
DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L’Auteur et les Éditeurs de cet ouvrage se réservent le droit de le faire traduire 
dans toutes les langues. Ils poursuivront, en vertu des lois, décrets et traités inter
nationaux, toutes contrefaçons et toutes traductions publiées au mépris de leurs 
droits.

Le dépôt légal de cet ouvrage a été fait à Paris dans le cours du mois de novem
bre 1854,‘et toutes les formalités prescrites par les traités ont été remplies dans les 
divers États avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.
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PRÉFACE.

■ Il est deux sortes de difficultés qui peuvent arrêter celui qui aime à s’instruire 
et à se rendre compte : les unes se rapportent aux personnages dont les noms ont 
attiré, à quelque titre que ce soit, l’attention des hommes, aux lieux qui offrent 
quelque importance géographique, historique, administrative ou industrielle·, les 
autres, aux objets de la nature, aux créations de l’art ou de l’industrie, aux 
découvertes de la science; en un mot, les unes se rapportent aux nom s, les aur- 
tres aux choses. S’il est intéressant pour un esprit cultivé de se représenter les 
hommes qui ont influé sur le sort de leurs semblables ou contribué à leurs jouis-e· 
sanccs, les contrées qui ont été le théâtre de grands événements ou le berceau 
des personnages célèbres, il est nécessaire pour tous de connaître les êti-cs qui 
nous entourent, les forces qui animent la nature et qui agissent incessamment 
sur nous, les éléments dont toutes choses sont composées; de se familiariser avec 
les inventions de tout genre qu’a enfantées le génie de l'homme. ·

Dans notre Dictionnaire universel d!Histoire et de Géographie,  nous nous 
sommes efforcé de satisfaire au premier de ces besoins, en levant les difficultés 
qui naissent des noms propres; dans le Dictionnaire universel des Sciences, des 
Lettres et des A rts, que nous publions aujourd’hui, nous tentons de répondre au 
second, en offrant pour l’étude des choses le même genre de secours.

II existe déjà, il est vrai, un grand nombre d’ouvrages qui paraissent avoir 
cette destination : tels sont les Dictionnaires de la langue ou Vocabulaires, les 
Encyclopédies de toute espèce. Mais, parmi ces ouvrages, les uns, les Diction- 
naires de la langue,  ne peuvent, quelque complète que soit leur nomen
clature, offrir quode pures définitions de mots, sans pénétrer jusqu’à la nature 
des choses; les autres, les Encyclopédies,  allant au delà du b ut, donnent sur 
chaque sujet des dissertations ou même de véritables traités, plutôt que de sim-4 
pies articles, et atteignent ainsi dévastés proportions qui les mettent hors de 
la portée de la plupart des lecteurs. Il fallait un livre qui se plaçât entre ces 
deux sortes d’ouvrages; qui, moins superficiel que les premiers, moins déve-. 
loppé que les seconds, donnât sur chaque matière, et de la manière la plus 
exacte, les notions vraiment indispensables, mais qui, en même temps, les pré
sentât sous la forme la plus succincte et la plus substantielle; et qui, à la faveuf 
de ce laconisme dans l’expression et d’un choix sévvère dans les détails, pût 
condenser toutes ces notions en un seul volume r  d’un usage facile pour tous. Il 
fallait, en un mot, une Encyclopédie pratique,  où trouvassent place tous les sujets 
sur lesquels il y a quelque chose d’utile ou d’intéressant à dire. Malgré des ten
tatives dont on' ne doit pas méconnaître la valeur, il nous a semblé qu’un tel livra 
restait encore à faire : c’cst ce livro que nous avons tenté d’exécuter. :

Il était, on le conçoit, impossible à une seule personne de réunir toutes les 
connaissances nécessaires pour accomplir une si vaste entreprise : aussi avons- 
nous dû, pour les parties qui no pouvaient nqus être familières, nous assurer le 
concours d’auteurs spéciaux, versés dans chacune d’elles. Nous réservant, avec 1 h 
direction générale de tout l’ouvrage, les Sciences métaphysiques et morales, qui 
ont été l’objet constant de nos études et quo nous avons enseignées pendant .vingt 
ans, ainsi que les Sciences historiques, qui se rattachent étroitement aux travaux 
que nous avons précédemment publics sur l’histoire et la géographie, nous avons 
confié les Sciences physiques et mathématiques, avec les Arts industriels, quben sont
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vi.

l’application, àM. Ch, Gerhardt, docteur èssciences, aujourd’hui professeur de 
chimie à la Faculté des sciences de Strasbourg, auteur d’un Précis de Chimie orga
nique qui depuis longtemps fait autorité, et d’un Traité de Chimie organique destiné . 
à compléter le grand Traité de Chimie de Berzélius; — les Sciences naturelles, à 
M. Ach. Comte, professeur d’histoire naturelle au lycée Charlemagne, à qui l’on 
doit, entre autres ouvrages écrits pour la jeunesse, le Règne animal de Cuvier 
disposé en tableaux méthodiques, les Cahiers d’histoire naturelle à l’usage des col
lèges, et un Traité complet d’histoire naturelle; — les Sciences médicaleSj à M. le 
Dr V. Jeannoël, médecin-major dans les hôpitaux militaires et l’un des officiers 
les plus distingués du Corps de santé. — La partie littéraire a été traitée par 
M. Alph. Legouëz, professeur au lycée Bonaparte, auteur de divers ouvrages, 
classiques. La position officielle qu’occupe chacun de ces collaborateurs, les tra
vaux que plusieurs ont déjà publiés, la réputation dont ils jouissent, garantissent 
assez leur parfaite compétence, et donnent l’assurance que cet ouvrage sera au 
niveau des connaissances actuelles.

A ces noms, nous devons ajouter ici ceux de plusieurs personnes qui nous 
ont aussi prôté leur concours, quoique d’une manière moins assidue. M. Ed. Bon-* 
nier, professeur à la Faculté de droit de Paris, a bien voulu revoir les articles 
de Droit les plus importants. M. Val. Parisot, professeur de littérature à la Fa
culté de Douay, nous a donné des articles de littérature et de philologie où 
l’on retrouve la solide instruction qu’on lui connaît. M. C.-R. d’Ilurbal, colonel 
d’état-major, nous a fourni les documents les plus exacts sur l’Art et l’Admi
nistration militaires. M. le Dr Rigal, médecin du lycée Bonaparte, a coopéré de 
la manière la plus utile à la rédaction des articles de Médecine. M. Cap, auteur 
d’ouvrages couronnés par diverses sociétés savantes, a traité la Matière médicale.: 
M. Aggiutorio, professeur de musique, et l’un de nos plus gracieux composi
teurs, a revu ce qui se rapporte à la Musique. M. Jacquet, licencié ès sciences y 
auteur d’un Cours élémentaire d’Histoire naturelle, avait préparé bon nombre 
d’articles sur les objets de ses études ·, mais une mort aussi cruelle que prématurée 
nous l’a enlevé avant qu’il ait pu mettré la dernière main à son travail.

Malgré cette diversité de collaborateurs, que nécessitait la multiplicité des ma-· 
tières, l’unité de l’ouvrage a clé maintenue avec le plus grand soin, et c’est là , 
nous ne craignons pas de le dire, un mérite par lequel ce Dictionnaire se distin
guera de la plupart des autres recueils de ce genre. On y  trouvera, d’un bout 
à l’autre, le même esprit, la même marche, le môme style.

L’esprit qu’on s’est efforcé d’y faire régner, c’est, avant tout, un respect scru
puleux pour tout ce qui doit être respecté i ainsi, dans les sujets qui intéressent 
la morale ou la religion, on a écarté tout ce qui aurait pu alarmer la pudeur ou 
la foi·, bien que cet ouvrage ne soit pas exclusivement destiné à la jeunesse et 
qu’il s’adresse à toutes les classes de lecteurs, on a voulu qu’il put, en toute sécu
rité, être mis entre les mains des jeunes gens, auxquels il sera plus particuliè
rement utile. En outre, dans toutes les matières qui sont encore controversées, 
on s ’est fait un devoir d’observer une stricte impartialité entre les doctrines en 
lutte, et de parler avec de justes égards de toutes les opinions sincères : dans 
ees cas, on s’est borné à exposer fidèlement l’état de la science, sans faire pré
valoir de système.

Dans la rédaction des articles, on a partout suivi une marche uniforme. Immé
diatement après le nom de la chose, on a donné l ’étymologie du mot, quand elle 
devait en éclaircir le sens, ou même seulement quand elle pouvait aider la mé
moire; viennent ensuite la définition adoptée par la science, la description, 
réduite aux traits essentiels et vraiment caractéristiques, les divisions et les classi
fications consacrées, les usages et les applications de l’objet décrit ou les inconvé
nients qu’il peut offrir. Les articles se terminent, quand il y  a lieu, par Une
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notice historique qui fait connaître l’origine et le progrès de chaque science eu de 
chaque art, l’époque et l’auteur de chaque découverte. Enfin, on a joint aux arti
cles principaux des.indications bibliographiques, qui renvoient aux meilleurs ou
vrages publiés sur chaque matière.

Quant au genre de style, il était commandé par la nature même d’un ouvrage 
où il fallait dire le plus de choses avec le moins de mots, .et qui aurait pu prendre 
pour devise : Res, non verba. Le style devait donc être laconique, sans cesser d’être 
clair; il devait, en outre, être éminemment exact et expressif. Or, il n’y a que la 
langue scientifique qui remplisse ces conditions : aucune périphrase n’eût pu rem
placer, pour la description d’un minéral, d’un végétal, d’un animal, pour l’analyse 
d’un corps, pour la démonstration d’un théorème, les termes propres et la savante 
phraséologie qu’ont'adoptés les minéralogistes, les botanistes, les zoologues, les 
chimistes, les géomètres : ce sont comme autant de signes algébriques auxquels la 
science moderne doit en grande partie sa précision, sa rigueur et ses progrès. 
Le nombre des personnes qui ont été initiées par leurs études premières au lan
gage technique s ’accroissant de jour en jour, nous pouvions sans inconvénient 
emprunter ce langage; néanmoins, pour venir en aide aux lecteurs auxquels 
il est moins familier, nous avons de préférence employé les termes vulgaires 
toutes les fois que nous pouvions le faire sans nuire à l’exactitude; en outre, 
nous avons pris soin d’expliquer, à leur ordre alphabétique, tous les termes 
techniques qui étaient de nature à offrir quelque obscurité.

Pour mieux assurer l’unitc et l’harmonie du tout, pour éviter les contradic
tions , les omissions, les répétitions, les doubles emplois, les faux renvois, qui 
déparent tant d’ouvrages de ce genre, nous nous sommes réservé le soin, non- 
seulement de distribuer le travail entre les divers collaborateurs, mais de coor
donner et de reviser tous les articles, afin de les mettre en accord et de les 
proportionner entre eux. Un jeune et savant professeur, que nous avons déjà 
nommé parmi nos collaborateurs principaux, et qui précédemment nous avait 
prêté le plus utile concours dans la préparation du Dictionnaire universel d’Histoire 
et de Géographie, M. Alph. Lcgouëz, nous a , cette fois encore, secondé dans 
cette partie si pénible et si délicate de notre tâche avec autant de dévouement 
que d’intelligence : nous lui en témoignons ici toute notre reconnaissance.

Nous osons espérer que, grâce au concours de tant d’efforts, ce livre atteindra 
sa destination et qu’il rendra quelques services. Bien que le projet de l’ouvrage 
remonte à un grand nombre d’années et que l’exécution en soit commencée depuis 
près de sept ans ( l ) ,  il est tellement accommodé aux besoins de l’époque qu’il pourra 
paraître une œuvre de circonstance. Il offre, en effet, cette association des Sciences 
et des Lettres qui est aujourd’hui reconnue comme la condition indispensable de 
toute éducation sérieuse et complète, association que de sages réformes ont récem
ment consommée dans tous nos grands établissements d’instruction publique (2). 
En facilitant au savant et au lettré l’accès d’un nouvel ordre de connaissances, au
quel chacun d’eux était jusque-là resté trop étranger, il contribuera à faire cesser 
ce funeste divorce qui a trop longtemps existé entre les Lettrés et les Sciences.

C’est surtout par la partie scientifique que cet ouvrage nous paraît devoir se 
recommander. L’impulsion extraordinaire qui a été donnée depuis quelques 
années à cette partie des études, les grandes découvertes qui ont été faites, les 
applications merveilleuses que ces découvertes ont reçues, et qui ont si bien jus
tifié, même aux yeux du vulgaire, ce mot prophétique de Bacon : Savoir, c’est

(O  L’auteur avait, dés 1829, signé avec M. Haclictle et un anlre éditeur un traité pour la rédaction d’un Dictionnaire 
encyclopédique : l’exécution, longtemps retardée par l’accomplissement de devoirs sacrés et par la rédaction d’autres ou
vrages, n’a pu être ell'ectuéc par lui qu'à la suite de la Révolution de 1848, qui lui avait tait des loisirs prématurés.

(2) Voir le décret du 10 avril 1832, le Plan d’études du SO ao#! 1852 et les Programmes annexés.
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pouvoir (O, ce sont là autant de causes qui ont appelé sur les Sciences l'attention 
et la faveur universelles, et qui ont donné au plus grand nombre le désir d’y 
être initié. Ce livre aidera à satisfaire ce légitime désir. Rassemblant en un seul 
corps et en un seul volume des notions qui sont éparses dans vingt dictionnaires 
différents, ou perdues dans de vastes encyclopédies, les résumant de la manière la 
plus brève, la plus exacte et la plus simple, il mettra à la portée de tous des 
connaissances indispensables, qui trop longtemps ont été réservées au plus petit 
nombre; il donnera immédiatement à l’homme du monde la définition de termes 
techniques qu’il rencontre à chaque instant dans les livres, dans les journaux , 
dans la conversation même, et qui lui offraient autant d’énigmes; la description 
de machines et de procédés qu’il a tous les jours sous les yeux sans les compren
dre; il rappellera à l’étudiant, peut-être même quelquefois au savant, les élé
ments et les propriétés essentielles d’un composé chimique, les caractères distinc
tifs d’une famille ou d’un genre en botanique, en zoologie ; il indiquera à la mère 
de famille les symptômes d’un mal naissant et les premiers remèdes à y apporter. 
S’il ne satisfait pas complètement à toutes les questions, ce livre pourra du moins, 
à la faveur des renseignements bibliographiques qu’il contient, indiquer aux 
esprits curieux les sources où ils iront puiser plus abondamment.

Répondant, comme le Dictionnaire universel d’Histoire et de Géographie, à un 
besoin réel, conçu dans le même esprit, exécuté parle même auteur, sur le même 
plan, dans Tes mêmes proportions et jusque dans la même forme, le Dictionnaire 
universel des Sciences, des Lettres et des Arts est destiné à devenir le compagnon 
inséparable de son devancier. Ces deux ouvrages forment, en effet, comme les 
deux moitiés d’un même tout; ils se complètent nécessairement l’un l’autre; il y  
a entre eu x , malgré la différence essentielle des deux sphères de l’Histoire et 
de la Science, des points de contact qui nous ont plus d’une fois obligé de ren
voyer de l’un à l’autre : c’est ce qui a eu lieu surtout pour la législation, pour les 
institutions publiques, pour les titres de dignités et de fonctions, toutes matières 
qui appartiennent également à la science politique et à l’histoire des peuples.

Le bienveillant accueil fait par le public au Dictionnaire universel d’Histoire et 
de Géographie est ce qui nous a enhardi à entreprendre une œuvre devant l’exe
cution de laquelle nous avions longtemps reculé.” Nous avons apporté dans la 
rédaction du Dictionnaire tmiversel desv Sciences, des Lettres et des Arts le même 
zèle, les mêmes soins, avec une expérience plus grande. Puisse le nouveau venu 
obtenir un peu de cette faveur qui a été prodiguée à son aîné !

Paris, le 13 novembre 1854.

(!) ■ Sciemia et potrntia liumana in idem coïncidant.» Korttm Orgamm, li)>. 1, aplior. S (vol. I I , p. 9 de notre édition).

AVIS SUR LA DEUXIEME ÉDITION.
t

Six mois à peine se sont écoulés depuis que le Dictionnaire universel des Sciences, des Lettres et, 
des sirts a paru, et déjà il est devenu nécessaire d’en donner une seconde édition.

Nous ne pouvions mieux reconnaître un accueil si empressé qu’en faisant tous nos efforts pour .per
fectionner notre œuvre. Nous l’avons révisée avec tout le soin que permettait le court espace de temps 
dont nous pouvions disposer, et déjà, nous osons l’espérer, cette nouvelle édition offrira de notables 
améliorations : quelques fautes, qui étaient inévitables dans un premier travail, ont été corrigées; 
quelques points obscurs ont été éclaircis; plusieurs lacunes ont été comblées.

Toutefois, nous sommes loin de croire qu’il ne reste rien à faire, e t, pour mieux assurer le perfec
tionnement progressif de l’oeuvre, nous appelons le concours bienveillant de nos lecteurs. Nous recevrons 
avec reconnaissance les communications qui auraient pour objet de nous signaler.de nouvelles améliora
tions à y introduire. Déjà quelques indications de ce genre nous ont été adressées et nous nous sommes 
empressé de les mettre à profit; nous saisissons cette occasion pour exprimer toute notre gratitude aux 
personnes à qui nous les devons.

Paris, le 1”  mai 1855
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DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES ARTS.

ABA.Q
A , voyelle et première lettre de l'alphabet dans 

presque toutes les langues connues (elle est la 13« 
dans l’éthiopien et la 10« dans le runique).—Dans la 
composition des mots, l’a placé en tête d’un mot est 
ordinairement privatif dans les langues sanscrite, 
grecque, latine, et dans leurs dérivés : athée, sans
f \ : _ __ ___ . . . . . .  . . . .  . « I n n n  i n O A n c A  ___ 1 ^ 1 1 0  ]O C T t n t l l .

usage ) ; Â 5,000. — Dans le calendrier romain, A 
était la première des lettres nundinales; il est en
core dans notre calendrier la première des lettres 
dominicales.— En Logique, A indique la proposition 
Universelle affirmative : Asserit A, negat E, verum 
generaliter ambo. — En Musique, a désigne le la, 
— Dans les abréviations, A se met, chez les anciens, 
pour A ulus, Augustus, annus, etc. ; chez les mo
dernes, pour altesse, etc. — Dans les formules mé
dicales, ¿¿ou aü veut dire : égale quantité de chaque 
substance. — Sur nos monnaies, A indique la fabri
que de Paris. — Dans les formules chimiques, Ag, 
veut dire argent; .4/, alumine ; A s, arsenic; Au, 
01* * azote.

ÂBAÏSSEMENT des équations. Voy. équation.
ABAISSEURS ( m uscles). Voy. musci.e s .
ABAJOUES (pour au bas des jou es ,, poches in

térieures situées aux deux côtés de la bouche chez les 
singes de l’ancien continent, les rongeurs diplos- 
tomea et les chauves-souris nyctères, leur servent 
comme de garde-manger pour conserver les ali
ments : elles sont .formées par la distension des 
muscles de la joue.’

ABANDON de bie n s . Voy. cession  de bie n s .
ABAQUE (du grec abax) , espèce de buffet ou de 

comptoir que les anciens employaient à différents 
usages. Le plus souvent ce mot désignait une table 
couverte de poussière ou do sable fin sur laquelle les 
anciens faisaient leurs calculs bu traçaient des fi
gures de géométrie. L'abaque de Pythagore était 
notre table de multiplication. On a depuis étendu le 
nom d 'abaque h des tableaux propres à faciliter les 
calculs. On doit à M. Léon Lalanne un Abaque ou 
Compteur* universel, donnant à vue, au moyen de 
lignes droites tracées dans différents sens, les r é 
sultats de tou» les calculs d’arithmétique, de géo
m étrie , de mécanique pratique, etc. (Paris, 1845 et 
1851). Voy. arithmomethe ,  machine arithmétique.

En Architecture, on nomme abaque la tablette 
formant la partie supérieure du chapiteau des colon
nes , sur laquelle porte l’architrave ; on la nomme 
aussi tailloir.

ABBA
ABATELLEMENT, terme de Jurisprudence em-, 

ployé dans les Echelles du Levant pour exprimer la 
sen tence par laquelle le consul de France interdit tout 
commerce avec les négociants qui auraient résilié 
leur marché ou n'auraient pas payé leurs dettes.

ABATTÉE, mouvement en vertu duquel un ba
timent qui n’est animé d’aucune vitesse tourne au
tour · de son axe vertical : ainsi, l’abattée f. lieu 
lors de l’appareillage, ou quand le navire,pst-en 
panne ou à la cape, etc. — Abattée se dit aussi de 
l'espace entier parcouru pendant le mouvement.

ABATTOIR, établissement dans lequel les bou
chers sont tenus de venir abattre et préparer les ani
maux destinés à la consommation, pn y trouve réunis, 
outre les cases destinées à l’abattage, un abreuvoir, 
uno cour dallée, dite voirie, où l’on jette les matières 
tirées de l’estomac et des intestins, des fonderies de 
suif, des échaudoirs où sont lavées à l’eau chaude 
et préparées les issues des animaux destinées aux 
tripiers. Ces établissements, de création toute ré
cente, ont fait disparaître ces tueries infectes qui 
compromettaient la santé des grandes villes. Les 
abattoirs de l’aris peuvent servir de modèles. Us 
sont au nombre de 5 , placés aux extrémités des 
faubourgs les plus populeux (faubourgs St-Honoré, 
Montmartre, Ménilmontant, plaine d’Ivry, Grenelle). 
Décrétés dès 1810, ces abattoirs n’ont été achevés qu en
1818.,On en trouve la description et l’historique dans 
les Etudes relatives à l’art des constructions de
M. Bruyère, Taris, 1823. — On a ,  en outre,depuis 
peu d’années, établi près Paris un abattoir de dur- 
vaux, qui n’a pas rendu moins de services quelles 
abattoirs de boucherie, eu remplaçant Jes équar
rissages qui ensanglantaient et infectaient la caqu* 
taie, et en fournissant à l’industrie les moyens »  d- 
tiliser des débris qui jusque-là étaient perdus, pour 
la plupart : cet abattoir est situé à Aubervilliers, 
dans la plaine des Vertus. ** \

ABBAYE, monastère d’un ordre particulier, di
rigé par un abbé ou une abbesse; bâtiments du 
monastère. — On distingue abbaye en règle ou ré
gulière, qui ne peut avoir pour chef qu’un reli
gieux, et abbaye en commende, qui peut avoir pour 
abbé un séculier ( Voy. abbé au Dict. univ. d ’Hist. 
et de Géogr.),—Les monastères de Bénédictins, Ber
nardins, Prémontrés, Trappistes, avaient rang d ab
baye; la plupart possédaient de grands biens. Un 
connaît surtout l’abbaye du Mont-Cassin en Italie; 
celles de Cluny, Cltcaux, Clairvaux, la Trappe, eu 
France; deFulde,Corvey,cn Allemagne; deSt-Gall, 
en Suisse; de Westminster, eu Angleterre, etc. Les

\

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



^  ABEI
abbayes furent supprimées en France en 1790 ; leurs 
bâtiments et leurs revenus furent réunis au domaine 
de l’État.

ABCÈS (du latin abscessus, séparation), amas de 
pus formé dans une cavité accidentelle ou naturelle. 
Les Grecs le nommaient apostème. Un abcès est tou
jours la conséquence d’une inflammation. On dis
tingue :_abcès chaud ou aigu, quand l’inflamma
tion a marché avec rapidité et que la tumeur est 
rouge et douloureuse; abcès froid ou chronique, 
quand la marche de l’inflammation a été lente et peu 
apparente, et que la tumeur est molle et indolente; 
abcès par congestion ou symptomatique, quand 
l’amas de pus dans une partie est le résultat d’une 
inflammation dont le siège est dans une région 
éloignée. On reconnaît que l’abcès est mûr quand 
on sent sous le doigt une sorte de fluctuation. Le 
traitement des abcès, quand ils ne crèvent pas na
turellement, ou quand ils ne se dissipent pas par 
résorption, consiste à donner une issue à la matière 
purulente. On y réussit tantôt au moyen de simples 
applications émollientes ou maturatives, tantôt en 
les ouvrant avec le bistouri, ou en faisant la ponction, 
tantôt en les brûlant avec un caustique ou même 
avec le feu.

ABDICATION, acte par lequel le chef d’un Etat 
se dépouille de la puissance suprême (pour les ab
dications les plus célèbres, Voy. le Dict. univ.d’Hist. 
et de Géogri). — On donnait aussi ce nom, chez les 
anciens, à un acte par lequel un père désavouait son 
fils comme indigne, et l’excluait de sa famille : cet 
acte entraînait l’exhérédation.

ABDOMEN (du latin abdo, cacher, envelopper). 
C’est la partie du corps faisant suite au thorax, et 
destinée à contenir, en général, la dernière portion 
des organes digestifs et l’appareil de la génération. 
Cette partie, daus l’homme et les animaux verté
brés, constitue le ventre, grande cavité qui s’étend 
entre le diaphragme, le bassin et les vertèbres lom
baires, et qui contient les principaux viscères. L’ab
domen est doublé intérieurement d'une membrane 
unie et mince, appelée péritoine, qui enveloppe tous 
les viscères contenus dans cette cavité. On y dis
tingue trois régions : la région épigastrique, qui 
comprend, en avant, l’épigastre ou creux do l’es
tomac , et, sur les côtés, les hypocondres ; la région 
ombilicale, qui comprend l'ombilic et les flancs; 
la région hypogastrique, qui comprend l’hypogastro 
et les fosses iliaques. — Dans les poissons et les rep
tiles, qui n’ont point de diaphragme, l’abdomen se 
confond avec le thorax. Dans les Crustacés, il forme 
ce que l’on appelle improprement la queue de ces 
animaux. Dans les insectes, il est formé d’anneaux 
rétractiles plus ou moins solides, et est souvent très- 
allongé. Enlin, il est nul ou peu distinct dans les 
animaux des dernières classes.

ABDOMINAUX ( poissons). Cuvier nomme ainsi 
un ordre de poissons malacoptérygiens qui ont les 
nageoires ventrales suspendues sous l’abdomen, en 
arrière des pectorales. Cet ordre, qui comprend la 
plupart des poissons d’eau douce, embrasse cinq fa
milles : Cyprinoïdes, Msoces, Siluroides, Salmones, 
Clupes.

ABDUCTEURS (muscles). Voy. muscles.
ABECEDAIRE, livre dans lequel ou apprend à 

lire. Voy. lecture (Méthodes de).
ABEILLE ou mouche a miel, Apis, genre d’insectes 

Hyménoptères, de lafamillo des Mellifères, section 
des Apiaires, est, ainsi caractérisé : antennes ordi- 
dinairement brisées, filiformes, composées de douze 
ou treize articulations ; mâchoire et lèvre inférieure 
fléchies en dessous, longues et étroites; palpes maxil
laires très-petites ; labiaux en forme de soies ; corps 
court, plus ou moins velu ; premier article des tarses 
fort grand; un aiguillon caché à l’extrémité de 
l’abdomen dans les femelles et les ouvrièros ou ncu-

ABER
très. On distingue plusieurs espèces d’abeilles : les unes 
vivent en société, les autres vivent solitaires. Parmi 
les abeilles sociales, on appelle villageoises celles 
qui vivent hors de la dépendance de l’homme, et 
domestiques celles qu’on soigne pour avoir du miel: 
celles-ci ont pour type VA. commune, Apis me/lifica.

VAbeille commune a le corps brun et velu. 
Son abdomen est composé de six anneaux dont le 
dernier cache un aiguillon piquant et barbé. Sa 
bouche est munie d’une trompe qui se cache, dans 
le repos, sous la tète et le thorax, et qui lui sert à 
sucer les fleurs. Ses pattes sont velues et garnies de 
petites brosses qui lui servent à retenir le pollen 
des fleurs et à en fabriquer la cire. Les abeilles vi
vent en société dans des ruches, sous un gouverne
ment qui présente l’image d’une monarchie. Cos 
réunions, dites essaims, qui sont ordinairement de 
30 â 40,000 abeilles, se composent: 1° à'ouvrières ou 
abeilles travailleuses, qui sont neutres, c’est-à-dire 
sans sexe; 2° d'abeilles mâles, dites faux-bour
dons; et 3° d’une femelle qui exerce l’autorité sur 
tous, et qu’on nomme reine ou mère-abeille. — 
Les ouvrières sont les plus petites: les unes recueil
lent dans le calice des fleurs les matériaux dont 
elles forment la cire et le miel, construisent avec la 
cire des cellules régulières ou alvéoles, destinées à 
recevoir le miel et à loger les œufs; les autres nour
rissent les larves issues de ces œufs, et qu’on appelle 
le couvain. — Los bourdons, au nombre de 1,000 
environ par essaim, sont plus grands que les ou
vrières , mais n’ont point d’aiguillon. Destinés à fé
conder la femelle, ils sont tués par les ouvrières dès 
que les œufs sont pondus et que leur rôle est, par 
conséquent, achevé. — La reine est l'âme de l’es
saim. 11 ne peut y en avoir deux dans la môme 
ruche; s’il en naît plusieurs, ou elles vont former 
de nouveaux essaims, ou elles sont mises à mort par 
celle qui est éclose la première. La reine est plus 
grande que les autres abeilles ; destinée à propager 
fespèce, elle a ôté, à cet effet, douée d’une prodi- 

icuse fécondité ; elle pond des milliers d’œufs et en 
épose un dans chaque cellule ; il en sort un petit 

ver blanc ou larve qui se transforme bientôt en 
chrysalide , puis en abeille. Les larves sont nourries 
et soignées par les ouvrières ( Voy. essaim , ru
che, miel). — La piqûre des abeilles est fort dou
loureuse; on calme la souffrance qu’elle cause en 
extrayant le dard s’il est resté dans la plaie, et en 
faisant des onctions huileuses ou simplement des lo
tions avec de l’eau fraîche'légèrement acidulée.

L’homme a su de temps immémorial exploiter 
les abeilles ; la fable attribue l’invention de cet art 
au berger Aristée, fils d’Apollon et de la nymphe 
Cyrène. Les anciens célèbrent les abeilles du mont 
Ida, qui nourrirent Jupiter ; celles de l’Hymette et 
de l’Hybla, qui fournissaient le meilleur miel. En 
France, on élève surtout les abeilles dans les an
ciennes provinces du Languedoc, du Dauphiné, do 
la Bretagne, dans lo Gàtinais et aux environs de 
Paris. — Les mœurs des abeilles, poétiquoinent dé
crites par Virgile ( Géorg., IV), ont été philosophi
quement observées par Réaumur et par Huber de 
Genève (Observations sur les abeilles, Gen., 1792).

L’abeille est l’emblème deil’ordre et du travail; à 
ce titre, elle figure dans les’armoiries et les devises 
aussi bien que dans les descriptions des poètes. — 
On croilque les abeilles étaient le symbole do la tribu 
des Francs; on en a trouvé dans le tombeau de Chil- 
déric. Le manteau impérial et les armoiries de Na
poléon étaient parsemés d’abeilles d’or. — Le pape 
Urbain VIII portait des abeilles dans ses armes.

ABERRATION de la lumière. On nomme ainsi 
une déviation apparente ou réelle des rayons lumi
neux, soit que ces rayons nous viennent des astres, soit 
qu’ils traversent les lentilles. L’aberration des astres 
n’est qu’apparente. Elle est duo à la composition du
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A B L E  —
hlouvementrectilignedela lumière avec le mouvement 
4e la terre dans son orbite. Son effet est de faire dé
crire aux astres dans l'espace d'une année uno ellipse 
dont le petit axe varie pour chaque étoile, mais dont 
le demi-grand axe a pour valeur coustante 20”, 25.
'—En Optique, on nomme aberration de sphéricité 
l’étendue plus ou moins grande dans laquelle se réu
nissent les rayons lumineux partant d'un même 
Point, après avoir traversé une lentille. Cette déviar 
tioD, due à la sphéricité même de la lentille, reud 
"image confuse. On y obvie, en partie, en ne lais
sant pénétrer dans le verre, au moyen d'un écran, 
Que les rayons voisins de l’axe. — Enfin, l'on nomme 
le phénomène de dispersion qui accompagne ces 
*nêmes rayons, aberration de réfrangibilité, à cause 
de leur réfrangibilité Inégale. Cet olfet donne lieu 
aux teintes irisées que l’on observe sur les bords de 
l’image, et que l’on peut faire disparaître presquo 
complètement- Voy. achromatisme.

AB1ËTINEES (d 'abies, sapin), tribu de la fa
mille des Conifères, établie par L. Richard ; arbres 
gigantesques, remarquables par leur forme conique, 
leurs feuilles aciculées qui leur ont fait donner le 
nom d'arbres à a iguilles, par l'abondance de leur 
Pollen qui foi me les pluies de soufre, par la forme 
Conique de leur fruit appelé de lé. cône ou strobile, et 
enfin par les écailles doubles de leurs chatons femelles 
et la position réfléchie des deux ovules nus que cha
que écaille supérieure porte A sa base. Voy. pin, 
sapin, cèdre, mélèze, etc.

ABIGEAT (d’abiyere, emmener, détourner). On 
Appelait ainsi chez les Romains le vol de bestiaux 
dans les pâturages. Le mot n’a pas été maintenu 
dans notre droit français, mais le fait est prévu : 
l’art. 388 du Code pénal punit d’un emprisonne
ment d’un an au moins et de cinq ans au plus celui 
qui avolé ou tenté de voler dans les champs des che
naux ou bâtes de charge, de groset de menus bestiaux.

AB INTESTAT (pour a i  tntestato, provenant d’un 
nomme qui n’a  pas testé) ,  se dit de la succession 
qui s’ouvre saus que le défunt ait fait de testament, 
et de l’héritier mémo qui recueille ce testament. 
Bans ce c as , qui est le plus fréquent, la succession 
est réglée par la loi. Voy. succession.

ABJURATION, acte public et solennel par lequel 
on renonce & une religion fausse, & une hérésie, 
A no schisme, pour embrasser la religion chrétienne, 
spécialement la religion catholique, ou pour rentrer 
dans le sein de l’Eglise. L’histoire en oifre des exem
ples célèbres : on connaît surtout les abjurations 
de Henri IV montant sur le trône, 1593 ; de la relue 
Christine de Suède, 1655; de Turenne. 1668; 
d’Auguste 11, électeur de Saxe, puis roi de Pologne, 
1706; de Bernadotle, devenu prince royal de Suède, 
18l0. On aaussi remarqué celles de Zacharie Weruer, 
du comte de Stolberg, de Frédéric Schlegel, de 
Lonis Haller, tous quatre littérateurs célèbres en 
Allemagne.

ABLATIF. Voy. cas.
ABLE ( A'al bus, blanc, par transposition de let- 

tres), LeuciicuA, vulg. Poisson blanc, espèce du genro 
Cyprin, renferme des poissons blaocsd’eau douce,don t 
le plus connu est ['Ablette ouAblet, petit poisson dont 
•’organisation se rapproche de celle du genre Carpe : 
corps aplati, argenté; tète pointue; mâchoire Infé
rieure un peu plus longue que l’autre. U ne déliasse 
guère7 centimètres. U est commun dans la Seine; on 
le pèche pouren retirer une substance nacrée nommée 
essence d'Orient, dont on se sert pour la fabrica
tion des fausses perles. — Pour préparer l’essence 
d ’Orient, on écaille d’abord les abletlcs; on lave 
ensuite les écailles, on les broie dans l’eau; puis 
on laisse reposer la matière, qui se rassemble au 
fond sous forme d'une huile épaisse de la couleur 
des nerles. II suffit ensuite de décanter et d’intro
duire une goutte de cette liqueur avec un chalu-
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meau dans les petites bulles de verre qui forment le 
corps de la perle fausse, et que l’on remplit ensuite 
de cire pour leur donner plus de solidité. C’est un 
nommé Jannin, marchand de chapelets à Paris, qui 
a inventé cette fabrication.

ABLEGAT (du latin legatus, envoyé, ab, hors 
do), vicaire d'un légat. Vab/égat est un commis
saire spécial chargé par la cour de Rome de porter 
à un cardinal la h -rette et le petit bonnet rouge 
carré. Ses fonctio , cessent dès que le cardinal a 
reçu les insignes de sa dignité.

ABLET, ablette”. Voy. able .
ABLUTION, Dratique commandée par quelques 

religions, et o" ’ onsiste â se laver à des heures dé
terminées. Li voyants espèrent purifier l’âme en 
lavant le corps. Les ablutions étaient prescrites chez 
les Juifs, les Grecs, les Romains; de nos jours, les 
Indiens, les Mèhométans surtout, font encore de 
fréquentes ablutions : les Turcs ne prient jamais 
sans avoir fuit la grande ou la petite ablution. La 
grande ablution, c’est le bain ou la purification du 
corps entier : elle se nomme ghoust: la petite ablu
tion, qui se nomrao abdest, se fait a la fontaine, et 
consiste à laver les cinq sens. Ils ont une troisième 
sorte d’ablution appelée sablonneuse ou terreuse : 
elle a lieu quand U n’y a point d’eau ou qu’un ma
lade ne peut souffrir l’eau saDs dauger de mort. — 
Chez les Catholiques, l'ablution est une des céré
monies de la messe : elle consiste en ce qu'après la 
communion, le prêtre se fait verser entre les doigts 
un peu de vin et d’eau qui retombe dans le calice et 
qu’il boit ensuite, en prononçant ces mots ; Corpus 
tuum , Domine, quod sum psi, 6tc.

ABOLITION (l e t t r e s !)’ ) ,  lettres par lesquelles un 
souverain , usant de son autorité, absolvait un cou- 
pablo d’un crime qui eût été irrémissible selon les 
règles ordinaires de la justice. L’effet des lettres d’a
bolition n’était que de remettre la peine due au crime’ 
saus préjudicier jamais à l’intérêt civil des parties 
offenséos. — On nommait lettres d ’abolition géné
rale colles que le roi accordait quelquefois à une 
province, à une ville, pour crime contre l’autorité 
royale. En 1649 le roi donna une déclaration por
tant abolition de tout ce qui s’était passé dans la 
ville d’Aix depuis le lundi gras de l'année 1648 jus
qu’au 20 janvier suivant. En 1660, des lettres d’abo
lition furent accordées en faveur de Louis de Bour
bon, prince de Condé, et de ceux qui avaient suivi 
son parti. En 1670, les duels, les assassinats prémé
dités et le rapt par violence, furent exceptés du bé
néfice de l’abolition.

AB0L1TI0NISTE, partisan de l’abolition de l’es
clavage. L’abolitionisme, né en Angleterre, où il eut 
pour apôtres, au xvu* siècle W. l’eun, et au xviii* 
Wilberforce, a fini par triompher presque partout; 
il n’a plus guère d’adversaires qu’aux Etats-Unis, 
dans les États du Midi, dont la prospérité semble 
liée à la conservation de l’esclavage : aussi, toute la 
population y est divisée en abolitionisles et anti- 
abolitionistes.

ABORDAGE, se dit soit du choc accidentel de 
deux bâtiments, soit de l’action d’aborder un vais
seau pour s’en emparer. Dans les combats de mer, 
pour exécuter l’abordage, il faut d’abord accrocher 
le vaisseau ennemi : ce qui se fait en jetant dessus 
de forts crochets en fer attachés à des chaînes et 
dits grappins; puis les assaillants se précipitent ar
més de sabres, de pistolets et de haches. Les com
bats à l’abordage conviennent surtout aux peuples 
d’une valeur brillante; c’est à ce genre de combat 
que les anciens Romains durent leurs victoires sur 
les Carthaginois, et la marine française une grande 
partie de ses succès i on cite les combats à l’abor
dage de la frégate la Belle-Poule dans la guerre 
de l’indépeDdance américaine, et de la corvette la 
liayonnaise contre la frégate anglaise ¡‘Embuscade,
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ABSOABIIO —
ABOYEUR, oiseau de l’ordre des Échassiers, est 

une espèce du genre Chevalier; il est à peu près de 
la grosseur d’un pigeon et son cri a quelque rap
port avec l’aboiement du chien. L’aboyeur habite les 
marécages des eûtes de l'Europe : c’est le Chevalier 
aux pieds verts de plusieurs auteurs.

ABRANCllES (c.-à-d. sans branchies), une des 
trois grandes divisions établies par Cuvier dans l’or
dre des Annélides ou vers à sapg rouge. Ce groupe 
renferme les Lombrics ou Vers c." terre, les Nais, les 
Sangsues, et les Gordius.

ABRÉGÉ. Voy. compendium et épitomé.
ABRÉVIATION (de brevis, court 1. Les abrévia

tions sont de différentes sortes : 1“ d . ''ures initiales, 
comme M. pour Monsieur, S. M. pou Sa Majesté;
N. pour nord, S. pour sud, etc.'; ou les trouvera 
aux articles consacrés à chaque lettre de l’alphabet ; 
2° des combinaisons de lettres unies entre elles par 
des ligatures ( Voy. ligatures , sigles , mono
grammes) , comme dans les anciens manuscrits; 
3° des signes purement conventionnels comme ceux 
qu’emploient les mathématiciens (Voy. signes) ,  les 
astronomes, les médecins, les chimistes, etc. ( Voy. as
tronomie, médecine, chimie, etc.). — Les abrévia
tions étaient employées dès les temps les plus an
ciens : on en attribue l’invention aux Égyptiens, à 
qui les Grecs les empruntèrent; elles furent perfec
tionnées par Tiron, affranchi de Cicéron, de qui 
elles prirent le nom de notes tironiennes. Déjà très- 
communes dans les manuscrits du vi· siècle, les 
abréviations le furent davantage au vm», encore 
plus au ix»; elles se multiplièrent à l’infini dn x» au 
xv» siècle. L’écriture en fut farcio, même dans les 
ouvrages en langue vulgaire, et dans les premiers 
livres imprimés. Philippe le Bel fut obligé, en 1304, 
de rendre une ordonnance pour bannir des minutes 
des notaires, et surtout des actes juridiques, toutes 
les abréviations qui exposaient les actes à être fal
sifiés ou mal entendus : cette défense a été renou
velée par l’article 42 du Code civil. — L’étude des 
abréviations employées dans les anciens manuscrits 

1 est devenue une science : c’est une partie importante 
de la paléographie. Ou peut consulter sur ce sujet 
les traités de paléographie de Montfaucon, de Kopp; 
le Nouveau traitéae diplomatique des Bénédictins; 
le Lexicon diplomaticum de Walter, l’Archéologie 
(le Vermigliosi (12e leçon); les recherches de Lacurne 
de Ste-Palaye sur les Antiquités françaises; les Elé
ments de paléographie de Natalis de Wailly (t. I).

ABRICOTIER, JPrunus armeniaea de Linné, 
arbre fruitier du genre prunier, de la famille des 
Rosacées, tribu des Amygdalées, parait être origi
naire d’Arménie. La fleur, d’un blanc d’albâtre, 
s’ouvre des premières au printemps. Tout le mondo 
connaît son fruit parfumé : c’est un des plus agréables 
qu’on serve sur nos tables; on en fait des confitures, 
des compotes, des pâtes ; on en extrait de l’eau de 
noyau, etc. L’abricotier réussit dans les terres qui 
no sont ni trop fortes ni trop légères ; il vient en 
espalier ou en plein vent. Ses variétés les plus ré
pandues sont : VA. pèche ou de Nancy, VA. ave
line on de Hollande, VA. qngoumois, VA. alberge. 
On multiplie l’abricotier soit en semant les noyaux, 
soit en le greffant sur prunier ou amandier. L’a
mande du noyau de l’abricotier est amère et con
fient un peu d'acide cyanhydrique. Le bois laisse 
parfois exsuder une gomme qui a beaucoup de rap
port avec la gomme du Sénégal. — Le mot abricot 
est une corruption de l’italien albicocca, dont l’éty
mologie estincertaine; les uns le dérivent à’apricus, 
exposé au soleil, les autres d eprœcoquus, à cause 
de la précocité de ses feuilles; Gébelin le tire d’a · 
vercoccus, fruit à coquille qui naît au printemps;
M. Caussin do Perceval dérive ce nom de l'arabe.

ABI10ME (du grec a privatif, et broma, nourri
ture), genre de la famille des Malvacées, renferme de

petits arbrisseaux élégants, aux feuilles larges et an
guleuses, aux fleurs pourpres, réunies en bouquets. 
Le fruit est sec, insipide,impropre à l’alimentation. 
L’abrome est originaire de l’Inde, et réussit dans 
nos jardins; mais elle craint le froid.

A11ROTANE ou abrotone. Voy. aurone.
. ABRUS (du grec abros, élégant), plante légumi- 
neuse-papilionacée, originaire de l’Inde, puis trans
portée en Amérique et on Afrique. Son fruit ren
ferme des graines rouges'avec un. point noir, dont 
les Américaines se plaisent à faire des colliers et des 
chapelets; sa racine et ses feuilles sont sucrées, et 
s’emploient au même usage que la réglisse.

ABSCISSE (du latin abscissus, coupé, divisé). 
VOU. COORDONNÉES.

ABSENCE, absent (d’aêa, hors de, ens, étant). 
On appelle ainsi, en Droit, l’état d’une personne dont 
on n’a point reçu do nouvelles depuis une certaine 
époquo, et dont la résidence actuelle n’est point 
connue. Selon la loi française, l’absence est d’abord 
présumée quand il y a urgence d’agir et que l’état 
de disparition sans nouvelles s’est maintenu pendant 
un certain temps; après quatre ans, l’absence est 
constatée par une enquête; un an après, elle est 
déclarée, puis les héritiers présomptifs de l’absent 
se font envoyer, moyennant caution, en possession 
provisoire de ses biens. Après trente ans, les cau
tions sont déchargées, et la possession devient défi
nitive. Si l’absent reparaît après l’absence déclarée, 
il recouvre ses biens ; mois il laisse une portion des 
revenus plus ou moins forte, scion la longueur de 
l’absence. S’il revient après l’envoi en possession dé
finitive, il reprend sa fortune dans l’état où ello 
se trouve, sans avoir droit à répéter les revenus. 
Tout ce qui concerne l’absence a été réglé par lo 
Code civil (liv. X, titre iv, etliv. III, litre i, ch. 6).

ABSIDE ou apside (du grec absis, arceau de 
voûte). En Architecture, ce mot signifie un arc ou 
une voûte en forme de croix d’une église ou d’une 
chapelle ; mais on ne sait pas bien si c’était le ves
tibule d’une église, ou l’ambon ou le jubé que l’on 
désignait sous ce nom dans les premiers temps. — 
En Astronomie, on nomme absides les extrémités 
du grand axe de l’orbite d’une planète ; en d’autres 
termes, les deux points où celte planète se trouve, 
soit à sa plus grande, soit à sa plus petite distance 
de la terre ou du soleil. La ligne qui joint ces deux 
points ,est la ligne des absides. Le point où la pla
nète est à la plus grande distance du soleil est l’a- 
phélie; celui où il en est le plus rapproché est lo 
périhélie. Si c’est par rapport à la terre que la di
stance est appréciée, on dit apogée et périgée.

ABSINTHE (en grec absinthion, qu’on dérive de 
a privatif,et psinthos, plaisir), nom qui a été donné, 
à cause de leur amertume, à deux espèces du genre 
Armoise, de la famille des Composées, tribu des 
Corymbifèros. Ces deux espècefe sont la grande ab
sinthe (Artemisia absinthium) et la petite absinthe 
(Artemisia pontica). La première est une plante vi
vace, haute de près d’un mètre, et que l’on emploie 
on médecine comme tonique et vermifuge. On eu 
fait le vin d’absinthe, connu des anciens. La tein
ture alcoolique constitue l’absinthe suisse de nos 
fables. Le wermout n’est autre chose qu’une In
fusion d’absinthe dans du vin blanc. En chimie, on 
a nommé longtemps sel d’absinthe le sous-carbo
nate de potasse, parce que autrefois l’on préparait 
ce sel par l’incinération el la lixiviation de la plante.

ABSOLU (à’absolvere, délier), se dit, en Méta
physique , de ce qui ne suppose rien au-dessus de 
soi; de ce qui ne dépend d’aucune condition. On 
l’oppûse au relatif, au conditionnel. Les vérités ab
solues sont les vérités nécessaires et universelles, 
comme les axiomes mathématiques, métaphysi
ques, etc, — Les métaphysiciens modernes, surtout 
eu Allemagne, ont consumé beaucoup d’efforts à la
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recherche de l’absolu, c’est-à-diro d’une vérité pre
mière et incontestable qui servit de base à la science, 
ou d’un être indépendant de qui tout dérivât : un 
tel être ne peut évidemment être que Dieu.

ABSOLUTION (d'absolveret délier). En Droit cri
minel, c’est, non pas l’acquittement d’un accusé, 
mais le j ugement qui renvoie de l’accusation un ac
cusé même coupable, mais dont le crime ou le délit 
n’est atteint par aucune loi. Cette distinction résulte 
des articles 1158, 3G4 et 366 du Code d’instruction 
criminelle. — En Théologie, c’est l’acte par lequel 
le prêtre remet les pêchés après la confession, en 
prononçant les paroles sacramentelles. Le droit de 
remettre les péchés est fondé sur ces paroles du 
Sauveur : « Ceux à qui vous aurez remis les péchés, 
leurs péchés leur seront remis. » (S. Jean, xx, 21,
24.) «Tout ce que vous lierez ou déliorezsur la terre, 
Sera lié ou délié dans le ciel. » (S. Matthieu, xvi, 19.)

ABSORBANTS (A’absorbere, boire). En Chirurgie, 
on donne ce nom a des substances spongieuses, pro
pres à s’imbiber des liquides épanchés, comme la char
pie, l’agaric, L’amadou, etc.—En Médecine, ce sont 
des médicaments propres à absorber les acides qui se 
développent quelquefois dans les voies digestives : 
tels sont le carbonate de chaux, la magnésie, etc. — 
En Physiologie, on donne ce nom aux vaisseaux lym
phatiques et aux vaisseaux chylifères dont l’ensemble 
constitue ce que l’on a appelé le système absorbant.

ABSORPTION (d’absorbere, boire). C’est le phé
nomène général par lequel un corps se pénètre 
d’un autre corps solide, liquide ou gazeux, appliqué 
à sa surface. En Physique, l’absorption a heu sans 
que ni l’un ni l’autre des deux corps change de na
ture : tel est le cas, en général, des substances 
dites hygrométriques, comme le sel, l’argile, la 
chaux vive. — En Chimie, ¡1 y a absorption d’ua 
corps par un autre lorsque deux corps se combinent 
au contact, ou qu’un gaz disparaît en se combinant 
avec un autre corps solide ou liquide. — En Physio
logie, on nomme absorption une fonction par la
quelle les vaisseaux absorbent, pompent, tant à 
l’intérieur qu’à la périphérie do tous les organes, 
un fluide connu sous le nom de lymphe, qu’ils 
transmettent ensuite dans la masse du sang. L'appa
reil qui remplit cette fonction est dit appareil lym 
phatique; il est aidé dans son action par le système 
veineux. On a  longtemps regardé le phénomène de 
l’absorption comme le résultat d’une propriété vitale 
particulière; M. Magendie a montré que c’était un 
simple phénomène d’imbibition. Voy. endosmose.

ABSOUTE [(Yabsoudre), cérémonie qui se pra
tique dans l’Eglise catholique le jeudi de la semaine 
sainte, pour représenter l’absolution qu’on donnait 
vers le même temps aux pénitents de la primitive 
Eglise. Le prêtre récite les sept psaumes de la péni
tence, suivis de quelquos oraisons relatives au re
pentir qu’on doit avoir de ses péchés; puis il pro
nonce les formules Misereatur et Indulgentiam. — 
Le jeudi saint, jour où l’on i&AY absoute, est nommé 
quelquefois le jeud i absolu.

ABSTÈME (du latin abstemius, dérivé lui-même 
d'abs, sans,et temetum,yin),se dit généralement des 
personnes qui s'abstiennent entièrement de boire du 
vin, soit par régime, soit par aversion pour cette 
liqueur. Les théologiens protestants emploient plus 
particulièrement ce mot pour signifier les personnes 
qui ne peuvent participer à la coupe dans le sacre
ment de l'eucharistie, à cause de l’aversion naturelle 
qu’elles ont pour le vin. Leurs sectes sont partagées 
sur la question de savoir si l’on doit laisser commu
nier les abstèmes. — Chez les premiers Romains, 
toutes les femmes devaient être abstèmes.

ABSTERGENTS(d’a ise t tergere, essuyer),remè
des extérieurs anciennement employés pour enlever 
les matières visqueuses et putrides de la peau, et qu’on 
supposait agir par un principe savonneux. On les

remplace aujourd’hui par les détersifs qui nettoient 
les surfaces sans les irriter.

ABSTINENCE (de tenere ab, tenir loin de). L’atis- 
linence, ou la privation de certains aliments, de cer
tains plaisirs, est prescrite tantêt par la médecine 
comme moyen d’hygiène ou de guérison, et el'o 
prend alors le nom de diète ou régime; tantêt par 
le moraliste comme moyen de combattre les désirs 
grossiers, et d’assurer l’empire de l’âme sur elle- 
même (en ce sens," elle a  été surtout recommandée 
par les Pythagoriciens, qui défendaient l’usage des 
viandes ; par les Stoïciens, notamment par Epictète, 
qui réduisait toute la morale à ces deux préceptes : 
Abstine, Sustine); tantôt par les religions, comme 
moyen de mortification et de pénitence. Cette pra
tique, adoptée dans l’Inde et chez la plupart des 
peuples orientaux, a passé du mosaïsme au christia
nisme : l’abstinence est prescrite par S. Paul : 
Ep. aux Rom., xiv, 21. — On distingue Vabsti
nence proprement dite du jeûne l’abstinence pro
prement dite consiste seulement à se priver d’aliments 
gras à certains jours, par exemple, dans le culte 
catholique, les vendredis et samedis, et la veille des 
fêtes solennelles. — L’abstinence prolongée, ou la 
privation complète d’aliments, donne lieu d’abord à 
ce sentiment de faim et de faiblesse que tout le 
monde connaît, à une grande sécheresse de la 
bouche et à des douleurs épigastriques ; puis l’intel
ligence s’affaisse; survient enfin une exaltation ner
veuse, souvent accompagnée de délire, de fureur, 
et suivie bientôt d’une atonie complète qui se ter
mine par la mort.

ABSTRACTION (du latin trahereabs, tirer hors, 
séparer). On nomme ainsi en Psychologie : 1» la fa
culté et l'opération par laquelle l’esprit, séparant ce 
qui est naturellement uni, considère les qualités in
dépendamment des substances dans lesquelles elles 
résident, par exemple, la blancheur sans la neige; 
2° l’idée qui résulte do cette manière d’envisager ha 
choses, idée que l’on nomme aussi idée abstraite. 
L’abstraction n’est pas une faculté à part : c’est l’at
tention portée sur une face des objets ; l’idée abs
traite, fugitive de sa nature, est fixée au moyen 
d’un mot, avec lequel elle s’incorpore bientôt. — 
L’homme est naturellement porté à réaliser les abs
tractions : c’est ainsi que les païens ont personnifié 
et divinisé la Beauté (Vénus), la Sagesse (Minerve), 
la Justice (Thémis), la Jeunesse (Hébé) ; que Platon 
et ses disciples ont réalisé, sous le nom d’archétypes, 
d’idées, les essences de chaque genre, de chaque 
espèce ; que les Scolastiques, à leur suite, ont mul
tiplié les universaux, vaines entités qui ont donné 
naissance à la célèbre querelle des Réalistes et des 
Nominaux; que les philosophes modernes sont tom
bés dans mille erreurs en réalisant les uns l’idée de 
substance, comme Spinosa, les autres les idées de 
temps, A’espace, d’in fini, d’absolu, comme les Ra
tionalistes allemands. Coudillac a fait voir dans plu
sieurs de ses écrits, notamment dans son Traité des 
systèmes, les dangers des idées abstraites.

ABSTRAIT ( nombre). Voy. nombre.
ABUS d’autorité ou de pouvoir. Us peuvent être 

commis contre les parüculiers et contre la chose 
publique : contre les particuliers, lorsqu’un fonc
tionnaire viole un domicile, refuse de rendre la jus
tice, exerce sans motif légitime des violences contre 
les personnes;— contre la chose publique,lorsqu'un 
fonctionnaire requiert ou ordonne l’action de la chose 
publique contre l’exécution d’une loi, d’une ordon
nance, d’un mandat de justice, contre la perception 
d’une contribution. Les peines dont les fonction- 
tionnaires sont passibles dans chacun de ces cas sont 
Axées par le Code pénal (liv. III, tit. i, art. 184,191).

abus d’autorité ecclésiastioue . Les cas d'abus, 
définis par le Concordat de 1801, sont ; l’usurpa
tion ou l’excès de pouvoir, la contravention aux lois
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et règlements de l’État, l'infraction des règles con
sacrées par les canons reçus en France, l’attentat 
aux libertés, franchises et coutumes de l’Église gal
licane. Ils donnent lieu à l'appel comme d’abus.
Voy. APPEL COMME D’ABUS,

abus de confiance. Aux termes du Code pénal 
(liv; III, tit. n , art. 406-409),on se rend coupable 
ae çe délit : 1» en abusant des besoins, des faiblesses 
ou des passions d’un mineur pour lui faire souscrire 
des obligations, quittances ou décharges à son pré
judice; 2° en abusant d’un blanc-seing; 3° en dé
tournant au préjudice du propriétaire des effets, de
niers, marchandises, qu’on n’aurait reçus qu’à titre 
de dépôt; 4° en soustrayant quelque titre, pièce ou 
mémoire dans une contestation judiciaire. Des peines 
graduées sont appliquées à chacun de ces délits.

ACACIA (mot dérivé, selon les uns, du grec aké, 
pointe, aiguillon, selon les autres, d’akaJtia, sans 
méchanceté, parce que les espèces connues primiti
vement étaient sans aiguillons, ou u’avaient que des 
aiguillons inoffensifs). Ce nom est appliqué par les 
botanistes et par les gens du monde à deux genres 
très-différents de la famille des Légumineuses.

L’Acacia des botanistes, Acacia proprement dit, de 
la tribu des Acaciées, section des Mimosées, renferme 
des arbres dont les uns sont inermes et les autres 
armés d’aiguillon^ ; il est caractérisé par un calice 
urcéolé, ordinairement à cinq dents, par une corolle 
infundibuliforme plus longue que le calice et par dos 
étamines en nombre indéfini, et à filets libres : ovaire 
unistyle, stigmate simple; gousse uniloculàire, sèche 
et bivalve. On en compte près de 300 espèces, à 
fleurs jaunes, blanches, rouges ou verdâtres; la 
plupart sont équatoriales. Les principales sont VA. 
à fruits sucrés de Saint-Domingue, IM. mielleux 
de l’Arabie, VA. à grandes gousses de l’Amérique, 
VA. féroce de Chine, IM. saponaire de Cochinchine, 
IM. balsamique du Chili, IM. d'Egypte ou Gom
mier rouge et l’A. du Sénégal ou Gommier blanc 
qui fournissent la gomme arabique; IM. catéchou 
de l’Inde, qui donne le cachou; IM. pudique, qui, 
au moindre attouchement, replie ses feuilles ; IM. 
de Sainte-Hélène, dont les rameaux pendent comme 
ceux du saule pleureur, etc.

L’Acacia de nos jardins, ou faux acacia, appelé 
par les botanistes Robinier, parce qu’il fut introduit 
d’Amérique en France par J. Robin, médecin et 
botaniste du temps de Henri IV, appartient à la 
section des Papilionacées. Il est caractérisé par Ses 
feuilles pennées avec impaire, sa corolle irrégulière à 
carène obtuse, ses étamines diadelphes et son ovaire à 
16 ou 20 ovules surmonté d’un style barbu antérieu
rement. Tout le monde connaît son joli feuillage, 
ses fleurs faites comme celles des pois et des fèves, 
pendantes en grappes de la manière la plus gra
cieuse et exhalant une odeur suave. On en trouve 
dans nos bosquets de 15 à 18 espèces qui se distin
guent par leur taille, le port de leurs branches, la 
couleur de leurs fleurs, tantôt blanches, tantôt jaunes 
ou roses, et par le nombre de leurs épines. — LM. 
blanc, acacia commun, peut atteindre plus de vingt 
mètres; mais on en voit rarement de cette taille, 
parce que le vent brise facilement ses jeunes bran
ches ; ses racines sont traçantes ; il en sort des pousses 
qui surprennent à cause de leur éloignement de la 
tige-mère. Le bois de cet acacia.se travaille bien, 
parce qu’il est dur, solide et d’une maille très-fine ; 
il convient aux menuisiers et aux tourneurs par sa 
belle couleur jaune et son brillant poli. On l’emploie 
comme bois de charpente en Amérique, çt l’on a re
marqué qu’il se pourrit difficilement; aussi est-il 
propre aux pilotis, aux échalas des vignes, etc. Les 
bestiaux mangent comme fourrage d’hiver ees feuilles 
fraîches et fanées. On le multiplie de semis, de dra
geons ; il pourrait se mettre en taillis et en coupes 
réglées pour faire du bois de chauffage, car il brûle

fort bien sans être très-sec. LM. glutineux, dont 
les fleurs sont d’un beau rose; IM. parasol, dont 
le port est si distingué et qui se multiplie par la 
greffe sur l’acacia commun;.1M. boule, sont au 
nombre des plus jolies variétés que l’on ait introdui
tes dans nos jardins.

ACACIÉES, tribu de la famille des Légumineuses, 
section des Mimosées, renferme les genres Acacia 
(g. type), Mimosa, Adenanthera, Darlingtonia, 
Albizzia, Vachelia, Zygia, Inga, Prosopis.

ACADÉMIE. Ce mot a successivement désigné :
1°. Un gymnase d’Athènes avec de vastes jardins, 

établi dans des terrains qui avaient appartenu à un 
certain Académus dont il prit le nom ;

2°. L’école philosophique que Platon ouvrit dans 
ces jardins vers l’an 388 avant J.-C ., et les diverses 
écoles qui en sortirent;

3°. Diverses sociétés scientifiques, littéraires et ar
tistiques (pour ces académies, Voy. notre Dict. univ. 
d’Hist.et deGioÿr.,e t ,  dans celui-ci. Fart. institut);

4°. Les divisions de l’administration universitaire 
de France : ces divisions, établies par le décret du 
17 mars 1808, furent d'abord en nombre égal à celui 
des cours d'appel; réduites à vingt par l'Assemblée 
constituante de 1848, elles ont été portées à un nom
bre égal à celui des départements par la loi du 15 
mars 1850, et fixées à 16 par celle du 14 juin 1854;

5». Des écoles analogues à nos Collèges ou à nos Fa
cultés ; c’est surtout à l’étranger, notamment en Bel
gique et en Prusse, que cette dénomination est usitée ;

6°. Des écoles d’armes, d’équitation, ou même 
de musique ; on a par suite étendu ce nom à un théâ
tre : l’Opéra est dit Académie de musique.

7°. Dans les arts du dessin, on nomme ainsi une 
figure entière, peinte ou dessinée d’après un modèle 
nu ou d’après la bosse. Ces figures étaient sans 
doute ainsi nommées parce qu’après avoir été co
piées par les élèves, elles étaient exposées dans l’é
cole ou l’académie.

ACAJOU, nom donné à trois arbres d’Amérique 
de genres différents :

1°. LM. à meubles : il appartient à la famille 
des Cédrélacées et forme le genre Swietenia Maho- 
goni ; c’est un grand arbre de l’Amérique méridio
nale, très-rameux ; son bois, très-dur et très-com
pacte, d’un brun rougeâtre', est un des meilleurs 
pour les ouvrages do charpente, de menuiserie, de 
tabletterie et surtout d’êbénisterie. Les ébénistes s’en 
servent pour fabriquer des meubles de luxe; on 
l’emploie soit massif, soit en feuilles plaquées; sous 
cette dernière forme, il offre les plus belles nuances, 
et, par l’heureuse disposition desvoines, forme d’élé
gants dessins. 11 prend un très-beau poli, et sa cou
leur est presque inaltérable. Ce n’est qu’au com
mencement du dernier siècle que le bois d’acajou a 
commencé à être employé; introduit d’abord en An
gleterre, il s’est rapidement répandu sur le continent.

2°. LM. à  planches, connu des botanistes sous 
le nom de Cedrela, à cause de quelque analogie 
avec le cèdre ; c’est un très-grand arbre qui fournit 
des planches dont on se sert surtout pour la con
struction des vaisseaux.

3". LM. à pommes, improprement appelé Aca
jou , espèce d’Anacardier, nommé par les botanistes 
Anocardium occidentale et Cassuvium pomiferum, 
arbre de la famille des Térébinthacées, plus petit que 
les précédents, qui fournit la pommeet la r oix d’aca
jou : la pomme n’est qu’un pédoncule très-dévetoppé 
qui supporte la noix; la noix, en ferme de rein, 
est lisse, grisâtre, et renferme une amande blanche, 
émulsive, d’une saveur agréable, d’où l’on extrait 
une huile très-inflammable, qui teint le linge d’une 
manière Indélébile et détruit les verrues.

Le mot Acajou parait être indigène : dans les 
langues de racine malaise, ce mot désigne tout bois 
bon à travailler.
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ACALÈPHE (mot grec qui veut Aire ortie),Ie classe 
s Zoopbytes (3e de Cuvier), animaux marins, géla- 
leux, à forme circulaire et rayonnants, divisés par 
îvier en deux ordres ; A. simples, qui flottent 
nagent dans la mer au moyen de la contraction 
de la dilatation de leur corps, et A. hydro- 

itiqucs, suspendues dans les eaux au moyen de 
ssics. Leurs mouvements sont lents; leur bouche 
ir sert aussi d’anus. Dans cette classe rentrent les 
iduses, les Vèlelles, les Physalies, les Diphyes,
■ Plusieurs de ces animaux ont la propriété de 
user au contact une sensation de brûlure analogue 
celle des orties : de là leur nom.
ACALYPHE (du grec acalypha, pour acaléphè, 
tie j, vulgairement Ricinelle, genre de la famille 
s Euphorbiacées, type de la tribu des Acalyphées, 
nferme un assez grand nombre d’espèces, la 
upart originaires des régions tropicales de l’Amé- 
lue. Elles sont herbacées ou frutescentes, et res- 
mblent assez par leur port à l'ortie, sans toutefois 
sséder les propriétés nuisibles de cette plante. 
ACALYPHEES (du genre type Acalypha) , tribu 
la famille des Euphorbiacées. Elle est formée 

s genres Acalypha, ilercurialis, Alchornea, Tra- 
nthus, Mappa, Trayia.
ACANTHACÉES, famille de plantes dicotylédones, 
partenant à l’Hypocorollie de Jussieu et aux Exo- 
nes corolliflorcs de De Candolle, a pour type le genre 
anthe, et se distingue par les caractères suivants : 
intes herbacées ou frutescentes, feuilles opposées, 
urs hermaphrodites, calice découpé en plusieurs 
rties, corolle monopétale, deux ou quatre éta- 
nes, un style, uu ou deux stigmates, capsules à 
ux loges, deux valves Ipngitudinales, cloison op- ' 
sée aux valves se partageant en deux parties adhé- 
ites aux valves et pourvues de crochets dans les 
selles desquels les graines sont placées. Les Acan- 
icées forment trois tribus : les Thunbergiées, 
Nelsoniées et les Ecmatacanthées.

ACANTHE ( du grec akantha, épine ) ,  plante 
rbacée, de la famille des Acanthacées, remarquable 
r la beauté de son port et par ses feuilles élé- 
nfes. On en connaît douze espèces, la plupart 
ns les régions tropicales. Deux seulement, l'Acan*. 
is mollis et l’Acanthus spinosus, croissent natu- 
lcment dans le midi de l’Europe. — La feuille 
icanthe, large et profondément découpée, a été 
pliquée de bonne heure à l’ornement des frises, 
s corniches, et principalement du chapiteau ; elle 
. un des traits distinctifs de l’ordre corinthien, 
truve raconte que Callimaque, habile architecte 
Corinthe, aurait conçu l'idée de cet ornement en 
yant le bel effet produit par des branches d’acan- 
3 roulées en volute, qui s’étaient développées 
mtanément autour d'un panier laissé dans l’herbe, 
i donne à l’acanthe le nom vulgaire de branc- 
sine, à cause, dit-on , d’une prétendue ressem- 
tnce qu’aurait sa feuille avec la patte d’ours. 
ACANTHIAS, espèce de Squale. Voy. aiguillât. 
ACANTHOPTÉRYGIENS (du grec akanilta, épine, 
pterygion, nageoire; à nageoires piquantes), 
m donné par Cuvier, d’après Artédi, au premier 
Ire des Poissons osseux, lis ont la mâchoire supé- 
ure mobile, les branchies en forme de peigne, des 
yons osseux et piquants aux nageoires. Cet ordre 
subdivise en quinze familles : Percoïdes, Joues- 
irassées, Sciénoides, Sparoïdes, Ménides, Squam- 
!pennes, Scombéroiaes, .Tœnidides, Teuthies, Pka- 
ngiens lahyrinthiforrn.es, Mugiloïdes, Gobioïdes, 
•ctorales pédieulées, Labroïdes, Bouches-en-flûte. 
ACARIDES (du grec akarès, insécable, d’où acari, 
on, mite), tribu de la famille des Holèlres, ordro 
s Arachnides. Cette tribu se compose d’animaux 
pt petits ou même microscopiques, connus vul- 
irement sous les noms de mites, cirons, teignes, 
i les trouve partout, sous les écorces d’arbres,
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dans la terre, sur les animaux vivants ou morts. Ils 
sont ovipares, et se multiplient prodigieusement. 
Le type de cette famille est l’Acarus. Voy. ce mot.

ACARUS (du grec akarès, indivisible), genre 
d’animalcules de la tribu des Acarides, Ils ont la 
bouche conformée en suçoir et respirent par des 
trachées. Ce genre renferme plusieurs espèces que 
l’on trouve dans les substances qui subissent quel
que altération, notamment dans la poussière du 
vieux fromage ; on les appelle aussi mites ou cirons. 
Quelques-uns vivent en parasites sur d’autres ani
maux et même sous leur chair ; on les connaît sous 
le nom de tiques ou ricins, et de sarcoptes. Parmi 
ces derniers, on doit surtout remarquer l’acarus de 
la gale, A. scabiei, qui a donné lieu à de lon
gues controverses. Signalé dès le xvi<> siècle par 
Scaliger et lngrassias, décrit par Morgagni, son 
existence fut compromise par Galès, qui, dans un 
travail publié en 1812, l'avait confondu avec la mite 
du fromage : il fut retrouvé une vingtaine d’années 
plus tard par un élève en médecine, II. Renucci, 
dans les sillons qu’il se creuse; son existence est 
aujourd’hui hors de doute: c’est à sa morsure qu’on 
attribue les vésicules de la gale.

ACATALECTIQUE (vers). Voy. catalectiûde,
ACÀTALEPSIE (du grec a privatif, et catalepsie, 

compréhension), incompréhensibilité ou impossibi
lité de saisir le vrai, de rien connaître certainement. 
Cette doctrine fut soutenue par Arcésilas, chef de 
la deuxième Académie, en opposition au dogmatisme 
des Stoïciens qui enseignaient la catalepsie ou fa
culté de saisir le vrai. — Les partisans de eette doc
trine s’appelaient Acataleptiques; ce nom s’étendit 
à tous les Sceptiques et Pyrrhoniens.

ACAULE (du grec a privatif et cautos, tige), se 
dit des plantes dont les feuilles et les fleurs semblent 
être privées de tige et naître du collet de la racine, 
comme le pissenlit, la primevère, etc.; la tige existe, 
mais dans des proportions si petites qu’elle ne con
stitue qu’une souche ou rhizome,

ACCAPAREUR (du latin capere, prendre), spécu
lateur qui retire de la circulation une forte quantité 
de denrées ou de marchandises de la même espèce, 
dans l’intention d’en causer la rareté sur le marché, 
d’en élever le prix , et de s’en approprier alors le 
débit, afin de réaliser un bénéfice exorbitant. Ce 
genre de spéculation, qui s’exerce le plus souvent 
sur les choses de première nécessité, notamment sur 
le blé, ne peut se faire qu’aux dépens du consom
mateur , surtout du pauvre. Il fut pratiqué en grand 
sous Louis XV par une association toute-puissante 
qui longtemps exploita et ruina la France. (F* P acte 
de F amixe au Dict. univ, d ’Hist. et de Geogr.). — 
L’accaparement, condamné par la morale, a é té,, 
dans presque tous les pays, défendu par les lois : 
François 1« voulut le proscrire en France par un 
édit de 1593. 11 est atteint indirectement par les ar
ticles 419 et 420 du Code pénal, dirigés contre ceux 
qui emploient des manœuvres frauduleuses pour 
Étire hausser ou baisser le prix des marchandises.

ACCÉLÉRATION du mouvemekt des étoiles .
Voy. ÉTOILES.

ACCENT (d'accentue, chant, intonation). On 
nomme ainsi : 1“ certaine manière de prononcer soit 
les mots , soit les syllabes ; 2° certains signes gram
maticaux.

On peut, en débitant une phrase ou un membre 
de phrase, appuyer sur les mots qui semblent plus 
propres, soit àfaire comprendre lapensée, soitàmieux 
rendre le sentiment; l’accent est dit logique dans 
le premier cas, pathétique dans le second. On peut 
aussi, en prononçant un mot, élever ou abaisser la 
voix sur une syllabe, selon le degré d’importance 
qu’on attribue à cette syllabe dans le mot; c’est alors 
l’accent prosodique ou tonique; on l’appelle aigu 
quand la voix s’élève, grave quand elle s’abaisse,
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circonflexe quand elle s’élève et s’abaisse successi
vement sur la môme voyelle. Ces diverses manières 
d’accentuer les syllabes, qui fout de la parole une 
espèce de chant, étaient surtout sensibles chez les 
Grecs et les Romains ; elles forment, avec la quan
tité , la base de leur versification. Elles se retrou
vent, quoique avec moins de force, dans les langues 
modernes; les Français seuls ne font pas sentir l’ac
cent, ou du moins ils ne le placent généralement 
que sur la dernière syllabe.

Accent grammatical. On donna d’abord le nom 
d’accents aux signes employés pour masquer l’ac
cent prosodique : ces signes sont ( ' ) pour l’accent 
aigu, (’) pour le grave, (*) pour l’accent circonflexe. 
On en attribue 1’invention à Aristophane de By
zance, grammairien qui florissait dans Alexandrie au 
ii· siècie avant J.-C. — Ces signes, qui, dans le$ 
langues anciennes, marquaient véritablement l’ac
cent ou l’intonation, ne sont plus dans notre langue 
que de purs signes orthographiques, destinés soit 
h indiquer les diverses manières de prononcer cer
taines voyelles (é, è, é) , soit h distinguer un mot 
d’un autre mot qui s’écrit de même (a, à ; ou, où; 
du, dû). Cet emploi de l’accent dans notre ortho
graphe ne parait pas remonter plus haut que le 
règne de Louis XIII.

ACCEPTATION se dit, en Droit, du consente
ment légal de celui à. qui l’on fait une offre. On dis
tingue : A. de communauté, acte par lequel une 
veuve ou ses héritiers acceptent la communauté de 
biens, qui était entre le mari et la femme; — A. 
d’une donation, consentement du donataire; — A. 
de succession, acte par lequel le présomptif héritier 
du défunt manifeste qu’il se porte son héritier; —
A. de succession sous bénéfice d’inventaire, celle 
qui est précédée ou suivie d’un inventaire Adèle et 
exact; ses effets sont de donner à l’héritier l’avan
tage de n’être tenu des dettes que jusqu’à, concurr 
ronce des biens de la succession, et de ne point con
fondre ses biens personnels avec ceux de la succes
sion. — Dans le commerce, acceptation se dit de la 
signature qu’un banquier, marchand ou négociant, 
met au bas d’une lettre de change tirée sur lui : cette 
acceptation l’oblige à payer la lettre à son échéance.

ACCÈS (d'accedere, s’approcher), ensemble de 
symptômes qui cessent et reviennent à des inter
valles plus ou moins éloignés. Ce mot se dit surtout 
dans les cas de flèvre intermittente. L'accès de flèvre 
intermittente se compose de trois temps ou stades : 
le froid, la chaleur et la sueur. L’accès complet est 
celui qui présente ces trois stades ; l’accès est incom
plet si un ou deux de ces stades viennent à manquer. 
L’intervalle qui sépare les accès est dit apyrexie ou 
intermission. Quand la douleur est portée à son plus 
haut degré, l’accès prend le nom de paroxysme.

ACCESSION (d'accedere. s’approcher, s’ajouter), 
se d it, en Droit, de l’extension que reçoit une chose 
dont on est propriétaire, par l’union d’un objet ac
cessoire; cette union de l’accessoire au principal 
rend le propriétaire du principal maître de l’acces
soire. De là le principe : L’accessoire suit le prin
cipal. La loi française a fait de l'accession une ma
nière d’acquérir la propriété ; elle a posé en prin
cipe que « la propriété d’une chose, soit mobilière, 
soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle 
produit, soit accessoirement, soit naturellement, 
soit artificiellement. » Les fruits de la terre, les fruits 
civils, le croit des animaux, appartiennent au pro
priétaire par droit d’accession, ainsi que tout ce qui 
peut être extrait d’un terrain au moyen des fouilles 
(sauf les exceptions relatives aux mines), tout ce qui 
s’y ajoute par atterrissement ou alluvion. Voy. Code 
civil, art. 546-577.

ACCIPITRES (du latin accipiter, épervier), nom 
donné par Linné au premier ordre de la classifica
tion des oiseaux, que Cuvier a désignés sous le nom
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d'Oiseaux de proie, et Dumérll sous celui de fía- 
paces.

ACCISE (du bas latin accisia, taille, impôt, dé
rivé d’accidere, couper, tailler), impôt analogue à 
nos contributions indirectes, porte le plus souvent 
sur les boissons. L’accise commença d’être en usago 
en France; elle fut établie en Hollande dès la nais
sance de la république; de là elle passa, en 1430, 
en Allemagne, puis dans les Etats de Brandebourg, 
et enfin en Saxe. En Belgique, les droits d’accise 
sont aujourd’hui perçus sur les bières, vins, vinai
gres, boissons distillées, et s’étendent même sur le sel 
et le sucre. En Angleterre, l’accise s’appelle excise.

ACCOLADE (de ad collurm) , cérémonie usitée 
dans la réception d’un chevalier, consistait à l’em
brasser en lui passant les deux bras autour du cou; 
on le frappait aussi du plat de l’épée en forme de 
croix sur l’une et l’autre épaule, et en prononçant 
en même temps quelques paroles sacramentelles—  
L'accolade est encore en usage dans la franc-ma
çonnerie.—Dans Tordre de la Légion d’honneur, c’est 
la cérémonie par laquelle une personne qui vient 
d’être brevetée de cet ordre est reçue par un mem
bre délégué à cet effet. — En Musique, l’accolade 
est un trait vertical, tiré à la marge des portées, 
afin d’unir ensemble toutes les parties.

ACCOMPAGNEMENT. On appelle ainsi, en Mu
sique , l’application des accords à une mélodie don
née , suivant les règles de la science harmonique. 
C’est un emploi restreint de l’harmonie. On distingua 
plusieurs sortes d’accompagnements : VA. plaqué 
consiste à placer sous les notes principales d’une mé
lodie l’accord qu’elles doivent porter; TA. figuré 
réunit les formes de la mélodie à celles del’harmonie; 
c’est proprement le contre-point ; VA. de la partition  
s’entend de l’art de traduire sur le piano les effets 
d’instrumentation que le compositeur a conçus pour 
l’orchestre ou pour divers instruments. — Dans lo 
sens vulgaire, accompagner, c’est exécuter les par
ties d’harmonie qui soutiennent la partie principale, 
en même temps'que le chanteur ou Tinslrumenlisto 
qui réoite cette· partie. Le talent de l’accompagna
teur est de faire valoir le chant sans le couvrir, 
comme cela n’arrive que trop souvent. — On attribuo 
l’invention de l'accompagnement à Louis Viadana, 
maître de chapelle à Mantoue au commencement du 
xvn' siècle. Cet art fut perfectionné au siècle suivant 
par François Gasparini à Venise, et par Rameau , 
Catel et Fétis en France. On doit à Fétis un Traité 
de l’accompagnement, 1829, in-4.

ACCORD. En Musique, plusieurs sons émis simul
tanément et dont la réunion est agréable à l’oreillo 
prennent le nom d’accord. L’accord le plus simple 
est formé par deux notes. Deux voix chantant à  la 
tierce produisent déjà une harmonie agréable ; mais 
s’il s’y joint une troisième voix attaquant la quinte, 
l’harmonie est complète, et il en résulte ce qu’on 
nomme un accord parfait; c’est l’accord normal, 
d’où procèdent tous les autres. L’accord parfait a 
pour fondement les premières divisions du mono
corde , c’estrà-dire d’une corde tendue qui donne un 
son déterminé. Si Ton divise cette corde par la moi
tié, on obtient l’octave supérieure ; son quart donne 
la doublo octave ; son tiers, la douzième ; le cin
quième, la dix-septième; le sixième, l’octave du 
tiers ; le septième, la vingt et unième ; le huitième, 
la triple octavo, et le neuvième la vingt-troisième : 
ce qui représenté une suite de tierces, et donne tous 
les sons dont se forme.l’accord le plus compliqué. 
— On distingue dos accords consonnants et des ac
cords dissonants. Les premiers se composent des in
tervalles de tierce, de quarto, de quinte, de sixte 
et d’octave, qui sont les plus agréables; les autres, 
où figurent la seconde et la septième, ne peuvent 
satisfaire l’oreille qu’à la condition d’être suivis d’un 
accord consonnant, ou, comme on d it , de se ré*
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srntdre sur une ronsonnance. Ces deux familles d’ac
cords dérivent, l’un de l’accord parfait, l’autre de 
J’accord de septième. Ce dernier se compose de 
quatre notes, à la tierce supérieure l’une de î’autro : 
sol, si, ré, fa. L’accord de neuvième, qui se forme 
eu ajoutant la bémol aux quatre premières notes, 
n’est autre chose que le même accord dans le mode 
mineur.—Les notes qui composent un accord quel
conque peuvent se combiner de diverses manières. 
Ce changement d’ordre se nomme renversement. 
Voy. RENVERSEMENT et HARMONIE.

La science des accords, qui se confond avec celle 
de l’harmonie, ne date guèro que du xvi» siècle ; 
elle doit le plus au Vénitien Cl. Moutevcrde, au 
géomètre français Sauveur, à Rameau, à Tartini, 
à Catel. Berton a donné un Dictionnaire des ac
cords à la suite de son Traité d ’harmonie, 1815 ; et 
Dourlenun Tableau de tous les accords, 1824.

accord se dit aussi de l’état d’un instrument dont 
les cordes sont entre elles dans toute leur justesse, ou 
de l’état de tous les instruments ensemble par rap
port à un ton donné. Un instrument à vent est tou
jours d’accord avec lui-même ; il peut ne pas l’être 
avec les autres instruments ; pour l’y mettre, il faut 
qu’on allonge le corps de l’instrument s’il est trop 
haut, ou qu’on le raccourcisse s’il est trop bas. De 
même on tend ou on lâche les cordes d’ur. violon , 
d'un piano, les poaux des timbales : c’est ce qu’on 
nomme accorder. Voy. accordeur. .

accord, en Grammaire, se dit des mob qui, à 
raison du rapport d’identité ou de liafsot indisso
luble qu’ont entre elles les choses qu’ils expriment, 
subissent les mêmes accidents grammaticaux, c’est- 
à-dire prennent le même nombre, le même genre, 
la même personne : c’est ainsi que l’adjectii s'accorde 
avec son substantif en genre, en nombre, et en cas 
(dans les langues qui ont des cas) ; le Terbe s’ac
corde avec son sujet en nombre et en personne, etc.

ACCORDEON (d’accord, harmonie), instrument 
de musique composé de plusieurs languettes de mé
tal qui sont mises en vibration par un loufflet. En 
pressant des touches disposées sur le devant de l’in
strument, l’air fait vibrer la languette placée devant 
les touches qui se lèvent, et il s’échappe par l’ou
verture qu’elles lui laissent, en faisantentendre un 
son. En tirant et retirant le soufflet, on produit 
deux sons bien distincts. Eu ouvrant ebux clefs pla
cées sur le devant, on entend deux accords qui peu
vent servir à s’accompagner. Tout l’iistrument est 
accordé naturellement de manière à produire con
stamment l’accord du ton. Il a la forne d’un livre, 
et se tient de la main droite ; la gaurne fait aller le 
soufflet. Le son de l’accordéon peut ttre agréable, 
mais il est monotone. Cet instrument, d’invention 
toute récente, nous Tient de T Allemagne.

ACCORDEUR, celui qui fait profession d’accorder 
certains instruments de musique dun mécanisme 
compliqué, comme le piano, l’orgui, etc. Les ac
cordeurs sont presque tous des facteurs d’instru
ments , familiarisés avec les princijes de l’acousti
que. Us se servent pour accorder cfun outil qu’on 
nomme accordoir. M. Giorgio di Roma a publié, 
dans l’Encyclopédie Roret, un Mutuel de l'Accor
deur de pianos. ·— Pour les persmnes qui veu
lent se passer d’accordeur, on a inaginé un petit 
instrument qui porte lui-même le ntm d'accordeur, 
et qui se compose de douze diapasons d’acier dis
posés sur une planche sonore et dennant avec jus- 
tesso les douze demi-tons delà gamne par tempéra
ment égal. On peut encore recourir i un instrument 
plus simple, au monocorde : c’est uie planchette de 
sapin aux deux bouts de laquelle esi fixée une corde 
sonore qu’on allonge et qu’on acccurcit à volonté, 
au moyen d’un chevalet mobile, jour donner les 
douze demi-tons de la gamme calculés sur autant de 
lignes transversales. Voy. aussi le mot chrohamétre.

AGGORE, nom donné dans l’Art de la construc
tion maritime à des étançons ou fortes pièces de 
bois qui servent à étayer un vaisseau en construction 
ou en réparation. — On appelle encore ainsi le con
tour d’un banc ou écueil à partir du point où la 
profondeur de l’eau n’est plus appréciable au moyen 
de plombs attachés à des cordages. — Le mot ac- 
core s'emploie aussi comme adjectif dans le même 
sens qu’escarpé pour désigner une côté élevée et 
coupée perpendiculairement à la surface de la mer.

ACCOUCHEMENT (de couche). On nomme ainsi 
1» l’expulsion naturelle et spontanée du fœtus hu
main hors du sein do la mère; 2° l’extraction du 
même fœtus par T accoucheur, au moyen d’une opé
ration plus ou moins compliquée.

L’accouchement a lieu, en général, à  la fin du 
neuvième mois de grossesse; on le nomme préma
turé, avant cette époque, lorsque l’enfant est viable; 
tardif, après les neuf mois révolus ; la loi en a fixé 
les limites au 300' jour, c’est-à-dire à la fin du 
dixième mois depuis la mort, le départ ou la sépa
ration de l’époux. Relativement à la manière dont 
il se termine, l’aceouchement est dit naturel quand- 
il s’opère par les seules forces de la nature ; maouel, 
lorsqu’il réclame le secours de la main ; mécanique 
ou laborieux, quar.d la main doit s’armer d’instru
ments, tels que le levier, le forceps, etc.—Dans les pre
miers temps, les femmes accouchèrent seules, comme 
cela a lieu de nos jours encore chez les sauvages, et 
si souvent dans nos campagnes. Plus tard, quand 
la nécessité eut fait réduire en méthode la pratique 
des accouchements, cette pratique devint une pro
fession exclusivement exercée par des femmes âgées 
et expérimentées, dites matrones. C’est ce qui avait 
lieu chez les Israélites. 11 en fut d’abord ainsi chez 
les Égyptiens et les Grecs. Hippocrate et Aristote 
les appellent omphalctomoi ( coupeuses de cordon 
ombilical ) ; mais déjà il y avait aussi en Grèce des 
médecins plus particulièrement voués à venir en aide 
aux sages-femmes dans les cas difficiles. En France, 
jusqu’au xvn* siècle, cette profession fut exclusive
ment exercée par des femmes; ce fut en 1663, pour 
les premières couches deladucli. deLaVallièrequ’un 
chirurgien fut mystérieusement appelé pour la pre
mière fois ; le secretayant transpiré, les princesses et 
les autres dames de la ccnr suivirent l’exemple de la 
maltresse du roi; bientôt la coutume en devint à la 
mode, et l’on inventa le nom d’accoucheur.

L’art des accouchements, obstétrique, tocologie, 
ne s’est perfectionné que fort tard ; on en peut suivre 
les progrès dans les ouvrages de Paré, Mauriceau, 
Smellie, Levret, Astruc,Puzos, Baudelocque, Gar
dien, et de nos jours, dans les traités particuliers et 
les cliniques des Capuron, des Moreau, des Velpeau, 
de P. Dubois, de Chailly > et dans les livres si émi
nemment pratiques de M“»» Lachapelle et Boivin.

ACCOUCHEUR. Voy. accouchement.
accoucheur (çrapaud), Rufo obstetricans, espèce de 

crapaud commune aux environs de Paris, ainsi ap
pelée , parce que le mâle, au moment du frai, aide la 
femelle à se débarrasser de ses œufs, qui sont assez 
gros. Quelques-uns en font un genre à part, sous 
le nom d’Alyte.

ACCUSATIF. Voy. ’cas.
ACCUSATION , poursuite d’un crime ou d’un 

délit. Dans notre Droit criminel, ce mot est restreint 
au cas où il s’agit de crime ; la loi nomme préven
tion la mise en jugement pour simple délit. —Dans 
toute accusation, il faut distinguer l’inculpation, 
qui comprend la dénonciation du crime et l’instruc
tion ; la prévention, déclaration de la chambre du 
conseil qui statue sur les suites à donner à l’incul- 

. pation, et qui renvoie l’affaire, s’il y a Heu, à la 
chambre des mises en accusation ; la mise en accu
sation proprement dite, résultant d’un arrêt de 
cette chambre qu i, après avoir reconnu qu’il’ y
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avait des indices assez graves contre le prévenu, le 
renvoie devant la cour d'assises. A la suite de la 
mise en accusation, le procureur général dresse l’amie 
d’accusation. — Les formalités a remplir à l’égard
des accusés sont déterminées parle Code d’instruc
tion criminelle, notamment aux articles 217 et sui
vants. et par le décret du 6 juillet 1810.

A Athènes, dans les différends entre particuliers, 
la personne lésée pouvait seule accuser ; mais, pour 
les délits qui concernaient l’Etat, chacun en avait 
le droit. On portait ces accusations devant le sénat ou 
devant le peuple, qui, après un premier jugement, 
les renvoyait aux cours supérieures. L'accusateur 
s’engageait par serment à soutenir l’accusatiou. S’il 
s’en _ désistait, ou s’il n’obtenait pas la cinquième 
partie des suffrages, il était condamné à une amende 
de 1,000 drachmes. Celui qui ne pouvait convaincre 
d’impiété un citoyen qu’il avait accusé était con
damné à mort. — A Rome, tout citoyen avait droit 
d’en accuser un autre. On remettait au préteur l’acte 
d’accusation; le jugement avait lieu le trentième, 
quelquefois le dixième jour après l’accusation. L’abus 
de ce droit donna naissance aux délateurs [Voy. ce 
mot). — Sous la République française, on créa l'em
ploi d'accusateur public (1703). Ce magistrat était 
chargé de poursuivre les personnes prévenues de 
crime; il était nommé par l’assemblée électorale. 11 
a depuis été remplacé par le procureur du roi, au
jourd'hui procureur impérial.

ACÈNE (mot grec qui signifie pointe, perche), 
mesure de longueur employée dans l’ancienne Grèce 
et l’Asie, valait 10 pieds grecs (3m,08). On la nom
mait aussi décapode (dix pieds).

ACÉPHALES (du grec aiéphaloi, sans tête), 
4* classe de Cuvier dans l’embranchement des Mollus
ques. Elle renferme les liutlres et les moules, animaux 
qui n’ont pas do tète apparente, mais seulement une 
bouche cachée sous les plis du manteau. Ou nomme 
aussi acéphales ces embryons ou fœtus d’animaux 
d’ordres supérieurs qui, par l’effet d'un dévelop
pement incomplet, manquent de tète. Voy. monstres.

ACERACÉüS ou acérinébs (d’acer, érable), fa
mille de plantes Dicotylédones polypétales, a pour 
principaux caractères : Corolle do 5 à 9 pétales 7 a 
12 étamines, ovaire à 2 ou 3 loges; le fruit est une 
samare ou une capsule. Elle formait autrefois deux 
sections ayant pour types les genres ¿Va We et Marron
nier. La Î re seule a été conservée sous le nom d‘Acé- 
rinées, et ne se compose qui des genres Acer (Erable) 
et Negundium. Pour la 2*, Voy. hippocastanées.

ACERDÉSE (du grec ckerdès, sans valeur), dit 
aussi Oxyde de manganèse prismatique, Manga
nèse oxydé hydraté, Manganèse argentin, Manya- 
nite, Ma' gànèse oxydé terreux ; minéral gris de 
fer, cristallin et fibreux, d’une pesanteur spécifique 
de 4,328, est composé de sesquioxyde de manganèse 
hydraté. U forme des gîtes considérables dans tous 
les terrains. On le rencontre particulièrement à La- 
veline dans les Vosges, à La Youlte dans l’Ardèche , 
à Saint-Jean-de-Gardonnenque dans les Cévennes, à 
l’abbaye de Sept-Fonts dans l’Ailier, etc. Il a moins 
de valeur commerciale que la pyrolusite, et ne con
vient pas à la préparalion de l’oxygène.

ACÉRÉS (du grec akéros, sans corne), nom donné 
par quelques naturalistes à. certains animaux (soit 
mollusques, soit arachnides) dépourvus de tentacules.

ACÉTABULE (d’acetum, vinaigre), mesure dont 
les Romains se servaient pour mesurer quelques li
quides, tire son nom du vase où l’on mettait le 
vinaigre ;i\ contenait la moitié de l'hémine, le hui
tième du sextarius, et valait 6 centilitres, 74.

Les naturalistes ont donné le nom d'aeétabule à 
une production marine que l’on avait d’abord classée 
à tort parmi les Zoophytes, mais que M. Rafeneau 
de Lille a reconnue pour appartenir au règne végé
tal. C’est une plante cryptogame, qui ressemble ii

un petit agaric vert, ayant un disque en ombelle 
un peu concave : d’où son nom.

ACÉTATES, sels artificiels composés d’acide acé
tique et d’un oxyde métallique. Voici les principaux :

Acétate d ’alumine. On l'obtient par double dé
composition , au moyen de l’alun et de l’acétate de 
plomb, préalablement dissous dans l’eau. Il sert de 
mordant dans l’impression des toiles.

Acétate de cuivre. Il y a doux sels de ce nom : 
l'acétate neutre, appelé vulgairement Vert distillé, 
Vert cristallisé, Cristaux de Vénus, se présente eu 
prismes rhombo'idaux [ C*H3Os,CwO-f-oâ], légère
ment cfflorescents et d'un vert foncé qui stebtieunent 
en dissolvant dans du vinaigre distillé l 'acétate ba
sique ou sous-acétate, plus connu sous le nom de 
Verdet ou de Vert-de-gris, et renfermant les mêmes 
éléments, plus une certaine quantité d’oxyde de 
cuivre. Ce dernier acétate se prépare en grand dans 
le midi de la France, surtout à Grenoble et à  Mont
pellier, tu moyen de lames minces de cuivre, em
pilées avec du marc de raisin qu’on a laissé s’aigrir. 
Le métal est oxydé par l’air, et l’oxyde formé s’unit 
à l’acide acétique contenu dans le marc. Ce sous- 
acétate est presque insoluble dans l’eau, mais très- 
soluble dans le vinaigre et dans les autres acides.— 
Ces deux acétates sont vénéneux. On les emploi» 
comme couleurs vertes dans la peinture à lTmllc, 
et comme mordants dans la teinture en noir sur 
laine ; on en fait aussi des liqueurs nommées vert 
d'eau, vert.préparé, qui servent au lavis des plans. 
Les médecins font usage du vert-de-gris comme es- 
carotiquo. — Toutes les fols que des liqueurs ou des 
mets mêlés de vinaigre se refroidissent et séjournent 
dans des vases de cuivre, ils se chargent d’une cer
taine quantité d'acétate de cuivre, et acquièrent ainsi 
des propriétés extrêmement délétères. On peut, c«- 
pendant, faire bouillir du vinaigre dans des casse
roles de (uivre sans avoir à craindre d’accident 
pourvu qu’on ne laisse pas le vinaigre s’y refroidir’ 
— Il ne fait pas confondre le sous-acétate de cuivre 
avec le vert-de-gris qui se forme à la surface des 
ustensiles Je cuivre, des statues de bronze, dos 
pièces de monnaie, par la seule action de l’air hu 
mide; ce virt-de-gris n’est qu’un-sous-carbonate 
de cuivre. —Les Grecs et les Romains connaissaient 
le sous-acétite de cuivre; ils l’employaient comme 
couleur et comme médicament, et le préparaient 
commo aujourd’hui.

Acétate de fer, liqueur brun-foncé, incristalli- 
sable , qu’on obtient en mettant en digestion du 
vinaigre de fin ou de l’acide pyrolignoux distillé 
avec des rogiures de tôle ou de vieille ferraille. On 
l’emploie comine mordant dans les ateliers de tein
ture et d’inditnne.

Acétate de plomb. Il existe un acétate neutre et des 
sous-acétates. Le premier, plus connu sous le nom de 
sel de Saturne, sucre de plomb (C^H’OLPiO-i-daÿ], 
se présente en prismes incolores, eftiorescents, d’une 
saveur à la fds sucrée et astringente. Il est très- 
vénéneux. On ’obtient en dissolvant de la litharge 
dans de l’acide acétique, et faisant cristalliser la so
lution par la concentration. On en consomme beau
coup pour la fabrication de la céruse et de l’acétate 
d’alumine ou mordant rouge des indiennours. Les 
médecins l'administrent quelquefois à l’intérieurpour 
combattrelessueursnocturncsdesphthisiques. H était 
déjà connu dot alchimistes. — Le sous-acétate de 
plomb est un sel blanc qui s’obtient en dissolvant 
de la litharge (ans l’acétate neutre. Les médecins 
l’emploient en dissolution à l’extérieur, sous le nom 
d'extrait de Säum e, comme calmant, pour pré
venir ou détruite l’inflammation, pour hâter la ci
catrisation des plaies. L’eau blanche, ou eau de 
Goulard} ainsi appelée du nom d’un chirurgien de 
Montpellier, avîc laquelle on lave les plaies, est le 
même sous-acéhte, étendu de beaucoup d’eau «t
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¿j-oublê par un peu de sous-carbonate de plomb en 
-uspenslon.
’ ACÉTIFICATION {à’acetum, -vinaigre, et fhcere,
f^ re ) , risaction chimique qui transforme Pesprit-de- 
f in  en vinaigre. Voy. ce mot et acétique (acide).

ACETIQUE ( acide) ,  du latin acetum, vinaigre, 
jiquide contenu dans le vinaigre et dans tous les 
produits de la fermentation acide des liquides spiri
tueux. , tels que le vin, la bière, le cidre, etc. A 
l'état concentré, il a une odeur forte et pénétrante, 
piais agréable, ce qui le fait employer contre les 
défaillances ( sel anglais ou sel de vinaigre ) ; il 
peut même s’obtenir sous forme solide et cristallisée ; 
jl renferme alors du carbone, de l’hydrogène et de 
l’oxygène dans les rapports de C 'H W + a ? , et bout 
à TÏG0. 11 se produit en grande quantité dans la 
carbonisation du bois en vases clos, et c'est jiinr ce 
pioyen qu’on le prépare de préférence : de là le 
nom d'acide pyroligneux ou de vinaigre de bois, 
qu’on lui donne dans le commerce. Un l'emploie 
particulièrement dans les laboratoires de chimie, 
ainsi que pour la préparation des acétates. Voy. ce
Slot et VINAIGRE.

ACÉTONE, ou Esprit pyroacétique, liquide In
colore , d’une odeur empyreumatique, inflammable, 
qui se produit dans la distillation sèche des acétates, 
ainsi que du sucre, de l’acide tartrlque, dd l’acide 
citrique, etc. Il est plus léger que l’eau, et se mêle 
avec ce liquide en toutes proportions. Il renferme du 
carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène dans les 
rapports de C3H30. U a été découvert au commen
cement de ce siècle par l’Irlandais Chenevix ; il s’em
ploie quelquefois comme solvant.

ACHARNAR, étoile de première grandeur, située 
à, l’extrémité australe de la constellation appelée 
Hridan. Voy. éridan.

ACHE, Apium, genre de plantes herbacées de la 
famille des Ombellifères, tribu des Ammisées, com
prenant plusieurs espèces, dont les plus cornues sont 
le persil (A. petroselinum), le céleri [A.grweolens), 
et l'ache proprement dite. Celle-ci est d’un beau vert; 
ses feuilles approchent de celles du persil ordinaire ; 
mais elles sont plus amples et plus épaisses : elle 
croit dans les marais et le long des ruisseaux. Cul
tivée, elle perd sa saveur âcre et amère. Les anciens 
mettaient l’ache au nombre des plantes funèbres.
- ACHILLE ( tendon d’). Voy. tendon.

ACH1LLEE, Achillea, genre de plan torde la famille 
des Corn posées-Sénécionidées: herbe vivace, commune 
aux deux continents, à fleurs blanchis en corym- 
bes, à odeur légèrement aromatique, i feuilles dé
coupées et un peu velues. Cette plante renferme un 
suc amer, longtemps regardé comme fibrifuge. On 
prétend qu’Achille s’en servait pour ricatriser des 
blessures (d’où son nom). Ses propriétés vulné
raires n’en sont pas moins fort douieuses. On en 
distingue un assez grand nombre de'ariétés, qu’on 
cultive dans les jardins : VA. dorée, qii a des fleurs 
d’un jaune doré; VA. à m ille feu iies, à fleurs 
pourpres; VA. sternutatoire ou herb à éternuer, 
dite aussi ‘bouton d’argent, à fleurs blanches; VA· 
de Hongrie, à fleurs blanches aussi, nais plus petite.

ACHROMATISME (du grec a privdif, et chroma, 
couleur). On nomme ainsi la dcstriction de cette 
variété de couleurs qui résulte de ladécomposition 
de la lumière. Lorsqu'on regarde les oijets extérieurs 
à travers un prisme de verre ou à  traders une lunette 
ordinaire, ils paraissent bordés de fnnges colorées. 
Cet effet est produit par la déviatioi inégale qu'é
prouvent les divers rayons colorés, sot à leur entrée, 
soit à leur sortie du verre. On est paivenu à neutra
liser ces effets dans les lunettes dites uchromatiques. 
Dan» ces lunettes, les objectifs sont ïormés de deux 
ou de plusieurs verres de facultés rifractives diffé
rentes , accolés les uns contre les autre», de manière 
à anéantir, en se compensant, les iffets de la dis

persion. Ce résultat se trouve naturellement réalisé 
dans l’œil, qui est parfaitement achromatique.
• Newton, admettantque la réfrangibilité était tou« 
Jours proportionnelle à la dispersion, avait cru In
soluble le problème de l’achromatisme; mais Hall 
en 1733, et, après lui, J. DoUond, prouvèrent l’erreur 
de leur compatriote en construisant les premiers des 
lunettes achromatiques. Les deux sortes de verres 
employées par DoUond et usitées généralemont de
puis sont le crown-glass ou verre semblable au verre 
à vitres, et le flint-glass, qui est analogue au cris
tal, et contient environ le tiers de son poids de 
plomb. Dollond obtint l’achromatisme en appliquant 
une lentille biconcave de flint contre une lentille 
biconvexe de Crown. Le flint jouit d’un pouvoir ré
fringent et d’un pouvoir dispersif plus grand que 
le Crown : il en résulte que les rayons rouges et les 
rayons violets deviennent parallèles au sortir de la 
lentille. On peut aussi substituer avec avantage le 
cristal de roche au crown. Les substances liquides 
peuvent, comme les solides, entrer dans la composi
tion des objectifs achromatiques. Le Dr Blair em
ploie d’une part le crown, et de l’autre une solu
tion de chlorure d’antimoine (beurre d’antimoine), 
dissous dans l’acide chlorhydrique, ou bien une so
lution de bichlorure de mercure (sublimé corrosif) 
dans le sel ammonite. 11 introduit le liquide entre 
deuxleniilles de crown, qui sont, l’une plane-con- 
vexe, et l’autre concave-convexe.

ACIDE (en latin ecidus, du grec acis, pointe, 
piquant), corps qui jouit de la propriété de se com
biner avec une base silifiable pour former un sel, et 
qui, danB l’opinion commune, se rend au pâle po
sitif quand on décompose le sel par la pile électri
que. Les acides solublts dans l’eau sont caractérisés 
par une saveur aigre, par la propriété qu’ils possè
dent de rougir le tournesol bleu, et par celle de dé
composer avec effervescence la craie et le marbre. 
On a cru pendant lorgtemps que tous les acides 
renfermaient de l’oxygène : cet élément entre en 
effet dans la composition du plus grand nombre ; 
mais on sait aujourd’hui .que l’hydrogène forme 
aussi beaucoup d’acides. Les acides se divisent donc 
en acides hydrogénés ai hydracides, formés par 
l’hydrogène; et acides oxygénés ou oxacides, for
més par l’oxygène. Ces ierniers se subdivisent, en 
outre, en acides anhydres ou sans eau, et acides 
hydratés ou combinés Avec de l’eau. D’après les 
théories plus récentes de MM. Laurent et Gerhardt, 
les hydracides et les acidis hydratés comptent seuls 
parmi les acides; les auties sont considérés comme 
des corps à part, appelés anhydrides.

On appelle acides miteraux les acides fournis 
par le règne minéral; acides métalliques, les acides 
formés par l’oxygène et un métal; acides organi
ques, les acides renfermait du carbone, et obtenus 
avec les substances organiques; acides gras, les 
acides organiques extraits ces graisses et des huiles 
grasses; acides pyrogénés, les acides produits par 
l’action de la chaleur sur es matières organiques.

Dans la nomenclature proposée par Guyton- 
Morveau et Lavoisier, les arides minéraux se dési
gnent par un adjectif formé du nom des éléments 
unis à  l’oxygène, et terminé en eux ou en ique; 
ainsi acide sulfureux, acide phosphorique, veut dire 
acides formés par le soufre et l’oxygène, par le 
phosphore et l’oxygène. Si l’acide est formé par de 
l’hydrogène, on commence l’idjectif pur hydro, ou 
bien on le termine par hydrique : acide hydro- 
chlorique ou chlorhydrique, c’tst-à-dirc acide com
posé de chlore et d'hydrogèm. Les deux syllabes 
eux et ique, qu’on ajoute aux noms des acides 
oxygénés, ont une signification différente : ique cor
respond toujours à un acide qui renferme plus 
d’oxygène que l’acide dont le nom se termine en 
eux ; ainsi l’acide sulfurique est plus oxygéné que
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l’acide sulfureux. Dans les cas où l’oxygène forme 
avec un seul élément plus de deux acides, on com
mence le nom de l’adjectif par quoique particule 
distinctive ; par exemple, hypo (en grec, au-dessous!; 
hyper (au-dessus); ou per (au plus haut degré). 
Ainsi l’acide hyposulfureux est un acide composé 
de soufre et de proportions d’oxygène plus faibles 
que dans l’acide sulfureux ; l’acide perchlorique ren
ferme plus d’oxygène que l’acide clilorique, etc. 
— Les acides dont le nom se termine en eux for
ment des sels dont le nom finit en ite ; les acides 
dont le nom se termine en ique donnent des sels 
dont le nom finit en ate. Ainsi l’acide sulfureux 
produit les sulfites, l’acide sulfurique les sulfates ; 
l’acide phosphoreux donne les phosphites; l’acide 
hypophosphoreux, les liypophosphites; l’acide per
chlorique, les perchlorates.

Les acides organiques, qui sont infiniment plus 
nombreux que les acides minéraux, et qui renfer
ment tous du carbone et de l’hydrogène, la plupart 
de l’oxygène, quelques-uns aussi de l’azote, n’ont 
aucune nomenclature régulière.

Les acides les plus connus soit, parmi les acides 
minéraux, les acides sulfurique, sulfureux, suif- 
hydrique, azotique ou nitrique, phosphorique, ar
sénieux , arsémque, chromiqze, fluorhydrique, 
chlorhydrique, clilorique, iodique, carbonique, bo
rique, silicique ; parmi les acides végétaux et ani
maux, les acides formique, cyanhydrique ou prus- 
sique, oxalique, acétique, manque, tartrique, suc- 
cinique, benzoïque, citrique, etc. Voy. ces mots.

Plusieurs acides sont employés en médecine : tels 
sont les acides sulfurique, aztiique, chlorhydrique, 
phosphorique, tartrique, citrique, oxalique et acé
tique. Étendus de beaucoup d’eau et donnés sous 
forme de boisson' acidulé, il» diminuent la chaleur 
et l’irritation; ce qui leur a valu le nom de rafraî
chissants, tempérants, antiphlogistiques. On y re
court dans les cas de fièvre, d’inflammation, de 
pléthore, d’excitation du cœir, d’affections bilieuses; 
contre les vomissements de? femmes enceintes, les 
hoquets spasmodiques. On les emploie aussi à l’ex
térieur, contre les cors, les entorses, les dartres, les 
phlogoses, et, en général, contre toutes les irrita
tions de la peau.

ACIER (d'acies, tranrhint), substance métallique 
formée de fer pur et d’une très-petite quantité do 
carbone, variant de 1 à % centièmes. Sous cette forme 
le fer acquiert des propriétés nouvelles. Lorsqu’après 
l’avoir fait rougir, on le refroidit brusquement en 
le plongeant dans l’eau, l’acier devient très-élas
tique, moins dense, moins ductile, plus dur et 
très-cassant à froid : dam cet état, on l’appelle acier 
trempé. En ne chauffait l’acier trempé que jus
qu’au moment où sa surface se eolore, c’est-à-dire 
en deçà du point où il t subi la trempe, et le lais
sant ensuite refroidir lentement, on pratique l’opé
ration du recuit, opération qui a pour objet de 
donner à l’acier des degrés do dureté et d’élasticité 
variables, appropriés au genre de fabrication auquel 
on le destine. On peut distinguer l’acier du fer en 
déposant à la surface du métal poli une goutte d’a
cide sulfurique affaibli : avec l’acier, il se produit 
une tache noire due lu charbon mis à n u , tandis 
qu’il n’apparait sur lofer qu’une tache verdâtre que 
l’eau enlève aisément. En outre, l’acier est plus at- 
tirable à  l’aimant, et conserve plus longtemps que 
le fer la propriété mignétique : aussi prépare-t-on 
de préférence avec l’acier les aimants artificiels. 
L’acier est susceptible de recevoir par le poli un 
très-bel éclat; il s’applique, dans l’industrie; à  mille 
usages qui varient selon sa qualité.

On distingue plusieurs espèces d’acier : Vacier 
naturel, retiré directement des minerais ; l’acier de 
forge, obtenu par 1 affinage partiel de la fonte ; l'a
cier de cémentation, préparé par la cémentation du

fer forgé; l'acier fondu, provonant de la fusion 
d’un des aciers précédents ; et enfin, l’acier indien, 
dit acier, wootz, imité des Orientaux. — On trouve 
souvent dans les forges catalanes l'acier naturel en 
traitant certains minerais de for très-pur.— On ob. 
tient l’acier de forge en soumettant les fontes grises 
ou blanches à faction de la chaleur et d’un couranl 
d’air; on leur faut perdre alors une quantité sur
abondante de carbone, ainsi que d’autres substances 
étrangères. L’acier de forge est le plus commun ; 
c’est avec lui qu’on fabrique la grosse coutellerie, 
les ressorts de voiture, les sabres, les scies, les in 
struments aratoires, etc. C’est dans l’Isère, la Thu- 
ringe, la Westphalie, la Styrie, la Carinthie, que 
l’on fabrique principalement l’acier de forge. — On 
prépare Vacier de cémentation, dit aussi acier poule, 
en chauffant fortement du fer en barro au milieu 
d’une poussière composée de charbon, de suie, de 
cendres et de sel marin. Les meilleurs fers de cé. 
men lation sont les fers suédois, norwégiens et russes. 
On emploie l’acier poule à la fabrication des limes 
et des objets de quincaillerie ; on le soude au fer 
pour armer des marteaux, des cisailles, des en- 
clumos, etc. — L’acier fondu ou acier fin s’obtient 
par la fusion des autres aciers. Il acquiert par la 
trempe une dureté et une ténacité très-grandes ; 
c’est avec lui que l’on confectionne les burins et les 
ciseaux capables de couper la fonte, le fer et les 
autres aciers. Il prend le plus beau poli ; aussi l’em- 
ploie-t-on do préférence pour la belle coutellerie 
fine, la bijouterie d’acier, les ressorts de montre, 
les instruments de chirurgie, les coins des mon
naies, ex. — L’acier indien, dit aussi acier wootz, 
est celui avec lequel les Orientaux fabriquent, de
puis un temps immémorial, leurs excellentes lames 
de sabre, appelées damas, du nom de la ville de 
Syrie où elles se préparent particulièrement. Los 
dessins moirés qu’on y remarque paraissent être dm 
à la préstnee, dans la pâte de l’acier, d’un carbur, 
de fer cristallisé, qui se trouve mis à découvert pm 
faction dis acides. Stodart et Faraday ont trouvé, 
en 1822, qu’en alliant à l’acier de potites quantités 
de certaini métaux, comme le platine, l’argent, le 
palladium, on lui donne, avec la propriété de sc 
damasser, la dureté, le grain et tous les caractères 
de Vacier le l'Inde. Aussi aujourd’hui imite-t-on 
parfaitement cet acier ; les manufactures des Bou
ches-du-Rhône envolent même en Orient de très- 
belles lames damassées où le platine est uni à f  acier.

L’art de préparer l’acier, que la Bible attribue à 
Tubalcàin, ît dans lequel excellaient les Chalybes, 
peuple du Fout qui donna son nom à cette prépa
ration du fo· (chalybs, en grec, veut dire acier), 
fut enseignéaux Européens par les Orientaux; c’est 
surtout à partir du xo siècle que les armes blanches 
furent fabriqiées avec l’acier. Les petits instruments 
d’acier,. tels que couteaux et ciseaux, ne furent 
connus que ¡»lus lard. On no vendit des aiguilles 
d’acier en Angleterre que sous la· reine Marie. La 
fabrication dç l’acier fondu a été découverte par Ben
jamin Huntsnan, qui créa on 1740 le premier éta
blissement ds ce genre à Handswortli près de 
Shefileld. Les aciéries d’Angleterre sont encore au
jourd’hui très-renommées.

ACNÉ (qu’m dérive d’a augmentatif et de kmo 
ou knêmi, dimanger), nom donné par quelques 
pathologistes i  une variété de la couperose, par 
d’autres à le dartre pustuleuse disséminée. Voy.
DARTRE Ct COWEROSE.

ACOLYTES(du grec acolouthos, suivant). On 
nomme ainsi les clercs qui ont reçu le plus élevé 
des quatre orlres mineurs de l’Église catholique, 
et dont l’office est de suivre et de servir les diacres 
et les sous-diicres dans le ministère des autels. Ils 
doivent porter l’encens, allumer et teñirles cierges. 
Dans la plupart, des paroisses, surtout dans les cata-
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parues, ces fonctions sont remplies aujourd’hui par 
jus sacristains et les enfants de chœur. Autrefois, 

acolytes suivaient partout les évêques pour les 
servir et porter leurs messages.

ACONIT (en grec acomton, qu’on dérive d’a- 
coné, pierre, parce que celte plante croit dans les 
terrains pierreux), genre de la famille des Renon- 
cülacées, tribu des Èlléborées, plante herbacée qui 
^enferme des végétaux très-vénéneux en général, 
(Dais remarquables par la beauté de leurs fleurs, 
qui ressemblent à de petits casques et se groupent 
eU épis, Les deux espèces les plus connues sont : 
¡’A· napel, vulgairement tue-chien, qui se dis
tingue par un bel épi de fleurs bleues, en forme de 
casque fermé; par ses feuilles étroites, finement dé
coupées, luisantes et d’un vert glabre : elle contient 
un poison très-violent et corrosif; 2» VA. tue-loup, 
que caractérise la couleur de ses fleurs, qui sont 
d’un jaune livide, mais à peu près de la même forme 
et disposées également en épi; ses feuilles sont d’un 
vert sombre, plus larges que celles du napel et un 
peu velues. — L’aconit croît naturellement dans les 
Alpes, et-est très-commun en Savoie. On a employé 
j’aconit-napol contre les rhumatismes et les névral
gies, contre les affections arthritiques, contre l’hy- 
dropisie et la paralysie. L’homoeopathie, surtout, 
en fait un grand usage pour combattre la suracli- 
vité de la circulation artérielle, les hémorragies 
actives, en un mot, pour remplacer dans la plupart 
des cas les émissions sanguines. On extrait de l’aconit 
l'aconitinc (Voy.ce mot).—Selon les poêles, l’aconit 
paquit de l’écume de Cerbère, lorsque Hercule lui 
¿treignit fortement le gosier, et l’arracha des enfers.

ACONIT1NE, alcali végétal, en grains incolores, 
fort amers et vénéneux, contenu dans les aconits : il 
contient du carbone, de l’hydrogène, de l’azote et 
de l’oxygène. Sa formule est CIIOH‘, NO,‘.

AC0N1TIQUE (acide), dit aussi Acide pyrocitri
que ou citridique, acide organique, cristallisant en 
croûtes mamelonnées,incolores, très-soluHes, trouvé 
par Peschier dans le suc des aconits, en combinaison 
avec de la chaux. D’après les expériences de Ber- 
zélius et de M. Crasso, il s’obtient aussi artificielle
ment par l’action de la chaleur, sur l’ac.de citrique. 
Avec les bases, il forme les aconitates ; l’extrait 
d’aconit dépose souvent de l’aconltate de chaux sous 
la forme de grains blancs. Formule : C'HO’llO.

ACORËES (du gonro Acorus, qui eu est le type, 
tribu des Aroidées, comprenant les genres Acorus- 
et Gymnostachys.

AtiORUS (qu’on dérive du grec co'é, prunelle, 
parce que, selon Dioscoridc, cette plmto guérit les 
jnaux d’yeux), dite aussi Zone odorart, Iris jaune, 
Lis des marais, plante de la famille des Aroidées, 
croissant dans les lieux humides et sir le bord des 
eaux, est vivace, épaisse, parasite : tiges souterraines, 
fleurs odorantes, en chaton ; racines aromatiques, 
dont on fait quelque usage en mélecine comme 
excitant et sudorifiquo; on les mangi en Auvergne; 
on peut en extraire par distillation uns liqueur forte. 
On distingue l’A. calamus, origiiaire de l’Inde, 
commune en Europe, et qui entre dans la com
position de la thériaque et du mitiridate, et l’A. 
gramineus, originaire de Chine, miins répandu.

ACOTYLÉDONSou ACOT\xÉDOKEs(du grec a priv. 
et de votyledôn), nom que l’on dinne aux plan
tes privées de cotylédons. On les a nommées aussi 
ïnemhryonés (Richard), parce qi’elles n’ont pas 
d’embryon, Àgames (Nockcr) e. Cryptogames

M , parce qu’elles n’ont pas le fleurs ou que 
ns on ne leur en voit pas. — L. de Jussieu en 
a formé sa première classe acotïlîdome, composée 

des familles : Algues, Champignons, Lichens, 
Mousses, Lycopodiacées, Fougère, Equitétacées 
et Marsiléarées.

ACOUSTIQUE (du grec acouû, ’écoute), science

des sons, traite de tout ce qui se rapporte à la for
mation, A la transmission, A la réflexion, enûn A la 
propagation du son. C’est une science mixte, qui 
appartient aux mathématiques, A la physique et A 
la musique : l’acoustique mathématique fait con
naître les lois du mouvement de vibration, consi-; 
déré comme cause occasionnelle du son; l’acous
tique physique étudie les phénomènes sonores ; l’a
coustique musicale considère les sons comme faisant 
partie d’un système de musique. — L’acoustique, 
restreinte pendant longtemps A la considération 
musicale des sons, a été cultivée dès la plus haute 
antiquité. Ce fut Pythagore qui découvrit les rap
ports qui existent entre les longueurs des cordes vi
brantes, d’où résultent les différences de tons. Ce
pendant cette science fit peu de progrès jusqu’à la 
lin du xvn* siècle. Bacon connaissait déjà le fait de 
la propagation et de la réflexion du son ; mais il en 
ignorait les lois. Sauveur fut le premier qui exposa 
la théorie des cordes vibrantes et son application A 
la musique, une des branches importantes de la 
physique. Après lui, Taylor, D. Bernouilli, Euler, 
D’Alembert et Lagrange développèrent cette partie 
de la science : Chladni publia en 1809 ses décou
vertes sur la vibration des surfaces élastiques. Depuis 
cette époque, MM. Biot, Cagniard-Latour, Savart 
surtout, enrichirent l’Acoustique par de nombreuses 
expériences : ce dernier, s’attachant aux mouve- 

>monts individuels des molécules, déterminale sens, 
les lois et les caractères des divers modes d’ébran
lements qu’elles peuvent recevoir, selon la nature 
particulière des divers corps solides, etc. MM. Pois
son et Cauchy ont aussi contribué aux progrès de 
l’acoustique par leurs travaux mathématiques.

ACQUA-TÎNTA, A-TOFANA, etc. Voy. aqua.
ACQUÊT (d'acquérir), bien dont on devient pro

priétaire par achat, donation, ou de toute autre 
manière que par suctession. La communauté con
jugale peut être réduite aux acquêts (Code civil, 
art. 1497), c’est-A-dire aux biens acquis pendant le 
mariage ; dans ce cas, .es biens propres, c’esl-A-dire 
apportés par l’un ou l'autre des époux, restent la 
propriété exclusive de chacun d’eux.

ACQUIT-A-CAUTION, autorisation délivrée par 
les employés des douanes ou des contributions in
directes pour qu’une marchandise qui n’a point en
core payé les droits de consommation puisse libre
ment circuler d’un en.repôt A un autre, sous la 
garantie qu’elle ne sera pas détournée de sa desti
nation. Au moyen de cette autorisation, les mar
chandises sont exemptes de la visite des bureaux 
placés sur la route qu’elles doivent parcourir.

ACRE (du latin ager, agri, champ), mesure de 
superficie usitée autrefoii en France, variait Selon 
les provinces où elle était en usage; sa valeur la 
plus ordinaire était· d’un arpent et demi. L’acre de 
Normandie, le plus connu, se divisait en 4 vergées, 
et la vergée en 40 perches· il valait 81 ares 71 cen
tiares.— Ailleurs, l’acre ne valait guère que 50 ares. 
— L’acre anglais vaut 40 ares 47 centiares.

ACRIDIENS (du grec écris, sauterelle), famille 
de Tordre des Orthoptères établi par Latreille (Sau
teurs de Cuvier), caractérisée par ses antennes fili
formes ou prismatiques, dei tarses de trois articles, 
des cuisses renflées propres au saut, renferme une 
vingtaine d’espèces, et a pour type la Sauterelle 
(Voy. ce mot). Répandus sui toute la terre, ces ani
maux se multiplient prodigiîusement, et exercent, 
surtout dans le Midi, les plus grands ravages.

ACROBATE (du grec acrehatès, qui marche en 
haut, en l’air), nom donné parles anciensaux danseurs 
de corde, a été remis en honjeur dans ces derniers 
temps, et a remplacé celui de funambule. Les acro
bates dansent sur la corde tcnlue ou lâche, disposée 
horizontalement ou obliqùemozt, et font mille tours 
de force. Ces exercices, qui exigent beaucoup de vi-
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gueur, de souplesse et d’aplomb, ont été de tout 
temps en possession de divertir la foule; ils sont 
mentionnés par plusieurs écrivains grecs et latins, 
Nicéphore Grégoras, Nicétas, Manilius, Vopiscus. 
Üuelques individus ont montré dans ces exercices 
une telle supériorité, qu’ils ont acquis une célébrité 
populaire : on cite, entre autres, le fameux Tuccaro, 
dit l'Archange, sous Maximilien U et Charles IX ; 
Forioso, en France, sous l’Empire, et, de nos jours, 
Mm8 Saqui et il signor Diavolo.

ACRÜCARPES (du grec acros, au sommet, et 
carpàs, fruit, parce que les capsules sont à l’extré
mité des tiges), 3e ordre de la famille des Mousses dans 
la classification de C. Montagne, divisé en 27 tribus : 
Polytricées, Buxbaumiées, Bartramiées, Oréadées, 
lfmariées, Méésiées, Bryées, Leptostomées, Ortho- 
tricées, Zygodontées, Grimmiées, Encalyptées, 
Hydropogonées, Trichastornées, Ripariacées, Dicra- 
nées, Syrrhopodontées, Discéliées, Weissiées, Oclo- 
blépharées, Tetrodontées, Hedvigiacées, Schistosté- 
gées, Splanchnées,Pottiacées, Sphagnées, Phascées,

ACROGÈNES (du grec acros, sommet, genos, 
naissance ; croissant,, par le sommet ), nom que
M. Lindsey donne aux Acotylédocs de Jussieu, par 
opposition· avec les Endogènes et les Exogènes, qui, 
pour lui, remplacent les Monocotylédons et les Di- 
cotylédons. Les Acrogènes sont ainsi nommées, 
parce que ces plantes s’accroissent par l’allongement 
de leur extrémité.

ACROLEINE (du latin acer, âcre, et oleum, 
liuile), liquide extrêmement voktil, qui se produit 
par Faction d’une chaleur élevée sur les graisses et 
les huiles grasses, et dont la vapeur irrite à un haut 
degré les yeux et les voies respiratoires. 11 renferme 
du carbone, de l’hydrogène et de l'oxygène dans les 
rapports exprimés par la formule CHl'O*. U a été 
isolé et étudié pour la première fols par M. Redten- 
bacher de Prague en 1843.

ACROMION ( du grec acrot, extrême, et omos, 
épaule), apophyse de l’omopate produite par une 
éminence appelée épine. Dans l’enfance, ce n’est 
encore qu’un cartilage; il s'ossifie peu â peu jusqu’à 
20 ans : il est alors parfaitement dur, et forme 
avec l’omoplate un tout couïnu. Voy. omoplate.

ACR0ST1C, Acrostichum ¡du grec, acros, sommet, 
stichos, rangée) , genre de fougères qui appartien
nent aux Polypodiacées, à cepsules nues. M. Gaudi- 
cliaud a  formé sous le non (V Acrostichiées une 
tribu dont le genre Acrosticest le type.

ACROSTICHE (du grec acros. extrémité, stichos, 
vers), petite pièce de poésie dans laquelle chaque 
vers commence par une lêttre faisant partie d’un 
nom qu’on écrit en travers à la marge et qu’on 
prend pour sujet, comme on le voit dans les vers 
suivants sur la belle Laurf, l’amante de Pétrarque :

r*e ciel qui 1* «nuta de soi propre penchant »
¡»■Ifi beauté du corps unit colle de l’âme; 
e n  seul de ses regarda, par un pouvoir touchant, 
pendait à la vertu le cœuj de son amant, 
selle embellit l’amour en épurant sa Uamme.

Ce genre était fort en vogue dans les bas siècles de la 
littérature grecque; il fit imité des Grecs à la re
naissance des lettres, surtout sous François Ier. Au
jourd’hui il est fort décrié, et ne compte plus que 
parmi les difficiles nugœ.

ACROSTICHIEES (cfo genre type Acrostichum), 
tribu de l’ordre des Polypodiacées, de la famille des 
Fougères. Cette tribu renferme les genres Acrosti
chum (Acrostic), Pol/botrya, Olfersia et Gym- 
nopteris.

ACROTÈRE [à'acroteros, comparatif à'acros, 
placé plus haut). On nomme ainsi, en Architec
ture, un petit piédestal ordinairement sang base et 
sans corniche, destiné à porter des statues, des vases 
ou autres ornements, et qu’on place au milieu et 
eux côtés des frontons. On donne aussi ce nom aux

dosserets ou petits murs élevés entre le socle et la 
tablette des balustrades.

ACTE (d'ago, agir). En Morale, on distingue, se
lon la manière dont l’agent se développa, des actes 
spontanés ou instinctifs, volontaires ou réfléchi?, 
libres ou délibérés ; selon la nature de la faculté qui 
agit, des actes physiques, intellectuels, moraux; se
lon le mérite de l’agent, des actes bons, vertueux, 
s’ils sont conformes au devoir ; mauvais, coupables, 
s’ils y sont contraires. — En Métaphysique et en Lo
gique, ou oppose acte à puissance, La puissance 
est une simple faculté ou propriété, comme la pe
santeur; l’acte est l’exercice de la faculté, la réali
sation d’un fait, comme la chute d’un corps. On nu 
peut conclure de la puissance à l’acte, à posse ad 
actum; mais, au contraire, la conséquence est bonne 
de l’acte à la puissance. — Dans la Pratique, Acte 
se dit de tout écrit qui sert à constater ou à justi
fier quelque chose. On distingue ; A. privés, qui se 
passent entre particuliers, sans le ministère d’aucune 
personne publique; A. publics ou authentiques, 
qui sont passés par-devant des personnes qui ont 
un caractère public, comme les actes notariés ; A . 
judiciaires, où le ministère des avoués et du juge 
interviennent; A. extra-judiciaires, qui ne sont 
que le fait des huissiers et sergents; A. respectueux, 
ceux qui, à défaut de consentement des père et mère, 
doivent avoir lieu avant le mariage, quand le fils a  
plus de 25 ans et la fille plus de 21; A. de noto
riété , décliration signée par plusieurs témoins, e t 
pouvant, en certains cas, suppléer un acte de nais
sance; A. de l ’E tat civil, ceux par lesquels les offi
ciers de 1 Etat civil constatent les naissances, les 
mariages, les décès.—Eu Politique, on connaît sous 
le titre d’A. constitutionnel la constitution publiée 
en 1793 par la Convention nationale ; d'A. add ition 
nel, les articles que Napoléon ajouta, dans les C en t- 
Jours, aux constitutions da l’Empire : il présenta c e t  
acte le 22 avril 1815 à l’acceptation des Français.

Dans l’Art dramatique, Acte se dit des divisions 
,d’une pièce; chaque acte se subdivise en scènes. L a  
division en actes ne parait pas tranchée dans les poètes 
grecs; elle l’est mieux chez les Romains; Horaco 
commande le division de chaque pièce en cinq actes ;

Neve mnor, neu sit quinto productior actu 
Fabula quaj pose! vult et spécula repoiii.

Les modernes ne se sont nullement assujettis à  cette 
règle : ils or.t des pièces en 4 actes, en 2 et en 1 ; 
cependant Î1 r en a peu qui en comptent plus de 5 .

Chez les Romains on nommait acte sim p le  
(actus simplex, actus minimus), une mesure de su
perficie qui avait 120 pieds romains de long sur 4  
de large, et qui·valait 42 de nos mètres carrés ; 
acte carré (ucus quadratus ou semis), une mesure 
qui élait moite du jugerum, et qui avait 120 pieds 
romains en tcus sens; elle valait 12 de nos ares , 
plus 60 mètres et 40 centimètres carrés.

ACTEE (du grec actœa, sureau), genre de la  fa
mille des Reionculacées, tribu des Elléborées ; 
plante vivace i rhizome traçant, s’élève à 1“ ,30, 
donne de jollesfleurs blanches, mais est vénéneuse, 
Elle vient en peine terre, et se plaît dans les Ueux 
ombragés. Sa ticine, dite Ellébore noir, est em
ployée en médtrine et sert de remède contre une 
maladie des bœifs. On distingue F A. cimicifuge ou 
Chasse-punaise, VA. épiée ïspicata) ou herbe de  
Saint-Christopie, VA. aies Alpes, F A. à grappes.

ACTEURS. Cest en Grèce que parurent les pre
miers acteurs cornus :

Thespis fut iepreraier qui, barbouillé de lie,
Promena par ha bourgs cette heureuse folie,
Et d’acteurs nal ornes chargeant un tombereau,
Aisusa les panants d’uu spectacle nouveau.

Chez les ancien! il n’y avait d’acteurs que des hom
mes; les femmes ne montaient pas sur la scène. — 
Chez les Grecs ,1a profession d’acteur n'avait rien
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do déshonorant : elle était souvent remplie par les 
auteurs eux-mêmes. Chez les llomains, au contraire, 
elle ne pouvait être exercée que par des esclaves ; 
un Romain qui montait sur le théâtre perdait ses 
droits de citoyen. Chez les modernes, surtout dans 
les pays catholiques, il a longtemps régné contre 
les acteurs de fâcheux préjugés, effet des anathèmes 
prononcés par la religion contre les théâtres. 11 était 
défendu d’enterrer les comédiens eu terre sainte. Cos 
préjugésrs’effacenttous lesjours, et l’acteur est estimé 
en proportion de sa conduite et de sa valeur person
nelle. Les plus grands acteurs de l’antiquité sont, 
chez les Grecs, Polus et Théodore ; chez les Ro
mains, Esope et Roscius, qui excellèrent, le premier 
dans la tragédie, et le second dans la comédie. 
Dans les temps modernes, les noms les plus célèbres 
sont, parmi les acteurs, ceux des tragiques Garrick, 
Lekain, Larive, Talma, Kemble ; des comiques Molé, 
Préville, Barop ; parmi lesactrices, ceuxdeCliamp- 
méié, Lecouvreur, bumesnil, Clairon, Mars, Duchés- 
noy, George, Rachel.' Plusieurs des plus grands au
teurs ont été en même temps d’excellents acteurs, à 
leur tète Sliakspeare et Molière.

ACTIF. En termes de Commerce, T actif est la 
réunion des sommes dues & un négociant, de toutes 
les créances à recouvrer tant eu capital qu’en intérêt; 
on l’oppose au passif, qui est, au contraire, le total 
des sommes dont le négociant est débiteur. — Au 
budget de l’Etat, Vactif se compose de la percep
tion de tous les impôts, du recouvrement de toutes 
les créances, quelles que soient leur nature et leur 
source. — En Grammaire, on oppose aussi actif à 
passif : verbe actif, voix active. Voy. verbe.

ACTINIE (du grecocfiJ, rayon), zoophyte ma
rin, genre de Polypes rayonnés et charnus, à ten
tacules nombreux, au centre desquels est une ouver
ture qui sert A la fois de bouche et d’anus. Ces ani
maux ont la forme d’un cylindre ou d’une demi- 
sphère ts couleurs brillantes; et s’épauouissent à la 
manière des fleurs ; d’où vient qu’on les appelle Ané
mones de mer. Lour contact est brûlant, ce qui leur 
faitaussi donner le nom ¿'Orties de mer. Cependant 
quelques espèces sont comestibles : telles sont VA. 
edulis, qu’on trouve sur les côtes de Provence.

ACT1N0TE. Voy. amphibole.
ACTION. En Mécanique, le mot action exprime 

tantôt l’effort qu’une force déploie contre un corps, 
tantôt l’effet, le mouvement résultant do cet effort. 
C’est un axiome en Mécanique, que la réaction 
est toujours égaie A l’action. On adintt aussi uue , 
lorsqu’il survient quelque changemeit dans l'état 
des corps, la quantité d’action qu’ils perdent est la 
plus petite possible t cette vérité, établie par Mau- 
pertuis, est connue sous le nom do principe de la 
moindre action. — En Littérature, Yœtion est. le dé
veloppement, suivant lesrègles de l'art,de l’événement 
qui fait le sujet du drame et de l'épepée ; on y dis
tingue trois parties : l’exposition, le noeud, le dé- 
noûment. La règle de toute action e t l’unité :

......... SH qnodti· sîrapl«* duaUxat «1 umm.

Cette règle, fondée sur une nécessifi réelle, parce, 
que l'intérêt se dissipe en se divisait, a mieux ré
sisté aux efforts des novateurs que Mlles qui pres
crivent l’uuité de temps et de lieu — Dans l’Art 
oratoire, l'action est le geste et le dibit : les anciens 
y attachaient la plus grande impu tauce. Démo- 
sthène y réduisait preque tout, et disait que l'ac
tion est le commencement, le m il en et la fin de 
l’art de l’orateur. Cicéron l'appelé le langage du 
corps, sermo corporis, et lui consacre une grande 
place dans ses traités de rhétoriqie. — E t Juris
prudence, Vaction est A la fois le droit de réclamer 
en justice ce qui nous appartient : Jus persiquendi 
injudicio quod sibi debetur (Instit,  lib. IV, tit. vi), 
et l’usage que l’on fait de ce droit. On dit en ce

15 —
sens : Avoir action contre quelqu'un. L’action est 
dite personnelle quand elle est dirigée contre une 
personne'; réelle, quand elle a pour but la revendi
cation d’une chose, comme de terres, de rentes ; 
m ixte , si elle est à la fois dirigée contre les biens 
et contre la personne qui les détient; civile, si la 
poursuite est faite dans un intérêt privé; crimi
nelle, si elle a pour but la punition d’un crime x 
cette dernière s’appelle aussi publique, parce qu’elle 
çst faite d’office dans un intérêt public. On nomme
A. péiitoire, colle par laquelle le propriétaire 
d’un fonds, ou un ayant droit sur ce fonds, agit 
contre le possesseur à l’effet de recouvrer sa pro
priété ou la jouissance de ses droits ; A. posses- 
soire, celle par laquelle on demande à recouvrer 
une possession, ou A être maintenu en possession.

En Matière commerciale et industrielle, on nomme 
action une part dans les fonds et dans l’intérêt d’une 
compagnie formée pour une entreprise quelconque 
(mines, canaux, eliemins de fer, banque, etc.). Ces 
actions peuvent se négocier; elles sont en hausse 
ou en baisse, selon qu’on en espère plus ou moins. 
Ce mode de platement, né du besoin d’associer 
pour les grandes entreprises des fortunes qui se
raient insuffisantes isolément, est d’origine fort ré
cente. Il est sujet A de très-grandes variations. En 
1719, on vit les actions de la compagnie des Indes 
occidentales, établie par Law, s’élever en six mois 
de 100 à 1,900 liv., puis tomber tout à coup, et 
ruiner des milliers le familles. — Les actions sont 
nominatives ou au porteur; la cession s’en fait, 
dans le premier cas, en inscrivant sur les registres 
une déclaration de transfert; dans le second, par la 
simple remise du titie.

ACTIVITE, puissinee d’agir : on l’oppose A la 
Passivité. On distingue l’activité physique ou force 
motrice, principe de toutes les facultés physiques, 
cause de tous nos mouvements; l’activité mentale, 
principe de toutes nosfacultés intellectuelles et mo
rales. L’activité, quelles que soient d’ailleurs ses 
applications, peut être successivement spontanée ou 
instinctive, volontaire ou éclairée, libre ou déli
bérée, habituelle ou machinale. Quelques philo
sophes, en réduisant tiut à la sensation, ont impli
citement détruit l’actHtéj Laromiguière et Maine 
de Biran se sont honoiés en rétablissant le rôle de 
l’activité, bieû que ce dernier ait paru d’abord bor
ner ce rôle A l’exercice le la force motrice, Al'effort 
musculaire.

ACUPONCTURE (d’ccui, aiguille, pundura, pi
qûre) , opération qui onsiste A introduire des ai
guilles dans le corps, a été employée pour guérir cer
taines affections, telles que névralgies, douleurs 
rhumastimales, paralyshs, inflammations. On se 
sert, A cet effet, d'aiguilles fines, en or, en argent 
ou en acier détrempé; oi les garnit d’une tête de 
métal ou de cire pour qt’elles ne s’enfoncent pas 
tout entières. Les Chinois, les Japonais pratiquent 
depuis des siècles l'acupoicture ; c’est leur remède 
universel. Le voyageur Kgmpfer apporta cette mé
thode en Europe A la fin lu xvn* siècle. Elle était 
fort négligée, lorsqu’en 18!6 M. J. Cloquet la remit ■ 
en vogue ; mais elle retonba bientôt dans l’oubli. 
M. Cloquet a donné un ’Paité de l’acuponcture, 
Paris, 1826.

ADAGE (en latin adagum, qu’on dérive d'ad 
agendum, pour agir, règle d’action), maxime ou 
règle de conduite dont l’expression est consacrée et 
est devenue proverbiale. Cha(ue nation a ses adages ; 
l’Orient surtout est riche en ce genre : on l’a sur
nommé le pays des adages. Erasme a extrait des 
auteurs anciens plus de quatie mille sentences de ce 
genre : ce recueil est connu sous le titre d!Adages 
d'Erasme.

ADAGIO, mot Italien qui sgnifie à l’aise, posé
ment. Ce mot, placé A la tête l’un morceau de mu-
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sique, indique que le mouvement en est moins· lent 
que celui du largo, et moins animé que celui de 
Vandante. C’est à Corredi, violoniste du xvn* siècle, 
que l’on doit l’introduction de Vadagio.

ADANSONIA, nom donné par quelques botanistes 
au Baobab, dédié au célèbre Adanson. V. baobab.

ADANSONIÉES (du genre type Adansonia, Bao
bab) , tribu des Bombacées, comprenant les genres 
Adansonia, Bombax, Erione. Eriodendron.

ADDITION (d'addo, ajouter), opération d’Arith
métique qui a pour objet de réunir plusieurs nom
bres en un seul appelé somme ou total. C’est la 
première des quatre règles fondamentales de cette 
science. S’il s’agit de nombres entiers, tout l’artifice 
de l’opération consiste à additionner d’abord la co
lonne des unités simples de tous les nombres proposés, 
puis les dizaines, puis les centaines, et ainsi de suite; 
en un mot, à  substituer à l’opération proposée plu
sieurs opérations partielles beaucoup plus simples. 
Si les nombres à ajouter sont complexes, c’est-à- 
dire s’ils contiennent des parties de dénominations 
diverses, ayant entre elles des rapports connus, 
comme toises, pieds, pouces, lignes, etc., on ajoute 
ensemble les parties de même grandeur/en ayant 
soin de prélever, s’il y a lieu, sur chaque somme 
partielle les unités de l’ordre supérieur, afin de les 
reporter à la colonne des unités de cet ordre.—Pour 
additionner des fractions, il faut préalablement les 
réduire au même dénominateur, afin qu’elles repré
sentent des partibs de même grtndeur, puis ajouter 
ensemble les numérateurs des fractions ainsi ré
duites, et donner à leur somme le dénominateur 
commun. — L’addition des quantités algébriques 
s’effectue en les écrivant à la suite l’une de l’autre 
avec leurs signes, et en réduisant les termes sem
blables, s’il y a lieu : ainsi la somme de 2a-j- b, et 
a — 2b, est 2n + 6- j-a —2b, ou, en réduisant, 
3a — b.

ADDUCTEURS (muscles). V. musci.es  abducteurs.
ADELP1IES (du grec aaelphos, frère), se dit, en 

Botanique, des étamines réuiies en certain nombre 
sur un support commun quon a proposé de nom
mer androphore: de là les épithètes de monadelphes 
(étamines réunies en un seul groupe), diadelphes 
(deux groupes), etc., et les noms de rponadelphie, 
diadelphie, polyadelphie, connés par Linné à trois 
des classes de son système ¡cxuel.

ADÉNITE, adénologie, adénotomie, etc., mots 
dérivées du grec aden, glande. Voy. glande.

ADHÉRENCE ((l'aaheero'e, être attaché à ), état 
de deux corps qui, sans ¡e pénétrer, sont retenus 
l’un près de l’autre par le seul contact des surfaces. 
L’eau, par exemple, adhèie à un grand nombre de 
corps; les particules d’un« même goutte d’eau ont 
aussi entre elles une certaine adhérence : les parti
cules d'huilo en ont entro elles une encore plus 
grande. Deux disques bien polis de métal, do verre 
ou de marbre, adhèrent entre eux, et il faut une 
assez grande force pour les séparer, même dans le 
vide. L’adhérence est un élément très-important 
dans la construction des machines. Sur les chemins 
de fer, par exemple, o.i diminue les obstacles qui 
s’opposent à la marcht des locomotives, en aug
mentant leur adhérence aux rails. Dans ces derniers 
temps, un habile chimiste, M. Nicklès, a  proposé de 
renforcer cette adhéretee en transformant les roues 
des locomotives en aimants au moyen d’un système 
de piles galvaniques. ¡- On attribue le phénomène 
de l’adhérence à une force que l’on nomme adhé
sion , espèce d’attraetbu moléculaire qui commence 
à se faire sentir lorsque deux corps se répondent 
par un grand nombri de points d’une surface unie ; 
cependant ce phénonène ne parait point étranger à 
ce qu’on nomme afliaité chimique ou attraction de 
combinaison. On d&ermine la force d’adhésion en 
évaluant l’elibrt uérissairc pour détacher des disques

solides de la surface d’un liquide, four mesurer cet 
effort, on se sert d’une balance : d’un côté on met 
le disque, de l’autre on met des contre-poids ; e t, 
quand l’équdibre est établi, on approche la surface 
liquide jusqu’à l’instant où elle touche la surface 
inférieure du disque ; alors on ajoute peu à peu des 
poids du côté opposé ; l’on note combien il en faut 
mettre pour rompre l’adhésion. Ce procédé a été 
imaginé par Taylor et perfectionné par Cigna, 
Guyton-Morveau, etc.

ADIANTE, Adiantum  (mot grec qui signifie fou
gère), genre de Fougères, à feuilles minces et trans
parentes, à tige grêle et lisse comme les cheveux, ce 
qui leur a valu le nom de Capillaires. H comprend 
une soixantaine d'espèces dont deux seulement habi
tent nos climats tempérés : ce sont TA. pedatum  et 
IM. capillus Veneris ou Cheveu de Vénus. Cette der
nière tire son nom du pédicule et de la nervure mé
diane des feuilles, qui ont la couleur et la finesse des 
cheveux châtains. Cette jolie plante est commune à 
tous les climats : on la trouve dans le midi de la 
France, aux environs de Montpellier, ce qui l’a fait 
aussi nommer Capillaire de Montpellier. Elle se 
trouve entre les fentes des rochers humides, sur le 
bord des fontaines. Son feuillage, très-découpé, est 
élégant, et la plante desséchée a un arôme léger, 
fort agréable, qui la rend propre à être employée 
en infusion dans la toux : on en fait également un 
sirop connu sous le nom de sirop de capillaire.

ADIANTEES (du genre type], tribu de la section 
des Polypodiacées,famille des Fougères, ronferme les 
genres Adiantum, Lanchitis, Pteris, Cheilanthus.

ADIPIQUE ( acide) ,  acide organique, à cristaux 
blancs, obtenu par M. Laurent en faisant agir l’acide 
azotique sur les corps gras (en latin adeps).

ADIPOCIRE (d.'adeps, adipis, graisse, c’est-à-dire 
cire grasse), ou Gras de cadavre, produit de la dé
composition des substances animales dans la terre hu 
mide ou sous l’eau. Ce produit se rencontre fréquem
ment dans les cimetières humides. 11 a été observé 
pour la l r* fois en 1787 par Fourcroy, M. Clievreul 
l’a trouvé formé d’une petite quantité d’ammonia
que, de poiasse, de chaux, unie à beaucoup d’acide 
margarique et à très-pou d’acido oléique. L’adipo- 
cire provient seulement de la graisse préexistante 
dans le corps mort, et non de l’altération de la 
chair humaine, des tendons ou des cartilages, ainsi 
qu’on l’avaitd’abord supposé. Les Anglais font avec 
Vadipocire Jes chandelles économiques d’une con
sistance plus grande que le suif, et qui ressemblent 
beaucoup au: bougies de cire. Jusqu’à ces derniers 
temps, on a confondu à tort l’adipocire avec le 
Blanc de baleine ou Cétine, et avec la Cholestérine 
extraite des sicrétions biliaires de l’homme.

AD1VE ou îorsac , espèce de Chien. V. corsac.
ADJECTIF 'A'adjicio, ajouter), une des parties es

sentielles du dBcours, exprime une qualité, une ma
nière d’être ccmme ajoutée ou rapportée à une sub
stance : aussi ny a-t-il point d’adjectif sans substantif, 
exprimé ou sois-entendu. Comme la qualité est insé
parable du sujet, l’adjectif subit toutes les variations 
du substantif; il s’accorde avec lui en genre,.en 
nombre, en cas II y a cependant quelques langues, 
comme l’anglas, le persan, le turc, où l’adjectif est 
invariable. Qudques grammairiens rapportent l ’ad
jectif au nom, distinguant des noms substantifs et 
des noms adjectifs; l’Académie semble confirmer 
cette manière œ voir quand elle définit les adjectifs 
noms que l’on ’¡oint aux substantifs pour les qua
lifier eu les nudifier. — On distingue deux classes 
d’adjertifs : les idjectifs qmlificatifs, comme blanc, 
noir; beau, laid, qui expriment les qualités pro
pres aux persomes et aux choses ; et les adjectifs 
déteminatifs, :omme ce, ces; un, plusieurs; mon, 
ton, ton, etc.,qui expriment les diverses manières 
dont l’esprit émisage les choses. Il y a quatre sortes
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d’adjectifs déterminatifs : les adjectifs m inéraux , 
démonstratifs, possessifs et indéfinis ; on fait aussi 
rentrer l’article dans la classe des adjectifs déter
minatifs. — Pour l’Adjectif verbal, Voy. verbal.

ADJOINT (du la tin  adjunctus). Ce m o t,  q u i si
gnifie en général tou te  personne  associée à une au tre  
p o u r l’a id e r dans ses tra v a u x , s’app lique  to u t spé
cialem ent à l’adjoint au maire, oilicier p u b lic  q u i, 
dans chaque c o m m u n e , est ch a rg é  de rem placer le 
m a ire  en  cas d ’absenco e t  d ’e m p êch em en t, et qui 
le seconde dans ses fo n d io n s . Voy. maire.

ADJUDANT (du latin adjuvare, aider) , officier 
militaire, subordonné à un autre pour l’aider dans 
ses fonctions. Les adjudants sous-officiers font le 
service journalier; ils sont les premiers parmi les 
sous-ofilciers; ils ont une solde plus élevée, un 
uniforme plus distingué; ils portent à droite une 
épaulette d’or ou d’argent à franges simples, barrée 
d’un double galon de soie; à. gauche, une contre- 
épaulette semblable. Ce grade a été créé en 1771.
Les adjudants ont autorité et inspection immédiate 
sur les sous-olliciers et caporaux, pour tout co qui 
a rapport au service et à, la discipline : ils sont 
chargés de l’instruction des caporaux; ils sont sous 
les ordres des adjudants-majors. — Les adjudants- 
majors sont chargés de tous les détails du service, 
ainsi que de l’instruction des sous-ofliciers et capo
raux de leur bataillon. Les adjudants-majors sont 
au choix du colonel. On les prend dans le grade de 
capitaine. Ils portent' les .insignes de leur grade, 
mais avec des épaulettes d’une couleur distincte de 
celle du corps (blanches quand celles du corps sont 
jaunes, jaunes quand elles sont blanches). Ces adju
dants ont été créés en 1790.— Les adjudants géné
raux, créés en 1790, appelés aussi adjudants com
mandants, sont devenus colonels d ’état-major.

ADJUDANT DE PLACE. VOXJ. AIDE-MAJOR.
ADJUDICATION (à'adjudicare, juger en faveur 

de, adjuger), concession faite aux enchères ou au 
rabais par un officier public chargé des pouvoirs 
nécessaires. Celui qui adjuge est dit adjudicateur, 
celui à qui on adjuge adjudicataire. ÍÍ y a trois 
sortes d’adjudications : 1« VA. volontaire ou la vente 
que fait aux enchères un individu majeur et capa
ble de traiter, qui vend ses immeubles ou ses meu
bles sans y être contraint par ses créanciers; 2° VA. 
forcée ou judiciaire, ou lávente que les créanciers 
poursuivent en justice des biens de leur débiteur 
pour obtenir leur payement; 3° VA. administrative, 
ou colle qui se fait sans autre intervention que celle 
de l'administration.— L’adjudication se lait, soit à 
la chaleur des enchères et à l’extinction des feux, 
soit par soumission cachetée. Toute adjudication doit 
être faite avec publicité et concurrence. La conces
sion n’est définitive qu’après vingt-quatre heures.

ADMINISTRATION publique. On nomme ainsi 
l’ensemble des pouvoirs qu i, soit au centre de l’E
tat, soit dans chaque département, arrondissement, 
canton et commune, sont chargés de l’exécution 
des lois d’intérêt général qui statuent sur les rap
ports nécessaires de chaque administré avec la so
ciété. Les principaux agents de l’administration 
sont : le chef de l’Etat, roi ou président; les minis
tres et leurs agents, préfets et maires, etc. On dis
tingue : A. civile, judiciaire, ecclésiastique, uni
versitaire, militaire, financière, forestière ; A. des 
ponts-et-chaussées, des hospices; A. centrale, dépar
tementale, municipale, etc.

La science de l’administration, d’origine toute ré
cente, est surtout redevable en France aux travaux 
de M. de Gérando, qui occupa lapremière chaire de 
droit administratif à la Faculté de Paris; et à ceux 
deMM.Cormenin etMacarel. M.L. Dufour a donnéun 
Traité de Droit administratif appliqué(1850-54). 11 
a paru de 1846 à 1850 un excellent Dictionnaire d’A d- 
ministrution, par MM. Blauche, Boulatignicr, etc.

— APIIA
Après la révolution de février 1848 , le gouver

nement provisoire créa une Ecole d'administra
tion: cette école fut annexée au collège de France; 
les cours devaient être faits par les hommes les 
plus éminents du nouveau gouvernement; MM. La
martine , Garnier-Pagès, Marrast, Ledru-Rollin ; 
mais aucun d’eux ne monta jamais en chaire, et 
l’école, mal conçue, quoique utile dans sa destina
tion, fut supprimée en 1849 par l’Assemblée légis
lative ; il fut seulement, créé, dans plusieurs des 
Facultés, de nouveaux cours de droit administratif.

ADON1DE {d’Adonis, personnage mythologique), 
plante herbacée, de la famille des ltenonculacées, 
a ’un aspect élégant, à feuilles finement découpées, 
à  fleursordiniirement solitaires, rouges ou citrines. 
ayant cinq ou six pétales. Elle est très-abondante 
dans les blés. On distinguo IM. verbale ou de prin
temps, VA. est’.vale ou d’été, dite aussi Œ il-de per
drix, et surtout VA. automnale ou Goutte-de-sang. 
ainsi nommée à cause de sa couleur d’un rouge 
pourpre. Cette lernière, selon la Fable, reçut le sang 
d’Adonis blessé: c’est de là qu’elle tire son nom 
On la cultive dins nos jardins.

ADONIQUE (ieus) , vers latin composé d’un dactylo 
et d’un spondée or d’un trochée. Ex. : Térrùitürbcm. 
Il termine ordiniirement la strophe saphique ( Voy. 
sapiiique). On «voit que son nom vient de ce que 
ce vers était usié dans les lamentations ou fêtes 
lugubres en l’hoineur d’Adonis.

ADOPTION (dadoptare, dérivé de opto, choisir), 
acte en vertu duqrel un étranger est admis à faire

Eartie d’une famlle qui le reçoit dans son sein.
’adoption était patiquée par tous les peuples an

ciens. A Athènes. on ne pouvait adopter que des 
enfants légitimes, pri n'eussent pas plus de vingt 
ans. Il fallait, poir adopter, avoir un âge prescrit 
par la loi et être nscrit sur les registres publics. 
A Rome, l’adoptioi était très-fréquente : elle se fit 
d’abord avec {’autorisation des pontifes, et, plus 
ta rd , avec celle dei magistrats et du peuple. L’a
doptant avait droit le vie et de mort sur l’adopté : 
celui-ci devait avoii dixrhuit ans de moins que le 
premier. Dans l’origne, les patriciens ne pouvaient 
adopter les plébéien; mais ceux-ci pouvaient adop
ter un patricien. Qulquefois on adoptait par testa
ment. L’adopté preait le nom et le surnom de 
l’adoptant, et y ajomit son nom de famille ou son 
surnom, dont il faisit un adjectif : ainsi, Scipio 
Æmilianus, Cæsar Octavianus, indiquaienl que 
l’adopté des Scipions u des Césars se nommait d’a
bord Æ milius ou Ocivius. — En France, l’usago 
de l’adoption seperditaprès la première race de nos 
rois. Rétablie en 179:, l’adoption a été consacrée 
dans le Code civil. L’aloptant doit être âgé de plus 
de cinquante ans, avoi au moins quinze ans de plus 
que l’adopté, et n’avoi pas d’enfants légitimes; s’il 
est marié, il faut le cosentement de l’autre époux. 
L’adopté doit être majur.— Outre l’adoption ordi
naire, le Code adme l’adoption rémunératoire, 
faite en reconnaissano de quelque grand service, 
et l’adoption testametaire. Tout ce qui regarde 
l’adoption est réglé pare Code civil, liv. I ,  tit. vin.

ADOXA (d u  g rec  a r iv . ,  e t  doxa, g lo ir e ,  sans 
é c la t) , n o m  d o n n é  p a r  is b o tan is te s  à la  Moscatelle, 
san s  d o u te  à cause d u p e u  d ’éc la t d e  ses f le u rs ,  
p e tite s  e t  d’u n  ja u n e  v ed âtre . Voy. moscatelle.

ADRAGANT (par coruption du mot tragacan- 
tha, nom grec de l’arbriseau épineux qui donne cette 
gomme), gomme qui déoule spontanément des tiges 
et des rameaux de certais arbrisseaux, surtout de 
YAstragalus tragacanth et de l ’Astragalus verus, 
qui se trouvent dans la Tirquie d’Asie ainsi que dans 
la Perse. L’adragant esten petits fragments ruba
nés, opaques, de couleu blanche. Il sert en méde
cine comme analeptique en pharmacie , il donne du 
la consistance et le liant âMusieurs médicaments; on
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en fait des loochs, des crèmes , des gelées. Dans les 
arts, il donne du lustre et de la consistance, et sert 
aux apprêteurs, aux confiseurs, aux fabricants de 
couleurs, etc. La propriété qu’il a de former des mu
cilages est due à un principe immédiat que l'on en 
a extrait, et que l’on nomme Adragantine.

ADRESSE. On nomme ainsi, en Politique, un dis
cours adressé au chef de l’État par un corps politi
que, administratif, ou par une réunion de citoyens. 
Sous la monarchie, on appliquait spécialement ce 
nom à la réponse faite par les chambres au discours 
.du trône. On connaît surtout la célèbre adresse dite 
des Deux cent vingt et un, votée en mars 1830 par 
221 membres de la Chambre des députés, en réponse 
au discours menaçant de Charles X. Cette adresse, 
mal accueillie par le roi, fut bientôt suivie de la ré
volution de juillet. — L’adresse, dont la discussion 
faisait perdre un temps précieux, a été supprimée 
depuis la Révolution de 1848. i 

ADULA1RE,espèce de Feldspath qron trouve sur
tout au mont Adule (Saint-Gothard) on Suisse. On 
la nomme aussi Pierre de lune, à muse de sa Cou
leur blanche et de son éclat nacré, les lapidaires la 
montent sur les bagues et les épingles,

ADULTE (âge). Voy. âge. |
ADULTÈRE (d’adulterare, chançer, corrompre, 

dérivé A’alter, autre). Ce mot désigne et la violation 
de la foi conjugale et la personne (Bupable de cette 
violation. Le crime d’adultère, qui porte le trouble 
dans les familles, et qui, comms par la mère, 
charge le père d’enfants qui lui sont étrangers, 
a été de tout temps flétri par la nbrale, condamné 
par les diverses religions, et juni sévèrement, 
quoique à des degrés différents,>ar la législation. 
Défendu par le Décalogue, il éàit puni de mort 
chez les Juifs: les deux coupable étaient lapidés, 
Les Lacédémoniens, les Germaim, punissaient éga
lement l’adultère du dernier upplice : c’est ce 
qui a lieu encore aujourd’hui che les Musulmans et 
chez la plupart des Orientaux. AVthènes, la femme 
coupable était répudiée et exclie des temples. A 
Rome, elle était livrée au mari, qui pouvait la ré
pudier ou même la tuer; la lo\Julia, rendue par 
Auguste, prononçait, selon le:cas, la mort ou la 
relégation. — En France, avait la Révolution, la 
femme adultère était le plus souent enfermée, pour 
le reste de ses jours, dans untouvent ou dans un 
hôpital avec les femmes demauvise vie. Aujourd’hui, 
l’adultère donne ¡lieu à la sépration (au divorce, 
avant l’abolition ¡lu divorce) ,Code civil, art. 229, 
230. La femme adultère est, uoutre, condamnée 
par le Code pénal (art. 336-3S à la réclusion pen* 
dant un temps qui peut varie de 3 mois à 3 ans ! 
son complice est passible de li même peine, et, de 
plus,"d’une amende de 100 à t,000 fr.; le meurtre 
commis sur les,coupables pe le mari outragé est 
déclaré excusable. Le mari awltère est condamné à 
une amende do 100 à 2,000 fr, s’il a entretenu une 
concubine dans la maison cojugale. — Les enfants 
adultérins ne peuvent être tconnus ni légitimés ; 
ils n’ont droit qu’à des alimeits.

ADVERBE (de ad, à, auprè,etuer6«m, mot), mot 
invariable, dont la fonction st de modifier le mot, 
verbe, adjectif ou adverbe, après duquel il se place. 
Dy ajoute une idée de degré très, fort, trop, plus, 
moins, peu, beaucoup·, dimanière, lentement, 
doucement, aisément; de tmps, comme dem ain , 
aujourd’hui, hier; de lieu, « u n e  ici, là. L’adverbe 
n’est pas, à proprement parlr, un élément essentiel 
du langage ; il n’est lui-mêie qu’un mot composé, 
qu’une forme abrégée et nntc, qui équivaut à une 
préposition suivie de son cmplément : agir sage
ment , c’est agir avec sagesl. — Tous nos adverbes 
en ment ne sont autre chos qu’un adjectif joint à 
l’ablatif latin mente, qui ki-même est pour avec 
une disposition, une montre, que l’adjectif vient

déterminer : sagement, formé de sapienli mente, 
veut dire avec un esprit sage.

ADYNAMIE (du grec a privatif, et dynam is, 
force), privation de force, disposition ou état mor- 
bide caractérisé par l’abattement profond de la phy
sionomie, la flaccidité des chairs, la difficulté ou 
l’impossibilité du mouvement, l’obscurcissement des 
sensations, des affections morales et des opérations 
intellectuelles. Cet état d’adynamie s’observe dans 
des maladies bien différentes, spécialement dans le 
typhus, le scorbut et la fièvre typhoïde, que l’on dé
signait autrefois sous le nom de fièvre aaynamique.

ÆGAGRE , chèvre sauvage. Voy. chèvre,
ÆGAGROP1LE8. Voy. bézoard.
ÆGICÉREES, tribu formée par De Candolle dans la 

famille des Myrsinacées ou Myrsinées, ne renferme 
que le genre Ægiceras (du grec a ix , aigos, chè
vre, et kéras, corne, ainsi nommé par allusion à 
la forme du fruit), de l’Asie tropicale. Ce sont des 
arbrisseaux à fleurs blanches réunies en grappes OU 
en ombelles à l’extrémité des rameaux. Suivant 
Rumph, les feuilles d’une espèce peuvent se manger, 
même crues, tandis que celles d’une espèce voisina 
sont très-vénéneuses et servent à tuer le poisson,

ÆGILOPS (mot grec dérivé A’d ix , chèvre, et âps, 
œil). On nomme ainsi en Médecine un petit ulcère' 
qui se forme à l’angle interne de l’œil, et qu i, lors
qu’il dévient calleux et sinueux, s’appelle fistule la 
crymale. 11 est ainsi appelé, dit-on, parce que cette 
maladie est commune aux chèvres.

En Botanique, on nomme Ægilops, vulg. (M il de 
chèvre.on g. de Graminées voisin du Triticum, à épi 
Simple, composé d’épillets fossiles, solitaires, de deux 
à trois fleurs. On en distingue quatre espèces com
munes dans le midi de la France. On a prétendu 
que le froment n’était qu’une modification d’une dq 
ces espèces , l'Ægilops ovata.

ÆGLEFIN ou aigrefin ,  poisson du genre Gade 
analogue à la morue ; sa chair s'enlève aussi f a c i le  
ment par feuilles, mais elle est moins recherchée. 
poisson ne parvient guère qu’à la longueur de quatre 
ou cinq décimètres. On le trouve dans l’Océan Sep, 
tentrional. 11 s’approche dans les mois de février et 
de mars, en troupes serrées, vers les rivages septen
trionaux de l’Europe.

ÆP10RN1S (du grec, aipys, Immense, et o m is ,  
oiseau), genre d’oiseaux gigantesques, tout à fait 
distinct de l’autruche et du casoar, et dont on n’a quq 
le squelette et les œufs. Ces œufs, découverts à  Ma
dagascar en 1850, ont une capacité d’environ huit 
litres : les Malgaches s’en servent comme de vase‘s.

AÉRAGÈ, aération. Voy. ventilation .
AÈR1FORME (qui a la forme de l’a ir), se dit dej 

fluides qu i, différant de l’air atmosphérique par 
leur nature propre, lui ressemblent par leur trans
parence , leur élasticité, leur compressibilité : tels 
sont les gaz et les vapeurs.

AÉROLITHES (du grec aer, air, et lithos, pierre), 
dits aussi Bolides, Pierres météoriques, Météorites, 
masses minérales plus ou moins volumineuses qui 
tombent de l’atmosphère. Elles sont généralement 
arrondies et recouvertes d’une écorce noire; elles se 
composent de diverses substances terreuses ou mé
talliques, dont quelques-unes sont cristallisées et 
les autres en globules ou on petites veines. On J 
trouve principalement du for allié à du nickel et à 
du chrome, quelquefois aussi à du soufre, à  de la 
silice, à du manganèse. — La chute des aérolithes 
est ordinairement précédée de l’apparition de globes 
enflammés qui se meuvent dans l’espace avec uns 
grande vitesse et à une très-grande hauteur, et qui 
finissent par éclater en produisant de fortes déto
nations. Les pierres météoriques arrivent brûlantes 
à la surface de la terre, et dégagent souvent des 
vapeurs sulfureuses au moment de leur chute. — 
On a pensé d’abord que les aérolitlies se formaient
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dans l’espace, vers la limite de notre atmosphère, 
par voie d'agrégation et de condensation ; plus tard, 
Laplace a supposé qu’elles pouvaient être lancées 
par les volcans de la lune. Mais, depuis quelques 
années, on est disposé à regarder les pierres mé
téoriques comme des fragments de petites planètes 
qui, circulant irrégulièrement dans l’espace et se trou
vant engagées dans notre système, cèdent à l’attrac
tion de la terre et se précipitent sur elle dès qu’elles 
entrent dans sa sphère d’activité. Cette hypothèse rat
tache ce phénomène à celui des étoiles filaptes ( Voy. 
ce mot).—On regarde comme des aéroli thés les masses 
de fer pliis ou moins considérables qu’on trouve à la 
surface de la terre en quelques lieux, bien qu’on n’en 
ait pasobservé lachute ; plusieurs d’entre elles ontun 
poids qui dépasse plusieurs milliers de kilogrammes. 
— La chute de pierres tombées du ciel est un fait 
connu de toute antiquité. Il est question dans Josué 
d’une pluie de pierres qui détruisit l’armée ennemie. 
Les pierres miraculeuses que les anciens nommaient 
bœtyles, ubadirs, et qu’il? gardaient dans les tem
ples en les consacrant aux dieux, surtout à Cybèle, 
n’étaient sans doute que des aérolithes. Plutarque, 
dans la Vie de Lysandre, décrit une pierre qui était 
tombée en Thrace, près de l’embouchure do l’Ægos- 
Potamos. Longtemps les savants modernes ont relégué 
les pierres tombées du ciel parmi loscontespopulaires; 
un fait de ce genre constaté à. Sienne, en Toscane, 
par le savant Cbladni le 16 juih 1794, ébranla les 
incrédules; un autre fait, qui eut lieu en plein jour 
à L’Aigle, en Normandie, le 26 avril 1803, et qui 
fut l'objet d’une enquête de la part de l’Académie 
des Sciences, dissipa tous les doutes. — Un savant 
anglais, M. Howard, a dressé une liste chronolo
gique de toutes les pierres tombées du ciel depuis 
les temps les plus reculés jusqu’en 1818; M. Chladnl 
a continué cette liste jusqu’en 1824.

AEtlONAUTE (du latin aer, air, et naufa, naviga
teur). On nomme ainsi ceux qui voyagent dans l’air au 
moyen d’aérostats (Voy. ce mot). Les plus célèbres 
âéronautes, après les frères Montgolfier, inventeurs 
do l’aérostat, sont : Blanchard, qui réussit à traver
ser la Manche en 1785 ; Pilâtre de Rozier, qui voulut 
renouveler l’expérience peu de mois après, mais qui 
périt pour avoir imprudemment placé au-dessous 
d’un ballon plein d’hydrogène une montgolfière avec 
son foyer ardent; Garnerin, à qui l’on doit le para
chute (1784) ; M“ « Blanchard, qui périt par le feu en 
lançant des artifices du haut de sa nacelle au jardin 
de Tivoli (1819), et, de nos jours, MM. Robertson, 
Green, Margat, Godard, Poitevin, Petin; l’un d’eux,
M. Green, arenouvelé le trajet de la Manche enl851.

AEROSTAT (dulatin aer, air, stare, se tenir), es
pèce de ballon rempli d’un iluide plus léger que l’air, et 
au moyen duquel on peut s’élever dans l’atmosphère. 
On appelle ae'ronaute celui qui monte l’aérostat. Le 
principe de cette ascension est le même que celui 
qui fait monter à la surface de l’eau les corps moins 
denses qu’on y a plongés : c'est que tout corps plongé 
dans un fluide quelconque perd une partie de son 
poids égale au poids du fluide qu'il déplace. — Les 
aérostats furent imaginés par les frères Montgolfier, 
d’Annonay, qui firent leur première expérience à 
Annonay, le 5 juin 1783 ; ils la répétèrent à Versailles 
le 20 sept. Leur ballon, appelé de leur nom montgol
fière, était formé d’une enveloppe de toile doublée de 
papier et renfermait de l’air dilaté par la chaleur (on 
produit cette dilatation en brillant de la paille sous 
un orifice ménagé à la partie inférieure du ballon). 
Au mois d’oct, 1783, Pilâtro de Rozier et le marquis 
d’Arlandes osèrent les premiers s'élever dans une 
nacelle suspendue au-dessous d'une de ces mont
golfières·, pour éviter que le refroidissement qu'é
prouvait le ballon ne ramenât l’air qu’il contenait à 
son premier volume, ils entretenaient du feu sous 
l'orifice de l’aérostat. Ce procédé, qui exposait l’aé-

ronaute aux plus graves dangers, fut bientôt aban
donné, Dès 1783, le physicien Charles sut mettre à 
profit Îa légèreté du gaz hydrogène pour le substituer 
à l’air raréfié par la chaleur; ce gaz, en effet, à la 
même température que l'air, pèse environ quinze fois 
moins que lui. C’est encore ce gaz que l’on emploie 
aujourd’hui. L’enveloppe se fait avec du taffetas 
gommé de bonne qualité ; un filet qui embrasse le 
ballon supporte la nacelle dans laquelle se place 
I’aéyonaute. Les couches de l’atmosphère étant de 
plus en plus raréfiées â mesure qu’on s’élève, l’aéro- 
naute parveau à une certaine hauteur n’éprouve 
plus qu’une poussée égale â son poids, et, par con
séquent, ne yeut s’élever davantage. Si Ton gonflait 
entièrement le ballon en quittant la terre, l’hydro
gène tendant sans cesse à se mettre en équilibre 
avec l’air envronnant, pourrait crever ce ballon à 
une certaine hauteur; pour prévenir ce résultat, 
on ne remplit les aérostats qu'aux trois quarts. 
L’aéronaute scmunit aussi d’une provision de lest, 
dont il jette me partie quand il veut s’élever da
vantage et qui le ballon n’a plus de force ascen
sionnelle. Pou: redescendre, il ouvre, au moyen 
d’une corde, me soupape ménagée â la partie su
périeure du Jallon, et par laquelle s’échappe 
alors une portim du gaz hydrogène. L’invention 
du parachute \Voy. ce mot) prévient une partie 
des dangers dt Ja navigation aérienne. ·— Les 
aérostats n’ont fuère été jusqu’ici qu’un curieux et 
intéressant specttcle destiné à amuser la foule dans 
les fêtes publique; ce jeu hardi a donné la célébrité 
à quelques aéronutes, mais il a été fatal à  plusieurs 
(Voy. aéhonaoti) . On a aussi essayé d’en faire 
quelques applicaions utiles : ainsi, on s’est servi 
des ballons pourreconnaitre en temps de guerre 
les positions de Tvinemi ; il fut formé en 1793 une 
compagnie d’ingéieurs aérostatiers, et à la bataille 
de Fleurus (1794, des officiers montés dans Un 
ballon observaienfles mouvements des Autrichiens ; 
ce moyen a été bintôt abandonné. Les Russes ten
tèrent, en 1812, dese servir des aérostats pour jeter 
sur l'armée françase des projectiles incendiaires ; 
mais cette tentativ échoua. — MM. Biot et Gay- 
Lussac appliquèrenen 1804 l’aérostat à la solution 
de plusieurs problèies de physique ; M. Gay-Lussac 
s’élèva à près de 7)00 métrés, la plus grande hau
teur atteinte jusqu’il. MM. Bixio et Barrai ont éga
lement exécuté, en .850, deux ascensions dans un 
but scientifique. — 1. Arago a proposé de se servir 
de l’aérostat pour faie passer dans le sol l’électricité 
contenue dans les nages et préserver ainsi les ré
coltes de la grêle ; a  n’a pas encore expérimenté 
ce moyen. — De nonbreux essais ont été faits pour 
diriger les aérostats.pn trouve sur cette matière 
un intéressant articledans le Magasin pittoresque 
(mai 1844); M. Franhllet a  écrit pne dissertation 
Sur les moyens de tiriger les aérostats (Paris, 
1849) ; mais jusqu’iclle succès n’a point confirmé 
les moyens proposés, n. Petin prétendait résoudre 
le problème au moye d’un navire aérien soutenu 
par plusieurs ballons (851). On peut consulter, pour 
plus de détails, VAérolation, ou Guide pour servir 
à l’histoire et à lapratique des ballons, par
M. Dupuis-Delcour (Pris, 1849), et les Ballons, 
ou Histoire de la locmotion aérienne depuis son 
origine jusqu’à nos jours, par M. J. Turgan 
( Paris, 1850 ).

AÉROSTATIER ou ¿ro stier . Voy. aérostat.
ÆSCUI.US. Voy. maronnier.
ÆSTHÊTIQUE. Foi/esthétique et beau.
ÆTHUSE, Æthusa lu grec àitkô, j'enflamme), 

genre de la famille' deiOmbellifères, ainsi nommé 
à cause de l’âcreté du sc de la plante. On distingue. 
1» l’Æ . cynapium, ovpetite ciguë, qui est très- 
vénéneuse et qu’on pet confondre facilement avec 
le persil ; elle en diuèr toutefois par l’odeur fétide

-·>
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qu’elle exhale quand on froisse scs feuilles entre les 
doigts, et pat la couleur de ses fleurs qui sont très- 
blanclies, tandis que celles du persil sont d’un 
jaune verdâtre; 2° 1’Æ. à feuilles capillaires, qui 
a des vertus médicales et qui nourrit les bestiaux.

AFFAIRESétrangères. V. relations extérieures.
AFFALER (S’), terme de marine, s'approcher 

trop près de la côte au risque de ne pouvoir ensuite 
se délivrer. Un bâtiment s’affale lorsqu’il est poussé 
trop près de la côte par le vent ou par les courants. 
— On dit, en prenant ce mot activement, affaler 
une manœuvre, pour l’abaisser, pesersur elle pour 
vaincre le frottement qui la retient.

AFFECTION (àlafficere, toucher, émouvoir). En 
Psychologie morale, on désigne spédalement par 
le nom a  affections une classe de principes d’action, 
celle qui est tirée des sentiments qui æ rapportent à 
nos semblables et qui est opposée aux mobiles pure
ment personnels. On divise les affectiois en bienveil
lantes, telles que l’amour, l’amour paternel, filial, 
fraternel, l’amitié, la pitié, le jatriotisme, la 
philanthropie, la reconnaissance; tt en malveil
lantes, telles que la haine, la jalousie, l’envie, la 
vengeance, la misanthropie. — El Médecine, le 
mot affection est devenue synonyne de maladie : 
affection rhumatismale, catarrhale, icrofuleuse, etc.

AFFICHES (A’affigere, attacher, expliquer). En 
vertu de la loi du 22 juillet 1790|les affiches pu
bliées par le gouvernement peuveii seules être im
primées sur papier blanc; les affilies des simples 
particuliers doivent être sur papie> de couleur. Ces 
dernières sont, en outre, soumis» à un droit de 
timbre et à de sévères règlements, la loi du 10 dé
cembre 1830 prohibait toute publication politique au 
moyen d’affiches ou placards ; celle du 16 juillet 1850 
a renouvelé et aggravé les prescririons antérieures.

affiches ( petites- ) .  En 1638; le médecin Re- 
naudot fit paraître sous le titK de Bureau d’a
dresses, les Petites-Affiches de Pris, qui cessèrent 
à sa mort (1653). Ce recueil péridique, repris en 
1715 et continué encore aujourd’Jui, offre un assem
blage exact de toutes les affiches ntéressantes et des 
avis que les particuliers font ptflier.

AFFIL01R (de fil) , instrumeit destiné à aiguiser 
les instruments tranchants en iur donnant le fil, 
quand ils l'ont perdu ,vou en 1er enlevant le morfil 
quand ils viennent d’être aiguiss à la meule. C’est 
le plus souvent une pierre schistuse sur laquelle on 
répand quelquefois un peu d’hile pour favoriser le 
glissement de la lame.—On ardemment inventé un 
affiloir d’un nouveau genre : c’st un appareil com
posé de deux cylindres d’acieichlacés parallèlement 
sur un plan horizontal, et gfnis de cercles d’en
viron 5 millim. de largeur q| s’emboîtent légère
ment les uns dans les autrcèt qui sont striés de 
manière h former de véritabll limes.

AFFINAGE, opération de nitallurgie par laquelle 
on dépouille certains corps deæubstanccs qui en alté
raient la pureté. Ce mot s’eilloie surtout pour les 
métaux, notamment l’or, l’igent et la fonte. — 
L’affinage de l’or a pour but e séparer co métal de 
l'argent et du cuivre. Autrehs, on effectuait cette 
séparation par la méthode fto du départ (ainsi 
nommée du mot départir, ¡¡parer), qui consistait 
à dissoudre le métal dans rade nitrique ; il se fai
sait du nitrate d’argent et de uivre soluble, tandis 
que l’or restait à l’état métallque et insoluble. Mais 
on a renoncé à l’emploi de celrocédé, parce qu'il y 
avait toujours une certaine uantité d’or entraînée 
dans la dissolution. Aujourd’hi, on remplace l’acide 
nitrique par l’acide sulfuriqmbouiilant.—L'affinage 
de l’argent consiste à faire fndre ce métal dans un 
creuset : lorsque le métal estondu, on jette dans le 
creuset du salpêtre qui se ombine avec le cuivre 
sans toucher à l’argent ; ce nélango surnage à la 
surface du bain, et l’on troive au fond du creuset

un culot d’argent fin.— L’affinage de la fonte, c’est- 
à-dire sa conversion en fer ductile et malléable, 
consiste à la chauffer fortement au contact do l'air, 
afin d’oxyder le carbone et les autres matières étran
gères. Cette opération se pratique dans des four
neaux particuliers appelés pudlings ou fours à pud-
ler. — On appelle encore affinage : 1” l’opération 
qui a pour but de rendre le chanvro plus long, plus 
doux et plus fin ; ce qu’on obtient en le faisant passer 
par plusieurs peignes de fer très-déliés et très-fins ; 
2° la dernière opération qüe l’on fait subir aux ai
guilles, et qui consiste à aiguiser leur pointe sur 
une pierre ; 3° la dernière tonturc que l’on fait subir 
aux draps.

AFFINITÉ (d’ad, auprès, finis, limite; voisin). 
EnDroit, c'est l’alliance que le mariage établit entre 
un époux et les parents de son conjoint; c’est une 
sorte de parenté civile. Les personnes ainsi unies 
sont dites affins. On les nomme plus communément 
alliés : deux beaux-frères sont alliés entre eux; une 
belle-mère est alliée à sa belle-fille. — Les Théolo
giens catholiques ont admis trois sortes d’affinités 
comme empêchement au mariage : 1» entre le mari 
et les parents de sa femme, et entre la femme et 
les parents de son mari; 2“ entre le mari et les 
alliés de la femme, et entre la fomme et les alliés 
de son mari ; 3» entre l’adoptant, ses parents ou 
alliés, et l’adopté, scs parents et alliés. Dans lé 
Code civil promulgué en 1803, les seules affinités qui 
mettent obstacle au mariage sont celles de beau- 
père et belle-mère, beau-fils et belle-fille, gendre 
et b ru , beau-frère et belle-sœur (art. 161 et suiv-). 
Toutefois une loi du 16 août 1832 autorise le chef de 
l’Etat à lever plusieurs do ces prohibitions; cette loi 
permet notamment le mariage entre beau-frère et 
belle-sœur.

En Chimie, l’affinité est la tendance qu’ont les 
corps à se combiner ensemble. On dit plus commu- 
nément aujourd’hui attraction chimique. Elle s  g 
distingue des autres attractions moléculaires en ce 
qu’elle no se manifeste qu’entre des corps de nature 
différente, et qu’elle donne naissance à des composés 
dont les propriétés diffèrent de celles des corps com
posants. Le résultat de l'affinité est la combinaison 
chimique. Les anciens chimistes distinguaient plu
sieurs espèces d’affinités: affinité élective, préd is
posante, divellente, quiescente, etc. On conserve 
encore quelquefois la première de ces dénominations, 
et l’on distingue l’affinité élective en sim ple, quand 
un corps mis en présence d’un autre, composé de 
deux éléments, se combine avec l’un do ces éléments 
par une sorte do préférenco et à l’exclusion du socond; 
et en double, quand deux corps composés chacun 
de deux éléments échangent un do leurs éléments. 
Exemple : l’eau et le percliloriiro de phosphore 
donnent de l’acide chlorhydrique et do l’acide plios- 
phorique.—Le mot affinité parait avoir été employé 
pour la première fois par Barchusen, chimiste alle
mand , dans ses Éléments de chimie (Lcyde, 1703). 
Geoffroy l’alné publia en 1718 la première tabla 
d'affinités; d’autres furent dressées par AVonzel, 
Bergmann, Guyton-Morveau, et par plusieurs autres 
chimistes du siècle dernier. — On a , dans ce siècle, 
rapporté l'affinité à un mode particulier d’élcctrisa- 
tion imaginé par M. Ampère. Suivant lu i , chaque 
particule matérielle contient une électricité propre, 
positive ou négative, dont cllo ne peut se départir, 
et, par suite, elle s’entoure dans l’air d’une couche 
d’électricité contraire, qui rend positive celle dont 
l’électricité propre est négative, et réciproquement. 
Cela posé, il y aura combinaison entre les molécules 
d’atmosphères d’électricité contraire, et répulsion 
entre celles qui seront chargées d'une électricité de 
môme nature; et l’attraction ou la répulsion sera 
d’autant plus forte, que la différence d’électrisation 
des particules sera plus grande.
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AFFIRMATION (de firmare, rendre Îerme, cer
tain). En Logique, c’est tantôt l’acte par lequel l’es
prit prononce sur la réalité d’un fait : affirmation 
est alors opposée à doute ; tantôt celui par lequel on 
jlige qu’une substance possède une qualité; affirma
tion est alors opposée à négation. Dieu est tout- 
puissant, jugement affirmatif; Dieu n’est pas in
juste, jugement négatif.

En Droit, l’affirmation est .la déclaration de la 
vérité d’un fait, arec ou sans serment. 11 y a affir
mation de compte, de créance, de procès-ver
baux, etc., selon les objets auxquels l’affirmation 
s’applique. D’après l’article 781 du Code civil, l'af
firmation des maîtres, quand il s’agit de gages ou 
d'appointements, prévalaient sur colle des domesti
ques et des ouvriers. Cette espèce de privilège a 
disparu depuis 1848. Voy. serment.

AFFIXES (d’a ffxu s, attaché à ) , particules qui 
se mettent à. la lin des mots pour y ajouter l’idée 
accessoire de rapport à l’une des trois personnes, 
comme cela a lieu dans les langues hébraïque, syria
que, samaritaine, turque, laponne, péruvienne, etc. 
On oppose aJKxe à suffixe et à préfixe.

AFFOUAGE (d’ad focum, destiné au feu). On 
nomme ainsi et le bois de chauffage qui se délivre 
annuellement aux habitants de certaines communes, 
et le droit de recevoir ce bois. Cet usage, réglé par 
la loi du 2G nivôse an II , est imité d’une loi donnée 
à la Lorraine par Stanislas de Pologne. Il est in
terdit de vendre son bois d’affouage. On doit à
M. E. Mcaume un Traité des droits d’usage dans 
les forêts et de l'affouage, 1851, 2 v. in-8.

AFFOURCHE ( ancre d’ ). Voy. ancre.
AFFRANCHI (de franc, libre), libertus, manu- 

missus. On nommait ainsi, chez les anciens, les 
esclaves qui recevaient de leurs maîtres la liberté. 
Chez les Grecs, les affranchis n’étaient pas consi
dérés comme citoyens, et ne jouissaient d’aucun 
droit. Ils étaient tenus de rendre encore certains 
services à leurs anciens maîtres ; ceux-ci, de leur côté, 
leur devaient aide et protection. Les affranchis quit- 
taientle plus souvent leur nom d’esclaves.—ARome, 
on nommait libertus l’affranchi qui avait été lui- 
même esclave; libertinus, celui qui était né de pa
rents affranchis. L’affranchi devenait citoyen, mais il 
était incapable d'exercer les hautes charges de l'Etat. 
Les liberti et les libertini portaient un vêtement par
ticulier. Longtemps méprisés à Rome, les affranchis 
devinrent tout-puissants sous les empereurs, surtout 
sous les princes les plus corrompus, auxquels ils 
rendaient les services les plus abjects : sous Claude 
et Néron, les Pallas, les Narcisse furent les maîtres 
de l'empire.

AFFRANCHISSEMENT. Chez les anciens, l’af
franchissement était l’acte par lequel on rendait la 
liberté à un esclave. A Sparte, le peuple seul pou
vait affranchir les esclaves; il n’usait de ce droit que 
pour récompenser des services rendus aux citoyens 
ou à l’État.-On déclarait l’esclave libre en lui met
tant une couronne sur la tête. A Athènes, le maîtro 
pouvait affranchir son esclave : il le présentait à 
un archonte, et le déclarait libre en lui mettant la 
main sur la tête ; ensuite un héraut annonçait l’af
franchissement au peuple. Quelquefois la république 
affranchissait un esclave, et lui accordait le droit 
de citoyen lorsqu’il avait rendu de grands services. 
A Rome, l’affranchissement commença sous Servius 
Tullius. Les maîtres affranchissaienteux-mêmes leurs 
esclaves. Cela se faisait de trois manières : 1° par 
la baguette (per vindictam) : le maître allait de
vant le consul ou le préteur, le proconsul ou le pro
préteur, et lui proposait par une formule d’usage 
de donner la liberté à son esclave; si le magistrat y 
consentait, il le déclarait libre en lui frappant la 
této avec -une baguette; puis le maître ou le licteur 
le frappait sur la joue et lui faisait signe do la main

qu’il était libre do s’en aljer (de là l'expression 
de manu mittere, congédier de la main, pour af
franchir); 2° parte cens (per censum) : l’esclavo 
que son maître voulait affranchir ainsi n’avait 
qu’à inscrire son nom sur les registres publics (cens) 
et à déçlaror son bien ; 3° par testament: le maître 
déclarait dans son testament qu’il accordait la li
berté à son esclave. On affranchit dans la suite par 
lettres ; ou bien en déclarant l’esclave libre devant 
cinq témoins, ou en le faisant manger à sa table. 
Pour être affranchi, il fallait avoir dix-huit ans. Los 
esclaves affranchis se coupaient les cheveux, et re
cevaient un lionnet, le pileum, comme signe de li
berté ; alors fs choisissaient un prénom, et faisaient 
précéder leur nom de celui de leur patron. — Pour 
¡’affranchissement chez les modernes, Voy. se r f s , 
esclaves. —Pour l’affranchissement des Communes, 
Voy. communes,

AFFRONTÉ (de front), se d it, en termes de 
Blason, des aiimaux qui semblent se regarder, et, 
en général, di toutes pièces posées en face l’une de 
l’autre : deuxlions affrontés.

AFFUSION de fundere, verser), application do 
l’eau usitée en Thérapeutique , consiste à faire tom
ber ce liquide iur le corps, non en colonne d’un 
petit diamètre comme dans la douche, mais en 
masse assez coisidérable pour atteindre à la fois 
une grande éteidue de la surface cutanée. L’eau 
des affusions estorise à diverses températures, e t est 
chargée de priiiipes médicamenteux qui diffèrent 
selon les cas. Cn les emploie contre l’aliénation 
mentale, contrôles affeetions nerveuses, contre la 
goutte, le rhumitisme, le tétanos. L’affusion pro
duit une percussim et un refroidissement subit; elle 
détermine la contriction des vaisseaux capillaires 
et la concentrât,)« du sang sur les organes inté
rieurs ; aussi ne det-on l’employer qu’avec prudence.

AFFUT (de fût, lérivé de fustis, bâton), assemblage 
de pièces de charpate sur lequel on monte un canon, 
et qu’on fait mouuir par le moyen de deux roues. 
On distingue VA. : rouage des A. de places et des
A. marins, qui, ai lieu de roues ordinaires, n’ont 
que des roulettes ileines qui suffisent pour faire 
mouvoir le canon ur un rempart ou sur de petits 
espaces. L’A. à rouge lui-même diffère selon qu’il 
est destiné à des pices de campagne ou à des pièces 
de montagne. L’aût sur lequel on place les mor
tiers se nomme A .te mortier, et il n’a point de 
roues. Le système es affûts a été notamment amé
lioré depuis 1815 pe l’introduction des A. à flèche, 
adoptés d’abord paras Anglais, et admis dans notre 
artillerie en 1827.

En termes de Chsse, on nomme affût un lieu 
caché où l’on attende gibier à la sortie ou à l’en
trée du bois. La Chase à l’affût, comme toute autre 
chasse, est interditisur le terrain d’autrui.

AGALLOCHE ou ms d’aloès. Voy. aquilaire.
AGALMATOLITIH (du grec agalma, statue, et 

lithos, pierre), minral qui nous est apporté de la 
Chine sous la fçrme e petites statuettes et de ma
gots, servant d’ornerent pour les cheminées; il est 
translucide, d’un asjct mat, blanc, avec une lé
gère teinte rose, gris, jaune ou verte; il se laisse 
couper et modeler falement avec un instrument 
tranchant. II renferm beaucoup de silice et d’alu
mine, avec un peu deihaux et de potasse.

AGAMES (du greci priv., et gamos, mariage, 
c’est-à-dire sans orgaes sexuels), nom donné par 
quelques botanistes ax plantes privées d’organes 
sexuels, et dont les corpscules reproducteurs ne sont 
pas de véritables graies. Ce mot, introduit dans 
la science par Richan est synonyme de cryptoga- , 
mes. Voy. ce mot. -^arqu  les animaux, les poly
pes d’eau douce, la pipart des radiaires et les in
fusoires, paraissent êtragames. — On donne le nom 
A’agames à un group de Sauriens propres à l'A-
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mérique, communs surtout à la Guyane. — Agame 
est aussi le nom d’une espèce de mollusque fossile 
appartenant au genre Bélemnite.

AGAM.l,Psophia, g. d'oiseauxde l’ordre des Échas
siers, placé par Cuvier en tête de sa tribu des 
Grues, a pour type l'Agami trompette de la Guyane, 
ainsi appelé à cause du bruit rauque qu’il fait en
tendre fréquemment. L'agami s’attache à l’homme 
et prend, pour lui rendre service, toutes les habi
tudes du chien. Cet oiseau est recherché pour sa 
chair, qui est d’une saveur délicate.

AGAPANTHE (c’est-à-dire fleur aimable, du grec 
agapè, amour, et anthos, fleur), belle plante liliacée, 
à ovaire libre et non adhérent, forme un genre 
qui a pour type VA. ombelle’ ( Crinum africa- 
num, L.) du cap de Bonne-Espéranee. On la cul
tive dans nos jardins sous le nom de Tubéreuse bleue. 
Sa tige, d’un mètre environ de haiteur, se pare 
en juillet d’une belle aigrette de flears bleues, de 
la forme et de la grosseur de celles di la tubéreuse, 
mais qui n’ont pas d’odeur. Originiire d’Afrique, 
cette plapte craint les plus petites (elées : aussi la 
rentre-t-pn à la fin de l’automne piur ne la sortir 
qu’en février ou en mars.

AGAPANTHÉES, sous-ordre de II famille des Li- 
liacées, comprenant les genres Agipanthus (genre 
type) et Phormium.

AGARIC (dérivé, selon Dioscoridr, A’Agaria, con
trée de la Sarmatie méridionale oi ce champignon 
croit en abondance), genre de (hampignons qui 
ont pour caractère principal un clapeau distinct du 
pédicule et garni intérieurement de lames nom
breuses irradiant du centre à la àrconférence. Les 
agarics croissent dans les lieux himides et ombra
gés , dans les prairies, les fumie», les troncs d’ar
bres , les caves et les bois pourris Ce genre contient 
un grand nombre d’espèces, dnt quelques-unes 
offrent un mets très-délicat, xais qui, pour la 
plupart, sont vénéneuses. ISA comestible (A . 
edulis) ou Champignon de cuche, est le seul 
qu’on permette de vendre à. Pais. Le pédicule est 
haut de 3 à 5 centimètres, le chapeau convexe, 
lisse, garni en dessous de feuitets d’un rose terne 
et qui noircit en vieillissant. Laouleur générale est 
d’un blanc brunâtre ; l’odeur e le goût sont très- 
agréables. Parmi les champigons comestibles qui 
se trouvent dans les bois, on stime surtout : l’O
ronge, le Mousseron, VA. élevéVA. annulaire, etc. 
Parmi les espèces dangereuse1, on remarque VA. 
styptique, de couleur jaune cannelle, dont le 
chapeau hémisphérique ressenble à une oreille 
d’homme; VA. caustique, decouleur rouge; VA. 
brûlant, de couleur jaune sal, etc. — On connaît 
encore sous le nom d’Aÿartcsccrtaines espèces de 
champignons parasites, emploées dans la chirurgie 
ou dans les arts : l’4 . de cïne ou Amadouvier, 
avec lequel on prépare l'amaou; VA. de mélèze, 
dit A. blanc ou des boutique, substance blanche, 
spongieuse, qui était jadis foi employée comme vo
mitif et purgatif, et qu’on l’emploie plus guère 
que dans la médecine vétêriaire; les naturalistes 
modernes rangent ces espèce dans le genre Bolet, 
réservant celui A'Agaric auichampignons dont la 
surface intérieure offre des lmes rayonnantes.

AGAItlCINES ( du genre Igaric, qui en est le 
type), tribiide la famille deiGliampignons, section 
des Basidiosporés , renfermdes genres Agaricus, 
Aman,ita, Cantharellus, Letinus, Panus, Monta- 
gnites, Pterophyllus, Helioiyces, Xerotus, Trogia, 
Schizophyllum, Lenzites, yctomyces.

AGATE (qu’on dérive A’A'iates, fleuve de Sicile, 
sur les bords duquel on trouvit cette pierre), variété 
de Quartz, renfermant tous c«x qui n'ont pas l’aspect 
vitreux. Les Agates se reconvissent à. leurs couleurs 
vives etvariéps,ordinairemei mélangées par bandes 
ondulées et concentriques; sur cassure est sembla

ble il celle de la cire. Ces pierres font feu au briquet, 
quoique moins dures que le cristal de roche et le silex 
ordi naire. Quand les bandes de couleur sont peu nom» 
breuses, et que les couleurs eü sont très-tranchées, 
noir et blanc, par exemple, l’agate s’appelle onyx· 
Les agates d'un blanc laiteux, légèrement bleuâtre, 
se nomment calcédoines; les agates rouge cerise, 
cornalines; les rouge orangé, sardoines; Jes bleu 
de ciel, saphirines, les vert pomme, chrysopra- 
ses; le? vert foncé, tachetées de rouge, héliotro
pes. On nomme A . aillée celle dont les couches 
sont circulaires; A. jaspée, celle qui est mêlée avec 
du jaspe; A. herborisée ou arhorisée, celle qui 
off re dans l’intérieur de sa pâte des représentations 
d’herbes ou d’arbres; A. mousseuse, celle dont l’in
térieur semble renfermer de la mousse ; A. enhy- 
dre, celle qui contient des gouttelettes d’eau.· Les 
agates sont employées dans la bijouterie et la-gravure 
sur pierre. On les utilise aussi, à cause de leur 
dureté, à la confection de mortiers, molettes, bru
nissoirs, etc. — On fait aujourd’hui des agates ar
tificielles qui imitent parfaitement la nature.

L’A.rf’/s/ondeestrObsidienne; VA. noire, le Jayet.
AGAVÉ (du grec agauos, admirable), genre de 

la famille des Amaryllidées, détaché des Liliacées 
par Herbert. L’espèce la plus remarquable est la 
Fourcroye séculaire ( Furcræa longeeva), consacrée 
àFourcroy, et qui, suivant les traditions du Mexique, 
serait quatre cents ans avant de fleurir. Son tronc at
teint 15 h 16 -mètres de hauteur sans que son dia
mètre dépasse 35 h 40 centimètres. La tige est em
brassée par des feuilles épaisses et surmontées d’un 
beau panache de fleurs d’un blanc jaunâtre. La 
Fourcroye séculaire -est originaire du Mexique : on 
la cultive aujourd’hui en Europe. Ses feuilles four
nissent une liqueur enivrante très-agréable et fort 
en usage au Mexique. Une autre espèce, VA. améri
caine ou Pitte des Antilles, fournit par les fibres de 
ses feuilles une excellente filasse dont on fait des cor
des, des hamacs, et même des tissus pour vêtements.

AGE (qu’on dérive d'œvum, d’où successivement 
aive, aige, m g e , âge). Les physiologistes distin
guent quatre Ages : 1» l‘enfance, divisée en pre
mière enfance {Vinfantia des Latins) jusqu’à 7 ans, 
et en seconde enfance (pueritia), qui finit à 14 ou 
15 ans pour les garçons, à 11 ou 12 pour les filles; 
2° Vadolescence et la. jeunesse, qui commence à l’é-

oque où finit le précédent et se termine à 25 ans;
° 1'âge adulte (virilitas), où le corps humain a ac

quis son entier développement ; cet âge peut durer 
jusqu’à 55 ans ; on y distingue l'âge viril proprement 
dit, de 25 à 35 ans environ, et l’âge consistant pu 
âge mûr, de 35 à 55, pendant lequel' la nature paraît 
stationnaire ; 4° enfin, la vieillesse (senectus), qui 
commence vers 55 ou 60 ans et se termine par la dé
crépitude et la mort. — D’autres physiologistes ont 
distingué seulement trois âges : 1» âge d ’accroisse
ment (de un an à 25 ans), comprenant Venfance 
et l'adolescence; 2« Age stationnaire (de 25 à 55), 
correspondant à l’âge adulte; 3° VAge de décrois
sement, se rapportant à la vieillesse.

Les anciens distinguaient 4 âges dans l’histoire 
du genre humain : l'âge d’or, Vâge d’argent, l’âge 
d ’airain, l’âge de fer. Voy. ces mots au Dict. 
univ. d’Hist. et de Géogr.

On applique le mot âge aux animaux, aux 
plantes, aux astres même. L'âge d’un cheval est in
diqué par les dents, le sabot, le poil,la queue, les 
yeux. On appelle hors d’âge le cheval qui n’a plus les 
marques auxquelles pn pourrait reconnaître le nom
bre de ses années.— L’âge d’un arbre se connaît au 
nombre des cercles que présente sa coupe transver
sale. Les bourrelets placés aux différentes tailles des 
arbres fruitiers indiquent aussi leur âge. — L‘âge 
de la lune est le temps écoulé depuis la dernière 
nouvelle lune. On détermine l’âge de la lune pour
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un jour donné, à l’aide de l’épacte de l’année dans 
laquelle se trouve le jour proposé.

ace légal. La loi a fixé l'Age nécessaire pour ac
complir certains actes : 1° pour gérer ses biens et 
se marier (Voy. majorité) ; 2° pour adopter {Voy. 
adoption) ;  3° pour être appelé au service mili
taire i on tire dés qu'on a 20 ans révolus ; 4° pour 
être électeur, éligible, juré (Voy. ces mots); 5° pour 
encourir certaines peines : au-dessous de 16 ans, le 
prévenu est présumé avoir agi sans discernement ; 
à 70 ans, on n'est plus soumis à la contrainte par 
corps. Voy. bénéfice d'age.

AGENT [à’agere, agir). Ce mot s’applique à la 
fois aux forces de la nature, comme le calorique, 
l’électricité, le magnétisme, etc., qui sont dits 
agents physiques, et aux personnes chargées d’un 
service quelconque ; dans le 2° sens on distingue :

Agents d’affaires, mandataires chargés de suivre 
les affaires de lours clients ; — Agents de change, 
oüiciers ministériels nommés par le chef de l’Etat 
et chargés de négocier h la Bourse les effets publics 
français ou étrangers (rentes sur l'Etat, actions de 
banque, de sociétés industrielles, etc.), et de coter 
ces diverses valeurs. A Paris, ils sont aujourd’hui 
au nombre de soixante, fournissent un cautionne
ment de 125,000 fr,, et sont régis par une chambre 
syndioale. Leurs honoraires sont d'un huitième à un 
quart pour cent sur chaque opération. L’institu
tion des agents de change remonte au règne de 
Charles IX ; — Agents comptables ( économes, 
commis d’administration, etc.); — Agents diplo
matiques (ambassadeurs, ministres plénipotentiaires, 
résidents, chargés d'affaires avec ou sans caractère 
olüciel ) ; — Agents de la force publique (commis
saires, officiers de paix, gendarmes, gardes cham
pêtres, sergents de ville, agents de police); — 
Agents voyers, chargés de l’entretien et de la rec
tification des routes et chemins, etc.

AGGLUTINA’J'IFS (de gluten, colle), substances 
emplastiques qui ont la propriété d’adhérer forte
ment à la peau, et qu’on emploie pour maintenir 
les lèvres des plaies en contact, jusqu’à ce qu’elles 
soient réunies par la cicatrisation. Les agglutinatifs 
dont on se sert le plus souvent sont lo sparadrap, 
le diaebylon gommé, l’emplâtre d'André de La
croix , et le taffetas d'Angleterre.

AGGHAVANTES ( circonstances ) . Voy. circon
stances.

AGIO (de l’italien aggio, ajouté, donné en sus, 
plus-value). G’ost la différence entre la valeur nomi
nale et la valeur réelle des monnaies, entre l'ar
gent courant et le papier de banque, entre l’ar
gent du pays et l'argent d’une nation étrangère, et 
en général entre deux valeurs négociables quelcon
ques. Ce mot a été étendu au bénéfice que Ton fait 
en trafiquant des monnaies ou en spéculant sur les 
différentes valours. — On a par suite appelé agio
tage le jeu qui se fait sur les fonds publics par des 
capitalistes qui les achètent ou les vendent par 
spéculation, et qui souvent emploient, pour les faire 
monter eu descendre, les manœuvres les moins 
loyales. On nomme agioteurs ceux qui se livrent à 
ce genre de jeu. — L'agiotage, qui parfois enrichit 
le spéculateur en un instant, sans travail, le ruine 
plus souvent encore : tout le monde connaît les 
désastreux résultats du système de Law. On a sou
vent tenté de réprimer l'agiotage : la loi du 13 
fructidor an III, du 28 vendémiaire an IV, les ar
ticles 85 et 86 du Code de commerce, 241 et 242 du 
Code pénal, ont frappé certaines spéculations illi
cites: mais le mal n a pu être déraciné.

AGIOGRAPHE. Voy. hagiograpbe.
AG1TATO, mot italien qui indique que le mor

ceau de musique en tète duquel on le place doit 
avoir le caractère de l’agitation, c’est-à-dire expri
mer un sentiment de vague et de trouble inquiet

AGNAT (en latin agnatus, natus, né, ad, au
près). Dans le Droit romain, les agnats sont des 
collatéraux qui descendent par mâles d’une même 
souche masculine rt qui, à ce titre, appartiennent 
à la même famille, sont soumis à la puissance pater
nelle du même chef; on lès oppose aux cognais, 
qui descendent aussi d’une souche commune, mais 
sans unité de famille : deux frères de père étaient 
agnats; deux frères de mère seulement étaient 
cognais. Lei agnats seuls composaient, à Rome, la 
famille légale; seuls iis étaient appelés à la tutelle, 
et venaient en second ordre à l’hérédité. Cette dis
tinction n'a yas été conservée dans notre législation.

AGNEAU ( en latin, agnus ; du grec agnos, 
chaste, pur, parce que dans les sacrifices l’agneau 
était considéié comme une victime pure et agréable 
à Dieu). C’est le petit d’une brebis tant qu’il ne 
passe pas un an : après un an , l’agneau prend le 
nom de bélier ou de mouton. La chair de l'agneau 
est tendre, dilicate, gélatineuse, mais laxative. Sa 
peau sert à fane des gants de femme etdes fourrures.

agneau pasial. Les Juifs nommaient ainsi l’a
gneau qu’ils inmolaient le jour de la Pâque, en mé
moire de la télivrance de leurs pères et de leur 
sortie d’Égypb. L’agneau pascal devait être sans 
tache, être mâli, et n’avoir qu’un an. On le mangeait 
avec du pain sms levain et des laitues sauvages, à 
l'entrée qe la mit. — Jésus-Christ est souvent dé
signé par YAgieau de Dieu, dont le sang a lavé 
les péchés des iommes. *

AGNEAU, AGNE., AIGNEL, AGNELET» monnaie d’or 
qui a eu cours m France sous plusieurs rois, de 
Louis IX â JeanII le Bon. La valeur en a varié : 
elle valait sous s.int Louis 13 fr. 95 c.; sous Jean II, 
16 fr. 50 c. Elleavait pour effigie un agneau avec 
cette devise : Agnes Dei, qui tollispeccatarnundi, 
miserere nobis.

AGNUS ou agnfs dei ( agneau de Dieu), prière 
de l’Eglise cafholjue qui commence par ces mots, 
et qui se répète tDis fpis à la messe entre le Pater 
et la communion — On nomme encore ainsi un 
morceau de cire rod et plat, bénit par le pape, sur 
lequel est empreite l’image d’un agneau portant 
l’étendard de la crcx,avec le nom du pape régpantet 
Tannée de son ponflieat. Le pape bénit les agnus tous 
les sept ans, et eiifait donner un grand nombre. 
Cette coutume vlet de ce que jadis, dans la plu
part des églises, o distribuait au peuple les mor
ceaux du ciergepascl bénit le samedi saint. Alterne, 
l’archidiacre bénissit, â la place du cierge pascal, 
de |a cire qu’il distibuait par morceaux moulés en 
forme d’agneau. Cetisage est antérieur au ix· siècle.

, agnus pastus,  poi officinal du Vitex agnus cas- 
tus, L., genre de 1 famille des Gattiliers ; arbris
seau aromatique, àfeuilles digitées, à fleurs en 
épis, violettes ou d’n gris blanchâtre, d’un efl’et 
fort agréafile dans 1( massifs. On attribuait à cette 
plante des propriétéanaphrodisiaques qui sont loin 
d’être constatées, mis qui lui ont valu son nom.

AGONIE (du grectÿon, combat), dernière lutte 
de la vie contre la rort. Le malade éprouve alors, 
tantôt une prefetratm complète des forces, tantôt 
une violente agitatia des principes vitaux ; quel
quefois il perd comiissance, souvent il conserve 
toutes ses facultés inillectuelles. Le visage de l’ago
nisant est pâle et jauàtre, ses yeux ternes, sa peau 
ridée, le nex contract; sa respiration est rauque et 
embarrassée. L’agon· dure habituellement quel
ques heures, quelqueiis plusieurs jours. Du reste, 
elle présente des phérmènes différents suivant les 
âges : le vieillard dé'épit finit par gradations in
sensibles, et n’a poufiinsi dire pas d’agonie.

AGOUTI, gonredehum. des Cahiais, del'ordre des 
Bongeurs, originaire » l’Amérique et de l’Océanie. 
On en connaît trois ipèces : VAgouti proprement 
d it, YAcouchi et VAeuti huppé. Cet animal a la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AGUI —  — AGRO
taille, les mœurs et les habitudes du lièvre et du 
lapin ; il se rapproche aussi du cochon d’Inde par 
son corps plus volumineux A la partie postérieure, 
par la forme aplatie do sa tête, par ses oreilles 
courtes, minces, arrondies ; par ses doigts au nom
bre de cinq sur les pattes de devant, et de trois sur 
les pattes de derrière, armés d’ongles très-forts; 
par sa queue très-courte ou nulle; cependant il s’en 
distingue par ses jambes de derrière, plus longues 
d’un tiers que celles de devant. Le poil est lisse et 
brillant, ras sur les membres, plus long sur le dos 
et la croupe ; le pelage est fauve orangé, foncé de 
noir avec des nuances verdâtres. L’agouti ne se 
creuse pas de terriers ; il habite dans le creux des 
arbres, et vit de fruits, de feuilles et de racines. Sa 
chair est délicate ei recherchée. On le réduit faci
lement en domesticité. Sa peau sert à divers usages.

AGREES ( c’cst-A-dire admis, autorisés), prati
ciens attachés aux tribunaux de comnerce français 
pour y représenter les plaideurs, tn  les nomme 

• ainsi, parce qu’ils doivent être agréés ou accrédités 
par le tribunal comme mandataires les parties ; on 
les appelait autrefois postulants, procureurs aux 
consuls. Le Code de procédure défenl l’intervention 
dos avoués devant les tribunaux de lommerce, afin 
de simplifier les affaires ; les agrcés remplissent 
leur office, ta  plupart sont avocats A Paris, il n'y 
a que quinze agréés. Leur proîessbn est extrême
ment laborieuse à, cause de la muliplicité des affai
res dont ils sont chargés et de l'ixtrême rapidité 
de la procédure commerciale.

AGRÉGÉ (de grex, troupear, groupe). On 
donne cette épithùte, en Botanique, aux parties 
des plantes qui naissent plusieus ensemble d’un 
môme point. Ainsi une bulbe (vulgûremedt oignon) 
est agrégée lorsqu’elle est formêtde la réunion de 
plusieurs petites bulbes, nommés caïeux, comme 
dans l’ail. Les fleurs sont agréées quand elles 
sont réunies dans un réceptacle conmun, ou qu’elles 
naissent plusieurs ensemble d'unmême point de la 
tige, comme dans la scabieust, le buis, la re
nouée, etc. Les fruits sont agrgés quand ils sont 
composés de plusieurs petits frits réunis, comme 
la mûre, la framboise, etc.

AGRÉGÉS (de grex, troupau, corps), nom 
qu’on donne en France aux lersonnes admises, 
après un concours, dans le ccps des professeurs.

L'instruction secondaire compait, antérieurement 
à 1852, sept ordres d’agrégés : eux de philosophie, 
de mathématiques, de physiqw; des classes supé
rieures des lettres, d’histoire, ¿grammaire, des lan
gues vivantes. Un décret en dae du 10 avril 1852 a 
changé cet état de choses. Aux.ermes de l’art. 7 de 
ce décret : « Il y a deux sorte d’agrégation, l’une 
pour les lettres, l’autre pour le sciences. Les candi
dats doivent être âgés de 25 ai), avoir fait la classe 
pendant 5 ans et être pourvu,çlu diplôme de licen
cié ès lettres ou de licencié èsciences. Trois années 
d’École normale comptent, aisi que le diplôme de 
docteur ès lettres ou de docteucs sciences, pour deux 
années de classe. » Un règlemnt du 21 février 1853 
a déterminé la nature et la frme des épreuves.

Les Facultés des Lettres et es Sciences, l’École de 
Médecine, l’École de Pharmaci ont aussi des agrégés 
(àl’École deDroit, ilsprennenle nom de Suppléants).

AGRICULTURE ( A’ager, liamp, et cultura, 
soin), art de cultiver la teie, de la fertiliser et 
de lui faire produire les plates utiles il l’homme. 
On y joint l’art de gouvernt et de multiplier les 
animaux domestiques. Prise ans son acception la 
plus étendue, elle comprei, avec l'agriculture 
proprement dite, VhorticuRre, la silviculture, 
l'arboriculture, la viticultve, l'économie rurale; 
mais le plus souvent on en étache ces études spé
ciales , et on la borne A la culture des champs, 
opérée dans le but d’en tire'es plantes nécessaires

A la vie. — L'agriculture remonte au berceau du 
genre humain r elle dut naître dès que la chasse, 
la pêche et les troupeaux ne suffirent plus pour 
nourrir l’homme. Connue de toute antiquité en 
Asie, elle se répandit de IA sur toute la terre, et 
fut partout honorée comme la nourrice et la bien
faitrice du genre humain. Les Egyptiens en attri
buaient l’invention A Isis, les Grecs A Cérès et à 
Triptolème, inspiré par la déesse, et les Italiens A 
Saturne ou A Janus. En Chine, elle est de temps 
immémorial l’objet d’une sorte de culte; A Rome, 
elle fut en grand honneur pendant les beaux temps 
de la République : les plus grands hommes culti
vaient leurs champs de leurs propres mains. Long
temps négligée dans les temps .modernes et livrée à 
une routine aveugle, elle a été transformée, de
puis une centaine d’années, par les savantes re
cherches des agronomes français et anglais et par 
lès découvertes de la chimie. La jachère a été 
remplacée par les assolements et les prairies ar
tificielles; de bonnes méthodes d’irrigation, de 
précieux amendements, de nouveaux engrais ont 
été introduits; les instruments aratoires ont été 
perfectionnés ; des fermes modèles ont été établies 
sur divers points del’Europe (Hofwyll en Suisse, Ho- 
henheim en Wurtemberg, Mœglin en Prusse; Roville, 
Grignon, La Saulsaie, Grand-Jouan, St-Angeau, etc., 
en l·rance); des cours ont été ouverts, des sociétés 
fondéespourperfectionner les méthodes. En France, 
il avait été formé, dès 1819, un conseil d’agricul
ture chargé de veiller A tout ce qui peut contribuer 
au progrès, et de distribuer des récompenses; en 
1830, un ministère de l’agriculture fut constitué ; 
enfin, une loi du 3 octobre 1848 a organisé l’en
seignement de l’agriculture en créant des Fermes- 
Écoles dans tous les départements, des écoles ré
gionales dans certaines zones de culture, et un 
Institut national agronomique A Versailles.— Los 
ouvrages les plus célèbres sur l’agriculture sont le 
poème d’Hésiode sur les Travaux et les jours, les 
Géorgiques de Virgile, les traités de Caton, .de 
Columelle, de Palladius, de Varron, de Re rustica ; 
les Géoponiques de Cassianus Bassus, le Théâtre 
d’agriculture d’Olivier de Serres, la Maison rus- 
tique de Ch. Estienne, la Nouvelle Maison rusti
que de Liger, le Cours d’agriculture de l’abbé 
Rozier, les Éléments d ’agriculture de Duhamel, lo 
Nouveau Cours complet et1 agriculture du xix® siècle, 
par les membres de la section d’agriculture de l’In
stitut, les Annales de l’agriculture de Tessier, 
Bosc,etc., et les écrits plus récents de M. deDombaslo, 
Thouin,Boussingault, Liebig, Moll, Payen,etc. Ces 
travaux ont été résumés dans la Maison rustique du 
xix® siècle, dans le Cours élémentaire d’Agriculture 
de MM. Girardin et Dubreuil, 1850, et dans le Précis 
d’Agriculture de MM. Payen et Richard, 1851. La 
science doit aussi beaucoup aux écrits des savants agro
nomes étrang., surtout A ceux d’A. Young, A.Hunter, 
Marshall, Sainclair, D. Low; Thaër, Schwerz, etc.

AGRION, genre d’insectes névroptères, famille 
des Subulicornes, assez semblables aux Libellules 
ou Demoiselles. Voy. libellules.

AGRIPAUME. Voy. léonure.
AGRONOME (du grec aglros, champ, et nomos, 

règle), celui qui est versé dans la science agricole 
et qui peut enseigner les règles de l’agriculture. 
h’agriculteur cultive, V agronome sait comment on 
doit cultiver ou écrit sur l’agriculture. L’agronome 
est exposé A de graves erreurs et A de dangereux 
mécomptes s’il ne joint la pratique A la théorie. 
L‘agronomie, née de l’application de la raison A 
l’observation et A l’expérience, est une science nou
velle par rapport A l'agriculture, dont les pratiques 
l’ont de beaucoup devancée. Voy. agriculture.

AGROSTEMME (mot grec qui signifio couronne 
des champs), genre de la famille des Caryophyllées,
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renferme des plantes d’un aspect agréable qui crois
sent dans les blés. Les fleurs sont pourpres, à 5 pé
tales, en forme d’étoiles. Le fruit est une capsule 
ovoïde, à une seule loge, renfermant des graines 
nombreuses. L’espèce la plus commune, VA. gi- 
thago, vulgairement Nielle des blés-, a des se
mences farineuses qui communiquent un goût amer 
à la farine ; leur écorce est noire et donne cette 
couleur au pain. L’A. en couronne, dite Coque- 
lourde, a les fleurs d’un beau pourpre et se cultive 
dans les jardins ; elle Vient d’Italie.

AGR0ST1DE (du grec agrostis, gazon), genre 
de la famille des Graminées. Ses espèces sont nom
breuses, variées et donnent un bon fourrage. L'A. 
dite Epi du vent, Spica venti, est remarquable par 
sa panícula découpée, élégante, qui s'agite au 
moindre souffle. L'A. traçante, A. stolonifera, sert 
à reteñirles terres.par ses rejets rampants. Elle est 
connue dans les campagnes sous le nom de traînasse.

AGR0ST1DÉES, tribu de la famille des Graminées, 
renferme les genres Agrostis, Cinna, Ægopogon, 
Lycurus, Coleanthus, Polypogon, Gastridium.

AÏ. Voy. b r a d y p e  e t  P A R E S S E U X .

A1DE.DE CAMP, otllcier d’ordonnance attaché 
à la personne d’un général pour transmettre ses 
ordres partout où ils peuvent être nécessaires, et 
veiller à leur exécution. On les appelait au xvne siè
cle aides des maréchaux de camp des armées du 
roi. Ils remontent sous des noms divers aux temps 
les plus anciens de la monarchie. — Les généraux 
de brigade ont deux aides de camp , savoir : un ca
pitaine et un lieutenant; les généraux de division, 
trois : un chef d’escadron et deux capitaines; les 
maréchaux de France, quatre : un colonel, un chef 
d'escadron et deux capitaines. Les souverains at
tachent aussi è leur personne un certain nombre 
d'aides de camp, et en accordent un nombre plus 
limité aux membres de leur famille.

AIDE-MAJOR, nom donné autrefois à un officier 
subordonné au major et qui le remplaçait en cas 
d’absence. Ce n’était pas un grade particulier ; ces 
fonctions étaient remplies par des capitaines ou des 
lieutenants. Aujourd’hui on confond ces fonction
naires sous le nom d'Adjudants (Voy. ce m ot).— 
On nomme actuellement Aides-majors les chirur
giens militaires placés dans chaque régiment sous les 
ordres du chirurgien-major; on en distingue de 
première classe et de deuxième classe ; ils ont 
au-dessous d’eux des sous-aides. Voy.· c h i r u r g i e n .

AIDES. On nommait ainsi autrefois un impét 
qu'on levait sur le vin et les autres boissons pour 
aider le roi à subvenir aux charges de l’Etat; il 
se payait par toutes les classes, à la différence des 
tailles, que le tiers état payait seul. Cet impôt s’in
troduisit sous la 3« race des rois de France. On nom
mait A. libres et gracieuses les sommes offertes 
volontairement dans les nécessités imprévues, et 
A. chevels, loyaux ou léaux les contributions 
qu'un seigneur levait sur ses vassaux dans diverses 
circonstances; il y en avait de quatre sortes : Io A. 
de mariage, quand un seigneur mariait sa fille aî
née; 2° A. de rançon, quand le seigneur était pri
sonnier; 3° A. de chevalerie, quand le fils atné du 
seigneur était fait chevalier; 4° A. d'allée d’outre
mer, quand le seigneur partait pour la croisade. 
On levait encore des aides pour un voyage du sei
gneur à la cour, pour la défense du territoire, pour la 
réparation des maisons royales, pour l'achat d’une 
terre (A. de rigueur) ; on on payait pour être dispense 
d'accompagner le seigneur à l’armée (A. de l’osi 
et de chevauchée), etc. — La dénomination d’aides 
s’étendit ensuite è. tous les Impôts levés pour les 
besoins de l’État sur les objets de consommation ou 
sur les marchandises ; ce qui correspond à peu près 
à nos contributions indirectes. ·

aises ( cour des) ,  ancienne cour souveraine

chargée de rendre la justice et de juger en dernier 
ressort les procès en matière d'aides ou impôts, 
fut créée en 1355 par le roi Jean et constituée en 
1364 par Charles Y. Il y avait en France treize 
oours des aides : à Paris, Rouen, Nantes, Bor 
deauæ.Pau, Montpellier, Montauban, Grenoble, 
A ix , Dijon, Chdlons, Nanci et Metz. Supprimée 
en 1771 avec le parlement par le chancelier Mau- 
peou, cette juridiction fat rétablie de 1774 à 1790.

AÏEULS. Voy. a s c e n d a n t s .
AIGLE, Aquila, genre d’oiseaux de proie, de 

l'ordre des Rapaces, de la famille des Diurnes et de 
la tribu des Faucons, caractérisé par un bec sans 
dentelure et droit à sa base jusqu’auprès de l’extré
mité , où il se courbe beaucoup ; par des pieds ro
bustes armés d’ongles aigus et tranchants, parleur 
vue perçante et leur grande envergure. Les aigles 
habitent les rochers les plus sauvages et les plus 
escarpés ; 'ils vivent fort longtemps, et n’ont qu'une 
seule femelle, avec laquelle ils passent leur vie en
tière. Les jeunes aigles ou aiglons mettent plusieurs 
années pour arriver à leur complet accroissement. 
Leur plumage change considérablement par la mue. 
—Cuvier coippte jusqu’à 8 sous-genres d’aigles -.Aigle 
proprement ad , Aigle pêcheur ouhjgargue, Bal
buzard, Circaète, Caracara,  Harp<.e, Aigle au
tour, Cymindis.
• L’Aigle propiement dit a le corps emplumé jusqu’à 

la, base des doigts et l’aile aussi longue que la queue. 
On en compte despèces : Aigle commun. Aigle im 
périal, Aigle criard. Aigle botté. — LsAigle com
mun, dit aussi C-rand aigle ou Aigle royal, est d’un 
brun noirâtre, moins foncé à la partie supérieure 
de la tête et sois le corps. C’est un des plus puis
sants oiseaux de proie; la femelle, plus grande 
que le mâle, a plus d'un mètre de l’extrémité du 
bec au bout des ongles, et ses ailes étendues ont

Êrès de 3 mètrss. Son vol est étendu et rapide.
chasse les faoas, les lièvres, les agneaux, les 

enlève et les transporte dans son nid ou aire. Il 
s’attaque même àde plus grands animaux, qu’il tue 
et dévore sur place. Pris jeune, il peut être réduit 
à la domesticité. Son courage, sa force, la majesté 
de son vol l’ont frit nommer le roi des oiseaux. Il 
a été chez tous le peuples l’emblème de la force, 
de la puissance et de la majesté. C’était l’attribut 
et le messager ie Jupiter chez les anciens. — 
L’Aigle impérial est plus petit que l’Aigle royal, 
de couleur moins foncée, et porte sur le dos deux 
grandes plaques Hanches qui lui ont fait donner le 
nom d'Aigle à dis blanc. — L’Aigle criard, dit 
aussi Petit aigle ou Canurdier, a 80 centimètres 
de loug et 1“>,30 le vol ou d’euvergure ; il est d’un 
brun sombre, un peu blanchâtre sous la gorge; ses 
yeux et ses doigts sont jaunes; mais ce qui le dis
tingue plus particulièrement des autres aigles, ce 
sont des taches ovales, d’un assez beau blanc, que 
l'on trouve sous les ailes et sur les plumes de scs 
jambes. Il fait la chasse aux canards, aux petits 
oiseaux, aux rats,etc. Il pousse des cris plaintifs, et 
se laisse dresser à la chasse. On le trouve dans toute 
l’Europe.—L’Aige botté ressemble aux Buses par son 
bec légèrement ar(ué, par l’ensemblede ses formes et 
par sa taille (50 centimètres seulement ). Le dessous 
du corps et les taises sont d’un blanc moucheté qui 
les détache du Este du corps, ce qui lui donne 
l’apparence d’êtn chaussé ou botté. — L’Aigle a 
été pris comme emblème par plusieurs iiations : 
les Perses et les Épirotes, puis les Romains, les 
empereurs d’Occident et d’Orient, l’Empire d’Au
triche , Napoléoj, l’adoptèrent pour enseigne mili
taire. Il fait, en îutre, partie des armoiries des rois 
de Prusse, de Scile, de Sardaigne, de Pologne, et 
donne son nom i plusieurs ordres de chevalerie en 
Prusse, en Pologie, en Wurtemberg. —L’aigle a été 
rétablie sur nos dapeaux par décret du 31 déc. 1851.
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aigle, monnaie d’or en usage aux Etats-Unis 

d’Amérique, ainsi nommée parce qu’elle porte l’ef
figie d'un aigle. L’aigle de 5 dollars vaut 27 fr. 
60 cent, et demi de notre monnaie. Le double aigle 
vaut 55 fr. 21 cent. Le demi-aigle de 2 dollars et 
demi vaut 13 fr. 80 cent, et quart.

aigle, constellation de l’hémisphère septentrio
nal, au S.-E. de la Lyre ; son aile droite touche la 
ligne équinoxiale, son aile gauche est voisine du 
Serpent. On y remarque trois étoiles sur une même 
ligne droite; celle du milieu est de première gran
deur: on la nomme Altaïr ou Atdir. — On réunit 
souvent il cette constellation celle d'Antinoüs, qui 
en est voisine.

AIGREFIN. Yoy. æglefin.
A1GREMO IN li,.dÿri»ioma, plante vitace,de la fam. 

des Rosaeées-Dryadées, aux feuilles longues, ailées, 
aux fleurs jaunes, tubuleuses, à cinq pétales, dis
posées en épis terminaux. L’A . eupatoria se distingue 
à ses feuilles qui embrassent la tige, et h son fruit 
hérissé de pointes : elle est commune en France. On 
s’en sert en médecine, comme tonique, contre les 
catarrhes pulmonaires. On l’emploie en gargarismes 
contre les maux de gorge, en cataplasmes détersifs, 
ou comme vulnéraire et comme vermifuge.—Plante 
de la famille des Papavéracées. Yoy. augémone.

AIGRETTE (d'arista, épi, ou, selon Gébelin, de 
çrista, crête), faisceau de plumes effilées et droites 
qui orne le haut de la tête de certains oiseaux, tels 
que le duc, le héron, le hibou, b paon, etc. — 
On a étendu ce nom : 1" à un bouquet de plumes 
(plumet) et aux panaches que l'on porte sur les 
chapeaux ou les casques dans l’armée, ou que l’on 
emploie pour la coiffure des femmes; 2» h un fais
ceau de pierreries ou de diamants disposé en forme 
d’aigrette et destiné à la parure ¡3» h une pièce 
d’artitice dans laquelle les étincelles forment en se 
réunissant une aigrette de feu ; ép à des faisceaux 
de rayons lumineux qu'on aperçût aux extrémités 
et aux angles des corps électrisés, et qu'on nomme 
aigrettes lumineuses.

Eu Botanique, on donne le nom A’aigrettes à des 
toulfesde filaments qui couronnent la graine ou le 
fruit de certaines plantes : telle est l'aigrette du pis
senlit ou des chardons, qui se détache à la moindre 
agitation de l’a ir, et va transporter la graine à 
de longues distances. L’aigrette ces plantes est dite 
membraneuse, lorsqu’elle forme un bourrelet autour 
du fruit (commo dans la chicorée) ; squammeuse, 
composée d’écailles (œillet d’indi) ; soyeuse, formée 
de poils fins ou soies ; poilue, si ses poils sont simples 
(chardon)·, plumeuse, si les pois sont ramassés; 
sessile, si le faisceau do poils psrt immédiatement 
du fruit ; pédicules ou stipitée, si elle est au som
met d’un petit filet nommé pédicule ou stipe.

En Zoologie, on appelle spédalement Aigrette 
une espèce do héron qui porte un» belle aigrette sur 
le dos, et l'on distingue la granle Aigrette, dont 
les mêles adultes ont les plumts du bas du dos 
longues et effilées, et la petite aigrette, dont les 
plumes du bas du dos sont effilée«, mais moins lon
gues que celles du héron grande aigrette.

AIGREURS, rapports de gaz oa de liquides ai
gris, sont le résultat tantôt du nauvais choix des 
aliments, tantôt d’une digestion pénible ou d’une 
sécrétion acide des cryptes de l'ïstomac. Dans ce 
dernier cas, on les combat par l’emploi des ab
sorbants, notamment de la magnése, que Ton prend 
délayée dans de l'eau ou enpastiles; mais ce n'est 
là qu'un palliatif qui ne dispensepas de traiter di
rectement la maladie d'estomac. ,

AIGUE-MARINE (A’aqua marins, eau de mer), 
nom que Ton donne dans la bijmterie à une va
riété d'émeraude commune dont lacouleur est d’un 
vert bleuâtre, comme l'eau de ner. Les Aigues- 
marines sont rangées par Beudant dans la famille

des Silicates alumineux doubles. Elles sont for
mées de 1 atome de quadrisilicate de glucine et 
de 2 atomes de bisilicate d’alumine colorés par 
2 ou 3 centièmes seulement d’oxyde de fer. Ces 
pierres font un assez joli effet quand elles sont bien 
taillées et sans défauts; on en fait des colliers, des 
bagues, des épingles, des pendants d’oreilles, etc. 
— Presque toutes les Aigues-marines viennent du 
Brésil ou de la Russie. Une Aigue-marine d’une 
belle couleur, bien pure et pesant 5 grammes ne 
vaut pas plus de 36 à 40 francs. La plus remar
quable est celle qui orne la couronne royale d’An
gleterre ; elle a près de 6 centimètres de diamètre.

AIGUILLAT, Spinax, nom vulgaire du Squale 
acanthias, espèce de chien de mer. L’Aiguillât pos
sède des évents et a les dents petites et tranchantes; 
lapartie antérieuredesesnageoires dorsales estmunie 
d’une longue et forte épine de nature cornée, qui 
perce comme une aiguille, d’où son nom. Il man
que de nageoires à l'extrémité du corps. Ces pois
sons ne dépassent pas un mètre de longueur. L’A. 
ordinaire est d’un gris bleuâtre en dessus et d’un 
blanc sale sous le ventre. Il vit de poissons, de 
crustacés, de mollusques. Sacliair est blanche et peu 
délicate. On retire de son foie une huile limpide 
employée dans les arts, et à laquelle on attribue la 
vertu de calmer les douleurs rhumatismales. 8a 
peau est rude et sert aux tourneurs pour polir.

AIGUILLE (du latin aculeus, aiguillon, dérivé 
d'acus, aiguille), petit instrument d’acier fort délié, 
pointu par un bout, percé par l’autre, et qui sert à  
coudre. Pour fabriquer les aiguilles, on emploie du 
fil d’acier d’excellente qualité, E’aiguille passe par 
une foule de mains et subit un grand nombre d’o
pérations : lorsque le fil d’acior est suffisamment 
tréfilé on dégrossi, on le coupe par brins h peu 
près d’égale longueur; un second ouvrier prend 
ces brins et les palme, c’est-à-dire aplatit sur l'en
clume le bout qui doit faire la tète de l’aiguille ; 
l’aplatissement fait, on passe les aiguilles par le 
fou pour recuire l'acier et lui conserver ainsi toute 
sa douceur ; puis un antre ouvrier, armé d’un poin
çon, perce sur l’enclume une des faces aplaties; 
le trou ainsi formé prend le nom de chas; on 
évide ensuite ce trou, c’est-à-dire on pratique à la 
lime une petite rainure de chaque côté du trou pour 
recevoir le fil; enfin, on empointe l’aiguille, Cette 
dernière opération, qui s’exécute en faisant tourner 
la pointe de l’aiguille sur une pierre d’émeri mise 
en mouvement par une roue à main, était autre
fois très-pernicieuse pour la santé des ouvriers, à  
cause de la poussière qu’ello développe; aujour
d’hui tout danger a disparu, grâce à un mécanisme 
inventé en 1809 par un ouvrier anglais, G. Prior, 
et à l'aide duquel cette poussière est enlevée par 
le vent d’un fort soufflet. L'aiguille ainsi terminée, 
il faut encore procéder à d’autres opérations non 
moins importantes, telles que la trempe, le polis
sage, le dégraissage, et finalement le triage et 
Taffinage. — La grande perfection des aiguilles nn 
consiste pas seulement dans la finesse et la trempa 
de l’acier, mais surtout en ce que la pointe soit 
exactement dans Taxe et que l'œil ou çhas ne coupe 
pas le fil. C’est ce qui distingue les aiguilles de 
bonne fabrique anglaise, faites avec un soin tout 
particulier. La fabrication des aiguilles d’embal
lage, à tricoter,· etc., est plus ou moins semblable 
à celle des aiguilles à coudre.

On a étendu le nom A’aiguille à tout ce qui à 
quelque analogie avec cet instrument, soit pour 
l’usage, soit pour la forme pointue : par exemple, 
à des tiges métalliques dont on se sert en chirur
gie, comme Yaiguille à cataracte, Yaiguille à 
fistule, à inoculation, à séton, Yaiguille qui sert 
a l’acuponcture ; —’aux verges métalliques qui ser
vent à indiquer l'heure sur les cadrans solaires,
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les horloges, les montres, ou & marquer la direc
tion du courant magnétique dans la boussole : on 
nomme celles-ci aiguilles aimantées ( Voy. ci- 
après) ; — aux sommets des montagnes taillées en 
pointes aiguës (VAiguille du Midi, près de Clia- 
mounl,en Suisse) ; —à des monuments pointus (lLét- 
guille ou Obélisque de Cléopâtre, celles de Saint- 
Pierre de Rome, de la place de la Concorde) ; — 
à des clochers très-élevés (l’Aiguille d’Anvers, de 
Strasbourg, les Aiguilles de Chartres) ; — à cer
tains poissons de forme très-allongée que l'on 
nomme Aiguilles de mer, tels que les syngnathes, 
l’orphie, etc.

Dans les Chemins de fer, on appelle aiguilles des 
portions de rails qui servent & opérer les change
ments de voie : ces aiguilles peuvent tourner autour 
de boulons verticaux et sont liées entre elles par une 
traverse rigide de manière à ne pouvoir se déplacer 
l’une sans l’autre : elles forment un chemin tempo
raire sur lequel passe la locomotive. On appelle ai
guilleur l’ouvrier chargé de manoeuvrer les aiguilles.

a i g u i l l e  a i m a n t é e ,  petit barreau ou lame d’a
cier, pointu par les deux bouts, mobile sur un 
pivot et rendu magnétique par influence, 'est la 
partie essentielle de la boussole. Une aiguille ai
mantée qu’on abandonne à elle-même se tourne de 
manière que ses extrémités, ou pôles, se dirigent 
vers les pôles magnétiques de la terre. L’extrémité 
sud ou australe de l’aiguille est tournée vers le nord, 
l’extrémité nord ou boréale est tournée vers le midi. 

’ Cette propriété remarquable se reproduit partout : 
sur toute la surface, de la terre, au sommet des 
plus hautes montagnes comme Hans les mines les 
plus profondes, partout l’aiguille aimantée prend 
une direction fixe à laquelle elle revient lorsqu’on 
l’en écarte. Dans le même lieu, les aiguilles aiman
tées prennent des directions sensiblement parallèles ; 
mais, sur des points de la terre qui sont éloignés 
de quelques degrés en longitude ou en latitude, ce 
parallélisme n’existe plus, et l’on voit l’aiguille dé
vier plug ou moins à l’E. ou à. l’Ü. du méridien. En 
outre, l’aiguille aimantée ne conserve pas partout 
la position horizontale, mais incline plus ou moins 
vers le centre de la terre. On nomme déclinaison 
la déviation do l’aiguille vers l’E. ou vers l’O., et 
mc/inaiionl’angle qu’elle forme avec l’horizon (Voy. 
b o u s s o l e ,  d é c l i n a i s o n ,  i n c l i n a i s o n ) . . — Eniln, plu
sieurs causes accidentelles agissent sur l’aiguille ai
mantée, ou pour la déranger brusquement de sa po
sition, ou pour troubler au moins la régularité de ses 
variations diurnes; telles sont les tremblements de 
terre, les éruptions de volcans, et surtout les auro
res boréales. Quand le tonnerre frappe des corps 
aimantés, ou quand il tombe seulement & quelque 
distance, il change, détruit ou renverse leur ma
gnétisme, et expose ainsi le navigateur A des erreurs 
funestes. Le fer même qui entre dans la construction 
du navire peut suillre pour faire dévier l’aiguille.

On appelle aiguille aimantée asiatique, c.-A-d. 
non fixe (du grec a priv. et istèmi, j ’arrête), une 
aiguille aimantée disposée de manière qu’elle cesse 
d’obéir au magnétisme de la terre ; elle sert A étu
dier les propriétés du magnétisme dans les aimants. 
On détruit l’effet de la terre en plaçant en présence 
de l’aiguille aimantée un barreau aimanté disposé 
de telle sorte que son pôle le plus voisin soit pareil 
A celui de même nom que l’aiguille tourne de son 
côté par l’influence de la terre : en éloignant ou en 
rapprochant ce barreau, on peut arriver A un point 
où son effet contrebalance exactement (’action de 
la terre. Un autre moyen consiste A opposer A une 
aiguille une aiguille de même force dont los pôles 
soient tournés en sens contraire.

AIGUILLETTE (diminutif d’aiguille), morceau 
de tresse, de tissu ou de cordon plat et rond, ferré 
par les deux bouts, qui a servi longtemps A atta

cher les diverses parties du vêtement. Aujourd’hui, 
elle n’a plus guère d’usage que comme ornément : 
c’est, chez nous, une simple décoration, qui entre 
dans certains uniformes. Dans la cavalerie, elle est 
de fil ou de coton pour les simples oavaliers, d’or ou 
d’argent pour les officiers, et mélangée de fil et de 
métal pour les sous-officiers ; elle se porte pendue A 
l’épaule. — Les aspirants de marine portent l’aiguil
lette d’or. — Les aiguillettes se terminent aux deux 
bouts par de petits cylindres argentés ou dorés, dits 
afférons. — On nomme encore Aiguillette une es
pèce d’escargot mince et effilé, du genre Bulime.

AIGUILLON (du latin aculeus, dérivé d’acus, 
aiguille). Ce mot, qui signifie au propre une pointe 
de fer qu’on met au bout d’un bâton pour piquer 
les bœufs, a été étendu A certains organes d’ani
maux et de végétaux qui ont quelque analogie avec 
l’aiguillon. — Dans le règne animal, l’aiguillon est 
une sorte de dard, organe offensif et défensif très- 
délié, en forme de petite aiguille, que certains in
sectes (abeilles, bourdons, frelons, guêpes, etc.) 
portent A l’extrémité de l’abdomen ; souvent il pro
duit une piqûre dangereuse en introduisant sous la 
peau un liquid# irritant qui y est contenu ; souvent 
aussi l’aiguillonreste dans la plaie, et l'insecte meurt 
en le perdant. — Dans le règne végétal, on donne 
ce nom aux piquants dont plusieurs plantes sont ar
mées ; ils diffèrent de l’épine en cë qu’ils ne sont 
fixés qu’A l’écorce et s’en détachent facilement, tan
dis que l’épine fait corps avec les parties où elle 
croît ; le rosier, !a ronce, l’acacia ont des aiguillons ; 
le houx, l’épine-vinette ont des épines.

AIL, en latin A llium , plante bulbeuse, de la fa
mille des Asphodélées, vivace ou bisannuelle, dont 
l’oignon, d’une odeur forte et d’un goût piquant et 
bien connu, se compose de plusieurs petites gousses 
réunies sous une enveloppe commune. Cet oignon 
s’appelle tête d’ail. Outre l’ail ordinaire (A. sati- 
vum), on connal; plusieurs variétés intéressantes : 
le poireau (A. porruni), la ciboule (A. fistulosum), 
la civette (A. schanoprasum) , l’oignon proprement 
dit (A. cepa), l’éthalote (A. ascalonicum), la ro· 
cambole (A. scorcdopraSum), sont des variétés qui 
sont utilisées dansl’économie domestique. L’ail ordi
naire n’exige aucrn soin. Les Egyptiens paraissent 
l’avoir culLivé les premiers; il était dans leur pays 
moins âcre que dais le nôtre. De nosjours, il s’en fait 
une grande consommation dans le Midi, où il sept 
A assaisonner presque tous les mets. L’ail jos- 
sède des propriété» médicales très-nombreuses ; sa 
vertu vermifuge e t  connue. On le considère, en 
outre, comme féb’ifuge, diurétique , antiseptique, 
antiscorbutique. Ei mâchant des feuilles de persil ou 
de cerfeuil, on paît neutraliser l’odeur de l’ail.

AILANTÉ, aylaste. Voy. vernis de l a  chine.
AILE, en latin lia , partie du corps des oiseaux, 

de plusieurs insectes et même de quelques poissons, 
qui leur sert A voter ; cet organe est l’analogue du 
bras. Les oiseaux it les insectes ont des ailes d’une 
forme plane et laçe ; celles des oiseaux sont revê
tues de plumes: celles des insectes sont fines et 
transparentes. L'aile de la chauve-souris est mem
braneuse et allongée. — Ce nom a été étendu à 
des organes Ou |  des objets qui n’ont avec l’aile 
des oiseaux qu’uns analogie fort éloignée.

Les Anatomiste nomment ainsi certaines parties 
situées de chaqueiôté d’un organe : les ailes au nez, 
formant le côté e·. ter ne de l’ouverture des narines; 
l’aile de l’oreill;, partie supérieure et évasée du 
pavillon de l’oreile. — On a aussi nommé Aile la 
lèvre extérieure œ plusieurs coquilles, lorsqu’elle est 
plusdilatée qu’Aïbrdinaire; les nageoires deplusieurs 
mollusques, et même quelques espèces d’animaux : 
l’Aile d'aigle ouStrombe géant; l’Aile de chauve- 
souris, ou Stronbe pied de pélican. Voy. ces mots.

En Botanique,an nomme aile la partie latérale de
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la corolle desPapilionacées; on appelle encore ainsi 
toutes les membranes saillantes des végétaux dispo
sées aux côtés de la tige, des rameaux, etc. On 
nomme feuilles ailées celles qui sont composées de 
deux folioles opposées.

En Architecture, on nomme ailes deux parties 
construites à, droite et à gauche, pour accompagner 
le principal corps de logis; les ailes d’une église 
en sont les bas-côtés. — Dans l’Art militaire et la 
Marine, les ailes sont les deux extrémités d'une 
armée rangée en bataille, et faisant face à l'en
nemi ; l’aile droite se forme des troupes ou des vais
seaux placés vers la droite ; l’aile gauche, de celles 
ou de ceux qui sont postés vers la gauche.

AILERON. On nomme ainsi, chez les oiseaux, 
l'extrémité de l’aile, composée de trois, quatre ou 
cinq plumes longues et étroites, dites pennes : 
c’est ce qu’on nomme aussi fouet de l'aile; — chez 
les insectes, de petites lamelles ou écailles placées 
au-dessous du point où naissent les ailes anté
rieures, et qui se continuent avec d’autres écailles 
semblables, nommées cueillerons; elles sont blan
châtres et arrondies ; — chez les poissons, les os 
qui retiennent les rayons des nageoires. — En 
Mécanique, se sont les petites planches dont sont 
garnies les roues des moulins, et sur lesquelles 
tombe l’ean, dont le poids fait tourner ces roues.

AIMANT (par contraction du grec adamas, ada- 
mantos, diamant, à cause de la direté de la pierre 
d’aimant), nom donné d’abord à une espèce de 
minerai de fer, à l’aspect métallique, d’un noir 
brillant, et qui a la propriété d’attirer le fer, l’a
cier, le cobalt et le nickel ; puis appliqué générale
ment à des barres d'acier rendues magnétiques par 
influence ( Voy. aimantation ) ; or nomme ces der
niers aimants artificiels. La pierre d’aimant, ou 
aimant naturel, se compose d'une combinaison de 
protoxyde et de peroxyde de fei (Fe 0-j-Fe5 O3), 
qu’on appelle fer oxydulë magnétique. On la trouve 
en Suède, en Norwége, à l’ile d’iîlbe et aux États- 
Unis d'Amérique. — Lorsqu’on plonge un aimant 
soit naturel, soit artificiel, dans de la limaille de 
fer, on voit celle-ci y adhérer ; si l’on présente l’ai
mant à distance, la limaille, en est attirée et s’é
lance sur lui. Certains aimants sint très-faibles, et 
sous un grand volume n’exercem sur le fer qu’une 
attriction peu sensible; d’autres sont très-puissants 
et peuvent soulever des masses de 50 et môme de 
100 kilogrammes. — La limaillt ne se répand pas 
uniformément sur la surface l’un aimant ; elle 
s’imoncelle surtout autour de ebux points opposés 
ou’on appelle les pâles de l’aimait, et il reste vers le 
xiilieu une ligne dont les points n’exercent aucune 
action attractive, et qui se nomne ligne neutre ou 
ligne moyenne. Si l’on brise un aimant en un 
nombre quelconque de parties et qu'on plonge 
dans la limaille chacune de ces parties, on trouve 
que chacune d’elles devient un limant à son tour, 
ayant ses deux pôles et sa ligm moyenne au mi
lieu. Quelquefois on observe plus de deux pôles 
sur un aimant; alors, chaque pde touche toujours 
un pôle de nom contraire; on dt qu’un pareil ai
mant a des pâles conséquents. —Dans les aimants, 
les pôles de môme nom se repousent, les pôles de 
nom contraire s’attirent, et ces attractions ou ré
pulsions sont en raison inverse du carré des di
stances. On peut s’en assurer âsément, en sus
pendant librement un aimant it en approchant 
successivement les deux pôles d’un second ai
mant.

Les aimants artificiels prennent des noms diffé
rents : aiguilles aimantées, lamei aimantées, bar
reaux aimantés, etc.¡ suivant iurs dimensions. 
La réunion de plusieurs aiguilles ou de plusieurs 
lames aimantées ayant toutes 1« pôles de môme 
nom tournés dans le môme sens, Orme une arma

tu r e  ou un fa is c e a u  m a g n é tiq u e . On donne souvent 
aux armatures la forme de fer-à-cheval.

Une aiguille aimantée, suspendue librement, 
prend une direction déterminée, du S. au N. (V. a i 

g u i l l e  a i m a n t é e  et b o u s s o l e ) .  La force directrice A 
laquelle elle obéit réside dans la terre, qui est elle- 
même un vaste aimant, ayant une ligne moyenne 
et des pôles opposés (Voy. m a g n é t i s m e  t e r r e s t r e ) .  

— Les aimants servent à reconnaître la présence du 
fer, même en petite quantité, dans les minerais e t 
dans lespierres précieuses; ô séparer de petits objets 
en fer, tels que des goupilles, confondus dans des 
amas de poudres métalliques ou de tout autre alliage ; 
enfin, à former la boussole qui dirige le navigateur, 
en lui indiquant approximativement la position des 
points cardinaux.

Les anciens connaissaient les propriétés de l’ai
mant, qu’ils appelaient magnes, pierre herculéenne, 
sideritis ou pierre de Lydie. Mais ce ne fut que dans 
le xne siècle que l'on connut en Europe la faculté 
qu'a ce minerai de se diriger constamment vers 
le pôle nord (Voy. b o u s s o l e ) .  Le médecin anglais 
Gilbert a le premier démontré, à la fin du xvi° siè
cle, que la terre est magnétique et que c’est son 
action qui dirige l’aiguille aimantée. — Les Égyp
tiens croyaient beaucoup aux propriétés thérapeu
tiques de l’aimant, et lui attribuaient une action mer
veilleuse,soit àl’intérieur,soit à l’extérieur. Cet usage 
de l’aimant était depuis longtemps tombé dansl’oubli : 
Mesmer, au dernier siècle, le remit en vogue (Voy. 
m a g n é t i s m e  a n i m a l ) .  De nos jours, l’aimant est peu 
employé comme moyen de traitement; on lui re 
connaît cependant une vertu sédative et antispasmo
dique, et on l'emploie contre les névralgies ; M. Uéca.- 
mier l’a récemment remis en honneur pour cet usage.

AIMANT DE CEYLAN. Voy. TOURMALINE.
AIMANTATION, opération par laquelle on com

munique â l’acier ou au fer des propriétés magné
tiques. On emploie pour cela divers procédés : 
1» la simple touche, opération qui consiste à frot
ter la pièce qu’on veut aimanter sur un fort a i
mant naturel ou artificiel, en la faisant glisser 
chaque fois d’un bout à l’autre, toujours dans lemôme 
sens et sans en changer le pôle ; 2» la touche séparée, 
ou procédé de Duhamel, procédé avantageux pour a i
manter les aiguilles de boussole : on dispose sur une 
même ligne et à une certaine distance l’un do l’autre 
deux barreaux aimantés dont les pôles opposés se re 
gardent; sur ces barreaux, qui restent fixes, on place 
l’aiguille qu’il s’agit d’aimanter ; prenant alors deux 
autres barreaux aimantés, un de chaque main, on les 
pose au milieu de l’aiguille en les inclinant sur elle 
de 25» ou 30», et on les fait glisser en sens contraire 
sous cette même Inclinaison, do manière à, ce qu’ils 
arrivent en même temps aux extrémités de l’aiguille ; 
là, on les relève, on les rapporte au milieu, et Ton 
répète la même manœuvre jusqu’à co que l’aiguille 
se trouve suffisamment aimantée ; — 3» la double 
touche, ou procédé d'Æpinus, qui s’emploie pour 
aimanter les pièces fortes; il est semblable au pré
cédent, avec la différence qu’on promène les bar
reaux aimantés ensemble, et sans les rapprocher, 
depuis le milieu de la pièce jusqu’à Tune de ses 
extrémités, puis on les ramène à l’extrémité oppo
sée, et Ton revient par la môme route à plusieurs 
reprises. — Outre ces trois procédés d’aimantation, 
Vaction de la terre, le choc, la torsion, les dé
charges électriques, les courants voltaïques, peuvent 
encore développer dans le fer et dans Tacier les 
propriétés magnétiques : ainsi, les croix de fer pla
cées sur les clochers des églises deviennent à  la 
longue de très-bons .aimants; tous les outils des 
forgerons sont dans un état magnétique, etc. C’est 
môme en soumettant des fils de fer à l’action d’un 
courant continu qu’on a obtenu les aimants les plus 
puissants (Voy. électro-magnétisme) ; on en a fait
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tout récemment d’importantes applications dans la 
télégraphie électrique.

AINE (jadis a ig n e ,  corruption du latin in g u e n ) ,  
jonction de la cuisse et du bas-ventre, est un enfon
cement anguleux formé des muscles larges de l’ab
domen qui s’unissent avec les muscles de la partie 
antérieure de la cuisse. Cette partie, siège de nom
breux ganglions lymphatiques, est sujette à des 
tumeurs, telles qu’abcès par congestion et bubons, à 
des hernies, à des anévrismes.

AINESSE (d’alné, dérivé d 'a n tè  n a tu s ,  né anté
rieurement). Longtemps le titre d’atné donna droit 
à certaines prérogatives, notamment à celle de pren
dre dans la succession des parents une plus grande 
part que les autres enfants; c’est ce qu’on appelait 
d r o i t  d 'a în esse . Ce droit remonte à la plus haute 
antiquité; l’histoire d’Esaii et do Jacob nous le 
montre établi chez les Hébreux. En Égypte, en Grèce, 
a Rome, chez les Germains, l’alné jouissait de pri
vilèges particuliers; cependant ce droit n’est pas 
consacré par la législation romaine. En France, le 
droit d’aînesse n’était pas connu sous la 1« race; 
la couronne et les alleux se partageaient alors entre 
les frères; sous les races suivantes, il fut introduit 
afin de mettre un terme aux perpétuelles divisions 
des États; de la famille royale, il s'étendit bientôt 
à celles des seigneurs féodaux, puis à toutes les 
autres ; il était régi par le Droit coutumier. Ce droit 
d’aînesse, si contraire à l’égalité et aux sentiments 
d’aifectiou que le père porte à tous ses enfants in
distinctement , a été aboli en France par les lois du 
15marsl790 et du8 avril 1791. Charles X tenta en 
vain do le rétablir en 1820 ; cette proposition im
populaire fut rejetée par la chambre des Pairs elle- 
même. Le droit d’aînesse ne fut maintenu que pour 
l’hérédité du trône et pour certains cas particuliers 
(V o y . majobat).— Le droit d’aînesse subsiste encore 
dans la plupart des autres pays de l’Europe, en 
Russie, en Espagne, en Italie, en Angleterre sur
tout, où il assure la puissance do l’aristocratie, 
mais où il condamne une foule d’enfants de famille 
à la misère. — Dans l’ancien régime, les c a d e t s , 
privés de leur part dans l’héritage, embrassaient 
le parti des armes ou se consacraient au service di
vin; souvent aussi, ils allaient chercher fortune en 
pays étranger.

AIR (du grec a e r ), fluide gazeux qui forme au
tour du globe terrestre une enveloppe désignée sous 
le nom d 'a tm o sp h ère . L’air parait incolore quand 
il ne forme pas une couche très-épaisse, mais vu 
en masse, il est bleu ; cette couleur, attribuée par le 
vulgairo & une voûte céleste imaginaire, se montre 
dans toute sa pureté en l’absence des nuages. L’air 
nous parait sans odeur et sans saveur, mais il est 
probable que nous eu jugeons ainsi par l’habitude 
où nous sommes de le respirer dès notre naissance ; 
enfin, l’air est pesant comme tous les corps gazeux, 
et comme eux très-élastique : 1· litre d’air, à la 
température de 0» et sous la pression de 0“ ,76, 
pèse 1 gr., 2995; l’air est donc 770 fois moins pe
sant que l’eau. La pesanteur d’une masse d air 
donnée varie selon l’état de l’atmosphère ; on me
sure cotte pesanteur au moyen du b a r o m è tr e  (V o y .  
ce mot). Il n’est guère possible de déterminer 
exactement la hauteur de l’atmosphère, car elle ne 
finit pas brusquement h une certaine élévation ; l’air 
devient seulement de plus en plus rare II mesure 
qu’on s’élève ; cependant cette hauteur a été évaluée 
approximativement à environ 80,000 mètres (ou 20 
lieucs.JLepoidsdo la colonne d’air qui presse surune 
surface d’un centimètre carré est d’un kilogr. environ. 
—L’air atmosphérique, que les anciens regardaient 
comme un corps simple et qu’ils mettaient au nom
bre des 4 éléments, est un mélange d’oxygène et 
d’azote, dans la proportion de 21 à 79; il ren
ferme en outre quelques millièmes d’acide carboni

que, une quantité variable de vapeur d’eau et un peu 
d’hydrogène carboné. Cette composition de l’air pur 
et normal peut être modifiée par des causes acci
dentelles , telles que la respiration des animaux, la 
combustion du bois ou du charbon, la décompo
sition des matières organiques par la putréfac
tion , etc. — L’air joue un rôle immense dans la 
nature : il est indispensable à la vie des animaux, 
auxquels il fournit l’oxygène nécessaire à la respi
ration ; il ne l’est pas moins à la vie des plantes, 
qui y puisent l’oxygène, l’azote et l’acide carbo
nique ; il détermine le phénomène de la combus
tion ; il est le véhicule du son, et par suite du lan
gage; enfin, il est utilisé par l’industrie de l’homme 
et employé comme force motrice dans la navigation 
à voile, les moulins 5. vent, les fusils à vent, les 
chemins de fer atmosphériques, etc.

La pesanteur de l’air, entrevue par Aristote, connuo 
de Bacon, ne fut nettement exprimée pour la pre
mière fois qu’en 1664 par Torricelli, disciple de Ga
lilée. Des fontainiers de Florence ayant inutilement 
tenté d’élever l’eau, par le moyen de la pompe, à 
une hauteur plus grande que 32 pieds, Galilée 
soupçonna le premier que l’ascension do l’eau dans 
le corps de pompe était due à la pression exercée 
par l’air sur la surface,libre du liquide contenu 
dans le réservoir, et que la limite de 32 pieds 
était la hauteur nécessaire pour qu’une colonne 
d’eau fit équilibre à cette pression. Plus ta rd , Tor
ricelli mit ce principe hors de doute. Pascal 
confirma cotte théorie par de nouvelles expérien
ces. De son côté, Mariotte découvrit la loi qui règle 
la compressibilité de l’air. — Ce ne fut qu’à la 
fin du siècle dernier qu’on connut la composition 
de l’air et le rôle que joue ce fluide dans les com
binaisons chimiques. Déjà, en 1630, Jean Rey 
ayant vérifié l’expérience de Brun, pharmacien de 
Bergerac, qui avait trouvé que l’étain augmente de 
poids par la calcination, expliqua ce phénomène 
en l’attribuant à l’absorption de l’air par le métal ; 
cependant les idées de Rey restèrent ensevelies 
dans l’oubli jusqu’en 1774 : à cette époque Priest
ley et Bayan reconnurent que toutes les substances 
désignées sous le nom de chaux métalliques doi
vent à l’absorption d’un des principes de l’air l’excès 
de poids et tous les caractères qui les distinguent 
du métal qu’elles contiennent. Enfin Lavoisier, 
complétant les recherches de ses devanciers, donna 
la première analyse de l’air, examina les produits 
do toutes les combustions, et parvint à fonder une 
théorie nouvelle que toutes les expériences ulté
rieures n’ont fait que consolider. Toutefois, il admit 
encore trop d’oxygène dans l’air, et les véritables 
proportions ne furent établies que par les analyses 
de MM. de Humboldt et Gay-Lussac, dont les résul
tats ont été confirmés par les derniers travaux do 
MM. Dumas, Boussingault, Régnault, etc.

AIR I N F L A M M A B L E . V o y . H Y D R O G È N E .

a i r ,  en Musique (de l’italien aria, qu’on dérive 
du latin mra, chiffre, signe de prosodio chez les 
Romains), morceau de musique à une seule partie 
principale. L’air est le plus souvent composé pour 
le chant ou pour la danse ; de là la distinction des 
airs de chant, qui prennent les noms do romances, 
cavatines, rondeaux, couplets, etc., et des airs de 
danse, tels que le menuet, la gavotte, la courante. 
la gigue, Vanglaise, l’allemande, etc. — Parmi 
les airs de chant on distingue de petits airs, qui 
no se composent guère que de deux ou trois phra
ses, et de grands airs ou airs d’opéra (Varia ou 
la cavatinc des Italiens), qui se composent ordinai
rement d’un cantabile, souvent précédé d’un ré
citatif et suivi d’un allegro impétueux ; mais cette 
coupe se modifie do mille manières : ainsi, l’air peut 
commencer par un allegro animé, être suivi d’un 
cantabile, et revenir au sujet et au mouvement
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primitifs. Dans tous les cas, le grand air doit avoir 
le double objet d’exprimer un sentiment profond 
et de faire briller la voix et le talent du chanteur.
— On appelle airs de bravoure ; dans les opéras, 
ceux qui ont plus spécialement cette dernière des
tination.— Longtemps les airs de danse eurent un 
caractère déterminé et furent faits exprès; aujour
d’hui on les tire le plus souvent des opéras en vogue; 
cependant on a conservé certains airs de danse, le 
fandango, la valse, la polonaise, le galop, la polka. 
Ces airs doivent se distinguer surtout par un mou
vement gracieux et par Un rhytlime bien cadencé.
— Chaque peuple a ses airs nationaux et ses chan
sons populaires : tels sont les barcarolles à Venise, 
les tarentelles et les villanelles à Naples ; le ranz 
des vaches en Suisse, les lieder en Allemagne, les 
boléros, les seguidillas en Espagne, les songs en 
Ecosse et en Irlande. En France, chaque province 
a les siens s l’Auvergne a ses bourrées; le Poitou, 
ses branles; la Bourgogne» ses noëls, etc.

AïïlA, nom botanique de la Canehe. Voy. ce mot.
AIRAIN, mot indéterminé par lequel on traduit 

généralement l’expression œs des Romains. Ceux-ci 
paraissent avoir quelquefois désigné par ce mot le 
cuivre pur ; mais plus fréquemment ils l’ont appli
qué aux alliages de ce métal avec plusieurs autres 
substances métalliques, notamment avoc l’or, l’ar
gent, le zinc» le plomb et l’étain. La fabrication 
de l’airain était une partie importante de l’art mé
tallurgique chez les anciens; ils s’en servaient 
principalement pour faire de la monnaie et des 
statues. L’airain de Dôlos et celui d’Égine étaient les 
plus estimés. — On appelait airain de Corinthe un 
alliage qu’on supposait s'ètre produit fortuitement 
par la fusion d’un grand nombre de métaux pré
cieux pendant l’incendie de cette ville par Mummius, 
alliage que l’art sut reproduire. — Le mot airain 
s'emploie aussi, la plupart du temps dans le langage 
poétique, pour désigner plus particulièrement les al
liages de cuivre et d’étain qui servent à la fabrication 
des canons, des cloches, des statues, etc. Voy. b r o n z e .

AIRE (du latin area), se dit, en Géométrie, de la 
superiieie d’une figure. Pour mesurer l’aire ou la 
surface d’une figure plane, on prend pour unité 
de mesure l’aire d’un carré dont les côtés sont 
l’unité linéaire. Ainsi, en adoptant le mètre pour 
unité des mesures linéaires et le mètre carré pour 
Unité de surface, l'aire d’une figure quelconque 
sera déterminée quand on connaîtra combien elle 
contient de mètres carrés ou de parties de mètre 
carré. Toutes les propositions de la géométrie re
latives & l'aire des figures planes peuvent se rame
ner aux suivantes : Tout rectangle a pour mesure 
le produit de sa base par sa hauteur; l’aire d’un 
triangle est égale â la moitié du produit de sa base 
par sa hauteur; l'aire d’un parallélogramme est 
égale au produit de sa base par sa hauteur; l’aire 
d’un trapèze est égale à la moitié du produit de sa 
hauteur par la somme des deux bases parallèles.

a i r e - d e - v e n t  ou a i r - d é - v e n t .  Les marins nom
ment ainsi la trente-deuxième partie de l'horizon ; 
ce qui, en divisant l'horizon en 3CQ degr(és, donne 
pour chaque aire-de-vent 15 degrés, 15 minutes. 
Pour les dénommer, on prend les noms assortis 
d’abord aux quatre points cardinaux (est, nord, 
m idi, ouest) ; puis aux quatre collatéraux (nord- 
ouest, sud-est, sud-ouest, nord-est); aux huit tn- 
termédiaires (sud-sud-est, sud-sud-ouest, etc.); et 
enfin aux seize points marins compris entre les seize 
points susdits (nord-quart-nord-est, nord-est-quart- 
nord, nord-est-quart-est, etc.). Les aires-de-vent 
écrites surla rose desvents, cercle placé sous l’aiguille 
aimantée de la boussole, servent à indiquer la di
rection suivie par cette aiguille, et par suite celle 
des vents. Les aires se nomment encore rumhs, 
demi-rumbs, quarts de rumb. — Les marins ne

sont pas d’accord sur la manière d’écrire ce mot ; 
les uns préférant aire, comme dérivant d’area, 
superficie, champ ; les autres, air, qu’ils dérivent 
d’ara re , sillonner.

AIRELLE, Vaccinium, genre de plantes de 1% 
famille des Éricacées, tribu des Vacciniées, dont il 
forme le type. L’A. myrtille (Vaccinium m yrtil- 
lu s), ainsi nommée a cause de sa ressemblance 
avec le myrte, est un arbuste à tiges anguleuses, 
rameuses, à fleurs d’un blanc lavé de rouge, aux
quelles succèdent des baies d’un bleu noirâtre qui 
ont une saveur acide et rafratciiissante ; il est com
mun dans les bois, les lieüx couverts et monta
gneux. Une autre Espèce, ŸA. ponctuée (Vacc. vitis 
idiea ), est un sous-arbrisseau a fleurs rougeâtres 
en .grappes terminales penchées. Les baies sont éga
lement rouges, acides, et peuvent servir à préparer 
une boisson fermentée fort agréable. On en fait 
usage dans la médecine et la teinture. Los mar
chands de vin se servent quelquefois de ce fruit 
pour colorer le vin : aussi le nomme-t-on teint-vin. 
— L'A. coussinette (Vacc. Oxycoccus), dite aussi 
Canneberge, se plaît dans les endroits marécagoux 
du nord de l’Europe. Ses tiges sont déliées, li
gneuses et garnies de petites feuilles. Sa fleur isolée 
donne; en se dépouillant, un fruit rouge et très- 
acide. Les Russes font de ce fruit une boisson de 
couleur rosacée très-rafraîchissante et antiscorbu
tique. Dans les arts on s’en sert pour nettoyer et 
blanchir l’argenterie.

AISSELLE (du latin axilla), cavité qui se trouve 
au-dessous de la jonction du bras avoc l’épaule. Sa 
peau est molle, fine, et attachée aux parties qui 
l’entourent par un tissu très-extensible et lâche. 
Les maladies qui s’y forment sont l’engorgement 
des ganglions, les abcès, les bubons (qui, dans les 
temps de peste, sont un des symptômes de l'infec
tion ) ,  les anévrismes. — On nomme ainsi en Bo- 
tanique l’angle formé par une feuille ou par un 
rameau sur une branche ou sur la tige. Lorgane 
situé dans cet angle prend l’épithète d’axillaire : 
ainsi les fleurs de la pervenche sont axillaires.

AJONC, Ulex, genre de la famille des Légumi
neuses, sous-ordre des Papilionacées, tribu des 
Lotécs. Ce genre ne renferme que des arbustes 
velus, à feuilles simples, longues et épineuses, à 
fleurs jaunes et solitaires. L’A. d ’Europe, appelé 
aussi Genet épineux, Genet d ’Espagne, Sain
foin d ’hiver, est un arbrisseau toujours vert dont 
les feuilles, d’abord souples, se changent, à la fin 
do l'automne, en épines dures, d’un vert sombre. 
L'ajonc pousse naturellement dans les lieux secs et 
arides. On l’emploie pour nourrir les bestiaux , 
pour chauffer le four et faire des enclos. Cette 
plante, qui vient spontanément dans nos pays, a 
la propriété d’utiliser les mauvaises terres, qu’elle 
rend, après six ans, propres à la culture.

AJOUPA, nom donné dans les colonies â une es
pèce de hutte portée sur des pieux, que l’on re
couvre h la hâte de branchages, de paille ou de 
jonc. Les marins construisent des ojoujias quand 
ils vont à terre sur une côte inhabitée pour renou
veler leurs provisions.

AJOURNEMENT. En Droit, on appelle ainsi 
l’acte par lequel un huissier dénonce à une per
sonne une demande formée contre elle, avec som
mation de comparaître à certain jour; c’est ce 
qu'on appelle communément assignation (Voy. ce 
mot). Tout ce qui concerne les ajournements est 
réglé par le titre II du Code de procédure.

AJUGA, plante. Voy. dugle.
AJUGOIDËES, tribu de la famille des Labiées ,  

renferme les genres Ajuga (Bugle), Amethystea, 
Teuerium, Cymaria.

AJUSTEUR (d’ad justum , sous-entendu diri
gera, rendre juste, exact), ouvrier qui, dans les
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arts mécaniques, réunit les diverses parties d’une 
machine exécutées par d’autres ouvriers, et qui 
les assemble et les raccorde pour qu’elles puissent 
fonctionner. Dans l’horlogerie, l’ajusteur est plus 
ordinairement appelé finisseur; dans d’autres arts, 
on le nomme monteur. — L’ajusteur, dans l’art du 
monnayage, est chargé de donner le poids légal 
aux flans des monnaies, c’est-à-dire aux pièces de 
métal destinées à passer sous le balancier pour être 
frappées.— On appelle ajusioir une petite balance 
où ron pèse et aguste les monnaies avant de les 
marquer : on la nomme aussi trébuchet.

AJUTAGES ou AJUTOms (du verbe ajouter), pe
tits tuyaux coniques ou cylindriques qui s’ajoutent 
ou s’adaptent à ¡’extrémité d’un tuyau plus grand, 
pour régler l’écoulement d'un liquide. La forme 
de l’ajutage influe beaucoup sur la vitesse de l’é
coulement. et par suite sur la dépense d’eau 
dans le meme temps. Un ajutage de même forme 
que la veine fluide peut augmenter la dépense du li
quide dans le rapport de 3 à 2. Au contraire, un 
ajutage cylindrique ou conique la diminue. C’est 
aussi l’ajutage qui détermine la forme du jet du li
quide. L’emploi des ajutages, lorsqu’il est fait avec 
art, produit des effets très-heureux, tels que gerbes, 
berceaux, etc.— On donne aussi le nom d’ajutage à 
tm petit tuyau de métal ou de caoutchouc destiné à 
joindre l’un à l'autre deux appareils chimiques.

AKENE ou a c h è n e  (du grec a privatif, et chainô, 
s’ouvrir). On applique cette épithète à un genre de 
fruit indéhiscent; c’est généralement un fruit sec, 
à une seule semence, dont le péricarpe, réduit à 
une lame mince, adhère plus ou moins intimement 
avec l’enveloppe de la graine et avec le tube du 
calice, comme on le remarque dans la semence de 
carotte et la chicorée.

AK1S (mot grec qui signifie pointe), coléoptère 
du genre Pimélie, section des Hétéromcres, famille 
des Mélasomes; petit insecte noir, lisse, dont le 

. corselet, plus large que la tète et fortement échan- 
cré en avant, a les bords rejevés sur les côtés. On 
en connaît plusieurs variétés qui vivent sur les ter
rains tenant en dissolution des substances salines.

ALABANDINE, pierre précieuse que l’on trou
vait dans les environs d’Âlabanda, en Carie. Elle 
tenait le miliou ’entre le grenat et le rubis ; elle est 
plus transparente que le premier, moins obscure 
que le second; elle est dure et anguleuse. On la 
nomme aujourd’hui spinelle rouge pourpré. On lui 
donne le premier rang après le rubis.

ALABASTRITE. Voy. a l b a t r e  g y p s e u x .

ALABASTRON, nom donné par les Grecs a des 
vases à parfum sans anse, faits en albâtre, a été 
ensuite appliqué à une mesure de capacité usitée 
autrefois en Grèce et en Orient; elle valait un demi- 
æestès, un cotyle; en mesures françaises, 0 lit., 26.

ALAMBIC (du grec am bix, vase distillatoire, 
précédé de l’article arabe a l) , appareil employé 
dans les arts chimiques pour distiller, c’est-à-dire 
pour séparer un liquide volatil des substances fixes 
ou moins volatiles que lui. Les trois parties essen
tielles d’un alambic sont : la cucurbite, le chapi
teau et le réfrigérant. La cucurbite est la partie 
inférieure dans laquelle sont placées les matières à 
distiller; elle doit être construite de manière à pré
senter à l'actionne la chaleur la plus grando sur- 
faco possible. Le chapiteau conduit les vapeurs de 
la cucurbite dans le réfrigérant; c’est un tuyau 
ajusté à ces deux parties; il doit être assez large 
pour ne pas opposer de résistance aux vapeurs qui 
le traversent. Le réfrigérant est la partie dans la
quelle les vapeurs se condensent et prennent l’état 
liquide ; il consiste ordinairement en un serpentin 
ou tube en spirale, qui plonge dans l’eau froide. 
La forme de8 alambics varie suivant les besoins des 
industries qui s’en servent. Dans les laboratoires de

Chimie, on remplace généralement les alambics par 
des cornues.—On attribue aux Arabes la construction 
des premiers alambics. Arnaud de Villeneuve, au 
xm° siècle, en propagea l’usage eu Europe.

ALANGIÉES (d’alangi, nom hindou du genre 
type), petite famille que M. de Cándolle a détachée 
des Myrtacées. Elle ne se compose que du seul genre 
Alangium qui ne renferme qu’une espèce, VA. à 
d ix  pétâtes (A. decapetalum), arbre de l’Inde à 
fleurs grandes et Odorantes et ayant pour fruit un 
drupe monosperme, bon à manger. Le siic des ra
cines est employé au Malabar contre la morsure des 
serpents et comme purgatif.

ALATERNE, llhamnus alaternus, L., arbrisseau 
du genre Nerprun, qu’on trouve surtout dans les 
lieux humides du midi de l’Europe, atteint quel
quefois 5 mètres de haut ; son feuillage, toujours 
vert, est d’une teinte sombre ; ses feuilles sont 
luisantes, ovales, légèrement dentelées sur les bords 
et d’une consistance assez ferme. Cet arbrisseau est 
très-branchu ; il a l’écorce brune ; ses fleurs, peu 
apparentes, sont verdâtres et sentent le miel. Ou 
l’a introduit dans les jardins d’agrément, où il 
forme des buissons. On le multiplie de graines, de 
marcottes et d’éclats. Autrefois cet arbre était ré
puté de mauvais voisinage, parce que le suc qu’il 
fournit est couleur de sang.

ALAUDIDÊES (d’alauda, alouette), famille d’oi
seaux de Tordre des Passereaux conirostres de Cu
vier, renferme deux sous-familles : les Alaudinées, 
dont l'alouette est le type, et les Anthusinées, qui 
ont pour type les anthus ou pipis,

ALBATRE (du grec alabastros, qui a la même si
gnification), nom donné à deux sortes de pierres de 
composition différente, que Ton emploie dans les 
arts : VA. gypseux et VA. calcaire.—V A. gypseux 
ou alabastrite, sulfate de chaux hydraté, est remar
quable par sa blancheur proverbiale, mais il est 
extrêmement tendre et le moindre frottement peut 
en détacher des parcellos; on le sculpte pour en 
faire des objets d’ornement, vases, pendules, petites 
statues, etc. U en existe de vastes carrières àVol- 
terra, en Toscane; on a trouvé à Lagny, près de 
Paris, un albâtre veiné qu’on exploite avec avan
tage.— L’A. calcaire, dit aussi A. oriental, A.
C rement d i t , variété de chaux carbonatée, est 

coup plus dur et peut même rayer le marbre ; 
il est susceptible d’un beau poli ; il est d’un blanG 
laiteux, un pou roux ou jaune de-miel, et offre des 
veines qui sont d’un agréable effet. On en fait do, 
beaux ouvrages, des vases, des camées, et même 
de grandes statues. Les anciens, qui en faisaient 
un grand usage, le tiraient de l’Egypte, de l’Asie 
Mineure, de l’Inde. On a trouvé à Montmartre, près 
de Paris, un albâtre calcaire d’un beau jaune de 
miel, mais en petite quantité.

ALBATROS (du latin albatus, vêtu de blanc), 
Diomedea, oiseaux aquatiques de Tordre des Pal
mipèdes, de la famille des Longipennes ou Grands- 
Voiliers , sont les oiseaux d'eau les plus gros et les 
plus voraces. Leur séjour habituel à la surface des 
eaux les a fait surnommer pélasgiens; leur taille 
énorme les a fait appeler p jr les matelots moutons 
du Cap et vaisseaux de guerre. Hs atteignent en 
effet un mètre de longueur, et leurs ailes étendues 
dépassent trois mètres; leur bec est terminé par un 
crochet qui semble ajouté après coup et est d’un 
blanc jaunâtre; le-dessus du corps est blanc avec 
quelques bandes brunes, et le dessous tout blanc; 
les jambes sont courtes, et les pattes, qui n’ont que 
trois doigts, dirigés en avant, sont d’un rose pâle. L’al
batros est lourd, lâche et glouton ; il vit de poisson 
et en dévore une énorme quantité. On connaît 5 es
pèces d’albatros : TA. commun, le plus grand de 
tous, dont le cri ressemble au braiment de l’âne ; 
TA. exilé ou A. gris; TA. chocolat ou bai-brun,
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IM. brun ou fuligineux; VA. ruban-jaune ou à 
sourcils noirs. Les Albatros habitent les mors au
strales, et, malgré leur volume considérable, ils 
volent rapidement et s’avancent très-loin en pleine 
mer. Leur chair est dure et d’un goût détestable.

ALBERGIER, arbre fruitier, assez grand, à feuilles 
en cœur, dentelées, plus petites que celles de l’a
bricotier. Ses fruits, nommés alberges, tiennent do 
la pèche et de l’abricot ; ils sont précoces. mûrs ît 
la mi-août, généralement abondants et de bonne 
qualité; leur couleur est jaune foncé; leur peau, ra
boteuse et colorée ; leur chair est fondante, vineuse, 
légèrement amère. Le noyau est gros, et contient 
une amande ainère. C’est à tort qu’on regarde 
quelquefois l’albergier comme une variété de l’abri
cotier ; il forme dans ce genre une espèce distincte. 
On le cultive surtout en Touraine.

ALBINOS (dimin. d’albus, blanc). On nomme 
ainsi certains individus dont la peaii est blafarde ou 
d’un blanc fade, ainsi que les cheveux et les poils, 
dont les yeux rouges et pilles ne peuvent supporter 
la lumière du jour. Cette anomalie est due à l’ab
sence du pigment, matière qui colore la peau, les 
yeux et les cheveux.· C’est le résultat d’une maladie 
qui peut attaquer l’homme sous tous les climats ; 
mais ce n’est pas le caractère d’une race particu
lière, comme on Ta cru longtemps. On trouve beau
coup plus d’albinos en Afrique, parmi les nègres, que 
dans tous les autres pays; ce qui leur a fait donner 
le nom de nègres blancs. Les albinos mâles sont 
généralement impuissants; mais les femmes peu
vent devenir mères. — L’albinisme se rencontre 
souvent chez les animaux; c’est à cette maladie 
qu’est duo la blancheur du poil dans les souris, 
les éléphants, les serins, les cerfs, les chiens, les 
lapins et dans certains merles ; car lesmerles blancs, 
pour être rares, n’en sont pas moins réels.

ALBITE, espèce de feldspath. Voy. schorl blanc.
ALBUGINE ou albügo ( b'albus, blanc), tache 

de l’œil, vulgairement nommée taie, est produite 
par le dépôt d’une matière blanche entre les lames 
de la cornée. Ses causes sont l’ophthalmie, les vices 
dartreux, scrofuleux, etc. La tache, opaque, lai
teuse quand elle est récente, devient, avec le temps, 
crayeuse et nacrée; elle est peu douloureuse. L’al- 
bugo est d’autant plus difficile à guérir qu’elle est 
plus ancienne et que le malade est plus âgé. On em
ploie à cet ell'et un collyre composé de sucre candi 
en poudre fine et d’un peu de uitre, de vitriol ou 
d’os de sèche.

ALBUGINÉ {(Yalbus, blanc), épithète donnée en 
Anatomie aux membranes remarquables à la fois 
par leur blancheur et leur consistance ; on nomme 
tunique albuginée de l'œil, la sclérotique ; humeur 
albuginée, l’humeur aqueuse de l’œil; fibre albu- 
ginée, collé qui forme les tendons, les ligaments 
articulaires; cette fibre se distingue des autres par 
sa fermeté et son élasticité; on la nomme, selon ses 
diverses applications, aponévrose, tendon, ligament.

ALBUM, mot latin qui veut dire blanc. On nom
mait ainsi chez les Romains des tablettes blanches 
ou des murs blanchis avec un enduit de plâtre, sur 
lesquels les préteurs publiaient leurs édits, ou bien 
sur lesquels ofl affichait des documents officiels. 
Selon quelques auteurs, ce mot désignait seule
ment les caractères blancs avec lesquels on les 
écrivait. Par suite, on a nommé glbum le droit 
prétorien, pour le distinguer du droit civil, que 
l’on nommait rubrica (de couleur rouge), parce 
qu’on écrivait les titres des lois en rouge. — Au
jourd’hui on appelle album un portefeuille composé 
de feuilles détachées sur lesquelles les personnes 
dont on veut conserver le souvonir, ou dont on veut 
posséder un autographe, écrivent leurs noms, leurs 
pensées, des airs notés, peignent des portraits, des 
fleurs ou des paysages, etc. Cette mode a été im

portée d’Allemagne en France au commencement 
de ce siècle. — C’est aussi un portefeuille do poche 
ou mémorandum à l’usage des voyageurs.

ALBUMEN (mot latin qui signifie glaire, blanc 
d’œuf), partie de l’amande ou de la graine appliquée 
sur l’embryon, auquel il sert de nourriture quand il 
est jeune. L’albumen n’a pas d’organisation vascu
laire. Il manque dans plusieurs graines, et sa nature 
varie beaucoup : il est sec et farineux dans les Grami
nées, coriace dans les Ombelüfères, oléagineux et 
charnu dans les Euphorbiacées, corné dans les Ru- 
biacées et membraneux dans les Labiées! C’est le 
pé?'isperme de Jussieu et Vendosperme de Richard.

ALBUMINE (d’albumen, blanc d’œuf), matière 
visqueuse, blanchâtre, d’une saveur un peu salée, 
et qui constitue l’un des éléments des corps orga
nisés (animaux et végétaux). Elle se distingue des 
autres substances organiques par la propriété qu’elle 
possède de se coaguler par la chaleur. Elle constitue 
presque en totalité le blanc d’œuf et le sérum du 
sang; on la trouve dans la matière cérébrale et 
nerveuse, dans l’humeur vitrée de l’œil, dans l’eau 
des hydropiques et dans tous les liquides séreux. 
Les cheveux, les ongles, les durillons de toute sorte 
sont formés d’albumine concrétée. Elle est égale
ment contenue dans le suc des légumes, des raves, 
des choux-fleurs, des asperges; quand on fait bouil
lir ce suc, il s’én sépare un coagulum qui est iden
tique au blanc d’œuf. Les amandes et les noix en 
renferment aussi. L’albumine est une combinaison de 
carbone, d’hydrogène, d’azote et d’oxygène avec do 
petites quantités de soufre et de phosphore. — On 
s’en sert en médecine dans les cas d’empoisonno- 
ment par des sels minéraux (principalement de 
cuivre et de mercure) ; battue et mêlée avec l’huile, 
elle guérit les brûlureB récentes. Dans les arts, on 
l’emploie pour clarifier les divers liquides , les su
cres, etc., et pour collor les vins, parce qu’elle forme 
en se coagulant-une sorte do réseau qui entraîne 
les substances tenues en suspension dans ces li
quides. On s’en sert encore pour donner plus do 
blancheur et de légèreté à. certaines pâtes, pour re
coller la porcelaine et le verro cassés, etc.

ALCADE. Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.
ALCADÊES (d’a/ca, pingouin), tribu de la fa

mille des Brachyptèrcs, ordre des Palmipèdes de 
Cuvier; on en a fait une famille composée des 
genres Pingouin, Guillemot, Mergulc; Macareux, 
Cérorhyngue et Starique, et caractérisée par des 
pieds implantés très en arrière, entièrement palmés 
et sans pouco, des ailes courtes, peu propres au vol. 
—On y avait aussi, mais â tort, rapporté le Plongeon.

ALCA1IEST, mot arbitrairement forgé par Para
celse pour désigner une liqueur propro, selon lui, 
b guérir toute sorte d’engorgoinents.—Ce nom a été 
donné par Van Helmont à un remède capable de ra
mener tous les corps de la nature à leur première vie. 
—L’Alcahest de Glauber est une liqueur épaisse que 

•l’on obtient en faisant détoner sur dos charbons ar
dents du nitrate de potasse, ce qui le transforme en 
sous-carbonate de potasse.—h’Alcahest de Rcspour 
est un mélange de potasse et d’oxyde de zinc.

ALCAÏQUE (v e r s ) ,  vers grec inventé par le poète 
Alcée, et adopté chez les Latins, est formé de quatre 
pieds et d’une césure, qui se place au milieu : le 
1er pied est un spondée, rarement un ïambe ; le 2° un 
ïambe; puis la césure, et enfin doux dactyles :

D ü lc e  l  d ficfl ( r u m  C s t  |  p r 5  p $ t r ï  |  5  m f i r ï .

— On appelle strophe alcaique une strophe com
posée de 4 vers, dont les deux premiers sont alcâi-. 
ques, comme dans ces vers d’Horace :

O r o n o s  e o d e m  c o g i r a u r  :  o m n iu m
Yersalur urna ; scrius, ocius 

Sors oxilurn’. ot nos ro «eternuiu 
üijjjunj imposHura combat.
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ALCALI (de l’arabe al-kali, la soude), se dit en 

Chimie de certaines substances douées daine saveur 
âcre et urineuse, caractérisées par leur causticité 
et par l’énergie avec laquelle elles se combinent avec 
les acides. Les alcalis solubles dans l'eau ramènent 
au bleu le tournesol rougi par les arides, verdissent 
le sirop de violettes, et brunissent la teinture de 
curcuma. Les anciens chimistes n’appliquaient le 
mot alcali qu’à trois substances : la potasse, qu’ils 
nommaient alcali minéral; la soude ; alcali végé
tal', et l’ammoniaque, alcali volatil. La chimie 
moderne distingue les alcalis proprement dits, 
comprenant, outre les trois précédents, la litliine; 
et les alcalis terreux ou terres alcalines, compre
nant la chaux, la baryte, la strontiane et la ma
gnésie. A l’exception de l’ammoniaque, tous ces 
alcalis sont des oxydes métalliques; aucun d’eux 
ne se rencontre dans la nature à l’état de liberté. On 
les appelle aussi alcalis caustiques pour les distin
guer des alcalis carbonatés, combinaisons des al
calis caustiques avec l’acide carbonique, qui par
tagent beaucoup de propriétés avec les alcalis libres. 
— Les alcalis végétaux de la chimie moderne, 
appelés aussi bases végétales, alcaloïdes ou alcalis 
organiques, sont de beaucoup plus nombreux que 
les alcalis fournis par le règne minéral; ils con
tiennent tous du carbone, de l’hydrogène et de 
l’azote, et la plupart d’entre eux de l’oxygène. 
Parmi ces alcaloïdes, les uns existent tout formés 
dans les organes des plantes -, en combinaison avec 
certains acides : tels sont la quinine, la morphine, 
la strychnine, etc. ; les autres sont le produit de 
réactions chimiques sur certaines substances orga
niques : tels sont l’aniline, la quinoléine, la tolui- 
dine, etc. Les alcalis végétaux naturels sont géné
ralement insolubles dans l’eau, ce qui permet de 
les extraire des organes qui les renferment, en 
iraitant ceux-ci par de l'acide chlorhydrique ou 
sulfurique affaibli, et décomposant la solution par 
de la chaux ou de l’ammoniaque, qui vient alors 
précipiter les alcaloïdes. Presque toutes les plantes 
vénéneuses doivent leur action à de semblables al
calis : la ciguë contient la conine; la belladone 
renferme l’atropine; le pied d'alouette slaphisaigre, 
dit herbe aux poux, contient la dclphiue, etc. Ces 
alcalis sont devenus, pour la plupart, des remèdes 
précieux dont l’emploi a remplacé, dans presque 
tous les cas, celui des végétaux dont on les extrait.

Les alcalis minéraux étaient connus fort ancien
nement (Voy. l’art, de chacun d’eux). La découverte 
des alcalis végétaux ne remonte qu'à l’année 1817, 
époque à laquelle Sertuerner, pharmacien de Ha
novre, découvrit la morphine dans l’opium. Depuis 
lors, la liste des alcalis végétaux s’est considérable
ment accrue, grâce aux recherches de MM. Pelletier 
et Caveutou, Robiquet, Brandes, Geiger, Henry iils 
et Plisson. Dans ces derniers temps, Wochler, Hof- 
inann, Gerhardt et Zinin ont fait connaître des pro
cédés à l’aide desquels on peut produire certains al
calis végétaux au moyen des réactions chimiques.

ALCAL1MÈTRE (de l’arabe al-kali, et du grec 
métron ', mesure), instrument servant à détermi
ner les proportions d’alcali caustique ou carbonaté 
contenues dans les potasses et les soudes du com
merce. Les parties alcalines étant les seules utiles 
au blanchisseur, au teinturier, au savonnier, etc., 
cette détermination indique la valeur intrinsèque 
de ces produits. Deux méthodes sont en usage : la 
première, proposée en 1801 par üescroizilles et 
modifiée par Gay-Lussac, est la plus expéditive : 
elle consiste à saturer l’alcali par de l’aride sulfu
rique étendu, d’un titre connu, et contenu dans 
une burette graduée; le point de saturation se re
connaît à l’aide d’un papier de tournesol. L’autre 
méthode, moins prompte, mais plus exacte, est 
due à MM. Frésénius et Will : on équilibre sur le

même plateau de la balance l’alcali et l’acide des
tiné à le saturer, contenus dans deux ballons con
tigus, e t, après 1rs avoir mêlés, on fait une nou
velle pesée; la différence de poids sur la première 
pesée indique l’acide carbonique dégagé. Ces deux 
méthodes sont décrites avec beaucoup de détails 
dans le Précis d ’analyse de M. Frésénius.

ALCALIN, a l c a l i n i t é , se disent, en Chimie, 
de la propriété que possèdent certains corps solu
bles dans l’eau de ramener au bleu le tournesol 
rougi par les acides : on dit réaction alcaline, par 
opposition à réaction acide. Les sulfures alcalins 
sont les sulfures formés de soufre et de quelqu’un 
des métaux qui produisent avec l’oxygène les alcalis 
ou oxydes alcalins (potassium, sodium, calcium, 
baryum). On appelle sels alcalins les sels à base 
d’alcali, surtout ceux qui renferment un excès do 
cette base. ..

ALCALOÏDE (c’est-à-dire semblable à l’alcali), 
synonym e d'alcali végétal. Voy. alcali.

ALCANNA, plante plus connue sous le nom do 
henné. Vov. ce mot.

ALCARAZAS, ou mieux alcarraza,  mot arabe 
qui désigne un vase poreux en forme de bouteille, 
dont on se sert dans les pays chauds, surtout en 
Espagne, pour rafraîchir l’eau. Ces vases étant, par 
leur porosité, légèrement perméables, la vaporisa
tion qui a lieu à leur surface leur enlève assez de 
calorique pour refroidir· le liquide qu’ils contien
nent. On les place à l’ombre, et on les expose à un 
courant d’air pour augmenter l’évaporation. Selon 
M. Darcet, ils sont formés d'un mélange de 5 parties 
de terre calcaire et de 8 parties d’argile ; on y in
troduit aussi un peu de sel. — Ce genre de vases était 
connu de toute antiquité chez les Égyptiens ; les 
Arabes l’introduisirent en Espagne. On "les fabrique 
aussi avec succès en France : M. Fourmy, qui a ie 
premier fabriqué de ces vases à rafraîchir, les a 
nommés hydrocérames.

ALCÉDÏDEES (A’alcedo, nom de l’alcyon ou du 
martin-pêcheur), famille d’oiseaux de l’ordre des 
Passereaux, formée aux dépens de celle des Syndac-, 
tyles de Cuvier, est caractérisée par un bec fort 
allongé, droit, presque quadrangulairo; pieds à 
tarses très-courts, complètement syndactyles. Elle 
comprend les genres Martin-pêcheur, ispida ou 
Céryle. Céyx, Alcyon, etc.

ALCÉE (du grec alkéa, mauve), genre déplantés 
de la famille des Malvacécs, réuni aujourd’hui par 
la plupart des botanistes au genre Althéa ou Gui
mauve. L’espèce la plus remarquable est VAlthea 
rosea ( Alcée des jardins, liose trémière ou Passc- 
rose), qui fait l’ornement des parterres. Sa tige est 
élevée, droite, velue, couverte de belles ileurs 
dont la nuance varie du blanc au rouge jaune et 
au cramoisi. Elle est originaire de Syrie, d’où elle 
fut apportée à l’époque des croisades. Une autre 
espèce, venue de Chine, à ileurs blanches et pour
pres panachées, est très-recherchée des amateurs.

ALCIIÉMILLÉ ou a l c h i m i l l e ,  genre de plantes 
de la famille des Rosacées; herbe vivace, aux feuilles 
palmées ou digitées et aux ileurs verdâtres, en co- 
rymbos ou en grappes terminales. L’A. vulgaire, 
ou Pied-de-lion, est très-commune dans les prés 
et les bois montagneux : elle possède des pro
priétés astringentes. Les alchimistes employaient 
dans l'opération du grand œuvre la rosée recueillie 
sur ses feuilles : de là sou nom. L'A. des Alpes

A. alpina et argenteu) est remarquable par le
uvet soyeux et argenté de la lame inférieure de 

scs feuilles.
ALCHIMIE (de l’article arabe al et du mot chi

mie), science occulte qui étudiait, comme aujourd’hui 
la chimie, les combinaisons des coi-ps, et cherchait 
à surprendre les secrets de la nature, mais dans le 
but chimérique d’opérer la transmutation des mé-
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(aux en transformant les substances plus viles en 
métaux précieux, de faire de l’or et de composer 
une panacée ou remède universel, propre à prolonger 
indéfiniment la vie. L’agent tout-puissant au moyen 
duquel l'alchimiste devait opérer ces merveilles 
était appelé la pierre philosophale; et l’opération 
elle-même était le grand œuvre. Le mercure, l’or, 
l’antimoine, sont les métaux dont les alchimistes 
se servaient le plus. L'alcliimie s’associait le plus 
souvent à l’astrologie et à la magie. Les Égyptiens 
l’appelaient YArt sacré, parce que cet art n’était 
connu que de leurs prêtres; on l’a aussi nommée Yart 
hermétique, parce que l’invention en était attribuée 
à Hermès Trismégiste. Le nom d’alchimie est dû aux 
Arabes, et ne parait pas remonter au delà du 
ix' siècle. Quant à la science elle-même, ses adep
tes lui attribuaient la plus haute antiquité : prati
quée, selon eux, même avant le déluge, par Tu- 
halcaïn, elle fut conservée par Cham, fils de Noé, à 
qui elle emprunta son nom et qui renseigna aux 
Egyptiens. Ce qui parait vrai, c’est que ce dernier 
peuple eut de bonne heure, ainsi que les Chinois, des 
connaissances étendues en chimie, et que c’est de 
scs mains que cette science passa aux Grecs et aux 
Arabes, qui l'apportèrent en Occident. Elle régna 
au moyen âge; discréditée à mesure que les mé
thodes rationnelles firent des progrès, elle céda la 
place, dès le xvn' siècle, à la Chimie, qui hérita 
de son nom, en conservant ce qu’elle pouvait con
tenir d’utile. Cependant elle compte encore quel
ques adeptes, dupes ou charlatans.—Après l’antique 
Hernies, père de YArt sacré, à qui on attribue les 
livres dits hermétiques, qui paraissent· avoir été 
fabriqués en Egypte au ni« ou iv» siècle de notre 
ère, on nomme parmi les plus célèbres alchimistes 
le Grec Zosime, écrivain du v» siècle, auteur d’un 
livre sur YArt de faire de l’or; les Arabes Geber 

- ou Giaber (ix» siècle), Al-Farabi, Avicenne, et 
depuis, le moine Roger Bacon, Albert le Grand, 
Raymond Lulle , Nicolas Flamel , Georges Agri- 
cola, Basile Valentin, les Rose-croix, Paracelse, 
qui obtint une immense renommée en appliquant 
l’alchimie à la médecine. Au xvm» siècle même, 
de grands charlatans, le comte de Saint-Germain, 
Cagliostro, J.-J. Casanova, firent de nombreuses 
dupes en prétendant posséder les secrets de l’alchi
mie. — Quelque chimérique que cet art pût être- 
dans son bu t, il reposait sur l’observation de quel
ques faits merveilleux, mais réels, et on lui doit 
d’importantes découvertes. Lenglet Dufresnoy a 
donné une Histoire de la philosophie hermétique, 
1742; Schmieder,une Hist. de l'Alchimie,Halle, 1832; 
M ................................... ..............  ~ ' -----

dil aussi nyuruie u oxyae u ei/tyte, csprci-ue-vm,
eau-de-vie, trois-six; liquide incolore, très-volatil 
et très-combustible, composé de carbone, d’hydro
gène et d’oxygène dans les rapports de CIFO’, 
et se produisant dans la fermentation des liquides 
sucrés. Dans l’état de pureté chimique, on le dé
signe plus , particulièrement sous le nom d’alcool 
absolu ou d’alcool anhydre; mais c’est toujours à 
l’état de mélange avec une proportion d’eau plus 
ou moins grande qu’on le trouve dans le com
merce. L’alcool absolu des chimistes a une densité 
de 0,79 et bout à 78°. Sa saveur est àcre et brû
lante; son odeur faible, mais enivrante. Il absorbe 
rapidement l’humidité de l’air : mêlé avec l’eau, il 
dégage de la chaleur; avec la neige, dans une 
proportion d’une partie d’alcool pris à la tempéra
ture de 0° et d ’une demi-partie de neige, il donne 
un froid qui peut aller jusqu’à 37». Il enlève l’eau 
même aux parties vivantes, qu’il racornit, ce qui 
le rend très-propre à la conservation des prépara
tions anatomiques; c’est encore par la même raison 
qu’il détermine la mort quand on l’injecte dan9

les veines. 11 dissout fort bien les résines, les es
sences, les matières grasses; il se combine avec les 
acides, et produit ce que les chimistes appellent des 
éthers. — On obtient l’alcool absolu en distillant 
l’alcool du commerce avec des substances très-avides 
d’eau, telles que la chaux vive ou le carbonate de 
potasse. L’alcool du commerce s’obtient en soumettant 
à la distillation les liquides sucrés qui ont éprouvé la 
fermentation spiritueuse. Cette opération se prati
que en grand sur les vins. Ou tire aussi de l’alcool du 
cidre, des mélasses, de la betterave, de la pomfné de 
terre, des grains, du bois même, etc. — L’alcool est, 
après l’eau, le dissolvant le plus général. Les chi
mistes l’emploient très-fréquemment dans leurs tra
vaux d’analyse ; les pharmaciens le font servir á la 
préparation des teintures et des alcoolats. On l’u
tilise dans les arts à la fabrication des vernis sic
catifs ; les parfumeurs en consomment aussi beau
coup pour composer une foule de liqueurs aroma
tiques, qu’ils désignent sous les noms d‘esprits 
d’odeur, d’extraits d’odeur, d’eaux dé senteur, 
d’eaux spiritueoscs. Étendu d’eau et pris en petite 
quantité, l’alcool excite les forces momentanément, 
tandis qu’à plus haute dose il les détruit, et pro
duit l’ivresse. L’usage trop fréquent de l’alcool à 
l’état d’eau-de-vie devient presque toujours rihe 
source d’irritations chroniques et de lésions orga
niques des plus graves. L’alcool se répand piomp- 
tement dans tous les organes, qui en restent im
prégnés : quelques médecins attribuent à cette 
imprégnation générale de l’économie les combus
tions spontanées, qu’on observe surtout clici deux 
qui abusent des liqueurs fortes.

Dans le commerce, on rencontre l’alcool à divers 
états de concentration. Pour déterminer exactement 
son degré de force, on se sert d’instruments appelés 
aréomètres et alcoomètres (Voy. ces mots). — Le 
commerce a adopté des noms particuliers pour dis
tinguer les différents degrés de spirituosité de Fal- 
cool. Les premiers produits de la distillation, mar
quant depuis lli» jusqu’à 20» de l’aréomètre dé 
Cartier, portent le nom d’eau-de-vte. On appelle 
particulièrement preuve de Hollande ou eau^de- 
vie ordinaire celle qui marque 19», et eaü-de-vie 
forte celle qui a de 21 à 22». Au delà de ce degré, 
les produits alcooliques prennent le nom d’esprits, 
et le plus ou moins d’eau qu’ils contiennent S’ex
prime par des nombres qu’on indique sous la forme 
de fractions. Oes nombres font connaître la quan
tité d’eau qu’il faut ajouter à chaque partie d’es
prit pour le ramener à l’état d’eau-de-vie ordi
naire ou à 19». Ainsi on nomme esprit trois-cinq 
de l’alcool à 29» 1/2, parce qu’en prenant 3 volumes 
de ce liquide, et y ajoutant 2 volumes d’eau, on 
obtient 5 volumes d’eau-de-vie à 19» ; on appelle 
esprit trois-six de l’alcool à 33», dont 3 volumes 
mêlés à 3 volumes d’eaU produisent 6 volumes 
d’eau-de-vio à 19», etc.

Voici les titres et les noms vulgaires des différents 
alcools du commerce : ,

Àriomft- Alcoomètre
, Ue de

de Cartier. Goj-Lussaè. Deneîtô.
Êau-de-vie f a i b l e . 16» 37°9 0,957

Id ..............................  17» 42»5 0,919
Id ..............................  18» 46»5 0,943

Eau-de-vie ordinaire.... 19° 50“1 0,936
Id ..............................  20» 53»4 0,930

Eau-de-vie forte............. 21» 56»5 0,924
¡d ............................ . 22» 59s2 0,918

Esprit trois-cinq...............  29“5 78°0 0,869
Esprit trois-six............ 33» 85»1 0,8ol
Esprit trois-sept...............  35» 88»5 0,840
Esprit rectifié...................  36» 90 2 0,83
Esprit trois-huit...............  37»5 92 5 , 6
Alcool à 40».....................  40» 9o 9 0,814
Alcool a b so lu ... . . .......... « " 19 100 0 0,' S4
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C'est probablement aux Arabes qu’on doit l’art 

d’extraire l'alcool du vin et des autres liqueurs fer
mentées. Arnaud de Villeneuve, Saviint du xin· 
siècle, & qui on fait quelquefois honneur de cette 
découverte, ne lit que propager l’usage dé l’alcool 
en médecine. Ce que Raymond Lulle et ses suc
cesseurs appelaient quinia essentia, d’où l’on a 
formé quintessence, et dont ils faisaient la base de 
leurs travaux alchimiques, n'était autre chose que 
de l’esprit-de-vin rectifié au moyen de la chaleur 
du fumier. Au xv»siècle, l’esprit-de-vin n’était en
core qu’un médicament et ne se trouvait que dans 
l'officine des pharmaciens; mais, avant la fin du 
xvi» siècle, il servait déjà comme boisson dans 
presque tous les pays de l’Europe.

ALCOOLAT, alcool qui a été chargé, au moyen 
de la distillation, des parties aromatiques de certains 
végétaux : ce nom a remplacé celui à’esprit. On peut 
citer Y A. vulnéraire, VA. de cochléaria, l’eati de 
Cologne, le baume de Fioraventi. Les alcoolats 
sont simples ou composés: simples, quand il n’en
tre qu’une seule substance dans leur préparation ; 
composés j quand on a distillé l’alcool sur plusieurs 
substances.

ALCOOLATE, combinaison d’alcool avec un sel. 
ALCOOMÈTRE (c.-à-d . mesure de l'alcool), 

espèce d’aréomètre servant à indiquer la quantité 
d’alcool contenue dans les esprits-de-vin du com
merce; il a été construit par Gay-Lussac en 1824. 
U marque 0° dans l’eau et 100« dans l’alcool ab
solu; 11 indique immédiatement la quantité d’al
cool réel qui existe dans un esprit : ainsi l'esprit 
qui marque 60° contient 60 pour 100 d’alcool 
pur. Comme les variations de température augmen
tent oü diminuent le volume des liquides, et par 
suite leur densité , les indications de l’alcoomètre 
ne sont exactes qu'autant qu’elles sont prises à la 
température à laquelle l’instruihent a été gradué, 
c’est-à-dire à 15 degrés; mais M. Gay-Lussac a 
construit des tables où les corrections à faire sont 
indiquées. MM. Lerebours et Secretan ont construit 
un thermomètre alcoométrique. — Pour reconnaître 
la proportion d’alcool contenue dans les vins, on 
én distille une portion; on note le volume de l’al
cool faible obtenu, et l’on détermine le degré à 
l’aide de l’alcoomètre. Descroizilles a imaginé pour 
ces essais un petit alambic, perfectionné depuis par 
M.^GagAuissac et par M. Dunal de Montpellier.

Dict. univ.
ALCYON, nom que les Grecs donnaient à un oi

seau qui faisait son nid sur le bord de la mer ou, à 
ce qu'ils croyaient, sur la mer elle-même. On ne 
sait pas bien quel était cet oiseau : les uns le re
trouvent dans le martin-pêcheur ; les autres dans 
le pétrel des tempêtes ou dans l’hirondelle salan
gane dont les Chinois recherchent les nids comme 
mets délicat. Selon la Fable, Alcyone, femme de 
Céyx, roi de Trachine, s'étant précipitée dans la mer 
en apprenant la mort de son époux, avait été changée 
en alcyon. Cet oiseau était consacré à Thétis. Il 
était le symbole de la paix et de la tranquillité, 
parce qu’il ne peut faire son nid sur la mer que 
quand ses eaux sont calmes. Ordonnait le nom de 
jours alcyoniens aux quinze jours de l’année pen
dant lesquels l’alcyon était supposé faire son nid et 
couver ses œufs à la faveur du calme de la m r (c’é
taient le jour du solstice d’hiver, les sept qui le pré
cèdent et les sept qui le suivent).

Quelques ornithologistes donnent le nom d'alcyon 
ou alcyone au martin-pêcheur, oiseau de mer et 
des marécages, et en font le type d’un genre qui 
comprend plusieurs espèces : A. tétradactyle sans 
huppe, A. tétradactyle huppé, et A. Iridactyle.

alcyon ,  genre de Polypes nus, de la famille des 
Alcyoniens, couronnés à leur extrémité de tentacules

, livre sacré des Musulmans. Voy. le 
a’Hist. et de
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ou filets en nombre variable. Us sont tantôt en 
forme d’arbustes, tantôt semblables à des champi
gnons, d’autres fois ils forment sur la surface des 
corps une croûte assez épaisse. Us ont de belles cou
leurs que la lumière leur fait perdre. Les cendres 
d’alcyons brûlés étaient jadis employées comme den
tifrices. On leur attribuait aussi la propriété de faire 
pousser les cheveux et la barbe. — Ce genre donne 
son nom à l’ordre des Alcyonées ou Alcyoniens de 
Lamouroux, qu i renferme, ou tre V Alcyon propremen t 
dit, YAlcyonelle, YAmmothée, la Lobulaire, etc.

ÀLCYONEES, a l c y o n f . l l e .  Voy. a l c y o n ,

ALDEBARAN (en arabe, qui brille) , étoile de 
première grandeur, placée dans Yœil du Taureau.

ALUÉÉ, nom que les Hindous donnent à leurs 
villages, principalement sur la côte de Coroman
del ; ce nom vient des Arabes.

ALDÉHYDE (par contraction des mots alcool dés- 
hydrogéné), dit aussi éther oxygéné; liquide inco
lore, extrêmement volatil, composé de carbone , 
d'hydrogène et d’oxygène dans les rapports de 
CMI'O*, et résultant de l’action de l’oxygène sur 
l'alcool. Il se forme dans un grand nombre de cir
constances, lorsque l’alcool est mis en contact avec 
des corps oxygénants: il se produit, entre autres, 
dans la préparation du vinaigre, quand l’accès de 
l’air à l’alcool n’est pas assez complet pour la trans
formation de ce liquide en acide acétique II a été 
découvert par M. Liebig en 1835.

ALE (mot anglais qu’on prononce éle), espece 
. de bière anglaise, blonde, transparente et sans 

amertume, parce qu'on la fabrique sans houblon. 
Elle est le produit de la fermentation de la drèche 
qu’on a fait infuser dans de l’eau bouillante. On en 
fait de deux sortes : l’aie légère, rafraîchissante; 
l’ale de garde, boisson nourrissante et tonique, 
mais·qui enivre vite, parce qu’elle contient une 
assez grande quantité d’alcool. On estime Yaled’Ê- 
cosse. On fabrique aussi de Yale en France.

ALECTORS (du grec alector. coq ) ,  nom donné 
par quelques-uns à une fam. de l’ordre de Gallinacés 
d’Amérique, intermédiaires entre les dindons et les 
faisans ; ils ont la queue large et arrondie, com
posée de douze plumes grandes et roides? et man
quent d’éperons aux jambes. Ces oiseaux vivent dans 
les bols, se nourrissant do bourgeons et de fruits;, 
ils sont très-sociables, et se réduisent facilement en 
domesticité. Loprinc.genreestlef'd/îd/ope. V. ce mot.

ALEMlîROTH (motclialdéen qui signifie le chef- 
d’œuvre de l’art). Les alchimistes nommaient ainsi 
le produit de la sublimation du deutochlorure de 
mercure (sublimé corrosif) et du sel ammoniac ; ils 
le nommaient aussi.se/ de sagesse. Ce produit jouit 
de propriétés stimulantes; il a  été abandonné par 
la médecine moderne.

ALÊNE, poinçon droit ou courbe destiné à per
cer le cuir, dont les cordonniers et les bourreliers 
font un continuel usage : ils s’en servent pour per
cer deux morceaux de cuir qui doivent être cousus 
ensemble. L'alêne est en acier, et se fabrique à la 
forge ou à la lime. Le fabricant d’alênes est dit 
alénier. — On nomme alêne, dans le midi de la 
France, la raie à museau aigu, dite raie oxyrhinque.

ALËN01S ( c r e s s o n ) .  Voy. c r e s s o n .

ALEPLNE, étoffe dont'la chaîne est en soie et la 
trame en laine. Cette étoffe, originaire d’Alep, se 
fabrique aujourd’hui avec succès en France, no
tamment à Amiens. — On nomme Galles alépines 
des noix de galle qui viennent d’Alep.

ALERIONS (û’aquilario, diminutif d’aquila), 
nom donné autrefois à de petites aigles sans bec ni 
jambes que l’on mettait dans les armoiries et qui 
avaient les ailes étendues. Lorsqu’il y avait plus 
de trois aigles dans un écu, ou que, le nombre des 
aigles étant de trois seulement, ces oiseaux étaient 
accompagnés d’autres pièces héraldiques, on les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALGÈ — 3G — ALGÈ
nommait aigleltes ou alertons. La maison de Lor
raine portait d’o)· à la bande de gueuleschargée 
de trois alérions d’argent. La maison de Montmo
rency portait IG alérions en mémoire d’autant de 
drapeaux pris sur l’ennemi.

ALÉSOÎR (de lès, bords, côtés), instrument ou 
machine dont on se sert pour terminer les surfaces 
cylindriques concaves, par exemple pour agrandir, 
arrondir et polir la surface intérieure d’un corps 
de pompe, d’une machine à vapeur, le canon 
d'une bouche à feu, d'un fusil, etc. L’objet à aléser 
étant iixé dans un étau, Valésoir effectue son tra
vail en tournant sur lui-môme, et en avançant 
dans le sons de son axe; par ce double mouvement, 
il coupe, refoule ou use la matière, jusqu’à ce que 
le calibre du trou sur lequel il opère soit du même 
calibre que lui. L’alésage dans le fer, l’acier, le 
cuivre rouge, l’étain, lo plomb, etc., se fait à 
l’huile ou à l’eau. 11 se fait à sec dans la fonte de 
fer. On le facilite dans le cuivre jaune en mettant 
de la cire. L’invention de l’alésoir ne parait pas re
monter au delà du dernier siècle.

ALEXANDRIN (v e r s ) ,  v e r s  f r a n ç a i s  de six p i e d s  
o u  p l u tô t  de d o u z e  s y l l a b e s .  Voy. v e r s .

ALEXIPHARMAQIJES (du grec alexéin, repous
ser, e tpharmacon, drogue, poison), remèdes propres 
à prévenir ou à détruire les mauvais effets des poi
sons. On rangeait dans cette classe les racines d’an
gélique, d’aunée, de gingembre, les feuilles de 
menthe, de thym; les fleurs de sureau, d’œillet; 
l’écorce d’orange, de cannelle, etc. C’étaient, en 
général, des remèdes toniques, excitants, sudori
fiques. On ne s’eu sert plus guère aujourd’hui.

ALEZAN (de l’arabe alhezan), poil de cheval ti
rant sur le roux. Ce poil a plusieurs nuances qu’on 
désigne sous le nom. d 'alezan clair, alezan poil de 
vache, alezan bai, alezan v if, alezan obscur, 
alezan brillé. Les chevaux dont le poil a cette der
nière nuance passent pour être très-vigoureux.

ALEÉNIDE, nouvelle composition métallique dé
couverte en 1850 par MM. Ch. et M. Halphen, et 
qui imite parfaitement l’argent. On en fait des 
couverts de table et autres pièces d’argenterie. 
Cette composition parait n’être que du maillechort 

contient : cuivre, 591; zinc, 302; 
fer, 10.

(mot d’origine arabe), sonde creuse 
qu'on introduit dans la vessie pour faire évacuer 
l’urine. On les fait, selon le besoin, en argent, en 
platine, en gomme élastique, ou bien encore en 
tissu de soie enduit d’huilo de lin. Voy. s o n d e .

ALGAROT, poudre inventée par Victor Algarotti, 
médecin do Vérone. C’est un oxychlorure d’anti
moine qu’on obtient en traitant le chlorure d’anti
moine par l’oau distillée. On employait autrefois 
cetto poudre comme purgative et émétique, et on 
lui donnait le beau nom de mercure de vie; au
jourd’hui elle est presque entièrement abandonnée.

ALGÈBRE (de l’arabe al-diaber, science des 
restitutions). C’est la science des nombres consi
dérés dans leurs rapports généraux, ou l’arithmé
tique généralisée. Les nombres, comme tous les 
objets des connaissances humaines, peuvent être 
considérés en particulier et en général; de là deux 
branches de la science des nombres : l’arithméti
que, qui a pour objet les faits, et Yalgèbre, qui traite 
des lois. En disant, par exemple, que 5 multiplié 
par 4 donne le môme produit que 4 multiplié par 
5, on énonce un fait d’arithmétique; mais si l’on 
établit d’une manière générale que le produit de 
deux nombres quelconques est le même dans quel
que ordre qu’on les multiplie, on formule une

Eroposition d’algèbre, une loi des nombres. — 
’algèbre représente les nombres par des lettres, 
et considère les propriétés qu’ils possèdent indé

pendamment de toutes valeurs déterminées; les

argenté, et 
nickel, 97;

' ALGALIE

lettres qu’elle emploie sout prises arbitrairement : 
toutefois, on désigne ordinairement les quantités 
connues parles premières lettres do l’alphabet, a, 
b, c, d, etc., et l’on réserve les trois dernières, x, 
y, z, pour désigner les inconnues ; n exprime un 
nombre quelconque. — Outre les lettres, l’al
gèbre se sert encore, pour abréger le calcul, de 
certains signes particuliers dont les principaux sont : 
le signe de l’addition, + , plus : a b ; le signe do 
la soustraction, —, moins : a — b; le signe de la 
multiplication, x  , qui multiplie : a X b, ou a . 6, 
ou même ab;  le signe de la division, qui d i
vise : |  ou a : b; le signe de l’égalité, = ,  égal à :
a = b ;  les signes de supériorité ou d’infériorité, > ,  
plus grand : a>b, et < ,  plus petit : a<  b ; le coeffi
cient, chiffre qui s’écrit à la gauche d’une lettre pour 
exprimer que la quantité qu’elle représente doit être 
répétée plusieurs fois : ainsi, au lieu d’écrire, a -\- a 
+ a ,  on écrit 3a; l’exposant, nombre placé à droite 
et un peu au-dessus d'une lettre, et qui indique sa 
puissance, c’est-à-dire combien de fois la quantité 
exprimée par cette lettre doit être multipliée par 
elle-même, ou combien de fois moins un elle doit 
être prise comme facteur : ainsi, a J est pour 
a x  a x  a ; enfin, pour désigner qu’on prend la ra
cine d’un nombre, c’est-à-dire qu’on descend de la 
puissance au nombre dont elle provient, on emploie 
le signe >J, appelé radical, en mettant entre les 
branches un chiffre qui marque le degré de la racine 
à extraire : ainsi ) /  a veut dire racine 3· ou cu
bique de a.

Les opérations de l’algèbre sont les mêmes que 
celles de l’arithmétique : addition, soustraction, 
multiplication, division, élévation aux puissances, 
extraction des racines ; mais comme en algèbre on 
désigne les valeurs numériques par des lettres, 
chaque problème y conduit à une solution exprimée 
par cos lettres entremêlées de signes : c’est ce qui * 
constitue une formule algébrique, sorte de tableau 
des opérations à exécuter pour obtenir la réponso 
au problème. On exprime à l’aide de deux formules 
disposées en équations (Voy. ce mot), les relations 
qui existent entre dos quantités différentes.

L’origine de l’algèbre ne peut être déterminée 
avec exactitude, et bien qu’il en existe des traces 
dans les écrits des plus anciens mathématiciens, 
ce n’est proprement que depuis Diophante, au
teur grec d’Alexandrie au iv° siècle , qu’elle a 
formé une science vraiment distincte de l’arith
métique. On ignore par qui les Arabes connurent 
l’algèbre : les uns supposent qu’ils la tenaient des 
Grecs; d’autres qu’ils en doivent la connaissance 
aux Indiens. Toujours est-il que l’algèbre et son 
nom ont été transmis à l’Europo, et particulière
ment à l’Espagne par les Arabes, vers l’an 1100. 
L’Italie parait avoir cultivé cetto science, après son 
introduction on Europe, avant toutes les autres 
nations : Lucas de Burgo (Lucas Paciolus) publia 
plusieurs traités d’algèbre vers la fin du xvc siècle. 
Après lui, Jérôme Cardan, professeur à Milan, se 
rendit célèbre, au milieu du xvic siècle, par la pu
blication de son Arte magna, contenant la résolu
tion des équations du troisième degré, résolution 
qui lui avait été révélée en parlio par Nicolas Tur- 
taglia; celle, des équations du quatrième degré est 
due à Scipion Ferrari, élève de Cardan. A la même 
époque, la science algébrique fut cultivée avec ar
deur en Allemagne, en Angleterre et en France; 
c’est surtout depuis Viète, savant français du 
xvi8 siècle, que l’algèbre a changé de face. Sor
tant enfin des considérations individuelles, cet il
lustre mathématicien envisagea les nombres d’une 
manière beaucoup plus générale, et établit l’usage 
des lettres pour représenter toutes les quantités
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connues ou inconnues; ce qui fit donner à son al
gèbre le nom de spécieuse, parce que tout y est 
représenté par des symboles ; Viète s'éleva jusqu’à 
la résolution générale des équations de tous les 
degrés. Après lui, Albert Gérard en Flandre et 
Harriot en Angleterre s’illustrèrent par ¿ ’impor
tantes découvertes. Au xvn° et au xvm» siècle, 
beaucoup de mathématiciens enrichiront le do
maine de l’algèbre : Descartes découvrit l’applica
tion de l’algèbre à la géométrie; Leibnitz et New
ton se disputèrent la découverte du calcul diffé
rentiel; Lambert publia de profondes recherches 
sur les diviseurs des nombres et sur les fonctions 
continues ; Lagrange perfectionna les méthodes 
d’approximation; Laplace féconda la science dos 
nombres dans sa brillante Analyse des probabi
lités; enfin, Euler étendit la théorie des suites, 
créa le calcul algébrique des fonctions circulaires, 
traita entièrement la mécanique par l’algèbre,.et 
perfectionna considérablement le calcul différentiel 
et le calcul intégral. Plusieurs autres noms illustres, 
tels que Fermât, Bcrnouilli, Moivre, Wallis, Stir
ling, Maupertuis, d’Alembert, etc., prefectionnèrent 
encoro, dans ccs deux siècles, toutes les branches 
de l’algèbre. Deux femmes, Maria Agnesi au xvm° 
siècle et Sophie Germain do nos jours, doivent aussi 
être comptées parmi les plus habiles algébristes. 
L’algèbre d’Euler avec des notes de Lagrange, 
celles de Lacroix, do Bourdon, de MM. Mayer et 
Ghoquet, deM. OU. Briot, de M. Lionnet,etc.,soutles 
traités classiques les plus estimés sur cette matière.

ALGORITHME, mot arabe dont plusieurs au
teurs, surtout les Espagnols, se sont servis, après 
les Arabes, pour signifier la science des nombres 
et notamment la pratique de l’algèbre.— Il se prend 
aussi pour désigner la métliodo et la notation de 
toute espèce de calcul ; c’est dans ce sens qu’on dit 
l’algorithme du calcul intégral, l’algorithme du 
calcul exponentiel, l’algorithme du calcul des 
sinus, etc.

ALGUES, Algæ, plantes agames, de texture 
cellulaire ou filamenteuse, dépourvues de vaisseaux, 
et ordinairement aquatiques, susceptibles de se re
produire soit par gemmes , soit par sporules ou 
«éminules répandues sur leur surface. Jussieu en 
avait fait la premièro famille de sa classe Acoty- 
lédonie, et les divisait en Conferves, qui habitent 
les eaux douces, et Fucus ou Varechs, qui habitent 
les eaux salées. Lamouroux les partagea en Hydro- 
phytes ou algues d’eau douce, et Thalassiophytes, 
qui vivent dans les eaux salées. Aujourd’h u i, on 
les partage communément en trois sections com
prenant chacune un certain nombre de tribus : 
les Zoospermées (Zoosporées et Sysporées de M. Dc- 
raisne) , les Floridées ou Choristosporées, et les 
Phycoidées ou Haplosporées [Voy. ces mots). Les 
algues sont généralement recueillies comme engrais. 
Les paysans rassemblent en monceaux celles que la 
mer apporte sur le rivage, et les répandent sur le 
sol, ou les font sécher pour les brûler et pour ex
traire de leurs cendres la soude et l’iode qu’elles 
contiennent. Quelques algues sont alimentaires , 
comme l’ulve étendue et le varech comestible en 
Ecosse, la durwillée utile  au Chili, la laitue de 
mer, Vulve ombiliquée et les gélidies que loi hi
rondelles salanganes emploient à la confection de 
leurs nids. D’autres enfin, comme la mousse de 
Corse, les tiarec/iSjSontvermifuges.OndoitàJ. Agardh 
un Species Algarum  fort estimé (Lundw,1848,etc. ).

ALIBI (mot latin qui signifie ailleurs). Ce mot 
exprime qu’une personne était dans un lieu autre 
que celui où on la supposait être en même temps. 
V alibi est Invoqué en justice comme moyen de dé
fense, et consiste à prouver que l’accusé se trouvait, 
par son éloignement du lieu où a été commis l’acte 
incriminé, dans l’impossibilité d’y prendre part.

ALIBOUFIER, Styrax, arbrisseau originaire du 
Levant, acclimaté dans le midi de la France et en 
Italie, appartenant à la famille des Diospyrées. LM- 
liboufier officinal fournit, par une incision faite à 
à son tronc et à ses rameaux, une gomme aroma
tique nommée storax. Les aliboufiers forment dans 
les jardins d’agréables buissons. Leurs fleurs, blan
ches et semblables à colles des orangers, leurs feuilles, 
qui sont d’un beau vert, font un bel effet.

ALIDADE (de l’arabe al-hidad, règle), règle 
mobile de bois ou de métal, portant perpendiculai
rement à chaque extrémité une pinnule ou plaque 
percée d’une fente dans son milieu. On s’en soi t 
pour viser les objets et déterminer leur direction , 
lorsqu’on lève les plans à l’aide de l’instrument 
nommé planchette [Voy. ce mot). On remplace avec 
avantage les pinnules de l’alidade par une lunette qui 
permet à la vue.de s’étendre plus loin et de mieux 
ajuster les signaux..— On appelle encore alidade 
la règle mobile qui, partant du centre d’un cercle 
divisé en degrés, peut en parcourir tout le limbe 
pour mesurer les angles.

ALIÉNATION [d’alienum facere, rendre autre 
ou étranger), transport qu’une personne fait à une 
autre d’une propriété soit mobilière, soit immobi
lière : donner, vendre, échanger, c’est aliéner. On 
distingue IM. à titre gratuit, comme une donation, 
un legs, et IM. à titre onéreux, comme une vente, 
un échange, un prêt de consommation. L’aliénation 
n’est pas permise par la loi française : 1° aux pro
priétaires incapables, c’est-à-dire aux interdits et aux 
mineurs qui n’ont point réclamé l’entremise de leurs 
tuteurs autorisés, aux femmes mariées qui n’ont 
point reçu l’autorisation de leur mari ou celle de là 
justice; 2° aux propriétaires grevés de substitution 
et aux gens de main-morte. Les biens de mineur, 
les biens propres à la femme mariée ne peuvent être 
aliénés qu’à certaines conditions. En outre, il y a 
des choses qui de leur nature ne peuvent être alié
nées : telles sont, dans les monarchies, les domaines 
de la couronne, les majorais, les terres substituées.

a l i é n a t i o n  m e n t a l e ,  terme général sous lequel on 
réunit les diverses maladies mentales [Voy. f o l i e ,  

d é m e n c e ,  m o n o m a n i e ) .  — En D roit, l’aliénation 
mentale est une cause d’interdiction.

ALIÉNÉS. Ces malheureux, si longtemps aban
donnés sans secours ou traités avec barbarie comme 
des animaux malfaisants, ont, depuis le commen
cement de ce siècle, attiré l’attention de médecins 
philanthropes et ¿u gouvernement. MM. Pinel et Es- 
quirol donnèrent l’exemple de substituer aux trai
tements violents dont ils étaient l’objet, des mesures 
de douceur, et firent tomber les chaînes dont lo 
plus souvent ils étaient chargés. L’Etat, par di
verses mesures, adoucit leur sort en France : la loi 
du 30 juin 1838 leur ouvrit de nombreux asiles en 
faisant une obligation à chaque département d’en
tretenir un établissement public destiné à les rece
voir et à les soigner. Ces mesures ont déjà produit 
les meilleurs effets.

ALIGNEMENT (de ligne), tracé que fait l’auto
rité administrative pour fixer la largeur de la voie 
publique et la ligne sur laquelle doivent être con
struits les bâtiments qui bordent les rues et les 
routes. Pendant longtemps, les maisons ont été 
construites sans règle et sans plan; les premiers 
actes de l’autorité en France pour régulariser les 
constructions remontent à Henri IV, qui rendit un 
édit sur ce sujet en 1607. Un décret impérial du 
10 septembre 1807 résuma et coordonna toutes les 
dispositions antérieures; c’est depuis cette époque 
que la plupart des villes de France, Paris surtout, 
se sont transformées. Par application de ce décret, 
l’administration trace des plans, fixe des tracés et 
des hauteurs auxquels chacun est tenu de se con
former : une Commission d ’alignements est insti-
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tuée à cet effet dans le sein des conseils municipaux 
des grandes villes. — On trouvera dans le Diction
naire d‘Administration tout ce qui concerne cette 
matière; l’auteur y fait connaître par qui et com
ment l’alignement doit être donné, quels sont les 
droits et les obligations des particuliers en matière 
d’alignement, et y traite des réclamations et des 
contraventions. Voy. v o i r i e .

ALIMENTS (d'alere, nourrir). Le Choix des ali
ments est ce qui influe le plus sur la santé. Les 
aliments qui nourrissent le plus sous le moindre 
volume doivent, toutes choses égales d’ailleurs, être 
préférés par les sujets qui se livrent à des travaux 
fatigants. Les aliments considérés comme rafraî
chissants sont ceux qui, par l’abondance de leur 
eau de végétation et par leur acidité plus ou moins 
prononcée, calment la soif et tempèrent la chaleur 
animale : tels sont les fruits rouges, les cerises, les 
groseilles, les framboises, les fraises, les oranges, 
les citrons, les melons, l’oseille, les salades, etc. 
Les aliments excitants ou Échauffants sont ceux qui 
stimulent les tissus organiques; ils doivent en partie 
cette propriété à diverses substances, telles que le 
poivre, le sel, le girofle, le gingembre, la cannelle, 
le laurier, le thyn», l’ail, etc. Les aliments toniques 
excitent lentement les tissus et leur communiquent 
une force durable ; tels sont principalement le pain, 
les grosses viandes et le gibier; ce sont, en général, 
ceux qui contiennent le plus de fibrine, comme la 
chair musculaire du bœuf, du mouton, etc.; de gé
latine, comme les os, les membranes, la chair 
musculaire des jeunes animaux; d'albumine (cer
veau, foie, œufs,huîtres, etc.), d’osmazôme (bouil
lon et viandes rôties), de gluten (pain et fécules); 
enfin, les aliments mixtes (poissons), formés de pro
portions à peu près égales de fibrine, de gélatine et 
d’albumine. Malgré leur extrême variété, tous les 
aliments se composent chimiquement des mêmes 
éléments : oxygène, hydrogène, azote et carbone. 
Leur vertu nutritive est en proportion de leur azote. 
On doit au D·· Gautier un Tr. des A liments (1829) et à 
M. Payen un Tr. des Substances alimentaires (1854).

En Jurisprudence, on nomme aliments ce qui est 
nécessaire à la nourriture, au logement et à l’en
tretien d’une personne ; on fournit les aliments soit 
en nature, soit en argent, ce qui constitue une 
pension viagère. Le père, et après lui, la mèrC,puis 
les ascendants paternels ou maternels, doivent des 
aliments à leurs enfants ou descendants; les en
fants, de leur côté, sont obligés de nourrir leurs 
parents pauvres; les époux, de s’alimenter l’un l’au
tre (Code civil, art. 203, 205 et suiv.) ; mais ces 
secours ne sont accordés que dans la proportion des 
besoins de celui qui les réclame et de la fortune de 
celui qui les doit (art. 208). Les aliments sont en
core dus au débiteur par celui qui Je fait incarcé
rer. — On nomme provision alimentaire la somme 
attribuée par les juges jusqu’à l’issue du procès à 
celle des parties qui réclame des aliments.

ALIQUANTE ( du latin aliquantus, en quelle 
quantité), se dit, en Mathématiques, des parties 
d’un tout qui,répétées un certain nombre de fois, 
ne font pas ce nombre complet, mais un nombre 
plus grand ou plus petit : ainsi, 2 est une partie 
aliquante de7; en effet, 7 est compris entre 2 x 3  
et 2 x 4 , ou entre 6 et 8.

ALIQÜOTE (du latin aliquotus, combien de fois), 
se dit, en Mathématiques, d’une quantité qui divise 
une autre exactement, ou qui, répétée un certain 
nombre de fois, reproduit cette autre quantité : 
ainsi, 2, 3, 4, 6, qui divisent exactement 12, sont 
ses parties aliquotes. Avant la prédominance du sys
tème décimal, les parties aliquotes étaient d’un usage 
fréquent dans le calcul des nombres complexes.

ALISES ( v e n t s )  , ALISIER. Voy. a l i z é s  , a l i z i e r .

ALISMAGEES, famille de Monocotylédones, à

étamines périgyniques, formée par Richard aus 
dépens des Joncs de Jussieu, a pour type Y Alisma. 
Elle renferme des plantes herbacées, vivaces, à 
feuilles simples et croissant sur le bord des ruis
seaux, des étangs et dans les terres marécageuses. 
Elles forment 3 genres: Alisma, Damasonium et Sa· 
g Maria. La plupart des espèces appartiennen t à l’Eu
rope; quelques-unes sont propres aux Tropiques.

ALISME, Alisma (mot grec qui veut dire plan
tain d’eau), genre de plantes herbacées, vivaces, 
type de la famille des Alismacées : calices à 6 divi
sions profondes, dont les 3 intérieures sont péta- 
loides et les 3 extérieures vertes et caliciformes; 
ordinairement 6 étamines, pistils très-nombreux, 
réunis en tète au centre de la fleur. Il renferme dix 
espèces dont une, le plantain d ’eau ou fluteau [A. 
pîantago, L. ) ,  croit en France sur le bord des ma
rais et des étangs. Ses tiges sont droites, lisses, 
triangulaires, creuses, articulées ou nouées; ses 
fleurs petites, roses, et portées sur une longue tige; 
les feuilles radicales sont droites, ovales, engainan
tes. On a attribué à sa racine pulvérisée la propriété 
de guérir la rage, mais rien n’est moins certain.

AL1ZARINE, matière colorante rouge que l’on 
retire de YAlizari (Rubia tinctorum), racine sèche 
de la garance. Elle est mêlée dans la garance à une 
autre matière de couleur jaune, dont on la sépare 
par la macération. C’est à MM. Robiquet et Collin 
que Ton doit la découverte de l’Alizarine et des 
moyens de l’isoler (1826). Voy. g a r a n c e .

ALIZÉS ( v e n t s )  , qu'on dérive à’alis, vieux mot 
qui signifiait uni, régulier·, se dit de certains vents 
qui, dans les mers ouvertes et au large des côtes, 
soufflent perpétuellement dans la même direc
tion, et qui s’étendent des deux côtés de l’équateur 
jusqu’au 30« degré de latitude environ. La tendance 
des vents alizés est de l’E. à l’O ., comme le mou
vement diurne du soleil. Selon les uns, l’explication 
de ces vents repose sur ce fait général, que l’air 
froid venu des climats septentrionaux coule par le 
bas vers l’air chaud de l’Equateur, et que celui-ci 
se déverse par le haut sur le premier ; selon d’au
tres, ils seraient l'effet de la rotation de la terre.

ALIZIER, Crafœgus, genre de la famille des 
Rosacées, tribu des Pomacées ·. calice à 5 dents, 
corolles à 5 pétales étalés et arrondis, ovaire ayant 
de 2 à 5 loges, styles glabres, fruit charnu, oblong, 
comme la poire, couronné par les dents du calice.— 
L’A. blanc, dit aussi Allouchier (C. aria), est un ar
brisseau épineux assez commun sur toutes les monta
gnes de France. La dureté de son bois le fait recher
cher par les menuisiers, les tourneurs et les luthiers; 
ces derniers en font des flûtes. Les fleurs sont ter
minales, étalées, petites, blanches et roses; les 
feuilles sont ovales, dentées, argentées au-dessous, 
l’écorce grisâtre ; les fruits, dits alizés, sont rouges, 
agréables au goût et bons à manger. L'écorce et les 
fruits sont astringents; on les recommande contre 
la diarrhée. — L’Azerolier et l’Aubépine ne sont 
ainsi que le Torminal, que des espèces d'Alizier.

ALKÉKENGE (nom arabe), Physalis, genre de 
plantes de la famille des Solanées. La seule espèce 
qui soit indigèue est connue sous le nom vulgaire 
de Coqueret : c’est une plante herbacée remarqua
ble par son calice à cinq lobes, renflé pendant la 
maturité, et formant une sorte de vessie, d’un rouge 
vif, ainsi que la baie qui y est contenue. Ses baies 
sont employées comme diurétiques. On les a préco
nisées tout récemment comme un succédané du 
quinquina et de ses préparations contre les fièvres 
intermittentes, propriétés que l’expérience n’a pas 
encore suffisamment constatées.

ALKERMÊS (de l’arabe a l, le; et kermès, écar
late), liqueur de table fort agréable, mais très-exci
tante , tire son nom des graines de kermès qu’on 
emploie pour lui donner une belle couleur rouge

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALLA — 39 ~
( Voy. k e r m è s ) .  Pour la préparation de cette liqueur, 
on prend ·, Feuilles de laurier, 500 gram. ; macis, 
35 gr.; muscade et cannelle, 64 gr. i girofle, 8 gr.; 
on fait infuser pendant sia semaines dans 14 litres 
d’alcool faible ; on filtre et on distille pour en tirer 
12 litres, en ajoutant 750 gr. de sucre et en colo
rant avec le kermès. Cette liqueur, recjierchée en 
Italie, se préparait surtout à Naples, au couvent 
de Santa-Maria-Novella. On en faisait aussi beau
coup à Montpellier.

ALLAH, nom de Dieu chez les Arabes et les 
Mahométans, répond à ceux d’Elohim et Adonài, 
chez les Juifs. L'adoration d'Allah est recomman
dée par le Koran comme le dogme fondamental de 
la religion. — Le mot Allah signifie par excellence 
Vôtre oigne de culte, l’être adorable.

ALLAITEMENT. Il peut être pratiqué soit par la 
mère, soit par une nourrice, soit par un animal, soit 
enfin par des moyens artificiels.

L’Allaitement maternel, le plus naturel, est aussi 
le meilleur de tous, sauf de rares circonstances où il 
pourrait être funeste A la mère et nuisible à l'cn- 
lant. Il faut que la mère qui veut nourrir soit d'une 
bonne constitution, sans aucune affection hérédi
taire, qu’elle jouisse d’une bonne santé, qu’elle ait 
un lait 4e bonne qualité et assez abondant. Quatre 
ou cinq heures après la délivrance, la mère doit pré
senter le sein; l’enfant y puisera le premier lait, 
colostrum,, dont les propriétés légèrement laxatives 
sont en rapport avec le besoin qu'il a de rendre son 
méconium. — Tant que l’enfant trouve au sein do 
sa mère une nourriture suffisante, il n’est pas né
cessaire do lui donner d’autres aliments; il faut sur
tout s’abstenir de toute nourriture solide avant les 
premières dents. Vers le j.2· ou 15» mois arrive 
l'époque du sevrage, qui sera d’autant plus facile 
que l’enfant y aura été graduellement préparé.

Pour XAllaitement pratiqué par une nourrice, 
Yoy. ROURKICE,

Allaitement par une femelle de mammifère. 
BieB que le lait de jument et d’ànesse ait le plus ■ 
d’analogie avec le lait do la femme, on préfère 
la chèvre à cause de la facilité avec laquelle elle se 
laisse teter. Il faut choisir une chèvre bien confor
mée, blanche et saris cornes. Le lait do chèvre, actif, 
nourrissant, convient aux enfants lymphatiques.

Allaitement artificiel. Il consiste à nourrir l'en
fant avec du lait de vache ou de chèvre réchauffé 
au bain-marie; on se sert h cet effet soit du verre, 
soit du petit pot, soit du biberon. Cet allaitement 
doit être rejeté tontes lek fois qu’il est possible 
défaire autrement; il ne donne souvent que des en
fants pâles et chétifs. Dans ce mode d’allaitement, 
au lieu de couper le lait avec de l’eau d'orge, de 
gruau, ou avec du bouillon , il serait préférable, 
pour les premiers temps surtout, de se procurer le 
premier lait de chaque traite, l'analyse ayant dé
montré que ce lait, plus léger et moins nourris
sant, ne renferme que 5 à 10 pour cent de crème, 
tandis que le lait qui vient h la fin de la traite en 
contient 12,15 et 20 pour cent, et s'éloigne ainsi 
beaucoup du lait de femme.

ALLANTOÏDE (du grec allas, allantes, boyau), 
sorte de sac membraneux, faisant partie de l’arrière- 
faix des mammifères, a  son siège entre le chorion 
et l’amnios, et contient un liquide nommé liqueur 
allanloïque. L’allantoïde communique avec la vessie 
du fœtus au moyen d’un canal nommé ouraque. On 
croit que sa fonction est de recevoir l'urine que 
sécrètent les reins pendant la vie intra-utérine. — 
Wœhler a découvert dans la liqueur allantoïque 
de la vache et dans l’urine du veau un principe 
cristallisablé qu’il a nommé allantoine. Il est insi
pide, sans action sur les couleurs végétales et très- 
soluble dans l'eau. On l'obtient artificiellement par 
l’action du peroxyde de plomb sur l’acide urique.

ALLI
ALLÈGE (d ’alléger), petit bAtiment dont Ta 

forrrie et la grandeur varient selon le besoin, et dont 
la fonction est d'alléger les grands navires, de por
ter une portion de leur charge pendant leur arme
ment ou leur désarmement. Ce ne sont générale
ment que des barques dont le service se borno A 
parcourir un port ou une rade. Cependant on donne 
aussi ce nom à des navires; celui qui ramena de 
Luxor l’obélisque de la place de la Concorde était 
une allège à trois mâts verticaux de 35 mètres de 
quille environ. — En Architecture, on nomme A l
lège un mur d'appui dans l'embrasure d’une fenê
tre; il est d’une épaisseur moindre que la fenêtre.

ALLEGORIE (du grec allas, autre, et agoreuô, 
parler), fiction qui offre à l’esprit un objet de ma
nière A lui en représenter un autre avec lequel il a 
des rapports. C’est aussi une figure de style, qqe l’on 
définit une métaphore continuée. De IA deux sortes 
d’allégories : l’une qui a l’étendue d’un poème, 
comme les ilfoutons de Mme Deshoulières, les Allé
gories de J.-lî. Rousseau (Minerve, la Vérité, la 
Morosophie), ou d’un morceau qu’on pourrait dé
tacher, comme les Prières, la Ceinture de Vénus 
d’Homère, la Mollesse de Boileau, YEnvie, dans la 
Henriade; l’autro, qui se réduit A un rapproche
ment pour lequel quelques vers ou même quelques 
mots suffisent :

Sur les ailes du Temps la Tristesse s’eoNoie.

Lemierre a donné à la fois l’exemple et le carac
tère essentiel de l’allégorie dans ce vers célèbre :

L 'A l l é g o r i e  h a b i t e  u n  p a l a i s  d i a p h a n e .

L’allégorie p’est pas moins familière au peintre et 
au sculpteur qu’au poète. On admire l’allégorie par 
laquelle Prudhon a représenté le Crime poursuivi 
par la Justice et le Remords.—L’allégorie est telle
ment familière A l’esprit humain, que c’est A elle 
que l’on doit la plupart des fables du paganisme.— 
Beaucoup de passages de l’Ecriture paraissent éga
lement ne pouvoir s'expliquer qu’ep les considérant 
comme des allégories, comme l’ont fait S. Matthieu, 
S. Paul, S. Clément d’Alexandrie, Origène, S. Au
gustin, S. Grégoire, et beaucoup de tfiéologiens 
modernes, surtout en Allemagne. ,

ALLEGRO (du latin q/acer, vif, gai), mot Ita
lien qui signifie ga i, joyeux, mais qui, en Musi
que, n'indique que le degré de vitesse que l’on doit 
donner au mouvement d'un morceau. Ce mouve
ment tient le milieu entre Vandantino et le presto: 
il admet plusieurs modifications, que rendent les 
expressions allegro moderato, agitato, vivace, 
maestoso, etc. Le premier morceau d’une sympho
nie , d’un quatuor, d’une pièce de musique instru
mentale,est presque toujours un allegro. — L'alle
gretto est nu diminutif de l’allcgro, qui indique un 
mouvement un peu plus léger et animé.

ALLELUIA (mot hébreu signifiant louez le Sei
gneur) , cri d’acclamation, chant de joie ordinaire 
dans les jours de solennité et d’allégresse, qui a · 
passé de la synagogue A l’église; se fait surtout 
entendre dans le temps de Pâques. On ne chante 
alléluia ni aux offices dos morts ni pendant le ca
rême. — C'est S. Augustin et S. Jérôme qui ont 
introduit Xalléluia dans l'Eglise latine, au temps 
du pape Dam,isc.

ALLELUIA, nom vulgaire de XOxalide blanche 
(Oxalis acetosella, L .), dite aussi Surelle ou Pain 
de coucou. Cette plante fleurit vers PAques : d’où son 
nom. Elle est fort semblable A l'oseille, et fournit 
le sel dit sel d’oseille (oxalate acidulé de potasse).

ALLEU, nom de la terre libre dans le régime 
féodal. Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

ALLIACE, combinaison d’un métal avec d’a"" 
très métaux. Quand l’un des métaux combinés est 
du mercure, l'alliage porte le nom <X amalgame

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ÀLLIALLI — 40 —
(Voy. ce mot). Lorsque les métaux s’unissent entre 
eux, ils changent plus ou moins de propriétés : 
tantôt ils deviennent plus sonores, comme le cuivre 
allié à l’étain ; tantôt plus durs, comme l'argent 
ou l’or alliés au cuivre ; d’autres fois, l’alliage est 
plus fusible que les métaux composants, comme, 
par exemple, l’alliage de bismuth, plomb et étain, 
dit alliage de Darcet. La densité des alliages est 
ordinairement plus grande que celle des métaux con
stituants, les molécules se trouvant alors plus rappro
chées par leur affinité qu'elles ne l’étaient par leur 
cohésion. Généralement, ils sont moins ductiles 
que leurs composants ; enfin, ils sont souvent plus 
oxydables. Les alliages ont été considérés longtemps 
comme de simples mélanges, par la raison qu'on 
peut mêler les métaux fusibles en proportions quel
conques ; mais on a reconnu depuis que beaucoup 
d’alliages sont de véritables combinaisons chimi
ques, car ils peuvent s’obtenir sous la forme cris
tallisée, à l’instar des autres combinaisons. — On 
trouve dans la nature quelques alliages; mais le. 
plus souvent ils sont le produit de l’a r t, et s’ob
tiennent tous par le moyen de la chaleur. Parmi 
les alliages les plus utilisés dans l’industrie, il faut 
citer : le brome (étain et cuivre) ; le laiton (cuivre 
et zinc), auquel se rattachent le chrysocalque et le 
similor; la soudure des plombiers (plomb et étain); 
les alliages qui servent a faire les caractères d ’im
primerie (plomb, antimoine, et quelquefois cui
vre); ou la poterie d’étain (étain, antimoine et 
cuivre); et ceux qui sont connus sous le nom do 
métal d ’Alger (étain, plomb, antimoine), de mé
tal de la reine (étain, antimoine, plomb, bis
muth) , employé pour les théières anglaises ; A’al
liage de Darcet (bismuth, étain, plomb), fusible à 
90», dont on fait les plaques fusibles ou soupapes de 
sûreté, et dont quelques dentistes se servent pour 
plomber les dents ; enfin les alliages de l’or et de 
l’argent avec le cuivre, qui sont usités dans la fa
brication des monnaies et l’orfèvrerie.

a l l i a g e  ( r è g l e  d ’ )  , opération d’arithmétique qui 
sert à trouver : 1» le prix d'un mélange, les quantités 
et les prix des parties mélangées étant connus ; 2» la 
quotité des parties à mélanger, d’après un prix fixé 
d’avance pour le mélange, et le prix connu des par
ties à mélanger. Voici comment on procède : 

l 6r cas : on a mêlé' 10 hectolitres de blé à 24 fr. 
avec 12 à 25 fr. et 7 à 30 fr.; que vaut le mélange?
• 10 hectolitres à 24 fr. font 240 fr.

12 — à 25 — 300
7 — à 30 — 210

29 hect. coûtent ensemble 750 fr.
En divisant 750 par 29 on trouvera que l’hectolitre 
du mélange vaut 25 fr. 86 c.

2e cas : il s’agit de faire un mélange de blé 
dont l'hectolitre revienne à 27 fr. 75 c., avec des 
blés à 25 et 30 fr. : combien en faut-il prendre de 
chacun? On commence par prendre la différence des 
prix donnés sur le prix du mélange, et l'on écrit 
ces différences en ordre inverse, de cette manière :

Prix du mélange, 
Prix donnés........

.......... 27 fr. 75 c.
25 fr. — différence 2,25 
30 fr. — différence 2,75.

Si l’on mélange2,25 hectolitres à 25 fr. avec 2,75 hec
tolitres à 30 fr., le blé reviendra à 27 fr. 75 c., 
ainsi qu’on peut s’en assurer par le calcul :

2,25 hectolitres à 25 fr. font 56 fr. 25 c.
2,75 — à 30 — 82 50

5,00 hect. coûtent ensemble 138 fr. 75 c.
Donc! hectolitre coûte 138 fr. 75 c. divisés par 
0, c'est-à-dire 27 fr. 75 c.

H est évident que les problèmes de cette seconde 
espèce ont une multitude infinie de solutions. Dans 
notre exemple, si l’on double les résultats, on a 
4 1/2 et 5 1/2 hectolitres, qui conviennent aussi 
bien que 2,25 et 2,75 ; on pourrait de même tri
pler, quadrupler, décupler, e t, en général, multi
plier ces deux nombres par telle quantité qu’on 
jugerait à propos, soit entière, soit fractionnaire. 
L’arithmétique ne fournit, pour ces sortes de ques
tions, que des méthodes de tâtonnement : leur so
lution générale ne peut s’obtenir que par l’algèbre.

ALLIANCE (du latin alligare, lier), se dit parti
culièrement, en Droit, de l'union de l'homme et 
de la femme par mariage {Voy. m a r i a g e  et a f f i n i t é ) ,  

e t, en Politique, de l’union de deux ou plusieurs 
Etats qui se rapprochent dans le but de se défendre 
ou d’attaquer un ennemi commun ; de là alliance 
défensive et alliance offensive (Pour les alliances les 
plus célèbres dans l'histoire, Voy. le Dict. univ. 
d'Hist. et de Géogr., au mot a l l i a n c e ) .

En Théologie, on nomme alliance l’union du 
Seigneur avec l’homme, et l’on distingue : Ancienne 
alliance, celle que Dieu contracta avec Abraham et 
ses descendants, et qu’il confirma par la loi de 
Moïse; Nouvelle alliance, celle dont Jésus-Christ à 
été le médiateur et qu’il a scellée de son sang. In
dépendamment de ces deux alliances solennelles, on 
cite encore dans les livres sacrés celle que Dieu fit 
avec Adam avant et après le péché originel; celles 
qu'il fit avec Noé, etdont l’arc-en-ciel fut le signe; celle 
qu’il fit avec Moïse, et dont le gage furent les tables 
de la loi, conservées depuis dans l’arche d’alliance. 
L’alliance de Dieu avec Adam a reçu le nom de loi de 
nature; l’alliance avec Moïse, celui de loi de r i
gueur: l’alliance avec Jésus-Christ est la loi de grâce.

ALLIÉ, se dit, en Droit, de celui qui est joint 
à un autre par un lien d’affinité. Pour les effets ci
vils de ce lien, Voy. a f f i n i t é .

ALLIGATOR ou c a ï m a n  , une des trois grandes 
divisions du genre Crocodile, renferme plusieurs 
espèces particulières aux grands fleuves de l’Amé
rique du Sud : ils ont le museau large et obtus, 
les dents très-inégales et dirigées en dedans, à  la 
mâchoire.inférieure, les pieds à domi palmés ; ils 
atteignent une longueur de 4 à 6 mètres. Leur 
couleur est d’un brun verdâtre en dessus avec des 
bandes transversales irrégulières et blanchâtres en 
dessous : ce sont les moins aquatiques des croco
diles. L’alligator marche assez vite en droite li
gne , ne tourne qu'avec peine, mais nage avec une 
effrayante rapidité; il a pour ennemis le jaguar, le 
tigre et surtout le marsouin. Les indigènes man
gent la chair de cêt animal malgré la forto odeur 
de muse qui lui est propre ; les nègres se servent de 
sa graisse contre les rhumatismes; ils tannent sa 
peau, qui donne un assez bon cuir. On voit de 
temps à autre des alligators en Europe dans les 
ménageries ambulantes des bateleurs. — Cuvier dé
rive le nom d’alligator du portugais lagarto, cor
ruption du latin lacerta, lézard; d’autres le font 
venir de legator, nom vulgaire du crocodile dans la 
presqu'île de Gange. Il peut venir tout simplement 
du latin alligare, lier, enlacer, parce qu’on attri
buait à ces animaux (quoique à tort) l’art d’attirer 
et de tromper les passants en imitant la voix d'un 
enfant qui pousse des cris plaintifs. — Les natura
listes comptent 5 espèces d’alligators : VA. à pau
pières osseuses; l’A. à museau de brochet, VA. à 
lun'ettes, l’A. cynocéphale, et l’A. à points noirs. 
Voy. C R O C O D IL E .

ALLITÉRATION ( de littera , lettre ) ,  répéti
tion des mêmes lettres, surtout des mêmes conson- 
nos. Elle produit quelquefois d’heureux effets d'har
monie imitative, comme dans ces vers célèbres :

P o u r  q u i  t o u t  c e s  s e r p e n t s  q u i  s i f f l e n t  s u r  v o s  t è t e s ?

S a  c r o u p e  s e  r e c o u r b e  e u  r e p l i s  t o r t u e u x .
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Elle sert encore à aider la mémoire, comme dans 
quelques proverbes : «Qui terre a , guerre a. Qui 
refuse, muse. » Mais elle devient un défaut lors
qu'elle ne peint rien, et n’est que l’effet do la né
gligence du poète, comme dans ce vers de Voltaire :

N o n ,  11 n ’e s t  r i e n  q u e  N a n t a e  n ’b o n o r e .

Souvent l’allitération n’est qu’un jeu puéril qui n’a 
d’autre mérite que celui de la difficulté vaincue, 
comme dans ces poëmes doqt tous les mots commen
çaient par la même lettre : on sait que dans un 
poëme composé en l’honneur de Charles le Chauve 
tous les mots commençaient par la lettre C; dans 
un autre, où l’on chantait la guerre des Pourceaux, 
tous les mots commençaient par la lettre P :

P l a u d t i e ,  P o r e r l l f ,  p o r c o r t i m  p i g r a  p r o p a g o
V r o g r t i ü u r ,  e t c .

— Chez les peuples Scandinaves, l’allitération ou 
l’emploi des mêmes consonnes était le principe do
minant de la versification, comme la mesure chez 
les anciens et la rime chez nous.

ALLOPATHIE (du grec allos, autre, et pathos, 
maladie), système de médecine opposé à Yhomceo- 
pathie, a pour objet de guérir les maladies en re
courant à des remèdes d’une nature contraire, sui
vant l’aphorisme : Contraria contrariis curantur. 
C’est la médecine hippocratique.— On nomme allo
pathes, allopatkistes, les partisans de ce système.

ALLOUCHIEIt, nom donné à YAlizicr à fleurs 
blanches, parce qu’on emploie son bois, qui est 
très-dur, à. faire des alluchons de moulin et des vis 
de pressoir. Voy. alizier.

ALLRUNES (du mot runes, caractères Scandi
naves), espèce de poupées couvertes de caractères 
runiques, auxquelles les anciens Germains deman
daient des oracles. Ils donnaient encore ce nom à 
leurs sorcières ou à des racines de plantes auxquelles 
ils attribuaient des propriétés merveilleuses.

ALLUCIION, dent d’une roue d’engrenage qui ne 
fait pas corps avec la couronne : c’est une pièce de 
bois ou de fonte qui s’adapte à la roue pour en 
former les dents. Tantôt les alluchons sont implan
tés perpendiculairement à la surface courbe de la 
roue, qui prend le nom de hérisson; tantôt ils s’a
daptent à là partie plane et latérale vers son contour : 
cette seconde espèce de roue s’appelle rouet. Dans les 
machines qui éprouvent beaucoup de frottement et 
dont les dents sont par conséquent promptement 
usées, il faudrait changer souvent la roue tout en
tière, si les alluchons n’obviaient à cet inconvénient.

ALLUMETTES. Pendant longtemps on n’a em
ployé que les allumettes soufrées, que tout le monde 
connaît; elles ont été depuis quelques années rem
placées par les allumettes oxygénées, phosphori- 
i/ties, etc. — On appelle allumettes oxygénées des 
allumettes soufrées dont on enduit l’extrémité d’un 
mélange de chlorate de potasse, de fleur de soufre 
et d’eau gommée.Pour faire usage de ces allumettes, 
on les trempe dans un Uacon qui contient des fila
ments d’amiante imprégnés d’acide sulfurique : 
dès qu’on retire l’allumette, elle s’onflamme. Les 
allumettes phosphoriqiees, dites aussi A. chimiques 
allemandes, sont enduites d’une pâte composée de 
phosphore, de nitrate ou de chlorate de potasse 
et de gomme, colorée avec de l’indigo ou du mi
nium. Pour éviter que l'humidité ne les altère, on 
les trempe dans un vernis à la sandaraque. On n’a 
qu’à frotter l'allumette contre un corps sec, et on 
la voit s’enflammer. Ces allumettes sont beaucoup 
plus commodes que les précédentes, mais aussi 
plus dangereuses. — La fabrication des allumettes 
n'est pas sans iutérèt et sans importance : quatre 
ou cinq ouvriers, en se partageant l’ouvrage, en 
fabriquent 4  ou 5,000 à l’heure. On peut mémo, 
au moyen d’un rabot récemment inventé par

M. Pelletier, en fabriquer 60,000 h l'heure. Une 
seule fabrique, celle d'ÉIie Dixon à Newton en An
gleterre, en fabrique plus de 2 milliards par an. Le 
Dr Roussel a publié, dans la collection Uoret,un 
Manuel des allumettes chimiques.

ALLURE (d’aller, marcher), manière dont une 
personne ou un animal marche habituellement ou 
porte son corps en marchant. Les allures du cheval 
sont de quatre sortes, le pas , le trot, Yamble, le 
galop. — Dans la Marine, on nomme allure la dispo- 
silion do la voilure par rapport au vent que reçoit 
le bâtiment. On distingue trois allures ou trois ma
nières de marcher : le plus p rès , le largue et le 
vent arrière.

ALLUVION (en latin alluvlo, de luo , baigner, 
ad, auprès ) ,  accumulation successive de vase, do 
sable, de gravier, de débris organiques et d’autres 
matériaux, entraînés et rejetés sur les côtes par les 
eaux de la mer, et sur les rivages et à l’embouchure 
des fleuves et des grandes rivières. Elle donne nais
sance aux terrains d’alluvion, les plus récents de 
tous, et dont plusieurs se forment presque sous 
nos yeux : les deltas de la basse Egypte et du Da
nube, le sol des vallées du Pô et de l’Arno, les 
polders de la Hollande, et, en général, une grande 
partie des terrains qui bordent la mer uu Nord sont 
des exemples d’alluvions dues aux crues d'eau do 
l’époque actuelle. La surface des grandes plaines et 
le fond des grandes vallées sont aussi recouverts or
dinairement d’un puissant terrain d’alluvion, qui 
remonte à des temps antérieurs à l’époque actuelle. 
— En Jurisprudence, Yalluvion, qui n’est qu’un 
cas de Vaccession, donne au propriétaire le droit 
de s’approprier le terrain qui s’est ainsi formé dans 
les limites do sa propriété. L’exercice de ce droit est 
réglé par les articles 556 et suiv. du Code civil, qui 
ont été modifiés en 1850 de manière à rendre plus 
équitable le partage des terrains d’alluvion.

ALMANACH (qu'on dérive de l’arabe al manach, 
le comput), nom vulgaire du calendrier. Les an
ciens almanachs contenaient, outre le calendrier 
proprement dit, des prédictions sur les phénomènes 
astronomiques ou météorologiques, et même sur 
les événements politiques; on connaît surtout en 
ce genre Y Almanach de Nostradamus, publié par 
cet astrologue de 1550 à 1567, celui de Matthieu 
Laensberg, dit Almanach de Liège, publié à partir 
de 1636. A ces prédictions ridicules on a ,  de nos 
Jours, substitué dans les almanachs, qui sont la 
principale lecture du peuple, des notions utiles sur 
l’agriculture, l’industrie, la politique, etc. — On 
a étendu le nom d'Almanach à une foule de livres 
publiés annuellement avec un calendrier entête, et 
dont le but est de donner au public des productions 
nouvelles, des renseignements utiles, ou de propager 
certaines doctrines: tels sont Y Almanach des Muses, 
recueil annuel de poésies nouvelles qui cutune grande 
vogue dans le dernier siècle; Y Almanach nautique, 
qui a pris depuis 1788 le titre de Connaissance des 
temps et qui est publié parle Bureau des longitudes; 
YAlm. impérial (jadis A. royal, A. national), fondé 
en 1679, qui contient, outre l’état des souverains, la 
liste officielle de tous les fonctionnaires; Y Almanach 
du commerce, fondé par Delatynna en 1798, et con
tinué depuis parBottin ; les Almanachs de Weimar, 
de Gotha, etc., précieux pour la généalogie et la 
chronologie. Voy. calendrier,  annuaire.

ALMÉÉS, danseuses et chanteuses en Orient. 
Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

ALMICANTARATS (de l’arabe almocantharat). 
On nomme ainsi, en Astronomie, des cercles parallèles 
à l’horizon qu’on imagine passer par tous les degrés 
du méridien : ils servent à faire connaître la hauteur 
du soleil et des étoiles; aussi les appelle-t-on souvent 
cercles ou parallèles de hauteur; ils sont d’usage 
dans la gnoinonique pour tracer des cadrans solaires.
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ALMUD ou Ar.MiinE, mesure de liquides en Portu

gal,vaut 16 lit., 54 cent. Elle se divise en Icantares 
et 12 cavadas; 18 almudes font un baril; 26, une 
pipe ; 52, un tonneau.

ALOËS (en grec, aloè), genre de plantes grasses 
de la famille des Liliacées, tribu des Aloinées, au 
calice tubuleux, cylindrique, aux feuilles spi- 
neuses, charnues, réunies à la base de la hampe, 
et se terminant par un épi lâche de fleurs rouges. 
L’aloès appartient presque exclusivement à l’Afri
que; cependant on le trouve aussi dans le midi do 
l’Europe, et on le cultive dans nos jardins. Son suc 
fournit des matières colorantes et une gomme rési
neuse, amère, odorante et utile en médecine. On 
tire de ses feuilles un fil très-fort et très-blanc dont 
on fait des cordes, les meilleures qui existent, des 
filets, des tissus. Le suc de l’alocs se distingue dans 
le commerce en aloès socotrin (tiré primitivement 
de n ie  de Socotora), d’un jaune transparent, d’une 
saveur amère et aromatique, d’une odeur forte; 
aloès hépatique, plus grossier, d'un rouge brun 
comme le foie (en grec hépar) ; aloès caballin, moins 
estimé, d’un brun sale, et usité seulement comme 
médicament pour les chevaux. L'aloès, pris à petite 
dose, est tonique ; à plus haute dose, c’est un pur
gatif puissant; on l’emploie contre la jaunisse et la 
constipation ; son effet est lent, mais sûr : on le défend 
aux personnes affectées d’hémorroides. La pulpe de 
ses feuilles neutralise les brûlures. L’aloès fait la base 
de la préparation nommèeétixirde longue vie.—h’A- 
loès-pitte est la même chose que l'Agave. Voy. ce mot.

aloès (Bois d’) , ou bois d’aigle. Voy. aquilaice.
ALOl (du latin ad legem, selon là loi ; ou du 

verbe alloyer, ancienne variante à’allier), alliage 
de métaux précieux fait dans des proportions con
venables à la destination du mélange. Il signifie aussi, 
en parlant des matières d’or et d’argent, le titre 
légal de ces métaux. Un objet, une monnaie est de 
bon aloi quand la matière est au titre de l’ordon
nance; ils sont de ias ou de mauvais aloi quand 
ils n'ont pas le titre qu’ils devraient avoir.

ALOINÉES, tribu de la famille des Liliacées, 
renferme les genres Aloès et Yucca.

ALOPÉCIE ( du grec alopex, renard ; animal 
sujet à une espèce de gale suivie de dépilation). On 
nomme ainsi la chute temporaire des cheveux et 
des poils : elle diffère de la calvitie, qui en est la 
perte permanente. L'alopécie a lieu, soit à la suite 
d’excès ou de maladies qui tiennent presque toutes 
a un état anormal de la peau, soit par l’effet de 
cosmétiques irritants. Un des moyens de traitement 
réputés les plus eflicaces, c’est de raser fréquem
ment la région dénudée, d'y pratiquer des lotions 
émollientes, si la peau est sensible ou irritée; io
niques, au contraire, lorsqu’il s’agit de réveiller 
l'action des follicules pileux. On y joindra des em
brocations d’huile d'amandes douces, ou de laurier, 
de lavande, de camomille; l’usage de la pommade 
de Dupuytren; enlin des frictions faites avec un mé
lange d’huile d’amandes douces et de rhum. 

ALOPËCURUS(c.-iwl. ̂ ueuerfe Bénard). K.vulpin.
ALOSE (en latin alosa), espèce du genre Ha

reng, de la famille des Clnpes, qui se trouve sur 
les côtes de l’Europe ot de l’Amérique du Nord. 
Elle a pour type l’alose commune, qui ne diffère 
du hareng que par une écliancruro au milieu de la 
mâchoire supérieure, par sa taille plus grande qui 
atteint jusqu'à un mètre, par l’absence de dents et 
par une tache noire derrière les ouies; elle a la tète 
large et veinée, le dos épais et arrondi, le ventre 
mince et tranchant. La chair de l’alose est très- 
délicate : les femelles sont plus grosses, et offrent un 
meilleur manger que les mâles. — L’alose finie est 
moins délicate que l’alose commune ; elle se recon
naît aux petites dents dont sa bouche est garnie et 
à sa forme plus allongée.— Les aloses vivent devers,

d'inseGtes et de petits poissons. Vers la fin d’avril 
et pendant le mois de m al, elles remontent, pour 
frayer, dans les fleuves et quelquefois dans leurs af
fluents : on pèche l’alose au tramail, et elle meurt 
aussitôt qu’on l’a tirée (le l’eau.

ALOUATES, Stentor, espèce de singes, de la 
famille des Hurleurs, du sous-genre Sapajou, ha
bitant les contrées chaudes de l’Amérique. Ils sonl 
à peine hauts de 6 décim., ont la queue forte et 
prenante, la poitrine ljrge. Ils ont une voix forte, 
effrayante, tout à fait disproportionnée avec leur 
petite taille, ce qui est dû à la capacité énorme des 
ventricules de leur larynx, où l’air expiré résonne 
comme dans un tambour. Ces singes, lestes et fa
rouches, s’attroupent dans les bois. Ils pansent 
eux-mêmes leurs blessures. Leur chair est bonne à 
manccr.

ALOUCHIER. Voy. a u . o u c iiie r .
ALOUETTE ( du latin alauda ) ,  genre d’oiseaux 

de l’ordre des Passereaux, de la famille des Alau- 
dinées (Conirostres de Cuvier), se trouve .dans 
toute l’Europe, dans l’Inde et l’Afrique, et a pour 
type Talouette des champs, qui est un peu plus 
grosse que le moineau. On connaît le plumage 
de l’alouette, d’un gris roussàlre, son chant conti
n u e l, dont les accents sont perçants et mélodieux, 
l’activité avec laquelle elle cherche sa nourri
ture dans les champs, sur les routes; lq manière 
dont elle s'élève dans les airs en chantant de plus 
en plus fort jusqu’au moment où elle se laisse 
tomber à terre avec une rapidité extraordinaire; on 
connaît aussi la facilité avec laquelle elle apprend 
toutes sortes d’airs. L’alouette libre vit ordinaire
ment dans les champs; elle se nourrit de petits vers 
et de petits insectes; mais en cago elle mange vo
lontiers de la pâtée faite avec du pain et des graines 
écrasées. Enfermée, elle essaye continuellement de 
s’envoler, et se casserait bientôt la tète si on n'avail 
la précaution de couvrir la cage avec une toile. Les 
alouettes font leur nid à terre, dans l’avoine, le 
trèfle, la luzerne. A l’entrée de l’hiver elles se ré
unissent en troupes nombreuses ; elles engraissent 
beaucoup à cette époque; on leur donne alors com
munément le nom de mauviettes; dans cet état, 
elles sont recherchées par les chasseurs, qui les 
attrapent au filet ou qui les tirent au miroir. On dis
tingue plusieurs espèces d’alouettes : IM. commune, 
qui a l’ongle du pouce remarquablement -long, ce 
qui l’aide à marcher dans les terres labourées; 
VA. calandre, qui est plus grosse, et dont le bec esl 
plus fort et a la forme conique ; elle se distingue 
aussi par sa gorge blanche et son collier noir ; elle 
habite les pays chauds; l’A· huppée, dite aussi A. 
des chemins et Cochevis, qui se fait remarquer par 
sa petite huppe de plumes qu’elle redresse à volonté.

a l o u e t t e  d e  m e r ,  Pelidna, oiseau du genre de! 
Bécasseaux, de la famille des Échassiers, a le bec 
crochu, le pouce long; les jambes assez hautes el 
nues à leur partie inférieure. Son vol est vif el 
rapide. Ces oiseaux forment des sociétés nombreuses. 
On les trouve sur les rivages des deux continente; 
ils sonf longs de 15 centimètres environ, cendrés en 
dessus du corps, blancs en dessous; la poitrine esl 
imagée de gris en hiver; en été, leur plumage esl 
fauve tacheté de noir, avec de petites taches noiref 
sur le devant du cou et de la poitrine, et une pla
que noire sous, le ventre. Leur chair est bonne tant 
qu’elle est fraîche, mais elle rancit en vieillissant.

ALPAGA ou a l p a g a ,  espèce de Ruminante, du 
genre Lama, propre à l’Amérique méridionale, in
termédiaire entre le lama proprement dit et la vi
gogne, avec lesquels il a été longtemps confondu. 
Il porte une laine remarquable par sa longueur, sa 
finesse et son moelleux. Cet animal est alerte, doux 
et s’attache à l’homme. Les alpacas ont vécu en do
mesticité en Espagne; ils pourraient se naturaliser

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ALPIÏ —  43 — ALST
de même dans le midi de la France. — On a étendu 
le nom d’alpaca à une belle étoffe faite avec la 
laine de l’alpaca. Dans ces derniers temps on a vendu 
à Paris, sous ce nom, des étoffés de laine à longs 
poils, très-chaudes et d’un prix très-modique. C’est 
a Ternaux qu'on doit cette utile fabrication.

ALPHA, première lettre de l’alphabet grec, em
pruntée & Valeph des Phéniciens et des Hébreux, 
correspond à notre A. — Los mots alpha et ôméga 
s’emploient pour dire le commencement et la liu, 
parce que ces deux lettres sont la première et la 
dernière de l'alphabet grec : c’est ainsi que Dieu dit 
de lui dans l’Apocalypse (ch. i, v. 8) : Je suis l’alpha 
et l'ûméga.

ALPHABET (des mots alpha et béta, noms des 
deux premières lettres de l’alphabet grec). Malgré 
l’extrême diversité des langues et des écritures, la 
plupart des alphabets offrent, dans le nombre, le 
nom, l’ordre et même la forme des caractères, des 
ressemblances qui attestent une origine commune. 
Les Egyptiens, les Chaldéens et les Phéniciens se 
disputent l’honneur d'avoir inventé l’écriture al
phabétique; selon l’opinion la plus commune, cet 
honneur appartiendrait aux Phéniciens, don), l’al
phabet offre, au reste, de grandes analogies avec ceux 
des Chaldéens, des Hébreux, des Syriaques, des 
Arabes, des Persans et des Arméniens. C'est le Phé
nicien Cadmqs qui aurait apporté en Grèce l’alpha
bet et l’art d’écrire :

Phœnlces pritnl, faons si créditai·, aitsl
Mtnsuram rudibu» vooem sigaare flguris (Luc·* Phart., III, 920).

Les Grecs, en colonisant l’Italie, introduisirent 
leur alphabet'chez les Etrusques, qui le transmit 
rent aux Romains avec quelques variations dans la 
forme des caractères ; les Romains le répandirent 
dans toute l’Europe. L'alphabet grec, comme le· 
phénicien, n’avait dans l’origine que 16 lettres : 
a, S, y ,  S, f , t, x, A, ¡z, v, o, x ,  p, <r, r , v,· 
Palamèdo inventa, dit-on, au siège de Troie les 
4 lettres 6, §, Cp, %, et Simonide y ajouta, cinq 
siècles après, les lettres Ç, if, tp, a . L’alphabet la
tin, apportéde Grèce, dit-on, par l’Arcadien Évandre, 
n’eut aussi d’abord que 16 lettres, comme le prouvent 
les inscriptions étrusques; c’étaient : a, b, c, d , e, f, 
i, l, m, n, o, p, r, s, t, u ; ce n’est que plus tard qu'on 
y ajouta les 7 lettres g, h, k, g, x , y, z. Claude 
voulut y introduire trois nouveaux signes, mais 
cette innovation ne dura pas plus que son règne. 
— Notre alphabet, qui n'est que celui des Latins 
et qui nous est commun avec presque tous les peu- 

les de l’Europe, a 25 lettres; il n'en avait que 
3 quand on ne distinguait pas les lettres i  et j , 

u et v, distinction dont la première idée remonte 
au xvi“ siècle, mais qui n’est bien établie que de
puis une soixantaine d'années. — Après l’alphabet 
phénicien, les plus importants à connaître sont ceux 
de l’Inde, Burtout celui du Devanagari, le dialecte 
le plus parfait du sanscrit; on y compte 100 carac
tères; et au lieu d’ùtre jetées au hasard comme dans 
nos alphabets, les lettres sont disposées dans un 
ordre philosophique, d’après leurs analogies natu
relles.— On remarque aussi l’alphabet runigue, ré
pandu dans le nord de l’Europe et dont il ne reste 
que quelques vestiges dans les anciennes inscriptions.

Pour être parfait, un alphabet devrait avoir 
autant de signes qu’il y a d’éléments de la voix 
il noter ( on en compte de 35 il 40 ) et n'en avoir 
pas davantage^ or, la plupart des alphabets man
quent de plusieurs de ces signe, (en français, par 
exemple, on est obligé de donner à la lettre e plu
sieurs valeurs : e, é, é), et en même temps les alpha
bets ont plusieurs signes surabondants (c dur, «, g, 
remplissent dans notre écriture le même office). Cette 
imperfection des alphabets, qui est la principale 
source des difficultés qu’offrent la lecture et l'ortho

graphe, a fait sentir le besoin d’un alphabet complet, 
applicable à. toutes les langues; Wilkins, Dalgarno 
et Lodwick chez les Anglais, Leibnitz en Allema
gne, Debrosses et Vplney chez nous, ont tenté de 
remplir cette lacune; mais aucun résultat n’a pu 
être obtenu jusqu'ici. — U a été publié des recueils 
comparatifs d’alphabets; les plus complets sont 
ceux de De Bry (Alphabeta.... a munao creato, 
Francf., 1596), de Des Ilauterayes (Caractères et 
Alphabets des langues mortes et vivantes, dans 
les planches de Y Encyclopédie ), des Bénédictins 
(Nouveau traité de Diplomatigue, 1765), la Pan- 
tographia de l’anglais Ed. Fry, Lond., 1799, et les 
Alphabets publiés par les presses de la Propagande 
h ltomc.

ALPHABET MANUEL. Voy. SOURDS MUETS.
ALPI10NS1N , instrument de chirurgie , ainsi 

nommé d’Alphonse Ferri, chirurgien, qui l’inventa 
en 1552, est destiné à extraire les balles du corps. 
Il est composé de trois branches élastiques réunies 
dans une poignée commune, susceptibles de s'entre- 
écarter par leur extrémité libre, qui est en forme 
de cuiller, et entourées d’une virole courante qui 
les rapproche comme un porte crayon. Cet instru
ment est peu usité aujourd’hui; on le remplace par 
dos tire-halles et des pinces h gaine.

ALP110S (mot grec qui signifie blanc), sorte de lè
pre caractérisée par des tachesi/cmc/iesetfarineuses.

ALPINIA (de Pr. Alpin, botaniste), genre de Zin- 
gibéracées , tribu des Alpiniées. Voy. calanga.

ALPISTE, Phalaris, genre de la famille des Gra
minées, a la tige frôle, les feuilles longues et 
minces, les Heurs disposées en épis ovales et al
longés, le fruit oblong. Une espèce, Y A. des Cana
ries , produit dos graines qui se mangent en 
bouillie dans l'Espagne, et donne un fourrage ex
cellent. Celte plante sert à la nourriture des oiseaux 
domestiques, surtout des serins. La farine qu’elle 
fournit est employée avec succès pour l’encollage 
des tissus fins. — On remarque encore VA. aspe- 
relle, dite Riz bâtard parce que ses graines pour
raient remplacer le riz, et VA. chiendent, cultivée 
dans les jardins à cause de ses panaches de fleurs pur
purines et de ses feuilles rayées de jaune et de vert.

ALQU1FOUX (mot d’origine arabe), nom donné 
par les potiers à la galène ou sulfure de plomb 
naturel. Ils l’emploient à l’état pulvérulent pour 
faire le vernis noir sur les poteries ; ce vernis n’est 
autre chose qu’un émail très-fusible, rendu noir 
par l'interposition du sulfure de plomb. En Orient, 
les femmes se servent de l’alquifoux pour se. teindre 
les cils et les sourcils.

ALRUNES. Voy. allrunes.
ALS1NE (en grec alsinè, nom d’une plante des 

bois, dérivé d’alsos, bois), Alsina, genre de la 
famille des Caryopliyllées. L’A. media est cette 
jolie petite plante si connue sous les noms vulgaires 
de Mouron des oiseaux ou de Morgeline (Morsus 
gallince), parce que les oiseaux et les poules en sont 
très-avides. Sa tige est menue, rameuse; ses feuilles 
sont ovales, aiguës, d'un vert tendre. La fleur est 
blanche, petite, portée sur un long pédoncule. La 
plante fleurit toute l’année; elle passe pour avoir 
des propriétés rafraîchissantes. U ne faut pas la 
confondre avec le Mouron rouge (Anagullis), qui 
appartient aux Primulaeées.

ALSINËES (du genre type Alsine), tribu des 
Caryophyllécs, renfermant les genres Alsine, Sa- 
gina, Buffbnia, Queria, Arenaria, Urachystemma, 
Holosteum, Stellaria, Cerastium, Malachium.

ALSTROEMÉIUE, genre de la famille des Ama- 
ryllidées, ainsi nommée en l’honneur du botaniste 
Ch. Alstroemer, est propre à la partie équinoxiale 
du nouveau monde. L’A. péle'grine ou Lis des 
Incas, originaire du Pérou ,fest une des plus belles 
fleurs connues; racine vivace, tige haute de SOceuti-
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mètres, feuilles contournées,longues,pointues, fleurs 
grandes, à six divisions inégales, blanches, rayées 
et lavées de rose à, l'extérieur, marquées à la base 
d’une tache jaune, et pointillées de pourpre en de
dans. Quelques espèces répandent une odeur suave. 
Ces plantes ne sont cultivées que dans nos serres.

ALTAÏR ou at a ïr  , étoile centrale de la constel
lation de l’Aigle, est de première grandeur.

ALTER EGO (c’est-à-dire autre moi), titre offi
ciel en usage dans le royaume des Deux-Siciles, en 
vertu duquel le roi transmet à un vicaire général 
le plein exercice de sa puissance, faisant en quel
que sorte de ce vicaire une seconde personne royale. 
11 correspond à ce qu’on appelait chez nous lieute
nant général du royaume.

ALTERNAT, méthode par laquelle on 'alterne 
les cultures en forçant le sol à donner des produits 
successifs de différents genres, adaptés à la nature 
de la terre. C’est une des opérations les plus déli
cates et les plus nécessaires de l’économie rurale. 
VoiJ. ASSOLEMENT.

ALTERNES ( f e u i l l e s ) .  Voy. f e u il l e s .
ALTERNES-EXTERNES e t  ALTERNES-INTERNES (ANGLES). 

Voy, ANGLES.
ALTESSE (d’a to s ,  élevé), titre d’honneur 

qui se donne actuellement aux princes non sou
verains , a -longtemps été porté par les rois em
ménies. 'Les rois d’Angleterre jusqu'à Jacques Ier, 
et ceux d’Espagne jusqu’à Charles V , n’ont point 
eu d’autre titre. En France, le titre d’Altesse fut 
porté d’abord par les ducs d’Orléans. En 1633, les 
aînés de la brandie cadette do Bourbon prirent le 
titre d’Altesse royale ; et sous Louis XIV, le titre 
d’Altesse ayant été étendu aux princes légitimés, 
le prince de Condé p rit, pour s’en distinguer, le 
titre à’Altesse sérénissime. Aujourd’hui, sauf quel
ques exceptions, le titre à.’Altesse royale ou im
périale appartient à tous les princes issus en droite 
ligne d’un roi ou d’un empereur, et celui A'Al
tesse sérénissime à leurs collatéraux.

ALTHÉE (en grec althaia, d’althéin, guérir), 
nom scientifique du genre de plantes inalvacécs ap
pelé ordinairement Guimauve; les espèces princi
pales sont VA. officinale {Voy. g u im a u v e) et VAlcée 
ou Rose trémière ( Voy. a l c é e  ). On extrait de la 
racine l’althéine, mélange de magnésie et d’une 
substance cristal!isable identique à l’asparagine.

ALT1SE ou a i.t iq u e  , Altica (du grec halticos, 
Fauteur), petit insecte coléoptère, de la famille des 
Cycliques, a la singulière faculté de sauter comme 
les puces. L’espèce la plus commune eu France et 
la plus grande est VA. potagère, dite aussi Puce- 
ro tte , longue de 5 millim., verte ou bleue, 
ovale, allongée, avec la couverture des ailes poin- 
tillée; les antennes ou filets de la tête sont noires. 
L’A', rubis, la plus jolie, est d’un rouge doré écla
tant, avec les ailes vertes ou bleues. — Cet insecte 
est très-commun dans les environs de Paris, et vit 
sur les plantes, dans les jardins. 11 est très-nuisible.

ALTITUDE, hauteur d’un lieu au-dessus île lamer.
ALTO (du latin alius, profond), nom donné au

trefois au genre le plus grave des voix aiguës des 
femmes et des hommes. On dit aujourd’hui haute- 
contre en parlant dos hommes, et contralto ou 
contralte en parlant dos femmes. — On appelle 
aussi alto un instrument à 4 cordes {la, ré , sol, 
ut) connu jadis sous le nom de viole; c’est un in
strument un peu plus grand que le violon ordi
naire, et qui, dans un orchestre-, tient le milieu 
entre le violon et le violoncelle ou la basse. On 
l’appelle aussi alto viola ou quinte. — Autrefois on 
appelait alto basso un instrument de percussion à 
cordes que le musicien frappait d’une main, tandis 
que de l'autre il jouait sur la flûte un air qui s’u
nissait aux sons de l'alto accordé à l'octave, à la 
quinte et à la quarte.

ALUM
ALUC1TE (du latin alluceo, éclairer, briller) 

petits insectes lépidoptères, à couleurs métalliques 
très-resplendissantes, appartiennent au genre PRy 
lène et à la section des Tinéitcs, et ont du rappo,t 
avec les teignes, les ptérophorcs, les pyrales et 1« 
ypsolophes. Ce genre a été créé par FabriciuS. Qn 
distingue : VA. xylostelle, qui vit sur différents 
brisseaux et qui attaque de préférence les choux«! 
les navets parmi les plantes potagères ; VA. de la ju 
lienne ;V A. des grains, qui fit de grands ravages data 
l’Angoumois en 1770, etc. On a fait beaucoup de r«. 
cherches pour détruire VAlucite du blé; le meilleur 
procédé est celui qu’a proposé M. Doyère en 185() ; 
il consiste à chauffer le blé jusqu'à 60 degrés (va 
qu’on appelle le soixanter) ; à cotte température, 
l’insecte est détruit sans que le grain soit altéré.

ALUDEL (d’a privatif, et du latin lu tum , qui 
n’est point luté, qui rosto ouvert). Les chimist^j 
nomment ainsi des espèces de pots ouverts par lc«r 
partie inférieure et supérieure, et (pii s’emboîtent 
les uns dans les autres, en sorte qu'ils peuvent for- 
mer un tuyau plus ou moins long. Le pot ou Val\i- 
del qui termine ce tuyau doit être fermé par )e 
haut, et n’avoir qu’un petit trou. On emploio Ces 
vases pour la sublimation du soufre et du mercure.

ALUMELLE (d’abord alamelle, qu’on dérive fia 
latin lamella, petite lame). On nomme ainsi : Io en 
termes de Tablotiers, une lame de couteau aiguisée 
d’un seul côté, comme celui d’un ciseau de mcmfi. 
sier, et qui sert à gratter le buis, l’ivoire, l’écaille, 
la corne, etc.; c’est une alumelle qui forme la 
partie essentielle du rabot ; 2° dans la Marine, dei 
petites plaques de fer très-plates, dont on garnit 1« 
mortaises pour que le frottement des barres n’en 
use pas le bois intérieur.

ALUMINATE, combinaison do l’alumine avec lin 
autre oxyde. On rencontro plusieurs alumínate· 
dans la nature : tels sont lespinelle, le pléonaste, 
la gahnite, la cymoplmne, qui sont des alumínales 
de magnésie, de protoxyde de fer, d’oxyde de zinc, 
et de glucine.

ALUMINE (du latin alumen, alun), dit aussi 
oxyde d'aluminium, terre d’alun: combinaison 
de l’oxygène avec l’aluminium (ADO3) ; se trouve 
dans la nature à l’état cristallisé, plus bu moins 
pur, et constitue alors le corindon, le rubis, la 
topaze orientale, le saphir oriental, Vémeri. L’a
lumine des laboratoires est une poudre légère, 
blanche, insipide, inodore, infusible à la chaleur des 
plus violents feux de forge; ello est insoluble dan* 
l’eau, mais elle se dissout dans los acides, si elle n’a 
pas été soumise à une trop forte calcination. Récem
ment précipitée d’une de ses combinaisons, elle s« 
présente bous forme de gelée blanche ( hydratt 
d’alumine), soluble dans la potasse: dans cet état, 
elle a une affinité prononcée pour les matières Co
lorantes, qu’elle enlève à l'eau et aux autres sub
stances qui y sont unies; elle forme, avec ces ma
tières colorantes, des composés insolubles qui porten! 
dans les arts le nom de tuques. Simplement dessé
chée, l'alumine absorbe l’humidité des rorps avec 
lesquels ou la met en contact, et happe à la langue. 
L’alumine existe dans tous les sols propres à  la 
culture ( Voy. a r g i l e } ;  elle est aussi une des par
ties constituantes de l’alun des teinturiers. — On 
l’obtient pure, soit eu calcinant au rouge de l’alun 
d'ammoniaque, soit en précipitant l’alun de po
tasse par do l’ammoniaque. — L'alumine se com
porte avec certaines bases comme un véritabli 
acide, et formo aveo ces bases des composés salin! 
appelés aluminates : tel est l’alumiuale de ma
gnésie , qui constitue le rubis spinolle. Aveo P 
silice, elle fbrme des silicates qui constituent soi· 
l’argile la plus pure, servant à fabriquer la por
celaine , soit les terres employées à la confection 
des poteries communes, et les glaises qui servenl

—  k k  —
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à garantir les bassins d’inliltrations. — A paî t les 
silicates naturels formant les argiles, les glaises, 
les diverses terres et une foule de minéraux, il 
u’y a , parmi les combinaisons de l’alumine, que 
le sulfate et surtout l’alun qui présentent de 
l’intérêt. Les sels d’alumine solubles ont, en gé
néral, une saveur astringente et douceâtre; ils 
sont incolores, et donnent, par l’ammoniaque, un 
précipité gélatineux d’hydrate d’alumine.

L'histoire de l’alumine se rattache à celle de l’a
lun; ce n’est que depuis 1754 que Margraff a re
connu la nature particulière de l’oxyde terreux que 
l’on extrait de ce sel.

ALUMIN1TE, minéral blanc et terreux, trouvé 
pour la première fois aux environs de Halle, et, plus 
tard, dans les terrains tertiaires d’Auteuil et de 
Lunel-Vieil (Gard). C’est un sous-sulfate d’alumine.

ALUMINIUM, métal qu'on extraitdcs combinaisons 
d’alumine, surtout du chlorure, en les traitant par le 
potassium et lesodium. Isolé par M. Wœhlcr en 1827, 
sous la forme d’une poudre grise, il a été obtenu en 
niasse compacte par M. Deville en 1854; il a alors 
l’éclat de l'argent, mais est plus léger et plus tenace.

ALUN, sel blanc, très-soluble dans l’eau, as
tringent, cristallisé en octaèdres réguliers, est formé 
par la combinaison du sulfate d'alumine avec le 
sulfate do potasse et l’eau (A1!0 3,3S03 -j-K0,S03+  
21aq). Il existe tout formé aux environs de plu
sieurs volcans ; mais la quantité en est si faible, 
qu’il faut recourir à différents procédés pour four
nir au commerce les 4 ou 5 millions de kilogrammes 
qui lui sont annuellement nécessaires. Tantôt on le 
retire de l’alunite; tantôt on l’obtient en abandon
nant au contact de l’air des schistes alumineux 
préalablement calcinés; on lessive le produit, et on 
ajoute du sulfate de potasse. Enfin, en traitant les 
argiles les plus pures par l’acide sulfurique faible, 
et versant dans les liqueurs concentrées du sulfate 
de potasse, on produit de toutes pièces de l’aluu très- 
pur.—Dans le commerce, l’alun est ordinairement 
en grosses masses blanches et translucides, qu’on 
obtient en faisant fondre les cristaux dans leur eau 
de cristallisation, et coulant le liquide dans de 
grands vases, où·!! se lige.’— La calcination bour
soufle l’alun, et le transforme en une poudre lé
gère, poreuse et blanche; cet alun calciné est em
ployé par les médecins pour ronger les ulcères et 
les chairs baveuses. — L'alun sert principalement 
dans la teinture comme mordant. Il est d'autant 
plus estimé qu’il contient moins de sulfate de fer, 
attendu que ce sel lui communique la propriété 
d'altérer certaines couleurs délicates, comme celles 
de la gaude et de la cochenille. On reconnaît la 
présence du fer dans l’alun en ajoutant à sa solu
tion quelques gouttes de ferrocyanure de potas
sium : si l’alun contient du fer, le mélange prend 
alors une teinte bleue. — L’alun s’emploie aussi 
pour préserver les substances animales de la putré
faction, pour conserver les peaux avec leurs poils, 
pour garantir les bois et toiles de l’incendie, 
pour fabriquer le papier, la colle forte, pour raffi
ner le sucre, pour clarifier les eaux bourbeuses : 
les blanchisseuses des environs de Paris s’en servent 
pour éclaircir l’eau de Seine, rendue trouble par 
les orages. — Outre l’alun ordinaire, il existe di
vers composés isomorphes de cet alun, qui renfer
ment de l’ammoniaque, de la soude, du chrôme, 
du fer, etc., â la place de la potasse et de l’alumine.

La connaissance de l’alun nous vient de l’O
rient ; jusqu’au xv» siècle, il fut surtout préparé 
à Constantinople, à Alep, en Syrie, d’où l’on 
tirait l’alun connu sous le nom d’alun de roche, nom 
qu’il porte encore dans le commerce. La première 
fabrique d’alun fut établie en Europe au xv» siècle, 
dans l’ile d’ischia, par un marchand génois, nommé 
Perdix. A la môme époque, Jean de Castro éleva

une fabriquo semblable â la Tolfa (près de Civita- 
Vecchia), où se trouve une riche mine d’alun. Plu
sieurs exploitations de mines d’alun s’élevèrent suc
cessivement, au xvi» siècle, en Allemagne, en 
Espagne et en France ; mais cette industrie ne fit 
de véritables progrès que dans les temps modernes, 
par le secours de la chimie. A la lin du siècle der
nier, Curaudau établit la première fabrique d’alun 
artificiel â Javelle , près de Paris ; à la même épo
que , Chaptal en fonda une à Montpellier. La pro
duction totale de l’alun en France s'élève annuelle
ment à 3 millions de kilogrammes; le département 
de l’Aisne en fournit seul la moitié.

a l u n  a l u m in é ,  d i t  a u s s i  Alun saturé de sa terre; 
s o u s - s u l f a t e  d e  p o t a s s e  e t  d ’a lu m i n e  i n s o l u b l e ,  q u i  
s ’o b t i e n t  q u a n d  o n  f a i t  b o u i l l i r  l ’a l u n  a v e c  d e  l ’a l u 
m i n e  e n  g e lé e .

a lu n  d ’a m m o n ia g u e  , alun renfermant de l’ammo
niaque à la place de la potasse, se préparo de la 
même manière, et présente les mêmes propriétés. 
On utilise à la fabrication de ce sel le sel d .unmo- 
niaque fourni en grandes quantités par les usines à 
gaz de l'éclairage. On le distingue de l’alun ordi
naire en le triturant avec de la chaux humide ; il 
exhale alors une odeur ammoniacale très-prononcée.

a l u n  d e  c h r o m e , a l u n  r e n f e r m a n t  d e  l ’o x y d e  d e  
c h r o m e  à  l a  p l a c e  d e  l ’a l u m i n e  c o n te n u e  d a n s  l ’a l u n  
o r d i n a i r e  ; i l  e s t  d ’u n  v i o l e t  f o n c é ,  p r e s q u e  n o i r .

alun de feu, alun renfermant du sesquioxyde de 
fer à la place de l’alumine renfermée dans l’alun 
ordinaire.

alun de plume , alumine sulfatée naturelle, qui 
se présente sous forme fibreuse. Voy. alunogène.

a lu n  d e  h o m e  ou cuDiauE, alun ordinaire cristal
lisé en cubes et fabriqué à la Tolfa, près de Civita- 
Vocchia, dans les États romains. Ses cristaux sont 
rendus opaques par une très-petite quantité d’alu
mine mécaniquement interposée; ils ont d’ailleurs 
la même composition que l’alun octaèdre.

alun de soude, alun renfermant de la soude à'ia 
place de la potasse contenue dans l’alun ordinaire.

ALUNAGE, o p é r a t i o n  q u i  c o n s i s t e ,  d a n s  l a  t e i n 
t u r e ,  à  f ix e r  l e s  c o u le u r s  s u r  l e s  t i s s u s ,  à  l ’a id e  de 
l ’a l u n .  Voy. m o r d a n ç a g e .

ALUNITE, dite aussi Pierre d ’alun, Beurre de 
mhntagne, minéral blanc, tantôt dur, tantôt tendre 
et terreux, qu’on rencontre dans le tuf trachytique 
de la Tolfa et du mont Dore. C’est un sulfaté d’alu
mine et de potasse hydraté. Pendant longtemps, la 
pierre d’alun de la Tolfa fournissait au commerce 
une grande partie de l’alun employé. Pour retirer 
l’alun de l’alunite, on grille celle-ci et on la transporte 
sur une aire où on l’arrose continuellement, afin do 
la faire effleurir; on la réduit ensuito en pâte, ou la 
lessive â chaud, et on la fait cristalliser.

ALUNOGÈNE, alumine sulfatée naturelle. Ce sel 
est fréquent dans les solfatares, où il est le produit 
de l’altération des trachytes par les vapeurs qui les 
traversent. Dans les mines, on le voit s’effleurir â 
la surface des roches qui contiennent des pyrites. 
Il se présente sous la forme de houppes concrétion- 
nées ou de fibres déliées, analogues â la soie.

ALVÉOLE (du latin alveolus, diminutif de al- 
veus, l i t, cavité, loge), cellules ou loges que les 
abeilles et les guêpes se construisent pour y élever 
leurs larves; elles sont en cire, et ont toutes la 
forme d’un petit godet hexagonal ; la réunion des 
alvéoles forme le gâteau; elles servent à la fois 
de berceau aux jeunes abeilles et de magasin de 
miel. — On applique aussi ce nom, en Anatomie, 
aux cavités creusées dans les os des mâchoires et 
destinées à recevoir les dents, e t, en Botanique·, 
aux petites cavités du réceptacle où sont logées les 
semences de certaines fleurs : le réceptacle alors est 
dit alvéolé.

ALYSSE, Alyssum(ô’a privatif, et lyssa, rage,
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parce que les anciens attribuaient à cette plante des 
propriétés. efficaces contre cette maladie),-vulgaire
ment Passe-rage, genre de la famille des Crucifères, 
renferme plusieurs espèces très-communes t VA. 
jaune (A . saxatile, L .), orlgiriaire de Candie, 
très-cultivée dans les jardins, où elle est connue 
sous le nom de Corbeille d’or; ses fleurs jaunes, 
petites, mais nombreuses, forment, en effet, de 
larges touifes dorées d'un aspect agréable; son fruit 
consiste en une silicule orbiculaire, velue et aplatie ; 
VA. sinuëe, originaire d’Espagne; VA. des Pyré
nées, arbrisseau propre à former de beaux buis
sons : ses fleurs sont petites, blanches, réunies au 
nombre de 20 à 25, et durent fort longtemps.

ALiYTE, batracien anoure, connu sous le nom 
de Crapaud accoucheur. Voy. a c c o u c h e u r .

AMADOU (qu’on dérive du latin ad manumdulce, 
doux au toucher), substance spongieuse fournie par 
la partie interne d’un champignon appelé Agaric 
de chêne ou Amadouvier ( Boletus igniarius de 
Linné), et préparée de manière à prendre feu au 
moyen d’une étincelle produite par une pierre à 
fusil et un briquet. Pour préparer l’amadou, on 
enlève d’abord de l’agaric la partie supérieure qui 
est très-coriace; la partie fongueuse, d’un jaune 
brun, placée au-dessous, est ensuite coupée en tran
ches minces et battue au marteau, jusqu’à, ce 
qu’elle devienne tout à fait souple : dans ce premier 
état, l’agaric sert pour arrêter les hémorragies. Pour 
en faire de l’amadou propre à allumer le feu, on 
l’imprègne d’une dissolution de nitrate de potasse 
ou de nitrate de plomb, et on le fait sécher. Quel
quefois on roule l’amadou dans de la poudre à ca
non : c’est Vamadou noir. Les vesses-de-loup, sorte 
de plantes du genre Lycoperdon, donnent un ama
dou tout préparé qu’il suffit d’imbiber d’une légère 
eau de poudre. On fait aussi de l’amadou avec des 
feuilles de papier à sucre, et mémo avec du linge 
qu’on laisse brûler jusqu’à co que la flamme s'étei
gne, et qü’oii étouffe à l’instant. — L’emploi de l’a
madou contre les hémorragies était connu des an
ciens : longtemps négligé, il a été renouvelé, à la. 
fin du siècle dernier, par un nommé Brossard, et 
a été fort utile dans nos grandes guerres.

AMADOUVIER, cham pignon  du g en re  Bolet, 
avec lequel on fa it l ’am adou . Voy. a ca ric  et bolet.

AMALGAMATION, opération par laquelle on 
combine le mercure avec d’autres méiaux. On l’ap
plique surtout à l’extraction de l’argent. On distin
gue deux procédés : VA. saxonne ou de Freyberg, 
et TA. américaine. A Freyberg, après avoir bo- 
cardé (écrasé) le minerai d’argent, on le mêle avec 
un dixième de sel marin, et on le grille dans un 
fourneau à réverbère, afin de convertir le sulfure 
d’argent en chlorure. Ensuite on réduit en poudre 
fine le produit de la calcination, et On le met avec 
de l’eau et des disques de fer forgé dans des ton
neaux traversés par un axe horizontal qui tourne au 
moyen d’une roue. Après avoir fait mouvoir les ton
neaux pendant une heure, on y introduit du mer
cure, et on le remet de nouveau en mouvement pen
dant 16 ou 18 heures. Dans cette opération, le chlorure 
d’argent est décomposé' par le fer : il en résulte du 
chlorure de fer soluble et de l’argent métallique 
très-divisé qui s'unit an mercure. L'amalgame d’ar
gent, étant liquide à la température ordinaire, se 
rassemble aisément, et s’obtient pur par le lavage. 
On le soumet ensuite à la distillation en le chauf
fant sur des plateaux circulaires de fer, disposés 
les uns au-dessus des autres, et recouverts d’une 
cloche de fer : le mercure se volatilise et se con
dense dans le bas de l'appareil; l’argent reste sur 
les plateaux. Ce procédé, malgré le prix élevé du 
mercure, est le seul qui convienne pour le traite
ment des minerais pauvres. — La méthode améri
caine, plus ancienne que le procédé de Freyberg,

consiste à broyer le minerai avec de l’eau pour 6| 
faire une espèce de pâte, à y incorporer du sc 
marin, puis du magistral (mélange dioxyde de ft; 
et de sulfate de cuivre, provenant du grillage de lj 
pyrite de cuivre), et enfin du mercure. Quand l'â 
malgamation s’est opérée, au bout de deux ou troij 
mois, on lave le produit, puis on presse et on dit 
tille l’amalgame. Ce procédé perd beaucoup de met 
cure.—L’amalgamation a été inventée au Mexiqut 
en 1557 par un mineur nommé Bartolomé de Ma 
dina ) et introduite au Pérou en 1571 par Fernande*; 
de Velasco. Adoptée en Europe dans le courant dt 
siècle dernier, elle a été moa*.flée depuis pardi 
Born, et perfectionnée par Charpentier, Gellert ai 
plusieurs autres métallurgistes allemands.

AMALGAME (du grec ama. ensemble, et gamos, 
mariage, ou, selon d'autres, d un mot arabe), alliagi 
du mercure avec d'autres métaux. Les amalgames 
sont décomposés par lachaleur, et dégagent alors toul 
le mercure ; plusieurs sont fusibles à la températuri 
ordinaire.—Les amalgames d’or et d’argent servent 
à dorer et à argenter les autres métaux. Un amal
game d’étain sert à mettre les glaces au tain. Les den
tistes emploient souvent l'amalgame d'argent pout 
plomberies dents; en Angleterre, on fait servir an 
même usage l’amalgame de palladium. C’est avet 
un amalgame de bismuth qu'on donne aux globet 
de verre une apparence métallique.

AMANDE (en grec, amygdale). Ce nom, limité 
d’abord au fruit de l’Amandier, s’eét ensuite étendu 
au corps blanc et tendre renfermé dans le noyau 
de certains fruits. Les botanistes le prennent méms 
dans un sens plus général ; ils nothment amande 
la substance blanche contenue dans toute graine ; 
ainsi entendue, l’amande présente deux parties dis
tinctes : Vembryon, partie essentielle de la reproduc
tion, et le périsperme, qui sert à nourrir l’embryon, 
—Les amandes proprement dites ont des propriêtéi 
différentes, selon l’espèce d’amandier qui les porte, 
On distingue des amandes douces, bonnes à manger, 
qui servent à faire l’orgeat, les gâteaux d’amandes, 
les nougats, et qui renferment une huile blancha 
et douce usitée en pharmacie, surtout pour les 
loochs blancs ; des amandes amères, qui contien
nent de l’acide cyanhydrique, et qui sont em
ployées comme fébrifuges et toniques. On a ,  en 
outre, désigné, dans le commerce, par des noms 
particuliers plusieurs sortes d’amandes : A. à la 
dame, h coque grosse, solide, arrondie, pointu« 
à l’un des bouts, couverte de trous et sillonnée de 
lignes vermiculaircs ; A. à la princesse, en coques 
de moyenne grosseur, aplaties, minces, fragiles, 
jaunâtres et d’une saveur douce; A. de Cbinon, 
dépouillées de leurs coques et d’un Jaune brun; 
A. de Valence, grandes, aplaties, pointues à Tune 
de leurs extrémités, et comprimées dans la partie 
moyenne; A. d’Italie, plus petites, moins douces 
et moins déprimées au milieu; A. d’Espagne et de 
Malaga, d’une saveur douce et très-agréable, sem
blable à celle des noisettes ; A. de Milhaud (Avey
ron) , qu’on vend dépouillées de leur coque, en 
fèves longues et aplaties, etc.

AMANDIER, Âmygdalus, genre de la f&mills 
des Rosacées, tribu desDrupacées ou Amygdalées, 
se compose d’arbres et d’arbrisseaux à feuilles 
étroites, lancéolées, dont les fleurs s’épanouissent 
de très-bonne heure. Le fruit est charnu, globu
leux ou allongé, marqué d’un sillon longitudinal, 
et renfermant un noyau dont la surface est mar
quée de sillons irréguliers, et dans lequel on trouve 
l'amande {Voy. ce mot). Le genre Amandier com
prend deux espèces principales : VA. commun et 
VA.-pécher {Voy. p ê c h e r ) .  L'amandier commun, 
originaire du Levant ou de l'Afrique, réussit sur
tout dans le midi de l’Europe, où 11 atteint 10 mè
tres de hauteur. Ses fleurs, petites et blanches,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AMAR — 47 AMAZ
s’ouvrent aux premiers rayons du soleil de jan
vier s aussi sont-elles souvent détruites par les 
gelées. On distingue deux espèces d’amandier com
mun : TA. à amandes douces et VA. à aman
des amères. Le bois de cet arbre est dur et bien 
coloré; ce qui le fait rechercher par les tourneurs. 
Du tronc découle une gomme rougeâtre, analogue 
à la gomme arabique. Outre l’amandier commun, 
les jardiniers cultivent l’A. argenté, ainsi nommé 
de la couleur de son feuillage, et VA. nain, qui ne 
s'élève guère à plus de 70 centimètres : c’est un joli 
arbrisseau, à fleurs de couleur pourpre. — L’aman
dier reçoit les greffes du pécher et de l’abricotier,

AMANITE, genre de Champignons, ainsi nommé 
du mont Amanus en Cilicio, où ils étaient très- 
abondants, est caractérisé par une bourse (volva), 
qui entoure le champignon dans sa jeunesse, et par 
un pédicule bulbeux à la base. Son chapeau est 
garni en dessous de feuillets inégaux. Les princi
pales espèces d’amanites sont les Oronges. Ce genre 
renferme à la fois les champignons les plus recher
chés pour la table et ceux qui sont le plusvènéneux.

AMARANTÀCÉES , famille de plantes dicotylé
dones apétales, renferme des végétaux herbacés à 
feuilles alternes ou opposées, â fleurs petites, réu
nies en épis et en grand nombre. A cette famille 
appartiennent les genres Amarante, qui en est le 
type, et Gomphrène ou Amarantine.

AMARANTE (du grec a privatif, et maraïnâ, se 
flétrir), Amarantus , genre type de la famille des 
Amarant’acées, ainsi nommé à cause do la persi
stance de ses fleurs, renferme des plantes herbacées, 
annuelles, dont les fleurs sont en épis ou en grap
pes, et disséminées dans toutes les contrées du 
inonde. L’amarante est cultivée dans les jardins 
d’ornement, et fleurit en automne. L’A. à fleurs 
en queue, nommée aussi Discipline religieuse ou 
Queue de renard, aune tige haute de près d’un mètre, 
des feuilles ovales, oblongues, rougeâtres, des fleurs 
en longues grappes, pendantes et cramoisies; elle 
se sème d’elle-même et vient partout. L’A. crête- 
de-coq, ou Passe-velours ( C/dosia), a Res fleurs en 
forme de panache, et ressemble à du velours d’une 
belle couleur rouge mêlée de violet; c’est cette es
pèce qui a donné son nom â la couleur amarante. 
L'A. tricolore a scs feuilles tachées de jaune, de 
vert et de rouge; les fleurs sont vertes et latérales. 
L’A. blette a la tige rameuse, couchée â la base, 
les feuilles ovales, écliancrées au sommet; cette 
espèee est èomcstible. — L'amarante était, chez les 
anciens, le symbole de l’immortalité. Les magiciens 
attribuaient aux couronnes faites de cette fleur la 
vertu de concilier la faveur et la gloire à ceux qui 
en portaient. Dans l’Académie des jeux  floraux , 
l'amarante d’or est le prix de l’ode. — Christine, 
reine de Suède, avait institué en 1653 un ordre 
de l’Amarante, qui ne fut pas conservé après elle.

AMARANTINE. Voy. g o m p h r è n e .
AMARQUE (de marquer). Voy. bouée ou tonne.
AMARRE, câble ou chaîne servant à attacher au 

rivage une barque ou un vaisseau. On donne en
core ce nom aux cordages qui servent au touage, 
au halage, à l’évitage des navires, ainsi qu'au bout 
de corde qu’on jette à un canot, à un homme pour 
l’aider à aeoster. — Amarrer, c’est assujettir, ar
rêter, lier un objet, ou mettre un vaisseau en état 
de n’êtfe pas entraîné par les vents.

AMARYLLIDEES, famille naturelle dé végétaux 
monocotylédons, est un démembrement formé

Îar Robert Brown aux dépens des Narcissêes de 
ussieu, et a pour type VAmaryllis. Ses-caractères 
sont : calice monosépale, tubuleux, â six divisions; 

étamines au nombre de six, à filets libres ou sou
dés , ovaire infère, ètyle simple, stigmate trilobé. 
La famille des Amaryllidées se divise eu quatre 
tribus : les tlypoxydées, les Agacées, les Amaryl

lidées vraies et les Galanthées. Les Amaryllidées 
vraies renferment les genres Amaryllis, Narcissus, 
Zephyranthes, Corbularia, Ajax, Clinanthe, Ptm- 
cratium, Crinum, Cyrtanthus, Habranthus, etc.

AMARYLLIS, belle plante de la famille des Nar- 
cissées, a sans doute reçu, à cause de sa beauté, 
le nom de la bergère Amaryllis, chantée par Vir
gile dans ses Eglogues. Elle est, en effet, re
marquable par la grandeur, la forme et l’éclat de 
ses fleurs, qui exhalent une odeur très-suave. Les 
amaryllis proviennent d’un oignon comme les ja- 
ciullies; leurs feuilles sortent de terre; du milieu 
du faisceau qu'elles forment s’élève une tige plus 
ou moins allongée, qui se termine par une ou plu
sieurs fleurs rouges, jaunes ou roses. On distingue 
surtout: l’A. très-belle, plus connue sous le nom 
de Lis-saint-Jacques, originaire du Mexique ; sa 
fleur unique, du plus beau rouge pourpré, se com
pose de trois pétales inférieurs et de trois autres 
pétales qui se redressent en l’gir en s’écartant comme 
les bras d’une croix ; on ne la cultive que depuis 
1593, époque où on l’apporta en Espagne; — l’A. 
de Guemesey, qui porte plusieurs fleurs à la fois ,  
d’un rouge vif : elle est originaire de l’ile de France 
et du Japon, et l’on présume qu’elle ne croit na
turellement à Guernesey que parce qu’un vaisseau 
venant d’Asie y aura porté des oignons de cette belle 
plante; — VA. belladonne, originaire des Antilles, 
remarquable par ses grandes fleurs roses mêlées de 
blanc, qui sont quelquefois au nombre de huit sur 
la même tige ; on peut la cultiver en pleine terre, 
pourvu qu’on lui choisisse un terrain léger et une 
exposition chaude; — l’A. jaune, vulgairement 
nommée Narcisse; elle est beaucoup moins belle 
et moins rare que les précédentes; on la trouve 
dans tous les jardins.

AMÀUROSE (du grec amaurosis, obscurcisse
ment), dite aussi goutte sereine, cataracte noire, 
diminution ou perte complète de la vue, produite 
par la paralysie du nerf optique ou de la rétine, 
sans altération appréciable dans l'organisation de 
l’œil ; elle peut être bornée à un seul œ il, ou les 
affecter tous les deux à la fois. Elle a pour causes 
principales : l’exposition de l’œil à Une vive lumière, 
des lectures assidues, la vieillesse, les contusions du 
globe de l’œil ou du front, les lésions organiques du 
cerveau, les études microscopiques, les chagrins 
prolongés, la colère, l’ivresse répétée, la pléthore, 
la suppression de la sueur, d’un émonctoire, d'un 
exanthème cutané, d’une hémorragie périodique; 
la disparition prompte de la teigne, des dartres, 
de la goutte, au rhumatisme; les accès d’hystérie, 
d’épilepsie ; l’apoplexie ; les saienées trop rappro
chées ; les poisons narcotiques. L’invasion a lieu tan- 
têt graduellement et tantôt subitement. L’amaurose 
est complète ou incomplète ; ordinairement conti
nue , elle est quelquefois périodique : sa durée est 
généralement longue. Le pronostic est très-grave 
quand la maladie occupe les deux yeux, qu’elle est 
très-ancienne; que la pupille est déformée, dilatée, 
et qu'on voit une teinte grisâtre au fond de l’œil. 
Le traitement varie comme les causes : il est gé
néral ou local. Le traitement général consiste dans 
l’emploi de tous les moyens dérivatifs et révulsifs. 
Parmi les remèdes locaux, on recommande les fric
tions et applications narcotiques sur l’œil, celles de 
baume de Fioraventi, de gaz acide sulfureux, de gaz 
ammoniac, la vapeur d’éther phosphoré; les sachets 
aromatiques, dont on couvre les yeux; enfin, on 
a essayé les sternutatoires, l’électricité et le galvar 
nisme. LeDr Devaladonnéun Tm ité de t’Amaurose.

AMAZONES, nom donné par Buffon aux perro
quets à plumage vert, dont le fouet de l’aile est 
coloré de rouge et de jaune. On les trouve dans 
l’Amérique du Sud sur les bords du fleuve des Ama
zones. Ces perroquets se distinguent par l’éclat, la
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vivacité de leurs couleurs, leur facilité à parler, et 
par une douceur qui les fait rechercher.

AMAZONITE, espèce de feldspath vert, opaque, 
susceptible de recevoir un beau poli, ainsi nomm'ée 
parce qu’on la trouve sur les bords du fleuve des 
Amazones. Les anciens la connaissaient, comme 
le prouvent les camées et les vases grecs faits de 
cette substance qu’on voit encore dans plusieurs 
musées. Ils la tiraient de l’Orient ou des monts 
Ourais, où l’on en trouve encore. Voy. j a d e .

AMBASSADEUR (du bas latin ambascia, qu’on 
dérive lui-même du celtique ambacht, serviteur, 
ministre), agent diplomatique de premier ordre, 
envoyé par un prince ou un Etat souverain près d’un 
autre prince ou État, pour le représenter, ou pour 
donner communication des volontés du gouverne
ment qui l’envoie. Les ambassadeurs sont ordinaires 
ou extraordinaires. Les ambassadeurs ordinaires 
résident auprès des gouvernements étrangers, et 
ont pour mission d’aplanir les difficultés qui pour
raient survenir entre l’Etat qu’ils représentent et 
celui près duquel ils sont accrédités. Les ambassa
deurs extraordinaires sont ceux qu’on envoie dans 
un cas particulier, comme un couronnement, un 
mariage, etc. Les ambassadeurs jouissent de cer
taines prérogatives : ils ont accès toutes les fois 
qu’ils le désiront auprès du chef de l’État; leur 
personne et leur domicile sont inviolables ; pendant 
longtemps môme ils eurent droit d’asile. Les am
bassadeurs remplissent en général pour leurs compa
triotes les fonctions d’officiers civils. — L’usage des 
ambassadeurs résidents no remonte pas au delà du 
xm6 siècle. Quoique chaque État entretienne des 
représentants auprès des autres États, fort peu de 
ces représentants ont le titre et le rang d’ambassa
deurs : sous la monarchie, la France n’entretenait 
d’ambassadeurs qu’auprès de l’Autriche, de la Bel
gique, des Deux-Siciles, de l’Espagne, des États 
Romains, de la Grande-Bretagne, de la Russie, de 
la Sardaigno, de la Suisse et de la Turquie, puis
sances qui avaient également des ambassadeurs au
près d’elle; elle n’entretenait auprès des autres 
gouvernements que des ministres plénipotentiaires, 
dos envoyés extraordinaires ou des chargés d’affai
res. En 1848, la France remplaça ses ambassadeurs 
par des ministres plénipotentiaires : depuis, trois 
ambassades ont été rétablies, celles de Londres, de 
Madrid et de Rome. On doit à IVicquefort VAm
bassadeur et ses fonctions (Cologne, 1715, 2 vol. 
in-4p), ouvrage classique sur la matière, et à Mar- 
tens le Manuel diplomatique, Leipzig, 1823, in-8°.

AMBASSE, genre do poissons de la famille des 
I’ercoïdes, formé par Cuvier et Valenciennes. L’A. 
de Commerson, ainsi nommé parce que ce natura
liste l’observa le premier, est l’espèce type. U at
teint jusqu’à 20 ccntim. de longueur; son dos est 
d’un vert brunâtre, quelquefois pointillé de noir ; 
une bande argentée se fait remarquer sur les deux 
eètés du corps, depuis l’ouverture des ouïes jusqu’à 
la queue. Sa chair est très-estimée. On trouve ce 
poisson en abondance dans les mers de l’Inde et 
sur les côtes de l’îlo Bourbon ; on le conserve dans 
la saumure comme les anchois.

AMBE (du latin ambo, deux), combinaison de 
deux numéros pris ensemble à la loterie, et qui 
sont sortis ensemble. L’ambe simple produisait 270 
lois la mise, et l’ambe déterminé 5,100 : arabe dé
terminé se disait de deux numéros sortant dans 
l’ordre indiqué par le joueur. — Ambe se dit aussi 
au loto de deux numéros gagnants placés sur la 
même ligne horizontale.

AMBIDEXTRE (du latin ambo, deux, et dextera, 
main droite), qui se sert, indifféremment, et avec 
la même adresse, do la main droite et de la main 
gauche. Tous les mammifères munis de mains sont 
ambidextres ;  ce n’est que par l’effot de l’éducation
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que l’homme fait exception et se sert exclusivement 
de la main droite. U serait cependant à désirer que 
les deux mains fussent également exercées ; il est 
même certaines professions dans lesquelles on ne 
peut bien réussir si l’on n’est ambidextre : telles 
sont la chirurgie, l’art vétérinaire et plusieurs mé
tiers, comme celui de l’aiguiseur, du tourneur, etc.

AMBLE (du latin ambulare, se promener), sorte 
d’allure entre le pas et le trot, par laquelle l’ani
mal, pour avancer, fait mouvoir simultanément scs 
deux membres du même côté. L’ours et la girafe 
sont les deux seuls animaux qui marchent naturel
lement l’amble; c’est ausri l’allure du poulain, et 
quelquefois même du cheval déjà grand; mais le 
plus souvent cette allure est chez le cheval l’effot 
de l’art. On y façonne également l’âne et le mulet. 
Cette façon d’aller, qui fatigue beaucoup les épaules 
du coursier, est extrêmement douce pour le cava
lier. L’amble était fort en honneur au moyen âge ; 
on dressait à marcher l’amble dos haquenées pour 
les abbés, les châtelaines, etc. Aujourd’hui cette 
allure est fort pou cultivée dans nos manèges.

AMBLY... (du groc ambly, obtus), mot qui entre 
dans la composition de beaucoup de termes scien
tifiques : amblygone, à angles obtus; amblyope, 
à vue faible; amblyptère, à ailes tronquées, etc. 
— L’amblyopie est le premier degré de l’amau
rose dans cet état, le malade ne peut distinguer 
que les objets volumineux, bien éclairés, et d’une 
couleur tranchée.

AMBON (du grec ambôn, hauteur ou bord en 
saillie), tribune sur le devant du chœur d’une église, 
dans laquelle on montait autrefois soit pour prê
cher, soit pour lire on chanter certaines parties de 
l’office; on y lisait le graduel, l’évangile et l’épitre. 
Il est question de l’ambon dans nos annales dès 
l’an 800. On voit encore un ambon à Paris dans 
l’église Saint-Etiennc-du-Mont et à Notre-Dame ; 
l’églisc Saint-Clément, à Rome, en a trois. On con
naît davantage l’ambon sous le nom de jubé.

AMBRE (en arabe ambar), nom donné à deux 
substances, Yambre jaune et l’ambre gris, qui 
n’ont guère de commun que d’étro toutes doux 
aromatiques.

. ambre jaune ,  dit aussi Succin ou Carahé, espèce 
de résine fossile, jaune, diaphane, d’une odeur 
agréable, sut gencris, homogène et susceptible de 
-recevoir un beau poli. Lorsqu’on le soumet à la des
siccation, il donne de l’acide succinique. Il appar
tient particulièrement aux terrains tertiaires ; il ac
compagne lo lignite dans plusieurs localités, comme, 
par •exemple, autour do Soissons et à Saint-Paulet 
(Gard). II existo en assez grande quantité dans les 
dunes sablonneuses qui bordent le rivage de la mer 
Baltique, entre Kœnigsberg et Mémel; le mouve
ment des eaux en dépose beaucoup sur la côte. 11 
parait provenir d’uue espèce de conifères antédilu
viens, dont on ne rencontre plus que les graines 
et les cônes; il était primitivement fluide, comme 
le prouvent les insectes et le î brins de plante qu’il 
contient quelquefois. Les poètes anciens supposaient 
que (es grains d’ambre provenaient dos larmes des 
sœurs de Phaéthon. — L’ambre entre dans la com
position du vernis gras et sert à fabriquer de petits 
objets d’ornement, colliers, chapelet«, etc. L’ambre 
jaune (électron, en grec) devient électrique par le 
frottement : c’est de son nom grec qu’est dérivé le 
mot d’électricité. Il est antispasmodique et excitant.

ambre g r is ,  substance g ra s se , a ro m a tiq u e , qu i 
donne  u n  p a rfu m  analogue  au  m usc. Elle p ro 
v ien t de certa in s c ach a lo ts , n o ta m m e n t lo Phy- 
seter macrocephalus e t p a ra it ê tre  u n e  concrétion 
form ée dans les in testin s ou  dans l’estom ac d e  ce 
cétacé. On la  tro u v e  o rd in a irem en t en  p e tits  m or
c e a u x , quelquefois aussi en  masses d ’u n  volum e 
assez considé rab le , flo ttan t à  la  su rface de  la  m e r,
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aux environs de Madagascar, de la côte de Coro
mandel, dos lies Moluques et du Japon. Elle est 
plus légère que l’eau et d’un gris cendré ; elle se 
ramollit par la chaleur et fond comme la cire. Elle 
se compose en grande partie d’un corps gras parti
culier, appelé ambréine, vanté jadis comme aphro
disiaque et antispasmodique. L’ambre gris n'est 
plus guère employé que dans la parfumerie.

On nomme ambre blanc une variété de l’ambre 
jaune, moins colorée ; — ambre noir, le jayct.

AMBRÉINE, matière d’un blanc brillant, insi
pide, presque inodore, fusible à 30», se volatilisant 
au-dessus de 100». L’eau ne la dissout pas. Elle 
s’obtient en traitant l’ambre gris par l’alcool; la 
connaissance en est due à MM. Pelletier et Cavcntou.

AMBREIQUE ( a c id e ) ,  acide obtenu par l’action 
de l’acide nitrique sur l’ambrélne. Il est jaune en 
masse, blanc quand il est divisé. Il fond au-dessus 
do 100»,renferme de l’azote,mais nedonnepas d’am
moniaque dans sa décomposition ; il est peu soluble 
dans l’eau froide, et se dissout dans l’alcool et l’éther.

AMBI1ETTE (d’ambre), Succinea, espèce odo
rante du genre Ketmie, de la famille des Malva- 
cées. C’est un arbrisseau originaire do l’Asie et de 
l’Amérique, haut de plus d’un mètre, à feuilles 
palmées â 5 ou 7 divisions pointues et dentées ; scs 
fleurs, portées sur un pédoncule assez long, sont'de 
couleur jaune soufre; ses graines, petites, réni- 
formes, exhalent une odeur marquée d’ambre et 
de musc : elles servent dans la parfumerie, et sont 
employées pour la fabrication du parfum dit poudre 
de Chypre. Ces graines, nommées aussi abelmosch 
(graine de musc), furent longtemps en usage pour 
parfumer la poudre à blanchir les cheveux.

On nomme poire d’ambrette une petite poire qui 
a un goût d’ambre.

Le nom d 'ambrette a aussi été donné à un genre 
de Mollusques gastéropodes voisin des Hélices, qui 
a une coquille ovale, allongée; on en trouve sur 
les bords du Rhin et aux environs de Paris.

AMBROISIE (du grecambrotos, immortel), nour
riture des dieux, qui, selon la Fable, rendait im
mortels ceux qui en mangeaient. Elle était neuf 
fois plus douce que le miel, et exhalait une odeur 
suave. L’essence nous en est inconnue. Le plus 
grand nombre des auteurs en font un aliment so
lide, et l’opposent au nectar, qui était un breuvage.

a m b r o is ie ,  Ambrosia, genre de la famille des Co- 
rymbifères, a pour caractères : fleurs monoïques, 
corolles très-courtes, 1 style, 2 stigmates ; fruits re
couverts parle calice. Ce genre renferme des herbes 
ou des arbustes à feuilles alternes ou opposées et sou
vent découpées. On en connaît cinq ou six espèces, 
toutes propres it l’Amérique, à l’exception d’une 
seule, qui croit sur le bord de la mer dans les pays 
du midi de l’Europe; c’est VA. maritime, herbe 
haute d’un demi-mètre, à racine fibreuse, A feuilles 
très-découpées, soyeuses, blanchi très; odeur aro
matique, saveur un pou amère. Elle est regardée 
comme stomachique et résolutive ; on en fait des 
infusions dans l’eau, le vin, etc.

a m b r o is ie  a h s é r in e ,  Chenopodium ambrosioïdes, 
plante potagère du genre ChénHpode, que l’on dit ori
ginaire du Mexique, quoiqu’elle se trouve naturelle
ment en France, est annuelle, rameuse, garnie de 
feuilles d’un beau vert, de fleurs blanchûtres, dispo
sées en petites grappes, qui s’épanouissent en juin et 
durent jusqu’en octobre. Elle répand une odeur, aro
matique et agréable. On la cultive en pleine terre et 
dans les jardins. On a pris quelque temps ses feuilles 
en infusion sous le nom vulgaire de thé du Mexique.

AMBROS1N1EES, tribu de la famille des Aroidées, 
reqferme les deux genres Ambrosinie et Crypto- 
coryne. Le premier de ces genros est curieux à cause 
de sa spathe roulée, presque close, ot terminée par 
une longue pointe. Cette spathe, partagée en doux

loges parle spadix qui est plan, contient d’un côté 
une seule fleur femelle sessile, de l'autre 8 étamines 
disposées sur deux rangées. Ce genre ne_ se compose 
<iue d’une.seule espèce, VA. de Bassi (botaniste 
bolonais), petite plante vivace qui croit en Sicile.

AMBULANCE (d 'ambulare, marcher, se dépla
cer), espèce d’hôpital militaire attaché à  un corps 
d’armée en campagne, et qui peut se transporter 
en tout lieu. Une ambulance peut être établie dans 
un bâtiment particulier au voisinage du champ de 
bataille, ou sous une tente, ou même en pleine 
campagne, derrière les rangs de l’arinée. On y 
place les soldats malades ou blessés. Le service de 
l’ambulance se compose de chirurgiens qui pansent 
ou opèrent les blessés, et d’infirmiers militaires or
ganisés en compagnies d’ambulance, qui relèvent 
les blessés et les soignent. On distingue : A. vo
lantes, placées près du lieu du combat et dont les 
membres vont quelquefois chercher les blessés au 
milieu même du feu, .et A. de réserve, qui res
tent sur le derrière et forment des hôpitaux tempo
raires. — Ce n’est guère que depuis Henri IV qu’on 
a songé à établir un service de ce genre; mais il n’a 
été vraiment constitué que pendant les grandes guer
res de la République et de l’Empire. C’est à Percy 
et à Larrey qu’il doit le plus : ce dernier institua les' 
ambulances volantes en 1793, A l’armée du Rhin.

AME (des mots anima, animus) , en grec psyché, 
principe de la vie et de la pensée, substance conçue 
comme immatérielle, et qui, jointe au corps, con
stitue l’homme. Elle est l’objet d’une science parti
culière, la Psychologie (Voy. ce mot).

Immatérialité de l’âme. On prouve que l’âme 
est immatérielle en s’appuyant sur ce principe : 
Que des propriétés différentes supposent des sub
stances distinctes; or, l’observation nous fait décou
vrir dans la nature deux ordres de propriétés 
essentiellement différentes : d’un côté, l'étendue, 
la solidité, la figure, la’pesanteur, etc.; de l’autre, 
choz certains êtres, le sentiment, la pensée, la vie; 
donc, il existe deux sortes de substances dans les
quelles résident ces propriétés : le corps ou la ma
tière, l’âme ou.l’esprit. Bien plus, on·reconnaît 
que plusieurs de ces propriétés sont non-seulement 
distinctes, mais opposées, incompatibles; que tan
dis que les corps sont tnertes, esclaves de la fatalité, 
l’homme se sent actif et libre; que tandis que le 
corps est composé d’un amas de molécules qui se 
séparent, qui se renouvellent perpétuellement, 
l’homme sent en lui quelque chose qui reste un et 
simple ou indivisible au milieu des sensations venues 
des sources les plus diverses ; qui est identique, et qui 
persiste à travers toutes les vicissitudes de l’organisme; 
d’oii l’on conclut que l’âme est essentiellement dis
tincte du corps et ne saurait être confondue avec lui.

L’immatérialité de l'âme sert à démontrer son 
immortalité. VotJ. ce mot.

L’âme fut d’abord conçue sous la forme d’un 
souffle (anémos, anim a), d’une flamme, en un 
m ot, d'une substance plus subtile que le corps. 
Pythagore et Anaxagorc paraissent être les pre
miers qui aient formulé philosophiquement la dis
tinction de l’âme et du corps ; recueilli par Platon 
et par Aristote, le dogme de la spiritualité a été

Îiour ainsi dire constitué et établi sur des bases so
ldes par les Néoplatoniciens; adopté par les Pères 
de l’Eglise, 11 entra dans renseignement officiel dos 

Scolastiques. Descaries plaça l’essence de l'âme dans 
la pensée, comme celle du corps dans l’étendue; 
Leibnitz, sortant de l’abstraction, dans laquelle était 
resté Descartes, donna pour substratum âlapensée la 
monade, être simple, essentiellement actif et sensible.

Non contents de distinguer l’âme' du corps, les 
philosophes se sont demandé : 1» comment l’âme 
communique avec le corps ; 2» où elle réside ; 
3» quand elle s’est unie au corps; 4» ce qu’elle devient

4
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â la mort; 5» si l’âme est propre à l’homme, si les 
animaux, si le monde même n’ont pas aussi une âme.

Sur le 1er point, quatre réponses ont été faites : 
selon les uns, l’âme et le corps agissent physique
ment l’un sur l’autre [influx physique), ce qui est 
ou ne rien expliquer ou tomber dans une contra
diction en assimilant l’âme au corps; selon d’au
tres , les deux substances ne peuvent agir l’une sur 
l’autre, mais il existe entre elles un médiateur, que 
Cudworth nomme médiateur plastique et dont il 
fait un être d’une nature particulière, tandis que 
Descartes et Malebranche le trouvent dans Dieu 
même (assistance divine); selon Leibnitz, il n’y a 
ni action réciproque, ni médiateur ; mais l’âme et 
le corps, comme deux horloges bien réglées qui 
marcheraient d’accord, se développent parallèlement 
en vertu de leur nature propre et de l’impulsion 
qu’ils ont reçue une fois pour toutes du Créa
teur qui les a accouplées [harmonie préétablie).

Sur le 2· point, les uns, distinguant plusieurs 
âmes, ont, avec Platon, assigné â chacune un siège 
particulier : à l’âme raisonnable, le ceweau; à l’âme 
irascible, la poitrine; â l’âme concupiscible, le bas- 
ventre; les autres lui ont donné un siège unique, 
soit le cerveau tout entier, soit une partie du cer
veau, la glande pinéale (Descartes), le corps cal
leux. (la Peyronie), le cervelet, etc. ; d'autres enfin 
la disent répandue dans tout le corps et amalgamée 
avec chacune de ses parties (Piolin).

Sur le 3e point, Platon, Origène, etc., ont pensé 
que les âmes existaient antérieurement, et que Dieu 
unit une âme â un corps au moment de la nais
sance, tandis que la. plupart des théologiens ensei
gnent que Dieu crée une nouvelle âme pour chaque 
nouveau corps; quelques-uns, approuvés en cela 
par Leibnitz, croient que toutes les âmes ont existé 
en germe dans le premier homme et qu’elles se 
propagent, comme les corps, par la génération.

Sur le 4e point, quelques philosophes , les disci
ples de Leucippe, de Démocrile et d’Epicure chez 
les anciens, les matérialistes, tels quo d’Holbach, 
Lamettrie, Broussais, chez les modernes, croient que 
l’ârne meurt avec le corps, ou plutôt ils ne la dis
tinguent pas du corps; mais la plupart des philo
sophes, d’accord en cela avec les diverse religions, 
ont admis qu’apres la mort, l’âme avait une vie nou
velle dans laquelle elle était récompensée ou punie 
selon ses oeuvres, laissant d’ailleurs aux religions 
positives le soin de décrire le genre des peines et 
des récompenses. Pythagore, allant plus loin, pré
tendit que les âmes animaient successivement plu
sieurs corps [Métempsycose).

Sur le dernier point, les anciens, d’après Ari
stote, accordaient aux animaux une âme sensitive 
et donnaient même aux plantes une âme végéta
tive, réservant pour l’homme l’dme rationnelle, 
qui s’unit en lui aux deux autres ; Descartes refuse 
toute âme aux bêtes et en fait de pures machines; 
Condillac restitue une âme aux bêtes et leur accorde 
des facultés analogues aux nôtres, mais inférieures 
et proportionnées à leur organisation. — Enfin, la 

lupart des philosophes anciens, Timée, Platon, 
énon, Plotin et ses disciples donnent au Monde 

une âme, que les uns distinguent de Dieu, que les 
autres confondent avec lui ; on peut rapporter A 
cette dernière classe les panthéistes modernes, Va
ntai, Spinosa, Sclielling, etc.

Sur toutes ces questions, le plus sage serait peut- 
être de dire qu’elles sont hors de notre portée. 
Toutefois, on lèverait une partie des difficultés re
latives aux rapports de l’âme et du corps, si, au lieu 
d’établir un antagonisme absolu entre les deux sub
stances, on admettait, avec Leibnitz, que toutes 
deux procèdent de monades, éléments simples, 
ayant en puissance la vie et le mouvement, et qui 
se produisent sous différentes formes, suivant les con

ditions diverses dans lesquelles ils se trouvent placés.
Les principaux auteurs à consulter sur Y Ame 

sont': Platon (Phédon, Alcibiade), Aristote (De 
Anima), Plotin (Enndad.es), Nemesius (De Nature 
hominis), Descartes (Méditations), Wolf (Psycho
logie). Àstruc (Immatérialité et immortalité de 
l'Ame), Bonnet ( Essai analytique sur les facultés 
de l'âme), A. Baxter (Recherches sur la nature de 
l’Ame), Collins (Essais sur la nature et la desti
nation de l’âme), La Luzerne (Dissertation sur la 
spiritualité de l'âme).

ahb (Musique). L’âme du violon et des autres 
instruments à cordes est un petit cylindre de bois 
qui se pose debout entre la table supérieure et le 
fond de l’instrument, dans le double but de main
tenir la distance respective des parties et d’établir 
entre elles des vibrations uniformes.

AMEN, mot hébreu qui signifie ainsi soit-il, 
terminait toutes les prières chez les Juifs. Au com
mencement d’une phrase (Amen dico vobis), il 
signifiait en vérité, certainement. Aujourd’hui, les 
Chrétiens et les Mahométans disent aussi amen â 
la fin de leurs prières. Ce mot a même passé chez 
nous dans le style familier, et s’emploie dans les 
locutions suivantes : Depuis Pater jusqu’à Amen,· 
dire Amen à tout ce qu’on dit, etc.

AMENAGEMENT, art qui consiste â diviser une 
forêt en coupes successives et à régler l’étendue et 
l’âge des coupes annuelles. Cet art n’a commencé 
à attirer l'attention qu’au dernier siècle, et a été 
l’objet des travaux do Buffon, Duhamel, Réaumur, 
Rozior, Varenue de Feuille, Pertuis, etc,, dont 
les recherches ont été résumées par Baudrillart, dans 
son Dictionnaire des Forêts.

AMENDE (du latin menda, faute), peine pécu
niaire imposée par la loi, ou laissée à l’arbitfaire du 
juge, pour punir une faute légère, le plus souvent 
une simple contravention aux règlements de police. 
Tantôt l'amende est uue peine principale et isolée, 
tantôt c’est une peine accessoire : en tout cas, elle 
ne profite jamais qu’au fisc. — On retrouve les traces 
de cette peine dans toutes les législations : au moyen 
âge on 1!admettait pour les crimes les plus graves, 
même pour le meurtre, lorsque le coupable était 
noble ou seigneur; chez les Francs, on appelait 
wehrgeld ou composition la somme payée dans ce 
cas à la famille de l'offensé , et frède ou gage de 
paix, la part que le fisc prélevait sur cette somme. 
— Faire amende honorable, c’était autrefois aller 
nu , en chemise, la torche â la main, et la corde au 
cou, demander pardon à Dieu et au roi, à la porte 
d’une église ou ailleurs, d’un crime quelconque. 
Aujourd’hui c’est demander pardon d’une offense à 
quelqu’un, lui faire réparation.

AMENDEMENT idu latin amendare, corriger). On 
nomme ainsi en Agriculture les matériaux et les 
opérations qui ont pour but d’accroître la faculté 
végétative d’un sol, et d’en modifier la nature par 
l’addition de substances étrangères qui lui man
quaient. L’art des amendements doit être appliqué 
en raison combinée de la nature du sol et de celle 
des végétaux que l’on veut obtenir. Les principaux 
amendements sont l’argile pour un sol sableux; 
le sable pour un sol argileux; les marnes, la 
craie concassée, le plâtre, le sol marin, le nitre, 
les cendres, qui agissent surtout comme stimu
lant^ de la végétation. On étend quelquefois , 
mais à tort, le nom d'amendements aux engrais. 
L’art des amendements ne date guère que du der
nier siècle; il a fait en grande partie la prospérité 
agricole de l’Angleterre et de la Belgique ; (1 est 
encore trop négligé en France. Franklin, au xvm· siè
cle, et de nos jours MM. de Dombasle, Boussingault 
et Gasparin, ont beaucoup contribué â le mettre en 
honneur. La Maison rustique du xix° siècle (vol. I, 
ch. 3) donne, sur ce sujet, de précieuses directions,
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En Politique, on nomme amendements les modi

fications apportées à une lo i, lors de sa discussion 
publique dans les chambres ou assemblées délibé
rantes. Les amendements doivent être imprimés et 
distribués avant d’étre discutés.

AMENTACEES, famille de plantes qui, dans la 
classification de L. de Jussieu, comprend un grand 
nombre de genres, remarquables par la forme de 
leurs Ueurs disposées en chatons ( amentum ). Les 
ormes, les bouleaux, les peupliers, les sanies, les 
chênes et les châtaigniers en font partie. Les Amen- 
tacées de L. de Jussieu forment aujourd’hui 7 fa
milles : les Ulmacées, les Cupuliferes. les Bétu- 

, lacées, les Salicinées, les Myricées, les Juglan- 
dées, les Platanées, et comprennent íes plus beaux 
arbres de nos forêts et quelques arbustes, comme 
le coudrier et l’aune.

AMER' nom vulgaire de la vésicule du m t .
AMERS, médicaments caractérisés par la saveur 

toute spéciale que rappelle ce nom : tels sont le quin
quina, le quassia, la gentiane, le café, la petite 
centaurée, Ja camomille, le scordium, la rhubarbe, 
l'écorce d’orange, la feve saint-Ignace, où l’amer
tume est plus ou moins forte, On retrouve ce goût 
dans des familles,entières, les Labiées, les Corym- 
bifères, les Laurinées, où il est associé & divers 
principes aromatiques, Les amers ont des vertus 
médicales précieüses : ils sont stomachiques, fébri
fuges, anthelmintiques, emménagogues ; on leur 
attribue même la propriété de combattre la goutte : 
la poudre du duc de Portland, longtemps recomman
dée contre la goutte, n’est qu'un composé d’amers.

AMÉTHYSTE (du grec améthystès, formé de a 
privatif, et méthè, ivresse, parce que les anciens 
attribuaient à cette pierre la propriété de préserver 
de l'ivresse), pierre précieuse de couleur violette, 
est un quartz transparent, coloré par de l'oxyde de 
manganèse; elle s'emploie dans la bijouterie. Les 
plus belles améthystes viennent des Indes, des As
turies, du Brésil, de la Sibérie; on en trouve aussi 
en France et en Allemagne. La couleur violette de 
cette pierre l’a fait adopter pour orner l’anneau pas
toral des évêques, ce qui l’a fait nommer pierre d'é
vêque. —L’A. orientale est une variété de corindon.

AMÊTHYSTËE, plante annuelle de la famille 
des Labiées, ainsi nommée de la ressemblance de 
sa couleur avec celle de l’améthyste, est haute de 
30 centimètres. Elle est originaire de la Sibérie ; on 
la cultive dans nos jardins. Sa tige porte des feuilles 
opposées et d’un vert tendre. Ses fleurs, petites, de 
couleur bleu-violet, sont disposées trois par trois, 
et répandent une odeur suave.

AMEUBLISSEMENT (de meuble). Lorsque les 
époux font entrer en communauté tout ou partie 
de leurs immeubles présents ou futurs, les assimi
lant par fiction â des meubles, cette clause s’ap
pelle, en Droit, ameublissement {Voy. surca sujet 
les art. 1505 et suiv, du Code civil).

En Agriculture, on appelle ameublissement le 
travail qui consiste â rendre une terre plus meuble, 
plus légère : on y réussit par de fréquents binages, 
qui, en même temps qu'ils enlèvent les herbes nui
sibles. faciliten! l'action des rosées et des eaux 
pluviales. < ·

AMIANTE (du grec amiantos, incorruptible), 
substance minérale, tantôt verte ou grisâtré, tantôt 
blanche, qu'on rencontre en masses fibreuses ou 
feutrées, souples et soyeuses, se trouve particuliè
rement dans les fissures des dépôts de serpentine. 
L'amiante semble s'enflammer au feu, mais ne su
bit point de détérioration : cette propriété et sa 
structure filamenteuse lui ont fait donner par Haiiy 
le nom d’asbeste flexible, par opposition à l’aa- 
beste proprement dite, dont les fibres-sont plus 
roides : on la désigne aussi sous les noms de papier 
fossile, liège fossile, cuir fossile, bois et carton.de

montagne. L’amianté _se compose de silicate de ma
gnésie, souvent hydraté, en proportions qui le rap
prochent de l'amphibole et du pyroxène.— Les an
ciens regardaient l'amiante comme une espèce de lin 
produit par une plante des Indes : ils en faisaient 
des nappes et des serviettes qu'on jetait au feu1 pour 
les blanchir ; des mèches de lampcqui brûlaient dans 
l'huile sans se consumer; des linceuls pour les cada
vres, afin de pouvoir recueillir leurs cendres sans 
qu’elles se mêlassent â celles du bûcher. Les alchi
mistes l’appelaient lin v i f  ou laine de salamandre, 
parce que, suivant eux, la salamandre était & l’é
preuve du feu. L’art de filer l'amiante a  été retrouvé 
de nos jours en Italie : on en fait du papier et de la 
dentelle Incombustibles ; M. Aldini en a fait des vête
ments servante préserver les pompiers des premières 
atteintes du feu ; on emploie aussi l’amiante pour 
retenir l’acide sulfurique dans les briquets oxygénés. 
—Cette substance, autrefois très-rare et très-chère, 
est aujourd’hui très-commune : on la trouve dans les 
Hautes-Alpes, dans les Pyrénées (près de Barèges), 
en Ecosse, en Corse, et dans la Tarantaise en Savoie : 
c'est de ce dernier pays qu’on tire l’amiante dont 
les filaments sont les plus longs et les plus soyeux.

AMICT (du latin amictus, vêtement), linge bénit, 
de forme carrée, que les ecclésiastiques se mettent 
sur les épaules avant de revêtir l’aube, et après 
l’avoir un instant placé sur la tête. Le diacre, le 
sous-diacre et les induts portent aussi l’amict quand 
ils servent â l’autel. Cet ornement est considéré 
comme le symbole de la retenue que doivent garder 
ceux qui le portent.

AMIDE (formé d’am , première syllabe d’ammo
niaque, et de la terminaison ide), classe décomposés 
qui différent des sels ammoniacaux par l’absence des 
éléments de l’eau, et qui sont capables de se conver
tir en ces sels en s’assimilant les éléments de l’eau. 
La chimie organique surtout est riche en amides. A 
chaque amide correspond un acide ; aussi désigne- 
t-on les amides par les noms dateurs acides : amide 
phosphorigue ou phosphamide, amide oxalique 
ou oxamiae, etc. Ces corps ont une grande impor
tance théorique ! MM. Laurent et Gerhardt ont fait 
connaître les lois de leur composition. La première 
amide a été découverte en 1830 par M. Dumas, en 
distillant de l'oxalate d’ammoniaque. Le résidu ob
tenu était représenté par 0 * 0 * ^ * ^ , composé qui 
ne diffère de l'oxalate employé que par l’absence 
de deux atomes d’eau.

AM1D1NE, substance opaque ou demi-transpa
rente, de couleur blanche ou jaunâtre, très-friable, 
inodore, insipide. soluble dans l’eau bouillante , 
insoluble dans l’alcool, que l’on obtient en aban
donnant à lui-même l’empois d’amidon, à la tem
pérature ordinaire, avec ou sans le contact de l’air.

AMIDON (par corruption du grec amylon, dérivé 
lui-même d'a privatif, et m ylé, meule, c’est-à- 
dire farine faite sans le secours de la meule), poudre 
blanche et sans saveur, formée de granules sphé
roïdes , ovoïdes ou plus ou moins allongés, qu’on 
extrait de différentes plantes, telles que les céréales, 
les graminées, les semences des légumineuses (fèves, 
haricots, pois , lentilles), les racines ou tubercules 
charnus de la pomme de terre, du topinambour, 
du manioc, les tiges des palmiers,plusieurs espèces 
de lichens, les racines d’aunée, de dahlia, les bulbes 
du lis, les fruits du chêne, du marronnier d’Inde, 
du châtaignier, etc. On donne particulièrement le 
nom d’amidon à l'amidon des céréales ; on appelle 
fécule l’amidon extrait de la pomme de terre. 
— Le plus ancien procédé pour extraire l’amidon 
consiste à altérer profondément les farines par une 
longue fermentation; le gluten devient ainsi solu
ble , et l'on peut alors en séparer facilement l’ami
don. D’après un procédé préférable dûàM. E. Martin, 
de Yervins, on fait une pâte de la matière d’où

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ΑΜΜΟAMIR — 52 —
l’on veut extraire l’amidon, et l’on soumet cette 
pâte à un la-sage continu sur un tamis en toile mé
tallique : on obtient, d’une part, dans le liquide, 
l’amidon en suspension et la matière sucrée dis
soute ; de l'autre, sur le tamis, le gluten sans al
tération. L’extraction de la fécule de la pomme de 
terre se fait par le même procédé, après que les 
tubercules ont été réduits en pulpe très-fine. On 
trouve dans le commerce plusieurs espèces de fécules 
connues sous le nom de arrow-root, moussache, 
tapioka, sagou (Voy. ces mots). Amené à l’état de 
pureté, l’amidon, quelle qu’en soit l’origine, est 
partout identique, et ne constitue qu’une seule es
pèce chimique. — L'amidon renferme du carbone, 
de l’hydrogène et de l’oxygène dans les rapports 
€ n H'“0 10; il est insoluble dans l’eau froide; l’eau 
chaude le convertit eu une matière collante et mu- 
cilagineuse, appelée vulgairement empois.

L’amidon se colore en bleu par une solution 
d’iode. La sensibilité de l’amidon, comme réactif 
de l’iode, est telle qu’on peut reconnaître dans un 
liquide, au moyen d’une solution aqueuse d’amidon, 
jusqu’à 1/550,000 d’iode libre. Sous l’influence des 
acides faibles, aidés de la chaleur, l’amidon se con
vertit d’abord en une matière gommeuse, ditedex- 
trine, puis en une matière sucrée appelée glucose ou 
sucre de fécule. La même transformation s’effectue 
par l’action de la diastase ( Voy. ce mot) contenue dans 
l’orge germée. Ces transformations donnent à l’ami
don une grande importance dans plusieurs arts in
dustriels ,  entre autres dans la fabrication de l’eau- 
de-vie dite eau-de-vie de pommes de terre.

La fécule offre un aliment abondant, nourrissant 
et très-facile à composer; sa fadeur naturelle en 
fait l’excipient approprié d’une foule de matières 
d’assaisonnement. Dans les fabriques d’indiennes, 
l’amidon de blé est eipployé pour épaissir les mor
dants, auxquels il donne plus de consistance que la 
gomme. L’apprêt qu’on donne aux toiles de lin, de 
chanvre et de coton, pour leur communiquer du 
lustre et une certaine fermeté, est souvent fait avec 
de l’empois de fécule. Autrefois on consommait une 
énorme quantité d’amidon pour poudrer les che
veux. Les confiseurs en font un usage journalier 
pour la composition des dragées. En Médecine, on 
emploie l’amidon comme adoucissant; on le donne 
en lavement dans les diarrhées.

AMIE (A’amis, nom de la Pélamidc ch es les Grecs), 
genre de poissons de la famille des Scombéro'ides, 
a pour type le Scombre pelamys ou Pelamys sarde 
des ichtliyologistes modernes. Aujourd’hui ce pois
son se trouve surtout en Amérique, dans les ri
vières de la Caroline.

AM1LACÉ, nom donné aux corps ou substances 
qui ont par leurs propriétés générales du rapport 
avec l’amidon. On a nommé fécule amilacée toute 
poudre végétale blanche qui ressemble à l’amidon.

AMIRAL ( de l’arabe émir al ma, chef de l’eau, 
commandant de mer), général en chef de la flotte. 
Ce titre, emprunté à la marine arabe, paraît avoir 
d’abord été adopté par les Siciliens et les Génois. 
Saint Louis est le premier qui ait introduit cette 
dignité en France; il fit de l’amiral une'des grandes 
dignités de la couronne, et lui-confia l’administra
tion de la marine ; il investit de cette charge, en 
1270, Florent de Varcnnes. Charles IV créa, en 
1322, un grand amiral, avec de nouvelles préro
gatives. Richelieu, redoutant l’influence que cette 
haute dignité pouvait donner à celui qui en était 
revêtu, la supprima en 1627. Louis XIV la rétablit 
en 1669, mais en diminuant les prérogatives de ce 
grand officier de la couronne. Supprimé de nouveau 
en 1791 par l’Assemblée nationale, le titre de grand 
amiral fut nominalement rétabli en 1806 par Na
poléon, qui le conféra à son beau-frère Murat; il fut 
maintenu par Louis XVIII, qui le donna à son ne

veu , le duc d’Angoulème. Après 1830, le titre pu
rement honorifique de grand amiral disparut; mais 
Louis-Philippe créa trois titres d’amiraux; une loi 
du 17 juin 1841 maintint ce nombre pour les temps 
de guerre, mais le réduisit à deux en temps de 
paix. Les amiraux furent assimilés aux maréchaux 
de France, et ne purent être pris que parmi les 
hauts officiers de la marine. Ils ont sous leurs or
dres des vice-amiraux et des contre-amiraux, qui, 
dans l’usage, sont tous salués du titre d'amiral 
(Voy. ces mots). — Le vaisseau monté par un ami
ral est dit vaisseau amiral. En outré, il y a dans 
chaque graud port un vaisseau dit Vamiral, sur 
lequel flotte le pavillon du préfet maritime; il sert 
de corps de garde principal, et est affecté à la po
lice du port; on y passe les revues.

En Conchyliologie, on nomme amiral une co
quille univalve du genre Cône, qui se trouve sur 
les côtes de la mer des Indes, le Conus ammiralis 
de Linné. Ce coquillage est très-beau et très-re
cherché.

AMIRAUTÉ. C’était autrefois une cour conten
tieuse ayant une juridiction spéciale, distincte des 
tribunaux judiciaires. On y rendait la justice sur 
les faits et les contestations de la marine et du com
merce, sous le nom et l’autorité de l’amiral. L’ami
rauté avait dans tous les ports du royaume des sièges 
et des bureaux. Le chef des officiers de chaque siège 
prenait le nom de lieutenant de l ’amirauté. — 
Napoléon avait créé en 1810 un Conseil de marine; 
supprimé en 1814, ce conseil fut rétabli en 1824 
sous le nom de Conseil d’amirauté, pour régler 
tout ce qui concerne la marine. Il fut réorganisé 
par une ordonnance du 26 août 1830, qui fixa le 
nombre de ses membres à sept : un amiral, vice- 
président, deux vice-amiraux, doux contre-amiraux 
(un de ces dorniers est directeur du personnel de la 
marine), un officier supérieur du génie maritime, 
directeur des ports, un commissaire général, direc
teur des fonds et des soldes de retraite ; il est pré
sidé par le ministre de la marine. Ce conseil a été 
reconstitué par décret du 16 janvier 1850. — En 
Angleterre, l’Amirauté, composée de plusieurs 
commissaires appelés lords de l’Amirauté, a  la 
direction suprême de tout ce qui concerne la ma
rine, et possède les attributions judiciaires de l’an
cienne amirauté de France.

AMMI (mot tiré du nom grec d’une plante incer
taine),planteherbacée de lafamillo des Ombellifèrcs, 
originaire du Levant. 11 y en a plusieurs espèces ; on 
distingue VA. majus, dont les semences aromati
ques, très-cliaudes, sont analogues au cumin; IM. 
visnaga , dit herbe aux cure-dents , parce que les 
rayons de scs ombelles servent aux Turcs à faire des 
brosses à dents qu’on expédie pour Marseille.

AMMINÉES, tribu des Ombellifères, section des 
Orthospermées, renfermant les genres Ammi. Ci- 
cuta, Zizia, Apium, Petroselinum. Ægoppdium, 
Carum, Pimpinella, Sium,Sison, Buplevrum, etc.

AMMOCOEl'E (dû grec ammos, sable, et hoité, 
gîte), genre de poissons établi par Duméril, de la 
famille des Cyclostomes, assez ressemblant aux an
guilles et aux lamproies. LM. lamproyon, lam- 
prillon , est long d’environ 20 centim. et gros ■ 
comme un fort tuyau de plume. Son dos est ver
dâtre et le dessous de son corps blanc. Il s’enfonce 
dans le Sable , et vit de petits poissons. LM. 
rouge est d’un rougo de sang, plus foncé sur le 
dos que sous le ventre. On trouve ces poissons à 
l’embouchure de la Seine. A Rouen, on mange la 
première espèce, et toutes deux servent d’appàt 
pour la pèche.

AMMODYTE (c’est-à-dire, ' en grec, qui habite 
dans le sable).' Voy. équille.

AMMON (c o r n e  d ' ) ,  nom vulgaire de l’Ammonite 
(Voy. ce nom). —En Anatomie, on appelle Cornes
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d’Ammon deux saillies médullaires recourbées en 
forme de corne, et allant, dans le. cerveau, du corps' 
calleux à la partie inférieure des ventricules latéraux.

AMMONEES. Vog. ammonidîes.
AMMONIAC (sel) ,  ainsi nommé à'Ammonium, 

oasis de l’ancienne Libye d’où on tirait ce sel, 
dit aussi Chlorhydrate ou Hydrochlorate d ’am
moniaque, Chlorure d ’ammonium ; sel composé 
d’acide chlorhydrique et d’ammoniaque ( HCl +  
NH3). H est blanc, fibreux, se cassant avec diffi
culté, fort soluble dans l’eau, d’une saveur fraîche, 
un peu piquante. On l’emploie, dans les arts, pour 
l’étamage et )a soudure, et dans les laboratoires, 
pour la préparation de l’ammoniaque. — On trouve 
le sel ammoniac dans les urines humaines et dans 
la liente des animaux qui mangent des herbes sa
lées, particulièrement dans celle des chameaux. 
Les volcans, les houillères embrasées en fournissent 
également. — De temps immémorial, on sut en 
Egypte extraire le sel ammoniac de la liente des cha
meaux; dans ce pays, où les excréments servent 
de combustibles, la suie qu’ils fournissent estchautlée 
dans de grands matras en verre, et le sel ammoniac 
se condense alors sur les parois et s’y moule en 
quelque sorte : de là la forme particulière des pains 
du commerce. En France, le sel ammoniac et les 
autres combinaisons ammoniacales se préparent en 
grand dans les fabriques, à l’aide, de toute espèce 
de1 matières animales azotées qu’on soumet à l’action 
du feu dans des cylindres en fonte ; on distille ainsi 
de la corne, du vieux cuir, des chiffons de laine, 
et l’on combine le produit avec les acides nécessaires.

AMMONIAQUE, dit aussi Alcali volatil, Azo- 
ture d'hydrogène, Amidure d’hydrogène, Oxyde 
d’ammonium; combinaison d’azote et d’hydrogène 
(NH3, 1 volume d’azote et 3 volumes (l’hydrogene 
condensés à 2 volumes), gaz incolore, d’une densité 
de 0,596, d’une saveur âcre et caustique, d ’une 
odeur urineuse et pénétrante ; éteint les corps en 
combustion, se liquéfie par un froid de—40°, et se 
solidifie par l’action simultanée d’un grand froid et 
d’une pression de plusieurs atmosphères. — L'eau 
dissout jusqu’à 670 fois son volume de gaz ammo
niaque ; la solution, dite ammoniaque liquide, est 
fréquemment employée dans les laboratoires de chi
mie pour l’extraction et la décomposition d’une 
foule de sunstances; elle sert aux teinturiers pour 
dissoudre ou pour nuancer certaines matières colo
rantes, aux dégraisseurs pour nettoyer lesétoffes, etc. 
Appliquée sur la peau, elle la rougit, et même, si 
elle est concentrée, elle la brûle; aussi est-elle em
ployée pour cautériser les morsures des serpents 
venimeux et des chiens enragés, les piqûres des 
guêpes et d'autres insectes. L’irritation produite par 
le gaz ammoniaque dans les membranes olfactives 
peut être utilisée pour rappeler à la vie des per
sonnes asphyxiées ou tombées en syncope.— L’am
moniaque sature les acides, et produit avec eux les 
sels ammoniacaux, dont les principaux sont : le 
chlorhydrate ou sel ammoniac, le carbonate, le 
nitrate, l'acétate, le sulfate  et le phosphate. On 
reconnaît ces combinaisons en ce qu'elles dégagent 
de l’ammoniaque quand on les broie avec de la 
chaux. La dissolution d'ammoniaque ramène au 
bleu le tournesol rougi par les acides, verdit le sirop 
de violettes, et brunit le papier de curcuma. Lors
qu’on ajoute à un sel d ’ammoniaque de la potasse 
ou de la chaux, l’ammoniaque est expulsée. Cette 
réaction s’utilise pour l’extraction de l’ammoniaque : 
on l’obtient, en effet, en chauffant ensemble parties 
égales de chaux vive et de sel ammoniac.

L’ammoniaque est la plus commune des combi
naisons azotées : elle se répand dans l’atmosphère 
par suite des décompositions qui s'accomplissent 
sans cesse à  la surface du globe dans les matières 
organiques; elle se développe en abondance dans

les fosses d’aisances, dans les cimetières, dans les 
charniers remplis d’immondices. Elle fournit à la 
végétation l’azote nécessaire à la formation, d’un 
grand nombre de composés.

Les alchimistes ne connaissaient l’ammoniaque 
qu’en dissolution dans l’eau; Priestley le premier 
l’a isolée à l’état de gaz. Les anciens Egyptiens, 
ainsi que les Arabes, savaient préparer le sel am
moniac, d’où l’ammoniaque s’extrait encore aujour
d'hui. Voy. AMMONIAC (sel). I

AMMONIDEES ou a m m o n é e s  (du grec ammos, sa
ble), famille de Coquilles qui se reconnaissent à leurs 
cloisons sinueuses, découpées dans leur contour, se 
réunissant entre elles contre la paroi intérieure de 
la coquille; et s’y articulant par des sutures décou
pées. On y distingue VAmmonite et la Baculite.

AMMONITE, genre de la famille des Ammoni- 
dées , renferme des coquilles en forme de dis
ques en spirale, découpées dans leur contour, à 
tours contigus et apparents, percées dans leur in
térieur par une sorte de tube. Ces coquilles, qui 
atteignent souvent une grande dimension, ne sont 
encore connues qu’à l’état fossile ; elles forment quel
quefois des chaînes de montagnes entières. Leur 
intérieur est orné de belles couleurs. Quelques-unes 
sont converties en agates. On nomme vulgairement 
l’Ammonite Corne d’Ammon.

AMMONIUM, nom donné par les chimistes à une 
combinaison hypothétique d’azote et d’hydrogène, 
dans les rapports de Nil3, et qui jouerait le rôle 
de métal dans les sels ammoniacaux. Le chlorhy
drate d’ammoniaque, par exemple, s’obtient par la 
combinaison directe de l’acide chlorhydrique (HCl) 
et de l’ammoniaque (NH3) ; la théorie de l’ammo
nium fait de ce produit un chlorure d’ammonium 
et suppose que l’hydrogène se serait détaché du 
chlore de l’acide chlorhydrique pour se porter sur 
l’ammoniaque et produire ainsi le métal composé 
ammonium, lequel se serait ensuite combiné avec 
le chlore. Celle hypothèse, due à Ampère, fait 
rentrer les combinaisons de l’ammoniaque dans la 
théorie générale des sels, et explique pourquoi les 
sels ammoniacaux ont toujours la même forme que 
les sels de potasse correspondants.

AMMONIURES, composés résultant de la combi
naison de l’ammoniaque avec les oxydes de certains 
métaux, comme l’or, l’argent, le mercure, le pla
tine. Cos composés, dont la préparation est fort 
dangereuse, détonent avec violence par la percus
sion, la chaleur ou le frottement. Un décigramme 
d’ammoniure de bi-oxyde d’or produit une explo
sion comparable à celle d’un pistolet.

AMNÉSIE ( du grec a priv., et m nésis , mé
moire), perte de la mémoire, est considérée par 
quelques auteurs comme une maladie particulière; 
elle est le plus souvent le symptôme de quelque 
maladie cachée. Elle peut aussi être l’effet de causes 
apparentes, telles que blessures, épanchement de 
sang ou de sérosité, inflammation. Elle offre toutes 
sortes de variétés, et peut être purement partielle; 
on voit des personnes perdre la mémoire des dates, 
dos noms propres, même des noms communs, tout 
en conservant, du reste, l’intégrité de leurs facultés.

AMNIOS (mot grec de même signification), mem
brane lisse, transparente, de nature séreuse, d’une 
grande ténuité, qui sert d’enveloppe au foetus dans 
le sein de la mère. Elle le recouvre directemént et 
est couverte elle-même par une autre membrane 
nommée chorion. L’amnios exhale à l’intérieur un 
fluide nommé les eaux de l’amnios, ou simple
ment les eaux, au milieu duquel nage le fœtus 
dans le sein de la mère. Ce fluide est limpide, 
jaunâtre ou blanchâtre et comme laiteux. Il sert à 
garantir le fœtus d’une compression douloureuse, 
a modérer ou amortir les chocs extérieurs, et à 
préparer les voies à l’accouchement.
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AMNISTIE (du grec amnestia, oubli), pardon, 

rémission d’une peine accordée il celui qui s’est 
rendu coupable d’un délit ou d'un crime. Comme 
le droit de grâce, le droit d’amnistie appartient 
ordinairement au souverain. En France, il était 
exercé par les rois, qui cependant y ont plusieurs 
fois fait intervenir le pouvoir législatif. La Consti
tution de 1848 exigeait une loi spéciale. — Presque 
toujours après les révolutions on accorde des am
nisties, parce que les lois ordinaires seraient inap
plicables. Les plus célèbres amnisties sont : celle de 
Thrasybule, qui créa ce nom pour une loi qu’il Ht 
rendre à Athènes,après l’expulsion des trente tyrans; 
celle qui fut accordée par Charles IX en 1570 aux pro
testants, et qui n’en fut pas moins suivie de la Saint- 
Barthélemy (1572); celle par laquelle Charles II, 
rétabli sur le trône d’Angleterre, accorda la grâce 
aux juges de son père; celle de 1802, qui rouvrit la 
France aux émigrés ; celle par laquelle Louis XVI11 
pardonna à ceux qui avaient pris part au retour 
de Napoléon (1816),- mais en faisant de nombreuses 
exceptions. Louis-Philippe en accorda une à tous 
les condamnés politiques en 1837 à .l’occasion du 
mariage de son fils, le duc d’Orléans.

AMODIATION (du latin ad modium, au bois
seau), bail à ferme d’une terre au moyen du par
tage des produits dans une proportion stipulée en
tre le propriétaire et le fermier (dit en ce cas colon 
partiaire). On dit amodier une terre pour l'alTer- 
mer en grain ou en argent. Voy. sur ce genre de bail 
le Cad. civ., art. 1763, 1827 et suiv.

AMOME, Amomum (du grec amomon, nom d’une 
plante odoriférante de l’Inde), genre de la famille 
des Amomées, renferme des herbes aromatiques, 
originaires des pays chauds, à racines épaisses, a 
feuilles entières, lancéolées, engainantes, à tleurs 
en épi ou en petite grappe terminale; calice trilide, 
corolle & 4 divisions, 1 étamine à filet plane, et tri
lobé au sommet. On emploie les graines de ces 
plantes comme épices et comme assaisonnements, 
dans les ragoûts indiens; quelques espèces servent 
û des usages médicinaux. Chez les anciens, ce genre 
de plantes jouissait d'une grande réputation. Les 
especes les plus connues sont le Cardamome et la 
Graine d e ‘paradis.

AMOMEES (d’Amomum, type de la famille), fa
mille de plantes herbacées, mouorotylédoDes, créée 
par Richard et répondant aux Balisiers de Jussieu, 
aux Drymyrrhizées deVentenat et aux Scitaminées 
de Brown. Racines tubéreuses, épaisses et aromati
ques j feuilles simples, entières, engainantes; (leurs 
grandes, en épi ou en grappe ; capsules a trois 
valves (s’ouvrant de trois côtés). Les genres de cette 
famille sont,outre Amomum, qui en est le type, 
le Balisier, le Gingembre, le Curcuma, etc. On 
divise aujourd'hui cette famille en deux tribus, les 
Zingiléracées et les Cannées. .

AMONT (du latin ad montem, du côté de la 
montagne, d’en haut), terme dont les bateliers se 
servent pour signifier le côté d’où descend un fleuve, 
une rivière ; il est l’opposé d'aval, et c’est dans ce 
sens qu’on dit : le pays d’amont, le vent d'amont; 
on dit encore : en amont de la ville, en amont 

’du pont, pour désigner un endroit de la rivière 
qui est au-dessus de la ville, du pont. Aller en 
amont j c’est aller en remontant le cours de l’eau.
1— Dans la Marine, on appelle Vent d’amont le 
vent compris depuis le N.-E. jusqu’au S.-E., en 
passant par l’E.

AMORCE, petite quantité de poudre placée à 
l’extérieur des armes détonantes, et dont l'in
flammation communique le feu â la charge à tra
vers une ouverture pratiquée à cet effet, et qu’on 
nomme lumière. Pour les pièces d’artillerie, l’a
morce est généralement renfermée dans une paille 
ou un roseau mince et prend le nom d’étoupille.

Pour les fusils â silex, l’amorce est une portion de 
la charge do la .cartouche que l’on verse dans le 
bassinet. Pour les armes· à percussion, c’est une 
petite quantité de poudre fulminante, fixée dans le 
fond d’une capsule, qui elle-même se place sur un 
petit cône percé, nommé la cheminée. Ces dernières 
amorces sont préférables, parce qu’elles permettent 
de faire feu malgré le vent et la pluie, et augmen
tent la promptitude du départ.

AMORPHA (du grec amorphos, difforme, h 
cause de l’irrégularité de la corolle), arbrisseau de 
la Caroline, de la famille des Légumineuses, dont 
les fleurs sont très-irrégulières, sa corolle man
quant d’ailes et de carène. Sa racine pelée guérit 
les maux de dents. L’A. fruticosa se cultive dans 
nos jardins. Ses feuilles, d’un vert noir, ses fleurs, 
en long épi pourpre et violet, sont d’un aspect 
agréable. On appelle oet arbrisseau Indigo bâtard, 
quoiqu’il ressemble peu à l’indigotier, et qu’il n’ait 
pas sa vertu colorante. C’est un arbre d’agrément.

AMORPHE (du grec amorphos, sans forme), épi
thète donnée aux minéraux dont la cristallisation est 
confuse, et, en général, à toutes les substances, Ou 
parties, dont la forme est mal déterminée.

AMORTISSEMENT (d ’amortir, annuler). On 
nomme ainsi aujourd’hui l’extinction graduelle de 
la dette publique au moyen de fonds consacrés au 
rachat des rentes. Là première idée de celte institu
tion appartient aux Etats de Hollande, qui la fondè
rent en 1655. Des institutions analogues furent adop
tées successivement par le pape Innocent VI, par 
l’Angleterre, sur la proposition de Robert Walpole s 
Pitt la réorganisa d’après les calculs du Dr Price. 
■En France, M. de Machault avait proposé dès 1749 
le projet d’une Caisse d’amortissement : ce projet 
ne fut mis à exécution qu’en 1764, mais sans suc
cès; réorganisée en 1784, cette institution fut aban
donnée dès 1788 ; rétablie en 1799, elle fonctionna 
avec succès sous l’Empire ; elle a été reconstituée par 
les lois de finances de 1816 ’et 1817 et dotée d’un 
revenu annuel. La révolution de 1848 est venue 
suspendre son action. Les financiers ne sont pas d'ac
cord sur l’efficacité des caisses d'amortissement, du 
moins telles qu’ellessontaujourd’hui constituées : elles 
ont été supprimées de fait en Angleterre depuis 1827.

On nommait autrefois eu France amortissement 
une permission que le roi accordait, moyennant finan
ces , aux gens de main-morte, églises et commu
nautés religieuses, de posséder des fiefs et héritages a 
perpétuité, contrairement aux anciennes constitu
tions de la France. Louis IX régla que, pour obtenir 
cette autorisation, l’intéressé payerait au roi un droit 
arbitrairement taxé par lui et aux seigneurs une In
demnité. Les patentes par lesquelles on donnait ces 
faveurs furent appelées lettres d’amortissement.

AMOURETTE, nom vulgaire de plusieurs plantes 
des champs qui se font remarquer par un port 
gracieux. Il s’applique spécialement h une planta 
vivace de la famille des Graminées, du genre Brize, 
qui habite les prés secs et les montagnes dénudées 
de bois. Elle fournit un fourrage court, mais de 
bonne qualité, aimé des chevaux, des vaches et 
surtout des moutons. Ses épis, sont courts et ovales. 
— On appelle A. des prés la Lychnide fleur de 
coucou, A. moussue la Saxifrage hypnoïde, et 
petite A. le Pafurin airagroste.—Le Bois d’amou
rette est celui d’une espèce d’aeacia mimosa.

AMPÉLIDÉES (du grec ampélos, vigne), famille 
de plantes dicotylédones polypétales hypogynes , 
qui renferme plusieurs genres dont le plus impor
tant est la Vigne. Ces plantes, successivement nom
mées par les botanistes Vinif ères, Vitacées,Sgrmen- 
tarées, ont enfin reçu de Kuntli le nom d'Âmpéli- 
dées. Leurs fleurs sont peti tes, verdâtres, formées d’un 
calice a 4 ou 5 divisions très-petites, d’une corolle 
a 4 ou 5 pétales alternant avec les dents du calice,
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d’autant d’étamines opposées aux pétales, et d'un 
ovaire libre qui devient une baie lors de sa maturité.

AMPELITE (du grec ampélos, vigne), schiste 
argileux noir, qu’on mettait anciennement an pied 
des vignes, soit pour détruire les insectes nuisi
bles, soit pour servir d’engrais; c'est un mélange 
d’anthracite et de matières pliylladieunes schis
teuses, fortement chargé de pyrite blanche·. On 
distingue VA. alunifère, employée à la fabrication 
de l’alun, et VA. graphique, nommée vulgaire
ment pierre d’Italie et crayon des charpentiers, 
parce qu’elle leur sert h faire des crayons noirs.

AMi’ÈLOGRAPHlE (du grec ampélos, vigne, et 
grapho, décrire), traité de la  vigue (Voy. v ig n e ) .  
Cette intéressante partie de la science a été surtout 
avancée par les travaux de >1. C. Odart, qui a 
donné sous ce titre un ouvrage qui fait autorité.

AMPHIBIE (du grec amphibios, à double vie), 
nom donné aux animaux qui ont la propriété de 
vivre sur la terre et sous l’eau ; ces animaux ont à 
la fois des poumons pour respirer l’air atmosphé
rique et des branchies pour respirer l’air contenu 
dans l'eau ¡ tels sont les sirèneB, les protées, les 
ménobranclies, les axolotls. Les phoques, les morses, 
les crocodiles, les castors, improprement appelés 
amphibies puisqu'ils n’ont pas do branchies, ne 
peuvent rester dans l’eau qu’un temps très-court 
et sont forcés de venir de temps en temps à la sur
face pour respirer. Les larves de plusieurs reptiles, 
comme le têtard de la grenouille, Bonb amphibies 
dans les premiers temps de leur existence.

AMPHIBOLE (du grec amphibolos, ambigu) K 
cause de son analogie avec d’autres minéraux), le 
Schorl noir des anciens minéralogistes, genre mi
néralogique comprenant des substances blanches, 
vertes ou noires, fort analogues aux pyroxènes, 
tlivables aussi en prismes rliomboïdaux, mais ou 
les faces sont inclinées de 124° a 127°. La densité 
des amphiboles varie de 2,9 a 3,2. Ils renferment de 
la silice combinée avec de la magnésie et de la chaux 
ou uu protoxyde de fer. On distingue l’yl. blanche, 
appelée aussi Trémolite ou Grammatite, dont l’a
miante est une variété; IM. verte ou Actinote, dite 
aussi Amphibolite; VA, noire ou Hornblende; VA. 
aciculaire ou Sirahlstein des Allemands; VA. gra
nuliforme ou Pargasite, à laquelle les minéralo1- 
gistes allemands -ont donné le nom de tigei'erz, 
mine tigrée ; VA, compacte ou coméenne. Les 
amphiboles appartiennent a peu près à tous les 
dépôts de cristallisation, où elles forment des cou
ches plus ou moins considérables en compagnie 
du mica, du feldspath, des grenats, etc. Mêlées avec 
l’orthose ou l’albite, elles constituent les siénites 
et les diorites. Elles sont surtout communes dans 
les terrains trachytiques, notamment au Saint- 
Gothard, dans le Tyrol, la Saxe, la Bohême, etc.

On en fait des boutons d’habits, des manchet 
de couteaux et des verres noirs ou verts.

AMPHlRRAQUE,piedde vers grec. V. amphimagre.
AMPHIGÉNE (du grec amphi, doublement, et 

génoSj naissance, parce qu’on peut en diviser les 
cristaux dans deux sens ditlérents), dit aussi Leucite, 
Leucolite, Grenat du Vésuve, minéral cristallisé en 
trapézoèdre translucide, généralement Incolore ou 
d'un blanc de lait, appartient aux terrains volcani
ques et S B  trouve dans les laves de la Somma, de 
Frascatl, d’Albano, près de Rome, etc., ainsi que 
dans les roches basaltiques des bords du ÎUiin. C'est 
un silicate d’alumine et de potasse.

AMPHIGOURI (du grec amphi, autour, et gyros, 
cercle )) discours burlesque fait à dessein, dont les 
mots n’ont entre eux aucune liaison et ne présen
tent aucun sens raisonnable. Les deux plaidoyers 
et la sentence qui se trouvent dans le Pantagruel 
de Rabelais (liv. U , c. 11-13) offrent un exemple 
curieux d’amphigouri. —- En Poésie, on nomme

amphigouri une petite parodie en style amphigou
rique dans laquelle on reproduit les rimes de la 

ièce que l'on veut tourner en ridicule. Scarron, 
ollé, ont fait des amphigouris. Tout le monde con

naît celui qui commence par ce vers :
U n  j o u r  qu’il f a i s a i t  nuit, j e  d o r m a i s  éveillé, é t é ·

AMPHIMACRE(à'amphi, autour; macros, long), 
pied de vers greo ou la tin , composé d’une brève 
entre deux longues, comme cdstîtàs; on l’oppose à 
VAmphibraque (formé de brachys, bref), qui sa 
compose d’une longue entre deux brèves, âmàrë.

AMPHINOME,genre d’Annélides. Voy. a n n é l id e s .
AMPH1PODES (d’amphi, des deux côtés, et pous, 

podos, pied ), nom donné par Latreille à de petits 
Crustacés aquatiques et terrestres qui forment son 
14e ordre. lis constituent le 3e ordre de la section 
des Malacostracés de Cuvier. La tête de ces animaux 
est distincte du thorax et porte quatre antennes. Le 
corps est muni de huit paires de pieds, et se ter
mine par une espèce de queue. Ces animaux ont 
généralement, à la base extérieure des pieds et à par
tir de la deuxième paire, des bourses vésiculaires 
dont on ignore l’usage. Les Arnphipodes forment 
trois families, les Crevettines, les Podocérides et 
les Hypérines.

AMPH1SBÈNE (d 'amphi, des deux côtés, et 
baino, marcher), nom donné par les Grecs à un 
serpent auquel ils attribuaient la faculté de mar
cher en arrière comme en avant. Ce nom est au
jourd'hui appliqué par les naturalistes à des rep
tiles de la famille des Ophidiens apodes de Cuvier, 
que l’on ne trouve guère qu’en Amérique et dans 
quelques parties de l’Afrique, qui ont un volume 
égal dans toute l’étendue du corps, et dont la queue 
est aussi grosse que la tète, ce qui la fait confondre 
avec elle, et ce qui explique l’erreur des anciens. 
Leur tète est recouverte de grandes plaques; leur 
corps est revêtu d’écailles égales, uniformes, car
rées et lisses. Ces animaux n’ont qu’un poumon et 
ne sont pas venimeux. Ils sont-ovipares et se nour
rissent d’insectes et de fourmis. La taille des am- 
phisbènes varie de 2 il 60 centimètres. Leur couleur 
est blanche rosée, bleue jaunâtre, blanche avec 
des bandes noirâtres ou brunâtres, ou eniin brune.

AMPHISClEN&(d’a»npAi, des doux côtés, et skia, 
ombre), nom qu’on donne aux peuples qui demeu
rent entre les deux tropiques, et qui, par cette 
raison, jettent une ombre méridienne en un temps 
de l’année vers le midi, et en l’autre, vers le nord.

AMPHITHEATRE (du grec amphi, autour, et 
théatron, théâtre), vaste édilice destiné chez les 
Romains â donner au peuple des spectacles, des 
combats d’animaux, de gladiateurs, des représen
tations dramatiques, des exercices nautiques. L’am- 
phllhéôtre était de forme ronde ou ovale. Dans le 
milieu était une place ovale nommée arène à cause 
du sable fin (en latin arenü) qui la recouvrait, 
et où avaient lieu les spectacles. L’arène était en
tourée d’un large mur, haut de 4 à 5 mètres s 
sur ce mur était placé un premier rang de sièges 
nommé podium. A partir du podium, des rangs 
de sièges, placés les uns au-dessus des autres, s’é
levaient en gradins jusqu'au sommet de l’édifice. 
Ces sièges étaient divisés en trois étages* entre 
lesquels il y avait des allées circulaires ; prcecinc- 
tiones. De distance en distance étaient pratiqués 
des escaliers pour monter d’un étage à l’autre, sca- 
laria. Sous le premier rang de sièges, autour de 
l’arène, étaient des voûtes peu élevées, dans les
quelles on renfermait les gladiateurs, ou les bêtes 
féroces qu’ils devaient combattre, ou l’eau qui devait 
changer l’arène en un bassin pour les naumachies. 
Ces voûtes, caveœ, étaient fermées par des grilles 
de fer (ferreis clathris); et au-dessous d’elles, 
entre le mur et l'arène, était un canal plein d’eau,
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nommé euripus, pour empêcher les bêtes féroces 
de s’élancer sur les spectateurs. Le peuple entrait et 
sortait par de vastes portes nommées vomitoria. 
L’amphithéâtre étaitdécouvert. Quand il pleuvait ou 
que la chaleur était trop forte, on étendait des toiles 
au-dessus. — Les hommes de chaque condition 
avaient un quartier particulier (cuneus). Des maî
tres de cérémonies, designatores, assignaient à 
chacun sâ place. L’empereur, les sénateurs et les 
ambassadeurs étrangers se plaçaient sur le podium. 
Le siège de l’empereur (suggestum) était élevé 
comme une chaire et surmonté d’un dais. La place 
de celui qui donnait les jeux et celle des vestales 
étaient décorées d’un pavillon semblable. Derrière 
les sénateurs étaient les chevaliers sur quatorze 
rangs. Derrière ceux-ci enfin, le peuple s’asseyait 
sur des degrés de pierre, popularia. — Les Ro
mains empruntèrent les amphithéâtres aux Etrus
ques. Jules César parait avoir fait construire le 
premier à Rome, l’an 45 avant J.-C. ; il était en 
bois. Auguste en fit construire un en pierre, l'an 26 
avant J.-C. Le plus célèbre amphithéâtre est le Co- 
lysée, construit à Rome sous Vespasien et achevé 
sous Titus, l'an 80 de J.-C. 11 avait 540 m. environ 
de circonférence et 80 arcades. 11 pouvait conte
nir cent vingt mille spectateurs. Il en reste encore 
des ruines. — 11 existait aussi de nombreux amphi
théâtres dans le reste de l’Italie, en Espagne, en 
Gaule; on cite dans notre pays ceux de Saintes, 
d’Autun, d'Arles, de Fréjus, de Nimes; ce dernier 
a été conservé presque intact.

On nomme amphithéâtre chez les modernes : 1» un 
demi-cercle élevé vis-à-vis de la scène dans les théâ
tres, rempli de degrés placés les uns au-dessus des 
autres, d’où les spectateurs voient le spectacle plus 
commodément ; 2» un lieu où le professeur donne 
ses leçons ot fait ses démonstrations ; les plus remar
quables en ce genre sont, à Paris, ceux de l’Ecole 
de médecine, de la Sorbonne, du Muséum d’histoire 
naturelle et du Conservatoire des arts et métiers.

AMPHITR1TE, nom donné par Cuvier à un genre 
d’Annélides, de la famille des Tubicoles. Ces ani
maux, semblables à des vers, ont à la partie anté
rieure de la tète des espèces de pailles ou lilets de 
couleur dorée, rangés en peigna ou en couronne, 
ce qui sans doute leur a fait donner le nom de la 
reine des mers; autour de la bouche sent de très- 
nombreux filets. Us habitent des tuyaux légers qu’ils 
se composent eux-mêmes, et qu’ils transportent avec 
eux. On distingue l’A. dorée (A. auricoma), dont 
le tube est formé de grains ronds de diverses couleurs.

jtMPHiTMTE, astéroïde. Voy. planète.
AMPHORE (en grec, amphoreus, â’amphi, des 

deux côtés, et phérô, porter), vase à deux anses 
dans lequel on conservait le vin. A Rome, on mar
quait gur chaque amphore l’année du consulat sous 
lequel le vin avait été recueilli.—C’était aussi le nom 
d’une mesure de liquides usitée en Grèce et à Rome. 
L’amphore grecque, plus connue sous le nom de 
métrétès, valait 38 lit., 83 de nos mesures. L’am
phore romaine, nommée aussi quadrantal, avait 
un pied romain en tous sens. On eu conservait au 
iCapitole un type ou modèle qui prenait le titre d’a»i- 
■phoracapitoïina. Elle contenait 2 urnes, ou 8conges 
ou 48 setiers, et valait de nos mesures 25 lit., 89.

AMPLEXICAULE (du latin amplecti, embrasser, 
etcaulis, tige), nom donné en Botanique aux feuilles 
’qui s’élargissent à leur base et embrassent leur tige, 
comme les feuilles de l’aloès, des agaves.

AMPLITUDE, ligne horizontale comprise entre 
le point d’où l’on suppose que commence un arc 
ou une portion de parabole et le point où cet arc 
se termine. Dans le jet des bombes, on nomme 
amplitude de je t l’arc de la courbe que décrit le

frojectile.—En Astronomie, on nomme amplitude 
arc de l’horizon compris entre l’équateur et cet

astre quand il se trouve à l’horizon. Elle est occas, 
ou occidentale, quand on la compte du point d, 
l’occident, pour un astre qui se couche; ortive o\ 
orientale, quand on la compte du point de l ’orient 
pour un astre qui se lève.

AMPOULE (du latin ampulla, fiole à venir, 
bombé), nom donné, 1° en Chimie et en Phann« 
cie, à de petites fioles de verre, et en général ( 
tous les vaisseaux qui ont un col assez long et u, 
gros ventre; 2» en Médecine, à une tum eur nom 
mée aussi cloche et phlyciene, et formée par d , 
pus ou de la sérosité, accumulé entre le derme e 
l’épiderme de la peau, à la suite de brûlures, d, 
pression forte, de frottements rudes ou répétés. 
3° eu Botanique, à - des filaments transparents' 
simples ou rameux, cylindriques, articulés, qu, 
possèdent certaines plantes marines, et auxquels ce· 
plantes doivent la propriété de surnager.

On appelait Sainte-Ampoule une fiole remplit 
d’huile bénite,qui servait à sacrer les rois de Franc«, 
Vou. le Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

AMPULLA1RE (â'ampulla, ampoule), Mollusqu, 
de l'ordre des Pulmonés de Cuvier, caractérisé pat 
une coquille globuleuse, ventrue, ayant une ou, 
verture large et presque ronde. Ces animaux ha, 
bitent la terre, les lacs, les fleuves et les rivières; 
ils sont carnivores, herbivores et frugivores. Ot 
remarque l’A. idole, qui habite le Mississipi, fleuv  ̂
d’Amérique : c’est une des plus grosses espèces corn 
nues; les Indiens l’ont en vénération; l’A. cordon 
bleu, reconnaissable aux zones bleues qui teignent 
son dernier tour.

AMPUTATION (du latin amputare, couper). Leç 
amputations se pratiquent ou dans la continuité 
des membres, ou dans leur contiguïté; cette der, 
nière opération prend le nom à'amputaiion dan« 
l’article. Dans l'un ou dans l'autre cas, il est né. 
cessaire de conserver une quantité de parties molle; 
suflisaute pour recouvrir les os. On remplit cettt 
condition par l’une des trois méthodes suivantes > 
la méthode circulaire, la méthode à lambeaux, 
et la méthode ovalaire ou oblique.

1°. L'amputation cirmlaire, qui longtemps fut 
la seule pratiquée, consiste à couper les chairs d'un 
seul trait, perpendiculairement à l’os; mais ce mode 
de division des parties molles avait l’inconvénient 
de produire la dénudation de l'os- ot la ronlcité d« 
moignon, par la rétraction plus ou moins grande 
des chairs et des téguments : aussi J.-L. Petit, 
Cheseldcn, Louis, Valentin , Alençon, B. Bell, etc., 
ont-ils imaginé divers procédés pour ne couper les 
parties molles qu’en deux ou trois temps, eu égard 
au degré de contractilité des tissus incisés, et de 
maniéré que la plaie représente un cône creux, 
au fond duquel se trouve l’extrémité de l’os.

2°. L'amputation à lambeaux a été pratiquée d’a
bord par Lowdham, chirurgien d'Oxford, en 1679; 
Verduin, d'Amsterdam, en 1696, et Sabouriu, de 
Genève, en 1702, en revendiquèrent l’invention. 
Ils ne conservaient qu'un seul lambeau. Malgré les 
modifications avantageuses apportées à cette mé
thode par Garengeot, Lafaye, O’HalIoran, chirur
gien irlandais, etc., on l’a presque généralement 
abandonnée. Ravaton etVermalle proposèrent cha
cun, en 1739, un nouveau procédé par lequel ils 
conservaient deux lambeaux. Pour pratiquer cette 
amputation, on plonge l’instrument tranchant Jt 
travers les chairs, près du point où l’on veut scier 
l’os, là où doit être la base des lambeaux; e t ,  le 
membre étant traversé de part en p a rt, on taille 
de haut en bas, sans retirer l’instrument, un lam
beau conique à son extrémité; on fait ensuite un 
semblable lambeau de l’autre côté de l’os.

3°. Les amputations obliques, appelées par Seou- 
tetten amputations ovalaires, à raison de la forme de 
leur surface, sonten quelque sorte une transitiou des
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amputationscirculai res aux amputations à lambeaux; 
elles ont pour caractère essentiel la section des par
ties molles sur un plan oblique ou en bec de flûte.

De quelque manière que les parties molles aient 
été divisées, il reste ensuite à scier l’os; puis, à 
lier les artères. Le pansement diffère suivant que 
l’on a en vue l’adhésion primitive ou secondaire 
des bords de la plaie.

Depuis peu d’années, la chirurgie a trouvé pour 
les amputations un secours puissant dans les anes
thésiques, qui annulent la douleur. Voy. chloro
forme et ÉTHÉ1USATION*

On nomme Appareil à amputation un appareil 
qui contient tout ce qui est nécessaire soit pour 
l'amputation, soit pour les ligatures et le panse
ment : tourniquet, garrot, couteaux, bistouris, scies, 
tenailles incisives, pinces à disséquer , tenaculum, 
aiguilles courbes, bandelettes, compresses, iils, 
éponges, etc.

AMULETTE (que l’on dérive de l’arabe hamaïl, 
préservatif, ou du latin amoliri, préserver), objet 
consacré par la superstition et la crédulité, et que 
Ton porte sur soi afin d’écarter les démons, les 
maladies, les accidents, etc, Les Chaldéens et les 
Egyptiens communiquèrent aux Grecs et aux Ro
mains la croyance aux amulettes. Les peuples sau
vages de l'Amérique, de l’Océanie, de l’Afrique, 
les Musulmans et les Arabes sont ceux qui vénè
rent le plus toute sorte d'amulettes : ils portent 
continuellement sur eux des objets auxquels ils 
donnent de grands pouvoirs. Ces objets sont, soit 
des pierres taillées d’une certaine manière, avec 
certains caractères mystiques écrits dessus; soit des 
figures de divinités, des versets du Coran ; ils va
rient-d’après l’intention de chaque personne. — 
L’usage des amulettes pénétra même dans le chris
tianisme; il devint général au moyen âge, et les 
vestiges en subsistèrent longtemps; ou sait que 
Pascal lui-même portait une amulette. Les couciles 
ont condamné l’usage des amulettes, avec lesquelles 
il ne faut cependant pas confondre les reliques des 
saints, les agnus et autres objets bénits par les 
prières de l’Eglise.

AMURES (d'ad murum, attaché au m ur), cor
dages qui servent à amurer les voiles, c’est-à-dire 
à les maintenir du côté d’où vient le vent. On 
nomme amure de revers celle qui se trouve sous 
le vent. On fixe les amures dans un trou pratiqué 
dans le côté du vaisseau, et que Ton nomme dogue 
d’amure. Amurer tout bas, e’est tirer les amures, 
et par suite les points des voiles où elles sont fixées 
le plus près des dogues d’amure.

AMYGÜALÉES ou d r u p a c é e s  , groupe formé par 
L. de Jussieu dans la famille des Rosacées, consti
tuant aujourd’hui une tribu, et même, selon quel
ques botanistes, une famille, contient la plupart 
de nos arbres fruitiers à noyau monosperme (abri
cotier, prunier, pécher, amandier, etc.); il tire son 
nom du mot grec am ygdale, amande. On remar-. 
que dans les Amygdalées la présence du principe le 
plus vénéneux que Ton connaisse, l’acide cyanhydri
que, qui se trouve dans les feuilles et les noyaux.

AMYGDALES (du grec amydalè , amande, à 
cause de leur forme), nom de deux glandes mu
queuses, de forme ovoide, rugueuses à leur surface, 
au tissu mou et d’un gris rougeâtre, placées près de 
la racine de la langue. Elles servent à sécréter une 
liqueur muqueuse qui facilite la digestion et la dé
glutition. On peut cependant, dans quelques cas, en 
pratiquer la résection sans inconvénient. On les 
nomme aussi tonsilles. Voy. a m y g d a l it e .

AMYGDALINE (du grec amygdalè, amande), 
principe chimique composé de carbone, d’hydro
gène, d’azote et d’oxygène ( C‘° II11 NOs ,-)-6aq ), 
cristallisé en feuillets blancs et nacrés, soluble 
dans l’eau et l’alcool. Ou le rencontre dans les

amandes amères et dans les feuilles du laurier- 
cerise , du prunier, etc. U a la propriété de se dé
composer en présence de l’eau et de l’albumine des 
amandes amères en huile essentielle et en acide prus- 
sique. On en doit la découverte à MM. Robiquet et 
Routron-Charlard (1830). MM. Liebig etWœhler en 
ont proposé l’emploi en médecine en place de l’eau 
distillée d’amandes amères et de laurier-cerise.

AMYGDALITE, dite aussi Angine tonsillaire, 
Esouinancie, inflammation des amygdales. Cette 
maladie est le plus souvent produite par un refroi
dissement suhit. Ses principaux symptômes sont : le 
gonflement des amygdales, leur rougeur, la diffi
culté d’avaler et de respirer, la sensation d’un corps 
étranger, la parole confuse et gênée ; en déprimant 
la base de la langue, on voit les amygdales tumé
fiées dépasser les piliers du voile du palais; le plus 
Ordinairement les symptômes augmentent d’inten
sité pendant trois ou quatre jours, et diminuent 
ensuite sous l’influence d’un traitement antiphlogis
tique très-actif. On prescrit les boissons délayantes 
et mucilagineuses, les cataplasmes émollients au
tour du cou, et les vapeurs de môme nature diri
gées vers l’arrière-bouche. On applique des sang
sues au cou, mais en ayant soin, dès qu’elles ont 
cessé de saigner, de faire prendre un pédiluve irri
tant, et d’insister sur les moyens dérivatifs les plus 
énergiques. Souvent la saignée générale est néces
saire. Cette maladie peut durer de 4 à 14 jours. Le 
plus souvent la terminaison est heureuse.

AMYGDALOÏDE (d’amygdalè, amande, et eidos, 
ressemblance). On appelle ainsi tout fragment de 
roche contenant dans son intérieur des espèces de 
noyaux plus ou moins arrondis, souvent do nature 
différente de celle de la masse qui les renferme. 
Presque toutes les agates employées dans la bijou
terie proviennent de noyaux de ce genre, que Ton 
recueille principalement aux environs d’Obcrstein 
(Oldenbourg).

AMYLACE. Voy. amilacé.
AMYR1ÜEES, tribu de la famille des Téréhin- 

thacées, est formée du seul genre Amyris, nom 
latin du Dalsamier. Voy. balsamier.

ANA, nom que Ton donne A des recueils de pen
sées détachées, de bons mots, de traits d’histoire, 
d’anecdotes relatives aux hommes qui se sont fait 
remarquer par leur esprit ou par leurs actions (ana 
n’est que la terminaison du nominatif pluriel neutre 
d’adjectifs latins en anus, ajoutée à divers noms pro
pres). Telssontles Menagiana, Bievriana, Bonapar- 
tiana, Voltairiana, etc., recueils des pensées, des ac
tions ou des bons mots de Ménage, de M. de Bièvre, 
de Bonaparte, de Voltaire. Le premier livre qui ait 
porté un titre de ce genre est le Scaligeriana, recueil 
d'observations sur divers écrits, recueillies dans les 
ouvrages de Scaliger, savant célèbre du xvte siècle; 
il fut publié en 1666. Au commencement de ce siè
cle , un compilateur infatigable, Cousin d'Avallon, 
a publié un nombre prodigieux de recueils de ce 
genre. D’Artigny a donné un catalogue des Ana 
dans ses Nouveaux mémoires d'histoire.,

En Médecine, ana est employé dans les ordon
nances pour indiquer qu’il faut mêler ensemble une 
quantité égale de drogues, autant de l’une_que de 
l’autre. On écrit très-fréquemment a et aa; il est 
probable que le mot ana est résulté de la réunion 
des deux a joints au moyen de l’euphonique n.

ANABA1NE (du grec anabaino, monter, parce 
que l’Anabaine monte à la surface des eaux), végé
tal de la tribu des Nostocinées, famille des Phycées, 
avait d’abord été mis par les naturalistes au rang 
des Zoophytes. Les Anabaines sont des êtres qui 
servent de transition entre les végétaux et les ani
maux, et qui participent de ces deux grandes divisions 
naturelles. Us sont caractérisés, selon Bory do Saint- 
Vincent, par des filaments libres et simples, à double
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tube , dont 1 extérieur est lisse et inarticulé, tandis 
que l’intérieur est composé d’articles ovoïdes, dispo
sés comme les grains d’un collier. Ces êtres sont 
muqueux au tact. Ils ont un mouvement progressif 
semblable à la manière dont rampent les lombrics 
de terre, V A . fausse oscillaire, d’un vert noir, 
semblable à. des brins de ficelle, forme un tissu très- 
serré sur les plantes qui habitent les eaux pures 
stagnantes. V A. membranine a des filaments plus 
fins que la précédente, d’un beau vert foncé, ram
pant sur les plantes des fossés tranquilles. L'A. 
thermale tapisse les bassins d'eau chaude. V A . im
palpable a ses filaments presque imperceptibles, et 
teint d’une couleur verte la surface de la vase. 
V A. lichéniforme croit vers la fin de l'automne sur 
la terre grasse des jardins ombragés, dans les allées 
des potagers et les endroits nus des pelouses; elle 
y forme des taches luisantes d’un vert triste. — On 
a donné aussi le’ nom d'Anabaine à une plante eu- 
phorbiacée, grimpante, originaire du Brésil.

ANABAS (du grec anabaino, monter), genre de 
poissons de la famille des Pharyngiens-Labyrinthi- 
formes, fondé sur une seule espèce de la mer des 
Indes, qui grimpe, dit-on, sur les plantes aquatiques, 
et qui peut vivre assez longtemps hors de l’eau. Les 
jongleurs indiens s’en servent pour amuser le peu-

Îile. L’Anabas a  15 centim. environ ; il est de cou- 
eur verte, sombre, quelquefois rayé de bandes 
transversales; sa chair est fade et désagréable : ce

pendant les Indiens la mangent, à cause des pro
priétés médicales qu’ils lui attribuent.

ANABLEPS (à'anabiépâ, lever les yeux, regarder 
en haut), genre de poissons créé par Artedi et placé 
par Cuvier dans les Cyprinoïdes. Ds ont le tiers 
postérieur du corps aplati sur les côtés ; la partie 
antérieure, ainsi que la tète, très-déprimées;, ils 
sont couverts de larges écailles ; la bouche est une 
fente transversale aussi large que le muBeau. L’Ana- 
blcps est surtout remarquable par la singulière dis
position de son œil, dont plusieurs parties sont 
doubles : on y distingue deux cornées, deux iris 
et deux prunelles ; ce qui lui donne la singulière 
faculté d’avoir deux champs de vision; c’est-à-dire 
de regarder en même temps au-dessus de sa tête et 
autour de lui. Ce poisson est commun en Améri
que, où on le nomme gros-œil, parce que son œil 
est gros et saillant. Il atteint 25 centim. de longueur. 
Sa chair est très-estimée.

ANACAMPTIQUE (du grec anaeamptâ, réfléchir), 
nom donné quelquefois à la partie de l’Optique qui 
traite de la réflexion de la lumière en général; il 
est synonyme de Catoptrique. — On emploie aussi 
ce mot pour désigner la réflexion des sons.

ANACANTHE (du grec a privatif, et acantha, 
épine), genre de poissons de la famille des Baies, 
ainsi nommés parce qu’ils n’ont pas de nageoires 
dorsales ni d’aiguillons, a pour type VA. orbicu- 
laire do la mer Rouge.

ANACABDIACÈES, tribu de la famille des Téré- 
binthacées, renfermant, outre le genre type Am* 
eardium (Anacardier), les genres Pisiacia, Comoc/a- 
dia, Cyrtocarpa, Odinu, Pegia, Solenocarpus, 
Schinus, Lithrœa, Riais, Dotryceras, Anaphre- 
nium, Ozoroa, Uelanorrhœa, Cluta, Mangifera, 
Semecarpus, Buchanania, Erythrostigma.

ANACARDIER (en grec anacardion, dérivé lui- 
même de cardia, cœur), genre d’arbres de la fa
mille des Térébinthacées, propre à l’Inde, à fleurs 
petites, disposées en grappes, à fruits en forme 
de cœur, appuyés sur un réceptacle charnu un peu 
plus gros que le fruit, mais jamais aussi développé 
que dans la pomme d’acajou, Ce genre est si voisin 
de l’acajou (Cassuvium) que quelques botanistes ne 
l’en distinguent pas. L’on mange l’amande de ce 
fruit, nommée anacarde ou noix de marais. Il 
fournit un vernis très-recherché en Chine. D’après

les croyances des Indiens, l’amande aurait la  prv>. 
priété d’atténuer les humeurs, d’exalter les sens, % 
de donner de l’esprit. Le suc de l’écorce, combla, 
avec la chaux, sert, comme l’huile extraite de i, 
noix d'acajou, à marquer le linge d’une maniée, 
indélébile.

ANACHORÈTE (mot grec dérivé A’anachoréô, 
retirer, vivre à l’écart), homme retiré du monde, 
qui vit en solitaire dans un désert, pour ne s’occq. 
per que de Dieu et n’avoir plus commerce av», 
les hommes. Les anachorètes remontent aux pra, 
miers siècles du christianisme. On en trouve mènq 
le berceau chez les Juifs : une de leurs sectes, 1«; 
Esséniens, s’adonnait depuis longtemps à la vit 
contemplative. Us se multiplièrent aux n“ et n i ·  st%, 
clés par suite des persécutions ordonnées contre lts 
Chrétiens. Un grand nombre d’entre eux ee réfugié, 
rent dans les déserts de la Thébàide. Plusieurs so»q 
célèbres : on connaît surtout Paul l’Ermite ou lg 
Thébain, qui passe pour le premier anachorète (250)
S. Antoine, S. Pacôme, S. Siméon Stylite, qqj 
s'imposaient d’incroyables privations (Voy. ermite),
— Peu à peu les anachorètes se réunirent entr^ 
eux, et formèrent des congrégations sous le nom dg 
cénobites. Ce fut là l’origine de l’état monastique.

ANACHRONISME (du grec ana, qui exprime tu, 
terversion, et chronos, temps), faute contre Ig, 
chronologie. Virgile commet sciemment nn ana« 
chronisme quand il fait vivre ensemble Enée et Di« 
don, quoique le premier soit de près de trois eentg 
ans antérieur à l’autre. C’est par un anachronisme 
consacré que l’on place la naissance de Jésus-Christ 
l’an 4004 du monde; il a été reconnu que celtq 
date, déterminée par Denys le Petit au vi· siècle, 
devait être reportée à trois ou quatre ans plus tét,
— Anachronisme se d it, par extension, de toutç 
erreur qui attribue aux personnages d’une époque 
les idées, les usages, les costumes d'une autre épo« 
que. Les peintres italiens ont commis beaucoup 
d’anachronismes dans le costume et les attributs ; la 
théâtre présentait constamment un a.narhronismedq 
même genre en habillant à la moderne les persotK 
nages antiques : Voltaire, aidé de Lekain, & £ai( 
cesser ce choquant anachronisme.

ANACLASTIQUE (du grec anaclaô, briser, ré
fracter), qui concerne la réfraction de la lumière. 
Ainsi on dit tables anaclastiques pour tables d» 
réfraction ; point anaclastique, celui où un rayon 
lumineux réfracté rencontre la surface qui le ré« 
fracte ; courbes anaclastiques, courbes apparentes 
que forme le fond d’un vase plein d’eau pour un 
œil placé dans l’air, ou le plafond d’une chambra 
pour un œil placé dans un bassin plein d’eau au 
milieu de cette chambre, ou la voûte du Ciel vu» 
par réfraction à travers l’atmosphère.

ANACOLUTHE (en grec, anacoluthos, incohérent, 
d’a privatif, et acolouthos, compagnon), ellipse 
par laquelle on retranche dans une phrase le cor
rélatif ordinaire de l’un des mots exprimés. Ainsi 
dans ce vers de Virgile (En., U , 331) !

UilHa quoi magnii nuoquim vénéra Mycenll,

le quot exigerait un tôt, qui ne s’y trouve pas; dans 
ce vers de Voltaire (Merope, 1, 3) t

Qui sert bien «on pay* n'a pal besoin d'afeur »

on sous-entend relui devant qui.
■ ANACRÈONT1QUE (oenrb) , genre de littérature 
dont Anacréon a donné le modèle, consiste à  chanter 
dans des vers légers et gracieux les plaisirs, les ris, 
l'amour, le viu. Catulle et Horace, chez les Latins; 
Pétrarque, Guarini, eu Italie ; eu France, Cliaulieu, 
La Fare, Voltaire, Parny, Dorât, Pezay, cultivè
rent, bien qu’avec des succès fort divers, la poésie 
anacréontique.

AN ACY CLIQUE (du grecanacycléô, retourner eu
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sons inverse), nom donné à certains vers qui offrent 
un sens, soit qu’on les lise naturellement, soit 
qu’on les lise à rebours. Les vers anacycliques joui
rent d’une grande vogue sous Charles IX et 
Louis XII, où ils reçurent le nom de rétrogrades, 
lus à rebours ils offraient encore, outre le sens, la 
mesure et la rime. — Les anciens connaissaient ces 
sortes de vers; ils les nommaient sotadiques, de 
Sotadès, poète grec de Maronée en Tlirace, qui 
passait pour en être l'inventeur. En voici un exemple :

Roma tibi subito motibus ibit amor.

ANADYOMÈNE (mot grec qui signifie sortant de 
l'eau), genre de Polypes à cellules, dont le polypier 
est composé d’articulations régulièrement disposées 
en branches, sillonnées du nervures symétriques et 
articulées, comparables A certaines dentelles. Ce ré
seau est formé d’une substance un peu cornée, re
couverte d'un enduit gclatiueux et verdâtre. Ces 
polypes habitent les eûtes de France et d’Italie. On 
les rencontre dans la mousse de Corse.

ANAGALLIDE, Anayallis (du grec anagélaô, 
éclater de rire, parce que les anciens attribuaient 
à cette plante la faculté de guérir la mélancolie), 
genre de la famille des Primulacées, renfermant 
plusieurs plantes herbacées. La plus commune est 
VA. des champs, vulgairement Mouron rouge, qui 
a les tiges faibles, un peu couchées et rameuses, les 
feuilles opposées, ovales, les tleurs ordinairement 
d ’un rouge brique, variant quelquefois du blanc au 
bleu. Elle fleurit dans les champs depuis mai jus-

Îu’en octobre. Elle tue les oiseaux à qui on la donne. 
1 ne faut donc pas la confondre avec le Mouron des 

oiseaux ou Alsine (Voy. ce mot). On l’a longtemps 
préconisée contre la rage, mais sans preuve.

ANAGALLIDEES, tribu de la famille des Pri- 
mulacées, renfermant les genres Anagallis (genre 
type), Micropyxis, Ceniunculus.

ANAGOG1E (du grec anagogè, action d’élever, 
transport), interprétation figurée d'un fait ou d’ua 
texte de ht Bible, pour lui faire signiQer les choses 
du ciel. Vinterprétation anagogique est celle que 
l’on tire d’un sens naturel et littéral, pour s’élever 
& un sens spirituel et mystique.

ANAGRAMME (en grec anagramma, écrit à  re
bours) , transposition ou dérangement des lettres 
d’un ou de plusieurs mots, pour en former un ou 
ou plusieurs autres qui aient un sens différent. L'a
nagramme du mot Versailles est ville seras; celle 
du poète Pierre de Ronsard, Rose de Pindare; 
celle de Marie Touchât, maîtresse du roi Charles IX, 
je charme tout; de vigneron, ivrogtie; de logica, 
caligo. Dans le nom de Pilastre du Rosier, qui exé
cuta Ja première ascension aérostatique, on trouva ; 
Tues le premier roi de l’air (la lettre p  étant prise 
pour abréviation de premier). Lorsque Bonaparte 
arriva au pouvoir, on trouva dans les mots Révolution 
française cette prédiction ! Un Corse la finira.—On 
attribue l’invention des anagrammes A Lycophron, 
poète grec qui florissait environ 280 ans avant J.-G. 
Elles furent en vogue.à la cour de FraDce.au 
xvi« siècle s Daurat y excellait. Le goût de ces la
borieuses bagatelles a passé depuis longtemps.

ANAGYRE ou bois vvkKt,Anayyris fœtida (nom 
grec dérivé de gyros, cercle, h cause de la forme 
arrondie de ses fruits), arbrisseau d’un mètre env. 
de haut, de la famille des Légumineuses, A feuilles 
trifoliées, blanchâtres, cotonneuses, A fleurs jaunes 
•n faisceaux; la gousse est plane, allongée, un peu 
courbée, et renferme plusieurs graines bleuâtres, 
réniformes. L’épithète de puant donnée A cet arbris
seau vient de l’odeur fétide qu’exhalent son écorce 
ou ses feuilles quand on les froisse. 11 se plaît sur les 
lieux montueux du Midi de laFranceetdel’EspagDe. 
Ses tleurs devancent le printemps. Ses feuilles sont ré- 
soluUveSjses semences fournissent un puissant vomitif.

ANALCIME (du grec n privatif, et alcimos, fort; 
sans force), substance minérale, ainsi nommée A 
cause de son peu de vertu électrique, est composée 
de silice, d’alumine, de soude et d’eau. Elle est 
blanche, avec des nuances couleur de chair : ses 
cristaux, qui affectent la forme trapézoïdale, offrent 
des propriétés optiques fort curieuses. On la trouve 
au mont Etna, dans les Iles Hébrides, en Ecosse, etc.

ANALE, nageoire voisine de l’anus. Voy. Nxoeoibk.
ANALECTES, Analecta (du grec analégô, choi

sir), titre donné A divers recueils de morceaux choisis 
d’auteurs anciens ou A des collections de pièces déta
chées, rassemblées pour les conserver. On connaît 
surtout les Analecta veterum poetarum de Brunck 
(Strasbourg, 1785, 3 vol. in-8»), qui est la plus 
complète des anthologies publiées jusque-là.

ANALEMME (du grec analemma, hauteur), 
terme d’Astronomie qui désigne une opération au 
moyen de laquelle on trouve la hauteur d'un astre 
A toute heure et le moment de son passage au méri
dien. Cette opération n’est autre que la projection 
orthographique de la hauteur de l’astre sur un des 
plans de la sphère. — Ou emploie aussi le mot ana- 
lemme comme synonyme de Planisphère, pour dé
signer la projection orthographique de tous les cer
cles de la sphère sur les colures des solstices.

ANALEPTIQUE (du grec analepiicos, conforta- 
tif), tout ce qui tend A rétablir les forces. Les fécules, 
les bouillons, les gelées animales, le chocolat, les 
œufs, sont des aliments analeptiques. La classe 
des toniques fournit les médicaments analeptiques,

ANALOGIE (du grec analogia, proportion, cor
respondance) , ressemblance plus ou moins parfaite 
entre plusieurs choses.—La Logique étudie l’analogie 
comme étant le fondement de raisonnements nom
breux, qui ont la plus grande importance dans les 
sciences ainsi que dans la conduite de la vie. On en 
distingue trois sortes, selon la nature des rapports sur 
lesquels on s’appuie : or, ces rapports peuvent être 
1° d’ellet à cause ou de cause A elfet, 2° de moyens A 
fin ou de fin A moyens, 3» de pure ressemblance ou 
de concomitance. De l’analogie des effets on conclut 
A celle des causes ; de l’analogie des moyens A celle 
de la fin; de la ressemblance partielle A une ressem
blance totale. Condillac a exposé complètement ce 
sujet dans son Art de raisonner, et a montré com
ment les trois sortes de raisonnement par analogie 
concourent A nous apprendre que les hommes qui 
nous entourent, qui sont faits comme nous (analogie 
de pure ressemblance); qui agissent comme nous 
(analogie de cause) ; qui ont les mêmes organes que 
nous (analogie de moyens), doivent être en tout point 
nos semblables, et posséder les mêmes facultés que 
nous, bien que nous ne puissions observer directe
ment en eux ces facultés.

En Mathématiques,analogue est synonyme de pro
portion.— O n nomme analogies de Napier (ou Né- 
per) , quatre formules découvertes par ce géomètre 
pour la résolution des triangles sphériques. Ces for
mules, très-usitées dans les calculs trigonométriques, 
Sont les suivantes t

tang. -j- (Ô +  c) =  cot. a  x  

lang. -f ( b — c) ■= cot, -i- a x  

tang. -j· (B -f- C) => cot. | A x  

tang. x  (B — C) == cot. -A- A x

cos. 1/2 (B — C). 
cos. 1/2 (B +  C). 
sin. 1(2 (B — C). 
sin. 1/2 |B  -j- Cj.

cos. 1/2 (*  4- cj.

sin. 1/2 (û +  e).

cos. 1/2

1/2 (b

ANALYSE (du grec analuô, délier, dissoudre), 
réduction d’une chose en ses parties. La définition 
de ce mot varie selon qu’il s’agit d’opérations ma
térielles , mentales ou grammaticales.

Dans l’ordre matériel, l’analyse est mécanique si
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elle se borne  à d é tacher, sans en a lté re r la  n a tu r e , 
les parties  unies en tre  elles, com m e les rouages d ’une 
m o n tre , d ’une  m a c h in e , les couches d ’un  m in é ra l, 
les organes d ’u n  végétal ou d ’un  a n im a l; physique, 
si e lle  isole successivem ent les différentes forces qu i 
concouren t à la  p roduction  d ’un  phénom ène ; chi
mique, si elle décom pose u n  corps en ses principes 
constituan ts. Voy. c i-après analyse chimique.

Dans l’ordre intellectuel, l’analyse prend le nom de 
philosophique; on la nomme aussi A. logique, par 
opposition aux précédentes, qu’on réunitsousle nom 
dA . physique. L’analyse philosophique varie elle- 
même selon qu’on L’applique dans les sciences d’ob
servation ou dans les sciences de raisonnement : 
dans les premières,‘elle est descriptive, si elle se 
borne à décomposer par la pensée un tout complexe 
en observant successivement et avec ordre ce qui d’a
bord avait été vu simultanément ; abstractive et com
parative, si elle compare les choses entre elles, alin 
de les classer d’après leurs ressemblances. Dans l'un 
et l’autre cas, elle est dite psychologique, si c’est à 
Finie seule qu’elle s’applique.

Dans les sciences de raisonnement, elle est induc
tive, si elle remonte des effets aux causes, des faits
articuliers aux lois générales; déductive, si elle
émontre une vérité en prouvant qu’elle est impli

quée dans une vérité déjà connue; mathématique, 
si elle s’applique à la solution des problèmes ma
thématiques. Voy. ci-après, analyse mathématique.

A chacune de ces analyses correspond un procédé 
opposé, la synthèse, qui va des parties au tout, des 
causes aux effets, des principes aux conséquences.

On définit l’analyse en général, d’après le but 
qu’elle se propose partout, méthode d’invention, 
d’investigation ; et la synthèse, méthode d’exposi
tion , de doctrine, d’enseignement. On a beaucoup 
disputé sur la prééminence de l’analyse et de la syn
thèse : Condillac et ses disciples exaltent l’analyse et 
lui sacrifient la synthèse; mais, dans le plus grand 
nombre des cas, ces deux méthodes sont insépara
bles, et doivent concourir pour donner une connais
sance complète des objets.

En Grammaire, l’analyse étudie le discours dans 
tous ses éléments, et chaque élément sous tous ses 
aspects; elle est dite logique, quand elle décompose 
la proposition en ses éléments constituants, sujet 
logique, attribut logique, verbe; grammaticale, 
quand elle prend chaque mot à part pour en faire 
connaître l’espèce, le nombre, le cas, la personne, 
le mode, etc.

a n a l y s e  c h i m i q u e .  C’est l’ensemble des opérations 
à l’aide desquelles le chimiste détermine la nature 
et les proportions des parties constituantes d’un 
composé. On distingue VA. qualitative, recherche 
de la nature des parties constituantes, et l'A. quan
titative ou Dosage, recherche des proportions dans 
lesquelles ces parties sont combinées.

• L’analyse qualitative précède toujours le dosage : 
elle consiste, en général, à dissoudre dans un li
quide approprié la substance qu’on examine, à ver
ser dans la solution d’autres solutions d’une nature 
connue appelées réactifs, telles que des acides, des 
alcalis, des sels, de manière à y produire des chan
gements apparents, soit d’état, soit de couleur. Les 
solvants employés sont l’eau, l’acide chlorhydrique, 
l’acide nitrique, l’eau régale, les alcalis. Cette mé
thode d’analyse est dite par la voie humide : ou 
l’oppose à l’analyse par la voie sèche, qui se fait au 
moyen de la chaleur. —Les opérations de Vanalyse 
quantitative sont entièrement .subordonnées à la 
nature et au nombre des éléments à doser; le chi
miste les combine de manière à séparer chaque élé
ment sous une forme qui permette d’en prendre le 
poids exact. Le dosage des matières organiques 
s’exécute d’après un procédé particulier connu sous 
le nom d'analyse organique, et qui consiste à brû

ler ces matières dans des appareils appropriés, et S 
recueillir les produits de la combustion. — L’ana
lyse chimique, très-imparfaite jusqu’au commence' 
ment de ce siècle, est aujourd’hui d’une grande 
précision, grâce aux travaux de Berzélius, Strii' 
meyer, Berthier, H. Rose, etc. MM. Gay-Lussac et 
Thénard ont fait les premières analyses exactes de* 
matières végétales et animales; les perfectionne^ 
meuts apportés à leur méthode par M. Liehig et 
M. Dumas ont donné une grande impulsion a la 
chimie organique. Le Traité d’analyse de M. Henri 
Rose (traduit par Jourdan, % vol. in-8°, Paris) est 
l’ouvrage le plus complot sur cette matière. Le 
Précis d’analyse de M. Frésénius (traduit en franc, 

ar Sacc, 1847) et le Précis d’anal, qualitative de MM. 
erhardtet Cliancel (1855) sont les meilleurs abrégés. 
analyse mathématique. Elle consiste à supposer 

vrai ce qui est en question, à tirer do ces supposi' 
tions les conséquences qui en dérivent, et de celles-ci 
de nouvelles, jusqu’à ce qu’on soit parvenu à quel' 
que chose qui soit évidemment vrai ou faux, d'évi
demment possible ou impossible. La nature de cette 
dernière conséquence décide de la vérité ou de 1» 
possibilité de la proposition qu’on examine. On at
tribue à Platon la première application de la mé
thode analytique aux constructions de la géométrie. 
— Quelques mathématiciens donnent au mot ana
lyse une signification plus étendue et moins rigou
reuse, én l’appliquant à presque toutes les branches de 
la science des nombres : ainsi ils nomment l’algèbre, 
analyse finie; le calcul dilférentiel, analyse infini
tésimale, etc. Ils désignent aussi, sous le nom de 
géométrie analytique, l’application de l’algèbre à 
la géométrie, c’est-à-dire la partie de la géométrie 
qui traite spécialement de la génération et de la 
comparaison universelle des étendues.

ANANAS, Bromelia, type de la famille des Bro
méliacées , plante vivace, épineuse, originaire de 
l’Amérique du Sud, a un port élégant, des feuilles 
longues et vertes, radicales, roides, enveloppant 
une tige assez forte, droite, charnuo et robuste, cou
ronnée elle-même d’un épi de fleurs nombreuses et 
violacées, auxquelles succèdent des baies si pressées 
qu’elles ne semblent faire qu’un seul fruit. Ce fruit, 
qui a la forme d’une pomme do pin et qui, à sa ma
turité, est d’un jaune doré, exhale un parfum des 
plus agréables; sa chair est délicieuse. Il y a plu
sieurs variétés d’ananas, à fruits rouges, blancs, 
violets, noirs, pyramidaux, etc. En Europe 1’auanas 
se cultive en serre-chaude; mais, malgré les soins 
les plus minutieux, il y perd une partie de son par
fum. Pour reproduire cette plante, il suOlt do dé
tacher avec soin le bouquet do feuilles vertes qui 
surmonte le fruit, et de le mettre en terre; on pro
page encore l’ananas au moyen d’œilletons qui se for
ment à côté des pieds qui ont fleuri. — L’ananas est 
mentionné pour la première fois dans un voyage 
fait au Brésil en 1555 par le Français Jean de Léry. 
Importé en Angleterre sous Charles 11 par le jardi
nier Rose, il ne pénétra que plus tard en France : 
Louis XV fit servir, en 1733, sur sa table à Ver
sailles les deux premiers ananas qui aient mûri sons 
notre climat. — On nomme vulgairement A. des 
bois ou sauvage, la Tillandsie; A. pitte, une va
riété d’ananas non épineuse; A. fraisier, une espèce 
de fraisier dont le fruit est gros; — 'A. de mer, le 
madrépore, plus connu sous le nom A'Astrée. 

ANAPESTE (en grec anapaistos, dérivé d’ana-

Îtaio, frapper à rebours), pied des vers grecs et 
atins, est composé de deux brèves et une longue 

(sôbblës), au rebours du dactyle qui se compose 
d’une longue suivie de doux brèves.

ANAP1IORE (du grec ana, en hau t; phérb , 
porter), figure de rhétorique qui consiste à répété» 
le même mot au commencement de deux ou plu
sieurs phrases, ou à recommencer delà même ma-
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nière les divers membres d’une période, comme daus 
la célèbre imprécation de Camille (H o r ., IV, 5) :

« R o m e ,  l ’n n î q a e  o b j e t  d e  m o n  r e s s e n t i m e n t !
R o m e  « i  q u i  v i e n t  t o n  b r a s  d 'i m m o l e r  m o n  a m a n t  I 
R o m e  q u i  t ’a  m i  n a î t r e . . . .

ANARCHIE ( du grec a priv., et archè, pouvoir, 
autorité), état d’un peuple, d’une cité qui n’a plus 
ni chef ni autorité à laquelle on obéisse. L’histoire 
offre de trop nombreux exemples de cet état fu
neste : à Rome, dans le 1er siècle avant J.-C., siè
cle marqué par les proscriptions de Marius, de Sylla, 
par les luttes et le triumvirat d’Octave, d’Antoine 
et de Lépide; aux 2° et 3° siècles, quand les préto
riens font et défont les empereurs; en France, sous 
les derniers Carlovingiens, époque où se dissout le 
lien féodal et où chaque seigneur se rend indépen
dant; pendant la démence de Charles VI; sous les 
règnes de Charles IX et de Henri III ; dans les an
nées 1793 et 1794, et dans les premiers mois qui 
suivirent la révolution de 1848; en Pologne, après 
l’extinction de la race des Jagellons et rétablisse
ment de la royauté élective, etc. L’anarchie aboutit 
le plus souvent au de potisme. — De nos jours, il 
s’est trouvé un sophiste pour présenter l'Anarchie 
comme l’idéal delà société; M. Proudhon, auteur de 
ce système, définit l'anarchie (qu’il écrit an-archie) 
lg suppression dj toute intervention gouvernementale.

ANARRIllQUE (du grec anarrichômai, grimper, 
parce qu’on croit que ce poissou grimpe sur les ro
chers sous-marins), poisson de la famille des Go- 
bioides, a la peau lisse et muqueuse, les nageoires 
pectorales et caudale arrondies (les nageoires ventrales 
n’existent pas), la bouche armée de nombreuses 
dents, d'une grande force. L'A.-loup, nommé aussi 
Jxmp marin, Chat marin . etc., habite les mers du 
Nord et vient souvent sur nos eûtes. C’est un poisson 
féroce et dangereux, qui dépasse 2 mètres; sa chair, 
comparable à celle de l’anguille, peut se manger, 
mais elle est peu estimée. Sa couleur est d’un brun 
noirâtre, un peu plus clair sous le.ventre, avec douze 
ou treize bandes verticales brunes sur les cûtés. Sa 
peau sert A faire de la colle forte et des lanières.

ANAS. V o y . c a n a r d  et a n a t i d ê e s .

ANASARQUE (du grec a  priv., et a s a r c o s ,  mai
gre; non maigre, boulll), liydropisie ou accumu
lation de sérosité daus lo tissu cellulaire, surtout 
dans le tissu sous-cutané. La peau est froide, lui
sante, et d’une couleur blanc de lait. Les princi
pales causes qui déterminent l’anasarque sont l’ac- 

' tion prolongée de l’humidité atmosphérique, la 
suppression brusque d’une transpiration abondante 
ou de quelque écoulement; elle vient souvent chez 
les enfants à la suite de la rougeole ou de la scar
latine, lorsqu’on les expose trop tôt A un air froid 
et humide. La terminaison de l’anasarque est quel
quefois fâcheuse. Dans les cas les plus favorables, 
la sérosité s’écoule du corps par les voies urinaires. 
— U faut bien distinguer l’anasarque essentielle de 
celle qui n’est que symptomatique. Le traitement 
ditlëre peu de celui de l’hydropisie {Voy, ce mot).

AN ASIATIQUE (du grec anastaticos, qui res
suscite), vulgairement Rose de Jéricho, genre do 

lantes, de la famille des Crucifères j croissant en 
yrie,en Palestine et en Egypte, a la tige rameuse, 

garnie do feuilles oblongues, et terminée par des épis 
de fleurs blanches. Dès que la graine a atteint l’épo
que de la maturité, cette plante se pelotte et se 
dessèche. Les vents l’arrachent au sol sablonneux 
d’Afrique ; la mer la charrie jusque sur nos côtes. 
Lorsqu'elle touche une terre humide, les racines 
s’accrochent au sol, et une nouvelle végétation s’ac
complit : c’est là la raison de son nom. Cotte plante 
a des propriétés hygrométriques : elle se dilate et 
s'étend quand l’air est humide, et se resserre quand 
il est sec.

ANASTOMOSE (en grec a n a s t o m ô s i s ,  ouverture,

abouchement). Ou nomme ainsi, en Anatomie, la 
communication qui existe soit entre les vaisseaux, 
soit entre les nerfs, au moyen de leurs embranche
ments. Les anastomoses servent à la circulation du 
sang et du fluide nerveux que l’on suppose exister 
dans les nerfs.

ANATHEME (en grec anathéma, chose exposée 
en haut), nom donné chez les anciens à une offrande 
suspendue dans les temples des dieux, ou à une 
victime expiatoire dévouée aux dieux infernaux. — 
Dans l’Eglise chrétienne, ce mot devint synonyme 
do malédiction, et désignala séparation d’un homme 
de la communion dos fidèles, séparation prononcée 
par un concile, par le pape ou un évêque, contre un 
hérétique. L’Eglise a quelquefois étendu l’anathème, 
c-à-d. la malédiction, à des animaux malfaisants. 
— Lorsqu’un hérétique veut se convertir, il est 
obligé de dire anathème à ses erreurs; cet anathème 
est dit abjuratoire.

ANATIDÊES (du latin anas, canard), famille de 
l'ordre des Palmipèdes do Cuvier, se compose de 
toutes les espèces que Linné comprenait dans son 
genre Anas, groupe des plus naturels, caractérisé 
par un bec large, le plus souvent déprimé et ar
rondi à son extrémité, revêtu d’une peau molle 
plutôt que d’une véritable corne, garni à ses bords 
de lamelles transversales en forme de petites dents; 
ce qui lui a fait aussi donner par Cuvier le nom de 
Lame[lirostres. On le divise en Cygnes, Oies, Ca
nards et Céréopsis.

ANATIFE, genre de Mollusques de la famille des 
Cirrhopodes pédiculés : coquille composée de 5 val
ves (2 de chaque côté et la 5* sur le bord dorsal), 
réunies par une membrane qui les borde et les 
maintient; dans la coquille fermée, ces valves sont 
rapprochées en forme de cône aplati, soutenu sur 
un pédicule flexible dont l’animal se sert pour so 
fixer sur différents corps ; ces mollusques s’attachent 
à la cale des navires. L’Anatife se retrouve dans 
toutes les mers. On en mange plusieurs espèces. — 
Le nom d'anatife est dérivé A'anas, canard, et 
fera, porter, produire, parce que l’on croit, dit-on, 
dans le Nord de l’Europe que ces animaux donnent 
naissance aux canards sauvages.

ANATOCISME (du grec anatocismos, reproduc
tion des intérêts), contrat usuraire qui consiste à 
percevoir l’intérêt des intérêts mêmes, en ajoutant 
ces intérêts au capital, et formant ainsi un autre 
capital dont on tire aussi les intérêts. L’anatocisme 
est condamné par les lois civiles et canoniques. Ce
pendant il est autorisé par notre Code civil (art. 1154) 
lorsqu’il s’agit d’intérêts échus et dus au moins pour 
une année entière.

ANATOMIE ( du grec anatemno, couper, dissé
quer), scienco qui a pour objet l’étude des organes* 
qui, par leur réunion, constituent les êtres orga
nisés , animaux ou végétaux. Cette science ne pro
cède qu’en divisant ou disséquant le corps qu’on 
veut connaître : de là  son nom. Elle prend le nom 
d’d . générale, lorsqu’elle s’occupe de la structure et 
des propriétés des tissus communs à divers organes, 
et iVA. descriptive, lorsqu’elle s’attache plus parti- · 
culièrement à la description des formes et de la 
figure de chaque organe. L’anatomie, soit générale, 
soit descriptive, se divise, en outre, selon son objet, 
en A. végétale ou Phytotomie, lorsqu’elle s’appli
que aux végétaux, A. animale ou Zootomie, quand 
elle s’occupe des animaux. Cette dernière prend le 
nom à'A. humaine ou Anthropotomie, quand elle 
a pour but de faire connaître la structure du corps 
humain; d’d . comparée, quand elle considère l’or
ganisation d’animaux autres que l’homme. L’Ana
tomie humaine se subdivise en Squelettologie, étude 
des parties dures du corps, comprenant l'osléolo- 
gie, étude des os, et la syndesmologie, étude des li
gaments; Sarcologie, étude des parties molles,
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comprenant la myologie, étude des muscles; la né
crologie, des nerfs; l'angiologie, des vaisseaux; 
l’adénologie, des glandes; la splanchnologie, des 
■viscères; la dermatologie, des téguments généraux.' 
— On 'a nommé A. chirurgicale l’étude des or- 
organes considérés sous le rapport des opérations à 
exécuter; A. pathologique, celle des altérations que 
l’état de maladie produit dans les organes du corps 
humain ; A. artificielle ou imitative, l’art de mo
deler et de représenter avec de la cire, du plâtre ou 
du carton, les différentes préparations d’anatomie.

Inconnue aux anciens, qui eussent regardé comme 
une profanation l’ouverture d’un cadavre, l’Anato
mie humaine fut longtemps remplacée par la dis
section des animaux les plus rapprochés de l’homme. 
Hérophile, Erasistrate, médecins du m< siècle av. 
J.-C., passent pour être les premiers qui aient dis-

• séqué des corps humains. Galien, au n® siècle après 
J.-C., rassembla en un corps toutes les connais
sances anatomiques obtenues jusqu’à lui, et ses 
ouvrages firent loi pendant plus de mille ans. Au 
xiv· siècle, un médecin de Bologne, Mondini, fit 
des démonstrations publiques d’anatomie (1315}. 
Vesale, en publiant son grand traité De corpons 
humani fabrica (1543), fut le véritable créateur 
de l’anatomie scientifique, qui fit de rapides progrès 
entre les mains de Harvey, Malpighl, Stenon, Clis- 
son, Albinus, Haller, et surtout de Bichat.

L’Anatomie comparée, née au dernier siècle des tra
vaux de Vicq d’Azyr et de Daubenton, a été presque 
dès le début portée au plus haut degré par Cuvier, 
dont les travaux ont été complétés par Blumenbach, 
Duméril et Blainville. De son côté, Geoirroy-Saint- 
Hilaire faisait faire un nouveau pas à la science en 
créant l’anatomie philosophique.

L’étude de l’anatomie,qu’iln’estpas toujourspos- 
sible de faire sur la nature même, a trouvé de puis
sants auxiliaires, d’abord dans desplanches gravées, 
puis dans la sculpture et dans le moulage en cire, qui 
a été porté à une admirable perfection par Zumbo 
et Galli, en Italie, Laumonier et Pinson, en France; 
ces moyens ont été surpassés de nos jours par les 
procédés dus au Dr Auzoux : il réussit en 1822 à fa
briquer avec une pâte de carton des pièces d’anatomie 
d’une admirable fidélité, qui peuvent se monter et se 
démontei· à volonté : c’est ce qu’il nomme anatomie 
élastique (du grec klastos, qui peut se briser).

Les ouvrages classiques d’anatomie les plus répan
dus aujourd’hui sont ceux d’A. Boyer,Bayle, Cloquet, 
Cruveilhier, Velpeau, et le Traité complet de TA. de 
l’homme de Bourgery et Jacob, 1830-52.

ANCHE (du grec anchó, serrer, rétrécir, parce 
que l’anche rétrécit le passage de l’air)» On ap
pelle ainsi le bec de quelques instruments à vent,

• dits, à cause de cela, instruments à anche, tels que 
le hautbois, la clarinette, le cor anglais et le bas
son. L’anche est ordinairement formée de deux 
languettes de roseau, fort minces, appliquées l’une 
sur l’autre et ajustées sur un petit tube de métal. 
Cet appareil s’adapte à l’instrument de diverses 
manières, et l’exécutant lui imprime, en soufflant 
dedans et en le pressant entre ses lèvres, des vi
brations qui produisent le son. L’anche de la cla
rinette n’a qu’une seule languette, appliquée sur un 
bec d’une forme particulière. Dans l’orgue, quelques 
tuyaux sont armés d'un appareil analogue, qu’on 
nomme jeu d’anche. — On appelle aussi anche U 
conduit par lequel passe le grain dans un moulin.

ANCHlLOPS (d’anchi, proche de, et ops, œil), 
petite tumeur située vers le grand angle de l’œil, au- 
devant ou à côté du sac lacrymal. Souvent il per
siste et forme un kyste. Lorsqu’il vient à s'ouvrir, 
il s’en écoule une matière muqueuse ou purulente. 
Le petit ulcère qui lui succède se nomme œgilops.

ANCHOIS, Engraulis, poissons de couleur brune, 
de la famille des Clupes, se distinguent des harengs

Ear une taille plus petite et une bouche plus large.
eur tête se prolonge en un petit museau conique 

et pointu. Ils ont de 10 à 11 centimètres, sont al
longés, étroits, ronds sur le dos, couverts d’écailles 
larges, transparentes, qui se détachent de la peau 
avec une grande facilité. Ils vivent en troupes nom
breuses. On en prend chaque année, pendant le 
printemps et l'été, une quantité innombrable sur 
nos côtes du midi : c’est dans les nuits obscures, et 
en les attirant par une vive clarté, qu’on les pêche 
avec des filets nommés en Provence rissoles. Frais, 
les anchois sont peu estimés. On les sale presque tous 
pour les conserver et les exporter. Pour les saler, on 
leur arrache la tête et on les vide ; on les lave en
suite; puis on les place dans des barils ou de petites 
boites de métal, et on les dispose de telle manière 
qu'il y ait un lit de sel et un lit d’anchois. On a 
coutume de mêler au sel de la poussière d’argile, 
ce qui leur donne une couleur rougeâtre. Les meil
leures salaisons se font à Fréjus, à Cannes, à Saint- 
Tropez et autres lieux du littoral do la Méditerranée. 
On en fait un grand commerce à Marseille, On em
ploie les anchois comme assaisonnement. Les an
ciens faisaient un grand usage de ce poisson; il entrait 
dans leur saumure (garum).

ANCHUSEES (du genre Anchuse, qui en est le 
type), sous-tribu des Borraginées, comprend les 
genres Cérinthe, Echium, Pulmonaria, Lithosper- 
mum, Nonnea, Dioclea, Lycopsis, Anchusa, Bo- 
triospermum, Myosotis, Symphytum , Borrago, 
Trachystemon. — Le genre Anchuse, type do cette 
tribu, renferme une espèce médicinale, VA. itali
que ou Buglosse, quicroitauxenvlr. de Paris, et qu’on 
emploie pour remplacer la bourrache, comme mu- 
cilagineuse, diaphorétique et diurétique.

ANCOLIE, Aquilegia, plante de la famille des Re- 
nonculacées, tribu des Élléborées, remarquable par 
l’organisation de sa fleur, qui ressembleà un capuchon 
ou à un bec avec des serres d’aigle, et par ses feuilles, 
qui forment une espèce de cornet où se déposent 
les gouttes de pluie et de rosée. On cultive VA. vul
gaire ou des bois, nommée aussi Gant de Notre- 
Dame, qui est un des plus beaux ornements de nos 
parterres : elle est vivace, à fleurs bleues qui de
viennent doubles par la culture, blanches, jaunes, 
rouges, violettes et panachées ; VA. des Alpes, plus 
petite, à fleurs bleues; l’A. de Sibérie, & fleurs 
grandes, bleues et entourées d’un anneau blanc ; 
l’A. du Canada, nu port élégant, aux fleurs d’un 
beau rouge mêlé de jaune safrané, portées par un 
pédoncule légèrement courbé. — Le nom d’ancolie 
parait être une corruption d’aquilegia, gouttière, 
nom que les anciens donnaient a cette plante, parce 
qu’elle recueille, dans le cornet que forment ses 
feuilles, l’eau de la pluie et de la rosée.

ANCRAGE, lieu de la mer où l’on peut commo
dément jeter l’ancre : on le nomme plus ordinaire
ment mouillage. — On nomme droit d’ancrage le 
droit qu’on exige des bâtiments qui mouillent sur 
une rade étrangère ·. ce droit est fixé par les règle
ments particuliers de chaque nation maritime 

ANCRE (du latin anchord), Instrument en fbr 
forgé servant à retenir les vaisseaux au mouillage 
par le moyen d’un câble : c’est une barre ou tige 
dont l’extrémité inférieure se partage en deux cour- 
lies terminées chacune par un fort crochet destiné 
à s'enfoncer sur le fond. L’ancre se compose de 5 
parties : 1» un anneau en fer, que l’on nomme or
ganeau, qu’on entortille de petites cordes que l’on 
nomme amboudinure, et qui sert pour y attacher 
un câble; 2» la vergue ou tige droite, dont l’extré
mité est percée d’un trou par où passe l’anneau; 
3° la croisée ou crosse, qui est soudée au bout de 
la vergue, et dont chaque moitié est appelée bras 
ou branche ; 4° deuxpai/es qui sont dos espèces de 
crochets ou pointes recourbées, l’une à droite et l’au-
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tre à  gauche, à peu près semblables à des hame· 
çons; 5° le ja s , assemblage de deux pièces de bois 
de même proportion et figure, jointes ensemble par 
des chevilles de fer au-dessous du trou de la vergue 
et à angle droit avec la crosse : son office est d’em- 
pècher l'ancre de coucher de plat sur le sable, et 
de faire que l'une des pattes s'enfonce dans le ter
rain solide qui se trouve au fond de la mer. Les 
vaisseaux ont ordinairement trôis ancres, deux qui 
sont toujours prêtes à la poupe, et une troisième; 
•appelée l'anore de salut, qui est plus forte que les 
deux autres, et dont on se sert pour sauver le vais
seau en danger de périr sur une côte. Un bâtiment 
à trois mâts porte six ou sept ancres. Le poids des 
ancres varie de 100 à 3,000 kilogr. — On appelle 
ancre d'affourché une ancre légère qui sert à affour- 
cher un batiment. A (fourcher, c’est jeter une 2« ancre 
en sens opposé, de manière que les cordages qui re
tiennent les deux ancres forment entre eux une es
pèce de fourche. Le vaisseau, retenu par les deux 
ancres, qui ont des directions opposées, ne change 
presque point de place, pendant les changements de 
marée ou de vent.

Il se fait des ancres en plusieurs endroits de 
France; une des fabriques les plus considérables est 
celle des Forges de la Chaussade, entre Guerigny 
et Cosne (Nièvre) ; on y fait annuellement 600 mil
liers d'ancres, le plus grand nombre pour la marine 
militaire. 11 y a encore des fabriques d’ancres dans 
l’Angoumois, le Berry, à Douai, âToulon, etc.

En Architecture, on nomme ancre une barre de 
fer en forme de S, T, Y , ou même en ligne droite, 
qui, passée dans l’œil d’un tirant, retient l’écar
tement de la poussée des voûtes ou des murs d’un 
bâtiment, maintient les tuyaux de cheminée foit 
élevés, ou affermit les pilots de garde dont on garnit 
les devants d’un quai ou d’une jetée.

a n c r e  , anker, mesure de liquides employée dans 
le Nord et la Hollande. L‘anker d’Amsterdam con
tient 32 mingles, à peu près 37 lit. 15 cent. L’anker 
de Suède, de même capacité, contient 15 pots de 
Suède. Vanker de Danemarck contient 37 lit. 68 cent.

ANDAL0US1TE, pierre commune en Andalousie, 
plus connue sous le nom de m â c l e .  Voy. ce mot.

ANDANTE (participe du verbe italien andare, 
aller). Ce mot sert, en Musique, à indiquerun mouve
ment gracieux et modéré, plus animé que l’adagio 
et plus lent quel ’allegro. C’est celui qui caractérise, 
en général, les airs que l’on désigne par le titre de 
cantabile. On le prend quelquefois substantivement 
pour indiquer un morceau de musique qui a ce ca
ractère. L’andantino est un diminutif de Tendante, 
dont le mouvement est un peu plus accéléré.

ANDOUILLE, sorte de charcuterie, consiste le 
plus souvent en boyaux et chair de porc, mêlés de 
graisse et hachés, qu’on enferme dans un autre 
boyau. C’est un mets peu relevé s on estime pour
tant les andouillettes dites de Troyes. — On fait 
aussi des an douilles de sanglier, de bœuf, de fraise 
de veau, même de lapin.

■ANDOUILLER, te rm e  de Vénerie. V. bois de cerf .
ANDRENE, insecte hyménoptère, de la famille 

des Mellifères, dont l’espèce la plus commune, 
VA. des murs, se rencontre en France. Elle est 
longue de 15 rnillim., d’un noir bleuâtre, avec des 
poils blancs sur la tète f le corselet, l'abdomen, 
les pieds et les ailes sont noirâlres. La femelle dé
pose dans les murs un miel particulier d’une odeur 
narcotique. L’Andrène est le type de la famille des 
Andrenètes, créée par Latreille.

ANDROGYNE (du grec aner, génitif andros, 
homme, et gyn i, femme). En Zoologie, on donne 
spécialement le  nom d'androgynes aux animaux 
qui, tout en possédant les deux sexes, ne peuvent se 
reproduire qu'en s’accouplant deux â deux, comme 
los limaces, <— En Botanique, on nomme ainsi

A N E
les végétaux dans lesquels les deux sexes sont réu
nis , et qui se suffisent à eux-mêmes pour se re
produire. — On a proposé de réserver ce nom aux 
plantes qui ont les deux sexes dans des fleurs sépa
rées sur le même individu, comme le noyer et le noi
setier, et de donner le nom d’hermaphrodite h toutes 
celles dont les sexes sont réunis dans une même fleur.

ANDROÏDE (d'aner, homme et eidos, forme, qui 
ressemble à l’homme), automate â figure humaine, 
qui, au moyen de ressorts habilement disposés & 
l’intérieur, exécute plus ou moins bien les mouve
ments de l’homme. On connaît le flûteur de Vaucan- 
son,lejouenrd’échecsdeKempelen,etc. K automate.

ANDROMÈDE, constellation voisine du’pôle arc
tique, près de Cassiopée et de Persée, se compose 
de 59 étoiles. Elle est représentée dans les plani
sphères célestes par une figure de femme enchaînée 
qui rappelle la fable d’Andromède.

ANDROMÉnr,, genre de Bruyères, de la famille 
dos Ëricacées, forme des arbrisseaux s’élevant quel
quefois à la hautour d’arbres, ayant les feuilles al
ternes ou opposées, coriaces, et les fleurs en grap
pes ou en épis. Le port élégant des Andromèdes les 
a fait admettre comme ornement dans nos jardins; 
on remarque VA. en arbre, bel arbuste à feuilles 
elliptiques ; VA. magnifique, buisson d’un mètre en
viron de hauteur, dont les feuilles sont couvertes en 
dessous d’une poudre blanche; VA. à plusieurs 
feuilles, aux feuilles luisantes, toujours vertes. Cet 
arbrisseau est indigène de l’Amérique tropicale. II 
est le type de la tribu dos Andrornédées.

ANüUOPHORE (à’aner, mâle ; phoros, qui porte), 
nom donné par quelques botanistes au filet de l’é
tamine lorsqu’il porte plusieurs anthères, ou plutôt 
à la réunion des filets en un ou plusieurs faisceaux. 
C’est ce qui caractérise les classes 6e, 7® et 8® de 
Linné. Voy. étamine.

ANDROPOGON, c'est-à-dire barbe d’homme (d’<i- 
ner, homme;pogon, barbe), genre de Graminées, 
ainsi nommé a cause de ses racines touffues, a pour 
caractères : épillets géminés ou ternés, celui du cen
tre sessile, hermaphrodite, uniflore ; fleurs en épis. 
Il donne son nom â la tribu des Andropogonées, qui 
compte jusqu’à 150 espèces. Les principales sont : 
IM. nard, dont la racine (Nard indien) a des pro
priétés excitantes; IM.schœnanfhus, aussi originaire 
des Indes et de l’Arabie, exhalant une odeur de 
citron; ses fleurs se-prennent en infusion comme le 
thé; VA. caricosum, qui sert de chaume pour couvrir 
les maisons à l’ile de Java. Les racines d’une autre 
espèce entrent, sous le nom de chicudent, dans la 
confection de brosses et de balais. Celles de VA. 
squarrosus ont reçu le nom de Vétiver ( de veto et 
vernis), parce qu’elles exhalent une odeur aroma
tique à laquelle on attribue la vertu de préserver 
les vêtements de l’invasion des vers.

ANE (du latin asinus), quadrupède non rumi
nant, faisant partie du genre Cheval, se distingue 
du cheval par une tête plus grosse et moins allon
gée, par des oreilles plus longues, par une queue 
garnie de poils à son extrémité seulement, par des 
épaules plus étroites, traversées, chez le mâle, d’une 
ligne noire qui se croise avec une autre ligne de 
même couleur tracée le long de l’échine, par un dos 
plus tranchant., par une croupe moins carrée, enfin 
par un cri dilférent : on sait que le braiment est le cri 
de l’âne, et le hennissement celui du cheval. L’âne vit 
dans nos climats de 15 à 16 ans. Accouplé à la jument, 
il.donne le mulet. On connaît la sobriété de l’âne, 
son aptitude au travail, la sûreté de sa marche; on 
connaît aussi ses vices, qui l’ont rendu un objet de 
mépris; mais ces vices viennent en grande partie de 
l’état de dégradation dans lequel il est tombé par 
suite du peu de soin qu’on prend de lui et des mau
vais traitements dont on l’accable.

L’âne parait être, comme le cheval, originaire de
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l’Arabie; on croit qu’il n’est aulre que VOnagre, qui 
vit en grandes troupes dans les déserts de l’Asie cen
trale : dans cet état, il est de la grandeur d’un cheval 
do moyenne taille et porte la tête haute; ses oreilles 
sont moins longues et plus fines; il est actif, vigi
lant, sociable avec ses pareils, et sa fuite est aussi 
rapide et plus soutenue que celle du meilleur che
val. En Perse, les Unes sont d’une beauté remar
quable et peuvent soutenir longtemps une vitesse 
de 10 kilomètres à l’heure. On trouve aussi en 
Egypte, en Grèce et môme en Espaurîc des ânes 
d’une beauté, d’une taille et d’une force bien su
périeures à ce que nous connaissons. Aussi l’Ane 
était-il estimé chez les Orientaux et chez les Grecs 
(surtout en Arcadie) presque à l’égal du cheval : 
c’est encore aujourd’hui chez quelques peuples la 
monture des gens de condition, le cheval étant ré
servé pour les combats.

La peau de l’Ane, dure et élastique, sort à faire 
des tambours, des cribles, des tamis, du gros par
chemin et de la peau de chagrin.

ANECDOTES (du grec anecdotos, non publié), 
nom donné primitivement à divers recueils d’ou
vrages inédits, le plus souvent tirés des manuscrits 
grecs : tels sont les Anecdota grœca de Muratori 
(1709) et ceux de Bekker (1804), les Anecdota litte- 
raria de J.-Chr. Amaduci (1773). — On Ta depuis 
appliqué à un court récit contenant de petits faits 
neufs etde nature A intéresser; onafaitde nombreux 
recueils de récits de ce genre qui sont lus avec 
plaisir comme délassement. Un des mieux faits est 
le Manuel anecdotique de Mm> Celnart, 4 v. in-18. 
— On connaît sous le nom d'A m  des recueils d’a
necdotes relatives A un même personnage. Voy. ana.

ANÉLECTRIQUE (du grec a priv., et électron y 
électricité), se disait autrefois des corps qui n’étaient 
point électrisables par le frottement, tels que les 
métaux et l’eau, par opposition aux corps dits idio- 
électriques (la cire, lo verre). Aujourd’hui, on sait 
que tous les corps sont électriques par le frotto- 
rnont ; mais que les corps bons conducteurs, comme 
l’eau, les métaux-, précédemment regardés comme 
anélcctriques, ont seulement besoin d’étre isolés 
pour conserver l’électricité que le frottement leur a 
communiquée.

ANÉMIE (du grec, a priv., et aima, sang), état 
morbide opposé à la plélhore; consiste, non pas, 
comme le mot l’indique, en une diminution absolue 
de la quantité du sang, mais .dans un abaissement 
de la qualité, le nombre des globules de ce liquide 
devenant inférieur au nombre normal. Suivant 
JIM. Amiral et Gavarret, la moyenne normale des 
globules est de 127 sur 1,000. L’abaissement de ce 
nombre à 113 et mémo au-dessous n’est pas in
compatible avec l’état de santé. C’est le chitfre 80 
qu’on doit regarder comme la limite où le vice du 
sang commcnco à être décidément morbide. Le mat 
est plus grand encore si les globules tombent à 60 
ou à 50 ; ce dernier chiffre est celui qu’on a cou
tume de rencontrer dans la chlorose confirmée. 
L’eau augmente dans le sang à proportion que les 
globules y diminuent. Les symptômes essentiels de 

* l’anémie sont la décoloration et l'affaiblissement. 
Quand elle est portée à un haut degré, il y a pâleur 
extrême de la peau et des surfaces muqueuses visi
bles, et toutes les fonctions sont plus ou moins 
troublées. Cet état est généralement l’ctfet do l’in- 
sulfisance des alimonts ou de l’usage de substances 
trop peu nutritives, d’évacuations exagérées, etc. ; 
quelquefois aussi il survient sans causes apprécia
bles. L’anémie essentielle réclame l’emploi des fer
rugineux , des amers, des toniques de la nature du 
quinquina, et un régime analeptique.

ANÉMOMÈTRES (du grec anémos, vent, et mé- 
tron, mesure). On possède une foule d’instruments 
de ce nom destinés A mesurer la force du vent,

à la différence de la girouette qui en Indiqua 
la direction. Celui de Wolf consiste dans un mé
canisme qui, s’adaptant A une girouette ou à un 
moulinet, fait mouvoir une aiguille autour d’un 
cadran ou sont tracées les divisions d’une rose des 
vents. L’anémomètre de Liud est un niveau d’eau 
dont un des tubes verticaux est courbé horizontale
ment, de manière A pouvoir être opposé au vent : 
l’ascension de l’eau refoulée dans l’autre tube in
dique la vitesse. L’anémomètre le plus communé
ment employé consiste en une simple planche carrée, 
appuyée au centre contre un ressort A boudin 
qu’elle déprime; une tige de fer est fixée A la 
planche pour l’accrocher et la retenir lorsqu’elle 
est arrivée au plus haut point de pression. M. De- 
lamanon a inventé un anémomètre musical composé 
de 21 tuyaux, où le vent, en entrant, produisait, 
selon sa force, les notes de trois octaves successives.

ANÉMONE (mot grec qu’on dérive d’anémos, 
vent, parce que cette fleur se plaît en plein vent), 
genre de lafamilledesRenouculacées,type do la tribu 
des Anémonécs, se compose de jolies plantes vi
vaces, A tige droite et robuste, à feuilles d’un vert 
foncé, découpées, A fleurs doubles, dont les cou
leurs sont magnifiques et variées. C’est une des 
plus belles plantes de nos jardins : elle ’fleurit des 
premières et annonce le retour du printemps. On 
en compte plus de 300 variétés, parmi lesquelles 
on distingue VA. pulsatille, d’un beau violet, 
quoique un peu sombre, emblème do la tristesse; 
VA. en ombelle, des montagnes de Provence; VA. 
hépatique, d’un bleu tendre, variant au rose, au 
violet et au blanc; VA. sylvie, A fleur blanche et 
purpurine; TA. des fleuristes, reproduisant les 
couleurs de l’arc-en-ciel, même le vert, et faisant 
l’ornement le plus riche de nos parterres, etc. Les 
anémones se plaisent dans des plaines élevées et 
recherchent des lieux exposés au vent; on peut en 
obtenir presque en toute saison, en les plantant A 
divers mois de Tannée. Ces plantes si brillantes se 
fanent facilement, et sont l’emblème do la fragilité; 
elles n’ont point d’odeur; enfin on assure qu’elles 
sont aussi dangereuses que belles, et qu’elles doivent 
être mises au nombre des poisons Acres exerçant 
une action corrosive sur les tissus, et stupéfiante 
sur le système nerveux. — Solon la Fable, l’ané
mone était née du mélange du sang d’Adonis et des 
larmes de Vénus.

a n é m o n e  d e  m e r  , nom donné aux Actinées, qui 
ressemblent souvent A une fleur épanouie.

ANÉMOSCOPE (du grec anémos, vent, et jco-  
péin , o b s e r v e r .  Voy. g ir o u e t t e  et a n é m o m è t r e .

ANEMOMÉES, tribu desllcnonculacées,est formée 
des genres Anémone ( genre type), Tlialictrum, 
Pulsatille, Hépatique, Hamadryas, Ilydrastis, 
Adonis, Myosurus.

ANENCEPHALIE (d’a priv., et encéphalon, cer
veau), monstres qui naissent sans cerveau ni moelle 
épinière. Cette monstruosité est presque exclusive
ment propre A l’espèce humaine. Les foetus ainsi 
conformés naissent vers le 7° ou le 8° mois de la 

rossesse, et meurent en naissant. M. Geoffroy- 
aint-Hilaire en a fait une famille de l’ordre des 

Autosites. — A parler rigoureusement, il n’y a ja
mais absence complète do l’encéphalo; on en ren
contre toujours quelques rudiments.

ANEROÏDE ( du grec a priv., et d’aer, air), es
pèce de baromètre, qui se compose d'une boite mé
tallique dans laquello on fait le vide. La paroi su
périeure est assez mince pour céder sensiblement 
A la pression atmosphérique et s’enfoncer : en se rap
prochant ou en s’éloignant de la paroi opposée, sui
vant que cette pression augmente ou diminue, elle 
met en mouvement un index dont les divisions, dé
terminées expérimentalement, correspondent A celles 
de l’échelle des baromètres ordinaires. L’anéroide est
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moins fragile que le baromètre et se laisso aisément 
transporter, mais ses indications ne sont pas aussi 
rigoureuses. On l'a proposé pour l'usage des marins et 
des aéronautes. 11 a été inventé en 1847 par M. Védy.

ANESTHÉSIE (d’a privatif, et aisthésis, sensi
bilité) , privation générale ou partielle de la faculté 
de sentir. On nomme anesthésiques les substances 
qui, comme le chloroforme, l’éther et les divers 
liquides éthérés, ont la propriété de suspendre la 
sensibilité. On y recourt journellement depuis quel
ques années pour annuler la douleur dans les opé
rations chirurgicales. On doit R M. le Ur Bouisson 
un Traité de la Méthode anesthésique (1852).

ANETH (du greo anethon, fenouil odorant), 
plante aromatique annuelle, de la famille des Om- 
belllfères, commune dans le midi de la France, en 
Espagne et en Italie. Elle monte à 40 ou 60 centi
mètres. Son odeur est forte et agréable, son goût 
écre et piquant. Ses racines servent, dans la cui
sine, à donner du goût aux végétaux. On en retire 
une huile essentielle, autrefois très-recherchée en 
médecine et employée par les gladiateurs, à cause de 
la propriété qu’on lui attribuait d’augmenter les 
forces. En Médecine, on prescrit ses graines comme 
toniques, excitantes et carminatives. Les confiseurs 
les emploient en guise d’anis. Cette plante était pour 
les anciens le symbole de la joie : ils se couron
naient d’aneth dans les festins.

ANÉVRISME (du grec aneurusma, dilatation). 
On nomme proprement anéorisme une tumeur pro
duite dans l’intérieur d’une artère par la dilatation 
des membranes qui constituent ses parois : c’est 
VA. vrai. On a étendu ce nom aux tumeurs pro
duites par le sang épanché hors d’une artère 
(A. faux), ainsi qu'aux dilatations du coeur.

Anévrismes des artères. On les divise en trauma
tiques ou spontanés, selon qu’ils sont ou non la suite 
d’une blessure. L’A. vrai est généralement spon
tané, ou, du moins, il survient sans cause appa
rente ; tantôt il est externe, quand il affecte les artères 
placées superficiellement, comme dans l’anévrisme 
du jarret, qu’on observe souvent chez les laquais 
obligés de monter derrière les voitures; tantôt il 
est interne, quand il affecte les artères intérieures : 
l’abus des boissons spiritueuscs, les passions vio
lentes, le chagrin, occasionnent souvent l’anévrisme 
interne: c’est une maladie grave contre laquelle il n’y 
a pas de traitement direct; on ne peut la combattre 
que par un traitement débilitant (saignées fréquentes, 
diète rigoureuse ou régime lacté), par le repos et 
l’emploi do la digitale. — Pour les anévrismes ex
ternes , l’oblitération de l’artère est le seul moyen 
de guérison : on l’obtiont quelquefois par une 
compression méthodique longtemps exercée, soit 
sur la tumeur elle-même, soit au-dessus d’elle, 
de manière à arrêter le cours du sang; mais le plus 
souvent il faut recourir à la ligature do l’artère. 
Quand on ne fait aucun traitement, la tumeur finit 
par s’ouvrir, et cette rupture de l’anévrisme en
traîne une hémorragie mortelle ou la gangrène do 
la partie malade.

VA. faux est le plus souvent traumatique; c’est 
nné plaie de l’artère, avec épanchement de sang 
dans le tissu cellulaire environnant : les médecins 
en ont constaté plusieurs espèces, parmi lesquelles 
on remarquo IM. variqueux, dit aussi A. par anas
tomose, lorsque, par suite d’une double lésion 
d’une artère et d’une veine, le sang, par une anas
tomose contre nature, passe de l’artère dans la 
veino, et distend les parois do ce dernier vaisseau.

Anévrismes du coeur. Ils se distinguent en A. ac
tifs et A. passifs. Les premiers, improprement 
nommés anévrismes, puisqu’ils consistent dans nn 
développement morbide des parois du coeur, qui en 
rétrécit les cavités bien loin de les dilater, sont au
jourd’hui désignés par le nom d’hypertrophie (Voy,

ce mot) : on les appelait actifs, parce que de cctfo 
affection résulte une augmentation de la force con
tractile du cœur. Quant aux anévrismes passifs, iis 
consistent dans l’amincissement des parois du cœur, 
d’où résulte l’agrandissement de ses cavités et l’af
faiblissement de ses fonctions. Voy. coeur.

ANGARIES (du grec angaréia, corvée). On ap
pelle ainsi, en Droit maritime, les prestations et les 
obligations qu’impose un souverain aux navires ar
rêtés dans ses ports et dans ses plages, comme do 
transporter pour lu i, en temps de guerre, des sol
dats, des armes, des munitions de guerre, etc., 
moyennant indemnité; aucun navire ne peut se 
soustraire à l’obligation des angaries. A l’époque do 
l’expédition d’Egypte, cette obligation a été mise 
en vigueur dans les ports de Marseille, de Toulon 
et autres, pour le transport de l'armée. Ce n’est du 
reste quo quand les vaisseaux de guerre ne peuvent 
suffire au service de transport que les puissances ma
ritimes ont ainsi recours aux bâtiments de la ma
rine marchande.

ANGE (du grec aggélos, envoyé, messager), 
créature spirituelle et intelligente, immortelle et 
incorruptible, intermédiaire entre l’homme et la 
Divinité. Les théologiens divisent les anges en trois 
hiérarchies, et chaque hiérarchie en trois ordres. 
La l r·  comprend les Séraphins, les Chérubins et 
les Trônes; la 2®, les Dominations, les Vertus et 
les Puissances; la 3®, les Princijmutés, les A r
changes, h la tête desquels on place saint Michel, 
et les simples Anges, dont le nom s’est étendu ;i 
tous; ces derniers sont attachés spécialement aux 
hommes. C’est à S. Denis l’Aréopagite qu’on attribue 
cette classification.

La fonction des anges, en général, est de bénir 
Dieu et de chanter ses louanges. On distingue de 
bons anges, les seuls qui conservent le nom d'anges, 
et de mauvais anges ou anges déchus, que Dieu a 
précipités dans l’ablme, à cause do leur révolte, et 
qui sont devenus les démons. Chaque homme, en 
naissant, reçoit de Dieu un ange gardien, destiné 
à, le pousser au bien, en détruisant la puissance du 
démon. Les Catholiques rendent un culte aux an
ges : la Fête des saints anges gardiens se célèbre le 
2 octobre. Les Protestants rejettent ce culte.

On représente les anges sous des traits humains, 
parce qu’ils ont souvent apparu ainsi à ceux à qui Dieu 
les a envoyés. On leur donne des ailes pour mar
quer la promptitude avec laquelle ils obéissent à 
Dieu et la protection dont ils environnent ceux dont' 
la garde leur est confiée. Le vêtement qui les couvro 
est lumineux et léger; ils sont presque toujours en
tourés d’un nuage blanc. C’est à peu près ainsi 
qu’on représente Gabriel annonçant h la vierge 
Marie l’incarnation du Verbe, Raphaël conduisant 
T’obie, Michel terrassant Lucifer. Quelquefois ou 
peint les anges sous les traits dé petits enfants nus 
et ailés, emblèmes d’innocence; d’autres fois ils 
sont représentés simplement par des tètes d’enfants 
entourées de deux ailes.

La doctrine des auges nous vient des Juifs ; elle était 
également répandue parmi les Perses et les Babylo
niens; il parait même que ce n’est que pendant la 
captivité de Babylone que les Juifs connurent les 
noms des anges.  ̂Les Pères de l’Eglise ne sont pas 
complètement d’accord sur leur nature. Le P. Mal- 
donat a résumé les données sur ce sujet dans sa 
Théologie des Anges.

anse de mer ou SQUATiNE, poisson de la famille 
des Plagiostotncs, établie par Duméril, se plai e 
entre les squales et les raies : les nageoires pecto
rales sont blanches et étendues comme celles que l’on 
donne aux anges; la tète est arrondie, et la bouche 
fendue à son extrémité. On en connaît trois espères, 
dont deux se pêchent sur nos côtes : 1® IM. squa- 
tine, de 2 il 3 mètres de long ; toute la partie su-
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périeure du corps est couverte d’une peau rude et 
d’un gris roussàtre ; le mâle a de petites épines au 
bord dos pectorales; 2° VA. épineux, qui porte le 
long du dos une rangée de fortes épines.

a n g e  d ’ o r ,  monnaie d’or en usage sous Philippe 
de Valois et sous les règnes suivants, ainsi nom
mée parce qu’elle portait l'effigie d’un ange, valait 
75 sous de l’époque (environ 21 fr. 30 cent, de notre 
monnaie). Voy. a n g e l o t .  ·

ANGEIOGUAPIIIE, angéiolqgie. Voy. angio
graphie , etc.

ANGÉLICÉES, tribu de la famille des Ombelli- 
fères, section des Orthospermées, renferme les genres 
Angelica (g. type), Archangelica, Selinum.

ANGELIQUE, Angelica (ainsi nommée par allu
sion à ses vertus bienfaisantes), plante aromatique 
et charnue, de la famille des Ombellifères, genre 
type de la tribu des Angélicées : tige droite, ro
buste, cannelée, s’élevant à la hauteur de 2 mètres; 
feuilles grandes, ailées et d’un beau vert; ombelles 
à rayons nombreux, étalés; fruits ovoïdes et ren
fermant deux graines. On en connait neuf ou dix 
espèces; la plus belle est l’A. archangélique, que 
l’on croit originaire de Syrie, mais qui vient aussi 
naturellement en France et dans le nord de l’Eu
rope. Sa tige, ses feuilles, ses racines et ses semen
ces sont odorantes, stomachiques, cordiales et ver
mifuges. Confites dans du sucre, ses tiges donnent 
des conserves délicieuses et parfumées, et offrent 
mi aliment agréable et salutaire. Sa racine, qui 
fournit une liqueur spiritueuse, est employée comme 
diurétique; ses feuilles peuvent être utiles à l’entre
tien et à l’hygiène de la bouche. C’est surtout dans la 
ville de Niort que l’on prépare l’angélique du com
merce.—On a donné encore ce nom à une variété de 
la Poire, à la Podagraire et â une espèce d’Aralie.

ANGELOT, monnaie du moyen âge, ainsi nom
mée parce qu’elle portait l’empreinte d’un petit ange. 
Il y en eut en or et en argent. L’angelot d’or, dimi
nutif de l’ange d’or, fut usité en France depuis 1240 
jusque sous le règne de Louis XL S. Michel y était 
figuré avec une épée dans la main droite, un écu 
de fleurs de lis dans la main gauche, et un serpent 
sous les pieds. Cet angelot valait un écu d’or fin, 
environ 14 fr. 20 c. — Un angelot d’or d’une moin
dre valeur (7 fr. 40 c.) fut frappé, en 1427, par le 
roi d’Angleterre Henri VI, alors maître de Paris. 
Le même prince émit aussi un angelot d’argent, 
qui valait environ 5 fr. 60 c. de notre monnaie.

ANGELUS, prière à la sainte Vii-rgo, qui com
mence par ces mots Angélus Domini nuntiavit 
Marine (l’Ange du Seigneur annonça à Marie). 
Elle so compose de 3 versets, dont chacun est suivi 
de la salutation angélique. Les Catholiques la réci
tent trois fois par jour, le matin, à midi et le soir; 
on sonne la cloche chaque fois pour avertir de 
faire celte prière. Ce pape Urbain II institua cet 
usage au concile de Clermont. Jean XXII rédigea, en 
1316, la prière telle qu’elle est encore récitéo aujour
d’hui. Louis XI l’introduisit en France en 1472.

ANGINE (du latin angere, suffoquer, étrangler), 
vulgairement mal de gorge, esquinancie, inflamma
tion plus QU moins intense de 1 arrière-bouche et du 
pharynx, ou du larynx et de la trachée-artère. De là 
deux espèces principales d’angine : celle qui a son 
siège dans les voies alimentaires, caractérisée par 
la gêne de la déglutition ; et celle qui affecte les 
voies respiratoires, dont le symptôme principal est 
la difficulté de respirer.

La 1«, dite A. gutturale, consiste dans l’in
flammation de la membrane muqueuse qui revêt 
l’isthmo du gosier, le voile du palais, ses piliers, 
la luette, les amygdales, etc. Elle se subdivise, 
selon la partie affectée, en A. tonsillaire ou amyg
dalite, A. pharyngée, et A. œsophagienne.

La 2», l’A. des voies respiratoires, se subdivise

en A. laryngée et A. trachéale. Le Croup n’est 
qu’une variété de cette dernière , variété nommé« 
aussi A. membraneuse, polypeuse, striduleuse, etc 
— On appelle A. laryngée oedémateuse, ou ceaèmt 
de la glotte, le gonfloment œdémateux de la mem
brane muqueuse qui tapisse l’ouverture supérieure 
du larynx, par l’infiltration séreuse oq purulente 
du tissu cellulaire sous-jacent.

On nomme A. maligne ou gangréneuse une espèce 
d’angine caractérisée par le développement de pla
ques irrégulières, d’un blanc jaunâtre ou grisâtre, et 
d’un aspect lardacé, qui, s’accumulant rapidement 
sur les amygdales, les côtés du pharynx et le voile du 
palais, obstruent les voies aériennes et étouffent le 
malade : c’est l’A. couenneuse de Guersent, la Diph- 
thérite do Bretonneau. — L’A. de poitrine ou Ster· 
nalgie est une névrose des organes de la respiration.

Le traitement de l’angine est, en général, celui 
des inflammations aiguës, et varie selon l’espèce. 
Voy. A M Y G D A L IT E  , C R O U P ,  L A R Y N G I T E  , etc.

ANTHOLOGIE, a n g i o g r a p h i e  (du grec angéion, 
vaisseau,et légâ, graphâ, parler,décrire), descrip
tion des vaisseaux du corps humain, partie de l’Ana
tomie qui traite des vaisseaux du corps humain. 
Elle comprend l’étude des artères (ariériologie), 
celle des veines (phlébologie), et celle des vaisseaux 
lymphatiques ( angiohydrologie ).

ANGIOSI’EIÎMIE (du greo angéion, vase, capsule, 
et sperma, graine). C’est, dans la classification 
botanique de Linné, le 2e ordre de sa 14® classe. 
Il comprend toutes les plantes qui, avec quatre éta
mines didynames, ont leur graine renfermée dans 
une capsule ; telles sont les scrofulaires, les digi
tales, les bignones. — Ces plantes prennent elles- 
mêmes le nom d’Angiospermes.

ANGLE (du latin angulus), se dit, en Géométrie, 
de la portion d’espace comprise entre plusieurs 
lignes ou plusieurs surfaces inclinées qui se rencon
trent. Les lignes ou les surfaces qui forment l'angle 
sont lescdfèi de l’angle; leur point de rencontre est 
le sommet. On désigne un angle formé par 2 lignes 
soit par uue seule lettre placée au sommet, soit par 
trois lettres écrites sur les côtés et au sommet de 
l’angle, la lettre du sommet étant placée entre les 
deux autres. Lorsque les côtés sont dcB droites, 
l’angle est dit rectiligne ou angle plan ; quand ce 
sont des courbes, il prend le nom de curviligne; il 
s’appelle mixtiligne quand l’un des côtés est droit 
et l’autre courbe. — On nomme : A. droits les 
angles formés par deux lignes perpendiculaires eutre 
elles; A. obtus, les angles plus grands, et A. aigus, 
les angles moindres qu’un angle droit; A. corres~ 
pondants, les angles dont les côtés sont situés dans 
le même sens, l’un en dedans, l’autre ep dehors de 
deux parallèles, et tous deux du même côté de la 
sécante; A. internes, les angles qui sont compris 
en dedans do deux parallèles coupées par une sé
cante; A. externes, les angles en dehors de ces pa
rallèles; A. alternes internes, les angles situés eu 
dedand de deux parallèles, d’un côté différent de 
la sécante; A. alternes externes, les angles situés 
en dehors de ces parallèles et d’un côté diffèrent de 
la sécante; A. adjacents, ceux qui sont formés par 
la rencontre de deux lignes et qui ont un côté com
mun ; A. opposés, deux angles qui se touchent par 
le sommet et dont les côtés de l’un sont formés par 
le prolongement des côtés de-l’autre.

On appelle i Angles dièdres (du grec dis, doux* 
fois, et hédra, base) les portions de l’espace indéfini 
comprises eutre deux plans qui se coupont; A. po\t 
lyèdres (du grec poly, ‘beaucoup, et hédra), ou 
A. solides, les angles formés par trois ou plusieurs 
plans dont les intersections vont se réunir en im 
même point; chacun des angles rectilignes formant 
l’angle solide prend le nom do face.

Les angles qui ont leurs sommets au centra d’uu
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même cercle sont entre eux comme les arcs inter
ceptés par leurs côtés ; les angles qui interceptent 
des arcs égaux sont égaux. On peut (Jonc mesurer 
tout angle prpposé, eq décrivant de son sommet 
pris poqr centre, et avec un rayon quelconque, un 
arc de cercle, et en cherchant (6 nombre de degrés 
de l’arc qui est limité par la rencontre des deux 
côtés [tfoy. r a p p o r t e u r ) .  Si l’angle R mesurer est, 
par exemple, formé par deux routes qui se croi
sent, ou par des rayons yisuels dirigés d’un J jeu 
vers deux objets désignés, on emplqie une circon
férence divisée en degrés et armée d’une alidade 
ou d’une lunette mobile autour du centre et pou
vant se placer sur tous les rayons du cercle: en 
dirigeant la lunette successivement vers les deux 
objets, et lisant sqr le limbe l’arc parcouru dans 
le mouvement du rayon, on obtient la mesure de 
l’angle cherché, C’est sur pette théorie que sont fon
dées lps divisions du graphomètre, de la boussole, du 
cercle répétiteur, du théodolite, et de tous les instru
ments destinés a mesurer les angles sur le terrain.

En Astronomie, on nomme A. déposition l’angle 
que forment les arcs menés d’une étoile au pôie de 
l’écliptique et R celui de l’équateur ; il est formé 
par les arcs sur lesquels se comptent la latitude et )a 
déclinaison; A. horaires, ceux qui sont formés au 
pôle par les plans des cercles horaires et le plan du 
méridien; leur mesure est l’arc de l’équateur compris 
entre ces cprples. Ces angles varient R cloaque in
stant : tant que l’étoile est vers l’E., elle se rap
proche du méridien et l’angle horaire décroît; il 
est nul au méridien et croît en sens opposé après 
ce passage; A· de commutation, l’angle formé au 
ccutre du soleil par deux lignes, dont l’une est tirée 
de la terre et l’autre du lieu dp la planète réduite R 
l’écliptique; A· d ’élongation, l'angle formé par 
deux lignes menées de la terre, l’une au soleil, l’au
tre R la planète; ou bien la différence entre le lieu 
du soleil et le lieu géocentrique de la planète; A. 
de }ongitude, celui qui est formé au pôle de l’éclip
tique par le méridien et le cercle de longitude d’une 
étoile; A· parallactique, formé par Je ycrtical et 
le cercle (Je latitude.

En Optiquo, on nomme A. visuel ou optique 
l'angle formé par deux rayons visuels menés du 
centre de l’œil aux extrémités d’un objet. L’œil es
time la grandeur d’un objet suivant la grandeur de 
l’image qui se peint sur la rétine; cette image est 
toujours en rapport avec l’ouverture de l’angie que 
font entre eqy les rayons extrêmes partis de l’objet 
et qui vont se croiser dans la prunelle. Une consé
quence nécessaire de ce mode d’appréciation est 
qu’un même objet est jugé plus grand ou plus petit, 
suivant la distance.

En Physique, on nomme A. d’incidence, l’angle 
formé par le rayon incident et la normale, ou per
pendiculaire au point d’incidence ; A. de réflexion, 
l’angle formé par le rayon réfléchi et la normale ; 
A. ae réfraction, l’angle formé par le rayon ré
fracté et la normale; 4 · de polarisation, l’angle 
que le rayon réfléchi polarisé fait avec la normale. 
M. Breyvster a découvert que la tangente do ce dernier 
angle est toujours égale R l’indice de réfraction. 
L’angle de polarisation n’est pas le même pour les 
différents minéraux ; aussi, dans beaucoup de cas, la 
connaissance de cet angle suffit-elle pour reconnaître 
les espèces auxquelles ils appartiennent : le d'a
mant, par exemple, sur lequel on ne peut faire 
aucun essai quand il est taillé, se distingue immé
diatement des pierres fausses par cette observation. 
L'angle de polarisation maximum du diamant (celui 
sous lequel ses surfaces polarisent la lumière en 
plus grande proportion) est do 21° 59’; celui du 
verre est de 35s 25'; celui du quarts, de 33° 2'.

AtfGi.K RACIAL·, angle fermé par la rencontre de 
deux lignes, dontJune passe verticalement par le

bord des dents supérieures et par le point le plus 
saillant du front, et l’autre s’étend horizontalement 
du conduit de l’oreille aux mêmes dents. Camper a 
cherché, en comparant l’ouverture de cet angle 
dans les différents animaux, R calculer le volume du 
cerveau et R juger par IR du degré d’intelligence de 
chacun d’eux. Plus cet angle est aigu, plus le cer
veau de l’animal est petit, plus son intelligence est 
obtuse. L'homme a reçu le plus grand cerveau de 
tous, et dans l'espèce humaine, l’Européen est le 
mieux partagé ; chez les Européens, l’angle facial 
est de 80 R 85»; chpz les Mogols, de 75°; chez les 
nègres, de 70 R 72°; celui do l’orang-outang est 
de 67». L’angle facial du Jupiter Olympien et de 
l’Apollon, du Belvédère a plus de 90».

ANGOISSE (du latin angere, presser). 0’est pro
prement un sentipnent de resserrement R Ja région 
épigastrique, accompagné d’une grande difficulté 
de respirer et d’une tristesse excessive : c’est lo 
dernier degré de l'anxiété. Cet état pénible résulte 
ordinairement de la vue d’un danger qui nops me
nace et que nous sentons pe pouvoir éviter, ainsi 
que de commotions morales souvent renouvelées; 
c’est aussi le symptôme de plusieurs maladies, telles 
que l’hypocondrie, la rage, la folie.

On appelait jadis poire d'angoisse un instrument 
en forme de poire avec lequel les voleurs bâillon
naient ceux qu'ils voulaient dépouiller. Ce mot 
s’emploie encore au figuré.

ANGORA, nom donné R une race de chats, de 
lapins et de chèvres R poil long et soyeux, ori
ginaires d’Angora (Ancyre), en Anatolie.

ANGOSTURE, sorte d’écorce. Voy. a n g u s t u r e .

ANGREC, l.imodorum,g. d’Orchidées.F . u m o d o h e .

ANGUILLE, Anguilla , Jjluræna de Linné, pois
son connu de tous, type de la famille des Anguil- 
liformes, abonde dans les rivières, les lacs et les 
étangs de toute l’Europe. Elle a le corps grêle, 
cylindrique, souple, couvert d’une peau grasse et 
glissante, dont les écailles ne sont visibles qu’après 
le dessèchement ; la tète étroite et pointue, la bou
che garnie de dents. Ces poissons ont la propriété 
de vivre hors de l’eau et de ramper comme les rep
tiles; on les trouve souvent dans les prés maréca
geux. Leur couleur est le plus souvent noirâtre ou 
d’un vert olive en dessus, et jaunâtre ou blanche 
en dessous. La chair des anguilles fournit un ali
ment aussi sain qu’agréable. L '4 . commune est 
très-répandue en Europe, en Amérique et en Asie., 
Elle se tient cachée pendant le jour dans la vase, 
et sort la nuit pour aller R la recherche de sa nour
riture ,  qui consiste en vers et en petits poissons; ' 
elle a communément de 5 R 10 décim. de long; elle 
peut dépasser de heauroup cette taille.—Le Congre, 
ou A. de mer, atteint une longueur de plus de 2 mè
tres; son corps est de couleur blanchâtre, ses na
geoires verticales portent une bordure noire ; c’est un 
poisson fort commun pendant toute l’année sur les 
marchés de Paris; la chair en est peu délicate. — 
On crojf que l’anguille est ovovivipare, c’est-R- 
dire que les œufs éclosent dans le sein de la mère. 
On a récemmeut fait des expériences intéressantes 
sur les moyens de multiplier ce poisson, qui est 
aussi facile R élever qu’il est précieux.

On connaît ce proverbe : I l semble l’anguille de 
Melun, il  crie avant qu'on l’écorche, pour dire : 
Il se plaint avant d’avoir du mal. Ce proverbe vient, 
dif-oq, de ce qu’un bourgeois de Melun, nommé 
L’Anguille, jouant le rôle ae saint Barthélemy dans 
un mystère, fut effrayé et cria avant que le bour
reau, qui s’approchait eq feignant de vouloir l'écor- 
cjier, eôt mis la main sur lui.

ANGUILLIFORMES, famille de poissons, formée 
par Cuvier dans l’ordre des Malacoptérygiens apo
des. Ces poissons mapquent de nageoires ventrales, 
ont Je corps allongé, couvert d'une peau épaisse et

S.
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gluante, les écailles peu -visibles, une vessie nata
toire de forme variable et singulière. A cette fa
mille appartiennent les genres Anguille, Murène, 
Ophisure, Gymnote, Gymnarque, Equille, etc.

ANGUIS, serpent. Appliqué d’abord à tous les rep
tiles ophidiens, ce nom, tout latin, désigne aujour
d’hui une famille de reptiles à corps cylindrique, 
dépourvu de membres apparents, et dont l’organi
sation intérieure se rapproche de celle des lézards. 
Ils ont la bouche petite, à. peine dilatable; les 
dents petites, nombreuses, serrées: le corps revêtu 
d’écailles uniformes, lisses, etc. L'Anguis vit de pe
tits insectes et est vivipare. La longueur de son corps' 
est de 40 à 50 centimètres. L’A. fragile ou Serpent 
de verre, ainsi nommé à cause de la facilité avec 
laquelle il se brise entre les doigts, est inoifensif 
et habite les bois sablonneux de l’Europe : il est 
gros comme le petit doigt ; sa couleur varie d’un 
blanc argenté au brun fauve ou grisâtre. On le 
nomme vulgairement Orvet, Envoyé et Aveugle.

ANGUSTURE, Angostura, écorce usitée en mé
decine, ainsi nommée de la ville de ce nom en 
Guyane, où on l’a connue pour la première fois. Il 
en existe deux sortes, qu’il est important de distin
guer : la vraie, qui est un remède précieux, et la 
fausse, qui est un poison dangereux. L’A. vraie, 
que fournit le Cusparé ( Cusparia Bomplandi), 
arbre d’Amérique, est livrée par le commerco en 
morceaux variables de forme, de grosseur et de 
longueur, amincis sur les bords, très-fragiles, peu 
épais, d’une texture peu serrée, d’une odeur désa
gréable et d’une saveur très-amère. Elle a une vertu 
tonique et anti-dyssentérique, et est employée comme 
succédané du quinquina contre,les lièvres, surtout 
contre la fièvre jaune. L’A. fausse, qui se trouve quel
quefois mélangée à la vraie, est fournie par le com
merce en morceaux plus forts, non amincis sur les 
bords, non fragiles, pesants, compactes, à surface 
grisâtre ou couleur de rouille, inodores et très-amers. 
On ignore l’arbre qui la produit ; les uns l’attribuent 
au Brucea ferruginea, les autres au Strychnos co- 
lubrina de Linné ou au Strychnos nux vomica.

ANHÉLATION (du latin anhelare, souffler), es
soufflement, état dans lequel la respiration est fre
quente , courte, et les mouvements de la poitrine 
très-prononcés, accompagne un grand nombre d’af
fections, telles que l’asthme, les .anévrismes, etc.

ANHINGA (nom brésilien de cct oiseau), Plotus 
L., genre d’oiseaux Palmipèdes tolipalmes, ont le 
bec plus long que la tête, le cou mince et allongé, 
la queue grande et large, contrairement aux oi
seaux d’eau. h ’Anhinga habite les contrées les plus 
chaudes de l’Amérique et fait son nid sur les ar
bres; il se traîne diUlcilement à terre, mais il a le 
vol très-élevé. Il est piscivore, et excellent nageur 
en même temps que percheur. Sa chair est mauvaise.

ANHYDRE (du grec a priv., ot hydor, eau), épi
thète donnée par les chimistes â certaines combi
naisons qui ne renferment pas d’eau, ou qui ont été 
privées d’eau par un procédé quelconque; on dit : 
acide anhydre, sel anhydre, par opposition â 
acide hydraté, sel hydraté, qui contient de l’eau.

ANHYDRIDE, synonyme d’acide anhydre. ,
ANHYDRITE, minéral cristallin, blanc ou gris, 

composé de sulfate de chaux anhydre, est très-ré
pandu dans les Alpes, où il forme quelquefois dos 
masses considérables â la jonction des terrains de 
cristallisation et des terrains de sédiment. U est 
impropre â la fabrication du plâtre. Une variété 
légèrement siliceuse, d’un gris bleuâtre, est em
ployée en Italie pour faire des tables et des cheminées, 
sous le nom de marbre de Bergame ou de bardi- 
glio ; on la tire de Vulpino, â 60 kil. de Milan.

ANI (nom indigène), Crotophaga, genre d’oiseaux 
de Tordre des Grimpeurs, famille des Cuculidées, 
originaire des contrées les plus chaudos de l’Amé

rique, a le bec très-arqué et très-élevé supérieure
ment, les ailes faibles., â rémiges courtes, la queue 
longue, étagée. Il est très-familier et susceptible de 
domesticité. Un même nid sert â plusieurs femelles; 
c’est en commun qu’elles y pondent et qu’elles y 
couvent. L’Ani se nourrit de lézards, d’insectes, et 
souvent s’abat sur le dos des animaux pour y en
lever la vermine qui les ronge : c’est de là que lui 
vient le nom scientifique de Crotophaga (du grec 
croton, tique, vermine ; phagô, manger). La chair 
de cet oiseau est de mauvais goût.

ANIL. Voy. i n d i g o t i e r .

AN1LIDES (du portugais anil, indigo), s’emploie 
en Chimie comme terme générique pour désigner 
une classe de composés qui durèrent des sels d’ani
line par les éléments de l’eau, et qui peuvent se 
convertir en ces sels en s'assimilant ces éléments. 
Ils ont été découverts par M. Gerhardt en 1846.

ANILINE (même étymologie qw'anilide), alcali 
végétal huileux, très-âcre, d’une odeur aromatique, 
composé de carbone, d’hydrogène et d’azote, dans 
les rapports de C ’H'N. M. Fritzsche Ta découvert 
en distillant l’indigo avec la potasse; il se rencontre 
en abondance dans l’huile du goudron de houille. 
11 forme avec les acides des sels cristallisables, qui 
se colorent en violet avec le chlorure de chaux.

AN1LLE (du latin anetlus, annellus, petit anneau). 
On nomme ainsi, en Technologie, une espèce d’anneau 
en fer qui soutient la moule supérieure d’un mou
lin à farine; — en Hydraulique, une sorte de tirants 
ou d’anneaux de fer scellés dans le parement des 
bajoyers d’une écluse, pour retenir les poteaux de 
garde posés le long des branches et sur les faces 
de l’avant-bec des piles;—dans le Blason, une figure 
en forme de deux G adossés ; on dit : porter d’azur 
à une anille d’argent entourée d’une couronne de 
gueules.

ANIMAL ( r è g n e ) ,  l’ensemble des êtres organisés 
connus sous le nom général d’animaux, c’est-à-dire 
doués de sensibilité et de mouvement. Linné les 
distinguait des êtres appartenant aux deux autres 
règnes de la nature dans les lignes suivantes :

Mineralia crescunt ; Vegetabilia crescunt et vi
vant; Animalia crescunt, et vivunt, et sentiunt.

Cuvier partageait les animaux en 4 grands em
branchements : 1° v e r t é b r é s  , se subdivisant en 
Mammifères, Oiseaux, Beptiles et Poissons ; 2 °  m o i . -  > 
l u s q u e s ,  qui n’ont point de squelette, et se subdi
visent en Acéphales, Céphalopodes, Ptéropodes, 
Gastéropodes, Brachiopodes et Cirrhopodes : 3» a r 

t i c u l é s ,  so subdivisant en Crustacés, Arachnides, 
Myriapodes, Annélides et Insectes; 4° r a y o n n é s  

ou z o o p h y t e s ,  subdivisés en Échinoaermes, Intes
tinaux, Acalèphes, Polypes et Infusoires.

Les progrès de la science ont modifié quelques 
parties du système de Cuvier. Les Articulés ont été 
placés avant lesMollusques et ont été partagés en deux 
sous-embranchements : les a r t i c u l é s  p r o p r e m e n t  

d i t s  , comprenant Insectes, Myriapodes, Arachni
des, Crustacés et Cirrhopodes, et les v e r s ,  partagés 
en 4 classes : Annélides, Rotateurs, Turbellariés 
et Helminthes. Les Mollusques ont formé de même 
2  sous-embranchements: les m o l l u s q u e s  p r o p r e m e n t  

d i t s :  Céphalopodes, Gastéropodes, Ptéropodes et 
Acéphales, et les m o l l u s c o 'I d e s ,  formés des Tuni- 
ciers et des Bryozoaires. Eufin les Zoophytes (dont 
les Intestinaux ont servi à former la classe des Hel
minthes dans le sous-embranchement des Fera), 
comprennent maintenant : Echinodermes, Acalè
phes, Polypes, Infusoires et Spongiaires. Cette 
division est colle qui est adoptée dans le Cours élé
mentaire d’Histoire naturelle de M. Milne-Edwards.

ANIMALCULES, animaux tellement petits qu’ils 
ne peuvent être distingués qu’à l’aide d’un micro
scope. On les appelle aussi pour ce motif micro
scopiques. La connaissance de ces êtres est encore
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fort imparfaite. On a attribué à  l’invasion d’ani
malcules malfaisants les maladies épidémiques.

ANIME, espèce de cuirasse composée de lames de 
métal, était d’un usage général au moyen âge; on 
s'en servait encore en Italie il y a deux siècles, sous 
le nom d’anima, animetta. L’anime a aussi été 
appelée garde-cœur.

ANIMÉ. Voy. résine animé.
ANIMISME {A'anima, âme), système physiolo

gique qui explique les phénomènes de la vie et de 
la maladie par l'action de l’âme, au lieu de les rap
porter à des causes purement physiques ou chimi
ques. Cette doctrine, dont Varchée de Yan-Helmont 
parait être le germe, a été soutenue au xvm· siècle

Îiar le célèbre Stalil, professeur à l’université de 
lalle ; elle se retrouve, avec quelques modifications, 
dans la théorie du principe vital de l’école de 

Montpellier, de Barthez, Bordeu, etc. Elle a perdu 
du terrain à mesure que l’action des causes physi
ques a été mieux connue ; mais elle compte encore 
de chauds partisans et puise de solides arguments 
dans l’influence incontestable du moral sur le phy
sique. Ses partisans s’appellent Animistes.

ANIS, Pimpinella anisum (du grec anison, même 
signifie.), plante annuelle de la famille des Ombelli- 
fères, tribu des Amminées. Elle appartient au genre 
Bornage et est caractérisée par son fruit réticulé et 
le peu de durée de sa tige, qui est annuelle. On la 
cultive en grand aux environs d’Angers, de Bor
deaux , en Espagne et en Orient. Elle est originaire 
de l’Egypte. Ses graines sont très-aromatiques, et 
exhalent une odeur agréable : en Italie et en Alle
magne , on mêle ces graines avec le pain ; partout 
elles entrent dans la plupart des pâtisseries. Les 
dragées d’anis sont très-estimées, surtout celles de 
Verdun, ainsi que la liqueur d'anis ou anisette : 
l’anisette de Bordeaux a un grand renom ; cepen
dant celle d'Amsterdam lui fait une redoutable con
currence. On emploie ïanis vert en médecine comme 
stomachique et apéritif, pour réveiller les forces 
vitales, favoriser la digestion, augmenter le lait 
chez les nourrices et les femelles des animaux, 
aider l'expectoration. On en retire une huile grasse 
odorante et une huile essentielle bleue qu i, à 
Francfort et dans d’autres localités, sert â teindre 
l'eau-de-vie.—On nomme Anis Acre ou A. aigre le 
cumin, Anis de Paris une variété de fenouil dont 
on mange les racines et le bas de la tige, Anis 
étoilé la Badiane de la Chine, qui sert aussi à  fa
briquer l'anisette de Bordeaux. Voy. badiane.

ANISETTE, liqueur fort estim ée,  produite par 
la distillation de l’alcool avec de l'anis. Voy. anis.

AN1S1QUE ( acide) ,  dit aussi acide dracique ou 
draçonique, acide incolore, solide et cristallisé, 
qui se produit par l’action de l’acide nitrique sur 
l’essence d'anis et l’essence d’estragon ; découvert en 
1841 par M.-Cahours. Sa formule est Cls H7 O5HO.

ANKYLOSE (du grec agkylos, courbé), diminu
tion ou impossibilité absolue des mouvementé d’une 
articulation naturellement mobile. On distingue 
VA. vraie ou complète, lorsqu’il y a soudure des 
extrémités articulaires entre elles; et VA. fausse ou 
incomplète, lorsque les surfaces articulaires exé
cutent encore quelques mouvements les unes sur 
les autres. On a vu des sujets chez lesquels l’anky- 
lose complète s’est étendu â tous les membres. L'an- 
kylose, vraie ou fausse, suppose toujours que le 
membre est resté longtemps, immobile, comme il 
arrive â la suite des luxations, des fractures, etc. 
Ce peut être aussi un effet des progrès de l’âge. On 
remédie â  ce mal au moyeu deB bains, des cataplas
mes, des fomentations émollientes, des embrocations 
huileuses, et par l’usage des eaux thermales de 
Bourbonne, de Baréges, prises en bains, douches et 
boissons. Lorsque, par l’usage de ces moyens, les 
ligaments et les autres parties molles commencent à

être relâchés, il faut faire exécuter graduellement 
des mouvements â  l’articulation malade.

ANNALES. C’est proprement la relation simple, 
impartiale et sans jugement des faits qui se passent 
chaque année; les annales servent â la formation 
des histoires. Les plus anciennes annales connues 
sont celles de la Chine, qui remontent jusqu’à près de
3,000 ans avant J.-C. Les plus célèbres sont, chez les 
Grecs, celles des Athéniens, écrites sur les marbres 
dits de l’aros ou d’Arundel; chez les Romains, les 
Annales maximi, qui servirent à  l’histoire de Rome : 
le soin de les rédiger était une des fonctions du grand 
prêtre; il écrivait sur des tablettes tous les événe
ments qui avaient eu lieu dans l’É tat, et exposait 
ces tablettes dans son logis, afin que le peuple pût 
aller les lire. C’est ce qui les faisait aussi appeler 
Annales pontificum. Cette coutume, qui remonte 
aux premiers temps de Rome, subsista jusqu’en 
134 avant J.-C. — On a étendu le nom A’Annales 
à des histoires suivies : on connaît surtout sous ce 
titre les Annales de Tacite, qui embrassent l'his
toire des événements qui eurent lieu depuis la mort 
d’Auguste jusqu’à celle de Néron : c’est un des plus 
beaux monuments de la littérature romaine.

ANNEAU (du latin annulas) ,  ornement en usage 
dès la plus haute antiquité : on le trouve chez les 
Egyptiens,les Hébreux, les Perses, les Grecs,desquels 
il passa aux Romains. Dans quelques pays, on en por
tait même aux pieds. A Rome, l’anneau distinguait 
les différents ordres de citoyens. Dans les premiers 
temps de la république, les sénateurs étaient les seuls 
qui eussent droit de porter l’anneau d’or. Bientôt ce' 
droit s’étendit aux chevaliers, puis à  toutes les autres 
classes, et enfin il ne fut plus une distinction. Ce
pendant l’anneau de fer demeura toujours lamarque 
caractéristique des esclaves. — Les anneaux ser
vaient souvent, comme chez nous, de cachets {hn- 
nuli sigillarii ); le mari en donnait un à son épouse 
le jour des fiançailles ( annulas nuptiulis ou spon- 
salitius), usage qui s’est aussi maintenu chez les mo
dernes (alliance) ; en mourant, on le laissait, comme 
on le voit par la mort d’Alexandre, à celui qu’on 
voulait désigner pour son héritier ou son successeur.

L’anneau est, avec la crosse, le symbole du pou
voir pastoral ; il est donné par le pape aux évéques, 
aux archevêques et aux cardinaux; il est le plus sou
vent d’or, et au milieu est enchâssée une améthyste. 
—L’anneau du pécheur est un anneau ou sceau avec 
lequel le pape signe les brefs apostoliques. Il porte 
l’image de-saint Pierre (qui fut lui-même pêcheur), 
assis dans sa barque. L’usage de cet anneau re
monte aux premiers siècles de l’Eglise. L’anneau doit 
être rompu à la mort de chaque pontife.

En Astronomie, on appelle anneau astronomique, 
solaire ou horaire, un petit cadran portatif sur le
quel sont gravés les signes du zodiaque. Cet anneau 
est percé d’une rainure à  jour recouverte d’un autre 
anneau mobile et percé d’un trou qu’on fait corres
pondre aux signes du zodiaque qui paraissent pen
dant le mois. Le point lumineux qui passe par ce 
trou exposé au soleil indique l’heure gravée sur la 
surface du cercle, et par suite la latitude du lieu 
où l’on se trouve.

En Anatomie, on nomme anneau toute ouverture 
qui traverse un muscle et livre passage à des vais
seaux ou ' à  des nerfs : tels sont principalement 
Vanneau inguinal ou sus-pubien, creusé dans l’é
paisseur du muscle costo-abdominal, et où s’enga
gent les viscères dans la hernie inguinale ou des
cente , et Vanneau ombilical q u i, dans le foetus, 
donne passage aux vaisseaux ombilicaux et dont la 
cicatrice forme le nombril.—En Histoire naturelle, 
on emploie aussi ce nom pour désigner certaines 
parties des plantes et des animaux des classes infé
rieures, comme dans les champignons, les mousses, 
les fougères, les insectes, les annèlides, etc.
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anneaux colobîs , phénomène d'optique que pré

sentent tous les corps diaphanes réduits en lames 
assez minces, est produit par l’effet de deux ré
flexions uniformes, qüi Ont lf u  aux deux surfaces de 
ces lames. On l’observe dans les bandes de verre souf
flées à la lampe et gonflées jusqu’au point d’éclater; 
dans les lames de clivage des cristaux ; dans les bulles 
de savon ou dans les gouttes d’huile qui s’étalent sur 
l’eau. 11 se produit également dans les métaux pOr 
Iis, comme le fer et l’acier, sous l’action de la cha
leur et au contact de l’air; il est d û , dans ce cas, 
à une légère pellicule d'oxyde. Enfin l’air, les va
peurs et les gaz donnent naissance au même phé
nomène. Newton en a le premier reconnu les lois : 
1° Dans chaque substance, les couleurs changent 
avec l’épaisseur de la lame et avec l’obliquité sous 
laquelle on la regarde; mais dans tous les cas elles 
disparaissent quand la lame est trop mince ou trop 
épaisse.. 2° Les couleurs simples dohnent des an
neaux qui sont alternativement brillants et sombres ; 
dans les différentes couleurs, les anneaux du même 
ordre ont des diamètres d’autant plus grands que 
les couleurs qui les forment sont moins réfrangibles. 
3“Dans une lame mince quelconque;les épaisseurs 
correspondant aux anneaux brillants des différents 
ordres suivent la série des nombres impairs 1 ,3 ,  
5 , 7, etc., tandis que les épaisseurs correspondant 
aux anneaux noirs suivent des nombres pairs 0 ,2 ,
4 .6 , etc. 4» Dans deux lames de diverses substances, 
les épaisseurs qui correspondent aux anneaux du 
même ordre produits avec la même lumière sont 
entre elles en raison inverse des Indices de réfrac
tion de ces substances.

On doit aussi à Newton la découverte des anneaux 
colorés produits par les plaques épaisses : lorsqu'un 
rayon solaire entre dans la chambre noire par une 
ouverture de 4 ou 5 millim. de diamètre, et qu’il 
tombe sur un miroir concave de verre étamé qui 
le renvoie exactement dans la direction de l’inci
dence , on distingue autour de l’ouverture, sur un 
carton blanc disposé à cet effet, une série d'anneaux 
très-éclatants. Newton a reconnu qué : 1» dans une 
lumière homogène quelconque, les carrés des dia
mètres suivent, pour les anneaux brillants; la série 
des nombres pairs 0, 2, 4, 6; etc., et pour les an
neaux sombres, la série des nombreB impairs 1, 3,
5 .7 , etc.; 2° avec un même miroir, placé a la même 
distance, les diamètres des anneaux de même ordre 
dans les différentes Couleurs vont en décroissant, 
depuis le rouge Jusqu’au violet, et leurs rapports 
sont les mêmes que pour les anneaux formés dans 
les lames minces ; 3“ les diamètres des anneaux de 
même couleur et de même ordre , formés avec des 
miroirs de même rayon et de différente épaisseur, 
sont réciproquement proportionnels aux racines car
rées des épaisseurs des miroirs.

ANNEAU DE SATUhNE. Voÿ. SATURNE»
ANNEE (du latin annm), nombre déterminé de 

jours qui formeht une certaine période, solaire ou 
lunaire, suivant qu’on mesure le temps par les ré
volutions du soleil ou par celles de la lune..

L’année est.dite astronomique ou civile, suivant 
que cette division du temps s'applique spécialement 
aux phénomènes célestes ou aux usages sociaux.

La durée de l’année astronomique solaire, cal
culée sur le temps qu’emploie le soleil k faire le 
tour de l’écliptique, c.-i-d. le temps qui B’écoule 
entre un solstice et un Solstice semblable, ou bien 
entre un équinoxe et un équinoxe semblable, est 
de 365 jours 5 h. 48' 51" 6"'. La durée de l'année 
astronomique lunaire est calculée sur la durée de 
12 lunaisons, chacune d’elles étant de 29 j. 12 h. 
41' 2" 8'"; cette année se compose ainsi de 354 j. 
8 h. 48' 34". Ce sont ces fractions difficilement 
appréciables pour les usages de la vie sociale qui 
forment la différence entre l'année civile et l'année

) — ANNÉ
astronomique. L’année tropique est l’année solairf 
vraie, c.-à-d. le temps que mot le soleil & rovenii 
au même tropique; e t, par conséquent, celui qui 
est nécessaire pour que chaque saison se reproduis« 
dans le même ordre. C’est pour cela que les astre· 
nomes l'appellent aussi année équinoxiale » Us nom
ment année sidérale celle qui est calculée sur R 
retour apparent du soleil !i la même étoile. Le re
tour du soleil aux mêmes étoiles exigeant un tehip! 
plus considérable que le retour du soleil & l’équa
teur, cette année excède l’année tropique de 20' 20*. 

L'année- civile a toujours été. chez tous le» pou-
Fies, ou solaire ou lunaire. Chez les Egyptiens, 

année civile était composée de 360 jours et di
visée' en 12 mois de 30 jours: après le 12« mois, 
on ajoutait 5 Jours additionnels, qui portaient « 
365 jours la durée totale de l’année. L’année des 
Juifs était une année lunaire, composée de 12 mois 
alternativement de 30 et de 29 jours; elle êlail 
ainsi de 354 jours. Tous les 3 ans ; on ajoutait un 
13« mois de 80 jours ; cette année, dite embolis· 
mique ou intercalaire, avait 384 jours; chaque 
7« année était une année sabbatique; au bout de 
7 semaines d’années, ou de 49 ans, otl cêlêbtait 
l’année du jubilé [Voy. saubat, jubilé). — L’année 
grecque était à la fois lunaire et solaire; c,-à-d. 
que les mois étalent réglés sur le cours de la lune, 
et la longueur de l’année sur le cours du soleil. Ce 
qui avait nécessité ce mélange j c’est que les céré
monies civiles et religieuses étaient fixées, tantôt 
au retour des phases de la lune, tantôt au retoui 
des différentes saisons: Après de nombreux. essais 
pour accorder ces deux années, les Grecs adoptè
rent une année fautive de 360 jours, composée de 
12 mois de 30 jours chacun; mais bientôt on S'a
perçut que d’un côté la révolution de la lune n'était 
pas exactement de 30 jours, et que, de l’autre, l’an
née de 360 Jours retardait sur l'année solaire, de 
manière que les saisons ne tombaient plus dans les 
mêmes moiB j alors on forma des mois qui avaient 
alternativement 29 et 30 jours, ce qui faisait Une 
année de 354 jours. Puis, pour mettre cette année 
en harmonie avec l'année solaire, on ajoutait tous 
les 2 ans à la fin du dernier mois un mois sup
plémentaire de 30 jours, nomlné posidéon 2« ) ce 
qui faisait une période de 25 mois lunaires et de 
738 jours. On nomma ce cycle de 2 ans la diété- 
ride (2 fois l’année), La diétérido ne redressait 
pas entièrement les erreurs, et ne rétablissait pas 
encore l’égaillé èntre l’année lunaire et l’année so
laire : elle avait 6 h. 21' de moins que 25 révolu
tions de la lune; et 7 j. 12 h. 22' de plus que 2 an
nées solaires. Après plusieurs essais de correction, 
on forma vers le v· siècle avant J.-G: un cycle 
nommé octaétéride bu période de 8 années, Sup
posant l'année solaire de 365 johrs un quart, l’an
née lunaire de 354, 8 années solaires =2,922 jours, 
8 années lunaires =  2,832 jours; la différence était 
donc au bout de 8 ans de 90 jours, dont on pouvait 
faire 3 mois chacun de 30 jours. Si donc, dans 
l’espace de 8 années lunaires, on intercale ces 3 mois, 
la totalité sera la même que celle des 8 années So
laires. On répartit ces 3 mois dans les 8 ans : le 
1er au bout de la 3«, le 2« au bout de la 5«, le 3* au 
bout de la 8«,on sorte que ces 3 annéesavaient chacune 
13 mois au lieu de 12, et 384 jours au lieu de 354.

L'année des Romains eut d’abord 10 mois seu
lement , puis 12. Pour régler les Intercalations, 
Jules César fit venir è, Rome Sosigène. astronome 
d’Alexandrie, lequel, supposant que l'année com
mune était de 365 jours un quart, établit que l'an
née commune serait trois fois de suite de 365 jours, 
et la quatrième de 366. Le jour Intercalaire se pla
çait fi jours avant les calendes de mars, et on rap
pelait bissexto calendas, d'où nous avons donné à 
cette année le nom de oissextils. Cette réforme-,
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qui date de l’an 47 avant I.-C., est connue sous le 
nom d’ère julienne.

Mais l'année julienne est trop longue d’environ 
11', 10 ou 12", qui produisent à peu près un jour 
en. 134 ans, ou 3 jours en 400 ans. En 1582, les 
inconvénients résultant de cette erreur devinrent 
assez manifestes pour que le pape Grégoire XUI 
cherchât à y remédier par une nouvelle réforme : 
on fut obligé de retrancher 10 jours à l'année ci
vile , et le 5 du mois d'obtobre 1582 fut compté 
pour le 15; mais afin qu’une pareille confusion ne 
se renouvelât plus, on dut retrancher ce qu’il y 
avait de trop daus l’année julienne, c.-à-d. un jour 
sur 134 ans : à cet effet, on convint qu’à l’avenir 
3 des années séculaires qu i, d’api ès le calendrier 
julien,devaient être bissextiles, seraient communes, 
et que dans la 4« seulement on intercalerait un jour 
supplémentaire. Cette réforme, connue sous le nom 
d e grégorienne, a été généralement adoptée, quoi- 
qu’à des épiques fort diverses ( les Anglais ne l’ad
mirent qu en 1752). Le calendrier julien n’est plus 
suivi qu'en Russie et en Grèce ; l’ancienne manière de 
compter s’appelle le vieuai style , par opposition à 
celle qui est en usage dans le reste de l’Europe, et 
qu’on nomme nouveau style ; elle est aujourd'hui 
en retard sur le nouveau style de 12 jours.

En 1792) on imagina en France une réforme du 
calendrier, en empruntant aux Egyptiens la divi
sion de l'année en 12 mois de 30 jours avec l’ad
dition de jours e'pagomènes, qu'on appela complé
mentaires, au nombre de 5 eu de 6 ,  suivant que 
l’année était commune ou bissextile. Ce calendrier) 
dit républicain. n’a été en usage que durant envi- 
rou 13 ans (1792-1805).

L’époque du commencement de 1 année a varié 
chez tous les peuples. Les Egyptiens, les Chaldéens, 
les Perses, les Syriens, les Phéniciens, les Cartha
ginois, lacommençaieutàTéquinoxe d’automne. C'est 
aussi vers cette époque (au 25 septembre) que les Juifs 
commentaient leur année civile, bien que l’année 
ecclésiastique commençât à l'équinoxe du printemps.
— Le commencement de l'année dos Grecs se trou
vait au solstice d'hiver à la première réforme (22 dé
cembre) , et au solstice d’été (3 juillet) à la deuxième.
— Celle des Romains commençait à  l’équinoxe du 
printemps sous Romulus, au solstice d’hiver depuis 
Numa. — En France, le commencement de l’année a 
souvent varié: en général, sous la première race,ce 
fut le l e  mal, jour où l’on passait les troupes en 
revue. Sous la deuxième race, ce fut le jour de Noël, 
au solstice d’hiver. Sous la troisième, le jour de 
Pâques. Un édit de Charles IX , de 15üi, ordonna 
que l’année commencerait le 1er janvier. — L’an
née républicaine commençait le 1er vendémiaire, qui 
correspondait alternativement au 22 et au 23 sep
tembre. Voy. CALENDRIER..

ANNÉE CLIMATÉRIQUE. VotJ. CLIMATÉRIQUE. ·
ANNÉLIDES {dannellus, petit anneau), classe 

d’animaux articulés, renfermant des vers au corps 
mou, au sang rouge, qui vivent dans la .m er, 
dans le sable humide, etc.: leur corps eBt muni 
soit de segments, soit de rides transversos qui res
semblent à de petits anneaux. Ce nom fut créé par 
Lamarck pour désigner les animaux que Cuvier 
appelait Vers à sang rouge. D'après lui, les Anné- 
lidcs se divisent en 3 ordres : A. apodes (Hirudées, 
Echiuridées ); A. anfennées (Aphroditea, Néréides, 
Eunicées, Àrnpbinomes) ; A. sédentaires (borsalées, 
Maldànées, Amphitritées, Serpulées). Les travaux

lus récents de M. de Blainville et de M. Milne-
dwards ont apporté des modifications à cette divi

sion. Aujourd’hui on divise les Annélldes en 4 or
dres : les A. errantes, les Tubicoles ou Sédentaires, 
les Terricoles et les Suceuses.

Les A. errantes, qui forment le 1er ordre, ont 
leurs organes, et surtout leurs branchies, disposés
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également sur les deux côtés du corps; le genre 
Amphinome, type de cet ordre, se distinguera ses 
pieds saillants armés de soies sans crochets, et à la 
disposition do ses branchies qui existent à tous les 
segments du corps, excepté aux 3 ou 4 premiers. 
Ces animaux habitent les mers des contrées chaudes.

M. Milne-Edwards fait des Annélides sa l r8 classe 
des Animaux annelés ou vers, qu’il place après les 
Insectes, les Arachnides et les Crustacés, et il les 
fait suivre des Roüffcres que Cuvier avait placés dans 
les Infusoires, et des Vers intestinaux (Turbellariées 
et Helminthes), dont Cuvier avait fait sa 2“ classe 
de Zoophytes.

ANNEXE (du latin annexas, formé de ad, à ; nec- 
tere, lier, ce qui est joint à une chose principale) , se 
disait, en termes de Droit féodal, des terres ou do
maines attachées à une seigneurie dont ils n’étaient 
pas mouvants ou dépendants. — Aujourd’hui ce mot 
exprime en Droit : 1° les pièces ajoutées à uil acte et 
en dépendant; 2° les acquisitions ajoutées à une pro
priété possédée précédemment, et que l’on a augmen
tée ; 3» certains endroits consacrés à l’exercice du 
culte, et qui ne sont ni paroisses ni succursales.

ANNUAIRE (d’annus, année),publication annuelle 
dans laquelle on donne, outre le calendrier de l’année, 
l’histoire et la statistique d’un pays, d’un départe
m ent, d’une ville, d’une société, et où l’on rend 
compte de tous los changements qui ont eu lieu 
dans le courant de l’année. Les ouvrages le plus es
timés en ce genre sont : Y Annuaire historique de Le- 
sur; l’Annuaire des Deux-Mondes, publié pour la 
première fois en 1851 par les éditeurs de la Bevue 
des Deux-Mondes. On a étendu le nom d’An* 
nuaire à ce qui s’appelait précédemment Almanach : 
Annuaire du Commerce, Annuaire m ilitaire. An
nuaire du Clergé, etc. ( Voy. almanach). — V An
nuaire du Bureau des longitudes, publié chaque 
année à Paris, est un recueil d’observations astro
nomiques etinétéorologiques extraites de la Coilnnls- 
sancedes Temps,et contient diverses Tables Usuelles. 
Cet ouvrage parut pour la première fois en 1790.
• ANNUEL. En Botanique, pn nomme plantes an
nuelles, par opposition à plantes vivaces, Celles qui 
croissent, se développent et· meurent dans l’année. 
On nomme bisannuelles celles qui vivent deux ans. 
La première année, la tige sè flétrit; elle en pro
duit une nouvelle qui meurt avec elle à la fin do 
la seconde année. Le blé et toutes les Graminées sont 
annuels; le chou, la carotle sont bisannuels.

Dan»la Liturgie, annuel signifie Messe dite tous 
les jours ou chaque semaine de l’année du deuil pour 
le repos de i’àme d’un défunt.

ANNUITE (d’annus, année), mode de payement 
dans lequel le débiteur s’acquitte envers le créancier 
en lui versant chaque année une somme composée 
partie des intérêts, partie d’une fraction de capital. 
Soit une somme de 10,000 fr. empruntée pour dix 
ans à 5 0/0 : au lieu de payer chaque année 500 fr. 
d’intérêts qui ne diminuent en tien le capital à 
rembourser, on peut, par un calcul facile, trouver 
une somme qui, la même pour chaque année, 
comprenne à la fois les intérêts et Une portion du 
capital, portion qui s’accroîtra chaque année, tandis 
qu’au contraire les intérêts diminueront; cette 
somme est 1,295 fr. Ce mode de remboursement 
est, on le voit, le moins onéreux, M. GrêmiUiet 
a donné, dans sa Théorie du calcul des intérêts, 
des tables qui offrent la solution de toutes les 
questions d’annuités. — Le remboursement par an
nuités, d’abord employé en Angleterre, a  été adopté 
depuis en France et dans plusieurs autres États. — 
On a par suite étendu le nom d’annuités à des ac
tions ou engagements productifs d'intêrâts, mis en 
circulation par le Trésor à l’occasion d’un emprunt 

ublie dont le capital est remboursable par fractions 
des échéances déterminées. En Franco, il avait été
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créé CO millions d 'annuités de ce genre pour payer 
les reconnaissances de liquidation ; ces annuités 
étaient de deux classes, l'une, de 10 millions, à 
C O/U d'intérêt, l’autre, de 50 millions, à 4 0/0.

ANOBIUM (c .-à -d . sansvie), insecte. V. vrillette .
ANOBLISSEMENT. Voy. n o b l e s s e .

ANODINS (du grec a priv.., et odynè, douleur), re
mèdes qui ont la propriété de calmer et même de 
Taire cesser entièrement une douleur. Les médica
ments gélatineux,mucilagineux,les corps gras, etc., 
sont anodins. L’opium, le pavot, la ciguë, la jus- 
quiame, en un mot les narcotiques à  petites doses, 
prennent plus spécialement ce nom.

ANODONTE (d’a priv., et odous, odontos, dent), 
genre de Coquilles, de la famille des Mytilacés, que 
l ’on trouve très-souvent dans les fleuves et dans les 
étangs de nos pays, sont minces et fragiles, compo
sées d’une nacre assez belle, argentée, recouverte 
d'une peau verte; elles ressemblent aux moules, et 
doivent leur nom à la forme de leur charnière qui 
est linéaire et sans dents. VA. dilatée, grande de 
15 à 20 centimètres, sert aux habitants des cam
pagnes pour écrémer le lait.

ANOLIS (nom indigène), genre de Reptiles sau
riens de l’Amérique et des Antilles, de la famille 
des Lézards iguaniens de Duméril, se distinguent 
par la largeur de leurs doigts; ce qui les a fait 
nommer Larges-doigts. Leur couleur est variable 
comme celle des caméléons. Les Anolis mordent for
tement et avec assez d’acharnement la main qui les 
saisit ; mais leur morsure est innocente.

ANOMAL, ANOMALIE (d’a priv., et nomos, loi, 
règle),nom donné è ce qui s’écarte de la règle com
mune. En Botanique, on nomme anomales les par
ties de la plante (fleurs, feuilles, etc.), qui par leur 
forme irrégulière se distinguent de la classe dont 
elles auraient dû faire partie.

En Astronomie, on appelle anomalie la distance 
d’un astre h son périhélie. V A. moyenne est la di
stance d’un astre è son périhélie avec cette condition 
nécessaire qu’elle est toujours proportionnelle aux 
temps ; VA. vraie est l’angle formé au centre du so
leil par le rayon vecteur et le grand centre de l’el
lipse : la différence entre VA. vraie et VA. moyenne 
donne l’équation du centre ou l’équation de l’orbite. 
V A. excentrique est celle qui est vue du centre 
d'un cercle circonscrit à l’ellipse, pour un point du 
cercle qui a la même ordonnée que l’ellipse.

ANOMALISTIQUE (d’anomalie), se d it, en As
tronomie, du temps qu’une planète qui part de 
l’un des sommets de son orbite met à y revenir, 
c.-à-d. de la duréede toutes ses anomalies : ce temps 
diffère de la révolution sidérale , parce que Taxe de 
l’orbite varie de position. C’est dans ce sens que Ton 
dit révolution anomalistique, année anomalistique.

ANOMIE (d’apriv., et nomos règle, irrégulier), 
genre de coquilles de la famille des Ostracés, & deux 
valves inégales , minces et translucides , d’une cou
leur jaune plus ou moins foncée. Ces coquilles s’at
tachent sur les corps marins, sur des animaux et 
même sur d’autres coquilles. Une de leurs valves est 
percée, aplatie; l’autre est plus grande, concave 
et entière. L’espèce la plus commune, la Pelure d ’oi
gnon, habite la Méditerranée, la Manche et l’Atlan
tique. Les riverains la mangent comme les huîtres.

ANONACEES (d'Anone, genre type), famille de 
plantes dicotylédones polypétales, renferme des ar
brisseaux ou des arbres étrangers, à rameaux nom
breux , à feuilles simples et alternes; les fleurs sont 
placées it l’aisselle des feuilles ou des rameaux, sans 
stipules.

ANONE (nom Indigène),  genre type de la fa
mille dès Anonacées, est composé d’arbrisseaux ori
ginaires des contrées voisines de l’équateur. On les 
cultive sn Espagne. Leur fruit charnu est en forme de 
poire ou de cœur et composé de plusieurs baies ; il est
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largedeplusde25contim. et écailleuxà l’extérieur» 
il renferme plusieurs graines. On en compte jusqu’il 
40 espèces, entre autres VA. muricata, nommé* 
aussi Corossol ou Cachiman ; VA. à trois pétales o\ 
Cherimolia, et VA. écailleuse ou Pommier can, 
nelle, dont les fruits sont très-succulents et se sers 
vent sur les tables au Pérou. Ceux de VA. réticulé* 
ou Cœur-de-bœuf se donnent aux animaux de basses 
cour. La graine passe pour vénéneuse; mais on res 
tire de l’écorce un remède contre la dyssenterie.

ANONYME (du grec a priv., et onoma, nom). Oq 
nomme ainsi et les écrits dont l’auteur ne se nommq 
pas et l’auteur même de ces écrits. Baillet avait pus 
blié dès 1690, sous le titre d‘Auteurs déguisés, de* 
recherches sur les ouvrages anonymes de son temps, 
Le bibliophile Barbier a donné un ouvrage complet 
et précieux sur la matière, le Dictionnaire des ou\ 
vrages anonymes et pseudonymes, 4 vol. in-8», 1822,

Le voile de l’anonyme a trop souvent servi è cacher 
de coupables attaques. Condamnées de tout temps par 
la morale, elles ont été flétries par le poëte qui a dit ;

Un écrit clandestin n’est point d'un honnête homme .
Uuand ¿’attaque quoiqu’un , je^sign* et Jo uie nomme*

Les attaques anonymes faites par la voie de la press* 
se trouvent atteintes par la loi de 1850, qui prescrit 
de signer tous les articles de journaux.

ANONYME (SOCIÉTÉ). Voy. SOCIÉTÉ ANONYME.
ANOPLOTHÉRIUM (du grec anoplos, sans ar» 

mes,f/iéri'on, animal), mammifère fossile de Tordre 
des Pachydermes, restitué par Cuvier d’après des 
débris trouvés dans des carrières de plâtre aux envi
rons de Paris. Ces animaux, dont la race est éteinte, 
avaient le pied fendu en deux doigts comme le cha
meau ; chaque mâchoire renfermait 20 dents. On 
distingue IM. commun, de la taille d’un ânon, am
phibie herbivore, au poil lisse et court, et ressem
blant à la loutre, animal nageur et peut-être plon
geur ; et VA. moyen, de la taille et de la forme d’une 
gazelle, herbivore et n’habitant pas les lieux hu
mides. — C’est par l’Anoplothérion que Cuvier a 
commencé & démontrer que parmi les ossements 
fossiles il y avait des débris de races d’animaux in
connues aujourd’hui dans la nature vivante.

ANOREXIE (du grec a priv., et orexiç, appétit), 
état maladif dans lequel on n’éprouve aucun désir 
de prendre des aliments. Voy. appétit .

ANOSMIE (du grec a priv. et osmè, odeur), af
faiblissement ou perte de l’odorat : on l’observe 
dans le rhume de cerveau, dans la fièvre ataxique 
et dans l’hystérie ; on l’attribue tantôt à l’abondance 
et à l’altération du mucus nasal, et tantôt à la sé
cheresse de la membrane muqueuse des fosses na
sales. Les parfumeurs, qui vivent dans une atmo
sphère chargée de substances très-odorantes, et les 
ouvriers qui respirent journellement des vapeurs 
irritantes, sont sujets à l’anosmie.

ANOURE (du grec a priv., et aura, queue), nom 
donné par Duméril à, une famille de Batraciens qui, 
dans l’age adulte, n’ont point de queue : tels sont 
les Grenouilles, les Crapauds, les Rainettes.

ANSER1NE (d’anser. oie, parce que cette plante 
a des feuilles en forme de patte d’oie), Chenopodium, 
genre type de la famille des Atriplicées ou Chéno- 
podées : tige cannelée . feuilles alternes, fleurs ver- 
dfttres, peu apparentes et disposées en petits pa
quets à l’extrémité des rameaux. Les graines de VA. 
verte se mangent en guise de millet, et les feuilles 
en guise d’épinards. V A. pourprée se cultive dans 
les jardins; la médecine emploie 1\A. vermifuge et 
IM. fétide : celle-ci passe pour calmer les douleurs 
après l’accouchement. — Voy. ambroisie ansérine.

ANSER1NEES (du genre type Ansérine ) , tribu 
de la famille des Atriplicées ou Chénopodées, com
prend les genres Chenopodium (Ansérine), Beta, 
Ambrina (Ambroisie ansérine), ïtlitum  (Liete).
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On nommeaussi Ansérinées (d’anser, oie) unesous- 

famille d’oiseaux de la famille des Anatidées,ordre des 
Palmipèdes, comprenant les genres Oie et Bemache.

ANSPECT (du celtique ann spek, un levier), nom 
donné à des leviers de différentes proportions qui 
servent, dans la marine militaire, à pointer les ca
nons de 36 , 24, 18 et 12. Les anspects sont faits en 
Lois de frêne ou d'orme ; le gros bout, taillé en 
sifflet, est aujourd’hui ferré.

ANSPESSADES, nom donné anciennement h des 
officiers armés de lances dans l’infanterie française. 
11 y avait douze anspessades par bande de trois cents 
hommes; ces emplois étaient réservés à la noblesse 
et étaient payés 30 livres par mois. Le nom A’anspes
sades est une corruption de l’italien lande spezzate, 
lances brisées : on les nommait ainsi parce que, quand 
un gentilhomme sortait de la cavalerie pour venir 
servir dans l'infanterie ,  il brisait sa lance pour la 
raccourcir.

ANTAGONISTE (du grec anti, contre, agonizo- 
'mai, lutter), qui agit en sens opposé. En Anatomie, 
on nomme muscles antagonistes des muscles atta
chés à la même partie et agissant en sens contraire. 
11 n’y a pas de muscle qui n’ait ses antagonistes. 
— En Physiologie, on appelle antagonisme l’oppo
sition qui existe entre certains organes ou certaines 
fonctions, comme entre le cerveau et l’estomac, 
entre le système nerveux et le système musculaire.

ANTARCTIQUE (du grec anti, contre, à. l’op
posite, et arctos, ourse, constellation boréale), se 
dit du pôle méridional et du cercle qui l’entoure, 
par opposition au pôle boréal ou arctique et au 
cercle polaire arctique. Voy. p ô l e  et o e u c l e s .

ANTARÉS, étoile de première grandeur située 
au cœur du Scorpion. Voy. s c o r p i o n .

ANTÉCÉDENT (de ceaere ante, passer devant). 
En Arithmétique ce mot désigne le 1er et le 3» terme 
d’une proportion : le 2« et lo 4« terme sont dits 
conséquents. — En Logique, c’est la l r» des deux 
propositions dont se compose un enthymème. — 
En Grammaire, c’est le nom ou pronom qui pré
cède le relatif qui, lequel, et lui impose son genre 
et son nombre. Dans cotte phrase : Dieu qui nous 
gouverne. Dieu est l’antécédent du relatif qui.

ANTÉDILUVIEN, tout ce qui a existé avant le 
déluge. Les savants appliquent spécialement ce nom 
aux animaux , aux plantes et aux divers corps or
ganiques quo l’on suppose antérieurs au déluge , 
dont les races ou les espèces se sont perdues : tels 
sont les Mastodontes, les Anoplothériums, etc. Ces 
débris et ceux d'autres animaux encore existants, 
comme le rhinocéros, l’éléphant, etc., se trouvent 
en grand nombre dans le soin de la terre (Voy. 
f o s s i l e s ) .  —Les géologues donnent le nom d’anté
diluviennes aux formations alluviales qu’on sup
pose avoir précédé le déluge.

ANTEFIXE (du latin ante, devant, et fixas, 
fixé) , ornement employé dans l’architecture des 
anciens, avait ordinairement la forme d’une pal- 
mette ou d’une tête de lion, et s’appliquait au bord 
des toits couverts de tuiles creuses pour en masquer 
les vides. Les anciens coloraient souvent les anté- 
fixes des plus vives couleurs.

ANTENNE (en latin üntenna), vergue d’une ga
lère et autres bâtiments gréés en voiles latines. Les 
antennes sont longues, formées de plusieurs pièces 
d’assemblage ; par leur construction, comme par la 
position qu’on leur donne, elles diffèrent beaucoup 
des vergues adaptées à. nos voiles carrées. Le nom 
d’antenne est surtout usité dans la Méditerranée.

a n t e n n e s  (ainsi nommées à  cause do leur ana
logie avec les antennes des navires), vulgairement 
cornes, filets articulés, mobiles, rétractiles, com
posés de petits cylindres creux, et placés entre les 
yeux des insectes et des crustacés. Elles varient A 
l’infini, quant it leur forme et fv leur nombre. On
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ignoré leur destination, les uns en faisantl’organa 
du tact ; les autres, de l’odorat ou de l’ouïe : l’on 
pense cependant assez généralement qu'elles servent 
il ces animaux d’organes du toucher.

ANTENNÉES, 2° ordre des Annélides de Lamarck, 
correspondant aux Annélides errantes de Cuvier. 
Voy. A N N É L I D E S .

ANTENNULES. Voy. p a l p e s .

ANTÉOCCUPATION, figure de Rhétorique, qui 
consiste à aller au-devant d’une objection pour la 
détruire. Voy. p r o l e p s e . '

ANTHÈLE (du grec anthélion, petite fleur) , 
grappe do fleurs dont les rameaux sont longs et 
étalés. Ce mot est spécialement appliqué par Meyer 
à l’inflorescence des joncs.

ANTHELMINTIQUES (à’anti, contre, et helmins, 
ver) , remèdes contre les vers. Voy. v e r m i f u g e s .

ANTHEMIDÉES, sous-tribu des Sénécionidées, de 
la famille des Composées, renferme les genres An
thémis ou Camomille, genre type, Maruta, Le- 
pidophorum, Ptarmica, Achillea, Diotis, San- 
tolina, Lasiospermum, Xanthocephalum, Leucan- 
themum, Matricaria, Pyrethrum, Chrysanthemum, 
Cotula, Aromia, Cenia, Athanasia, Jiriocladium, 
Artemisia, Tanacetum, Abrotanella, Hippia, Erio- 
cephalus.

ANTHÉMIS (mot grec qui signifie petite fleur, 
fleuron). Voy. c a m o m i l l e  et c h r ï s a n t h è m e .

ANTHÈRE (du grec antliéros, fleuri,dérivé lui- 
même d’anthos, fleur). On nomme ainsi dans les 
fleurs un petit sac membraneux de couleur jaune , 
violette ou rougeâtre, de forme le plus souvent 
ovoïde, placé au sommet du filet de l’étamine, et qui 
renferme la poussière fécondante ou pollen. L’an
thère se compose do deux poches (quelquefois quatre, 
et même davantage) unies entre elles ou séparées par 
un corps nommé connectif. Leur disposition varie 
beaucoup. L’anthère ne s’ouvre qu’à l’époque de 
l’entier épanouissement de la fleur. Le nombre, la 
forme et la disposition des anthères ont fourni aux 
auteurs de classiiîcations de bons caractères botani
ques.—Le mot même d’anthère entre dans plusieurs 
dénominations, comme celle de Synanthérées.

ANTHERIC (du grec anthéricos, plante qu’on croit 
la même que l’Asphodèle), Phnlanyium, genre deLi- 
liacées renfermant un grand nombre d’espèces her
bacées, Indigènes dans les parties chaudes d’Europe, 
d’Asie, au Cap, â la Nouvelle-Hollande, est le type 
de la tribu desAnlhéricées de Linné : racines fasci- 
culées-fibreuses, feuilles radicales filiformes, fleurs 
en grappes ou en panicules.

ANTHÈR1CÉES, tribu des Asphodélées, renferme 
les genres Anthericum (genre type), Asphndelus, 
Hemerocallis, Stypandra, Cæsia, Tricoryne.

ANTHIiRIUlE(diminutifd’ani/iè;,('). Voy. m o u s s e s .

ANTHESE (du grec anthésis, floraison), épa
nouissement des fleurs. L'anthèse est soumise à l’in
fluence du climat, de la chaleur, de la lumière, 
de la température, des saisons, et même de l’heure.

ANTHIAS, nom grec d’un poisson de la Méditer
ranée, le même que le Barbier gu Serran. V. s e r r a n .

ANTHOLOGIE (du grec anthos, fleur, et légô, 
choisir; choix de fleurs, bouquet), se dit figuré- 
mont d’un recueil de petites pièces de vers choisies. 
On a fait des recueils de ce genre dans toutes les 
nations loltrées : ainsi il y a des anthologies la
tines, françaises, anglaises, arabes même, aussi 
bien que grecques ; cependant ce nom est resté plus 
spécialement attaché â un recueil de poésies grec
ques formé au xiv° siècle par Plauudc. Voy. l’art. 
a n t h o l o g i e  au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

ANTHRACITE (du grec anthrax, charbon), 
vulgairement houille éclatante, charbon incombus
tible, substance noire, d'un éclat métalloïde, friable, 
brûlant lentement et avec difficulté, sans répandre 
de fumée ni d’odeur. Ces derniers caractères la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ANTII —  74 — ANTI
distinguent de la houille. L’anthracite est composé 
de carbone, de silice, dù fer, avec traces d’hydro
gène et de matières terreuses. Ce minéral a les 
mêmes usages que la houille : il produit une cha
leur . intense, mais il est très-difficile à allumer. 
C’est avec l’anthracite pulvérisé, uni à de la houille 
et à, une petite quantité d’argile, qu'on forme les 
bûches économiques, que l’on place au fond des 
cheminées pour entretenir le feu. On peut aussi le 
tailler comme le marbre et en faire des ornements 
de cheminée. — L'anthracite se rencontre le plus 
souvent dans les terrains de sédiment ; on le trouve 
par couches. Les gîtes les plus considérables en 
France sont ceux des bords do la Loire, entre Angers 
et Nantes j ils se prolongent dans l'Ille-et-Vilaine, 
ainsi que dans la Mayenne et dans la Sarthe.

ANTHRAX (du grec anthrax, charbon), tumeur 
Inilammatoire du tissu cellulaire sous-cutané et de 
la peau, très-dure et très-douloureuse, offrant à son 
centreune escarre noire entourée d'un cercle rouge et 
luisant. Ondistinguo doux espèces d’anthrax: 1» TA. 
bénin ou furonculeux, se terminant comme le Fu
roncle par la formation et la chute d’un bourbil
lon; 2° VA. malin ou pestilentiel, plus connu sous 
le nom de Charbon, tumeur essentiellement gan
gréneuse et amenant une mort prompte si Ton ne se 
hâte d’y remédier par l’incmon et la cautérisation. 
— Le traitement de VAnthrax bénin consiste d’a
bord dans l’application d’un grand nombre de sang
sues et de cataplasmes émollients, ensuite dans le 
débridement de la tumeur au moyen d’incisions cru
ciales; on expulse par des pressions méthodiques le 
pus et les bourbillons détachés, et Ton panse avec 
des plumasseaux de charpie enduits d’onguent dé
tersif , par-dessus lesquels on place un cataplasme 
émollient. — Pour VAnthrax malin, Voy. charbon.

a n t h r a x .  Les Entomologistes donnent ce nom à  

un genre de mouches do l’ordre dos Diptères, fa
mille des Tanystomes de Cuvier. Les Anthrax volent 
avec une grande rapidité. On les'voit souvent pla
ner au-dessus des fleurs, où ils restent longtemps 
comme suspendus en imprimant k leurs ailes un 
mouvement vibratoire. Leur ailes sont moitié opa
ques et moitié transparentes, et la partie opaque est 
ordinairement noire, d’où leur nom.

ANTHRÈNE (du grec anthrénè, guêpe, frelon), 
genre de Coléoptères pentamères clavicorncs, ayant 
pour type VA. des musées; ils n’ont rien de commun 
avec les guêpes, dont Geoffroy leur a bien à tort 
donné le nom. La larve des anthrènes fait beau
coup de tort aux collections d’histoire naturelle : 
on prévient leurs ravages par une grande propreté 
et en fermant hermétiquement les armoires. Cet in
secte contrefait le mort quand on le touche.

ANTHROPOLITHE (du grec anthropos, homme, 
et lithos, pierre), nom donné à des ossements fos
siles que Ton a cru être des ossements humains ou 
dos hommes pétrifiés. On a beaucoup discuté sur 
ces débris, au moyen desquels on a voulu prouver 
un premier cataclysme plus ancien que notre dé
luge; mais la plupart ont été reconnus pour être des 
restes de mammifères ou de reptiles. Jusqu’il présent 
on n’a point trouvé de véritables ossements humains 
dans les terrains les plus anciens ni même dans les 
terrains tertiaires de tous les étages. 11 n’en a été 
trouvé que dans des roches de formation récente, 
comme à la Guadeloupe ou dans les brèches osseuses 
qui remplissent les fentes des rochers sur les côtes 
de la Méditerranée,comme <i Gibraltar, k Nice, il Cor
fou, etc.; on a trouvé en 1837, dans les brèches osseu
ses de l'tle de Candie,une portion de squelette humain 
qui se voit au Muséum d histoire naturelle de Paris.

ANTHROPOLOGIE (d’anthropos, homme, logos, 
discours), nom vague donné k  l’étude do l’homme 
soit physique, soit moral, a été indistinctement 
employé par les physiologistes et par les phiioso-

plies, surtout en Allemagne. Platner, qui publia 
sous ce titre un ouvrage célèbre (Leipzig, 1/72). 
s’en sert pour désigner la psychologie ou la seiend 
qui traite de l’intelligence humaine, des faculté! 
qui distinguent particulièrement l’homme des au· 
très animaux. Burdach entend par Anthropologie 
l’ensemble des connaissances anatomiques, chinù· 
ques, physiologiques et psychologiques relatives à 
l’homme. Prise dans toute son étendue, l’Anthropo. 
logie est la science universelle de l’homme,soit qu’on 
le considèro comme un individu, dans sa structure; 
dans sa composition et dans ses phénomènes physio. 
logiques et intellectuels, soit qu’on l’étudie comme 
une espèce, présentant plusieurs races vivant en so» 
ciétê et se perfectionnant par la civilisation.

ANTHROPOMORPHISME [A'anthropos, homme, 
et morphè, forme), erreur de coux qui attribuent 
à Dieu un corps humain. Cette erreur, qui parait 
naturelle aux peuples dans l’enfance , engendra 
l’idolâtrie dès les premiers temps ; elle fût également 
professée dans les premiers siècles du christianisme 
par des hérétiques que combattirent S. Epipliane, 
Origène et S. Augustin. Terlullien semble pencher 
Vers cette erreur.

ANTHROPOPHAGES (A'anthropos, homme, 
e tphugô, manger). L’anthropophagie parait avoir 
régné de tout temps chez les peuples barbares. Sans 
rappeler les horribles festins de Tantale, de Ly- 
caon, de Thyeste, si célèbres dans la Fable, sans 
parler de Polyplième et des Lestrygons, qui, au 
dire d'Homère, dévorèrent les compagnons d’U
lysse; les Scythes, les Germains, les Bohèmes, les 
Celtes, les Carthaginois, les Ethiopiens, furent an
thropophages, au dire do Strabon et de Pline. Lors de 
la découverte de l’Amérique, on trouva Tanthropo-

Ïihagie établie chez les Caraïbes des Antilles, chez 
es peuples du nouveau continent, même dans les 
empires civilisés du Mexique et du Pérou. Elle règne 

encore aujourd’hui parmi les sauvages de TAmêri- 
quo du nord, dans le centre de l’Afrique, surtout 
chez les Jaguas ; en Asie, chez quelques peuplades 
de l’Inde, dans les lies de la Sonde, surtout k Su
matra , chez les Battas, dans l’Australie, la Nou
velle-Zélande , la Polynésie. Toutefois on doit dire 
que le plus souvent l’homme ne se nourrit de chair 
humaine que quand il est pressé par la faim ou qu’il 
veut assouvir sa vengeance ou satisfaire ses dieux : 
les sauvages les plus féroces respectent ceux de leur 
tribu; ils ne dévorent que les ennemis pris k la 
guerre ou les victimes offertes en sacrifice.

AnTHUSINEES (du latin anthus, pipit), famille 
d’oiseanx. Voy. alaudidêes et pipit.

ANTIIYLLIS, nom grec et latin de la Vulnéraire, 
genre de Légumineuses (tribu des Lotées).

ANTI..... , mot grec qui signifie contre, èntre
dans la composition d’un grand nombre de mots et
exprime opposition : antifébrile, antinational, etc. 
Pour les mots scieutiliques commençant ainsi qui 
pe seraient pas ici, Voy. le mot qui suit anti.

ANTIAPHRODISIAQUE (du groc anti, contre, 
aphroditè, Vénus), substances propres a amortir 
l’appétit vénérien : Vaÿmzs castus, le camphre, le 
nénuphar, ont été regardés comme tels.

ANTIARIS (du mot japonais antjar, nom de Cette 
plante), plante de la famille des Urticées, particu
lière à Tilo de Java. Une espèce^ le boun-upas, 
uommêe par les botanistes Antians toxicaria, 
plante à écorce lisse, épaisse, blanchâtre, a 
feuilles alternes, ovales, d’un vert p ile , produit un

Îtoison extrêmement violent :■ c’est un suc blanc ou 
aunûtre, laiteux et visqueux; les Javanais s’en 
servent pour empoisonner leurs flèches.

ANT1CHRÈSE (du grec anti, k la place do, et chrè- 
sis, usage : échange), Contrat par lequel un débi
teur, en nantissement de sa dette, remet au créancier 
un immeuble avec la faculté d’on percevoir les fruits,
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A la charge d’imputer annuellement la valeur de ces 
fruits sur les intérêts et ensuite sur le capital de 
lacréance (Codeciv., art. 2071,2072 et 2085). C’est 
ce qu’on nommait mort-gage. Celui au profit de qui 
l’ûntichràse est consentie est appelé antichréiste.

ANTICHTHONES (d’anti, eu opposition ; chthon, 
terre), peuples qui habitent a deux points opposés 
de la terre, mais à égale latitude. Les saisons sont 
renversées pour ces peuples.

ANTICIPATION. On nomme ainsi, en termes de 
Commerce, les avances sur consignation de mar
chandises, avances que les négociants sont dans l’u
sage de faire à leurs correspondants qui leur envoient 
des marchandises en commission, et leur adressent 
des cargaisons. Les anticipations sont ordinairement 
d’Un tiers du montant de la facture.

ANTIDATE (du latin ante, avant, datas, donné), 
date d'un acte antérieure à celle qu’il devrait réel
lement avoir. Vantidate peut, dans un acte public, 
constituer le crime de faux, surtout lorsqu’elle temí 
il porter préjudice A autrui : elle est souvent une 
Cause de nullité. L’art. 139 du Code de commerce 
défend expressément d’antidater les ordres des bil
lets ou lettres de change. Le législateur, en établis
sant la formalité de l’enregistrement, a pris de sages 
mesures contre l’antidate des actes.

ANTIDOTE (du grec antídotos, donné contre),nom 
donné aux Substances propres U neutraliser les poisons 
et lesvenins, il les décomposer ou à se combiner avec 
eux pour former des produits inertes et inolfensifs : 
on emploie falhumine contre le sublimé corrosif, le 
sel contre le nitrate d’argent, les acides contre les 
poisons alcalins, etc. Ces remèdes, pour produire un 
effet, doivent être administrés immédiatement après 
l’ihtroduction du poison. — D ne peut exister d’anti
dote universel : le remède varie nécessairement se
lon la nature du mal. C’est donc à l’occasion de 
l'article consacré à chaque poison que 1 on fera con
naître son antidote. Voy. p o i s o n .

ANTIENNE (abréviation d’antiphonè, répons),pa
roles tirées des livres saints, originairement chantées 
à l'office par deux chœurs qui se répondaient alterna
tivement. Aujourd’hui, l’antienne est un chant ou un 
récitatif qui précède ou suit les psaumes ou les can
tiques; quelquefois pourtant on les chante seules : 
c’est ce qui arrive dans les antiennes solennelles, 
comme celles de commémoraison ou do procession. 
On choisit, en général, pour antiennes des passages 
courts tirés de l'Ecriture, qui conviennent à la fête 
que l’on célèbre. — On donne aussi ce nom A quel
ques prières en l’honneur de la Vierge, comme le 
Salve Regina, Y Alma Redemptoris mater, qui sont 
suivies dan verset, d’un répons et d'une oraison.

ANTI-LAITEUX. Voy. l a it .
ANTILOPE (par corruption du nom d antho- 

lops, donné par Eustathe h un animal à longues 
cornes dentelées), genre de Mammifères ruminants, 
de la famille des Tubteornes, qui se place entre les 
cerfs et les chèvres. Les Antilopes se distinguent par 
leurs cornes creuses, entourant un noyau osseux; 
par leurs formes gracieuses, leur légèreté à la course, 
leur vüe perçante, la finesse de leur ouie et de lour 
odorat; elles sont timides, paisibles, sociables, et 
vivent ordinairement en troupes. On les trouvo prin
cipalement dans l’Afrique centrale; cependant il en 
existí aussi plusieurs espèces en Asie ; on en a même 
trouvé en Europe et en Amérique. On les divise en 
plusieurs espèces [Gazelles, Bubales, Oryx.Acuticor- 
nés, Strepsicères, Léiocères, Ramicères, Tseirans) , 
dont les caractères sont peu tranchés et sur lesquelles 
les naturalistes ne sont pas d’accord. V isar  des 
Pyrénées, ou Chamois, est une variété d’Anlilope.

ANTIMOINE, Antimonium, Stibium, métal d’un 
blanc bleuâtre, brillant, lamelleux, se rapprochant 
beaucoup de l'arsenic, avec lequel il est souvent 
mêlé, d’une densité d'env. 6,75, se fond à env. 480",

se volatilise au rouge blanc et brûle au contact de 
l’air en répandant d’abondantes vapeurs blanches 
d‘oxyde d’antimoine, qui se condensent sur des 
corps froids en petits cristaux blancs et brillants, 
appelés autrefois fleurs ou neige d ’antimoine. — 
Il so rencontre rarement dans la nature h l’état 
métallique, état sous lequel on le nomme dans le 
commerce régule d'antimoine; on l’extrait du sul
fure. Ce sulfure, que l'on nomme aussi stibine, anti
moine cru, se trouve en masses fibreuses ou grenues, 
de coiüour grise; il fond à la seule flamme d’une 
bougie. On rencontre le sulfure d’antimoine dans les 
terrains anciens : en France, dans le Puy-de-Dôme, 
le Gard, l’Ariégc et la Vendée; en Angleterre, 
en Saxe, en Suède, au Hartz, en Hongrie, au 
Mexique, en Sibérie, aux Indes orientales, à Mar- 
taban, au Pégu, à Bornéo, etc. On préparait au
trefois avec ce sulfure uno foule de médicaments 
destinés surtout A combattre les affections cutanées 
chroniques, la syphilis, le rhumatisme, la goutte,etc. 
On le fait quelquefois encore entrer dans la pré
paration de certaines décoctions sudorifiques. Les 
anciens chimistes donnaient le nom de crocus me- 
tallorum  (safran des métaux) et de verre d ’anti
moine A rantimoine sulfuré plus ou moins grillé, 
et contenant une certaine quantité d’oxyde d’an
timoine.

L’antimoine forme avec l'oxygène trois combi
naisons : l’oxyde d ’antimoine, Yacide antimonieux 
et Yacide antimonique. En outro, il forme avec les 
acides un grand nombre de sels : ou sait que Yémé
tique n’est qu’un tartrate d’antimoine et do potasse. 
— On'reconnalt, en général, les combinaisons do 
l’antimoine au sulfure orangé qui se précipite par 
l’addition de l’hydrogène sulfuré A leur solution, 
ainsi qu’aux taches caractéristiques qu’elles donnent 
avec l’appareil de Marsh.

L’antimoine entre dans un grand nombre d ’allia
ges; il sert A donner aux métaux de la dureté et Ica 
rend cassants ·. c’est surtout avec l’étain, le plomb, 
le bismuth qu’on l’allie. Ges alliages servent A fairo 
des poteries d’étain, des ustensiles de ménage, sur
tout les belles théières anglaises en métal de la 
reine, des couverts en métal d’Alger, des caractères 
d’imprimerie et les planches stéréotypes. Les usten
siles formés de ces alliages sont très-brillants, mais 
se ternissent promptement et noircissent;

On nomme quelquefois A. blanc, l'oxyde d’anti
moine; A. en plumes, un minéral composé de sul
fure de plomb et de sulfure d’antimoine; beurre 
d'A ., une combinaison de chlore et d'antimoine 
employée en médecine comme escarrotique, et qui 
sort dans l’industrie pour bronzer les métaux, surtout 
les canons de fusil ; A. diaphorétique, une combinai
son d'antimoine et de potasse qu’on prescrit comme 
sudorifique, etc.

L’antimoine ne fut connu comme métal quë fort 
tard ; c'est A Basile Valentin, moine du xve siècle, 
qu’on en attribue la découverte. Cependant son prin
cipal composé, le sulfure, était fort anciennement 
connu; il est déjA mentionné par Hippocrate et Ga
lien, qui l’employaient A l’extérieur, surtout dans les 
collyres secs. Dioscoride le cite sous le nom de mimmi, 
Pline sous celui de stibium. Les alchimistes en 
firent une élude approfondie) ils lui attribuaient 
des propriétés merveilleuses et lui donnaient le titre 
de régule ou petit roi ; ils découvrirent presque tous 
ses composés et en tirèrent des remèdes puissants, 
dont quelques-uns donnèrent liou A de vives discus
sions (  Voy. a n t i m o n i a u x  et é m é t i q u e ) .

Quant a l’origine du nom, on conte que le moine 
Basile Valentin ayant remarqué l’action purgative 
exercée sur des animaux par une préparation d’anti
moine qu’ils avaient avalée par hasard, imagina de 
s’en servir également pour traiter ses confrères, mais 
que tous en moururent; c’est de IA, dit-on, que serait
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venu le nom d’antimoine, c.-à-d. contraire aux moi
nes. D’autres dérivent ce nom de ce que pendant long
temps on a cru que ce métal ne se trouvait; amais seul 
dans la nature (anti monos, opposé à la solitude).

ANTIMON1ÀTES, sels formés par l’acide antimo- 
nique et une base métallique.

ANTIMONIAUX, classe de médicaments dontl’an- 
timoine est la base ou le principe actif. Les prin
cipaux sont Vémétique, le soufre doré et le ker
mès, que les praticiens prescrivent contre les scro
fules , les maladies chroniques de la peau, celles des 
organes pulmonaires et des viscères abdominaux. 
Beaucoup d'antimoniaux sont des poisons irritants.

ANTIMONIEUX ( a c i d e ) ,  combinaison de l’anti
moine avec l'oxygène, donnant avec les bases les 
antimonites.

ANTIMONIQUE ( a c i d e ) ,  combinaison de l'anti
moine avec l’oxygène, renfermant plus d’oxygène 
que l’acide antimonieux; c’est une poudre jaunâtre, 
rougissant le tournesol, soluble dans l’acide chlor
hydrique et la potasse. Elle donne avec les bases 
les antimoniales.

ANTIMONITES, sels formés par l’acide antimo
nieux et une base métallique.

ANTIMONIURES, combinaisons de l’antimoine 
avec un autre métal. On rencontre plusieurs antimo- 
niures dans la nature,notamment l’antimoniure d’ar
gent (discrase), de plomb (plomb antimonié), etc.

ANTINOMIE (du grec anti, en opposition, et no- 
mos, loi). On nomme ainsi en Philosophie la con
tradiction qui existe entre des principes qui pa
raissent également vrais. Kant s’est plu, dans sa 
Critique de la raison pure, à rassembler les auti- 
nomies qui s’offrent à notre esprit; c'est ainsi que 
l'on peut essayer de soutenir à la fois que le monde est 
éternel, ou qu’il a  eu un commencement; qu'il est 
infini ou qu’il doit avoir des bornes; que la matière 
est divisible fi l'infini ou que la divisibilité infinie 
est impossible; qu’il y a de la liberté dans le 
monde, ou que tout est soumis fi la fatalité ; que 
tout est contingent ou qu’il existe un être néces
saire. Kant en conclut fi l’impuissance de la raison 
humaine. — On nomme aussi antinomies, en Ju
risprudence , les contradictions qui existent entre 
deux lois ou deux dispositions d'une même loi.

ANTIODONTALGIQUES (A’anti, contre; odous, 
dent, et algos, douleur), moyens propres fi combat
tre le mal de dents. Voy. d e n t s  et o d o n t a l g i e .

ANTIPAPE (de anti, contre, et pape), nom donné 
à ceux qui, fi différentes époques, prirent le titro 
de pape, en opposition au souverain pontife élu 
canoniquement. Ils sont sortis, les uns des rivalités 
intérieures de l'Eglise , les autres de l'influence de 
la politique, surtout de l’intervention des empereurs 
d’Allemagne dans les affaires d’Italie. On en compte 
28 du m° au xv° siècle. Voy. leurs noms dans la 
liste des p a p e s ,  au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

ANTIPHLOGISTIQUE (du grec an ti, contre, et 
phlox,phlogos, inflammation), se dit du traitement 
et des médicaments propres à combattre l’inflamma
tion. Le traitement antiphlogistique, recommandé 
surtout par l’école de Broussais, consiste dans l’emploi 
des saignées générales ou locales, des boissons aqueu
ses ou amylacées, mucilagineuses ou acidulés, selon 
les circonstances, des bains tièdes, des applications 
émollientes et de l’abstinence.

On a aussi appliqué l’épithète d’antiphlogistique 
fi la chimie de Lavoisier, parce qu’elle combattait 
la doctrine du phlogistique de Stahl.

ANT1PHONAIRE (du grec antiphonè, antienne), 
livre d’église contenant le chant des Matines, des 
Laudes et autres heures, et offrant en même temps 
les répons et les versets, le tout noté en plain-chant. 
Le pape Grégoire lé Grand passe pour être le pre
mier auteur de ces recueils.

AMTPIIONEL (d'anti, eiphonè, voix), méca

nisme ingénieux qui s'adapte fi un orgue, fi tin Iian 
monium ou fi un piano, et exécute sur ces instn*. 
menls mêmes, au moyen d’une manivelle ou d’uii 
levier, les airs les plus difficiles. Ce mécanisme «« 
compose d’une boite oblonguc,dont la partie supé
rieure est recouverte d’une plaque de métal percée 
dans sa largeur d’une série de petites ouvertures 
très-rapprochées, laissant passage à des bec's d’aciei 
qui font saillie.'Ces becs se prolongent fi l’intérieiq 
de la boite et correspondent avec chaque note d; 
l’instrument. La musique est notée sur de petit«; 
planchettes de bois dans lesquelles sont implanté«; 
des pointes de fer; on place ces planchettes sur l'ap. 
pareil et on tourne la manivelle. Los pointes dont 
celle-ci est armée rencontrant successivement «n 
passant les becs d’acier en saillie, ceux-ci s’abai«, 
sent et transmettent leurs mouvements aux touches, 
L’antiphonel a été inventé en 1846 par M. A. Debain, 

ANTIPHRASE (du grec anti, contre, et phraxd, 
parler), figure de Rhétorique par laquelle on em, 
ploie une locution, une phrase, dans un sens con
traire fi sa signification ordinaire et fi la pensé« 
même de celui qui parle ; il s'y mêle un certain degré 
d'ironie. C’est par antiphrase que les Grecs nom, 
maient les Furies Euménides, c.-à-d. bienveillantes, 
la merNoire Pontus Euxinus, ou mer Hospitalière; 
que l'on donna à deux des Ptolémées, qui avaient fait 
périr les auteurs de leurs Jours, les surnoms de Phi» 
lopator, Philométor (qui aime son père, sa mère), 

ANTIPODES (du grec anti, contre, et pous, pu. 
dos, pied), se dit et des points diamétralement op.

Îiosés du globe terrestre, et des êtres qui habitent 
es contrées placées dans cette situation. Les pays 
qui sont sur des parallèles à l'équateur, à égal èloi» 

gnement de ce cercle et aux extrémités d'un mènie 
diamètre, les uns au midi, les autres au nord, enfin 
qui ont le même méridien et qui sont sous ce mé
ridien fi la distance les uns des autres do 180°, c.-à-d^ 
de la moitié du méridien, ces pays sont antipodes : 
leurs habitants ont effectivement les pieds diamêtra- 
lement opposés. Les antipodes do Paris sont dans 1« 
Grand-Océan, au Sqd-Est de la Nouvelle-Zélande, 
Les antipodes éprouvent fi peu près les mêmes de
grés de chaleur et de froid, et ont des jours et d «  
nuits d’une égale longueur, mais en des temps op
posés : ainsi, quand il est midi pour l'un des anti. 
podes, il est minuit pour l’autre; et lorsque pour 
l'un les jours ont atteint leur plus grand accrois
sement, ils sont pour l'autre au point le plus court.

Les antipodes, aujourd’hui incontestés, ont été 
le sujet de nombreuses controverses chez les an- 
ciens : Lactance se moque de ceux qui croyaient aux 
antipodes; saint Augustin combat aussi leur exi
stence ; le pape Zacharie censura le prêtre Virgile 
pour l’avoir soutenue. L'opinion des Pères de l’Eglise 
fi cet égard devint presque un article de foi, et fut 
un des plus grands obstacles quo rencontra Chris
tophe Colomb pour faire approuver son projet de 
voyage. Le succès do ce voyage commença .la dé
monstration des antipodes; elle fut complétée par 
la navigation de Magellan autour du monde. 

ANTIPYRÉTIQUES (du grec pyrétos, fièvre),
VOU. FÉBRIFUGES.

ANTIQUAIRE, savant qui s’occupe de l'étude des 
monuments et des objets antiques; on dit de pré
férence aujourd’hui Archéologue. On ne donne plus 
guère le nom d’antiquaires qu'à certains amateurs 
qui, le plus souvent sans études préparatoires, font 
des collections de fragments, de médailles, de mon
naies, d’objets de tout genre, antiques, ou qu’on leur 
vend pour tels. — Il s’est formé en France et fi 
l’étranger plusieurs sociétés qui se livrent fi l’étude , 
fi la collection et fi la conservation des objets anti
ques, surtout des monuments nationaux : la plus an
cienne est celle de Londres, qui date de 1572; la So
ciété des Antiquaires de France, fondée en 1805 sous
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le titre ¿’Académie celtique, a rendu de grands ser
vices. Voy. ANTIQUITÉS ,  ARCHÉOLOGIE.

ANTIQUES. On comprend sous ce nom les mé
dailles et statues des temps anciens qui nous sont 
parvenues; il y a au Louvre une Salle des anti
ques qui renferme d’immenses richesses. M. de Chi
rac, qui fut conservateur du Musée après Visconti, 
en a donné un bon catalogue. On lui doit, en outre, 
le Musée de la sculpture antique (1827, etc.). Les 
savants modernes qui ont écrit avec le plus de goût 
sur les Antiques sont : Visconti, Winckelmann, 
Wolff', Heyne , Bouterweck, Bœttiger.

ANTIQUITES. L’étude des antiquités embrasse 
tout ce qui concerne les temps anciens : institutions, 
croyances, usages, arts, monuments, tels que tem
ples, édifices publics,tombeaux, sculptures, pein
tures , pierres gravées, ustensiles, inscriptions, etc. 
Elle a été l’objet de travaux immenses, parmi les
quels on remarque : les Trésors d’Antiquités sacrées 
d’Ugholini, à!Antiquités grecques de Gronovius, 
A'Antiquités romaines de Grævius, Sallengre, l’a- 
lini; les ouvrages de Potter, Lambert Bos, Haver- 
camp, relatifs à la Grèce; de Rosini, Nieuport, 
I’itiscus, Maternus, Heyne, relatifs à Rome; de Mn- 
ratori sur l’Italie au moyen âge; les recherches de 
Grupen, Heineccius, Huminel, sur les Antiquités 
teutoniques; de J. Martin, La Sauvagère, sur les 
Antiquités gauloises; de W. Baxter sur les Antiqui
tés britanniques; ceux d’A. Lenoir et de Dusomme- 
rard sur les anciens monuments français. Les An- 

' liquités grecques de Robinson, et les Antiquit. rom. 
d’Adam sont des livres classiques. —V. archéologie.

ANTIRIîHINÉES, tribu de la famille des Scro- 
fulariées, renferme les genres Antirrhinum  ( genre 
type), Linaria, Galvesia. Maurandia, Lophosper- 
mum, Rhodochitun.—L’Antirrhinum  est appelé vul
gairement Muflier. Mufledeveau ou Gueule-de-loup.

ANTISCIENS (à’anti, en opposition, skia, om
bre) , peuples dont les ombres ont & midi des direc
tions contraires : ce sont les peuples situés sous la 
même longitude et ayant une latitude égale, les 
uns au-dessus et les autres au-dessous de l’équa
teur. Les uns et les autres voient passer le soleil 
au méridien dans le même instant, mais ceux-ci 
dans la saison" d’été, ceux-là dans la saison d’hiver; 
s’ils regardent le soleil à midi, ils se trouveront en 
face l’un de l’autre, et leurs ombres seront opposées.

ANTISCORBUTIQUES, substances propres à com
battre le scorbut ·. telles sont les racines du raifort, 
les feuilles du cocbléaria, du cresson, et un grand 
nombre de plantes crucifères. Les sucs antiscorbu
tiques sont obtenus, selon le Codex, par expression 
de parties égales de feuilles de cochlôaria, de cres
son et de trèfle d’eau. — On prépare le vin anti- 
scorbutique en mettant macérer pendant huit jours 
dans une bouteille de vin blanc, en quantités déter
minées, de la racine fralcho de raifort sauvage 
coupée menu, des feuilles fraîches de cocbléaria, 
de trèfle d’eau, des graines de moutardo noire con
fuses , et du sel ammoniac. — Les feuilles fraîches 
de cocbléaria, de trèfle d’eau, de cresson de fon
taine , la racine de raifort sauvage, les oranges 
amères et la cannelle sont, avec le vin blanc et le 
sucre, les éléments du sirop antiscorbutique.

ANTISCROFULEUX, remèdes propres à combattre 
les scrofules. Les pilules antiscrofuleuses sont com
posées de scammonée et sulfure de mercure noir, 
oxyde d’antimoine blanc, cloportes préparés et savon 
amygdalin, avecsirop des cinq racines ; l’é lix ir anti- 
scrofuleux, de racine de gentiane, carbonate d’am
moniaque, alcool à 56° cent. Si l’on remplace le car
bonate d’ammoniaque par trois gros de carbonate de 
soude, on a Vélixir antiscrofuleux de Peyrilhe. — 
Aujourd’hui on emploie surtout comme antlscrofu- 
Icnx les préparations d’iode,

ANTISEPTIQUES (du grec anti, contre, et sepsis,

putréfaction). On a proposé comme tels des remèdes 
fort divers : les véritables antiseptiques sont pris 
dans la classe des acides, des astringents, des toni
ques, des stimulants. La potion antiseptique con
tient do la serpentaire de Virginie, du sirop de 
quinquina, de la teinture alcoolique de quinquina, 
du camphre , de l’acétate d’ammoniaque liquide.

ANTISPASMODIQUES, remèdes propres à com
battre les spasmes, c.-à-d. à ramener à l’état nor
mal la sensibilité des muscles et des nerfs trop ir
rités, et à combattre les convulsions : tels sont les 
gommes-résines fétides, le musc, l’ambre gris, lo 
camphre et toutes les plantes qui, comme les sau- 

es, les menthes, les mélisses, etc., contiennent 
u camphre. Les eaux distillées de lis, de muguet, 

de fleurs d’oranger, les éthers et les teintures éthé- 
rées, sont aussi antispasmodiques. La potion an
tispasmodique du Codex se compose de sirop de 
fleur d’oranger, d’eau distillée de fleurs de tilleul et 
d’oranger, d’éther sulfurique.

ANTISPASTIQUE. Ce mot s’emploie comme syno
nyme A’antispasmodique, et a la même étymologie.

ANTISTROPHE (du grec antistréphô, se retour
ner), 2° partie des stances dans la poésie lyrique des 
anciens Grecs. On la nommait ainsi, parce qu’après 
avoir chanté la strophe en marchant dans un sens,)o 
chœur chantait l’antistrophe en revenant sur ses pas.

ANTITHÈSE (du grec antithésis, opposition), fi
gure de style qui oppose les pensées aux pensées, les 
mots aux mots. Ce vers de Corneille au sujet d’Au
guste offre un bel exemple d’antithèse :

El monté sur le faite, U aspire & descendre.

On trouvo une piquante antithèse dans l’épigrammo 
d’Ausone sur Bidon, que l’on a ainsi traduite

P a u v r e  D i d o n ,  o ù  t ’a  r é d u i t e  
D e  t e s  m û r i s  l e  t r i s t e  s o r t ?
L 'u n  e n  m o u r a u l  r a u ^ p  l a  f u i t e .
L ’a u t r e  e n  f u y a n t  c a u s o  t a  m o r t .

L’antithèse plaît infiniment par le contraste 
qu’elle présente à l’esprit ; mais il est facile d’en 
abuser. On a justement blâmé cette antithèse que 
Racine met dans la bouche de Pyrrhus :

Brûlé de plue de feux que je n’en allumai.

ANTONOMASE (du grec anti, en place de, et 
onoma, nom; échange de nom), figure de Rhétori
que dans laquelle on emploie le nom commun pour 
le nom propre (le Sage, le Roi prophète, l‘Apôtre, 
l'Orateur romain, pour Salomon , David, S. P au l, 
Cicéron), ou le nom propre pour le nom commun :

Un Augutte aisément peut faire des Virgile».

ANTOFLE (par corruption du grec anthophylle), 
fruit du girotlier, charnu, noir, aromatique, do 
forme ovoïde, analogue à l’olive, fournit une huile 
essentielle très-répa ndue et sert à faire des confitures 
très-agréables. Voy. giroflier et clou de girofle .

ANUS (mot latin de même signification) , orifice 
du rectum,situé à 3 centimètres environ au-devant 
du coccyx, est fermé par un anneau musculeux 
nommé sphincter de l’anus, qui, en partie sou
mis à l’empire de la volonté, permet ou empêche 
la sortie des matières contenues dans l’intestin. — 
On nomme anus artificiel une ouverture faite par 
l’art pour suppléer à l’anus naturel : ou y a recours 
lorsqu’il y a imperforation du rectum ou absence de 
cet intestin. — L’anus est dit contre nature lorsque, 
au lieu (lo se trouver à l’endroit ordinaire, il s’ouvre 
à l'ombilic ou dans toute autre région. Les chirur
giens établissent artificiellement un anus contre 
nature dans certaines lésions de l’extrémité infé
rieure du canal intestinal. L’anus peut être le siège 
de plusieurs affections plus ou moins graves, telles 
que fistules, ulcères, hémorroïdes, etc.

AORISTE (du grec a priv.,et oristos, défini), un 
des temps passés des verbes grecs, exprime tantôt
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une action d’habitude, tantôt une action faite à une 
époque déterminée; il est alors analogue à notre 
prétérit défini. Il semble que dans ce dernier cas 
il y ait contradiction entre la fonction de l’aoriste et 
le nom de ce temps; mais on peut dire que l’aoriste 
est par lui seul indéterminé, et qu’il ne devient défini 
qu’au moyen des adverbes de temps qu’on y joint. Il 
y a en grec doux aoristes qu’on appelle 1er et 2‘, qui 
diffèrent par la forme plutôt que par le sens : le 1er 
dérive du futur premier, le 2« du futur second.

AORTE (mot grec de même signification), dite 
aussi grande artère, vaisseau dorsal, principale 
artère du corps destinée à porter le sang rouge dans 
tous les organes. Elle part du ventricule gauche du 
cœur, s’élève d’abord un peu au-dessus,et serecaurbe 
ensuite pour descendre jusqu’au bassin : cette cour
bure se nomme crusse de l’aorte; elle varie, selon 
les animaux, d’étendue, de formes et de disposition. 
Quelques animaux, comme la sèche, ont deux aortes. 
— L’aorte peut être le siège de maladies graves; la 
plu» commune est l’anévrisme. L’inflammation de 
l’aorte prend lenomd’aoi'riïe. A. Cooper et Al. James 
ont tenté sans succès la ligature de l’aorte dans des 
cas d’anévrisme désespérés. Toutefois la même ex
périence faite sur des animaux a réussi A Cooper lui- 
même, à Béclard et à plusieurs autres chirurgiens.

AOÛT (par corruption d’augustus). Ce mois se 
nommait d’abordsextilis, parce qu’il était le sixième 
de l’année de Uomulus, qui n’était que de dix mois. 
Il devint le huitième de l’année de Numa, qui ajouta 
deux mois à celle de Romulus; mais il n’en conserva 
pas moins son nom primitif de sextilis jusqu’à Au
guste : cet empereur lui donna le sien en l’honneur 
des victoires qu’il avait remportées pendant ce mois 
l’an 8 avant J.-C. — Ce mois étant dans nos cli
mats celui où mûrissent les blés et la plupart des 
fruits, on prend souvent le mot d’août pour la mois
son et la récolte mêmes. De là aussi l’expression 
aoûter pour mûrir. — Le mois d’août a 31 jours.

APAGOGIE (du grec apo, de , et agi, conduire; 
déduire), méthode de raisonnement qui sert à prou
ver la vérité d’une proposition en démontrant l’ab
surdité d’une proposition contraire : c’est ce qu’on 
nomme aussi Deductio ad absurdum.

APANAGE (du bas latin apanare, approvisionner 
de pain, doter), espèce de dot, en terres ou en re
venus, que l’on donne aux princes d’une maison ré
gnante, pour qu’ils puissent vivre d’une manière 
conforme à leur rang. L’apanage n’est en usage que 
depuis les rois de la 3° race; il remplaça les partages 
de territoire qui avaient été si funestes aux deux 
premières dynasties. La législation des apanages en 
France s’est fixée lentement : de Hugues Capot jus
qu’à la fin du règne de Philippe-Auguste, les fils de 
France reçoivent certains domaines en toute pro
priété; le roi ne se réserve que la suzeraineté. A 
partir de Louis VIII on stipule la condition du re
tour à défaut d’hoirs. Sous Philippe le Bel, les 
collatéraux sont exclus, ainsi que les filles, du droit 
à l’apanage territorial qui est remplacé pour les 
filles par une dot en espèces. Charles IX fixa par une 
ordonnance de 1566 la législation sur ce point, et 
Get état de choses subsista jusqu’en 1790. La consti
tution de cette époque assurait aux princes des 
rentes apanagèresau moment do leur mariage. Des 
dispositions semblables furent proposées sous Louis- 
Philippe en faveur des princes de la famille royale ; 
adoptées sans difficulté pour le prince royal (duc 
d’Orléans),' elles furent rejetées à l’égard du duc 
de Nemours (1840). On doit à M. Dupin aîné un 
Traité des apanages (1817 et 1835).

APATHIE (d’o priv., et pathos, passion), exemp
tion de trouble. Les Stoïciens entendaient par ce 
mot l’anéantissement des passions par la raison, 
Insensibilité volontaire qui est le triomphe de la 
Iiborté et l'apanage du vrai sage.—Les Pyrrhonieus

recommandaient également Vapathie ( qu’ils nom
maient aussi ataraxie, imperturbabilité), comme 
le souverain bien-, comme le but de la sagesse.

APATITE (du grec apatai, tromper), chaux phos
phatée naturelle, se rencontre en petits (lions dans le 
granit, en masses vertes ou jaunes, cristallines ou Con» 
crétionnées; c'est la plus dure des substances cal
caires. Sa transparence l’avait d’abord fait prendre 
pour une pierre précieuse : de là son nom. Les va
riétés en sont nombreuses. Celle qui est transparent« 
a été nommée Béryl de Saxe ou Augustite; celle qui 
est en cristaux bleuâtres,.1Uoroxite; celle qui est ver
dâtre, Pierre d’asperge ; celle qui est pulvérulente, 
Terre de marmarosch; la variété blanche et ter
reuse, Phosphorüe, parce que sa poussière embrasée 
devient phosphorescente. Il y a encore des apatltes 
violettes, rouges, jaunâtres, vert foncé, lami
naires, lamellaires, granulaires, fibreuses, com
pactes, etc. Les plus belles se trouvent en Saxe, en 
Bohême, en Suisse et en Espagne.

APEPSIE (du grec a priv., et peptô, cuire, digé
rer), défaut de digestion, mauvaise digestion ; état 
maladif qui empêche que l’aliment pris ne fournisse 
le chyle qui sert à la formation du sang et à la nour
riture du corps. Ce terme est aujourd’hui peu usité} 
on dit plutôt dyspepsie.

APERCEPTIÜN, mot créé par Leibniti et que es 
philosophe oppose à perception. « La perception, 
selon lu i, c’est l’état intérieur de la monade repré
sentant les choses externes, et Vaperception est la 
conscience ou la connaissance réflexive de cet état in
térieur, laquelle n’est pas donnée àtoutes les âmes. » 

APERE A, espèce type du genre Cobaye.Voy. ce mot.
APÉRITIF (du latin aperire, ouvrir, qui ouvre la 

passage), substances propres à rétablir la liberté 
dans les voies digestives, biliaires, urinaires, etc. - 
tels sont les sels purgatifs employés à petites doses ,  
les racines d’aelie, de fenouil, do porsil, d’asperge, 
de petit houx. Les racines de capillaire, de chien» 
déni, de chardon-roland,d’arrête-boeuf et de fraisier, 
les substances toniques amères (la scorsonère, le 
pissenlit, la chicorée et autres plantes de la meme 
famille), et divers ferrugineux (les oxydes et sels de 
fer, et les eaux minérales ferrugineuses), ont }a 
mémo propriété, mais à un moindre degré : ce qu| 
les fait nommer apéritifs mineurs.

APÉTALES (d’a  priv., et pétalon, pétale). Oh 
donne cette épithète aux fleurs dépourvues de pé
tales,etpar conséquent do Corolles, comme les Gra
minées et les Amarantacées. Tourncfor), avait donné 
ce nom à une de ses classes.

APHELIE (du grec apo, loin, et hélios, soleil), 
point de l’orbite d’uns planète où elle se trouve £ 
sa plus grande distance du soleil. Qn l’oppose à pé
rihélie, point de 1’,orbite où la planète se trouve à 
sa plus petite distance du soleil. Le soleil occupant 
un des foyers de l’ellipse parcourue par les planèteB, 
le point de l’ellipse le plus éloigné de cet astre et je 
point le plus rapproché sont les doux extrémités de 
la droite qui passe par les foyers : cette ligne est 
dite grand axe ou ligne des absides. Voy. absides.

APHÉRÈSE (du grec aphuirésis, retranchement), 
figure grammaticale par laquelle on retranche une 
syllabo ou une lettre au commencement d’un mot, 
à la différence de Y apocope, qui s’exerce sur la fin 
du mot. Las! j ’ai tant souffert! pour HélasI Lors, 
ouvrant l’œil, pour Alors. L’aphérèse n’ft lieu que 
rarement en français.

APHIDJENS (du grec apht's, puceron), famille 
de l’ordre des Hémiptères, section des Ilompptères, 
établie par Latrellle, a pour type le genre Puceron. 
Ces petits insectes, ordinairement mous, vivent sur 
les végétaux, dont ils pompent les sucs au moyen 
de leur trompe. On nomme Aphidiphages une fc- 
millo do Coléoptères qui yiycnt do ces insectes J 
tels sont les Coccinelles, les Hémérobes,
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APHONIE (du grec a priv., et phonè, »on , voix), 

privation de la voix, état dans lequel le malade ne 
peut produire aucun son. L'aplxonie diffère de l’ex
tinction de voix, dans laquelle des sons, même ar
ticulés, mais extrêmement faibles, se font entendre.

L’aphonie résulte naturellement dus lésions affec
tant les organes vocaux, telles que l'inflammation 
aiguë ou chronique de la membrane muqueuse du 
larynx et des autres parties des voies aériennes, la 
bronchite et l’angine gutturale, le croup, l’œdème 
de la glotte, la phthisie laryngée, les ulcères sy
philitiques; elle reconnaît aussi pour cause l'action 
subite du froid, les efforts de clmnt, de déclamation, 
les cris répétés, la frayeur, la colère, l’ivresse, cer
taines névroses, etc. — Le traitement varie d'après 
les oauses. Les gargarismes émollients, l’eau d'orge 
miellée, la décoction des quatre fruits pectoraux, 
l’inspiration de vapeurs émollientes et sédatives, les 
cataplasmes autour du cou, les sangsues et ventouses 
scarifiées au cou, â la nuque, les pèdiluves sinapisés; 
les frictions avec la pommade stibiée sur la région 
du larynx, les vésicatoires et sétons à la nuque, 
l’insufflation d’alun dans la gorge et les gargarismes 
aluminés, les purgatifs, la cautérisation de la mu
queuse laryngée avec une solution de nitrate d'ar
gent, sont les moyens le plus souvent prescrits.

APHORISME (du grec aphorizô, définir), défini
tion ou sentence dans laquelle on présente briève
ment ce qu’il y a de plus important à  savoir sur une 
chose : les aphorismes doivent renfermer en peu de 
mots beaucoup de sens. Celte forme convient surtout 
aux sciences : on connaît en Médecinê les Apho
rismes d’Hippocrate, de l’école de Salerne, de 
Boerhaave; en Droit, ceux de Godefroy; en Poli
tique, ceux de Harrington. Le Novum organum de 
Bacon est aussi écrit en aphorismes.

APHRODISIAQUES (du grec Aphroditè, Vénus), 
remèdes propres à rétablir les forces des organes re
producteurs. Les substances aromatiques, stimulantes 
ou toniques, telles que les truffes, les champignons, 
les baumes, le musc, le safran, surtout les cantha
rides, le phosphore, passent pour avoir cotte vertu; 
mais, lors même qu’il ne serait pas immoral de re
courir â de tels moyens, il ne faudrait en user qu'a
vec la plus grande circonspection ; car leur abus peut 
amener les maladies les plus graves, même la mort.

APHR0D1TES (du grec Aphroditè, Vénus), fa
mille d’Annélides errantes : tète distincte munie 
d’antennes, trompes armées de quatre mâchoires; 
pieds très-développés, inégaux, et alternes dans la 
plus grande longueur du corps. Le type de cette fa
mille estlM. hérissée, qu’on trouve sur nos côtes, 
et qui se fait remarquer par ses brillantes couleurs.

APHTHES (en grec uphtha, du verbe aptéin, 
enflammer), petites ulcérations blanchâtres et brû
lantes qui se développent sur la membrane mu
queuse de la bouGhe ou du tube digestif, et se ter
minent ordinairement par cicatrisation. Les aphthes 

. sont tantôt idiopathiques et tantôt symptomatiques. 
On les observe à tous les âges de la vie, quelquefois 
chez les nouveau-nés. Les aphthes simples et discrets 
sont une indisposition légère qui cède promptement 
â  la diète, aux boissons adoucissantes et relâchantes, 
comme l’eau d’orge, l’eau de veau, le petit lait, etc. 
Dans l'aphthe confluent, il faut insister d’abord sur 
les collutoires adoucissants et calmants, comme la 
décoction de guimauve, cle pavot, de laitue, avec 
addition de lait. On touchera les aphthes les plus 
douloureux avec du mucilage de pépins de coing, 
soit pur, soit additionné de quelques gouttes de lau
danum, Aussitôt que les ulcérations serout peu dou- 
Lurcuses, on emploiera les astringents et les exci
ta is  avec ménagement, les boissons acidulées, puis 
les caustiques, le borate de soude, l’acide chlorhy
drique, l'alun, le nitrate d’argent : ce derniei 
moyen amène une prompte cicatrisation.

APIIYE (du grec aphtjè. loche), petit poisson de 
la Méditerranée du genre ues Gobies. — Ce nom est 
quelquefois synonyme de fretin , et dans ce ras il 
s’applique également aux goujons, aux surmulets et 
môme k l’anchois.

API (d’appianum malum, pomme d’Appius, Ro
main qu i, au rapport de Pline , obtint ccs pommes 
par la greffe), nom vulgaire d’une variétède Pom
mier dont le fruit est assez estimé. La pomme d’api 
est petite, d’un rouge vif d’un côté, blanche de 
l’autre; la peau est très-fine; la chair est blanrlie, 
ferme et croquant sous la dent, l’eau douce et sucrée.

APIAIRES (d’apis, abeille), tribu d’insectcs Hy
ménoptères mellifères,section des Porte-aiguillons. 
Les Apiaires se distinguent des autres Hyménoptères 
par l'allongement de leur mâchoire, de leurs palpes 
et de leurs lèvres qui forment une espèce de trompe 
et par la forme déliée de leur languette , ordinaire
ment terminée en une pointe qui est souvent velue 
ou soyeuse ; elles ont la tète triangulaire, verticale. 
Elles volent avec rapidité de fleur en fleur pour re
cueillir le miel. Cette tribu se divise en deux classes: 
les A. solitaires ou parasites et les A. sociales·, 
les Abeilles proprement dites (apes) sont un des 
genres principaux de cette tribu, dont elles forment 
le type et â laquelle elles donnent leur nom. f

APICULTURE (d’apis, abeille, cultura, culture), 
partie de l’Agronomie qui traite de l’éducation des 
abeilles, a été surtout cultivée en Allemagne. 
On doit â M. de Beauvois un Traité d’Apiculture; 
M. Lombard a fait des cours sur ce sujet. Eby.ABEn.LB.

APION (du grec apion, poire, sans doute â cause 
de leur forme), genre de Coléoptères tetramères, 
do la grande famille des Curculionites. Ces insectes, 
de fort petite taille (4 à 5 millim.), font, à l’état de 
larve, de grands ravages dans les récoltes de grain.

APIUM, nom latin et botanique de l’Ache.
APLATISSOIR, instrument qui, dans les forges, 

sert à aplatir et étendre les barres de fer, se com- 
poso de cylindres de fer qu'on tient approchés ou 
éloignés à discrétion, et entre lesquels la barre de 
fer, entraînée par le mouvement que font ces cy
lindres sur eux-mèmes, est allongée et aplatie.

A-PLOMB (fil-). Voy. fil-a-plomb.
APLUSTRE (nom latin de lagirouette), espèce d’or

nement en forme de girouette garnie de bandcrolles, 
qui se plaçait au haut de la poupe des navires. C'é
tait, dans la Sculpture, un des attributs de Neptune.

APLYSIE (du grec aplysia, saleté, â cause de 
son odour nauséabonde), genre de Mollusques gas
téropodes voisin des Limaces, au corps charnu, 
oblong, allongé ou arrondi, bombé en dessus, plat 
en dessous, sans coquille. On les trouve sur presque 
toutes les côtes; elles habitent les plages peu pro
fondes, vaseuses ou sableuses. Les pécheurs leur 
attribuent des qualités malfaisantes : elles rejettent, 
en effet, lorsqu’on cherche à les prendre, une li
queur infecte que l’on a prise pour un venin mor
tel et qui entrait, dit-on, jadis dans les poisons des 
Romains. Cuvier croit que cette liqueur, qui est rouge- 
foncé , n'est autre que la pourpre des anciens. Les 
Aplysies ont reçu le nom vulgaire de Lièvres marins, 
sans doute à  cause de leurs tentacules antérieures 
qui sont très-longues, comme les ôrcilles du lièvre.

APOCOPE (du grec anocoplô, couper), retran
chement d’une lettre ou d’une syllabe à la lin d’un 
mot : Di pour DU est une apocope. Les poètes 
français usent quelquefois de l’apocope : je  voi pour 
j e  vois; encor pour encore, etc. Un dit par apocope 
grand'mère, grand'messe, etc.

APOCIUSlAIRE (du grec apocrisis, réponse), di
gnitaire du Bas-Empire, chargé de faire connaître 
les décisions du souverain. Les apocrisiaires for
maient un corps d'officiers publics; leur chef portait 
le titre de grand apocrisiaire, et remplissait les 
fonctions de chancelior, garde du sceau. — Ou don-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



APOG — 80 — ÀPON
naît aussi ce nom à dos ecclésiastiques députés par le 
pape près la cour de Constantinople ou de toute autre 
cour. — Sous la 1« race de nos rois et même sous 
Charlemagne, on nommait apocrisiaire l'officier ec
clésiastique remplissant les fonctions désignées de
puis sous le titre de grand aumônier

APOCRYPHES (du grec apocryphes, caché, tenu 
secret), livres dont l’auteur est inconnu ou supposé 
et dont l’autorité est douteuse. Ces livres étaient 
très-nombreux avant la découverte de l’imprimerie, 
la fraude étaut alors favorisée par le défaut de pu
blicité et de moyens de contrôle. On cite comme 
apocryphes, parmi les ouvrages profanes, lesAn- 
nales d’Égypte attribuées à 'fhaut, les écrits attri
bués à Hermès Trismégisto, les Livres sibyllins, 
les Vers dorés de Pythagore, les Pocmes d’Orphée 
et plusieurs autres livres fabriqués par l’école d’A
lexandrie, les fragments d'auteurs anciens publiés 
par Aunius de Yiterbe. — H a paru dans les premiers 
siècles de l’Église une foule de livres apocryphes, se 
rattachant, les uns à l'Ancien Testament, tels que 
l’Apocalypse d’Adam, l’Évangile d’Ève. le Livre 
de Seth, le Testament de Noé, le Livre d’Abraham, 
le Testament des douze patriarches ; les autres, 
au Nouveau Testament : Évangile selon les Hé
breux, etc. (7ou. é v a n g i l e )  . La plupart de ces livres 
ont péri. — L’Eglise, pour épargner aux fidèles 
toute incertitude, a dressé une liste des livres re
connus comme authentiques : c’ost ce qu’on nomme 
Livres canoniques.

APOCYN (du grec apo, loin de, bjon, chien ; plante 
dont les chiens doivent s’éloigner), genre type de 
la famille des Apocynées, section des Apocynées 
vraies, composé de plantes exotiques, vivaces, ro
bustes et traçantes, il feuilles opposées, glabres, à 
calice et à corolle quinquélidos, à cinq étamines, à 
ovaire double, surmonté d’un stigmate presque ses
sile. Nous citerons parmi les espèces : VA. maritime, 
dont le suc est for t vénéneux; VA. gobe-mouches, dont 
les pétales en se contractant retiennent les petits in
sectes qui s’y posent, et les emprisonnent; VA. à 
feuilles herbacées, plante textile comme le chanvre. 
Toutes sécrètent un suc laiteux qui est vénéneux.

Al’OCYNÉES, famille de plantes dicotylédones, 
monopétales, hypogynes, remarquable par les poils 
soyeux qui surmontent sa graine, et qui dans quel
ques espèces, surtout dans les Asclépiades, sert à 
faire des étoiles ( Voy. o u a t e ) .  Celle famille est di
visée aujourd’hui, d’après Brown, en deux sections : 
les Asclépiadées et les Apocynées vraies. Cotte der
nière a pour type l'Apocyn, et renferme en outre les 
Pervenches, les Lauriers-roses, etc. M. Endlicher 
partage celte 2e section en quatre sous-ordres : Ca- 
rissées, Ophioxylées, Euapocynées et Wrightiées.

APODES (d’a priv., et pous, podos, pied), épi
thète qui s’applique également à certains oiseaux 
qui ont les pieds si courts qu’ils ont do la peine il 
marcher, aux poissons dépourvus de nageoires, et 
aux larves des insectes dépourvus de pattes.

Lamarck et Blainvillo nomment spécialement 
Apodes une classe d'Annélides qui comprend la plus 
grande partie des vers intestinaux.

APODICT1QUE (du grec apodeikmmi, démon
trer) , se dit on Logique des jugements qui sont le 
résultat de la démonstration et non de l’expérience, 
et qui, par conséquent, entraînent la conviction de 
leur nécessité : on oppose les connaissances apodicti- 
ques, la certitude apodictique, aux connaissances sen
sibles, k la certitude empirique. C’est surtout dans 
l'école de Kant que cette dénomination est usitée.

APOGEE (du grec apo, loin de, et gè, terre), 
C’est , dans le système de Ptolémée et des anciens, 
le point de l’orbite d’une planète où elle est le plus 
éloignée de la terre. Le soleil est à son apogée quand 
la terre est à son aphélie (Voy. ce mot). On oppose 
à l’apogée le périgée, qui est la  plus petite distanco

d’une planète à la terre. Il répond au périhélie des 
modernes. — Les termes d’apogée et périgée ne 
peuvent aujourd’hui s'appliquer proprement qu’aux 
rapports de la lune et de la terro : l’apogée est le 
point où la lune est le plus éloignée de notre globe, 
le périgée celui où elle en est le plus rapprochée.

APOGON (d’a priv., et pogon, barbe), genre de 
poisson do la famille des Percoldes, très-estimé des 
anciens qui l’appelaient mullus. Il n’a point de bar
billons,d’où son nom. Il a le rorps long de 13 centim. , 
d'un très-beau rouge, à reflets dorés et argentés, aux 
écailles unies, larges et tombant facilement. Sa 
chair est douce et délicate, surtout sur les côtes do 
la Méditerranée. On le nomme en quelques endroits 
le Roi des rougets. Artédi l’appelle Mullus imberbis.

APOLLONICON (d’Apollon, dieu des arts), grand 
orgue à cylindre, propre à. être touché par plusieurs 
musiciens ù la fois, au moyen de cinq claviers adap
tés les uns à côté des autres. Le son en est majestueux 
et très-varié. Il fut inventé il Londres en 1817 par 
Flight et Robson ; il est analogue au Panharmonicon 
de Maelzel, et il l’Apollonion, instrument à deux cla
viers inventé par Jean Vœller il Darmstadt vers la fin 
du xviu' siècle, et qui était touché par un automate.

APOLOGÉTIQUE, partie de la science théologi
que qui expose les motifs, prouve la vérité et la per
fection du christianisme, et qui répond aux attaques 
de ses adversaires. On désigne spécialement sous lo 
titre d’Apologètes ou Apologistes quelques auteurs 
des premiers siècles qui ont écrit en ce sens : S. Jus
tin , Athénagore, Tatien, Théophile ot Hermias, 
parmi les Grecs; Tertullien, Minutius Félix, Lac- 
lance, Arnobe, parmi les Latins; e t, chez les mo
dernes, Hugo Grotius, Nœssclt, Less, Reinhard, 
Spalding, Rosenmullcr, etc. On y joint quelquefois 
l’auteur du Génie du Christianisme.

APOLOGUE (du grec apologos, récit détourné), 
récit d’une action allégorique attribuée le plus sou
vent à des animaux, dans lequel on a pour but d’ar
river indirectement à, une conclusion morale et in
structive : cette conclusion, qu’on appelle la morale 
de la fable, peut n'être pas exprimée. Le style do 
l’apologue doit être simple, familier, naturel et 
même naïf. L’apologue parait être né do la nécessité 
do faire entendre des vérités qu’il eût été difficile ou 
dangereux de présenter sans déguisemont : aussi en 
place-t-on le berceau dans les cours :

JanMin ifl vèrilè n’entro mieux cher les ro|s
que lorsque de la fable elle emprunte le voix.

L’origine de l'apologue se perd dans la nuit des 
temps : on en trouve plusieurs oxemples dans l’An
cien Testament (représentations de Nathan à David, 
de Joatham aux Sicliémites, etc.) et dans les premiers 
temps de l'histoire des Grecs et des Romains (apo
logues do Stésichore, de Ménénius, etc.); on en at
tribue le plus souvent l’invention au Phrygien Ésopa 
(qu'on place au vi» siècle avant J.-C.),parce que c’est 
lui qui parait avoir cultivé co genre avec le plus do 
suite et de succès chez les anciens. Cependant l’iu- 
d icn Pilpay, l’Arabo Lokman , lui disputent la prio
rité. Après eux, les plus célèbres fabulistes sont î 
chez les Grecs , Babrius, dont les fables ont été ré
cemment retrouvées ; chez les Romains, Phèdre , 
Avianus ; en Italie, Faème, Abstemius, auteur de 
fables latines, Casti, l’ingénieux auteur des Ani
maux parlants ; en France , l’inimitable La Fon
taine, Lamotte, Florian, Aubert, Lcbailly, Boisard, 
Arnault, Viennet; en Angleterre, J. Gay, Dodslcy ; 
en Allemagne, Lessing, Pfeifel; en Russie, KrylofF.

APUNÉYROSÉS (du grec apo, d e , neuron, nerf , 
parce que les anciens les regardaient comme des 
expansions nerveuses), membranes blanches, lui
santes , très-résistantes, composées do fibres entre
croisées. On distingue : 1° A. partielles ou muscu
laires, qui se continuent avec les fibres musculaires, 
et ne dilièront des tendons que par leur [orme apla-
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lie : on les nomme A. d’insertion si elles sont à 
l’extrémité des muscles (Ex. : les grand et petit 
oblique de l’abdomen), qu’elles servent alors à iixer 
aux os; A. d ’intersection si elles interrompent la 
continuité du muscle (Ex. : le muscle droit abdo· 
minai), et se continuent des deux côtés avec des 
fibres musculaires; 2" A. générales, and’enveloppe, 
ou capsulaires, qui ont la forme des membres , 
dont elles recouvrent et maintiennent les muscles.

APOPHTHEGME (du grecapophtheggomai, par
ler avec emphase), dit mémorable, pensée forte et 
exprimée laconiquement de quelque personnage cé
lèbre : Plutarque nous a conservé un grand nombre 
d’apophthegmesdes anciens. Lycosthènc (Wolffliardt) 
a donné un intéressant recueil A’Apophthegmes.

APOPHYSES (du grec.apophysis, rejeton, ex
croissance). On nomme ainsi les éminences natu
relles des os, lorsque ces éminences sont allongées 
et trcs:saiUantes. Elles ont reçu différents noms qui 
exprinientleurforme: A.styloïde, A. coracoïde,aie.·, 
ou bien elles portent le nom de quelquo anatomiste, 
comme l’A.d’lngrassias (petites ailes du spliéndidc). 
—Les Botanistes donnent aussi ce nom à un renfle
ment situé à la base do quelques mousses.

APOPLEXIE (du grec apoplettéin, frapper avec 
violence, abattre), maladie du cerveau caractérisée 
par une paralysie soudaine plus ou moins complète ; 
plus ou moins durable, du sentiment et du mouve
ment, dans une ou plusieurs parties du corps sans 
que la respiration et la circulation soient suspen
dues. Cette paralysie est produite le plus ordinaire·· 
ment par un épanchement de sang dans les mem
branes du cerveau, dans les ventricules ou dans la 
substance môme de l’encéphale : c'est VA. sanguine, 
que l’on définit une hémorragie cérébrale. Assez sou
vent, au lieu de sang, c’est une sérosité plus ou moins 
abondante qui s'épanche dans l’arachnoide ou dans les 
ventricules cérébraux; l'apoplexie est alors séreuse. 
D’autrefois on ne reconnaît aucune lésion matérielle 
appréciable : l’apoplexie est dite alors nerveuse.

L'apoplexie sanguine, qui est la plus commune, 
peut avoir pour cause tout ce qui détermine un afflux 
considérable de sang vers le cerveau : l’excès des tra
vaux intellectuels ou des émotions morales, l'abus 
des liqueurs alcooliques, l’exposition à  un soleil trop 
ardent ou & un froid trop intenso, la suppression 
d’une évacuation habituelle, etc. Elle est surtout 
fréquente de 45 à 60 ans; on y est plus exposé dans 
les temps très-cliauds ou très-froids. Quelquefois 
l'attaque survient d'une manière brusque et ino
pinée, ce qui lui a valu le nom d’apoplexie fou
droyante; alors la mort a lieu sur-le-champ. L’at
taque est ordinairement annoncée par divers symp
tômes, tels que violents maux de tête, éblouisse
ments, vertiges, palpitations, tintements d ’oreilles, 
fourmillements incommodes dans les membres, 
somnolence, parole embarrassée, intelligence en
gourdie. On peut prévenir l’attaque par des émis
sions sanguines, par l’emploi des révulsifs. Quand 
elle a eu lieu, il faut débarrasser le malade des vê
tements trop serrés, le transporter sans secousse dans 
un lieu aéré, d’une température fraîche, éloigné du 
bruit; maintenir la tète élevée et découverte; prati
quer une saignée copieuse à la jugulaire, au pli du 
bras ou il la saphène. Concurremment avec la sai
gnée générale, on emploiera avantageusement la 
saignée locale au moyen de sangsues A la nuque, 
aux apophyses masto'ides, ou à l’anus, ainsi que les 
ventouses scarifiées. On applique en meme temps sur 
la tête des compresses imbibées d’eau froide et sou
vent renouvelées. A ces moyens on ajoutera des pé- 
diluves sinapisés, des lavements laxatifs ou purgatifs 
préparés avec le séné, le sulfate de soude,l’aloès, etc., 
enfin la diète, les boissons délayantes et le repos lu 
plus absolu.,

APOSIOL’ÉSE (d’apo, de, et siopaô, sc taire),

nom grec-de la figure de Rhétorique plus connue 
sous le nom do Réticence.

APOSTASIE (du grec apostasia, défection),' 
acte do celui qui renonce à sa religion, spéciale
ment à la religion chrétienne, ou d’un religieux qui 
renonce à ses vœux. Les plus célèbres apostasies sont 
celles de Julien et de Henri VIII. Les premiers temps 
de la Réforme et la Révolution française ont offert un 
assez grand nombre de religieux qui apostasièrent. 
— Hans l’ancien droit canonique, l’apostat était 
frappé de diverses peines, telles que l’excommuni
cation , la privation de juridiction, des droits de cité. 
L’apostat qui rentrait dans le sein de l’Église avait A 
subir les plus dures pénitences.

APOSTËiME, APOSTUME (du grec apostéma, 
abcès). Vog. adcês.

APOSTROPHE (du grec apostréphô, détourner), 
figure oratoire par laquelle on détourne son discours 
de l’objet auquel il est consacré, pour s’adresser 
tout à Coup à une personno ou à une chose, soit 
pour l’invoquer en témoignage, soit pour Jui faire 
des reproches. Cette figure hardie est d’un grand 
effet quand elle est bien placée. Voltaire, dans l’é
loge funèbre de César qu’il prête a Antoine,  nous 
donne l’exemple d’une belle apostrophe :

Il payait le service,!! pardonnait l'outrage.
Vous’ Je savez, grands dieux 1 vous dont ii fut l'image;
Vous, dieux ! qui lui laissiez le inonde a gouverner.
Vous fc&vcz si son cœur Rimait à pardonner 1 (Acte III, sc. S.).

APOTHÉOSE (du grec apothéosis, divinisation), 
cérémonie par laquelle les anciens plaçaient un 
homme illustre au rang des dieux. Cette cérémonie 
remonte aux temps les plus anciens ; la plupart des 
dieux du paganisme ne sont sans doute que des héros 
divinisés. On en trouve quelques exemples chez les 
Grecs dans les temps historiques : ainsi, Alexandre 
mit au rang des dieux son ami Éphestion : mais c’est 
A Rome que cette cérémonie fut le plus multipliée; 
la plupart .des empereurs romains furent divini
sés après leur mort. Pour célébrer l’apothéose de 
ces derniers, on plaçait sur un lit d’ivoire une 
image en cire ressemblant au défunt. Le sénat la 
visitait, et des médecins donnaient chaque jour des 
bulletins do sa santé, comme s’il se fût agi d’un per
sonnage vivant; au 7° jour, ils annonçaient sa mort; 
les jeunes gens les plus distingués portaient le lit de 
parade au Champ de Mars, et lo plaçaient sur un ca
tafalque pyramidal, formé de matières combustibles. 
On chantait tout autour des hymnes en l’honneur du 
défunt, et on faisait défiler devant lui les effigies des 
grands hommes; puis l’empereur régnant mettait le 
feu au catafalque avec une torche,et après lui les sé
nateurs et .les chevaliers. Du milieu des flammes on 
voyait sortir un aigle qui, selon la croyance, em
portait aux deux l’Ame du défunt. Si c’était une 
impéralriro, on se servait d’un paon au lieu d aigle.

APOTHICAIRE (du grec apothëkè, serre, lieu où 
l’on met en réserve), celui dont la profession est de 
préparer et de vendre les médicaments. Les apo
thicaires ne faisaient autrefois A Paris qu’un seul 
corps de communauté avec les marchands épiciers-; 
droguistes ; c’était le second des six corps mar- 
diands. Demos jours,cette profession est plus re
levée A raison des connaissances scientifiques qu’elle 
exige. On emploie aujourd’hui de préférence le mot 
Pharmacien. Voy. ce mot.

APOZËME (du grec apozéma, décoction), potion 
composée d une décoction ou infusion d’une ou de 
plusieurs substances végétales, A laquelle on ajoute 
divers autres médicaments, tels que sels, sirops, 
éloctuaires, teintures. On prépare des apozèmes 
purgatifs, fébrifuges, antiscorbutiques, etc. La ti
sane royale, la décoction blanche, sont des Apozè
mes. L’Apozome est toujours très-composé ou très- 
chargé do principes végétaux: aussi ne sort-il jamais, 
comme la tisane, de boisson habituelle. Les Apo-
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zrtmcs ne sont guère employés aujourd'hui, à cause 
du dégoût qu’ils inspirent au malade.

APPARAT, ou en latin a p p a r a t ü s  (c.-à-d. ici in
strument d’étude) , nom donné autrefois à. certains 
livres disposés en forme de dictionnaires ou do catalo
gues et propres à faciliter les études classiques : tels 
sont l’A . sacré, livre renfermant par ordre alphabé
tique les noms des auteurs ecclésiastiques et les titres 
de leurs ouvrages; TA. poétique, recueil de diverses 
poésies; Y Apparatüs ad Ciceronem, espèce de con
cordance ou de recueil de phrases cicéroniennes.

APPARAUX (d’apparatüs, apprêt, piaehine). 
Dans la Marine, on désigne sous te  nom collectif 
tous les objets nécessaires à certains mouvements 
d'un vaisseau, tels que les voiles, les vergues, les 
poulies, les ancres, les cabestans, le gouvernail, les 
câbles, etc. : on y comprend même l’artillerie d’un 
bâtiment·. On dit d’un vaisseau bien disposé, qu’il 
a ses agrès et ses apparaux.

APPAREIL (du latin apparare, préparer·). On 
nomme ainsi, en Physiologie, l’ensemble des or
ganes qui concourent â. une même fonction ; A. 
digestif, A. respiratoire. Un système d’organes 
comprend tous ceux qui pont formés d’un tissu 
semblable; un appareil comprend souveut des or
ganes de nature très-différente. — En Chirurgie, on 
appelle Appareil l’assemblage méthodique de tous les 
instruments et objets nécessaires pour pratiquer une 
opération (Voy. amputation). Par extension, on a  
donné le nom d'Appareil (capsa chirurgica) au pla
teau à compartiments sur lequel sont placées les di
verses pièces nécessaires pour les pansements. —En 
Chimie, on nomme aussi Appareil un assemblage 
d’ustensiles nécessaires pour une opération ou une 
expérience : on connaît surtout VA. de Marsh (Voy. 
arsenic). — En .Architecture, c’est l’art de tracer 
exactement et de disposer les pierres qui conviennent 
à chaque partie d’un édifice.

ÀPPARE1LLEUR, ouvrier-chef des tailleurs de 
pierre, qui fait le choix des pierres, trace la forme 
à leur donner, marque la place qu’elles doivent oc
cuper, dirige et surveille ceux qui les taillent et ceux 
qui les posent. L'Appareilleur doit connaître à fond 
la géométrie pratique, le dessin linéaire, et la nature 
des matériaux qu’il emploie. Quand on bàtit.c’est un 
grand avantage d’avoir un habile Appareilleur.

APPARITEURS (d’apparere, apparaître). On dé
signait en général par ce nom chez les Romains 
tous les officiers chargés do l’exécution des ordres des 
magistrats, tels que les licteurs, les scribes, les in
terprètes. Aujourd’hui on le donne aux huissiers qui, 
dans les cérémonies do l’Université, précédaient le 
recteur et les doyens des diverses facultés, portant la 
masse devant eux. Les Appariteurs sont, en outre, 
chargés de maintenir Tordre dans les salles de cours.

APPEAU (d’appel), sifflet d’oiseleur qui sert & 
contrefaire les différents cris des oiseaux, e t , par ce 
moyen, à les appeler et à les attirer dans le piège. On 
distingue: TA. à sifflet, avec lequel on imite le crj 
des alouettes, des perdrix,des cailles; TA. à lan
guette, ou pipeau, qui ne consiste qu’en un petit ru
ban ou même une simple feuille de chiendent, et 
avec lequel, on épouvante les oiseaux en contrefai
sant le cri de la chouette; TA. àfrouer, forméd’une 
feuille de lierre disposée en cornet, qui contrefait 
le cri ou le vol des geais et des merles, etc. — On 
appelle aussi Appeau l’oiseau qui sert & l’oiseleur 
pour attirer les autres.

APPEL. On nomme ainsi, en Droit, l’acte par le
quel une partie condamnée s’adresse à une juridic
tion supérieure pour faire réformer le premier juge
ment. On distingue : TA. principal, première ré
clamation par laquelle on défère le jugement au 
tribunal supérieur, et TA. incident, interjeté par 
la partie poursuivie en appel, durant le cours de 
l’appel principal. On nomme appelant celui qui

demande la réformation du jugement, intimé celui 
contre qui cette réformation est demandée.

Les règles et les effets de l’appel varient selon 
que le jugement attaqué a été rendu en matière 
civile, criminelle, administrative ou ecclésiastique.

I. En matière civile, on peut, en principe, appeler 
de tous les jugements rendus par les tribunaux ci
vils de 1er degré; on excepte les jugements rendus 
par les juges de paix dans certaines limites, les 
jugements préparatoires et ceux qui ont force ds 
chose jugée. Le délai pour interjeter appel est gé
néralement de 3 mois (art. 443 du Code de procéd.). 
Les appels des jugements des juges de paix sont 
portés devant le tribunal de 1™ instance de l’ar
rondissement; les jugements rendus par les tribu- 
naux do l rt instance et de commerce sont portés 
devant la cour d’appel. L’acte d’appel doit, sous 
peine de nullité, contenir assignation dans les délais 
de la loi, et être signifié à personne ou domicile 
(art. 456). Tout appel est suspensif. Celui qui sue- 
combe dans son appel est condamné à une amendé 
do 100 francs, et à payer les dépens du procès.

II. En matière criminelle, on peut appeler des 
jugements de simple police et des jugements rendus 
par .lés tribunaux correctionnels; mais on no peut 
appeler des jugements rendus par les cours d'assises. 
— Toutefois les jugements rendus, soit par les tribu
naux civils,soit parles tribunaux criminels, peuvent 
être portés en cour de cassation pour vices de forme.

III. En matière administrative, on se pourvoit 
en appel devant le Conseil d’Etat, par l'intermédiaire 
des avocats spécialement attachés à ce conseil.

IV. En matière ecclésiastique, on peut recourir 
devant l’autorité civile contre les abus de pouvoir 
commis par les supérieurs ecclésiastiques, et dans 
les cas de contravention aux constitutions ou concor
dats reçus dans le pays : c’est ce qu’on nomme appel 
comme d ’abus. Ce droit était reconnu eu France dis 
1329. Les appels comme d’abus étaient jadis déférés 
tantôt aux parlements, tantôt aux conseils souve- 
raius; ils ont été attribués par le Copcordat de 1801 
au Conseil d’Etat j la loi du 18 germinal an X 
(8 avril 1802), qui régit encore la matière, p régis 
les formes à suivre.

a p p e l  a u  p e u p l e ,  droit dont jouissait tout citoyen 
romain de faire juger une cause criminelle par lç 
peuple en dernier ressort. Ce droit a été rétabli pen
dant la Révolution française : ceux qui voulaient 
sauver Louis XVI votèrent presque tous pour l’appe' 
au peuple. L’exercico de ce droit fut réglé par l e s  dé
crets des 5 fructid. an III, 24 et25 frim. an Vlll, l’arrête 
du 20 floréal an X, le sépatus-consul te ()u 28 flor.an XIJ.

a p p e l  c o m m e  d ’a b u s .  Voy. c i - d e s s u s  Appel en ma
tière ecclésiastique.

a p p e l ,  en termes d’Escrime, désigne une feints 
ou un temps faux fait hors de mesuro, pour forcer 
son adversaire à attaquer la partie qu’on découvre, 
pour mieux le surprendre à. son tour et le faire s’en
ferrer lui-même.

APPELANTS. On a donné ce nom, dans le der
nier siècle, à ceux qui, en 1717, interjetèrent appel 
au futur concile de la bulle Unigenitus, par la
quelle Clément XI avait condamné un livre du P. 
Quesnel où se trouvaient reproduites quelques-unes 
des erreurs de Jansénius; ils comptaient parmi eux 
plusieurs évêques. Cet appel n’eut aucun effet.

APPENDICE (de penaere ad, pendre h, s’ajou
ter), nom donné, en Histoire naturelle, & des or
ganes qui s’attachent aux parties essentielles. On 
nomme ainsi, en Zoologie, diverses sortes de mem
bres qui sont ajoutés aux anneaux du corps des 
animaux articulés; — en Botanique, les petits pro
longements qui garnissent la corolle de certaine* 
Rorraginées, ainsi que les écailles qui entourent To- 
vaire des Graminées et la partie supérieure de U 
squamme de certaines Synanthérées : on appelle A.
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terminal le petit filet qui se prolonge au-dessous de 
l'anthère; A, basiluires les petits prolongements qui 
se trouvent à lapartic inférieuredes loges de l’anthère.

APPÉTIT (d 'appetere, désirer, rechercher). Les 
Scolastiques désignaient eu général par ce nom la 
faculté par laquelle l'Urne se porte vers un bien 
(A. concupiscible), ou s’éloigne d’un mal (A . irasci
ble). — Dans la classification des principes actifs 
proposée par les Ecossais, et généralement adoptée 
aujourd’hu i, les appétits sont des principes actifs 
qui tirent leur origine du corps, qui ne sont 
point continus, mais périodiques, et à la satisfac
tion desquels nous sommes poussés par une sensa
tion désagréable, telle que la faim, la soif, le be
soin de sommeil, etc. On les oppose aux désirs et 
aux affections. — En Médecine, l’appétit est pro
prement le désir de manger. Comme la faim, il 
a son siège dans le système des ganglions, mais il 
en diffère en ce qu’il n’est pas une sensation pé
nible. 11 s’annonce par une excitation des papilles 
nerveuses et une sécrétion abondante de salive ; la 
faim apaisée, il peut subsister encore. L’appétit peut 
devenir un symptôme de maladies; parfois il est 
exagéré, dévorant (cynorexie, boulimie), quelque
fois bizarre, dépravé' (envies des femmes grosses, 
pica. malacia); enfin il peut être détruit et rem
placé par un dégoût invincible des aliments (ano
rexie); d’ordinaire, ces perturbations de l’appétit 
surviennent et disparaissent avec d’autres maladies 
dont ils sont la conséquence.

APPLICATION. On nomme ainsi dans les Sciences 
l’usage que l’on fait des principes d’une science pour 
étendre ou éclairer une autre science (de l’algèbre, 
par exemple, pour perfectionner la géométrie), e t, 
spécialement, le passage de la théorie à la pratique.

application ( écoles d’). 11 y a en France deux 
écoles militaires d’application, ainsi nommées parce 
qu’on y fait l’application des théories abstraites qui 
ont fait jusque-là l’objet de l’enseignement : VEcole 
d’application de l’artillerie et plu génie, créée en 
1802 par le premier consul, et l’Ecole d’application 
du corps d’état-major, créée en 1818 sous le minis
tère du maréchal Gouvion Saint-Cyr. — La première 
de cesécoles, établie àMetz, et organisée par l’ordonn. 
du 5 juin 1831 et le décret du 24 juin 1854, compte 
100 élèves, qui y sont admis en sortant de l’Ecole 
polytechnique, après un examen ouvert à cet effet, 
et qui, en y arrivant, prennent le grade et le rang 
de sous-lieutenant; la durée de l’enseignement est 
de 2 à 3 ans.—La seconde, établie à Paris, compte 
de 40 à 50 élèves; ils sont choisis parmi les élèves de 
Saint-Cyr et de l’Ecole polytechnique, et ont aussi le 
brevet de sous-lieutenant. Après deux ans d’études, les 
élèves tont passer deux ans dans chacune des trois 
armes, infanterie, cavalerie, artillerie, avant de 
remplir les fonctions d’oillciers d’état-major.

11 existé en outre une École d ’application du 
génie maritime, établie à Lorient en 1791, dans le 
but de former des ingénieurs chargés de diriger la 
construction des vaisseaux de la marine royalo, et 
les travaux relatifs à ce service. Les élèves sont choi
sis au concours parmi ceux qui ont fait deux années 
d’études à l’École polytechnique.

APPLICATION SUR DENTELLE. V. DENTELLE, BRODERIE.
APPOGGIATURE. Ce mot, tiré de l’italien (appog- 

giare, appuyer), s’applique, en Musique, à une pe
tite note sur laquelle on appuie légèremont avant 
d’attaquer la note principale. L’appoggiature peut se 
placer au-dessus ou au-dessous de cette note. Sa durée 
vaut ordinairement la moitié de la note suivante et se 
prend sur la valeur de celle-ci. L’appoggiature est 
préparée quand elle est précédée d’une note située 
au même degré qu’elle-même. Son exécution bien 
appliquée ajoute au charme et à la grâce du chant.

APPOINT. On appelle ainsi : 1° la petite monnaie 
qu’on ajoute à la grosse pour solder un compte par

APPU
sous et centimes : par arrêt du Conseil du 21 jan
vier 1821, il est défendu de donner en monnaie de 
billon, dans les payements, plus que les appoints 
qui ne peuvent se faire en écus; 2° une somme qui 
forme le solde ou la balance d’un compte; on dit,
Îiar exemple, tirer une lettre de change par appoint, 
orsqu’on la tire pour solder un compte.

APPORT. On nomme ainsi,en Droit, leB valeurs, 
de quelque nature qu’elles soient, que chaque asso
cié apporte dans une société commerciale, e t , plus 
spécialement, ce qu’un époux apporte dans la com
munauté. Sous le régime de la communauté pure 
et simple. les apports do deux époux, s’ils ne con
sistent qu en objets mobiliers, deviennent communs 
entre eux. On fixe d’habitude dans le contrat de 
mariage la valeur des apports de chaque époux. 
Lorsque les époux stipulent qu’ils mettront réci
proquement dans la communauté jusqu’à concur
rence d’une somme ou d’une valeur déterminée, ils 
sont par cela seul censés se réserver le surplus (Code 
civ.,art. 1500). — La femme, en renonçant à la 
communauté, a la faculté de reprendre son apport 
franc et quitte (art. 1497 et 1514).

APPOSITION (deponere ad, placer auprès),figure 
de construction, qui consiste à placer l’un auprès do 
l’autre, sans conjonction, deux noms dont le der
nier sert de qualiftoatif, comme dans ces phrases : 
Cicéron, l’orateur romain; Titus, les délices du 
genre humain ; Attila, le fléau de Dieu. Cette figure 
est très-usitée en poésie ; Racine le fils en offre un 
exemple dans les vers suivants :

C’est dans tm faible obje t, imperceptible ouvrage »
Que l’art de l'ouvrier me frappe d&vaoiage.

APPRENTI,  a p p r e n t i s s a g e .  Avant l’abolition des 
jurandes et des maîtrises, les apprentis étaient obli
gés , par les statuts des communautés d’arts et mé
tiers, à passer près des maîtres un temps fixé qui 
était au moins de 3 ans; ils étalent assujettis à un 
état voisin de la servitude, et no pouvaient s’établir 
qu’en remplissant des conditions fort dures. Cet état 
de choses a été aboli en 1791 par l’Assemblée Con
stituante. L’apprentissage est aujourd’hui régi par 
la loi du 22 germinal an XI et par celle du 22 fé
vrier 1851 : cette dernière loi a eu surtout pour but 
de prévenir l’abus que certains maîtres pouvaient 
faire encore des jeunes gens confiés à leurs soins.

APPRÉTECR, ouvrier qui donne l’apprêt, c.-à-d. 
qui fait subir aux marchandises, draps, toiles, co
tonnades , certaines préparations qui ont pour but 
de leur donner du lustre, du poli et de la fermeté. 
Pour les étoffes de lin ou de chanvre, l'apprêt con
siste dans un mélange d’amidon et d’azur; quand 
elles ont reçu cet apprêt, on les déplisse, on les ca
landre, et enfin on les met à la presse. — Pour les 
étoffes de coton, on les apprête avec de l’amidon 
bien épuré, puis on les fait passer entre deux cy
lindres chauffés qui lustrent à la fois l’endroit et 
l’envers. — Pour les draperies, l’apprêt s’effectue à 
l’aide d’une pression plus ou moins forte : cette 
pression peut être combinée ou non avec l’action 
de la chaleur, d’où deux sortes d’apprêts, le cati à 
chaud et le cati à froid. Voy, cati.

APPROCHES. Ce mot désigne spécialement, dans 
l’Art militaire, I c b  travaux à  raide desquels on tente 
de parvenir jusqu’au corps d’une place qu’on as
siège, tout en se mettant à  couvert de son feu.

APPROXIMATION. On nomme ainsi en Mathé
matiques une opération par laquelle on trouve, au 
moyen du calcul ou d’une construction géométrique, 
la valeur approximative d’une quantité que l’on ne 
peut déterminer rigoureusement. Le calcul des ap
proximations est particulièrement employé à recher
cher les racines carrées et cubiques des nombres qui 
ne sont pas des carrés ou des cubes parfaits. M. J. 
Vieille adonné la Théoriedes Approximations, 1854. 

APPULSE (du latin appulsus poussé auprès), se
6 . -
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dit, en Astronomie, du passage de la lune près d’une 
étoile, soit qu’il y ait éclipse, soit que le bord de la 
lune passe seulement A quelques minutes de l’étoile, 
do manière A être observée dans le même champ 
de la lunette; on observe les appulses avec soin 
pour déterminer les lieux de la lune, les erreurs des 
tables, et les longitudes des lieux.

APRON, Aspro (d‘asper, rude, à cause de larudesse 
de ses écailles), genre de poissons Acanthoptérygiens, 
de la famille des Percoides, ne diffère des Perches 
proprement dites qu’en ce qu’il ale palais hérissé de 
dents, le museau saillant ut les deux dorsales éloi
gnées et ne se touchant pas. On le trouve surtout 
dans les eaux du Rhône et du Danube. L'A. ordi
naire, nommé Sorcier par les pêcheurs du Rhône, 
est long d’environ ¿0 cenlim. Sun corps est allongé 
et à peu près arrondi. Sa tête est déprimée; les 
joues, les mâchoires, la poitrine, sont dépourvues 
d’écailles. La partie supérieure du corps est d’un 
brun rougeâtre, et l’inférieure d’un blanc gris. Ce 
poisson, dont la chair est blanche, légère et d'un 
goût agréable, se nourrit de vers et aime les eaux 
pures et vives. Une autre espèco, le Cingle ou l in -  
gel, qui habite les eaux du Danube, a un demi-mètre 
île longueur, et un corps triangulaire. Sa chair est 
blanche, forme et d’excellent goût.

APSIDE. Voy. abside. ^
APTERES (du grec a priv., et ptéron, aile), épi

thète donnée en Zoologie aux animaux articulés dé
pourvus d’ailes. Linné comprenait sous cette dénomi
nation les Crustacés, les Arachnides, les Myriapodes, 
les Parasites, etc., même les Vers, en un mot, tous 
les animaux articulés n’acquérant jamais d’ailes, et 
il en formait un ordre du règne animal. Lamarck 
conserva ce nom; mais il ne s’applique plus aujour
d'hui & aucun ordre. On l’emploie adjectivement 
pour désigner tels ou tels animaux articulés privés 
d’ailes ou qui n’en ont que de rudimentaires.

APTÈRODICÈRE (du grec aptéros, sans ailes, 
et dikéros, A deux cornes), sous-elasse d’insectes, 
composée de ceux qui sont aptères, qui ne subissent 
point de métamorphoses, et ont deux antennes et six 
pieds. Elle comprend IcsThysanouresetlesParasites.

APTERYG1ËNS (d’a priv., et p téryx , nageoire), 
animaux qui manquent d’organe spécial pour nager. 
— On divise les Mollusques en deux classes principa
les : les Ptérygiens, qui ont un pied, les Aptérygiens, 
qui manquent de cet organe.

APTÉRYX (même étym.), oiseau singulier do la 
Nouvelle-Zélande, de la taille d’une oie, au plu- 
mago brun ferrugineux. U a do grands rapports avec 
l’Autruche, et ses jambes sont celles des Gallinacés. 
Ses ailes, presque nulles, sont terminées par un 
ongle fort et arqué. Quelques naturalistes en font 

- une classe à part, dite des Nullipennes.
APTINUS (du grec aptân, sans ailes), genre de 

Coléoptères pentamères de la famille des Carabi- 
ques, très-voisin des Brachines, avec lesquels on l’a 
longtemps confondu, mais dont il se distinguo par 
l’absence d’ailes et par ses élytres tronqués oblique
ment à l’extrémité, tandis qu’ils sont coupés car
rément dans les Brachines. Toutes les espèces de 
ce genre jouissent, comme les Brachines, de la fa
culté singulière de lancer par l’anus, avec fumée et 
explosion, une liqueur volatile brûlante et causti
que [Voy. brachine). L'A. Batiste peut fournir de 
suite 10 à 12 décharges.

APUREMENT de compte. Cette formule, en usage 
dans lacomptabilité,désigne quo lespompteseutreles 
commerçants ont été vériiiés et entièrement terminés.

APYRE (d’a priv. et pyr, feu), épithète appli
quée en Chimie et en Minéralogie à certaines sub- 
slances infusibles, telles que lo cristal de rocho, 
l'amiante. — Ce nom a été donné spécialement à un 
minéral qu'on nomme aussi Macle et Andalousite.

APYREX1E (du grec a priv., et pyr, feu), temps

_  AQUE
intermédiaire aux accès dans les (lèvres intermittèt). 
tes; — cessation du mouvement fébrile. Voy. FiÈv«t,

AQUARELLE (de l’italien acquarella, peinture 
A l’eau), dessin au lavis et de plusieurs couleurs. On 
se sert à cet effet de couleurs délayées A l’eau si 
légèrement gommées que l’ou applique sur du p». 
pier, du carton ou de l’ivoire ; on prépare pour c$| 
usage un papier particulier dit papier Watermamn, 
L’aquarelle se distingue par la iinesse et la transp». 
rence des teintes, par la fraîcheur et l’éclat d« 
couleurs; elle se prête surtout A la peinture des 
poi’traits, des fleurs, des oiseaux, des paysages, 
pourvu quo les sujets soient de petite dimension. 
Ce genre de peinturo, qui offre un agréable délas
sement j est devenu fort A la modo depuis quelques 
années : il s’est formé en Angleterre une société 
d’aquarellistes. On trouve dans la collection des 
Manuels-Roret i\n Manuel de peinture à l'aquarelle.

AQUA-TINTA, ou mieux Acanx tikta ( e.-A-d, 
en italien eau teinte), genre de gravure sur cuivt« 
qui imite les dessins au lavis faits A l’encre d» 
Chine, au bistre ou A la sépia. On l’emploie spécia· 
lement pour les dessins de grande dimension. On 
grave dabord A l ’eau-forte les contours de la 8· 
gure; on couvre ensuite d’un vernis noir impéné
trable A l’acide nitrique les parties de la planche où 
il ne doit y avoir ni trait ni ombre; puis on répand 
sur la planche de la colophane réduite en pou- 
dre très-iine, et on l’expose A une chaleur ardente 
jusqu’A ce quo la résine soit fondue; par ce moyen, 
il se forme de petits espaces par lesquels l ’acide 
nitrique peut s’insinuer. L’acide est alors versé sur 
la planche, et ou l’y laisse cinq minutes, temps 
suffisant pour que l’acide puisse mordre. On renou
velle l’opération plusieurs fois pour tracer les om
bres les plus fortes. Quoique moins estimée que la 
gravure au burin, Vaqua-tinta est parvenue A un 
haut degré de perfection, et a pu reproduire A très- 
bon marché la majeure partie des bons tableaux de 
l’époque. Les Anglais surtout en font un grand usage.

AQUA-TOFANA, c.-A-d. en italien eau de Tofane. 
dite aussi Aquetla ai Napoli, poison très-subtil dont 
on attribuo l’invention A une femme de Païenne 
nommée Tofana, qui commença à le répandre vers 
1059. C’était un liquide transparent, limpide comme 
l’eau, inodore, qui n’éveillait en rien le soupçon. Ce 
poison n'agissait quo lentement, et ne laissait aucune 
trace. Tofana, dont les crimos furent découverts seu- 
lement en 1709, mourut, dit-on,étranglée en prison, 
après avoir causé la mort do plus de six cents per
sonnes, au nombre desquelles on met les papes Pie RI 
ctClémontXlY. On a boaucoup disputé sur la compo
sition de YAqua-Tofana : l’opinion la plus probable 
est que c’était une solution très-étendue d’acide arsé
nieux mêlée à d’autres substances qui la déguisaient

AQUEDUC (du latin aquœ ductus, conduite d ’eau), 
canal construit en pierre ou en maçonnerie, élevé 
sur un terrain inégal pour ménager la pente de 
l’eau et la conduire dans un lieu qui en est dé
pourvu. Quand il traverse des vallées, il est sup
porté par des arcades, qui quelquefois même sont 
élevées par étages les unes au-dessus des autres. Ou 
citait dans l’antiquité l’aquedue de Sésostris A Mem
phis , celui de Sémiramis A Babylone, celui de Sa
lomon dans le pays d lsraël. Le premier aqueduc 
construit par les Romains fut dû au célèbre auteur 
do la voie Appienne : on le nommait Aqua Appia. 
Plusieurs autres se formèrent ensuite : VAnio Vêtus, 
l’Aqua Martin, VAquaJulia, l’Aqua Virgo; ce der
nier, construit par Agrippa, avait 14,105 pas ro
mains. Parmi les aqueducs que les Romains con
struisirent dans les provinces, les plus célèbres sont 
l’aqueduc de Nîmes, dit pont du Gard, qui a  trois 
rangs d'arcades superposées; l’aqueduc de Ségovie; 
l’aqueduc de Metz , qui traversait la Moselle ; raque- 
duc d’Arcueil, près de Paris attribué A l’empereur
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Constance Chlore, et relevé ou plutôt remplacé en 
1624 par Marie do Médicis. Louis XIV fit exécuter 
l'aqueduc de Montpellier; il commença celui de 
Maintenon, qui devait conduire à Versailles une par
tie des eaux de l'Eure ; mais ce monument gigantes
que n'a pas été achevé : il a 48 arcades, qui forment 
3 rangs. Un des plus récents est le superbe aqueduc 
de Roquefavour qui conduit à Marseille les eaux de 
la Durance; il a 20 kil. de longueur, et dans certains 
endroits ses arcades atteignent SO m. de hauteur. Il 
a été achevé en 1848.

Les Anatomistes emploient par analogie le mot 
d'aqueduc pour désigner certains conduits qui éta- 
blissentdes communications entre différentes parties 
des organes : tels sont VA. de Fallope, ou canal 
spiroïdede l’os temporal ; VA. du vestibule, conduit 
osseux qui s’étend du vestibule à  la face postérieure 
du rocher; VA. du limaçon, conduit extrêmement 
étroit qui va de la rampe’ du tympan au bord posté
rieur du rocher; VA. de Sylvius, canal intermé
diaire des ventricules, situé dans l’épaisseur du cer
veau et sur la ligne médiane.

AQU1F0LIACÉES, famille de plantes ainsi nom
mée de VAquifolium, espèce de Houx, qui en est 
le type, est plus connue sous le nom d’Ilicinées.

AQUILA1RE, Aquilaria, grand arbre originaire 
des Indes Orientales ? est le type de la famille peu 
nombreuse des Aquilarinées. C’est de cet arbre 
qu’on tire le Sois d’aigle ou Bois d ’aloès, dit aussi 
Agalloche, Cambac, Calambouc, Garo, bois pesant, 
résineux,d'une odeur faible que la chaleur rend aro
matique et agréable. Il en existe plusieurs variétés. 
On faisait autrefois des fumigations avec le bois d’a
loès. Les Indiens en brûlent dans leurs maisons pour 
purifier et parfumer l’air.

AQUILEGIA. Voy. ancolie.
' ARA (ainsi nommé par imitation du cri rauque 
de cet oiseau ) , espèce de perroquets de l’Amérique 
Septentrionale, a la queue plus longue que le corps, 
les joues dépourvues de plumes, recouvertes d’une 
membrane blanche, le bec très-fort et crochu. L’ara 
est surtout remarquable par sa grande taille et 
par sa beauté ; son plumage est orné des plus 
brillantes couleurs, b leu, jaune d’or, vert, rouge, 
qui, nuancées et fondues sur les diverses parties de 
son corps, produisent un effet ravissant. De tous les 
aras, celui qui s’acclimate le mieux en France est 
l’ara bleu de Buffon. Ces oiseaux volent par troupes, 
et sont frugivores ; on les apprivoise aisément.

ARABESQUES, ornements de sculpture, de pein
ture et d'architecture, ainsi nommés parce qu’ils 
sont surtout â la mode chez les Arabes, sont formés 
débranchés, de feuillages et de fruits, d’animaux 
et d’êtres imaginaires, ou de drapories, de ru
bans, etc., assortis, contrastés, groupés ou enlacés' 
avec art, de manière à produire un effet agréable. 
La loi de Mahomet interdit toute représentation de 
figures d’hommes et d’animaux ; ce qui fait qu’on 
n’en rencontre point dans celles de ces compositions 
qui sont véritablement l’ouvrage des Arabes ; mais 
les Européens, que n’atteint point cette défense, 
groupent ensemble dans leurs arabesques toutes 
sortes de figures ot d’objets bizarres. Les Romains 
ont connu et recherché les ornements arabesques ; 
les Arabes les ont remis à la mode en Europe au 
moyen âge.

ARABETTE ou arabide. Arabis, Arabidium, 
genre de plante de la famille des Crucifères, ainsi 
nommée, sans doute, parce qu’elle est originaire d’A
rabie, renferme des plantes herbacées, annuelles ou 
vivaces, à fleurs petites, blanches ou roses, peu ap
parentes et inodores. Elle est très-répandue en Eu
rope ; on la cultive dans les jardins. L’A. des Alpes 
{A. alpina) forme des touffes toujours vertes qui se 
couvrent de fleurs blanches un peu odorantes dès la 
fin de mars. L’A. petite-tour (A. turrita) monte à

1 mctve, et porte un épi de fleurs blanches et assez 
grandes. La plus belle espèce est VA. du Caucase 
ÏA. caucasica),  remarquable par'la précocité de sa 
floraison et par les touffes veloutées de ses feuilles; 
elle produit un joli effet dans les plates-bandes.

ARABINE, principe chimique , soluble dans l’eau 
froide, et qui constitue en grande partie la gomme 
arabique (Voy. gomme). Les acides affaiblis le con
vertissent par l’ébullition en sucre de raisin.

ARAC ou hack, nom donné par les Indiens à  toute 
liqueur spiritueuse, et surtout à celle qu’ils retirent 
d’un mélange de riz , de sucre de canne et d’une 
noix de coco, ou de la distillation du jus de cocotier. 
— L’arac de Goa est celui dont on fait la plus forte 
consommation, quoiqu’il soit moins fort que celui 
de Batavia. Les Anglais se servent de l’arac comme 
du rhum pour composer leur punch. — Les Tar- 
tares donnent le nom d'aruc à  une liqueur enivrante 
extraite du lait de cavale.

ARACARI, espèce de Toucan , originaire du Bré
sil , un peu plus gros que le merle, ainsi appelé par 
imitation deson chant. C’est le Pteroglossus d’illiger.

ARACATCHA, plante de la famille des Ombellifè- 
res, originaire de l’Amérique Méridionale, et cul
tivée surtout aux environs de Santa-Fé de Bogota, 
est connue en Europe depuis 1801. Ses racines, en 
forme de corne de vache, offrent un aliment sain et 
agréable ; leur saveur tient de la châtaigne et de la 
pomme de terre. On les mange crues ou cuites sous 
la cendro, et elles s’apprêtent comme les pommes de 
terre. On n’a pu jusqu'ici les acclimater en France.

ARACEES ou auoIdêes (d’Arum). Voy. aro'idkes.
ARACHIDE, genredelafamille desLégumiueuses- 

Césalpiniées : c’est une plante annuelle, qui rampe en 
couvraut le sol comme d’une épaisse chevelure, et 
produit un grand nombre de longues gousses dites 
Pistaches de terre, qui renferment des espèces d'a
mandes de la grosseur d’une petite aveline. A mesure 
que les gousses succèdent aux fleurs, elles entrent 
dans la terre pour achever leur maturité. Les aman- 
dcâ de l’Arachide, fraîches ou cuites sous la cendre 
ou dans l’eau, offrent un aliment agréable: on en ex- 
tiaitune huile limpide, claire,inodore,moins grasse 
que l'huile d’olive, à laquelle on la dit supérieure, et 
qui rancit difficilement; on en fait aussi une pâte qui 
se mêle au cacao pour faire le chocolat ; elle sert aussi 
â fabriquer le savon en Espagne. Cette plante, qui a 
toute l’utilité de l'olive et de la pomme de terre à la 
fois, est originaire de l’Amérique; elle n’est bien 
connue que depuis 1798, qu’elle a été décrite par le 
docteur Bodart le Jacopierre. On la trouve aujour
d’hui en Chine, au Japon, à Macassar, aussi bien qu'en 
Amérique; elle prospère en Italie, en Espagne, et 
même dans le midi de la France; on l’a récemment 
importée avec beaucoup de succès en Algérie.

ARACHNIDES (du grec arachné, araignée), classe 
d’animaux articulés dont la tête se confond avec le 
thorax, dont la bouche est composée de deux man
dibules se mouvant de haut en bas, d'une paire de 
mâchoires supportant chacune une palpe; elles ont 
le ventre énorme, divisé en anneaux et supporté par. 
huit pattes terminées par deux ou trois crochets, les , 
yeux lisses et petits, variant de deux à douze. On y 
comprend , outre les araignées proprement dites, les 
Galiopodes, les Scorpions, les Ixodes ou Ricins, les 
Poux, les Teignes. Les Arachnides se divisent én 
deu* ordres d’après la structure de leurs organes 
respiratoires : 1» les A. pulmonaires, respirant par 
des poumons ou poches pulmonaires (c’est à cet 
ordre qu’appartiennent les Aranéides ou Araignées 
proprement dites), et les A. trachéennes, respirant 
par des trachées commo les insectes. Tels sont les 
Faucheurs et les Acarides ou Mites.

ARACHNOÏDE, nom donné par les anatomistes 
â diverses membranes â cause do leur ténuité, com
parable â celle de la toile d’araignée, notamment â
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l’un« des membranes de l’œil qui renferme le cris
tallin et l'humeur Titrée, et à la deuxième des mé
ninges ou enveloppes du cerveau, placée entre la 
pie-mère et la dure-mère.

ARACHNOLOGIE. Voy. aranêologie.
ARAGONITE, carbonate de chaux naturel, cris-, 

tallisé dans le système prismatique rectangulaire, 
non susceptible de clivage (Voy. spath d’islanoe) ;  
se rencontre sous forme coralloïde ou eu petites 
masses bacillaires ou fibreuses, blanches ou jaunâ
tres, dans les gîtes de minerais de fer, dans les fen
tes des dépôts basaltiques et des roches serpentineu- 
ses, dans les argiles gypseuses desd épôts salifères, eto. 
Certains tufs calcaires, ceux de Vichy, par exem
ple, sont entièrement à l’état d’aragonite. Ce minéral 
fut trouvé en 1775 dans l‘Aragon : d'où son nom.

ARAIGNÉE (en latin aranea), animal connu de 
tous, de la famille des Aranéides, forme un genre 
qui comprend lui-mème un assez grand nombre 
d’espèces. La plus commune est VA. fileuse op do
mestique, dont l’abdomen offre six mamelons, dits 
filières, renfermant une liqueur qui se concrète par 
ie contact de l’air, et forme des fils soyeux elfténus 
avec lesquels les araignées enveloppent leurs œufs 
ou forment la toile qui leur sert de demeiire et de 
filets, ainsi que les fils connus dans la campagne 
sous le nom de fils de la Vierge. Ces animaux sont 
carnassiers, et se livrent entre eux des guerres 
cruelles. Cependant ils sont, dit-on, susceptibles de 
s’apprivoiser : tout le monde connaît l’histoire de 
Pélisson, qui, enfermé à la Bastille, avait apprivoisé 
une araignée qu’il attirait par le son d’un instrument. 
On a essayé d’utiliser la toile d’araignée : pu en faisait 
autrefois des cataplasmes en les mêlant avec de la 
suie, du sel et du vinaigre, pour arrêter la fièvre 
quarte; on s’en servait aussi pour arrêter les hémor
ragies. Enfin on en a fait des étoffes, mais qui n'ont 
jamais eu une grande solidité. — Outrcl’A./î/eMse, on 
distingue des A. vagabondes, coureuses, voltigeuses, 
sauteuses, des A. aquatiques, etc. L’espece la plus cé
lèbre est la grosse araignée de Tarente ,dite Tarentule 
(Voy. ce mot), sur laquelle on a fait bien des contes.

Les araignées sont le plus souvent un objet do dé
goût ou meme d’horreur; leur aspect peut justifier 
cette aversion. En outre, elles répandent un venin qui 
tue les insectes qu'elles attrapent ; toutefois ce venin 
ne peut offrir aucun danger à l'homme, comme 
cela a été constaté par de nombreuses expériences. 
Quelques personnes sont parvenues à surmonter le 
dégoût qu’inspire l’araignée, au point même d’en 
manger : on sait que l’astronome Lalande se plaisait 
à croquer l’araignée de cave, à laquelle il trouvait 
un goût de noisette. — L’araignée nous rend des 
services réels en chassant une foule d’insectes nui
sibles aux fruits de la terre ! aussi l’une des espèces, 
la petite araignée du raisin, a-t-elle mérité le nom 
de Bienfaisante. — Les naturalistes à qui cette 
partie de la science doit le plus sont Treviranus, 
Lyonnet, L. Dufour, Marcel de Serres, Brandt, 
Walckenaer, qui a donné en 1806 l‘Histoire natu
relle des Aranéides. Voy. aranêologie.

Le mot Araignée sert souvent à désigner certains 
objets dont la forme rappelle plus ou moins l’arai
gnée,ou sa toile : ainsi, dans l’Art militaire, on 
nomme araignée les branches ou rayons de galerie, 
les conduits de mine ou chemins sous terre qui sortent 
d’un puits commun, et qui, par une ouvertur· d’un 
mètre environ de largeur, s’avancent sous le terrain 
des ouvrages où l’on veut conduire des mines. — Eu 
termes de Marine, l'araignée est un réseau dont les 
cordes vont s’attacher dans des trous espacés, percés 
à cet effet dans des poutres.

ARAIRE. Voy. charrue.
ARAL1ACEES, famille de végétaux dicotylédones, 

polypétalcs, à étamines épigynes, composée de plan
tes herbacées et d’arbrisseaux exotiques très-voisins

de nos Ombellifères, a  pour type VAralte. La 
cine de Ginseng, à laquelle les Chinois attribuent 
des propriétés médicales merveilleuses, appartient 
à une Araliacée.

ARALIE, genre type de la famille des Araila-, 
cêes, plante exotique : feuilles alternes, fleurs à 5 gé, 
pales, à 5 pétales, h 5 étamines et & 5 styles - le 
fruit est une baie ù 5 loges. La racine est sucrée, a ro 
matique , et peut servir & la nourriture de l’homme. 
On cultive les Aralies comme plantes d’agrément, ¡i 
cause de la douce odeur qu’exhalent leurs fleurs 
blanches. — On distingue VA. spinosa ou Angeli- 

ue épineuse, arbrisseau indigène des États-Unis, 
e 3 à 4 mètres de haut : l’écorce de sa racine est 

employée comme drastique ; VA. nudicaulis où 
Salsepareille de Virginie·, VA.racemosa, qui passe 
pour elllcace contre les rhumatismes, etc.

ARANEIDES (du latin aranea, araignée), l rt fa
mille de l’ordre des Arachnides pulmonaires; ca
ractérisée par l’existence de quatre ou six appen
dices articulés appelés filières, situés à l’extrémité 
do leur abdomen. C’est pal· ces filières que sortent 
les fils soyeux dont elles tissent leurs toiles. Les Ara- 
néides portent aussi le nom de Pileuses. Elles com
prennent deux genres ries Araignées et les Mygales.

ARANÊOLOGIE, aracHnologie (du latin aranea ou 
du grec arachné, araignée, et logos, discours), art de 
prédire les changements et les variations atmosphéri
ques d’après le travail et le mouvement des araignées. 
On a observé que lorsqu’il doit pleuvoir, les araignées 
restent dans la torpeur; elles en Sortent pour re
prendre le travail dos qu’elles sentent revenir lè 
beau temps. Dans le 1er cas, elles raccourcissent les 
fils de leur toile; dans le 2e, elles les allongent. Il 
en est à peu près de même pour le froid et la char- 
leur. Les anciens croyaient beaucoup aui signes 
tirés des araignées; le peuple, dans ses préjugés,leur 
attribue une sorte de divination : « Araignée du 
matin, chagrih ; araignée du soir, espoir. » — Quel
ques savants modernes ont fait des recherches sur 
le rapport des mouvements des araignées avec le 
temps : Quatremère Disjonval, emprisonné au com
mencement de la Révolution, employa les huit mois 
de sa captivité à faire des observations sur ce sujet, 
et publia un curieux traité A’Aranêologie, ainsi 
qu’un Calendrier aranéologique ( 1795 et 1797 ).

ARASES, ou pierres d’aiiase (de ras); pierres 
de bas appareil qui servent a araser (mettre de ni
veau) un cours d’assises à  la hauteur des planchers 
ou plinthes d’un bâtiment. — En tormes de Menui
serie, araser, c’est couper, à une certaine épaisseur, 
avec une scie faite pour cet usage, le bas des plan
ches où Ton veut mettre des embottures, tout en con
servant assez de bois pour faire les tenons.

ARAUCARIA, genre de Conifères qui tire son 
nom du pays des Araucans, au S. du Chili, où on l’a 
trouvé pour la 1™ fois : ce sout de très-grands arbres A 
tige droite, portant, commo les Sapins, des branches 
rapprochées en faux verticilles très-réguliers. On 
les retrouve, avoc quelques différences, dans le Brq-t 
sil et la Nouv.-Hollande. — On a découvert dans 
les terrains liouillers des bois fossiles analogues à 
VAracauriq; on los a nommés Avançantes.

' ARBALESTRILLE (diminutif A'arbalète), nom 
donné jadis à un instrument de marine qui servait 
à prendre en mer la hauteur du soleil ou des astres. 
On le nommait aussi radiomètre, verge d ’or, bâton 
de Jacob. Cet instrument, qui était défectueux, a 
été remplacé par le quart de cercle et l’octant.

ARBALETE (par corruption A’arcus balista), arc 
composé dont on se servait avant l’invention de l’ar
tillerie , pour lancer des flèches ou d’autres projec
tiles avec plus de force et de justesse qu’avec l’arc 
ordinaire. L’arbalète est formée d’une branche do 
hiétal dür et flexible, aux extrémités de laquelle 
est attachée Une corde; cette branche de métal est
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fixée par son milieu sur une pièce en bois appelée 
fû t ou atbrier, ayant une rainure dans une partie 
de sa longueur pour diriger la flèche; ce fût est 
terminé par une espèce de crosse que l'on appuie à 
l’épaule en fixant l'œil dans la direction de la rai
nure; à l’endroit de la plus grande tehsiou de l’arc, 
il y a un Crochet pour rëtunir la corde; la flèche 
est placée le long du fû t, et s’appuie sur la corde; 
lorsque l’on a ajusté, on détache la corde au moyen 
d’une détente, et la flèche part avec une grande 
rapidité. On bandait l’arbalète soit avec la main ou 
le pied, soit àvec un moulinet et une poulie, selon 
la dimension de l'arme. — On attribue l’invention 
de l’arbalète adx Phéniciens; il ne parait pas ce
pendant que les Romains l’aient connue, à moins 
qu’on ne la confonde avec leur manubaliste Ou ba- 
liste à main. Il n'en est question en Francë qu’au 
temps de Louis le Gros ; Philippe-Auguste ëréa des 
compagnies èf Arbalétriers, qui prirent une grande 
importance dans l'armée; leur chef portait le nom 
de Grand maître des Arbalétriers, et sa charge 
était la D· après ccllede maréchal de France; elle fut 
réunie en 1515 à celle de grand maître de l'artillerie. 
11 existait encore sous François 1er hn corps d’Arba- 
létriers; ce n’est qu’à la fin du xvi« siècle qu’il fut dé
finitivement supprimé. 11 y a encore auj. dans plu- 
sieursfilles des compagnies libres d’archersainateurs.

Les serruriers, taillandiers et autres ouvriers cri 
hiétaux donnent 10 nom d’arbalète à hn instrument 
cotnposé de deux lames élastiques d’acier courbées 
l'une contre l’autre, le gros bout de la première tou
chant au bout mince de la seconde, et retenues ensem
ble dans cette position par deux viroles de fer placées 
■fers les extrémités. L'une de res lame» estattachée au 
plancher, ail point qui correspond verticalement en 
deçà des mâchoires de l’étau ; l’autre lame s’appll-

3ue contre une corlie pratiquée au dos d’une lime à 
erix riianches, qrii, elle-même, pose sur l'ouvrage 
à polir. L’arbalète épargne à l’ouvrier la fatigue de 

presser la limé sur là pièce qu'il travaille.
ARBALETRIER , soldat armé d’une arbalète. 

Voÿ. ce mot.
Ëri Zoologie, c’est le nom vulgaire du Martinet 

noir, qui, par sa forme et la vitesse de son vol, rap
pelle l’arbalète.— Dans la Charpente, on nomme 
ainsi des pièces de bois qui servent à former le 
comble d’un bâtiment; elles sont posées oblique
ment, Ub manière à s’assembler par lebr bout su
périeur dans la poutre perpendiculaire qu’on appelle 
poiiïçàn ou aiguille, e t par le bout opposé dans la 
poutre horizontale ou entrait.

ARBENNE, oiseau ressemblant à la Perdrix, et 
vulgairement nommé Perdrix blanche. Voy. ce mot.

ARBITRAGE iA’arbiter, juge), jugement de tiers 
que les parties choisissent pour prononcer sur leurs 
différends, ou que le magistrat délègue à cet effet. 
De là» deux sortes d’arbitrages, VA. volontaire et 
VA. forcé. Dans le 1«, les arbitres ont dû être dési
gnés à l’avance par une convention que l’on nomme 
compromis·, si les deux arbitres ne tombent pas 
d’accord, on recourt pour les départager à un tiers 
arbitre, qui est nommé soit par les deux premiers, 
soit par le tribunal. Entre associés, l’arbitrage est 
forcé. — Ce qui concerne l’arbitrage volontaire a été 
réglé parle Code de procédure, art. 1005 et suiv. 
Les règles particulières aux arbitrages forcés entre 
associés Sont posées dans les art. 51 et suiv. du Code 
de commerce. On peut toujours en appeler des dé
cisions des arbitres volontaires, nonobstant toute con
vention contraire.—Lorsque les arbitres sont nommés 
par les parties, leurs décisions sont appelées sentences 
arbitrales; s’ils sont nommés d’olllce par les juges, 
elles sont nommées rapport arbitrai.

En termes de Commerce et de Banque, l’arbitrage 
est une opération de calcul fondée sur la comparai
son de la valeur des fonds, du prix des marchan

dises et du cours du change dans diverses places, 
opération à l’aide de laquelle un négociant reconnaît 
les places où il peut faire le plus grand bénéfice. 11 
fâit en conséquence passer des fonds dans ces places, 
pour y effectuer des achats ou des remises.

ARBITRE, juge. Voy. arbitrage.
ARBITRE ( libre). Voy. LIBERTÉ.
ARBORICULTURE, partie de l’agriculture qui 

concerne la culture des arbres. Elle traite et des soins 
généraux applicables àtoute espèce d’arbres (choix et 
préparation des terrains, modes divers de reproduction 
par semis, drageoris.marcoltes, boutures,greffe, etc.), 
et des soins particuliers à chaque espèce : à ce dernier 
effet, bile partage les arbres en 5 grandes classes : 
Arbres forestiers, Arbres d ’agrément, Arbres frui
tiers, Vignes, Arbres et arbrisseaux fourragers, 
poul· reprendre chacune d’elles en particulier (Voy. 
forêts; vignes , etc.). Les ouvrages classiques sûr la 
matière sont : le Traité des Arbres et Arbustes que 
l'on cultive en pleine terre en Europe et particu
lièrement en France, par Duhamel du Monceau, Yeil- 
lard, Jaume Saint-Hifaire, Mirbel, Poiret, continué 
par M. Loiseleur-Desloncliamps, 7 vol. in-f», avec, 
figures; le Nouveau traité des arbres fruitiers, par 
Duhamel, Veillard, Mirbel, Poiret et Loiseleur-Des- 
lonchamps, 2 vol. ln-f°, et le Cours élémentaire 
d ’Arboriculture, par A. Dubreuil ( 1854, 3“ éd.).

ARBORISATION, espèce de dessin naturel, or
dinairement noir; qu’on remarque sur certaines 
pierres, telles que les agates, et qui représente des 
rameaux d'arbres. Les arborisations proviennent dos 
infiltrations métalliques qui s’opèrent dans les fis
sures des pierres. On dit aussi dendrite.

ARBOUSIER (du latin arbutus, même Sens),

genre do plantes de la famille des Ericinées ou 
rUyères, comprend des arbrisseaux, des arbustes 

et des arbres, d'un port reinarquable St d ’un beau 
feuillage toujours vert, qui croissent en Amérique, 
en Asie et eil Europe. On distingue : VA. commun, 
ou des Pyrénées ; qui s’élève à la hauteur de 3 à 
9 m ., en Espagne, en Italie et dans les Pyrénées : 
ses fleurs sont blanches ou roses, en grappes; son 
fruit resscmblo à la fraise, ce qui fait donner sou
vent à l’arbousier commun le nom d’Arbre à fra i
ses; les oiseaux Sont friands de ce fruit; ou retire 
de sa pulpe jaune et mucilaglneuse un sucre doux 
et liquide, ce qui le fait encore nommer Arbre à su
cre : on en extrait aussi depuis 1807 de l’eau-de-vie 
et de l’alcool;—VA. des Alpes, arbuste rampant, a 
fleurs bouges, à feuilles semblables à celles du buis, 
ce qui lui a fait donner le nom de Busserole; on le 
nomme aussi Haisin d'ours : ses feuilles servent au 
tannage du cuir, surtout pour la préparation du 
maroquin ; la décoction de ces feuilles s’emploie 
aussi en Médecine contre la diarrhée et la gravelle; 
mais leur efficacité n'est pas démontrée.

ARBRE (du latin arbor), nom sous lequel on dési
gne vulgairement tous les végétaux ligneux dont les 
racines subsistent Un grand nombre d’années, dont 
la tige est épaisse, élevée, nue à la base, chargée 
de branches et de feuilles au sommet. Les arbres se 
distinguent en A dicotylédonés ou exogènes (Chêne, 
Peuplier, Pommier, etc.), et A. monocotyledonés ou 

.endogènes (Palmier, Jonc, Canne à sucre, etc.). Les 
troncs des premiers présentent, de l’extérieur à l’in
térieur, une série de couches concentriques divisées 
en deux systèmes : le système cortical, formé de 
l’épiderme,, de l’enveloppe herbacée, des couches 
corticales et du liber; et le système central, formé 
de l’aubier, du bois proprement dit, de l’étui mé-' 
dullaireetde la moelle. Déplus, les dicotylédonés 
s’accroissent chaque année en grosseur, par la foi- 
mation d’une nouvelle couche entre l’aubier et le 
liber (Voy. sève) ,  et en hauteur, par,un « 00x6811 
scion ou rejet que le bourgeon terminal forme cha
rpie année au-dessus du bourgeon de l'anbée précé-
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dente. Au contraire, les arbres monocotylédonés, 
dont la tige prend le nom de stipe, ne présentent à 
l'intérieur qu’une masse homogène de tissu cellu
laire, sans couches distinctes, et où se distribuent 
longitudinalement des libres ligneuses. L’accroisse
ment en hauteur se fait par la formation d’un nou
veau disque au-dessus du disque provenant de la sou
dure des feuilles de l’année précédente, et l’accrois
sement en grosseur n’est presque dù qu’à la pres
sion des disques supérieurs sur les disques inférieurs. 
De là vient que l’on peut connaître l’àge d’un arbre 
dicotylédon en comptant le nombre de couches que 
son tronc présente près de la racine, et celui d’un mo
nocotylédon en comptant le nombre des anneaux for
més par le dessèchement des feuilles de chaque année.

Les arbres no fleurissent e t , à plus forte raison, 
ne peuvent donner de fruits que plusieurs années 
après, qu’ils ont été semés. Ordinairement de 40 à 
00 ans, l'arbre est dans toute sa force ; de 50 à 60, 
Il se soutient encore ; mais de 70 à 90, il décline et 
finit par périr. Cependant on a vu un grand nombre 
d’arbres dépasser ce terme et offrir des exemples 
d’une longévité extraordinaire : tels sont le Cèdre 
du Liban, le Baobab, etc. ; quelques-uns même au
raient dépassé plusieurs milliers d’années.

Les arbres proprement dits ne se distinguent guère 
des arbrisseaux et des arbustes que par une plus 
haute taille et une plus longue durée. Les arbris
seaux ont à peine un tronc, ou leur tronc se divise 
presque à la racine ; ils ne s’élèvent guère au-dessus 
de 4 ou 5 m. : tels sont l’Aubépine, le Cognassier, le 
Néflier, le Sureau. Les arbustes, plus petits que les 
arbrisseaux, affectent la forme de buisson : tels sont 
les Bruyères, certains Rosiers, les Daphnés, le Dryas 
octopéfale, plusieurs Saules. Enfin, les sous-arbris
seaux, tels que laVignevierge,la Clématite, tiennent 
le inilieu entre les arbustes et les plantes herbacées.

Selon les divers points de vue sous lesquels on peut 
considérer les arbres, on les groupe encore en A. 
à feuilles caduques et A. à feuilles persistantes ou 
A. verts, en A. indigènes et A. exotiques, en A. 
forestiers et A. fruitiers. Voy. ces mots et l’article
ARBORICULTURE.

On donne vulgairement le nom d’arbre, en y 
ajoutant un trait distinctif, à divers végétaux remar
quables par certaines propriétés. Voici les principaux:

Arbre à l’ail, la Cerdane; — A. d’amour, le 
Gaîuier; — A. d ’argent, le Protée argenté; — A. 
de baume, le Bursère gommifère, le Badamier,etc.; 
— A. à beurre, la Bassie butyracée ; — A. à bourre, 
l’Arec chevelu; — A. du Brésil ou Brésillet, la Cés- 
alpinie épineuse; — A. de Castor, le Magnolia; — 
A. du ciel, le Ginkgo; — A. à cire, le Myrica céri- 
fère et le Céroxylon andicole ; — A .  de corail, ou 
immortel, le Corallodendre érythrin; — A. à cor
des, le Figuier de l’ile Bourbon; — A. au coton, 
le Fromager à 5 feuilles;—A. de Chypre, leCordia 
gérascanthe, le Cyprès chauve, etc.; — A. de Cy- 
thère. le Spondias;— A. du diable, le Sablier; — 
A. de Dieu, le Figuier religieux; — A. d'encens, 
diverses espèces d’Àmyrides et d’Iciquiers; — A. de 
fer, le Bois de fer; — A. à fraises, l’Arbousier; — 
A. h franges, le Chionanthe;—A. à la glu, le Houx, 
l’ilippomano biglanduleuse;—A. à la gomme, l’Eu-, 
calypte, le Métrosidère;—A. à grives, le Sorbier;— 
A. à l’huile, le Dryandrc;— A. de Judée, le Cercis 
ou Gaiuier; — A. à. la it, plusieurs Apocynées et 
Euphorbiacées, qui ont un suc blanc et laiteux ; — 
A. au lis, le Tulipier;—A. de mai ou de St-Jean. 
le l’anax; — Aj. à la main, le Chéirostème; — A. a 
ta migraine, le Prcmne; — A. de mille ans, le 
Baobab ; — A. de Moïse, le Mespile pyracantlie; — 
A. de neige, la Viburne, le Chionanthe ; — A. or- 
déal ou à épreuves, l’Érythrophle ;—A.à pain. l’Ar- 
tocarpe; — A. à papier, la Broussonetie; — A. à la 
pistache, le Staphylier; — A. au poivre, le Schine;

— A. puant, la Fétidie, le Sterculicr; — A. aux 
quarante écust le Ginkgo; — A. saint, la Melia; — 
A. de Sle-Lucie, le Bois de Ste-Lucie; — A . de St- 
Thomas, la Bauhinie;— A. à sang, le Millepertuis;
— A. desoie, la Mimosa et plusieurs Apocynées,qui 
donuentun duvetblanc et soyeux ;—A. à suif. leCro- 
ton;—A.à  f/id,.leSymploque;—A. triste, le Nyctau- 
th e ;—A. à la vache, le Galactodendre;— A. à ve
lours, la Tournefortie;—A. au vemnillon, le Quercus 
coccifère;—A. au vernis, Je Terminalier, le Rhus;— 
A. de vie, le Thuya; — A. du voyageur, l’Uranie.

Les Anatomistes nomment Arbre ae vie certaines 
ramifications qu’offre le cervelet. Elles sont l’effet de 
lames blanches, courtes, concentriques, entremêlées 
de lames grises, qui semblent former les tranches 
d’un arbre dépouillé de ses feuilles. On observe cette 
disposition dans la substance médullaire qui revêt 
les parois du cerveau.

Les Alchimistes donnaient le nom d’A rbres métal
liques à certaines cristallisations métalliques. Les 
principales sont l’A. de Diane et l’A. de Saturne, 
que l’on voit souvent exposées à l’étalage des phar
maciens.— L'A. de Diane, ou A. philosophique, 
est un amalgame d’argent, cristallisé en petites 
houppes brillantes et réunies sous forme de végéta
tions, qu’on obtient en abandonnant pendant quel
ques jours du mercure dans une dissolution un peu 
concentrée de nitrate d’argent. C’est Eck de Sulzbach 
qui, dans lo xv» siècle, a fait la première mention 
de l’arbre de Diane. — L’A. de Saturne est un dé
pôt de plomb métallique et cristallisé, qui se pro
duit sous forme de végétation lorsqu'on abandonne 
une lame de zinc dans une solution d’acétate de plomb.

En Mécanique, on nomme Arbre une grande
ièce de bois ou de fonte, immobile ou même mo
de , qui est la partie principale d’une machine et 

autour de laquelle tourne la machine tout entière. 
Les horlogers nomment ainsi : 1° une pièce ronde 
ou carrée, qui a des pivots , et sur laquelle est or
dinairement adaptée une roue ; 2° l’essieu qui est 
au milieu du barillet d'une montre ou d’une pen
dule ; 3» un outil qui sert à monter des roues et 
d’autres pièces, de manière à pouvoir les tourner 
entre deux pointes ; 4° un outil qui est armé d’un 
crochet, et qui sert à mettre les ressorts dans les 
barillets et à les en ôter.

En termes de Marine, on nomme Arbres les mâts 
qui portent des antennes et des voiles latines. Le 
màt de l’avant se nomme A. de trinquet; celui du 
milieu, A. de mestre. L'A. de touret est l’axe sur 
lequel tournent plusieurs espèces de dévidoirs.

On nomme A. généalogique aine tablo en forme 
d’arbre, où l'auteur de la famille forme la souche, 
et d’où l’on voit sortir comme d’un tronc diverses 
branches de consanguinité, de parenté; les arbres 
généalogiques furent jadis un grand objet de luxe;
— A. encyclopédique, un tableau systématique des 
sciences et des arts disposé de manière à faire voir 
leur enchaînement et leurs rapports mutuels : on 
connaît surtout les arbres encyclopédiques dressés 
dans ce but par Bacon et par d’Alembert (on trouve 
ce dernier en tète de l’Encyclopédie).

arbres verts. On appelle ainsi les arbres qui con
servent leur feuillage pendant l'hiver : tels sont 
les Lauriers, les Alaternes, les Yeuses, etc..; mais 
ce nom est plus particulièrement réservé pour plu
sieurs arbres de la famille des Conifères (P ins ,  Sa
pins , Ifs, Genévriers, Thuyas, etc.).

ARBRISSEAU, ARBUSTE. Voy. arbre.
ARC (du latin arcus), instrument dont tout le 

monde connaît la forme et l’usage, est certainement 
la plus ancienne de toutes les armes : il en est fait 
mention dans l’Ecriture sainte, et la Fable en attri
bue l’invention à Apollon. C’est encore aujourd’hui 
Je principal moyen d’attaque et de défense des sau
vages. L’emploi de l'arc a persisté longtemps dans
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les armées modernes, même après l’invention de la 
poudre de guerre; l’arbalète n’en est qu'un perfec
tionnement. LouisXI commença en 1481 à abolir l’u
sage de l'arc et de la flèche. Voy. a r c h e r s  et f l è c h e .

En Géométrie, on appelle arc toute portion d’une 
ligne courbe. On nomme corde de l’arc la ligne qui 
joint ses extrémités, flèche de l’arc la perpendiculaire 
menée au milieu de la corde et qui se termine à l’arc 
même. La rectification A’ua arc consiste à, construire 
une ligne droite qui lui soit exactement égale. L’arc 

, de cercle est une partie de la circonférence du cer
cle. Les arcs égaux sont ceux d'un même cercle qui 
contiennent le même nombre de degrés; les arcs sem
blables contiennent le même nombre de degrés, mais 
appartiennent à des cercles différents. Les arcs con
centriques sont ceux qui ont le même centre.

En Astronomie,on appelle Arc diurne la portion de 
cercle qu'un astre parcourt sur l’horizon. L’A. semi- 
diurne est la portion que l’astre décri t pour arriver de 
l’horizon au méridien, ou celle qu’il parcourt pour 
aller du midi à l’horizon. — L'A. d'élévation du 
pôle contient les degrés compris depuis le pôle jus
qu’à l'horizon. — V A . de l’équateur est la partie 
de cercle comprise entre les méridiens de deux en
droits : c’est cet arc qui détermine la longitude. — 
VA. de progression ou de direction est un arc de 
l’écliptique qu’une planète semble parcourir en sui
vant l’ordre des signes; les A. de rétrogradation 
sont des arcs de l’écliptique qu'une planète semble 
décrire contre l'ordre des signes. — L’A. de station 
première est l’arc qui détermine le mouvement 
d'une planète stationnaire dans le premier demi- 
cercle de son épicycle; l‘A. de station seconde, 
celui qui détermine le mouvement de cette planète 
dans l'autre demi-cercle de son épicycle. — L'A. 
entre les centres est, dans les éclipses solaires, l’arc 
tiré perpendiculairement du centre au soleil, ou , 
dans les éclipses lunaires, du centre de l’ombre de la 
terre sur l’orbite de la lune. — L’A. de vision ou 
d'émersion mesure la distance à laquelle le soleil 
est au-dessus de l'horizon, quand uno étoile que scs 
rayons cachaient commence àreparattre.

En Numismatique, l’arc est un attribut ou un 
emblème qui se voit sur beaucoup de médailles, qui 
représentent Diane, Apollon, Éros ou l’Amour; 
dans celles qui représentent des rois de Perso ou 
des Parthes, l'arc se voit comme arme do guerre.

En Architecture, on nomme arc toute construc
tion dont le profil a la forme d'une courbe : VA. dou
bleau est celui qui fait saillie au-dessous d’une 
voûte pour la consolider; l’A. à plein cintre, celui 
dont le profil est un arc do cercle ; il est surbaissé, 
quand il est moins courbé qu’un arc de cercle ; sur
haussé, quand il.est plus courbé ; l’arc-boutant est 
un pilier destiné à soutenir une voûte et terminé à 
sa partie supérieure par un demi-arc qui sert à 
joindre ensemble la voûte d’un édifice et le mur 
extérieur : on voit beaucoup d’arcs-boutants aux 
édifices gothiques. '

a r c s  d e  t r i o m p h e  , monuments formés de grands 
portiques cintrés , placés le plus souvent à. Vontrée 
des villes, sur des ponts, des chemins publics, et 
ornés de figures, de bas-reliefs et d’inscriptions pour 
consacrer la gloire d’un vainqueur ou le souvenir de 
quelque événement mémorable. C’est aux Romains 
qu’on doit la première idée de ces constructions. Les 
arcs de triomphe étaient le plus souvent élevés pour 
l'entrée des triomphateurs. Les plus célèbres de ces 
monuments sont : l'A. de Constantin, haut de 16 m., 
élevé à Rome à l’occasion des victoires que Con
stantin remporta sur Maxence; l'A. de Septime- 
Sévère, au pied du Capitole; VA. de Gallien, élevé 
vers Van 2.60 de notre ère; l’A. de Titus, érigé à 
l’occasion de la prise de Jérusalem : les bas-reliefs 
qui décorent cet arc en font un monument précieux 
pour l’histoire de l’a rt; l’A. de Bénévent, élevé en

l’honneurdo Trajan : ce n’est qu’une copie de l’arc de 
Titus; l’A. d ’Ancône, en marbre blanc,dédié aussi à 
Trajan ; l’A. de Rimini, dédié à Auguste, et le plus 
ancien des arcs élevés par les Romains; l’A. de 
Suze, au pied du mont Cenis, dédié à Auguste ; 
ceux de Carpentras, d'Aix , d’Arles , d’A utun, de 
Cavaillon, du pont de St-Chamas, de St-Remi (B.édu- 
Rhône), d’Orange, le plus antique que la France 
possède, celui de Reims, celui de Djimilah en Al
gérie ; qui tous sont l'œuvro des Romains.

Paris possède quatre arcs do triomphe : celui de 
la Porte St-Denis, élevé en 1673 aux frais de la ville, 
à l'occasion du passage du Rhin par Louis XIV ; celui 
de la Porte St-Martin, dédié à Louis XIV après la 
conquête de la Franche-Comté ; celui du Carrousel, 
érigé à la gloire de Napoléon et des armées françaises 
en 1806; celui de l’Étoile, dit spécialement l’Arc de 
Triomphe, œuvre do Chalgrin et Huyot, commencé 
en 1806 et terminé en 1835; c’est le plus colossal de 
tous les arcs de triomphe (il a 45 mètres de haut) ; 
sa position est magnifique.

ARCACÉES (du latin area, coffre, à  cause de 
l’analogie de lour forme avec celle d’un coffre), fa
mille de Mollusques acéphales ostracés, à coquille 
bivalve,régulière,équivalve,ayant des dents petites, 
nombreuses, entrant les unes dans les autres et dis
posées , sur l’une et Vautre valve, en ligrfes droites 
ou brisées. L'Arche en est le type. Ces coquilles sont 
transverses ou arrondies. Quelques espèces se fixent 
aux rochers; d’autres vivent enfouies dans le sable à 
peu de distance des côtes : toutes sont marines.

ARCADE (d’arcus, arc). En Architecture, c’est 
une ouverture pratiquée dans un mur dont le haut 
a la forme d’un demi-cercle parfait : telles sont à 
Paris les arcades de la rue de Rivoli, de l’ancienne 
place Royale , de l’ancien Palais-Royal.

Eu Anatomie, on nomme Arcade alvéolaire ou 
dentaire l’espèce d’arc formé par la série des al
véoles et des dents sur les os maxillaires; A. orbi
taires, les rebords saillants des orbites; A. sourci
lières, deux saillies de Vos frontal qui correspondent 
aux sourcils; A. palm aire, une courbure que for
ment dans la paume de la main les veines et les 
artères radicales et cubitales; A. plantaire, une 
courbure semblable formée sous la plante des pieds 
par les veines et les artères plantaires, etc.

ARCANE (A’arcanum, secret), nom donné à tout 
procédé mystérieux, notamment aux opérations de 
l'alchimie, aux remèdes secrets ou dont on cache la 
composition pour en relover aux yeux du public l’ef
ficacité et le prix : le plus célèbre est la pierre ph i
losophale {Voy. ce mot). — Les anciens chimistes 
nommaientA. double le sulfate de potasse; A. déco
rait , le deutoxyde dç mercure rouge préparé par 
l’acide nitrique; A. jovial ou de Jupiter, un mélange 
de deutoxyde d’étain et de nitrate de mercure.

ARCANSON [i'archet),  ré s in e  q u i s e r t  à  f ro tte r  
les a rc h e ts . Voy. brai e t  colophane.

ARCASSE, partie extérieure de la poupe d'un na
vire qui se compose del’étambot etde diverses barres 
assemblées sur cette pièce transversalement à la 
direction de la quille. La plus élevée de ces barres 
est la barre d’arcasse; puis viennent la barre 
d’hourdi et la barre du pont.

ARC-EN-CIEL ou i r i s ,  météore qui se produit 
quand un nuage opposé au soleil luisant se résout 
en pluie, et qu’on tourne le dos à cet astre. Le phé
nomène s’observe lorsque la hauteur du soleil qui 
éclaire le nuago est moindre que 42» au-dessus de 
l’horizon. On aperçoit ordinairement deux arcs con
centriques avec la même suite de couleurs que dans 
le spectre solaire; dans l’arc intérieur, beaucoup 
plus vif que Vautre, le rouge est en haut et le violet 
en bas ; c'est le contraire dans l’arc supérieur, qui est 
souvent trop pôle pour être bien distingué. Ce mé
téore résulte de la réfraction et de la réflexion des
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rayons solaires, cbmbinécs ensemble, dans des gouttes 
d'eau sphériques. Ou parvient A l'imiter en jetant 
de l’eau en l’a ir , de manière qu’elle s’éparpille ; 
les jets d’eau, les cascades, offrent Ce phénomène 
lorsqu’on est placé convenablement pour l’observer.

Antonio de Dominis, évêque de Spalatro, démon
tra le premier la véritable nature de l’arc-en-ciel ; 
mais c'est surtout à Newton que nous sommes rede
vables d’une théorie exacte de ce· phénomène. — 
L’arc-en-ciel est, selon la Bible, le gage de récon
ciliation donné par Dieu A Noé après le Déluge. Les 
païens y voyaient la trace laissée par Iris, messagère 
des dieux.

ARCHAÏSME (du grec archaios, ancien), expres
sion , tournure vieillie que l’on emploie soit par né
gligence ; soit, le plus souvent, à dessein ; on 
l’oppose A néologisme. On trouve de nombreux ar
chaïsmes, parmi les anciens, chez Saliuste et Lu
crèce ; parmi nos poètes, chez La Fontaine. Chateau
briand , M. Villemain , ont souvent, par d’heureuses 
hardiesses, rajeuni des mots vieillis. Paul-Louis 
Courier, dans ses traductions grecques, Vander- 
bourg, dans les Poésies de Clotilde de Surville, 
ont imité avec succès notre vieux langage.

ARCHAL (fil . d’). Voy. f i l  d’archal. ' 
ARCHANGE (du grec archos, chef, et aggélos, 

ange), ange d’un ordre supérieur; l’avant-dernier 
dans l'ordre des neuf chœurs d'esprits célestes. Les 
archanges portent les messages du Seigneur dans les 
occasions importantes. L’F.criture sainte n’en nomiile 
que trois : Gabriel, Raphaël et Michel, le vainqueur 
de Satan. Voy. anges. ‘

ARC11 ANGELIQUE (c .-A -d . Angélique Supé
rieure), sous-genre du genre Angélique, dite aussi 
Ârchangélique officinale, plante bisannuelle origi
naire de Syrie et qui croit naturellement en Europe 
sur le bord des ruisseaux, dans les pays de monta
gnes. L’huile essentielle des racines de l’archangê- 
lique agit sur nous comme l’éther. Les jeunes pous
ses de la plante passent pour antiscorbutiques.

ARCHE (du latin area, coffre), voûte en arcade 
entre les piles d’un pont. Les arches peuvent être 
ou surhaussées, ou surbaissées, ou en plein cintre. 
On nomme maîtresse arche celle du milieu d’un
Îiont, ordinairement plus large et plus élevée que 
es autres; A. elliptique, celle dont le trait forme 

uné demi-ellipse, comme au Pont-Royal à Paris; 
A. extra-dossée, celle dont les/voussoirs sont égaux 
en longueur, parallèles à leurs douelles, comme au 
pont Notre-Dame A Paris. V A . marinière est celle 
qui est réservée au passage des bateaux.

En Zoologie, on nomme Arche un genre de cd- 
quilles bivalves, servant de type A la famille des 
Arcacées : test A crochets écartés, caractérisé par 
les nombreuses petites dents en forme de poigne 
dont la charnière est ornée. V A. bistournée e ïl’À. 
demi-torse sont les plus recherchées. On nomme Ar- 
cacites les espèces fossiles du genre Archo.

Arche d’alliance, espèce de coffre {area) à peu près 
carré dans lequel les Hébreux conservaient les tables 
de la loi données par Dieu à Moïse sur le mont Sinal, 
la verge d’Aaron et un vase plein dé la manne du 
désert. L’arche était de bois de séthim, recouverte 
de lames d’or en dedans et en dehors, longue de deux 
coudées et demie : son couvercle, appelé propi
tiatoire, supportait deux chérubins en or, qui le 
couvraient de leurs ailes. Elle était placée dans le 
tabernacle. Les Juifs avaient Une très-grahde véné
ration pour l’arche ; on la portait dans les guerres. 
Les Philistins la prirent sous Héll; mais, punis de 
ce sacrilège par la main de Dieu, Ils la renvoyèrent 
bientôt. Après le siège de Jérusalem parNabuchodo- 
nosor, le prophète Jérémie üt transporter l’arche et 
l’autel des parfums sur le mont Nébo, célèbre par la 
mort de Moïse, et les cacha dans une caverne dont il 
ferma si bien ¡’entrée, que l’on n’a jamais retrouvé

l’arche depuis cette époquè. — On avait appelé Ce 
coffre arche d'alliance, parce que les objets qui s’v 
trouvaient déposés étaient les signes visibles dé l’al
liance du Seigneur avec le peuple hébreu.

a r c h e  d e  n o é  , immense vaisseau en forme de cof
fre (area) que Dieu , après avoir résolu de punir les 
hommes par le déluge, ordonna à Noé de construire

Eour s’y réfugier. L’arche avait 300 coudées de long, 
0 de large et 30 de haut : Noé mit cent Ans A la 
construire. Elle renfermait ce patriarche et s4 fa

mille , un couple de chaque animal impur et sept 
d’animaux purs. Après un a n , l’arche s’arrêta sur 
le mont Ararat.

ARCÜEE (du grec archaion, dérivé à’arche,  
principe dominant), nom inventé par Paracelse 
pour désigner l’esprit vital, qu i, selon lui, préside A 
la nutrition et A la conservation des êtres vivants ; 
ce n’est pas un être spirituel, mais un corps astral, 
émané de la substance des astres. Il est placé dans 
l’estomac. Van Helmont lit de l'archée le principe 
actif dans tous les corps ; selon lu i, il ne préside pat 
seulement aux fonctions de la vie) mais il donne 
aux corps et A Chaqiie organe la forme qiil leur est 
propre : aussi fexiste-t-il autant d’archées qu'il y S 
d’organes. Slahl et les animistes ont attribué à lamé 
le rôle que Van-Hchnont faisait jouer A ses archées.

ARCHEOLOGIE (A'archaioS, ancien, et logos, 
discours), science qui s’occupe de tout ce qui 
est relatif aux mœurs et usages des anciens, et 
spécialement de loues arts et de leurs monuments : 
on l’a définie en ce sens la science de l’Anliquifi 
figurée. Elle embrassé les différentes parties de l’art 
des anciens, l’architecture (édifices publics et pri
vés , temples, palais, pyramides, obélisques, etc.), 
la sculpture (statuaire, bas-reliefs, vases, orne- 
meiits), la peinture et le dessin ( sur bols, sur toile, 
sur marbre, sur lvoiro. mosaïques), la gravure 
(camées, intailles, médailles et monnaies). L’Ar
chéologie s’occupe aussi de certains monumenil 
écrits, tels que les inscriptions sur marhro, sur 
pierre, sur papyrus, et do tout ce qui est relatif A l’é
criture des langues anclennes ou A la paléographie. 
On ne doit pas confondre l’archéologue, qtil classe 
et contrôle les monuments, et sait en tirer des in
ductions sur les Idées, l’industrie, les mœurs et 
l’histoire des anciens peuples, avec l’antiquaire, 
qui he fait que rechercher et recueillir ces monu
ments, et qui, pour cela, a' moins besoin d’érudir 
tion que de goût, de tact et d’habitude. — Laurent 
de Médlcis, en établissant A Florence un enseigne
ment public sur les monuments de l’antiqülté, fut 
le créateur de la science que nous hommons ArcAgo- 
logie. Grævius, GronovluS, Montfaucort, Kirclier, 
Hardouin, Vaillant, Muratori, Millin , Caylus, Bar
thélemy, d’Agincourt, Quatremère, Viscontl, culti
vant la science A des points de vue divers, l’avancè
rent par de précieuses collections ou par de savantefe 
recherches; Winrkelmann donna l’Histoire de Part 
chez les anciens. Outre iesgrandsouvragesdesauteurs 
qui viennent d’être nommés, on peut consulter avec 
fruit le Traité élémentaire d’archéologie de M. Cham- 
pollion-Figeac (1843), le Manuel d’archéologie d’Ott- 
fried Muller, traduit par Nicard (1845), et le Dic
tionnaire d'antiquités de Mongcs. Voy. antiquités,
N U M IS M A T IQ U E  ,  G L Y P T I Q U E ,  É P I G R A P H 1 E ,  P A L É O G R A P H I E .

L’Archéologie nationale, longtemps négligée, A 
pris un grand essor dans ce siècle, surtout depuis la 
Restauration (1815) : les hommes auxquels la science 
doit le plus sont : M. Lenoir, qui créa le Musée des 
monuments français, aujourd'hui A l’école des Beaux- 
Arts; M. Dusommerard, créateur d’un musée d’an
tiquités nationales, auteur des Arts au moyen âge; 
M. de Caumont, qui s’est surtout occupé des anti
quités de la Normandie, MM. Taylor, Didron, etc. 
M. Batissieradonnédes Éléments d’Archéol. nation., 
1843; M. do Caumont, dos Rudiments d’Arch., 1853.
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ARCHER. Chez les anciens, Íes Scythes, les Cré- 

tois, les Partîtes, les Thraces passaient pour d'ex
cellents archers : l’histoire a conservé les noms 
d’Aster, d’Amphipolis, qui perça l’œil droit de Phi
lippe, et de Ménélas, qui, au rapport de Zosime, 
lançait avec un seul arc trois flèches A la fois, et 
frappait trois buts différents. Chez les modernes, 
les archers anglais étaient renomméspar leur adresse. 
— Les Grecs et les Romains avaient des troupes lé
gères d’archers. En France, il existait de nom
breux corps d’arcliers : Charles VII établit un 
corps te  francs-archers, les uns A pied, les au
tres A cheval, ainsi nommés parce qu'ils étaient 
francs ou exempts de tout impôt: ils étaient tirés 
du corps de la noblesse ou conféraient la noblesse : 
Louis XI les supprima en 1481.

On nommait· archers de la connétahlie les olfl- 
cieri chargés d’exécuter les sentences des lieute
nants des maréchaux de France; tls avaient le droit 
d’exploiter partout le royaume, et de mettre à exé
cution les arrêts do toute espèce déjugés;—archers 
de la garde, des gardes du corps armés d’un arc ou 
d’unearbalète—Pour les 4 . delamunehe, V. manche.

L’usage de l’atc s’est maintenue dans quelques loca
lités, surtout en Picardie : il y existe des Compa
gnies d’archers, ayant leurs statuts et leur costume.

archer. f On nomme ainsi, en Zoologie, un genre 
de poissons de la famille dus Squammipennes de 
Cuvier. On le reconnaît A sa dorsale très-reculéo, 
aux sept rayons qui soutiennent la membrane des 
branchies, et aux dents veloutées qui garnissent scs 
mâchoires et scs palatins. On ne connaît qu’une 
seule espèce de ce genre, l’A. sagittaire ( Toxotes, 
Jaculaior. Cuv.j; petit poisson du Gange et de l’Ar
chipel indien, de 18 A !Î0 centim. de longueur, qui 
jouit de la curieuse faculté de lancer de l'eau avec 
sa bouche à plus d’un mètre de hauteur sur les in
sectes dont 11 fait sa proie : de IA son nom.

ARCHET (diminutif d 'arc). Dans les Arts méca
niques, on nomme aiusl une sorte de petit arc 
composé d’une lame d’acier ou d’une baleine eni- 
manchée dans un morceau de bois, et d’une grosse 
corde de boyau fixée par une de ses extrémités A la 
partie de la lame qui est près du manche, et s’ac
crochant par l’autre extrémité A l’un des crans ou en
tailles pratiqués A l’autre bout de la baleine. Les ar
quebusiers, les doreurs, les horlogers, les serruriers, 
les tourneurs, se servent d’archets pour faire tourner 
la boite à foret. — En Musique, c'est une baguette 
dé bols d u r , qui avait dans le principe quelque 
rapport de forme avec un arc, et dont la corde est 
rcprésehtée par un faisceau de crins de cheval que 
l’on tend A volonté au moyen d’une vis. Ces crins 
sont enduits de colophane,et, en les passànt A angle 
droit sur (es cordes d’un instrument, on en tire des 
sons d’une plus ou moins grande Intensité. De l’art 
de tenir et de gouverner l’archet dépendent le talent 
du violoniste, du violoncelliste, et les effets presque 
bagirihes que l’on tire des instruments A cordes.

ARCHÉTYPE (du grec arche, principe, et typos, 
modèle), modèle primordial. Ce mot, synonyme 
d’idée dans la langue de Platon, désigne les formes 
substantielles des choses qui existaient de toute 
éternité dans la pensée divine, et qui sont le modèle 
ou le patron sur lequel tous les êtres ont été créés.

ARCHEVÊQUE (du grec archos, chef, et épiscopos, 
ëtêque), prélat métropolitain qui est tout A la fois 
évêque d'un diocèse et chef d’une province ecclé
siastique : les autres évêques de la province sont Bes 
suffragants. Cette dignité est d’institution aposto
lique ; mais le titre d'archevêque ne remonte qu'au 
iv® siècle. La marque de la dignité des archovèques 
estlepallium [Voy. ce Plot). Autrefoisles archevêques 
assistaient par eux-mêmes ou par des délégués aux 
élections deB évêques leurs suffragants, confirmaient 
ceux qui avaient ete élus, avaient le droit de visiter

les églises des diocèses administrés par leurs suffra
gants, et d’y faire les règlements nécessaires pour le 
maintien de la discipline ecclésiastique. Aujourd’hui, 
leur droit se borne A juger les appels, A convoquer 
les conciles provinciaux et A y présider.

Il y a en France 15 archevêchés. Pour les noms de 
ces archevêchés et de leurs suffragants, Voy. le Dict. 
univ. d'Hist. et de Géogr. A l’art. F r a n c e .

ARCHI. Ce mot, qui est tiré du grec archè, et 
qui signifie principe, supériorité, se joint A une 
foule de mots pour marquer la prééminence dans 
des choses de même espèce. Ainsi on dit archichance
lier, archiduc, etc., pour désigner une personne d’un 
rang supérieur A celui de chancelier, de duc, etc.

ARCH1ATRE (mot qui signifie principal médecin), 
titre du médecin spécialement chargé de la santé du 
ndonarque : Marchifus, médecin de Childebert, fut 
le premier qui porta ce titre, et Dodard, médecin do 
Louis XV, fut le dernier.

ARCH1CAMERIER,ARCHICHAMRELL»N, A R C H I C H A N C E 

L I E R , etc. Fbn. C A M É R I E n , C H A M R E L l .A N ; C H A N C E L I E R ,  etc.
ARCHICONFRER1E. Voy. confrérie.
ARCHIDIACRE. On nommait ainsi jadis le pre

mier et le plus ancien des diacres ; il était le principal 
ministredel’évêque,etétalt chargé surtoutde l'admi
nistration du temporel. C’est aujourd’hui un supé
rieur ecclésiastique qui a droit de visite sur les cures 
d’un diocèse. Dans quelques diocèses les archidiacres 
sont Ihstitucs vicaires généraux par l’évêque, qui 
les rend dépositaires de ses pouvoirs. Ils forment la 
partie active du conseil épiscopal, et tirent leur 
titre de l'église A laquelle ils sont attachés : tels sont, 
A Paris, les archidiacres de Notre-Dame, de Ste-Ge- 
neviève et de St-Denis, qül sonten même temps grands 
vicaires du diocèse. Le titre d’archidiacre n’est connu 
que depuis le concile de Nicée. Voy. diacre.

ARCHIDUC, celui dont l’autorité s’élève au-des
sus des autres ducs. Eu France, 11 y eut un Archiduc 
d’Austrasie dès le règne de Dagobert. Le Brabant et 
la Lorraine eurent plus tard le titre d’archiduchés. 
Les ducs d'Autriche, qui dès 1156 avaient pris le titre 
d'archiducs·, ne le virent confirmer qu’en 1453. Au
jourd'hui, le titré d’Arcliiduc n’est plus affecté qu'aux 
princes de la maison d’Autriche.

ARCHILOQU1EN (YERs),versgrecdont on attribue 
l’invention A Archiloque, est souvent employé par les 
poètes latins. On distingue V archiloquien proprement 
d it, composé de deux dactyJes et d’une césure :

pnlïfa St | fimbrï sü | inus (Uoit.) ;

1 egrand archiloquien, qui A 7 pieds: les 3 premiers, 
dactyles ou spondés; le 4*, dactyle; les 3 derniers, 
trochées :

SôlvTLür I ( c r i s  kl | S m s  g r S  1 t l  vie« | vSrls | S I  F( | vfinl ( H . )  ;

le tétramètre archiloquien, qui a les 4 derniers pieds 
de l’heXamètre :

Cris tn | gëns ïtè | riblmSs 1 rnquSr. (Uor.1

ARCHIMANDRITE, c.-A-d. chef du troupeau (du 
grec archè et mandra, troupeau), nom d’un supérieur 
de monastère chez les Grecs, ou en général de tous 
les supérieurs ecclésiastiques de l’Eglise grecque. 
L'archimandrite porte une large robe noire; Uno 
croix d’or lui tombe sur la poitrine, et il tient A la 
main un bâton incrusté d’or et d’ivoire.

ARCHINE, mesure de longueur russe analogue A 
notre aune, est usitée aussi en Turquie et en Perse, 
et vaut environ 70 centimètres. 11 en faut 1,500 pour 
égaler la verste.

ARCHIPEL. Ce nom, qui a d ’abord désigné spécia
lement la mer orientale de la Grèce ( Voy. l’art, ar
chipel au Dict. univ. d'Hist, et de Géogr.),a,depuis, 
été étendu A toute mer parsemée d'iles, et même aux 
groupes d'iles qu’on rencontre dans ces mers. Tels 
sont l’A. des Antilles en Amérique, l’A. de Sumbava- 
Timor en Océanie, l’A. Arctique dans la mer Arctique.
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ARCH1PRÊTRE, curé ou prêtre délégué par l’évê- 

que pour êtro le chef des autres dans Tollice sacer
dotal; c’était ordinairement le plus ancien: aussi 
l’appelait-on doyen. Les archiprètres avaient jadis 
droit d’inspection. Aujourd’hui, dans la plupart des 
diocèses, ce titre n’est resté que comme une dignité 
de chapitre, ou comme attaché à certaines cures 
principales (par exemple à. Notre-Dame de Paris) : 
c’est une simple dénomination honorifique.

ARCHITECTE (du grec arche, et tectân, ouvrier, 
ouvrier en chef),.artiste dont le travail consiste a 
dresser le plan et le devis d'un édifice, et à diriger 
les constructions. Lorsqu’il s’est chargé d’une con
struction à forfait, il ne peut demander aucune aug
mentation de prix. Selon la jurisprudence établie en 
France, l’architecte est responsable de la solidité des 
constructions dont il a dressé les plans et les devis, 
pendant dix ans, à partir du jour où les travaux ont 
été terminés. Il a un privilège comme créancier sur 
les édifices qu’il a construits. Outre l’art de con
struire, l'architecte doit posséder à fond la législa
tion dos bâtiments. Pour l’indication des plus cé
lèbres architectes, Voy. a r c h i t e c t u r e .

ARCHITECTONIQUE (du grec archè, et tectân, 
ouvrier en chef), art de la construction; se prend le 
plus souvent comme synonyme d’architecture. Voy. 
ce mot et construction.

ARCHITECTURE (d ’architecte), art de bâtir sui
vant des règles et des proportions convenables. On 
(divise cet art, suivant scs usages, en trois grandes 
sections : A. civile, qui a pour objet la construction 
des édifices propres aux usages de la vie, tels que 
maisons, palais, temples, théâtres, etc.; A. m ili
taire, qui est l’art de fortifier les villes et de prépa
rer les moyens d’attaque et de défense des places; 
A. navale, qui a pour objet la construction des na
vires, des ports, des magasins, des chantiers, etc. 
L’architecture civile admet elle-même une foule de 
divisions entre lesquelles on distingue : VA. reli
gieuse, celle des édilices consacrés au culte; VA. ru
rale, celle des constructions relatives à l’agricul
ture; VA. hydraulique, qui s’occupe des fondations 
sous l’eau et de la conduite des eaux, etc.

Considérée sous lo rapport de l’art et comme vi
sant au beau, l’architecture admet cinq ordres qui 
se distinguent par la forme, la proportion et l’or
nementation des colonnes ou de l’entablement : le 
dorique, l'ionique, le corinthien, lo toscan, le com
posite. (Voy. ces mots et o r d r e s  d ’a r c h i t e c t u r e ) .

Presque tous les peuples ont eu leur architecture, 
qui est, jusqu’à un certain point, l'expression de 
leur civilisation. L'architecture de 4’antique Egypte 
et celle des Assyriens se distinguent par la soli
dité et lo colossal des monuments. L'architecture 
des Indiens offre le même type : leurs temples ou 
pagodes sont taillés dans le roc ; leurs monuments 
se font remarquer d’ailleurs par le luxe des figures 
humaines et des divinités allégoriques. L’architcc- 
ture chinoise, invariable depuis des siècles, est re
connaissable à ses toits terminés en pointe, qui rap
pellent les tentes et les pavillons légers qui lui ont 
servi de type. La Grèce fut, surtout au temps de Pé- 
riclès, le siège de la plus belle architecture : c’est à ce 
pays que nous devons les trois ordres principaux (do
rique, ionique et corinthien). En Italie, les Etrusques 
introduisirent l'ordre d it, d’après eux, toscan, qui 
dérivait de l'ordre dorique. Les Romains, tout en 
adoptant les ordres des Grecs et des Etrusques, y 
ajoutèrent l’ordre composite, mélange judicieux dos 
précédents; l’architecture prit chez eux un grand 
développement, et atteignit son apogée sous Au
guste. Gomme tous les arts, elle fut presque anéan
tie par les barbares. — L’architecture du moyen âge 
est,du vi“ au xi“ siècle, connue des archéologues sous 
le nom d'A. romane, ou architecture romaine dégé
nérée. Les modifications apportées par chaque peuple

à l’architecture ancienne formèrent d’abord le vieux 
gothique, que l’on distingua, selon le pays, en 
A. lombarde, A.saxonne, A. normande, etc.Lesarts 
do l’Orient, en se mêlant au vieux gothique, formè
rent le style byzantin ou A. byzantine, remar
quable par une plus grande élévation dans les 
arcs et par la substitution des voûtes aux plafonds 
plats. L’A. arabe, venue d’Espagne, remplaça bientôt 
le style byzantin et apporta en France ses colonnettes, 
ses pierres découpées, ses murs à jouret un grand luxe 
d’ornements fantastiques (arabesques). L'A. saira- 
sine ou gothique moderne, ou simplement gothique, 
se forma ensuite du mélange du vieux gothique et du 
style byzantin avec l’architecture arabe et maures
que : peu à peu on y vit dominer l’ogive, les formes 
aigücs et anguleuses, et les ornements se multipliè
rent à l’infini (Foÿ. gothique). — Cependant l’Italie, 
au xvi· siècle, fit revivre le goût de l’architecture 
antique, et amena une heureuse renaissance, dont 
les effets se font encore sentir. Aujourd’hui, on voit 
régner dans l’architecture, comme dans tout le reste, 
un éclèctisme éclairé.

Parmi les principaux architectes, nous citerons 
dans l’antiquité : Agamède et Trophonius, qui éri
gèrent le temple d’Apollon à Delphes; Ctésiphon 
et Métagène, qui bâtirent le temple de Diane à 
Éphèse; Antimacliide, qui, avec Antistate, Cal- 
leschros et Porinos, fut chargé de bâtir le temple 
de Jupiter Olympien; Charès, qui érigea le colosse 
de Rhodes; lctinus et Callicrate, qui dressèrent, 
sous la direction de Phidias, les plans du Parthénon 
d’Athènes ; Satirus et Pitéo, qui érigèrent le fa
meux tombeau de Mausole; le Macédonien Dinocrate, 
à qui l'on attribua le singulier projet de donner au 
mont Athos la figure d’Alexandre ; enfin Vitruve, le 
seul des anciens qui nous ait laissé un traité complet 
et classique d’architecture. Viennent ensuite Apollo- 
dore, qui construisit dans la basse Hongrie le fa
meux pont du Danube, et à Rome le Temple et le 
Forum de Trajan ; Anthémius, qui, avec Isidore do 
Milet, fut chargé par Justinien de la construction 
de l’église de Sainte-Sophie, â Constantinople; Ar- 
nolfo (di Lapo) et Brunellosclii, auxquels Florence 
doit sa cathédrale ; le Bramante, qui s’immortalisa 
surtout dans la construction de la basilique de Saint- 
Pierro, achovée par Michel-Ange; Palladio, qui 
éleva le palais des doges à Venise; Vignole, à qui 
l’on doit un Traité de perspective et un Traité des 
cinq ordres, encore classiquo; Inlgo-Jonos, leYi- 
truve do l’Angleterre, et Christophe W ren, qui re
construisit la basilique do Saint-Paul à Londres; 
en France, L. Bernin, Philibert Delorme, De Brosse, 
Perrault, Mansart, Servandoni, Soufflet, Rondelet, 
Gabriel, Brongniavt, Clialgrin, Huyot, Visconti, etc.

La France, qui a déjà fourni faut de grands ar
chitectes, n’a rien épargné pour assurer les progrès 
do l'art : l’Ecole des lieaux-Arts, dans sa soction d’ar
chitecture, offre â la jeunesso’tous lesmoyens d’étude $ 
des prix sont décernés chaque année; le grand prix 
est envoyé â Rome avec le titre de pensionnaire de 
l’Académie de France; enfin, une section de l’Insti
tut reçoit les architectes les plus distingués.

Les principaux ouvrages à. consulter sur l’archi
tecture et sur son histoire, sont, outre ceux des au
teurs déjà indiqués : les Cours d’architecture de 
Blondel, de d'Aviler, de Durand ; le Traité de l’Art 
de bâtir de Rondelet; le Traité d ’architecture de 
M. L. Raynaud (18511; le Dictionnaire d’architecture 
de Quatremère de Quiucy ; l’Histoire des plus cé
lèbres architectes, du même; VHistoire de l’Archi
tecture , de Th. Ilone, traduit de l’anglais nar A. Ba
ron ; le Manuel de l’Hist. de l’Archit., de D. Ramée ; 
les Monuments anciens et modernes, doGailliabaud; 
le Dict.de l’Archit. française, de Viollet le Duc, etc.

ARCHITRAVE (du grec archos, principal, et du 
latin trabsy poutre), Vépistyle des Grecs, partie iu-
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férieure de l’entablement, qui pose immédiatement 
sur les chapiteaux des colonnes. On appelle A. cou
pée, celle qui est interrompue par l’ouverture ou 
par la traverse du chambranle d’une fenêtre;^, mu
tilée, celle dont on retranche quelquefois la saillie, 
en l'arasant avec la frise : ces deux sortes d'archi
traves sont d’un mauvais eifet. Voy. e n t a b l e m e n t .

ARCHl-TRESOIUER, dignité dont l'électeur pa
latin était revêtu dans l’ancien Empire d’Allemagne. 
L’archi-trésorier précédait à cheval l’empereur le 
jour du couronnement et répandait sur la place pu
blique des pièces d’or et d’argent. — Sous l’Empire 
français, il y avait un archi-trésorier, mais ces fonc
tions étaient purement honorifiques; c’était le 
3« grand dignitaire de la couronne : ce titre fut 
confié à l’ancien consul Lebrun.

ARCHIVES (du latin archivum, dérivé lui-même 
du grec archéion, même sigpification), collection 
de documents manuscrits ou imprimés, renfermant 
l’histoire d’une famille, d’une communauté, d’une 
ville ou d’un Etat. Ce mot se prend aussi pour le lieu 
où ces pièces sont conservées.— Les anciens conser
vaient leurs archives dans des temples. En France, 
sous les premiers rois, les archives suivaient les rois 
à la guerre ou dans les voyages; aussi étaient-elles 
exposées à tomber entre les mains de l’ennemi, 
comme cela eut lieu en 1194, à la bataille de 
Fréteval, le camp de Philippe-Auguste ayant été 
surpris par le roi d’Angleterre. On sentit dès lors le 
besoin de créer des dépôts permanents; mais ce n’est 
que sous Louis XIV, en 1688, que les archives re
çurent une véritable organisation. Alors il y eut les 
archives de la guerre, de la marine, do la justice, etc. 
En 1790, on centralisa tous ces dépôts d’archives 
dans l’ancien hôtel de Soubise, à Paris, avec le titro 
d'A. du royaume, titre remplacé depuis par celui 
d'A. nationales; co dépôt est confié il un Garde des 
Archives, qui depuis 1853 a reçu le titre de Direc
teur général. Les archives nationales sont régies par 
une ordonnance du 5 janvier 18iG; elles forment 
trois sections : soclion historique, section admini
strative, section judiciaire. M. Bo.-dicr a donné l’His
toire des Archives, 1855. — Gct établissement a été 
complété par l’institution do l’Ecole des Chartes 
(Voy. c h a b t e s ) .  — Les ministères (notamment ceux 
de la Marine et des Affaires étrangères), toutes les 
grandes administrations publiques, ainsi que la plu
part des villes, ont leurs archives particulières.

ARCHIVISTES. Voy. c h a r t e s  ( é c o l e  d e s ) .

ARCHIVOLTE (d ’arm s, arc, et volutus, roulé), 
moulure plus ou moins large, en saillie, régnant sur la 
tête des voussoirs d’une arcade dont elle suit et orhe 
le contour d'une imposte à l’autre. Les moulures des 
archivoltes imitent celles des architraves, et ne doi
vent, par conséquent, recevoir que des ornements 
en proportion avec la nature des ordres. On nomme 
A. rustique, celle qui n’a que des moulures très- 
simples qu’interrompent des bossages unis ou ver- 
miculés; A. retournée, celle dont la moulure, après 
s’ètre arrêtée A l’improviste, fait un retour d’é
querre, e t, se prolongeant sur toute la largeur du 
pied-droit ou du trumeau, va rejoindre l’imposte de· 
l’arcade voisine.

ARCHONTES (du grecarchô, commander), pre
miers magistrats d’Athènes. Voy. le Dict. univ. 
d’Hist. et de Géogr.

ARÇON (du latin arcus, arc), espèce d’arc for
mant le corps d’une selle de cheval, est composé de 
deux pièces "de bois unies au moyen d’une branche 
de fer; il est le plus souvent rembourré et garni de 
cuir. On distingue VA. antérieur ou de devant, VA. 
postérieur ou de derrière. On place souvent sur les 
côtés des poches ou fontes destinées A recevoir des 
pistolets dits de U pistolets d’arçon.

Dans les Arts mécaniques, Varçon est un instru
ment en forme d’archet de violon dont se servent les

artisans qui travaillent le poil, la laine ou le coton, 
les chapeliers, bourreliers, etc., pour diviser les ma
tières et les séparer des ordures qu’elles contiennent; 
l’ouvrier qui manie cet instrument est appelé ar- 
çonneur. Dans plusieurs établissements on a sub
stitué A l’arçon un cylindre tournant, percé de pe
tites fentes longitudinales dans lesquelles on insère 
des cordes de boyau tendues convenablement. Cette 
substitution a pour but de prévenir les fâcheux effets 
que peuvent produire sur la santé des arçonneurs 
la poussière et les petits filaments que leur travail 
fait voltiger autour d’eux et qu’ils avalent sans cesse.

ARCTIE (d’arctos, ours), genre d’insectes Lépi
doptères de la famille des Nocturnes, ainsi appelés 
à cause de leurs chenilles très-velues. Ce sont des 
papillons de nuit très-communs en France. Ils éclo
sent au mois d’août. Leurs chenilles quittent leur 
toile au printemps pour se répandre sur les arbres, 
dont elles rongent les premières pousses. Quand 
elles sont parvenues A toute leur croissance, elles 
filent une coque lâche entre quelques feuilles d’ar
bres et y restent jusqu’A leur dernière métamor
phose. L’A . cul brun, de taille moyenne, d’un brun 
doré , est garnie de poils sur tout son corps; la che
nille est noirâtre, avec des tubercules de même 
couleur, d’où s’élèvent des aigrettes de poils rous- 
sAtres; elle a deux lignes rouges et deux lignes 
blanches le long du dos. Cette chenille dévore les 
feuilles des bois. — On connaît encore VA. cul 
doré e tl’A. du saule.

ARCTIQUE, o.-A-d. voisin de l’Ourse (arctos en 
grec) ou du Nprd. Voy. pôle arctique.

ARCTOMYDES (du grec arctos, ours, et m us, rat), nom donné par Latreille Aune famille qui a 
pour type le genre Marmotte (en latin Arctomys).

ARCTONYX (du grec arctos, ours, et onyx, on
gle), ou Kali-saur, blaireau de l’Inde. V. bali-saur.

ARCTOTÉES ou arctotidêes ( d’arctos, ours), 
tribu de la famille des Corymbifères, établie par 
G Cassini, étayant pour caractères des capitules mul- 
tiflores, pourvus de fleurons, ordinairement femelles 
ou neutres, et des fruits souvent ailés. Cette tribu a 
pour type le genre Arctotide (Arctotis), que l’on cul
tive comme plante d’agrément, principalement VA. 
tricolore et VA. à fleurs de rose.

ARCTURIJS (du grec arctos, ourse, et oura, 
queue), étoile fixe de la première grandeur, située 
dans la constellation du Bouvier, et vers laquelle pa
rait se diriger la queue de la grande Ourse. On ob
serve dans cette étoile un mouvement qui lui est 
propre ; elle avance vers le midi do 4’ par siècle.

ARDÉB, mesure de capacité pour les grains, usi
tée dans presque toute l’Afrique, vaut 182,000 litres.

ARDËIDËES (du latin ardea, héron), famillcde 
l’ordre des Échassiers répondant aux Cultrirostrcs 
de Cuvier. L’on y compte cinq sous-famillcs : Grui- 
nées, Ardéinées, Ciconinées, Ibisinées et Arami- 
nées, ayant pour types les genres Grue , Héron, Ci
gogne , Ibis et Courliri. Voy. ces mots.

Ard ents (maldesi. voy. feu sacré.
ARDISIACÉES (d’Àrdisia, genre type), famille 

do plantes établie par L. Jussieu , la même que 
R. Brown nomme Myrsinées. Voy. ce mot.

ARDISIE, Ardisia (du grec ardis, flèche, A cause 
de quelque analogie de form e), type de la famille 
des Ardisiacées, renferme des arbres, des arbris
seaux et des sous-arbrisseaux élégants, A feuilles le 
plus souvent denticulées, propres aux contrées 
chaudes de l’Asie et de l’Amérique, et dont plusieurs 
espèces A belles fleurs roses ou purpurines sont cul
tivées dans nos serres.

ARDIS1ÉES, tribu de la famille des Myrsinées 
(Ardisiacées de L. Jussieu), renferme les gonres 
Ardisia, Wallcnia, Conomorpha, Cybianthus, 
Myrsine, Embclia, Choripetalum.

ARDOISE (qu’on dérive du celtique ard, pierre,
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ou d’une ville d’Ardy en Irlande, d’où les premières 
ardoises auraient été tirées), espèce de pierre schis
teuse dont on se sert pour couvrir les maisons, est une 
■variété de la roche nommée par les géologues Phyl- 
lade ( Voy. ce mot). Elle se présente sous la forme de 
masses faciles à diviser en feuillets minces^ solides et 
droits. L'ardoise n’absorbe pas l’eau, ce qui la fait re
chercher pour ïa couverture des édifices. Les ardoises 
offrent souvent dans le sens de leurs feuillets un lui
sant satiné) leur couleur est très-variable, mais la 
teinte la plus ordinaire est le gris bleuâtre. Les ar
doises se trouvent en couches très-inclinées, quel
quefois verticales, et dont les feuillets ne sont pas 
toujours parallèles au plan des couches. Ces couches 
appartiennent aux terrains de transition, et pré
sentent fréquemment des empreintes de corps or
ganisés. On les exploite, suivant leur position, tantôt 
à ciel ouvert, tantôt par galeries souterraines; on 
les extrait par blocs. Les meilleures ardoises sont 
dures, pesantes, sonores, et ne s’imbibent pas; 
chauffées au four, elles acquièrent plus de ténacité. 
Les principales ardoisières sont, en y rance, celles 
des Ardennes, surtout celles de Charleville et celles 
de Fumay, les plus estimées de toutes; celles de 
Maine-et-Loire, abondantes surtout dans les com
munes de Trelazé et des Agraux, près d’Angers 
(dite la Ville-Noire, à cause du grand nombre 
d’ardoises qu'on y emploie) ; celles do l’Isère, de la 
Dordogne, de la Corrèze, de la Manche, au Fi
nistère; à l’étranger, celles du Westmoreland en 
Angleterre, dont les produits sont les plus durables, 
et celles de Chiavari dans la province de Gènes, qui 
fournissent des ardoises de très-grande dimension. 
On distingue plusieurs qualités d’ardoises; on les 
nomme, dans l’ordre de leur valeur, carrée fine, gros 
noir, poil noir, poil taché,poil roux, carte, héri- 
<telle. La carrée est faite du coeur de la pierre; elle 
porte environ 21 centim. sur 30, et doit être sans 
rousseur. Le gros noir n’en diffère qu’en ce qu’il 
n’a pas été tiré d’un morceau de pierre qui pût 
soutenir les dimensions requises pour l’ardoise car
rée. Le poil noir, est plus mince et plus léger. Le 
poil taché a des endroits roux. Le poil roux est 
une ardoise toute rousse; ce sont les premières fon
cées qui la donnent, et ce n’est proprement que de 
la cosse. La carie a la même figure que la carrée, 
mais plus petite et plus mince. Vhéridelle est une 
ardoise étroite et longue, dont les côtés seulement 
out été taillés, mais dont on a laissé les deux autres 
extrémités brutes.

L'usage des ardoises pour la couverture des édi
fices n'était point connu des anciens, qui n'em
ployaient que la tuile ; on ignore môme l'époque 
précise A laquelle ces matériaux ont commencé A 
être usités chez les modernes. On sait seulement, 
par une charte du xi· siècle , déposée dans les ar
chives de Fumay, qu’il y avait déjà alors dans cette 
ville une confrérie d’ardoisiers.

Outre leur application A la couverture des maisons, 
les ardoises serventA faire des tablettes sur lesquelles 
on écrit avec un crayon fait de schiste gris tendre, 
et ne rayant pas l’ardoise. On se sert aujourd’hui de 
ces ardoises dans toutes les écoles en place de papier, 
pour apprendre l’écriture, le calcul et le dessin.

On a ,  dans ces dernières années, fabriqué des 
ardoises artificielles : leur composition est la 
même que celle du carton-pierre. Voy. ce mot.

ARE (d'area, aire, surface), unité de mesure 
agraire de notre nouveau système métrique. C’est 
un décamètre carré ou un carré dont chaque côté a
10 mitres de long, ayant, par conséquent, 100 mètres 
carrés de superficie. L’are est le centième de l’hec
tare, et se subdivise en centiares ou mètres carrés.
11 contient env. 26 toises carrées ou 3 perches.

AREC ou areûüier, genre de Palmiers, originaire
de l’Amérique èt des Indes, et qui a servi de type

à la tribu desArécinées : fleurs unisexuées, réunies 
sur le même spadice ou régime ; trois, six ou douze 
étamines naissant A la hase de la corolle ¡‘ drùpe 
charnu contenant une seule graine à périsp'erme 
corné. L’A. de l'Inde, nommé à tort Caiechu (Voy. 
cachou), ressemble au cocotier. Le fru it, nommé 
aussi Arec, est une noix ovoïde qui, dans l'Inde, 
atteint la grosseur d’un œuf de poule. La pulpe de 
son fruit, tendre et astringente, entre dans lacom-

E 'ion de l’espèce de pâte masticatoire appelée 
, dont les Orientaux font un fréquent usage. 

ARÉCINÉES, tribu de la famille des Palmiers, 
renfermant les genres Areca ou Arec (genre type), 
Pinanga, Caryota, Iriartca, Chamæaorea, more- 
n ia .E uterpe, QEnocarpus.

ARÉNACÉ (du latin arena, sable), se dit de ro
ches friables, composées de petits grains se dés
agrégeant facilement, et ayant l’aspect du sable.

ARÊNAIRE, Arenaria (d’arena, sable, parce que 
cette plante croit dans les endroits sableux), vulgai
rement Sabline. Voy. ce mot.

ARENE (du latin arena, sable). On nomme ainsi, 
en Géologie, tout amas ae particules de pierres, 
formé des débris de matières lapidiliques calcina·1 
blés. L’arcne, le gravier et le sable sont la même 
substance; ils ne diffèrent que par la grosseur des 
grains. L’arène tient le milieu entre le sable et le 
gravier. On distingue A. marine, A. fluviatile, A . 
fossile, selon qu’elle se trouve sur 1 es bords de la mer, 
dans le lit des rivières ou dans les entrailles de la 
terre. On donne A l’Arkose le nom d’A. friable.

Les anciens nommaient arène un lieu circulaire 
et sablé au centre de l'amphithéâtre, où s’exécu
taient les combats de gladiateurs et de bêtes féroces; 
le sable servait soit A amortir les chutes, soit A ab
sorber le sang. Celui qui s’y montrait en spectacle 
se nommait Arenarius. Le nom d’arènes s’étendit 
ensuite A l’amphithéâtre tout entier.— On remarque 
encore en France les Arènes de Nîmes, d’Arles, de 
Fréjus, de Poitiers, etc. Voy. a m p h i t h é â t r e .

ARENG, nom indigène d’un genre de Palmiers 
appelé aussi Sagtterus, renfermant une seule espèce, 
commune auxMoluqucs,etqui s’élève jusqu’à 20 m.; 
sa moelle donne un excellent sagou, et ses fruits 
confits sont agréables. Sa sève produit du sucre, et 
scs feuilles renferment des fibres propres A faire 
des cordes.

ARÉNICOLES (d’arena, sable,et colere, habiter), 
genre d’Annélides errantes, renfermant des vers qui 
habitent dans le sable sur le bord des mers d’Eu
rope. L'A. despécheurs est longue del5 A25 centim., 
de couleur cendrée, rougeâtre ou brune. Son corps est 
allongé, mou, fusiformo, plus gros au milieu qu'aux 
deux extrémités, muni d’une tête peu distincte; 
ses pieds sont très-nombreux. Les pécheurs se ser
vent des arénicoles pour la pêchedu poisson de mer. 
Ils les trouvent dans des trous creusés dans le sable. 
— Genre de Coléoptères établi par Latreille dans la 
tribu des Scarabéides, famille des Lamellicdrne* 
Ses caractères sont : antennes de 9 A 11 articles, 
mandibules .cornées et arquées, élytres recouvrant 
complètement l’abdomen, et pattes postérieures très- 
reculées en arrière. Les Arénicoles, comme les Co- 
prophages, vivent dans les bouses, déposent leurs 
œufs en terre, et volent le soir par un temps serein.

ARÉOLE (diminutif d’area, aire, surface), cercle 
irisé qui entoure la lune. On donne aussi ce nom au 
cercle coloré qui entoure les mamelons des hommes 
ainsi que jes ÿeux, ou qui règne autour de certains 
1 joutons, comme dans la variole. — En Anatomie, ce 
sont les petits interstices que laissent entre elles les 
anastomoses : ils sont remplis d’une substance plus 
ou moins fluide et diversement colorée.

AREOMETRE (du grec araios, léger . peu dense, 
et métron, mesure), instrument servant A mesurer 
la densité relative des liquides dans lesquels il est
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plongé: selon ses différents usages, U porte aussi les 
noms de pèse-liqueur, pèse-acide, pèse-sel, pèse- 
sirop, pèse-lait, etc. Sa construction repose sur ce 
principe, découvert par Archimède , qu’un corps 
plongé dans un liquide perd de son poids un poids 
égal à celui du volume du liquide déplacé.

On distingue deux sortes d’aréomètres : les aréo
mètres à volume constant et & poids variable, et les 
aréomètres A volume variable et à poids constant. 
Les aréomètres de Nicholson et de Fahrenheit appar
tiennent & la première catégorie ; les autres aréo
mètres se rangent dans la seconde.

L L’aréomètre de Fahrenheit se compose d’un 
tube creux en verre, portant à son extrémité in
férieure une partie renflée dans laquelle se trouve 
un corps pesant (du mercure ou de la grenaille 
de plomb), afin de maintenir dans une position 
verticale le tube immergé; à l’autre extrémité se 
trouve une petite cuvette, supportée par une tige, 
sur laquelle est marqué un tra it, dit point d 'a f
fleurement. Pour se servir de cet aréomètre, on le 
plonge dans un liquide, et l'on ajoute des poids 
dans la cuvette, de manière & enfoncer l’instru
ment jusqu'au point d’aflleurement. Cet aréomètre 
est 4 volume constant^ puisque, à chaque expé
rience, on l'enfonce d une égale quantité; mais il 
est à poids variable, le nombre des poids à ajouter 
pour l'affleurer variant avec chaque liquide. Exem
ple : l’aréomètre pesant 70 grammes, il faut, pour le 
faire enfoncer dans l'eau distillée, .ajouter 30 gram
mes; le volume d’eau déplacée pesé donc 100 gram
mes. Portant ensuite l’instrument dans l'acide sulfu
rique, on trouve que,pour l’affleurer, il faut ajouter 
115 grammes; le poids total est donc 7 0 -f -115 
a  185; le volume d’acide sulfurique déplacé pèse 
donc 185. Mais ce volume est le même que celui do 
l'eau dans l’expérience précédente ; un volume d’a
cide sulfurique pèse donc 185, quand un pareil vo
lume d’eau pèse 100. La densité de l’acide sulfuri
que est donc à  celle de l’eau comme 1,85 est à 1. 
—L’aréomètre de Nicholson est le même instrument ; 
seulement il est fait en métal, et il porte vers le bas 
un petit seau mobile qui sert à peser (es corps sous 
l’eau. On l’emploie pour prendre la densité des 
corps solides. Il a été perfectionné par puyton Mor- 
veau, qui lui a donné le nom de gravi mètre.

H. Les aréomètres à  volume variable et a poids con
stant, dits A. de Richter, sont d’un usage plus habi
tuel que les aréomètres précédents : ils se composent 
d’une tige creuse en verre, portant une boule ou un 
cylindre également creux, et plus loin, un petit 
appendice contenant le lest ; une bande de papier 
est soigneusement Axée dans l'intérieur de la tige, 
pour porter les divisions qui marquent les différents 
points d'affleurement. Le poids de cet aréomètre étant 
constant, il en résulte que les densités des liquides 
dans lesquels il s'enfonce sont entre elles en raison in
verso des volumes immergés. C’est d'après ce principe 
qu'on gradue l’instrument. Les graduations qui sont 
les plus en usage sont celles de Baumé et de Cartier. 
Baumé, pour graduer son aréomètre, marquait zéro 
au point de l’affleurement de l’instrument dans une 
solution faite avec 90 parties d’eau distillée et 10 par
ties de sel marin, l’observation étant prise à la tem
pérature de 12»,5. Il marquaitlO degrés au point où 
l’instrument affleurait dans l’eau distillée ; puis il 
continuait à  diviser, en prenant pour base la gran
deur des premières divisions.— Laréomctre de Car
tier, généralement employé dans le commerce, ne 
s’emploie que pour des liqueurs légères; c’est une 
modification de l’aréomètre de Baumé ; le zéro est le 
même pour les deux instruments, mais l’aréomètre 
de Cartier s'enfonce à 30» quand celui de Baumé 
affleure à 32°. Enfin M. Gay-Lussac a construit un 
aréomètre destiné spécialement à l’essai des esprits : 
on le nomme alcoomètre. Voy. alcooxètre.

AIIGÉ
On construit encore des aréomètres qui font con

naître immédiatement la densité du liquide dans le
quel on les plonge; on fait aisément un aréomètre 
étalon de ce genre, en graduant l’instrument dans 
des liqueurs dont la densité est connue.

ARÉOPAGE. tribunal d’Athènes, renommé par sa 
sagesse. Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Qéogr.

AREPENN1S, mesure de superlicie des anciens 
Gaulois, égale à un demi-jugerum des Romains. 
C’est de là qu’est venu notre mot arpent.

ARÉQUIER. Voy. arec.
ARÊTE (du latin arista, barbe d’épi),nom donné 

vulgairement à différentes pièces osseuses des pois
sons : leur colonne vertébrale, armée de longues 
apophyses épineuses, est la granfle arête, qui 
forme la charpente du corps ; leurscôtes nombreuses, 
soudées avec les apophyses transverses, sont les 
arêtes proprement dites; on donné aussi ce nom 
aux rayons, petites pièces osseuses, longues et grê
les , qui soutiennent les nageoires, ainsi qu’aux sty
lets allongés q u i, chez certains poissons, partent 
des vertèbres des eûtes et soutiennent les chairs.

En Botanique, l'arête ou barbe est le filet allongé, 
roide , coriace et quelquefois articulé, qui nait 
brusquement du dos ou du sommet des valves de la 
glume dans les Graminées. On ne doit pas la con
fondre avec la soie, qui n’est que le prolongement 
d’une des nervures de la fleur. Le b lé , le seigle, 
l’orge, l’avoine , le riz, ont une arête.

En Minéralogie, arête se dit de la ligne de jonc
tion de deux surfaces ou de deux plans, qui sont in
clinés l’un sur l’autre dans un cristal, {.’égalité des 
arêtes dépend, non-seulement de leur longueur, 
mais encore de l’angle que font entre eux les plans 
dont elles sont l’intersection.

En Architecture, l’arête est l’angle saillant que 
forment deux faces droites ou courbes d’une pierre, 
d’une pièce de bois, etc. Une pièce de bois est taillée 
à arête vive, lorsqu’on l’a bien équarrie, qu’on 
n’y a laissé ni écorce ni aubier, et que tous les an
gles en sont bien marqués.

ARÉTI1USE (du nom d’une fontaine de Sicile 
connue dans la Mythologie), genre de la famille 
des Orchidées, qui a  servi de type à la tribu des 
Arétliusées. On cultive dansles jardins VA. bulbeuse, 
petite plante sans feuilles dont la hampe se termine 
par une fleur purpurine assez grande.

ARÉTHUSËKS, tribu établie par Lindley dans la 
famille des Orchidées, caractérisée par son anthère 
terminale en opercule, et par son pollen, dont les 
grains pulvérulents sont réunis en lobules par une 
matière élastique, renferme les genres : Arêthuse. 
(genre-type), Chlorœa, Limodorum, Aciant/ius, 
Corysanthes, Pogonia, Vanilla, Cyrtosia.

ARÊTIER (d’arête), pièce de charpente, droite 
ou courbe dans sa longueur, qui se place à la partie 
saillante et rampante d’un comble formée par la 
rencontre de la face et de la croupe.

ARGAI.I (du mongol arga, crête de montagne), 
mouton sauvage qui habite les montagnes méridio
nales de la Sibérie. Il est de la taille du daim; les 
cornes du mêle sont grosses, longues, triangulaires 
et implantées sur le sommet de la tê te , de manière 
à se toucher presque à leur racine, et à se diriger 
ensuite obliquement en haut et en dehors. Une four
rure extérieure rude recouvre une faible quantité de 
laine douce et blanche. L'A . de Sibérie parait être )a 
souche de tous les moutons de l’Asie.

ARGANE, p l a n t e  e x o t i q u e .  Voy. s t d é r o x v i.f. .
ARGÉMONE (du grec argéma, maladie de l’œil 

contre laquelle cette plante était employée), genre 
de la famille des Papavéracées, sous-tribu des Papa- 
vérinées : calice & deux ou trois sépales mucronés, 
velus ; corolle de quatre à six pétales, quatre ou sept 
stigmates non soudés, capsule uniloculaire à  cinq 
valves,renfermant de nombreuses graines. Ges plan-
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tes sont herbacées, annuelles, à tige paniculée et 
feuillée, renfermant un suc propre jaunâtre. Les 
feuilles sont glauques, glabres, et les fleurs grandes, 
jaunes ou blanches. Cette plante appartient & l’Amé
rique et à l’Asie équatoriale. L’A. commune, VA. à 
fleurs blanches et VA. à grandes fleurs, sont cul- 
tirées dans nos jardins comme plantes d'agrément. 
La première est encore connue sous les noms de Pa
vot épineux et de Chardon bénit des Américains.

ARGÉMONEES, tribu de la famille des Papavéra- 
céos, renferme les genres Argémone ( g. type), Papa- 
ver, Chelidonium, Glaucium, Bocconia, Boemeria.

ARGENT (du grec argos, blanc), métal blanc, 
d’une pesanteur spécifique de 10,40, un peu plus 
élastique et plus sonore que l’or; fusiblo à 1000°. 
C’est, après l’or, le plus inaltérable et le plus 
ductile des métaux : on peut le réduire en feuilles 
si minces que 8,000 de ces feuilles n’ont pas l’é
paisseur de 2 millim. 1/2, et qu’un gramme peut 
être tiré en un fil de 2510 à 2550 mètres de lon
gueur. L’argent, dans l’état de pureté absolue, est 
plus dur que l’or, mais moins que le cuivre ; aussi, 
pour que les mounaies, les bijoux, les ustensiles, les 
vases qu’on fabrique avec ce métal, puissent con
server leur forme, et résister plus longtemps à l’u
sure , on est obligé d'y allier une certaine quantité 
de cuivre. Ainsi la monnaio d’argent de France ren
ferme 9/10 d’argent et 1/10 de cuivre; la vaisselle 
d’argent contient 5 p. 0/0 de cuivre; les bijoux d’ar
gent renferment 1/4 de cuivre. La quantité d’argent 
qui se trouve dans chacun de ces alliages constitue 
ce qu’on appelle le titre de l’argent. Le kilogramme 
d’argent pur, payé en argent monnayé, vaut 222 fr. 
22 cent.; le kilogr. d’argent au titre de 900/1000 
vaut 200 fr.

L’argent existe dans la nature sous un assez grand 
nombre de formes : à l’état de pureté plus ou moins 
grande, dans VA. natif; combiné avec le soufre, 
dans VA. sulfuré; avec le soufre et l’antimoine, 
dans VA. rouge; avec le chlore, dans VA. corné 
ou chloruré; avec le brome, dans VA. bromure'; 
avec l’or, dans l’or na tif et Vauro-poudre; avec l’ar
senic et l’antimoine, dans VA. arsenical et VA. anti
monial; avec le mercure, dans Varquérite. Parmi 
ces minerais, le sulfure est le plus abondant ; vien
nent ensuite l’argent natif, le chlorure et l’alliage 
d’antimoine. Les mines d’argent les plus célèbres et 
les plus riches sont situées au Mexique (celle de Gua- 
naxato est la plus riche de l’univers), au Pérou, 
au Chili, aux Etats-Unis, on Colombie. En Europe, 
il y a aussi des mines d’argent fort importantes : en 
Hongrie, en Transylvanie, en Norwégc, en Saxe, 
dans le pays de Mansfeld, en Westphalie, etc. Ce
pendant le nouveau monde fournit h lui seul près 
dcs9/10de tout l’argent qui entre dans le commerce.

On extrait principalement l’argent do son sul
fure; mais on exploite aussi comme mines d'ar
gent certains minorais qui renferment accidentel
lement ce composé : telles sont les galènes argenti
fères; nous en possédons des mines en France, à 
Sainte-Marie-aux-Minos et à, Giromagny dans les 
Vosges, a Huelgoat en Bretagne, à Allemont dans 
l’Isère. Les procédés d’extraction varient en raison 
de la nature des mines, de leur richesse et des 
lieux oif elles se trouvent; toutefois, en dernier ré
sultat , ces procédés consistent presque tous à rame
ner l’argent k l’état métallique, lorsqu’il n’y est pas, 
et à en former, avec un métal convenable, un al
liage fusible qui puisse, en raison de sa densité, so 
séparer des gangues qui accompagnent l’argent.
VOU. AFFINAGE , AMALGAMATION , COUPELLATION.

L’argent est inaltérable a l’air et dans l’eau ; ce qui 
lui a valu, de la part des anciens, l’épithète de noble. 
Lorsqu il perd son éclat, il faut attribuer cet effet 
a la présence accidentelle de l'hydrogène sulfuré : 
ce gaz produit alors un sulfure d’argent, lequel est

de couleur noire ; cet effet est surtout marqué dais 
l’argenterie qui est exposée aux émanations des 
fosses d’aisances; les cuillères d'argent se colorent 
aussi au contact des œufs ou d'autres aliments con
tenant du soufre. Pour rondre aux ustensiles leur 
beauté première, il suffit de les frotter avec un poü 
d’huile ou de craie, ou avec une toile fine imbibé* 
d’ammoniaque; lorsque la teinte noire persiste, 
le mieux est de les plonger un instant dans l’acid* 
chlorhydrique bouillant, ou dans une dissolution 
de caméléon minéral. — Parmi les acides, il n’y a 
guère que l’acide sulfurique, l’acide nitrique et l’ea» 
régale qui attaquent l’argent : le premier n’a d’ac
tion , toutefois, qu’autant qu’il est concentré et 
bouillant; il produit un sulfate peu soluble; le se
cond dissout l’argent il la température ordinaire ,  en 
le convertissant en nitrate ; onfin l’eau régale agit 
aussi à froid, mais le métal se convertit, dans ce 
cas, en chlorure insoluble.

Parmi les combinaisons chimiques de l’argent, il 
faut citer comme importantes, à part les minerais 
déjà nommés, le nitrate, le chlorure et le fulmi
nate [Voy. ces mots). Les sels d ’argent sont, en gé
néral, incolores, lorsque l’aride quüls renferment 
n'est pas lui-même coloré; leur saveur est astrin
gente et métallique. On les reconnaît à ce que l’acide 
chlorhydrique y produit un précipité blanc etcail- 
lebotté, insoluble dans l’eau et les acides,mais so
luble dans l’ammoniaque. Le fer, le cuivre, Pétain 
et le plomb précipitent l’argent do scs dissolutions. 

L’argent est connu dis la plus haute’ antiquité. 
Les alchimistes le désignaient par le symbole de la 
lune ou de Diane, à cause de la ressemblance de sa 
couleur avec l’éclat do la lune; ils connaissaient 
également le chlorure et le nitrate d’argent.

ARGENT AICRE. VotJ. ARGENT SULFURÉ FRAGILE,
argent amalgamé , minéral d’un beau blanc d'ar

gent cristallisé, avec éclat métallique, et composé de 
morcure (64) et d’argent (36). Les cristaux les plus 
habituels sont en dodécaèdres réguliers; les plu* 
beaux viennent de Moschel-Landsberg, en Bavière, 

argent antimonial, dit aussi Discrose, minéral 
d’un blanc d’argent avec éclat métallique, en masses 
cristallines ou amorphes, composé d’argent (76)et 
d’antimoine (24) ; accompagne les mines d’argent 
arsénifère do Wolfach dans le pays de Bade, d!An- 
dréasberg, au Hartz, et de Guadalcanal, en Espatme, 

argent arsenical, mine d’argent contenant de 
l’arsenic, du fer et du soufre, dans des propor
tions variables.

argent blanc, mine d’argent contenant du plomb, 
de l’antimoine et du soufre.

argent bromuré , minéral vert et cristallisé, com
posé de brome et d’argent, très-abondant dans les 
mines du Chili, notamment dans le district de 
Plataros; on le désigne dans le pays sous le nom 
deplata verde (argent vert).

argent chloruré, corné ou muriaté .Kérargyre, 
combinaison de chlore (25) et d’argent (75) qui forme 
un des minerais les plus riches du Chili ; lo plus or
dinairement il y est en petits cristaux cubiques dissé
minés dans des couches ferrugineuses, désignées 
dans le pays sous le nom de pacos et de colorados. 
Il est peu commun dans les mines d’Europe. Il est 
blanc ou brunâtre, demi-transparent, et Se coup* 
au couteau comme de la cire ou de la corne.

argent fulminant, Azolure ou Ammoniure d’ar
gent, poudre noire et brillante , composée d’argent 
et d’azote, ayant la propriété de se décomposer par 
le plus léger choc. On l’obtient en versant de l’am
moniaque dans un sel d’argent, puis de la potasse. 
C’est une des poudres les plus détonantes qu'on 
connaisse. Ce composé dangereux a été découvert 
par Berthollct; il ne faut pas lo confondre avec le 
fulminate d’argent.

argent natif , minéral d’un blanc d’argent plus
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OUmoins terne, composé en pins grande partie d’ar
gent , avec une certaine proportion de cuivre, et 
quelquefois avec de l’arsenic et de l'antimoine. Dans 
quelques localités, il est aurifère. Il accompagne 
les autres minerais d’argent, particulièrement le 
sulfure et le chlorure ; il s’y présente en cristaux, 
en filaments, quelquefois en plaques plus ou moins 
étendues, enfin en morceaux massifs. 11 n’est pas 
rare de trouver de ces masses amorphes pesant 
un kil. ; on en cite doux de la rniDe de Kongsberg 
qui pesaient plusieurs quintaux chacune. Le plus or
dinairement l'argent natif est disséminé dans des 
roches ferrugineuses, appelées terres rovges, véri
tables minerais d’argent, contenant de 1 à 4 mil
lièmes d’argent : tels sont le minerai de lluelgoat, 
en Bretagne, et ceux du Chili et du Mexique.

argent Nom, syn o n y m e d ’a rg e n t su lfu ré  frag ile .
argent rouge, Argyrythrose, Argent antimonié 

sulfuré, minerai d'argeut remarquable par la belle 
couleur rouge qu’il oll’re quand on le brise ou qu’on 
le réduit en poussière ; il est cristallisé et renferme 59 
pour 100 d’argent; le reste se compose do soufre et 
d'antimoine. Il ne se trouve qu’en petite quantité 
dans les mines d’Europe, et y est subordonné aux 
gîtes d’argent sulfuré ; mais au Mexique et au Pérou, 
il forme la partie la plus importante de certains 
dépéts et la source de produits considérables.

argent sulfuré , Argyrose, Argent vitreux , mi
néral d'un gris d’acier ou do plomb, quelquefois en 
cubes ou en octaèdres réguliers, en dondrites, en fila
ments contournés, ou en petites masses mamelon
nées , renferme 87 pour 100 d’argent combiné avec du 
soufre; il se trouve en filons ou amas plus ou moins 
riches dans les terrains de cristallisation, ou dans les 
terrainsde sédiment qui les avoisinent. Les dépôts les 
plus célèbres en Europe sont ceux de Hongrie et de 
Transylvanie; viennent ensuite les mines de Kongs
berg en Norwége, de Sala en Suède , des environs 
rte Freyberg en Saxe, etc. Mais c’est surtout dans 
l’Amérique, équatoriale, au Mexique et au Pérou, 
qu’il se trouve le plus abondamment.

ARGENTERIE. Voy. argent et vaisselle.
ARGENTIER, nom donné autrefois aux fabricants 

d’objets d’argent, ainsi qu’à tous ceux qui faisaient 
le commerce de l’argent, banquiers, changeurs, etc., 
a été ensuite appliqué spécialement à un officier 
qui, à la cour et dans les grandes maisons^ était 
préposé pour administrer les finances. En P rance, 
ce fut d'abord le titre de 1’ollicier qui réglait les 
dépenses de la maison du roi. Sous la l re branche 
des Valois, ce fut un grand officier chargé de per
cevoir et d’administrer les finances du royaumo; 
sous Charles VII, Jacques Cœur portaitle titre d'Ar
gentier du roi. En 1515, sous François Ier, l’argen
tier prit le titre de surintendant des finances ; le pre
mier fut Jacques de La Baume do Samblançay.

ARGENTINE, genre de poissons de la famillo des 
Saumons, au corps allongé, peu comprimé, sem
blables à la tru ite , et caractérisés par les six rayons 
de leurs ouïes. L’œil de l’argentine est grand, sa 
langue est armée de dents. Ce poisson possède une 
vessie natatoire épaisse et très-chargée d’une sub
stance argentée qui sert à fabriquer les fausses per
les, et se prépare comme celle de l'ablette. L’argen
tine est pour cela l’objet d’un commerce important 
dans la Méditerranée, surtout dans l’Adriatique. 
— C’est aussi le nom vulgaire do la Potentille.

ARGENTURE, art d'appliquer do l'ai'gent sur la 
superficie des objets. En fait de métaux, on m’argente 
guère que le cuivre, le laiton et le maillechort; l’ar
genture sur bois se fait comme la dorure. Les pro
cédés d’argenture sur métal se réduisent à trois : 
VA. en feuilles, l’A. au pouce, et VA. galvanique. 
L’argenture en feuilles est le procédé le plus ancien ; 
elle consiste à appliquer sur le cuivre, préalablement 
bien décapé et préparé, des fcuilleR d’argent très-

minces qu’on fait adhérer à l’aide de la chaleur et 
d’une pression longtemps exercée au moyen d’un 
brunissoir d’acier; on décape les pièces en les chauf
fant au rouge, et les plongeant ensuite dans de 
l’acide nitrique très-étendu (eau seconde). Ce mode 
d’argenter est fort dispendieux et ne peut guère être 
pratiqué sur les petites pièces de métal destinées 
aux ornements, surtout lorsqu’elles sont relevéeicu 
bosse; l’usure en est d’ailleurs assez prompte; enfin, 
quand une pièce a été argentée par ce procédé, ou 
est forcé, si elle est usée en quelques endroits, de 
la réargenter en entier {Voy. plaqué). — L’argen
ture au pouce, imaginée par Mellawitz, consiste à 
appliquer l’argent par frottement. La base des pré
parations employée pour cette argenture est presque 
toujours le chlorure d’argent. Si l’on frotte une 
lame de cuivre ou de laiton avec ce chlorure récem
ment précipité et humecté d’un peu d’eau salée, 
l’argent revient à l’état métallique et pénètre assez 
profondément dans le cuivre. — L’argenture galva
nique ou électro-chimique se pratique aujourd’hui 
sur une échelle très-étendue, et est destinée à rem
placer toutes les autres méthodes; elle a été intro
duite en 1840 par MM. Elkington et Ruolz, qui ont 
pris pour l’exploiter un brevet de 15 ans. D’après ce 
procédé, on dissout l’argent dans des agents conve
nables ; on place dans ce bain les pièces à argenter, 
et, par l’effet de l’électricité développée au moyen 
d’une pile, on précipite l’argent pur, qui vient se, 
fixer sur ces pièces. Les bains se composent générale
ment d’un sel d’argent (carbonate, chlorure, phos
phate, borate) dissous dans une solution aqueuse de 
cyanure de potassium ou d’hyposulfltc de soude.

ARGILE (en grec argillos, formé de argos, 
blanc), terre grasse, molle et ductilo, avec laquelle 
on fait des vases. Les argiles sont des combinaisons, 
en proportions variables, de silice, d’alumine et 
d’eau, quelquefois pures, souvent mélangées de ma
tières étrangères, telles que carbonate de chaux ou 
de magnésie, silicate de chaux, oxyde de fer, etc. 
On les reconnaît au toucher gras et onctueux, au 
poli que le frottement de l’ongle leur communique, 
et à la propriété de former avec l’eau une pâte qui 
durcit par la cuisson. Ce dernier caractère rend les 
argiles précieuses pour la confection dos poteries de 
toutes sortes, depuis les plus communes, comme les 
briques et les carreaux, jusqu’aux plus estimées, 
comme la porcelaine. Très-répandues à la surfaco do 
la terre , où elles se trouvent par couches épaisses, 
les argiles appartiennent en quelque sorte à tous les 
terrains; elles forment fréquemment des collines qui 
sont remarquables en ce qu’elles ne présentent pas 
le moindre escarpement, et sont d’une stérilité com
plète. Les géologues pensent que l’argile est produite 
par la décomposition de diverses substances, telles 
que le porphyre, le granit, le basalte.

Outre VA. commune, dite terre glaise, ou A. fi- 
guline; qu’emploient les potiers et les sculpteurs, 
on distingue plusieurs autres espèces : VA. à foulon, 
dite aussi Terre à foulon, A. smectique (du grec 
sméchô, nettoyer), argile très-tendre, qui sert princi
palement à enlever aux draps l’huile employée dans 
leur fabrication ; dans beaucoup de pays on en fait 
usage en guise de savon, pour nettoyer le linge ; les 
argiles à foulon contiennent en moyenne 45’pour 
100 de silice, 20 d’alumine, avec un peu d’oxyde 
de fer; le reste est de l’eau; — VA. à porcelaine, 
le kaolin des Chinois, argile résultant de la décom
position du feldspath; elle se rencontre fréquem
ment dans les pays à montagnes granitiques. Les 
belles variétés s’emploient à faire de la porcelaine. 
Les environs de Saint-Yrieix, près de Limoges, ren
ferment un gîte de kaolin qui est l’objet d’une ex
ploitation très-active , et qui alimente un grand 
nombre de manufactures; il contient 31,09 silice, 
en combinaison avec 34,6 alumine et 12,17 eau; le
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surplus est formé de silice libre. — L’A. calcaire est 
connue sous le nom de Marne ( Voy. m a r n e  ). — 
L’A. plastique (du grecplastikos, dérivé de plassd, 
façonner), est une argile très-tenace et réfractaire, 
avec laquelle on fait la faience fine. On a donné ce 
nom, en Géologie, à l'argile située à la base des ter
rains tertiaires, et qui recouvre immédiatement la 
craie : telle est l’argile d’Auteuil, près Paris, d’Abon- 
dant, près Dreux, de Stourbridge, en Angleterre, la 
terre de pipe de Yollendar, près de Coblentz, et l’ar
gile de Gross-Almerode, dont on fait les creusets de 
Hesse. — L'A. plombagine, argile mélangée de bi
tume ou de charbon, s'emploie avec avantage à la 
fabrication des creusets pour acier fondu.

ARGILOL1THE (d ’argillos, argile, et lithos, 
pierre), roche de grès rouge renfermant des parties 
argileuses plus compactes, que l’on a confondues 
avec des pétrosilex ou des traohytes décomposées.

ARGO, grande constellation de l’hémisphère au
stral, renferme l’étoile de l ro grandeur Canopus.

ARGONAUTE (ainsi nommé du grec Argomutès, 
par allusion à finstinct navigateur de cet animal ), 
le Nautilus des anciens, genre de Mollusques cé
phalopodes, habitant une coquille mince, blanche, 
demi-transparente, qui a un peu la forme d’une 
nacelle. Il a autour de la bouche huit pieds por
tant chacun deux rangs de ventouses, et sa bouche 
est armée d’un bec noirâtre, corné, en forme de 
bec de perroquet. L’animal ne tient à sa coquille 
par aucun ligament et peut même la quitter dans 
un danger pressant, lorsqu’elle l’embarrasse dans 
sa fuite. Les anciens ont cru que l’Argonaute pou
vait s’élever du fond de la mer, retourner sa co
quille à la surface de l’eau, voguer ainsi par un 
vent doux en se servant de six de scs bras comme 
de rames, et des deux autres, élargis aux extrémités, 
comme de voiles ; qu’enfin, au moindre danger, il 
pouvait retirer promptement ses agrès et se préci
piter au fond de la mer. Mais on sait maintenant 
que l’Argonaute nage à reculons comme les autres 
céphalopodes, par le refoulement de l’eau au moyen 
de son tube locomoteur. On le trouve dans la Médi- 
terrannée, les mers de l'Inde et le Grand Océan.

ARGOT, langage particulier aux malfaiteurs. 
Chaque pays a le sien. Comme la connaissance de 
■ce langage peut être utile à la justice, on en a donné 
des vocabulaires : Pechon do Ruby publia, dès 1622, 
la Vie généreuse des Maltois, gueux, bohémiens 
et cagoux, contenant leurs façons de vivre, subti
lités et gergon. Grandval a donné un Dictionnaire 
argot-français à la suite de son poème de Cartou
che. Le fameux Vidocq a rédigé un vocabulaire de 
l’argot de nos jours, qui n’a pas encore paru. Voici 
quelques exemples de termes d’argot : buter, chou- 
riner, tuer; grinche, voleur ; goëpeur, vagabond; 
ouvrage, vol; travailler, voler; manger le mor
ceau, révéler; marquant, ivrogne: cogne-grive, 
gendarme; la rousse, la police; filoche, bourse; 
pré, bagne; escarpe, assassin; enflaquer, arrêter; 
mousseline, pièces d'argent; sorbonne, tète, etc. 
Cette langue se compose partie de mots pris dans un 
sens difiérent de leur accoption vulgaire (canton, 
prison ; lance, eau) ; partie de mois suggérés par quel
que analogie {curieux, juge d’instruction; tocante, 
montre; tournante, clef; cassantes, noix: cornant, 
boeuf); partie de mots estropiés (boutanche, bouti
que; saut«, santé; toutine, iout); partie de mots 
entièrement fabriqués {satou, bois; tir ou. chemin).

ARGOUS1ER, Hippophaè, genre de la famille des 
Elæagnées, renfermant des arbrisseaux qui peuvent 
atteindre 4 ou 5 m. de haut, mais qui forment le plus 
souvent des buissons hauts de 1 m. ou de 1 m. 1/2. 
L’Argousier est épineux, garni de feuilles alternes, 
persistantes, parsemées en dessous d’écailles blanches 
ou roussàtres, ainsi que les rameaux; les fleurs sont 
petites, vertes, dioïques, et les fleurs mâles h 4 éta

mines; le fruit estd’un jaune éclatant, de la grosseur 
d’un pois, et globuleux. 11 est acide, très-astringent, 
et mûrit en septembre. Les racines longues et tra
çantes servent & fixer les sables mouvants des dîmes, 
à contenir les eaux des torrents, lus rives dus fleuves 
et des rivières, la berge des fossés, etc. Do ses ra
cines on fait découler par Incision un suc gommeux 
employé dans la médecine vétérinaire. Le hois est 
blanc et très-dur. L’Argousier abonde en Provence, 
en Dauphiné, dans les Alpes et sur les bords du Rhin,

ARGOUS1N (corruption de l’esp. alguazil), bas- 
officier chargé dans les bagnosde la gardie des forçats,

ARGUE, sorte de filière à l’usage des tireurs d’or, 
qui sert à dégrossir les lingots d’or et d’argent. Il 
y a dans plusieurs villes de France, notamment A 
Paris, à Lyon, à Trévoux, des bureaux de VArgue, 
où les orfèvres et les tireurs d’or font dégrossir leurs 
lingots. Ces bureaux ont été établis dans l’origine 
pour conserver au fisc les droits de marque. 11 est dé
fendu aux orfèvres d’arguer chez eux leurs métaux.

ARGUMENT (d ’arguere, accuser, convaincre). 
On donne ce nom, en Logique, à toute preuve em
ployée pour établir une proposition, pour attaquer 
ou réfuter un adversaire ; c’est un raisonnement ex
primé. On en distinguo de plusieurs sortes : sous 1« 
rapport de la forme, les principaux arguments sont 
le syllogisme, le prosyllogtome, l’entliymèine, l’épi- 
chérème, le dilemme, le sori te, l’exemple, l’induction ; 
—sous le rapport de la méthode de démonstration, 
les arguments sont dits à priori ou à posteriori, se
lon qu’ils sont déduits d’axiomes, de vérités précé
demment démontrées, ou qu’ils s’appuient sur l'ex
périence ; — sous le rapport du genre de certitude 
qu’ils comportent, ils sont apodictiques ou dialecte 
ques, selon qu’ils reposent sur des vérités nécessaires 
et absolues ou sur des propositions d’une vérité con
tingente ou relative. — On appelle A. ad hominem, 
celui qui s’adresse directement à l’adversaire, en se 
servant contre lui de ses propres concessions.— L’ar
gumentation consiste dans l’art de manier les argo» 
men ts pour établir une vérité ou attaquer une erreur, 
Les Scolastiques avaient poussé cet art jusqu’à l'abus. 
On s’exerce encore aujourd’hui à l’argumentation 
dans les cours de philosophie, surtout dans les sé
minaires.

En Astronomie, on homme argument la quantité 
de laquelle dépend une équation, une inégalité ou 
une circonstance quelconque du mouvement d’un» 
planète. L’A. de latitude est la distance d’uné pla
nète à son nœud ascendant, parce que cette distahc» 
sert à calculer la latitude de la planète ; VA. annuel 
est la distance du soleil à l’apogée do la lune, ou 
l’arc de l’écliptique compris entre le soleil et cet 
apogée; l’A. de la paralfaxe est l’effet qu’elle pro- 
duit sur une observation, et qui sert à  déterminer 
la parallaxe horizontale.

ÀRGUS (du nom d’un personnage mythologique 
qui fut changé en paon). Ce nom a été donné à  des 
animaux de natures fort différentes. En Ornithologie, 
l’Argus est une espèce du genre Faisan, Phasianus 
Argus: c’est un magnifique oiseau, qu'on trouve à 
Java et à Sumatra, et dont la chair est très-délicate. 
Son nom lui vient du grand nombre d’yeux répandus 
sur son plumage. Toutefois, il diffère du paon par ses 
rectrtces moins nombreuses et par l’absence d’ergots 
aux tarses.—En Iclithyologie,deux poissons ont reça 
le nom A’Argus : l’un , de la famille des Leptoso- 
mes, est remarquable par ses vives couleurs ; l’autre 
est un pleuronecte ou poisson plat, et présente, 
comme les soles, les limandes, etc., deux yeux 
placés d’un même côté de la tête. — Parmi les Rep
tiles, une couleuvre et une espece de lézard portent 
le nomd’Argus.—En Entomologie, c’est une espèce 
de Papillon diurne du genre Polyommate; ses ailes 
sont d’un beau bleu et tachetées ; il voltige sur 1ns 
bruyères et leé pfairies. Il est commun en France,
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— En Malacologie, on nomme Argus une coqtiille 
du genre Porcelaine, qui est recouverte de taches 
semblables A des yeux.

ARGYLIE (du nom d’un dUc d'Argyle, en Écosse), 
genre de la famille des Bignoniacées, tribu des Bi- 
gnoniées, renferme quelques espèces originaires du 
Chili, à tiges dressées et cylindriques, à feuilles al
ternes peltées digitées, et à fleurs terminales pres
que en ghtppes, jaunes et à gorge ponctuée de rouge.

ARGYNNE, genre d'insectes Lépidoptères. Ce sont 
des papillons de jour, dont les antennes sont termi
nées par une espèce de bouton ; les organes de la. 
bouche sont apparents. Les chenilles sont épineuses 
et vivent sur les violettes et plantes semblables. Leurs 
chrysalides, qui ont la forme d'un sabot, se suspen
dent pir iaqueue. On en distingue plusieurs espèces : 
A. nacré, A. collier argenté, A. petite violette, A. 
cardinal. Cette dernière espèce, commune dans le 
midi de la France, et large de près de 7 centlm. 
et demi, est fauve avec plusieurs rancs de taches 
rondes et une ligne prolongée sur les deux ailes en 
zigzags noirs. Les ailes antérieures sont verdâtres en 
dessous ; les inférieures sont d’un vert mal, traversëès 
longitudinalement par quatre bandes argentées.

ARGYRE (du grec hrgyros, argent), insecte Dip
tère brachocère, de la famille de Brachystomes, 
tribd des Dolichopodes. Ce genre tire son nom du 
duvet argenté qui recouvre le corps des principales 
espèces. Les caractères du genre sont : front dé
primé, article des antennes comprimé et pointu, yeux 
velus, et appendices de l’abdomen filiforme. L'es
pèce principale est VA. diaphane qu’on volt voler en 
mai et en juin dans toute l’Europe.

ARGYREE (du grec argyréios, d’argent). En Zoo
logie, fc’est un genre de Lépidoptères diurnes, de la 
famille des Papilionides, remarquable par les bandes 
et les taches de points ocellés, argentés ou dorés qui 
ornent leurs ailes.—En Botanique, on désigne par ce 
nom un genre de la falnille des Convolvulacées, tribu 
des Convolvulées, caractérisé par un calice A5 feuilles 
un ovaire bilocuiaire, un embryon courbe, et des 
cotylédotisrldés à radicule infère. Ce sont des arbris
seaux volubiles, à fleurs amples et élégantes, que l'on 
cultivé comme ornement de serre chaude.

ARGYIUDES (d’argyros, argent), nom donné par 
Beudant à une famille de minéraux qui ont pour 
type l’ai-gent.

ARGYROLÉPIS (du grec argyros, argent, et 
lépis, écaille), genre de Lépidoptères de la famille des 
Nocturnes, tribu des Platyomides, papillon remar
quable par les raies et les taches argentées qui, dans 
(eûtes les espèces, ornent les ailes déjà éclatantes de 
riches couleurs. Le type de ce genre est VA. de llau- 
mann (Pyralis Bttumannia, Fabr.), qu’on rencontre 
quelquefois aux environs de Paris.

AUGYRONETE {A’argyros, argent, et néd, filer), 
genre d’araignée de l’ordre des Pulmonaires, famille 
des Arahéides. — L'A. aquatique, condamnée A 
vivre au sein des eaux, et ne pouvant respirer que 
l’air atmosphérique, sécrète une matière soyeusè 
qu’elle étale et dont elle se fait une cloche qu’elle 
remplit d’air. Cette même Cloche lui Bert de retraité 
et de filet pour prendre sa proie. L'argyronète se 
trouve en France, mais principalement dans le nord 
de l’Europe .jusqu'en Suède et en Laponie.

ARGYROSE. Voy. argent sueront.
ARGYRYTHROSE (A! argyros, argent, et érythros, 

rouge). Voy. argent rouge.
ARHIZËS (de a priv., et rhiza, racine), hofü 

sous lequel Richard désigne les plantes acotylédones, 
plantes qui sont dépourvues d’embryon, et par con
séquent de radicule.

ARIA CATT1YA (air contagieux). Les Italiens dé
signent par Ce item les émanations marécageuses qui 
produisent des fièvres pernicieuses dans la campagne 
de Rome, et dont l’influence s’exerce principalement

aux environs des marais Pontins. Varia cattiva sa 
fait sentir à  Rome même, dans la ville basset C’est 
ce qu’on nomme aussi malaria (mauvais air).

ARIADNE (nom d’un personnage mythologique), 
genre d’Aranéides détaché des Dysdères, et caracté
risé par les yeux intermédiaires de la ligue posté
rieure, plus gros que les autres. Ce genre a pour 
type VA. insidiatrice qu’on trouve en Egypte.

ARIC1E (nom mythologique), genre d’Annélides 
errantes, qùi vit dans la mer. On en trouve plusieurs 
espèces sur les côtes d’Europe. — Genre de Diptères 
athêricères, tribu des Muscides, section des Anthomy- 
sides, qui fréquente les lieux humides, et dont les 
larves se développent dans des détritus de matières 
végétales. V A . tardière est commune partout.

ARIETTE, diminutif d’aria, air. C’est un petit air 
détaché, léger et gracieux, tenant le milieu entre la 
romance et la chanson. Très en usage au xvu· siècle, 
les ariettes ontpassé de mode, et sont remplacées dans 
les opéras parce qu’on appelle aujourd’hui cavatine.

AR1LLE, arillus, prolongement du cordon ombi- 
lical des graines : c’est une expansion du tropho- 
sperme oU podosperme qui se répand sur la graine de 
certaines plantes et la recouvre plus ou moins. On 
l’observe sur la graine du muscadier (où elle prend 
le nom damacis), sur celle de l’oxalide, du fusain, etc. 
On nomme arillée la graine qui présente une arille.

ARION (d'un nom mythologique), genre de Mol
lusques, détaché de celui des Limaces, est caractérisé 
par un pore muqueux situé à l’extrémité du corps. 
Les Arions vivent dans les endroits humides des jar
dins· leur couleur est d’un rouge foncé. On connaît 
la faveur populaire dont jouit l’A. des empiriques 
ou limace rouge. Les charlatans vendent la poudre 
qu’ils en retirent par la calcination, pour guérir 
diverses maladies. Voy. limace.

ARISTOCRATIE (du grec aristos, meilleur, ot 
cratéia, pouvoir), forme de gouvernement où l’au
torité serait confiée aux hommes les meilleurs, aux 
plus vertueux et aux plus éclairés. Il est douteux que 
ce type idéal ait jamais été réalisé, et l’aristocratie n’a 
été le plus souvent que le gouvernement dos princi
paux cltoyons, de ceux qui s’élevaient au-dessus des 
autres par leur puissance ou leurs richesses. Tels fu
rent dans l’antiquité les gouvernements d'Athènes 
Sous la législation de Solon ; ceux de Rome et de Car
thage ; et dans les temps modernes, les gouvernements 
de Venise, de Gènes, de Berne, qu'il serait mieux de 
nommer des oligarchies. — Dans plusieurs monar
chies l’aristocratie a  une grande place, comme on le 
voit en Angleterre et en France, où la noblesse a de 
tout temps joué un rôle important : la Chambre des 
Lords en Angleterre, laChambredcs Pairs en France, 
sont des institutions aristocratiques. — Depuis la Ré
volution, le mot aristocrate, aujourd’hui abrégé par 
le peuple en celui à’aristo, aété employé abusivement 
pour désigner, non-seulement les nobles et les privi
légiés, mais tous ceux qu’on suspectait d’être attachés 
A l’ancien régime ou de posséder quelque richesse; 
ce n’était le plus souvent qu’une qualification perfide 
adoptée par les délateurs pour perdre leurs victimes.

ARISTOLOCHE (en grec aristolochéia, d’aristos, 
excellent, e t lochéia, accouchement, parce que cette 
plante passait chez les anciens pour faciliter les ac
couchements) , genre type de la famille des Aristo- 
lochiées. C’est une herbe ligneuse, ayant pour ca
ractères un périanthe marcescent, tubuleux, ventru 
A la base; et six étamines adnées au style et au stig
mate, avec anthères introrses; la fleur, dépourvue de 
corolle, présente un calice en forme de siphon re
courbé ou de tube terminé en languette, qui ne per
met de la confondre avec aucune autre. Nous Cite
rons TA. clématite (Voy. clématite) ; l’A. siphori, Ori
ginaire de Virginie, dont les tiges dépassent 10 m. 
de longueur, et qui dans nos jardins recouvrent les 
berceaux de leurs larges fouilles en ccÈuf· ; la Serpen·
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taire de Virginie ou A. anguicida, dont le suc, au 
rapport de Jacquin, engourdit et tue les serpents; TM. 
longue et l'A. ronde, employées comme sudorifique.

ARISTOLOCHIÈES, famille de plantes dicotylé
dones, apétales et hermaphrodites, à ovaire adhé
rent de 3 à 6 loges, et A étamines épigynes au nom
bre de 6 à. 12, a pour type l'Aristoloche. Leurs 
tiges sont herbacées, ou frutescentes ou grimpantes, 
et leur feuilles simples et alternes. F. a r i s t o l o c h e .

> ARITHMÉTIQUE (en grec arithmétiké, dérivé 
d’arithmos, nombre), science des nombres, quia 
pour objet la réalisation des calculs. On la nomme 
A. numérale, quand elle opère sur des nombres 
déterminés, et emploie des chiffres; et A. lit
térale ou spécieuse, quand, au lieu de chiffres, 
elle emploie les lettres de l’alphabet : celle-ci 
reçoit le nom d’algèbre. —Les nombres peuvent être 
considérés sous le rapport de leur formation ou gé
nération , et sous celui de leur relation ou compa
raison. Le premier point de vue conduit aux diffé
rentes opérations d’arithmétique : addition, sous
traction, multiplication, division, élévation aux 
puissances, extraction des racines. De la compa
raison des nombres résultent les rapports, propor
tions, progressions, logarithmes. Voy. ces mots.
. L’origine de l'arithmétique est extrêmement obs
cure. Selon Platon et Diogène Laërce, l’arithméti
que et la géométrie seraient d’origine égyptienne ; 
Josèphe,au contraire, affirme qu’Abrabam, pendant 
son séjour en Égypte ? avait le premier enseigné 
l’arithmétique aux habitants de ce pays. On ne sau
ra it, non plus, préciser l’époque à laquelle s’éta
blirent les signes numériques et les premières mé
thodes de calcul. Il est constant, toutefois, que 
presque toutes les nations ont été conduites à poser 
la même échelle numérique pour base de leur arith
métique; car, à l’exception des Chinois, tous les 
peuples ont choisi la division décimale ou la mé
thode de calculer par période de dix, sans doute 
par suite de l’habitude, contractée dès l’enfance, 
de compter sur les doigts. Voy. n u m é r a t i o n .

Les savants arabes sont d’accord pour reconnaître 
que c’est aux peuples do l’Inde qu'ils ont emprunté, 
vers le x· siècle, les caractères que nous nommons 
chiffres arabes, et qu’ils nommaient chiffres in
diens. Ce fut vers le commencement du xm® sièclo 
que l’arithmétique arabe se répandit en Europe. Le 
moine grec Planude, Jean Halifax, plus connu sous le 
nom de Sacro-Bosco, et plus ta rd , après l’invention 
de l’imprimerie, Lucas de Burgo et Nicolas Tartaglia 
en Italie, Clavius et llamus en France, Stifelius et 
Henischius en Allemagne , Buckley , Diggs et Re
corde en Angleterre, peuvent être cités comme les 
principaux arithméticiens de cette première époque 
de la science. Mais l’arithmétique ne doit son entier 
développement qu’aux immenses progrès que litl’al- 
gèbre dans les deux derniers siècles. Voy. algèbre.

Les traités d’arithmétique les plus estimés en 
France sont ceux de Lacroix, de Clairaut,de Be- 
zout, de Mauduit; les plus répandus aujourd’hui 
sont ceux de Roynaud, Bourdon, Cirodde, Guilinin.
Les traités de Mil. Grémilliet, Dcgrange, Midy, Quer- 
ret, Lonquètre,Juvigny,etc., sont plus spécialement 
consacrés aux applications commerciales.

Diverses machines et divers moyens graphiques 
ont été imaginés pour abréger ou simplifier les cal
culs d’arithmétique : tels sont le Calculateur de Pas
cal , la Machine arithmétique de Leibnitz, les Bâ
tons de Néper, les Machines à calculer de L’Épine et 
de Boitisseudcau, do Royer, du Milanais Torchi,
VAbaque ou Compteur universel de M. Léon La- 
lanne, VArithmomètre de M. Thomas, de Colmar, 
(Voy. ces mots). La plupart de ces moyens mécapi- 
ques sont plus curieux qu’utiles.

ARITHMOMÈTRE (du grec arithmos, nombre, et 
rnétron, mesure), instrument sur lequel sont tracées

des divisions logarithmiques, qui servent à exécuter 
les calculs arithmétiques. M. Thomas, de Colmar,a 
inventé en 1851 un arithmomètro ou machine A cal
culer. C’est un appareil en bois ou en cuivre, avec 
lequel on obtient des produits de quatrillions en 
quelques secondes; on en extrait la racine carrée 
avec la preuve, en une minute 20 secondes.

ARKOSE, roche qui varie beaucoup dans sa tex
ture, tuutôt grenue et composée de grains de quartz 
hyalin et de feldspath, tantôt compacte ou argi- 
loïde. Dans VA. commune, le quartz est dominant; 
dans VA. granitoïde, c’est le feldspath; dans IM· 
militaire, les grains sont d’une petitesse remarqua
ble. L'A. friable ou Arène sert à, fairo des mortiers 
hydrauliques. On emploie plusieurs variétés A faire 
des cheminées de fourneaux, des carreaux de dal
lage ou des meules de moulin.

ARLEQUIN, personnage comique de la scène ita
lienne f  destiné primitivement A amuser le public 
par ses lazzi pendant les intervalles des représenta
tions , a pour costume un vêtement collant, composé 
de morceaux de drap triangulaires de couleurs di
verses , et des souliers sans talons. 11 a la tête rasée, 
un masque noir etunebatteAla main. Son caractère 
est un mélange de naïveté, d’esprit, de malice et 
de grâce, joint A une extrême agilité. Importé en 
France au xvm° siècle, l’arlequin devint bientôt le 
personnage A la mode, et fut, avec Colombine, sa 
maîtresse, le héros de cent petites pièces qui prirent 
le nom d’arlequinades. Dominique , Carlin , Tho- 
massin, Laporte , se lirent un nom dans ce rôle« — 
Les uns voient dans l’Arlequin un reste des anciens 
mimes ; les autres le disent tout récent, et placent sa 
naissance en 1580 : ils racontent que plusieurs en
fants de Bcrgame, s’étant cotisés pour habiller un 
de leurs camarades pauvre, lui apportèrent chacun 
un morceau de drap de couleur différente, dont il 
fut fait un seul habit. On prétend qu’Arlequin re
présente plus particulièrement les ridicules du pays 
bergamasque.

En Zoologie, legiom d’Arlequin a été donné A plu
sieurs animaux remarquables par la bigarrure de 
leurs couleurs : aux chions danois; A une espèce de 
colibri (Trochilusmulticolor); Aune grande et belle 
espèce de Coléoptères do Cayenne, de la tribu des La- 
miaires.—On appelleArfequine unecoquille dugeure 
Porcelaine, longtemps fort rare, mais aujourd’hui as
sez commune (Cypræahistrio, L.); fausse Arlequine 
une autre espèce du même genre (Cypræa arabica).

ARM AD ILLE, genre do Crustacés de la famille 
des Cloportidcs, ordre des Isopodes, renfermant 
des animaux assez semblables aux cloportes, qui ha
bitent les lieux humides, caves, rochers, etc, LM. 
des boutiques est grise, et a le 2« anneau du corps 
très-grand et écliancré. Voy. c l o p o r t e .

ARMAR1NTE, plante. Voy. cachrïde.
ARMATEUR, celui qui arme un navire, c’est-à- 

dire qui le fournit de tout ce qui lui est nécessaire 
pour aller en mer : mâture, voilure, gréement, 
armes, munitions, etc. L’armateur est tantôt uu 
négociant qui affrète un vaisseau, et le charge do 
marchandises pour l’expédier A un port de com
merce : tels sont les armateurs du Havre, de Mar
seille , de Toulon, de Bordeaux, de Cherbourg,de 
Saint-Malo, etc. ; tantôt le commandant d’un vais
seau armé en course, et destiné A s’emparer, en 
temps de guerre, des bâtiments ennemis : dans ce 
secoud sens, armateur est à peu près synonyme de 
corsaire. Presque tous nos célèbres marins du x vu· siè
cle, Jean-llart, Duguay-Trouin, etc., ont commencé 
leur carrière par être armateurs. Voy. c o r s a i r e .

ARMATURE ou a r m u r e  se d it, en Physique, des 
pièces de fer doux qui sont mises en contact avec les 
aimants, pour en maintenir Inactivité par la décom
position magnétique qu’elles éprouvent. Pour armer 
des barreaux aimantés, on les dispose parallèlement,
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de manière que les pèles contraires se correspon
dent , et on ajoute transversalement aux deux extré
mités deux prismes quadrangulaires de fer doux qui 
complètent le parallélogramme. Chacune de ces 
pièces de fer devient ainsi un aimant qui réagit sur 
les barreaux pour y fixer les tluides décomposés.

Dans les Arts mécaniques, on nomme armature 
tout assemblage de barres ou liens de fer servant à 
soutenir ou à contenir les parties d’un ouvrage de ma
çonnerie, de charpenterie, de mécanique, d’un mo
dèle de sculpture en terre, d'une figure de bronze, etc. 
L’armature des fondeurs se compose de plusieurs 
pièces attachées les unes aux autres au moyen de 
vis, de clavettes, de boulons.

En Musique, l'armature est la réunion des signes qui 
se trouvent à la clef et qui sont affectés au ton et au 
mode dans lesquels le morceau de musique est écrit.

AHMÉE (par ellipso pour troupe armée, force 
armée). C’est l’ensemble des forces militaires d’un 
Etat. On distingue : A. de terre, A. de mer ou na
vale: A. de guerre ou d ’expédition, A. de réserve, 
A. d’observation ; A . active, A. sédentaire, tous 
mots qui s’entendent d’eux-mémes. L'armée propre
ment dite est une force active, permanente et tout 
organisée pour le combat. Elle se compose d’infan
terie, de cavalerie, d’artillerie et de troupes de 
génie (Voy. ces mots). Elle se fractionne en divisions, 
brigades, régiments; les régiments se subdivisent 
eux-mèmes en bataillons (infanterie), escadrons 
(cavalerie). batteries (artillerie).

Les armées chez la plupart des peuples anciens et 
dans les premiers siècles de l’histoire moderne, sous 
le régime féodal, étaient purement temporaires et se 
dissolvaient le plus souvent au bout d’une campagne ! 
l’armée n’est devenue permanento en Franceque sous 
Philippe-Auguste (au xii« siècle). On trouve dans 
l’Annuaire militaire publié chaque année tous les dé
tails de l’organisation actueilo de l'armée en France.

On doit à M. le général Bardin un Dictionnaire de 
l’armée (1851), à M. Pascal l’Histoire de l’Armée 
(1854), et à M. Durat-Lasalle un Traité du Droit 
et de la Législation des Armées de terre et de mer.

armée navale. Elle se compose de trois escadres, 
commandées, la première par un amiral ou par un 
vice-amiral co.mmandanten chef, la deuxième par un 
vice-amiral, et la troisième par un contre-amiral. 
Chacune des escadres doit avoir au moins deux divi
sions. Une division ne saurait compter moins de 
trois vaisseaux; elle est commandée par le capitaine 
le plus ancien. 11 y a ,  en outro, plusieurs frégates 
et bâtiments légers destinés â éclairer la marche et 
à porter les ordres.

ARMES (du celtique arm, bras?). On distingue : 
1“ A. offensives, subdivisées elles-mêmes en A. de 
main, autrefois A. d ’hast (massue, épieu, lance,pi
que,hallebarde,sabre,épée,etc.) et A. dejet (fronde, 
javelot, arc et flèche, arbalète, arquebuse, mousquet 
ou fusil, pistolet, etc .), 2° A. défensives (bouclier, 
casque, cuirasse, brassard, cuissard, etc.). Aujour
d’hui on divise vulgairement les armes offensives en 
A. blanches (sabre,épée) et A . à feu (fusil, pistolet, 
canon, etc.).—Les fabriques d'armes les plus renom
mées au moyen âge étaient celles de Damas, de Cré
mone, de Tolède. Les plus importantes aujourd'hui 
sont, en France, celles de Paris, Saint-Étienne, 
Charleville, Metz, Strasbourg, Rouen, Amboise; 
en Belgique, celles de Liège, Namur; en Angle
terre, çelles de Birmingham, Sheffiela, etc. — Il 
y a en France quatre manufactures d'armes du Gou
vernement , dont trois pour les armes à feu seule
ment, Saint-Étienne, Tulle et Mutzig, et une à la fois 
pour les armes blanches et les armes â feu, Châtelle- 
rault; la direction et la surveillance en sont confiées 
à des officiers d’artillerie. Il y en avait une cinquième 
à Klingenthal, près de Schelestadt; elle a été ré
cemment supprimée.

Dans l’Art militaire, arme se dit des différents 
corps de troupes qui composent une armée : in
fanterie , cavalerie, artillerie, génie. On l’applique 
mémo aux subdivisions de ces corps, et l’on d it: 
l’arme de l’infanterie légère ou de l'infanterie de ’ 
ligne, l’arme des dragons, des lanciers, des cui
rassiers, etc. On doit au colonel prussien Decker 
un traité des Trois armes (infanterie, cavalerie, 
artillerie, comprenant le génie), traduit en fran
çais en 1851 : c’est un excellent guide pratique.

A R M E S  H É R A L D I Q U E S .  Voy. A R M O I R I E S .

a r m e s  d ’ h o n n e u i i ,  armes décernées aux soldats 
pour des actions éclatantes : ce genre de récom
pense, déjà fréquent chez les anciens, notamment 
chez les Romains et les Gaulois, fut renouvelé sous 
la République française par un décret do la Conven
tion. Cette institution a été supprimée lors do la 
création de la Légion d’honneur, qui l’a remplacée 
avec avantage par la décoration.

a r m e s  p r o h i b é e s .  Aux termes d’une ordonnance 
du 23 mars 1728, encore en vigueur, tonte fabrique, 
commerce , port et usage de poignards, fusils, 
baïonnettes, pistolets de poche, épées en bâton, et 
autres armes offensives, cachées ou secrètes, sont 
défendues. Les fusils à vent, les cannes renfermant 
une arme à feu ont,depuis, été compris dans lamème 
prohibition. Aux termes de l’ait. 314 du Code pénal, 
tout porteur d’armes prohibées est puni d’un empri
sonnement de six jours à six mois. — Toutefois, le. 
port d’armes de chasse est permis â certaines épo
ques et â des conditions déterminées par la loi. Voy. 
p o r t  d ’ a r m e s .

ARM1LLA1RE ( s p h è r e )  , du latin armilla, bra
celet. Voy. s p h è r e .

ARMILLES (du latin arm illa, bracelet). On 
nomme ainsi, en Architecture, les moulures qui en
tourent en forme d'anneaux le chapiteau dorique im
médiatement au-dessous de l’ove. Ces moulures se 
nomment filets ou listeaux, lorsque, au lieu de tour
ner circulairement, elles sont étendues en ligne droite.

En Astronomie, c’est un instrument composé de 
deux cercles de cuivre gradués, fixés dans le plan 
de l’équateur et du méridien , dont se servaient les 
anciens astronomes pour prendre des angles. Les 
armilles d’Alexandrie servirent à  d’importantes ob
servations qui conduisirent Hipparque à déterminer 
le changement de situation des étoiles fixes et la 
précession des équinoxes. Tyclio-Brahéestle dernier 
astronome qui se soit servi d’armilles.

ARMISTICE (d‘arma, et de la terminaison sti- 
tiu m , dérivé de stare, s’arrêter), suspension de? 
actes d’hostilité entre deux armées. Sa durée est dé
terminée par la convention ; on ne reprend les ar
mes que quand une des parties belligérantes a'notifié 
â l’autre la reprise des hostilités; ce qu’on appelle 
dénoncer l’armistice. Le plus souvent l‘armistice 
est un acheminement â la conclusion d’une trêve ou 
d’une paix définitive.

ARMOIRE (A’armarium, parce que, sans doute, 
les premières armoires servirent à serrer des armes). 
Les comptables ont généralement une Armoire à 
trois clefs, où sont déposées les sommes impor
tantes, et qu’ils ne peuvent ouvrir sans le concours 
d’agents supérieurs.

Ôn connaît, sous le nom A’Armoire de fer, une 
armoire secrète du château des Tuileries, décou
verte au mois de novembre 1792 par les révéla
tions de l’ouvrier serrurier qui l’avait construite 
pour Louis XVI. Les papiers qu’on y trouva, ou 
qu’on prétendit y avoir trouvés, fournirent contre 
l’infortuné monarque plusieurs chefs d’accusation.

ARMOIRIES ou a r m e s  h é r a l d i q u e s  , emblèmes do 
noblesse et de dignité que l’on portait originairement 
sur les armures et les drapeaux,et qui servent à dis
tinguer les personnes, les familles, les sociétés ou cor
porations, les villes et les nations. La science qui
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traite de ces emblèmes est le Blason (Yoy. ce mot). 
— Si l’on considère les armoiries sous le rapport 
de leur composition, on y distingue Vécu, les émaux 
et les figures, ornements qui sont décrite à l'article 
blason. Si on les considère sous celui de leur desti
nation ou de leur signification, on en distingue de 
huit espèces: 1. A. de domaine, destinées à, symbo
liser les empires, royaumes, liefs; %, A. de dignités, 
symboles de certaines fonctions, que l’on porte indé
pendamment des armes personnelles; 3. A. de con
cession, qui coutiennent quelques signes ou pièces 
des armoiries des souverains, concédées par honneur 
à un particulier; 4. A. de villes, que les cités adop
tèrent pour la plupart lors de l'affranchissement des 
communes; 5. A. de patronage, dans lesquelles les 
armes de la ville sont unies A celles d’un prince, sous 
le patronage duquel elle se place; 6. A· de préten
tion , qui contiennent deB pièces destinées à indiquer 
les droits que l’on prétend avoir sur certains domai
nes; 7. A. de sociétés ou de corporations, telles qu’u- 
niversi tés, académies,communautésreligieuses,corps 
de marchands et artisans; 8.A . de famille, les plus 
nombreuses de toutes, qui sont dites légitimes, vraies, 
pures, et pleines, quand elles ne sont accompagnées 
d’aucun signe accessoire; brisées, quand les cadets 
les modifient pour se distinguer des ainés ; diffa
mées, quand le souverain, pour quelque méfait, y 
apporte quelque modilication injurieuse ; à enquérir, 
lorsqu’elles violent les règles héraldiques, et pré
sentent quelque chose de louche ; parlantes, lors
qu’elles désignent le nom de celui qui les porte.

Les armoiries de famille avaient été abolies en 
France, en même temps que la noblesse, par l’Assem
blée nationale, le 20 juin 1790. Elles ont été rétablies 
en 1804 par Napoléon,qui créa une nouvelle noblesse, 
A laquelle il donna de nouvelles armoiries. Elles ont 
été reconnues par Louis XVIII, et ont survécu à la 
révolution de 1848, bien qu’il ait été défendu de 
prendre des titres de noblesse dans les actes publics. 
Les armoiries des villes avaient aussi été suppri
mées à la Révolution ; elles ont été rétablies par or
donnance du 26 septembre 1814; il est d’usage de 
les graver sur le sceau de la mairie, de les représen
ter sur les édifices municipaux, sur le drapeau de la 
garde nationale, etc.

On peut consulter, outre les traités de Blason, la 
Vraie et parfaite science des armoiries du mar
quis de Magny, 1845 ; le Nouveau traité historique 
et archéologique de la science des armoiries, du 
même auteur, ainsi que les Armoriais. Yoy. ce mot.

ARMOISE (par corruption d’ariem ïria, nom latin 
de cette plante), genre de plantes de la famille des 
Composées, tribu des Artémisiées, caractérisé par 
ses capitules discoïdes, ses fleurs en panicules ra
meuses et ses feuilles alternes, découpées, coton
neuses en dessous. Ce genre renferme des plantes 
herbacées ou frutescentes, remarquables par une 
huile volatile et un principe amer, auxquels elles 
doivent des propriétés aromatiques et toniques. Les 
principales espèces de ce genre sont : 1° VArtemisia 
vulgaris, ou, Armoise vulgaire, plante très-commune, 
abondante en principes amers et résineux, et dont la 
tige,haute d’un mètre, est remarquable par ses bou
quets de fleurs petites, d’un blanc jaunAtre, extrême
ment nombreuses : ces fleurs sont, dopuis Hippocrate, 
employées en médecine comme emménagogues toni- 1 
ques et antispasmodiques ; la racine a été préconisée 
en Allemagne contre l’épilepsie ; 2» VA. A osinthium 
ou Absinthe, plus riche en principes aromatiques que 
la précédente; 3» VA. Dracunculus ou Estfagon; 
AfiVA.abrotanum ou Aurons; 5° VA-judaicaou Se
men contra, puissant vermifuge ; 6» VA. acefica, dont 
toutes les parties exhalent une odeur d'acide acétique.

ARMOIS1N ou a r d o i s e ,  sorte de taffetas faible et 
peu lustré, ordinairement de couleur rouge, qui se 
fabrique A Lyop, A Avignon, A Florence et autres en-

droifsde l’Italie. On en tireaussi des Indes Orientales.
ARAIORACIA (nom ancien de l’espèce-type, com

mune dans l'Armorique ou Bretagne), genre de la 
famille des Crucifères, tribu des Alyssinées, caractérisé 
par son calice A 4 sépales égaux, sa corolle A 
4 pétales onguiculés, ses 6 étamines alternant 
avec 6 petites glandes situées A la base de la corolle. 
L'espèce connue des anciens est VA. rusticana (Co- 
chlearia armoracia de Linné), vulgairement Raifort 
sauvage, Cranson de Bretagne, Moutardelle, dont 
la racine a une saveur piquante comnm celle de la 
moutardp. On s’en sert comme d’assaisonnement; la 
médecine l’emploie comme vermifuge, stimulant, 
diurétique , et surtout comme antiscorbutique.

ABMOR1AL, registre ou catalogue contenant les 
armes ou armoiries de la noblesse d’un royaume, 
celles d’une province, d’une ville, d’une famille, 
dessinées, peintes ou seulement décrites. — Il existe 
dans chaque pays un grand nombre de recueils deçà 
genre : on connaît surtout le Livre d ’Or, armorial 
de Venise,ouyerten 1297 par le doge Gradenign, pour 
y inscrire toutes les familles nobles de la Républi
que; VArmorial général de France, dressé par 
d’Hozier, grand généalogiste et juge d’armes de 
France, continué par de La Chosnaie des Bois; l’Ar
morial de l'Empire français, par H. Simon. M. louf- 
froy d’Escliavannes a publié récemment pu Armo
rial universel, 1844-50. Voy. a r m o i r i e s .

ARMURE, mot qui désigna chez les Grecs, les 
Romains, au moyen âge, et mémo jusqu’A Louis XIV, 
toutes les pièces dont s'armaient les guerriers, mais 
surtout les armes défensives, telles que le casque, 
le bouclier, la cuirasse, Jes brassards, cuissards, 
gantelets, etc. Voy. p a n o p l i e .

a r m u r e  , en Magnétisme. Voy. a r m a t u r e .

ARMURIER. On nommait ainsi primitivement 
l’ouvrier qui fabrique ou qui vend des armes défen
sives, comme casques, cuirasses, et on le distinguait 
de l'arquebusier, qui fabrique des armes A jet et des 
armes à feu. Aujourd’hui, on réunit sous le nom gé
néral d’armurier» tous ceux qui fabriquent des 
armes, de quelque nature qu’elles soiunt. Voy. a r m e s .

Les armuriers sont soumis A des règlements sé
vères : ils sont tenus, aux termes d’une ordonnance 
du 24 juillet 1816, d’avoir un registre parafé Indi
quant l ’espèce et la quantité d’armes qu’ils fabri
quent ou vendont, avec les noms des acheteurs. Us 
ne peuvent donner A leurs armes le - calibre de 
guerre (décret du 14 déc. 1810). Enfin, ils ne peu
vent, sous peine d’emprisonnement et de confiscation, 
vendre des armes prohibées. Voy. ce mot.-—M. Pau
lin Desormeaux a publié un Manuel de l'Armurier.

ARNI, espèce de Buffle. Voy. buffle.
ARNICA (depfannica,sternutatQire?), g. delà f&m. 

des Composées, tribu des Sénécionidées,se distingue

Sar l’aigrette qui couronne toutes les graines. Les 
eurs sont jaunes et radiées, les feuilles opposées ou 
alternes, radicales ou caulinaires. L'arniquo est ster- 

nutatoire, et est employée en médecine A cause de 
ses propriétés excitantes, surtout dans le traitement 
dos lésiops mécaniques. On s’eq sert A l’état de tein
ture. Les médecmshomœopathes l’emploient de plus 
dan; les congestions sanguines, les hémorragies ac
tives , l’apoplexie cérébrale, les ajl'ections rhumatis
males, et en général partout où la médecine ordi
naire a recours A la saignée. On appelle aussi cette 
plante tabac des Vosges et Bétoine de montagne. 

AROBE. Voy. a r r o b e .

ARQIBËES ou ARACÉES (d’̂ mim, nom latin du 
Gouet qui eu est le type), famille de plantes mono- 
cotylédflnes : racine vivace, tubéreuse et charnue, 
feuilles embrassant la tige; beaucoup d’espèces sont 
acaules; la tige, quand elle existe, est tantôt dres
sée, tantôt sarmenteuse, et s’élevant ainsi, A l'aide 
des végétaux ligneux, A une très-grande hauteur. 
Ces plantes naissent A l’ombre, dans lus lieux humi-
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des, et renferment des sucs vénéneux. Cette famille 
renferme les genres Arum , Ambrosinia, Accrus, 
Colocasia, etc.

AROMADENDRON ( du grec aroma, parfum, et 
dendron, arbre), genre de la famille des Magno- 
liacées, tribu des Magnoliées, offrant un calice à 4 
sépales verdâtres, et une corolle de 20 i  34 pétales 
disposés eu ordre quaternaire, les intérieurs graduel
lement plus petits. Le fruit est un syncarpc globu
leux presque ligneux. La seule espèce que l’on con
naisse est TA. élégant, l’un des plus beaux arbres 
qu’on puisse voir, et qui fournit un excellent bois de 
construction. Les feuilles et l’écorce exhalent un 
arome très-agréable, et sont employées comme stoma
chiques. 11 croit naturellement dans les forétsde Java.

AROMATE (du grec aroma, parfum), toute sub
stance qui répand une odeur plus ou moins suave. 
Les aromates qui sont tirés des végétaux doivent 
leur odeur à des huiles essentielles et & des résines. 
La plupart des aromates nous sont fournis par les 
pays chauds, notamment par l’Arabie ; les uns s'em
ploient en médecine-, comme l’aloès et les baumes 
excitants et antispasmodiques ; d'autres servent 
comme assaisonnements, tels que le poivre, la mus
cade, la cannelle, le macis, le piment, l'anis, la ba
diane, la coriandre, etc.; d’autres en parfumerie, 
comme l'encens, la myrrhe, la vanille, le benjoin. 
L’ambre gris et le musc sont des aromates fournis par 
le règne animal.

AROMAT1TE (d'aroma, arom e), anciennement 
Myrrhinite, substance bitumineuse qui a l’odeur et 
la couleur de la myrrhe ; on la trouve en Égypte et 
en Arabie, où on remploie comme pierre précieuse.

AROME (même étymologie). C’est cette portion du 
corps odorant qu i, en se volatilisant, se mêle â l'air 
et vient produire la sensation des odeurs, comme 
cela se remarque dans le café, le th é , les infusions 
de tilleul, de fleur d’oranger, etc. Cette portion vo
latile peut être fixée par l’eau, les huiles, les grais
ses, l’alcool, etc., soit au moyen de la distillation 
des liquides sur les plantes odorantes, comme pour 
les eaux distillées, les alcoolats, etc. ; soit par la sim
ple imprégnation pour les graisses ou les pommades.

AROMIE (d'aroma, arome), genre de Coléoptères 
tétramères, famille dos Longicornes, reconnaissable 
à sos antennes glabres, à ses élytrcs presque planes, 
non arrondies â l’angle suturai, et â l’odeur de rose 
qu’exhalent plusieurs espèces, particulièrement le 
Cerambyx moschatus et le Cerambyx ambrosia- 
cus, dit vulgairement Capricorne à odeur de rose, 
qu’on trouve sur les saules. 11 est d’un vert brun et 
a une longueur de 2 centimètres.

AHONDE, arondelce et hARONDELLE,anciens noms 
de l’Hirondelle tombés en désuétude.— Dans les Mol
lusques, aronde est synonyme dVvjcui.E.

arokde (queue d’) ,  pour Queue. d’hirondelle, 
nom donné dans la Fortification aux ailes oq bran
ches d’un ouvrage a corne ou â couronne, lors
qu’elles vont en se rapprochant vers le corps de la 
place, de sorte que la gorge se trouve moins étendue 
que le front.— Dans la Marine, on appelle Queue 
d’aronde une sorte d’écart ou moyen d’assemblage 
servant â lier deux pièces de bois. Ce nom vient, dans 
les deux cas, d’une ressemblance grossière avec la 
forme de la queue d’hirondejle.

ARONDELLE, grosse ligne dépêché, composée 
d’un cordage d’env. 25 brasses de long, garni de pe
tites lignes dites avançons, et armées chacune d’ha
meçons; on la fixe sur le sable au bqrd de la mer, â 
marée basse.

ARON1E (du grec arônia, néflier), genre de la fa
mille des Rosacées, tribu des Pomacées : calice A cinq 
dents dressées pendant la floraison, 5 pétales cour- 
tement onguiculés, étamines divergentes aussi lon
gues que les pétales. Ce genre ne renferme que des 
arbrisseaux â fleurs petites, disposées en cymcs ou en

corymlies, et que l’on cultive comme ornement : ¡1 
est propre à l’Amérique du Nord.

AROURA (mot grec qui signifie champ), l’are des 
Grecs, mesure de superficie qui valait 2,500 pieds 
grecs carrés; de nos mesures, 2 ares, 37 m.c. 55.

ARPEGE ou h a r p é g e  (en ital. arpeggio, de l’ital. 
arpa, harpe), manière de faire entendre successive
ment les sons d’un accord, en les attaquant tour à tour 
et avec rapidité, comme on le fait sur la harpe pour 
suppléer au peu de durée des notes. L’arpége diffère 
de la batterie en ce qu’il ne contient que les notes 
d’un même accord, et qu’il les exprime régulière
ment du grave â l’aigu et de l’aigu au grave ( Voy. 
b a t t e r i e  ). — Dans la musique écrite pour le piano 
ou la harpe, on l’indique par une barre perpendi
culaire ondulée, placée avant l’accord.

ARPENT (d’arapennis, nom d’une mesure gau
loise), ancienne mesure de surface usitée en France, 
variant selon les localités, mais se divisant toujours 
en 100 perches. Les plus usités étaient :

1°. L’A. d'ordonnance ou des eaux et forêts, dit 
A. royal, A. légal,-composé de 100 perches carrées 
de 22 pieds de côté, etcontenant48,400 pieds carrés;

2°. L’j4. commun, employé dans le Gàtinais, l’Or
léanais, la Brie, le Poitou, etc., composé de 100 per- 
cjies de 20 pieds de côté, ou 40,000 pieds carrés;

3°. V A . de Pqris, de 100 perches de 18 pieds de 
côté chacune, et contenant 900 toises carrées ou 
32,400 pieds carrés.

Le tableau suivant donne la valeur de cos trois 
sortes d’arpents en mesures actuelles :

«ê
H  * es »
g  B
O  -
S  *fl

VALEURS EN  H EC TA R ES, A RES ET  CENTIARES

D E S  A R P E N T S  
d ’ o r d o n n a n c e  

o u  d e s
e a u x  a t  f o r ë u .

D E S  A R P E N T S  

c o m m u n s .

D E S  A R P E N T 8  

d e  P a r i s .

H A C H A 0 Il A c

1 0 51 07 Q 42 21 0 34 19
2 1 02 14 0 84 42 0 68 38
3 1 53 22 1 26 62 1 02 57
4 2  04 29 1 68 83 1 36 75
5 2 55 36 2  11 04 1 70 94
6 3  06 43 2  53 25 2  05 13
7 3 57 50 2 95 46 2  3 9  32
8 4  08 58 ’ 3 37 67 2  73 51
9 4  59 65 3 79 87 3 07 70

10 5 1Q 72 4  22 08 3  41 89
V A . métrique n’est autre chose que l’hectare.
ARPENTAGE, art de mesurer les terrains, ou 

application de la géométrie à la mesure des terrains. 
Les opérations de l’arpentage se divisent en trois 
parties : T arpentage proprement d it, comprenant 
les opérations qu’il faut exécuter sur le terrain même; 
le levé des plans, ou les opérations qui ont pour bul 
do représenter sur le papier la figure et les propor
tions du terrain mesuré ; et enfin, le toisé, ou les 
calculs nécessaires pour arriver à la connaissance de 
la superficie de l’aire du terrain. Les instruments 
dont on se sert pour opérer sur le terrain sont : IV- 
querre, le araphomitre, la boussole d’arpenteur, 
la planchette et le niveau {Voy. ces mots). Il faut do 
plus une chaîne et des fiches pour mesurer les lon
gueurs, et des jalons pour tracer les alignements.

Tous les écrivains s’accordent â placer en Egypte 
l’origine de l’arpentage; c’est cet art qui a donné 
naissance â la géométrie.—Le meilleur Manuel d'ar
pentage est celui de M. Lacroix ; il a été complété 
par MM. Hogard et Chartier dans leur Manuel d'ar
pentage supplémentaire. OndoitàM. Lefèvre etâM. 
L.-A.Lamotte des Traités estimés d'Arpentage., 1833, 
etc , et à M. D. i’uille un Cours d’Arpentage, 1851.

ARPENTEUR. Voy. l ’art, cl-dessus, et pluvier.
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ARPENTEUSE, nom donné vulgairement à des 

chenilles de Lépidoptères nocturnes,de la tribu des 
Phale'nites, dont le corps est très-long, et qui ont un 
tel intervalle entre les pattes de derrière èt celles de 
devant, que leur abdomen est forcé de se plier pour 
faciliter le transport du corps, ce qui fait qu’elles 
semblent arpenter le chemin qu’elles parcourent.

ARQUEBUSADE, coup d’arquebuse.— Onconnait 
sous le nom (l’Eau d'arquebusade une eau vulné
raire que l’on employait autrefois à l’extérieur con
tre les plaies produites par une arme à feu. L'Eau 
d ’arquebusade de Theaen. qui fut longtemps en 
vogue, est une liqueur quon préparait en mêlant 
ensemble 150 grammes d’acide sulfurique concentré 
et 720 gr. d’alcool à 80°cent., elajoutantau mélange 
une dissolution de 360 gr. de sucre dans 150 gr. 
d’eau et 720 gr. de suc d’oseille liltrée. En Allema
gne, on prépare cette eau en mêlant ensemble 1 par
tie d’acide sulfurique, 6 de vinaigre, autant d’alcool 
et 2 de miel despumé.

ARQUEBUSE (de l’ital. arcobugio, composé lui- 
même d'arco, are, et buso, percé). C’est la première 
forme des armes à feu portatives. L'arquebuse se 
composait d’un long tube de fer porté par deux 
hommes, et que l’on appuyait, pour en faire usage, 
sur une fourchette fixée en terre ; on la chargeait 
avec de la poudre et des pierres, et l’on y mettait le 
feu avec une mèche. Bayard, en 1524, fut blessé A 
mort par une arquebuse. On diminua successivement 
la longueur et le poids de l’arquebuse; on eut des 
arquebuses A croc, A rouet, A mèche, A serpentin; 
enfin, on y adapta la batterie A pierre. Son usage, 
qui commença avec le règno de Charles VI, n’a pas 
dépassé le xvn8 siècle; elle fut remplacée par le 
mousquet et le fusil. — Outre les arquebuses A feu, 
il y eut des arquebuses A vent, construites sur les 
mêmes principes que nos fusils A vent.

ARQUEBUSIER. C’est proprement celui qui fabri
que et vend des armes A feu portatives. On les con
fond généralement aujourd’hui avec les armuriers 
( Voy. ce mot). — On donna depuis le xive siècle le 
nom d’arquebusiers A des compagnies de soldats ar
més d’arquebuses. 11 y en avait A pied et A cheval ; ils 
se composaient de l’élite des citoyens, et furent d’une 
grande ressource pour la défense en cas de siège; 
ils jouissaient de nombreux privilèges. Le nom d’ar- 
quebusier subsista même après que l’arquebuse eut 
été abandonnée : on voit figurer des compagnies 
d’arquebusiers dahs les guerres de 1733 et de 1741.

ARQUÉR1TE, amalgame d’argent.
ARRACACHA ou aracatcha. Voy. aracatcha.
ARRAGON1TE. Voy. aragomite.

. ARRASE. Voy. arase. <
ARRÈMON (mot grec qui signifie silencieux), 

genre de l’ordre des Passereaux dentirostres, com
mun dans l’Amérique Méridionale. Les Arrémons 
sont d'un naturel tranquille, solitaire et presque 
stupide, se laissent facilement approcher, et ne font 
entendre aucun cri ni aucun chant : d’où leur 
nom. Us se tiennent A terre dans les lieux couverts.

ARRÉRAGES (par corruption d’arriéraye), inté
rêts, pensions, rentes foncières et autres redevances 
annuelles, dont le payement est en arrière. Ils 
produisent intérêt du jour de la demande ou de ia 
convention. Les arrérages de rentes perpétuelles et 
viagères se prescrivent par cinq ans.

ARRESTATION. Hors le cas de flagrant dé lit, 
dans lequel toute personne est tenue de saisir le 
coupable (art. 106 du Code d’instr. crim.), l’arresta
tion ne peut être opérée qu’en vertu d un mandat 
régulier, contenant le motif de l’arrestation, l’au
torité de laquelle il émane, et notifié A la personne 
arrêtée (art. 96). Le Code pénal punit les arresta
tions illégales des travaux forcés A temps ou A per
pétuité, selon la gravité des cas.

ARRÊT (d'arrêter, décider, ou, selon quelques-

uns,dugrec areston,décret). En Jurisprudence,c’est 
ladécision d’une cour souveraine. Ondistingue l'arrêt 
du jugement, qui est la décision d’uu tribunal infé
rieur. Les arrêts des cours d’appel sont définitifs et 
exécutoires; toutefois, on peut se pourvoir en cassation 
pour vice de forme.—On nomme A. de renvoi, celui 
par lequel la chambre des mises en accusation ren
voie un prévenu devant la cour d’assises, ou par le
quel la cour de cassation, en rendant une décision 
judiciaire, renvoie l’affaire devant d’autres juges; 
A. d ’admission celui par lequel la cour de cassation 
admet le pourvoi du demandeur. — On appelle A. du 
Conseil les décisions rendues par le conseil d’Etat 
en matièro contentieuse. — Les arrêts se rendirent 
en latin jusqu’AFrançoisI«; ce qui donna lieu bien 
souvent A de fausses interprétations.

On a nommé andtistes les compilateurs d’arrêts. 
A leur tête se placent MM. Sirey et Dalloz. ,

Arrêt se dit aussi de la saisie d’une personne ou 
d’une chose (Voy. arrestation et saisie).

Les maisons d ’arrêt sont des prisons où l’on en
ferme les personnes prévenues d’un crime. Elles fu
rent établies par un décret de l’Assemblée consti
tuante en 1791 : auparavant, prévenus, accusés, 
coupables, étaient confondus dans une même prison.

Dans l’armée, les arrêts sont une punition qu’on 
inflige aux officiers pour des fautes contre le ser
vice ou la discipline. Les A. simples ne dispen
sent pas du service; l’officier garde sa chambre 
seulement pendant les heures où son devoir ne l’ap
pelle pas au dehors. Si l’officier est aux A. fbreés 
ou de rigueur, il est dispensé de tout service, et no 
sort sous aucun prétexte. Ordinairement les officiers 
gardent les arrêts sur leur parole. Les arrêts simples 
peuvent être ordonnés A tout inférieur par toutsupé- 
rieur, A charge d’en rendre compte. Les arrêts forcés 
ne sont prescrits que par le chef de corps. L’olïïcier 
mis aux arrêts forcés remet son épée A l’adjudant- 
major qui les lui signifie.

ARRETÉ, acte émané de l’autorité administra
tive. On a 3 mois pour se pourvoir contre les arrêtés 
des sous-préfets devant le préfet, des préfets devant 
le ministre, du ministre devant le Conseil d’Etat.

ARRETE-BOEUF, espèce do Bugrane, plante ainsi 
nommée parce que ses racines traçantes font souvent 
obstacle A la charrue. Voy. bdgrane.

ARRHENATI1ÉRE ( du grec arrhen , mêle, et* 
ather, barbe d’épi), genre de la famille des Grami
nées, tribu des Avénacées,apour type l’A. avenaeêe, 
grande plante vivace, commune dans tous nos prés.

ARRHES (du latin arrha, arrhes) , argent qu'un 
locataire ou un acquéreur donne pour garantie de 
l'exécution d’un marché verbal. Quand une vente a 
été faite avec des arrhes, chacun des contractants 
est libre de s’en départir : celui qui les a données, en 
les perdant ; celui qui les a reçues, en restituant le 
double (Code civ., art. 1590). Voy. denier a dieu.

ARRIÈRE ( l j  d ’u n  bâ tim en t. Voy. avant (1’).
ARRIÈRE-BAN, arrière-f ie f ,  etc. Voy. ban,  fief .
ARRIERE-GARDE, corps de troupe destiné Acou- 

vrir la retraite d’une armée ou d’un corps d’armée. 
Elle doit se composer d'artillerie avec quelques piè
ces de campagne, et de cavalerie légère. Celle-ci agit 
dans la plaine, soutenue par l’infanterie; les chas
seurs tiennent en respect les éclaireurs de l’ennemi.

ARRIMAGE, opération qui consiste A distribuer 
convenablement et A placer avec solidité, dans l ’in
térieur d’un bâtiment, les divers objets qui compo
sent sa charge, sa cargaison. Ainsi, on embarque 
d'abord le lest au fond de la cale; puis on forme 
au-dessus du lest 4 compartiments, au milieu des- 
quelson place l’eau,le vin et les poudres; sur les cô
tés sfe placent le charbon, le sable, les boulets, etc.

ARROBA, arbobe , nom d’une mesure de poids 
et d’une mesure de capacité, dont on se sert en 
Espagne, en Portugal et dans l’Amérique espa-
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gnole, et qui varie selon les pays. Comme mesure 
de poids, Tarrobe d’Espagne, la plus répandue, 
vaut 25 livres espagnoles (ou 11 kil. et demi). Comme 
mesure de capacité, on distingue VA. menor, qui vaut 
2 litres un quart, et V A.mayor, qui vaut 16 litres.

ARROCHE, Atriplex, genre-type de la famille des 
Atriplieéesou Cliénopodées. L'A. des jardins, vulg. 
lielledame, Bonnedame, Follette, se cultive dans nos 
potagersjon lacroitoriginairod’Asie.Sa racine est an
nuelle, sa tige droite , d’un vert pâle; ses feuilles 

Jarges, dentées, triangulaires, aiguës, d’un vert 
jaune. Les tieurs sont presque toujours monoïques, 
les (leurs mâles offrant un périgone de trois à cinq 
sépales, avec autant d'étamines; et les tieurs fe
melles, deux styles sans périgone. On mange en sa
lade les feuilles de l’arroche ; ou en met dans le 
bouillon, auquel ses feuilles donnent une couleur 
dorée; ses graines sont purgatives et émétiques. 
Quelques variétés fournissent do la soude.

a r R O c s e  p u a n t e .  K o / / ,  a n s é r i n e  f é t i d e .

ARRONDISSEMENT. On nomme spécialement 
ainsi,enFrance,la premiêresubdivisibn d’un départe
ment, ayant un chef-lieu et un administrateur parti
culier (préfetousous-préfet). Chaque département est 
diviséen plusieurs arrondissements communaux ren
fermant plusieurs justices de paix ou cantons, qui 
eux-mèmes contiennent des communes administrées 
par des maires. Il y a 363 arrondissements ( Voy. leurs 
noms à l’article de chaque département dans notre 
Dict.miv.d’Hist. et deGéogr.). — On nomme aussi 
arrondissement une fraction d’une grande ville qui 
a ses officiers civils distincts de ceux des autres 
fractions de la cité : Paris a douze arrondissements.

A R R O N D IS S E M E N T  F O R E S T I E R .  Voy. F O R Ê T S .

a r r o n d i s s e m e n t  m a r i t i m e .  11 y en a 5 en France : 
Cherbourg,Brest, Lorient, Rochefort, Toulon. Us 
sont administrés par un préfet maritime, vice-amiral 
ou contre-amiral.

ARROSEMENT (du latin ros, roris, rosée). L'eau 
employée à cette opération de jardinage doit être 
tcès-pure, bien aérée, et la plus dégagée possible de 
matières solubles ou en suspension. Par cette raison, 
l’eau de pluie et l’eau de rivière conviennent mioux 
que l’eau des sources ou des puits. Celte dernière doit 
être exposée quoique temps au soleil avant de servir. 
L’arrosement doit se faire le soir, et non au soleil, 
la trop grande chaleur pouvant déterminer des brû
lures et des dessèchements nuisibles. On emploie de 
préférence des arrosoirs à pomme, qui disséminent 
l’eau et imitent la pluie. Voy. i r r i g a t i o n .

ARROSOIR. Outre l’instrumontde jardinage connu 
de tout le monde,on Domine ainsi un genre de Mollus
ques acéphales, voisin desFistulaues, dontles coquilles 
iiuivalves, tubuleuses, et claviformesàuno extrémité, 
figurent la pomme d'un arrosoir. Ces Mollusques 
vivent enfoncés perpendiculairement dans le sable

ARROW-ROOT ( mot anglais, qu'on prononce 
arrô-route, et qui veut dire racine à flèche, parce 
que les naturels l’emploient pour détruire l’etfet des 
llèches empoisonnées), fécule blancho que l'on ex
trait de la racine du Maranta arundinacea ou in
dien , et de quelques autres plantes de la même fa
mille (celle des Amomées). Cette plante, originaire 
des Indes Orientales, est cultivée maintenant k la 
Jamaïque, à la Guyane, etc. L’Arrow-root est re
commandée en médecine dans les cas d'irritation du 
canal intestinal ; on l’emploie aussi comme nourriture 
de la première enfance : elle est très-nourrissante.

ARS (d’artus, membre), se dit des quatre membres 
d’un animal et de l’espace entre l'épaule et la poitrine.

ARSCHIN ou a r c h i n e .  Voy. a r c h i n e .

ARSENAL (par corruption d’ara: navalis, citar 
dolle navale, parco que les premiers arsenaux fu- 
rcut consacrés à la marine ; ou , selon d’autres, de 
l’arabe darsenna, port de guerre), bûtiment destiné 
à fabriquer et k conserver les machines et les maté

riaux dont on fait usage à la guerre, sur terre et sur 
mer. Il y a trois sortes d’arsenaux: pour Vartillerie, 
pour le génie, pour la marine. — Un A. d ’artillerie 
se compose d’ateliers pour la fabrication ou la répa
ration des armes, et de magasins, où sont déposés 
et rangés avec art les armes, les bouches à feu, les 
projectiles, les poudres et artifices. — Un A. du 
génie contient également des ateliers, où l’on con
fectionne les outils de pionniers, les voitures, etc., 
et des magasins pour les objets confectionnés. — 
Les A. maritimes, placés sur le bord do la mer, ren
ferment des chantiers de construction, des ateliers 
pour la fabrication des cordages, ancres, voiles, des 
magasins pour les bois et objets fabriqués. — Les 
principaux arsenaux militaires sont, en Franco, ceux 
do Paris et Vincennes, de Strasbourg , Metz, Lille, 
Besançon, Perpignan (Auxonno, Douai, Grenoble, La 
Fèro, Rennes, Strasbourg et Toulouso, ont, en outre, 
des arsenaux destinés k la confection et à l’entretien 
du matériel de l’artillerie) ; en Angleterre, la Tour de 
Londres et l’arsenal de Woolwich, servant aussi pour 
la marine; en Autriche, l’arsenal de Budweiss; en 
Russie , ceux de Kief, Saint-Pétersbourg, Moscou ; 
en Prusse, ceux de Berlin , Cologne, Neiss. — Les 
principaux arsenaux maritimes sont, en Franoe , 
ceux de Brest, Toulon, Cherbourg; en Angleterre, 
Woolwich, Portsmouth, Plymouth, Deptford ; en 
Italie, celui de Venise, le plus ancien do tous, con
struit en 1337 par André de Pise.

ARSÉNIATES, sels formés par l’acide arsénique et 
une base. Plusieurs arséuiates s’emploient en méde
cine, particulièrement VA. de soude [As05,2Naü, 
HO -2iaq] ; c'est un beau sel blanc, assez soluble 
dans l’eau, et de la forme cristalline du phosphate à 
même base. Dissous dans l’eau , il constitue la solu
tion de Pearson, qu’on administre dans les fièvres 
intermittentes, dans les maladies cutanées et dans 
plusieurs maladies chroniques. — Les arséniates de 
chaux (pharmacolitlie ou arsénicite), de cobalt (éry- 
thrine),de fer (sidérétine), et de plomb (mimétèse), 
se rencontrent tout formés dans la nature.

ARSENIC (d’arrhènicon, nom donné par les Grecs 
k l'orpiment ou sulfure d’arsenic) , métal qui , à 
l’état de pureté , est gris d’acier, cassant, volatil , 
sans saveur ni odeur, d’une densité de 5,628, com
bustible , et qui répand par le grillage une fumée 
blanche d’une odeur alliacée. On donne, dans le 
langage vulgaire, le nom d’arsenic k la combinaison 
de ce métal avec l’oxygène, qui est la forme sous la
quelle il se présente le plus souvent : c’est ce que les 
chimistes appellent acide arsénieux. Voy. a r s é n i e u x .

L’arsenic se rencontre dans la nature sous diffé
rentes formes, soit k  l’état métallique (A. na tif) , 
soit en combinaison avec le cobalt (smaltine ou 
cobalt arsenical), le nickel (nickéline ou nickel ar
senical) , le soufre (réalgar et orpiment), le soufre 
et le cobalt (cobalt gris), le soufre et Je nickel (di- 
somose), le soufre et le fer (mispikel), etc. Il est 
surtout abondant, sous ces diverses formes, dans les 
dépéts métallifères de la Saxo, de la Bohème, de la 
Hongrie,du Hartz, de la Souabe.

Comme métal, l’arsenic est sans usage; mais il 
forme de nombreuses combinaisons, remarquables 
par l’action énergique qu’elles exercent, aux doses 
les plus faibles, sur les êtres organisés. Il existe deux 
combinaisons de l'arsenic avec l’oxygène : l’acide 
arsénieux ( AsCa ) ,  vulgairement mort aux rats, et 
l’acide arsénique (AsO5). Voy. cos mots.—Quelques- 
uuesdes combinaisons de l’arsenic peuvent fournir 
k la médecine d’utiles médicaments (Voy. a r s e n i 

c a u x )  ; mais trop souvent elles servent à  des usages 
coupables : la plupart des empoisonnements se font, 
en effet, avec des combinaisons arsenicales.

On reconnaît, eu général, les combinaisons 
arsenicales h. l’odeur alliacée qu’elles répandeut 
lorsqu’on en saupoudre un charbon rouge. On
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peut, dans toute substance, découvrir la présence 
des plus petites quantités d'arsenic à l’aide de l’ap
pareil dit de Marsh, du nom d’un chimiste anglais, 
qui s’en servit le premier (en 1836) : c’est un simple 
flacon, où l’on dégage du gaz hydrogène, au moyen 
de zinc et d’acide sulfurique, et où l’on introduit la 
substance à examiner. L’arsenic se combine, dans 
ces circonstances, avec le gaz hydrogène ; la com
binaison , gazeuse elle-même (hydrogène arséniqué 
ou arséniure d'hydrogène), s’échappe par l’orifice 
d’un tube de verre effilé , fixé dans le bouchon qui 
ferme le flacon. O11 allume le jet de gaz, et l’on tient 
au-dessus de la flamme une soucbupe de porcelaine 
blanche j si la matière renferme la moindre trace 
d’arsenic, on voit alors se déposer des taches d’arsenic 
métallique noires aux endroits où la porcelaine est en 
contact avec la flamme ; la présence de l’arsenic se 
reconnaît déjà à la couleur de la flamme, qu i, au 
lieu d’être d’un jaune pâle comme avec l’hydrogène 
pur, est alors d’un blanc bleuâtre, et répand des 
fumées blanches. Ce moyen de découvrir l’arsenic 
s’emploie dans les opérations de médecine légale.

L'arsenic n’était pas connu des anciens: ce que les 
Grecs et les Arabes nomment ainsi est l’orpiment, 
l’un des sulfures de ce métal. Il paratt avoir été 
connu de Paracelse ; mais Brandt est le premier 
qui, en 1733, l’ait bien étudié.

A R S E N I C  B L A N C .  Voy. A R S É N I E U X  (acide).
a r s e n i c  n a t i f ,  arsenic métallique presque pur 

qu’on rencontre en masses noires, lamellaires ou ba
cillaires, dans beaucoup de localités, associé à l’ar
gent sulfuré, au cobalt gris et à la nickéline. La 
poudre aux mouches du commerce, appelée aussi, 
mais fort improprement mine de cobalt, est de l’ar- 
sonic natif en poudre, dont on fait un fréquent usage 
dans les campagnes pour détruire les mouches. On 
en met un peu avec de l’eau dans une assiette; une 
petite quantité du métal absorbe l’oxygène de l’air, 
cl se transforme en acide arsénieux, qui se dissout 
et rend ainsi l’eau vénéneuse.

A R S E N I C  S U L F U R É  J A U N E .  Voy. O R P I M E N T .

A R S E N I C  S U L F U R É  R O U G E .  Voy. R Ê A L G A R .

ARSENICAUX, classe de médicaments dont l’ar
senic est la base et le principe actif; ils sont d’un 
emploi fort dangereux. On les administre, particu
lièrement l’acide arsénieux, dans un grand nombre 
de maladies cutanées, dans les fièvres rebelles qui 
résistent au quinquina, dans l’hydrophobie, le 
rhumatisme aigu, etc. Les médecins indiens passent 
pour avoir les premiers administré l’acide arsénieux. 
L’application des poudres ou pâtes arsenicales sur 
les cancers ulcérés de la peau remonte à la plus 
haute antiquité , aussi bien que l’emploi de l’orpi
ment , associé à la chaux vive comme dépilatoire;

ARSENICITE ou pharmacoLithk (du greo phar- 
mueon, poison, et lithos, pierre), chaux arséniatée 
naturelle, se présente en petits cristaux ou en houp
pes blanches cristallines , le plus souvent accompa
gnées et colorées en rose par l'arséniate do cobalt.

ARSÉNIDES, nom donné par Beudant à une fa
mille de minéraux dont l’arsenic est le type.

ARSÉNIEUX ( a c i r e )  , dit aussi arsenic blanc, ar
senic oxydé, mort aux ra ts , combinaison de l ’ar
senic avec l’oxygène [AsOs], se présente en masses 
compactes, d’un blanc de lait ou légèrement jaunes, 
ordinairement opaques ; il ressemble, en poudre, à 
du sucre pilé ; est peu soluble dans l’eau, et n’a 
presque pas de saveur ; se réduit en vapeur quand 
on le jette sur des charbons ronges , et exhale alors 
une forte odeur d’ail. Sa dissolution rougit légère
ment le tournesol. On obtient l’acide arsénieux 
comme produit secondaire dans le traitement des 
mines de cobalt et de nickel de la Saxe et de la Bo
hême , qui renferment l’arsenic à l’état d’arséniure. 
Dans certaines localités, notamment à Reichenstein 
et à Altenberg en Silésie, on le prépare comme pro

duit principal par le grillage du mispikol (combi· 
naison d’arsenic, de fer et de soufre), ¿ ’exploitation 
de la inine-d’Altenberg remonte à plus de 400 ans. 
L'acide arsénieux est un des corps les plus véné
neux ; il développe sur les-tissus animaux des ta
ches rouges, gangréneuses, les ulcère, et finit pai 
les détruire complètement; les symptômes de l’em
poisonnement se manifestent ordinairement ni 
quart d’heure après l’introduction de l’acide dam 
l’estomac; les victimes succombent, en proie aul 
douleurs les plus vives. Dioscoride fait déjà mention 
de l’action vénéneuse de l’arsenic blanc. C’est aven 
cette substance que la fameuse Tofana composait, 
au xviii» siècle, le poison qu’on nommait alors Aqua- 
Tofana (Voy. ce mot). — Les plus petites traces 
d’acide arsénieux peuvent se découvrir à l’aide de 
l'appareil de Marsh (Voy. arsenic). — La magnésie 
calcinée et l’hydrate de peroxyde de fer sont les 
meilleurs antidotes de l’acide arsénieux.

On emploie l’acide arsénieux pour détruire les 
souris et les rajs : on l’associe, dans ce pas, avec 
de la farine et do la graisse; e t, pour mieux allé
cher ces animaux, on ajouto à la pâte quelques se
mences de fenouil. Les naturalistes- font un grand 
usage de l’acide arsénieux pour préserver de la pu
tréfaction les insectes, la peau des animaux, les 
oiseaux empaillés et les autres objets de nature ani
male ; ils l'associent à une bouillie savonneuse et 
calcaire, appelée savon de Bécoeur. Dans les verre
ries, on mêle de l’acide aFsénienx à la pâte du verre 
pour la blanchir et la rendre plus fusible. Les tein
turiers et les indienneurs s’en servent aussi, mais, 
le plus souvent, après l’avoir uni aux bases, et no
tamment è la potasse. Enfin, on emploie l'acide ar
sénieux en médecine : il fait la base d§ diverses 
poudres ou pâtes arsenicales usitées comme escar- 
rotiques, contre le cancer surtout; il entre dans la 
composition des pilules asiatiques, employées dans 
l’Jndo contre la lèpre tubercnleuso ; des pilules de 
Tanjore, préconisées pour la guérison de fa morsure 
des animaux venimeux ; de la poudre de Plencix, 
recommandée contre les fièvres intermittentes, etc.

ARSÉNIQUÉ (a c i d e )  , combinaison de l’arsenic 
avec l’oxygène [AsOs] ,  d’un blanc de lait et d’une 
saveur très-acide : il est très-vénéneux. On l’obtient 
en faisant bouillir l’acide arsénieux avec de l’eau ré
gale. L’acide arséniqué a été découvert par Scheele 
en 1775. Il se rencontre dans la nature en combi
naison avec plusieurs bases. Voy. a r s é n i a t e s .

ARSÉNITES, sels formés d’acldoarséniouxetd’une 
base. L’A. de cuivre entre dans la composition du 
vert de Scheele, employé en peinture. L’A. de po
tasse est un liquide visqueux, incristallisable, âcre 
et très-vénéneux. G’esl le seul arsénite employé en 
médecine ; il fait, la base de la liqueur de Fowler, 
où il est mélangé avec de l'alcoolat de mélisse. On 
l’emploie dans les mêmes cas que l’acide arsénieux.

ARSENIURES, combinaisons de l’arsenic avec un 
autre métal. On rencontre dans la nature plusieurs 
arséniures, notamment l’A. de cobalt ( cobaltine) 
et VA. de nickel (nickéline). — L’A. d'hydrogéné 
ou hydrogène arséniqué (AsII1 ) est un gaz exces
sivement vénéneux, qui se produit lorsque du gax 
hydrogène se développe en présence d’une combi
naison arsenicale, comme, par exemple,dans l’ap- 
paroil de Marsh. 11 répand uno odeur nauséabonde 
et brûle aven une flamme blanche, en répandant 
des vapeurs d’acide arsénieux. Le chimiste Gchlen 
périt en 1815 pour en avoir respiré de très-petites 
quantités. Ce gaz a été découvert en 1775 par Scheele.

ART (en latin ars, artis, du grec arétè, vertu, 
puissance ). Pris dans sa plus grande extension, ce 
mot, qui s’oppose à science pure, exprime tout en
semble des procédés par lesquels l’homme parvient 
à produire quelque œuvre, soit dans le but d’assurer 
sa conservation et son bien-être physique, soit pour
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faire naître quelque jouissance intellectuelle ou mo
rale; d’où la grande division des arts en A . utiles 
ou A. mécaniques, et A. libéraux.

Les A- mécaniques, qui réclament le travail de 
la main ou le secours des machines, ont pour hut ou 
d’exploiter la nature, comme l’agriculture, ou de la 
transformer, ce qui donne naissance aux arts in
dustriels et manufacturiers, qui se divisent à l'infini 
selon les procédés qu’ils emploient ou les besoins 
qu’ils tendent à satisfaire, tels que ceux de pour
riture, de vêtement, d’habitation, etc. Voy. ci- 
dessous ARTS ET MÉTIERS.

Les A. libéraux, fruits de l’imagination, s’adressent 
ou àl'esprit seul, d’où les Belles-Lettres (7. belles-  
lettres) , ou aux sens en même temps qu’à, l’esprit, 
d’où les Beaux-Arts ( V. beaux- arts). Les anciens ad
mettaient 7 arts libéraux, Grammaire, Rhétorique, 
Philosophie, Arithmétique, Géométrie, Astronomie, 
et Musique, qq’il$ avaient mnémonisés dans es vers :

Llnsua, Trop’j , , Ratio, Numeru·, Tonu·, Angtüti·, Aatra.
art sacré , pom donné par les anciens, surtout 

dans l’école d’Alexandrie, a la chimie, dont les se
crets étaient réservés aux prêtres. Voy. alchimie.

arts,  86 disait autrefois, dans les universités, des 
humanités et de la philosophie. Le JUaitre ès arts 
était celui qui avait pris le degré donnant le pouvoir 
d’enseigner. La Faculté des arts comprenait les 
régents de l’université chargés d’enseigner les hu
manités et la philosophie, et tous ceux qui avaient 
obtenu le dipiéme de maître ès arts.

arts d’agrément. On nomme ainsi spécialement les 
arts du Dessin, la Musique, la Danse, etc., considérés 
comme de simples amusements, comme des moyens 
de plaire, d’étre agréable. Voy. chacun de ces mots.

arts et métiers. Ces professions étaient, sous 
l’ancien régime, partagées en deux grandes classes : 
celles qui étaient libres et celles qui étaient en ju
randes : ces dernières formaient 44 communautés 
d'Arts et métiers. Il y avait en outre 6 corps de mar
chands et fabricants, qui étaient : 1° les drapiers 
merciers; 2° les épiciers; 3» les bonnetiers, pelle
tiers, chapeliers; 4° les orfèvres, batteurs et tireurs 
d’or; 5» les fabricants d’étoffes, luthiers, rubaniers ; 
6° les marchands de vin. — Depuis que la Révolution 
a supprimé les maîtrises, les anciens règlements ont 
disparu; les patentes ont remplacé le droit de maî
trise , en sorte que l’entrée des professions commer
ciales et industrielles est entièrement libre. Cepen
dant, ces professions sont assujetties h des règlements 
de police extérieure et de garantie générale. La loi de 
de germinal an XI a posé sur celte matière des ré* 
gles qui sont encore en vigueur aujourd'hui.

Les procédés particuliers employés dans les divers 
arts sont l’objet d’une science spéciale, d’origine 
toute moderne, la Technologie. Voy. ce mot.

Les arts mécaniques trouvent en France de puis
sants secours dans diverses institutions, notam
ment dans les Écoles d’Arts et Métiers, le Conser
vatoire des Arts et Métiers et les Expositions de 
l’Industrie.—Les Ecoles d ’Arts et Métiers, fondées 
en 1803 par Çhaptal, sont destinées A propager les 
connaissances relatives l’exercice des arts indus
triels. L’enseignement y est à la fois théorique et 
pratique. L'Age fixé pour l’admission des candidats 
est de 13 ans au moins et de 16 ans au plus. Il y en a 
3 en France ; & Angers, à Châlons-sur-Marne, A Aix. 
— L'Ecole des Arts et Manufactures, établissement 
privé, fondé A Paris en 1829, est destinée A former 
des ingénieurs civils, des chefs d’exploitation et d’in
dustrie.— Le Conservatoire des Arts et Métiers, 
fondé en l’an III ( j.795 ) et si tué A Paris, est destiné A 
recevoir le modèle réduit des machines et instru
ments propres aux arts mécaniques, et A répandre les 
connaissances utiles A l’industrie (Voy. conserva
toire). — ^.es Expositions de l’Industrie, dont

l’idée appartient à François de Neufcliâtcau (1797), 
offrent des récompenses honorifiques et des mentions 
A ceux auxquels l’industrie doit quelques progrès. 
Elles n’ont pas tardé A être imitées par les nations 
étrangères et ont été le germe de l’Exposition univer
selle qui a eu lieu A Londres en 1851. Voy. e x p o s i t i o n .

ART AD E , mesure de capacité pour les choses sè
ches, en usage chez les anciens Perses, équivalait A 
peu près au médimne des Grecs, et valait 51 lit. 78 c. 
de nos nouvelles mesures. UArtabé des Égyptiens 
valait 26 chenires deux tiers (environ 25 lit. ).

ARTEMIS1ÉES ( à’Artem isia, armoise , genre 
type de cette tribu), tribu de la famille .des Compo
sées : capitules discoïdes, fleurs du disque herma
phrodites, A style bifide; fruits cylindriques, A côtes 
saillantes et sans aigrettes; réceptacle dépourvu de 
paillettes. La plupart de ces plantes sont aromatiques. 
—Principaux genres : Armoise, Tanaisie, Lépido- 
thèque.e  te.

ARTÈRES ( d’artéria , nom de la trachée-artère 
chez les Grecs ), vaisseaux destinés A porter le sang 
soit du cœur aux poumons, comme Y A. pulmonaire, 
soit du cœur A toutes les parties du corps, comme 
Y A. aorte. L a l r·  Bort du ventricule droit au cœur 
et porte aux poumons du sang noir; la 2e part du 
ventricule gauche, et porte à. tous les organes le sang 
devenq ronge en traversant les poumons. Chaque 
artère est formée de trois membranes superposées : 
l’une externe, fibro-celluleuse ; l’autre moyenne, 
dite tunique artérielle, ou membrane propre des 
artères; la 3", interne, qui est le prolongement de 
celle qui tapisse les ventricules du cœur. L’aorte 
s’élève d’abord au-dessus du cœur, puis passe der
rière cet organe en faisant une courbure appelée 
crosse de'l’aorte, et redescend sur le devant de la 
colonne vertébrale jusqu’au bassin , où elle se divise 
en deux branches appelées iliaques primitives, qui 
se rendent A chacun des deux membres inférieurs. 
De la crosse de l’aorte partent les A. carotides in
ternes et externes, qui se rendent A la tète, et les
A. sous-clavières, qui se rendent aux membres su
périeurs. De la portion descendante de l’aorte par
tent les artères destinées A nourrir les organes con
tenus dans le thorax et l’abdomen. — Ce qui fait 
immédiatement reconnaître une artère, c’est le bat
tement, ou pulsation, appelé pouls ; il natt de l'im
pulsion vive et brusque que le cœurimprimo au sang 
qu'il lance dans l'intérieur des artères, et de l'élas
ticité des parois artérielles. La plus petite ouïerturo 
pratiquée A une artère donne lieu A un jet de sang 
qui sort par saccades A chaque contraction du cœur ; 
la compression de ce vaisseau ouvert, faite entre 
le cœur et la plaie,arrête immédiatement la sortie 
du sang. Le sang des artères, dit sang artériel, est 
rouge écarlate, tandis que celui des veines est plus
noir. — L’inflammation des artères se nomme arté- 
rite. Voy. ce mot. 1

A R T È R E  ( T R A C H É E - ) .  Voy. T R A C H É E - A R T È R E

ARTÉRIOTOMIE (du grec artéria , artère, et 
tome, section), opération chirurgicale qui consiste 
A ouvrir une artère pour en tirer du sang. Cette opé
ration se pratique seulement sur les artères tempo
rales superficielles et auriculaires postérieures, A 
cause de leur position superficielle, et parce qu’il est 
facile d’arrêter ensuite le sang, les os du crâne ser
vant de points d’appui pour la compression.

ARTÉRITE, inflammation des artères. Cette 
phlegmasie, encore peu connue, quoique assez fré
quente. est bornée ordinairement A la membrane 
interne ou au tissu cellulaire sous-jacent, et dépend, 
soit d’une lésion de l’artère, soit du voisinage d’une 
partie enflammée. Les symptômes de l’artérite son t. 
l'augmentation de la force des battements artériels, 
et un sentiment de chaleur et de malaise dans la 
partie qu’occupe l’artère enflammée.

ARTÉSIEN ( p u i t s ) .  Voy. p u i t s .
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ARTHRITE (du grec arlhron, articulation), in

flammation simple des tissus libreux et séreux des 
articulations, produite uniquement par une violence 
extérieure, telle qu’un coup, une chute, une plaie, 
une distension, etc. L’Arthrite ( Arthrique trauma
tique de quelques auteurs) est toujours bornée à 
l’articulation sur laquelle la cause a directement 
agi ; ce qui la distingue de la goutte et du rhuma
tisme-articulaire , que quelques médecins appellent 
aussi arthrites, mais qui occupent toujours, soit à la 
l'ois, soit successivement, plusieurs articulations. — 
On combat l’arthrite par une application de sangsues 
et de topiques émollients ou résolutifs.

On nomme Arthritique ce qui a rapport aux arti
culations : ainsi l’on dit : Douleurs arthritiques, 
Remèdes arthritiques, etc.

ARTHRODIE, forme grec du mot articulation.
Voy. A R T IC U L A T IO N  et A R T  i m O D l é E S .

ARTHROD1EES (du grec arthrâdia, articula
tion ), groupe de la famille des Algues, de l’ordre 
des Pliycées, renferme dos végétaux qui ressem
blent assez à des Polypiers pour qu’on ne puisse en
core décider si un certain nombre d’entre eux ne 
sont pas des animaux. M. Bory-Saint-Vincent a pro
posé d’en former, sous le nom de Règne psycho- 
diaire, un règne intermédiaire entre le règne vé
gétal et le règne animal. Ces animaux se composent 
de simples filaments formés de deux tubes, l’un ex
térieur et transparent, l’autre intérieur, articulé et 
rempli d’une matière colorante, verte, pourpre ou 
jaunâtre. Ou les a partagés en quatre tribus : les 
l<'ragillariées, les Oscillariées, les Conjuguées et les 
Zoocarpées. Le groupe des Arthrodiées a pour type 
l’Arthrodie, substance végétale réunie en tachesver- 
ditres qui flottent sur les eaux douces et stâgnantes.

ARTHROSPORÉS, division des Champignons.
ARTHROSTÈME (du grecarthron, articulation, 

et stéma, étamine), genre de la famille des Méiasto- 
macées, herbe· ou sous-arbrisseau de l’Amérique 
méridionale, remarquable par l'élégance de ses 
(leurs : on en cultive plusieurs espèces dansnosserres.

ARTICHAUT, en latin Cinara, genre de la famille 
des Composées,tribu des Cinaréesou Cardons,plante 
vivace, à la racine grosse, fibreuse, aux feuilles lan
céolées, à la tige droite et rameuse, surmontée d’un 
calice grand, évasé, formé d’écaillcs superposées et 
charnues, qui constituent une espèce de pomme ; l’in
térieur est garni de poils appelés foin. C’est cette 
pomme,nommée elle-même arti'e/iiroi,que l’on mange 
dans l’espèce cultivée, le Cinara scolymus. Les varié
tés les plus estimées sont : 1° TA. vert ou commun, 
auquel se rapportent les sous-variétés dites A. de 
Laon et A. camus ou de Bretagne; 2° VA. violet, 
plus allongé; 3“ VA. rouge, plus petit que les pré
cédents ; 4® VA. blanc, dont la culture est la plus 
délicate. — Vartichaut craint les gelées des pays 
septentrionaux; comme il a de grosses et longues 
racines, il lui faut une terre profonde et meuble. 
On le multiplie de graines et d’œilletons.

L’artichaut est originaire d’Ethiopie; 11 sô servait 
sur les tables des Grecs et des Romains.

Quant à l’étymologie du mot, les uns la tirent des 
mots celtiques art, épine, et chaulx, choux ; d’autres, 
du mot grec artutikè, qu’on trouve dans Trallien, 
et qui parait n’être qu’un mot arabe grécisé.

On nomme vulgairement A. d’hiver, le topinam- 
.bour; A. des Indes, la patate; A. sauvage, la jou
barbe.

ARTICLE (¿’articulas, petit membre, jointure). 
On appelle ainsi, en Anatomie, toute articulation 
mobile. On emploie plus généralement le mot gé
nérique d’articulation ; cependant, en Chirurgie, on 
dit encore amputation dans l’article, pour désigner 
celle que Ton pratique en coupant un membre à l'en
droit où il se joint au corps.—En Zoologie, on donne 
ce nom aux pièces mobiles des antennes, des palpes

et des tarses des animaux articulés. — En Botanique, 
on nomme articles les espaces compris entre deux 
nœuds, dans les Prèles, les Algues, etc.

En Grammaire, on appelle A rticle une espèce & 
mots sur laquelle les grammairiens sont loin d’ètre 
d’accord. L’Académie se borne à. dire que c’est celk 
des parties du discours qui précède ordinairement 
le substantif. Les anciens grammairiens, Régnier, 
Desmarais, Restant, e t , d’après eux, Lhomond, 
disent que c’est une particule ajoutée à un mm 
pour en marquer le genre et le nombre, comme 
s’il ne fallait pas, au contraire, connaître le genre 
et le nombre d'un nom avant de savoir quel article 
employer. Dumarsais et Condiliac ont reconnu les 
premiers chez nous que l’article sert à modifiâ
tes substantifs et à indiquer quelle est l’étendue 
de leur signification. On complétera cette définitioa 
on ajoutant, avec M. Tliurot, que Variicle sert, 
avant tout, à substantifier le mot qu’il précède, 
c.-ii-d. à faire savoir que ce mot est pris comme 
exprimant une substanco et non une simple alu- 
traction.—L’article n’est point une partie essentielle 
du discours; ce n’est qu’une espèro d’adjectif dé
terminatif. Plusieurs langues,lo latin , le persan, 
n’ont pas d'article. Dans celles qui le possèdent, il 
contribue puissamment !i la clarté. — On distingue 
deux sortes d’articles : VA. indéfini, un, une, des, 
qui désigne un être en le présentant comme in
connu ou comme indéterminé; IVL défini, le, la, 
les, qui désigne un être comme déjit connu, et qui, 
selon les circonstances, annonce qu’il doit être pris 
dans toute son étendue ou dans une partie déter
minée de son étendue. Plusieurs grammairiens mo
dernes suppriment l’article indéfini, prétendant qu’il 
n’est jamais qu’un nom de nombre.

ARTICULATION (¿'articulas, jointure), assem
blage et mode d’union de deux os, qu’ils soient ou non 
mobiles l’un sur l’autre. Les articulations se distin
guent en mobiles (diarthroses), immobiles (synar- 
throses), et mixtes (amphiarthroses).—Sous le nom 
de diarthrose, on comprend : 1° Venarthrose, arti
culation d’une tète sailhnte dans une cavité,comme la 
tète du fémur dans la cavité cotyloide ; 2° lo ginglyme, 
qui n’a de mouvement qu’en deux sons opposés et 
que l’on distingue en ginglyme latéral, ne per
mettant qu’un mouvement do rotation, comme (»lui 
de l'atlas sur l’apophyse odontoïde, et ginglrpne an
gulaire, ne possédant qu’un mouvement d'un seul 
côté, comme celui du coude; 3» Yarthrodie, arti
culation où la cavité est peu profonde, comme l’ar
ticulation temporo-inaxillaire ; 4° l'articulation ser
rée, à surfaces presque planes, comme celle des os du 
carpe.—La synarthrose comprend : 1° la suture, qui 
a heu par engrenage, comme rello des os du eràtic ; 
2» l'harmonie, simple juxtaposition des surfaces, 
comme celle des os maxillaires supérieurs; 3° la 
gomphose, ou implantation d’une éminence dans 
une cavité, par exemple, eello des dents dans leurs 
alvéoles; 4» la schindylèse, implantation d’une lame 
osseuse dans une rainure, comme celle du vomer 
dans la rainure sphénoïdale. — L'amphiarthrose a 
lieu par l’intermédiaire d’une substance cartilagi
neuse douée d’une certaine flexibilité : telle est celte 
des vertèbres. — En général, on nomme symphyse 
les divers moyens d’union des os. On appelle syn- 
chondrose, celle qui a lieu au moyen de cartilages; 
syssarcose, celle qui a lieu au moyen de muscles; 
synévrose, celle qui a lieu au moyen de membranes, 
et syndesmose, celle qui s’effectuo par des ligaments. 
On nomme fausse articulation celle, qui s’établit 
outre les doux fragments d’une fracture ou entre 
les parties en contact dans une luxation : dans le 
1«  cas, l’articulation est dite surnuméraire, etdansle 
2«, supplémentaire.—Les articulations sont sujettes 
à une foule de maladies, telles que plaies, entorses, 
diastases, luxations, ankylosés, carie, rhumatisme ar-
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ticulaire, goutte, liydarlhrose, tumeur blanche, etc. 
Voy. ces mots.

ARTICULÉS (ainsi nommés k cause des anneaux 
articulés les uns aux autres, dont leur corps est 
formé), le 2e deB 4 embranchements des animaux, 
est caractérisé par son système nerveux qui se com
pose : 1° d’un ganglion cervical, situé dans la tête et 
que Ton a appelé cerveau ; 2« d’un ou de plusieurs 
ganglions thoraciques, d’où partent les filets ner
veux qui se rendent dans leB pattes ; 3“ de ganglions 
abdominaux en nombre variable ; 4» d’un ganglion 
anal ; 5° d’une chaîne ganglionnaire double, qui 
parcourt toute la longueur du corps et unit entre eux 
ces divers ganglions. De plus, tous les Articulés sont 
à sang blanc, excepté les annélides, et présentent 
presque tous un squelette extérieur formé par le dur
cissement de la peau. Chez presque tous aussi, le 
corps est formé d'anneaux enchâssés les uns dans les 
autres et plus ou moins mobiles et rétractiles. Lus 
articulés se divisent en quatre classes : les Insectes, 
les Crustacés, les Arachnides et les Annélides.

ARTIFICE (A'artificium , invention ingénieuse), 
toute composition de matières aisées k enflammer, 
employée soit k la guerre, soit k des réjouissances. 
—On nomme feux d'artifice des feux brillants pré
parés avec certaines matières très-combustibles, et 

. destinés k charmer la vue dans les fêtes publiques 
ou particulières. Les matières fondamentales de 
toutes, les compositions des feux d’artifice sont les 
éléments de la poudre k canon, le nitre, le soufre 
et le charbon, que l’on mêle avec d’autres substances 
destinées particulièrement à donner aux feux di
verses couleurs ; telles sont : la limaille de fer, de 
cuivre,de zinc, les résines, la poudre de lycopode , 
le nitrate de strontianc, le sulfure d’antimoine, etc. 
Les feux rouges se font généralement avec du ni
trate de strontiane, les feux blancs avec du sulfuèe 
d’antimoine, les feux bleus avec de la limaille du 
zinc. Les flammes de Bengale se font avec 7 parties 
de nitre, 2 parties de soufre et 1 partie de sulfure 
d’antimoine. Les principales formes desfeuxd’artifica 
sont: les fusées, pétards, les soleils, les marrons, 
les chandelles romaines, les pièces montées, etc. 
— Ou fait aussi à la guerre un grand usage des ar
tifices , surtout des fusées, qui servent tantôt de si
gnaux, tantôt de moyens incendiaires; on connaît 
surtout les fusées à la Congrôve. Voy. pyrotechnie.

La composition des feux d’artifice, connue en 
Chine des la plus haute antiquité , a suivi chez les 
modernes la découverte de la poudre k canon. Les 
plus belles inventions en ce genre sont dues aux 
célèbres Ruggieri, père et fils, qu i, depuis le com
mencement de ce siècle, ont exécuté à Home, k Paris, 
etdans les principales capitales de l’Europe, les plus 
brillants feux d’artifice.

ARTIFICIER, artisan qui confectionne les pièces 
d’artifice, soit de réjouissance, soit de guerre, telles 
que fusées, pétards, etc. — A l’armée, la confection 
des artifices est confiée aux artilleurs. On nomme 
maître artificier le sous-officier chargé, dans chaque 
régiment d!artillcrie, de diriger les travaux pyro
techniques : il a le grade de maréchal des logis.

ARTILLERIE (que les uns dérivent de l’ilal. arte 
di tirare; les autres, par épigramme sans doute, 
d’are tollendi, art de mettre k  mort; mais qui vient 
évidemment du vieux verbe français artiller, em
ployer Y art). Ce mot désigne & la fois les bouches k 
feu employées àla guerre : canons, bombes, mortiers, 
obusiers, etc.; l’art de les fabriquer et de les appli
quer aux besoins de la guerre (Voy. pyrotechnie,  
balistique) ; et le corps chargé de ce service.

On distingue : A. de terre, A. de mer; A. de siège; 
A. de campagne (celle-ci se subdiviso en A. à pied ; A . 
à, cheval ou A. légère; A.demontagne) : c’est i  son ar
tillerie de campagne, qui avait reçu de lui d’immenses 
développements et d’importants perfectionnements,

que Napoléon dut une grande partie de ses Succès.
Le corps de l’Artillerie, organisé par ordonnances 

des5aoûtl829etl8sept.l833et par décret du I4févr. 
1854, se compose, d’après ce dernier décret, ù’an état- 
major particulier, comprenant 315 Officiers (colo
nels, lieutenants colonels, chefs d’escaurou, capitai
nes) et 833 Employés militaires et civils (gardes, ar
tificiers, ouvriers d’état, gardiens de batterie, contrô
leurs des fonderies, contrôleurs d’armes), et d’un corps 
de troupes, qui lui-même comprend 17 régiments, sa
voirs Régiments d’artillerie à pied, 1 R. a'artillerie- 
pontonniers, 7 R. d ’artillerie montés, 4 R. d ’artille
rie b. cheval; 12 Compagnies d’ouvriers d’artil lerie, 
5 C. d’armuriers d’artillerie ; bC .de canoniers vété
rans; plus, 1 R. d’art, à cheval de la Garde impér. (les 
anciens escadrons des parcs d’art, ont été fondus dans 
les régiments). Les R. d’artillerie k  pied ont 12 bat
teries ù pied, plus 6 batteries de parc, les R. d’ar
tillerie montés ont 15 batteries montées ; les R. d’art, 
à cheval ont 3 batteries à cheval. Les batteries mon
tées sont celles où les canonniers sont placées sur les 
coffres ou caissons; les batteries non montées (A. à 
pied proprement dite) n’ont aucune pièce avec elles : 
les bouches à feu et les équipages de siège qui peu
vent leur être nécessaires leur sont amenés par le 
train des parcs de l’artillerie. Dans l’armée française, 
le nombre des bouches à feu est calculé à raison de 2 
pièces par 1,000 hommes: ainsi, pour une armée de
200,000 hommes, il faut aOO bouches ù feu. Le nom
bre d’hommes qui compose les régiments d’Artille
rie varie selon que ces régiments sont sur le pied de 
guerre ou sur le pied de paix.— L’uniforme des régi
ments d’Artillerie est un habit bleu à revers ; collet, 
revers, passe-poils des parements et des retroussis, 
bleus; parements en pointe, épaulettes, brides d’é
paulettes , passe-poils du collet, des revers, écar
lates; boutons jaunes et bombés, empreints de deux 
canons croisés; une grenade au-dessus et le numéro 
du corps au-dessous; pantalon bleu, avec deux 
bandes et passe-poils écarlates; slia.ko en drap bleu 
de ro i, avec galon, chevrons et ganse écarlate, et 
sur le devant duquel sont appliqués deux canons eu 
cuivre croisés; le shako a de plus un plumet tom
bant, en crin, et écarlate. Les huffieterics sont blan
ches. Les officiers portent l’épaulette et le cordon du 
shako en or. L’armement des régiments d’Artillerie 
est le mousqueton et le sabre-poignard. — Tout ce 
qui intéresse le service est soumis k un comité con
su lta tif de l’Artillerie, séant k Paris, composé de 
sept généraux de division, inspecteurs généraux 
de l’Artillerie, et présidé par le général de division 
le plus ancien de ceux qui en font partie; un officier 
supérieur d’artillerie en est le secrétaire. — Le corps 
des officiers d’Artillerie eut longtemps une école spé
ciale. Cette école, établie d’abord à Chàlons-sur- 
Marne, a été réunie, en 1802, à l’école du génie de 
Metz, sous le nom commun d'Ecole d’application 
de l’Artillerie et du Génie. V. a p p l i c a t i o n  (Ecole d’). 
11 existe en outre plusieurs écoles destinées à l’in
struction spéciale des artilleurs : elles sont établies à 
Metz, Douai, Strasbourg, Besançon, Toulouse, 
Rennes, La Fère, Lyon, Bourges et Yincennes,

Le nom d’Artillerie est antérieur dans nos ar
mées k l’introduction des bouches k feu; il s’ap
pliquait originairement au service des machines 
de guerre : on trouve dès le xne siècle en Francu 
une charge de Maître de l ’Artillerie. Le nom d'Ar* 
tillerie fut naturellement étendu au service des bou
ches à feu dès qu’elles furent connues ( Voy. c a n o n  ,  

p o u d r e  a c a n o n ) .  En 1479, Louis XI créa un Maître- 
général de l’Artillerie, que François 1 ·', en 1515, 
éleva au titre de Grand maître de l’Artillerie, en 
réunissant à cette charge celle de Grand maître des 
arbalétriers. Cette cliargo fut supprimée en 1755, et 
ses attributions réunies au ministère de la Guerre : 
c’est peu après, eu 1758, que fut constitué le corps
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royal de l ’Artillerie. — C’est à Jean Bureau, mat- ! 
tre de l’Artillerie sous Charles VII, qu’est due l’or
ganisation de ce service en France. Gribeauval, dans . 
le siècle dernier, Vaixhgns, dans celui-ci, ont fait 
faire de grands progrès à cette partie do l’art mili- j 
taire : le premier a donné à l’artillerie de campagne 
les règles qu’elle a suivies jusqu’il Napoléon; le 
deuxième a amplifié la force du canon.
, Les odvrages les plus utiles à consulter, avec ceux 
de ces deux auteurs, sont : le Traité d1Artillerie 
théorique et pratique, de i’iobert,1828: le Diction
naire a'Artillerie, de Cotte, 1822-32; l’Histoire de 
l ’Artilleriei de Brunet, 1842 ; le Manuel d’Artillerie

S et les Études sur le passé et l’avenir de l’Ar- 
'e* du prince Louis Bonaparte, 1846 et 1851. 
ARTIMON (d’ar, pour arrière, et timon), voile la 

plus rapprochée de l’arriére ou du timon. On nomme 
mât d’artimon, vergue d ’artimon, le bas m it et la 
vergée ((ni supportent cette voile.

ARTISONS, amusons, insectes qui se nourrissentde 
matières végétales ou animales, principalement dè 
pelleteries et de toutes sortes d'étoffes. Ces insectes 
appartiennent à des genres et souvent à des ordres 
très-différents? tels sont : l’Anthrène, la Teigne, la 
Dermeste, les Psoques, etc.
, ARTOCARPE (du grec artos, pain, et cârposf 
fruit) , vulgairement Arbre à pain, genre de la fa
mille des Urticées, type de la tribu des Artocarpées : 
arbres à  suc laiteux, à fleurs monoïques en chatons, 
tous originaires de l’Asie équatoriale, mais dont quel
ques-uns Se trouvent en Polynésie. — L’espèce appe
lée Arbre à pain (Artocarpus incisa) est un arbre de 
15 A 16 m., A cime large et touffue, qui croit natu
rellement aux îles de la Sonde et aux Moluqpes ; ses 
fruits, qui dépassent un décimètre de diamètre, ser
vent en effet de nourriture aux habitants; ils en pré
parent de plus une pâte fermentée qu’ils mangent 
dans la saison où l’arbre est dépourvu de fruits.—Le 
Jaquier, autre espèce de ce genre, ainsi nommé de 
tjaca, son nom malais, a les feuilles plus petites que 
celles de l'arbre à pain; et très-entières; ses fruits, 
qui atteignent près d’un mètre de longueur sur 30 à 
40 centimètres de diamètre, se mangent de même. 
— L’Arbre à lait ou Arbre à la vache {Brosimum 
on Oalactodendron utile) fournit un suc laiteux, 
très-doux, dont se nourrissent les habitants do la 
Cordillère dè Venezuela.

ARTS. Voy. art et beaux- arts,
ARUM ; genre type de la famille des Aroidêes à la

quelle il donne son nom, est plus connu sous son 
nom vulgaire do gouet. Voy. ce mot.

ARUNDINACEES (du genre type Arundo) y tribu 
de la famille des Graminées, renfermant les genres 
Arundo (Roseau),Camalagrostis, Pentapogon, Am- 
pelodesmos. Gynérium, Phragmites.

ARUNDINA1RE [à’arundo, roseau), genre de la 
famille des Graminées, tribu des Avénacées, a pour 
type VA. macrosperme, graminée arborescente et 
presque gigantesque de l’Amérique dil Nord, dont les 
chaumes ligneux atteignent jusqu’à 12 et même 15 m.

ARUNDINE, genre de la famille des Orchidées, 
originaire des Indes Orientales, est une plante ter
restre , non parasite, à fleurs de couleur purpurine, 
grandes et disposées en grappo. '

ARUNDO (non latin du Roseau) y genre de la fa
mille des Graminées, ayant pour type VArundo do- 
naxj vulgairement Canne de Provence, originaire 
dés parties orientales de l’Europe; remarquable par 
ses tiges élevées, qui atteignent quelquefois jusqu’à 
S m., ses feuilles larges lancéolées, ses épillcts mul- 
tillores et son fruit glabre. L’Arundo est cultivée 
dans le midi de la France ; sa racine est employée en 
médecine comme sudorifique; sos tiges servent à 
faire des manches de quenouilles, des échalas, des 
cannes, des manches de lignes.

ARUSP1CES (d’ara, autel, et inspicio, observer),

ministres de la religion chez les Romains, inférieurs 
aux augures, étaient chargés de tirer des présages de 
l’observation des victimes. Voy. augures.

ARYTÉNOÏDE (du grec arytaina, entonnoir, et 
eidos, forme), nom de deux petits cartilages situés 
en haut et en arrière du larynx, au-dessus du carti
lage cricoide. Ils ont la forme d’une pyramide tri
angulaire un peu contournée sur elle-même; ils 
sont unis entre eux par leur faco postérieure au 
moyen du muscle aryténoïdien, les glandes ary- 
ténoïdiennes ont la forme d’un L, et sont logées 
dans le repli que forme la membrane muqueuse en 
se portant de l’épiglotte aux cartilages aryténoïdes ; 
elles sont formées par une agglomération de petits 
grains fermes 6t  de couleur grise rougeâtre ; elles 
sécrètent un mucus qui enduit le larynx.

AS, chez les Romains, désignait : 1° toute unité, 
2° l’unité de poids, 3» l’unité de monnaie.

1°. As pouvait se dire d’une unité quelconque 
considérée comme divisible, comme la livre, le se- 
tier, le jugerum, etc.; dans les successions, ce mot 
désignait l’héritage tout entier : heures ex asse si
gnifiait l’héritier de tout le bien. L’as, quelle que 
fût la nature de l’unité qu’il représentait, se divisait 
en 12 parties ou onces {unciœ). Les fractions de l’as 
étaient le deunx, valant 11 onces s le dextans j 
10 onces ? le dodrans, 9 ; le bcs, 8 ; ieseptunx, 7 ,  
le semis ou semissis, 6; le qumcunx, 5 ; le tnenst 
4 ; le quadrans ou teruncius, 3; le sextans, 2 ; 
le sexcuncia ou sescunx, 1 once 1/2; et enfin l’once.

2», L’as ou livre romaine, libra, unité de poids, 
valait de nos poids 327 grammes 187 milligr.

3«. L’a s , monnaie, ces, assipondium ou libella, 
fut d’abord une masse de cuivre du poids d’une 
livro, sans effigie. Servius Tullius est le premier roi 
qui y ait substitué une monnaie. Les multiples de 
l’as étaient le dupondius (2 as), le quatrussis (4 as) j 
les sous-multiples : le semissis (demi-as), le trient 
( tiers d’as). L’as,rédultà2oncesen264avantJ.-C., 
lo fut k 1 once en 217 et enfin à une demi-once en 
191. Jusqu’en 264 avant J.-C., l’as valut 8 centimes 
do notre monnaie. Depuis cette époque, il ne valut 
plus guère que 5 centimes. Cette monnaie fut rem
placée parle sesterce ( Voy. ce mot) lorsque les mon
naies devinrent communes à Rome.

C’est de l’a s , nom romain de l’unité, qu’est venu 
le nom donné, dans nos jeux, au point unique 
marqué sur une carte ou sur l’un des côtés d’un dé, 
ainsi qu’à la carte qui porte ce point. Elle vaut, 
selon les jeux, un ou onze. — Au jeu de la bouil
lotte, on appelle as percé (par corruption de l’italien 
asso per se), l’as qui se trouve seul de sa couleur.

as oui court , jeu de cartes dans lequel Vas, étant 
la plus basse carte, est passé par celui qui l’a reçu 
à son voisin, qui tâche de s’en débarrasser de même 
en le donnant à un autre. Celui entre les mains de 
qui il reste perd et paye.

ASARET (du nom latin asantm ), genre de la fa
mille des Aristolochiées ! herbes vivaces, souvent 
acaules, à rliizôme rampant et à  feuilles réniformes. 
Toutes possèdent un principe êcre et purgatif, VA- 
sarine, isolée par MM. Blanchet ot Sell. L’A. ri’Eu
rope, appelé aussi Oreillette, Cabaret, Nard sau
vage, parait être un excellent succédané de l’ipé- 
cacuanha. Sa racine, desséchée et réduite en poudre, 
est un violent sternutatoire. L’Asarum virginicum  
et VA. arifolium  se cultivent comme plantes d’agré
ment. L’A.rotundifolium  est le Baccar, que les an- 
cieus recherchaient pour tresser les couronnes.

ASBESTE (du grec asbestos, Incombustible), 
substance minérale à libres roides, cassantes, com
posée en grande partie de silicate de cjiaux et de 
.magnésie, renfermant, en proportions diverses, les 
éléments de la trémolite, et souvent mélangée de 
serpentine et de diallage. Les dépôts de serpentine 
présentent souvent dos fissureè remplies de cos ma*
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tlères, tantôt A libres roides, tantôt à libres fines et 
souples comme de l’étoupe de soie. Les premières 
sont l’asbeste, et les autres l’amiante. Toutes deux 
sont bélèbres pour leur incombustibilité. K. amiante.

ASCALABOTE (d’ascalabos, nom groc du gecko), 
genre de Lézards, dont le gecko du midi do l'Europe 
est l’espèce la plus anciennement connuo.

ASCARIDES (en grec ascaris) , genre de vers de 
Tordre des Intestinaux cavitaires de Cuvier : corps 
rond,aminci aux deux extrémités; bouclie garnie de 
trois papilles charnues, entre lesquelles sort de temps 
en temps un tube très-court. On trouve des espèces 
de ce genre dans le corps de toutes sortes d'animaux. 
L’espèce appelée A . lombrical se montre dans 
l’homme, dans le cheval, dans l’Ane, le zèbre, lo 
bœuf, le cochon. Ce ver est blanchâtre ; il séjourne 
habituellement à la surface du canal intestinal, et 
donne lieu souvent A des maladies graves. 11 atteint 
près de&O ccnlirn., et se multiplie quelquefois étran
gement. L’A. verrniculaire, que Tou trouve souvent 
chez les enfants dans certaines maladies, n’a qu'un 
centimètre de longueur. Pour les moyens de com
battre ces vers, VOIJ. VERS INTESTINAUX.

ASCENDANT se dit, en Astronomie, de tout ce qui 
se meut en montant au-dessus do l’horizon : ainsi on 
nomme astres ascendants les astres qui montent sur 
l’horizon dans quelque parallèle à l'équateur ; nœuds 
ascendants d’une planete, les points où elle traverse 
l’écliptique, en allant du midi au nord.— Les signes 
ascendants sont ceux que parcourt lo soleil quand 
il s'éloigne de plus en plus sur l’horizon : ce sont les 
trois premiers et les trois derniers du zodiaque, le 
Bélier, le Taureau, lès Gémeaux; le Capricorne, 
le Verseau, les Poissons. Les autres signes sont dits 
descendants. — En Mathématiques, on appelle pro
gression ascendante celle dont les termes vont en 
croissant.—En Anatomie, les vaisseaux ascendants 
sont les vaisseaux qui portent le sang des parties 
inférieures aux parties supérieures du corps. L’a r
tère ascendante est le troue supérieur de l'aorte. 
On appelle veine cave ascendante colle qui porte lo 
sang des parties inféiieures au cœur. — En Bota- 
nnpiey on nomme collet ascendant le collet qui, en 
se développant, s’élève avec la plumule, et porte 
les cotylédons a la  lumière; étamines ascendantes, 
celles qui se portent vers la partie supérieure de la 
fleur; graine ascendante, celle dont le hile, à peu 
près de niveau avec le placenta, est bîtué un peu au- 
dessus du point le plus bas de la graine, dans la 
loge du péricarpe; lèvre ascendante, la lèvre supé
rieure d’une corolle labiée, qui se relève par son 
extrémité) pétales ascendants, ceux qui se diri
gent Ters le sommet de la partie qui les porte) 
style ascendant, celui qu i, dans une fleur irrégu
lière, s'écarte de Taxe pour se porter vers la partie 
supérieure) tige ascendante, celle qui se dresse 
vers le ciel, après avoir marché horizontalement.

ASCENDANTS. En termes de Généalogie, ce sont 
tous les parents qui sont au-dessus de nous, en li
gne directe ou indirecte.—La plupart des obligations 
imposées par la loi aux ascendants et aux descen
dants sont réciproques î telle est celle de se fournir 
des aliments, tel est le droit de Successihilité; mais 
il en est qui n’appartiennent qu'aux ascendants : 
tel est le droit de ceux-ci de former opposition au 
mariage de leurs enfants ou descendants.

ASCENSION se d it, en Astronomie, de l’are de 
cercle mesuré sur l’équateur, et compris entre le 
point équluottlal et le point de l’équateur, qui se 
lève en même temps qu’une étoile ou qu’une pla
nète. L'ascension droite d’un astre est rare do l'é
quateur, compté dans i’ordre des signes, depuis le 
commencement du Bélier jusqu'au poiut où il est 
coupé par le méridien de cet astre, ou , ce qui est 
la même chose, c’est l’arc équatorial compris entre 
lo point équinoxial et le point de l’équateur qui

passe au méridien en même temps que l’astre. L’as- 
cension oblique d’un astre est l’arc de l’équateur 
compris entre le premier point du Bélier ou le 
colure des équinoxes, et le point de l’équateur qui 
se lève en môme temps que l’astre; elle est plus ou 
moins grande suivant la différente obliquité de la 
sphère, tandis que celte obliquité n’exerce aucune 
influence sur l’ascension droite. La différence entre 
ces deux ascensions se nomme la différence ascen
sionnelle. La position d’un astre est entièrement dé
terminée sur la voûte céleste lorsque son ascension 
droite est connue, ainsi que la distance où Use trouve 
de l'équateur au moment de son passage au méri
dien : l’arc du méridien qui mesure cette distance 
se uomme déclinaison de l’astre. L’ascension droite 
et la déclinaison sont, pour un astre, la mêmecliose 
que la longitude et la latitude pour un lieu terrestre.

ascension (en aérostat). Voy. aérostat.
ascension ,  fête religieuse. Voy. le Dict. univ. 

d ’Uist. et de Géogr.
ASCÈTES (en grec, ascètes, du verbe askéô, 

s’exercer à la piété), nom donné, dans les premiers 
temps de l’Eglise, aux solitaires qui se consacraient 
aux exercices de la piété, surtout à l’oraison et à la 
moi tilicution. Dansla suite, onadonué ce nom à tous 
les religieux, cénobites ou solitaires. Les Ascètes s’im
posaient des jeûnes extraordinaires, s’exerçaient à 
porter le cilice, A marcher nu-pieds, A se priver de 
sommeil; ils avaient de fréquentes extases. La vie 
ascétique fut surtout commune en Orient : do saints 
évêques, de savants docteurs, entre autres, Origène, 
S. Basile, l’avaient menée. S. Basile a composé des 
exercices spirituels pour la vie religieuse, sous le 
nom à!Ascétiques.— On appelle encore ascétique 
tout ce qui a rapport A une vie retirée et contem
plative; ascétisme, ia disposition A se livrer exclu
sivement et avec exaltation A la vie ascétique : en ce 
sens, sainte Thérèse offre le type de l’ascétisme.

ASCIDIE (du grec ascidion, petite outre), dite 
aussi Outre de mer, genre de Mollusques acéphales 
A test gélatineux, coriace ou même encroûté de sable, 
que l’on a quelquefois confondu avec une coquille 
bivalve. Ge genre renferme des animaux marins longs 
de 10 A 30 centim.,qui ont le manteau tres-épais, en 
forme d’outre, fermé de toutes parts, excepté A deux 
orifices. Lies Ascidies sont d un roux cendré, blanc ou 
orangé, avec les orifices rouges; elles sont privées de 
la faculté de marcher ; elles se Axent aux rochers et 
aux autres corps. Elles lancent de l’eau par un de 
leurs orifices sur ce qui les inquiète. On les trouve 
dans toutes les mers. Quelques espèces se mangent.

ASC1DIEES (du grec ascidion, petite outre), se 
dit, en Botanique, des feuilles terminées par une sorte 
de vase, comme celles du Népenthe uistillatoire.

ASClDlENSou tuniciers l ib r e s . Lamarck nomme 
ainsi le deuxième ordre de la classe des Mollusques 
Taniciers, renfermant lesTéthyeset les Tlialides. — 
Dans la méthode de Cuvier, ce groupe répond au 
genre Ascidie. Voy. ce mot.

ASC1ENS (de a prlv., et skia, ombre),, habitants 
du globe terrestre qui, en certains temps de Tannée, 
n’ont point d’ombre : tels sont les habitants de la 
zone torride, parce que le soleil est, A certains jours, 
verticalemeut au-dessus de leurs têtes.

ASCITE (d u  nom grec ascites ; enflé, dérivé 
â’ascos, outre), hydroplsie abdominale, provenant 
d’urt amas de sérosité dans la cavité du péritoine. 
Elle a les mêmes causes que les autres espèces d’hy- 
dropisle, et est soumise au môme traitement. Quand 
l’ascite est ancienne et la distension du ventre con
sidérable , le mal est Incurable.

ASCLEl’IADE ( A’Asclépios, nom grec d’Escu- 
lape), genre type des Asclépiadées, section de la 
famille des Apocynées : herbes vivaces A feuilles 
opposées ou verticillées; calice et corolle quinqué- 
parlls et couronne staminale quinqttéphylle. Plu·
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Sieurs espèces se cultivent comme plantes d’agré
ment. L’.ï. de Syrie, indigène de l’Asie, porte les 
noms de Plante à soie, Apocyn à ouate soyeuse, 
Coton sauvage, parce que ses fruits, en forme do 
gousses allongées,sont remplis degraines surmontées 
d’aigrettes nombreuses d’une grande iinesse, tenant 
à la fois de la soie et du coton. On s’en sert pour 
ouater les vêtements, garnir les matelas, coussins et 
meubles, fabriquer des couvertures. Cette plante 
est cultivée en grand aux Etats-Unis et eu Silésie, 
où elle remplace le chanvre.

ASCLÈP1ADE jVEns) , vers lyrique des anciens, 
ainsi nommé du poète Asclépiade, son inventeur. Il 
se compose de douze syllabes, que l’on peut scander 
de deux manières : un spondée, deuxrhoriambes et 
un Ïambe; ou bien, un spondée, un dactyle et une 
césure, puis deux dactyles. Toute la première ode 
d'Horace est en vers asclépiades :

Môciô I nas StSîïs | CUTUS rô J gtbÜi. 
o» JlêcùJ { nàs St S | vis | CdïtC J rëgïbüs.

ASCLÉPIADÉES, grande section de la famille des 
Apocynées, renferme des plantes à suc laiteux et 
corrosif, frutescentes ou herbacées, garnies de 
feuilles simples et entières, de fleurs à un seul pé
tale, disposées en ombelles, et de fruits composés 
de deux follicules oblongs, contenant des semences 
garnies d’une aigrette soyeuse. M. R. Brown en a fait 
une famille, qu’il subdivise en six tribus : Asclépia
dées vraies, Céropégiées, Gonolobées, Oxypétulées, 
Périplocées et Sécamonées. Les Asclépiadées vraies 
renferment les genres Asclépias, Otaria, Cynan- 
cltum, Vincetoxicum (llompte-venin), etc.

ASÉLLE, c rustacé . Voy, asellide.
ASELLlDES(du latin asellus, petit àne,sans doute 

parce que la forme aplatie de leur dos permet de les 
charger de petits fardeaux), famille de Crustacés 
isopodes, renfermant des animaux assez semblables 
aux cloportes, et nommés aseltes. Us ont un corps 
oblong, déprimé, et une queue d’un seul article 
fort grand etarrondi, portant doux appendices four
chus, composés d’une tige déliée, cylindrique, h ’A. 
vulgaire est très-commun en France, dans les eaux 
douces et stagnantes. Sa couleur est cendrée; sa lon
gueur de 13 à 15 inillim. sur une largeur de 4 à 6.

ASILE (du grec asylon, dérivé d’a priv., et do 
tulaâ. piller, forcer : qui ne peut être forcé, invio
lable ), lieu de refuge et de sûreté pour les crimi
nels , d’où il n’était pas permis de les arracher. 
Chez les anciens, les temples, lus statues desalieux, 
les tombeaux, les autels, jouissaient du droit d’a
sile ; toutefois, ce droit ne fut pas toujours respecté : 
ainsi, les Lacédémoniens arrachèrent Pausanias du 
temple de Minerve. — Cette coutume passa du pa
ganisme au christianisme. Au moyeu Age, les égli
ses, puis tout ce qui faisait partie du domaine ecclé
siastique, furent des asiles; ce droit, introduit sous 
Constantin, avait encore été étendu, par un décret de 
Théodose le Jeune, en 431, et plus tard , par le 
concile de Tolède. Les plus célèbres asiles, au moyen 
âge, fürent, en France , les églises de Notre-Dame 
de Paris et de St-Martin de Tours; en Angleterre, 
Ileverley. Le droit d’asile ayant donné lieu à de 
graves abus pal· l’impunité qu’il assurait aux crimi
nels, le pouvoir temporel travailla constamment à 
le restreindre : Louis XII supprima plusieurs asiles 
dès 1500, et François l«r, en 1539, abolit le droit 
d’asile en France. Cependant, jusqu’en 1789, ce droit 
se maintint & Paris pour la maison royale et pour 
l’bèteldu grand prieur de Malte (le Temple). Le droit 
d’asile n’existe plus aujourd'hui en Europe que pour 
les hôtels des ambassadeurs et autres ministres ou 
agents politiques à l’étranger : il s’étend à toutes les 
personnes attachées à leur service ; mais ce droit ne 
va pas jusqu’à couvrir les criminels indigènes, pour 
lesquels l’extradition est autorisée pur les traités.

Le nom à'asile est consacré aujourd’hui à dé
nommer des établissements spéciaux de bienfai
sance qui servent de retraite à des infirmes, des 
vieillards, notamment VAsile de la Providence, à 

Montmartre,f.en 1801 pour les vieillards ou infirmes 
des deux sexes par M. et Mm· Micault de Vieuville. 
Soixante personnesy sont logées, nourries et soignées.

asile (salles i>’) , établissements destinés à re
cueillir et à mettre à l’abri de l’abandon les enfants 
en bas âge auxquels des parents pauvres et travail
lant en journée ne sauraient donner les soins et la 
surveillance nécessaires : ou les a nommés un mo
ment en 1848 Ecoles maternelles. On y reçoit les 
enfants de 2 à 6 ans ; on leur donne les premiers 
principes de l’éducation, et on leur fait faire certains 
exercices proportionnés à leur ùge et propres à les 
distraire ou à les instruire. La direction de chaque 
asile est"généralcment confiée A des femmes, laïques 
ou religieuses, quelquefois à un ménage. — La créa
tion de ces utiles établissements appartient A une 
Française, Mm" Pastoret, qu i, émue de pitié A la 
vue d’enfants abandonnés, fonda en 1801, àses frais, 
la première salle d’asile A Paris (rue Miromesnil). 
DéjA, cependant, quelque chose d’analogue avait été 
tenté dans les Vosges, au Ban de la Iloche, par le 
pasteur Fr. Oberlin. Peu encouragées en France, les 
salles d’asile furent mieux accueillies A Genève, 
d’où elles se répandirent par toute la Suisse, puis 
en Angleterre ; c’est de IA qu’elles nous revinrent 
avec quelques perfectionnements. M. Cochin établit 
en 1828 un asile modèle dans le 12«arrondissement de 
Paris (rue St-Hippolyte). Ce n’est cependant que beau
coup plus tard que les salles d ’asile furent élevées au 
rang d’une institution publique : elles furent organi
sées par une ordonnance du 22 déc. 1837, rendue sur 
la proposition de M. de Salvandy, alors grand maître 
de l’Université. Enfin, elles ont pris place dans la loi 
du 15 mars 1850 (art. 57-59), qui a constitué l’ensei
gnement A tous ses degrés. Aujourd’hui, il existe des 
salles d ’asile dans presque toutes les localités de 
quelque importance; des comités locaux* des inspec
trices bénévoles, sont chargés de les survoilier; en 
outre, une inspection générale a été créée pour don
ner A tous les établissements une direction commune; 
des examens ont été établis pour l'admission des rfi- 
rectrices d’asile; une Ecole normale a ôté fondée 
pour former des directrices ; des ouvrages de genres 
divers (recueils d’images, syllabaires, petites histoi
res, chaijts), dus, pour la plupart, A M“ · Chevreau* 
Lemercier, déléguée générale pour l’inspection, ont 
été composés et appropriés aux besoins de la première 
enfance.—On peut consulter avec fruit le Manuel des 
salles d’asile de AL Cochin ; le Guide des salles d ’a
sile de AL Jubé de la l’crrelle ; l’Essai sur ¡’inspec
tion générale des salles d'asile do Mm® Chevroau- 
Lemercier; les Conseils ei l’Enseignement pratique 
de AI1”· Pape-Carpantier.

ASILIQUES (du latin asilus, nom du genre type), 
tribu d’insectes de la famille des Tanystomes, ordre 
des Diptères : tête déprimée, trompe peu saillante, 
palpes petites, face barbue, yeux distants. Lesasi- 
liques sont des insectes carnassiers et très-voraces. 
Us saisissent au vol d’autres insectes, les tuent en 
les piquant avec une des pièces, dure et aiguë, de 
leur suçoir, et les sucent ensuite. Les grandes es
pèces, comme les taons, tourmentent beaucoup les 
bestiaux sur la fin de l’été. Cette tribu a pour type 
le genro Asile, A lèvre supérieure tronquée oblique
ment, A abdomen allongé, pointu, et dont le vol ra
pide est accompagné d’un bourdonnement assez fort. 
L’A. frelon et VA. cendré se rencontrent souvent 
dans les lieux secs, A terre Ou surles troncs d’arbres.

AS1MINA, a sim im er , genre de la famille des 
Anonacéos, composé d’arbustes et d’arbrissqnux 
communs A la Louisiane, dont l’écorce et les feuilles 
exhalent une odeur fétide lorsqu'on les broie, et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ASPE — 113 — ASPil
dont les fruits, nommés asimines, sont alimen
taires, quoique peu savoureux. Plusieurs se cultivent, 
même en France, comme arbustes d’ornemeDt.

ASIPHONOBRANCHES (du grec asiphôn, privé 
de siphon, et branchia, branchies), 2“ ordre des 
Uollusques paracépbalopliores dio'iques de Blain- 
ville. Ce sont ceux qui n’ont pas au-dessus de la tête, 
comme les siphouobrauches, un canal formé par le 
manteau et destiné à porter l’eau sur les branchies. 
Ils correspondent h peu près A la famille des Tro- 
choldes de l’ordre des Pectinibranches de Cuvier.

ASPARAGINE, principe chimique azoté, cristal
lisant en prismes droits à base rhomboïdale, inco
lore , sans odeur, d'une saveur fraîche, et contenant 
C*HSN, Û®-)-û<7. Il a été découvert en 1805 dans les 
asperges par Vauquelin et Robiquet; on l’a rencon
tré depuis dans la racine de guimauve (où il a pris 
le nom d’althéine), la belladone, les betteraves, la 
grande consoude, etc.

ASPARAG1NÊES (du latin asparagus, nom du 
genre qui en est le type),famille de plantes monocoty- 
lédones à étamines périgynes, de Jussieu, composée 
de plantes vivaces, herbacées eu sous-frutescentes ; 
fleurs accompagnées de spathes, calice pétaloide à 
6 divisions, 6 étamines alternant avec ces divisions, 
ovaire supère A un ou plusieurs styles ; fruit for
mant une baie ou une capsule.—Les Asparaginées de 
Jussieu ont été démembrées par les botanistes mo
dernes. Plusieurs genres ont été réunis aux Aspho
dèles, d’autres aux Smilacées, et le reste, sous le nom 
d’Asparagées, forme actuellement une simple tribu 
de la famille des Liliacées. Cette tribu renferme les 
genres Asparagus (asperge), Dracœna, Cordyline, 
Diane lie, Œaera et Taetsia.

ASPARTMiUE ( acide) ,  acide organique, cristal
lisé en feuillets blancs, et qu’on obtient par la mé
tamorphose de l’asparagine, il renferme C*UeNO, ,HO.

ASPECT. On nomme ainsi, en Astronomie, la 
situation des astres les uns par rapport aux autres. 
L’aspect prend le nom de conjonction quand l’angle 
de deux planètes est de 0« ; il est sextil quand il est 
de 60« ; quartil, de 90« ; tr ine , de 120« ; il s’appelle 
opposition quand cet angle est de 180“. Les astro
logues faisaient de ces divers aspects les fondements 
de leurs prédictions, et distinguaient les A. bénins 
ou de bon augure, et les A. malfaisants.

ASPERGE (du grec asparagos, asperge), genre 
type de la famille des Asparaginées, plante vivace, 
feuilles en général petites et sétacées, fleurs pe
tites et jaunâtres, calice tubuleux ou subcampa- 
niforme„ ovaire A trois loges contenant chacune 
deux ovules, baies globuleuses, presque sphériques. 
L’espèce la plus utile est VA. officinale, dont les 
jeunes pousses, ou tarions, sont un mets très-re- 
cberché. L’asperge aime un sol léger et substantiel. 
Comme la racine de l’asperge tend toujours A se 
rapprocher de la surface de la te rre , on la plante 
dans des fossés séparés par des ados, et chaque an
née on la recouvre de terre pour qu’elle prenne du 
corps. A la troisième année, on commenre A couper 
les plus grosses pousses pour les manger. Les tiges 
qu’on laisse monter sont hautes de 80 centim. A 
1 mètre. Leurs feuilles linéaires leur donnent l’appa
rence des arbres verts, et leurs fleurs verdâtres font 
place A de petits fruits rou ges de brique, un peu plus 
gros que la groseille. On multiplie les asperges soit 
par semis, soit par griffes ou pieds que l’on repique. 
Tout le monde sait que l’asperge communique aux 
urines une odeur fétide : quelques gouttes de térében
thine la changent promptement en odeur de violette.

En Médecine, la racine d’asperge est recommandée 
comme apéritive et diurétique. Ses jeunes pousses 
exercent une action sédative sur la circulation et 
particulièrement sur les mouvements du cœur. On 
en prépare un sirop connu sous le nom de sirop de 
poinf.es d’asperges.

ASPÉRIFOLIÉES (d’asper, rude, et folium, feuille, 
à cause des aspérités dont les feuilles sont couvertes), 
nom sous lequel Linné désignait les plantes appelées 
plus tard Borraginées. Ce nom a été conservé pour 
un sous-ordre de cette famille, divisé en deux tribus, 
les Ehrétiées et les Borraginées vraies.

ASPERULE (en latin asperula, diminutif d'asper, 
rude), genre de la famille des Rubiacées, renfermant 
des plantes herbacées, utiles et agréables A la fois. 
L’A. rubéole donne par sa racine une couleur rouge 
aussi belle que celle de la garance. Elle se trouve 
dans les terres en friche; on la nomme Herbe à l’es- 
quinancie, parce que ses infusions guérissent cette 
maladie. L’A. bleue fournit aussi une bonne couleur 
pour la teinture. L’A. odorante, dite aussi Reine ou 
Muguet des bois, aux fleurs blanches, répand une 
odeur douce et agréable ; on la trouve dans les bois 
humides. Onia prend en ipfusion théiforme; mêlée 
au vin, elle lui donne un goût agréable. ’

ASPHALTE (du grec asphaltes, bitume), dit 
aussi Bitume de Judée, Poix minérale scoraciée, 
Karabé de Sodome et Baume de momie, bitume 
solide, d’un noir brillant, dur et cassant comme la 
résine, mais insoluble dans l’alcool, et fusible A plus 
de 100». Son nom lui vient du lac Asplialtite (Mer 
Morte), en Syrie, sur les eaux duquel il surnage et 
où on le recueille de temps immémorial. Les Egyp
tiens s’en servaient pour les embaumements (d’où le 
nom de Baume de momie ) ; les Babyloniens en en
duisaient les briques dont ils construisaient leurs 
édifices; les Romains recouvraient d’une couche lé
gère d’asphalte les statues qu’ils voulaient préserver 
des injures de l’air; les modernes le font entrer dans 
la composition de certains vernis.

Dans le commerce, on étend le nom d'Asphalte 
A une autre espèce de bitume, le Bitume glutineux 
ou Pétrole tenace (mallhe et pissasphalte des miné
ralogistes), substance molle, glutineuse, durcissant 
par le froid, se ramollissant par la chaleur. Cette es
pèce d’asphalte est très-abondante en Europe et en 
Asie, notamment en France, en Suisse (A Neufchà- 
tel), en Bavière, en Hongrie, en Galicie; la France 
possède plusieurs localités où il découle, soit du cal
caire, soit de l’argile, soit du grès, soit aussi de quel
ques roches volcaniques : A Gabian (Hérault), A 
Seyssel, près du Rhône (Ain), au Puy-de-la-Pége, 
près de Clermont (Puy-de-Dôme), etc. Ce bitume 
sert A enduire les cordages et les bois qui doivent 
servir dans l’eau, A goudronner les toiles, A préser
ver de l’humidité les plâtres et les constructions en 
maçonnerie; mêlé avec le sable, il acquiert une 
grande consistance et sert A faire des enduits pour 
recouvrir les terrasses, les trottoirs et même les 
routes ; il remplace avec économie les tuiles et le 
zinc pour la couverture des bâtiments; enfin, il 
entre dans la composition des vernis noirs et même 
de la cire à cacheter.

ASPHODÈLE (du grec asphodélos, sorte de lis), 
genre type de la famille des Asphodélées; plante her
bacée et vivace, A racine fasciculée, A tige gracieuse 
et élancée, donnant de belles fleurs en grappes, tan
tôt jaunes, tantôt blanches, A 6 étamines insérées 
A la base des pétales, et dont les filets dilatés for
ment une sorte de voûte qui recouvre l’ovaire. L’A. 
jaune, vulgairement appelé Bâton de Jacob, et 
VA. ram eux , ou Bâton royal, A fleurs blanches mar
quées de lignes roussAtres, sont les espèces lès plus 
recherchées pour l’ornement des parterres. L’aspho
dèle est commun en Grèce, en Italie et en France ; 
ses tubercules offrent aux bestiaux une nourriture 
saine;onen extraitdel’alcool; lebulbeaétéemployé 
contre la gale. — Chez les anciens, l’Asphodèle était 
une plante sacrée qu’on entretenait autour des tom
beaux commele mets le plus agréable aux morts. Ello 
était aussi, selon Théophraste, le gage des amours.

ASPHODÉLÉES, famille de plantes monocotylê-
. . . .  g
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dones à étamines périgynes, dé Jussieu, ayant pour 
type l’Asphodèle, est réunie aujourd’hui par la plu
part des botanistes à celle des Liliacées, dont elle 
ne se distingue guère que par son port, sa racine 
Ubreuse, ses feuilles linéaires et ses fleurs en grappes 
simples ou ramifiées. Genres principaux : Asphodèle, 
Muscari, Hyacinthe, Scille, Ornithogalle, A i l ,  
Hémérocalle.

ASPHYXIE (en grec asphyxia, d’a privatif, et 
sphyxis, pouls : privation du pouls), état de mort ap
parente, provenant primitivement de la suspension 
des phénomènes respiratoires, et amenant par suite 
celle des fonctions cérébrales, de la circulation, ainsi 
que des autres fonctions, enfin la mort réelle. On dis
tingue : A. par submersion, celle des noyés ; A. par 
strangulation ou par suffocation; A . par des gaz non 
respirables (gaz azote,hydrogène, protoxyde d’azote, 
oxyde de carbone, air atmosphérique non renou
velé, hydrogène carboné) ; A. par des gaz délétè
res (vulgairementplomb des fosses d’aisances, mé
phitisme] , tels que la vapeur de charbon, celle des 
cuves de raisin et des liquides en fermentation, les gaz 
des marais ou des mines de charbon de terre ; A. par 
la foudre, par le froid ; enfin, A. des nouveau-nés. 
—Dans cet état, la mort est le résultat de la non-cori- 
version du sang veineux en sang artériel, le premier 
exerçant sur les organes une action stupéfiante. Pour 
combattre l'asphyxie, il faut éloigner d’abord les 
causes du mal; exposer le malade à l’air libre, le 
dépouiller de ses Vêtements ; réveiller l’action des 
poumons par des odeurs fortes, y insuffler de l’air ; 
administrer, s’il se peut, de l’eau vinaigrée, des la
vements irritants, des frictions sèches ou aromati
ques, des aspersions froides; on pratiquera, selon 
que l’exigeront les circonstances, une saignée du 
bras, du pied ou de la jugulaire; l’électricité et le 

alvanisme ont souvent réussi. Au reste, le succès 
épend surtout de la prompte application du re

mède. Une Instruction rédigée par ordre de f  Ad
ministration , approuvée par le Conseil de salubrité 
le 19 juin 1835, et affichée dans chaque corps de 
garde, indique les secours à donner aux noyés et 
asphyxiés; en outre, une boite de secours doit être 
déposée dans les mêmes lieux.

ASPIC (du grec aspis, tiré lui-même de Spidzi, 
distendre), nom qui a servi, chez les anciens, a 
désigner plusieurs sortes de serpents, principale
ment la Vipère haie, ou A. de Cléopâtre, qui pos
sède, en effet, la faculté de distendre et de gonfler 
Son cou. Cette espèce se trouve en Egypte. Elle tire son 
nom de ce que la reine Cléopâtre, craignant de servir 
au triomphe d’Auguste après la bataille d'Actium, 
s’en fit apporter une dans une corbeille de figues, et 
se fit piquer par elle au sein. La morsure de dette 
vipère, quoique promptement mortelle, passait pour 
ne causer aucune douleur. Galien rapporte qu’a 
Alexandrie, pour abréger le supplice des criminels, 
on les faisait piquer à la poitrine par cet aspic. Au
jourd’hui les jongleurs savent, en lui pressant la 
nuque avec le doigt, le faire tomber dans une sorte 
de catalepsie qui le rend immobile et roide comme 
un béton.—Les modernes ont,comme les anciens, ap
pliqué le nom d’aspic a des espèces fort différentes : 
ainsi, l’on a IM. été Lacépède (Vipera ocellata) , et 
l'A. de Linné (Coluber aspis).Toutefois, c’est à cette 
dernière, qui n’est qu’une variété de la vipère com
mune [Ÿipera berus), que l'on conserve plus spé
cialement le nom à'aspic. On la connaît même sous 
ce nom dans les campagnes. Elle est brune ou rous- 
sà tre ,e t porte sur le dos une double rangée de ta
ches noires transversales qui toutes ensemble for
ment une bande ployée en zigzag. On trouve cet 
aspic dans la forêt de Fontainebleau et même aux 
environs de Paris. Sa morsure passe pour plus dan
gereuse que celle de la vipère grise. Voy. vipébe.

aspic,  en Botanique, est le nom vulgaire d’une

espèce de Lavande (Lavandulci spica). — 'L’huile 
d’Aspic est une substance liquide, volatile, transpa
rente, aromatique, et de saveur âcre, que l’on obtient 
par la distillation des fleurs de cette lavande. Elle 
est employée en médecine et dans l’art vétérinaire; 
elle sert aussi pour la préparation de certains vernis. 
Elle est très-inflammable et dissout très-bien lasanda- 
raque ; ce qui permet de reconnaître la fraude,lorsque 
cette huile est falsifiée. Les pêcheurs en recouvrent 
l’appàt de leurs lignes pour faire mordre le poisson.

aspic,  dans l’Art culinaire, est le nom d’une espèce 
d’entrée qui se compose de filets de volaille, de gi
bier ou de poisson, renfermés avec des truffes, des 
crêtes, des œufs durs et des tranches de cornichons, 

.dans une masse de gelée translucide, à laquelle on 
donne une forme élégante au moyen d’un moule.

ASP1CARPA (du grec aspis, écusson, et earpos, 
fruit), genre de la famille des Malpighiacées, cu
rieux en ce qu’il .porte deux sortes de fleurs; les 
unes normales, disposées par quatre, en ombelles, 
sur de longs pédoncules, et formées d’un calice quin- 
quéparti, ayant 2 glandes i  sa base, d’une corolle A 
5 pétales, de 5 étamines, de 3 ovaires et d'un Style; 
les autres anormales, très-petites, verdêtres, pres
que sessiies, situées à l’aisselle des feuilles, et for
mées d’un calice qui est aussi quinquéparti, mais 
sans glandes, sans corolle, et avec 2 ovaires sans 
style. Le nom d'Aspicarpa est tiré de la forme des 
fruits, qui a quelque analogie aVec celle d’un écus
son r ce sont des carpelles indéhiscents garnis de trois 
crêtes, une au milieu et deux sur les côtés. Les deux 
espèces que l’on connaît sont deux sous-arbrisseaiüt 
du Mexique ; on les cultive dans nos serres,

ASP1DIEES (du grec aspis, bouclier, et eidoSf 
forme), tribu de la famille des Fougères, section 
des Polypodlacées, distinguée à ses groupes de cap
sules arrondies ou ovales, recouvertes d’un tégument 
rénlforme et situées sur les nervures çu à leur ex
trémité. Cette tribu a pour type le genre Aspidie, où 
se trouve la Fougère femelle, commune dans tous nos 
bois. Elle comprend de plus les genres Polystichum 
et Nephrodium.

ASPIDOPHORE (du grec aspis, bouclier, et pho- 
ros, porteur), genre de la famille des Percotdes, 
poisson des mers du Nord qui a les Joues et tout le 

•corps cuirassé (d’où son nom). Une petite espère 
d’aspidophores s’avance jusque dans la Manche,où 
elle est assez abondante.

ASPIRANT I)E MARINE, tom  donné att êom- 
mencement de la Révolution à un officier placé im
médiatement au-dessous de l’enseigne ; on le nom
mait auparavant garde-marine. Le titre d’aspirant 
fut remplacé sous l’Empire par celui de sous-lieu
tenant de m arine, et sous la Restauration par celui 
d'élève de marine; il a été depuis rétabli ; on distin
gue des aspirants ou élèves de 1«  et de 2« classe.

ASPLENIA CÉES ( d'asplénium, nom du genre 
type), tribu de la famille des Fougères, section des 
Polypodiacées, caractérisée par ses groupes de cap
sules linéaires, situées le long des nervures secon
daires, et par le tégument qui les recouvre, inséré 
aux nervures d’un côté et libre de l’autre. Le genre 
Asplénie renferme le Polytric deB murs humides, 
que l’on emploie pour remplacer la capillaire, et la 
Rhizophylle des Etats-Unis, dont les frondes sim-

Îiles et lancéolées se terminent par un appendice 
inéaire qui s'enfonce en terre et y prend racine. 

Les autres genres sont 1a Scolopendre et le Blechne.
ASPRE, monnaie de compte de Turquie, dont 

80, 100 ou 120 font, selon les temps et les pays, 
40 paras ou une piastre de 2 francs, la valeur de 
l’aspre ayant varié par suite de l’altération des mon
naies. L’aspre de Turquie et de Tunis ne vaut que 
2 cent. 1/2 ; l'aspre d’Alger vautmoins d’un centime.

ASPRÈDE, genre de poissons de la famille des 
Silures de Cuvier, se distingue par l'aplatissement
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de la tète, qui est énorme en ¡proportion dit corps. 
On le trouve surtout dans les fleuves de l’Inde.

ASSA FOETIDA (du persan asa, résine, et du 
latin feetida, fétide), gomme-résine qui découle de 
la plante appelée Ferula assa feetida, a une saveur 
ét une odeür fétides, analogues à celles de l’ail, 
dues particulièrement à une huile essentielle sulfu
rée. Elle croit dans la Perse et dans l’indouslan. On 
l’exporte du golfe Persiquo à Bombay et à Calcutta, 
d’où on l’expédie en Europe. Elle arrive en masses 
irrégulières, emballées dans des nattes, en barils 
ou en caisses; cette dernière forme est celle qui con
tient la meilleure qualité. Elle s’emploie en médecine, 
le plus souvent sous forme de pilules ou de teinture, 
comme antispasmodique et comme excitant. Les 
Asiatiques aiment son odeur et sa saveur et s’eu ser
vent comme assaisonnement; aussi, tandis que les 
Européens appellent Passa stercus diaboli, ceux-là 
la nomment délices des dieux, et en assaisonnent 
presque tous leurs aliments.

ASSAISONNEMENTS (de saison, parce que au
trefois On disait, en Agriculture, assaisonner la 
terre pour la préparer et la fumer selon les saisons), 
substances destinées à relever la saveur des aliments, 
et à faciliter la digestion. Les assaisonnements peu
vent être empruntés aux trois règnes de la nature : 
au règne minéral (sel, nitre) ; au règne végétal (vi
naigre, acide citrique, cannelle, muscade, girofle, 
gingembre,ail, oignon, estragon, poivre, piment, 
vanille, çucre, huile, champignon, truiTe, etc.);plus 
rarement au règne animal (graisse, beurre, lait, fro
mage, miel, saumure, etc.). — L’usage des assaison
nements parait indispensable à l’homme; on le trouve 
partout; mais l'abus peut nuire, en excitant un ap
pétit factice et en introduisant dans l’économie des 
principes âcres et malfaisants.

ASSASSINAT (de l’arabe hassas, malfaiteur, oÜ 
de hachichin, surnom donné à une secte d’ismdé- 
iiens qui S’enivraient avec le haehich, et qu i, sur 
l’ordre du Vieux de la Montagne, commirent des 
meurtres fameux). Notre Code pénal (art. 296) qualifie 
assassinat tout meurtrè commis avec préméditation 
ou do guet-apens. Tout Individu coupable d’assassinat 
est puni de mort (art.302), sauflecas de circonstances 
atténuantes introduit plus tard dans la législation. 
La menace d’assassinat, avec ordre de remplir cer
taines conditions, entraîne la peine des travaux for
cés à temps, si cette menace est faite par écrit; elle 
est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans 
et d’une amende de 25 à 300 f r . , si elle a été pure
ment verbale (art. 305 , 307, etc.). Les complices 
sont punis comme les auteurs.

ASSAUT (pour assault, d'assaillir), attaque vive 
et violente faite à une place assiégée, au moyen 
d’une brèche pratiquée par la sape ou par le ca
non : c’est l’acte final d’un siège. On eu distingue 
trois sortes : VA. des ouvrages extérieurs, qui se 
donne le plus souvent par surprise et la nuit; VA. 
du corps de lu place, qui n’a lieu qu’après que les 
ouvrages extérieurs ont été emportés, et qui se livre 
à la brèche d’un bastion ; Y A. général, dirigé à la fois 
contre plusieurs bastions. Parmi les assauts célèbres, 
on cite , au dernier siècle, ceux de Borg-op-Zoom et 
dePort-Mabon; dans celui-ci, ceux de Girone, Sara- 
gosse, Constantine par les Français, de Seringapa- 
tam, de Saint-Sébastien, de Badajoz par les Anglais.

Assaut d’armes,  combat simulé entre deux person
nes : on se sert de fleurets mouchetés ; on bo couvre 
ta figure d’un masque et la poitrine d’un plastron.

ASSEMBLEES rouTiauES. Ces assemblées remon
tent à l’origine des sociétés , et se trouvent chez 
tous les peuples qui ont joui de quelque liberté : 
chez les Hébreux, chez les premiers Egyptiens, 
chez les Grecs, surtout à Sparte, où les affaires, exa
minées d’abord par le sénat, étaient ensuite sou
mises à l’approbation du peuple ; e t , à Athènes,

où, depuis Solon, tout se décidait sur la place pu
blique; chez les Romàins, où ces assemblées, tenues 
au Forum, prirent le nom de comices, et où elles 
subsistèrent jusqu'à la chute de la république ; chez 
les Germains et les Francs, où "elles sont connues 
sous les noms de m alts, champs-de-mars, champs- 
de-mai; chez les Anglo-Saxons, qui les appelaient 
wittenagemot; daDS les cantons suisses, depuis leur 
affranchissement, etc. On les voit abolir à mesure 
que la féodalité et le pouvoir absolu font des pro
grès. Toutefois, elles reparaissent dans les temps 
modernes, mais sous une nouvelle forme, plus com-

Îiatible avec l’accroissement des populations, sous 
a forme de collèges électoraux et (¡’assemblées re
présentatives : telles sont, en Espagne, les antiques 

Cortès; en Angleterre et dans les autres gouverne
ments constitutionnels, les Chambres législatives ; 
en France, les États provinciaux et les Étais gé
néraux de France, les Assemblées de notables, 
VA. constituante, VA. législative, la Convention, 
les fieux Conseils gui lui succédèrent, le Corps 
législatif, les Chambres de la Restauration, les 
nouvelles A. constituante et législative de la répu
blique de 1848 (Pour l’historique de ces diverses as
semblées, Voy. notre Dict. univ. d’Hist. et de 
Géogr,). — On a vu reparaître en France des as
semblées universelles, mais pour certains actes seu
lement, comme élections ou sanction de quelques 
grandes mesures : telles étaient les Assemblées pri
maires, créées par la constitution de 1791, et celles 
auxquelles furent soumises la nominatloti du consul 
à vie et celle de l’empereur; telles sont encore les 
Assemblées électorales convoquées depuis 1848)soit 
pour élirè les représentants, Soit pour nommer le pré
sident de la République et l’empereur Napoléon III.

assemblées du clergé. Sous l’ahcienne monarchie, 
il se tenait régulièrement en France des Assem
blées du clergé, que l’on distinguait en A. ordinai
res et extraordinaires. Les A. ordinaires étaient 
èlles-mêmes grandes ou petites, et se tenaient al
ternativement de 5 en 5 ans. Les grandes assem
blées du clergé étaient composées de quatre dépu
tés de chaque province ecclésiastique ; deux étaient 
du premier ordre, archevêques ou évêques, et deux 
du second ordre, abbés ou prieuré, etc.; leur objet 
était de renouveler avec le roi le contrat des dé
cimes ordinaires, et d'accorder au roi quelque se
cours extraordinaire. Les petites assemblées se 
composaient de deux députés seulement de chaque 
province, qui étaient chargés d’examiner les comptes 
du receveur général du clergé, et de faire un pré
sent au roi. Dans les A. extraordinaires, on trai
tait des affaires générales de l’Eglise de France, et 
de ce qui regarde la foi, les mœurs et la discipline : 
on les appelait synodes et conciles.

assemblées de créanciers , réunions des créan
ciers d’un failli ou d’un débiteur qui se trouve dans 
l’embarras. Ces assemblées ont pour objetd’entendre 
des propositions d’arrangement et d’en délibérer ; 
elles aboutissent ordinairement à ce qu’on appelle 
concordat ou atermoiement. Quoique très-fréquen
tes , ces réunions n’ont aucun caractère légal.

ASSEMBLÉES DE FAMILLE. Voy. CONSEIL DE FAMILLE.
ASSERMENTÉ se dit de tout fonctionnaire pu

blic qui a prêté serment avant d’entrer en exer
cice, ou de certains délégués appelés par les tribu
naux, et qui prêtent serment avant de remplir leur 
office : on les nomme experts assermentés,— Pen
dant la Révolution, on nomma pré 1res assermentés 
les prêtres qui avaient prêté serment à la Constitu
tion civile du clergé, par opposition à ceux qui s’y 
étaient refusés, dits prêtres non assermentés.

ASSESSEUR (du latin assessor, qui s'assied au
près du président), magistrat adjoint à un juge 
principal pour l’aider dans l’oxercico de ses fonc
tions, ou le suppléer en cas d’absence. Ce titre ,
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emprunté aux Romains, désignait, sous l’ancienne 
monarchie française, ce que nous appelons aujour
d’hui simples juges et conseillers. L’Assemblée con
stituante, par la loi du 24 août 1790, donnait au 
juge de paix deux assesseurs pour siéger et déli
bérer arec lu i; ces assesseurs ont été supprimés, 
et le titre d’assesseur a entièrement disparu de 
notre législation moderne. On le trouve cependant 
encore employé dans les colonies.

ASSIENTE (de l'espagnol asiendo, contrat), mar
ché par lequel le gouvernement espagnol avait cédé 
a une compagnie étrangère dite Compagnie de 
l ’Assiente le droit d’importer des esclaves dans les 
colonies espagnoles. Ce privilège avait été accordé 
dès le xvie siècle aux Anglais et aux Hollandais ; 
Philippe d’Anjou, devenu roi d’Espagne, le leur 
retira en 1702 pour le concéder à une société fran
çaise, la Compagnie française de Guinée; il fu t, 
après la paix d’Utrecht (1713), rendu aux Anglais, 
qui le conservèrent jusqu’en 1739, époque où la 
guerre éclata entre l’Espagne et l’Angleterre : de
puis lors, la traite des noirs fut libre jusqu’au 
moment où la philanthropie s’efforça de l’abolir.

ASSIGNAT (du latin assignatus, assigné, affecté), 
papier monnaie ainsi nommé parce qu’on avait as
signé pour son remboursement la valeur des biens 
nationaux. Il fut créé le 1er avril 1790, et annulé le 
19 février 1796 (30 pluviôse an IV). L’Assemblée 
nationale, pour remédier au désordre des finances, 
avait autorisé, sur la proposition de Bailly, l’émis
sion d’un papier représentatif de la valeur d’une 
masse énorme de biens nationaux : c’est ce papier 
qu’on nomma assignats. Il devait porter intérêt et 
être brûlé à mesure des ventes de biens nationaux. 
La première émission fut de 400 millions. Bientôt 
la disette du numéraire, effet de l’émigration et 
des troubles politiques qui détruisaient toute con
fiance , fit donner aux assignats cours forcé de mon
naie : les biens nationaux ne pouvant être vendus 
assez promptement, les assignats eurent, dès le mo
ment de leur émission, une valeur inférieure à celle 
du numéraire. Les émissions successives, et toujours 
plus considérables, imposées au gouvernement par 
les besoins de l’Etat, en augmentèrent de plus en 
plus la dépréciation. En septembre 1792, il avait été 
fabriqué pour 2 milliards 700 millions d’assignats ; 
en août 1793, la somme des émissions était de 5 mil
liards. L’assignat qui, au commencement de 1793, 
valait encore le tiers de sa valeur nominale, no 
valut plus que le sixième au mois d’août de la même ■ 
année. En 1796, des émissions nouvelles et exorbi
tantes avaient porté la somme des assignats à 
45 milliards 578 millions. Ils ne conservaient plus 
alors qu’un demi-centième de la valeur nominale : 
les objets les plus vulgaires sevendaient à des prix 
fabuleux. Le louis de 24 livres valait alors 8,000 li
vres en assignats, c’est-à-dire 330 capitaux pour un. 
Lorsqu’enfin on brisa la planche aux assignats, on 
offrit en dédommagement aux détenteurs d’assignats 
des mandats, qui ne tardèrent pas eux-mêmes à se 
déprécier, et toutes les familles qui avaient eu con
fiance dans ce papier de la République furent ruinées.

assignats rosses ou assicnations, papier-monnaie 
créé par l’impératrice Catherine, éprouva, à la suite 
des guerres de la Révolution et de l’Empire, une 
dépréciation considérable,mais fut neanmoins main
tenu. L'empereur Nicolas les consolida en 1839, 
en fixant leur valeur sur le pied de 350 papier 
contre 100 argent, et prit des mesures efficaces 
pour les rembourser.

ASSIGNATION, acte par lequel une partie en ap
pelle une autre devant un tribunal : on le nomme 
aussi ajournement. Les assignations doivent être 
données par un huissier, contenir l’objet de la de
mande,l'exposé des moyens sur lesquels on fonde ses 
prétentions, la date, les noms, prénoms, profession
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et domicile du demandeur, les noms et demeures de 
l’huissier et du défendeur, le jour pour comparaître; 
elles doivent être faites à personne et à domicile, et 
être enregistrées dans les trois jours. On assigne d'or
dinaire à huitaine ; dans les cas urgents,on peut assi
gner d bref délai. Toutce qui concernclcs assignations 
est prescrit dans le Code de procédure (art. 59-74).

ASSIMILATION ( du latin assimilare, rendre 
semblable), fonction commune à tous les êtres or
ganisés en vertu de laquelle ils transforment en 
leur propre substance les matières qu’ils puisent an 
dehors : c'est un des actes de la nutrition. 7. ce mot.

ASSIMINIER. Voy. asimina.
ASSISES {d'asseoir, pour : assemblées où l’on était 

assis). On nommait ainsi autrefois en France des 
assemblées extraordinaires qui se tenaient tous les 
ans à certains jours pour rendre la justice, juger 
les appels et surveiller les juridictions inférieures; 
on y lisait aussi, en présence de tous les officiers 
publics, les lois et ordonnances du souverain. Ou 
distinguait les petites assises, dites aussi plaids or
dinaires, où étaient jugées à do fréquents intervalles 
toutes sortes d’affaires, et les grandes assises ou 
plaids extraordinaires, assemblées solennelles qui 
ne siégeaient que dans des cas spéciaux, déterminés 
par la nature de la cause et la qualité des person
nes. C’est dans une assemblée de ce dernier genre 
que furent lus en 1099, à Jérusalem, les lois et 
statuts rédigés par Godcfroi de Bouillon pour le 
royaume de Jérusalem, nouvellement érige (Éoy. 
assises de Jérusalem au Dict. univ. d’Hist. et de 
Géogr.). — Lors de la formation des parlements, les 
attributions de ces grandes assemblées passèrent aux 
nouveaux corps judiciaires : les assises ordinaires 
furentseules maintenues.—Aujourd’hui le nom d'as
sises ne s’applique qu’aux cours d’assises, tribunaux 
institués en France pour juger leB affaires criminel
les, avec le secours d’un jury. Voy. cour.

assises . En Architecture, on nomme ainsi chaque 
rangée horizontale de pierres de taille dont est 
composé le mur d’un édifice. Pour plus de solidité, 
toutes les assises doivent être d’une égale hauteur, 
et les pierres reposer sur la même base que celle 
sur laquelle elles gisaient dans la carrière.

En Géologie, on nomme assises les bancs do masses 
minérales superposées qui ont été déposées par les 
eaux à différentes époques, et qui sont presque 
toujours séparées par des lignes ou des joints paral
lèles de diverse naturo.

ASSISTANCE puhliûue (à’ad  et sistere. se tenir 
auprès, secourir). Sous ce nom on réunit aujour
d’hui tous les moyens par lesquels la société vient 
au secours de quelqu’un de scs membres : c'est une 
manière plus délicate d’exprimer ce que la religion 
avait appelé charité, et la philosophie philanthro
pie, bienfaisance. La Constitution de 1848 faisait il 
l’État un devoir de l’assistance : « La République, 
y est-il dit (Préamb., art. vm), doit, par une as
sistance fraternelle, assurer l’existence dos ci
toyens nécessiteux, soit en leur procurant du tra
vail dans los limites de ses ressources, soit en don
nant, à défaut de la famillo, des secours à ceux 
qui sont hors d'état do travailler. » A l’assistance se 
rapportent la Crèche, la Salle d’asile, les Écoles gra
tuites ! les Caisses d’épargne, les Hôpitaux, Hospices 
et Asiles de vieillards et d'infirmes de tout genre, 
aveugles, sourds-muets, etc., les Bureaux de bien
faisance; tous établissements créés bien avant 1848, 
pour aider et soulager l’homme à tous les Ages et 
dans toutes les positions; il y aété ajouté depuis 1848 
plusieurs institutions utiles : la Caisse de retraite ' 
pour la Vieillesse (loi du 18 juin 1850), l’organisation 
légale des Sociétés de Secours mutuels (loi du 15 juil
let 1850)etde l'Apprentissage{22îèsrier 1851),IMî- 
sistance judiciaire (loi du 22 janvier 1851), los La
voirs publics (3 février 1851), etc.
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ASSOCIATION. Ce mot est le plus souvent syno

nyme de société ou môme de compagnie : ainsi on 
dit association politique, reli gicuse, commerciale, etc. 
(roi/, société, compagnie). — Les membres de l’as- 
soctation ou de la société sont dit associés.

La grande association humaine a été récemment 
l’objet de systèmes qui prétendaient régénérer la so
ciété tout entière : tels sont ceux de Babeuf, Saint- 
Simon, Robert O wen, Fourier, Cabot, Louis Blanc, 
systèmes connus sous les noms de babouvisme, socia
lisme, coopération, communisme. Voy. ces mots.

Certaines associations sont déclarées par la loi il
licites ; le Code pénal (art. 291) défend les asso
ciations déplus de 20 personnes ;  la loi du 10 avril 
lé34et le décretdu 25 mars 1852 ont réglé le droit d’as
sociation et de réunion.— Les A. de malfaiteurs sont 
punies des travaux forcés (Code pénal, art. 2G5).

ASSOCIATION DOUANIÈRE. Voy. ZOLL-VEREIN.
ASSOCIATIONS OUVRIERES. Voy. OUVRIER.
associations d ’idées  , tendance qu’ont nos pen

sées à s’exciter mutuellement, en sorte qu’il suffit 
souvent de réveiller l’une d’entre elles pour que 
toutes les autres se présentent presque simultané
ment à l’esprit. La liaison qui s’établit entre les 
mots et les phrases d’un discours que nous avons 
appris par cœur, celle des dilférentes notes d’une 
pièce de musique dans l’esprit de celui qui l’exécute 
de souvenir, nous otfrent des exemples familiers d’as
sociation. Cette association est toujours le résultat des 
rapports qui existent entre les choses et entre les 
idées. Les principaux de ces rapports sont ceux de 
ressemblance ou de contraste, de contiguïté, de si
multanéité ou de succession, de tout & partie, de 
cause à effet, de moyen à. lin, etc. Les idées s’associent 
par la ressemblance qui existe soit entre les formes, 
comme quand un portrait rappelle l’original; soit 
entre les sons, comme dans l’harmonie imitative et 
la rime ; soit entre les pensées, comme dans les com
paraisons, les allégories, etc.; par la contiguïté, d’où 
la mémoire locale, le plaisir que causent les lieux 
célèbres, etc. ; par la simultanéité, comme dans les 
synchronismes ; par la succession , comme dans la 
science de l’histoire ; et par une foule d'autres rap
ports. Ces associations peuvent être fortuites et na
turelles , ou volontaires et artificielles : elles sont 
volontaires lorsque, pour retenir un fait prêt il nous 
échapper, nous le rattachons forcément à un objet 
qui nous est familier. C’est là le principe de la mé
moire artillcielle, de la Mnémotechnie. Les auteurs 
qui se sont occupés avec le plus de succès de l’asso
ciation des idées sont : Hume, Hartley, Dugald Ste
wart, Thomas Brown, Mackiutosh.

ASSOLEMENT, art de varier les récoltes sur le 
même terrain, de faire succéder l’un à l’autre des 
végétaux différents. A cet effet, on divise le terrain 
d’une exploitation rurale en divorses soles, ou par
ties successivement affectées à la culture, de ma
nière qu'au bout d’un certain nombre d’années la 
même plante, tour il tour reçue sur lc's différentes 
soles, revienne sur la première.— Certaines plantes, 
comme les pois, le trèfle, le lin , ne reviennent 
dans le même sol qu’après quelques années ; il y a 
même des plantes, comme les céréales, dont la 
culture continue dans le même terrain va jusqu’il 
épuiser le sol. On a remarqué, d’un autre côté, 
qu’un terrain qui se refuse à la production d’une 
certaine espèce de plantes ne cesse pas pour cela 
d’être fertile pour toutes les autres. Ces expériences 
réunies ont conduit il la pratique des assolements 
ou de la rotation des récoltes, dans laquelle on 
fait suivre un ordre déterminé aux végétaux qu’on 
veut cultiver sur le même terrain, et au moyen 
de laquelle on a pu renoncer au système ruineux 
des jachères. 11 existe une foule d’assolements, sui
vant la nature des terrains; le plus vanté est celui de 
quatre ans. dit du Norfolk .  disposé dans l’ordre sui

vant : 1»  année, racines fumées et bien labourées, 
navets ou pommes de terre ; 2« année, céréales 
d’hiver (orge, seigle ou froment) ; au printemps , 
dans la céréale, trèfle qu’on, coupe après la mois
son ; 3· année, trèfle dont on obtient deux coupes, 
après quoi on l’enterre, on laboure et l’on sème 
une céréale; 4* année, céréales.

Bans un système d’assolement bien entendu, on 
fait alterner les plantes dans un ordre tel que la 
première n’enlève pas au sol les substances néces
saires à la seconde, ni celle-ci les substances indis
pensables à la troisième, et ainsi de suite ; de telle 
façon qu’à la reprise de la rotation, la première 
plante retrouve, ainsi que chacune des suivantes, 
une nouvelle affluence des substances minérales qui 
lui conviennent, rendues, dans l’intervalle, solubles 
et assimilables par l’action de l’air et des pluies.

Les Egyptiens, les Grecs et surtout les Romains, 
connaissaient déjà l’avantage des assolemenls en 
agriculture. Parmi les nations modernes, c’est sur
tout dans la Flandre française et en Belgique qu’on 
peut étudier les bonnes pratiques agricoles.

Les Traités de Thaër et do Schwerz sont les ou
vrages où les assolements sont le mieux étudiés. Les 
ouvrages de MM. Boussingault, Pictet, Yvard, Morel 
do Vindé, Joigneaux, sont aussi utiles à consulter.

ASSONANCE, ressemblance approximative do son 
dans les finales des mots : c’est une espèce de "ime 
incomplète, comme dans sombre, tondre ; peintre, 
peindre;tombe, onde. L’assonance, proscrite dans 
notre versification, est au contraire recherchée en 
Espagne, ôù l’on fait rimer des mots comme le- 
géra, cubierta, meratierra. On en trouve de fré
quents exemples dans Lope de Véga et Calderon.

ASSURANCE, contrat aléatoire par lequel une 
personne qu’on nomme assureur s’engage envers 
une autre qu’on nomme assuré, moyennant un prix 
dit prime d’assurance, à le couvrir de certains ris
ques , à  réparer les accidents ou pertes qu’il peut 
éprouver : cette convention s’établit par un écrit 
dit police d ’assurance. Outre ces A. à prim es, il 
existe un autre mode d’assurance, dit A. mutuelle, 
qui consiste dans une association de personnes qui 
conviennent de se garantir réciproquement contre 
certains risques. L’assurance s'applique à une foule 
d'objets : on s’assure contre les risques de mer, l’in
cendie, la grêle, le recrutement,les chances de mort, 
les faillites, etc.; on peut, par le même moyen, parer 
à toutes sortes d’éventualités, préparer une dot pour 
ses enfants, se créer un revenu pour sa vieillesse, etc. 
Il existe en France et à l’étranger une foule d’insti
tutions formées dans ce but : les principales à Paris 
sont, pour les risques de mer, la Compagnie d'assu
rance maritime, fondée en 1818, la Sécurité (1836), 
l’Union des ports,1e Lloyd français ; —contre l’in
cendie, la Société mutuelle, qui date de 1816, leSo- 
leil, le Phénix, la Compagnie nationale (ci-devant 
royale), créée en 1820, la Providence (1838), la Fra
ternelle, la Salamandre ;—contre la grêle, la Cérès, 
VÉtoile, l’Union générale;— contre la mortalité, la 
Compagnie nationale, la Compagnie d ’assurances 
générales, la Concorde, etc.

Le Code de commerce, reproduisant la plupart des 
dispositions des sages ordonnances de 1681 et de 
1779, a réglé tout ce qui regarde les assurances (tl- 
treX et suiv.), spécialement les assurances maritimes.

L’origine des assurances est toute moderne : l’idée 
en parait due aux Italiens : c’est aux risques de mer 
qu'ils l’appliquèrent d'abord. D'Italie les assurances 
passèrent bientôt aux autres peuples commerçants 
de l’Europe. On en trouve la trace, au moyen âge, 
dans le3 règlements des grandes villes nautiques,, 
Oléron, Rouen, Barcelone, Anvers, Amsterdam. Ce 
n’est que beaucoup plus tard que les assurances fu
rent appliquées aux propriétés terrestres : la pre
mière société d’assurances des maisons fut créée à
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Londres en 1684; en France, des essais du même 
genre avaient été faits en 1754 et 1786; mais ce n'est 
que de 1816 que date vraiment chez nous l’établis
sement du système des assurances. — C’est aussi 
à l’Angleterre que sont dues les assurances sur la 
vie : la première société de ce genre date de 1706. 
Longtemps proscrites en France par d’absurdes pré
jugés, les assurances sur la vie, tentées sans succès 
en 1787, ne s’établirent qu’en 1819, époque de la 
fondation de la Compagnie d’assurances générales 
sur la vie des hommes.

ASTACUS, astaque, nom grec des écrevisses, a 
formé les mots Astaciens pour une division de Crus
tacés décapodes macroures, ayant pour type le genre 
Astacus ou Écrevisse; et Astacoïdes, genre de Déca
podes, différant des écrevisses communes par ses 
antennes externes, dépourvues des lances mobiles, 
et ayant pour type YAstacoïde de Madagascar.

ASTARTÉ (nom emprunté & une divinité des 
Syriens), belle coquille de Mollusques acéphales, 
qui forme un sous-genre du genre Vénus, mais 
dont l’animal est inconnu. On en trouve quelques 
espèces vivantes dans les mers du Nord et dans la 
Méditerranée, et beaucoup d'espèces fossiles dans 
presque tous les terrains tertiaires et secondaires.

ASTER (du grec aster, étoile, à cause de la-dis
position de ses fleurons), genre de Composées de la 
section des Corymbifères de Jussieu, servant au
jourd'hui de type à la tribu des Astéroidées : herbes 
vivaces, à rhizômes rampants, à tiges souvent ra
meuses, à feuilles alternes. La plupart de ces plantes 
croissent naturellement dans les pays du Nord. On en 
cultive une foule dans les parterres. La plus remar- 
quable variété esllaReine-Marguerite. V. jArguemte.

ASTÉRIES (du grec aster, étoile), l ro famille de 
Zoophytes de la classe des Echinodermes de Cuvier, 
ordre des Pédicellés : corps orbiculaire, déprimé, 
divisé en rayons qui leur ont valu le nom d'étoiles 
de mer. Chaque rayon est muni par-dessous d’une 
gouttière, bordée, de chaque côté, d’épines mo
biles et de trous pour le passage des pieds, qui sont 
rétractiles. La bouche est située au centre , point 
de réunion de toutes les gouttières. Les étoiles de 
mer habitent toutes les eaux marines. Elles vivent 
de Mollusques, et sont très-voraces. Elles abondent 
assez sur les cotes de la Manche pour qu’on les em
ploie à fumer les terres.- Le type de cette famille 
est le genre Astérie, dont on compte plus de 60 es
pèces. L’A. rouge et IM. à aigrettes sont celles 
qui sont les plus communes sur nos côtes.
• ASTÊRINEES , sous-tribu des Astéroidées, de la 
famille des Composées, renferme les genres Aster 
(genre type), Amellus, Felicia, Agathea, Galaiella, 
Tripolium, Xylorrhiza, Encephalus , Olearia, 
Eurybia, Melanodendron', Erigeron , Rhyncho- 
spermum, Bellis, Paquerina, Xanthocoma, Gym- 
nosperma, Lepidophyllum , E rato ,. Chrysopsis, 
Chrysocoma, Solidago, Ammodia, Eriocarpum, 
Linosyris, Pteronia.

ASTÉRISME (du latin asterimus, dérivé du grec 
aster, étoile). Ce mot s’employait autrefois en As
tronomie pour celui de constellation. — En Miné
ralogie, on nomme ainsi ces étoiles brillantes qu'on 
aperçoit dans certaines substances cristallisées quand 
elles réfléchissent une vive lumière, ou quand on 
regarde la lumière d’une bougie à travers ces sub
stances. Une variété de saphir est connue pour son 
astérisme. M. Babinet a rattaché ce phénomène à 
celui que présentent des réseaux de lignes par allèles.

ASTERISQUE (du latin asteriscus, dimin. d'as- 
trum , étoile). En termes de Typographie, c’est un 
petit signe en forme d’étoile (*) que l’on met dans 
les écrits pour marquer un renvoi. On s'en sert aussi 
pour indiquer une lacune pu pour faire entendre 
qu’un mot est tombé en désuétude.

ASTÉROÏDE (du grec aster, astre, et eidos,

forme ), nom donné par les astronomes modernes 
aux petites planètes télescopiques ( Voy. planète).— 
On donne aussi ce nom à  ces masses pierreuses qui 
tombent parfois sur notre globe et qui, en traver
sant l’atmosphère, donnent lieu èi ce que le vulgaire 
appelle étoiles filantes. Ces astéroïdes s’expliquent 
en admettant, avec M. Arago, une zone immense 
de corps plus ou moins gros tournant autour du so
leil , et dont la terre s’approcherait k certaines épo
ques au point que son attraction en soustrairait un 
certain nombre à  celle du soleil. Voy. aérouthes.

ASTÉROIDÉES ( du genre Aster, qui en est le 
type ), tribu de la famille des Composées, section 
des Corymbifères : ovaire comprimé des deux côtés, 
à aigrette irrégulière, branches du style arquées en 
dedans, convergentes, et poilues intérieurement, è 
leur sommet. Elle est divisée en six sous-tribus : 
Astérinées, Baccharidées, Tarchonanthées, Inulées, 
Buphtha/mées et Ectyptées.

ÀSTEROMÈTRE (de aster, a s tre , et métréi, 
mesurer). On a donné ce nom à un instrument qui 
n’est plus d’usage aujourd’hui et que l’on employait 
à déterminer sans calculs l’heure du lever et du cou
cher des astres. Il se composait d’un parallélogramme 
rectangulaire, de bois, de carton ou de cuivre, sur
monté d’un plateau circulaire mobile et supportantun 
index fixe destiné h l’orienter. — On donne encore le 
nom d’astéromètre ou d’astromètre à l’héliomètre, 
gui sert k mesurer les diamètres apparents des astres 
et les petites distances des étoiles. Voy. héliomètre.

ASTEROPHYLLITES (du grec aster, étoile, e( 
phyllon, feuille), plantes fossiles dont les feuilles 
sont réunies en grand nombre en verticilles et dis

osées en étoiles. On en trouve dans (es terrains
ouillers de toute l’Europe.
ASTHÉNIE (du grec a prlv., et sthénos, force), 

faiblesse générale du corps, diminution de forces.'
ASTHME (du grec asthma, essoufflement, respi

ration pénible), névrose de l’appareil respiratoire, 
caractérisée par la difficulté de respirer, revenant 
par accès ordinairement irréguliers, inégaux, et non 
accompagnés de fièvre. Les causes de cette maladie 
sont : la conformation vicieuse de la poitrine, un 
tempérament nerveux k l’excès, le froid humide, les 
variations brusques de la température, les peines 
morales vives, les excès, la pléthore, le dérangement 
ou la suppression du flux menstruel ou hémorroï
dal, d’un exanthème, d’un exutoire, de la goutte, etc.

Cette affection est plus commune chez les hommes 
que chez les femmes, chez les vieillards que chez 
les jeunes gens; elle est ordinairement héréditaire 
et presque toujours symptomatique, particulière-’ 
ment d'une affection organique du cœur, des pou
mons , on des voies digestives.

Les accès se manifestent presque toujours le soir 
ou pendant la nuit; l’invasion est subite; elle dé
bute par un sentiment de resserrement de la poi
trine; le malade ne peut rester couché; il a besoin 
de se tenir assis, ou debout, et de respiror un air 
frais; il s’agite et craint d’étouffer; la respiration 
est précipitéehaletante, entrecoupée, bruyante; 
la toux est pénible ou suffocante et convulsive; la 
ligure est altérée, pèle et fatiguée, ou au contraire 
gonflée et livide; enfin les accidents se calment, la 
toux s’humecte, l’expectoration s’établit. Cette ma
ladie est ordinairement incurable, sans être mor
telle ; elle se termine quelquefois par Yhydrothorax.

Le premier soin doit être d'éloigner de l’asthma
tique tout ce qui peut empêcher le libre accès de 
l’air ou gêner la respiration ; on emploie la saignée 
générale si l’accès est long ou intense, et le sujet 
jeune, fort et pléthorique; puis, ventouses scarifiées 
sur la poitrine; révulsifs énergiques, pédiluves,ma- 
nuluves irritants; sinapismes sur les extrémités et 
sur le thorax. On combat le mal au moyen de nar
cotiques et d’antispasmodiques. On a également con-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



—  119 — ASTllASTR
seillé des excitants diffusibles, tels que le café, le 
>in chaud, le sous-carbonate d’ammoniaque, les 
sudorifiques, les diurétiques, les laxatifs, les purga
tifs. Les expectorants, comme l’oxymel scillitique, 
le kermès, sont recommandés vers la tin de l’accès. 
On a aussi employé l'inspiration de l’oxygène, du 
chlore, et des fumigations de vapeurs de plantes nar
cotiques, morelle, belladone et pavot, L’électricité 
galvanique a quelquefois modéré la violence des accès, 
de même que des aimants placés sur les réglons an
térieure et postérieure du thorax. Dans l’intervalle 
des aceès, on insistera sur les moyens hygiéniques : 
air pur de 1a campagne, et surtout des pays tem
pérés; régime doux et léger; exercice modéré et 
journalier; voyages sur mer; habitation d’appar
tements ; vastes, bien aérés, à température douce qt 
égale;vêtements chauds, flanelle sur la peau, etc.

ASTICOTS, nom vulgaire des larves de plusieurs 
espèces de mouches ( Musca ccesar, M. earniaria, 
M. vivipare). Ces larves, qui se développent dans 
la viande, servent d’appàt et sont recherchées à la 
fois par les pécheurs et par ceux qui se livrent à 
l'engraissage de la volaille et des jeunes faisans. Les 
ouvriers de Montfaucon en font commerce. Pour se 
les procurer, ils étalent par terre des débris d’ani
maux, et en font une couche de 25 A 30 ccntim., 
qu’ils recouvrent de paille pour la gaiantir de l’ac
tion du soleil. Les mouches, attirées par l'odeur, 
s’y précipitent, y déposent leurs oeufs, et au bout 
de quelques jours toute la matière n'est plus qu’une 
misse mouvante composée de larves.

ASTRAGALE (du grec astragalos, osselet, join
ture). En Anatomie, c’est un os du talon & éminence 
convexe, qui est le plus saillant des os du tarse.

En Botanique, c’est un genre de plantes de la 
famille des Légumineuses , tribu des Papiliona- 
cées, aux fleurs disposées en épi, aux feuilles ailées, 
au fruit court et renflé, divisé en deux loges, et 
dont les graines simulent l’os du talon. Ce genre a 
plus de 150 espèces, parmi lesquelles VA. tragacan- 
tka, qui produit la gomme adragant, et \'A. liœ- 
licus, qu’on trouve en Portugal, et dont les graines 
passent pour être le meilleur succédané du café. 
L’Astragale donne son nom aux Astragalées, sub
division des Légumineuses, dont elle est le type.

En Architecture, c’est une moulure ronde qui 
forme la base du chapiteau et porte immédiate
ment sur le fût de la colonne en se joignant au filet 
au-dessus du congé. Quelquefois on comprend ce 
filet même dans ce qu’on appelle l’Astragale.

ASTRANCE, genre de la famille des Ombclfifèrcs, 
composé d’herbes vivaces à feuilles palmées, à om
belles multiüores, longuement pédiculées et a fleurs 
blanches ou roses. Ce genre a pour type l’Astrance 
commune, herbe vivace qui se trouve dans les prai
ries des Alpes et des Pyrénées, et qui est cultivée 
comme plante de parterre. Voy. eu-êboiune.

ASTRE (du grec aster), terme général qui s’ap
plique aux étoiles, eux planètes et A leurs satellites, 
ainsi qu’aux comètes {Voy. ces mots).— On a long
temps attribué aux astres une influence sur les des
tinées des hommes : d’où VAstrologie ( Voy. ce mot). 
La science moderne, tout en dissipant ces préjugés, a 
cependant reconnu l’influence toute physique que 
certain^ astres, notamment les pianetes et les co
mètes , peuvent avoir sur l’atmosphère terrestre et 
sur Tés êtres qui y sont plongés.

ASTREE (d'aster, étoile), sous-genre des Polypes 
madrépores de Cuvier, et genre des Polypes paren
chymateux de Blainville : son corps cylindrique 
terminé supérieurement par un disque circulaire 
lui donne beaucoup de ressemblance avec les Acti
nies: mais elle en diffère par la disposition étoilée 
des lames qui garnissent intérieurement chacune 
des loges du Polypier. Comme, en se reproduisant 
par bourgeons, ces polypes ne se séparent pas entre

eux, ils forment des masses épaisses agglomérées 
qui encroûtent souvent les corps marins solides. Les 
Astrées abondent dans les régions chaudes. On en 
trouve beaucoup de fossiles,  principalement dans 
les terrains tertiaires ou jurassiques.

En Astronomie, Astrée était jadis le nom de la 
Vierge,— On a récemment donné ce nom A une pla
nète télescopique, découverte en 1845par M. flencke, 
de Driessen. L’inclinaison de son orbite sur l’éclip
tique est de 5° 19'23'’ ; son excentricité est de 0,1953. 
Elle fait sa révolution .autour du soleil en 1511 j. ; 
sa distance au soleil est un peu plus de 2 fois 1/2 
(2,577) celle de la terre au même astre.

ASTRINGENTS (do astringere, resserrer), sub
stances qui ont la propriété de crisper et de resser · 
rer les parties avec lesquelles on les met en con
tact. La médecine les emploie pour arrêter les éva
cuations sanguines ou autres. Ce sont, en général, 
des acides étendus, certains sels, tels que l’alun, 
l’acétate de plomb ; ou, enfin, certaines substances' 
contenant de l'acide gallique ou du tannin, comme 
le'cachou, la noix de galle, le brou de noix, etc.
— En Pharmacie, on nomme espèces astringentes 
l’écorce de grenadier et les racines de bistorte et de 
lormenlille, mêlées en parties égales.

ASTROlTES(du grec, aster, étoile), nom employé 
par quelques naturalistes pour désigner des Poly
piers A cellules étoilées, tels que les Astrées. Les 
Astroftes sont de deux sortes : les unes renferment 
des animaux, et appartiennent à la famille dos 
Madrépores ; les autres sont de véritables pétrifica
tions: elles sont connues sous le nom de Stellites. 

r ASTROLABE (du grec aster, et lambanô, saisir, 
atteindre), instrument qui servait Aobserver les astres 
et A mesurer la longitude et la latitude. On distin
guait : IM. arm illaire, qui ressemblait A notre 
sphère armillaire ; il était formé de quatre cercles 
placés l’un dans l’autre et représentant, l’nn l’écli
ptique, l’autre le coluie des solstices; le 3« tour
nait autour des pôles de l’écliptique et indiquait les 
longitudes; le 4°, ou l'interne, portait deux pinnules 
qui servaient A regarder la lune ou tout autre astre ; 
—VA. planisphère cm polaire, qui figurait une pro
jection du globe faite sur un plan parallèle A l’é
quateur par des lignes tracées de l’un des pôles, et 
où les méridiens étaient représentés par des lignes 
droites : c’était ainsi une sorte de mappemonde.
— LM. de mer est un Instrument semblable aux 
précédents, dont on se sert pour prendre en mer la 
hauteur du pôle, du soleil, d’une étoile, etc.

L’invention de l’astrolabe est due A Hipparque, as
tronome grec, qui vivait, au h® siècle avant J.-C, 
Ptolémée faisait un fréquent usage de cet instru
ment, que son peu de précision a fait abandonner.

ASTROLOGIE (d’astron, astre, et logos, discours, 
traité), prétendue science au moyen de laquelle on 
se flattait de prédire l’avenir, un doit distinguer 
avec soin IM. naturelle, qui a pour objet de pré
dire le retour des astres, les éclipses, les marées, 
ot même les changements de temps, les tempêtes, 
les séchèresses et les inondations, que Ton attri
buait A l’influence des astres; et l’4 . judiciaire, 
par laquelle on prétendait pouvoir, au moyen de la 
présence des astres et de leur aspect, prédire les des
tinées des hommes et des empires. La 1'® s’appuie sur 
les données de l’astronomie et de la météorologie; 
la 2®, la seule que l’on désigne aujourd’hui sous le 
nom d’astrologie, n’est que le fruit de l’imagination 
ou de la fourberie; après avoir longtemps exercé un. 
empire absolu sur les esprits crédules, elle est enfinre- 
léguée avec l’alchimie et la magie parmi les ehimères,

Aussi ancienne que l’astronomie, l’astrologie pa
rait être née comme elle en Chaldée; c’est pourquoi 
les anciens nommaient les astrologues Chaldéens ; 
ils les appelaient aussi Mathématiciens, A cause des 
calculs auxquels ils se livraient. De Chaldée l’astro-
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logie passa en Égypte, puis en Grèce et en Italie ; re
cueillie par les Arabes, elle fut portée par eux en 
Espagne et dans tout l’Occident. Pendant longtemps 
elle fut tellement en vogue dans les Etats de l’Eu
rope , que chaque prince avait un astrologue à  sa 
cour et qu'il ne naissait pas un personnage de quel
que importance sans qu’on appelât des astrologues 
pour tirer son horoscope. — Les abus auxquels don
nèrent lieu de tout temps les prédictions des astro
logues firent souvent prendre contre eux des mesures 
sévères : Auguste lit revivre d’anciennes lois qui les 
condamnaient à mort; l’empereur Constance or
donna qu’ils fussent mis à la question et déchirés 
avec des ongles de fer; Charlemagne rendit contre 
eux plusieurs édits; Sixte V fulmina l’anathème; 
une bulle d’Urbain VIII les menaçait du dernier 
supplice; en France, Henri III (1579), Louis XIII 
( 1628), Louis XIV (1682) les frappèrent des peines 
les plus sévères. Mais, d’un autre côté, des princes 
puissants, Tibère, LouisXI, Charles-Quint, Cathe
rine de Médicis les protégèrent ouvertement. Malgré 
ces puissants appuis, l’astrologie perdit de son crédit 
à mesure que la science fit des progrès; elle finit par 
succomber sous l’arme du ridicule. — Les plus cé
lèbres astrologues sont : Cardan, Regiomonlanus, 
J. Stoffler, Thomas de Pisan (père de la célèbre Ca
therine de Pisan), Corne Ruggieri, astrologue de Ca
therine de Médicis,les Nostradamus, Phil. et Matthieu 
Laensberg; en outre, les plus célèbres astronomes, 
depuis Ptolémée jusqu’à Képler, crurent à l’astrolo
gie; elle ne disparut qu'avec le triomphe du système 
de Copernic.

ASTROMÈTRE. Voy. astéromètre. .
ASTRONOMIE (du grec aster, astre, et nomos, 

loi), science des mouvements des corps célestes. 
Elle comporte trois grandes divisions : VA. empiri
que, qui explique les phénomènes du ciel d’après 
l’hypothèse que la terre est au centre d’une sphère 
dont les astres occupent la surface ; IM. théorique ou 
scientifique, qui explique les différents rapports des 
astres entre eux, comme leur position relative, leur 
éloignement, leur vitesse, et qui, par conséquent, 
s’applique à faire connaître la véritable forme de l’u
nivers; VA. physique, dont l’objet est de déterminer 
les causes des mouvements célestes par les principes 
delà mécanique. L’application générale de la théorie 
aux observations, à la construction des instruments, 
aux calculs, constitue IM. pratique. On désigne 
souventpar les noms d’Uranographie, de Cosmogra
phie la partie purement descriptive de l’Astronomie.

On attribue aux Chaldéens les premières notions 
de l’astronomie, qui, dans l’origine, ne se sépa
rait pas de l’astrologie. Leurs observations se rap
portent surtout aux mouvements des constellations, 
ainsi qu’a la marche du soleil et aux phases de la 
lune. On avait remarqué que le soleil, la lune et les 
planètes alors connues ne s'écartaient jamais, dans 
leurs mouvements, d’un espace circonscrit ; cette ob
servation donna l’idée de cette zone imaginaire qu'on 
a nommée Zodiaque, et de sa division en douze con
stellations. Les Egyptiens avaient aussi des connais
sances en astronomie, ainsi que le prouve, par exem
ple, la disposition exacte de leurs pyramides vers les 
quatre points cardinaux et leurs zodiaques; mais 
aucune de lqurs observations ne nous a été conser
vée ; ils s’adonnaient, comme les Chaldéens, aux rêves 
de l’astrologie judiciaire. Les Chinois se vantent de 
posséder dans leurs annales les observations astrono
miques les plusanciennes.Quoi qu’ilen soit, l’histoire 
authentique de l’astronomie ne commence en Occident 
qu’en Grèce, avec Thalès etPythagore. Le premier, 
600 ans av. J.-C., enseigna la sphéricité de la terre, 
l’obliquité de l’écliptique, et expliqua les vraies 
causes des éclipses. Après Thalès, l’école ionienne 
vit fleurir successivement Anaximandre, Anaximène, 
Anaxagorc, qui introduisirent l’usage du gnomon et

des cartes géographiques, et établirent en Grèce 
les premiers principes d’une astronomie scientifique. 
A peu près à la même époque, Pythagore devinait 
le mouvement quotidien de la terre sur son axe, 
et son mouvement annuel autour du soleil; les co
mètes elles-mêmes furent rattachées par lui, comme 
les planètes, au système solaire. Environ un siècle 
après Pythagore, on voit fleurir parmi les Grecs Méton 
et Euctémon, et plus tard Callippe, auxquels on doit 
des observations précieuses. Cette première période 
Unit a Pythéas, de Marseille, qui observa la longueur 
méridienne du gnomon au solstice d’été.

A dater de la fondation de l’école d’Alexandrie, 
l’Astronomie prit une forme plus rigoureuse et entra 
dans une nouvelle ère : les observations s’exécutèrent 
alors a l’aide d’instruments ingénieux, propres a 
mesurer les angles, et furent calculées d’après les 
méthodes trigonométriques. Aristarque, de Samos 
(280 ans av. J.-C.), Hipparque (160 av. J.-C.), et Pto
lémée (140 après J - G.), sont les trois noms les plus 
illustres de cette école. Aristarque renouvela, quoique 
sans succès, les idées de Pythagore. Hipparque voulut 
recommencer tout ce qui avait été fait jusqu’alors, 
et n'admettre que des résultats fondés soit sur des 
observations nouvelles,soit sur une nouvelle discus
sion des observations précédentes ; il inventa l’astro
labe, détermina la durée de l’année tropique, forma 
les premières tables du soleil, fixa la durée des révolu
tions de la lune relativement aux étoiles et â  la terre, 
et découvrit la précession des équinoxes. A la suite 
d’Hipparque, on doit compter Geminus, qui a laissé 
un Traité d'Astronomie, et quelques observateurs, 
tels qu’Agrippa,Ménélaüs, Tliéon , Posidonius, qui 
reconnut les lois du phénomène du flux et du reflux; 
Sosigène, que César fit venir d'Alexandrie à Rome 
pour réformer le calendrier. Enfin, Ptolémée coor
donna et rectifia tous les travaux de ses prédéces
seurs, y ajouta des découvertes nouvelles, et en forma 
un système complet qu'adoptèrent toutes les nations; 
il admettait que la terre se trouvait placée au milieu 
du monde, et que les astres se mouvaient autour d’elle 
dans des cercles excentriques. — Les successeurs de 
Ptolémée se bornèrent a commenter ses ouvrages. A 
partir du vma siècle, on voit l’Astronomie en faveur 
chez les Arabes. Les astronomes de Bagdad, proté
gés parles califesabbassidcs, surtout par Al-Mamoun, 
deuxième fils d'Haroun-al-Raschid (813), firent un 
grand nombre d’observations importantes, et dressè
rent de nouvelles tables du soleil et de la lune plus 
exactes que celles de Ptolémée ; ils déterminèrent 
avec plus de précision qu’Hipparque la durée de l’an
née tropique, et mesurèrent, dans une plaine de la 
Mésopotamie, un degré du méridion, dans le but 
d'obtenir une évaluation de la grandeur de la terre.— 
Vers la fin du i r a ' siècle, les études astronomiques 
commencèrent a refleurir en Europe, grâce à l’in
fluence arabe; le mouvement continua durant le xiv· 
et le xve siècle : Jean Muller, plus connu sous le nom 
de Regiomontanus, et Bernard Walther se signa
lèrent alors par de nombreux travaux; toutefois 
ces savants ne firent aucune découverte importante : 
mais ils préparèrent la révolution scientifique qui 
s’accomplit, au xvi· siècle.

C’est Copernic qui commence cette troisième pé
riode de l’histoire de l’Astronomie ; il démontra les 
erreurs du sytème de Ptolémée ; il rendit compte de 
la révolution diurne apparente du ciel par le mou
vement de rotation de la terre, et expliqua la préces
sion des équinoxes par le mouvement d’oscillation 
qui s'opère dans l’axe du globe ; il reconnut que les 
mouvements directs et rétrogrades des planètes ne 
sont que des apparences produites par la combinai
son du mouvement de la terre autour du soleil aves 
le mouvement des planètes. — Malgré l’évidence des 
idées de Copernic, elles eurent longtemps à lutter 
contre les préjugés de la routine : on sait que Galilée,
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qui avait embrassé ce système, fut obligé d’humilier 
sa raisou devant un tribunal ecclésiastique, en re
niant la réalité d’un mouvement qui lui était démon
tré. Cependant, les travaux de Tycho-Brahé et de 
Huyghens, les découvertes de Galilée et de Képler, 
mirent, dès la fin du xvii° siècle, les opinions de Co
pernic à l’abri de toute discussion. Enfin, Newton, 
rapprochant et étendant toutes ces découvertes , 
trouva dans Y attraction et la gravitation universelle 
le principe général des mouvements célestes. Depuis, 
rhistoire de l’Astronomie ne présente guère que le 
développement de ses théories.

Indépendamment des noms illustres que nous ve
nons de citer, l’Astronomie moderne s’honore de ceux 
de J. Cassini,Italien, quivint à Paris sous Louis XIV, 
et enrichit la science d’un nombre considérable de 
découvertes; de Lacaille, Laplace, Lalande, Delarn- 
bre parmi les Français ; die Hévélius, Roëmer, Mayer, 
Bessel parmi les Allemands; de Flamsteed, Halley, 
Bradlev, Herschell parmi les Anglais, etc. Enfin, 
MM. Arago, Leverrier, Mathieu, Faye, Chacornac, 
Enele, Graham, Uind, Vico, Gasparis, etc. occupent 
un rang élevé entre les célébrités contemporaines.

Parmi les ouvrages spéciaux, les Traités de Lalande 
(1792); de Laplace (A/ÿcam'çwe eéleste); de Delambre 
(1814): de Biot (Traitéélém. d’Astron.phys., 1805et 
1841); d’Herschel (tr. par M. Cournot, 1836); de ¿’ran
cœur (Traitéélém. d’Astr. et Astr. pratique);de De- 
launay (Cours élém. d'Astr., 1853); d’Arago (Astr. 
populaire, posthume, 1855), méritent une mention 
spéciale. M. J. Coulier en 1824, M. A. Guynemer en 
1852, ont donné des Dictionn. d’Astronomie.—L’his
toire de l’Astronomie a eu pour interprètes : Mon- 
tucla (Histoire des Mathématiques, 1799.4 vol .in-4) ; 
Bailly (Hist. de P Astr. ancienne et moderne, 1775, 
1787,1805, 2 vol. in-4) ; Delambre (Hist. de l'As
tronomie, 1817-1821, 5 vol. in-4) ; Matthieu (Hist. 
de l'Astronomie au xviu» siècle, 1827, in-4).— L’As
tronomie a été chantée, chez les anciens, par Aratus 
et Manilius, chez les modernes, par Ilaru.

Signes astronomiques : Signes du zodiaque : Y, 
le Bélier; y ,  le Taureau; g ) , les Gémeaux; ® , le 
Cancer; £ ,  le Lion; I1Ç, laVicrge; ü , la Balance; 
H,le Scorpion; »* ,lo Sagittaire ; J j ,le  Capricorne; 
v i, le Verseau; Jf ,les Poissons. — ©  figure le So
leil; $ ,  Mercure; ç , Vénus; 5 ,  la Terre; C ,  la Lune; 
çf,Mars; ¡ | ,  Vesta; ç , Junon; Ç,Gérés; % ,Pallas; 
lü, Jupiter; ï ) ,  Saturne; j , ,  Herschell ou Uranus; 
Ÿ , F lo re ;® , Métis; ¥,Hébô'; J>,Astrée; <E>, Iris; 
lfl,Hygie; Y, Neptune; — Q , nœud ascendant ; £3, 
nœud descendant.

Pour les étoiles, Brayer a eu l’heureuse idée de dé
signer chacune des étoiles d’une môme constellation 
par les lettres de l'alphabet grec, en attribuant les 
premières lettres aux étoiles les plus brillantes. Les 
lettres latines et les chiffres ordinaires sont employés 
it la suite quand le nombre des astres est trop grand.

ASTROSCOPE (du grec aster, astre, et scopéô, 
considérer), instrument astronomique composé de 
deux cônes, sur les faces desquels les étoiles et 
les constellations sont décrites, et qui donne le 
moyen de les retrouver aisément dans le ciel. Il a 
été inventé en 1698 par Schukhard, de Tubingue.

ASYLE. Voy. asile.
ASYMPTOTE (du grec a priv., syn, avec, et pi- 

ptô, tomber: c’est-à-dire qui ne coïncide pas), se 
dit en Géométrie d’une ligne droite qui s’approche 
de plus en plus d’une ligne courbe, sans pouvoir la 
rencontrer, lors même qu’on les suppose l’une et 
l’autre indéfiniment prolongées (Voy. conchoïde).— 
On étend quelquefois le nom d’asymptote à des bran
ches de courbes qui ne peuvent également se ren
contrer, quoiqu’elles s’approchent les unes des au
tres h l’infini. Ainsi, les asymptotes peuvent se 
diviser en droites e t courbes; mais, lorsqu’on ne

détermine pas l’acception du mot asymptote, il no 
s’applique qu’à une ligne droite.

ÂTaRAXIE (du grec a priv., et taraxis, émo
tion). Les Stoïciens et les Pyrrlioniens appelaient 
ainsi ce calme d’esprit, cette inaltérable tranquillité, 
fruit d’une àme impassible et d’un jugement sain, 
qu’il faut à l’homme pour agir convenablement dans 
toutes les circonstances de la vie : c’était, suivant 
eux, le souverain bien. Voy. apathie.

ATAXIE (de a priv., et taxis, ordre), ensemble 
de phénomènes nerveux remarquables par l’irrégu
larité de la marche des maladies auxquelles ils sont 
liés. Ils indiquent toujours une affection cérébrale 
plus ou moins grave. Leurs caractères sont FalTai- 
blissement, la perversion des sens, un état convul
sif ou au contraire une immobilité absolue do la 
face, des soubresauts,de l’aphonie, etc.—On nomme 
fièvres ataxiques une dasse de fièvres dont le cours 
présente ces phénomènes.

ATÈLES (du grec atélès, imparfait), genre de 
singes américains de la tribu des Sapajous do Cuvier, 
caractérisés par leur queue fortement prenante, cal
leuse intérieurement, à son extrémité, et par leurs 
mains antérieures dépourvues de pouces. Les Atèles 
sont des animaux doux, craintifs, et lents dans leurs 
mouvements; leur voix est un sifflement doux et 
fluté. Ils habitent l’Amérique du Sud et vivent

Eeu de temps lorsqu'on les apporte en Europe.
es plus connus sont VA. noir ou Cayou de la 

Guyane; VA. métis de la-Colombie, ainsi appelé de 
sa couleur qui est celle du métis né du nègre et de 
l’Indien ,elV A.pentadaetyle, quiporlcaux mainsune 
sorte de tubercule ou de verrue à la place du pouce.

ATELIERS (jadis atteliers, nom donné originai
rement aux basses-cours des fermes où l’on attelait 
les chevaux et les boeufs, et où travaillaient les bour
reliers, les charrons et autres ouvriers employés aux 
travaux de la campagne), lieux où se réunissent les 
ouvriers d’une fabrique, manufacture, usine ou au
tre établissement industriel, pour y travailler en 
commun. Ou appelle spécialement cfiantiers les ate
liers où travaillent les tailleurs de pierres, les char
pentiers , les scieurs de long, les constructeurs de 
vaissoaux. — On appelle Ateliers de charité des ate
liers formés temporairement dans les hivers rigou
reux, dans dos temps de disette ou de stagnation de 
commerce, pour donner du travail à ceux qui en 
manquent. L’ouverture en France d’ateliers d’ur- 

once remonte assez loin : un édit de 1545 prescrit 
’employer dos mendiants valides aux travaux pu

blics ; des ordonnances du 13 avril 1685, 10 février 
1699, 6 août 1709, règlent la police de ces ateliers. 
Louis XVI étendit ce mode d’assistance à tout le 
royaume (ord. des 11 mai 1786 ou 1788). En 1790, 
on ouvrit dans Paris et dans les environs de vastes 
ateliers publics ; ces établissements devinrent l’objet 
spécial de la loi du 24 vendémiaire an XII. On a éga
lement recouru à ces ateliers dans les disettes de 1810 
et de 1817, après la révolution de 1830, en 1837, 
lors de la crise industrielle qui affligea la ville de 
Lyon, et ils furent à ces diverses époques d’un grand 
secours. En 1848, on y recourut encore à Paris, où 
ils prirent Je nom d’Ateliers nationaux; mais la 
mauvaise organisation de ces ateliers, le nombre 
immense d’hommes qui y accoururent, et qui s’é
leva à plus de 100,000, enfin l’insubordination qui 
s’y introduisit bientôt, en firent un danger immi
nent; la dissolution de ces ateliers fut ordonnée par 
l'Assemblée nationale; mais cette mesure devint le

Îirétexte de la terrible insurrection qui ensanglanta 
a capitale pendant les journées des 24-27juinl848.

ATERMOIEMENT, terme ou délai de grâce ac
cordé par le créancier au débiteur qui est dans l’im
possibilité de payer à l’échéance. Il dépend de la 
seule volonté du créancier Cet acte diffère du con
cordai en ce qu’il n’oblige que les créanciers qui
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l’ont signé; il n’est fait en général que pour em
pêcher la faillite.

ATEUCHUS (du gr. ateuchès, sans armes), genre 
de Coléoptères pentamères de la famille des Lamelli
cornes, tribu des Scarabéides coprophages. Ce sont 
des insectes d’assez grande taille, semblables aux 
scarabées, mais dépourvus de cornes (d’où leur nom), 
à corps ovale ou arrondi, à corselet large et bombé : 
ils vivent dans les excréments. L'A. sacré, qui est 
noir,habite le nord de l’Afrique; on le,voit ilguré 
sur les monuments égyptiens; l’A. d’Egypte, qui 
habite le Sennaar, est d’un beau vert cuivreux ou 
doré.

ATHÉISME (d ’apriv., et théos, dieu), doctrine 
qui consiste à nier l’existence de Dieu. Il faut dis
tinguer un A. négatif, celui des hommes qui, par 
stupidité, ne se sont pas élevés k l’idée d’un Dieu, 
comme quelques peuplades sauvages ( ou de ceux 
qui, par irréflexion, vivent comme s’il n'y avait pas 
de Dieu, et l’A. positif ou systématique, professé

£ar certains philosophes qui rejettent l’existence de 
ieu, et qui combattent les preuves qu’on en donne, 
expliquant tout dans l’univers par une aveugle né

cessité ou par un capricieux hasard : tels étaient chez 
les anciens, Leucippe, Démocri te, Epicure, Évhémère, 
Diagoras de Mélos, Straton de Lampsaque, Lu
crèce; chez les modernes, Diderot, d’Holbach, Nai- 
geon, Lalande, Sylvain Maréchal, Chaumette, et 
de nos jours Proudhon, qui furent conduits à cette 
désolante doctrine par leurs systèmes de matérialisme 
et de fatalisme. — On confond quelquefois, et bien à 
to rt, avec les athées les panthéistes, tels queXéno- 

hane chez les anciens , Jordano Bruno, Spinosa , 
chelling chez les modernes, qui, loin de nier Dieu, 

absorbent tout en lui.—L’ouvrage où l’athéisme est 
exposé avec le plus d’audace est le Système de la 
Nature, mis par d’Holbach sous le nom de Mirabaud. 
Sylvain Maréchal a publié un Dictionnaire des 
Athées, où il prodigue de la manière la plus ridicule 
cette dénomination, l’appliquant même aux hommes 
les plus religieux. — L’athéisme est réfuté dans 
tous les Traités de Vexistence de Dieu ; il a été en 
outre combattu exprofessopar le P. Lami, Buddée, 
Abicht, Muller, Heidenrich, etc. — Ou doit à Le
clerc l’Histoire des systèmes des anciens Athées, 
et à Reimann Historia Atlieismi et Atheorum falso 
etmerito suspectorum, 1725. Voy. dieu , théologie.

ATHENEES (d ’Âthînè, nom grec de Minerve, 
déesse des sciences et des arts), nom donné chez 
les anciens à divers édifices d’Athènes, d’Alexandrie, 
de Rome et de Constantinople, consacrés aux sciences 
et aux arts. L’un des plus célèbres est celui qui fut 
élevé k Rome, sous l’empereur Adrien, l’an 125 ; 
les auteurs venaient y lire leurs ouvrages en pré
sence d’une assemblée nombreuse; il servait aussi 
de collège, et on y faisait des leçons publiques. 
L’empereur Caligula en avait fait bâtir un sembla
ble à Lyon, l'an 37 de J.-C.; il y avait institué des 
prix d’éloquence grecque et latine : les vaincus 
étaient obligés, dit-on, d’effacer leurs compositions 
avec une éponge ou avec la langue ; sinon, ils étaient 
fouettés ou jetés dans le fleuve.

Dans les temps modernes, on a étendu le nom 
à'Athénée à tout lieu où s’assemblent des savants 
et des gens de lettres pour faite des cours de scien
ces et de littérature. On connaît surtout l’A. de 
Paris, fondé en 1785, connu d’abord sous les noms 
de Musée, puis de Lycée (rue deYaiois). On y fai
sait des cours sur les diverses branches des lettres et 
des sciences: Laharpe, Marmontel, Ginguené, Le- 
mercier, Garat, Fourcroy, Cuvier y professèrent.— 
L'A. des Arta, fondéaussi h Paris, en 1792, sous la dé
nomination de Lycée des Arts, réunit également l'é
lite des savants, des littérateurs et des artistes : on 
comptait parmi ses fondateurs Lavoisier, Lalande, 
Condorcet, Yalmont de Bomare, Parmentier, Ber-

thollet, Darcet, Scdaine,Lesueur,Dalayrac. Ces deux 
établissements ont rendu de grands services, et ont 
subsisté jusqu’à ces derniers temps. — Le nom d’A- 
thénée a été depuis appliqué, notamment en Belgi
que, à divers établissements d’instruction publique.

Athenœum est le titre de deux journaux littéraires 
estimés, publiés en Angleterre et en France.

ATHERICÈRES (du gr. ather, pointe, et héros, 
corne), famille d’insectes de l’ordre des Diptères,a 
pour caractères une trompe ordinairement membra
neuse, terminée par deux lèvres, renfermée, ainsi 
que les palpes, pendant le repos, dans une carité 
de la tète contenant un suçoir de deux pièces le plus 
souvent, et des antennes toujours accompagnées d’une 
soie.Cette famille était divisée par Latreille en 4 tribus: 
Syrphides, Œstrides, Conopsaires, et Muscides.

ATHERMANE (du gr. apriv., et thermos, chaud), 
so dit en Physique des substances qui arrêtent la 
chaleur rayonnante, comme les corps opaques arrê
tent la lumière, par opposition aux subtanoes dia- 
thermanes. Voy. diatiiermanes.

ATHLÈTES (du gr. athléin, combattre), ceux 
qui combattaient dans les jeux publics de la Grèce, 
et se livraient à des exercices gymnastiques. Ce nom 
ne s’appliquait d’abord qu’à ceux qui s’exerçaient à 
la lutte ou au pugilat; on l’étendit ensuite à ceux 

ui disputaient le prix de la courso, du saut et du 
isquo. Les exercices des athlètes furent institués 

pour former les jeunes gens aux travaux et aux fati
gues de la guerre ; ils devinrent bientôt des spec
tacles publics. Pour être admis à paraître comme 
athlète, il fallait : 1“ être Grec et homme libre; 
2« être de mœurs pures et irréprochables ; 3° jurer 
d’observer les lois du régime athlétique, régime qui 
consistait dans l’usage exclusif de certains aliments 
et l’abstinence de plaisirs énervants.— Dans la lutte 
et le pugilat les couples se tiraient au sort. Le vain
queur recevait des couronnes ; celui qui avait été 
couronné trois fois aux jeux sacrés était exempt de 
charges et d’impôts. Les athlètes qui réunissaient 
les cinq talents de la lutte, du pugilat, de la course, 
du saut et du disque, avaient le nom de pentathles 
chez les Grecs, et de quintertiones chez les Romains.

ATLANTES (pluriel grec d ’A tlas), figures ou 
demi-figures d’hommes employées en guise de co
lonnes ou de pilastres pour soutenir un ouvrage d’ar
chitecture, tel qu’un balcon ou autres semblables : 
on les appelle aussi télamones. Les figures de fem- 
mes s’appellent cariatides. Voy. ce mot.

ATLAS ( du nom du personnage mythologique qui 
soutenait le mpnde), collection de cartes géogra
phiques. Gérard Morcator parait être ie premier qui 
ait employé ce mot dans ce sens; depuis, U a été 
étendu à toute collection de planches de quelque 
nature qu’elles fussent, dessins, plans, tableaux his
toriques et généalogiques, Les A. géographiques les 
plus complets et les plus estimés aujourd'hui en 
France sont, après les travaux exécutés au nom de 
l’État par le corps d’état-major, ceux de Brué, revus

{>ar Picquet, de Lapie et d’Andriveau Goujon.— 
‘armi les collections de tableaux historiques, on con
naît surtout l’A. historique et généalogique de Le

sage (Las Cases), complété par l’A. des littératures 
de M. i .  de Mancy, l’A. historique des É tats eu
ropéens, de Kruse, traduit par Ansart et Lebas.

En Anatomie, on donne le nom d'Atlas à la pre
mière vertèbre du cou, parce qu’elle supporte la tête 
comme Atlas supportait le globe céleste. — On a 
formé de ce mot celui d’atloide pour désigner tout 
ce qui se rattache à cette vertèbre : d’où Atloide- 
mastoïdien, A. musculaire, A. occipital, etc.

En Entomologie, on nomme Atlas une belle es
pèce de Lépidoptères nocturnes, connue des mar
chands sous le nom de Phalène à miroirs, parce 
qu’elle a sur le milieu de chaque aile une grande 
tache triangulaire encadrée do noir, sur un fond d’un
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rouge fauve. Elle se trouve principalement dans le 
midi de la Chine et aux Moluques.

ATMOMETRE ( du gr. atmos, vapeur, et mitron, 
mesure), instrument qui sert à calculer la quantité 
de liquide passé, dans un temps connu, & l'état de 
vapeur. On peut se servir à cet effet de toute espèce 
de vase divisé en parties d’égales capacités. Au bout de 
quelque temps, on verra le liquide baisser dans le 
vase, et la différence du niveau antérieur et du niveau 
actuel exprimera la quantité de liquide vaporisé.

ATMOSPHÈRE (du gr. atmos, vapeur, et sphaira, 
sphère), couche de gaz ou fluide élastique qui en
toure la'plupart des corps célestes; se dit en parti
culier de la masse d’air qui enveloppe notre globe 
(Voy. air) . — Les observations astronomiques s’ac
cordent à faire admettre, autour des planètes et de 
leurs satellites, des atmosphères semblables à l’atmo
sphère terrestre. Cependant la lune fait exception : 
elle ne présente pas de nuages à sa surface, ni rien 
qui puisse indiquer la présence d’une atmosphère.

En Physique, le nom d'atmosphère a été étendu à 
toute couche de fluide qui entoure un corps isolé, 
composé d’une matière plus dense ou d’une autre 
nature. On dit, par exemple, A. d'électricité.

Le mot atmosphère s’emploie aussi comme unité 
de force, pour évaluer de très-grandespressions ; cette 
unité est la pression atmosphérique ordinaire, agis
sant sur l’unité de surface, et mesurée par la colonne 
barométrique : elle équivaut à un poids de 1 kil. sur 
un centimètrecarré. Les parois d’un vase qui contient 
de la vapeur ou du gazà la tension de deuxatmosphè- 
res, ne supportent en réalité qu’un excès de tension 
d'une atmosphère, puisque ce vase est pressé extérieu
rement par l'air ambiant. Les Anglais ne comptent 
ordinairement que l’excès de pression. Voy. pression .

ATOME (du gr. apriv ., et temnô, couper: insé
cable), particule infiniment petite de la matière, et 
qui résiste à toute division. Supposons qu’on divise 
la matière par tous les moyens possibles, méca
niques ou chimiques, on arrivera enfin à une li
mite devant laquelle toute division ultérieure devra 
s’arrêter; la particule matérielle qui oppose cette 
résistance, c’est l'atome. — L’insuffisance de nos 
moyens de division nous empêche d’atteindre les vé
ritables atomes; nous ne pouvons séparer de la ma
tière que des groupes d’atomes, ou, comme on dit, 
des molécules. Dans la molécule d’un corps réputé 
simple, les atomes sont similaires ou de même qua
lité; dans les molécules d’un corps composé, les 
atomes sont hétérogènes ou de qualités différentes. 
Lorsqu’une combinaison chimique s’effectue, les mo
lécules échangent un certain nombre de leurs ato
mes ,desquels se juxtaposent alors dans un ordre dé
terminé; quand, par exemple, le carbone et l’oxygène 
se combinent,  la molécule de carbone échange un 
certain nombre d’atomes de carbone contre un cer
tain nombre d’atomes d’oxygène, et réciproquement. 
--Cette hypothèse des atomes rend parfaitement 
compte des proportions chimiques. On conçoit que, 
si la molécule de chaque corps simple se compose 
d’atomes ayant un poids déterminé, ce même poids 
doit se retrouver n fois dans toutes les combinaisons, 
n étant un nombre entier. L’analyse démontre que 
l’oxydé de carbone, par exemple, contient, sur 14 
parties, 8 d’oxygène et 6 de carbone; or, si l’on sup
pose que la molécule d’oxygène se compose d’atomes, 
pesant chacun 8 unités, et la molécule de carbone, 
d’atomes pesant chacun 6 unités, la molécule d’oxyde 
de carbone se composera de 1 atome d’oxygène et de 
1 atome de carbone. L’analyse prouve de même 
que, dans l’acide carbonique, 16 parties (2 fois 8) 
d’oxygène sont unies & 6 parties de carbone; dans 
la théorie atomique, la molécule de l’acide carbo
nique se compose donc de 2 atomes d’oxygène et 
de 1 atome de carbone. Dans ces exemples, atome de
vient synonyme de nombre proportionnel ; aussi.se

sert-on fréquemment en chimie du mot poids ato
mique au lieu de nombre proportionnel ou d’équi
valent (Voy. proportions chim iques,  iso m érie , I so
morphisme) . — L’hypothèse des atomes se rencontre 
déjà dans les écrits des philosophes grecs, Démocrite, 
Leucippe, Épicure (Voy. atomisme) ; mais elle resta 
longtemps reléguée dans l’oubli, comme les sciences 
physiques elles-mêmes. Depuis la renaissance des 
sciences, elle fut remise en lumière par Gassendi, le 
restaurateur de la philosophie d’Épicure, et attira 
l’attention de Descartes, de Swedenborg, de Newton, 
de Leibnitz, qui identifie les atomes avec ses monades 
( Voy. ce mot). Mais ce fut Dalton (New System o f Che
mical philosophy, 1810) qui le premier conforma 
l'hypothèse des atomes aux lois des proportions chi
miques, et en fit ainsi un auxiliaire utile dans la dé
monstration des vérités de la chimie. Les idées de 
Dalton, adoptées par Humphry Davy et Berzélius, sont 
entrées dans la science; elles forment ce qu’on nomme 
aujourd’hui la théorie atomistique. Elles ont été ce
pendant modifiées par plusieurs savants : on doit & 
Ampère et à M. Gaudin des spéculations ingénieuses 
sur ce sujet. ’

ATOMISME, système de philosophie qui explique 
le monde par l’existence des atomes. Moschus de 
Sidon, qui vivait avant la guerre de Troie, fu t, au 
dire de Posidonius, le 1er auteur de ce système; 
on le trouve également dans l’Inde, où il fut pro
fessé par Kanada et Gautama; mais il est surtout 
connu par la forme que lui donnèrent les Grecs. 
Leucippe et Démocrite expliquaient tout par le vide 
et par les atomes, éléments éternels, indivisibles, 
indestructibles, qui, animés d’un mouvement essen
tiel, s’agitaient librement dans le vide, et y for
maient, par l’effet du pur hasard, toutes les combi
naisons qu’on voit dans le monde. Epicure modifia 
légèrement ce système en douant les atomes d’une 
sorte de liberté, en leur donnant une forme courbe 
ou crochue et un mouvement oblique (clinamen), 
alla qu’ils pussent s’attacher les uns aux autres. 
Le poète latin Lucrèce mit en beaux vers cette 
philosophie. Sous toutes ses formes, l’atomisme, 
expliquant le monde par le hasard ou la nécessité, 
conduisait au matérialisme et à l’athéisme. Le phi
losophe Gassendi ressuscita ce système au xvii· siècle, 
mais en cherchant à le concilier aveo la foi.

ATONIE (du grec a prlv., et tonos, ton, ressort), 
faiblesse générale de tous les organes, et particu
lièrement des organes oontractiles. L’atonie n’ex
prime qu’un relâchement des tissus; Pasthénie in
dique l’affaiblissement de leurs fonctions. On combat 
l'atonie par les toniques. Voy. ce mot.

ATRABILE (du latin atra, noire, et bilis, bile), 
humeur particulière, de couleur noire, formée, selon 
les anciens, d’une partie limoneuse du sang ou de 
la bile, sécrétée par le pancréas, et qu’ils croyaient 
engendrer la mélancolie et les manies. Cette opinion 
est tout hypothétique ; mais on continue d’appeler 
atrabile la bile qui atteint une couleur très-noire 
dans certaines maladies. On nomme atrabilaires les 
hypocondriaques, chez lesquels on croyait l’atrabile 
prédominante ; par suite, on a étendu ce nom à tout 
homme d’un caractère chagrin et intraitable.

ATRE. Voy. cheminée et enchevêtrure.
ATRIPLICEES, a tripu cinées  ( d’atriplex, nom 

latin de l’Arroche, genre type), famillê de plantes 
apétales, à étamines périgypes, renferme des herbes 
annuelles ou vivaces, ou des arbrisseaux, répandus sur 
toute la surface du globe, et principalement en dehors 
des tropiques. L’épinard, la bette, le quinoa, font, 
ainsi que l’arroche, partie de cette famille. Au nom 
d’Atnplicées, proposé par A. L. de Jussieu, quel
ques auteurs substituent celui de Clxénopodées (Voy. 
ce mot ). Cétte famille contient 7 tribus : Anséri- 
nées, Spinaciées, Camphorosmées, Corispermeés, 
Salicomiées, Suædinees et Salsolées.
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ATROPA.nom latin deIzllelladone. Voy. ce mot. 
ATROPHIE (du grec a priv., e' trophè, nourri

ture), amaigrissement, diminution progressive dans 
le volume de tout le corps ou d'une de ses parties, 
due au manque de sucs nourriciers. C'est moins une 
maladie qu’un symptôme, et un symptôme fort grave. 
L’A. partielle est l’atrophie due au repos absolu 
d'un membre, ou à la compression qu'il a eue à 
supporter, ou à l'effet d’une autre maladie, telle 
que le rhumatisme. — On nomme A. mésentérique 
l'induration ou tuméfaction des glandes du mésen
tère , qu'on observe exclusivement chez les enfants 
depuis la l r® enfance jusque vers la 7« ou la 9« an
née ; elle est constamment accompagnée de l’amai- 

rissement progressif de toutes les parties du corps, 
’est ce qu’on nomme le carreau. Voy. ce mot. 
ATROPINE, alcali végétal contenu dans toutes 

les parties de la Belladone (Atropa). Il se présente 
sous la forme d’aiguilles blanches et soyeuses, sans 
odeur, très-amères, peu solubles dans l’eau, très- 
solubles dans l'alcool. Cet alcali est extrêmement vé
néneux : un millième de grain introduit dans la pu-

Sille suffit pour la dilater d’une manière persistante.
a été extrait pour la 1« fois par MM. Geiger et 

Hesse. Sa composition se représente par C5‘H*iNOl>.
ATROPOS (du nom d’une des Parques), espèce 

de Lépidoptères crépusculaires, tribu des Sphingides 
achéronties, vulgairement appelé Papillon à tête 
de m ort, parce qu’il porte sur son corselet l’em
preinte assez exacte de la face du squelette humain. 
Le Sphinx Alropos est en outre remarquable par 
sa grande taille et surtout par la faculté qu’il pos
sède seul entre tous les insectes de faire entendre 
un cri lorsqu’il est inquiété ; ce cri est assez sem
blable à celui de la souris. Les Naturalistes sont 
fort divisés sur l’explication de cette faculté.

ATTACES, attacides (d‘attacus, sorte d’insecte 
mentionné dans la Bible), nom donné par Linné à 
la 1« division de son grand genre Phalène, qui 
embrasse tous les Lépidoptères nocturnes. Nous ci
terons comme types des espèces de ce genre, soit 
exotiques, soit indigènes, VA. atlas (Voy. atlas, fin), 
l'un des plus grands Lépidoptères qu’on connaisse et 
qui se trouve en Chine, et le Grand Paon, Pavonia 
major, commun dans les environs de Paris.

ATTACHEMENTS. Ce mot se dit, dans la Construc
tion, des notes que les architectes ou les vérificateurs 
prennent sur les ouvrages de diverses espèces lors
qu’ils sont encore apparents^ pour y avoir recours 
dans le règlement des mémoires : on dit en ce sens, 
Prendre des attachements.

ATTAQUE, action par laquelle on se présente 
devant l’ennemi pour engager le combat. On dis
tingue VA. des lignes, VA. en rase campagne, IM. 
de place. L’attaque d’une place se fait de quatre ma
nières, par surprise, par blocus, par bombardement, 
enfin dans toutes les règles, ou siège. Voy. siège.

En Médecine, on nomme ainsi l’invasion subite 
d’une maladie périodique, telle que la goutte, le 
rhumatisme; ou d’une aflection sujette à des retours 
plus ou moins fréquents, comme l’apoplexie. — On 
appelle attaques de nerfs des spasmes et divers phé
nomènes nerveux que l’on observe particulièrement 
chez les femmes et chez les individus très-irritables.

ATTE (du grecarid, sauter), d<ia, insecte sauteur de 
la fam. des Formicaires,appelé aussi Fourmi de visite.

atte ou sALTiauE, genre d’Aranéides formé par 
Walckenaër : 8 yeux inégaux, disposés sur trois lignes. 
Ils épient leur proie et la saisissent en sautant 
(d’où leur nom) ou en courant. Les Attes sont de 
petite taille, et ont souvent des couleurs vives et 
variées; ils sont répandus dans les diverses parties 
du monde. 11 en existe un grand nombre d'espèces 
qu’on réunit en quatre divisions : Sauteuses, Vol
tigeuses, Longimanes et Coudées.

ATTËLABE (du grec attélabos, nom donné par

Aristote à un insecte qui ronge les fruits), genre 
d’insectes Coléoptères tétramères, famille des Cur- 
culionites. Leurs larves, semblables A celles des char 
rançons, sont blanches, formées de 12 anneaux, 
sans pattes, munies de deux mandibules cornées qm 
servent k l’animal pour percer la pulpe des fruits 
et pour marcher en se cramponnant. Ces larves at
taquent les fleurs et les feuilles aussi bien que les 
fruits et font de grands ravages.

ATTELLE (mot dérivé, selon Ducange, de or- 
tula, qui, dans la basse latinité, signifiait copeau), 
lames de bois flexibles, mais résistantes, plus ou 
moins longues, que l’on applique, garnies de linge, 
le long d’un membre fracturé, pour le maintenir 
dans l'immobilité et prévenir le déplacement des 
fragments. On a fait aussi des attelles en écorce 
d’arbre, en fer-blanc, en baleine, en cuivre, etc. 
On emploie encore, dans certains cas, des attelles 
faites avec un carton fort épais, que l’on mouille 
avant de les appliquer, et qui se moulent alors sur 
le membre, auquel on les fixe par un bandage roulé; 
en applique· au même usage la dextrine ( Voy. ce 
mot l—On donne aussi aux attelles le nom (Vécusses.

ATTENTAT (d’attentare, attaquer), entreprise 
criminelle contre les personnes ou contre les choses. 
Le Code pénal distingue : 1® A. contre la sûrett 
de l ’Etat, ou A. politiques·, 2» A. à la liberté in
dividuelle et aux droits des citoyens; 3® A. à la 
pudeur et A. aux moeurs, et traite successivement 
de chacun d’eux et des peines qui y sont attachées 
(1® art. 76-90, 2® 114 et suiv., 3» 330 et suiv.).

ATTENTION (de tendere ad , tendre vers). En 
Psychologie, ce mot désigne et la concentration 
volontaire, exclusive, prolongée de l’esprit sur un 
objet, et la faculté qui opère cette concentration. 
Nos premières connaissances sont confuses, obscures, 
incomplètes; pour les rendre distinctes, claires et 
complètes, il est nécessaire de revenir volontaire
ment sur les faits dont nous avions d’abord reçu 
l’impression tout passivement ; il faut nous arrêter 
sur un objet, et le détacher de tous ceux qui l’en
tourent; il faut enfin retenir nos regards sur cet 
objet assez longtemps pour l’observer sous toutes 
ses faces : c’est ce que fait l'attention ; elle est la con- 
ditionde la connaissance distincte et do la mémoire; 
sans elle les impressions sont comme non avenues. 
Appliquée aux phénomènes de conscience, l’attention 
est appelée réflexion; appliquée à. l’étude des corps, 
c’est l’observation externe. Donner son attention 
aux objets de la vue, c’est regarder, et non plus 
simplement voir; aux objets do l’oule, c’est écouter, 
et non plus entendre, etc. — Condillac ne voit dans 
l’attention qu’une transformation de la sensation : 
selon lui, c’est la sensation devenue dominante, 
exclusive. Laromiguière, Maine de lliron, et aveo 
eux les meilleurs psychologistes, regardent, an con
traire , l’attention comme essentiellement distincte 
de la sensation, la l r® étant active, et la 2® pure
ment passive. Selon Laromiguière, l’attention est le 
principe de toutes les facultés de l’entendement ; la 
comparaison n’est qu’une double attention, et le 
raisonnement une double comparaison.

ATTENUANTES ( cihconstances). Voy. circok-
STANCES·

ATTERRAGE (du latin ad, près, et terra, terre), 
C’est, en termes de Marine, l’arrivée en vue d’une 
terre, et la reconnaissance de cette terre, ordinai
rement faite sur les points les plus avancés et les 
plus remarquables des côtes. Aux approches d’une 
terre, on dit être à l’atterrage, même avant d’étre 
à  portée de l’apercevoir.

ATTERRISSEMENT (de ad et terram), se dit le 
plus souvent dans le même sens qu’alluvion. Ce mot 
désigne plus particulièrement les dépôts de sable, de 
limon et de cailloux roulés, formés par les fleuves 
vers leur embouchure, ou par la mer sur certaines
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plages; de II on distingue les A. marins et les 
A. fluviátiles. Voy. ai.luvion et dones .

ATTICISME, mélange de pureté de langage, do 
délicatesse, de linesse de goût, qui distinguait les 
Athéniens.—Dans la Grammaire grecque, un nomme 
ainsi le dialecte particulier aux Athéniens.

ATT1QUE, ornement d’architecture qui couronne 
nn édifice ou la partie supérieure d’une façade, et 
a pour objet de dissimuler le toit. 11 repose immé
diatement sur l’entablement. Il est orné quelquefois 
de petites colonnes ou de sculptures ; souvent c’est 
un simple mur sans ornement. C’est aux Athéniens 
que les Romains et les mo.dernes ont emprunté 
ïattique : de là son nom.—Etage en attigue. Voy. 
étage.—Dialecteattique. Voy. atticisme cîdialecte .

ATTOLE, attolon. Ce nom, qui a d’abord dési
gné spécialement les groupes d’iles qui forment 
l’archipel des Maldives, a depuis été étendu à toutes 
les réunions d’Hes qui offrent les mêmes caractères : 
ce sont de petites fies basses, groupées sur d’étroits 
plateaux madréporiques, qui ceignent un bassin 
circulaire ou une lie plus importante et plus élevée, 
et présentent des dentelures accessibles aux piro
gues ou aux navires; telles sont les lies de l’archi
pel Paumatou ou Dangereux, de l’archipel Cen
tral ou Mulgrave.

ATTORNEY, nom donné, en Angleterre, à l’offi- 
cier public qui remplit les fonctions de procureur ou 
d’avoué. Le procureur du roi prend le titre d'attor
ney général. Quand l'attorney est attaché 1 l’une des 
diverses cours d’équité, il prend le titre plus relevé 
de sollicitor. La classe des attorneys est très-nom
breuse; on en compte 3,000 1 Londres, et 8,000 
dans les provinces.

ATTRACTION, propriété dont toutes les parties de 
la matière paraissent douées, et en vertu de laquelle 
elles tendent les unes vers les autres. On la nomme
A. universelle ou gravitation lorsqu’elle agit 1 di
stance, et A.moléeulaire lorsqu’elle agit au contact.

L’attraction universelle est le principe do presque 
tous les phénomènes de l’astronomie. Non-seule
ment les centres des corps célestes s’attirent réci
proquement, mais cette action s'exerce aussi entre 
toutes leurs molécules. Ainsi, par exemple, la na
ture des orbites que décrivent respectivement la 
terre autour du soleil et la lune autour de la terre 
prouve une attradion réciproque entre les centres 
de ces trois grands corps; les phénomènes du flux 
et du reflux, de la précession des équinoxes et de 
la nutation de l’axe terrestre, démontrent une at
traction semblable des centres du soleil et do la lune 
sur les molécules de la mer et sur les molécules li
quides ou solides qui forment le ronflement de la 
terre 1 l’équateur. Les observations ont établi une 
analogie parfaite entre la force appelée pesanteur, 

. qui fait tomber les corps sur la terre, et les forces 
diverses qui produisent les mouvements célestes.

Newton, guidé par les lois de Képler (Voy. pla
nètes) , a démontré que tous les corps de la na
ture s’attirent mulvrllement en raison directe des 
masses et en raison inverse du carré des distan
ces. On a remarqué depuis que cette diminution de 
l’attraction en proportion des distances a lieu d’après 
la même loi suivant laquelle diminuent les intensités 
du son, de la lumière, de la chaleur, ainsi que 
celles des attractions ou des répulsions électriques 
et magnétiques. — Suivant la théorie newtonienne, 
l’attraction pénètre les particules les plus minimes 
de la matière, et l’action combinée de toutes les 
parties de la terre forme les attractions de la masse 
totale. Par la même raison qu’un corps pesant tend 
vers le bas en parcourant une perpendiculaire 1 la 
surface de la terre, il est attiré vers le centre d’une 
montagne voisine par une force plus ou moins 
grande, suivant la distance de cette montagne et 
la quantité de matière qu’elle contient. Cette opi

nion de Newton a été pleinement confirmée par les 
observations sur la déviation du fil à plomb dans le 
voisinage des montagnes, observations faites d’abord 
au Pérou par Bouguer et La Condamine en 1738, et 
ensuite en Ecosse par Maskelyne en 1774. L’expé
rience de Cavendish sur l’action des sphères métal
liques aprouvé d’une manière directe, pour les corps 
terrestres, la réalité d’une attraction réciproque.

Les attractions moléculaires qui s’exercent dans 
les corps par le contact immédiat prennent les noms 
de cohésion, A’adhésion, de capillarité ou à’affi
nité (Voy. ces mots), suivant les phénomènes aux
quels elles donnent naissance. Il est probable que 
ces phénomènes ne sont que des manifestations par
ticulières de la gravitation universelle.

Le principe de l’attraction avait été entrevu par 
Copernic et par Képler ; les premiers qui en adoptè
rent i’idée furent : en Angleterre, Gilbert,Fr. Bacon 
et Uooke; en France , Fermât et Roberval; en Ita
lie, Galilée et Borelli. Mais, jusqu’à Newton, ce 
principe avait été très - imparfaitement défini et 
incomplètement appliqué : c’est dans ses Philoso
phies naturalisprincipia mathematica que ce grand 
physicieu Ta exposé avec toutes ses conséquences. La 
Mécanique céleste de Laplace peut être considérée 
comme le complément de ce bel ouvrage.

ATTRAHIÈRE (d’attrahere, attirer). On nom
mait ainsi, sous le régime féodal, un droit qu’avait 
le seigneur d’attirer à lui et de s’approprier les 
biens des criminels, aubains, bâtards et serfs.

ATTRAPE-MOUCHE ou cobe-modche, nom vul
gaire de plusieurs espèces de plantes qui ont la pro
priété de retenir ou d’emprisonner les insectes qui 
se posent sur leurs fleurs ou leurs feuilles : telles sont 
le Gouet gobe-mouche et surtout la Dionée attrape- 
mouche, dont lesfeuilles, d’une extrême irritabilité, se 
resserrent en se repi ian t sur l’insecte qui vient à les tou
cher et le retiennent captif. L’apocyn du Canada, le 
laurier-rose et la scammonée de Montpellier, sai
sissent par la trompe les mouches qui viennent

Îmiser le suc mielleux qui se trouve au fond de 
eurs corolles ; un silène et plusieurs lychnides les 
retiennent par l’enduit visqueux de leurs tiges, etc.

ATTRIBUT. En Métaphysique, on nomme ainsi 
toute propriété permanente d’un être, découlant do 
sa nature même : ainsi, l’éternité, l’infinité, l’unité, 
la justice, la providence, la toute-puissance, etc., 
sont les attributs de Dieu.

En Grammaire, on oppose attribut à sujet : l’at
tribut exprime ce qu’on affirme ou qu’on nie du 
sujet d’une proposition. Dans cette phrase : Dieu 
est bon, le mot oon exprime la qualité que j ’affirme 
de Dieu; c’est Vattribut. L’attribut est énoncé ou 
par un adjectif, ou par un participe, ou même 
par un substantif. Exemples : Le mérite est mo
deste; tout est changeant; la vertu est estimée; 
pauvreté n’est pas vice. Souvent l’attribut formo 
un seul mot avec le verbe : l’homme pense, pour : 
est pensant. — On distingue A. simple , celui 
qui n’exprime qu’une manière d’être du sujet : Le 
ciel est pur; A. composé, celui qui exprime plu
sieurs manières d’être du sujet : Dieu est juste  et 
bon; A. incomplexe, celui qui a par lui-memeune 
signification complète, c’est-à-dire qui n’a aucune 
espèce de complément : Le soleil est lumineux; 
A. complexe, celui qui n’olfre une signification 
complète qu’à l’aide d’un ou de plusieurs complé
ments : L’oisiveté est la mère de tous les vices.

ATTRIBUTS, symboles consacrés à caractériser 
les divinités de la Fable et les héros de l’Antiquité 
ou à symboliser les êtres moraux ; ainsi l’aigle et la 
foudre étaient les attributs de Jupiter; le trident, 
celui de Neptune; un glaive et une balance, ceux 
de la Justice: le caducée, celui de Mercure ; la mas
sue, celui d’Hercule, etc. Ch ex les Égyptiens, la 
croix ansée (T surmonté d’un anneau) était le sym-
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bole de la Vie divine; dans leurs sculptures antiques, 
chaque dieu la tient à la main. Toutes les divinités 
avaient aussi en main le sceptre. L'Iconologie est la 
connaissance des attributs par lesquels chaque être 
est désigné. Cette connaissance est indispensable à 
l’artiste pour représenter fidèlement les personnages 
mythologiques, et pour figurer les êtres idéaux : 
vertus, vices, arts, etc. Voy. emblèmes et iconologie.

ATTRITION (d'atterere, froisser), douleur d’avoir 
offensé Dieu causée par la honte d'avoir commis le 
péché, ou par la crainte d’en recevoir le châtiment; 
elle prépare le pécheur à recevoir la grâce de la 
justification par l’absolution, dans le sacrement de 
pénitence. Elle diffère de la contrition, qui est la 
douleur d’avoir péché, causée surtout par l’amour 
de Dieu; et de la componction, qui est la douleur 
profonde d’une âme désolée d’avoir offensé Dieu. 
Le mot d’attrition a été introduit dans la langue 
théologique au xme siècle ; il fut adopté par le concile 
de Trente. Bossuet et l’assemblée du clergé de 1700 
déclarent que celui qui se contente de Vattrition 
n’a pas assez de soin de son salut.

ATTROUPEMENT, assemblée illicite et tumul
tueuse sur la voie publique. D’après la loi du 10 avril 
1831, les attroupements doivent se dissoudre & la 
première sommation du magistrat, revêtu.de son 
écharpe. Si le rassemblement ne se disperse pas 
aussitôt, la sommation est renouvelée et précédée 
d’un roulement de tambour ou d’un son de trompe. 
Après trois sommations restées sans résultat, il peut 
être fait emploi de la force. Les individus arrêtés 
dans les attroupements sont punis d’un emprison
nement qui peut aller, selon la gravité des cas, 
d’un jour à deux ans, et d’une interdiction plus ou 
moins prolongée des droits civiques. Ces dispositions, 
dont la plupart se trouvaient déjà dans la loi du 3 
aoûtl791, ont été complétées dans la loi du 7 juin 1848.

ATWOOI) (machine d’) ,  m ach in e  d o n t on se se r t 
p o u r  dém o n tre r les lois de la  pesanteur. Voy. ce m ot.

ATYPIQUES (du grec a priv., et typos, type), 
épithète donnée aux maladies périodiques, surtout 
aux fièvres intermittentes, dont les attaques ou les 
accès reparaissent sans régularité.

AUBAINE (droit d’) , droit par lequel le fisc d’un 
État s'attribue lesbiens de l’étranger (dit jadis aubain, 
d'alibi natus) qui meurt dans le territoire de cet 
État. Ce droit odieux s’exerça longtemps en France; 
il fut aboli par l’Assemblée constituante le 6 août 
1790. La loi du 14 juillet 1819 ch a effacé les der
nières traces en abrogeant les art. 726 et 912 du 
Code civil, et en autorisant les étrangers à succéder 
et à disposer de la même manière que les Français.

AUBE (d'albus, blanc), tunique de toile blanche 
qui descend jusqu'aux pieds, et que le prêtre porte 
à l’autel sur la soutane et par-dessous 1a chasuble.

En Hydraulique, on appelle aube les planches 
fixées à la circonférence des roues des moulins â 
eau, ou de toute autre machine que ce liquide fait 
mouvoir, et sur lesquelles s’exerce l’action de l’eau 
pour faire tourner les roues : l’aube plonge per
pendiculairement dans l’eau. — On appelle aubes 
courbes, des aubes imaginées par M. Poncelet, et qui 
reçoivent l’eau à leur partie inférieure; ce qui est 
avantageux pour les petites chutes d’eau, et beau
coup plus économique,

AJUBEPINE, aobépin (du latin alla spina, épine 
blanche), nom vulgaire du Hespilus oxyucantha, 
espèce du genre Néflier, de la famille des Rosacées 
et de la tribu des Pomacées. Quelques botanistes 
rangent à tort cette espèce dans les Alisiers, genre 
très-voisin. C’est un arbuste â fleurs blanches, quel
quefois roses, disposées par bouquets ou corymbes, 
d’une odeur très-agréable, mais qui entêtent promp
tement, et auxquels succèdent de petits fruits â os
selets, rouges et charnus. Ses rameaux, très-serrés 
et garnis d’épines, le font rechercher pour les haies

et les clôtures; et son bois, qui est très-dur, sert 
aux tourneurs. On fait avec ses fruits une liqueur 
fermentée. Depuis quelques années, on cultive dans 
les jardins une variété d’aubépine a fleurs doubles, 
originaire de Mahon. On la greffe sur l’aubépine or
dinaire, sur laquelle se greffent aussi le néflier, le 
poirier et le coignassier. Le rossignol aime l’auDé- 
pine, et y fait souvent son nid. — A Athènes, l’au
bépine était l’emblème de l’espérance. Les jeunes 
filles portaient des branches d’aubépine aux noces 
de leurs compagnes, et l’hêtel de l’hyménée était 
éclairé par des torches faites du bois de cet arbuste.

AUBERGINE (du latin albus, blanc), nom vul
gaire d’une espèce de Morelle, appelée aussi Melon- 
gène. Cette plante, qui croit naturellement en 
Asie, en Afrique et en Amérique, porte des fruits 
blancs semblables à des œufs ; quelquefois iU sout 
allongés, recourbés comme des concombres, et de 
couleur violette, jaune ou rougeâtre. Ces fruits sont 
un mets recherché, surtout dans le midi de la 
France et de toute l’Europe. Voy. morelle .

AUBERGISTE (de l’ital. alberga, dérivé lui-même 
par corruption de l’ali, kebergen, loger). Les auber
gistes sont tenus, sous peine d’amende, d’inscrire 
sur un registre spécial tout voyageur qui loge chez 
eux (art. 475 du Code pénal). Ils sont responsables 
des effets apportés par le voyageur (Code civ., art. 1302 
et 1952); ils ont un privilège sur ces effets pour le 
payement de leurs fournitures, mais leur action sa 
prescrit par six mois (art. 2102, 2271).

AUBE-VIGNE. Voy. clématite.
AUBIER (du latin albus, blanc, à cause de sa 

couleur ordinairement blanche), partie ligneuse 
des arbres, interposée entre le bois et la couche 
interne de l’écorce ou liber, se convertit en bois 
chaque année, et forme ces cercles concentriques 
que i’on voit sur les arbres quand on coupe leurs 
troncs ou lours branches horizontalement. Un au
bier nouveau succède à celui qui s’est converti en 
bois. L’aubier renferme de Tcau, de la résine et 
divers autres fluides. Il se solidifie peu à peu pen
dant qu’une nouvelle couche d’aubier se prépare et 
subit les mêmes changements. L’aubier n’a pas tou
jours la couleur du bois : ainsi, dans l’ébène, dont 
le bois est noir, l’aubier est blanc; dans le cam- 
pêclie, qui est rouge, l’aubier est gris jaunâtre,etc. 
On Jo distingue toujours aisément du bois propre
ment d it, qui est d’un ton plus foncé et plus dur. Il 
y a des bois tendres, tels que le saule et le peu
plier, vulgairement appelés bois blancs, qui, a  un 
certain âge, n’ont plus que de l’aubier: le bois se 
pourrit en vieillissant, l’arbre devient creux, et la 
vie ne se continue que par les couches externes de 
l’aubier et par l’écorce.

AUBIFOIN (d’albus, blanc, fœnum, foin), nom _ 
donnédans quelques pays au Bluet, notamment àune * 
plus grande espèce qui vient sur les montagnes, et 
dont les fleurs sont quelquefois blanches. Voy. bluet.

AUBIN, allure dans laquelle le cheval galope avec 
les jambes de devant et trotte ou va l’amble avec le 
train de derrière. On estime peu le cheval qui va 
l’aubin, parce que, le plus souvent, cette allure vient 
de la faiblesse des jambes et des reins ; d’ailleurs 
elle ne peut durer longtemps et n’est point propre 
pour la voiture.

AUCUBA (nom indigène), genre de la famille 
des Cornées, â  fleurs uioiques, â  calice tronqué 
très-petit, à 4 dents, à 4 pétales ovales, 4 étamines,
1 style, 1 stigmato et une baie monosperme.— L‘A. 
du Japon est ud arbuste de 12 â  14 dècim. de haut, 
et très-rameux. On le cultive beaucoup dans nos jar
dins â cause du bel effet qu’il produit en hiver par 
ses feuilles d’un vert pâle, agréablement panachées.

AUDIENCE (d’auaire, écouter), temps que les 
tribunaux consacrent â l’audition des causes qui sont 
portées devant eux, et lieu où se rend la justice.
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Aux termes de la loi ( art. 87 du Code de Procéd.), les 
audiences en France doivent être publiques, hors lé 
cas de huis clos ( Voy. ce mot). — Les délits d’au- 
dieuce qui pourraient entraver le cours de la justice 
doivent être punis sur-le-champ, aux'termes de la 
loi. — On appelle audienciers les huissiers chargés 
d’ouvrir et de fermer les portes de l’audience, d’y 
maintenir l’ordre et le silence, et d’exécuter tous les 
ordres donnés par le président. — On appelle au
diences solennelles des audiences d’apparat dans 
lesquelles se plaident les causes les plus impor
tantes, où s’entérinent ordinairement les lettres do 
grâce ou de commutation de peine, et où les 
avocats viennent prêter serment; elles ont lieu 
surtout lorsque, par suite des dilllcultés du débat et 
de la diversité de la jurisprudence, plusieurs sections 
d’un tribunal supérieur (cour d’appel ou cour de cassa
tion) ont été réunies pour fixer l’application de la loi.

AUDITIF. Voy. conduit auditif, neuf auditif.
AUDITEURS. Ce nom a été donné tantôt à des 

magistrats en titre, tantôt à des fonctionnaires qui 
font un noviciat. Il existait sous notre ancienne mo
narchie des A. des comptes, oiliciers chargés d’exa
miner les finances du ro i, et analogues à nos réfé
rendaires; des A. de régiment, chargés d’appliquer 
les lois militaires.—A Rome, on nomme A. de la rote, 
les membres du célèbre tribunal de ce nom ( Voy. 
rote); on nomme A. de la Chambre apostolique, 
desjugcsdela cour do Rome, dont l’autorité s’étend 
au spirituel sur toutes sortes do personnes, citoyens 
ou étrangers, prélats, princes, etc.; ils connaissent 
de tous les appels de l’Etat ecclésiastique, même de 
tous les contrats où l’on s’est soumis aux censures 
ecclésiastiques.

Le nom d’auditeur désigne chez nous des jeunes 
gens admis près du conseil d’État pour y acquérir 
la connaissance des affaires : d ’après la loi organi
que du 8 mars 1819, ils devaient avoir 21 ans au moins 
et 25 au pluset être choisis au concours. Auj. ils sont 
nommés par l’Empereur. Les auditeurs forment la pé
pinière des conseillers de préfectures, des sous-préfets 
et des maîtres des requêtes. Ilssontdivisésen2classes.

AUDITION. Elle résulte de ce que les vibrations des 
corps sonores, pénétrant dans les cavités de l’oreille, 

' et arrivant par le conduit auditif jusqu'à la mem
brane du tympan, sont communiquées aux nerfs au
ditifs, et par ceux-ci transmises au cerveau.— Pour 
le mécanisme de l’audition, Voy. odíe et oreille .

AUFFE ou lycée sp a r t ,  Spartum lygeum, es
pèce de Graminée dont les libres filandreuses sont 
employées dans le Levant à faire des cordages pour 
les navires; on en fait aussi des nattes dont on ta
pisse l'intérieur des soutes; on en fait même des 
filets à grandes mailles. Cette plante vient d’Espagne 
et du nord de l’Afrique. Voy. spart.

AUG1TE (du gr. augé, éclat), nom employé dans 
la minéralogie allemande pour désigner une pierre 
précieuse translucide, tantôt verte, tantôt brune ou 
noire. C’est une Variété du genre que Haüy a nommé 
Pyroxène, — Chez les anciens c’était le nom d’uuo 
pierre brillante, que l’on croit être la turquoise ou 

‘ l’émeraude aigue-marine.
AUGMENT (du lat. augmentum, dérivé d'augere, 

augmenter). Dans notre ancienne Jurisprudence, on 
nommait ainsi la portion'des biens du mari que la 
femme survivante avait droit de prendre, comme 
dopation à cause de noces, dans les pays de droit 
écrit, et comme douaire dans les pays coutumiers. 
Dans le Droit romain, c’était l’augmentation de dot 
que la femme apportait pendant le mariage.

En Grammaire,-l’augment est un accroissement 
initial que subissent les verbes dans quelques lan
gues, comme le sanscrit et le grec, pour marquer les 
temps passés. On distingue en grec VA. syllabique, 
qui ajoute au mot une syllabe en plaçant un e au 
commencement lorsquo ce mot a pour initiale une

consonne [tuptà, je frappe; imparfait, étupton) ;  et 
VA. temporel, qui augmente le mot dans sa quan
tité, en transformant en longue sa voyelle initiale 
lorsque celle-ci est une brève : agapaô, j ’aime ; éga- 
pôn, j ’aimais; orizô, je borne; ôrizon, je bornais.

AUGURE (en lat. augurium, d’avium garritus, 
selon Varron). Chez les Romains, ce mot désignait 
à la fois les présages que l’on tirait du vol, du chant, 
de l’appétit dos oiseaux (ce qu'on appelait spécia
lement auspices), ou de certains phénomènes de 
de l’air, tels qu’éclairs, orages, foudre; et les mi
nistres de la religion qui étaient chargés d’observei1 
les oiseaux et l’état de l’atmosphère pour en tirer 
des présages. Les objets d’où se tiraient les pré
sages étaient au nombre de douze ; ils étaient con
signés, ainsi que la science augurale, dans des li
vres dits Livres auguraux. Les prêtres chargés de 
ce soin, les Augures, formaient un collège qui joue 
un grand rôle dans l’histoire romaine : car rien d’im
portant ne se faisait sans qu’on eût pris leur avis.

Cette superstition parait être originaire d’Asie ; on en 
place le berceau dans la Chahlée et laPhrygie ; d'Asie 
elle passa aux Grecs, aux Etrusques, puis aux Ro
mains. Les Augures furent introduits à Rome par 
Romulus même. Ils étaient d’abord choisis parmi les 
patriciens; ce ne fut que l’an 299 av. J.-C. qu’on 
nomma des Augures plébéiens. Leur nombre, qui 
u'était d’abord que de 3 ou 5 ,  fut plus tard élevé 
ii 9 , puis à 15; sous Auguste, il devint illimité. — 
La foi dans les Augures fut de bonne heure ébranlée. 
On connaît la conduite impie de Claudius Pulcher, 
qu i, mécontent de leurs présages, fit jeter à l’eau 
les poulets sacrés, disant de les faire boire puisqu’ils 
ne voulaient pas manger. Caton ne comprenait pas 
que deux augures pussent se regarder sans rire. 

•Cicéron, bien qu’augure lui-même, écrivit un livre 
pour dévoiler'la vanité de la science des augures.

AUGUSTALË, monnaie d’or frappée en Sicile par 
l’ompereUr FrédéricII, était ainsi nommée parce que 
les empereurs d’Allemagne prenaient le titre d’Au
gustes on leur qualité d’empereurs d’Occident. Son 
poids était de 100 grains.

AUGUSTE, Augusta, Augustea, nom donné % 
quelques plantes, à cause de leur port majestueux, 
notamment au genre Stiftia , ainsi qu’à une espèce 
d’œillet cramoisi et blanc qui porte une grosse fleur, 
— On appelle À. le grand, A. le triomphant, un bel 
œillet piqueté, à  cause de sa largeur et de la quan
tité de ses feuilles.

Auguste est aussi le nom d’une monnaie d’or en 
Saxe, ainsi appelée en l’honneur des rois du nom 
d’Auguste qui ont régné sur ce pays. L'auguste de 
5 thalers vaut· 20 fr. 74 c. et demi. On frappe aussi 
des doubles-augustes et des demi-augustes.

AUGUSTIN ( saint- ) ,  nom d’un caractère d’im
primerie. Vmi. SAINT-AUGOSTIN.

AUGUST1TE. Voy. afatite.
AULIQUE (d’auta, cour). Dans l’ancien empire 

germanique, on nommait Conseil auliquenn tribunal 
suprême, jugeant en dernier ressort et sans appel 
les causes attribuées à l’empereur. Ce conseil se com
posait dans les derniers temps d’un vice-chancelier, 
d’un président catholique et ae 18 assesseurs, 9 catho
liques et 9 protestants. Il tenait ses assemblées dans 
la capitale de l’empire. Le conseil aulique avait été 
instituôen 1501,parl’empereurMaximilien. Dans l’o
rigine, il cumulait avec ses attributions judiciaires 
les fonctions de conseil de régence; mais, en 1559, 
il fut décidé qu’il se bornerait à son caractère de 
cour de justice, et ne s'immiscerait plus dans l’ad
ministration des affaires publiques. Ce conseil fut 
supprimé en 1806, lors de la reconstitution de l’em
pire germanique.— Dans ces derniers temps, le titre 
de Conseil aulique est devenu un terme générique 
qu’on a appliqué dans les Etats germaniques aux 
principaux corps de l’ordre politique, administratif,
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judiciaire ou militaire. Ainsi, il y eut à Vienne un 
conseil aulique d’Ëtat, un conseil aulique de guerre, 
qui dirigea les mouvements des armées impériales 
dans les guerres contre la France; il y a encore au
jourd’hui un conseil aulique de la police, chargé de 
surveiller les étrangers; une commission aulique des 
études, chargée des universités allemandes, etc.

AULOFFE ou oloffe (de lof, côté du navire 
qui est frappé par le vent), mouvement du navire 
vers le vent, action par laquelle le navire, tournant 
autour de son axe vertical, marche pour s’approcher 
du lit du vent : c’est l’opposé de l’arrivée.

AULNE, a rb re . Voy. aune.
AUMONE (par corruption du grec éléémosynè, 

compassion). Ce mot, qui n’exprime aujourd'hui 
qu’un acte de bienfaisance volontaire exercé le plus 
souvent en dons d’argent, était autrefois le nom d’une 
peine pécuniaire infligée par le juge pour certains 
crimes ou certains délits; ces aumônes étaient appli
quées aux hôpitaux ou au pain des prisonniers. — 
l’ar suite, on nomma ainsi toutes les donations faites 
aux églises par les seigneurs, et même tous les biens 
ecclésiastiques. On les divisait en A. onéreuses, es
pèces de bénéfices qui payaient les redevances et les 
charges dues au soigneur, et A. pures ou franches, 
exemptes de ces redevances et de ces charges. Les A. 
fieffées étaient celles qui étaient de fondation royale ; 
le payement en était assigné sur le domaine de la 
couronne, pour être fait en deniers ou en nature.

AUMONIER, Eleemosynarius, officier ecclésias
tique attaché h la personne des évêques, des rois 
et des princes pour desservir leur chapelle, exercer 
auprès d’eux le ministère sacré et distribuer leurs 
aumônes. On donne aussi ce nom aux prêtres atta
chés à un corps de militaires ou de marins, à un 
lycée ou collège, à un hospice ou à tout autre éta
blissement public ; tous doivent être approuvés de 
l’évêque diocésain. On fait remonter à l'an 742 l’in
stitution des aumôniers de l’armée; supprimés en 
1830, ils ont été en partie rétablis en 1854. — Les 
aumôniers de la marine avaint été maintenus; leur 
service est réglé par les ordonnances des 29 novem
bre et 16 décembre 1815 et 8 janvier 1823.

On appelait Grand aumônier de France un of
ficier de la couronne, ordinairement choisi parmi 
les ecclésiastiques d’une naissance distinguée, et qui 
était le l or ecclésiastique de la maison du roi ; il 
disposait des fonds destinés aux aumônes du roi, 
célébrait le service divin dans la chapelle royale, 
officiait en présence du roi partout oit il se trou
vait , et jouissait de plusieurs prérogatives, notam
ment de remplir, en quelque lieu que ce fût, les fonc
tions épiscopales, sans demander permission à l’évê- 
quedu diocèse. 11 avait au-dessous de lui un 1eraumô
nier et 8 aumôniers ordinaires. La Grande aumô
nerie finit par former comme un clergé a part, qui 
prétendait se soustraire aux règles ordinaires, et qui, 
pour ce motif, eut de fréquents démêlés avec l’auto
rité diocésaine. — On fait remonter cette charge au 
berceau de la monarchie : appelé sous la l r8 race 
apocrisiaire, sous la 2« archichapelain, le grand 
aumônier ne prit ce pom que sous la 3° race, au 
temps de Charles 'VIII. Cette charge, supprimée en 
1792 avec la monarchie, fut rétablie au retour des 
Bourbons, et disparut définitivement en 1830.

AUMUSSE, aumuce (du lat. bar. almucia, dérivé de 
l’allem. mutze, vêtement de tête), fourrure dont les 
chanoines, les chapelains et les chantres se couvraient 
originairement la tête et le derrière du cou dans les 
ollices de nuit, et qu’amourd’hui Us portent ordinai
rement sur le bras. —L’aumusse était, dès le temps 
des Mérovingiens, et resta pendant près de mille ans 
la coiffure universelle en France. Les laïques, du ix· 
au xiv" siècle, portèrent des aumusses en peau; 
celles qui étaient en étoffe fourrée d’hermine ou de 
menue soie s’appelaient chaperons. Ce n’est que

depuis Charles V qu’on commença 'h abattre l’au
musse sur les épaules, et ensuite sur le bras.

AUNATRE (en latin alnaster, d’alnus, aune), 
genre de la famille des Bétulacées, tenant le milieu 
entre les Aunes et les Bouleaux. C’est un arbuste 
commun dans les hautes régions des Alpes. 11 dif
fère de l’Aune par les chatons mâles qui ne sont 
pas en grappes, par les chatons femelles qui nais
sent de bourgeons foliaires, et par le nombre plus 
considérable d’étamines.

AUNE (du latin alnus), genre d’arbres de la fa
mille des Bétulacées, faisant partie du groupe des 
Amentacées : chatons mêles en grappe terminale, 
à écailles triflores, à périànthe régulier et rotacé, 
profondément quadrilobé, à 4 étamines; chatons 
femelles ou en grappe, courts et cylinaracés, à  
écailles bifiores ; strobile ovoïde, court et obtus. Los 
Aunes sont des arbres ou des arbrisseaux qui ha
bitent pour la plupart les régions extra-tropicales. 
On en connaît plusieurs espèces ; l’espèce que l’on 
désigne plus particulièrement sous le nom d’Aune 
est VA. visqueux, qui ne prospère bien que dans 
les lieux humides ou même baignés d’eau, et dout 
les racines longues et entrelacées sont propres à  
fixer le sol des rivages; son bois ne s’altère pas dans 
l’eau, aussi l’emploie-t-on pour faire des pilotis ; U 
est susceptible d’un beau poli, ce qui le fait re
chercher des menuisiers et des sabotiers. Le char
bon qu’il fournit est un des meilleurs pour la fa
brication'de la poudre. Son écorce est astringente 
et détersive; ou l’emploie au tannage et dans la 
teinture en noir et en brun. On se sert encore de 
l’aune pour faire des conduits d’eau, des échalas, etc. 
L'A. grisâtre diffère du précédent par ses feuilles, 
qui sont sèches et lisses, tandis que celles de l’4 . 
visqueux sont gluantes et ponctuées. On le préfèro 
pour tous les usages auxquels s’emploie ce dernier. 
— On appelle vulgairement A. noir la Bourdaine.

aune, ancienne mesure de longueur pour les 
étoffes, tirait son nom du mot latin ulna, bras 
étendu, et représentait originairement la longueur 
des bras ouverts. Elle variait de pays à pays ; ou 
la divisait en demi-aune, tiers, quart, huitième 
d’aune, etc. L’aune de Paris avait 3 pieds 7 pouces 
10 lignes, et valait 1“ ,18844.
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1 1,1884 1/2 0,5942 1 1,4123
2 2,3769 1/3 0,3961 2 2,8246
3 3,5653 2/3 0,7922 3 4,2369
.4 4,7538 1/4 0.2971 4 5,6492
5 5,9422 3/4 0,8913 5 7,0615
6 7,1307 1/6 0,1981 6 8,4738
7 8,3191 5/6 0,9904 7 9,8861
8 9,5076 1/8 0,1485 8 11,2984
9 10,6960 3/8 0,4456 9 12,7107

10 11,8845 5/8 0,7427 10 14,1230
Pour former la transition de l’ancienne aune au 

mètre, on avait introduit, en 1812, une aune de 
1“ 20, un peu plus longue que l’aune véritable.

L’aune porte dans les différents Etats de l’Europe 
les noms de rare, verge, canne, brasse, palme, yard; 
elle varie entre 0m51, longueur de Faune do Dal- 
matie, et 2m0016, longueur de l’aune de Rome.

aunes ( du latin barbare alcunæ ) ,  génies mal
faisants qui, suivant les Allemands, habitaient les 
campagnes, les fontaines, etc. Leur chef était appelé 
le roi des Aunes.

AUNËE (du nom de l’aune, arbre à l’ombre duquel 
cette plante croit ordinairement), Inula, genre de la 
famille des Composées, à fleurs du pourtour femelles
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et ligulées, celles de l’intérieur régulières, tubu
leuses , à 5 dents, et à  anthères munies de caudi- 
cules. L'A. hélène ( Initia helenium) était, suivant 
les Grecs, née des larmes d'Hélène. Sa racine amère 
et aromatique est employée comme stimulante, 
emménagogue et diaphonique. Thompson en a 
retiré un principe immédiat appelé Inuline ( Voy. 
ce mot). L'A. odorante s’emploie de même et est 
encore plus aromatique. V A . des prés a été pré
conisée contre la dysenterie.

AURA, mot latin qui signifie souffle, vapeur sub
tile, a été employé par les Physiologistes pour 
exprimer la sensation d’une sorte de vapeur qui 
semble partir du tronc et des membres et s’élever 
vers la tête, avant l’invasion des attaques d’épilepsie 
et d’hystérie. On dit en ce sens l‘Aura épileptique, 
Y Aura hystérique, etc.

AUBADE, aukado ( Xaurum , or), nom vul
gaire du Spare doré, sur les côtes de France, princi
palement sur celles de la Méditerrannée. Voy. spabe .

AUltAHTlACÈÈS ( du nom spécifique de l’Oran
ger commun, Citrus aurantium), famille de plantes 
dicotylédones polypétales, à étamines hypogynes, 
appelée aussi famille des Hespéridées {Voy. ce mot). 
Ses caractères sont : calice urcéolé ou campanulé à 
3, 4 ou 5 dents, même nombre de pétales alternant 
avec les dents du calice, étamines en nombre double 
ou multiple des pétales, ovaire libre, style simple, 
et, pour fruit, baie sèche ou charnue, à écorce 
épaisse, renfermant un nombre variable de graines 
entourées d’une pulpe mucilagineuse ou enfermées 
dans des vésicules succulentes. Les Aurantiacées sont 
des arbres ou arbustes à feuilles alternes, à folioles 
coriaces, criblées d’utricules transparentes remplies 
d’huile volatile d’odeur ordinairement suave. Quoi
que originaires des régions tropicales, elles se trou
vent aujourd’hui répandues sur toute la terre, et 
leur multiplication est si facile que leurs feuilles 
mêmes, mises en terre , y prennent racine en fort 
peu de temps. Le principal genre de cette famille 
est l’Oranger (Citrus), qui renferme lo Limonnier, 
le Citronnier et Y Oranger proprement d it, tous ar
bres connus de tout le monde.

AURATES ( Xaurum, or), sels formés par la com
binaison d’une base salifiable avec l’oxyde aurique 
ou oxyde d’or jouant le rôle d’acide.

AURÉLIE (Xaurum , or), nom que les anciens 
donnaient aux nymphes des Lépidoptères, h cause 
de l’éclat doré qu’olfre l’enveloppe de quelques pa
pillons diurnes. On les appelle aujourd’hui chrysa
lides. Voy. ce mot.

AURÉOLE, cercle lumineux dont les peintres et 
quelquefois les sculpteurs ornent la tête des person
nages d’une origine céleste. On ne donna d’abord d'au- 
réole qu’à Jésus-Christ ; puis on l’étendit à la Vierge, 
aux apôtres, aux anges ; enfin, dès le v° siècle, on 
l’accorda à  tous les saints, et même aux objets sym

boliques du culte chrétien. Voy. nimbe.
AUREUS (sous-entendu nummus) ,  monnaie d’or 

des Romains, ne fut en usage que fort tard, vers 
l’an 203 av. j.-C. Vaureus pesait d’abord un scru
pule seulement, le 24° de l’once, et valait 20 sesterces 
ou 5 deniers (environ 4 fr. 9 c.). On en frappa de
puis de 2, de 3 et de 4 scrupules, valant 40 , 60 et 
80 sesterces. Depuis César jusqu’à Constantin, l’or 
étant devenu plus commun, le poids de l’aureus fut 
porté bien au delà d’un scrupule et varia fréquem
ment : Constantin en fixa le poids à 4 scrupules, et 
le nomma solidus aureus·, pendant toute cette épo
que, il équivalait à 100 sesterces ou 25 deniers. Sous 
Auguste, Vaureus valait 20 fr. 38 c.; sousDomitien, 
il ne valait plus que 17 fr. 59 c.

AURICULAIRE (d’auris, oreille). Un témoin 
auriculaire est celui qui a entendu lui-même les 
choses dont il dépose.—La confession auriculaire 
est celle qui se fait eu secret, à  l’oreille du prêtre,

de manière que lui seul puisse l’entendre.—Le doigt 
auriculaire est le petit doigt, ainsi nommé parce qu’à 
cause de sa petitesse il peut facilement être introduit 
dans le conduit auditif externe.

En Botanique, on nomme Auriculaires un genre 
‘de Champignons de la section des Basidiosporés, et 
qui ont la forme d’une oreille. Ce genre, autrefois 
confondu avec les Auriculos ( Voy. ce mot), a été dé
taché des Thélépliores par Bulliard. Une espèce, VA. 
mesenterica, croit en France sur les vieux troncs.

AURICULE (diminutif d’aw is, oreille), nom que 
l’on donne eu Anatomie à l’oreille externe ou pavillon 
de l’oreille. — En Zoologie, on nomme Auricule : 
1° les crêtes formées sur les côtés de la tête de cer
tains oiseaux par les pennes les plus élevées, comme 
dans plusieurs espèces de chouettes; 2“ un genre do 
Mollusques gastéropodes pulmonés, dont l’ouver
ture est semblable à l’oreille d’un homme : les es
pèces de ce genre sont assez rares; VA. de Midas 
et VA. de Judas sont les plus grandes de toutes.

En Botanique, on nomme Auricule (vulgaire
ment Oreille d’ours) un genre de la famille des Pri- 
mulacées, à calice campanulé, à colonne ventrue, et 
remarquable par l’élégance de ses fleurs. V A . com
mune ou des fleuristes, qui orne tous les parterres, 
est originaire des Alpes. — On nomme encore Auri- 
cules les appendices en forme d’oreille qui se trou
vent à la base des feuilles, comme dans la sauge, 
ou des pétioles, comme dans le citron, ou des sti
pules, comme dans les jungermanes. — Enfin , ce 
nom XAuricule a été donné à deux espèces de 
Champignons appartenant l’une au genre P ézize , 
l’autre au genre Théléphora. Voy. ces mots.

AURIQUE. En Chimie, cette épithète exprime toute 
combinaison dont l’or fait la base : oxyde aurique, 
sels auriques.

Dans la Marine, on nomme voile aurique toute 
voile trapézoïdale, telles que celles qui se hissent 
dans la direction des étais ou s’enverguent sur des 
cornes; on nomme les premières voiles d ’étai, et les 
secondes voiles à corne. L’usago de ces voiles a, dans 
les bâtiments dits traits-carrés, des inconvénients 
qui les y ont fait abandonner. On ne les emploie 
guère que dans les lougros et les chasse-marées.

AUROCHS (de l’allemand aurochs, bœuf sauvage), 
espèce du genre Bœuf, appelée aussi Umts. L'Au
rochs a le pelage composé de deux sortes do poils, 
les uns, fauve», doux et laineux, espèce de bourre 
recouvrant les parties inférieures; les autres, ceux 
du dos et des régions antérieures, plus longs, bruns, 
durs et grossiers. Le menton est ombragé par une 
barbe longue et pendante, les cornes sont grosses, 
rondes et latérales ; le front est bombé ; enfin, cet 
animal a 14 paires de côtes ,· tandis que nos bœufs 
n'en ont que 13. L’aurochs est, après l’éléphant et 
le rhinocéros, le plus gros des quadrupèdes mam
mifères. Le mâle, haut de 2 m., a jusqu'à 3ra33 
de long. Cet animal, très-féroce à l’état de nature, 
est susceptible d’étre réduit en domesticité lorsqu’il 
est pris jeune. Sa chair est un excellent manger ; 
sa toison et son cuir sont très-recherchés. L’au
rochs était autrefois très-répandu dans les forêts 
de l ’Europe tempérée; il est aujourd’hui confiné 
dans les forêts de la Lithuanie, des monts Krapacks, 
et du Caucase. On l’a considéré comme la souche 
de nos bœufs domestiques. Voy. boeuf.

AUROIDES, classe de métaux renfermant l’or et 
l’iridium. Leurs combinaisons oxygénées n’ont pas 
d’acidité ni d’alcalinité à un degré marqué; ils ne 
sont altérés ni par les acides seuls, ni par les Sels 
binaires avec les acides ; ils forment des combinai
sons directes avec le chlore.

AUROiSE, Artemisiaabrotanum, espèce de plante 
du genre Armoise, que l’on cultive dans les jardins. 
On la nomme aussi Aurons mâle, Citroüclte nu 
Garde-robe. L’Aurone est uu arbuste très-ramiiié,
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dont les feuilles, pressées entre les doigts, exhalent 
une odeur de citron ; elle jouit des propriétés de 
l’armoise commune, mais à un moindre degré. Cette 
plante croit naturellement dans le midi de la France. 
— On nomme Aurone femelle une plante d’un autre 
genre de la même famille, la Santoline petit-cyprès.

AURORE (aurora, qu’on dérive d'aurea hora), 
lumière faible qui commence à colorer l’atmosphère 
quand le soleil est à 18 degrés au-dessous de l'hori
zon, et qui continue à augmenter jusqu’au lever de 
cet astre. Les poètes ont fait de l’Aurore une divi
nité, et lui ont créé une intéressante légende (Voy. le 
Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.). Ils la représentent 
vêtue d’une robe de safran ou d'un jaune pèle, un 
flambeau à la main, sortant d’un palais de vermeil, 
et montant sur un quadrige attelé de chevaux blancs 
aux freins d’or, aux rênes de pourpre. Homère la 
dépeint couronnée d’un grand voile, chassant de- 
devant elle le Soleil et la Nuit, et faisant pâlir les 
étoiles; il lui donne des doigts et des cheveux cou
leur de rose, lui fait verser la rosée sur la terre, et 
met dans ses mains les clefs des portes de l’Orient.

aurore boréale , phénomème lumineux qui pa
rait quelquefois dans le ciel, la nuit et du cêté du 
nord, ce qui le fait aussi appeler lumière polaire. 
On l’aperçoit rarement dans nos climats; mais assez 
fréquemment dans les pays plus voisins du pôle arcti
que, en Laponie, eu Norvège, en Islande, en Sibérie, 
où il rompt la monotonie des longues nuits hyperbo- 
réennes. 11 se présente sous l’aspect d’un arc entlammé, 
qui subsiste pendant plusieurs heures; l’espace sombre 
entouré par cet arc est traversé, de temps à autre, 
par des éclairs diffus et colorés, tandis que l’arc lui- 
même est continuellement agité par des traits écla
tants, quiformentdesraiesblanchàtres analogues aux 
dents d’un peigne, et qui, lancés au dehors, dépas
sent le zénith, et vont concentrer leur lumière dans 
un espace presque circulaire appelé la couronne de 
l'aurore boréale. — Ce phénomène est intimement 
lié à la cause du magnétisme terrestre. En effet, le 
sommet de l’arc lumineux est toujours situé dans le 
plan du méridien magnétique du lieu de l’observa
tion ; le centre de la couronne se trouve toujours 
sur le prolongement de la boussole d’inclinaison ; 
enfin, dès qu’une aurore boréale est signalée, on 
constate, même dans les lieux très-éloignés de son 
apparition, des perturbations dans l’inclinaison et 
la déclinaison de l’aiguille aimantée. — L'aurore 
boréale fut pendant longtemps un sujet de terreur 
et de superstition. Gassendi vit le premier ce phéno
mène avec les yeux d’un philosophe ; il l'observa plu
sieurs fois, notamment le 12 sept. 1621. Halley soup-

Sonna que les aurores boréales pourraient bien être 
e simples phénomènes magnétiques ; aujourd'hui, 
la découverte de Faraday, qui fit naître de la lumière 

par l’action des seules forces magnétiques, a donné 
a ce soupçon la valeur d’une certitude expérimentale. 
« L'apparition de l’aurore boréale, dit AL de Hum- 
boldt, est l’acte qui met fin à un orage magnéti
que,  de même que, dans les orages électriques, un 
phénomène de lumière, l’éclair, annonce que l’équi
libre, momentanément troublé, vient de se rétablir 
enfin dans la distribution de l’électricité. » — On a 
aussi reconnu de semblables météores dans les ré
gions australes : Frasier, Cook et plusieurs autres 
navigateurs en ont aperçu dans ces parages. Voy. 
sur les aurores boréales le Cosmos de M. de H.um- 
boldt ( I, 214), et tous les Traités de météorologie.

AURURES, combinaisons de l’or avec un autre 
métal, sont attaquables par l’eau régale, et donnent 
ainsi une solution qui précipite en pourpre par le 
protochlorure d’étain. Les seuls composés de ce 
genre qu'on connaisse sont : l’A. d'argent ou or 
argentifère, et VA- de palladium et d’argent, ap
pelé aussi auro-poudre.

AUSCULTATION (de auscullare, écouter). On

désigne ainsi, dans le langage médical, une méthode 
de diagnostic, qui est basée sur la connaissance des 
bruits que l’organisme en fonction produit, tant dans 
l’état sain que dans l’état de maladie. Elle com
prend l’étude et l’appréciation de tous les bruits qui 
peuvent être perçus soit à distance, soit par l’oreille 
immédiatement appliquée sur la région qui résonne, 
ou encore par l’intermédiaire d’instruments destinés 
à conduire le son (stéthoscope, plessimètre). Les pra
ticiens préfèrent aujourd’hui, avec raison, au stétho
scope (auscultation médiate) ,l’application immédiate 
de l’oreille seule (auscultation immédiate). —L’au
scultation s’applique le plus généralement au diagnos
tic et au traitement des maladies des poumons et du 
coeur. Elle a été en outre appliquée au diagnostic des 
fractures, de la péritonite adliésive, de la grossesse, 
des maladies de l’encéphale, de la caisse du tympan 
et des sinus frontaux. — Cette méthode de diagnos
tic, indiquée déjà par Hippocrate, fut mise en hon
neur par Laënnec, en 1816. La méthode de Laën
nec, exposée par M. Andral dans le Traité de T Aus
cultation médiate (4· édit., 1837 L a été perfec
tionnée par M. Plorry et par A1M. Barth et Roger, 
auxquels on doit un bon Traité d'auscultation et de 
percussion, 1841 et 1844.

AUSPICES, nom donné par les anciens, d’abord 
aux présages tirés du vol des oiseaux, puis aux de
vins qui se livraient à ce genre de divination. Dans 
l’origine, les fonctions dViuspieei différaient de celles 
d’augures ; les premiers tirant leurs présages du vol 
des oiseaux, et les seconds de leur chant; depuis, on 
confondit ces deux fonctions sous le titre d’augures. 
Voy. ce mot.

AUSS1ÈRE, cordage composé de trois ou quatre 
cordes ou torons tordus ensemble et dont on fait les 
cibles; il a une circonférence d’environ 33 centi
mètre«. On s’en sert communément pour remuer de 
lourdes masses et pour changer de place les navires.

AUSTER, nom latin du vent du midi, qu’on dé
rive du grec auâ, sécher. Les marins de la Médi- 
terrannée,le nomment encore de nos jours austro.

AUSTRAL ( du latin auster, vent du sud). On 
appelle ainsi tout ce qui appartient au sud : on dit 
l'hémisphère austral, le pâle austral, etc. Les terres 
australes (Nouvelle-Hollande, etc. ) ont été découvertes 
en 1628, par une Hotte hollandaise commandée par 
Charpentier. Plusieurs navigateurs ont cru à  l’exi
stence d’un continent austral, situé à de hautes la
titudes, et faisant contre-poids aux parties boréales 
de l’Asie et de l’Amérique. L’existence de ce conti
nent est encore à prouver.

AUSTREGUES (de l’allem. austragen, rapporter, 
décider), nom qu’on donnait dans l’ancien empire 
germanique à des arbitres devant lesquels les élec
teurs, princes, comtes, barons, prélats et nobles 
immédiats, avaient le droit de porter certaines causes. 
Il y avait trois sortes d'austrègues : ceux de plein 
droit, pour les princes et Etats immédiats de PEm-* 
pire, ceux qu’on nommait par compromets et ceux 
que les empereurs accordaient à des villes impériales 
ou à d’autres membres du saint-empire. L'établis
sement des austrègues date du xin· siècle. Ils ont 
été, depuis, remplacés par la diète germanique pour 
toutes les contestations élevées entre les membres 
de la Confédération ; cependant, il y a encore des 
cas réservés à une juridiction d’austrègues.

AUTEL ( dulat. altare, qu’on dérive d'alta ara), 
construction érigée sur un lieu élevé, consacrée A 
la divinité, et sur laquelle les premiers hommes 
consommaient leurs sacrifices ou déposaient leurs 
offrandes. On en trouve chez tous les peuples. Dans 
le temple des Juifs, 11 y avait deux autels, l'un d’ai
rain et servant aux holocaustes, l'autre d'or et ser
vant & brûler des parfums. Dans les temples païens, 
le granit, le porphyre, les riches métaux, servaient 
à la construction des autels. Ils avaient la forme d'un
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piédestal carré, triangulaire ou même circulaire. On 
les ornait de sculptures, de bas-reliefs et d'inscrip
tions, et on les entourait d'une balustrade d'or et 
d'airain, dont l'enceinte formait le sanctuaire. On 
trouve chez les Gaulois des pierres carrées, percées 
d’un trou (dolmen et menhir), qui, à ce qu’on efoit, 
leur servaient d’autels. — Chez les Chrétiens, l’autel 
est une espèce de table carrée, de marbre, de bois, de 
pierre ou de métal, élevée à hauteur d’appui, et placée 
dans les églises ou les chapelles de telle sorte que, 
autant que possible, la face du prêtre soit tournée 
vers l’orient. A l’endroit où le prêtre consacre le pain 
mystique est une pierre marquée de quatre croix, et 
sous laquelle sont renfermées des reliques de saints. 
La cérémonie de la bénédiction de cette pierre par l’é
vêque est la consécration de l ’autel. Au-dessus de 
l’autel se trouve le tabernacle, et devant est placé 
une lampe qui brûle jour et nuit. Lorsqu’il y a 
plusieurs autels dans la même église, l’autel prin
cipal, érigé dans le choeur, est dit maître-autel. Il 
y a des autels porta tifs , que les missionnaires 
portent avec eux dans leurs courses apostoliques : 
ce sont des pierres carrées, beaucoup plus petites et 
plus minces que celles des autels fixes.

En Astronomie, l’Autel est une constellation de 
l’hémisphère austral, qui a trois étoiles tertiaires, et 
qui est placée sous la queue du Scoipion. Les poètes 
disent que c’est l’autel sur lequel les dieux jurèrent 

. fidélité à Jupiter avant la guerre contre les Titans.
AUTEUR. Les Droits des. auteurs sont réglés par 

lesloisdesl3janv. 1791 et 19 juillet 1793, par le décret 
du S févr. 1810, et par les lois du 3 août 1844 et 8 avril 
1854: les auteurs ont droit à la propriété de leurs ou
vrages pendant toute leur vie ; après eux, leur veuve 
exerce ce droit pendant toute sa vie, et leurs enfants 
pendant 30 ans. La propriété li ttéraire est protégée par 
les lois qui punissent la contrefaçon ( Voy. propriété  
uttérairé et contrefaçon). On doit à  M. A.-Ch. Ile- 
ilouard un excellent Traité des droits d ’auteur. ■

Onentend plus spécialementpar droits d'auteur les 
allocations accordées aux auteurs d’ouvrages drama
tiques, et qui leur sont payées chaque fois qu’on joue 
leurs pièces sur un point quelconque du territoire. 
A Paris, A l’Académie de musique, 500 fr., partagés 
entre le compositeur et le pocte, sont alloués à  un 
grand opéra pour chacune des 40 premières repré
sentations: puis 100 fr. à chacune dessuivanles indé
finiment; les opéras en 2 actes ou en 1 acte sont payés 
170 fr. aux 40 premières représentations, et ensuite 
50 fr. Il en est de même pour les ballets en 3 et 2 
actes; ceux d’un acte Ti'out que le tiers de cette 
somme. Au Théâtre-Français et à l’Opéra-Comique 
les droits font fixés, pour les grands ouvrages, au 12· 
de la recette brute ; pour les autres, suivant le nom
bre d’actes, au 16· ou au 24». Les théâtres des dépar
tements sont divisés en cinq classes, dont la première,' 
qui comprend nos grandes villes, paye, suivant le nom
bre d’actes, de 36 à  18 fr. Ges droits, dans les dépar
tements , sont perçus par des agents dramatiques.

AUTHENTIQUE {du grec authentès, qui agit 
de sa propre main). En Jurisprudence, on appelle 
actes authentiques les actes émanés d’olficiers pu
blics, et accompagnés de toutes les conditions exi
gées par la loi pour que foi y soit ajoutée. — Dans 
la Critique historique, on nomme livres authen
tiques ceux qui sont réellement de l’auteur auquel 
le titre les attribue, et du temps auquel la tradition 
les rapporte : on oppose, en ce sens, authentique au 
mot apocryphe ( Voy. ce mot.) — Dans l’histoire du 
Droit romain, les Authentiques sont la traduction 
authentique ose Novelles de Justinien, traduction 
revêtue par l’empereur Justin II de la sanction de 
l’autorité publique. Cette traduction a été mise au 
jour vers l'an 1130, par le jurisconsulte Irnérius, et 
revue au xm‘ siècle par Accurse.

En Musique, on nomme mode authentique un

mode ou ton dont la dominante est la quinte de la 
finale. On regarde aussi comme authentiques tous 
les tons, pourvu que la modulation soit régulière, 
parce qu’on ne reconnaît jamais pour finale que la 
note qui a pour dominante la quinte à l’aigu ou 
la quarte au grave. L'Eglise latine a aujourd’hui 4 
tons authentiques : le 1 ··, le 3·, le 5« et le 7« ; on 
les nomme ainsi parce que ce furent les 4jtons ap
prouvés par S. Ambroise, à qui on doit le plain-chant.

AUTOBIOGRAPHIE {du grec autos, soi-même, 
bios, vie, et graphô, écrire), récit qu’un personnage 
fait de sa propre vie. — Ce mot, tout moderne, peut 
s'appliquer aux détails qu’à, différentes époques quel
ques hommes célèbres ont donnés sur leur propre 
histoire, sous le nom de Confessions, comme saint 
Augustin et J.-J. Rousseau, ou sous celui de Mé
moires, comme B. Cellini, Goethe, Alfieri, Casanova. 
C’est surtout en Allemagne que les autobiogra-' 
phies sont en vogue.

AUTOCHTHON'ES (dugr. autos, même, chthôn, 
terre : issu du pays même), nom que les Grecs don
naient aux peuples qui se prétendaient originaires du 
pays même qu’ils habitaient. Ce mol est synonyme 
d'aborigène ou d’indigène. Les peuples anciens, sur
tout les Athéniens, tenaient A honneur de passer pour 
autochthones, quoique l’histoire atteste que l’Atti- 
que avait été peuplée par des colonies égyptiennes.

AUTOCLAVE {du gr. autos, sohanême, et du 
latin clavis, clef), vase qui a la propriété de se 
fermer de lui-même par la pression de la vapeur. 
Cet appareil n’est autre chose qu’un perfectionne
ment de la marmite de Papin (Voy. ce mot). L’ou
verture est ovale ; le couvercle est de même forme, 
mais un peu plus grand. Ou l’introduit dans le vase 
par son petit diamètre, et on le retourne pour qu’il 
bouche l’orifice; la vapeur, en se dégageant, le 
presse contre l’ouverture, et ferme celle-ci d’autant 
plus hermétiquement que la température est plus 
élevée. Des rondelles d’alliage fusible, placées en de
dans du couvercle, servent de soupape de sûreté à 
l’appareil, qui doit être en télé ou en cuivre. On a 
introduit l’autoclave dans les ménages comme mar
mite économique pour soumettre Aune prompte et 
puissante coction la viande et autres aliments, mais 
l’usage n'en est pas sans danger.

AUTOCRATE (en grec autocrator, A'autos, soi- 
méme, et cratéà, exercer le pouvoir), souverain ab
solu. Ce titre, donné d’abord par les Athéniens A 
un général en chef investi de pouvoirs discrétion
naires et dispensé de'rendre compte, fut ensuite af
fecté aux empereursde Byzance ; c’est d’eux qu’il a été 
emprunté, comme celui de Tzar (César), par les em
pereurs de Russie qui le portent seuls aujourd’hui.

AUTOGRAPHE (du grec autos, soi-même, et 
graphô, écrire). Ce mot s’emploie comme adjectif : 
lettre autographe, écrite de la main de l’auteur ; et 
comme substantif : un autographe de Voltaire, de 
Rousseau, de Napoléon. — Le mot d’autographe 
était déjA connu des anciens : Suétone et Pline par
lent de recueils d’autographes. Depuis le commen
cement de ce siècle, on s’est plu‘A recueillir de nom
breux autographes, et ce goût est devenu chez quel
ques personnes une vive passion, pour la satisfaction 
de laquelle on n’a pas reculé devant les plus folles 
dépenses; aussi la recherche des autographes est- 
elle devenue pour d’habiles spéculateurs une bran
che importante de commerce. — Les autographes 
ne servent pas seulement A alimenter la curiosité ; 
ils peuvent quelquefois aider à résoudre d’intéres
sants problèmes d’histoire et de critique littéraire. 
— Outre les riches collections qu’offrent les établis
sements publics, notamment la Bibliothèque natio
nale de Paris et les Archives, on cite celles de plu
sieurs amateurs : de MM. de Château-Giron, Dolo- 
mieu, Monmerqué, Guilbert de Pixerécourt, Bérard, 
üerthevin, Saint-Gervais, d’Aligre, Anatole de Mon-

!).
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tcsquiou; surtout celles de MM. de Villenave et Feuil
let de Couches.—On supplée à la possession des au
tographes par les fac-similé, dont il a été publié 
d'intéressants recueils ; le plus abondant est 17m - 
graphie des hommes célèbres, publiée de 1827 A 
1830, chez Treuttel et Wurtz.

AUTOGRAPHIE (d'autographe), application de 
la lithographie au moyen de laquelle on peut dé
calquer et transporter sur une pierre lithographique 
les traits de sa propre écriture ou d'un dessin fait à 
la plume, et les multiplier ensuite par l’impression. 
11 faut pour cela écrire sur du papier préparé, et se 
servir d’encro préparée également (Foi/, litiiogra- 
i \iif.). — C’est Senefelder qui inventa co procédé dès 
1799. Ou s’en sert journellement pour les circulaires, 
les fac-similé, les factures, etc. On peut appliquer 
aussi avec succès ce procédé aux cartes de géographie, 
aux dessins au trait, et même aux gravures.

11 existe un autre procédé autographique qui con
siste h écrire sur un papier dont le verso est enduit 
d’une couleur qui se déteint, dans los seuls endroits 
touchés par la plume ou le crayon, sur un autre 
papier placé au-dessous.

AUTOMATE (en gr. automates, spontané, formé 
de autos, soi-même, et m a i , s'élancer, se mouvoir), 
machine qui,par l'effet d’un mécanisme caché,imite 
les mouvements des créatures vivantes. Le pouvoir 
moteur de presque tous les automates est un res
sort que l’on fait en acier, à cause de la force qu’il 
possède sous un très-faible volume. On se sert 
aussi, mais plus rarement, de poids, ou de sable 
lin tombant sur la circonférence d’une roue par la
quelle le reste du mécanisme est mis eu mouve
ment. On a construit des automates dès les temps 
anciens : on connaît le pigeon d’Archytas, qui 
volait; mais c’est aux progrès de l’horlogerie que 
cet art doit scs plus grandes merveilles. Vers la 
iin du xm" siècle, plusieurs horloges, entre autres 
celles de Strasbourg, de Lubeck, de Prague et d’Ol- 
mütz faisaient déjà mouvoir des mécanismes remar
quables. Deux aulomatesdu célèbre mécanicien fran
çais Vaucanson excitèrent au plus haut point l’admi
ration publique au siècle dernier : l’un était un 
joueur de flûte qui exécutait plusieurs airs, et l’autre 
un canard qui nageait, mangeait, digérait et offrait 
une imitation parfaite de ranimai. Droz, de La 
Chaux de Fonds, et Frédéric de Iinauss, de Vienne, 
sont aussi connus pour leurs automates. — On cite 
encore : l’androïde d’Albert le Grand, qui ouvrait 
en saluant à ceux qui venaierit frapper à sa porte ; 
la mouche et l’aigle volauts de Rcgiomontanus ; 
plusieurs pièces de Léonard de Vinci; les têtes par
lantes do l'abbé Mical ; enfin, le fameux joueur d’é
checs du baron de Kempelen, automate qui, en 1809, 
fit sa partie à Scliœnbrunn avec l’empereur Napo
léon.— On ne construit presque plus d’automates, 
parce que ces machines sont très-coûteuses, et 
qu’ayant bientét satisfait la curiosité, elles cessent 
d'intéresser. Cependant, dans la Suisse française, 
plusieurs artistes continuent encore de faire de pe
tits automates, par exemple, des serins ou d’autres 
petits oiseaux qu’on placo dans des tabatières.— 
Pour plus de détails sur les automates, Voy. Schott, 
Technica curiosa; les Œuvres do Kircher, de Lana, 
de Porta, de Wilkins, de Salomon de Caus ; Borgnis, 
Traité des machines imitatives, 1820, in-4 ; Kem
pelen, Explication du joueur d’échecs, 1821, in-8.

AUTOMATIQUES (mouvements), mouvements qui 
dépendent uniquement de l’organisation, et sur les
quels la volonté n’a aucun pouvoir ; tels sont : la 
respiration, la circulation du sang, le battement des 
veines; ou qui ont lieu sans aucun but déterminé, 
tels sont : les mouvements de l’enfant nouveau-né, 
les mouvements de certains maniaques ou délirants.

AUTOMNE (du lat. autumnus, dérivé de aucto ou 
augeo, augmenter, parce que e’est la saison de la fé

condité de la terre ), troisième saison de l’année, qui 
commence le jour du deuxième équinoxe, au moment 
où le soleil entre dans le signe de la Balance, le 23 sep
tembre et quelquefois le 22 (Voy. saisons) ,  qui Cnit 
le 21 ou le 22 décembre, lorsque le soleil entre dans le 
signe du Capricorne; sa durée est de 89 jours 16 heu
res 5/10. Depuis le premier jour de l’automne, qui est 
celui de l’équinoxe, les jours vonten décroissant dans 
notre hémisphère et sont toujours plus courts que 
les nuits. C’est dans cette saison que les fruits mû
rissent dans nos climats ; c’est aussi la plus féconde 
en maladies. Les pays placés près de l’équateur n’ont 
pas d'automne ( Voy. saisons). — On représente l’Au
tomne sous les traits d’une femme puissante; elle· 
est couronnée de pampres, et tient d’une main une 
belle grappe de raisin, et a un bras chargé d’une 
corne d’abondance pleine de fruits de toute espèce. 
Quelquefois elle est représentée sous la figure de 
Bacclius ou d’une bacchante.

AUTONOME (du grec autos, soi-même, et no- 
mos, lei : qui ne reçoit de loi que de soi-même).

En Morale, on nomme ainsi, depuis Kant, l’Ame 
qui, soustraite à l’empire des passions, n’obéit qu’à 
la raison. L’état d’une telle Ame est l’autonomie.

En Histoire, on nomme autonomes certaines villes 
auxquelles les Romains, après les avoir conquises, 
laissaient le droit de se gouverner par leurs propres 
lois, tout en restant vassales de la république : telles 
furent longtemps la plupart des villes de la Grèce 
et de l’Asie Mineure. Elles différaient dos villes entiè
rement libres en ce que celles-ci ne reconnaissaient 
pas l’autorité du magistrat romain qui gouvernait 
la province dans laquelle elles étaient situées.

En Numismatique, on appelle médailles autono
mes celles qui étaient frappées dans les villes qui 
avaient conservé ou obtenu le droit de battre mon
naie comme preuve de leur autonomie; et par 
extension, toutes les monnaies que les villes ont 
fait frapper pour leur usage particulier, lorsque 
ces monnaies ne portent aücun type étranger.

AUTOPLASTIE. Voy. rhinoplastie et plastique.
AUTOPSIE (d'autos, soi-même, e topsis, vue), 

inspection faite par soi-même de l’état d’un corps. Ce 
mot s’entend spécialement de l'autopsie cadavérique, 
ou nécropsie, acte par lequel on explore tous les orga
nes après lamort, soit pour en connaître la disposition, 
les altérations morbides; soit, en médecine légale, 
pour déterminer quelle a été la cause de la mort, 
bans le premier cas, on peut so borner A l ’ouverture 
de telle ou telle cavité splanchniqno, ou A l’cxa- 
men spécial de telle ou telle partie; mais, dans 
ce cas même, on ne peut faire l’ouverture du corps 
que du consentement de la famille, et après eu 
avoir prévenu l’officier de police; en outre, il 
ne peut y  êtro procédé qu’après la vérification lé
gale du décès, et en présence de l’officier de santé 
chargé de constater les décès.—Dans les cas de 
médecine légale, l'autopsie ne doit être faite qu’a
près qu’un procès-verbal constatant la levée du 
cadavre a été adressé au procureur impérial : c’est 
à ce magistrat seul qu’il appartient de Juger si l’au
topsie est nécessaire, de désigner des hommes de 
l’art pour la faire , et de faire A ce sujet les ré
quisitions convenables.

AUTORISATION. En Droit, on nomme ainsilecon- 
sentemont donné A un acte fait par une personne qui 
est sous notre dépendance, ou qui ne-peut agir sans 
notre participation : il faut qu’une femme soit auto
risée par son mari ou par la justice, un fils par son 
père, un pupille par son tuteur; un avoué par celui 
qu’il représente, un syndic par sa communauté, un 
administrateur de commune ou d’hospice par l’au
torité à laquelle il est subordonné. Il faut, en outre, 
des autorisations spéciales pour attaquer en justice 
les représentants et les fonctionnaires.

AUTORITE so dit et du droit de commander et
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de ceux qui exercent ce droit. On distingue : A. 
législative, administrative, judiciaire, munici
pale. etc. — En Logique, autorité est synonyme 
de crédibilité, motif de certitude : c'est en ce sens 
que l'on dit A. des sens, de la conscience, de la 
raison, du témoignage, de l’Église, etc. — On 
prend plus particulièrement ce mot dans le sens de 
foi due au témoignage, et l’on appelle système de 
l'autorité cette doctrine, enseignée par AI. de La
mennais dans son Traité de l’indifférence, qui veut 
que la raison soit impuissante par elle seule, et que 
les jugements auxquels nous adhérons d’après nos 
lumières individuelles ne soient certains qu’autant 
qu'ils sont confirmés par la révélation divine ou par 
le consentement universel.

autorité (abus d’). Voy. abus.
AUTÜSITË (du grec autosites, qui se nourrit de 

soi-même), nom donné par Is. Geoffroy Saint-Hi
laire aux monstres simples qui sont capables de 
vivre et de se nourrir par le jeu de leurs propres 
organes, et qui, par conséquent, peuvent subsister 
plus ou moins longtemps hors du sein de leur mère.

AUTOUR, Asiur (du grec astérias, étoilé, à cause 
des étoiles que forment en se croisant les raies de son 
plumage), genre de l’ordre dés Rapaces, delafamille 
des Diurnes et de la tribu des Faucons. Il est un peu 
plus grand que la Buse, à laquelle il ressemble. Il se 
divise en deux sous-genres, les Autours et les Éper- 
viers, et contient beaucoup d’espèces répandues dans 
les deux hémisphères. V A . ordinaire est brun en 
dessus et blanc rayé de brun en dessous. 11 n’y a que 
la femelle qui s'appelle autour ; le mâle se nomme 
tiercelet; et comme il y a d’autres oiseaux de proie 
dont les mâles s’appellent tiercelets, il faut dire 
tiercelet d’autour, pour le distinguer du faucon, 
du gerfaut, etc. — On employait autrefois l’autour, 
ainsi que l'épervier, pour la chasse aux perdrix et 
aux faisans. Cette chasse est appelée autourserie ou 
chasse du bas vo l, par opposition avec la chasse 
du haut vol, qui· se fait avec le faucon. L’autour, 
en effet, chasse en rasant la terre et non en s’éle
vant comme le faucon. On ne le chaperonne point. 
On le prend jeune pour l’habituer h partir de des
sus le poing, et à  revenir à. la voix de son maître. 
On a des chiens pour faire lover le gibier : dès que 
l’autour le voit, il part, et, lorsqu’il l’a atteint, on le 
lui retire en lui présentant quelques morceaux de 
viande. Cet art était connu des Romains. Autrefois, 
en France, l’autourserie était le délassement des 
particuliers et des simples gentilshommes, tandis 
que la fauconnerie était celui des rois et des 
princes. Aujourd’hui encore elle est pratiquée en 
Allemagne, en Pologne, en Perse, pour lâchasse 
de la perdrix, du faisan, du canard, de l’oie sau
vage, du lièvre et du lapin. En Perse, on chasse 
même la gazelle avec l’autour, en lui apprenant 
A ne trouver sa nourriture que dans les yeux d’une 
gazelle empaillée.
, AUTOURSERIE. Voy. autour.

AUTRUCHE (du grec strouthos, autruche),genre 
de Tordre des Échassiers, famille des BrévipenneB, 
caractérisé par sa taille gigantesque, ses jambes 
demi-nues, ses deux doigts dont l’externe est plus 
court que l'interne, et ses ailes rudimentaires im
propres au vol. Son bec déprimé, ses grands yeux 
et sa petite tête, lui donnent un air stupide qui a 
passé en proverbe. Ses plumes fournissent un or
nement fort recherché et sont un important objet 
de commerce. On ne connaît qu’une espèce d’autru
che, ÏA . d ’Afrique, que les Grecs appelaient Strou- 
thocamélos ou Oiseau-chameau, d’après les ressem
blances qu’ils lui trouvaient avec le chameau. Cette 
espèce se trouve dans l’intérieur de l’Afrique et en 
Asie, dans l'Inde en deçà du Gange. L’autruche est 
le plus grand de tous les oiseaux : sa taille dépasse 
deux mètres, et son poids 40 kilogr. Elle est her

bivore, mais si vorace, qu’elle avale indistincte
ment avec ses aliments tout ce qui se présente, 
comme bois, pierres, fragments de métaux, etc. 
C’est le seul oiseau qui urine. Sa chair, défendue par 
la loi aux Hébreux, était, au contraire, estimée des 
Romains. Plusieurs tribus d'Afrique s’en nourris
sent. Ses œufs pèsent un kilogr. et demi. L’au
truche les dépose sur le sable, où ils éclosent à la 
chaleur du soleil; cependant elle les couve la nuit 
et dans les saisons froides. L’autruche ne peut vo
le r; mais, en revanche, sa force et sa rapidité à 
la course sont incroyables : les meilleurs cour
siers ne peuvent l’atteindre que lorsqu’elle est fa
tiguée, et après 8 ou 10 heures de poursuite; aussi 
s'en sert-on comme de monture. Ceux qui chassent 
l’autruche la tuent à coups de béton pour éviter 
de gâter ses plumes. Certains peuples d'Afrique 
en élèvent en domesticité de nombreux troupeaux. 
— On donne le nom d’A. d ’Amérique au Nan
dou , qui forme un genre distinct. Voy. ce mot.

AVAL (du latin ad, â, vers ; vallis, vallée : en bas). 
On nomme ainsi, dans la navigation des rivières, le 
côté vers lequel descend la rivière ; il est l’opposé 
à’amont, qui signifie le côté d’où la rivière des
cend. Naviguer en aval, aller aval, c’est suivre le 
cours de l’eau. On dit par corruption : aller à vau 
l ’eau, pour : se laisser entraîner par le courant. 
Le pays d ’aval est celui où Ton arrive en descen
dant la rivière, par opposition au pays d ’amont, 
vers lequel on irait en remontant la rivière.— Dans 
la Marine, on appelle vent d ’aval tout vent qui 
souffle sur les côtes en venant du largo, depuis le 
S.-S.-E. jusqu’au N.-N.-O., passant par l'O.; il est 
l’opposé du vent à’amont.

Dans le Commerce, on appelle aval (par abrévia
tion pour à valoir, à valoir pour), ou aval de garan
tie, une souscription qu'un tiers étranger au tireur 
appose à une lettre de cliango ou à un billet à ordre 
négociable; il suffit pour cela de mettre au-dessous 
sa signature avec ces mots : bon pour aval. C’est un 
engagement solidaire. Le plus souvent on donne son 
aval sur le billet même; quelquefois on le donne par 
acte séparé. Le donneur d’aval s’engage ainsi en
vers le porteur à payer le montant du billet, dans 
le cas où ce billet n’aurait pas été payé par celui 
pour qui l’aval est donné.

AVALANCHE (du latin ad , et valles, vallée ) ,  
masse de neige qui roule du sommet des .hautes 
montagnes, grossit dans sa course, et reuyerse tout 
ce qu’elle rencontre. La fonte des neiges, au prin
temps, est la principale cause de la formation des 
avalanches; la terre s’échauffé aux rayons du so
leil, e t, communiquant sa chaleur à la base de la 
neige qui repose sur elle, en détermine la fusion, 
de manière que les couches supérieures s’en déta
chent et viennent ainsi rouler avec fracas sur le 
flanc des montagnes. La moindre agitation de l’air 
provoque souvent la chute des avalanches : c’est 

. pour cela qu’on recommande aux voyageurs le si
lence dans le voisinage des masses de neige où elles 
ont coutume de se formor. Elles causent, en rou
lant, un vent si violent qu'il arrive souvent que les 
hommes et les animaux en sont étouffés. C’est sur
tout en Suisse, en Suède et en Norvège que les 
avalanches sont communes et terribles.

AVALOIRE, partie du harnais consistant en une 
large bande de cuir double, assujettie par les deux 
bouts à deux anneaux de fer situés à l’extrémité 
des reculements, et soutenue par des bandes do 
cuir qui descendent du surdos. L'avaloire, main
tenue dans une position horizontale, entoure les 
cuisses du cheval, et sert à faire reculer la voiture · 
à laquelle le cheval est attaché, au moyen des 
bandes de côté qui tirent les chaînettes et le timon 
en arrière. — Les chapeliers nomment ainsi un 
outil moitié métal et moitié bois dont ils se Servent
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pour avaler la ficelle, c'est-à-dire pour la faire 
descendre du haut de la forme jusqu'au bas.

AVALURE (du verbe avaler, aller en descen
dant) , maladie du cheval qui consiste dans la sé
paration de la corne du pied et la formation d’une 
corne nouvelle qui naît au biseau, chasse la vieille 
corne, et s'avale en descendant sur le bord infé
rieur de la paroi. Ce renouvellement de la corne a 
toujours pour symptôme une bosse, un cercle, une 
dépression ou une désunion.

AVANCEMENT. L’armée et la marine sont jus
qu'ici les seuls corps où les règles de l’avancement 
aient été posées par une loi : partout ailleurs le sort 
des fonctionnaires est livré à l’arbitraire et dépend 
soit de l’esprit de justice et des lumières de chaque 
ministre, soit de ses préférences personnelles. La loi 
qui régit l'avancement dans l’armée de terre est du 
17 avril 1832; celle qui régit l’armée navale est du 
20 avril de la même année.

AVANCEMENT D'HOIRIE. Voy. HOIRIE.
AVANIE (de l’arabe haouan, opprobe). Ce mot, 

qui, dans le langage vulgaire, signifie une insulte 
gratuite,' un traitement humiliant fait avec l’inten
tion de livrer au mépris celui qui en est l’objet, 
est proprement employé dans le Levant pour expri
mer les extorsions, présents ou amendes que les pa
chas et les douaniers turcs arrachent aux marchands 
chrétiens, sous prétexte de contravention à des rè
glements qui le plus souvent n’ont jamais existé.

AVANT (£’). .On nomme ainsi, dans la Marine, 
la partie antérieure d’un bâtiment, celle qui s’avance 
la première à la mer. C’est aussi toute la partie du 
vaissoau comprise entre le grand mât et la proue. 
On dit : les canons, le gaillard, les manœuvres, etc., 
d’avant, pour dire ceux de cette partie du vaisseau. 
On oppose l’avant & Varrière, partie postérieure 
du navire, où se trouvent le grand mât, le gou
vernail et la poupe. Les matelots se tiennent toujours 
sur Yavant. ; les officiers se placent sur l’arrière.

AVANTAGE. En Jurisprudence, on nomme ainsi 
la portion de bien qu’un père donne à un de ses en
fants au delà de la part que la loi lui attribue.' Cet 
avantage se prend sur la quotité disponible des biens 
du donateur ou testateur, non réservée par la loi au 
profit des ascendants ou des descendants. Le maxi
mum des libéralités de ce genre ne peut excéder une 
part d’enfant (Code civil, art. 913).

AVANT-BRAS, partie du bras qui s'étend du 
coude jusqu’au poignet. Voy, bras.

AVANT-CORPS, ce qui fait saillie sur le nu d’un 
corps d’architecture. Les avant-corps ne sont quel
quefois destinés qu'à la décoration ; souvent aussi 
ils augmentent la solidité des murailles en doublant 
leur épaisseur. — En Serrurerie, on donne le nom 
d’avant-corps à toutes les pièces qui excèdent la 
surface de la pièce principale, et qui forment saillie.

AVANT-GARDE, corps de troupes détaché en 
avant du corps d’armée en marche pour reconnaître 
les débouchés et les chemins, et ouvrir les voies à 
l'armée. La force de l’avant-garde est d’ordinaire 
le cinquième de celle du total de l'armée. La di
stance de l'avant-garde au corps principal doit être 
réglée de manière à ce qu'elle puisse toujours être 
secourue.—Dans la Marine, l'avant-garde est celle 
des divisions d’une escadre ou d’une flotte qui mar
che la première, et forme la tète de ligne.

AVANT-LA-LÉTTRE (gravure!, belle ép reuve  t i
ré e  a v an t qu’on a it  inscrit le su je t au  bas d e là  p lanche.

AVANT-POSTES, postes desûreté qui entourent 
un camp, un bivouac ou des cantonnements, pour 
qu'en cas d'attaque les troupes ne soient pas prises 
au dépourvu. Les avant-postes communiquent entre 
eux par une ligne de sentinelles ou de vedettes.

AVARIE, tout dommage emportant dépréciation 
d'une chose. Ce terme s'emploie plus particulière
ment dans le commerce maritime. Le titre IX du

Code de commerce est tout entier consacré aux ava
ries. Les indemnités auxquelles elles donnent droit 
varient selon qu’il s’agit d’A. grosses ou d’A. sim
ples. Les marchandises avariées restent au compte 
du propriétaire lorsque l’avarie ne résulte pas des fau
tes du commissionnaire, voiturier, mandataire, etc. 
Dans le cas d’avaries causées à un navire par un ac
cident imprévu, c'est le propriétaire du navire qui 
seul supporte la conséquence de ces accidents.

AVELANEDE on vélVnède, fruit du Chêne Yelani 
(Quercus œgylops) , qui croît dans le Levant, se 
compose d’une vaste cupule hémisphérique et d’un 
gland quelquefois beaucoup plus gros que le pouce, 
souvent creux et rempli d'une poussière noirâtre, 
produite par la décomposition de sa partie charnue. 
On s’en sert, comme du gallon, pour le tannage des 
cuirs : c’est l'objet d’un grand commerce dans tout 
le Levant, surtout à Smyrne. On l’appelle aussi, 
mais improprement, Gallon du Levant. — L'ave- t 
lanède du Piémont est une espèce de galle grise 
qui se développe sur le gland du chêne, et qui 
le recouvre en totalité ou en partie : cette excrois
sance est irrégulière, d’une couleur jaunâtre ou rou
geâtre et d’une saveur un peu astringente. On rem
ploie aux mêmes usages que l'avelanède du Levant.

AVELINE (du latin avellina, noisette, dérivé d’A- 
vella, auj. Auei/ino, ville du royaume de Naples),fruit 
de l'avelinier, variété du noisetier ; c'est une espèce 
de grosse noisette presque ronde, dont l’amande tire 
sur le violet. Les avelines sont recherchées à cause 
de leur grosseur, de leur délicatesse et de leur préco
cité : elles sont plus nourrissantes que les noix, 
mais on les digère difficilement. Elles renferment 
un principe volatil et de l'huile. Elles entrent dans 
une infinité de préparations culinaires ; les confi
seurs les habillent de sucre pour en fàire des dra
gées rondes. Elles sont fort communes en Italie; on 
estime surtout en France celles du pays de Foix et du 
Roussillon. Voy. noisetier  et coudrier.

AVENACEES, tribu de la famille des Graminées, 
renferme les genres Avenaon Avoine (g. type), A ira, 
Airopsis, Trisetaria, Trisetum,Lagurus,Enachne, 
Anisopogon, Danthonia, Trioaia, Pentameris.

AVENEMENT (d’advenive, arriver, parvenir). En 
Politique, c'est le moment où un prince prend pos
session de la dignité suprême. Les rois de France, 
lors de leur avènement, levaient autrefois sur leurs 
sujets, un impôt spécial : c'est ce qu’on appelait 
droit de joyeux avènement. Louis XVl, en montant 
sur le trône, renonça à  ce droit. *— En Religion , 
ce mot est spécialement consacré pour exprimer la 
venue du Sauveur. On distingue deux avènements t 
l’un s'est accompli quand le Verbe divin s'est incarné; 
l'autre ne s'accomplira que lorsque Jésus-Christ 
descendravisiblement du ciel, environné de toute sa 
gloire , et qu’il viendra juger tous les hommes. 
— Pendant les quatre semaines qui précèdent Noél, 
jour de l’avénement de Jésus-Christ, les Chrétiens 
se préparent à fêter dignement la venue du Sau
veur : c'est cet espace de temps qu’on nomma 
Avent (d'adventus, arrivée). La durée de l’Avent 
n’a pas été la même dans tous les temps, ni pour 
toutes les Églises. Aujourd'hui, le 1« dimanche d® 
l’Avent est celui qui se trouve le plus rapproché de 
la fin de novembre, c.-à-d. entre le 26 de ce mois at 
le 4 décembre exclusivement.

AVENIR (pour à venir). On nomme ainsi, en 
Procédure, un acte d'avoué à avoué. C’est une som
mation par laquelle un avoué somme la partie ad
verse de se trouver tel jour àl’audience, pour y plaider 
conjointement. On dit : donner, signifier un avenir.

AVENT. Voy. avènement.
AVENTURE (mal d’). Voy. panaris.
AVENTURINE , pierre artificielle parsemée d®

faillettes brillantes, n'est que du verre fondu où 
on a mêlé, pendant la fusion, des parcelles d’un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



AVEU — 135 — ÀVOC
composé métallique, tel que le fef ou le cuivre. On 

rétend qu'un ouvrier de Venise, ayant laissé tom- 
er par aventure de la limaille dans du verre en 

fusion, remarqua l’heureux résultat de ce mélange ; 
qu'il sut le reproduire A volonté, et qu'il lui donna 
le nom d’aventurine.—Ce nom a depuis été étendu 
à une pierre naturelle, variété de quartz grenu ou 
de feldspath, demi-transparente, colorée en rouge 
ou en jaune, offrant aussi à. l’intérieur des points 
brillants qui ont l’apparence de paillettes d’or.

AYEU. En matière civile, l’aveu fait pleine fol 
contre son auteur ; il ne peut être scindé, c’est-à- 
dire accepté pour une partie et répudié pour une 
autre; il est irrévocable (Code civ.·, 1354-56). — 
En matière criminelle, il n’est qu’un des moyens 
d’instruction, mais ne fait pas par lui seul preuve 
contre son auteur. Autrefois, l’aveu suffisait pour 
faire condamner : trop souvent pour l’obtenir de l’ac
cusé, on ne craignait pas de recourir à la torture.

aveu et dénombrement. On nommait ‘ainsi, en 
Droit féodal, un acte fait par-devant notaire, scellé 
et signé, dans lequel le vassal avouait qu’il était 
soumis, lui et son fief, à son seigneur, et faisait le 
détail de toutes les redevances et de tous les droits 
attachés à son fief. Si le vassal ne faisait pas cette 
déclaration dans les quarante jours de l’acquisition 
du fief, le seigneur pouvait le confisquer.

AVEUGLES (du bas latin aboculus, abocellus, 
formé d’ab priv., et oculus, œil). La privation de 
la vue est ou native (d’où le nom d’aveugles-nés), ce 
qui est le cas le plus rare, ou accidentelle ; elle peut, 
dans ce dernier cas, être 1’eflèt de maladies très-dilié- 
rentes: opbthalmie, cataracte, amaurose, taie, glau- 
côme, dégénérescence des membranes de l’œil, etc. 
Le nombre des aveugles augmente dans une grande 
proportion à mesure que l’on approche de l’équateur, 
ce qui est l’effet de la trop vive réverbération de la lu
mière, surtout dans les pays sablonneux. — On a plu
sieurs fois rendu la vue à des aveugles-nés, par l’opé
ration de la cataracte ; Cheselden, chirurgien an
glais, qui le premier obtint cet admirable résultat, a 
donné d’intéressants détails sur les progrès de la vi
sion chez les opérés.—Les aveugles se font remar
quer par l’immobilité des traits, la finesse du tact 
et de l’ouie,  la gravité du caractère, la ténacité, 
la force de la raison. Plusieurs ont occupé un rang 
élevé dans les sciences, dans les arts et l’industrie : 
on cite chez les anciens, Diogène d’Alexandrie, sa
vant universel, qui fut le maître de saint Jérôme; 
dans les temps modernes, Saunderson, un des grands 
mathématiciens de l’Angleterre.

Objets naturels de commisération, les aveugles 
avaient depuis longtemps trouvé asile dans des éta
blissements publics, dont le plus ancien et le plus 
célèbre est celui des Quinze-Vingts, fondé par saint 
Louis; mais on ne s’était nullement occupé de les 
faire jouir des bienfaits de l’éducation : Valentin 
Uaüy, frère du célèbre minéralogiste, combla cette 
lacune. 11 eut l’heureuse idée de substituer pour 
les aveugles les signes en relief aux formes visibles, 
fit imprimer des alphabets et des ouvrages d’après 
ce système, et réussit ainsi facilement & leur ap
prendre la lecture, l’écriture, les éléments des scien
ces, la musique, etc?Il fonda dans ce bu t, dès 1783, 
une institution de Jeunes Aveugles qui, en 1791, 
fut érigée en établissement public; fermée pendant 
la Révolution, l’Institution fut rouverte en 1817 ; 
installée d’abord dans l’ancien séminaire de Saint- 
Firmin, rue Saint-Victor, elle fut transférée en 1838 
au boulevard des Invalides. Cette maison est consa
crée A l’éducation de 60 jeunes garçons et de 30 jeu
nes filles aveugles, entretenus gratuitement pendant 
8 années aux frais de l’Etat. Pour y être admis, 
les enfants doivent être Agés do 10 ans au moins, 
de 14 ans au plus. Indépendamment des élèves gra
tuits, on admet dans l’Institution des élèves payants.

Les aveugles y apprennent, par des procédés par
ticuliers, la lecture, l’écriture, la géographie, l’his
toire, les langues, les mathématiques, la musiquo 
et divers métiers. — De nombreux établissements 
analogues ont été fondés sur ce modèle dans les 
principales villes de l’Europe, A Berlin, A Breslau, 
A Vienne, A Zurich, A Bruxelles, A Londres et a 
Edimbourg, et jusqu’en Amérique.

Les principaux ouvrages A consulter sont: Lettre 
sur les Aveugles, par Diderot ; Essai sur l’éducation 
des Aveugles, par V. Haüy ; Essai sur l’instruction 
des Aveugles, par le Dr Guillié; Des Aveugles : leur 
état physique,moral et intellectuel, par P.-A. Dufau, 
directeur de l’Institution nationale de Paris, 1837 et 
1850, ouvrage couronné par l’Académie.

AVICEPTÛLOGIE (du latin avis, oiseau, capere, 
prendre, et logos, discours), description des diverses 
chasses aux oiseaux, des procédés qu’il faut suivre, 
des instruments et des ruses auxquels on doit avoir 
recours pour prendre les oiseaux; tels sont: YAvi- 
ceptologie française, par Bulliard, Paris, 1830; le 
Chasseur aux filets, par Blaze, Paris, 1839, etc.

AVICULE ( a’avicula,' petit oiseau ), genre de 
Mollusques acéphales, appelé successivement Hi~ 
ronde, Aronde et Avicule, et dont la coquille bi
valve et inéquilatérale, a quelque ressemblance avec 
la queue d’une hirondelle. Ces coquilles sont toutes 
marines ; le test est mince, fragile et nacré en de
dans. L’A. margaritifère fournit les perles fines. 
On trouve l’Avicule dans toutes les mers.

AVIRON (qu’on dérive du verbe virer), espèce 
de rame légère bien connue, dont on se sert pour 
faire marcher les bateaux sur les rivières; c’est une 
sorte de levier en bois dont l’extrémité aplatie se 
nomme pelle, et l’autre le bras. Il sert aussi A la mer 
pour les petites embarcations, lorsque la faiblesse du 
vent empêche de faire usage de la voile.

AVISO , nom donné A tout bâtiment de guerre, 
léger et rapide, employé pour porter des avis, des 
dépêches, etc. On emploie pour ce service des bricks, 
des goélettes ou des lougres.

AY1TA1LLEMENT (de victualia). On comprend 
sous ce nom les provisions des navires nécessaires A 
la subsistance des équipages. Elles consistent prin
cipalement en légumes secs, biscuits, viandes salées, 
farines, riz,vermicelle,vins, eaux-de-vie; dans les 
voyages de long cours, on embarque de la volaille 
vivante, des moutons, des chèvres, pour avoir 
quelque temps de la viande fraîche et du lait.

Les navires français en partance sont soumis, pour 
ravitaillement, A la loi du 22 août 1791. L’art. 2 
porte : «Les vivres et provisions du royaume, em
barqués dans les navires français, pour quelque navi
gation que ce soit, pourvu qu’ils soient uniquement 
destinés A la nourriture des équipages et passagers, 
jouiront, A la sortie, de l’exemption de tous droits. » 
—Pourles navires français qui viennent de l’étranger 
et qui s’y sont ravitaillés, leurs vivres et provisions 
sont soumis aux lois et tarifs d’entrée pour toute 
quantité qui excède le nécessaire.

AVIVES (à’aqua viva, eau vive, parce que les che
vaux contractent cette maladie en buvant des eaux 
vives), nom donné A des glandes situées A la partie 
supérieure et postérieure de la ganache du cheval, 
dans l’intervalle qui se trouve entre la tète et le 
cou, au-dessous de l'oreille; et A une maladie du 
cheval dans laquelle les avives sont enflées et doulou
reuses : elles s’enflent quelquefois au point de sêner 
la respiration. Cette maladie attaque aussi les chiens.

AVOCAT (du latin advocatus, appelé auprès, au 
secours). Pour obtenir le titre d’avocat, il faut avoir 
reçu dans une faculté de droit le grade de licencié, 

ui est conféré après trois années d’études et A la suite 
’examens publics. Tout licencié qui veut être admis 

Ayilaider doit d’abord se faire attacher A un tribunal, 
eu prêtant serment de ne rien dire qui soit contraire
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aux lois ou il la morale publique. Le jeune avocat, 
avant d'ètre inscrit définitivement au tableau de 
son ordre, est soumis à un stage de trois ans, pen
dant lequel il doit suivre les audiences des tribu
naux et les conférences tenues pour l’instruction des 
stagiaires ; il a néanmoins pendant son stage le droit 
de plaider toutes les affaires qui lui seraient confiées. 
Les avocats de chaque barreau sont soumis à un con
seil de discipline électif ; ce conseil est présidé par le 
bâtonnier, qui est le chef de l'ordre. 11 connaît des 
plaintes que les clients peuvent former contre les 
membres de l’ordre à raison de l'exercice de leur pro
fession; il a, en outre, droit de surveillance sur tous 
les avocats inscrits au tableau, et principalement sur 
les stagiaires : c’est le conseil qui prononce sur toutes 
les demandes d'admission au stage et d'inscription au 
tableau de l’ordre. Il peut, en certains cas, prononcer 
des peines disciplinaires : aux termes de l’art. 18 de 
l’ord. du 20 nov. 1822, ces peines sont : l’avertisse
ment, la réprimande, l'interdiction temporaire, dont 
la durée ne peut excéder une année, enfin, la radia
tion du tableau, sauf recours devant la cour d’appel. 
Bien qu'inserits sur le tableau d'une seule cour, les 
avocats peuvent plaider par toute la France. L’avocat 
ne peut réclamer judiciairement ses honoraires.

Les jeunes avocats trouveront d’excellents conseils 
dans le Dialogue des Avocats, de Loysel, les Règles 
pour former un avocat, de Biarnoy de Merville,les 
Lettres sur la profession d,'Avocat, de Camus, le 
Manuel des jeunes Avocats, de M. Dupin aîné, et 
les Règles de la profession d’avocat de M. Mollot.

P o u r  les .détails h isto riques su r la  profession  d ’a
vocat, e t p o u r l ’h is to ire  do l’o rdre, Voy. barreau.

Les Avocats au Conseil d’Êtat et à. la Cour de 
cassation sont des officiers ministériels chargés de 
suivre la procédure et de plaider pour les parties 
devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. 
Ces deux offices, jadis séparés sous divers titres, 
ont été réunis par l’ordonnance du 10 sept. 1817, 
qui en même temps a réglé la discipline intérieure 
de ce corps. Pour remplir ces fonctions, il faut être 
âgé de 25 ans, avoir au moins deux années de stage 
comme avocat, et être agréé par le conseil parti
culier de l’ordre, par le ministre de la justice et la 
Cour de cassation. Ces offices sont transmissibles à 
prix d’argent : leur nombre est fixé à 60.

L‘Avocat général est un magistrat attachéauminis- 
tère public près la cour de cassation ou près les cours 
d’appel, et chargé de porter la parole au nom du 
procureur général, et sous sa direction, pour défen
dre la loi et l'ordre public ; il est secondé et suppléé 
au besoin par des substituts. Avant 1789, on donnait 
ce titre à ceux d’entre les officiers du parquet d’un 
parlement ou d’une cour souveraine qui étaient char
gés de discuter à l'audience, devant les juges, les 
mêmes causes que discutaient les avocats du roi de
vant les sièges royaux. Les fonctions d'avocats géné
raux et de procureurs généraux ont été réunies pen- 
danttoutle temps qui s'est écoulé depuis la Révolution 
jusqu'à l'installation des cours royales.

AVOCATIER ( i ’aouicate, nom caraïbe de cet 
arbre), Laurus persea, arbre d’Amérique, du genre 
Laurier, a la hauteur du poirier, est toujours vert, 
et donne un fruit vulgairement appelé poire avocat, 
qui ressemble pour la forme et la grosseur à une 
poire de bon chrétien, mais qui renferme un noyau 
en forme de cœur; il a un goût très-agréable. On 
prépare avec ce fruit un mets estimé; on le regarde 
comme antidysentérique. Les feuilles de l’Avocatier 
entrent dans la composition de l'élixir américain dit 
de Courcelles : elles sont stomachiques, carminatives, 
résolutives; on les recommande dans les maladies 
pédiculaires, la jaunisse et la colique hystérique.

AYOCETTE, genre d’oiseaux de l'ordre dos Echas
siers, famille des Longirostres : pieds palmés, bec 
allongé, grêle ét recourbé en haut, à partir de

la moitié de sa longueur. Ce sont des oiseaux de 
rivage, voyageurs, et que l’on trouve particulière
ment dans les pays froids ou tempérés, sur les cétes 
d’Europe et d’Amérique. Ils se nourrissent de fiai de 
poisson, de vers et d'insectes aquatiques qu’ils trou
vent dans la vase des endroits guéables. Ils courent 
et nagent avec vitesse et sont très-farouches. L& 
chair des jeunes Avocettes est assez délicate. L'A. 
d’Europe se trouve sur nos côtes : elle est de la gros
seur d'un pigeon; elle a le plumage mêlé de noir et 
de blano, avec la tète et les tarses noirs. Cet oiseau 
remonte quelquefois les fleuves, ce qui explique qu’il 
soit très-commun dans le Poitou, où chaque année 
il est l'objet d’üne chasse active.

AVOINE (du latin avenu), genre de Graminées, 
faisant partie du groupe des Céréales, caractérisé 
par ses fleurs en panicules, sa glume bivalve à deux 
ou plusieurs fleurs, et sa glumelle à deux valves 
pointues, dont l’extérieure porte une arête longue, 
roide et tordue à sa base. L’avoine parait être indi
gène dans l’Europe septentrionale. On en connaît une 
cinquantaine d’espèces, presque toutes originaires 
d’Europe, et quelques-unes du cap de Bonne-Espé
rance.—L'A. commune (Avena sativa) est, on lésait, 
la nourriture par excellence du cheval; on la donne 
aussi aux bestiaux et aux volailles. Elle engraisse 
les moutons, elle augmente la production du lait 
des brebis-mères et double la ponte des oeufs dans 
les volailles. Elle sert encore dans quelques pays 
pauvres à faire du pain ; mais ce pain est lourd, 
peu nutritif et d’une saveur désagréable. On peut 
faire avec ce grain de la bière et de l’eau-de-vie. 
Enfin, les tiges vertes de l’avoine donnent un excel
lent fourrage, et les balles de la fleur servent au cou
cher du pauvre et des enfants en bas âge. L'Avoine 
se sème en septembre ou octobre dans l’ouest de la 
France, et partout ailleurs en février, mars ou avril,

L’Avoine commune présente plusieurs variétés : 
VA. d’hiver, à balles rayées de brun; l'A. de Géorgie, 
à feuillos larges et à grain jaunâtre; l’A. de Brie, 
à grain noir, très-renflé, l’A. de Hongrie, à grains 
blancs et gros, mais qui a l'inconvénient de s'égrener 
facilement : elle fut introduite en France en 1759; 
l’A. patate, à grain blanc et court, nouvellement im
portée d’Angleterre et sujette au charbon. L’A. de 
Zélande (Pays-Bas) est la plus belle et la meilleure. ■— 
Parmi les autres espèces d’Avoine, nous citerons ! 
1° l'A. unilatérale, à panicules serrées, dont les épil- 
lets s'inclinent tous du même côté ; on en distingue de 
blanche et de noire ; 2« l'A. nue, qui doit son nom à 
la disposition qu'ont ses grains à sortir tout mondés de 
la balle par le battage; 3° l'A. courte, à feuilles, à bar- 
bes et à grains plus courts que dans les autres espèces) 
A» la Folle-avoine (A. fatua), ainsi appelée àcause de 
sa panicule étalée, grêle et munie de longues barbes 
qui oscillent au moindre vent. Les trois premières 
de ces espèces s'emploient comme l’avoine commune. 
La folle-avoine, au contraire, est une des plantes 1« 
plus nuisibles aux récoltes : elle étouffe les blés par 
ses racines,et ses graines, mûres de bonne heure, 
se ressèment d'elles-mêmes au point qu’il est difficile 
d’en débarrasser les terres qui en sont infestées. L « 
Hollandais l'ont cependant mise à profit pour raffer
mir le sable mouvant de leurs dunes.

Indépendamment de son utilité pour la nourriture’ 
des animaux, l’Avoine sert encore aux amidonnions; 
on en fait aussi des gruaux.

AVOIR DU POIDS ( l iv r e ) ,  Pound, nom que le» 
Anglais donnent à leur livre de 16 onces, générale
ment usitée dans le commerce, surtout pour peser 
les marchandises d’un gros volume, comme le chan
vre, le café, le coton; ils la nomment ainsi par op
position à leur livre troy, qui n’en a que 12, et qui 
sert pour les objets précieux. La livre avoir-du-poids 
vaut 453s·1·,545. Toutes les marchandises où il y a 
du rebut, du déchet, se vendent à Vavoir du poids.
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AVORTEMENT (du latin abortus, m. slgn.). L’a

vortement s’observe le plus fréquemment dans les 
trois premiers mois de la grossesse. On distingue : 
YA. ovulaire, qui s'étend jusqu'aux 20 premiers 
jours de la conception; Y A. embryonnaire, qui com
prend jusqu’au 90» jour de la grossesse; TA. fœ tal, 
où l’expulsion du fœtus est suivie de phénomènes 
semblables à ceux de l’accouchement. Morgagni a 
observé que le nombre des avortons femellés était 
plus considérable que celui des mâles; ce que Désor- 
meaux et Velpeau constatent également.

L’avortement est naturel, accidentel ou provo
qué : naturel, il peut tenir ou à un état particulier 
des organes, ou à un état de faiblesse générale et 
de mauvaise santé habituelle, ou, au contraire, à 
une constitution pléthorique ; accidentel, il peut 
résulter d’exercices forcés, de mouvements exagérés 
ou violents,de la danse, de l'équitation, de chutes, 
de secousses subites, de coups sur l'abdomen ou sur 
les lombes, d’émotions vives; provoqué, il peut avoir 
été déterminé par des violences quelconques,  par 
l’action d’un moyen mécanique sur le fœtus ou ses 
enveloppes, manœuvres employées souvent dans un 

. but criminel ; par l’abus des saignées, des bains, 
des purgatifs drastiques, des emménagogues, etc.

La loi punit sévèrement l’avortement provoqué. 
«Quiconque, dit le Code pénal, art. 317, par ali
ments, breuvages, médicaments, violences ou par 
tout autre moyen, aura procuré l’avortement d’une 
femme enceinte, soit qœelle y ait consenti ou non, 
sera puni de la réclusion. — La même peine sera 
prononcée contre la femme qui se sera procuré l’a
vortement & elle-même ou .qui aura consenti à faire 
usage des moyens à elle indiqués ou administrés à 
cet effet, si l’avortement s’en est suivi. — Les méde
cins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi 
que les pharmaciens, qui auront indiqué ou admi
nistré ces moyens, seront condamnés à  la peine des 
travaux forcés à temps, dans le cas où l’avorte- 
mentaurait eu lieu. » — Chez les Romains, la peine 
portée contre ceux qui provoquaient l’avortement 
était celle des travaux publics ou la relégation dans 
une lie, avec confiscation d’une partie des biens; 
la mère coupable était punie d’exil. Voy. encise .

AVOUÉS, officiers ministériels établis près les tri
bunaux civils de l r» instance et près les cours d’appel, 
pour représenter les parties et faire les actes de pro
cédure pendant toute la durée de l’instance. On ne 
peut plaider en France sans ministère d'avoué; à dé
faut d’avocats, leB avoués pourvus du titre de licencié 
peuvent plaider eux-mêmes. Le nombre de ces offi
ciers est limité ; leurs charges sont transmissibles à 
prix d’argent. Pour obtenir ce titre, il faut être âgé 
de 25 ans au moins, présenter un certificat de capacité, 
délivré dans les écoles de droit après 2 années d’étude, 
et prêter serment; il faut, en outre, justifier d’une 
déricature de 5 années. Les avoués ne peuvent se 
rendre adjudicataires des biens dont ils sont chargés 
de poursuivre la vente. L’action des avoués pour le 
payement de leurs frais et salaires se prescrit par 
2 ans. Les avoués de chaque cour et de chaque tribu
nal ont une chambre pour leur discipline intérieure. 
—Les avoués se nommaient autrefois Procureurs. Les 
offices de procureurs furent supprimés par la loi du 
30 mars 1791 ; mais la môme loi établit près des tri
bunaux de district,sous le nom d'Avoués, des officiers 
ministériels chargés de représenter les parties. La loi 
du 3 brumaire an II supprima les avoués eux-mémes, 
mais ils furent rétablis par la loi du 27 ventêse an 
VIII, L’organisation de ce corps a été constituée par 
les décrets des 6 juill. 1810et2juill. 1812; la cham
bre des Avoués a été instituée par un décret du 13 fri
maire an IX.

avoués des églises . V. \eDict. univ.d’H. et de G, 
AVOYER, magistrat suisse. Voy. Ibid.
AY1UL (on latin, aprilis, d’aperire, ouvrir,

AXE
parce que la terre parait alors ouvrir son se in ), 
quatrième mois de notre année, pendant lequel 
les jours s’allongent, la température s’adoucit, et 
la végétation commence à se développer. C'était le 
deuxième mois de Tannée romaine, quand elle com
mençait en mars, avant la réforme de Numa. Le mois 
d’avril était chez les Romains consacré il Vénus. Le 
soleil parcourt pendant ce mois le signe du Taureau.

Tout le monde connaît le dicton : Donner, faire 
avaler un poisson d’avril, pour : Faire accroire à 
quelqu’u n , le premier jour d’avril, une fausse nou
velle , ou l'engager à faire quelque démarche inu
tile, afin d’avoir lieu de se moquer de lui. On pré
tend que ce proverbe, dans lequel le mot poisson 
aurait été, par corruption, substitué à celui de pas- 
sion, n’est qu’une allusion inconvenante à la passion 
de Jésus-Christ, arrivée le 3 avril, parce que ce 
jour-là le Sauveur fu t, par dérision, renvoyé d'un 
tribunal à un autre.

AXE (du latin axis, dérivé du grec axôn, es
sieu, pivot). En Géométrie, Y axe est une ligne droite 
autour de laquelle une figure plane fait sa révolution 
pour produire ou engendrer un solide. Ainsi, un 
demi-cercle qui se meut autour de son diamètre en 
repos engendre une sphère dont Taxe est ce mémo 
diamètre ; si un triangle rectangle tourne autour de 
sa perpendiculaire en repos, il décrit un cône dont 
Taxe est cette perpendiculaire. Le même mot s’em
ploie encore plus généralement pour désigner une 
ligne qu'on conçoit tirée du sommet d’une figure 
au milieu de sa base. — On nomme A. d’un cercle 
ou d’une sphère, une ligne quelconque passant par 
le centre, et terminée à la circonférence par les deux 
extrémités; — A. d’un cône, une ligne tirée du som
met au centre de la base; —  A. d'un cylindre, 
une ligne menée du centre d’une de ses bases au 
centre de l'autre base. — Dans l’ellipse et l'hyper
bole , Y A. transverse est le diamètre· passant par 
les deux foyers et les deux principaux sommets de 
la figure; dans l’hyperbole, c’est le plus court dia
mètre; dans l'ellipse, le plus long; — YA. conju
gué ou second axe est le diamètre passant par le 
centre et perpendiculaire à Taxe transverse : c’est lo 
plus court des diamètres conjugués. *

En Mécanique, on nomme axe toute ligne autour 
de laquelle un corps peut tourner : A. d ’une ba
lance, la ligne sur laquelle la balance se meut; A. de 
rotation, la ligne autour de laquelle un corps tourne 
réellement lorsqu'il est en mouvement ; A. d ’oscil
lation d ’un pendule, la ligne droite qui passe par lo 
centre autour duquel un pendule fait ses vibrations.

En Minéralogie, on nomme Axe cristallographi
que une ligne droite supposée dans l’intérieur des 
cristaux, et autour de laquelle leurs faces sont or
données symétriquement. Les différents systèmes 
cristallins sont basés sur les dispositions que des 
plans, assujettis aux lois de symétrie, peuvent 
prendre autour de certains axes. — On nomme A. 
optique d’un cristal, A. de double réfraction, 
ou ligne neutre, la direction suivant laquelle la 
double réfraction des rayons lumineux cesse d’avoir 
lieu dans un cristal. Tous les cristaux dont les faros 
sont ordonnées autour d’une ligne unique, tels que 
ceux qui dérivent du rhomboèdre et du prisme à 
base carrée, ont aussi un seul axe optique, qui est 
Taxe cristallographique. Les substances qui jouis
sent de cotte propriété sont dites à un axe. Les 
cristaux dont toutes les faces verticales ne sont pas 
ordonnées autour d'un axe unique, comme le 
prisme droit rectangulaire et les deux prismes obli
ques, possèdent deux axes de double réfraction; 
on les appelle cristaux à deux axes. Los corps cris
tallisés, dans le système régulier, ne possèdent pas 
la double réfraction.

En Optique, on nomme A. optique on visuel un 
rayon passant par le centre de l’œil, ou tombant
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perpendiculairement sur l’œil; A. d'une lentille, 
l'axe du solide dont la lentille est un segment, 
ou la ligne qui joint les deux sommets ou points 
centraux des deux surfaces opposées du verre.

En Astronomie, c’est la ligne droite, imagi
naire, supposée passer à travers la terre, le so
leil, les planètes, les satellites, etc., et autour 
de laquelle ils exécutent leurs rotations diurnes. 
La terre et les planètes, dans leurs mouvements 
de translation sur leurs orbites, se meuvent de 
manière que Taxe de chacun avance toujours pa
rallèlement à lui-même, ou est toujours dirigé vers 
les mêmes parties du ciel. — A. du monde, ligne 
droite autour de laquelle la voûte céleste, formée 
par les étoiles, semble faire sa rotation. La terre 
est si loin des étoiles, et si petite comparativement 
à leur éloignement, qu’on peut la considérer comme 
un point mathématique, par lequel passerait l’axe 
du monde, et comme le centre d’une sphère à la 
surface de laquelle seraient placées les étoiles. —
A. de l’horizon, de l’équateur, etc., ligne droite 
tirée à travers le centre de chacun de ces cercles, 
et perpendiculaire à leur plan.

AXILLAIRE (d'axilla, aisselle), se dit, en Ana
tomie , de tout ce qui appartient a l’aisselle ou en 
fait partie : telle est la veine axillaire. — En Bo
tanique, on nomme axillaires les rameaux, feuilles, 
fleurs ou épines qui naissent au point où deux bran
ches se bifurquent, et au point d’insertion d’une 
feuille à la tige ou au rameau qui la porte.

AXIN1TE (du grec axinè, hache), minéral re
marquable par ses cristaux tranchants, en forme de 
hache, et par sa belle couleur violacée, se compose 
d’un silicate d’alumine et de chaux, avec de petites 
quantités d’acide borique et d’oxyaes métalliques. 
Elle est commune en France : les plus beaux cris
taux proviennent des montagnes de l’Oysans, dans 
le dép. de l’Isère. On l’emploie en bijouterie.

AXIOME (du grec axiôma, dogme), proposition 
évidente par elle-même, et qui n’a pas besoin de 
démonstration. Ex. : Le tout est plus grand que sa 
partie ; deux quantités égales à une troisième sont 
égales entre elles; tout effet a une cause, etc. Les 
axiomes sont le point de départ de toute démons
tration. Dans les sciences qui procèdent synthéti
quement, comme dans la Géométrie, on commence 
par poser les axiomes, afin de préparer la démons
tration des théorèmes ou la solution des problèmes.

AXIOMÈTRE (du lat. axis, axe, et du grec 
métron, mesure), petite machine qui indique à pre
mière vue la direction de la barre du gouvernail 
dans les bâtiments où cette barre est cachée dans 
l’arrière et ne se meut qu’à, l’aide d’une roue et 
de cordages. On s’en sert peu aujourd’hui.

AXIS. En Anatomie, on nomme ainsi la 2· ver
tèbre du cou, parce qu’elle forme une espèce de 
pivot (aæts), sur lequel tournent à la fois la pre
mière vertèbre et la tète. On lui a aussi donné le 
nom d'axoïde, c’est-à-dire semblable à un axe.

En Zoologie, Axis est le nom d’un mammifère 
du genre Cerf. Le cerf axis, ou cerf du Gange, vit 
dans l’Indoustan et particulièrement dans le Ben
gale. Ses formes sont oelles du daim, dont il a aussi 
la taille. Son pelage est d’un fauve assez vif, mou
cheté de blanc sur le flanc et le dos; le menton, 
la gorge, le ventre, sont blancs ; la queue, longue 
de 30 centim., est blanche en dessous, fauve en des
sus, et marquée sur les côtés d’une ligne noire. 
Sa course est des plus rapides. Cet animal est doux, 
timide et facile à apprivoiser. En Europe, il fait 
l’ornement de nos parcs.

AXOLOTL, nom mexicain d’un reptile, sous- 
genre de Salamandres, de l’ordre des Batraciens de 
Cuvier. Ce reptile amphibie, semblable à la sala
mandre, est d’une couleur grise ardoisée; il a la 
tête grande, déprimée, arrondie la bouche très-fen-

due, la langue courte, les dents petites et nom
breuses. Les yeux, dépourvus de paupières, sont pe
tits , et placés près de l’extrémité du museau. L’axo
lotl parvient à 20 ou 25 centimètres de longueur ; 
la queue en prend à peu près la moitié. Ce reptile 
vit en société dans les lacs des plus hautes monta
gnes du Mexique. Les Mexicains le mangent.

AXONGE (du latin axungia, graisse, formé de 
axis, essieu, et ungere, oindre), graisse animale 
de consistance molle. On désigne plus particulière
ment par ce nom la graisse de porc, qu’on nomme 
aussi saindoux. Elle se compose principalement d’un 
mélange de deux principes organiques, l’un liquide, 
l’oléine, et l’autre solide, la margarine ou stéarine. 
La consistance et la fusibilité de l’axonge varient sui
vant les proportions qui existent entre ces deux prin
cipes. — On extrait l’axonge de la panne de porc, en 
faisant fondre celle-ci, convenablement lavée, dans 
de l’eau bouillante, passant la graisse fondue au tra
vers d’un tamis serré, et la coulant dans de petits 
vases à minces parois et à large surface, placés dans 
un endroit frais. On fait un grand usage de l’axonge 
dans la cuisine. Elle sert, en pharmacie, pour pré
parer les onguents ; elle est la base des pommadas 
cosmétiques. Elle sert aussi aux corroyeurs, aux bon. 
groyeurs, pour l’éclairage, le graissage des roues, etc.

AYAl’ANA, Eupatorium ayapana, plante du 
genre Eupatoire, de la famille des Composées, orl· 

inaire du Brésil, d'où elle a été transportée à l’ile de 
rance : arbuste dont les feuilles, étroites et lancéo

lées, ont une odeur aromatique et une saveur faible
ment amère. On lui attribuait, au Brésil, la vertu de 
guérir la morsure desserpentsjon l’amême longtemps 
vantée comme une panacée universelle. Elle n’est 
plus guère cultivée que pour la beauté de ses fleurs, 
d’un pourpre très-vif. On l’emploie en guise de thé.

AYE-AYE. Voy. ciieirom ïs.
AYLANTE. Voy. vernis de ta  chine.
AYUNTAMENTO (de l’espagnol junta, réunion, 

conseil). C’est, en Espagne, le corps des conseillers 
municipaux d’une communo, d’une cité. 11 est pré
sidé par l’alcade, et annuellement élu par le peu
ple. Cette institution remonte à une haute anti
quité. On appelle aussi ayuntamento la maison oft 
se réunit le corps municipal.

AZALÊA (du grec azaléos, brûlé), genre de la fa
mille des Ilhododendrées, remarquable par la beauté 
et quelquefois par la bonne odeur de sa fleur. On 
l’amal à propos nommé Chèvrefeuille d'Amérique: 
car ce n’est pas un Chèvrefeuille, et il habite égale
ment les régions tempérées des doux continents. Il est 
précieux pour l’horticulture, qui lui doit plusieurs 
espèces recherchées comme arbrisseaux d’ornement, 
par exemple, les A. pontica, viscosa, nudiflora, eto,

AZEDARACU (mot arabe qui veut dire arbre vé
néneux) , espèce du genre hlelia, de la famille des 
Méliacées ; joli arbre de 10 à 12 m., originaire de la 
Perse, mais venant très-bien en Italie et même dans 
le midi de la France. Ses fleurs, placées au bout des 
rameaux comme celles de l’acacia, sont d’un hlane 
mêlé de bleu et de violet, et répandent une odeor 
très-suave, surtout pendant la nuit. Elles font plaça 
à des fruits semblablos à des cerises, dont les pro-

Êriétés vénéneuses ont été de beaucoup exagérées.
a racine de cet arbuste est employée en médecins 

comme anthelmintique. On le nomme aussi Faxai 
sycomore, Lilas des Indes} Lilas de la Chine, 
Arbre à chapelet, Arbre saint : ces deux derniers 
noms lui viennent de l’usage que l’on fait en Italie 

de ses noyaux cannelés pour faire des chapelets.
AZEROLIER, Mespilus ou Cralcegus acarolus, 

vulg. Épine d ’Espagne, espèce d’Alizier, semblable 
à l’aubépine : elle en diffère cependant par son fruit, 
qui est plus gros, par ses feuilles plus grandes, 
sa tige plus haute et sans épines. Ses fleurs sont 
disposées en grappes* son fruit, nommé azerole,
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est rouge, acide, sucré, rafraîchissant; il sert à 
faire des confitures très-agréables.

AZIMUT (de l’arabe a lsem p t, chemin, droit 
chemin), se dit, en Astronomie, de l’angle que fait 
avec le méridien un cercle vertical passant par un 
astre; cet angle se mesure par l'arc de l’horizon 
compris entre ce cercle vertical et le méridien. Il 
est donné par un théodolite, lorsqu'on connaît la 
direction ae la méridienne. L’azim ut, quand le so
leil se lève ou se couche, est le complément de l'am
plitude orientale ou occidentale, ou ce qui lui 
manque pour faire un quart de la circonférence. — 
Les cercles verticaux se nomment quelquefois aussi 
azimuts.—VA. d’un mur est l'angle dontil décline 
vers Test ou vers l’ouest. La déclinaison d’un mur 
vertical est l'angle qu'il forme avec le premier ver
tical, c'est-à-dire le plan qui passe par le zénith 
et les pointa d’est et d’ouest; cet angle est le com
plément de l’azimut. — L’A. magnétique est l’arc 
de l’horizon compris entre le méridien du lieu et le 
méridien magnétique; c'est la mesure de la décli
naison de l’aiguille aimantée. — A. du plan de po
larisation se dit,en Optique, de l’angle que forme 
le plan avec le plan ¿’incidence ou de réflexion.

AZIMUTAL, qui représente les azimuts ou qui 
les mesure. Compas azimutal, cadran ayant son 
style perpendiculaire au plan de l'horizon; il sert 
à trouver l’amplitude d’un corps céleste.

AZOCH, a z o t h  , mots barbares employés au
trefois pour désigner le mercure et quelques-unes 
de ses combinaisons, comme le cinabre. Les alchi
mistes regardaient autrefois le mercure comme la ma
tière première de tous les métaux. L’azoth de Para
celse, dont ce célèbre empirique faisait sa panacée 
universelle, était une composition d’or, d’argent et 
de mercure. Celui d’Helsingius, ou or horizontal, 
se faisait avec de l'or pur en larmes et du mercure.

AZOLLES, plaotes aquatiques, rapportées d’abord 
à la famille desNaïadécs, puis à celle des Marsiléacées. 
Lee espèces principales soatl’A.microphyl/e ou à pe
tites feuilles, du Brésil, et VA. pinnée, de laNouvelle- 
Holiande. On a surtout observé ces plantes sur les eaux 
stagnantes des terres Magellaniques, du Chili, de la 
Colombie, dans quelques parties des Etats-Unis, etc.

AZOTATES, combinaisons de l’acide azotique ou 
nitrique avec les bases salifiables. Voy. n it r a t e s .

AZOTE (du grec a priv., et zôtikos, vital), dit 
aussi nitrogène, air phlogistiqué, gaz incolore, 
inodore et insipide, formant les 79/100 de l’air at
mosphérique; plus léger que l’air (sa densité est 
0,971); il est Irrespirable et éteint les corps en com
bustion. Très-différent de l’oxygène, qui se combine 
facilement avec la plupart des autres corps simples, 
l’azote ne se combine avec aucun corps par voie di
recte; on ne le reconnaît qu’à ses propriétés néga
tives. Il forme un des éléments de l’ammoniaque, de 
l’acide nitrique ou azotique (eau-forte), du salpêtre, 
et d’un grand nombre de composés organiques, tels 
que la fibrine du sang et de la chair musculaire, l’al
bumine du sang et des œufs, la gélatine, le fromage, 
les alcalis végétaux, l'indigo, etc. Il joue un très- 
grand réle dans la nature : il établit une des prin
cipales différences entre les substances animales, où 
il abonde, et les substances végétales, qui, pour la 
plupart, n’en renferment pas. — On l'obtient par dif
férents moyens : le plus simple consiste à brûler du 
phosphore sous une cloche pleined’air, de manière à 
en absorber tout l’oxygène ; le gaz restant consiste en 
azote presque pur. On pout aussi se le procurer en 
décomposant l'ammoniaque par le chlore, qui s’em
pare de l’hydrogène de cet alcali, et met l’azote en 
liberté. Enfin, les chimistes l'obtiennent aussi par la 
décomposition du nitrite d’ammoniaque.

L’azote n’est connu que depuis 1775; la découverte 
en est due à' Priestley. Scheele était aussi parvenu, 
à peu près à la même époque, à le séparer de l'air.

azote (oxydes d’) ,  combinaisons de l’azote avec 
l’oxygène. Il en existe cinq : deux composés indiffé
rents, le protoxyde et le deutoxyde ou bioxyde 
d ’azote; et trois acides : l’acide nitreux, l'acide 
hyponitrique et l’acide nitrique.

Le protoxyde d ’azote, dit aussi oxyde azoteux 
ou nitreux, est un gaz incolore et inodore, d’une den
sité de 1,30. Il se liquéfie et se solidifie même par l’ac
tion d’un grand froid et d’une forte pression. Il se dé
compose aisément par l'action de la chaleur : quand 
on y plonge une allumette présentant encore quel
ques points d’ignition, il la rallume entièrement, 
comme le ferait le gaz oxygène pur; c’est que le 
mélange d’azote et d’oxygène, qui résulte de la dé
composition du protoxyde d'azote par le feu, ren
ferme , sous le même volume, plus d’oxygène 
que l’air atmosphérique (33,33 pour 100). Le pro
toxyde d'azote peut être respiré impunément pen
dant quelque temps seulement : il finit, toutefois, 
par asphyxier comme l’hydrogène et razote, par 
privation d’oxygène. Suivant quelques observateurs, 
le protoxyde d’azote produirait, quand on le respire, 
une sensation délicieuse, accompagnée d'un rire 
insolite : ce qui Ta fait nommer gaz hilarant. On 
l’obtient en soumettant à l’action de la chaleur le ni
trate d’ammoniaque. Ce sel renferme de l’azote, de 
l’hydrogène et de l’oxygène (NOs,IIO +  NH3) dans 
des proportions telles, que, par l’effet d’une simple 
transposition moléculaire, il peut en résulter de 
l'azote et de l’eau (2N0 +  4H0).

Le deutoxyde d ’azote, dit aussi oxyde azoti-

Îme ou nitrique (NO*), est un gaz incolore comme 
e protoxyde.il est impossible d’en apprécier l’odeur ; 

car il se converti t immédiatement, au contact de l'air, 
en vapeurs rutilantes, très-corrosives, connues sous 
le nom d’acide hyponitrique. Il se produit très-sou
vent dans l'action de l’acide nitrique sur les mé
taux : on l’obtient, entre autres, en versant de l'a
cide nitrique affaibli sur de la tournure de cuivre 
ou de fer. Il éteint les corps en combustion.

Priestley a découvert en 1776 le protoxyde d’a
zote : on lui doit aussi les premières notions exactes 
sur le deutoxyde, que Haies avait déjà obtenu avant 
lui. Berthollet, Dalton, Davy, Gay-Lussac, ont 
soumis ces deux oxydes à des analyses exactes.

Pour les combinaisons acides, Voy. leurs noms. 
AZOTEUX ( acide). Voy. nitreux  ( acide). — 

(oxyde). Voy. azote (protoxyde d’).
AZOTH ou azoch. Voy. azoch.
AZOTIQUE (acide) .  Voy. nitrique  ( acide) .  — 

(oxyde). Voy. azote (deutoxyde d’).
AZOTITES. Voy. n itr it es .
AZOTURES, combinaisons de l’azote avec un autre 

corps. L’azote ne s’unit directement à aucun corps; 
les azotures qu'on obtient par des moyens détour
nés, par exemple à l’aide de l’ammoniaque, sont, 
en général, des combinaisons très-peu stables qui 
se détruisent par l’action de la chaleur, souvent 
même par l’effet seul du choc : telles sont les azotures 
connues sous les noms de chlorure d’azote, d’or 
fulm inant, A’argent fulm inant, etc.

AZOTURE DE CARBONE. Voy. CYANOGÈNE J —  d’hY- 
DROCÈNE. Voy. AMMONIAQUE.

AZUR (par corruption de l’arabe la zur, bleu 
de ciel, beau bleu clair). L’azur est une des cou
leurs héraldiques : cette couleur céleste est le sym
bole de la justice. Les armes des rois de France 
étaient trois fleurs de lis d’or en champ d’azur. A 
défaut de couleur, l’azur est marqué dans les livres 
de blason par des hachures, ou simples lignés qui 
vont horizontalement de gauche à droite, d’un côté 
à l’autre de l'écu.

On nomme A. de cuivre, un minéral nommé au
jourd’hui Azurite (Voy ce mot) ; — Bleu d’azur, une 
matière colorante d’un beau bleu, employé dans les 
arts {Voy. b i.eii d’azur) ; — Pierre d’azur, Lapis la-
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suli, un minéral d’un bleu d’azur, plus connu des mi
néralogistes sous le nom de Lazulite. Voy. ce mot,

AZUU1TE, dit aussi azur de cuivre, cuivre 
carbonaté bleu; minéral d’un beau bleu, qu’on 
rencontre dans les gites métalliques, sous forme de 
cristaux ou à l’état terreux ; il s’est trouvé, pendant 
un temps, en abondance à Chessy, près de Lyon, 
dans les grès bigarrés. Il renferme 69 0/0 d’oxyde 
de cuivre. Il est employé, dans quelques localités , 
pour la peinture. — Le même nom se donnait aussi 
autrefois à un minéral silicaté, plus connu aujour
d’hui sous le nom de Klaprothite.

AZYGOS (c’est-à-dire impair, du grec a priv.,

et zygos, pair), veine qui va de la veine cave su
périeure au-dessus du cœur, à un des points de h 
veine cave inférieure, à laquelle elle s’unit dans U 
partie inférieure de l’abdomen, soit directement, 
soit par l’intermédiaire d’une des veines lombaires. 
Cette veine a quelquefois servi à remplacer la veine 
cave inférieure dans des cas de ligature de cette 
dernière veine. —Morgagni donnait le nom &'azygos 
à la luette, qui est formée par les deuxpalato-staphy* 
lins, qu’il considérait comme un seul muscle.

AZYME (du gr. a priv., et zymè, levain), pain sans 
levain que les Juifs mangent dans le temps de 11 
Pique. Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Gcogr,

B

B. Cette lettre est la 2m# de presque tous les alpha
bets anciens et modernes; c’est la l r0 des consonnes; 
les Hébreux la nommaient beth, les Latins bé, les 
Grecs bêta. C’est la l re des labiales; on a même pré
tendu que sa forme était la figure de la lèvre. — 
Comme lettre numérale, H valait 2 chez les Hé
breux et les Grecs. Chez les Latins, H désignait300; 
B valait 3,900. — Dans le Calendrier, B est la 2· des 
sept lettres dominicales, et désigne le lundi. — 
Sur les inscriptions et les médailles antiques, le B 
est l’abréviation de Brutus, Balbus et autres noms 
semblables ; dans les Fastes, il signifie que les per
sonnages après le nom desquels il est placé sont 
en fonction pour la deuxième fois (bis). B. F. in
diquait bonœ fortunes (à  la bonne fortune), ou bo- 
num fatum  (heureux destin) ; B'. V. bene vixit (il 
a bien vécu) ; B. Q. bene quiescat (qu’il repose en 
paix). Placé devant le nom des saillis, il signifie 
beatus (bienheureux).— En Musique, B-fa-si, ou 
simplement B, désigne chez les Allemands et riiez 
plusieurs autres peuples la note si. Bans la gamme 
des Anglais, b correspond au ré des Français. Pour 
B mol et B quarre, Voy. b é m o l  et b é c a r r e . —Sur 
les monnaies, B est la marque de Houen ; BB est celle 
de la monnaie do Strasbourg. — Dans la nomen
clature chimique, B désigne le bore; Ba désigne le 
baryum, Bi le bismuth, et Br le brome;dans l’an
cien alphabet chimique, B désignait le mercure.

BABA, sorte de gâteau dans la composition du
quel on fait entrer des raisins de Corinthe, du 
muscat de Malaga, du cédrat, du safran, de la 
crème, etc. Cette pâtisserie, d’origine polonaise, a 
été introduite en France par le roi Stanislas. Elle 
est encore aujourd’hui en grande faveur.

BABEURRE (par corruption de bas-beurre), ou 
l a it  be beurre, nom donné au résidu de la prépa
ration du beurre; ce n’est que du petit-lait tenant 
en suspension du caséum et une petite quantité de 
beurre. Cette liqueur est laxative, ce qui la fait 
prescrire comme remède dans certaines maladies.

BABICHON, e s p è c e  d ’é p a g n e u l .  Voy. é p a g n e u l .
BAB1ROUSSA (du malais baby, cochon, et rusa, 

cerf), ou c ocho n - c e r f ,  genre do mammifères voisin 
des sangliers, dont il se distinguo surtout par le 
nombre et la forme des dents. Leurs canines supérieu
res, que les anciens avaient prises pour de véritables 
cornes (d’ou le nom de cochon-cerf), percent la peau 
du museau et se recourbent en arrière pour s’enfon
cer quelquefois dans les chairs du front, après avoir 
décrit un arc de plusieurs centimètres d’élévation. 
Le babiroussa se fait remarquer par ses formes tra
pues et son museau très-allongé; ses oreilles sont 
petites, pointues et dirigées en arrière; sa peau, 
dure et épaisse, forme des plis dans plusieurs en
droits du corps, ce qui lui donne quelque ressem
blance avec le rhinocéros ; saqueueest grêle et garnie

d’un bouquet de poils à son extrémité. Les babirons- 
sas sont bons nageurs ; ils habitent les forêts maréca
geuses des lies de l’arrhipel Indien. On les réduit fa- 
cilement en domesticité. Leur chair est d’un bon goût.

BABLAH, nom donné dans le commerce aux gous
ses de l’Acacia d’Arabie. Ce fruit, de 10 à 12 contint, 
de long, est d’un noir grisâtre et couvert d’une pous
sière grise. On s’en sert dans la teinture.

BABORD (par corruption de bas-bord), côté gau
che d’uu bâtiment lorsqu’on regarde de l’arrière à l’a
vant : on l’oppose à tribord, qui est le côté droit etls 
côté d’honneur. Les officiers se mettent à tribord, lis 
maîtres et les matelots à bâbord; ce n’est que par 1< 
tribord qu’on entre dans un bâtiment ; le bâbord, ré
servé pour la manœuvre, n’est abordable que par lé 
moyen de cordages. — On donne quelquefois le nom 
de bâtiment de bâbord ou bas-bord (par opposi
tion à haut-bord) aux bâtiments de guerre qui n’ont 
qu’une batterie, ainsi qu’à la plupart des navires de 
commerce. — On nomme bdboraais les hommes de 
l’équipage qui sont du quart de bâbord, c’est-à-dire 
de service à bâbord; ce quart, qui est de 4 heures, 
commence à minuit, et finit à 4 heures, pour re
prendre à 8 heures.

BABOUCHES (du persan papous, formé de pa, 
pied, ot pousche, qui couvre), sorte de chaussure 
pointue, légèrement recourbée par le bout, sans 
quartier et sans talon, dont l’usage est fort répandu 
dans l’Orient. On les fait en maroquin ou en étoffe 
de soie, et plus ou moins chargées de broderies d’or 
et d’argent. On les quitte par politesse lorsqu’on 
en lre dans un appartement.

BABOUIN, espèce de singe du genre Cynocé
phale, reconnaissable à sa face couleur de chair; 
le dessus de son corps est jaune verdàtro, le dessous 
d’un jaune plus pâle; de chaque côté des mâchoires 
il a des favoris blanchâtres; sa queue, relevée à 
son origine, se reploie bientôt et descend jusqu’au 
jarret; ses fesses sont calleuses et rouges ou de cou
leur tannée. Ce singe liabito l’Afrique tropicale: 
les anciens Égyptiens, qui le connaissaient, lui ren
daient une sotte de culte. Le babouin est très-mé
chant, et se fait remarquer par sa lubricité. Quel
ques naturalistes ont confondu le babouin avec 1» 
papion, ou sphinx des anciens.

BABOUVISME, doctrine do Babeuf, tendait à  éta
blir l’égalitô des fortunes par laspoliation et par l’ap
plication d’une nouvelle loi agraire. Cette doctrin» 
dangereuse amena la condamnation de son auteur, 
qui périt sur l’échafaud en 1797 (Foy. babeuf «h 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.). C’est la premièr» 
forme du socialisme en France. On dpit à M. EA 
Fleury Babeuf et le Socialisme en 1796, Paris,1851.

BAC (mot d’origine celtique), grand bateau plat 
principalement destiné à passer les animaux, les 
charrettes, etc., au moyeu d’uu câble tendu d’un
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bord du fleuve à l'autre, ou attaché au milieu du 
fleuve par une ancre. Les bacs étaient autrefois des 
entreprises particulières appartenant â quelque châ
telain qui se chargeait de passer ses vassaux, moyen
nant un droit de péage qu'il haussait ou baissait à 
volonté. L'autorité domaniale enleva pou à peul'ex-

Îiloitation des bacs à la féodalité. Ils furent rendus 
ibres en 1792; mais la loi du 6 frimaire an Vil a 
mis l’État en possession de touç les bacs, moyen

nant indemnité, et en a placé lo produit au rang 
des revenus publics : l’Etat les afferme.

BACCALAURÉAT (du latin bacca, baie, et lau- 
rus, laurier, parce que jadis on donnait aux bache
liers une couronne de laurier chargée de ses baies), 
premier degré qu’on prend dans une Faculté pour 
parvenir ensuite â la licence, puis au doctorat. Ce
lui quia obtenu ce grade est nommé bachelier.

Le Baccalauréat ês lettres est conféré par les Fa
cultés des Lettres, conformément aux règlements des 
I4juill.l840,26nov. 1849,1er avrill851, modiliés par 
le décret du 10 avril 1852 et l’arrêté du5sept. 1852. 
Pour être admis à l’examen, il suffit d'être âgé de 
16ans : précédemment, il fallait produire un certificat 
d’études constatant qu’on avait suivi des coursdeRhé- 
toriqueetdePlnlosophiedans un établissement public 
ou dans sa famille ; cette condition a été supprimée par 
un décret du 16 nov. 1849. Les candidats ont à subir 
deux épreuves : l’une écrite, comprenant une version 
latine et uue composition latine ou française ; l’autre 
orale, comprenant l’explication d’auteurs grecs, latins 
et français, ainsi que des questions do Logique, d'His- 
toire et de Géographie, d'Arithmétique, de Géométrie 
et de Physique; les questions sont tirées au sort d'après 
un programme ; les examens sont publics. Le Bacc. ès 
lettres estexigé pour l’admission auxcoursdesFacultés 
de droit et de l’Ecole normale et aux emplois de plu
sieurs administrations.—Le Baccalauréat ès sciences 
est soumis aux mêmes conditions d’âge et d'admission. 
Auxtermesde l’arrêtédu 7 sept. 1852, les candidats ont 
aussi à subir deux épreuves : l'une écrite, comprenant 
une version latine et une composition de Mathémati
ques oude Physique; l’autre orale, comprenant l'expli
cation d'auteurs latins et français, allemands ou an
glais, ainsi que des questions de Logique, d’Histoire et 
do Géographie, de Mathématiques, de Sciences physi
ques et naturelles. Avant 1852, on distinguait un B. ès 
sciences mathématiques et un B. ès sciences physi
ques :\e décretdulO avril asupprimécette distinction. 
Le Bacc. ès sciences est exigé pour être admis dans les 
Écolesde médecine et do pharmacie, à l’École normale 
(section des sciences), aux Ecoles polytechnique, mili
taire et forestière. — Dans les Facultés de Droit, pour 
obtenir'le diplôme de bachelier, 11 faut justifier de 
huit inscriptions et subir deux examens portant, l'un 
sur le Code civil et les lnstitutes de lustinien, l’au
tre sur le Code civil, le Code de procédure, le Codo 
pénal et le Code d'instruction criminelle. — Dans 
la Faculté de Théologie, on distinguait autrefois 
des B. simples (simplices) , des B. faisant leur 
cours (currentes) et des B. formés (formati) : il 
fallait des études très-longues pour arriver à ccs 
grades. Cette organisation a été détruite lors de 
l'institution universitaire des chaires de Théologie. 
Depuis la suppression de l’antique Sorbonne, on ne 
distingue plus que les bacheliers du premier or
dre (ou aspirant à la licence) et les bacheliers 
simples ou du second ordre. Pour obtenir ce grade, 
il faut être âgé de 20 ans au moins, avoir fait pen
dant trois ans un cours de théologie dans une Fa
culté ou un Séminaire, répondre sur la théologie natu
relle, sur les traités de la Religion et de l’Église; 
enfin, soutenir sur ces matières une thèse en latin.

BACCAR, Baccaris, plante souvent citée par les 
auteurs anciens ; c’est l'Asaret à feuilles rondes, 
plante fort commune; que l’on recherchait autrefois 
pour en faire des couronnes. Voy. asaret.

BACCARA, jeu de hasard dans lequel les points 
de 10, 20, 30 sont nommés baccara, d’où le nom 
du jeu. Il a lieu entre un banquier et des pontes, 
qui sont eux-mêmes divisés en deux bandes, l’une 
à droite, l’autre à gauche du banquier. Le nombre 
9 est le plus beau point, et après lui 8 , 7; les 
jouours tendent à se former un jeu dans lequel se 
trouve un de ces nombres ; aussi toutes les fois qu’un 
ponte n'a que 4 ou moins que 4, il doit tirer; dans 
les autres cas, il doit être content.

BACCHARIDÉES (de Baccharis, genre type), 
sous-tribu des Astéroïdées, de la famille des Com
posées, est caractérisée par ses capitules multifloros 
dioiques et ses corolles tubuleuses. Le Baccharis, 
genre type, se compose de plantes frutescentes, 
pour la plupart originaires de l’Amérique méridio
nale. Le B. de Virginie et le B. à fleurs de lau- 
rieur-rose sont cultivées dans nos jardins.— Il no 
faut pas confondre lo Baccharis avec le Baccar ou 
Baccaris (Asaret), qui appartient à la famille des 
Aristolochiées.

BACHELIER, en latin bacealaureus, baccalauréa
t s .  Anciennement ce mot désignait un chevalier qui 
n'avait pas assez de vassaux pour faire porter devant 
lui une bannière (et alors ce nom était synonyme 
de bas-chevalier); plus tard il fut appliqué à un 
étudiant en Théologie, ou encore à un chanoine 
de rang inférieur. Dans la suite, il prit l’accep
tion de jeune homme en général, comme celui de 
bachelette désignait une jeune fille. — Aujourd’hui 
on ne l’emploie plus que pour désigner celui qui 
a subi dans une Faculté l’examen du baccalauréat 
( Voy. ce mot) et qui en a obtenu le diplôme.—Avant 
1789, les communautés d’arts et métiers avaiont aussi 
leurs bacheliers. — Les Universités étrangères, no
tamment en Angleterre, confèrent un titre de ba
chelier (bachelor) ; mais ce grade n’a rien de com
mun avec le nôtre ; il exige une somme de connais
sances beaucoup plus étendues.

BACILE (de oacillus, baguette), Critlimum, 
genre de la famille des Ombollifères, plante vi
vace, â racine charnue, fusiforme, longue et pivo
tante. Le B. maritime pousse dans les fentes des 
rochers et les crevasses des vieux murs (d’où son nom 
vulgairo do perce-pierre ou passe-jnerre). Elle croit 
surtout sur les bords de la mer. On confit ses feuilles 
dans le vinaigre comme l’ostragon.

BACILLAIRE (debacillus, baguette), nom qu’on 
donne â certains cristaux en prismes allongés et ar
rondis, comme ceux de l’aragonite, de l’épidoto, du 
plomb carbonaté, etc. — C’est aussi lo nom d’un 
genre d’infusoires, animaux suivant quelques natu
ralistes, végétaux suivant d’autres, qui sont le type 
d’une famille dite des Bacillariées.

BACINET ou bassinet. Voy. casque. — Nom vul
gaire de la renoncule bulbeuse. Voy. renoncule.

BACULITI1E (du lat. baculus, bâton, et du gr. 
lithos, pierre), genre de coquilles fossiles apparte
nant à la classe des Céphalopodes. Ces coquilles at
teignent quelquefois plus d’un mètre, mais on les 
trouve rarement entières. On n’en connaît que deux 
espèces : la B. vertébrale et la B. cylindre. Les 
fragments qu’on trouve de la première espece of
frent quelques ressemblances avec des vertèbres d’a
nimaux supérieurs ; c’est ce qui les a fait nommer 
vertèbres fossiles par les anciens naturalistes.

BADAMIER (par corruption de Bois de Damier, 
nom vulgaire de l’espèce type dansFllo Maurice), ler- 
minalia, genre de la famille des Combrétacécs, ren
ferme des arbrisseaux et des arbres qui croissent gé
néralement en Asie. Leur port est très-élégant; les 
fleurs, petites et blanchâtres, sont disposées en épis 
solitaires ; le fruit, dit Myrobalan, est ovoïde, com
primé, et contient un noyeau osseux. Ou distinguo :1e
B. de Malabar (T. catappa), qui donne des aman
des émulsives très-agréables au goût, et dont ou rc-
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tire par l'expression une huile excellente analogue à 
celle d’olive; le B. benjoin, arbrisseau des Indes 
Orientales, qui fournit une matière résineuse, odo
rante, analogue au benjoin, et employée quelquefois 
dans les églises pour remplacer l’encens : son bois 
est très-estimé pour la construction, et son écorce 
sert à tanner le cuir et à le teindre en rouge ; le
B. vernis, indigène à Java et sur les montagnes de 
l'Inde et de la Chine, qui donne, naturellement ou 
par incision, un suc laiteux, résineux et caustique, 
dont les émanations sont très-dangereuses ; c'est 
avec ce suc que les Chinois préparent le vernis si 
connu sous le nom de laque.

BADELAIRE (de bauael, vieux mot qui signifie 
baudrier), terme de Blason, désigne une épée 
courte, large et recourbée comme un sabre.

BADERNE, gros cordage tressé comme un lacet, 
dont on se sert sur les navires pour soutenir les 
chevaux contre le roulis. On en met aussi sous les 
cabestans et dans les diverses parties exposées à de 
grands frottements, comme garniture ou fourrure.

BADIANE ou badian , llhcium , genre de la fa
mille des Magnoliacées, tribu des llliciées, renferme 
des arbrisseaux toujours verts et exhalant une odeur 
suave et aromatique. La B. de la Chine ou du Ja
pon, dite Anis étoilé, à cause de la forme qu'affecte 
son fruit, pourrait être cultivée dans le midi de la 
France. Son feuillage rappelle celui du laurier ; ses 
fleurs sont jaunes et odorantes; les semences ont 
l'arome de l'anis et du fenouil : dans l’Inde et en 
Chine on les brûle comme parfum, on les fait en
trer dans presque tous les aliments, on les môle au 
thé, au café, aux liqueurs ; en Europe, elles servent 
à la fabrication du ratafia de Boulogne et h par
fumer l’anisette. Le bois de la badiane, nommé 
Aoîî d'anis, est propre aux ouvrages de tour et à 
la marqueterie.Deux autres espèces, la B. à grandes 
fleurs rouges et la B. à petites fleurs, connue en 
Europe depuis 1771, sont originaires des Florides; 
elles servent aussi à préparer une liqueur excellente.

BADIGEON, espèce de peinture en détrempe dont 
se servent les maçons pour donner aux enduits de 
plâtre la couleur de la pierre, se fait avec des pierres 
calcaires tendres, pulvérisées et délayées dans l’eau. 
Souvent on ajoute au badigeon une substance qui eu 
change la teinte, de l’ocre pour le rendre jaune, 
du noir de fumée pour le rendre gris ou bleu noir.
— En Sculpture, badigeon se dit d'un mélange de 
plâtre et de pierre pulvérisée, mis en détrempe, 
dont on se sert pour remplir les trous des figures et 
en réparer les défauts.

BAF, nom sous lequel on désigne les jumarts, 
qu'on suppose provenir de l’uniou du taureau et de 
la jument. On nomme Bifs ceux qui proviennent 
de l'union du cheval ou de la vache.

BAFETAS ou baffetas , grosse toile de coton 
blanc qui vient des Indes Orientales. Les meilleures 
sont celles de Surate.

BAGACES ou bagasses,  nom qu’on donne, dans 
les colonies, aux tiges de cannes à sucre qu’on a' 
passées au moulin pour en exprimer le suc. On les 
fait sécher et on en forme des bottes qu} servent à 
chauffer les chaudières. On nourrit les bestiaux avec 
celles qui ont été réduites en trop petits fragments.
— On donne aussi ce nom aux tiges de l'indigo 
quand on les retire de la cuve après la fermentation.

BAGADAIS, Prionops, genre de l’ordre des Pas
sereaux , de la famille des Lanidées, intermédiaire 
entre les Pies-Grièches et les Fourmiliers : bec droit, 
courbé à l'extrémité, garni à la base de plumes 
sétacées, rigides et dirigées en avant jusqu'à moitié 
de sa longueur ; yeux bordés d’un cercle de peau 
nue, rebordée et souvent festonnée. Ces oiseaux, 
particuliers à l'Afrique, sont sauvages et criards ; 
ils vivent dans les endroits humides, où ils cherchent 
dans le sol les insectes qui font leur nourriture. On

en connaît 3 espèces : le Prionops plumatus, m 
Bagadais Geoffroy du Sénégal, le P. cristatus, de 
l’Abyssinie, et le P. falacoma, de l’Afrique central*.

BAGASSE. Voy. bagacb.
BAGASSIER, genre d’arbres encore peu connu,de 

la famille des Artocarpées, est fondé sur une espèct 
qui croit à la Guyane et porte des fruits de la gros
seur d’une orange. Ce fruit est recherché des Indiens, 
et le tronc de l’arbre leur sert à faire des pirogues.

BAGNES (de l'italien bagno, bain, du nom 4» 
l'édifice de Constantinople où l’on enfermait jadis lis 
esclaves européens du sultan après le travail, lies 
qu'on nomme ainsi lui-mèmo à cause des bains quif 
étaient annexés), établissements créés en France après 
la suppression clés galères, en 1748, et destinés à re
cevoir les forçats ou galériens, criminels condamaét 
aux travaux forcés, soit A perpétuité, soit â temps. 
Les premiers bagnes s’élevèrent â Brest et â Mar
seille; on en établit ensuite â Cherbourg et â Lo
rient et dans plusieurs autres ports. En 1852, on n’n  
comptait plus que trois : ù Brest, A Toulon et à Ro- 
chefort. Par une ordonnance du 20 août 1828, te» 
bagnes de Brest et de Hoehefort étaient destinés i  
recevoir les condamnés A plus de 10 ans de travaux 
forcés ; celui de T ouIod , les condamnés A 10 ans «t 
au-dessous; celui de Lorient, les militaires condam
nés aux travaux forcés pour insubordination; mate 
cette distribution est abandonnée depuis 1836 : déjà 
même le bagne de Lorient avait été supprimé dès 
1830. Le costume des forçats se compose d'un paa- 
talon, d'une veste ou d'un gilet, d'une houppelande 
et d’un bonnet. Les condamnés de 5 A 10 ans ont 
1a costume de couleur rouge. Ceux qui ont un plus 
long temps A faire se distinguent par un bonnet 
vert. Les condamnés A vie ont la houppelande rouge 
avec une large raie brune, couvrant les épaules et 
la poitrine, et le bonnet d’une couleur brun foncé. 
Les bagnes dépendent du ministère de la Marine; 
ils sont placés sous l'autorité des préfets maritimes, 
sous la surveillance des commissaires de marine et 
sous la garde des gardes-chiourme. Leur population 
était en 1852 de 7 A 8,000 condamnés. — Dans l’ori
gine, les galériens restaient dans les bagnes enchaî
nés sur leurs bancs ; un très-petit nombre étaient ad
mis aux travaux de grande fatigue des arsenaux. 
Sous l'administration de M.'de laReinty. ils furent 
tous admis A tour de rôle aux travaux extérieurs. De- 
uis, on n’a point cessé d’améliorer leur condition 
ans un but d'humanité et de moralisation : on lest 

classés soit d'après la durée de leur peine, soit d’après 
la nature de leurs crimes. Les condamnés, d’abord 
attachés deux A deux A la même chaîne, obtiennent 
par leur bonne conduite d'ètre découplés et de tains 
remplacer leur boulet par une manille, petit annean 
de fer plus léger; on leur permet de se livrer aux 
travaux de leur profession, on enseigne même uns 
Industrie A ceux qui n’en ont pas; on les laisse tra
vailler pour leur propre compte pendant certains* 
heures; enfin, depuis 1829 le principe des salaires 
et des masses de réserve a été étendu A tous les bac 
gués. Un décret du 16 février 1852 a  prononcé la 
suppression des bagues, et les a remplacés par le* 
colonies pénitentiaires. — M. B. Appert a  publié $ 
Bagnes .prisons et criminels, 1836 , 4 vol. in-8.

BAGUE (de l’italien bacca, perle ronde). V. anneau,
bague ( jeu de), sorte de jeu fort ancien qui con

siste A emporter en courant, au bout d'une lance m  
d'un stylet, un anneau suspendu. Chez les Grecs et 
les Romains, et dans les carrousels du moyen âge· 
on courait la bague A cheval ou sur des chars ; des 
prix étaient décernés aux vainqueurs. De nos jours 
on voit encore courre la bague dans les foires et les 
promenades publiques, mais sur des chevaux ou des 
sièges de bois mus circulairement A force de bras; ce 
n'est plus qu'un divertissement à l’usage des enfants.

BAGUENAUDIER, genre de la famille des Légu-
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mineuses, tribu des Papilionacées, renfermant des 
arbrisseaux très-agréables à la vue et qui croissent 
naturellement dans nos climats. Le B. ordinaire, 
très-commun en France, atteint de 3 à 4 m .; ses 
feuilles sont composées de 9 à. 11 folioles ovales, ar
rondies , un peu écbancrées au sommet. Les fleurs 
sont jaunes, disposées en épis; elles paraissent en 
mai et durent jusqu’à la lin de l’automne. Les fruits 
ou baguenaudes sont des gousses vésiculeuses d’un 
vert rougeâtre ; elles sont pleines d’air et éclatent 
avec bruit quand on les presse entre les doigts. Cet 
arbrisseau est aussi connu sous le nom de faux séné, 
parce que ses fleurs et ses fruits sont, comme le séné, 
purgatifs, mais ce n’est que quand ils sont adminis
trés à fortes doses. On cultive encore le B. d'Ethio- 
pie, à fleurs écarlates, et le B. d ’Orient, à  fleurs 
rouget marquées de deux taches jaunes.

BAGUETTE d i v i n a t o i r e .  Il a toujours été d’usage 
d’armer d’une baguette les magiciens, les sorciers, 
les devins de toute sorte, par souvenir sans doute 
de la verge miraculeuse de Moise et d’Aaron, ou 
de la baguette magique de Circé ou de Médée. On 
désigne plus particulièrement sous le nom de ba
guette divinatoire un bâton de coudrier, de noise
tier, d'aune, de hêtre, de pommier, courbe ou four
chu par un bout, au moyen duquel on prétendait 
découvrir les sources d’eau cachées, les mines, les 
trésors enfouis et même les traces des meurtriers et 
des voleurs. L'opérateur tenait la baguette horizon
talement entre ses mains, en la laissant libre de se 
mouvoir, et dès qu’il approchait d’un endroit où il 
y avait ae l'eau ou du métal, elle se mettait spon
tanément à tourner entre ses doigts. L 'art de s’en 
servir s’appelait rhabdomancie ; celui qui était doué 
de la vertu de découvrir ainsi les sources était appelé 
hydroscope. A la fin du xvn· siècle, un paysan lyon
nais, nommé J. Aymar, et plus tard un nommé 
Bleton, ont passé pour d'habiles rliabdomanciens, et 
il s’est trouvé quantité de savants pour discuter gra
vement sur la puissance de la baguette divinatoire.

b a g u e t t e  d ' o r ,  nom vulgaire de la Giroflée jaune.
b a g u e t t e s  ( p a s s e r  p a r  l e s ) ,  punition corporelle 

qu’on infligeait autrefois aux soldats pour de légères 
fautes de discipline; elle consistait à passer, nu jus
qu'à la ceinture, entre deux haies de soldats armés 
de baguettes de saule ou d'osier, dont ils frappaient 
le patient lorsqu'il passait devant eux. Cette punition, 
supprimée en France en 1788 .subsiste encore en 
Angleterre, en Allemagne, en Prusse et en Russie.

BAHUT, mot ancien qui désigne une sorte de 
coffre dont le couvercle, fait en voûte, est recouvert 
de cuir ou de cuivre, et garni de clous rangés avec 
soin. Cette dénomination a depuis été étendue à 
toutes sortes de coffres anciens, de quelque forme 
qu’ils soient. Quelques-uns de ces vieux meubles, 
sculptés avec un art aujourd’hui perdu, sont re
cherchés par les amateurs, qui les payent un grand 
prix. — En Architecture, on nomme pierres tail
lées en bahut celles qui sont arrondies par-dessus, 
comme le sont les couvercles de bahut : telles sont 
les pierres qui recouvrent le parapet de nos ponts.

BAI (de l’espagnol bajo), couleur brune tirant 
sur le rouge, se dit et du poil de certains chevaux et 
du cheval même qui a le poil de cette couleur. On 
distingue le bai clair, le bai doré, le bai brun, le 
bai châtain, le bai cerise. On appelle bai miroité 
ou à miroir la  couleur d’un cheval dont le eorps 
est parsemé dé taches rondes d’une teinte plus claire 
que la teinte générale.

BAIE. En Botanique, on appelle baies (en latin 
bacca) tous les fruits charnus, sans loges distinctes, 
dont les graines (ou pépins) nagent sans ordre au 
milieu de la pulpe : tels sont les grains de raisins, 
les groseilles, etc. On étend ce nom à la fraise, à la 
framboise, à  la mûre, formées do fruits agrégés, 
qui sont à proprement parler des syncarpes. On le

donne aussi, par extension, à des fruits dont les 
graines sont contenues dans des loges, tels que ceux 
de la belladone, de la morelle, du genévrier, etc. ; 
on dit alors baie monosperme ou polysperme, sui
vant qu’elle est à une ou plusieurs graines.

En Architecture, le mot baie, écrit autrefois bée, 
qu’on fait dériver du vieux français béer (ouvrir la 
bouche), désigne toutes sortes d’ouvertures percées 
dans les murs pour y ouvrir une porte ou des fenêtres.

BAIERINE (de l’allemand Baiern, Bavière), nom 
donné à la Tantalite de Bavière. Voy. ce mot.

BAIL, contrat par lequel celui qui est proprié
taire d’une chose, ou qui en a temporairement la 
disposition, la cède à un tiers pour en jouir et en 
recueillir les fruits pendant un temps déterminé , 
moyennant un prix annuel. On nomme bailleur 
celui qui cède, qui baille: preneur, celui à qui le 
bail est consenti. Le mot de bail s’applique aux ob
jets les plus divers : le bail qui comprend les services 
personnels de l’homme s’appelle contrat de louage; 
celui qui s’applique aux bestiaux, bail à cheptel; 
celui qui s’applique au logement, contrat de loca
tion, bail ae maison, bail à loyer; le louage des 
héritages ruraux, bail à ferme ou de biens ruraux.

Tout bail, quel qu’en soit l’objet, peut être fait 
verbalement ou par écrit; sous seing-privé ou par- 
devant notaire. La durée des baux varie au gré des 
parties contractantes : on les fait ordinairement de 
3, 6 ou 9 ans. Si le temps que doit durer un bail 
n’était pas fixé par la convention, l’usage des lieux et 
la nature de la chose louée détermineraient la règle 
à suivre pour le fixer. A Paris, il y a annuellement 
quatre termes pour commencer et pour finir les baux 
et locations des appartements et des maisons. Ainsi, 
le bail sur la durée duquel on n’a fait aucune con
vention ne finit qu'au terme pour lequel l’une des 
parties juge à propos de donner ou de prendre congé. 
Si le loyer excède 1,000 fr. par an, le congé doit 
être signifié six mois avant l’expiration du terme 
auquel on doit sortir; il suffit que le congé soit si
gnifié trois mois avant l’expiration du terme, si le 
loyer est au-dessous de 1,000 fr. et au-dessus de 
400 f r . , et six Semaines avant la fin du terme si 
le loyer est au-dessous de 400 fr. L’obligation prin
cipale du bailleur est de délivrer au preneur la chose 
Jouée afin que celui-ci puisse en faire usage, et de lui 
en garantir la jouissance : quand même cette obli
gation ne serait pas expressément énoncée dans le 
bail, le bailleur n’y serait pas moins soumis. La prin
cipale obligation du preneur est l’obligation de payer 
au bailleur le prix convenu pour la jouissance de la 
chose louée ; il doit, en outre, user des choses en bon 
père de famille, suivant la destination convenue, et 
faire les réparations locatives. II peut sous-louer si 
cette faculté ne lui a pas été formellement interdite. 
Le défaut de payement des loyers suffit pour donner 
ouverture à la résolution du bail.

On nomme Baux par Anticipation ceux que l’on 
fait longtemps avant l’expiration du bail courant : 
ceux qui seraient faits plus de deux années avant l’ex
piration du bail courant, lorsqu'ils émanent d’un 
simple administrateur, sont réputés nuis si l’adminis
trateur n'a plus ses pouvoirs au moment de l’ouver
ture du bail; — B. à comptant, à moisson ou à por
tion de fruits, ceux par lesquels le propriétaire d'une 
vigne la donnait à loyer sous la condition que le 
preneur lui remettrait une portion des fruits; —
B. à convenant ou à domaine congéable, des baux 
particuliers & la Bretagne, par lesquels le proprié
taire d'une maison et de terres de la campagne 
ayant besoin d’argent, ou voulant assurer les rentes 
d’une terre éloignée et n’avoir pas l'embarras des 
réparations, donnait sa terre et sa maison à une 
autre personne, à la charge, pour le preneur, de 
payer une rente et de faire les corvées ordinaires 
pour en jouir à perpétuité; — B. Emphytéotiques,
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les locations faites à très-long terme, ordinairement 
pour 99 ans {Voy. emprytéose) ;—B. judiciaires,las 
baux faits, par la seule autorité de la justice, des biens 
saisis sur un propriétaire poursuivi par ses créan
ciers; — B. à locatairie ou à culture perpétuelle, 
des baux par lesquels le propriétaire aliénait à per
pétuité la jouissance du bien qui lui appartenait, 
tout en se réservant la propriété foncière; — B. à 
longues années, ceux qui out une durée de plus de 
neuf ans; — B. en nourriture, les contrats par les
quels une personne se donnait elle-même à bail pour 
être nourrie et entretenue et moyennant le payement 
annuel d’une somme arrêtée à forfait : ce contrat 
était surtout usité pour les mineurs et pour les 
vieillards qui voulaient s’assurer une existence tran
quille; — B. en payement, ceux par lesquels un 
débiteur donne la chose qui lui appartient en bail 
à son créancier pour se libérer de sa dette : ce con
trat a pris, quant aux immeubles, la dénomination 
d’antichrèse (Voy. ce mot) ; — B. à rentes, des con
trats de vente dans lesquels le prix était représenté 
par une rente foncière, irrachetable; — B. à vie, 
ceux qui sont faits pour tout le temps de la vie, soit 
du bailleur, soit du preneur; ces baux peuvent être 
constitués successivement sur trois têtes.

Tout ce qui concerne les baux est réglé par le 
Code civil, liv. III, tit. vm, art. 1708, 1709, etc.

BA1LE. Voy. bajule.
BAILLARD ou baillarge, nom donné, dans quel

ques localités, è.Vorge commune, parce que,au moyen 
âge, le fromeut étant de droit réservé au seigneur, 
il ne restait au baillard, c.-à-d. au teneur du bail, 
que l’orge pour fabriquer son pain.

BAILLE, moitié de tonneau en forme de baquet, 
de forme régulière, plus large du fond que du 
haut, dont on se sert dans la marine pour divers 
usages, notamment pour y mettre le brai dont on 
enduit les fentes et les joints du navire.

BAILLEMENT (de bâiller, onomatopée du bruit 
qu'on fait en bâillant). Le bâillement parait avoir 
pour effet d’introduire une plus grande quantité 
d’air dans les poumons, et de la proportionner à la 
quantité de sang qui a besoin d'être revivifiée : en 
effet, il a lieu toutes les fois qu’une cause quelcon
que tend à diminuer la quantité de l’air ou à accu
muler le sang dans le cœur ou les poumons : telles 
sont l’envie de dormir ou le moment du réveil, la 
faim ou le travail pénible de la digestion, le séjour 
dans un air trop rare ou corrompu, la monotonie 
des sons, l’ennui, etc. Comme tous les actes qui 
dépendent du système nerveux, le bâillement peut 
se produire en vertu du seul instinct d’imitation : 
on sait que la vue d’une personne qui bâille donne 
envie de bâiller. Ce malaise est quelquefois le symp
tôme de certaines maladies, comme l’épilepsie, 
l’hystérie, etc. 11 peut même, par sa fréquence et 
son opiniâtreté, constituer une maladie véritable.

BAILLÈRE, Clibadium, plante de la Guyane, de 
la famille des Composées, tribu des Sénécionidées.

BAILLI, ancien officier de justice. Voy. le Dict. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

BA1LL0QUES, plumes d’autruche mêlées natu
rellement de brun obscur et de blanc. Ces sortes 
de plumes sont employées par les plumassiers telles 
qu’elles ont été tirées de l’oiseau ; cependant on les 
savonne pour les rendre un peu vives et leur don
ner de l’éclat. La plume bailloque est peu estimée.

BAIN (du latin balneum). Employés le plus souvent 
pour des raisons de propreté, les bains sout, en outre, 
pour le médecin, un des plus puissants moyens thé
rapeutiques. Considérés sous le rapport médical, on 
los divise en bains entiers ou généraux, et bains par
tiels ou locaux, qui sont les demi-bains ou bains de 
siège, les pédiluves, manuluves, etc. L’eau qui sort 
aux bains peut être courante ou stagnante; elle est 
simple et naturelle, ou olle tient en dissolution des

substances étrangères, mucilagineuses, aromati
ques, etc. On emploie encore les bains de lait, d'huile, 
de vin ; les bains de tripes, de gélatine; les bains de 
vapeur ou étuves humides, les bains de sable et même 
de boues, des bains de marc de raisin, et plus fré
quemment aujourd'hui les bains de mer et ceux 
d ’eaux minérales ( Voy. ce mot). Les bains sont, sui
vant leur composition et leur température, relâ
chants, toniques, stimulants, rubéfiante, sudorifiques.

Sous le rapport de la température, on distingue 
les bains froids, tempérés, chauds. On entend par
B. froid  le bain pris à la température des rivières 
pendant l’été, c’est-à-dire de 12 à 18» centigr. Il est 
frais, de 18 à 25° cent. Ces bains agissent comme 
toniques, par la réaction qui on résulte. On les prend 
ordinairement en plein air, dans une eau courante. 
L’exercice de la natation concourt beaucoup à «b 
augmenter les bons effets. Les B. de mer, si en vo
gue de nos jours, se distinguent par leur action 
excitante et tonique, dont l’énergie tient aux prin
cipes salins qui s’y trouvent en dissolution, ainsi 
qu’à la percussion produite par le choc continuel 
des lames, et à la plus grande densité de l'eau. Les
B. froids sont utiles dans une foule de maladies 
nerveuses et inflammatoires, dans le tétanos, l’a
liénation mentale; dans les brûlures, les entorses, 
certaines hémorragies opiniâtres; dans l’incontinence 
d’urine, la chorée, la chlorose, l’aménorrhée, les 
scrofules, etc.; mais ils sont contraires aux plétho
riques, aux personnes qui toussent, ou qui ont la 
diarrhée; aux auévrismatiques, aux asthmatiques, 
aux femmes enceintes et aux vieillards. — Le A 
chaud, tiède ou tempéré, dont la température varie 
de 28° à 35° centigr., est celui qu’on prend surtout 
comme moyen d’hygiène. 11 est calmant et relâ
chant; il augmente la transpiration, et délasse mieux 
que le bain froid. Il convient particulièrement aux 
tempéraments secs, irritables; aux vieillards, aux 
enfants, aux femmes. La propriété sédative des bains 
chauds est précieuse dans les maladies inflamma
toires et douloureuses, telles que les rhumatismes, 
les courbatures, les convulsions, les névroses, la 
péritonite, l’entérite, l’iléus, à l’approche des cou
ches, etc. — Les B. de vapeur agissent par le ca
lorique combiné avec de l’eau en vapeur, chargée 
ou non de substances aromatiques volatiles. On n’é
lève guère leur température au-dessus de 50 à 
75° centigrades. Ils sont recommandés dans les 
douleurs rhumatismales, la sciatique, les dartres et 
autres dermatoses chroniques, etc. Le bain de va
peur s’administre aujourd’hui au moyen d’appareils 
ingénieux, commodes et simples, dans lesquels on 
introduit soit le corps entier, excepté la tête, soit 
une partie du corps seulement. On le porte à do
micile ; on le donne partout, dans le lit même, sous 
les couvertures, où l’on fait pénétrer par un tube 
la vapeur dégagée au moyen de la lampe à alcool.

Pour les B. d’eaux minérales, V. e a u x  m i n é r a l e s .

Les Orientaux font un usage quotidien des bains; 
ils leur sont prescrits par la religion (Voy. a b l u 

t i o n s ) .  Les anciens, les Romains surtout, avaient 
un grand nombre de bains publics et gratuits ou 
quasi-gratuits (le pauvre y était admis, à  Rome, 
moyennant un quaarans,ou environ 2 centimes) îles 
empereurs en bâtirent un grand nombre pour cap
ter la faveur populaire (Voy. t h e r m e s ) .  — Quel
ques peuples modernes ont aussi établi des bains 
publics : les Anglais nous ont précédés dans cetto 
institution; l’Assemblée nationale l ’a introduite en 
France par la loi du 3 février 1851.

Bains égyptiens. Ils consistent à subir graduelle
ment tous les degrés de la chaleur jusqu’à celui d» 
l’étuve, et à redescendre ensuite graduellement de la 
chaleur de l’étuve jusqu’à la température ordinaire.

Bains russes. En Russie, on les prend dans une 
salle où se trouve un fourneau de fonte chargé do cail*
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toux de rivière rougis par le feu d’un fourneau. En 
versant de l’eau sur les cailloux, l’étuve, de sèche, 
devient humide. Les personnes qui fréquentent ces 
bains se mettent sur des banquettes ou_ sur des ma
telas de foin. Les bains russes ont été introduits ré
cemment dans les grandes villes'de l’Europe, et en 
particulier à. Paris, où ils ont été perfectionnés : au
jourd'hui, la vapeur, préparée dans des chaudières, 
arrive par des tuyaux dans une chambre revêtue de 
faïence. Après le bain , on se fait frictionner et 
masser; puis on reçoit la douche froide.

Bains turcs. C’est l’étuve sèche. Les édifices des
tinés à ces bains chez les Turcs sont construits en 
pierre de taille et composés de plusieurs pièces pavées 
de marbre et chauffées au moyen de tuyaux qui par
courent leurs parois et portent la chaleur partout. 
Après avoir pris le bain, on se repose sur un li t, où 
l’on prend du café, des sorbets, de la limonade.

bu* (Ordre d u ), ordre de chevalerie en Angle
terre. Voy. |o J)ict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

BAIN-MARIE, balneum Mariœ (ainsi appelé du 
nom de l’inventeur), appareil employé eu chimie 
pour chauffer d’une manière douce et uniforme , 
quand on craint l'action immédiate et inégale de la 
flamme. On emploie pour cela un vase rempli d’eau 
ou de tout autre liquide en ébullition, dans lequel on 
plonge un autre vase contenant la matière sur la
quelle on veut opérer. Le bain-marie est constam
ment employé en cuisine; il sert aussi A distiller 
les substances volatiles et aromatiques, à  évaporer 
les extraits, etc. — Quand on remplace l’eau bouil
lante par le sable, le même vase prend le nom de
B. de sable: il s’appelle B. de vapeur lorsqu’il 
contient de l’eau en vapeur.

BAÏONNETTE, sorte de dague ou d’épée que l’on 
adapte au bout du fusil, tire son nom de Bayonne, où 
on la fabriqua d’abord. Cet instrument est mentionné 
par les auteurs dès 1571 ; mais ce n’est qu’en 1G10 
qu’on essaya d’adapter les baïonnettes au bout dos 
canons des mousquets. En 1670, elles remplacèrent 
une partie des piques des troupes françaises. On plaça 
d'abord la baïonnette dans le canon du mousquet ; au
jourd'hui ,  on la fixe au bout du fusil au moyen d’une 
douille A ressort. Dans les compagnies do chasseurs 
de Vincennes, la baïonnette a été remplacée par le 
sabre-poignard, dont la poignée est disposée de ma
nière A pouvoir s’adapter au canon du fusil.

BAIOQUE (de l'italien bajocco), monnaie de eni
vre qui a cours A Rome et dans l'Etat ecclésiastique : 
c’est le sou italien ; il vaut A peu près 6 centimes de 
notre monnaie. Vingt baïoques font une lire ou pa- 
peto (1 fr. §0 c.).

B AISE-MAIN. Dans l’origine, le vassal rendait 
hommage A son seigneur en lui baisant la main. 
Plus tard , le baise-main ne fut plus qu’une partie 
de l’étiquette des cours. Cet usago subsiste encore 
en Espagne et en Russie. On nomme aussi baise
main l’audience que le sultan donne aux ambassa
deurs, parce que ceux-ci lui baisaient jadis la main. 
*-On appelle encore buise-main la cérémonie qui a 
lieu au moment de l’offrande ¡autrefoisle curé donnait 
A baiser sa main ; il ne donne plus auj. que la patène.

BAISEMENT bes pieds. Ce mot se dit : 1® de la 
cérémonie où l’on baise les pieds ou la mule du pape ; 
2® de la coutume observée dans l’Eglise catholique, 
par laquelle, le jeudi saint, l’olficiant qui a célébré 
la messe lave et baise les pieds do treize vieillards ou 
de treize enfants, en commémoration du pareil acte 
de Jésus-Christ pendant la Cène.

BAJET, espèce d’hultrc, commune sur les cites 
occidentales de l’Afrique, a  la coquille plus épaisse 
que l’hultre ordinaire, très-aplatie et presque ronde.

BAJ01RE. On nomme ainsi en Numismatique 
une pièce de monnaie ou une médaille qui a pour ef
figie deux tètes de profil qui paraissent appliquées 
l’une sur l’antre,celles, par exemple, de deux époux.

BAJOUE, partie de la tête du cochon et do quelques 
autres quadrupèdes qui s'étend depuis l’œil jusqu’à 
la mâchoire.— Dans les Arts mécaniques, on nomme 
ainsi les bossages ou ooussinets qui tiennent aux 
jumelles d’une machine, comme le tire-plomb, 
dont les vitriers se servent pour fondre le plomb 
qu'ils emploient pour les vitres.

BAJOYERS. On nomme ainsi,en Architecture les 
murs de revêtement d’une chambré d’écluse, dont les 
extrémités sont fermées par des portes oh des vannés, 
ainsi que les murs ou ailes des'culées des ponts.

BAJULE (du latin bajulus, porteur, soutien), 
nom dpnné primitivement A un des magistrats les 
plus importants du Bas-Empire, spécialement à celui 
qui était chargé de l’éducation d'un prince. Ce mot 
désigna au moyen âge le principal ministre d’Etat, 
chargé du poids des affaires. Charlemagne donna Ar
nould pour bajule A son fils Louis d’Aquitaine. En 
Italie, bajule signifiait la même chose que régent 
en France et protecteur en Angleterre.— Il y avait 
dans les églises et les monastères des bajules préposés 
A diverses fonctions. — On dirait aussi baile par cor
ruption. C’est de ce mot qu’on dérive celui de bailli.

BALADINS (du latin barbare ballare, qu’on dé
rive du gr. ballizéin, danser), danseurs de théâ
tres et de carrefours, étaiont déjà nombreu» chez 
les Romains; ils furent mis en vogue au moyen 
âge par les trouvères, qui les introduisirent A leur 
suite dans les châteaux pour distraire les nobles 
châtelains. Us faisaient jadis partie de la confrério 
des ménestriers, et étaient gouvernés par un.chef 
qu'on appelait le roi des baladins. Voy. j o n r l e u r s ,

S A L T I M B A N Q U E S ,  B A T E L E U R S .

BALÆNICEPS (mot tiré du latin qui signifio à tête 
de baleine), genre d’oiseaux de l’ordre des Echas
siers, haut de plus d’un m ètre, et semblable A la 
cigogne par la forme dé ses ailes et de ses pattes, a 
pour caractère principal une tête énorme, münie 
d’un bec massif, rappelant de loin par sa grosseur la 
tête de la baleine. Ce genre a été formé sur un seul 
individu trouvé en 1850 sur les bords du Nil Blanc, 
par le voyageur anglais Barkyns. Cet oiseau extraor
dinaire a été appelé Balœniceps rex.

BALAIS, rubis mêlé de rouge et d’orangé. Voy.
R U R I S  et S P Ï N E L L E .

BALANCE (du latin bilanx, formé de bis, deux 
fbis, et lanx, bassin), instrument qui sert à trou
ver le poids d’un corps. C’est un levier droit du pre
m i e r  genre. Voy. l e v i e r .

On distingue la balance ordinaire et la romaine,
La B. ordinaire se compose d’une verge d’acier 

trempé, appelée fléau, dont les deux bras sont d’é
gale longueur : ce fléau porte à ses extrémités deux 
bassins ou plateaux suspendus à l’aide de chaî
nes ou de tiges métalliques, et repose par son mi
lieu sur un point fixe autour duquel il oscille li
brement. Le contact du fléau et du support a lieu 
sur le tranchant d’un couteau d’acier fixé an premier, 
et portant sur une chape ou sur un plan d’acier par
faitement poli ; la suspension des plateaux aux ex
trémités du fléau s'établit de la même manière. 
Le corps à peser, placé dans l’un des bassins, a 
pour poids la somme de ceux qui, placés dans l'au
tre bassin, lui font équilibre. Comme il est impos
sible d’atteindre une exactitude parfaite dans l ’éga
lité des deux bras du fléau, il est nécessaire, dans 
les cas qui exigent une grande précision, d’avoir 
recours A la méthode des doubles pesées, due à 
Borda. On commence par tarer le corps à peser 
à l’aide de grains de plomb, de sable, etc.; on 1TS 
rcmplaco ensuite par des poids connus, de manière 
A faire équilibre A la tare; ceux-ci donnent ainsi 
exactement le poids du corps. L’emploi de cette mé
thode exige que la balance soit très-sensible, c.-à-d. 
qu’elle trébuche sous le moindre poids excédant celui 
qui fait l'équilibre; la balance remplit cette condition
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quand le centre de gravitó du fléau est placé un peu 
au-dessous de son point de suspension ; il ne faut pas 
cependant que ce centre soit situé trop bas, car la 
balance serait alors paresseuse; la balance serait 
folle et l’équilibre ne pourrait exister que momenta
nément, si le centre de gravité se trouvait au-dessus 
du point de suspension. Une balance est d'autant plus 
sensible que les bras du fléau sont plus allongés; ils 
doivent être en même temps assez résistants pour ne 
pas plier sous la charge. — Des améliorations ingé
nieuses ont été apportées de nos jours aux balances or
dinaires ; on remarque surtout la balance de fortin .

Dans la romaine (ainsi nommée parce qu’elle était 
fort usitée chez les Romains), les bras du fléau sont 
d’inégale longueur; le poids équilibrant, qui est con
stant, s’applique sur le long bras, à des distances va
riables du point de suspension ; le corps à peser se place 
sur un plateau, à l'extrémité du petit bras, ou s’y at
tache par un crochet. Supposons que, le plateau étant 
vide, le fléau soit horizontal; alors uu poids de 1 kil. 
placé sur le plus long bras et à une distance du point 
de suspension égale au bras le plus court, ferait équi
libre à uu corps placé sur le plateau et pesant 1 kil.; 
mais si l’on écarte du point do suspension le poids mo- - 
bile, et qu’on le place à une distance double, triple, etc., 
il fera équilibre b, un corps pesant 2 , 3 kil., etc. 
Pour peser avec une romaine, il faut donc que le 
plus long bras soit gradué, c'est-à-dire divisé en 
parties égales chacune au petit bras, à partir du 
point de suspension de la balance; la division à la
quelle le poids mobile doit être placé pour faire 
équilibre à un corps, indique le rapport du poids 
mobile avec le poids de ce corps. — On se sert 
quelquefois d’une balance à levier coudé, dans la
quelle on n’emploie aussi qu’un poids unique ; celui-ci 
demeure toujours fixé au même point du fléau; le point 
d’appui ¿st également fixe, et les différences do poids 
sont indiquées par les variations de l’angle que fait le 
bras du levier coudé avec la verticale. — Outre ce» 
deux instruments, qu’on appelle aussi pesons, on em
ploie encore des balances à ressort ou pesons à res
sort, où l’onappréeie le poids des corps par laforce d’un 
ressort de flexion ou d’un ressort a boudin. Gomme 
la force des ressorts s’altère assez promptement, ces 
instruments ne sont pas susceptibles de précision.

L’usage de la balance remonte à une très-haute an
tiquité. Les anciens la plaçaient dans la main de Thé
mis ou Astréeet en faisaient le symbole de la Justice,

La Balance, parmi les douze signes du Zodiaque, 
est le signe du mois de septembre ; cette constel
lation, opposée à celle du Bélier, a quatre étoiles 
disposées en quadrilatère, dont une assez belle et trois 
tertiaires, tin croit que ce nom lui vient de ce que 
les jours et les nuits sont d’égale longueur lorsque 
le soleil entre dans cette constellation.

La Balance hydrostatique, imaginée par Gali
lée, sert à déterminer la pesanteur spécifique des 
liquides et des solides- C’est une balance ordinaire, 
dont l’un des plateaux, souvent plus jpetit et plus 
court que l’autre, porté en dessous un crochet. On 
pèse d’abord sur cette balance à la manière ordi
naire le corps dont on veut déterminer la pesanteur 
spécifique; on l’attache ensuite à un fil de soie qu’on 
suspend au crochet do la balance, on le plonge dans 
l’eau et on le pèse dans cet état; il éprouve alors ’ 
une perte de poids représentée par le poids du vo
lume d'eau qu’il a déplacé. Exemple : un corps 
pèse dans l’air 45 gr., dans l’eau 41 gr. 82; l’eau 
déplacée pèse donc 3 gr. 18. D’après cela, le poids 
du corps est au poids de l’eau comme 4b est & 3,18, 
ou comme 14,15 est k l. Le poids spécifique du corps 
est donc 14,15. Voy. a r é o m è t r e .

La Balance de torsion est uu appareil inventé vers 
1784, par le physicien Coulomb, pour apprécier les 
forces d’attraction et de répulsion des corps électri
ques ou aimantés. 11 consiste en un fil métallique sus-

peudu verticalement à l’une de ses extrémités, et por
tant à l’autre un petit poids cylindrique; au-dessus 
se trouve une aiguille horizontale. Pour reconnaître 
les plus petites forces, on les fait agir à l’extrémité 
de l’aiguille, et l’on apprécie leur intensité par l’an
gle de déviation qu'elles déterminent dans sa posi
tion, et par conséquent, par la torsion du fil ; delà 
le nom donné à l’instrument. La pointe de l’aiguille 
parcourt un cercle horizontal de 360 degrés, et tout 
l’appareil est renfermé dans une cage cylindrique 
en verre, qui le protège contre l’action de l’air, et 
dont le contour présente aussi une division en 360 
degrés. Voy. électroscope.

Faire la balance, c'est, dans la Tenue des livres, 
faire une opération par laquelle le teneur de livres 
arrête et solde, sur le grand-livre tenu en partie dou
ble, tous les comptes des débiteurs et des créanciers 
d’une maison de commerce, tous ceux relatifs à  ses 
pertes et à ses bénéfices, et en général tous ceux qui 
se trouvent sur ses livres, de quelque nature qu'ils 
soient. Cette balance a pour objet de connaître la 
situation des affaires d’un négociant, la totalité des 
dettes actives et passives, au moyen d’un inventaire 
général que les teneurs de livres appellent bilan ( V. ea 
mot). Un négociant qui veut mettre de l’ordre dans ses 
affaires doit faire la balance générale de ses livres è  
une époque fixe de chaque année, pour connaître au 
juste sa situation. — Faire la balance d ’entrée, c’est 
transporter sur de nouveaux livres tous les comptes 
soldés sur les anciens. 11 sulfit pour cela de dé
biter au journal le compte de balance d ’entrée 
de tous les articles dont le compte de balance de 
sortie a été crédité; e t, par contre, de créditer ce 
même compte de balance d’entrée de tous les articles 
dont la balance de sortie a été débitée, en obser
vant en même temps de débiter et créditer les débi
teurs et créanciers originaires.

La Balance du commerce est le résultat des impor
tations et des exportations d’un pays comparées en
semble; ce résultat s’obtient par le relevé des registres 
des douanes, dans lesquels on trouve le détail des 
marchandises entrées et sorties, et qui s’évaluent en
suite en argent.—C’est seulement à partir du xvi* ou 
du xvii® siecle qu’on a commencé à établir ces sortes 
de balances. Lorsque la valeur des exportations l'em
portait sur celle des importations, on regardait ce 
résultat comme très-avantageux ; mais les données 
qu'on a prétendu tirer de ces calculs pour détermi
ner la richesse des nations paraissent aujourd’hui 
fort contestables.

BALANCELLE, jolie embarcation d’origine na
politaine, pointue des deux bouts et naviguant à la 
voile ou a l'aviron. Les balancelles n’ont qu’un seul 
mût, une grande voile & antenne et une vingtaine 
d’avirons. Ce genre d’embarcation, autrefois très- 
commun dans la Méditerranée, ne se trouve plus 
guère que sur les cétes d’Espagne. Les Espaguolf 
s’en servent pour le cabotage et la pêche.

BALANCEUR, espèce de Gros-bec de ¡¡’Amérique 
Méridionale, de la famille des Granivores. Ce nom 
lui vient de ce qu’il vole en se balançant.

BALANCIER (de balance). En Mécanique, on 
appelle ainsi toute partie d’une machine qui a un 
mouvement d'oscillation, et qui sert à ralentir ou 
à régulariser les mouvements des autres parties. 
Ainsi dans la machine à vapeur ordinaire (système de 
Watt), le balancier est une large pièce de fonte fixée 
par son milieu sur des appuis fixes, et communi
quant par une de ses extrémités avec la tige du 
piston, et par l’autre avec une tige appelée bielle, 
qui sert à imprimer un mouvement de rotation con
tinu à la manivelle du volant.—Dans une pompe, le 
balancier est une pièce de bois placée horizontale
ment sür un point d’appui, et qui sert de mouve
ment pour faire monter les tringles des corps.—Dan» 
une pendule, c'est une tige métallique portant un
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disque à  sou extrémité inférieure, et qui sert à ré
gler le mouvement des roues. Voy. pendule.

Dans la fabrication des Monnaies, le balancier est 
une sorte de presse mise en mouvement à l'aide d’un 
double levier horizontal chargé de plomb à ses extré
mités,et dont on se sert pour battre la monnaie. La 
vis de pression, qui en forme la pièce principale, 
est terminée inférieurement tantôt par un coin qui 
forme l’empreinte, tantôt par un outil h découper 
que l’on appelle emporte-pièce. Ce balancier fut 
inventé en 1641 par Nicolas Briot, tailleur des mon
naies sous Louis Alll, et perfectionné parDroz.

En Histoire naturelle, on nomme balanciers de

Felits appendices membraneux qu'on remarque à 
origine des ailes des insectes diptères; ils sont 
placés au-dessous des ailerons, et se composent d’un 

liletplusou moins long, terminé par un bouton ar
rondi, ovale, ou tronqué. On n'est pas d’accord sur 
l’usage de ees organes ; les uns pensent qu’ils servent 
h faciliter le vol des insectes qui les portent, en les 
maintenant en équilibre; d’autres, qu’ils font partie de 
l’appareil respiratoire ; quelques-uns ont prétendu, 
mais à tort, que ce sont eux qui produisent le bour
donnement que ces insectes font entendre en volant. 

BALANÇOIRE. Voy. b a s c u l e  et e s c a r p o l e t t e .  

BALANE, Balanus (du grec balanos, gland), 
genre d'Articulés, de la classe des Cirrhipèdes, a 
pourtvpe le B. tintinnabulum, appelé vulgairement 
Glana de mer, Tulipe, Turban. 11 est assez sem
blable à un gland, d’où son nom. Il s’attache aux 
roches des côtes, aux pieux des digues, à la carène 
des vaisseaux. C'est, en Chine, un mets délicat.

BALAN1NE (du grec balanos, gland), genre de 
Coléoptères tetramères, de la famille des Curculio- 
nites, est surtout remarquable par sa trompe, qui 
surpasse la longueur de son corps. Avec, elle il 
perce les noisettes encore vertes, et y glisse un 
Œuf. La larve, après avoir vécu aux dépens de 
l’amande, perce dans la coque un trou circulaire, 
se glisse en terre , et s’y transforme en nymphe.

BALANITE (du grec balanos, gland), nom que 
Pline donne au Châtaignier. — Il désigne aussi un 
genre de plantes de la famille des Olacinées, fondé 
sur une seule espèce, le B. égyptien (B. cegyptiaca), 
abondant en Nigritie. 11 y en a au Jardin des plantes, 
mais ils n’y fleurissent point.

BALAUSTE (en grec, balaustiori), fleur du Gre
nadier sauvage. Elle est d’un rouge vif, et a des
propriétés astringentes__ Les botanistes ont donné
ce nom à tous les fruits qui ont pour caractère 
l'adhérence au calice, comme dans le grenadier : 
ces fruits sont couronnés par les dents du calice; 
ils ont l'écorce dure, et renferment, dans un grand 
nombre de loges, des graines à épiderme drupacé.

BALBUZARD, dit aussi Aigle pêcheur, en latin 
Pandion, oiseau de proie de la famille des Falconi- 
dées, long de près de 70 centim., porte un manteau 
brun, et a  la tète plus ou moins variée de blanc. Sa 
nourriture consiste en poissons, qu’il va chercher jus
qu'au fond de l’eau, après avoir plané au-dessus, et 
s’être précipité du haut des airs, comme le fait le 
foucofL. On le trouve sur le bord des étangs, des lacs 
et des rivières, dans presque tous les continents.

BALCON (de l’italien balcons, qu’on fait dériver 
soit du bas latin palcus, poutre, soit du grec ballâ, 
lancer), saillie pratiquée sur la façade extérieure 
d’un bâtiment, et ordinairement portée sur des 
eolonnes ou des consoles. Les balcons ne paraissent 
pas remonter au delà du moyen âge : c’était alors 
de petites tourelles placées au-dessus des portes des 
forteresses et d’où on lançait des traits sur l’en
nemi. Les balcons sont prodigués dans les monuments 
d’architecture gothique, surtout en Espagne et en 
Italie; ils sont beaucoup plus rares dans les pays du 
Nord.— Dans une salle de spectacle, on appelle bal
con certaines places réservées aux deux extrémités

de la première galerie, près des loges d’avant-scène.
BALDAQUIN (de l’italien Balducliino, ville où 

l’on fabriquait des draps de diverses couleurs). On 
appela d’abord ainsi le dais sous lequel, dans les 
processions, on porte le Saint-Sacrement. Plus tard, 
on donna ce nom â un ouvrage d’architecture en 
bois, en marbre ou en bronze, élevé en forme de 
dôme sur des colonnes, et servant â couvrir l’autel 
d’une église. Le plus célèbre baldaquin de ce genre 
est le baldaquin de Saint-Pierre de Rome, con
struit par Le Bernin : il est en bronze, et porté sur 
quatre colonnes torses. On remarque aussi ceux des 
Invalides et du Val-de-Grâce. — On appelle ençore 
baldaquin la tenture dressée, dans les églises, au- 
dessus de la chaire épiscopale ; celle qui couvre le 
trône d’un souverain, et meme encore le ciel d’un lit.

BALEINE (en latin balcena; du grec phalœna, 
nom commun àplusieurs espèces de Cétacés),gigan
tesque animal, de la classe des Mammifères, ordre des 
Cétacés, apour caractères distinctifs : au lieu de dents, 
des fanons ou lames cornées, minces, fibreuses, 
effilées à leur bord et en forme de faux, occupant, 
au nombre de 8 â 90Ô, la  mâchoire supérieure seu
lement, l’inférieure étant nue et sans arm ure; 
deux évents, ou orifices situés au sommet de la tête.

La B. franche ou B. proprement dite (Balcena my- 
sticetus L.) atteint une longueur de 20 à 25 m. 
sur une circonférence de 10 à 13 m. à son plus 
grand diamètre, et pèse de 70 à 100 mille kilogr.; 
sa tête énorme fait â peu près le tiers de sa lon
gueur totale, et ne se distingue du tronc que par 
une légère dépression; sa gueule, transversale, 
large, un peu sinueuse, est située â la partie an- 
térieure-inférieure de la tète : elle a de 2 à 3 m. 
de largeur sur 3 à 4 m. de hauteur intérieurement. 
Chaque fois que la baleine ouvre la gueule, une 
énorme masse d’eau s’y précipite, passe à travers 
les fanons comme à travers un crible en y laissant

Îiris les poissons qu’elle contenait,et s’échappe par 
es évents avec une force telle, que la gerbe s’élève 
quelquefois â plus de 6 m. Le gosier de la baleine 

est fort étroit : aussi cet énorme animal ne se 
nourrit-il que de fucus, de plantes marines, de 
mollusques et de poissons de petite taille, tels que 
les harengs, les merlans, etc. Sa langue est épaisse, 
fort longue et presque entièrement formée d’un 
tissu graisseux. Les yeux, de la grosseur de ceux du 
bosuf, sont relativement très-petits; ils sont très-écar- 
tés ; on n’aperçoit pas à l’extérieur de conduit au
ditif. La baleine n’a que deux membres antérieurs, 
courts et dilatés en forme de nageoires : ils sont 
situés à la face antérieure de la poitrine, assez rap
prochés l’un de l’autre, mais nullement préhen
siles ; sa queue est agile et vigoureuse; elle est d’une 
largeur énorme et placée horizontalement; l’animal 
s’ensertpour frapper l’eau: il avanceen plongeant et se 
rolevant alternativement. Son dos est lisse, sans bosse 
ni nageoires: sa peau est une sorte de cuir mollasse 
et huileux, de couleur brune ou noirâtre, quelque
fois marbré de blanc en dessus, et blanchâtre en 
dessous; sous cette peau s’étend une couche très- 
épaisse de tissu lardacé dont on extrait jusqu’à 60 
et 80 quintaux d’une huile très-précieuse pour l’in
dustrie. — La baleine vit toujours dans l’eau ; mais 
elle a souvent besoin de monter à la surface pour 
prendre l’air nécessaire à sa respiration. Elle nage 
avec assez de vitesse pour faire environ 10 kil. à 
l’heure; sa queue seule lui sert de moteur pour 
avancer; ses nageoires pectorales, toujours éten
dues, la tiennent en équilibre. Elle plonge jusqu'au 
fond de l’Océan avec une extrême rapidité. On 
ignore la durée normale de la vie de la baleine. A 
chaque portée elle ne produit qu’un seul baleineau: 
elle l’allaite au moyen de mamelles placées sur le 
devant de la poitrine ; elle ne s’en sépare que fort 
ta rd , et semble l’élever avec beaucoup de tendresse.

10.
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La baleine est un animal inoffensif et craintif ; 
elle est cependant très-redoutable aux matelots par 
le déplacement considérable qu’elle produit au mi
lieu des vagues, soit en plongeant, soit en remon
tant à la surface de la mer, et par les mouvements 
brusques et rapides de sa queue, qui peuvent sub
merger les plus fortes embarcations.

L’huile de baleine entre dans la fabrication du 
gaz à éclairage, des savons noirs, du goudron et 
dans la préparation des cuirs. Avec les fanons, qu’on 
appelle aussi baleines, on fait des montures de para
pluies, des cannes, des baguettes de fusil, des gar
nitures de corsets, etc. Quant à la substance qu'on 
appelle à tort blanc de baleine, on la tire d’une 
autre espèce de Cétacé, le Cachalot (V. ce mot). Cer
tains peuples du Nord se nourrissent de la chair de 
la baleine, et se servent de ses côtes comme de bois de 
charpente pour la construction de leurs habitations.

On trouvait autrefois des baleines dans toutes 
les mers de l’Europe; aujourd’hui, poursuivies avec 
acharnement par les baleiniers, elles se retirent 
dans les glaces du Nord. C’est au Groenland, au 
Spitzberg, dans le détroit de Davis, la baie de Baf- 
fin, etc., que se rendent, tous les ans, les bâti
ments armés pour la pêche de la baleine. Pour 
s’emparer d’un ennemi si redoutable, un pêcheur 
expérimenté, monté sur une barque légère, s’en 
approche avec précaution pendant son sommeil, et 
lui lance un harpon près d’une nageoire pectorale. 
La baleine, surprise, plonge aussitôt, emportant 
avec elle le fer du harpon, auquel est attachée une 
immense corde qui suit l’animal jusqu’au fond de 
l'eau ; bientôt la baleine reparaît à la surface de 
la mer pour respirer; on la frappe encore, et l’on 
répète les coups jusqu’à ce qu’elle soit affaiblie et 
meure. Elle est ensuite traînée aux vaisseaux ou au 
rivage, oit on la dépèce pour en mettre la graisse 
dans des tonneaux. Aujourd’hu i, on se sert avec 

' succès de fusées à la Congrève pour frapper de loin 
la baleine. — La pèche de la baleine était inconnue 
aux anciens. C’est vers le xi° siècle de notre ère 
qu’on la voit naître. Les Basques, les Bretons et les 
Normands la pratiquèrent d’abord sur les côtes de 
France et d'Espagne; ils furent imités et bientôt 
surpassés par les Hollandais, les Anglais, et enlin 
par les Américains.

On distingue sous le nom de Nord-Caper ou de 
Sarda une espèce de baleine de même taille que 
la baleine franche, mais à museau plus effilé, à 
forme plus svelte et plus agile dans ses mouvements; 
clic est aussi plus carnassière. On la trouve ordi
nairement près du cap Nord, d'où son nom. — 
Dans les mers du Sud, on trouve des baleines qui 
diffèrent de la baleine franche par une nageoire 
dorsale et des plis transversaux sous le col : on les 
désigne sous le nom générique de Baleinoptères ou 
do Rorquals. La pèche de ces baleines se fait au 
cap de Bonne-Espérauce et au S. de l’Amérique ; elle 
est très-productive.

On trouve un grand nombre d’ossements de Balei
nes fossiles, surtout dans l’Asie Septentrionale : on 
appelle B. de Lamanon une baleine fossile décrite 
par le naturaliste de ce nom, et qui avait été décou
verte à Paris, rue Dauphine, sous le sol d’une cave.

b a l e i n e  (la), grande constellation de l’hémisphère 
austral, située sous les Poissons et près de l’eau du 
Verseau. Ptolémée y comptait 21 étoiles. On en 
compte aujourd’hui près de 100; l’une d’elles est 
remarquable par dos vicissitudes d’éclat et d’obscu
rité. Les poètes disent que cette constellation est le 
monstre envoyé par Neptune pour dévorer Andro
mède, qui fut mis au ciel par Neptune même. 
Quelques-uns remplacent la baleine par un dragon.

BALEINOPTEBE. Voy. b a l e i n e .

BALI-SAUR, nom indien d’une sorte de Blaireau, 
dout Cuvier avait fait à tort le genre Arctonyx. C’est

un animal carnassier, do la famille des Plantigra
des, qui a le port d’un ours, le museau, les yeux et 
la queue d’un cochon. Il grogne comme l’ours, et 
est omnivore. On le trouve dans l’Indoustan.

BALISE (du latin barbare palitius, dérivé de pa
ilón, pieu), sorte de bouée flottante, qui sert à indi
quer aux navigateurs les écueils et les endroits dange
reux. Elle est composée lo plus souvent de grosses 
boules de liège, peinte de couleurs vives, souvent sur
montée d’un pavillon pendant le jour, et d’un fanal 
pendant la nuit.— La balise la plus remarquable est 
la Balise à la Logan ou Pyramide oscillante, qui, 
à cause de la résistance de sa base, ne court jamais 
risque d’être submergée, et conserve toujours sa 
position verticale : elle a été inventéo, au xvie siè
cle , eu Angleterre.

BALIS1EK, Canna, genre de la famille des Amo- 
mécs, renferme des plantes exotiques herbacées, à 
fleurs rouges ou jaunes, disposées en épi au som
met de la tige. Les Américains du Sud et les In
diens en tirent une belle teinture pourpre. On le 
cultive dans nos jardins, à cause de la beauté de 
ses fleurs. On distingue le B. d’Inde, le B. à feuilles 
étroites, lo B. flasque et le B. glauque.

BALISTE (en latin balista, du grec ballô, lan
cer) , machine de guerre en usage chez les anciens, 
servait à lancer contre l’ennemi des traits et des pro
jectiles de toute nature, et b, battre en brèche les 
murailles d’une ville assiégée : on lui donne aussi 
les noms de catapulte, d’onagre, de scorpiont etc.

Les naturalistes ont donné le nom de Bahste à 
un genre de poissons de la famille des Scléroder- 
mes, dont la nageoire dorsale est armée d’un ai
guillon , que l’animal relève avec vivacité quand il 
craint quelque danger. Ce genre renferme plusieurs 
espèces, toutes remarquables par l’éclat de leu» cou
leurs, souvent métalliques.

BALISTIQUE ou b a l l i s t i o u e  (du grec bailó, lan- 
Cer). C’était, avant l’invention des armes à feu, l’art 
de diriger et do faire jouer les machines; mainte
nant , elle embrasse aussi les armes pyro-balisti
ques de l’artillerie et de l’infanterie : elie enseigne 
à calculer le jet des projectiles, les lignes des 
trajectoires, le tir des bouches à feu, la direction 
des bombes, des boulets, des balles ; à en évaluer la 
portée en la calculant sur la distance connue du but, 
sur le poids de la charge de l’arme à feu, sur la pro
portion et la pesanteur des mobiles. Ceux auxquels 
la Balistique doit lo plus sont : Tartaglia, Bélidor, 
Blondel, Martillière, Moutalcmbert, Piobert, etc.

BALIVEAUX ou b a i l l i v e a u x .  On nomme ainsi 
des arbres de belle venue et nés de semonces qu'on 
réserve dans la coupe des taillis pour en faire des 
arbres de haute futaie. Le nombre en est réglé par 
les ordonnances des eaux et forêts : les baliveaux 
conservés doivent avoir au moins 10 ans ; on ne doit 
pas les couper qu’ils n’en aient au moins 40. Les 
balivoaux ont l’avantage de fournir du bois de char
pente , do mettre les jeûnes plants et les pousses 
des taillis abattus à l’abri des ardeurs du soleil. On 
appelle B. de l'âge du taillis ceux qui sont du 
même âge que le taillis, et qu’on réserve hors de 
l’exploitation; B. modernes, ceux (]ui ont doux ou 
trois ans d’aménagement; B. anciens ou Vieilles 
écorces, ceux qui en ont davantage, par exemple 
80 ans dans un taillis de 20 ans, 100 ans dans un 
taillis de 25,120 dans un taillis de 30. L’opération 

ar laquelle ou fait choix des baliveaux s’appelle 
alivage; elle est accompagnée du martelage.
BALLADE (du français bal), genre de poésie 

dont le caractère a souvent varié. Dans l’origine , 
en Italie et eu France, la ballade n'était qu’une 
chanson uaïvo composée pour l'accompagnement 
do la danse : d’où son nom. Du temps de Marot, 
c’était un petit poème qui se composait ordinairement 
de trois couplets de même mesure et sur les mêmes
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rimes, se terminant chacun par un vers qui servait 
de refrain; ces trois couplets étaient suivis d’un qua
trième, terminé de même par le refrain et portant 
le nom d’envoi. Cette espèce de ballade a  quelque 
analogie avec le sonnet et le madrigal. Devenue, au 
xvxesiècle,une espèce de jeu d’esprit où l’on s'inquié
tait moins du sens que de la rime et de l’harmonie, 
elle fut proscrite par les grands poètes du xvn· siècle.

Transportée en Angleterre par les Normands ,1a 
ballade y devint, surtout chez les Ecossais, le récit poé
tique et populaire de quelque événement fabuleux 
ou réel, dans le genre des romanceros espagnols ; 
elle a conservé ce caractère dans les poésies du 
Nord et dans celles de l’Allemagne. De nos jours , 
M. V. Hugo et plusieurs autres poètes français ont 
composé des ballades dans ce dernier genre.

BALLASTAGE (de l’anglais ballast, lest), terme 
employé dans les chemins de fer pour exprimer 
l'opération qui consiste à ensabler la voie ferrée.

BALLE (du grec ballô, lancer). On nomme ainsi :
1°. Les projectile.s en plomb qu’on lance au moyen 

des arines à feu portatives ; on les fond dans des 
moules en forme de tenailles, formés de deux parties 
assemblées A cliarnièreet portant chacune une cavité 
hémisphérique; il y eu a de divers calibres:pour les 
fusils de munition elles ont auj. 10mll|-,7 de diamètre 
(arrêtédullmarsl848); on leur donne aussi différent 
tes fermes: ou en a récemment fabriqué de coniques;

2°. Ces petites pelotes, rondes et élastiques , dont 
on se sert pour jouer en se les renvoyant : le jeu de 
balle ne diffère du jeu  de paume que parce qu’on 
emploie la main au lieu de raquette (Voy. paume) : 
ce jeu, qui remonte A la plus haute antiquité, est 
un exercice gymnastique des plus salutaires ;

3». L’enveloppe florale des Graminées, particu
lièrement du blé et de l’avoine : c'est une espèce 
de pellicule légère qui se détache pendant le battage ; 
on la nomme aussi glum e , menue paille ; les bes
tiaux la mangent avec plaisir ; on s’en sert aussi pour 
couvrir les planches de légumes qui craignent le 
froid, et pour garnir les coussins sur lesquels on 
couche les jeunes enfants;

4°. Des tampons dont les imprimeurs se servent 
pour étendre rencre sur la forme : ils ont été avan
tageusement remplacés, vers 1820, par les rouleaux;

5». Certaine quantité de marchandises, telles que 
coton, toiles, draps, enfermées dans une même 
enveloppe : d'où le nom de porte-balle.

BALLET (du mot français b a l) , danse figurée, 
exécutée par plusieurs personnes et mêlée de panto
mime , qui représente une action tragique ou comi
que, ou bien une allégorie. Les ballets étaient 
connus des anciens. Dans les temps modernes, ils re
parurent pour la première fois on Italie au xv° siècle, 
et furent introduits en France par Catherine de 
llédicis. Mazarin et surtout Louis XIV eurent beau
coup de goût pour co genre de divertissement : ce 
monarque dansa longtemps dans des ballets allégo
riques dits Ballets du liai, et dont Molière eut quel
quefois la direction. Lo premier ballet-pantomime 
fut donné A Paris en 1671 : il était intitulé les Fêtes 
de Bacchus et de l’Amour, de Quinault et Lulli. La 
première danseuse marquante qui parut A l’Opéra 
dans un ballet fut M110 Prévost en 1704; vinrent en
suite la Camargo, la Sallé, la Guimara ; et, de nos 
jours, M11·* Taglioni, Essler, C. G^isi, etc. Parmi les 
danseurs, on cite surtout les Vestris, Dauberval, les 
Gardel, Milon, etc. Entre les nombreux composi
teurs de ballets, il faut remarquer Gardel et sur
tout Noverre (1727-1807), qui porta la chorégraphie 
au degré de perfection qu’elle a atteint de nos jours.
Voy. CHORÉGRAPHIE , DANSE et PANTOMIME.

B ALL1STE, BALLIST1QUE. F. iu liste, balistique.
BALLON (augmentatif de balle), vessie gonflée 

d’air au moyen d'une pompe foulante et recouverte 
do peau, que deux ou plusieurs joueurs se renvoient

comme une balle; on joue au ballon avec le poing ou 
avec le pied. On fait aussi des ballons en caoutchouc.

B A L L O N  A É R O S T A T I Q U E .  Voy. A É R O S T A T .

En Géographie, on nomme ballon le sommet ar
rondi de certaines montagnes. Il y a plusieurs ballons 
dans la chaîne des Vosges. On donne spécialement le 
nom de B. d’Alsace A un des monts les plus élevés 
de la chaîne des Vosges, près de la source de la Mo
selle ; il a 1,403 m. au-dessus du niveau de la mer.

BALLOTE, genre de la famille des Labiées, A 
calice hypocratériforme, A 5 dents égales, ne ren
ferme qu’une espèce, la B. fétide (Ballota nigra),' 
commune dans les haies et les décombres. On l’em-’ 
ploie comme stimulant, en la mélangeant au Mar-: 
rube ; ce qui lui a valu son nom vulgaire de Marrube'· 
noir. Voy. m a r r u b e .

BALLOTTAGE (de ballotte, ayant le même sens' 
que boule). Voy. élections et scrutin*

BALSAM1ER ou b a u m i e r  ( du grec balsamon, 
baume), Amyris, genre de la famille des Térébin- 
thacées, renferme plusieurs espèces d’arbrisseaux, 
dont les plus connus sont le B. élêmifère, le B. 
Giléad et le B. de la Mecque. Le 1er, originaire du 
Brésil, fournit par incision la résine élémi; on l’ap
pelle quelquefois Bois de chandelles. Le 2® produit 
le baume connu sous le nom de Térébenthine de 
Giléad : il tire son nom d’une ville de Judée où 
il fut transporté d’Abyssinie dès le xvm« siècle 
avant J.-C. Le 3· est un arbrisseau de l’Arabie, des 
feuilles et des rameaux duquel on retire un suc 
blanc et résineux formant une huile limpide em
ployée comme cosmétique par les riches musul
manes, et qui, mêlée A d’autres drogues, forme le 
Baume de la Mecque ou Térébenthine de Judée. — 
Le genre Balsamier, aujourd’hui très-restreint, a 
pour type Y Amyris balsamifera, qui donne le Bois 
de rose. On en a retiré les B. Giléad et de la Mecque 
pour former le genre Balsamodendron, ainsi que le 
B. élêmifère pour former le genre Icica. V. ces mots* 
, BALSAMll·LULES (du latin balsamum, baume, 
et fluo, couler), famille de plantes comprenant de 
grands arbres (le l’Amérique du Nord et de l'Asie, 
remarquables par l’abondance du suc résineux, de 
la nature des baumes, que fournit leur écorce ; on 
connaît aussi ce suc sous le nom de liquidambar.

BALSAMINE, Impatiens, genre de plantes de la 
famille des Balsaminées, renferme un assez grand 
nombre d’espèces qu’on trouve dans les champs et 
dans les jardins. La B. des bois (Impatiens noli tan- 
gere, est âcre et vénéneuse; ses feuilles et scs fleurs 
teignent la laine en rouge ; elle est employée en mé
decine comme diurétique : son nom latin, qui a fait 
appeler tout le genre Impatiens, vient de ce que, 
lorsqu’on touche A sa tige A l’époque de la maturité, 
ses capsules se contractent subitement, et leurs valves 
se roulent en projetant leurs graines autour d’elles. La
B. des jardins (I. balsamina), originaire de l’Inde, 
est remarquable par la couleur variée de ses fleurs ; elle 
s’emploie comme vulnéraire : c’est de IA sans doute 
que lui est venu son nom (de balsamum, baume).

BALSAMINEES (de Balsamine, nom du genre 
type), famille de plantes dicotylédones, A corolle po- 
lypétale et A étamines hypogynes : calice A 5 folioles 
irrégulières, dont l’une se prolonge inférieurement 
■en éperon , corolle A 5 pétales qui alternent avec les 
divisions du calice, 5 étamines soudées entre elles par 
leurs anthères, ovaire libre A 5 loges. Toutes les plun- 
tes do cette famille sont herbacées, A feuilles simples, 
sans stipules; leurs fleurs, jaunes, blanches, roses ou 
violacées, ont beaucoup de tendance A se panacher et 
A doubler par la culture.

BALSAMIQUE, qui tient de la nature des baumes.
On a longtemps attribué aux Balsamiques la vertu 

de guérir toutes les plaies i ce n'est guère qu’au siè
cle dernier qu’on est revenu de cette erreur.

Pilules balsamiques. Voy. pilules.
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BALSAMITE, genre de Composées, détaché du gen

re Tanaisie,àinvolucre imbriqué, àfleurons tubuleux. 
Ces plantes tirent leur nom de leur odeur balsami
que. La B. odorante, dite aussi Menthe coq, Menthe 
Notre-Dame et Baume des jardins, pousse naturel
lement dans le midi de la France, et est cultivée 
dans les jardins; c’est un puissant stimulant; on 
l’emploie comme correctif de l’opium.

BALSAMODENDRON (du grec balsamos, baume, 
et ¿tendron, arbre), genre détaché du genre Amyris, 
de la famille des Térébinthacées : fleurs diclines, 
calice k 4 dents, corolle à 4 pétales, 8 étamines. Ce 
genre, composé d’arbres et d’arbrisseaux, renferme 
le Balsamier Giléad (B. Gileadense) et le Balsa- 
m ier de la Mecque (B. opobulsamum), longtemps 
confondus avec le genre Balsamier. Voy. ce mot.

BALSANES, taches rondes de poils blancs que 
certains chevaux ont au-dessus du sabot, et qu’ils 
apportent en naissant. On les a longtemps regar
dées comme un signe de qualité.

BALTADJI, nom que portent k Constantinople des 
gardes du palais spécialement chargés du service du 
sérail ainsi que de la garde des princes et princesses 
du sang; iis sont au nombre de 400,sous l'autorité du 
Kizlar-agasl, chef des eunuques noirs. Leur nom veut 
dire porte-hache, et vient de ce que, quand ils accom
pagnent au dehors les dames du harem, ils portent 
une hallebarde dont le fer a la forme d’une hache.

BALUSTRADE, appui formé d'une rangée de ba- 
lustres ou petits piliers il hauteur d’appui, et sur
monté d’une tablette. Les balustrades servent à 
terminer une terrasse,un balcon, à former l’amor
tissement d’un édifice, la clôture d’un sanctuaire, 
d’une estrade, la rampe d’un escalier. Elles peuvent 
être, ainsi que la tablette qui les surmonte, en 
pierre, en.marbre, en fer, en brome, en bois. — On 
distingue dans les balustres dont est formée la ba
lustrade, le chapiteau, la tige, le piédouche. On 
dérive le mot de balustre, en latin balaustrium, du 
grec balaustion, fleur de grenadier sauvage, ti la
quelle on prétend que la forme du balustre ressemble.

BAMBOCILADE, genre de tableaux représentant 
des scènes grotesques ou burlesques, tire son nom 
du peintre flamand Van Laar, surnommé le Bam
boche (de l’italien bamboccio, contrefait) k cause 
de sa mauvaise tournure, peintre qui créa ce genre, 
et y excella. Les bambochades, & peu d’exceptions 
près, sont le burlesque de la peinture.

BAMBOU, Bambuza, genre de la famille des Gra
minées , composée de plantes souvent gigantesques, 
originaires de l’Inde et des îles de la Sonde, et re
marquables par leur port, qui est celui des Palmiers. 
Leurs épillets sont lancéolés, comprimés, & 5 fleurs 
renfermant chacune 6 étamines. Ce genre a pour 
type l’Artindo Bambos ou Bambou, qui atteint sou
vent 20 m. de hauteur. 11 tient & la fois du roseau 
et du palmier. Sa tige est droite et présente de! 
noeuds espacés également; elle fournit un bois 
flexible, à la fois solide et léger; ses feuilles res
semblent à celles du roseau; ses fleurs sont des 
espèces d’épis ou de panicules peu eolorées. Le bam
bou sert à une foule d’usages : les Indiens mangent 
ses jeunes pousses comme des asperges'; de ses noeuds 
découle une liqueur douce, qui se concrète à l’air 
et peut remplacer le sucre; avec son bois, on fait 
aux Indes des ustensiles, des meubles, des palan
quins, des bateaux et même des poutres pour la 
construction des maisons ; c’est avec les jeunes liges 
qu’on fait les cannes si estimées qui portent le nom 
de bambous, les tiges de parapluies et d’ombrelles ; 
son écorce, taillée en lanières flexibles, est tressée 
en nattes et en corbeilles ; macérée et réduite en pète, 
elle donne le papier de Chine, etc.

BAN (du latin barbare bannum, tiré Iul-mêmé 
du tudesque bann, bannière). Ce mot signifia d’a
bord étendard, puis proclamation publique, parce

que sans doute ce genre de proclamation se faisait 
en déployant un étendard. 11 désigne encore aujour
d’hui : 1° la publication à l’église de la promesse de 
mariage faite entre deux personnes, ou l'affiche placée 
à la porte de la mairie pour le même objet; 2° la 
résidence assignée à un condamné libéré, mais sou
mis & la surveillance de la police ; il a, dans ce der
nier cas, la valeur de bannissement : c’est dans ce 
sens qu’on dit garder son ban, rompre son ban.

Pour les acceptions purement historiques de cb 
m ot, Vou. le Dict. umv. d’Hist. et de Géogr.

BANALITÉ ( droit de) ,  droit qu’avait autrefois 
un seigneur d’assujettir ses vassaux à se servir de 
son moulin, de son four, de son pressoir, de sa 
forge, etc., lors même qu’ils auraient pu s’en pas
ser. Ce droit inique a été aboli, et sans indemnité, 
par la loi du 15 mars 1790.

BANANIER, Musa, genre type de la famille des 
Musacées,renferme une douzaine d’espèces de plantes 
herbacées qui toutes croissent en Afrique et dans 
les deux Indes. Le B. commun ( Musa paradisiaca ) 
a  une lige de 4 à 5 m., surmontée d’un long et large 
feuillage, et de trois ou quatre régimes renfermant 
chacun une cinquantaine de .baies succulentes. Ces 
baies, appelées bananes, ressemblent assez & de 
petits concombres, et la pulpe qu’elles renferment 
est un aliment sain et agréable dont on fait usage 
dans toutes les régions Intertropicales ; quand on 1« 
pressure, elles rendent une liqueur qu’on nomment» 
de bananes. Les feuilles du Bananier, longues de 2 à 
3 m., sont assez larges et assez flexibles pour servir 
de vêtement ; elles se prêtent en outre h une foule 
d’usages domestiquos.— Le Figuier-bananier (Musa 
sapientium) a des fruits plus petits, mais plus nom
breux, plus sucrés, et dont la saveur se rapproche 
de celle de nos figues, comme son nom l'indique.

BANC (du latin barbare bancus). Outre l’acception 
que tout le monde connaît, ce mot exprime i 1° des 
amas de sable, de vase, de rochers, de coquilles ou 
de coraux qui se trouvent au fond de la mer, des 
lacs et des rivières : on connaît surtout le grand 
banc de Terre-Neuve, bas-fond situé & 100 kil. de 
l’ile de ce nom, et chef-lieu de pêcheries célèbres; 
2» d’immenses associations de poissons qui vivent en
semble et voyagent par troupes, tels que les morues, 
les maquereaux, les harengs, etc. ; 3« les assises des 
couches pierreuses qui composent l’écorce du globe.

En Chirurgie, on appelle Banc d'Hippocrate unê 
machine invontéo, dit-on,par Hippocrate, et qui ser
vait a réduire les luxai ions et les fractures de la cuisse.

En Angleterre, le Banc du roi, en anglais K ing't 
bench, est une cour souveraine, qui connaît des 
crimes de haute trahison, des attentats contre le gou
vernement et la sûreté publique, et, par extension, 
des causes civiles entre particuliers; c’est une des 
trois cours de haute justice de Westminster. Autre
fois le roi la présidait en personne, assis sur un banc 
placé au-dessus du siège des autres juges.

Dans les églises, on appelle banc d'œuvre, banc 
de l’œuvre un siège affecté au maire et à  ses ad
joints, aux marguiUiers et aux membres de la fabri
que. Il est placé en face de la chaire et se compose 
ordinairement d’un banc à dos avec un prie-Dieu, le 
tout enfermé dans une petite clôture à hauteur d’ap» 

ui, et le plus souvent travaillé avec soin. Le nom de 
anc d’œuvre est une abréviation de banc des maîtres 

de l’œuvre, magistri dell’ opéra, dénomination 
donnée originairement en Italie aux personnes char
gées de veiller à la réparation et & l’entretien des 
églises, et que nous nommons fabriciens.

BANCO, mot Italien qui veut dire banque, et qui, 
ajouté au nom d’une monnaie soit réelle, soit de 
compte, signifie que sa valeur diifère de la valeur de 
la monnaie courante et doit être prise sur le pied 
des valeurs de banque, tels sont le marc banco de 
Hambourg, les florins banco de Gènes, le rouble p o
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fer ou assignat banco de Russie. La monnaie 
aneo est invariable, tandis que la monnaie cou* 

ranta varie sans cesse. Les nouvelles banques n’ont 
pas conservé cette distinction, qui cause de grands 
embarras, et n’est bonne qu’à, fournir matière à l’a
giotage. La banque d’Amsterdam l’avait adoptée, & 
l’exemple des anciennes banques de l'Italie : celle de 
Hambourg s’en sert encore ; mais cet usage a été 
exclu des banques de l’Angleterre, des États-Unis et 
de la France.

BANDAGE (du mot français bande, tiré lui-même 
de l’allemand band, lien ), appareil plus ou moins 
compliqué, qui sert au pansement des maladies chi
rurgicales; il se compose ordinairement de pièces 
de linge, telles que serviettes, bandes, bandelettes, 
compresses, charpie, etc., auxquelles se joignent 
quelquefois des corps solides, par exemple, des at
telles, ou planchettes de bois ou de carton, de petits 
faisceaux de paille, des sacs ou coussins de balle d’a
voine, etc. On étend aussi le nom lie bandage b. de 
véritable machines, comme le garrot, le tourniquet, 
les bandages herniaires ou brayers ( Voy. ces mots ). 
— On nomme B. simples ceux qui ne servent qu’à 
maintenir en place les pièces d'un pansement; B. 
contentifs, ceux qui maintiennent une hernie ou une 
luxation réduite; B, incamatifs ou unissants, ceux 
qnirapprochent des surfaces divisées; B. d ivisifs, 
ceux qui empêchent une réunion anormale: B. ex- 
pulsifs, ceux qui expriment le pus tendant a séjour
ner dans une plaie ; B. compressifs, ceux qui ar
rêtent une hémorragie, ou qui exercent une com
pression méthodique sur un membre engorgé. — 

. L’art d’appliquer les bandages est une branche Im
portante de la chirurgie, et l’une de celles qui laissent 
le plus au talent de l’opérateur ; en effet, la forme du 
bandage varie nécessairement suivant l’emplacement 
de la maladie, la disposition des parties malades, le 
but qu’on se propose d’atteindre; il existe toutefois 
Un certain nombre de bandages en quelque sorte 
consacrés ; on leur a donné des noms particuliers, dé
rivés ou de la partie sur laquelle ils sont appliqués, 
ou de la forme qu’ils présentent, ou du nom de leur 
inventeur : tels sont le B. des pauvres ou de Galien, 
celui de Scultet on à 18 chefs, la fronde, le B. 
eu T, le B, inguinal, le 8 de chiffre, etc.

BANDE (du bas latin bandum, drapeau, ban
nière). En termes do Blason, la bande est une des 
pièces'dites honorables, elle traverse l’êcu diagona- 
lement, de droite à gauche : c’est le contraire de la 
barre. — En Architecture, on appello bandes les 
principaux membres des architraves, chambranles, 
impostes,archivoltes, qui ont peu de hauteur et de 
saillie sur une grande longueur.—En termos d’im
primerie, les bandes sont les pièces de fer sur les
quelles roule le train de la presse. — En Astronomie, 
on appelle bandes de Saturne et de Jupiter des es
pèces de zones obscures qui entourent le disque de 
ces deux planètes ( Voy. Saturne , jupiter ). — En 
termes de Marine, on nomme bandes de ris des pièces 
de toile cousues sur les huniers et les perroquets pour 
renforcer les voiles à. l'endroit où passent les garcettes.

Le mot bande signifie aussi une troupe d’hommes 
réunis soub un même drapeau ou dans un même but. 
Voy. au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr. les mots
BARDES MILITAIRES et BANDE NOIRE.

BANDEAU. On nomme ainsi, en Architecture, 
une bande plate et unie, en suillie sur le nu du 
mur autour d’une baie de porte ou de fenêtre, des
tinée à tenir lieu de chambranle. — G’est aussi une 
planche étroite dont on surmonte les lambris de me
nuiserie, immédiatementau-dessousdu plafond,lors
que celui-ci n’a point de corniche.

BANÜ1ÈRE (de bande), espèce de bannière qu’on 
place au sommet des mâts d’un navire, et sur la
quelle sont brodées les armes du souverain. — Dans 
l’Art militaire, on dit qu'uno armée est rangée en

front de bandière quand elle se trouve en ligne, 
avec les drapeaux et les étendards en tête des corps.

BANDIT (de l’ital. bandilo), désignait d’abord un 
banni, puis un meurtrier à gages, et maintenaut 
S’applique à tous les assassins et aux voleurs de 
grauds chemins. Les bandits infestent plus parti
culièrement le royaume de Naples et la Sicile, où 
ils forment une espèce d’association.

BANDOLINE (de bandeau), solution visqueuso 
et aromatisée, préparée par les parfumeurs avec le 
mucilage des pépins de coings ou do graines de psyl
lium. Les dames s’en servent pour lisser les cheveux.

BANIANS (arbre des) , arbre de l’Inde et de la 
Perse, espèce de figuier, dont les branches, pendant 
jusqu'à terre, y prennent racine et donnent naissance 
à  de nouveaux troncs qui produisent d'autres bran
ches et d’autres troncs, etc., de manière à finir par 
former une petite forêt. Cet arbre porte un fruit de la 
grosseur d’une noix. Son nom lui vient de ce que les 
Banians, idolâtres de l'Inde, se retirent sous cet ar
bre et y bâtissent des pagodes et des caravansérails. 
Les Persans l’appellent lu i; nous l’appelons aussi 
figuier des Banians, figuier de Bengale.

BANLIEUE (des deux mots franç. ban et lieue). 
Dans l’ancienne jurisprudence, ce mot signifiait l’é
tendue d’une lieue à l’entour d’une ville, espace 
dans lequel se faisait la proclamation des bans ou 
ordonnances de l'autorité. Aujourd’hui, on n’en
tend plus sous ce nom que l'ensemble des bourgs 
et des communes qui sont dans le voisinage d’une 
grande ville, et qui en dépendent administrative
ment, bien qu’ayant leur juridiction particulière.

BANNERET (de bannière), nom qu'on donnait, 
au moyen âge, à tout chevalier qui avait droit de 
porter bannière. Ce droit appartenait à celui qui 
pouvait armer 50 lances et un nombre proportionné 
de gens de pied. Il y avait des fiefs auxquels était 
attaché le droit de porter bannière. 11 existait une 
sorte de hiérarchie parmi les bannerets ; on distin
guait les barons-bannerets ou grands bannerets, 
los chevaliers-bannerets et les écuyers-bannerets.

BANNIERE (de bande). C'était, danB l'origine, 
l'étendard de tout grand feudataire ou clievalier- 
banneret. La bannière était do forme carrée, et se 
portait au bout d’une lance, fixée au-dessous du fer 
au moyen d’un bâton transversal. La bannière de 
France était ou bleue et parsemée de fleurs de Iis 
d'or sans nombre, ou entièrement blanche : il ne faut 
pas la confondre avec l’oriflamme ou bannière de 
l'abbaye de StrDenis. Quant aux autres bannières, 
elles différaient suivant les armoiries ou le caprice 
du possesseur. — Aujourd’hui, il n ’y a plus de ban
nières que dans les églises. On nomme ainsi l’éten
dard placé dans le chœur et que l’on porte dans les 
processions solennelles à la suite de la croix; on y 
voit figurée l’image do la sainte Vierge ou celle d'un 
saint, patron de la paroisse. — En termes de Marine, 
bannière êst synonyme de pavillon. Voy. ce mot.

BANNISSEMENT (de ban), peine infamante qui 
consiste dans l'expulsion du territoire d’un pays : il 
il ne faut pas la confondre avec la déportation 
( Voy. ce mot). — Cette peiné existait chez les an
ciens I l’ostracisme, le pétalisme étaient, chez les 
Grecs, des bannissements temporaires, mais sans ju
gement : c’étaient des mesures purement politiques, 
qui n'emportaient aucune idée de déshonneur. — 
Autrefois,en France,le bannissement était perpétuel 
ou temporaire; dans le premier cas, il entraînait la 
confiscation dos biens et la mort civile. Aujourd’hui, 
il entraîne toujours la dégradation civique; il ne peut 
être prononcé que pour 5 ans au moins et 10 ans au 
plus ; toutefois le banni qui rentre sur le territoire 
de la France avant l'expiration de sa peine, encourt 
la déportation perpétuelle (Code pénal, art. 8, 28, 
32, etc,). — Le bannissement ne frappe guère que 
les délits politiques ; et, bien qu’il soit au nombre des
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peiues applicables par les tribunaux ordinaires, il 
est rarement appliqué. C'est, le plus souvent, une 
mesure de circonstance à laquelle les gouvernements 
ont recours dans l’intérôt de leur propre sûreté : ainsi 
on a vu successivement l'ordonnance du 24 juillet 
1815 et la loi du 12 janvier 1816 bannir de France 
les membres de la famille de Napoléon ; la loi du 
10 avril. 1832 bannir Charles X et sa famille ; et le 
décret du Gouvernement provisoire du 24 février 
1848 bannir la maison d’Orléans.

BANQUE (de l’italien banco, banc, parce que jadis 
ceux qui faisaient le commerce d’argent avaient leur 
banc particulier dans les marchés publics), com
merce qui a principalement pour but do suppléer à 
l'insuffisance et à l’incommodité de la monnaie mé
tallique, et qui consiste à négocier des eiFets, à les 
escompter avec des espèces, à ouvrir des crédits, à 
faciliter le change d’une place à l’autre au moyen de 
traites et de lettres de change, le tout en prélevant un 
droit de commission. Ceux qui font ce commerce 
s’appellent banquiers. Ce genro d’industrie est tout 
moderne; il parait être né au xiv» siècle de l’inven
tion de la lettre de change. Voy. b a n q u ie r  et c a m b is t e .

banques publiques, établissements de crédit fon
dés avec l’appui et sous la surveillance des gouver
nements, pour faciliter,la circulation des valeurs. 
On en trouve aujourd’hui dans toutes les capitales.

La banque de France, siégeant à Paris, escompte, 
à un taux qui varie, les effets portant trois signatures 
cle commerçants solvables. Elle fait des avances sur 
dépôt de fonds publics, d’actions et obligations de che
mins de fer et autres, de lingots et demonnaiesétrau- 
gères. Elle tient une caisse de dépôts volontaires 
pour toute sorte de titres, et pour lingots d’or et 
d’argent, monnaies, diamants, moyennant un droit 
de garde calculé sur la valeur estimative, à rai
son d’un demi-quart pour cent pour chaque six 
mois. Elle se charge du recouvrement des effets qui 
lui sont remis; elle reçoit en compte courant les 
sommes versées par les négociants ou établissements 
publics. Elle a le privilège d’émettre des billets au 
porteur payables à vue; ces billets, qui pendant 
longtemps ont été de 1,000 fr. et de 500 fr., ad
mettent depuis 1848 des coupures de 200 et de lOOfr. 
Elle peut établir des comptoirs ou succcursales dans 
les départements : ces succursales, dont plusieurs 
formaient avant 1848 des banques distinctes, étaient 
le 1« janvier 1852 au nombre de 28 : Angers, An- 

oulémo, Besançon, Bordeaux, Caen, Chàteauroux, 
lermout,Grenoble, Le Havre, Lille, Limoges, Lyon, 

Le Mans, Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, 
Nantes, Nîmes, Orléans, Rennes, Reims, Rouen, 
Saint-Etienne, Saint-Quentin, Strasbourg, Toulouse, 
Valenciennes. Le nombre s’en est encore accru depuis.

Les fonds de la Banque sont déposés dans des 
caves où l’on ne pénètre que par un seul escalier en 
spirale, et dont la porte en fer est fermée à trois 
clefs ; ces caves peuvent être inondées au premier or
dre. Les espèces, contenues dans des barils, n'en 
sont extraites qu’avec des formalités qui rendent les 
soustractions impossibles.

La Banque de France fut instituée par les lois du 
24 germinal anXI (14 avril 1803) et du22avril 1806. 
Ses statuts ont été approuvés par décret du 16 jan
vier 1808. Son privilège, plusieurs fois prorogé, s’é
tend en ce moment jusqu en 1867. Son capital, qui 
originairement était de 45 millions, partagés en 
45 mille actions de mille francs, fut élevé par la 
loi du 22 avril 1806 à 90 millions, puis réduit à
07,900,000 fr.; il aété porté en 1848 à 91,250,000fr., 
par suite de la réunion desbanques départementales. 
Elle possède en outre une réserve de 16,980,750 fr. 
La Banque, d'après ses statuts primitifs, ne pouvait 
émctlro de billets que pour une valeur triple de son 
capital; mais depuis 1848, elle a été autorisée à 
faire des émission» beauooup plus considérables, qui

ont été portées par une loi du 24 décembre 1849 
jusqu’à 525 millions; en outre, un décret du l4mars 
1848 a donné temporairement cours forcé à ses bil
lets , mais ce décret n’a pas tardé à être rapporté.

Hue assemblée d'actionnaires, représentée par 
200 d’entre eux, nomme 15 régents et 3 censeurs, 
qui forment 6 comités dits des Comptoirs, des Bil
lets, des Comptes, des Caisses, des Relations avec 
le Trésor et les receveurs généraux, des Livres et 
portefeuilles. La direction supérieure est attribuée 
à un gouverneur et à doux sous-gouverneurs nommés 
par le chef de l’État; mais ils mexerceut qu’un pou
voir négatif, au moyeu d’un droit de veto; la di
rection effective appartient au Conseil général de la 
Banque. La Banque de France distribue annuellement 
d’importants dividendes à ses actionnaires. Elle pu
blie à des époques périodiques son état de situation.

Il existe en outre des banques coloniales, créées 
par une loi du l i  juillet 1851, et une banque de 
l’Algérie, créée par uno loi du 4 août 1851, sur le 
modèle do la Banque de France.

Les principales banques de l’Europe, avec la Ban
que de France, sont : la B. de Londres, fondée en 
1694, dont les bank-notes ont cours en tout lieu; 
les bénéfices réalisés pendant l'année 1836 par cette 
banque se sont élevés à 25,000 liv. st., toutes dépens 
ses payées; on peut attribuer ce bénéfice au taux 
modéré de l’intérêt qu'elle prend, qui n'est que de 
21/2p. 100;—la ß . d ’Amsterdam, qui fut établie 
dès 1609, et qui, un moment suspendue à l’époquo de 
laréunionde la Hollande à l’Empire français, arepris 
depuis ses opérations ; — la B. de Hambourg, fondée 
en 1619, qui ne prête que sur lingots ; — Ja ß. de 
Berlin, reconstituée en 1816; elle est tout à fait dé
pendante du gouvernement; — la B. de Naples, fon
dée en 1808, qui jouit d’un crédit assez solide et 
assez étendu; — la B. d’Autriche ou de Vienne, 
fondée en 1816, qui prête sur dépôt d’obligations 
d’Etat, à un taux très-modique ; — la ß . de Russie, 
fondée par Catherine II, en 1786. — La plus an
cienne des banques de l’Europe était la B. de Ve
nise, fondée au xn» siècle, supprimée en 1797.

En Amérique, on connaît surtout la B. de Phila
delphie ou des États-Unis, fondée en 1791 avec pri
vilège de l'Union pour 20 années, et qui retira de la 
circulation tous ses billets en 1815;—la ß . de l’Amc- 
rique du Nord, fondée en 1816. On compte, en outre, 
une infinité do banques dans les divers Etats de l’U
nion :il n’y en avait pas moins de 588 en 1836, plus 146 
succursales. La plupart de ces établissements s’étant 
livrés à des spéculations aventureuses qui compro
mettaient la fortune publique, le président Jackson 
se déclara leur adversaire ; il les fit supprimer en 
1833 ; mais elles ne tardèrent pas à se reconstituer,

BANQUE DU PEUPLE OU d ’ËCHANGE. VotJ. ÉCHANGE.
BANQUEROUTE (de l'italien banco rotto, banc 

rompu, parce que, dans l’origine, on brisait le banc 
où se tenait dans le marché le banquier insolvable). 
La banqueroute, qu’il ne faut pas confondre avec la 
simple faillite (Voy. ce mot), est un aim e ou un 
délit selon les circonstances : loin d'être, comme la 
faillite, excusable et digne de l’indulgence des créan
ciers, elle mérite toute la sévérité des lois. Le livre 111 
du Code de commerce est tout entier consacré aux 
faillites et aux banqueroutes. Décrété le 12 septem
bre 1807, ce livre a été remplacé depuis par la loi du 
28 mai 1838, dont voici les principales dispositions 
en ce qui concerne la banqueroute.

La banqueroute est simple ou frauduleuse.
Les faits qui constituent le commerçant en état 

banqueroute simple sont : des dépenses jugées ex
cessives ; la perle de sommes notables, soit dans des 
opérations de hasard, soit dans des opérations fic
tives de bourse ; des achats de marchandises faits 
par le failli pour les revendre au-dessous du cours; 
des circulations d'effets établies ou des emprunts
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ruineux contractés dans l’intention d’ajourner sa 
faillite; le payement d'une créance au préjudice de 
la masse. La banqueroute simple est un délit de la 
compétence des tribunaux correctionnels ; elle est pu
nie d'un emprisonnement d'un mois au moins et de 
deux ans au plus (Code pénal, art. 402·). Le banque
routier simple peut être admis à la réhabilitation

?uand il a subi sa peine.—Le banqueroutier fraudu- 
eux est le commerçant failli qui soustrait ses livres, 
détourne ou dissimule une partie de son actif, et se 

reconnaît frauduleusement débiteur de sommes qu'il 
ne doit pas. Les banqueroutiers frauduleux sont pu
nis de la peine des travaux forcés à temps (Code 
pénal, art. 402) ; ils sont à jamais flétris. — En ma
tière de banqueroute frauduleuse, 1a tentative est as
similée au fait lui-méme, et les complices sont punis 
comme l'auteur principal.

BANQUIER, négociant qui, moyennant un cour
tage, aide et facilite les échanges d’argent ou fait 
des avances sur garantie (Voy, banque). Les États, 
comme les particuliers, ont eu de tout temps besoin 
des services des banquiers : l’histoire conserve les 
noms de plusieurs de ceux qui sont venus au secours 
des gouvernements dont les finances étaient obérées, 
de Jacques Coeur, de Samuel Bernard, de Pàris, de 
Necker. De nos jours surtout, les banquiers ont ac
quis une importance extrême : les Rothschild, les 
Baring, les Uope, les Lafiltte, etc., ont, par la masse 
descapitauxdontils disposaient, exercé la plus grande 
influence sur le crédit public. — On doit A MM. Peu- 
chetetTrérnery le Manuel du Banquier, à M. Cour- 
celle-Seneuil un Traité des opérations de Banque, 
etàM. Paignon la Théorie des opérations de Banque.

Dans certains jeux de hasard, on appelle banquier 
celui qui garde et fournit l’argent du jeu.

Le banquier expéditionnaire en cour de Rome est 
un officier de cette cour chargé de faire venir de la 
pénitencerie ou de la chancellerie du pape les bulles, 
les dispenses, les expéditions, etc.

BANQUISE (de banc), bancs flottants de glace 
qu’on rencontre dans les mers voisines du pôle, et 
qui ferment le passage aux vaissoaux, et les retien
nent quelquefois captifs pendant des mois entiers.

B AN VIN, droit féodal par lequel un seigneur 
pouvait vendre tout le vin de son cru , avant qu’au
cun de ses vassaux pût mettre le sien en vente. Ce 
nom vient de ban à v in , publication du jour où il 
était permis aux particuliers de vendre lours vins.

BAOBAB (nom indigène), Adansonia digitata, 
arbre du Sénégal, de la famille des Bombacées, sub
division des Malvacées do J ussieu, est lo plus gros 

Mes végétaux connus, et le plus remarquable par sa 
longévité. Son tronc, dont la hauteur dépasse rare
ment 4 ou 5 m ., acquiert quelquefois 30 m. de cir
conférence; il est surmonté par un énorme faisceau 
de branches, atteignant chacune jusqu'à 20 et 2b m. 
de longueur ; les branches inférieures retombent sou
vent jusqu'à terre, entraînées par leur propre poids. 
Ses feuilles sont digitées, d'où lui vient son épi
thète caractéristique ; ses fleurs, formées d’un calice 
coriace cyathiforme, quinquéfide, et d’une corolle à 
épéiales ovales,renferment des étamines nombreuses, 
monadelphes, et un ovaire à très-long style. Son 
fruit, que les Européens appellent Pain de singe 
et Calebasse, est une grosse capsule ligneuse, ovale, 
longue de 30 centim. : il contient une pulpe aigre
lette, sucrée et rafraîchissante. C'est la substance 
charnue et friable de ce fruit que l’on apportait 
autrefois en Europe sous le nom do Terre de Lem- 
nos, substance végétalo qu’il ne faut pas confondre 
avec la terre sigillée bolaire qui porte le même nom. 
Cet arbre réussit très-bien en Amérique. Ses fouilles 
passent pour très-émollientes. On a signalé récem
ment son écorce comme possédant des propriétés fé
brifuges capables de rivaliser avec le quinquina. —· 
Adanson est un des premiers qui aient décrit ce eu*

ricnx végétal; d’où le nom latin A’Adansonia. Il 
observa au Sénégal un baobab qui, suivant ses cal
culs, déduits du nombre des couches qu'il attribuait 
au tronc, devait avoir plus de 6000 ans d’existence ; 
mais, depuis, ces calculs ont paru exagérés.

BAPHOMET, nom donné à des signes mystiques 
ou idolàtriques auxquels on accusait les Templiers 
de rendre un culte secret, analogue à celui des 
Gnostiques ou des Manichéens. Les uns dérivent ce 
mot du grec baphè, immersion, baptême, et métis, 
sagesse : baptême de sagesse, à cause des révélations 
qu’on faisaitaux initiés; les autres n'y voient qu’une 
corruption du nom de Mahomet. LeBaphomet, qu’on 
a retrouvé sur quelques monuments, était repré
senté sous une ligure humaine ayant les attributs 
des deux sexes, tenant à la main la clef de la vie 
(en forme de croix ansée), et entourée de signes as
tronomiques, tels que le soleil, la lune, les étoiles, 
et de signes maçonniques, tels que le tablier, la 
chaîne , le chandelier septà branches.

BAPTÊME (du grec baptizó , laver), le premier 
des sept sacrements de l’Église, donne à  l’homme 
le caractère de chrétien , et elTace en lui la souillure 
du péché originel. 11 consiste ordinairement, dans 
l'Église catholique, à verser de l’eau sur la tète do 
celui qui reçoit le baptême, en prononçant ces pa
roles sacramentelles : Je te baptise au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. — Outre cette manière 
de baptiser, qu’on nomme B. par infusion, on dis
tinguo : le B. par immersion, qui consisto à plon
ger dans l’eau tout le corps de la personne qu’on 
baptise, et le B. par aspersion, qui consistait à je
ter de l'eau sur une assemblée, comme on le fait 
encore dans la cérémonie de l’aspersion, au com
mencement de la messe ; ces deux derniers modes, 
usités en Orient et dans les premiers temps du 
christianisme, ne sont plus pratiqués aujourd'hui. 
Autrefois le baptême n'était conféré que dans un 
âge avancé et après de longues épreuves, connues 
sous le nom do catéchuménat ( Voy. catéchumène) ; 
aujourd’hu i, au contraire, on baptise presque tou
jours les enfants peu de jours après leur naissance. 
— Le baptême était déjà pratiqué comme symbole 
de purification par S. Jean, qui, comme on sait, 
baptisa Jésus-Christ sur les bords du Jourdain; mais 
c'est le Sauveur qui donna à cette cérémonie la force 
d’elfacer le péché : il institua le vrai baptême chré
tien en disantà ses apôtres : « Allez enseigner toutes 
les nations, et baptisez-lesaunomdu Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit. » (S. Malth., ch. xxvm, v. 19).

Outre le B. de l ’eau, les premiers chrétiens re
connaissaient : le B. de la pénitence ou B. de désir, 
qui consiste dans la contrition parfaite, jointe au 
désir du baptême, que le Sauveur fonda au Calvaire 
en pardonnant au bon larron ; et le B. de sang, bap
tême résultant du seul fait du martyre , et que Jésus- 
Christ institua en mourant sur la croix.

Les Anabaptistes nient l'efficacité du baptême donné 
aux enfants, et rebaptisent ceux qui ont été baptisés 
avant l’âge do raison :c'esl de là que vient leur nom.

On appelle Fonts baptismaux le réservoir qui 
contient l’eau du baptême, et Baptistère un édifice, 
ordinairement séparé des églises, où l’on confère 
le sacrement du baptême : il n’y a guère de bap
tistères séparés qu'en Italie.

On connaltsoas le nom de Baptême des tropiques, 
une cérémonie burlesque qui a lieu au passage d'uu 
navire sous l ’un des tropiques ou sous l’équateur, 
et qui consiste à  inonder d’eau do mer ceux qui 
passent ces lignes pour la première fois. Les officiers 
et les passagers se rachètent du baptême en donnant 
de l’argent aux matelots.

BÀQÙET magnétique, appareil magnétique qui 
consistait en une espèce de cuve fermée d'un cou- 
verclo, autour de laquelle se rangeaient les mala
des, et d’où s’élevaient des branches de fer poli,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BARA BARB—  154 —

terminées en pointe émoussée, les unes plus courtes, 
les autres plus longues, serrant de conducteurs au 
fluide magnétique. Mesmer se serrait de ce baquet 
pour magnétiser en grand, et produisait, arec son 
secours, des crises ou conrulsions, qui paraissaient 
être contagieuses. Le baquet fut bientôt abandonné.

BAQUOlS ou rsquois, arbre exotique. V. pandanus.
BAR ou bars, genre de poisson de la famille 

des Percoïdes, très-roisin des Perches d’eau douce, 
dont il ne se distingue que par la présence de 
dents sur la langue et par l’absence de dente
lures aux sous-orbitaires, aux sous-opercules et à 
l’inter-opercule. Le type de ce genre est le B. 
commun ( Labrax lupus ) ,  appelé Perche de mer 
par les rirerains de la Méditerranée, et Loup ou 
Loubine.mr les côtes de Bretagne et de Guyenne. 
11 est gris bleu argenté sur le dos et blanc sous le 
rentre; sa taille ordinaire est de 60 à 80 centim. 
La chair du bar est très-recherchée; quand ce 
poisson est de belle taille, on le sert pour grosse 
pièce au premier serrice sur. les meilleures tables. 
Les Grecs, qui l’appelaient Labrax, l’estimaient 
beaucoup. Les ancions Romains l’appelaient Lupus, 
probablement à  cause de sa roracité ; ils le faisaient 
figurer sur leurs tables dans les grands festins. — 
Le B. rayé ou Poisson de roche des États-Unis a le 
rentre argenté. Il surpasse notre bar par sa beauté, 
sa taille et l’excellence de sa chair.

En Métrologie, on nomme bar un poids en usage 
sur la côte de Coromandel, équivalant à 140 kilogr. 
— Lorsqu'on créa le système métrique. on avait 
d’abord donné au poids de mille kilogr. le nom de 
bar (dérivé du grec barus, pesant). On a bientôt 
abandonné cette dénomination.

bar , machine de transport. Voy. bàrd.
BARAQUE (d ’un mot espagnol qui veut dire 

hutte de pécheur). Dans l’Art militaire, on appelle 
ainsi des espèces de cabanes construites pour les 
troupes en campagne. La construction en est con
fiée au génie. Le camp de Boulogne s'éleva en ba
raques de 40 hommes. On appelle baraquement la 
branche de l’art stratégique qui s’occupe de la 
construction des baraques et do leur distribution. 
En Angleterre, le baraquement forme une branche 
spéciale du service militaire, dirigée par le barrak· 
master-general (assistant quartier-mattre général).

BARAT, patente de drogman, délivrée par les 
consuls ou agents des aflàires étrangères dans le 
Levant, h des sujets du Grand-Seigneur, pour les 
autoriser à servir d’interprètes auprès dcB ambas
sadeurs. Le barat soustrait le sujet ottoman à  sa 
juridiction propre, pour le placer sous celle des 
Européens résidant dans l’empire de Turquie, et lui 
confère quelques privilèges, avec un costume parti
culier. Ces sortes de protections so vendent comme 
une marchandise. Les barats de France et d’Angle
terre sont les plus estimés et aussi les plus chers.

BARATERIE (du vieux français barat, barate, 
tromperie). On nomme ainsi, dans le Droit mari
time , toute prévarication du capitaine, maître, pa
tron ou pilote chargé de la conduite d’un navire , 
telle que soustraction de marchandises, naufrage 
volontaire, fraude commise au détriment des ar
mateurs , assureurs ou associés. La baraterie peut 
aussi avoirlieudec.omplicité entre le capitaine et l’ar
mateur contre les assureurs. La baraterie, soit iso
lée , soit de complicité, est justiciable des tribu
naux criminels, et entraîne les peines les plus 
graves. Le capitaine ou patron sera puni de mort 
s’il a volontairement fait périr son bâtiment ; des tra
vaux forcés à perpétuité, s’il l’a détourné à son pro
fit; à temps, s’il a détruit tout ou partie de son char
gement. Le complice est puni comme l’auteur prin
cipal. Ces peines, déjà contenues dans une ordon
nance d’août 1681, ont été édictées de nouveau par le 
Code pénal (art. 408) et par la loi du 10 avril 1825.

BARATIIRE (en grec, barathron), gouffre de 
l’Attique où l’on précipitait les criminels condam
nés à mort. Il était revêtu de pierres de taille comme 
un puits, et ses parois étalent, ainsi que le fond, 
hérissées de pointes de fer, de telle sorte que k  
malheureux qu’on y jetait n’arrivait au fond qu’hor
riblement déchiré. — Par extension, on a  donné U 
nom de barathre à toute espèce de gouffre et même 
à l’enfer, surtout dans les auteurs ecclésiastiques.

BARATTE, dite aussi battoir, beurrière, serènet 
instrument employé pour fabriquer le beurre, sert 
à séparer le petit lait de la partie butyrique. U J 
en a de plusieurs sortes. La plus commune est uni 
espèce de grand seau, plus étroit par le haut qui 
par le bas ; on couvre l’ouverture avec une sébil*

Îiercée d’un trou au milieu, par lequel passe «ni 
ong bâton, qui sert de manche au bat-beurre. La 
baratte de M. de Valcourt, préférable à la baratte 

ordinaire, est composée d’un petit baril cylindri
que , traversé dans sa longueur par un axe auquel 
sont adaptées deux ailes, tournant au moyen d’une 
manivelle placée à  l’une des extrémités de l’axe. 
— La baratte dite de Billancourt est composée 
d’une caisse rectangulaire ou légèrement pyrami
dale , percée au point le plus bas d’un trou qui s» 
ferme au moyen d’une chovllle; dans son intérieur, 
sont placées quatre ailes assemblées sur un arbre qui 
traverse l’axe de l’essieu portant la manivelle.—On 
connaît encore la B. flamande, la B. de Clives, U 
B. de Brabant, en usage aussi en Hollande e t dont 
une partie de l’Allemagne; la B. vosgienné, em
ployée aussi dans les montagnes de la Franche-Comté 
et de la Suisse; la B. à berceau ou balançoire, qui 
sert dans le comté d’Aberdoen, dans le paysde Galles 
et en Amérique; la B. de Bowler, etc.; toutes ont 
beaucoup de rapport avec la baratte de M. de Valcourt.

BARBACANE, petit ouvrage de fortification ; 
ayant pour objet de masquer un pont ou une port« 
de ville, consiste en un simple m ur percé de cré
neaux ou de meurtrières. On donne encore ce nom 
à plusieurs sortes d'ouvrages avancés, destinés A 
couvrir les parties faibles d’une muraille, un che
min couvert, etc.— En Architecture, on appelle ion· 
bacanes ces ouvertures étroites et longues en hau
teur qu’on pratique aux murs qui soutiennent dot 
terres, afin de ménager une issue à l’écoulement d«S 
eaux : on dit aussi cmntepleure.

BARBACOLE, jeude hasard,ditaussl Hocca ou Bas· 
sette, parait être le môme que Pharaon. K. ce mot, 

BARBACOU, gonre d’oiseaux de l’ordre des Grim
peurs et de la. famille des Barbus. Les barbacous 
ont une coloration noirâtre ou ardoisée et uniforme. 
Us habitent l’Amérique Méridionale. L’espèce te 
plus connue est le Barbacou à face blanche.

BARBARËE, herbe bisannuelle de la famille dos 
Crucifères, à feuilles lyrées et à fleurs petites, jau
nes , odorantes, habite les terrains sablonneux *t 
humides. L’espèce la plus commune est la B. vul
gaire , dite aussi Herbe de Ste-Barbe , Herbe aux 
charpentiers, Julienne jaune et Rondotte. Toute* 
les parties de la barbarée ont une saveur piquant·, 
analogue à celle du cresson; les jeunes feuilles«· 
mangent en salade. La barbarée précoce se cultive 
sous le nom de Roquette des jardins.

BARBARES. Les Grecs et les Romains donnaient 
cette qualification à tous les peuples qui ne par
laient pas leur langue. Dans l’histoire moderne, on 
l’applique spécialement aux peuples asiatiques, gei* 
mains, slaves ou Scandinaves, qui se jetèrent sur 
l’empire romain et les parties ae l’Europe civilisée«. 
Les plus connus sont les Huns, les Alains e t lu* 
Bulgares, de la famille asiatique: les Goths, le* 
Visigotlis, les Gépides, de la famille Bcythico-ger* 
manique; les Vandales, les Suèves, les Lombards, 
les Bourguignons, les Franrs, de la famille ger
manique; les Saxons, les Teutons, les timbres e t
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les Normands, de la famille Scandinave. Voy. pour 
l'histoire de ces peuples le Dict. univ. d ’H. et de G.

BARBE (du latin barba). La manière de porter 
la barbe a constamment varié, selon les peuples, 
les temps, les modes. Tantôt on la porte longue , 
tantôt on la rase, soit entièrement, soit en partie. 
Les Égyptiens passent pour être le premier peuple 
qui se soit rasé. Les Grecs portaient en général la 
barbe longue; cependant Alexandre fit raser les Ma· 
cédoniens. Les Romains ne commencèrent & se raser 
que l'an 295 av. J.-G. Adrien rétablit la barbe; 
Constantin se la fit couper. Les Gaulois portaient la 
barbe longue; les Francs se rasaient et ne portaient 
que les moustaches. Rétablie par Charlemagne, la 
barbe fut abandonnée par Louis le Jeune ; elle fut 
remise è la mode par François 1»; Henri IV la por
tait de médiocre grandeur. Les règlements militaires 
ont tantôt prescrit, tantôtdéfendu le port de la barbe 
dans nos armées. En dernier lieu, elle était portée 
exclusivement par les sapeurs : une circulaire du 21 
janvier 1831 avait supprimé ce dernier asile de la 
barbe, mais elle n'a pas tardé & rentrer dans ses 
droits. — On a écrit une foule d'ouvrages sur les 
modifications sans nombre qu'a subies la Barbe; les 
amateurs peuvent consulter l’Histoire de la barbe, 
parD. Calmet; la Pogonologie de Dulaure, 1786; 
l'Histoire des révolutions de la barbe des Fran
çais depuis l’origine de la monarchie, 1826, et 
l’Histoire des moustaches et de la barbe, 1836.

Par extension, on a appelé barbe ; 1» chez les 
mammifères, les poils qui croissent au menton du 
bouc et de la chèvre, h la figure de certains singes et 
aux fanons des baleines; 2° chez les oiseaux, les 
faisceaux de petites plumes ou poils qui pendent à la 
base du bec, ainsi que les filaments qui garnissent les 
deux côtés d’une plume ; 3° chez les insectes, les poils 
longs et roides qui garnissent le front de certains 
diptères et entourent la base de leur trompe.

En Botanique, on désigne sous ce nom les filaments 
des étamines des molènes, le style et le stigmate des 
gesses, le filet qui termine ou accompagne la balle 
desblés, orgeB et autres graminées (Voy. aussi aiiéte). 
— On nomme vulgairement B. de bouc le Salsifis 
sauvage; B. de capucin, une variété de Chicorée 
sauvage qui, renfermée h la cave dans un tonneau 
rempli de terre, pousse des jets allongés et blancs 

'on mange en salade; B. de chèvre, la Spirée;
. de Dieu, V Andropoyon; B. de Jupiter, la Jou

barbe ; B. de renard, l'Astragale adragant, etc.
Le cheval barbe est un cheval (je Barbarie : ces 

chevaux sont estimés pour leur vigueur.
BARBE (SAINTE-). Voy. SAINTE-BARDE.
BARBEAU, sous-genre de Cyprins, de la famille 

des Cyprinoldes,  caractérisé par ses barbillons et

Ësr la brièveté de ses nageoires dorsales et anales.
porte à la mâchoire supérieure quatre bar

billons, dont deux au bout et deux aux angles : 
c'est de là que lui vient son nom. Le type de ce 
sous-genre est le B. commun, appelé aussi Barbot, 
Barbiau et Barbet, qui vit dans les eaux douces. 
Sa taille est de 35 à 40 centim. Sa chair est assez 
estimée ; mais on attribue à ses œufs des propriétés 
vénéneuses qui ne sont point constatées.
■ Barbeau est aussi le nom vulgaire du Bluet et 
dequelques autres Centaurées : le B. jaune est la Cen
taurée odorante ; le B. musqué, la Centaurée mus
quée; le B. de montagne, la Centaurée vivace.

BARBET (de barbe, à cause de son poil), espèce 
de chien à poils longs et frisés de couleur blanche 
ou noire, appartient à la race des Epagneuls; on 
l'appelle aussi Caniche et Chien canard. Le barbet 
aime beaucoup l'eau, et peut être employé pour la 
chasse à l'étang. 11 est très-intelligent et très-attaché 
à son maître ; mais la longueur de son poil l’expose 
à se crotter affreusement en marchant par les rues : 
c'èst pour cette raison qu’on lui rase souvent le poil

des pattes et de la moitié postérieure du corps, ce 
qui lui donne à peu près l’apparence d’un lion à 
crinière.— Barbet est aussi le nom vulgairo de plu
sieurs poissons, le Barbeau, le Rouget et le Mulet.

On a donné ironiquement le nom de Barbets aux 
restes des anciens Vaudois et Albigeois, réfugiés dans 
les vallées du Piémont. Ils tirent ce nom, dit-on, de 
celui de Barbes, qu'ils avaient donné à leurs minis
tres, à cause des grandes barbes qu'ils portaient.

BARBETTE. Dans l'Artillerie, on nomme ainsi 
une espèce de batterie : c'est une petite élévation en 
terre que l'on pratique aux angles flanqués des ou
vrages pour y placer des canons, qu'on tire par des
sus le parapet au lieu de tirer par les embrasures ; 
c’est ce qu’on appelle tirer à barbette.

BAlUilCANS et ba rbions , oiseaux. Voy. barbus.
BARBIER (de barbe). Chez les anciens, les bar

biers portaient le nom plus général de tonsores 
(tondeurs), et entretenaient à la fois la barbe, les 
cheveux et les ongles. A Rome, comme à Athènes, 
leurs boutiques étaient le rendez-vous des oisifs et 
des nouvellistes. En France, les barbiers portaient 
jadis le nom de mires et remplissaient en partie les 
fonctions de chirurgien. Quelques-uns jouèrent un 
rôle très-important : Pierre La Brosse, barbier de 
saint Louis, devint ministre de Philippe le Hardi; 
Olivier le Dain, barbier de Louis X I, fut aussi son 
confident. Les barbiers furent érigés en corporation 
en 1674. Ou distinguait alors les barbiers-perru
quiers et les barbiers-chirurgiens. Figaro est devenu 
le type de ces derniers ; on leur a donné quelquefois 
le nom de fraters. Après 1789, les chirurgiens 
abandonnèrent le rasoir, et les barbiers-perruquiers 
échangèrent leur nom contre celui de coi/feurs.

BARBIER , poisson. Voy. ANTHIAS et SERRAN.
BARBILLONS (de barbe), filaments qu’on rencon

tre autour de la bouche de certaines espèces de pois
sons, et qu'on a regardés comme des organes du tact.

Ce mot désigne aussi 1° les antennules ot les palpes 
des animaux articulés; 2° des replis de la membrane 
muqueuse de la bouche, situés sous la langue du 
cheval, de chaque côté du frein, et formant une 
sorte de mameloD qui sert de pavillon à l’orifice ex
térieur des glandes maxillaires. Les empiriques les 
coupent sous prétexte qu’ils empêchent les chevaux 
de boire. — On nomme encore barbillons les jeunes 
barbeaux et une espèce de squale.

BARBOTE, nom vulgaire de la Lotte commune . 
(Gadus Dota), poisson d’eau douce de l’ordre des 
Malacoptérygieus subbrachiens, famille des Gadoïdes. 
C’est un très-bon poisson dont on fait d’excellentes 
fritures [Voy. gade). — En Botanique, Barbote est 
le nom vulgaire de la Vesce.

BARBOTlNE, dite aussi Santoline et Semen- 
contra, poudre à vers qui parait faite avec la graine 
d’une espèce d’Armolse. voy. semën-contra.

BARBUE, Passer Rhombus, espèce du genre Tur
bot ; c’est un poisson de mer très-ressemblant au tur
bot commun ; mais il est plus large et plus mince ut 
n’a point d’aiguillons. La barbue est très-estimée, 
quoique sa chair soit moins ferme et moins savou
reuse que celle du turbot. Son nom lui vient vrai
semblablement des filets minces et libres, analogues 
aux barbes de poisson , qui dépassent les rayons 
extérieurs de sa nageoire dorsale, rayons qui s’é
tendent jusque sur la tète de l’animal, entre les yeux.

BARBUS ou buccoïnées (de barba, barbe, et du 
bucca, joue, & cause de la forme de leur bec), fa
mille d'oiseaux Grimpeurs, a pour caractères un 
bec conique, renflé latéralement, et garni à sa base 
de plusieurs faisceaux de barbes roides, dirigées en 
avant. Ces oiseaux habitent les contrées les plus 
chaudes des deux continents; leur plumage est bril
lant, mais ils ont l’air pesant et stupide. Ou distingue 
les Barbus proprement dits, qui habitent l’Asie et 
l’Amérique ; les Barbicans ou Pogonias, qu’on
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trouve en Afrique; les Barbions, qu’on trouve en 
Afrique, en Asie et en Amérique; enfin les Tama- 
lias et les Barbaeous, qu’on ne trouve que dans 
l’Amérique méridionale.

BARCAROLLE (de barca, barque), c.-à-d. chan
son de barque, de batelier, ainsi nommée parce 
qu’elle est chantée par les gondoliers de Venise, qui, 
s’ils n’ont pas inventé ce genre, en conservent du 
moins le goût et la tradition dans toute sa pureté. 
Ce sont ordinairement des strophes, des couplets, 
en dialecte vénitien, souvent des stances du î ’asse, 
ornés d'une mélodie simple, touchante ou animée. 
Des compositeurs habiles les ont plus d’une fois 
placées avec succès dans des ouvrages dramatiques. 
Le mouvement à 6/8 en est léger, et rappelle assez 
bien le jeu de la rame qui fend les eaux.

BARD ou bar , forte civière dont on se sert dans 
les chantiers pour porter les moellons, les pierres 
et autres matériaux servant & bâtir.

BARDANE, Arctium h., Lappal., genre de Com
posées, tribu des Cynarées. La B. officinale (Arctium 
lappa), genre type, croit naturellement en Europe le 
long des chemins et dans les terres incultes. C’est uno 
plante à tige rameuse, de 70 centim. de hauteur, gar
nie de feuilles vertes en dessus,blanches et cotonneu
ses en dessous. Ses fleurs, purpurines ou violacées, 
sont contenues dans un calice formé d’écailles qui 
s’accrochent aux vêtements et à la toison des brebis. 
Sa racine s'emploie comme dépurative et sudorifique 
contrôles maladies de la peau, d'où son nom d'Herbe 
aux teigneux. Labardanc se nomme aussi Glouteron. 

i BARDEAU ou bardot,  petit mulet qui provient 
de l’accouplement d’un cheval et d’une ànesse. Ce 
mot s’emploie figurativement pour désigner celui 
qui est un objet de mépris et de sarcasmes.

Dans la Bâtisse, on appelle Bardeau une sorte 
d’ais mince et court qui sert à. soutenir los tuiles 
et les ardoises sur les toits, ou à porter les carreaux 
dans les appartements.

BARDES, poètes et ministres du culte chez les 
Gaulois et les Bretons. V. le Dict. unie. d’H. et de G.

BARÜOTTIER, lmbricaria, genre d'arbre de la 
famille des Sapotiliers, fondé sur une espèce qu’on 
trouve â l'ile Bourbon. C’est un arbre lactescent. On le 
nomme aussi bois de natte, â cause de l'usage qu’on 
fait de son bois, débité par lattes, pour couvrir les 
maisons. Ses fruits sont gros et bons à manger.

BAREGE, étoilé de laine légère et non croisée, 
dont on fait des châles, des fichus, des écharpes, des 
robes de femme. Elle tire son nom de Baréges, quoi
que ce soit plutét à Bagnères de Bigorre (Ilaulcs- 
Pyrènées) qu’on la fabrique.

Eau de Barèges. Voy. eaux minérales.
BARÉG1NE, substance extraite des eaux do Ba

règes, nommée aussi Glairine. Voy. olairine.
BARÊME, livre contenant des calculs.tout faits, 

est ainsi nommé de Barréme, qui composa le pre
mier livre de ce genre. On a depuis publié sous le 
môme tifre une foule de livres de Comptes faits.

BARGE, Limosa, genre d’oiseaux Echassiers delà 
famille des Longirostres. La B. à queue noire ou 
commune, qui est le type de ce genre, ressemble 
beaucoup â la Bécasse, mais a la taille plus élancée 
et les pattes plus élevées. On remarque encore la
B. aboyeuse ou à queue rayée, qui est d’un gris 
brun, à plumes bordées de blanc, et qui a le croupion 
blanc rayé en hiver, tandis qu’elle est presque entiè
rement rousse en été. Les barges habitent les ma
rais salés et les bords do la mer ; ce sont des oiseaux 
tristes, timides, glapissants ; ils vivent en troupe et 
restent toujours cachés dans les roseaux. '

barge, barque â voile carrée, usitée sur la Loire.
BAR1GEL (del’italien barigello), nom que porte 

àRome et à Modène le capitaine des archers chargé 
de veiller à la sûreté et â la tranquillité publiques.

BARIGOULE, sorte de Champignon comestible,

du genre Agario. — On donne ce nom h une ma
nière de préparer l’artichaut; elle consiste à forcir 
ce légume, â le passer un instant dans un peu de 
beurre, et â le faire cuire doucement dans une tour
tière avec quelquos cuillerées de bonne huile. On 
sert l’artichaut ainsi préparé sur une sauce italienne.

BARIL, petit tonneau do bois destiné à contenir 
diverses sortes de marchandises sèches ou liquides 
et dont la capacité varie suivant les usages auxquels 
on l'emploie. En France, les ordonnances sur te 
barillage prescrivaient de donner aux barils b  
8« partie de la capacité d’un muid ou 18 boisseaux 
de Paris (235 litres). Le baril de poudre contiens
50 kilogr.; le baril de savon contient 126 kil.; mille 
harengs forment un baril.

BABILLE, nom commun à plusieurs plantes ma
rines qui don Dent la soude. 11 s'applique aussi à 
une espèce de soude estimée que les Espagnols 
fabriquent, et qui est employée dans la fabrication 
du savon. Il s’en exportait une grande quantité pour 
Marseille avant qu'on eût trouvé l’art de fabriquer 
la soude ( Voy. s o u d e ) .— Qualité desoie. Voy. c a b e s s e -

BARILLET ( diminutif de baril ). On appelle 
ainsi, en Anatomie, une cavité assez grande située 
derrière le tambour de i’oroille ; — en Horlogerie» 
un tambour plus ou moins plat, qui renferme un 
ressort plié en spirale : il y a le barillet de b  son
nerie et celui du mouvement; — en Hydraulique, 
un corps de bois cylindrique avec un clapet de bob 
placé sur le dessus, ou bien lo piston d'une pompe à 
bras qui n’a pas de corps de pompe, mais qui jou* 
dans un tuyau de plomb et élève l’eau par aspiration»

BAR1TE, BARIUM. Voy. ba r y te ,  baryum.
BAR1TON. Voy. b a r y t o n .
BAROMETRE (du grec baros, poids, et métro», 

mesure ), instrument de physique servant A Indi
quer les variations qu’éprouve la pression de l ’at
mosphère. 11 se compose d’un tube de verre long 
d’environ 90 centim., qui, après avoir été rempli de 
mercure, est renversé par son extrémité ouverte dans 
une cuvette également remplie de mercure; cet ap
pareil est fixé sur une planchette divisée en centi
mètres de bas en haut. Il présente â sa partie supé
rieure un vido, que l’on appello chambre baromé
trique, vide barométrique ou vide de Torrieelli, 
dans lequel le mercure peut se mouvoir librement.
51 l’on fait répondre le zéro de l’échelle au niveau da 
mercure de la cuvette, on voit quo, malgré la commu
nication établie entre le liquido de la cuvette et celui 
du tube, ce dernier s’élève â environ 760 millim. ou 
28 pouces au-dessus de l'autre. Cette inégalité de ni
veau est due à la pression do l’air extérieur sur la sur
face du mercure contenu dans la cuvette : elle prouve 
quo le poids de la colonne renfermée dans le tube fait 
équilibre à cette pression de l’atmosphère. Si à. la place 
du mercure on employait de l’eau, qui est 13 fols l£  
moins pesante quo le mercure, la colonne s’élèverait 
à une hauteur 13 fois 1/2 plus grande, c.-à-d. * 
32 pieds ou 10">,26, hauteur où elle parvient en effet 
dans les tuyaux de pompe.

Lo baromètre sort communément à prédire b  
pluie et le beau temps, mais scs indications sont 
peu sûres. Quand la colonne est très-élevée, c’est 
signe de beau temps; quand elle descend, c’est signe 
de mauvais temps : do 766 millimètres à  773, 
le temps est généralement beau ; à 760, il est va
riable; au-dessous, l’instrument annonce la pluie 
et lo vent; à 730. point le plus bas qui ait été ob
servé, il présage les tempêtes. Le baromètre monte 
dans le beau temps parce que l’air, étant alors ses 
et plus pesant, exerce une plus forte pression sur 
le mercure contenu dans la cuvelto; il descend dans 
le mauvais temps, parce que l'air, étant alors hu
mide et plus léger, exerce une moindre pression sur 
la cuvette. — Comme la colonne mercurielle se dé
primé à mesure qu’on s’élève dans l’atmosphère.
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parce qu’elle fait alors équilibre à des couches 
moins élevées et conséquemment moins pesantes, on 
tire parti de ce fait pour employer le baromètre à 
mesurer les hauteurs.

Galilée paraît avoir eu la première idée du baro
mètre; elle lui fut suggérée par un fontainier de 
Florence qui avait remarqué que l’eau ne pouvait 
s’élever dans les corps de pompe au-dessus d’une 
hauteur invariable (32 pieds ou 10“ ,20) ; mais ce fut 
Torricelli, son disciple, qui construisit le premier 
instrument de ce genre en 1643. Depuis, on a beau
coup perfectionné le baromètre. Toutes les formes 
qu’on a imaginées reviennent généralement à deux : 
le B. à cmette et le B. à siphon.

Baromètre à cuvette. Dans le baromètre à cu
vette ordinaire, les indications ne sont pas bien 
exactes,parce que le niveau du mercure dans la 
cuvette, qui est considéré comme fixe, s'abaisse ou 
s’élève suivant que le mercure monte ou descend 
dans le tube; on remédie en grande partie à cet 
inconvénient en donnant à la cuvette beaucoup plus 
de largeur qu’au tube. Dans le B. de Fortin, la 
cuvette se compose d’un fond en peau, qu’une vis 
fait monter ou descendre à volonté ; la partie supé
rieure de la cuvette porte une petite pointe en ivoire, 
à l’aide de laquelle on obtient un niveau constant. 
Ce baromètre est portatif ; il est enfermé dans un 
étui en métal, fendu sur les côtés, et qui porte des 
divisions; la cuvette est recouverte par une peau 
perméable à l’air et imperméable au mercure.

Baromètre à siphon. Dans les baromètres à cu
vette, l’action capillaire du verre sur le mercure dé
prime la colonne dans le tube plus fortement que dans 
la cuvette; cette cause d’erreur n’existe pas dans le 
baromètre à siphon. Celui-ci est formé par un tube 
recourbé en U, à branches inégales, mais de mémo 
diamètre; la dépression est alors la même des deux 
côtés et n’a plus besoin d’ètre corrigée. On gradue 
cet instrument au moyen d’une règle mobile qui 
porte les divisions et qui fait mouvoir en même 
temps une petite tige d’ivoire qu’on amène, avant 
chaque observation, à affleurer la surface du mer
cure. Quelquefois on applique à l’instrument une 
règle fixe, dont le zéro c>t placé au-dessous ou au- 
dessus du point que le niveau du mercure peut at
teindre dans la courte branche; on obtient la hau
teur exacte en retranchant de la hauteur observée 
dans la longue branche, la différence do hauteur 
observée entre le zéro lixe sur la tige et le niveau du 
mercure dans la courte branche, si le zéro est situé 
au-dessous; on ajoute au contraire cette différence 
si le zéro se trouve placé au-dessus du niveau. — 
Le B. de Gay-Lussac est un baromètre à siphon 
dont les deux branches sont séparées par une por
tion de tube capillaire dont lo diamètre est assez fin 
pour que l’air ne puisse traverser le mercure et le 
déplacer; l’extrémité de la courte branche est entiè
rement fermée, et no présonte, sur le côté, qu’une 
petite ouverture par où l’air peut pénétrer, mais qui 
ne permet pas au mercure de sortir. Ce baromètre 
est portatif et a une graduation fixe. — Le B. de 
Bimten est un perfectionnement du précédent. Il est 
formé de deux tubes soudés dont le supérieur, ter
miné en pointe, s’enfonce un peu au-dessous de la 
soudure, de manière à laisser autour de la pointe 
un petit espace circulaire. De cette sorte, les bulles 
d’air qui restent adhérentes aux parois du tube 
dans le renversement de l’instrument, au lieu d’ar
river par le ballottement jusque dans le vido ba
rométrique, viennent se loger dans l’angle circu
laire formé autour de la soudure, et n’abaissent pas 
par leur force expansive la colonne barométrique, 
umme elles le font dans le baromètre de Gay-Lussac.

le Baromètre à cadran est encore un baromètre 
à siphon, disposé de manière il faire mouvoir une 
aiguille; un petit poids pèse sur la surface du mer

cure; on y attache un fil qui s’enroule sur une 
poulie et qui porte un contre-poids à son extré
mité ; quand le mercure monte ou descend dans la 
courte branche, le mercure en suit lo mouvement 
et fait marcher l’aiguille. Les frottements et les adhé
rences rendent la marche de cet instrument très- 
irrégulière et ses indications pou exactes.

Le baromètre éprouve dans un même lieu des 
variations plus ou moins considérables : à Paris, 
il n’y a presque pas de jour où il ne change de 
plusieurs millimètres. On distinguo doux sortes de 
variations : les variations horaires, qui, se repro
duisant très-régulièrement à des heures marquées, 
sont d’une grandeur constante ; et les variations 
accidentelles, qui surviennent irrégulièrement sans 
qu’on en puisse prévoir ni l’époque ni l’étendue. 
Dans nos climats, l’heure de midi est l’heure de la 
journée où la hauteur du baromètre est très-sensi
blement la hauteur moyenne du jour;  en hiver, 
le maximum est à 9 heures du matin, le minimum 
à 3 heures de l’après-midi, et le second maximum 
à. 9 heures du soir; en été, le maximum a lieu 
avant 8 heures du m atin, le minimum à 4 heures 
de l’après-midi, et le second maximum k 11 heures 
du soir. La hauteur moyenne du baromètre, à  Paris, 
est de 756 millim. On doit à M. de Humboldt, et 
surtout à M. Itamond, de nombreuses observations 
sur les variations horaires du baromètre.

BAROMÈTRE ANÉROÏDE. Voy. ANÉROÏDE.
BARON, BARONNET, titres de noblesse. Voy. le 

Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.
BARRAGE (du v. barrer), obstacle que l’on op

pose à. un cours d’eau pour en exhausser le niveau, 
soit qu’on veuille le rendre plus navigable, soit 
qu’on ait besoin d’une chute d’eau pour le service 
d’une usine. Il y a des barrages fixes, construits eu 
maçonnerie et en bois, et des barrages mobiles, 
formés de poutrelles ou de planches ’superposées 
horizontalement, et pouvant s’enlever k volonté. — 
On appelait autrefois droit de barrage un droit 
établi pour la réparation des ponts ou du pavé des 
routes, ou bien encore un droit d’entrée qu’on payait 
à la porte do certaines villes. Il était ainsi nommé, 
parce qu’aux lieux où on le percevait on plaçait 
une barre en travers du chemin.

BARRAS, nom donné au suc résineux qui dé
coule du pin maritime, lorsqu’il s’est desséché sur 
l’arbre en masseé jaunes. A l’état liquide, on le 
nomme galipot.

BARRE. Ce mot s’emploie dans un grand nombre 
d’acceptions; nous citerons seulement les suivantes :

En Géographie, on appelle barre de sable ou sim
plement barre, des amas de sables, ordinairement 
mouvants, qui obstruent l’embouchure d’un fleuve 
ou l’entrée d’un port; barre d’eau une vague élevée, 
transversale, que produit le choc des eaux des grands 
fleuves, descendant avec force contre les eaux de la 
mer qui remontent par l’effet de la marée. Dans le 
fleuve des Amazones, la barre atteint quelquefois une 
hauteur de 60 mètres; dans la Seine, son effetse fait 
ressentir jusqu’à Rouen ; les riverains de la Dordogne 
lui donnent le nom de mascaret.

Dans la Marine . on nomme barre du gouvernail 
le levier fixé à la tète du gouvernail et qui sert à le 
manœuvrer ; aujourd’hu i, cette barre est en bois, 
et à son extrémité est attachée une corde appelée 
drosse, dont les bouts vont s’enrouler sur un cylin
dre ou roue qui aide au maniement; — barre a ’ar- 
casse, la corde du grand arc formé par les estains 
appuyés sur l’étambot, lequel est comme la flèche 
de cet arc ; — barre d'hourdy, une barre parallèle 
et inférieure à la barre d’arcasse ; au-dessous de 
cette barre est la barre de vont, qui est à la hau
teur du pont ; — barres d ’écoutilles, de longues 
lattes en fer fixées par des pitons et des cadenas 
sur les couvertures formées de plusieurs planches
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dont on recouvro les larges ouvertures qui livrent 
passage des ponts supérieurs à la cale ou à l’inté
rieur du navire ; — barres de hune, barres de per
roquet, barres de cacatois, de petites pièces de bois 
placées en travers, à distances différentes, sur l’élé
vation de l’ensemble d'un màt, et qui supportent la 
base de chacun des mâts particuliers, dont chacun 
forme, par sa superposition, le mât proprement dit.

En termes de Blason, la barre est une des pièces 
honorables de l’écu, qui va du haut de la partie 
gauche au bas de la partie droite : c’est le con
traire de la bande. On appelle barre de bâtardise 
une barre un peu plus étroite que la barre simple, 
et qui sert à barrer les armes des bâtards.

En Métallurgie, on donne le nom de barre au 
produit de la fonte des mines des métaux précieux, 
puritié, affiné et façonné en lingots ; sur chaque barre 
on indique par quatre marques le poids, le titre, le 
millésime et la douane où les droits ont été acquittés.

Dans un Tribunal, on appelle la barre l’enceinte 
particulière réservée aux juges, parce qu’elle est 
ordinairement fermée par une barre ou barrière à 
hauteur d’appui : les avocats et les avoués se pla
cent derrière la barre. On a étendu ce nom à l’en
ceinte des chambres législatives.

En Métrologie, on nomme barre une mesure 
pour les étoffes dont on se sert en Espagne. On 
distingue la barre de Valence qui contient 90 cen
timètres , et celle de Castille qui on a 85. Voy. yaue.

BARREAU. Ce mot désigne et le lieu où les 
avocats se tiennent â l’audience pour plaider, et le 
corps même des avocats ; il vient de la barre ou 
balustrade qui sépare le tribunal du lieu où siègent 
les avocats. — Le barreau a produit,  à toutes les 
époques, des hommes célèbres, et a joué un réle 
important. Chez les Grecs et les Romains, il fut la 
pépinière des orateurs et deshommes d’Etat: Aristide, 
Périclès,Hy.pêride,Lysias,Démosthène,Eschinedans 
Athènes ; Cicéron, Uortensius, Marc-Antoine, Crassus 
â Rome, furent l’honneur du barreau en même 
temps que de la tribune. — Sous les empereurs ro
mains , sans jouer de réle politique, il compte en
core dans ses rangs les hommes les plus distingués, 
Pline, Papinien, Ulpien, etc. Anéanti par l’inva
sion des barbares, le barreau se relève au moyen 
âge. Longtemps la défense est confiée aux clercs de 
l’Eglise; mais un concile leur interdit le barreau 
(1180). Ce. n’est que sous Louis IX qu’on voit pa
raître en France le nom d'avocat ; l’ordre, déjà régle
menté par une ordonnance de 1274, est constitué par 
l’ordonnance de 1344. Tout en partageant depuis le 
sort des parlements, il conserve son organisation 
jusqu’en 1790. Il est alors supprimé, comme toutes 
les institutions de l’ancien régime. Pendant plusieurs 
années, l’exercice de la profession d’avocat fut ou
vert à tout le monde : ceux qui s’y livraient pre
naient le titre de défenseurs officieux. L’ordre des 
avocats ne fut rétabli qu’en 18Ô4 (loi du 22 ventôse 
an xn). Un décret du 14 déc. 1810 soumit le barreau 
à un règlement sévère : le décret du 2 juillet 1802, 
les ordonnances du 20 mars 1822 et 27 août 1830 
complétèrent son organisation.

Le barreau français a subi de grandes vicissitudes. 
Dès le xiv» siècle, il comptait des hommes d’un 
grand savoir et d’une rare vertu .te ls  que Yves Hé- 
lori, qui fut canonisé, J. Faber, Pierre de Bellepcr- 
che, Raoul de Presles, Régnault d’Acy, Guillaume de 
Dormans, Jean Desmarets, J. Juvénal des Ursins, 
Jean de la Rivière, Jean de Vailly, Raulin. Cousi- 
not, etc. ; mais l’éloquence Recette époque, déclama
toire, verbeuse, surchargée de digressions inutiles et 
de citations déplacées, était fort discréditée. Avec le 
xvi· siècle commence pour le barreau français une 
ère nouvelle : c’est alors que brillent Dumoulin, 
G. Coquille, Poyet, Chopin, Brisson, Bodin, Ayrault, 
Loyseau, Pithou, Loisel, Pasquier, Lemaistre, Ant.

Arnauld, Patru. Au xvm· siècle, Cochin, Gerbier, 
Linguet, Bergasse, Dolamallo , îronchet, Desexe, 
Chauveau-Lagarde, soutiennent l’honneur du bar
reau ; ils trouvent dans lcsBcrryer, les Uennequin, 
les Dupin, de dignes successeurs.

D a été publié, sous le titre de Barreau français, 
un riche recueil des chefs-d’œuvre de l’éloquence ju
diciaire en France (1821-25,16 vol. in-8). —· Outre 
une Histoire abrégée de l'ordre des avocats, par 
Boucher d ’Argis (1753) ,oi\ al'Histoire des avocats as 
Parlement et au Barreau de Paris, par M. Founjd 
(1813 ) ,  histoire que complètent les Souvenirs de 
Berryer père (1839). On doit à M. Grellet-DumazeaS 
des Recherches et Eludes sur le Barreau de Rome, 
depuis son origine jusqu'à Justinien (Paris, 1851).

BARREAU AIMANTÉ. Voy. AIMANT.
BARRES, nom donné à l'intervalle q u i, dans R 

mâchoire du cheval, existe entre les canines et les 
molaires, et sur lequel porte le mors. Chez les ru
minants et les rongeurs, c'est la place vide existas! 
entre les incisives et les molaires.

Autrefois, on désignait sous le nom de barres ns 
exercice d'hommes armés et combattant ensemble, 
avec de courtes épées, dans un espace fermé de 
barrières. Par suite, on a donné ce nom à un jeu qui 
consiste à se former en deux camps, séparés par une 
barre tracée sur le sol, puis à venir se provoquer 
réciproquement et à courir les uns contre les au, 
très, pour faire des prisonniers ou pour délivrer les 
prisonniers faits par le camp opposé.»

BARRETTE (de l'italien barretta), bonnet carri 
de couleur noire et à trois cornes que portent les 
ecclésiastiques, surtout en Italie; ordinairement d 
se plie en s'aplatissant. — On donne plus spéciale· 
ment ce nom a un petit bonnet' carré de couleur 
rouge qui est un des insignes des cardinaux, et qu’il 
ne faut pas confondre avec le berettino ou calotte 
rouge. La barrette est remise aux cardinaux par us 
envoyé de pape, qui prend le titre d’ablégai. C’est 
Grégoire XIV qui introduisit l’usage de la barrette, 
afin de distinguer les cardinaux.—Le bonnet de doc
teur se nomme aussi barrette ; il se distingue de la 
barrette ordinaire en ce qu’il a quatre cornes.

BARRICADE (de barre), espece de retranche
ment fait à la hâte avec des tonneaux, des fascines, 
des paniers pleins de terre, des arbres, des pieux, 
des pavés ou tout autre obstacle, pour défendre 
un passage, une avenue, une porte, une brèche.U» 
a également donné ce nom à des chaînes tendues 
à travers une rue pour empêcher le passage.—Ce 
genre de défense a joué un grand rôle à Paris dam 
plusieurs insurrections. Outre l’emploi qu’on en fit 
dans la célèbre journée du 12 mai 1588, appelés 
spécialement la Journée des barricades ( Voy. B 
Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.), on y recourut en
core le 29 août 1648, pour forcer Anne d’Autrichs 
à renvoyer Mazarin; le 27 juiRet 1830, pour repous
ser les troupes de Charles X, à la suite de la pro
mulgation des ordonnances du 25 juillet ; dans lot 
journées des 23 et 24 février 1848, pour arrêter 1» 
marche des troupes du roi Louis-Philippe; enfin, 
dans les fatales journées de juin 1848.

BARRIÈRES (du mot français barre), nom sous 
lequel on désigne, outre les grilles et les barrières pro
prement dites, les bureaux établis à l’entrée d’une 
ville, sur un pont, sur une route, à la frontière d’un 
pays ou d’une province, pour la perception d’un 
droit de douane, d’entrée ou d’octroi, d’un péage, 
d’une taxe, etc. — Paris a 56 barrières, dont les 
principales sont -. au N., celles de l’Etoile, du Roui«, 
de Clichy, Saint-Denis, de La Villette, de Bellevill« 
et du Trône ; au S., celles de Fontainebleau ou 
d’Italie, Saint-Jâcques, d’Enfer, du Maine, etc.
En Angleterre et en Allemagne il existe suri«  
routes des barrières où l’on perçoit sur les voitures, 
les chevaux et les bâtes de somme, des taxes desti-
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nées A payer les frais de construction et d'ontretien 
des voies publiques.

Autrefois, A Paris, les sergents du Châtelet se tè- 
naieut ordinairement appuyés sur la barrière qui 
était au-devant du Châtelet, pour être prêts, au pre
mier ordre du juge ou & la réquisition des parties ; 
■dans la suite, on leur construisit eu différents 
quartiers, des corps de garde qui conservèrent le 
nom de barrières des sergents; c’est de là qu'a pris 
son nom le lieu appelé la Barrière des sergents, 
dans la rue Saint-Honoré, en face de la rue du Coq.

BARRIQUE, espece de futaille ou de tonneau ser
vant, comme le baril, à expédier des marchandises 
solides ou liquides, telles que la morue, les vins, 
les huiles^ les eaux-de-vie et les sucres. Sa conte
nance varie suivant les pays : à Bordeaux, la barrique 
de vin contient 200 pintes de Paris ou 18G Ut., 263 ; 
à La Rochelle, à Cognac, et dans tout le pays d'Au- 
nis, la barrique d'eau-de-vie compte pour 27 veltes 
(205 lit., 45) ; à Nantes et en divers lieux de la Bre
tagne et de l’Anjou, elle est évaluée à 29 veltes 
(220 lit, 69); à Bordeaux, à Bayonne, et en plusieurs 
eudroitide la Guyenne, à 32 veltes (243 lit., 84). 
La barrique en usage pour les vins et eaux-de-vie 
à Agen contient 100 pots du pays, lesquels font il 
peu près 240 pintes de Paris, ou 223 lit. 51 cent. 

BARTAYELLE,nomvulgairedelaperdrix grecque. 
BARTONIA, nom botanique de la Centaurelle. 
BARYTE (du greo barys, pesant), dite aussi prot

oxyde de baryum, terre alcaline composée de baryum 
et d’oxygène [BaO], blanche ou grisâtre, d'une saveur 
caustique, tire sou nom de sa pesanteur (4 fois celle 
de l’eau). Lorsqu'on fait tomber sur de la baryte quel- 
quesgouttes d'eau, elle s'échaude,se délite et fait en
tendre un bruissement semblable à celui que produi
rait un fer rougi ; 1 partie de baryte exige 5 parties 
d'eau pour se dissoudre. Exposée à l’air, la baryte, 
comme les autres alcalis, eu attire l'humidité et se 
carbonate. Calcinée dans le gaz oxygène, elle se con
vertit en bioxyde ou peroxyde de baryum  [BaO1].

La baryte se rencontre fréquemment dans la na
ture, en combinaison avec l’acide sulfurique, à l'état 
de spath pesant ou baryte sulfatée, ou avec l’acide 
carbonique, à l’état de baryte carbonates ou viithé- 
rits. Ces deux minéraux, et surtout le premier, ser
vent A la préparation de tous les sels as baryte. On 
obtient la baryte pure en calcinant au rouge, dans un 
creuset, le nitrate de baryte. M. Boussingault s'en 
est servi tout récemment pour obtenir l’oxygène en 
grand, en l’enlevant directement à l’air atmosphé
rique, et le rendant libre Immédiatement après. 
H. Dubrunfaut en a  tiré parti dès 1850 pour extraire 
des mélasses tout le sucre cristallisable qu’elles con
tiennent. La baryte est peu employée en médecine ; 
mêlée à l’huile d’olive, elle a été conseillée à l'exté
rieur contre les dartres. Les sels de baryte solubles 
sont d'un emploi fort utile dans l'analyse chimique; 
ils servent particulièrement à découvrir l’acide sul
furique et les sulfates, avec lesquels ils donnent un 
précipité blanc, insoluble dans les acides. Ils sont fort 
vénéneux. — La baryte a été découverte par Scbecle 
en 1774 dans le spath pesant ou baryte sulfatée.

baryte carbonatée,  dit aussi withériie, minéral 
composé de baryte et d’acide carbonique, découvert 
ar le docteur Witheringdans la mine de plomb de 
nailbach, dans le Shropsbire, en Angleterre. Il a 

été trouvé depuis dans plusieurs autres localités. Il 
est blanc, fibreux, insoluble dans l’eau , et d'une 
densité de 4,3. La baryte carbonatée est un poison 
pour les animaux : cette propriété la fait désigner, 
en Angleterre,sous le nom de pierre contre les rats.

Baryte sulfatée , spath pesant ou baryiine, mi
néral blanc ou jaunâtre, remarquable par sa forte 
(»sauteur spécifique qui est de 4,5 (de là le nom de 
baryte) ; se présente en veines ou en couches dans 
les tewains de toutes les époques ; c'est la gangue

la plus considérable des substances métalliques. On 
l’emploie dans les laboratoires de chimie pour pré
parer les autres sels de baryte. Les céruses com
munes du commerce sont quelquefois sophistiquées 
avec la poudre de ce minéral.

BARYTON (du grec barys, grave, et tonos, ton). 
C'est la voix d’homme qui, pour la gravité, tient 
le milieu entre le ténor et la basse-taille, et qui 
est spéciale aux voix de basse dans leur jeunesse. 
On Ta aussi nommée taille et concordant, parce 
qu'elle servait à lier entre elles les deux autres 
voix. Son diapason commence au si bémol grave , 
et s’élève jusqu'au fa , à la 12e. On l’écrit ordinai
rement, dans la partition, à la clef de fa, 4e ligne. 
Le baryton est fort employé dans les opéras fran
çais, et c’est peut-être le genre do voix le plus 
commun en France. — On a donné lo même nom 
à un instrument de la famille des Violons qui se 
montait avec sept cordes. L'usage de cet instrument 
est aujourd'hui abandonné.

BARYUM, corps simple métallique contenu dans 
la baryte, a été isolé pour la première fois par Hum- 
phry Davy, en 1808, au moyen de la pile de Yolta. 
Il est blanc ou gris, brillant,  mou, et d’une den
sité d’environ 4,0.

BAS. Ce vêtement, ainsi nommé parce qu’il cou
vre le bas de la jambe, était inconnu aux anciens. 
Les Germains et les peuples du Nord n’en portaient 
point non plus. Au moyen Age, on se couvrit d’a
bord les jambes avec du d rap , de la toile on de la 
peau qu'on attachait avec des cordons ou des cour
roies. Les premiers bas de tricot ne datent que du 
règne de François Ier. Son fils, Henri II, porta, dit- 
on, les premiers bas de soie qui aient été fabriqués 
en France. Le métier à bas ou métier à tricoter, 
cette machine ingénieuse avec laquelle on fabrique 
non-seulement des bas, mais toute espèce de tricot, 
fut inventé en France, en 1650, par un compagnon 
serrurier des environs de Caen, qui, rebuté par les 
tracasseries que lui suscita le corps des marchands 
bonnetiers, alla porter son invention en Angleterre. 
Elle en fut rapportée par un Français nommé 
J. Hindres, qui, en 1656, établit au château de Ma
drid , près de Boulogne, la première manufacture de 
bas qu'on ait vue en France. Depuis cette époque, le 
métierà bas a reçu de nombreux perfectionnements.

Bas-bleu, En Franco et en Angleterre, on appelle 
ainsi ( blue stocking en anglais ) les femmes beaux 
esprits, ou qui visent A une réputation littéraire. 
Quelques-uns attribuent l’origine de cette expression 
A lady Montague; d’autres la font remonter au 
xve siècle, parce qu’alors il existait A Venise une so
ciété Bttéraire dite Societa délia Calza (société du 
Bas), dans laquelle les femmes étaient reçues.

BASALTE (mot qu’on croit tiré de l’éthiopien),ro
che noire ou brune d’origine ignée, très-dure et très- 
tenace , sonore, d’une densité égale à 3 , composée 
d’un mélange extrêmement intime de pyroxène et 
de feldspath, d’albite ou labradorite. On y trouve 
souvent disséminés des cristaux do péridot, de py
roxène, de m ica,de zéolithes, de fer titané, etc. On 
rencontre le basalte en filons et en masses intercalées 
dans toutes sortes de roches, et surtout en grandes 
nappes qui recouvrent comme un manteau la surface 
du sol, comme dans les anciennes provinces de I’Au- 
▼ergne, duVeiay et du Vivarais, en plusieurs points 
des lies britanniques, de l'Islande, etc. Les masses 
basaltiques sont souvent divisées en fragments pris
matiques, placés dans une situation verticale; cette 
division provient du retrait de la roche en fusion 
au moment du refroidissement. Les prismes basal
tiques ont quelquefois une longueur considérable, 
et présentent les apparences les plus extraordi
naires : les monuments naturels les plus célèbres 
en ce genre sont les colonnades de la côte d’Antrim 
en Irlande, le pavé basaltique ou la Chaussée des
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Géants des environs de Bushmill dans la môme lo
calité , et surtout la Grotte de Fingal dans l’île de 
Staffa, l’une des Hébrides.

Le basalte est trop dur et trop cassant pour pou
voir être taillé; on ne peut l’employer dans les 
constructions que comme moellon. On en fait ce
pendant quelquefois des pilons et des mortiers, ou 
même des enclumes pour les batteurs d’or.

BASANE (du bas latin bisus, bis, brun, noirâ
tre, à cause de la couleur que le tan donne à. la 
peau), peau de mouton, bélier ou brebis, passée au 
tan, s'emploie à divers usages, suivant les différents 
apprêts qu’elle reçoit. Amincie et teinte, glacée et 
apprêtée comme le maroquin, dorée, marbrée ou es
tampée, elle sert à faire des garnitures de chapeaux, 
des gaines, des dessus de tables, de chaises, de ban
quettes, de fauteuils; c’est surtout comme couver
ture de livre qu’elle est employée : ce geure de re
liure est plus économique que le veau, mais moins 
solide. Plus forte et moins façonnée, la basane est 
employée par les selliers, bourreliers, coffretiers et 
souflletiers, aux. différents travaux de leur état.

On distingue : B. tannées ou de couche, qui sont 
tannées de même que les peaux de veau, et dont 
l’emploi le plus ordinaire est de servir à faire des ta
pisseries do cuir doré ; B. coudrées, qui n’ont été 
que rougies dans l’oau chaude avec le tan, après avoir 
été pelées par le moyen de la chaux ; B. chipées, 
apprêtées d’une manière particulière qu’on appelle 
chipage (Voy. ce mot) ; B. passées en mesquis, dans 
l’apprêt desquelles les tanneurs ont employé le redou 
au lieu de tan; B. aludes, ainsi appelées parce que, 
dans les apprêts qu’on leur donne, on emploie de 
l’eau d’alun : c’est cette dernière espèce qui sert 
pour les couvertures de livres et de portefeuilles.— 
La France, surtout dans les départements formés des 
anciennes provinces du Lyonnais et du Limousin, fa
brique une grande quantité de basanes; on les pré
pare dans les départements, et on les finit à Paris.

BAS-BORD. Voy. bâbord.
BASCULE, nom sous lequel on désigne tout sys

tème de corps suspendu sur un point, mobile ou 
non, et autour duquel ce corps oscille jusqu’à co 
qu’il se trouve en équilibre. Le fléau d'une balance 
est une bascule à bras égaux. Beaucoup de machi
nes hydrauliques très-simples sont fondées sur ce sys
tème : telles sont la B. hydraulique, la B. de d'Ar- 
tigues, l’Horloge à eau de Perrault. Dans les hor
loges mécaniques, on appelle bascule un levier qui 
règle le mouvement de la sonnerie, et soulève les 
marteaux qui frappent l’heure. Dans les orgues, on 
nomme B. du positif ou du petit orgue des règles 
de bois, longues d’environ 2 m., qui établissent la 
communication entre le clavier du positif et le 
sommier. — Tout le monde connaît le Jeu de la 
bascule, espèce de balançoire qui consiste en une 
pièce de bois mise en équilibre sur un point élevé, 
et à chaque extrémité de laquelle peuvent se mettre 
des personnes pour se balancer. — En Politique , 
on adonné le nom de Système de bascule à un sys
tème par lequel le pouvoir, placé entre deux par
tis, se porte tantôt vers l’un , tantôt vers l’autre. Ce 
système n’est pas nouveau; mais le mot n’a été in
troduit dans le langage politique qu’à propos du mi
nistère de M. Decazes, sous le règno de Louis XVIII.

BAS DE CASSE. On nomme ainsi, en Typo
graphie, la partie inférieure de la casse d’im
primerie. Le bas de casse est divisé ordinairement 
en 54 cassetins de différentes grandeurs, contenant 
tous des lettres et des caractères. On appelle lettres 
bas de casse les lettres qui sont contenues dans la 
partie inférieure de la casse, ainsi que les lettres 
qui, bien que contenues dans la partie appelée 
haut de casse, sont comme celles du bas de casse 
des minuscules ou petites lettres.

BASE (de basis, fondement, appui). On appelle

ainsi, en Arpentage, une ligne droite, mesuréo 
sur le terrain avec la plus grande exactitude possi
ble , et sur laquelle on construit une série de trian
gles pour déterminer la situation des objets ; — en 
Astronomie, la distance mesurée sur la terre entre 
deux points fixes très-éloignés , dans le but de 
trouver l’étendue des degrés terrestres, e t, par 
conséquent, la grandeur de la terre ; — en Chimie, 
toute substance q u i, combinée avec un acide,

?roduit un sel; c’est ce qu'on nomme aussi basesa- 
ifiable; les bases solubles dans l’eau sont connues 

sous le nom d’alcalis {Voy. ce mol) ; — en Géo
métrie, la partie la plus basse d’uue figure, on 
celle qui est opposée au sommet. Dans un triangle, 
on peut prendre indifféremment pour base un quel
conque de ses côtés ; dans les triangles rectangles, 
on prend ordinairement l’hypoténuse , e t , dans 
les triangles isocèles, le côté inégal aux deux an
tres. La B. d’un cylindre est l’une quelconque d» 
ses surfaces planes; la B. d’une pyramide est le 
polygone sur lequel elle est construite ; la  B. d ’un 
cône est le cercle sur lequel il est construit; la B. 
d ’une section conique est la ligne droite que forme 
l’intersection du plan coupant avec la base du cône.

BASELLE, vulgairement Épinard des Indes, 
genre de plantes exotiques , de la famille des Ché- 
nopodées, est composé d'herbes annuelles, charnues, 
succulentes et volubilcs. La B. rouge, originaire des 
Indes Orientales, et la B. blanche, de la Chine,sont 
toutes deux acclimatées en France. Leurs feuilles 
sc mangent comme celles des épinards ; leurs baies 
noires fournissent une couleur pourpre assez belle, 
mais peu solide. La B. vésiculeuse, originaire dn 
Pérou, se cultive chez nous en serre chaude» 

BASIGÈNE (dugrec basis, base, e tgennaâ, en
gendrer), épithète donnée par Berzélius aux corps 
électro-négatifs qui ne neutralisent'pas les métaux, 
mais qui au contraire produisent avoc eux des com
posés électro-négatifs ou des acides, et des composés 
électro-positifs ou des bases, comme l’oxygène, le 
soufre, le sélénium, etc.

BASILAIRE (c.-à-d. qui sort de base) , épithète 
donnée par quelques anatomistes au sphénoïde et 
au sacrum, os situés l’un à la base du crâne, et 
l’autre à celle de la colonne vertébrale. On appelle 
vertèbre basilaire la dernière vertèbre des lombes j 
apophyse basilaire, le prolongement osseux qui 
forme l’angle inférieur de l’occipital; ai'tère ou 
tronc basilaire, le tronc formé par .la réunion des 
deux vertébrales, vers le bord postérieur de la pro
tubérance du cerveau.— En Botanique, on nomme 
basilaire tout organe placé à la base d’une parti» 
quelconque. L’embryon est basilaire quand il est 
logé tout entier dans la portion du périsperme la 
plus voisine du style; le style est basilaire quand U 
naît de la base de l’ovaire, etc.

BAS1LEE (du grec basileia, reine), plante Ori
ginaire du cap de Bonne-Espérance, de la famille 
des Asphodélées, est nommé aussi Eucomis. La B- 
royale, l’espèce la plus remarquable par son port, 
se cultive dans nos jardins comme plante d’agrément.

BASILIC. Les anciens donnaient ce nom h un 
animal fabuleux auquel ils attribuaient toute es
pèce de propriétés nuisibles : c’était u n . reptile & 
huit pattes, dont la piqûre donnait instantanément 
la mort, dont le regard foudroyait, à, ipoins qu'on 
ne l’eût aperçu le premier; sa tête portait une cou
ronne : d'où son nom (basilicos, en grec, vent 
dire royal). — Linné a donné ce nom à un léiatd 
de la famille des Iguanicns, qui a sur la tête une 
sorte de capuchon en forme de couronne : cet ani
mal, fort inoffensif, est originaire d’Amérique; il 
vit sur les arbres, où il saute de branche en branche 
pour cueillir les graines ou attraper les insectes.

basilic (du grec basilicos, royal, à  cause Je sa 
^bonno odeur), Ocymum,genre de la fam. desLabiées,
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renferme un grand nombre de plantes aromatiques, 
Originaires des pays chauds, dont plusieurs espèces 
sont cultivées dans nos jardins. On les recherche 
à cause de leur odeur agréable, qui réside surtout 
dans les feuilles. Le B. commun (Qcymum basili- 
cum) , originaire des Indes, a une tige droite, lé
gèrement velue, des feuilles petites en forme de 
cœur, et dentelées sur les bords ; des fleurs blan
ches ou purpurines : son infusion est stimulante et 
antispasmodique. Le B. à petites feuilles ou B. noir 
de Ceylan, à feuilles ovales, vertes ou violettes, i  
fleurs charnues, petites, blanches, ne s’élève qu'A 
15 ou 20 centim., et forme un petit buisson ; son 
odeur est très-forte. Le B. anisé fournit un assai
sonnement très-agréable. Les basilics aiment la cha
leur. SI l’on veut en jouir longtemps, il faut les 
tondre en boule au moment de la floraison.

BA.SILICON (onguent), du grec basilicos, royal, 
ainsi nommé A cause de la vertu qu'on lui attribuait. 
On appelle a insi, en Pharmacie, un onguent com
posé de cire jaune, d'huile, de cire grasse et de poix, 
et qu’oa emploie pour exciter la suppuration. On le 
nomme aussi tétrapharmacon (à4 drogues), à cause 
des 4 éléments dont il est composé.

BASILIQUE (du grec basilicos, royal). Ce mot, 
qui signifie maison royale , fut d’abord, dit-on, le 
nom de l’édifice où l’archonte-rot rendait la justice 
A Athènes; chez les Romains il désignait des bâti
ments somptueux dans lesquels les magistrats ren
daient la justice à couvert; c’étaient d’ordinaire de 
vastes salles rectangulaires, dont la longueur était 
double de la largeur ; elles étaient ornées de sta
tues et partagées par dus rangs de colonnes en plu
sieurs galeries ou nefs dont celle du milieu était 
toujours la plus large. — Dans la suite, on donna 
ce nom aux premières églises chrétiennes, qui, 
presque toutes, étaient construites sur le modèle 
des basiliques romaines. Elles en diffèrent toute
fois en ce que les doubles galeries latérales s’arrê- 
tent devant le chœur, dont elles sont séparées par une 
ouverture transversale qui, avec la nef, figure la 
croix, et eu ce que l’arcade ou voûte placée sur les 
colonnes y est substituée à l’architrave. — Parmi les 
anciennes basiliques chrétiennes de Rome les plus cè
dres sont celles de St-Laurent, de Ste-Agnès et de 
St-Kul-hors-des-murs · elles furent ensuite Imitées 
par les somptueuses basiliques do Ste-Marie-Majcure 
et de St-J tan-de-Latran.— En France, on remarque 
la basilique 0« St-Germain-l’Auxerrois A Paris, celle 
de St-Saturnin à Toulouse, etc. Les nouvelles églises 
deSt-Vincent-de-Paule etcle Notre-Damc-de-Lorette, 
à Paris, oifrent une imitation du type primitif de la 
basilique chrétiennç.—Vulgairement, le mot basili
que est étendu h toute église vaste et majestueuse.

basilique (veine) ,  du grec basilicos, royal, A 
cause du rôle important que lui attribuaient les an
ciens anatomistes. Elle est formée de la réunion des 
deux veines cubitales, naît A la partie interne du 
pli du coude, au-devant de l’artère humérale, monte 
le long de la partie interne du bras, au-devant du 
nerf cubital, et s’enfonce dans le creux de l’aisselle, 
pour s’ouvrir dans la veine axillaire. C’est une des 
veines où se pratique la saignée du bras. —La veine 
médiane basilique est une des branches de la pré
cédente.— Les anciens, qui croyaient que la basi
lique du bras droit avait rapport avec le foie, et 
celle du bras gauche avec la rate, nommaient ces 
deux veines hépatique et splénique.

BASILIQUES, collection de lois romaines traduites 
en grec par l’orure de l’empereur Basile I,r. Voy. ce 
nom au Dict. univ. d ’IIist. et de Géogr.

BASIN (du grec bambaetnos, de coton), étoffe 
croisée qui est ordinairement fabriquée toute en fil 
de coton, tant pour la chaîne que pour la trame. Il 
y adesbasins larges ou étroits; fins, moyens ou gros; 
brochés, cannelés, cordelés; les uns unis avec du pêil

d’uncôté, d’autres à petites raies imperceptibles, sans 
poil, et d’autres A grandes raies ou barres, aussi sans 
poil. — Les villes où il se fabrique des basins en ré
putation sont Alençon, Lyon, Paris, Rouen, Tou- 
lousé, Troyes, Saint-Quentin, Cambrai. On en tire 
aussi de l’étranger, surtout de Suisse, de Belgique, 
d’Angleterre, du Bengale et de Pondichéry : ces deux 
derniers sont supérieurs A tous ceux d’Europe. — 
Les basins rayés de Troyes sont fabriqués de fil ou 
de chanvre, avec coton doublé et retors pour la 
chaîne, et tout coton pour la trame ; le nombre des 
fils de chaîne est proportionné A celui des raies : ils 
ont de 50 A 60 centimètres de large. — Depuis le 
progrès des manufactures anglaises, le débit des 
basins français à l’étranger a beaucoup diminués

BASIQUE, se dit en Chimie d’un sel qui renferme 
une quantité de base plus grande que celle qui est 
contenue dans le sel neutre, formé par le même 
acide et la même base. — On dit aussi d’un acide 
qu’il est monobasique, bibasique ou tribasique, sui
vant qu’il se combine, pour former un sel neutre, 
avec un , deux ou trois équivalents de base.

BASOCHE, ancienne association des clercs du 
Parlement. Voy. le Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

BAS-REL1EÍ', ouvrage de sculpture formant saillie 
sur un fond auquel il tien t, ou sur lequel on l’a 
appliqué. — On distingue : le bas-relief proprement 
dit, dont les figures sont peu saillantes et comme 
aplaties sur le fond : tels sont les bas-reliefs de 
J. Goujon dans la cour du Louvre et sur la fontaine 
des Innocents; le demi-relief ou demi-bosse, dont 
les figures sorten t du fond de la moitié de leur épais
seur ; le haut-relief, dont les figures sont presque 
détachées du fond et approchent de la ronde-bosse.
— Les Grecs ont excellé dans la sculpture des bas- 
reliefs; ceux du Parthénon sont encore aujourd’hui 
les modèles de l’art. Les Romains ont également 
réussi dans ce genre ; on cite surtout les bas-reliefs 
des colonnes Trajane et Antonine, ceux de l’arc do 
Titus, etc. De nos jours, le célèbre Thorwaldsen a 
exécuté pour la villa Sommariva, sur le lac de Côme, 
une longue frise dont le sujet est le Triomphe d'A
lexandre, et qui peut rivaliser avec les plus beaux 
bas-reliefs de l’antiquité.

BASSE. On donne ce nom à la partie la plus grave 
de l’harmonie. On nomme basse fondamentale, ou 
note principale , la note qui forme le son fonda
mental de chaque accord ; c’est elle qui donne le 
nom A un accord parfait : ainsi un accord d’ut est 
celui qui a ut pour basse fondamentale. On appelle 
basse continue celle qui suit la mélodie pendant 
toute sa durée, et basse figurée celle qui forme une 
sorte de chant opposé au chant principal, en em
ployant les notes les plus graves des mêmes accords.
— La basse est la partie la plus importante de toute 
combinaison harmonique : c’est sur elle que se fon
dent les accords et que s’appuie la mélodie ou le chant.

On donne aussi le nom de basse ou de basse-taille 
A la voix d’homme la plus grave, qui s’étend du 
second fa grave du piano jusqu'au ré  hors des lignes 
(A la clef de fa, 3« ligne). La voix de basse était au
trefois appelée basse-contre, et le baryton était alors 
appelé basse-taille, aujourd’hui on désigne sous le 
nom de basse-contre une voix qui, ayant le même tim
bre que la basse-taille, a moins d’étendue A l’aigu et 
plus au grave. — Dans les concerts vocaux, on ap
pelle basse-chantante la voix pour laquelle le com
positeur fait un chant mélodieux, vif et léger, ca
pable de répondre aux traits de chant des ténors ou 
des premières cantatrices.

On appelle quelquefois basse le violoncelle, parce 
que, dans le quatuor et dans l’orchestre, cet instru
ment représente toujours la partie la plus grave du 
chant ou de l’harmonie.

BASSE-LICE ou mieux basse-lisse , espèce de 
tapisserie dont la chaîne est tendue horizontalement
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sur lo métier dit l a /úse (Voy. ce mot). Ce tissu peut 
être de laine ou de soie, souvent rehaussé d’or, et re
présente des sujets divers, comme ligures de person
nages, d'animaux, paysages et autres objets sembla
bles. La basse-lisse est ainsi nommée par opposition 
à la haute-lisse, non pas à cause de la différence de 
l’ouvrage, qui est le même quant aux résultats, mais 
par rapport à la différence de la situation des mé
tiers sur lesquels on les travaille, celui do la basse- 
lisse étant posé A plat et horizontal, tandis que celui 
de la haute-lisse, est dressé perpendiculairement.

BASSET (de bas), espèce de chien de chasse de 
la race des Epagneuls, est ainsi nommé parce qu’U 
est bas sur jambes. U a la tète grosse et longue, les 
oreilles longues, le corps allongé, le poil fauve et les 
pattes cambrées en dedans, quelquefois torses. Le 
basset est un chien courant; ¡1 s'emploie surtout dans 
la chasse au renard, parce que sa taille lui permet 
de se glisser dans les terriers de cet animal.

BASSETTE, jeu de cartes, dit aussi Barbacole ou 
Hocca, etanalogue au Pharaon, mais plus dangereux 
encore, fut autrefois en grande vogue en France. On 
l’attribue à un noble vénitien, qui fut puni par l’exil 
pour une telle invention. U fut défendu eu France 
sous Louis XIV (1691), et tomba bientôt dans l’oubli.

BASS1E > Bassia (ainsi nommée du célèbre naviga
teur G. Bass), genre de la famille des Sapotêes, pro
pre à l’Asie équatoriale. Ce son t des arbres lactescents, 
â fleurs jaunes, ilutantes ou pendantes. Espèces prin
cipales : 1° la B. longifeuille, fréquemment cultivée 
au Bengale en raison de ses usages économiques; on 
exprime de ses graines une huile grasse, comestible, 
et servant à l’éclairage; les fleurs sont bonnes A 
manger après avoir été torréfiées ; le fruit est mangé 
en bouillie; lo suc laiteux de l’écorce est un bon 
remède contre les maladies de la peau; le bois est 
aussi dur et aussi incorruptible que le bois de tek, 
mais plus difficile à travailler ; 2“ la B. latifeuille, 
qui ne le cède guère en utilité à  la précédente, 
et qui croit dans les contrées montueuses du même 
pays; son bois est dur, très-tenace; scs fleurs, 

ui se mangent sans préparation, ont une saveur 
ouce et vineuse, et fournissent une boisibn alcooli- 
ue; les graines fournissent aussi de l’huile; 3« La B. 
utyracée, croissant au Népal, contient à l’état frais 

une substance analogueau beurre (beurrede Galant), 
qui, avec le temps, durcit peu à peu et devient sem
blable au suif. Cette substance est regardée par les 
Hindous comme un spécifique contre les rhumatismes.

BASSIN (du bas latin baccinum, dérivé lui-mèmo 
du mot vas). En Anatomie, on appelle bassin cette 
cavité osseuse qui termine inférieurement le tronc 
et qui fournit un point d’appui aux os des membres 
inférieurs. Le bassin se compose de quatre os irré
guliers, larges et aplatis : le sacrum et le coccyx 
en arrière, et les os iliaques ou innommes sur les 
côtés et en devant; ces os sont solidement réunis 

ar un ensemble de cartilages et de ligaments. Le 
assin soutient et renferme la plus grande partie des 

intestins, les organes génitaux internes, la vessie et 
le rectum. Sa position n'est point horizontale; il 
forme avec l’axe du corps un angle d’environ 140°. 
Le bassin delà femme est, en raison do sa destina
tion, beaucoup plus large que celui de l’homme. Le 
bassin de l’espèce humaine diffère de celui des autres 
animaux vertébrés par le développement considéra
ble des os iliaques, développement rendu nécessaire 
par l’atfitude verticale de l’homme.

En Géographie, on appelle bassin l’ensemble de 
toutes les pentes d’un terrain traversé par le lit 
d’un fleuve et de toutes les vallées qui y aboutis
sent, ou bien encore l’ensemble do tous les versants 
qui circonscrivent une mer intérieure : de lé deux 
sortes de bassins, les B. fluviátiles et les B. mari
times. La distinction des bassins est une des grandes 
bases de l’enseignement philosophique de la géo-

raphie ; c’est à  Bnaclio qu’est due l’introduction 
e cette méthode, qui a été popularisée par Balbi.
Dans les ports de mer, on appelle oussins, de 

vastes réservoirs ou arrière-ports : ce sont des en
ceintes de maçonnerie, fermées par des portes, où l’on 
tient les vaisseaux constamment A flot; pu les rem
plit d’eau A volonté.

BASSINET (diminutif de bassin),partie do la pla
tine d’une arme A feu et à silex dans laquelle on met 
l’amorce et qui est recouverte par la batterie. On 
nomme B. de sûreté un demi-cylindre creux qui, 
en tournant de droite A gauche, recouvre toute l’a
morce et empêche ainsi qu’elle ne s’enflamme, si 
la détente vient à partir accidentellement. Dans le» 
fusils A piston, il n’y a pas do bassinet. — On dé
signe encore sous ce nom : 1° une poche membra
neuse, irrégulièrement ovale, située dans le fond de 
la scissure du rein, dans lo sens de la longueur de 
cet organe, derrière la veine et l’artère rénales; — 
2° une espece de casque (F. casque) ; — 3° une plante 
appelée aussi Bouton d'or ou Benoncule bulbeuse.

BASSON (de basse), jadis fagotto, instrument de 
tnnsiquo A vent ou A anche, qui, parmi les instru
ments de celte nature, représente ce qu’est le violon- 
fcelle parmi les instruments A cordes. Son diapason, 
qui comprend trois octaves, s'étend du si bémol grave 
du piano au si bémol aigu de la clef de sol. Chez 
les Allemands ot les Français, il remplit plus sou
vent dans l’orchestre le rôle de l’alto que celui du 
violoncelle ; il ne tient guère ce dernier rang que 
dans les basses chantantes ou les rentrées de fiigne, 
la faible intensité de sa voix le rendant peu capable 
de renforcer les basses ordinaires. Il figure avec 
plus d'avantage dans la musique d’instruments A 
vent, où il reprend tout A fait le rôle du violoncelle. 
Son caractère est tendre, mélancolique, religieux; 
son timbre est doux, sympathique, et son diapason 
très-étendu lo rend fort utile dans l'instrumentation.

BASSOBINE, principe gommeux composé de car
bone. d’hydrogène et d’oxygène (CM l1*!)’·) . in
soluble dans l’eau froide, se gonflant dans l’eau 
chaude, et formant la partie essentielle du fcücp 
(bulbe de certaines orchidées), do la gomme de 
Bassora et de la gomme adragant. On en indique 
aussi la présence dans Tassa fœtida, ainsi que flsm 
la fève Saint-Ignace. La Bassorine a été découverte 
par Vauquelin dans la gomme de Bassora; elle est 
jusqu’ici sans usage.

BASTEKNE, en latin basterna, espece de chariot 
couvert et traîné par des bœufs, en usage chez les 
Bomains, do qui l’usage en passa aux Francs delà 
l rt rare. C’était aussi une espèce de litière A l’usage 
des dames, traînée par des mules.

BASTIDE, nom donné dans l’Art militaire A de 
petites fortification» dont ou entoure une place, soit 
pour l’assiéger, soit pour la défendre. — On donne 
aussi co nom aux maisons de plaisance dans la Pro
vence et particulièrement aux environs de Marseille.

BASTILLE (du verbe bâtir), nom donné, au 
moyon Age, A tout ouvrage de fortification en gé
néral , désignait spécialement au siècle dernier une 
célèbre forteresse située à Paris (Voy. le Dict. uni». 
d’Hist. et de Géogr.). — En termes de Blason, le 
mot Bastille so dit ; 1° des pièces qui ont des cré
neaux renversés vers la pointe de Técu; 2« de l’èca 
lui-même, lorsqu’il est garni de tours.

BASTINGAGE, filets doublés de toile peinte, 
établis sur le plat-bord et le long des gailhrds d’un 
navire, de manière A y former une sorte d'encais
sement long et continu, au moyen do chandeliers en 
fer et de filières. Us servent A logpr pendant le jôur 
les hamacs de l’équipage. — Pendant une action, 
les bastingages garnis de leurs hamacs forment ut» 
espèce de parapet ou do rempart qui protège contre 
la taousquetcrle l’équipage en service sur le pont. 
Le bastingage remplace Tancienne pavm tfe, qui se
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faisait avec les boucliers ou pavois rangés sur le bord 
du vaisseau.

BASTION (de bâtir), ouvrage de fortification qui 
fait partie de l'enceinte d’une place forte, a la forme 
d'un pentagone et se compose de deux faces for
mant un angle saillant sur la campagne (angle flan
qué), de deux flattes qui rattachent le bastion aux 
courtines, et d’une gorge qui sépare l’extrémité des 
flancs, et par où Ton entre dans le bastion ; l’u
nion des faces aux flancs forme deux angles appe
lés angles d ’épaule. L’espace renfermé entre les 
faces et les flancs est le terre-plein. 11 y a des bas
tions réguliers et irréguliers, vides ou pleins, 
coupés, e.-à-d. à angle rentrant, détachés, c.-à-d. 
isolés de l’enceinte, etc. Le bastion est formé géné
ralement d’une masse do terre revêtue de gazon, 
do brlqueset de pierres, qui s’avance en dehors d'une 

. ligne ou d’une place pour la fortifier. On n’a com
mencé a ge servir de bastions qu’au commencement 
du xvi» siècle.

BASTONNADE (de bâton), punition corporelle 
dont l’usage est répandu chez un grand nombre do 
peuples et remonte A la plus haute antiquité. Elle 
n’avait rien de déshonorant chez les anciens, non 
plus que de nos jours chez les Chinois et les Mu
sulmans. Ces derniers l’appliquent sous la plante 
des pieds; tous les autres peuples l’administrent sur 
le dos. Chez les Russes, le knout a  remplacé la bas
tonnade (Voy. fustigation). — Les Romains appli
quaient la bastonnade A leurs soldats aussi bien qu’A 
leurs esclaves; les Allemands et les Anglais ont con
servé en partie cet usage (Voy. baguettes). Cette 
punition est depuis longtemps* rayée de nos codes.

BAS-YENTRÉ. Voy. abdomen et ventre.
BATAILLE, action générale entre deux armées, 

line action ne mérite le nom de B. rangée que 
lorsqu’un général en chef déploie en personne la 
totalité ou la grande majorité de scs forces, et qu’il 
combat avec l’armée ennemie pendant très-long- 

' temps. On appelle ordre de bataille la disposition 
particulière que chaque général donne A sou corps 
d'armée sur le champ de bataille. 11 y a des ordres 
de bataille obliques, parallèles, perpendiculaires, 
convexes, concaves, etc. — On trouvera l’indication 
de toutes les batailles célèbres, au nom du lieu où 
chacune s’est livrée, dans le Dict. univ. d ’Hist. et 
de Géogr., ou , avec plus de détails, dans le Dic
tionnaire des Siéyès et Batailles, de Lacroix(1771), 
ouvrage refondu et complété dans Je Dictionnaire 
historique des Batailles (Paris, 1818).

BATAILLON, nom donné dans l’infanterie à une 
fraction d’un régiment qui se compose ordinaire- 

• ment de 7 A 800 hommes. partagés en huit compa
gnies, dont deux d’élite (grenadiers et voltigeurs) 
et six dites de fusiliers ou soldats du centre. Le 
nombre des bataillons do chaque régiment a fré
quemment varié, ainsi que le nombre d’hommes de 
chaque bataillon : aujourd’hui il y a trois bataillons 
par régiment. Chaque bataillon est sous les ordres 

, d’un officier supérieur appelé chef de bataillon ou 
commandant. Ce grade, placé immédiatement au- 
dessus de celui de capitaine, a été créé en 1774 ; il 
a pour signes distinctifs une épaulette A graines d’é
pinards A gauche et une contre-épaulette A droite. 
Le chef de bataillon est responsable de l’instruction 
théorique et pratique du bataillon ; il surveille la 
discipline, le service, la tenue, l’entretien des ef
fets, etc.—Dans la Garde nationale, le bataillon est 
une fraction de la légion ; il est également commandé 
par un chef de bataillon et partagé en six ou huit 
compagnies, mais il comprend un nombre d’hommes 
beaucoup plus considérable. Une légion compte or
dinairement quatre bataillons.

BAT ARA, genre de Passereaux de la famille des 
Pies-grièches, répandu en Afrique et en Amérique, 
renferme des oiseaux insectivores qui vivent dans les

broussailles. On remarque le B. rayé de Cayenne, 
long de 17 cent., le B. maculé et le B. noir.

BATARD. Voy. enfant naturel.
BATARDEAU, espèce de digue faite le plus sou

vent d’un double rang de pieux, d’ais et de terre, 
pour détourner un cours d’eau, ou pour enceindre 
une partie d’un sol submergé sur laquolle on veut 
travailler momentanément A l’abri du contact de 
l’eau ; souvent c’est une simple cloison de menues 
branches en forme de claie. Les batardeaux servent 
surtout A construire les fondations des quais et des 
ponts, ou A y faire des réparations. — Dans les For
tifications, on nomme ainsi un massif de maçonnerie 
qui sert A retenir l’eau d'un fossé.

BATEAU, nom donné A toute espèce de petit bâ
timent de transport, principalement A ceux qui ser
vent sur les rivières. Us marchent tantôt avec la 
rame ou le croc, tantôt A la voile, tantôt A la vapeur. 
— On appelle bateaux plats des chaloupes A fond 
plat qui tirent fort pou d'eau et sofvent au transport 
des troupes; — bateaux-postes, des bateaux halés 
par des chevaux de poste et qui servent A transporter 
rapidement des voyageurs sur des rivières et des ca
naux ·,—bateaux sous-marins, des appareils destinés 
A descendre ou naviguer sous l'eau : les psemiers ba
teaux de cc genre ont été construits par l’Américain 
Bushnell, en 1787 : les bateaux o\i cloches à plongeur 
V. plongeur) rentrentdans cette catégorie;—bateaux
vapeur, ceux qui marchent A l’aiue de la vapeur.
RATEAUX a vapeur ou PVROSGAPHES. Ces bateaux 

marchent au moyen de deux roues A aubes ou pa
lettes placées de chaque côté du bateau et qui sont 
mues par une machine A vapeur [Voy. ce mot); on 
a quelquefois remplacé avec succès les roues par uno 
vis ou hélice placée A l’arrière du bateau, sous la 
quille, et que la machine A vapeur fait tourner avec 
une grande rapidité.

La France et l’Amérique se disputent l’honneur 
do l’invention de la navigation A vapeur; la plus

grande part en appartient A la France. Dès 1695, 
. Papiu avait décrit un bateau recevant l’impul
sion de roues mues par la vapeur ; vers la même 

époque, Duguet faisait des expériences pour rem
placer les rames par des roues A palettes. En 1753, 
l'abbé Gautier, de Lunéville, Indiqua de son côté , 
dans un mémoire lu A l'Académie de Nancy, les 
moyens d’arriver au même but. En 1775, Périer 
construisit A Paris un bateau qu’il munit d’une ma
chine A vapeur: le marquis de Jouffroy renouvela 
l’expérience en 1776 sur le Doubs et en 1780 sur la 
Saône. L’Américain Fulton, qui avait été témoin de 
ces dernières expériences, les renouvela en 1803 A Pa
ris, et proposa A Napoléon de construire des bâtiments 
A vapeur pour la marine de l’État. Rebuté par un 
refus, il porta la nouvelle invention aux Etats-Unis, 
et construisit en 1807, ANew-York, le premier ba
teau A vapeur qui ait fait un service régulier. L'An
gleterre n'adopta qu’en 1812 ce nouveau mode do 
navigation; il ne revint en France qu'en 1816, 
et ne fut appliqué A un service publie qu'en 1819. 
— Répandue aujourd'hui che? tous les peuples civi
lisés, la navigation A vapeur a fait de prodigieux 
progrès et a  donné aux communications une in
croyable rapidité : ainsi, le passage d'Amérique en 
Europe a pu être effectué en 10 jours. En outre, les 
bateaux A vapeur semblent appelés A faire une révo
lution dans la marine militaire.—On a dans ces der
nières années tenté de combiner la voile et la va
peur; mais le problème ne paratt pas avoir encore 
été résolu d’une manière entièrement satisfaisante.

BATELEUR (quo l’on dérive, par transposition 
de lettres, du latin balatro, qui a la même signi
fication s ou du bas latin bastum, d’où basteïle, 
écliafaua, tréteau), espèce d'histrion qui monte sur 
les tréteaux pour amuser la populace. 11 y a eu des 
bateleurs A toutes les époques : dès le vi· siècle avant

11.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BATO — 164 — BATT
J-C., Dolon et Susarion d’Icarie, dans l’Attique, sa 
distinguaient déjà par les farces qu’ils jouaient de
vant les Athéniens. Quelques bateleurs se sont fait 
un nom populaire : les plus célèbres que nous ayons 
eus en France sont : Tabarin, Turlupin, Gauthier- 
Garguille, Gros-Guillaume, Guillot-Gorju, Bobèche, 
Galimafré et Gringalet.

bateleur, Teratopius, genre d’Oiscaux de proie, 
de la famille des Aigles, a pour type le B. à 
courte queue, de la taille de l'aigle Jean-le-blanc, 
mais beaucoup plus court; son plumage, où de 
larges bandes cendrées se détachent sur le noir vif 
des rémiges, offre les formes les plus bizarres. Cet 
oiseau, dont les allures et les mœurs sont singu
lières, est très-commun au cap de Bonne-Espérance, 
le long de lacéte Natal.

BATIMENT. En Architecture, ce mot s'applique 
à tous les genres de constructions, mais plus parti
culièrement à celles qui servent à l’habitation. On 
appelle Industries du bâtiment toutes les industries 
qui concourent à la construction : maçonnerie, char
pente, toiture,menuiserie, serrurerie,peinture, etc.

Dans la Marine, ou nomme bâtiment toute espèce de 
navire, petit ou grand, toute construction pontée et 
disposée pour naviguer en pleine mer. On les divise, 
selon la nature du moteur, en Bâtiments à rames on 
Galères{V.cemot),B.àvoilesetB.àvapeur. On les 
nomme, selon leur destination, B. de guerre, de com
merce, dépêché, de transport, et on les distingue, 
selon leur force, leur mâture, leur grément, par les 
noms particuliers de Vaisseau de ligne, Frégate, 
Brick,Flûte, Gabarre,Goèlette,Côtre, paquebot, etc.

Bâtiments civils (Conseil des). Von, conseil.
BATISTE, toile de lin ou de chanvre dont le fil 

est très-fin et le tissu très-serré, a été ainsi nom
mée de Baptiste Chambray . qui en fabriqua pour 
la première fois au xm· siècle. On la fabrique sur
tout dans les départements du Nord, du Pas-de- 
Calais et de la Somme. On estime aussi celle de 
Belgique et des Indes. On appelle B. hollandée la 
batiste la plus forte, parce qu’elle ressemble à la 
toile de Hollando, étant, comme elle, très-serrée 
et très-unie; Toile d'ortie, une batiste écrue, faite 
avec du lin grisâtre. On emploie, pour tisser la ba
tiste, un fil très-blanc nommé ram e, qu’on tire du 
Hainaut. Elle sert à faire des mouchoirs et du linge 
fin de corps. — On appelle B. d ’Ecosse une étoile 
de coton dont le tissu est très-serré.

BATITURES ou battitures, écailles ou parcelles 
qui se détachent d ’un métal que l'on forge.

BATON. De toute antiquité, le bâton a été employé 
comme marque de dignité et de pouvoir. Chez les 
Romains, les consuls portaient un B. d’ivoire ; les 
préteurs, un B. d'or; les augures, un bâton, dit lituus, 
recourbé en forme de crosse, comme le B. pastoral 
que portaient autrefois les évêques et les abbés (Voy. 
crosse). Les premiers rois de France tenaient d'une 
main leur sceptre et de l’autre un bâton de la hau
teur d'un homme, recouvert de lames d’or. De tout 
temps, les généraux.d’armée ont porté un bâton de 
commandement : on appelle aujourd’hui B. de ma
réchal un petit bâton court, revêtu de velours violet 
et parsemé d’étoiles d’or, que portent les maréchaux 
de France. —En termes de Blason, le bâton est une 
bande placée sur l’écu. On l’appelle péri en bande 
lorsque la bande va de droite à gauche, et péri en 
barre quand elle va de gauche à droite. — En Géo
métrie, on appelait B. de Jacob un instrument, 
aujourd’hui abandonné, qui servait à prendre les 
hauteurs ou les distances par le moyen des angles ; 
on le nommait aussi arbalestrille et radiomètre. — 
En Marine, on nomme B. de vadel ou de guipon un 
long bâton garni débouclions d’étoupe, dont on 
se sert pour goudronner le navire; B. d ’hiver, une 
espèce de petit mât qu’on substitue à chacun des 
mils de perroquet, dans la saison des vents. — En

Musique, on nomme B. de mesure un petit bâton , 
ordinairement en ébène, dont se sert quelquefois le 
chef d’un nombreux orchestre pour battre la mesure

En Botanique, on nomme vulgairement B. de Ja
cob, l'Asphodèle jaune; B. pastoral ou royal, l’As
phodèle blanc; B. d’or, la Giroflée jaune à fleurs 
doubles; B. de Saint-Jean, la Bersicaire et la  Gi
roflée à fleurs rouges. Ces plantS sont ainsi nom
mées à cause de la disposition de leurs fleurs, qui 
forment autour de la tige un épi long et cylindrique.

BATONNIER (de bâton). On appelle ainsi le chef 
de l'ordre des avocats, parce que , les avocats for
mant autrefois une confrérie, dite lie Saint-Nicolas, 
le chef de cette confrérie portait dans les cérémo
nies le bâton du saint. Le bâtonnier est chargé de 
présider les conférences des avocats, et de veiller à 
tout ce qui regarde la discipline de l’ordre; il est 
assisté du Conseil de l ’ordre. Le bâtonnier est élu 
pour un a n , et peut être réélu.

BATRACHOMYOMACH1E (du grec batrachos, 
grenouille, mys, ra t , et machè, combat), Combat 
des rats et des grenouilles, titre d’ua poëme héroï- 
comique, de 294vers,qu’on.attribue faussement à 
Homère, et dont l’auteur véritable parait être un 
certain Pygrès. frère d’Artémise, reine de Carie. 
C'est une ingénieuse parodie de l’Iliade, dont le mé
rite consiste surtout dans l’opposition d’un fond plai
sant avec la forme sérieuse de l’épopée.

< BATRACIENS (du grec batrachos, grenouille), 
4· ordre de la classe des Reptiles, a pour type la 
Grenouille, et se compose d’animaux qui, pendant 
les premiers temps de leur vie, respirent par des 
branchies et ressemblent à des poissons, mais qui 
acquièrent ensuite, par une série de métamorphoses 
plus ou moins complètes, les caractères communs 
aux autres reptiles. Presque tous les Batraciens sont 
amphibies; ils sont d’abord herbivores, et devien
nent carnivores dans l’état parfait; ils vivent fort 
longtemps, et se trouvent dans toutes les parties 
du monde. Aujourd’hu i, d’après la méthode de 
MM. Duméril et Bibron , les Batraciens sont parta
gés en trois sous-ordres : 1° les Péromèles, qui 
établissfent d’un coté le passage des Ophidiens aux 
Batraciens, et de l’autre aux poissons : corps cylin
drique et n u , membres nuis, yeux inapparents ou 
absents; une seule famille, celle des Céciloïdes; 
2® les Anoures, dits aussi B. nageurs on sauteurs 
qui en grandissant perdent leur queue, et prennen 
quatre pattes : corps trapu et ramassé, peau nue 
ot molle, tête déprimée et sans cou, pattes plus ou 
moins longues, doigts dépourvus d’ongles ou munis 
d’étuis cornés ; genres principaux, Grenouilles, Rai
nettes, Crapauds, Pipas ; dans l’êlat transitoire, on 
les nomme Têtards; 3® les Urodèles, à métamor-* 
phose moins complète, à queue ronde ou compri
mée et persistante, à côtes rudimentaires, à  bran
chies caduques ou nulles ; principaux genres : Sa
lamandres , P’rotées, etc.

BATTAGE (du verbe battre) , opération d ’agri
culture qui a pour but de séparer les grains de leur 
épi et les graines de leurs enveloppes. Le blé, le 
seigle, les pois, les haricots, le trèfle, laluzcrne,etc., 
se battent au fléau, ou sous les pieds des chevaux 
ou des bœufs : dans ce dernier cas, l’opération 
prend le nom de dépiquage. Il y a aussi le Battage au 
rouleau, usité dans tout le m idi, et le B, à la mer 
chine, imaginé depuis près d’un demi-siècle par un 
Écossais’ nommé Andrew Meike. La navette, le 
colza, etc., se frappent avec des baguettes ou sur les 
parois d’un tonneau défoncé par un bout. On égrène 
le maïs à la main.

BATTE, nom donné : 1® à un petit bâton rond dont 
on se sert pour battre le beurre ; 2® à un sabre de bois 
que portent les arlequins: 3® à la partie polie etlui- 
santo d’un corps d’épée ; 4® aux plaques d’étain dont 
les potiers se servent pour faire des pièces de rapport.
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BATTEMENT, nom qu'on donne, en Médecine, 

aux mouvements de contraction ou de dilatation du 
cœur et des artères (Voy. pouls) ,  aux mouvements 
spasmodiques que l'on observe quelquefois dans les 
muscles des paupières, de la face, des organes inté· 
rieurs, etc. ; enfin, aux pulsations que font éprouver 
certaines parties enflammées. — On désigne sous ce 
nom en Architecture un triangle do bois ou de fer 
plat qui cache la jonction de deux vantaux d’une 
porte, d'une croisée, etc.; — en Musique, 1» le 
trille, 2° l'action de battre la mesure; — en Cho
régraphie, certains mouvements en l’air qui se font 
avec une jambe, tandis que l'autre soutient le poids 
du corps; — en Escrime, un coup qui consiste 
& frapper la lame de son épée contre celle de son 
adversaire, quelquefois en retirant l'épée à soi ; on 
distingue le B. de tierce, le B. de quarte, etc.

BATTERIE (du verbe battre). Dans l’Artillerie , 
on appelle ainsi la  réunion de plusieurs bouches 
A feu destinées A agir concurremment. On distin
gue : d'une p a r t , les B. de place et de siège, les
B. de campagne, les B. flottantes et les B. de 
cites, ainsi nommées de leurs diverses destinations; 
de l'autre, les B. d irectes , croisées, d ’enfilade, de 
revers, de c ô té , en écharpe ou de bricole, rasan
tes; les B. par camarades, les B. enterrées, en 
barbette ou à découvert; les B. à ricochet, etc., 
ainsi nommées selon la manière dont elles sont placées 
pour le combat. Les vaisseaux de guerre ont deux ou 
trois batteries couvertes et une batterie découverte.

On donne aussi le< nom de batterie A une compa
gnie d’artillerie, et sous ce nom on comprend à la 
fois le personnel et le matériel ; en France , chaque 
régiment d'artillerie comprend seize batteries, com- 

’ mandées chacune par un capitaine; A chacune d’elles 
■ont attachées six bouches A feu. Voy. artillerie.

Ce nom désigne encore : 1° la pièce d'acier qui 
■ouvre le bassinet des fusils A silex, et contre laquelle 
donne la pierre que porte le chien ; 2° les diverses 
manières de battre le tambour, comme l’assemblée, 
te roulement, la diane, la retraite, la générale, etc.

En Physique, on appelle B. électrique, B. 
galvanique des appareils disposés pour produire de 
fortes décharges électriques. Voy. bouteille de 
tETDE et PILE.

En Musique, on donne le nom de batterie A une 
manière de frapper l'une après l’autre les diirérentes 
notes d’un ou de plusieurs accords pour donner plus 
de mouvement A l’harmonie. Ces notes se répètent 
d'une manière régulière et symétrique, et admet
tent quelquefois des notes de passage qui sont en 
dehors de l’harmonie, mais qui n’en changent point 
l’effet général.

BATTEUR D’OR, artisan qui bat les lames d’or, 
et les réduit A coups de marteau en feuilles très- 
minces, destinées A la dorure. L’or qu’on emploie 
pour ce travail doit être parfaitement pur. Après avoir 
réduit le métal, par plusieurs laminages successifs, 
à un ruban d’un millimètre d’épaisseur, on le coupe 
par quartiers d’environ 4 cent, de long ; on forge 
ensuite ces quartiers d’abord A n u , puis entre des 
feuilles de vélin formant un cahier appelé moule à 
coucher. Les feuilles d’or, ainsi battues et considé
rablement amincies, sont ooupées en quatre et pla
cées entre des feuilles de baudruche : le nouveau 
cahier, appelé chaudret, est encore battu pendant 
deux heures et réduit A une ténuité telle que 30 gr. 
d’or peuvent fournir 5,000 feuilles carrées de 
9 centim. de côté, et couvrir, par conséquent, une 
surface de 40 m. carrés. Les rognures qui se déta
chent de ces feuilles servent A faire l’or en coquille, 
destiné A la peinture. On se sert des mémos procédés 
pour battre l’argent et même le cuivre. Les bat
teurs d’or sont assujettis aux règlements de police 
sur la garantie des matières d’or et d’argent, et 
désignés parmi les patentés sous le nom de batteurs

et tireurs d’or.—L’art du batteur d'or est très-ancien; 
il était connu des Romains; mais, suivant Pline, 
ils ne tiraient d’une once d’or que 5 A 600 feuilles 
de quatre doigts en carré.

BATTOLOGIE (de Battus, nom d’un roi de Cy- 
rène qui était bègue, et de logos, discours), répétition 
Inutile de la même chose. C’est le défaut des per
sonnes qui ont adopté un mot qu’elles placent A 
tout propos, et qu’elles prononcent comme machi
nalement; défaut aussi fatigant qu’il est répandu.

BATTORIE, nom qu'on donnait aux comptoirs 
que les villes lianséatiques avaient autrefois dans 
plusieurs villes d'Europe.

BATTUE, action de battre les bois et les taillis 
avec grand bruit, pour en faire sortir les loups, les 
renards el autres bêtes que l’on veut chasser. La 
manière de procéder aux battues pour la destruc
tion des loups est indiquée par l’ordonnance du 
20 août 1814, l’instruction du ministre de l’intérieur 
du 9 juillet 1818 et l’instruction de l'administration 
forestière du 23 mars 1821.
■ BATZ (d'un vieux mot allemand qui signifie ours, 
symbole a i canton do Berne). petite monnaie ori
ginaire de Suisse, et aujourd'hui répandue dans 
toute l'Allemagne. C’est une pièce de cuivre, saucée 
d’argent. Elle vaut 10 rappes en Suisse et 4 kreut- 
zers en Albmagne. Le batz valait autrefois 14 ou 15c. 
de France; le système monétaire français ayant été 
adopté en Suisse en 1850,1e batz a été réduit A10 c. 
Les premiers batz furent frappés A Berne en 1450.

BAU, n>m donné A de longues solives qui traver
sent un navire d'un flanc A l'autre, et servent A sou-' 
tenir les tillacs et affermir le bordage. On nomme B. 
de dalle h premier bau vers l’arrière; B. de lof, le 
dernier bai sur l’avant; maître bau, celui qui traverse 
le bàtimert dans sa plus grande largeur; faux baux, 
des solivei semblables aux baux ordinaires, placées 
A 2 m. dedistauce l'une de l’autre sous le premier 
tillac des çrands vaisseaux, afin de fortifier le fond 
du bâtiment, et de former le faux pont.

BAUB1 ou chien normand , variété du chien do
mestique dont le corps est épais et la tête courte ; 
on l’empbie A la chasse du renard et du sanglier.

BAUD , race de chiens originaires de Barbarie , 
et qu'on appelle aussi Chiens-cerfs ou Chiens muets,

BAUDIT, nom vulgaire qu'on donne A l'Ane en 
général, >u a l'Ane entier qui sert d'étalon. Voy. ane.

BAUDT1ER (du latin baldullus, corruption de 
balteus ), bande de buffle, de cuir ou d’étoffe, qui 
se met en écharpe, et sert A porter i'épée ou le sa
bre. Le baudrier est d’un usage très-ancien ; au 
moyen ige, c'était un signe de commandement. 
Dans nas armées, il a été plusieurs fois abandonné 
et repril : supprimé par Louis XIV en 1690, remis 
en faveur vers la fin du siècle dernier, il a é té, de
puis quelques années , presque généralement rem
placé pir le ceinturon.

On nomme Baudrier d’Orion les 3 étoiles secon
daires situées sur une même ligne au milieu du grand 
quadrilatère formé par la constellation d’Orion. On 
appelle aussi ces étoiles les 3 Rois, la Ceinture, le 
Râteau, le Bâton de Jacob.

On nomme vulgairement Baudrier de Neptune 
l’espèce d’Algue appelée Laminaire saccharine, A 
cause de sa forme et de sa longueur considérable.

BAUDROIE ou baudreuil, dite aussi Raie péche
resse ou Diable de mer, en latin, Lophius, genre de 
poissonsdelafamilledesAcanthoptérygiens, commun 
dans la Méditerranée e t dans l’Océan d’Europe. Ce 
poisson est surtout remarquable par sa forme bizarre 
et laide, par sa tête énorme et sa taille ,  qui atteint 
presque 2 m. Il vit habituellement sur le sable ou 
enfoncé dans la vase, et fait flotter au-dessus les fi
lets longs et mobiles dont sa tète est armée, attirant 
ainsi les petits poissons, qui les prennent pour des vers.

BAUDRUCHE ou peau divine, pellicule membra-
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neuso qui tapisse le gros intoslin du bœuf et du 
mouton : on en fait, en la dégraissant et la prépa
ran t, une espèce de parchemin fort léger que les 
médecins emploient pour garantir du contact de 
l’air les surfaces malades, et les batteurs d'or pour 
réduire l’or en feuilles; elle sert aussi à faire de 
petits aérostats. On dérive le mot baudruche du 
vieux verbe baudroyer, préparer des cuirs pour les 
ceintures et baudriers.

BAUFFE. Les pêcheurs nomment ainsi une grosse 
corde le long de laquelle sont distribuée! nombre 
de lignes garnies d’hnims ou hameçons ; c'est aussi 
ce qu’ils appellent maîtresse corde. La baulfe, qu’on 
se contente de poser sur le bord de la mer, est enfouie 
dans le sable ou retenue par de grosses cablières'.

BAUGE, nom donné, 1° nu gîte que 1« sanglier 
se choisit dans les lieux écartés et humides, 2° au 
nid de l’écureuil. — 11 s'applique par ligure à toute 
habitation sale et infecte.

BAUHINIE (ainsi nommé des frères Bathin , bo
tanistes du xvi· siècle), genre de plantes de la fa
mille des Légumineuses-Césalpiniées, renferme des 
arbrisseaux élégants, propres aux régioss équato
riales. La B. cotonneuse est un excelleit vermi- 
thge, et ses racines, pilées, sont employies contre 
les tumeurs scrofuleuses et les maladies des yeux.

BAUME (en latin , balsamum), exsudation végé
tale , résineuse, liquide ou solide, jaune «u brune, 
et d'une odeur agréable. Les baumes sont des mé
langes de résine, d'huile essentielle et d’acide ben
zoïque oucinnamique; ils découlent de l'Icorce des 
arbres naturellement ou par des incisions; ils se 

tolorent à  l’air, et y prennent plus de ctnsistance 
par la volatilisation ou la résinification d'tne partie 
de leur huile essentielle. Les principaut baumes 
sont ceux du Pérou, de Tolu, le benjoin, le sty- 
rax , etc. Ils ont pour caractère commun d’être so
lubles dans l'éther et l’alcool, d’où l’eau les préci
pite ,  et de céder k l’eau leur acide benzoïque. — 
On a encore donné le nom de baume à dts plantes 
aromatiques vulnéraires. Les pharmaciens ¡'appli
quent également A des remèdes huileux ou spiri
tueux , ou k  des onguents dans la préparation des
quels entrent des baumes naturels, et qii passent 
pour guérir les piales, par exemple le taume du 
Commandeur, le baume samaritain, le baume tran
quille. Certaines térébenthines et certaines résines li
quides reçoivent improprement le nom do baumes, 
comme le B. de Copahu, le B. de la Mecqw ou de 
Judée, etc. — En général, les baumes s'enploient 
soit comme remèdes, soit comme parfums et cosmé
tiques ; longtemps ils servirent k Vembaunement.

baume d'acier ou d’aiguillès. On fait dissoudre k 
chaud de la limaille d’acier dans de l’acide nitri
que; on ajoute de l'alcool rectifié et de l’huile d'o
live , on chauffe et on triture avec soin. On obtient 
ainsi une pommade d'un rouge brun qu'en em
ploie en frictions contre les douleurs articuliires.

baume acoustique , médicament dont la composi
tion varie et dans laquelle entrent plusieurs huiles, 
essences et teintures, comme l’huile de rue, la tein
ture d’assa foetida, etc.; on l’emploie contre les sur
dités accidentelles et atoniques.

BAUME d' aMSRE. Voy. LIQUIDAMBAR et BALSAMIPLUÊES. 
. baume anodin de bates , ainsi nommé de son au
teur : c'est un savon contenant du camphre et de 
l'opium en dissolution; on l'emploie contre les né
vralgies et les rhumatismes chroniques.

baume d'arcëus, ainsi appelé d’un médecin es
pagnol de ce nom, sorte d'onguent mou , dont on 
se sert en chirurgie pour hâter la cicatrisation des 
ulcères, et pour s’opposer aux effets des contusions, 
meurtrissures, etc. C’est un mélange de suif de 
mouton, de graisse de porc, avec de la térében- 
thiD» et de la résine.

baume do canada,  qui découle naturellem ent ou

par incision d’un pin originaire du Canada. C'est 
une espère de térébenthine dont l’odeur est moins 
désagréable que celle de la térébenthine de copahu, 
dont elle partage les propriétés médicales.

baume chiron. Il consiste en un mélange d’huile 
d’olive, de cire jaune, de térébenthine, de cam
phre , de baume du Pérou noir, coloré au moyen 
de la racine d’orcanette. Ce baume, à la fois tonique 
et adoucissant, parait tirer son nom du centaure 
Chiron, autrefois célèbre dans l’art de guérir.

baume du commandeur de permes, ou simplement 
du commandeur, alcool composé, dont l’oliban, la 
myrrhe, le baume de Tolu et le benjoin font la 
base; on y joint de l’aloès, de l’angélique, du 
mille-pertuis. Il est stimulant; on l’emploie soit k 
l’intérieur, soit en frictions.

baume de copahu , térébenthine très-fluide qui dé
coule du Copaifera officinalis : elle a une odeur 
forte, une saveur âcre, amère, très-désagréable. 
C’est un stimulant très-actif dont l’action porte sur
tout sur les membranes muqueuses; aussi y recourt- 
on avec succès contre certaines inflammations de ces 
membranes. On l’emploie liquide,ou solidifié à l’aide 
de la magnésie : on le falsifie souvent avec de la té
rébenthine ordinaire ou de l’huile de ricin.

baume de fioraventi, nom donné à divers produits 
obtenus en distillant plusieurs substances résineuses 
et balsamiques, telles que la térébenthine, la myrrhe, 
la résine élèmi, la cannelle, le girofle, le gingem
bre, etc., préalablement macérées dans l’alcool, Le 
B. de F. spiritueux, qui est limpide et piquant, et 
qu’on emploie en frictions dans les rhumatismes chro
niques, est le premier produit fourni par la distilla* 
tion au bain-marie du mélange ci-dessus. Le B. de F. 
huileux s’obtient en ehlevant le marc qui reste dans 
l’alambic, et en le distillant dans une cucurbite de fef 
ou do terre, vernissée : il a l’aspect d’une huile citrinè. 
Le B. noir n’est autre chose que l’huile noire que Ton 
obtient lorsqu’on élève assez la température pour 
cliarbonner les matières contenues dans la cucurbite.

baume de Geneviève : c’est un composé d’huile d ’o
live, de cire jaune, de poudre de santal rouge, de 
térébenthine; auquel on ajoute une certaine propor
tion de camphre. Il a beaucoup d’analogie avec Iq 
baume d'Arcéus, dont il possède aussi les propriétés, 

baume hypnotique (du grec hypnos, sommeil), 
espèce de Uniment préparé avec des sucs de plantes 
narcotiques, de l’opium, du safran, de l’huile de 
noix muscade, unis à un corps gras ou à l'onguent 
populéum. 11 est, de mémo que le baume tranquille, 
employé en frictions comme calmant.

baume hystérique, mélange â peu près Solide 
d’huiles essentielles et de substances résineuses fé
tides, composé de bitume de Judée, aloès, galba- 
num, ladanum, assa feetida, caStoréum et opium; 
huiles volatiles de rue et de succin, huiles Volatiles 
d’absinthe, de Sabine, de pétrole, beurre de mus
cade. On en formait une masse demi-solide, que 
l’on conservait pour la faire respirer et pour en ap
pliquer sur l’ombjlic dans les accès hystériques.

BAUME DE JUDÉE OU DE LA MECQUE. Voy. TÉRÉBEN
THINE DE JUDÉE.

BAUME DE LABORDE OU DE FOURCROY, Composé de 
substances résineuses, telles qu’oliban, térében
thine, storax, benjoin; de plantes aromatiques, de 
genièvre, de thériaque; le tout infusé dans l’huile 
d’olive : on l’applique sur les gerçures de la peau 
pour calmer les douleurs et faciliter la cicatrisation.

BAUME DE LECTOURE ,  DE CONDOM OU DE VINCEGUÉRE,
mélange d’huiles essentielles tenant en dissolution 
du camphre, du safran, du musc et de l’ambre gris. 
C’est un stimulant très-actif ; il provoque les sueurs. 
On le prend par gouttes sur du sucre; on le porto 
comme aromate, ou on le brûle dans les appartements.

baume de lucatel, mélange de cire, de Tin, 
d’huile d’olive, de térébenthine et de baume du Pé-
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rou, coloré par le santal rouge. 11 a beaucoup d’a
nalogie avec le baume de Geneviève. Il a été recom
mandé dans la phthisie pulmonaire.

BAUME DE LA MECQUE. KO y. TEREBENTHINE DE JUDÉE.
baume nerval ou nervin, formé de moelle de bœuf 

purifiée, de beurre ou huile concrète de muscade, 
d'huile volatile de rom arin, de camphre, de baume 
deTolu, d’alcool. On le regarde comme propre à 
fortifier les nerfs et l’on s'en sert eu frictions contre 
les douleurs rhumatismales et les entorses.

BAPME OI'ODEÏ.DOCH. VoiJ. OPODELDOCH. 
baume du Pérou : il est fourni par le Myroxylon 

peruiferum, arbre de la famille des Légumineuses, 
indigène au Pérou et au Mexique. On distingue le 
baume d’incision, le haumecttcoque, lo baume dur ou 
sec, et le baume ae lotion. Il entrait autrefois dans la 
composition des pilules de Morton, prescrites contre 
la phthisie pulmonaire; 11 est peu employé auj.

baume du samaritain, onguent que l'on prépare en 
faisant bouillir à petit feu parties égales d’hullo et de 
vin : on l’emploie dans les ulcères douloureux. C’est, 
dit-on, celui qu'employa le Samaritain de l'Evangile.

baume de soufre , dissolution d'une partie de fleurs 
de soufre dans quatre parties d'une huile essentielle. 
—Le B, de soufre anisé, ainsi appelé parce que l'huile 
d’anis entre dans sa composition^ une belle couleur 
rouge; on l’employait autrefois comme stimulant et 
oarminatif, Le B. de soufre térébenthiné, préparé 
arec l’huile essentielle de térébenthine, était em
ployé dans les maladies des reins et de la vessie.

baume de tolu : il est fourni par le Myroxylon 
toluiferum, qui vient dans les environs de Tolu, près 
de Carthagène (Amérique du S.). Il est solide, sec et 
cassant, d'une couleur fauve clair,demi-transparent ; 
son odeur est suave et agréable. On en fait un sirop 
et des tablettes fort usités contre le rhume et les ca- 
tarrhes; les parfumeurs l'emploient fréquemment.

baume tranquille , huile d’olive tenant en dissolu
tion certains principes de plantes narcotiques (bella
done, jusquiame, pavot, stramonium, etc.) et de 
plantés aromatiques (menthe, lavande, absinthe, 
rue, sauge, etc.), avec du mucilage. On remploie en 
frictions comme calmant.

BAUME VERT DF. METZ OU DE FEUILLET, Composé de 
plusieurs huiles fixes, tenant en dissolution du sous- 
carbonate de cuivre, du sulfate de zinc, de la téré
benthine, de l'nloès, et les huiles essentielles de ge
nièvre et de girofle ; il est vert et caustique. On l’em
ploie pour hâter la cautérisation desulcèresfongueux.

Baume de vie d’hoffmann, te in tu re  excitanto, com
posée d 'am bre g ris e t  d ’huiles volatiles dissous dans 
l’alcool ; on l ’em ploie à  l ’in té rieu r et & l ’extérieur.

baume, en provençal, signifie grotte, caverne, de 
là le nom de baume donné h plusieurs lieux, no
tamment à la Ste-Baume (Yar), où, dit-on, sainte 
Madeleine vint finir sa vie.

BâUMIER. Voy. Iulsamier.
BAVAROISE, boisson diversement composée, n'é

tait, dans l'origine, autre chose que du thé et du lait 
chaud dans lequel on mettait au lieu de sucre du si
rop de capillaire. Elle fut mise à la mode au com
mencement du dernier slèclo par des princes de Ra
tière qui, se trouvant à Paris, allaient souvent pren
drez thé au café Procope. — On fait également des 
bavaroises à l'eau simple, au café, au chocolat, etc., 
mais toujours en sucrant avec du sirop de capillaire. 
C’est une boisson agréable, qui adoucit et diminue 
la toux, favorise la transpiration et procure le som
meil. On 1» prend le plus souvent par pur agrément.

BAYE, salive écumeuse, épaisse et visquciise qui 
sort Involontairement de la bouche, surtout chez les 
enfants et les vieillards. On appelle aussi bave l’é
cume quelquefois liquide, sanguinolente et mêlée de 
mucosités, qui s’échappe de la bouche dans cer
taines maladies, comme dans l'épilepsie, l’hydro- 
piiobia ou rage, la salivation mercurielle, etc.

BAYADÈRES (du portugais bailadeira, dan
seuse), femmes indiennes qui cultivent le chant et 
la danse. Voy. le Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

BAYONNETTE. Voy. baïonnette.
BAYOQUE. Voy. baïoque.
BAZAR, mot persan qui équivaut & ceux de mar

ché, de magasin. En Orient, les bazars sont des édi
fices publics, des dépôts de marchandises, tantét dé
couverts, tantôt surmontés de toits ou de coupoles, 
distribués en magasins et en étages où l'on vend toutes 
sortes de produits, et même des esclaves. Le bazar de 
Tauris, en Arménie, renferme 15,000 boutiques. En 
Europe, oa a donné récomment le même nom à des 
monuments ayant une destination analogue.

BBELLA1RES (du grec bdallâ, sucer), famille de 
vers intestinaux apodes, qui se meuvent au moyen 
de ventouses placées aux deux extrémités du corps, 
comme dans les sangsues.

BDELLE, Bdella, genro d’Acarides, à 8 pieds, qui 
a un suçoir avancé pour bouche, 4 yeux, des palpes 
allongées,les pieds postérieurs plus longs, le corps 
mou, rouge : elles se tiennent sous les pierres, sous 
les écorces d*arbres, dans la mousse.—Voy. sangsue.

BDELLIUM (du grec bdellion), gomme résine 
provenant d’une espèce de Balsamodendron, qu'on 
trouve en Afrique, dans l’Inde et l’Arabie. Le bdel- 
lium, qui lessemble & la myrrhe,se rencontre dans le 
commerceen masses ou en grains arrondis, d’un rbuga 
foneé, opaques, luisants, cassants, d’une odeur parti
culière, dune saveur amère ; il répand en brûlant 
une odeurassez agréable, co qui le fait prescrire en 
fumigatiois dans les affections spasmodiques, etc. 
Les médedns l’appliquent quelquefois à l’intérieur 
comme réiolutif et émollient. Dioscoride et Pline en 
font déjà mention.

BDELLdMÈTRE (du grec bdallâ, sucer, et mé- 
tron, mesire), instrument destiné & remplacer les 
sangsues. 11 se compose d’une pompe ou ventouse, 
armée de lancettes ou scarificateurs, et graduée afin 
de mesurer la quantité de sang que Ton retire de 
la plaie. On en doit l’invention au docteur Sarlan- 
dière (1819) Bien que cet instrument ait été souvent 
modifié etperfectlonué.on en fuit oncore peu d'usage.

BÉATIFICATION (du latin bcatus, bienheureux, 
et facere, faire), acte par lequel le pape déclare que 
l’âme d’ime personne qui a vécu saintement jouit 
dans le s«in de Dieu du bonheur éternel ou béati
tude, et permet de lui rendre un culte religieux, 
(lut acte ne peut avoir lieu que 50 ans après la mort 
de la peisonne. La béatification ne doit pas être con
fondue avec la canonisation ; les honneurs qu'on rend 
aux béatifiés sonttoujours provisoires et limités quant 
aux lieux et aux personnes. L'origine de la béati
fication remonte ù Alexandre III. On doit au pape 
Benoît XIV un traité De servorum Dei beatifteatione.

BEATITUDE, en latin beatitudo, état des bien
heureux dans la vie éternelle.— Les théologiens dis
tinguent la B. objective, qui est Dieu même, et la 
B. formelle, qui consiste dans la connaissance, l'a
mour de Dieu et la joie de le voir et de l’aimer. Us 
appellent B. surnaturelle la possession de la grâce et 
des vertus surnaturelles qui disposent le juste au bon
heur éternel, et l’assemblage des biens que la nature 
ne peut acquérir par ses propres forces.—On nomme 
B. évangéhques\es\mit maximes qui serventd’exorde 
au discours de J.-C. sur la montagne, et qui renfer
ment l’abrégé de sa morale (S. Matthieu, ch. 5, v. 3 et 
suiv. ). On sait que ces maximes commencent par ces 
mots î « Heureux (beati) les pauvres d'esprit, parce 
que leroyaume des cieux est à eux.» Delàleurnom.

BEAU. Les philosophes ont disputé à perte de vue 
sur la nature du beau : les uns, se contentant de le 
définir par l’impression qu'il produit sur nous, di
sent que le beau est ce qui plait; les autres, préten
dant découvrir l'essence même du beau,'n 'y voient, 
avec l’la ton, qu'uu reflet de l’idéal, que la splen-
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deur duvrai, qu’une réminiscence de la beauté su
prême contemplée par l’âme dans une vieantérieure; 
ou ils le placent, avec Aristote, dans l'ordre et l’har
monie des parties; avec Leibnitz, Wolff, Baum- 
garten, dans la perfection ; avec Crousaz, dans l’u 
nité jointe à la variété; quelques-uns cherchent le 
caractère du beau dans la convenance ou l’aptitude des 
choses à remplir leur destination, ou même dans leur 
utilité; la plupart, au contraire, opposent le beau 
à l’utile, et le disent essentiellement désintéressé. 
Plusieursphilosophes modernes, notamment M. Jouf- 
froy, font consister le beau dans Vexpression, dans 
la manifestation de l’invisible par le visible, des sen
timents do l’âme parles formes corporelles;mais ils 
ne font en cela que reculer la diillculté.

Le mot beau s'applique à tant de choses d’ordres 
essentiellement différents, qu’il semble impossible 
d'en donner une définition unique, qui embrasse tous 
les objets beaux considérés en eux-mêmes ou objec
tivement; on distingue, en effet : Beau physique, 
B. intellectuel, B. moral; B. réel, B. idéal; B. es
sentiel, B. conventionnel; B, naturel, B. im itatif ; 
B. simple, B. complexe, etc.; dans le beau physique 
même, on distingue le B. pittoresque (les couleurs, 
les formes), le B. musical, etc. Cependant, si l’on se 
borne à considérer le beau par rapport â letfet qu'il 
produit sur nous, ou subjectivement, on pourra dire 
que le beau est, non-seulement ce qui plaît, mais ce 
qui charme, ce qui excite les sentiments d'amour ou 
d ’admiration. —Le mot beau parait avoirété origi
nairement appliqué & un seul ordre d’objets, sans 
doute à ceux qui charment la vue ; il aura ensuite été 
naturellement étendu â tout ce qui peut, comme ces 
objets, nous procurer un plaisir purement contempla
tif. C'est ce que semble confirmer le Dictionnaire de 
l ’Académie ; le beau y est défini : « Ce doit les pro
portions, les formes et les couleurs plaisentaux yeux 
et font naître l’admiration. » — L’étude du beau a, 
de tout temps, donné lieu à d’intéressantes recher
ches, et est devenue l’objet d'une science ipêciale à 
laquelle Baumgarten a donné le nom d'Esthétique. 
Les principaux auteurs qui ont traité du beau sont : 
Platon (surtout dans le Phèdre et le Banquet), Plotin 
( Ennéude I™, 6° liv.), Je P. André (Essai sur le 
Beau), Crousaz (Traité du Beau), Hulchesm (Ori
gine des idées de beauté et de vertu) ; Hogarth, Ali- 
son, Burke.Bugald Stewart (Essaissur le beau et le 
sublime); JouUroy (Coursd’Esthétique); enAllema- 
gne, llaumgarten, Kant, Hégel. Voy. e s t h é t i q u e .

BEAUPRÉ ( mai de). Voy. mat.
BEAUX-ARTS. On réunit sous ce nom tous les 

arts qui ont pour but de charmer les sens par la 
culture du beau : les arts du dessin (peinture, sculp
ture, gravure, architecture) ; la musique, la danse. 
La plupart des nations civilisées, la France surtout, 
ont créé diverses institutions pour encourager et 
pourperfectionner les beaux-arts; les principales sont : 
1° l’Ecole des Beaux-Arts .fondée à Paris dès 1793, 
établie plus tard rue des Petits-Augustins, dans le 
local de l'ancien musée des monuments, constituée 
par ordonnance du.4 août 1819; ollo comprend l’en
seignement de la peinture, de la sculpture et de 
l’architecture ; les cours sont terminés par des con
cours; les grands prix  sont envoyés â Rome;—2° le 
Conservatoire de musique, organisé en 1795, destiné 
à l'enseignement de la musique et des arts qui s’y rat
tachent (Voy. conservatoire) ;— 3° l’Académie des 
Beaux-Arts, fondée en 1055 par Louis XIV sous le 
titre à!Académie de Peinture et de Sculpture, com
plétée en 1671 par une Académie d’Architecture, et 
comprise depuis dans l’Institut, où elle forme la 4° 
classe : elle compte 40 titulaires, répartis en 5 sec
tions : peinture, sculpture, architecture, gravure, 
composition musicale;— 4° diverses sociétés libres, 
telles que la Société des amis des Arts, fondée avant 
1789,l'Athénée des Beaux-Arts, fondé en 1834, tous

deux à Paris. — Ori peut encore compter au nombre 
des plus puissants moyens d’encouragement les i ' i -  
positions annuelles des Beaux-arts ou Salons.

L’Académie publieun Dict. des Beaux-Arts (1854).
BEC, organe particulier aux oiseaux, leur tient 

lieu de bouche et renferme assez souvent les organes 
de l’odorat: c’est une substance cornée; il se com
pose de deux pièces nommées mandibules; il atTecte 
des formes fort diverses. Chez certains oiseaux, cet 
organe ne sert pas seulement â saisir la nourriture,» 
la dépecer et à la concasser; il fait aussi l’olllce d’une 
3° patte pour s’accrocher et grimper aux branches.

Le mot bec s’applique également â d’autres classes 
d’animaux, lorsque leur bouche ressemble plus ou 
moins au bec d’un oiseau, par exemple aux tortues, 
aux têtards, aux seiches et à tous les mollusques cé
phalopodes. 11 désigne aussi l’avance cornée de la 
tête du charançon et celle que fait le front de la 
sauterelle, de la cigale, etc.; enlin, le suçoir qui fait 
le caractère de l’ordre des Hémiptères, etc.

En Anatomie, on appelle Bec de cuiller une petit» 
lame fort mince qui sépare la portion osseuse de la 
trompe d’Eustaclie du canal destiné au passage du 
muscle interne du marteau.

Les Chirurgiens ont donné le nom do bec â plu
sieurs espèces de pinces plus ou moins longues et 
recourbées, dont la forme a quelque ressemblance^ 
avec le bec de certains animaux : tels sont le B. de 
cane, le B. de corbin, le B. de cygne, le B. de 
grue, etc. Il en a été de même dans les arts et dans l’in
dustrie.—Bec-d’âne est le nom d’un instrument dont 
on se sert en Chirurgie pour l’extraction des balles.

On appelle Bec de lièvre une difformité résultant 
de la division naturelle ou accidentelle de l’une des 
lèvres et particulièrement de la lèvre supérieure ; le 
bec de lièvre nuit à la prononciation, à la respiration, 
â la succion, et donne lieu â un écoulement de saliva 
qui jette les enfants dans l’épuisement; on y remédia 
par une suture qui réunit les deux bords de ladivision.

En Botanique, on appelle Bec de cigogne, de 
grue, de héron, plusieurs espèces de géraniums.

Dans l’Industrie, on donne le nom de bec à l’ori- 
Uce de diverses sortes de tuyaux, notamment de 
ceux qui servent à l’éclqirage, soit à l’huile, soiV 
au gaz. Voy. éclairage.

BÉCABUNGA(de l’ail, bach-bunge, plante d’eau), 
espèce de Véronique qui croit sur le bord des ruis
seaux et que l’on confond quelquefois avec le cresson 
de fontaine; ce qui lui a fait donner le nom de Vêroni- 
quecressonnée. Onl’emploiecomme antiscorbutique.

BECARD, nom vulgaire du Saumon (Voy, sau
mon) ;  — nom vulgaire du Grand Harle commun, 
oiseau â grand bec recourbé.

BECARDE, genre de l’ordre des Passereaux et 
de la famille des Pies-grièches, a pour type la Pie- 
grièche de Cayenne, remarquable par son bec largo 
et bombé en dessus et en dessous.

BECARRE, signe musical qui a cette forme Ij, et 
qui, placé devant une note, Indique qu’après avoir 
été altérée précédemment par un dièse ou un bé
mol, cette note doit revenir à son ton naturel. Son 
nom lui vient de B carré : le B, qui désignait la 
si dans l’ancienne notation, était appelé B dur on 
â pause carrée, quand il formait la quinte supé
rieure du fa , et B mol, ou à panse ronde, quand 
il était baissé d’un demi-ton. Telle est â  la fois 
l’origine des mots bécarre et bémol. Le bécarre 
servait ainsi à détruire l’effet d’un bémol antérieur: 
lorsque par la suite on imagina le dièse, qui élevait 
là note d’un demi-ton, on employa également 1« 
bécarre pour la ramener au ton naturel. Kot/. bêmoi..

BECASSE (du mot bec, à cause de l'extrême 
longueur de son bec), Scolopax, genre d’oiseaux 
Echassiers, de la famille des Longlrostres : bec long, 
droit, grêle , pou fermo renflé et crochu à la. 
pointe ; mandibules sillonnées jusqu’à moitié de leur
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longueur, narines latérales, fendues en long près 
du bord de la mandibule et recouvertes d une 
membrane; pieds et ailes médiocres, tarses totale
ment emplumés f  queue courte. Ce genre se divise 
en trois sous-genres : les Bécasses proprement dites, 
les Bécassines et les Bécassines chevaliers. — La 
B. ordinaire ( Scolopax rusticola) est longue de 
34 à 36 cent.; elle a le haut de la tète, le cou, le 
dos, les couvertures des ailes variées de marron, 
noir et gris ; quatre bandes transversales noires sur 
le cou; de chaque côté de la tète une petite bande 
noire qui s’étend depuis le coin de la bouche jus
qu'aux jeux ; lo bec et les pieds sont couleur de 
chair, ombrés de gris. La Bécasse se trouve par 
toute l'Europe ; elle habite, selon la saison, les bois 
ou les plaines marécageuses, et vit ordinairement 
par couples, rarem ent en troupe ; elle se nourrit de 
vers et d’insectes. Cet oiseau marche m al, mais 
court assez vite; son vol est assez rapide, mais lourd 
et peu soutenu; poursuivi par le chasseur, il se tapit 
sous les’ feuilles sèches et reste souvent immobile 
sous l'arrêt. La Bécasse est peu intelligente ; son 
allure génée, sa tète comprimée, ses gros yeux et 
sa mauvaise vue lui donnent une physionomie stu
pide qui est devenue proverbiale. Sa chair est esti
mée lorsqu'elle est grasse et qu’elle est faisandée. 
— Pour les deux autres genres, Voy. bécassine.

BÉCASSE DE HER. Voy, COURLIEU e t  CENTH1SQUE.
BECASSEAU, Tringa, genre d’oiseaux de l'ordre 

des Echassiers et de la famille des Longirostres. Ce 
sont des oiseaux de rivage, qui ont beaucoup de 
ressemblance avec les Bécasses. Ils habitent le bord 
des lacs, des marais et les côtes do la mer. Le B. 
cocorli, commun en Europe, est long de 20 cent. 
Au genre Bécasseau appartient le Combattant, si 
remarquable par son humour belliqueuse pendant Ja 
•aison des amours, et l’Alouette de mer.Voy. ce mot.

BÉCASSINE , oiseau de passage, est une espèce 
du genre Bécasse, et se distingue do la Bécasse 
proprement dite par la partie inférieure du tarse 
dénuée de plumes. La B. ordinaire est longue de 
27.cent., y compris le bec qui en a  9 ; sa tête est 
divisée par deux raies longitudinales noires et trois 
rougeâtres ; le menton est blanc, le cou varié do 
brun et de rougeâtre ; la poitrine et le ventre sont 
blancs; le dessus du corps est varié de brun , de 
rouge pâle et de noir. La Bécassine arrive en France 
au printemps et niche dans les joncs et les roseaux 
desmarécages; en été, elle quitte nos contrées, pour 
revenir en automne et disparaître en hiver. Son vol 
est rapide et irrégulier; aussi sa chasse demande- 
t-elle de l’adresse. La double B., très-commune en 
France, est plus grande d’un tiers que la précédente. 
La petite B. ou la Sourde, dito aussi Bécassin ou 
Bécasson, a  20 cent, de long. Elle n'a qu'une bande 
noire sur la tête ; le fond du manteau a des reQets 
vert bronzé; un demi-collier gris occupe la nuque; 
ses Bancs sont mouchetés de brun comme la poi
trine. Elle habito les prairies marécageuses.

Les B. chevaliers, autre espèce du genre Bécasse, 
ODt le doigt extérieur eteelui du milieu réunis par 
une petite membrane; ce sont de véritablescheva- 
liers(Voy. ce mot ) à bec de Bécassine. Acetto espèce 
appartient la Bécasse ponctuée do l’Amérique du 
Nord., qui se nourrit de coquilles qu'elle trouve 
dans les marins salins.

BEC-CROCHE, nom vulgaire du jeune Ibis rouge. 
Voy. i b i s .

BEC-CROISÊ, Loxia, genre de Passoroaux co- 
nirostres, renferme des oiseaux à bec robuste, épais 
et comprimé, dont les mandibules sont tellement 
courbes que leurs pointes s'entre-croisent en sens 
inverse. Les narines sont petites, rondes et recou
vertes de plumes dirigées en avant. Les Becs-croisés 
habitent lo nord des deux continents. Le B. des 
pins, long de 17 cent., a le plumage verdâtre, les

ailes et la queue brunes, le bec et les pieds noirs. 
Cet oiseau se nourrit de graines de pins et de fruits; 
sa présence est un fléau pour des cultivateurs.

BEC-DUR, nom vulgaire du Gros-bec commuD.
Voy. CROS-BEC.

BEC-EN-CISEAUX, ou co u pe u r  d 'e a u ,  Rhyn- 
■chops, genre d’oiseaux de l’ordre des Palmipèdes. Ils 
ressemblent aux Hirondelles de mer par leurs petits 
pieds, leurs longues ailes, leur queue fourchue, 
mais s’en distinguent par leur bec, dont la mandi
bule supérieure est d’un tiers plus petite que l’infé
rieure ; toutes deux sont droites et comprimées. Le 
B. noir est blanc, à calotte et manteau noirs, avec 
une bande blanche sur l’aile, et les grandes plumes 
de la queue blanches en dehors; le bec et les pieds 
sont rouges. Ces oiseaux, dont la taille égale celle 
du pigeon, viv. en troupes dans les mers d’Amérique.

BEC-EN-FOURREAU, nom vulgaire du Chionis.
BEC-FICUE, nom vulgaire du Gobe-mouche noir 

et du Gobt-mouclte à collier (Voy. cok e- m o u c h e ) . 
— Dans le midi de la France et en Italie on donne 
aussi le nom de Bec-figues â dilférentcs espèces 
d’oiseaux insectivores, Fauvettes, Becs-fins, e tc ., 
q u i, en automne, se nourrissent de figues, de rai
sins et autres fruits^ ce qui les engraisse à l’excès 
et donne à leur chair le goût le plus fin et le plus 
délicat. Oc leur fait alors la chasse. — Bec-figue 
d ’hiver, nom vulgaire de la Linotte et du Pipi.

BEC-FIM, genre d’oiseaux de la famille desDen- 
tirostres, renferme les sous-genres Troquet, Bu- 
biette, Fauvette, Accentor, Roitelet, Troglodyte, 
Ilochequeie et Farlouse, do Cuvier. Un grand nombre 
de zoologiites en font aujourd’hui une famille sous 
le nom de Sylviadées. Ces oiseaux ont le bec fait 
comme uie alêne et ne vivent que d’insectes, de 
vers ou de fruits mous; ils ne nous arrivent en 
France qu’au commencement du printemps.

BECHAMEL, sorte de sauce blanche que l’on sert 
le plus souvent avec le poisson, tire son nom du mar
quis de Bcchamel, maître d’hôtel do Louis XIV. t

BÊCHE, outil de jardinage, formé d’un fer large 
et traucluut, avec un manche de bois d'environ 
1 m ètre,sert è couper la terre et â la retourner. On 
en distingue plusieurs espèces.

On défigne sous le nom de Bêche-Lisette un in
secte du genre Eumolpe qui fait beaucoup de tort à 
la vigne. On le nomme aussi Coupe-bourgeon.

BÉCIUQUES (du grec béx, bêchos, toux). On 
désigne ainsi, en Médecine, les remèdes employés 
contre 1a toux, tels que les fleurs de violettes, la 
guimauie, le sirop de capillaire, les dattes, les 
jujubes, les figues et raisins secs, etc.

BEC-JAUNE ou b é ja u n e ,  terme de Fauconnerie, 
désigneuu jeune oiseau de proie qui n’est point en
core formé et qui ne sait point chasser. Ce nom vient 
de ce que la plupart des oiseaux qui n’ont pas en
core toutes leurs plumes ont le bec jaune. — Ce mot 
est passé dans le langage familier pour désigner un 
jeune homme simple et sans expérience.

BËCUNE, poisson de mer, qu’on nomme aussi 
Brochet de mer, parce qu’il ressemble au Brochet. 
On le pèche sur les côtes de la Guinée et de l'Amé
rique, vers le mois d’octobre.

ilEDAUD, b e d a u d e , nom vulgaire de plusieurs 
insectes dont le corps présente deux couleurs bien 
tranchées. Telles sont la Cigale bedaude de Geof
froy el la chenille de la Vanesse gamma. On ap
pelle aussi Bedaude la Corneille mantelée.

BEDEAU (du latin pedum, baguette). On ap
pelait ainsi, dans les universités, des employés sub
alternes qui, dans les cérémonies publiques, mar
chaient, une masse â la m ain, devant le recteur et 
les principaux membres de l’université. Aujourd’hui 
un emploie dans le même sens le terme d'appari
teur.—On donnait aussi ce nom à une espèce d’ofll- 
cier de justice inférieure qui, anciennement, citait
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en jugement et qui exécutait les sentences des baillis, 
sénéchaux et autres juges. Les huissiers de nos jours 
les ont remplacés. — Dans les églises catholiques, 
on donne encore le nom de bedeaux à des em
ployés subalternes Iaiquos, qui précèdent le clergé 
dans les cérémonies, et maintiennent le bon ordre 
dans l’église pendant l’oiDce. Ils sont vêtus do robes 
noires, rouges ou violettes, et ont à main une verge ■ 
de baleine noire.

BÉDÉGUAR,S/)onÿiacÿno6asft,FMnÿ,MJrosaceMi, 
galle ou excroissance qui se développe sur diverses 
espèces de rosiers, notamment sur l’églantier, et 
qui est produite par la piqûre d’un insecte (Cynips 
rosœ). Cette excroissance est spongieuse, remplie 
intérieurement de cellules dans lesquelle» sont lo
gées les larves des cynips, de la grosseur du pouce, 
recouverte d’une espèce de mousse, d’une couleur 
vortc mêlée derouge. Elle est légèrement astringente.

BEE, terme d’Àrchitecture. Voy. b a ie .
BEFFROI. Ce mot, qu’on trouve aussi écrit ber- 

frai , semble venir du celtique ber, porter, et ef- 
fre id , effroi. Il désienait dans l’origine une machine 
de guerre construite ,en forme de tour portée sur 
quatre roues et assez élevée pour dominer les rem
parts des villes. Elle était remplie de soldats qui, 
plongeant de la sur les murailles, en écartaient les 
assiégés en faisant pleuvoir sur eux une grêle de 
traits. — Dans la suite on donna ce nom 1 une tour 
ou clocher, élevé dans les villes et tes forteresses, 
d’où l’on faisait le guet, et où il y avait «ne cloche 
pour sonner l’alarme. Lors de l’établissement des 
communes en France, un dos premiers privilèges 
qu’elles réclamèrent fut celui d’avoir un beffroi. La 
possession du droit de beffroi devint alors pour les 
villes une marque de liberté et de franchise. — 
Aujourd’hui le mot beffroi ne désigne plus guère 
qu’une grosse cloche ou la cloche principale d’une 
église ou d’une tour et la charpente qui la soutient.

BEGAYEMENT (du latin barb. bigare, répéter, 
dérivé sans doute de bis), embarras plus ou moins 
grand dans la parole , hésitation, répétition sac
cadée , suspension pénible, et même emptcliement 
complet de la faculté d’articuler certaines lettres. Il 
est beaucoup plus rare chez les femmes que chez les 
hommes. Lebégayementiie dépendpas toujours d’un 
vice de conformation de la langue; il est dû tantôt tu 
un état de faiblesse des muscles vocaux, tantôt à un 
état nerveux et spasmodique.— M. Colombit, qui a 
fait de cette infirmité une étude particulière, admet 
deux espèces principales de bégayement : la l r”, 
paraissant avoir quelque analogie avec la danse de 
Saint-Guy ou chorée, a reçu le nom do labio- 
choréique; la seconde, appelée gutturo-tétunique, 
est caractérisée par une sorte de roideur tétaniquq 
de tous les muscles de la respiration, principale
ment de ceux du larynx et du pharynx. — Quant 
au traitement, tout moyen qui entrave les mouve
ments tumultueux des organes de la parole, qui 
les assujettit A une certaine régularité, peut, avec 
de la constance et une volonté ferme, corriger et 
faire cessor le bégayement. C’est d'après ce prin
cipe que, depuis le commencement de ce siecle, 
diverses méthodes ont été employées avec des 
succès variés, notamment la méthode d’itard, en 
1817; la méthode de Mm* Leigh, de New-York, 
importée en Europe en 1825, et perfectionnée par 
M. Malbouche, dite méthode américaine. La plu» 
récente et celle qui compte le plus de succès est la 
méthode de M Colombat ·. le rhytlime en est une 
des principales bases; en s'aidant de ce puissant 
auxiliaire, l’auteur a imaginé une espèce de gym
nastique qu’il distingue en pectorale, gutturale, 
linguale et labiale : il en a décrit les divers méca
nismes et l’application méthodique à chaque variété 
de bégayement, dans Bon Traité complet de tous les 
vices de la parole, couronné en 1833 par l’Académie

•
de Médecine et l’Ac. des Scienc.—M. Becquerel (1843), 
M. Mathieu (1847),ont aussi écrit sur le Bégayement.

BEGONE, Bégonia, plan te exotique. K.bîgoniacEes.
BEGONIACÈES (de Michel Bégon, botaniste fran

çais),famille de plantes dicotylédones herbacées, for
mée par M. Richard pour un genre singulier que l’on 
ne peut rapporter à aucune des familles de Jussieu, 
le genre Bégone : il se compose de plantes il fleurs 
irrégulières monoïques, et disposées en panicnles 
comme dans l'oseille, dont elles ont à peu près le 
port et la saveur. Elles sont toutes originaires des 
régions intertropicales. Plusieurs se mangent dans les 
colonies, k l’instar de l'oseille, dont on leur donne 
le nom: telles sont la Bégone brillante, originaire 
des Antilles, remarquable par ses fleurs roses et ses 
ramifications dichotomiques ; la B. variée de la Chine, 
qui se distingue par sa tige d’un rouge vif et se; 
grandes fleurs roses. La première de ces plantes a 
été employée contre le scorbut et les hémorragies,

BEGUE. Voy. BEGAYEMENT.
BEGUM, titre d’honneur donné, dans l’HlndouS- 

tan , à l'épouse favorito do l’empereur. La bégum 
jouissait d’un grand crédit, faisait et défaisait les 
ministres : on en a vu même commander les armées.

BEHEN, nom de deux racines différentes ■ le B· 
blanc, d’une odeur aromatique, d’une saveur stypÜ- 
que, produit par la Centaurée behen, du mont Liban : 
il est très-tonique; le JS. rouge,originaire delaSyrie, 
qu'on dit produit par la Statice limonium, et qui se 
trouve dans le commerce par tranches compactes d’ui) 
rouge noir : il est astri ngeut et tonique ; on l’employait 
autrefois contre les hémorragies et los diarrhées.

BÊJAUNE, pour bec jaune . Voy. bec jaune .
BEIGE ou bêche , espèce de serge noire, grise ou 

mélangée, que l’on nomme aussi Serge naturelle, 
parce que la laine qui a servi A sa fabrication Ji'a 
reçu aucune teinture. Voy. s e r g e .

BÈLEMN1TES (du grec bélemnon, flèche), nom 
donné A certaines coquilles fossjles qui affectent 1« 
forme d’un doigt ou d’un for do lance, et qu’on 
trouve en grandes masses formant des bancs. O# 
croit que c'est la coquille d'nn mollusque céphalo
pode, dont l’espèce n’existe p lus, et qui était voisin 
des Calmars. On a publié une infinité de contes sur 
ces fossiles ; on les a appelés pierres de lynx, parce 
que l'on prétendait que c’était de l’urine de lynx 
pétrifiée ; quelques-uns les ont regardés comme des 
stalactites, du bols pétrifié, des dents de poisson,etc.

BELETTE (par corruption du latin métis, belette), 
Putorius mustela, espèce du gonro Putois, un peu 
plus petite que le rat, est etUlée, souple, d'une jolis 
couleur fauve en dessus,d'un très-beau blanc en dos- 
sous. La belette a l’œil vif et fin, le museau pointa, 
les pattes courtes et court avec beaucoup de vitesse. 
Elle porte, comme le furet et le putois, une odeur 
extrêmement forte. Cet animal se trouve dans toute 
l’Europe méridionale et tempérée. 11 est très-carnas
sier : l'é té, il se nourrit de mulots, do jeunes lape
reaux, d’oiseaux qu'ilsurprend dans leur nid, etmème 
do crapauds et de couleuvres; l'hiver, il s’introduit 
dans les fermes, et fait de grands dégéts dans le! co
lombiers et les poulaillers. La fourrure de la belette 
passe quelquefois dans le commerce, où elle reçoit 
une teinte brune foncée et se vend sous le nom de 
martre lustrée : ce n'est que celle qui vient du Nord, 
do Sibérie surtout, qui a de la valeur.

BELIER (du verbe bêler), môle de la  brebis, 
prend le nom de mouton quand 11 a  subi la castra
tion (Voy. mouton). Le bélier était chez les ancien! 
consacré' A Mercure, qui avait enseigné A tondre les 
brebis ; on l'attribue aussi quelquefois A Cybèle. — 
Les anciens ont donné le nom de Bélier A une con
stellation zodiacale qui est le signe du mois d'avril, 
et qui coïncidait autrefois avec l'équinoxe du prin
temps; elle ne renferme point d’étoiles remarqua
bles. Les Mythologues prétendent que cotte constol-
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talion est le bélier qui portait la toison d’or et qui, 
après avoir conduit dans la Colchide Phryxus etHcllé, 
fut sacrifié par Pliryxus, puis transporté au ciel.

bélier* machine de guerre dont on se servait, 
avant l’invention de la poudre, pour enfoncer les 
portes et même les murailles des villes assiégées. 
Eile consistait essentiellement en une énorme poutre 
garnie & son extrémité d’une tête de bélier en fer 
ou en bronze ; elle était suspendue à uno forte char
pente avec des chaînes et de gros câbles, et on la 
mettait en mouvement à. force de bras. L’invention 
du bélier remonte à une très-haute antiquité : on 
parait s'en être servi au temps de David et au siège 
de Troie. — La machine dont on se sert aujourd'hui

Kur enfoncer les pilotis porte le même nom. — 
B. hydraulique, inventé en 1797 par MM. Mout- 

golfier, sert a  élever l ’eau d’une rivière à une certaine 
hauteur, au moyen de la force môme du courant.

BELLADONE ou belladonnb (de l’italien bella 
donna, belle femme, parce que les Italiens Be ser
vaient de ses fruits pour composer une espèce de fard), 
*n latin Atropa (d’Atropos, une des Parques, par 
allusion aux propriétés malfaisantes de cette plante), 
genre de plantes de la famille des Solanèes, renier- 
®ant des arbrisseaux et des herbes, à feuilles ai
m e s , A fleurs violacées. Plusieurs espèces de ce 
genre sont regardées comme vénéneuses. L’espèce la 
Plus remarquable est la B. commune (Atropa bella- 
donna), qui croit en France, près des lieux habités 
et dans les bois, et se multiplie par ses semences 
et ses racine»} elle atteint plu» d’un mètre de hau
teur et forme de larges buissons d’un aspect triste; 
*CS tiges rameuses sont ovales-aiguës, molles, pu- 
hesceotes, répandant, quand on les froisse, une 
odeur vireuse et nauséabonde ; ses fleurs, d’un rouge 
terne, donnent naissance h des baies d’abord vertes, 
Puis rougeâtres, semblables A la cerise-guigne, dont 
le jus est un poison narcotique fort subtil : on re- 
»édie à son ingestion récente par les .vomitifs et les 
jjolssons acidulées; les médecins emploient la bella
done contre la toux, contre la coqueluche convulsive 
St Contre les névralgies : cette plante a, en outre, la 
Propriété singulière de dilater considérablement la 
Pupille; aussi l’emploie-t-ou pour faciliter l’opération 
de la cataracte ; scs baies, cueillies avant leur matu
rité, fournissent aux peintres eu miniature une belle 
couleur verte. On cite aussi la B. d’Espagne, A 
feuilles petites, arrondies, & fleurs Jaunâtres, et la 
B. à fleurs de nicotiane, arbrisseau de T Amérique 
du Sud, à  fleurs blanchâtres, réunies en faisceau, 
qui ont les propriétés narcotiques de la belladone 
commune. — On donne encore le nom de Bella
done A deux espèces d’Amaryllis, & la Mandragore 
et à la Morelle. Voy. ces mots.

BELLE ( l a )  ,  jeu de hasard analogue au loto et 
au biribi, se joue avec un tableau aux numéros du
quel correspondent d’autres numéros renfermés dans 
uosac. Le tableau est divisé en 13 colonnes portant 8 
numéros chacune. Après que chaque joueur a fait 
son jeu,le banquier tire un numéro ; il payo ceux que 
ce numéro fait gagner, et garde le reste pour lui.

BELLE-DAME, nom vulgaire d’un papillon du 
genre Vanesse, e t de deux plantes, VAmaryllis bel
ladone etl'Arrache.

BELLE-DE-JOUR , Convolvulut tricolor, espèce 
de liseron à  fleurs bleues et blanches qui ne s'épa
nouissent que pendant le jour et se referment la nuit; 
on la cultive dans les jardins A cause de la beauté de 
ses fleurs.

BELLE-DE-NUIT, Mirabilis jalappa, nom vu Ig. 
du Nyctage faux ja lap , plante exotique dont les 
fleurs,rouges ou jaunes, semblables à celles du liseron, 
ne s'épanouissent guère qu'après le coucher du soleil. 
—C'est aussi le nom vulgaire de la Rousserolle ou% 
Rossignol de rivière.

BELLE-DE-ONZE-HEURES, Omithogallum um-

bcllatum, nom vulgaire d’une espèce de plante du 
genre Ornithogalle,de la famille des Liliacées, don t les 
fleurs ne s’ouvrent que vers les onze heures du matin.

BELLE D’UN JOUR, nom vulgaire de l‘Héméro- 
calle et de l’Asphodèle.

BELLES-LETTRES. Voy. lettres, littérature.
BELLIS (du latin bellus, jo li, mignon), genre 

botanique qui renferme les plantes généralement 
appelées Pâquerettes et Petites Marguerites.

BELLONE,planète. Voy. le Tableau desPlanètes.
BELLOTE , variété du Chine vert, à  feuilles 

rondes, bordées de dents épineuses e t d’un gris 
glauque en dessous, que Ton trouve sur les côtes 
d’Afrique, en Espagne et dans le midi de la ¿’rance 
donne des glands allongés et assez gros qui peu
vent se minger.

BELVÈDÈBE (de l’italien bellovedere, belle vue), 
petit pavillon qui couronne et domine les maisons 
de plaisance. Le plus fameux est celui du Vatican, 
élevé par Bramante. — On y admire l’Apollon du 
Belvédère, statue d’Apollon découverte à Capo 
d’Anzo (l'ancienne Antium) dans le XVIe siècle. Cette
statue, enlevée de Rome on 1797et apportée en France, 
a été rendue en 1815.

BEMBEX (mot grec qui signifie toupie), genre 
d'insectcg Hyménoptères, nommés ainsi a cause de 
la forme de leur abdomen, appartient à la section 
des Porte-Aiguillons et à  la famille dus Fouisseurs. Us 
ont la forme et la couleur deB guêpes, la bouche dos
abeilles ot les mœurs des sphéges. On les trouvo 
dans les lieux sablonneux et exposés au soleil. Le 
Bembex i  bec, qui est noir avec des bandes trans- 
verses d’un jaune citron sur l’abdomen, est très- 
commun aux environs de Paris.

BEMBIDION, genre de Coléoptères pentamères , 
famille des Carabiques. Ils sont, en général, très- 
petits ; Lit vivent presque tous au bord des eaux, 
danslo sable, sous les débris de végétaux, et cou
rent sur la vase, sous les pierres, sous les écorces.

BÉMOt, signe musical qui s'écrit aiusi : y ,  a 
pour objet, quand on le place devant une note, de 
l'abaisser d'un demi-ton. On peut l’employer d'une 
manière accidentelle; mais quand il entre dans la 
gamme naturelle d’un morceau de musique, on le 
place A la clef, e t, dans ce cas, il s'applique A 
toutes lus notes semblable» du même morceau, A 
moins qu'elles ne soient ramenées A leur ton na
turel par un bécarre. Voy. bécarre.

BEN tu morinoa , genre de plantes du groupe des 
Légumineuses dont quelques botanistes ont fait une 
famille sous le nom de Moringées. Ce genre se com
pose d’arbres originaires de l’Asie tropicale, et que 
l’on trouve maintenant en Afrique et en Amérique. 
Leurs feuilles sont pennées, leurs fleurs irrégulières; 
leur fruit est une silique uniloculaire A trois valves. 
L’espèce principale est le Ben oléifère ou Moringe 
de Ceylan, arbre de moyenne grandeur et dont l’é
corce, la racine et même les feuilles ont une saveur 
et une odeur analogues & celles du raifort sauvage. 
Le bois de cet arbre, nommé bois néphrétique, s’em
ploie dans les néphrites calculeuses ; sa racine est an
tispasmodique: ses semences, appelées noix de ben, 
Soutiennent une amando qui donne par l ’expression 
une huile grasse, inodore, transparente, purgative, 
appelée huile de ben. Cette huile se sépare en deux 
parties, Tune solide et l'autre liquide, très-difficile
ment congelable : les parfumeurs l’emploient pour 
extraira les huiles essentielles des fleurs dont on ne 
peut rien retirer par la distillation, telles que le 
Jasmin et la jonquille.

BENEDICTION (de benedicere, bénir). L’usage 
d'appeler la protection divine sur ceux qu'on aime 
est très-ancien. De tout temps, uu père a donné sa 
bénédiction A ses enfants, surtout au lit de la mort; 
un vieillard a béni des personnes d’un Age inférieur. 
On voit même dans l’Ecriture les rois patriarches
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prononcer la bénédic tion sur leur peuple tout entier. 
De bonne heure aussi, le droit de donner la bénédic
tion a été du ressort des ministres du culte. Moïse 
charge expressément de cette mission les lévites de 
la race d’Aaron,etleuren prescrit les termes; de nos 
jours encore, la bénédiction n'est prononcée dans les 
synagogues que par des individus regardés comme 
descendants d’Aaron. — L'usage de la bénédiction 
s’est conservé dans les églises chrétiennes. Les prê
tres catholiques bénissent soit en faisant simple
ment le signe de la croix, comme cela a lieu à la 
fin de la messe, soit d’une manière plus solennelle, 
en tenant à la main, pendant qu’ils font ce signe, 
un objet consacré, comme dans la bénédiction du 
Saint-Sacrement. Le pape, les évêques, donnent la 
bénédiction sur leur passage en faisant le signe de 
la croix : le pape donne solennellement une fois par 
an , à Pâques, la grande bénédiction : orbi et urbi. 
On prononce encore la bénédiction sur les choses 
pour les consacrer, par exemple sur l’eau bénite, le 
pain bénit, le cierge pascal, les autels et les orne
ments religieux, les églises, etc. Le pape envoie 
aussi en présent des objets bénits ou consacrés : telle 
fu t, entre autres, la rose d ’or bénite eu 1366 par 
le pape Urbain V en faveur de la reine Jeanne de 
Sicile, cérémonie qui depuis s'est reproduite tous les 
ans et se pratique encore aujourd’hui. — On appelle 
Bénédiction apostolique le salut que donne le pape 
au commencement de ses bulles et de ses brefs: — 
B. nuptiale, la cérémonie religieuse obsavée dans 
toutes les communions chrétiennes , et qui consiste 
â bénir les nouveaux époux. En France, la bénédic
tion ̂ nuptiale doit être précédée du marage civil.

BÉNÉFICE (du latin beneficium). En Politique, 
ce mot se disait particulièrement des terres con
quises que les premiers rois francs distribuaient à 
leurs compagnons d'armes ; il a désigné ensuite cer
taines dignités ecclésiastiques accompagsées d’un 
revenu qui n’en pouvait être séparé. V. pour l’histo
rique de ces bénéfices le üict. univ. d’Hist.et de G.

En Jurisprudence, on appelle, en général, béné
fice une exception favorable admise par la loi dans 
certains cas déterminés. Le B. d ’inventaire est un 
privilège accordé à l’héritier qui craindrail de com
promettre sa fortune personnelle en acceptant une 
succession dont il ne connaît pas les forces et les 
charges. Celui qui hérite ainsi n’est tenu de payer 
les dettes de la succession que jusqu’à concurrence 
des biens qu’il doit recueillir; il conserve même 
contre la succession le droit de réclamer le paye
ment de ses créances. — Le B. d’dge est use sorte 
de privilège qui exempte certaines personnes des 
dispositions d’une loi a cause de leur âge. Ainsi 
l’âge de 55 ans dispense du service de la gardo na
tionale; à 65, on peut refuser d’étre tuteur; un 
septuagénaire peut être dispensé des fonctions de 
ju ré , et est à l’abri de la contrainte par corps, etc. 
Les Lettres de bénéfice d’dge, abolies en 1790, 
équivalaient à une espèce d’émancipation. — On ap
pelle B. de cession la faculté accordée par la loi au 
débiteur malheureux, mais de bonne foi, de faire eu 
justice abandon de ses biens à ses créanciers pour 
conserver la liberté de sa personne; B. dediscussion, 
la faculté accordée à la caution d’obliger le créancier, 
au moment où il dirige des poursuites rontre elle, à 
saisir et à faire vendre les biens du débiteur princi
pal ; B. de division, la faculté accoi-dée aux diver
ses cautions a’un même débiteur pour uue même 
dette,d’exiger que le créancier divise sa demande, et 
laréduise à la portion de chacune d’elles dans la dette.

BENGALE (f e u x  d e ) .  Vog. a r t if ic e  e t  f e u .
BENGALI, nom donné àplusieursespècesd’oisoaux 

Granivores, du genre Gros-becs, originaires du Ben
gale. — C’est aussi le nom d’un idiome de l’Inde, dé
rivé du sanscrit, et qui se parle dans le Bengale.

BÉNITE (eau) , eau consacrée par les cérémouies
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de l’Église, sert à bénir les fidèles et les objets du 
culte, à exorciser, etc. Dans les premiers temps du 
christianisme , il y avait à l'entrée de chaque église 
des réservoirs d'eau consacrée, afin que les commu
niants pussent se laver les maiDS et la bouche avant 
de recevoir l'hostie : de là l'usage des bénitier*. 
Toutefois, l’institution de l’eau bénite proprement 
dite ne remonte qu’au pape Alexandre 111, aa 
xii* siècle. Le prêtre bénit l’eau le dimanche, avant 
la grand'messe; ou la bénit aussi d'une manière 
solennelle la veille do Pâques et de la Pentecôte. 
Cette eau rappelle l’eau lustrale des anciens.

BÉNITIER. Outre son sens connu de tous, ce mot 
désigne aussi une coquille, la plus grande des co
quilles connues, de l'ordre des Acéphales concbyfè- 
res, le Tridacne géant, dont le poids s’élève jusqu’à 
250 kil. : les bénitiers de l'église de Saint-Sulpire, 
que la république de Venise donna à François 1» , 
sont formés de deux de ces coquilles. —> On appelle 
grand Bénitier une coquille bivalve qui acquiert un 
très-gros volume, et qui sert quelquefois de béni
tier ; petit Bénitier, une coquille du genre Peignfe

BENJOIN, baume ou résine qui découle par in
cision de plusieurs arbres, notamment du Styraso- 
benjoin, arbre de la famille des Styracées, qui Croit 
à Java, à Sumatra et dans toute la Malaisie. 11 con
tient de la résine, de l'acide benzoïque et un peu 
d'huile volatile ; il présente une odeur suave qui wr 
développe surtout lorsqu’on en projette sur dos char
bons ardents, où il répand une fumée épaisse et blan
che. On s’en sert comme d’encens dans les églises; 
on l’omploie aussi en fumigations contre les mala
dies de poitrine. En versant dans l'eau la teinture 
alcoolique de benjoin, on obtient un liquide laiteux, 
employé dans la toilette sous le nom de la it virgi
nal. On extrait du benjoin l’acide benzoïque (Voy. 
co mot).—On trouve dans le commerce deux variétés 
de benjoin : le B. amygdaloïde, qui est en larmes 
ovoïdes, blanchâtres, agglomérées dans une pâte plus 
brune; le B. en sortes, qui est moins pur et d une 
couleur brune plus uniforme. On tire aussi de Santa- 
Fé, en Colombie, une autre espèce de benjoin de 
qualité inférieure. — Voy. aussi badamier.

BENOITE (c.-à-d. bénite, à cause de ses proprié
tés médicales), Geum, genre de plantes herbacées d» 
la famille des Rosacées, à fleurs droites et terminales, 
à feuilles radicales ternéeset à tige droite. La B. com
mun« (Geum urbanum) se plaît dans les bol»et tes 
lioux ombragés et humides; sa racine, brune-rou
geâtre , d'une saveur un peu amère et aromatique, 
d’une odeur analogue à celle de girofle (d'où le nom 
de radix caryophyllata), passe pour vulnéraire, su
dorifique, astringente; on l’emploie contre les hé
morragies et les fièvres intermittentes. On l ’a  pro
posée pour remplacer le quinquina. La B. aqua
tique (G. rivale) a les mêmes propriétés.

BENZAM1DE, substance appartenant à la  classs 
des Amides ( Voy. ce mot) ; elle représente dans sa 
composition les éléments du benzoate d’ammoniaque, 
moins un atome d’eau.

BENZINE, dite aussi Benzène, Bentdle, Phène, 
liquide incolore, très-mobile, réfractant fortement 
la lumière, d'une odeur forte et empyreum&Uque, 
composé de carbone et d’hydrogène dans les rap
ports de C” H*. Il bout à 86°, présente une densité 
de 0,86, et ne se dissout pas dans l’eau. On l’obtient 
en distillant l’acide benzoïque avec un excès de chaux 
caustique. 11 se produit en grande quantité par la 
décomposition, à la chaleur rouge, des huiles grasses, 
résines et autres substances organiques. 11 sert à enle
ver les taches. Découvert en 1833 par M. Mitscherlich.

BENZOATES,sels formés par lucide beuzoique et 
une base. Aucun benzoate n’est employé en médecin*.

BENZ01LE, radical composé de carbone, d’hydro
gène et d’oxygène dans les rapports de Cu  H5 O1 HO, 
et admis par quelques chimistes dans les combinai-
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ions qui dérivent de l’acide benzoïque et de l'es
sence d’amendes amères.

BENZOÏQUE (acide) ,  dit aussi fleur de befijoin, 
acide organique composé de carbone, d'hydrogène 
et d’oxygène dans les rapports de Cu HsO, -(-HO; il 
est blanc, cristallisable en longues aiguilles, d’une 
saveur acidulé et âcre, inodore à l’état de pureté, fu
sible à 120«, bouillant à 239°. Il est à peine soluble 
dans l’eau froide ; il se dissout dans 12 parties d’eau 
bouillante. U existe dans le benjoin, d’où on l’extrait 
en chauffant cette résine dans une terrine sur la
quelle on a fixé un cornet de papier, de manière 
que l’acide benzoïque puisse s’y sublimer. 11 se pro
duit dans une foule de circonstances : par l’action 
de l’air sur l'essence d’amandes amères, par l’action 
des agents oxygénants sur l’acide clnnamique, la 
gélatine, le caséum, etc. 11 s’emploie quelquefois en 
médecine, dans les affections chroniques des pou
mons.—L’acide benzoïque était déjà connu de quel
ques alchimistes : Jérôme RoseHo (Àlexius Pcdeinon- 
tanus), dans son ouvrage de Secretis (1557), et Li- 
bavius, dans sou Alchymia  (1595), parlent déjà du 
Produit de la distillation du benjoin. Vigénère men
tionne, dans son Traité du feu et du sel (1G08), l'a
cide benzoïque obtenu par sublimation.

BER. Dans la Construction maritime, on nomme 
ainsi un appareil de charpente et de cordages placé 
tous un grand bâtiment, pour le supporter pen
dant qu'on le construit ou qu’on le répare, et qui 
glisse sur la cale lorsqu'on lance ce bâtiment à l’eau : 
le bâtiment se dégage de son ber lorsqu'il est à flot.

En Botanique, c’est le nom vulgaire d’une espèce 
de Jujubier, grand arbre de l’Inde qui porte beaucoup 
de feuilles,de fleurs et de fruits; sa feuille ressemble 
1 celle du pommier, d'un vert obscur par-dessus, 
blanchâtre par-dessous; la fleur est petite, blanche, 
à cinq pétales, inodore ; le fruit ressemble à celui du 
Jujubier commun, mais il est d’un goût plus agréable,

BERBÊIUÜEES (du grec berberi, coquillage qui 
ressemble au fruit de l’épine-vinette), famille de plan
és dicotylédones polypétules, renfermant des her
bes ou des arbrisseaux à feuilles alternes, simples ou 
composées, à fleurs ordinairement jaunes, en épis ou 
en grappes ; le fruit est une baie à plusieurs graines, 
ne type de la famille est le genre Berberis, qui ren
ferme l’épine-vinette. Vuy. ce mot.

BERBETH (corruption du grec barbitos, luth), 
instrument de musique à 4 cordes, employé par les 
Arabes, qui prétendent dans scs accents trouver un 
antidote contre les maux de l’humanité. Les quatre 
cordes du berbeth donnent les notes mi, si, sol, ré. 
Ce sont les premières cordes de la guitare, instru
ment qui fut importé en Espagne par les Arabes.

BERCE, nom vulgaire de plusieurs espèces de plan
tes ombellifères du genre Heracleum. La plus con
nue, appelée aussi Branche-ursine bâtarde [H. 
spondylium), est grande, vivace et fort commune 
dans le nord de l’Europe; on en retire, par la fer
mentation , une liqueur alcoolique très-enivrante.

BERCEAU de la  vierge , nom vulgaire de la Clé
matite des haies, dont on couvre les berceaux.

BERGAMOTTE (de la ville de Bergame, où, sans 
doute, on fit d’abord l ’essence de ce nom), petite 
orange d’un goût exquis et d’une odeur délicieuse, 
fruit du Beryamotlier (Citrus margarila), que l'on 
cultive dans le Midi do l'Europe. On double avec son 
écorce des bonbonnières qu’on appelle bergamot- 
tes, et qui exhalent une odeur Biiave; elle fournit 
aussi une essence agréable qui s’emploie en par
fumerie. — Les jardiniers donnent le nom do ber- 
gamotte à une poire fondante et parfumée dont l’o
deur se rapproche de celle de l’orange de ce nom.

BERGER (du latin vervex, mouton). Un bon ber
ger doit savoir loger, nourrir, abreuver, tondre et 
guérir au besoin ses brebis ; il doit vivre avec clics 
jour et nuit, être en état de reconnaître chacune et de

prévenir leurs maladies. Il doit se pourvoir de chiens 
attentifs, alertes, et les dresser dés le jeune âge en 
les menant aux champs avec des chiens tout formés. 
Deux bons chiens peuvent faire paître 400 moutons. 
— L’équipement complet du berger se compose : 
1° d’une houlette, longue canne, portant à une 
extrémité une petite bêche destinée à lancer de la 
terre aux bêtes qui s'écartent, et à l’autre un crochet 
en fer pour saisir par la cuisse celles qu’il veut exa
miner; 2° d’un fouet pour corriger les chiens ou 
faire lever le troupeau; 3“ d’une panetière conte
nant de l'ammoniaque liquido et un trocart pour 
la météorisation, un grattoir et une petite boite 
d’onguent pour la gale, une lancette et des bandages 
pour les coups de sang, etc. Ba panetière sert en
core à recueillir les agneaux qui naissent aux champs, 
et à les garantir du froid jusqu’à ce que l’on soit 
rentré à 1& bergerie. — On peut consulter pour plus 
de détails : 1» l'Instruction pour tes bergers, de 
Daubenton; 2° l'article Berger, de Rozier, dans son 
Cours complet d ’Agriculture ; 3° l’article de Tessier 
dans le Dictionnaire d"Agriculture.

BERGERIE, construction rurale destinée à loger 
les bétes ovines. Une bergerie doit être salubre et 
tempérée : on élèvera donc, au besoin, le sol des 
bergeries en le couvrant de sable, de gravier ou de 
pierres, pour éviter l’humidité; on le nivellera pour 
laisser auxurines un écoulement facile ; on entourera 
le bâtiment de fossés pour arrêter les eaux du voi
sinage ; les murs seront percés aux faces opposées 
pour le renouvellement de l’air ; ces ouvertures seront 
formées de simples créneaux longs et étroits, se fer
mant avec une botte de paille; enfin, chaque béte 
devra avoir un espace au moins égal à une fois sa 
Margeur et deux fois sa longueur. La meilleure forme 
à donner ru bâtiment est celle d’un carré long avec 
des râteliers simples aux quatre murs et un râtelier 
double au milieu; d’autres subdivisions seront éta
blies au noyen de claies, soit pour les béliers, soit 
pour les couples de béliers et de brebis, soit pour les 
bétes malides; enfin, deux portes cochères seront 
percées es face l’une do l’autre au milieu de deui 
murs opposés, pour faciliter l’enlèvement du fumier. 
Outre les râteliers, une bergerie doit être munie 
A’auges :ces auges sont faites de planches de sapin 
clouées doux à deux en forme de V : le berger les 
place au moment de donner les rations de grain, 
de son, de racines coupées, etc., et les enlève après 
le repas. Enfin il est utile que l’on place de distance 
en distance, dans la bergerie, surtout pendant les 
élisons pluvieuses, de petits sacs remplis de sel que 
les moutons viennent lécher, ce qui augmente leur 
appétit, et, selon quelques agronomes,diminue beau
coup leur mortalité. — M. Morel de Vindé avait fait 
construire, dans son domaine de la Celle-Saint-Cloud, 
une bergerie que l’on a jusqu'ici considérée comme 
le meilleur modèle des constructions de ce genre.— 
L'Elat.entretient des bergeries sur plusieurs points 
du territoire; les plus importantes sont celles de 
Rambouillet (pour les mérinos) ; de Montcravel (Pas- 
de-Calais), de Gévrolles (Côtes-d’Or).

b e r g e r ie ,  poëme p a s t o r a l .  Voy. p a s t o r a l e  (poésie).
BERGERONNETTE, dite aussi Lavandière, en la

tin Motacilla, petit oiseau de passage à longs pieds, 
à  bec droit et grêle, à queue longue, est une espèco 
du sous-genre Hochequeue, du genre Bec-fin. 11 re
voit ces divers noms parce qu'il voltige continuelle
ment soit autour des bergeries et des troupeaux, 
sdt au bord des eaux, où il se baigne, et à cause de 
l ’habitude qu'il a de mouvoir sans cesse sa queue 
ds haut en bas. La Bergeronnette se nourrit d’in- 
sictcs; elle se trouve dans toute l’Europe, et ar- 
rve dans nos contrées au printemps. On en distin- 
gie plusieurs espèces, dont les plus communes sont 
fs B. grise ou lavandière proprement dite, remar- 
qiahlo par la longueur de sa queue ; la B. jaune,
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qui reste chez nous toute l’année, et la B. printa
nière, qui est également jaune.

BERIBERI (d'un mot indien qui signifie brebis), 
maladie particulière aux habitants des Indes Orien
tales dans laquelle les malades marchent péniblement 
et accroupis^ en imitant les mouvements de la brebis. 
Cette maladie est caractérisée par un abattement gé
néral, des lassitudes spontanées, l’engourdissement 
des membres, en un mot, par un trouble général 
de la sensibilité et de la motilité. Elle a été consi
dérée par les uns comme une espèce de rhumatisme 
chronique ou do lumbago ; d'autres la rapprochent 
de la danse de Saint-Guy, Le béribéri, bien qu’in
curable, n’est point «nortel.

BÊRICHON, béhichot ou bêrichet, nom vulgaire 
du Troglodyte ou Roitelet.

BERIL, pierre précieuse. Voy. béryl.
BERLE (du latin Berula), nom vulgaire du genre 

Sium, notamment du Sium lalifolium, espèce ap
pelée vulgairement Ache d ’eau, Cresson de fon
taine ! cette espèce se trouve dans les lieux maréca
geux; elle passe pour diurétique et auliscorbutique.

BERLINE (de Berlin, où elle a été inventée), voi
ture suspendue à deux fonds et à quatre roues et re
couverte d’une espèce de capote qu’on pout relever 
ou abaisser A volonté : on s'en sert à la ville et en 
voyage. La première berline fut, dit-on, fabriquée à 
Berlin dans le xvn· siècle,par Philippe Chiese, archi
tecte de l’électeur de Brandebourg. — Ou nomme 
berlingot une berline coupée A un seul fond.

BERLINGE, grosse étoile en fil et en laine. On en 
fabrique en France dans le département di Finistère.

BERLUE (de l'italien vario lume, lumière qui 
varie), aberratiop du sens de la vue, dais laquelle 
on croit voir des objets que l’on n’a pas réellement 
devant les yeux, tels quo des points étincelants ou 
noirs, des insectes qui semblent voler dans l'air, des 
toiles d’araignées, etc. On a donné à ces phénomènes 
bizarres le nom a!imaginations. La berlie est sou
vent un 1«· degré de l’amaurose; d’autres fois c’est 
un symptôme précurseur do l’apoplexie. On emploie 
contre cette affection les saignées, les fomentations, 
les topiques, les vomitifs et les purgatifs. —Du nom 
de cette maladie vient la locution avoir la berlue, 
pour dire : voir ce qui n'est pas, mal juger des choses.

BERME, terme de fortifications, chenin d’en
viron 1»,25 de large entre le pied du rempart et le 
fossé. — On appelle aussi berme le chemin qu’on 
laisse entre une levée et le bord d'un canil ou d'an 
fossé pour retenir les terres.

Les Amidonniers nomment berme un tonneau où 
ils font fermenter le froment dont ils se serrent pour 
fabriquer l’amidon.

BERNACHE, sous-genre des Canards de Cuvier, 
très-voisin des Oies, à bec court, menu, dont les 
bords ne laissent point parattre au dehors l ’extré
mité des lamelles buccales. Les espèces principa es 
sont : 1" l’Oie bemache ou à joues blanches, qui a 
le dos noir et gris ; une fable qui eut longtemps cours 
la faisait naître sur les arbres comme un fruit, ce cui 
•la fit admettre commis gibier maigre; 2» l’Oie d ’E
gypte, dont le plumage, d’un fond gris-blanc, est 
agréablement varié de zigzags brun-roussàlre. Cote 
espèce était révérée des anciens Égyptiens à cause de 
son attachement pour scs petits. Elle se montre quel
quefois, ainsi que la précédente, aux envirousde Paris.

On nomme aussi Bemache un Mollusque acéplule 
à coquille univalve qui s'attache à la caréné des ta- 
vires qui ne sont pas doublés en cuivre, et y formi à 
la longue une croate épaisse qui nuit A la navigatim.

BERNAGE, mélange de céréales et de graines lé
gumineuses, que l’ou sème en automne pour être 
fauchées en printemps. On le donne aux bestiaux piur 
les faire passer de la nourriture sèche à la nouxi- 
ture verte. Les Romains empruntèrent aux Gauois 
la connaissance et l’emploi au bornage.

BERNARD-L’ERMITE, espèce do Crustacé ma* 
croure, du genre des Pagures, vit ordinairement 
renfermé dans des coquilles univalvcs. Il s’y glisse 
en y introduisant sa queue, qui est molle e t sans 
écailles. Cette espèce est abondamment répandue 
sur toutes nos côtes de l’Ouest et de la Manche.

BERNE (de l’italien berna), terme de Marine. 
Mettre le pavillon en berne, c’est le hisser moins 
haut qu’â la hauteur ordinaire, et plié sur lui-mème, 
de manière que les plis, retenus par des lien s, ne 
puissent se développer au souffle du vent : le  bout 
de la queue est seul déferlé. Le pavillon national 
mis en berne et appuyé d’un coup de canon est un 
signal de détresso adopté en mer pour dem ander du 
secours; c’est aussi un signe de deuil. Un bâtim ent 
de commerce en partance bisse son pavillon en berne 

our appeler son équipage A bord. On met aussi en 
erne pour demander un pilote.
BEROE (nom mythologique), genre de Zoophytes 

de l’ordre des Acalèplies libres, famille des Méduses, 
composé d’animaux A corps ovale ou g lobuleux, 

arni de côtes saillantes hérissées de fllaments ou 
e dentelles dans lesquelles on aperçoit des ram ifi

cations vasculaires et une sorte de mouvem ent de 
fluide. Ces animaux brillent d’une lum ière phos-

f  horescente verte très-intense, lorsqu’on les irrite . 
1s sont composés d'une sorte de gélatine transpa

rente, se résolvent en eau pour peu qu’on les blesse 
en les touchant; ils ne peuvent vivre un  instant hors 
de l’eau, et se dissolvent dans l’alcool. On ne con
naît pas leur mode de reproduction ni de nourriture.

BERR1, mesure itinéraire de Turquie, égale ilfil·*  
mètre, 670 mètres.

BERT1IELOTIA (de Berthelot, botaniste français), 
genre d’Astéroidées,  qui comprend deux espèces c 
l’une A fleurs velues,originaire du Sénégal; Jlau tre , 
A fleurs glabres, indigène dans l’Inde tropicale.

BERTHOLLETIA (de Berthollet, chim iste fran
çais), très-grand arbre de l’Amérique du Sud, com
mun dans les forêts de TOrénoque, forme A lui sent 
un genre qui appartient A la famille des Myrtacèe*. 
Sa fleur est jaune, eu épis, avec dos étamines blan
ches; son fruit est comestible, et on le cultive pour 
cette raison A la Guyane et au Brésil.

BËllULE (altération de fe r u la ) , S ium  angusti-  
folium , espèce du genre Sium , herbe vivace qui 
croit en Europe et dans l’Amérique septentrionale. 
Elle se trouve dans les fossés inondés, dans les mares 
et les eaux peu courantes. Voy. berle.

BEBUS, nom scientifique do la Yipère commune. 
BERYL (en grec béryllos), variété d'Emeraude 

qui est vert-clair, jaune ou Jaunâtre. On l ’appelle 
Aigue-marine quand elle a la couleur d ’eau de m er; 
Émeraude miellée, quand elle a la teinte jaune de 
miel. On nomme Béryl de Saxe ou A ugustite ,  une 
variété transparente d’Apati te ( Voy. ce mot). Le béryl 
sert aux graveurs sur pierre, et entre dans la  com
position des mosaïques. Los bijoutiers eu font divers 
ornements : colliers, bracelets, cachets, e t c . ,  qui 
sont A bon marché. — Pline avait déjA reconnu mat 
cette pierre précieuse devait être une variété d · ré- 
meraude. Le même auteur prétend qu’on ne  ren
contre le béryl que dans l’Inde; mais on en n  aussi 
trouvé en France, A Nantes et A Limoges; en Irlande, 
dons la chaîne des monts Wicklows ; en Ecosse, an 
Pérou, au Brésil, etc.

BERYLLIUM. Voy. clucyniüm.
BËRYX (mot grec), genre de la famille des Per* 

coides; poissons brillants d'un beau rouge relevé 
de teintes dorées. On en connaît deux espèces : ta 
plus grande, le B. décadactyle, vient du nord de 
¡’Atlantique intertropicale; la seconde, des mers d* 
la Nouvelle-Guinée : elle est rouge et rayée d ’or.

BERZËL1THE (de Bcrxélius, chimiste suédois, e t 
lithium), dite aussi Pétalithe, silicate alumineux A 
buse de litbine, de couleur nacrée et A structure ta»
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mellaire, raie fortement le Terre et étincelle par le 
choc du briquet. C’est dans ce minéral que Berzélius 
a découvert l’oxyde de lithium (1818). La bcrzôlithe a 
été observée d'abord à l’tle d’Uto en Suide, dans un 
gîte de fer magnétique. On l’a retrouvée aux États- 
Unis, dans un calcaire saccliaroïde et des blocs er
ratiques.

BÈS, nom donné chez les Romains aux deux tiers 
de l’as ou 8 onces. Ce mot s’employait aussi pour les 
deux tiers d’nne mesure, d’un tout quelconque.

BESA1GRE (pour presque aigre), maladie qui 
attaque le vin quand il est déposé dans une cave peu 
fraîche et quand il est mal soigné, soit dans la cave, 
soit dans le tonneau. Le vin besaigre prend une 
saveur qui n’est pas précisément celle du vinaigre, 
mais qui en approche.

BESAIGUE (du latin bis, deux fois; acuta, aiguë), 
arme usitée au moyen âge, sur la forme de laquelle 
les auteurs ne sont pas d’accord. Tantôt on s’en 
servait pour frapper de près, tantôt on la lançait 
de loin. Au siège d’Orléans, en 1428, les défenseurs 
de la ville se servaient de besaiguës, arme qui avait 
alors d’un côté une hache assez large, et de l’autre 
Un morceau de fer très-pointu. — On donne aussi 
le nom de besaiguë à un outil de fer, taillant par 
les deux bouts, dont l’un est en bec d’àne, et l’au- 
Ire en ciseau; il sert à dresser et à  réparer le bois 
de charpente, h faire les tenons, mortaises, etc. 
*- Outil de bois qui sert aux cordonniers à lisser 
ou polir le devant des semelles de souliers.

BESANT, bezaht, ou nvzANT, liyzantium, ancienne 
monnaie d’or de l’empire de Byzance ou de Con
stantinople, se répandit eu France aux xii· et xin' siè
cles, et y fut connue sous le nom de sou d ’or. On 
n’est pas d’accord sur sa valeur, qui d’ailleurs pa
yait avoir varié comme celle de toutes les monnaies. 
Selon Souquet (Métrologie française), le basant valait 
JUxmsiècle 20 fr. 22 cent. On sait que saint Louis, 
fait prisonnier en Égypte, ne recouvrala liberté qu’en 
Payant une rançon d’un million de besants; ce qui 
ferait plus de 20 millions. — Les rois de France pré
sentaient à  la messe, le jour de leur sacre, 13 besants 
d'or. — En termes de Blason, on appelle Besant une 
Pièce d’or que les paladins mettaient sur leur écu 
Pour foire voir qu'ils avaient fait le voyage de la 
Terre Sainte.

BESICLES (de bis oculi, doubles yeux). On en 
attribue vulgairement l’invention à Roger Bacon ou 
i  Alexandre de Spina, frère dominicain, qui les au
rait découvertes en 1280 ou 1311; mais on les trouve 
mentionnées dans un poëme grec dès 1150. Elles 
étaient connues de temps immémorial en Chine.

BESLËIUE (de Basile Besler, botaniste allemand 
du xvi« siècle), genre de la famille de6 Gesnéracées, 
ayant pour caractères : un calice libre, qulnquéfide 
et coloré; une corolle hypopyno, subcampanulée et 
quinquéllde; 4 étamines diuynames, 1 ovaire libre 
<i ovules nombreux et à style simple; enfin, de belles 
Heurs jaunes ou rouges en grappes terminales. Ce 
sont dos plantes herbacées habitant toutes les forêts 
de l’Amérique mêiidiouale. La B. incarnat, la B. 
jaune e tla  B. à grandes fleurs sont cultivées dans 
lios serres comme plantes d’agrément.

BESOIN, terme de Commerce. Dans le commerce 
de banque, les tireurs ou endosseurs d’une lettre de 
change écrivent souvent au bas: au besoinchezM..., 
ce qui signifie qu’en cas de non-acceptation ou de 
non-payement, le porteur peut se présenter chez M,.., 
qui payera le montant do la lettre de change.

BESTIAIRES (du latin bestia, bête), ceux qui,chez 
les anciens Romains, étaient destinés à combattre 
dans les cirques contre les bêtes féroces. C’étaient 
des prisonniers de guerre, des criminels, des esclaves 
coupables de foutes graves,ou des chrétiens: ces der
niers étaient exposés sans armes et sans défense.

BÉSY ou bésigue, jeu de cartes, qui a beaucoup

BÊTE
d’analogie avec la Brisque ou Mariage, sc joue ordi
nairement à deux personnes, quelquefois à trois; ou 
se sert d’un jeu de piquet, soitsimple, et alors la par
tie se termine en 500 points, soit double ou triple, et, 
dans ce cas, elle peut être fixée à 12 ou 1,500 points. 
Chaque joueur reçoit d’abord huit cartes, et, après 
chaque levée, il en prend une au talon, jusqu’à 
entier épuisement. Le talent du joueur consiste sur
tout à former des mariages ou groupes qui donnent 
beaucoup de points : en effet, 4 as se comptent 
100 points; 4 rois, 80, etc. : un mariage simple ou 
double, de 20 à 40 points; le Bésy, c.-à-d. l’accou
plement de la dame de pique et du valet de car
reau, 40 points ; le double Bésy, 500, etc. De plus, 
l’as, le roi, la dame, le valet, valent .soiém entll, 
10, 4 , 3 et 2 points. — Le Bésy est originaire du 
Limousin : il a été récemment importé & Paris.

BÉTAIL (de bestia, bète), nom collectif des ani
maux domestiques d’une ferme, spécialement de ceux 
que l’on mène paître. On distingue le gros bétail, 
qui comprend les bêtes bovines, telles que le tau
reau, la Tiche, le buffle, le chameau, etc.; et le menu 
bétail, qui comprend les bêtes à laine, telles que le 
bélier,le mouton, etc., les bêtes à poil, la clièvro , 
le bouc, etc., et les bêtes à soie, telles que le cochon, 
la truie, etc. On étend quelquefois le nom de bétail 
aux espèces chevalines (cheval, àne, mulet, etc.) — 
Le bétail est un des éléments nécessaires de l’agricul
ture : outre qu’il est indispensable pour labourer la 
terre et es transporter les produits, le fumier qu’on 
fait avec ses déjections est un des moyens les plus effi
caces de fertiliser le sol ; en outre, le bétail peut seul 
donner ULe valeur aux herbages. L’infériorité de l’a
griculture française par rapport à celle de plusieurs 
pays étrangers, notamment de l’Angleterre, tient 
surtout à ce que Ton a trop longtemps négligé eu 
France l’élève du bétail.

BETE, animal privé de raison; on oppose en ce 
sons la blte à  Vhomme. Les philosophes ont beau
coup disputé sur la nature des bêtes : les uns leur 
’accordant une Ame, mais une Ame fort inférieure à 
celle de lliommc, et purement sensitive; les autres 
leur refusant une Ame, malgré toutes les analogies 
qui plaidant en leur faveur, et les réduisant, avec 
Descartes, à l’état de pures machines. Voy. a m e .

En Agronomie, on distingue Bêtes à cornes, B. 
& laine, B. de somme, B. de trait, B. de labour; 
tous mois qui s'expliquent d’eux-mêmes. ,

On appelait autrefois Bêtes aum ailles, ou seule
ment Aumailles, lés bêtes à cornes et autres animaux 
domestiques admis à paître dans les forêts ; on dérive 
ce mot. par corruption, du latin manualia (s. eut. 
picora ), animaux apprivoisés.

On nomme vulgairement Bêtes à Dieu, B. à bon 
Dieu, B. à Martin, les Coccinelles; — B. à feu, 
les Lampyres, les Taupins, les Fulgurcs et lesSco- 
lcpendres, qui répandent pendant la nuit un éclat 
phosphorescent; — B. à la grande dent, le Morse ; 
— B. de la m ort, la Chouette, l’Effraie, etc.; — 
Λ noire, le Grillon domestique, la Blatte des cui
sines, le Ténêbrion des boulangers; — B. puante, 
la Mouflette, petit quadrupède noir dont l ’urine suf- 
fcque; — B. rouges, les Tiques, insectes du genre 
Ajarus, dont la morsure cause de vives démangeaisons.

biîte (Jeu de la), jeu de cartes, absolument le 
nême que celui de la mouche; les termes seuls sont 
changés : on y dit bête pour mouche (Voy. m o u c h e ) . 
& jeu est passé do modo.—La bête ombrée (ou horn- 
biée) n’est qu'un diminutif du jeu do l'hombre. On 
y joue à 2 ,3 , 4 ou 5 personnes, avec un jeu de piquet 
cl avec des jetons ayant une valeur convenue pour 
fore l’enjeu; chaque joueur reçoit 5 cartes, distribuées 
pu· 2 et 3 ou 3 et 2 ; il ne faut que 3 levées pour 

’ g;gner le coup. — A ces jeux et à plusieurs autres, 
oi appelle bête la somme que Ton dépose quand on a 
pirdu un coup, et qui reste au jeu pour être payée à
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celui qui gagnera. Mettre sa béte, c’cst déposer cette 
somme ; faire la béte, c’est perdre le coup ; tirer la 
béte, gagner la béte, c’est gagner le coup.

BÉTEL, Chavica Betle, espèce du sous-genre Cha- 
vica, appartenant au genre Poivrier, plante sarmen- 
teuse des Indes Orientales, grimpante à la manière 
des vignes, et cultivée près do la mer : c’est une es
pèce de poivre. Les Indiens forment avec ses feuilles, 
mêlées avec de l’arec et de la chaux vive, une pré
paration appelée aussi bétel, qu’ils mâchent con
tinuellement. Le bétel est tonique et astringent; il 
stimule l’estomac et prévient la dysenterie, mais il 
gâte les dents et les fait tomber promptement.

BETILLES, mousselines ou toiles de coton blan
ches,qui se fabriquent aux Indes Orientales, particu
lièrement à Pondichéry. On distingue la B. simple, 
un peu grossière ; la B. organdi, qui a le grain rond 
et est très-fine, et la B. tarlatane, qui est fort claire.

BETOINE (du nom des Vettones, peuple d’Espagne 
qui parait avoir le premier connu cette plante), plante 
vivace de la famille des Labiées, aux fleurs ronges 
ou blanches, aux feuilles velues et oblongues; ses 
racines ont une odeur pénétrante : elles sont éméti
ques et purgatives: ses feuilles sont sternutatoires, 
et peuvent se prendre en guise de tabac. Les anciens 
lui attribuaient beaucoup de vertus.

On nomme B. d’eau la Scrofulaire aquitique, et 
B. de montagne l’Arnica.

BETON (de l’anglais bletong, poudingue factice), 
mélange d’un mortier hydraulique avec dts cailloux 
ou des pierres et des briques concassées ; i! a la pro
priété de durcir promptement dans l’eai. On fait 
fréquemment usage du béton dans les ponts et 
chaussées, surtout pour les coustructionshydrauli
ques. Va;/, chaux hydraih.ique et ciment.
. On donne aussi le nom de béton au lat trouble 
et épais contenu dans les mamelles au marnent do 
l’accouchement.

BETTE(d’un mot celtique bett, qui slgnüe rouge), 
Beta, genre de la famille des Chénopodéis, origi
naire du midi de l’Europe, renferme plushurs plan-. 

. tes potagères fort utiles qui se cultivent ea France. 
Les deux Espèces principales sont la Betterave ( Voy. 
ci-après), et la B.-Poirée. — La B.-Poirée, vulgaire
ment Poirée, Beta cicla, L. ,est une plante jota gère; 
sa racine est cylindrique, ligneuse; sa tige, droite, 
haute d’un mètre environ, garnie de feuilles larges 
et ovales; ses Heurs, petites et blanchâtres. La bette 
s'applique en médecine à divers usages : la feuille, 
large et molle, sert & panser les vésicatoiros et les 
cautères; elle est émolliente et relâchante; on pent 
aussi manger ces feuilles, qui sont douces à  faaes ; 
mêlées à l’oseille, elles en corrigent l'acidité. —Une 
variété de la bette commune fournit des ferilles re- 

- marquables par ledévcloppement que prend leur ner
vure moyenne, que l’on mange en guise decardor; 
on la nomme Carde-poirée, parce qu’elle a quelque 
analogie pour le goût avec les cardons d’Espigne.

BETTERAVE (de bette et do rave), Beta vulgt- 
ris, plante potagère du genre Bette, se distingue pir 
Sa racine charnue, pivotante comme la rave, et qui at
teint un volume considérable. Il y en a trois variétéi : 
1“ la B. rouge ou B. champêtre, remarquable parle 
volume de sa racine,par le nombre et la grandeur le 
scs feuilles, par sa couleur, qui varie du blanc rma 
au rouge cramoisi ; sa racine sort de terre de plus le 
la moitié de sa longueur : on la mange cuite ou coi- 
(ite dans le vinaigre avec de la salade; c’cst cette vi- 
riêté qui convient le mieux h la nourriture des bes
tiaux; on lui donne quelquefois le nom de Poirée 
rouge, et à sa racine celui de Racine de Disette ; — 
‘¿o la B. blanche, ou de Silésie, à chair claire et à peiu 
blanche, & forme assez régulièrement coniquo; ele 
fut introduite en France en 1815 par Mathieu io 
Dombastc;—3« la B. jaune, ou de Castclnaudary, rai 
est d’une moyenne grosseur : ces deux dernières es

pèces, la blanche surtout, servent à l'extraction du 
sucre de betterave (Voy. sucre) ,  dont la fabrica
tion , indiquée dès 1775, s’est introduite en France 
sous l’Empire, et qui a pris une si vaste extension. On 
en tire aussi depuis peu de l'alcool. La racine cuite peut 
donner un vin doux très-agréable et des confitures 
excellentes; avec la pulpe on fabrique du papier. X  
Angers, au Mcsuil-Saint-Firmin, à  Oestres, près de
S.-Quentin,on fait avec sa racine torréfiée un café de 
betterave, au moins aussi bon que celui de chicorée.

La Betterave peut se cultiver dans presque tous les 
terrains, mais elle préfère les sols légers, meubles, 
profonds et riches en humus. Bans les assolements, 
elle remplace utilement la jachère. On fume le sol 
qui doit la produire avant janvier, principalement 
avec les tourtes que l’on retire du colza e t autres 
plantes oléagineuses, ou avec les récoltes enfouies en 
vert : les fumiers animaux paraissent nuisibles aux 
betteraves que l’on destine à la fabrication du sucra. 
Le semis se fait à la fin d’avril et au commencement 
de mai ; on reproduit aussi la plante par le repi
quage. L’arrachage a lieu du 15 septembre & la fin 
d’octobre ; c’est quelques jours auparavant que doit 
sc faire l’enlèvement des feuilles : quelques personnes 
le font & tort durant la végétation, ce qui diminue 
la proportion du principe sucré de la plante. La 
rentrée des betteraves doit avoir lieu avant la  gelée.— 
L’insecte le plus redoutable à la betterave est la larve 
du hanneton, ou ver blanc: le dessèchement des 
feuilles décèle sa presence. La betterave est, en outre, 
exposée à une maladie dite Pied-chaud, qui se dé
veloppe avant que la plante ait acquis six feuilles; 
cette maladie flétrit une partie de la racine e t arrête 
la croissance de la plante ou la fait périr. Une ma
ladie nouvelle a été observée en 1851 dans les envi
rons de Valenciennes : elle se reconnaît à des mar
brures que présentent les feuilles, et qui proviennent 
de l’infiltration de l’air au milieu de la sève de la 
plante; la racine présente des lignes noirâtres. Cette 
maladie altère le goût de la betterave et en diminue 
de plus de moitié Io rendement.

BETULINE (du  la tin  betu/a, b o u le a u ) , espèce de 
cam p h re  ou h u ile  vo latile  so lide  q u ’on  t ro u v e  dans 
l’ép iderm e du  b ou leau  b lan c . Voy. cuir  d e  Russie.

BËTULINÉES ou bêtulacêes (du latin betula, 
bouleau), famille de plantes dicotylédonées dicli- 
nes, qui forment une subdivision du grand groupe 
des Amentacées, et renferme les genres Aune et 
Bouleau.—On a trouvé en Vêtéravie, à  l’état fossile, 
des chatons qu’on croit pouvoir rapporter â  ces deux 
genres, et auxquels on a donné le nom de Bétulites.

BÉTYLE, Bœtylos, pierre que Cybèle présenta, 
enveloppée de langes, à Saturne, qui l’avala, la pre
nant pour Jupiter, son fils nouveau-né. Par suite, on 
nomma ainsi des pierres qui avaient la  forme d'un 
coin ou d’un cône, et qui étaient révérées chez les 
anciens comme un symbole divin ; en les oignait 
d’huile, de vin, et même de sang. On leur attribuait 
une foule de vertus merveilleuses. On les rencontrait 
en grand nombre chez les Syriens, surtout sur 1» 
mont Liban, chez les Grecs et les Romains.

BEURRE (dulatin 6nèj/rnm,prisdu grec boutyron, 
formé lui-meme de bous, vache, et tyros, fromage), 
substance grasse de couleur citrlne, plus légère que 
l'eau, très-fusible, et tenue en suspension dans le 
lait des animaux. Elle renferme de la m argarine,  
de l'oléine, de la butyrine et une petite quantité de 
matière colorante jaune.

Pour préparer le beurre , on abandonne d’abord 
le lait â lui-même; puis on enlève la crème ave« 
un écrémoir, et on bat cette crème dans une ba
ratte (Voy. ce mot). Les particules de beurre se ré
unissent alors par l’agitation, et se séparent de la par
tie liquide ou tait de beurre. Terme moyen, il faut 
28 litres de lait pour obtenir 1 kilogr. de beurre ; une 
bonne vache donne environ 6T kil. de beurre par an.
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Le beurre fin a. ordinairement une teinte jaune, que 
l’on imite assez bien avee la fleur du souci ou le safran.

Le contact de l’air fait rancir promptement le 
beurre, surtout en été; pour obvier à cet inconvé
nient, qui provient des parties séreuses ou caséeuses 
que le beurre peut contenir, il faut faire subir au 
beurre des lavages réitérés· On est aussi dans l'usage 
de le fondre à une douce chaleur ou de le saler; il 
se conserve alors fort longtemps.

Par suite, on distingue : B. frais ¡B. salé et B. fondu. 
Le B. fra is  est celui qui est nouvellement battu. 

11 est apporté ou en livres ou en mottes. A Paris, le 
beurre en livres vient des villages voisins, de Saint- 
Germain et dp Gàtinais. Les beurres en mottes sont 
envoyés d’Isigny, de Gournay, de la Louppe, etc.

Le B. salé  est du beurre que l’on a pétri avec le 
sel pour le conserver. Le sel blanc est moins propre 
que le gris pour les salaisons ; il rend les beurres plus 
âcres. Les provinces qui fournissent le plus de beurre 
salé sont la Bretagne, la Normandie, la Flandre et 
le Boulonnais. Il en vient aussi de Hollande, d’An
gleterre, d’Écosse et d'Irlande. Les beurres salés de 
la Bretagne, ceux de la Prévalais surtout, sont les 
plus estimés. Ils viennent en petits pots de grès d'en
viron un-demi kilogr. ; mais ce beurre n’est pas de 
garde et se graisse aisément. La basse Normandie 
fournitdeux sortes de beurres salés: les gros beurres 
et les B. fins ou B. d ’herbes ; on les tire surtout 
d’lsiguy.-Les B. fins ou d ’herbes (ainsi appelés parce 
qu’ils sont faits dans le temps que les vaches sont 
dans les herbages) sont envoyés dans de petits pots 
de grès de 250 à  500 gr. Les gros beurres sont ap
portés en pots de grès ou en tinettes de bois : les pots, 
nommés tallevannes, sont du poids de 3 à 20 kilog.; 
les tinettes pèsent depuis 10 jusqu’à 100 kilog.

Les B. fondus arrivent à Paris presque tous d’Isi
gny et d'autres endroits de la Normandie ; ces beur
res, bien fondus et bien empotés dans des pots de 
gres, peuvent se maintenir bons deux ans entiers. 
On les envoie aussi en pots ou en. tinettes.

Le beurre est généralement employé comme ali
ment. Les médeci ns le prescrivent quelquefois comme 
pectoral et adoucissant; on l’applique, à l’extérieur, 
Wr les ulcérations superficielles, les gerçures, les 
croûtes du cuir chevelu, etc.; mais s'il n’est pas très- 
frais, il irrite au lieu d’adoucir, e t, loin de calmer 
les éruptions, il en fait naître quelquefois.

On a donné le nom de beurre à certaines matières 
végétales grasses, telles que le B. de cacao, le B. de 
muscade, etc. ( Voy. ci-après); et à certaines prépara
tions culinaires dontle beurre fait la base, telles que les 
B. de piment, d ’ail, d ’anchois, de Montpellier (mé
lange de beurre, anchois, cornichons, jaunes d’œuf, 
épices, etc.), le B. de homard, d'écrevisse, etc.

Les anciens chimistes appliquaient le même nom 
à certains chlorures liquides ou de la consistance du 
beurre, comme le B. d ’antimoine, de bismuth, de 
zinc, etc. Voy. antim oine , bismuth , etc.

beurre de  cacao,  matière grasse contenue danB 
les semences du Theobroma-cacao. On en fait des 
pilules et des crèmes pectorales.

beurre de  coco, matière grasse, huileuse, qu'on 
extrait de l'amande ou semence du cocotier do l'Amé
rique du Sud. Il s’emploie comme aliment; on l’utilise 
aussi dans la  fabrication des bougies et des savons.

beurre de calam , corps gras, blanc, concret, 
onctueux, provenant du Bassia butyracea de la côte 
d’Afrique. 11 ressemble au beurre de palme. V. bassie.

beurre de montagne ou de roche ,  sorte d'alun 
naturel, qu'on réduit en pite. Voy. alunite.

beurre de  muscade , huile concrète qu’on extrait 
du Myristica aromática, se compose, en plus grande 
partie, d’un produit particulier appelé Myristine 
par les chimistes. Les médecins le prescrivent en 
frictions, ou associé à, d’autres .médicaments. 

beurre de PALME, dit aussi Huile de palme, corps

gras, solide, qu'on retire du fruit de l’Elaïs guineen· 
iis, qui croit dans la Guinée et laGuyane : ilest cou
leur de chair, et a l’odeur de la violette; il renferme 
un acide gras particulier, Vacide palmitique. On 
l’emploie à la fabrication des bougies et des savons.

BEURIUÈRE. Voy. baratte.
BEZANT. Voy. besant.
BEZOARD (du persan bedzahar, contre-poison), 

nom donné à certaines concrétions formées dans 
l’estomac ou dans les intestins do quelquos animaux, 
comme la chèvre,la gazelle, le chamois, le porc-épic, 
le bœuf, le cheval, le caïm an,et qui étaient van
tées autrefois comme des médicaments très-efficaces 
contre les maladies éruptives et pestilentielles, et 
même contre les poisons. On portait ces concrétions 
comme dos amulettes, propres non-seulement À pré
server des maladies, mais encore à écarter les malé
fices : ces croyances étaient surtout populairès dans 
l’Orient, en Italie, en Espagne, en Portugal. De nos 
jours, les bézoards ne sont plus que des objets de 
curiosité ; ils ont cependant conservé en Orient leur 
antique célébrité : parmi les présents envoyés à Na
poléon en 1808 par le shah de Perse, il y avait trois 
bézoards ; on n’y trouva que du bois et quelques sels.

Il y avait aussi des Bézoards factices composés avec 
des yeux d’écrevisse, des pinces de crabe, broyés et 
mêlés avec le musc, l’ambre gris, etc. Enfin on ap
pelait bézoards toutes les substances auxquelles on 
crut reconnaître les vertus attribuées aux bézoards.

On trouve souvent dans l'estomac des ruminants, 
et notamment du bœuf, des concrétions qu'on a cru 
analogues aux bézoards; elles sont formées des poils 
que ces animaux avalent en se léchant ; nos paysans 
nomment ces concrétions gobes, et attribuent leur 
formation à un sort jeté sur les animaux; les vété
rinaires les appellent bulithes ( de bous, bœuf, et 
lithos, pierre), ou œgagropiles (du grec a ix , chè
vre , et pilos, balle de laine).

BI (du latin bis, deux fois), syllabe dont les ter
mes de Chimie sont souvent précédés : tels que bi
oxyde, bi-sulfate, bi-chlorure, etc. [Voy. oxyde,  
su lfa t e ,  chlorure ,  etc.). Lorsqu’elle précède le 
nom des sels oxygénés, elle indique que ces sels sont 
acides (bi-sels) , la quantité d’acide combinée avee 
la base y étant double de celle qui est contenue dans 
les sels neutres.

BIBERON (de bibere, boire), petits vases de 
verre, de porcelaino, d’argent ou autre m étal, 
pourvus d’un col ou d’un- tube plus ou moins al
longé et recourbé, avec lesquels on fait boire les en
fants au berceau et les malades qu’une cause quel
conque empêche de boire avec un verre ordinaire. 
Le plus ordinairement, c’est une fiolo bouchée avec 
un morceau d’éponge fine recouvert d’un linge fixé 
autour du goulot. On substitue souvent à l’éponge 
et au linge, qui ont do graves inconvénients, un 
bout de sein ou mamelon artificiel fait avec de la 
gomme élastique (biberons de Salmer),ou avec une 
tétine de vache préparée (biberons de Mme Breton) : 
ces derniers biberons consistent en un flacon de cris
tal percé à sa partie moyenne d’un trou capable 
d’admettre une forte épingle, et destiné à permettre 
l'entrée de l’air; le bouchon, également de cristal, 
présente une saillie en forme de cône sur laquelle 
est fixé le pis de vache préparé; on rend l'écoulement 
du lait plus ou moins facile en laissant libre ou en 
bouchant avec le doigt le petit trou latéral indiqué 
ci-dessus. — On vante aussi les B. Darbo, les B. 
Obin, les B. Cbarrière, ainsi nommés de leurs inven
teurs, et qui ont chacun leurs avantages particuliers.

BIBION, genre d’insectes Diptères , de la famille 
des Némocères, à tête large et arrondie chez les mâ
les, plate et carrée chez les femelles. Ces insectes, 
connus aussi sous le nom vulgaire do Mouches de 
Saint-Marc et de Mouches de Saint-Jean, se rencon
trent partout, et no font aucun tort à la végétation.

12
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BIBLE (du grec biblion, livre, le livre par excel

lence), recueil de nos Saiutes-Ecritures. Voy. le Dict. 
univ. d’Hist. et de Géoyr.
, BIBLIOGRAPHIE (du grec biblion, livre, et gra- 
phô, écrire), science qui consiste à connaître les li
vres, tant sous le rapport de leur sujet et do leur 
contenu que sous celui de la forme sous laquelle ils 
se produisent ou de leur condition matérielle et de 
leur prix: de lit deux sortes de bibliographies : la B. 
littéraire et la B. matérielle; la l re s’adresse au sa
vant, la 2° au libraire ou à l’amateur. Depuis quo les 
livres se sont multipliés à l’inlini et qu’il a été tant 
écrit sur les matières les plus diverses, le premier 
soin de toute personne qui étudie ou qui veut écrire 
doit être de s’informer des ouvrages qui existent sur 
chaque sujet : c’est la bibliographie qui le lui ap
prend ; aussi peut-on dire qu’elle est en ce sens le pré
liminaire de toutes les sciences, le guide do toutes 
les autres. On lui doit d’excellents catalogues, clas
sés dans un ordre méthodique, conformément à la 
division naturelle des sciences. — Les anciens ne 
nous ont laissé aucun ouvrage qui appartienne à la 
bibliographie proprement dite. Le premier ouvrage 
de ce genre que nous connaissions est la llibliotheca 
mundi de Vincent de Beauvais, contemporain de 
S. Loui^. Longtemps négligée, la Bibliographie fut 
ébauchée en France par Duverdier et Lacroix du 
Maine, au xvi· siècle; elle doit surtout aux travaux 
de G.-F. Debure jBibliographie instructive, 1763- 
68) ; d’Alex, Barbier (Nouvelle bibliothèque d’un 
homme de goût, 1808-10; Dictionnaire des ano
nymes et des pseudonymes, 18061 ; de Peignot (Ma
nuel bibliographique, 1800) ; de Quérard (la France 
littéraire, 1817-31, qui se continue sous le titre de 
Littérature française contemporaine); et surtout 
de Brunet, l’auteur du Manuel du libraire, ou
vrage devenu classique. La Bibliographie de la 
France, journal de la librairie, rédigé depuis 1811 
parM. Bouchot; te Journal général de la littérature 
de France et le Journal général de la littérature 
étrangère, 'publiés tous deux jusqu’à cos derniers 
temps par la maison Treuttel et Wurtz, permettent 

• de suivre d’année en année les progrès de la Bi
bliographie depuis le commencement du siècle. — 
Les Anglais ont aussi cultivé avec zèle la Biblio
graphie ; mais ils sc sont plutét attachés à ta partie 
matérielle, recherchant par-dessus tout les livres 
rares et anciens : c'est là le caractère principal de 
leurs bibliographes, notamment do Dibdin. — Les 
Allemands se sont surtout distingués par la patience, 
l’étendue et l’exactitude de leurs recherches ; leurs 
plus grands bibliographes sont Ersch, qui publia, 
de 1793 à 1809,1’Allgemeines répertoriant der Lit- 
teratur, et Ebert,à qui l'on doit Y Allgemeines bi
bliographisches Lexicon, 1821-30 :cc sont les ouvra
ges les plus complets en ce genre. Voy. catalogue.

BIBL10L1T11E (du grec biblion, livre, et lithos, 
pierre). On a désigné sous ce nom certaines pierres 
calcaires et schisteuses qui ,  divisées eu lames min
ces , présentent l’aspect des feuillets d’un livre ; elles 
offrent ordinairement des empreintes de végétaux.

BIBL10MANE (de biblion, livre, et mania, folie), 
celui qui a la passion des livres, surtout des livres 
rares et curieux, et qui les recherche non pas tant

Îtour s’instruire que pour en repattre sa vue et se fé- 
iciter do les posséder. La bibliomanie est l’aberration 
de la bibliophilie. Le mot bibliomanie est de la façon 

de Gui-Patin. Néeen Hollande,à la fin du xvu· siècle, 
celle passion règne surtout en Angleterre, où l'on a 
vu payer des prix fabuleux pour dos livres qui n’avaient 
de valeur que par leur rareté ou leur singularité. 
Th. Dibdin s’est fait le guide de ces amateurs fanati
ques en publiant à leur usage sa Bibliomania (Lond., 
1811) et son Bibliographical Decameron (1817).

BIBLIOMAPPE, mot hybride formé du grec bi
blion, livro, et du latin mappa, carte, a été donné

pour titre à un ouvrage géographique contenant à 
la fois des cartes et un texte, publié de 1824 à 1826, 
par MM. Bailloul et Vivien, pour l’enseignement élé
mentaire de la géographie et de l’histoire.

BIBLIOPHILE (du grec biblion, livre ,  et philos, 
ami), amateur de livres, celui qui aime sagement les 
livres, qui a du goût pour les bons ouvrages et qui 
sait les discerner d’avec les mauvais. Ce mot se dit par 
opposition à bibliomane. l ia  été formé en F rance ,«  
1820, une Société de bibliophiles qui se compose de 
vingt-quatre membres et de cinq associés étranges, 
et qui n’admet dans son soin aucune personne faisant 
commerce de livres. Elle réimprime des ouvrage* 
rares, et ne les tire qu’à autant d'exemplaires qu’eils 
compte de membres. s

BIBLIOTHÈQUES (du grec biblion, livre, et thékè, 
dépôt). L’usage des bibliothèques remonte aussi haut 
dans les temps anciens que la culture des sciences et 
des lettres. Tous les peuples civilisés de l'antiquité 
ont eu des bibliothèques soit publiques, soit privées; 
les plus célébrée parmi les premières sont : 1a B. d'A
lexandrie, fondée par Ptolémée Soter vers 290 av.
J.-C.,détruitél’an 640do notre ère par l’ordre du calife 
Omar, et qui contint jusqu’à 700,000 volumes; la A 
de Pergame, fondée par Attale l«r ; la B. Paiatùm, 
construite par l’empereur Auguste,sur le mont Pala
tin ; et la B. Ulpienne,formée à Home sous Trajan (111- 
pius Trajauus). — Au moyen Age, une grande partie 
des bibliothèques anciennes avaient disparu par VeOM 
de l’invasion desBarbares et de l’ignorance qui en fût 
la suite. Leurs débris, conservés dans les cloîtres, 
ne s’augmentaient que lentement par le travail des 
copistes; mais, après la découverte de l’imprimerie, 
on vit les bibliothèques s'accroître et se multiplier 
de toutes parts. — De nos jours, les pays les plu» 
riches en monuments de ce genre sont la France, 
l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et l'Allemagne.

France. Paris compto actuellement 39 bibliothè
ques publiques, dont 4 principales, savoir : la B- 
Nationale, dont on fait remonter l'origine à  Char
les V, et qui, après avoir plusieurs fois changé de 
local, fut déliuitivement établie rue Richeliou en 
1721 ; sous Louis XIII, elle no comptait encore que 
16,746 volumes; à la mort de Colbert en 1683, elle en 
avait déjà 50,542; aujourd’hui elle possède pin» 
de 500,000 volumes imprimés, 450,000 brochures,
60,000 manuscrits, 600,000 estampes, 100,000 mé
dailles, camées, etc.; — la B, de l'Arsenal ou de 
Monsieur, k l’Arsenal, créée par le marquis d’Argen- 
son de Paulmy et vendue en 1785 au comte d’Artois, 
puis accrue en 1787 de la bibliothèque du duo de 
La Vallière ; — la B. Mazarine, au palais actuel de 
l’Institut, formée en 1648, pour le cardinal Mazarin, 
par les soius de G. Naudé, et qui devint publique 
en 1688; — la B. Sainte-Geneviève, fondée an 1623 
par les religieux Génovéfnins, récemment restaurée 
et établie dans un magnifique local construit place 
du Panthéon.—Après Paris, les villes de France qui 
possèdent les plus riches bibliothèques sont Lyon,  
Bordeaux, Rouen, Aix, Strasbourg, Montpellier, 
Dijon, Besançon, Troyes, Versailles,Toulouse, Caen.

Italie. Les plus célèbres bibliothèques de l’Italie 
sont : à Rome, la B. du Faite««, fondée en 1455 
par le pape Nicolas V, restaurée et accrue par Sixte- 
Quint et Léon X; elle renferme beaucoup de manu
scrits précieux;—à Venise, la B. de St-Marc, fondé· 
au xv· siècle par le cardinal Bessarion ; — à Milan, I*
B. Ambrosienne, fondée par le cardinal Fréd. Bor- 
routée ; — à Florence, les B. Médice'o-Laurentiennt 
et Léopoldine ; — à Naples, la Borbonioa ;  etc.

Espagne. On cite la B. de l’Escurial, fondée par 
Charles-Quint et considérablement augmentée par 
Philippe II ; la B. Royale, à Madrid, créée en 1712 · 
les bibliothèques d’Alcala, de Salainancpie, etc.

Angleterre. Parmi les nombreuses bibliothèques 
de l’Angleterre, les plus grandes suut ; la  B. Bod-
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léienne, à Oxford, ainsi nommée de sir'Th. Bod- 
ley, ambassadeur d’Élisabeth;, devenue publique en 
1612; la B. du firitish Muséum, à Londres; celles 
de Cambridge, Édimbourg, Glasgow, Dublin, etc.

Allemagne. Nous citerons seulement : en Autri
che, la É. Impériale de Vienne, fondée en 1480 et 
accrue de la bibliothèque de Mathias Corvin : elle 
possède plus de 300,Ô00 volumes; celles de Prague, 
de Grætz et de Presbourg; — en Prusse, celles de 

• Berlin et de Halle. — Viennent ensuite les biblio
thèques de Munich, de Dresde, de Leipzig, de Ha
novre, de W olfenbuttel, de Stuttgard, etc.

Pour l’art de distribuer et d’administrer les biblio
thèques, on pourra consulter la Bibliothéconomie, 
récemment publiée par M. L.-A. Constantin (Hesse).

BIBLIQUES ( so ciétés  ), sociétés protestantes fon
dées pour la propagation des livres saints parmi les 
classes pauvres, sont surtoutrépanduesenjAnglcterre. 
La plus ancienne date de 1780 ; la plus importante est 
h Société biblique britannique et étrangère, fondée 
en 1804. Depuis ce temps, d'autres sociétés bibliques 
ont été établies sur le même pian en Russie, en Alle
magne, en Amérique, en France. La Société bi
blique protestante de Paris fut fondée en 1818. Ces 
sociétés ont répandu plus de 30 millions de bibles 
inr toute la surface du globe.

BICARBONATE,bicarbure, etc. V. carbonate,  etc.
BICÉPHALE (du latin bis, deux fois, et du grec 

képhalè, tète), monstre à deux tètes. Von. monstres.
BICEPS (de b is , deux fois, caput, tête), nom de 

deux muscles qui ont chacun deux attaches h leur 
partie supérieure : le B. brachial, situé à. la partie 
antérieure du bras, fléchit l’avant-bras sur le bras ; 
le B. crural, situé à la partie postérieure de la 
cuisse, fléchit la  jambe sur la c u î s b o  , ou celle-ci sur 
la jambe. Il est aussi rotateur de la jambe en dehors. 
— On nomme bicipital ce qui a rapport au biceps.

BICHE, fe m e lle  du cerf. Voy. ce r f .
BICHET, mesure de grains jadis en usage dans la 

Bourgogne, le Lyonnais, à Meaux, et dans quelques 
autres pays. Le bichet de Lyon équivalait à peu près 
Montres; celui de Sens, à un peu plus de20.

BICHON ou chien  de malte (de barbichon, dimi
nutif de barbet) , jolie espèce de chien provenant du 
croisement du petit barhet et de l'épagneul. Le bi- 
clion a le nez court, le poil long, blanc et très-fln. 
Ces petits chiens ont été longtemps à la mode, et les 
dames les portaient dans leur manchon.

BICORNES (du latin bis, deux fois, et cornu, 
corne), nom donné par Ventenat à la famille des 
Bruyères ou Érycinées de Jussieu, & cause des deux 
appendices filiformes qui surmontent les anthères.

BIDENT, Bidens (de bis, double, et dens, dent), 
genre de la famille des Composées, tribu des Sénécio- 
aées, formé de plantes annuelles, à feuilles opposées 
et à capitules muitiflores radiés; ses semences sont 
couronnées de deux dents ou arêtes. Ce genre a pour 
type le B. à calice feuillé (B. tripartita), vulgaire
ment Chanvre aquatique, qui habite le bord des eaux.

BIDET, petit cheval, excellent pour la selle et le 
service des postes; il est précieux pour sa vigueur, 
sa ténacité et sa sobriété peu communes. C’est une 
race particulière, que l’on élève surtout en Auvergne.

BIDON, nom d’une ancienne mesure pour les li-

âuides, qui équivalait à 5 pintes de Paris (4 lit., 65).
a depuis désigné une espèce de broc de bois em

ployé dans la marine et A l'armée et dans lequel on 
met k boire pour 5 hommes. — On appelle bidon 
d''homme de troupe, petit bidon, un vase de fer- 
blanc propre h contenir la boisson de chaque soldat.

BIEF ou BiE2 , nom donné en Hydraulique : 1“ k 
un petit canal qui détourne un cours d 'eau, ou qui 
Je soutient à. une certaine élévation pour le faire en
suite tomber sur les roues d’un moulin ; 2° A la 
partie horizontale d’un canal comprise entre deux 
écluses ou deux pertuis (Voy. éclose et canal) .  On

appeUe bief supérieur ou arrière-bief la partie qui 
se trouve en amont de l’écluse; bief inférieur ou 
sous-bief, celle qui se trouve en aval.

BIELLE. On nomme ainsi en Mécanique une pièce 
qui, dans une machine, sert à communiquer le mouve
ment: c’est une tige inflexible, articulée par ses ex
trémités à deux points, les tenant à la même distance,
■ unissant leurs mouvements et servant ainsi k trans
mettre la puissance de l’un k l'autre. On en fait 
usage toutes les fois qu’il s’agit de transformer un 
mouvement de va-et-vient en un mouvement circu
laire, comme dans les machines k vapeur, ou un 
mouvement circulaire en un mouvement de va-et- 
vient, comme dans les scieries. On en distingue de 
plusieurs sortes selon leun dimension, leur position, 
ou leur destination : grande bielle, bielle latérale, 
bielle pendante, bielle en double bride, etc. On les 
fait en fonte ou en fer.

BIEN. En Morale, on nomme bien tout ce que 
l’homme peut rechercher, et l’on distingue le bien 
physique ou bien sensible, qui comprend tout ce qui 
peut être utile ou agréable à l’homme, tout ce qui

Îieut contribuer & son bonheur, et le bien moral, ou 
e bon, Y honnête, qui comprend tout ce que l’homme 
approuve, tout ce qui est conforme à l’ordre, au 

devoir. Les philosophes ont beaucoup disputé sur la 
nature du bien moral : les uns cherchent, avec Épi- 
cure, Hobbes, Helvétius, Bentham, à le réduire à. l’u
tile, ou tout au moins à l'utilité générale; les autres 
le considèrent comme essentiellement distinct de 
l’utile, et le définissent, tantôt avec Platon, Zénon, 
Clarke, Kant : ce qui est conforme A la pensée deDieu, 
à la raison, à l’ordre, A l’essence et A la destination des 
choses, aux dictées de la conscience; tantôt,avec Ad. 
Smith, ce qui est propre A exciter le sentiment de la 
sympathie, de l’approbation. Quelque différentes que 
paraissent ces solutions, il serait facile de montrer 
qu'elles se concilient au fond et s’accordent pour 
nous prescrire la même conduite. — La question du 
souverain bien, qui a aussi tant occupé les mora
listes et les théologiens, dépend de la précédente, les 
uns plaçant le souverain bien dans le plaisir,dans le 
bonheur sensible, c.-A-d. dans la recherche de l'utile; 
les autres,dans la vertu, c.-A-d. dans la pratique du 
bien moral : la véritable solution est encore ici dans 
l'accord du bonheur et de lavei'tu. — On peut con
sulter sur ces graves questions tous les auteurs qui 
ont écrit sur la morale, mais plus spécialement Pla
ton (République), Cicéron (de Finibus bonorum et 
malorum et Paradoxes ) ,  S. Augustin (De summo 
bono), Malebranche (Conversations chrétiennes), 
Clarke (Traité de l’existence deDieu), Kant (Criti
que de la raison pratique), J.-J. Rousseau (Profes
sion de foi du vicaire savoyard), M. Cousin (Cours 
de philosophie de 1828,20® leçon), M. Jouffroy (Cours 
de droit naturel), Droz (de la Philosophie morale).

BIENFAISANCE. Cette vertu, que la religion nom
me charité, la philosophie philanthropie, et dont le 
nom actuel, employé pour la première fois par l’abbé 
de St-Pierre, ne date que du dernier siècle (1725), ne 
s’exerça longtemps qu’individuellement et sans règle. 
L’exercice public de la bienfaisance, qui avait été 
déjà l'objet d’une ordonnance de François I*r en 
1536, d’un édit de Henri II en 1547, fut organisé 
sur de nouvelles bases par la loi du 7 frimaire an V, 
qui créa les bureaux de bienfaisance : les ordon
nances du 31 octobre (1821 et du 6 juin 1830 ont 
complété cette organisation. La République de 1848 
a substitué au mot de Bienfaisance publique celui 
d’Assistance, et a fait de l’assistance un devoir A 
l’Etat, dans la Constitution même (Voy. assistance). 
On doit à M. de Gêrando un excellent traité De la 
Bienfaisance publique (1839). M. Tailhand a donné 
Y Histoire de la Bienfaisance publique (1848).

Bureaux de bienfaisance. Ces établissements sont 
chargés de distribuer des secours A domicile; les fonc-
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lions des membres qui le composent sont gratuites; 
ils peuvent se faire aider par des commissaires et des 
dames de charité. Les caisses de ces bureaux soht ali
mentées, soit par les revenus de biens qui leur appar
tiennent, soit par les droits établis sur les spectacles, 
bals, concerts, soit entïn par les dons et les legs parti
culiers. Ces utiles établissements se sont multipliés au 
point que, dés 1843,on en comptait en France7,600.

BIENHEUREUX. On nomme ainsi dans le style re
ligieux : 1° ceux qui jouissent dans lo ciel de la féli
cité éternelle; 2« ceux que l’Eglise reconnaît, par 
un acte solennel qui précède la canonisation, comme 
devant être placés au nombre de ceux qui jouissent 
do la gloire éternelle, et qui sont jugés dignes d’une 
vénération particulière. Voy. béatification.

BIENS. On donne ce nom, en Droit, à tout ce 
que l’homme peut posséder. Le Code civil (art. 516) 
partage tous les biens en Meubles et Immeubles. En 
outre, on distinguait, au point de vue du mariage, 
B. dotaux, B.paraphernaux, etc. (Voy. ces mots.) 

'— On appelle Biens-fonds tous les biens immeubles, 
tels que les fonds de terre , les vignes, les bois, les 
édifices, etc.; on appelle Biens communaux ceux h 
la propriété ou au produit desquels tous les habitants 
d’une commune ont un droit acquis. — On a appelé, 
depuis la Révolution, Biens nationaux ceux qui 
étaient devenus la propriété de la nation, par l’elïet 
de la suppression des ordres religieux, de la confisca
tion des biens des émigrés, etc. Ces biens, que l’Etat 
mit en vente, furent longtemps frappés do défaveur. 
L’indemnité d’un milliard accordéo en 1815 aux émi
grés leur rendit leur valeur en donnant aux ache
teurs, toute sécurité.

BIÈRE (de l’allemand hier), boisson fermentée, 
préparée avec l’orge et le houblon ; outre les éléments 
fournis par ces deux substances, elle contient beau
coup d’eau, de petites quantités d’alcool,de sucre,de 
gomme, de gluten, de phosphate de chaux et de ma
gnésie, tenus en dissolution dans les acides acétique 
et phosphorique. Elle est plus ou moins chargée d’a- 
cido carbonique libre, ce qui la fait mousser,—Il y a un 
très-grand nombre de variétés de bière, surtout dans 
les pays où, comme en Angleterre, en Hollande, eu 
Belgique, etc., la vigne n’est pas généralement culti
vée,—Les différences que présentent l’ale, le porter, 
le stout, le faro, le ginger-beer, la bière blanche, la 
bière brune, la double oière, la petite bière, ne pro
viennent que de quelques modifications dans les pro
cédés de préparation ou dans les proportions relatives 
d’eau, d’orge et de houblon.

La fabrication do la bière embrasse quatre opéra
tions : 1 omaltage, lo brassage, la fermentation et 
la clarification. — Le maltage a pour but de faire 
germer l’orge et par là d’y dévolopper le sucre né
cessaire à la fermentation : l’orge germée prend Je 
nom de malt. Pour l’amener à cet état, on la fait ra
mollir et gonflerdans l’eau, puis on l’étend en couches 
minces, à la température de 14 à 15 degrés, sur un 
plancher où elle ne tarde pas à germer. Lorsque le 
germe a acquis à peu près la longueur du grain, on 
arrête la germination en exposant l’orge à une cha
leur d’environ 60 à 70 degrés. Le fourneau sur lequel 
ce léger grillage s’exécute s’appelle touraille ; le 
malt touraillé s’appelle aussi drèclie.— Après avoir 
réduit le malt ainsi desséché en farine grossière, on 
passe à l’opération du brassage en faisant tremper 
le produit pendant quelques heures dans une grande 
cuve, avec do l’eau chauffée à 50 ou 60 degrés; en
suite, on soutire le liquide, et on le fait chaufler dans 
de grandes chaudières avec du houblon. Sans le prin
cipe amer ctaromatique du houblon, labièrene pour
rait pas se conserver et s’aigrirait promptement. 
— Lorsque le moût de bière ainsi obtenu est suffi
samment concentré, on lo fait couler, après en avoir 
séparé le houblon, dans des cuves-très-larges et peu 
profondes, diles rafrakhissoirs, où il se refroidit

bientôt à 15 degrés ; de là il passe dans une cuve très- 
profonde, nommée cuve à guilloire ou cuve à  fer
mentation. On y délaye une petite quantité de levure 
do bière provenant d’opérations précédentes, de  ma
nière quo la fermentation spiritueuso s’y développe. 
Dès qu’elle est terminée, au bout de quelques jours 
on soutiro la bière pour en séparer la levure qui s’y 
est formée. Enfin, ou procède a la clarification  avec 
de la colle blanche do Fiandro ou avec de la gélatine 
animale.—La bière bien préparée se conserve en gé
néral d’autant plus longtemps qu’ello est plus forte. 
La bière ordinaire dovient promptement acide , et 
doit être bue dans les 3 ou 4 mois qui suivent sa  pré
paration. — La bière est une boissou nourrissante, 
qui excite les organes digestifs et facilite la sécretioe 
des urines. Prise en trop forte quantité, elle donne 
des vertiges, pèse à l’estomae et occasionne une ivresse 
prolongée et stupéfiante.
• L’usage de la bière est très-ancien. Moïse trouva 

cette boisson eu usage en Égypte. Les auteurs crocs, 
qui l’appelaient vin d ’orge, en attribuent l’invention 
aux Égyptiens; suivant eux, ce serait à  Péluse, ville 
située à l’embouchure du Nil, qu’on l’aurait d’abord 
préparée. Les Latins la nommaient cervitia ,  mot 
qu’on dérive de Cereris oi fis (vigne de Cérès), e t  d’où 
rientcenioise. Les Espagnols, les Germains, les Gaulois 
la connaissaient de temps immémorial. V. brasserie.

bière (d e  l’a llem and  bahre, civière), cercueil en 
bois où  l’on m e t le s  m o rts . Voy. cerc u eil .

BIÈVRE, ancien  nom  du  Castor. Voy. c a st o r .
B1EZ ou b ie f ,  te rm e  d’Hydrnulique. Voy. b ie f .
BIGAMIE (du latin bis, deux fois, et du grec gtr  

mos, mariago), crime de celui qui contracte on se
cond mariage avant la dissolution du premier. Cliei 
les Romains, la peine de ce crime était laissée à  l’a r 
bitrage dujugo;. ordinairement le bigame était noté 
d’infamie. Autrefois, en France, le bigame était 
pondu; on se contenta ensuite do l’envoyer aux ga
lères; aujourd’hui, d’après l’art. 340 du Code pénal, 
la bigamie est punie des travaux forcés à  temps. En 
Suède, on inflige la peine de m ort; il en a  été de 
même en Angleterre jusqu'à Guillaume III; à  cetts 
peine on substitua depuis celle de la prison; toutefois 
lo criminel devait avoir en outre la main brûlée. Au
trefois, en Suisse, lorsque doux femmes réclamaient 
un même mari, lo corps du bigame é ta it, dit-on , 
coupé par U moitié. En Orient, au contraire, la be 
garnie, et même la polygamie, sont permises.

BIGARADE, appelée aussi Orange am ère , fruit 
du Bigaradier ( Citrus vulgaris ), à pulpe am ère, 
d’uu jaune rougo, et sur la peau de laqueUe s’élè
vent quelques excroissances. Voy. oranger.

BIGARREAU (du bas latin bigarella, fait ds 
bis, deux fois, et varellus, diminutif de varius, va
rié), espèce de cerise rouge et blanche, et d’uns 
rliair ferme, ainsi appelée parce qu’elle est bigarrée 
de rouge et do blanc. Les bigarreaux sont fort sujets 
à être attaquées par les vers. — On nomme bigar· 
reautiers les variétés de cerisier qui les produisent

BIGNONIACÊES ou bignoniéks (ainsi nommées par 
Tournefort en l’honneur de l’abbé J.-P. Bignon, son 
protecteur), famille de plantes dicotylédones mono- 
¡létales hypogyncs, de Jussieu, renferme des arbres, 
des arbustes élégants, et très-souvent des lianes re 
marquables par l’éclat do leurs (leurs. Elle a  pour ca
ractères : calice divisé, corolle prosque toujours irré
gulière, à.4 ou 5 lobes; 5 étamines, dont une presque 
toujours stérile; ovaire simple ; un style, stigmati 
simple ou bilobé. Lo fruit est une capsule sèche, unit 
ou biloculaire, bivalve, ou une sorte de drupe sec, à 
une ou plusieurs loges. Cette famille renferme les 
genres Itignmie. Catalpa, etc.

B1GNON1E, Bignonia, genre de plantes exotiques 
de la famille des Bignonlacécs. Ce sont des arbustes 
ou des arbrisseaux grimpants qui peuvont servir à h 
décoration des berceaux, et qui so trouvent dans te
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contrées équinoxiales : on en compte environ 80 es
pèces. On cultive chez nous : la B. orangée, dont les 
tleurs forment de petits bouquets pourpre et orangé, 
et le Jasmin de Virginie (B . radicans).Voy. jasmin.

BIGORNE (corruption de bicornis. qui a deux cor
nes) . Ce mot désigne : 1° une espèce d’enclume à 2 cor
nes, dont un bout finiten pointe, et qui sert A tourner 
les grosses pièces en rond; 2“ un coin de fer dont 
les calfats se servent pour couper les clous qui se 
trouvent dans les joints; 3° une masse en bois avec 
laquelle les corrqyeurs foulent les peaux mouillées. 
— C’est encore le nom d’un petit coquillage univalve 
ayant la forme d'un colimaçon, et qui s’attache aux 
rochers. On le nomme aussi, bigorneau. , vignot, 
pilau, hibou, guignette, etc. R est comestible.
' BIGRE (en bas latin bigrus, corruption A’apiger, 
ou A’apicurus, qui réunit ou qui soigne les abeilles), 
Ce nom désignait autrefois un garde forestier ou un 
individu riverain d’une forêt auquel était commis le 
soin de veiller à la  conservation des abeilles et de re
cueillir leur miel et leur cire. — Les bigres avaient 
le droit de couper ou d’abattre les arbres où se trou
vaient les essaims. Un édit de 1GG9 leur ôta ce droit.

BIGUES.mâtereauxqu i ont à leur extrémi tédes pou
lies, et quiserven t à élever ou à. sou ton ir des fardeaux, à 
étayer une machineàmAter, un bâtiment couché, etc.

BIJOU, b ijo u t ie r  (qu’on dérive de bis, deux fois, 
•t joculus, jouet). On peut employer A la confec
tion des bijoux toutes sortes de matières, or, argent, 
cuivre, fer, acier, ivoire, os, nacre, écaille, bois 
même; mais c’est surtout aux ouvrages faits en mé
taux précieux qu'on applique le nom de bijoux, 
et l’on nomme bijoutier celui qui fabrique ou qui 
vend ces ouvrages. On distingue quatre sortes de 
bijouteries : la  B. en fin, qui travaille l’or; la B. en 
argent ; La B. en faux, qui travaille le cuivre doré, 
lesimilor, l’or de Manheim, le chrysocalque, etc.; la 
B. en acier, introduite en France en 1740, et qui eut 
longtemps une vogue méritée. On peut y joindre la 
B. enfante, récemmentimportéede Berlin, qui opère 
P& le simple moulage de la fonte do fer; la France 
n'a pas tardé à égaler la Prusse dans cette fabrication.

Les bijoux en or et en argent doivent avoir un titre 
nié par la loi (loi du 19 brumaire an VI), et dont 
l’élévation varie selon la destination des objets fabri
qués; on admet 3 titres pour les bijoux d’or : 1«, 920 
millièmes de lin et 80 d’alliage; 2·, 840 de fin et ICO 
d’alliage; 3®, 750 et 250. 11 y a également 3 titres 
pour l'argent: Ier, 950 d’alliage et 50 de lin ; 2®, 800 
et 200, 3®, 500 et 500. Un poinçonnage que porte 
chaque objet indique le titro particulier de chaque 
bijou. —  La bijouterie de France et celle d’Angle
terre sont les plus estimées; mais la première l’em
porte par le goût et l’élégance du dessin.

Le goût des bijoux a régné en tout lieu et on tout 
temps,surtout chez les femmes; dans l’antiquité, il fut 
porté A l’excès; au moyen Age les bijoux étaientl'at- 
tribut delà  noblesse; aujourd’hui ils sont indistinc
tement portés par toutes les classes de la société.

M. Juîia F ontenelle apubl. un Manuel du bijoutier.
BUUGUÉ (de bis, deux, et jugum, joug), se dit 

en Botanique des feuilles pennées dont le pétiole 
commun porte deux paires de folioles.

B1LAB1E (du latin bis, deux fois, labium, lèvre), 
se dit, en Botanique, d’un organe dont les parties 
distinctes ou soudées sont disposées de manière A 
représenter deux lèvres, l’une supérieure, et l’autre 
inférieure. Les familles des Labiées, des Acanthacées, 
offrent des exemples de calices et de corolles labiées.

BILAN (du lat. bilanx, balance), état ou inventaire 
de l’actif et du passif d'un négociant. — On dit vul
gairement d’un négociant qu'il a déposé son bilan, 
pour dire qu’il se déclare en état de faillite. Dans ce 
cas, en effet, le failli est obligé de fournir son bilan, 
c.-A-d. l’état actif et passif do ses affaires; cet inven
taire doit, en outre, contenir l'énùmératiou et l’éva-

I5ILE
luation de ses biens mobiliers et immobiliers, le ta
bleau de ses proGts, de ses portes et de scs dépenses. 
—Tout failli qui ne pourrait fournir de bilan, faute 
d’avoir eu ses livres de commerce en règle, pour
rait être poursuivi comme banqueroutier frauduleux 
(Codé de Cormn., art.· .VJi).

BILATERAL (du lat. bis, deux fois, latus, lateris, 
côté). Se dit, en Botanique, des parties d’une plante 
disposées des deux côtés d'un organe central. Les 
feuilles de l’if, par exemple, sont bilatérales.

bilatéral’ ( contrat), obligation qu i lie les deux 
parties. Voy. contrat e t synallagmatique.

BILBOQUET (de bille et baquet, petit morceau de 
bois). Le jouet de ce nom, qui est connu de tous, fut 
mis A la mode en France par le roi Henri 111, qui 
l’aimait A la passion.

On appelle bilboquet : dans la fabrication des Mon
naies, unmorceau de fer en forme d'ovale très-allongé 
au milieu duquel est un cercle en creux de la gran
deur du flan que l’on veut ajuster : au centre est un 
petit trou pour repousser le tlan en dehors, lorsqu’il 
se'trouve trop attaché au bilboquet; — dans la Con- 
sthiction, tout petit carré de pierre qui,Ayant été scié 
d’un plus gros, reste dans le chantier ; — dans la Ty
pographie, certains petits ouvrages de ville, tels que 
billets de faire part pour un mariage, pour un bap
tême, pour un décès, avis au public, etc.;— chez les 
Coiffeurs, un instrument dont ils se servent pour fri
ser les cheveux destinés A faire des perruques : c’est 
un peti t morceau do bois tourné, arrondi par les extré
mités, de la grosseur du pouce, et un peu aminci au 
milieu : c’est sur ce milieu qu’on roule les cheveux.

BILE (du latin bilis), dite aussi fiel, en grec cholè, 
liquide sécrété par le foie, plus ou moins visqueux, 
d’une couleur jaunc-verdAtre, d’qne odeur peu pro
noncée, d’une saveur amère et faiblement alcaline; 
jointe en toute proportion avec l’eau et l’alcool, la 
bile s’y môle très-bien, et elle est précipitée de ces 
liquides par le sous-acétate de plomb. — Beaucoup 
de chimistes se sont occupés de l’analyse de la bile; 
mais ce n’est que dans ces derniers temps qu’oh en 
a reconnu la composition exacte. M. Strecker, qui a 
publié, depuis 1847, les travaux les plus complets 
sur cette matière, a trouvé que la bile de bœuf, de 
chien et de brebis se compose essentiellement d’un 
mélange de deux sels de soude, dont l’un est formé 
par l'acide cholique (du grec cholè, bile), composé 
de carbone, d’hydrogène, d’azote et d’oxygène, et 
dont l’autre est constitué par l’acide choléique, qui 
renferme les mômes éléments associés A du soufre. 
Outre ces deux parties essentielles, la bile renferme 
accidentellement, et en très-petite quantité, de l’a- 
cido margarique, de la cholestérine c tdu  sel marin. 
La bile de poisson contient les mêmes acides com
binés avec de la potasse. Dans la bile de porc, le 
mémo chimiste a trouvé deux sels de soude formés 
par deux acides homologues des précédents.

On appelle bile hépatique celle qui vient directe
ment du foie pour se rendre immédiatement dans le 
duodénum ; êt bile cystique celle qui séjourne dans la 
vésiculebiliaire avantde couler dans le duodénum par 
le canal cholédoque. C’est dans cette dernière qu’on 
trouve la cholestérine, qui ne se rencontre jamais 
dans la bile hépatique, et qui forme la base des cal
culs biliaires que l’on trouve souvent dans la vési
cule , surtout chez les vieillards.

La bile sert A la digestion; versée dans le duodé
num par le canal cholédoque, elle se mêle aux ali
ments déjà, digérés par l’estomac, ot aide A leur con
version en chyle, qui est l’état dans lequel ils doivent 
être absorbés pour se mêler au sang : l’excès de ce 
liquide ou son absence contribue A vicier la digestion. 
—Les gens du monde font jouer un grand rôle A la bile 
dans presque toutes les maladies; sans-repousser la 
part active qu’elle peut y prendre dans beaucoup do 
circonstances, il est encore aujourd’hui bien difficile
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de préciser rien de positif à cet égard ; toutefois, il est 
certaines maladies, comme la jaunisse ou ictère, où 
ellè joue évidemment le principal rôle.—La bile dis
sout la plupart des matières grasses; les dégrais
seurs s’en servent même de préférence au savon 
pour nettoyer les étoffes de laine. On a vanté l’ex
trait de fiel de bœuf pour combattre certaines mala
dies, par exemple, les engorgements chroniques du 
foie et des autres viscères abdominaux, les affections 
vermineuses, etc.

BILIEUX. On appelle maladies bilieuses les af
fections que l’on attribue & la surabondance de la 
bile ou à l’altération de ses qualités; fièvre bilieuse 
l'ensemble des symptômes qui résultent de l'inflam
mation de la membrane muqueuse de l'estomac et 
du duodénum, avec exagération de la sécrétion de 
la bile ; tempérament bilieux, le tempérament de 
l'homme chez lequel la bile prédomine : les caractè
res principaux de ce tempérament sont deB muscles 
prononcés, des formes rudes, une charpente forte, le 
corps agile, une coloration extérieure foncée, les che
veux noirs, la physionomie hardie, les yeux étince
lants, une grande facilité de conception, une imagi
nation vive, une volonté forte, des passions ardentes, 
l'impatience de toute domination.

BILL, mot de la langue anglaise qui signifie, 
dans le langage parlementaire, un projet de loi quel
conque. Chaque bill subit trois lectures et trois votes 
successifs, et doit avoir l’approbation des deux Cham
bres et la sanction du souverain; il devient alors 
acte du parlement et statut du royaume.— On ap
pelle B ill d’indemnité une résolution par laquelle le 
parlement déclare qu'un acte ministériel, bien qu'ir
régulier. ne donnera lieu à aucune poursuite.

BILLARD (du mot français bille), jeu qui se joue 
avec des billes d’ivoire sur une table longue de 3 à 
4 m., large à peu près de moitié, garnie de rebords ou 
bandes rembourrées, couverte d'un tapis vert, et h 
laquelle il y a ordinairement six blouses.—Le jeu de 
billard parait dériver du jeu de boules. Il était fort 
anciennement connu en Angleterre, où il a peut-être 
été inventé ; il a  été mis & la mode en France par 
Louis XIV, à qui les médecins avaient recommandé 
cet exercice après ses repas : on prétend que Clia- 
millard, qui faisait la partie du roi, ne dut sa for
tune politique qu’à l’adresse qu’il déployait à ce jeu. 
— Chacun sait que, pour pousser les billes, on se 
sert d’une espèce de longue canne appelée queue, 
garnie à l’un de ses bouts, le plus mince, d’un mor
ceau de cuir dit procédé, et à l’autre d’une plaque 
d’os ou d’ivoire. Les parties qu’on joue le plus ordi
nairement sont la carambole, le doublé, la partie 
blanche, la partie russe, etc. : les régies de ce jeu 
sont connues de tout le monde.—lin bon billard doit 
être parfaitement horizontal et immobile, et avoir 
des bandes bien élastiques.

BILLE. Outre la  petite boule de pierre, de stuc ou 
d’agate, avec laquelle jouent les enfants, et la boule 
d’ivoire qui sert au billard, ce mot désigne, dans l'In
dustrie, un morceau de tronc d’arbre brut et destiné 
à être équarri, un morceau d’acier carré destiné & 
être travaillé, et une espèce de bateau connue aussi 
sous le nom de fustereau. Voy. fustereau.

BILLET (du latin bulla). Outre son acception vul
gaire, ce mot a pris par extension plusieurs signifi
cations spéciales : ainsi on nomme Billet à ordre, un 
effet commercial par lequel le souscripteur s’engage 
à payer à échéance une certaine somme à une per
sonne désignée ou à toute autre personne qui la re
présentera et à laquelle le billet aura été passé par 
endossement. Tout billet à ordre doit être daté ; il doit 
énoncer la somme à payer, le nom de celui à l’ordre 
duquel il est souscrit, l’époque à laquelle le paye
ment doit s'effectuer, la valeur qui a été fournie en 
espèces, marchandises, en compte ou de toute autre 
manière (Code de commerce, art. 188). L’endosse

ment du billet à ordre doit aussi être daté, exprimer 
la valeur fournie, et énoncer le nom de celui à l ’or
dre de qui il est passé. Si l'endossement n'est pas 
conforme à ces dispositions, il n’opère pas le trans
port, il n'est qu'une procuration (art. 137 e t 138).

Le B. de banque est un papier de crédit qui tient 
lieu d’argent monnayé et qui est payable à  vue ; c'est 
une espèce d’effet au porteur qui ne diffère du pré
cédent que parce qu’il offre la garantie d’une société 
autorisée par l’Etat, au lieu de celle d’individus isolés. 
Les plus grandes précautions ont êjé prises pour que 
les B. de banque, ne pussent être contrefaits t on a 
fabriqué à  cet effet un papier particulier, une encre 
indélébile; on détache les billets d’un registre à 
souche, on les couvre de signes que l'on s'efforce 
de rendre inimitables ; en outre, la valeur du billet 
se lit au travers du papier. Voy. fila g r a h h b .

Billets de l’échiquier, effets mis en circulation 
par l’échiquier ou la trésorerie de l’Angleterre, por
tent intérêt jusqu'à leur remboursement : ils sont 
ordinairement de 100, 500 ou 1,000 liv. st. chacun.

BILLON (monnaies de) , de vellón, cuivre : menue 
monnaie, intermédiaire entre la monnaie d’argent 
et la mounuie de cuivro, était formée d’un bas métal, 
où le cuivre était uni à l'argeut dans une propor
tion supérieure au titre légal ; c'étaient originaire
ment des espèces d’argent, qui furent altérées par 
un mélange de cuivre de plus en plus considérable. 
11 y avait deux sortes de monnaies do billón : l’une, 
dite de haut-billon, qui comprenait les espèces depuis 
10 deniers de loi jusqu’à 6 (c.-à-d. de 10 à  6 douziè
mes d’argent pur); l'autre, dite de bas-billon, à  la
quelle on rapportait les espèces qui étaient .au-des
sous de 6 deniers de loi.—Ou ne se servit guère de cette 
monnaie avant la 3° race de nos rois. Des le x* siècle, 
on rencontre quelques deniers d’argent Das; après 
Louis IX, on ne trouve plus que des deniers de bas 
billón. Les pièces de billón qui furent fabriquées soûl 
la 3· race étaient les blancs, les-douzains, les fiords, 
les hardis, les doubles, les deniers, leemaillesouobo- 
les, la pougeoise, dite aussi pite ou poitevine. Toutes 
ces espèces ont été successivement démonétisées. La 
dernière monnaie da billón qui ait été fabriquée en 
France était la petite picce do 10 cent, créée sous Na
poléon (loi du 15 sept. 1807), pesant 2 grammes et 
contenant 200 parties d’argent contre 800 de cuivre; 
elle a aussi été abandonnée, D’après un décret ds 
18 août 1810, la monnaie de billón , ainsi que It 
monnaie de cuivre, no peut être employée dans les 
payements, si ce n'est de gré à g ré , que pour l’ap
point de la pièce de 5 francs. Antérieurement, os 
pouvait payer en billón un quarantième des sommes 
dues. — On étend parfois, mais improprement, b  
nom de billón aux monnaies de cuivre pur. On ap
pelle aussi billón toute monnaie décriée ou défec
tueuse. Par suite, on a appelé billonnage le trafic 
illégal de monnaies défectueuses; ce trafic est puni 
comme celui de la fausse monnaie.—Mettre u  ne mon
naie au billón, c’est déclarer qu’elle n’a  plus cours.

En Numismatique, on appelle billón des médailles 
de cuivre alliées d'une très-petite quantité d ’argent; 
on leur donne aussi quelquefois le nom de potin.

En Agriculture, on nomme billón certains ados 
ou petites élévations do terre, plus ou moins larges et 
bombés, qu'on forme dans un terrain avec la  char
rue, et qui sont séparés par des raies profondes. C'est 
surtout dans la Brie que l'on pratique le billonnage. 
On se sert à cet effet d’une charrue à  deux versoirs, 
de manière à rejeter la terre à droite et à  gauche.

BILLONNAGE. Voy. billón .
BILOBË (de bis, deux fois, et lobus, lobe), organe 

dont les deux divisions sont séparées par un sinus 
obtus ou plus ou moins arrondi à son fond. Le met 
bilobé s'emploie comme synonyme de dicotylédoné-

B1LQCULA1KE (de bis, deux fois.et loculus, loge), 
se dit en Botanique des parties de la plante qui pré-
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«entent deux loges ou deux cavités : légume bilocu- 
laire, baie biioculaire, feuilles biloculaires.

BIMANES,1“  ordre de la classe des Mammifères, 
ne renferme que l'homme, et est caractérisé par l’exi
stence de m ains  aux membres thoraciques seule
ment. Les singes ont des mains aux quatre mem
bres, ee qui les fait nommer quadrumanes.

BIMBELOTERIE (de bimbelot, jouet, dérivé lui- 
même de l’italien bambolo, poupée), commerce de 
jouets d’enfants, en bois, en os, en fer-blanc, et plus 
spécialement en plomb coulé dans des moules, objets 
avec lesquels les enfants jouent à la chapelle, aux sol
dats. etc. Ce genre de commerce, qui parait si futile, 
produit des sommes immenses. La ville de Nurem
berg avait autrefois le monopole de la fabrication et 
du commerce des jouets d’enfants; Manhcim four
nissait la petite sculpture en bois; aujourd’hui, l’in
dustrie française rivalise en ce genre avec l’Allema
gne. On estime surtout les sculptures de bois et d’os 
de Saint-Claude (Ju ra).

BINAGE, façon donnée à la terre avec un Instru
ment appelé binette  ou béchot, Instrument que l’on 
remplace souvent, suivant le cas, par la ratissoire, 
la boue à la main ou la houe A cheval. L’objet du bi
nage est de détruire les mauvaises herbes, et d’ameu
blir le sol pour qu ’il absorbe mieux l'humidité. Il s’ap
plique surtout aux vignes ; on bine aussi les pommes 
de terre, les betteraves, les carottes, le colza, l'oeil
lette, etc.; on bine rarement les céréales, & cause 
des trais qu’entraîne ce mode de culture. En géné
ral, Il faut attendre pour le binace que la terro soit 
légèrement humectée et qu’elle s’émiette facilement.

Bans l’Eglise, on nomme binage (du latin binus, 
double) le double  service qu’un prêtre, à  ce autorisé, 
Rit en disant deux messes le même jour, soit dans sa 
propre église, to it en deux endroits différents, Il est 
Permis de biner dans certains diocèses, A cause de la 
rareté des prêtres.

BINAIRE (du latin bini. deux à la fois). En Arith
métique , on appelle système binaire un système de 
numération dans lequel les chitl'res suivraient, non 
R progression décuple, comme dans la nôtre, mais 
seulement la progression double, et qui n’emploie
rait que deux caractères, 1 et 0. Leibnitz avait In
venté un système binaire qui a  eu quelque tempg uns 
sorte de célébrité. On dit aussi système dyadique.

En Chimie,on appelle binaires les corps composés 
de deux corps simples-! l’eau, la plupart dos acides 
tldet oxydes sont des composés binaires.

En Musique, on donne le nom de mesure binaire 
b toute mesure qui peut se partager en deux temps, 
par opposition aveo la mesure ternaire,qui se partage 
ee trois temps égaux. Quand la mcBureest à 4 temps, 
elle se marque par un C; lorsqu'elle est A 2 temps, 
ou emploie le <£ traversé d'une barre, dit C barré, — 
tin appelle coupe binaire, la coupe d'un morceau en 
deux parties, dont la première contient eu que l’on 
nomme l'exposition, et la seconde les développe
ments, Celte coupe s'applique surtout aux pièces de 
musique instrumentale,telles que le 1«  et le 4 · mor
ceau d’une symphonie,d’un quatuor ou d’une sonate.

BINETTE, Instrument a ra to ire .  Koy. binage.
BINOCLE (du latin bis, deux fois, et ooulus, oeil), 

espèce de luucttes ou de double lorgnon qu’on tient 
à fa main, est formé de deux branches réunies dans 
une seule charnière, et sert Avoir les objets des deux 
yeux en même temps. — On a aussi appliqué ce nom 
A des lorgnettes A double tube, appelées plus ordi
nairement jum elles, qui furent Inventées dans lo 
xtii·  siècle; c'est au père Reitha, capucin allemand, 
qu’appartient cette invention.qu’on trouve consignée 
dans un de ses ouvrages, q u ll avait Intitulé Oculus 
Henoc et Elias.

Les Chirurgiens appellent binocle un bandage dit 
aussi diophthalme, qui sert A maintenir un appa
reil sur les deux yeux, et qui représente un X ,

BTR1
dont les croisés se trouvent en arrière sur l’occiput, 
et en avant sur la racine du nez et sur le front.

BINOME (du grec bis, deux fois, et nomè, part), 
se dit, en Algèbre, d'une quantité composée de deux 
parties, séparées par les signes 4 - ou —. Ainsi a-fA,
2a-f 5x, 34—2x, 7x—ia 'b , a -------r , etc., sont au-

coso
tant de binômes. — On oppose binôme A monôme et 
& polynôme. Voy. ces mots.

Le B. de Newton est une formule qui exprime le dé
veloppement d'un binôme élevé Aune puissance quel
conque. La 2* puissance ou carré de a - f i  est a*-j-2ai 
-fi*  ; la 3* puissance ou cube est a3-f3a* i-f 3ai’- f  i*, 
et ainsi de suite. Ces différentes puissances du binôme 
a - f i  suivent une loi assez compliquée, qui a été décou
verte par Newton çt expriméo, pour l’exposant quel
conque, m , par cette formule, devenue célèbre ·,
( a - f  i ) ”» «= am- f  ma®—* b - f  a m—»¿».f.

/  1-2
, m(m—1) (m—2) . .

H—  t  ¿ 3------- - a™-» 6* - f  etc.
Cette expression générale a été gravée sur le tom
beau de Newton, dans l’abbaye de Westminster, 
comme l’une de ses plus belles découvertes.

BINOT ou Bmom (de binage), petite charrue des
tinée A enterrer la graine semée avant le dernier 
labour; elle est très-usitée dans le Brabant, la Bel
gique et la Flandre française.

BIOGRAPHIE (du greciios,vie, et graphô, écrire), 
vie d'un individu, est une des branches les plus in
téressantes et les plus utiles de l'histoire. On en 
trouve de nombreux exemples chez les anciens : Plu
tarque, Dioeène Laérce, Cornélius Nopos, Suétone, 
ont écrit la biographie des grands hommes, des 
philosophes, des gêuéraux célèbres, des empereurs 
romains; à larenaissaneo,Pétrarque,Boécace,Bran
tôme, Paul Jove, etc., rédigèrent des biographies esti
mées ; mais tous ces au teu ré n’avnien t donné que quel
ques vies isolées:ca n’est guère qu'auxvn»siècle que 
naquit l’idée de faire des recueils complets de bio
graphies. Les Dictionnaires historiques de Morérl et 
de Bayle furent les premiers essalsen ce genre. Ladvo- 
cal, Barrai, Chaudon et Belandine,Fcller, ont donné 
depuis desDIctlonnaires historiques et biographiques 
de proportions et de destinations fort diverses; ceB re
cueils ont été éclipsés par la Biographie universelle 
des frères Midland, bommeneée en 1811 et dont le 
Supplément n'est pas encore achevé, — Los Anglais 
’estiment le Dictionnaire biographique général, pu
blié A Londres en 1762 et plusiours fois réimprimé 
avec d’importantes additions.

BIOLOGIE (du grec bios, vie: logos, discours), 
partie de la Physiologie qui traite de la vie en gé
néral et des diverses formes de la vie.

BIPÈDES (du latin bis, deux fois, et pes,pedis, 
pied),nom donné en Histoire naturelle A tous les ani
maux qui n'ont que deux pieds.Tous les bimanes sont 
bipèdes; les oiseaux sont essentiellement bipèdes. 
— Cuvier a aussi donné ce nom à un gçnre de rep
tiles sauriens, de la famille des Sclncoïdiens, qui 
ont deux petites pattes postérieures.

BIPENNE (du latin bis, deux fols ; penna, plume, 
aile),haelie A deux tranchants, en usage surtout chez 
les peuples de la Thrace, de la Scytfiie et de Ger
manie ; c’était aussi l’arme des Amazones. La bipenne 
des Francs s’appelait francisque {Voy. ce mot).

Les botanistes donnent le nom de bipennées ou bi- 
pinnées aux feuilles composées dont le pétiole com
mun porte latéralement des pétioles secondaires, qui 
eux-mêmes portent latéralement des folioles ; telles 
sont Ips feuilles de la fumeterre.

BlllÈME (du latin bis, deux fois, remus, rame), ga
lère qui avait deux rangs de rames de chaque côté.

BIlilBI (en italien biribisso), jeu de hasard, ana
logue au loto, qui nous vient d'Îtalie et qui a été loug-
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temps en vogue. Pour Je jouer, il faut un grand ta
bleau contenant 70 cases numérotées, et un sac con
tenant 64 petites boules creuses numérotées aussi. 11 
y a le banquier et les pontes. Celles-ci mettent ce 
qu'elles veulent sur chaque nombre; le banquier tire 
une boule, et si le numéro qu'elle porte correspond 
a une case chargée, il paye 64 fois la mise; mais 
comme la couche appartient au banquier, celui-ci 
a toujours un avantage de 7 sur 70. On peut jouer 
le biribi do plusieurs autres manières.

BISAIGUE. Voy. besaigue.
B1SAILLE (de l’adjectif bis, bise), mélange de pois 

gris et de vesces, dont on nourrit certains animaux, 
particulièrement les pigeons. — On donne aussi ce 
nom à la plus bise des farines, celle avec laquelle on 
fait le pain bis.

BISANNUEL (de bis, deux fois, annus, année), se 
dit d'une plante dont la vie dure 2 années, c.-à-d. qui 
ne fleurit, ne fructifie et nemeurt qu’au bout dedans.

BISCAIEN. Ce mot a été d'abord employé comme 
adjectif avec le mot mousquet, pour désigner un 
mousquet à fort calibre ou fusil de rempart, inventé 
ou originairement employé en Biscaye. II a été de
puis transporté à la balle du mousquet biscaien : c'est 
dans ce sens seul qu'on le prend aujourd'hui. — Le . 
biscaien est rond et h peu près de la grosseur d'un 
petit œuf; c'est le plus petit des boulets de canon; 
il est ordinairement de fer fondu, et porte de 400 à 
600 m. : on le fait entrer dans les charges A mitraille.

BISCHOF ( mot allemand qui veut dire e'véque, et 
qui n'est lui-mème qu’une corruption du latin epi- 
scopus), boisson froide composée de vin sucré, de ci
tron ou d’orange et de muscade, est répandue sur
tout en Allemagne et en Hollande. C’est un breuvage 
généreux et réconfortant ; il a probablement tiré son ' 
nom de sa couleur violette, qui est celle du costume 
des évéques. Les catholiques d’Allemagne le nom
ment de préférence vin pourpré.

BISCOTTE (du latin bis, deux fois, et coctus, cuit; 
en italien biscotto), sorte de pâtisserie qui consiste 
ordinairement en tranches de pain séchées au four. 
Les biscottes de Bruxelles sont les plus recherchées. 
— En Provence, on appelle biscottes des marrons 
cuits dans du vin blanc et passés ensuite au four.

BISCUIT (en italien biscotto, du latin bis, deux fois, 
et du mot français cuit). On nomme ainsi : 1° une 
pâtisserie délicate faite avec des œufs, de la farine 
et du sucre, qu'on aromatise quelquefois avec de l’eau 
de fleur d’oranger, de l'anis, etc. On fait & Reims des 
biscuits secs fort estimés. Quelquefois on incorpore 
A la pâte du biscuit des substances médicamenteuses 
actives,des vermifuges,des sels mercuriels, etc.,pour 
faire prendre plus facilcmentces remèdes aux enfants 
et A certains malades : on connaît surtout en ce 
genre les biscuits dépuratifs du docteur Ollivier; — 
2° un pain en forme de galette auquel on a donné 
deux et quelquefois quatre cuissons pour le durcir, et 
dont on fait provision pour les voyages sur mer, ce 
qui le fait appeler spécialement biscuit de met'; c’est 
la nourriture ordinaire des marins ; leur ration est de 
trois biscuits par jour. On en distribue aussi quelque
fois aux troupes en campagne. L'usage du bistuit était 
connu des Romains ; il s’introduisit dans les armées 
romaines, comme approvisionnement de campagne, 
au temps des Antonins.—On appelle aussi biscuit de 
mer l’os de seiche qu'on donne aux oiseaux en cage 
pour aiguiser leur bec.

Onnomme encore biscuit un ouvrage de porcelaine 
cuit au four, et qu'on laisse dans son blanc mat, sans 
peinture ni couverte; on en fait des figurines.

BISE, nom particulier donné au vent sec et froid 
qui, pendant l'hiver, souille du nord-est : les Italiens 
l’appellent tramontane. Le mot bise est quelquefois 
synonyme d'hiver, surtout en poésie.

BISEAU (du latin bisellus), extrémité ou bord 
coupé en biais, en talus se ait surtout du bord des

glaces de miroir, de l’arrête d’un bois équarri, du 
dos d’un couteau, du tranchant d’un outil, etc.
. On appelle cartes biseautées des cartes de chaque 
cêté desquelles des joueurs de mauvaise foi ont re
tranché une bandelette aiguë, un triangle excessive
ment allongé, afin de les reconnaître au besoin, et 
de s'en servir pour tromper leurs adversaires.

BI-SEL se d it , en Chimie, d’un sel acide dans 
lequel la quantité d'acide est double de celle qui est 
contenue dans le sel neutre formé par le même acide 
et la même base. On désigne les bi-sels en faisant 
précéder de la syllabe bi le nom générique des sels; 
ainsi on dit : bi-sulfate, bi-tartrate, bi-oxalate, etc.

BISERRULE (de b is, deux fois, serru la , petite 
scie), genre de la famille des Papilionacées, plante 
herbacée, annuelle, A feuilles imparipennées qui 
lui donnent quelque analogie avec une double scie, 
A petites fleurs bleuâtres, A gousse biloculaire, croit 
au midi de l’Europe et en O rient, dans les lieux 
pierreux.

BISET, Colutnba livia, espèce du genre Pigeon, 
ainsi nommée A cause de sa couleur bise, a  le corps 
gris d'ardoiso, le tour du cou vert changeant, avec 
une double bande noire sur l’aile, et le croupion 
blanc. Le biset sauvage est considéré comme la sou
che de la plupart des pigeons domestiques. C’est un 
oiseau voyageur assez rare eu Europe, mais très- 
commun en Asio et surtout en Afrique. On l’appelle 
aussi Pigeon de roche, parce qu’il aime A faire son 
nid dans les trous dos rochers. — On appelait autre
fois biset une grosse étoffe commune de couleur bise.

B1SHOP ou BisciiOF. Voy. bischof.
BISMUTH (de l’allemand w ism uth, même signi

fication), dit aussi Etain de glace, métal b lanc, 
grisâtre, lamelleux, fragile, fusible A 250«, e t pe
sant spécifiquement 9,85. 11 cristallise avec facilité 
en cubes ou en trémies tétraédriques, brillant des 
plus vives couleurs. On le rencontre particulière
ment A l’état natif, uni avec le soufre ou l'arsenic, 
dans les mines de cobalt et d’argent de la Saxe, de 
la Thuringe et de la Bohême. Pour l’avoir pur, il 
suffit de chauffer le minerai dans des tuyaux de fonte 
légèrement inclinés; A mesure que le métal fond, 
11 se rend dans un récipient placé A l’extrémité infé
rieure des tuyaux. Le bismuth est un des métaux les 
plus fusibles, et il communique cette propriété aux 
métaux avec lesquels on l’allie : ou en forme l’alliage 
fusible de Darcet (Voy. alliage). On se sert d’un al
liage de 5 parties de bismuth, do 3 de plomb et de 2 
d’étain, alliage qui fond A 92», pour obteuir des clichés 
des gravures sur bois. Le bismuth uni A l’étain le rend 
plus dur. 11 s’amalgame très-bien avec le mercure,et 
forme un alliage coulant, très-avantageux pour l’éta
mage des glaces. Le bismuth se combine avec l’oxy
gène, etdonne un oxyde jaune qui avec les acidesformo 
les sels de bismuth. Ce qu’on appelait j adis magistère 
de bismuth est un sous-azotate de bismuth : il con
stitue le blanc de fard.— Le sous-azotate de bismuth 
est employé comme sédatif et antispasmodique, sur
tout dans les crampes d’estomac. — Le bismuth fut 
longtemps confondu avec d’autres métaux analogues, 
tels que ic plomb et l’étain. Ce n’est qu’au xvi*siècle 
(versl520) qu’ila  été distingué etdécritpar Agricoia.

Le Bismuth sulfuré ou Bismuthine est un miné
ral composé de soufre et de bismuth; il est gris d’a
cier, brillant, et se présente en cristaux aciculaires. 
Il en existe des variétés qui renferment, on outre, 
du cuivre, du plomb, et même de l’argent.

BISON (de misent, nom sous lequel on désignait 
l’Aurochs dans la langue des Germains), Bos a>ne~ 
ricanus,espèce do bœuf sauvage de l ’Amérique sep- 
tentrionale,se distingue surtout par sa longue barbe, 
par la bosse qui surmonte ses épaules, et sa tête cou
verte d’une laine épaisse. Ses cornes sont courtes, 
arrondies, noires et susceptibles d'un beau poli; sa 
queue, peu longue, se termine par un bouquet de
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poils. Pendant l’hiver, le bison se tient dans les fo
rêts; l'é té , il habite les prairies. Cet anim al, natu
rellement farouche, s’apprivoise aisément quand il 
est pris jeune. A l'état sauvage, on le chasse pour sa 
peau, qui donne un bon cuir, ainsi que pour sa lan
gue et sa bosse, qui sont un manger délicat. Le bi
son habite surtout l’Amérique septentrionale ; on le 
traque avec ardeur sur les bords du Missouri et du 
Mississipi. M. Lamare-Picquot a proposé, en 1849, 
d'introduire le bison en France, comme un animal 
A la fois propre au tra it et A la consommation.

BISQUE (du latin bis, deux fois, et coda, cuite), 
espèce de purée, autrefois fort A la mode, et qu’on 
servait en guise de potage au commencement du re
pas : on y faisait entrer des écrevisses pilées,du riz, 
diverses sortes de légumes, etc. Quelquefois on rem
plaçait les écrevisses par un hachis de poisson ou 
nne purée de gibier. On appelait Bisque à la reine 
une bisque faite avec du blanc de poulet.

Au jeu de paum e, on appelle bisque l’avantage 
qu’un joueur fait à un autre lorsqu'il lui donne 
quinze points dans le cours d’une partie : on dérive 
alors ce mot de biscaxje, mot qui se disait autrefois 
dans le jeu de paume. -

B1SQU1NS, peaux de mouton avec leur laine, pré
parées par les mégissiers. Les bourreliers en font 
des couvertures pour les colliers des chevaux de trait.

BISSEXTILE (année) , année de 366 jours où se 
rencontre le bissexte, c.-A-d. où l’on compte deux 
fois (bis) le sixième (sextus) jour avant les calendes 
de mars. Voy. année.

BISTORTE (du latin bis, deux fois, et torlus , 
tordu),Polygonum bistorta, nom vulgaire d’une es
pèce du genre Renouée, plan te delà famille dcsPoIy- 
gonées, dont les racines sont contournées en forme 
d’S.En Suisse et en France, où elle se trouve dans les 
endroits marécageux, cette plante sert de nourriture 
nui bestiaux. Ses racinessontastringentesettoniques.

BISTOURI (du nom de la ville de Pistori ou Pis- 
toie, en Ita lie , autrefois renommée pour sa coutel- 
lerie), petit couteau à. lame fixe ou flottante, dont 
les ch irurgiens se servent pour couper les chairs et 
faire des incisions. Il n’existo point do différence 
éacntielle entre le bistouri et le scalpel. Tout ce que 
l'on peut d ire , c'est que le bistouri est ordinaire- 
Oient à lame flottante, et le scalpel à lame fixe ; on 
dit de préférence bistouri quand il s’agit d'opéra
tions faites sur le vivant, et scalpel lorsqu’il s’agit 
de dissections faltos sur le cadavro. — II y a diffé
rentes sortes de bistouris, que l'on distingue, soit par 
le nom de leurs inventeurs : B. de Pott, de Cooper, 
de Dupuytren ; soit par la forme qu’ils affectent : B. 
droit, convexe, recourbé, boutonné, à la lim e; ou 
bien encore par le genre d’opération auquel ils sont 
destinés : B. gastrique, herniaire, lithotonie, etc.

BISTRE, Ce m ot, qui au propre est le nom de la 
suie détrempée qui se forme dans les cheminées, ou 
qui dégoutte des tuyaux de poêle, est devenu le nom 
d’une couleur d'un brun roussàtre, fabriquée avec 
cette suie. Le bistre n’est employé que comme cou
leur à l’eau. On s'en servait autrefois pour faire des 
dessins au lavis. On fait avec le tabac et 1c jus de 
réglisse noir une couleur à peu près semblable. I)u 
reste, les peintres et les architectes ont remplacé 
le bistre par la sépia et par l’encre de· Chine.

BI-SULFATE,bi-sui.fite. V. ni, m-sel, sulfate,etc.
B1TESTACÈS (de bis, deux fois, testa, coquille), 

Crustacés de Tordre des Branchiopodcs, dont le corps 
est couvert d 'un double bouclier semblable h une co
quille bivalve: tels sont lesCypris, les Daphnies,etc.

BITORD ou BisTono (du latin bis, deux fois, et 
tortus, to rdu), petit cordage composé de deux ou 
trois fils de caret, quelquefois de quatre, goudronnés 
et tortillés ensemble. On le fait avec du gros fil do 
caret neuf, et on le conserve en pelotes dans les 
eorderies. A bord , le bitord est d’un usage conti

nuel ; il sert à lier, à rattacher les cordages, à garnir 
les manœuvres usées par le frottement, etc.

B1TRICHE, Bitrischus, synonyme de roitelet.
BITTE, nom donné, en Marine, à un assemblage, 

de charpentes formé de deux montants perpendicu
laires et d’un traversin qui les croise. La bitte est 
placée sur l’avant d’un navire, et sert A amarrer les 
câbles qui tiennent aux ancres jetées au fond de la 
mer. Les vaisseaux de ligne ont leurs bittes dans la 
batterie basse; les frégates les ont dans leur batterie; 
les bâtiments sans batterie, sur le pont supérieur.

BITUME (du latin bitumen), nom générique donné 
à des substances combustibles, dont l’origine et la 
composition n’ont pas encore été bien définies ; ils 
sont tantêt liquides ou visqueux (naphte), tantôt 
solides (asphalte) ; leur couleur est brune ou noire; 
A l'état solide, ils sont friables et pulvérulents, s’é
lectrisent par le frottement comme les résines, et se 
liquéfient par une faible chaleur; tous les bitumes 
brûlent avec flamme et fumée épaisse, en dégageant 
une odeur forte qui leur est particulière. On en dis
tingue plusieurs variétés, dont les principales sont: 
VAsphalte ou Bitume de Judée, le Malthe ou Pissas- 
phalte, dita ussi Bitumeglutineux (Voy. a sph a lt e ) ,  
le Naphte, le Pétrole ou Huile de pierre (Voy. ces 
mots). On comprend encore sous le nom do bitumes 
le Rétinite ou Rétinasphalte, le Succin, etc.

BIVALVE se dit, en Conchyliologie, des coquilles 
composées de deux valves, comme celles de l’huître 
et autres mollusques acéphales, et, en Botanique, 
des capsules formées de deux parties, comme celle 
du lilas, les noyaux des drupes, etc.

BIVOUAC ou biva c  (de l'allemand beywacht, 
formé lui-mème de bey, auprès, et wacht, veille), 
établissement qu’une armée en campagne fait en 
plein air, le jour ou la nuit, pour prendre du repos : 
c’est une espèce de campement A la belle étoile. Au
trefois , ce mot ne s’entendait que d’une garde ex
traordinaire faite la nuit en plein air par un poste, 
une division, quelquefois même une armée; mais 
ce n’était que dans les occasions périlleuses qu’on te
nait une armée au bivouac. L’usage du bivouac per
manent date des guerres de la Révolution ; il a in
troduit dans les armées une rapidité de mouvement 
extraordinaire en les délivrant des embarras du cam
pement et du baraquement; mais il peut compro
mettre la santé du soldat.

BIXA. vieux nom du Uocou; devenu le nom scien
tifique de cet arbuste. Le Bixa  a donné son nom 
aux Bixacées, famille de plantes Dicotylédones po- 
lypétales hypogyncs, dont il est le type. Voy. nocou.

BLACK-DROPS (gouttes noires), nom anglais d’un 
médicament très-usité en Angleterre. Il a pour base 
l’opium uni A l’acide acétique, et est employé comme 
calmant. On en donne de deux A six gouttes dans une 
potion. Six gouttes contiennent un grain d’opium.

BLAIREAU, Meles, genre de Mammifères de Tor
dre des Carnassiers et de la famille des Plantigrades : 
corps bas sur jambes, pieds A cinq doigts, munis 
d’ongles robustes, propres A fouiller; queue courte et 
velue,poche remplie d’une hurqeur grasse et infecte, 
placée auprès de l’anus. Le B. ordinaire (Meles vul-

Îtaris) est long de 60 ccntim. environ, non compris 
a queue ; il a un pelage long et bien fourni, gris- 

brun par-dessus, noir en dessous. Une bande longi
tudinale noire existe de chaque côté de la tète, pas
sant sur l’œil et sur l’oreille. Cet animal répand une 
odeur très-forte; il vit solitaire et habite les bois 
sombres, où 11 se creuse un terrier tortueux et obli
que. 11 fait sa nourriture do tout ce qu'il peut pren
dre : baies, fruits charnus, e t , au besoin, mulots,

f'renouilles, serpents, etc. Pris jeune, il s’habitue à 
a domesticité, un le trouve dans l’Europe et l’Amé- 
riqueduNord.Lapeaudu blaireau fournit unefour- 

rure grossière; les bourreliers en couvrent lescolliers 
et harnais des attelages de rouliers; scs poils servent
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à faire des brosses molles et de gros pinceaux : par 
suite, on a spécialement appelé blaireau le pinceau 
arec lequel on se savonne la barbe. Les peaux et 

.les poils du blaireau sont expédiés, en grande par
tie, de la Savoie, des départements de l’Isère et des 
Hautes-Alpes. 11 en vient aussi du Levant. — Le B. 
Taisson (M. Taxas ), qu'on trouve dans les mêmes 
lieux queleprécédent,etleB. Carcajou[M. Labrado- 
riea) du Labrador, que l’on avait pris pour des espè
ces distinctes, ne sont que des variétés du B. commun.

BLAIRIE ( droit d e ) , ou Droit de vaine pâture, 
droit perçu par un seigneur haut justicier, pour la 
permission, qu’il accordait aux habitants de faire 
paître leurs bestiaux sur les terres après la récolte, 
ou dans les bois et les héritages non clos.

BLANC, couleur qui résulte de la réunion des 
sept couleurs dont un rayon solaire est composé 
( Voy. spec t r e  s o l a ir e ) ;  on obtient un blanc parfait 
en retranchant les rayons jaunes. — On donne aussi 
ce nom à la couleur ou matière blanche dont les 
peintres, les maçons, etc., se servent pour blanchir 
une surface quelconque. Voy. ci-apres blanc d’ar
gent ,  D’ESPAGNE, DE PLOMB, DE ZINC, etc.

En Agriculture, le blanc est une maladie des vé
gétaux, caractérisée par une sorte de poussière blan
che qui se manifeste surtout sur les feuilles : on dis
tingue le B. sec et le B. m ielleux, ou Lèpre au 
meunier. Depuis peu d’années, cette maladie a en
vahi la vigne : on attribue le blanc de la vigne à un 
petit champignon, dit Oidium Tuckerii, parce qu’il 
fut remarqué pour la l r'  fois (en 1845) par un jardi
nier anglais nommé Tncker. On y remédie en souf
flant sur la vigne, préalablement mouillée, de la fleur 
de soufre; on la prévient en enduisant la vigne, im
médiatement après la tai 11 e, avec du chlorure de cliau x.

Dans la Monnaie, on a donné, à différentes épo
ques , le nom de blanc à une monnaie de billon qui 
était originairement en argent pur, et dont la valeur 
réelle a souvent varié, parce qu’on y a introduit des 
quantités de cuivre de plus en plus considérables. 
On distinguait surtout les grands blancs ou gros de
niers blancs, qui valaient 10 deniers tournois, et les 
petits blancs ou demi-blancs, qui n’en valaient que 
5. Sous Jean le Bon, le gros blanc ne valait pas plus 
de 22 c. Sous Henri II, on (it des gros valant 2 sols 
6 deniers ou 30 deniers, et qu’on appela pour cette 
raison six-blancs. Quoique cette monnaie n’existe 
plus dans le commerce, on a conservé l’usage de dire 
six-blancs pour deux sous et demi.

Dans les Transactions, on nomme blanc l’espace 
laissé dans une écriture sans être rempli, et pour l'étre 
plus tard ; de là ces expressions : quittance en blanc, 
quittance où on laisse en blanc le nom de celui qui 
doit payer ·, procuration en blanc, procuration où le 
nom de celui qui doit en être chargé est laissé en 
blanc; signature en blanc, dit aussi blanc-seing et 
même ¿fane, signature apposée sur un papier blanc.

En terme de Banque, être en blanc signifie ac
cepter une traite sans en être couvert, ou donner un 
mandat avant d’en avoir reçu les fonds.

En Poésie, on désigne sous le nom de vers blancs 
des vers qui ne riment point. Voy. vers .

blanc d’argent, qualité supérieure de cêruse em
ployée dans la peinture. Voy. c ê r u se .

blanc de baleine ou  sperma c e t i, matière grasse, 
solide , d’un blanc éclatant, formée par la réunion 
de petites écailles luisantes, est contenue dans une 
huile grasse qui entoure le cerveau du cachalot et 
de quelques autres poissons : on ne la trouve pas 
dans la baleine, quoique, par l’erreur des premiers 
naturalistes, elle lui ait emprunté son nom. Le blanc 
de baleine fond à44°,et se compose d’un principe par
ticulier appelé cétine, qui a la propriété de se trans
former par la saponification en acide palmitique. Il 
entre dans la fabrication desplus bollesbougies; autre
fois, on l’employait en médecine contre les catarrhes.

blanc de cêruse, carbonate de plomb. Voy. cêruse. 
blanc de champignon, filets blancs, arrondis et spon

gieux que l’on trouve dans les vieilles couches à  cham
pignons, proviennent de la germination des sérni- 
nules de ces végétaux. On s’en sert pour la repro
duction artificielle du champignon de couche.Ce blanc 
peut se conserver dans un lieu sec plusieurs années.

blanc d’espagne,  de dieppedal ou be  keudon ,  car
bonate de chaux ou craie pulvérisée, puis réduite en 
pâte au moyen de l’eau. On le débité moulé sous 
forme de pains ovoïdes ou cylindriques. On emploie le 
blanc d’Espagno comme crayon pour écrire sur les 
tableaux noirs; il entre dans la peinture à  la détrempe. 
On trouve cette craie en abondance en Espagne, à 
Dieppcdal.près de Bouen;àMeudon,prèsde Paris, ete. 
— Le B. d'albâtre est un sulfate de chaux que l’on 
emploie, réduit en poudre fine, aux mêmes usages.

blanc de  f a r d ,  combinaison d’acide azotique et 
d’oxyde de bismuth (sous-azotate de bismuth), em
ployée quelquefois par les dames pour blanchir U 
peau. Ce blanc a  l’inconvénient de rendre la peau 
rugueuse, et de noircir par le contact des émana
tions sulfureuses. Dans l’origine, le blanc de fard, 
adopté par les femmes grecques, était une terre ar
gileuse de Chto ou de Samos, mêlée à que terre cal
caire et délayée dans du vinaigre.

BLANC DE HAMBOURG, DE HOLLANDE, DE VENISE, Cê-
ruse ou carbonate de plomb, mélangé avec plus ou 
moins de sulfate do baryte,s’emploie dans la peinture.

blanc-manger,  aliment qu’on prescrit squvent aux 
estomacs délicats et aux convalescents, se compose 
ordinairement do gelée animale, rendue blanche et 
opaque par une addition de lait d’amandes; on y 
joint du sucre, de l’eau de fleurs d’oranger, et d’au
tres substances, afin d’en varier la: saveur. 

blanc d e  plomb, synonyme de carbonatede plomb. 
blanc- rhasis, vulgairement Blanc-raisin, onguent 

de couleur blanche qui doit son nom arabe à sou 
inventeur. 11 se compose d’huile rosat, de c ire ,de 
cêruse et de camphre. On l’emploie contre les brû- 
hires et plusieurs maladies de la peau. 

blanc- seing . Voy. blanc (dnnR les Transactions). 
blanc de zinc , synonyme de carbonate de zinc. 

Il remplace avantageusement la cêruse dans la pein
ture à l’huile ; il ne noircit pas par les émanations 
sulfureuses, et n’exerce aucun effet fâcheux sur la 
santé des ouvriers. L’usage commence à s’en répan
dre aujourd’hui ; un arrêté ministériel du24 août 1849 
en a prescrit l’emploi pour tons les travaux publics.

BLANCAHDS, toiles blanches et légères, fabri
quées de fil plat dans la Normandie. On en exportait 
beaucoup autrefois pour l’Amérique.

PLANCHAI!D, Falcoalbescens, grosse espèced’Ai- 
gle-Autour qu’on trouve en Orient.

blanchard  v e l o u t é ,  dit aussi Houque laineuse, 
espèce de plante du genre Houque, de la famille des 
Graminées; herbe vivace qui se trouve abondam
ment répandue dans la plupart des prairies natu
relles. On en peut faire un très-bon pâturage en l’as
sociant avec le trèfle, la minette et autres herbes. 
C’est elle qui fait la qualité supérieure des herbages 
du pays de llray (Seine-Inférieure).

BLANCHE. On nomme ainsi, en Musique, Une note 
dont la tête est ¿vidée, mais qui porte une tige ( f  ) ,  
afin qu’elle ne soit pas confondue avec la ronde. La 
blanche vaut la moitié d’une ronde, ou deux noires, 
quatre croches, huit doubles croches, ete.

BLANCHIMENT, opération qui a  pour but de dé
truire certaines matières qui colorent les étoffes ou 
d’autres objets. — Les tissus végétaux se blanchis
sent par une toute autre méthode que les étoffes de 
soie et de laine. La méthodo ancienne,pour les toiles 
de chanvre, de lin  et de coton, consiste à les exposer 
sur un pré, pendant un temps plus ou moins long, 
à l’action simultanée de l'humidité et de la lumière 
solaire. Le procédé nouveau, dû à Bortliollet, est
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bien plus expéditif: on laisse tremper les toiles dans 
de l'eau chaude pour enlever toutes les parties so
lubles; on les dégorge par un moyen mécanique 
quelconque; on les fait bouillir dans une lessive 
de soude; on les rince, et on les fait séjourner pen
dant quelques heures dans un bain de chlorure de 
chaux. Après le rinçage à l’eau courante, on leur 
donne un bain d’eau aiguisée par un peu d’acide 
sulfurique; on lave, et l’on Huit par un bain de sa
von. — On blanchit la laine au moyen du sou
frage, c 'est-à-dire en l'exposant humide à l’action 
du gaz acide sulfureux ; le chlore et les alcalis at
taquant la la in e , il est impossible de les employer 
pour la blanchir. — On blanchit la soie en la main
tenant dans des dissolutions bouillantes de savon ; 
on y parvient aussi par le soufrage. — four blan
chir l'ivoire jau n i, on le brosse avec do la pierre 
ponce calcinée e t délayée dans l’eau, puis on le ren
ferme encore humide sous une cloche de verre qu’on 
expose journellement au soleil. — On blanchit la 
cire jaune en la réduisant en rubans minces qu’on 
expose au soleil et à  la fraîcheur des nuits, sur des 
châssis en toile. La cire se blanchit promptement 
dans le gaz oxygène pur. Un procédé expéditif et 
peu coûteux consiste à la faire fondre, à y verser 
One petite quantité d'acide sulfurique, puis à y ajou
ter quelques fragments de salpêtre, en agitant le 
tout avec une spatule de bois.

BLANCHIMENT DES MÉTAUX. Voy. BÉROCHER.
BLANCHISSAGE nu  lin g e . Il com p ren d  h u i t  opé

rations : 1 ° trempage, s im p le  iin b ib itio n  d ’eau  fro id e ; 
2* essangeage, la v a g e  f a i t  au ss i à l’e au  fro id e  p o u r 
enlever le  p lu s  g ro s  d e  la  m a lp ro p re té  ;  3° coulage 
ou lessivage, q u i  c o n sis te  à fa ire  passe r à tra v e rs  le 
linge u n e  d is s o lu t io n  a lc a lin e  de  soude  ou  de po
tasse, le plus s o u v e n t  d e s  cen d res  (Voy. lessive) ;  
4* savonnage, d a n s  le b u t  d ’e n lev e r les  ta c h es  qui 
auraient r é s is té  a u x  o p é ra tio n s  p ré c éd e n te s ; 5° rin- 
fâge, pour e n le v e r  l’e a u  d e  s a v o n ; 6° égouttage;

séchage ; 8° pliage  et repassage. — On a substi
tué avec succès au mode ordinaire de blanchissage, 
qui est fort p'-nible, le blanchissage à la vapeur. Cette 
méthode n 'était d ’abord appliquée qu’au blanchi
ssent du coton écru ; ce fut Chaptal qui le premier 
imagina qu’on pourrait s’on sorvir pour le blanchis
sage du linge. Curnudau perfectionna ce procédé, et 
le recommanda au public dans un lissai sur te blan
chissage à la  vapeur (Paris, 1806). Ce procédé réu
nit des avantages qui doivent le faire préférer : 
économie de temps, de savon et de combustibles, 
uniformité, exactitude dans le lessivage. Ilaété adopte 
pour l’armée par décret du 10 déc. 1 8 3 3 .— On doità 
■.ReuéUuvoir un Appareil de lessivage par circu
lation, qui abrège le travail et ménage le linge.

BLANCHISSERIE, établissement destiné à blan
chir les toiles. Pour les procédés de blanchiment, 
Vey. blanchim ent. — On nomme plus spécialement 
Buanderies les établissements destinés au blanchis
sage du linge de corps et de ménage.

BLANQUETTE, espèce de raisin dont la feuille 
est recouverte d’un duvet blanc et cotonnoux. En 
Gascogne et dans le bas Languedoc, on on fait un 
vin blanc, doux et spiritueux, qu'on nomme aussi 
blanquette : on estime surtout la B. de Limoux 
(Aude). —  On appelle encore blanquette ou blan
quet une pbire d'été qui a la peau blanche. Il y en 
a de deux sortes, le gros et le petit blanquet : le 
gros blanquet est bon à manger au commencement 
de juillet, et le petit blanquet, vers la tin d’août.

BLAPS (du grec blaptâ, nuire), genre d’insectes 
Goléoptères, de la famille des Mélasomes, se tient 
dans les parties obscures, sales et humides des habi
tations. Ces insectes sont noirs, et répandent au tou
cher une odeur désagréable. Ils n’ont pas d'ailes, mais 
ils courent avec beaucoup de vitesse. Le B. porte- 
malheur (B. mortisaga), qu’on trouve dans tout le

nord de l’Europe, passe pour être de mauvais augure : 
aussi les gens superstitieux le redoutent-ils beaucoup.

BLASON, science qui s'occupe de la connaissance 
et de l’explication des armoiries. On fait dériver le 
mot blason de l’allemand blasen, sonner du cor, 
parce que c’est en sonnant du cor que ceux qui sé 
présentaient aux lices des anciens tournois annon
çaient leur venue. Les hérauts décrivaient ensuite à 
haute voix les armoiries de chacun des concurrents, 
ce qu'on appelait blasonner : c’est de cet office des 
hérauts qu’est venu le nom d’ A rt héraldique, sous 
lequel on désigne souvent le blason. — Les princi
paux éléments de la science du blason consistent 
dans la connaissance de Vécu, des émaux, des piè
ces et meubles. LVcu, ou champ sur lequel sont 
placées les armoiries, représente l’ancien bouclier; 
sa forme, variable suivant les pays, est le plus sou
vent, en France, celle d’un rectangle posédroit, et 
terminé, au milieu de sa ligne inférieure, par une

Îiointe peu saillante. On y distingue le haut ou chef, 
e milieu ou centre, et le bas ou pointe; il se divise 

en quatre partitions, savoir : le parti, formé par 
une ligne perpendiculaire divisant l’écu ; le coupé, 
formé par une ligne horizontale ; le tranché, par une 
ligne diagonale de droite à gauche ; et le taillé, par 
une ligne diagonale de gauche à droite. — Les émaux 
sont le nom collectif donné aux métaux, couleurs 
ou fourrures qui colorent l’écu. Il y a deux métaux, 
l’or et l'argent; cinq couleurs, l’azur (bleu), les 
gueules (rouge), le sim ple  (vert), le sable (noir) et 
le pourpre (violet); et deux fourrures, Vhermine et 
le voir (fourrure de couleur blanc et azur). —Les piè
ces, dites pièces honorables ou figures héraldiques, 
sont au nombre de neuf, savoir : le chef, la fasce, 
le pal, la croix, la bande, la barre, le chevron, le 
sautoir et le pairie ( Voy. ces mots). Les meubles 
sont les ornements intérieurs de l’écu : il faut y dis
tinguer les figures naturelles, prises des animaux, 
des plantes, des astres, du corps humain, etc., et 
les figures artificielles, telles que châteaux, instru
ments de guerre ou de métiers, besants, tourteaux, 
billettcs, alérions, merlettes, canettes, étoiles, crois
sants, croisettes, molettes d’éperons, etc. — Outre les 
ornements intérieursqui meublent lechampdel’écu, 
il y a les ornements extérieurs qui l’entourent : tels 
Bout les casques et couronnes, les lambrequins, les 
.supports et tenants, les insignes et ordres do cheva
lerie. Pour plus de détails, on peut consulter les 
traités spéciaux de blason, entre autres, celui du 
P. Ménestrier, revu et augmenté par M. L. Lyon , 
1770, ceux de la Roque, do La Colombière, du P. do 
Varenne, le Manuel du Bl. de J. Pautet, VArmorial 
universel de Joulfroy d’Eschavannes, 1844, le Traité 
complet du Bl. de Borel d’Uauterive, 1846, le Dict. hé
raldique de Ch. Grandmaison,1853, etc. V. arm oiries.

Les Français sont les premiers qui aient réduit le 
blason en a rt, et ce sont eux qui ont les armes les 
plus régulières. Los Allemands ne s'en occupèrent 
que bien postérieurement, et les Anglais blasonnent 
encore aujourd’hui en français. — Le blason ne pa
rait pas remonter au delà des croisades. Bien avant 
cette époque, il y eut des signes particuliers, des 
emblèmes, des ornements pris par les peuples guer
riers ou les héros pour servir de signe de ralliement 
dans le combat; mais 11 ne faut pas confondre ces 
signes isolés, variables, avec les signes convenus, 
invariables et surtout héréditaires qui constituent 
le blason proprement dit. Au temps des croisades, 
dans ces armées com(<osées de vingt peuples divers, 
la nécessité de se faire reconnaître de ses soldats 
obligea chaque chef de revêtir des insignes particu
liers. Au retour de la croisade, le guerrier eut soin de 
conserver ces insignes, qui rappelaient ses exploits, et 
les transmit à ses descendante comme un titre d’hon
neur. C’est sous S. Louis, à  ce qu’on croit, que cette 
transmission reçut un caractère régulier.
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BLASPHÈME (du grec blaptô, nuire, et phémè, 

réputation), parole impie prononcée avec l'intention 
d’outrager la Divinité ou la Religion. Le blasphème 
diffère du sacrilège en ce que le premier consiste en 
paroles, et le deuxième en actions. Chez les Hébreux, 
le blasphémateur était puni de mort et lapidé par 
le peuple (Lévit., ch. xxiv,v. 14 et 16). En France, 
les ordonnances de S. Louis et de quelques autres 
de nos rois lui infligeaient la peine du pilori ou le 
condamnaient, selon les cas, à avoir la langue per
cée avec un fer rougo. Le pape Pie V, par décret 
de 1556, condamna ceux qui s’étaient rendus coupa
bles de ce crime à une amende pour la première fois, 
au fouet pour la deuxième ; s’ils étaient ecclésiasti-

gues, ils étaient dégradés et envoyés aux galères.
epuis, le châtiment a été réduit à une amende 

honorable prononcée au pied des autels.
BLASTÈME (du grec blastos, germe), nom donné, 

dans les plantes, au corps qui porte les cotylédons, 
et qui comprend la rad icule, la gemmule et la tigclle.

BLATTE(du grec blaptô, nuire), Blatta, genred’in- 
sectes Orthoptères, de la famille des Coureurs, d'une 
grande agilité, ne se montrent que la nuit, et habi
tent les planchers des maisons, où ils sont un véritable 
fléau; ils mangent le pain, la farine, etc. Leur couleur 
est brune, roussâtre ou jaunâtre; ils répandent une 
odeur désagréable. On en distingue un grand nom
bre d’espèces: la B. desxuisines (Blatta orientalis), 
qui est d’un brun noirâtre et très-aplatie, infeste les 
boulangeries, les cuisines et les garde-manger de 
presque toute l’Europe ; la B. des Lapons, qui est 
plus petite, dévore les provisions de poissons que les 
habitants du Nord font sécher pour leur nourriture..

BLE ou bled (du saxon blad, grain), plante de la 
famille des Graminées hordéacées, à tige longue et 
mince, qui produit le grain dont on fait le pain. On 
appelle vulgairement blé toute espèce de céréales : 

ros blés, les froments et les seigles; bléméteil, le 
lé moitié froment, moitié seigle ; petits blés, l’orge, 

l’avoine, lo millet, le sarrasin. On appelle blé par ex
cellence le pur froment (triticum sativum) : lors
qu’on dit blé simplement, on entend toujours le fro
ment. Voy. ce mot.

On nomme vulgairement B. à chapeaux une es
pèce de blé de Toscane, dont la paille sert à fabri
quer des chapeaux estimés; B. avrillet, le froment 
que l’on sème en mars et en avril; B. blanc, une 
variété commune dans l’ancien Dauphiné, qui four
nit une très-belle farine; B. cotonneux ou français, 
une variété que l’on cultive dans le haut et bas Rhin, 
en Italie et en Espagne.

Le blé est dit broui s’il est attaqué par la rouille ; 
charbonné, s’il est noirci par la carie; coulé, si les 
grains sont petits, peu farineux; échauffé, si une fer
mentation intérieure a détruit la partie alimentaire; 
mouillé, si le grain est altéré par les pluies; ver
moulu , s’il est gâté par la présence d’insectes.

On donne quelquefois le nom de blé k des plantes 
qui n’ont aucun rapport avec le genre Froment : 
ainsi on nomme B. barbu ou de Guinée le Sorgho, 
espèce de millet; B. de Canarie ou d’oiseau, l’Al- 
piste; B. de vache, le Mélampyre des champs, la 
Saponaire rouge ; B. noir, la Renouée et lo Sarrasin ;
B. de Turquie, d’Inde, d’Espagne ou d’Italie, le Mais.

L’origine du blé se perd dans la nuit des temps : 
on ne le trouve pas aujourd’hui il l’état naturel, et 
l’on doit présumer qu’il n’est qu’une transformation 
opérée par la culture d’une espèce inférieure, comme 
l'épeautre ou la fétuque flottante. Un savant ngro- 
nome, M. Esprit Fabre, a cru trouver la première 
forme du blé dans l’Ægilops triticdides. La Fable a 
fait honneur de l’introduction du blé tantôt à. Osiris, 
divinité de l’Egypte, tantôt à Cérès, qui l’aurait 
cultivé d’abord dans les plaines d’Enna, en Sicile. 
Les Athéniens, les Crétois et plusieurs autres peuples 
se disputaient l'honneur do l’avoir cultivé les pre

miers. Ce qui est certain, c’est que la culture du blé 
était en honneur en Chine bien des siècles avant 
nos temps historiques. Voy. céréales et gra ins .

BLEüllNE, Blechnum, genre de Fougères, tribu 
des Aspléniacées, à feuillesallongées, composées defo- 
lioles simples, aiguës, à une seule nervure. On trouve 
chez nous le B. spicant, qui est le type de ce genre.

BLE1ME (du grec hléma, coup, blessure), m eur
trissure ou rougeur qui survient quelquefois & la 
sole des talons du cheval, et qui est suivie d ’abcès.

BLENDE (de l’ail, blenden, briller), nom donné, 
en Minéralogie, au sulfure de zinc naturel. V. zinc.

BLEPHARITE (du grec blépharon, paupière), in
flammation des paupières, soit qu’elle affecte le corps 
de la paupière, soit qu'elle s'arrête au bord ciliaire 
et aux follicules pileux et muqueux dont il est garni ; 
c’est cette dernière qu’on appelle quelquefois iip -  
pitude, psorophthalmie ou teigne des paupières.

BLÉSITÉ (du latin blœsus, bègue),vice dans la 
parole, qui consiste h substituer une consonne douce 
A une plus dure, comme le z  à l’a, le d  au t, IV an 
g, l’i au j ,  etc. ; par exemple , à prononcer zerbe, 
levai, au lieu de gerbe, cheval. Cette prononciation 
est familière aux enfants. Sicile persistait, il sufllrait, 
pour la faire disparattre, d’une attention constante.

BLESSURE (du grecplesséin, frapper). Selon la 
cause qui les produit, les blessures peuvent être rap
portées à deux grandes divisions: les unes sont l'effet 
d'agents chimiques, tels que le calorique et les causti
ques ; elles comprennent la brûlure et la cautérisa
tion; les autres sont opérées par des puissances mé
caniques, telles que les percussions, les tractions, les 
instruments tranchants, piquants, contondants, dé
chirants, et prennent les noms de contusion, disten
sion, luxation, fracture, plaie, etc. — En Médecin« 
légale, on distingue : 1° les B. mortelles, qu'on sub
divise en B. nécessairement mortelles et B. acciden
tellement mortelles; 2» les B. non mortelles, qui sont 
complètement curables ou incomplètement curables.

OndoitàDupuy tren un Traité desblessures p a r  ar
mes de guerre {Leçons de Cl inique,1839). Voy. pi.  aie.

Selon notre législation, l’auteur do blessures 
faites volontairement, et qui entraînent une maladie 
de plus de 20 jours, est puni de la réclusion (Code 
pénal, art. 309), ou au moins d’une année d’emprison
nement (loi de 1832). Si elles ont été faites avoc pré
méditation, la peine est celle des travaux forcés à  
temps (art. 310). Si la maladie n’a pas été de plus de 
20 jours, l'auteur de blessures volontaires est puni 
d’un emprisonnement de 0 jours à 2 ans, et d'une 
amende de 16 à 200 fr., ou de l’une de ces deux pei
nes seulement ; et s'il y a eu préméditation ou guet- 
apens, l’emprisonnement est de 2 à 5 an s , et l'a
mende de 50 à 500 fr. (art. 311). Si les blessures ont 
été involontaires, leur auteur est puni seulement d 'en  
emprisonnement de 6 jours à 2 mois, et d’une amende 
de 10 k 100 fr. (art. 320).— La loi détermine, eu ou
tre, les cas où l’auteur de blessures serait puni plus 
rigoureusement à raison de la qualité des personnes 
blessées, ou des circonstances du crime ou délit ; elle 
détermine également certains cas où les blessures 
sont réputées excusables (art. 321, 463).— Indépen
damment des peines ci-dessus, l’auteur de blessu
res peut, sur la demande de la personne lésée, être 
condamné à des dommages-intérêts, qui varient selon 
la gravité et les suites des lésions, et qui sont fixés 
ordinairement d’après les rapports des médecins.

BLETE ou blette (du grec blax, mou ), B litum , 
genre de plantes annuelles, glabres, charnues, de la 
famille des Chénnpodées. La principale espèce est la 
Blette à tète ou Épinard-fraise {B. capitatum), ainsi 
appolée à cause de ses flours en capitules agglomérés, 
et il cause do ses fruits semblables à des fraises. On la 
cultive dans les jardins. On l’emploie aussi comme 
plante pdtagère,ot, en médecine,comme émolliente.

BLEU b'azur , on simplement azuu , matière colo-
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rante de couleur bleu de ciel, que l’on obtient par 
la pulvérisation du Bleu d’outremer ou Lazulite, ou 
que l'on forme artificiellement en faisant fondre du 
minerai de cobalt et du sable avec de la potasse ou 
de la soude ; il en résulte un verre bleu qu’on pul
vérise sous des meules. On le préparo en grand dans 
la Saie, la liesse et la Silésie. — Si la poudre est 
grossière, on l'appelle azur à poudrer; si elle est 
très-line, azur d ’émail.—Les diverses qualités d’azur 
sont connues dans le commerce sous les noms d 'azur 
depremier, de second, de troisième et de quatrième 
feu : on entend par feu  le degré de vivacité et do 
finesse de l'azur. Cette couleur sert à donner une 
teinte azurée au linge, aux différents tissus, aux 
papiers, e t surtout aux poteries, aux porcelaines, etc. 
— On faisait autrefois de l’azur factice avec de l’in
digo ou du suc de violettes broyé avec de la craie; 
avec du sel ammoniac et de l’argent, ou encore avec 
du soufre, du mercure et du sel ammoniac. 

bled d e  cobalt . Voy. cobalt et l'art, précédont. 
bleu d e  co m po sitio n ,  dit aussi bleu en liqueur ou 

Ueu de S a xe , dissolution d’indigo dans l’acide sul
furique fumant : il sert dans la teinturo. 

bleu d e  France ,  synonyme de bleu de Prusse. 
bleu d e  montagne ou Cendres bleues, mélange de 

diaux,de sulfate de chaux et de carbonate du cui
vre, employé eu peinture. Voy. cuivre azuré.

bleu d’o u trem er  , couleur très-belle et très-solide, 
préparée avec un minéral bleu appelé lazulite ou
tremer } qui nous vient de Perse, de Chine et de 
fioukarie. On prépare aussi 3c l‘outremer factice ou 
bleu Guimet (du nom d’un fabricant), dont les pein
tres font une grande consommation. Voy. outremer.

bleu d e  p r u s s e  ou de rerlin  , appelé aussi prus- 
tiate de fe r ,  ferrocyanure de fer , combinaison 
formée de cyanogène et de fer, solide, d’un bleu 
foncé, sans saveur ni odeur, prenant par le frotte
ment un reflet métallique ; insoluble dans l’eau, l'al
cool, les acides faibles. Les caractères suivants lo 
distinguent de l'indigo : chauffé fortement & l’air, le 
bleu de Prusse brûle difiieilemont, et laisse un résidu 
bran de peroxyde de fer ; le chlore no détruit pas sa 
couleur; l’acide sulfurique concentré le rend tout à 
hit blanc; les alcalis caustiques concentrés le déco
lorent entièrement. Le bleu de Prusse du commerce 
renferme toujours de l’alumine, avec laquelle on le 
mélange pour lui donnerdu corps. On obtient le bleu 
de Prusse enprécipitant du prussiate de potasse Jaune 
(ferrocyanure de potassium) par une dissolution faite 
avec du sulfate de fer et de l’alun, et en lavant le pré
cipité avec de l’eau jusqu'à ce qu’il ait acquis une 
belle couleur bleue. 11 s’emploie dans la fabrica
tion des papiers peints, la peinture à l’huile, l’azu
rage des papiers, l’impression des indiennes et des 
tissus de laine et de soie. Il présente aussi de nom
breuses applications dans la teinture ; mais, dans ce 
cas, on le produit directement sur les tissus en mor- 
dançant ceux-ci dans un sel de fer, et les plongeant 
ensuite dans un bain de prussiate de potasse.— La 
découverte du bleu de Prusse fut faite par hasard, en 
1710, par Diesbach, fabricant de couleurs de Berlin. 
Bippel fit, à  cette époque, les premières recherches 
sur ce composé, etWoodward décrivit le premier, en 
1724,1e procédé depréparation, quel’on tenait secret : 
c’est ce procédé qui est encore suivi aujourd’hui.

bleu d e  Thénard. C’est du phosphate de cobalt 
mélangé-avec de l’alumine. M. Thénard l’a proposé 
eu remplacement de l'outremer.

bleu . Dans le Blanchissage, passer du linge au 
bleu, c'est tremper du linge, après l’avoir blan
chi, dans une eau imprégnée de bleu en liqueur. 
Donner le bleu à une toile, c’est la faire passer dans 
une eau où l’on a fait dissoudre un peu d’amidon 
avec de l’émail ou azur do Hollande. — Dans l'art 
culinaire, mettre un poisson au bleu, c’est lo fairo 
cuire à  une sorte do court-bouillon avec dos in-

BLOC
grédients qui lui donnent une couleur approchant 
du bleu. Voy. court- bouillon .

bleus ( l e s ) , nom  de  p a r t i  : il e st opposé  ta n tô t  à  
Verts, ta n tô t  à Blancs. V. le  Dict. univ. d ’H. et de G.

BLEUET ou b l u e t ,  Centaurea cyanus, plante ap
partenant au genre Centaurée, de la famille des Car- 
duacées, croît naturellement dans les blés; sa fleur, 
d’un joli bleu, est recherchée comme ornement par 
les villageois; elle est,en outre, recommandée en in
fusion comme légèrement astringente; son eau ,d i
stillée, a été préconisée contre les oplithalmies,d’où 
le nom de casse-lunettes donné quelquefois au bleuet; 
on s’en sert aussi contre les érésipèles et les rougeurs 
de visage. On nomme aussi le bleuet Aubifuin, 
Barbeau, Jacée des blés. On a obtenu par la cul
ture des bleuets de diverses couleurs : violets, pour
prés, blancs môme, mais jamais jaunes.

Le Bleuet du Canada est une espèce du genre Ai
relle ; le B. du Levant est la Centaurée mouchetée.

bleu et ,  nom vulgaire du Martin-pêcheur d’Europe. 
VOU. MARTIN-PÊCHEUR.

BLINDAGE, BLINDE (de l’allemand blinden, aveu
gler) , ouvrage de fortification fait avec des bran
ches d’arbres entrelacées et posées de travers entre 
deux rangées de pieux de la hauteur d’un homme, 
sert à cacher et d garantir du feu de l’ennemi les 
hommes qui s’y trouvent; on l’emploie particuliè
rement à la tête de la tranchée, lorsqu’elle s’é
tend do front vers le glacis. — On se sort aussi du 
blindage pour mettre à l’abri des bombes les corps 
do garde, les magasins militaires, et môme dos bâ
timents. Dans ce cas, on emploie pour le former 
des poutres solides qu’on recouvre de fascines, de fu
mier, de terre, sur un mètre au moins d’épaisseur.

BLOCAGE ou blocaille (diminutif de bloc), menu 
moellon, pierrailles que l’on réunit pour remplir les 
vides dans un ouvrage de maçonnerie. Ce sont de 
petites pierres brutes, irrégulières, qu’on emploie 
sans aucuno préparation pour la construction de cer
taines fondations ou dans l’eau; on les jette pêle- 
mêle avec le mortier ; on les emploio aussi pour 
garnir le milieu des murs et des gros massifs.

En termes de Typograpliio, on appelle blocage une 
ou  plusieurs lettres retournées Ou renversées pour 
tenir provisoirement la place de celles qui devraient y 
être; on recourt au blocage quand les lettres man
quent dans la casse ou qu'on est incertain sur un 
mot indéchiffrable : on appelle bloquer, disposer 
ainsi les lettres.

BLOCKHAUS (do l’ail, block, bloc, tronc d’arbre, 
et huus, maison), redoute détachée, fortin ordinaire
ment construit en bois,qui n’a pas d’issue apparente, 
et qui communique souterrainoinent à un ouvrage 
principal dont il n'est que le poste avancé. Souvent 
aussi le blockaus n’est qu’une palauqueàciel ouvert, 
à  fossés, à meurtrières, quelquefois environnée d’une 
enceinte. Dans la guerre d’Afrique, on fait un grand 
usage du blockhaus; on en construit en mâchicoulis, 
à un étage couvert, et sans fossé.

BLOCS. En Géologie, on nomme ainsi des fragments 
de roche dont la grosseur est supérieure à celle de la 
tête, et peut même aller jusqu'à 1,000 m. cubes. Quand 
les fragments sont peu considérables, on les appelle 
cailloux et rognons. — On nomme blocs erratiques 
des blocs de toute grosseur, ayant quelquefois plus de
1,000 m. cubes, qui se trouvent répandus sur le sol, 
et qui n'ont souvent aucune analogie avec les espèces 
de roches sur lesquelles ils gisent; de sorto qu'on ne 
peut expliquer leur présence que par l’action de 
causes violentes qui les ont détachés des hautes mon
tagnes et transportés à de grandes distances : tels 
sont los blocs erratiques du versant oriental du Jura, 
qui paraissent venir des Alpes, et ceux du Nord de 
l'Europe, qui paraissent détachés des monts Ourals.

BLOCUS (du verbe bloquer ou de blockhaus), opé- 
ralion militaire qui consiste à occuper les avenues

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOEUBOA —  100 —
d'une place, d’un port, soit pour empêcher les sorties, 
soit pour réduire la place et l’obtenir par famine. — 
Les blocus au moyen des lignes fortifiées étaient fré
quents chez les anciens; ils sont devenus plus rares 
dans l'art militaire moderne. Cependant, on cite les 
blocus d’Ancône (1799), de Gènes (1800), de Pampe- 
lune (1813), qui tous ont duré près de 6 mois.

Dans le Droit maritime, les neutres ont généra
lement adopté le principe de ne reconnaître en état 
de véritable blocus que les ports que des vaisseaux 
de guerre surveilleraient effectivement de manière 
A intercepter toute communication.

On appelle blocus continental le système d’exclu
sion générale par lequel Napoléon voulait interdire 
à l’Angleterre tout accès sur le continent européen : 
il fut décrété par l’Empereur le 21 novembre 1806. On 
sait que l’exécution de ce système l’entraina dans des 
guerres continuelles qui finirent par amener sa ruine.

BLONDE, ouvrage semblable à la dentelle pour le 
travail, et qui n’en diffère que par la matière : elle 
se fait généralement en soie blanche. Il existe aussi 
des blondes noires. — La perfection des blondes ré
sulte de leur finesse,do la régularité de leur texture, 
et de la blancheur qu’on a su conserver à la soie. On 
les blanchit difficilement. On a donné le nom de 
blonde de fil A la mignonnette, sorte do dentelle faite 
A fond clair, et ressemblant au fond de la blonde con
nue sous le nom de tulle. U y a aussi des blondes de 
coton. — Lès villes de France où l’on fabrique des 
blondes de soie sont : Arras, Avesne, Bar-le-Duc, 
Bayeux, Caen, Clermont en Auvergne, Gisors, Lyon, 
Magny, Orléans,Paris, le Puy, Saint-Etienne, Tours, 
Vienne; les plus belles blondes se font A Chantilly. 
On en fabrique aussi en Suisse, A Genève, en Hol
lande, en Saxe, A Milan.

BLOUSE, espèce de sarrau de grosse toile, ayant 
A pou près la forme d’une chemise, que les charre
tiers, les paysans et les ouvriers portent par-dessus 
leurs autres vêtements. — La blouse n’est autre chose 
que le sayon des Gaulois; elle porte même encore ce 
nom dans le midi do la France. L'ancien sayon était de 
laine ou de peau ; la blouse moderne est de toile, Je co
ton ou de laine. Sous l’Empire, la blouso fut adoptée 
en Franco pour la milice citoyenne et rurale et pour 
les Ouvrière dans les villes. C'est encore l’uniforme 
des gardes nationales dans beaucoup de campagnes.

On sait qu’on nomme aussi blouse chaque trou des 
coins et des côtés d’un billard : un billardasixblouses.

BLUET, plante des champs. Voy. bleuet.
BLUTAGE, opération qui a pour but de nettoyer 

le grain et de débarrasser la farine, en la tamisant, 
du son ainsi que des corps étrangers introduits par 
la mouture. On appelle blutoir ou bluteau l'instru- 
riicnt employé pour ce travail: et on distingue le 
bluteau à grain, espèce de crible, et le bluteau h

Îarine, tamis très-fin, formé de toiles métalliques. 
,e blutoir est partagé en trois ou quatre divisions, 

selon l’espèce de farine qu’on veut obtenir. Ordinai
rement on emploie des blutoirs tournants ; on a de
puis imaginé de rendre le blutoir fixe, et d’établir 
dans son intérieur et sur son axe un système de bros
ses tournantes, qui, passant continuellement sur les 
mailles du tamis, les empêchent de s’obstruer. — 
Le bluteau a remplacé le tamis A la main, dont on 
se sert encore dans beaucoup de localités, et qui lui- 
même a remplacé les paniers de jonc dont on se ser
vait dans les temps anciens.

BOA (dunomque les anciens donnaient à une cou
leuvre qui se glissait dans les troupeaux pour y sucer, 
dit-on, le lait des vaches, boes, en grec), genre de Rep
tiles de Tordre des Ophidiens, qui n'a pointdecrochets 
venimeux, mais qui est cependant redoutable par 
sa grande taille et sa force musculaire. On en trouve 
plusieurs espèces répandues en Asie, en Afrique et 
en Amérique ; la plus célèbre est, sans contredit, le
il. constricteur, dit aussi B. devin, B, royal on em

pereur, qui habite les parties humides des forêts de 
l'Amérique du Sud,notamment de la Guyane. Ce ser
pent est quelquefois long de près do lu  m. et gros 
comme le corps d’un homme ; il est brun sur le dos, 
jaune sur les flancs, avec de larges taches noirâtres, 
et par-dessous pointillé sur un fond argenté ; il a le 
corps couvertd’écailles en dessus, do plaques courtes 
et serrées sous le ventre et sous la queue ; sa tète est 
plate et petite, relativement A la longueur de son 
corps, son cou grêle et son museau court et obtus ; 
sa bouche, largement fendue, peut, au moyen d’un 
os mastoide libre et d’un os intra-articulaire qui 
unissent la mâchoire Inférieure au tem poral, s’ou
vrir et se distendre démesurément. Cette-faculté, 
jointe A celle de sécréter une espèce de bave gluante, 
permet au boa d’engloutir des animaux entiers, des 
agoutis, des gazelles, des chèvres même. Le boa vit 
dans le creux des vieux arbres, où il se tient dans 
une immobilité complète et roulé en spirale jusqu’A 
ce que la faim le fasse sortir; il se glisse alors dans 
les roseaux, ou se suspend aux branches d’un arbre

Îmur guetter les animaux dont il fait sa proie, se 
ancc sur eux avec uno violence extrême, les en
lace de ses replis, les brise et les pétrit, pour ainsi 

dire, dans scs anneaux vigoureux, et les réduit aind 
en une masse informe qu’il engloutit dans son énorme 
gueule. Le Boa étant dépourvu d’appareil mastica
teur, la digestion est lente et difficile; aussi, pendant 
tout le temps qu’elle s’opère, est-ü dans un état d’en
gourdissement qui permet de l’approcher sans dan
ger : il répand alors une .odeur insupportable. La 
chair des Boas est, dit-on, comestible ; leur graisse, 
assez abondanto, passe pour un excellent remède 
contre les meurtrissures. La ménagerie de Paris pos
sède plusieurs boas, qui même ont pu s’y reproduire. 
— On a pensé que l’énorme serpent tué en Afrique 
par l’armée de Régulas aurait pu être un boa : ce ne 
peut être qu’un Pyt/ion [Voy. ce mot), dont la lon
gueur parait avoir été exagérée par Pline.

ROCARD , machine servant A écraser, A pulvériser 
les substances qu’on soumet A son action, est parti
culièrement employée, dans les Mines, A broyer lo mi
nerai avant de lo mettre au feu pour le foudre. Elle 
se compose de pilons armés, A leur oxtrémitè infé
rieure , d’une masse do for. On appelle l ’opération 
bocarder, bocardage. Voy. mikeiui.

BOEUF (du latin bos, dérivé lui-même du grec 
bous) ,  genre de « Quadrupèdes ruminants, A pieds 
fourchus et A cornes creuses, qui se distinguent des 
autres genres de cette famille, tels que les chèvres, 
les moutons et les antilopes, par un corps trapu , 
par des membres courts et robustes, par un cou garni 
en dessous d’une peau lAclie qu’on appelle fanon, 
par des cornes qui se courbent d’abord en bas et en 
dehors, et dont Taxe osseux est croux intérieurement, 
et communique avec les sinus frontaux.» (Cuvier). 
Ce genre comprend un grand nombre d'espèces dont 
les principales, après le Boeuf domestique, sont: 1« 
Buffle, le Bison, l'Aurochs, le Yack, le Zébu, etc.

boeuf BOMESTiquE. Cette espèce, aujourd’hui ré
pandue en Europe, en Asie, en Afrique et même en 
Amérique, offre beaucoup de variétés ; son origine a 
été rapportée A TAuroclis; mais elle est contestée. 
On donne au mêle le nom de Taureau, quand ¡1 est 
entier ; au mêle qui a subi la castration ,  celui de 
Bœuf proprement dit; à la femelle, celui de Vache; 
le Veau est un jeune taureau, la Genisse, uno jeune 
vache. Le boeuf est un animal lourd, mais robuste; 
il est naturellement doux, patient, et même suscep
tible d’attachement; mais quand il a été irrité et 
qu'il est furieux, il devient redoutable; jamais U ne 
recule devant le danger, il y donne tète baissée, et, 
grâce aux cornes puissantes dont sa tête est armée, 
il peut résister A toute espèce d'ennemi. Son cri est 
un mugissement grave, sourd et prolongé. Le pelage 
du bœuf est ordinairement rougoAtre; souvent aussi
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il est noir, blanc, ou mélangé de ces trois nuances ; 
sa taille moyenne est de l œ,30, sa longueur de 

son poids de 5 à  G00 kilogv.; mais ces pro
portions varient suivant la race, le climat, ou la 
qualité des pâturages. Les pays qui sont renommés 
pour produire les plus belles races sont : la Suisse, 
la Normandie, l'Angleterre et la Hollande. Les ca
ractères généraux auxquels on peut reconnaître un 
bœuf de bonne qualité sont les suivants ; tête courte, 
front large, oreilles grandes, velues et unies, yeux 
gros et noirs, mufle gros et camus, naseaux bien ou
verts, dents blanches, lèvres noires, cornes noires, 
cou charnu, épaules grosses, poitrine large, fanon 
pendant jusqu aux genoux, reins larges, flancs étof
fés, croupe épaisse, membres gros et bien musclés, 
dos droit, queue pendante et bien garnie de poils, 
pieds fermes, jaunes et bleuâtres, cuir épais etsouple, 
poil doux,soyeux et frisé sur le front. Quant â la cou
leur on n’est pas d'accord sur celle qu’il faut préférer. 
—Le bœuf vit communément de 14 à 15 ans; vers 
3 ans, on le dresse au labour ou à porter le harnais ; 
de 5 à 10, il atteint sa plus grande force, et rend à 
l ’homme les plus grands services ; 412 ans, i I quitte la 
charrue pour passer à l’engraissement, et do l i  à  la 
boucherie. Après sa mort, rien n’est perdu dans ce 
précieux animal : sa chair fournit â l’homme le meil
leur et le plus substantiel des aliments ; sa peau, tan
née,corroyée, chamoisée, sert à fabriquer des chaus
sures, des harnais, etc.; de sa graisse on fait du suif, 
de 1a pommade, de l’huile dite de pied de bœuf; do 
son poil, de la  bourre pour les tapissiers, les sel
liers, etc. ; de ses cornes,des peignes, des boutons, des 
tabatières ; de scs os, des ouvrages au tour, de la gé
latine, du noir animal ; de scs nerfs ou tendons, des 
cravaches ; de ses intestins, des enveloppes pour les 
saucissons, de la baudruche, etc.; le sang sert pour le 
raffinage du sucre et la fabrication du bleu de l’russe ; 
le fiel, pour le dégraissage et la peinture; Les issues, 
pour la colle de peau, otc. — Dès la plus haute anti
quité, fu tilité  du bœuf a été reconnue : les Égyp
tiens l’ont consacrée en rendant un cuite public au 
bœuf Apis. Cet animal appiratt dans toutes les céré
monies religieuses de l’Antiquité, soit comme objet 
d’adoration, soit comme victime immolée à la Divi
nité. La cérémonie du Bœuf Gras, quisubsiste encore 
parmi nous, est un reste de ces anciennes coutumes.

boeuf a bosse. Voy. z é b u ;  — d’améiuque. Voy. 
bison ; — musqué. Voy. ornios.

boeuf m arin  o u  de m e r , n o m  do  l ’h ip p o p o ta m e , 
du la m a n tin  e t  de p lu s ie u rs  p h o q u es . Voy. ces m o ts.

BOGUE (le bôx ou le boôps d’Aristote), genre de 
poissons de la famille des Sparoides, que l’on pèche 
sur les cétes de la  Méditerranée. Sa chair est délicate 
et très-rerlierchée par les Provençaux.

DOIAlîb ou boyard, titre que portent les grands 
feudataires et les nobles en ltussie, en Valacliie, en 
Transylvanie. V. le Dict. univ. d ’fîist. et de Géogr.

BOIS (en latin , iignutn). On entend vulgairement 
parce nom la substance compacte et solide qui com
pose la racine, la tige et les branches des arbres et 
des arbrisseaux. Les Botanistes le donnent plus spé
cialement à la partie dure et fibreuse qu'on trouve 
immédiatement sous l’écorce. — Dans les Dicotylé- 
dons, c.-à-d. dans presque tous les arbres de nos cli
mats, le Bois sc présente sous la forme de couches 
concentriques de densité et d’épaisseur variables, et 
dont le nombre représente l’âge de la tige ; au cen
tre se trouve le canal médullaire, d’où partent, en 
divergeant vers la circonférence, des lignes droites 
appelées rayons médullaires, qui coupent les couches 
concentriques e t font communiquer la moollo inté
rieure avec le tissu cellulaire de l’écorce. Les couches 
intérieures, qui sont les plus anciennes, sont aussi 
les plus dures : elles forment le cœur du bois ou bois 
proprement d it ; les couches extérieures, qui sont 
de formation plus récente, sont plus tendres et moins

colorées : elles constituent l’attiiei’· Considéré dans 
ses éléments constitutifs, le bois proprement dit se 
compose : 1° de tissu ligneux, système de vaisseaux 
superposés les uns aux autres et tellement adhérents 
qu'ils semblent former des fibres continues; 2° de vais
seaux aériens ; 3» d’un tissu utriculaire. — Dans les 
Monocotylédons, le Bois est sous la forme de libres 
ou de faisceaux distincts et plongés au milieu d'uu 
tissu cellulaire qui forme la masse de la tige ; ces li
bres ligneuses sont d’autant plus abondantes et plus 
serrées les 'unes contre les autres qu’elles sont plus 
éloignées du centre de la tige : c’est le contraire 
dans les Dicotylédons.

Lo bois est pour l’homme une matière précieuse 
qu’il emploio, suivant sos diverses qualités, à une In
finité d’usages : les uns sont plus durs et plus denses, 
et ce sont d’ordinaire ceux dont la croissance est plus 
lente; les autres s’altèrent plus lentement à l’air ou 
dans l’eau; d’autres se distinguent par leur ténacité, 
leurs veines colorées, leurs propriétés tinctoriales, 
médicales, etc. Be lâ plusieurs grandes classes :

1«. Bois de chauffage. Les essonces les plus dures et 
les plus pesantes, telles que le clièue, le hêtre, le 
charme, etc., sont les meilleures: les bois blancs,qui 
donnent en brûlant beaucoup de flamme, sont recher
chés pour le chauffage des fours. On distingue, parmi 
les Lois à brûler : le B. neuf, qui vient par bateaux 
ou charrois; le B. flotté, qui arrive par trains et 
séjourne longtemps dans l’eau; le B. gravier ou demi- 
Uotté; le B. pelard, chêne dont on a enlevé l’écorce 
pour faire du tan; le brigot, composé uniquement de 
pieds de bouleau et de branches de vieux chêne. Au 
bois de chauffage se rattache le charbon ou bois car
bonisé pour l’usage domestique Le bois à brûler sc 
vend soit à la mesure (jadis à  la corde et â la voie, 
aujourd'hui au stère), soit au poids : cette 2* ma
nière, introduite depuis peu d’années, expose moins 
l’acheteur à être trompé. Le commerce du bois est 
soumisàdes réglemente particuliers; on les trouvera 
dans le Manuel du marchand de bois do Marié de Lisie.

2«. Bois de construction. Le chéno, forme, le hêtre, 
le charme, le châtaignier, le cèdre, le pin, le sapin 
et le méleze sont les plus propres à la grande char-

Ítente; le chêne et faune pour les ousrugesile pilotage; 
es grands pins du Nord pour la mâture des vaisseaux ; 

le bois de tek pour la construction de la coque.
3°. Bois de travail. Ce sont : pour le charronnage, 

forme,lo frêne, l’érable,le charme,le hêtre, l’acacia ; 
pour la menuiserie, le noyer, le tilleul, le cerisier, le 
merisier, les bois blancs; pour Vébénisterie, l’acajou, 
le palissandre, le bois de rose, le bois de citron, 
I’ébene, ot en général les bois durs, veinés, suscepti
bles d’un beau poli et offrant des reflets variés ; les 
bois â  grain fin, tels que le buis, le cliéue vert, le 
cytise, sont recherchés pour le tour et les manches 
d'outils ; les jeunes bois de châtaignier, de noisetier, 
dits B. feuillards, pour les cercles et les lattes.

4°. Bois colorants ou de teinture. On comprend 
dans cette classe tous les bois employés en teinture, 
tels que los bois du Brésil, de Campèche, le santal, 
le bois jaune, le sumac fustet, etc.; on peut y rat
tacher les bois dont l’écorce sert de tan , le chêne 
rouge, le peuplier, le bouleau.

5«. Bois résineux, provenant do tous les arbres qui 
fournissent non-seulement de la résine, comme le 
pin, mais aussi de la gomme, du vernis, du baume, 
des parfums, etc.

6° Bois médicinaux ou sudorifiques : le gaiac, 
le sassafras, la squine et la salsepareille, etc.

Outre tant d’emplois variés, l’industrie moderne 
tire encere du bois, par la distillation, de l’acide acé
tique, ainsi qu’une huile propre & l’éclairage et à  la 
peinture ; on peut même en extraire des substances 
alimentaires, notamment du sucre.

On a appliqué le nom de Bois â un grand nombre 
d’arbres eu faccouipagnautd’une épithète empruntée
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soit au pays d’où ils viennent, soit â leur formo ex
térieure,àla qualité qu’on leur attribue,ou à l'usage 
qu'on en fait. Voici les principaux :

B. d’Absinthe (Voy. bois amer); — B. d’Acajou, 
le Cédrel odorant et le Mahogoni, qui fournit l'aca
jou à meubles {Voy. acajou ); — B. d’Aigle ou B. 
d ’Aloès, TAquilaire; — B. à Aiguilles, arbres rési
neux de la famille des Abiétinées, dont les feuilles, 
quelquefois très-longues, sont effilées comme des ai
guilles; — B. d’Amarante, bois de marqueterie, 
provenant du Mahogoni des Antilles; — B. amer, la 
Oassie, le Simarouba,etc.; — B. d ’Amourette, l’Aca
cia à petites feuilles et l’Acacia à feuilles de tamari
nier; — B .d ’Anis, l’Avocatier, la Badiane étoilée, 
le Limonellierde Madagascar, qui exhalent une odeur 
d'anis; — B.d'Anisette, le Piper Aduncum, espèce 
de poivre en arbre; — B.bénit, le Buis;—B. blancs, 
les arbres à bois tendre, peu coloré, comme le Trem
ble, le Peuplier, le Bouleau, le Saule, le Tilleul, etc. ;
— B. Bouton, le Cephalauthus; — B. de Brésil 
ou Brésillet, B. de Femambouc, B. d’Inde, prove
nant du Cœsalpinia echinata, arbre du Brésil, de la 
famille des Légumineuses, pesant, dur, compacte et 
d’un rouge brunâtre : on l’emploie pour teindre en 
rouge pourpre ; il passe aussi pour astringent ; — B. 
de Campéche, provenant de l'Hœmatoxylum oam- 
pechianum, grand arbre de la famille des Légumi
neuses, qui croît dans la baie de Campéche, au 
Mexique, et dans les Antilles : on l’apporte en grosses 
bûches, d’un brun noirâtre extérieurement, d’un 
rouge foncé à l’intérieur, d’une odeur agréablo ; il 
sert pour la teinture en noir et en violet ; on l’em
ploie aussi en médecine comme astringent; les mar
chands de vin s’en servent pour sophistiquer leurs 
vins; — B. de Cannelle, le Cannellier, le Laurier 
blanc de l’île Maurice, etc.;—B. Canon, le Cecropia;
— B. de Chandelles, le Balsamier élémifère, le Dra- 
gonier à feuilles réfléchies, et plusieurs arbres rési
neux qu’on nomme aussi B. à flambeau ;—B. de Ci
tron, le Citronnier, beau bois jaune, dont on fait de 
la marqueterie ; — B. à Coton, le Peuplier de Vir
ginie et les autres arbres, dont les graines sont sur
montées d’une touffe de poils blancs et soyeux, ana
logues au coton ; — B. de Couleuvre, Tüphiose, le 
Draconte, le Nerprun ferrugineux, etc., qui passent 
pour spécifiques contre la morsure des serpenls; —
B. de Crocodile, la Clutie musquéo, dont l’odeur 
ressemble à celle du crocodile; — B. Cuir, le Dirca;
— B. de Damier, le Badamier; — B. à enivrer, le 
Tithymale arborescent, le Galéga soyeux, la Coque 
du Levant, etc.; — B. de Fer, bois exotiques, à 
libre très-dure, qui rendent un son métallique quand 
on les frappe : tels que lo Sideroxylon cinereum, 
le Fagorier de la Jamaïque (Fagara pterota), le Nagas 
de Ceylan (Mesuaferrea), etc.; ils sont noirs,bruns, 
ou veinés; on en fait des armes, des cannes, des ou
vrages de tour, etc.; — B. de Fièvre, tous les Quin
quinas et le Millepertuis en arbre; — B. Gentil, le 
Daphné; — B. d’Inde (Voy. bois d e  Brésil) ; — B. 
jaune, bois de cette couleur (le Laurier de la Jamaï
que , le Bignone à ébène, le Tulipier, le Sumac fus- 
te t, etc.), qu’on emploie dans la teinture et l’ébé- 
nisterie; — B. à Lardoire, l’Evonymus; — B. de 
Mai, l’Aubépine commune; — B. de Perpignan, les 
rejetons du Micocoulier, dont on fait des fouets de co
cher;—B. à Poudre, le Nerprun bourdaine, dont on 
se sert dans la fabrication do la poudre;-*-«. Puant, 
l’Anagyris et le Quassia fœtida; — B. punais, le 
Cornouiller sanguin; — B. cle Rose, de Rhodes 
ou de Chypre, diverses espèces de Balsamier, de 
Sébestier, de Liserons (Convolvulus) des Canaries, 
qui exhalent une odeur de rose fort agréable et qu’on 
emploie en parfumerie et comme poudre sternuta- 
toire ; et plusieurs arbres exotiques des Antilles et dé 
la Chine, dont le bois, d’un rougo noirâtre, est rayé 
de belles veines d’un noir brillant : on en fait des

meubles ; — B. saint, le Gayac ; — B. de Ste-Lucie, le 
Cerisier Mahaleb, bois odorant qu’on travaille au tour, 
particulièrement en Lorraine, au village de Ste-Lucie, 
d’où sou nom ; — B. satiné, provenant du Ferolia, 
arbre de Cayenne : on en connaît trois sortes, le 
rouge, le veiné et le paillé ; c’est un des plus beaux 
bois de marqueterie : sa couleur, ondoyante comme 
le satin, change suivant le degré d’inclinaison de la 
surface; — B. de senteur, le Ruizia variabilis, qui 
est bleu, et le Ruizia cordata, qui est blanc; —
B. de Spa, bois blancs préparés à Spa, dont on fiait 
des écrans, des coffres, des étuis, qu’on recouvre de 
peintures .et de vernis. — B. trompette, la Cécropie.

bois, en latin silva, réunion, dans un même es
pace de terrain, d’arbres et d'arbrisseaux plantés na
turellement ou artificiellement. Lorsque l’étendue 
qu’ils occupent devient considérable, le bois prend 
le nom de Forêt. On distingue les bois ta illis , dont 
les arbres n'ont pas encore 40 ans; de demi-futaie, 
de 40 à 60; de jeune futaie, de 60 à 100, et de 
haute futaie , qui dépassent cet âge. Voy. forêt.

En Zoologie, on donno le nom de bois à ces 
espèces de cornes rameuses qui parent la tête da 
cerf, du renne, du daim et do l’élan. Elles se distin
guent des cornes proprement dites en ce qu’elles 
sont partagées en plusieurs branches, revêtues d’une 
écorce dans le temps de leur accroissement, solides 
dans toute leur épaisseur, et en tout semblables à 
une production végétale. C’est à la  fois un ornement 
et une armo défensive. Les mâles seuls en sont pour
vus, et ils lo voient tomber tous les ans à l’époque 
du rut pour repousser au printemps suivant. Chaque 
année un rameau nouveau s’ajoute aux rameaux exi
stants : en termes de Vénerie, on appelle andouiller 
chacun de ces rameaux. — Le bois de cerf est un 
objet de commerce; on lo travaille comme l’os et 
l'ivoiro; on en fait des manches de couteaux, des 
tuyaux de pipe, des pommes de canne, etc. Il entre 
aussi dans plusieurs préparations pharmaceutiques 
sous le nom de corne de cerf. Voy. ce mot.

BOISSEAU (de bois), ancienne mosurode capacité 
pour les choses sèches, de forme cylindrique, faite 
d’une éclisse ou feuille ae boiscourbéo sur elle-même, 
était le 12« du seticr, et se divisait en 16 litrons. Sa 
capacité variait selon les localités : le boisseau de 
Paris, qui se rapprochait le plus de celui qui avait 
été établi par Charlemagne pour tout son em pire, 
contenait environ 20 livres ou 10 kil. de blé, e t  équi
valait à 13 lit., 01. Il devait avoir, aux termes d’une 
ordonnance do 1670, 8 pouces 2 lignes et demi de 
hauteur sur 10 pouces de diamètre.

BOISSEAUX DK PARIS RÉDUITS EN LITRES.

BOISSEAUX. LITRES. BOISSEAUX.
S S 9 S 9 9 S fi9 B

LITRES.

1 13,01 7 91,06
2 26,02 8 104,07
3 39,02 9 117,07
4 52,03 10 130,08
5 65,04 11 143,09
6 .78,05 12 156,10

Aujourd'hui on donne encore communément le 
nom de boisseau à  la 8° partie d’un hectolitre; ce 
boisseau métriquo est un vase de bois cylindrique 
ayant 25centim. do haut et autant de diamètre.

B01SSELLERIE (de boisseau). Ce genre de com
merce , qui tient k  la vannerie et â  la tonnellerie, 
comprend une foule do menus ouvrages en bois, tels 
que boisseaux, litres et autres mesures de capacité, 
seaux, soufflets, tamis, cribles, çaissos do tambour, etc. 
— La Boisscllcrie se fabrique, en France, dans les 
forêts de St-Gobain, do Coucy près de Laon, à Vil- 
lers-Cottcrets, à Troycs, à Calais, à Fréjus, dans les 
Ilautes-AIpcs, etc. Les mesures en bois ne doivent 
être faites qu’on ehèno.
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BOISSONS. Au point de vue de leur composition, 

on peut les diviser en 4 classes : B. aqueuse, l'eau dont 
les effets varient selon qu’elle est plus ou moins aérée, 
plus ou moins pure, ou chargée de sels calcaires, ma
gnésiens, alumineux, ou mélangée il d’autres sub
stances, comme le sucre, les divers mucilages ; B. aci
dulés, eau acidulée par quelque acide : la limonade, 
l'orangeade; l’eau vineuse ou roupie, l’oxycrat, l’eau 
aiguisée par une petite quantité de vinaigre, d’eau- 
de-vie; l'eau tenant en dissolution une faible dose 
d’éther ; le lait de coco frais, les sirops étendus d’eau, 
le petit-lait, le soda-watcr, l’eau de Seltx, etc.; B. 
fermentées, provenant de matières végétales qu'on a 
fait fermenter; tels· sont : le vin, la bière, le cidre, 
le poiré, le cormé, l’hydromel, le pulque ou poulcre, 
le vin du palmier vinifère, la sapinette, etc.; B. spi- 
ritueuses ou alcooliques, dont l’alcool est le véhicule ; 
tels sont: l'alcool, l’eau-de-vie, le tafia ou rhum ,ie 
rack ou arack, le kirschwasser? le marasquin, le per- 
sicot, l’opium, etc.; B. aromatiques, qui se préparent 
par infusion, décoction ou mélange; tels sont: le 
café,le thé et les diverses infusions théiformes, etc.— 
An point de vue de leurs effets, on les divise en désal
térantes, telles sont les boissons aqueuses, acidulés, 
alcalines; excitantes et toniques, telles sont les bois- 
tons fermentées, alcooliques et aromatiques : on sait 
lacis déplorables effets produit l’abus des boissons al
cooliques; c’est surtout en Angleterre qu’ils ont été 
portés an plus haut degré. 11 s’est établi dans ce pays 
des Sociétés de tempérancepaxn combattre cet abus.

Les boissons fermentées ont é té, dans presque tous 
les pays, soumises A des impôts spéciaux connus sous 
les noms d ’accise, a ides, droits réunis, contribu
tions indirectes ( Voy. ces mots). En France, ces 
boissons sont assujetties A une foule de droits divers : 
droits de fabrication, d'entrée, de circulation, de 
débit, qui ont donné lieu, de tout temps, aux plus 
vives réclamations. Une enquête a été faite en 1850 et 
1851 par une commission de l’Assemblée nationale 
Pour préparer la  réforme de ces impôts; le résultat 
®’en a pas encore été publié. M. Ch. Villedeuil a donné 
One Histoire de l ’impôt des boissons, 1851, in-8.

Boissons FALSIFIÉES. Voÿ. FALSIFICATION.
BOL (du grec bolos, morceau ou bouchée), petite 

motte de terre argileuse, douce au toucher, blanche 
ou rouge, à  laquelle les anciens attribuaient des pro
priétés médicamenteuses que l’expérience n’a point 
confirmées; on lui donnait des formes particulières, 
«ton lui imprimait un cachet, d’où le nom de terre 
sigillée. Tels étaient le bol d’Arménie et la terre 
de Lemnos ( Voy. ce mot). — Le B. d ’Arménie ou 
B. oriental, qu'on tirait de Perse et d’Arménie, était 
en masses compactes, d’un rouge vif,dû à de l’oxyde 
de fer ï il était estimé comme astringent et hémosta
tique. Pline en traite sous le nom de sinopica 
(liv. xxxv, c. 6). Boërliaave administrait ces bols dans 
les fièvres malignes et les maladies pestilentielles.

Les Pharmaciens désignent sous le nom de bols 
des médicaments qui ne different des pilules que 
par leur volume plus considérable. Souvent on leur 
donne la forme d’une olive, pour que les malades 
puissent les avaler plus facilement : tel est le bolus ad 
quartanam, employé contre la lièvre quarte, et qui 
se compose d’un mélange do quinquina, d’émétique 
et de carbonate de potasso.

Les Physiologistes appellent bol alimentaire la 
masse que forment les aliments après avoir été sou
mis A la mastication et A l'insalivation. La langue se 
dirige dans toutes les parties do la bouche, rassem
ble les parcelles alimentaires en un seul bol qui est 
poussé dans ie pharynx et 1’œsopliage par le méca
nisme de la déglutition.

B0LA1HES (terres) . Voy. bol.
BOLERO (de Boléro, danseur espagnol), mot es

pagnol qui s’applique A des airs de chant et de danse 
fort répandus en Espagne. Le boléro est caractérisé

par un rhythmo particulier, A trois temps, et s’écrit 
presque toujours dans le mode mineur ; il s’accom
pagne volontiers de la guitare ou d’un pizzicato, 
analogue d'instruments A cordes : c’est une espèce 
do séguedille {Voy. ce mot).

BOLET (du grec bolitès, en latin boletus), genre 
de la famille des Champignons, tribu des Basidiospo- 
rés, a pour caractère un chapeau conique, lisse en 
dessus, sinué et rempli en dessous do tubes ou cavités 
plus ou moins profondes, non percé au sommet, et 
porté sur un pédoncule ordinairement plein et quel
quefois renflé en bulbe A sa base. C'est le genre Aga- 
ricus des anciens, et ce nom lui est resté pour les es
pèces officinales. — Le genre Bolet renferme une 
vingtaine d’espèces, dont la plupart ne sont pas vé
néneuses, et dont quelques-unes sont comestibles : 
on trouve ces dernières en France (surtout dans le 
Midi et dans l’Ouest) et en Italie; on leur donne 
souvent le nom de cepe ou ceps, A cause de la forme 
de leur pédoncule qui est renflé comme un oignon 
(en latin coepe). Nous citerons : 1° le B. bronzé ou 
ceps noir, rare aux environs de Paris : chapeau brun 
foncé, tubes courts et jaunâtres, pédoncule veiné; le
B. comestible ou ceps ordinaire, très-commun dans 
les bois : chapeau fauve, tubes longs et jaunâtres, 
pédoncule veiné ; lo B. orangé ou gyrole rouge, 
d'un beau rouge orangé; le B. rude, assez sembla
ble au précédent, pédoncule mince et cylindrique, 
hérissé de petits points noirs; 2° le B. du mélèze ou 
Agaric blanc, l’agaric des anciens, excroissance ana
logue aux champignons qu’on trouve sur le tronc du 
pin larix : on l’emploie en médecine comme éméti
que et comme drastique; il entre dans la teinture 
d’aloès dite élixir de longue vie ; le B. amadouvier, 
agaric de chêne ou agaric proprement d it, qui 8e 
trouve sur le chêne, le hêtre, le tilleul, le bou
leau, etc.; on en fait l'amadou (Voy. ce mot) ; les chi
rurgiens l’emploient pour arrêter les hémorragies. 
Voy. AGAnic et champignons.

BOLIDE (du grec bolis, idos, trait,projectile), sorte 
de météores qui tombent du sein de l’espace sur la 
terre avec une grande vitesse, sont plus connus sous 
les noms A’aérolithes ci d'étoiles filantes. V. ces mots.

BOMBACÈES, famille de plantes Dicotylédones, 
détachée des Mulvacées, renferme des arbres gigan
tesques, à feuilles le plus souvent composées ou pal
mées, A fleurs ordinairement régulières et réunies 
en grappes ou en panicuies. Le calice a  5 divisions, 
la corolle 5 pétales, les étamines sont au nombre de 
5 et l’ovairo est divisé en 5 loges. Le fruit est le plus 
souvent pulpeux et indéhiscent. Toutes ces plantes 
habitent les régions tropicales. Les principaux genres 
sont le genre Fromager (le Bombax des Botanistes) 
et le Baobab. Voy. ces mots.

BOMBARDE (de bombe). Originairement, ce nom, 
synonyme de catapulte, désignait de grands instru
ments dont on se servait pour lancer des projectiles, 
quel que fût d’ailleurs le système qui les mit enjeu. 
Plus tard , il fut spécialement appliqué A de grosses 
et courtes bouches à feu, A tir courbe, en fer forgé, 
supportées par des grues ou des charpentes, et desti
nées A lancer d’énormes pierres contre les remparts 
ouïes murailles; ces machines étaient servies par des 
Bombardiers. Il y avait aussi des bombardes allon
gées qu’on nommait fauconneaux, dragons volants, 
scorpions, serpentines. On emplovaitsurtou t les bom
bardes comme moyens offensifs. Ces machines lourdes 
et colossales avaiont l’inconvénient d'être fort diffi
ciles à transporter et crevaientsouvent; on les a aban
données et on les a remplacées par les mortiers.

Dans la Marine, on nomme bombarde un bâtiment 
A fond plat doublé en forts bordages croisés diagona- 
lement, etdestiné A recevoir un ou plusieurs mortiers 
pour lancer des bombes sur une place forte ou sur une 
flotte. Les premières bombardes, dites galiotes à 
bombes, furent construites sous Louis XlVpar Bcrn.

15
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Renau d’ÉIiçagaray ; Duquesne en fit le premier essai 
au bombardement d'Alger en 1682. Depuis, on aconsi- 
dérablementsimplifiél'armementdes bombardes, qui, 
dans l’origine, étaittrès-dillicile et très-dispendieux.

On donne quelquefois, mais par abus de mot, le 
nom de bombardes à de petits bâtiments marchands 
de la Méditerranée ayant un giand mât A pible qui 
porte des voiles carrées, et un mât d’artimon, quel
quefois avec une voile latine.

On nommait aussi bombarde une espèce de haut
bois, usité aux xvi» et xvii« siècles, et qui se jouait avec 
une anche. ’

BOMBARDEMENT, pluie de bombes, obus, bou
lets rouges et autres projectiles incendiaires. On re
court à ce moyen soit contre les places fortes, pour 
les détruire, soit contre des villes entières, pour en 
châtier les habitants; dans le 1”  cas, il est de peu 
d'effet, parce que la garnison évite le dangér en se 
couvrant de blindages ou ense retirant dans les case
mates; dansle2· cas,il est barbare parce qu’il frappe 
sur des non-combattants. Les principaux bombarde
ments dont l’histoire a conservé le souvenir sont ceux 
d’Alger en 1682 et 1683 par Duquesne ; de Gènes, en 
1684; de Tripoli, en 1685; de Barcelone, en 1691; 
de Bruxelles, en 1694; de Prague, en 1759; deBréda, 
Lille, Lyon, Jflaestricht, Mayence, en 1793; deMcnin, 
Valenciennes, Le Quesnoy, Ostende, en 1794; de 
Copenhague par les Anglais, en 1807 ; de Saragosse, 
en 1808; d’Anvers, en 1832; de St-Jean-d’Ulloa, en 
1838; de Mogador, en 1844; de Salé, en 1851.

BOMBARDIERS. Ce mot, qui signifiait d’abord les 
militaires chargés de manoeuvrer la bombarde, a 
désigné depuis ceux qui manœuvrent le mortier. 
Louvois créa en 1671 deux compagnies de Bombar
diers; leur nombre fut augmenté depuis, et ils for
mèrent un régiment; ils furent réunis en 1720 & 
l'artillerie. Cependant, le nom est resté : dans les 
batteries de mortiers on distingue encore aujourd'hui 
les artilleurs en bombardiers et en servants.

BOMBASINE (de bombyx, ver à soie), nom créé 
récemment pour certaines étoffes nouvelles de divers 
tissus en soie, en coton ou même en laine, que Ton 
emploie pour ch,Mes, vêtements d’homme ou robes 
de femme. La bombasine ne diffère guère que par 
le nom de Yalépine. Ce genre de fabrication nous a 
été apporté de Milan.

BOMBAX, nom botanique du Fromager. V. ce mot.
BOMBE (onomatopée qui rappelle le bruit que la 

bombe fait en éclatant), globe de fer creux rempli 
de poudre, qu’on lance avec un mortier, et qui éclate 
ensuite au moyen d’une fusée. La bombe est percée 
d’un trou conique appelé œil ougoulot ;ony  place la 
fusée qui est remplie d’une composition assez lente A 
brûler pour donner A la bombe le temps d’arriver à sa 
destination avant d’éclater. De chaque cété de l’œil se 
trouvent deux anses ou mentonnets qui aident A 
mettre la bombe dans le mortier; A la partie opposée 
A l’œil, et dite culot, il y a une sur-épaisseur qui em
pêche la bombe de tomber sur la fusée. Les bombos 
ont 12pouces, 10 pouces ou 8 pouces de diamètre 
(32,27 on 21 centim.), et pèsent environ 70, 50 ou 
20 kil. M. Paixhansen a fait de 500kil.,qui ontservi 
au siège d’Anvers en 1832. On varie la charge suivant 
l’effetauquel onles destine ; dans tous les cas, la courbe 
qu’elles décrivent est une parabole. — On appelle 
bombe lumineuseuu mobile inflammable rempli d’ar
tifice qu’on lance dans le but de produire une vive 
lumière autour des forteresses.—On attribue l’inven
tion de la bombe A Malatesta, prince deUimini,mort 
en 1457; cependant, suivant quelques auteurs, les 
Vénitiens en auraient fait usage dès Tan 1376 au siège 
de Jadra. On ne voit paraître les bombes en France 
qu’en 1521, au siège de Mézières; elles furent perfec
tionnées en 1588, pendant leB guerres de Flandre.

BOMBlTES(du grec bombètès, bourdonnant), 
groupe de la, famille des Mellifères, do Tordre des

Hyménoptères, a pour type le genre Bourdon (en 
latin Bombus). Voy. bourdon <et hklmfères.

BOMBYLE, Bombylius (du grec bombylè, sorte d’a
beille), genred’insectesDiptères, famille des Tanysto- 
mes, renferme une quarantaine d’espèces. Les bom- 
byles ont le corps ramassé, large, couvert de poils 
denses, la tête petite, arrondie, armée d’une longue 
trompe et de palpes cylindriques, le corselet élevé,les 
pattes longues, les ailes grandes, étendues horizonta
lement, le vol extrêmement rapide. Ils sont plus com
muns et plus grands dans le Midi que dans le Nord.

BOMBYX (du grec bombyx, ver A soie), genre d* 
Lépidoptères nocturnes, établi par Linné et adopté 
par tous les auteurs, avait pour type le ver A soie; 
mais il a été tellement réduit par des retranche
ments successifs que les caractères qu’on lui assi
gnait d’abord ne peuvent plus lui convenir : le Bom
byx par excellence (celui du mûrier ou ver à soie), 
qui aurait dû y rester comme type, n’en fhit même 
plus partie. Le genre Bombyx se réduit en Europe A 
cinq espèces : le B. du chêne (vulgairement Minime 
à bandes), brun avec une bande jaune, e t remar
quable par la finesse de son odorat; le B. de la 
ronce, le B. du ti-èfle, le B. du spart et le B. b o r 

gne.—Le Bombyx cynthia, qui vit sur le r icin, donne, 
dit-on, une très-bonue soie. —  Voy. ver a sois,

BON. En Comptabilité, on appelle ainsi tout ordre, 
toute autorisation par écrit adressée A un caissier, 
A un correspondant, A un fournisseur, de payer ou 
de livrer pour le compte de celui qui a  signé le beu 
et qui eu avait le droit. Voy. dons du trésor.

BONACE (de l’italien bonaccia), calme de la mer, 
se dit surtout d’un temps d’arrêt dans un mauvais 
temps. La bonace est redoutée des marins comme 1« 
signe précurseur de quelque grand orage ; d’ailleurs 
elle retarde la marche des uavires A voiles.

BONBONS. Voy. confiseur.
BON-CHRÉTIEN, sorte de poire dont 11 y a deux 

espèces, Tune d’été, l’autre d’hiver. On cueille celU 
dernière en novembre, et on la conserve pour en 
faire des compotes. Elle a été apportée d’Italie en 
France,sous le règne de Louis XI, par S. Françoîsde 
Paule, qu’on appelait le bon chrétien par excellence.

BONDRÉE, Pernis, oiseau de proie appartenant 
au genre Milan, de la tribu des Faucons, distingué A 
scs tarses courts, robuBtcs, réticulés, aux plumes 
écailleuses qui recouvrent l’espace situé entre la com
missure de son bec et l’œil. On n’en trouve qu’une 
soûle espèce eu Europe : la B. commune ( Falco api- 
vorus), qui se tient ordinairement sur les arbres en 
plaine pour épior les mulots, grenouilles, lézards, ainsi 
que les abeilles et autres insectes dont elle fait sa nour
riture ; cet oiseau court facilement et ne vole guère 
que de buisson en buisson ; son plumage est mêlé de 
brun et de blanc-jaunâtre ; sa longueur est de 65 Cen
timètres environ. On n’a encore bien constaté qu’une 
secondo espèce de ce genre, la B. huppée de Java.

BONÜUG, dit aussi Chicot du Canada, arbre du 
Canada, espèce du genre Guilandine, de la famille 
des Papiliouacées césalpiuiées ; son tronc S'élève A 
20 mètres, ses feuilles bipeuuees atteignent 1 mètre. 
11 se multiplie par graines et par racines, et réussit 
très-bien en Europe; on le cultive à cause de son 
bois qui est propre A plusieurs arts, mais surtout A 
cause de son fruit qui fournit une huile inodore, in
altérable, et que Ton met A profit pour conserver 
l'nromedcs parfums: on le nomme vulg. OEil déchut.

BONGARE, Bongai-us, genre de serpents venimeux 
de Tordre des Ophidiens, qu’on a longtemps confondu 
avec les boas (d’où le nom de pseudo-boas), a  pour 
caractères : tête courte et couverte de grandesplaques, 
occiput plus renllé, dos comprimé en carèno ; pas 
de crochets mobiles, mais les premières maxillaires 
antérieures fort grandes et communiquant avec an · 
glande venimeuse. On en distinguo 3 espèces : le  B. è  
anneaux, qui dépasse 2 m ., le B bleu, toutes deux
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communes dans le Bengale, et le B. à demi-bandes 
de l'ile de Java. t

BON-HENRI, Chenopodium bonus henricus, nom 
vulgaire d'une espèce du genre Anserine (en latin 
chenopodium), qui croit sur les montagnes et autour 
des maisons, et que l'on mange comme les épinards.

BONHEUR. Les Philosophes se sont partagés sur 
la définition du Bonheur, sur les moyens de l'obte
nir. Les uns le placent, comme les Epicuriens, dans 
la jouissance de tous les plaisirs ; les autres, avec les 
Stoïciens, dans l'accomplissement de tous les de
voirs; d’autres, avec Platon, Aristote et la plupart 
des moralistes, dans la conciliation de ces deux grands 
buts de la  vie humaine, le plaisir et la vertu, dans 
la jouissance de tous les biens (santé, aisance, plai
sirs des sens, de l'esprit et du cœur) et dans l'accom
plissement de tous los devoirs. -  · Le Christianisme 
est venu compléter cette solution et lever tes contra
dictions qu'elle présente ici-bas, où trop souvent le 
bonheur e t la  vertu sont en lutte, en faisant de cette 
fie on temps d ’épreuve, et en plaçant le vrai bon
heur dans une autre vie. — La question du bonheur, 
qui se confond avec celle du souverain bien, a été 
traitée par tous les moralistes, notamment par Ari
stote, dans sa  Morale; par Cicérou, De finibus bo- 
norum et m alorum  ; par Sénèque, De vita beata, etc. 
Les meilleurs traités sur ce sujet ont été réunis dans 
k  Temple duBonheur (Bouillon, 1770,4 vol. in-12).
B. Droz a publié un Essai sur l’A rt à!être heureux, 
et H. B. Delessert, le Guide du Bonheur. V. bien.

BON-HOMME, Verbascum thapsus, nom vulgaire 
d’une espèce de plante du genre Molène, appelée 
aussi Bouillon-Blanc. Voy. ce mot.

BON-HOMME-MIS&RE, nom vulgaire du Rouge- 
torge. Voy. ce mot.

BONI (génitif do bonum), terme employé dans les 
Finances pour exprimer ce qui reste en caisse après 
que les dépenses prescrites ont été effectuées : c’est 
l'opposé de déficit. C'est généralement par l'impor- 
tancedu boni qu’on apprécie la bonne administration 
des comptables.

BONIER ou bonnier , mesure de terre usitée dans 
R Flandre française e t la Belgique : sa grandeur 
tarie, suivant les localités, de 54 b 137 ares.

BONITE, Boniton, nom donné & plusieurs poissons 
du genre Scombre, s'applique plus communément 
au Thon k  ventre rayé (Scomber pelam ys), qu'on 
trouve surtout dans les mers intertropicales. V. thon.

BONNE-DAME, nom vulgaire de l’Arroche des jar
dins. Voy. ARROCHE.

BONNET. Un bonnet carré était, dans l'ancienne 
Université, la  coillure et l'insigne des docteurs en 
Théologie, en Droit, en Médecine, etc. ; d'où les ex
pressions de prendre le bonnet, recevoir le bonnet, 
pour dire: recevoir le titre de docteur.— Les prêtres 
au chœur portent aussi le bonnet carré. V. barrette.

On appelait autrefois B. vert uu bonnet que les 
débiteurs étaient forcés de porter quand ils avalent 
fait cession de biens en justice ; c'est aujourd'hui la 
coiffure des galériens condamnés à plus de dix ans.

Pour le B. rouge ou B. phrygient emblème révo 
lutionnaire, Voy. le Dict. univ. d'Hist. et deGéogr.

Eo Zoologie, on nomme Bonnet le second esto
mac des Ruminants ; — en Ornithologie, la partie 
supérieure de la  tête de l’oiseau; — en Conchyliolo
gie, c’est le nom vulgaire d'un grand nombre de co
quilles, telles que le B. chinois (Pétaile chinois), ie
B. de fou (Chama-Cor), le B. de Neptune (Pétalle 
équestre), le B. de Sologne (Cassis testiculis).

En Botanique,on donne ce nom & diverses espèces 
d’Agarics, k  une famille de Champignons, etc.

En Chirurgie, on nomme B. d ’Hippocrate une 
sorte de bandage appelé aussi capeline. Voy. ce mot.

En Musique, on appelle Bonnet chinois ou Cha
peau chinois une espèce de petit parasol de cuivre 
mince, garni de grelots et de sonnettes, dont on se

sert, en l'agitant, pour accompagner la musique mi
litaire. En 1822,1e Bonnet chinois avait été introduit 
d’abord dans la musique de l'infanterie de la garde 
royale: 11 a tout à fait disparu de la musique militaire.

BONNETERIE (de bonnet), Industrie qui s'occupe 
de la confection et de la vente de tous les articles fa
briqués soit avec l’aiguille k tricoter, soit au métier k 
bas, tels que bonnets, bas, camisoles, gilets, pan
talons, gants, mitaines, filets, etc. Ces objets se fai
saient autrefois à la main ; ils se font tous aujour
d’hui au moyen d’un seul et même métier, le métier 
à tricoter. — La bonneterie a  pris un grand déve
loppement en France : les principales fabriques sont 
k Paris et dans les départements de l’Aube,du Calva
dos, de la Somme, du Gard. L’Angleterre, l’Italie, 
l’Égypte, nous opposent une redoutable concurrence. 
On fabrique b Tunis des bonnets d'une espèce parti
culière , dits casquets ou gasquets. — On trouvera 
d'intéressants détails sur cette industrie dans le Ma
nuel du bonnetier de MM. Leblanc et Préaux-Caltot.

BONNETTE, voile supplémentaire que l’on étend 
sur un bout-dehors, dans le prolongement du plan 
d’une voile principale, dont on augmente ainsi l’é
tendue. Les bonnettes maillées sont des bandes de 
toile qu’on lace avec le bord inférieur des basses voi
les pour profiter du vent qui s’échappe par-dessous. 
Les bonnettes prennent le nom de la voile près de 
laquelle on les attache; on nomme B. basses celles 
qui se placent à cété des basses voiles.

Dans la Fortification, on appelle bonnette un ou
vrage composé de deux faces qui forment un angle 
saillant avec parapet et palissade au devant.

BONS db trésor , dits d’abord Bons royaux. Par 
une loi du 4 août 1831, le ministre des Finances fut 
autorisé b créer, pour le service de la trésorerie et 
pour ses négociations avec la Banque, des bons por
tant intérêt et payables b échéance fixe : ces bons 
font partie de la dette flottante. Limité d’abord b 
140 millions, le montant des bons du Trésor a été 
porté en 1832 b 250millions; le gouvernement fut 
même alors autorisé b faire provisoirement de nou
velles émissions quand les besoins du service l’exi- 

eralcnt. Il résulta de lb une augmentation exagérée 
es bons du Trésor, qui devinrent en 1848 une des 

principales causes des embarras des finances; on ne 
put y remédier qu'en consolidant ces bons et en les 
convertissant en rentes sur l’Etat.

BONZES, prêtres de la Chine et du Japon. Voy. le 
Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

BORAC1TE. dite aussi Magnésie boratée,  minéral 
composé d’acide borique et de magnésie : c’est un 
borate naturel, qu'on rencontre en cristaux blancs 
cubiques dans le gypse, b Lunébourg (Brunswick), 
et b Segeberg(Holstoin), Il est remarquable par la sy
métrie de ses cristaux, qui ne présentent aux angles 
que la moitié des facettes modifiantes. V. hêmiédrie.

BORATES, sels composés d’acide borique et d'une 
base. On reconnaît les borates b la propriété qu’ils

ftossèdent de colorer en vert la Uamme de l’alcool 
orsqu'on les délaye dans ce liquide, après les avoir 
mélangés avec de l’acide sulfurique concentré. 11 

existe des B. neutres et des B. acides ou biborates. 
Le biborate de soude est le seul borate employé 
dans les arts (Voy. borax). On le rencontre tout 
formé dans la nature, ainsi que le B. de magnésie 
et le B. de chaux. Voy. boracite et hydroboracite.

BORAX ( de l’arabe baurach ) ,  ou Biborate de 
soude, sel formé par l’acide borique et lasoude (NaO, 
2BO* -4—10 aq), Incolore et inodore, d’une saveur lé
gèrement alcaline, cristallisant en prismes hexago
naux aplatis, terminés par un pointement b trois 
faces. Il existe dans certains lacs de la Perse et de 
l'Inde, d'où il nous arrive en petits cristaux agglo
mérés ,  d’un jaune verdâtre, recouverts d’un enduit 
terreux et imprégnés d'une matière grasse oui leur 
donne un toucher onctueux : c’pst le Borax brut ou

45 ·
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tinkal; on le raffine, en Europe, par des cristallisa
tions. Le B. artificiel, qu’on prépare en saturant 
l’acide borique par le carbonate de soude, a rem
placé presque partout le borax de l’Inde. —Le borax 
fond, au-desSus de la chaleur rouge, en un liquide 
limpide qui se fige par le refroidissement en un 
verre incolore et transparent; il a la propriété de 
faciliter la fusion des oxydes métalliques et de les 
dissoudre ; il se colore diversement, suivant la nature 
de ces oxydes, ce qui le rend précieux dans l’analyse 
des minéraux. On s’en sert surtout, dans la bijou
terie et l’orfèvrerie, pour décaper les inétaux des
tinés à être soudés ensemble: les serruriers et les 
chaudronniers l’utilisent pour braser la télé et le fer, 
et les plombiers pour les soudures. On l’emploie aussi 
dans la préparation du strass, des émaux, et, en gé
néral, des couleurs employées sur verre ou sur por
celaine. Les médecins le prescrivent en gargarismes 
contre les aphthes, en collyres dans les ophthalmics, 
en tisanes ou en pommades contre certaines maladies 
de la peau, e t, en particulier, contre les éruptions 
accompagnées de vives démangeaisons. On attribue 
aussi au borax la propriété de faciliter l’accouche
ment à la manière du seigle ergoté. — On pense que 
c’est le borax que Pline appelle Chrysorolla (sou
dure de l'or), à cause de la propriété qu’il lui con
naissait de servir à souder l’or aux autres métaux.

BORBORYGME (du grec borborygmos, bruit 
sourd), bruit que font entendre les gaz contenus 
dans l’abdomen, quand ils se déplacent au milieu 
des liquides contenus dans le tube intestinal ; il est 
quelquefois le symptôme d’un embarras gastrique. 
Souvent, cependant, il se remarque chez quelques 
personnes en état de santé, surtout lorsqu’elles sont 
à jeun. On les appelle vulgairement gargouillements.

BORD, terme de Marine. Ce mot, qui proprement 
signifie côté ou muraille du navire, s’emploie aussi 
pour le bâtiment môme ; il signifie encore bordée. 
bans le premier sens, on dit : le bord du vent, le 
long du bord, bord a bord (côte il côte), bâtiment 
de haut-bord, de bas-bordt etc.; dans le deuxième, 
on dit : aller à bord, venir du bord, les hommes 
du bord, le régime du bord; dans le troisième sens, 
on dit : courir un bord, pour naviguer au plus près 
du vent pendant une longueur de temps quelconque. 
VoiJ. BABORD, TRIBORD , BORDÉE , etc.

BORDAGE, en termes de Marine, planches épaisses 
qui couvrent en dehors les côtes ou les membrures 
d’un navire. On les fait en chêne et en sapin. 
L’épaisseur du bordage est de 0m,30 à 0m,50, sa hau
teur de 1 m. à l" l,50 au-dessus de la flottaison.

BORDÉE, terme de Marine, longueur de chemin 
parcourue par un navire sous l’allure du plus près 
et sans virer de bord. On court des bordées lorsqu’on 
est obligé de louvoyer.— On donne aussi ce nom â 
la décharge simultanée ou complète de tous les ca
nons placés sur un mémo bord du bâtiment.

BORDELAGE (de borde, vieux mot qui signifiait 
petite ferme), tenure en roture,en usage surtout dans 
le Nivernais. Faute do payement de la redevance, 
le seigneur pouvait rentrer dans l’hérita cre ; le tenan
cier ne pouvait démembrer les choses qu’il tenait en 
bordclage ; ses collatéraux no pouvaient lui succé
der; et si le détenteur vendait l'héritage, le seigneur 
pouvait ou le retenir en remboursant l’acquéreur, 
ou prendre la moitié du prix fixé par le contrat.

BORDEREAU, état récapitulatif des espèces di
verses qui composent une certaine somme, note des 
especes que l’on donne en payement ou que l’on re
çoit. —On appelle B. de compte un extrait de compto 
dans lequel on récapitule les sommes du débit et du 
crédit, afin de les balancer ; — B. de collocation, un 
acte que le greffier d’un tribunal délivre â chacun des 
créanciers hypothécaires utilement colloqués dans 
un ordre, ei qui indique leur tour de payement; 
— B. d ’inscription, un extrait d’acte que l’on remet

à un conservateur des hypothèques pour que ce der
nier le copie sur scs registres ;eet extrait contient la 
désignation des sommes dues en principal et acces
soires : c’est l’inscription de ce bordereau sur les re
gistres qui fixe la date et le rang de l’hypothèque.

BORE, corps simple, brun-verdâtre, sans saveur 
ni odeur, infusible, qu'on extrait du borax e t de l’a 
cide borique (Voy. ces mots). Il brûle au contact de 
l’air quand ou le chaulTe au-dessous du rouge, et se 
convertit alors en acide borique. Le bore fut isolé en 
1808 par MM. Gay-Lussac et Thénard ; son existence 
avait été indiquée dès 1807 par Davy,en Angleterre.

BOREAL (de Borée, nom du vent du Nord chei 
les anciens), qui est au nord, qui appartient au nord.

BORÉAL· ( HÉMISPHÈRE , PÔI.E ). VOIJ. HÉMISPHÈRE, 
PÔLE.— BORÉALE (AURORE). VoiJ. AURORE.

BORIQUE (acide), ou Acide boracique, la  Sasstr 
line des minéralogistes, combinaison de bore e t  d’oxj- 
gène (BO’), blanche, solide, sans couleur ni odeur, 
d’une saveur acide faible, peu soluble dans l’eas 
froide, assez soluble dans l’eau chaude, où elle cris
tallise par le refroidissement en paillettes nacrées. Lu 
bore se dissout aussi dans l’alcool;-cette solution brùlo 
avec une flamme verte. Il fond par la chaleur, es 
un verre transparent. 11 forme avec les bases'les bo
rates. L’acide borique existe en dissolution dans le* 
eaux de plusieurs petits lacs,particulièrement en Tos
cane, dans les lagonis nu amas boueux de Sasso (près 
de Sienne), de Castel-Nuovo, de Monte-Cerbero et do 
Chercliiajo, qui en contiennent une grande q'uantité. 
Il suffit,pour l’en extraire, de concentrer les eaux par 
l’évaporation, et de purifier l’acide par des cristalli
sations; ce procédé est exploité sur lesJicux mômes, 
dans un grand nombre d'établissements. On peutaussi 
extraire l’acide borique du borax, en décomposant 
une solution de ce sel par de l’acide sulfurique con
centré. — L'acide borique sert â fabriquer le borat 
artificiel et â vernir quelques poteries. Il entre dans 
la composition de quelques verres. On l’employait 
autrefois en médecine sous le nom de sel sédatif- D 
fut découvert par Homberg vers 1702.

BORNE, BORNAGE. On entend par borne tonte 
marque, soit naturelle, soit artificielle, indiquant la 
ligne de séparation de deux héritages contigus. Le 
Code civil (art. 646) reconnaît à tout propriétaire ls 
droitd’obligerses voisins aubornagode leurs proprié
tés contiguës; il punit le déplacement ou la  suppres
sion des bornes d’un emprisonnement d’un mois a  un 
an et d’une amende qui ne peut être au-dessous de 50 fr.

L’origine des bornes remonte au berceau de la ci
vilisation : on l’attribue aux Egyptiens, auxquels les 
inondations du Nil en avaient fliit une nécessité; les 
Grecs consacraient les bornes & Hermès ; les Romains 
les mettaient sous la protection du dieu Terme.

B. m ilitaires, bornes placées do distance en di
stance le long des routes pour indiquer les milles,les 
lieues,les kilomètres, etc. Les Romains les plaçaient 
avec le plus grand soin sur toutes leurs routes, et onea 
trouve encore un grand nombre dans les pays qu’ils 
avalent soumis. — B.-fontaines, petites fontaines 
en forme de bornes, établies dans les grandes villes ds 
Franco,et auxquelles sont adaptés des robinets qu’on 
ôuvre â certaines heures pour tenir les rues propres·

RORRAG1NEES (du latin borragd, bourrache, 
genre type ) ,  famille de plantes Dicotylédones mo* 
nopétales hypogynes, à fleurs Disposées en épis uni
latéraux, à feuilles alternes et souvent hérissées de 
poils rudes', à racine vivace. Elle comprond un grand 
nombre de genres, dont le plus connu est la Bour
rache. Ces plantes, en général mucilagineuses et 
émollientes, sont aussi diurétiques, à  cause de i’azo- 
tate de potasse qu’elles contiennent; quelques espè
ces fournissent â la teinture un principe colorant- 
Cette famille renferme les genres Bourrache, Héiiir 
trope, Cynoglosse, Consolide, etc. Voy. ces mois-

DORURE, combinaison du bore avec un métal.
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BOSPHORE (du grec bous, bœuf, et poros, pas

sage: espace qu’un bœuf pourrait traverser à la 
nage), étroit espace de iner resserré entre deux ter
res, et par lequel deux mers communiquent. On con
naît sous ce nom le B. de Thrace et le B, cimmé- 
rien, ainsi qu’un royaume qui occupait les rives de 
ce dernier. Pour ces noms, V. le D .univ .d ’H .etdeG .

BOSSAGE (de bosse). En Architecture,on nomme 
ainsi toute saillie laissée â la ■surface d’un ouvrage 
de pierre ou de bois, soit comme ornement,soit pour 
y faire quelque sculpture. Voy. bosse.

BOSSE. En Pathologie, on appelle ainsi une saillie 
contre nature, résultant d’une déviation de la co
lonne vertébrale, des côtes ou du sternum. Quand 
cette difi'ormité est en arrière, elle prend-le nom de 
gibbosité; quand elle est en avant, celui de cam
brure ou recourbement ; sur les côtés, celui A’obsti- 
pation. On combat ces difformités au moyen des 
procédés orthopédiques. Vou. orthopédie.

En Anatomie, on appelle bosses les éminences ar
rondies que l’on voit à  la surface des os plats : telles 
sont les Bosses frontales, la B. pariétale ̂ occipi
tale, etc.—On donne aussi ce nom aux protubérances 
du crâne sur desquelles Gall a fondé son système.

En Zoologie, on nomme ainsi certaines grosseurs 
que quelques animaux, le dromadaire, le chameau, 
le zébu, le bison, ont naturellement sur le dos : ces 
bosses ne sont que des dépôts graisseux. Elles sont 
recherchées comme un excellent manger.

Dans les Arts, tout travail en relief est dit relevé 
en bosse : en Sculpture, on appelle ronde-bosse tout 
ouvrage de plein relief; demi-bosse, les bas-reliefs 
saillant en partie. Dessiner d ’après la bosse, c’est 
dessiner d’après un buste ou une statue. Le dessin de 
ces figures prend le nom de ronde-bosse. — Bans 
l’Orfèvrerie, on appelle bossage le travail en bosse.

Dans la Marine, on appelle bosse un cordage très- 
court, terminé par de forts nœuds, fixé par une de 
ses extrémités â  une des pointes du navire, et qui 
sert à rejoindre une manœuvre rompue, ou â tendre 
un câble. On appelait autrefois bosseman le matelot 
chargé spécialement du soin des câbles, des ancres 
et des bouées; aujourd’hui, ce nom a disparu : c’est 
un sous-officier intermédiaire entre le contre-maître 
et le quartier-maître, qui est chargé de ce soin.

BOSSEMAN. V. ci-dossus bosse (terme de Marine).
BOSSOIRS (de bosse) , nom donné par les Marins 

àdeux pièces de bois qui forment saillie au-dessus de 
l’éperon, à l’avant du vaisseau , et qui servent à y 
poser l’ancre pour la  tenir prête à mouiller; elleBont 
pour objet d’empêcher par leur saillie que l’ancre 
n'offense les membrures du vaisseau en tombant lors
qu’on la jette. Il y a un ou doux rouets à la tète de 
chaque bossoir pour aider â tirer l’ancre quand on la 
remonte.Un bossoir est â peu près rectangulaire ; son 
extrémité extérieure ou sa tête est cerclée en fer.

BOSTANDJI (du turc bostan, melon), gardes du 
sérail, chargés en même temps de la surveillance 
ou de l’entretien des jardins.

BOSTON, sorte de jeu de cartes qui se joue à quatre 
personnes et avec un jeu de 52 cartes; on donne 13 
cartes â chaque joueur. La manière de jouer ce jeu a 
changé plusieurs,fois ; la plus usitée aujourd'hui est le 
boston de Fontainebleau. On fait boston ou chlem 
quand on fait seul ou avec son partner toutes les 
levées : on a pour partner celui qui vous soutient, 
les autres coups du jeu sont : la' demande sim
ple, qui consiste à  faire 5 levées seul ou 8 levées à 
deux; la petite et la grande indépendance, lors
qu’on fait seul 6 ou 8 levéos ; la petite et la grande 
misère, simple, ou sur table, qui consistent â ne 
faire aucune levée; le piccolissimo, dans lequel on 
ne doit faire qu’une seule lovée; la demande de 9, 
10, 11 ou 12 levées dans une couleur quelconque. 
Les couleurs se rangent àous le rapport de l’impor
tance dans Tordre suivant : cœur, carreau, trèfle et

pique ; l'atout est toujours la coulsur dans laquelle 
on fait la demande d’un certain nombre de levées. 
Un tableau indicateur règle combien chacun des 
coups rapporte au gagnant. — Ce jeu commença à 
être en usage en 1778 : il doit son nom à la ville de 
Boston, où fut proclamée l’indépendance américaine, 
et semble consacrer le souvenir de cet événement.

BOSWELL1A (de l’Anglais Boswell, à qui elle fut 
dédiée), genre de la famille des Térébinthacées, 
tribu des Burséracêes, renferme des plantes à  ca
lice libre, à corolle pentapétale, à  dix étamines, â 
capsule â trois côtes, à trois loges, â trois valves, qui 
produisent une résine balsamique. Le Boswcllia thu- 
rifera ou Serrata est un arbre à fleurs petites, ver
dâtres, disposées en épis axillaires : il est très-com
mun dans la province de Béraf en Indoustan. C’est lui 
qui donne l'encens de l’Inde, qu’on obtient au moyen 
d’incisions pratiquées profondément â son tronc.

BOTAL (t r o u  d e ) .  Voy. t r o u  d e  b o t a l .
BOTANIQUE (du grec botanè, plante), science 

qui a pour objet la connaissance, la description et la 
classification des végétaux.— On peut distinguer la 
Botanique pure et la Botanique appliquée. A la pre
mière appartiennent : 1“ VOrganographie, descrip
tion des organes des végétaux; 2° la Physiologie vé
gétale, qui cherche à déduire de l’étude des organes 
et de celle des milieux où les plantes se’trouvent, 
les phénomènes et les lois de la vie végétale ; 3° la 
Méthodologie, qui s'occupe de la classification et 
de la nomenclature des végétaux. La seconde com
prend : 1° la Botanique agricole, ou les applica
tions de la science botanique à Inculture; 2° la B. 
médicale ou pharmaceutique, qui traite de l’em
ploi des plantes comme médicaments; 3° la B. in
dustrielle, qui traite de l’emploi des végétaux pour 
tous les autres besoins de l’homme, et qui se sub- 
vise en B. alimentaire, tinctoriale, industrielle, etc.
—  On p u t  y  jo in d r e ,  com m e accesso ires, la  B. géo
graphique, q u i t r a i te  d e  l a  d is tr ib u tio n  n a tu re lle  
des p la n te s  su r  la  su rfa c e  d u  g lo b e  ; la  B. oryctologi- 
que, q u i é tu d ie  la  s tru c tu re  e t  l 'o r ig in e  des v é g é tau x  
fo ssiles ; la  B. historique, ou h is to ire  de  la  science .

Bans l'antiquité, la Botanique ne formait pas en
core une science ; c'était un amas confus de connais
sances imparfaites, sans unité et sans lien commun. 
Trois noms apparaissent dans cette première période : 
Théophraste, élève et ami d'Aristote ; Dioscoride, qui 
vivait sous Néron, et Pline le Naturaliste, qui mou
rut sous le règne de Titus. Au moyen âge, l'étude 
de la Botanique ne fait aucun progrès : on se bornait 
à des commentaires sur les livres des anciens. A la 
fin du xve siècle, on commence à revenir à l'étude 
de la nature :Brunsfels, de Mayence, Jérôme Tragus, 
Léonard Fuchsius, écrivent les résultats de leurs 
propres observations. Au xvi* siècle, Clusius (Lé- 
cluse) décrit et figure avec précision les plantes qu'il 
a observées par toute l’Europe; Conrad Gesner en 
Suisse,Césalpin en Italie, les frèresBauhin et Magnol 
en France, Ray en Angleterre, s’efforcent tour à tour 
de jeter lus bases d'une classification rationnelle et 
d'une nomenclature des végétaux. Au xvii* siècle, la 
découverte du microscope vient ouvrir un nouveau 
champ â l’observation; Malpighi en 1676 et Grew 
en 1682 abordent presque toutes les grandes ques
tions de la structure des végétaux ; et vers le même 
temps, les travaux des Geoffroy' des Séb. Vaillant, 
des La Hire et surtout de Haies, dévoilent suc
cessivement tous les mystères de la vie végétale.
— Cependant la Botanique manquait encore de ses 
deux principaux éléments : une classification ration
nelle et une nomenclature ; le xvm· siècle les lui 
donna. Tournefort le premier (1694) invente le genre, 
et crée un système régulier de classification ayant 
pour base l’absence ou la présence de la corolle, et 
puisant ses divisions dans la diversité de formes que 
présente cet organe. Après le Français Tournefort,
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le botaniste suédois Linné refond les genres et les 
espèces d’après les organes de la reproduction, et 
simplifiela nomenclature encore imparfaite ; ildonne 
ti chaque genre un nom à part, désigne chaque es
pèce en ajoutant au nom du genre un qualificatif, 
et, par ce mécanisme simple et ingénieux, crée la 
langue botanique telle qu’elle est encore en usage 
aujourd’hui. — Un dernier progrès restait & accom
plir. La méthode de Tournefort et le Bystème de 
Linné étaient, malgré tout leur mérite, des métho
des purement artificielles, et ne pouvaient suffire 
aux progrès de la science. Bernard de Jussieu en 
1759, et son neveu Ant.-Laurent de Jussieu en 1789, 
publient une nouvelle classification où les végétaux 
sont rangés en familles naturelles d’après leurs rap
ports les plus intimes. — Depuis lors, et k part quel
ques essais de classification artificielle destinés à fa
ciliter l’étude, la méthode naturelle est seule adop
tée. Cette méthode, perfectionnée par les travaux des 
de Candolle, des Richard, des Endlicher et de tant 
d'autres savants, compte pour beaucoup dans les 
progrès immenses que la Botanique a faits de nos 
jours entre les mains de MM. de Saussure, de Mirbel, 
Bonpland,deHumboldt,Ad. de Jussieu,Richard père 
et fils, Aug. de St-Hilaire, Ad. Brongniart, Decaisne, 
Dunal, Lemaire, Dutrochet, Martins, Treviranus, 
Kunth, Brown, Lindley, etc. — Parmi les abrégés 
classiques de Botanique, nous citerons ceux de MM. 
Adr. de Jussieu, Richard, Boitard, Lemaout. MAL Ju
lie Fontenelle et Itarliiez, Lecoq et Juillet, M. Hoe- 
fer, etc., ont donné des Dictionnaires de Botanique.

Signes employés par les Botanistes :
© , signe du Soleil, désigne les plantes annuelles; 

r f ,  signe de Mars, les plantes bisannnelles; TP, signe 
de Jupiter, les plantes qui sont vivaces; i f ,  signe de 
Saturne, les plantes ligneuses (arbres, arbrisseaux); 
Ç , signe de Vénus, les individus ou fleurs femelles; 
é , signe de Mars (dont la flèche, au lieu d’étre incli
née, est placée verticalement), les individus ou fleurs 
miles; ·©·, signe de Mars ot Vénus réunis, les indi
vidus ou fleurs hermaphrodites; 0-0, les individus ou 
fleurs, qui, par suite d’avortement, sont privés d’or
ganes miles ot femelles, c.-à-d. d’étamines et de 
pistils; Ç ,  volubile à  gauche; Q), volubile à droite. 
C’est ordinairement après le nom spécifique d'une 
plante que l'on place un de ces signes;

BOTANIQUES (JARDINS). Voy. JARDIN.
BOTTE (du celtique bot, pied). Les bottes étaient 

inconnues aux anciens, et l’usage ne s’en est intro
duit que dans les temps modernes. Dans l’origine, 
on ne s’en servait que pour monter k cheval. On 
distinguait alors : les Bottes molles, dites aussi B. à 
la française ou à l'écuyère, dont la tige, molle et 
large, se terminait par une large genouillère dans 
laquelle le genou était engagé ; les B. de cour ou A 
chaudron, dont la genouillère était évasée en forme 
d’entonnoir; les B. fortes, comme celles qui servent 
aux postillons ; les B. à la hussarde, dont la tige 
portait de6 plis sur le cou-de-pied; les B. à l’anglaise 
ou à revers, etc. — Depuis qu’on porte les bottes à 
pied comme à cheval, on les a vuesd abord recouvrant 
le pantalon, puis recouvertes par lui.—Pour la fabri
cation des bottes, Voy. le Manuel duliottier de Morin.

Dans le Commerce, ou donne généralement le nom 
de botte aux futailles qui contiennent plus d’une 
barrique. On dit, par exemple, botte de deux, quand 
elles sont de 2 barriques (fût de Bordeaux, a raison 
de 120 pots la barrique) ; bottes de 3, bottes de 4 : 
ces dernières sont les plus grandes dont on puisse se 
servir. 0 n a employé cependant des bottes ou pièces de
5 ,6 ,7  ou 8 barriques dans les voyages de long cours, 
parce que ces grandes futailles offrent plus de fa
cilité pour l'arrimage. Voy. barriques.

Une botte de parchemin est une quantité de 36 
feuilles. Une botte de chanvre pèse ordinairement 100 
kilogr. Une botte de foin pèse lOliv. ou 5kilogr. On

appelle boitelage l’opération qui consiste à lier le foin. 
Botte, coup d'épée. Voy. escrime.
BOUC, Hirvus, animal k cornes, qui est le mâle 

de la chèvre (Voy. chèvre) , se distingue par sa 
longue barbe et par son odeur désagréable ; cette 
odeur, qui est passée en proverbe, s’étend à  sa chair 
comme k sa peau ; cependant, on se sert d’outres de 
peau de bouc dans le midi de l’Europe, pour trans
porter le vin. La salacité de cet animal n’est pas moins 
connue : elle avait été remarquée des anciens, qui 
ont fait du bouo l’emblème de la lubricité.—Le bouc 
était en grande vénération en Egypte, surtout à 
Mendès. Les Egyptiens représentaient leur dieu Pan 
avec la face et les jambes d’un boue : sous le sym
bole de cet animal, ils adoraient le principe de la 
fécondité de toute la nature, exprimée par le dieu 
Pan. — Les Juifs avaient choisi le bouc pour vic
time expiatoire des fautes nationales. A certains 
jours de l’année, le grand prêtre prenait deux 
boucs, en immolait u n , chargeait l’autre de toutes 
les iniquités d’Israël et des imprécations universel
les; on le chassait eusuite dans le désert, A travers 
les précipices : ce bouc était appelé bouc émissaire. 
Chez les Grecs, on immolait le bouq k  Bacchus, 
comme destructeur des vignes. On le donne aussi 
quelquefois pour monture k  Vénus. En F rance,on  
croyait autrefois que le bouc servait de monture 
aux sorcières lorsqu’elles se rendaient au sabbat;on 
croyait aussi que, dans ces réunions nocturnes, la 
diable se faisait adorer sous la forme d’un bouc.

BOUGAGE (du mot bouc, k cause de son odeur), 
dite aussi Boucqueline, Persil de bouc, en latin 
Pimpinella, genre de la famille des OmbelUférea, 
comprend plusieurs espèces, parmi lesquelles on re
marque : le B. saxifrage ou mineur, dout la racine, 
blanche, allongée, d’une odeur désagréable, d ’une 
saveur &cre et aromatique, s'emploie en Médecine 
comme stimulant et diurétique ; le B. majeur, plus 

rand, et qui a les mêmes propriétés que le pricè- 
ent. et le Boucage anis, le plus connu. Voy. ams. 
BOUCANAGE, opération qui consiste A faire sé

cher de la viande ou du poisson A la  manière des 
sauvages, en Jes exposant longtemps A la fumée ; elle 
parait tirer son nom du mot bouc, parce que les 
bouquetins auraient été les premiers animaux, pré
parés de cette manière. Quand les sauvages arri
vent de la chasse, ils écorchent les bêtes qu'ils ont 
rapportées; ils les désossent, puis en coupent les 
chairs par aiguillettes, qu’ils assaisonnent avec du 
sel et quelques herbes de leur pays. Le lendemain, 
ils placent ces chairs découpées sur un gril de bois 
ou de fer, qu'ils élèvent au-dessus du feu : on y 
entretient beaucoup do fumée, et pour rendre cette 
fumée plus épaisse, on y fait brûler toutes les peaux 
et tous les ossoments de ces animaux. Cette opéra
tion fut imitée par les premiers colons, surtout par 
ceux deSt-Dominguo,si connus sous le nom de Bou
caniers.— On appelle Boucan le gril sur lequel on 
fumelesviandcs.ainsiqueleileuoù se falU'opèratiou.

BOUCANIERS, aventuriers de St-Domingue, adon
nés A la chasse du bœuf sauvage et au boucanage, 
fameux plus tard par leurs pirateries. Voy. ci-dessus 
boucanage ot l’art. Boucaniers au D. un. a 1 II. et deG.

B0UCAUT, mot qui signifia d’abord la contenance 
d'une peau de bouc, désigne aujourd'hui une futaille 
d’une grandeur moyenne, construite en bois de sa
pin ou autre bois léger, destinée généralement A 
contenir des marchandises sèches, telles que sucre, 
riz, tabac, girofle, muscade, cacao, etc. La dimen
sion est plus ou moins grando, suivant l ’espèce de 
marchandises; le poids ordinaire est de 400 A 600kiL 

BOUCHE (du latin bucca), entrée du canal ali
mentaire, est circonscrite en haut par la voûte pala
tine, en avant par les lèvres, en arrière par le voile 
du palais ot le pharynx, et sur les côtés par les joues; 
les parois de la bouche sont tapissées par une mem-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOUC — 109 — BOUC
brane muqueuse; on trouve & l'intérieur les dents, les 
gencives,la langue,les glandes salivaires,etc. Labou- 
che renferme les organes du goût; elle sert à  la res
piration , à l’articulation des sons, à la succion, à la 
mastication, etc. — Chez les animaux, la forme de la 
bouche diffère & l'infini : tantôt c’est un bec, comme 
chez les oiseaux; tan tô t, un appareil compliqué, 
comme chez les crustacés, ou un simple orifice circu
laire à. peine contractile, comme chez les polypes, ou 
bien encore une espèce de pompe ou de siphon ; chez 
quelques-uns enfin, la bouche se confond arec l'anus.

En Conchyliologie, on donne le nom de bouche 
à  l'ouverture des coquilles unlvalves par laquelle 
l'animal sort de son tost. Joint k un terme distinc
tif, ce mot est aussi le nom vulgaire de certaines 
coquilles, telles que la B. d ’argent et la B. d'or, 
2 espèces de Turbo; la B. double, la B. jaune, etc.

En Botanique, on appelle Bouche de lièvre une 
espèce d ’Agaric, le Merulius cantarellus.

En Musique, on donne le nom de bouche à l’ou
verture horizontale pratiquée au bas d'un tuyau d'or
gue; l’a ir introduit par le pied du tuyau se brise 
sur la lèvre de cette bouche, et produit le son. Les 
tuyaux k  anche n’ont pas de bouche.

Autrefois en France, la  Bouche du roi était le ser
vice alimentaire du souverain. Les principaux em
ployés de la bouche, dits officiers de bouche, étaient : 
le grand panetier, le grand éclianson, les maîtres 
d'hôtel, les gentilhommes de la bouche du roi, les 
écuyers de cuisine, leséchansons, sommeliers, pa- 
aetiers, etc. Ce personnel s’éleva dans un temps k 
plusieurs centaines d'individus.

bouche a feu, nom sous lequel on réunit les canons, 
les mortiers, lesobusiers, lespiorriers,etc. V. ces mots.

BOUCHE-EN-FLUTE, famille de (’ordre des Pois- 
sons Acanthoptérygiens, a pour type la Fislulaire.

BOUCHER. BOUCHERIE (de bouche). On appelle 
boucher celui qui achète, abat et prépare les bes
tiaux pour en débiter la chair. Le lieu où ce débit 
s'exerce est appelé étal par les bouchers, et bouche
rie par les acheteurs. LeB bouchers ne vendent ordi
nairement que du bœuf, du veau ot du mouton.—La 
législation qui a  régi le commerce de la boucherie a 
continuellement varié en France : avant 1789, les 
bouchers de Paris formaient une corporation ayant 
sesdroitsetsespriviléges. Lalol du 17 marsl791 ayant 
proclamé la liberté de toutes les industries, les an
ciens bouchers, ruinés par la concurrence, fermèrent 
leurs étaux, et il en résulta un grand désordre dans le 
commerce de la bourherie. Pour y mettre un terme, 
le décret du 8 vendém. an XI rétablit le syndicat de 
la boucherie avec le système des cautionnements; et, 
comme le nombre des étaux paraissait trop considéra
ble, un autre décret (8 févr. 1811) ordonna le rachat 
et la suppression des étaux existants jusqu'à réduction 
du nombre des bouchers à 300. Cet état de choses se 
maintint jusqu'en 1825. A cette époque, le nombre des 
étaux était déjà réduit à 370, lorsqu'une ordonnance 
du 12 janvier de cette année proclama une seconde 
fou la libre concurrence. Sous ce régime, 142 nou
veaux étaux s'élevèrent; mais, en 1829, en présence 
d'un grand nombre de faillites, une nouvelle ordon
nance (18 octobre) fixa le nombre des étaux à  400, 
et rétablit le syndicat et les cautionnements. Le 25 
mars 1830 parut une ordonnance en 301 articles qui 
devint le code de la boucherie parisienne. Ce code 
est encore en vigueur aujourd'hui (1852) ; mais il 
est fortement question de revenir au système de li
berté illimitée; on espère obtenir ainsi, dans l'inté
rêt des classes pauvres, une diminution considérable 
sur le prix de la viande.—Les bouchers de Paris ont, 
à Poissy, une caisse commune, connue sous le nom 
de Caisse de Poissy, qui a pour objet de faciliter 
leurs payements aux divers marchands de bestiaux, 
et de leur épargner la  peine de transporter les fonds 
nécessaires à  leurs acquisitions : l'origine de cette

caisse remonte à 1733 ; elle fut réorganisée en 1811 
et l’administration en fut remise à la ville de Paris. 
—On doità M. Bizet, conservateur des abattoirs,une 
Histoire de la Boucherie en France (Paris, 1847).

BOUCHOT, grand parc fait de pieux et de clayon
nage , ouvert du côté de la côte, dont on se sert pour 
prendre le poisson à marée basse, et pour élever des 
moules et autres coquillages. Dans le Poitou, on en 
met quelquefois 3 au-dessus les uns des autres. Les 
bouchots ont été soumis,par un arrêt du Conseil du 2 
mal 1739, à des règlements qui sontencore en vigueur.

BOUCHON. La plupart des bouchons de bouteille 
se font en liège: leur fabrication occupe un ouvrier 
spécial nommé bouchonnier. Le bouchonnier coupe 
le liège en bandes, puis en morceaux quadrangu- 
laires dont chacun est destiné à faire un bouchon. 
A cet effet, on le travaille avec un tranchet d’acier 
très-dur, qui enlève les angles du liéee, et lui donne 
une forme de cylindre légèrement conique. On dis
tingue trois principales qualités de bouchons, sui
vant la qualité du liège : bouchons fins, demi-fins, 
et ordinaires ou communs, qui ont des prix très- 
différents. Pour être de honne qualité, ils doivent 
être bien arrondis et en forme de cône, bien élasti
ques, bien unis, sans taches, secs, sonnants, et sans 
défauts. Pour les bouteilles de vin de Champagne, 
on soumet le bouchon déjà fabriqué à une tres-forte 
pression, en le faisant passer par une filière, et on 
l’introduit dans la bouteille avant qu'il ait pu re
prendre son volume naturel. On fabrique des bou
chons à Marseille, Mézières, Paris,Montpellier, Bor
deaux, Bayonne, Cette, Lyon, et aussi à  Nice, Gènes, 
Livourne, Naples, Barcelone, etc. On en exporte une 
grande quantité dans le nord de l’Europe.—M. Le
page a inventé eu 1851 des bouchons de bois (en buis 
ou en acacia), évidés en dedans, qui s'enlèvent au 
moyen d'une clef et sans le secours du tire-bouchon. 
Les bouteilles qui reçoivent ces bouchons doivent 
être dépolies à l'intérieur du goulot.

BOUCLE, bouclée , nom vulgaire d'un Squale et 
d'une Raie qui ont le corps parsemé d’aiguillons 
appelés boucles. Voy. squale et raie.

boucle, maladie du cochon et du bœuf : c’est une 
espèce de vésicule qui se développe dans l'intérieur 
de la bouche, et qui y porte la gangrène.

BOUCLIER (du bas latin buccularium, formé de 
buccula, boucle, anse du bouclier), arme défensive 
qui se portait au bras gauche, et qui servait à pré
server le corps des coups de l’ennemi. Les premiers 
boucliers furent tressés avec de l’osier, ou faits de bois 
légers, puis de cuirs de bœuf bordés de lames de 
métal. Leur forme a varié suivant les temps et sui
vant les peuples. On retrouve l'emploi du bouclier 
chez presque toutes les nations anciennes et moder
nes, civilisées ou à  demi barbares. Chez les anciens, 
les guerriers se plaisaient à orner leurs boucliers de 
figures symboliques. C’était chez eux une honte que 
d’abandonner son bouclier sur le champ de bataille. 
Les B. votifs étaient ceux que l'on consacrait dans 
le temple de quelque divinité; Appius Claudius fut 
à Rome le premier qui en consacra.—On conservait 
religieusement à Rome un bouclier sacré, nommé 
ancile, qu’on disait tombé du ciel (Voy. ancile au 
Dict, univ. d ’Hist. et de Géogr.). — Dans les pre 
miers temps de la monarchie des Francs, les princes 
ou chefs choisis par la nation étaient élevés sur un 
bouclier appelé pavois, et montrés ainsi au peuple 
assemblé. Au temps des croisades, cette arme défen
sive se couvrit d’armoiries, et prit le nom d’écut Voy. 
ce mot). Plus tard , elle reçut celui de rondache ou 
rondelle, k  canse de sa forme arrondie. Depuis l’in
vention des armes à feu, on a renoncé au bouclier.

En Zoologie, on nomme Bouclier un genre de Co
léoptères de la section des Pentamères et de la fa
mille des Clavicornes, dont les ély très arrondies, con
vexes et relevées sur les bords, rappellent assez bien
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la forme d’un bouclier. La plupart sont de couleur 
sombre, et ne vivent que d'eicréments et de corps 
putréfiés : tel est le B. à corselet jaune , que l’on 
voit souvent poursuivre les chenilles sur les arbres 
à la première apparition des feuilles.

bouclier d’orion, file de petites étoiles en ligne 
courbe situées entre Aldébaran et l’épaule occiden
tale ou étoile y  de la constellation d'Orion.

BOUDIN (du vieux mot français boudaine, ven
tre). On distingue le boudin noir ou boudin propre
ment dit, espece de charcuterie, fait avec du sang de 
porc, de veau, ou de mouton, et assaisonné de graisse, 
d'épices et de sel ; etle boudin blanc, fait avec des vian
des blanches (veau, volailles réties), hachées et pilées 
avec de lamie de pain, du lait, des oeufs et des fines 
herbes. Tous deux sont renfermés dans des intestins 
préparés pour cet usage. Le boudin noir est un ali
ment indigeste, et qui prend quelquefois, surtout 
quand il est fumé et v ieux, des propriétés vénéneuses.

Dans les Arts, on appelle boudins des spirales de 
fil de 1er ou de laiton, de grandeur et de calibre diffé
rents,don ton utilise l’élasticité pour faire des ressorts, 
dits ressorts à boudin, qui ont une grande force.

Dans l’Art militaire, Boudin est syn. de Saucisson.
BOUDJOU, unité monétaire des indigènes de l’Al

gérie, est en argent, et vaut 1 fr. 86 c. de France. 
On nomme cette monnaie boudjou real ou royal. 
Le rebia boudjou, quart de boudjou ou piécette,s oui 
47 c.; le temin boudjou, 8e du boudjou,vaut 24 c.; le 
zoudi boudjou, ou double boudjou, vaut 3 fr. 72 c.

BOUE. La boue des champs n'est autre chose que 
la terre délayée par l’eau des pluies. —La boue des 
chemins et des routes se compose de la poudre des 
pierres qui sont broyées par les charrettes, et des ex
créments des chevaux et des bestiaux qui y passent 
continuellement; elle peut être à la fois un amende
ment,parce qu’elle contient du sable propre à diviser 
les terres fortes, et un engrais, parce qu’elle contient 
beaucoup de matières végétales animalisécs. — La 
boue des villes doit être considérée comme un ex
cellent engrais, car ce sont les matières végétales et 
animales qui en forment la masse. La boue de Paris 
a cela de particulier qu’elle contient une très-forte 
dose de fe r, qui provient de l'usure des fers de che
vaux, du cercle des roues, etc.; aussi, lorsqu'on lève 
les pavés, les trouve-t-on d’un noir d'encre : c’est ce 
qui rend cette boue si tachante. La boue des grandes 
villes, employée comme engrais, contribue beaucoup 
A la fertilité des jardins maraîchers qui les entourent.

On donne le nom de boues minérales aux limons 
que l’on trouve près de certaines sources minérales, 
et qui, imprégnés des mêmes sels, participent aux 
mêmes propriétés. Ou y trouve fort souvent des 
sulfhydrates, provenant de la réaction des matières 
organiques sur les sulfates existants dans l’eau miné
rale. La médecine fait usage de quelques-unes de 
ces boues, notamment de celles de St-Amand (Nord), 
do Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), de Bar- 
botnn (Gers), etc.

BOUGE, tout corps flottant destiné & marquer, & 
la surface de la mer, le lieu où a été jetée une an
cre, à signaler un écueil, un danger quelconque, la 
direction d'un chenal ou d’une passe difficile ; ou, 
enfin, à aider à sauver les hommes tombés & la mer : 
dans ce dernier cas, on l’appelle bouée de sauvetage; 
cette dernière est un grand plateau de liège quyon 
jette à la mer lorsqu’un homme y est tombé et qui 
sert de point d’appui au naufragé en attendant les 
secours. Les bouées sont ou en liège, en tonnes vides, 
en té lé , ou bien encore en fagots. Le cordage qui 
retient la bouée s’appelle ovin. Voy. balise.

BOUFFES (de l’italien buffa, bouffon), nom qu’on 
donne aux chanteurs de l’Opéra italien. Les Bouffes 
vinrent jouer pour la première fois en France en 
1752. En 1789, ils eurent un théâtre particulier ap
pelé d’abord Théâtre de Monsieur, puis Théâtre Fa-

vart, et enfin Théâtre des Italiens. — On appelle, 
en Italie, opéra buffa ou bouffon ce que nous nom
mons en France opéra comique, non que les sujets en 
soient toujours plaisants, mais parce qu’on les op
pose, en Italie, aux opéras sérieux (opéra sé r ia ) , 
et, en France, aux grands opéras où le récitatif rem
place le dialogue parlé.

BOUFFON (du latin buffo, histrion qui enflait ses 
joues pour recevoir de bruyants soufflets, et exciter 
ainsi l’hilarité du public), fou en titre que les rois et 
même les grands avaient ù leur service. Il y eu avait 
déjà chez les Grecs, qui les appelaient »idèot, et 
chez les Romains, qui leur donnaient les noms de 
moriones et de fatui. Mais c’est au moyen âge 
ou'on vit le plus de fous ou de bouffons à gages. 
Ces hommes étaient ordinairement des nains ou des 
créatures disgraciées; ils s'habillaient d'une façon 
burlesque, adoptant à la fois les plumes, les grelots, 
les bijoux et les étoffes à couleurs éclatantes. Leur 
maître leur accordait une grande liberté, et c’était 
à eux à s'en servir adroitement pour faire passer 
sans danger des vérités quelquefois offensantes. Ce 
sont ces bouffons qui ont donné naissance aux Bouffes 
de la comédie italienne (Foi/, ci-dessus). L’histoire 
a conservé les noms de Triboulet, le  fou de Fran
çois I«r, et de L’Angély, le fou de Louis XIV.

BOUGIE (de Bougie, ville d’Algérie, d*où H 
F rance tirait autrefois une grande partie de sa cire). 
La bougie , destinée comme la chandelle à l’é
clairage, n'en diffère que par la matière : on sait 
qu’elle est de cire, tandis que la chandelle est faits 
en suif. On distingue deux sortes de bougies : )t 
B. filée, dont la meche , composée de longs fils 
de coton, n’est couverte que djune couche fort 
mince de cire : telle est la bougie dont sont faits les 
rats-decave; on la fabrique au moyen d’une filière 
dans laquelle on fait passer l’écheveau de coton, 
préalablement mouillé de cire fondue ; — la B. de 
table, véritable chandelle de cire, qui sert à l’éclai
rage : on la fabrique soit comme la chandelle, dans 
des moules, et elle prend alors le nom de B. coulé« 
ou moulée; soit en versant, à l’aide d’une cuiller, sur 
dus mèches suspendues, plusieurs couches de cir> 
fondue, qu’on polit ensuite en les roulant, molles 
encore, sur une table de noyer poli ou de marbre; 
on nomme celles-ci B. à la cuiller. Les villes et 
lieux de France où se trouvent les principales fabri
ques de bougies sont : Alby, Angers, Angouléme, 
Batignoles, Bazas, Bernay, Drives, Dijon, Lodève, le 
Mans, Marseille, Montrouge, Orléans, Paris, llennei, 
Rodez, Tulle. — L’usage des bougies de cire ne fut 
introduit en Europe qu’au vm · siècle par les Véni
tiens, qui l’avaient emprunté do l’Orient. On les 
nomma d’abord cerei, d’où est venu le mot ciergt. 
Depuis plusieurs années, on a remplacé la bougie de 
cire, dont le prix est fort élevé, par des B. stéari
ques, dont le prix est beaucoup plus accessible. L’»· 
eide stéarique, qui en fait la base, a été découvert 
dans les corps gras, en 1825, par MM. Chevreul 
et Gay-Lussac. — On fabrique aussi avec du blase 
de baleine des B. diaphanes, remarquables à  I» 
fois par leur transparence, par leur blancheur, et per 
la pureté et l’éclat de la lumière qu’elles produi
sent.—En général, la cire éclaire bien mieux quels 
suif : le pouvoir éclairant de la cire étant représenté 
par 100, celui du blanc de baleine est de 104, celui 
do l’acide stéarique est de 84, tandis que celui du 
suif n’est que de 80. — Dans les bougies, les mèches 
sont tressées, ce qui épargne la peine de les mou
cher : en effet, à mesure que la bougie brûle, 1» 
mèche se courbe légèrement, de sorte que l’extré
mité va se consumer dans le blanc de la flamme.

En Chirurgie, on nomme bougies des baguettes 
flexibles, fabriquées soit avec des bandelettes de 
toile roulées et empreintes de couches successives 
d’huile siccative, de résine ou d’emplâtres, soit aveu
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du caoutchouc. Ou les emploie comme des sondes 
pour dilater divers canaux, tels que le rectum, l’œ
sophage et surtout l'urètre, ou pour y introduire des 
substances médicamenteuses; mais elles different des 
tondes en ce qu'elles sont pleines, tandis que les 
sondes sont creuses ; si quelquefois les bougies sont 
creuses,elles ne sont pas ouvertes A leur petite extré
mité. On nomme B. médicamenteuses celles dans la 
composition desquelles entrent des substances diver
ses, propres & agir sur les tissus; ces bougies, qui 
ont joui d'une grande vogue, ont été, pour la plu
part, abandonnées.— L'invention de cet instrument 
estdisputée entre Aldereto, médecin portugais, etson 
élève Amatus, qui le décrivit le promier en 1554. 11 
a été perfectionné par le médecin français Pickel.

B0UGRA1NE, plante. Voy. bugrane.
BOUGRAN (jadis boucran,"de l'espagnol bucaran) , 

sorte de toile forte et gommée, dont les tailleurs se ser
vent pour la mettre dans quelques partiesd’un habit, 
entre la doublure et l’étoffe, alin de les tenir plus fer
mes. On fait du bougran eu France et en Angleterre.

BOUILLEURS ou tubes bouilleurs. On appelle 
ainsi, dans les machines à vapeur, la partie de l’ap- 
pareU destinée & faire vaporiser l’eau. Ce sont tantôt 
deux gros tubes placés horizontalement sous la chau
dière avec laquelle ils communiquent, et plongeant 
dans la flamme du foyer, tantôt plusieurs tubes placés 
debout ou couchés au milieu de l’eau de la chaudière 
et traversés par la fumée de manière h obtenir un 
contact plus étendu de la surface de l’eau avec la 
flamme, e t ,  par suite, une vaporisation plus rapido.

BOUILLIE. Les médecins ne sont pas d’accord 
sur le jugem ent A porter de la bouillie, qui cepen
dant est la  nourriture principale de l’immense ma
jorité des plus jeunes enfants. Selon ses adver
saires, c'est à  cet aliment que les enfants devraient 
leurs coliques, leurs indigestions, leurs vers, leurs 
obstructions, et tan t d’autres maux qui les ren
dent tristes, empêchent leur accroissement, et font 
traîner & la  plupart une vie languissante. Selon ses 
partisans, c'est une nourriture fort salutaire. Il pa
rait, en effet, que les inconvénients attribués à cet 
aliment dépendent surtout de la manière dont il est 
préparé ou du peu de discernement avec lequel il 
est donné. Il ne faut pas y recourir avant que l’en
fant ait 5 ou 6 mois; il faut y employer une farine 
légère, comme celles de froment, de maïs, d’avoine, 
ou de la fécule ; il faut eniin que la bouillie soit bien 
délayée. Il parait que ce n’est que vers le milieu du 
xv· siècle qu’on a  généralement employé la bouillie 
pour servir d’aliment aux enfants en bas Age.

BOUILLON. Il y a deux sortes de bouillons, les 
bouillons alimentaires ( bouillons de bœuf, de tor
tue, de poulet, etc.), et les bouillons médicamenteux 
(bouillon pectoral, aux herbes, de colimaçons, etc.). 
Les premiers renferment principalement de l’os- 
mazôme et de la gélatine. — On appelle B. d'os un 
bouillon préparé suivant le procédé de M. Darcet, 
en traitant les os par l’acide hydrochlorique pour en 
dissoudre les matières terreuses, lavant ensuite la 
gélatine qui reste , et la faisant cuire avec très-peu 
de viande. Ce bouillon, qu’on avait d’abord beau
coup préconisé, a  été quelque temps employé en place 
du bouillon ordinaire dans les grands établissements 
publics, et principalement dans les hôpitaux; mais 
depuis il a été abandonné comme peu nutritif, parce 
qu'il manqued’osmazôme (Voy. gélatine). — On peut 
réduire le bouillon & l'état solide, et former ainsi des 
tablettes de bouillon. Pour avoir ensuite du bouillon 
liquide, il su Alt de faire dissoudre ces tablettes dans 
l’eau bouillante. Cette invention est d’unegrandc uti
lité dans les voyages. — Il s’est formé A Paris, sous 
le titre de Compagnie hollandaise, un établissement 
qui a pour objet la fabrication et le débit du bouil
lon ; il a  des dépôts dans tous les quartiers.

Dans les Salines, on appelle bouillon l'évaporation

de l’eau salée par l’action du feu, et sel de bouillon 
le sel blanc obtenu par l’ébullition de l'eau de mer. 
— On appelait jadis quart-bouillon le sel que l'on 
obtenait, dans une partie de la basse Normandie, en 
faisant bouillir dans du l’eau le sable de la grève; 
il s’appelait ainsi parce que le quart du sel obtenu de 
cette manière devait être versé dans les greniers du 
roi. On nommait pays de quart-bouillon la partie de 
la Normandie où l'on extrayait cette qualité de sel.

bouillon blanc, Verbascum, vulgairement Bon
homme, plante du genre Molène et de la famille des 
Solanées, qui croit en abondance dans les lieux incul
tes d’Europe; sa tige s’élève A plus d’un mètre; ses 
feuilles sontremarquables par leur couleur gris-bleuà- 
tro, leur épaisseur et le duvet moelleux qui les cou
vre; ses fleurs sont jaunes et en épi : cette plante est 
considérée comme adoucissante et pectorale, et est 
employée en infusion dans les affections catarrhales.

BOUILLOTTE, jeu de cartes qui se joue A 5 ou A 
4 personnes, quelquefois même A 3. Dans le l Br cas, 
on prend 28 cartes, c.-A-d. le jeu de piquet moins 
les sept; dans le 2 ·, on ôte de plus les valets et les 
dix; A trois, on enlève, en outre, les dames. Chacun 
se cave, en entrant, d’une somme égale, représentée 
par des fiches et des jetons. Un des joueurs donne 3 
cartes, une A une, A chaque joueur, e t, A chaque 
tour, il en retourne une; il met en outre devant lui 
un jeton auquel il assigne une valeur, ce qui s’appelle 
mettre la carre. La l re personne A la droite du don
neur s’appelle le carré et a l’avantage de parler en 
dernier, avantage qui consiste A prendre pour soi le 
jeton de la carre si personne ne voit le jeu. La 2· 
personne A la droite du donneur parle la l r° et dé
claré voir le jeu  ou passer; les autres joueurs pas
sent, ou tiennent le nombre de ilchcs qui a été fait, 
ou même relancent. Quand tout le monde a parlé, 
on découvre le jeu , et celui qui a le plus fort point 
gagne le coup. Le brelan l'emporte sur le point, et 
le brelan carré sur le brelan simple. La bouillotte 
se joue avec une rapidité extrême et expose en un 
instant les joueurs inexpérimentés A des pertes con
sidérables. Ce jeu ressemble beaucoup au brelan, et 
il lui a succédé. Inventé sous le Directoire, négligé 
sous la Restauration, il reprit faveur après 1830.

BOULANGER (de boule, A cause de la forme qu'on 
donnaitprimitivement au pain ?). La partie la plus im
portante du travail du boulanger est le pétrissage, qui 
estexécuté parle geindre, avecune espece de gémisse
ment que tout le monde connaît; elle comprend six 
opérations : la délayure, qui consiste A mélanger 
la farine et le levain avec l’eau; la frase, par la
quelle l’ouvrier incorpore avec la masse A force de 
bras une seconde quantité d'eau; la contre-frase, 
par laquelle il rassemble rapidement les ratissures 
pour les réunir A la masse de la pâte ; les tours, au 
nombre de trois, qui consistent A couper la pâte eu 
dessous avec les mains et A la retourner ainsi par 
gros pitons ; le bassinage ou incorporation d’eau 
salée; enfin le battement, qui consiste A prendre la 
pâte, A l’élever et A la laisser retomber plusieurs fois 
dans le pétrin, pour la rendre parfaitement homo
gène dans tous ses points. Le pétrissage se fait ordi
nairement avec les mains, souvent même avec les 
pieds, quand on agit sur de grandes masses; aussi 
cette partie du travail est-elle aussi sale que rude et 
pénible. Pour obvier A ces inconvénients, on a eu re
cours au pétrisseur mécanique, qui exige beaucoup 
moins de force et de temps, qui assure une extrême 
propreté, et donne une pAte plus également pétrie. 
On estime en ce genre les inventions de M. Ferrand, 
de M. Fontaines, et surtout celle de MM. Mouchot 
frères. On a  aussi tenté de faire cuire le pain dans 
des fours A air chaud, dits aérothermes : on obtient 

ar IA une cuisson égale et l’on évite que le pain soit 
rôlé. — La profession de boulanger était inconnue 

des plus anciens peuples ; chaque ménage faisait son
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pain. A Rome, il n'y eut pas de boulangers avant 
l'an 580 (174 av. J.-C.). Sous Auguste, il y avait des 
boulangeries publiques tenues par des Grecs ; ceux-ci 
apprirent leur art à quelques affranchis, et bientôt jl 
se forma un corps ou collège de boulangers ayant 
leurs greniers particuliers. Ces usages des Romains 
passèrent aux Gaulois et aux Francs. Les boulangère 
sont mentionnés dès €30 dans une ordonnance de 
Dagobert. Ils commençaient à former une corporation 
sous Philippe-Auguste. En 1637, les boulangers se 
donnèrent des statuts, et se soumirent à la juridiction 
du grand panetier. Depuis que les jurandes et les 
maîtrises ont disparu, les boulangers ne sont plus 
soumis qu’à des mesures de police. Cette profession 
est, aujourd’hui, réglée par l’arrêté du 11 octobre 
1801 et par les arrêtés et ordonnances qui en déri
vent, notamment l’ordonnance du 31 mai 1834. Le 
nombre des boulangers est limité. Us sont tenus 
d’avoir toujours en dépôt dans les greniers du gou
vernement une certaine quantité de farine,et le prix 
du pain est fixé tous les quinze jours d'après les mer
curiales du marché. On doit à Parmentier un Traité 
de l’art du Boulanger, et à MM. Benoit et Julia Fon- 
tenelle le Manuel au Boulanger.

BOULE de neige . nom vulgaire de la Viorne 
obierfFiônmiim opultis), dont les fleurs, d’un blanc 
de neige, sont réunies en boule [Voy. v io r n e ) ;  et 
d'uno espèce d’Agaric, Agaricus sylvicola,  appelé 
encore Agaric des bruyères.

b o u l e s  d e  m a r s ,  boules vulnéraires composées 
d'un mélange de tarlrate acide de potasse et de fer 
avec de l'alcool, sont ainsi appelées du nom que les 
anciens chimistes donnaient au fer ; on les appelle 
aussi B. de Nancy, B. de Mollsheim, parce qu’on 
en fabrique une grande quantité dons ces villes. En 
agitant pendant quelques instants une de ces boules 
dans l'eau, on en obtient un liquide d’un brun rou
geâtre, astringent et résolutif, connu sous le nom 
d'Eau de boule, et que l’on emploie, en applications 
externes,à la suite des coups, deschutes, des entorses.

BOULEAU, Betula, genre typa de la famille des 
Bétulacées, renferme une quarantaine d’espèces, ré
pandues dans les forêts de l'Europe, de l’Asie et de 
l'Amérique du Nord. On remarque ; dans nos con
trées , le B. blanc, reconnaissable aux feuillets na
crés de son écorce extérieure, à ses rameaux grêles, 
à ses feuilles dentelées, de forme deltoïde, et un peu 
visqueuses; son bois,léger et flexible,d’un blanc rou
geâtre, s’emploie dans le charronnage et la tonnel
lerie ; sa combustion rapide le fait rechercher pour 
le chauffage des fours; ses jeunes pousses servent à 
faire les balais dits balais de bouleau, et des verires; 
il contient, au printemps, uno sève abondante avec 
laquelleon prépare, dans le Nord, une liqueur fermen
tée ;— aux États-Unis et dans le Canada, le B.-meri- 
sier, recherché pour la menuiserie ; le B. à papier, 
dont l’écorce sert à faire du papier; le B. élevé, etc., 
—dans le nord de l'Europe et de l’Asie, le B. nain·, 
qui n’atteint pas un mètre ; le B. noir, dont l’écorce 
extérieure remplace aussi le papier, et dont l'écorce 
intérieure sert à recouvrir les calianes des Kamt- 
chadales et des Groénlandais, à faire des pirogues, 
des cordes, des filets, des vases, etc.; elle jouit aussi 
des propriétés du tannin, et on en tire une huile ou 
goudron qui donne aux cuirs de Russie leur odeur 
et leur qualité; enfin le B.-aulne, dont l’écorce astrin
gente et amère est employée comme fébrifuge.

BOULET (de boule), projectile sphérique, en fonte 
de fer, dont on charge les canons. Il y en a de diffé
rents calibres et de diverses formes : on les distingue 
par leur poids, compté en livres anciennes; il y a 
des boulets de 4, 6, 8, 12, 18, 24, rarement de 36 
et de 48. On se sert encore de boulets creux, appelés 
obus, et qui éclatent; de boulets rouges, qui por
tent avec eux l’incendie, et de boulets barrés ou ra- 
nés, composés de deux moitiés de boulet réunies

BOUQ
par une barre ou une chatne, et qui servent à cou
per les mâts ou les manœuvres d’un vaisseau. Depuis 
1834, ces derniers boulets ne sont plus admis sur nos 
bâtiments. — Dans l’origine, les boulets étalent en 
pierre ; on en fit aussi en plomb. Le premier emploi 
des boulets de fer parait romonter à l’an 1400; mais 
ce n’est qu'à la fin du xv· siècle que l’usage en de
vint commun. C’est au siège de Stralsund (1675) 
qu’eut lieu le premier emploi certain des boulets 
rouges : c’est à l’évôque Vangalen qu’on attribue 
cet affreux moyen’de destruction.

Peine du boulet, peine qu’on inflige aux déser
teurs. Les soldats condamnés à cette peine sont obli
gés de traîner un boulot de 8 attaché à une chaîne 
de 2“ ,50 de longueur. Ils sont employés à des tra
vaux spéciaux dans les grandes places de guerre 
(arrêté du 9 vendémiaire an IX).

On appelle le boulet, chez le cheval, l'articulation 
du canon avec le paturon, sans doute parce que cette 
articulation forme, chez les chevaux Uns, une émi
nence plus ou moins arrondie. C’est au boulet que 
se font les entorses et quo les chevaux se coupent, 
o.-à-d. s’entament la peau de la jambe avec leurs fers.

BOULEVARD (de l’allemand bollwerk, rempart). 
Ce mot désignait dans l’origine des ouvrages de for
tification extérieure, ordinairement en terre, et des
tinés à couvrir les remparts d’une place forte t c'é
taient dos bastions de forteresse. Les premiers bou
levards datent du xvi» siècle. Dans la suite, ce mot 
n'a plus désigné qu'une grande avenue d’arbres plan
tés autour des remparts, ou même sur les remparts; 
il a fini par être synonyme de promenade. Les bou
levards de Paris sont les plus beaux de ce genre.

BOULIMIE (du grec bou, particule augmentattve, 
ou, selon d’autres, do bous, bœuf: et limos, faim), 
anomalie de la digestion, qui consiste dans une feim 
excessive, dans un besoin de prendre une quantité 
d’aliments beaucoup plus grande qu’à l’ordinaire t 
c’est ce qu'on appelle aussi faim canine. Elle est 
l’effet, tantôt d'une affection vermineuse ou de la 
présence du tamia, tantôt d’une affection cérébrale 
ou hystérique, tantôt seulement du développement 
excessif de l’iutestin.

BOULINE (en anglais bowline. de bow, are, et 
line, corde), nom que les marins donnent à la corda 
qui sert à tendre, à effacer la voile et à la porter de 
côté pour courir dans la direction du vent. «— Courir 
la bouline, c’est, en termes de Marine, subir une 
punition analogue à celle des baguettes ( Voy. ce mol) 
dans l’armée de terre ; seulement les baguettes sont 
ici remplacées par une corde tressée qu’on nomme 
garcette : le condamné ne peut être frappé que par 
30 hommes au plus et pendant 3 courses. Cette peine, 
consacrée par la lof du 22 août 1790 et l'arrôté du 5 
germ.an XII, a été abolie par décret du 12 mars 1848.

BOULINGRIN (de l’anglais bowling green, jeu de 
boule vert), pièce de gazon entourée de talus en 
glacis semblables à ceux qui empêchent les boules 
de sortir dans un jeu de boules. La forme des bou
lingrins varie suivant le goàt de l’ordonnateur. — 
Dans quelques localités, comme à Rouen, le mot 
boulingrin est le nom d’une promenade publique, 
qui, sans doute dans l’origine, servait au jeu de boule.

BOULON. On nomme ainsi, dans la Construction, 
une grosse cheville de fer qui a une tête à un bout, 
et à l’autre une ouverture où l’on passe une clavette 
pour l’arrêter. On se sert de boulons pour soutenir 
une poutre, pour arrêter une charpente. — Les bou
lons d ’escaliers sont ceux qui passent à travers les 
limons des escaliers et vont se rendre dans les murs 
pour empêcher l’écartement des marches et leur sé
paration des murs.

BOUQUET (dérivé, comme bosquet, du mot ¿où). 
Outre son acception connue de tous, ce mot s'em
ploie en Botanique pour désigner un assemblage de 
fleurs dont les pédoncules uniflores partent tous d'un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BOUR — 203 — BOUR
mime point, comme dans la primevère officinale.

En Littérature, on appelle bouquet à Chloris, B. à 
Iris, ou simplement bouquet, une petite pièce de vers 
adressée à une personne le jour de sa fête, de sa nais
sance, etc. : c’est, le plus souvent, un madrigal ou 
une chanson. Le caractère de cette sorte de poésie est 
la délicatesse et la gaîté ; la fadeur en est l'écueil.

Les Vétérinaires nomment bouquet ou noir-mu
seau une espèce de dartre qui affecte le museau des 
brebis, et qui s'étend quelquefois jusqu'aux tempes. 
On l’appelle aussi, suivant les pays, bouquin, bique, 
barboùquet, faux-museau, charbon, faux-nez, ver
veine, poire, feu  sacré, etc. On la traite par l’on
guent soufré ou par l’huile de cade.

Bouquet, grosse crerette très-estimée. V. crevette.
BOUQUETIN (Capra Ibex), sorte de bouc qui vit 

sur les sommets des plus hautes montagnes de l’Eu
rope et de l’Asie. Ses cornes sont longues et grosses, 
et croissent d’un nœud chaque année ; son poil ex
térieur est rude et cache une toison plus fine. Cet 
animal peut ê tre  apprivoisé. Son sang desséché pas
sait jadis pour avoir de grandes vertus médicales, 
d'où le nom de manus Dei, qu’on lui donnait.— Le 
bouquetin é tait regardé comme la souche de notre 
bouc domestique avant que l'ægagre nous fût connu.

BOUQUIN, vieux bouc. Voy. noue.—Ce mot s’ap
plique aussi aux vieux livres, sans doute à cause de 
codeur qu’ils exhalent. Par suite on a nommé bou
quinistes les libraires qui vendent de vieux livres, 
et les amateurs qui les recherchent : quelques hom
mes se sont fait une réputation en ce genre, notam
ment feu M. Boulard, le marquis de Méjannes, 
K. Pillet, M. de Corbières. Voy. bibliophile.

BOURACAN (de  bure ou bourre), espèce de ca
melot d’un grain plus gros que le camelot ordinaire. 
C’est une étoffe de laine non croisée qui se travaille 
sur le métier A deux marches, comme la toile; la 
Rame est un fil simple, retors et lin filé ; la chaîne, 
b laquelle on mêle quelquefois du chanvre, est dou
ble ou triple. Le bouracan ne se foule point; on le 
bit seulement bouillir & l’eau claife A plusieurs 
féprises, et on le calandre ensuite avec soin. Le 
bouracan doit être bien un i, d’un grain rond, et si 
terré que l’eau ne fosse que couler dessus sans pou
voir passer A travers. On le te in t, tantôt en laine, 
e.-A-d. avant que la laine soit travaillée ; tantôt en 
pièce, après que la pièce a été levée de dessus le 
métier. Les villes où U se fabrique le plus de bou
racan sont : Valenciennes, Lille, Abbeville, Amiens, 
Rouen : les meilleurs sont ceux de Valenciennes. Les 
vêtements de bouracan étaient fort en vogue au der
nier siècle : la  mode en est passée.

BOURBILLON (de bourbe), petit corps blanch&tre, 
grumeleux, tenace, élastique, formé par une portion 
de tisssu cellulaire gangrené, et qu’on rencontre 
dans le centre des furoncles. Voy. ce mot.

BOURDAINE ou bourcêne , Bhamnus franqula, 
arbuste du genre Nerprun, avant une hauteurde 3 A 
i  mètres, et croissant parmi les buissons et les haies, 
dans les terrains humides. Ses feuilles, ovales, d’un 
vert pAle, sont broutées avec délices par les chevreuils 
et les cerfs. Cetarbre esttrèB-commun en Europe. Son 
fruitestune baiesuccessivementverte, rouge etnoire; 
son écorce intérieure est purgative. Le charbon de 
bourdaine est très-léger : c’est celui qu'on emploie 
de préférence A la fabrication de la poudre A canon.

BOURDON, Bombus, genre d’insectes hyméno
ptères, de la  famille des Melüfères, remarquable par 
le bruit qu’il fait avec sa trompe, surtout quand il 
voie. U a pour caractères un corps gros et velu, la 
lèvre inférieure presque cylindrique et formant une 
tousse trompe très-(pngue, des antennes filiformes 
et vibratUes, les ailes antérieures présentant une 
cellule radiale assex grande et quatre cellules cubi
tales. Les bourdons se réunissent en société comme 
les abeilles, mais seulement au nombre de 40 à 50,

et l'essaim se disperse1 vers le milieu de l’automne; 
les femelles fécondées se cachent dans les fissures 
des murailles et les trous des arbres, et y attendent 
le retour de la belle saison ; quant aux mâles et aux 
ouvrières, ils périssent A l'époque des premiers 
froids. Au printemps, les femelles font une ponte 
d’où sort un essaim nouveau.— Les espèces les plus 
connues sont : le B. terrestre, qui fait son nid sur 
terre et le couvre de mousse ; le B. des pierres, qui 
fait son nid sons les pierres, et le B: des mousses, 
qui le fait dans la mousse. — On donne aussi le nom 
de bourdon au mâle de l'abeille domestique.

En Musique, on appelle bourdon le ton qui sert de 
basse continue dans certains instruments, tels que la 
vielle, la musette, la cornemuse, e t , par suite, les 
tuyaux et les cordes d’instruments qui donnent ce 
ton ; et faux-bourdon une pièce dont toutes les par
ties se chantent note contre note.

On donne encore ce nom : A une très-grosse cloche 
dont le son grave se fait entendre très-loin : tout le 
inonde connaît le bourdon de Notre-Dame de Paris; 
— A une espèce de béton, orné en haut d’une cale
basse et garni en bas d'un fer pointu, que portaient 
les pèlerins ; — A un genre de faute de composition 
d'imprimerie qui consiste A passer quelques mots ou 
une partie de la copie.

BOURG (du latin burgus, employé par Végère 
dans le sens de tour, et dérivé lui-mème du grec 
pyrgos, même signification), nom vague qui désigne 
aujourd'hui un groupe d'habitations intermédiaire 
entre le village et la ville, et généralement pourvu 
d'un marché, parait avoir été autrefois synonyme de 
commune ; c'est le sens qu'a encore en Angleterre le 
mot borough. De bourg, pris en ca sens, est venu 
bourgeois (Voy'.ce mot). .— En Angleterre, on ap
pelle bourgs-pourris, c.-A-d. tombés en dissolution, 
certaines localités autrefois bien habitées, aujourd’hui 
presque désertes, mais qui n'en étaient pas moins 
restées en possession de nommer des députés au Par
lement; cet abus a cessé en 1832.

BOURGÈNE, plante. Voy. bourdaine.
BOURGEOIS, bourgeoisie, classe de citoyens in

termédiaire entre le peuple et la noblesse, se com
posait, sous l'ancienne monarchie, de tous ceux qui 
étalent appelés A participer aux devoirs et aux char
ges du bourg dans lequel Ils avaient leur domicile : 
on les distinguait avec soin, dans les actes officiels, 
des manants et artisans; on les nommait aussi 
francs-bourgeois, par opposition aux serfs. En ce 
sens, le bourgeois des monarchies modernes est A peu 
près le citoyen des républiques anciennes.—Les bour
geois des grandes villes Jouent un fêle important dans 
notre histoire, surtout depuis l'affranchissement des 
communes. — M. Francis Lacombe a fait l’Histoire 
de la Bourgeoisie de Paris (1851,3 vol. in-8).

bourgeois, nom d'uDe monnaie de billon qui eut 
cours en France sous Philippe-le-Bel. Le bourgeois 
simple ou single n'était autre que le denier parisis, 
et valut longtemps do 6 A 9 centimes; le bourgeois 
double ou fo r t  était un double parisis.

BOURGEON, corps qui se développe sur diverses 
parties des végétaux et qui par sou évolution donne 
naissance A des pousses nouvelles. Il faut distinguer 
dans le bourgeon : l’œ il, le boulon et le bourgeon 
proprement dit. L'cet/ est un petit corps de forme 
conique, composé d'écailles imbriquées, que l’on 
observe A l’aisselle des feuilles et A l’extrémité des 
rameaux dans les arbres et les arbrisseaux; 11 appa
raît au cgmmencement de l'été, au moment où la 
végétation est le plus active. Jusqu'A la fin de l'au
tomne, ce germe se développe, et, par sa forme, il 
peut déjA annoncer s’il doit donner naissance A des 
feuilles et A du bols, ou A des ileurs et A des fruits . 
il constitua alors le bouton. Resté stationnaire pen
dant l'hiver, le bouton devient bourgeon au prin
temps suivant; il se dilate alors, et ses écailles s’é-
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carient pour'donner passage aux organes qu’elles 
protégeaient.Les bourgeons sont généralement recou
verts A l'extérieur d’un enduit ■visqueux et garnis à 
l’intérieur d’une sorte de bourre qui les garantit des 
rigueurs de la saison froide.— Les bourgeons varient 
de forme et de couleur suivant la nature des arbres. Ils 
prennent le nom de surgeon, s’ils partent du bas de la 
tige ; de drageon, s’ils s'élèvent des racines ; de faux- 
bourgeon, s’ils sortent directement de l’écorce.

En Pathologie, on appelle iOHi'ÿCO«scAfl»'Mus (bour
geons celluleux et vasculaires) des granulations coni
ques et rougeâtres qui se développent à la surface des 
plaies suppurantes et en déterminent la cicatrisation. 
— Ün appelle vulgairement bourgeons les boutons 
tuberculeux qui viennent au visage de certaines per
sonnes, qu’on dit être bourgeonnées. V. cou pero se .

BOURGMESTRE, nom donné dans quelques villes 
d’Allemagne et des Pays-Bas h, un magistrat muni
cipal. Voy. le Dict. unie. d'Hist. et de Géogr.

BOURNOUS. Voy. burnous.
BOURRACHE (du latin borrago), genre type de la 

famille des Borraginées, composé de plantes herba
cées, A tiges et feuilles hérissées de poils piquants, A 
fleurs roses, bleues ou blanches, en grappes ramiflées, 
comprend é ou 7 espèces. La B. commune (Borrago 
officittalis), plante annuelle Indigène, a une tige cy
lindrique, épaisse, charnue, succulente, des feuilles 
ovales, sinueuses ; ses fleurs, ordinairement d'un bleu 
d’azur, sont en longs épis roulés au sommet des ra
mifications. La bourrache est employée comme sudo
rifique et diurétique, propriété qu’elle doit à l’azotate 
de potasse qu’elle contient. — ün peut-cnltiver dans 

.les jardins la B. du Levant, A fleurs d’un pourpre 
bleuâtre, et la B. laxiflore, dont les fleurs, écartées 
les unes des autres, sont petites et de couleur bleue 
ou carminée. — On donne quelquefois le nom de 
Petite-Bourrache A la Cynoglosse printanière.

BOURRE (du bas latin burra, bourre). On nomme 
ainsi : 1° un amas de poils de certains animaux,tels 
que bœufs, vaches, chevaux ; on la détache do la 
peau au moyen de la chaux; elle sert A garnir des 
selles, des bâts, des tabourets, etc.; — 2« le duvet qui 
couvre les bourgeons lorsqu'ils commencent· A pous
ser, notamment ceux de la vigne : les Arabes et les 
Indiens recueillent la bourre du palmier et en font 
des étoffes. — On appelle B. de laine ou B. la- 
nice la partie la plus grossière qui provient de la 
laine, et qu’on retire de dessus les draps et autres 
étoffes de laine lorsqu’on les prépare avec le char
don ; on en garnit les matelas; B. de soie, la partie 
la plus grossière du cocon, celle qui ne se dévide pas 
( Voy. filoselle) :’on en fait des étoffes, telles que 
celle qu’on appelle bourre de Marseille, étoile moirée 
dontla chaîne est de soie etla trame do bourre de soie.

On nomme encore bourre ce qu’on met dans les 
armes A feu pour retenir la poudre et le plomb dont on 
les charge. Les bourres de fusil sont en papier, en car
ton, en liège, en étoupe, etc.; celles de canon en foin 
ou même en terre. Voy. cartouche et gargou sse .

BOURREAU (mot qu’on prétend dérivé du nom 
d’un certain Borel, clerc qui possédait un fief, A la 
charge de pendre les voleurs du canton), exécuteur 
des hautes œuvres, chargé de mettro A exécution les 
arrêts portant peine de mort ou exposition publique. 
Son titre officiel est, chez nous, Exécuteur des ar
rêts criminels : la désignation vulgaire de bourreau 
n'est pas reconnue par la loi. — Un décret de 1793 
avait institué un exécuteur pardêpartement; le nom
bre en a été diminué graduellement : une ordonn.du 
7 oct. 1832 les a réduits A 43; ils sont nommés par 
le ministre de la Justice, ont un salaire fixe (8,000 fr. 
A Paris, 5,000 A Lyon, 4,000 A Rouen et A Bordeaux,
2,000 fr. dans les villes de moins de 20,000 âmeB), et 
ont droit A des indemnités de déplacement. La loi 
leur accorde en outre un certain nombre d'aides pqur 
les assister dans leurs fonctions.

Chez plusieurs peuples, l’office du bourreau était 
confié A de grands officiers, comme chez les Perses, 
ou A des prêtres, comme chez lus Germains et les 
anciens Gaulois. A Rome, il était exercé par les lic
teurs, qui marchaient devant le consul. Longtemps, 
en Europe, le titre et l’ofllce do bourreau furent in
connus ; les arrêts étaient exécutés soit par un habi
tant, le dernier arrivé dans le lieu, soit par les juges 
eux-mémes.—Chez les peuples modernes, une idée de 
flétrissure et même d’infamie était attachée A l'office et 
A la personne du bourreau : dans plusieurs provinces 
de France, il ne lui était pas permis d 'habiter dans 
l’enceinte des villes ; dans le temps où tout le monde

{lortait l’épée, il ne pouvait se la perm ettre qu’en 
a fixant au cêté droit; lorsqu'il faisait ses pâques, 
il sp tenait A genoux sous le porche des églises. Par 

compensation , il avait certains privilèges : il était 
exempt de toute imposition; il percevait même dans 
plusieurs villes sur les denrées qui se vendaient au mar
ché des droits dits droit do havage, de riflerie, etc. 
Toutes ces exceptions sont aujourd’hui supprimées, 
et le préjugé qui s’attachait A l’exercice de l’état de 
bourreau parait s’être tellement effacé qu’A chaque 
vacance on compte un très-grand nombre de sollici
teurs empressés de combler le vide. — M. Joseph de 
Maistre, dans ses Soirées de Saint-Pétersbourg, a 
tenté de réhabiliter le bourreau : il le présente comme 
la clef de voiite de la société„

BOURREE, sorte do danse fort gaie, originaire de 
l’Auvergne, et qu’on dansait beaucoup autrefois, 
même A la cour.Elley fut introduite en 1565 par Mar
guerite de Valois, fille de Catherine de Médicis, et y 
resta A la mode jusqu’au règne de Louis XIII. L’airde 
cette danse est A 2 temps et d’un mouvement rapide.

BO URRELET (de bourre), espèce de bandeau rem
bourré dont on entoure la tête des enfants pour la 
garantir contre les coups. Au lieu do ces lourds 
bourrelets qui surchargeaient la tête des enfants et 
que l’auteur d’Émile a justement proscrits, on fait 
aujourd’hui des bourrelets en osier, en baleine, en 
acier, qui son\ aussi légers qu'élégants.

En Botanique, on nomme bourrelets ces sortes 
de renflements que l’on remarque sur tous les végé
taux ligneux. 11 y en a de trois sortes : le bourrelet 
naturel, qui se forme sur les branches et les ra
meaux des arbres, et qui marque le point d’où doi
vent sortir des boutons; le bourrelot artificiel, dû 
A la culture par marcottes et par boutures, A la greffe 
ou A une ligature; le bourrelet accidentel, déter
miné par des accidents.—En Anatomie, luboutrelet 
est une partie du corps calleux. V. calleux (corps).

BOURRELIER (de bouire), artisan qui confec
tionne les harnais pour les bêtes de somme, tels 
que bâts, colliers, brides, licous, attelages de char
rette et ae charrue. Cette profession tient A la fois 
du sellier et du cordonnier. M. Lebrun a  donné un 
Manuel du bourrelier et du sellier.

BOURSE (du grec byrsa, cuir, parce que dans 
l’origine les bourses étaient en cuir).

En Botanique, on appelle ainsi : 1° les capsules 
des anthères; 2° les bourgeons courts et coniques 
des arbres fruitiers qui ne produisent que des bou
tons ; 3» la membrane qui renferme certains cham
pignons avant leur entier développement.

En Anatomie, on appelle bourses muqueuses et 
sébacées, de petits follicules muqueux, sébacés, qu’on 
trouve dans l’épaisseur des membranes muqueuses 
et de la peau; bourses synoviales, les membranes 
qui revêtent les articulations, ou qui se déploient au
tour des tendons, pour favoriser leur glissement.

Dans le Commerce, on donnele nom ae Bourse à. tin 
édifice ou lieu public où s'assemblent, A des heures 
déterminées, les banquiers, les négociants, les agents 
de change, les courtiers, etc., pour traiter d’affaires : 
c’est le plus souvent un des plus beaux édifices de 
la ville. A Paris, on nomme parquet la partie de la
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Bourse exclusivement réservée aux agents de change; 
coulisses, les avenues où stationnent et s’agitent des 
entremetteurs clandestins, qui ont pris de là le nom 
de coulissiers ou courtiers marrons. La Bourse est 
ouverte (ordonnance du 12 janvier 18,i l )  tous les 
jours, excepté les jours fériés : il y a des heures dis
tinctes pour la négociation des effets publics et pour 
les opérations commerciales. En ce qui concerne les 
effets publies, les principales opérations sont : les 
marchés au comptant: les marchés à terme, qui se 
distinguent en ventes fermes, où l’acheteur et le ven
deur sont engagés, l’un à recevoir le titre contre 
payement, l’autre à le livrer au terme convenu, et 
ventes à  prim es, dans lesquelles l’acheteur n'est en
gagé que conditionnellement et peut se dédire en 
abandonnant une prim e  ou à-compte qu’il a dû préa
lablement payer ; le report, qui consiste à acheter au 
comptant une certaine quantité de rentes et à les re
vendre à terme au même instant pour obtenir le bé
néfice ou la plus-value résultant du cours plus élevé 
à terme ; le déport, qui consiste, au contraire, dans 
la différence entre un cours plus élevé au comptant 
et un cours plus bas à terme. Ces trots derniers gen
res d’opérations constituent ce qu’on nomme agio
tage (Voy. ce mot) et sont regardés comme illicites; 
la loi les' défend en rus termes : « Les paris qui au
ront été faits sur la hausse et la baisse des effets pu
blics seront punis des peines portées par l’art. 419 
(c.-a-d. un emprisonnement dvin mois à un a n , et 
une amende de 500 à 10,000 fr.) ; » mais l’usage, 
plus fort ici que la lo i, les tolère.

Les bourses , telles qu’elles existent aujourd’hui, 
ne remontent pas au delà du xvi· siècle. Les pre
mières furent établies à Bruges, Amsterdam, Venise 
et Londres. En France, les premières bourses furent 
établies à Lyon et à Toulouse, en 1549,et à Rouen,en 
1556. A Paris, le Pont-au-Chan'/e fut assigné dès 1304 
auxréunions de négociants; mais ce n’est que bien plus 
tard, en 1724, que la Bourse fut réellement constituée.

Commç monuments publics, les plus belles Bour
ses sont celles d’Amsterdam , bâtie de 1608 à 1613; 
la Bourse de Londres (Royal-Exchange), construite 
d'abord en briques, aux frais de sir Th. Gresham, 
et réédifiée en*16G6 avec beaucoup de magmlicenro: 
la Bourse de Saint-Pétersbourg, construite de 1801 
à 1811 par l’architecte français Thomon; la Bourse 
de Paris, commencée en 1808 par Brongniart et 
achevée en 1825 par La Barre.

' OnpeutconsulterCotlinières ( De ta Bourse et des 
Spéculations, 1824), Mullot (lhmr.sesdeCommerce, 
1831), Lamst (Manuel de la Bourse), etc.

En Turquie et dans tout le Levant, on donne le 
nom de bourse à une monnaie de compte ; la B. 
d’argent vaut 500 piastres (de 150 à 165 fr.); la H. 
d’or vaut 30,000 piastres (de 9,000 à  9,900 fr.). Du 
reste, la valeur de la bourse varie selon les pays; 
elle est tout autre en Egypte qu’on Turquie.

Enfin, on doune le nom de bourse à une pension 
foudée par le gouvernement, par un département, 
par une ville ou par un particulier, dans un lycée ou 
collège,dans une école, dans un séminaire,pour l’en
tretien d’un élève, dit boursier, durant le cours de 
ses études. 11 y a dans les lycées et les collèges des 
Bourses im périales (dites précédemment royales ou 
nationales), des I). communales et des B. départe
mentales. Suivant le décretdu7févr. 1852 et les arrê
tés des9févr. 1852et21 mai 1853, les Boursiers impé
riaux sont pommés, sur la proposition du ministre de 
l’Instr. publique, par l’Empereur, àrnisondes services 
de leurs parents. Les préfets confèrent, sous la confir
mation du même ministre, les bourses départemen
tales et communales, ces dernières d’après une liste 
dressée parles conseils municipaux. Les candidats aux 
différentes bourses subissent un examçri préalable.Sui
vant la fortune des familles, il est accordé une bourse 
entière, trois-quarts de bourse, ou une demi-bourse.

BOUSAGE, opération qui, dans la fabrication des 
indiennes, succède au mordançage, et dans laquelle 
on se sert de la bouse de vache. Elle a pour but prin
cipal de fixer le mordant par la matière albumi
neuse que renferme la bouse de vache, et qui se 
eombine avec ce mordant pour former une combi
naison insoluble qui se précipite sur les fibres du 
tissu, et en même temps de saturer l’acide acétique 
qui reste du mordançage. On peut remplacer la bouse 
de varlie par des phosphates et des arséniates.

BOUSE (du grec bous, boeuf). La bouse de vache, 
connue de toute antiquité comme engrais, a été de
puis quelques années appliquée à la teinture des 
étoffes. Voy. bousage.

BOUSIERS (de bouse, excrément de la vache), 
Copris, genre d’insectes Coléoptères pentamères, de 
la famille des Lamellicornes et de la tribu des Co- 
prophages, appartient au grand genre Scarabée de 
Linné. Ces insectes vivent dans les fumiers et les ex
créments des animaux, dont iis font leur nourriture. 
Leur taille varie considérablement; dans nos con
trées ils ne dépassent guère 18 ou 20 cent. ; presque 
tous sont d’un noir luisant ; quelques espèces seule
ment sont brunes avec un reflet métallique. Les 
mâles ont la tète arméo de cornes ou d’éminences 
qui leur donnent parfois un aspect fort bizarre. Au
trefois on employait en médecine les espèces les
Ïilus grosse'S pour en faire Vhuile de Scarabées. — 
’armi les espèces indigènes,on remarque le Bousier 

lunaire, fort commun dans les crotlins de cheval.
BOUsSOLE (du bas latin bussola ou buxola, boite, 

dérivé lui-même du grec pyxos, buis, matière ordi
naire des boites), instrument servant à observer la 
direction de la force magnétique de la terre et spé
cialement à indiquer le Nord. On distingue la B. de 
déclinaison, la H. de variatioi et la B. d’inclinaison.

La B. de déclinaison se compose d’une aiguille 
aimantée·, mobile eu son centre sur un pivot, et 
tournantborizontalementautourd’un cercle gradué. 
Cette aiguille, obéissant à l’influence du magnétisme 
terrestre, dirige constamment ses deux extrémités 
vers les deux pôles du globe {Voy. magnétisme ter
restre, aiguille aimantée, déclinaison). La B. ma
rine, dite aussi Compas de variation ou Compas 
de mer, n’est qu’une boussole de déclinaison suspen
due de manière à se maintenir constamment dans 
une situation horizontale. L’aiguille en est plate, et 
forme à son centre de gravité un losange évidé, en 
forme de cliape ; ou bien elle est percée d’un trou rond 
auquel on adapte une chape d’argent. Sur cette chape 
est appliqué un cercle de carton, de tôle ou de cuivre 
très-mince, en sorte que l’aiguille, dans son mou
vement, est obligée d’entraîner avec elle ce petit cer
cle, qui, par son poids, modère un peu la trop grande 
facilité qu’elle aurait à vaciller. Le petit cercle est 
découpé , et présente 32 points qui divisent la cir
conférence en autant de parties égales nommées aires 
de vent ou rumbs; le cercle lui-même s'appelle rose 
des vents {Voy. ces mots). Outre la rose des vents, ainsi 
fixée sur l’aiguille et qui partage ses mouvements, 
on place autour du bord de la botte un cercle divisé 
en 360°, et concentrique avec le pivot. Ce cercle sert 
à faire connaître les angles formés par la direction 
do l’aiguille et celle du vaisseau, et donne en même 
temps les moyens de tenir exactement compte de la 
déclinaison de l’aiguille. Le système de suspension de 
la boussolo marine se compose de plusieurs cercles 
raobilcsqui se coupent à angles droits; ce mécanisme, 
appelé suspension de Cardan, est disposé de ma
niéré à la tenir toujours dans une position horizontale, 
malgré le roulis et le tangage du vaisseau. On place 
la boussole près du gouvernail, afin que le matelot 
qui tient la barre puisse l’avoir toujours sous les yeux. 
— La boussole de déclinaison est sujette à  quelques 
erreurs que l’on rorrigo au moyen du Compensateur 
magnétique. Voy. ce mot.
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La B. de variation est une boussole de déclinai

son munie de microscopes, et construite d’une ma
nière particulière pour indiquer avec la plus grande 
précision les variations diurnes de l’aiguille aimantée.

ha. B. d’inclinaison est semblable à la B. de décli
naison,; mais, au lieu de la placer horizontalement, 
on renverse l’appareil de manière que le cercle et, 
par conséquent, l’aiguille soient dans une position 
verticale; le cercle tourne lui-mème sur un pivot 
vertical qui traverse le centre d’un autre cercle ho
rizontal : ce qui permet de placer le premier dans tous 
les azimuts. Voy. inclinaison.

On fabrique aujourd'hui des boussoles qui mar
quent en même temps la déclinaison et l’inclinaison.

La B. d’arpentage est une boussole d’inclinaison 
enfermée dans une botte carrée sur le côté de laquelle 
se meut une alidade ou une lunette à deux verres con
vexes que l’on peut diriger sur les points qui sont 
hors du plan du niveau. Cette boussole, indispen
sable à l’arpenteur, est fort utile dans le levé des 
plans : par exemple, pour lever les sinuosités d’un 
cours d’eau, d’un sentier dans les bois, ou pour me
surer des périmètres dans les pays couverts, quand 
on no peut voir l’objet auquel tous les autres se rap
portent. Cet instrument ne donne, il est vrai, que 
des résultats approximatifs, mais qui sont bien suf
fisants dans la plupart des cas.

Les Chinois ont connu la boussole de temps im
mémorial ; ils s’en servaient plus de mille ans avant 
l  -C. On a supposé que le Vénitien Marco Paolo nous 
avait apporté cetie invention ; mais ce voyageur ne 
fut de retour en Europe qu’en 1295, et dès 1180 il 
est parlé de la boussole ( sous le nom de Marnière 
ou Amanière) dans des vors de Guyot de Provins; 
elle élait aussi connue sous les noms de Marinette, 
Magnette: on la nommait Calamite dans la Médi
terranée. Ou reste, il parait constant que l'usage de 
cet instrument no fut un peu répandu en Europe que 
vers l’an 1300 : c’est Flavio Gioja, d’Amalil, qui in
venta à cette époque, non la boussole elle-même, 
mais le idoycn de disposer l'aiguille aimantée de ma
nière à satisfaire à tous les besoins de la marine.

BOUSTKOP1IÉDON (du grec bous, bœuf, et stré- 
phâ, tourner), sorte d’écriture commune il plusieurs 
peuples de l’antiquité, entre autres, aux Grecs, aux 
Phéniciens, aux Etrusques et aux Hébreux. Elle con
sistait il écrire alternativement de gauche il droite et 
de droite à gauche, sans que la ligne fût disconti
nuée, àl’imitation des sillons d’un champ. Les plus an
ciennes inscriptions grecques sont enboustrophédon.

BOUT ARGUE, sorte de préparation culinaire faite 
avec les oeufs et le sang du Muge, poisson de la 
Méditerranée : on sale ces œufs, on les broie, on les 
réduit en une pâtée qu’on fait sécher au soleil. A 
Marseille, on mange la boutargue avec de l’huile 
d’olive et du citron. La meilleure vient de Tunis.

BOUT-DEHORS ou boute-hors. Dans la Marine, 
on nomme ainsi des pièces de bois adaptées sur l’a
vant à chaque vergue, et qui servent à déployer et 
à soutenir les bonnettes. On rentre les bout-dehors 
le long de leurs vergues respectives et on les pousse 
dehors à volonté. Ils prennent le nom de la vergue 
à laquelle ils tiennent.

BOUTEILLES (du bas latin buticula). On les fa
brique avec les matières vitrifiables 'les plus com
munes,le sable, le6 soudes du commerce,les cendres. 
Un ouvrier verrier plonge une tige creuse dans la 
matière en fusion; il en saisit une certaine masse, 
puis la souille en la tournant sans interruption ; et, 
quand elle est dilatée à un certain point, il la fixe 
dans un moule,etcontinueàla souiller et a la tourner 
jusqu’à ce qu’elle ait pris la forme qu'elle doit avoir ; 
il la retire alors, la renverse, et, la plaçant dans une 
position verticale, il forme le croux, dont il rentre la 
convexité dans l’intérieur de la bouteille; il coupe 
onsuite le col, en arrondit le bord, et place le cor

don qui doit le renforcer; enfin, il porte là bouteille 
au four à cuire, où elle se refroidit peu à peu. — 
Les bouteilles doivent présenter plus ou moins de 
force, suivant l’usage auquel elles sont destinées : 
celles dans lesquelles on met des vins mousseux, des 
eaux gazeuses, ont besoin de résister à  une très- 
forte pression intérieure : la casse de ces bouteilles 
est dans une énorme proportion (quelquefois 50 0/0). 
On fabrique à Ëpinac (Saône-et-Loire) des bouteilles 
pour les vins de Champagne qui résistent à une pres
sion intérieure de 30 atmosphères. — Une ordon
nance du 8 mars 1735 avait prescrit de ne fabriquer 

ue des bouteilles tenant pinte, mesure de Paris, et 
u poids de 25 onces ; mais ce règlement si sage est 

tombé en désuétude, et les verriers fabriquent des 
bouteilles d’une jauge incertaine, qui varie suivant 
les lieux et la cupidité des marchands de vin,

bouteille de LEYDK,(lite aussi/arre électrique, in
strument de physique qui sert à  accumuler des char
ges électriques. U se compose d’un flacon en verre, 
recouvert extérieurement d’une feuille d ’étain qui 
monte jusqu’à quelques ceptim. des bords, et rempli 
de fouilles de clinquant, au milieu desquelles plonge 
une tige métallique *. celle-ci traverse le goulot du 
flacon, se recourbe extérieurement en crochet, et se 
termine par un bouton. L'espace compris entre le 
goulot et la feuille d’étain, dite armature exté
rieure , est verni à la laque, pour empêcher toute 
communication entre l’intérieur et l'extérieur de la 
bouteille. Pour charger une bouteille de Leyde, 
on la tient par la panse, et l'on présente le bouton à 
la machine électrique : le fluide vitreux s’accumule 
dans la bouteille, le fluide résineux reste sur l’ar
mature extérieure. On peut décharger la bouteille 
lentement ou d'une manière brusque : si on la tient 
d'une main par la panse, de manière à toucher l’ar
mature extérieure, et que de l’autre main on touche 
le bouton, le corps sert de conducteur, la bouteille 
se décharge Instantanément, et l’on reçoit une vio
lente secousse ; il y aurait du danger à  s’y exposer 
dans le cas d’une forte charge. Pour décharger la 
bouteille lentement, on la pose avec précaution sur 
un isoloir, et l’on tire alternativement de la panse et 
du bouton une foule de petites étincelles.

On appelle batteries électriques des réunions d* 
plusieurs bouteilles de Leyde, dont tous les inté
rieurs communiquent ad moyen de tiges de m étal, 
et dont tous les extérieurs sont en communication 
par lo moyen d’une feuille métallique qui garnit 
tout le fond de la caisse en bois où sont placées les 
bouteilles; une petite chaîne assure la communica
tion des armatures extérieures avec le Bol. Les effets 
de ces batteries sont très-puissants : un fil de fer de 
plusieurs centimètres de longuourest fondu par la dé
charge d’une forte batterie ; les corps mauvais conduc
teurs, comme, par exemple, les pierres, en sont per
cés ou brisés ; il ne £iut pas des batteries très-fortes 
pour tuer des oiseaux, des lapins, et même des ani
maux de plus grande taille.

La bouteille de Leyde est ainsi nommée parce que 
c’est à Leyde qu'on en afait l’invention : les uns l’attri
buent àMuschenbrœck, d’autres àsondisclpleCuneus.

BOUTEILLER ou bobtilliir, officier qui a  l ’in
tendance du vin dans la maison d’un prince. —-  Le 
grand bouteiller de France était, dès le temps de 
Charlemagne, un des cinq grands officiers de la cou
ronne : U avait droit de séance entre les princes, dis
putait lo pas au connétable, et prétendait au droit 
de présider la chambre dos comptes. 11 fut remplacé 
par le grand échanson, qui hérita de ses fonctions , 
mais non pas de ses privilèges. Voy. ¿chanson.

BOUTE-SELLE, signal pour avertir les cavaliers 
de seller les chevaux et de monter à  cheval, se donne 
en sonnant la trompette.

BOUTOIR (de bout),  nom primitivement donné 
au museau du sanglier, et depuis étendu à tous les
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museaux analogues, tels que ceux du cochon, du 
tapir, du coatis, du balisaur, de la taupe, etc. 
Dans l’intérieur du museau se trouve un osselet ap
pelé os de boutoir, qui lui donne de la Solidité et 
le reDd propre il fouiller la terre.

Les vétérinaires et les maréchaux ferrants ap
pellent boutoir un instrument tranchant dont ils se 
servent pour couper la corne du pied des chevaux.

BOUTON. En Botanique, ou appelle bouton : 1° le 
bourgeon qui commence A se former ( Voy. bouk- 
seor) ;  2 '  une fleur non épanouie ; 3° le petit bulbe 
qui naît & l’aisselle des écailles extérieures d’un 
oignon ; on le nomme aussi bouton radical ou caïeu. 
— C’est encore le nom vulgaire d'un grand nombro 
de fleurs; a insi, on nomme : U. d’argent l'Achilléc 
sternutatoire, la  Camomille romaine, la Renoncule 
aux feuilles d’aconit; 11. de bachelier, fl. de la ma
riée, la Lychnidevisquen.se; B. de culotte, un radis 
blanc; B. d ’or, plusieurs Renoncules et l’Immortelle 
jaune; B. noir, la Belladone commune; B. rouge, 
le Catnier du Canada.

En Conchyliologie , on donne vulgairement ce 
nom A plusieurs espèces de coquilles, à  cause de leur 
forme arrondie : tels sont le B. Ile camisole (Tro- 
«hus Pharaonis), le Grand B. de la Chine ou 
Cardinal vert (Trochus maculatus), le B. de la 
Chine (Trochus niloticus), le fl. de rose (Bulla am- 
plustraj ,  le fl. terrestre (Hélix rotundata), etc.

En Médecine, on donne ce nom à de petites élc- 
vorescutanées, arrondies, isolées, et, la plupart du 
temps, rouges, qui viennent sur la peau. On les 
distingue en boutons vésiculeux,  qui contiennent 
une humeur séreuse, et en prurigineux, qui causent 
uoedémangeaisonplusou moins vive.—Le fl. d'Alep 
est une maladie cutanée, particulière il la Syrie. 
Elle consiste en un tubercide plus ou moins volu
mineux, intéressant toute l'épaisseur du derme, et 
commençant par une saillie lenticulaire qui s'ac
croît insensiblement pendant quatre ou cinq mois. 
Alors surviennent des douleurs très-vives, et la sup
puration commence ; l'ulcération varie d’étendue 
(de 2 h 10 centim.) ; enfin, arrivent la dessiccation et 
(a formation d’une cicatrice Indélébile. Cetto mala
die atteint les résidants étrangers comme les indigè
nes; mais on n'en est afl’ecté qu’une fois dans la viè.

En Chirurgie, on donne le nom de bouton h un 
instrument qui sert dans l’opération dé la taille, et 
qui consiste en une tige d'acier longue de 20 centim. 
environ, garnie, sur sa longueur, d'une crête, et ter
minée, a une de ses extrémités,par un bout olivaire.

Dans l'Industrie, on appelle Aoufonune petite pièce, 
ordinairement ronde et plate, quelquefois bombée ou 
en boule, qui sert à  retenir los parties opposées 
d'un vêtement. Les boutons sont en bois, en métal 
(or, argent, acier ou cuivre) ; en nacre, Ivoire, os, 
corne, cuir bouilli; en soie, en fil, en lasting, etc. La 
fabrication des boutons comprend un grand nombro 
d’opérations qui constituent l’industrie du bouton- 
nier. Elle est considérable en Angleterre, surtout & 
Birmingham e t & Londres. En France, Paris, Lyon, 
Chantilly, Méru, sont les endroits où se fabriquent le 
plus de boutons. C'est un des genres de fabrication 
admis dans les pénitenciers. — Les boutons ne sont 
pas d'une date fort ancienne : nos ancêtres se ser
vaient plutôt d’agrafes, de cordons, de rubans, d’ai
guillettes, de brochettes ou de grosses épingles. Les 
boutons furent d'abord formés d’une espèce de petite 
balle, revêtue de la même étoile que les différentes

Sarties du vêtement qu'ils étaient destinés il réunir.
ans la suite,on a trouvé cette forme ronde des bou

tons fort Incommode par leur grosseur, et l’on a 
inventé la forme plate.

Chez les Chinois, le bouton est nn Insigne honori
fique ! selon qu'il est plus ou moins riche, il sert A 
distinguer les rangs.

BOUTS-RIMES, mots qui riment ensemble dans

l'ordre où riment ordinairement nos vers, et que 
l’on choisit pour derniers mots de vers il faire sur un 
Sujet donné. On rapporte l’origine de ce jeu d'esprit 
ii Uulot, poëte médiocre, qui vivait au xvu» siècle. Ce 
poète s’étant plaint d’avoir perdu 300 sonnets, dont 
il avait par avance fait les rimes, cette manière de 
procéder parut si singulière qu’on imagina d'en 
faire l’essai par forme de passe-temps. Le Mercure 

alant contient un recueil assez considérable de 
outs-rimés. MmeDeshoulières réussissait en ce genre; 

on cite son sonnet sur l'or, fait sur bouts-rimés. En 
voici le début :

C e  t r i é ! »1 p r é c i e u x . c e t t e  f h t a l e  p t u f e ,
( J a i  v a i n q u i t  U a n a é »  p e u t  v a i n c r e  t 'u n i r e r » .
P a r  lu i  l e s  g r a n d e  s e c r e t »  s o n t  s o u v e n t  d é c o u v e r t» t  
l i t  l ’o n  n e  r é p a n d  p o i n t  d e  l a r m e s  q u ’i l  u ' e t s u i e .

Aujourd’hui, ce genre d’amusement est tout.à fait 
passé de mode.

BOUTURE (de bouter, mettre, placer), branche 
d’un arbre ou d’une plante vivace que l’on sépare de 
la tige, et que l’on plante en terre pour qu’elle prenne 
racine etproduise un nouvel individu. Toutes les plan
tes grasses, les arbres à feuilles caduques, et même 
certains arbros résineux, se reproduisent ainsi. Les 
boutures se font à  la fin de l’hiver ou à la fin de 
l'automne, suivant qu’on veut planter des arbustes 
de pleine terre ou des arbres résineux. — On distin- 

ue : fl. simple, qui se fait avec un rameau de la 
ornière pousse, et qui est propre à la multiplica

tion d’une foule de plantes de serre chaude; fl. her
bacée , qui se fait avec des jeunes pousses ou bour
geons de 2 à 3 centim. de longueur ; B. à bois de 
deux ans, qui est employée pour les arbres et ar
bustes au moment où ils sont en sève; fl. à talon , 
qui se fait avec une jeune branche de l’année pré
cédente, qu’on a séparée de la tige avec l’empàte- 
mentqui les réunissait; fl. enplançon, qui se fait 
avec une forte brandie de 3 il 4 mètres de hau t, en 
forme de pieu; fl. en rameau, jeune branche ra
mifiée qu’on enfouit sons la terre dans toute sa 
longueur, & l’exception du gros bout, qui fait une 
saillie de 3 ou 4 centim. ; fl. en ramée, grande bran
che munie de rameaux, ot placée horizontalement 
en terre à. 10 ou 12 renlim. de profondeur, et dont 
les rameaux fout saillie de 8 & 10 centim.; fl. avec 
bourrelet par étranglement, bouture d’une branche 
munie d'un bourrelet au-dessus duquel on et fait Une 
incision ; B. à bourrelet par incision, qui consiste a 
enlever de la branche un anneau d'écorce au-dessus 
duquel le bourrelet ne tarde pas à se former; fl. à 
crosselte, qui se fait avec un rameau taillé en forme 
de petite crosse ( Voy. crossette) , etc.

BOUVET, outil de menuisier et de charpentier, 
dont on se sert pour creuser des rainures et des lan
guettes. C’est une espèce de rabot, qui se compose 
d'un fût de 2 & 3 décim. de long et d’un fer. On en 
fabrique de plusieurs sortes : fl. mâle, celui dont on 
fait les languettes; fl. femelle, celui dont on fait les 
rainures; fl. brisé, qui sert à faire des rainures A 
différentes distances; fl. à rainure et à languette, 
qui sert A faire l’assemblage des planches, etc.

BOUVIER (en grec, bootés). Outre celui qui garde 
et qui soigne les bœ ufs, emploi assez important 
pour avoir foiirni maticre A un traité spécial, le 
Manuel du Bouvier (par M. Boyard), ce mot désigne 
une constellation de l’hémisphère boréal, voisine 
de la Grande-Ourse ou Chariot, qu’elle parait di
riger, comme le bouvier dirige ses bœufs. Elle se 
compose de 55 étoiles, dont une de première gran
deur, appelée Arcturus. Selon les Mythologues, le 
Bouvier serait Icaritis, père d’Érigone, qui fut trans
porté au ciel par Jupiter, A la prière de Bacchus.

En Ornithologie, c’est le nom vulgaire du Gobe- 
mouches et de la Bergeronnette ou Lavandière.

BOUVREUIL, Pyrrhula (du ̂ roopyiroulas, espèce 
d’oiseau rougeâtre), genre d ’oiseaux de l’ordre des
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l'assereaux, se trouve dans toute l’Europe, et habite 
les bois et les taillis. 11 y en a plusieurs espèces; la 
plus connue, le Bouvreuil commun, a le dos cendré, 
le ventre d'uu rouge tendre, la tête et les ailes d'un 
beau noir. Le bouvreuil s’apprivoise aisément, et vit 
en cage de 5 à 6 ans ; son chant naturel est un sif
flement très-pur, mais composé seulement de trois 
notes; formé à la serinette, il devient varié et très- 
agréable. On nourrit le bouvreuil avec du chènevis.

BOXE (en anglais, box), sorte de pugilat très- 
usité en Angleterre. L’art de la boxe consiste : 1° à 
frapper son adversaire, avec le poing, aux parties les 
plus sensibles du corps, au visage, au creux de l’esto
mac et au défaut des côtes ; 2° à éviter d’ètre tou
ché, soit au moyen de parades avec les bras, soit par 
un mouvement de retraite de la tète ou du corps. 
Les coups, dans ce genre de lutte, ne doivent por
ter qu’au-dessus de la ceinture: les plus rapides sont 
les coups droits. La boxe est devenue, chez les An
glais, l’art à la mode ; elle y est cultivée par le grand 
seigneur tout aussi bien que par l’homme du peuple. 
11 y a des combats publics où des boxeurs fameux 
se battent sérieusement pour une certaine somme 

. d’argent; des paris considérables s'engagent souvent 
dans ces occasions : ces luttes ont autant d’attrait 
aux yeux d’un Anglais que chez nous un un assaut 
d’armes. On peut consulter sur l’histoire de la boxe : 
Boxiana, or sketches o f modem and ancient pugi- 
l ism , par Pierre Egan, Londres, 1824.

BOYARD. Voy. noUnu.
BOYAU (qu’on dérive de l’italien buoto ou moto, 

vide), synonyme d'Intestin. Voy. ce mot.
Bans l'Industrie, on désigne particulièrement sous 

ce nom les intestins de bœuf, do mouton, de che
val, etc., avec lesquels on prépare des boyaux insufllés 
pour les charcutiers, de la baudruche, des cordes à ra
quettes, à fouets, des cordes harmoniques, etc. Les 
ateliers où se préparent ces articles s'appellent boyau- 
deries; les ouvriers, boyaudiers. Ce genre d’industrie 
est fort malsain, à cause de l’insalubrité des matières 
qu’on y emploie : M. Labarraquo a réussi A l’assainir 
par l’application de ses chlorures aux matières pu- 
tréflables. Voy. c h l o r u r e s .

Dans l’Art militaire, le mot boyau signifie une 
tranchée étroite et tortueuse, dirigée vers une place 
assiégée. Ce sont des retranchements qui servent à 
lier les attaques du front de la place.

BRACELET (du latin brachiale, même significa
tion ), ornement d’un usago fort ancien, se porte 
tantôt au bras gauche, tantôt aux deux it la fois. 
Chez les Grecs et les Romains, les hommes l’avaient 
adopté aussi bien que les femmes ; il en est de môme 
aujourd’hui on Orient et chez plusieurs peuplades 
sauvages : les femmes turques et africaines en por
tent même souvent aux jambes. Chez les anciens, 
les bracelets étaient souvent un gage de fiançailles ; 
les filles n'en portaient pas, qu’elles ne fussent ac
cordées. Chez les Romains, qui le nommaient ar- 
milla, le bracelet était aussi la récompense de la 
valeur. Ils en avaient en toute sorte du métal, et leur 
forme la plus ordinaire était celle d’un serpent tor
tillé sur lui-même, ou d’un cordon tressé et terminé 
par deux têtes do serpent. — En France, ce n’est 
guère que depuis le règne de Charles VII que 1c s 
femmes ont adopté l’usage des bracelets.

BRACHELYTRES (du grec brachys, court, et ély· 
iron, étui), famille d’insectes Coléoptères penta
mères, doit son nom au peu de longueur de ses ély- 
tres, qui ne recouvrent qu’uno partie de l’abdomen; 
le corps, au contraire, est allongé ; leur bouche est 
armée de fortes mâchoires, et ils portent près de l’anus 
deux petites vésicules velues qu’ils font sortir à vo
lonté, et d’où s’échappe une vapeur subtile très-odo
rante. Presque tous ont l’habitude do relever en cou
rant leur abdomen et de lo ramener plus ou moins sur 
leur dos, Ils sont très-voraces ; la plupart vivent sur

les cadavres et les fumiers, quelques-uns sur les bo
lets et les écorcespourries. Voy. s t a f h y i . i n .

BRACHIAL (du latin brachium, bras), qui tient 
au bras. En Anatomie, on distingue : le muscle bra
chial antérieur, ou huméro-cubital ; le muscle bra
chial postérieur, ou triceps ; l’arfère brachiale ou 
humérale; l'aponévrose brachiale, le plexus bra
chial, les nerfs brachiaux (l’axillaire, le cutané,le 
musculo-cutané, le radical, le cubital et le médian), 
l’artère brachio-céphalique ou innominéee, qui naît 
de la courbure de l'aorte et fournit l’artère brachiale 
et l’artère céphalique ; les ligaments brachio-cubital 
et brachio-radial, etc.

BRACH1NE, Brachinus (du grec brachys, court), 
genre d’insectes Coléoptères pentamères, de la  fa
mille des Carabiques, ainsi appelés à cause de la 
forme générale de leurs corps? aussi large X une ex
trémité qu’à l’autre, et comme tronqué. Cet insecte 
lance par l’anus, avec fuméo et explosion, lorsqu’il . 
est inquiété, une liqueur volatile d’un blanc jaunâtre, 
d'une odeur pénétrante analogue à celle de l’acide 
azotique, rougissant le tournesol, et produisant sur 
la peau des taches rouges avec sensation de brûlure. 
Le B. tirailleur (Brachinus crépitons) vit sous les

f¡erres et est très-commun aux environs de Paris.
I est long de 12 à 15 millim.; le B. caustique se 

trouve dans le midi de la France.
BRACHIOMUES, famille d’animaux infusoires 

compris entre les polypes et les crustacés, a pour 
type le genreBrachion. Ils sont invisibles à. l’œil nu; 
leur corps, contractile et recouvert d ’un test solide, 
est transparent, percé postérieurement pour donner 
passageà une queue rétractile articulée : ils sont ovi
pares. Les Brachionîdes vivent indilféremment dans 
les eaux douces et dans les eaux salées.

BRACH10P0UES (du grec brachion, bras, et 
pous, pied), classe do Mollusques qui renferme des 
animaux à coquilles bivalves, munis de deux bras 
charnus garnis de nombreux filaments qu’ils peu
vent étendre hors de la coquille ou retirer en de
dans, et dont la bouche est entre les bases des bras. 
Les Brachiopodes se fixent aux rochers par un pé
doncule fibreux ou par l’adhérence même de l’une 
de leurs valves; on les trouve rarement A l’état vi
vant, à cause des grandes profondeurs où ils vivent 
tous;■ mais on un connaît beaucoup h l’état fossile. 
Les genres principaux sont appelés Lingule, Téré· 
bratule, Orbiculc, etc.

BRAC1IIOPTERES (du grec brachion, bras, et 
ptéron, nageoire), famille de poissons Gnathodontes 
hétérodermes. renfermant ceux qui ont les nageoires 
pectorales pédiculées.

BRAC111STOCI1RONE (du grec brachistos, le  plus 
court, et chronos, temps). On appelle ainsi en Géo
métrie la courbe par laquelle un corps, abandonné 
h l’action de la pesanteur, descend lo plus vite pos
sible; dans le vide, cette courbe serait la cyclmdt 
( Voy. ce mot). Lo problème do la brachistochrone fut 
proposé par Jean Burnouilli, ’en 1GS16, aux savants 
de l'Europe, et résolu par Leibnitz, Jacq. BeruouiUi, 
Newton et Lbôpital.

BRACHYGRAPH1E (du grec brachys, court, 
abrégé, et graphô, écrire). Voy. sténographie.

BRACHYPTEBES (du grec brachys, court, e t pté
ron, aile), famille d’oiseaux répondant A celle des 
Brévipennes. Voy. ce mot.

BRACHYURES (du grec brachys, court, et aura, 
queue), ordre do Crustacés déeapodcsj qui a pour 
caractères principaux : une queue (abdomen ) pl*15 
courte que le tronc, sans nageoires A son extrémité, 
et se reployant en dessous à l’état de repos ; la poi
trine triangulaire chez les môles, arrondie et bombée 
chez les femelles; quatre paires de doubles filets ve
lus destinés A porter les œufs; les antennes petites, 
les yeux portés sur do longs pédoncules,’la première 
paire de pattes se terminant par une-serre didactylo.
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Cut ordre se divise, d’après M. Milne-Edwards, en 
4 grandes familles : les Oxyrhinques, les Catomé- 
topes, les Cyclométopes et les Oxystomes.

BRACONNIER (de braque, espèce de chien de 
chasse). Ce motdésignait d'abord, non celui qui chasse 
en fraude, mais les valets qui gouvernaient une es
pèce de chiens nommés braques, comme les faucon
niers étaient les valets chargés de l’entretien et de 
de l’éducation des faucons. — Autrefois, le bracon
nage était puni, selon les cas, de l’amende, du fouet, 
de la flétrissure, du bannissement, des galères, de 
la mort même, et toute personne achetant du gibier 
provenant du braconnage était passible des mimes 
peines. Aujourd’hui le braconnage, qui porte préju
dice aux propriétaires et qpi souvent expose les gar
des à des dangers réels, n'est puni que comme sim
ple délit de chasse, et est seulement justiciable des 
tribunaux correctionnels. Les lois qui, depuis l'abo
lition des privilèges de chasse, atteignent le bracon
nage, sont celle du 30 avril 1790 et celle du 3mai 1844 
(sur la police de la chasse).

BRACTÉATES, Bracteatce (du lat. bractea, feuille 
de métal), monnaies grossières fabriquées avec des 
feuilles d’or et d ’argent, et frappées d’un seul cité, de 
sorte que l’efllgie est en creux d’un côté et en relief de 
l’autre. Les premières monnaies de ce genre étaient 
de fabrication byzantine ; l’usage s’en répandit en 
Allemagne au x° siècle, A cause de la rareté des mé- 
taux*précieux et de l’ignorance où l’on était alors 
de l’art du monnayage. Il eu existe une collection 
curieuse au musée de Berlin.

BRACTÉES (du latin bractea), petites feuilles 
nommées aussi folioles florales, qui accompagnent 
les fleurs de certaines plantes; elles sont ordinaire
ment colorées, e t le plus souvent diffèrent du reste 
des feuilles par la  consistance, la couleur et la forme; 
tantôt elles soutiennent la fleur, en ajoutant A son 
éclat; tantôt elles l'enveloppent plus ou moins com
plètement : les plus petites s’appellent bractéoles. Les 
fleurs accompagnées de bractées ou de bractéoles 
sont dites bractéolées.

BRADYPE (du grec bradys, lent, et ¡mus, pied), 
genre de mammifères de l’ordre des Edentés et de la 
famille des Tardigrades. A terre, ces animaux sont 
très-disgracieux et sont forcés de se traîner sur les 
coudes, à  cause de l’énorme disproportion de leurs 
membres antérieurs. Leur marche embarrassée et 
lente leur a  valu le nom de Paresseux. Mais toutes 
ces imperfections disparaissent dès qu’ils se trou
vent sur les arbres, où ils grimpent avec la plus 
grande facilité. Les Paresseux habitent les forêts de 
f Amérique du Sud, où ils ne se nourrissent que de 
feuilles et d’écorces. Le B. ou Paresseux à 3 doigts, 
appelé aussi A i A cause de son cri, est de la taille d'un 
chat; il est surtout remarquable en ce qu’il a 9 
vertèbres au cou au lieu do 7. h'Unau ou Paresseux 
à 2 doigts, est moitié moins grand; U est, en gé
néral, moins disgracieux que l'Aï.
' BRAI, poix retirée du sapin et du pin. On en dis

tingue 3 variétés : 1° le brai liquide ou goudron, 
que l’on retire des sapins trop vieux pour fournir la 
térébenthine; 2° le brai sec ou arcanson, résine 
presque complètement privée d’huile essentielle, et 
qui n’est autre chose que le résidu de la distillation 
de la térébenthine; il est employé dans la fabrica
tion du gaz A éclairage ; il entre dans la composition 
du mastic de fontaine, de la cire A cacheter les bou
teilles, de certains onguents et emplâtres, où il agit 
comme stim ulant; épuré, il prend le nom de colo
phane (Voy. ce mot) : le-nom à.'arcanson lui a été 
donné par les luthiers et les musiciens, qui en frot
tent les crins de leurs archets pour les faire mieux 
adhérer sur les cordes du violon et par IA leur donner 
plus de ton ou de vigueur, et tirer un son plus net 
des instruments A cordes; 3° le brai gras ou pégu, 
qui s’obtient par l’évaporation des goudrons de pin.

On a aussi étendu ce nom A différents goudrons 
épaissis qui se tirent de la houille et des bitumes. Le 
brai gras sert A la confection de la poix des cordon
niers, des mastics bitumineux et des vernis noirs A 
calfater les navires, etc. — Ces brais se fabriquent en 
grande quantité en Suède,en Russie, etc.; les Hollan
dais, les Suédois, les Hambourgeois les transportent 
dans les ports de France, d’Angleterre, d’Espagne, 
du Portugal, etc., pour le service de la marine.

BRAIES (du latin bracca, même signif.), se disait 
autrefois d’un vêtement en forme de caleçon qui cou
vrait le corps depuis la ceinture jusqu’aux genoux, 
et qui était en usage chez les Scythes, les Germains 
et les Gaulois.—Dans certaines parties de laBrctagne, 
les paysans portent encore aujourd’hui des hauts-de- 
chausse fort amples qu’ils nomment bragues. César 
avait donné A une partie des Gaules le nom de Brac- 
cata, parce que les habitants portaient des braies.

BRAME ou b r è m e  , poisson. Voy. b r è m e .
BRANCHE (du latin barbare branca, dérivé lui- 

même do brachium). En Botanique, on désigne sous 
ce nom les plus grosses divisions du tronc. Les divi
sions des branches portent le nom de rameaux, celles 
des rameaux celui de ramilles. — Les jardiniers ap
pellent B. mères, les principales bifurcations du 
tronc; membres, les principales bifurcations des 
branches mères ; B. à bois, celles qui forment les ex
trémités de toutes les branches, et qui proviennent 
du développement des bourgeons de l’année ; B. à 
fruit, celles qui naissent des branches A bois de l’an
née précédente; bouquets ou cochonnets, celles qui, 
parmi ces dernières,ne portent que des yeux Afruit; 
lambourdes, celles sur lesquelles les boutons A fruit 
sont plus nombreux que les boutons A bois; dards, 
de petites branches de 2 A 7 centim., terminées par 
un mil très-aigu, destiné A devenir bouton A fruit; 
brindilles , de petites branches analogues aux 
lambourdes, mais plus minces et plus allongées; 
B. folles, celles qui sont maigres et sans valeur; B. 
gourmandes, celles· qui ahsorbent toute la nourri
ture des branches voisines, et qu’on doit couper.

En Anatomie, on nomme branches, par analogie, 
les divisions des vaisseaux, des nerfs, et quelquefois 
des os; par exemple, on dit les branches du pubis.

BRANCHE-URSINE ou b r a n c - ü r s im e ,  c.-A-d. patte 
d ’ours, nom vulgaire de l’Acanthe. Voy. ce mot.

ntUNCHE-DRSIKE BATARDE. V. BERCE et HERACXEUM.
BRANCHIES (en grec branchia), organes respi

ratoires des animaux qui vivent dans l’eau et qui y 
puisent l’air nécessaire A l’entretien de leur vie. Chez 
les poissons, les branchies sont en forme de peignes, 
sur lesquels se ramifient les vaisseaux sanguins. 
Chaque dent du peigne présente une ou plusieurs 
veines abouchées A autant d’artérioles, et c’est au 
travers des parois de ces vaisseaux que l'oxygène de 
l’air contenu dans l’eau pénètre et produit la trans
formation du sang veineux en sang artériel. L’eau 
qui a été avalée, après s’être tamisée entre les dents 
du peigne, sort par des ouvertures extérieures appe
lées ouies. Beaucoup de mollusques respirent paF des 
branchies, tantôt renfermées dans* l’intérieur du 
corps, tantôt extérieures et saillantes, sous forme de 
feuillets imbriqués, de panaches, de franges, de 
houppes, etc. Les crustacés et la plupart des anné- 
lides ont aussi des branchies. A l’état de têtards, les 
grenouilles ont des branchies en panaches attachées 
extérieurement aux côtés du cou.

BRANCHIOPODES (du grec branchia, branchies, 
et pous, pied, parce que les pieds de ces animalcules 
renferment les branchies, et servent ainsi A la res
piration) , grand groupe de Crustacés qui a pour type 
le Branchipes : ce sont des animaux microscopiques 
qui se trouvent en abondance dans les eaux bour
beuses , et qui nagent sur le dos en frappant l'eau 
avec leur queue. Ils semblentse nourrir des petits cor
puscules que les courants apportent A leur bouche.
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BRANCHIOSTÉGE (du grec bianchia, branchies, 

et stégô, couvrir), membrane qui couvre et protège 
les branchies des poissons; elle est située entre les 
mâchoires et l’épaule de ces animaui, et renferme 
des pièces cartilagineuses ou osseuses. Ces diverses 
parties constituent l'appareil branchiostége, qui 
concourt aux mouvements respiratoires des poissons.

Arlédi donnait ce nom à un ordre de Poissons.
BRANDË (de l’allemand brand, incendie), sorte 

de bruyère, de petit arbuste, d’environ 1 mètre de 
haut, qui croît dans des campagnes Incultes, surtout 
dans les landes qui s'étendent de Bordeaux à Bayonne. 
—Ce mot se dit aussi des lieux incultes où croissentçâ 
et lâ ces sortes de petits arbuste». On chauffe le four 
avec des brandes; on s'en sert, ainsi que des bran
dons, pour fabriquer une sortie d’artifice employée 
dans les brûlots : â cet effet, on en fait des paquets 
que l'on trempe d’abord dans l’huile de térében
thine , puis dans la résine.

brande, mesure de capacité. Voy. brinte.
BRANDEVIN (de l’allemand brandtwein), eau-de- 

vie brûlée, faite avec du grain. Voy. eau-de-vie.
BRANDON (de l’allemand brandi, tison allumé). 

On appelait autrefois dimanche des Brandons le 
premier dimanche du Carême, parce que, ce jour-là, 
le peuple allumait des feux, dansait à l’entour, et par
courait les rues et les campagnesen portant des bran
dons ou des tisons allumés. Cet usage n’existe plus.

On nomme encore brandon la paille entortillée 
au bout d’un bâton, qu’on plante aux extrémités 
d’un champ pour marquer que les fruits en ont été 
saisis judiciairement; de là l’expression de saisie- 
brandon, en termes de procédure.

BRANLE, sorte de danse fort en vogue en France 
au xvi« et au xvn· siècle, et qui se dansait sur un 
mouvement très-gai et très-vif. 11 y en avait de plu
sieurs sortes : les branles de Boulogne, du Poitou, 
de Bretagne, etc. Il y avait aussi le branle des la
vandières, celui des sabots ou des chevaux, celui 
de la torche, celui de la moutarde, etc. Tous se 
fondirent dans le branle à mener, qui lui-même fut 
détrêné par le menuet. Le cotillon, qu’on danse en
core, à la fin des bals, est une espèce de branle.

En termes de Marine, branle était autrefois le nom 
qu’on donnait aux hamacs. Au commandement de 
Branle-bas ou bas les branles, chaque homme décro
che son hamac, le roule et le met dans les filets de bas
tingage pour dégager les batteries et l'entre-pont. Au 
commandement de Branle-bas général, Branle-bas 
de combat, on dispose le bâtiment pour le combat.

BRAQUE (du celtique braceo, chien de chasse pour 
lever le gibier), espèce de chiens de chasse, ras de 
poil, ayant les oreilles pendantes, légers, bons quê
teurs, vigoureux et assez Uns de nez. Ce sont des chiens 
également propres à l’arrêt et à la quête, bons pour la 
plaine et pour les broussailles. On en faisait autrefois 
un grand usage; les valets chargés de les soigner s’ap
pelaient braconniers (Voy. ce mot).—La vivacité avec 
laquelle ces chiens se lancent à  la chasse a fait donner 
le nom de braque à un homme ardent et étourdi.

BRAQUEMART (abrégé,selon les étymologistes, 
de brakymacheera, du grec brachéia, courte, et 
machaira, épée), arme empruntée aux Grecs, du 
temps des croisades, était un sabre court, droit, 
lourd, ù deux tranchants, à. simple poignée, sans 
garde et sans branches; il pendait le long de la cuisse 
gauche. Ce mot ne s’emploie plus qu'en plaisantant.

BRAS} en la tin , brachium. On appelle ordinai
rement ainsi tous les membres supérieurs ou thora
ciques, depuis l’épaule jusqu'à la main ; mais les ana
tomistes n’appellent proprement bras que la portion 
qui s’étend de l’épaule au coude. Leresteprend lenom 
d'avant-bras. Le bras n’a qu’un seul os, long et cy
lindrique, appelé humérus; à l’avant-bras, on trouve 
deux os, le radius, plus externe, et le cubitus.

En Physique, on appelle bras de levier la partie

d’un levier comprise entre le point d’appui e t le 
point où est appliquée la force ou la résistanou.

Dans la Marine, on nomme bras des manoeuvres 
fixées à chaque extrémité des vergues pour pouvoir 
leur imprimer un mouvement circulaire horizontal 
afin de les orienter au besoin et de permettre au vent 
de frapper les voiles de la manière la plus favorable,

bras séculier. On désignait ainsi, au moyen Age, 
la puissance temporelle ou séculière à laquelle s’a
dressait le juge d’église pour faire exécuter les or
donnances, ou pour faire subir à un ecclésiastique 
coupable de certains délits les peines que l'official 
ne pouvait pas lui imposer. On disait en ce sens ; 
Livrer un ecclésiastique au bras séculier.

BRASQUE, mélange d’argile humide et de char- 
bon pilé dont on enduit la surface des ereusets dans 
lesquels on réduit des mines.

BRASSARD (de bras), sorte d’armure de fe r ou 
d’acier qui couvrait le bras depuis l’épaulière jus
qu'au gantelet ; elle se composait de deux pièces so
lides en forme de tuyau, réunies soit par une cuéi- 
tière, pièce assez compliquée, souvent armée d’une 
pointe aiguë, soit par de petites lames appelée* 
goussets, articulées comme l’enveloppe des crusta
cés. Les anciens Perses se servaient de brassards ; en 
France, on en fit usage au moyen âge, et jusqu’au 
règne de Henri III. — On nomme aussi brassard 
tout ornement ou signe de reconnaissance fixé au bras.

BRASSE, ancienne mesure de longueur, repré
sentant la longueur des deux bras étendus, est en
core en usage dans la marine, surtout eu parlant 
des diverses profondeurs de la mer et des divisions 
dos lignes de sonde. Sa longueur est généralement 
de & pieds ou l m,62. Un câble de chanvre de na
vire a généralement 120 brasses; un câble-chalno, 
180 brasses. — La hrasso est aussi usitée en Angle
terre, en Banemark, en Hollande, en Espagne, etc. 
Dans ces divers pays, elle est un peu plus grande que 
chez nous. — La brasse d ’aunage, eu usage dan* 
presque toute l'Italie, varie de pays en pays : elle est 
environ la moitié de l’aune de Paris.

BR ASSER1E (de brasser, dérivé lui-même de bras), 
fabrique de bière. C'est en Angleterre et en Belgique 
qu’on trouve les plus grandes et les plus belles bras
series : on y fabrique d’énormes quantités de bière. 
D’après un calcul présenté à fil chambre des com
munes, la brosserie seule de Barrley avait livré pen
dant une année 258,989 barils de bière ; celle de Han- 
bury, 168,758; les antres brasseries en proportion. 
On a appliqué dans ces brasseries toutes les ressour
ces de la mécanique : dans l’une d’elles, une mule 
machine à vapeur, de la force de 60 chevaux ,  met 
en mouvement toutes sortes d’instruments p lu s in
génieux les uns que les autres ; elle se fournit elle- 
même de charbon, et sert à vider ou à  em plir les 
tonneaux ; elle fait monter à 20 m. unecolonne d ’eau 
de 6 ceutim. de diamètre: elle fournit l’o rg e , le 
houblon; elle brasse, elle décante les liquides; elle 
transporte les cuves, les ferme, les nettoie; elle fait 
monter ou descendre incessamment des masses énor
mes de grains, de charbon de terre et de bois. La 
bière étant achevée, elle est aussitàt oonduito dans 
des réservoirs par des tuyaux de fonte qui traversent 
les cour», les uns sous terre, les autres par-dessus 
les toits. — Pour les procédés de fabrication de U 
bière, Voy. l’art. biEre, et le Manuel du Brasseur 
ou VArt défaire toutes sortes de bières de Vergnaud.

BRASSICA, nom latin du Cbou, est l’origine du 
nom de Brassicées, donné à des Crucifères don t le 
Chou est le type, et de celui des Brassicaires, Lépido
ptères dont la chenille se nourrit des feuilles du chou.

BRASURE, espèce de soudure. Voy. soudure.
BRAVO (mot italien qui sigDifie h a r d i, brave), 

ùom qu'on donnait, en Italie, à  des assassins à  nage, 
salariés par les grands seigneurs et même les Etats ; 
le irauo· italien est aujourd'hui une espèce perdu·,
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En Amérique, c'est le corn qu’on donne à l’In

dien qui se réfugie dans l’intérieur des terres, et n’en 
sort que pour piller les colons européens.

BRAVOURE (air de). Voy. air.
BRAYER (de braceœ, braies ou caleçons), espèce 

de bandage herniaire, qui consiste dans une bande 
d'acier peu large, et recouverte de cuir, dont une ex
trémité se termine par une plaque de fer également 
recouverte de cuir et tapissée d’une substance molle: 
c’est ce qu'on appelle la pelote. Dans les cas de her
nies irréductibles, on emploie une pelote creuse des
tinée à  loger la hernie : le bandage prend alors le 
nom de brayers à cuiller. On se sertaussi de brayers 
dits à raquettes, dans lesquels, au lieu de pelote, 
il n'y a  qu'un cercle d’acier, à l'intérieur duquel est 
cousu un morceau de toile recouvert de peau.

BRAYERE (d’Al. Brayer, médecin allemand qui 
l’a fait connaître), arbre de la famille des Rosacées 
et de la tribu des Spirées, originaire de l’Abyssinie. 
Sa décoction passe pour être souveraine contre les 
vers, et détruit particulièrement le ténia.

BREBIS (du latin vervex, d’où, par un change
ment de prononciation, berbex et berbis), femelle 
du Bélier, se distingue par l'absence de cornes ou 
par des cornes plus courtes, et en général par des 
proportions plus minces et plus faibles. La brebis’ 
peut porter & un an, mais communément on ne l’u- 
tilisÿ dans ce but que vers 3 ans ; sa fécondité s'étend 
jusqu’à 7 ou 8 ans pour nos races françaises, et jus
qu'à 12 ou 15 pour les Mérinos; les brebis Agées 
sont celles qui donnent les plus beaux agneaux. La 
durée do la gestation est de 5 mois. On a remarqué 
que la brebis a  plus d’influence que le bélier sur la

r indeurde la taille des agneaux; aussi est-ce par 
croisement des béliers d’une toison line avec des

brebis de haute taille que l'on forme les meilleurs 
troupeaux. La brebis, chez les anciens, servait d'ho
locauste; on la sacrifiait principalement aux Furies. 
Les Egyptiens, au contraire, lui rendaient un culte. 
Les Romains sacrifiaient une brebis de 2 ans (Bi- 
dens)pou r purifier les lieux frappés de la foudre.

BRECHE.(de l’allemand brechen, rompre). En 
Minéralogie, ce mot désigne toutes les roches à 
structure fragm entaire, quand les grains qui les 
constituent sont des fragments anguleux à bords 
aigus de diverses couleurs, réunis par une pâte cal
caire de couleur différente. On appelle fausse brèche 
le marbre veiné qui a  l’apparence de la brèche.

En termes de Stratégie, c’est l'ouverture faite à 
coups de canon par les batteries de siège, ou par des 
fourneaux de mines, dans les fortifications d’une place 
assiégée. Une brèche est dite praticable quand elle 
entame le corps d’une place, en faisant une ouver
ture de 30 A 40 m. On arme les batteries de brèche 
avec des pièces de 24, tirant à pleine charge.

BRECHET, nom vulgaire de l'appendice xipholde 
et du sternum , employé principalement pour ex
primer la  crête médiane et plus ou moins saillante 
que présente le sternum chez les oiseaux.

BUEDES (du portugais bredos), nom collectif 
donné, dans toute l’Asie méridionale, aux Iles Bourbon 
et Maurice, et dans les Antilles, A toutes les plantes 
herbacées ou pousses nouvelles qui se mangent en 
guise d'épinards. L'espèce la plus répandue est la 
B.-Morelle ou B.-Martin, qui se mange cuite à l’eau 
avec un peu de sel et de graisse, ou bien mêlée à la 
viande ou au poisson ; cette espèce de Brède n’est 
autre que notre MoreUe noire (Solanum nigrum ) , 
que, chez nous ,  on regarde comme un poison.

BREDOUILLE (qu'on dérive, ainsi que bredouil
lement, du latin reduplicare, redoubler). Au jeu de 
trictrac,ce mot exprime qu’un joueur a pris ses points 
coup sur coup, et sans interruption, c.-à-d. sans en 
laisser prendre à son adversaire. La grande bredouille 
est le gain de 12 trous pris ainsi consécutivement.

BREF (du latin brevis, court), rescrit émané du

pape ou du grand pénitencier sur des allaires brèves 
et succinctes, expédié sans préface ni préambule, il 
est écrit sur papier, et ne porte ni la signature, ni le 
sceau du pape. On distingue les B. pontificaux, éma
nant directement du pape, et les B. de iapénitence- 
rie. D’abord, ce ne fut que des affaires de peu d’im
portance, telles que des lettres du pape à un monar
que, qui furent traitées dans les brefs (d’où leur 
nom). Plus tard, on les employa comme les bulles : 
c’est par un simple bref que le pape Clément XIV 
supprima, en 1773, l'ordre des Jésuites. Voy. b u l l e .

Les ecclésiastiques catholiques appellent aussi Bref 
(diminutif de breve liturgicum) un livret écrit en 
abréviations qui indique les rubriques du bréviaire 
pour chaque jour ; c'est dans cette acception que l'on 
dit : Bref à l'usage de Paris, à l’usage de Rome.

BREHA1GNE, expression populaire par laquelle 
on désigne les femelles stériles,etplus communément 
la biche. Elle s'applique surtout aux femelles d'ani
maux que quelques accidents, comme chutes, contu
sions, etc., ont rendues stériles. On nomme Carpe 
bréhaigne celle qui n’a ni oeufs ni laitance. — On a 
même employé ce mot pour la femme, dans les temps 
où la langue française n'était pas encore épurée.

BRELAN (du vieux mot français berlant, d’origine 
celtique, qui signifie hasard), jeu de hasard qui se 
joue à 3, à 4 ou à 5 personnes avec des cartes de pi
quet en donnant trois cartes A chaque joueur. Lors
qu’à ce jeu on a ses trois cartes de la même sorte, 
comme trois as, trois rois, on a brelan : c’est ce coup 
qui a donné son nom au jeu. Oa a brelan carré 
quand la carte retournée et les trois cartes du joueur 
sont d’égal rang. Sous Louis XIV, ce jeu devint une 
espèce de fureur. Prohibé par la police, il a depuis 
reparu sous le nom de Bouillotte (Voy. ce mot).— 
Par extension, on appelle brelan un lieu où l’on 
donne à jouer et où l'on joue gros jeu.

BRELUGHE. Ce mot désigne certains droguets fil 
et laine qu’on fabriquait autrefois en Normandie ; 
ainsi qu’une étoffe dite aussi tiretaine, dont le Poi
tou faisait jadis un grand commerce.

BREME, Brama; poisson commun dans toutes les 
eaux douces de l’Europe, mais qui multiplie surtout 
dans les grands lacs du nord et du nord-est de ce 
continent. U ressemble beaucoup A la carpe; sa chair 
est blanche, ferme et de bon goût. La Brème con
stitue un genre de la famille des Cyprinoïdes, ca
ractérisé par son corps comprimé et son anale très- 
longue. Voy. CYPRINS.

BRÈME DE MER. Voy. CANTUÈRE.
BRENTE, Brenta, mesure de capacité pour les 

liquides, employée dans quelques parties de la Suisse 
et de lTtalie. La brente de Fribourg vaut 39 lit.,05 ; 
celledeMilan,751it.,55; celle duPiémont,561it.,33.

BRESH.LET. Voy. bois de Brésil et césalpinie.
BRÈVE (du latin brevis, court). On nomme ainsi, 

en Prosodie, une syllabe qui doit être prononcée ra-

Eidement; on l’oppose A longue : on la marque par 
i signe “ placé au-dessus de la voyeUe; — en Musi

que, une note qui passe deux fois plus vite que celle 
qui la précède ou qui la suit; les Italiens appellent 
encore ainsi une figure de note carrée, qui vaut tan- 
têt deux rondes, tan têt trois, suivant qu'elle est droi te 
ou altérée; ils nomment aussi alla breve une mesure 
à deux temps, très-rapide, dont on se sert dans les 
musiques da capella ;—dans la fabrication des Mon
naies, la  quantité d’espèces monnayées provenant 
d'une même fonte, que les ouvriers délivrent en re
tour des matières qui leur ont été confiées.

brève, P itta , genre d’OiseauxInsectivores, delà 
famille des Dentirostres, appartient aux parties chau
des de l’ancien continent. Ces oiseaux, à forme lourde 
et massive, volent mal à cause de la brièveté de leur 
queue et de leurs ailes; mais, d’après la longueur 
de leurs jambes et le peu de développement de leurs 
doigts, ils peuvent foire d'excellents coureurs.

I I .
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BREVET (du latin brève, court, abrégé). On ap

pelait d’abord ainsi une sorte d'expédition non scellée 
par laquelle, autrefois, le roi accordait quelque grâce, 
quelque avantage, comme une abbaye, ou quelque 
litre de dignité, comme un titre de duc.—On appelle 
encore aujourd'hui Actes en brevet des actes quelcon
ques, comme une obligation, une transaction,une pro
curation dont le notaire ne garde pas minute, et qu’il 
délivre sans y mettre la formule exécutoire. — Le 
nom de brevet a depuis été étendu à tous les titres ou 
diplômes délivrés au nom d’un gouvernement, d’un 
prince souverain, etc., comme le titre d’un grade 
dans l’armée,le titre d'une pension, et enfin cer- 
tai nés déclarations qui établissent les droitsdes inven
teurs, des importateurs ; c’est ce qu’on nomme B. d'in
vention, B. d ’importation, B. de perfectionnement.

BnEVET d’invention , titre quo le gouvernement 
délivre à un inventeur, à l’auteur d’une nouvelle dé
couverte, d’un nouveau procédé d’application, pour 
lui en assurer la propriété et l’exploitation exclusive 
pendant un temps déterminé. Ces brevets, d'abord 
régis par les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, 
20 septembre 1792, etc., le sont aujourd'hui par la 
loi du 5 juillet 1844. D'après cette dernière loi, il 
est accordé des brevets d’invention à tous ceux qui 
en demandent, sur simple requête et sans examen 
préalable, mais aussi sans garantie du gouverne
ment, et conséquemment sans aucune intention de 
certifier la bonté des procédés ou la primauté de la 
découverte : ces brevets peuvent être annulés, soit 
par le ministre de l’Intérieur dans le cas où il y a 
défaut de payement de la taxe dans les délais pres
crits, ou danB le cas où la découverte n'a pas été mise 
en activité aux époques fixées par la loi, soit par les 
tribunaux, lorsque l’on conteste au breveté la réalité 
de la découverte. Les brevets d’invention ne sont ac
cordés que pour cinq, dix, quinze ans, au choix de 
l’inventeur. Ils sont assujettis & une taxe : cette taxe 
est de 500 fr. pour cinq ans, 1,000 fr. pour dix ans,
1,500 fr. pour 15 ans; cette taxe doit être payée 
par annuités de 100 fr., sous peine de déchéance.

brevet d’importation. Avant la loi de 1844, il était 
accordé dos brevets pour des découvertes importées des 
pays étrangers : la nouvelle législation n’a pas main
tenu ces brevets; seulement les inventeurs étrangers 
peuvent eux-mêmes obtenir des brevets en Franco 
(art.27);cesbrevetsncsontaccordésquepour les temps 
fixés dans chaque pays à la jouissance des inventeurs.

brevet de perfectionnement. Si quelque personne 
annonce un moyen de perfection pour une invention 
déjà brevetée, elle peut obtenir un brevet pour 
l’exercice dudit moyen de perfection, sans qu’il lui 
soit permis d’exécuter ou do faire exécuter l’inven
tion principale, et réciproquement, sans que l’in
venteur puisse faire usage par lui-même du nouveau 
moyende perfection. Les brevets de perfectionnement 
ont été remplacés dans la loi de 1844 par les certi
ficats d'addition (art. 10).
■ Le ministère do l’Intérieur a fait exécuter en 1826 

un Catalogue des spécifications de tous les procédés 
pour lesquels il a été pris des brevets d’invention, 
de perfectionnement et d ’importation, depuis le 
1er ju illet 1791. Il a depuis publié, chaque année, 
le catalogue des brevets nouvellement délivrés. En ou
tre, en exécution de l’art. 15 delà loi du 7 janvier 1791 
et d’un arrêté du Directoire exécutif en datedu7ven- 
démiaire an Vil, le Conservatoire des arts et métiers 
publie la description des inventions dont les brevets 
sont expirés. Le recueil qui contient cette publication, 
commencé par M. Molard aîné, ancien directeur du 
Conservatoire, et continué par M. Christian, porte 
le titre de Description des machines et procédés 
spécifiés dans les brevets d’invention, de perfec
tionnement et d ’importation, dont la durée est ex
pirée.— On doitàM. A. Perpignale Manuel des Inven
teurs, ou les Lois sur les Brevets d’invention (1834) ;

àM. A.-Ch.Renouardun Traité des brevets d ’inven
tion, 1825 et 1844, et à MM. Giraudeau et Gœtschy un 
Traité théorique et pratique sur le même sujet, 1837.

BREVIAIRE, livre qui contient les heures cano
niales à l’usage des ecclésiastiques (Matines, Laudes, 
Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Compiles), 
est ainsi nommé parce qu’il est, pour ainsi dire, l’a
brégé (breviarium) de tous les livres qui servent au 
chœur pour l’offico divin. C’est pour tout ecclésias
tique une obligation étroite de réciter chaque jour 
son bréviaire. Le bréviaire en usage aujourd’hui dans 
l’Eglise latine est le bréviaire romain, dont on fait 
remonter l’origine au pape Gélase 1«, en 494, mais 
qui a depuis subi de fréquentes modifications. Dans 
l’Eglise grecque, l’usage du bréviaire, qu’on appelle 
Ordre (taxis) ou Eucologe, est encore plus an
cien : on lo fait remonter à Flavien et à S. Jean 
Chrysostômc. — Par extension, on a donné à  l’of
fice canonial le nom de bréviaire.

BREVIPENNES (du latin brevipenna, à  courtes 
plumes), famille d’oiseaux de l’ordre des Echassiers, 
comprend VAutruche, le Casoar, le Dronfe, etc. Ces 
oiseaux sont incapables de voler, car ils n’ont que des 
rudiments d’ailes ; mais ils sont excellents coureurs.

BRICK (par corruption de brig, qui lui-même est 
une abréviation de brigantine, nom de voile), bâti
ment à deux mâts (grand màt et mât de misaine), 
qui porte des hunes & l’extrémité des bas mâts, ce 
qui le distingue des goélettes, qui n’ont que des bar
res. On appelle bricks-goélettes des navires qui ont 
une hune au màt de l'avant et une barre au màtde 
l’arrière. Le gréement du' brick ne convient guère 
qu’aux bâtiments marchandsduportde250 tonneaux.

BRIDE, partie du harnais qui sert à conduire un 
cheval ou toute autre monture ; on réunit à la fois sous 
ce nom les rênes, la têtière et le mors avec ses acces
soires; mais ce sont les rênes qu’on appelle vulgaire
ment bride. On nomme bridon ou filet une bride lé
gère dont le mors brisé n’a point de branches, et (pie 
l’on emploie quelquefois indépendammentde labride.

En Chirurgie, on entend par brides de petits fila
ments membraneux qui se forment souvent dans le . 
foyer des abcès ou dans les plaies profondes, et qui 
s’opposent à la sortie du pus ou établissent des adhé
rences vicieuses.

BRIGADE. Sous Louis XIV, on appelait brigade 
un nombre indéterminé de bataillons et d’escadrons 
réunis sous les ordres d’un ollicicr général appelé 
brigadier des armées du roi. Ces fonctions, créées 
en 1667, ne constituaient pas un grade proprement 
dit; l’oillrier supérieur qui en était revêtu ne tirait 
son autorité que des lettres de service qu’il obtenait; 
il était subordonné aux maréchaux de camp et aux 
lieutenants généraux.—Depuis 1789, on a appelé èn'- 
gade la moitié d’une division; elle so compose aujour
d’hui de deux régiments au moins, et est commandée 
par un général de brigade ou maréchal de camp; 
sous la première République, elle comprenait six 
bataillons, partagés en deux demi-brigades. De 1815 
à 1848, les généraux de brigade ont porté le nom de 
maréchaux de camp.
■ On nomme encore brigade, dans la cavalerie, une 

fraction de compagnie commandée par un sous-offi
cier appelé brigadier, grade correspondant à celui de 
caporal dans l’infanterie. H y a 6 brigades dans un 
escadron, et 15 ou 16 hommes dans une brigade. — 
Dans la gendarmerie, on appelle brigade un certain 
nombre de gendarmes à pied ou à cheval, réunis dans 
une localité sous tes ordres d'un brigadier : les briga
des de gendarmerie ont remplacé les brigades de la 
maréchaussée.—Dans l’administration des forêts, on 
forme des brigades forestières avec trois ou cinq gar
des qui peuvent se rassembler facilement et sans s’é
loigner de leurs triages ; la brigade forestière se joint 
à la gendarmerie lorsqu'elle est requise, mais dans 
l’étendue de la forêt seulement. —Les douaniers sont
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¿gaiement organisés par brigades.—Enfin,on donne 
le nom de brigade de sûreté à une troupe d’agents 
de la police de Paris, organisée par Vidocq en 1812.

BRIGADIER. Voy. brigade.
BRIGAND1NE. Voy. cuirasse.
BRIGAIST1N, petit brick à un ou deux ponts, qui 

dans l’origine était surtout employé par les corsaires 
de Tunis et de la  Barbarie. Le brigantin, qui est 
d’un grand usage dans la marine marchande, n’a 
ordinairement que deux mâts; ceux qui en ont trois 
different des navires ordinaires en ce qu’ils n’ont 
point d’artim on, et que leur grande voile, dite bri- 
gantine, qui a la forme d'un quadrilatère, s’envergue 
sur un p ic  ou sur un gui.

BR1GANT1NE, grande voile en pointe que l’on 
grée sur l’arrière du grand màt dans le brick et le 
brigantin, et qui s’étend sur le gui, à l'extérieur de 
la poupe même : c’est à la corne de la brigantine que 
les bricks arborent leur pavillon.

BRIGOT, bois à brûler, se compose principalement 
de pieds de bouleau et de branches de vieux chêne.

BRILLANT,’ d iam an t taillé . Voy. diamant.
BR1NDONIER, Brindonia (d’un nom de botaniste), 

genre d'arbres de la famille des Guttifères, à forme 
pyramidale, à. rameaux opposés, à feuilles d’un vert 
luisant. On retire du Brindonierde l'Inde, ou Brtn- 
doyn, un suc résineux jaune, analogue & la gomme 
gutte. Son fruit, rouge et épineux, réduit eu gelée 
ou en sirop, est fort recherché dans l'Inde et em
ployé avec succès contre les fièvres aiguës. ’

BRIONE, plante. Voy. bryone.
BRIOSO, con brio , expressions italiennes qui si

gnifient avec entrainement, avec enivrement, et qui 
dérivent du latin eôriw.î, ebriosus, ivre, indiquent, en 
Musique, qu'il faut déployer de l’élan, de la fougue.

BRIQUE (du celtique briq, terre cuite), pierre 
artificielle faite avec de l'argile. On distingue les B. 
entes et les B. cuites. Pour obtenir les premières , 
on se sert d’un mélange d'argile blanche ou rouge 
et de sable : on pétrit ce mélange avec de l’eau, do 
manière A former une pâte ductile et bien homo-

Îiène ; on façonne cette pâte dans des moules, et on 
a fait sécher lentement. — Pour avoir dos briques 
cuites, on prend les briques obtenues par le procédé 

précédent, on les expose dans des fours particuliers à 
un feu violent. Les briques cuites de meilleure qualité 
sont celles qui rendent un son clair lorsqu'on les 
frappe. On a  remarqué que, plus elles sont denses, 
plus elles sont résistantes; aussi, dans certaines lo
calités, comme & la briqueterie do Chaumont, com
prime-t-on les briques crues sous un balancier pour 
leur donner celte densité. La brique est d’un excel
lent usage dans les maçonneries, où elle remplace 
arec avantage le moellon , et supplée la pierre de 
taille dans la construction des maisons A élever sur un 
emplacement resserré, ainsi que dans la construction 
des fours, fourneaux et cheminées ; on l’emploie pour 
le carrelage des appartements et la couverture des 
habitations (Voy. carreaux et tuiles) ; on en fait des 
tuyaux de conduite pour les eaux, etc. — L’usage des 
briques crues, dont Vitruve décrit la fabrication, re
monte & la plus haute antiquité. On en trouve dans 
la plupart des monuments grecs et romains, dans les 
ruines égyptien nés, ainsi que dans celles de Babylone 
et de Niriive. Les Romains employaient les briques 
cuites dans la plupart de leurs constructions. En 
France on emploie peu la brique, si ce n'est peut-être 
dans la Normandie. Tout au contraire, presque toutes 
les maisons sont construites en briques dans les Pays- 
Bas, l’Angleterre, et dans une grande partie de l’Al
lemagne, de la Pologne et même de la Russie. On a, 
depuis quelques années, Inventé divers procédés pour 
fabriquer la brique à la mécanique : la première fa
brique de ce genre fut établie en 1828 par M. Tcr- 
rasson-Fougôre, au Theil (Ardèche).

BRIQUET, instrument dont on se sert pour obtenir

du feu. On distingue : 1° le Briquet ordinaire, qui sa 
compose d’une lame d'acier, d’un fragmentde silex ou 
pierre à fusil, dont les bords sont taillés eu tran
chant, et d’amadou (Voy. ce mot) : lorsqu’on passe 
rapidement la lame d’acier sur le silex, les aspéri
tés de la pierre détachent de petits copeaux de mé
tal que le frottement échauffe jusqu’à l’incandes
cence, et qui brûlent alors dans l'air en s’oxydant; 
ces étincelles enflamment l'amadou ;—2° les Briquets 
chimiques, les plus usités aujourd’hui, où l’on se 
sert d'allumettes phosphoriques ou d'allumettes oxy
génées (Voy. allumettes) ;—3° le B. pneumatique ou 
B. à air, qui se compose ,d’un petit cylindre creux 
dans lequel joue un piston , garni à son extrémité 
inférieure de quelque substance inflammable, telle 
que l’amadou; en poussant fortement le piston, on 
comprime l’air intérieur, et, par l'effet de cette com
pression, qui doit être rapide, l'air s’échauffe et en
flamme la matière attachée au bout du piston ; — 
4» le B. à gaz hydrogène, qui se compose d’un bocal 
en verre hermétiquement fermé, dans lequel un mor
ceau de zinc est disposé de manière à dégager du gaz 
hydrogène par son contact avec de l’acide sulfurique 
étendu d’eau ; le bocal est muni d’un robinet qui, 
étant ouvert, donne issue au gaz et le fait jaillir sur 
un morceau de platine très-poreux, dit éponge de 
platine, lequel en détermine l'inflammation.

On donne aussi le nom de briquet à un sabre court 
et un peu recourbé à l'usage do l’infanterie; il a été 
remplacé, depuis quelques années, par le sabre-poi
gnard. Ko;/, sabre.

BRIQUETTE (diminutif de brique), mélange do 
houille, do coke avec de l’argile, ou de tourbe et de 
tan, disposé en forme de briques, et qui sert de com
bustible. On brûle les briquettes avec une grille, 
comme le charbon de terre. Elles fournissent un 
chauffage économique, mais elles donnent aussi beau
coup de cendres.

BRIS, rupture d’une porte fermée, d’une clôture, 
d'un scellé, etc. Ces actes de violence ou de fraude 
sont sévèrement punis. L’auteur d’un bris de clô
ture est passible d'un emprisonnement d’un mois à 
un an, et d’une amende proportionnée au dégât 
(art. 456 du Code pénal). Le bris de scellés est puni, 
selon les cas, de la réclusion ou des travaux forcés 
(art. 249, 256). — bris de prison. Voy. évasion.

bris (droit de). Bans l’ancienne législation fran
çaise on appelait ainsi le droit en vertu duquel le 
seigneur d'une terre sur la côte de laquelle un vais
seau était venu s’échouer s’en appropriait les débris. 
Ce droit injuste a été aboli en 1681 par Louis XIV.

B1USE. Ce mot, qui dans son acception la plus 
générale est synonyme de vent doux et léger, est 
donné spécialement par les marins à deux espèces de 
vents frais qui régnent sur les côtes de la zone tor
ride ; l’une souffle le matin, et vient de la mer : elle 
s'appelle brise de mer, brise du large ; l’autre souille 
à la chute du jour et part de terre : on l’appelle brise 
de terre. Les brises sont produites par les vapeurs 
de l’Océan, tantôt raréfiées par le soleil, tantôt con
densées après sa disparition.

BRISÉES (de briser). On nomme ainsi, en termes 
de Vénerie, les branches que les chasseurs rompent 
aux arbres, ou qu’ils sèment dans leur chemin pour 
reconnaître l’endroit où est la bête et où on l’a dé
tournée» C’est de là qu’on dit métaphoriquement : 
aller, courir sur les brisées de quelqu’un, pour en
treprendre la même chose qu’un autre, aller sur 
son marché, entrer en concurrence avec lui.

BRISE-LAMES, ouvrago tout à fait isolé à la mer, 
consiste dans un amas de pierre ou une chaussée 
élevée un peu en dehors d’un port ou d’une rade, 
et au-dessus des eaux, pour briser la lame et em
pêcher la mer d’être poussée avec violence dans ce 
port ou cette rade par les vents du large, et d’y cau
ser des dégâts ou des avaries. Il n’existe en France
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de brise-lames qu’à Cherbourg, à Cette, à Sauzon, 
à la Ciotat, à Baudot, à Marseille.

BRISE -PLEURE. Vay. lithotritie.
BRISKA, mot qui désigne en Russie et en Polo

gne un chariot léger, découvert et entouré d’osier, 
dont on fait usage comme d'un traîneau en hiver, 
et qui, l’été, sert de voiture en y adaptant des roues. 
— En France, le briska est simplement une calèche 
de voyage, très-légère. L’administration a récemment 
adopté cette forme de voiture pour les malles-postes 
(malles-briska).

BU1SQUE ou mariage, jeu de cartes dont le prin
cipal avantage est de réunir sous sa main un roi et 
une dame de même couleur. On est deux joueurs 
ayant chacun 5 cartes prises dans un jeu de piquet; 
la 11* sert d’atout, et le donneur, qui la retourne, 
peut la changer avec le sept d'atout, s’il l’a en main. 
A mesure qu’on fait une levée, on prend une carte 
au talon et on a droit de rejouer. 11 y a dans ce jeu 
à peu près les mêmes séquences qu’au piquet. Quand, 
après avoir compté une tierce, une quatrième ou 
une quinte & la dame, on vien t à lever le roi, et que la 
dame est encore dans le jeu, le mariage ou la brisque 
a lieu. L’as et le dix sont les cartes privilégiées : on 
les nomme brisques; elles l’emportent sur le roi.

BR1ZE (du grec briza, espèce de céréale), genre 
de plantes de la famille des Graminées, se trouve 
en abondance dans les prairies naturelles de France 
et d’Europe; elles sont remarquables par l'élégance 
de leur port, leurs petits épis teints de pourpre, qui 
tremblent au moindre vent, et leurs fleurs pendantes 
d'une belle couleur jaune; elles plaisent à tous les 
bestiaux, seules ou mélées aux autres plantes fourra
gères. Les anciens leur attribuaient des propriétés 
narcotiques. Parmi les espèces les plus commîmes, 
on remarque : la B.majeure, la plus belle de toutes; 
la B. mouvette ou amourette ( Yoy, ce mot ) ; la B. 
à petite particule, qu’on trouve partout.

BROC, vase à anse et à bec évasé, fait ordinaire
ment de bois, garni de cercles, quelquefois en étain. 
On s’en sert pour tirer et transporter du vin. Le broc 
servait autrefois de mesure ; à Paris on l’appelait la 
quarte, et ailleurs le pot : sa contenance est d’en
viron 7 à 8 de nos litres.

BROCANTEUR (de l’anglais abroachment, d’où 
Ton a fait le mot latin abrocamentum, qui désigne 
le commerce du brocanteur), trafiquant qui vend 
et achète les objets de hasard, friperies, habits, ga
lons, meubles, ustensiles de toute espèce, etc. Ces 
marchands sont les uns ambulants, les autres séden
taires : à Paris, ils se tiennent surtout au marché du 
Temple et au marché aux Veaux, Ceux qui veulent 
se livrer à ce commerce doivent (art. l«r de Tord, 
du 29 mai 1778) eu faire préalablement la décla
ration à la police, à peine de confiscation des mar
chandises. On leur délivre une plaque ou médaille 
numérotée qu'ils doivent porter ostensiblement 
(art. 2), Une ord, du 8 nov. 1780 leur enjoint d’avoir 
un registre coté et paraphé par la police pour y in
scrire leurs achats, les noms et domiciles des ven
deurs, sous peine de 101) fr. d'amende et même de pri
son. La plupart de ces prescriptions ont été renouve
lées dans Tord. du préfet de police du 15 juin 1831.

BROCART (de broche dans le sens d'aiguille à 
tricoter). Au moyen âge on donnait ce nom à une 
étoffe tissue d’or ou d’argent, ou bien d’or et d’ar
gent à la fois, tant en chaîne qu’en trame. Depuis, 
un l’a étendu aux étoffes ou il y avait quelques pro- 
lilures de soie propres à relever les fleurs d'or dont 
elles étaient enrichies, puis à toutes les étoffes de soie, 
de satin, gros de Naples, gros de Tourê, taffetas 
ornés de fleurs ou d’arabesques brochés. Autrefois, 
le brocart d’or et d’argent était un des quatre draps 
sur l’un desquels lès ouvriers en drap d'or qui aspi
raient à la maîtrise devaient faire leur r.hef-d’oeuvro.

BROCATEI.LE, dito aussi rrocarrku.f. ou petit

brocard, étoffe de soie et coton fabriquée a l’instar du 
brocart, c.-à-d. brochée de fleurs ou de figures, mais 
beaucoup moins saillantes : quelquefois elle est toute 
de coton. Elle sert pour tapisserie, couverture, ri
deaux. La meilleure provenait autrefois de Venise; 
aujourd’hui, on eii fait à Gènes et & Milan.

On donne aussi le nom de brocatelle à une espèce 
de marbre que Ton exploite surtout à Tortose en Es
pagne, et qui est presque entièrement composé de 
coquilles broyées ; sa couleur générale est le rouge 
vineux, jaspé d’une infinité de petites taches d ’un 
jaune Isabelle, d’un gris jaunâtre ou d’un blanc cris
tallin. La brocatelle est employée à la décoration des 
édifices; les sculpteurs en fabriquent des objets de 
luxe, jadis fort recherchés.

BROCHANT, en termes de Blason, se dit des ban
des. lions, aigles, etc., que Ton fait passer d’un bout 
de l’écu à l’autre, ou qui traversent sur d’autres piè
ces. Ainsi les armes de la maison de La Rocliefou- 
cault, en Angoumois, sontburelées d’argent etd’azur, 
avec trois chevrons de gueules brochant sur le tout.

BROCHE. Outre l’instrument de cuisine de ce 
nom, connu de tout le monde, on nomme broche, par 
analogie, dans une foule d’arts et métiers, des verges 
en fer ou en bois, plus ou moins grosses et longues, 
soit employées isolement,soit adaptées à divers outils 
et à divers métiers, notamment les petites verges 
de fer qu’on adapte aux rouets des métiers & filer, 
et sur lesquelles le fil, le coton, la laine, se roulent 
à mesure qu’ils sont filés : les métiers à filer ont 100, 
200, et jusqu’à 300 broches ; — certaines aiguilles de 
fer, qui servent à tricoter des bas à  la main, à  faire 
du ruban et autres étoffes; — un petit instrument 
qui sert de navette dans les métiers de haute-lisse, 
pour la fabrication des étoffes,etc.—On appelle drap 
double broche un drap très-serré que Ton fabrique 
en plaçant deux fils au lieu d'un dans les intervalles 
des dents formant le peigne du métier.

La fabrication des broches pour filature est une 
industrie importante : on en fabrique surtout & Au- 
dincourt (Douhs) ,à  Bitschwilleret Guebwiller (Haut- 
Rhin), àLille, Maubeuge,Louvroil (Nord) ,àParis, etc.

BROCHET (du latin brochus, qui se disait de ceux 
dont la bouche avance), en latin Lucius ou Esox, 
poisson d’eau douce, de Tordre des Malacoptéry- 
giens abdominaux, de la famille des Ësoces, dont il 
est le type, est très-commun en Europe et dans 
l’Amérique du Nord. 11 a le corps en forme de fti- 
seau, comprimé sur les côtés, revêtu d’écailles peti
tes. oblongues et très-nombreuses; le museau long, 
saillant, déprimé, la gueule fendue jusqu'au delà 
des yeux, et garnie de dents très-fortes sur pres
que tous les points de la surface intérieure et jus
que dans le gosier; sa nageoire dorsale est reculée 
près do la queue; il est noirâtre en dessus, blan
châtre en dessous, avec quelques points noirs; ses 
flancs sont gris, tachés de jaune et de rouille. Le 
brochet nage avec force et rapidité; ses mouve- 
vements sont brusques et saccadés ; souvent tl s’é
lance hors de l’eau pour atteindre sa proie; il a 
l’ouio très-sensible. Le brochet est renommé pour 
sa voracité, qui Ta fait surnommer le requin des 
rivières; il avale toute espèce de poissons, même 
des poissons aussi gros que lui, ou qui pourraient le 
blesser par leurs épines en traversanf son gosier ; il 
poursuit les rats d’eau, les petits oiseaux aquatiques, 
et se jette même sur les animaux morts. 11 se déve
loppe assez rapidement : sa longueur ordinaire est 
de 50 à75 centimètres; il atteint quelquefois, surtout 
dans le Volga, une longueur de 2m . et le poids d& 
15 à 20 kil. 11 peut vivre fort longtemps. Lachair de ce 
poisson est ferme et blanche, do digestion facile, mais 
un peu fade , et a quelquefois une odeur de bourbe; 
elle est, en outre, remplie d'arêtes. — On nomme 
quelquefois Brochet de mer l’Orphie, le Merlus, etc.

BROCHEUR (de broche, ici synonyme d’aiguille
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et de navette). Ce mot désigne : 1° l'ouvrier qui a 
Pour emploi de plier les diverses feuilles d'un livre, 
de les assembler dans leur ordre de pagination, de 
les coudre ensemble et de leur mettre une couver
ture; 2» l'ouvrier qui broche la soie, c.-à-d. qui est 
chargé de faire des façons ou dessins sur une étoffe 
de soie en la travaillant, de l’enrichir de ûls d'or, 
d'argent, de clinquant, de chenille, etc.

BROCOLI (de l’italien broccolo, mêmesignlf.), sorte 
de chou originaire d'Italie, ne diffère du chou-ileur 
que parce que ses pédoncules sont moins épais et 
plus allongés. On estime surtout le B. blanc et le B. 
violet. Le prem ier, dont la saveur est plus délicate 
que celle du chou-fleur, s’accommode et se mange 
comme lui ; on le sème en mal et en juin pour le 
récolter en hiver.—Après l’asperge et l’artichaut, le 
brocoli est peut-être le meilleur légume connu ; le 
parenchyme en est léger et la saveur exquise.

BRODEQUIN, chaussure qui nous vient des an- 
riens, et qui, aujourd’hui, sert surtout aux femmes 
èt aux enfants. — Le brodequin (socaus), était chez 
les anciens l’emblème de la comédie, par opposition 
au cothurne, qui était réservé à la muse tragique.

On appelait autrefois brodequin une sorte de tor- 
tiire, employée dès le temps des Romains, qui con
sistait à enfermer les jambes du patient entre des 
ais oïl petites planches de bois qu'on serrait progres
sivement, jusqu’à  lui broyer les os.

On est fort partagé sur l’étymologie de ce mot; il 
Rirait venir, p ar transposition de lettres, de l'italien 
borzacchino, dérivé lui-même de bursa, cuir.

BRODEniE, dessin tracé en relief sur un tissu 
quelconque avec un fil d’or, d’argent; de soie, de 
laine ou de coton. On brode au passé, au plumetis, 
ou point de marque, en application ou en guipure, 
è T aiguille ou au crochet, à la main et au métier. 
Ce genre de travail est généralement l’ouvrage des 
femmes. — L 'art de broder a été connu de toute 
antiquité ; on en trouve des traces dans la Bible ; les 
Grecs en rapportaient l’invention à Minerve. De nos 
jours, la broderie n'occupe pas seulement los loisirs 
des femmes du monde ̂  c’est Un objet important de 
fabrication. La broderie en lame, c.-à-d. en or ou 
en argent, e t là broderie de soie, se font à Lyon et 
1 Paris; la  broderie au plum etis se fait particu
lièrement à Nancy ; la broderie au crochet, en Suisse, 
à Tarare, St-Quentin et Alençba, Enfin, la broderie 
sur tulle ,  à  Lyon pour la soie, en Picardie et en 
Lorraine pour le coton ; on estime aussi les brode
ries de Milan, de Venise, deSaxe, et la broderie 
anglaise, qui se fait sur jaconas, percale et mous
seline, au poin t de cordonnet. Il vient de l’Inde et do 
la Chine des broderies fort riches, mais elles ont rare
ment la régularité et la finesse do goût de celles d’Eu
rope.— Depuis quelques années, on a imaginé des 
machines au moyen desquelleson exécute avec autant 
de rapidité que de .perfection los broderies de toute 
espèce. — On doit à Mm* Celnart un Traité complet 
de l'Art du  Brodeur, avec allas de 40 planches.

En Musique, on appelle broderies ou fioritures 
les ornements, les traits qu'un chanteur ajoute à 
la musique écrite pour faire briller l’étendue et la 
flexibilité de sa voix.

BROMATES, Sels formés par l’acide bromique et 
une base. Les bromates ressemblent, sous beaucoup de 
rapports, aux chlorates; ils fusent, comme eux, sur 
les charbons ardents, et dégagent de l’oxygène par la 
chaleur. On les distingue des chlorates à l’aide de 
l'acide sulfureux ou d’une solution de chlore ; au 
contact de ces agents, les bromates se colorent en 
jaune-rougeàtre par du brome mis en liberté.

1 BROME (du grec bromos, mauvaise odeur), corps 
simple, liquide, d’un rouge foncé ou pourpre quand 
il est en couches épaisses, et d'uné odeur extrême
ment forte, semblable à celle du chlore, d’une densité 
de 2,966, bout à  47», en répandant des vapeurs d’un
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jaune-rougeâtre, et se concrète à 20» au-dessous de 
zéro, en prenant l’aspect de la mine de plomb. So
luble dans l’alcool et l’éther, il l’est très-peu dans 
l’eau. Poison violent, il colore la peau en jaune, atta
que vivement la plupart des matières organiques, et 
exerce une action corrosive sur les parties animales. 
On ne le rencontré jamais dans la nature à l’état de 
liberté; il s’y trouve toujours en combinaison avec cer
tains métaux, particulièrement avec le sodium et le 
magnésium, dans l'eau de mer, et dans beaucoup 
d’eaux minérales, par exemple, dans celles de Bour- 
bonnc-les-Bains et de Lons-le-Saulnier ; on l'a aussi 
trouvéen combinaison avec l’argent dans lesminesilu 
Chili. On l’obtient par le même procédé que le clilore, 
en traitant un bromure par un mélange d’acide sul
furique et de peroxyde de manganèse. — M. Balard 
découvrit le brome en 1826, eu examinant les eaux- 
mères des salines des côtes de la Méditerranée.

BttÔME (du grec brima , nourriture), genre déplan
tés de la famille des Graminées, voisin du genre 
Festuea, type d’une tribu qui prend de là le non» 
de Bromées, se trouve en abondance dans les prai
ries naturelles et artificielles. Les grains du B. seghn 
et du B. droue, mêlésà la farine de froment, donnent 
un pain excellent; ils servent aussi à  engraisser les 
volailles : torréfiés, ils peuvent suppléer le café. Le 
B. stérile peut remplacer l’avoine pour les chevaux. 
La fane du B. des prés, du B. cilié, du B. comi- 
culé, fournit un très-bou fourrage pour les bestiaux.

BROMÉLIACÉES, famille de plantes Monocoty- 
lédones, à pétales périgynes, composée de plantes 
vivaces ou d’arbustes rameux remarquables par leur 
port, et garnis de feuilles épaisses, roides et souvent 
épineuses. Leurs fleurs sont hermaphrodites, brac- 
téolées ; le calice est à 6 sépales, dont 3 extérieures 
et plus courts que les intérieures; les étamines sont 
au nombre de 6, et le fruit est composé de baies ou 
capsules à trois loges, quelquefois tellement unies, 
qu’elles ne forment qu’un seul fruit. Les principaux 
genres sont le Bromélia(g. type),qui renferme l’A
nanas; le Veilosia, le Pitcairnia, le Tillandsia.

BROMÉLlE, Bromelia (de Bromel, botaniste sué
dois) , genre type de famille dos Broméliacées, dis
tingué par son calice et sa corolle à  3 divisions et 
par ses étamines insérées sur la corolle. Ces plantes, 

randes, herbacées et vivaces, paraissent originaires 
e l’Amérique méridionale. L’espèoe type est l'A

nanas (B. ananas) ,  qui dopuis près de 70 ans se 
cultive dans nos serres ( Voy. ananas) .  On cultive éga
lement en serres chaudes les belles, espèces dites B. 
pinguin et B. karatas.

BROM11ÏDRATES, sels résultant de la combi
naison de l’acide bromliydrique avec les bases.

BROMIIYDRIQUE (acide) , combinaison de brome 
et d’hydrogène (Br il), gazeuse, incolore, d’une odeur 
suffocante, très-soluble dans l’eau, et rougissant for
tement le tournesol. On l'obtient en traitant l'essence 
de térébenthine ou une autre huile essentielle par 
du brome ; U se produit aussi lorsqu’on traite un 
bromure par l’acide sulfurique.

BROMIQUE ( acide) ,  combinaison de brome et 
d'oxygène (Br O4,HO), liquide, incolore,sans odeur, 
très-acide et fort altérable ; avec les bases il forme 
les bromates; on l'obtient, èn combinaison avec la 
potasse, en même temps que le bromure de potas
sium, lorsqu’on dissout du brome dans la potasse.

BROMURE, combinaison du btome avec un mé
tal. Les bromures présentent la plus grande ana
logie avec les chlorures ; ils ont presque tous les mê
mes caractères et S’obtiennent de la même manière. 
La solution des bromures donne, avec le nitrate d’ar - 
gent, un précipité jaunâtre de bromure d’argent, 
un peu moins soluble dans l’ammoniaque que le 
chlorure d’argent. On distingue les bromures des 
chlorures à la coloration jaune-rougeâtre qu’y dé
termine l’addition d’une solution de chlore, par l’ef-
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fet du brome mis en liberté. Le B. émargent se ren
contre dans quelques mines; le B. de magnésium 
accompagne les chlorures et les iodures dans l’eau 
de la mer et dans beaucoup d'eaux minérales. Les 
bromures de fer etde mercure sont employés comme 
astringents énergiques dans l'hypertrophie du cœur 
et les maladies vénériennes.

BRONCHES (du grec bronchos, gorge ou gosier), 
nom qu’on donne aux deux conduits fibro-cartilagi- 
neux qui naissent de la bifurcation de la trachée- 
artère et qui s'introduisent chacun dans l’un des 
poumons, où lis se subdivisent indéfiniment. C'est 
par les bronches que l’air nécessaire à la respiration 
pénètre dans les cellules où s’accomplit Yhématose 
ou revivifiration du sang.

BRONCHITE (du grec bronchos, gorge), maladie 
qu’on nomme, selon ses degrés, rhume, catarrhe pul
monaire, fièvre catarrhale, catarrhe aigu ou mu- 
gueux, e t, dans certaines épidémies, grippe, in
fluenza, etc. Elle est caractérisée par l'inflammation 
de la membrane muqueuse, de la trachée et des 
bronches, avec sécrétion de mucosités plus ou moins 
épaisses et abondantes. L'impression du froid en est 
la cause la plus ordinaire, surtout au printemps et 
à l’automne; dans la vieillesse et dans l’enfance, 
cette maladie est plus grave que chez l’adulte.

La Bronchite légère (vulgairement rhume) mé
rite à peine le nom de maladie ; la B. intense est ac
compagnée de fièvre et des autres symptômes géné
raux de l'inflammation ; cependant II est rare qu'elle 
entraîne de graves accidents, à moins qu'eUe ne soit 
compliquée de pleurésie ou de pneumonie : l’alté
ration de la voix, l'oppression plus ou moins forte de 
la poitrine, accompagnée d’une vive chaleur et d’un 
chatouillement douloureux qui provoque la toux, en 
sont les phénomènes ordinaires. La bronchite in
tense dure de 3 è 6 semaines; chez les vieillards, 
elle passe souvent à l'état chronique, et dégénère en 
catarrhe. — Le traitement de la bronchite aiguë est 
celui de toutes les inflammations du même genre 
(saignées générales ou locales, cataplasmes sur lo tho
rax, boissons douces et sucrées, quelques narcotiques 
pour calmer la toux et procurer le sommeil) ; il faut 
y joindre un régime sévère et les soins hygiéniques.

BRONCHOTOMIE (du grec bronchos, gorge, et 
tomè, section), opération chirurgicale qui consiste 
k pratiquer une ouverture soit à la trachée-artère 
(itrachéotomie), soit au larynx (laryngotomie) , soit 
à ces deux canaux en même temps {trachéo-laryn- 
gotomie), pour extraire un corps étranger ou ex
tirper une tumeur, ou seulement pour donner accès 
h l’air dans les poumons. — Cette opération, qui re
monte è Asclépiade , et qu'on a souvent proscrite 
comme très-dangereuse, se pratique aujourd’hui 
avec un succès complet: on n’y a recours, toutefois, 
que lorsque c'est le seul moyen de prévenir une ter
minaison fatale. L'œdème de la glotte et du larynx, 
le croup, le gonflement considérable de la langue, 
sont les cas qui peuvent nécessiter la bronchotomie.

BRONZE (suivant Ménage, du latin frontis, qui, 
dans la basse latinité, avait la même signification), 
alliage de cuivre et d'étain ; il renferme presque tou
jours accessoirement plusieurs autres métaux, tels 
que zinc, fer et plomb. L’alliage de cuivre et d’étain, 
beaucoup plus dur et plus fusiblo que le cuivre, s'em
ploie pour la fabrication des canons, des cloches, des 
statues, des médailles, des cymbales, etc. Les pro
portions de l’alliage varient suivant l’usage auquel 
il est destiné; en voici les principales :

Bronze des statues........
C u i v r e .

90,10
t U i a .  F e r .

9,90 —
— des médailles... de 88 à 92 de l2à8  —
— des canons........ de 90 à 91 de 1049 —
— des cloches........ 78 22 —
— des cymbales et 

tamtams.......... 80 20 —

C u i v r e .  é u :q . ·  F « f ,

Bronze des timbres do
pendules.......... 71 27 2

— des miroirs do té
lescopes............  66,7 33,3 —

On distingue aussi, dans les arts , plusieurs es
pèces de bronze d’après leur couleur, soit natureUe, 
soit factice; tels sont : le B. vert antique, le B. flo
rentin, le B. artistique, etc.

Les armes des Egyptiens et des premiers Grecs 
étaient en bronze ou airain ; ils fabriquaient aussi 
leurs outils et leurs monnaies avec ce métal. Chez les 
Romains, le bronze prend un caractère monumental, 
religieux et artistique ; c’est sur le bronze qu’on 
grave les lois, les traités de paix et d'alliance ; tous 
les instruments du culte, couteaux, haches, patères, 
spatules, sont en bronze ; on en couvre des monuments 
entiers, on en fait des bas-reliefs, des statues, des 
médailles,etc. Disparu avec la civilisation romaine, 
l'art de fondre le bronze reparaît avec la renais
sance. Au xvi* siècle, le Primatice et Benyenuto Cel- 
lini coulent d’un seul jet de grandes statuesj Ur
bain VIII fait élever en bronze le baldaquin de Saint- 
Pierre. En 1684, le bronze se naturalise en France; 
Louvois établit lesfonderies de l'Arsenal, sous la di
rection des frères Keller. Depuis cette époque, il est 
employé dans une foule de monuments publics, ainsi 
que dans l'artillerie. Les plus beaux ouvrages mo
dernes en bronze sont : l’ancienne statue équestre de 
Louis XIV sur la place des Victoires ( 1692), ceUe de 
Pierre le Grand à St-Pétersbourg (1767), la colonne 
de la place Vendôme (1806), celle dite de Juillet sur 
la place de la Bastille (1839), les portes de l'église de 
la Madeleine (1840), la statue colossale de la Bavière 
à Munich (1850).

Vers la fin du règne de Louis XV, Goutherie in
venta la dorure au mal. Cette découverte ouvrit au 
bronze une carrière nouvelle : on dora les pendules, 
les flambeaux et une foule d’ornements ; le bronze 
devint dès lors un objet de luxe et d’ameublement, 
et dans cette vole ses progrès vont toujours croissant.

L'industrie française au bronze ne rencontre au
cune concurrence sérieuse dans les pays étrangers : 
MM. Thomire, Soyé, Galle, Jannet, Vallet, Confier, 
Vittoz, sont,parmi nos fabricants, ceux qui ont le 
plus contribué à ses progrès.

Bronzer, c'est donner la couleur du bronze fc une 
substance quelconque, métal, bois,argile, piètre,etc. 
Les procédés employés & cet effet consistent, en gé
néral, à recouvrir l’objet qü’on veut bronzer d’un en
duit préparatoire, et à appliquer sur les parties sail
lantes du chlorure d’antimoine, du deuto-sulfUre d'é
tain (or mussif), ou de la limai lie de bronze ou de cuivre 
jaune réduit on poudre impalpable (or en coquille).

BROQUART, se dit en Vénerie d’une bêle fauve 
d’un an , et surtout du Chevreuil môle.

BR0S1ME (du grec brôsimos, comestible), arbre 
lactescent de la famille des Artocarpées. K.artocarpb.

BROSSES. L'art du brossier consiste h fabriquer 
toutes sortes de brosses ou vergettes, de pinceaux ou 
de balais. — Les brosses proprement dites, qui ser
vent au nettoyage des meubles et des vêtements, 
ainsi qu’à la toilette, peuvent être partagées eu deux 
classes : celles qui ont le dos ou la patte percée à 
jour, et celles qui ne l’ont pas. Pour les articles de 
brosserie commune, les pattes sont ordinairement en 
hêtre ou en noyer, recouvert ou non d’un placage ; 
pour la brosserie fine, on emploie la corne, l’os, 
¡’ivoire, le bois laqué et le bois de Spa. Les poils 
sont en soie de porc ou de sanglier, en crin de che
val, en poil de chèvre ou de blaireau, en chiendent 
et en bruyère.—Paris est fin des plus grands centres 
de la fabrication des brosses : viennent ensuite Beau
vais, Lyon, Dieppe et Méru. La brosserie anglaise est 
renommée pour son luxe et son élégance, pour la 
solidité et la finesse du crin. Depuis quelques années,
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de grandes fabriques de brosserie se sont élevées 
aussi en Prusse et en Allemagne.

Les peintres donnent spécialement le nom de bros- 
tes b des pinceaux consistant en un paquet de poils 
de porc, de sanglier ou de chien, liés avec une ficelle 
ou maintenus par un étui en fer-blanc, et attachés 
au boutd’un bâton servant démanché. On les emploie 
presque exclusivement pour la peinture à l'huile.

Les Entomologistes nomment brosse cette touffe de 
poils roides qui se trouvent sur différentes parties du 
corps des insectes. — On donne aussi ce nom aux 
poils longs et disposés en manchettes qui se trouvent 
aux jambes de devant de certains mammifères, et 
surtout des ruminants à'cornes creuses.

BROU, enveloppe verte et demi-charnue qui recou - 
vre le fruit du noyer. On a étendu ce nom b tout sar- 
cocarpeplusou moins verdâtre et coriace, comme ce
lui de la noisette, des amandes, etc.—Le brou de noix 
s’emploie dans la teinture pour obtenir sur laine des 
couleurs fauves ou brunes dites de racine; les anciens 
l'utilisaient pour teindre les cheveux. Quand le brou 
aété conservé un ou deux ans dans l’eau, il acquiert 
plus de qualité pour la teinture. On en prépare aussi, 
en le faisant infuser dans l’cau-de-vie, une liqueur 
stomachique, dite brou de noix ; enfin, on l'emploie, 
en Médecine, comme antisyphilitique et vermifuge.

On appelle encore Brou ou Mai de bois une mala
die fort grave qui attaque les bestiaux, surtout les 
têtes à cornes, au moment où ils commencent à brou
ter dans les bois. C'est, suivant les vétérinaires, une 
gastro-entérite à laquelle on remédie par les saignées, 
les lavements émollients et les breuvages acidulés.

BROUET (du bas latin brodium), espèce de mé
lange en usage dans les repas dos Grecs et des Ro
mains. Le brouet noir des Spartiates, un de leurs 
mets les plais recherchés, était un mélange de viande 
et de sang assaisonné avec du sel et du vinaigre.

BROUETTE (du latin barbare birota, formé de 
bit, deux, ro ta , roue). C'était autrefois un petit 
véhicule à deux roues : c’est, aujourd'hui, un petit 
tombereau ou une caisse de bois montée sur un bran
card, à l'extrémité de laquelle est placée une petite 
roue,mobile sur les deux pivots d'un essieu tournant. 
On attribue b Pascal l'invention de la brouette.

BROUILLARD, masse de vapeurs répandues dans 
lapartiede l’atmosphère la plus voisine de la terre, 
et qui troublent la transparence de l'air. Les brouil
lards se forment dans ¡’atmosphère toutes les fois 
qu'il y arrive de la vapeur d'eau b une température 
supérieure b colle de l'air ambiant. Ainsi, lorsque la 
température de l’air vient b se refroidir subitement, 
des brouillards s’élèvent au-dessus des lacs et des ri
vières, parce que, la température de ces eaux étant 
plus élevée que celle de l’air, la vapeur qui en sort, 
mise en contact avec un air plus froid, se condense 
en partie : elle apparaît alors sous la forme d’une 
fumée, d'autant plus épaisse que la différence des 
deux températures est plus grande; c’est ce qui se 
passe lorsque nous voyons s’échapper de la vapeur 
d’un vase qui contient de l’eau chaude. De même, 
dans un temps de dégel, l’air étant devenu brus
quement plus chaud et se trouvant en contact avec 
la surface plus froide de l’eau ou du sol, la vapeur 
d'eau qu'il contient se condense, et forme un brouil
lard. Les brouillards sont de la même nature que les 
nuages: un brouillard est un nuage dans lequel on 
est, et les nuages sont des brouillards dans lesquels 
on n’est pas. — Les brouillards sont plus fréquents 
dans les pays froids, bas et humides (par exemple en 
Hollande, en Angleterre), que dans les pays chauds, 
secs et élevés; dans le printemps et l'automne que 
dans l’été 'et l'hiver; le soir et le matin que dans la 
nuit et au milieu du jour : les variations de tempé
rature, plus fréquentes dans ces diverses oircon- 
stances, expliquent facilement ces différences. Quel
quefois les brouillards répandent une odeur fétido qui

provient, sans doute, des fumées et des vapeurs de 
toute espèce qu’ils tiennent emprisonnées; parfois 
aussi ils semblent uniquement composés de molé
cules terreuses, réduites b une extrême finesse : tels 
sont les brouillards secs, qui enveloppent sans cesse 
les régions polaires, et ceux qui accompagnent cer
taines éruptions volcaniques. —Les brouillards sont, 
en général, nuisibles à la végétation ; ils sont aussi 
fort malsains, surtout dans les grandes villes, où ils 
deviennent fort épais et vicient l’atmosphère. Voy.
BRUME, GIVRE,NUAGES.

Dans le Commerce, on donne le nom de brouillard 
au livre sur lequel on prend note des ventes, des 
achats, des payements, des recettes, en un m ot, de 
toutes les affaires, au fur et à mesure qu'on les con
clut; on l’appelle aussi brouillon et main courante. 
Les écritures du brouillard doivent être ensuite trans
portées sur le journal.— C’est aussi vulgairement le 
nom d’un papier non collé dont on se sert, comme 
buvard, pour sécher l'écriture, ou que Ton emploie 
pour filtrer.

BR0USS1N, loupe ou excroissance de la tige ou 
des branches d'un arbre , déterminée souvent par 
une tonte ou un élagage fréquent. Le broussin de 
certains bois, comme l’orme, l’érable, le frêne, le 
buis, présente à l’intérieur des veines colorées qui 
le rendent précieux pour les ouvrages d’ébénisterie.

BROUSSONET1E (de Broussonel, naturaliste fran- 
çaisdu xvm‘ siècle), genre de la famille des Moréacées, 
établi pour un très-bel arbre, originaire de la Chine, 
aujourd’hui naturalisé dans nos jardins, et qui n’est 
autre chose que le Mûrier à papier de Linné : c’est 
un arbre lactescent, à  feuilles alternes, velues en 
dessous, et à fleurs dioiques. L’écorce de ce mûrier, 
bien différent du mûrier à soie, fournit une filasse 
douce, fraîche et très-blanche, avec laquelle on fabri
que, dans les pays où il croit, du papier et des étoffes.

BRUANTS, Ëmberiza, petits oiseaux de passage, 
de Tordre des Passereaux et de la famille des Coni- 
roslres, plus connus en France sous les noms de Ver- 
diers et d 'Ortolans, ont pour caractères propres : un 
bec court, droit et robuste ; des mandibules à bords 
rentrants, la supérieure plus potiteque l’inférieure, 
et garnie intérieurement d’un petit tubercule osseux 
et saillant dont l’oiseau se sert pour concasser les 
graines. Leur plumage varie du vert olivâtre au gris 
brun, mêlé b du jaune et du noir. Les Bruants vien
nent en France avec les hirondelles, et partent avec 
les cailles ; tout l'été, ils voltigent dans les prés, les 
bois et les buissons, lisse nourrissent de graines, de 
baies et d’insectes, et vivent familièrement avec les 
moineaux et les pinsons denos contrées. Us donnent 
très-facilement dans tous les pièges qu’on tend aux 
petits oiseaux. Quelques espèces sont recherchées 
pour leur chair, qui est un des mets les plus déli
cats ; d’autre;, pour leur chant, qui est assez agréa
ble. Les espèces les plus communes dans aos con
trées sont : le B. commun ou Verdier des oiseleurs, 
qui est gros comme un moineau et de couleur jaune- 
verdâtre; le B. proyer, qui est d’un gris brun ta
cheté de brun foncé; le B. fou, qui est un des plus 
faciles à se laisser prendre ; VOrtolan proprement dit 
(Voy. ce nom) ; le B. de roseau et le B. Mitylène, 
qu’on trouve surtout dans le Midi. ·

BRUCEE, Brucea (ainsi nommée du voyageur 
écossais Bruce, qui rapporta cet arbrisseau d’Abys
sinie ) ,  genre de la famille des Térébinthacées, ren
ferme des arbrisseaux dont les feuilles sont, dans 
l'Abyssinie, employées avec succès contre la dyssen- 
terie. La B. ferrugineuse, rapportée par Bruce , a 
l’aspect d'un petit noyer; ses feuilles sont ailées, 
pointues et bordées de quelques poils; on la cultive, 
chez nous, en serre chaude, où elle atteint la hau
teur de 2 mètres. Son écorce passait pour être la fausse 
Annusture, qui donno la Brueine. Voy. ces mots.

BRllCUE (du grec brucM, ronger), vulgairement
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Cusson, genre d’insectes Coléoptères tétramères, de 
la famille des Rhynchophores. Ils ont le prolonge
ment de la tète court, large et en forme de museau, 
avec des palpes très-visibles. Ils multiplient rapide
ment, et sont un véritable fléau pour l'agriculture. 
Leurs larves attaquent et détruisent les fèves, les 
pois et les lentilles. On les détruit en exposant les se
mences dans un four & une chaleur de 40 à 45 degrés.

BRUCINE, alcali organique, découvert en 1819 
par Pelletier et Caventou dans l’écorce de Fausse 
Angusturé, écorce qu'on croyait provenir de la 
Brucée, est aussi contenu dans la fève St-lgnace, la 
noix vomique, le Bois de couleuvre, etc. Il se présente 
enprismesdroitsrhomboidaux,ou en aiguilles enche
vêtrées, incolores, insolubles dans l’éther et composées 
de carbone, d’hydrogène, d'azote et d’oxygène dans 
les rapports de Cu H*,N, 0 · +  Saq. Pris intérieure
ment, il agit d’une manière spéciale sur la moelle 
épinière, et peut, à  haute dose, causer le tétanos et 
la mort. Il s’obtient dans la préparation de la strych
nine, où il reste dans les eaux-mères. Il forme avec 
les acides des sels très-amers, également vénéneux. 
Il se distingue des autres alcalis organiques par sa 
réaction avec, l’acide nitrique : à l’état concentré, 
cet acidé colore la brucine en rouge de sang, et dé
gage. suivant M. Gerhardt. un gaz inflammable, 
ayant l’odeur de la pomme de reinette, et qui est de 
l'éther nitreux. On prépare avec la brucine des pi
lules qu’on administre dans certains cas de paralysie.

BRUGNON, Persicq O m s, variété de Pèche & peau 
rouge ou violette et lisse, 6 chair pleine, tenant du 
goût de l’abricot, mûrit plus tard que los pèches 
ordinaires. Le brugnon a un excellent goût lorsqu'il 
a mûri sur Parbre jusqu’à ce qu’il se détache de lui- 
même. Le B. violet musqué est le plus estimé; le B. 
violet ta rd if et le B, jaune sont sujets à pourrir sur 
l’arbre sans mûrir. On faitavecles brugnonsdebonnes 
compotes; on s’en sert aussi pour garnir des tartes, 
des flans, etc.: on les coutit au pucre, à l’eau-dc-vie.

BRUINE (du latin pruina, pluie froide), petite 
pluie qui résulte de la condensation des vapeurs qui 
composent le brouillardi

BRUIT, son confus, résultant d’un ébranlement 
de l’air, qui ne se répète point par vibrations. II est 
le produit d’un ou de plusieurs chocs de corps non 
élastiques, tels que la détonation d’une arme à feu, 
le fracas du tonnerre, le mugissement du vent, le 
craquement d’une branche d’arbre, etc. Il ditfère 
du son en ce que ses vibrations ne sont pas iso
chrones (d’égale durée), et ne se succèdent pas 
avec assez de rapidité pour donner à l’oreille une 
sensation continue. — Les divers bruits que font en
tendre certaines parties du corps, surtout la poitrine 
et le cœur, donnent au médecin de précieux indices, 
qui sont devenus, depuis peu d’années,l’objet d’une 
étude spéciale. Voy. auscultation.

BRULAGE, opération d’agriculture qui consiste à 
enlever la superficie d’un terrain tout chargé de 
plantes, à quelques centimètres d’épaisseur, à couper 
ces tranchées carrément, à en former de petits fours, 
et à répandre ensuite sur lesol,pour le fertiliser,celte 
terre réduite eu cendres.

BRULEMENT nés cônes. Voy. bûcher.
BRULERIE, fabrique d'eau-de-vie et liqueurs al

cooliques. Dans ce sens, il est synonyme de distil
lerie (Voy. ce mot).— On nomme encore brûleries 
les fabriques où l’on brûle les bois dorés et les tissus 
d’or et d’argent pour en retirer les matières pré
cieuses qu'ils peuvent contenir.

BRULOT, bâtiment que l’on charge d’arttfices et 
de matières combustibles pour incendier les vais
seaux de l’ennemi. 11 est, en général, fait légère
ment et de bois de rebut. Il s’accioche au bâtiment 
ennemi par des grappins à chaînes de fer dont on 
le garnit à l’extrémité de ses vergues et à son beau
pré. La cale renferme les pièces qui doivent faire

explosion : on y met le feu au moyen d’une mèche 
appelée saucisson. Les brûlots sont conduits soit à U 
voile, soit à la remorque d’embarcations. Ces ma
chines, qui étaient en usage chez les anciens, et 
que, jusqu'à la fin du siècle dernier, les armées na
vales traînaient à leur suite, ne sont plus usitées.On 
s’en servait surtout contre les navires ancrés dans un 
port. C’est ainsi que les Russes ont brûlé l’escadre 
turque dans la baie de Tchesmé (Anatolie), en 1770. 
— ün a récemment construit des brûlots à vapeur, 
qui sont les plus puissantes des machines destructi
ves connues : ils n’ont pas encore été mis en usa».

BRULURE. On admet, avec Dupuytren, six de
grés dans la brûlure, d’après la profondeur des al
térations éprouvées par les tissus : 1° inflammaüos 
superficielle de la peau sans phlyctènes; 2» inflam
mation avec phlyctènes ; 3« désorganisation d'une 
partie du corps papillaire on de la surface de la pesa; 
4° scarification complète du derme ; 5° combustion 
des tissus jusqu’aux os ; 6° enfin, carbonisation de 
tout un membre. — Les brûlures du 1« et du 2* de
gré sont les plus ordinaires; leur traitement consiste 
simplement dans l’immersion immédiate de là partie 
malade dans l’eau froide, ou, si cette immersion est 
impossible, dans uneaffusion continuèlled’eau froide. 
Tous ces remèdes que vante le vulgaire î pulpe de 
pommes de terre ou de carotte râpée, gelée de gro
seilles, etc., n’agissent pas autrement que l’eau froide, 
et ne sont pas toujours sous la main. S’il y a des 
ampoules. Il faut les percer de place en place Four 
faire écouler la sérosité, en ayant soin de ne pas ar
racher l’épiderme; si cependant il était enlevé, U 
faudrait recouvrir la partie dénudée d’un linge fin 
enduit de eérat,et recouvert lui-méme décompresses 
imbibées d’eau blanche. S’il survient des symptômes 
inflammatoires, un traitement antiphlogistique de
vient nécessaire : ce traitement consistera en saignées 
générales ou locales, boissons rafraîchissantes, purga
tifs, etc.—Dans les brûlures des 3°, 4*et 5« degrés,sTl 
y a désorganisation des tissus et formation d'escarres, 
il faut, après avoir combattu l’Inflammation,s’occn- 
per du travail de la cicatrisation. Le pansement se com
posera d’abord d'applications êmolliontes et adoucis
santes, puis de charpie enduite de cérat, ou même, 
s’il faut liàtor la chute des escarres, d’onguents ex
citants; des apparoils appropriés seront mis, en ou
tre , en usage, afin de prévenir ou de corriger R 
difformité de certaines cicatrices; le traitement est 
toujours long et diillcile. — Les brûlures du 6‘ degré 
nécessitent l'amputation. <

brûlure ou charbon du blé. On donnait atitreflifs 
ce nom à la rouille des céréales; on l’attribuait soit 
à l’action des rayons solaires concentrés par la rosie, 
soit au voisinage de plantes malfaisantes; mais,et 
réalité, cet état est dû à la présence d’un petit cham
pignon parasite, VUredorubigo vera. Voy■ roui l u .

brulure des noutons, ou Mal de feu, maladie des 
moutons, caractérisée par la rougeur des yeux, la 
soif, l’amaigrissement, etc. On y remédie par le repos, 
les émollients et les rafraicliisBants.

BRUMAIRE, 2* mois du calendrier républicain, 
commençait, selon l’année, le 22 ou le 23 octobre et 
finissait le 20 ou le 21 novembre. Il devait son nom 
aux brumes ou brouillards qui ont ordinairement 
lieu à cette époque. — Pour la Journée du  18 bru
maire, Voy. le Dict. unie. d’Hist. et de Géoqr.

BRUME (du latin bruma, brouillard), vapeur qui, 
par un temps calme. s’élève près de l’horizon de la 
mer, et y obscurcit l'atmosphère. Cette brume vient 
de ce que l’air ne contient pas assez d'eau en va
peur, et elle n’a de commun avec le brouillard que 
l'apparence : elle peut avoir lieu par un temps Sec 
et chaud. — Par extension, brume se dit, surtouteB 
Marine, de toute espèce de brouillard. Voy. ce mot.

BRUN DE MONTAGNE. V o l / .  TERRE D’OMBRE ; — B. 
DK PLATRE V o y .  TALC ; — R. BOUGE. V o ÿ .  OCRE.
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BRUNELLE, genre de plantes de la famille des 

Labiées. La B. commune est astringente et vulné
raire > et s’emploie contre les maux de gorge; la B. 
à grandes fleurs est une plante vivace, à fleurs en 
épft bleues, pourpres, rosées ou blanches, qui sert à 
l’ornement des jardins. — Le mot Brunelle est aussi 
le nom de la Couleuvre brune. Voy. couleuvre.

BRUNFELSIE (de B runfels, botaniste allemand 
du xvi* siècle), genre de la famille des Scrofulariées, 
contient plusieurs plantes de l'Amérique, fort re
cherchées en raison de leur beau port et de leurs 
fleurs grandes et odorantes : ce sont dei arbrisseaux 
& feuilles alternes, oblongues, entières. L'espèce type 
est la B. violacée, remarquable par ses grandes 
feuilles violacées en dessous et parcourues en dessus 
de grandes nervures blanches.

BRUNIA (d ’un nom propre), genre type de la 
fgmille des Bruniacées, renferme des arbrisseaux 
du Cap, à rameaux verticillés, à feuilles petites et 
4 fleurs paniculées. Ce genre avait été placé par 
Jussieu dans les Rhamnées.

BRUNIACÉES, famille de plantes dicotylédones du 
Cap renferme des arbres et arbrisseaux dont le port 
rappeUe celui des Bruyères, à  feuilles alternes, pe
tites et roides; à fleurs paniculées, & calice tubuleux 
quinquéiide ; avec autant de pétales alternes et d’é
tamines. Elle a pour type le genre Bruni a. V, ce nom.

BRUNISSOIR, outil en forme d’amande plus ou 
maies allongée, et fixé, par un de ses bouts, à un 
manche de bois; on s’en sert pour brunir ou polir 
des surfaces. Il est tantôt en acier trem pé. tantôt 
en pierre sanguine (hématite rouge), en dents de 
loup,etc., mais toujours d’une substance plus dure 
que celle du corps sur lequel on le fait agir. Le 
brunissoir n’use pas par le frottement, mais il aplatit 
les aspérités qui se trouvent & la surface du corps. 
Ou brunit les pièces d’argenterie , les bronzes, les 
bois, les porcelaines dorées ou argentées, les cuivres 
gravés en taille-douce, les pièces d’horlogerie, etc.

BRUNONIACÉES, famille de plantes herbacées 
de la Nouvelle-Hollande, présentant un calice à six 
divisions, une corolle monopétale hypogyne, un peu 
irrégulière, cinq étamines hypogynes, un ovaire li
bre, et ayant pour fruit un utricule membraneux 
caché par le calice.. Le genre Brunonie ( Brunonia) 
est le seul que renferme cette famille.

BRUNONIE (du nom d'un botaniste anglais), genre 
type de 1a famille des Brunoniacées, renferme un 
peut nombre de plantes, dont une est cultivée en 
Europe : c'est la B. australe, de la Nouvelle-Hol
lande, dont le port rappelle celui do nos Scabieuses.

BRUSQUEMBILLE (la), jeu de cartes qui peut se 
jouer à deux, trois, quatre ou cinq personnes. Si le 
nombre des joueurs est pair, on emploie un jeu de 
piquet entier; dans le cas contraire, on supprime 
deux sept, un rouge et un noir. Les dix et les as 
portent spécialement le nom de brusquembille : c’est 
de lèque vient le nom du jeu. L’as est la brusquem- 
billc supérieure, surtout l’as d’atout : celui qui la 
place reçoit deux jetons de chaque joueur.

BRUT (du latin brutus, même signification). On 
appelle ainsi, en Histoire naturelle, les corps inor
ganiques, pierres, métaux, par opposition aux corps 
organisés [Voy. corps). — Le mot brut s’applique 
encore : 1» h tout ce qui n’est pas élaboré par l'art, 
comme sucre bru t, qui n'est pas raillné; diamant 
brut, qui n’est pas taillé, etc. ; 2° à la totalité d’un 
produit, lorsque déduction n’est point faite des frais 
qu’il a fallu faire pour l’obtenir ; ou bien au poids 
d’une marchandise pesée avec l'emballage : le pro
duit brut et le poids brut sont alors opposés au pro
duit net et au poids net. La différence entre le poids 
brut et le poids net s’appelle tare.

BRUYÈRE (du grec bryon, mousse), Erica, genre 
type de la famille des Ericluées, renferme plus de 
400 espèces, la  plupart originaires de l'Afrique;

on n’en compte qu’une vlngtalnè. propres h l’Eu
rope, et trois ou quatre à l’Asie. Les bruyères sont 
presque toutes de charmants arbustes ou sous-ar
brisseaux qui croissent dans les terrains incultes 
de nature sablonneuse; elles en augmentent pro
gressivement l'épaisseur et la fécondité, et forment 
ainsi ces terreaux légers et substantiels qn’on ap
pelle terre de bruyère. Les bruyères ont toutes ces 
caractères communs de présenter un calice et une 
corolle monophylles il 4 ou 5 divisions, des étamines 
en nombre égal ou double de ces divisions; un 
ovaire libre, et un fruit capsulaire fet polysperme; 
leurs diverses espèces offrent, dans leur forme gé
nérale, dans la disposition et la couleur de leurs 
fleurs, des variétés infinies ; mais toutes sont remar- 

uables par la persistance de leur verdure et la durée 
e leurs fleurs. Les bruyères exotiques, qui sont les 

plus jolies et lés plus recherchées, sont aussi les plus 
délicates; on les multiplie de graines,de marcottes 
et de boutures. La bruyère est aujourd’hui fort cul
tivée par les jardiniers fleuristes comme fleur d’agré
ment; on la recherche surtout pour les appartements. 
Les espèces indigènes les plus intéressantes sont: la 
B. vulgaire, qui croit si abondamment dans les lan
des de Bordeaux, de la Sologne et de l’ouest de la 
France, dans la Sarthe et sur les plateaux arides des 
environs de Paris, et qui répand, par l’abondance 
de ses fleurs violettes, une teinte générale sur ces 
lieux incultes : les bestiaux la broutent quand elle 
est encore tendre ; les abeilles sont avides du suc de ' 
ses fleurs ; on en forme une litière qui devient un 
engrais d'oxcellente qualité ; la B. à balai, dont on 
fait des balais, des brosses, etc.; dans plusieurs pays, 
elle remplace le bois de chauffage; ses racines, qui 
sont fort grosses, produisent un excellent charbon ; 
la B. herbacée, qui fleurit blanc, et prend insensi
blement une teinte rose. Parmi les espèces exotiques, 
on remarque surtout la B. à grandes fleurs, ap
portée du Cap en 1775, haute de 1™,50, h fleurs 
d’un beau rouge orangé ou rouge écarlate ; et la B. 
en bouteille, dont les fleurs blanchâtres, bordées de 
rouge, ont la forme d’une petite carafe.

bruyère su cap, variété de Nerprun. Voy. phylique.
bruyère (coq oe), espèce de coq sauvage. Voy. coq.
BRY (du grec bryon, mousse), le plus nombreux 

«t le plus remarquable des genres de la famille des 
Mousses, division des Acrocarpes. Les brys vivent 
sur la terre, où ils forment des gazons plus ou moins 
touffus, jamais sur les arbres. Ils donnent leur nom 
à la famille des Bryacées.

BRYONE (du grec bryô, pousseravec force), Brt/o- 
nia. genre de plantes de la famille des Cucurbitacées, 
renferme des plantes herbacées, annuelles, poilues 
ou rugueuses, volubiles, à feuilles alternes, à rhi- 
zémes tubéreux et & fleurs axillaires monoïques ou 
dio’iques. L’espèce la plus connue est la B. dioique 
ou commune, dite aussi couleuvrée, et plus vulgai
rement Vigne vierge, plante grimpant· qui croit 
dans les baies, les bois ou les lieux incultes. Ses 
fleurs sont disposées en grappes d'un blanc verdâtre; 
sa racine, grosse et charnue, appelée aussi Navet 
du diable, renferme un principe acre qui est véné
neux et purgatif. On extrait de celte plante la bryo- 
nine, substance roussAtre, demi-solide et très-amère, 
à laquelle elle doit ses propriétés actives. La Méde
cine emploie la bryone comme purgatif drastique 
et comme succédané de l’Ipéc&cu&nha et du Jalap. 
L’Homoeopathle en fait grand usage, surtoutcontre les 
maladies gastriques et Tes rhumatismes aigus. Fraî
che et appliquée sur la peau, cette racine agit àlama- 
nière des sinapismes. On peut la débarrasser de sod 
principe Acre par la torréfaction et le lavage. Ello 
fournit, dans ce cas, une fécule analogue A celle de 
la pomme de terre et aussi saine qu’abondante.

BRYOPHYLLE (du grec bryô, germer, et phyl- 
lon, feuille), arbuste originaire des Moluques, et
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qui appartient à. la famille des Joubarbes ou Crassu- 
lacées, est remarquable par sa facilité de reproduc
tion . Si l'on pose sur le sol une de ses feuilles, on 
voit bientôt sortir de chacune des dentelures de pe
tites radicelles, que surmontent immédiatement une 
ou plusieurs jeunes plantes. Cet arbuste a de fort 
belles fleurs pendantes eu forme de pavillon Chinois ; 
il atteint de 6 à 7 m, de haut.

BRYOPSIS (du grec bryon, mousse, et opsis, ap
parence), genre de la famille des Zoospermées, com
posé d’algues élégantes par leur ramification.

BRYOZOAIRES, ordre de Polypes. Foy. tuniciers.
BUANDERIE (de buée, qui signifiait lessive), lieu 

où sont établis un fourneau et des cuviers pour faire 
la lessive. Voy. lessive et blanchissage.

BUBALE (en latin, Bubalus), dit aussi Bœuf d'A
frique, Vache-biche, Taureau-cerf, etc., mammi
fère ruminant du genre Antilope. Il a les cornes 
annelées et recourbées en arrière. Il vit par petites 
troupes dans les déserts de l’Afrique.

BUBO, nom latin du hibou, est donné par les 
Ornithologistes & une division d’oiseaux de proie 
nocturnes, comprenant ceux qui ont une conque pe
tite, dont le disque de plumes est moins prononcé 
que dans les chats-huants, et qui ont des tarses em
plumés jusqu’aux ongles. C'est aussi le nom spécifique 
du Grand-duc d’Europe (Strix  Bubo). Voy. duc.

BUBON (du grec boubân, aine). Ce nom a d’abord 
été donné exclusivement aux tumeurs des glandes in
guinales ; puis on l’a étendu à tous les engorgements 
glandulaires, & ceux des aisselles, du cou, etc., qu'on 
nomme aussi adénites. On en distingue quatre espè
ces : 1® le B. sympathique ou d’irritation, simple en
gorgement inflammatoire, déterminé par l’irritation 
qu i, d’une partie enflammée ou ulcérée, se propage 
aux glandes lymphatiques les plus voisines en sui
vant le trajet des vaisseaux absorbants (il disparaît 
ordinairement avec la cause qui l’a fait naître ) ; 
2» le B. pestilentiel, qui se développe pendant la 
peste ; 3» le B. scrofuleux, qui accompagne la ma
ladie scrofuleuse ; 4° le B. syphilitique, qui peut 
lui-mème être primitif, constitutif ou constitutionnel. 
— Les bubons, môme déjà volumineux, peuvent se 
résoudre soit spontanément, soit par le secours des 
antiphlogistiques, des émollients et du repos. Le 
plus souvent, néanmoins, on ne peut faire avorter la 
tumeur, et elle arrive à la suppuration, ce qui né
cessite ordinairement l’action du bistouri. L’indu
ration et la gangrène sont deux terminaisons plus 
rares, mais toujours défavorables.

bubon, genre de plantes herbacées de la famille 
des Ombellifères, renferme deux espèces principales: 
le Bubon ou Persil de Macédoine, qui se cultive 
dans nos jardins; ses fleurs blanches servaient an
ciennement à guérir l’inflammation dos aines (d’où 
son nom) ; — le B.-Galbanum, arbrisseau à fleurs 
jaunes, d'un mètre de haut environ, et qui fournit 
la gomme-résine appelée galbanum, employée en 
médecine comme antispasmodique.

BUCAIL.sortedeblénoiroudesarrasin. F. ce mot.
BUCARDE (de bous, boeuf, etcardion, coeur,àcause 

de sa forme), Cardium, g. de Mollusques acéphales, 
de la famille des Lamellibranches. On trouve sur 
les côtes de La Rochelle une espèce do Bucarde, le 
Sourdon, qui sert de nourriture aux classes pauvres.

On a, par suite, appelé Bucardite une coquille 
bivalve devenue fossile. Les anciens oryctographes 
donnaient même ce nom à tontes les coquilles fos
siles, qu’elles appartinssent ou non au genre Bucarde.

BUCCIN (de fruccina, grande trompette de guerre 
usitée chez les Romains), basse de trombone en usage 
dans la musiqqe militaire : le pavillon représente la 
bouche d'un serpent.

buccin, Buccinum. Ce nom a été donné par les 
anciens naturalistes à une foule de coquilles univalves 
différentes, mais toutes en forme de cornet (buccina) ;

aujourd’hui, il ne désigne plus qu’un genre de l'ordre 
des Gastéropodes pectinibranches, renfermant pim 
de 200 espèces, dont une dizaine se trouvent sur nos 
côtes : le Buccin ondé surtout y est très-commun. La 
plupart de ces mollusques sont munis d’une glande 
placée entre le cœur et le rectum, qui sécrète u» li
quide visqueux, doué, dans quelques espèces ,  de h 
propriété de passer du jaune vert au pourpre écla
tant; aussi a-t-on pensé que la pourpre des anciens 
était due à une espèce de ce genre. Voy. potntpas.

BUCCINATEUR (kusci.e ), de buccina, trompette, 
muscle qui occupe latéralement l’espace compris ee- 
tre les deux mâchoires. (Juand les lèvres sont fer
mées, il appuie les joues contre les dents, soitpewr 
aider -à la mastication, soit pour faciliter l'émis
sion de la voix en expulsant l’air de la bouche.

BUCCINOIDES, deuxième famille des Gastéro
podes pectinibranches, établie par Cuvier, comprend 
tous les mollusques qui ont une coquille à  ouvertuw 
échancrée ou ranaliculée, et renferme les genres 
Buccin, Cône, Porcelaine, Ovule, Tarière, Volutt, 
Cérite, Bocher, Strombe, etc.

BUCCOIDÉES, famille d’oiseaux de l’ordre des 
Passereaux,formée des Barbus de Cuvier. F .babbds.

BUCENTAURE (du grec bous, bœuf, et centaures, 
centaure), nom par lequel on désignait, dans 1» My
thologie ancienne, une espèce de Centaure qui avait 
le corps d’un bœuf ou d'un taureau. — Ce non  fut 
donné au vaisseau que montait le doge de Venise 1« 
jour de l’Ascension, lorsqu'il faisait la cérémonie de · 
son mariage avec la mer Adriatique. C’était u n  galiot 
long comme une galère, sans mâts ni voiles, et por
tant à la poupe une figure de Bucentaure; sur le pont 
s’élevait une tente magnifiquement ornée; le  doet 
siégeait à la poupe, et de là il jetait un anne&u dais 
l’Adriatique, pour marquer qu’il l’épousait. Cette cé
rémonie singulière parait tirer son origine d'un pri
vilège de souveraineté sur la mer que le pape Alexan
dre III avait accordé aux Vénitiens on 1177.

BUCÉPUALE (de bous, bœuf, et hépkalè,  tête).
Ce nom, connu dans l’histoire, comme celui duché- 
val d’Alexandre, a été appliqué par les Zoologiste* 
à plusieurs animaux remarquables par la grosseur 
de leur tête ou par leur forme; tel est, parmi J# 
insectes, le Harpale bucéphale.

BUCÉRUS (de bous, bœuf, et héros, corne), oi
seau du genre des Passereaux, plus connu sous le nom 
do Calao. Il tire son nom d’une p ro tu b éran t en 
forme decorno qu’il a sur le bec : Il est le type d ’uiwsfr 
mille qui reçoit do lui le nom de Bucéridées. F . estut.

BUCHE (du latin barbare bosca), morceau de gu» 
bols de chauffage. La bûche doit avoir une longueur 
do l m135.—On appelle Bûche de Noël une bûche ou 
grosse souche de bois que dans beaucoup de tbmill» 
on met au feu par derrière les autres la veille oie Noël-

Bûche économique, espèce de brique préparés «rt* 
de l’antliracite en poudre unie à de la houille etAut 
peu d’argile, qu’on place dans le fond des cheminée* 
pour économiser te combustible : elle réiléchit la cto- 
leur sans s’altérer sensiblement.

BUCHER, pyramide de bois sur laquelle les an
ciens plaçaient le corps des morts pour les Lrfiklèr- 
11 y avait des bûchers publics élevés dans l a  cam
pagne, au milieu d’une enceinte appelée ustriiMB* 
et des bûchers particuliers. On les construisait avec 
des bois odorants et résineux, l’if , le p in , le mé
lèze, le frêne, le cyprès, le genévrier, etc. La ¿ilcher 
avait la forme d’un autel; il était de forma carrés, 
à 3 ou 4 étages, et l’on y versait du vin, du la it, d» 
miel, des parfums, de l’encens, des aromates e t  d* 
l'huile. On recueillait, après la combustion, les cen
dres dans une urne. — Chez les anciens, l’usage d* 
brûler les morts était commun aux Scythes, M* 
Tliraces, aux Grecs et aux Romains; de nos jowrt- 
il existe encore chez les Hindous. — Les bûchers e»k 
aussi servi d’autels où l’on immolait aux dieux dt*
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victimes vivantes, et d’instruments de supplice pour 
les criminels : tels étaient les bûchers que les druides 
allumaient en l’honneur de Teutatès: tels furent, du 
in ‘ au xvni» siècle, les auto-da-fé de l'inquisition.

UUCOL1QUES (du grec boucolos, bouvier), nom 
générique donné aux poésies champêtres ou pasto
rale*· Voy. pastorale et églogue. — On connaît plus 
particulièrement sous le nom de Bucoliques le re
cueil des Eglogues de Virgile.

J5UCRAN1Î (du grec bous, bœuf, e tcranion, crâne), 
nopa qu’on donne, en Architecture, aux têtes dét 
chaînées d’anim aux, et surtout de bœufs, placées 
cojnme ornements dans les métopes des temples, ou 
auP coins d’un autel.

iUJDDLÊE, Buddfea (du botaniste anglais Barfrf/e), 
genre de la famille des Scrofulariées ; renferme des 
arbrisseaux élégants originaires d’Amérique. On cul
tive dans nos jardins la Buddlée globuleuse; son 
feuillage, vert-foncé en dessus, blanc en dessous, s’a
gite au moindre souffle du vent ; ses Heurs odorantes, 
d'on beau jaune safrané, tranchent agréablement 

■ tuf la couleur sombre de ses feuilles.
BUDGET (mot emprunté aux Anglais, et dérivé du 

bas latin bulga. sac, bourse, d’où vient aussi bougette 
envieux français), nom donné à la fois à un aperçu 
des dépenses et des recettes présumées, et à l’état 
définitif de ces dépenses et de ces recettes quand il 
a été arrêté par l’autorité compétente. En France, 
l’État, les départements, les communes, chaque éta
blissement public, dressent annuellement leur bud
get de manière qu’il puisse être examiné et voté 
on approuvé avant le 1“  janvier. Tout budget se 
divise en deux parties principales : Dépenses et Re
cettes. Chacune de ces deux grandes divisions se 
subdivise elle-même en plusieurs autres parties qui 
aboutissent à  des chapitres.

Budget de  l ’É tat. Les dépenses y comprennent 
cinq subdivisions : 1° dette publique; 2° dotations; 
3«services généraux des ministères ; 4° frais de régie, 
de perception des impôts et revenus publics; 5° rem
boursements et restitutions, non-valeurs, primes et 
comptes. — Les recettes se subdivisent également 
en Plusieurs parties : 1» contribu tions directes ; 2° en
registrement, timbre et domaines; 3° produits des 
forêts et de la pèche; 4° douanes et sels; 5° contri
butions indirectes; 6° produits des postes; 7° reve
nus divers, tels que les taxes, remboursements, re
devances, etc. —  Banales Etats constitutionnels, les 
budgets sont librement discutés et votés par le pou
voir représentatif. Des règles sévères imposent aux 
ministres l'obligation de ne rien dépenser au delà 
de leur budget; il est, en outre, défendu de modifier 
l’affectation des fonds, et de reporter sur un cha
pitre les fonds votés pour un autre : c’est ce qu'on 
nomme la spécialité des chapitres. Ces prescriptions 
sont résumées dans l'ordonnance du 31 mai 1838.

L’institution du budget appartient à l’Angleterre, 
où elle parait être contemporaine du gouvernement 
représentatif. En France, les premiers essais en ce 
genre sont dus à  Necker, qui donna l’exemple par la 
publication de son fameux compte rendu (1781). 
Louis XVI, par une déclaration au 24 janvier 1789, 
promit que désormais le tableau des recettes et des 
dépenses serait dressé chaque année, et soumis au 
vote des Etats généraux; mais les désordres do la 
Révolution empêchèrent d’exécuter régulièrement 
cet engagement :ce n’est que sous le Consulat, en 
1802, que fut établi le premier budget de la France ; 
c’est aussi à  cette époque que le mot budget s’in
troduisit dans notre langue financière. Toutefois, les 
budgets du Consulat et de l’Empire laissaient encore 
beaucoup à  désirer ; en outre, ils étaient plutôt ho
mologués que délibérés; ce n’est que depuis la Res
tauration que les budgets ont été dressés d’une ma
nière complète et sincère, et qu’ils ont été libre
ment discutés. Depuis cette époque, le budget de la

France a été sans cesse croissant; le plus souvent 
encore il s’est trouvé insufflsant, et 11 a fallu le com
pléter par des crédits supplémentaires. Le budget 
de 1815 portait, pour les dépenses, 791,317,660 fr.; 
pour les recettes, 740,030,700 f r . ; celui de 1850 
s’élevait à 1,461,491,788 fr. pour les dépenses, et à 
1,359,169,117 fr. pour les recettes. Depuis plusieurs 
années, surtout depuis la révolution de 1848, le bud
get de la France se solde par un déficit; on y fait 
face au moyen d’emprunts ou de bons du Trésor.

Budgets départementaux. Les dépenses compren
nent les traitements administratifs, l'entretien des 
maisons de détention, des dépôts de mendicité, des 
bâtiments de la cour d’appel, de la préfecture, des 
routes départementales, la gendarmerie, les enfants 
trouvés, la dette du département, etc. Les recettes 
se composent de la portion des contributions directes 
affectées aux dépenses départementales, et des res
sources dites extraordinaires, provenant de location 
d’immeubles, du prix des péages, du prix d’expédition 
des actes de la préfecture, etc. La discussion et le 
vote des budgets départementaux appartiennent aux 
conseils généraux ; ils sont réglés définitivement par 
le chef de l’État.

Le budget de la commune est voté par le conseil 
municipal, mais il n’est définitivement réglé que lors
qu’il a été approuvé par le chef de l'État, sur le rap
port du ministre do l'intérieur pour les villes et com
munes dont le revenu est supérieur à 100,000 fr., 
et par le préfet pour les communes dont le revenu 
est inférieur.

Les budgets des étnbli3sementspublics sont dressés 
par les chefs de ces établissements, et arrêtés par le 
ministre dans les attributions duquel ils se trouvent.

BUFFA (opéra). Voy. bouffes et opéra.
BUFFET d’orgue. Voy. orgue.
BUFFLE, Bos bubalus, espèce de bœuf à demi- 

sauvage qui vit dans les pays marécageux; il aime 
à se vautrer dans la boue, et reste plongé dans l’eau 
une partie du jour. 11 se distingue du bœuf ordi
naire par une taille plus haute, des proportions plus 
robustes, mais aussi plus lourdes ; par un front plus 
étroit et plus bas, pour un mufle plus large, et surtout 
par ses cornes, comprimées en avant et surmontées 
d’une arête saillante en carène. La voix du buffle 
est un mugissement plus grave et plus pénétrant que 
celui du taureau ¡nia femelle porte un mois de plus, 
que la vache, et a quatre mamelles placées sur une 
même ligne transversale ; son lait est moins abon
dant et moins savoureux que celui de la vache, mais 
contient plus de crème ; il fournit un beurre graisseux 
et qui conserve toujours un goût sauvage. On mange 
la chair du buffle; on prétend même que sa langue est 
un mets délicat. Le buffle a le poil noir, rude et peu 
fourni; son cuir spongieux résiste parfaitement aux 
armes tranchantes : aussi sert-il à fabriquer des cui
rasses, des ceinturons, des gants, et toute espèce de 
buffleterie; ses cornes servent à  faire des tabatières, 
des peignes, et ses poils à  rembourrer les chaises, les 
selles, etc. On tire surtout ces matières d’Égypte et 
de Turquie. On en fait aussi un grand commerce sur 
les côtes de la Guinée et du Congo.

Le buffle est originaire de l'Inde ; on le trouve 
également en Afrique, en Turquie, en Transyl
vanie; il a été introduit en Italie au vu* siècle, et il 
y vit aujourd’hui à l’état de domesticité, mais en 
conservant une partie de ses habitudes sauvages; il 
est plutôt farouche que méchant. On s’en sert pour 
le labourage, et on le conduit au moyen d’un an
neau passé dans les naseaux; le travail fini, on lui 
rend la liberté. On est parvenu à naturaliser le buffle 
en France; on en a même formé un troupeau à 
Rambouillet; mais il ne saurait être substitué avan
tageusement à notre bœuf domestique. On a  essayé 
vainement do croiser le buffle avec le bœuf.

Parmi les variété; dubuffle, on distingue : 1° le B.‘
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A m i, dont on connaît deux sous-variétés : l’Arm à 
cornes, remarquable par le développement de seg cor
nes en forme de croissant, qui dépassent 2 m.; il a 
donné naissance dans l'Inde à une race de buffles do
mestiques, et L'Arm Géant, plus rare et dont on ne 
possède guère en Europe que les cornes; 2° le B.- 
Gour, qui vit, comme le précédent, dans les forêts 
humides de l'Hindoustan ; 3° le B. du Cap, qui se 
trouve dans tout le midi de l’Afrique : ce dernier est 
terrible par sa férocité.

BUFFLETER1E. On comme ainsi les bandes de 
buffle qui font partie de l’équipement d’un soldat, et 
qui servent à porter la giberne, le sabre, etc., ainsi 
que les fabriques où l'on travaille la peau de buffle ; 
les principales, en France, sont à. Corbeil, Étampes, 
Lille, Metz, Paris, Pont-Sainte-Maxence, Rouen.

13UF0, nom latin du Crapaud, a donné naissance 
à ceux de Bufoniformes, famille de Batraciens anou
res, de Bufonoïdes (qui ressemble au crapaud), autre 
famille de Batraciens dont le Crapaud est le type ; de 
Bufonine, humeur visqueuse qui suinte de la peau du 
crapaud, et de la plante appelée Bufonie. V. ci-après.

BUFONIE, genre de plantes de la famille des Ca- 
ryophyllées, tribu des Aisinées, renferme deux espè
ces, l’une vivace, l’autre annuelle. Celle-ci se recon
naît à ses feuilles menues, à ses fleurs blanches et à 
ses feuilles petites, pointues et réunies deux & deux 
& leur base. Elle se trouve dans les terrains secs et 
arides des pays du midi. Linné lui a donné le nom de 
Bufonie, parce que le crapaud (Bufo) se plaît sous 
ses touffes. Ou écrit aussi, mais à tort, Buffonie.

ËUGLE, Ajuga, genre de la famille des Labiées, 
renferme des plantes herbacées, vivaces, souvent 
rampantes, à calice globuleux-campanulé, à 5 dents,

Eresque égales, et à corolle privée de lèvre supérieure.
a B. commune, à tige carrée, à fleurs bleues, est 

fort commune au printemps. La B. pyramidale, à 
feuilles velues, est cultivée dans les jardins. On at
tribue à la Bugle de grandes vertus vulnéraires.

bugle ou buble-hobn, clairon & clef, propre à jouer 
des fanfares, à' donner des signaux, à exécuter des 
sonneries d’ordonnance, et & remplacer le tambour, 
est fort employé dans la musique militaire chez les 
Anglais et les Hanovriens. 11 a pour inventeur un 
Anùlais, M. Halliday.

BUGLOSSE (du grec bous, bœuf, et glissa, lan
gue, è cause de la forme de ses feuilles), Anchusa, 
genre 'de la famille des Borraginées, renferme un 
grand nombre de plantes potagères, à calice quin- 
quéiide, à corolle infundibuliforme, & 5 parties, & 
fleurs axillaires, et dont les plus connues sont : la 
B. d ’Italie, k  feuilles roides et oblongues, & fleurs 
réunies en grappe, et qui possède les propriétés mé
dicinales de la bourrache : en Italie, on la mange 
cuite ; la B. des teinturiers, originaire d’Amérique, 
aujourd’hui naturalisée dans le midi de la France, 
et dont la racine, connue sous le nom d'orcanette, 
sert è teindre en rouge les laines et les cuirs.

BUGRANE ou boughaine (du grec bous, boeuf, et 
agreui, prendre), Ononis, genre de plantes de la ter 
mille des Légumineuses, tribu des Lotèes, renferme 
un grand nombre d’especes, dont la plus connue est 
la B. des champs, vulgairement Arrête-bœuf ( Voy. 
ce nom). Sa racine est apéritive; mais on n'en fait 
usage que pour les chevaux. La B. élevée et la B. 
queue de renard sont cultivées dans les jardins.

BUIS, en latin Buxus, genre d’arbrisseaux tou
jours verts, de la famille des Euphorbiacées. L’es
pèce la plus répanduo en France est l'espèce naine, 
le B. à parterres, dont on fait des bordures recher
chées pour leur solidité et la persistance de leur 
feuillage; mais il existe dans le midi de l’Europe, 
dans le Levant et dans l’Asie centrale, une espèce de 
Buis, le B. arborescent, qui s’élève à plusieurs mè
tres, et forme à l’état sauvage des massifs entiers. 
Le bois de ce buis, et surtout celui de sa racine, qui

est veiné, est excellent pour les ouvrages de tour et 
de tabletterie, et pour la gravure en bois ; i l  est 
dur, compacte, pesant, d'un jaune plus ou moins 
foncé, et susceptible de prendre un très-beau poli. On 
distingue dans le commerce le buis de France e t ce
lui du Levant; ce dernier nous arrive en bûches très- 
fortes, tandis que le,buis do France ne donne guère 
que des tiges longues et minces ; il se vend au poids. 
On utilise aussi les loupes de buis, excroissances qui 
viennent au pied des buis rabougris du Jura. On 
imite le buis avec du bois blanc frotté d’eau-forte. 
Les feuilles de buis exhalent une odeur assex fort·; 
elles sont amères et sudorilitjuos; dans quelques en
droits, on les fait entrer dans la composition de la 
bière ; mais elles lui donnent de l’&cretè : les animaux 
refusent de brouter le feuillage de cet arbre. On ex
trait du bois une huile fétide, douée de propriétés 
antispasmodiques. Le buis se reproduit par grain», 
nar marcottes et par boutures.—-Chez les anciens,le 
liuis était consacré à Cybèle. Chez nous, ce sont de· 
branches de buis qu'on porte le jour des Rameaux.

BUISSON (de buis), nom collectif de tous les ar
brisseaux et arbusteB sauvages, très-ram eux, qu'ils 
soient épineux ou non, pourvu qu’ils ne dépassent 
pas 3 m. environ. — On appelle encore ainsi': 1« las 
arbres qu’on rabat tous les trois ou quatre ans ; 2» les 
arbres fruitiers presque nains et k plein vent, dont 
les branches sont disposées en forme d’entonnoir; 
3« les petits bois qui ont de 50 à 100 ares seule
ment d’étendue.

buisson-ardent ,  dit aussi Pyracant/ie ou Arbre 
de Moïse, espèce de Néflier dont les fruits, de la 
grosseur a’un pois seulement et d’une couleur rouge 
écarlate, forment de gros bouquets arrondis au mi
lieu d’un feuillage vert sombre et luisant. Cet ar
brisseau d ’ornement ne dépasse guère l*»,50de haut, 
conserve ses feuilles avec ses fruits une partie d* 
l’hiver, et se multiplie de drageons ou de marcottas. 
Son nom lui vient, sans doute, de la couleur vive de 
son fruit, et lui aura été donné par allusion au buis
son ardent dans lequel Dieu apparut & Moïse.

BUISSONNIÈRES (Ecoles). On nommait ainsi,SD 
xvi· siècle, les écoles que les Luthériens de Paris te
naient & la campagne, derrière les buissons, de peur 
d’êlre découverts par le chantre de l’église de Paris, 
qui présidait aux écoles sous Henri II. Le parlement, 
par arrêt du 6 août 1552, défendit les écoles buis
sonnières. — C’est de là , sans doute, que vient 1» 
locution faire l ’école buissonnière, qu'on emploi» 
encore aujourd'hui en parlant des enfants qui vont 
so promener au lieü d'aller à l’école.

BULBE (du grec bolbos, bulbe), houfgeon parti
culier à certaines plantes monocotylédonées, et qu’on 
appelle aussi Oignon. Le bulbe se compose ordinai
rement d'écailles plus ou moins nombreuses, tantôt 
étroites et appliquées les unes sur les autres, comme 
les tuiles d’un toit (lis), tantôt emboîtées les unes 
dans les autres, et embrassant chacune toute la  cir
conférence du bulbe (jacinthe, tulipe, a il, oignon); 
quelquefois c’est un gros tubercule charnu, de formé 
variée, environné de membranes minces et acarieuses 
(safran, glaïeul). Les bulbes se multiplient au moyen 
de bourgeons organisés comme eux, et qu’on nomme 
caïeux. Ceux-ci se forment tantôt à  l’aisselle d'une 
des écailles extérieures du bulbe, et alors ils se dé
veloppent à côté de lui ; tantôt au centre même du 
bulbe, qu’ils remplacent. — On appelle bulbilles des 
bourgeons d’une nature particulière, tout à fait ana
logues aux bulbes, et qui se développent sur certaines 
parties des plantes bulbeuses, notamment dans le Iis 
bulbifère et plusieurs espèces d’Ails ; ces bulbilles 
finissent par se détacher de la plante-mère, et pren
nent racine comme de vrais bulbes.

On donne encore, mais Improprement, le nom d* 
bulbe à une forme particulière du pédicule des cham
pignons, lorsque, étant renflé à sa base, il semble rc-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULL — 223 — BUHA
présenter un bulbe : les Amanites offrent ce caractère.

En Anatomie, on a donné le nom de bulbe à diffé
rents corps qui ont plus ou moins d’analogie avec le 
bulbe des végétaux : B. d ’une dent, la papille vascu
laire et nerveuse contenue dans sa cavité ; B. d’un 
poil, le follicule dans lequel sa racine est implantée ; 
B. de l’œil, le globe de l’œil même. On dit encore B. 
de l’aorte, B. du nerf olfactif, B. de la veine céré
brale, etc., pour désigner l’espèce de renflement 
qui est à l’origine de ces veines ou de ces nerfs.

BULBILLE. Voy. bulbe.
BULIME (diminutif de huila, boule), genre de Gas

téropodes pulmoiiés,à collier et sanscuirasse, muni de 
4 tentacules; coquille ovale, ouverte, à bords inégaux.

BULL, mot anglais qui signifie taureau, désigne, 
dans la langue anglaise, un discours sans suite et 
sans raison, une espèce de coq-à-l’àne, propre il faire 
rire. Les Irlandais se montrent particulièrement cu
rieux de ce genre d’amusement : aussi les auteurs 
anglais mettent-ils souvent des bulle dam  la bouche 
de personnages irlandais. On a publié en Angleterre 
des recueils de bulls. Voy, jobn-bull.

BULLAIRE ,  Bullarium  . collection des bulles 
pontificales. La l ro édition au Bullarium magnum 
romanum (de Léon le Grand à Urbain VIII ) parut & 
Rome en 1634 : elle forme 4 vol. in-fol.; la dernière, 
qui va jusqu'à Clément XIII, parut à Luxembourg 
(Genève, 1747-58), en 11 vol. in-fol.

En Botanique, on nomme Bullaire un genre de 
Champignons parasites, de la famille des Urédinées, 
qui croissent sous l'épiderme des tiges mortes.

BULLE (du latin oulla, boule). Chez les anciens, 
c'était un ornement d'or, d’argent ou de plomb, en 
forme de boule, que les Romains avaient emprunté 
des Etrusques, et que portaient les enfants, les af
franchis et les triomphateurs. — Chez les modernes, 
ce mot a été appliqué aux sceaux des papes, des em
pereurs et de divers princes au moyen âge, à cause 
de leur forme ronde et bombéejpuis aux actes mêmes 
scellés de ces sceaux. Le sceau des papes était,un 
sceau de plomb, de figure ronde, portant d'un cété 
les tètes de saint Pierre et de saint Paul, et de l’autre 
le nom du pape. C’est vers le vu* siècle que les bulles 
des papes commencèrent à être scellées en plomb.

R a été fait, sous le titre de Bullaires {V. ce mot), 
des recueils des bulles des papes.— Pour les Bulles 
des papes e t celles des empereurs qui ont quelque 
importance historique, V. 1 eD ict.univ.d'H .etdeG .

En Médecine, le mot bulle désigne un soulèvement 
de l’épiderme formé par l'accumulation d’un liquide 
séreux ou séro-purulent, dont l’apparition est pré
cédée d'une rougeur érytémateuse plus ou moins 
vive, mais qui survient quelquefois presque instan
tanément. Le rupta  et le pemphigus, ou fièvre 
bulleuse, appartiennent à ce genre do maladie.

En Histoire naturelle, ce nom a été donné à des 
coquilles univalves, appartenant & la division des 
Gastéropodes tectibrauches, à certains Insectes et à 
quelques plantes peu importantes.

BULLETIN (de bulle, dans le sens de sceau), es
pèce de note officielle dans laquelle on rend compte, 
à des intervalles plus ou moins rapprochés, de la si
tuation d'une affaire ou de l’état d'une personne. Les 
plus célèbres sont les Bulletins de la grande armée, 
qui annonçaient la marche et les opérations de l'ar
mée de Napoléon, et qui étaient souvent rédigés par 
lui-méme : leur emphase finit par les discréditer.

bulletin nas lois , recueil officiel des lois et ac
tes du gouvernement français, fût créé par la Con
vention le 14 frimaire an II (5 décembre 1795), et 
se continue encore aujourd’hui. Ce recueil se di
vise en séries correspondant aux différents gouver
nements que la France a eus depuis 1795 (la Con
vention, le Directoire, le Consulat, l’Empire, la 
première Restauration, les Cent-Jours, le règne de 
Louis XVIII, celui de Charles X , la monarchie de

Juillet, la République). Il se publie par cahiers ou 
livraisons qui paraissent à  des époques indétermi
nées ; chaque bulletin porte au bas la date de sa pu
blication. — Depuis 1816, la promulgation des lois 
résulte de leur insertion an-Bulletin, et tous les 
actes qu’il renferme üont exécutoires, à Paris un jour 
franc après leur publication, et dans les départe
ments apres l'expiration du même délai, augmenté 
d’autant de jours qu’il y a de fois 10 myriam. entre 
Paris et le chef-lieu de chaque département.—Outre 
la publication officielle, 11 parait un Bulletin annoté 
des lois, recueil fort utile publié par M. Lepec.

On connaît sous le titre de Bulletin universel 
des sciences et de l’industrie une espèce de Revue 
encyclopédique créée en 1824 par M. de Férussac, 
et qui cessa de paraître en 1830.

BUMEL1E (du grec buumelia, frêne), genre de 
la famille des Sapotacées, renferme des arbres ou 
des arbrisseaux indigènes de l’Amérique, dont quel
ques-uns sont cultivés dans nos jardins. — La B. ré
clinée, arbuste de 2 m. de haut, aux rameaux épi
neux recourbés vers la terre, sert, dans le midi de 
la France, à former des haies vives.

BUN1AS (du grec bounias, sorte de navet), ou Or- 
thodium, navet sauvage qui croit ordinairement dans 
les blés; est le type d’une famille de Crucifères qui 
prend de là le nom de Buniadées. Sa graine pilée 
entre dans la composition de la thériaque.

BUN10N (du grec bounion, mémo signif.), genre 
de plantes Ombellifères. trihu des Amminécs, dont 
l'espèce principale est le Bunion bulbeux ou Noix 
de terre, ainsi nommé à cause de sa racine qui est 
un tubercule gros comme une noix, blanc à l'inté
rieur, noir extérieurement; on le mange quand il 
est cuit et qu'il a ainsi perdu son àcreté.

BUPHTHÀLME (du grec bous, bœuf, et ophthal- 
mos, œil, à cause de quelque analogie qu'olfre la cou
leur de leur (leur avec celle de l’œil de bœuf), genre 
de la famille des Composées. tribu des Astéroldées. 
renferme des plantes herbacées, à feuilles alternes, a 
fl ouïs terminales, à capitules radiés, à graines sur
montées d’une aigrette en forme de couronne. Le 
B. à feuilles de saule-, et le B. à grandes fleurs, 
dont les propriétés tiennent du thé, appartiennent 
au midi de la France. — Lè Buphthalme donne son 
nom aux Buphthalmées, sous-tribu des Astéroidées.

BUPLÈVRE (du grec Boupleuron, même signif.), 
Bupleurum, genre d’Ombcllifèrcs, à fleurs Jaunes 
et a feuilles simples. L’espèce la plus connue est lu 
B. à feuilles rondes ou Oreille de lièvre, arbris
seau du midi de la France, donnant en grand nom
bre, de juin en août, des fleurs jaunes disposées en 
ombelle : on l’emploie comme astringent.

BUPRESTE (du grec bouprestis, enfle-bœuf), 
genre d'insectes Coléoptères pentamères, de la fa
mille des Sternoxes, impropres à  sauter, à  pattes 
courtes, aux yeux ovales, renferme près de 150 espè
ces, toutes remarquables par leurs belles couleurs 
métalliques. On en trouve uue trentaine dan; les en
virons de Paris ; mais les plus brillantes appartien-, 
nent aux contrées intertropicales. — Le nom de 
Bupreste parait avoir été donné à ce genre d'insectes, 
parce qu'on avait c ru , 4  tort, y reconnaître le Bu- 
prestis des anciens, qui, suivant Pline (liv, xxx, c. 4), 
fait enfler, au point qu’ils en crèvent, les bestiaux 
qui l’avalent en paissant : ce dernier, qui a les pro
priétés vésicantes de la cantharide, ge rapporterait 
plutét au genre Méloë. Voy méloé.

BUPRESTIDES, famille de Coléoptères, qui a 
pour type le Bupreste. Voy. ce nom.

BURAT. Ce nom, d ’abord appliqué à une étofTe 
de laine grossière et commune, a ensuite été donné 
à  une petite étoffe faite de laine assez légère, mais 
un peu plus forte que l'étamine à voile, ^ laquelle 
on donne aussi un apprêt. Voy. étamine.

BURATIN’E , espèce de popeline, chaîne de sois
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et à trame en laine : cette étoffe se passe à la ca
landre. On appelle également buratines des soies 
qui viennent de Perse.

BURE (du bas latin burrus, roux), étoffe grossière 
de laine rousse, formant autrefois l’habillement des 
gens de la campagne et des religieux mendiants.

Ce nom s’applique encore A certains puits qui 
descendent dans les mines. On distingue : B. d’épui
sement, que l’on fait pour l’établissement des pom
pes A épuisement j B. d’aérage, que l’on établit pour 
remonter les matières et donner de l’air.

BUREAU. Ce mot était d’abord synonyme de bure, 
comme le prouvent ces vers de Boileau :

D a m o n  ,  c e  g r a n d  a u t e u r ,  d o n t  l a  m u s e  r r r t î l e  
A m u s a  s i  l o n g t e m p s  c l  la  c o u r  e t  la  \ i l l c  ,
X lüig q u i ,  n 'c U n l  N rôlu q u e  d o  s i m p l e  b u r e a u , 
l ’a s s e  f e i ô  s a n s  l i n g e  e t  l’h i v e r  s a n s  m a n t e a u .

Il prit ensuite la signification de table à écrire, parce 
que les tables de ce genre étaient autrefois couvertes 
de tapis de bure ou de bureau. Il s’est étendu de
puis au local où se trouvent ces tables, puis à ceux 
mêmes qui y travaillent et & l’administration A la
quelle ils appartiennent. Ainsi on appelait : B. des 
aides les lieux où se percevaient, avant 1791, les 
droits sur les boissons; on les a appelés plus tard 
B. des droits réunis, puis JS. des contributions in
directes; — B. d'adresses, l’administration du jour
nal la Gazette de France, fondée par Renaudot ; — 
B. des finances, la juridiction non contentieuse des 
trésoriers de France, généraux des finances et grands 
voyers;—B. ecclésiastique ou diocésain, dit aussi B. 
des décimes, l’assemblée des ecclésiastiques chargés 
de faire, dans chaque diocèse, la répartition des dé
cimes et dons gratuits que le clergé payait à l’Etat ; 
— B. de paix et de conciliation, un tribunal créé 
en 1791, pour tâcher d’accorder préalablement les 
parties avant d’en venir au procès : il a  été remplacé 
par le Tribunal de paix.

burexu des eongitudes, établissement créé h Paris 
par décret du 7 messidot an III (1791), réorganisé 
par décret du 30 janvier 1853, se composo d’astrono
mes, de géographes, de mathématiciens et d’artistes. 
11 siège à l’Observatoire, et est chargé de la rédaction 
de la Connaissance des temps, et d’un Annuaire con
tenant de nombreux renseignements scientifiques.

BUREAUX DE BIENFAISANCE. Voy. BIENFAISANCE.
bureaux d’esprit, nom donné dans les derniers siè

cles à diverses réun ions tenues chacune par une ifemme 
bel esprit, et qui s'érigeaient en tribunal suprême 
de la littérature et du bon goût. Tels étaient les 
salons de l’hôtel Rambouillet, de la duchesse du 
Maipe, de Mm# de Tencin, de Mme· Du Châtelet et du 
Boccage,du Deffand et Geollrin, de Mme Doublet, etc.

bureaux arabes , commissions d’olliciers français, 
créées eu Algérie par ordonnance du 1«'· février 1844, 
dans le but de surveiller et de civiliser les Indigènes.

BUREAUCRATIE (du français bureau, et du grec 
cratos, force). Ce mot, qui ne s’emploie guère que 
par dénigrement, exprime tantôt le nombre excessif 
des commis de ministère, tantôt l’esprit qui règne 
dans les bureaux et l’influence abusive qu'on les ac
cuse de faire de leur pouvoir. On impute aux bureaux 
d’opposer la routine et la· force d’inaction aux amé
liorations les plus urgentes, de multiplier outre me
sure les écritures, d’éterniser les allaircs, etc. La 
plupart des torts qu’on attribue à la bureaucratie 
sont leselfetsinévitables del’excèsdo la centralisation.

BURÈLE. On nomme ainsi, en termes de Blason, 
les fasces diminuées et réduites à la moitié ou au 
tiers, au nombre de huit ou en plus grand nombre,
mais toujours en nombre pair__L’écu divisé par bu-
rèles est dit burelé : l’écu des Lusignan, par exem
ple, est burelé d’argent et d’azur.
■. BURGAUDUSE, nom qu’on donne à la plus belle 
espèce de nacre; elle est fournie par l’écaille d’un 
limaçon Abouche ronde, commun aux Antilles, et

| nom m é burgau : e’est le Sabot limaçon. Voy. Turbo·
BURGRAVE (de l’allemand burg, ville, et graf, 

comte), ancien titre de haute dignité en Allemagne. 
Voy. le Dict. unie. d ’Hist. et de Géogr.

BURIN (de l’allemand bohren, creuser), Instru
ment fort usité dans les arts pour graver sur les mé
taux et t e  autres corps durs, consiste ordinairement 
en un mince barreau d’acier quadrangulaire de 12 A 
15 cent, de long, coupé obliquement à  l’une de ses 
extrémités, et portant A l’autre bout un manche court 
et arrondi. — On a étendu le nom de burin, en rai
son d’une ressemblance de forme : 1° A un outil dont 
se servent les dentistes pour nettoyer les dents ; 
une espèce de ciseau A deux biseaux, avec lequel les 
serruriers coupent le fer A froid ; 3» A une barre de 
fer avec laquelle les mineurs perforent les roches 
qu’ils veulent faire sauter, etc.

BURLESQUE (de l'italien burlesco, dérivé lui- 
même du verbe burlare, se moquer), genre de poésie 
triviale et plaisante qu’on emploie pour jeter du 
ridicule sur t e  personnes et sur les choses. Les Ita
liens sont les créateurs du burlesque, dont on ne 
trouve point de traces chez les anciens; Berni est 
chez eux le maître du genre. L’auteur de VBnéide 
travestie, Scarron, est le premier eu France qui ait 
essayé de produire une oeuvre de longue haleine 
dans le genre burlesque. Vint ensuite d'Assoucv, 
qui mit les Métamorphoses en môme style, sous le 
titre d’Outde en belle humeur, et qui mérita le 
surnom d'empereur du burlesque. Cette espèce de 
mascarade plut d'abord par sa nouveauté ; mais le 
bon sens français, représenté par Boileau et Molière, 
en fit bientôt justice : aujourd’hui le burlesque est 
tout A fait passé de mode.—Il ne faut pas confondre 
la poésie burlesque avec la poésie hèrol-comique; 
celle-ci consiste A décrire en style pompeux et héroï
que des actions ou des choses petites et communes.

BURLETTA (de l’italien burlesco), nom que les 
Italiens donnent A de petits opéras-comiques dont 
le sujet est badin et léger.

BURNOUS, grand manteau do laine, blanc ou noir, 
et A capuchon, que portent les Arabes, a été adopte 
depuis quelques années en France, avec de légères 
modifications, pour la toilette d’hiver des hommes 
et môme pour celle des dames.

BURSA1RE (du grec bursa, bourse), genre d’in
fusoires, type de la famille des Bursariens, ren
ferme desanimaux A corps cilié, ovoïde, ou en forme 
de bourse, terminé par une bouche A laquelle aboutit 
une rangée do cils on spirale. Ces animaux, qui sont 
blancs ou verts, habitent les eaux douces stagnantes 
entre les herbes, et n’ont pas plus de 3 A 7 dixièmes 
de millimètres de longueur. — Plante de la famille 
des Pittosporées, caractérisée par son calice A 5 di
visions et sa corolle A 5 pétales, renferme une seule 
espèce, la B. épineuse (B. spinosa), arbrisseau de 
la Nouvelle-Hollande, A rameaux épineux, A feuilles 
spatulécs, luisantes, A fleurs blanches, en grappes 
paniculées. On la cultive dans nos jardins.

BURSCHENSCHAFT (de l’allemand bursen ou bur- 
schen, boursier, et schaft, association), association 
secrète établie entre les étudiants des universités de 
l’Allemagne. On en trouve le germe au moyen Age; 
mais, depuis longtemps elle avait été abandonnée ou 
négligée, quand elle fut revivifiée, de 1813 A1815,au 
nom de la défense du pays. La grande Burschen- 
schaft d’iéna, constituée le 12 juin 1815, rallia 
bientôt A elle toutes les autres. Les gouvernements 
allemands ne tardèrent pas A s’effrayer de l’esprit 
d’indépendance qui régnait dans ces associations; A 
partir de 1818, ils en proscrivirent les membres, et 
la Bursehenschaft disparut peu A peu.

BURSERACÉES (du genre type Bursire), famille 
de plantes dicotylédones polypétales périgynes, dé
tachée des Térébinthacées, se compose d’arbres ou 
d’arbrisseaux des Tropiques, A calice persistant, A
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3 ou 4 divisions, à pétales alternes et en nombre 
égal, à étamines en nombre-double, plus courtes 
que les pétales. Tous Sont remplis de sucs résineux 
et répandus dans le commerce sous le nom de Bau
mes ou d'Encens. On y distingue les genres Bursère 
(genre type), Balsamodendron, Iciquier et Bosmel- 
lia. Vau ces mots.

BURSÈRE (de J. Burser, ami de Bauliin), Bursera, 
vulgairem. Gomart, genre type du Burséracées,com
posé d'arbres gommifères, à feuilles alternes, A fo
lioles membraneuses, à fleurs petites et en grappes. 
Ce genre renferme trois especes qui croissent aux 
Antilles et sont cultivées dans nos jardins.

BURTONIE (de Burton, botaniste), genre de la 
famille des Légumineuses, section (les Papiliona- 
cées, formé d’arbrisseaux ou do sous - arbrisseaux 
originaires de la Nouvelle-Hollande, à feuilles épar
ses, entières, et à fleurs jaunes ou pourprées, suppor
tées par de courts pédicellcs. Ce genre se compose de 
quatre espèces, toutes cultivées dans nos jardins.

BUSA1GLE, variété du genre Buse [Voy. ce mot), 
qui a les tarses emplumés jusqu'aux doigts, comme 
les Aigles : on l’appelle aussi Buse pattue. Le Bu- 
saigle est plus petit que la Buse ; il se trouve par 
toute l'Europe, sur la lisière des bois qui avoisinent 
les eaux ; il niche sur les grands arbres.

BUSARD,Circus, variété du genre Buse, a pour ca
ractères propres des tarses grêles et élevés, un demi- 
collier de plumes, allant du menton aux oreilles. Les 
Busards sont plus agiles et plus rusés que les Buses. 
On les trouve ordinairement dans les marais et les 
lieux humides, où ils saisissent leur proie et où Ils 
construisent leur nid. L'Europe eu possédé trois espè
ces: le B. harpaye ou roux, qui se trouve en France, 
«t surtout en Hollande; il y habile les roseaux, où 
il fait sa pèche; il chasse aussi les oiseaux de 
basse-cour ; le B. bleu ou Oiseau Saint-Martin, qui 
se trouve en France, en Angleterre, en Allemagne, 
ainsi que dans l’Afrique et l'Amérique, et le B. Mon- 
tapi, qui habite l'Europe orientale.

BUSH (du latin boscus, bois, parce que les pre
miers buses étaient de bois), espèce de lame de bois, 
d’ivoire, plus souvent de baleine ou d'acier, plate, 
étroite, et arrondie par les deux bouts, qui sert & 
maintenir le devant d’un corset. Les buses contri
buent pour une grande part aux inconvénients que 
les médecins ont signalés dans les corsets. V. ce mot.

BUSE, en latin Buteo, genre d'oiseaux do l'ordre 
des Rapaces, de la famille des Diurnes, caractérisé 
par un bec non denté courbé dès la base, des ailes 
longues, une queue faiblement arrondie et un espace 
nu entre l'œil et le bec. Ce sont des oiseaux de proie 
dont on n’a jamais pu tirer aucun parti pour la 
chasse, ce qui les faisait jadis ranger parmi les 
oiseaux ignobles. On distingue dans le genre Buse : la 
Bvsecommune, le Busard, le Busaigleet la Bondre'e. 
L’espèce la plus connue, la Buse commune, se trouve 
eu France et en Hollande : elle est grosse comme une 
poule, mais ses ailes sont beaucoup plus longues : 
aussi vole-t-elle assez bien ; son plumage est d’un 
brun roux mêlé de blanc ; son cri est aigre et peu 
prolongé ; elle habite les bois touffus, où elle reste 
des heures entières perchée sur une branche, atten
dant que quelque proie passe A sa portée, son air 
stupide, qui est devenu proverbial, vient sans doute 
de la faiblesse de ses yeux.

Dans les Mines, on appelle buse un tuyau qui sert 
de communication entre les puits et y conduit l’air.

BUSON,Hufeo;/«//ui, espèce de Buse, dilfère do la 
Buse commune par un bec un peu plus long, à bords 
assez renflés pour simuler une dent. Elle a pour type le 
B. catarthoïde, qui habite la Guyane et le Paraguay. 

BUSSEROLE, ou Baisin d ’Ours. Voy. arbousier. 
BUSTE (du latin bustum, tombeau, parce qu’on 

plaçait ordinairement sur les tombeaux des portraits 
en bas-relief et à mi-corps). Les Grecs n'ont com

mencé A exécuter des bustes en ronde-bosse que vers 
le temps d’Alexandre. Chez les Romains, les pre
miers bustes furent les images de leurs ancêtres, en 
cire coloriée, qu'ils conservaient dans l'atrium de 
leurs maisons; mais c’est dans les sépultures quo 
l’usage des bustes a été le plus commun dans l’an
tiquité; on en a trouvé en bronze, en marbre, même 

•eu plAtre moulé sur nature, tantôt sous la forme do 
médaillon, tantôt sous celle de ronde-bosse. On doit 
A Bellctius et A Gronovius de belles collections de 
bustes antiques ; VIconographie ancienne deVisconti 
est plus riche encore. — Le buste est une des par
ties les plus difficiles de l'art du statuaire. A défaut 
du ciseau de l’artiste, on a recours au moulage pour 
obtenir des bustes d’une grande fidélité; on peut en
suite réduire les bustes ainsi obtenus, au moyen d'une 
ingénieuse Machine à réduction. Voy. sculpture.

BUTOMÉES (du grec boutomos, butome), famille 
de plantes aquatiques, établie par M. Richard et fort 
voisine des Joncées et des Alismacées, a pour type le 
Butome à ombelles ou Jonc fleuri, jolie plante A fleurs 
roses, disposées en ombelles, suspendue A une tige 
de plus d'un mètre de hau t, sortant d’une touffe de 
feuilles longues et tranchantes. Cette plante fait un 
très-bel effet au bord des eaux ; elle est très-com
mune aux environs de Paris.

BUTOR (du latin boatus taurinus, mugissement 
de taureau, A cause de son cri sourd et prolongé, 
semblable A un mugissement), espèce de Héron, de 
l’ordre des Echassiers, famille des Cultrirostres. il 
a le bec long, droit, pyramidal, fort tranchant et 
pointu, fendu jusque sous les yeux, qui sont jaunâ
tres ;Ta tête petite et surmontée d'une aigrette qu’il 
relève A volonté ; le cou long et grêle, la queue très- 
courte, les jambes longues, nues, de couleur jaune- 
verdAtre, les doigts grêles, A ongles courts, légère
ment palmés A leur racine ; le plumage fauve, rayé 
de brun sur le dos et les ailes. Le Butor n’est guère 
plus haut qu’un coq de basse-cour; il a près d’un 
mètre de long. A l’état de repos il replie son col sur 
son dos, de telle sorte que son bec est dirigé en haut. 
Le Butor est carnassier ; il vit de grenouilles et de 
poissons. Cet oiseau se trouve en Europe, en Amé
rique et en Asie ; l'espèce la plus répandue dans nos 
contrées est le B. stellaire, dont le plumage est 
marqué do petites taches brunes, disposées en zig
zags et formant des lignes variées : il habite le long 
des rivières et fait son nid dans les roseaux.

BUTTURE, sorte de tumeur qui survient quel
quefois aux articulations du dessus du pied d’un ciiien 
de chasse, par suite d’un excès de fatigue. En Vénerie, 
on appelle butté un chien affecté de cette infirmité.

BUTYR1NE (du latin butyrum, beurre), principe 
gras particulier, contenu en petite quantité dans le 
beurre; il donne, par la saponification, de l'acide 
butyrique et de la glycérine.

BUTYRIQUE (acide), acide volatil du beurre,com
posé de carbone, d’hydrogène et d’oxygène (C'H'O’ 
+  H0), est huileux, incolore, d’une odeur fétide qui 
rappelle A la fois celle du vinaigre et celle du beurre 
fort. Il boutvers 164°, sedissoutdans l’eau et l’alcool, 
présente une densité de 0,963, et désorganise la peau 
comme les acides les plus puissants. Il se combine 
avec les bases et donne des butyrates. Il se produit 
par le rancissement du beurre, par la putréfaction 
de la fibrine, par la fermentation de la pulpe de 
pommes de terre, etc. U existe dans la tannée, dans 
le fromage, dans la silique du caroubier, etc. La fu
mée de tabac contient du butyrnte d’ammoniaque. 
On peut l’obtenir A volonté, en grande quantité, en 
mettant du sucre en fermentation avec du fromage. 
11 a été découvert on 1819 par M. Chevreül.

BUXACEES, buxées ou buxinées, tribu de la fa
mille des Euphorbiacécs, caractérisée par scs éta
mines insérées autour d’un rudiment de pistil et A 
loges bi-ovulées, a pour type le Buis. Voy. ce mot.
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BUXBAUMIE (de Buxbaum, botaniste fusse), 

genre de Mousses du Nord, qui ressemblent A un 
petit oeuf garni de fibres, donne son nom aux Bux· 
baumiacées, tribu de Mousses acrocarpes. On les 
trouve sur les bois pourris et à la surface de la mer.

BYSSUS ou bysse (du grec byssos, fil de lin). Les 
anciens nommaient ainsi la matière rare et précieuse 
dont ils se servaient pour fabriquer des étoffes très- 
riches et très-recherchées pour leur tissu fin et 
soyeux : selon les uns, cette matière était une soie 
jaune, fournie par le coquillage appelé Pinne-ma- 
rine ( V. ce mot) ; selon d’autres, c’était une espèce de 
coton; enfin, on a supposé que cette matière n’était 
autre chose que les filaments des racines d’une plante 
de la famille des Cinarocèpliales ou Carduacees.— 
Aujourd’hui on donne le nom de Byssus aux touffes 
de filaments qui sortent de la coquille de certains 
Mollusques lamellibranches, tels que le Jambonneau 
ou Pinne marine, le Tridacne, le Saxicave, etc., et 
avec lesquels ils s’attachent aux rochers. Les Sici
liens et les Calabrais les filent et en fabriquent des 
bas et des gants, et même un drap soyeux d’un brun 
doré et à reflets verdâtres; la rareté de la matière 
empêche qu'elle ne soit d’un usage général.

byssus, genre créé par Linné, dans lequel il ran
geait toutes les plantes cryptogames, filamenteuses 
ou pulvérulentes, où il ne distinguait pas d’organes 
de reproduction. Aujourd’hui, la plupart des espèces 
pulvérulentes constituent le genre Lepraria dans la 
famille des Lichens. D'antres ont été rapportées aux

familles des Conferves, des Arthrodiées, des Mucé- 
dinées. Quelques espèces de cette dernière famille 
ont conservé le nom de Byssus : ce sont des sortes 
de champignons qui croissent dans les lieux humi
des et privés de lumière.

BYSTROPOGON (du grec bystra, bouchon, et 
pogôn, barbe), genre de plantes de la famille des 
Labiées, renferme des arbrisseaux et des herbes exo
tiques, notamment le B. plum eux , arbrisseau des 
Canaries, & fleurs bleues, et reconnaissable aux poils 
touffus qui garnissent l'orifice du calice (d'où le nom 
de bystropogon) , et le B. ponctué, qui a les feuilles 
ponctuées, et les fleurs en tètes globuleuses.

BYTTNÉRIACËES (du botaniste allemand D. S . i .  
Büttner), famille de plantes créée par R. Brown ans 
dépens des Malvacées, se compose en général d'ar
bustes frutiqueux, indigènes de l’Amérique tropi
cale et de l’Asie, couverts en grande partie de poils 
étoilés, et portant des feuilles simples et alternes. Les 
fleurs présentent un calice à 4 ou 5 divisions, des 
pétales en nombre égal, et des étamines monadel- 
phes en nombre égal ou multiple. Cette famille a 
pour type le genre Byttnérie, qui renferme plusieurs 
espères d'arbres et d’arbrisseaux, dont deux sont cul
tivées dans nos serres : la B. à feuilles ovales et la 
B. cordée. Elle comprend en outre le Thcobroma 
cacao (Cacaoyer), la Commersonie, etc.

BYZANTINE (la), collection d'hustorieng de By
zance. Voy. byzantine au D. univ. d'H. et de G.

byzantine (architecture). Voy, architecture.

c
C,___ la 3· lettre de notre alphabet, répond au K 

(kappa) des Grecs, qui est la 10· de leur alpliabot. On 
sait qu’en français le c se prononce tantôt comme un A 
(devants, o, u, etdevaut une conson ne), tan têt comme 
s dur (devant e, i , et quand il est écrit avec une 
cédille f) : dans le premier cas, il se range parmi les 
gutturales; dans le deuxième, parmi les sifflantes.— 
Pris comme lettre numérale C valait cent chez les 
Romains; avec une barre au-dessus C, cent mille ; 
CC, deux cents; CCC, trois cents; CD, quatre cents; 
DC, six cents; CIO, m ille; CCIOD ou OMC, d ix  
m ille; CCCI030, cent mille; CCCC133D3, un m il
lion Dans les Fastes ou Calendriers, le C marquait
les jours de comices; cette lettre était la 3· des 
nundinales. Aujourd’hui encore elle est la 3· des let
tres dominicales. — Dans les abréviations, C signi
fiait Caïus, Cn. Cneius; dans les cédules par les
quelles les juges prononçaient leurs jugements, C. 
voulait dire condemno, par opposition à  A. qui vou
lait dire absoivo : aussi le nommait-on littera tris- 
tis. — Chez nous, C. abrège Christ dans ces for
mules : a » .  J.-C., pour avant Jésus-Christ ; N.-S.
J.-C. pour Notre-Seigneur Jésus-Christ ; — Chré
tien, quand on dit S. M. T.-C. pour Sa Majesté Très- 
Chrétienne, le roi de France ; et Catholique, dans 
cette formule S. M. C., pour Sa Majesté Catholique, 
le roi d’Espagne. — Dans les Comptes, C. mis a la 
droite ou au-dessus d'un ou de plusieurs chiffres si
gnifie centime, centimètres.—Dans les livres de com
merce, C signifie compte ; C/0, compte ouvert; C/C, 
compte courant, etc.—Sur nos Monnaies, C a été la 
marque de la monnaie de Saint-Lô, et postérieure
ment celle de Caen; CC, celle de Besançon.

En Musique, C, placé sur les lignes de la portée, 
indique la mesure A 4 temps: q indique la clef de 
fa ;  C barré, <p, la mesure a X temps.

Dans les formules chimiques, C désignait autrefois 
le salpêtre, aujourd’hui il désigne le carbone,

CAB, sorte de cabriolet de place fort usité en An

gleterre, et qu’on a introduit & Paris en 1850 . lé 
cocher est assis sur un siège élevé derrière la capote 
de la voiture, et conduit h grands-guides par-dessus 
la tête du voyageur.

CABALE ou kabbale (de l’hébreu luibbalan, ré
ception, tradition), science occulte. Chez les Juifs, 
la cabale consistait cn une interprétation mystérieuse 
de la Bible, fondée sur la tradition, ou communi
quée par les anges,ou enfin déduite do quelque com
binaison arbitraire des mots et des lettres: la cabale 
constituait une doctrine complète sur la religion, sur 
la métaphysique^ la physique et la pneumatique, 
dont le fond était un panthéisme spiritualiste. On 
doit A M. Franck d'intéressantes recherches sur ce 
sujet ila Kabbale, 1843). Pour l’historique, Voy. le 
Dict. univ. d ’Hist. et ae Géogr.

Chez les partisans de la philosophie hermétique, la 
cabale était l’art mystérieux de connaître les pro
priétés les plus cachées des corps, et de découvrir b  
cause des phénomènes les plus extraordinaires, par 
l’interprétation des caractères mystiques.

On a, par suite, étendu le nom de cabale A toute 
association de personnes animées de mauvais des
seins, et travaillant A les accomplir par des menées 
secrètes. Il s’applique surtout au théâtre, et se dit 
des manoeuvres qu’un auteur ou un acteur emploient 
soit pour se faire applaudir, soit pour faire siffler 
un rival. Racine et Pradon furent en bu tte  A b  
cabale ; mais ce fut seulement au xvni* siècle qu'elle

Erit pied dans nos théâtres : un certain chevalier de 
a Morlière sc fit alors un nom comme chef de cabale. 
CABALETTE (de l’italien cabaletta), phrase mu

sicale d’un mouvement accéléré, par laquelle on ter
mine presque tous les airs, duos, trios, morceaux 
d’ensemble des opéras italiens, et qui se répète deux 
fois. On se sert de la cabalelte pour Indiquer la fin 
d’un morceau et faire applaudir le chanteur.

CABAN (du bas latin cappanum), vêtement à 
l’usage des marins,  consiste en une espèce de ce-
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pote il capuchon ne dépassant pas le genou, faite 
de laine brune et recouverte d'une toile goudronnée 
qui la rend imperméable. — On commence à donner 
le nom de caban à. des espèces de vêtements d’hiver, 
moitié paletots, moitié manteaux, et qui ont un ca
puchon. Depuis quelques années, ce caban a été 
adopté par nos officiers et est entré dans le costume 
militaire.

CABARET. Avant l’établissement des cafés publics 
en France, les cabarets étaient fréquentés par la 
bonne société. Quelques cabarets de Paris ont eu une 
renommée presque historique. Sous Louis XIV, on 
se réunissait surtout à la Pomme de pin, sur le Pont- 
Neuf. Le Caveau, si fameux au siècle dernier, était 
un cabaret. Vers 1770, le cabareiier Ramponneau, 
à la Courtille, attirait tout le petit peuple de Paris. 
— Les cabarets de Londres, connus sous le nom de 
tavemee, ne sont pas moins célébrés. — Les cabnre- 
tiers sont assimilés parla législation aux aubergistes.

On nomme encore Cabaret un plateau sur lequel 
on met des tasses, pour prendre le thé, le café, etc.

En Hist, naturelle, on appelle vulgairement Caba
ret: 1« une espèce de Linotte, la L. tizerin ( V. sizeiun j, 
2° une plante du genre Asaret (Voy. ce mot). — 
Le C. des murailles est la Cynoglosse printanière.
' CABAS (du grec cabos, mesure de blé ), sorte de 

panier d’emballage de forme ronde, fait en jonc 
tressé, en feuilles de palmier, ou en sparterie, et qui, 
dans le Midi, sert à emballer des fruits secs, tels que 
figues, pruneaux et raisins.— On nomme aussi cabas 
une sorte de panier plat, k anses ou manilles, fait en 
paille tressée ou en poiut de tapisserie, et dont les 
femmes se servent pour mettre leurs emplettes. — 
Autrefois, c’était le nom d’une voiture ou grand co
che dont le corps était d’osier clissé.

CABESSE ou cabeça, nom que donnent les Por
tugais aux soies de première qualité, par opposition 
aui  soies barilles, qui sont d’une qualité inférieure: 
les mots cabeça et baril veulent dire télé et ventre.

CABESTAN (de l’espagnol cabre stante, chèvre 
debout), sorte de treuil vertical ou même horizontal, 
ordinairement formé d’un cylindre, autour duquel 
s'enroule une corde, et mis en mouvement par des 
barres en croix qui forment levier. Le cabestan est 
employé principalement dans les ports et sur les vais
seaux; il sert k  faire mouvoir des corps pesants, no
tamment pour les manœuvres de l’ancrage. — 11 y 
avait dans les grands bâtiments deux cabestans : le 
grand, placé k l'arrière du grand m it, et le petit, 
sur le gaillard d’avant, employé pour les travaux qui 
exigeaient moins de force. Le petit cabestan a été 
supprimé dans notre marine en 1638, et remplacé 
par des appareils moins embarrassants.

CABI AÏS, famille de Mammifères de l'ordre des 
Rongeurs, a pour type le genre Cabiai, qui ne ren
ferme qu’une espèce, le C. Capybara (Hydrochcerus 
Capybara) , le plus grand des rongeurs connus. Il 
a prés d'un mètre de long sur 50 cent, de haut; ¡1 a 
le museau épais, les jambes courtes et le poil de cou
leur brun-jaunâtre; on le trouvesurtout dans l’Amé
rique du Sud, où il habite sur le bord des rivières; 
du moindre danger, il cherche un refuge dans l’eau, 
et peut y rester plongé fort longtemps : la chair du 
Cabiai est comestible. Pris jeune, cet animal est sus
ceptible de s’apprivoiser. — Les autres genres de cette 
famille sont appelés Cobaye, Mocos, Agouti et Paca.

CABILLAUD, en hollandais Kabel-jaauv), nom 
commun à plusieurs espèces de gros poissons qui dé
vorent le fretin ; — nom vulgaire de la Morue fra î
che (Voy. morue) ; — nom d'un ancien parti poli
tique en Hollande. Voy. le D. univ. d ’il, et de G.

CABINET (du bas latin cavinetum, dérivé de ca- 
vum, vide, chambre). Outre son acception vulgaire, 
ce mot s'applique k  des salles ou même k des édi
fices entiers renfermant des collections d'antiquités, 
de tableaux, de médailles, de plantes, d’animaux

conservés et autres objets d'histoire naturelle, ou des 
Instruments de physique, de chimie, etc. : ces sortes 
de cabinets prennent souvent le nom de Muséum 
ou Musée et celui do Galeries.

En Poli tique, caèinef signifie tantôt gouvernement, 
surtout en parlant des relations internationales, et, 
dans ce sens, on dit le C. des Tuileries, le C. de 
Londres ou de St-James, etc.; tantôt le conseil des 
ministres ou le ministère. En Angleterre, on entend 
par cabinel (cabinet’s council) un comité plus intime 
des ministres et des conseillers privés. Dans quelques 
pays, on appelle Ministres de cabinet ceux qui as
sistent aux conférences en présence du souverain.

Dans le dernier siècle, on appelait Cabinet noir 
un bureau secret établi à Paris dans l'hôtel des Postes, 
et où se réunissaient des agents chargés par l'auto
rité de décacheter et de lire les lettres suspectes.

CABLE, gros cordage de chanvre composé de trois 
cordages moins forts, dits aussières, dont on se sert 
dans la Marine pour tenir les vaisseaux au mouillage, 
et, dans les travaux publics, pour traîner ou soule
ver de gros fardeaux. 11 y en a de diverses grosseurs, 
suivant l’usage auquel ils sont destinés. Ainsi, on dis
tingue : le maltre-cdble, celui de la première ancre 
que laisse tomber un navire en mouillant; le C. 
¿¡'affourché, étalingué (noué) à l’ancre d’aifourche; 
le C. de remorque, etc. La longueur d’un câble est 
de 120 brasses (200 m.), et son épaisseur ou diamè
tre, de 32 k 65 centiin. Aujourd’hui on ne se sert 
plus guère, pour le mouillage des vaisseaux et les 
manœuvres dormantes, que de câbles en fer, dits 
câbles-chaînes : ils ont été inventés en 1808 par un 
capitaine de vaisseau anglais nommé Brown. Les câ
bles-chaînes des gros vaisseaux ont jusqu'à 300 m. de 
long. — Les marins prennent quelquefois ce nom 
comme synonyme d'encâblure. Voy. ce mot.

CABOCHON (de l’italien capoccïiia, petite tête), 
nom donné par les joailliers à toute pierre fine, 
polie simplement sur sa surface, sans qu'elle ait reçu 
aucune ligure particulière. — Genre de Mollusques 
de l’ordre des Gastéropodes poctinibranches, dont 
l'espèce la plus remarquable est le C.-bonnet de 
Hongrois, qui abonde dans la Méditerranée.

CABOSSE, nom vulgaire du fruit du cacaoyer.
CABOTAGE (de l’espagnol capo,  cap). Ce mot 

lignifie rigoureusement la navigation qui se fait de 
cap à cap, c.-à-d. le long des côtes, pour le trans
port des marchandises d'un port k  un autre d’un 
même pays, sans toucher aucune terre étrangère, 
hors le cas de relâche forcée ; et, plus généralement, 
la navigation marchande d’un pays à un autre, mais 
sans quitter la même mer. D'après l'ordonnance de 
1740, encore en vigueur aujourd’hui, on distingue 
dans notre marine le grand cabotage, qui se fait di
rectement dans la Manche, entre la France, l'Angle
terre et les Pays-Bas ; dans l'Océan, entre la France, 
l'Espagne et le Portugal ; dans )a Méditerranée, entre 
la France,l'Espagne et l’Italie; et le petit cabotage, 
(fui se fait d'un port à  l’autre de la France dans la 
Manche, dans l’Océan ou dans la Méditerranée. On 
appelle caboteurs les bâtiments employés à ce genre 
de navigation, ainsi que les hommes qui les mon
tent. Les marins qui les commandent ne portent pas 
le titre de capitaine, mais celui de maître au grand 
ou au petit cabotage. Le commerce de cabotage est 
soumis en France à certaines formalités qu’on trouve 
résumées dans la circulaire des douanes du 20 octo
bre 1834. — Le nombre des bâtiments employés au 
cabotage est très-considérable dans les pays qui ont 
une grande étendue de côtes, comme en Danemark, 
en Suède, en Norvège, en Angleterre, en France, 
en Italie et ailleurs. 11 y a peu de pays où le cabo
tage soit aussi considérable qu'en Angleterre. Le ca
botage a l'avantage de former de bons marins, et de 
faire des transports à très-bon compte.—Dans la plu
part dos Etats maritimes, on a  exclu les pavillons

15.
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étrangers de toute participation au cabotage : l’An
gleterre a donné la première l’exemple de cette exclu
sion, qui était en vigueur dès le temps d'Elisabeth.

CABRE (du latin capra, chèvre), espèce de chè
vre grossière faite de deux ou trois perches jointes 
ensemble par le haut, au bout desquelles on met 
une poulie pour enlever ou pour tirer les fardeaux.

CABRETILLE, sorte de cuir très-mince. V. c a n e p in .
CABRI, autrefois Cabril, nom vulg. du Chevreau.
CABRIOLET (de cabriole) , voiture légère à deux 

roues et à un seul cheval, dont la caisse est portée 
sur deux brancards, a, sans doute, été ainsi nommée 
â cause des bonds auxquels l’expose sa légèreté. Ou
tre les cabriolets de maître, on distingue deux es
pèces de cabriolets de louage : les C. déplacé, qui 
stationnent sur les places publiques, à des endroits 
déterminés, et les C. de régie ou de remise, qui 
stationnent sous une remise : ces voitures, qui se 
sont extrêmement multipliées depuis 50 ans, sont 
soumises, comme toutes les voitures de louage, & 
des règlements sévères. — Cabriolet anglais.V. cab.

CACAO ( n o m  i n d i g è n e ) ,  g r a i n e  d u  c a c a o y e r .
CACAOYER ou c a c a o t ie r ,  Tkeobroma Cacao, 

arbre de la famille des Byttnériacées, originaire du 
Mexique et de quelques contrées de l’Amérique du 
Sud, a, par son port et son aspect, beaucoup d'analogie 
avec un cerisier de moyenne taille. Son bois, blanc, 
poreux, cassant et fort léger, est recouvert d'une 
écorce couleur de cannelle; ses feuilles, d’un vert 
brillant, sont alternes et en fer de lance; ses (leurs 
sont petites, jaunâtres, ou couleur de chair, ordinai
rement fasciculées, et n’ont point d’odeur ; son fruit, 
vulgairement appelé cabosse, est ovoïde, allongé, 
et assez semblable par la forme au concombre ; il 
est partagé en cinq loges, dans chacune desquelles 
se trouvent, au milieu d’une pulpe aigrelette, huit 
à dix graines ou amandes de la forme et de la gros
seur d’une fève, et recouvertes d’un arille charnu : 
c'est le cacao. Fraîches, les graines do cacao sont Apres 
et amères. A l’époque de la récolte, on les met eu tas, 
ou on les enterre pour qu’elles fermentent et que l’a- 
rille se sépare, puis on ies fait sécher au soleil. Ainsi 
préparé, le cacao a uno odeur et une saveur agréa
bles. On eu extrait par la pression une huile blanche 
et solide, connue sous le nom de Beurre de cacao, 
qui se conserve longtemps : on l’emploie en médecine 
comme adoucissant et comme antidote contre les poi
sons corrosifs, et en parfumerie comme cosmétique. 
Le Cacao, pilé et broyé avec du sucre, donne le cho
colat (Voy. ce mot). L’arille ou écorce du cacao 
renferme un principe astringent et aromatique dont 
l’eau se charge par infusion : aussi l’emploie-t-on 
quelquefoisen guise de café. On distingue dans lecom- 
merce plusieurs sortes de cacaos : le C. caraque, long 
et un peu aplati, venant de Caracas et de Maracaïbo : 
c'est le plus estimé ; le C.-bcrbice , court et rond, et 
le C.-Surimm, long et moins aplati que le premier, 
qui viennent tous deux de la Guyano ; le C. des Iles, 
venant des Antilles, petit et plus aplati, etc. ; on eh 
tire aussi des Iles de France et de la Réunion.

Pour bien choisir le cacao, de quelque espèce qu’il 
soit, il faut le prendre gros, bien nourri, ayant la 
peau brune et unie, contenant une amande pleine, 
lisse, ayant au dehors la couleur de noisette, rougeâtre 
au dedans, d’une saveur douce, un peu astringente 
et agréable. Celui qui est ride , petit, vermoulu, 
brisé, et ayant une odeur de vert ou de moisi, doit 
être rejeté.

CACATOÈS ou c a c a t o is  , genre d’oiseaux Grim
peurs, de la famille des Perroquets, se font remar
quer par la beauté de leur plumage et surtout par leur 
élégante huppe, formée de plumes longues et étroites 
qu'ils couchent et redressent à volonté. Le plus sou
vent, cette huppe est jaune, et le reste de leur plu
mage d’une belle couleur blanche ou d’un blanc rosé, 
ce qui fait donner à une espèce le nom de Cacatoès

rosalbin. Leur bec est grand, épais et crochu : aussi 
sont-ils fort destructeurs; le tour de l’œil est nu. Ce 
sont les plus dociles des perroquets; cependant ils 
parlent peu ; leur cri est désagréable. Ils fréquentent 
de préférence les terrains humides, et se trouvent 

■ surtout dans les lies Moluques et à.la Nouv.-IIollande,
Dans la Marine, on donne le nom do cacatoès aux 

plus petits mâts que l'on grée dans les grands bâ
timents, au-dessus do ceux de perroquets; dans les 
beaux temps, on établit sur les flèches de ces mâts 
des voiles très-légères qu’on appelle aussi cacatois.

CACHALOT, Physeter macrocephalus, mammi
fère cétacé, dont les dimensions égalent celles de la 
baleine, mais qui en diffère en ce que sa mâchoire 
inférieure, étroite et allongée, est garnie, de chaque 
côté, d’une rangée de dents coniques ou cylindri
ques, tandis que la baleine n’a que des fanons. Sa 
mâchoire supérieure présente une série de cavités 
dans lesquelles se logent les dents lorsque la bouche 
est fermée. Sa tête, énorme et renflée en avant, 
forme à peu près le tiers de tout l’individu ; la boite 
cérébrale, située en arrière, n’en occupe qu’une 
très-petite partie; tout le reste présente une vaste 
cavité osseuse, divisée en deux chambres par une 
cloison fibro-cartilagineuse, et renfermant une es
pèce d’huile qui se lige par le refroidissement, et qui 
est connue dans le commerce sous le nom de bper- 
ma ceti ou de blanc de baleine [Voy. ce mol). C'est 
aussi dans les intestins du cachalot qu'on trouve la 
substance appelée ambre gris, et qui parait être 
une sécrétion morhido, analogue aux calculs biliai
res. — Les cachalots se rencontrent dans toutes les 
mers, mais surtout dans la partie équatoriale du 
grand Océan : c’est aux lies Gallapagos que se font 
les pêches les plus productives. Ils voyagent en 
troupes immenses de 2 à 300 individus; ils sont 
trôs-voraceB, et so nourrissent indifféremment de 
poissons, de mollusques ou de crustacés; ils pour
suivent avec acharnement les jeunes baleines, les 
phoques, les requins eux-mêmes; l’homme n'est 
point â l’abri de leurs attaques, et la chasse de ces 
cétacés passe pour très-dangereuse.,— Le Physeter 
des anciens parait être le cachalot macrocéphale; les 
naturalistes admettent encore plusieurs autres espè
ces, mais les caractères n'en sont pas bien déterminés.

CACH, c a s h  ou c a s s  , petite monnaie dont on sa 
sert en Chine dans le commerce de détail, vaut envi
ron 1 centime. Il en faut 1,000 pour 1 talo d’argent.

CACHECTIQUE. Voy. cachexie.
CACHEMIRE, nom donné aux châles ludions qui 

nous viennent du royaume de Cachemire, et qui se 
fabriquent avec le duvet qu’on prend sur la  poi
trine de chèvres d’une race particulière au pays des 
Kirghiz. Ces châles sont précieux par la solidité et le 
moelleux du tissu, ainsi que par la richesse des cou
leurs et la variété des dessins, qui sont brochés dans le 
tissu même. Leur usage, concentré d’abord en Orient, 
est devenu assez commun en Europe depuis l’expé
dition d'Egypte, et Burtout depuis la paix générale 
de 1814. Cependant leur prix élevé en fait toujours 
un objet de luxe. En effet, les châles de Cachemire 
valent, en général, de 2 a 3,000 fr. ; il y en a  qui 
coûtent 5, 6, 7,8,10,000 fr. 11 se fabrique annuel
lement 80,000 châles à Cachemire, et, en les comp
tant à un taux moyen de 3,000 fr. chacun, on de
vrait porter â une somme de 240 millions de francs 
la valeur des châles qui s'exportent tous les ans de 
Cachemire dans tontes les parties du monde. Dans 
lo pays, ces châles sont en entier fabriqués â la main; 
on les fait par morceaux, qui sont ensuite cousus 
ensemble; un seul châle peut occuper tout un ate
lier pendant une année, si le tissu est d’une grande 
tinesse, et les dessins fort compliqués: tandis que 
d’autres ateliers peuvent on fabriquer de 6 â 8 dans 
le même espace de temps. Lorsque le tissu est d’une 
qualité supérieure, il ne s’en fabrique pas plus d’un
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quart de pouce (0”>,007) par jour. La ville d’Amretsyr 
est le grand marché des châles de Cachemire. Ces chi
les payent à leur entrée en France un droitde 110 fr.

Ternaux est le premier qui ait entrepris de fabri
quer en France des châles faits avec la laine de Ca
chemire : il fit, à cet effet, venir à grands frais du 
Thibet même un troupeau de l’espèce de chèvres qui 
fournit la laine de cachemire (1818). Ces châles, par
faitement imités quant aux dessins, et beaucoup moins 
coûteux, sont connus sous le nom de Cachemires fran- 
ais ; ils sont faits au métier; on les distingue fad
ement des cachemires des Indes, surtout à l'envers. 

On a essayé plusieurs fois, mais vainemont, d’accli
mater en France les chèvres du Thibet, et nos fabri
cants sont encore obligés d’acheter ce duvet en Russie 
sur les marchés de Macarief et de Moscou. On peut 
consulter sur cette intéressante industrie : Études 

our servir à l'histoire des châles, par J. Rey, fa- 
ricant de cachemires â Paris.
CACHET (du verbe cacher). Le cachet diffère du 

sceau ( Voy. ce mot) en ce que colui-ci, en général, 
appartient au souverain ou qux représentants de 
l’autorité publique ; tandis que le cachet n’est usité 

-que par les particuliers ( Voy. sceau et spiiragistiode). 
—L’usage des cachets remonte à une tres-haute an
tiquité; les Orientaux ont conservé le souvenir de 
l’anneau de Salomon, qui donnait, disent-ils, le pou
voir de lire dans l’avenir et de commander aux gé
nies ; ce n’était qu’un cachet. On connaît le cachet 
de quelques hommes célèbres dans l’antiquité : 
Jules César avait sur son cachet une ligure de Vénus; 
Auguste, un sphinx : Pompée, un chien sur la proue 
d’un navire; Séleucus, roi de Syrie, une ancre; 
Polycrate, une lyre. Les premiers chrétiens por
taient souvent sur leurs cachets le monogramme du 
Christ. Les familles nobles gravent leurs armes sur 
leur cachet : celui de François 1« était orné d’une 
salamandre, et celui de Louis XIV d’un soleil.

CACHEXIE (du grec cacos, mauvais, et hexis, 
disposition), état dans lequel toute l’habitude du 
corps est profondément altérée. Quelques médecins 
ont regardé la cachexie comme une maladie parti
culière; mais le plus grand nombre entend par ce 
mot l’état de dépérissement qui survient après de 
longues maladies ou à la fin de certaines affections 
parvenues à un haut degré d’intensité, comme dans 
le scorbut,' le cancer, etc. Cet état est caractérisé 
par la bouffissure et l’infiltration, un teint jaune ou 
plombé, effet d’un sang trop séreux, et par la lan 
gueur de toutes les fonctions.

Cachexie aqueuse, maladie des bêtes â laine, plus 
connue sous le nom de pourriture [Voy. ce mot).

CACHIMAN, ou chêmmolieh, nom vulgaire d’une 
espèce d'Anorte, ainsi que de son fruit. Voy. anoni.

CACHIRI, liqueur spirituouse et enivrante en 
usage dans la Guyane et le Brésil, a  la saveur du 
poiré ; on la retire de la racine tuberculeuse du ma
nioc, que l’on râpe et que l’on étend d’une certaine 
quantité d’eau; on fait ensuite bouillir ce mélange, 
puis on laisse fermenter.

CACHOU (p a r corruption de l’indien iatechu, 
suc d’arbre), Terra japónica , extrait préparé dans 
les Indes Orientales avec le bois, les feuilles et les 
fruits de Y Acacia catechu; U a une saveur astrin
gente, suivie d’un arrière-goût sucré assez agréable. 
Le cachou se compose principalement d’une matière 
tannante particulière; il se dissout presque complè
tement dans l’eau bouillante, dans l’alcool et dans le 
vinaigre. — On distingue dans le commerce le cachou 
jaune, en petits pains cubiques de couleur cannelle, 
qui vient de Batavia, et le cachou brun , en gros 
pains de 35 à 40 kil., qui vient de Calcutta. — On 
falsifie souvent le cachou en le mélangeant avec une 
terre noirâtre ou poudre do coquillage calcinée et noir
cie, fraude qui a pu contribuer à la faire passer pour 
une terre:on découvre facilement la supercherie en

faisant fondre le tout, -a  On se sert du cachou depuis 
fort longtemps, dans les Indes, pour la teinture et le 
tannage des peaux; on l’emploie depuis quelques an
nées en Europe dans les fabriques d’indiennes et les 
teintureries. 11 colore en brun,le coton et la laine ; et, 
en y associant des mordants, on obtient une grande 
variété de teintes. — Les médecins le prescrivent 
comme tonique à petite dose, et comme astringent 
â une dose pius forte. On mêle aussi le cachou avec 
du sUere, de l’ambre, de la cannelle, ou avec des 
essences ae rose ou de fleur d’oranger, pour en faire 
une pâte qui rend l’haleine agréable; les fumeurs y 
recourent pour dissiper l’odeur que laisse le tabac.

CACHRYDE, Cachrys (nom d’une plante citée 
dans Pline), genre de'la famille des Ombellifères, 
qu’on trouve également dans la Sibérie, dans les 
parties orientales et méridionales de l’Europe et sur 
les côtes septentrionales de l’Afrique, renferme plu
sieurs espèces, dont quelques-unes se cultivent dans 
les jardins; telle est surtout la Cachryde ou Arma- 
rinie à fru its lisses, qu’on trouve en Provence, et 
qui a une tige cylindrique, rameuse, et des fleurs 
jaunes, en ombelles bien garnies. Les Cachrydes ren
ferment, comme les autres ombellifères, une huile 
volatile et un suc gommo-résineux.

CAGHUCHA, danse espagnole qui s’exécute sur un 
air gracieux et vif, et qui s’accompagne de gestes 
passionnés.

CACIQUE, titre de supériorité chez les Mexicains 
et les Péruviens. Voy. le Dict. univ. d ’H. et de G.

cacique , oiseau d’Amérique, ainsi appelé à tort 
par G.-R. Gray, mais dont le véritable nom, admis 
par tous les naturalistes, est Cassique. Voy. ce mot.

CACOCHYME, cacochymie (du grec cocos, mau
vais, et chymos, humeur), état maladif sans carac
tère précis, affectant particulièrement la lymphe et 
le sang, et résultant, suivant les humoristes, d’une 
altération primitive des humeurs. Les individus ca
cochymes sont faibles , languissants, disposés â être 
atteints plus facilement que les autres de toutes les 
maladies; ils ont l’esprit bizarre et l’humeur inégale.

CACODYLE (du grec cacos, mauvais, et ftylè, 
matière, à cause de ses caractères vénéneux), nom 
donné par Bunsen â une substance composée de 
carbone, d’hydrogène et d’arsenic (0*11*Ai*),et qui 
se comporte comme un corps simple : c’est un liquide 
incolore très-réfrangible et inflammable,d’une odeur 
insupportable ; il bout à 170°, et forme, avec lo sou
fre, le brome, le cyanogène, des composés cristal- 
lisables pour la plupart.

CACOGRAPHIE (du grec cacos, mauvais, et gra
phe, écriture ; orthographe vicieuse), recueil de mois 
et de phrases où les règles de l’orthographe et de la 
grammaire ont été violées à dessein, et que le maître 
fait corriger par ses élèves. Cette méthode d’enseigner 
l’orthographe, mise â la mode en 1811 par le gram
mairien Le Tellier, a eu un moment de vogue ; mais 
elle a été justement proscrite parce qu’elle habituait 
l’œil de l’élève â des formes vicieuses qui se gra
vaient dans la mémoire et y portaient la confusion.

CACOLET, panier à dossier et garni de coussins, 
que l’on place sur le dos des mulets, des ânes, des 
chevaux et des chameaux, et dont on se sert pour 
voyager dans les Pyrénées, en Algérie, etc.

CACOPHONIE (du grec cacos, mauvais, etphoni, 
son), rencontre vicieuse de syllabes qui se heurtent; 
répétition dos mêmes mots, des mêmes syllabes, des 
mêmes consonnances, frappant désagréablement l’o
reille, comme dans ce vers de Yoltaire :

N o n ,  U n ’e e l  r i e n  q u e  N e n l n e  n ’h o n o r e  ;

ou dans cet autre vers, fait à plaisir ■
C i e l  I a l  c e c i  a c  a a i t ,  a e a  a o i n a  a o o t  c a n e  a u c c è a

— L 'hiatus, ou rencontre de deux voyelles, forme 
aussi une espèce de cacophonie.
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En Musique, on appelle cacophonie les sons que 

produisent les voix et les intruments discordants.
CACTÉES, dites aussi Nopalées ou Opuntiacées, 

famille de plantes Dicotylédonées, qui a beaucoup 
de rapports avec les Portulacées et les Uibésiées, 
comprend un grand nombre de genres, dont les plus 
connus sont les Mélocactes, les Cierges, les Ra
quettes ou Nopals, etc., que Linné avait réunis sous 
le seul nom générique de Cactier ou Cactus.

CACT1ER ou c a c t u s  (du grec cactos, plante épi
neuse), nom générique donné k un grand nombre 
de plantes épineuses, toutes originaires de l'Amé
rique équatoriale, remarquables par leurs formes 
bizarres et la disposition singulière des corolles de 
leurs fleurs. Les cactiers aimeut, en général, les en
droits secs et chauds; ils poussent, pour la plupart, 
sur les rochers et dans les terrains sablonneux ; quel
ques-uns sur le tronc des vieux arbres. Les uns pré
sentent, comme le C. nain, le C. monstrueux, le C. 
mamillaire, une masse sphéroïde, plus ou moins 
considérable, ordinairement verte ou grisâtre, hé
rissée de tubercules coniques, cotonneux au sommet, 
et couverts de petites pointes divergentes, ou bien, 
comme le Mélocacte, une boule à côtes droites, k 
rosaces épineuses, surmontée d’un spadice laineux 
où naissent les fleurs ; ou bien encore une sphère 
irrégulière, formée de larges tubercules déprimés ; 
d’autres sont munis d'une tige anguleuse, cylindri
que ou cannelée, sur laquelle de nombreuses épines 
semblent remplacer les feuilles; cette tige est tantôt 
simple et droite, et s'élève quelquefois k une hau
teur de 15 à 20 m., comme dans le Cierge du Pérou, 
tantôt garnie de rameaux composés d'articulations 
naissant les unes des autres, comme dans les Raquet
tes, articulations que Ton considérai t autrefois comme 
des feuilles; quelques-uns, comme le Cactier de Cam- 
péche, le C. de Peiresc, le C. à cochenille, donnent 
naissance k des feuilles épaisses et charnues. Les 
fleurs des cactiers sont également remarquables par 
la variété de leurs formes et de leurs couleurs, ainsi 
que par leur parfum ; elles produisent des baies dont 
quelques-unes sont bonnes k manger. Beaucoup de 
Cactus sont cultivés dans nos serres chaudes ; mais les 
deux espèces les plus connues, et en même temps les 
plus utiles, sont le C. raquette, et le C. à coche
nille.—Le C. raquette, dit aussi figuier d ’Inde, ou 
figuier de Barbarie (C. opuntia), a sa tige, qui est 
d'un vert de mer, garnie de rameaux composés d’arti
culations comprimées et aplaties, portant des épines 
rousses disposées par petits bouquets du centre des
quels sort une fleur solitaire, inodore et jaune, fai
sant place, en août, à un fruit sucré, mais un peu 
fade, de la grosseur d'une figue, h pulpe aqueuse et 
rougeâtre. Cette espèce de cactus est très-commune 
dans l'Amérique du Centre, en Afrique et dans le 
midi de l’Europe. On en fait des haies impénétrables 
autour des habitations ; les Indiens se servent de son 
bois pour faire des assiettes, des ustensiles de ménage, 
des rames, etc. En Sicile, les gong du peupla sont 
très-friandB de la pulpe de ce cactus. On peut encore 
nourrir les bestiaux avec les enveloppes du fruit et 
môme avec les articles dépouillés de leurs épines ; ces 
mômes articles servent en médecine en place de can
tharides ou de sinapismes. — Le C. à cochenille ou 
Nopal(C. cochenillifer),c*t celui sur lequel on élève 
l'insecte qui donne Lcochenille (Voy. ce mot) ; ses 
articulations sont oblongues, épaisses et presque en
tièrement lisses : il est originaire du Mexique. Voy.
HOPAL, MÉLOCACTE, etc.

CACTUS ou c a c t ie r .  Voy. c a c t ie r .
CADASTRE (du bas latin capitastrum, conte

nance), ensemble des opérations par lesquelles on 
recherche la contenance des biens-fonds d’un pays 
et les revenus qu’ils produisent, dans le but d’éta
blir l’impôt foncier et de le répartir convenable
ment. — Ces opérations comprennent : 1» la partie

d 'art, qui s’accomplit sous la direction d'un géomètre 
en chef, et qui a pour but la délimitation des com
munes, la division du territoire de la commune en 
sections,la triangulation,le lever du plan; 2« l’ex- 
pertise, qui se fait avec le concours de propriétaires 
désignés par le conseil municipal, et qui a pour objet 
la classification, le tarif des évaluations et le clas
sement; 3° la répartition individuelle, par le di
recteur des contributions directes, pour faire à  dur- 
que parcelle l'application du tarif des évaluations, et 
former la matrice cadastrale; 4° les mutations, con
signées par le contrôleur des contributions directes. 
— Charles VH conçut le premier l’idée d’un cadastre 
général; Colbert tenta vainement de l’exécuter; en 
1789, les assemblées électorales demandèrent le ca
dastre ; l’Assemblée constituante le décréta en 1791; 
mais les opérations marchèrent d’abord lentement. 
En 1802, le premier consul, désirant activer ce tra
vail, le reprit sur un plan nouveau, qui consistait à 
délimiter d'abord les communes, puis A faire l’ar
pentage et l’évaluation des revenus des propriétés 
d'un certain nombre de communes par sous-préfec
ture , lesquelles communes devaient servir de base 
ou de critérium  pour l’évaluation approximative de 
toutes les autres. Ce plan fut bientôt abandonné, et, 
après divers essais,on en revint, par une loi du 15 sep
tembre 1807, au plan de cadastre général conçu par 
la Constituante, mais rectifié par Delambre. Continué 
depuis lors sans interruption, le cadastre est arrivé 
à son terme en 1821. A partir du l 8r janvier 1822, 
les opérations cadastrales n’eurent plus pour but que 
de-rectifier les répartitions individuelles et de con
signer les mutations. Cependant, depuis plusieurs 
années, on a reconnu l’inexactitude et l’inégalité des 
évaluations primitives, et Ton sent le besoin de re
commencer les opérations cadastrales, ou de recou
rir a un autre mode pour assurer l’égalité propor
tionnelle de l’impôt foncier.—On peut consulter sur 
cette matière importante : le Recueil méthodique 
des lois, décrets, règlements, etc., sur le Cadastre 
de Francef Paris. 1811, in-4, et le Traité de la for
tune publique, ae MM. Macarel et Boulatignier.

CADAVRE (du lat. cadere, tomber, ou, selon d’au
tres,de caro data vermibus). Dans les premières heu
res qui suivent la mort, l'état du cadavre est caracté
risé par la roideur des membres, les saillies osseuses

Îilus prononcées, la peau décolorée, la face et les 
èvres livides, l’absence complète de la respiration, 
des battements du cœur, du pouls, la froideur des 

membres. Quelques heures après, la roideur cadavé
rique fait place à la mollesse et à là putréfaction.

Lorsqu’un cadavre est trouvé sur la voie publique 
ou partout ailleurs, il doit en être donné avis sur- 
le-champ au commissaire de police, au maire, ou k 
tout autre officier de police, qui se transportent aus
sitôt sur les lieux, et requièrent l'assistance d’un 
homme de l’art. Celui-ci n’a d’abord qu’à  faire la 
levée du cadavre, c.-à-d. à constater l’état extérieur 
du corps et toutes les circonstances qui peuvent avoir 
quelque intérêt, et à faire transporter et déposer le 
cadavre en lieu sûr, sous la garde de l’autorité ju 
diciaire. — S’il s'élève un soupçon sur la nature de 
la mort, l’autopsie du cadavre peut être requise par 
l’officier municipal (Code civ.,81), et par le procu
reur impérial (Code d’instr. crimin., art. 4üj. Les 
familles peuvent aussi réclamer l’autopsie des per
sonnes qu’elles ont perdues. Pour les formalités à 
remplir dans ce cas, Voy. a u t o p s i e .

CADE (du grec kados, en latin Cad us, vaisseau 
pour contenir les liquides), nom donné par les Grecs 
k une mesure de 10 conges (environ 32 lit.) ; quel
ques-uns identifient le cade avec le métrète, d’autres 
avec l'amphore. — On donne encore aujourd’hui ce 
nom à un baril dont on se sert dans les salines.

En Botanique, Cade est en Provence le nom vul
gaire d'une espèce de Genévrier. — On nomme
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huiles de Code deux huiles fournies l’une par le 
genévrier, l’autre par le bois de pin, et qui se déga
gent dans l'opération pratiquée pour convertir ce 
bois en charbon. Les Vétérinaires font usage de cette 
dernière, notamment contre le bouquet.

CADELLE ou chevrette bru n e ,  nom donné dans 
le midi de la France & la larve du Trogosite m au- 
riianique, espèce de Coléoptères tétramères de la 
famille des Xylophages. Cette larve vit de la sub
stance farineuse du blé renfermé dans les greniers.

CADENAS (du latin catena, chaîne, parce que, 
autrefois, l'anse ou l'anneau du cadenas était rem
placé par une chaîne), petite serrure mobile qui 
sert A fermer une porte, une malle, une valise, au 
moyen d’un anneau passé, soit dans un autre an
neau, soit dans deux pitons : la forme des cadenas 
varie beaucoup, aiDsi que leur mode de fermeture.

• On fait des Cadenas à combinaisons, qui offrent 
aux voleurs des difficultés presque insurmontables.

On appelait autrefois le Cadenas un coffret d’or 
ou de vermeil, soigneusement fermé, qui contenait 
la cuiller, la fourchette et le couteau du roi et des 
princes. On l’apportait en cérémonie, et on le plaçait 
sous leur main quand ils avaient pris place A table. 
On pense que cet usage provenait de la crainte des 
empoisonnements, si fréquents au temps passé.

CADENCE (en italien cadenza, du latin cadere, 
tomber). En Musique, on nomme ainsi la terminai
son eu le repos d’une phrase musicale. On donne le 
même nom à la résolution d’un accord dissonant sur 
une consonnance. La Cadence parfaite est celle qui 
se résout sur la tonique ; celle qui s’arrête sur la 
dominante suspend seulement la phrase, et se nomme 
jCadence rompue ou demi-cadence. On nomme aussi 
cadence le battement qui s’exécute sur la pénultième 
note d’une phrase, et qui prépare la cadence harmo
nique: mais son véritable nom est trille  (Voy. ce 
mot). Enfin, ce mot est vulgairement employé à la 
place du mot rhythme, pour marquer le parfait ac
cord de la danse avec le rhy tlime d’une mélodie mu
sicale. — Le mot cadenza , en Italie, est synonyme 
de point d'orgue.

En Littérature, on appelle cadence la chute agréa
ble d’un vers nombreux et bien tourné, ou d’une 
période dont l'harmonie flatte l’oreille. Cadence est 
alors presque synonyme de mesure, comme dans ces 
vers de Boileau :

E n f in  M a l h e r b e  Tint, et t e  p r e m i e r ,  en F r a n c o ,
F i t  » e u l i r  d a n *  l e »  r e r »  u n e  j u s t e  o a 4 « n c · .

CADENETTE (du latin catena, chaîne), espèce 
de coiffure militaire qui s’est portée en France de
puis 1767 jusqu’au commencement de ce siècle, con
sistait en deux nattes ou tresses de cheveux partant 
du milieu du crâne, e t se retroussant, de chaque 
cété de la tè te , sous le chapeau. Les grenadiers, et 
surtout les hussards,sont les corps qui ont conservé le 
plus longtemps la cadenette. Elle a été remplacée 
par le catogan et la queue.

CADET (du bas latin cupiteium , diminutif de 
caput, petite tête). Dans un sens rigoureux, ce mot 
bb dit seulement du dernier des enfants d’une fa
mille ; mais ordinairement il est synonyme de puîné. 
On sait que jusqu’à 1789, eu France, les cadets des 
familles nobles étaient exclus du partage des biens 
de leur père, et se voyaient forcés de chercher for
tune, les uns dans les armes, les autres dans l’Eglise. 
L'abolition du droit d’aînesse lit cesser en France 
cette iniquité, qui subsiste encore dans la plupart 
les Etats de l’Europe.

Autrefois, on appelait Corps de cadets un corps 
militaire composé de jeunes gens d'origine noble qui 
servaient comme volontaires, et qui passaient par tous 
les grades inférieurs, jusqu’à ce qu’on leur donnât les 
premières sous-lieutenances vacantes. Louis XIV en 
1682, et Louis XV en 1726, créèrent plusieurs corn-

pagnies de cadets. En 1776, on créa un emploi de 
cadet-gentilhomme dans chaque compagnie d’in
fanterie et de cavalerie. Tous ces emplois disparu
rent en France en 1789. — La Russie, l’Autriche, 
la Prusse, la Bavière, ont encore des établissements 
de cadets où sont reçus gratuitement les fils de gen
tilshommes peu favorisés de la fortune.

CADI, juge musulman. V. le D. univ. d’il, et de G.
< CADIÈRE ou chaise (par corruption du latin ce- 
thedra, même signification), nom donné sous Phi
lippe le Bel à une monnaie a’or sur laquelle le roi 
était figuré assis dans une chaise ou sur son tréne. 
C’était originairement uno monnaie d’oi; qui valait 
25 sous tournois de l’époque; mais le poids et le titre 
de cette monnaie ont beaucoup varié. On la nom
mait aussi Gros royal, Royal â'or, Royal d’or à la 
chaise, Masse (parce que lo roi y tenait une masse).

CAD1L (du latin cadus, tonneau), nom donné 
originairement à l’unité des mesures de capacité en 
France, dans le premier système de division, créé 
le 1« août 1793. C’était un décimètre cube.

CADIS, petite étoffe de laine croisée, à grains, 
tondue et apprêtée à chaud comme le drap. Autre
fois très-recherchée, elle est aujourd’hui d'un moin
dre débit. Les principales fabriques de cadis sont 
à Montauban, Castres, Alby, Arles, Saint-FIour, 
Tarascón. La largeur ordinaire du cadis était de 
60 centimètres. On nomme C. ras ou Ç. fins ceux 
dont la chaîne se fait avec de la laine d’Aragon, et 

ue Ton teint deux fois; C.-fleur d ’Aure. une sorte 
e cadis fort qui se fait dans la vallée d'Aure.
CADMIE (du latin cadmía, calamine). Les anciens 

chimistes ont donné ce nom a plusieurs substances : 
ils appelaient C. fossile, le cobalt ; C. naturelle ou 
pierre calaminaire, l’oxyde de zinc,-qui est jaune 
ou rougeâtre; C. artificielle ou des fourneaux,' 
Toxyde de zinc qui se sublime pendant la fonte de 
ce métal et s’applique sur les parois intérieures du 
fourneau, et, en général, toutes les suies métalliques 
qui sont produites dans les fontes.

CADMIUM (même étymologie que cadmie), corps 
simple métallique, de la couleur et de l’éclat de l’é
tain , d’une cassure fibreuse, cristallise aisément eu 
octaèdres réguliers, fond au-dessous du rouge, se 
volatilise vers 400°, et présente une densité de 8,6, 
Il est malléable, ductile, et un peu moins mou que 
l’étain; il s’altère peu à l’a ir, et s’y convertit, par 
la calcination, en un oxyde jaune-brun. L’acide azo
tique et l'acide sulfurique le dissolvent à froid, ce 
dernier avec dégagement de gaz hydrogène. — On 
rencontre le cadmium dans la nature, en combinai
son aveo le soufre dans plusieurs variétés de cala
mine et de blende, notamment dans la blende de 
Przibram en Bohème. Il se trouve quelquefois dans 
le zinc du commerce, ainsi que dans les sels pré
parés avec ce métal. On reconnaît la présence du 
cadmium dans le sulfate de zinc (vitriol blanc ) en 
ce que la solution de ce se l, rendue légèrement 
acide, précipite en jaune par l’hydrogène sulfuré. 
Le cadmium forme des sels incolores, d’une saveur 
astringente. — Ce corps a été découvert en 1818, à

S eu près en même temps, par Stromeyer et par
1. Hermann, directeur de la fabrique de produits 

chimiques à Schœuebeck, dans la Saxe prussienne.
CADOCHE o u  k a d o s c h  (de l’hébreu kadash, sa

cré), 30* grade de la Franc-Maçonnerie, et le plus 
haut dans l’échelle. Voy. f r a n c - m a ç o n n e r ie .

CADRAN (du latin quadrans, parce que primiti
vement sa forme était carrée), surface.ordinaire
ment ronde sur laquelle on a gravé ou peint les di
visions du temps (heures, minutes, secondes, e tc .), 
et où elles sont indiquées soit par des aiguilles mo
biles ,  comme dans les horloges, soit par l'ombre 
d'un style, comme dans les Cadrans solaires {Voy. 
ci-après). On fabrique les cadrans en or, en argent, 
en platine, en émail et en porcelaine.'
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En Horticulture, on appelle cadran ou cadra- 

* nure une maladie qui atteint les •vieux arbres, et qui 
se manifeste par des fentes dans le bois, dont les 
unes sont circulaires et les autres rayonnantes : ce 
qui donne au bois, quand il est coupé transversa· 
lement l’apparence d’un cadran.

En Conchyliologie, c'est le nom d'un genre de 
Mollusques gastéropodes pectinibranches à coquille 
orbiculaire, univalve, en cône déprimé, qui habitent 
les mers australes ; on en trouve une espèce, dite
C. tacheté ou strié, dans la Méditerranée.

cadran solaire,  surface sur laquelle sont tracées 
des lignes qui indiquent l’heure par l’ombre d’un 
style ou gnomon (Voy. ce mot), ou par un rayon 
solaire coïncidant avec ces lignes. Les lignes du ca
dran se nomment les lignes horaires. Pour con
struire un cadran solaire, 11 faut savoir tracer une 
méridienne ( Voy. ce mot), et placer le style dans 
la direction de l’axe du monde, de manière qu’il soit 
situé dans le plan vertical qui passe par la méri
dienne, et qu'il fasse avec cette ligne un angle égal 
à la hauteur du pôle au-dessus de l'horizon, ou & la 
latitude du lieu (48°,50' à Paris). Supposons que 
l’axe du monde soit une verge métallique, et que le 
plan de l’équateur soit capable de retenir l'ombre 
de cette verge : cette ombre, par l’effet du mou
vement diurne apparent du soleil, parcourra suc
cessivement le plan de l’équateur ; et si l’on imagine 
ce plan partagé en 24 parties égales par des droi
tes menées du centre h la circonférence, la coïnci
dence de l’ombre avec chacune de ces droites in
diquera une heure déterminée. Comme la terre est 
extrêmement petite par rapport au monde, on peut, 
sans etreur sensible, considérer un point quelconque 
de la surfade de la terre comme le centre de la 
sphère céleste, et tout plan parallèle à l’équateur, 
auquel ce point appartient, peut être pris pour le 
plan même de l’équateur. On peut donc immédia
tement obtenir un cadran solaire en établissant un 
style dans la direction de l’axe du monde, lui fai
sant traverser en un point un plan parallèle à l’é
quateur, décrivant de ce point une circonférence de 
cercle, et divisant cette circonférence en 24 parties 
égales par des droites menées du même point, en 
ayant soin qu’une de ces droites rencontre la méri
dienne du lieu. Cette dernière droite sera la ligne 
de midi, et les autres indiqueront les heures avant 
on après midi, selon qu’elles seront dirigées à l’oc
cident ou à l’orient de la méridienne. Ce genre de 
cadran s’appelle Cadran équatorial; on le construit 
tantôt sur un plan horizontal, tantôt sur un plan ver
tical ou incliné. Pour le tracer dans ces conditions, 
le problème consiste à  trouver les intersections des 
plans horaires avec les surfaces données. Quelque
fois l’heure,est indiquée à l’aide d’une plaque située 
eu avant du cadran, et percée d’un trou par lequel 
passe le rayon solaire indicateur des heures. On ap
pelle Gnomonique l’art de construire des cadrans 
solaires. — Les cadrans solaires étaient connus de 
temps immémorial des Egyptiens, desChaldéens; ils 
l'étaient même des Hébreux, comme cela semble ré
sulter d’un passage d’Isaïe (c. xxxvm, -jlS), relatif au 
Cadran (TAchaz, passage dont cependant le sens a été 
contesté. Les Grecs durent à ces peuples la connais
sance des premières notions de gnomonique. Ce ne 
fut que dans la première guerre punique que les 
Romains eurent un cadran solaire : Valerius Mes- 
sala le rapporta de Sicile, et le fit placer près de la 
tribune aux harangues. Les cadrans solaires ont 
beaucoup perdu de leur importance depuis qu’on se 
procure à si bon compte des instruments propres à 
mesurer le temps.

CADRAT (de quadratus, carré). On nomme 
ainsi en Typographie de petits morceaux do fonte 
carrés, plus bas que les lettres et de la largeur de 
3 ou 4 chiffres au moins, qui maintiennent le carac

tère sans marquer sur le papier. On appelle cadra- 
tins, de petits cadrats de la largeur de deux chiffres ; 
demi-cadratins, de petits cadralins de la  largeur 
d’un chiffre.

CADItATURE. On appelle ainsi un assemblage de 
pièces d’horlogerie placées entre le cadran e t la  pla
tine d’une montre, et plus particulièrement celles 
qui composent la répétition. On fait jouer la cadra- 
ture, dans les montres à répétition, en poussant la 
bouton; dans les pendules, en tirant un cordon.

CADRE (du latin quadrum, carré). Dans la  Ma
rine, on appelle cadre un hamac perfectionné, A 
l’usage des officiers et des passagers, qui se compose 
de cinq pièces de toile réunies sous la forme d’une 
caisse longue de près de 2 mètres sur 50 centim de 
large, et recevant au fond un châssis de même di
mension, garni de sangles, sur lequel reposent deux 
petits matelas, ainsi que les autres pièces qui com- · 
plètent un lit de bord. Voy. hamac.

Dans l’Art militaire, on donne ce nom au tableau 
de formation des divisions et des subdivisions dont un 
corps se compose, ainsi qu’à la réunion des officiers, 
sous-officiers et caporaux dont se compose une compa
gnie, un bataillon,un régiment. On peut diminuer 
l'effectif d’un régiment tout en mainteuantles cadres.

En Architecture, on appelle cadre une bordure 
de pierre ou de plâtre calibrée qui renferme des or
nements de sculpture.

En Anatomie, le Cadre du tympan est la partie 
de l’os temporal qui chez l’homme supporte la mem
brane du tympan.

CADUC (de cadere, tomber). En Botanique, on 
appelle caduque toute partie d’un végétal qui ne 
persiste pas pendant toute la durée des organes dans 
la composition desquels elle entre : ainsi, le calice est 
caduc dans le pavot, parce qu’il tombe avant la fleur; 
la corolle qui environne d’abord le fruit de la vigne 
est caduque ci tombe bientôt; les stipules sontcaôn* 
ques dans plusieurs espèces de passiflores.

En Anatomie, la membrane caduque est la  plus ex
térieure des enveloppesdufœtuschezlesMammifères.

En Droit, une disposition est dite caduque lors
qu’elle devient sans effet : ainsi, toute disposition faite 
en vue du mariage est caduque si le mariage ne s’en
suit pas; toute disposition testamentaire estcaduqus 
lorsque les valeurs des donations entre vifis excèdent 
ou égalent la quotité disponible (Code civ., art. 1039).

CADUCEE (du latin caduceus, qu’on dériva lui- 
même, par un simple changement de lettres, du 
grec kérukion, qui a la même signification), verge 
ou baguette de laurier ou d’olivier surmontée de deux 
serpents, dont los têtes se font face sans donner au
cun signe d’inimitié, est le principal attribut de Mer
cure. On le trouve aussi sur les médailles dans les 
mains de Bacchus, d’Hercule, de Cérès, de Vénus 
et d’Anubis. Le caducée était un 'symbole de paix; 
les hérauts grecs le portaient dans toutes leurs né
gociations. Au moyen âge, le roi d’armes et les hé
rauts d’armes portaient dans les grandes cérémonies 
un caducée fait d’un bâton couvert de velours et 
fleurdelisé. — Enlin, le caducée est entré dans le 
blason ; c’est un des meubles de l’écu : la baguette 
est le symbole du pouvoir ; les serpents sont l’hiéro
glyphe de la prudence; les ailes désignent l’activité.

CÆ.... Cherchez par Cé les mots commençant 
ainsi qui ne seraient pas ici.

CÆCUM (du latin cœcus, aveugle), nom qu’on 
donne à la première portion du gros intestin, parce 

u’elle se prolonge inférieurement sous la forme 
’un cul-de-sac. La direction du cæcum est verti

cale; il vient à la suite de l’intestin grêle, et se con
tinue aveq le colon. 11 est formé par une membrane 
séreuse appartenant au péritoine, par une mem
brane muqueuse et par une tunique musculeuse, 
composée de fibres transversales; sa surface pré
sente des bosselures considérables et des enfonce-
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ments longitudinaux ; son volume surpasse celui du 
colon et du rectum. Cet intestin est surtout sujet aux 
squirres et aux vers. Voy. in t e s t i n s . 

CÆSALP1N1A, genre de plantes. Voy. c é s a l p in ie . 
CAFÉ. Ce mot désigne à la fois le grain qui sert 

à faire la boisson aromatique que tout le monde 
connaît, cette boisson elle-même, et les établisse
ments publics où on la prend.

Le café en grains est une espèce de fcve produite 
par le Caféier (Voy. ce mot) ; cette fève contient de 
l’acide gallique et une substance particulière, ap
pelée par les chimistes caféine. C'est la torréfaction 
qui donne au café son arôme : elle y développe à la 
fois du tannin et une huile empyreumatique amère 
et aromatique A laquelle il doit ses propriétés émi
nemment excitantes. On a  appelé fleurs de café les 
enveloppes ou coques du café : on en préparait une 
infusion connue sous le nom de café à la sultane. 
On distingue plusieurs espèces de café qui offrent 
quelques différences dans leurs principes consti
tuants : on les désigne par le nom des pays d’où elles 
proviennent. Les principales sont : le C. moka, le 
plus estimé de tous, venant des environs de Moka 
(Yémen), en Arabie, à grain petit, généralement ar
rondi, de couleur jaunâtre, d’un parfum très-pro
noncé; le C. mascareigne, que l’on tire des Iles 
Maurice et Bourbon, à grain gros et plus allongé, 
d'un jaune plus pâle, ayant peu d’odeur; le C. des lies 
ou des colonies (Martinique, Guadeloupe, Guyane), 
dont le grain est moyen, d’une teinte verdâtre et 
d’une saveur herbacée. On en tire aussi de Java (qui 
égale presque le moka), de Sumatra, de Manille, 
du Brésil, d'Haiti, de la Havane, de Porto-Rico, etc. 
Il y a beaucoup de choix dans le café : il faut véri
fier son origine, sa forme, sa couleur, et considérer 
sa maturité , son ancienneté, la manière dont il a 
été conservé. Le café qui est ridé dénote qu’il a été 
récolté un peu avant d’être mûr, ce qui lui été de 
son prix. On doit choisir le café dur, soc, sonore et 
lisse. On a remarqué que le café devenait meilleur 
à mesure qu'il vieillissait. Le café mariné n’est que 
du café avarié, qui a été mouillé par l’eau de mer. 
La plus grande partie du café qui se consomme en 
France et en Europe vient des Antilles et du Brésil ; 
le vrai café moka est très-rare, et ce que l’on vend 
sous ce nom n’est le plus souvent que du café de 
Java ou de Bourbon.

Considéré comme boisson , le café n’est, comme 
on sait, qu’une infusion ou une décoction faite avec 
les grains de café torréfiés et moulus. Sa prépara
tion exige de grands soins : les amatours doivent 
porter également leur attention sur la torréfaction 
du grain, sur le moulinage, sur l'infusion. La tor- 
torréfaction doit s’opérer dans de grands cylindres 
en fer battu et bien fermés, au moyen d’un bois 
très-sec, qui ne répande aucune odeur ; on a soin 
de tourner constamment le cylindre afin que toutes 
les graineB subissent également l’action do la cha
leur; on arrête l'opération quand les graines devien
nent luisantes. Le moulinage se fait le plus ordi
nairement dans' l’intérieur de chaque ménage, au 
moyen de'petits moulins à bras; on préfère les mou
lins à café perfectionnés de M. Frédéric et de M. Gol- 
denberg : la poudre obtenue doit être égale et un peu 
line, afin que l’eau en enlève facilement les principes 
solubles. Quant â l’infusion, que l’on regarde vul
gairement comme l’opération la plus importante, on 
a imaginé comme A l’envi, pour l’exécuter, nombre 
d'appareils plus ou moins ingénieux, plus ou moins 
économiques (Voy. c a f e t i è r e ). — En même temps 
qu'elle flatte l’odorat et le goût par son arôme suave, 
la liqueur fournie par le café est éminemment toni
que : elle accélère la circulation du sang, favorise la 
digestion, active les fonctions du cerveau, dispose à la 
galté, réunissant ainsi quelques-uns des bons effets 
de l’alcool et de l’opium ; mais son excès surexcite le

système nerveux, surtout le cerveau, et produit l'in
somnie. Mêlé au lait, le café perd la plus grande partie 
de ses vertus toniques; il peut même devenir un dé
bilitant pour les personnes qui en feraient leur nour
riture habituelle : Broussais le défendait en temps 
de choléra. Le café s'emploie quelquefois en théra
peutique : on le donne comme antidote de l’opium; 
il s'oppose à la somnolence qui suit quelquefois les 
repas; il est salutaire dans les mi graines; il est, au con
traire, très-nuisible dans les affections du coeur. Les 
personnes tristes et hypocondriaques s'en trouvent 
bien. — Dans ces derniers temps, on l'a proposé et 
employé avec succès comme succédané du quinquina, 
dans les fièvres typhoïdes et dans les fièvres inter
mittentes opiniâtres, et tout récemment dans la co
queluche; on le recommande aussi comme emmé- 
nagogue, à cause de son action tonique. L'infusion 
de café, appliquée sur les plaies de mauvaise nature, 
agit comme astringent et combat la gangrène.

On raconte diversement la découverte des pro
priétés excitantes du café ; on en fait communément 
honneur à un berger d'Arabie qui aurait remarqué 
que ses chèvres manifestaient une vivacité extraor
dinaire quand elles avaient mangé des graines de ca
féier; quoi qu’il en soit, les Arabes paraissent l’avoir 
connu les premiers. L’usage en est devenu commun 
dans tout l’Orient à partir du xv· siècle ; mais il fal
lut encore deux siècles pour qu'il se répandit en Eu
rope. On en prit pour la première fois â Venise en 
1615, et â Marseille en 1654. Le voyageur Thévenot 
l'apporta à Paris en 1657 ; mais ce fut l’ambassadeur 
ottoman Soliman-Aga qui le mit tout à fait à la mode 
en 1669. Les médecins dénoncèrent d'abord le café 
comme une boisson très-dangereuse; M“ · de Sévi- 
gné déclara que c’était une mode qui passerait : 
malgré ces autorités, le café est aujourd'hui d'un 
usage presque général. A l'époque du blocus con
tinental, le prix du café devint si élevé qu’on es
saya de le remplacer à l’aide de végétaux indigènes, 
tels que la racine de chicorée sauvage,la châtaigne, 
la scorsonèro, le gland du chêne rouvre, l’églantier, 
la graine de mais, du petit houx, du pois-chiche, 
le seigle, etc.; mais, â l'exception de la chicorée, 
qu'on mêle au café par économie, tous ces Cafés 
français ont été abandonnés. On emploie encore 
dans le midi de la France le café de seigle, mais 
comme rafraîchissant.

ca fé s , lieux publics où l’on va prendre le café. 
Dès 1554 il y avait des cafés publics à Constanti
nople. Le premier café établi à  Paris fut ouvert à 
la foire Saint-Germain en 1672 par l’Arménien Pas
cal. Peu de temps après, Grégoire d’Alep et le Flo
rentin Procope en établirent un autre rue des Fossés- 
St-Germaintcé café, alors voisin de la Comédie-Fran
çaise , devint bientêt le rendez-vous des auteurs et 
des critiques. Depuis, les cafés, dont le nombre aug
mentait tous lesjourB, firent abandonner les caba
rets, et l’on vit s’ouvrir successivement une foule 
d'établissements de ce genre, parmi lesquels on re
marquait à Paris : le C. Manouri, sur le quai de 
l'École, autre lieu de réunion pour les beaux esprits; 
le C. de la Régence, fondé en 1718, rue Saint- 
Honoré (en face du Palais-Royal), si fameux par 
ses joueurs.d’échecs; le C. Foy, au Palais-Royal, 
qu i, dès le commencement de la Révolution, de
vint un véritable club ; le C. de Momus, où se ré
unissaient les chansonniers, etc. Aujourd'hui, on 
compte â Paris et dans toutes les villes de France 
et d'Europe des milliers de cafés rivalisant de luxe 
ot d’élégance : on y vend, outre le café, toute es
pèce de rafraîchissements, glaces, limonades, biè
res , liqueurs, thé, chocolat; et souvent, pour attirer 
le public, on y réunit aux objets de consommation 
la musique , le chant, le spectacle.

CAFÉIER, c a f é ie r  ou o a f ie r , Coffea Arabica, 
arbrisseau toujours vert, de la famille des Rubiacées,
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qui atteint jusqu’à 10 m. do hauteur, et dont U 
cime pyramidale oflre un aspect fort agréable. Ses 
feuilles oblongues, pointues, ondulées aux bords, 
sont d'un vert luisant ; ses fleurs sont blanches et ré
pandent un parfum délicieux; sa baie, d’un rouge 
vermeil, a la forme d’une cornouille et renferme 
deux graines accolées face à face et qu’on appelle 
communément grains de café. On en distingue plu
sieurs variétés qui donnent des produits de qualités 
fort différentes (Voy. ci-dessus café, grain). —Le ca
féier parait être originaire d'Abyssinie; il aurait été 
transporté, vers le milieu du xv* siècle, dans les 
montagnes de l’Yémen, où il s’est comme naturalisé. 
Il fut introduit en Hollande vers la fin du xvne siè
cle, et de là en France, en 1714. En 1720, Declieux 
planta à la Martinique te premier pied de caféier, 
et en peu d’années la culture s’en propagea dans 
toutes les Antilles ; il en a été de même dans les lies 
de l'Océan Indien. Depuis la conquête de l’Algérie, 
on a essayé d’y cultiver le caféier, mais il ne parait 
pas qu’on ait encore obtenu des résultats importants.

CAFÉINE, théine ou guaranine,  alcali organique 
contenu dans les grains de café, dans le thé et dans le 
guaraña (espèce de pâte tonique et astringente que les 
Guaranis du Brésil préparent avec les semences d’un 
arbrisseau grimpant, le Paullinia sorbilis, et qu'ils 
emploient pour rombattre la dysseuterie, les réten
tions d’urine et d’autres maladies). La caféine cris
tallise en longues aiguilles soyeuses, incolores et 
amères. Elle a été découverte par Runge, en 1820, 
et étudiée par Pelletier et Robiquet, en 1821.

CAFETIÈRE. Il y a plusieurs sortes de cafetières; 
les principales sont : la O. à la De Belloy, formée de 
deux vases en fer-blanc superposés et entrant l’un 
dans l’autre; le vase supérieur porte à son fond un 
filtre en fer-blanc percé d’une infinité de petits trous ; 
il reçoit sur ce filtre le café on poudre, que l’on tasse 
avec un fouloir; on verse ensuite l’eau bouillante sur 
cette poudre à travers un grillage, et levase inférieur 
reçoit le produit de la filtration; — la C. à sifflet, 
aussi en fer-blanc, dans laquelle le café se fait tout 
seul : dans une partie do l’appareil se met l’eau froide ; 
une boite percée des deux côtés contient la poudre 
de café ; une troisième pièce reçoit le produit de 
l’opération ; le tout est placé sur une lampe à  es- 
prit-do-vin : lorsque l’eau entre en ébullition, la va
peur, puis l’eau, pénètrent le café, et l’on obtient 
ainsi une infusion excellente : un petit sifflet adapté 
au bec de la cafetière avertit du moment où la va
peur commence à se produire. — On a récemment 
inventé une cafetière ingénieuse qui se compose de 
deux ballons de verre superposés; le ballon infé
rieur reçoit l’eau froide ; le ballon supérieur lapoudre 
de café; un tube de verre, muni d’un petit filtre à 
sa partie moyenne, établit la communication entre 
les deux ballons et vient affleurer l’eau. On chauffe 
celle-ci avec une lampe, et dès que l’ébullition a 
commencé, la pression de la vapeur force l’eau bouil
lante à monter dans le ballon supérieur; on éteint 
alors la lampe, et l’on voit redescendre le café tout 
préparé. On préconise également la C. Morize, la
C. Lemare, la C.à filtre et pression de MM. Grandin 
et Crépaux, la C. à filtre et à vapeur de M. Gandais, 
laC . Capy, etc. On trouvera une description dé
taillée des diverses sortes de cafetières dans le Ma
nuel du Limonadier, 1851,

CAFTAN ou cafetan,  espèce de robe ou de pe
lisse en étoffe plus ou moins riche, doublée de zi
beline, de martre ou d’autres fourrures précieuses, 
que le Grand Seigneur et plusieurs autres souverains 
de l’Orient distribuent , dans les jours de solennité, 
à leurs principaux olliciers, et même aux ambassa- 
sadeurs étrangers.

CAGE (du latin cavea, prison). On sait que 
Louis XI fit construire des cages de fer dans lesquelles 
il tint enfermés ses ennemis, entre autres le cardinal

la Balue. Le duc d’Orléans (Louis XU) fut, dlt-on, 
renfermé dans une de ces cages par la dame de 
Beaujeu.Tamerlan, après avoir vaincu Bajazet,sultan 
des Turcs, le fil tratner à sa suite dans une cagede fer.

CAGOTS, c a c u e u x  ou caûueüx, race dégénérée et 
abâtardie, répandue dans quelquos parties de la 
France. Voy. le Dict. uniu. d ’Hist. et de Géogr.

CAHIER. On appelait autrefois en France Cahiers 
des Etats, ou simplement Cahiers, les Mémoires con
tenant les demandes, propositions ou remontrances 
adressées au roi par les députés du clergé, de la no
blesse et du tiers, réunis en Etats généraux. L’ori
gine de ces cahiers remonte aux Etats de 1355 ; ils por
taient d’abord le nom de cédules, et prirent celui de 
Cahiers en 1363. C’était un résumé des C. des bail
liages, instructions écrites que chacun des trois ordres 
remettait à ses mandataires dans chaque baiUiage, 
ville ou sénéchaussée, en les envoyant aux États.

On appelle Cahier des charges, l’acte dressé en vu* 
d’une vente ou adjudication publique, et qui con
tient les principales conditions que doivent accepter 
les adjudicataires. — Toutes les ventes judiciaires se 
fout sur un cahier des charges dont la forme estré- 
giée par le Code de procédure (art. 697-987), et par 
le Code de commerce (art. 564); pour les adjudica
tions administratives, le cahier des charges est rédigé 
par l’administration elle-même.

CAIC, espèce d’embarcation. Voy. ca'îque.
CAÏD ou kaId, nom donné dans les États b&rba- 

resques à un officier public qui cumule les fonctions 
de juge, de commandant, de receveur des contribu
tions,etc. La France a maintenu en Algérie l’insUtu- 
tion desCafds, mais en s’en réservant la nomination.

CAIEU ou cayeu, Bulbulus. Voy. bulbe.
CAILLE , Cotwrnix, oiseau de passage de la fa

mille des Gallinacées propres et du genre Perdrix, 
a beaucoup d’analogie avec la perdrix par son orga
nisation et ses habitudes, et n’en diffère que par sa 
taille plus petite, l’absence de sourcils rouges et de 
l’éperon qui orne la patte do la perdrix mâle, et 
aussi par son cri qui est bien connu. — Les cailles 
sont originaires des contrées chaudes du globe; elles 
arrivent en Europe au printemps et émigrent aux 
approches de l’hiver; mais jamais on ne les a  vues 
arriver ni partir, ce qui a donné naissance à mille 
contes absurdes répandus dans le vulgaire. —· La 
Caille commune, la seule espèce qui vienne en Eu
rope, est peu sociable et vit isolée au milieu des 
champs ; elle court avec agilité et vole rarement; 
elle a environ 19 cent, de long et 32 d’envergure ; ses 
ailes sont très-courtes, ainsi que sa queue ; celle-ci 
est courbée en dessous et fait suite à son dos, 
comme celle do la perdrix. Toutes les plumes de la 
partie supérieure de son corps ont chacune, au mi
lieu, une ligne longitudinale jaunâtre; tout le reste 
du corps est varié de gris et de roux obscurs, ex
cepté la gorge et le ventre, qui sont blanchâtres. 
Le mâle de la caille est polygame ; les femelles pon
dent 15 ou 16 oeufs bariolés de brun sur un fond 
jaune. La caille est un mets estimé; elle est généra
lement fort grasse au commencement de l’hiver; sa 
chair diffère peu de celle de la perdrix, — L’ile de 
Caprée, à l’entrée du golfe de Naples, se couvre de 
cailles au mois de septembre; l’évêque de l’tle , qui 
perçoit la dtme sur le commerce qu’on en fa it, en 
tire, dit-on, un revenu considérablo, ce qui le fait 
appeler Vévêque des cailles. — On prend ordinaire
ment les cailles aveo des appeaux ; on les attire en 
imitant la voix de la femelle ; on les citasse égale
ment au fusil. — Les cailles ont le caractère natu
rellement querelleur; les anciens en avaient fait 
un sujet d’amusement et se passionnaient pour les 
combats de caille tout autant que pour les combats 
de coqs. On a aussi reconnu dans cet oiseau plus d* 
chaleur naturelle que dans la plupart des autres; d’où 
le proverbe s chaud comme une caille. — Outre la
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Caille commune, les principales espèces sont : la
C. à ventre perlé, la C. australe, la C. à fraise, la
C. à gorge blanche, la C. brune, la C. des bois. — 
Les espèces exotiques habitent ordinairement l’Asie, 
les lies de la mer des Indes, de l’Océanie et de l'A
frique; on n'en connaît point en Amérique : l’oiseau 
qu'on appelle Caille d’Amérique appartient au 
groupe des Colins. Voy. colin.

CA1LLEBOT, nom vulgaire du Viorne aubier. 
CA1LLEB0TTIS, nom donné, dans la Marine, à 

une espèce de grillage ou de treillis fait de petites 
lattes légères, dont on recouvre les écoutilles; il sert 
à donner de l'air et du jour aux entre-ponts.

CAILLE-LAIT, nom vulgaire du Gaillet, appelé 
caille-lait parce qu’on supposait à Tune de ses es
pèces, le gaillet jaune, la propriété de faire cailler le 
lait, supposition qui ma rien de fondé.Le seul usage 
de cette plante est de colorer en jaune le beurre et 
le fromage.

CAILLETTE (de cailler, parce que chez les jeunes 
animaux on y trouve la présure qui sertit faire cailler 
le lait), nom qu'on donne au 4« estomac des ani
maux ruminants : il vient après le feuillet ou 3» es
tomac, et communique avec l’intestin par l’oriDce 
pylorique. La caillette est le véritable estomac des 
ruminants; tant que l’animal tette encore, c'est le 
seul qui soit développé.

CAILLEU-TASSART, Cathoessus, Clupecyprinoi- 
des, nom vulgaire d’uu poisson des Antilles, aussi 
nommé Savalïe, et dont on a fait le genre Mégalope : 
c’eit un genre de la famille des Cyprinoïdes, très- 
voisin des harengs. Les cailleux-tassarts sont aussi 
délicats que la sardine, et sont fort recherchés.

CAILLOU (du latin calculas), nom vulgaire des 
pierres siliceuses qu’on trouve errantes à la surface 
de la terre; leur forme arrondie vient soit de leur 
mode de formation, soit d’un long frottement. — 
En Géologie, ou nomme cailloux roulés les frag
ments arrondis de quartz, de silex, et en général de 
toute roche dure, qui forment ces dépits diluviens 
que l’on remarque dans beaucoup de plaines, telles 
que celles de Boulogne et de Clirhy, près Paris: de 
la Grau, dans les Bouches-du-Rhône, et du Nord de 
l’Allemagne, où ils sont accompagnés d’énormes 
blocs de roche entraînés des montagnes de la Suède 
et nommés blocs erratiques. Ces fragments, agglo
mérés à l’aide d’un ciment siliceux ou calcaire, for
ment les poudingues, et même certaines brèches. 
On appelle galets les cailloux roulés qu’on trouve 
sur les plages de la mer et dans le lit de certains fleu
ves, comme le Rhône et le Rhin ; le sablee t le gra
vier ne sont eux-mémes que des cailloux roulés, ré
duits par le temps en fragments excessivement petits. 
— On donne aussi le nom de caillou à plusieurs 
fragments de roches susceptibles d’un beau poli et 
employés en bijouterie ; ainsi on appelle : 1° C. ou 
diamant d'Alençon, du quartz hyalin enfumé et 
quelquefois noir, qui occupe les cavités du granit 
aux environs de cette ville; 2° C. d’Egypte, un beau 
jaspe zonaire offrant des espèces d’herborisations, 
et qui le trouve sur les bords du Nil; 3° C. de Mé- 
doc, de Bristol, de Cayenne et du Rhin, des mor
ceaux de quartz hyalin ou de cristal de roche roulés; 
4° C. de Rennes, une réunion de petits fragments de 
quartz jaspé, tantôt rouges, tantôt jaunes, à ciment 
siliceux et fin.

On nomme cailloutage nn ouvrage fait do cailloux 
agglomérés avec du ciment ou du plâtre. On fait des 
chemins en cailloutage (Voy. macadamisage) ;  on 
construit des murs en cailloutage contenu de distance 
en distance par des assises de pierres ; enfin on orne 
quelquefois les jardins avec des grottes ou autres ou
vrages en cailloutage, artistement construits h l’aide 
de cailloux de diverses couleurs.

CA1MACAN (de l’arabe kdim makâm, qui tient la 
place d'un autre), dignité de l'empire ottoman qui

répond, en général, h celle de lieutenant ou de 
vicaire. On donne spécialement ce titre à deux of
ficiers supérieurs qui font partie du divan; l’un ré
side & Constantinople, dont il est comme le gouver
neur, et l'autre accompagne partout le grand vizir, 
dont il est le lieutenant.

CAÏMAN, espèce de crocodile. Voy. alligator et
CROCODILE.

CAIQUE ou caïc (de l’ital. caïeco, même signif.). 
Ce mot désignait autrefois l’esquif qui servait une 
galère. Aujourd'hui, on donne ce nom à de petits 
bâtiments en usage dans le Levant, ainsi qu a de 
petites barques armées dont se servent les forbans 
de l’Archipel et de la mer Noire.

Le nom de caique est aussi donné à des chaloupes 
canonnières portant un canon à l’arrière et une ca- 
ronade à l’avant. On en a vu beaucoup au siège de 
Cadix par les Anglais, en 1797, et dans la flottille 
de Boulogne, en 1803.

CAISSE (du latin capsa. dérivé lui-même du grec 
capsa, étui, botte, cassette). Après avoir désigné un 
coffre destiné à renfermer des marchandises, ou, 
plus spécialement, de l’argent et des valeurs, ce mot 
s’est dit, par extension, du lieu où est placée la caisse, 
de tout bureau où se reçoivent et s’effectuent des 
payements; enfin de certains établissements de fi
nances destinés h un service public ou privé; telles 
sont : la C. d ’amortissement, la C. des dépôts et 
consignations, la C. du trésor, la C. d’épargne, la
C. de retraite pour la vieillesse, la C. des Inva
lides, laC . hypothécaire ( Voy. amortissement, dé
pôts, etc.), la C. de Poissy, pour le commerce de la 
boucherie ( Voy. boucherie) , etc.

' Dans la Marine, on appelle Caisse beau  une caisse 
ayant en général la forme d’un cube et servant à 
contenir l’eau douce. Autrefois on renfermait l’eau 
dans des barriques de bois : on n’emploie plus de
puis plusieurs années que des caisses en fer battu. 
Ces caisses, d’un usage excessivement commode, ont 
été inventées en 1808 par l’Anglais Dickenson.

En Horticulture, on nomme caisse un coffre ouvert, 
de forme ordinairement carrée, et rempli de bonne 
terre qui sert & recevoir les arbustes ou les plantes 
d’orangerie, d’une certaine valeur et d’une certaine 
d i mension; et Caisses à semis, des caisses plus longues 
que larges, destinées aux semis des plantes étran
gères qui ne peuvent être faits avec succès en pleine 
terre, et qui ont besoin de recevoir alternativement 
des expositions diverses.

Dans la Musique militaire, on donne le nom de 
caisse au tambour, ainsi qu’à plusieurs instruments 
analogues. Ainsi on distingue : le tambour propre
ment dit, la caisse roulante et la grosse caisse. Le 
cylindre du tambour ou caisse ordinaire est en cui
vre', celui de la caisse roulante est en bois, et plus 
long que large; la grosse caisse est une espèce de 
gros tambour dont le son est plus grave et moins fort 
que celui dés caisses de marche, et qui ne sert, ainsi 
que la caisse roulante, que dans la musique militaire.

Caisse ou tambour. Le chirurgien rallope a ap
pelé ainsi la cavité qui renferme les osselets de l’ouie, 
parce qu’on l’a comparée à un tambour ou caisse 
militaire, à raison de la membràne sur' laquelle 
viennent frapper les sons.

CAISSON (de caisse), nom donné, dans l’Artille
rie, à un chariot fermé par un couvercle à char
nières, ayant une fourragère par devant, et par 
derrière une auge, et qui sert à transporter les mu
nitions do guerre. Un caisson de poudre peut contenir 
750kilogr. Il y a aussi des caissons d'ambulance, de i 
vivres, etc.

En Architecture, on appelle caisson les comparti
ments symétriques et renfoncés qui divisent un pla
fond ou une voûte. On borde les caissons avec divers 
ornements, et on place au milieu une rosace.

CAJEPUT ( huile de) ,  de cajuputa, nom malais
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de cette substance, huile volatile extraite par la 
distillation des feuilles et des rameaux d’un arbuste 
des îles Moluques, le Melaleuca Cajeputi, de la fa
mille des Myrtacécs. Elle a une odeur pénétrante et 
vive qui rappelle celle de la térébenthine, du cam
phre, de la menthe poivrée et de la rose; elle est so
luble dans l’alcool et l'éther sulfurique; elle est d'un 
vert bleuâtre, à cause du cuivre qu'elle contient, et 
qui provient des vases dans lesquels la plante a été 
distillée. L'huile decajeputeststimulante, sudorifique 
et antispasmodique : on l'a employée contre le choléra 
et contre les lièvres intermittentes pernicieuses.

GAKILE (nom arabe), petit genre de la famille 
des Crucifères, renferme des plantes charnues dont 
l’espèce la plus commune en Europe est le Cakile des 
sables, qui abonde dans les environs de Boulogne- 
sur-tner, et que l'on brûle pour en retirer de la soude.

CAL (du latin eallum , même signification), nom 
donné, en Pathologie, à la cicatrice d’un ns fracturé. 
Les anciens, et parmi eux Galien, pensaient que la 
réunion des fractures se faisait par l’intermède d'une 
matière collante appelée suc osseux ou lymphe coa
gulable, qui s’épanchait dans les fragments, acqué
rait de la consistance, et servait à les réunir. La 
véritable pâture du cal n’a été reconnue que de nos 
jours par Dupuytren. D’après ses observations, con
firmées par SIM. Yillermé, Breschet et Miescher, il 
a été démontré que dans la formation du cal on ob
serve : 1° l'épanchement d’uno certaine quantité de 
sang et surtout d’un sue visqueux analogue â la 
lymphe plastique que sécrètent les lèvres d'une plaie 
récente ; 2° l’épaississement graduel de ces liquides; 
3» un gonflement inflammatoire qui se manifeste 
dans le périoste et les parties molles dont les mailles 
sont quelquefois envahies par l’ossification ; 4° le ré
trécissement de la cavité médullaire, le ramollisse
ment du bout des fragments, et le dépôt, dans leur 
intervalle et dans la cavité centrale de l'os, d’une 
matière plastique, semblable à celle qui s'était dé
posée dans les parties molles; 5° la condensation de 
cette matière, son organisation vasculaire, et son 
passage de la consistance glanduleuse à celle des 
tissus fibreux, cartilagineux et osseux. C’est lâ ce 
qu'on appelle le premier cal ou cal provisoire, et 
ce travail se termine du 50« au 60e jour. Ensuite la 
substance de ce cal, d’abord pleine, se creuse peu à 
peu au centre par résorption ; la cavité médullaire 
se rétablit; le cal diminue de volume et devient 
plus solide, tandis que les muscles et le tissu cellu
laire reviennent à  leur état primitif : le cal défin itif 
est alors formé ; ce second travail est ordinairement 
terminé après le 4 '  ou le 5« mois. Voy. f r a c t u r e s .

CALAD10N (de l’égyptien keladu, gouet comes
tible), genre de la famille des Aroïdées, plante her
bacée et parasite, dont on mange deux espèces, le
C. succulent et le C. hasté ou Chou caraïbe.

CALALOU, sorte de potage en usage dans les co
lonies des deux Indes, a pour base,la décoction du 
fruit de la Ketmie esculenta et d’herbes cuites, 
comme la Morelle à fru it noir, les Amarantes verte 
et blanche. Ony ajoute du poivrelong,du girofle,etc.

CALAMAGROST1S (du grec calamagmstis, mémo 
signification), genre de la famille des Graminées et 
de la tribu des Arundinacées. La C. des sables, 
vulgairement Roseau des sables, plante vivace, a 
racines très-longues et traçantes, jouit de la pro
priété de fixer les masses de sables mouvants. Aussi 
les peuples du Jutland et de la Zélande la sèment- 
ils en lignes très-serrées, pour opposer une barrière 
aux sables déposés par l’Océan. Cette plante sert 
aussi d'engrais et de fourrage pour les bestiaux.

CALAMBOUR, variété de bois d’aloès, de couleur 
verdâtre et très-odorant, se tire des Indes, et sert à 
faire des chapelets et des ouvrages de marqueterie.

CALAME, Calamus. Voy. calamus.
CALAMENT (du grec calas, beau, et mintha,

menthe), Métissa calamintha, espèce du genre Mé
lisse, à fleurs pourpres, à calice bilabié et en grappes 
terminales, s'emploie en médecine comme stoma
chique.

CALAMINE ou pif,rre cai.aminaire, nom donné 
par les minéralogistes aux minerais composés de sili
cate ou de carbonate de zinc. Voy. zinc e t caixis.

CALAMITE (du grec calamè, roseau), nom donné 
â des végétaux fossiles qui appartiennent aux ter
rains houillers, et qui présentent des tiges simples, 
articulées, marquées de stries longitudinales et ré
gulières , semblables à des tuyaux réunis. On peut 
les ranger dans la famille des Prêles ( Voy. ce mot). 
— On donne encore le nom de Calamite : 1° à uw 
sorte de marne ou d’argile blanche qui a  la  pro
priété d'attirer la salive quand on la met dans il 
bouche; 2° à une espèce de crapaud olivâtre, avec 
une ligne jaune sur le dos (Voy. crapaud) ; 3» à  11 
qualité la moins estimée de la résine appelée Stores 
ou Styrax(V. styrax) ; 4» aux pierres calaminaires.

CALAMUS, nom latin du Roseau. En Botanique, 
on a donné le nom de C. aromaticus k  une plante 
aromatique du genre Acorus (Voy. ce m ot), et de 
C- Alexandrinus k  1’AndropogonNardus (Voy. si- 
dropogon) .— En Anatomie, on nomme C. scrip 
torius (plume à écrire) la fossette angulaire du qui- 
trièmeventriculc du cerveau, parce qu’elle ressemble 
â une plume taillée pour écrire.

CALANDRE, Calandra, genre d’insectes Coléop
tères tétramères, forme un des groupes principattt 
de la famille des Curculionides ou Charançons, et 
est surtout connu par les ravages que ses larva 
occasionnent dans les greniers où l'on conserve les 
récoltes. Il a pour caractères principaux -.une trompe 
cylindrique, longue, un peu courbée; une bouche 
petite, munie de mandibules dentelées, do palpe! 
coniques et presque imperceptibles ; les pattes foftes 
avec les jambes pointues ; l’abdomen terminé es 
pointe; le corps allongé, elliptique et très-déprimé 
en dessus; ces insectes ont la démarche lente. On es 
distingue plusieurs espèces : les unes vivant dans Ici 
graines et les semences, comme la C. du b lé  (C w  
culio granarius), malheureusement trop commune 
dans nos contrées, et la C. du r iz  (Cureulio oryxat)i 
dont les ravages ne sont pas moins redoutables; le! 
au très d ans l’intérieur des ti ges ou des racines, commi 
la C. palmiste (Cureulio palmarum ), qui vit dam 
la moelle du palmier, et qui a quelquefois 6 centii»· 
de long : les indigènes de la Guyane la font griller 
et la mangent ; et la C. raccourcie, qu'on trouve sn 
Afrique, en Sibérie, et quelquefois en Europe, dan! 
plusieurs espèces de roseaux. On regarde celle-« 
comme le type du genre. Voy. charançon.

calandre, especu d ’a lo u e tte . V o y . alouette.
Dans l’Industrie, ou nomme Calandre (du Kit* 

culindros, cylindre) une machine cylindrique don1 
on se sert pour calandres· les draps, les toiles et 1« 
étoffes, c'est-à-dire pour les presser et les lustrer, s» 
moyen d’un apprêt qu’on appelle parement- La ca
landre fut introduite en France par Colbert; elle! 
été considérablement perfectionnée de nos jours,

CALAO, en latin, Bucerus, c.-a-d. corne de boeuf, 
genre de Passereaux de la famille des Syndactylü 
de Cuvier, se fait remarquer par un bec très-longet 
très-gros que surmonte utie protubérance corné! 
qui s'accroît avec l'âgo ; ils ont les pieds courts, fort«, 
musculeux, à plante élargie, et les ailes médiocre
ment longues. Les Calaos sont des oiseaux tristes «t 
taciturnes qui vivent on bandes nombreuses, etqu'oz 
trouve aux Indes et en Afrique. Leur vol est lourd 
et de peu de durée. Us se nourrissent indifféremment 
de vers, d'insectes, de petits quadrupèdes, de grai
nes, de fruits, etc. Une espèce particulière aux lie» 
Moluques ne mange que des muscades, ce qui donne 
à sa chair un goût très-agréable.

CALAPPE, Calappa, genre do Crustacés déçi-
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podes, de la famille des Brachyures, est formé aux 
dépens du grand genre Crabe, et a pour type le Ca- 
lappe granulé, autrement dit Crabe honteux ou Coq 
de mer, qu'on appelle Migrane ou Migraine en 
Languedoc et en Provence : il est fort bon a manger.

CALATHE (du grec calathos, corbeille), genre 
d’insectes Coléoptères pentamères, de la famille des 
Carnassiers, tribu des Carabiques, a les crochets des 
tarses fortement dentelés en dessous. Ces insectes sont 
de moyenne taille, très-vifs et généralement de cou
leurs sombres. On les trouve communément courant 
à terre, ou couchés sous les pierres, les végétaux, les 
écorces, etc. Le C. cistéloide, commun à la France 
et à la Perse, est le type du genre.

CALATH1DE (du grec calathos, corbeille). Ce mot, 
qui est synonyme de capitule et d’involucre, a été 
employé par le botaniste Henri de Cassini pour dési
gner l'intlorescence des Synantliérées (laitue, centau
rée, chardon, etc.).—L’involucre prend le nom deen- 
lathidi flore lorsqu’il entoure un clinanthe chargé de 
fleurssessilesou presque sessiles.—Enfin, on nomme 
calathidiphorc (du gr. phérô, porter) la partie, com
munément hérissée de poils, qu i, dans les Synan- 
Uiérées, porte les calathides du capitule.

CALCAIRE (du latin calx, chaux). En Minéralo
gie, on donne cette épithète à toutes les roches qui 
sont essentiellement composées de chaux carbonatée. 
Les géologues appellent formation calcaire l’ensem
ble de tous les calcaires qui se sont déposés depuis 
les temps historiques, et qui se déposent encore au
jourd'hui dans les cavités de la terre ou au fond de 
certaines eaux. Les calcaires les plus importants sont: 
1» les Marbres, qui comprennent les nombreuses va
riétés employées pour la statuaire, pour la décoration 
des édifices et pour l’ameublement : tantôt les marbres 
soqt colorés uniformément en noir, comme ceux de 
Dinan, de Namur, des Hautes-Alpes; ou en rouge, 
comme la·griotte d ’Ita lie , qu’on exploite près de 
Narbonne; ou en jaune, comme lojaune de Sienne; 
tantôt leurs couleurs sont disposées par veines ou 
par taches nuancées; souvent ils sont formés de frag
ments de diverses teintes réunis par un ciment cal
caire; on leur donne alors le nom de brèches ou de 
brocatclles(Voy. ces mots); enfln, ils sont quelque
fois uniquement composés de coquilles brisées; iis 
portent alors le nom de luntachelles (de l’italien lu- 
macha, limaçon) ; on trouve les marbres dans pres
que toutes les chaînes de montagnes; les plus connus 
et les plus employés sont ceux d’Italie, de Belgique 
et de France ( Voy. marbre ) ; — 2° le C. lithogra
phique, qui remplit pour la lithographie le même 
office que les planches de cuivre employées à la gra
vure ordinaire; les pierres les plus recherchées par 
les lithographes sont celles de Pappenlieim sur les 
bords du Danube en Bavière : on en trouve aussi en 
France, particulièrement à Chàteauroux (Indre), à 
Belley (Ain), aux environs de Dijon, do Pérjgueux, à 
Montdardier près le Vigan (Gard) , etc. ; — 3° le C. 
grossier, vulgairement appelé Pierre à  chaux, la 
pierre à bâtir des Parisiens; il a une texture lèche, 
ordinairement un grain grossier, se laisse facilement 
entamer par les instruments tranchants, et n'est 
point susceptible de recevoir le poli; — 4° la Craie, 
variété de calcaire friable et très-tendre, presque 
toujours blanche : c’est avec elle qu’on prépare le 
blanc d’Espagne ou.blanc de Meudon; elle forme 
le sol de contrées entières, commo en Angleterre, 
en Champagne, en Pologne, etc. Voy. chaux, craie.

CALCANÉUM (de calx, talon), os court, situé à 
la partie postérieure e t inférieure du p ied, e t qui 
fait partie du tarse ; c’est lui qui soutient le poids du 
corps dans la station et la marche; sa forme est cu
bique et allongée. Get os est articulé en haut et un 
peu,en devant avec l’astragale, en devant aussi avec 
le cuboïde ; sa face postérieure donne attache au 
tendon d’Acliille; l’inférieure présente en arrière

deux petites tubérosités où s’attachent les muscles 
superficiels de la plante du pied. — Ou nomme aussi 
calcanéum l’os du jarret du cheval.

CALCEDOINE (du nom de la ville de Chalcédoine 
en Bi thynie, près de laquelle les premières calcédoines 
ont été trouvées), substance quartzeuse d’une trans
parence nébuleuse, d'une couleur blanche, blonde 
ou bleuâtre, mêlée d’une teinte laiteuse, et qui cris
tallise en rhomboïdes. Elle est regardée comme une 
variété d’agate (Voy. ce mot). On la trouve commu
nément dans les terrains secondaires et tertiaires : le 
plus estimées viennent de l’Islande et des lies Féroé; 
on appelle Calcédoines orientales celles dont la pète 
est très-fine et l’intérieur comme pommelé. Les cal
cédoines Unes sont employées à faire des coupes, des 
tabatières, des cachets et d’autres objets de luxe

CALCÉ0LA1RE (du latin calceolus, petit soulier, 
par allusion à la forme de la corolle des fleurs), 
genre de la famille des Scrofulariées, tribu des Ver- 
bascécs, plante annuelle, indigène du Chili et du 
Pérou. On en cultive dans les jardins d’Europe une 
vingtaine de variétés à fleurs gracieuses, nuancées 
de jaune , de blanc et de pourpre.

CALCÉOLE Idu latin calceolus, petit soulier), 
genre de coquilles fossiles, de la famille des Térébrg- 
tules, de l’ordre des Brachiopodes : ce sont des co
quilles épaisses, équilatérales, très-inéquivalves, tri
angulaires. On en distingue trois espèces : la C. hé
téroclite , la C. sandaline et la C. élargie, toutes 
trois trouvées en Allemagne.

CALCINATION (du latin calx, chaux), se dit, en 
Chimie, du traitement d’une substance quelconque 
par le feu. Dans la plupart des cas, ce traitement 
so fait au contact de l’air, et a pour efTet de modi
fier la naturo chimique de la substance qui le subit. 
Si cette substance est un métal, celui-ci perd son 
brillant, et se transforme en une poudre diverse
ment colorée, suivant la nature du métal. Cette 
poudre portait autrefois le nom de Chaux métallique 
(de là le nom de calcination) ; aujourd’hui on l'ap
pelle oxyde. Elle est le résultat de la combinaison 
de l’oxygène de l’air avec le métal. Un très-petit 
nombre de métaux, l’argent, l’or, le platine, etc., 
résistent è cette action de l’air par la calcination.

CALC1TRAPA. Voy. chausse-trappe et centaurée.
CALCIUM (du latin calx, chaux), corps simple 

métallique contenu dans la chaux et les calcaires. Il 
a la couleur et l’éclat du plomb ; il s’enflamme et 
s’oxyde rapidement à l’air en se recouvrant d’une 
couche blanche de chaux ; 11 s’oxyde également au 
contact de l’eau, qu’il décompose. Le calcium a été 
découvert en 1807 par Seebeck, et isolé par Humphry 
Davy en 1808, au moyen de la pile. Voy. chaux.

CALCUL (du latin calculas, petit caillou, parce 
que les anciens se servaient de petits cailloux pour 
calculer), ensemble des opérations qu’il faut faire 
sur des nombres pour résoudre une question d’ari
thmétique ou d’algèbre. Le Calcul numérique est la 
même chose que l’Arithmétique. —On étend lo mot 
calcul è toutes les branches de la science des nombres 

ui emploient des procédés particuliers pour exécuter 
es recherches ou des opérations mathématiques. 

C’est ainsi qu’on dit : Calcul différentiel, Calcul des 
probabilités, etc. V. différentiel, probabilité, etc.

En Pathologie, on nomme Calculs les concrétions 
pierreuses qui se forment dans certaines parties du 
corps de l’homme et des animaux. On rencontre 
surtout les calculs dans les cavités destinées è con
tenir des liquides; ils sont l’effet de la stagnation 
forcée de ces liquides, et sont formés d’un sédiment 
auquel du mucus concrété sert de lien. Les C. ar
thritiques (du grec arthron, jointure) sont des dépôts 
mous et friables qui ont lieu dans les articulations 
des goutteux; ils se composent généralement d’urato 
de soude. Les C. biliaires, qui se déposent dans la 
vésicule biliaire, se composent de la matière colorante
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de la bile ou de cholestérine; quand ilè renferment 
ce dernier corps, on les reconnaît à leur texture cri
stalline ainsi qu'à leur fusibilité. Les C. intestinaux 
se rencontrent dans les intestins de certains animaux 
( Voy. bézoard) . Les C. urinaires ou vésicaux se for
ment dans la vessie, quelquefois dans les reins, rare
ment dans les ureteres : c’est ce qu’on appelle vul
gairement lapierre: le plus souvent ils se composent 
d’acide urique; d’autres fois ils renferment des phos
phates de chaux, d’ammoniaque, de magnésie, etc.

L'explication des calculs est encore très-obscure. 
La formation de ces singulières altérations dépend 
souvent de ce que la circulation d'un fluide dans la 
filière qu’il est destiné à parcourir est plus ou moins 
gênée ou suspendue. Ainsi, l’étroitesse des canaux 

, excréteurs, le défaut d'exercice, le séjour prolongé 
au lit, la rétention dans leurs réservoirs des fluides 
sécrétés, l’inflammation des organes sécréteurs, sont 
des causes fréquentes de calculs. Un régime trop 
animalisé, l’usage de vins trop généreux et surtout 
chargés de tartre, prédisposent à la formation des 
calculs. Souvent aussi un corps étranger quelconque, 
qui se sera introduit dans l'économie, ou bien un 
produit organique accidentel, comme un caillot ou 
un débris de fausse membrane, devient le noyau 
d'une concrétion plus ou moins volumineuse.

Le traitement à opposer aux calculs en général a 
pour objetd’opérerleur dissolution, de provoquer leur 
expulsion ou de favoriser leur extraction, et de préve
nir leur retour. On a prescri t contre les calculs arthri
tiques, composés d’acide urique et d’urate de soude, 
les boissons alcalines qui saturent l’acide urique; 
on recommande aussi, comme diurétique, le vin de 
colchique ; — contre les calculs biliaires, les solu
tions de chlorhydrate d’ammoniaque, de soude, de 
potasse, d’acétate de potasse et de savon ; les extraits 
ou les sucs de houblon, de saponaire, de fumeterre ; 
les eaux de Vichy, de Plombières, de Balaruc, de 
Contrcxeville, etc. ; enfin , le remède de Durande, 
et les purgatifs ;—contre les calculs urinaires, divers 
dissolvants : si l’urine contient un excès d’acide uri
que, on emploie des alcalis; si, au contraire, elle est 
saturée de sels calcaires ou magnésiens, on prescrit 
les acides et surtout l’acide chlorhydrique. On a re
noncé à introduire directement les dissolvants dans 
la vessie à l'aide d’une sonde, ainsi qu’à, l’action de 
la pile galvanique. La cystotomie ou taille, autre
fois l’unique ressource contre ces calculs, est rem
placée aujourd’hui le plus souvent par la lithotritie.. 
Voy. TAILLE et LITHOTRITIE.

CALCULATEUR mécanique. dit aussi Machine à 
calculer et Machine arithmétique, machine ingé
nieuse inventée vers 1642 par Bl. Pascal, et consi
stant en un système de roues et de pièces diverses 
au moyen desquelles des chiffres gravés effectuent, 
par un mouvement circulaire, les principales opé
rations de l’arithmétique. Cette macliine, que Pascal 
inventa à l’âge de 16 ans, ne sert que pour les ad
ditions et les soustractions. Leibnitz l’a perfection
née. Vqy. ABAQUE et ARITHMOMÈTRE.

CALE (du latin cala, dérivé du grec kâlon, bois, 
bêche), morceau de bois ou de toute autre matière 
qu'on place sous un objet quelconque pour lui don
ner de l’assiette, le faire tenir d'aplomb.

Dans la Marine, la cale est la partie la plus basse 
de l'intérieur d’un bâtiment, c.-à-d. tout l’espaoe 
compris d'un bout à l’autre du vaisseau au-dessous 
du faux-pont ou du premier pont. La cale est divi
sée en plusieurs compartiments : la cale à l’eau, dite 
aussi grande cale, qui contient l’eau destinée à la 
consommation de l'équipage; la cale au vin, em
placement qu’occupe la cambuse dans les grands 
bâtiments de l’État; Varchipompe, qui entoure les 
tuyaux ou corps des pompes; le puits aux boulets, 
la fosse aux câbles, la fosse aux lions (corruption 
de fosse aux liens), qui contient les rechanges du

maître d’équipage; les autres compartiments por
tent le nom de soute. Voy. ce mot. ,

On nomme cale de construction un espace de ter
rain sur le bord do la mer ou d’un bassin, que l’ot> 
a disposé en pente pour faciliter le lancement, et 
qui sert de chantier pour poser la quille des bâti
ments à construire ou à réparer; elle prend le nom 
de cale couverte quand elle est surmontée d’un toit.

On appelle cale flottante une espèce de ponton 
que l’on submerge en le chargeant de pierres, et 
sur lequel on assujettit le navire que l’on veut caré
ner ou radouber; après quoi, en supprimant le poids 
dont on l’a chargé, le ponton se démerge et le na
vire se trouve monté sur une cale flottante et entouré 
d’une grande plate-forme superficielle, qui permet 
aux ouvriers de procéder à sa visite et à son radoub· 
Les cales flottantes ont été inventées en l’an XI par 
l'amiral Decrès.

Les cales de quais sont des rampes construites en 
pente douce pour l'embarquement ou le débarque
ment des marchandises, etc.

On donne encore le nom de cale à une peine af
flictive en usage dans la marine et qui ne peut être 
infligée qu’en vertu d’un jugement ( décret du 22 
août 1790) ; elle consiste à hisser le coupable jusqu’à 
la hauteur de la grande vergue, et à le laisser en
suite tomber de tout son poids dans la mer, où il 

eut être plongé jusqu’à trois fois, selon la sentence, 
ette manière de donner la cale s’appelle cale sim

ple ou cale mouillée. Autrefois on donnait la cale 
sèche, qui consistait à laisser tomber le patient en 
le retenant à quelque distance de la surface de l’eau.

CALEBASSE, nom donné : 1» aux fruits de di
verses Cucurbitacées d’Afrique et d’Amérique dont 
les indigènes dessèchent le fruit pour en faire des us
tensiles de ménage (Voy. courge) ;—2» au fruit d’un 
arbrisseau des Antilles, appelé vulgairement Cale- 
bassier et connu des Botanistes sous le> nom de 
Cresccntie(Voy. ce mot) ; — 3° au fruit du Baobab.

CALÈCHE (au polonais koless, petite voiture à un 
cheval), voiture de promenade à quatre robes, atte
lée ordinairement de 2, et quelquefois de 4 chevaux. 
Le derrière de la calèche est muni d’une capote qui 
s’abat ou se relève à volonté et recouvre le siège du 
fond; sur le devant est roulé un tablier qui, au be
soin, peut garantir de la pluie la partie non couverte 
par la capote. Dans l’hiver, ce tablier est remplacé 
par un bâtis transparent qui se relie avec la capote.

CALEFACTEUR (du latin calor, chaleur, et fa- 
cio, faire), appareil économique, inventé vers 1625 
par le grammairien Lemare, consiste essentielle
ment en un foyer entouré d’une double enveloppe 
métallique remplie d’eau chaude, et d’une autre en 
étoffe ouatée, que l’on place sur la première quand 
l’eau chaude y a été versée, et qui retient les rayons 
caloriques; on place à l’intérieur le vase qui con
tient les objets à cuire ou à chauffer. On s'en sert 
non-seulement pour la cuisson des aliments, mais 
encore pour Conserver de l'eau chaude pour les bains 
et autres usages domestiques.

CALÉIDOSCOPE. Voy. kaléidoscope.
CALEMBOUR ou calembourg , mot inventé vers 

la fin du règne de Louis XV, et qu'on dérive des 
mots italiens calamaio burlare (plaisanterie légère), 
jeu de mots fondé sur une équivoque et le plus or
dinairement sur une similitude de sons, sans égard 
à l’orthographe. 11 était fort en vogue au siècle der
nier, et le marquis de Bièvre s’est fait une renom
mée par ses calembours; aujourd’hui généralement 
mal accueilli dans la bonne société, le calembour 
s’est réfugié dans les théâtres secondaires et dans 
les petits journaux satiriques. On a d it, avec trop 
de sévérité, que « c’est l’esprit de ceux qui n’en 
ont pas ; » on pourrait dire, avec plus de vérité, que 
le calembour, plaisant quand il n’est pas prémé
dité, devient insupportable chez les gens qui en

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CALE — 239 — CALE
font profession. — Le calembour remonte à uüe 
très-haute antiquité; les amphibologies de plusieurs 
oracles qui nous ont été conservées étaient de vrais 
calembours : Aristophane chez les Grecs, Plaute et 
Cicéron chez les Latins, nous en ont laissé un grand 
nombre dans leurs écrits; dans les temps modernes, 
Rabelais, Shakespeare et Molière n’ont pas dédai
gné ce genre de plaisanterie; de nos jours, le célè
bre peintre Carie Vernet et le romancier Balzac ont 
eu une grande réputation de calembouristes.

Voici comme exemples deux calembours fort con
nus : M. de Bievre ayant appris que le comédien Molé, 
si connu par sa fatuité, était retenu au lit par une 
indisposition,s’écria Quelle fatalité (quel fatalité) ! 
Invité parle roi Louis XVI à faire un calembour sur 
sa personne, le môme personnage lut répondit aus
sitôt : Ah ! sire, vous n'êtes pas un sujet.

CALENDES (du grec caléin, appeler), nom que 
donnaient les Romains au premier jour de chaque 
mois, parce que ce jour-là. un des pontifes appelait 
le peuple au Capitole pour lui annoncer les fêtes 
qu'il devait célébrer pendant le mois, et lui appren
dre quel jour tombaient les noues et les ides ( Voy. 
ces mots). Après les ides, les Romains comptaient 
les jours en les rapportant aux calendes du mois 
suivant; ainsi ils disaient la veille, l'avant-veille ou 
le 3e, le 4e jour avant les calendes, etc. (le jour 
même des calendes comptait pour un). Le nombre 
des jours ainsi comptés dépendait de la longueur du 
mois, et du jour où tombaient les ides ; il variait de 
19àl6 (V. ci-après calendrier). Les calendes étaient 
consacrées à lunon et considérées comme des jours de 
fête. Le payement des dettes était ilxé aux calendes 
de chaque mois. —  Les mois grecs n’avaient point 
de calendes; de là le dicton vulgaire : renvoyer aux 
calendes grecques, pour dire renvoyer indéfiniment.

CALENDRIER (en latin calendarium, dérivé lui- 
méme de calendes ), catalogue ou tableau écrit de 
tous les jours de l'année, rangés par mois, avec la 
division des mois en jours; on y joint le plus souvent 
certaines indications astronomiques, telles que les 
heures du lever et du coucher du soleil, l’entrée do 
cet astre dans chaque signe du zodiaque, le commen
cement des saisons, les plia sesde la lu ne, ai nsi que col le 
des époques fixées pour les actes religieux ou civils.

Le calendrier, n’étant que le tableau do l'année, a 
nécessairement varié chez chaque peuple, selon les 

, diversesformesdonnéesà l'année; ces diverses formes 
ont été expliquées à l’article année. Les' calendriers 
qu’il nous Importe le plus de connaître sont :

1°. Le O. des Israélites. Leur année était lunaire ; 
elle se composait de 354 jours répartis en 12 mois, 
qui avaient alternativement 29 et 30 jours, savoir ; 
nisan ou abib, 29 jours; iar ou z iv , 30 jours; 
sinon ou siban, thammouz, ab, eloul ou elol, tisri 
ou aithanim, marschesvan, kusleu ou kislev, the- 
bet, schebat ou sabath, aaar. Pour accorder cette 
année lunaire avec l’année solaire, on intercalait, 
sept fois en 19 ans, un mois complémentaire de 
29 jours, nommé véadar ou adar 2e. Le mois de m» 
San commençait à l’équinoxe du printemps, et ré
pondait partie à mars, partie à avril; la Pâque se 
célébrait dans ce mois, le 14 ou le 15. Outre cette 
année, qui était l’année sacrée, les Israélites avaient 
une année civile, qui commençait par le mois de 
tisri, à l’équinoxe d’automne. — Chaque mois se di
visait en périodes de 7 jours ou semaines; le samedi 
était férié sous le nom de sabbat.

2». Le C. des Grecs. Leur année était également 
lunaire, et se composait aussi de 12 mois alternati
vement de 29 et de 30 jours. Ces mois étaient : hé- 
catombéon (qui commençait vers lemilieu de juillet), 
métagitnion, boédromion, mémaktérion, pyanep- 
si(M, posidéon, gamélion, anthestérion, étaphébo- 
lion, tnunychion, thargélion et skirrophorion. Pour 
accorder cette année avec l’année solaire, on ajou

tait tous les deux ans un mois supplémentaire de 
30 jours, nommé posidéon 2e. L’ordre des mois fut 
plusieurs fois changé; pn avait d’abord commencé 
l’année par gamélion, qui correspondait à décem
bre.—Le mois se partageait an 3 décades ; le 1" jour 
du mois s’appelait néoménie ou nouvelle lune.

3°. Le C. des Romains, le C. Julien. Chez les Ro
mains,l’an née, qui n’avait eu d’abord, sous Romulus, 
que 10 mois (304 jours), fut portée à 12 parNuma,qui 
lui donna 355 jours; mais, bien qu’ainsi réglée, la 
longueur de l’année n’avait réellement rien de fixe, 
non plus que le commencement des mois et des sai
sons, parce que les pontifes, qui s’étaient réservé la 
connaissance du calendrier, le dérangeaient sans cesse, 
soit par ignorance, soit par négligence, ou par des 
motifs politiques. Après divers essais, Jules César fit 
enfin adopter, l’an de Rome 708 (46 ans avant J.-C.), 
la réforme que nous avons exposée au mot a n n é e  ,  
et qui fixa la longueur de l’année solaire à 365 jours; 
auxquels on ajoutait tous les 4 ans un jour dit bis
sextile. Le calendrier dressé d’après cette réforme 
est le Calendrier Julien. Il fut adopté, non-seule
ment par les Romains, mais par tous les peuples mo
dernes, et maintenu, sauf les changements apportés 
par le christianisme, jusqu’à la réforme de Gré
goire XIII.—Après divers changements dans le nom
bre, le nom et la disposition des mois, l’année ro
maine avait été définitivement divisée en 12 mois, 
dont voici les noms et l’ordre : Januarius, Februa- 
rius, Martius, Aprilis, Menus, Junius, Quintilis ou 
Julius, Sextilis ou Augustus, September, October, 
November, December; les noms numéraux des 6 der
niers rappellent l’époque où les Romains commen
çaient l’année par le mois de mars. Chaque mois 
était divisé en parties inégales par les Calendes, les 
Nones et les Ides (Voy. ces mots) : les Calendes en 
étaient le 1« jour; les Nones tombaient le 5 ou le 7, 
selon que le mois avait 30 ou 31 jours, et, dans les 
deux cas, précédaient de 9 jours les Ides, qui tom
baient alors le 13 ou le 15 ; les autres jours se comp
taient à reculons avant les nones, avant les ides et 
avant les calendes. — Le calendrier romain,appelé 
plus ordinairement Farter, indiquait, outre les jours 
des calendes, des nones et des ides, les jours fastes, 
dans lesquels on pouvait rendre la justice; les jours 
néfastes, où les juges ne pouvaient siéger; les jours " 
de marçhé (indiqués au moyen des lettres dites nun- 
dinales), les jours consacrés à chaque divinité, ou 
marqués par quelques événements d’un intérêt pu
blic ; il contenait, en outre, diverses indications as
tronomiques.

4». Le C. Grégorien. Ce calendrier, fondé sur une 
dernière réforme du calendrier exécutée sous Gré
goire XIII, et mise en vigueur à partir de 1583, 
diffère du précédent en ce que l’on retrancha dix 
jours de l’année, qui, par suite de fractions de jours 
négligées à l’époque de la réforme julienne, se 
trouvait en retard sur le cours des astres, et que 
l’on convint qu’au lieu de faire invariablement cha
que 4e année bissextile, on supprimerait à la fin de 
chaque siècle trois années bissextiles sur 400 ans. 
— On sait que les peuples chrétiens, tout en con
servant les noms et l’ordre des mois des Romains, 
ont rejeté leur manière de diviser le mois et de 
compter les jours ; qu’ils ont adopté la division I s 

raélite en semaines, et indiqué chaque jour du 
mois par son numéro d’ordre et par la fête ou le 
saint auquel il est consacré : dans ce calendrier, la 
fixation de la plupart des fêtes est subordonnée au 
jour de Pâques (Voy. ce mot). Souvent nos calendriers 
donnent en outre quelques indications astronomi
ques, ainsi que le Comput ecclésiastique, les lettres 
dominicales, etc. ( Voy. ces mots). On trouvera toutes 
ces indications de la manière la plus complète dans 
la Connaissance des temps et dans l'Annuaire que 
publie chaque année le Bureau des longitudes.
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5». Le C. grec, le C. russe. Ce calendrier n'est, 

quant & la longueur de l'année, que l’ancien calen
drier julien : les Grecs ayant refusé d’adopter la ré
forme de Grégoire XIII, leur calendrier a conservé 
tous les défauts que k s  autres peuples de l'Europe 
ont corrigés ; par suite, ce calendrier se trouve en dés
accord avec celui de tous les autres peuples : il est 
aujourd’hui en retard de 12 jours, do sorte que ce 
qui est pour eux le 1« janvier est pour nous le 13 
du même mois.

6“. Le C. républicain. Par un décret de la Con
vention, daté du 5 octobre 1793, l'année civile fut di
visée en 12 mois de 30 jours chacun, plus 5 jours 
complémentaires, appelés sans-culottides, qu'on 
portait à six do 4 en 4 ans, et qu'on plaçait à la lin 
de l'année. Le commencement de l’année était fixé 
au 22 septembre à minuit (équinoxe d’automn e). Par 
une mesure rétroactive, le nouveau calendrier fut 
supposé en vigueur il partir du 22 septembre 1792, 
époque de la fondation de la République. Des noms 
nouveaux étaient imposés aux mois et aux jours : 
les noms des mois étaient, pour l'automne, Vendé
miaire, Brumaire, Frimaire; pour l’hiver, Ni-

CONCORDANCE DES CALENDRIE]

vâse, Pluviôse, Ventôse ; pour le printemps, Ger
minal , Floréal, Prairial; pour l’é té , Messidor, 
Thermidor, Fructidor. Chaque mois se divisait en 
trois décades ou périodes de dix jours; lesnoms ordi
naux de ces dix jours étaient : prim idi, duodi, tridi, 
quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, 
décadi. Chaque jour du mois portait, au lieu d’un nom 
de saint, celui d'un produit agricole, d’un animal on 
d’un instrument u tü eà l’agricultqre. Voici les noms 
des jours de la l r» décade de vendémiaire, 1« mois 
de l'année républicaine : 1. Raisin, 2. Safran,
3. Châtaigne, 4. Colchique, 5. Cheval, 6. Balsa
mine. 7. Carotte, 8. Amarante, 9. Panais, 10. cuve. 
Ce calendrier a été maintonu officiellement pendant 
13 ans ; mais il n’avait pas tardé à tomber en désué· 
tude : il fut définitivement aboli par un décret du 
22 fructidor an XIII, et l'ancien calendrier fut ré
tabli k partir du 1”  jauv. 1806 (11 nivôse an XIV).

Un grand nombre de lois et d'actes publics etpxï- 
vés.étant datés d’après lo calendrier républicain. Il 
a paru utile de donner ici un tableau au moyen du
quel chacun pourra établir la concordance de ce ca
lendrier avec le calendrier grégorien.

I GRÉGORIEN ET RÉPUBLICAIN.

MOIS
RÉPUBLICAINS.
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(Vendémiaire, 4, r . . . 22 sept. 22 S. 22 S. 22 S. 22S. 22 S. 25 S. 23 S. 25 S. 25 s. 24 S. 23 S. 23
Brumaire, . 1er. . . 22 oct. 22 0. 25 0. 22 0. 22 0. 22 0. 23 0. 23 0. 23 0. 23 o. 2* 0. 23 0* 25 O.
, frim aire, 1er. . . 21 nov. 24 n. 22 n. 21 P. 21 n. 21 n. 22 n. 22 n. 22 n. 22 n. 23 11. 22 11. 2211.
INivûse, f or. . . 21 déc. 21 d. 22 d. 21 d. 21 d. 21 d. 22 d. 22 d. 22 .1. 22 d. 23 d . 22 d . 22 d-
¡Pluviôse, 4 " . . . 20janv. 20 j . 21 j . 20 j . 20 j . 20 j. 21 j . 21 j. 21 j. 21 j . 21 j . 21 J.
¡Ventôse, 1er. . . 19 févr. 19 f. 20 r. 19 1. 19 f. 19 f. 20 f. 20 1. 20 f. 20 f. 21 f. 20  r.
Germinal, 1*p. . . 21 mars. 21 m. 21 m. 21 m. 21 m. 21 m. 22 ni. 22 m. 22 ni. 22 m. ' 22 m. 22 ni.
Floréal, < " . . . 20 avril. 20 a. 20 a. 20 a. 20 a. 20 a. 21 a. 21 a. 21 a. 21 a. 21 a. 21 a -
Prairial, 1, r . . . 20 mai. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 !U. 21 m. 21 m. 21 m. 21 m. 21 m. 21 m.
Messidor, 4 " . . . 49 juin. 19 j . 19 J. 19 j. 19 j. 49 j. 201. 20 J. 20 j . 20 J. 20 j. 20 J .
fl'hermidur, 1 " . . . 19 juill. 19 J. 19 J. 19 j . 19 j. 49 j. 20 j . 20 j . 20 j. 20 j . 21 |. 20 J. «
.Fructidor, 1,p. . . 18 aotU. 18 a. 48 a. 18a. 18a. 18 a. 19 a. 19 a. 49 a. 19 â. 19 a. 19 a.

complém., Ier. . . 17 scpl. 1 7s .(6). 17S. 17S. 17S. 17 s. (6) 18 S. 18 s. 48 s. 18 s . (0) I8S. 18S .

On appelle Calendrier perpétuel et universel un 
tableau qui fournit les indications générales néces
saires pour construire à volonté un calendrier d'une 
année quelconque, et pour résoudre k l’instant même 
et sans erreur toute difficulté relative à la connais
sance des temps. On trouve un Calendrier perpé
tuel, précédé d’une table calculée pour 2,200 an
nées, dans Y A rt de vérifier les dates, par les Bé
nédictins, Paris, 1785, in-8.

Sur le Calendrier en général, on peut consulter : 
le Traité de la sphère et du calendrier, par Rivard, 
2* édition , revue par Lalande et Puissant, Paris, 
1816, in-8; et la Théorie du calendrier de L.-B. 
Francceur, 1842, in-18. L'Annuaire de 1851 ren
ferme une histoire abrégée du calendrier.

calendrier de FLORE, calendrier indiquant les noms 
des fleurs qui se développent dans chaque mois. La- 
inarck a  composé pour lo climat de Paris le calen
drier de Flore suivant: Janvier, l’ellébore noir; 
Février, l’aune, le saule-marceau, le noisetier, le 
daphne mezereum, le galanthus nivalis, etc.; Mars, 
le cornouiller mâle, fanémone hépatique, le buis, 
le thuya, l’if, l’amandier, le pécher, l'abricotier, le 
groseillier épineux, la giroflée jaune, la primevère, 
l’alatcrne, etc. ; Avril, lo prunier épineux, la tulipe, 
la jacinthe, l’orobe printanier, la petite pervenche, 
le frêne commun, le charme, le bouleau, l’orme, 
la fritillaire impériale, les érables, les poiriers, etc.; 
M ai, les pommiers, le lilas, le marronnier, le bois 
do Judéo, lo merisier k grappes, le cerisier, lo frêne 
à fleur,le faux ébénier, la pivoine, le muguet, la

bourrache, lo fraisier, le chêne, etc.; Ju in , 1« 
Sauge, le coquelicot, la ciguë, le tilleu l, la  vigne, 
les nénuphars, le lin , le seigle, l’avoine, l’o rge, 1* 
froment, les digitales, les pieds d’alouette, les kjf- 
pericum, etc. ; Juillet, l’hysope, les m enthes, l’ori
gan, la carotte, la tanaisio, les œ illets, les laitues, 
le houblon, le chanvre, la salicaire , la chicorée 
sauvage, le bignonia catalpa, etc. ; A o û t, la  «en- 
biosa succisa , la parnassia, la gratiole, la  balsa
mine des jardins, l’euphrasie jaune , plusieurs oc- 
tcea, les rudbeckia, les silphium , les coreopsis, h 
viburnum fintw, etc.; Septembre, le ruscus racemtr 
sus, Yaralia spinosa, le lierre, le cyclamen, l'a*»«· 
rt/llis lutea, le colchique,le safran; Octobre, l'aster 
grandiflorus, Fhetianthus tuberosus, l’aster miser, 
l'anthémis grandiflora, etc. ; Novembre, les chry
santhèmes, quelques tussilages odorants (héliotrope 
d’hiver); Décembre, l’ellébore noir (rose de Noël)· 

calendrier rdstique, calendrier propre aux gens de 
la campagne, dans lequel on apprend les temps «è 
il faut semer, planter, tailler la vigne, etc. I l existe

filusieurs ouvrages de ce genre : le plus estimé est 
e C. du bon cultivateur de Mathieu de Dombasle- 
— Les amateure de jardinage consulteront avec fruit 

le C. du jardinier, donné par M. Courtois-Gérard 
dans son Manuel du jardinage, 1844.

CALENTURE (de l’espagnol caleniura, fièvre, dé
rivé lui-même du latin catere, avoir chaud), espèce 
de délire furieux auquel les navigateurs sont sujets 
sous la zone torride; c’est une encéphalite ou une 
méningite, caractérisée particulièrement pur lu dèsif
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Irrésistible de se jeter à la mer. Ce mal est moins fré
quent aujourd'hui que les voyages sont plus rapides.

CALEPIN, registre destiné à recevoir toute es
pèce de notes ou de renseignements, est ainsi nommé 
d’Amb. Calepin, savant italien du xv· siècle, auteur 
d’un dictionnaire qui a été longtemps célèbre.— On 
nomme ainsi aujourd'hui un carnet ou agenda qu'on 
porte sur soi pour y inscrire ses rendez-vous d’af
faires, ses échéances de payement, etc. Un avoué, 
un notaire » un agent de change ont toujours avec 
eux leur calepin. Voy. carnet.

CALFAT (ae l’arabe kalfata, bouclier, fermer), 
ouvrier chargé de calfater ou de fermer tout accès 
à l’eau qui tend continuellement à pénétrer dans 
l’intérieur des navires en traversée. Le maître des 
ouvriers ealfats a le titre de maître cal fat. Le cal
fatage consiste à pousser de l’étoupe dans les cou
tures du vaisseau, & boucher les fentes des jointures 
du bordage ou des membres du vaisseau, en y chas- 
santavec force, au moyen d'un maillet et d'un ciseau, 
dit calfat, long d’environ 20 centim., de l’étoupe 
provenant de vieux cordages et autres matières.

CALIB11E (du latin equilibrare, équilibrer, ou de 
l’arabe calib, moule), est, dans plusieurs industries, 
synonyme de patron, ét désigne une mesure (tantôt 
une plaque de cuivre, d’acier ou de tôle, tantôt une 
planche de bois mince, ou môme un morceau de car- 
too), dont les ouvriers se servent pour donner aux 
pièces qu’ils veulent foire la môme grandeur ou la 
môme forme.

En Artillerie, ce mot désigne le diamètre de l’âme 
des bouches à feu en général,et plus particulièrement 
des mortiers, des obusiers et des pierriers, le calibre 
des pièces de canon étant habituellement indiqué par 
le poids des boulets ( Voy. ce mot). Dans les pièces de 
siège, le calibre des pièces de 24 est 0m,15254; de 
16,0“,13342; de 12,0“ , 12123; danslespiècesdecam- 
pagne, le calibre des pièces de 8 est 0m,10602 ; do 4, 
0“,08402. Il y a des mortiers du calibre de 0m,2222, 
O“,2777,0“ ,3333; des pierriers de 0m,4166, et des 
obusiers de 0n*,1666 et de 0m,2222.— Pour les fusils 
de munition, le calibre a été, pendant longtemps, 
de 0“,017 ; depuis 1842, il a été porté â O"1,018.

CALICE (du grec calyx, môme signification), vase 
consacré par l'évèque, et qui sert au sacrifice de la 
messe : on y verse le vin eucharistique. Les anciens 
calices étaient d'or, d’argent, quelquefois de cuivre, 
d’étain, de corne, de verre, de bois, etc. ; quelques- 
uns étaient munis d'anses. Ils étaient très-grands, et 
servaient à la communion des fidèles, qui commu
niaient alors sous les deux espèces. Le communiant 
buvait le vin du calice en l’aspirant au moyen d ’un 
chalumeau d'argent. Aujourd'hui on ne se sert guère 
que de calices d’or ou d ’argent, dorés & l’intérieur, 
et l'officiant boit seul le vin du calice.

En Botanique, on donne ce nom à l'enveloppe la
Î>lus extérieure des organes de la fructification dans 
es fleurs qui ont un périanthe double. Tournefort 

et Linné nommaient aussi calice le périanthe sim
ple, lorsqu’il est de couleur verte et peu apparent. 
Jussieua nommécalice tout périanthe simple, quelles 
que soient sa couleur, sa consistance et sa forme. Le
C. commun est celut qui appartient à  plusieurs 
fleurs; le C. propre est cql ni qui n ’appartient qu'à une 
seule. Le calice est monosépale, quand il n’est formé 
que d'une seule pièce ( labiées ); potysépale, quand 
il est formé d’un certain nombre de pièces sépara
bles sans déchirure (giroflée, renoncule), tin distin
gue, dans la plupart des calices, le tube ou la partie 
inférieure, ordinairement allongée et rétrécie; le 
limbe, ou la partie supérieure, plus ou moins étalée ; 
et la gorge. qui sépare le tube du limbe. · 

CALICOT (de Calicut, ville de l'Inde, d’où nous 
est venu ce tissu), toile de coton, moins fine que la 
percale, et dont le tissu n'est point croisé, sert à 
faire des chemises, des draps, des rideaux, etc. Le
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calicot se fabrique en France depuis une quaran
taine d’années; il y est à très-bon marché.

CALICULE (diminutif de calice). Les Botanistes 
nomment ainsi tantôt un calice accessoire placé en 
dehors du vrai calice, tantôt une rangée de petites 
bractées placées à la base d’un involucre.

CALIFE, c.-à-d., en arabe, vicaire, lieutenant, 
nom donné d’abord aux premiers successeurs de 
Mahomet, et qui, dans la suite, a été étendu à pres
que tous les princes souverains de l’Orient. Pour 
l'historique, Voy. le Dict. unie. d’Ilist. et de Géogr.

CALICE (de calx, talon). Les anciens Romains 
donnaient Je nom de caliga à l’espèco de bottine qui 
faisait la chaussure de leurs soldats; les soldats de 
Gcrmanicus ayant offert au jeune Câius, fils de ce 
général, de petites bottines, caligulœ, semblables à 
celles qu'ils portaient, le jeune prince prit de là le 
nom de Caligula, sous lequel il est connu dans l’his
toire.—Les premiers rois francs portaient des caliges 
le jour de leur sacre.

Genre de petits Crustacés parasites de la famille 
des Siphonostomes et de la tribu des Caligides, a pour 
type le Calige ou Pou des poissons, d’un blanc 
jaunâtre, avec quelques points d'un jaune obscur sur 
lo test; il habite l’Océan, et se trouve principale
ment sur le merlan commun et sur le saumon.

CALIORNE, le plus gros et le plus fort cordage 
qu’on emploie dans la Marine; passe dans 2 moufles 
à trois poulies, et sert à guinder et à élever de gros 
fardeaux. On l’attache quelquefois à une poulie sous 
la hune de misaine, et quelquefois au grand étai au- 
dessus de la grande écoutille.

CALLE, Colla (du grec callaîa, barbe de coq), 
genre de plantes, de lafamilledes Aroidées, renferme 
des plantes herbacées à tige rampante, à odeur fétide, 
dont le suc est âcre et vénéneux. La Colle des ma
rais, commune dans le nord do l’Europe, a une ra
cine épaisse et charnue qui contient une fécule abon
dante et nutritive.

CALLE, supplice infligé dans la Marine. Voy. cale.
CALLEUX, qui ollro des callosités ( Voy. ce mot). — 

En Anatomie, on nomme Corps calleux ( mésolobe, 
grande commissure cérébrale) une longue et large 
bande médullaire blanche qui réunit les deux hémi
sphères du cerveau, tin y distingue d'avant en ar
rière le genou, inflexion antérieure de ce corps, la 
partie moyenne et le bourrelet, inflexion postérieure, 
par laquelle il s'unit aux piliers de la voûte. C’est 
dans le corps calleux que La Peyronie logeait Tâmo.

C ALLICHROME (du grec callos, beauté, et chrôma, 
couleur), Callichroma, genre d’insectes Coléoptères 
létramères, de la.familie des Longicornes, à  couleurs 
métalliques très-brillantes, de taille souvent assez 
grande : plusieurs répandent une odeur musquée. Lo
C. des Alpes et le C. musqué des environs de Paris 
comptent parmi les plus beaux insectes.

CALLIDIE (du grec ca/fos, beauté, et eitfos, forme), 
Callidium, genre d’insectes Coléoptères tétramères, 
de la famille des Longicornes ; leurs larves vivent 
dans le bois. Ils volent avec beaucoup de facilite, et 
font entendre, lorsqu’on les inquiète, un bruit parti
culier produit par le frottement du thorax contre la 
base de l'écusson. Les plus communs chez nous sont : 
le C. variable des chantiers, le C. sanguin des mai
sons, et le C. portefaix qu’on trouve partout;

CALLIGRApHE, cai.ligbaphie ( du grec callos, 
beauté, et graphô, écrire). Voy. écrivain et écriture.

CALLlMOltPllE (du grec callos, beauté, et rnor- 
phè, forme), genre d’iDsectcs Lépidoptères, de la fa
mille des Nocturnes, a pour type la C. du séneçon, 
qui se trouve à Paris. Ces insectes ont le corps svelte 
et les ailes ornées de couleurs vives et brillantes. Quoi
que rangés parmi les insectes nocturnes, ils volent 
pendant le jour, et ont les moeurs des Bombyces.

CALLIONYME (du grec callionymos, dérivé de 
callos, beauté, et onoma, nom ; qui a un beau nom),

1«
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genre do poissons Acanthoptérygiens, a pour caractè
res : ouïes ouvertes par un seul trou de chaque côté de 
la nuque; nageoires ventrales placées sous la gorge, 
écartéesetplus longues que les pectorales; tête oblon- 
gue et déprimée; peau lisse, couleurs variées et brillan
tes. On mange le C. lyre, poisson de la Méditerranée.

CALLIOPE, planète. Voy. le Tableau des Planètes.
CALLISTEPHE (du gr. callos, beauté, et stéphos, 

couronne), Callistephus, genre de la famille des Syn- 
anlhérées, tribu des Astéro'idées? a pour type l’/ii- 
ter sinensis (la Reine Marguerite de nos jardins), 
plante herbacée, annuelle, originaire de la Chine.

CALL1THRIC ou callithrix (du greccallithrix, dé
rivé de callos, beauté, et thrix, cheveu ; qui & une 
belle chevelure). Ce nom désigne : 1° un genre de 
plantes aquatiques de la famille des Naïadées, ainsi 
nommé à cause de la forme de ses longues racines ver- 
miculaires, et de ses tiges délicates et flottantes : il a 
"pour type le C. printanier, à feuilles d’un beau vert, 
en forme de rosette, à fleurs d'un blanc sale, qui croit 
dans les étangs où il est habituellement submergé, 
et qui peut servir à l’amendement des terres ;— 2« un 
arbrisseau très-rameux, de la famille des Conifères 
ou Pressinées, et qu’on trouve dans l’Afrique orien
tale et la Nouvelle-Hollande;—3» un genre de Mam
mifères de la famiHe des Sagouins ou Géopithèqucs, 
qui a pour type le Saimiri deBuifon, dit aussi Sapa- 
fou aurore et Singe écureuil, joli petit singe de 25 à 
30 ceutim. de long, & pelage agréablement coloré et 
très-intelligent : il vit en troupes dans les forêts de 
l'Amérique du Sud ;—4° les Mollusques à coquille qui 
n’ont qu’une seule ouvorlure en forme de trou à la

Sartie postérieure du manteau, comme les Moules et 
lodioles de Lamarck, et les Litliodomes de Cuvier. 
CALLORHINQUÉ (du grec callos, beauté, et ryg- 

khos, bec ), poisson de mer. Voy. chimère.
CALLOSITÉ (du latin cal lus, durillon). Chez 

l’homme, on appelle ainsi toute induration qui se 
forme accidentellement dans certaines parties molles, 
comme à la plante des pieds, par l’clfet de la marche, 
ou à la paume des mains, par suite de travaux rudes. 
— Chçz les animaux, on donne ce nom â certaines 
parties que recouvre une peau plus épaisse, souvent 
rugueuse, dépourvue de poils, et quelquefois colorée, 
comme on le remarque sur-la poitrine et les genoux 
des chameaux, aux fesses des singes, etc.

CALMANT. Ce mot s’applique, eu Médecine, à 
tous les médicaments adoucissants, anodins, anti
spasmodiques et narcotiques. Voy. baume tranquille.

CALMAR ou encornet (du latin calamaria, encrier 
en forme de cornet), Loligo, genre de Céphalopodes 
cryptodibrauches, famille des Décapodes, est ainsi 
nommé de sa forme semblable & un cornet, et de 
la liqueur noire qu’U répand & volonté. Ces animaux 
ont le corps allongé et la tête pourvue de 8 bras ses- 
siles et de 2 bras tentaculaires. Ils viennent sur nos 
côtes pour la ponte. Ils nagent à reculons avec une 
extrême vitesse, et sont très-voraces. On les recher· 
che en Chine, dans l’Inde, et même en France, 
comme une nourriture agréable. Les calmars, comme 
les seiches, ont près du coeur une vessie qui ren
ferme une liqueur noire, espèce d’encre employée 
en peinture sous le nom de sépia. On les emploie 
comme appât dans la pêche de la morue.

CALOBATE (du grec calobatès, qui marche bien), 
Calobata, genre d’insectes Diptères de la tribu des 
Muscides, ainsi nommé & cause de sa marche rapide 
et élégante; on le voit, en effet, courir légèrement 
sur les feuilles des arbrisseaux, principalement sur 
les plantes radiées. La C. pétronelle, ou Mouche de 
saint Pierre, doit son nom â la faculté qu’elle pos
sède de marcher sur l’eau, comme le fit saint Pierre.

CALODROME (du grec calodroméin, courir sur 
des échasses), Calodromus, genre d'insectes Coléop
tères, de la famille des CliarançoniteB, au corps al
longé, à la tête courte, au tarse extraordinairement
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long, ce qui lui a fait donner son nom. Le C. Har- 
risii, tvpo de ce genre, se trouve à Manille.

CALOMEL ou calomêlas (du grec calos, beau, et 
mélos, noir), nom donné par les alchimistes au pro- 
tochlorure de mercure ou mercure doux, fréquem
ment prescrit en Médecine comme purgatif, contre- 
stimulant, anthelmintique, et quelquefois comme 
antisyphilitique. C’est un sel blanc, insipide, inso
luble dans l’eau, volatil sans décomposition, et cris- 
tallisable. Il noircit à la lumière. On le prépare en 
sublimant un mélange de deutochlorure de mercure 
et de mercure métallique, ou bien un mélange de sel 
marin et de sulfate mercureux. Les pharmaciens dési
gnent sous le nom de mercure doux à la vapeur celui 
qu’on obtient â l’état d’extrême division au moyen 
de la vapeur d’eau. Les Alchimistes soumettaient 
le mercure â de nombreuses sublimations, croyant 
ainsi en augmenter l’activité comme médicament : 
le mercure doux ne prenait le nom de calomel qu’a- 
près six sublimations; â la 0* il recevait celui de pa
nacée mercurielle. —  On raconte que Turquet, de 
Mayence, savant médecin-chimiste du xvn· siècle, 
a donné à ce corps, malgré sa blancheur, le nom 
de calomel (beau noir), en l’honneur d’un jeune et 
beau nègre qui l’aidait dans ses opérations chimi
ques. Il est plus probable que ce nom lui vient tout 
simplement de ce qu’il noircit à la lumière.

CALOMNIE. Chez les Romains, d ’après la loi 
Rernmia, la lettre K était.imprimée, aven un fer 
chaud, sur le front du calomniateur. Cette loi fut 
eu vigueur jusqu’au règne de Constantin. De nos 
jours, la loi punit le calomniateur d’un emprison
nement de 6 mois à 5 ans, et d’une amende de 50 
â 2,000 fr., suivant la gravité du délit (Code pên., 
art. 367-374). Dans les lois du 17 mai 1819 etda 
22 mars 1822, le nom de calomnie a été remplacé 
par ceux de diffamation et d’injure. Voy. ces mots*

CAL01‘E((lu grec calopous, qui a  de beaux pieds), 
Calopus, genre de Coléoptères hétéromères,de la fa
mille des Taxicornes, rapporté par La treille aux Sté- 
nélytrcs : insecte d’un brun clair, volu, que l’on trouve 
dans les bois en Suède, et aussi dans les Alpes.

CALOPHYLLE (du grec calos, beau, et phyllon, 
feuille), Calophyllum, genre de la famille des Gut- 
tifères, renferme des arbres plus ou moins élevés, 
â feuilles entières et opposées, et a pour type le C. 
inophylle des Indes orientales et des lies australes di 
l’Afrique, dont on emploie le bois, aux lies de Francs 
et de la Réunion, pour la charpente, la  construction 
des navires et le charronnage ; son tronc laisse dé
couler une résine verte qui, solidifiée, porte le nom 
de gomme ou résine de tacamahaca.

CALORICITE. Voy. chaleur animale.
CALORIFERE (Ou latin ca/or, chaleur, et fera, 

porter), nom qu’on donne à toute espèce de con
structions ou d’appareils destinés â porter la chaleur 
dans les appartements, les serres, les séchoirs, les 
ateliers, etc. On distingue : 1° les C. à air, composés 
d’une chambre de chauffage et de tuyaux destinés 
à  porter où l’on veut l’air échauffé; — 2« les C. ê 
vapeur, composés d’une chaudière pour la  forma· 
tion de la vapeur, et de tuyaux de conduite qui

firomènent la vapeur, de tuyaux de condensation, né 
a vapeur retourne à l’état liquide, et de tuyaux d* 
dégorgement qui lui fournissent une issue; — 3* k»

C. à eau chaude, composés d’une chaudière «t de 
tuyaux dans lesquels passe constamment de l’eau 
bouillante, qui échauffe l’air ambiant : ces dernieri 
peuvent èLre employés avec avantage dans des ser
res ; mais ils ne sont pas sans inconvénient dans 
les habitations. Les tuyaux des calorifères sont en 
terre, eu fonte ou en cuivre; dans les habitations, 
les tuyaux de fonte sont préférables aux tuyaux 
de cuivre, qui portent une odeur désagréable; nuit 
ceux-ci sont employés de préférence dans les séchoir» 
des fabriques, parce qu’ils conduisent mieux ¡a eh**
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leur et n'ont pas l’inconvénient de tacher les étoiles. 
Le foyer est généralement placé dans une cave; il 
en part des tuyaux qui se ramifient dans tout l'édi
fice. On fabrique aussi des calorifères mobiles et por
tatifs, qui ne sont guère que des poêles. — L’art de 
construire les calorifères n'était pas inconnu aux an
ciens; on trouve mentionnés chez les Romains des 
çaliduct qui remplissent le même oOlce que nos 
calorifères : longtemps oublié, il a été tout récem
ment retrouvé en France. Cet art doit beaucoup aux 
travaux des frères Duvoir, de Paris.

CALORIMÈTRE, instrument propre A mesurer la 
chaleur. Voy. calorimétme.

CALORIMÈTRIE (du latin calor, chaleur, et me- 
tram, mesure), ensemble des méthodes à l’aide des
quelles on détermine les chaleurs spécifiques. Ces 
méthodes sont : 1° la fonte de la glace, procédé qui 
consiste à déterminer la quantité de glace fondue par 
diBérentscorps ayant le même poids,et qui repose sur 
ce fait, que laglace fond à une température fixe, et que 
la chaleur qui lui est fournie est employée à la fondre 
sans l’échauffer ; le Calorimètre de glace de Lavo isier 
et Laplace se compose de trois cavités concentriques, 
en cuivre ou en fer-blanc, excepté la cavité inté
rieure, qui est en grillage de Cl de fer; on met dans 
celle-ci le corps que l'on veut examiner, les deux au très 
contiennent de la glace et sont inférieurement termi- 

- nées chacune par un robinet ; la cavité extérieure ne 
sert qu’à préserver la suivante de l’air ambiant : d’a
près la quantité d’eau fondue dans la moyenne, on 
connaît la quantité de calorique fournie par le corps 
pour ramener à. l’état liquide la glace mise à zéro; — 
4« la méthode des mélanges; elle consiste à porter 
le corps qu’on examine A une certaine température, 
à le mélanger ensuite avec de l’eau à  une tempéra- 
ture donnée, et A prendre la température de ce 
mélange;—3° la méthode du refroidissement : elle 
repose sur ce fait, qu'une même surface perd, dans 
le même temps, par le rayonnement, une même 
quantité de chaleur pour une température constante, 
de sorte que, quel que soit le corps renfermé dans 
une enveloppe, la chaleur émanant de la surface 
dans un temps donné, dépendra entièrement de 
cette surface, et non de la nature du corps enfermé; 
si l'on enferme dans une semblable enveloppe des 
poids égaux de deux corps contenant des quantités 
de chaleur différentes, la durée de leur refroidisse
ment sera dans le rapport de ces quantités de cha
leur; on déduit alors leurs chaleurs spécifiques de la 
durée du refroidissement.

CALORIQUE, nom de la cause inconnue qui pro
duit sur nos organes les impressions d’où résulte la 
sensation de chaleur. On se le représente générale
ment comme un fluide extrêmement subtil, invisi
ble, éminemment élastique, impondérable, se mou
vant sous forme de rayons, A la manière de la lu
mière, et pénétrant tous les corps. Voy. chaliub.

CALOSOME (du grec calos, beau, et soma, corps), 
Calosoma, genre de Coléoptères pentamères de la fa
mille des Carabiques, tribu des Simplicipèdes, ren
ferme des insectes assez grands, très-voraces, A l'abdo
men presque carré, et a pour type le C. sycophante, 
long de 12 A 15 millim.,d’un noir violet; salarvevit 
sur le chêne, dans le nid des chenilles procession
naires, dont elle se nourrit. Le C. inquisiteur v it, 
ainsi que le précédent, sur le chêne, et fait la chasse 
aux chenilles et aux insectes.

CALOTTE, diminutif de cale, espèce de coiffure 
autrefois portée par les hommes et par les femmes, 
mais sous des formes différentes. — La plupart des 
peuples de l’Orient ont adopté ce genre de coiflure, 
et portent la calotte, tantôt seule, tantêl entourée 
d'un turban.— En France, sous Louis XIV, la ca
lotte était d’un usage presque général pour tous les 
laïque* d’une profession grave, magistrats, avocats, 
hommes de lettres, bourgeois. Aujourd’hu i, elle

n est plus guère en usage que parmi les gens d’é
glise; elle est noire, arrondie, assez large pour 
adhérer A la tête sans attaches. La calotte suit or
dinairement la couleur de la soutane : les évêques 
la porteut violette, les cardinaux rouge; celle du 
pape est rouge, bordée d’hermine blanche et-a  
oreilles ; les calottes des moines sont généralement de 
la couleur de letir froc. Le cardinal de Richelieu est 
le premier qui ait porté en France la calotte rouge.

En Anatomie, on appelle Calotte du crâne la 
partie supérieure de cette cavité; C. aponévrotique, 
¡’aponévrose des muscles frontaux.

En Chirurgie, on nomme calotte un emplâtre ag- 
glutinatif dont on enduit la tète d’un teigneux, et 
qu'on enlève ensuite avec violence pour extirper, avec 
les bulbes des cheveux, le principe de la maladie.

En Architecture, on appelle calotte la cavité ou 
enfoncement, en forme de coupe ou de bonnet, qu’on 
a imaginé pour diminuer la hauteur d’une alcôve, 
d’un cabinet, d'une chapelle, par rapport A leur 
largeur. — En Géométrie, on nomme Calotte sphé
rique une zone A une base. Voy. zonb.

CALOYER (du gr. mod. calogérôn, bon vieillard), 
nom qu’on doune aux moines grecs qui suivent la 
règle de saint Basile. Ce nom est donné particuliè
rement par les Grecs aux religieux du mont Athos, 
qui sont vénérables par leur âge et l’austérité de 
leur vie. Il y a aussi des religieuses caloycres.

CALQUE. Autrefois, les graveurs calquaient A la 
pointe sur du papier verni ; aujourd'hui, ils se ser
vent d’un papier dit papier glacé, qui est fait avec 
de la gélatine, et d’une extrême transparence. On 
calque au crayon et A la plume sur le papier végétal, 
sur le papier serpente (Voy. ces mots), et même sur 
le papier ordinaire ; mais ce dernier étant peu trans
parent, on est obligé de prendre le calque A la vi
tre .— Pour décalquer, c.-A-d. pour transporter le 
calque sur la planche, le graveur, après avoir rougi 
son calque avec de la sanguine, le place sur la 
planche vernie et noircie, puis, avec une pointe, il 
en repasse tous les traits ; quant au calque fait au 
crayon ou A l’encre, on le décalque avec la presse.

CALTHA, nom latin et botanique du Populage.
CALUMET (du latin calamus, roseau), grande 

pipe qui est particulièrement en usage parmi les In
diens de l’Amérique du Nord; elle est soigneuse
ment ornée de plumes de différentes couleurs, et 
entourée de cheveux nattés autour du tuyau. — Le 
calumet est, pour les Indiens, le symbole de la paix 
et comme le scoau de toutes les entreprises ; ils ¡’of
frent A ceux avec lesquels ils négocient. Quelquefois 
aussi il est un signe de guerre ; mais alors il n’est 
plus décoré de plumes, et l’intervalle des tresses de 
cheveux est peint en rouge.

Les nègres désignent sous le nom de Calumet plu
sieurs des végétaux qui servent A faire des tuyaux 
de pipe. A Haiti,c’est une espèce de fougère du genre 
Lygodium; A Cayenne, une Eupliorbiacée appelée 
M abeapiriri; aux lies Mascareignes, un N as tus ; 
aux Indes, plusieurs espèces du genre Arundo.

CAI.US. Voy. cal e t callosité.
CALVAIRE (du latin calvus, chauve, A cause de 

de l’aridité du mont Calvaire ou Golgotha), nom 
donné, en souvenir du mont voisin de Jérusalem 
sur lequel mourut Notre-Sauveur, A certains lieux 
où l’on a élevé dos croix avec des chapelles et des 
stations rappelant diverses scènes de la passion. Ces 
calvaires sont ordinairement construits sur une émi
nence : tels sont ceux de Montmartre et du mont Va- 
lérien, près de Paris. Ce dernier attirait autrefois un 
grand concours de fidèles pendant la semaine sainte.

CALVILLE, variété de pommes. Voy. cohue.
CALVITIE (du latin calvus, chauve), nom qu’on 

donne A la privation permanente des cheveux; elle 
diffère en cela de l'alopécie, qui n’en est que la 
privation momentanéur — La calvitie est quelquefois
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tialive, mais bien rarement; elle est accidentelle, 
quand elle provient subitement à la suite d’une ma
ladie; elle est prématurée, quand elle survient dans 
la jeunesse, et dans ce cas, elle est souvent l'effet 
des passions et des excès de tout genre ; naturelle, 
quand elle est due aux progrès de l’àge. Malgré les 
promesses des charlatans, cette Inlirmité est géné
ralement incurable. Voy. alopécie et cheveux.

CALYCANTHE ( du grec calyx, calice, et an- 
thos, fleur), Calycanthus, genre type de la famille 
des Calycânthées, renferme de jolis arbrisseaux, ori- 

inaires, en grande partie, de l'Amérique du Nord, 
eur périanthe est simple et coloré ; leurs étamines 

et leurs ovaires nombreux, leurs feuilles opposées et 
leurs fleurs terminales et d’un pourpre noirâtre. On 
en distingue plusieurs espèces, dont les deux prin
cipales sont : le C. pompadour, ou Arbre aux ané
mones (C. floridus), à bois odoriférant, à fleurs d'un 
rouge foncé, qui répandent un parfum de pomme de 
reinette etd’ananas,etle C.précoce ourf’ hiver {C.c/u- 
monanthus),originaire du Japon,qui fleuriten hiver.

CALYCANTHEES ('do Calycanthe, nom du genre 
type), famille détacliéo du groupe des Rosacées, se 
compose d’arbrisseaux aromatiques du Japon et de 
l’Amérique Septentrionale, qui, transportés en Eu
rope, font l’ornement de nos jardins.

CALYCÉRÉES, famille de plantes dicotylédo- 
nées monopétales épigynes,' à anthères conjointes, 
séparée par R. Brown de la famille des Composées, 
et qui a reçu aussi de Cassini le nom de Boopidées. 
Elles ont le port des Composées et leurs fleurs ré
unies en capitules; mais leurs étamines sont soudées 
à la fois par les filets et par les anthères. Cette fa
mille se compose des 4 genres Calycera, Boopis, An- 
thœmoïdts et Cryptocarpha, exclusivement propres 
aux parties chaudes de l’Amérique.

CALYCIFLORES (de calyx, calice, et flos, fleur), 
nom donné, dans la classification de M. de Candolle, 
A la seconde division des végétaux dicotylédonés : 
elle comprend ceux dont la corolle polypétalc est li
bre ou insérée sur le calice.

CALYPTRE (du grec calyptra, coHTe). Les Bota
nistes nomment ainsi un organe qui enveloppe le 
pistil dans sa jeunesse, et qui, se déchirant au som
met chez les Hépatiques pour laisser passer la cap
sule, persiste A la base des pédoncules, tandis que, 
dans les Mousses, la rupture s’opérant circulairement 
& la base, il est soulevé et entraîné par la capsule, 
et la recouvre souvent jusqu’à la maturité des spores.

CALYPTRÉE (du grec calyptra, coiffe), genre de 
mollusques Gastéropodes, de l’ordre des Scutibran- 
ches,renferme de jolies petites coquilles marines uni- 
valves, conoïdes, à sommet vertical imperforé, à base 
orbiculairc ; il a pour espèces principales la C. scabre 
(C. equestris), des mers de l’Inde, et la C. tubifire, 
qui présente à l’intérieur une double coquille.

CAMAÏEU. Ce mot, Il même que Camée, dési
gnait anciennement une pierre gravée en relief (Foi/. 
camée). U signifie aujourd'hui un genre de peinture 
dans lequel on n’emploie qu’une seule couleur, ce 
qu’on appelle aussi peinture monochrome ou gri
saille. La peinture en camaïeu était fort à la mode 
au siècle dernier, pour imiter les bas-reliefs dans les 
dessus de porte et les ornements. On en peut voir à 
Paris un très-bel emploi dans les peintures de la 
grande sal|e de la Bourse, et dans la chapelle du 
Calvaire, & Saint-Roch. Les camaïeux ne sont pas 
toujours en grisaille : on en fait de deux ou de trois 
couleurs; il y en a de bleus, de verts, de rouges. La 
Bibliothèque nationale possède de superbes Heures 
de LouisXIV, dont chaque page est entourée d’un ca
maïeu de couleur différente.—On donne aussi ce nom 
à des espèces de toiles peintes en manière decamaïeu.

CAMAIL (dérivé, selon les uns, de camelaucius, 
couverture de tête faite de camelot; selon d’autres, 
de cap de mailles, armure en mailles de fer qui, au

moyeu âge, couvrait la tête et les épaules des cbeva» 
liers), sorte de petit manteau ou collet que les évê
ques et les chanoines portent par-dessus le rochet, et 
même en habit de ville, sur la soutane. Le camail s’é
tend depuis le cou jusqu'au coude ; il est quelquefois 
garni d'un capuchon ; il est toujours de la couleur de 
la robe ecclésiastique.—Les chanoines ne commencè
rent à s’en servir que vers la fin du xv» siècle. Les 
simples prêtres portent aussi le camail dans certaines 
églises ; mais alors il est entièrement noir, au lieu que 
celui des chanoines a toujours quelque signe distinctif, 
ordinairement un liséré de soie ou de velours rouge, 
et la doublure do cette même couleur. Quelquefois il 
se termine en pointe, et descend jusqu’aux talons. 
C’est un vêtement de chœur, qu’on ne porte pas toute 
l’année : à Paris, on le prend au choeur le 17 octobre· 
— Le camail des évêques s’appelle aussi mosette,

CAMARE (du grec camara. chambre voûtée). On 
nomme ainsi le fruit multiple dont Vaconit et le 
delphinium  présentent un exemple; c’est une réu
nion de capsules, s'ouvrant en deux valves par leur 
côté interne, et contenant une ou plusieurs graines.

CAMAR1LLA (de l’espagnol cam arilla , petite 
chambre). Pans le langage politique, ce mot désigne 
l’influence occulte que sont supposés exercer sur le 
chef de l’État les hommes attachés au service de s* 
personne, influence qui presque, toujours arrête ou 
entrave la marche du gouvernement olRciel. On 
s'est servi pour la première fois de cette expression 
en Espagne, en 1814, après le retour de  Ferdi
nand Vil. Depuis, elle a été adoptée par les publi
cistes étrangers, surtout eu France.

CAMBISTE (de l'italien cambio, change) ;  ltotn 
qu'on donne à ceux qui s’occupent particulièrement 
du négoce des lettres et billets de change, qui vont 
régulièrement sur la place ou à  la Bourse pour 
s'instruire du cours de l’argent sur les différente* 
places, afin de pouvoir, faire à propos des traites oit 
remises, ou des négociations d’argent, billets, lettre* 
de change, etc. Le cambiste ne doit pas être con
fondu avec le changeur, puisqu'il ne fait pas d’opé
rations de change ; c'est plutôt une espèce de ban
quier ou d’agent de change. Il existe , sous le titre 
de Cambiste universel, un ouvrage anglais fort es
timé, par Kelly (traduit dès 1823, iu-4). Voy. chaécb·

CAMBIUM (du bas latin cambium, change, A cause 
de ses transformations), substance mucilagineusa, 
sans odeur nisaveur, qu'on trouve, A la fin du prin
temps et de l’été, entre l’aubier et l’écorce des arbres. 
Cette substance n'est autre chose que la sève qui vient 
des feuilles et des parties vertes où, par la Respiration 
et l'oxhalation, elle est devenue plus concrète et plus 
visqueuse, et qu i, en redescendant, change d’appa
rence, s'épaissit peu A peu, passe A l’état globuleux· 
puis A l’état cellulaire, et devient oufln une nouvel!· 
couche d’aubier. Le cambium est très-abondant dans 
le chêne et les autres arbres ; au contraire, les plan
tes herbacées annuelles en contiennent fort peu.

CAMBOUIS, nom donné vulgairement au vient 
oing dont on enduit les essieux des voitures et les 
axes des machines, et qui est devenu noir par il 
frottement des roues ; il renferme beaucoup de par
ticules métalliques. Il passe pour avoir la propriété 
de résoudre les hémorroïdes; on s’en sert aussi 
comme de lut. Les taches de cambouis ne peuvent 
être enlevées que par l’essence de térébenthine·

CAMBRËS1NE ou cahbhasine (du nom de la  vill· 
de Cambrai), toile fine et blanche qui se fabrique 
A Cambrai. On donne aussi ce nom A toutes les fortes 
étoffes de coton tissues en forme de toile, et qui ont 
l'apparence dee toiles de Cambrai, particulièrement 
A plusieurs étoiles blanches que Ton tire de la Perse, 
de l’Egypte et de l’Anatolie.

CAMBREUR (du verbe cambrer, dérivé lui-mêrn* 
du latin cameraré, voûter), ouvrier qui donne au* 
tiges de bottes la forme qu’elles doivent avoir. Pouf
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cela, après avoir mouillé le cuir pour le rendre 
plus souple-, il l’étend le plus possible, et le cloue 
par les bords sur une forme en bois disposée con
venablement. 11 le noircit ensuite avec une solution 
de couperose, et le laisse sécher dans cet' état.

CAMBRURE. Voy. bosse et lordose.
CAMBUSE (du hollandais kom-huis, maison à 

l'écuelle, cuisine), endroit fermé dansl'entre-pont 
d ’un vaisseau, où l'on serre une partie des vivres, 
et où se fait la distribution des provisions journaliè
res. La cambuse servait autrefois de cuisine, et au 
moment du combat, elle pouvait être transformée en 
un poste pour les blessés.

CAME ou chahs, Chama (du grecchémè, même 
signification), genre de Mollusques acéphales de l’or
dre des Testacés de Cuvier et de la famille des Car- 
diacés, A coquille épaisse, solide, adhérente, inéqui- 
valve, irrégulière, e t liabi tan t les mers inter tropicales. 
L’espèce la plus curieuse est la Came feuilletée; sa 
valve supérieure est formée de lames superposées de 
diverses couleurs : on en fait quelquefois des camées 
qui imitent parfaitement les camées sur agate-onyx.

cave, terme de Mécanique. Voy. camhe.
CAMÉE, primitivement Camaïeu (de l’hébreu 

camehuia, onyx, ou de kamaa, relief), pierre line 
gravée en relief, et olfrant dans sa contexture plu
sieurs couches superposées de diverses couleurs, 
dont l'artiste profite pour obtenir des effets variés. 
On choisit ordinairement pour faire des camées la sar- 
donyx ou sardoine,  pierre siliceuse, demi-transpa
rente et ¿plusieurs couches; les plus belles sardoines 
viennent d’Orient; mais comme elles sont très-rares, 
on emploie aussi, pour graver les camées fins, les 
agates et les sardoines d'Allemagne, dont la pAte est 
moins belle. La France possède la plus riche col
lection de camées sur sardoine qui soit en Europe. 
On grave aussi des camées sur certaines coquilles 
(Voy. cahe) ;  on en fait d’artilicieis avec de la 
faïence, de la porcelaine, des émaux, etc. — Les 
anciens excellaient dans l'art de graver les camées; 
c'étaient, chez eux, des objets de luxe et de parure ; 
ils enrichissaient les meubles, les vases et les vête
ments; les dames romaines en ornaient leurs coif
fures, leurs bracelets, leurs ceintures, leurs agra
fes; on en faisait aussi des cachets en relief, des 
bagues, etc. Aujourd’h u i, ‘ils servent encore aux 
mêmes usages. Les plus beaux se fabriquent ù Rome.

CAMÉLÉE (du grec Chamailéon, nom d’une plante 
indéterminée), Cneorum, genre de la famille des 
Uonnaracées, est composé de petits arbustes toujours 
verts, à feuilles sessiles, à ileurs jaunes, axillaires, 
formées d'un calice très-petit à 3 dents, d’une co
rolle à 3 pétales, do 3 étamines, et d'un style à 
3 stigmates. On les cultive en orangerie. Les prin
cipales espèces sont le C. tricoccos, qui habite les 
parties pierreuses du midi de la France, et le C. pul- 
verulentum, qu’on trouve à Ténériffe et dont l’écorce 

’ est employée comme fébrifuge.
CAMÉLÉON, Chamœleo (du grec ckamai, & terre, 

et léôn, lion, c.-à-d. petit lion, A cause de la gros
seur de sa tête), reptile quadrupède de l’ordre des 
Sauriens, assez semblable & un gros, lézard : il a la 
peau chagrinée, le corps comprimé, dentelé sur le 
dos, la queue prenante et recourbée en dessous, la 
tête grosse et anguleuse, le cou goitreux, la langue 
presque aussi longue que lo corps, et terminée par 
un tube gluant qui lui permet d’attraper les in
sectes dont il se nourrit; les pattes égales ; 5 doigts 
A chaque pa tte , réunis en deux faisceaux opposés ; 
11 atteint jusqu'A 50 ccntim. de long. Le caméléon 
est un animal timide et inoffensif, qui habite les 
contrées les plus chaudes de l'Asie, de l’Afrique et 
de l’Amérique; il est peu agile, et semble concen
trer toute son énergie musculaire dans sa langue, 
qu’il darde avec une extrême rapidité, et dont il se 
sert pour atteindre les insectes dont il fuit sa proie;

il peut rester des mois entiers sans manger, et sup
porter une chaleur excessive. — On a fait sur le 
caméléon les contes les plus merveilleux : on a dit 
qu’il changeait de couleur à volonté, et qu’il pouvait 
emprunter celle des objets qui l’environnaient, etc. 
La vérité est qu’il a une couleur qui lui est propre, 
mais dont la nuance change -sous l’effet de causes 
accidentelles : sa couleur ordinaire est jaune-paille; 
sur un arbre vert, il devient, pur l'effet du reflet, 
d’un vert tendre; si on le prend dans la main, sa cou
leur se fonce et se tigre de taches d'un brun rosâ
tre; si on l’irrite, il se rambrunit encore, et devient 
presque noir; de temps A autre, suivant scs impres
sions, il prend une foulo de nuances intermédiaires. 
On a donné pour causes à ces phénomènes tan têt le 
gonflement des poumons de l’animal par l’air, qui 
fait refluer plus ou moins le sang vers la peau, tantôt 
l'infiltration de cet air entre la peau, qui est très- 
liche, et les muscles. Enfin lacrainte, la maladie, etc., 
semblent influer sur la couleur du caméléon.— On 
sait que cette singulière propriété du caméléon l'a fait 
prendre pour emblème de l’homme versatile qui, par 
ambition, prend successivement toutes les couleurs.

En Astronomie, on a donné le nom de Caméléon 
à une constellation australe, qui est située sur le co- 
lure des équinoxes, en dedans du cercle polaire an
tarctique : elle renferme 9 étoiles.

En Chimie, on nomme Caméléon minéral une 
une combinaison d’acide manganique et de potasse 
MnO’.KO), de couleur verte, et qui a la propriété 
e se décomposer et de passer peu à peu par toutes 

les nuances de violet et de rouge quand on l’étend de 
beaucoup d’eau : ce sont ces transformations qui l'ont 
fait appeler caméléon. On l'obtient en chauffant au 
rouge parties égales de potasse et de peroxyde de man
ganèse. Les chimistes ¡'emploient comme oxydant.

ÇAMÉLÉOPARI). Voy. g ir a f e .
CAMÉLIA. Voy. camellia.
CAMÉLIENS, famille d’animaux Ruminants, qui 

a pour type le genre Chameau, se partage en deux 
groupes, les Chameaux proprement dits et les La
mas. Voy. CHAMEAU.

CAMÉLINE (du grec charriai, à terre, et linon, lin ; 
petit lin), Camelina, genre de plantes de la famille 
des Crucifères, renferme des plantes herbacées, an
nuelles ou pérennes, qu’on trouve en Europe et 
dans l’Asie centrale, et dont une espèce, la C. cul
tivée, dite vulg. Camomille de Picardie, Sésame 
bâtard, estcultivée en grandpour ses graines,qui four
nissent une huile.siccative, bonne pour la peinture.

CAMELLIA ( qu'on écrit vulgairement Camélia, 
du P. Camelli, jésuite), genre de la famille des 
Ternstrcemiacées, qui forme, conjointement avec les 
Thés, la tribu des Camelliées, croit naturellement 
au Japon et en Chine, et renferme un grand nombro 
d’espèces, dont la plus intéressante et la plus connue 
est le Camellia proprement d it (C. Japonica), dit 
aussi Rose du Japon et Rose de Chine ; c'est un arbris
seau toujours vert, à feuilles ovales, dentées, coria
ces, luisantes, et A fleurs inodores; d'une belle cou
leur rouge, en forme de rose, terminant des rameaux 
au nombre de deux A six. Introduit en Europe dès 
1739, le camellia n’est devenu A la mode qu’au 
commencement de ce siècle; mais, depuis cette 
époque, les horticulteurs en ont tant multiplié les 
variétés, qu'on en. compte aujourd’hui plus do
1,500 : une des plus jolies est le camellia double A 
fleurs rouges, panachées de blanc; il y a aussi des 
variétés fort belles A fleurs blanches et jaunes. On 
cultive ordinairement le camellia dans de la terre 
de bruyère; on le multiplie de graines, de boutu
res, de marcottes et surtout de greffes. Aujourd'hui, 
11 se fait en Europe et en Amérique une telle con
sommation de ces belles fleurs pour les serres, les 
appartements et les bouquets de bal, qu’on en vend 
tous les ans pour des sommes considérables. — (juel-
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ques espèces de eamellius se cultivent en Chine et au 
Japon comme plantes oléagineuses, et fournissent une 
huile grasse qui sert aux usages alimentaires. Quel
ques espèces exhalent une odeur suave : ainsi les Chi
nois mêlent souvent au thé, afin de le parfumer, les 
pétales du Camellia sasanqua, dit aussi C. thé, parce 
que ses fleurs ont de la ressemblance avec cellesdu thé.

CAMELOT (du grec camélolè, peau de chameau). 
Ce nom désignait d’abord une étoffe non croisée, 
mais forte et solide, qu’on fabriquait dans lo Levant 
avec le poil du chameau, ou celui des chèvres du 
pays. Maintenant il se dit de certaines étoffes pure 
laine, ou mélées de laine ou de poil de chèvre et 
d’un peu de soie qu’on fabrique à Amiens, à Rou
baix, è Neuville près Lyon et à Bruxelles. En Italie, 
notamment à Vérone, Milan, Florence, Naples, on 
fabrique beaucoup de camelots de soie. Le bouracan 
(Voy. ce mot) est une espèce de camelot commun. 
— Dans le Commerce, on appelle camelotte (de ca
melot) les objets de pacotille qu'on fabrique en masse, 
et qui ont plus d'apparence que de valeur réelle.

CAMERA, mot italien qui veut dire chambre, est 
employé dans les expressions caméra lucida, ca
méra oscura, eto. Voy. chambre.

En Italie, on appelle Musica da caméra, ou Mu
sique de chambre, des compositions familières et fu
gitives, destinées & être exécutées, non en public, 
mais en petit comité, dans la chambre ou l’apparte
ment; on l’oppose à. Musique d’église, Musique de 
théâtre. Palestrina; Monteverde, Haydn, Beetho
ven, etc , ont fait d’excellente musique de chambre.

CAMËRALISTIQUE (de camerarius, camêrier, 
fonctionnaire préposé ii ia chambre fiscale). En Al
lemagne , on appelle Sciences camérales ou Camé- 
ralisiique l’ensemble des connaissances nécessaires 

our gouverner les finances d’un Etat; elles em- 
rassent aussi l'exploitation du domaine d’un prince 

et de ses droits régaliens. Il y a eu è  Heidelberg une 
école célèbre bù l’on enseignait le droit caméral.

CAMË1UER (du latin camerarius, chambrier), 
nom d’une dignité ecclésiastique et d'une dignité 
séculière. Les Camériers ecclésiastiques sont des 
prélats de la cour de Rome attachés a la personne 
du pape et chargés de ses aumônes, du soin de l’ar
genterie, des joyaux, des reliquaires, etc. Ils portent 
une soutane violette, avec des manches pendantes 
jusqu'à terre.

Pour les Camériers séculiers, Voy. chambrier. 
On appelait autrefois Archicamérier ou Archi- 

chambellan un des grands dignitaires de l’Empire 
d’Allemagne. L’électeur de Brandebourg était ar- 
chicamérier-né de l’Empire; il portait le sceptre 
dans les marches impériales. L’office d’archicamé- 
rier n’était qu’un titre honorifique. Voy. chambellan.

CAMERISIER ou camêcerisier (c.-à-d. petit ceri
sier), Xylosteum, genre d’arbustes d e là  famille 
des Caprifollacées, voisins des Chèvrefeuilles, avec 
lesquels plusieurs botanistes les confondent encore, 
mais dont les rameaux ne sont pas sarmenteux; ils 
ont des feuilles opposées, d’un vert bleuâtre clair et 
d’une forme ovale ; des fleurs blanches et roses, réu
nies deux à deux, qui donnent naissance à de petites 
baies accouplées, tantôt blanches, avec l’aspect de la 
cire, tantôt d’un rouge vif comme la groseille, ou d’un 
assez beau violet. Ces différentes variétés se trouvent 
sur les Alpes ou les Pyrénées ; on cultive surtout 
dans les jardins le Camérisier de Tartarie ou Ceri
sier nain , à fleurs roses: cet arbuste fait, dans les 
massifs, un assez joli effet.

CAMERISTE (decanterai chatnbre), nom qu’on 
donne aux femmes de chambre des dames de qua
lité en Italie, en Espagne et en Portugal. — A Ma
drid et à Lisbonne, la camareira mdyor, ou pre
mière camériste, a la première charge du palais; 
c’est la surintendante de la maison royale; elle est 
cliargéo d’accompagner la reine.

CAMERLINGUE, nom donné, dans l’ancien Em
pire d’Allemagne, et encore aujourd’hui h Rome, an 
dignitaire chargé de l’administration des finances.

CAMION. On nomme ainsi : 1° une voiture de rou
lage à quatre roues très-basses et très-solides, e t qui 
sert à transporter dans les villes les marchandises d’un 
grand poids ou d’un volume considérable ; — 2° Un 
petit chariot sur lequel, dans les chantiers de construc
tion, les ouvriers traînent les pierres de taille à  l’aide 
de bretelles; on appelle camionneur celui qui traîne 
ou conduit le camion ; — 3» des épingles de la  plus 
petite dimension ; —4° un vase de terre dans lequel 
les peintres en bâtiments délayent le badigeon.

CAMISADE, nom donné, en général, à toute rüse 
de guerre qui a pour objet de surprendre l’ennemi 
pendant la nuit. Les uns veulent dériver cette ex
pression de co que l’ennemi est alors surpris en 
chemise; les autres l’expliquent en disant qu’autre, 
fois, pour amortir l’éclat des armures, les soldats re
vêtaient leur chemise par-dessus leurs armes. L’his
toire cite plusieurs camisades importantes : la prisa 
de Pontoise en 1419 fut une camisade ; la bataille de 
Pavie, en 1524, commença par une camisade.

CAMISOLE (diminutif de camisa, chemise). Outre 
le vêtement du matin que tout le monde connaît, Ott 
appelle camisole ou gilet de force un vêtement qui 
ressemble à un gilet à manches, excepté qu’il se 
ferme par derrière, et que les manches, prolongées 
au delà des mains, sont réunies et sans ouvertures. 
On s'en sert pour contenir les aliénés et les malades 
en délire. On met aussi la camisole de force à  cer
tains condamnés pour les empêcher d ’attenter S 
leurs jours, ou de commettre des actes de violence«

CAMME, nom que l’on donne, dans les grosses for
es et dans plusiours autres usines, è des saillies ou 
ents très-solides. pratiquées à la surface d’un arbre 

qui, tournant sur lui-mêinp par le moyen d’une grande 
roue et d’une chute d’eau, fait lever des pilons od 
des soufflets, auxquels sont adaptées d’autres dents 
que les cammes rencontrent. On le donne égalemeni 
à des lames de bols ou de fer saillantes, fixées aux 
axes tournants d’une machine à pilon. La catnme agit 
momentanément sur un objet qu’elle entraîne ou 
repousse pendant une partie de sa révolution; e t 
qu’elle abandonne ensuite, différant eu cela do feu- 
grenage, dont l’action e'st continue.

CAMOMILLE (autrefois Chamœmelum , d’où son 
nom français), Anthémis, genre de plantes de la 
famille des Composées, section des GorymBifêre» de 
Jussieu, et de la tribu des Sénéclonidées des nou
veaux botanistes, est caractérisé par son lnvolucre 
hémisphérique, ses fleurs radiées à demi-fleurons fe
melles et fertiles, et son réceptacle convexe et garni 
do paillettes. Toutes les espèces de ce genre sont 
des plantes herbacées renfermant une huile volatile 
d’odeur agréable et de couleur azurée. L’espèce ap
pelée C. Romaine (Anthemts nobi/is) est une plante , 
vivace à fleurs jaunes au centre, blanches à  la  cir
conférence et d'un usage populaire comme stoma
chique, sudorifique, antispasmodique > fébrifuge et 
emménagogue. Cette plante croit dans toutes les con
trées sablonneuses do la France; mais les pharmaciens 
n’emploient guère que celles qui sont cultivées et 
dont les capitules sont plus gros, plus pleins e t sont 
devenus tout blancs par la transformation des fleurons 
en demi-fleurons. On a encore la C, Puante ou  Ma- 
roule {A. cotula), succédanée de la précédente, la C. 
des Teinturiers (A. tinctorià), vulgalrementOKH de 
bœuf, qui donne aux laines une belle teinte jaune 
aurore, et le Pyrèthre (A. Purethrum), V, ptrèthrx. 
— On donne à tort le nom de C. ordinaire à  unecs- 
pècedeMatricalre (Matricaria Camomilla) qui s'em
ploie comme la Camomille,et celui de C. de Picardie 
à une Crucifère, la Caméline cultivée. Voy. CAVfcun.

CAMOUFLET (par contraction du latin calamo 
flatus, soufflé par un chalumeau). En termes de
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Fortification, donner un camouflet, c’cst mouiller de 
ta fumée fort épaisse contre l’ennemi, dans les ou
vrages souterrains, pour l’étouffer, le suffoquer ou le 
forcer à se retirer, l’our cela, on fait passer par un 
trou percé dans la terre un canon de fusil ouvert 
par les deux bouts, et dans l’intérieur duquel on met 
une composition de poudre et de soufre qu'on en
flamme, et dont on souffle la fumée vers l’ennemi, lie 
là l'expression métaphorique ‘.donner un camouflet.

CAMP (du latin campus, champ), lieu où se place 
une armée pour y séjournerplus ou moins longtemps. 
La forme des camps varie nécessairement suivant la na
ture des lieux etla disposition du terrain. Cependant, 
chaque peuple a toujours affecté une disposition par
ticulière. D’après la Bible, les camps hébreux étaient 
rectangulaires; les Grecs et les peuples de l’Orient, 
comme encore aujourd'hui les Arabes, préféraient la 
forme circulaire ; les Domains, la forme carrée. Les 
Grecs, et surtout les Eomaius, sont les premiers qui 
aient adopté un ordre régulier dans leurs camps, 

camps r om a in s. On distinguait les C. de marche 
ou de passage ; que l’on construisait pour les be
soins du moment, et les C. à demeure (castra sta- 
tiva), qui se divisaient en C. d ’été (castra cestiva) 
et C. d'hiver (castra hiberna). Ces derniers, vérita
bles forteresses, renfermaient tous leB établissements 
d’une ville ; plusieurs villes modernes leur doivent 
même leur origine, et les ruines nombreuses qu’on 
voit encore dans plusieurs endroits de la France, et 
qu'on appelle communément Camps de César, se 
rattachent à ce genre de camps. Les Domains entou
raient leurs camps d’un fossé (vallum), revêtu inté
rieurement d'un parapet (agger) fortifié d’une pa
lissade; quatre portes répondaient aux quatre côtés 
du camp : la Prétorienne, du côté du général; la 
Décumane, du côte opposé; la Dextre, a droite, et 
la Sinistre & gauche. Un grand chemin de ceinture 
séparait les tentes de l’enceinte du camp, et deux 
larges voies correspondant aux quatre issues le cou
paient, l’une en long et l’autre en large. Dans la 
partie supérieure du camp se trouvait une vaste 
place quadrangulaire, au centre de laquelle s’éle
vait le prétoire ou tente du général; a  droite de 
cette tente, et dans l’enceinte même du prétoire, 
était.l’Augurai, où se prenaient les auspices; la 
moitié septentrionale servait de marché (Forum), 
on y voyait la  tonte du légat (lieutenant) ; dans 
l’autre moitié se trouvait celle du questeur (tréso
rier) do l’armée; derrière cette place, et perpendi
culairement à la porte prétorienne, les tentes for
maient de longues lignes (strigœy, chaque tente 
contenait dix soldats (contubernales) sous le com
mandement d’un decanus. Les goujats (calones) et 
les vivandiers ( lixœ ) étaient placés en dehors du 
camp, aux abords extérieurs (procestria). Les Do
mains doivent aux Grecs, et surtout & Pyrrhus, la 
belle ordonnance de leurs camps ; ils ont emprunté 
aux Étrusques les accessoires religieux.

camps modernes. On distinguo : le C. de rassem
blement, lieu où l’on réunit tous les corps qui doi
vent former une armée au commencement d’une 
guerre ou à l'ouverture d'une campagne; — le C. 
de passage, que l'on n’occupe qu’en passant; — le
C. stable ou permanent, que l’on doit occuper pen
dant un temps asscx long;— le C. retranché, qui 
est entouré de retranchements et de fortifications; 
— le C. volant, petite armée qui se compose sur
tout de cavalerie, et qui tient la campagne pour in
quiéter l’ennemi, l’observer, courir sur scs ailes, 
lever des contributions, etc.;— le C. de manœuvres, 
que l’on établit en temps de paix dans des localités 
propres à cet usage, pour l'instruction des troupes, 
et où U se fait constamment des exercices, des re
vues, des simulacres de bataille. V. castramétation. 
,, CAMPAGNE. Dans l’Art militaire, on comprend 
ordinairement sous ce nom l'ensemble des opérations

(sièges, campements, marches, combats, batailles, 
etc.) qui ont lieu dans le cours d’une année sous le 
commandement général d’un même chef, en pré
sence de l’ennemi. — On se sert de ce mot pour ex
primer les services de guerre, soit sur terre, Soit sur 
mer. Les lois militaires qui fixent les droits des of
ficiers ou soldats à la retraite (lois des 11 avril 1831 
et 3 mai 1832) évaluent chaque campagne à Un ah en 
sus du tempsde service ordinaire, en sorte que chaque 
année de service qui comprend une campagne compté 
pour deux ans. Un décret du 5 décembre 18S1 compte 
comme campagnes les combats livrés à l’intérieur 
pour rétablir l’ordre. — Dans la Marine, le mot cam
pagne s’applique à l’ensemble des opérations qu’exé
cute une escadre où un bâtiment entre la sortie du 
port d’armement et la rentrée. On distingue les 
campagnes d’instruction ou d’évolution, d’observa
tion, de croisière, de découvertes, etc.

CAMPAGNOL (de campagne), Arvicolu, genre de 
petits Mammifères de l’ordre des Dongeurs et de la 
famille des Bats, vivant dans les champs et èur le 
bord des eaux. 11 comprend plusieurs SoüS-genreS i 
les Campagnols proprement dits, les Ondatras ou 
Rats musqués, les Lemmings et les Otomys.

Les Campagnols proprement dits ont trois mâche- 
llères, comme le rat, mais ils s’en distlngent par leur 
queue, qui est velue, leurs pieds manquent de pal
mures, et le pouce de devant est caché sous la peau ; 
ils se subdivisent en une vingtaine d’espèces dont les 
principales sont i 1° le Rat d’eau (Mus amphibius), 
commun aux deux continents, un peu plus gros que 
le rat ordinaire, et gris brun foncé ; il vit au bord des 
ruisseaux pour y trouver les racines des plantes aqua
tiques, dont il parait faire sa nourriture exclusive; il 
y creuse un boyau peu profond, parallèle au Sol et 
muni de plusieurs issues;— 2» le Campagnol propre
ment dit ou Rat des champs (Mus arvalis), qui no 
vit que dans les champs, où il cause les plus grands 
ravages ; il n’a guère plus de 8 à 10 centim. do long ; 
le dessus de son corps est jaune-brün, 16 ventre est 
d’un blanc sale. Cet animal habite les terrains éle
vés, dans lesquels il se pratique de petits terriers 
divisés en deux ou trois loges. La femelle fait deux 
portées par an, de 8 à 12petits chacune; aussi, mal
gré tous les pièges qu’on leur tend, le nombre de 
ces animaux malfaisants est-il toujours considérable. 
Non-seulement le Campagnol mange le grain de se
mence, mais il coupe le chaume quand il est mûr, le 
ronverse & terre et vide l’épi, soit en le mangeant 
sur place, soit en l’emportant dans ses magasins; 
— 3» le C. économe, célèbre par ses migrations : cet 
animal, qui habite le Kamtchatka, est Un peu plus 
gro9 que le rat des champs; il a le dos plus foncé, 
et la queue presque noire eu dessus, tout à fait 
blanche en dessous. Au printemps, cette espèce se 
t’assemble en troupes innombrables qui se dirigent 
vers l’Ouest et parcourent ainsi en bon ordre une 
étendue de plus de 25 degrés do longitude. Au mi
lieu de juillet, ces troupes arrivent sur les bords de 
l’Okhotsk, oûelles res tentjusqu'il’hiver. Lorsqu'elles 
reviennent, en octobre, les Kamtchadales célèbrent 
leur retour par une fête : car ces animaux ramènent 
avec eux les carnassiers à fourrure dont ils sont la 
principale nourriture, et présagent ainsi une abon
dante récolte de pelleteries. Les habitations que se 
creusent ces Campagnols consistent en une chambre 

amie de mousse et de gazon, et entourée d'une foule 
e galeries latérales conduisant, les unes au dehors, 

les autres à de vastes magasins qui contiennent leurs 
provisions. Voy. r a t .

CAMPANE (du latin campana, Cloche), nom 
donné : 1° en Architecture, au corps du chapiteau 
corinthien et du chapiteau composite, parce que 
ces chapiteaux ressemblent a une cloche renversée; 
2° à toute décoration, tout ornement de sculpture en 
manière de crépine, d'où pendent des houppes en
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forme de clochette, pour un dais d’autel, de trône, 
de chaire a prêcher, etc. — On étend ce nom à tout 
ouvrage de soie, d’or, d’argent filé, avec de petits 
ornements en forme de cloche.

CAMPANELLE (de campanella, clochette), nom 
vulgaire du Convolvulus des champs.

CAMPAIS IFORME ou c a m pa n u l e  (en forme de 
cloche), se dit, en Botanique, des fleurs dont le calice 
et la corolle ont la forme d’une cloche, cômmoles Cam
panules et les Liserons. — Tournefort avait donné le 
nom de Campaniformes aux plantes de sa 1» classe, 
comprenant les liserons, les muguets, les mauves, etc.

CAMPANILE (de l'italien campanile, clocher). 
Voy. CLOCHER.

CAMPANULACÉES, grande famille de plantes 
Dicotylédones monopétales : calice ordinairement a 
cinq lobes égaux, corolle monôpétale fi cinq divi
sions, alternant avec celles du calice, et renfermant 
cinq étamines a filets élargis à leur base, et un ovaire 
soudé avec le tube du calice. Cette famille se com
pose de plantes lactescentes, qui sont tantôt des her
bes, tantôt des arbrisseaux, a fleurs ordinairement 
bleues ou blanches. Les principaux genres sont : 
Campanula (genre type), Phyteuma, Specularia, 
Elatine, Jastone.

CAMPANULE, Campanula, c.-A-d. Petite clo
che, genre type de la famille des Campanulacées, 
renferme des plantes herbacées, des sous-arbrisseaux 
et des arbustes remarquables par la forme élégante 
de leurs fleurs, habituellement d’un bleu foncé. Ses 
principales espèces sont la C. dite Violette marine (C. 
medium), h grosses fleurs blanches ou violettes ; la C. 
Bocconi (ainsi nommée d’un botaniste toscan), dont 
on fait de jolies bordures; la C. Raiponce (C. Ra- 
punculus), dont les racines et les jeunes pousses se 
mangent en salade; la Gantelée (C. Trachelium), 
et la C. à feuilles de pécher (C. persicifolia), qui 
toutes deux se mangent aussi.

CAMPANULE. Voy. c a m p a n if o r m e .
CAMPËCHE (bois de), ospèce de bois propre a la 

teinture en violet et en noir, qui croit surtout dans 
la baie de Campêche. Voy. bois de campéche.

CAMPHOGÈNE ( de camphre, et du grec génos, 
origine), combinaison de carbone et d’hydrogène 
dans les rapports de C,0HU, qu’on obtient en sou
mettant le camphre à l’action de corps avides d’eau, 
tels que le chlorure de zinc ou l’acide phosphorique 
anhydre : c’est une huile incolore, plus légère que 
l'eau. Quelques chimistes le considèrent comme un 
radical du camphre et des Gorps qui en dérivent. Ob
tenu d'abord artificiellement par M. Dumas, il a été 
rencontré plus tard, tout formé, par MM. Gerhardt 
et Cahours, dans l’huile essentielle do cumin (Cymi- 
num) : de la le nom de cyrnène qu’il porte également.

C AMPHORIQUE ( a c id e ) ,  acide composé de c a r 
bone d'hydrogène et d’oxygène (CMHI *0’,HO), qu’on 
obtient en faisant bouillir du camphre avec de l'a
cide nitrique. Il se présente en aiguilles incolores, 
peu soluble dans l’eau froide. Il a été découvert, en 
1785, par Koscgarten ; MM. Laurent et Malaguti en 
ont établi la composition en 183fi.

CAMPHRE (de l’arabe camphur), espèce d’essence 
concrète, d’une odeur très-forte, d’une saveur amère 
et aromatique. Le camphre est plus léger que l’eau, 
entre en fusion à 175°, et bout a 204° ; il est si vo
latil qu’il disparaît bientôt complètement quand on 
l’expose a l'air libre. 11 brûle avec une flamme blan
che. L’eau n’en dissout qu’une petite quantité; l'al
cool , l'é ther, les huiles grasses et les huiles essen
tielles lo dissolvent en toutes proportions. Il se dis
sout aussi dans l’acide nitrique; cette dissolution 
portait autrefois le nom d'Auife de camphre ; a 
chaud, l’acide nitrique convertit le camphre en 
acide camphorique. Il renferme du carbone, de 
l’hydrogène et de l’oxygène, dans les rapports de 
C,0l l leü , .Lo Camphre de Bornéo présente une com-
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position différente (C*,0H"O*), et se convertit pi*· 
l'acide nitrique en camphre ordinaire.

Le camphre s’extrait du Laurus camphora ( Voÿ- 
camphrier ) ,  arbre considérable, très-com m un et* 
Orient. L’extraction s’en fait particulièrement a»*k- 
pon, a Java, a Sumatra et a Bornéo. A cet effet,on di
vise en fragments le bois de l’arbre, et on le chantt», 
avec de l’eau dans de grandes cucurhites de fer, sur
montées de chapiteaux en terre dont l’in térieur est 
garni de cordes de paille de riz. Le camphre, entraide 
par la vapeur d’eau, se sublime et vient s’attacher 4  
ces cordes, a l’étal d’une poudre-grise : on le r&ffin^ 
en Europe, par une nouvelle sublimation dans dés 
matras hémisphériques en verre. Plusieurs huiles es
sentielles, comme celles de lavande, de rom arin , de 
marjolaine, et d’autres plantes de la famille des La
biées, renferment du camphre en petite q u an tité ; 
quelques autres essences, comme celles de valériane, 
de tanaisie, de seinen-contra, fournissent du cam 
phre quand on les traite par l'acide nitrique.

Le camphre est employé dans la préparation dus 
vernis, surtout de l’espèce recherchée sous le not& 
de vieux laque. On s’en sert aussi dans les fenre 
d’artifice ; la propriété qu'il a de brûler sur l’eau fait 
supposer qu’il entrait dans la composition du  feu 
grégeois. Son odeur est mortelle pour les petits ani
maux, particulièrement pour les insectes et les vert ;  
on l'emploie, par cette raison, pour conserva*·les 
collections d'histoire naturelle, les pelleteries ,  las 
étoffes de laine. On l'utilise comme antiseptique tlatis 
les embaumements ; il fait partie des pastilles «lotit 
on se sert pour parfumer l’air. On en fait un  fré
quent usage en médecine dans les affections nerveu
ses comme antispasmodique; on le prescrit aussi 
comme stimulant diffusible, diapliorétique et an ti
septique ; on l’emploio on frictions contre les aiiéCf- 
tions rhumatismales. Il a été surtout préconisé pur
M. Raspail, dont le nom est resté attaché aux ciga
rettes qu’il recommande comme préservatifs contre 
une foule do maladies. On administre le camphre à  
l'intérieur sous forme de poudre, de bols ou pilules, 
et de solutions ; la dose varie de 25 a  30 centijfr. 
jusqu'à 1 ou 2 grammes dans les 24 heures, mais U 
faut le fractionner avec soin : a trop forte dose, c ’est 
un violent poison. Comme solution, on l’emploie ordi
nairement sous forme d’eau camphrée, d'eau éiherée 
camphrée ou d’éther camphré. Pour l'usage externe, 
on emploie Veau-de-vie camphrée, le vinaigre cam
phré, et l’huile ou la pommade camphrée.

Le camphre était inconnu aux Grecs et aux Ile- 
mains ; il paratt avoir été introduit en Europe par 
les Arabes.

On appelle Camphre artificiel une substance h ls e -  
che, plus légère que l’eau et d'une odeur analogue 
a celle du camphre, qui s’obtient en sa tu ran t de 
gaz chlorhydrique l'huile essentielle de térében
thine. Ce produit est sans usages.

■ CAMPHRÉE, Camphorosma, genre de la  famille 
des Chénopodôes, renferme des plantes herbacées 
qui croissent dans les lieux stériles et sablonneux des 
con trées méridionales. La Camphrée de Montpeféitr·, 
petit arbrisseau a rameaux longs et blanchâtres, 
a feuilles alternes, petites, nombreuses, a fleura ver- 
ditres, exhale une forte odeur de camphre, et s ’em
ploie contre l’asthme et l’hydropisie.

CAMPHRIER, Laurus camphora, genre de l a  fa
mille des Laurinées, tribu des Camphorées, est Origi
naire des contrées montueuses de l’Orient. Cet nrbrtj 
& le port du tilleul, l’écerce du tronc raboteuse e t 
grisâtre, les feuilles ovales, longues, alternes, «i’u*» 
beau vert luisant; les fleurs blanches, p e tite s ,e n  
panicule; les fruits pourpres, noirâtres, â  une seul* 
graine, do la grosseur du pois chiche. On en re tire  
le camphre. Voy. camphre.

CAMPYL... (du grec campylos, recourbé), en tre  
dans la composition d'un grand nombre de tétines

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CANÀ — 2«
de Botanique et ¿'Entomologie, comme Campy¡an
thère, Campylocarpe, Campylodonte, etc., et dé
signe partout des organes remarquables par leur 
courbure.

CANAL (du latin canalis), cours d’eau artificiel, 
peut être construit dans l’intérêt de la salubrité, de 
l’agriculture ou du commerce. De là, trois genres de 
canaux : les C.de dessèchement, qui ont pour but do 
dessécher des marais ou des terrains inondés, et que 
l’on creuse dans la direction de la plus grande pente ; 
les C. d’irrigation, qui servent soit à fertiliser des ter
res trop desséchées, en amenant par une pente douce 
l’eau d’un réservoir supérieur sur le terrain qu’on 
veut arroser, soit à approvisionner d’eau une grande 
ville; les C. de navigation, creusés pour le trans
port des denrées et des marchandises : ces derniers 
se divisent en C. de dérivation ou latéraux, et C. à 
écluses. — Les C. de dérivation sont destinés à rem
placer un cours d’eau naturel dont la navigation est 
imparfaite, et se construisent latéralement à ce cours 
d’eau, dans la vallée même qu’il parcourt. Ils em
pruntent leurs eaux au fleuve qu’ils remplacent ou à 
ses affluents, et se composent de biefs, canaux horizon
taux réunis par des chutes; ils n’otlrent aucun cou
rant sensible, et les bateaux peuvent les parcourir 
dans les deux sens avec la même facili té. — Les C. à 
écluses ont pour but de réunir deux rivières, et 
quelquefois même deux mers différentes par une 
route navigable en faisant franchir aux bateaux les 
hauteurs qui séparent les vallées que ces cours d’eau 
parcourent. Ces canaux sont alimentés par de vastes 
réservoirs, naturels ou artificiels, appelés bassins de 
partage, et situés au point de partage des eaux, 
c.-à-d. au sommet des hauteurs d’où les eaux qui pro
viennent de la pluie, de la fonte des neiges ou des 

‘sources naturelles, s’écoulent dans les vallées envi
ronnantes, Les écluses (Voy. ce mot), en se vidant 
et en se remplissant à volonté, forment comme les 
degrés d’un escalier à l’aide duquel les bateaux peu
vent franchir les pentes les plus considérables. — 
Les canaux de dérivation sont connus dès la plus 
haute antiquité : l'Égypte ancienne était sillonnée 
de canaux dont on voit encore les ruines. De très- 
bonne heure, les Chinois ont su construire des ca
naux d’irrigation et de navigation : le plus célèbre 
de tous est le C. Impérial, qui traverse la Chinodu 
nord au sud, et dont le développement est d’environ 
1,300 kilom. Les Grecs et les Romains no se sont 
point signalés par la construction des canaux : ce
pendant ces derniers ont eu l’idée gigantesque de 
réunir la mer du Nord à la Méditerranée, au moyen 
d’un canal entre le Rhône et le Rhin. Charlemagne 
reprit ce projet en 704; mais il n’a été réalisé que 
de nos jours, en 1845, par la construction du Canal 
Louis, qui unit le Danube au Mein par l’Altmühl. 
Pendant le moyen àgo, l’hydraulique resta à peu 
près stationnaire; mais, au xv« siècle, une nouvelle 
impulsion fut donnée à la construction des canaux. 
LaFrance et l’Italie septentrionale donnèrent l’exem
ple ; malheureusement elles se sont laissé devancer 
par les nations qui vinrent après elles, et aujourd'hui 
les contrées les plus favorisées sous ce rapport sont 
l’Angleterre, les Ëtats-linis et la Hollande. La 
création des chemins de fer a pu faire craindre que 
les canaux ne devinssent inutiles ; mais il est à penser 
que ces deux moyens de transport, loin de se nuire, 
s’aideront mutuellement, les railways étant plutôt 
faits pour transporter les voyageurs et les marchan
dises peu volumineuses, et les canaux pour les lourds 
fardeaux et les marchandises encombrantes. On 
peut consulter sur ce sujet : l’Histoire de la navi
gation intérieure de la France, par Dutens, 1829, 
in-4, et l’ouvrage do M. Collignon, Du concours 
des canaux et des chemins de fer,' Paris, 1845, in-8.

Aujourd’hui, on compte en France une centaine do 
canaux, dont les principaux sont : au N., cçux de la
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Sambre, de la Somme, de Saint-Quentin, des Arden
nes, de l'Oise canalisée ; près de Paris,ceux de l’Ourcq, 
de St-Denis et de St-Martin ; au centre, ceuxde Briare 
et du Loing, d’Orléans, du Berri, du Nivernais, de 
la Saône à la Loire, dit aussi canal du Centre ou du 
Charollais, le canal latéral à la Loire: à l'O.,ceux 
de l’Ille-et-Rance, de Bretagne ou de Nantes ; au S., 
ceux du Midi ou du Languedoc, d’Arles àBouc ; d'Aire 
à la Bassée, le canal latéral à la Garonne, ceux des 
Pyrénées, de Beaucaire; à l’E., ceux de Bourgogne 
ou de la Saône à l’Yonne, du Rhône au Rhin, et de 
la Saône au Rhin ou de Monsieur.—Plusieurs com
pagnies importantes ont entrepris la construction et 
¡'exploitation de ces divers canaux; on cite, entre 
autres, celle des Quatre-Cunaux (Bretagne,Niver
nais, Berri, Latéral à la Loire), et celle des Trois- 
Canaux (Ardennes, Somme et Oise).

En Anatomie, on a donné le nom de canal à des 
cavités étroites, plus ou moins allongées, destinées 
à laisser passer certains liquides, ou à recevoir des 
orgauesdivers: C. digestif,C. aérien,C. vertébral, C. 
veineux, C. artériel, C. médullaire, C. thoracique,
C. inguinal, etc. On appelle C. de Bichat un re
pli de l'arachnoïde, au-dessous du bourrelet du corps 
calleux, par lequel cette membrane pénètre dans le 
ventricule moyen du cerveau ; C. de Ferrein, la 
gouttière triangulaire qui résulte du rapprochement 
des bords libres des paupières et de leur applica
tion contre le globe de l’oeil; C. de Rivinus, de 
Sienon, de Wharton, de W irsung , les conduits 

, excréteurs de la 3* gland6 salivaire, de la glande 
parotide, delà glande sous-maxillaire, du pancréas.

En Botanique, on nomme Canal de la sève le creux 
qui est au centre de la tige de certains végétaux li
gneux, et qui reçoit et conduit la sève ; C. médul
laire, l'espèce d’étui longitudinal qui occupe le cen
tre des plantes Dicotylédonées, et dans les parois du
quel est circonscrite la moélle qui, dans les végétaux 
monocotylédonés, forme en quelque sorte la masse 
do la tige.

CANALICULE (diminutif de canal), nom donné 
en Botanique àla rainure longitudinale qu’on observe 
sur les feuilles et les pétioles de certaines plantes.

CANARD, Anas, genre d'oiseaux aquatiques de 
l’ordre dCB Palmipèdes, de la famille des Lamelli- 
rostres, tribu des Anatinées, comprend, dans sa 
plus grande’extension, les Cygnes, les Oies et les 
Canards proprement dits. Ces derniers ont pour ca
ractères : un bec plat, aussi large à son extrémité que 
vers la têto ; un cou beaucoup moins long que celui 
des oies et des cygnes; des jambes.plus courtes et 
placées plus en arrière encore que celles des cygnes, 
ce qui rend leur marche pénible et embarrassée. Si 
les canards marchent mal, ils volent avec rapidité, 
et quelquefois extrêmement haut; ils excellent sur
tout dans la natation, fendent l'eau avec grâce, et 
plongent avec beaucoup d’adresse. Le canard vit pres
que toujours sur l’eau, où il trouve sa nourriture de 
prédilection, et il construit son nid au milieu dcsjoncs 
et desmarécages. La plupart des espèces sont sujettes 
à une double mue qui donne à leur plumage un as-

Îioct tout nouveau. Presque toutes aussi exécutent de 
ongsvoyages: elles passent l’hiver dans les contrées 
tempérées, et retournent, dès lo printemps, dans 

les pays du Nord. — Il existe une foule d'espèces 
ou de variétés de ce genre, parmi lesquelles nous ci
terons, outre le C. sauvage, qui est le type du genre, 
et le C, domestique, qui en provient, le C. mus-

Îmé, le C. ridenne, dit aussi Chipeau ou Rousseau, 
e C. à longue queue ou P il et, le C. si/fleur, le C. 

huppé, VSider, le Souchet, le Tadorne, le Garrot, 
le Morillon, la Macreuse, la Sarcelle, etc. La Ber- 
nache et le Cravant, que quelques naturalistes ran
gent parmi les Canards proprement dits, appar
tiennent plutôt à la famille dos Ansérinées.

Lo Canard sauvage (Anas boschas), espèce type,
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habite le nord des deux continents, et arrive dans nos 
contrées vers le milieu de novembre. Le mâle a la 
tète et le cou d'un vert très-foncé, uü collier blanc 
au bas du cou, et les parties supérieures rayées de 
brun cendré et de gris blanchâtre, la poitrine marron 
foncé, le bec d'un jaune verdâtre, les pieds oran
gés ; sa longueur est de 50 à CO contim. Les canards 
sauvages volent par troupes nombreuses ; ils ont le 
vol très-élevé, ce qui les rend très-difllciles à tirer : 
aussi emploie-t-on, pour les chasser, des fusils fort 
longs et d’un gros calibre qui portent très-loin, et 
qu’on nomme canardières ; on leur tend aussi toutes 
sortes de pièges. La chair de ce gibier est très-estimée.
— Le Canard domestique provient du canard sau
vage, croisé avec des espèces étrangères ; il a le plu
mage également varié, quoique nuancé de couleurs 
moins vives; son bec est tantôt d’un vert olivâtre et 
tantôt d’un assez beau jaune aurore : Ses pattes sont 
toujours de cette dernière couleur. Le mâle se dis
tingue de la femelle par quatre plumes relevées en 
crochet au milieu de la queue. Un seul canard mâle 
suffit à huit où dix canes ou femelles : celles-ci 
pondent de 10 à 12 oeufs, qu'elles couveht pendant 
un mois. En six mois, le caneton a pris tout son 
accroissement. La chair du canard commun est 
plus grasse et moins digestible que celle du ca
nard sauvage : on estime les canards engraissés 
de la Normandie et du Languedoc ; on sale quel
quefois la chair de ces derniers pour la conserver.
— On connaît la douceur, la finesse et l’abondance du 
beau duvet dont le ventre des Canards est couvert ; 
aussi, dans boaucoup de pays, est-on dans l'usage 
de le leur enlever au mois d’avril et au mois de sep
tembre : l’édredon est le duvet de l’espèce de ca
nards appeléé Eidcr (Voy. ce nom). — Le C. mus
qué (4 . moschata) doit son nom & l’odeur qu’il 
répand, et qui provient d’une liqueur grasse, filtrant 
de glandes situées près du croupion. Sa tète est 
garnie de caroncules charnues d’un rouge vif; son 
plumage est très-varié : tantôt il est presquo tout 
noir, tantôt tout à fait blanc; sa chair a une odeur 
désagréable qu’on atténue en lui ôtant le croupion 
au moment où l’on vient de le tuer. Ou lui donne 
aussi les noms do C. de Barbarie, de C. de Guinée, 
de C. d’Inde. 11 est originaire de l’Amériquo du 
Sud, et semble redouter le froid de nos climats.—
Voy. SARCELLE, MACREUSE, etc.

CANARDIÉRE, long fusil. Voy. canard sauvage.
CANARI, espèce de Serin. Voy. serin.
CANCEL (du latin cancellus, barreau), nom 

qu’on donnait autrefois à la partie du chœur d’une 
église qui est la plus rapprochée du grand autel, et 
(lui est ordinairement fermée d’une balustrade. On 
l'appelle aujourd'hui sanctuaire.— Ce mot désignait 
aussi le lieu entouré d’une balustrade dans lequel on 
tenait le sceau de l’Etat.

CANCELLA1RE, genre de Coquilles univalves ma
rines, de l'ordre des Gastéropodes et de la famille 
des Pectinibranclies de Cuvier, & pour type la C. 
asperelle, ventrue, gaufrée, de couleur jaunâtre, et 
renferme une cinquantaine d’espèces, toutes recher
chées pour leur beauté·

CANCER, nom latin du Crabe. Voy. crabe.
En Astronomie, on appcllo Cancer le 4° des douze 

signes du Zodiaque ; il est placé dans l'hémisphère 
boréal et est représenté sous la ligure d’une écre
visse; c'est le 21 juin que le soleil nous parait en
trer dans cette partie de l'écliptique. Le signe du 
Cancer donne son nom & une constellation composée 
do 83 étoiles fort petites, au milieu desquelles on 
remarque une nébuleuse qu’on nomme la Crèche 
(preesepe) ou la Ruche. Depuis près de 2,000 ans, 
cette constellation ne coïncide plus avec le signe.— 
On donne le nom de Tropique du Cancer au cer
cle parallèle à l’équateur que le soleil parait décrire 
dans son mouvement diurne le jour où U entre dans

le signe du Cancer (pli ju in ): ce jour est appelé 
Solstice d’été. Voy. tromuues et solstices. ’

cancer, en Médecine. On appelle ainsi une maladie 
chronique, et presque toujours incurable, qui désor
ganise tous les tissus où elle se développe, et qui se 
les assimile en S’étendant toujours de plus eu plus.
On lui a donné ce nom, soit qu’on ait comparé aux 
pal tes d’un crabe les veines dilatées et engorgées qui 
s’écartent en rayonnant autour de la tum eur can
céreuse, Soit parce qu’on a cru anciennement qu'un 
animal dévorait les parties malades. Les tumeurs 
cancéreuses sont formées par les deux productions 
anormales que Laénnec a appelées matièi'e squir- 
reuse et matière encéphaloïde ou cérébriforme (P. 
SQumnE et encéphaloïde . — Tous les tissus, excepté 
l’épiderme, et peut-être les cartilages articulaires, 
peuvent être le siège de cette dégénérescence ; mai* 
les mamelles, l’utérus, les parties génitales, la vessie, 
l’estomac, sont les organes où on l'obServâ le plus 
souvent; puis viennent la peau (surtout celle des lè
vres et do la face en général), les organes Internes 
(le foie, l’estomac, le rectum). A la peau, le cancer 
débute par un tubercule ou Verrue; dans les mem
branes muqueuses, il se développe sous la  forme dé 
polypes charnus ou Qbreux; Celui des os constitue 
ïoshosareâme.

Les causes du cancer sont encore fort Obscures. 
En général, le cancer n’apparalt que depuis l’âge dé 
30 â 40 ans ; les femmes y sont plus exposées que 
les hommes. On signale les climats chauds comme 
favorisant la production du cancer, mais surtout 
comme hâtant sa marche. Comme causes locales ou 
déterminantes, on cite les violences extérieures, coups 
ou chutes, les pressions, les irritations de toute es
pèce et l’inflammation chronique. On admet aussi 
une diathèse cancéreuse, c.-à-d. l’existence d’un vice 
général de l’économie, qui viont se manifester et se 
développer dans telle ou telle partie.— Le cancef est 
caractérisé eil général par son développement pro
gressif, la tendance qu’ont les glandes voisines a  se 
tuméfier,l’incurabilité presque constante de la mala
die, la propriété qu’elle a de se reproduire, et surtout 
par cette altération profonde do l’organisation qu’on 
a appelée cachexie cancéreuse, altération qui se ma
nifeste par l’air de soulfrance et la pâleur extrême 
dti malade, son amaigrissement et l’état de la  peau, 
qui est froide et sèche comme du parchemin : ce mal 
n’est pas contagieux, mais il peut être héréditaire.

Le traitement est local ou général. Le traitement 
local comprend : la compression, au moyen de dis
ques d’agaric et d’une bande de toile (ce moyen S’atç- 
pliquo surtout au cancer du sein) ; les antiphlogisti
ques, les topiques, soit résolutifs (cataplasmes ae fit- 
rlnea’orge ou defèves délayée dans de i’eaü de savon; 
frictions de pommade d’iodure de potassium on d’un* 
pommade mercurielle; emplâtres fondants de 
Vlgo, etc.) ; soit narcotiques ( fomentations ou ca
taplasmes avec décoction de pavot ou de morelle, 
dejusqulame, de belladone, de clguâ, emplâtres 
opiacés, etc.) ; — la cautérisation : les caustiques les 
plus usités sont la pâte de Rousselot où de  /hèr# 
Câme;le nitrate de mercure liquide, la solution ds 
chlorure d’or dans l’eau régale, le chlorure de zinc; 
— enfin, l'ablation par l'instrument tranchant s 
c’est le seul moyen réellement ellicace; encore faut- 
il que la maladie soit locale, que la tumeur Squir* 
reuse soit récente, peu volumineuse, et qu'elle pro
vienne de cause externe ; que les douleurs lancinantes 
soient rares ; que les glandes lymphatiques voisines 
ne soient nullement engorgées; que le malade 
soit d'ailleurs dans do bonnes conditions de santé.
U faut avoir grand soin d'extirper le mal jusqu’à 
ses dernières racines, pour éviter une répullulauon 
inévitable, et toujours plus grave que la maladie 
première. — Le traitement général a llett ordinai
rement par la ciguë, prise A l’intérieur sous forme
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d’extrait, et à l'extérieur sous forme d’emplàtre; on 
y joint de la tisane de Squine ou de bardane et de sa
ponaire, et un régime alimentaire sévère. On a 
beaucoup vanté aussi l'arséniate de soude, les mer- 
curiaux, les sels de cuivre, l’hydrochlorate de baryte, 
l’acide nitrique, l'iode,l’aconit,la belladone, les eaux 
salines ou sulfure uses,la compression méthodique,etc.

CANCHE, Air a (mot qui en grec signifie ivraie), 
genre de plantes de la famille des Graminées, tribu 
des Avénacées, épillets h 2 fleurs égales, herma
phrodites et sessiles, glumes aussi grandes que les 
rieurs ; arête dorsale, tordue à sa base qui termine 
la paillette Inférieure de la giume. Les Canches for
ment des touffes plus ou ou moins épaisses de pe
tites herbes à feuilles étroites, A particules étalées, 
communes sur tous nos chemins, dans les lieux secs 
et sablonneux des régions froides ou tempérées. Elles 
fournissent aux troupeaux un excellent pâturage; 
mais leur petitesse empêche qu’on en fosse des prairies 
artificielles.—La Canche touffue {A ira cespitosa, L.), 
l’espèce la plus grande et la plus belle, est remar
quable par une panicule ample, longue et un peu 
inclinée, composée de plusieurs fleurs, d'un vert 
argenté luisant) les autres espèces sont petites et 
figurent fort bien dans les gazons.

CANCRE, Cancer, nom vulg. du Crabe. V. ce mol.
CANDELABRE (du latin candelabrum, dérivé luf- 

méme de candela, lampe, chandelle). L’usage des 
candélabres est très-ancien : c’étaient d’abord un 
roseau, une canne, placés sur un disque et sur
montés d’un corps en forme de plat. La plupart des 
candélabres rappellent cette origine; ils ont la forme 
d'une branche d’arbre ou d'un béton ; fis sont géné
ralement en bronze, quelquefois en marbre ; plusieurs 
atteignent de 2 il 3 m. de hauteur. Chez les anciens, 
ils portaient le plus souvent des lampes, et servaient 
à la décoration des temples, des palais et des bains 
publics; le musée du Vatican possède une riche col
lection dé ces candélabres. De nos jours, ces grands 
candélabres ne sont plus guère usités que dans les 
décorations des églises et des monuments funèbres. 
— On appelle encore candélabre un grand chande
lier fait A l’antique, et ordinairement A plusieurs 
branches, que l’on place sur les tables A manger et 
les cheminées des grands appartements, et qui sont 
destinés A recevoir plusieurs bougies.

En Architecture, on donne ce nom A un amortis
sement en forme de balustre, qui se place A l’en
tour intérieur d’un dôme, ou au-dessus du portail 
d’une église.

On connaît sous le nom de Candélabre de Thu- 
ringe un monument en pierre, haut de 10 mètres, 
qui fut élevé en 1811, près d’Altenbourg, par le duc 
de Saxe-Gotha, en mémoire de la première église al
lemande, fondée en cet endroit par saint Bon ¡face.

CANDI (du latin candidus, blanc, ou de l’ite de 
Candie» ou il aurait été fabriqué pour la première 
fois). On appelle sucre candi le sucre cristallisé ré
gulièrement et en grosses masses. Pour l’obtenir 
ainsi, on fait un sirop qu’on laisse évaporer jusqu’A 
ce qirune goutte versée sur un corps froid se prenne 
sans s'étaler; on le verse alors dans une terrine où 
l’on a disposé des fils croisés en différents sens, et 
on le laisse refroidir lentement : les cristaux se for
ment autour des fils. — On trouve dans le commerce 
du C. blanc et du C. jaune  ; ce dernier est fait avec 
du sucre dont le sirop n'a pas été décoloré. —Le 
sucre candi n’a point de propriétés particulières; les 
confiseurs en emploient beaucoup dans la fabrica
tion des bonbons.— On appelle fru its candis des 
fruits confits, ordinairement entiers, sur lesquels on 
a fait candir une couche de sucre.

CANDIDAT (de caodidus, blanc). Les Romains 
nommaient ainsi ceux qui briguaient les charges, A 
cause de l'usage où ils étaient de revêtir un habit 
blanc durant les deux années destinées aux épreuves

de leur candidature. La première année ( annuspro· 
fessionis), les candidats haranguaient le peuple : 
cela s'appelait profiteri nornen suum, avouer son 
nom, parce qu’on énumérait le mêrito des ancêtres 
et les services qu’ils avaient rendus. Au commence
ment de la seconde année, les candidats priaient les 
magistrats d’inscrire leurs noms parmi les préten
dants, et ils étaient alors admis ou non admis A 
solliciter les suffrage^ du peuple.

CANE, femelle du Canard. Voy. canard.
CANEFICIER ou cassier, arbre exotique qui pro

duit la casse, dite aussi canéfice. Voy. casse.
CANEPETIÊRE , nom vulgaire de la Petite Ou

tarde, commune dans le Midi. Voy. outarde.
CANÉPHORE (du grec canè, corbeille, et phérA, 

porter), nom donné dans les cérémonies religieuses 
des anciens aux jeunes filles qui portaient des cor
beilles où étalent dèpusésdivers objets pour les sa
crifices. Les Canéphores jouaient un rôle important 
dans les mystères de Gérés et de Bacchus. Aujour
d’hui, on donne ce nom en Architecture aux Carya
tides qui représentent dos femmes ou de jeunes 
hommes portant des corbeilles.

CANEPIN, dit aussi Cabretille, cuir très-mince et 
léger, qui se lève dessus la peau de l’agneaü ou du 
chevreau, après qu’elle a été préparée par le mégls- 
8ler. Les couteliers et les chirurgiens s'en servent pour 
essayer les tranchantsdélicats, lancettes, bistouris, etc. 
Les gantiers nomment le canepin cuir de poule, et 
en fabriquent des gants légers de femmes pour l’été ; 
on s’en servait aussi autrefois pour les éventails.

CANETON, nom vulgaire du jeune Canard. Il con
serve ce nom jusqu’au moment où ses ailes Se croi
sent au-dessus de la queue. On dit alors que les ca
notons sont croisés, ou bons à manger.

CANETTE (de cane, femelle du canard). Ce mot 
désigne : 1» une petite Cane; 2» la Sarcelle d'hiver; 
3° en termes do Blason, un oiseau représenté sans 
pieds; 4« une mesure de liquides usitée dans le 
nord de la France, principalement pour la bière.

On appelle encore canette, et mieux cannette (do 
canna, roseau ) : 1° un robinet de bois, de plomb ou 
do cuivre dont on se sert pour vider un tonneau : 
on dit aussi cannelle: 2“ dans les filatures, un petit 
tuyau de bols ou de roseau sur lequel on met le 111 
ou la soie pour la trame d'une étoffe.

CANEVAS (du latin cannabis, chanvre), grosse 
toile claire, blanche ou êerne, sur laquelle on a tracé 
des dessins de toute espèce, et dont on se sert pour 
faire des ouvrages de tapisserie ou du broderie.

Au figuré, on donne ce nom à une sorte de comé
die en manière d'impromptu autrefois en usage au 
thêAtre italien ’. c’était un plan de comédie que I’od 
donnait aux acteurs, en leur laissant le soin de fournir 
d’eux-mêmes les détails du dialogue. Arlequin, Po
lichinelle, Pantalon, etc.,formaient d’ordinaire les 
principaux personnages de ces sortes de pièces. — 
ue terme s’emploie aussi en composition musicale.

CANGUE, supplice en usage dans plusieurs con
trées du l’Asie, et notamment en Chine. C'est une 
espèce de carcan portatif, consistant tantôt en une 
grande table percée de trois trous, l’un pour passer 
le cou, et les autres pour passer les malus ; tantôt en 
un triangle de bois qu’on fixe au cou du patient, et 
auquel une de ses mains est attachée.

CANICHE, nom vulg. du chien Barbet. V. barbet.
CANICULE (du latin canicula, diminutif de en

flés, chien), en latin Sirius, Sof/as chez les Egyptiens, 
la plus brillante des étoiles lises, nommée aussi Étoile 
du chien, parce qu’elle fait partie de la constellation 
australe du Grand Chien (Voy. ce mot), dont elle est 
l'étoile a. Les anciens lui attribuaient une grande In
fluence sur l'économie animale. — On appelle aussi 
Canicule ou jours caniculaires le temps durant le
quel le soleil est censé se lever avec cette étoile (du 
24 Juillet au 26 août); par l’effet de la précession
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des équinoxes (Voy. ce mot), le lever liéliaque do 
Sirius n’arrive plus aujourd'hui que quand les jours 
caniculaires sont passés. L’époque de la canicule est 
le temps le plus chaud de l’année, surtout au début ; 
car, vers la fin, la chaleur a déjà sensiblement di
minué. Les Egyptiens comptaient le commencement 
de leur année à partir des jours caniculaires : c'était 
leur année sothiuque ou cynique.

CANIF {de l’anglais knife, même signification), 
Outre l’instrument que tout le monde connaît, on a 
imaginé, il y a quelques années, des canifs dits taille- 
plumes, qui taillent les plumes d’un seul coup. Ce 
sontdes espèces de tenailles, dont l’intérieur estgarni 
de parties tranchantes ayant la forme d’une plume 
bien taillée. En introduisant la plume dans cet instru
ment, et en serrant fortement, la plume se trouve à 
la fois taillée et fendue. — On appelle aussi canif un 
outil avec lequel les grayeurs sur bois creusent difie
ren tes parties de leurs planches.

CANIN (do canis, chien). On appelle dents cani
nes quatre deuts pointues situées entre les incisives et 
les molaires, une à chaque cèté de la mâchoire ( Voy. 
dents); — faim canine, une faim dévorante (Voy. 
cynorexie et boulimie) ;— fosse canine, une dépres
sion de la face externe de l'os maxillaire supérieur, 
un peu au-dessus de la dent canine; — muscle ca
nin ou élévateur de l'angle des lèvres, le muscle 
qui a son origine dans la fosse canine, et va se ter
miner à la commissure des lèvres; — ris canin, le 
rire sardonique, produit par la contraction du mus-' 
cle canin, surtout d’un seul côté.

CANITIE (du latin cànities, de canus, blanc), 
blancheur des poils et surtout des cheveux. On dis
tínguela C. native ou congéniale, qui s’observe chez 
les Albinos ( Voy. ce mot) ; la C. sénile, qui est due aux 
progrès de l’àge; la C. accidentelle, qui survient à 
Ia-suite d’une maladie grave, ou qui se produit quel
quefois presquo soudainement chez des individus 
encore dans toute la force de l’àge. Les causes do la 
canitie subite sont fort peu connues. On cite quel
ques exemples d’individus dont les cheveux ont 
blanchi en quelques heures par l’effet d’une émotion 
violente. On a prétendu que les travaux du cabinet 
font blanchir les cheveux ; mais cette assertion n'est 
pas parfaitement prouvée. Il est constant, néan
moins, que les progrès do la canitie, comme ceux de 
la calvitie (Voy. ce mot), peuvent être hâtés par les 
fatigues du corps et celles de l’esprit, par les excès 
de tout genre, les émotions fortes et les chagrins.

CANIVEAU (de canículas, petit canal), nom 
donné, en Architecture, à toute pierre creusée dans 
le milieu en manière de ruisseau, pour faire écouler 
l’eau. On taille des pierres en cantvcau pour paver 
une cuisine, une laiterie, un laboratoire, etc. — On 
donne aussi ce nom aux gros pavés qu i, étant assis 
alternativement avec les contre-jumelles et un peu 
inclinés, traversent le milieu d’un ruisseau. Voy. p a v é .

CANJA11E ou candjiàr, dit aussi Cric, poignard 
dont se servent les naturels des Indes Orientales; la 
lame, large de trois doigts et de la longueur de nos 
baïonnettes, s'emmanche, pour ainsi dire, dans la 
main par une poignée terminée en pointe d’écluso, 
et est communément empoisonnée.

CANNABINE (du latin cannabis; chanvre), nom 
donné à plusieurs espèces de Guimauves et d’Orties, 
ainsi qu’au Datisqùe (Voy. ce nom), à cause de leur 
ressemblance extérieure avec le chanvre. — C’est 
aussi un des noms de la Linotte. Voy. ce mot.

CANNABIS, nom latin du Chanvre, adopté par 
les Botanistes pour désigner ce genre de plante. On 
en a tiré celui de Cannabinées, famille du grand 
groupe des Urticées, qui a pour typo le Chauvre.

CANNAMELLE (du latin canna, roseau, et met, 
miel), Sacçjiarum, gonre de la famille des Grami
nées, a pour espèces principales : la C. officinale ou 
Canne à sucre {Voy. ci-après); la C, de liavenue,

CANN
belle plante qui monte à 2 et 3 m., et dont les Tares 
et les Arabes emploient la tige pour faire des tuyaux 
de pipe ; la C. cylindrique, dont la tige s’élève de
2 à 4 m. dans les sables mouvants du midi de la 
France ; elle sert à  fixer ces sables au moyen de ses 
racines longues ot tortueuses..

CANNE (du latin canna, roseau), nom  vulgaire 
donné à toutes les plantes à tiges droites, articulées 
par intervalles, et qui laissent échapper de ces noeuds 
ou renflements des feuilles formant gaine à  leur base. 
Le plus souvent il signifie Roseau, en latin, Calamus.

On appelle Canne aromatique ou Jonc odorant 
(Calamus aromalicus) , une espèce d’Acore ( Voy. ee 
mot) ; C. à écrire, Jonc à écrire (Calamus scrip- 
torius), un roseau très-mince dont le tube est un 
peu moins gros que le petit doigt, long de 16 à 16 
centim., et qui se taille comme nos plumes ordi
naires : la canne à écrire, très-connue des anciens, 
et dont on se servait pour écrire sur le papyrus, 
est encore en usage aujourd’hui dans tout l’Orient;
C. à main, les jetsdroits et pliants du Rotang, dont 
on fait les cannes vulgairement appelées rotins; C. 
à sucre, une espèce du genre Cannamelle (Voy. ci* 
après); C. bamboche, le Bambou; C. Congo ou C. 
d'Inde, la racine du Balisier; C. de Provence,  C. 
Roseau, Roseau à quenouilles, une plante du Midi 
connue des botanistes sous le nom d’Aruncfo Do
nna:. Voy. ce nom.

Par extension, on a donné le nom de canne au 
bàion sur lequel on s'appuie en marchant. On en fint 
cn toutes sortes de matières; les meilleures sont eu 
bambou et cn jonc : elles sont à la fois solides et légè
res. On en fabrique aujourd'hui en fer creux laminé. 
De tout temps, la canne a été tout à la fois la  marque 
de la vieillesse et le signe du commandement. C’est 
encore un objet d’ornement qu’on porte par main
tien et par mode plus que par nécessité. Dans le 
siècle, dernier, les dames portaient aussi des cannes : 
ces cannes étaient assez longues, mais minces e t 
légères, et ornées d’une pomme plus ou moins pré
cieuse. Dans les régiments, les tambours-majors 
ou tambours-maîtres sont armés d’une canne ornée 
d'uno grosse pomme d’argent et d'un cordon; ils 
s’en servent pour commander aux tambours au  
rnoyon de signaux.— On appelle C. à parapluie  
une canne, le plus souvent en fer creux, dans l’in
térieur de laquelle est renfermé un parapluie que, 
par un ingénieux mécanismo, on peut déplier e t 
replier assez rapidement.

Gomme armes, ou distingue r la  C. à  tient, qui 
n’est autre que la sarbacane ou le fu s il à vent (Voy. 
ces mots ) ; la C. à  dard, qui renferma une lame 
d’épée habilement dissimulée : e’est une arme pro
hibée. — Autrefois, on appelait C; d'armes un court 
bâton surmonté d’un fer de hallebarde, arme de 
demi-longueur, employée dans les tournois, dans les 
carrousels et dans les combats singuliers, quand les 
roturiers y prenaient part.

Comme instrument, on emploie la C. gnomoni- 
que, qui sert à indiquer l’heure en donnant les hau
teurs du soleil : la C. hydraulique, tube cylindrique à 
soupape, ouvertdes deux bouts,qui sert àéleverl’eau.

On donne encore le nom de canne à  une mesura 
do longueur dont on se sert dans beaucoup de con
trées pour le mesurage. La canne varie suivant les 
localités; communément elle vaut 2 m. et quelques 
centim., et équivaut à peu près à notre toise : cepen
dant à Malte, ainsi qu’à Gènes, elle vaut presque
3 aunes métriques ; à Borne, elle ne vaut qu’une aune ;
à Florence, 2 aunes et demie, etc. — Dans le midi de 
la France, la canne était surtout employée pour les 
bâtiments, au lieu do la toise, qui était en usage 
dans le nord : la canne de Toulouse, la plus usitée ,  
avait elle se divisait en 8 pans ou empans
(do 8 pouces). Il y-avait aussi une canne do
dite de TAnége, qui était fort répandue.
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CANNE à StlcftE, plante vivace de la famille des 

Graminées, tribu des Saccharinées, genre Canna- 
tnelle, à racine genouillée et libreuse ; à tiges lisses,' 
luisantes, articulées, garnies de 40 A 60 nœuds plus 
ou moins rapprochés, hautes de 3 à 4 m., épaisses 
d'cnv. 5 centim., et remplies d’une moelle blanchâtre 
et succulente qui, étant exprimée, fournit la liqueur 
qu'on appelle Vin de canne, et de laquelle on extrait 
le sucre (Voy. sucre). De chaque nœud partent de 
longues feuilles embrassant la tige à leur naissance, 
et faisant, à leur partie supérieure, une sorte d’é
ventail. Le sommet de la tige, appcléo flèche, est 
couvert de petites fleurs blanchâtres. La canne à 
sucre met cinq à six mois pour parvenir A son en
tier accroissement. Outre le sucre, elle donne des 
sirops que l'on convertit en alcool, en rhum  et au
tres liqueurs. Elle fournit aux bestiaux un excellent 
fourrage.—La culture de ce végétal exige de grands 
soins, un excellent terrain, et une exposition conve
nable, à l'abri des vents terribles qui désolent les 
Antilles : elle est sujette à plusieurs maladies, sur
tout il la rouille. Les rats et les fourmis sont aussi 
pour elle de dangereux ennemis.

On connaît beaucoup do variétés de la canne à su
cre. Celle qu’on cultive ordinairement est la C. offici
nale {Saccharum officinarum ), qui est blanche et 
très-sucrée. Vient ensuite la Ù. à sucre rougeâtre, 
qui a les nœuds plus rapprochés, l’écorce dure et 
roussltre, et dont le suc est moins abondant, mais 
plus doux. Une troisième variété a la tige très- 
mince, les cannelures vertes, et les nœuds très- 
éloignés; elle donne beaucoup de sucre, et se cul
tive à Java. On cultive aussi la C. violette de Taïti, 
qui est la plus précoce; elle est déjà introduite dans 
la plupart des possessions anglaises.

La canne à sucre est originaire de l’Inde : elle 
fut de IA transportée en. Arabie, puis en Egypte et 
en Syrie. Connue des Européens A l’époque des croi
sades, elle fut apportée au xiv« siècle en Sicile et en 
Espagne, où on la cultiva avec succès. Introduite A 
Saint-Domingue en 1506 par les Espagnols, elle se 
répandit promptement dans les Antilles et postérieu
rement sur le continent de l’Amérique. Aujourd’hui, 
elle est surtout cultivée en Amérique, notamment 
aux Antilles et au Brésil. Les Chinois paraissent avoir 
connu la canne à sucre plus de 2,000 ans avant les 
Européens, et avoir su en extraire le sucre.

CANNEBERGE (de canne et de berge, rive), 
nom vulgaire de l’Airelle coussinette. Voy. airelle.

CANNELLE (de l’italien cannello, tuyau), Cin- 
namomum, écorce intérieure des jeunes pousses et 
des branches du Laurier-Cannellier (Laurus Cin- 
namomum ( Voy. ce mot). Aussitôt que cette écorce est 
enlevée, on la coupe en plaques carrées, et on la 
fait sécher au soleil : c’est alors qu’elle se colore et 
qu’elle se roule sur elle-même, en prenant la forme 
de petits tuyaux. II y a plusieurs variétés do lauriers 
cannelliers, qui toutes donnent de la cannelle plus ou 
moins bonne; la meilleure est celle qui croit natu
rellement dans une partie de l’Uc de Ceylan, et qui 
y porte le nom de rosse corondé; la C. motte est 
une variété de cette espèce. Viennent ensuite celle de 
Cayenne, pub celle de Chine, qui est la moins esti
mée de toutes. La cannelle contient une abondante 
quantité d’huile essentielle qui la fait rechercher 
comme aromate et comme condiment : on l’emploie 
en médecine comme tonique, excitante et cordiale.

On donne aussi le nom de Cannelle h des écorces 
dont l’odeur et la saveur rappellent celle de la véri
table cannelle : la C. blanche est l’écorce d’un arbre 
de la famille des Guttifèrcs, le Winterana C.l la C. 
de Co'chinchine ou de Malabar est celle du Laurus 
Cassia ; la C. giroflée, dite aussi Bois de crabe et 
Bois de girofle, est celle du Myrtus caryophyllata., 

cannelle , espèce de robinet. Voy. canette. 
CANNELURE (de canna, roseau), petite cavité en

arc de cercle, taillée du haut en bas du fût d und 
colonne ou de la face .d’un pilastre. Ce mot se dit 
également des stries que l’on pratique sur tout au
tre objet, par exemple, sur les cylindres d’une ma
chine. La cannelure appartient princiialcment à 
l’ordre dorique. On distinguo les C. torses, qui tour
nent en forme de spirale; les C. à vive iréte, qùi 
sont peu creusées; les C. ornées, dont .’intérieur 
contient, soit d’un bout à l’autre, soit par irtervallcs, 
des feuilles qui serpentent, ou seulement des espèces 
de' filets ou baguettes qu’on nomme rudenures.

En Botanique, on donne ce nom aux striesprofon- 
dos qu’on remarque sur la tigo de certaines liantes.

En Chirurgie, on appelle ainsi un sillon l.ngilu- 
dinal pratiqué sur divers instruments et detiné A 
diriger le tranchant d’une lame.

CANNETILLE, morceau de fil d’or ou d’agent 
trait, fin ou faux, plus ou moins gros, qu’on a tor
tillé sur une longue aiguille de fer par le moyend'un 
rouet, et que l’on emploie dan? les broderies les 
crépines et autres ouvrages semblables. La canncille 
d’or et d'argent se prépare dans les ateliers de l’.ris 
ou de Lyon. Nuremberg avait autrefois lè monopie 
de celle de cuivre ou de laiton, mais on en fabriqie 
aujourd’hui d’oxccllente à Trévoux. — On appelé 
eucoro ainsi : 1° un tissu de laiton dont les modista 
se servent pour soutenir la forme des.chapeaux ; 2° le 
fil do laiton argenté et très-délié que l’on roule au
tour d’une corde A boyau ou de métal, pour former 
les grosses cordes des violons, des basses, contre
basses, etc.

CANON (du grec kanôn, règle). En Théologie et 
en Liturgie, ce mot a plusieurs acceptions fort diffé- 
rentes. Les Canons de l’Eglise sont les lois et les 
règles de la discipline ecclésiastiquo, les décrets ut 
décisions des conciles en matière de dogme ou do 
discipline : ces canons sont'les règles auxquelles les 
Chrétiens doivent conformer leur croyance et leur 
conduite. On nomme spécialement Canons des apô
tres ou C. apostoliques la collection des canons 
ou lois ecclésiasliques que l’on attribue au pape S. 
Clément, disciple de S. Pierre, comme s’il eût reçu 
cette collection dns mains du prince des apôtres; 
mais il parait que ces canons sont l’ouvrage de quel
ques évêques d’Orient, qui les ont rassemblés vers 
le milieu du m · siècle. Le Droit canon ou cano
nique est la science du droit ecclésiastique fondée 
sur les canons des conciles, les décrétales des pa
pes, etc. — Le Canon de la messe se dit des' pa
roles secrètes et des cérémonies do la messe depuis 
le Sanctus jusqu’au Pater, au milieu desquelles le 
prêtre fait la consécration ; on en attribue la com
position A S. Jérôme ou au pape S. Sévèro. — Les
C. de la pénitence ou C. pénitentiaux sont les rè
gles qui prescrivent des pénitences pour les différents 
péchés, et qui sont tirées en partie des conciles géné
raux ou particuliers, en partie des rescrits des papes, 
et en partie des saints Pères. Les canons primitifs 
étaient destinés A fixer la rigueur et la durée de la pé
nitence publique imposée A certains grands pécheurs 

ui désiraient être réconciliés A l’Église.—Le Canon 
es saints est le catalogue authentique des saints re

connus comme tels dans l’Eglise catholique ; le C. des 
livres saints est le catalogue des livres de l’Écriture 
que l’Église regarde comme authentiques, par op
position aux livres appelés apocryphes (Voy. livres 
canoniques) ; de même que les Alexandrins appelaient
C. des auteurs classiques la collection des auteurs 
grecs véritablement classiques. Voy. classiques.

En Chronologie , le mot Canon s’emploie quel
quefois pour signifier simplement des tables chro
nologiques, comme les tables du Nombre d’or, des 
Épactes, de la PAque, etc.; c’est dans ce sens qu’on 
nomme C. pascal une table des fêtes mobiles où l’on 
marque pour un cycle do 19 .ans le jour auquel 
tombent la fête de Pâques et les autres fêtes qui en
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dépendent. D’autres fois le mot Canon s'emploie 
pour signifier la méthode ou la règle à suivre pour 
résoudre certains problèmes de chronologie.

canon, dans l'Art militaire (qu’on dérive de canna, 
canne, roseaa ?), bouche à feu dont tout le monde con
naît la formi : la partie postérieure se nomme culasse, 
la partie artéricure volée, la cavité intérieure âme; 
rcllc-ci reçtit oneeertaine quantité de poudre que l’on 
enflamme,etqui, faisant explosion, chasse à de plus 
ou moins grandes distances un boulet ou de la mi
traille. Les canons sont ordinairement en bronze; on 
en fait aissi en fonte de fer ou en fer forgé, surtout 
pour la narine. Le bronze des canons est un alliage 
de 90 de cuivre et de 10 d’étain. La pièce se coule 
massive; on la fore ensuite suivant le diamètre de 
son calbre, puis on la tourne extérieurement et on 
perce )i lumière. La solidité d’une pièce de canon est 
très-valable et dépend beaucoup du degré de fusi- 
bilitéet de la perfection de l'alliage ; quelques-uns 
peuvint tirer jusqu’à 5,000 coups ; d’autres sont 
hors de service après 1,000 ou 1,200 coups. Autre
fois >n employait toutes sortes de calibres : 96, 48, 
40,16, etc., Jusqu’à. 3, 2, et même 1. Depuis 1732, 
onae fait plus guère en France que des pièces de 
24 de 16, de 12, de 8 et de 4. Ces deux derniers ca- 
lilres sont les plus usités pour, l’artillerie de cnm- 
pigne; sous l'Empire, on faisait souvent usage do 
jièces de 6. Les canons sont ordinairement montés 
ur des affûts de bois ; depuis quelques années on 

a essayé de leur substituer des affûts en fer.—L’in
vention des canons suivit do près la découverte de 
la poudre ; ou s'en servit pour la première fois en 
Europe au xiv*.siècle, suivant les uns à la bataille de 
Crécv (1346), suivant d’autres, au siège d’Algésiras 
(1343). On a imaginé dans ces derniers temps des 
canons à vapeur; mais ces Inventions, bien qu’ingé
nieuses, ne peuvent être appliquées à l'art militaire.

Canons ae fusil. Ces canons sont en fer forgé. 
Pour fabriquer les canons des fusils de munition et 
dos fusils de chasse ordinaires, on prend plusieurs 
morceaux de fer qu’on soude ensemble et qu'on étire 
ensuite sous un martinet, de manière à produire une 
lame, qu’on appelle lame à canon. On rapproche 
ensuite les bords de cette lame, de manière à for
mer un tube, et quand ils sont croisés dans toute 
la longueur, on les soude avec le plus grand soin. 
On fait aussi des canons rubannés en soudant 'sur 
un canon fort mince un ruban de fer que l’on roule 
successivement tout autour et sur toute sa longueur; 
et des canons tordus à l'étoc, qui résistent mieux 
à l’explosion de la poudre. Le canon terminé, on le 
dresse en dedans au moyen du forage et quelquefois 
on y fait des raies et des cannelures ( C. rayés, 
carabinés, cannelés); enfin on taraude l’extrémité 
inférieure du canon pour y adapter la culasse et on 
perce la lumière. Voy. fusil , carabine , etc.

En Musique, on appelle Canon une pièce de mu
sique dans laquelle la mélodie qui forme le sujet 
s’accompagne elle-même, en imitation et à la di
stance d? une ou de plusieurs mesures. Ce sujet peut 
être repris successivement par plusieurs parties, à 
divers intervalles, et il doit en résulter une harmo
nie agréable et correcte. L’air si connu de Frère 
Jacques, dormez-vous? chanté par plusieurs person
nes qui commencent à des ipcsurcs différentes, offre 
un exemple de canon. Il y a plusieurs sortes de ca
nons : on en fait par mouvement direct et par mou
vement contraire; il y a des canons renversés, ré
trogrades. à la quarte, à la quinte, à l’octave, etc. 
C’est un des exercices de l'imitation (Voy. ce mot), 
qui conduit à ceux de la fugue. On l’emploie quel
quefois dans là musique dramatique, mais plus sou
vent dans la musique instrumentale.

En Typographie, le canon eBt un fort caractère 
dont on se sert principalement pour les affiches. On 
distingue : le petit canon, do 20 à 32 points; lo gros

canon, de 40 à 44; le double canon, do 48 à 56; 
le triple canon, d e72 et au delà.

Canon s’est dit longtemps de chacune des deux 
tiges ou tuyaux d'un pantalon, d’un caleçon; et,par 
suite, il s’est dit d’ornements, souvent garnis de den
telles, qu’on attachait au bas des hauts-de-chausses; 
ces ornements étalent fort à la mode au xvu· siècle.

CANONIALES ( heures) . On appelle ainsi les pe
tites heures de bréviaire, qui sont Prim e, Tierce, 
Sexte et None, parce qu’autrefois l’office ecclésias
tique portait le nom de canon.

CANONICAT, titre d’un bénéfice de chanoine (F. 
chanoine). U y avait autrefois cette différence entre 
le canonicat et la prébende. que le canonicat était 
simplement un privilège qui donnait une place au 
chœur et au chapitre d’une église cathédrale ou col
légiale, tandis que la prébende donnait droit à une 
certaine portion des revenus d'une cathédrale ou 
d’une collégiale.

CANONIQUE, sc dit, en langage ecclésiastique, de 
tout ce qui est compris dans lcCanon des livres saints, 
ou de ce qui est conforme aux Canons des conciles.

Livres canoniques. On distingue les protocano
niques, ou de 1« ordre, qui sont au nombre de 22, 
savoir : les 5 livres de Mo'ise, ou Pcntateuque, 13 li
vres appelés prophétiques (Josué, les Juges et Ruth, 
2 livres de Samuel, 2 deB Rois, 2 des Paralipomènes, 
Esdras et Néhémie, Estlier, Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, 
Daniel, les Douze petits Prophètes et Job), et 4 livres 
de morale (les Psaumes, les Proverbes, l'Ecdésiaste 
et le Cantique des cantiques); et les deutérocano-  
niques, ou de 2· ordre, au nombre de 16, savoir s 
Tobie, Judith, la Sagesse, l’Ecclésiastique, les Mac
chabées, les 4 Evangiles, les Actes des Apôtres, 
14 épltres île S. Paul, 2 de S. Pierre, une de S. Jean, 
une de S. Jacques, uno do S. Judc, et l’Apocalypse 
( V. épitres) . On appolloainsi ces derniers parce qu’ils 
ne font partie quo du canon du concile de Trente î 
les protestants les regardent comme apocryphes.

Droit canonique. Voy. droit et canon. —  Insti
tution canonique. Voy. institution.

CANONISATION (du grec kanûn, règle, loi de 
l'Eglise), déclaration solennelle du pape par laquelle 
il autorise l’inscription au Canon (ou catalogueI 
des saints du nom d’un personnage que sa piété et 
ses vertus ont hiit vénérer pendant sa vie. Les hon
neurs qu’on peut rendre aux saints canonisés sont 
les suivants : leur nom est inscrit dam les calen
driers, les martyrologes, les litanies, etc. ; on les in
voque publiquement dans les offices solennels; on 
consacre sous leur invocation des églises etdes autels; 
on offre le saint sacrifice de la messe en leur nom; 
on célébra leur fête à un Jour délcrminé; dans les 
images qui les représentent, leur tête est entourée 
de l’auréole: enfin, leurs reliques sont exposées à la 
vénération acs fidèles. — Le mot canonisation ne 
se trouve employé pour la première fois que dans 
une bullo du pape Jean XV en 9(13 ; mais la chose 
est beaucoup plus ancienne que le nom. Dans l’ori
gine , les évêques pouvaient procéder à la canonisa
tion d’un saint dans l’étendue respective de leur 
diocèse; depuis 1172, ce droit est réservé au pontife 
romain, qui l’exerce avec do grandes et utiles len
teurs, après un môr et minutieux examen. La Con
grégation des Rits est chargée de tout ce qui con
cerne la canonisation. Voy. béatification.

CANONNIÈRE, ou chaloupe canonnière, embar
cation pontée, peu élevée au-dessus de l’eau , allant 
à la voile et à raviron, et armée de quolques pièces 
de canon. Les chaloupes canonnières des Suédois et 
des Russes ont passé pour supérieures à celles de 
France; elles on t24 avirons (Voy. aussi caIque) .— 
Autrefois le mot Canonnière s’employait en termes 
de Fortification comme synonyme de meurtrière.

CANONNIERS (de canon), nom donné dans l’ar
mée aux soldats chargés du service de l'artillerie,
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On les appelle aussi artilleurs. Les canonniers ont 
été enrégimentés pour la première fois en 1688. 
A plusieurs reprises on les a réunis avec les sa
peurs dp génie et les mineurs; mais, depuis 1758, 
la séparation entre ces deux rorps a été complète 
( Voy. artillerie).—Dans les Manufactures d’armes 
on appelle canonniers les ouvriers qui forgent les 
canons de fusil. — Dans la Marine, on nomme maî
tre canonnier celui qui est chargé de diriger le ser
vice de l’artillerie et d’en soigner le matériel.

CANOPUS, étoile de la première grandeur, située 
A l’extrémite méridionale du la constellation Argo 
dans l'hémisphère austral. C’est une des plus bril
lantes étoiles du ciel. Scion la Fable, cette étoile 
était l’Ame de Canopus, pilote ou amiral d'Osiris, 
qui, après sa mort, fut transporté au ciel et devint 
le dieu des eaux.

CANOT,petite embarcation non pontée, & rames, 
& voiles, ou A rames et à voiles à la fois, au service 
d'un bâtiment, est destinée A servir de moyen de 
transport ou de communication entre le rivage et les 
bâtiments A l’ancre. On distingue lo grand canot, 
qui sert pour les transports et les opérations de 
quelque importance, qui ne sont pas eiiectuées par 
la chaloupe; le petit canot, employé aux mêmes 
usages, mais sur une plus petite échelle; le canot 
du commandant, affecté au service du comman
dant; le canot de punition, le canot de sauvetage 
{Voy. iaovstage).— On nomme canotiers les marins 
désignés pour faire partie de l’équipage d’un canot.

On donne aussi le nom de canots A ces légers es
quifs faits d’écorce ou d'un tronc d’arbre dont se ser
vaient les sauvagesjde l’Amérique pour naviguer sur 
les rivières ou sur la mer. Les Canadiens emploient 
pour les construire l’écorce ou le tronc des vieux 
bouleaux; au Groënlaml, ou se sert de fanons de ba
leine fendus et appropriés d’une manière convenable.

CANTAB1LE, mot italien qui signifie chantant, 
propre A être chanté. On appelle ainsi une pièce de 
musique d’un mouvement lent, où une mélodie sim
ple doit se développer avec grâce, avec langueur, 
et se prêter aux meilleurs effets du chant. Ce sont 
les adagio ou les andante de la musique vocale. Le 
cantalnle forme ordinairement la première partie 
des grands airs d’opéra. On se sert quelquefois de ce 
mot pour indiquer le mouvement d’un morceau de 
musique instrumentale et le caractère de sa mélodie.

CANTALOUP (de Cantalupo, petite ville du roy. de 
Naples où ces melons ont été cultivés pour la l"fois), 
excellente espèce de melons, A eûtes saillantes et ru
gueuses. On en connaît un grand nombre de varié
tés, dont les meilleures sont : le C. orange, petit, 
rond, A côtes, fond vert clair ou brun, chair orange, 
un peu ferme et parfumée; il est très-hàtlf; le C. fin 
M tif, aussi précoce que le précédent, encore plus pe
tit, A côtes très-marquées, légèrement brodées, chair 
rouge et fine; le C. noir des Carmes, rond, d’un vert 
noir, côtes unies et peu enfoncées, chair rouge, vi
neuse, fondante et parfaite; le C. petit prescott, un 
peu aplati, A fond brun foncé, portant uno cocarde 
avec un point saillant au centre, côtes galeuses, chair 
rouge excellente; il esthAtif; le C. gros prescott, 
i qjie noire ou blanche, aplati, plus gros que le précéd. 

CANTARE, mesure portugaise, moitié de l’Àlm ud. 
CANTATE (de cantare, chanter). Ce mot désigne 

A la fois une œuvre musicale et uue composition 
poétique qui s'unissent le plus souvent. En Musi
que, la cantate se compose ordinairement d’une ou 
plusieurs nièces qui comprennent des récitatifs, des 
airs, des duos, des trios et même des chœurs: le 
tout accompagné du piano, d'un quatuor ou de 1 or
chestre; c'est, en un mot, un opéra en petit, dans 
lequel le compositeur peut mettre en usage toutes 
les ressources de l’art. On distingue deux sortes de 
cantates s la Cl profane, pour les concerts ou la 
musique de chambre ; et la C. sacre'e, pour l’$gliee

(Voy. oratorio). En Littérature, la cantate, fort voi
sine de l’ode, est un petit poème lyrique, propre A 
être mis en musique. — La cantate fui mise A la 
mode en Italie au xvn» siècle, et passa es France au 
commencement du siècle suivant. Morin lintroduisit 
dans la musique et J.-B. Rousseau dans U poésie ; il 
y excella dès le début : tout le monde sai. par cœur 
sa Cantate de Circé. Peu après, l’usage de la cantate 
eu tant que composition musicale se répandit en An
gleterre et en Allemagne, et c’est dans ces ceux pays 
qu’ont été composées les plus belles canhtes (la 
Création, d’Haydn, et l ’Arm ide, de Beethtven).— 
Aujourd’hui, la cantate a passé de mude jour les 
concerts, si ce D’est en Allemagne. — Dans es con
servatoires, on donne souvent une cantate A mettre 
en musique aux jeunes gens qui concourent peur les 
prix de composition musicale.

CANTHARIDE (du grec cantharos, scarabée), 
genre d’insectes Coléoptères hétéromères, de A fa
mille des Trachélides, dont le corps, oblonj;, Trille 
d’une belle couleur verte A reflets dorés. Ce grnre 
contient plusieurs espèces, dont la plus importaite 
est la C. vésicante (Meloe vesicatorius L.), appéée 
vulgairement mouche d ’Espagne;elie est très-con- 
inune en Espagne, en Italie et même en France, ;t 
vit en familles nombreuses sur le frêne, le lilas et a 
troëne, dont elle dévore les feuilles. On les récolt» 
en les faisant tomber sur des draps, puis on les me 
sur un tamis de crin qu’on expose aux vapeurs du 
vinaigre en ébullition ou de l’ammoDiaque; on les 
fait ensuite sécher au soleil, et on les conserve dans 
des bocaux bien bouchés. — La cantharide est A la 
fols un médicament énergique et un violent poison ; 
réduite en poudre, elle entre dans la plupart des 
préparations vésicantes ; c’est elle qui fait la base 
des pommades épispastiques.On l’administre A l’in
térieur dans le traitement d’une foule d’affections, 
notamment contre l’hydrophobie, l’épilepsie, l’hy- 
dropisie et diverses maladies des voies urinaires; on 
en a aussi fait usage coimno aphrodisiaque et pour 
produire l’avortement; mais c’est le plus souvent un 
moyen aussi infructueux que funeste. On conjure les 
accidents nerveux et toxiques qui peuvent résulter de 
l’usage des cantharides au moyen du camphre admi
nistré en frictions et en lavements, seul ou associé A 
l’opium.— Les cantharides doivent leurs propriétés 
A un principe particulier, d’une grande énergie, 
qu'on appelle cantharidine. C'est une substance blan
che, en lames micacées, volatile, Insoluble dans l’eau, 
soluble dans l'alcool chaud et les huiles grasses, et 
contenant du carbone, de l’hydrogène et de l'oxy
gène dans les rapports de C1 °IÎ°0*. La cantharidine 
a été Isolée en 1810 par Robiquet.

CANTHÊRE (d’un poisson de mer appelé en grec 
Cantharos), genre de poissons Acanthoptérygiens, 
de la famille des Sparoïdes, caractérisés par un corps 
ovale, une bouche étroite, un museau A peine pro- 
tractile, et par une rangée de dents en velours ou 
en cardes. On en connaît 12 espèces, dont 4 origi
naires de la Méditerranée : on en pêche sur les côtes 
de la Normandie, qu’on appelle vulgairement Brè
mes de mer. La chair des canthères est assez esti
mée ; elle est blanche et légère comme celle des bars.

CANTHUS (du grec canthos, même signilic.), le 
coin, l’angle de l’œil ou la commissure des paupières. 
Ou nomme grand canthus,ou canthus proprement 
dit, la commissure interne des paupières, celle qui 
répond au nez; et petit canthus, la commissure ex
terne, qui est dirigée vers la tempe. — On a encore 
appelé canthus l’angle d'une cruche ou de tout autre 
vase par lequel on fait couler le liquide qu’il ren
ferme ; de IA le verbe décanter.

CANTILÈNE (de cantus, chant, et lents, doux). 
Ce mot, qui est d’origine italienne, s’appliquait au
trefois A la musique mondaine pour la distinguer 
de la musique d’église; aujourd'hui il estsyuonymo
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de cliahsoh, romance, et sc rapporte le plus ordi
nairement à nue mélodie douce et agréable.

CANTINE (de l'italien cantina), nom donné dans 
les hospicei, les places de guerre, les casernes, les 
prisons, à l’endroit où l’on yend aux vieillards, aux 
soldats et aux prisonniers, l’eau-de-vie, le tabac et 
toutes les marchandises dont iis ont besoin. C’est 
de ce moi qu’est dérivé celui do cantinière.

CANTIQUE (du latin cuntare, chanter), hymno 
religieux que Ton chante en l’honneur de la Divi
nité. Les plus anciens cantiques turent composés à 
l’occasim de quelque événement mémorable ; tels 
sont’ceix qu'on trouve dans la Bible : dans l’Ancien 
Testaient, le cantique que Moise composa après le 
passagi de la mer Rouge (Cantemus Domino) ; ce
lui de Débora après la défaite de Sisara ( Qui 
spontt); celui de Judith ( Laudate Dominum), 
et cehi de David ti la mort de Saül (Considéra, 
Israd) ; dans le Nouveau Testament, le cantique 
de fecharie (Benedictus Dominus); celui de Si- 
mêcn (Nunc dim ittis), et celui de la sainte Vierge 
(Mignificat).— Ces sept cantiques sont appelés 
catoniques, et sont les seuls qu’admette l'Eglise 
caholique. Le Te Deum est d’origine moins an- 
ciinne : on l’attribue A saint Augustin ou A saint 
Ambroise. — Chez les Hébreux, les cantiques étaient 
siuvent chantés avec des chœurs de musique, et 
iccompagnés de danse. — Aujourd’hui on nommo, 
in général, cantique tout ce qui se chante A l’église 
et dans les processions, A l’exception des psaumes, 
qui conservent leur nom. — On donne spécialement 
le nom de C. spirituels A des chants en français 
composés sur des sujets de dévotion : tels sont les 
cantiques de St-Sulpice, ceux de Ste-Genevièvo, etc.

Le Cantique des cantiques est un ouvrage qui 
fait partie du canon dos Livres saints, et qu'on at
tribue à Salomon; ce n’est, suivant quelques au
teurs, que Tépithalame de son mariage avec la fille 
du roi d'Egypte ; mais, d’après la plupart des théo
logiens , le saint roi prophétise sous rct emblème 
l’union do Jésus-Christ avec l’Eglise catholique.

CANTON (du grec canthos, angle, coin), dénomi
nation géographique qui sert A désigner, dans plu
sieurs contrées, une certaine subdivision du terri
toire. En Franco, les cantons sont les subdivisions 
des arrondissements, et sont cux-méincs subdivisés 
en communes. On compte aujourd’hui 2,971 can
tons, ayant chacun leur chef-licu. Chaque chef-lieu 
de canton est le siège d’une justice do paix. — En 
Suisse, le mot canton s’applique A chacun des Etats 
qui composent la confédération helvétique : on en 
compte 22. Voy. suisse au Dict. unie. d ’H. et de G. 
— En termes de Blason, lo canton est une portion 
carrée de l’écu qui joint un des angles, soit A droite, 
soit A gauche.

CANTONADE. On appelle ainsi auThéAtre les coins 
du fond de la scène ou l’intérieur des coulisses. Datier 
à la cantonade, c’est parler A une personne qui est 
censée dans la coulisse, hors de la vue des specta
teurs. C’est ordinairement au momeut d’une entrée 
que l’acteur parle A la cantonade.

CANTONNEMENT (de canton). Ce mot s’appli
que A toute circonscription territoriale considérée 
sous un rapport spécial. C’est en ce sens qu’un dit :
C. de pèche et C. de chasse, en parlant des parties 
do rivières ou de forêts dépendant des domaines de 
l’Etat, et où il est permis de pêcher et de chasser. 
Pour le cantonnement dans les forêts de l’Etat, dans 
les bois des communos et des particulier?, V. les art. 
63,111,120 du Code forestier. — On appelle C. m ili
taires,lesvillcs ou lesvillagesoù des troupes sontac- 
cidentellement établios dans lecours d’une campagne.

CANTONNIER (de canton), nom qu’on donne en 
France A des ouvriers stationnant sur les routes, 
qu’ils doivent réparer et entretenir. Chaque can
tonnier a en moyenne une longueur de 4,800 m. de

route A entretenir. Outre les soins qu’ils donnent 
aux routes, ils doivent aussi prêter gratuitement aide 
et assistance aux voituriers et voyageurs, en cas d’ac
cident, On compte en France 12 A 13,000 cantonniers. 
Leur établissement définitif ne date que de 1816; 
avant cette époque, lo système d’entretien des routes 
n’avait ni unité, ni régularité. Ils sont aujourd’hui 
régis par un règlement du 10 février 1835, modifié 
par un arrêté du 10 janvier 1852. 1

CANUT, nom par lequel on désigne vulgairement 
les ouvriers en soie des fabriques de Lyon.

CANZONE (mot italien qui signifie chant ou chan
son), sorte do poésie lyrique inventée par les poètes 
provençaux, qui l’appelaient cansds, apparaît dans 
la poésie italienne dès le xm· siècle. On distin
gue : la C. petrarchesca oli toscana, mise en hon
neur par Pétrarque, et qui consiste en une série de 
5 A 20 stances dont les vers, au nombre de 9 à 20, 
sont disposés dans un ordro déterminé, et semblable 
en tout A celui qui a été observé dans la première 
stance; elle se termine par un envoi, formé d’un 
petit nombre de vers plus courts’ et de rimes diffé
rentes;— la C. anacreóntica ou Canzonettu, des
tinée aux sujets gracieux et légers ; elle est com
posée de stances plus petites et de vers plus courts 
que la précédente : la cauzonuette était surtout 
en vogue au xv» siècle ; — la C. p indarica ,  d’un 
style plus élevé et qui rappelle l’ode grecque de 
Pindare : elle a été introduite au xvi» siècle dans la 
poésie italienne par L. Alamauni et perfectionnée 
par Chiabrera;— la C. a hallo ou bcdlata, espèce 
de bailado qui se chantait ou dansaut ( Voy. .bal
l a d e ) : l’usage en est aujourd’hui perdu.

CAOUANNE, Testudo cephalo, espèce de Chélonée 
ou Tortue do mer qu’on trouve sur les côtes de la 
Méditerranée et do l’Océan ; sa carapace est revêtue 
d’une écaille divisée en compartiments; ses pieds an
térieurs sont longs et étroits ; sa couleur est bruneou 
roussùtro. La chair de la Caouanno est mauvaise et 
d’une odeur musquée; mais sa graisse fournit une 
huile estimée pour le calfatage et l’éclairage, 

CAOUTCHOUC (mot indien qui signifie suc d’ar
bre), dit aussi, mais i m proprement, gomme élastique, 
produit de la dessiccation d’un suc laiteux qu’on ex
trait, par incision, de beaucoup do plantes de T Amé
rique Méridionale et des Indes Orientales, notam
ment du Jatropha elástica ou Hevea guianensis, 
et d’autres grands arbres appartenant aux Artocar· 
pécs, aux Èuphorbiacées, aux Asclépiadées. Celte 
extraction se pratique au Brésil, A la Guyane, A Java, 
A S inga pore, A Assam, etc. On applique le suc fluide 
sur des moules de terre, et on le fait sécher au so
leil; lorsqu’on juge sutllsante Tépaissourde la couche, 
on brise le moule. Ce genre de fabrication commu
nique au caoutchouc la forme d’une poire ou d’une

Sourde : c’est dans cet état qu'il arrive en Europe.
epuis quelques années on en reçoit aussi en feuilles 

et en grandes plaques épaisses.—Le caoutchouc a une 
couleur ordinairement brunAtro ; il est sans odeur ni 
saveur; sa densité varie do 0,92 A0,91; il est inalté
rable A l’air, mou, flexible, imperméable, et extrê
mement élastique. Il se compose, pour la plus grande 
partie, de deux principes particuliers, renfermant 
du carbone et de l’hydrogène, et récemment isolés 
par M. Rayen (1852) : Tuu éminemment tenace et 
presque insoluble, élastique, dilatable; l’autre plus 
soluble et essentiellement adhésif. Soumis A l’action 
d’une douco chaleur, il se rumollit assez pour se sou
der avec lui-même; A une température supérieure, 
il entre en fusion, prend la consistance du goudron, 
èt conserve cet état, après le refroidissement, pen
dant des années; une chaleur plus élevée encore le 
décompose, et il donne alors, A la distillation, des 
huiles volatiles et odorantes (camtchine), qui jouis
sent de la propriété de le dissoudre rapidement. Mis 
en contact avec la flamme d’une bougfo, il prend feu
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promptement et brûle avec rapidité. U est insoluble 
dans l'eau et l'alcool; mais Use dissout dans l’éther 
pur, ainsi que dans les huiles essentielles, telles que 
la benzine, l’essence de térébenthine, le sulfure de 
carbone : ce dernier agent, additionné de 6 à 8 par
ties d’alcool, constitue le meilleur dissolvant du 
caoutchouc. Les acides, à  la température ordinaire, 
ont peu d'action sur lui.

Les usages du caoutchouc sont fort nombreux : 
on s’en sert pour effacer le crayon et adoucir le pa
pier, pour faire des balles élastiques,pour fabriquer 
des tubes destinés aux appareils de chimie, des in
struments de chirurgie, tels ?jue sondes, canules, 
bouts de sein, pour faire des conduits acoustiques, 
pour confectionner des chaussures et des étoffes im
perméables. On est parvenu A le réduire en (Ils très- 
minces avec lesquels on fait des tissus élastiques pour 
bretelles, jarretières, corsets, etc. En associant le 
caoutchouc, dissous et à l’état péteux, à. l’huile do 
lin été une certaine quantité de résine, on en fait un 
vernis pour les cuivres. On emploie beaucoup, au 
lieu du caoutchouc pur, le caoutchouc dit vulcanisé, 
e.-à-d. auquel on a incorporé du soufre, soit direc
tement, soit au moyen du sulfure de carbone ou du 
chlorure de soufre. Le caoutchouc fondu est très- 
avantageux pour suifer les robinets; un bouchon de 

‘ liège enduit de caoutchouc devient tout à fait im
perméable. Le caoutchouc entre aussi dans la com
position de la colle navale ou glu marine, employée 
dans les constructions maritimes et le calfatago des 
navires (Voy. clu). On a  construit à Londres des 
bateaux de sauvetage avec des planches faites de 
caoutchouc et de liège broyé.

Le caoutchouc n’est connu en Europe que depuis 
nn siècle. Un nommé Fresneau en lit la découverte 
A Cayenne, et La Condamine en envoya, en 1751, 
la première description scientifique. L'invention des 
tissus imperméables en caoutchouc est due aux In
diens. Cette industrie a pris un développement re
marquable depuis30 ans : en France, MM.Rattier et 
Guibal l’ont établie sur une grande échelle.—On doit 
à M. Paulin-Desormeaux un Traité du Caoutchouc.

CAP (de caput, tête). Outre son acception géo
graphique, ce mot signifie dans la Marine, l'avant 
du bfUiment, la proue, ou plutôt la direction du na
vire vers un point quelconque. Ainsi, dire qu'un bâ
timent a le cap au nord, c’est dire qu’il se dirige vers 
le nord ‘¡m ettre le cap sur un point, c'est se diriger 
vers ce point; virer cap pour cap, c’est tourner com
plètement sur soi-même jusqu'à ce que la proue se 
dirige sur le point opposé.

Un Cap de compas est un trait vertical marqué 
en dedans de l’espèce de cuvette où est enfermée la 
rose des compas de route; il se trouve, avec le pivot 
sur lequel tourne cette rose, dans une ligne droite 
parallèle au grand axe du bâtiment, et détermine 
sur la rose l'aire de vent de la route, en même temps 
qu’il indique où est le cap.

CAPACITE (du latin capacitas, dérivé de capere, 
contenir), se dit, en Géométrie, du volu me d’un corps. 
Ce mot est plus communément employé pour désigner 
la quantité de matière qu'un vaisseau quelconque peut 
contenir; on d it, par exemple, la capacité d’une bou
teille, d’un tonneau, etc. C'est en ce sens qu’on appelle 
mesures de capacité celles qui déterminent la con
tenance d'un vase quelconque. Voy. mesures.

En Chimie, on appelle Capacité de saturation d'un 
acide le rapport qui existe entre la quantité d’oxy- 
gene contenue dans cet acide et la quantité d’oxy- 
gene renfermée dans les bases qu'il sature pour for
mer des sels neutres, ün  d it, par exemplo, que la 
capacité de saturationdol'acidesulfurique est de 1/3, 
parce que dans tous les sulfates neutres la base ne 
renferme que le tiers de l'oxygène contenu dans l’a
cide sulfurique avec lequel elle est combinée.

En Physique, la Capacité d'un corps pour le ca

lorique est la disposition particulière de ce corps K 
exiger plus ou moins de calorique pour élever sa 
température.

En Psychologie, on nomme Capacité l’aptitude 
de l'Ame A recevoir, à éprouver, toutes les impres
sions que lui communiquent incessamment le monde 
matériel et le monde m oral, et A en être diverse
ment modifiée : c'est un état purement passif ; on 
oppose en ce sens ca)>acité A faculté. La sensibilité 
est une capacité, l'attention une faculté.

Dans l’Administration, Capacité s'entend de l'ap
titude A remplir certaines fonctions : c'est en ce sens 
qu'on appelle brevet de capacité le diplôme d’insti
tuteur, certificat de capacité le certificat délivré A 
un étudiant qui aspire au titre d’avoué ou de notaire.

capacités ji.Es), terme nouveau employé dans la 
langue politique pour désigner certaines positions 
sociales qui rendent les personnes qui les possèdent 
capables d’exercer certains droits,notamment le droit 
électoral. Avant la révolution de 1848, le ceDS don
nait seul le droit d’élire les députés, et les parti
sans de la réforme électorale demandaient que ce 
droit fût étendu A tous les citoyens qui exercent des 
professions libérales (avocats, médecins, magistrats, 
notaires, professeurs, etc.) : c'est ce qu’on appelait 
l’adjonction des capacités. L'établissement du suf
frage universel a dépassé les vœux des réformistes.

CAPARAÇON (mot espagnol, augmentatif de 
cape) , riche couverture d’étofTe pour le cheval, cou
vre le poitrail aussi bien que le dos. Les chevaliers 
du moyen Age déployaient un grand luxe dans le 
caparaçon; il était armorié, accompagné de four
rures , orné de feuillards, bordé de franges ou de 
crépines. On l’étendait sur les bardes du destrier, 
sur l’armure du cheval de bataille, etc.

CAPE (de caput, tête), vêtement de dessus, long 
et sans manches, avec un capuchon pour couvrir la 
tête : d’où son nom. La cape était jadis l’habit des 
seigneurs, du peuple et même des gens d’église.

Dans la Marine, on dit qu’un vaisseau met à la  cape 
quand 11 se dispose A supporter un coup de vent. Pour 
cela, U faut ne conserver dehors que très-peu do 
voiles, et avoir la barre du gouvernail au vent. Cette 
expression vient de ce qu'alors le navire fa i t , pour 
ainsi dire, tête au vent, ou de ce qu’on ne garde que 
la grande voile, qu’on appelait autrefois cape.

CAPEL ou capelan,  nom vulgaire du Lampyre 
et d’une espèce de Morue. Voi/. ces mots.

CAPELET, tumeur mobile, le plus souvent in
dolente, et de la grosseur d'une pomme d’ap i, qui 
croit sur la pointe du jarret du cheval. C’est une es
pèce de loupe qui se développo dans le tissu de la peau.

CAPELINE (du latin caput, tête), dit aussi ban
dage récurrent, sorte de bandage qui, par sa figure, 
ressemble A une coiffe ou bonnet. On distingue : la
C. de tête ou bonnet d ’Hippocrate, employée au
trefois pour remédier A l’écartement des sutures; la
C. de la clavicule, la C. pour l'amputation du bras 
dans l’article, de la cuisse, etc.

CAPENDU (de court pendu), pomme d'un rouge 
vermillon, d'une eau douce et agréable, tient A l’ar
bre par un pédoncule très-court : de IA son nom.

CÀPIDGI (c.-A-d. en turc, gardien de la  porte), 
officier du sérail. Voy. le Dict. univ. d ’H. et de G.

CAPILLACÊ (de capillus, cheveu), est, en Bota
nique. synonyme de capillaire. Voy. ci-après.

CAPILLAIRE (du latin capillus, cheveu), fin, dé
lié comme un cheveu.

En Botanique, on donne le nom de capillaires 
A diverses espèces de petites fougères dont le feuil
lage est très-délié, et qui croissent dans les fentes 
des rochers, des murs de puits, etc. : telles sont le
C. commun ( Asplénium trichomanes ), le C. noir 
( Aspl. nigrum), le C. de Montpellier (Adiantum  
capillus Ÿenens), et le C. du Canada (Ad. peda- 
tum ), etc. Un fait un assez grand usage du Capil-
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faire eu pharmacie; on le prend en infusion, sur
tout le Ct de Montpellier et celui du Canada; on en 
prépare aussi un sirop employé avec succès contre le 
catarrhe pulmonaire. C'est arec le sirop de capillaire 
qu’on sucre les bavaroises.

En Anatomie, les vaisseaux capillaires sont les 
dernières et les plus petites ramifications des veines et 
des artères.

En Physique, on appelle phénomènes capillaires 
les phénomènes d’ascension ou de dépression qu’on 
observe en trempant dans un liquide l’extrémité d’un 
tube de verre d'un diamètre très-étroit. Voy. capil
larité.

CAPILLARITÉ, dite aussi attraction capillaire, 
force qui élève ou déprime les petites colonnes 
liquides dans l’intérieur des tubes capillaires. Lors
qu’on plonge dans l’eau l’extrémité d’un tube de 
l’épaisseur de quelques millimètres, on voit le ni
veau de l’eau, dans l’intérieur du tube, s’élever 
au-dessus du niveau.extérieur; si l’on opère avec le 
mercure, le niveau intérieur s’abaisse au-dessous du 
niveau extérieur. En faisant l’expérience avec des 
tubes d’un diamètre variable, on est arrivé à cette 
loi, que les longueurs des colonnes soulevées ou dé
primées sont en raison inverse des diamètres des 
tubes. Toutes les fois qu’il y a ascension, le sommet 
de la colonne liquide prend la forme d'un ménisque 
concave; quand il y a dépression, cette forme est 
celle d’un ménisque Convexe. Les mêmes phéno
mènes d’ascension ou de dépression s’observent avec 
des lames, des tubes coniques, prismatiques, etc. 
En générai, les solides et les liquides ne peuvent pas 
se toucher sans que la, surface mobile du liquide 
éprouve, près du contact, une déformation plus ou 
moins marquée. Il y a toujours ascension d’un liquide 
quand il mouille la surface, et dépression quand il 
ne la mouille pas. — La capillarité donne aussi lieu 
à des attractions et à des répulsions, par l'effet des 
courbures des surfaces : ainsi, deux balles de liège, 
posées sur l’eau et mouillées par ce liquide, n’exer
cent aucune action l'une sur l’autre lorsqu'elles sont 
A une distance un peu grande : mais, dès qu'on les 
approche à une distance capillaire, c'est-A-dire à 
une distance assez petite pour que les deux surfaces 
du liquide soulevé autour d’elles se touchent ou se 
croisent, il y a alors une attraction très-vive. Deux 
balles, dont l’une se mouille, comme le verre, et 
dont l'autre ne se mouille pas, comme la cire, se re
poussent toujours lorsqu'elles arrivent à la distance 
capillaire. Voy. aussi adhérence , endosmose.
. Les phénomènes capillaires ont pu être observés dès 

les temps les plus anciens ; mais ils ne sont devenus un 
objet d’étude pour les physiciens qu’au dernier siè
cle : Jurin, Clairaut,Laplace, Young, Gay-Lussac,et, 
en dernier lieu, Poisson, s'en sont plus particulière
ment occupés, les uns pour en constater les lois, les 
autres pour y appliquer l’analyse mathématique.

CAl’lLLUS veneris. Voy. capillaire et adiaktb.
CAP1SCOL (du latin caput scholas ou chori, chef 

de l’école ou du choeur), nom qu’on donnait autre
fois à un chanoine de certains chapitres, surtout 
dans le midi de la France; c’était, à ce qu’on croit, 
le préchantre (prmeantor) ou premier des chantres. 
Il présidait au chœur, et veillait à ce que l’on ob
servât les rubriques et les cérémonies.

CAPISTRUM (mot latin qui signifie licou), partie 
de la tète des oiseaux qui entoure la base du bec.

CAPITAINE ( de l’italien capitano, dérivé lui- 
même decaput, tête, chef). Ce m otaeu des accep
tions fort diverses : il signifia d’abord un chef d'un 
rang quelconque, même le chef d’une armée, d’une 
légion ; dans le langage usuel, il est souvent encore 
synonyme de général,d’homme de guerre; aujour
d'hui c’est proprement le titre d’un officier qui, dans 
l’armée de terre, commande une compagnie, et, dans 
l’armée de mer un bâtiment.

l Dans l’Armée de terre, outre les capitaines qui 
ont un commandement effectif, U existe dans cha
que régiment certains officiers ayant grade de capi
taine, qui n’ont pas de compagnie & commander, et 
qui remplissent des fonctions purement administrati
ves : tels sont le C. adjudant-major, qui aide le chef 
de bataillon dans la surveillance du service et de la 
discipline; le C. trésorier, préposé â la comptabi
lité; le C. d’habillement, chargé de l’équipement des 
troupes; le C. de recrutement, le C. de remonte, 
qui président au recrutement et A la remonte des 
troupes. 11 existe, en outre, en dehors des régiments, 
des C. d ’état-major { Voy. é t a t - m a jor) . Les capi
taines se recrutent parmi les lieutenants, d’après les 
règles posées dans les lois des 14 et 20 avril 1832.
— Le titre officiel de capitaine date, en France, de 
1355; c’était alors un grade supérieur, correspondant 
à peu près à celui de colonel. Aujourd’hui encore, 
en Grèce, les chefs militaires prennent le nom de 
capitanis, et en Espagne il y a  des C. généraux 
qui ont rang de lieutenant général, et qui gouver
nent de vastes provinces nommées elles-mêmes ca
pitaineries générales.

Dans la Marine, on appelle vulgairement capitaine 
le commandant d’un bâtiment de l’État ou même d’un 
bâtiment de commerce. D’après une ordonnance de 
1681, reproduite dans notre Code de Commerce, on 
ne peut être reçu capitaine dans la Marine de com
merce qu’après avoir servi un an au moins sur un 
bâtiment de l’E tat, et avoir satisfait A un examen 
théorique et pratique; une ordonnance de 1825 éta
blit des conditions différentes pour les capitaines 
au long cours et les simples maîtres au cabotage.
— Dans la Marine de l’Etat, ou distingue : 1° les C. de 
vaisseau, qui ont rang de colonel, et qui comman
dent les vaisseaux de ligne et les frégates de premier 
rang; 2“ les C. de cornette, qui ont rang de chef de 
bataillon, et qui commandent tous les bâtiments de 
guerre portant de 10 à 22 bouches à feu , les bâti
ments à vapour et tous les transports armés en guerre; 
ils remplissent les fonctions de seconds â bord des 
vaisseaux portant pavillon d’un officier général. Il a 
en outre existé pendant quelquô temps des C. de fré
gate ; ils commandaient les frégates de 2· et 3e rang, 
les corvettes de 24 canons et les corvettes de charge, 
et avaient rang de lieutenant-colonel : ce grade a été 
supprimé en 1837. Le titre de C. de corvette & été créé 
en 1831 ; lors de la suppression des capitaines de fré
gate, les capitaines de corvette ont reçu la plus grande 
partie des attributions de ces officiers.

On nomme C. de pavillon un capitaine comman
dant un vaisseau sur lequel est embarqué un officier 
général ; C. garde-côtes, celui qui commande la milice 
établie pour s’opposer à la descente d’ennemis sur les 
cétes; C. de port, un officier préposé à la police mari
time d’un port ; C. d’armes, un adjudant sous-offl- 
cier,prisautrefois dans les troupes de la marine, main
tenant dans les équipages de ligne, qui fait à bord des 
vaisseaux la police sous les ordres des officiers de ser
vice ; il a soin des armes et les fait tenir en bon état.

A Gènes et dans plusieurs autres républiques de 
l’Italie, on a donné, pendant le moyen âge, le titre 
de C. du peuple ou de C. de la liberté au premier 
magistrat de la république.

En Zoologie, on donne le nom de Capitaine à un 
oiseau du genre Gros-bec, à plusieurs espèces de 
poissons du genre Labre, ainsi qu’â quelques Mol
lusques du genre Came.

CAPITAINERIE GENERALE, circonscription ter
ritoriale en Espagne, commandée par un capitaine 
général. Voy. le Dict. uni». d’Hist. et de Géogr.

CAPITAL. On donne vulgairement ce nom A toute 
somme amassée, et plus particulièrement à celles 
qui, placées ou prêtées, peuvent produire intérêt ! 
dans le Commerce, ce terme désigne l’avoir d’un 
négociant, ou le fonds que chaque associé d’une

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



259 — CA POCAPI
m aison de commerce apporte dans la société; c’est 
aussi l ’argent qu’un commerçant met dans son com
m erce particulier. Les économistes, définissant le ca
p i ta l  d  une manière plus générale, étendent ce nom 
a  to u t ce qui peut servir à la production, y compre
n a n t ,  avec le numéraire ,placé ou non placé, les valeurs 
de toute espèce, mobilières ou immobilières : ainsi, 
u n e  m aison,  un champ, une usine, des marchan
dises accumulées, les bestiaux, sont un capital, aussi 
bien  que l’argent. Par suite, iis distinguent : C. 
produc tif, celui qui donne un revenu susceptible de 
S'accumuler e t de former un capital è son tour; C. 
im p ro d u c tif  eu C. mort, celui qu’on ne peut faire va
lo ir, e t qui ne donne aucun revenu ; C. engagé, ce
lu i qui consiste en terres, usines, etc., et dont on ne 
peut disposer & son gré; C. circulant, celui qui est 
engagé dans une entreprise industrielle, et qui se 
renouvelle p a r  la  vente des produits.

On a ,  dans ces derniers temps, voulu établir un 
funeste antagonisme entre le travail et le capital : 
c’éta it renouveler la  querelle des membres et de 
l’estom ac, le  capital ne pouvant produire si le tra
vail ne le m e t en valeur; et le travail, de son côté, 
ne pouvant s'exercer si le capital ne lui fournit les 
fonds, les m atériaux et les instruments nécessaires. 
D 'ailleurs, le  capital n’est jamais lui-méme que le 
fruit du  travail ou l'épargne accumulée.

CAPITALE (PEINE). Voy. PEINE DE MORT.
CAPITALES (LETTRES). Voy. LETTRES CAPITALES.
CAPITAUX (péchés). Voy. péchés.
CAP1TAN (de  capitaine), personnage fanfaron, 

grand donneur de coups d’épée en paroles, et très- 
humble dans le fait, qui figurait dans presque toutes 
nos vieilles farces avant Molière. Voy. matamore.

capitan pacha,  grand amiral ottoman. Voy. le 
Dict. un iv . d ’Hist. et de Géogr.

CAPITATION (de caput, tête). On appelait ainsi, 
en F rance , une taxe par tête, ou imposition qui se 
levait su r chaque personne dans les besoins pres
sants de l'É ta t. La capitation fut établie, sous le 
règne du roi Jean II , par les États généraux de 
1356. Supprimée en 1698, rétablie do nouveau en 
1701, elle fu t supprimée définitivement & la Révo
lution, e t remplacée par la contribution personnelle 
et mobilière. Elle existe encore en Angleterre, sous 
le nom d 'incom e-iax  (taxe du revenu).

Dans l'E critu re , on appelle Capitation des Juif J 
one imposition frappée par Moïse sur le peuple hé
breu. Elle se prélevait à  chaque dénombrement du. 
peuple, e t é ta it d’abord d’un demi-sicle (environ 
1 fr. 03 e.). Les Israélites devaient, en retour de cet 
impôt, être exempts de plaies.

CAPITÉ (du latin capitatus, en forme de tête), se 
d it, en B otanique, de tous les organes terminés en 
tête arrondie.—Linné désignait sous le nom de Ca- 
pitées une section de la famille des Synanthôrécs, 
correspondant aux Cinarocéphales (artichauts, etc.), 
a  cause de la forme arrondie de leurs capitules.

CAP1TOULS, nom donné jusqu’en 1789 à.des of
ficiers municipaux de la ville de Toulouse, leur ve
nait de ce qu’ils tenaient leurs réunions dans l’édi
fice qn’on nomm ait le Capitole.

CAPITULAIRES, recueils de lois et ordonnances 
de nos anciens rois. Voy. le Dict. univ. d ’il, et de Cf.

CAPITULATION (du latin capitulum, chapitre, 
article),traité par lequel une troupe de soldats, une 
v ille ,e tc ., Rengage à mettre bas les armes à cer
taines conditions. Les Capitulations de siège ne 
doivent être conclues que dans les cas d’une pénurie 
de vivres ou de munitions rendant la défense im
possible, ou à  l'instant où l’ennemi livre un assaut 
de nature à  m ettre en péril imminent la vie des as
siégés. Les conditions auxquelles il est permis aux 
troupes françaises de capituler ont été fixées par un 
décret du 24 décembre 1811. Lorsque ces conditions 
n’ont pas été remplies, la capitulation ou perte de

la place est déclarée déshonorante et criminelle, 
et elle est punie de mort. Cependant, s'il y a des 
circonstances atténuantes, les juges peuvent n’ap
pliquer que la peine do la dégradation ou celle de 
la prison pendant un certain temps.— La demande 
ou la proposition d’une capitulation est annoncée 
par un ou plusieurs tambours qui montent sur les 
remparts et battent la chamade, pour avertir les 
assiégeants que le commandant a le dessein de trai
ter ; puis on arbore le drapeau blanc, qui reste 
planté sur la brèche pendant tout le temps de la 
négociation. Les articles de la capitulation sont dé
battus devant le conseil ée défense, et arrêtés par 
le gouverneur. Elle est signée par tous les membres 
du conseil et par les chargés de pouvoirs de l’assié
geant. — Un décret du 1er mai 1812 prononce la 
peine de mort contre tout commandant de troupes 
qui traite en rase campagne d'une capitulation 
dont le résultat est de faire poser les armes. — 
On se sert souvent du mot Convention pour 
couvrir ce que le mot Capitulation renferme de dur 
et d’humiliant ; ainsi l'on dit : la Convention du 
13 mai 1814, la Convention du 3 ju illet 1815, pour 
désigner celles qui ont livré Paris aux alliés. S'il y 
a des capitulations déshonorantes, il y en a aussi de 
glorieuses, notamment celle de Barbanègre à Hu- 
ningue, en 1815. Les capitulations les plus célèbres 
dans notre histoire sont : celles de Mantoue, en 1797; 
d'Ulm en 1805; de Dantzig, en 1807 ; de Baylen et 
de Cintra, en 1808; d'Alger, en 1830; d’Anvers, en 
1832. Pour chacune de ces capitulations, et pour les 
capitulations d’empire, V. iaî)ict. univ. d’H. etdeG.

CAPITULE (de capitulum, petite tête), terme de 
bréviaire qui désigne un petit chapitre ou quelques 
versets pris de l’Ecriture et relatifs à l’office du jour, 
que l’ou récite après les psaumes et avant l'hymne.

En Botanique, on donne ce nom au mode d'inflo
rescence des Synanthérées, plantes danè lesquelles 
les fleurs sont réunies en forme de tète, au sommet 
d’un pédoncule commun. On distingue le C. floscu- 
leux, qui se compose uniquement de fleurons à  co
rolle régulière,comme dans Vartichaut; le C. semi- 
flosculeux, qui ne porte que des demi-fleurons à 
corolle irrégulière, comme dans le pissenlit; le C. 
radié, qui présente des fleurons sur le centre de son 
disque etdes demi-fleurons àsaclrconférence, comme 
dans les marguerites. Les plantes dont les fleurs 
sont ainsi disposées sont dites capitulées.

CAPON.En Marine, on nomme ainsi un assemblage 
de cordages, de rouets et de poulies, qui sert à 
élever et asontenlr une ancrependante sur le bossoir.

CAPONN1ÊRE. En termes de Fortification, on 
appelle ainsi une tranchée au moyen de laquelle les 
assiégés se mettent à. l’abri des coups des assiégeants 
dans les communications qu’ils sont obligés d’éta
blir au travers des fossés pour aller du corps de la 
place ou de l’ouvrage principal aux ouvrages avancés.

CAPORAL (de l’espagnol caboral, dérivé lui- 
méme de cabo, tâ te , chef; ou du vieux mot 
corporal, chef de corps). Le grade de caporal 
est le premier grade auquel puisse parvenir un sol
dat; 11 ne s’obtient qu’aprèssix mois de service et a 
pour signe distinctif un double galon de laine posé 
transversalement sur chaque bras au-dessus du 
parement. Le caporal commande une escouade de 
12 à 16 hommes ; ses fonctions, très-multipliées, sont 
comme le pivot de tout le mécanisme du service et 
de la discipline. Dans la  cavalerie, l'artillerie et la 
gendarmerie, le caporal porte le nom de brigadier. 
— Le grade de caporal date de 1558 ; mais les attri
butions de ce grade ont varié : elles ont été défi
nitivement réglées par l’ordonnance du 9 nov. 1833. 
Originairement le mot caporal signifiait chef de 
troupe, et même dans quelques pays, général.

CAPOTE (de cape). Ce mot désigne : 1· une es
pèce de grand pardessus d’étoffe grossière, auquel est

* 1 7 . '
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attaché ordinairement un c'apuclion, et qui sert aux 
soldats pour monter la garde en hiver et dans les 
mauvais temps; 2» une redingote militaire que les 
soldats portent en petite tenue : aujourd’hui, dans 
presque tous les corps de l’armée, la tunique a rem
placé à la fois la capote et l’habit; — 3° une espèce 
de mante que les femmes mettaient autrefois par
dessus leurs vêtements quand elles sortaient, et qui 
les couvrait de la tète aux pieds; — 4° un chapeau 
de femme.

CAPPARIDÉES (du latin capparis, câprier), fa
mille de plantes Dicotylédones polypétales, à éta
mines hypogynes, renforifle des herbes, des arbris
seaux et môme des arbres, à feuilles alternes, sim
ples ou digitées, à fruits charnus et capsulaires; la 
plupart sont indigènes des régions intertropicales de 
l’Afrique et de l’Amérique. Les Capparidées jouis
sent de propriétés antiscorbutiques et stimulantes; 
ces propriétés sont développées dans quelques espè
ces jusqu’au point de devenir vénéneuses. Cette fa
mille forme deux tribus : les Capparées, qui ont 
pour type le genre Câprier, et les Cléomées, qui 
ont pour type le genre Cléome.

CAPRAIRE (du latin capra, chèvre, à cause du 
goût que les chèvres ont pour ces plantes), genre de 
la famille des Scrofulariées, renferme des arbris
seaux originaires des Antilles, des Indes et de l’A
frique. La C. multifide, à feuilles dentées, oblon- 
gues, à fleurs purpurines, est petite, et donne, par 
l’infusion de ses feuilles, une boisson théiforme qui 
ne le cède en rien au tlié de la Chine; c’est ce qui 
lui fait donner le nom de thé du Mexique.

CAPRE, bouton floral du Câprier. Ÿoy. câprier.
CAPRICORNE (du latin capra, chèvre, et cornu, 

corne), animal fabuleux dont les anciens ont fait lu 
10· signe du zodiaque, placé après le Sagittaire et 
avant le Verseau. Lorsque le soleil entre dans ce 
signe, e.-à-d. le 21 décembro, il semble décrire, dans 
son mouvement diurne, lecercUparallèleàl’équatcur 
qu’on appelle Tropique du Capricorne (Voy. tropi
ques). C’est alors que les jours sont le plus courts et 
que l’hiver commence pour les habitailts de l’hémi
sphère boréal. — La constellation du Capricorne est 
située dans l’hémisphère austral, et contient environ 
31 étoiles pou remarquables; sa partie supérieure 
offre quelque ressemblance avec une chèvre.—Selon 
la Fable, l’animal qui lui donne son nom était un ca- 
pricorno qui, dans la guerre des géants contre Ju
piter, avait pris parti contre ce dernier, et avait mé
rité par là d’être transporté au ciel.

En Entomologie, on donne le nom de Capricorne 
(Cerambyx) à un genre d’insectes Coléoptères tétra- 
mères de la famille des Longicornes, remarquables 
par la longueur de leurs antennes, et qui vivent 
dàns le tronc des arbres. Le C. rotzsçKdhabite le saule 
et a une odeur de rose très-prononcée. Voy. aromie.

CAPRIER, Capparis, genre d’arbrisseaux de la fa
mille des Capparidées,typede la tribu des Capparées, 
contient une trentaine d’espèces, à feuilles alternes et 
simples, à fleurs blanches, donnant naissance à une 
baie sphérique ou ovale ; l’espèce la plus con nue est le 
C. épineux (C. spinosa), qu’on cultive dans le midi 
de l’Europe ; ses boutons floraux sont appelés câpres: 
cueillis avant leur entier développement et confits au 
vinaigre, ils sont employés dans les sauces blanches ; 
son fruit, qu’il ne faut pas confondre avec la câpre, 
est une capsule verte, grosse comme une olive, pointue 
par lesdeux bouts, et qui, cueillie et confite,se mange 
sous le nom de cornichon de câpres. Toulon, Mar
seille et Majorque font un grand commerce de câpres.

CAPRIFICATION (du latin caprificus, figuier sau
vage), procédé en usage chez les anciens pour bâter 
la maturation des figues, et qui s’est conservé dans 
le Levant. Il consiste à placer sur des figuiers des fi
gues remplies d’une espece d’insectes appelés Cy- 
m'ps, qu’on trouve surtout sur le figuier sauvage ; ccs

insectes, se répandant sur les fruits de l’arbre, pénè
trent dans l’intérieur et accélèrent ainsi la matura
tion. L’utilité de cette pratique est contestée ; les 
Égyptiens prétendent obtenir le même résultat en 
cernant l’œil de la figue ; chez nous on se contente 
de la piquer avec une aiguille trompée dans l’huile.

CAPR1FOLIACÊES (de capri fo lium , chèvre
feuille), famille de plantes Dicotylédones monopé
tales, à étamines épigynes et à anthères distinctes, 
renferme des arbres et des arbrisseaux quelquefois 
grimpants, à feuilles opposées réunies par la base, 
qu’on rencontre pour la plupart dans les régious 
tempérées de l’hémisphère boréal. Le chèvrefeuille, 
l’bièble, le sureau, le cornouiller appartiennent A 
cette, famille. Les écorces des Caprifoliacées sont 
presque toutes astringentes, et leurs baies presque 
toujours purgatives. Cette famille se divise en deux 
tribus : les Lonicérées et les Sambucées.

CAPRIMULGUS, noin latin de l’Engoulevent, a  
formé celui de Caprimulgées, donné à une famille 
d’oiseaux dont l’Engoulevent est le type.

CAPRIQUE (acide) ,  du latin capra, chèvre; acide 
gras, huileux, que M. Chevreul a extrait du beurre; 
il a une forte odeur de bouc, et se prend par le froid 
en une masse d’aiguilles. Il renferme du carbone, 
de l’hydrogène et de l’oxygène (C,0H, , O3HO). Le 
fromage lui doit une partie de son odeur. Les chi
mistes l’obtiennent par l’action de l’acide nitrique 
sur les corps gras, sur la bile, l’essence de rue, etc.

CAPROIQUE ( acide) , acide gras, huileux, qui s e  
rencontre dans le beurre rance et le fromage avec 
l’acide caprique, et qui peut se produire artificielle
ment; il renferme C1*!!11 0 3H0.

CAPROMYS(du grec capra, chèvre, et-m yr, ra t), 
vulgairement Houtias, genre de Mammifères ron
geurs particuliers à l’ile de Cuba. Ils ont,de l’ana
logie avec le rat par l’ensemble de leur structure, 
mais leur taille est plus forte et dépasse même celle 
du lapin. Les Capromys on t, comme les ra ts , une 
queue longue, ronde et peu velue, & doigts aux pieds 
de derrière, et 4 (avec un rudiment de pouce) aux 
pieds de devant ; ils ont de plus 4 dents molaires à  
couronne plate. Ce sont des animaux grimpeurs e t 
herbivores, qui vivent dans les bois; leur chair est 
assez estimée. On en connaît deux ou trois espèces 
qui ne different que par la longueur de la queue 
et la largeur de la tache blanche qu’ils ont sous la  
gorge ; le reste de leur pelage est d’un brun noirâtre 
lavé de fauve.

CAPRON ou caperon, grosse espèce de fraise, 
fruit du Capronier, est peu estimée. Voy. fraisier.

CAPSICUM, nom latin du Pimont. Voy. piment.
CAPSULAIRE. En Botanique on appelle : fructi- 

ration capsulaire la fructification propre à  certains 
halassiophylcs, et qui consiste dans des granula

tions colorées éparses dans le tissu de la plante, et 
qu’on regarde comme les premiers rudiments de la 
fructification; — fruits capsulaires, des frujts sim
ples et secs qui s’ouvrent, quand ils sont m ûrs, à  la 
manière de la capsule, comme la capsule proprement 
dite, la silique, la gousse, la follicule, etc.

CAPSULE (du latin capsula, diminutif de capsa, 
boite). On donne ce nom à différents objets qui ont 
plus ou moins d’analogie avoc une boite. Ainsi les 
Botanistes appellent capsule un fruit simple, sec, 
monosperme ou polysperine, qui s’ouvre par des 
trous, par des fentes, ou par la séparation, totale ou 
partielle, de pièces distinctes les unes dus autres.

En Chimie, c’est un vase arrondi en forme de ca
lotte dont on se sert pour faire évaporer un liquide.

En Anatomie, le nom de capsule a été donné à des 
parties très-différentes, dont la fonction est d ’enve
lopper un organe. On appelle C. articulaires ou f i 
breuses les ligaments membraneux qui entourent 
certaines articulations, comme celles de l’épaule et 
de la hanche ; C. surrénales ou atrabilaires, deux
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petits corps placés dans l’abdomen f au-dessus des 
reins, dont ils embrassent l'extrémité supérieure : 
ils sont de couleur brune, jaunâtre, nuancée de 
rouge; C. synoviales, des membranes qui ont une 
grande analogie avec les membranes séreuses exi
stant dans toutes les articulations, et formant des 
poches transparentes sans ouverture, etc.

En Pharmacie, on nomme aussi capsules des en
veloppes gommeuses, le plus souvent en forme d’o
live, dans lesquelles on ènferme des médicaments 
d’une saveur désagréable, afin d’en éviter le mau
vais goût au malade.

Dans les armes à feu, la capsule est un petit cy
lindre de cuivre ouvert d’un côté, qui se place sur 
la cheminée d’un fusil à piston ae manière à s’y 
emboîter parfaitement, et au fond duquel est une 
amorce de poudre fulminante qui éclate sous le coup 
sec du chien, et enflamme la poudre. Voy. amorce.

CAPTATION (du latin captare, capter). En Juris
prudence, on appelle ainsi toute manœuvre coupa
ble & l'aide de laquelle un héritier ou un légataire a 
fait introduire dans un testament une disposition en 
sa faveur. Chez les Romains, la captation n'était pas 
une cause de nullité des testaments, si elle était dé
gagée de dol. En France, l’ordonnance de 1735 avait 
admis l'action en nullité de certains actes pour cause 
de manoeuvres captatoires. Le Code civil, conservant 
l’esprit de cës dispositions, interdit aux médecins, 
aux ministres des cultes, de recevoir des legs ou 
donations des personnes auxquelles ils donnent leurs 
soins (art. 909). Voy. testament.
' CAPTIVITE. Les captivités les plus célèbres dans 

l'histoire sont celles des Israélites en Egypte sous 
les Pharaons, à Ninive sous Salmanasar, à Babylone 
sous Nabuchodonosor, auxquelles il faut joindre 
leurs six servitudes ( Voy. ce mot) ; celle de Ré- 
gulus chez les Carthaginois, celle de Richard Cœur- 
de-Lion au moyen Age, de Marie Stuart, de Bajazot 
au xv* siècle, et, dans notre histoire, celles de saint 
Louis, de Jean le Bon,de François 1er, de Louis XVI, 
de Napoléon. Parmi les captivités de simples parti
culiers, on connaît surtout celles de Fouquet et 
Pellisson, du Masque de fer, de Latude. Voy. ces 
noms au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

CAPTURE (Marine). Voy. prise.
- CAPUCHON ou capuce (de caput, tête), en latin 
cucullus, vêtement dont les moines se servent pour 
se couvrir la tè te , et qui fait partie de la robe. La 
forme des capuchons, qui est tantôt pointue, tantôt 
arrondie, a  é té , chez les Cordeliers, l’occasion de 
violentes dissensions. Les Bénédictins et les Bernar
dins portaient journellement un capuchon noir, et les 
jours de fête un capuchon blanc. Autrefois, les cha
noines portaient sur la tète le capuchon de l'aumusse.

En Botanique, on donne ce nom A des pétales, 
et quelquefois A des sépales concaves et en forme de 
casque ou de capuchon, comme dans l'Ancolie. Link 
appelle capuchon [stylotegium) un évasement par
ticulier des filets des étamines qu i, dans les Asclé- 
piadées, recouvrent Tovaire comme un capuchon.

CAPUCINE, Tropæolum,genre de plantes dontle 
nom vulgaire fait allusion au prolongement en forme 
de capuchon qu’offre une des folioles du calice, est 
le type de la famille des Tropæolées. Il renferme 
une trentaine d’espèces, originaires du Mexique et 
du Pérou. On remarque surtout ! la grande Capu
cine ou Cresson du Pérou, introduite en Europe en 
1686, plante annuelle, aux fleurs d'un jaune plus ou 
moins orangé, irrégulières, grimpant le long de la 
tige d’un arbre ou des murs : ses fleurs, qui se suc
cèdent tout Tété, servent A parer et A assaisonner 
les salades ; ses jeunes fruits, confits au vinaigre, 
peuvent remplacer les cApres ; toutes les parties de la 
plante ont les propriétés du cresson, et sont antiscor- 
Lutiques; la petite Capucine, également cultivée 
comme plante potagère ; la C. mordorée, plante d’or

nement, remarquable par l’éclat de sos fleurs. On 
cultive aussi en serre une variété A fleurs doubles.

Les Arquebusiers nomment capucine un anneau 
de fer ou de cuivre qui assujettit sur son bois le 
canon d’un fusil de munition; il y a ordinairement 
deux capucines au fusil.

Dans la Marine, on nomme ainsi la courbe qui 
sert A lier l’éperon avec l’étrave d’un vaisseau, ainsi 
que les courbes en fer ou en bois qui s’ajoutent A un 
vaisseau qui a fatigué ou vieilli, pour lier la muraille 
avec les ponts.

CAPUT MORTUUM (c.-A-d. tête morte), mot la
tin dont se servaient les anciens chimistes pour dé
signer le résidu inutile de toute opération chimique.

CAQUE, petit baril dans lequel on enferme les 
harengs, après les avoir apprêtés et salés. L'art d’en- 
caquer les harengs a été inventé en 1397 par un pê
cheur hollandais nommé Beuckels, qui a fait par IA 
la fortune des pêcheurs do son pays [Voy. h a ren g ) .  
— On appelle encore caque : 1° un petit baril des
tiné A renfermer de la poudre A canon ; 2° une es-' 
pèce de tonneau dans lequel les chandeliers mettent 
le suif fondu qui doit servir A faire la cliandello 
moulée; 3“ en Champagne, un quartaut do vin.

CAQUE-SANG UE (du latin cacare, aller A la 
selle, et sanguis, sang), nom qu’on donnait autre
fois, en Médecine, A toutes les déjections sanguino. 
lentes. Cette expression s’employait aussi comme sy- 
libnymo de dyssenterie, de diarrhée sanguinolente, 
et désignait toutes les affections dans lesquelles les 
matières alvines sont accompagnées de sang.

CARABE, Carabus (du grec carabos, crabe, à 
cause de la forme de ses pattes ), genre de Coléop
tères pentamères, de la famille des Carnassiers, type 
de la tribu des Carabiques. Caractères : labre supé
rieur bilobé; dent de l’échancrure du labre inférieur, 
entière; point d'ailes propres au vol. Les Carabes 
vivent de chenilles et d’insectes, et, par conséquent, 
sont plus utiles que nuisibles. Plusieurs brillent des 
plus belles couleurs : tels sont le C. doré des environs 
de Paris, le C. brillant des Cévennes, le C. ruti
lant des Hautes-Pyrénées et le C. d’Espagne, qu’on 
trouve dans la Lozère. Le C. ferrugineux passait 
pour anti-odontalgiquo. Plusieurs autres ont passé 
A tort pour vésicants et épispastiques, par suite de 
Terreur do Geoffroy, qui avait placé dans les Ca
rabes les Buprestes ou Enfle-bœufs des anciens.

CARABE, nom arabe de l’ambre jaune. Voy. ambre.
CARABINE (de l’arabo karab, arme), arme A feu 

portative et courte dont l’intérieur est rayé en spi
rale, se charge ordinairement A balle forcée, et porte 
plus juste et plus loin que le fusil ordinaire. On ap
pela primitivement carabins les cavaliers qui étaient 
armés de ce fusil [Voy. carabiniers). — La carabine 
ne servait originairement que comme arme de pa
rapet. Cette arme a été considérablement perfec
tionnée dans ces deVniers temps : on estime surtout 
lacarabinedite Delvigne e tMihié, du nom des fabri
cants, et Inventée en 1827; plusieurs corps d’élite 
dans l’infanterie, notamment les chasseurs de Vin- 
cennes, sont armés de ces carabines. — On fabrique 
aussi des carabines de chasse, destinées à la chasse des 
animaux les plus redoutables : on estime en ce genre 
les Carabines-Devisme. —On nomme encore cara
bine un fusil court dont on se sert dans la cavalerie 
(dragons, lanciers, hussards), et qui n’a pas le ca
non rayé: on l’appelle plus exactement mousqueton.

CARABINIERS, soldats de cavalerie ou d’infan
terie , qui portaient originairement une carabine.

Carabiniersà cheval. SousHenri IV et LouisXIII, 
on appelait carabins des cavaliers armés d’une esco- 
pette ou carabine, et qu’on employait surtout comme 
éclaireurs; ces cavaliers ont pris depuis le nom de 
carabiniers. Les premiers régiments de ce nom datent 
seulement du règne de Louis XIV. Le maréchal de 
Luxembourg avait établi une compagnie de carahi-
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niers dans chaque régiment de cavalerie. Avant1789, 
les carabiniers à cheval formaient un corps d’élite,di
visé en 2 brigades, etdontl’effectif était de 1,560 hom
mes en temps de guerre etde 1,300 en temps de paix. 
Iis rendirent les plus grands services à la bataille de 
Fontenoy. Aujourd’hui les carabiniers forment deux 
régiments d’élite compris dans la cavalerie de ré
serve; ils ont pour uniforme un habit bleu céleste, à 
boutons blancs, un casque en cuivre avec chenille 
rouge, des buflleteries jaunes avec piqûre blanche, 
des épaulettes écarlates. Leurs armes sont la cuirasse 
en cuivre, le sabre à lame droite et tranchante des 
deux côtés et le pistolet : tout en conservant le nom 
de carabiniers, ils ne portent plus la carabine. La 
taille exigée est de 1“ ,80.

Carabiniers à pied. C’étaient des hommes d’élite, 
exercés conformément au genre de l'arme qu’ils por
taient, et qui faisaient partie des compagnies de chas
seurs des bataillons d’infanterie légère. Institués en 
1788, ils furent abolis dès 1792. Dans l’infanterie lé
gère, les compagnies d’élite prennent encore aujour
d’hui le nom de compagnies de carabiniers. 

CARABINS, ancienne troupe armée de carabines.
Voy. CARABINE et CARABINIERS.

CARABIQUES, tribu d’insectes Coléoptères pen
tamères de la famille des Carnassiers, caractérisés 
par leurs mâchoires terminées en pointe, leur tête 
plus étroite que le corselet, une languette saillante et 
des palpes labiaux â trois articulations seulement. 
La plupart des carabiques répandent une odour fé
tide, et lancent par la bouche ou l’anus une liqueur 
âcre, corrosive et quelquefois volatile ; une espèce 
communedansnos campagnes lancepar l’anus, quand 
elle est surprise, une petite fumée, ce qui l’a fait 
appeler bombardier. Les carabiques sont éminem
ment carnassiers, et dévorent une grande quantité 
d’insectes; Ils volent mal, mais iis sont très-agiles à 
la course ; ils ne chassent guère que la nuit, et le jour 
Ils restent cachés sous les pierres, la mousse et l’écorce 
des vieux arbres. Presque toutes les espèces se trou
vent dans le nord de l'Europe, de l'Asie e"t de l’Amé
rique. Lee larves des carabiques no sont pas moins 
carnassières que les insectes parfaits. Leur forme 
varie suivant les genres; cependant elles ont, en 
général, le corps allongé, cylindroïde, composé de 
12 anneaux, la tète munie de 2 antennes et de 6 pe
tits yeux lisses; la bouche armée de 2 fortes mandi
bules et de 2 mâchoires ! six pattes cornées aux trois 
premiers anneaux, etc. Voy. carabe.

CAR ACAL, Lynx caracàl. espèce de chat sauvage 
qu'on trouve en Asie et en Afrique, et que l’on re
garde comme le Lynx  des anciens. H est fauve-isa- 
belle en dessus, avec les oreilles noires extérieure
ment, et est de la taille de nos forts Barbots. Voy. i.vnx.

CAR AC Alt A ( ainsi nommé du cri qu'il fait en
tendre), Polyborus, genre d’oiseaux de proie de 
l’Amérique du Sud, de la famille des Vautours. Ils 
Ont le bec droit â sa base, allongé ; les tarses nus, 
écussonnés; les ongles émoussés, les ailes longues ; 
üs ont le vol horizontal et plus rapide que celui des 
aigles et de« buses, mais ils marchent plus qu’ils ne 
volent; ils sont peu farouches et surtout très-criards. 
Ces oiseaux dévorent indifféremment les petits qua
drupèdes, les oiseaux, les reptiles, les vers même et 
les insectes; ils se jettent également sur les charo
gnes les plus infectes et sur les immondices, et font 
une guerre acharnée aux autres oiseaux de proie. 
On divise ce genre en Caracaras proprement dits, 
dont'la principale espèce est le C. du Brésil; Tri- 
bins, comprenant une espèce unique, le C. noir; 
Bancancas, comprenant le Petit aigle d’Amérique 
et le Rancanra à  ventre blanc.

CARACOLE ou caracol (mot espagnol, dérivé 
lui-méme de l’arabe, et qui signifie limaçon), se dit 
en Architecture de tout ce qui est fait en hélice, en 
spirale, notamment des escaliers en limaçon.

En termes de Manège, on appelle ainsi le mouvement 
circulaire ou demi-circulaire que l’on fait faire à un 
cheval en changeant souvent de main,et,dans la ca-, 
valerie, le mouvement de tous les cavaliers d’un 
même escadron, quand ils tournent en même temps 
par le flanc, sur la droite ou sur la gauche.

En Botanique, c'est le nom vulgaire d’un haricot 
d'Amérique (Phaseolus indicus ou caracolla), à 
fleurs contournées en spirale ; on le cultive comme 
plante d'ornement.

CARACTERES (mot greo dérivé de charasso, mar
quer, graver). Les caractères d’imprimerie sont de pe
tits morceaux de métal, en formedeparallélipipèdes, 
hauts de 2 à 3 centim., dont chacun porte gravés en 
relief â l’une de ses extrémités, et dans un sens con
traire à celui qu’offre l’impression, des lettres, des 
chiffres, ou toute autre figure usitée dans la typogra
phie. La matière de ces caractères est un alliage dan- 
timoine et de plomb, auquel on ajoute quelquefois de 
l’étain et du cuivre pour en augmenter la dureté. De
puis Schœffer, qui inventa les caractères mobiles en 
1450, l’art de la fonderie a fait d’immenses progrès 
(Voy. typocrai>hie). L’Imprimerie nationale possède 
une collection complète des types de toutes les lan
gues connues, depuis l’alphabet français jusqu’aux 
caractères hiéroglyphiques des Egyptiens et aux ca
ractères cunéiformes desChaldéens (Voy. ces mots).

Pendant longtemps, on n’a employé que deux 
sortes de caractères, le romain ou perpendiculaire, 
et l’italique ou penché de droite & gauche : ces deux 
caractères furent inventés en Italie.par Jenson et 
Aide Manuce. Le premier s'introduisit en France 
sous Louis XI; le second, perfectionné par Gara- 
mond, y fut importé par Simon de Colines. Aujour
d'hui, on imite en typographie tous les genres d’é
criture, la bâtarde, la coulée, la ronde, l’an- 
glaise, la gothique, sans parler des variétés di
verses d’un même caractère qu’on appelle com
pactes, gras, petit-œil, gros-œil, etc. Chaque 
espèce de caractères est, en outre, reproduite sous 
toutes sortes de dimensions, qu'on désignait autre
fois par des noms de convention, et qu’on distingue 
aujourd'hui par la force du corps (hauteur du ca
ractère prise de la tête du d ,  par exemple, jusqu'au 
piod dup), mesurée à l’aide do points (ou sixièmes 
de ligne du pied de roi). Voici les noms et la valeur 
en points des caractères les plus usités : la perle, 
fondue sur 4 points ou 2/3 de ligne; la parisienne 
ou sédanoise, sur 5; la nonpareille, 6; la mi-

Îrnonne, 7 ; le petit-texte , 7 1/2; la gaillarde, 8; 
e petit-romain, 9 : la philosophie, 10; lo cicero, 

11 et 11 1/2; le samt-augustin, 12 ou 13; le gros- 
texte et le gros-romain, 14 et 16; le petit et legroî- 
parangon, 18 et 20. Ces deux derniers, ainsi que ls 
Palestine, le trismégiste, les petit, gros, double et 
triple-canon, dont la force de corps est variable, ne 
s'emploient guère que pour les titres et les affiches. 
— Outre la série des lettres de l’alphabet de forme or
dinaire et courante, chaque ordre de caractères a son 
assortiment de capitales grandes et petites, de 
signes de ponctuation, enfin d’espaces, cadrais, c&- 
dratins, etc., pour distancer les mots, et remplir les 
vides & la fin des alinéa.

Dans ces derniers temps, on a inventé des caractè
res mobiles pour l'impression des cartes de géogra
phie. Ceux dont on se sert pour imprimer lamuslque 
ont été inventés en Italie au xvi« siècle,et considéra
blement perfectionnés de nos jours par M. Duverger.

Quant â la fabrication des caractères, elle se fini de 
la manière suivante. Lorsque le graveur a terminé 
le poinçon où est gravé le caractère, il en tire une 
empreinte sur cuivre, nommée matrice. Le fondeur 
& un moule en fer, doublé en bois, ayant un espace 
vide de la grandeur du caractère qu'on veut mouler. 
La partie Inférieure porte une rainure dans laquelle 
ou place la matrice. Elle est appuyée contre le fond
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du moule par un 111 de fer (dit archet) qui fait ressort 
en arc-boutant contre elle. Le fondeur prend l'alliage, 
le y erse dans le moule, en lui donnant une légère se
cousse, afin de chasser l’air. On tire ensuite la lettre.

En Littérature, on désigne sous le nom de Carac
tères un genre de portraits moraux, dont Théophraste 
axait donné l’exemple chez les anciens, et que La 
Bruyère, chez nous, a porté à la perfection. Quel
ques auteurs modernes se sont aussi essayés dans ce 
genre, mais avec beaucoup moins de succès.

CARACTÉRISTIQUE, se dit dans le calcul diffé
rentiel d’une marque, ou caractère, par laquelle on 
désigne une certaine fonction d’une quantité : c'est 
ainsi que la lettre d  est la caractéristique des quan
tités différentielles, ou que d x  exprime la différen
tielle de x .  La caractéristique d'un logarithme 
vulgaire est le nombre entier qui entre dans ce lo
garithme. Par exemple, 2 est la caractéristique de 
2,02118930, logarithme de 105 ; 0 est la caractéristi
que de 0,6989700, logarithme de 5. La caractéristique 
du logarithme d’un nombre est toujours égale à la 
quantité de chiffres moins un qui composent ce nom
bre : ainsi la caractéristique du logarithme de 4223 
est 3, celle du logarithme de 142789 est 5 , etc. Dans 
les tables des logarithmes, on ne trouve indiquées 
que les parties fractionnaires des logarithmes, et les 
caractéristiques y sont sous-entendues.

En Grammaire, le mot Caractéristique exprime 
la principale lettre qui précède la terminaison d’un 
mot, celle qui se conserve dans la plupart de ses 
temps, de ses modes, de ses dérivés et de ses com
posés. Ainsi, en français, la lettre R est la lettre ca
ractéristique du futur, comme, le 2  Test en grec.

Leibnitz avait donné A la langue universelle dont, 
il avait Conçu le projet le nom’ de Caractéristique, 
parce que la nature de chaque objet devait être ca
ractérisée par la Composition même du mot.

CARAGAN, espèce de Robinier. Voy. robinier .
CARAGNE, substance gomme-résineuse que Ton 

attribue A Un arbrede la Camille desTéréblnthacées, 
dit Arbre de la folie, est originaire de la.Colombie. 
Elle poils vient en morceaux de la grosseur d'une 
noix, d’un vert noirâtre A l’extérieur et d’une teinte 
marbrée au dedans.

ÇARAGUATE, espèce de Tillandsie. V. t il u n d s ie .
CARAMBOL1ÉR, on latin Âverrhoa (du médecin 

Arabe Averrhoès), arbre des Inde? orientales, genre 
de la famille des Oxalidncées, et suivant d’autres des 
Térêbinthacêes ou des Rhamnêes , ne renferme que 
deux espèces: Tune, dite Pommier de Goa, est un 
arbre de 4 A 5 m. qui produit des fruits jaunâtres, 
du volume d’un œuf de poule et d’une acidité agréa
ble : on fait des cataplasmes de sou écorce pilée 
ayec le riz et le bois de santal; on mange scs fleurs 
ën salade; sori fruit, dit carambole, S’emploie 
Contre la dyssenterie et les fièvres bilieuses; l'autre, 
dite Averrhoa bilimbi, donne des fruits acides, que 
Ton confit au sucre, au vinaigre ou aU sel, et que 
Ton mange comme lès groseilles, les câpres ou les 
olives; on etl fait un sirop rafraîchissant.

CARAMEL (de l'arabe cara, noir, et de l’espagnol 
tHelô, m iel), sucre brûlé, d’une couleur rougeâtre 
ou brune, et d’une saveur particulière. On l’obtient 
en faisant fondre du sucre avec un peu d’eau et le 
faisant cuire jusqu’A ce qu'il brunisse ; il faut s'ar
rêter avant qu’il devienne amer et y jeter un pou 
d'eau tliaude en le retirant du feu, le faire refondre 
et le réduire A la consistance d’un sirop épais pour 
le conserver. Les confiseurs s’en servent pour couvrir 
et glacer des bonbons ou des fruits. On l’emploio aussi 
dans la cuisine pour colorer le bouillon et certains 
mets. Les médecins le prescrivent quelquefois comme 
adoucissant dans les rhumes. Le caramel chimique
ment pur est insipide, et renferme les mêmes éléments 
que le sucre, moins une certaine quantité d’eau.

CAR ANX, genre de poissons Âcanthoptèrygiens de

la famille des Scombéroldes, A, dorsales et A queue 
épineuses, renferme un grand nombre d’espèces ré
pandues dans toutes les mers ; les principales sont : 
les Saurels, au corps allongé, oblong, A tête peu con
vexe, la ligne latérale couverte de lames hautes et ar
mées de pointes dans toute sa longueur, et dont le type 
est le Saurel ou Maquereau bâtard, mauvais pois
son huileux , commua sur les côtes de Picardie et 
de Normandie ; les Caranx proprement dits, dont 
la ligne latérale n’a de boucliers que sur la partie 
postérieure ; les Carangues, A tète haute et com
primée, A profil tranchant, etc.

CARAPACE, Testa, nom qu’on donne au bouclier 
supérieur qui recouvre le corps des Tortues: le bou
clier inférieur S’appelle plastron. La carapace est 
formée d’un grand nombre de plaques osseuses unies 
ensemble par des sutures ; c’est une portion de leur 
squelette, où Ton peut aisément reconnaître les ver
tèbres et les côtes. Cette portion du squelette, de
venue superficielle au lieu d’être logée au milieu des 
parties molles, n’est recouverte, ainsi que le plastron, 
que par la peaü, ordinairement écailleuse, de l’ani
mal. — On donne également le nom de Carapace 
A la pièce solide qui recouvre le dos et la tête des 
Crustacés. Beaucoup de poissons, les Silures, les 
Coffres, les Pégases, etc., ont aussi des Carapaces 
générales ou partielles. Certai ns Mammifères, tels que 
les Tatous,“sont pourvus d’un appareil analogue.

CÀRAQUE. On nommait ainsi au xv ' et au xvi· 
siècle les immenses bâtiments que les Portugais em-

B ent A la navigation des Indes orientales et du 
. Lescaraquesportaientjusqu’A 2,000 tonneaux. 
Aujourd’hui ces navires sont peu en usage êt, en tout 

tas, beaucoup moins grands.
Dans le Commerce, on nommé Caraque un cacao 

de qualité supérieure qu’on récolte sur la côte de 
Caracas. Voy. cacao.

CAR AT, nom d’une mesure conventionnelle adoptée 
pour les objets précieux, désigne tantôt un simple 
degré de pureté, tantôt un poids réel. — Quand il 
s’agit de l’Or, on suppose .pour évaluer sa pureté, 
que tout Objet en or, quelle que soit d’ailleurs sa 
masse ou sa quantité*, forme un composé fictif de 
24 parties ; chacune de ces parties est un carat ; l’or 
parfaitement pur est dit à VA carats -, Celui qui ren
fermé un vingt-quatrième d’alliage est à 23 carats, 
et Ainsi de suite. Le Carat pris en ce sèns est ce que 
les orfèvres appetlçn ioarat de fin. Aujourd’hui le titre 
né se compte plus que par millièmes : 1 carat équi
vaut A 42 millièmes. — Quand il s’agit de diamants, 
de perles et autres pierres précieuses, le carat est nu 
poids réel; on l’appelle alors carat de poids : il pèse 
4 grains ou environ 21 centigrammes (rigoureuse
ment, 0 gr. 20,275) ; c’est ainsi que Ton dit que le 
diamant du Grand Mogol, par exemple, pèse 279 ca
rats. Appliqué comme poids A l’or,le carat prend une 
toute autre valeur : il égale 192 grains, et se subdi
vise en 4,608 primes. — On appelle carat dè p r ix  
la 24« partie de la valeur d’un once ou d’un marc d’or. 
—·. Enfin, on donne encore le nom de carats A de 
petits diamants qui se vendent au poids et qui ne 
dépassent guère le poids d’un carat.

On dérive le mot carat de l’arabe k ira t, nom d’un 
petit poids qui est le 24« d’un denier: ce mot ne serait 
lui-même qu’une corruption du grec kération, sili- 
que, poids qui valait le tiers de l’obole ; selon d’au
tres, carat viendrait du nom d’une fève de Vlirty- 
thrina, arbre du paysdes Changallasen Abyssinie ;cet 
arbre y est appelé cuara, ou soleil, parce que les 
fleurs et les fruits ensontd’unrouge de feu; comme 
les semences sèches du cuara sont toujours A peu 
près également pesantes, les habitants du pays s’en 
sont servis de temps immémorial pour peser l’or. Ces 
fèves ont été ensuite transportées dans l’Inde, où on 
les a employées, dans les premiers temps, A peser 
les diamants.
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CARATURE. On appelle ainsi un mélange d’or 

et d’argent, ou d’oi, d’argent et de cuivre, avec le
quel on fait les aiguilles d'essai pour l’or.

CARAVANE (du persan karvan, marchand), asso
ciation que forment des marchands, des voyageurs ou 
des pèlerins, pour traverser avec plus de sûreté les dé- 
sertsde l’Afrique et de l’Asie, surtout ceux del’Arabie. 
Les fonctions de conducteur de caravane (karavan- 
bachi) sontregardées comme très-honorables.Les plus 
célèbres caravanes sont celles des marchands qui par- 
tentdes échelles du Levantpour se rendre au Thibet et 
dans le pays de Cachemire ; celle des pèlerins, qui part 
tous les ans du Caire pour aller à  la Mecque , et qui 
se compose de70 A 80,000 individus, avec 8 ou 9,000 
chameaux et autant de chevaux; enfin celle de Con
stantinople qui se rend également tous les ans A la 
Mecque et dont le départ se fait avec une grande 
pompe. Les caravanes voyagent A petites journées et 
s’arrêtent chaque soir A une station , où se trouve 
généralement une fontaine ou un puits et quelque
fois un caravanséraï. Voy. ci-après.

On a  donné aussi le nom de caravanes aux cam
pagnes que les chevaliers de Malte faisaient sur mer 
contre les Turcs et autres infidèles : de IA l’expression 
familière, fa ire ses caravanes.

CARAVANSERAI, vulgairement Caravansérail 
(c.-a-d. station des caravanes), grand bâtiment pu
blic destiné dans l’Orient A servir d’hétellerie ou de 
lieu de repos aux caravanes et aux marchands. C’est 
un édifice de forme carrée, au milieu duquel se trouve 
une vaste cour entourée d’arcades avec un puits ou une 
fontaine. Tous les voyageurs y sont reçus gratuite
ment, mais ils n’y trouvent d’ordinaire que l'eau et le 
couvert. La police des caranvansérais est confiée A un 
officier appelé caravanséraskier. Quelques-uns de 
ces édifices, surtout A Constantinople, A Ispahan et 

> A Agra, sont remarquables par la magnificence et la 
richesse de leur construction. Dans quelques villes 
iis servent également de marchésou bazars. En Tur
quie, il n’est permis qu’A la mère et aux soeurs du 
sultan, aux vizirs et aux pachas qui se sont trouvés 
trois fois dans une bataille contre les chrétiens, de 
fonder des caravanséraxs. *

CARAVELLE , nom donné chez les Turcs aux 
grands navires, et en Portugal A de petits bâtiments 
gréés en voiles latines, dont la marche est rapide.

On nomme aussi caravelles, surles côtes de France, 
les bâtiments qui vont A la pêche du hareng sur les 
bancs. Ils ont ordinairement de 25 A 30 tonneaux. 
Ceux qui sont plus petits s'appellent trinquarts.

CARBAZOTATES. Voy. nitropicrates.
CARBET, nom donné, aux Antilles, A une grande 

case commune des sauvages, qui est ordinairement 
placée au milieu de leurs habitations. Chez les an
ciens Caraïbes, c’était le nom du grand conseil de la 
nation. — On donne encore ce nom A une sorte de 
toiture construite provisoirement dans une anse ou 
une crique, pour servir d’abri aux embarcations 
contre le soleil et la pluie.

CARBO.nom latin du genre Cormoran. V. ce mot.
CARBONARISME , société politique et secrète. 

Voy. carbonari au Diet. univ. d'Hist. et de Géogr.
CARBONATES, sels composés d’acide carbonique et 

d’une base. On les reconnaît A la propriété qu’ils ont 
défaire effervescence quand on y verse un acide fort, 
tel que l’acide chlorhydrique. Les principaux sont :

1°. Le C. d’ammoniaque, dit aussi Alcali volatil 
concret, Sel volatil d'Angleterre, sel blanc, soluble 
dans l’eau, volatil, et de l’odeur de l’ammoniaque; 
il se produit, dans beaucoup de circonstances, par 
l ’action du feu sur les matières animales azotées. 11 
est employé en médecine. Il existe, dans les envi
rons de Naples, une grotte où du carbonate d’am
moniaque se dégage en abondance; on lui attribue, 
dans le pays, une grande vertu contro les douleurs, 
l'engourdissement, la paralysie des membres, etc.

2®. Le C. de baryte. Voy. baryte carbonates.
3». le C. de chaux. Voy. chaux carbonates.
4°. Le C. de cuivre, appelé quelquefois vert-de- 

gris ; sel bleu, insoluble dans l’eau. On le rencontre 
dans la nature. Voy. cuivre carbonate.

5«. Le C. de fer. Voy. fer carbonate.
6·. Le C. de magnésie. Voy. macnésie caRbonatée.
7°. Le C. de plomb. Voy. céruse.
8®. Le C. de potasse, sel blanc, déliquescent, fort 

soluble, sans odeur, d’une saveur âcre et urineuse t  
c’est la potasse du commerce. Voy. potasse.

9°. Le C. de soude. On distingue trois sels de ce 
nom. Le C. neutre est un sel blanc, fort soluble 
et d’une saveur âcre et urineuse : c’est la boude ou 
sel de soude du commerce. Voy. soude.

10®. Le C. de zinc. Voy. zinc.
CARBONE (du latin carbo), corps simple qui consti

tue presque en totalité le charbon noir, et qui existe 
pur dans le diamant. La plombagine, l’anthra
cite, la houille ou charbon de ferre , le lignite, re
présentent également du carbone plus ou moins im
pur (Voy. ces mots). Toutes les matières végétales 
et animales renferment du carbone en combinaison 
avec d’autres éléments, particulièrement avec l’hy
drogène, l’oxygène et l’azote. Le carbone pur est sans 
saveur ni odeur; il est complètement fixe et infu
sible au feu le plus violent. Lorsqu’on le chauffe au 
contact de l’air, il se combine avec l’oxygène, brûle, 
et se convertit soit en gaz acide carbonique, soit en 
gaz oxyde de carbone, suivant les proportions de 
l’oxygène mis en présence. Lorsque le charbon brûle 
en grande masse dans un fourneau où la  chaleur 
s’élève beaucoup, et où le courant d’a ir est trop 
faible relativement au volume du combustible, le ré 
sultat de la combustion consiste principalement en 
gaz oxyde de carbone, qui produit en brûlant une 
flamme bleue, visible au haut de la cheminée du 
fourneau. Le carbone produit avec l’hydrogène des 
combinaisons très-variées. Voy. carbures.

carbone (oxyde de), gaz incolore, Insipide et in
odore, composé de carbone et d’oxygène dans les 
rapports de CO ; sa densité, comparée A celle de 
l’air, est de 0,9678. Il brûle avec une flamme bleue 
en se transformant en acide carbonique. On l’ob
tient en chauffant dans une cornue de la craie avec 
du charbon, ou bien en décomposant de l’acide 
oxalique par de l’acide sulfurique, et dirigeant le 
mélange gazeux d’acide carbonique e t d'oxyde de 
carbone dans une lessive de potasse qui n’absorbe 
que l’acide carbonique. L'oxyde de carbone est un 
gaz délétère : respiré en certaine quantité ,  il provo
que la perte du sentiment, le vertige, une débilité 
extrême, des douleurs aiguës dans les différentes 
parties du corps, et détermine une asphyxie com
plète, suivleassez promptement de la mort.— L’oxyde' 
de carbone a été découvert par Priestley, mais ce 
n’est qu’en 1802 que la nature de ce gaz fut recon
nue, A peu près en même temps, par Cruikshank en 
Ecosse .e t  par Clément et Desormes en France.

CARBONIQUE (acide), combinaison de carbone et 
d’oxygène dans les rapports de CO*; gaz incolore, 
d’une densité de 1,5, impropre A la combustion et 
A la respiration des animaux, rougissant légèrement 
Je tournesol, sans odeur et d’une saveur aigrelette. 
On peut le liquéfier et même le solidifier A l’aide 
d’une forte pression. On l’obtient en versant un acide 
fort sur du calcaire, du marbre ou de la craie. C'est 
un des corps les plus répandus dans la nature ; il se 
produit par la combustion du charbon, du bois et 
de toutes les matières organiques, ainsi que p a ria  
fermentation et la putréfaction de ces substances; 
les animaux l'exhalent dans l’acte de la respiration. 
11 so trouve mêlé A l’air atmosphérique dans la pro
portion de quelques dix-millièmes. 11 se rencontre 
dans diverses cavités ou grottes des pays volcaniques, 
par exemple, dans la célèbre Groffe au Chien, prés
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de Naples; on le trouve en dissolution dans beau
coup d'eaux minérales acidulés, comme celles de 
Seltz,de Vichy, de Spa; il se développe en abon
dance dans la germination des grains, de l’orge, par 
exemple, qui sert à la fabrication de la bière. C/cst 
lui qui fait pétiller et mousser le vin de Champagne, 
la bière, le cidre, les limonades gazeuses. 11 existe 
aussi au fond des puits, dans l'intérieur des mines, 
des marnières et des carrières; toutes les cavités des 
terrains calcaires sont remplies de gaz acide carboni
que. Enfin, en combinaison avec la chaux, la ma
gnésie et plusieurs autres oxydes, il constitue un 
grand nombre de minéraux, et souvent des monta
gnes entières; la craie, le marbre, la dolomie, la 
pierre à. chaux, le fer spathique, etc., sont des 
combinaisons d'acide carbonique, ou carbonatet. 
C'est cet acide qui, avec l’oxyde de carbone déter
mine l’asphyxie produite par la combustion du char
bon ou de la braise dans les appartements fermés. 
On pense que c'est au moyen de vapeurs carboniques 
que les prêtres de l'antiquité produisaient les convul
sions des pythonisses chargées de faire connaître la 
volonté des dieux.—Paracelse et Van Helmont s’aper
çurent les premiers que, dans certaines circonstan
ces, il s’échappe un gaz de la pierre calcaire; ils lui 
donnèrent les noms A'esprit a es bois, esprit sau
vage, gaz sylvestre, ou simplement de gaz. Frédéric 
Hoffmann en constata la présence dans les eaux mi
nérales. Le chimiste écossais Black reconnut en 1755 
que le gaz des calcaires est identique au gaz prove
nant de la combustion du bois et de la fermentation. 
Priestley et Bergmann en reconnurent la présence 
dans l'atmosphère, et lui donnèrent le nom A'air 
fixe. Lavoisier en établit la composition en 1776, et 
lui imposa le nom qu'il porte encore aujourd'hui.
H. Faraday l’obtint le premier & l’état liquide en 
1823, et M. Thilorier parvint à le solidifier en 1835.

CARBONISATION, destruction des matières or
ganiques & l’abri de l’a ir , de manière qu’elles lais
sent pour résidu du carbone plus ou moins pur. Le 
charbon végétal qu’on emploie comme combustible 
se prépare par la carbonisation du bois. Cette opé
ration se pratique au sein deB forêts; elle consiste h 
former, à portée des tas de bois abattus, des pyra
mides de Irais, en forme de cènes tronqués, au cen
tre desquelles on ménage un espace vide pour y 
mettre le feu ; on recouvre ces bûchers d’une couche 
de feuilles sèches ou de gazon, sur laquelle on ap
plique de la terre bien battue, en laissant au bas 
quelques ouvertures pour faire entrer l’air ; on met 
le feu, et quand la masse est bien embrasée, on bou
che toutes les ouvertures, afin que la combustion se 
continue d’une manière lente, et que le bois, à. l’abri 
des courants d’air, se convertisse peu & peu en char
bon. Cette méthode de carboniser le bois est fort 
ancienne; Théophraste en donne une description 
détaillée. Les Chinois carbonisent le bois dans des 
fours souterrains, munis de deux ouvertures, l’une 
servant de cheminée et faisant fonction de machine 
aspirante, l’autre donna’nt entrée à l’air nécessaire 
à la combustion. L’ingénieur Lebon imagina le pre
mier, vers 1785, de carboniser le bois en vase clos, 
pour obtenir à la fois du charbon, des gaz combus
tibles, du goudron et du vinaigre do bois. Son pro
cédé, perfectionné depuis par Mollerat, Kurtz et 
Lbomond, est très-répandu aujourd'hui.

CARBON1TES,synonymed’Cteafafeî. V. oxalates.
CARBURE, combinaison neutre du carbone avec 

un corps quelconque , autre que l’oxygène. Les C. 
d’hydrogène sont très-nombreux, et se présentent 
sous les formes les plus variées. Le caoutchouc, les 
essences de térébenthine, de citron, de cédrat, d’o
range , de poivre, de Sabine, de genièvre, de copahu, 
decubèbe,lenaphte,le pétrole, le gaz de l’éclairage, 
le gaz qui se dégage de la vase des marais et dans les 
mines de houille, etc., ne sont que des combinaisons

de carbone et d’hydrogène. Beaucoup d’entre elles 
sont isomères. On obtient, en général, des carbures 
d’hydrogène lorsqu’on calçine des matières organi
ques, telles que les résines et les huiles, à une cha
leur rouge et à l’abri de l’air. Bans la nomenclature 
usitée en France, les noms des carbures d’hydrogène 
se terminent ordinairement en ène : ainsi, on ob
tient le camphogène (C,0H1*) avec le camphre, le 
benzène (C, ,Ht ) avec l’acide benzoïque, le cumène 
(C*H·*) avec l’acide cuminique, le cinnamène 
(C "H®) avec l’acide cinnamique, etc. L’étude des 
carbures d’hydrogène appartient à la chimie orga
nique. Ceux qui offrent le plus d’intérêt sont le gaz de 
l ’éclairage, le gaz oléfiant, et le gaz des marais.

CARBORE TE FER OU FER CARBORÊ. Voy. FER.
CARCAISE, nom donné, dans les verreries, et 

surtout dans les manufactures de glaces et de cris
taux, au fourneau dans lequel on recuit le verre 
pour lui donner plus d’élasticité et de solidité.

CARCAJOU, espèce de Blaireau. Voy. blaireau.
CARCAN (du bas latin carcanum, collier),cercle 

de fer au moyen duquel on attachait à. un poteau 
les criminels condamnés à la peine de l’exposition 

Voy. exposition). La peine du carcan fut mise en 
719 au nombre des peines afflictives. D’après le 

Code pénal, cette peine devait toujours accompagner 
celles des travaux forcés et de la réclusion. L’emploi 
du carcan , qui avait déjà disparu de fait dès 1832, 
a été définitivement aboli avec la peine de l’exposi
tion par un décret du 2 mars 1848.

CARCEUULE, espèce de fruit. Voy. fruit.
CARCIN (du grec carcinos, crabe), genre de 

Crustacés décapodes, de la famille des Bracliyures, 
caractérisé par une carapace plus large que longue, 
fortement dentée sur les cétés, et par son plastron 
sternal plus long que large et fortement rétréci en 
arrière. L’espèce type est le C. Ménade (C. Mœnas), 
qui n’est autre que le Crabe commun, si répandu 
sur nos eûtes,.où on le trouve entre les pierres ou 
dans le sable. Il sert d’appàt pour la pèche lorsqu'il 
est à l'état mou. On en expédie beaucoup à Paris, 
bien que la chair en soit peu délicate.
> CARCINITES (de Carcin, genre type),petit grou

pe de Crustacés décapodes, famille des Brachyures, 
comprend les genres Carcin, Thia et Polydecte.

CARCINOME (du grec carcinos, cancer), mot qui 
a été employé dans des sens divers par les patholo
gistes , est synonyme tantôt de cancer en général, 
tantôt de cancer commençant, ou même de cancer 
parvenu à sa dernière période; très-souvent aussi il 
est synonyme de squirre. Voy. cancer et squirre.

CARDAGE. Voy. carde.
CARDAM1NE, en latin Cardamina, genre de 

plantes de la famille des Crucifères et de la tribu 
des Arabidées, renferme des plantes herbacées, à 
fleurs bleues ou roses, à feuilles de forme très-variée, 
qu’on trouve pour la plupart dans les endroits hu
mides, les prés, les bois, etc. L’espèce la plus inté
ressante est la C. des prés ou Cresson élégant, qui 
passe pour antiscorbutique, etqu’on mange en salade. 
On en cultive plusieurs variétés dans les jardins.

CARDAMOME, Cardamomum, espèce du genre 
Amome, qui croit aux Indes et qui a joui longtemps 
d'une grande réputation eu médecine, à cause de ses 
graines aromatiques qu'on employait comme stimu
lants, On distinguait le Grand, le Moyen et le Petit 
Cardamome. Voy. amome.

CARDE (du latin carduus, chardon, parce que 
les dents de cet instrument sont brisées comme les 
épines du chardon). Ce mot désigne proprement 
les têtes épineuses de la cardère à foulon (Voy. ci- 
après), qu’on emploie pour carder la laine; il est 
en outre appliqué à une espèce de hrosse garnie de 
dents de lil de fer implantées dans une lanière de 
cuir fort épais, dont on se sert pour séparer les brins 
de laine, de colon ou de toute autre substance fila-
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menteuse, pour les disposer à la filature ou à d'au
tres usages. Tantôt ces cardes sont appliquées sur de 
petites planches en bois armées d’un manche, csmme 
les cardes à main dont se servent les cardeùrs de ma 
telas ; tantôt, comme dans les cardes cylindriques 
dont on fait usage dans les grandes filatures, elles 
consistent en deux rouleaux hérissés de petites dents 
de fil de fer, et tournant en sens contraire. Ces ma
chines ingénieuses ont été considérablement perfec
tionnées de nos jours.

En Horticulture, on appelle carde la côte des feuil
les du cardon et de la poirée : on en fait des plats 
estimés, après les avoir blanchis. V. bette et CAnnoN.

CARDËRE (de carduus, chardon), Dipsacus, g. de 
la famille des Dipsacées, renferme de grandes herbes 
ayant le port des chardons, des tiges anguleuses et 
hérissées d’épines, à feuilles opposées, à fleurs ré
unies en tètes comme les scabieuses. On en connaît 
quatre espèces, toutes bisannuelles, qui croissent na
turellement en France : la C. des bois, la C. Inciniée, 
la C. bleue et la C. sauvage, aux fleurs d’un bleu rou
geâtre, et dont les têtes, a  l’état sec, servent à carder 
les laines; la variété de cette dernière, dite Carde à 
foulon ou Chai'don bonnetier, est celle que l’on em
ploie de préférence. Elle se distingue par les petits 
crochets qui terminent les paillettes de ses fleurs. On 
la cultive en grand en Normandie, en Picardie et 
dans le midi de la France pour les besoins des ma
nufactures.

CARDIA (mot grec qui signifie coeur), désigne ex
clusivement aujourd’hui l’orifice supérieur de l’esto
mac {V. ce mot) : autrefois, il signifiait aussi le cœur.

CARDIALG1E, douleur d’estomac. V. ga stralgie .
• CARDIAQUE, qui appartient au cœur ou à l’esto
mac. On appelle artères cardiaques ou coronaires 
du cœur, deux artères qui naissent de l’aorte immé
diatement au-dessus des valvules sigmqïdes; et vei
nes cardiaques ou coronaires du cœur, plusieurs 
veines qui toutes s’ouvrent dans l’dreillette droite 
par un seul orifice; — nerfs cardiaques, les six 
nerfs du cœur, dont trois de chaque côté, formés 
par les ganglions cervicaux correspondants ;—plexus 
cardiaque, l’entrelacement nerveux formé par les 
nerfS cardiaques, derrière la crosse de l’aorte, près de 
l’origine de cette artère ; — orifice cardiaque, le car
dia [Voy. ce mot) ; —fièvre cardiaque, la gastralgie 
( Voy. ce mot). — Quelquefois on le prend pour syno
nyme de cordial ou réconfortant. Voy. cordial.

CARDIAQUE OU AGRIPAUME, p l a n t e .  VOIJ. LÊONURE.
CARDINAL, grand dignitaire de l’Église romaine. 

Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.
cardinal,  nom vulgaire par lequel on désigne plu

sieurs oiseaux dont le plumage est de couleur rouge ; 
tels sont ! le C. d’Amérique, ou Tangara rouge ( V. 
ce mot), dit aussi C. du Canada, du Mexique, et C. 
à collier; le C. du Cap, espèce de Gros-bec ; le C. 
cartscronien, espèce de Bouvreuilj le C. comman
deur ou Troupiale ; le C. dominicain et le C. huppé, 
autres espèces de Gros-becs, etc. — Le nom de Car
dinal désigne encore un poisson du genre Spare; un 
mollusque du genre Cône; un papillon du genre Ar- 
gynne, et un coléoptère au genre Pyrochre.

En Botanique, on appelle Cardinale une espèce 
du genre Lobélie, un Glaïeul, une Sauge, etc.

Les Conchyliologistes nomment dents cardinales 
les dents principales de la charnière dans les co
quilles bivalves.

En Théologie, On appelle vertus cardinales la Pru
dence, la Justice, la Force et la Tempérance, parce 
qu’on rapporte Aces quatrechefs tous les actes do vertu.

En Astronomie, on appelle points cardinaux les» 
quatre points les plus diamétralement opposés de 
l’horizon :1e Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest; et si
gnes cardinaux du Zodiaque, les signes dans les
quels entre le soleil au début de chaque saison ! ce 
sont le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne.

CARD1TE (de cardia, coeur). En Médecine, ce 
nom désigne l'inflammation du cœur en général. 
On distingue : la cardite proprement dite > in
flammation du tissu musculaire du cœ ur; la  péri
cardite, inflammation du péricarde ou membrane 
séreuse qui enveloppe le cœur; et l’endocardite, 
inflammation de la membrane qui revêt les cavités 
du cœur. Ces trois sortes d’inflammations sont quel
quefois isolées; mais le plus souvent elles naissent 
ensemble ou se suivent de très-près. Elles ont pour 
causes ordinaires l’abus des Boissons spiritueuses, 
l’action de certains poisons, et notamment de l’ar
senic, les exercices immodérés, les mêmes influences 
atmosphériques que la pneumonie ou la pleurésie. 
Leups symptômes généraux sont les palpitations, l’op
pression, la fréquence et l’irrégularité du pouls, une 
vive douleur précordiale, des défaillances, le senti
ment d’une extrême faiblesse. On traite ces phleg- 
masies par des saignées générales et locales.

On donne aussi le nom de Cardite à  un genre de 
Mollusques acéphales, A manteau ouvert dans toute 
sa longueur, portant en arrière un orifice partioulhr 
pour l’anus et un tube pour la respiration j la co
quille est très-épaisse, solide,, équivalve* A sommets 
recourbés en avant, A charnière munie de 2 dents 
inégales. Ce sont des coquilles marines dont quelques- 
unes s’attachent par un byssus aux corps sous-marins.

CARDIUM (c.-à-d. cœur), Mollusque. Voy. qucakde-
CARDON, Cinara cardunculus, plante bisannuelle 

et potagère du genre Artichaut, a ,  comme l’arti
chaut, des capitules ou têtes, mais qui ne sq man
gent pas. Le cardon est originaire des côtes de Bar
barie. Certains botanistes le considèrent comme on 
artichaut A l’état sauvage, et dont les capitules n'ont 
point été encore rendues comestibles par la culture. 
Un en distingue trois variétés : le C. de Tours, armé 
de toutes parts d’aiguillons pointus, A côte légère
ment concave, un peu rougeâtre; le Ç. éfflspagn*, 
qui s’élève jusqu’A 2 et même 4 m ., et le C. plein, 
qui n’a point d’épines. Les cardons sont sensibles 
aux gelées ; on les sème par couches en janvier, et 
en avril on les lie et on les butte pour faire blan
chir les feuilles inférieures. Ils fournissent un mets 
assez estimé; on mange de préférence, comme dans 
le céleri, les côtes, dites cardes, et les racines.

CARDUACEES(du latin carduus, chardon),«®· 
des trois grandes tribus de la fam ille des’Synanthêrées 
ou Composées de Candolie, correspond à  peu près aux 
Flosculeuses de Tournefort et aux Cinarocëphalesi» 
Jussieu, tin les a divisées en deux sections, selon que 
le point d'attache de la graine est par sa base (Car- 
duaeées vraies), ou par son côté (Centauriées) ; elles 
renferment les genres Chardon, Artichaut (dont 1* 
Cardon n’est qu’une espèce), Centaurée, etc.

CARÊME, temps d’abstinence et de jeûne. Voy. le 
Dict, univ. d ’Hist. et de Géogr.

On nomme Carême prenant les trois jours gras 
qui précèdent immédiatement le mercredi des Cen
dres, e t,p ar extension, une personne qui court les 
rues en habit de masque pendant ces mêmes jours.

CARÉNAGE. Voy. caréné.
CARENCE (du latin carere, manquer). En Juris

prudence on appelle procès-verbal de carence un 
procès-verbal dressé par un huissier, e t constatant 
qu’un débiteur n’a point, ou n’a que très-peu d» 
meubles, et qu’il est, par conséquent, insolvable 
(Code de procédure, art. 224).

CARÈNE (du latin carina, même signif.), la su
perficie extérieure du fond d’un navire, partie qui 
est submergée lorsqu'il est chargé. —  On appelle 
aarénaoe l’opération qui consiste A réparer la  carène 
d’un bâtiment : le bAtiment est dit alors en carène.

En Botanique, on nomme carène deux pétales in
férieurs des fleurs papilionacées, parce que, rappro
chés, et souvent même soudés par leur bord, iis 
offrent quelque ressemblance avec la carène d'un
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vaisseau.— On appelle, pour la même raison, caréné 
ce qui offre une saillie longitudinale comme la ca
rène d’un vaisseau : parexemple, les glumes de plu
sieurs graminées, les valves de la cosse du pois, etc. 
— On donne aussi cette épithète aux oiseaux qui ont 
le sternum garni d’un bréchet.

CARET ou carrec, Testudo imbricata, espèce de 
Chélouée ou Tortue de mer, de couleur brune, mêlée 
de taches rougeâtres et irrégulières, à museau al
longé, A lames cornées : son disque est composé de 
13plaques à bords entiers; son plastron, do 12 plaques. 
Ce sont les plaques du disque qui fournissent la sub- 
stance connue dans le commerce sous le nom d’écaille.

Dans la Marine, on appelle fil de caret un gros 
fil fait avec des fibres du chanvre, et qui sert à fa
briquer tous les cordages : le caret lui-méme est 
proprement un touret ou espèce dedévidoir sur lequel 
on roule les premiers fils fabriqués avec le chanvre.

CAREX, nom latin du genre Laiclie. Voy. laiche.
CARGAISON (du bas latin cargare, charger), 

charge marchande d'un navire do commerce, en
semble des marchandises que ce navire doit trans
porter : un bâtiment de guerre n'a point de cargai
son. On appelle chargement les objets transportés 
par les corvettes de charge, les gabares, etc.

CARGUE, nom qu’on donne, en Marine, à toute 
espèce de cordage qui sert A replier les voiles contre 
les vergues, et quelquefois contre le mât; opération 
qui elle-même s'appelle carguer. On distingue les 
cargues-points, qui sont amarrées aux deuxpoints ou 
angles du bas de la voile; les cargues-boulines, qui 
sont amarrées au milieu des côtés de la voile ; les 
cargues-fonds, qui sont amarrées au milieu du bas 
de la voile. Les quatre voiles majeures ont générale
ment six cargues, savoir, deux de chacune des trois 
sortes de cargues.—On cargue ordinairement les voi
les en les relevant; quand on les cargue en les abais
sant. l'opération prend le nom de haie-bas.

CARI ou carry (du malabare kari, boujllie, po
tage), assaisonnement indien, composé de piment 
en pondre, d’épices, etc. On donne aussi ce nom A 
un mets importé de l’Inde, et qui se compose de 
volaille et de riz assaisonné de cari.

CARIACOU, boisson fermentée, composée de si- 
rop de canne, de cassave et de patates : on en fait 
usage A Cayenne. — C’est aussi, chez Buffon, le nom 
indigène du chevreuil ou du cerf d’Amérique : U 
habite la Louisiane, la Guyane et le Brésil.

CARIAMA (par onomatopée du cri de cet oiseau), 
Microdactylus, genre d’oiseaux de l’ordre des Echas
siers et de la famille des Pressirostres ,  est remar
quable par ses tarses longs, ses doigts courts, son hec 
convexe et vofité, sa mandibule supérieure terminée 
parun crochet, sa queue assez longue, A12 rectrices. 
Le C. huppé du Brésil ou C. de Margrave, la seule 
espèce connue, est un bel oiseau de près d’un mètre 
de long, d’un gris roux piqueté de brun, orné d'une 
huppe de plumes roides sur la tête, et très-farouche; 
sa voix est forte. Il se nourrit de reptiles et d’insectes.

CARIATIDES. Voy. caryatides.
CARICATURE (de l’italien caricatura, dérivé lui- 

méme de caricare, charger). La caricature existait 
déjA chez les anciens : on en a trouvé des exemples 
dansleS ruines d'Herculanum et de Pompéi ; mais c'est 
dans les temps modernes qu’elle a pris le plus d’ex
tension. Les querelles religieuses et politiques en
fantées par la Réforme et la Ligue lui fournirent de 
nombreux sujets; il parut dès 1565 un recueil de 
120 gravures de songes drôlatiques dont l’idée est 
attribuée A Rabelais, et qui sont peut-être (es plus 
anciennes caricatures qui aient été faites chez nous; 
la Fronde, les règnes de Louis XIV et de Louis XV 
surtout, y donnèrent aussi une ample matière; 
mais ce n’est qu’A partir de 1789 que la caricature 
prit tout son essor; elle jouit pendant la période ré
volutionnaire d’une licence incroyable. Pendant les

dernières années de la Restauration, 6lle eut ses jou r-, 
naux spéciaux, paraissant A des époques régulières, 
tels que la Silhouette (1829-30), la Caricature (oc
tobre 1830-32), enfin le Charivari, fondé en décem
bre 1832 ; ce dernier, outre la caricature politique, 
cultive la caricature de mœurs, et, soùs ce rapport, 
le Journal pour rire lui fait une vive concurrence. 
Charlct, Philippon, H. Monnier, P igal, Dévéria, 
Grandville, Gavarni, Daumier, Cliam, Bertall, etc., 
sont de nos jours les principaux artistes en Ce genre. 
Parmi les plus célèbres caricaturistes anciens ou 
étrangers, il faut citer surtout Callot, auteur de la 
Tentation de saint Antoine, des Misères de la 
guerre et des Gueux contrefaits ; le Suisse Holbein, 
qui a fait la Danse macabre et une suite de carica
tures pour l’Eloge de la Folie d’Erasme; l’Anglais 
Hogarth, l’Ecossais Cruikshank, l'Espagnol Goya, etc. 
— La gravure n’a pas seule le privilège de la carica
ture : tout le monde connaît les statuettes de Dantan 
jeune, dont la collection a repu le nom de Panthéon 
charivarique.

CARIE (du latin caries, même signification), 
ulcération des os. On distingue la C. sèche ou Né
crose ( Voy. ce mot) et la C. humide ou Carie pro
prement dite. La Carie est ordinairement précédée 
d’une douleur locale plus ou moins vive. L’os se 
gonfle, s'ulcère et donne lieu A une suppuration plus 
ou moins abondante, qui a.son siège dans les par
ties organisées de l’os. La carie attaque spécialement 
la partie spongieuse des os. Les dents y sont fort 
sujotles (Voy. ci-après). Ses causes sont les vices scor
butique ou scrofuleux, le rhumatisme, la goutte, et 
les contusions sur les os. — La carie guérit quelque
fois spontanément, mais le plus souvent elle exige 
les secours de l'art. Si elle est superficielle, il faut 
ouvrir le foyer de la suppuration. et essayer, s’il n'y 
a plus d'irritation, les bains et les douches d’eaux 
alcalines, ferrugineuses, sulfhydreuscs, iodurées : 
on fait le pansement avec de la charpie imbibée 
d'huile essentielle de térébenthine, de myrrhe ou 
d'aloès ; si ces remèdes ne sont point efficaces, on 
emploie la cautérisation, qui transforme la carie en 
nécrose; si enfin la cautérisation est impossible, il 
ne reste plus d'autre remède que l’amputation,

Carie des dents. Outre la C. sèche et laC. humide, 
on distingue : C. calcaire, C. carbonée ou noire, 
C. écorchante, C. perforante, tous noms qui s’expli
quent d’eux-mêmes. Dès qu'une dent est atteinte de 
carie, il faut se hâter d'éloigner de la cavité qui s’y 
forme l’air et les aliments, bien nettoyer la dent A 
l'intérieur, remplir ensuite la cavité de coton pour la 
sécher, enfin la boucher hermétiquement avec de la 
cire vierge ou de la gomme mastic. Si la carie est 
plus avancée, on y remédie soit en plombant la dent, 
soit en la cautérisant. Boit en enlevant avec la lime 
les parties malades. Quand elle a fait trop de pro
grès, l’extraction est Indispensable.

On a étendu le nom de carie A certaines maladies 
des plantes : celle des arbres pénètre jusque dans 
leur tronc. La carie du froment est attribuée A un 
végétal particulier de la famille des Urédinêes.

CARILLON (du mot français qua</n7/e, parce que 
les premiers carillons étaient exécutés A quatre clo
ches ) ,  collection de cloches accordées suivant une 
échelle chromatique de 2 A 3 octaves. On les suspend 
dans un clocher et le sonneur les met en mouvement 
au moyen d'un clavier analogue aux pédales de l’or
gue, ou au moyen d'un cylindre ajusté A des rouages 
a’horlogerie. Le premier carillon fut fait A Alost en 
Flandre, en 1487 : les plus renommés ont été con
struits eu Belgique et en Hollande. Aujourd’hui les 
carillons sont A peu près passés de mode.—Outre les 
carillons de cloches, il existe encore des carillons 
mécaniques adaptés aux horloges et qui font enten
dre des airs aux différentes heures. Un des plus cé
lèbres en ce genre était celui de l'horloge de la Sa-
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maritaine, qu’on voyait au siècle dernier sur le Pont- 
Neuf à Paris. Ces carillons se composent de cordes 
métalliques mises en vibration par des marteaux qui 
les frappent, et qui eux-mêmes sont mus au moyen 
de pointes fixées à une roue, comme dans la vielle 
et les orgues de Barbarie.

On a donné aussi le nom de carillon à certains airs 
d’un mouvement fort vif et fort gai, qu'on chantait 
en dansant, comme le C. de Dunkerque.

On appelle Carillon électrique uneséric de timbres 
qu’on met en communication avec la machine êlec- 
triqueet qui résonnentparl’effetdes attractions etdes 
répulsions de petites boules en cuivre, suspendues près 
de ces timbres, qu’elles frappent alternativement.

En Botanique, on a nommé Carillon une espèce 
de Campanule, la C. violette marine.

CAR1NAIRE (du latin carina, carène), genre de 
mollusques Gastéropodes il coquille univalve très- 
mince , en cène, aplatie sur les cêtés, à. sommet en 
spirale, involutée et très-petite ; à dos garni d’une 
carène dentée; a ouverture ovale,oblongue, rétrécie 
vers l’angle de la carène. Quelques espèces sont trans
parentes comme le cristal, et brillent des plus vives 
couleurs, avec des reflets opalins. Elles habitent tou
jours les hautes mers.

CARIOPSE (du grec caré, tète, et opsis, aspect), 
nom donné en Botanique à tout fruit sec, indéhis
cent, monosperme, et à péricarpe tellement mince 
qu'on le confond avec le tégument des graines, dont 
on ne peut le distinguer à l’époque de la maturité. 
Tels sont les fruits des Graminées.

CAR1SEL ou creseau , grosse toile claire qui sert 
comme de canevas pour travailler en tapisserie. 11 
y en a de blancs et do toints en différentes couleurs.

CARL (de Karl ou Charles, nom de prince),mon
naie d’or de Bavière qui vaut 10 florins et 42 kreutzers 
(24 fr. 15 cent.). 11 y a des demi-carls et des quarts 
de cari. — C’est aussi une monnaie d’or de Bruns
wick , qui vaut 5 thalers (18 fr. 95 cent.). Il y a 
des doubles caris et des demi-carls.

CARLIN (de l’italien carlino,dérivé lui-méme de 
Carlo ou Charles, nom de plusieurs princes italiens), 
petite monnaie d’argent du royaume des Deux-Siciles, 
vaut 42 cent, et demi de France à Naples, et 39 cent, 
à Palerme et à Messine; une pièce de 12 carlins ou 
écu de Sicile vaut 5 fr.'lO cent. ; le ducat de 10 car
lins vaut 4 fr. 25 cent. Considéré comme monnaie de 
compte, le carlin est la dixième partie du ducat. — 
C’est encore une monnaie de biilon de Rome, qui 
vaut 7 bayoques et demi (39 cent.). On la nomme 
aussi carolino. Il y a des doubles carlins. — En Sar
daigne, le carlin est une monnaie d’or qu i, depuis 
1768, vaut 49 fr. 33 cent. ; le demi-carlin vaut 24 fr. 
66 cent, et demi. Auparavant il y avait dos carlins, 
dits de Victor-Améaée, qui valaient 150 fr.

On nomme encore carlin une sorte de petit chien 
an nez écrasé et au poil ras, dont l’espèce, très-com
mune en France au commencement de ce siècle, a 
presque entièrement disparu. Voy. doguin.

CARLINE (de Carolus ou Charles, parce que, 
dit-on, l’armée de Charles-Quint fut guérie de la 
peste en Barbarie par le secours de cette plante), 
genre de plantes de la famille des Synantliérêes- 
Cinarêes, renferme un grand nombre d’espèces de 
plantes herbacées, à tige courte, à réceptacle paléaeô, 
qui peuvent se manger en guise d’artichaut. Elles 
croissent pour la plupart sur les Pyrénées et dans les 
montagnes de la Suisse et de l’Italie. On en trouve 
une espèce aux environs de Paris dans les lieux secs 
et pierreux : c’est la C. vulgaire (C. vulgaris), re
marquable par ses fleurs en corymbe, quelquefois 
solitaires, à fleurons jaunes au centre et d’un pourpre 
violet à. la circonférence : on l’emploie en médecine 
comme sudorifique. La Carline a donné son nom à 
la tribu des Carlinées, dont elle est le type.

CARLINGUE, nom donné dans la Construction

maritime, & deux ou trois fortes pièces de bols de 
chêne, assemblées bout à bout dans le fond de cale 
d’un navire, et servant avec la quille à consolida la 
carène et à soutenir les mâts. On nomme C. de ca
bestan, celle qui est établie sur les baux du pont où 
est le cabestan ;C .de mât, l’assemblage de charpente 
sur laquelle est contenu le pied de ce m ât, comme 
un tenon dans une mortaise.

CARMAGNOLE, ronde républicaine en vogue de
puis 1792 ( Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.). 
— Ce nom a été aussi donné ù une veste à petites 
basques qui fut mise à la mode à, la même époque, 
et qui était portée par la classe populaire.

CARMANTINE, plante, la même que la Justiàe.
CARMELINE, laine qu’on tire do la Vigogne.
CARMES (ead d e s ) ,  liqueur aromatique. Kotf. sa«·
CARMIN (de l’italien carminio, dérivé de l’a

rabe kermès), matière colorante d'un rouge écla
tant; c’est une substance solide, pulvérulente, d’us 
beau rouge, qu’on obtient en précipitant une décoc
tion de cochenille avec de l’alun. C’est une couleur 
précieuse pour les peintros, ainsi que pour ta colo
ration des fleurs artificielles et des bonbons. La  lo

ue carminée s’obtient quand on verse de l'alua 
ans une décoction de cochenille alcalisée. La pré

paration du carmin a été découverte, par hasard, 
a Pise, par un moine franciscain ; le chimiste Hom- 
berg en fit connaître la composition en 1656. La 
laque carminée parait avoir été fabriquée d'abord à 
Florence, au moyen du kermès; de là le nom de 
laque de Florence qu’elle a longtemps porté.

CARM1NATIFS ( du bas latin carminare, carder, 
nettoyer), médicaments qui ont la propriété de feirs 
sortir les gaz développés dans le canal digestif. On les 
compose avec des substances toniques et aromatiques, 
comme la mélisse, la sauge et la plupart des labiées- 
Les graines d’anis, de fenouil ; de coriandre etd» 
carvi, constituent les espèces dites carminatives.

CARMINE, matière colorante de la cochenille t* 
du kermès, d’un rouge vif. Voy. cochenille.

CARNASSIERS (du latin caro, cam is, chair),or
dre d’animaux Mammifères; qui se nourrissent pour 
la plupart de chair ou de matières animales, et ont 
les molaires plus ou moins comprimées, l’estomac 
simple et petit, et l’intestin court. Le lion, le chien, 
la martre, l’ours, en sont les types principaux.Le» 
Naturalistes ne sont point d’accord sur les limites 
qu’il faut donner à cet ordre. Linné y réunit les dix 
genres suivants : Fhoca, Canis, Felis, Viverra, Mu- 
stela, Ursus, Didelphis, Talpa, Sorex, Erinaceus. 
Cuvier le divise en quatre familles : les Chéiroptè
res ou Mammifères ailés, les Insectivores, les Car
nivores ou Carnassiers proprement dits, et les Mar
supiaux ( Voy. ces mots). U’autrcs Naturalistes pins 
modernes restreignent l’ordre des Carnassiers à U 
2· et à la 3* famille de Cuvier.

On donne aussi le nom de Carnassiers à  an* 
famille d’insectes Coléoptères pentamères , dont la 
bouche est munie de six palpes, et qui se nourrissent 
de proie vivante. Ils so divisent en C. terrestm, 
qui comprennent les tribus des Cicindelètes etdes 
Carabiques; et en C. aqmtiques, qui comprennent 
la tribu des llydrocanthares.

CARNAVAL, temps de fêtes et de divertissements 
qui précède le Carême. V. le Dict. univ. d ’H. et de G.

CARNE, se dit proprement, en Architecture, de 
l’angle extérieur d’une pierre. Ce mot s’applique, 
par extension, à tout angle ou coin, comme la carne 
d’une table, d’un volet, d’une plume taillée pour 
écrire, etc. Bans la taille des plumes, on distingue 
les grandes cames, qui partent du tuyau,  et les 
petites carnes, qui forment le bec.

CARNELE. On nomme ainsi dans la fabrication 
des monnaies la bordure qui parait autour du cordon 
d’une monnaie, et qui entoure la légende.

CARNET, livret ou calèpin dont se servent les
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banquiers, les agents de change, les courtiers, et, 
en général, les négociants, pour inscrire leurs opéra
tions au moment même où iis lesfont.—Le Carnet d ’é
chéance est un registre distribuéicn 12 parties, dont 
chacune sert à un des 12 mois de l’année, et ou l'on 
inscrit les billets et lettres de change à recevoir et à 
payer, avec leurs dates, leurs échéances et les som
mes qu’ils portent. A l’aide de ce carnet, le banquier 
ou négociant peut voir sur-le-champ les effets qu’il 
a à recevoir ou à payer dans chaque mois de l’an
née , avec les dates de leurs échéances.

CARNIFICATION (du latin caro, chair, et fieri, 
devenir), altération morbide qui s’opère dans cer
tains’ organes, dont le tissu acquiert accidentelle
ment une consistance analogue à celle de la chair ou 
du tissu musculaire. Ainsi, on nomme carnification 
des poumons l'é tat dans lequel une portion plus ou 
moins considérable du tissu pulmonaire, endurcie 
et compacte, se rapproche de la consistance et de la 
couleur du foie, ce qui a fait nommer aussi cette dé
générescence hépatisation.

CARNIVORES (du latin caro, chair, et corare, 
dévorer), nom donné aux animaux qui se nourrissent 
principalement de chair. Cuvier a fait des Carnivores 
une {¿mille des Carnassiers, renfermant \es Planti
grades, les Digitigrades et les Amphibies (Voy. 
ces mots). Ils sont surtout caractérisés par des ca
nines très-fortes, des molaires tranchantes et des 
incisives à chaque mâchoire. Ils sont, pour la plu
part, armés de griffes puissantes. Les Carnivores 
comprennent tous les animaux connus vulgairement 
sous le nom de bêtes féroces.

CAROLIN (de Carolus, Charles), monnaie d’ar
gent qui a cours en Suède, vaut environ 85 centimes. 
— C’ait aussi le nom de deux monnaies d'or, l’une 
de Cologne, qui vaut 28 fr. 85 c., et l'autre de Wur
temberg, valant 25 fr. 35 c. — Voy. cari, et carlin.

carolins (livres) ; —Caroline (loi). Voy. le Dict. 
univ. d’Hist. et de Geogr.

CAROLUS (du latin Carolus, Charles), ancienne 
monnaie d'or d’Angleterre, valant autrefois 13 livres 
16 sous de France. — C’est aussi le nom d’une an
cienne monnaie de billon de France, valant 10 de
niers, qui fut frappée sous le règne do Charles VIII, 
et qui n'eut cours que sous son règne.

CARONADE, bouche à  feu, ordinairement en fer, 
dont on (Ait surtout usage dans la mariné; elle est 
moins lourde et moins longuo que le canon. C’est 
une arme simple, légère, sans bourrelet, sans mou
lures, qui emploie peu de poudre, et qui porte jus
qu'à!» et 30 kilogr. de balles : on en fait de divers 
calibres (de 36, de 2-1, de 18 et do 12). La caronade 
a été inventée en 1774 à Carron, près de Stirling, 
en Ecosse : d’où son nom ; elle fut employée pour 
la première fois par la marine anglaise en 1779.

CARONCULE (du latin caruncula, diminutif do 
caro, chair), petite éminence ou excroissance char
nue. On appelle C. lacrymale un petit renflement 
rougeâtre, situé à l'angle interne de l’oeil, et formé 
par un amas de follicules muqueux recouverts par 
un repli de la membrane clignotante; C. papillai
res, de petits mamelons que présente le tissu des 
reins, et qui versent l'urine dans les calices.

En Ornithologie, on nomme caroncule une excrois- 
laoce charnue, molle,dénuée de plumes, qui orne 
le front, la gorge ou les sourcils de certains oiseaux.

En Botanique, on donne ce nom ù un renflement 
de la surface qui, dans certaines graines, entoure le 
bile. comme dans le haricot.

CAROTIDE (du grec caros, assoupissement, parce 
que les anciens y plaçaient le siège de l’assoupisse
ment), nom qu’on donne aux artères qui portent le 
sang aux diverses parties de la tête. On appelle C. 
primitives, ou proprement dites, deux artères qui 
remontent un peu obliquement en dehors de chaque 
cétédu cou, et qui naissent, la C. droite, (le l’artère

innominée, la C. gauche, de l’aorte ; chacune d’elles 
se partage ensuite en C. externe et C. interne. La C. 
externe s'étend du haut du larynx jusqu’au col du 
condyle de l’os maxillaire inférieur, et fournit les 
artères de la face et de l’extérieur du crâne ; la C. 
interne monte le long de la colonne vertébrale, et 
entre dans le crâne par le canal carotidien. Les bles
sures des carotides sont très-dangereuses : le plus sou- 
vent il en résulte une hémorragie foudroyante ; dans 
quelques cas seulement, on peut arrêter l'effusion du 
sang à l'aide de la compression ou de la ligature.

CAROTTE, Daucus, genre de plantes herbacées de 
la famille des Ombellifères, caractérisé par son fruit 
oblong, à 5 côtes épineuses, et par ses fleurs pliées en 
cœur, à 5 pétales et à 5 étamines alternes. On en con
naît une quinzaine d’espèces, toutes douées de pro
priétés aromatiques; mais la plus intéressante est la 
C. commune (D. carotta), plante bisannuelle, qui 
croit spontanément en France. Sa racine est pivo
tante, charnue, succulente,d’une couleur et d'une sa
veur bien connues: à l’état sauvage (/hua: cAerui), elle 
est ligneuse, et se divise en nombreuses ramifications; 
améliorée par la culture, elle devient plus grosse, 
et fournit un aliment agréable et salubre; sa tige, 
haute de 60 centim., est velue et marquée de stries 
longitudinales; ses feuilles sont profondément décou
pées; ses fleurs,, blanches et disposées en ombelles, 
comme celles da cerfeuil. On en cultive plusieurs va
riétés,dont les principales sont : la C. courte hâtive, 
la plus délicate et la plus sucrée de’toutes ; la C. jaune 
ou de Flandre, qui est très-grosse; la C. rouge longue; 
la C. blanche, excellente pour la nourriture des che
vaux et l’engraissement des bestiaux ; la C. molette, 
d’un goût plus fort et d'un usage moins répandu, etc. 
La carotte demande une terre meuble et légère, et des 
arrosements fréquents : on la sème au printemps et en 
automne. Onaessayédê tirer du sucre de la racine do 
la carotte, maissans grand profit ; on en extraitdel’a- 
cide pectique ; ses semences fournissent une huile vo
latile d’une odeur pénétraute. Tout le monde connaît 
l'usage alimentaire de la carotte. En Médecine, ello 
s'emploie comme émollient; elle a quelque action 
dans les maladies du foie (contre la jaunisse) et des 
voies urinaires. Ses semences sont stimulantes.

CAROUBIER, Ceratonia siliqua, arbre toujours 
vert, de la famille des Légumineuses, tribu des Cés- 
alpinées, qui croit en Orient et dans le midi de l'Eu
rope , surtout dans le voisinage de la Méditerranée. 
Le caroubier atteint de 8 A10 m ., et a, pour le port, 
quelque analogie avec le pommier. Ses feuilles, co
riaces, luisantes, d'un vert bleuâtre, renferment un 
principe astringent, et peuvent, ainsi que l’écorce, 
servir à la ’préparation des cuirs en guise de tan ; scs 
fleurs, disposées en grappes latérales, sont d'un 
pourpre foncé; son fruit est une gousse, longue de 
plus de 20 centim., qu’on appelle caroube; il ren
ferme une pulpe rougeâtre et sucrée dont on extrait 
une assez bonne eau-de-vie, et un sirop employé 
tantôt comme assaisonnement, tantôt pour faire des 
conserves de fruits; en Espagne et en Italie, ou 
donne cette pulpe encore verte aux bôtes de somme 
et aux bestiaux,qu’elle engraisse rapidement ; mûre, 
elle sert d'aliment aux Arabes des côtes de Barba
rie, malgré ses propriétés laxatives; enfin on la fait 
entrer, en guise do jujube, dans beaucoup de pré
parations pharmaceutiques. Le bois du caroubier, 
connu dans le commerce sous le nom de carouge, 
est très-dur, et s’emploie en ébénisterie.

Caroubier de la Guyane ou Courbaril. V. ce mot.
CAROUGE, Xanthornus (do xanthos, jaune ,e t 

om is, oiseau), genre de Passereaux assez semblables 
aux Trouptales, et appartenant à la tribu des Cassi- 
ques de Cuvier, famille des Conirostres, renferme 
plusieurs espèces, toutes américaines, à  l’exception 
d’une seule qu'on trouve dans la Nouvelle-Zélande. 
Les carougcs vivent par paires ou par petites troupes
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dans les taillis, les bosquets et les endroits fourrés : 
ils sont insectivores. Leurs nids, d’un tissu remar
quable , sont ordinairement en forme de bourse ou 
d'écuelle, et Uottent suspendus â l’extrémité d’une 
branche. Leur plumage est généralement d’un jaune 
éclatant; quelques espèces ont la tête noire.

Carouge est aussi le nom vulgaire du bois du Ca
roubier. Voy. ce mot.

CARPE, en latin Cyprinus (de Cypris, Vénus, à 
cause de sa fécondité), genre de poissons de la fa
mille des Cyprinoides, section des Cyprins propre
ment dits, a la bouche petite, protractile, garnie de 
barbillons et dépourvue de dents ,  le corps couvert 
d’écailles imbriquées et assez grandes. La carpe est un 
poisson d’eau douce propre aux régions méridionales et 
tempérées de l'Europe; elle n’aétéintroduitequ'assez 
tard dans les régions septentrionales : Pierre Marshall 
la porta en Angleterre en 1504, et Pierre Oze en 
Danemark en 1560. La carpe se nourrit du frai d’au
tres poissons, d’insectes et de débris de substances 
animales ou végétales. Sa fécondité est prodigieuse: 
elle vit aussi fort longtemps, et atteint en vieillissant 
des proportions considérables : on en trouve qui ont 
plus d’un m itre de long. Sa chair estasses estimée, 
mais elle a l'inconvénient d’étre remplie d’arétes. Les 
carpes habitent de préférence les eaux stagnantes et 
bourbeuses, ce qui leur donne souvent un goû t de vase; 
on en trouve aussi dans les rivières : celles qu’on pèche 
dans la Seine et dans le Rhin sont recherchées. 
L'espèce la plus connue est la C. commune ( Cyp. 
carpio), àcorps aplati, fusiforme, de couleur vert oli
vâtre en dessus, jaunâtre en-dessous. On appelle C. à 
miroir ou spéculaire une variété de carpe à écailles 
excessivement grandes; C. à  cuir, une espèce tota
lement dépourvue d’écailles; C. à  télé de dauphin, 
certaines carpes remarquables par le développement 
des os du crâne; Carrassin, une espèce commune en 
Allemagne, qui n’a pas de barbillons.—On rapporte 
au genre Carpe un grand nombre d’espèces fort diver
ses dont les principales sont : la Dorade, le Goujon, 
le Barbeau, la Tanche, l'Ablette, etc. Voy. ces mots.

carpe (du grec carpos, poignet), nom donné en 
Anatomie, à la partie du bras comprise entre l’avant- 
bras et la main., et qu'on nomme vulgairement poi
gnet. Le carpe est formé par deux rangées de petits 
os courts, unis intimement entre eux, et au nombre 
de huit, savoir : le scaphoïde fen forme de nacelle), 
le semi-lunaire, le pyramidal, le pisiforme (en 
forme de pois), le trapèze, le trapézoïde, le grand 
os, et Yunciforme ou ongle crochu.

CARPELLE (du grec carpos, fruit), nota donné 
parM. de Candolle aux organes élémentaires, tantôt 
libres, tantôt adhérents ensemble, dont la réunion 
donne naissance au pistil et dont chacun peut être 
considéré comme une petite feuille pliée en dedans 
sur elle-même, qui renferme les germes que la fé
condation doit développer.

CARPHOLOGIE (du grec carphos, fétu, flocon, et 
légô, ramasser), nom donné, en Pathologie, à une 
agitation automatique des mains, qui tantôt semblent 
chercher des flocons dans l'air, tantôt roulent ou 
palpent, de diverses manières, les draps ou les cou
vertures du lit dans lequel le malade est couché. Ce 
phénomène n'a guère lieu que dans les maladies les 
plus graves, et indique toujours un très-grand danger.

CARPINUS, nom botanique du genre Charme,
CARPO.... (du grec carpos, fruit), entre dans 

la composition d’un grand nombre de termes de Bo
tanique, tels que carpodonte, carpolépide, carpo- 
lithe (fruit fossile), carpophage, etc., qui pour la 
plupart s’expliquent d'eux-mémes.

CARPOCAPSE, Carpocapsa (du grec carpos, fruit, 
et capsis, action de dévorer), genre de Lépidoptè
res de la famille des Nocturnes, comprend un petit 
nombre d'espèces, remarquables par leurs couleurs 
métalliques. Leurs chenilles habitent,les unes dans

l’intérieur des fruits à pépins, les autres entre l ’au
bier et l’écorce des arbres fruitiers. Les premières 
sortent des fruits lorsqu’elles ont atteint tout leur dé
veloppement. L’espèce la plus connue est la  Pyrate 
des pommes ( C. pomonana ), dont la  chenille vit 
dans les pommes et les poires, et y  exerce les pins 
grands ravages.

CARP0L0G1E (du grec carpos, fruit, e t logos, 
discours). Les Botanistes nomment ainsi l'étude du 
fruitconsldéré dans son ensemble et ses détails. Cette 
dénomination a été créée par Gærtner.

CARQUAISE. Voy. carcaise.
CARQUOIS (mot d’étymologie fort incertaine, 

qu'on dérive du bas latin carcassum, tiré  lui-même, 
selon P. Borel, de Carcaso, Carcassonne, ville où 
on fabriquait beaucoup de carquois au moyen âge), 
étui destiné à contenir les flèches, et qu'on portait 
en bandoulière sur le dos au moyen d’une courroie 
ou d’un ruban. Aussi ancienne et aussi répandue 
que l’arc, cette partie de l’armure a été conservé» 
par les modernes jusqu’à l’introduction des armes i  
feu, et remplacée par la giberne. Dans la  Mytho
logie, le carquois était un des principaux attributs 
de Cupidon ; il était aussi porté par Diane e t Apolion-

CARRASSIN, espèce de carpe. Voy. carpe.
CARRE (de quaaratus, carré). On nomme ainsi 

chacune des faces ou des côtés d’une lame de fleuret, 
d’épée, de baïonnette. On dit aussi la  carre d'vu  
soulier pour le bout d’un soulier ca rré , la  carre 
d’un habit, pour la partie du dos de l’habit com
prise entre les manches, la carre d ’un chapeau pour 
la partie plate qui est au haut de la forme.

Dans certains jeux, comme à la bouillotte, l&corr# 
est ce qu’on propose de jouer; se contre-carrer,c’est 
proposer de jouer le double de la carre.

CARRE ou quarré (du latin quadratus). En Géo
métrie , c’est un quadrilatère dont les quatre côtés 
sont égaux et dont les quatre angles sont droits.On 
trouve la surface d’un carré en multipliant par lni- 
mèmo le nombre qui exprime la longueur de son côté.

En Algèbre et en Arithmétique, le mot c w ris e  
dit de la seconde puissance d’un nombre, comme en 
dit racine carrée pour racine seconde: 4, par exem
ple, est le carré de 2 , o.-àrd. le produit de 2 multi
plie par lul-mème ; 2 est par conséquent la racine 
carrée de 4. Voici les carrés des nombres, avec leurs 
racines, depuis 1 jusqu’à 10 :
Racines carrées : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 8 , 10. 
Carrés : 1, 4, 9 ,1 6 ,2 5 ,3 6 , 49, 64,81,100.

Le carré d’un nombre entier composé de dizain» 
et d’unités contient trois parties, savoir : le carré 
des dizaines, le double des dizaines multiplié par 1» 
unités et le carré des unités; par exemple, le carré 
de 64 est composé du carré de 6 dizaines (qui est 36 
centaines), du double de 6 dizaines multiplié par 
4 unités (qui est 48 dizaines), et du carré des unités 
(qui estl6unités) ; la somme de ces trois produits par* 
tiels donne 4096 pour le carré de 64. On exprime, 
en Algèbre, le principe précédent d’une manière gé
nérale par la formule : (a è)* =  a* +  2 ab +  «’·
— Le carré d’une fraction s’obtient en élevant sé
parément le numérateur et le dénominateur au carré.
— Pour obtenir le carré d'un nombre décim ât, U 
suffit de former le carré du nombre entier qui ré
sulte de la suppression de la virgule, et de séparer 
ensuite sur la droite de ce carré le double du nombre 
de décimales contenu dans le nombre proposé. 
Ainsi, le carré de 6,49 est 42,1201.

On appelle, en Arithmétique, carré magique un 
carré divisé en cellules dans lesquelles on dispose 
une suite de nombres en proportion arithmétique, 
de telle manière que les sommes de tous ceux qui se 
trouvent dans une mime bande horizontale. verti
cale ou diagonale,soient toutes égales entre elles. Si» 
par exemple, on distribue dans les cases d’un carre
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plusieurs termes d'une progression par différence, 
tels que 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ,  9 ,10 , comme il suit :

5 | 10 ) 3 
4  I 6 | 8 
9 | 2 | 7

on &um5'|-lOâ 3 B = 4 - [ '6 4 '8 s 5 - |-4 ^ '9 B lO - |-  
6-J-2=5-j-6 +  < = 9+ 6+ 3· Découvert au xiv® siè
cle par Manuel Moschopule, mathématicien grec, 
le carré magique a été l’objet des études de Corneille 
Agrippa, de Bachet de Méziriac, de Frenicle, La- 
hire, etc.; mais, malgré tant de recherches, cette 
découverte eurieuse est restée sans application.

En Anatomie, on a donné le nom de carré A plu· 
sieurs muscles, A cause de leur figure qui se rap
proche de celle du carré : tels sont le C. de la lèvre 
inférieure, ou abaisseur de cette lèvre ; le C. lom
baire, qui fait partie de la paroi postérieure de l’ab
domen: le C. crural, le C. du pied, etc.

En Stratégie, le carré est une formation en bataille 
A 4 aspects ou a  4 fronts, qui a pour objet de résister 
sur toos les points A des charges de cavalerie. Le ba
taillon carré est un ordreauquel l'infanterie arecours 
lorsqu'elle est privée d'appuis. Aux angles et au cen
tre, on place d’ordinaire des canons pour les défendre.

Dans la Marine, on appelle carré une chambre 
commune autour de laquelle sont rangées les cabines 
des officiers, et dont le centre, occupé par la table, 
sert pour les repas de l’état-major. — On nomme 
Carré naval une table carrée fixée au milieu du gail
lard d’arrière d’un vaisseau,sur laquelle sont tracées 
des lignes se coupant A angle droit et A 45», et qui 
facilitent le relèvement du vaisseau par rapport aux 
autres bâtiments de l’escadre dont il fait partie.

Les bouchers nomment Carré de mouton une pièce 
du quartier de devant d'un mouton : c’est ce qui 
reste quand le collet et l'épaule en ont été séparés.

CARREAU (de carré), nom qu'on donne, en gé
néral , A un pavé plat de matière quelconque, taillé 
régulièrement en forme de carré ou A pans coupés, 
surtout en hexagone, et qui sert A paver les maisons, 
les églises, etc. 11 y a  des carreaux d’argile ou de bri
que, ordinairement de forme hexagonale, de pierre 
calcaire ou de marbre. — On appelle carrelage l’opé
ration qui consiste A paver un lieu en y posant des 
carreaux; carreleurs, les ouvriers qui posent les 
carreaux d'argile ; quant A ceux de pierre ou de 
marbre, ils sont posés par les marbriers.

Les carreaux d’appartement sont ordinairement 
colorés en rouge ou en jaune avec un mélange d'ocre 
et d’huile de lin ou de colle de Flandre; lorsque 
eette couleur est sèche, on la couvre d'un encausti
que (Voy. ce mot) pour lui donner un brillant, qu'on 
entretient ensuite au moyen de la cire jaune et du 
frottage. Depuis quelques auuées, on a inventé des 
compositions {siccatif brillant, chroniodurophane, 
etc.) qui conservent toujours au carreau son brillant 
et épargnent ainsi le pénible travail du frottage.

Par extension, on a donné le nom de carreau A une 
foule d’objets qui affectent une forme carrée ; on ap
pelle ainsi par ex. : 1° une pièce de vitre carrée dont 
on garnit les croisées d'une fenêtre,.etcarrea« élec
trique an carreau de verre revêtu desdeux côtés d'une 
feuille d’étain, et pouvant servir aux mêmes expé- 
riencesque labouteille de Leyde ; — 2« une arme an
cienne (quadrellus), espèce de gros trait A 4 carres 
ou faces qu’on n’emplovait qu’avec des arbalètes de 
grandedimension, et qu’on nommait ainsi de la forme 
de son fer, qui était A quatre pans et pyramidal ; c’é
tait aussi quelquefois de grosses pierres pesantes qu’on 
lançait A l’aide de mangonneaux ;— 3° l’une des qua
tre couleurs dans les cartes A jouer, ainsi nommée 
parce qu’elle représente le fer du trait ci-dessus ; 
elle «st figurée par de petits carrés rouges placés en

losange sur la carte; —4° une sorte de fer A repasser 
dont se servent les tailleurs pour aplatir les coutures 
faites dans les étoffes épaisses, telles que celles du 
drap, du velours, etc. : c’est une grosse lame de fer, 
longue de 2 A 3 décimètres environ, au-dessus de la
quelle est soudée une anse qui va dun  bout A l'autre 
et sert de manche; — 5° une grosse lime carrée, 
triangulaire ou méplate, dont les taillandiers se ser
vent pour dégrossir le fer sortant de la forge; — 
6° un coussin carré sur lequel on peut s’asseoir ou 
se mettre A genoux.

carreau, nom vulgaire de la maladie appelée atro
phie mésentérique : il consiste dans la dégénérescence 
tuberculeuse des glandes mésentériques. Cette ma
ladie, dont les causes sont, en général, les mêmes 
que celles des scrofules, attaque particulièrement 
les enfants, et se manifeste surtout chez ceux qui 
ont été sevrés trop tût et nourris d’aliments indi
gestes. Elie est caractérisée par la dureté excessive 
du ventre, qui devient plus gros et qui contraste avec 
l'amaigrissement de la face et des membres, ainsi 
quo par un-trouble général des fonctions digestives. 
Le carreau peut être indolent, exister A 1 état la
tent, et ne déterminer aucun trouble fonctionnel.; 
ou bien s’accompagner de symptômes inflamma
toires. Le diagnostic de ces deux formes très-dif
férentes de la maladie' ne se reconnaît que par le 
toucher des tubercules. Une fois développé, le car
reau ne peut se terminer que de deux manières : ou 
par le ramollissement des masses tuberculeuses, ou

{>ar leur transformation en matière crétacée; dans 
e premier cas, la matière,'ramollie, peut se faire 
jour dans l’intestin, et la tumeur se vider par cette 

voie : la guérison résulte alors de cette évacuation 
spontanée ; quant A la transformation crétacée, c’est 
la terminaison la plus favorable, mais aussi la plus 
rare. — Le carreau s’acrompagnc presque constam
ment de maladies mortelles par elles-mêmes, telles 
que la péritonite chronique, avec ou sans tubercules, 
les ulcères intestinaux, et surtout la phthisie pulmo
naire , dont il parait n’étre qu’une dépendance. — 
On combat cette maladie, d’abord par le régime 
adoucissant, les cataplasmes, les bains émollients et 
les sangsues, puis par un régime analeptique et toni
que, les amers, l’huile de foiede morue, les frictions 
sèches, l’insolation ; les ferrugineux et les savonneux, 
seuls ou combinés avec les amers, sbnt utiles. Toute
fois, dès que la tuberculisation est opérée, on peut 
regarder la maladie comme A peu près incurable. 

CARREC, espèce de tortue. Voy. caret. 
CARRÉE, nom qu’on donnait autrefois, en Musi

que, A une figure de note de forme carrée. V. brève. 
Espèce d'ardoise. Voy, ardoise.
CARRELET, nom vulg. de la Plie franche (Pleu- 

ronectes plalessa) , espece du genre Plie, que l’on 
reconnaît A 6 ou 7 tubercules qui forment une ligne 
sur le côté droit de la tête, et aux taches aurores qui 
relèvent la couleur brune que le corps offre de ce 
côté. Ce poisson a la chair très-tendre et est fort es
timé; il est commun sur les marchés de Paris.

Dans les Arts, ou nomme carrelet ."1° une grosse 
aiguille angulaire du côté de la pointe, A l’usage 
des bourreliers, des selliers, des cordonniers, des 
emballeurs;— 2° une épée fort dangereuse, dont la 
lame est très-mince et A 3 carres; — 3® un outil 
dont les tabletiers se servent pour ouvrir les dents 
des peignes; — 4® une petite carde sans manche, A 
dents en fil de fer très-fin, et qui sert aux chape- 
lie» ; — 5® un instrument ou châssis destiné A rete
nir les coins du blanchet ou filtre au travers duquel 
les pharmaciens passent leurs préparations.

C'est encore une espèce de filet en forme de nappe 
carrée en usage sur les côtes et sur les rivières de 
France : on le retient sur le fond au moyen de deux 
demi-cerceaux, et d’une perche servant A le relever 
vivement dès qu’on aperçoit du poisson au-dessus·
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CARRIÈRE (du bas latin quadrataria, carrée, à 

cause de la forme ordinaire des .pierres qu’on en 
tire), nom sous lequel on désigne’, en général, les 
lieux d’exploitation d’où l’on tire la pierre de taille 
et les autres pierres à bâtir, le marbre, le grès, le 
sable, l’ardoise, etc. Toutefois, on donne plus spé
cialement le nom de carrière aux gisements dont 
on extrait le calcaire grossier} les autres portent le 
nom de marbrière, sablière, plâtrière, ardoi
sière, etc., selon la nature des substances qu'on y 
exploite. Les carrières ne doivent pas être confon
dues avec les mines, d’où l’on n'extrait que des mé
taux ou des pierres précieuses : la loi elle-même a 
consacré cette distinction. Ainsi les carrières ne sont 
point susceptibles d’être concédées par l’Etat comme 
les mines ; elles ne sont soumises qu'à, la surveillance 
de la police locale; elles ne sont point sujettes à des 
redevances fixes et proportionnelles, etc. — Les car
rières se composent ordinairement de différents lits 
ou couches, presque toutes horizontales. Les unes 
s’exploitent à ciel ouvert; les autres sont souterrai
nes , et ne communiquent avec le jour que par des 
puits ou‘des galeries. Pour fendre «et détacher les 
pierres, on se sert ordinairement d’un gros marteau 
pointu par les deux bouts, et qu'on appelle pic; on 
les fait aussi sauter à l'aide de la mine. — La France 
est riche en carrières de toutes sortes : on peut citer 
les plâtrières de Montmartre, celles de Bordeaux ; 
les meulières et les carrières de pierre de taille de 
Senlis et de Saint-Leu, les carrières de grès de Fon
tainebleau, d’ardoises d'Angers et des Ardennes ; de 
lave deVolvic en Auvergne; de marbre du Midi, etc. 
Les catacombes de Paris ne sont que d’anciennes car
rières de pierre détaillé.—Suivant les arrêts du Con
seil des 14 mars 1741 et 5 avril 1772, et la loi du 21 
avril 1810, tout propriétaire d’un fonds peut ouvrir 
une carrière sur son terrain, mais il ne peut fouiller 
sous le terrain d'autrui ; on ne peut ouvrir des car
rières sur les bords des grands chemins, sinon à 
60 m. de distance du bord de ces chemins ou des ar
bres qui les bordent. Les rameaux ou rues des car
rières ne peuvent être poussés jusque sous les routes 
et grands chemins, sous peine d'amende. — Aucune 
carrière ne peut être ouverte sans la permission du 
préfet dans les forêts du Gouvernement.

CARR1K ou caiu uck , espèce de redingote & collet 
ample ou à plusieurs collets, en usage en Angleterre 
il y a un quart de siècle, et qui aujourd’hui n'est plus 
porté que par les cochers. On dérive ce nom, par 
corruption,du nom du célèbre acteur D. Garrick,qui 
l’aurait mis à. la mode au dernier siècle. ,

CARROSSE (de l’italien carroccio, même signif.), 
grande voiture A 4 ou 6 places, suspendue, couverte 
et fermée, à 4 roues et ordinairement traînée par 
deux chevaux. Les carrosses ont été inventés en Italie ; 
le premier carrosse A coffre suspendu qu’on ait vu 
en France servit, en· 1405, à la reinè Isabeau, lors de 
son entrée A Paris. Sfius François, 1er, en 1547, on 
n'en comptait que trois : celui de la reine, celui de 
Diane de Poitiers, et celui de Jean de Laval. Aujour
d’hui , ils sont en nombre infini. Cependant, ils 
sont encore peu répandus en Orient.

On donnait autrefois le nom de carrosse A la par
tie d’un navire qu'on nomme aujourd’hui dunette.

CARROUSEL, sorte de jeu équestre. V. qu adrille , 
et l’art, carrousel au Dict. univ. d’Hist. et de Geoqr. 
■ C ARTAHU ou cartaheü ,  nom qu’on donne, en Ma
rine, A un cordage volant qui sert A monter ou A 
descendre un objet quelconque. Quand l'objet est 
lourd, on passe quelquefois le cartaheü dans une poulie 
placée en tète du m ât, pour faciliter la manœuvre.

CARTEL (de charta), lettre de défi par laquelle on 
provoque quelqu’un à un combat singulier. L’usage 
des cartels existait déjA chez les anciens : Plutarque 
rapporte qu’Antoine envoya un cartel A Auguste, 
qu^.Ie refusa. Mais ce fut surtout au moyen Age, A

l’époque de la chevalerie, que cet usage fut le plus 
fréquent. — On appelle aussi cartel l’accord qui se 
fait entre deux États belligérants, pour la rançon 
des prisonniers de guerre.
• On nomme encore ainsi une boite de pendule en 
forme de cul-de-lampe, qui s’applique contre le m ur. 
Les cartels ne sont plus guère de mode aujourd’hui.

cartel, sorte d’encadrement. Voy. cartouche.
CARTELLES(de charta, feuille de papier),petites 

planches de peu d’épaisseur. On débite par cartelles 
les’ bois recherchés, tels que le frêne, l’orm e, l’éra
ble noueux ou loupeux : ce sont surtout les ébénis
tes , les tabletiers, les armuriers qui achètent les 
bois ainsi débités.

CARTERON, nom donné par les tisserands A deux 
lames de bois plates, de quelques centimètres de 
large, et plus longues que la largeur de la chaîne, 
qui servent A tenir les fils écartés, afin de les empê
cher de se mêler. —Voy. aussi quarteron.

CARTES a  j o u e r  (dulatincAaria, papier). Pour les 
fabriquer, on emploie trois sortes de papier : au milieu 
on place le papier dit tracé; ce papier est recouvert, 
d’un côté par le papier Cartier, tantôt blanc ou de 
couleur unie (bleue, jaune ou rose), tantôt taroté, 
c.-A-d. moucheté de dessins variés ; et de l'autre, par 
le papier pot sur lequel sont peintes différentes fi
gures. On appelle têtes les cartes où sont figurés des 
Rois, des Dames et des Valets ; et points, celles qui 
ne sont marquées que de simples Cœurs, Carreaux, 
Trèfles et Piques, de un (as) à d ix . L'impression 
des têtes ne peut se faire que dans les bureaux de la 
régie; mais l’enluminure des figures et celle des 
points se fait chez les cartiers : elle s'opère A l'aide 
de patrons découpés et avec des couleurs A la gomme. 
L’enluminure achevée, les cartes sont séchées avec 
soin et passées au savon, ce qui leur donne du brillant 
et la faculté de couler facilement les unes sur les au
tres. On les redresse ensuite en les soumettant A la 
presse; enfin, on les taille pour les égaliser, et on 
les assemble.—On distingue ordinairement les je u x  
entiers, qui sont composés de 52 cartes, et les jeux  
de piquet, de 32 : ces derniers ne renferment pas les 
2 ,3 ,4 ,5  et 6. — Paris et Nancy sont, en France, les 
deux endroits où l’on fabrique le plus de cartes. 
On en consomme annuellement A l’intérieur pour
1,500,000 fr.; la France en fournit, en outre, A l’é
tranger, surtout aux colonies espagnoles, améri
caines, portugaises et anglaises, pour une valeur d’en
viron 1,000,000 defr. L’Etat perçoit sur cette branche 
de notre industrie de 5 A 600,000 fr. de droits, e.-à-d. 
de 20 A 25 p. 100 du produit. Celui qui vend des cartes 
sans être fabricant patenté, ou bien sans avoir été 
agréé et commissionné par larégie, est passible d'une 
amende de 1,000 A 3,000 fr., de la confiscation des 
objets de fraude et d’un mois d'emprisonnement. En 
cas de récidive, l’amende est de 3,000 fr. — Toutes 
les formalités auxquelles est assujettie en France la 
profession de Cartier sont déterminées par la loi du 
9 vendémiaire an VI, les décrets du l«r germinal et 
du 4 prairial an XIII, la loi du 29 avril 1816 et l’or
donnance du 18 juin 1817.

En Angleterre, on se sert de deux sortes de cartes A 
jouer, les unes semblables aux nôtres, les autres d’un 
tiers plus hautes et plus larges. C'est aussi en Angle
terre qu’on a inventé les cartes à deux têtes, dont 
l’usage commence A se répandre chez nous. — En Al
lemagne, on ajoute quelquefois aux rois, dames et 
valets, une quatrième figure, les chevaliers. — Enfin, 
en Espagne et en Italie, les noms des quatre couleurs: 
pique, trèfle, carreau et cœur, sont remplacées par les 
dénominations d’épée, denier, bâton et coupe. Les 
Italiens font aussi usage de longues cartes appelées 
Tarots. Ces cartes, inventées, dit-on, dans la pro
vince de Taro en Lombardie, et qu’il ne faut pas 
confondre avec les cartes dites turotées (Voy. ci- 
dessus), représentent des figures bizarres, et servent
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en France à former le grand jeu  des tireuses de cartes.

On attribue généralement l’invention des cartes à 
jouer à Jacquemin Gringonneur,peintre de la fin du 
xi y0 siècle; mais elles sont mentionnées dès 1328 par 
un vieux poète français. Après avoir amusé la démence 
de Charles VI, elles ne tardèrent pas à devenir une ré
création à la mode. Sous Charles Vil elles furent 
perfectionnées considérablement, et les figures reçu
rent les différents noms qu’elles portent aujourd’hui. 
On prétend que David (roi de pique), tourmenté par 
un fils rebelle, est l’emblème de Charles VII, menacé 
par son fils (Louis XI), et qu’Argine (reine de trèfle), 
anagramme d eRegina, désigne Marie d’Anjou, femme 
de ce prince; que Pallas (dame de pique) représente 
la Pucelle d'Orléans; Rachel (dame de carreau), 
Agnès Sorel; enfin, Judith (dame de cœur), la reine 

• Isabeau. Les quatre valets ou varlets sont quatre vail
lants capitaines : Ogier et Lancelot, compagnons de 
Charlemagne, Hector deGallard et Lahire, généraux 
de Charles Vil. Le reste du jeu offre également une 
sorte d’allégorie guerrière : le cœur est la bravoure, 
le pique et le carreau, les armes, le trèfle, les vi
vres, et l’a*, l’argent, nerf de la guerre.

Pourlesdifférentsjeuxetla manière d’y jouer, Voy. 
l’article Jeuxdehasard, l'art, consacré il chaque jeu, 
et Les Cartes à jouer de Boiteau d’Ambly (1854).

cartes astronomiques ou CARTES célestes. Elles re
présentent les constellations et les étoiles dans la po
sition qu’elles ont dans le ciel les unes à l’égard des 
autres (Voy. planisphère). Les cartes célestes les plus 
estimées sont celles de rlamsteed (Atlas cœlestis, 
Lond., 1729) et de Bode (Représentation des astres, 
va 34 planches, Berlin , 1805).

cartes géographiques. On appelle ainsi la repré
sentation, sur une surface plane, de la ligure du 
globe terrestre, soit dans son ensemble, soit dans une 
de ses parties. Dans le 1er cas, on distingue les map
pemondes. qui offrent deux hémisphères terrestres 
projetés cote à. côte sur le plan de l’un des grands 
cercles du globe; et les planisphères, qui offrent toute 
lasurface terrestre sur une projection plate et réduite 
(Voy. projection) . Dans le 2°, une carte est dite géné
rale, quand elle renferme une grande étendue de pays ; 
particulière, quand elle est bornée à une seule con
trée ; chorographique, quand elle offre le détail d’une 
province ou d’un canton ; topographique, lorsque les 
accidents duterrainysontindiqués. On appelle Carte 
hydrographique ou marine, celle qui, négligeant 
les détails terrestres, ne représente que la mer, les 
Iles et les côtes; orographique, celle qui représente 
spécialement l'enchaînement et la disposition des 
reliefs montagneux. 11 y a encore les cartes physi
ques, géologiques, minéralogiques, botaniques où 
phytographiques, zoologiques, etc.; les cartes his
toriques, politiques, militaires, administratives, 
itinéraires ou routières, etc., dont les noms s’ex- 
pliquent d’eux-mèmes.

On fait remonter l’invention des cartes géographi
ques jusqu’au Grec Anaximandre. Chez les anciens, 
Agathodæmon, Eratosthène, Marin de Tyr, avaient 
construit des cartes itinéraires, aujourd’hui perdues : 
quant aux cartes de Ptolémée, celles que nous possé
dons aujourd’hui sous son nom ont été faites aux xiii‘ 
et xiv' siècles d’après les ouvrages de ce géographe. La 
carte itinéraire de l'empire romain, dite de Peutin- 
ger, est du in° siècle, ou peut-être postérieure. Vient 
ensuite la carte du monde, faite au vi* siècle par le 
moine Cosmaslndicopleustes. Chez les Arabes, on cite 
surtout les cartes d’Edrisi, qui sont du xn· siècle : 
c’est d'après ces dernières que les cosmographes 
d’Orient ont dressé toutes les leurs, en se contentant 
d’y ajouter les nouvelles découvertes. — Au xv° siè
cle, les progrès de l’astronomie, l’invention de la 
boussole et la découverte de l’Amérique firent faire 
de nouveaux progrès à la · cartographie : on con
struisit d’excellentes cartes nautiques, et on revint

pour les cartes terrestres au système de Ptolémée ; 
on remarque aussi à cette époque le globe terrestre 
de Martin Behaim (1492). —Le xvie siècle fut signalé 
par les travaux d’Ortélius et de Mercator, qui firent 
révolution dans la science et l’affranchirent désormais 
du joug des anciens. Guillaume de l’Isle et d’Anville, 
au xvu· siècle, en profitèrent pour refondre en en
tier le système de la géographie moderne, et pour 
le soumettre 5 une nouvelle critique. Depuis les pu
blications de ces deux habiles géographes, les plus 
belles cartes connues sçnt celles des Français Cassini, 
Barbié du Bocage, Brué, Lapie, celle dite des Chas
ses; des Anglais Rennell, Dalrymple, Arrowsmith, 
Gardner, Owen, etc.; des Allemands Grimm, Berg- 
haus, Reymann; de l’Italien G. Inghirami, etc. — 
Le plus beau monument qui existe en ce genre est 1a 
Nouvelle Carte de France, en 258 cartes, au 80 mil
lième : 169 cartes avaient paru en janvier 1855. 
Conçu sous l’Empire dès 1808, ce vaste projet n’a 
pu être mis à exécution qu'à partir de 1818, et les 
premières cartes n’ont paru qu’en 1833. Dirigée de 
1830 à 1850 par M. le général Pelet, continuée de
puis 1851 par M. le général Morin, la publication de 
la Carte de France pourra être terminée en 1864.

Parmi les Cartes marines, on estime surtout celles 
deBellin,deMannevillette,deBcautemps-Beaupré,etc.

CARTESIANISME, doctrine de Descartes. Voy. 
descartes au Dict. univ. d ’Hist. el de Géogr.

CARTHAME (du grec catharsis, purgation, parce 
que la graine du cartliame passe pour très-purga
tive) , Carthamus, genre de la famille des Composées, 
tribu des Cinarées, est formé de plantes herbacées, à 
racines fibreuses, à tiges ramifiées, à feuilles glabres, 
souvent épineuses, à fleurs d’un beau rouge un peu 
safrané. L’espèce la plus commune et en même temps 
la plus utile est le C. des teinturiers (C. tinctorius), 
dit aussi faux Safran ou Safran d’Allemagne. Cette 
plante annuelle, originaire de l’Inde, est cultivée 
dans le Levant, en Egypte, en Espagne, en Italie, 
dans le midi de la France , surtout aux environs de 
Lyon. Les fleurs sont la partie de cette plante dont 
on fait le plus d’usage : elles servent à la teinture ; 
on les récolte lorsqu’elles commencent à se flétrir. 
Le carthame d’Égypte êst le plus estimé pour sa ma
tière colorante. On se sert du carthame pour teindre 
la soie, le coton et le lin en ponceau, cerise, rose 
et couleur de chair ; ces couleurs sont très-brillan tes, 
mais peu solides. Dans le Midi, les pauvres cultiva
teurs emploient le carthame à la place du safran pour 
colorer leurs mets. 11 entre aussi dans la prépara
tion du fard  ou rouge de toilette, appelé quelque
fois vermillon d ’Espagne. Enfin, on a employé les 
graines de carthame comme purgatives.

CARTIER, fabricant de cartes à jouer. V. cartes.
CARTILAGE (du latin cartilago), tissu particn- 

liér, d’un blanc opalin et nacré,· flexible, très- 
élastique, d’une consistance moyenne entre celle dos 
os et des ligaments, et sans apparence de texture 
ni d’organisation. On distingue : les C. articulaires, 
qui revêtent les surfaces articulaires des os, et qui 
amortissent par leur élasticité les efforts de pression 
et les chocs que peuvent éprouver les articulations; 
les C. non articulaires, qui constituent une portion 
ou la totalité de la charpente osseuse de certaines 
parties : tels sont les cartilages des côtes, du pha
rynx , du larynx, de la trachée-artère et des bron
ches, etc. ; les fibro-carti loges, qui sont membra
neux, et présentent une flexibilité plus grande que 
les précédents : tels sont les cartilages des pau
pières , des narines, de l’oreille, de l'épiglotte, etc.

Les cartilages articulaires,appelés aussi de revête
ment ou d’encroûtement, sont lamelliformes dans ies 
articulations immobiles ; ils adhèrent à l'os par leurs 
deux faces, et au périoste par leurs bords : tels sont 
les cartilages intervertébraux. Dans les articulations 
mobiles, les cartilages, dits alors C, diarthrodiaux,
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ont la forme de lames aplaties, plus minces à lacircon- 
férence qu'au centre sur les extrémités articulaires 
convexes, et plus épaisses à leur bord qu'à leur 
centre sur les surfaces concaves. Une de leurs faces 
adhère intimement à l’extrémité articulaire de l’os; 
l’autre est libre, lisse et tapissée par la membrane 
synoviale. Les C. non articulaires sont tous revêtus 
d’une membrane fibreuse appelée périchondre, ana
logue au périoste, dont elle ne diffère qu'en oe 
qu'elle contient moins de vaisseaux; c'est dans elle 
seule que parait résider la vitalité, dont sont privées 
leurs couches plus profondes ; avec l’âge, ils s'ossi
fient plus ou moins. — Par suite du défaut de vita
lité, les plaies ou simples divisions de ces parties, 
ainsi que leurs fractures, sont susceptibles de ré
union après un temps plus ou moins long, au moyen 
du périchondre, qui s’enflamme et s’organise. Elles 
sont aussi sujettes à une ossification accidentelle ou 
morbide : cette affection s'observe assez souvent chez 
les vieillards ou chez de jeunes sujets atteints de ma
ladies chroniques. L'inflammation ou un vice quel
conque de l’économie pleuvent modifier la vitalité des 
cartilages, et les rendre susceptibles, comme les os, 
de carie, notamment dans la phthisie laryngée. Les 
cartilages sont aussi altérés et ramollis dans les tu
meurs blanches. Dans la goutte, ils deviennent le 
siège de concrétions particulières (tophus), formées 
de phosphate de chaux ou d’urate de soude, qui dé
forment les articulations, et empêchent leur mouve
ment. Les progrès de l’âge déterminentsou vent l'usure 
des cartilages qui recouvrent les surfaces articulaires.

Les cartilaginifîcations accidentelles se rencon
trent plus fréquemment que les ossifications. Le 
tissu fibreux est particulièrement sujet à devenir 
cartilagineux; certaines membranes séreuses subis
sent aussi cette transformation : telles sont la tunique 
externe de la rate et du foie, la tunique vaginale, 
le péricarde, la plèvre et l'arachnoïde spinale.

CARTILAGINEUX, dits par Artédi Chondroptéry- 
gue?iî,grandediv. des Poissons, comprendceuxdontle 
squelette est formé de substance cartilagineuse et 
demeure constamment dans cet état. L'appareil 
operculeux manque ; le bassin est d'une seule pièce 
transverse, qui ne s'articule pas à l’épine, et porte 
de chaque côté une lame ou tige à laquelle adhè
rent les rayons de la ventrale. Les raies, les squales, 
les lamproies, font partie des poissons cartilagineux, 
qui comprennent trois familles : les Sturioniens, 
les Sélaciens, et les Suceurs ou Cyclostomes.

CART1SANE (de carte), nom donné à de petits 
morceaux de carton fin autour desquels on a tortillé 
du fil, et qui font relief dans les dentelles et les 
broderies. Voy. c u it o r e .

CARTOGRAPHIE (de carte , et du grec graphô, 
écrire, graver), partie de la science géographique 
qui s’occupe de la confection des cartes, mappe
mondes, planisphères, etc. U. CARTES GÉOGRAPHIQUES.

CARTOMANCIE (du mot carte, et du grec man- 
téia, divination), art de tirer les cartes, et de pré
dire l'avenir au moyen des combinaisons qu’elles 
offrent. Ce genre de divination, inconnu aux an
ciens , est aujourd’hui des plus vulgaires et l’un de 
ceux qui font le plus de dupes. 11 est le plus sou
vent exercé par des femmes : la célèbre D*“ Lenor- 
mand y excellait. 11 est soumis à certaines règles, 
que l’on trouvera exposées dans Y Encyclopédie 
méthodique (au Dictionnaire des Jeux).

CARTON (de l’italien cartone, grand ou fort pa
pier, dérivé lui-même du latin charta), espèce de 
papier plus ou moins épais, qui sert à divers usages. 
On distingue : le C. de collage, formé de plusieurs 
feuilles de papier collées i’une sur l’autre, et le C. 
de pdte, fabriqué avec des rognures de papier, des 
chiffons, de la laine, de l’étoupe, etc., broyés à l’eau 
et réduits eu pâte. Les cartons fins sont ensuite re
couverts des deux cétés de papier blanc et lissé. On

se sert du carton pour fabriquer les cartes à jouer, 
les couvertures des livres, des boites do tout genre, 
et toute cette foule d’ouvrages plus ou moins délicats 
qui constituent l'industrie du Cartonnage. On estime 
beaucoup le carton anglais. En France, on fabrique 
surtout le carton à Annonay, Bordeaux, P aris, Car
cassonne, Dijon, au Havre, à Lille, Lyon, Marseille, 
Metz, Rouen, Strasbourg, Vienne, etc. — Avec la 
pâte du carton solidifiée à l’aide de la colle forte e t 
recouverte d'un vernis imperméable, on fait des ta
batières, des vases d’ornement, des socles de pen
dules, des plateaux, de la vaisselle même.

On appelle Carton-pierre un mélange dè pâte de 
carton, de gélatine, de terre bolaire, de craie e t 
d’huile de lin, qui prend, en séchant, la consistance 
et la dureté de la pierre : cette composition, inven
tée en Suède il y a plusieurs années, est aujourd'hui 
d’un usage excessivement répandu. J.-A. Roma- 
gnesi en a fait en France la plus heureuse applica
tion à la sculpture ; on en fait des ornements pour 
moulures et corniches, des statuettes, des candéla
bres. On fabrique aussi avec cette composition des 
briques,Mes tuiles, etc.; ces dernières portent dans 
le commerce le nom à’ardoises artificielles.

En Typographie, on nomme carton un feuillet 
qu’on réimprime pour le substituer dans le livre 
même à celui où l’on veut faire quelques change
ments ou des corrections importantes.

Dans les Arts, on donne ce nom aux grands dessins 
faits par les peintres pour servir de modèle à  leurs 
grands tableaux, et surtout aux peintures à fresque 
(Voy. dessin) ; ils sont faits au crayon noir rehaussé 
de blanc,^t sont de la grandeur de la fresque. Les 
plus beaux cartons sont ceux de Raphaël, de Jules 
Romain, de Miclicl-Ange, de Léonard de Vinci.

CARTONN1ÊRE (g u êpe) , espèce de guêpe d ’Amé
rique qui construit son nid en forme de cône ren
versé, et qui le recouvre d’uDe croûte qui ressemble 
à du gros carton ; quand on coupe cette croûte, on 
s'aperçoit qu’elle est composée d’une infinité de par
celles végétales intimement liées ensemble.

CARTOUCHE (de l’ital. cartoccio, rouleau, aug
mentatif de carta, papier), nom donné dans les arts 
du Dessin à certains ornements en forme de papier 
déroulé op de toute autre figure, suivant la fantaisie 
de l’artiste,aumilieu desquels on a ménagé un espace 
destiné à recevoir une inscription, une devise, des 
armoiries, etc. Le cartouche se place ordinairement 
au frontispice d’un édifice, au bas d’un tableau, d’une 
gravure, d’une carte de géographie, etc. —■ Dans 
les hiéroglyphes égyptiens, on nomme cartouche 
ou cartel des encadrements de forme rectangulaire 

ui entourent ordinairement les noms des divinités, 
es dynasties et des rois. ·
Dans l’Art militaire, on nomme cartouche la  charge 

de poudre et de projectiles que l’on place dans les 
armes à feu, avec son enveloppe. Cette enveloppe est 
un cylindre fait de papier pour le fusil, de parche
min, de carton, de bols, de fer-blanc, etc., pour le 
canon : ces dernières cartouches sont appelées gar- 
gousses. — Dans l’Armée, cartouche im primée se 
dit comme synonyme de congé; la cartouche blan
che, ainsi nommée de la couleur du papier, était af
fectée aux libérés des travaux publics ; la cartouche 
jaune, espèce de congé infamant, était donnée aux 
hommes passés par les verges : elle a été abolie en 
1790, avec les congés infamants.

CARTOUCHIÈRE. Voy. g ib e r n e .
CARTULA1RE (en latin chartularium, dérivé do 

charta, charte), nom donné, au moyen âg e , aux 
livres ou registres sur lesquels on transcrivait, soit 
pour suppléer aux originaux, soit pour les Consulter 
au besoin, les contrats de vente, d’achat, d’éch&nge, 
les privilèges, immunités et autres chartes des égli
ses, des monastères, des chapitres, des seigneuries. 
La Bibliothèque nationale possède un grand nombre
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de ces cartulaires. Les plus anciens sont celui de l’ab- 
liaye de Saint-Bertin, rédigé sur la fin du x8 siècle, 
et celui de St Odon, mort, dit-on, en 962. Plusieurs 
de ces cartulaires ont été imprimés dans la collec
tions des Documents inéditsde l’histoire de France.

On nommait aussi cartulaire un officier de l'É
glise , dont la charge consistait, dans l'origine, il 
garder les chartes ou papiers qui concernaient le 
public. Dans la suite, ce fut un grand dignitaire de 
la  cour papale et de celle de Constantinople.

CARUM, nom scientilique du Carvi.
CARUS (du grec car os, assoupissement profond), 

dernier degré du coma, est caractérisé par l'insen
sibilité à l’action des plus forts stimulants.

CARVI, Carum, genre de plantes de la famille 
des Ombellifères, tribu des Amminées, & racines tu
béreuses et à fleurs blanches. Ce genre a pour type 
le Carvi des prés (Carum Carvi], plante herbacée, 
bisannuelle, a  tige lisse et rameuse, de 65centim. 
de haut, garnie de feuilles pointues et de petites 
fleurs d’un blanc jaunâtre ; sa racine, fusiforme, al
longée, de la grosseur du pouce, blanche, aroma
tique, analogue à celle du panais, devient comestible 
par la culture ; ses fru its, vulgairement nommés 
graines de carvi, sont brunâtres, d’une odeur forte 
et aromatique ; ils fournissent une huile essentielle, 
et entrent dans la composition de plusieurs liqueurs; 
ils sont stimulants et carininatifs.

CARYATIDES, ligures de femmes, ou même quel- 
quefoisd’hommes ( V. atlantes), servant en Architec
ture de support à uno architrave qui pose sur leur tête. 
Pourl'origine de ce nom. V. le Dict. un. d ’H. et de G.

CARYOCATACTES (du grec karya, noix, et ka- 
hfctés, qui brise), se dit d’oiseaux qui se nourrissent 
de noix, d’amandes, de cènes de pin, etc., comme 
ie Casse-noix. Nucifraga caryocatactes.

CARYOPHYLLAIRES (analogue à l'œillet), ordre 
de Polypier» lamellifères, établi parLamouroux pour 
des Polypiers pierreux et non Dexibles, ayant des cel
lules étoilées et terminales, cylindriques, épatées : il 
renferme le» genres Caryophullie, Fongie, Cyclo- 
lithe.Turbinolie et Turbinolopse.

CARYOI’HYLLEES (du latin caryophyllus, œil
let), épithète appliquée aux fleurs qui offrent de la 
ressemblance avec celles de l’œillet. Elles ont une co
rolle régulière A cinq pétales, et dont les onglets, fort 
longs, sont cachés dans le calice.

On donne aussi ce nom à une famille de plantcsDico- 
fylédonées, dontl’OEillet est le type : ce sont des plan
tes herbacees, & tige cylindrique, noueuse et comme 
articulée : feuilles opposées, fleurs formées d'un ca
lice A 4 ou 5 folioles, d'une corolle A 4 ou 5 pétales 
alternes et onguiculés, d’un nombre double d'étami
nes et d’un ovaire surmonté de 2 A 5 stigmates; le 
fruit est une capsule. Cette famille n'habite que les 
contrées froides ou tempérées. Elle renferme deux 
tribus : les Alsinées et les Silénées.

Le nom latin de l'œillet, Caryophyllus, étant aussi 
chez les Latins celui du Giroflier, quelques botanis
tes, pour éviter toute confusion, ont donné le nom 
Dianthus A l'œillet, et, par suite, ont remplacé par 
le nom de Dianthées celui de Caryophyllées.

CARYOPHYLLIE, genre type des Polypiers ca- 
ryophyllaires. Ce sont des zoophytes rayonnés, A peu 
près cylindriques, pourvus de tentacules courts en 
couronne double ou simple. Ces tentacules sont épais 
et perforés, portés sur des loges cylindro-coniques 
réunies en étoiles. Le tout forme un polypier solide, 
conique et fixe par la base.

CARYOPHYLLUS ou cartophvllum, nom latin 
donné par les Botanistes A l'OEillet, était primitive
ment celui du Giroflier, et a été transporté A l’OEil- 
let A cause de quelque ressemblance de l’odeur de 
cette fleur avec le parfum de la fleur de Giroflier.

CARYOTE,Caryota, nom donné par Pline etDios- 
coride au Dattier, a été transporté par Linné A un

genre de Palmiers qui a  pour caractères : spadices 
fasciculés, environnés A la base de plusieurs spathes 
imbriqués, et portant des fleurs mâles et femelles ; 
calices A six divisions profondes, dont trois inté
rieures. Le fruit est une baie rouge, sphérique, 
uniloculaire, contenant deux graines. Les princi
pales espèces sont le C. urens, palmier épineux qui 
est originaire de l’Inde, et le C. hórrida, qu'on 
trouve dans l'Amérique du Sud.

CAS (du latip casus, chute, terminaison), nom 
donné en Grammaire aux diverses terminaisons du 
substantif par lesquelles certaines langues expriment 
les rapports de ce mot avec les autres mots de la 
phrase, rapports que plusieurs langues expriment 
par la préposition ou simplement par la. place du 
mot. On retrouve ces mêmes inflexions dans les pro
noms , qui suppléent le substantif, dans les adjec
tifs et les participes, qui expriment des qualités in
hérentes A la substance. Le grec,le latin, le sanscrit, 
l'arabe ancien, l’arménien, l’allemand, le hongrois, 
ont des cas ; l’hébreu, le syrien, le phénicien , en 
étaient privés ; on ne les retrouve pas non plus dans 
l’arabe moderne, le chinois, le siamois, le cophte, 
ni dans la plupart des langues modernes de l’Eu
rope (français, anglais, italien, espagnol). — Le 
nombre des cas varie selon les langues; le latin en 
a six : le nominatif, qui nomme l’ètre purement et 
simplement, et le représente comme étant ou faisant 
quelque chose; le génitif (de gignere, engendrer), 
qui est le signe de la génération et par suite de la 
possession ; le d a tif (de dare, donner), qui indique 
l'attribution; Vaccusatif, qui accuse, c.-à-d. fait 
connaître l'être qui reçoit l’action ; Vablatif (d’aô- 
latus, enlevé), qui indique l’objet ou l'étre dont on 
est privé et séparé, ou celui par qui l’action est 
faite: le vocatif (de vacare, appeler), par lequel on 
appelle, on interroge. Le grec a les mêmes cas, moins 
l’ablatif, qui est remplacé par le génitif ou le datif. 
L'arabe ancien n’a que trois cas; l'arménien en a 
dix. — Les langues qui ont des cas peuven tse per
mettre des inversions, et par là donner A l'expres
sion plus de grâce et de variété; elles ont aussi 
l’avantage de la brièveté, débarrassées qu'elles sont 
du lourd attirail de nos prépositions; en compen
sation, les langues qui n'ont pas de cas sont plus 
claires et plus favorables A la déduction de la pen
sée, parce qu’elles suivent l’ordre logique des idées.

cas de conscience. On nomme ainsi en Théologie 
les difficultés qui peuvent s'élever, dans la conduite, 
sur ce que la religion permet ou défend : le théolo
gien résout ces cas en pesant la nature et les circón-’ 
stances de l’action, et en se guidant d’après les lu- 

-mières delà raison, les lois delà société, les maximes 
de l’Évangile et les canons de l'Église. Quelques cas 
ne peuvent être résolus par les simples prêtres, et 
sont réservés A l’autorité supérieure (Voy. ci-après 
cas réservés). — On nomme Casuistes les théolo
giens qui s’adonnent surtout A la discussion et A la 
solution des cas de conscience.

cas fortuits. On donne ce nom en Droit aux évé
nements occasionnés par une force majeure, et qui 
ne peuvent être prévus. Un homme n’est point tenu 
des cas fortuits qui arrivent A une chose dont il est 
dépositaire (art. 1148 du Code civ.) ; mais il est tenu 
de prouver le cas fortuit qu'il allègue. Cette règle 
a cependant deux exceptions : la première, si la 
chose périt par la faute du possesseur ; la seconde, 
s i, par une clause particulière, on s’est rendu res
ponsable des cas fortuits.

cas irréductible. On donne ce nom en Algèbre 
A colui où les trois racines d’une équation du troi
sième degré sont réelles et inégales.

cas présidiaux ou prévôtaux. On appelait ainsi, 
dans notre ancienne législation, ceux des crimes 
qui, présentant des caractères plus graves que les 
autres, paraissaient devoir être promptement punis,

16.
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et qui étaient, en conséquence, jugés par un tribunal 
présidial ou prévôtal, sommairement, en dernier res
sort et sans appel. Les crimes commis par les vaga
bonds ou par les gens de guerre, les désertions, les 
vols de grands chemins ou avec effraction, les sa
crilèges, les assassinats, les séditions populaires, 
l’altération et la fabrication des monnaies ,  étaient 
des cas prévôtaux ou présidiaux.

cas privilégiés, causes criminelles qui sortaient 
du droit commun, et dont la connaissance était dé
volue à des juges qui avaient le privilège de dé
pouiller la cause de toutes les garanties qui lui 
étaient assurées par la loi. Cette expression s’appli
quait, en outre, spécialement aux crimes concernant 
l’Eglise, ou commis par des hommes d’église, mais 
dont la connaissance était dévolue aux juges sécu
liers, li l'exclusion des juges ecclésiastiques.

cas rédhibitoires , nom donné en Droit aux cas 
dans lesquels le vendeur ou le bailleur a livré un 
objet qui a certains vices, dits rédhibitoires, dont 
la découverte permet il l'acheteur ou au preneur de 
rompre le contrat. Voy. vices rédhibitoires.

cas réservés, nom donné en Théologie aux péchés 
et griefs, dont lepape, l'évèque et les autres supérieurs 
majeurs, tels que les généraux ou provinciaux des 
ordres religieux, se réservent l’absolution. La vio
lence envers les clercs, moines, évêques, cardinaux ; 
la simonie, la falsification des’lettres pontificales, 
la spoliation des églises, la communication d’un clerc 
avec un excommunié, sont des ras réservés au pape.

cas royaux, nom donné autrefois aux crimes qui 
portaient directement atteinte à la majesté et h l’au
torité du prince, aux droits de sa couronne, à la di
gnité de ses officiers et à la  sûreté publique. Le crime 
de lése-majestô, le sacrilège, la rébellion aux ordres 
émanés du roi et de ses officiers, les assemblées il
licites, les séditions, la fabrication et l’altération de 
la monnaie, le rapt et l’enlèvement d ’une personne, 
étaient des cas royaux, dont le jugement était ré 
servé aux baillis, sénéchaux et juges présidiaux.

CASAQUE. Ce mot désignait autrefois un man
teau à longues manches, qui se mettait par-dessus 
l’habit, surtout pour monter à cheval; aujourd’hui 
il ne se dit plus que d’un surtout d’étoffe grossière. 
— On donnait autrefois le nom de casaque d’armes 
il un surtout que portaient les mousquetaires, les 
gardes du corps, les gendarmes et les cavaliers des 
diverses compagnies, et qui avait des marques et 
des broderies particulières pour distinguer les di
vers corps les uns des autres.

CASBAH, nom qu’on donne en Afrique aux cita
delles des villés. C'est dans la Casbah d’Alger qu’é
tait enfermé le riche trésor du dey, dont les Fran
çais se sont emparés en 1830.

CASCADE (de l’italien cascare, tom ber), nom 
donné en général aux chutes’dcs fleuves et des ri
vières, spécialement à celles qui, se précipitant d’une 
grande hauteur, rejaillissent de rocher en rocher. 
Les plus grandes chutes prennent le nom de Catarac
tes {Voy. ce mot). On nomme cascatelle une cascade 
peu considérable. On admire la cascade de Gavar- 
nie.dansles Pyrénées; cellesdu Mont-Dore et de l’Ar
dèche; celles de Luléaen Suède, de Serio (bassin du 
Pô) en Italie.—Les cascades ont été imitées de la ma
nière la plus heureuse dans les eaux de quelques jar
dins royaux, comme à Saint-Cloud, à Versailles,’ etc.

En Algèbre, on nomme Méthode des Cascades, 
une méthode par laquelle, dans la résolution d’une 
équation, on approche toujours de plus en plus de 
la valeur de l’inconnue, par des équations successives 
qui vont sans cesse en baissant d’un degré.

CASCAIULLE (de l’espagnol cascarilla, petite 
écorce ), écorce d’un petit arbre du genre Croton, 
qui croit particulièrement à Êleuthère, l'une des lies 
Daliama, d’où le nom de cortex eleutheranus donné 
à la cascarille. Cette écorce est en petites plaques

roulées, de 2 à 3 millimètres d’épaisseur, grisâtres 
à l’extérieur, d’un rouge ferrugineux à l'intérieur, 
d’une cassure résineuse, d’une .saveur am ère, un 
peu âcre, et très-aromatique. La cascarille est toni
que et astringente; elle a été employée comme fébri
fuge, soit seule, soit associée au quinquina; on 
l’emploie aussi en parfumerie.

CASE. Voy. trictrac et damier.
CASÉEUX (du latin caseus, fromage), se d it de 

tout ce qui provient du fromage : comme matière 
caséeuse, acide caséeux, etc. Voy. fromage.

CASÉIQUE (acide). On nommait ainsi un acide de 
couleur jaunâtre, d’une consistance sirupeuse, d ’une 
saveur de fromage amer et acide à la fois, qu’on ex- 
trait des fromages faits. Plusieurs chimistes ont pensé 
que cet acide n'était autre que Vacide lactique. On a  
reconnu récemment que ce n’est qu’un composé de 
divers acides, tels que l’acide butyrique, l’acide va- 
lérianique, etc.

CASEINE. Voy. caséum.
CASEMATE (de l’espagnol casa m a ta , maison 

basse ), souterrain voûté â l’épreuve de la bombe e t 
percé d’embrasures et de créneaux, d’où l’on peut 
faire feu sur l’ennemi. Les premières casemates fo
rent établies sous les flancs des bastions, pour y  
placer des canons destinés â défendre la face du bas
tion opposé en balayant le fond du fossé; on en pra
tiqua ensuite sur d’autres points, notamment anx 
saillies des contrescarpes. Les casemates ne servent 
pas seulement de batteries couvertes ; en temps de 
siège, on y met en sûreté les malades, les blessés, 
et surtout les munitions; ellos servent même quel
quefois de caserne et aussi do prison. Leur inconvé
nient ordinaire, c’est le manque d’air, inconvénient 
qu’augmente encore la fumée de la poudre.

CASERNE (du latin casa, maison), bâtim ent spé
cialement destiné au logement des troupes en gar
nison. Les Grecs, n’ayantpasde troupes permanentes, 
n’avaient pas de casernes. Chez les Romains, les caser
nes avaient un seul étage au-dessus du rez-de-chaus
sée, et 11 régnait sur tout lo pourtour de cet étage une 
galerie extérieure sur laquelle ouvraient les portes 
des chambres occupées par les soldats. En France, on 
a été longtemps sans se préoccuper de la  question du 
casernement, si importante cependant pour la santé 
du soldat; aussi, dans la plupart des villes, à  Paris 
même, on trouvo peu de casernes bien disposées. 
Les plus belles, parmi ces dernières, sont, à  Paris, 
celles de l’École militaire, de Babylone, de la  Pépi
nière , du quai d’Orsay, de la Nouvelle-F'rance.

CASÉUM (mot latin qui signifie fromage) ,  nom 
donné par les chimistes au principe immédiat qui 
forme en plus grande partie le caillé du la it, e t dont 
on fait lo fromage. A l’état de pureté (caséine), il 
est en grumeaux blancs, insipide, insoluble dans 
l’eau, soluble dans les acides et les alcalis faibles. Il 
est très-riche en azote, e t ,  par conséquent, très- 
altérable au contact de l’air. Sa composition se rap
proche beaucoup de cellcdcl’albumine.On trouve une 
substance semblable au caséum dans le sang de boeuf 
ot de brebis, dans le sang de certains malades, et 
dans la graine des céréales. Le caséum est très-nu
tritif. Il forme avec la chaux un composé insoluble 
et imputrescible : on s’en sert pour la peinture en dé
trempe et pour préparer des mastics susceptibles de 
recevoir toute espèce de peinture ou d’impression.

CAS1A , Osrjris? plante aromatique des anciens.
CASIMIR (du nom de son inventeur), espèce de 

drap léger, aont le tissu est croisé, et qu’on a  d ’a
bord fabriqué avec la plus belle laine ; on en fait de
puis peu de temps en coton. On emploie surtout le 
Casimir pour faire des pantalons et des gilets. Les 
villes de rrance où l’on en fabrique le plus sont Ab
beville, Amiens, Elbeuf, Louviers, Reims, Sedan.

CASINO,mot italien qui désigne un lieu de réunion 
et de plaisir ..Suivant les uns, ce mot n’est qu’un dimi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 277 —CASS CASS
nutif de casa, maison ; suivant d’autres, il vient du 
monte Casino, dans la terre de Labour, ou l’on voyait 
jadis un couvent de Bénédictins, célèbre par sa si
tuation délicieuse et par les plaisirs qu’ÿ trouvaient 
les voyageurs et les pèlerins.

CASOAR (de Cassuwaris, nom malais de l'espèce 
type), Casuarius, genre d'oiseaux de l'ordre des 
Echassiers, famille des Brévipennes, a  une grande 
ressemblance avec l'Autruche. Le Casoar est glouton 
et stupide ; sa taille est très-haute ; son corps massif 
est couvert de plumes lâches, noirâtres, semblables à 
des poils ; la tête est surmontée d’une sorte de casque 
osseux d’environ 8centim. de haut, brun par devant et 
jaune dans toutle reste; ledevantducouoffredecha- 
que côté une caroncule mince, de couleur rouge. Au 
croupion, les plumes sont tombantes, et remplacent 
la queue. Les ailes sont extrêmement courtes. Le bec, 
les pieds et les ongles sont de couleur noire. Le genre 
Casoar ne renferme qu’une seule espèce, le C. Emeu 
ou C. à Casque (Casuarius E m eu), de l'Océanie.

CASQUE (du bas latin cassicum, dérivé de cassis, 
casque). L’usage du casque, comme armure de tète, 
remonte aux temps les plus reculés : on le trouve 
indiqué dans la Bible, décrit dans Homère et les 
poèmes de l’Orient, représenté sur les bas-reliefs de 
Memphis et de Ninive. Les casques des Assyriens 
et des Persans rappelaient la forme de la tiare; ceux 
des Grecs et des Romains, bien connus de tous, ne 
diffèrent guère entre eux que par l’absence de jugu
laires chez les premiers. Ce fut au moyen âge que 
le casque fut surtout employé ; toutefois le C. à vi
sière ne date que du xiv· siècle. Au temps des Croi
sades on donnait le nom de heaume au casque des 
chevaliers ; sous Henri II U avaitpris celui à'armet : 
on appelait salades certains casques légers et ornés 
d’incrustations et de ciselures. Dans l'infanterie, le 
casque était plus léger et moins compliqué ; il por
tait divers noms , suivant sa forme : on l'appelait 
morion, bacinet ou cabasset, bourguignote, chapel, 
pot de fer  ou pot en tête, etc. Depuis le xvne siè
cle l'usage du- casque a été beaucoup plus restreint 
en France; aujourd'hui, il est presque uniquement 
réservé â la grosse cavalerie ( cuirassiers et carabi
niers), ainsi qu'aux dragons et aux gardes munici
paux a cheval. Le corps des pompiers est le seul corps 
d’infanterie française qui le porte encore. En Alle
magne, presque toute l'infanterie porte le casque.

En Botanique, on donne le nom de Casqut :â  la 
lèvre supérieure des corolles bilabiées, lorsqu'elle 
est voûtée et concave, comme dans la sauge, l'aco
nit, etc.; à  l'éperon des fleurs quand il affecte la 
forme d’un casque; à la division supérieure et re
dressée du périgone des Orchidées.

En Ornithologie, on appelle ainsi un tubercule cal
leux recouvert d’une substance cornée qui occupe le 
sommet de la tâte de certains oiseaux. Voy. casoar.

Quelques Entomologistes donnent le nom de casque 
à une partie de la bouche des Orthoptères.

C'est enfin le nom d’un genre do Coquilles unlval- 
ves marines, détaché des Buccins, dont elles diilèrent 
par la forme longitudinale de leur bouche, qui est 
toujours étroite et dentée sur le bord gauche. Les Cas
ques habitent les hautes mers et se cachent dans les 
fonds sablonneux;la plupart fournissentde la pourpre.

CASQUET, coiffure fabriquée â Tunis. V. gasquet.
CASSANDRE, personnage comique emprunté â 

la comédie italienne, et dont le rôle était celui d’un 
vieillard ridicule et toujours dupé. On le meten scène 
avec Arlequin, qui lui joue toutes sortes de tours.

CASSATION, annulation prononcée par l’autorité 
supérieure et compétente, d'un arrêt ou d’un juge
ment rendu en dernier ressort. Le pouvoir d’annu
lation appartient â un tribunal spécial qui porte le 
nom de Cour de cassation. Voy. cour de cassation.

CASSAVE, sorte de fécule qu’on extrait de la ra
cine du manioc, sert â faire une espèce de pain ou

de galette qui forme la principale nourriture des 
nègres de nos colonies. Elle nous vient en Europe sous 
le nom de topioka ou sagou blanc. Voy. manioc.

CASSE (du grec cassia), fruit du Cassier ou Ca- 
néficier (Cassia fistula), est employé en médecine â 
cause de ses propriétés laxatives. C’est surtout dans 
la pulpe qui remplit les loges du fruit que réside 
cettç vertu. Ce fruit est en gousses longues, dures et 
cylindriques ; la pulpe, appelée Canéfice, est noire, 
de savpur douceâtre ; on la homme casse-mondéè 
quand on l’a passée avec soin au tamis de crin. Le 
Cassier est un genre important de la famille des Papi- 
lionacées, tribu des Çésalpiniées : c’est un arbre qui 
s’élève à 12 ou 15 m .,c t qui croit en Éthiopie, d'où il 

* a été répandu en Egypte, dans l'Inde et à la Chine. 
Une espèce particulière, la Casse lancéolée, donne le 
séné, qui se fabrique avec ses feuilles desséchées. On 
cultive avec succès le Cassier en Italie.

On nomme vulgairement Casse le Chêne rouvre, 
C. aromatique et C. giroflée la Cannelle.

En Typographie, on appelle casse (de casa, mai
son, case) une table coupée horizontalement en deux 
compartiments appelés casseaux. Le plus haut se 
nomme haut de casse et l’autre bas de casse. Cha
cun est divisé en compartiments nommés cassetins. 
Le haut de casse en a 98, et le bas de casse 54. Dans 
les premiers, on met les grandes majuscules, les pe
tites majuscules, les lettres accentuées, les lettres 
liées (æ , ce),les parenthèses, les paragraphes, etc. 
Dans les seconds, on met les lettres minuscules, les 
chiffres, les signes de ponctuation. les blancs, etc.

CASSE-LUNETTES. Voy. bleuet et euphraise.
CASSE-NOIX, Nucifraga, oiseau de la famille des 

Conirostres, sous-genre de Passereaux, voisin des 
Corbeaux : bec en cône long et effilé à la pointe, â 
bords tranchants, garni de plumes â sa base ; man
dibule supérieure, plus longue ’que l’autre ; narines 
rondes. Le Casse-noix commun (N. caryocat actes) est 
d’un gris fuligineux ; le bec et les pieds de couleur li
vide, les ailes etlaqueueblanches.il se nourrit d’insec
tes, de fruits, de noyaux, surtout de noisettes. Il a sous 
lalangue une poche où il met des provisions en réserve.

CASSE-PIERRE, nom vulgaire de plusieurs plan
tes qui croissent sur les pierres, telles que le Saxi
frage, la Pariétaire, le Bacille. Voy. ces mots.

CASSE-TÊTE, arme des sauvages de l’Amérique 
et de l’Océanie : c'est une massue faite d’un bois 
très-dur ou de pierre. — Sorte de jeu composé de 
petits morceaux de bois ou do métal polygones, avec 
lesquels on forme différentes figures très-compli- 
quéos. — C'est aussi le nom de plusieurs autres jeux 
dont les combinaisons sont très-multipliées.

CASSETIN, terme de Typographie. Voy. casse.
CASS1CAN ( ajnsi nommé à cause de sa ressem

blance avec les Cassiques), Barita, genre de Pas
sereaux, de la famille des Conirostres, voisin des 
Corbeaux, dont ils ont le port, la taille et la cou
leur. Ils ont la voix criarde, les habitudes bruyantes, 
et sont omnivores. Certaines espèces ont le brillant 
plumage des oiseaux de paradis. L’espèce la plus re
marquable est le C. réveilleur (B. strepera), qui, 
toute la nuit, fait retentir l'air de ses cris. Il est 
commuii dans l’ile do Norfolk (Océanfe).

CASSIDA1RES (du latin cassis, casque), tribu 
d’insectes Coléoptères tétramères, de la famille des 
Cycliques. Les Cassidaires ont les antennes droites, 
insérées â la partie supérieure de la tête et très- 
rapprochées; les yeux entiers; les pattes courtes, 
contractiles, avec des tarses déprimés. Cette tribu a 
pour type le genre Casside, vulgairement nomtné 
Scarabée-Tortue. Ces insectes sont plats en dessous 
et convexes en dessus. L’espèce principale, la C. 
verte, commune aux environs de Paris, vit sur les 
artichauts, auxquels elle cause de grands dommages.

CASSIE, nom donné en Provence au Mimosa farne- 
siana, qui y  est commun. — Voy. casse et cannelle.
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CASS1ER eu canéficier, arbre exotique. F. casse.
CASSIOPEE, constellation de l'hémisphère boréal, 

située près du péle nord, est l’une des Informées par 
Ptolémée; elle renferme 55 étoiles principales. C’est 
dans cette constellation qu’apparut, le 11 novembre 
1572, la fameuse étoile temporaire qq i, après avoir 
brillé quelque temps du plus vif éclat, disparut tout 
à coup en mars 1574. —D’après la Mythologie, Cas
siopée était une reine d’Éthiopie, mère d’Andro
mède, qui attira sur elle la colère de Junffn pour 
s’être crue plus belle que cette déesse, et qui vît en 
punition son royaume ravagé et sa fille exposée A 
un monstre marin. Jupiter eut pitié d’elle et la mit 
au nombre des constellations. ,

CASS1QUE, Cassicus (de cassis, casque, à cause de 
la saillie osseuse qui orne le front de cet oiseau), 
qu'on écrit quelquefois à tort Cacique, genre de l’or
dre des Passereaux et de la famille des Conirostres. 
Les espèces de ce genre les plus connues sont le C. 
rouge, le C. yapou et le C. huppé, qui appartiennent 
toutes trois A l’Amérique. Ces oiseaux se nourrissent 
de baies, de graines et d’insectes; ils suspendentleurs 
nids A l’extrémité des plus petites branches des arbres 
élevés. Ils se rassemblent en troupes nombreuses; 
leur cri est désagréable et peu sonore. Leur chair a 
une odeur musquée qui lui donne mauvais goût.

CASSIS ou groseillier noir, espèce de la famille 
des Grossulariées, et du genre Groseillier, renferme 
des arbrisseaux communs en France, de 1 A 2 m. 
de haut, A tiges droites et sans épines, A feuilles 
vertes, ayant 3 ou 5 divisions, et parsemées de points 
jaunâtres et résineux ; A fleurs ublongues, d’un vert 
blanchâtre, portées sur un calice rougeâtre. Les fruits 
sont noir foncé; ils répandent, ainsi que les feuilles, 
une forte odeur et ont un goût piquant et poivre 
qui a fait donner au cassis le nom de poivrier. Le 
fruit du cassis a été jadis préconisé contre les maux 
d'estomac ; on en fait un excellent ratafia, qui passe 
aussi pour stomachique. Ce ratafia est fait avec les 
grains du Cassis écrasés, et mêlés dans de l’eau-de- 
vie avec du sucre, un peu de cannelle et de girofle. 
On met le tout dans un bocal bien bouché, et au 
bout de 15 jours on filtre la liqueur.

CASS1TÉIUTE (du grec cassitéros, étain), nom 
donné par des minéralogistes A Vétainoxydé. V. étain.

CASSOLETTE (du latin capsula, boite), petite 
botte faite le plus souvent en métal précieux , dans 
laquelle on fait brûler ou évaporer des parfums, et 
qui a ordinairement un couvercle percé d’ouvertures 
par où s’échappe la fumée ou la vapeur.

En Architecture, on donne ce nom A une espèce 
de vase isolé, peu élevé, mi-partie composé de mem
bres d’architecture et de sculpture, duquel semble 
S'exhaler des flammes ou des parfums.

CASSONÀDÈ, sucre brut et en poddre, qu’on ap
porte en Europe dans des caissons : d’où son nom. 
On en distingue trois qualités, la C. brune, qui est 
la plus commune, la C. grise ou sucre passé, et la 
C. blanche ou sucre terre. Voy. sucre.

CASSUVIUM. V. acajou (A pommes) et anacarde.
CASTAGNETTES (de carlanca, châtaigne, A cause 

de leur forme),instrument de musique A percussion, 
composé de deux petites pièces de bois concaves, en 
forme de coquille, imitant assez exactement les deux 
valves creuses d'une châtaigne. Ces petites pièces 
s’attachent aux doigts au moyen de cordons. Quand 
on les frippe l’une contre l'autre en marquant la 
mesure, on fait’entendre un bruit parfaitement ca
dencé. — Les anciens paraissent avoir connu cet in
strument ou quelque chose d'analogue ; il est surtout 
en vogue en Espagne : c'est au son des castagnettes 
que les Espagnols dansent le boléro. Ib fandango, etc.

CASTAGNOLE (nom vulgaire uo l’espèce type), 
genre de poissons Acanthoptèrygiens, de la familie 
des Squammipennes. Ces poissons ont les nageoires 
verticales, avec un petit nombre de rayons épineux,

le museau très-court, le profil élevé. La C. propre* 
ment dite ( Crama Raii] est un poisson blanc ar
genté, de 0” ,85 de long, commun sur les eûtes de la 
Méditerranée : sa chair est blanche et savoureuse.

CASTANEES (de castanea, châtaigne), groupe d’A- 
mentarées, plus connu sous le nom de Cupulipères.

CASTELA (de Castel, auteur français d’un poème 
sur les plantes), genre de plantes de la fkmille des 
Rhamnées, originaires de l’Amérique méridionale. 
On distingue 11° le C. couché, arbrisseau divisé dès la 
base en plusieurs rameaux flexibles, longs d’un mè
tre, subdivisés en un grand nombre de petites bran
ches terminées en pointes épineuses, garnies de feuil
les oblonges d’un vert luisant, A fleurs purpurines, 
auxquelles succèdent quatre drupes ovales, de la

frosseur d’un pois ordinaire et d’un beau rouge; 
»le C. droit, qui s'élève A l^SO; son écorce estbrun^ 
ses feuilles lancéolées.
CASTES. Ce mot, d'origine portugaise, désigne 

certaines catégories formées parmi les individus d'une 
môme nation ; certaines classes de la population ayant 
leurs droits, leurs privilèges, leurs usages, qui se trans
mettent de génération en génération. Telles étaient 
en Égypte les castes des prêtres, des guerriers, des 
artisans et des cultivateurs ; telles sont encore chez 
les Indiens les castes, toutes semblables A celles de 
l’Égypte, des brahmes, ou prêtres, des chattryas, ou 
guerriers, des waishias, ou agriculteurs, des soudras. 
ou artisans; Il faut y joindre les parias, qui sont en 
dehors de toute caste. Avant 1789,la séparation com
plète qui existait en France entre la noblesse, la bour
geoisie et les paysans, formait autant de castes, sinon 
en droit, du moins en fait. La couleur de la peau 
semble avoir aussi établi, surtout dans les colonies, 
entre les différentes races humaines, une sépara
tion naturelle par castes.

CAST1NE (de l'allemand kalk stein, pierre Cal
caire), nom donné dans les hauts fourneaux au fon
dant calcaire que l’on emploie lorsque le minerai 

ue l’on traite contient, une trop forte proportion 
'argile. On lui donne quelquefois le nom'd'Erbue. 
CASTOR ou BiÊvnE, Castor, genre do Mammifère» 

de l’ordre des Rongeurs. Les Castors ont environ 1 m, 
de long sur O"1,30 de haut; leurs formes sont lour
des et ramassées; leur pelage, bien fourni, est d’un 
roux marron. Ils ont les doigts des pieds de derrière 
unis par une membrane, et une grande queue ovale, 
aplatie horizontalement et couverte d'écailles. Us 
habitent toutes les contréos froides et tempérées 
de l'hémisphère septentrional, la Sibérie, l'Europe 
jusqu'au Rliôno, l’Amérique du Nord, surtout Terre- 
Neuve, le Labrador, le Canada, les Etats-Unis. Le 
C. du Canada (C. fiber) est célèbre par son industrie. 
L’été, il habite des terriers qu’il crouse sur le bord 
des fleuves, et i’hiver, des huttes qu'il se construit 
sur le bord ou au milieu des eaux. Ces huttes ont deux 
étages, l’un sous l’eau, pour ses provisions,l’antre au- 
dessus, pour son habitation. Dans les eaux courantes, 
il place en avant de sa demeuro des digues solide
ment construites. Pour cela, 11 coupe, il ébranche 
des arbres’, les roule dans lo fleuve, et les abandonne 
au courant jusqu’au lieu qu'il acholsi ; IA, des Castors 
plongent pour creuser un trou au fond du fleuve; 
d’autres y posent verticalement l’extrémité du pieu, 
qu'ils fixent avec du mortier. Deux rangées de pieux 
étant ainsi formées, ils les entrelacent aveo des bran
ches flexibles, et en comblent l’intervalle avec des 
pierres et de la terre gâchée. Ces digues ont de 3 A 
4 m. de base et plus de 60 m. de longueur. Les cas
tors vivent le plus souvent en société : les troupes do 
castors se composent do 2 A 300 individus. Ceux qui 
habitent l’Europe ne bâtissent pas, parce qu’ils sont 
souvent déranges par l’homme. — Le Castor fournit 
an commerce le castoréum ( Voy. ci-après), des peaux 
qui sorvent de fourrure, et un poil dont on fait on 
excellent feutre avec lequel on fabrique deschapeaux
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qui prennent eux-mêmes le nom de Castors. Les peaux 
de castor se distinguent dans le Commerce en C. 
neuf, C. sec et C. gras. Les premières sont celles des 
castors qui ont été tués pendant l’hiver et axant la 
mueice sont les meilleures pour faire des fourrures; 
les castors secs sont les peaux provenant de la 
chasse-d'été; enfin, les castors gras sont des peaux 
que les sauvages ont portées : ces deux dernières espè
ces ne servent guère que pour la fabrication des cha
peaux : le poil s'emploie surtout pour les chapeaux 
fins. Depuis l'invention des chapeaux desoie, la con
sommation du poil de castor a considérablement di
minué. On tisse aussi le poil de castor en le mêlant 
à de la laine de Ségovie, et on en fabrique une étoffe 
connue sous le nom de castorine.

L’huile dite de Castor, dont la médecine anglaise 
fait une grande consommation, n’est autre chose que 
l’huile de Ricin. Voy. ce mot.

En Astronomie, on nomme Castor et Pollux les 
deux belles étoiles de la constellation des Gémeaux.

CASTOR DE MER. Voÿ. LOUTRE.
CASTOREUM (en grec castorion), substance ani

male particulière, jaune, sirupeuse et fétide & l’état 
frais, qui est sécrétée par des glandes placées sous 
la queue du Castor, dans une poche commune aux 
organes de la génération et de la défécation. On es
time surtout celui qui vient de Sibérie. Le castoréum 
desséché est d’une odeur plus ou moins forte, péné
trante, fétide; il renferme principalement une huile 
âcre et volatile, semblable à la créosote {acidephé- 
nique ou hydrate de phényle des chimistes). On 
emploie le castoréum en médecine comme antispas
modique; les anciens médecins en connaissaient déjà 
l’etflcacité pour la guérison des affections nerveuses 
et autres maladies des femmes, liées surtout au trou
ble des fonctions utérines. On l’administre en sus
pension dans un véhicule aqueux ou sous forme de 
teinture alcoolique.

CASTORINE, étoffe légère et moelleuse qu’on fa
brique avec du poil de Castor mêlé de laine. Sedan est 
le centre principal de cette fabrication.—On a étendu 
le nom de Castorine à des étoffes de pure laine plus ou 
moins fines, faites à l’imitation de la précédente.

CASTRAMETATION (du latin castra, camp, et 
metiri, m esurer), partie de l’Art militaire qui en
seigne à choisir et A disposer l’emplacement d’un 
camp. Le premier soin, quand il s'agit de tracer un 
camp, est d ’établir le front de bandière (Voy. ce 
mot) ; on dispose ensuite les tentes ou les baraques 
par files perpendiculaires au front de bandière. Les 
tentes des otliciers sont en arrière de leurs compa
gnies, celles des chefs de bataillon en arrière du 
centre de leur bataillon, celle du colonel en arrière 
du centre de son régiment. Plus loin sont les cui
sines. Les faisceaux d'armes sont alignés en avant 
du front de bandière; les drapeaux sont au centre 
des régiments. Le quartier général est en arrière du 
camp, mais aussi rapproché que possible. Les camps 
de l’armée française sont remarquables par la pré
cision et la régularité de leur tracé : ils sont gardés 
avec une rigoureuse surveillance. Voy. camp.

CASTRAT (du latin caetrare), chanteur en voix 
de contralto ou de soprano, que l’on a mutilé dès 
son enfance afin de lui conserver la voix aiguS et 
de prévenir les changements que font subir & la 
voix les phénomènes de la puberté. Admis d’abord 
dans les chants d’église, les castrats s’introduisirent 
bientôt au théâtre, où ils excitèrent l’enthousiasme. 
La vogue des castrats ne parait dater que du xvi» siè
cle; fis étaient surtout communs en Italie. La voix 
de ces chanteurs a  un timbre et un accent beaucoup 
plus pénétrants que celui des femmes, Jusqu’au 
pontificat de Clément XIV, on toléra dans les Etats 
romains l’opération de la castration ; aujourd’h u i, 
les castrats ont presque entièrement disparu. Plu
sieurs ont joui d’une grande réputation, et ont ac

quis une immense fortune, entre autres Caffarelli, 
Farinelli, Crescentini.

CASTRATION. La castration a pour effet ches 
l’homme, surtout quand elle a eu lieu dans l’enfance, 
d’arrêter le développement du corps, d’empêcher l’ap
parition de la barbe, de conserver A la voix un tim
bre clair et argentin. De tout temps on a pratiqué 
cette cruelle opération en Orient, pour fournir des 
gardiens aux sérails (Voy. eunuques) ; on y a eu re
cours en Italie dans ces derniers siècles pour obtenir 
une espèce particulière de voix (Voy. castrat). —  
Le crime de castration a été prévu par la loi : il est 
puni des travaux forcés A perpétuité, et même de mort, 
si la victime meurt daus les quarante jours ( Code 
pénal, art. 316).

On emploie aussi la castration pour dompter des 
animaux indociles, pour favoriser leur engraissement 
ou le développement des toisons; enfin ,pour limiter 
A son gré la reproduction de certaines espèces. Les 
animaux qu’on soumet A cette opération sont surtout 
les taureaux, les béliers, les chevaux, les baudets, les 
verrats et les coqs. Ces ani maux changent alors de nom : 
le taureau coupé devient bœuf, le bélier, mouton, 
le verrat, cochon, le coq, chapon ; on distingue aussi 
quelquefois le chçval coupé par le nom d'hongre.

CASUAR1NE ou filao, Casuarina, genre de vé
gétaux arborescents, type de la famille des Casuari- 
nées. Ces plantes sont remarquables par leurs tiges 
privées de feuilles, A rameaux grêles, verticillés, 
comme dans nos Prêles, dont elles se rapprochent' 
encore par leurs fleurs monoïques ou dio'lques : les 
fleurs mâles ont une seule étamine et sont en épis, 
les femelles sont disposées en chatons. Les plus belles 
espèces sont la C. à feuilles de prèle ou Filao de 
l'Inde, de 10 m. de haut ; la C. tuberculeuse et la C. 
distyle, que l’on cultive dans les serres. Leur bois est 
très-dur et très-compacte. Les sauvages l’emploient A 
la construction de leurs pirogues et de leurs armes.

CASUAR1NÊES (de Casuarine, genre type), fa
mille de plantes diciines, détachée des Conifères et 
voisine des Myricées, a pour caractères ceux du genre 
unique dont elle est formée. Voy. c a s u a r i n e .

CASUEL (du latin casualis, fortuit, éventuel), 
se dit spécialement des rétributions ou honoraires 
accordés aux curés, vicaires ou desservants des pa
roisses pour les fonctions de leur ministère, comme 
baptêmes, mariages, sépultures, messes, etc. Le 
casuel a son origine dans les dons volontaires que 
les fidèles de la primitive Église offraient A leurs prê
tres, et qui constituaient alors tout leur revenu. Lors
que le clergé devint propriétaire, la piété des fidèles 
empêcha d’abolir le casuel, et, aujourd’hui que les 
fonctions ecclésiastiques sont rétribuées par l’Etat, le 
casuel sert encore A suppléer à l'insuffisance de cer
tains traitements: seulement on a exigé que les évê
ques ou les fabriques des paroisses fissent un tarif de 
ce qu'il était permis aux prêtres de recevoir pour 
l'administration des sacrements, et que ce tarif fût 
soumis A l'autorité civile ou judiciaire. U serait bien 
A désirer que le casuel pût être remplacé par une 
augmentation du traitement fixe. . ·

Dans l'Université, on donne ce nom à la portion du 
traitement des professeurs qui est on dehors du trai
tement fixe et qui est prélevée sur les frais d’étude : 
c'est ce qu’on appelle plus ordinairement l’éventuel.

CASU1STES, théologiens qu i, soit dans la con
fession, soit dans leurs écrits, s’adonnent spéciale
ment A la décision des cas de conscience ( Voy. ce 
mot). Leur science a été nommée Casuistique.

CATACAUSTIQUE (dugrec cata, contre, et cáus
ticos, qui brûle). Voy. caustique.

CATACURÊSE (du grec catachrèsis, emploi), 
trope ou figure de Rhétorique par laquelle on em
ploie un mot A la place du mot propre, ou par la
quelle on étend la signification d'un mot pour ex
primer une idée qui manque de termes propres.
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Telles sont ces expressions : Un cheval ferré d’ar
gent ; une ‘feuille de papier ; une plume de fer. La 
catachrèse est une espèce de métaphore consacrée.

CATACLYSME (dugrec cataclysmos, inondation), 
nom donné à ces grandes révolutions physiques qui 
changent totalement la surface du globe, et qui 
sont ordinairement accompagnées d'inondations. 
C'est aux divers cataclysmes que le globe terrestre a 
éprouvés qu'on attribue la formation des montagnes 
et des vallées, ainsi que les terrains diluviens et ces 
amas de cailloux roulés, ces énormes fragments ar
rondis qui forment les blocs erratiques. Le déluge 
universel est le dernier cataclysme ; c'est le seul dont 
les hommes aient conservé le souvenir.

CATACOIS. Voy. cacatoès.
CATACOMBES, excavations souterraines servant 

de tombeaux. Voy. le Dict.'univ. d’Hist, et de Géogr.
CATACOUSTIQUE (du grec catacouô, entendre), 

partie de la Physique qui a pour objet les sons ré
fléchis , les échos, etc.

CATADIOPTRIQUE, mot composé de Caloptrique 
et de Dioptrique, s'applique il tout ce qui appartient 
à la fois à ces deux parties de l’Optique, et spéciale
ment aux instruments qui réunissent les effets com
binés de la réflexion et de la réfraction.

CATADUPE (du grec cata, en bas, et dupé, chute).
Voy. CATARACTE.

CATAFALQUE (de l’italiencatafalco,échafaud),É 
décoration funèbre élevée dans une église pour pla
cer le cercueil d'un mort k qui l'on veut rendre de 
grands honneurs funèbres. C’est ordinairement une 
estrade en charpente avec des ornements d’architec
ture, de peinture et de sculpture, de riches tapisse
ries, des cierges et des feux funéraires. Dans quel
ques cas, le corps n ’est pas présent : le catafalque 
prendalorsle nom do cénotaphe. On cite le catafalque 
élevé à Florence pour les obsèques de Michel-Ange.

CATAIRE, c.-à-d. Herbe aux chats.Voy. nepeta.
CATALECTES (du grec catalecticos, inachevé). 

Les Grecs nommaient catalecles des recueils de poé
sieŝ  légères ou de fragments d’ouvrages inachevés.

En Prosodie, on nommait vers catalectiques des 
vers qui se terminaient par un pied incomplet ;

U  S i  |  r ë o l  I d ë l  I n  |  d S m S  |  l i e d  |  n i r .

On les appelait ainsi par opposition aux vers acata- 
lecliques, dont tous les pieds sont complets.

CATALEPSIE (du grec catalepsis, surprise, sai
sissement), névrose ou affection cérébrale intermit
tente, le plus souvent sans fièvre, caractérisée par 
la suspension plus ou moins complète de la sensibi
lité extérieure et des mouvements volontaires, et sur
tout par une roideur tétanique des muscles qui per
met aux membres et même au tronc de conserver 
durant tout l'accès la position qu’ils avaient au mo
ment de l'invasion ou celle qu'on leur donne ; les mus
cles respiratoires continuent alors à. se mouvoir, mais 
la respiration est fort affaiblie. Comme causes pré
disposantes, on signale l’existence d’autres maladies 
nerveuses, comme l’hystérie, l'épilepsie, la chorée, 
l’hypocondrie, etc. ; un caractère mélancolique, ir
ritable; les méditations profondes et soutenues; les 
femmes et les enfants y sont plus prédisposés que les 
hommes et les vieillards. Les causes déterminantes 
sont toutes les émotions subites, violentes ou péni
bles, la colère, la terreur, la contemplation, l’extase, 
avec laquelle la catalepsie parait quelquefois se con
fondre. Les magnétiseurs assurent pouvoir produire 
k volonté sur certains sujets la catalepsie totale ou 
partielle. — L’invasion des accès est ordinairement 
précédée d’embarras de la tâte, de douleurs dans les 
membres, de palpitations, de bâillements, de sou
pirs, de légères secousses convulsives; mais quelque
fois l'accès survient sans prodrome. Le malade est 
pris, ou graduellement, ou tout & coup,d’uno roideur 
convulsive des muscles, générale ou partielle ; les

traits sont immobiles; les yeux sont ouverts, fixes et 
dirigés en avant ou en haut, et donnent aux catalep
tiques une ressemblance frappante avec les figures en 
cire. La catalepsie peut aussi affecter une seule moi
tié du corps, quelquefois même un seul des mem
bres. Ordinairement, le nombre, la durée et la fré
quence des attaques sont indéterminés; après quelques 
minutes, après plusieurs heures, ou même un certain 
nombre de jours, l'accès cesse, laissant des douleurs 
de tète, de l’agitation et une fatigue générale. Les 
malades semblent se réveiller, et ne conservent le 
plus souvent aucun souvenir de ce qui s'est passé 
durant et mémo avant l’accès. La catalepsie est ra
rement mortelle par elle-même ; mais cet état peut 
quelquefois être confondu avec la mort; il parait que 
des individus atteints de catalepsie très-intense ont 
été enterrés vivants. Pour faire cesser une attaque 
de catalepsie, on emploie les stimulations externes : 
on titille les narines avec les barbes d’une plume; 
ou y présente un flacon d’ammoniaque; on excite la 
peau k l'aide de frictions rudes, et même en fusti
geant les pieds et les mains. La musique, les odeurs 
suaves, le magnétisme animal, l'électricité, l'acu
puncture, ont quelquefois été employés avec avan
tage. Dans l'intervalle des accès, le traitement est 
réglé sur les causes présumées ou connues de la ma
ladie, sur le tempérament, les habitudes, etc. : les 
évacuations sanguines, les lavements purgatifs, les 
applications de glace sur la tête, et les bains frais, 
ont été employés avec succès. Pour mieux connaître 
ce singulier état, on pourra consulter le Traité de 
la Catalepsie du docteur Boudin, 1841, et la thèse 
du docteur Favrot : De la Catalepsie, de l'Extase 
et de /’Hystérie, 1844.

CATALOGUE (du grec catalégein, rassembler), 
sè dit, en généial, de toute liste d’objets de même 
nature enregistrés par ordre, de manière k pouvoir 
être retrouvés au besoin; il s'applique spécialement 
aux livres, ainsi qu'aux collections des musées. L'art 
du bibliothécaire consiste surtout k bien classer les 
livres et h les bien cataloguer. On distingue plu
sieurs espèces de catalogues : le C. local. qui indi
que l'emplacement des livresdans une bibliothèque; 
le C. nominal, qui contient la liste alphabétique des 
ouvrages; et le C. réel, où les ouvrages sont classés 
dans un ordre systématique. Un grand nombre de 
systèmes de classification ont été proposés par les 
bibliographes : ils sont exposés et appréciés dans le 
Dictionnaire de Bibliologie de M. Peignot, au mot 
Système bibliographique, et dans le Cours élémen
taire de Bibliographie de M. Achard. Le plus or
dinairement, les matières sont rangées dans l'ordre 
suivant: Théologie, Jurisprudence, Sciences et Arts, 
Lettres, Histoire, Géographie, Polygraphie, Collec
tions, Bibliographie. — Il existe, tant en France qu’lt 
l’étranger, beaucoup de catalogues Imprimés des bi
bliothèques publiques. Les plus remarquables sont 
ceux de la Bibliothèque nationale de Paris, des bi
bliothèques de Ste-Geneviève, de l'Arsenal et de la 
Cour de cassation .aussi h Paris ; celui de la Bibliothè
que impériale de Vienne, celui de la bibliothèque de 
Gœttingue, etc. Quant aux catalogues de collections 
particulières, les meilleurs sont dus : en France, à. 
Gabriel Martin, à l’abbé Boudot, k Barrois et à MM. de 
Bure, Brunet, Renouard,QuérarcLVan Praët et Bar
bier; en Allemagne, à Reiman, Fabricius, Georgi, 
lleinsius; en Angleterre, à Maittalre, Nicoll etDib- 
din ; en Russie, k de Pougens (Bibl. Boutourline) et 
Strolef (Bibl. Tolstoï), etc. Voy. bibliographie.

En Astronomie, on nomme Catalogue d ’étoiles une 
table où sont indiquées les différentes positions des 
étoiles fixes h une époque donnée. Le plus ancien est 
celui que Ptolémée nous a conservé dans son Alma-

Îteste, renfermant 1,022 étoiles. Chez les modernes, 
es plus célèbres sont : le C. de Flamsteed, publié en 

1725, et connu sous le nom de C. britannique; celui
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de la Caille et eclui de Mayer. Parmi les travaux 
les plus récents, il faut citer le C. de Bode, celui de 
P iazsi, publié à Palerme, et contenante,500 étoiles;
Y Histoire céleste de Lalande,et enfin le grand catalo
gue que prépare en ce moment l’Académie de Berlin.

Catalogue des Saints, —  des Livres canoniques. 
Voy. canon e t canoniques ( livres).

CATALPA (nom de cet arbre au Japon), genre dé 
la fàmilledes Bignoniacées, voisin du genre Bignonia, 
renferme 5 ou 6 espèces, dont la plus remarquable est 
le C. en arbre, haut de 5 à lu  m ., à feuilles très- 
grandes, très-légères, d'un beau vertsatiné,et Afieurs 
blanches marquetées de points pourpres et de raies 
tracées en jaune dans l'intérieur. Son bois est veiné, 
poreux et brun-clair. Cet arbre, trouvé pour la pre- 
mièrefois au Japon, et depuis dans l'Amérique du S.', 
est acclimaté en Europe depuis le siècle dernier. Il fait 
un bel effet dans les grands jardins : on admire l'a
venue de catalpas du Jardin desplantes do Paris.

CATALYSE (du grec catalysis, dissolution), nom 
que Berzélius a donné au phénomène qui a lieu 
quand un corps m et en jeu , par sa seule présence et 
sam jr participer chimiquement, certaines affinités 
qui,sans lu i ,  resteraient inactives. Ainsi, certains 
Wydes chassent l'oxygène de l'eau oxygénée sans 
rien perdre n i acquérir de ce principe; ainsi, le pla
tine très-divisé transforme l'alcool en acide acétique, 
par absorption de l’oxygène atmosphérique, sans su
bir lui-méme aucun changement. D’autres chimistes 
donnent à  ce phénomène le nom d’effet de contact.

CATANANC1IE, nom scientifique de la Cupidone.
CATAPELTE (du greccatapeltès, catapulte), in

strument de supplice dont les païens se servaient 
pour martyriser les chrétiens : il consistait en une 
espèce de pressoir ou de presse composée de planches 
entre lesquelles on comprimait le patient.

CATAPHRACTE (du greccataphractos, cuirassé).
Ce mot désignait chez les anciens : 1° une armure 
de ter A l’usage des Grecs et des Asiatiques, qui cou
vrait le corps du soldat tout entier; 2® le soldat qui 
portait cette arm ure (on disait aussicataphractaire)·,
3° nn vaisseau de g uerre , long et ponté, A la diffé
rence de ceux qu’on nommait aphractes, qui n'a
vaient pas de pont.—Aujourd’hui, c'est le nom d’un 
genre de poissons de la famille des Siluroldes, qu’on 
trouve dans les rivières de l'Inde et d'Amérique : sou 
corps est ouvert de lames larges et dures, qui for
ment nne sorte de cuirasse; sa chair est estimée.

CATAPLASME (du g r .cataplasma,enduit),médi
cament extérieur, qui s'applique sous la forme d'une 
bouillie épaisse. On compose les cataplasmes dans 
des buts très-différents et avec un grand nombre de 
substances de qualités souvent opposées. Ainsi on dis
tingue : les C. ém ollien ts, faits avec les farines de 
graine de lin, de seigle, d ’orge, la mie de pain, la fé
cule, etc.; les C. m aiuratifs, préparés aveedes farines 
résolutives (fenugrec, fève,orohcr, lupin, etc.) ; les C. 
actifs, de graine de moutarde {Voy. sinapisme), etc.

Ou a  récemment donné le nom de Cataplasme 
galvanique à un appareil portatif imaginé on 1850 
par le docteur Réeamier : il se compose de deux ou 
quatre disques contenant chacun une petite pile de 
16 éléments et enveloppés de plastrons en soie; il peut 
s’appliquer facilement sur toutes les parties du corps ; 
on remploie contre les gastralgies, les névralgies, etc.

CATAPPA (terminaux). Voy. badamier.
CATAPULTE (en grec catapeltès, de cota, contre, 

et palló, lancer), machine de guerre en usage chez 
les anciens, servait A lancer des pierres d’une gros
seur considérable, et qui pesaient quelquefois jusqu'à 
500 kilogr. : on l’employait toujours pour assiéger 
une ville; Ou attribue aux Syriens l’invention de la 
catapulte. Voy. saliste.

CATARACTE (du grec catarassô, se précipiter, 
tomber), nom donné, en Géographie, A de grandes 
chutes d’eau, remarquables A la fois par leur hauteur

C A T A
et leur largeur, et qui, brusquement interjetées dans 
le cours des fleuves, mettent un obstacleùnvinrihie 
A leur navigation. On connaît surtout sous ce nom 
les cataractes du Nil, qu’on appelle aussi catadupes, 
celles du Niagara (partie du fleuve St-Laurent), du 
Rhin à  Laufen, de Staubbach en Suisse. Voy. cascade.

cataracte, en Médecine. On nomme ainsi une 
espèce de cécité survenant comme par l’effet d’un 
voile qui tomberait sur les yeux. Elle provient de 
l’opacité du cristallin ou de sa membrane, opacité 
qui s'oppose au passage des rayons lumineux et em
pêche la vision. Les causes ordinaires de cette alfoc- 
tion sont le grand âge, l’impression prolongée d'une 
vive lumière, 1’insoiation, l'action fréquente de va
peurs irritantes, des coups sur le globe de l'œ il, 
enfin une vive impression morale. Elle est quelque
fois symptomatique d’une affection scrofuleuse ou 
syphilitique ; souvent aussi clic survient sans cause 
appréciable. Cette maladie attaque également les 
hommes et les femmes, rarement les adultes, plus 
rarement encore les enfants; cependant ceux-ci rap
portent quelquefois en naissant ; il parait même 
qu’elle peut être héréditaire. D’ordinaire, la cata
racte a une marche lente et progressive. Elle se borne 
souvent A un œil; d’autres fois elle passe de l'un A 
l'autre, ou bien elle attaque les deux yeux A la fois. 
Son début est quelquefois précédé ou accompagné 
de maux de tête : le malade éprouve d’abord de la fai
blesse dans la vue; il se plaint de voir des brouil
lards, des mouches voltigeantes, des points noirs, des 
toiles d'araignée, etc. Ces phénomènes augmentent 
progressivement et produisent une cécité partielle 
qui souvent reste stationnaire, mais qui, dans d’au
tres cas, Unit par devenir complète.

Tant que l'on ignora la nature et le véritable siège 
du mal, on employa contre la cataracte nne foule de 
remèdes plus ou moins insignifiants, tels que la bel
ladone, l’opium, la ciguë, les antiphlogistiques, le 
séton, le moxa,la pommade ammoniacale, les purga
tifs, etc. On a reconnu depuis que, quand la cata
racte est complète, il n'y a d’autre remède que l'opé
ration. Celle-ci se pratique de trois manières : par 
l'abaissement, par l'extraction, ou par le broiement. 
L’abaissement consiste A déplacer simplement le cris
tallin : A cet effet on Introduit une aiguille A tra
vers la sclérotique, au côté externe, derrière lapupille, 
et on enfonce le cristallin dans la partie inférieure 
du corps vitré, où il ne peut plus gêner la vision. Ce 
procédé s’emploie de préférence chez les individus 
faibles et nerveux. — L’extraction a pour objet d'en
lever de prime abord le cristallin, A l’aide d’une in
cision A la cornée transparente. On la pratique avec 
fruit chez les hommes forts, vigoureux, lorsque l’on 
soupçonne la présence d’un cristallin noir, pier
reux, ou contenant une parcelle métallique. — Le 
broiement consiste A diviser en tous sens la partie 
antérieure de la capsule du cristallin et le cristallin 
lui-même, soit en parvenant jusqu’A lui A travers la 
sclérotique, comme pour l'abaissement, soit en tra
versant la cornée transparente et plongeant l’instru
ment A travers la pupille. Dans le premier cas, c’est 
la méthode de broiement proprement d it. qui ne 
diffère de l’abaissement qu’en ce que l'aiguille, par
venue au cristallin, le divise en place, par des mou
vements alternatifs en haut, en bas, en avant, en 
arrière, et en dissémine les parties dans le corps 
vitré et dans la chambré antérieure : ainsi trituré, 
l'absorption en a lieu plus facilement, et le malade 
recouvre la vue plus promptement. Dans le second 
cas, c’est la kératonyxis (de héros, kéralos, cernée, 
et nysséin, percer), qui diffère du mode opératoire 
précèdent en ce que l’instrument est introduit A tra
vers la cornée. Ce procédé est préférable chez les en
fants et dans tous les cas de cataracte molle. Quelle 
que soit la méthode employée, l’opération doit être 
préparée par un traitement convenable et suivie de
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soins assidus : on place l’opéré sur un lit 11 tête un 
peu élevée, dans une chambre obscure, et on le sou
met au régime le plus sévére.

La méthode d’opérer par déplacement, abaisse
ment ou dépression, est la plus ancienne : Gelse, au 
1er siècle de notre ère, la connaissait et la pratiquait; 
Albinus prétend qu’elle nous vient d’Égypte, où la 
cataracte est fort commune. Le broiement est aussi 
exposé dans un passage de Celse ; Pott, longtemps 
avant Scarpa, en a parlé dans ses oeuvres chirurgi
cales, et l'a pratiqué avec succès. Daviel, en 1737, 
proposa le premier et exécuta avèc succès l'extrac
tion du cristallin.—Les auteurs principaux qui ont 
écrit sur la cataracte sont : Richter, Daviel, Heister, 
J.-L. Petit, Lafaye, Scarpa, Wenzel, Dupuytren, 
Roux, Sansón,CarrónDuvillards, etc.

CATARRHE (en grec catarrlmos, de cata, en bas,et 
rhéô, couler, parce qu’on regardait le catarrhe comme 
un flux d’humeurs descendant de la tête), inflamma
tion aiguë ou chronique des membranes muqueu
ses, avec augmentation de la sécrétion habituelle 
de ces membranes, et, par extension, toute inflam
mation du systèihe muqueux avec ou sans accrois
sement de sécrétion. On distingue les C. pulmo
naire, intestinal, vésical, guttural, nasal, etc., 
inflammations qûi ont reçu aujourd’hui des dénomi
nations formées du nom particulier de la membrane 
aiTectée, auquel on ajoute la désinence ite (bron
chite, entérite, cystite, laryngite, etc.). V. ces mots.

Les vieillards, les énfauts, les femmes, et en gé
néral les sujets doués d’une constitution lymphati
que, sont spécialement prédisposés aux affections 
catarrhales. Ces maladies sévissent surtout lors des 
brusques alternatives de froid et de chaud, pondant 
les temps froids et humides, chez les individus sou
mis à des causes débilitantes, telles qu'une habita
tion malsaine, la mauvaise nourriture, etc. ; enfin, 
on les voit souvent régner épidémiquement. Le dé
but de ces affections est marqué seulement par du 
malaise, de l’anxiété, etc. ; puis surviennent renclii- 
frènement et l’altération do l’odorat, si le catarrhe 
affecte les fosses nasales ; ou bien l’altération du timbre 
de la voix, s'il a lieu dans les organes vocaux. Si c'est 
dans les voies digestives, on observe le manque d’ap
pétit, l’enduit limoneux de la langue, la pâleur et le 
gonflement des gencives, etc., selon l’organe affecté.

Ces maladies sont caractérisées par le peu de dou
leur de l’organe affecté, l'abondance des mucosités 
qu’il sécrète, la mollesse et la faiblesse du pouls, 
qui dans quelques cas peut devenir assez fréquent, 
et accuser une véritable fièvre, dite alors fièvre catar
rhale. Quant au traitement, il est indiqué par l'état 
général du malade : suivant l’organe affecté, il con
sistera dans les purgatifs , les amers, les toniques, 
les stimulants, les sudorifiques, etc.

Dans le langage vulgaire, le mot catarrhe s’ap
plique plus particulièrement à l'inflammation delà 
muqueuse des voies aériennes. Voy. bronchite.

On appelle C. suffocant la dyspnée qui survient 
quelquefois tout â cuupdans le cours d’un catarrhe pul
monaire, et qui peut entraîner rapidement la mort.

CATAURHIN1NS (du grec cata, en bas, et rhin, 
narine, parce que ces animaux ont les narines ou
vertes par le bas, en dessous du nez), nom donné par
M. Is. Geoffroy SMIilaire au premier groupe de la 
famille des Singes, renfermant ceux qui appartien
nent à l’ancien continent ! Orangs, Chimpanzés, 
Gibbons etSemnopithèques. Ils ont pour caractères : 
cinq dents molaires de chaque côté et & chaque mâ
choire; toujours des callosités, et souvent des aba
joues ; les uns sont dépourvus de queues : les au
tres ont une queue plus ou moins longue.

CATART1SME (du grec catartizéin, réparer), 
nom que les médecins donnaient autrefois à la ré
duction d’un os luxé; ce mot n'est plus usité.

CATASTROPHE (du grec catastrophé, renverse

ment), se dit, en Littérature, du changement ou delà 
révolution qui arrive â la fin de l’action d'un poema 
dramatique, et qui le termine. La catastrophe est 
simple ou compliquée ; simple, quand elle n’amène 
aucun changement dans l'état des personnages, ni 
reconnaissance, ni dénoûment proprement dit ; com
pliquée, quand le principal personnage éprouve un 
changement de fortune : la catastrophe prend alors 
le nom de péripétie. Le mot catastrophe Implique 
presque toujours l’idée d’un événement funeste : ce
pendant , dans les comédies, la catastrophe est gé
néralement heureuse. Voy. péripétie et dénodment.

CATÉCHÈSE (du grec catéchésis, instruction), 
nom donné, dans les premiers temps de l’Église, 
aux explications courtes et méthodiques de la doc
trine chrétienne et des mystères de la foi pour ceux 
qui voulaient se faire chrétiens. Les catéchèses ne 
se faisaient point dans l’église, mais dans le baptis
tère ou ailleurs. Au n i· siècle, les catéchètes for
maient un 5 ' ordre mineur dans certaines églises.

CATECHISME (du grec catéchésis, instruction), 
désigne à la fois les instructions que l'on donne aux 
enfants sur les vérités et les devoirs de la religion, 
et le livre qui contient ces instructions. On nomme 
catéchiste celui qui enseigne le catéchisme. Cette 
charge a été longtemps une des plus honorables de 
l’Eglise. Les conciles recommandent aux curés de 
faire, tous les dimanches, des catéchismes dans leurs 
paroisses. D’excellents ouvrages ont paru sur la 
meilleure manière d’enseigner la religion, notam
ment le Bon Catéchiste de Mgr do la Palme, évêque 
d'Aoste. ·— Quant aux livres appelés Catéchismes, 
ils varient pour chaque diocèse, et ont pour type 
celui du concile de Trente : les plus célèbres sont le 
C.des Jésuites, publiéen 1564par le P. Pierre Cani- 
sius, et le C. de Meaux, rédigé par Bossuet (1687). — 
Chez les Protestants, chaque secte a son catéchisme. 
Celui des Luthériens est connu sous le nom de G. 
d ’Heidelberg ; colui des Églises soclnlennes polo
naises porte le nom de C. de Racovie.

CATÉCHUMÈNE (du grec catéchouménos, instruit 
de vive voix), nom que portaient, dans les premiers 
siècles de l’Église, lus Juifs ou les Gentils convertis 
que l'on instruisait pour recevoir le baptême. Les 
catéchumènes se divisaient en trois classes : les écou* 
tants, qui ne recevaient d’instruction que sur la foi 
et sur les mœurs ; les élus, qui étaient préparés pour 
le baptême: et les compétents, qui étaient admis â 
le recevoir. La durée du catéchuménat était de deux 
ans. Les catéchumènes ne pouvaient entendre la 
messe que depuis l’introit jusqu’à l’offertoire i cette 
partie do la messe portait le nom de messe des caté
chumènes. La distinction des chrétiens en catéchu
mènes et’ fidèles s’effaça & mesure que le christia
nisme devint la religion universelle.

CATEGORÈME (même étymologie que catégorie]. 
On nommait ainsi dans la philosophie d'Aristote di
vers aspects sous lesquels on peut considérer un 
terme afin de le ranger dans telle ou telle catégo
rie. On reconnaissait 5 catégorèmos : le genre, l’es- 
pèce, la différence, le propre et l'accident. Les SrO- 
lastiques leur donnaient le nom latin de predicables,

CATÉGORIE (du greccatégoréô, accuser, attri
buer). Les philosophes ont donné le nom de caté
gories à certaines classifications abstraites dan» les
quelles ils ont distribué tous les êtres, toutes les 
idées, d’après leur nature. Chaque école avait sa 
classification, qui dépendait de son système général. 
Les Pylhagoricions admettaient 10 catégories : 1, le 
fini et l'infini ; 2, le pair et l’impair ; 3, l'unité et la 
pluralité; 4, le droit et le gauche; 5, le mâle et la 
femelle ; 6, le repos et le mouvement ; 7, le droit et 
le courbe; 8, la lumière et les ténèbres; 9, le bien 
et le mal ; 10, le carré et les figures à côtés inégaux. 
Aristote en admettait également 10, mais elles dif
fèrent complètement des prêcédontes; ce sont : 1, la
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substance; 2 , la quantité; 3. la relation;4, la qua
li té :  5, Vaction; 6, la passion: 7, le lieu ; 8, le temps; 
9 , la  situation; 10 , la manière d'être. Ces 10 ca· 
tégories jouent le plus grand râle dans la philosophie 
d’Aristote ; ellessontàlafois pour lui des divisions lo
giques et des divisions métaphysiques; il en a traité 
dans le 1 « livre de l‘Organon intitulé Des Catégories, 
etil y  a consacré plusieurs livres de su Métaphysique. 
Pour fixer dans la  mémoire ces catégories, les Sco
lastiques avaient composé les deux vers suivants, 
dont chaque mot offre l’exemple de l'une d’elles :

1 « S S B 6
A.bur IrtS »crro. a r d o r e  rt/rui rjt u c l o s ,

7 «  »  ·  IB
Baria cria »Labo, Md t u n i c a t u a  ero.

On retrouve dans les antiques systèmes de la phi
losophie indienne des catégories dont plusieurs sont 
identiques & celles d’Aristote. — Danfc le système de 
Kant, les catégories sont les lois nécessaires de l'en
tendement, les formes sous lesquelles doivent se pro
duire toutes les idées qui entrent dans nos juger 
menti. Ces catégories se rangent sous quatre chefs, 
comprenant chacun trois modes : quantité, unité, 
pluralité, universalité; qualité, réalité, négation, 
limitation; relation, substance et accident, cau
salité et dépendance, communauté; modalité , pos
sibilité et im possibilité, existence et néant, néces
sité et contingence. Cette liste renferme, selon Kant, 
tous les concepts purs ou à p riori, au moyen des
quels bous pouvons penser les objets; elle épuise, 
telon lui, tout le domaine de l'entendement. Les ca
tégories de Kant n'en ont pas moins subi après lui de 
graves modifications; elles sont incontestablement 
•uKeptibles de simplification.

CATEL ou cateux , vieux mot usité dans l’ancien 
Droit français pour désigner une chose qui tient le 
•»¡lieu entre les immeubles et les meubles, et qui, 
étant de sa nature immeuble, est néanmoins réputée 
meuble et se partage de même. On distingue les C. 
verts, tels que les grains, les foins pendants par ra
cines, etc; e t les C. secs, tels que les bâtiments, les 
moulins, les granges, les étables, les navires, etc. 
—Oa appelait jadis D roit de meilleur catel le droit 
Qu’avaient plusieurs seigneurs des Pays-Bas de pren
dre, après le  décès de leurs hoirs ou vassaux, le 
meilleur meuble qui se trouvait en la succession.

CATHARES (du grec catharos, pur), nom général 
donné à tous les hérétiques qui affectaient une plus 
grande pureté que les autres chrétiens. Tels étaient 
faMontanistes, les Manichéens, les Vaudois, et, dans 
1« temps modernes, les Puritains.

CATHARTE (du grec cathartis, qui purifie, h 
cause des services que rendent ces oiseaux en man
geant les débris putréfiés), genre d'oiseaux formé par 
Uliger pour toutes les especes de Vautours du nou
veau monde qui ont la  télé nue, ainsi que le haut 
du cou, le bec grêle, allongé, droit jusqu'au milieu 
et convexe en dessus, les narines longitudinales, 
les ongles courts et obtus. L’espèce la plus connue 
est l’Urubu. Vau. ce nom.

(CATHARTIQUES (du grec catharsis, purgation), 
nom qu'on donne tantôt aux purgatifs en général, 
tantôt h ceux des purgatifs qui agissent plus vive
ment que les laxatifs et les minoralifs, mais moins 
fortement que les drastiques. On appelle sel ca
thartique am er le sulfate de magnésie ; poudre ca
thartique. un mélange de poudre de jalap, de scam- 
menée (TAlep e t de tartrate acidulé de potasse.

CATHEDRALE (du grec cathédra, chaise, siège), 
nom donne A l’église principale d’un diocese, A celle 
«û l’évêque a  son siège. Cette dénomination, qui 
n’est en usage que dans l’église latine , ne re
monte pas au delà du x* siècle ; auparavant on se 
servait du mot église principale, ou simplement 
église. Les églises cathédrales jouissent en cette qua
lité de diverses prérogatives, et leur chapitre repré

sente l'antique presbytère (Voy. ce mot). — Presque 
toutes les cathédrales du moyen Age sont construites 
en style gothique, ce qui les distingue des basili
ques ( Voy. ce mot), qui sont pour la plupart d’ori-

fine romaine ou construites en stylo roman. En 
rance, les plus belles cathédrales gothiques sont 

celles de Paris (terminée en 1259), de Reims (1242), 
de Rouen (1128), de Chartres ( 1145), d’Amiens 
(1280), d’Orléans (1287), de Strasbourg (1315). 
Parmi les cathédrales riches en vitraux, on cite sur
tout celles de Bourges et d’Audi. La Belgique, l'An
gleterre et l'Allemagne sont les contrées de l’Europe 
où l’on trouve encore de belles cathédrales gothi
ques. La Renaissance produisit le temple le plus 
grandiose et le plus magnifique du monde chrétien, 
Saint-Pierre de Rome, qui a servi de type A l’église 
de Saint-Paul A Londres, A celle des Invalides et au 
Panthéon A Paris, etc. On peut consulter sur ce sujet 
les ouvrages suivants : Engravings o f ancient cathe- 
drals, etc., in France, Holland, etc., Coney, Lon
dres, 1829-31, In-fol.; Chiese principali in Europa, 
Milan, 1824, in-fol. ; Histoire pittoresque des cathé
drales, églises, basiliques, temples, etc., par une 
Société a archéologues, Paris, 1851.

CATHEI1ÊT1QUËS (du grec cathairô, purifier, 
détruire), nom donné en Médecine aux caustiques 
ou escaroliques faibles, ou employés en petite quan
tité, de manière que leur effet se borne A produire 
une. vive irritation ou la formation d’une escarre 
très-superficielle. Le nitrate d’argent ou pierre in
fernale est le cathérétique le plus actif. On emploie 
extérieurement les cathérétiques pour détruire les 
végétations charnues qui s'élèvent A la surface des 
plaies et des ulcères, ou les excroissances qui naissent 
parfois sur les membranes muqueuses.

CATHÈTE (du grec cathèlos, perpendiculaire), 
nom donné on Géométrie A une droite tombant per
pendiculairement sur uue autre. Les cathéles d’un 
trianule rectangle sont les deux côtés qui compren
nent l’angle droit.—En Optique, on nomme C. d 'in
cidence la ligne droite menée d'un point éclairé et 
rayonnant perpendiculairemont au plan du miroir 
réfléchissant; C. de réflexion, la perpendiculaire 
menée de l’cpil ou d’un point quelconque d’un rayon 
réfléchi sur le plan de réflexion.

CATHÉTER (mot grec qui signifleaoRcfe, et qui dé
rive lui-même ae cathiénai, introduire), nom douné 
d’abord A toutes les sondes ou algalies, est aujour
d’hui spécialement réservé A une sonde métallique 
courbo, cannelée sur sa convexité, qu’on introduit 
par l’urètre dans la vessie pour l’explorer avant d’y 
pratiquer une opération quelconque. Voy. l’art, sulv.

CATHÉTÉRISME, opération qui consiste à faire 
pénétrer un cathéter dans un dos conduits naturels, 
mais surtout dans la vessie, soit pour explorer cet or-

?:ane et y reconnaître la présence de calculs ou do 
limeurs, soit pour en évacuer l’urine retenue par 
une cause quelconque, soit, dans la lithotomie, pour 

servir de conducteur A des instruments tranchants. 
Cette opération se fait avec des sondes métalliques, des 
sondes do gomme élastique, des bougies de cire, etc. 
Ce< sondes sont tantôt droites, tantôt courbes (cel
les-ci sont spécialement appelées cathéters) ; de IA 
deux espèces de cathétérisme, le rectiligne et lecur- 
viligne. Cette opération demande une main exercée 
et prudonte. Lorsque le diamètre de l’urètre est con
sidérablement diminué par un rétrécissement, on ne 
peut pénétrer qu’avec des bougies extrêmement II nés; 
quelquefois même le passage est impossible; si la ré
tention d’urine est complète, il devient alors néces
saire de pratiquer le cathétérisme fbreé, qu’on exé
cute ordinairement avec une sonde conique en argent. 

CATHIîTOMETRE. Voy. verticalité- 
CATHOLICON ou catholicum (du grec catholicos, 

universel), nom donné jadis par les Pharmaciens A une 
sorte d’électuaire destiné Apurger toutes les humeurs:
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la rhubarbe et le séné en formaient la base. — Par 
allusion, on nomma Catholicon d'Espagne une sa
tire ingénieuse contre la Ligue et contre Philippe 11, 
roi d’Espagne, qui, sous prétexte de sauver la France, 
ne voulait que s’emparer de la couronne. Elle forme 
la l r0 partie de la Satire Ménippée.

CATHOLIQUE (c.-à-d. en grec universel), nom 
sous lequel on désigne les fidèles, dans l'Eglise latine. 
Voy. église latine au Dict. univ. d ’Hist. et de Ge'ogr.

Roi catholique, titre que prend le roi d’Espagne. 
Le roi wislgoth Récarède est le premier roi d’Espagne 
qui ait reçu ce surnom. Négligé par ses successeurs, il 
fut repris par Ferdinand V en 1492 : en 1509 le pape 
Jules 11 le rendit héréditaire pour les rois d’Espagne.

Èpitres catholiques. Voy. épures.
CaTI , sorte d’apprèt ou de lustre que l’on donne 

aux étoiles de laine, surtout aux draps, pour les ren
dre plus fermes et plus brillantes. On commence par 
déplisser et étendro les étoffes à l’aide d’un méca
nisme nommé corroi ou étendoir, composé de plu
sieurs rouleaux de bois sur lesquels la pièce s'en
roule et se déroule : ce corroyage se fait à froid ou à 
chaud ; puis on procède au catissage proprement dit. 
Il se donne à la presse en plaçant chaque double du 
tissu entre des carions bien lisses ; le plus souvent, 
pour aider l’action de la presse, on interpose des 
plaques de fonte plus ou moins chauffées entre les 
plis de l'étoffe. Après une pression de 24 heures lus 
pièces sont caties. Plus le pressage est fort, plus 
l’apprèt glacé est beau et durable : aussi se sert-on 
pour cet usage de la presse hydraulique, dont l’ac
tion est très-puissante. On peut catir les soieries 
comme les lainages. Voy. d é c a t is s a g e .

CATIMARON, radeau léger et triangulaire & scs 
deux extrémités, formé de troncs de cocotiers croisés 
et liés ensemble. 11 sert surtout à passer les barres et 
à pécher au large. Les naturels des Grandes Indes, 
surtout li la céte de Coromandel, manœuvrent ces 
radeaux avec de larges rames appelées pagayes et 
s'en servent pour naviguer le long des cètes.

CATISSAGE. Voy. cati.
CATOBLEPAS (du grec catô, en bas, et hlépô, 

regarder), sous-genre de Mammifères ruminants, 
détaché des Antilopes de Linné, a pour type le Gnou 
( Voy. ce mot). et renferme deux ou trois espèces par
ticulières à l’Afrique méridionale.

CATODONTES (du grec catô, en bas, et odous, 
odontos, dent), nom donné par Linné aux Cétacés 
dont la m&cboire supérieure est garnie de dents qui 
se cachent dans des cavités correspondantes prati
quées à la gencive inférieure : tels sont les Cachalots.

CATOGAN, sorte de coiffure, d’origine prussienne, 
adoptée par l’infanterie française au xvm· siècle, 
consistait en un noeud formé d’une peinte de che
veux roulés et attachés près de la tète. Le catogan 
fut remplacé par la queue en 1792.

CATOPTRIQUE (du grec catoptron, miroir, dérivé 
d6 cata, contre, et optomai, voir), dite quelquefois 
Anacamptique, partie de l’Optique qui traito des 
lois relatives h la réflexion de la lumière. Quand des 
rayons lumineux tombent sur une surface, une partie 
s’éteint, une partie s’éparpille,une partie est réfléchie 
régulièrement. L'inclinaison des rayons incidents 
a  une influence marquée Bur les résultats : il y a 
d’autant plus du rayons réfléchis que la lumière tombe 
sous un angle plus oblique; les rayons qui arrivent 
perpendiculairement sur une surface sont réfléchis 
irrégulièrement et la rendent éblouissante. Toute la 
catoptrique se déduit des deux lois suivantes : 1° Le 
rayon incident et le rayon réfléchi sont toujours , 
compris dans lemémepïan: 2« l'angle de réflexion 
est égal à l ’angle d’incidence. Ces deux lois ne 
souffrent aucune exception : elles sont vraies pour 
la lumière naturelle qui nous vientdes astres, comme 
pour la lumière artificielle que nous pouvons pro
duire par la combustion, les actions chimiques, la

phosphorescence , l’électricité, etc. Si la direction 
de la lumière réfléchie est déterminée avec une pré
cision géométrique, il n’en est pas de même de son in
tensité; àcetégard,on saitseulement: que la quantité 
de lumière régulièrement réfléchie va croissant avec 
l'angle d'incidence, sans toutefois être nulle quand 
cet angle est nul ; qu’elle dépend du milieu dans 
lequel la lumièresemeut et de la surface sur laquelle 
elle tombe, et qu’elle est très-différente pour des 
corps de différente nature qui sont placés dans les 
mêmes circonstances. Voy. miroir , optique.

CATOPTROMANC1E (du grec catoptron, miroir, 
et mantéia, divination), divination qui se faisaitau 
moyen d’un miroir dans lequel, on prétendait lire les 
événements à venir. On s’en servait, soit pourcon*

' naître et guérir les maladies, comme cela se prati
quait, au rapport de Pausanias, dans le temple de 
Gérés à Patras ¡soit pour prévoir les événements poli
tiques : c’est ainsi, au dire de Sparticn, que Didiu» 
Julianus connut sa chute prochaine et l’avénement 
de Septime Sévère. Ce mode est encore employé au
jourd’hui par des charlatans et des tireuses de cartes.

CAUCALIDE (du grec Caucalis, nom d’une plante 
indéterminée), genre de la famille des Ombellifères, 
type de la tribu des Caucalidêes, est composé de 
plantes herbacées, annuelles, à feuilles multifides, 
et à fleurs blanches. On en cultive plusieurs espèces 
dans les jardins. principalement la C. à grandes 
fleurs (C. grandi/lora), qui croit naturellement, en 
France, dans les champs de blé. Ses graines, héris
sées de longues pointes, se mêlent quelquefois au blé 
et rendent le pain amer et malsain.

CAUCHEMAR (dérivé, selon Ménage, decalca oa 
calcatio mala, oppression pénible: selon d'autres, 
du vieux mot cauquemare, sorcière), l'Asthme noc
turne do quelques auteurs, sentiment d’un poids in
commode sur la région épigastrique, avec impossibi
lité de se mouvoir, de parler, de respirer, quisurvient 
pendant le sommeil et qui finit par produire le réveil 
en sursaut,après une anxiété extrême. Très-souvent 
celui qui éprouve le cauchemar croit voir un fantôme 
qui le poursuit ou un précipice qui s’ouvre sous ses pas; 
il fait des efforts inutilespour se soustraire au danger 
etseréveille tout couvert de sueur. Le cauchemar est 
ordinairement l’effet d’une digestion difficile, ou d'nne 
position pénible du corps ; d’autres fois il survient il 
la suite d’affections morales tristes, d’une grande 
contention d'esprit, de toute émotion qui a exalté 
la sensibilité cérébrale. On attribuait autrefois ce 
sentiment de suffocation il des esprits dont on était 
obsédé et sur lesquels il a été fait les contes les pins 
ridicules : on appelait incubes les espritg masculins, 
et succubes les esprits féminins. Pour prévenir le 
cauchemar, on recommande de ne se mettre an lit 
que quand la digestion est bien faite; on prescrit un 
exercice journalier, un air vif, etc. St le cauchemar 
est le symptôme d’une affection de l'estomac, on doit 
recourir aux vomitifs, surtout quand il y a embar
ras gastrique, s’abstenir d’aliments gras, prendre des 
boissons aqueuses. Dans tous les cas, il faut tenir 
la tête et les épaules élevées durant lo sommeil.

CAUDALE (de cauda, queue), épithète donnée è 
tout ce qui se rapporte il la queue, et spécialement 11 
la nageoire qui termine la queue de presque tous les 
poissons : on la trouve verticale chez tous, h l’excep
tion d’une variété du Cyprin doré de la Chine ; celle 
des cétacés est aussi horizontale. Sa forme estv&riable.

CAUDA LUCIDA (c.-à-d. en latin queue brillante), 
belle étoile de la 1'* ou de la 2° grandeur placée h la 
queue du Lion, et marquée fl dans les catalogues.

CAUDATAIRE ou porte queue , officier qui porte 
la queue de la robe du pape, d’un cardinal^, d’un 
prélat, ainsi que des rois ou reines, princes ou pria ' 
cesses, etc. Voy. queue.

CAUDE (du latin cauda, queue),nom donné, en 
termes de Blason,aux étoiles qui ont une queue, et.
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en Histoire naturelle ,  aux parties terminées par un 
appendice en forme de queue.

CAUDEX (du latin caudex, souche, tronc d’ar
bre) , nom donné en Botanique & toute la partie 
d’une plante qui n ’est point ramifiée. Le C. descen
dant est le pivot central de la racine ; le C. ascen
dant est la  tige ou le tronc du végétal:

CAUD1MAINES (du latin couda, queue, et manus, 
main), nom donné aux animaux dont la queue est 
flexible, musculeuse et prenante, comme les singes.

CAULESCEJST ou caumfëre (dulatin coulis, tige), 
épithète donnée aux plantes pourvues d’une tige, 
comme les arbres. Ce mot est l'opposé A’Acaule.

CAULICOLE (du latin caulis, tige , et colo, ha
biter), nom qu'on donne en Botanique aux plantes 
phanérogames q u i, comme la Cuscute, vivent en 
parasites su r les tiges des autres végétaux.

En Architecture on nomme Caulicole ou Tigette, 
la partie du chapiteau corinthien, en forme de tige et 
de cornet, d'où naissent les volutes et les hélices.

CAULICULE (du lutin cauliculus, petite tige), 
se dit, en Botanique, de la partie intermédiaire de 
l’embryon qui a germ é, celle qu’on aperçoit entre 
les cotylédons et- la  racine. C'est aussi le nom de 
chacune des tiges «fui sortent d ’une même racine.

CAUL1NA1RE (de caulis, tig e ), nom donné en 
Botanique à  toutes les parties de la plante qui nais
sent de la  tige. On appelle feuilles caulinaires 
celles qui sont insérées sur la tige : il ne faut pis 
les confondre avec les feuilles radicales qui partent 
du collet de la  racine ; stipules caulinaires, celles 
qui n'adhèrentavec les feuilles que par un point pou 
sensible, mais qui adhèrent k la tige d’une manière 
tres-apparente ; élongation caulinaire, celle qui 
résulte du développement en longueur de la racine 
ou de la tige apres leur formation.

CAURALE (par contraction de cauda, queue, et 
Atrdle; à cause de sa ressemblance avec cet oiseau), 
Eufypyga, genre d ’oiseaux de l’ordre des Echas
siers, au bée un peu épais, long, droit, dur et renflé 
s  la pointe; aux pieds longs, grêles; aux ailes am
ples. Ce genre ne renferme qu’une seule espèce, le _ 
Cmerale de l’Amérique méridionale, connu dans le ' 
pays sous le nom de P etit paon des rose; et A'Oiseau 
du soleil. Le caurale est do la taille d’une perdrix; 
il a le cou long e t m ince, la queue large et étalée, 
et les jambes peu élevées. Son plumage est rayé de 
bran, de fauve, de roux ot de noir.

CAURIS, Cyprea moneta, espece de coquillage 
blanc dn genre Cyprée, qu’on trouve aux lies Mal
dives, et qui est la  monnaie la plus commune an 
Bengale, dans la  Nigritie centrale et stir le plateau 
de la Sénégambie en Afrique. Dans le Bengale, 
2,400 cauris équivalent à une roupie, environ 3 fr. 
de France. Dans la Nigritie, il ne faut que 250 cau
ris pour représenter la mémo valeur.

CAUSALITÉ, terme abstrait employé par les Mé
taphysiciens modernes pour exprimer le rapport de 
cause à effet. On entend par principe de causalité 
cet axiome ,  que tout effet suppose une cause, ou 
mieux, que tout ce qui commence à exister doit avoir 
une cause. Les philosophes se sont partagés sur l’ori
gine de ce principe, les uns le regardant comme ime 
notion innée, comme une loi nécessaire de l’esprit 
humain; les autres, comme une généralisation do 
l’expérience. La vérité parait être que, dès que l’ob
servation nous a montré un effet et une cause, nous 
saisissons comme nécessaire le rapport qui les unit, 
et donnons instinctivement & ce rappottune univer
salité qui dépasse toutes les données de l’expérience.

CAUSÉ,ce qui fait qu’une chose est, ce qui agit 
pour produire un fait nouveau : le fait produit prend 
le nom A!effet. LesMétnphysiciens ont étendu le nom 
<le cause à  tout ce qui contribue d’une manière quel
conque A la  production de l’effet. Aristote, et d’a
près loi tous les métaphysiciens, distinguent en con

séquence : C. efficiente, l’agentqui produit; C.ma
térielle , la matière employée pour produire; C, 
formelle, la forme ou les caractères essentiels sous 
lesquels a étecouçu l’objet produit, l’idée qui a pré
sidé à la production; C. finale, le but que s’est 
proposé l’agent, l’intention qui l’a dirigé. Ainsi, 
dans la production d’une statue , le statuaire serait 
la C. efficiente; le bloc de m arbre, la C. maté
rielle; l'idéal conçu à priori par l’artiste, la C. 
formelle; le motif qui l’a déterminé, la C. finale. 
On a aussi admis des C. occasionnelles, des C. in
strumentales, etc. La seule cause véritable est la C. 
efficiente. Parmi les C, efficientes elles-mêmes, on 
distingue encore la.C. première, qui produit par elle 
seule, et les C. secondes, qui nu font que transmettre 
une puissance ou une action reçue d’une cause supé
rieure; Dieu seul est vraiment cause première.

On a beaucoup disputé sur l’origine de l’idée do 
cause : les uns, Locke à leur tête, ont prétendu l’expli
quer par la seule expérience; d’autres Pont regardée 
comme une idée innée, ou comme une forme essen
tielle de l’entendement (Kant) ; Hume Ta niée, pré
tendant que ce que nous prenons pour la cause d ’un 
fait n’est que ce qui précède constamment ce fait, et 
identifiant ainsi la causalité avec la succession régu
lière. Les métaphysiciens les plus sensés enseignent 
que nous puisons d'abord l’idée de cause dans le sen
timent de notre propre action, et qu’une fois cette 
idéo ainsi formée, nous la transportons hors de nous 
par une Induction naturelle.

Causes finales. Quand nous voyons plusieurs par
ties concourir k  produire constamment et régulière- 
mentun même résultat, nous jugeons que ces parties 
ont été disposées avec intention comme des moyens 
pour atteindre une certaine/?» : c’est cette fin que les 
jihilosophcs appellent Cause finale. En même temps, 
nous jugeons que la fin atteinte suppose une puis
sance intelligente, quia combiné avec art les moyens 
nécessaires. C’est ainsi qu’à la vue d ’une montre, 
nous reconnaissons k la fois la C. finale ou la desti
nation do l'instrument, qui est d’indiquer l’heure, et 
l’existence d’un horloger qui a dû construire l’in
strument de manière k lui faire atteindre sa destina
tion. Appliquée k la nature, cette manière d’argu
menter nous révèle l’art infini qui y règne, et l’exi
stence d'une intelligence suprême qui a tout dis- 
jiosé avec prévoyance pour atteindre un but, en un 
mot, d'une providence : c’est là ce qu’on appelle l'a>>- 
gument des causes finales. Quelques philosophes, 
Kpicure, chez les anciens, d'Holbach et son école, 
chez les modernes, ont voulu contester la valeur de 
cet argument, attribuant au hasard ou à la nécessité 
ce que nous prenons pour des marques d’intention 
providentielle ; mais le plus grand nombre des phi
losophes, d’accord en cela avec le bon sens du genre 
humain, ont maintenu l’autorité de cet argument, 
qui est a  la fois le plus accessible à tous et le plus 
propre A faire impression sur l’esprit et sur le cœur: 
il est devenu, sous le titre do Téléologie ( Traité des 
fin s), une des parties les plus importantes de la 
Théologie naturelle. Déjà proclamée dans la Bible 
(Caelienarrant gloriam Del), cette preuve de l’exi
stence do Dieu a été philosophiquement développée 
par Socrate (Dialogue entre Socrate et Aristodèmc, 
dans les Memorabilia de Xénophon); par Platon 
( République et Lois) ; par les Stoïciens, par Cicéron 
(De natura Deorum) ; et, dans les temps modernes, 
par Fénelon, Leibnitz,Pluche, Ch. Bonnet,Uernardih 
de Saint-Pierre, Slurm, Cousin Despréaux, W. Paloy, 
et par les nombreuxauteurs des traités inspirés par le 
comte de Bridgewater (Bell, Cbalmers,Buckland),etc.

Causes occasionnelles. Dans l’iiistoire de la phi
losophie, on désigne sous ce nom un système qui 
consiste A expliquer l’action de l’Ame sur le corps et 
du corps sur l’Ame par l’inlervention directe et in- · 
cessante de Dieu ,  qu i, A l’occasion des phénomènes
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de l'Ame, excite dans le corps les mouvements qui y 
correspondent, et qui, à l'occasion des mouvements 
du corps, fait naître dans l'Ame des idées ou des pas
sions. En germe dans Descartes, ce système a été 
développé parClauberg, Malebranche, Régis et sur
tout par Geulinx. Cosystème est sufDsammentréfuté 
par le sentiment que nous avons de l’intluence que 
nous exerçons nous-mêmes sur tous nos mouvements.

Dans les Obligations, la Cause est ce (fui détermine 
une partie il s’obliger. L'obligation sans cause,ou sur 
une fausse cause, ou sur cause illicite, ne peut avoir 
aucun elfet. La cause est illicite quand elle est pro
hibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à 
l’ordre public (Code civil, art. 1030-33).
' Au Palais, on appelle Cause toute affaire litigieuse 
soumise aux tribunaux; on distingue en consé
quence : C. civile, C. criminelle, C. principale', 
C. incidente, C. d ’appel, etc., tous mots qui s’ex
pliquent d'eux-mèmes. Il a été publié divers recueils 
de Causescélèbres, dont quelques-unsontpour butde 
rionnerun aliment à l’amour du scandale plutôt que de 
fournir des modèles à l’avocat : les plus complets sont : 
Causes célèbres et arrêts qui les ont décidées, de 
Méjan, 1808-14,20 vol. in-8; Répertoire des Cames 
célèbres, de Saint-Edme, 1836-37, 15 vol. in-8.

CAUSTIQUE (du grec causticoé, dérivé de cai'd, 
brûler). En Chimie, on donne ce nom aux alcalis, 
lorsque, dégagés de toute substance étrangère, ils 
manifestent pleinement leur action destructive sur 
les matières organiques. — En Médecine, on appelle 
caustique, et quelquefois cautère, toute substance 

-corrosive qui, mise en coutact avec une partie ani
male , la désorganise et la brûle. Les caustiques les 
plus actifs produisent des escarres, et sont nommés 
escarotiques; ceux dont l’action est plus faible ont 
reçu le nom de cathérétiques (Voy. ces mots). Les 
caustiques les plus communément employés sont la 
pierre à cautere ou potasse caustique, le beurre 
d'antimoine ou chlorure d’antimoine, l’ammonia
que concentrée à l’état liquide ou incorporée dans 
du suif ou du beurre de cacao (pommade ammo
niacale de Gondret), les acides minéraux, la pierre 
infernale ou nitrate d’argent fondu, le sublimé cor
rosif ou deutoclilorure de mercure, certaines pré
parations arsénicales (le caustique du Frère Côme), 
un mélange de chaux vive et de potasse appelé caus
tique de Vienne, l’alun calciné, etc.

En Optique, la Caustique bst une courbe formée par 
, l’intersection des rayons lumineux partaut d’un point 

rayonnant, et rélléchis ou réfractés par une autre 
courbe. Chaque courbe a ses deux caustiques : l’une 
produite par la réflexion, la cutacaustique: l’autre, 
produite par laréfractiou, iadiacaustique. Ces cour
bes ont été r. connues par Tschirnhausen en 1682.

CAUSUS (decatâ, brûler), nom don né par les méde
cins, d’après Hippocrate, b.\u fièvre ardente. V. ce mot.

CAUTERE (du grec caiô, brûler), mot dont on se 
sert en Méderino pour désigner et la cause et l’elfet : 

1°. On nomme Cautère tout agent employé pour 
brûler ou désorganiser une portion des tissus organi
ques. On distíngueles Cautères potentiels, substan
ces qui désorganisent lentement tes tissus en vertu de 
leurs propriétés chimiques : le Cautère de ce genre 
le plus usité est la Pierre à cautère ou potasse caus
tique (Voy. caustique); les Cautères actuels, ainsi 
appelés parce qu’ils brûlent immédiatement : ce sont 
des instruments composés d’une tige métallique, 
de formes et de dimensions variables, que l’on fait 
rougir au feu, et qu’on applique sur la partie ma
lade. Les principaux cautères actuels sont : le C. en 
roseau ou cylindrique, analogue au fer h papillotes 
des coiffeurs, destine A cautériser certains trajets fis- 
tuleux, profonds, et A appliquer ce qu’on appelle un 
bouton de feu ; le C. oltvaire, terminé par un ren
flement en forme d’olive, employé principalement 
pour atteindre la cavité de la bouche t celle de cer·

tains kystes dont on veut obtenir l’oblitération ; le 
C.cultellaireauenrondache, ditcouteaudefeu, dont 
le bord libre est obtus, et qui sert A pratiquer des cau
térisations linéaires sur les téguments, ou A couper le 
pédicule de certaines tumeurs ; le C. octogone ou 
nummulaire, qui s’applique à plat sur la peau ; le 
C. réniforme au en haricot, donton se sert pour tou
cher les bords de certaines fistules; le C. conique, etc.

2». On appelle vulgairement cautère, cautère fon- 
ticulaire, un petit ulcère artificiel qu’on établit, 
soit en faisant A la poau une incision de plusieurs mil
limètres, soit en détruisant, au moyen de la pierre à 
cautère (potasse caustique), un point circonscrit de 
la peau. C’est un puissant révulsif auquel on a re
cours dans les phtliisies, les catarrhes chroniques, 
et surtout dans les paralysies, les hémiplégies, les 
névralgies, etc. On entretienne cautère au moyen 
d’un pois fait avec do la racine d’iris ou de l’écorce 
de saint-bois ou garou. On se contente quelquefois 
d’appliquer un Cautère volant : ce qui se fait au 
moyen d’une pommade épispaslique qui produit une 
légère suppuration, que l’on peut supprimer promp
tement. On place ordinairement les cautères A la ré
gion supérieure du bras, A la cuisse ou à la jambe.

CAUTERISATION, action de cautériser ou de brû
ler. On distingue : la C. objective ou>A distance, 
qui consiste A approcher de la surface de certains 
ulcères ou plaies atoniques des fors incandescents, 
qu’on y présente pendant quelques minutes, dans ie 
but d’échauffer, d’irriter, de ranimer la partie ma
lade, et de la disposer A une bonne granulation : cette 
espèce de cautérisation est presque abandonnée au 
jourd'hui; la C. transcurrente, plus usitée en mé
decine vétérinaire, qui se pratique en promenant ra
pidement sur la peau le cautère chauffé A blano, de 
manière A produire des lignes ou raies de feu, et 
seuioment des escarres superficielles : on s’en sert 
notamment contre les tumeurs blanches avant la 
formation du pus; .la C. inhérente, qui s’emploie 
dans le plus grand nombre de circonstances : elle a 
pour but de désorganiser les tissus par une appli
cation soutenue du métal sur la partie malade; elle 
est d’un très-puissant secours contre les morsures 
d’animaux enragés ou venimeux, contre certaines 
hémorragies provenant de vaisseaux que leur posi
tion nu leur petitesse ne permettent pas de saisir et 
de lier, et surtout contre la carie ; il faut éviter toute
fois de la pratiquer soit dans’le voisinage des gran
des articulations et des gros troncs vasculaires, sous 
peine de voir l’inflammation consécutive se propager 
A ces parties; soit sur les os du cr&ne, A cause des 
méninges et du cerveau. Voy. aussi moxa.

. CAUTION (du latin cautio, garantie). En Droit, ce 
mot exprime et la personne qui, répondant de l’exé
cution d’une promesse contractée par une autre, 
s’engage A satisfaire A l’obligation contractée dans 
le cas où celle-ci n’y satisferait pas; et les sommes ou 
valeurs fournies comme garanties : dans ce deuxième 
sens, il est souvent synonyme do cautionnement. 
— La caution est ou conventionnelle, comme en ma
tière commerciale ( Voy. aval, endossement), ou lé
gale, comme en matière administrative ( Voy, caution- 
nement) ; ou judiciaire : dans ce dernier cas, elle est 
susceptible de la contrainte par corps. Les règles qui 
régissent les cautions en matière civile et commer
ciale sont l’objet du titre 14 du livre III du Code civil 
et des art. 120, 155, 316 du Code de commerce.

caution juaicatum solvi (c .-A -d. garantie du 
payement des frais du jugement). Quand un étran
ger qui ne possède pas d ’immeubles en France 
iutcuta une action civile devant nos tribunaux, il 
est tenu de donner caution pour le payement des 
frais et des dommages-intérêts auxquels le procès 
peut donner lieu (Code civ., art. 16) : c’est ce qu'on 
nomme C, judicatum solvi. Nos traités aveo quel
ques puissances étrangères dispensent leurs sujets de
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donner cette caution, mais c’està titre de réciprocité.

CAUTIONNEMENT. On appelle ainsi et l’acte par 
lequel on s'oblige pour un autre, et le gage que l’on 
donne comme nantissement d'une promesse ou pour 
garantie d’une gestion. Tous les comptables, ainsi que 
certains officiers ministériels (avocats au conseil et à 
la cour de cassation, avoués, notaires, commissaires- 
priseurs, agents de change, greffiers, huissiers, gardes 
du commerce), sont tenus de verser un cautionne
ment dans les caisses publiques ; l’importance de ce 
cautionnement varie selon la nature des fonctions ; 
il produit un intérêt de 3 0/0 (loi du 4 août 1844). 
— Imposée dès les temps les plus anciens aux em
ployés des fermes du roi, l’obligation du cautionne
ment a  été appliquée par un arrêt du 17 février 
1799 à toutes les parties des finances; la loi du 
28 avril 1816 Ta étendue aux officiers ministériels.

CAUTIONNEMENT DES JOURNAUX. V ol/. JOURNAUX.
CAYAGNOLË (de l’italien cavnjoln, nappe, ser

viette), jeu de hasard qui a été apporté de Gènes en 
France vers le milieu du xvm» siècle, et qui consiste 
en une espèce de loto composé de petits tableaux h 
cinq cases, contenant des figures et des numéros. Ce 
jeu a beaucoup d’analogie avec le Biribí. V. ce nom.

CAYALCAOOUR. Ce mot, dérivé de l'espagnol ca- 
valyador, désignait d'abord un écuyer qui ensei
gnait it monter & cheval. 11 fut ensuite donné aux 
écuyers qui avaient la surveillance spéciale des che
vaux et de tous les équipages de Técurie dans la 
maison du roi et des princes. La rliarge d’écuyer- 
tavalcadour n’existe plus depuis 1830.

CAVALERIE, ensemble de tous les corps de trou
pes à cheval. Dans une campagne, la cavalerie sert 
à éclairer la marche et les opérations d’une armée, 
à assurer les communications, à escorter les convois; 
dans nne bataille, elle couvre les flancs do l’armée, 
cherche & déborder les ailes de l’ennemi, ou à en
foncer un point de sa ligue ; elle achève la victoire en

rriant le désordre dans ses colonnes, le poursuit et 
harcèle dans sa fuite, lui enlève scs convois ou son 
artillerie; dans le cas contraire, elle arrête la pour

suite de l’ennemi, et permet ainsi à l’infanterie de re
former ses lignes, ou de faire sa retraite en bon ordre.

Aux termes d’une ordonnance du 8 sept. 1841, la 
cavalerie française se compose de 61 régiments, ainsi 
partagés : C. de réserve, 10 régiments de cuirassiers, 
¡¿de carabiniers; C. de ligne, 12 régiments de dra
gons et 8 de lanciers ; C. légère, 13 régiments de chas- 
icurs,9 de hussards, 4 de chasseurs d’Afrique et 3 de 
Spahis,auxquels il faut ajouter 5 escadrons de guides 
(l’état-major, 4 compagnies de cavaliers vétérans et 
l'école de cavalerie de Saumur, ce qui donne un ef
fectif de 50,000 chevaux environ, sans y comprendre 
la gendarmerie.—Parmi les autres États de l'Europe, 
ceux qui ont le plus de cavalerie sont :1a Russie,l'Au
triche, la Prusse et l'Angleterre. La cavalcrio russe, 
sans compter les Cosaques, s'élève a 110,000 hommes, 
formant 65 régiments; la cavalerie autrichienne, à 
47,000hommes (37 régiments): la cavalerie prus
sienne, & 20,000 hommes (38 régiments); et la ca
valerie anglaise, & 12,000 hommes (26 régiments).

Au temps de Moïse, les Égyptiens avaient déjà une 
cavalerie considérable; chez les Grecs, elle ne re
monte pas au delà de Lycurgue; encore ne com
mence-t-elle à avoir quelque importance qu’aux 
temps d'Épamiuondas. Celle des Tliessalicns était 
forte et nombreuse : Philippe et son fils Alexandre 
la perfectionnèrent, et lui durent une partie do leurs 
succès. Pendant longtemps les Romains n’eurent 
Point de cavalerie proprement dite ; leurs chevaliers 
[Voy. ce m ot) ne purent jamais résister avec avan
tage aux cavaliers gaulois, espagnols et numides, 
ni à  la cavalerie de Pyrrhus. Dans la su ite , les 
Romains incorporèrent dans leur armée tous les 
cavaliers étrangers, et Ton distingua dès lors la C. 
légionnaire, formée de citoyens romains, et les corps

auxiliaires (aies), fournis par les peuples alliés. La 
cavalerie des Grecs et des Romains se divisait eu C.

Îicsante, dont les armes étaient la lance, la pique, 
a hache, l’épée, le javelot et la masse d’armes; et 

C. légère, qui se servait, en outre, de l’arc et de 
la fronde. La première était couverte de cuirasses 
complètes; la seconde n'avait que le casque et la 
petite cuirasse de cuir et de métal. Les escadrons se 
formaient tantôt en carré, tantôt en losange, très- 
souvent en forme de triangle ou de coin.

Les Barbares au tv· siècle, et, pendant le moyeu 
Age, les Arabes, les Sarrasins, les Maures et les 
Tartares, eurent une nombreuse cavalerie; mais ce 
n'étaieirt, pour l'ordinaire, que des masses confuses, 
combattant sans ordre et sang tactique. Dans les 
Etats chrétiens de l’Occident, toute la noblesse com
battait à cheval. Ou appelait alors lance fournie la 
réunion d’un'chevalier avec son coutilier ou écuyer, 
son page ou varlct etquatre ou cinq hommes d’armes. 
Jusqu'au xiv· siècle, on ne compta guère daus l’ar
mée française plus de 15 compagnies de cent lances 
chacune. Charles VIL créa un corps de 7,000 cavaliers; 
et déjà sous François 1er, la gendarmerie française 
passait pour la meilleure cavalerie de l’Europe : elle 
combattait alors sur un seul rang. Charles-Quintforma 
sa ravalerie sur huit et même sur d ix  rangs; dans la 
suite, les escadrons furent réduits peu à peu à six, à 
cinq, à quatre, et enfin à trois rangs. Ils conservèrent 
rette dcrnicre hauteur jusqu’au rogne do Louis XV. 
Ce fut en 1755 quo la cavalerio commença à so former 
sur deux rangs : c’est encore l’usage aujourd’hui. Au 
moyen âge ,le s cavaliers étaient armés de pied eu 
cap, et les chevaux cuirassés ou bardés; les cavaliers 
légers n’avalent qu’une simple cuirasse ou une cotte 
de mailles. Les armes de main furent : la lance ou la 
pique, l'épée, le poignard, la masse et la hache : les 
armes de jet, l’arbalète,et, plus tard, l'arquebuse, l’cs- 
copette, le mousqueton et le pistolet. Sous Louis Xlll, 
la lance fut abandonnée ; sous Louis XIV, la cuirassç 
remplaça Tarmure complète; sous Louis XV, le gilet 
de buffle remplaça la cuirasse; mais depuis, la cuirasse 
a été rétablie dans quelques corps. Voy. c u ir a s s ie r s .

ca v a l er ie  (é c o l e  d e ) , école instituée à Saumur en 
1825, et réorganisée par ordonnance du 8 novem
bre 1845, est destinée à  perfectionner les officiers des 
corps de troupes à cheval, à préparer au service de la 
cavalerie les sous-lieutenants sortant de l’Ecole mili
taire qui sont destinés à ce service, et à former des 
instructeurs pour les régiments; on y instruit aussi 
des maréchaux ferrauts et des trompettes: les cours 
durent deux ans. Outre les élèves tirés de l'Ecole mili
taire, ou y admet 1 lieutenant ou sous-lieutenant par 
régiment de cavalerie ou d’artillerie et par escadron 
du train, 2 sous-officiers par régiment d’artillerie ou 
par escadron du train,des brigadiers ou cavaliers dé
signés comme lus plus aptes par l'inspection générale.

CAVALIER (du bas latin caballarius, dérivé de 
caballus, cheval), soldat monté à cheval. V. c a v a l e r ie .

En Italie, c’est un titre de noblesse ou de courtoisie 
analogue à celui de chevalier chez nous.

Au jeu d’échecs,on nomme ainsi une pièce dont la 
marche est d’aller du blanc au noir et du noir au blanc 
par sauts'obliques, en laissant une case entre deux.

Eu termes de Fortification, le cavalier est un ter
tre élevé provisoirement pour placer l’artillerie qui 
attaque ou qui défoud une place (Voy. g a b io n ) .  On 
distingue C. de tranchée et C. de forteresse.

On nomme papier cavalier un papier d’impres- 
siou dont le format est intermédiaire entre le carré 
et le grand raisin.

CAVALOT, monnaie de cuivre qui se frappait en 
France sous le règue de Louis XU, était ainsi nom
mée parce qu’elle portait pour effigie l’image de S. Se
cond à cheval. Elle valait 6 deniers.

C'était aussi le nom d’un fusil de rem part, en fei 
battu, long de 2 à 3 m ., et posant de 25 à 30 ltilogr,
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CAVATINE (du mot italien cavarc, sortir, parce 

quo c’est le premier air que chante l’acteur en sor
tant de la coulisse pour entrer en scène), pièce de 
musique de chant, sans reprise ni seconde partie, 
qui se place ordinairement entre des récitatifs ou 
avant un morceau d'un mouvement plus rapide; 
c’est, le plus souvent, un cantabile, dont le principal 
charme consiste dans la mélodie, et dans lequel le 
talent du chanteur peut briller avec avantage.

CAVE (du latin cavea), lieu souterrain, ordinai
rement voûté, destiné le plus souvent h recevoir les 
vins. La meilleure cave est celle qui est il peu près 
sèche, et dans laquelle le thermomètre se maintient 
toujours entre 10» et 15» ceutigr. ; dans nos climats 
cette température s’obtient en creusant a une pro
fondeur de 4 mètres. L’exposition au nord est la plus 
favorable. H faut, en outre, autant que possible, 
que l’air pénètre par deux soupiraux opposés, de ma
nière à former un courant.

On donne, en Anatomie, le nom de cave (c.-A-d. 
creuse), sans doute à cause de leur diamètre considé
rable, à deux veines qui rapportent au cœur le sang 
de toutes les parties du corps : l’une est la veine cave 
thoracique, dite aussi veine supérieure ou descen
dante, et l’autre la veine cave abdominale, infé
rieure ou ascendante.

CAVEAU (diminutif de cave), petite cave bien frat- 
che, où l’on conserve de préférence les vins en bou
teille , surtout les vins lins.

On connaît sous le nom de Caveau, Société du 
Caveau, une société gastronomique et chantante, 
formée à Paris en 1729, chez le traiteur Landelle, 
dont l’établissement, situé au carrefour Bussy, était 
connu sous le nom de Caveau. Piron, Gallet, Collé, 
Crébillon lils, Saurin et Fuzelier en furent les pre
miers membres. Dispersés en 1749, les membres du 
Caveau formèrent une seconde réunion, qui dura 
jusqu’en 1796. Le Caveau moderne, réinstitué en 
1806, cessa ses réunions en 1817 ; Laujon, puis Désau- 
giers, en furent les présidents; Armand Goutfé, Piis, 
Barré, Brazier, etc., en faisaient partie.

CAVEÇON ou cavesson  (de l’espagnol cabcça, 
tête), espèce de bride qui se composo d’une bande 
de fer tournée en arc, avant un anneau au milieu, 
montée d’une têtière et ci’un sous-gorge que l’on at
tache à la bouche du cheval quand on veut le dresser.

CAVERNES ou c r o t t e s , nom donné, en Géologie, 
à de grandes cavités souterraines naturelles quo l’on 
remarque dans certaines montagnes calcaires; on en 
attribue l'origine, soit à l’action érosive de torrents 
souterrains,soit & des sources chargées d’acide carbo
nique, qui seraient parvenues A dissoudre des roches 
calcaires, soit enfin A des soulèvements de la surface 
du globe. Le sol des cavernes est ordinairement com
posé d’une coucho de cailloux roulés et d’argile plus 
ou moins rougeâtre. La plupart renferment des dé
pôts d’ossements fossiles que les eaux diluviennes y 
ont apportés; souvent elles sont tapissées de stalacti
tes et do stalagmites. La France otfre un assez grand 
nombre de cavernes : on remarque la Sainte-Baume 
(Var), la Grande-Baume (Doubs), la Baume-des-Fécs 
(Hérault), la Balme (Ain), Notre-Dame de la Balme 
(Isère), le Trou-Granville (Dordogne); les cavernes de 
Solzac (Aveyron), de Saint-Marcel (Ardèche), celles 
de Sauges, dites Chves à Margot (Mayenne), le sou
terrain d’Albert (Somme), de la Baume de Varigoulo 
(Vaucluse) ; les grottes de Royal (Puy-de-Dôme), de 
Sourzac (Dordogne),de Sassenage (Isère), de St-Domi- 
nique (Tarn), célèbres parles belles eauiqui en décou
lent; celles de Sansan (Gers), de Fouvent et d’Echo- 
noz (Haute-Saône), riches en ossements fossiles.

En Anatomie, on appelle Cavernes les excavations 
ulcéreuses qui restent dans le poumon des phthisiques 
après la fonte des tubercules.

Ondonnele nom de caverneux A tout corps qui ren
ferme de petites cavités,ou qui dstd’un tissu vasculaire

spongieux. Ainsi on nomme : sinus caverneux, deux 
canaux veineux logés dans deux gouttières de la face 
cérébrale du sphénoïde, entre deux lames de la  dure-
mère; ganglion caverneux, un petit ganglion ner
veux, dun gris rougeâtre, situé dans le sinus caver
neux, au côté externe de la carotide interne; corps 
caverneux, un tissu vasculaire spongieux qui entre 
dans la structure des organes érectiles.

CAVIAR, nom donné A une espèce de salaison que 
l’on prépare sur les bords du Volga, de l’Oka e t de 
l’Oural, avec les œufs de l'esturgeon. 11 se fait en 
Russie une consommation considérable do caviar 
frais ou grenu. Le caviar, desséché ou compacte, 
s’exporte daus plusieurs contrées de l’Europe, no
tamment en Turquie, en Allemagne et en Italie. — 
On faitanssi uucautaravcc les œufs d’autres poissons.

CAVIENS, Mammifères rougeurs, ditsaussiCnôiats.
CAVITÉ (du latin cavus, creux). En Anato

mie , on appelle cavités splanchniques celles qui 
renferment les viscères; elles sont au nombre de 3 : 
la C. crânienne on le m ine; la C. thoracique ou la 
poitrine; la C. abdominale ou l'abdomen. On ap
pelle aussi C. pelvienne, le bassin; C. nasales, les 
fosses nasales; C. gutturale, le pharynx; C. digi
tale du cerveau, une cavité triangulaire dont la base 
est en avant, et qui se voit A la partie postérieure 
des ventricules latéraux du cerveau , à l’endroit où 
ils se recourbent pour changer de direction.

Les cavités dus os se divisent en articulaires et en 
non-articulaires, selon qu’elles servent ou non aux 
articulations. Les premières prennent les noms de co- 
tyloides, glénoïdes ou alvéoles; les autres, ceux de 
fosses, sinus, rainures, sillonsj trous, cellules, etc.

CAYENNE. En termes de Marine,on nomme ainsi: 
l°un vieux vaisseau installé en caserne flottante pour 
des marins qui attendent une destination; 2° un lieu 
de dépôt dans les ports où l’on reçoit les matelots ré
cemment levés; 3v un lieu A terre où les matelots 
d'un vaisseau en état d’armement ou de désarme
ment viennent faire bouillir leur chaudière.

CAYES, nom qu'on donne, dans les grandes An
tilles, A de petits bancs formés do vase, de corail et 
de madrépores, et qui ressemblent A des Ilots. Une 
ville et un port d’Haïti en ont pris leur nom,

CAYEU, petit bulbe produit par un autre bulbe 
déjà formé. Voy. d ci.b e .

CAYOU, espèce de singes. Voy. atèles.
CAZELLE, sorte de bobine à l’usage des fileurs 

d’or, et qui porte A une do scs extrémités une gorge 
dont le diamètre va toujours en diminuant : elle sert 
A déviilcr le fil au fur et A mesuro qu'il est tiré.

CÉANOTIIE (du grec céanôthos), espèce de char
don ), genre do plantes dicotylédones de la fAmille 
des Rhamnécs, est composé de sous-arbrisseaux de 
l’Amériquo Septentrionale, A feuilles alternes, entiè
res, A fleurs petites,en grappes terminales ou axillai
res. On cultivo dans nos jardins le Céanothe de l ’A
mérique Septentrionale {C. Americanus).

CElllENS, 3e tribu de la famille des singes éta
blie par M. Is.-G. Saint-Hilaire, renferme les singes 
quadrupèdes A ongles courts et A 6 molaires. Cette 
tribu a pour type le genre Sajou (en latin  Cebtts), 
et renferme de plus les genres Saïm iri, C allitricht, 
Atèle. Hurleur, Sala, Lagotriche, Hrachyurc, 
Eriode et Nyctipithèqtte.

CÉBRION (de Cebrio, nom mythologique d'un 
géant), genre d'insectes Coléoptères pentamères do la 
famillodes Scrricornes,section des Malacodermes,aux 
mandibules arquées et aiguës, aux antennes de onze 
articles, longues dans les mâles, courtes dans les fe
melles, à la tête inclinée. Le C. géant; qu’on trouve 
en France, est long de 1 centimètre 1(2 A % centim.1 
il a la tête, les antennes et le corselet noirs, le reste 
du corps fauve ; le mâle est ailé, la femelle est aptère. 
Le Céhrion donne son nom A la tribu des Cébrio- 
nites, dont il est le type.
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CÉBUS (du greckébos, singe à longue queue),nom 

latin du singe Sajou, type de la tribu des Cébiens.
CÉC1LIE (d e  cœcus, aveugle), genre de reptiles 

de l'ordre des Ophidiens, famille des Serpents nus, 
voisin des Batraciens : corps allongé,.cylindrique, 
dépourvu de pieds; peau molle couverte d’un mucus 
gélatineux, garnie de petites écaille! minces en ran
gées transversales; tête déprimée, petite; museau 
arrondi, obtus; bouche petite, mâchoire non exten
sible, yeux petits; tronc grêle, de grosseur égale 
partout. Les Cécilies vivent dans l’eau ; leur taille est 
de 75 à 80 centim. de long sur 2 à 3 centim. d'épais
seur; elles habitent l’Amérique Méridionale, l’Inde 
et l’Afrique. Ce sont des animaux inolfensifs.

CÉCITÉ (du lat. cœcitas, même signif.). Elle est 
dite naturelle quand elle date de 1a naissance ; ac
cidentelle quand elle résulte de blessures ou de ma
ladies, telles que la cataracte, l’amaurose, la glaucome, 
les taies, les ophtlialmies.etc.K. ces mots et av eu g les .

CECR0P1E (d’un nom mythologique pris arbitrai
rement), arbre de la famille des Artocarpées. indigène 
aux Antilles, a  une tige creuse et renflée aux articula
tions, ce qui lui a  fait donner le nom de Bois trompette. 
Ses fleurs, de sexes séparés, sont en épis amentifor- 
mes; son fruit est un akène ovoïde, allongé, lisse, en- 
veloppé par le calice. On cultive la C. peltata, des An
tilles, qui s'élève à  10 m ., et la C.palmata, du Brésil.

CÉCROPS (nom  du fondateur d’Athènes, pris ar
bitrairement), genre de Crustacés de Tordre des Poe- 
cilopodes, famille des Siphonostomes, tribu des Cali- 
rides. Ce genre a  quelque analogie avec les Limules, 
les Caliges e t les Argules. Une des espèces vit sur les 
branchies du turbot.
, CÉCUM, portion du gros intestin. Voy. cæcum.

CÉDILLE-(de l’espagnol cedilla, même signif.), 
signe orthographique inventé par les Espagnols : c’est 
une espèce de petite virgule qu’on met sous la lettre c 
devant les voyelles a, o, u, pour indiquer qu’elle doit 
être prononcée comme un t  dur : Français, façon. 
Auparavant on écrivait Franczois, faezon.

CED0-NULL1 (c.-à-d. je  ne le d u e  à aucun), belle 
coquille du genre Cône, dite aussi Conus ammiralis, 
est plus connue sous le nom à’Amiral. Voy. ce mot.

CÉDRAT, fru it du cédratier.
CÉDRATIER, C itrus cedra, C. medica, espèce 

du genre Oranger, groupe des Citronniers, renferme 
des arbres à  feuilles ovales lancéolées, d’un vert foncé; 
à fleurs peu nombreuses, petites, violâtres, donnant 
naissance à de gros fruits lisses, d’abord rouges, puis 
verts, et enfin jaunes, nommés cédrats. Parmi les 
variétés de cédratiers, on distingue le grand et le 
petit pondre, e t la pomme du paradis, cultivés à 
Florence e t à  Gènes. L'écorce du fruit est très-épaisse, 
et recouverte d 'un  épiderme qui renferme une huile 
essentielle très-odorante et fort estimée. On fiait avec 
lecédrat des confitures assez recherchées; on le confit 
aussi par tranches ou même en entier. On en tire en
core une excellente liqueur : pour cela, on cueille les 
cédrats avant leur entière maturité; on ràpo la peau 
dans l'eau-de-vie, ou bien, on en coupe des zestes qu’on 
met infuser dans ce liquide.

Transporté très-anciennement de l’Asie méridio
nale en Syrie e t en Palestine, le cédratier devint pour 
les Juifs un arbre sacré. Ce sont eux qui l'apportèrent 
en Italie, d’où il se répandit dans le reste <Je l’Europe.

CÈDRE, Cedrus, genre do la famille des Conifè
res, voisin des Pins et dés Mélèzes, renferme des ar- 
brescélèbres par leur élévation ot l'indestructibilité de 
leur bois, et recherchés dès les temps les plus reculés 
pour les constructions nautiques, pour les temples et 
autres grands édifices,ainsi que pour les cercueils : la 
plupart des étu is de momies égyptiennes sont en bois 
de cèdre. Le bois du cèdre est résineux ( Voy. c é d r ie ) , 
blanchâtre, et dégage une odeur agréable, surtout 
quand on le brûle ; ses feuilles sont petitos, courtes, 
éparses, roules et piquantes, d’un vert sombre; scs

rameaux horizontaux s'éloignent du tronc de la di
stance de plus de 10 mèt.; les deux sexes sont séparés 
sur le même individu, les chatons mâles sont ovoïdes, 
et les chatons femelles presque cylindriques ; le fruit 
est un cône ovale, arrondi en tous sens et dont les 
écailles ne font aucune saillie.—Jadis le cèdre couvrait 
les hautes montagnes du Liban, où il croissait spon
tanément; aujourd’hui, il en a disparu, et il y a été 
entièrement remplacé par des forêts de châtaigniers. 
Par compensation, cet arbre est maintenant assez 
répandu en Europe. Le fameux cèdre du Jardin des 
plantes de Paris est né en Angleterre, d’où il a  été 
apporté en France, en 1734, par B. de Jussieu.

On a donné le nom de Cèdre â des arbres qui sont 
tout â fait étrangers au cèdre véritable ; c’est ainsi 
qu’on nomme : C.-acajou la Swiéténie mahogoni ; 
C. blanc, le Cyprès â feuilles de thuya; C. de Goa ou 
de Busaco, le Cyprès glauque; C. a’encens ou d ’E s
pagne, le Genévrier à encens; C. de la Jamaïque, le 
Guazuma; C. de Sibérie, une espèce de Pin; Ç .des 
Bermudes, le Genévrier bermudien; C. lycien, le 
Genévrier de Phénicie; C. rouge, l’Iciquier, et le 
Genévrier de Virginie, qu’on appelle encore C. de 
Virginie : ce dernier est un arbre d’Amérique assez 
semblable au cèdre.

CÉDRÉLACÉES ou cédrêlées (de Cedrela, genre 
type), famille de plantes dicotylédones polypétales 
hypogynes, détachée des Méliacées, dont elles diffè
rent par leurs étamines quelquefois distinctes, et par 
leurs ovules au nombre de 4 au moins dans chaque 
loge. Ces plantes, toutes tropicales, sont des arbres 
en général très-élevés, â feuilles pennées, à bois dur, 
odorant et coloré, que l’on emploie dans la menui
serie. Cette famille, à laquelle on doit l’acajou, ren- ■ 
ferme les genres Cedrela, Swietenia, Cedrus, etc.

CÉDREL, Cedrela (diminutif de cèdre), genre typo 
de la famille des Cédrélacées, est composé d’arbres 
à feuilles pennées, à panicules terminales, â calice 
quinquéfide, à pétales alternant avec les divisions du 
calice, à fruit capsulaire se séparant en 5 valves à l’é
poque de la maturité. A ce genre appartient le· C. 
odorant [C. odorata), vulgairement^ica/on à plan
ches, dont le bois rouge, quelquefois marbré, jaune 
ou couleur do chair, acquiert par le poli un beau lui
sant. Il pourrit difficilement dans l'eau, et est in
attaquable aux vers. Le tronc acquiert de telles di
mensions , qu’on en a construit des canots d’une 
seule pièce. Voy. acajou.

CÉDRIE (de cèdre), espèce de résine qui coule 
naturellement du cèdre, en forme de larmes. Lesan- 
ciens s’en servaient pour embaumer les corps ; de là 
le nom de vie des morts qu’on lui donne quelque
fois. — On nomme cédrite une sorte de vin très- 
échauffant, préparé avec de la cédrie et du vin doux. 
Il était employé autrefois comme vermifuge.

CÉDULE (du latin schcdula, même signifie.). En 
Droit, ce terme signifie une obligation ou promesse 
de payer à une certaine époqup, ou la promesse de 
fournir une lettre de change au porteur de la cédule. 
— La cédule diffère de la promesse ou obligation, 
en ce que la cédule est sous seing privé, et que le 
créancier sous cédule n’est que créancier chirogra
phaire, tandis que l’obligation est passée par-devant 
notaire et que le créancier est hypothécaire. La pre
scription ne peut avoir lieu s’il y a cédule (art. 434).

On appelle Cédule de citation la permission que 
délivre le juge de paix de citer à bref délai ou d’exé
cuter un jugement préparatoire ou interlocutoire.

Dans l’ancien Droit français, on appelait C. évoca
toire facto par lequol on demandait au conseil privé 
l’évocation d’un procès, sur le fondement qu’il y 
avait un certain nombre de juges qui se trouvaient 
parents ou alliés de la partie adverse.

On donne aussi le nom de cédules et de contre- 
cédules à beaucoup d’actes employés dans les provi
sions consistoriales émanées de la cour de Rome.
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CEINTES.( du ■verbe ceindre), se dit, en Marine, 

de tous les cordages, câbles, grelins, aussières,etc., 
qui ceignent, qui lient ou environnent un vaisseau. 
On dit aussi précintes. Voy. ce mot.

CEINTRE. Voy. cintra .
CEINTURE (du verbe ceindre), cordon ou étoffe 

dont on se ceint, c.-à-d. dont on s’entoure les reins 
ou la taille, peut servir d’ornement et d'attache pour 
les vêtement amples et flottants, d'insigne et de dé
coration civile ou militaire, etc.; souvent aussi la 
ceinture tient lieu de poche ou de bourse, ou sert a 
soutenir des armes, tels que poignards, pistolets, etc.

Ceinture de Vénus ou ceste. On nommait ainsi la 
ceinture que portait Vénus et a laquelle les anciens 
poètes attachaient le pouvoir d’inspirer de l’amour 
et de charmer les cœurs; elle renfermait les grâces, 
les attraits, le sourire engageant, le doux parler, et 
rendait aimable la personne qui la portait, même 
aux yeux de celui qui avait cessé d'aimer. Elle est 
décrite par Homère, Iliade, chant xiv, v. 215.

Ceinture de deuil ou ceinture funèbre, dite aussi 
litre , large bande noire qu’aux .funérailles d’un 
grand personnage on met autour de l’église, & une 
certaine hauteur, tant en dedans qu’eu dehors, et 
sur laquelle sont placées les armoiries du défunt.

Ceinture de Hitden (cingulum Hitdani ), ceinture 
. de cuir dont les chirurgiens se servaient autrefois 

pour la réduction des luxations et des fractures des 
membres, soit thoraciques, soit abdominaux.

On a aussi traduit par ceinture le mot zona. C'est 
dans ce sens qu’on dit : C. érysipélateuse, Ç. dar- 
treuse. Voy. zona. ·

CEINTURON, sorte de ceinture ordinairement 
en cuir, à laquelle on suspend un sabre, une épée, 
un couteau de chasse, une giberne ou une cartou
chière, etc. Dans l'armée française, le ceinturon a, 
depuis quelques années, remplacé presque généra
lement les buflleteries des soldats. Voy. büffleterie.

CÉLADON, nom d’un berger du roman de l’As- 
trée (par d’Urfé), qui. désespéré des froideurs de 
sa bergère, se précipita dans les eaux du Lignon, 
et qui, sauvé par trois nymphes, resta néanmoins 
insensible â leurs charmes : ce personnage est devenu 
lé type de l’amant sentimental et langoureux. — On 
a donné, sans doute par allusion, le nom Ae-céladon 
à un vert tendre, d’une teinte pâle et indécise.

CÊLANDINE (de chélidoine?). Voy. sanguinaire.
CÉLASTRE (du grec célastron, arbrisseau au

jourd’hui indéterminé), genre type de la famille des 
Célastrinées, renferme plus de 40 espèces, qui toutes 
sont arbustes ou arbrisseaux. On remarque le C. bon 
à manger, dont les baies sont mangées par les Ara
bes, et fournissent une boisson enivrante; le C. du 
Canada, appelé Bourreau des arbres, parce qu’ii 
s’enroule autour d'eux, et les presse si fortement 
qu'il les fait périr ; le C. de Virginie, buisson â 
fleurs blanrhes, disposées en épis terminaux, etc.
, CÉLASTRINÉES (de Célastre, gonre type), nom 
donné par R. Brown à une famille qu’il a séparée des 
Rhamnées, et qui s'en distingue par des étamines 
opposées aux pétales. On la partage en 2 tribus ; les 
Êvonumées et les Elœodendrées.

CÉLERI, Apium graveolens, variété de lMcâe, 
.transformée en plante potagère par la culture, qui 
lui a fait perdre la saveur désagréable et l’odeur 
forte, qu’il a dans l’état sauvage. On distingue plu
sieurs variétés de céleri : le O. creux, ou petit cé
leri ; le C. turc ou de Prusse, le C. nain frisé, très- 
tendre et cassant, le C. plein, rouge et rose; le Gros 
violet de Tours, plus gros que la plupart des autres ; 
enfin le C.-rave, dont la racine, grosse, en forme de 
navet, se mange cuite. Le céleri est une plante saine, 
agréaDle, alimentaire : on mange la base des pétioles 
et des jeunes tiges; la racine et les graines sont em
ployées en médecine, la première comme apéritive, 
les secondes comme semences chaudes. La culture

du céleri a pour but do le faire blanchir depuis son 
collet jusqu’à la plus grande hauteur possible: c’est 
pour cette raison qu’on le plante dans des fossés, et 
qu'on l’enterre à plusieurs reprises. Le «élerl sau
vage n’est pas sans danger pour l'homme e t pour 
beaucoup d’animaux.

CÉLESTINE, sulfate de strontiane. V. strontianu.
CÉLIBAT (du latin cœlebs, même signif.). Ches la 

plupart des peuples de l’antiquité, les célibataires 
étaient notés d’infamie ou assujettis A des impôts 
humiliants. Auguste, effrayé des progrès de la dé
population, rendit contre eux la loi Papia-Poppcea, 
qui ne fut abrogée que sous Constantin. Le christia
nisme, en honorant les vertus de la vie monastique, 
modifia les idées à ce sujet ; et, dans les temps mo
dernes, le principe de la liberté individuelle a  em
pêché qu’on n’apportât aucun obstacle au célibat 
volontaire. Quant aux ministres des différents cultes, 
le célibat leur a été presque partout imposé comme 
une loi. Les prêtres a'isis, chez les Égyptiens; chez 
les Perses, les vierges consacrées au culte du soleil; 
chez les Romains,les vestales, ne pouvaient se tna- 
rier.—Bien qu’il ne soit pas de loi divine, le célibat 
ecclésiastique remonte au berceau du christianisme. 
Dans les premiers siècles, on pouvait bien ordonner 
des hommes mariés, mais nul ne pouvait se marier 
après l'ordination. L’Église catholiquo n’a pas tardéA 
déclarer le mariage incompatible avec les fonctions 
du sacerdoce ; les conciles de Latran et de Trente pro
noncèrent la nullité du mariage des ecclésiastiques. 
Le célibat a été depuis lors strictement observé dans 
l’Église.—Les prêtres grecs et les ministres des divers 
cultes réformés ne suivent pas la règle du célibat.

CELLAIRE (de cella, loge), genre de Polypiers, 
type de la famille des Cellariées. Ce sont des animaux 
marins, articulés, cartilagineux, cylindriques, ra* 
meux, A cellules éparses sur leurs surfaces. Les es
pèces sont communes dans les mers d’Europe.

CELLARIEES (de Cellaire, genre type), famille 
de Molluscoides de l’ordre des Cyathicères. Les Cella
riées varient beaucoup dans leur forme; quand elles 
ont été desséchées, leurs couleurs sont d’un blanc 
jaunâtre; quelques-unes sont d’un blano éclatant, 
d’un brun foncé; d’autres vertes, rouges, jaunes. 
Cette famille comprend les deux genres Cellaire , 
qui en est le type, et Paludieelle,

CELLÉPORE (de cella, loge, et parus, pore), 
genre de Polypiers flexibles, de la classe des Bryo
zoaires, type des Celléporées, a pour caractères:amas 
de petites cellules ou vésicules calcaires, serrées les 
unes contre les autres, et percées chacune d ’un petit 
trou ; polype isolé. Les Cellépores sont peu remar
quables par leurs formes et leurs couleurs. On les 
trouve en plaques plus ou moins étendues sur toutes 
les productions marines; ils adhèrent aux rochers, 
aux plantes, aux crustacés, aux mollusques testacés.

CELLER1ER (du latin cellarius, dérivé lui-même 
de cella, cellier), titre d'office qu’on donne dans un 
monastère au religieux qui a soin des provisions, de 
la dépense de bouche, du temporel de la maison. Les 
communautés de religieuses ont des cellerières.

Les anciens donnaient ce nom à ceux A qui ils con
fiaient le soin de leurs affaires domestiques. Ce titre 
était alors l’équivalent de celui A'intendant. Sous 
les emper^irs romains, le cellerier était un officier 
chargé de l’examen des comptes.

CELLULAIRE. Les Anatomistes nomment tissu 
cellulaire un tissu organique composé d’un assem
blage de lamelles, de filaments très-fins, mous, blan
châtres, extensibles, en trecroisés en une foule de sens 
différents, et laissant dans leurs intervalles des espè
ces de cellules Irrégulières, plus ou moins distinctes. 
Ce tissu entoure et pénètre tous les organes; il est 
surtout abondant sous la peau et entre les muscles ; le 
tissu adipeux, ou graisse proprement dite,est contenu 
dans les aréoles ou interstices du tissu cellulaire.
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En Botanique, on appelle tissu cellulaire la réu

nion de petites cavités ovales, oblongues ou hexa
gonales, qui forme la première trame du végétal; 
— enveloppe cellulaire la première peau ou couche, 
ordinairement verte, qu’on trouve tous l’épiderme 
des végétaux, et dont l’organisation a quelque rap
port avec celle du tissu cellulaire des animaux; — 
plante cellulaire, une plante composée uniquement 
de tissu cellulaire arrondi ou allongé.

En Législation, on appelle régime ou système 
cellulaire le système d'après lequel les prisonniers 
sont renfermés isolémeut dans des cellules séparées; 
— voiture cellulaire, une voiture divisée en compar
timents, au moyen de laquelle on transporte les pri
sonniers au lieu de leur détention, sans qu'ils com
muniquent-ensemble pendant la route. Depuis 1837, 
cette voiture a remplacé la chaîne des forçats.

CELLULE (de cellula, diminutif de cella, loge). 
En Physiologie, on nomme ainsi les petites cavités 
dont la réunion forme le tissu cellulaire. Voy, ce mot.

En Histoire naturelle, on appelle cellules de pe
tites loges construites par certains insectes hymé
noptères, tels que les abeilles et les guêpes, pour y 
déposer leurs provisions et y élever leurs larves. On 
les nomme proprement alvéoles ( Voy. ce mot). — On 
désigne encore sous ce nom les loges dans lesquelles 
sont placés les Polypes à polypiers, et qui sont une 
partie endurcie de la substance de ces animaux.

Pour les cellules des couvents et des prisons, Voy.
COUVENT, PÉNITENCIER.

CELLULEUX ( t i s s u ) ,  partie spongieuse des os 
qui, dans son organisation, présente un amas de cel
lules ou de petites loges séparées par des espèces de 
cloisons fort minces. Celte texture se remarque sur
tout dans la partie moyenne et centrale des os longs.

CELLULOSE (du motcellule), substance qui com
pose la trame du tissu solide de tous les végétaux' 
et forme le ligneux ; au début de son organisation, 
elle affecte la forme de cellules. Les fibres textiles 
du chanvre, du lin , du coton, sont de la cellulose 
presque pure; il en est de même de la moëlle de 
iÆschynomene paludosa, communément appelée

?apier de r i t ,  qu'on emploie pour la confection des 
eurs artificielles. Le tissu ligneux du bois est com

posé en grande partie de cellulose qu i, suivant l'âge 
et l'espèce de l ’a rb re , se trouve imprégnée de ma
tières incrustantes, résineuses, féculentes, ou autres. 
La cellulose pure est blanche, diaphane ; elle ren
ferme du carbone, de l’hydrogène, et de l’oxygène 
dans les rapports de C, ,H,0O10; elle est insoluble 
dans l’eau , l’alcool, l'éther et les huiles. Les solu
tions alcalines faibles sont sans action sur elle. Il en 
est de même des acides minéraux étendus. L’acide 
sulfurique concentré la  convertit d’abord en une 
matière gommeuse dite dextrine, et enfin en glucose. 
L’acide nitrique concentré s'y combine et forme un 
composé explosif qui a reçu le nom de coton-poudre. 
La cellulose a  été analysée pour la première fois par 
MM. Gay-Lussac et Thénard; elle a été étudiée depuis 
par MM. Schleiden, Payen, et d’autres chimistes.

CÈLOS1E (du grec c elos, brillant), Celosia, genre 
de la famille des Amarantacées, est composé de plan
tes exotiques, annuelles ou bisannuelles,à feuilles al
ternes, à fleurs hermaphrodites, tribractées, à pé- 
rigone pentaph'ylle, et â  cinq.étamines réunies en 
forme de coupe â  la base. Ce genre a pour type la 
C. cristata, belle plante veloutée, confondue long
temps avec les Amarantes, et que l’on cultive dans 
les jardins sous les noms d 'am arante des ja rd i
niers, de Passe-velours ou de Crète de coq.

CELSIE (d’Olaüs Celsius, botaniste suédois). genre 
de plantes de la famille des Scrofulariées, tribu des 
Verbascées. Ses espifces, peu nombreuses, sont her
bacées ; elleB croissent dans le Levant, les lies de l’Ar
chipel, l’Egypte et la Barbarie. L’espèce la plus 
connue est U. C. du  Levant, plante annuelle de 0°<,40

de haut : ses fleurs sont petites et d’un jaune pâle.
CELTIS, nom latin du micocoulier.
CEMENT, cémentation (du latin cœmentum, blo- 

caille). En Chimie, on appelle cément toute matière 
dont on entoure un corps métallique pour le sou
mettre à la cémentation, c.-à-d. pour déterminer en 
lui, â l’aide de cette matière, certaines combinaisons 
ou décompositions. Les céments varient suivant le 
corps sur lequel on opère, et le but qu’on se pro
pose. Ainsi,.le cément est formé de charbon lors
qu’on veut faire de l’acier artificiel (Voy. acier). On 
prend un cément composé de tuiles réduites en pou
dre fine, de nitre, de sulfate de fer calciné au rouge 
et d’un peu d’eau, quand on veut séparer l’or de 
l’argent avec lequel il est allié, etc.

En Anatomie, on appelle cément une substance 
analogue au tissu osseux, qui recouvre la racine des 
dents, va en s'amincissant à mesure qu'elle se rap
proche de la couronne, et forme même parfois une 
couche mince sur l'émail de cette dernière.

CEMENTATION. Voy. cément e t acier.
CÉNACLE (du latin cmnaculum, même signifie.), 

nom des salles à manger chez les anciens. C'était 
d’ordinaire une espèce de terrasse placée à l’étage le 
plus élevé de la maison. Ce nom n'est plus guère 
usité qu’en parlant de la salle où le Sauveur célébra 
la Cène. La maison qui contenait cette salle, et où 
les apû très reçurent le Saint-Esprit, était située à l’ex
trémité méridionale de Jérusalem : on construisit 
plus tard sur son emplacement une église, et un cou
vent qui fut longtemps occupé par des Franciscains.

CENDRE (du latin cinis,cineris, même signif.), 
résidu de la combustion de la plupart des substan
ces employées comme combustibles. Les houilles, 
les tourbes et les végétaux sont les matières qui 
fournissent le plus de cendres. La cendre contient 
de la silice, de l'alumine, des oxydes de fer et de 
manganèse, des sels de chaux et de magnésie, et 
surtout de potasse et de soude ; ces derniers abon
dent principalement dans les plantes qui croissent 
près de la mer ou dans son sein. On se sert des cen
dres,surtout de celles qui proviennent des bois neufs, 
pour la lessive et dans les verreries ; elles fournis
sent aussi â l’agriculture un bon amendement.

Au figuré, le mot cendres se dit des restes de ceux 
qui ne sont plus, par allusion â l’usage qu'avaient 
les anciens de brûler les corps des morts, et d’en 
conserver les cendres dans des urnes funéraires.

On appelle C. bleue l’oxyde de cuivre précipité 
de la dissolution du sulfate de ce métal par la chaux, 
et retenant de l’eau qui lui donne une couleur bleue : 
on l'emploie dans la peinture et dans la fabrication 
des papiers peints; — C. gravelée, la cendre pro
venant du sarment et d.es vrilles de la vigne ; on 
donne aussi ce nom au produit de l’incinération du 
tartre brut ou lie de vin desséchée : c’est du car
bonate de potasse mélangé de quelques autres sels; 
on l’emploie â beaucoup d'usages, et surtout â la 
teinture ; — C. d’orfévre, les cendres provenant des 
foyers où l’on fond l’or et l’argent, les débris de 
creusets, les balayures d’ateliers et tous les déchets 
qui renferment une quantité sensible de ces métaux, 
que l'on brûle pour en retirer les matières précieuses.

On nomme Cendres volcaniques les matières pul
vérulentes que rejettent les volcans en éruption, bien 
que ces matièresnaientréellement aucun rapport avec 
les cendres : ce sont des fragments de lave réduits â  la 
consistance de gravier par le brisement, et quelque
fois entremêlés de sable. L'éjection violente de ces 
matières produit souvent des pluies connues sous le 
nom de pluies de cendres.

cendres (mercredi des) , jour dans lequel les fidèles 
se rendent à l’Eglise pour se faire tracer sur le front, 
avec des cendres, le signe de la croix.

CENDRÉE (de cendre). On donne ce nom : 1° à 
l'oxyde de plomb produit par l’action de l’air pan-
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dant la fusion de ce métal; 2° au petit plomb dont on 
se sert à la chasse du menu gibier ; 3° à un mélango 
de pierre à chaux calcinée et de cendres de char
bon de terre, qui sert de ciment pour les coupelles.

CENDRURE (de cendre), piquetures, petites vei
nes, petits trous que l’on rencontre quelquefois dans 
l’acier, et qui constituent la plus mauvaise qualité.

CÈNE (du latin coma, souper), se dit et du dernier 
repas que Jésus-Christ fit avec ses apôtres, et de la 
cérémonie religieuse qui se fait le jeudi saint en mé
moire de ce repas. Voy. le Dict. univ. d'il, et de G.
. CENOBION (du grec coinos, commun, et bios, vie), 
nom donné en Botanique au fruit composé de plu
sieurs petites loges sans valves, ni sutures, sans stylo 
et sans stigmate, comme dans les Labiées, les Och- 
nacées, la Bourrache, la Vipérine. Les petits péri
carpes qui le composent sont appelés érèmes.

CÉNOBITE (du grec coinos, commun, et bios, 
vie), religieux qui vit en communauté. On ne le dit 
guère que des anciens moines qui vivaient en com
mun, par opposition aux ermites ou anachorètes, 
qui vivaient séparés les uns des autres. V. moines.

CÉNOMYCE (du grec kénos, vide, et mycès, cham
pignon), Cladonia, plante cryptogame de la famille 
des Lichens. On en compte plus de 50 espèces, pres
que toutes croissant sur la terre ou sur les bois pour
ris. Ces plantes, d’une couleur jaune verdâtre, ont 
des folioles étalées, des tiges simples ou rameuses, cy
lindriques,fistuleuses, terminées par des rameaux di
visés en une sorte de panicule, ou par un entonnoir. Le 
C. rangiferina est l’aliment unique des rennes pen- 
dantleslongshiversdelaLaponie.Le C. sanguínea est 
employéau Brésil contre lesaphthesdes nouveau-nés.

CENOTAPHE (du grec kénos, vide, et taphos, 
tombeau ), tombeau vide dressé à la mémoire d’une 
personne morte, dont on n’a pas le corps. Les céno
taphes doivent leur origine à celte croyance des an
ciens, que les mânes de ceux qui n’avaient point reçu 
les honneurs de la sépulture erraient sur les bords 
du Styx sans pouvoir entrer dans le séjour des morts.

CENS (du latin census, estimation des biens), 
nom donné par les Romains au dénombrement du 
peuple et au recensement des fortunes que les cen
seurs faisaient tous les cinq ans. Le 1er recensement 
eut lieu sous Servius Tullius, 6« roi de Rome. — 
Les Romains appelaient aussi cens une redevance 
annuelle imposée aux immeubles dans les provinces.

Le cens était jadis en France une rétribution 
* perçue annuellement par un seigneur, dit alors Sei

gneur censier, sur une chose ou sur une personne.
Avant l’établissement du suffrage universel en 

France, on appelait cens électoral la quotité d’impo
sitions nécessaire pour être électeur ou éligible : l’é
lecteur par le cens était dit K. censitaire. De 1814 à 
1830, le cens électoral était, pour les électeurs, de 
500 fr.; depuis 1830, il fut abaissé à 200 fr.; le cens 
d’éligibilité, fixé à 1,000 fr. de contributions directes 
en 1814, avait été réduit en 1830 à 500 fr.

CENSEUR (en latin censor, de censere, évaluer), 
magistrat romain qui tenait un registre des citoyens 
et de leurs biens (cens), et qui avait en outre le droit 
de surveiller leurs moeurs et leur conduite. Voy. cens, 
et le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr., au mot censeur.

Dans l’ancienne Université, on appelait censeur 
un officier nommé pour examiner la capacité des 
récipiendaires. — Dans nos Lycées, le censeur (au
trefois préfet des études) est le fonctionnaire qui 
est plus spécialement chargé de la surveillance des 
études et du maintien de la discipline. Le censeur 
prend rang immédiatement après le proviseur.

En Politique, on nomme censeur le fonctionnaire 
qui est préposé par le gouvernement à l’examen des 
livres, des journaux, des pièces do théâtre, e te., avant 
la publication ou la représentation. Voy. censure.

Les censeurs de la Banque, au nombre de trois, 
sont des délégués des actionnaires de la Rauque do

France qui exercent au nom de ceux-ci un contrôle 
sur les opérations'de cet établissement. Voy. banûue.

CENSIER (seigneur). Voy. cens et censive.
CENSITAIRE (de cens), nom donné jadis à la per

sonne qui tenait une terre ou un fonds à charge de 
cenf. Voy. ce mot.

Electeur censitaire. Voy. cens et élection.
CENSIVE, nom donné a l’étendue des domaines 

d’un seigneur censier, e.-à-d. qui avait droit de le
ver le cens. On le donnait aussi à la redevance qui 
se payait annuellement au seigneur censier par les 
propriétaires et détenteurs d’héritages roturiers si
tués‘dans sa seigneurie.

CENSURE, dignité de censeur. Voy. censeur.
En Politique, ce nom désigne l’examen que certains 

gouvernements font faire d’un livre, d’une brochure, 
d’un article de journal, d’une estampe, d’une pièce 
de théâtre, etc., avant d’en permettre la publication 
ou la représentation. Jusqu’en 1789,1a censure n’avait 
jamais cessé de régner en France. De 1789 à  1792 la 
liberté de la presse exista presque sans entraves ; com
primée pendant le règne de la Terreur, la presse re
trouva quelque libertó sous le Directoire ; mais, sous 
le Consulat et sous l’Empire, la censure fut rétablie. 
Pendant les Cent-Jours, l’empereur supprima la 
censure. Une ordonnance royale du 20 juillet 1815 
proclama la liberté de la presse ; mais de nouvelles 
ordonnances ne tardèrent pas à apporter des restric
tions à la publication des journaux et écrits pério
diques. Le 16 août 1824, la censure fut rétablie; 
abolie le 29 septembre de la même année, rétablie 
de nouveau le 24 juin 1827, elle fut de nouveau sup
primée par la Charte de 1830, dont l’art. 7 portait : 
« La censure ne pourra être rétablie. »

censure dramatique. Établie sans contestation sous 
l’ancienne monarchie, la censure théâtrale fut abo- 

*lie en 1791 ; un décret du 8 juin 1806 ordonnna 
qu’aucune pièce ne serait jouée sans l'autorisation 
du ministre de la police. La Charte de 1830, en ré
tablissant la liberté de la presse, n’avait rien pro
noncé sur les pièces de théâtre ; une loi du 9 sep: 
tembre 1835 défendit la représentation de toute 
pièce qui ne serait pas revêtue de l’autorisatioii du 
ministre de l’Intérieur, â Paris, ou des préfets, dans 
les départements; cette loi fut abrogée par un dé
cret du 6 mars 1848; mais on no tarda pas & sentir 
le besoin de revenir à dés mesures propres à sauve
garder l’ordre et la décence. Voy. théâtre.

On entend encore par censure une poine disci
plinaire que les corps de magistrature, le Conseil 
do l’Instruction publique, l’ordre des avocats, les 
chambres des notaires et des avoués, prononcent 
contre ceux de leurs membres qui manquent aux de
voirs de leur profession. On distingue la C. simple 
et la C. avec réprimande.

On appelle censures ecclésiastiques des peines 
publiques prononcées par l’Eglise ou par un supé
rieur ecclésiastique; ces censures étaient : l’ftEcom- 
munication. la suspense et l'interdit (Voy. ces mots). 
On distinguait les censures a jure, portées par le droit 
canonique, et les censures ab homine, portées par 
le supérieur ecclésiastique expressément contre cer
taines personnes. Le droit de censure appartient au 
pape dans toute l’Eglise, et aux évêques dans leurs 
diocèses. Les rois de France ont toujours refusé aux 
papes le droit d’exercer contre eux la censure.

CENT. Aux Etats-Unis, ce mot désigne la Cen
tième partie d’un dollar : le cent vaut à peu près 6 
centimes de notre monnaie. — En France on donne 
ce nom à une grande mesure de compte adoptée pour 
le sel. Le cent de Marennes en Saiutonge contient 
28 muids, environ 26,880 kilogr. pesant.

CENTAINE.· En termes de Filature, on nomme 
centaine lo brin de fil de coton, de sole ou de laine 
par lequel tous les fils d’im échoveau sont liés en
semble, et par lequel on commence à le dévider.
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CENTAURE, constellation de l'hémisphère au

stral, qui contient 48 étoiles, est placée sous la queue 
de l’Hydre, au-dessus de laVoie lactée. Elle n’est pas 
complètement visible & Paris ; une partie reste tou
jours au-dessous de l'horizon.

CENTAUREE (du centaure Chiron,qui en décou
v rit, d it-o n , les propriétés), Centaurea, genre de 
plantes de la  famille des Composées, tribu des Cina- 
rées, type d’une sous-tribu dite des Centauriées. 11 est 
formé de plantes annuelles, caractérisées par leurs 
capitules qui portent à. la circonférence des fleurons 
stériles, et des akènes comprimés à hile latéral. Ce 
genre compte un grand nombre d’espèces. Nous ci
terons :1a Grande Centaurée (C. eentaurium), qui 
a  une racine amère, tonique et sudorifique ; la Jacée 
(C. jacea), qui a  aussi une racine amère et légère
ment astringente, et qui entrait autrefois dans la pré
paration des gargarismes détersifs; le Bluet ou Bar
oeau (C. cyunus), dont les fleurs fournissent par la 
distillation une eau qui entre dans les collyres réso
lutifs ; la Chausse-trape ou Chardon étoilé (C. cal- 
citrapa ), dont toutes les parties sont amères, et qui 
a été préconisée comme succédanée du quinquina : 
’on administre contre les fièvres intermittentes du vin 
chargé des principes fébrifuges de cette plante; sa ra
cine passe pour diurétique; on l’a longtemps employée 
contre les maladies des reins, la gravelle, la colique 
néphrétique; le Chardon bénit {C. beneaicta). qui 
a les mêmes propriétés que la cliausse-trapo; la C. 
behen du mont Liban, employée comme tonique, etc.

La plante qu’on appelle vulgairement Petite Cen
taurée ( E rythrœ a eentaurium ) n’est point une cen
taurée; elle appartient au genre Èrythrée. V. ce mot.

CENTAURELLE (diminutif de eentaurium, grande 
centaurée), genre de la famille des Gcntianées, 
formé par L .-C . Richard pour 3 ou 4 espèces de 
plantes annuelles à feuilles opposées, très-petites, à 
fleurs terminal es très-petiteset blanches ou verdâtres : 
ces plantes sont originaires de l'Amérique boréale.
( CENTENAIRE, nom donné à ceux qui arrivent à 

l'âge de cent ans ou qui le dépassent. Un de nos plus 
célèbres centenaires est Fontenelle, né en 1657 et 
mort en 1757. Le voyagour Do Lahaie atteignit sa 
120« année ; il en fut de même, dit-on, du poste per
san Saadi. Le pêcheur anglais Henri Jenkins, mort le 
8 déc. 1670, dans le Yorkshire, était âgé de 169 ans ; 
11 eut deux fils, qui furent également centenaires. 
— En 1830, la  France comptait 114 centenaires; les 
départements qui en offraient lo plus étaient ceux : 
du Gers, 11; de la G ironde,7; des Landes, 6; de 
la Seine-Inférieure, 5; de Saône-et-Loire, 5; de la 
Loire , 5. Voi/. longévité.

CENTEN1ÈR, oillcier de la milice romaine qui 
succéda au centurion : il commandait â une troupe 
de cent hommes. Du temps de Charlemagne, les 
centeniers commandaient les soldats qu'enrêlait un 
comte. Les centeniers disparaissent sous la 3« race.

CENTÉSIMALE (mvision), division en cent par
ties; se dit surtout de la division du cercle. Le quart 
de la circonférence étant pris pour unité, on a pro-r 
posé de le diviser en 100 degrés, le degré en 100 
minutes, la  minute en 100 secondes, etc. Cette di
vision n’a  pas été généralement adoptée.

CENT-GARDES, garde d’élite chargée de la garde 
de l’Empereur et duservice de ses palais,aété instituée 
par décret du 24 mars 1854. Ils portent le casque et la 
cuirasse, et sont armés d’une carabine et d’un sabre.

CENTL..., mot qui, joint aux noms des nouvelles" 
mesures françaises, désigne une unité cent fois plus 
petite que l ’unité : centiare, centigramme, etc.

CENTIARE, centième partie de l’are, n’est autre 
chose que le mètre carré. 11 équivaut, dans les ancien
nes mesures, âun  carré ayant 3 pieds 111.,296 de côté.

CENTIEME DENIER, impôt que payait jadis en 
France l’acquéreur d’un immeuble, et qui était égal 
à la centième partiu du prix de cet immeuble Les

CENT
biens qui venaient par succession ou par donation 
en ligne directe en étaient seuls exempts.

CENTIGRADE, divisé en cent degrés, se dit sur
tout du thermomètre. Voy. ce mot.

CENTIGRAMME, centième du gramme, équivaut, 
dans nos anciennes mesures,à un poids de 0 grain, 188.

CENTILITRE, centième du litre, équivaut à0,01074 
de l’ancienne pinte, et à 0,0123 de l'ancien litron.

CENTIME, centième partie du franc, d’après le 
système décimal adopté pour les monnaies en 1792. 
On frappe aujourd’hui peu de pièces d’un centime : 
le sou de cuivre, valant 5 centimes, est d'un usage 
beaucoup plus ordinaire; les pièces d’argent valant 
moins d’un franc sont les pièces de 20 centimes (qui 
ont remplacé, depuis 1848, celles de 25 centimes), 
et celles de 50 centimes.

centimes additionnels,  contributions spéciales im
posées en addition au principal des contributions 
directes, et calculées sur le pied du centième de ces 
contributions. Les centimes additionnels sont des
tinés aux besoins de la commune, notamment à l’en
tretien des chemins vicinaux; ils sont votés par lecon- 
seil municipal ; le maximum est fixé à cinq centièmes.

CENTIMÈTRE, centième partie du mètre, égale 
4 lignes, 443 de nos anciennes mesures. Voy. mètre.

CENTON (du latin cento, habit fait de divers 
morceaux); nom donné à certains ouvrages de poé
sie qui sont composés de vers ou de fragments de 
vers dérobés de côté et d'autre, soit dans le même 
auteur, soit dans plusieurs, et disposés dans un nou
vel ordre, de manière â offrir un sens tout diffé
rent de celui qu’ils ont dans l’original. On connaît 
surtout les Centons homériques et les Centons vir- 
giliens. Parmi ces derniers, on cite plusieurs Vies 
de Jésus - C hrist, composées pour la plupart au 
moyen âge, notamment celle de Proba Falconia.

En Musique, on appelle centon (centone ou pas- 
ticcio) un opéra composé d’airs de plusieurs maî
tres (Voy. pastiche). — Dans le plain-chant, c’est 
un morceau de traits recueillis et arrangés pour la 
mélodie qu’on a en vue.

CENTRAL, tout co qui a rapport â un centre.
En Physique, on appelle feu central celui que l’on 

suppose être placé au centre de la terre; forces cen
trales celles qui, émanant d’un point central, déter
minent un corps en mouvement à tendre vers le cen
tre ou à s’en éloigner. Voy. centrifuge et centripète.

En Géométrie, on nomme règle centrale la mé
thode imaginée par Dakor pour déterminer le centre 
du cercle qui doit couper une parabole donnée, dans 
des points dont les abscisses représentent les racines 
réelles du 3« ou 4» degré qu’on veut construire.

En Astronomie, l’éclipse centrale est celle où les 
centres des deux astres coïncident exactement.

CENTRALISATION, concentration dans les mains 
d’un gouvernement unique et central de toutes les 
attributions de la puissance publique. Nulle part cotte 
concentration n’est portée aussi loin qu’en France. 
Déjà fortement établie par l’ancienne monarchie 
pour l’action politique, surtout par Louis XI et Ri
chelieu, elle a été depuis étendue, par l'Assemblée 
Constituante, par la Convention et surtout par l’Em
pire , à tous les détails do l’administration. — Les 
avantages de la centralisation sont un des sujets les 
plus controversés entre les publicistes. S’il est in
contestable qu’elle donne plus d’unité et de force au 
gouvernement central, elle a aussi l'inconvénient 
d’annuler toutes les autorités locales, de multiplier 
au delà de toute mesure les rouages de l'administra
tion et d’éterniser les affaires. Un décret du 25 mars 
1852 a eu pourbutd’en prévenir l'abus. On peutcon- 
sulterM.deCormenin'(/ie la Centralisation, 1842),
M. Anissnn (De la Central, et de ses dangers, 1849).

CENTRE (du grec kentron, point). Dans un sens 
énéral, ce mot signifie un point également éloigné 
es extrémités d’une ligne, d’une surface, d’un so-
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lide, tels qu’un cercle, une sphère, une section con ique.

cen tre  »’attraction  d’un corps, point vers lequel 
certains corps tendent en vertu de leur gravité, ou 
autour duquel une planète tourne comme autour d’un 
centre, y étant attirée ou poussée par la gravité.

CENTRE SE GRAVITÉ OU »'INERTIE d’un COrpS, point 
sur lequel un corps, sollicité seulement par la pesan
teur, peut être maintenu en équilibre dans toutes 
les positions ; c’est le point d'application de la résul
tante de toutes les attractions qu’exerce la terre sur 
les particules de ce corps. Pour trouver mécanique
ment le Centre de gravité d’un corps, il suffit de le 
placer dans deux positions différentes d’équilibre, à 
l’aide de deux forces agissant dans des directions ver
ticales et appliquées successivement à deux points dif
férents de ce corps ; le point d’intersection de ces deux 
directions est le centre de gravité. Pour trouver, par 
exemple, le centre de gravité d’une planche, on la 
suspend par un point; alors le 111 à plomb, suspendu 
du même point, passera par le centre de gravité; 
après avoir tracé la direction du 111 sur la planche, on 
la suspend par un autre point, et l’on applique le fil 
à plomb pour trouver une autre ligne semblable ; le 
point d’intersection de cette ligne avec la première 
sera le centre de gravité. Le centre de gravité chez 
l'homme est situé vers la partie Inférieure du bassin. 
L’homme assis pose solidement, parce que la verticale 
abaissée du centre de gravité sur la base de sustenta
tion est difficilement portée hors de cette base; quand 
il veut se lever, 11 est obligé de porter le corps en 
avant pour déplacer le centre de gravité et l’amener 
à passer par la pointe des pieds. Un homme qui porte 
un fardeau sur le dos se penche en avant pour ra
mener àsa position le centre de gravité que la charge 
avait porté en arrière ; si le fardeau est porté dans 
les bras en avant, c’est en arrière que le corps doit 
se jeter. Un danseur de corde doit maintenir sa po
sition de manière que- le centre de gravité passe tou
jours par la corde au point où pose le pied.
' Dans une ligne droite, le centre de gravité est au 

milieu de la longueur ; dans un cylindre à bases paral
lèles, au milieu de l’axe ; dans un parallélogramme, 
à la rencontre des diagonales ; dans un cercle et dans 
une sphère, au centre; dans un triangle, au point 
d’intersection de deux lignes tirées du sommet de 
deux angles au milieu des cêtés opposés, etc.

c e n tre  de  m o u v em en t ,  point autour duquel tour
nent plusieurs corps ou un système de corps. On 
nomme Centre de mouvement circulaire d’un corps 
ou d’un système de corps le point dans lequel, si toute 
la masse était réunie, toute force appliquée à une 
distance donnée de l’axe de suspension produirait 
dans le même temps la même vitesse angulaire que 
si tous les corps étalent mis eu mouvement a leurs 
distances respectives.

On nomme encore Centre d’oscillation dans l’axe 
de suspension d’un corps ou d’un système de corps, le

Îioint sur lequel toute force appliquée, en supposant 
a masse du système réunie en ce point, produirait 
la même vitesse angulaire dans un temps donné, 

que si cette même force était appliquée au centre de 
gravilé, les parties du système oscillant à leurs pla
ces respectives; — C. de percussion,dans un corps 
en mouvement, le point où le choc est le plus fort ; 
— C. phonique., en Acoustique, la place où l’audi
teur entend des échos polysyllabiques et articulés ; 
— C. de position, en Mécanique, un point d’un corps 
quelconque ou d’un système de corps, choisi de ma
nière qu’on puisse exactement estimer la situation 
et le mouvement du corps ou du système par la si
tuation et le mouvement de ce point; — C. de pres
sion d'un fluide contre un plan, le point que sou
tient une force égale et opposée A toute la pression 
appliquée contre lui, de sorte que le corps sur lequel 
s'exerce la pression demeure en équilibre.

En Anatomie, on appelle Centre épigastrique les

ganglions et le plexus nerveux situés à l’épigastre, où 
semblent aboutir, comme à un centre, les impres
sions reçues dans diverses parties du corps ; C. ner- 
veux, l’endroit d’où plusieurs nèrfs tirent leur ori
gine : le cerveau, la moelle épinière, les ganglions.

En Politique, on donne le nom de centre à la 
partie d’une assemblée qui siège au milieu de la 
salle : c’est lé que se placent ordinairement ceux 
dont les opinions modérées tiennent le milieu entre 
celles du côté droit et celles du côté gauche.

CENTRIFUGE (fo r c e ) , force par laquelle un mobile 
tournant autour d’un centre s'efforce de s’éloigner de 
ce centre et semble le fuir. Laforce centrifuge estd’au- 
tant plus grande, que le rayon de courbure est plus 
petit. Si le corps qui tourne vient à s’échapper, il sui
vra la direction de la tangente au point où il se sera 
échappé : la fronde en est un exemple. C’est & oause 
de l’action de la force centrifuge que, dans la con
struction des chemins de fer, on cherche, autant que 
possible, é leur faire suivre la ligne droite, ou tout 
au mojns des courbes d’un très-grand rayon» G’est 
la combinaison de la force centrifuge avec la force 
centripète qui produit l’orbite des planètes autour 
du soleil. On attribue encore à la force centrifuge 
l’aplatissement de la terre vers les pôles.

CENTRIPÈTE (fo rce) ,  force directement contraire 
à la force centrifuge, par laquelle un mobile en mou
vement autour d’un centre tend à s’en rapprocher et 
semble le chercher (petere). Tout corps libre qui se 
meut circulairement est retenu dans son orbite par 
une force centripète précisément égale A la force cen
trifuge qui le pousse & s’en écarter : o’est ce qui a 
lieu dans le système solaire.

CENTRISQUE (du grec keniron, aiguillon), genre 
de poissons Acanthoptérygiens, de la famille des Tu- 
bulirostres ou Douches en flûte, a le museau très- 
allongé, les mâchoires sans dents, le corps très-com
primé. La seule espèce connue, le C» scolopax, A la 
forme tubuleuse, et son museau l’a fait comparer, 
tantôt àuue bécasse, tantôt A un éléphant, tantôt A un 
soufflet : aussi l’appelle-t-on Bécasse de mer, et Sof- 
fielta, Trombetta, sur les bords de la Méditerranée.

CENTROBARIQUE (du gree kentron, centre, et 
baros, poids). On nomme méthode centrobarique 
un procédé imaginé pour mesurer l ’aire ou le vo
lume engendrés par la rotation d’une ligne ou d’une 
Surface autour d’un axe immobile. Cette règle s’é
nonce ainsi : Toute ligure formée par la révolution 
d’une ligne ou d’une surface autour d ’un axe fixe a 
pour mesure le produit de la ligne ou de la surface 
génératrice par le chemin du centre de gravité. Le 
Père Guldin, jésuite du xvn· siècle, a passé peur 
l’inventeur de cette règle; mais on* l’a  retrouvée 
dans la préface du VII· livre des Collections ma
thématiques de Pappus d’Alexandrie.

CENTRONOTE (de kentron, aiguillon, e t nôtos, 
dos), grand genre de poissons de la famille des 
Srombéroïdes, comprend les Pilotes, les LicheS, les 
Ëlacates et les Trachinotes.—Ce nom a été donné 
aussi A des espèces appartenant A des genres différents, 
notamment à un Epinoche (Gasterosteus acuteatus).

CENTROPOME (de kentron, aiguillon, et pâma, 
opercule),un des genres de la famille des Percoides.

CENTROTE ( du grec kentrôtos, armé d’aiguil
lons), genre d’insectes Hémiptères, de la ihmillo des 
Cicadaires, caractérisé par la forme allongée de la 
partie postérieure de leur prothorax, dont les côtés 
sont dilatés en forme de corne. Les Centrotes out des 
aiguillons; ils sont de couleur noire, et sautent avec 
facilité. Le C. cornu des environs de Paris se trouve 
sur les plantes et dans les lieux humides»

CENT-SUISSES, troupe d’infanterie qui a été 
longtemps affectée A la garde des rois de France. 
En 1453, Charles VII avait attaohé A «on service 
une troupe de soldats suisses; Louis XI choisit parmi 
eux uue compagnie d’élite qui prit le nom de coin-
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pagnie des Cent-Suisses ordinaires du corps du 
ro i. Confirmé en 1496 par Charles VIII, ce corps pri
vilégié subsista jusqu’à la fin du règne de Louis XVI. 
Il était commandé par un capitaine et deux lieute
nan ts ; leur uniforme était un habit à  l'espagnole, 
d ’abord b leu, puis rouge, et galonné d’or; dans les 
grandes cérémonies, ils étaient vêtus de velours. Leur 
arm e éta it la hallebarde. Rétablis sous Louis XVIII 
en 1817 sous le nom de Grenadiers gardes à pied du 
corps d u  roi, ils furent de nouveau licenciés en 1830.

CENTURIE, nom donné, chez les Romains, à Une 
compagnie de cent hommes rommandée par un 
centurion, et à  une ancienne division du peuple. Voy. 
le IHct. univ. d ’Hist. et de Géogr.

Les Centuries de Magdèbourg sont un corps d’his
toire ecclésiastique écrit vers 1560 par des ministres 
protestants de Magdèbourg.—Les C. de Nostrada- 
mus sont les prédictions de cet astrologue, rangées 
par centaines de quatrains ou de sixains.

CENTURION. Voy. c e n t u r ie .
CEP (d u  latin caput, tête), souche ou pied de 

vigne. Voy. vigne et cépage.
CÉPAGE (d e  cep ), sarment de vigne employé 

comme p la n t  ou bouture. On a reconnu de tout 
temps l'influence de la variété du cépage sur la qua
lité du vin. Cette influence est telle que plusieurs 
vins renommés tirent leur dénomination de celle 
des plants qui les ont produits : tels sont, dans le 
midi de la  France * les vins muscats, e t, daus le 
centre* ceux de Grenache, de·Malvoisie et de PI- 
eardan. Les excellents vins blancs de Vouvray, de 
Saumur e t  d 'A ngers, pourraient également porter 
le nom de vins de Pineau ; car ce sont des plants de 
vigne connus sous ce nom qui les produisent. Le choix 
du cépage est dune des plus importants pour le viti
culteur. Le nombre des variétés de cépages culti
vées en France dépasse trois cents. Voy. vigne.

CEPE ou ceps (d u  latin cœpe, oignon ), variété 
de Champignon , du genre Bolet. Voy. bolet.

CËPËÊ (de cep?), touffe de plusieurs tiges qui 
sortent de la souche d’un arbre après que le tronc 
à été coupé, comme on le voit dans les saules, les 
châtaigniers, les frênes, etc. Ces pousses, presque 
toujours trop nombreuses, se nuisent réciproquement. 
U fàut avoir so in , à  mesure que la tige-mère gran
dit, de retrancher celles qui deviennent nuisibles.

CËPHAËLIS (de képhalè, tête, à cause des capi
tules que forment leurs fleurB), genre de la famille 
des Rubiacées, tribu des Psychotriées, est composé 
de plantes herbacées ou d’arbustes qui croissent 
dans les parties chaudes de l'Amérique. Leurs feuilles 
«ont opposées, leurs fleurs bractéolées , réunies tn  
capitales terminaux ou axillaires. La corolle est in- 
fundibuliforme, à 4 ou 5 lobes et à 4 ou 5 étamines. 
L'espèce la plus commune et en même temps laplus 
utile est le C. Ipécaeuanha, petit arbrisseau du Brésil 
qui fournit à  la  médecine une racine émétique d’un 
très-grand emploi ( Voy. ipécacuaniia). Cette plante 
croit dans les lieux humides, couverts de forêts. Elle 
fleurit en décem bre, janvier, février et mars.

CÊPHALACANTHË (du grec képhalè, tê te , et 
acanfha, épine), Cephalacanthus, genre de poissons 
Acanthoptérygiens, de la famille des Joues cuiras
sées : tète à  forme de parallélipipède, 4 longues poin
tes qui s’échappent des surscapulaires et des préoper
cules. Ce genre ressemble beaucoup aux Dactyloptè- 
res, dont il diffère par la brièveté de ses pectorales. 
U est originaire de Surinam.
. CEPHALALGIE ( du grec képhalè, tête, et algos, 
douleur), nom souslequel on désigne tout mal de tête, 
toute douleur qui occupe une région quelconque ou 
toute l’étendue de la tête ou du crâne. On distingue 
la céphalée ou céphalalgie violente et opiniâtre, quel
quefois périodique; Vhémicranie ou migraine ( Voy. 
migraine); Ve clou hystérique (Voy. clou), etc.

CEPHALANTUë  (du groc képhalè, tête, et anthos,

fleur), nom donné par certains botanistes à l'assem
blage des fleurons qui forment les fleurs composées 
Ce mot est synonyme de calathide et de capitule.

CÉPHALARTIQUES (du grec képhalè, tête, et 
artizéin, rendre sain ) , nom donné par les anciens 
médecins aux remèdes purgatifs qu’ils croyaient pro
pres à débarrasser la tête des humeurs morbifiques.

CÊPHALES, mot employépour désigner les mol
lusques munis d’une tète, par opposition aux acé
phales, qui n’en ont pas.

CÉPHALIQUE (du grec képhalè, tète ), qui a rap
port à la tête. On appelle communément Veine cé
phalique une veine superficielle de la face antérieure 
et externe du bras, qui est formée au pli du coude 
par la réunion de la médiane céphalique, de la ra
diale superficielle, etc. : elle monte le long du bord 
externe au biceps et va s’ouvrir dans la veine axillaire, 
près de laclavicule. C’est une des veines sur lesquelles 
on pratique la saignée. Les anciens lui avalent donné 
ce nom parce qu'ils croyaient qu’elle avait quelque 
rapport avec la ‘tête et que c’était elle qu’il fallait 
ouvrir dans les céphalalgies. — On nomme artère 
céphalique la carotide primitive. — On désigne sous 
le nom dé remèdes céphaliques les antispasmodiques 
employés contre les maladies nerveuses de la tête.

CEPH ALITE (du grec képhalè, tête), inflamma
tion de la tête en général. Voy. encéphalite.

CRPHALOIDES o u  c a p it é e s . Voy. c in a r o c é p h a l e s .
CÉPHALOPODES (du grec képhalè, tête, etpous, 

podos, pied), ordre delà classe des Mollusques, con
tenant des animaux chez lesquels les organes qui ser
vent à la locomotion s’insèrent soit sur la tète, soit au- 
tourde la tête ou autour de la bouche, de manière que 
ces animaux se traînent le corps en haut et la tète en 
bas. Tous les Céphalopodes sont marins : ils sont très- 
voraces et se nourrissent principalement de crustacés 
et de poissons, dont ils s’emparent à l'aide de leurs bras 
souples et vigoureux, et qu’ils dévorent facilement au 
moyen de leurs fortes mandibules. Cette classe ren
ferme onze familles,dont les genres principaux sont : 
les Poulpes, les Argonautes, les Seiches, les Cal
mars, les Nautiles, les Ammonites, etc. On les ap
pelle aussi Céphalophores.

CÉPHALOPTERE (du grec képhalè, tête, e tpté- 
ron. aile; tête ailée), genre d’oiseaux de la famille 
des Corbeaux, renferme une Seule espèce, le C. orné 
du Brésil, àu plumage d’un beau bleu noir ; sa tête 
est ornée d’un panache formant une sorte de parasol 
composé de plumes étroites et longues; sa queue est 
longue et légèrement arrondie.

Poisson de la famille des Raies, d’une taille énorme, 
a nageoires pectorales grandes, élargies et pointues. 
Le C. Massena, type du genre, se prend, avec les 
Thons, dans les madragues de la Méditerranée.

CÊPIIALOTE (du grec képhalè, tê te , a cause de 
la grosseur de sa tâte), genre de la famille des Chéi
roptères (Chauves-souris), voisin des Roussettes; — 
Genre de Coléoptères pentamères, de la famille des 
Carnassiers ; tribu des Carabiques.

On donne aussi ce nom a une substance graisseuse 
qui existe dans la matière cérébrale. Voy. cerveau.

CÉPHEE, constellation do l’hémisphère boréal, 
située entre le Dragon et Cassiopée, renferme 35 
étoiles dont trois de 3 ' grandeur. Elle tire son nom 
do Céphée, roi d’Éthiopie, époux de Cassiopée et père 
d’Andromède,qui fut transporté au ciel après sa mort.

CEPS, genre deChampignons. V. bolet comestible.
CERA 1)E PALMA. Voy. céroxyle.
GERAISTE (du groc kerastès, cornu, a cause des 

papilles tubéreuses qiff recouvrent les graines), Ce-, 
rastium, genre de plantes de la famille des Caiyo- 
phyllées > la plupart vivaces, presque toutes d’Eu
rope. Ce Sont des plantes herbacées, ordinairement 
velues. Elles sont recherchées a cause de la multitude 
et de .l'éclatante blancheur de leurs fleurs. Le C. to- 
menteux ( Ç. tomentosum ) a des fleurs d’uu blanc
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pur et un feuillage argenté et cotonneux dont on 
tapisse les rochers dans les jardins paysagers.

CËRAMBYCINS (du latin cerambyx, capricorne, 
nom du genre type), tribu de Coléoptères tétramères, 
de la famille des Longicornes. Ces insectes se re
connaissent à leur labre très-apparent, à leurs yeux 
toujours écliancrés pour recevoir la base des anten
nes, qui sont ordinairement longues. Leurs cuisses 
sont en forme de massue et comme portées sur un 
pédoncule; ils ont les couleurs brillantes. Ils com
prennent les genres Capricorne ou Cerambyx (type 
de la tribu), Callichrome, etc Ils habitent les con
trées chaudes et le midi de la France.

CÉRAMIAIRES (du genre type Céramie), tribu 
de plantes Cryptogames, de la famille des Algues, 
section des Floridées, est caractérisée par des fila
ments articulés qui produisent à l’extérieur des cap
sules parfaitement distinctes. Cette famille comprend 
une foule d’espèces aquatiques, très-déliées, d’un 
port élégant, d’une couleur agréable, soit brunâtre, 
soit rouge, purpurine ou verte : elles se trouvent 
dans la mer, les fontaines et les eaux courantes.

CÉRAMIE (du grec kéramion, vase en terre , à 
cause de la forme des capsules qui renferment les 
graines), genre type de la famille des Céramiaires : 
filaments cylindriques articulés par sections, qui sont 
marquées intérieurement d’une seule macule de ma
tière colorante; capsules externes, solitaires, nues, 
opaques ; leur couleur varie du pourpre au violet ; ils 
ont la forme d’arbuste, et croissent dans l’Océan.

CÉRAMIQUE ( art ) ,  du grec cétumos, terre à 
potier; nom donné de nos jours à l’art qui a pour 
objet la fabrication des poteries, faïences et porce
laines, considérée en général. Les anciens, et notam
ment les Étrusques, avaient porté à une grande per
fection la fabrication de la poterie. Jusqu'au xiv‘ siè
cle les secrets de cet art furent â peu près ignorés en 
Europe. On s’appliqua d’abord à la fabrication du 
grès; l’Italie produisit ensuite ces belles faiences et 
ces poteries vernissées connues sous le nom de ma
jolica et de terra invetriata. Auxvi“ siècle, Bernard 
de Palissy, en France, inventa les rustiques figu- 
lines et ces belles poteries émaillées si recherchées 
aujourd'hui. C’est seulement au xviii» siècle que 
remonte l’invention de la terre de pipe ou faïence 
anglaise et de la porcelaine européenne. Les Anglais 
empruntèrent cette dernière aux Chinois; mais ces 
produits de la Chine trouvèrent presque aussitôt en 
France et en Saxe une concurrence redoutable. La 
porcelaine de Saxe n’a plus son ancienne réputation ; 
mais les produits de la manufacture de Sèvres onttou- 
jours conservé leur supériorité. On estime beaucoup 
aussi les faïences fines et dures et les porcelaines ten
dres sorties des fabriques de Creil et de Montereau. M. 
Brongniart, qui a été longtemps le directeur de la ma
nufacture de Sèvres, a publié un remarquable Traité 
des Arts céramiques (1844,2 vol. in-8); il est aussi le 
créateur dubeau Musée céramique de Sèvres, dont il a 
publié lui-mème la Description avec M. Riocreux (2 v. 
in-4 et atlas). Voy. poterie, faïence, porcelaine, etc.

Ou appelait autrefois Céramiques deux quartiers 
d’Athènes , situés l'un en dehors, l’autre dans l’en
ceinte do la ville, parce qu'ils occupaient l’emplace
ment d’anciennes fabriques de poteries. Dans le pre
mier de ces quartiers était située l’Académie do Platon.

CERAPTERE( du grec kéras, corne, et ptéron, 
aile), genre de Coléoptères tétramères, de la famille 
des Xylophages.-Cos insectes ont la lèvro grande, 
les palpes très-visibles, les élytres longues et de 
forme parallélogrammatiqu*, et les tarses courts. 
On le trouve à la Nouvelle-Hollande.

CÉRASINE (du latin cerasus, cerise), principe 
chimique qui constitue la presque totalité des gom
mes qui exsudent des cerisiers, des amandiers, des 
pruniers, etc. La cérasine se gonfle dans l’eau froide, 
et s’y dissout fort bien â chaud. Bouillie longtemps

avec de l’eau, elle so convertit en gomme arabique, 
dont elle a la composition. Voy. arabine.

CÉRASTE (du grec kéras, corne), Vipera cerastes, 
espèce de Yipère qui se fait remarquer par une pe
tite corne pointue qu’elle porto sur chaque sourcil, ce 
qui lui a fait donner le nom de serpent cornu· elle est 
grisâtre, et se tient cachée dans le sable en Egypte, 
en Libye, etc. Les anciens en ont souvent parlé.

CÉRAT ( du latin cera, cire), médicament externe 
qui a pour base la cire et l’huile, ce qui le distingue 
des pommades qui sont faites avec de la graisse, et 
des onguents qui contiennent des matières résineuses? 
Les cérats sont employés pour dessécher les plaies 
légères, adoucir la peau, prévenir les gerçures, etc. 
On distingue : 1° le C. sim ple, dit aussi C. blanc 
ou de Gaïien, composé de cire vierge et d’huile d’a
mandes douces; rougi avec de l'orcanette et aroma
tisé avec une huile essentielle ou de l’essence de 
roses, il donne le C. à la rose ou pommade pour 
les lèores; 2® le C. de Goulard, 'ou C. saturnin, 
cérat astringent, qui doit cette propriété à l’addition 
d’une très-petite quantité d’eau de Goulard (sous- 
acétate de plomb liquide) ; 3» le C. soufré ; 4® le 
C. ammoniacal ou de Réchoux, etc.

CÉRATINE (du grec kéras, corne, antenne), genre 
d’insectes Hyménoptères, famille des Mellifères, sec
tion des Apiaires. Ce sont de petits insectes à cou
leurs bronzées ou noires, offrant quelques taches 
blanchâtres à la partie antérieure de la tète. Us ont 
de grands rapports avec les abeilles. Le type de c» 
genre est la C. calleuse qui dépose ses œufs dans les 
nids des Osmées, et dont les larves vivent aux dé
pens des provisions amassées par ces dernières.

CERAT0CÈLE,cÉRATOCLOSSE,etc. Voy. kérato....
CERATONIA, nom latin du Caroubier. F. ce mot.
CÉRATOPHYLLE (du grec céras, corne, et phyl- 

lon, feuille), Ceraiophylïum, genre type et unique 
des Cératophyllées, famille de plantes dicotylédo
nes, est composé de plantes herbacées, annueUes ou 
vivaces, & fleurs monoïques, à calice divisé en un 
grand nombre de lanières verticillées, contenant, 
dans les mâles, de 10 à 20 étamines scssiles, et dans 
les femelles, un ovaire libre à un seul ovule. Leurs 
feuilles sont verticillées et un peu rigides. Ces plantes 
croissent dans les lacs, les étangs et les rivières, et 
sont toujours plus ou moins submergées. Le Cera- 
tophyllum demersum et le C. submersum se trou
vent. aux environs de Paris.

CÉRAUNIAS ou céraunite (du grec céraunias, 
qui provient de la foudre), nom donné par les an
ciens à des pierres de diverses natures que l’on 
croyait tombées avec la foudre , d’où leur nom vul
gaire de Pierres de foudre. Telle est surtout la Py
rite martiale globuleuse (sulfure de fer radié), qui 
a la propriété de faire feu sous le briquet.

CERBERE, petite constellation boréale,placéeaux 
environs de la main d’Hercule, tire son nom du Cer
bère de la Fable; elle ne renferme que 4 étoiles.

On donne ce nom, sans doute à cause de ses pro
priétés vénéneuses, à un genre de plantes de la fa
mille des Apocynées, renfermant un arbre du Bré
sil , dont les noix servent de parure aux indigènes. 
— C’est aussi le nom d’une espèce de couleuvre.

CERCAIRE (du grec cercos, queue), genre d’ani
maux Infusoires, type de la famille des Cercariées, 
au corps très-petit, transparent, globuleux, muni 
d’une queue particulière très-simple. Une espèce ha
bite le tartre des dents.— La famille des Cercariées 
comprend, selon M. Bory de St-Yincent,sîx genres : 
Cercaire, Tripos, Zoosperme, Virguline, Turbi- 
nile, Hestrionille.

CÉRCEAU (du grec circos, tour, cercle), lame de 
bois flexible ou de fer mince dont on se sert pour lier 
les cuves, les tonneaux et les barriques. Les meil
leurs cerceaux en bois sont faits de châtaignier, do 
frêne, de saule-marceau, de tremble, do coudrier.
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On en tire une grande quantité de la Picardie et de 
la Champagne, particulièrement de la Ferté-sous- 
iouarre. On les apporte en bottes.

On nomme encore Cerceau un cercle de bois lé
ger,que les enfants font courir en le poussant & l'aide 
d’un petit bâton. Les anciens l'appelaient Trochus.

CERCIS.nomseientifiquedu Galnier.Voy. ce mot.
CERCLÉ (du latin circuios), ligure plane termi

née par une ligne courbe dont tous les points sont 
à égale distance d'un point intérieur qu’on nomme 
centre : la courbe qui limite le cercle s’appelle la 
circonférence. Les droites menées du centre à divers 
points de la circonférence sont toutes égales, et se 
nomment rayons. Une droite menée dans le cercle, 
et qui se termine de part et d’autre à la circonfé
rence, se nomme corde ; lorsqu’une corde passe par 
le centre, elle prend le nom de diamètre. La partie 
de la circonférence interceptée, ou, comme on dit, 
sans-tendue par une corde, je nomme arc de cercle. 
Une droite qui coupe la circonférence en deux points 
se nomme sécante ; une droite dont la direction coïn
cide avec celle de la circonférence dàns un seul point 
de cette courbe se nomme tangente ; une portion de 
cercle comprise entre deux rayons de la circonférence 
se nomme secteur. On appelle segment la partie d'un 
cercle comprise entre un arc et la corde sous-tendue.

Voici les principaux théorèmes relatifs au cercle : 
La perpendiculaire abaissée du centre d’un cercle sur 
une corde partage en deux parties égales cette corde 
et l'arc sous-tendu. Dans un même cercle ou dans 
üeseercleségaux, les arcs égaux sont sous-tendus par 
descordes égales, et réciproquement. Les corde6 pa
rallèles interceptent dans un cercle des arcs égaux. 
Lorsque deux cercles se coupent, la droite qui joint 
leurs points d'intersection est partagée en deux par
ties égales et à  angles droits par celle qui joint leurs 
centres. Par trois points donnés qui ne sont pas en 
ligne droite, on peut toujours faire passer une cir
conférence. Un triangle quelconque peut être inscrit 
et circonscrit à  un cercle ; il en est de même d’un po
lygone régulier d’un nombre quelconque de côtés.

Une ligne courbe pouvant être considérée comme 
un assemblage de lignes droites inliniment petites, 
lacirconférence du cercle n’est que le périmètre d'un 
polygone régulier d’un nombre infini de côtés, et le 
cercle lui-même n'est qu’un semblable polygone : 
de là , la mesure de la surface du cercle, qui est lo 
produit de la circonférence par la moitié du rayon.

Archimède est le premier géomètre qui ait dé
terminé le rapport du diamètre à la circonférence 
du cercle; il y employa les polygones inscrits et cir
conscrits de 96 côtés chacun, et trouva que ce rap
port devait être compris entre 3,1428 et 3,1408. Le 
Hollandais Adrien Métius se rendit célèbre par la 
découverte des nombres 113 : 355, dont le mérite est 
d'être faciles à retenir, ce rapport étant composé 
des trois premiers nombres impairs 1 , 3 , 5 , répé
tés chacun deux fois de suite : ce rapport revient à 
3,1415929; il diffère du véritable (3,141592653, etc.) 
par un excès de moins de 3 millionièmes; on le dé
signe généralement par la lettre grecque et. Lorsque 
le rayon d’un cercle est connu, on en trouve la cir
conférence en multipliant ce rayon par 2 et, et la 
surface en multipliant par et le carré de ce même 
rayon : ce qu’on exprime par les formules 2wR etirR».

En Astronomie, on nomme cercles de la sphère 
des lignes imaginaires tracées sur la voûte du ciel pour 
représenter les mouvements des astres ou fixer la 
position des objets; on en distingue de grands et do 
petits. Les grands cercles dirigent la sphère on doux 
parties égales; ce sont : Y équateur, V écliptique, 
l’horizon, le méridien, le zodiaque et les deux colo
res; les petits cercles divisent la sphère inégalement : 
ce sont les tropiques et les cercles polaires (Voy. ces 
mots et sphère armillaire). — On nomme : cercle 
d’apparition perpétuelle uu petit cercle parallèle à

l’équateur, et décrit du point le plus septentrional de 
l’horizon ; les étoiles comprises dans ce cercle ne se 
couchent jamais, et sont toujours sur l’horizon; par 
opposition, on nomme C. d’occultation perpétuelle 
un cercle parallèle à l’équateur, décrit du point le 
plus méridional de l’horizon, et au-dessous duquel 
sont des étoiles qui ne sont jamais visibles sur l’ho
rizon. — C. de déclinaison, grands cercles qui pas
sent par les deux pôles de la sphère céleste : tels sont 
les méridiens. — C. de hauteur, petits cercles pa
rallèles à l’horizon ( Voy. ai.micantarats).—C. diur
nes, cercles parallèles à l’équateur et supposés dé
crits par les étoiles et autres points du ciel dans leur 
rotation diurne apparente autour de la terre. — C. de 
latitude, de longitude, de réflexion ( Voy. latitude, 
loncitude, sextant). — C. polaires, petits cercles de 
la sphère décrits par les pôles de l'écliptique, tandis 
que la sphère entière fait sa révolution autour des pô
les de l’équateur : ces cercles sont éloignés des pôles 
du monde de 23» 28'. — G. verticaux. Voy. azimuts.

cercle répétiteur, instrument inventé par Borda, 
et servant à mesurer l’angle formé entre deux objets 
terrestres. Il est composé d’un pied surmonté d’un 
cercle entier de cuivre, divisé en 360 degrés, et 
muni de limbe et de lunettes. On mesure l'angle 
formé par deux objets terrestres en répétant suc
cessivement les observations sur toutes les parties 
de la circonférence du cercle. Le cercle répétiteur 
s'emploie également dans les opérations astronomi
ques et géodésiques. On s’en est servi pour mesurer 
l’arc du méridien, base de notre système métrique.

CERCLE MURAL. Voy. MURAL (CERCLE). 
cercle vicieux, sophisme consistant à donner pour 

preuve d’une allégation une proposition que l’on 
prouve elle-même par la proposition que l’on avait 
démontrée avec son secours ; ce qui est tourner dans 
un cercle sans issue. Par exemple, prouver l’immor
talité de l’àme par son immatérialité, puis prouver 
son immatérialilé par son immortalité; prouver la 
divinité des Écritures par l’autorité de l’Église, et 
prouver l’autorité de l’Église par les Écritures.

cercles. On nomme ainsi aujourd’hui certaines 
réunions d’hommes seuls, faites à l’imitation des 
clubs des Anglais, où l’on se rend habituellement 
pour converser et traiter d’affaires, et où l ’on so 
cotise pour recevoir les journaux et aussi pour jouer. 
On trouve de ces réunions dans presque toutes les 
villes de France, notamment à Paris. Plusieurs ont 
une destinatien scientifique ou commerciale : tels 
sont le C. Agricole, le C. du Commerce, le C. de la 
Librairie, etc. Dans l’origine, le mot Cercle ne s’ap
pliquait qu’aux réunions de la Cour, dans lesquelles 
les personnes étaient réellement rangées en cercle 
autour du prince ; il s’est étendu ensuite aux réunions 
de la haute société, et enfin à des réunions payantes.

CERCODIENNES, famille de plantes séparée des 
Oqagraires, dont elle diffère principalement par la 
pluralité des styles. La famille établie sous ce nom 
par Jussieu est la même que celle des Hygrobiées 
de Richard, ou des Haloragées de R. Brown. Elle 
renferme les genres Haloragis, Gonatocarpe, My- 
riophyllon et Proserpinaca.

CERCOPE (du grec cercôpè, nom d’un de ces in
sectes), genre d’insectos Hémiptères, de la section 
des llomoptères, famille des Cicadaires, donne son 
nom à la petite tribu des Cercopiens. Les Cercopes 
ont un grand rapport avec les cigales. Ce sont des 
insectes à couleurs vives, ordinairement jaunes ou 
rouges sur un fond noir. Le C. sanguinolent, type 
du genre, est assez commun aux environs de Paris. 

CERCOPITHÈQUES (du grec cercos, queue, et

Înthécos, singe), nom donné aux singes qui ont de 
ongues queues, mais plus particulièrement à la 

guenon. ·— C’étaient aussi, chez les anciens, une es
pèce de singes que les Egyptiens avaient divinisés. 

CERCUEIL (jadis sarcueil, dérivé, selon Roque-
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fort, du grec sarx, sarcos, chair), coffre dans lequel 
on renferme les corps des morts pour les déposer, soit 
dans la terre, soit dans un sépulcre. Le cercueil or
dinaire, ou bière, se compose uniquement de cinq 
planches de sapin; celui du riche est un coffre de 
chêne, d’ébène ou d’acajou, enveloppant souvent 
une boite de plomb soigneusement soudée. Chez les 
anciens, les Egyptiens sont célèbres pour le soin 
qu'ils prenaient de leur sépulture; leurs cercueils 
étaient ordinairement en bois de' sycomore ou de 
cèdre, et ornés de peintures hiéroglyphiques ( Voy. 
momies). Les Grecs et les Romains, qui brûlaient 
leurs morts, n’ont pas eu de cercueils. L’usage des 
cercueils fut renouvelé par les chrétiens. En Chine, 
le luxe des cercueils a été de tout temps porté au 
plus haut degré : le Chinois le plus pauvre consacre 
ses premières économies 11 l’achat d’un cercueil.

CEREALES (de. Cérès, déessedes moissons), nom 
sous lequel on réunit toutes les plantes de la famille 
des Graminées qui sont la base de la nourriture de 
l'homme et des animaux domestiques. Ce sont, en 
général, le from ent, Yépeautre, le seigle, l’orge, 
Vavoine, le mais, auxquels on joint souvent le riz, 
le sarrasin, le sorgho, l’alpiste, la fétuque flottante, 
la zizanie et le millet. — En France, la production 
des céréales augmente A mesure que les procédés de 
culture S’améliorent : en 1815, la récolte a. donné 
132 millions d'hectolitres, eten 1835,204 millions; 
la région septentrionale fournit les deux tiers de cette 
production. Dans les départements les plus riches en 
céréales, tels que le Pas-de-Calais, la Somme, le 
Nord, etc., les agriculteurs comptent sur 10 années 
une de bonne récolte, C moyennes et 3 mauvaises. 
La consommation exige 60 centièmes de la récolte 
pour les hommes, 19 centièmes pour les animaux, 
16 centièmes pour les semailles et 2 centièmes pour 
les boissons; ce qui fait en tout 97 centièmes, et 
laisse dans les années ordinaires un excédant de 3 
centièmes, qui peut s’élever à 15 centièmes dans les 
bonnes années. La consommation par habitant est 
de 1721itres; cette consommation d'ailleurs est très- 
inégalement distribuée : elle est de 199 pour le Nord 
oriental, de 180 pour le Nord occidental, de 135 
pour le Midi oriental, et de 164 pour le Midi occi
dental; sous Louis XIV, cette consommation n'était 
guère que de 100 litres par habitant.

Le commerce des céréales a été, a toutes les épo
ques, réglementé parles gouvernements. CaïusGrac- 
chus, par la loi frumentaria (125 avant J.-C. ), 
donna l’exemple de distribuer presque gratuitement 
le blé aux citoyens pauvres; on le donnait a raison 
de 5/6 d’as le modius ou les 14 kilogr. ; cet abus, 
ruineux pour les agriculteurs comme pour l'Etat, 
subsista jusqu'à la chute de l’empire romain. En 
France, l’exportation fut tantôt permise, tantôt dé
fendue , même de province à province; en outre, le 
blé fut très-souvent taxé, et le maximum  changea 
sans cesse. Sous Louis XV, on concéda a certaines 
compagnies le monopole du commerce des blés, ce 
qui donna lieu aux plus graves abus {Voy. pacte dk 
f a m in e  au Dict. unie. d ’Hist. et de Géogr.). Le mal 
fut porté au comble pendant la Révolution : la disette, 
résultat d’une mauvaise législation et des désordres 
politiques plus encore que de l'intempérie des sai
sons, fut suivie du pillage, et amena, outre la dé
fense d’exporter, des réquisitions vexatoires et une 
taxation ruineuse pour les producteurs : Paris fUt, 
pendant plusieurs années, rationné par le gouverne- 
mont, qui se chargeait lui-même de la vente du blé; 
ce ne fut qu’en janvier 1796 que l’approvisionnement 
fut rendu au commerce. En 1811, Napoléon, vou
lant assurer la subsistance de la capitale, ordonna 
la création d’une réserve de farines et la Construc
tion de greniers d'abondance; mais cette mesure 
n'eut pas les bons résultats qu’il en attendait. En 
1819, le gouvernement établit une échelle mobile

qui réglait les cas dans lesquels l’importation et l’ex
portation étaient permises et fixait les droits qu’au
raient a payer les blés importés ; cette législation 
subsiste encore, avec quelques modifications.

En Angleterre, la législation des céréales (com- 
laws) n’a pas subi moins de vicissitudes : l’exporta
tion et l’importation furent alternativement prohi
bées ou permises ; la législation, faite principalement 
dans l’intérêt de l’aristocratie territoriale, finit par de
venir tellement oppressive qu’il se forma Contre elle 
une ligue redoutable ; cette ligue, née a Manchester, 
en 1838, et habilement dirigée par le célèbre Cob- 
den, réussit, en juin 1846, après une lutte de 8 ans, 
é faire rappeler, sous le ministère de Robert Peel, 
les lois qui restreignaient le commerce des blés.

La question des céréales a donné lieu depuis un 
siècle aux controverses les plus animées, les uns re
commandant les mesures prohibitives, les autres 
préconisant le libre échange. Sur cet important su
jet, on peut consulter : De l’exportation et de Vim
portation des grains, par Dupont de Nemours. 1764; 
Lettres sur le commerce des blés, par le marquis 
de Mirabeau, 1768 ; Dialogues sur le commerce des 
blés, de l’abbé Galiani, 1770; Sur la législation et 
le commerce des grains, par Necker, 1775; Essai 
historique sur la législation des grains, par Chail
lou des Barres, 1820; Cobden et la Ligue, par Fréd. 
Bastiat; Histoire du ta r if des céréales, par A. Mo* 
linari, 1847.

CÊRÉBELLITE (do cerebellum, cervelet), inflam
mation du cervelet. Voy. encéphalite,

CEREBRAL (du latin cerebrum, cerveau), tout 
ce qui a rapport au cerveau. On compte de chaque 
côté delà tête trois artères cérébrales : Vantérieure, 
ou artère du corps calleux; la moyenne, branche 
qui termine en devant la carotide interne ; la posté
rieure, qui est fournie par l'artère vertébrale; —· 
douze nerfs cérébraux ou crâniens : l’olfactif, l’op
tique, le moteur oculaire commun, le pathétique, 
le trijumeau, le moteur oculaire externe,le facial, 
l’auditif, le glossopharyngien, le pneumogastrique, le 
spinal et l’hypoglosse.—On compte trois membranes 
cérébrales, qui forment les méninges. Voy. ce mot.

On appelle affections cérébrales toutes celles qui 
ont ou paraissent avoir leur siège dans le cerveau ! 
l’apoplexie, l'épilepsie, etc. Quelques médecins ont 
donné le nom de fièvres cérébrales k certaines va
riétés de la fièvre ataxique et de la fièvre typhoïde; 
mais la maladie communément appelée de ce nom 
est une espèce de méningite. Voy. m é n in g it e .  ,

CERËBR1FORME (matière). Voy. encéphaloïde,
CËRËBIUTE, nom donné quelquefois k l’inflam

mation du cerveau. Voy. encéphalite.
CÉRÉBRO-SPINAL, qui a rapport au cerveau »1 

à la moelle épinière. On appelle Système cérébro- 
spinal, A xe cérébro-spinal, l’ensemble du cerveau 
et de la moelle épinière; Liquide cérébro-spinal, 18 
liquide que renferme le sac do l’arachnoïde.

CËRÉBROTE, une des 4 graisses particulières d< 
la substance cérébrale. Voy. cerveau.

CÉRÉMONIAL (de cérénonie), ensemble des usa
ges observés dans certaines occasions solennelles et 
surtout dans les cérémonies politiques et religieuses. 
Ces dernières comprennent tout ce qui constitue le 
culte extérieur, sacrifices, offrandes, jeux, prières 
publiques, consécration du mariage et des funé
railles, etc. {Voy. culte et rituel). — Le cérémo
nial politique peut se diviser en cérémonial d'Etat et 
de Cour ( Voy. couronnement, sacre, baise-main .etc.), 
et en cérémonial diplomatique ou d'Etats k Etats, 
comprenant aussi le cérémonial maritime ; 11 consti
tue ce que l’on nomme Y étiquette. L'importance que 
l’on a attachée de tout temps a l'observation du céré
monial a  donné lieu k une foule d’ouvrages sur ce 
sujet. Les plus utiles k consulter sont : le Theatrunt 
ceretnoniale historico-politicum do Koeuig (Leipzig,
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1719-20, 2 toi. in-fol.); lé Cérémonial diplomati
que des cours'de l ’Europe, de Rousset (Amst., 1739, 
3 toi. ib-fol.) ; le C. de France, de Théod. et Deny« 
Godefroy (Paris, 1649,2 vol. in-fol.) ; le C. de l'Em
pire français (Paris, 1805,1 toi. tn-8), etc.

CEREMONIES (dérivé, selon les uns, de Cereris 
munus, offrande faite & Cérès; selon d'autres et 
plus probablement de Ccere et m unia , pratiques de 
la tille de Ccere, tille d’Etrurie & laquelle les Ro
mains empruntèrent en partie leur culte), formes 
extérieures observées soit dans le culte religieux, 
soit dans les solennités publiques; on y suit certaines 
règles qui constituent le Cérémonial. Voy. ce mot.

Sous l’ancienne monarchie et sous l’Empire , on 
nommait maîtres des cérémonies, grand maître des 
cérémonies, des officiers chargés d’ordonner les 
cérémonies e t d’y présider. On a retenu le nom de 
M. de Dreux-Brézé, grand maître des cérémonies de 
Louis XVI. et de M. de Ségur, grand maître des cé
rémonies ae Napoléon.

On nomme encore maître des cérémonies ceux 
qui, dans les convois d’apparat, veillent à l’accom
plissement de toutes les cérémonies d’usage.

CEREOPSE (du greccéros,cire, e topsis, aspect), 
genre d’oiseaux de l’ordre des Palmipèdes, famille 
des Lameilirostres,voisin de celui des Oies. La seule 
espèce est le C. cendré, au bec fort, très-court, obtus, 
presque aussi élevé à sa base que long, couvert d’une 
cire qui s'étend à peu près jusqu’à la peinte ; il a les 
«fies amples, la tête a’un blanc pur, et le reste du 

cendré. Il habite la Nouvelle-Hollande.
RÈS (du nom de la déesse de l’agriculture), 

planète télescopique, découverte par Piazzi en 1801. 
Elle fait sa révolution en 1681 jours, 13 h ., 55 min., 
ou environ 4 ans et demi ; l'inclinaison de son orbite 
•ttrl'édiptique est de 10« 37' 28",5 ; son excentricité 
est de 0,0785: sa distance moyenne au soleil est de 
428 millions de kilomètres. Elle n’a  que 100 kllom. 
de diamètre; son volume n’est que le quart de celui 
de la lune; elle a l’apparence d’une nébuleuse, envi
ronnée de brouillards. Son signe astronomique est Ç .

CERF, Cervus, genre de Mammifères ruminants, 
de la famille des Tubicornes, est caractérisé par des 
protubérances frontales recouvertes de peau et ap
pelées bois. Les cerfs ont 32 dents (8 incisives à la 
mâchoire inférieure et 24 molaires) ; des larmiers et 

, Un mufle dans la  plupart des espèces; des oreilles 
médiocres et peu pointues; la queue très-courte. Le 
bois n’existe, à  l’exception de la femelle de l’espèce 
Sienne, que chez les mâles; il tombe tous les ans 
vers l’époque du ru t, et est remplacé par un autre 
ordinairement plus fort. Les cerfs sont de tous les 
rnmiD&nts les plus élégants et les plus agiles; leurs 
jambes sont minces et élevées; leur corps est svelte 
et gracieusement arrondi ; leur cou est long et ar
qué. On a  divisé le genre Cerf en 8 sections, les Cerfs 
proprement dits, les Élans, les Daims, des tiennes, 
les Axis, les Chevreuils, les Cermles, les Daguets.

Les Cerfs proprement dits se distinguent par des 
bois longs et sessiles, à  andoulllers coniques, par
tant les uns de la base du bois, les autres du mi
lieu. L’espèce la plus répandue est le C. commun 
(C. elaphus) ; son pelage est d’un brun fauve par 
tout le corps, excepté la croupe et la queue qui 
sont d’un fauve pâle. Le C. de Corse, plus petit et 
plus trapu, et le C. des Ardennes, plus grand et à 
pelage plus foncé, en sont des variétés persistantes. 
Le cerf vit par troupes plus ou moins nombreuses. 
On le trouve dans presque toute l’Europe et dans 
une partie de l’Asie. On appelle jeune cerf le cerf 
depuis trois ans jusqu'à huit; C. dix-cors jeunement, 
le cerf de six ans ; C. dix-cors, celui de sept; et 
vieux cerf, celui qui atteint huit ans. La femelle du 
cerf s'appelle Biche ; elle n’a pas de bois et sa cou
leur tire sur'le bat rouge; elle porte huit mois, et 
donne un seul petit, qu’on nomme faon dans les pre

miers mois et plus tard daguet. A l’époque du ru l, 
le cerf fait entendre un cri rauque et particulier que 
l’on appelle râler ou bramer. La chair du cerf est très- 
estimée, et son bois sert à faire des manches de cou
teau, de serpette, des pommesdecanne, des pipes, etc.; 
raclé et réduit en fragments minces, il fournit, au 
moyen de l’eau bouillante, une gélatine très-saine et 
très-nourrissante, appelée gelée de corne de cerf.

La chasse du cerf est devenue l’objet d’un art par
ticulier qui a son langage propre, et qui exige un ap
pareil presque royal. Un veneur détourne, c.-à-d. 
fait lever l'animal avec son limier, et détermine son 
pied (son empreinte), ses fumées (sa liante), son 
âge et son sexe. Des piqueurs animent les chiens et 
les aident sur le change ainsi que sur le retour, c.-à-d. 
qu’ils les empêchent d’être dépistés par le cerf : car cet 
animal ne manque pas de ruser, de mettre un autre 
cerf à sa place, et de repasser sur la même voie, ou 
bien il perce, c.-à-d. s'éloigne, ou se Jette à l’écart 
et se couche sur le ventre. Lorsqu’il voit ses ruses 
Inutiles, 11 s’élance à l’eau pour dérober son senti
ment aux chiens. Les piqueurs l'y suivent et le met
tent aux abois. C’est alors que le cerf, devenant fu
rieux, fait tête aux chasseurs, défend sa vie et blesse 
souvent à coups d’andouillers les chiens et même les 
chevaux. Lorsqu’il a perdu ses forces, un des chas
seurs lui coupe le Jarret e t,  pour l’achever, lui en
fonce son couteau au défaut de l’épaule. On célèbre 
sa mort par des fanfares (l’hallali), et l'on donne 
ses intestins aux chiens pour faire curée.

CERFEUIL (du latin cerefolium), Scandixcire- 
folium, plante potagère de la famille des OmbeUifè- 
res. On distingue : 1° le C. ordinaire, plan te annuelle 
dont les feuilles profondément découpées, comme 
celles du persil, mais plus grandes, ont une saveur et 
une odeur légèrement aromatiques; on s’en sert dans 
les cuisines pour les assaisonnements ; les bestiaux, et 
surtout les lapins, en sont très-friands; la décoction 
de cerfeuil estrésolutlve, etcalme les douleurs hémor
roïdales; le suc exprimé de ses feuilles est diuréti
que ; 2° le C. musqué ou C. d’Espagne (Se. odorata), 
plante analogue a la précédente pour la forme et 
les propriétés, mais qui est plus grande : ses semen
ces ont le goût et le parfum de l’anls.

CERF-VOLANT, Jouet d’enfant qui consiste en 
un châssis léger, en forme de raquette, fait de ba
guettes d’osier et recouvert de papier. On enlève 
un cerf-volant en courant contre le vent, et en lâ
chant peu à peu la ficelle qui le retient : on a ob
servé que le cerf-volant monte en faisant avec l’ho
rizon un angle aigu qui ne dépasse guère 45 degrés. 
Pour empêcher qu’il ne donne des coups de tête en 
bas, on a soin de garnir son extrémité inférieure 
d'une queue faite de petits rouleaux de papier, liés 
de distance en distance à une longue ficelle, et qui 
servent de contre-poids. — Franklin a fait servir le 
cerf-volant à  une expérience de physique fort Inté
ressante, mais toujours dangereuse : Il est parvenu à 
soutirer l’électricité des nuages au moyen d’un cerf- 
volant armé à  la tête d'une pointe métallique et 
attaché à une corde conductrice.

cerf-volant , nom vulgaire du mâle du Lucanus 
cervus, espèce d’insecte Coléoptère du genre Lu
cane (Voy. ce mot). On l'appelle ainsi à cause de 
ses cornes dentelées, 'assez semblables à celles du cerf.

CEIGNE, acide gras contenu dans lad re  d’abeilles.
CER1NTHE, nom latin du genre Mélinet.
CERISE, fruit du· cerisier. Voy. cerisier.
CERISIER, Cerasus(Ae Cérasonte, v. d’AsieMIneu- 

re, d'où 11 fut apporté à Rome par Lticullus, 68 ans av. 
J.-C, ), genre de la famille des Rosacées, tribu des 
Amygdalées. à feuilles ovales, lancéolées, finement 
dentées sur les bords; à fleurs blanches à 5 pétales; 
à fruit d’un rouge plus ou moins vif, formant uu 
drupe globuleux, ombiliqué à la base, charnu, très- 
glabre et dépourvu de poussière bleuâtre ; à noyau
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lisse. Il forme quatre espèces: le Merisier, lo Bigar- 
reaulier, le Guignier et le Griottier ou C. commun.

Ce dernier, qui est connu à Paris sous le nom de 
Cerisier proprement dit, et dans le Midi sous celui 
de Griottier, comprend des arbres de taille peu éle
vée, à fleurs remarquables par leur calice ample et 
campanulé ; à fruits acides, portés sur des pédicules 
courts et épais. Les variétés de cette espèce sont : 
1° la Cerise de Montmorency, à fruit globuleux} dé
primé , d’un rouge pile, et dont les pédoncules sont 
un peu allongés : on l’appelle aussi C. d’Angleterre, 
Belle de Choisy, C. doucette, C. hâtive, etc.; 2° la 
C. ambre ou C. à fruit blanc: 3° la C. à courte 
queue ou C. de Montmorency a gros fru it ; 4» la 
C. à bouquet, à fleurs nombreuses, ordinairement 
polygynes, réunies au nombre de 3 ,4 , ou 5, sur le 
même pédicule; 5« le Cerisier à fleurs doubles, à 
fruits rares, d’un rougo pile, très-acides; 6° le C. à 
fleurs dépêcher, à fleurs pleines et roses ; 7° le C. à 
feuilles panachées ; 8» la Griotte commune, grosse 
Griotte, noire, tardive, et les sous-variétés, qu’on 
appelle petite Griotte à ratafia, Griotte à la feuille, 
Griotte d ’Espagne, etc.; 9» enfin la C. guigne, dite 
aussi C. coeur ou Griotte guigne, à fruit ovale, com
primé , et à chair d’un rouge foncé.

.Tout le monde connaît les usages des cerises : on 
en fait des confitures, des liqueurs de table, telles 

ue le ratafia, le kirsch et le marasquin, etc. Le bois 
u cerisier est dur et susceptible d’un beau poli.

CER. NAIN. V. CÀMÊRISIER.—C. ODORANT. V. MAHALEB.
CERITE, minéral d’un violet brunâtre, composé 

de silice et d’oxyde de cérium, de didyme et de lan
thane. On le rencontre dans les mines de cuivre de 
Nya-Bastnaès, près de Riddarhyttan en Suède. C’est 
une des principales mines d’où l’on tire le cérium.

Coquilleunivalve,turriculée,àouvertureoblongue, 
oblique, dite vulg. Télescope et Obélisque chinois.

CÊRlUM (du nom de la déesse Cérès, ou plutét 
du cérite, dans lequel il a  été découvert), corps 
simple métallique, contenu dans quelques minéraux 
très-rares de Suède et de Sibérie. On le trouve par
ticulièrement à l'état de silicate, de carbonate, de

Fhosphate ou de fluorure, dans la cérite, Yallanite, 
orthite, la gadolinite, etc., le plus souvent accom

pagné de lanthane, de didyme et d’yttrium. — Le 
cérium a été découvert en 1803, presque eu mémo 
temps, par Klaproth, Hislnger et Berzélius.

CERNE (du latin circinus, compas), se dit, en gé
néral, do tout rond tracé sur la terre , sur le sa
ble, etc. — En Chirurgie, ce mot se dit du rond li
vide qui se forme quelquefois autour d’une plaie de 
mauvaise nature, ou autour des yeux, quand ils sont 
co qu’on appelle battus : c’est de là qu'est dérivée 
l’expression avoir les yeux cernés.

En Botanique, on nomme cernes les cercles con
centriques que Ton remarque sur la tranche d'un 
arbre coupé horizontalement, et qui marquent son 
accroissement annuel. Le nombre des cernes indique 
celui des années de l’arbre.

CERNEAU, nom de la noix avant sa complète ma
turité, désigne plus particulièrement, dans l'usage 
commun, l’intérieur do la noix encore verte qui, 
assaisonnée avec du vinaigre ou du verjus, offre un 
mets recherché.

On nomme vin de cerneaux un vin rosé qui est 
bon à boire dans la saison des cerneaux. Le vin 
d’Orléans est un vin de cerneaux.

CÉROPHORE (du grec céras, corne, et phoros, 
porteur), famille établie par de Blainville dans la 
classe des Ruminants, comprend tous ceux qui ont 
des cornes creuses : Boeufs, Moutons, chèvres, etc. 
« CËROPLASTIQUE (du grec céros, cire, et plas- 
tikè, art de modeler), nom donné dans ces derniers 
temps à l'art d’imiter aveo de la cire diversement 

, colorée, soit les traits des personnes, soit divers ob
jets naturels. Les anciens ont connu la céroplasti-

que ; cultivée de nouveau en Italie dans le xvn· siè
cle, elle a été considérablement perfectionnée de 
nos jours. Les figures de cire que tout le monde a 
vues dans le cabinet de Curtius à Paris, et que Ton 
montre encore dans toutesles foires, les bustes en cire 
que les coiffeurs, les corsctières, etc., étalent dans 
leurs montres, sont dus à la céroplastique ; mais 
c’est surtout dans la reproduction do la nature morte 
que les progrès de cet art ont été sérieux. On a fait 
par ce procédé des pièces d'anatomie pathologique 
fort curieuses, des fruits et des fleurs d'une vérité 
remarquable. Zumbo, Galli, Fontana, en Italie, 
Laumonier, Pinson et Dupont, en France, sont les 
artistes les plus distingués en ce genre. L’Ecole de 
médecine de Paris contient un des plus riches cabi
nets de pièces anatomiques en cire,

CÈROXYLE (du grec céros, cire, et xylon, bois), 
le plus grand de tous les arbres de la famille des 
Palmiers, dont on avait fait un genre à  part, mais 
que Ton a reconnu depuis appartenir au genre 
Iriartea, de la tribu des Arécinëcs. Il est commun 
dans les Andes du Pérou, où il atteint une hauteur 
de 50 à 60 mètres. Il doit son nom à la propriété qu'il 
possède de donner de la cire, appelée cire de palmier 
(cera de palma). On obtient cette cira de l’exsuda
tion annuelle de l'arbre, et en mettant cette sub
stance exsudée à bouillir dans de l’eau. La cire do

{>almier est d’un jaune blanchâtre. Elle est d’une 
égèreté remarquable, et sert à fabriquer des bou
gies qui donnent une belle lumière et peu de fumée. 

— Le fruit du Céroxyle est un drupe violet, sucré, 
très-recherché des écureuils et des oiseaux.

CERQUEMANEUR (du bas latin circare, tourner, 
et manerium, logement, demeure), nom qu’on don
nait autrefois à un expert ou maître arpenteur juré, 
qu’on appelait pour planter des bornes d’héritages, 
ou pour les rétablir. Le cerquemaneur avait une cer
taine juridiction pour juger les différends.

CERTHIADEES (du genre Certhia, grimpereau), 
famille d’oiseaux comprise dans la  tribu des Cinnyrl- 
dées de Lesson, répond aux Grimpereaux de Cuvier.

CERTIFICAT (du latin cérium, certain, et facere, 
faire), nom donné, en Jurisprudence, à un acte écrit 
et signé qui rend témoignage de la vérité d’un fait. 
11 y a beaucoup de sortes de certificats : les C. de 
vie, qui ont pour objet de constater l’existence d’un 
rentier ou d’un pensionnaire do l’Etat; les C. d’in
dividualité, qui ont pour objet d’attester d’une ma
nière authentique les noms, âge, état, qualité et de
meure d’un individu et de garantir les tiers de toute 
usurpation de personne; ils sont ordinairement dé
livrés par un notaire ; ils peuvent l’être aussi par le 
maire ou le juge do paix; les C. d’indigence, qui 
attestent qu'une pérsonne ue possède rien, et qu’elle 
a droit à dos secours ou à des exemptions ae telle ou 
telle nature; les C. de capacité, qui se délivrent aux 
élèves qui, dans les écoles de Droit, ont été trouvés 
suffisamment instruits sur la législation et sur la 
procédure civile et criminelle ; les C. d ’origine, qui 
font connaître l'origine d’une inscription de rente 
sur l’É ta t, qui indiquent l’espèce, la quantité et la 
provenance des marchandises étrangères; les C. de 
propriété, pas· lesquels un officier publie atteste le 
droit de propriété d’une ou de plusieurs personnes 
sur le capital et les arrérages d’une rente sur l’État; 
les C. de bonne vie et m œurs, de résidence, etc. : 
ccs derniers sont délivrés par l’autorité. — Pendant 
la Révolution, on exigeait de chaque citoyen des cer- 
tificats decivisme, sous peine d’être compris dans la 
classe des suspects. Us furent supprimés par la loi du 
18 thermidor, mais remplacés pendant quelque temps 
encorepar les cartes ae civisme ou de sûreté.

CERTIFICATEUR, nom donné, en général, à ce
lui qui délivre un certificat. On appelle notaires cer
tificateurs les notaires qui, d’après un décret du 
2 août 1806, étaient choisis par lo gouvernement
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pour faire des certificats de vie; aujourd'hui, ces cer
tificats peuvent être délivrés par tous les notaires. 
Autrefois on appelait Certificateur de caution ou 
eontre-pleige celui qui certifiait la solvabilité d'une 
caution; aujourd'hui la caution n'a pas besoin d'étre 
certifiée; C. décriées, celui qui avait mission d’attes
ter en  justice que les criées avaient été faites dans 
les formes judiciaires.

CERTITUDE, assurance pleine et entière, adhé
sion ferme de l’esprit à  la réalité d’un fait; la cer
titude est fondée sur Vévidence, et n’admet pas de 
degrés : on l’oppose à Yincertitude, au doute, & la 
croyance, qui sont fondés sur le plus ou moins de 
probabilité, e t qui admettent des degrés en nombre 
infini. En considérant la  certitude selon la nature 
des faits qui ▼ donnent lieu , on distingue : la C. 
physique, fondée sur le témoignage des sens ; la C. 
métaphysique, fondée sur l’essence des choses; la 
C. m athématique, fondée sur les rapports des nom
bres ou des quantités; laC . morale, fondée sur le 
témoignage de la  conscience et sur les lois du cœur 
humain. En o u tre , la  certitude est dite immédiate 
ou intuitive, si elle natt & la simple vue d'un objet; 
médiate ou déductive, si elle est lo résultat du rai
sonnement, comme dans la démonstration des théo
rèmes de géométrie. — Les philosophes ont beau
coup disputé sur la  certitude ; les uns soutenant que 
rien ne peut être certain (ce sont les Pyrrhoniens ou 
Sceptiques) ; les.autres pensant que nous ne pouvons 
atteindre qu ’à  une probabilité plus ou moins forto 
(tels étaient les philosophes de la Nouvelle Acadé
mie) ;  le plus grand nombre reconnaissant que, bien 
fue sujet à  l 'e rreu r, l’homme peut aussi saisir la vé
rité. Les partisans de cette dernière opinion se sont 
attachés a  poser les conditions de la certitude, et à 
«chercher le critérium  de la vérité : c’est un des 
objets les plus Importants de la Logique.

Dans les temps modernes, U s'est produit un genre 
de scepticisme inconnu aux anciens : Berkeley, Hume 
et Kant ont soutenu que nous ne pouvons savoir ce 
que les objets sont en eux-mêmes, mais seulement ce 
qu’ils sont par rapport à  nous: c’est ce que Kant ex
prime en disant que la certitude objective nous est in
terdite, et que notre certitude est purement subjective.

CÉRUMEN (d e  cera, cire), humeur onctueuse, 
épaisse et analogue & la cire, qui s’amasse dans le 
conduit auditif externe. Celte humeur lubrifie co 
conduit, entretient la souplesse do la membrane qui 
le tapisse, s'oppose à  l’introduction des corpuscules 
fini voltigent dans l’atmosphère, et repousse, par 
Km amertume, les insectes qui pourraient s’y loger. 
Elle est sécrétée par des glandes particulières, ot 
formée d'un mucus albumineux, d’une huile épaisse 
semblable à  la résine de la bile, d'un principe colo
rant, et de sels de chaux.

CERUSE (d u  latin cerussa, même signifie.), dite 
aussi blanc de  p lom b , blanc d ’argent, sous-carbo- 
uate de plom b, combinaison d’acide carbonique et 
d’oxyde de plomb (1*40,00’), blanche, friable, in
sipide et insoluble dans l’eau, Quand elle est pure, 
elle se dissout complètement et avec effervescence 
dans l’acide azotique. Les céruses se vendent dans 
le commerce sous forme de pains coniques de 1 à 
2 kilogr.; elles sont souvent mélangées avec des sub
stances blanches de moindre valeur, comme le sul
fate de plom b, le sulfate de baryte, la craie ou lo 
sulfate de chaux. On prépare la céruse en grand 
en exposant des lames de plomb à l’action des va
peurs de vinaigre; les pots qui contiennent les lames 
suspendues au-dessus du liquide sont enfouis pen
dant quelques semaines dans du fumier ou do la tan
née; le plomb s’oxyde aux dépens de l’air ; l’oxyde, 
au milieu des vapeurs de vinaigre, se change peu & 
peu en sous-acétate que l’acide carbonique, dégagé 
en abondance du fumier, finit par convertir en sous- 
carbonate. Ce procédé est surtout employé & Lille,

en Hollande.en Angleterre,en Allemagne,•âClichy, 
on fabrique la céruse en dirigeant du gaz carbonique 
dans une solution de sous-acétate de plomb; ce der
nier procédé a  été proposé en 1801 par M. Thénard. 
A Birmingham, on utilise pour cette fabrication l ’a
cide carbonique provenant de la combustion du coke.

On emploie la céruse dans la peinture en bâti
ment pour colorer en blanc les bois et- les meubles; 
elle a l’inconvénient de brunir par le contact des 
émanations sulfureuses. On s’en sert beaucoup aussi 
pour étendre les autres couleurs, et leur donner du 
corps. On l’utilise dans les fabriques de faïence pour 
la préparation des vernis ou couvertes. Les peintres 
et les décorateurs qui manient la céruse, les ouvriers 
qui la préparent, sont exposés à des accidents gra
ves, causés par l’action délétère de cette substance; 
cette action porte principalement sur l’appareil di
gestif, et occasionne de vives douleurs et des trem
blements convulsifs : cette maladie est appelée coli
que de plomb, colique des peintres (Voy. ce mot). 
Pour la prévenir, on remplace beaucoup aujourd’hui 
la céruse, dans la peinture, par le blanc de zinc.

La céruse était connue des Grecs et des Romains; 
ils s’en servaient dans la peinturo à l’huile et dans la 
médecine ; les dames romaines l’employaient comme 
fard. Il parait que ce sel fut d'abord fabriqué par les 
Arabes, puis à Venise, plus tard à Krems en Autri
che , ensuite en Hollande et dans plusieurs parties 
de l'Allemagne.

CERVEAU, en latin cerebrum, nom vulgaire de 
l 'encéphale, désigne ordinairement toute la masse 
contenue dans l’intérieur du crâne, et qui se com
pose elle-même du cerveau proprement dit et du 
cervelet. — Le cerveau proprement d it occupe toute 
la partie supérieure et antérieure de la cavité du 
crâne, s’étendant du front aux fosses occipitales su
périeures, et borné en arrière par un repli de la 
dure-mère, qui s’appelle tente du cervelet. Sa forme 
est symétrique, régulière, ovoïde, légèrement com
primée sur les côtés et aplatie en dessous. Sa face 
supérieure est divisée, par une scissure profonde, en 
doux moitiés appelées hémisphères cérébraux, et 
présente & sa surface un grand nombre d'éminences 
ilcxueuscs, arrondies, ondulées, appelées circonvolu
tions cérébrales, et séparées par des sillons sinueux 
qu’on nomme anfractuosités ; sa face inférieure of
fre , d’avant en arrière, la commissure des nerfs 
optiques, le tubercule cendré, la tige et la glande 
pituitaires, les tubercules mamillaires, la protubé
rance cérébrale; et sur les côtés, trois lobes dits an
térieur, moyen et postérieur; à l’intérieur, le cer
veau renferme le corps calleux, le septum-lucidum, 
la voûte à trois piliers, la glande pinéale, le ventri
cule moyen et les ventricules latéraux. Toute la 
masse est contenue dans trois enveloppes membra
neuses appelées méninges, la pie-mère, Varach
noïde, la dure-mère, la plus externe des trois. On 
distingue dans le cerveau deux substances : la cor
ticale, grisâtre, molle, spongieuse, d’où naissent les 
filaments nerveux; la médullaire, blanche, plus 
ferme, parsemée de rameaux vasculaires, qui'con
stitue ces mêmes filaments. — Un habile chimiste, 
M. Gouerbe, a trouvé dans la matière du cerveau qua
tre substances grasses particulières : la cérébrote, la 
stéaroconote, Ja céphalote et Yéléencéphale.

Le cerveau est, avec la moelle épinière, qui en est 
le prolongement, l’organe le plus important chez 
les animaux vertébrés; il est comme le réservoir de 
la sensibilité, des mouvements et de la vie; c’est le 
siège de l’intelligence chez les hommes et de l’in
stinct chez les animaux. Cet organe ne peut être 
blessé, comprimé ou mal conformé, sans que l’être 
auquel il appartient ne soit frappé de mort, de pa
ralysie , d’idiotisme ou de quelque affection men
tale. Au contraire, il a été reconnu, aussi bien pour 
les différentes classes d’animaux que pour les divers
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individus dans l'espèce humaine, que l’intelligence 
grandit en proportion du volume du cerveau et de son 
parfait développement. Cependant, toutes les parties 
ne sont pas également importantes dans l’appareil cé
rébro-spinal; la vie parait surtout résider dans une 
portion fort resserrée, située vers la nuque, au point 
de réunion du cervelet et de la moelle allongée : c’est 
ce que M. Flourens appelle le nœud vitul. — D’après 
le système du docteur Gall, non-seulement le cerveau 
est l’organe des facultés intellectuelles, mais chacune 
de ses parties serait le siège d’une faculté particulière 
( Voy, phrénologie) , — Le cerveau est sujet à des ma
ladies graves, qui seront décrites aux mots Encépha
lite, Fièvres cérébrales, Folie, etc.— On doit à Gall 
un ouvrage célèbre i ntitulé Anatomieducerveau.Vicq 
d’Azyr, Wenzel, MM. Serres, Leuret, Flourens, etc., 
ont fait aussi sur le cerveau des travaux importants.

CERVELAS, espèce de saucisson, composé ordi
nairement d’un mélange de porc frais, de veau, de 
lard et de beaucoup d’épices, le tout haché et ren
fermé dans un boyau de porc. On estime surtout le 
cervelas de Milan. On fait aussi des cervelas maigres.

CERVELET, en latin cerebellum, partie posté
rieure et inférieure de l’encéphale ; il est situé dans 
les fosses occipitales inférieures, immédiatement au- 
dessous du cerveau prôprement d it, dont il est sé
paré par un repli de la dure-mère ; sa forme peut 
être comparée à deux sphéroïdes déprimés, placés 
sur un plan horiiontal, et confondus dans une par
tie de leur surface. Le cervelet est plus mou et plus 
léger que le cerveau; sa surface présente un assem
blage de lames grises, concentriques, régulières, 
plus étendues en arrière, plus courtes en devant; 
sa face inférieure présente au milieu un enfonce
ment oil se loge le commencement de la moelle épi
nière. En avant, le cervelet offre un enfoncement 
qui reçoit la protubérance cérébrale; en arrière, il 
en offre un autre qui comprend la faux du cervelet. 
Quand on coupe verticalement les lobes du cervelet, 
la disposition particulière des substances médul- 

. taire et corticale présente des espèces de ramifica
tions qu’on a appelées l’Arbre ae vie. Le poids du 
cervelet est environ le huitième de celui du cerveau. 
— On est fort incertain sur les usages du eervelet : le 
physiologiste Drelincourt y plaçait le siège de l’Ame ; 
Gall et Spurzheim en font l’organe de la faculté de 
reproduction ou de l’amour physique; ce qui est plus 
probable, c’est qu’il concourt A toutes les fonctions du 
cerveau; M. Flourens a prouvé qu'il sert particuliè
rement à la coordination des mouvements.

CERVELLE, mot par lequel on désigne vulgaire
ment tout l’ensemble du cerveau ou de l’encéphale,

CERVICAL (du latin cervix, nuque), se dit de 
tout ce qui appartient & la partie postérieure du col. 
On compte 4 artères et autant de veines cervicales, 
8 paires de nerfs cervicaux, 7 vertèbres cervicales 
dont la l r» est appelée atlas, la 2 ',  axis, etc.

CERVOISE (du latin cerevtsia ou cervisia, qui a  la 
même signification, et qui dérive lui-même de Cérès), 
espèce de bière faite de blé ou d’orge macéré, puis 
séché, réti et moulu, qu’on faisait tremper et cuire 
avec du houblon. C’était la boisson des anciens Gau
lois et des peuples Scandinaves. Voy. bière.

CERVULE (diminutif de cerf), division établie 
dans le genre Cerf, pour les especes dont le bois est 
porté par un long pédicule osseux dépendant des os 
du front. Ce groupe comprend le C. muntjac, le C. 
musc, et le C. A petit bois.

CÉSALPINIE (de A. Céiafpin, botaniste du xvi*slèT 
c\e) ,Cœsalpinia, genre de la famille des Légumineu
ses, type de la tribu des Césalpiniées, renferme des 
végétaux arborescents armés d’aiguillons, à feuilles 
alternes, k fleurs jaunes on jaunâtres, en grappes 
terminales. Ces végétaux sont particuliers aux ré
gions tropicales. On remarque la C. épineuse, qui 
fournit le bois de Brésil, ou Brésillet; la C. sappan,

ou Brésillet des Indes, avec laquelle on teint en 
rouge ; la C. mimosoide, qui est contractile comme la 
Sensitive. — La tribu des Césalpiniées comprend en 
outre les genres Arachide, Bauhinie,  Casse, etc.

CÉSARIENNE (o p é r a t io n ) , Partus cœsareus, Cœ- 
sarœa sectio, de ccedere, couper ; opération chirur
gicale par laquelle on extrait l’enfant du sein de {a 
mère par une incision pratiquée aux parois de l’ab
domen et de l’utérus. — 11 parait que cette opération 
était déjà pratiquée du temps de Jules César, qui, 

•au rapport de Pline, reçut le nom de Cœsar parce 
qu’il était né à la suite d’une semblable opération. 
Pendant longtemps, on ne pratiqua cette opération 
que sur des femmes mortes enceintes ; Roussel pro
posa le premier, en 1581, de l’exécuter sur le vivant. 
Perfectionnée par Levret, Mauriceau, Lauverjat, la 
méthode qu’il proposa eut un plein succès. On n’y 
recourt toutefois que dans les cas désespérés.

CESSION de biens, abandon ou délaissement qu’un 
débiteur malheureux est admis à faire de tous ses 
biens à ses créanciers, lorsqu’il se trouve hors d’état 
de payer ses dettes (C. civ., art. 1265). La cession des 
biens est volontaire ou judiciaire. Elle n’éteint point 
l’action des créanciers sur les biens que le failli peut 
acquérir par la suite; elle 'n’a d’autre effet que de 
soustraire.le débiteur à la contrainte par corps. La loi 
n’admet point au bénéfice de cession : lo les stellio- 
nataires, les banqueroutiers frauduleux, les per
sonnes condamnées pour fait d’escroquerie, ni les 
personnes comptables ; 2° les étrangers, les tuteurs, 
administrateurs ou dépositaires. Lorsquo, après avoir 
fait cession de biens, le failli vient, par la suite, à 
acquitter ses dettes et à payer tous ses créanciers, il 
obtient un jugement de réhabilitation qui lç fait 
rentrer dans tous ses droits civils.

GESTE (du latin ccestus, dérivé de cœdere, frap
per), gantelet de cuir garni de fer ou de plomb,dont 
les athlètes se servaient dans les combats du pugilat. 
Pour se garantir les tempes et les oreilles des coups 
du ceste, les athlètes couvraient leur tète d’une ca
lotte nommée amphotide, et qui était d’airain dou
blé de drap. Virgile, danB Y Enéide (liv. v ), décrit 
un terrible combat de ceste entre Entelle etDarès. 

ceste, Cestus, ceinture de Vénus. Voy. ceinture. · 
CESTRE (en grec kestros. même signif.), flèche 

ou petit trait que les anciens lançaient à l’aide d'une 
grande fronde. Le for du cestre était long de deux 
palmes, et sa hampe d’une demi-coudée. Le cestre fut 
inventé par les Macédoniens veis l’an 170 avant J.-C.

CESTllEAU (du grec Cestron, nom d’une plante 
qu’on croit être la Bétoine), Cestrum, genre de 
plantes de la famille des Solanées, indigènes des par
ties chaudes de l’Amérique. Les cestreaux sont des 
arbrisseaux à feuilles toujours vertes, et d’un joli 
aspect, figurant très-bien dans les jardins paysagers. 
Les fleurs du C. A baies noires (C. noctumum) sont 
jaunes verdâtres, et rappellent par leur forme celles 
du jasmin. Leur odeur, fétide le jour, est délicieuse 
pendant la nuit. Il existe au Cap de Bonne-Espé
rance une espèce dont les baies sont très-vénéneuses. 

CÉSURE (du latin cœsura, dérivé de cœdere, eou-

Îier), coupe du vers, repos suspensif qui sépare 
es deux parties d’un vers et qui se marque après 
un certain nombre de syllabes. — Dans les vers syl

labiques, la place de la césure varie suivant le nom
bre des syllabes. Dans le vers alexandrin, elle se place 
après la sixième ( cette loi n’est pas exactement ob
servée par les poètes de nos jours) ; dans le vers de 
dix syllabes, après la quatrième, etc. Les vers qui 
ont moins de six syllabes n’ont pas de césure obligée.

Dans les vers métriques (grecs et latins), on entend 
par césure une syllabe longue qui finit un mot et qui 
commence un pied : ce repos, d’ailleurs, ne suspend 
aucunement le sens. Le vers hexamètre exige au 
moins une césuro après le second pied ; le plus sou« 
veut il en adeux, l'une après le premier ot l'autre
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après le troisième ; quelquefois il en a trois, comme 
dans ce vers, le 1« de VÊneide :

Arma tî | rumqaa ea | no Tro | ja  qui | primui ab | oria.

CÉTACÉS (du grec cétos, baleine ou toutautre gros 
poisson), ordre de tlammifères marins, renfermant 
tous les animaux qui, avec une organisation intérieure 
analogue à. celle des Mammifères, ont la forme exté
rieure et les habitudes des poissons; ils ont des pou
mons, le sang chaud, une queue cartilagineuse ho
rizontale, des mamelles, et ils ne peuvent rester sous 
l’eau plus de 12 a 25 minutes. Les cétacés parvien- ' 
nent, en généra], à une très-grande taille, et c’est 
parmi eux que Ton trouve ces animaux gigantesques 
qui habitent les mers les plus profondes. Ils sont tou
jours privés d’incisives ou de canines, et même, dans 
quelques espèces, des trois sortes de dents. Us sont 
également privés de membres postérieurs: quant 
aux antérieurs, ils les ont raccourcis et terminés par 
des mains en forme de nageoires. Leur peau est 
nue, et doublée A l’intérieur d’une épaisse couche 
de graisse. Enfin, plusieurs ont, A l’arrière-bouche, 
des évents, appareil au moyen duquel l’eau engloutie 
dans leur énorme bouche est rejetée avec force.

On divise les Cétacés en deux sections : 1« les C. her
bivores, caractérisés par l’absence d’évents, par leurs 
molaires à  couronne plate et leurs nageoires anté
rieures, servant en même temps à la préhension; 
cette section renferme les Lamantins et les Du- 
gongs; 2° les C. souffleurs, ayant des évents, et ca
ractérisés de plus par l’absence de dents chez les uns, 
comme dans Ja Baleine, ou par la forme conique des 
dents chez les autres, et par Ja place de leurs mamel
les,situées près de la queue : tels sont les Dauphins, 
les Narvals, les Cachalots.— M. 1s. Geoffroy Saint- 
Hilaire partage les Cétacés en trois familles : Les 
Delphiniens (Marsouins, Delphinaptères, Dauphins, 
Narvals), les Physétcnens (Cachalots, I’hyséters), et 
les Baleiniens (Baleines, Baleinoptères).

CETERACH, genre do la famille des Fougères, 
confondu par quelques botanistes avec le Gymho- 
gramma, renferme des plantes à feuilles d'un vert 
foncé, épaisses, coriaces, pinnatilldes, et recouvertes 
inférieurement d’écailies larges et nombreuses qui 
cachent entièrement les fructifications. On trouve ces 
plantes dans toute l'Europe, A la surface des rochers 
et des vieux murs. Les feuilles du C. officinal (C. 
offeinarum) sont légèrement amères et muciiagi- 
neuses, et ont été préconisées en médecine.

CET1NE (du grec edéor, baleine),substance grasse, 
solide, qui compose en grande partie le blanc de ba
leine. Voy. ce mot.

CÉTIOSAURE (du grec cétos, baleine, et sauras, 
lézard), genre de Reptiles fossiles gigantesques, dont 
les débris se rencontrent dans les formations oolithi- 
quea de diverses parties de l’Angleterre: on distingue 
le C.long, le C. court, le C. moyen, le C. brachyure.

CÉTOINE, Cetonia, genre d’insectes Coléoptères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Scarabées mé- 
litophiles, comprend un grand nombre d’espèces re
marquables par leurs couleurs métalliques et variées, 
mais de forme lourde et massive. Leur vol, rapide et 
bruyant, s'exécute avec leurs élytres fermées. Les 
Cétoines aiment A se reposer sur les fleurs en om
belles, sur les Corymbifères et les Rosacées, dont 
elles sucent le suc, A la manière des abeilles. La 
C. dorée, commune dans nos jardins, est d’un vert 
émeraude qui contraste agréablement avec l’incar
nat de la  rose. Sa larve, qui est peu nuisible, vit au 
pied des vieux arbres et dans les fourmilières.

CÉTRA1RE (du latin cetra, bouclier, A cause de 
la forme scutellaire des fructifications), Cetraria, 
genre de plantes acotylédones, de la famille des Li
chens,tribu des Parméliacées, A thalle membraneux 
ou fruticuleux, A fructifications srutellaires, fixées 
Sur les bords du thalle. Ces plantes vivent en géné

ral sur la terre même, entre les mousses ou sur les 
rochers. L’espèce type est le Lichen d’Islande (C. 
islandica), ainsi appelé de l’usage que les Islandais 
en font comme aliment. La médecine l’emploie dans 
les affections pulmonaires chroniques. Voy. lichen.

CÉTYLIQUE ou cétinique (alcool). Voy. éthal.
CEVADILLE, en latin Sabadilla, fruit d’une 

espèce de Veratrum qui croit au Mexique, le V. 
Sabadilla; ce sont des capsules allongées, réunies 
par trois dans une même fleur, minces, rougeâtres, 
renfermant chacune deux ou trois graines oblon- 
gues, noirâtres, anguleuses et tronquées A leur 
sommet. La cévadille contient de la vératrin^ [Voy. 
ce mot), A laquelle elle doit son àcreté violente ; c’est 
un médicament dangereux, qu’on emploie A l’ex
térieur pour détruire la vermine, mais qui peut dé
terminer des accidents graves.

CEYX ou alcyon tridactyle , genre d’oiseaux 
formé de quelques espèces de Martins-pêcheurs qui 
n’ont que trois doigts au lieu de quatre. Ce nom 
lui a été donné par allusion A Cèyx, époux d’Alcyon, 
qui périt dans un naufrage, et qui, selon la Mytho
logie , fut changé en oiseau de mer. Voy. alcyons.

CHABAN, 3« mois de Tannée des Turcs, correspond 
A notre mois de mai. Pendant la lune de chaban, les 
mosquées sont ouvertes pour la prière de nuit.

CHABLAGE. Ce mot, dérivé de chable. espèce de 
câble dont se servent les bateliers pour tirer les ba
teaux sur les rivières, désigne l'action de diriger les 
gros bateaux dans les endroits difficiles, notamment 
dans le passage des villes et aux abords des ponts. 
Le préposé A ces fonctions portait autrefois le nom de 
chableur; c’est aujourd’hui l’inspecteur des ports.

CHABLIS, se dit, dans le langage forestier, des ar
bres abattus dans les forêts par le vent, ou tombés 
de vieillesse,de pourriture,ou par le poids des neiges.

CHABOT, nom vulgaire d’iin petitpoissondu genre 
Cotte {Cottus gobio); il est remarquable en ce que, 
lorsqu’il est irrité, il renfle sa tête en remplissant 
d’air ses ouïes. On distingue le C. de rivière, noirâ
tre , long de 12 A 15 ccntim., très-estimé pour la 
bonté de sa chair, et le C. de mer ou Scorpion de 
mer, dont la chair est peu délicate. — Le Chabot. 
figure parmi les meubles d’armoiries : la maison de 
Chabot portait des chabots dans ses armes.
• CHABRAQUE. Voy. schabbaqde.-

CHACAL ou mckal (non indigène), dit aussi Loup 
doré, espèce du sous-genre des Chiens proprement 
dits, parait former le passage entre le loup et le 
renard. La taille du chacal est celle du renard; mais 
il est un peu plus haut sur jambes; sa tète ressem
ble A celle du loup; son museau est pointu ou gri
sâtre; son corps est couvert d’un pelage gris, jaune 
et foncé en dessus, blanchâtre en dessous; ses jambes 
sont d’un fauve clair ; sa queue, peu fournie, ne 
descend qu’au talon et se rembrunit A son extré
mité. Les chacals exhalent une odeur forte et dés
agréable ; ils sont voraces, ne vivent que de petite 
proie ou de cadavres, et chassent par troupes; ils 
n’attaquent pas l’homme. Ils font entendre une es
pèce de hurlement lugubre. On les trouve aux Indes, 
dans l’Asie Mineure et en Afrique.--Le chacal était 
connu des anciens : Aristote le nomme Thoes, Pline 
Thos. Quelques naturalistes ont cru trouver dans cet 
animal le type de notre chien domestique ; ce qui 
est vraii, c’est qu’il s’accouple avec le chien.

CHACONNE (en italien ciacona, de cecone, aveu
gle, parce qu’on prétend que cet air fut inventé par 
un aveugle), ancien air de danse d’une longue durée,. 
espèce de symphonie dansante d’un mouvement lent 
et d’un rhythmebien marqué,qu’on écrivait ordinai
rement A trois temps. La chaconne servait de finale 
aux opéras et aux ballets. Cetair eut de la vogueau xvi· 
siècle; mais 11 passabientôt de mode.—Sous LouisX IV, 
on appola chaconne un ruban qui servait A attacher 
lo col de la chcmiso, et dont les bouts pendaient,
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CHAFOUIN (probablement do chat et de fouine)t 

ancien nom de la Fouine et du Furet. — Par suite, 
Chafouin s’est dit familièrement d’une personne pe- 

j tite, maigre, et qui a la mine basse et désagréable.
CHAG1UN (du turc sagri, croupe), espèce de cuir 

grenu, couvert de papilles rondes, serré, solide, 
dont on se sert pour couvrir des boîtes, des gaines, 
des étuis, des livres, etc. La peau de chagrin est pro
prement la peau d’une espèce de Chien de mer ap
pelé Roussette, peau qui est naturellement très-ru
gueuse. On la fabrique artificiellement avec la peau 
des chevaux, des ânes, des mulets, des chameaux, 
surtouUavec celle qui couvre la croupedeces animaux. 
Pour grener le cuir, on sème dessus des graines de 
moutarde ou d'ansérine, et on le met sous presse. Le 
chagrin se tire de Constantinople, de Tunis, d’Alger, 
de Tripoli, de quelques endroits de la Syrie, et même 
de la Pologne. Le chagrin gris est le plus estimé et 
le meilleur de tous pour l’usage ; cependant le rouge 
est aussi fort recherché, et «e vend le plus cher. En 
France, on imite le chagrin avec des peaux de chèvre 
ou de mouton, sur lesquelles on imprime le grain au 
moyen d'une planche de cuivre gravée qu'on fait 
chauffer et passer ensuite sous une presse à rouleau.

CHAH ou shah, titre que portent les rois de Perse.
CHAINE (du latin catena), espèce de lien composé 

d’anneaux entrelacés les uns dans les autres, et faits 
avec du fer, de l’acier, du cuivre, de l’argent, de l’or, 
du bois, do l’ivoire .des cheveux, etc., selon sa destina
tion. On nomme Ch. catalane une cliaine composée 
d’anneaux ronds ou elliptiques, mis les uns dans les. 
autres, de manière que chaque anneau en renferme2; 
Ch. en gerbe, celle dont les maillons sont courbés en 8; 
Ch. en S, celle dont les maillons ont la forme d’un S.

Les chaînes servent tantôt d’instrument de gène 
ou dp précaution, qu’on emploie pour les prison
niers et les malfaiteurs : en France, les galériens sont 
condamnés à la peine de la chaîne et au boulet; on 
donnait aussi le nom de chaîne & la troupe des con
damnés qui partaient pour le bagne, parce qu’autre- 
fois ces malheureux étaient tous attachés a une même 
chaîne ;— tantôt de parure, dedécoration, de marque 
de dignité : telles sont, par exemple, les chaînes d'or 
ou d’argent, quelquefois garnies de diamants ou de 
pierres précieuses, que fabriquent les joailliers; les 
chaînes d’acier, si longtemps à la mode; les chaînes 
en cheveux; la chaîne de la Toison d’-or, celle que porto 
le lord-maire à Londres, les chaînesdeshuissiers, etc.

Dans la Marine, on se sert de chaînes de fer, au lieu 
de cibles, pour amarrer ou faire mouiller les vais
seaux, pour barrer l’entrée des ports,etc. Voy. cable.

En Mécanique, on nomme Ch. de Vaucanson une 
chaîne qui tient lieu de crémaillère, et qui sert 
à faire tourner, en même temps et dans le même 
sens, des roues dentées, des poulies, etc. .

En Horlogerie, la chaîne d ’une montre est celte 
petite chaîne d’acier qui sert à tendre le grand res
sort, en se roulant sur la fusée. Avant cette invention, 
on employait au même usage une corde à. boyau qui 
était sujette aux variations de la température.

On appelle chaîne d ’arpenteur une chaîne de 
fer longue de 10 m ., qui sert à mesurer le terrain 
dans les opérations de l’arpentage : elle est ordinai
rement formée de 50 tiges de fer.

Dans l’art du Tisserand, la chaîne est l’assem
blage des fils qui forment la longueur de la pièce 
mise sur le métier, et entre lesquels passe la trame.

En Architecture, on nomme chaîne de pierres un 
pilier élevé à plomb dans un mur de maçonnerie, 
soit pour fortifier le mur, soit pour porter l’about 
d'une poutre ; chaîne d ’encoignure ou de liaison, 
celle qui forme l’encoignure d’un bâtiment et sert 
à lier les deux côtés de l’angle formé par le mur de 
pignon et par le mur de face.

On nomme encore ainsi une suite de personnes 
disposées de manière à faire passer rapidement de

main en main un fardeau, des pierres, des seaux 
d’eau dans un incendie, etc. ; c’est ce qu'on appelle 
faire la chaîne;—une figure de danse dans laquello 
les danseurs se donnent la main en paissant, lorsque, 
dans une contredanse, ils traversent pour changer 
de place, ou lorsqu’ils doivent tourner en rond, etc.

CHAINETTE. En Géométrie, on nomme ainsi la 
courbe qu'affecte un fil pesant suspendu librement 
par ses deux extrémités : cette courbe a des proprié
tés curieuses en mécanique théorique. Voy. funicu
laire (machine).

CHAIR (en latin caro). La chair proprement dite 
ou chair musculaire n’est autre chose quo la partie 
rouge des muscles (Voy. musci.es) mais, en géné
ral, chez l’homme comme chez les animaux, on. 
étend le nom de chair à toutes les parties molles qui 
entourent les os. Ainsi, ce qu’en termes de bouche
rie on appelle viande, se compose, outre la chair 
musculaire, de tendons, d’aponévroses, de tissu cel
lulaire, de graisse, le tout traversé par des vaisseaux 
et par des nerfs et souvent recouvert par de la peau. 
Le cœur, étant un organe musculaire, est essentiel
lement charnu ; il n'en est pas dé même du foie, du 
cerveau, etc. — Ce que les artistes entendent par 
chairs ne s’applique qu’à l’apparence extérieure du 
corps, à la teinte ou couleur de la peau. — On ap
pelle chair de poule l'aspect que présente la peau de 
l'homme lorsque l’impression du froid, la terreur, ou 
quelque autre émotion vivo, y détermine des aspé
rités dues à la saillie des bulbes des poils, ce qui la 
fait ressembler à la peau d’une poulo plumée.

Dans certains fruits, on nomme chair le paren
chyme, la partie succulente, dont le nom scienti
fique est sarcocarpe. *

CHAIRE (du grec cathedra, siège). On nomme 
ainsi dans les églises une espèce do tribune élevée 
pour le prédicateur. Dans les premiers temps du 
christianisme il n'y avait que l’évêque qui prêchât, 
et sa chaire, dite siège épiscopal, était placée au 
fond de l’abside. L’accroissement des fidèles fit plus 
tard rapprocher la chaire du centre de la basilique ; 
elle occupa d’abord l'ambon ou jubé (Voy. ce mot), 
puis, fut placée sur le côté de la nef, à  la place où 
nous la voyons aujourd’hui. On a déployé un grand 
luxe dans l'ornementation des chaires : les unes sont 
en marbre et ornées de bas-reliefs, comme & Rome 
et dans toute l’Italie ; les autres en bois sculpté : on 
cite en ce dernier genre celles de Saint-Étienne-du- 
Mont, de Saint-Germain-l’Auxerrois, à  Paris; do 
Sainte-Gudulo, à Bruxelles, etc.—On appelle Chaire 
de St-Pierre le trône du souverain pontife; Fête de 
la Chaire de Saint-Pierre la célébration ’do la mé
moire du séjour de saint Pierre à Antioche et à Rome : 
elle a lieu le 18 janvier et le 22 février.

Chaire se dit aussi pour la prédication même, pour 
l’éloquence sacrée ; on doit à 'l’abbé Maury un cé
lèbre Essai sur l'éloquence de la Chaire.

CHAISE (par corruption du mot chaire). Chez les 
anciens Romains on appelait Chaise curule, un siège 
d’ivoire sur lequel siégeaient les principaux magistrats 
(Voy. curule). — A Rome on appelle Chaise sterco
raire, une chaise de marbre qui est à  gauche et on 
dehors de la grande porte de Saint-Jean-de-Latran, 
et sur laquelle, jusqu’au pontificat de Léon X , on 
faisait asseoir le pape nouvellement élu,-pour lui 
rappeler les infirmités de la nature humaine. ’

Autrefois on appelait Chaise à porteurs une es
pèce de siège fermé ot couvert dans lequel on se faisait 
porter par deux hommes. L'usage en fut introduit de 
Londres en France,en 1617,parM .deMontbrun;au- 
jourd’hui ces chaises sont passéos de mode; cependant 
on s’en sert encore dans les localités où les voitures 
sont rares.—On donnait aussi le nom de chaise à  mie 
sorte de voiture légère à 2  ou 4 roues, pour une ou 
deux personnes, traînée par un ou deux chevaux ; 
ce nom, presque abandonné, est resté au x chaises de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIIAL — 303 — CHAL
poste, établies en 1GG4, sous loministère de Colbert.

Chaise longue, espèce de canapé qui 11'a de dos
sier qu’à l’une de ses extrémités, et qui est destiné 
aux malades auxquels il est défendu de marcher.

On connaît squs le nom de Chaise de Sanctorivs 
une espèce de balance inventée par le médecin italien 
Sanctorius pour connaître par le poids la quantité 
d’aliments qu’on a pris dans un repas, et indiquer 
le moment où il faut mettre des bornes à son appétit.

chaise,  nom de monnaie. Voy. cadiére.
CHAKO, coiffure militaire. Voy. schako.
CH ALAN ou chaland  , sorte d allège h fond plat, 

& côtés droits , et dont l’avant est en saillie. On les 
toue, on les remorque, on les conduit à l'aviron. 
Quelques-uns ont un mât et portent des fardeaux 
considérables. On s’en sert pour transporter les mar
chandises du navire dans le port ou dans l'intérieur 
des rivières.

CHALAZE (du  grec chalaza, grêle), petite tu
meur des paupières qui ressemble & un grain de 
grêle. —  Gærtner a  donné ce nom au point qui ré
pond, sur la tunique Interne d’une graine, à l'in
sertion du cordon ombilical : c’est Yombilic interne 
de quelques botanistes. — On nomme encore cha- 
lazes (iractusalbum inosi) deux cordons qui main
tiennent le jaune suspendu dans l’œuf d’oiseau.

CHALC1DE (du grec chalcos, airain), genre de rep
tiles de l ’ordre des Sauriens, renferme des animaux à 
tète quadrangulaire, en forme de pyramide, revêtue 
de plaques polygonales, au tronc et A la queue garnis, 
en dessus et en dessous, d’écailles quadrangulaires, 
il 4 pieds, souvent rudimentaires, ou très-petits. Les 
Cbalcides ont l’organisation ainsi que les mœurs des 
lézards. L'espèce type, le Ch. de Lacépède ou Seps 
(Ch. flavescens), se trouve dans le midi de l’Europe.

CHALCIOITÉS (du grec chalcos, airain, à cause 
de leur couleur métallique), tribu d’insectes Hymé
noptères de la famille des Pupivores, renferme des 
insectes ornés souvent de couleurs métalliques très- 
brillantes, e t ayant presque toujours la faculté de 
sauter. Leurs antennes sont coudées, et la partie au- 
dessus du coude est en forme de massue allongée.

Lesinsectes du genre type, appelé Chalcis, sont dis
tingués par leur corps épais, leur tête large, et leurs 
ailes à une seule nervure bifurquée au milieu. L’es
pèce type est le Chalcis sispes, commun dans l’Eu
rope méridionale.

CHALCOGRAPHIE (du  g r .  chalcos, c u iv re , e t gra
phe, é c r i r e ) ,  a rt d e  g ra v e r  s u r  cu ivre . Voy. gravure.

CHALE ou schall (de l’anglais shauil), sorte de 
vêtement long ou carré, qui, en Europe, entre dans 
la toilette des femmes, et dont les Orientaux se ser
vent comme de turban, de manteau, de ceinture et 
quelquefois même de tapis. 11 se fait des châle* de 
toutes les façons, de toutes les formes et do toutes 
les étoffes : imprimés, damassés, brodés, brochés, 
etc. ; carrés, longs dits boiteux, en écharpe, etc. ; 
en laine, en soie, en coton, en laine et soie, en den
telle, etc. ; mais les plus beaux et les plus recherchés 
sont les ch,Iles dits cachemires, soit de l'Inde, soit 
de fabrication européenne. Voy. cachemire.

Les procédés mis en usage dans la fabrication des 
châles varient su ivant la nature des étoffes ou la façon 
qu’on leur donne ; nous indiquerons seulement les 
principales opérations que nécessite la fabrication du 
cachemire français,dit6roe/id, lequel, abstraction faite 
du cachemire de l’Inde, peut être considéré comme le 
type de tous les châles. Ce sont : 1° la mise en carte, 
qui consiste à peindre sur un papier réglé, en cou
leurs vives, mais transparentes, le sujet de la brode
rie; 2® le lisage et l’accrochage, opération compli
quée qui a  pour but de mettre la carte en contact avec 
le m étier; 3® le tissage, qui'se fait soit au lancé, 
soit par le spoulinage: dans le premier cas, pour ob
tenir un seul point de couleur, la navette doit faire 
le trajet de toute la largeur de l’étoffe; il faut ensuito

couper à l’envers ce 111 de trame devenu inutilo, 
excepté pour le point que l’on veut rendre : ce qui 
reste est retenu à l’endroit par le liage diagonal ou 
fil dépendant de là  chaîne ; dans le second, qui se 
fait avec de petits fuseaux pointus analogues aux 
spoulins ( Voy. ce mot), on enchaîne intimement en
semble les fils de trame, de manière à en faire une 
sorte de tricot si solide que, si l’on enlève tous ceux 
de la chaîne quand le travail est terminé, les fils 
de la trame se montrent encore inséparables , unis 
qu’ils sont par leurs travers : dans les deux cas, le 
travail se fait & l’envers ; 4° le découpage : cette 
opération, qui donne au châle français le caractère 
qui le distingue du cachemire de l’Inde, consiste à 
enlever les fils devenus inutiles ; il se fait à la main 
sur un métier mobile ou â la mécanique. Après le 
découpage, le châle passe dans les mains de l’ap- 
prèteur, qui le lave, le fait sécher tendu, le presse à 
chaud , et le met ainsi on état d’être livré à la con
sommation. Paris, Lyon et Nîmes sont en France 
les villes où l’on fabrique le plus de châles et les 
plus beaux. — Pour le mode de fabrication des ca
chemires de l’Inde, Voy. CACHEMIRE.

Les châles étant un des produits de l’industrie les 
plus importants et les plus recherchés, sont devenus, 
surtout dans ces derniers temps, l’objet de trompe
ries de toute espèce, qui portent soit sur la matière 
des tissus qui y entrent, soit sur leur origine et sur 
le mode de fabrication ; pour déjouer la fraude, on 
a proposé de ne vendre de châles qu’avec la marque 
de la fabrique d’où ils sortent. 11 est à désirer que 
cette proposition loyale soit promptement adoptée.

CHALEF (nom d’une illustre famille arabe), en 
latin Elœagnus, genre type de la famille des Élæa- 
gnées, renferme dos arbres ou des arbrisseaux à 
feuilles alternes et blanchâtres, et à fleurs campa- 
nulées contenant de 4 à 6 étamines. La principale 
espèce, YElmagnus angustifolia, est connue vul
gairement sous le nom A'Olivier de Bohême, à cause 
de sa ressemblance avec l’olivier. 11 s’élève â 5 ou 6 m. ; 
ses fleurs sont jaunes et d’une odeur agréable ; son 
feuillage pst argenté. Ses fruits se mangent en Orient, 
où cet arbre est très-répandu.

CHALET, petit bâtiment plat, fait de troncs et 
de branches d’arbres ou de planches et recouvert 
de chaume, que les Suisses construisent sur les mon
tagnes pour leur habitation ; il se dit spécialement 
des cabanes où se font les fromages. Leur aspect 
pittoresque les a fait entrer parmi les ornements de 
nos parcs et de nos jardins.

CHALEUR ou calorique (du latin calor), agent 
qui est la cause des sensations do chaud ou de froid 
que nous éprouvons. Les principales sources de cha
leur sont, avec la combustion, l’insolation, la per
cussion, le frottement, les décharges électriques, la 
compression des gaz et les combinaisons chimiques. 
On peut faire concourir ces différentes sources de 
chaleur, et obtenir ainsi les effets les plus intenses. 
Les sources de froid résident principalement dans 
les changements d’état des corps, ainsi que dans la 
vaporisation, la fusion, etc. (Voy. froid artificiel). 
Le calorique suit, dans beaucoup de cas, les mêmes 
lois que la lumièro ; c’est ce qui fait admettre par 
beaucoup de physiciens qu’il n’est qu’une des modi
fications de la substance impondérable qui remplit 
l’espace, et à laquelle on donne le nom A’éther.

La partie de la Physique qui traite de la chaleur 
étudie : 1® les effets physiques qu’elle produit dans 
les corps, tels que les changements de volume ou 
la dilatation, et les changements d ’état ou le pas
sage de l’état solide â l’état liquide et de l’état li
quide à  l’état de vapeur (Ki y. dilatation , thermo
mètre, DENSITÉ, FUSION, FADEUR, ÉBULLITION); 2° la 
propagation de la chaleur au contact ou à distance 
(Voy. chaleur ratonnante) , et la colorimétrie ou 
moyens de mesurer les quantités de chaleur néccs-
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saires pou? la production d’effets déterminés. Foy.
CHALEUR SPÉCIFIQUE j  CHALEUR LATENTE.

Les phénomènes de la pjialeur sont des plus im
portants pour la science et l'industrie. L’action de 
l ’homme sur )a nature est fondée principalement sur 
l’emploi de laehaleur :ia plupart des transformations 
physiques ou chimiques que. les corps subissent sont 
dues à cet agent; c’est aussi la chaleur qui fournit le 
plus souvent à l'industrie la force motrice nécessaire.

Les physiciens ne se sont occupés que fort tard 
de la théorie de la olialcur. L’invention du thermo
mètre et les perfectionnements apportés à. cet in
strument au commencement du xvin» siècle par 
Réaumur, Haies, Fahrenheit, Musschenbroeck, mar
quent les premiers pas de la science dans cette bran
che de la physique. Vers la même époque, Stahl, 
Crawford, Wilkes et Black démontrèrent l’existence 
du calorique latent; Rawkesbee reconnut les diffé
rents degrés de dilatation que la chaleur fait éprou
ver à. l’air atmosphérique. De nos jours, les lois de 
la distribution du calorique et ses divers modes de 
transmission ont été étudiés avec soin par MM. Leslie, 
Nicliqlson, Bérard, Arago, Despretz et Pictet. Four
rier, Laplace et Poisson, .ont donné la théorie ma
thématique de la chaleur rayonnante; on doit à 
M. Melloni, de Parme, AM. Forbes, d’Édimbourg, et 
tout récemment à MM. de la Provostaye et Desains, 
de nombreuses expériences sur le même sujet. Des 
travaux importants sur les chaleurs latentes et les 
chaleurs spécifiques optété faits par MM. Delarocho 
et Bérard (18J.2·), Dulong et Petit <1819 et 1828), 
Aug. de la Rive et Marcet (1827 et 1836), Régnault
(1840),Person (1847), etc. Dalton et Gay-Russac ont 
trouvé la loi de la dilatation des gaz. La chaleur dé
gagée par les combinaisons chimiques a été particu
lièrement étudiée par MM. Fabre et Silbermaun. Les 
tensions des vapeurs sous des pressions différentes 
ont été déterminées par MM. OErsted et Perkins, 
Dulong, Arago, eto. — Un traité spécial de la Cha
leur considérée dans ses applications a été publié 
par M, Péclet (1829 et 1844 , 2 vol. in-4).

CHALEUR ANIMALE, CALORICITÉ ANIMALE, ChalCUT dé
gagée par les êtres vivants. La température des ani
maux inférieurs est presque la même que celle des 
milieux où ils vivent; mais les animaux supérieurs 
ont upe température propre qui se conserve à peu près 
la même,quelle que soit celle des corps environnante, 
et qui semble se modifier presque uniquement sous 
l'influence desfonctionsvitales. Chez beaucoup d’ani
maux, la chaleur estdéveloppée en quantité si minime 
qu’elle échappe à un examen superficiel : de là la dé
nomination d'animaux à sang froid  donnée aux-pois-
sons, aux reptiles et A tous les animaux dont la tem
pérature différé peu de celle du milieu ambiant, par 
opposition A celle d’animaux à sang chaud, qui s’ap
plique aux oiseaux et aux mammifères. Les oiseaux
sont, de tous les animaux, ceux dont la température 
est la plus élevée; elle varie chez eux de 40 A 44 de
grés centigr. Chez l'homme,Je température moyenne 
est de 37° centigr.; elle diminue du centre A la péri
phérie. On attribue généralement la chaleur animale 
aux phénomènes chimiques déterminés dans l’orga
nisme par l’oxygène qui y est entraîné par la respi
ration et par la circulation du sang ; il est certain du 
moins que les parties privées do vaisseaux sanguins, 
comme, les ongles et les poils, n’ont pas de chaleur 
propre. Le système nerveux parait aussi jouer un rôle 
dans le développement de là  chaleur animale, par 
l’influence qu’il exerce sur la circulation du sang. Les 
expériences les plus exactes sur les causes de la cha
leur animale ont été faites en 1823. A peu près en 
même temps „p a r Dulo,ng et par M. Despretz; en 
1852, MM. A. Duméril, Dejnarquay qt Lecomte ont 
étudie les, substances médicamenteuses qui peuvent 
clever ou abaisser la  température du corps humain.

chaleur latente (du la tin  laterc, être caché),

i ,
quantité de chaleur que les corps absorbent ou dé
gagent au moment où ils changent d’état, sans que 
leur température subisse aucune variation appa
rente. Si on mâle 1 kil. de glace A la température 
de 0“, et 1 kil. d’eau A la température de 75°, on 
obtient, après la fusion complète de la  glace, 2 kil. 
d’eau A la température de 0° ; ainsi la glace S’est fon
due, mais elle n’a pas changé de température ; l'ean 
chaude A 75° est restée liquide, mais elle s’est re
froidie jusqu’A la température de la glace» tin  en 
tire cette conséquence que, pour se fondre, le kilo
gramme de glace absorbe tout le calorique que’perd 
le kilogramme d’eau en descendant de 75° A 0° : la 
chaleur absorbée et comme disséminée dans la  masse 
liquide résultant de cette fusion est la chaleur latente 
ou chaleur de fusion. L’eau,en se congelant, dégage, 
pendant sa solidilication, toute la chaleur qu’elle avait 
absorbée pondaut sa fusion. Le même phénomène 
d'absorption se produit dans le passage de l’état li
quide A l'état de vapeur : le calorique absorbé alors 
par la vapeur s’appelle encore Chaleur latente, et 
quelquefois Chaleur de vaporisation ou Chaleur d ’é
lasticité. Quand la vapeur revient A l’état liquide, elle 
dégage aussi pendant sa condeusation toute la quan
tité de calorique qu'elle avait absorbée pour se former.

chaleur rayonnante, chaleur qui, émanant d’un 
corps, passe au travers de certains autres corps, ap
pelés diathermanes, comme la lumière passe au 
travers des corps diaphanes. Une partie de la cha
leur du soleil traverse, comme la lum ière, tout s 
l’étendue de l’atmosphère sans en être absorbée; de 
même, le feu du foyer nous échauffe A distance, 
sans que la chaleur qu'il émet soit absorbée par 
les couches d’air qui nous en séparent. D’après cette 
analogie, on dit des rayons calorifiques, des rayons 
de chaleur, comme on dit des rayons lumineux on 
des rayons de lumière. Le pouvoirrayo nnant ou pou
voir ém issif existe dans tous les corps indistincte
ment : il se manifeste dans un morceau de glace 
comme dans un fer rouge. On démontre cette conti
nuelle action du pouvoir émissif en disposant en pré
sence l'un de l’autre, A 5 ou 6 m. de distance, deux 
grands miroirs sphériques ou paraboliques de cuivre 
poli,de manière quelcursaxessoientcoincidants; au 
foyer du premier miroir on mot du charbon aUumé, 
au foyer du second, un morceau d’amadou; celui-ci 
s'enflamme alors comme s'il était en contact avec le 
feu. Pour des expériences plus délicates, on emploie 
le lhermoscope de liumford, le thermomètre à air, 
le thermomètre différentiel de Leslie, ou lo thermo
multiplicateur de M. Molloni ( Voy. ces mots). Au pou
voir rayonnant on oppose le pouvoir absorbant qui 
est en action continuelle pour réparer les pertes dues 
au pouvoir émissif; en outre, les corps ont en général 
unpoKuoir Ni/7<ic/iiiian<, par lequel ils renvoient, sans 
l’absorber, une portion plus ou moins grande de la 
chaleur rayonnante qu’ils reçoivent des surfaces envi
ronnantes. Ces différents pouvoirs varient suivant la 
nature des surfaces : le pouvoir absorbant est toujours 
en raison directe du pouvoir rayonnant ; le pouvoir 
réfléchissant, au contraire, est en ruison inverse du 
pouvoir absorbant et du pouvoir rayonnant. Ainsi les 
corps polis, qui réfléchissont beaucoup plus que les 
corps non polis, s’échauffent aussi et se refroidissent 
beaucoup plus lentement, parce qu’ils n’absorbent 
et n’émettent que peu de chaleur. Les objets noirs 
ont aussi un pouvoir émissif beaucoup plus grand que 
les objets blancs, dont le pouvoir réfléchissant est 
plus considérable : c’est ce qui fait que l’on doit pré
férer les vêtements blancs dans les pays chauds et 
dans les pays froids ; dans (es premiers, ils empêchent 
l’introduction de la chaleur; dans les seconds, ils en 
préviennent la déperdition. — La formation de la- 
rosée est un des effets du rayonnement nocturne des 
corps vers les çspaqes célestes. ,

chaleur spécifique, quantité de chaleur qu’un
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corps exige pour que sa température s’élève d’un 
certain nombre de degrés. Pour mesurer cette quan
tité, on est convenu de prendre pour unité la quan
tité de chaleur qui est nécessaire pour élever de 
1 degré la température de 1 kilogr. d'eau. Quand on 
d it, par exemple, que la chaleur Spécifique du fer est 
de 0,11, cela signifie que, pour éiever de 1 degré la 
température de 1 kilogr, de fer, il ne faut que 0,11 
de la  quantité de chaleur qui est nécessaire pour éle
ver de 1 degré la température de 1 kilogr. d’eau. On 
•déterminet-eschaleurs spécifiques par trois méthodes : 
celle du calorimètre, celle des mélanges et celle du 
refroidissement. Voy. C a l o b im ê t r is .

CHALO N, grand filet de rivière qui se tire en re
montant le  cours de Peau, au moyen dedeux bateaux 
auxquels fi est attaché. Ce filet est prohibé, oomme 
tous les filets destinés A rebrousser l’eau.

CHALOUPE (de Pitalren sciai uppa, niômesîgnif.), 
la  plus grande embarcation que porte un navire t 
c«stune embarcation forte et solide, mais non pon
tée, allant à  l'aviron et A la voile, dont on se sert 
pHn^paSemefit dans les ports et les rades pour le 
transport des vivres, des muuitions, des aurores, en un 
mot, des fordeanx de tout genre ; eu pleine mer, la 
OialoupeTeste fixée sur le poutdu navire. Il ne faut 
pu» confondre les chaloupes avec les c/mots, dont la 
première ‘condition est la légèreté et la rapidité.

‘Chaloupe canonnière. Voy. c a n o n n iè r e .
On appelle vulgairement Chaloupe cannelée la 

coquille de l’Argonaute.
■CHALUMEAU (de calamus, roseau). Ce mot qui, 

«O propre, -signifie tout tuyau de paille, de roseau, 
de m étal,etc., désigne, en Musique, l'un des plus an
ciens instruments a vent, instrument qui était formé 
dans le principe d'un simple tube de roseau percé de 
quelques ‘trous. -Cet instrument pastoral est encore 
en ’usage dans quelques contrées méridionales , ‘e t, 
bien qu'il a it été perfectionné, Il a un timbre nasil
lard peu bgréable. Le chalumeau a donné naissance 
au hautbois. — On appelle chalumeau, dans la cla- 
Plnette, la série des sous de cet instrument quisont 
au-dessous du  la  entre les lignes de la olef tic-sol.

En Chim ie, on nomme chalumeau un tube de 
verre ou de métal dont un bout est arqué, ot dont 
te candi intérieur va en se rétrécissant jusqu'il-ne 
former, -fc cette extrém ité, qu’une ouverture aussi 
fine que le -serait le trou fait avec une aiguille. On 
tient cette ouverture contre la flamme tl’une lampe, 
dite lampe d 'ém ail leur, tandis qu’onsoufilo par l’au- 
trebout avec la bouche : la flamme se dévie ainsi la- 
téralement'ct acquiert une chaleur d’une très-grande 
intensité.-Cette flamme détermine la fusion d’une 
infinité de corps; elle oxyde ou réduit les combinai
sons-métal tique», effectue des vitrifications, et peut 
servirA toutes lesopérationsqui exigent une tempéra
ture élevée. Les orfèvres, les émail leurs ,<les bijou
tiers ,  les essayeurs des monnaies font un fréquent 
usage du Chalumeau pour opérer des soudures de peu 
d’étendue,pour moilter-des diamants, faire des es- 
saisde tou t genre. Les chimiste»l'emploient comme 
moyen d'analyse : e!eSt le moyen le plus simple, le 
pins économique, e t  en même temps l'un des plus 
puissants. On obtient ta. température la plus élevée 
avec leckalumeau à gaz oxy-hydrogène, dans lequel 
en utilise la  combustion d’un mélange gazeux formé 
fie 2 parties d'hydrogène et de 1 partie d’oxygène : 
on tait passer ce mélange par l’ouverture d’un cha
lumeau e t on l’enflamme. La flamme ainsi obtenue 
fond facilement les corps les plus réfractaires, tels 
que le p latine, le quartz et même l’alumine. Pour 
prévenir'les'dangers d’une explosion qui pourrait 
avoir lieu quand la- flamme se retire, on disposedans 
l’intérieur des chalumeaux de ce genre une ou plu
sieurs toiles métalliques très-llnas qui sutlisent pour 
empêcher la  flamme de pénétrer. La science doit au 
chalumeau'un grand nombre de découvertes utiles;

il a été employé pour ta première fois à l’examen 
des minéraux en 1738 par André de Schwab. Crons- 
tedt, Rinmann, Gahn, Scheele et en particulier Berg- 
maun l’ont perfectionné. Le professeur Hare de Phi
ladelphie ale premier eu l’idée de construire «in cha
lumeau à gaz oxygène et hydrogène. Berzélius, et 
plus récemment M. Plattner, ont écrit des traités 
spéciaux sur l’emploi du chalumeau. Voy. soufflage.

CHALUT, filet en forme de chausse ou de bourse 
à fermoir : c’est une sorte de drague. 11 sert surtout 
& prendre le poisson plat. On le jette au fond de la 
mer, puis, bissant les voiles, l'embarcation se met 
en route en le traînant derrière elle.

CHAMADE (du latin clamare, crier, appeler), 
batterie -de caisse dont se servent les assiégeants 
pour avertir les assiégés qu’ils aient A se rendre, et 
eeux-oi, pour annoncer qu’ils veulent parlementer.

CHAMÆCERASUS, nom latin du Camérisier.
CHAMÆROPS ( du grec chômai, A terre, et rd- 

pès, broussailles), genre de la famille des Palmiers, 
est oomposé d’espèces de petite dimension, et a pour 
type le Palmier nain {Ch. humilis), le plus petit 
des palmiers et le seul qui croisse en Europe. Il est 
souvent même sans tige; ses feuilles, profondément- 
digitées et portées sur un .pédoncule épineux, font 
l'uttet d’un large éventail, d’où le nom de palmier 
éventail. 11 est très-commun en Espagne, en Italie, et 
surtout en Algérie, où ses racines infestont les champs.

CHAMBELLAN (de chambre) ,  dit aussi Camé- 
rier et Camerlingue, otlicier chargé de veiller A 
tout ce qui regarde le service intérieur de la cham
bre d’un prince souverain: il porte pour marque 
distinctive une clef attachée ou brodée sur la poche 
droite de l’habit. Le titre de Grand Chambellan 
était autrefois une des grandes charges de ta cèu- 
ronue de France. Aboli enl790, il fut rétabli soiisl’Em- 
pire, supprimé de nouveau en 1830, et rétabli par Na
poléon '111. 11 existe dos chambellans dans la plupart 
des cours étrangères. D’après la Bulle d’Or, l’électeur 
de Brandebourg était archichambelian de l’Empire. 
A Rome, le grand chambellan ou cardinal camer
lingue administre les revenus du sacré collège et 
gouverne pendant les vacances du Saint-Siège.

CHAMBRANLE (de chambre), cadre de bois, de 
pierre ou de marbre, qui .borde les portes, les fenê
tres et les cheminées, est icomposé de deux montants 
vorticaux e t d’une traverse -supérieure horizontale. 
Les chambranles peuvent être décorés de moulures, 
cannelures, sculptures, etc. On nomme Ch. à cros
se t tes celui qui a des oreillons à «es encoignures; 
Ch. à cru, celui qui porte sur l’aire du .pavé ou sur 
un appui de croisée sans plinthe. *

CHAMBRE (du gre&camara). Ce mot a été étendu 
au lieu où s’assemblent les .législateur», ainsi qu’à 
divers sièges de juridiction .religieuse, civile, ou 
commerciale, etc. ·

chambre apostolique. On nomme ainsi à  Rome un 
tribunal ecclésiastique qui sert en même temps de 
conseil des finances du pape; il est présidé par le 
cardinal camerlingue.

chambre ardente, tribunal formé en France A cer
taines époques pour des cas exceptionnels. Voy. le 
Dict univ. d ’Hist. et de Géogr.

chambres c iv il e s , ancienne juridiction du Châte
let de Paris, dont lé lieutenant civil était seul juge. 
— Aujourd’hui on donne ce nom en général aux 
subdivisions des divers tribunaux civils , tribunaux 
de première instanco, cours d’appel et cour de cas
sation. On les oppose aux Chambres criminelles.

chambres de commerce, assemblées des principaux 
négociants d’une ville, réunis pour traiter ensemble 
des affaires de leur compétence., et pour fournir au 
gouvernement des renseignements sur l’état du com
merce et eur les moyens de le rendre florissant. La 
conception de cette utile Institution parait apparte
nir A la ville de M arseilloqui possédait, dès le
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xiv' siècle, une chambre de commerce ; il fut créé 
en 1701 des chambres de commerce dans les princi
pales villes de France; les chambres de commerce 
furent supprimées en 1791, puis rétablies dans un 
grand nombre de villes par un arrêté du 3 nivôse 
an XI. Leur organisation actuelle a été réglée par 
un décret du 3 septembre 1851, qui les reconnaît 
comme établissements d'utilité publique.

C H A M B R E  D E jS  C O M P T E S . VolJ. C O U R  D E S  C O M P T E S .

c h a m b r e s  c o n s u l t a t i v e s  des Arts et Manufactu
res, chambres créées en l’an XI de la République 
française et reconstituées par ordonnance du 16 juin 
1833, ont pour mission de faire connaître les besoins 
des manufactures, fabriques, etc., et les moyens d’a
mélioration. Elles peuvent être suppléées par les 
chambres de commerce.

c h a m b r e  e c c l é s i a s t i q u e ,  tribunal où l’on connais
sait des affaires qui avaient rapport aux décimes et 
autres impôts sur le clergé. Il y en avait 9 en France 
( à Paris, Rouen, Tours, Bordeaux, Pau, Toulouse, 
Aix, Lyon et Bourges). Ces chambres étaient ordi
nairement composées de l’archevêque et des autres 
prélats du diocèse, d’un député de chacun des dio
cèses du ressort, de trois conseillers-clercs au parle
ment et du présidial du lieu.

c h a m b r e  é t o i l é e  , haute cour de justice en Angle
terre. VAeDict.umv.d’H. et de G., au mot c h a m b r e .

c h a m b r e  i m p é r i a l e ,  tribunal de l’Empire, où se 
jugeaient les affaires des différents États d'Allema
gne , e t , par appel, celles des particuliers. La cham
bre impériale siégea d’abord à Spire, puis à Worms, 
à  Augsbourg, etc., et fut enfin transférée à Wetzlar, 
où elle est restée jusqu'à l’époque où elle cessa d’exis
ter, avec l’empire d’Allemagne (1806).

chambres législatives ( des Pairs, des Députés, 
des Lords, des Communes, etc.). Voy. le Dict. 
univ. d'Hist. et de Géogr. à chacun do ces mots et 
les articles p a r l e m e n t ,  s é n a t ,  c o r p s  l é g i s l a t i f .

C H A M B R E  D E S  M I S E S  E N  A C C U S A T I O N ,  D E S  V A C A T I O N S ,

etc. Voy. a c c u s a t i o n  , v a c a t i o n s  , etc.
c h a m b r e  c l a i r e ,  dite aussi caméra lucida, appa

reil d’optique servant à tracer l'image exacte d’un 
objet ou d’un paysage. Il se compose principalement 
d’un« lame de glace ou miroir incliné et d’un prisme 
triangulaire, à angle droit, dont une des faces est per
pendiculaire à cette lame. Les rayons de l’objet dont 
on veut avoir l’image rencontrent d’abord le prisme 
où ils sont réfractés à leur entrée et à leur sortie, 
puis Us vont frapper la glace, qui les réllécliit dans 
une direction qui permet de recevoir l’image sur une 
feuille de papier où ou peut la tracer au crayon. — 
La chambre claire a  été imaginée par Wollaslon, 
modifiée par M. Amici, professeur à Modène, et per
fectionnée en dernier lieu par M. Vincent Chevalier. 
Elle est aujourd'hui d'une construction assez commode 
pour être facilement transportable. Elle offre l’avan
tage de pouvoir servir par tous les jours possibles ; 
la lumière qui entre par la fenêtre d’un appartement 
suffit pour éclairer les objets qu’on veut dessiner.

c h a m b r e  n o i r e  ou o b s c u r e ,  caméra oscura, ap
pareil d’optique destiné à produire sur un tableau 
l’image réelle d’un champ de vision plus ou moins 
étendu. Il se compose d’une botte fermée qui porte 
on avant un tuyau mobile, dans lequel est enchâssée 
une lentille convergente. Les rayons partis d’un objet 
situé en avant de la lentille vont peindre au fond de 
la boite une image renversée de cet objet. Ce fond 
est fait avec une glace dépolie, derrière laquelle on 
peut décalquer l'image. Pour plus de commodité, on 
met dans la boite un miroir, sous une inclinaison de 
45 degrés. Les faisceaux de lumière s’y réfléchissent 
alors et viennent former l’image au fond de la boite. 
Celle-ci est garnie sur les côtés d’un couvercle, afin 
de laisser dans l’obscurité la glace qui reçoit l’image. 
Le tuyau est mobile, parce que l’image ne se produit 
pas toujours à  la même place, cette place variant sui

vant la distanco dos objets ; ou rapproche ou l'on re
cule la lentille jusqu’à ce que l’image soit parfaite
ment nette. Une autre disposition, plus commode, 
consiste à mettre en dehors de la boite un miroir et 
à l’ouverture une lentille; les rayons réfléchis sur le 
miroir traversent la lentille et forment l'image sur la 
table même du dessinateur. La chambre noire forme 
une des pièces essentielles du daguerréotype. —On at
tribue généralement l’invention de la chambre noire 
à Baptiste Porta, qui en a donné une description dans 
sa Magianaturalis (Anvers, 1587). Il parait toutefois 
que Roger Bacon la connaissait déjà.

En Anatomie, on appelle chambres de Pœil, deux 
cavités remplies par l’humeur aqueuse e t par l'humeur 
vitrée, et communiquant par le trou de la pupille.

CHAMBRIER, officier qui avait soin de la  cham
bre du roi, et qui commandait aux domestiques ap
pelés valets de chambre. Dans l’empire romain, le 
grand chambrier (prœposiius sacri cubiculi) était 
un des principaux officiers de la cour de l'empereur. 
II en a été de même en France jusqu’en 1545, épo
que à laquelle l'office de chambrier fut supprimé. Le 
grand chambrier avait juridiction sur tous les-mar
chands et artisans du royaume. — Dans quelques 
monastères rentés et dans quelques chapitres, le 
chambrier était un officier claustral qui avait soin 
des revenus ruraux d’une abbaye. Voy. camérier.

CHAMEAU, en latin Camelus, genre de la famille 
des Ruminants sans cornes, caractérisé par la lèvre 
supérieure fendue, le pied bifurqué, mais en dessus 
seulement, et par la présence de canines aux deux 
mâchoires. On le divise en deux sous-genres : les 
Chameaux proprement dits et les Lamas.

Les Chameaux proprement dits portent sur le dos 
d’énormes bosses du graisse, et les deux doigts de leurs 
pieds sont réunis en dessous par une semelle épaisse 
et flexible. De plus, leur panse est garnie de vastes 
cellules où ils peuvent conserver de l’eau pour plu
sieurs jours, ce qui leur permet de traverser sans boire 
de vastes déserts. 11 en existe deux espèces : le CA. à 
deux bosses de l'Asie (C. bactrianus), qui atteint 
2»>,30 de haut, et le Ch. ù une bosse ou Dromadaire 
(C. dromedarius), qui habite l’Afrique. Ce dernier 
est pour l’Arabe un présent du ciol : son lait sa chair, 
son poil, qui se renouvelle tous les ans, fournissent à 
scs premiers.besoins. L'Arabe instruit ses chameaux 
dès leur naissance : il leur plio les jambes, les charge 
chaque jouç d’un poids plus fort; il règle leur repas 
en diminuant peu à peu la quautité de nourriture. 
Lorsqu'ils sont assez robustes, il les exerce à la course 
par l'exemple des chevaux. Un chameau ainsi exercé 
peut faire ¿90 kilom. en un seul jour( ou 1,200 kilom. 
en huit jours sans boire ni manger. Si, dans le désert, 
il se trouve une mare sur son passage, il la  sent de 
fort loin, double le pas, et boit pour le temps passé 
et pour autant de temps à venir. En Turquie, en 
Perse, en Arabie, il s’établit de nombreuses cara
vanes pour le transport des marchandises à dos de 
chameau »chaque chameau est chargé selon sa force; 
si on lui donne une charge trop forte, il la refuse et 
reste couché jusqu'à ce qu’on l’ait allégé. Les grands 
chameaux portenl600 kilogr.,lespetits300; et comme 
la route est souvent de2,500 à 3,000 kilom., on règle 
leur marche au pas à 40 ou 50 kilom. par jour. Chaque 
soir, ou leur laisse paître en liberté quelques plantes 
sèches, telles que l’absinthe, le chardon, l’o rtie , le 
genêt, nourriture qui leur plaît mieux que la verdure 
tendre. Le cheval craint, dit-on, le chameau, et ne 
peut même souffrir son odeur. Suivant Hérodote, 
Cyrus, redoutant la cavalerie des Lydiens, lit mettre 
en tête de son armée tous les chameaux qui portaient 
les vivres et les bagages; ce qui lit prendre la  fuite 
aux chevaux de Crésus.

Pour le sous-genre Lama, Voy. ce nom.
On nomme Chameau-Léopard ou Caméléopari 

la Girafe; Ch. du Pérou, le Lama; Ch. m arin, une
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espèce de poisson du genre Ostracion ; Ch. de ri
vière, le Pélican. — Chameau est aussi le nom vul
gaire de la coquille appelée Strombe Lucifer.

Dans la Marine, on nomme Chameau un grand 
ponton qui sert à soulever un bâtiment pour le faire 
passer sur de petits fonds. On en emploie deux par na
vire, l’un à la droite, l'autre à la gauche du bâtiment.

CHAMEDRYS (du grec chamai, à terre, et drys, 
chêne), nom spécifique de la Germandrée petit- 
chéne ( Teucrium Chamœdrys). Voy. germandrée.

CHAMOIS, Antilope rupicapra, espèce du genre 
Antilope. La taille du chamois est celle d’une forte 
chèvre ; son pelage, assez long et bien fourni, se com
pose de poils soyeux et de poils laineux; il est brun 
foncé en hiver, et brun fauve en été ; ses cornes, de 
12 â 13 centimct. de longueur, sont d’abord droites, 
puis recourbées subitement en arrière. Cet animal 
se tient en troupes peu nombreuses dans les hautes 
montagnes. On le trouve principalement dans les 
Alpes et dans les Pyrénées, où il reçoit le nom d’Isar. 
La chasse du chamois est fort difficile, et demande 
autant de hardiesse que d'agilité. La peau de cha
mois sert & faire des gants, des ceintures, des cu
lottes, et même des vestes et des bas.

CHAMOISEUR, nom donné à celui qui prépare 
non-seulement les peaux de chamois, mais aussi d’au
tres peaux, telles que celles de veau, de daim, de chè
vre, de mouton, etc. L’art du chamoiseur comprend 
une série d’opérations dont les principales sont : la 
mise en chaux ; le pelage, qui se fait avec une pierre 
à aiguiser; l’effleurage, qui consiste à enlever l’épi
derme ; le confit, bain d’eau aigrie avec du son qui 
prépare la peau à recevoir l’huile; le foulage et 
l’échauffé, qui ont pour but de faire pénétrer l’huile 
dans les pores de la peau par la compression et la 
chaleur ; le remaillage, qui achève d’unir la surface 
de la peau; et le dégraissage, qui enlève l’huile 
surabondante ; après quoi, il n’y a plus qu’â passer 
le polisson sur la peau pour l’empécher de se racor
ni^ et à la parer avec la herse.

CHAMP (du latin campus), pièce de terre labou
rable, qui ordinairement n’est pas fermée de mu
railles. — Au moyen âge, on appelait champ clos un 
lieu enfermé de barrières, dans lequel deux ou plu
sieurs personnes vidaient leurs différends par les 
armes, avec la permission du roi ou des juges. — 
On a donné de tout temps le nom de champ à de 
vastes espaces consacrés soit & différents exercices, 
comme le Champ de Mars des Romains, soit â des as
semblées politiques, comme les Champs de Mars, ou 
de Max, des Francs, soit â la promenade et à certains 
spectacles, comme nos Champs-Elysées, etc.

_ En Optique, on appelle champ do lavision, champ 
d’une lunette, l’étendue des objets que l’œil ou la 
lunette peut embrasser. La grandeur du champ 
qu’embrasse un instrument dépend de la grandeur 
du foyer et de l’ouverture de l’oculaire. Plus le foyer 
est étendu et l’ouverture grande, plus aussi le champ 
est considérable.

En termes de Rlason, le champ est le fond d’un écu.
CHAMPART (du latin campi pars, partie du 

champ), droit que les seigneurs de fief avaient, en 
quelques lieux, de lever une certaino quantité de 
gerbes sur les terres qui étaient en leur censive.

CHAMPI (de champ; trouvé dans un champ), au
trefois synonyme de bâtard. Voy. enfant naturel.

CHAMPIGNONS (en italien campinione, dérivé 
lui-mème de campus, champ), en latin Fungus, en 
grec Mykès, famille de plantes Acotylédones (Cryp
togames de Linné), sans feuilles, ni fleurs, ni fruits; 
cliarnues, gélatineuses, souvent coriaces ou ligneu
ses; de couleur très-variée, de texture homogène. 
Ils ne vivent en moyenne que de huit à dix jours. 
Les Champignons peuvent présenter dans leur struc
ture huit sortes d’organes, savoir : 1« une racine 
filamenteuse; 2» la bourse ou volva, sorte de sac qui

entoure la plante; 3» le pédicule ou stipe, organe 
qui supporte le chapeau; 4» le tégument ou voile, 
membrane qui, partant du sommet de la base du 
pédicule, enveloppe le chapeau; 5« le chapeau; 6° la 
membrane séminifère, lisse et unie, formée par une 
multitude de petites capsules membraneuses, dites 
theca ou ascus; 7° les capsules, petits sacs membra
neux, renfermant les sporules ; 8« les sporules, grai
nes qui servent â la reproduction.

Les botanistes divisent aujourd’hui les Champi
gnons en six sections : basidiosporés, à fructifications 
situées â la surface et dans le parenchyme même du 
réceptacle; genres : Agaricus.Amaniia, Cantharel- 
lus, Boletus, Secotium, Ihjànurn,  Clavaria, Tre- 
mella, Clathrus, Lycoperdon, Bovisia, Sclero- 
derma, Polygaster, Cyathus; tiiécasporés, à spores 
renfermées dans desutricules ou thèques : Morchella 
(Morille ), Helvella, Peziza, Helotium, Hypoxylon, 
Tubei' (Truffe); ci.inosporés, à spores fixées sur une 
lame propre, intérieure ou extérieure au réceptacle : 
Conisporium, Sphacelia, Stilbospora, Vredo, Puc- 
cinia ; cvstosporês , â réceptacle filamenteux ter
miné par des capsules contenant les spores : Mucor, 
Cystopora, Hydrophora, Helicostylum; trichospo- 
bks, à réceptacle simple ou rameux, recouvert de 
spores nues : Ceratium, Dacrina, Fusidium, Diplo- 
sporium, Botrytis, Helminthosporium; arthrospo- 
rés, à.réceptacle filamenteux avec spores terminales 
en chapelet : Antennaria, Monilia, Pénicillium, 
Aspergillus, Oïdium. — Pour les principaux de ces 
genres, Voy. leurs articles spéciaux : agaric, bolet,
MORILLE, TRUFFE, CtC.

Presque tous les champignons contiennent du su
cre, de l’osmazôme et un acide particulier, appelé 
acide fungique. Un grand nombre sont comestibles, 
tels que le Ch. de couche (Voy. ci-après), l’Oronge, 
le Cèpe et plusieurs autres espèces du genre Bolet; 
beaucoup aussi sont vénéneux. Certains champignons 
vivent en parasites sur les plantes, et occasionnent 
de grands dommages : tels sont le charbon (Uredo 
carbo), qui attaque la glume du blé; la rouille (U. 
rubigo), qui forme des taches ovales sur ses feuilles 
et ses tiges; la carie (U. caries), qui se développe 
dans l’intérieur des grains de froment; l'oïdium, 
qui attaque la vigne ; les moisissures, qui attaquent 
les confitures, le vieux pain, le fromage, etc.; la plu
part de ces champignons sont microscopiques.

La distinction des champignons comestibles et des 
vénéneux exige une habitude â laquelle la meilleure 
description ne saurait suppléer. En général, une 
odeur et une saveur désagréables, une chair mollasse 
et spongieuse, un changement de couleur quand on 
les entame, l’habitation dans les lieux très-ombragés 
et humides, ou sur les bois pourris, une couleur rouge 
brillante, dénotent les mauvais champignons. Les 
bons, au contraire, sont caractérisés parune odeur 
do rose, d’amande amère ou de farine récente ; par 
une saveur de noisette; par une organisation simple, 
une surface sèche et charnue, une consistance ferme, 
lion fibreuse, une couleur franche, rosée, vineuse 
ou violacée, ne changeant point à Pair. Ils habitent 
les lieux peu couverts, les friches et les bruyères ; 
enfin, le temps les dessèche sans les altérer. Au 
reste, tous peuvent être rendus comestibles en les 
laissant macérer pendant un temps plus ou moins 
long dans le vinaigro, l’eau vinaigrée ou l’eau très- 
salée, qui dissout le principe délétère. Aussi, en cas 
d’empoisonnement, doit-on bien se garder de fairo 
avaler au malade aucun de ces liquides, de peur 
de faciliter l’action du poison en le délayant; on doit 
alors se hâter de recourir aux vomitifs et même aux 
purgatifs, si le poison a été Ingéré depuis longtemps. 
On calme ensuite par des boissons mucilagineuses 
l'irritation produite par ces évacuants.

Le Champignon de couche, ou Agaric comestible, 
est le seul qu'il soit i>ermis de vendre sur les mar-
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cités de Paris. Ou le reconnaît à sa forme arrondie 
en boule, à son pédicule plein, haut de 3 à 5 centi
mètres, à son chapeau convexe, lisse, glabre, garni 
en dessous de feuillets d’un rose un peu terne, et 
qui deviennent noirâtres en vieillissant. Sa couleur 
générale est d’un blanc brunâtre, et il a une odeur 
très-agréable. On le cultive sur des couches artificiel
les dans les carrières de Paris et les catacombes, et 
la consommation en est telle qu'il en est apporté cha
que jour à la Halle 20 â 25,000 maniveaux (petits 
paniers). Pour cette culture, on dresse une couche de 
50 â 60 centimètres d’épaisseur avec du fumier de 
cheval très-récent et débarrassé des pailles sèches et 
du foin. On la piétine et on l'arrose légèrement avec 
l’arrosoir à gerbe. Au bout de huit ou dix jours, la 
fermentation a développé des points blancs à l’inté
rieur et à la surface. Alors, on démonte la couche, 
on la mêle avec la fourche, et on la redresse à la 
même place, en ayant soin de la recouvrir d’une che
mise de litière longue, qui maintient l’humidité et 
empêche le refroidissement. Huit jours après, la cou
che ayant acquis assez de olialeur, on la larde, c'est- 
à-dire qu’on y introduit çà et là avec la main du blanc 
de champignon (Voy. blanc). On la couvre de nou
veau de la chemise de paille ; et dès que le blanc 
prospère, c.-à-d. ordinairement après 8 ou 15 jours, 
on l’arrose légèrement, on étend dessus une couche de 
terreau de quelques centimètres d’épaisseur, et l’on 
replace la chemise de paille. On récolte ensuite suc
cessivement les champignons bons à manger ; et lors
que la couche est épuisée, ce qui arrive au bout de 
cinq à sept mois de production, on la démonte pour 
en refaire une nouvelle.

L’étude des champignons, longtemps négligée, a 
été cultivée avec soin depuis environ un sièclo et a 
été récemment élevée au rang de science sous le nom 
de Mycologie. Les auteurs auxquels elle doit le plus 
son tPaulet,llulüard,Persoon, Nées d’Esenbech.Link, 
Fries; les D« Mérat, Mougeot, Montagne, Léveillé. M. 
Roques et M. F.-S. Cordierontdonnéchacun une His
toire des Champignons comestibles et vénéneux.

CHAMPION (du bas latin campio, même signifi
cation, ou, selon Roquefort, du mot champ, et de 
pion, soldat). On nommait ainsi au moyen âge celui 
qui combattait en champ clos pour sa quorelle ou pour 
la querelle d’autrui. Les vieillards, les estropiés, les ec
clésiastiques, les dames, fournissaient des champions. 
Cet usage s’est maintenu jusqu’à la fin du xvi· siè
cle. — Hans les tournois, on appelait champion des 
dames un chevalier dont 1’oiHce était de prendre 
sous sa protection tout malencontreux chevalier qui, 
puni pour avoir enfreint quelqu’un des règlements 
de la chevalerie, venait réclamer la merci des dames. 
— En Angleterre, le champion du roi est un cheva
lier armé de pied en cap qui, au . couronnement du 
ro i, entre dans la salle de Westminster, jette son 
gantelet par terre, et propose un cartel à quiconque 
élèverait des doutes sur la légitimité des droits du 
nouveau souverain.

CHANCES. Voy. probabilité.
CHANCELIER (du latin cancellarius), officier 

public dont les attributions ont souvent varié. Voy. 
au Dict. univ. cTHist. et de Ge'ogr. l’art, chancelier 
et ci-dessous chancellerie.

Archichancelier, officier de cour, ayant le droit 
de signer les diplômes du souverain à la tête dos 
grands officiers de la couronne. Dans l’ancien em
pire d’Allemagne, l’électeur de Mayence était archi
chancelier de l’Empire pour l ’Allemagne, l'électeur 
de Cologne pour l'Italie, et l’électeur de Trêves pour 
les Gaules. — La création de l’office d’arcbichance- 
lier remonte en France au ix» siècle. Sous Napoléon, 
l'archichancelier était, après les princes du sang, le 
premier dignitaire de l’État. — A Rome, on nomme 
archichancelier du Saint-Siège le grand chancelier 
de la cour papale.

CHANCELLERIE ( de chancelier), nom employé 
ordinairement pour désigner le lieu où l’on scelle 
certaines lettres ou certains actes, tels que lois, or
donnances, diplômes, brevets, passe-ports, etc., dans 
le but de leur donner un caractère authentique. Il 
y avait autrefois en France plusieurs sortes de chan
celleries : la plus importante était la chancellerie de  
France, qu’on appelait grande chancellerie pour la 
distinguer des petites chancelleries établies près des 
parlements et des présidiaux : ces dernières furent 
supprimées le 7 septembre 1790, et la grande le 
27 novembre suivant. La Restauration rétablit le 
titre de grand chancelier, mais transporta la plupart 
de ses attributions au garde des sceaux.—Il existe on- 
core en France la grande chancellerie de la Légion 
d’honneur ; il y avait sous l’Empire la grande chan* 
cellerie de l’Université.

Il y a des chancelleries dans toutes les ambassades 
et dans tous les consulats. A Rome, on appelle chan
cellerie le bureau où s’expédient les bulles, les brefs 
qu autres actes du gouvernement pontifical.

CHANCRE (de cancer, écrevisse, soit à cause de 
la forme des chancros, soit parce qu’on attribuait 
cette aifection à la présence d’un animal qui dévo
rait les parties malades), nom donné, en Médecine, 
à de petits ulcères cancéreux qui ont de la tendance 
à s’étendre et à ronger les parties environnantes, 
particulièrement à ceux qui proviennent d’une cause 
vénérienne, aux aphthes malins des enfants, ainsi 
qu’à certains ulcères qui attaquent les chevaux et le 
gros bétail : ces derniers prennent différents nom?, 
suivant la place où ils s’établissent; il; attaquent de, 
préférence la langue (chancre volant), les fosses na
sales (morve), les pieds (fourchet, piéiin, crapaud),

On appelle aussi chancre une maladie des arbre; 
qui détruit l’écorce, et réduit le bois en pourriture ; 
on en arrête les progrès en enlevant la partie ma
lade, et en recouvrant la place avec de la vase.

CHANDELIER, ustensile dont tout le monde con
naît l’usage. On l’a perfectionné en y adaptant une 
spirale ou ressort qui pousse la chandelle vers le haut 
à mesure qu’elle se consume, et un verre de quinquet 
qui augmente la clarté de la flamme et l'empêché <le 
vaciller. — Dans la Marine, on donne ce nom à de; 
supports verticaux auxquels on attache des cordages.

CHANDELLE (du latin candela, flambeau de cire 
ou de suif )..La matière des chandelles était autrefois 
le suif et la résine ; aujourd’hui c’est un mélange égal 
de suif de boeuf et de suif de mouton, auquel on ajouto 
quelquefois de la fécule de marrons d'Inde ou de la 
cire, qui lui donne plus de consistance. Pour les 
durcir, on emploie l’alun et l'acide azotique; on les 
blanchit à l’air ou avec du chlore. Les mèches sont 
en coton filé et tordu, quelquefois mêlé de fil de lin, 
et trempé dans le vinaigre chaud, ou dans une solu
tion d’acétate de cuivre ou de camphre, ou encore 
dans l’huile de pétrole. On distingue les Ch. mou
lées, faites dans des moules de verre ou de métal, 
et les Ch. plongées ou à la baguette, que l'on fa
brique en plongeant àplusicurs reprises dansdusuif 
fondu des baguettes de noisetier garnies de plusieurs 
mèches. — Les Grecs et les Romains n’ont point 
connu l'usage des chandelles proprement dites. On 
ne s’en sert en France que depuis Je xiv® siècle. 
Aujourd’hui, malgré l’extension qu’a prise le com
merce de la bougie, on en fait encore une consom
mation considérable. — On doit à M, Lenormand le 
Manuel du Chandelier.

CHANFREIN (du bas latin camus, licou, et frœ- 
num, frein), nom donné autrefois a la partie de l’ar
mure qui couvrait le devant de la tête d'un cheval. 
Le chanfrein était ordinairement en fer poli ou en 
cuir, et souvent armé d’une pointe de fer très-allon
gée. —Maintenant, par extension, on appelle ainsi la 
partie de la tête du cheval qui est entre les sourcils, 
depuis les oreilles jusqu’aux naseaux. — Ou nomma
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aussi chanfrein ou lice une marque blanche longi
tudinale que certains chevaux portent à la partie 
antérieure de la tête.

Eri Architecture, on donne ce nom à la petite sur
face que l’dfa forme en abattant l’arête d’une pierre 
ou d’une pièce fe pois ; e t , en Horlogerie', au petit 
creux en cène pratiqué dans une pièce de métal.

CHANGE (du bas latin cambium, même signif.), 
se dit, dans le Commerce, de toute négociation par 
laquelle une personne, moyennant un prix convenu, 
cède &  une autre personne les fonds dont elle dis
pose dans un endroit autre pie celui 6ù se fait l ’opé
ration ; ce qui se fait le plus souvent au moyen de 
la lettre de change. Voy] ietthe de change. ’ ’’

On appelle Coihmerce de change celui qui com
prend toutes les négociations relatives a la vente 
ou à l’échange des matières d’or ou d’argent/ soit 
monnayées, soit en lingots, ainsi que de tous les pa
piers représentant une valeur métallique. On distin
gué le Change intérieur, qui se fait sur des places du 
même pays par un échange d’eifets, moyen plus 
Conimode et moins embarrassant que la remise des 
espèces ; et le Change étranger ou extérieur·, qui.se 
feit sur les places des pays étrangers. — On entend 
par Cours au change la différence qui existe entre la 
valeur nominale d’un papier et celle pour laquelle ce 
papier est reçu dans le commerce. Lorsque le change 
Se fait d’une ville à l’autre, somme égale pour somme 
égale, on dit qu’il est au pair. Le change est au-des
sus au 'pair sur une place, lorsqu’on y donne une 
somme plus grande que celle qu’on fait todclier dans 
uneautre place. Quand on donne une molndré somme 
pour utie plus grande, il est au-dessoiis du pair.

Toutes ces matières sont traitées complètement 
dans lè Cours des Changes des principales'places 
de cotnmerce, précédé de la Théorie du Change, 
de M. A. Pérey, et dans le Cambistè universel de 
Kelly (en anglais, traduit en français, Paris, 1823). 

change (Agents de). Voy. agents.
CHANGEUR (do change), commerçant qui fait 

métier de changerdes pièces de monnaie françaises ou 
étrangères contre d’autres pièces, deS billets de ban
que contre du numéraire, oh réciproquement du nu
méraire contre des billets de banque > Ou enfin des 
matières’précieuses contre du liuméraire.’—Chez les 
Romains, les changeurs étaient h la’ f6is changeurs, 
banquiers et notaires; c’était par leur ministère que 
se faisaient les changes, les dépôts) lés achats, les 
ventes, les prêts. — Avant 1789, les changeurs de
vaient être Autorisés par le toi et leur nombre était 
limité ; ils envoyaient a la Monnaie les mohnaies alté
rées ou décriées, les monnaies étrangères, ldS matières 
d’or et d’argent, et ils les échangeaient contre de la 
monnaie ayant cours. Ils étaient chargé! de surveiller 
l’état des monnaies miseç én circulation.—On a aussi 
donné le nom de changeurs à certains employés (Je 
l’hôtel de la Monnaie, et notamment àu caissier. Jus
qu'en 1543, époque où François l°r créa èejzè recettes 
générales, le trésorier àu domaine S’eSt appelé chan
geur du Trésor. i 1 ' 1 ’ ’ ’

CHANOINE, Çahonicus (du grec canôn, règle), se 
disait dins l’origine <)e tout!’clerc soumis à la règle 
particulière· d’un chapitre 6h à’unè collégiale ; il se 
dît aujourd’hui de celui qui possède un cânonicat 
dans une église cathédrale du collégiale et qui fait 
partie du chapitre. Vos). ÇaNoK'Ica't, ChapitrC, "et )p 
Dict. univl d'IHst. 'et ' de Géogr., au mot chanoines.

ChANOINESSE. Il y avait autrefois én France des 
■hahoirlesse's réunies en collèges, comme les chat 
mines, et assujetties1 à une réglé Commune, notatn- 
Oertt à Mahbéuge, à pemiremont; on èn trouve ên- 
ière beaucoup aujourd'hui, Surtout en Allemagne; 
nais elles vivent dans le monde et ne Sont astreintes 
ib’a deS deVoirs facile!; èi remplir. ‘ ' 1 ’ ’ “

CHANSON (dtf latin cantio, même signification). 
5ou| Je rapport littéraire, Ja e/iaftîon'erîibrasse Jes

genres les plus divers : elle peut être patriotique, poli
tique, guerrière, philosophique, satirique, érotique 
ou grivoise, sentimentale, bachique, etc. ; mais il ne 
faut pas la confondre avec l’orfe, ni avec la cantate, 
dont elle peut cependant se rapprocher beaucoup—  
Ce genre de poésie a existé de tout temps et chez tous 
les peuples. Suivant Hérodote, les Égyptiens avaient 
leurs chansons, qu’il nomme maneros. Les Grecs 
avaient leurs chansons patriotiques ou religieuses, 
dites nomoi (lé Chant deHarmodius, par exemple), 
leurs chansons de table ou scolies, etc. (1 en était 
de même chez les Romains. Tous les peuples de l’an
tiquité, ainsi que les Barbares du moyen âge, avaient 
des chansons guerrières : on connaît en ee genre le

Îiéan des Grecs et les chants de Tyrtée; on a conservé 
a Chanson de Roland, dont les Français chantaient 

encore des fragments au xivei siècle en marchant au 
combat (publiée à Parjs, par M.Génin, 1851, in-8).

Ce fut au temp9 des trouvères et des troubadours 
que parurent leS premières chansons en langue fran
çaise et en langue romane. Çe furent d’abord des lais, 
espèce d’élégies amoureuses ; puis des noëls, des ron
des, des romances, ét enfin des vaudevilles, dans les
quels la chanson commença à prendre un oaractère 
historique et satirique. Lo temps de la Ligue et celui de 
la Frohde furent féconds en chansons de ce genre. l)n 
peut consulter avec intérêt la collection manuscrite, 
en 60 vol.’, de M. de Maurepas, conservée h la Bi
bliothèque nationale fe Paris. — Sous te règne de 
Louis XIV parurent les Ponts-Neufs, types de la 
chanson populaire ou îles rues. Sous Louis XV, Du» 
trény, Panard et Collé furent les restaurateurs de la · 
Chanson érotique et bachique; ils eurent pour con
tinuateurs les chansonniers du Caveau ancien et du 
Caveau moderne ( Voy. c a v e a u  ) , et parmi ceux-ci, 
Pijs, Désaugiers, Armand Gouffé, etc. Béranger éleva 
|a  chanson et créa un genre dont il est resté le modèle. 
— Parmi }es nombreuses chansons patriotiques que la 
Révolution fit éclore, deux surtout (la Marseillaise 
of le Chant 4u Départ) ont acquis une célébrité eu
ropéenne, et resteront sans doute dans la mémoire de 
lé postérité. — Les autres nations de l’Europe ont, 
Cômme la France, leurs chants populaires, qui reflè
tent les mœurs, les coutumes et la pensée dominante 
de l’époque : il faut cjter, en ce genre les sagas de la 
Norvège, les ballades de l’Ecosse et de l’Angleterre, 
ainsi que le Rule Britannia et le God save theking; 
les liedcr'àe l’Allemagne ; les mazurques de la Polo
gne ; les ranz de la Suisse ; les canzoni et les salta- 
rel(e de l’Italie; les boléros, les fandangos et les 
seguidillas de l’Espagne, etc.—Il existe de nombreux 
recueils de chansons, parmi lesquels on distingue : 
V 4hthologiede}lonnet,Y Anacréon français, ei\e Re
cueil de chansons choisies, publié en 1783. M. Dumer- 
sân a publié, en 1845, un recueil des Çhansons natio
nales de la France, avec une Histoire de laChanson.
' CHANT (du latin cantus, même signif.). Le chant, 
naturel lorsqu’il est l’expression involontaire et spon
tanée cf’un sentiment, devient un art lorsqu’il est 
féglê par des principes, lorsque ses formes et ses com
binaisons tendent a produire des effets prémédités.

Sous le rapport purement musical, le mot chant 
s’entend’ d’une suite de sons disposés d’une manière 
agréable pour l’ofeilje ; que ceç sons soient rendus 
par la voix ou par un instrument : il est alors sy- 
rtonymè du mot mélodie : en ce sens, on oppose le 
chant à Taccompagnement. Le chant le plus heu
reux deviendrait monotone, s’il n’était assujetti au 
rhythme et a la modulation, f e  rhythme établit une 
symétrie relative dans la durée des notes, et la mo
dulation répaDd de la variété àans lai gamme qui 
sert <|e base au chant, ydy. b h y t h m e  et m o d u l a t i o n .  

’’L’origine de l’art du chant se perd dans la nuit des 
temps. Cultivé par les Égyptiens, et après eux par les 
Grecs et les Bomains, il a été surtou t conservé, pendant 
le moyen âge, par l’Eglisechrétiewic. Dans les temps
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modernes, le cliant a fait les progrès les plus remar
quables, surtout eu Italie, en Allemagne et en France, 
¿es Italiens se sont toujours distingués par la beauté 
et la sonorité de leur voix, ainsi que par la souplesse 
de leur gosier; les Allemands, supérieurs aux pré
cédents par la science musicale, se font remarquer 
par le sentiment profond et l’énergie de leur exécu
tion : ils brillent surtout dans le chant en chœur. Le 
mérite des chanteurs français est la vérité de l'expres
sion ; ils excellent surtout dans le chant dramatique. 
—On distinguait en Italie au xvnie siècle cinq grandes 
écoles de chant, d’où sont sortis les maîtres qui ont 
eux-mêmes fondé les plus célèbres écoles de l’Europe : 
ce sont l’if, romaine, l'E., vénitienne, VE. de Flo
rence, VE. lombarde et VE. napolitaine.— Le Con
servatoire de musique de Paris publia en l'an xii (1804) 
une Méthode de chant, qui est restée classique; elle 
a été perfectionnée par Choron, Dupré, Mm0 Damo- 
reau, etc., à qui l’on doit aussi des méthodes de chant.

c h a n t  d’é g l is e . Le chant sacré des premiers chré
tiens u’était qu’une psalmodie, dépourvue déme
sure et de rliythme, comme le plain-chant (Voy. ce 
mot), qui en est sorti. On distinguait : la monodie 
(chant d’une personne seule), Vantiphonie (chant 
alterné entre deux personnes), et le choral (chanté 
par tous les assistants). — Au iv· siècle, Tévèque 
de Milan, saint Ambroise, introduisit le chant ap- 
pelé de son nom ambrosien, qui se compose de 
quatre tons empruntés à l’ancienne musique grec
que (le dorien, le phrygien, Véolien et le mixo- 
lydien) et connus sous le nom de tons authentiques. 
Au commencement du vu* siècle, le pape Grégoire 
le Grand modifia le chant ambrosien : il y  ajouta 
quatre tons nouveaux dits plagaux, et composa un 
Antiphonaire qui devait à jamais servir de type à 
tous les chants d’Eglise. Le chant ainsi organisé 
prit le nom de chant grégorien ou romain. Il s’exé
cutait d’abord à l’unisson; mais auxi· siècle on com
mença & l’accompagner par une sorte d’harmonie 
grossière appelée déchant ou discant (Voy. ce mot). 
Les progrès du contre-point, aux xiv· et xve siècles, 
firent naître les motets, les messes en musique et 
autres compositions qui constituent la musique d'Ê- 
g/ise ( Vu y. ce mot). — Les chants religieux des pro
testants sont ordinairement des chorals (choral 
gescenge), chantés à l’unisson par des masses de voix 
considérables : Choron en a publié un Recueil inté
ressant (Paris, 1824, gr. in-8).

c k a n t r o y a l ,  sorte de poésie à refrain, longtemps en 
vogue en France, était une espèce de ballade composée 
de 5 strophes, chacune de 11 vers, et ayant toutes les 
mêmes rimes : le dernier vers du premier couplet sert 
do refrain pour les suivants, qui doivent finir de la 

’même manière. L’envoi estune sorte d’explication de 
l’allégorie ; il commence ordinairement par un de ces 
mots : Sire, Roi, Prince, et c’est de là, dit-on, qu’est 
venu le nom de la pièce entière. Le sujet des chants 
royaux est ordinairement emprunté de la Fable ou 
de quelque trait historique, d’où l’on tire une mora
lité. Parmi les plus beaux exemples de ce genre de 
poésie, on cite VAntée, qui remporta le prix aux jeux 
Floraux. On en trouve aussi de belles imitations dans 
les poésies dites de Clotilde de Surville.

CHANTE-PLEURE ( de ehdnter et de pleurer, 
sans doute à cause du bruit que fait l’eau en sortant 
par les fentes ou trous de la chaute-pleure). On ap
pelle ainsi des fentes pratiquées d’espace en espace 
dans les murs d’un enclos, pour permettre aux eaux 
de s’écouler : on dit aussi barbaeane. — C’est encore 
un petit cuvior dont les tonneliers se servent comme 
d’entonnoir; il est échancré au bord supérieur pour 
faciliter le versement du liquide; le fond est percé 
d’un trou garni d’une douille, qu’on entre dans la 
bonde du tonneau à remplir. — Dans le nord de la 
France, chanie-pleure est synonyme de robinet.

CUANTEKELLE (diminutif do chant), la corde

la plus mince du violon, du violoncelle et de la gui
tare , et par conséquent celle qui produit les sons 
les plus aigus. On l’a ainsi nommée parce que c’est 
sur cette corde que l’on exécute le chant principal 
d’un morceau de musique. C’est à  Naples que l’on fa
brique les meilleures chanterelles.

chanterelle, Cantharelius (diminutif du mot grec 
cantharos, coupe), genre de Champignons, section 
des Rasidiosporés, ayant un chapeau bien distinct, 
charnu ou membraneux, qui a la forme d'une om
belle ou d’un cène renversé et tronqué au sommet. 
La Ch. comestible (C. cibarius) est de couleur jaune 
doré; sa chair, un peu moins jaune que ne le sont le 
pédicule, le dessus et le dessous du chapeau, est très- 
saine; crue, elle a le goût un peu poivré.

CHANTEUR, artiste qui se livre à l’a rt du chant 
{Voy. chant) .—En parlant d’une femme, on dit can
tatrice. — Dans les églises, ceux qui chantent l’of
fice au lutrin portent le nom de chantres.

Dans les temps modernes, les chanteurs, qui le plus 
souvent étaient poètes en même temps, ont joué un 
grand rôle, sous les noms de Bardes en Gaule, de 
Minnesamger et de Meistersamyer en Allemagne, 
de Troubadours et de Trouvères en France ( Voy. ces 
mots). — L’art du chant a été porté dans les deux 
derniers siècles à uue grande perfection, et a  fait à 
la fois la réputation et la fortune des chanteurs qui 
y ont excellé, tels que Callarelli, Farinelli, Crescen- 
tiui, et, de nos jours, Carat, Martin, Nourrit, Dupré, 
l’onchard, Tamburini, Lablache; M·»«* Catalani, 
Malibran,Schrœter-Devrieut, Mainvielle-Fodor, Son- 
tag, Cinti-Damoreau, Grisi, etc. Voy. chant.

chanteurs, nom donné eu Ornithologie aux oi
seaux qui se font remarquer par l’étendue de leur 
voix et l’agrément de leur chant. La plupart de ces 
oiseaux appartiennent à l’ordre des Passereaux ou à 
celui des Grimpeurs. Le Coq est le seul chanteur que 
l’on trouve dans l’ordre des Gallinacés.

CHANTIER (du bas latin canterium, angle, coin 
de terre), espace ou terrain sur lequel on empile les 
bois de chaull'age, de charpente, de charrounage, de 
construction, etc. — Le plus souvent, ce mot est em
ployé comme synonyme d'atelier; dans l’industrie 
du bâtiment, il désigne l’endroit où l’on dépose le bois 
et la pierre pour les tailler et les mettre en œuvre.

Dans la Marine, on nomme Chantier de  construc
tion l’endroit où l’on pose la quille du vaisseau qu’on 
veut construire et les tins ou billots qui la soutiennent; 
ces tins s’appellent aussi eux-mèines chantiers. On 
appelle Ch. plein ou faux chantier la  plate-fbrme 
en bois installée au fond d'un bassin de radoub.

Dans les corderies, on appelle Ch. de commettage, 
Ch. à commettre, deux grosses pièces de bois dressées 
perpendiculairement à 2 mètres de distance l ’uue de 
l’autre, et qui servent à la confection des gros câbles.

CHANTRE (du latin cantare, chanter), chanteurs 
appointés pour chanter l’olllce à l’église. Ils peu
vent être clercs ou séculiers; mais, daus les deux cas, 
ils portent la chape pendant l’otiice.— M. l ’abbé Co
rnant a publié en 1851 un Manuel du Chantre.

Autrefois on appelait grand chantre ou prêchante* 
(praccentor, primicerius) le maître du chœur : c’é
tait un office ou bénéfice, et Tune des premières di
gnités d’un chapitre. Le préchantre de la cathédrale 
de Paris était le second dignitaire du cliapi tre ; il avait 
juridiction sur les maîtres et maîtresses d’école et 
de pension, et sur les répétiteurs de l’Université.

CHANVRE, Cannabis, genre type de la petite fa
mille des Cannabinées, se distingue à ses fleurs diot- 
ques, verdâtres; à ses tiges herbacées, hautes, plui 
grandes daus les individus femelles que dans les mâ
les , contrairement au préjugé des campagnes, oè 
Ton appelle Chanvre mâle l’individu femelle, et ré
ciproquement. Les fleurs mâles sont en grappe, les 
fleurs femelles en épi; le fruit est une canopse à  tesl 
verdâtre. L’unique espèce qui forme ce genre est U
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Chanvre cu ltivé  (C, sa tiva ) , qui chez nous atteint 
l m,B0, et qui dans le Piémont s'élève à 3 et même 
4 mètres. Les tiges, livrées rouissage, séchées au 
soleil et soumises aux diverses opérations dites te i l 
lage, broyage, ribage, serançage, donnent par leur 
écorce le chanvre ou la Classe employée à faire de la 
toile et des cordages; ces tiges privées de leur écorce 
servent à faire des allumettes, ou fournissent un char
bon léger, employé à la fabrication de la poudre. 
Les graines, petites et ovoïdes, portent le nom de 
chènevis, et servent h la nourriture des oiseaux do
mestiques. Elles fournissent, de plus, une huile excel
lente pour la peinture et l’éclairage, et qu’on peut 
même employer pour la table. Les feuilles du chan
vre exhalent une forte odeur. Dans tout l’Orient, on 
les fume mêlées au tabac pour se procurer une sorte 
d’ivresse, souvent dangereuse : c’est du chanvre qu'on 
extrait le H achih. Voy. ce nom.

On nomme Ch. aquatique  le Bident triparti te; 
Ch. d u  Canada, l’Apocynum cannabinum; C h. des  
Am éricains, l’Agave américaine : Ch. d u  Japon, la 
Spirée du Japon ; Ch. d e  Crète, le Datisca cannabina.

CHA0D1NEES (do C haos, genre type), famille de 
plantes Cryptogames, détachées des Algues par Bory 
de Saint-Vincent, a pour type le genre Chaos.

CHAOS, état de désordre et de confusion univer
selle, que presque tous les systèmes de cosmogonie 
placent au début du monde. Voy. cosmogonie.

chaos, genre type de la famille des Chaodinées, 
est composé de végétaux amorphes, consistant en 
une couche muqueuse, ic plus souvent sans filaments 
ni membranes, et remplie de corpuscules épars, de 
nombre et de formes très-variés. Nous citerons parmi 
les espèces le Chaos p r im o r d ia l ,  qui n’est autre 
chose que cette espèce d’enduit muqueux qu'on trouve 
à la surface des corps imprégnés d'humidité.

CHAPE (en bas latin capa. dérivé de caput, tête), 
vêtement d1 église, en forme ae manteau, qui s'agrafe 
par devant et tombe jusqu’aux talons, et que portent 
l’évêque, le prêtre officiant, les chantres, etc., durant 
le service divin, avait jadis un capuchon: d'où son 
nom. Les chapes sont ordinairement en étoffes pré
cieuses, rehaussées do broderies et de franges d'or, 
d’argent ou de soie.

On appelle aussi chape : 1° un habit que portent le 
pape et les cardinaux, et qui a un capuce doublé d'her
mine ; la chape du pape est rouge, celle des cardinaux 
est rouge ouvioletto;—2° un grand manteau de drap 
ou de serge que les chanoines portaient au chœur 
pendant l’hiver, et qui était do la même couleur que 
le camail.—La chape de  sa in t M artin  était l’insigpe 
principal de nos armées sous la première race ; c'é
tait un étendard, suivant les uns; suivant d’autres, 
c’était un oratoire placé sur une espèce de char, et 
renfermant les reliques de saint Martin.

Dans les Arts, le mot chape a un grand nombre 
d'acceptions, et désigne, en général, certaines chosos 
qui s’appliquent sur d'autres pour les couvrir, les 
recevoir ou les envelopper; ainsi, en Mécanique, on 
appeUe chape : 1« un trou percé dans le bois, dans 
le fer, e tc ., et destiné h recevoir les extrémités do 
l'essieu d’une poulie, d'une balance, d’un tour; 2° des 
bandes de fer recourbées en demi-cercle, entre les
quelles sont suspendues et tournent des poulies sur 
un pivot qui les traverse et leur sert d’axe.

CHAPEAU, autrefois C kapel (du latin caput, tète), 
coiffure d'homme dont la forme a souvent varié, et 
qui eBt ordinairement faite de feutre, de castor, de pe
luche de soie, decuir, de carton, de paille, etc. (F. cha
pellerie) . — Avant le règne de Charles VI, les cha
peaux étaient inconnus en France; il n’y avait que des 
bonnets, des aumusses, des chaperons, des mortiers ; 
on commença de son temps à porter des chapeaux à 
la campagne. Sous Charles VII, on n'en faisait usage 
qu'au temps des pluies. Sous Louis XI, on s’en servit 
en tout temps. Mais ce ne fut que sous François 1«

que l’usage commença à en devenir général. Pendant 
longtemps il fut défendu aux prêtres de s’en servir.

Les premiers chapeaux eurent la forme plate et les 
bords assez larges; on les ornait de plumes. Sous 
Henri IV, la forme s’exhaussa, et l’on retroussa un 
des bords; plus tard, on en retroussa deux, et enfin 
tout le tour du chapeau ; plus tard, la forme s’aplatit 
de nouveau. Sous Louis XIV et sous Louis XV, l’habi
tude de porter perruque rendit le chapeau presque in
utile : on le portait plus souvent sous le bras que sur 
la tète. Le chapeau, rond au xvne siècle, devint tri
corne à la fin du xvm» ; aujourd’hu i, il est plus ou 
moins cylindrique. — Les chapeaux de femme sont 
en soie, en gaze ou en paille, ornés de rubans et de 
fleurs, et de forme trop variable pour qu’on puisse 
en donner une idée exacte. Voy. coiffure.

Pris absolument, le mot chapeau désigne la coif
fure distinctive des cardinaux depuis 1245 : c’est un 
chapeau rouge à forme plate et à bords très-larges, 
orné de ganses rouges qui retombent sur la poitrine.

CHAPELAIN, C apellanus (de capella, chapelle), 
nom donné au bénéficier titulaire ou au desservant 
d’une chapelle. Le plus souvent, chapelain  est syno
nyme d'aum ônier (Voy. ce mot). Les rois de France 
avaient huit chapelains, qui desservaient leur oratoire 
par quarti ers; le chef portait le nom d'archichapelain.

Dans l’ordre de Malte, les chapelains étaient des 
clercs conventuels qui formaient le second rang de 
cet ordre, les chevaliers tenant le premier, et les 
servants d’armes le troisième.

CHAPELET (du bas latin ca p ellu s, couronne de 
fleurs), réunion de plusieurs grains enfilés qui ser
vent à compter le nombre des P ater  et des A ve  qu'on 
récite en l’honneur de Jésus ou de la vierge Marie. 
Un chapelet ordinaire se compose de cinq P a ter  et 
de cinq dizaines d’Ave, qu’on récite, les premiers sur 
ciuq gros grains, les seconds sur cinquante petits. 
Trois chapelets ordinaires forment un rosaire. L’u
sage de réciter le chapelet parait avoir été institué 
au temps des croisades : on l’attribue à Pierre l’Er
mite ; d’autres en font honneur à sainte Gertrude. — 
Les Turcs et les Indiens ont aussi leurs chapelets.

En Architecture, on appeUe chapelet une baguette 
ornée de petits grains.

En Mécanique, on nomme chapelet'hydrau lique  
une machine qui sert à élever l’eau d’un puits ou d’une 
rivière à des hauteurs indéterminées. Elle se com
pose de disques ou de godets en cuir, attachés de 
suite à une chaîne sans fin, et qu’on fait circuler à 
l’aide d’un tambour dans un tuyau vertical ou in
cliné, dont le bas plonge dans l’eau : en pissant suc
cessivement dans ce tuyau, ces disques élèvent l’eau h 
la manière d’un piston, et, avant de redescendre, ils 
la versent dans un réservoir placé à la hauteur voulue.

CHAPELLE (du latin capella, qu’on fait dériver 
du grec capêleia, tente, ou encore du mot chape), 
oratoire avec un seul autel, ordinairement destiné 
au service d’une maison particulière, et où l'on ne 
peut dire la messe qu’avec la permission de l’évêque 
diocésain. Autrefois, il existait des chapelles qui 
avaient été érigées en bénéfices simples. On appelait 
Sa in tes Chapelles des collégiales fondées par nos 
rois : la plus remarquable est la Sainte Chapelle 
située à Paris et attenante au Palaiswle-Justice; elle 
fut construite en 1245 par Pierre de Montreuil sur 
l’ordre de saint Louis. Elle vient d’être restaurée 
tout récemment. — On appelle aussi chapelle cha
cune des enceintes ménagées dans une église pour 
y renfermer un autel sous l’invocation particulière 
de la Vierge ou de quelqu’un des saints. — Il y a en- 
encoro les chapelles sépulcrales, expiatoires, etc.

On donne aussi le nom de chapelle à la réunion 
des musiciens qui exécutent de la musique dans une 
église ou dans la chapelle d’un prince. Le chef de 
ces musiciens prend le titre de m aître  de.chapelle. 
— On doit à M. Castil-Blaze un intéressant ouvrage
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sur la Chapelle-musique des ro is de  France, Paris, 
1832, in-12.

CHAPELLERIE, chapelier. Cette industrie consi
dérable se subdivise en autant de branches qu’il y a 
de matières différentes employées à la fabriçation 
des chapeaux. Les chapeaux feu trés résultent de 
l'entrelacement des poils do certains animaux (cas
tor, loutre, chameau, lièvre, lapin, cachemire, vi
gogne, etc.), qu’on soumet au foulage après les avoir 
tortillés (Voy. feutrage ) : après quoi pn les dresse 
sur une forme, on les teint, on les lustré, çt on le? 
livre au détaillant, qui leur donne la façon à la 
mode, les borde et les garnit de leur coiffe et de leur 
cuir. L’emploi du mercure pour rendre les poils do
ciles au feutrage expose les ouvriers chapeliers à de 
graves maladies. La poussière boire occasionnée par 
le battage après la teinture, la buée et l’odeur dés
agréable qui résultent des dpérations du feutrage, 
ont fait ranger les fabriques de chapeaux parmi les 
établissements dangereux et insalubres. A Paris, ils 
sont soumis, en outre, aux prescriptions de l’ordon
nance de police du 12 juillet 1818. — Loi chapeaux  
d e  so ie , en usage depuis une vingtaipe d’apnées, 
sont formés d’uup carcasse en carton, en cuir, en 
sparterie ou en feutre très-mince, qu’op enduit d’un 
vernis imperméable et qu’on recouvre ensuite d’une 
calotte de peluche de soie, formée d’une bande dont 
les extrémités sont coupées en spirales pour que leur 
couture, faite en dedans, ainsi que celle dil fond qui 
les ferme, ne puissent s’apercevoir sur le côté exté
rieur du chapeau. — Les chapeaux de  p a ille , desti
nés surtout aux femmes, sont faits avec de la paille 
d’ivraie, de seigle, de blé et de riz convenablement 
préparée ; une espèce de froment rouge très-commun 
en Toscane est la variété de paille que l’on préfère ; 
on en blanchit les tiges en les soufrant. On distingue 
les Ch. de  p a ille  d ’Ita lie , les Ch. de  p a ille  suisse  et 
les Ch. de p a ille  cousue. Les premiers pont faits avec 
des tresses composées de treize brins de paille, qu’on 
coud ensemble ; cette couture n’est qu’un simple rem
maillage qui place les tresses les unes à côté des au
tres, en faisant légèrement sortir une petite côté. 
Dans les seconds, les nattes n'ont que onze brins, et 
leur couture n’est faite que de deux en deux mailles 
et de manière à ne pas laisser apercevoir de côte. f.a 
tressage des troisièmes, dont leà nattes n’ont que sept 
à neuf brins, diffère totalement des précédents : on 
n’y emploie que des pailles fendues en doux ôu cq 
quatre, de sorte que le brillant et le mat de la paille 
apparaissent tour à tour. L’Italie a la supériorité sous 
le rapport de la beauté de la paille et de la confec
tion des tresses ; mais Paris excelle dans l’apprêt et 
la façon des chapeaux.—On a fait aussi deà chapeaux 
en osier et même en bois (saule, tilleul, peuplier, etc.). 
MM. Cluz, F. et Julia de Fonteuelle ont publié le 
M anuel du  fabricant de chapeaux.

CHAPELURE (de chape, manteau), croûte de pain 
râpée ou pulvérisée, quelquefois unié & de fines her
bes, du sel et des épices, dont on couvre certaines 
viandes, comme les côtelettes, les jambons, ou que 
l’on met dans une sauce pour l’épaissir.

CHAPERON (de chape, tiré du latin caput, tête), 
sorte de capuchon ou de vêtement de tête qui était 
la coiffure ordinaire des deux sexes au moyen âge ; 
il avait un bourrelet sur le haut et une queue par der
rière. Les chaperons des princes, des1 nobles et do 
leurs dames, étaient en tissu lin, crt soie, etc., et char
gés de broderies ou même de pierreries. Les femmes 
des principaux magistrats les portaient en velours, 
les autres bourgeoises en drap. Les hommes cessè
rent de porter le chaperon sous Charles VII ; les 
femmes ne le quittèrent que plus tard.

On appelait aussi chaperop une espèce de coiffe 
dont on couvrait les yeux des oiseaux de fauconnerie. 
Le Ch. de ru s t était destiné aux oiseaux non dressés.

En Histoire naturelle, on a donné ce nom & la

partie du corps des insectes qui est immédiatement 
au-dessus de la touche, et à laquelle est attachée la  
lèvre supérieure, parce qu’elle abrite la bouche.

En termes d’Artillerie, c’est un petit toit que l’on 
met sur la lumière du canon. — En termes d’Horlo- 
gerie, c’est une plaqiie ronde qui se monte sur l’ex
trémité du pivpî d’unç çopç.
’ Dans l’Architecture, on appelle chaperon  la  partie 
supérieure d’un mur de clôture, formant le plus sou
vent une couverture en dos d’âne pour rejeter l’eau. 
Laforme c|u chaperon fournit qneprésomption sur la

Îiropriêté d'un mur : le mur est présumé mitoyen si 
e chaperon régné des deux côtés; non m itoyen, s'il 

n’existe que d’un seul côté : on considère alors comme 
seul propriétaire celui sur le terrain duquel |p  cha
peron verse les eaux (Code civil, art. t>54).

CHAPITEAU (du latin caput, tète), désigne, en 
Architecture, le haut de la colonne qui pose sur le 
fût. On ep distingue quatre espèces principales : lé 
Ch. toscan, dont le tailloir est carré et sans moulure ; 
le Ch. (forique, dont le tailloir est couronné d’un ta
lon; le Çh. ionique, qui est garni d’oves et c(e volu
tes ; et le Ch. corinthien, qui est orné de deux rangs 
de feuilles d’acanthe et ae petites volutes. Lés autres 
chapiteaux les plus usités sont : le Ch. c o m p o s ite  , 
qui p les fouilles d’acanthe du corinthien et les vo
lutes de l’ionique; le Ch. a ttique, qui a des feuilles 
de refend dans le gorgerin; le Ch. g o th iq u e , com
pilation de toutes les formes de chapiteaux antiques 
èt de celles que l’imagination des artistes du moyeu 
âge a pq inventer.— Dans un sens plus général, on 
appc|le chapiteau de  n ich e , d e  b a lu s lr e , d e  (p n -  
tei'rié, etc., |a partie supérieure d’une niche, d’un 
balustre, etc.— On appelle aussi chap iteau  ia partie 
d’un alamhic dans laquelle s’opère la  condensation 
des vapeurs qui s’élèvent de la cucurhite.

CHAPITRE, corps des chanoines d’une église cathé
drale ou collêgjale, formant un conseil délibérant. 
Yoy. chanoines au D ict. uniu. a ’I f is t .  e t d e  G éogr.

CHAPON, jeune coq auquel on a fait subir l’opé
ration (le la castration,afin de donner plus de délica- 
tessq â sa chair. Les cliapous les plus estipiés sopt 
ceux du Man? et du pays de Caux. On les engraisse 
en leur donnant une espèce de boui)lie faite avec 
les grains les plus nutritifs, et en leur faisant dva- 
ibr des boulettes de pâte, pu même en leur enfon
çant ces boulette? dans le gosiep. On donne quel-

Suefois le nom à’élourdeau  aux jeunes' chapons.
ans beaucoup d’endroits, op te sert des chapons 

pour élever les poussins, pour pela, on choisit le 
chapon le plus vigoureux, on lui arrache les plumes 
sous le ventre, et on frotte la peau avec des orties; 
on le met ensuite sou? une cage avec deux pu trois 
poulets assez grands, qui, lui passant sous le ventre, 
adoucissent l’apretê de ses piqûres et l'engagent, par 
ce soulagement, à les recevoir.

CHAR (du lajin currus ou carras, même signif.), 
voiture à deux roues dont ?p servaient les ancjèps 
dans les combats, les jeux, les triomphes. II? étaient 
ordinairement traînés par deux ou plusieurs chevaqx 
attelés de front â un timon et guidés paf un hommô 
debout sur le devapt du char. JLes chars des dame? 
romaines s’appelaient bastem es  ôq ca rp en ta  quand 
ils étaient douverfs. On donnait aux chars je? noms 
de bigee, t r iy œ , qua d rig es, suivant qu’ils étaient 
attelés de dcux, de trois, de quatre cliovaux. 11 y 
avait encore dçs chars à six chevaux de front qu’on 
appelait sefugœ, ou h sept qu’on nommait sep tijugee. 
Virgile attribue l’invontion des chars à Érichthonius, 
roi d’Athènes ; d’autres la rapportent â Triptolème 
ou â Troehtlus, ou même à Pallas ou à Neptune.

CHARA ou ciiarague, plante cryptogame, type de 
la famille des Characées formée par Richard, est 
appelée aussi Lustre d ’eau. Jussieu en avait fait un 
genre de sa famille desNa'iades ; Endliclier le placeau- 
jourd’hui parmi les Algues. Lesfharas croissent dans
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les eaux stagnantes; leur odeur est fétide; leurs tiges 
rameuses, faibles, flottantes, cassantes,sont tantôt 
hérissées de pointes, tantôt lisses à leur surface. On y 
observe un mouvement circulatoire fort singulier.

CHARACINS (du gr. charax , nom d’un poisson aua- 
logue), groupe de poissons de lafam. desSalmonesqui 
n’ont que4 ou 5 rayoqs aux ouïes. Ce groupe renferme 
les sous-genres C u n m a te , A nostom e, S e r p e , P ia- 
Inique, S e rra s  a im e, C halçé , R a iu s .H y d ro c in , Ci- 
iharine , Sauve, S ro p è le , Aulnpe, Tëtragonoptère.

CHARADE, espèce d’énigme dans laquelle on di
vise un mot en autant de parties qu’il a de syllabes, 
de manière que chaque syllable donne un mot a sens 
complet.On définit successivement chaque partie, puis 
le to u t ou l 'en tier , e\ l’on propose de deviuer quel est 
ce to u t ou le mot que forment les parties. La charade 
est ordinairement en vers. Envoie! deux exemples.·

P o s t e r i o r  f t i m m a i a  p r o m i t ,  g u j t a l q u e  p r i o r e u ;
A u r f  b i b i f  S u r i n a m  ;  s i u a i t u r  o r p  p r t o r .

So o  p r e m i e r  e t ) ,  l e c t e u r ,  u n e  s i m p l e  v o y e l l e ;  
o n  s e c o n d  s e r t  d ' a p p u i  p o u r  l ' o b j e t  q u i  c h a n c e l l q .

^  P o u r  l a  c b a s s e  m o n  t o u t ,  p i r e  q u e  l e u  f i l e t s  ,  
u n g  f r m p  f a U l q  f lu x  (j iH u s  d e f  f o r ê t » .

Les mots de ces deux charades sont, en }atin m êlas 
(m el-os), et en français épieu (é -p ieu ).

La charade diffère du logogriphe  en ce que celui-ci 
feit subir au mot qu’il donne k deviner une décom
position complète.— La vogue de la charade date de 
h  fin du dernier siècle ; elle semble être uue suite 
du ealem bourg; ce n’est qu’en 1702. qu’on commença 
à mettre des charades dans le M ercure d e  France. 
Le nom mémo de C harade  ne parait au D ictionnaire  
de l ’A cadém ie  que dans l’édition de l’anYI (1799).

On appelle C harade en  action  une espèce fie diver
tissement où plusieurs personnes donnent à deviner 
4 d’autres chaque partie d’un mot, puis le mot entier, 
en exécutant des scènes de pantomlnc qui expriment 
la signification de chaque partie, puis du tout.

CUARADRIADÉS (de C haradrius, nom latin du 
Pluvier), famille d’oiseaux formée par Lcsson dans 
l’ordre des Échassiers, a  pour type le genre Pluvier. 
Elle renferme de plu? les genres Vanneau. H u ttrier  
et Glaréole.

CHARAGNE, nom vulgaire du char*.
CHARANÇON (du grec charassô, creuser), Curcu- 

iio, grand genre de Coléoptères tétramères, famille 
des Rliynchophores, type do la tribu des Charançoni- 
tes.ikm principal caractère est d’avoir la tète terminée 
per une trompe qui porte les antennes. Ce genre ren
ferme : 1® les C harançons p ro p rem en t d i t f ,  qui at
taquent toute sorte de fruits ; 2® les Briiches qui at
taquent les pois et les lentilles; 3® les A tte labes  qui 
rongent les parties tendres des végétaux et dont la 
larve, appeieu L ise tte , rouie et détruit les feuilles de 
la vigne: 4® les L ix es , dont la larve vit dans les tiges 
du P h e lla n d r iu m  et cause, dit-on, la paraplégie des 
chevaux ; 5® les Rhynchénes, qu| s’introduisent dans la 
noisette et les fruits à noyau et en mangent l’amande; 
6® lesA nthonom es  qui vivent sur les Cours, principale
ment sur celles du pommier; 7° enfin, les C alandres  
qui font de grands dcgôts dans les magasins k  blé. Le 
nombre et la petitesse de la plupart de ces insectes 
rendent tous les moyens impuissants pour les détruire, 
Psurle Charançon du blé, on est dan* l’usage de lui 
en abandonner un tas auquel ou ne touche pas, et de 
remuer Souvent celui que l'on veut conserver. On 
a également essayé pour le même objet l’emploi de 
l'ammoniaque liquide. M. Barruel a proposé tout ré
cemment, comme moyen infaillible, de faire séjour- 
nerles grains pendant deux jours dans des vases con
tenant du gaz oxyde de carbone.

CHARANÇ0N1TES, tribu d’insectes do l’ordre des 
Coléoptères, section dos Tétramèros, famille des 
Rhynchophores de Latrcille, a pour caractères : Je 
dessous des tarses muni d’un duvet court, formant 
des pelotes dans presque tous; le pénultlèmo article

trilobé; les antennes de onze articles, coudées, ter
minées en massue. Ces insectes composent la famille 
des C urculionides, de Schcenberr, ainsi appelée du 
genre Curculio (Charançon), qui eu est le type.

CUARAXE (nom d’uq Lapitbe, pris arbitraire
ment), C haraxus, Lépidoptère diurne, un des plus 
beaux de l’Europe, de la tribu des Nymphalides : 
ailes Inférieures terminées par deux prolongements 
en forme de queue; chenilles dont la tète est sur
montée de quatre cornes, et dont l’abdomen finit 
en queue de poisson. Le C h .ja s iu s  se trouve dans le 
midi de la France: sa chenille yit sur l’arbousier.

CHARBON (du latin c a r i a ) , produit de l’action 
du feu, que l’on obtient en brùlaut à l’abri dq con
tact dp l’aiç le bois et d’autres matières organiques

Outre son emploi comme combustible, le charbon 
a des applications nombreuses en raison de la pror 
priété qu’il possède d’absorber les gaz et de s’emparer 
des matières colorante*. On l’utilise pour purifier les 
mines, les puits et autres excavatipns souterraines, 
de certains gaz Irrespirables, notamment de l’acide 
carbonique. On (’emploie comme désinfectant pour 
les liquides, pour l’eau notamment (V oy. filtrage), 
et pour les matières organiques qui répandent une 
mauvaise pdeur : le poisson, lo gibier ou les morceaux 
de viande qui commencent k  se putréfier, se désin
fectent entièrement quand on les entoure de charbon 
en fragments ou de braise. Les médecins tirent aussi 
parti de ia propriété désinfectante du charbon, soit 
dans le traitement desulcères.desplaies gangréneuses, 
soi t pour faire disparaître la fétidité de l’haleinc, pour 
retarder la carie des dents, etc. ; aussi la poudre de 
charbon est-elle fin des meilleurs dentifrices. Le char
bon s’empare avec rapidité des couleurs de presque 
tous les liquides végétaux pt animaux : les sucs des 
plantes, les décoctions des substances tinctoriales, les 
vins rouges, les vinaigres, les sirops bruns, agités 
pendant quelques instants avec de la poudre de char
bon, ou filtrés sur uue couche de cefte poudre, de
viennent aussi clairs et ans*) incolores que l’eau. Le 
charbon d’os présente surtout à un haut degré cette 
propriété décolorante (Foy. charbon animai.). — Ces 
propriétés du charbon ont été signalées en 1790 par 
Lowitz, marin et chimiste russe, Le pharmacien 
Figuier, de Montpellier, reconnut, en 1810, la supé
riorité du charbon d’os comme moyeu décolorant. 
Le charbon est inaltérable dans la terre humide ; 
c’est sur cette propriété que repose l’usage do cliar- 
bonner, en l’exposant au feu, la surface des pièces 
de bois, des piejix, des pilotis qui doivent séjourner 
dan* la terre ou dans l’eau. Les anciens connaissaient 
l’incorruptibilité du charbon : en retirant, dans cos 
derniers temps, les pilotis de l’autiqup temple de 
Diane, k  Éphèse, on a  reconnu qu’ils avaient été 
carbonisé* avant d’ètre enfoncés en terre.

charbon animal. Op en a deux variétés dans le com
merce : le n ç fr  a n im a l ou charbon d 'o s , ot le n o ir  
d 'ivo ire . Le premier est préparé avec les os qu’on se 
procure dans les grandes yilles , où la consommation 
de la yiande est considérable; le second s’obtient 
avec les rognures d’ivoire mises au rebut par les ta- 
bletiers; on l’imite avec des os de pieds de mouton 
bien nettoyés. On carbonise ces matières dans des 
marmitos en fonte bien closes. Le charbon d’os ren
ferme toujours une certaine quantité d’azote. On se 
sert particulièrement du noir animal dans les raffi
neries, pour décolorer le sucre ; l’usage en a été intro
duit depuis 18J3 par MM· Derosue, Payen et PUivi- 
net. Une grande partie du noir animal consomme en 
France et dans nos colonies se fabrique dans le dé
partement de la Reine·
' charbon végétât. ,  charbon ordinaire, provenant 
de la carbonisation du bois (V o y. carbonisation). 
Ce charbçp sç fait avec toute espèce de bois : on pré-
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fère toutefois les charbons de bois durs, si ce n’est 
dans certaines industries, notamment pour lafabrica- 
tion de la poudre ( Voy. bourdaine, chanvre). Le char
bon qui n'est pas assez consumé est lourd, de couleur 
brune et renferme beaucoup de fum erons; celui qui 
est de bonne qualité est léger, cassant, sonore, sans 
écorce et rondin. La plus grande partie des charbons 
consommés à Paris y sont amenés par eau et sont 
connus dans le commerce sous le nom de charbons 
de l’Yonne, de la Marne, de la Loire, etc. L’ordon
nance royale du 5 juillet 1834 et l’ordonnance de 
police du 15 décembre de la même année règlent 
la vente du charbon de bois.

CHARBON DE TERRE. Voy. HOUILLE.
charbon (en Médecine), A n th ra x  m a lin  ou pestilen- 

/¡ei, tumeur dure et circonscrite, extrêmement doulou
reuse , avec tension et chaleur brûlante dans le tissu 
cellulaire sous-cutané, et rougeur livide de la peau, 
au centre de laquelle il s’élève bientôt une ou plu
sieurs ampoules, dites phlyctènes, qui crèvent et se 
convertissent en une escarre ou croûte noirâtre gan
gréneuse ; d’où le nom de charbon. 11 peut se déve
lopper dans les diverses parties du corps, et chez tous 
les individus; cependant on l’observe plus fréquem
ment vers les lèvres ou les joues, spécialement chez 
les enfants. Le mal s’étend rapidement et amène une 
mort prompte, si l’on ne se hâte d’en arrêter les 
progrès. Le charbon est le plus souvent contracté par 
contagion : aussi l’observe-t-on particulièrement sur 
les individus qui ont touché sans précaution des ani
maux atteints de maladies charbonneuses, chez les 
bouchers, leséquarrisseurs, les tan neurs, les laveurs de 
laine, etc. Le charbon peut résulter aussi d’une ali
mentation malsaine ou insuffisante, de l’habitation 
dans les lieux bas, humides, mal aérés. Dès que le ca
ractère de la tumeur est reconnu, il faut inciser les 
escarres, enlever les parties frappées de gangrène, 
et cautériser profondément la plaie. On applique en
suite des antiseptiques (quinquina, chlorures désin
fectants, etc.). Ce traitement doit être secondé par 
un traitement interne qui varie selon la gravité des 
phénomènes inflammatoires.

Le charbon est assez commun chez les animaux do
mestiques, et il présente chez eux le même caractère 
que chez l’homme ; il est le plus souvent épizootique.

charbon,  maladie des g ra in s . Voy. nielle .
CHARBONNAGE. Voy. houillère.
CHARCUTIER (des mots chair et c u ite ), nom 

donné à celui qui prépare et qui vend la chair de porc 
et de sanglier, et, en général, toute chair cuite ou 
hachée dans la préparation de laquelle il entre du 
porc. Cette profession comprend l’art d’abattre, de 
saler et de fumer le porc, d’en faire des jambons, 
des boudins, des saucisses, des cervelas, des an- 
douilles et autres préparations fort variées. Avant 
tout, le charcutier doit choisir avec soin les porcs 
destinés & faire de la charcuterie , et s’assurer sur
tout s’ils ne sont points atteints de la la d rerie , ma
ladie qui rend leur chair indigeste et malsaine; elle 
se reconnaît ides taches blanches et roses répandues 
par tout le corps et surtout sous la langue et autour 
des yeux.— 11 y avait beaucoup de charcutiers chez 
les Romains : on les appelait sa lsarnen tarii et bo- 
tu la r ii , vendeurs de porc salé et de boudins. Eu 
France, les bouchers firent longtemps le commerce 
de la viande de porc; on vit ensuite s’établir des Sau-  
cisseurs et des C haircutiers, On leur donna des sta
tuts sous Louis XI et on les soumit à des inspections 
sévères. Aujourd’hui ils sont régis par l’ordonnance 
de police du 29 décembre 1835. On compte à Paris 
plus de 350 charcutiers, dont quelques-uns font un 
commerce considérable. En Angleterre, le commerce 
do la charcuterie se confond avec celui de l’épicerie.

CHARDON, C arduus, genre de la famille des Com
posées, tribu des Cinarécs, renferme des niantes her
bacées, à capitules épineux, portés sur des rameaux

monocéphales. L’espèce la plus commune est le Ch.· 
M arie, dit aussi Ch. argenté, de Notre-Dame, lactécl 
taché: elle est remarquable par la grandeur, la beauté 
de scs feuilles chargées d’épines, et par l’éclat de ses 
fleurs purpurines. Les cultivateurs la coupent lors
qu’elle est ii moitié fleurie, pour la piler et la donner 
aux bestiaux, ou pour la brûler, alin d’en chauffer les 
fours, ou d’en retirer la potazse. — Quant au char 
don dont on se sert pour carder les draps et qu'on 
nomme Ch. à  fou lon  et CA. bonnetier, V o y.cm ù t.

On appelle vulgairement Ch. acanthe le Pédan8) 
Ch. a u x  ânes, l’Onoporde; Ch. bénit, la Centaurée 
chausse-trape, l’Argémone et le Carthame laineux; 
Ch. des prés, la Cnique; CA. doré, la Centaurée sol
sticiale; CA. étoilé, la Chausse-trape étoilée; Ch.hé
m orro ïda l. la Sarrète des champs; CA. ro lm éou 
mieux ro u la n t, le Panicaut champêtre.

CHARDONNERET, F rin g illa  carduelis, espèce du 
genre Moineau, ainsi nommée parce qu’elle se nour
rit des graines de chardon. Le mêle et la femelle pré
sentent deux colorations fort différentes : le premier, 
toujours mieux paré, a le dos brun, les ailes noires 
et jaunes, le tour du bec rouge, et le ventre blanc) 
il est plus vif et a le chant plus agréable; la femelle, 
dont les couleurs sont plus sombres, est triste et sans 
ramage. Le chardonneret est recherché pour la gen
tillesse de son chant. Il construit son nia sur les ar
bres les plus élevés, et se tient dans les bois et les 
parcs. Croisé avec le serin, il donne naissance il des 
m ule ts  stériles qui ont perdu une partie d« la riche 
parure de l’oiseau franc.

On nomme C hardonneret d u  Canada ( Fringilla 
tr is tis )  une espèce de linotte de la Louisiane.

CHARDONNET, nom donné aux pierres des ha- 
joyers des écluses qui portent la feuillure dans W 
quelle tournent les poteaux tourillons.

C1IARD0NNETTE ou cardonnette (de cardon), 
espèce d’artichaut sauvage dont la fleur sert à foire 
cailler le lait. On en cultive dans les jardins une va* 
riété connue sous le nom de Cardon d'Espagne,

CHARGE. En Administration et en Droit, on ap
pelle Charges pub liques : 1° les divers impôts qui 
pèsent sur la généralité des citoyens; 2» les obliga
tions que la police peut imposer aux habitants de* 
villes, comme le balayage des rues, l’arrosage, etc.) 
3« le service de la garde nationale, les fonctions de 
juré, la tutelle des mineurs et des interdits, etc>| 
— Charges p a r t ic u l i ir e s , les charges réelles, qui 
affectent la chose, comme les servitudes foncière* 
et les hypothèques, et les charges personnelles, qui 
affectent la personne, comme les charges du mariage, 
celles qui sont imposées par le donateur nu dons* 
taire, par le testateur & ^héritier, etc.

On donne aussi le nom de Charges à. certains of
fices qu’on ne peut remplir qu’en donnant des ga
ranties pécuniaires; telles sont celles de notaire, 
d’avoué, d’huissier, d'agent de change, etc. (Foÿ- 
ces mots). Ces C harges sont conférées par l’Etat, 
mais n’en peuvent pas moins se transmettre.

En Droit criminel, on entend par charges lé* 
indices et les preuves qui s’élèvent contre un accusé·

Dans l’Art militaire, ce mot se prend dans diverse* 
acceptions. Il signifie : tantôt le choc de deux trou
pes, comme les CA, de cavalerie, qui se font de quatre 
manières : en ligne parallèle et en ligne oblique,conW 
la cavalerie ; en échelons et en colonne, contre l’in- 
fanterie ; —tantôt la quantité de poudre que l’on mît 
dans une bouche à  feu pour lancer des projectiles! 
larharge du thsil a été fixée h 12 grammes et demi) 
celle du pistolet, & 8 grammes un tiers; la charge 
d’un canon est, en général, le tiers du poids du bou
let; celle des obusiers et des mortiersest proportion
nelle à la distance que l’on vout atteindre.—On ap
pelle encore charge, l'action de charger une arme» 
feu : on distinguo la CA. en douze temps, la Ch. prb 
cipitée et la CA. à volonté;— enfin, une batterie d·
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caisse ou une sonnerie de clairon qui s'exécutent au 
moment où les troupes vont charger.

En Marine, on appelle ligne  de  charge  ou de flo t
taison, celle du niveau de l’eau sur la carène.

Dans les Beaux-Arts, le mot charge  est souvent 
Synonyme de caricature.

CHARGÉ D’AFFAIRES, nom donné, en Diploma
tie, à celui qui, à défaut d’ambassadeur ou de ministre 
plénipotentiaire, est chargé de veiller aux intérêts de 
son gouvernement dans une cour étrangère. Parmi 
les chargés d'affaires, les uns ont une mission per
manente, les autres sont chargés p a r  in té rim .

CHARGEMENT (pouce de). V o y.»connaissement.
CHARIOT, voilure A quatre roues, destinée à 

transporter, par terre et au moyen d'animaux atte
lés, toutes sortes de fardeaux. A la guerre, les an
ciens se servaient de chariots arm és de  fa u x  pour 
rompre les rangs de l’ennemi : on attribue l'invention 
de ces chariots à Cyrus.— On a imaginé des chariots 
à voiles qui marchaient à l’aide du vent ; mais ces 
essais ingénieux n'ont jamais eu d’application utilo. 
"Les chariots à vapeur ont reçu le nom de wagons. 
’ chariot (le grand et le petit), nom de deux 
constellations boréales. Voy. ourse.

CHARITÉ, C aritas, une des trois vertus théolo
gales, consiste à aimer Dieu par-dessus toutes choses 
et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour 
do Dieu. Cette vertu, toute chrétienne, a de tout 
temps inspiré, outre une foule d’actes particuliers 
qui se cachent le plus souvent, un grand nombre 
(¡'institutions publiques. Parmi celles qui existent au
jourd’hui en France, on distingue les Frères de la 
Charité, les Soeurs de la Charité {Voy. leur notice 
■lu Dict. unie. d 'H ist. e t de  G éogr.), l’Institution 
de la jeunesse délaissée, l’Institution de Saint-Louis, 
(a Société pour le placement en apprentissage de 
jeunes orphelins, la Société des amis de l’enfance, 
la Société de patronage pour les jeunes détenus, la 
Société d’adoption pour les enfants trouvés, l’OEuvre 
du Bon-Pasteur, l’Asile de la Providence, la Société 
de charité maternelle, l’Association des mères de 
famille, la Société de Saint-François-Régis, l’Asile- 
Ecole Fénelon, la Société des crèches, etc.

CHARITE (BUREAUX DE). VotJ ASSISTANCE PUBLIQUE 
Ht BIENFAISANCE.

CHARME, C arpinus, genre de la famille des Cu- 
puliférées, est composé d’arbres à feuilles alternes 
et ovales, et ù fleurs eu chatons, se développant en 
même temps que les feuilles. L’espèce la plus connue 

1 est le Charme commun (C. helulus), arbre indigène, 
le plus répandu dans nos forêts, reconnaissable ù son 
tronc rarement droit et bien arrondi, revêtu d’une 
écorce unie, blanchâtre, marbrée, surchargée de 
lichens, portant une tête ordinairement très-grosse, 
très-touffue. Lorsqu’on en fait des palissades en l’em- 
péchant de croître, le plant prend le nom de char- 
mille.Lo bois du charme est dur, compacte et blanc; 
il est recherché pour les manches d’outils, les ouvra
ges du tourneur, du charpentier, du menuisier. On 
¡’emploie pour vis de pressoir, maillets, roues de mou
lin. C'est aussi un des meilleurs bois de chauffage.

charme (de carmen, sortilège). Voy. enchantement.
CHARMILLE, palissade de charme. Voy. charme.
CHARNIER (en latin ca m a riu m ), endroit couvert 

ou galerie qui entourait autrefois les églises parois
siales, où l’on réunissait les ossements des morts. Ils 
ont disparu pour la plupart. Ceux qui subsistent en
core ont été convertis en salles de catéchisme, en 
chapelles ou en sacristies.—On appelait C harnier des 
Innocents une galerie voûtée, construite autour de 
la clôture du cimetière des Innocents à Paris, et qui 
servait de sépulture privilégiée:cette galerie infecte, 
située dans un des quartiers les plus populeux, fut 
détruite en 1786. Voy. aussi ossuaire.

CHARNIÈRE (du latin cardo, card in is , gond). En 
Conchyliologie, on appelle ainsi la partie où sont at

tachées ensemble les deux valves d’une coquille , et 
sur laquelle se font leurs mouvements. La charnière 
est dentée  ou édentée, suivant qu’il y a présence ou 
absence de dents. Les intervalles creux qui séparent 
les dents de la charnière ont reçu le nom de fosse tte  
ou de gouttière.

CHARPENTE (du latin carpen tum , char), assem
blage de pièces de bois servant à la construction d’un 
édifice. Les bois les plus propres à la charpente sont 
le chêne, le sapin, le châtaignier, le hêtre, le pla
tane, le pin, l’aune, le peuplier, l’acacia, le mélèze, 
l’orme, etc.; on les nomme bois de  charpente ou de  
construction. Ces bois ont une section rectangulaire, 
ou en carré long, quand ils doivent être placés hori
zontalement; carrée, quand ils doivent être employés 
debout : ils peuvent être de b r in , c.-à-d. équarris â 
la cognée, ou de sciage. Les assemblages se divisent 
en deux classes : ceux à tenon et à m orta ise , et ceux 
à en ta ille . Ces assemblages servent ù former des parcs 
de bois, des planchers, des escaliers, des combles, 
des échafaudages, des c in tre s , etc. Voy. ces mots.

CHARPENTE OSSEUSE. Voy. SQUELETTE.
CHARPENTIER (de charpente), artisan qui tra

vaille en charpente. Le charpen tier  doit joindre l’a
dresse à la force, et posséder quelques notions de 
dessin linéaire, de géométrie et de mécanique prati
ques. Ses outils principaux sont : la bisaiguè, la co
gnée, Vherm inette, Vébauchoir, la ta r ière , la scie, 
le com pas, la fausse é q u erre , la règ le  en bois ou 

ja u g e ,  la ra inette», etc. Il se sert aussi de diverses 
machines, telles que la.chèvre, le cabestan, le ver- 
r in ,  etc. Voy. ces mots.

Au moyen âge, on appelait charpentiers tous les 
ouvriers qui travaillaient le bois, tels que les char
pentiers, les menuisiers, les tourneurs, les char
rons, etc. On distinguait alors : les Ch. d e  la  grande  
cognée ou charpentiers proprement dits, et les Ch. d e  
la  p e tite  cognée ou menuisiers. — Avant 1789, les 
charpentiers formaient une corporation qui avait ses 
statuts, rédigés dès 1454; une ordonnance de 1619 
avait fixé les conditions h remplir par les aspirants 
à la maîtrise. Les charpentiers forment encore plu
sieurs associations de Com pagnons ; ces associations, 
créées originairement dans un but de fraternité, ne 
se sont le plus souvent révélées au public que par 
des coalitions ruineuses pour l’industrie ou par des 
combats acharnés (Voy. compagnonnage). — Kafft a 
écrit un traité sur Y A r t  de la  charpente. MM. Hanus 
et Biston ont donné le M anuel d u  Charpentier.

Dans la Marine, on nomme C harpentier d e  vais
seau, C. de  navire, celui qui travaille à la construction 
et A la réparation des vaisseaux et autres bâtiments.

CHARPIE (dulat. caiyfwrc,sous-ent. U nteum A inac  
découpé, effilé), nom donné aux filaments qu’on ob
tient en effilant du linge A demi usé qu’on a d’abord 
coupé par petits morceaux, ou bien en le ratissant 
avec le tranchant d’un couteau. La première s’ap- 

elle Ch. brute, la seconde Ch. râpée. Avec la charpie 
rute on fait des plumasseaux, des mèches, des tam

pons, des pelotes dont on se sert pour panser les 
plaies, les ulcères, les fistules, etc. La charpie râpée 
est moins absorbante et plus irritante que la précé
dente. On emploie de préférence la toile pour faire 
de la charpie; on peut aussi prendre du coton; il 
faut dans tous les cas que le linge soit blanc de les
sive. et qu’il ne soit ni empesé ni coloré en bleu par 
l’indigo. On remplace très-bien la charpie avec du 
chanvre en étoupes, blanchi au chlore et cardé. Les 
Anglais se servent d’une espèce de peluche de lin, 
lisse et gommée d’un côté et cotonneuse de l’autre; 
mais elle n’est pas assez perméable.

CHARRÊE, cendre qui a servi A faire la lessive. 
On l’utilise dans l’Agriculture comme amendement : 
elle échauffe, doucement la terre, et fait mourir les 
mauvaises herbes.

CHARRON, ouvrier qui construit toute espèce de
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charrettes, fourgons, tombereaux, haqucts, traî
neaux, le train des carrosses, des cabriolets, etc. La 
fabrication des roues (Voy. ce mot) est la partie la 
plus importante et en même temps la plus difficile 
de l'art du charronnage. Les bois les plus propres à 
cette industrie sont l’orme, le frêne, le charme,l'éra
ble, le chêne. On les emploie, ou en g ru m e , c.-à-d. 
avec leur écorce et sans être équarris ni débités avec 
la scie, ou bien sciés, c.-à-d. réduits à des épaisseurs 
convenables. — Les charrons avaient été constitués 
en communauté par Louis XII; leurs statuts sont 
de 1498; Louis XÎV leur donna de nouveaux règle
ments en 1068. — M. Lebrun a donné le M anuel du  
Charron e t j i u  Carrossier.

ClIA'RMj’E (du latin carruca, même significa
tion), machine destinée à labourer la  terre. Les par
ties principales d'une charrue sont : lo soc, fer de 
lance ou triangle qui soulève la terre; le contre, 
pointe aiguë qui la tranche; le sep , solide pièce de 
bois doublée de fer et garnie d’un talon, qui pèse 
sur le fond du sillon; le versoir, en fonte, qui fait 
retomber la bande de terre soulevée par le soc ; 

â g e , dit aussi haye  ou flèche, auquel s'adapte par un 
bout le manche de la charrue, et par l’autre l'avant- 
tra in  et l ’attelage. On so sert, pour traîner la char
rue, de bœufs ou de chevaux.—L’origine de la char
rue est fort ancienne. Ce ne fut à l ’origine qu’un 
simple p ic , ou un soc grossier, qu’un seul homme 
pouvait, manœuvrer. Celle des Romains n'était d’a
bord qu’un crochet àdeuxbranche? dont une branche 
entrait dans la terre et l’autre servait à le traîner ; ils 
y ajoutèrent successivement des oreilles ou versoirs, 
des coutres et enfin des roues. Les Gaulois inventè
rent l’avant-train. Longtemps la routine s’opposa 
aux améliorations imaginées par les inventeurs : 
cependant, dans ces derniers temps, plusieurs per
fectionnements sont entrés dans la pratique. La plu
part des charrues dont on se sert aujourd’hui peu
vent se réduire a quatre, types de toutes les autres : 
1» la charrue à  a va n t-tra in , à Un Seul versoir on 
fonte ; 2» la brandiSsoire ou C/|. sans avant-tra in  ; 
3® la Ch. tourne-orçille, dite de France, avec ou 
sans versoir; 4® la Ch. à buter, à deux versoirs mo
biles et opposés, avec ou sans train. Les charrues 
les plus estimées sont : la charrue belge perfec
tionnée par Mathieu de Dombasle, colle dite de Itrd -  
bant, celle de Rosé et celle de Grangé. — On appelle 
ara ires des charrues très-simples ét très-légères, 
avec ou sans vernir, dont on se sert dans le Midi.

On a aussi dOnné le nom de charrue à des Instru
ments aratoires qui font l'office de scarldcaléurs <it 
d’extirpateurs :au tranche-gazon, & la houe dt au sar
cloir à  cheval.’Oh se sert de la Ch. à dérayèr pour 
agrandir les rigoles d'écoulement entre les bidons, 
de la C h.-taupe, pour faire des saignées temporai
res de dessèchement qui ne laissent point de trace.

CHARTE ou chartre (du latin charta, papier), 
terme générique employé polir désigner Un ancien 
titre, quelle que soit sa nature. On appelait Ch. de 
munaeburde (do l’allemand munde, bouche, et bùrde, 
charge ; cngagemeiltverhal), une charte de protection 
accordée par le roi à des corporations ou à des parti
culiers;'CA. apenne, une charte délivrée par un ma
gistrat pour constater qu’unemaison avait perdu tous 
scs titres de propriété; CA. andelane(de rallem. an 
die hapd, dans la main), un acte de donation remis 
j a r  le donateur dans la main du donataire ; Ch.'pres- 
taire, l’acte par lequel une église ou Un monastère ac
cordait A un particulier l’usufruit de quelques terres 
à certaines conditions; CA. précaire, Tarte par lequel 
on demandait ou on acceptait cet usufruit; CA. pari- 
c te s , les actes écrits en autant de doubles qu'il y 
avait de parties; CA. bénéficiaire, l’acte d’une dona

tion  faite par les empereurs eu par les rôls francs 
des deux premières races aux guerriers, aux nobles, 
et dans la Suite aux ecclêslasliijubs mémo, a totidi-

tion dé vassetage ou de service militaire ; Ch. de  
commune, les lettrés par lesquelles le roi ou quelque 
autre seigneur, avec J a permission du ro i, érigeait 
les habitants d’une ville ou d’un bourg en corps et 
communauté après l’affranchissement. Il y avait en
core  des Ch. de  ven te , d e  so u m issio n , d e  caution , 
de garan tie , d 'h érita g e , ètc. V oy. biPloMes.

Au moyen âge, on nommait C h .-p a r tie  (C harta  
p a r ti ta ,  papier divisé) un acte que l ’on délivrait 
en le séparant d’un registre à souche, on que l'on 
déchirait en deux pour en donner une p a rtie  h 
chacun des contractants. — Aujourd’h u i , dans le 
Commerce maritime, on nomme ainsi le  contrat 
passé entre l’armateur ou le capitaine d’un  navire 
et tin commerçant qui fait I’afl'rétement, c’cst-a-drre 
qui le loue en entier ou en partie pour transporter 
une cargaison ou une certaine quantité de marchan
dises d’un port ou d’un pays à un autre désignés 
dans cet acte (Code de commerce, art. 226, 273). 
Les chartes-parties doivent être rédigées put écrit, 
faites doubles ou triples, et signées par les parties; 
dans l’origine, on donnait seulement la  m oitié de 
l’acte A chacun des contractants.

CHARTE CONSTITUTIONNELLE , CHARTE NORMANDE,  
grande charte. Voy. les articles CHARTE et CONSTI
TUTION au D iet. univ. d ’IU st. e t d e  G éogr.

On appelait autrefois C h a rtrie r  lle lieu où étaient 
déposées les Chartres d’une mémo m aison, e t  C ar- 
tu la ire  un recueil de Chartres. V oy. cartcuhrk.

V E c o le  des C h a rtres, créée en 1821 et annexée 
aux A rchives d u  ro ya u m e , reçoit un petit nombre 
d’élèves qui étudient les anciens manuscrits, et qui, 
après un cours de trois ans,Obtiennent le brevet d’ar>- 
chivistes paléographes. C’est une pépinière d’excel
lents employés pour les archives et les bibliothèques 
publiques. Depuis l’ordonnance constitutive d u 22 fé
vrier 1821, cet établissement a été modifié par les 
Ordonn.dull nov. 1829, du 5 janv. et du 31 dCe.1846.

CI1ARTRE, nom vulgaire de la maladie appelée 
carreau  on atrophie m ésen térique .— Ce mot est sy
nonyme aussi a é tis ie , de consom ption . V . ces mots.

ckartre privée (on dérive chartre , par corruption, 
du lat. carcer, prison). Ce mot désignait autrefois-tout 
lieu autre que la prison publique, où une personne 
était retenue sans l’autorité de la justice.'*—· Dans le 
Droit romain, quiconque détenait une personne en 
rliartre privée encourait la peine de mort (loi I, § 1. 
Cod., de p r iv a tis  carceribus). Une ordonnance de 
1070 défendait aux prévôts de faire c h a r tr e  p rivée  
dans leurs maisons ou ailleurs. Ce mot n’est mlus 
usité aujourd’hui; mais le fait êst prévu parle  Code 
d’Instr. crim.'(art. 615) et le Code pénal (art. SMI).

CHAS, le trou d’une aiguille. Vou. àiouîlle.
CHASSE (du latth cap tare , prendre, selon Mé

nage ; de quassare, agiter, secouer, selon Roque
fort; ou, suivant Nodier, du vieux français saeher, 
dérivé de sa g itta re ,1 percer de flèches). On distin
gue-ordinairement la g ra n d e  chasse, qui comprend 
le cerf, le daim, le chevreuil, le chamois, le bou
quetin , le sanglier, Tours, le loup, le renard ; et 
la p e tite  chasse, qui comprend le lièvre, le lapin, 
le coq de bruyère, le faisan, l’outarde, le héron, 
la perdrix, la caille, la bécasse, le canard, la  sar
celle, etc. —En outre, on considérant les divers pro
cédés employés pourchasser, on distingue : la C h. à  
courre , qui consiste à faire pousser une seule bète 
par une meute de chiens, suivie de veneufrs à  cheval, 
jusqu’à ce que la bête soit forcée ; ta. CA. à tir, qui con
siste à tirer lo gibier, soit en le faisant chércher ou 
lever par des chiens courants ou des cAterts d 'a rr ê t ,  
soit en le faisant traquer et en l’attendant' à  V affâ t;  
-la Ch. a u x  file ts  et a u x  p iè g e s , qui est très-variée 
et très-destructive, mais qui, du reste, est prohibée 
par la loi; enfin la Ch. à  l ’oiseau. Vûy. f a u c o n n e r ie .

La Chasse a été do tout temps un  des exeW œ s fa
voris Aussi bicü tio'Thommo citilisé que du -sau-
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Vage. Sans Vappeler Ncmrpd, le fort chasseur clevant 
te  ÙÇigneué, on voit la chasse en honneur chez les 
Jieuplesiespiijs anciens. Les Grecs et leshoijaains ren
daient un culte àDiane comtne déesse delà chasse. Ces 
deux peuples furent des chasseurs intrépides ; Us chas
saient de préférence la hète fauve ; ils la poussaient à 
Tgrand renfort de chiens vers des filets tendus de di
stance en distance, et la  tuaient, de loin avec le jave
lot, de près avec l'épieu; quant au menu gibier, ils 
lo prenaient au piège. Les rois de Perse possédaient 
des parcs immenses peuplés de bêtes faùves, et réser ■ 
véspour eux seuls. Chez les Gaulois et les Germains 
la  chasse était un apprentissage de la guerre. Au 
moyen âge, la chasse devint la principale occupa
tion dp la noblesse : la science de la vénerie et celle 
de la fauconnerie étaient obligatoires pour tout gen
tilhomme. .Nos anciens rois et, à leur exemple, les 
grands feudataires entretinrent d’immenses équi-

K dc chasse. En môme temps, les ordonnances 
us arbitraires réservaient a la noblesse, le pri

vilège exc|usif de la chasse, et la pénalité ’la plus 
sévère frappait les délits les plus légers. Cùs abus dis
parurent avec l’ancien régime : üne loi du4 août 1789 
reconnaît à tous les'propriétaires le droit de détruire 
le gibier sur leurs terres ; et depuis, le? lois sur la 
chasse, en confirmant ce droit, n’ont tendu qu’û 
réprimer les abus qui pouvaient en résulter : p’est 
ainsi qu’on à fixé le temps de la chasse de manière 
à ne pas nuire à l’agriculture et à ne pas empêcher 
toute reproduction des animaux; en même temps, 
on a exigé des chasseurs certaines garanties (F, port 
D'armes, permis de chasse). — La dernière loi sur la 
police de la chasse à été rendue le 3 mai 1844; une 
ordonnance du 5 mai 1845 a réglé les détails.

Un abeaucoup écrit sur la chasse. Chez les anciens, 
Xéndphon, Arriqn, Oppien, ont laissé des traités sur 
Ce sujet. Dans les temps modernes, il faut citer lés ou
vrages de Gaston l'hébus ( des D éd u its  d e là  Chasse, 
Paris, in-fol. goth.) ; de J. du Fouilloux {la Vénerie, 
'poitlers,1561, In-fol.) ; de Fr. de Saint-Aulaire, siour 
de laRenaudie tfa  F a u c o n n e r i e aris, 1617, in-4); 
h 'D îc tiçn n a ire  des C hasses, de Baudrillard, revu 
par M. de (juingery, 1834, in-4 ; le T ra ité  généra l d is  
chasses à courre, à t i r  e t a u x  pièges, de Jourdain, 
1872-23, 4 vol. ln-8; la Chasse au  fu s i l ,  do Magné 
de Manolles, 1836, in-8; et les divers ouvrages de 
MM. Riz. Blaze et d'HoUdetot, ainsi que les recueils 
Périodiques (le Jo u rn a l des chasseurs, la Revue fo 
restière, VAlm anàch des chasseurs, etc.). Il a été pu
blié en 1851 une Collection de  tou tésles chasses, In-S.

pu Musique, on donne le nom de Chasse : 1° à 
Certains airs de cor ou d’aütrcs Instruments, dont 
la mesure, le rhytluhe, le mouvement, rappellent 
les airs que ces mêmes Instruments donnent à la 
chaise; 2° aux symphonies et aux ouvertures dont 
le» diyers motifs sont des airs de chasse, et dont les 
effets tendent à Imiter l’action d’une chasse, telles 
fiue l’ouverture du Jeune H enri, deMéhul.

èuÂssB (du latin capsa , caisse), Sorte de coffre 
plus ou moins'riche, et le plus souvent de forme 
gothique, dans lequel ou conserve les reliques des 
saints. Res châsses les plus célèbres en France étaient 
celle de S. Martin, qu’on portait souvent en tète des 
armées; les deux châsses de Ste Geneviève, la pre
mière, œuvre de S. Ëloi; la Seconde, faite en 1212, 
par ordre de S. Louis; la'châsse Otf fierté  de S. Ro
main à Rouen, etc. Les églises où l’on conservait le 
plus de châsses étaient : la cathédrale de Cologne, 
la Sainte’-Chapclle de Paris, Salnl-yictor de Mar
seille, Saint-Laurent de l’Escurial, etc.

Les orfèvre? appellent châsse la partie de la boucle 
où est le bouton,et leslünctticrs, le métal ou la corne 
qui contient les verres dos lunettes et où se place le nez.

En Mécanique, on appelle châsse l’espace libre 
qu’n faut accorder â une mâcliine ou à Quelqu'une 
do ses p itié s  pour'en augmenté!* ou en faciliter l'ac

tion.—Dans'une balance suspendue, c’est la partie 
perpendiculaire au fléau, celle par laquelle on sou
tient la balance quand on veut s’en servir.

Châsse Se dit aussi de ce qui sert à tenir certains 
objets enchâssés; ainsi, en Chirurgie, on nomme 
châsse (châsse d’un bistouri, par exemplo) une sorte 
de manche, qui peut être fixe comme colui d’un ra
soir, ou composé de deux lames mobiles de corne, 
d'écaille ou dfivoire, et réunies seulement l’une à l’au
tre vers la partie qui tient è. la lame de l’instrument.

CHASSELAS, variété de raisin qui se cultive en 
treilles dans les jardins. C’est un bon raisin de table, 
d’un jaune doré, belle grappe, grain gros et rond, 
peu serré, fondant, doux et sucré. Le plus estimé 
est le chasselas de  F ontainebleau, que l’on cultive 
principalement dans le village de Thom ery, situé près 
de cette ville ; ce raisin n’a qu’un pepip ; il doit sur
tout sa supériorité aux soins dont il est l’objet.

CHASSE-MAREE, nom dçnné : 1° aux voituriers 
qui apportent dans les Villes le poisson péché Sur les 
côtes; 2° à un petit bâtiment h deux mâts,d’une forme 
avantageuse pour la marche, qui fait le commerce de 
petit cabotage et transporte de port en port la marée 
et autres denrées. — H y a de grands chasse-marées 
qui font le voyage des Antilles; iis ont trois mâts et 
plus de voiles que le chasse-marée ordinaire.

CHASSEURS, nom de divers corps de troupes lé
gères. Les uns sont â cheval, les autres à. pied.

Chasseurs h cheval. Il y a en France 12 régiments 
do chasseurs; leurs armes sont le mousqueton, les 
pistolets et le sabre dit M ontm orency ; leur uniforme 
eSt vértavcc broderies noires pour le? soldats et d’a r
gent pour les officiers; les boutons et la bufileterie sont 
blancs; la Coiffure est le colback noir avec le plum et 
blanc etfouge. —II y a en outre 4régimcnts de C h a s
seurs d fA friq u e , également à cheval, destinés spé
cialement au service de l’Algérie. Leur uniforme est 
miq capote bleu-èéléste, à la polonaise, à basques 
tombantes én'formo'de jupon, et boutonnant droit 
surla poitrine au moyen de neuf boutons sphériques; 
lotir coiffure est un czapska garance.

C h a sseu rsà p ied . Sousl’Empire,ily avaituncorps 
'de Chasseurs à  p ie d  formant 16 bataillons, chacun 
de 4 compagnies, et qui faisaient le service de tirail
leurs. — On donne aujourd’hui le nom de Chasseurs 
aux soldats fies compagnies du centre de l’infanterie 
légère. Avant 1848, il y avait aussi de? compagnies 
do Chasseurs dans chaque bataillon de la garde na
tionale. — On appelle auj. C hasseurs à  p ie d  des 
soldats d’infanterie légère, armés de carabines, e t 
remarquables par la justesse de leur tir ,  la rapi
dité de leur marche et la précision de leurs mou
vements. Les premiers bataillons de ce beau corps 
ont été organisés à Yincennes en 1836,rpar le duc 
d’Orléans; on en compte aujourd’hui 2u bataiUons. 
Leur uniforme est Une tunique bleu-de-roi, avec u a  
pantalon gris de fer; shako en drap bleu, épaulettes 
vertes. Ges chasseurs ont rendulesplus grands services 
en Afrique, â Rome, à  Bomarsund, à Sébastopol, etc.

CHASSIE, humeur onctueuse et jaunâtre sécrétée 
par des follicules situés sur le bord de iliaque pau
pière, et connus sous le nom de glandes de Mcïbo- 
rnius. L’écoulement abondant de la chassie constitue 
uno maladie connue sous le nom de l ip p i tu d e .  On y  
remédie par des lotions et des collyres astringents.

'CHASSIS (de châsse, enveloppe), assemblage de 
fer ou de bois, ôrdinnlrcmént carré, destiné A envi
ronner un corps et â le contenir. Tels sont : dans les 
théâtre!,, les châssis qüi soutiennent les décorations ;
— en Architecture, les châssis de fenêtre; — èn T y
pographie, les châssis qui contiennent l’ensemble des 
caractères'dont se compose une feuille d’impression ;
— eh Monnayage, les châssis api servent à couler les 
lames d’ôr ou d’argent ét dans lesquels oh découpe 
les flancs; — en Horticulture, les châssis 'de couches, 
cadres do bols revêtus de vitres, qùi servent à codvrir
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les plantes dont ou Tout hâter la végétation ou qu'on 
veut préserver du froid, etc.

CHASUBLE (du latin casula, diminutif de casa, 
loge, et qui a la même signification ), ornement d’é
glise que le prêtre met par-dessus son aube pour dire 
la messe. Les chasubles des anciens étaient rondes 
et fermées de tous cêlés, excepté à l’endroit où l’on 
passait la tête. Dans la suite, on les fit moins lon
gues ; ensuite on les échancra de plus en plus sur les 
cêtés pour laisser les bras libres, et maintenant elles 
ne forment plus qu’une bande longue et large par de
vant et par derrière.—Dans l’Église grecque, la cha
suble de l’évèque est parsemée de quantité de croix, 
au lieu que celle des prêtres n’a, comme dans l’Église 1 
latine, qu’une grande croix.

CHASUBLEIUE. On comprend sous cette dénomi
nation un grand nombre d’articles qui appartiennent 
au service, soit de l'église, soit des prêtres; tels que 
chapes, chasubles, ornements d’autel, surplis, sou
tanes, aubes, robes, crosses, ciboires, croix, encen
soirs, ostensoirs, flambeaux, patènes, etc., ainsi que 
plusieurs riches étoffes de soie, de brocarts, de bro
deries et de plaqués, dont la plus grande partie se fa
brique à Lyon, a Paris, et une petite partie à Tours.

CHAT (du latin natus, fin), F elis. Pris dans la 
plus vaste acception que lui donnent les Zoologistes, 
ce mot désigne un grand genre de l’ordre des Car
nassiers, famille des Digitigrades, caractérisé par ses 
pieds antérieurs, qui chez la plupart ont cinq griffes 
ou doigts armés (¡Jongles rétractiles au moyen des
quels l’animal s'attache k sa proie et aux corps le long 
desquels il veut grimper. La langue, mince et rude, 
est couverte, k  sa surface supérieure, de papilles cor
nées dont la pointe est dirigée en arrière ; les oreilles 
sont courtes, en cornet triangulaire et dressé ; la queue 
longue et mobile; la tête arrondie, le museau court; 
les yeux sont chez les uns diurnes ( à pupille ronde ), 
voyant bien le jour, chez les autres nocturnes (k pupille 
verticale) voyant la nuitcomme le jour; le pelage, riche 
et composé de poils de couleur généralement fauve. 
Le genre Chat se divise en trois sous-genres : les C hats 
p roprem en t d its ,  k ongles rétractiles, les L y n x , qui 
ont en outre les oreilles surmontées d’un long pin
ceau de poils; et les G uépards, k on gles non rétractiles.

Les Chats p roprem ent d its  comprennent le Lion, 
le Tigre , le Jaguar, le Couguar, la P a n th ère , le 
Léopard  et le Chat o rd in a ire ; ce dernier vit k l'état 
sauvage dans les forêts de l’Europe ; il est gris-brun, 
avec des ondes transversales plus foncées. C’est de cette 
espèce que l’on fait descendre le C hat dom estique, qui 
se trouve aujourd’hui sur presque toute la terre habi
tée, et dont le pelage varie par le croisement des races.

Le C hat dom estique  présente une foule de varié
tés parmi lesquelles on distingue : le Ch. tig ré , qui 
ne dilfère du chat sauvage que parce qu’il est plus gros 
et qu’il a le nez, les lèvres et le dessous des pattes 
noirs : on le considère comme le meilleur pour faire 
la chasse aux rats; puis, parmi les variétés k poil 
ras : le Ch. v a r ia b le , tacheté de blanc ; le Ch. des  
C hartreux, gris d’ardoise; le Ch. tou t noir, le Ch. 
tou t blanc, le Ch. roux , le Ch. d ’E spagne, tricolore, 
c’est-k-dire varié de blanc, de noir et de roux ; enfin 
le Ch. angora, qui se fait remarquer par la longueur, 
la souplesse et la finesse de son poil, et dont la cou
leur, primitivement blanche, a varié par la domesti
cité, comme celle des chats k poil ras.—Tout le monde 
connaît les mœurs et les habitudes du chat domesti
que, son excessive irritabilité nerveuse et son adresse 
pour détruire les souris et les rats. Beaucoup de per
sonnes, les femmes surtout, prennent cet animal en 
grandeatfection; mais elles sont mal payées de retour: 
le chat s'attache k la maison,et le chien k son maître. 
—Les Égyptiens adoraient le chat comme un dieu; les 
Suisses l’ont choisi comme le symbole de la liberté.

CHAT MARIN. V . ANARRH1QUE.— CH.-TIGRE. V . SERVAL.
CHATAIGNE,Castanea, fruit du châtaignier, con

tient généralement 2 ou 3 nucules ou amandes; le chi
miste y trouve beaucoup d’amidon, un peu de matière 
sucrée et une très-petite quantité de gluten. La châtai
gne est un aliment sain, assez abondant en matière 
nutritive, maisde digestion assez difficile, parce quelle 
contient trop peu de gluten. Cependant,elle compose 
en grande partie la nourriture des paysans des Céven- 
nes, du Limousin, de la Corso, etc. — On dessèche les 
châtaignes au four, et dans cet état de siccité ou les 
nomme castagnons. Elles gardent alors leur suc, et 
peuvent être' conservées très-longtemps. Pour les 
manger, on les ramollit dans l’eau et on en fait delà 
p o len ta ; ou bien on les convertit en farine sous la 
meule, et.on en fait du pain, des gâteaux, etc. Les 
volailles engraissées avec des châtaignes acquièrent 
un goût excellent. Les m arrons ne sont que de gros
ses châtaignes; ils nous viennent des environs de 
Lyon, de Saint-Tropez et du Luc (Var), et surtout de 
la Sardaigne, qui en fait un grand commerce.

On nomme encore Châtaigne d ’eau le fruit de la 
Mkcre; Ch. d u  B résil, celui de la Bertholétie ; Ch. 
de cheval, celui du Marronnier d’Inde : Ch. de Ma
labar, celui du Jacquier; Ch. de  m e r , l’Oursin; CA. 
de terre, la racine du B un ium  bulbocastaneum.

CHATA1GN1EH, C astanea, genre de la famille 
des Cupuliférées, renferme des arbres indigènes aux 
climats tempérés de l’Europe, tous d’un port élégant, 
k feuilles alternes d’un très-beau vert, ovales, poin
tues, dentées' et garnies d’un double rang de ner
vures; k (leurs monoïques qui paraissent en même 
temps que les feuilles, k étamines au nombre de 8 à 
15, et k ovaire infère. Le fruit est une capsule coriace, 
hérissée, contenant 1,2 ou 3 nucules (Voy. chataickb). 
L’espèce la plus importante est le Ch. proprement 
d i t  (C. vesca), commun dans les forêts de l’Europe, 
et qui acquiert parfois une grosseur prodigieuse. Le 
châtaignier dit d u  m o n t E tn a  abrita sous ses bran
ches, pendant un orage, Jeanne d’Aragon et toute 
sa suite, ce qui lui valut le nom de Ch. a u x  cent che
vaux. Én France, l’Auvergne, le Vivarais, lesCé- 
vennes, le Périgord et surtout le Limousin, offrent 
de vastes forêts de châtaigniers. Cet arbre pousse 
lentement; il ne commence guère k porter des fruits 
qu’k trente ans. Son bois est excellent pour faire des 
charpentes légères, des futailles et des cercles; il 
n’est pas d’un bon chauffage.

C hataigner na in  ou d e  V irg in ie . Voy. ciuncahn,
CHATEAU, anciennement chatel et castel (du 

latin c a ste llu m ). Ce mot, dans son acception primi
tive, désignait une maison forte, environnée de 
fossés et de gros murs, et garnie de tours on de 
bastions, qui servait, soitk défendre une ville, comme 
le château de Vincenrtes, le château de Dieppe, etc., 
soit d'habitation seigneuriale. Lorsque la féodalité 
eut entraîné dans sa chute les châteaux forts du moyen 
âge, les demeures seigneuriales qui les remplacèrent 
conservèrent le nom de châteaux ; depuis, on étendit 
ce nom k toute maison de plaisance construite sur un 
plan un peu vaste. — On le donne aussi k certaines 
résidences royales, comme le château des Tuileries» 
le château de Saint-Cloud, lerhâteau de Windsor, etc.

Dans la Marine, on emploie château  comme sy
nonyme de g a illa rd , pour désigner les deux parties 
élevées qui forment les extrémités d’un navire.

On nomme C hâteau d ’eau  une machine plus ou 
moins compliquée, qui sert k élever des eaux, pour 
les distribuer ensuite dans un parc ou dans une ville.

CHATELAIN (en latin caste llanus), seigneur qui 
avait droit d’avoir maison forte ou châtellenie, avec 
haute justice annexée k sa seigneurie.— On appelait 
aussi cndfe/ai'ni les jugesqui rendaient la justice dans 
l’étendue d’une châtellenie. 11 y avait deux sortes d» 
juges châtelains : les Ch. ro ya u x , qui étaient ceut 
des terres du domaine du roi; et les Ch. soigner 
r ia u x ) qui étaient ceux des terres appartenant A 
des seigneurs. — Dans la hiérarchie de la noblesse!
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le châtelain venait immédiatement après le baron.

CHATELET, ancienne juridiction et prison de 
Paris. V oy. le D ict. u n iv . d 'H ist. e t de Géogr.

CHATELLENIE. Vou. châtelain.
CHAT-HUANT (de c h a t, à cause de quelque res

semblance de sa tète avec celle du chat, et du verbe 
h u er, à  cause de son cri Y  S y m iu m ,  sous-genre des 
Chouettes, de l’ordre des Rapaces et de la famille des 
Nocturnes, se distingue au disque complet formé par 
les plumes autour de scs yeux; sa tête est grosse et se 
rattache immédiatement au corps; son chant est une 
espèce de cri triste et monotone. L’espèce appelée 
C h a t-h u a n t h u lo tte  ou Chouette des bois (S . aluco), 
habite les grandes forêts de l'Europe; elle est grise, 
piquetée ou rayée de blanc et de bruH ; elle se nourrit 
de rats, de taupes, de mulots, de grenouilles, etc.

CHATIÈRE, nom donné, en Hydraulique, à une 
espèce de pierrée souterraine qui donne issue aux 
eaux d ’un bassin; c'est un conduit en pente de 
30 centim. de largeur, aboutissant à un p u isa rd , où 
les eaux se perdent. On la nomme ainsi par allusion 
aux trous carrés qu’on pratique en bas des greniers 
pour laisser aux chats la facilité d’y entrer.

CHATOIEMENT, reflets variés produits par di
vers objets, tels que certaines pierres, certaines 
étoffes, lorsque l'angle sous lequel on les regarde 
vient & changer. On les appelle ainsi à cause de 
leur analogie avec l’éclat changeant dont brille l’œil 
de certains chats dans l'obscurité. — Le chatoie
ment offre au  minéralogiste le moyen de caracté
riser certaines pierres, notamment celle qui tire de 
cette propriété le nom à.’Œ il  d e  chat. Voy. ce mot.

CHATON, a m e n tu m ,  nom donné, en Botanique, 
à un assemblage de fleurs unisexuées, composées 
d'une écaille qui leur tient lieu do périanthe, et in
sérées sur un axe ou pédoncule commun simple, 
articulé & sa base, et se détachant en entier après la 
la floraison : telles sont les fleurs m âles du noyer et 
du noisetier, les fleurs m âles  et les fleurs fem elles  
du saule. Le chaton diffère de Vépi, dont les fleurs 
sont hermaphrodites et l’axe permanent; il diffère 
du spadice par l’absence de la spatlie. La disposition 
des fleurs en chaton (a m en tu m ) est le caractère dis
tinctif de la famille des A m entacées, qui tire de là 
«on nom.

En Bijouterie, on nomme ainsi la partie delà mon
ture d’une bague dans laquelle on doit enchâsser un 
diamant ou toute autre pierre précieuse. Les bords 
du chaton sont s e r t is ,  c.-A-d. rivés sur la pierre.

CHATOUILLEMENT. La paume des mains, la 
plante des pieds, la lèvre supérieure, les orifices du 
nez et de l'oreille, la région des côtes, etc., sont les 
régions les plus irritables par le chatouillement. Le 
chatouillement prolongé peut occasionner la mort, 
en provoquant unccontraction permanente des mus
cles de la poitrine, d'où résulte une asphyxie mor
telle. Ou a tenté d’employer le chatouillement comme 
moyen curatif chez les enfants d’un naturel indo
lent , d'une constitution lymphatique, et comme 
moyen perturbateur dans r  épilepsie.

CHATTE. On nomme ainsi dans la Marine : 1° un 
grappin sans oreilles qu'on installe sous le beaupré 
pour soulever un des câbles qui tiennent un bâti
ment affourché, ou pour draguer des corps qui se
raient tombés à la m er;—2° uno espèce de chasse- 
marée A fond p la t, destiné principalement à la pê
che, et qui diflêre du chasse-marée ordinaire en ce 
qu’U peut monter son gouvernail indifféremment h 
l'avant et à  l'arrière. Ce genre d’embarcation est 
propre au Croisic et à  l’ile de Nolrmoutiers.

CHAUDE. Les verriers appellent ainsi lo degré de 
cuisson qu'ils donnent ù la matière, propre à faire 
le verre. — Les forgerons entendent par donner  
une c h a u d e , soit l’action de faire chauffer le fer suf
fisamment pour qu’il puisse être forgé, soit l’action 
de le forger, Ils appeUcnt C h. grasse  ceUe où le fer

est porté au rouge blanc, et Ch. suante celle où il est 
presque en fusion.

CHAUDIÈRE A VAPEUR, chaudière dans laquelle 
on produit la vapeur qui met en mouvement les ma
chines : elle est ordinairement en tôle. La forme des 
chaudières à vapeur est très-variée ; celle des machines 
fixes est généralement formée d’un long cylindre 
terminé par deux calottes hémisphériques, et com
muniquant, par deux ou trois larges tubulures, avec 
deux appendices ou bouilleurs, également cylindri
ques, qui reposent sur les briques du fourneau (Voy. 
bouilleurs). L’eau remplit complètement les bouil
leurs, et son niveau doit être maintenu vers le milieu 
de la hauteur de la chaudière. L’espace au-dessus du 
niveau de l’eau, qui est occupé par la vapeur, s’ap
pelle la chambre à vapeur. On appelle surface de  
chauffe d’une chaudière l’étendue de la surface qui 
se trouve en contact avec le combustible placé sur la 
grille. Plusieurs causes peuvent déterminer l’explosi on 
des chaudières à vapeur : l’abaissement du niveau do 
l’eau au-dessous de la ligne de chauffage, la forma
tion d’incrustations pierreuses duos aux matières sa
lines tenues en dissolution par l’eau, la mauvaise 
circulation de ce liquide, et, en général,la production 
subite d’un excès de vapeur par l'effet d’une sur
chauffé. On prévient l’abaissement du niveau princi
palement A l’aide des flo tteurs (Voy. ce mot). Les 
m anom ètres (Voy. ce n;ot) fixés aux chaudières in
diquent la tension de la vapeur ; les soupapes de sû
re té  (Voy. ce mot) fournissent la même indication, 
et ont en outre l’avantage do se soulever quand la 
tension arrive à une cortaine limite, et de donner is
sue A tout l’excédant de vapeur. Enfin, on évite les 
incrustations de la chaudière soit en l’alimentant avec 
de l’eau distillée, /qu’on recueille dans des conden
seurs particuliers annexés aux machines, de manière 
que la même eau sert toujours ; soit én jetant dans la 
chaudière des rognures de pommes de terre ou de 
l’argile fine, qui empêchent l’agrégation des dépôts 
et permettent d’en débarrasser aisément la chaudière.

Chaudière tubulaire . Voy. tubulaire.
CHAUDRONNIER (de chaudron, en latin calda

rium ) . Ondistingue : i°les Ch. p ro p r .d its , quifabriq. 
la grosse chaudronnerie, les chaudrons, les marmites 
et autres ustensiles de ménage, soit en cuivre rouge, 
soit en cuivre jaune ou laiton, qu’on comprend sous 
le nom commun de batterie de  cuisine ou de dinan- 
d erie; 2° les Ch. p laneurs, qui dressent, planent, · 
polissent, et enfin brunissent les planches de cuivre 
rouge destinées A la gravure; 3° les Ch. fabrican ts  
d 'in stru m en ts  de  m usique, qui préparent le métal 
dont on confectionne les cors, les trombones, les cor
nets A piston, les cymbales, etc., et lui donnent en
suite la forme de ces instruments. On appello Ch. au 
siffle t, ceux qui courent les provinces et les grandes 
villes, achetant et revendant le vieux cuivre : la plu
part viennent d’Auvergne. — Les lieux où la chau
dronnerie a le plus d’activité en France sont : Agen, 
Angoulême, Annonay, Briançon, Clermont (Puy- 
de-Dôme), Paris, Rouen, Saint-Flour, Marseille. Ou 
cite aussi la chaudronnerie d’Aix-la-Chapelle, ainsi 
que celles do Suède et d’Angleterre.

CHAUFFAGE. Le cAa«#ir<7e a été considérablement 
perfectionné de nos jours. On se chauffe ordinaire
ment avec le bois, la houille, ou la tourbe (Voy. com
bustibles),' qu’on fait brûler dans des chem inées, 
des poêles ou des calorifères. Voy. ces mots.

CHAUFFEURS, nom donné plus ordinairement 
aux ouvriers employés au chauffage d’une machine A 
vapeur et A tous les travaux concernant la machine ; 
cette pénible profession exige, avec une constitution 
vigoureuse et beaucoup d’adresse, des connaissances" 
toutes spéciales; les chauffeurs sont placés sous la 
direction do mécaniciens. — Dans la Marine do l’E
ta t, les chauffeurs sont organisés en compagnies, 
commandées chacune par un lieutenant do vaisseau;
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ils ont été classés en ajusteurs. rongerons et chau
dronniers. Ils sont régis par les ordonnances du 
24 mai 1840 et 25 novembre 1845.

A la fin du xvui« siècle et au commencement du 
xix', on donna le nom de chauffeurs A une bande de 
brigands qui exercèrent d’affreux ravages en France, 
principalement dans les départements de l’Ouest et 
du Midi. Voy. le Dict. univ. d 'H ist. e t de  Géogr.

CHAUFOURNIER ( de fo u r  à  chaux), artisan qui 
s’occupe de la fabrication de la chaux. Voy. chaux.

CHAULAGE (de chaux), opération qui consiste à 
passer le grain a la chaux avant de le semer. Tantôt 
on emploie de la chaux éteinte, tantôt on Y mêle du 
sel, du salpêtre, des cendres, ou du jus de fümicr. 
Le chaulage fait gonfler le grain et en active la ger
mination ; en même temps, il le prémunit contre la 
carie, et le rend moins susceptible d’ètre dévoré par 
les insectes et les autres animaux nuisibles.

CHAULIODE, (du grec chauliodous, a dents sail
lantes), poisson ae la famille des Esoces, voisin des 
Brochets, est caractérisé par la longueur des dents 
de la mâchoire supérieure, qui croisent les branches 
de l’inférieure quand la gueule est fermée ; ils sont de 
petite taille. On les trouve dans la Méditerranée.

Insecte exotique de la famille des Planipennes, A 
mandibules courtes et dentées, à  antennes pectinécs 
et à longues ailes ; il habite la I’eusylvanie.

Lépidoptère de la famille des Nocturnes : palpes 
courtes ; ailes antérieures garnies de deux dents a 
leur bord interne. Sa chenille vit sur les mousses et 
les plantes basses.

CHAUME (du latin cu lm u s), nom sous lequel on 
désigne la tige des Graminées : c’est une tige cylin
drique , simple ou rarement ramifiée, le plus sou
vent fistuleuse, offrant de distance en distance des 
nœuds d’où partent des feuilles alternes et engai
nantes. Dans une grande partie de la France, les 
paysans pauvres couvrent encore leurs cabanes avec 
du chaume. Cette couverture est peu dispendieùse ; 
mais elle est sujette à l’incendie : aussi l’autorité 
a-t-elle le droit de l’interilire dans les villes.

Dans les Vosges, on appelle chaum es les hautes 
montagnes dont on a abattu tous les arbres et dont 
les sommités offrent des pâturages où l’on conduit 
les bestiaux. On monte dans les chaumes en mai ou 
ju in , et on en redescend vers le mois d’octobre.

CHAUSSE. On appelle ainsi: une pièce d’étoffe de 
soie ornée de fourrure que les membres de l’Univer
sité portent sur l’épaule gauche dans les cérémonies 
publiques ¡elle est garnie d’un, de deux ou de trois 
rangs de fourrure, selon que celui qui la porte est 
bachelier, licencié ou docteur; — une sorte d’or
nement qui forme le sommet d’un colback et qui re
tombe sur le côté; — Un sac de feutre ou de laine, 
de forme Conique, dont les pharmaciens se seivent 
pour filtrer certaines liqueurs trop denses pour pas
ser au. filtre do papier : on l’appelle aussi m anche  
d'Hippocrate. — Autrefois, le mot chausses se disait 
pour culotte, caleçon et toute partie du vêtement 
des hommes qui couvre le corps depuis la ceinture 
jusqu’aux genoux. On nommait Chausses d e  page  ou 
trousses des chausses courtes et plissécs que portaient 
les pages; CA. à  tu ya u x  d ’orgue, des chausses qui 
étaient si amples que les plis qu’elles faisaient na
turellement imitaient les tuyaux d’orgue.

CHAUSSÉE (du latin barbare calceata, même si
gnification), levée de terre qu’on fait au bord d’une 
rivière, d’un étang, au milieu d’un marécage, pour 
retenir l’eau ou pour servir de chemin de passage; 
se dit particulièrement soit de la partie bombée 
d’une rue ou d’un grand chemin qui est entre deux 
revers ou deux ruisseaux, ou entre deux bordures 
de pierres, soit des routes anciennes construites en 
France par les Romains : on appelle quelques-unes de 
ces dernières C h. d e  B runehaut, parce que cette reine 
répara, dit-on, lesvoîes romalnesdu nord dclaFrance.

CHAUSSÉES (ADMlMSÎRATÎON DES PONTS E ï ) .  VO’J .  
PONTS ET CHAUSSÉES.

CHAUSSE-TRAl'E (de c a lx .  ta lo n , et f r a i s ,  
poutre ), nom donné A une petite machine de guerre, 
composée d’une pièce de fer & quatre ou plusieurs 
pointes Tortes et aiguës, et disposées de telle sorte 
que, de quelque côté que la pièce soit Jetée, il se 
trouve toujours une de ces pointes en haut. On jette 
des chausse-trapcs dans les gués, dans les avenues 
d’un camp, devant un ouvrage fortifié ou dans une 
embuscade, pour enferrer les hommês et les chevaux. 
—Par suite, on a donné ce nom A diiférentes sortes de 
pièges douton se Sert pour prendre les bêtes puantes.

chausse-trape, Centaurea ca lc itra p a , espèce du 
genre Centaurée, famille des Composées, que Ton 
reconnaît aux épines qui terminent les folioles des 
involucres, et qui sont disposées à  peu près comme 
les pointes des chausse-trapcs dont on se sert A la 
guerre. Cette espèce, appelée aussi C h a rd o n  éto ilé, 
a la tige rameuse, étalée, les feuilles pinnatifides, 
linéaires, dentées ; les fleurs axillaires et termina
les, de couleur pourpre : c’est une plante très-com
mune dans les lieux incultes et sur le bord des che
mins. Ses feuilles, infusées dans du vin b l-n c , ont 
souvent bien réussi dans les fièvres intermittentes.

CHAUSSURE (du latin ca lceu s), partie de l’ha
billement dont la forme, ainsi que la matière, a  Con
sidérablement varié. On se sert aujourd’hui de sa n 
da les  , de chaussons, de p a n to u fle s , de m u le s ,  de 
babouches, do sabots, de so u liers , de socaues, de 
brodequins, de bo ttines, de bottes, etc. [V oy . ces 
mots). Ces différentes sortes de chaussures sont en 
cûir, en bois ou en écorce de bois, en jonc, en  étoffes 
de soie, de lin ou de coton, et quelquefois même en 
cuivre ou en fer, etc. Cher les anciens, les chaussures 
n’étaient pas moins variées : chez les Grecs, les hom
mes se servaient de sandales, les femmes de persi» 
ques, les soldats de cnémides et de crépides, les pay
sans de garbatines, les acteurs tragiques de cothur- 
uos, les acteurs comiques d’embates ou brodequins, 
etc.; chez les Romains, les deux principales chaus
sures étaient le calceus (bottine) et la so lea  (san
dale); les soldats portaient des c a lig e s , et les pauvres 
des sabots (soleœ  ligness),

CHAUVES-SOURIS, nom vulgaire des Chéirop
tères, ordre de Mammifères carnassiers, pourvus 
d'ailes et doués de la faculté de so mouvoir dans 
l’air A la manière des oiseaux ; leurs ailes, qui ne sont 
qu’une transformation de la main, sont formées par 
un vaste repli de la peau des flancs, repli qui unit 
leurs membres antérieurs, et qui est soutenu par 
un allongement énorme des quatre os métacarpiens ; 
le pouce seul a conservé sa forme ordinaire, et est 
resté libre avec sa phalange. A part cette disposi
tion , le corps de l’animal se lie d’une manière 
étroite A celui des Quadrumanes. Les chauves-souris 
ont les trois sortes de dents, et sont les unes frugi
vores, les autres insectivores ; ce que l’on reconnaît 
aisément A la ferme de leurs dents. La membrane 
qui forme leurs ailes est le siège d'un tact exquis, 
capable de les avertir, comme la vue, de l ’approche 
d’un obstacle. Leurs mamelles sont placées sur la 
poitrine, comme chez les Quadrumanes. Les chauves- 
souris ont des abajoues et de longues oreilles. Elles 
marchent A terre avec la plus grande difficulté. 
Toutes sont nocturnes et vivent dans les carrières, 
les greniers, les cavernes, où elles se tiennent sus
pendues la tète en bas, et accrochées par leurs onglet 
de derrière pour se donner plus de facilité A repren
dre leur vol. La portée des femelles est de deux pe
tits. — Les chauves-souris ont été de tout temps 
un objet de dégoût et d’horrour. Moïse les mettait 
au nombre des an imaux impurs ; les Grecs les avaient 
prises pour modèles de leurs harpies. Plus tard même, 
on chargea Satan de grandes ailes de chauve-souris. 
La détermination de la place do ces animaux dans U
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classification a  fait longtemps le supplice des natura
listes. Aristote les appelai t des oiseaux & ailes de peau; 
Pline les définit des oiseaux à mamelles, engendrant 
leurs petits Tirants. Scaligcr les signale comme des 
oiseaux couverts de poils au lieu de plumes, man
quant de bec et portant des dents. Linné, au con
traire ,  les plaça dans ses P rim a tes , et alla jusqu'à 
les appeler A nthropom orphes, c.-à-d. des êtres & 
ligure humaine. Aujourd’hui, les chauves-souris sont 
désignées sous le nom de Chéiroptères (c.-à-d. m ains 
a ilé e s) % elles forment 4 familles : les Galéopithé- 
c ie n s , les Ptéropiens ou Roussettes, les Vesperti- 
l ie n s  et les V am piriens . C’est aux Vespertiliens 
qu'appartiennent toutes les chauves-souris de nos 
pays. Parmi ces dernières, les espèces les plus vul
gairement connues sont : l ’O reillard , le F er  à  che
v a l, la N o d u le ,  la S é ro tin e ,  etc.

CHAUVINISME, mot créé récemment pour expri
mer le fanatisme napoléonien, et par suite tout fa
natisme politique. Le type de ce caractère est, dit-on, 
un nommé C h a u vin , ancien grenadier de la garde 
impériale, qui, rentré dans la vie privée après le li
cenciement de l'armée de la Loire en 1815, se fit 
remarquer, comme la plupart de ses compagnons 
d’armes, par une admiration sans bornes pour tout 
ce qui avait appartenu A Napoléon. Cette ferveur in
nocente a été habilement mise en scène par M. Scribe 
dans le S o ld a i  laboureur, dont le principal person
nage se nomme C h a u v in ;  ce type du vieux soldat de 
l'Empire a  aussi exercé le spirituel crayon de Charlet.

CHAUX (d u  latin c a lx ) ,  o x y d e  d e  calcium , al
cali minéral composé de calcium et d’oxygène (CaO), 
blanc, soluble dans beaucoup d’eau, attirant promp
tement 1’humidite et l’acide carbonique de l'air. On
obtient la chaux en chauffant au rouge les calcaires, 
mêmes les coquilles et les madrépores vivants ; dans 
les arts, on emploie particulièrement à cet usage le 
calcaire grossier ou p ierre  à  chaux. Cette opération 
s'exécute dans le» fo u rs  dc/taux, qui son tou des trous 
de forme ovoïde , creusés dans les flancs d’une col
line ,  ou des chambres construites en briques ; elle 
a pour effet d’expulser du calcaire, à  l'aide du feu, 
l’acide carbonique uni & la diaux. Le produit de cette 
calcination s’appelle C haux vive ou caustique: ce pro
duit a une si grande affinité pour l’eau, qu’il l'absorbe 
avec rapidité, en s'échauffaut considérablement: 11 
se fendille alors, augmente beaucoup de volume(/oï- 
sonne) , e t fiait par se réduire en une poudre blanche 
et légère, qui est une combinaison chimique de chaux 
et d’eau , appelée C h. é te in te . Délayée dans beaucoup 
d’eau, la  chaux donne ce qu’on nomme le la it  de  
chaux. La nature des calcaires soumis à la calcina
tion influe sur les propriétés de la chaux caustique 
qu’on en obtient ; on distingue, sous ce rapport, les 
Ch. g ra s se s , les C h. m a ig res  et les Ch. hyd ra u li
ques. On nomme C h. grasse  celle qui provient de 
la calcination complète de la craie, du marbre et des 
calcaires les plus purs ; elle est ordinairement très- 
blanche e t foisonne beaucoup par l’effet de l'extinc
tion; elle donne d’excellents mortiers. Les Ch. m a i
gres proviennent des pierres calcaires qui renier» 
ment des proportions assez fortes de carbonates de 
magnésie et de fer ; elles sont grises, augmentent 
moins de volume par l’extinction, et donnent avec 
l’eau une pâte courte et peu liante; les mortiers dans 
lesquels on les fait entrer n’ont que peu de ténacité. 
Les C h . h y d ra u liq u e s  forment avec l'eau une pâte 
courte q u i, à  l'air, ne prend qu’une médiocre con
sistance,mais qui durcit considérablement sous l’eau ; 
ces chaux sont précieuses pour les constructions hy
drauliques; elles doivent leurs propriétés & une cer
taine quantité d’argile qu’elles renferment. Les meil
leures «baux hydrauliques proviennent des calcaires 
argileux de Nîmes, de Metz, de Lezoux ( Puy-de- 
l*ftm e),'de Sénonclies (Eure-et-Loir). On prépare 
aussi des chaux hydrauliques artificielles en ajoutant

aux chaux ordinaires de l’argile en certaines propor
tions; on emploie dans les constructions de Paris la 
chaux hydraulique faite avec un mélange de 4 par
ties de craie de Meudon et de 1 partie d’argile de 
Passy, mis en pâte et façonné en briques. Les dif
férente variétés de chaux s’emploient à la prépara
tion des ciments, mortiers et bétons ; on en consomme 
aussi beaucoup dans les ateliers de teinture et d’indien
ne, les usiuesàgaz, les tanneries. Les agriculteurs s'en 
servent pour cAaufer les grains.—Les anciens connais
saient la chaux hydraulique. M. Vicat a enseigné à fa
briquer la chaux hydraulique artificielle (1846), et 
M. Kuhlmaun â transformer, au moyen de la silice, 
les chaux grasses en chaux hydrauliques (1854).

chaux carbon atée , combinaison de chaux et d’a
cide carbonique (CaO, CO1). Elle se rencontre dans 
la nature sous les formes les plus variées, telles que le 
marbre,la craie, les pierres à chaux (Voy. calcaire); 
elle forme des montagnes entières et même des^ihai- 
nes de montagnes, comme les Pyrénées, le Jura, les 
Vosges  ̂les Apennins, une grande partie des Alpes; 
elle existe dans un grand nombre de végétaux, et 
constitue presque entièrement la coquille des œufs 
des oiseaux, les écailles de l’huitre et la croûte ter
reuse des autres mollusques, les madrépores, les co
raux et autres polypiers, etc. On la rencontre aussi 
sous forme cristallisée, comme aragonite  en prismes 
droits à base rhombe, et comme spa th  d ’Islande  en 
cristaux très-variés dérivant d’un rhomboèdre, et 
doués de la doublé réfraction. Beaucoup de sources 
et de fontaines renferment du carbonate de chaux tenu 
en dissolution h la faveur d’un excès d’acide carbo
nique; ilyenaquien sont tellement saturées qu’elles 
le laissent déposer dès qu’elles sont en contact avec 
l’air ; elles donnent ainsi lieu à des amas de calcaire 
plus ou moins considérables, qu’on désigne sous les 
noms de t u f  et de travertin . Lorsque l’eaude ces sour
ces coule sur du bois, des coquilles, des végétaux, elle 
les recouvre d’une incrustation terreuse qui se moule 
parfaitement sur eux, tout en conservant leurs formes, 
de manière â leur donner l’apparence de la pierre : 
c’est ce qui arrive â la fontaine de St-Aly re près Cler
mont-Ferrand, aux sources de Saint-Nectairejdans le 
Puy-de-Dôme, etc. On tire parti de cette propriété 
pour imiter des pétrifications et pour mouler des bas- 
reliefs. Souvent les tuyaux qui conduisent les eaux 
s’engorgent très-promptement par l’effet du dépôt de 
semblables tufs calcaires; on peut aisément les net
toyer en y faisant couler de l’acide chlorhydrique af
faibli. Lorsquedes eaux saturées de chaux carbonatée 
s'infiltrent dans les fissures des pierres situées à la 
voûte des cavités souterraines, et viennent suinter au 
travers, elles produisent par l’évaporation les concré- 
tionsappeléessfaiacftfeset sta lagm ites[V . ces mots). 
Lorsque ces concrétions sont en grandes masses, elles 
constituent ce qu’on nomme dans les arts Valbâtre  
caloaire, d’un blanc laiteux ou jaune de miel.

CHAUX CHLORURÉE. Voy. CHLORURE et HVPOCHLOR1TE.
CHAUX FLUATÉE. Voy. FLUORURE DE CALCIUM.
chaux sulfatée,  combinaison de chaux et d’acide 

sulfurique, connue sous les noms de g y p se , de sé- 
lén ite  et de plâtre. Elle est très-commune dans la 
nature, et s’y présente soit en cristaux prismatiques 
ressemblant à des fers de lance (p ierre  à Jésus, m i
ro ir  d ’âne), soit en masses laminaires, fibreuses, gre
nues, compactes ou terreuses. Elle forme des bancs 
plus ou moins épais dans les parties supérieures des 
terrains de sédiment ; elle constitue souvent aussi des 
collines pou étendues, arrondies, comme les buttes 
de Montmartre, de Pantin, de Ménilmontant aux en
virons de Paris. Les variétés compactes forment la

Îlierre à  p lâ tre  des Parisiens; les variétés à tissu 
aminaire et saccharoïde constituent l 'albâtre gyp- 

seux, ce bel albâtre tout blanc avec lequel on fait des 
objeis d’ornement. Sous ces diverses formes, le sul
fate de chaux est un hydrate (CaO.SO’ -t- 2 aq). U
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perd par la cuisson son eau de cristallisation, et l'ab
sorbe de nouveau en s’échappant, quand on le gâ
che avec de l’eau; il se prend alors, au bout de 
quelques instants, en une masse ferme qui devient 
fort dure et résistante. Cette propriété le fait aussi 
employer pour le moulage; les graveurs s’en servent 
pour prendre des empreintes de médailles, les impri
meurs pour clicher; les stucateurs on font du mar
bre factice. Malgré sa faible solubilité, le sulfate de 
chaux se trouve en dissolution dans la plupart des 
eaux qui coulent à la surface de la terre ; les eaux de 
puits des terrains calcaires en sont, pour ainsi dire, sa
turées. Ces sortes d’eaux sont appelées eaux dures  ou 
crues, parce qu’elles sont de difficile digestion, qu’elles 
ne dissolvent pas le savon, qu’elles sont impropres à 
la cuisson des légumes, et qu’elles laissent une croûte 
épaisse sur les parois des vases dans lesquels on les 
évapore. Elles occasionnent d’abondants dépôts dans 
les chaudières à vapeur. On peut rendre ces eaux 
propres aux besoins domestiques en précipitant le 
sulfate de chaux, quelque temps avant d'en faire 
usage, par un peu de carbonate de soude.

CHAVARIA ou ciiau (nom indigène), Palamedea  
chavaria, espèce d’oiseau du genre Kamichi, type 
do la famille des l'alamédidées, ordre des Échassiers, 
qu’on rencontre au Paraguay et au Brésil. Le Cha
varia n’a pas de corne sur le sommet de la tète. Son 
occiput est orné d’un cercle de plumes susceptibles 
do se relever. Son plumage est d’un plombé noirâ- 
trtf, avec plusieurs taches blanches. C’est un oisequ 
massif, qui a le cou long et la tète petite. Il se dé
fend à l’aide des éperons dont ses ailes sont armées.

CHAYE (de chah ?), la plus petite monnaie de Perse 
en argent : elle vaut de 22 k  23  centimes.

CHEBEK, bâtiment étroit, à trois mâts, terminé 
on pointe aux deux extrémités, qui va à voiles et à 
rames, est en usage dans la Méditerranée,surtout sur 
les eûtes du Levant. Autrefois on l’armait en guerre 
pour faire la chasse aux corsaires.

CHEF (du latin caput) est synonyme de tête; 
mais il a vieilli dans cette acception.

En Droit, c h e f  se prend pour tête quand on dit 
que l’on hérite d u  c h e f  de quelqu’un. — 11 est quel
quefois l’équivalent d’article, chapitre ou rubrique : 
une accusation peut comprendre plusieurs ch e fs ; on 
est coupable au p rem ier  ch ef, etc.

Combiné avec d’autres mots, le mot c h e f  prend 
une foule d’acceptions, dont la plupart s'expliquent 
d’clles-mêmes : tels sont dans l’armée les grades de 
C h e f de  ba ta illon , d 'escadron, d 'é ta t-m a jo r ; dans 
la Marine, ceux de Ch. d'escadre (aujourd'hui contre- 
am iral); de Ch. d e  d iv is io n , grade intermédiaire 
entre celui de capitaine de vaisseau et de contre-ami
ral et analogue â celui de commodore : ce grade, 
supprimé à la Révolution, a été rétabli dans notre 
marine, par un décret d’octobre 1851 ; de Ch. d e  
tim onnerie, de  h une , etc. (Voy. ces mots); — dans 
les ministères, les fonctions de C h e f d e  d ivision, de 
C hef d e  bureau , etc. ; — dans l’Enseignement, le 
litre de C hef d ’in s titu tio n  (V o y . institution), etc.

Eu termes de Blason, on appelle c h e f  une pièce 
honorable qui est au haut de l’écu, et qui en occupe 
lo tiers ou les deux septièmes. On distingue : le Ch. 
abaissé, placé sous un autre chef; le Ch. bandé, 
divisé en six parties par cinq lignes diagonales; le 
Ch. chargé, sur lequel on voit un ou plusieurs meu
bles ; le Ch. cousu, qui se rencontre métal sur métal, 
ou couleur sur couleur, ce qui est contraire â la/ 
règle; le Ch. denté, dont le bord inférieur est coupé 
par des dents comme celles d’une scie; le C h. ér.hi-
În teté , divisé en deux ou trois rangs de carreaux; 
e C h. émanelté ou em m anché, celui qui dans sa 

partie inférieure a de grandes dents en pointes qui 
entrent les unes dans les autres,«et dont la partie 
inférieure se tormineen plusieurs angles très-aigus; 
le Ch. e n g ré lé , qui a  eu haut et en bas de petites

CIIÉL
dents fines dontles cavités sont arrondies; le Ch. io- 
sangé, divisé en losanges ; le C h. r e tr a i t ,  qui n’a en 
hauteur que la moitié de sa proportion ordinaire; 
le Ch. soutenu, abaissé sous un au tre , qui n’a que 
la moitié de sa proportion ordinaire, et qui est 
coupé par une espèce de second chef appelé divisé, 
par lequel il semble soutenu ; le C h. su rm o n té , 
qui en a un autre au-dessus de lui.

Chef-lieu. C’était, en matière bénéficiale,le prin
cipal lieu ou manoir d’un bénéfice qui avait d’autres 
bénéfices ou annexes dans sa dépendance. — Aujour
d'hui c’est la principale ville d’un département, 
d'un arrondissement, d’un canton, etc. V oy. ces mots.

C h e f d ’ordre, nom donné aux abbayes ou maisons 
religieuses qui ont été le berceau d 'un ordre, ou de 

ui dépendent toutes les autres maisons de cet ordre, 
’est dans ces maisons que se tiennent les chapitres 

généraux. Les abbés titulaires de ces abbayes pren
nent aussi le titre de ch efs  d ’o rd re .

C hef-d 'œ uvre, œuvre capitale sous le rapport du 
mérite et de la perfection. — Autrefois on nommait 
ainsi un ouvrage difficile que devait confectionner 
tout artisan aspirant h la maîtrise, afin de fairt 
preuve de capacité dans son métier. Quelques bran
dies d’industrie, les charpentiers par exemple, ont 
encore conservé l’usage de foire des c h e fs -d ’œuvre.

CHEFFERIE, circonscription dans laquelle un of
ficier du génie exerce, à titre de c h e f, les fonctions 
de détail dont il est chargé. Le commandement des 
chefferies est confié à des lieutenants-colonels, à des 
chefs de bataillon, même à des capitaines, sons les 
ordres d’un colonel.
- CllEIK, mot arabo qui veut dire a n c ien , vieillard, 
désigne chez les Arabes les chefs de tribu et quel
quefois les savants, les desservants des mosquées et 
les gens do loi. C’est le nom qu’on donnait spécial 
lement au clicf des Ismaéliens ou Assassins, coniri 
dans notre histoire sous le nom de V ie u x  d e  la  meir 
tagne. Voy. assassins au D ic t. unit), d ’i l ,  e t de 6· 

CHÈlLANTlIE(du grec chéilo s, lèvre, et anthos- 
fleur; qui a des fleurs labiées), genre de lafemill9 
des Fougères qui renferme environ 3(1 espèces. Le Ch- 
o d o r i fé r a n t , seul, croit dans le midi de l’Europe* 

CHE1RANTHE ( du grec ch é ir , main, et anthos i 
fleur), synonyme de G iro flée , a  donné son nom » 
la famille des C hciranthées. — On donne le nomd* 
Ch. m a r it im e  h la Julienne de Mahon.

CUEIROGALE (du grec ch é ir , main, e t^a íé ,c lw  
C heirogaleus, Quadrumane de Madagascar, fournil* 
des Lémuriens, voisin dos Galagos, et des Tarsief*· 
Son nom vient de sa ressemblance avec le Ch*" 
dont il diffère cependant par l’absence de moostf 
ches et par des tarses allongés comme chez les Maldf 

CHÉIROMYS (du grec c h é ir ,  main, et m y s , ndj* 
genre de Mammifères placé par Cuvier dansl’o r^  
des Rongeurs, famille dos Écureuils, e t par d'autr^f 
dans l’ordre des Quadrumanes. Ce genre ne re*L 
forme qu’une seule espèce, l’A y e -a y e  (C h. madagdl 
cariensis), animal nocturne très-bizarre, qui, par £ 
queue et ses dents, ressemble aux écureuils, tandis 
ses membres postérieurs on t, comme ceux des K , 
drumaucs, leur poure opposable aux autres doiÆ 
qui sont très-allongés et très-grèles. L’Aye-aye *i- 
tête grosse, arrondio ; les oreilles droites, nues «t IrÆ 
parentes ; le pelage formé de deux sortes de poils,5  
uns longs et soyeux quoique rudes, les autres codS 
et laineux. Cet animal se nourrit d’insectes. Il bal' 
surtout l’Ue de Madagascar. j.

CHÉIROPTÈRES (du groe c h é ir , main, etpfiri\  
aile; c.-à-d. m a in s  devenues a i le s ,  m a in s ailérh 
nom scientifique des Mammifères carnassiers, 
connus sous le nom de C hauves-souris. Voy. osiu.

CHÉL1D01NE, C h e lid o n iu m  (du  grec chélià \ 
hirondelle, parce que les anciens croyaient, dito  
que l’hirondelle, avec le suc de cette plante, fs ,  
rissait les maladies des yeux de scs petits; oupr
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qu'elle fleurit au retour des hirondelles), genre de la 
famille des Papavéraeées : plantes vivaces qui, lors
qu'on blesse une deleurs parties, laissentcouler un suc 
jaune très-âcre et corrosif ; elles exhalent une odeur 
fétide lorsqu'on les froisse, et sont rejetées par les 
bestiaux. Ce genre a pour type la G rande chétidoine  
(Ch. m ajus), vulgairement appelée G rande éclaire, 
parce que le peuple emploie, quoique bien â tort, son 
suc contre les ophllinlmies. Ou distingue la Chéli
doine à ses fleurs jaunes, disposées en ombelles termi
nales ; on la trouve partout à l’ombre des vieux murs. 
Elle egt émétique et fortement purgative, et s’em
ploie avec succès,en décoction,contre les affections de 
la peau, les scrofules, les dartres, la jaunisse, etc.

On nqmme aussi C hêlidoines ou p ierres d ’hiron
d e lle , de petits cailloux presque lenticulaires, très- 
polis, de nature siliceuse, appartenant aux agates. 
On les trouve dans le lit do certains torrents, et sur
tout dans les grottes de Sassenage, près de Grenoble. 
On a cru longtemps qu’ils venaient des nids d’hiron
delles : c’e st ce qui leur a fait donner leur nom.

CHÉLIDONS ou chélidones ( du grec c h é lid ô n , 
hirondelle), famille d'oiseaux renfermant les genres 
H irondelle , M a rtin e t, E ngoulevent, répond aux 
Fissirostres de Cuvier. Voy. fissirostres.

CHÉLINGUE, embarcation en usage sur la céte 
de Coromandel. Elle a beaucoup de creux et un très- 
petit tillac; elle est pointue par les deux bouts et 
marche à l’aviron.

CHELONE (du grec chélônè, tortue), ou Galane, 
genre de la famille des Scrofulariêes, tribu des Di-’ 
gitalées, est composée de plantes herbacées vivaces, 
à feuilles opposées, â fleurs disposées en épis termi
naux, et dont la lèvre supérieure rappelle la forme 
d’une tortue. Toutes les espèces appartiennent à l'A
mérique du Nord. La Ch. glabre, à fleurs blanches, 
la Ch. oblique, à fleurs pourpres, et la G rande ché- 
lone (Ch. m ajor), â grosses fleurs d’un rose violacé, 
en épi court, sont cultivées dans les jardins.

CllELONÉÉS (du grec chélônè, tortuo), 4° famille 
de l’ordre des Cliéloniens, renferme les tortues appe
lées aussi Thalassites ou Tortues de m er. Ces tortues 
ont une carapace cordiforme, évasée et arrondie en 
avant, terminée en poinlo et dentelée en arrière, 
peu bombée â son centre. Leurs pieds sont aplatis, 
étalés en nageoires ; la tète est couverte de plaques ; 
la bouche, fortement comprimée sur les cûtés, est 
bordée par une lame cornée, tranchante comme le 
bec des perroquets. Les chélonées parviennent à une 
taille assez considérable. On en a vu de 2 à 3 mèt. de 
long et du poids de 350 à 400 kilogr. Ces tortues 
vivent habituellement en troupes, dans la mer, près 
des côtes. Elles ne viennent à terre que pour déposer 
leurs œufs dans des trous au milieu du sable.

CIIELONIENS (de chélônè, tortue), l et ordre de 
la classe des ltcptilcs, comprend tous les genres de 
Tortues. Co sont des animaux à corps court, globu
leux , revêtus d’une enveloppe plus ou moins solide 
connue sous le nom de carapace, au dedans ou au- 
dessous de laquelle la tête et les extrémités peuvent 
être rétractées eu tout ou en partie. Leur tête est 
en forme de pyramide obtuse; leur museau plus ou 
moins arrondi. La queue est ronde, conique, plus ou 
moins courte. En général, les Cliéloniens sont muets, 
et ne donnent guère qu’un léger sifflement. Les mâ
les sont plus petits que les femelles. Ils se divisont, 
d’après la nature de leurs pieds et de leurs habitu
des, en quatre familles : les Chersites ou Tortues de 
terre, les É lo d ites  ou T. de marais, les P otam ides 
ou T. de fleuves, et les Chélonées ou T. de mer.

CHEMIN (do l’italien cam ino , même significa
tion), nom donné, en général, aux voies de commu
nication par terre. En France, on distingue : 1» les 
g ra n d s  chemins, subdivisés en routes nationales et 
routes départem entales (Voy. routes) j, les chem ins 
v ic in a u x  ou secondaires, et les chem ins de fer.

CHEM
Chemins v ic in a u x , chemins qui servent à unir 

entre elles les diverses communes d’un département; 
on les appelle encore Ch. com m unaux, pour les dis
tinguer des Ch. ru ra u x , qui ne servent qu’à l'ex
ploitation des terres. Ces chemins doivent, avant tout, 
être déclarés tels par un arrêté préfectoral ; ils sont 
la propriété des communes; tous les habitants sont 
obligés de contribuer à leur entretien, soit par des 
contributions pécuniaires, soit par des prestations 
en nature. La répartition des charges auxquelles ils 
donnent lieu est réglée par les conseils municipaux ; 
toutefois, ceux de ces chemins qui, en raison de leur 
importance, ont été déclarés Ch. d e  grande com m u
n ica tion , sont, pour tout ce qui regarde leur con
struction, leur largeur, leur direction, leur entre
tien, administrés par les préfets, et ils peuvent rece
voir des subventions sur les fonds départementaux. 
— Jusqu'en 1789, les chemins vicinaux avaient été 
complètement négligés; mais depuis cette époque, 
des lois nombreuses ont peu à peu amélioré leur 
condition ; celles qui régissent aujourd’hui toute la 
matière sontles lois des 28 juillet 1824 et 21 mail836.

Chemins de  fer, dits K aihcays par les Anglais, 
chemins dont la voie est formée par deux barres de 
fer parallèles (ra ils), sur lesquelles roulent des cha
riots dits w agons, dont les roues s’emboîtent dans 
les rails, et qui, le plus souvent, sont entraînés, â 
l’aide de la vapeur, par une machine dite locomotive.

Pour établir un chemin de fer, on commence par 
faire les travaux de terrassement et d’art nécessaires 
pour former la chaussée qui doit supporter la voie, 
tels que nivellements, ponts, ponceaux, viaducs, etc.; 
puis on pose la voie ; ce nouveau travail comprend : 
1° le ballast ou ensablement, qui a pour but d’éga
liser le terrain, de permettre aux eaux pluviales de 
s’écouler, et de donner à la voie plus de douceur par 
l'élasticité de la matière sur laquelle elle repose ; — 
2» la pose des traverses, pièces de bois légèrement 
carbonisées qu’on place sur le sable en travers de 
la voie, et sur lesquelles reposent les coussinets qui 
portent les rails ; — 3° la pose des coussinets, pièces 
en fonte composées d’une semelle qui s'applique sur 
la traverse, et de deux saillies formant mâchoi
res entre lesquelles le rail est maintenu au moyen 
de chevilles; — 4° la pose des r a i l s , barres de fer 
malléable qui sont en saillie sur la voie, et s’emboî
tent dans les roue? des chariots au moyen de rai
nures pratiquées dans ces roues; les rails sont écartés 
l’un de l’autre par une largeur de l m,44,fixée par les 
règlements. — Le matériel d’exploitation se compose 
des locomotives (Voy. ce mot) et des wagons, dont 
les uns servent au transport des marchandises, et les 
autres au transport des voyageurs : ces derniers sont 
distingués, selon le plus ou moins de commodités qu'ils 
offrent, en wagons de l r°, de 2e et de 3° classe.

Les voies ferrées facilitent immensément le tirage 
des véhicules, en diminuant le principal obstacle qui 
s’oppose à leur marche, c’est-à-dire le fro ttem ent 
( le rapport de l’effort de traction au poids traîné 
n’est que 1/200°); par suite, elles procurent une 
vitesse prodigieuse, qui est ordinairement de 40 ki
lomètres par heure et qui pourrait aller facilement à 
100 kilom. ; mais la construction de cej voies exige 
des frais énormes ; en outre, ce mode ae transport 
rencontre, plus qu’aucun autre, de grands obstacles 
dans les montées ou rampes et dans les courbes. On 
surmonte le premier de ces obstacles en augmentant 
l’adhésion et en employant une plus grande force 
de vapeur j on peut obvier au second au moyen de 
tra ins articulés, qui permettent aux wagons de se 
déplacer et de se plier ainsi aux courbures du chemin.

L’invention des chemins de fer appartient à l’An
gleterre; mais on n’arriva que graduellement au 
mode adopté aujourd’hui. — Dès le xvn° siècle, en 
1649, dit-on, on imagina, pour soulager les animaux 
de trait dans les lieux où l’on exploite les mines de
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• charbon de terre, de placer sur les ornières ordi
naires des madriers' ou bandes de bois parallèles; 
puis, afin de diminuer l'usure du bois, on l'arma 
de métal; on eut, plus tard, l’idée de remplacer les 
ornières ordinaires qui, étant creuses, se remplis
saient rapidement de boue et de pierres. par des 
barres saillantes et dans lesquelles s'encliasseraient 
les roues. En 1767, on commença à employer la 
fonte seule à la place du bols plaqué de métal; en 
1805, on remplaça les barres en fonte, qui étaient 
trop cassantes, par des barres en fer ; en 1806, l’in
génieur Tlievitliick tenta de remplacer les chevaux 
de trait par la vapeur : c'est sur le ra ilu iay  de 
Merthyr-Tidvill, dans le pays de Galles, qu'eut lieu 
ce premier essai. Après divers tâtonnements pour 
appliquer la vapeur au nouveau mode de traction, 
Robert Stephenson parvint, en 1829, & construire une 
machine qui, & la suite d'un brillant concours, fut 
reconnue la plus propre à remplir toutesles conditions 
du problème : c’est la locomotive telle qu’elle est 
encore employée aujourd'hui; on la vit, dès 1830, 
fonctionner sur le chemin de Liverpool h Manches
ter.— Les perfectionnements introduits depuis dans 
les chemins de fer ont eu surtout pour but de sur
monter les obstacles propres il ce mode de transport : 
c'est h un Français, M. Arnoux, qu’est due l’inven
tion des tra in s a rticu lés , destinés & parcourir les 
lignes courbes; pour les montées, outre les moyens 
déjà indiqués, on a imaginé de remplacer la va
peur par le vide (Voy. ci-après chemin de fer atmo
sphérique). M. Andrand a proposé, sous le nom de 
C hem in éolique, un système qui tendrait à supprimer 
la locomotive, et ài la remplacer par l’action de l’air 
comprimé ; ce qui donnerait la possibilité de gravir 
les pentes et de tourner les courbes à. petits rayons.

A l’exemple de l'Angleterre, tous les pays du 
monde civilisé ont créé, comme & l’envi, des che
mins de fer : les Etats-Unis, la Belgique, la Prusse, 
se signalèrent surtout dans la nouvelle carrière ; la 
France ne suivit l'impulsion qu’assci tard : ses pre
miers essais datent de 1823. L’exécution des che
mins de fer rencontra chez nous des obstacles de 
toute espèce, provenant, les uns de la divergence 
des opinions sur le meilleur système de construc
tion ; les autres, de la lutte qui s’établit, pour la con
struction et la propriété des chemins, entre le Gou-< 
vernement et l’industrie privée. Après de longues 
contestations et plusieurs essais malheureux, il fut 
enfin rendu, le 11 juin 1812, une loi qui avait pour 
but de concilier tous les intérêts : l'Etat devait exé
cuter les travaux d’art, les terrassements et les sta
tions, et les compagnies étaient chargées de la pose 
des rails et de l’acquisition du matériel. — Une loi 
du 15 juillet 1845 vint Wgler la police des chemins 
de fer ; elle fut complétée par celle du 15 avril 1850. 
Un décret du 17 juin 1854 rréa des inspect. généraux.

Les chemins de fer couvrent aujourd'hui l'Europe 
et l’Amérique du Nord d’un immense réseau, et le 
nombre s’en augmente tous les jours; dans l’impos
sibilité de les énumérer tous, nous nous borncrous & 
citer ceux de la France. — Les lignes aujourd’hui 
exploitées en France sont, dans l'ordre de leur con
cession, celles de Saint-Étienne à la Loiro et & Lyon 
(1823); d’Andréxieux à Roanne (1829); les rliemins 
du Gard (1835) ; ceux de Paris & St-Germalu (1835) ; de 
Versailles [rive droite] (1836) ; de Mulhouse àThann, 
de Versailles [rive gauche], de Montpellier à Cette, 
de Bordeaux & la Teste (1837) ; de Strasbourg à Bêle 
(1838) ; de Paris il Orléans, de Paris à Rouen (1840) ; 
deLiliciilRBelqique (1841) ; de Montpellier à Nîmes, 
de Rouen au Havre (1842); de Marseille à Avignon 
(1843); d’Orléans k  Bordeaux, les chemins du Cen
tre, d'Amiens il Boulogne, de Montereau à Troyes, 
de Paris à Sceaux, le chemin atmosphérique de Saint- 
Germain (1844); le chemin du Nord, ceux de Tours 
à Nantes, de Paris il Strasbourg, de Paris il Lyon,

de Creil à Saint-Quentin, de Rouen à Dieppe (1845); 
de Lyon à Avignon, de Dijon à Mulhouse, de Bor
deaux à Cette et à Bayonne; le chemin de l'Ouest
(1846); le chemin de ceinture autour de Paris (1852). 
— N . B . Plusieurs des chemins votés ou concédés 
avant 1848, n'ayant pu être exécutés, ont été l’objet 
de nouvelles concessions, notamment celui de l’Ouest, 
celuideParisàLyon,en 1851, ceux de Lyon à Avignon, 
de Dijon à Besançon, deDéle à Salins, etc. (1852).

C hem in de  fe r  a tm osphérique , chemin dans le
quel le convoi est mis en mouvement au moyen du 
vide atmosphérique, et non plus par la vapeur ; on y 
recourt pour franchir des rampes fortement inclinées. 
Au milieu de la voie ordinaire se trouve un  tuyau 
en fonte, alésé ê l'intérieur, dans lequel se m eut un 
piston fortement attaché au premier wagon du con- 
vgi; à l'aide d’une puissante machine pneumatique, 
on fait le vide dans le tuyau : le piston se meut alors, 
en vertu de la différence de pression atmosphérique 
exercée sur ses deux faces, et entraîne avec lui tout 
le convoi.—La première idée d’un.chemin de fer at
mosphérique fut,conçue dès 1824, par un Anglais 
nommé Vallance ; mais elle ne fut mise à. exécution 
que beaucoup plus tard, par MM. Clegg et Samuda, 
qui établirent en 1842 un chemin de cette espèce en 
Irlande, entre Kingslown et Dalkey. 11 en fu t aussi 
construit en Angleterre, sur les lignes de Croydon 
ot de South-Dovon.—Il a été fait en France une heu
reuse application de ce système sur le chemin de fer 
de Paris à Saint-Germain, par M. l'ingénieur Flachat. 
Concédé en 1844, ouvert en 1847, ce chemin fbne- 
tionne encore aujourd’hui, tandis que les tentatives 
faites en Angleterre ont été abandonnées.

li a été publié une foule d’ouvrages sur les che
mins de fer, les uns ayant pour but de faire con
naître cette nouvelle industrie, les autres de discuter 
les divers systèmes de construction ou d ’apprécier 
les effets qu’ils doivent produire. 11 suffira de citer ; 
l'Encyclopédie des chem ins d e  f e r  (en forme de 
Dictionnaire), de M. Tourneux (1844) ; le L iv r e  d es  
C hem ins d e  fe r , de M. Legoyt (1845) ; la L é g is la 
tion  d es chem ins de  fe r , de M. Noçent de Saint- 
Laurent (1841) ; la Lég isla tion  e t  la  J u r isp ru d e n c e  
des C hem ins d e  fe r , ae MM. Rebel et Juge (1847). 
En outre, les chemins de fer ont leur A n n u a ire  
officiel, par M. Petit do Coupray (publié par Chaix), 
leur Journal, leurs A n n a les  et leurs A tla s .

chemin de halace, chemin tracé sur les bords des 
rivières ou des canaux pour le ¡passage des hommes 
ou des chevaux qui h â ten t ou tirent les bateaux.— 
Aux termes d’une ordonnance de 1669 et de l'arrêt 
du conseil du 24 juin 1777, confirmé par lo Code civil 
(art. 526 et 650), les propriétaires riverains doivent 
abandonner le long des voies navigables une lar
geur de 7 m. 79 c. pour le service de halage; toute
fois, le terrain frappé de cette servitude ne cesse pas 
d’ètre leur propriété.

chemin couvert, chemin régnant sur le bord ex
térieur des fossés d’une place, entre la crête du gla
cis et le bord de la contrescarpe, et garni d’une ban
quette et d’un parapet pour recevoir les soldats et 
les mettre h couvert du feu des assiégeants. On y 
ménage, de distance en distance, des espaces ap
pelés places d 'a rm es , pouvant recevoir un corps de 
troupes plus ou moins considérable : l’invention du 
chemin couvert date du xvi· siècle.

chemin de honde, espace ménagé entre le rerriparl 
et la muraille de la place, qui sort de passage aux 
officiers qui font la ronde. On donne aussi, dans des 
villes qui ne sont pas places de guerre, le nom de CA. 
d e  ronde  & un chemin qui suit le mur d’enceinte.

chemin de smnt-ucques, nom vulgaire de la voie 
lactée. Voy., voie lactée.

CHEMINÉE (du grec cam inos, four). On distingue 
dans une cheminée : le fo ye r , le co n d u it et le tu y a u  
e x tér ieu r. Le fo yer  ou d ire  est ordinairement en
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briques, garni au fond d'une plaque en fonte, et re
couvert, dans les cuisines, les laboratoires et les ate
liers, d’une hotte en plâtre, et daus nos appartements 
d 'un manteau en marbre ou en pierre, plus ou moins 
orné ; il est quelquefois fermé d'un tablier en télé 
ou r id e a u , espèce de registre qu’on baisse ou qu’on 
Jeve à volonté pour augmenter ou diminuer le tirage 
de la cheminée; des reglements sévères prescrivent 
d’isoler l 'dire de tout corps combustible. Le con
d u i t  te  construit en plâtre, en briques ou en poterie, 
quelquefois en fonte. Le tu ya u  e x té r ie u r  ou corps de  
chem inée, qui domine le toit, est couvert d'une m itre  
ou surmonté d'un tuyau en tôle, de forme cylindri
que ou conique, surmonté lui-mème d’un chapiteau 
ou d’une espèce de girouette afin de placer toujours 
sous le vent l’ouverture par laquelle s’échappe la fu
mée. On remédie h la fumée, soit en rétrécissant 
l'ouverture et le conduit de la cheminée, soit à l'aide 
de ven touses qui amènent l’air du dehors sur le de
vant du foyer.—On pense que les anciens ignoraient 
l'usage des cheminées, telles du moins que nous les 
construisons. On s’en sert encore fort peu dans le 
Midi, où l’on se chauiTe a  l’aide de brasiers (brase
ros), ou réchauds pleins de braise ardente. Les pre
mières cheminées fuient construites en Angleterre; 
elles datent du lin* siècle; dans plusieurs contrées du 
Nord où le froid est intense, elles ont été remplacées 
par les poêles ( V oy. ce mot). Dans nos contrées, au con
traire, elles sont d'un usage à peu près général i aussi 
les inveuteurs modernes se sont-ils évertués 4 les 
perfectionner de mille manières. Tout le monde con
naît la C h. à  la  p ru s s ie n n e ,  cheminée de télé fort 
petite, qui s'introduit dans une plus grande.

CHEMINEMENT, ensemble des travaux exécutés 
ni avantd'une placeassiégéo pour s'en rendre maître.
Vou. TRANCHÉE , SAPE , MINE.

CHEMISE (du bas latin c a m is ia , qu’on fait dé
river de c o m a ,  lit). Les premières chemises qu’on 
porta furent en serge. Au xv· siècle, la femme de 
Charles VH avait seule deux chemises de toile, Pen
dant longtemps on n’a porté que des chemises de 
toile blanche ou écruo, et ce sont encore les plus 
belles. Aujourd’hui on en fait aussi en coton (calicot, 
madapolarn, etc.), soit unies,soit imprimées : ces der
nières sont dites C h. d e  couleur. La confection des che- 
~ ’ ris un grand développement depuis peu d’an- 

e est l’objet de l'industrie du C hem isier,
La'chemise qui servait au sacre des rois de France 

était en soie, ouverte et garnie de cordons aux. en
droits où le prince devait recevoir l’onction.

On a p p e la i t  C h. a rden te  u n e  chem ise  fro ttée  de 
sou fre  q u e  l ’o n  fa isa it r e v ê t i r  A ceux q u i é ta ien t con
dam nés A ê t r e  b rû lé s  v ifs ; les m e u r tr ie r s  p o rta ie n t 
Une C h. ro u y e  e n  a l la n t  a u  supp lice  ; les c rim in e ls  con 
d am n és  A fa ire  a m e n d e  h o n o rab le  la  p ro n o n ç a ie n t n us , 
en  c h e m is e ,— O n  d o n n a it  le n o m  de Ch. d e  m a ille s  
à  u n e  co tte  d e  m a il le s  trè s -m in ce  q u ’on  p o r ta it  sous 
le  p o u r p o in t ,  co m m e a im e  défensive,

L es  A rtit ic ie rs  a p p e llen t C hem ise soufrée, Chemise  
4  f e u ,  u n e  c o m p o sitio n  in cen d ia ire  q u i e n tre  dans 
l’a rm e m e n t  d e s  b rû lo ts  : c 'e s t u n e  to ile  im p rég n ée  
d ’h u ile  e t  p é n é t ré e  de m a tiè re s  in flam m ab les , d esti
n ée  4  ê t r e  a t ta c h é e  e x té r ie u re m e n t & u n  b â tim e n t 
en n em i :  o u  l 'a t ta c h e  l a  n u i t  e t  o n  y  m e t  le  feu.

CHENAL (du laliu cana iis, canal), courant d’eau 
en forme de canal, bordé des deux cètés de terres 
coupées en talus, quelquefois revêtu de murs, par 
lequel les navires peuvent passer, et qui sert A les 
faire entrer dans un port. — On donne ce nom 4 la 
partie la plus profonde et la plus navigable du lit 
d'une riviere, partie qui est généralement indiquée 
par des signes extérieurs.— C’est aussi un petit canal 
pratiqué le long d’un toit pour l’écoulement des 
eaux de pluie. Daus ce sens chéneau est plus usité.

CHÊNE, en latin Quercus, genre d’arbres de la fa
mille des Cupuliférées, 4 Heurs monoïques, les mêles

en chaton, les femelles sessiles sur des axes communs 
situés à l’aisselle des feuilles ; périgone calicinal à 6 
ou 8 divisions inégales, contenant, dans les mêles, de 
6 4 10 étamines, dans les femelles, un ovaire infère à 
3 ou 4 loges. Le fruit, ou g la n d , est une amande mo
nosperme ovale, coriace, enfermée dans une oupule 
ligneuse. Les feuilles sont dentées, découpées et si- 
nuées, molles et puboscentes au printemps, glabres 
et coriaces en automne, — Les chênes atteignent 40 
ou 5Q m.; leur accroissement est très-lent; la durée 
de leur vie est communément de 120 4 100 ans, 
mais elle dépasse quelquefois* b siècles. On les 
trouve dans tout l’hémisphère septentrional, et ils 
semblent étrangers 4 l’hémisphère austral. Les es
pèces do ce genre dominent dans nos forêts. On les 
reproduit par semis ou par plants, les uns arrachés 
dans les chênaies, les autres élevés en pépinières.

Le bois de chêne est un des plus durs et, pour 
cela, un des plus employés daus la menuiserie, l’ébé- 
nisterie, le charronnage et la sculpture; c'est aussi 
un des meilleurs bois de chauffage. Son écorce, ré
duite en poudre grossière, constitue le tan employé 
au tannage des cuirs, et qui sert ensuite à la pré-

Îiaration des m ottes a  b riller; c’est aussi un excel- 
ent succédané du quinquina. Plusieurs espèces por

tent des fruits doux, qui, eq Grèce, eu Asie Mi
neure, eu Espagne et en Afrique, se mangent comme 
nos châtaignes. Les glands de la plupart des nôtres 
ont une saveur âcre, qui ne les rend propres qu’à la 
nourriture des porcs et des autres animaux domesti
ques. On parvient cependant 4 les dépouiller de cette 
àcretô en les laissant macérer dans une solution al
caline, telle que celle de sons-carbonate dé soude, 

Parmi les espèces utiles, on distingue : le Chêne 
pédonculé (Q. pedunculata), appelé aussi Ch. com
m u n  ou à grappes, le plus gigantesque de nos fo
rêts, atteignant la taille de 50 m.; le Ch. rouvre (Q. 
robur), dit aussi Ch- ù g la n d s sessiles, l'un des plus 
beaux arbres forestiers ; le Tauzin  (Q. tauza) ou Ch. 
angoum ois. Je 20 4 25 m .; le Ç/i. cerris  (0. eer- 
r is  )f  dont les glands restent deux ans sur l’arbre, 
ainsi que ceux du précédent; le Ch, yeuse (Q .,ilex), 
4 feuilles persistantes, improprement appelé quel
quefois Chêne v er t;  le Ch. ver t proprem ent d ;t (Q. 
v iren s), cliéne 4 feuilles persistantes, et dont on 
compte plus deceut variétés; le Ch. liège  (Q.suber), 
arbre du midi de l’Europe, dont l’écorce produit le 
liège; le Ch. guercitron (Q . tin c to ria ), grand et 
bel arbre de l’Amérique duNord, dont l’écorce s'em
ploie 4 teindre en ja u n e  c itron  les cuirs, les laines, 
Ja soie et le bois; le Ch, à kerm ès (0. coccifera), 
aliène nain de nos provinces méridionales que l'on a 
considéré comme une variété de l'Yeuse, et sur lequel 
vit l’insecte appelé Kermès, dont on faisait un grand 
commerce avant l'introduction de la cochenille du 
Mexique ; le C h .à  la ga lle (Q . in fe d o r ia ) ,q m  donne 
la n o ix  de  galle , produite sur ses feuilles par la pi
qûre d'un oynips; le Ch. velani (Q .œ gilops), dont les 
{arges cupules, appelées avélanèdes, sont employées 
en Orient comme la noix de galle; le Ch. beilote ou 
castillan , 4 fruits doux appelés bellolas, que les Espa
gnols mangent crus, bouillis ougrillés. On aencore le 
Ch. blanc (Q .alba), 1 o C h .rouge  (O.ruber),\&  C h.à  
gros fru its  (Q .macrocarpa), le Ch. écarla te  (Q.coc-  
cinea), le Ch. des m ontagnes (Q. m ontana), toutes 
espèces d'Amérique, àfeuilles caduques,dont la cul
ture est aussi facile que celle de notre chêne commun.

bien de plus varié, comme on le voit par l’énumé
ration qui précède, que les usages du chêne : aussi cet 
arbre a-t-il été partout, 4 cause des services qu'il rend 
4 l'homme, l’objet d’une grande vénération. Les 
Grecs l'avaient dédié 4 Jupiter; ils avaient spéciale
ment consacré 4 ce Dieu la forêt de chênes de Do- 
done. Les Romains faisaient d’une couronne de chine 
la récompense des vertus civiques. Les druides al
laient chaque année, le sixième jour de la lune de
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décembre, à la recherche du g u i du chêne, et ils le 
détachaient avec une serpe d’or.

CHÉNEVIS (du grec cannabis, chanvre), graine de 
c/tanere, nourrituredequelques oiseaux. V. chanvre.'

CHÈNEVOTTË, nom donné à la partie ligneuse 
du chanvre, après que le rouissage et le teillage en 
ont séparé la filasse. On emploie les chènevottes, dans 
les campagnes, à chauffer le four ou à faire des al
lumettes, quelquefois à la fabrication du papier.

CHÉNICE (du grec chœ nix), mesure de capacité 
pour les choses sèches en usage chez les Grecs: elle 
valait 2 zestes ou 4 cotyles (1 lit., 08 environ).

CHENILLE, Eruca, nom que l’on donne aux lar
ves des Lépidoptères, c.-à-d. au premier état de ces 
insectes depuis leur sortie de l’œuf jusqu'à leur trans
formation en chrysalide. Le corps des chenilles est 
allongé, cylindrique, composé de 12 anneaux, non 
compris la tète. Sur les trois premiers de ces anneaux 
se trouvent 6 pattes articulées qui servent à la pro
gression, et qui représentent celles que devra avoir 
plus tard l’insecte parfait; sur les autres anneaux existe 
un nombre variable d’appendices courts non articulés, 
appelés fausses p a tte s , qui les aident beaucoup à 
la marche, mais qu’elles perdent en passant à l’état 
d’insecte parfait; sur les flancs sont de petits trous 
appelés s tig m a te s , qui sont leurs organes respira
toires. Plusieurs chenilles offrent d’autres appendices 
remarquables dont on ignore l’usage : par exemple, 
la chenille du sphinx porte sur le dernier anneau de 
son corps une petite corne dure dont il ne reste pas 
trace sur le papillon; celle du grand paon de nuit pré
sente de grandes aigrettes de poils noirs entre les
quelles brille une multitudo d’étoiles bleues. Toutes 
les chenilles ont les mâchoires cornées et dentelées; 
elles sont très-voraces et attaquent toute espèce de 
végétation : aussi des règlements do police ont-ils 
prescrit de les détruire ( Voij. échenillage). Elles 
changent 3 et 4 fois de peau avant do se transformer 
en chrysalides. Chaque m ue  a lieu par le dos, qui se 

, fend : c’est par la que l’animal se dégage en aban
donnant jusqu’à ses poils. La mue est une époque cri
tique pour ces animaux, qui éprouvent chaque fois 
un jour ou deux de malaise : les vers à soie rcstentalors 
immobiles et sans manger, et cet accident est connu 
dans les magnaneries sous le nom do som m eil. Ar
rivées à toute leur croissance, les chenilles cessent de 
manger, se retirent dans des creux de murs, dans la 
terre ou sous les écorces, et filent une coque où elles se 
convertissent en chrysa lides {V oy.ce  mot).—On dis
tingue généralement les diverses espèces de chenilles 
par le nom du papillon auquel ellesdonnentnaissance 
ou de la plante sur laquelle elles vivent, quelque
fois par leur structure ou leurs mœurs particulières. 
Parmi les innombrables ospèces, nous citerons comme 
remarquables la chenille des T o r tr ix , qui marchent 
à  reculons avec une très-grande agilité; celles de la 
Noctua-Catocala, qui sautent en courbant leur corps 
en arc et le débandant comme un ressort, et toutes 
celles que l’on a appelées C henilles rases, Ch. à l i -  
orée, Ch. épineuses, C hevelues, Ch. à  brosse, Ch. à  
m am elons, Ch. oéom ètres ou arpentetises, proces
sionna ires, rouïeuses, p lieu ses de feu ille s , etc.

On a donné le nom de ch en ille  : 1° à un ouvrage 
de passementerie de soie, en forme de cordon tors, 
présentant de tous côtés des poils assez semblables 
à ceux de 1a chenille, et dont on se sert dans la 
broderie, ou pour orner des bottes, des pelottes, des 
globes de pendules, pour faire des parures, etc. ; 2« à 
une crinière à poil court, comme celle qui recouvre 
le casque des cuirassiers et des sapeurs-pompiers.

CHENILLETTE, nom vulg. du genre Scorpiurus, 
petite plante de la famille des Papilionacées, ainsi 
appelé de ses gousses, qui ont la forme d’une chenille.

CHÉNOPODÉES (de chenopodium , genre type), 
nom donné par Ventcnat à la famillo de plantes 
qu’A. de Jussieu nommo atripucées. Voy. ce mot.

C1IÉN0P0D1UM (du grec chênopous, ansérine ou 
patte d’oie, dérivé lui-même de chén, oie, et pous, 
p o d o s, pied, à cause de la forme palmée que pré
sentent les feuilles), uom latin du genre ansérine.

CHEPTEL (bail a) ,  m o t q u e  l’on p ro n o n ce  chetel.
On nomme ainsi un bail de bestiaux dont le profit doit 
être partagé en parts plus ou moins égales entre le 
propriétaire ou bailleur et le preneur,qui s'obligea 
lesgarder, à les nourrir et à les soigner.—On distingue 
le Ch. s im p le  ou ord ina ire , dans lequel la  tonte et le 
cro it seulement se divisent par moitié entre le bailleur 
et le preneur; quant au laitage, au fumier, au travail 
des animaux, ils appartiennent en entier au preneur, 
et la perte doit toujours être supportée en commun ; 
le Ch. à  m o itié , société dans laquelle chacun des 
contractants fournit la moitié des bestiaux, à condi
tion que le profit qui en naîtra sera partagé égale
ment entre les parties; le Ch. donné au  colon par-  
tia ire , cheptel simple dans lequel les rapports qui 
lient le bailleur et le preneur font admettre cer
taines modifications, notamment cette condition que, 
si le bétail périt en entier sans la faute du colon, la 
perte est pour le bailleur, etc. Tout ce qui concerne 
les baux à cheptel est réglé par le Code civil, art. 1711, 
1804-1831. — Le mot cheptel dérive, selon les uns, 
du celtique chatal, chetai, bétail; selon les autres, 
decapíta le , dérivé de caput, tète de bétail.

C11ËRAMEL1ER, plante. Voy. cicca.
CHÊH1F (c.-à-d. noble), titre que prennent ceuxqui 

se prétendent issus de Mahomet, et les souverainsdela 
Mecque, du Maroc,etc. Voy. le D icf. u n iv . d ’H. e t  de  G.

CHÈR1MOL1ER, C h en m o lia , plante. V oy. anone.
CHERSITEtde kh eh o s , terre ferme). V oy. tortue .
CHERSONESE (du grée khersos, de terre ferme, 

et nésos, lie), nom donné par les Grecs à  toute pres
qu’île, a été conservé spécialement par les Géographes 
modernes dans ces dénominations : Chersonès» de  
Thrace, Ch. Taurique, Ch. C im brique. Voy. ces mots 
au D ict. univ. d ’H ist. et de  Géogr.

CHERUBINS (de l’hébreu chérub , pluriel cèdru- 
bim , même signification), esprits célestes qui tien
nent le second rang de la première hiérarchie des 
Anges. — On nommait aussi chérubins les deux ligu
res placées aux extrémités du propitiatoire des Juifs. 
On n’est pas d’accord sur l’objet que représentaient 
ces figures ; la plupart croient que c'était la tète d'un 
bœuf; d’autres, un mélange de la forme humaine, 
de celle de l’aigle, du bœuf et du lion. — En Pein
ture et en Sculpture, on donne le nom de chérubins  
à ces tètes d’enlants allées qui représentent des anges.

On a donné en Suède le nom d’O rdre d e s  C héru
b ins  à un ordre mi) itairo, qui est pluscounusous celui 
d'O rdre  d es Séraphins.

CHERVI, nom vulgaire du S iu m  s isa r u m ,  appelé 
vulgairement aussi C hirouis et G iróle , plante indi
gène et vivace de la famille dns Ombellifères. Cetts 
plántese multiplie par ses semences, qui sont légère
ment aromatiques. On la recherchait autrefois pour 
ses propriétés médicales; elle n’est cultivée de nos 
jours que comme plante potagère : on mange ses 
racines comme celles du salsifls.

On appelle F a u x  chervi la carotte sauvage.
CHËTOUONS (du grec c h a itè , crin , e t orfous, 

odontos, dent), genre de poissons Acanthoptérygieus 
de la famille îles Squammipennes. renferme des es
pèces aux dents plus ou moins déliées et semblables 
à des crins mobiles et élastiques, au museau un peu 
avancé, portant une ouvertnre très-étroite A lew 
bouche, de petites écailles sur leurs nageoires dor
sales et anales; le corps et la queue fortement apla
tis latéralement. Les Chétodons sont comestibles. I l  
aiment à suivre les corps flottants et les vaisseaux, 
et ils reflètent, en se jouant à la surface de l ’eau, 
les couleurs métalliques les plus brillantes. *

C11ETOPODE8 (du grec chaitè , crin, et p o u s , po· 
dos, pied), classe d’Annélides munis d’appondices m
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poils non articulés, ressemblant à  de lasoie, au moyen 
desquels ils se meuvent. C'est une des classes de la fa
mille des Annélides créée par Blainville. Cette classe 
répond aux trois ordres de Cuvier : D orsibranches, 
Abranchés sé tig ères  et Tubicoles. Voy. ces mots.

CHEVAL, E q u u s ,  genre de Mammifères de l'or
dre des Pachydermes, compose à lui seul la famille 
des Solipèdes, qui se distingue par la présence d'un 
seul doigt et d’un seul sabot à chaque pied. Les che
vaux sontfherbivores. Leur vue est bonne, perçante, 
et peut ibéme s’exercer pendant la nuit ; les yeux sont 
il tleur do tète.,Les oreilles sont généralement gran
des, mobiles et disposées en forme de cornets. Les 
narines sont largement ouvertes. Les dents sont au 
nombre de 42 :6  incisives, 2 canines et 14 molaires 
en haut; 6 incisives, 2 canines et 12 molaires à la mâ
choire inférieure. Entre les incisives elles molaires se 
trouve un espace vide appelé barre, dans lequel se 
place le mors.— Les especes du genre Cheval parais
sent être toutes originaires du grand platèau central 
dol’Asie et del’Afrique orientale et méridionale. Deux 
seulement, le C heval prop. dit et l’Aine, ont été rédui
tes & l’état de domesticité. Lesautres sontleD ziggue- 
tai ou H ém ione, le C oua g g a , le Dauw  et le Zèbre.

Le Cheval domestique, E quus caballus, est origi
naire de laTartaric, mais aujourd’hui il est acclimaté 
partout. Bien qu'il fût inconnu en Amérique avant la 
découverte de cette contrée, on l’y rencontre mainte
nant en troupes de plus de dix mille individus : ceux-ci 
proviennent do chevaux espagnols échappés à leurs 
<maîtres depuis la découverte du nouveau monde. La 
taille moyenne du cheval est de 1“>,50; la durée de 
sa vie est de 30 ans. La nourriture qu’il préfère se 
compose de fo in , d’avoine et de paille hachée ; vien
nent ensuite la luzerne, le sainfoin, le trèfle, et les 
pailles de froment, d’avoine et d’orge. L’éducation du 
poulain exige des soins particuliers. On le nourrit 
d’une sorte de bouillie faite de farines d’orge, d’a
voine et de froment, délayées dans de l'eau tiède. De 
trois h trois ans et demi on commence à le dresser : 
on lui met d’abord une selle légère, qu’on lui laisse 
deux ou trois heures par jour. On l'accoutume de 
même à recevoir un bridon dans la bouche, h se 
laisser ferrer, h trotter seul. A quatre ans, on le 
monte, on l’attelle avec un cheval fait ; on l’exerce 
A reculer, A obéir au mors et A l’éperon. On ne le 
met au grain et A la paille que lorsqu’il est parfai
tement dressé. Le cheval a quatre allures : le pas, 
le tro t, l'a m b le  et le galop {Voy. ces mots). — On 
reconnaît l’Age d’un cheval A ses dents : A six mois, 
les incisives sont sorties ; A doux ans et demi, les an
térieures se creusent d’une fossette au milieu de la 
partie supérieure; A trois ans et demi, les dents mi
toyennes se creusent, et les canines inférieures sor
tent; A quatre ans et demi, paraissent les canines 
supérieures. Jusqu’à huit ans, l'Age se reconnaît A la 
profondeur des fossettes, ainsi qu'à la longueur et A 
la couleur des incisives et des canines. A partir de 
cette époque, on dit que le choval ne m arque  plus, 
quoique cependant des signes moins certains, tirés 
de la forme et de la couleur des dents,fassent encore 
connaître approximativement son Age. Les canines 
manquent dans les ju m e n ts .

En tète des principales races de chevaux se place 
lé Cheval arabe, reconnaissable A son chanfrein con
cave, A sa tête carrée et A son encolure de cerf. On 
en distingue deux variétés : les kochluni, pur sang, 
et dont la généalogie est authentiquement consta
tée; et les k a d isch i, qui proviennent de croisements 
Inconnus. Les C hevaux barbes, ou de la Barbarie, 
ont l'encoluro plus belle, mais sont moins rapides : 
Us sont recherchés pour le manège. Les Ch. turcs 
Se rapprochent du cheval arabe, duquel ils descen
dent; ils sont seulement plus longs et ont les reins 
plus élevés, t e s  Ch. espagnols ont le chanfrein bus
qué et la tête un peu grosse; ce qui fait dire qu’ils

sont chargés de ganache : ils sont bons pour le ma
nège et la cavalerie. Les Ch. a llem a n d s  ont l’haleine 
courte ; ils sont néanmoins estimés pour la selle et le 
carrosse. Les Ch. suisses sont ramassés, vigoureux et 
sobres : ce sont de bons chevaux do trait. Les Ch. d a 
nois sont hauts et bien faits : ils s’emploient, comme 
les chevaux allemands,pour la selle et le carrosse. Les 
Ch. ang la is, si renommés pour leur vitesse, provien
nent du croisement de la race arabe avec la race an
glaise pure, quiestd’originenormande; ¡¡sontpeu de 
grâce, et leur trot dur a nécessité la manière ridicule 
de monter dite à  l ’anglaise. Les races fra n ç a ises  
étaientrenommésavant la conquête de César : les races  
norm ande  et percheronne se distinguent par leurs che
vaux de trait et de manège ; la race lim o u sin e  et la 
race navarrine, par leurs chevaux de selle; la f r a n c -  
com toise, par ses chevaux de trait; l’a u v e rg n a te , 
par ses bidets; et la race d u  Poitou, par scs mulets.

Tout le monde connaît les services que nous rend 
le cheval ; ces services ne le mettent cependant pas 
toujours A l'abri de la brutalité de ceux qui le con
duisent, et la loi a ôté obligée d'intervenir en France 
pour réprimer les mauvais traitements que cet ani
mal a trop souvent à subir (loi du 2 juillet 1850).

Le cheval est encore utile après sa mort : ses crins 
servent A faire des tissus; sen poil, de la bourre ; sa 
peau, des chaussures ; sa chair, des engrais; ses in
testins, de la colle forte ; ses os, du noir animal, etc.

Cet animal belliqueux était chez les anciens consa
cré A Mars, dieu des combats, et sa vue était un pré
sage de guerre. Les Perses, les Athéniens, etc., l'im
molaient au Soleil et A Neptune. Suivant les poètes, 
le char du Soleil est traîné par quatre chevaux : Éoiis, 
Pyrois,EthonetPhlégon. LaFabledonne pour mon
ture aux poètes un cheval ailé appelé Pégase. Les 
chevaux paissants désignaient la paix et la liberté, ou 
simplement un pays abondant en pâturages. Le che
val est aussi le symbole de l’empire : d’où chez les Ara
bes l’usage du cheval de  soum ission . MM. Girard, 
Houèl, Daumas, Montigny, Gayot, Quillinap, etc., ont 
écritsur le cheval. V. haras, équitation, vétérinaire.

CHEVAL MARIN. VOU. MORSE et HIPPOCAMPE.
cheval de frise. En termes de Forliücation, on ap

pelle ainsi une sorte de retranchement portatif consis
tant en une grosse pièce de bois hérissée de pointes de 
tous côtés. 11 est ainsi nommé, dit-on, parce qu'il a 
été employé pour la première fois dans la F rise , au 
siège de Groningue, en 1594.

cheval- vapedr. C’est, en Mécanique, l’unité em
ployée pour évaluer la force des machines à va
peur. On entend par force d ’un cheval-vapeur une 
force capable d’élever par seconde un poids de 
75 kilogr. A la hauteur d'un mètre. Ainsi une ma
chine A vapeur de 10, de 20 chevaux, etc., c’est une 
machine A vapeur capable d’élever A un mètre par 
seconde un poids de 750 kilogr.,de 1,500 kilogr., etc. 
Lespoids moindres secomptentpar/ciVoÿram/ttéfrey.

CHEVALERIE. Voy. chevalier.
CHEVALET (de ch eva l), en latin eq u u le u s , in

strument de torture en usage chez les anciens et qui 
consistait, tantôt en un cheval de bois dont le dos 
formait un angle très-aigu sur lequel on plaçait le 
patient avec des poids aux pieds, tantôt en une table 
de bois percée do trous, par lesquels on faisait passer 
des cordes attachées par un bout aux membres du 
patient et s'enroulant par l’autre sur un tourniquet 
qui servait Aies tendre. — Aujourd’hu i, on donne 
le nom de chevalet : 1° à la pièce de bois mince qui 
sert A tenir élevées les cordes d’un violon, d'une 
basse, d’une guitare, etc.; on fabrique beaucoup de 
ces chevalets A Mirecourt (Vosges) : ils sont en bois 
d’érable ; 2° au bâtis en bois sur lequel les peintres 
appuient les tableaux auxquels ils travaillent : les 
tableaux de  chevalet sont des tableaux de moyenne 
dimension qui sont travaillés et finis avec soin ; 3° aux 
pièces de bois assemblées en travers sur d’autres
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à-plomb pour soutenir les solives d’uu plancher; 
4° et, en général, A tous les instruments dont on se 
sert dans divers métiers pour tenir l’ouvrage élevé 
ou abaissé, afin de travailler plus commodément.

CHEVALIER, chevalerie, 1<> Cher les Romains, 
ces mots désignaient un des trois ordres des citoyens, 
intermédiaire entre les patriciens et les plébéiens. 
2° Au moyen âge, le titre de chevalier pouvait être 
conféré, avec certaines formalités, A toute personne 
noble de nom et d'armes : c’est ce qu’on appelait 
arm er chevalier. 3“ Le titre de chevalier est le 
premier degré de la noblesse. 4° 11 désigne les mem
bres de certains ordres, soit religieux et militaires 
(comme ceux des Templiers, des Porte-glaive, de 
Saint-Jean de Jérusalem, de Malte), soit purement 
honorifiques (comme les ordres de Saint-Louis, du 
Saint-Esprit, de Saint-Michel, de la Légion d’hon
neur en France; de la Jarretière, du Bain, en An
gleterre; de la Toison-d’Or, de Saint-Ferdinand, do 
Charles II I . en Espagne ; de l’Aigle noir et de l’Aigle 
rouge, en Prusse; de Saint-Wladimir, d’Alexandre, 
en Russie, etc.). Pour plus de détails sur la cheva
lerie chez les Romains et au moyen âge, Voy. le D ict. 
univ. d 'H is t, et d e  Géogr. — Pour les divers ordres 
modernes de chevalerie, Voy. dans le même ouvrage 
le nom de chacun d’eux ; l'H istoire générale des or
d res de  chevalerie de Saint-AUais, 1811; la Collec
tion  h istorique des ordres de  chevalerie de Perrot, 
1836; le Précis historique des ordres d e  chevalerie  
de Jaoq. Bresson, 1844, et le D ict. h istorique des or
dres de chevalerie, de H. Gourdon de Genouillao,1853.

On nommait autrefois Chevaliers ès lo is  le chan
celier et le premier président du parlement de Paris ;
— Ch. de ju stice , celui qui était obligé de faire les 
preuves de noblesse exigées dans l’ordre de Malte;
— Ch. d u  guet, le commandant des archers du guet 
( Voy. guet) ; — Ch. de  l ’arquebuse, celui qui était 
reçu dans les compagnies de chevaliers qui s’amu
saient au jeu de l’arquebuse. — On a appelé Ch. du  
poignard,des jeunes gens nobles qui, en 1791, s'é
taient voués A la défense du roi Louis XVI.

chevalier, Totanus, genre d’oiseaux de l’ordre 
des Echassiers et de la famille dos Longirostres, au 
beo un pou grêle, presque rond, aux ailes médiocres. 
Les Chevaliers voyagent par petites troupes, et se 
nourrissent d’insectes, de vers, etc. Ils fréquentent 
le bord des fleuves et les prairies inondées. Le plus 
remarquables sont le Ch. gam bette  ( T. c a lid r is ) , aux 
(lieds rouges et au plumage brun; le Ch. aboyeur, etc.

chevalier, E q u e s , genre de poissons osseux de 
l’ordre dos Âcauthoptérygiens, famille des Sciénoï- 
des, originaires de l’Amérique, très-voisins des Tam
bours : leur corps comprimé, allongé, élevé aux épau
les, finit en pointe vers la queue. On en connaît deux 
espèces : le C/i. gen tilhom m e (E . A m erica n u s)  et 
la M aman baleine  (E· punc ta tus), des Antilles.

CHEVALIERE. Jadis les femmes pouvaient être 
membres de certains ordres : il y avait des, Cheva
lières de Saint-Georges, chanoines.-« de Nivelle, des 
Chevalières de Malte, de Saint-Jacques de l ’Épée 
(en Espagne et en Portugal).

En Bijouterie, on appelle Bague à  la  chevalière, 
un annuuu large et épais, orné d’un chaton de même 
métal que l'anneau, et que l’on porte au doigt.

CHEVAUCHEMENT (do chevaucher), nom donné, 
en Chirurgie, au déplacement des fragments d’une 
fracture, dans lequel, au lieu d’ètre bout A bout, les 
deux pièces se croisent et sont placées A côté l’une 
de l’autre et parallèlement.

CHEVAU-LÉGERS, compagnie d’élite organisée 
pour la l ro fois par Louis XII dès 1498. Henri IV, 
avant d’étreroi de France, amena de Navarre en 1570 
une compagnie de 200 chevau-légers, qu'il érigea en 
compagnie de la garde du roi en 1599; elle avait le roi 
même pour capitaine, et ne paraissait sous les armes 
que dans les cérémonies d ’apparut. L’étendard des

chevau-légors était brodé d’or et d’argent aux armes, 
de la compagnie (un foudre avec cette devise : San· 
sére gigantes) ; vingt années de service dans ce corps 
donnaient droit A des lettres de noblesse viagère. 
Cette compagnie fut supprimée sous Louis XVI en 
1787. — Sous l’Empire, il y eut quelques instants 
six régiments de chevau-légers, armés de lances; ils 
prirent bientôt le nom de lanciers.—Quelques prin
ces de la Confédération germanique entretiennent 
encore des régiments de chevau-légers,

CHEVÊCHE, N oclua nyctibea, sous-genre des 
Chouettes proprementdites, est caractérisé parundif- 
que pénophthalmique incomplet et par l’absenoe de 
crêtes auriculaires. L'espèce la plus remarquable du 
genre est le H arfang, au corps blanchâtre, avec des 
taches brunes éparses, et au bec noir; il e6t long de 
75 centimètres, et se nourrit de lièvres. de rats, de 
souris et de lapins. La Chevêche à  p ieds emplumés 
est un oiseau indigène du nord de l’Europe, au dos 
brun semé de gouttes blanches.

CHEVECIF.R ou chefcier , dignitaire dos églises 
et des monastères, préposé A cette partie de l’église 
où est le chevet. Cette dignité a été confondue » 
tort avec celle de p r im ic ie r .

CHEVELÉ (de cheveu), se dit, en Blason, d’une 
tête dont les cheveux sont d’un autre émail, d’une 
autre couleur que la tète.

CHEVELU (de cheveu) ,  nom donné aux radicelles 
ou racines fines et déliées qui terminent les ramifica
tions des racines principales d’un végétal quelconque· 
Ce sont des espèces de suçoirs microscopiques A l'aide 
desquels le végétal aspiro la nourriturequi lui est pro
pre. Le chevelu se multiplie dans les veiues de bonne 
terre, et devient plus maigre et plus rare quand les 
racines sont forcées de traverser des veines stériles. 
— En Anatomie, on appelle cuir chevelu la peau du 
çrâne que recouvrent les cheveux.

CHEVELURE. Rien n’a été plus soumis aux ca
prices delà mode que la chevelure. Les Hébreux por
taient les cheveux dans toute leur longueur; les prê
tres seuls se les faisaient couper. Les Grecs les por
taient aussi fort longs en les partageant sur le fronUt 
ils les frisaient de manière A en former un toupet. Loi 
prem iers Romai n s porteront 1 es chov eux Io ngs juiquï 
l’an 454 de Rome (300 av. J.-C.); depuis ils les portè
rent courts, et une chevelure longue devint la mot' 
que de mœurs efféminées. Chez les Gaulois, au con
traire, et chez les Francs, la longue chevelure ét»A 
une marque d'honneur et de noblesse ; on sait que 
les Mérovingiens sont vulgairomeut appelés le« rois 
chevelus. Plusieurs peuples barbares de la Germai)!« 
réunissaient leurs cheveux en un gros faisceau liédor- 
rière la fête. Chez la plupart des peuples anciens, lia« 
tète rase était un signe d'esclavage, et encore aujour
d’hui plusieurs ordres monastiques portent les che
veux ras en signe d’humilité. Les Mahométans «tlas 
Arabes se m e n t complètement la tête : il en est·!« 
même des Chinois ; muls ceux-ci gardent au sommet 
une houppe, quelquefois très-longue.—En France, 
on porta les cheveux longs jusqu’A François I"', qui) 
pour cacher une cicatrice qu’il avait au visage, 
amena la mode de porter la barbe longue et les che
veux courts. Louis XIII changea cette mode, oU’ed 
ce qui amena l’usage des perruques, qui acquirent 
sous Louis XIV une dimension extraordinaire. Sou* 
Louis XV, on commença A porter la poudre et)· 
queue, dont l’usage se maintint en France jusqu'à 
la lin du xvui· siècle. Vint alors la chevelure Al* 
Titus et les différentes sortes de coiffures que pool 
voyons aujourd’hui.

C hevelure  se dit aussi de la vapeur lumineuse qu* 
entoure certaines comètes. Voy. comète.

C hevelure d e  B érén ice , constellation de l’héffl·* 
sphère boréal, située près de la queue du Lion, ** 
composée de 40 étoiles, est ainsi nommée do fit1* 
nice, femme du roi d’Egypte Ptolémée III Éverg®·
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Cette princesse avait consacré sa chevelure ¿Vénus ; 
la chevelure ayant disparu du temple, les cour· 
tisans prétendirent qu'elle avait été portée au ciel 
par Jupiter. Callimaque a fait tin petit poème sur 
la Chevelure de Bérénice.

CHEVET (de chef, tête,partieprincipale),la partie 
la plus reculée de l’intérieur de l'église, au delà du 
maître-autel. Ordinairement elle estcirculaire, et plus 
élevée que le reste. Sur les bords du Rhin on trouve 
des églises ayan t deux chevets opposés l’un à l’autre, 
par exemple, les cathédralos de Worms, Spire, etc.

CHEVÉTRE ou chevestre ( du latin ca p is tru m , 
licou). Ce mot était autrefois synonyme de corde 
ou cible. On appelait d ro it d e  chevestrage un droit 
gui se percevait sur les bateaux amenés dans Paris 
ot attachés au quai par la chevestre. — Aujourd’hui, 
en Chirurgie, on nomme chevétre un bandage qu'on 
applique autour de la tête lors de la fracture ou de 
la luxation de la mâchoire inférieure.

On nomme encore chevétre : 1° une pièce de bois 
dans laquelle les charpentiers emboîtent les soli
veaux d’un plancher; 2° une barre de fer qui sert à 
soutenir les solives coupées à l'endroit de la cheminée 
pour faire placeaufoyerou donuer passage au tuyau.

CHEVEUX (du latin ca p illu s). Les cheveux se 
composent de deux parties essentielles : le b u lle  ou 
racine, recevant sa nourriture d’une glande située 
dans le derme ; et la tige  ou cheveu proprement dit : 
co dernier est lui-mèine formé de deux cônes super
posés, l’un intérieur, qui reçoit des nerfs et des vais* 
scaui sanguins, et contient une moelle à laquelle le 
cheveu doit sa couleur; l’autre extérieur, tubuleux, 
transparent et analogue à la substance de la corne des 
animaux. On y trouve, par l’analyse, du fer, du soufre, 
do la chaux, delà silice, et une huile dont la cou* 
our varie avec celle des cheveux. La forme, la eou- 
cur,le nombre des cheveux, varient suivant le sexe, 
■espays, les climats, les races. Ils sont plus longs 
chez la femme que chez l’homme. Ils sont fins et 
soyeux chez les blancs, laineux et crépus chez les 
degrés : ils sont extrêmement sensibles aux varia
tions atmosphériques; l’humidité les allonge, et la 
sécheresse les contracte : aussi s’en sert-on dans la 
construction des hygromètres (Voy. hygromètre), 
Dans leur couleur, ils présentent les nuances suivan
tes ; noir, brun, châtain foncé, châtain c la ir, blond  
et roux : Ils deviennent blancs ou tombent par le pro
grès de ¡’âge ou par suite (le maladie ( Voy. albinisme, 
eiNiTiE, calvitie, alopécie). Un T raité  d es m ala
dies du cuir chevelu, suivi de Conseils hygiéniques 
turks soins à  donner à  la  chevelure, a été publié 
en 1850 par le Dr A. Cazenave.

En Botanique, on a donné le nom de Cheveu à 
des végétaux do diverses sortes affectant la forme ca
pillaire. Ainsi l’on nomme : Cheveu d u  d iab le  la Cus- 
eate; Ch. d ’évêque, la Raiponce; Ch. de  mer, le 
fucus lilum et Vulve comprimée ; Ch. d u  ro i, la f  ¡1- 
tandsie usnéoïde; Ch. de  Venus, I'Adiantc île Mont
pellier et la Nigolle de Damas; Ch. de  la  Vierge, 
Plusieurs espèces de Byssus ; Ch. de paysans, la Clii- 
eorée sauvage étiolée ou Barbe de capucin.

CHEVILLE (de clavicula , diminutif de clavus, 
clou), nom donné, on général, à tout morceau de 
fois ou de fer arrondi qui sert à arrêter les assem
blages de charpenterie ou de menuiserie. — Dans 
t Art du luthier, les chevilles servent à donner aux 
cordes dos instruments la teusion convenable. Dans 
tes pianos, les chevilles sont des cylindres d’acier à 
surface rugueuse et carrés par un bout. Celles deB 
Colons, altos, violoncelles, guitares, etc., ont la 
tête plate et ovale, et sont en bois d’ébène ou de 
Palissandre. — Les carrossiers appellent cheville  
ouvrière une grosse cheville de fer qui joint le de
vant d’un carrosse avec la flèche ou les brancards.

En Anatomie, on appelle cheville d u  p ied  la 
saillie formée par la réunion des doux malléoles ou

Farois latérales de la boite articulaire du pied de 
homme etdes animaux vertébrés pourvus de jambes. 
En termes de Boucherie, on nomme commerce à 

la  cheville  la revente par quartiers, dans les abat
toirs, de la viande abattuè. Lorsque les bestiaux sont 
abattus, on les suspend à de fortes chevilles pour 
les dépecer; c’est alors que des bouchers dont le 
débit est peu important viennent acheter par moitié 
ou par quartier de bœuf ce qui leur est nécessaire 
pour garnir leurs boutiques.

Au figuré et en parlant de vers, on appelle che
v il le  toute expression qui ne sert de rien à la pensée 
et qui n’est mise que pour la mesure ou pour la rime.

En termes de Blason, chevillé  se dit d'un cerf qui 
porte des ramures à la sommité de son bois, en forme 
de couronne.

CHÈVRE, Capra. Ce mot, qui dans l’usage vul
gaire ne désigne que la femelle du Bouc, est étendu 
par les Naturalistes à tout un genre de Mammifères, 
Ce genre, qui appartient à l’ordre des Ruminants et 
à la famille des Tubicornes, est caractérisé par ses 
cornes dirigées en haut et en arrière, comprimées 
transversalement; par ses oreilles droites, sa langue 
douce, son corps assez svelte, ses jambes robustes, 
ses mamelles au nombre de deux, et sa queue courte. 
Le pelage est composé de deux sortes de poils : les 
uns, extérieurs, longs, droits et roides, servent à 
faire des étoffes grossières ; les autres, cachés sous les 
premiers, sontlaineux, d’une mollesse extrême, et 
servent à la fabrication des plus fins tissus. Le men
ton est le plus souvent garni djune barbe.

L'espèce principale est l’Æ gagre  ou Chèvre sau
vage, que l’on considère comme la souche de nos 
chèvres domestiques. Sa tête est noire en avant, 
rousse sur.les côtés; sa barbe, brune; son corps, gris 
roussâtre avec une ligne dorsale noire,'ainsi que la 
queue. Les chèvre^ sauvages vivent en troupes sur 
les montagnes escarpées de la Perse. Nos variétés do
mestiques sont ; la Ch. com m une, connue de tons, et 
la Ch. sans cornes, dont le lait est plus doux, surtout 
celui des blanches, qui a moins d’odeur et que l'on 
préfère pour l’allaitement des enfants. La chèvre est 

lus robuste et plus forte que la brebis; elle exige 
eaucoup moins de soins ; èlle aime à paitre dans les 

lieux escarpés et montueux, et se contente de la nour
riture la plus frugale. La chèvre porte 5 mois ; elle 
fournit deux fois plus de lait que la brebis, et donne 
d’excellents fromages. Son petit se nomme Chevreau 
( Voy. ci-après); le mâle, appelé Bouc ( Voy. ce mot ), 
est plus grand, plus fort, plus trapu, et répand une 
odeur fort désagréable, surtout en été.

On remarque encore la Ch. d e  Ju ida  en Afrique, 
la Ch. de l ’Oural, la Ch. de  Cachemire, qui fourbit 
le tissu moelleux des châles de môme nom; enfin la 
Ch. Angora, dont les poils blancs, longs et soyeux 
Servent, dans le Levant, à faire des étoffes superbes, 

La chèvre, chez les Grecs, était consacrée à Jupi
ter, en mémoire de la chèvre Amallhée qui avait 
nourri ce dieu. Elle était fort révérée à Mendès, en 
Égypte; on croyait que Pan, la grande divinité de 
cette ville, s'était caché sous la figure de cet animal.

chèvre, machine destinée à élever des fardeaux 
considérables, et qui sert principalement dans lés 
grandes constructions, pour porter aux étages supé
rieurs les pierres, les matériaux, etc. C'est ordinai
rement un triangle formé de deux longues pièces de 
bois ou bras, assemblées avec une troisième qui est 
plus courte. Au sommet, on dispose une p o u lie  ou 
une m oufle ; un des bouts de la corde, qui passe sur 
cette poulie, va s'attacher au fardeau qu’on veut en
lever ; l'autre s'enroule sur le cylindre d’un treuil ho
rizontal qu’on nomme m oulinet, qui peut tourner â 
l'aide de leviers ou par une roue à chevilles. — Les 
carrossiers et les charrons se servent pour soulever les 
voitures d'un levier coudé qu’on appelle aussi chèvre. 

En Astronomie, on appelle Chèvre une étoile bril-
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lante de première grandeur, qui est située sur l’é
paulegauche du Cocher : c’est, suivant la Fable, 
la chèvre Amaltliée, nourrice de Jupiter.

CHEVREAU, le petit de la chèvre. On le nomme 
aussi Cabri. Sa peau, tannée et chamoisée, sert A 
faire des gants excellents et des souliers de femme. 
— Les anciens sacrifiaient le chevreau au dieu Faune 
et aux autres dieux champêtres.

En Astronomie, les Chevreaux sont trois étoiles 
de la constellation du Cocher qui forment un petit 
triangle isocèle étroit, placé tout près de la Chèvre.

CHÈVREFEUILLE (ainsi appelé parce que la chè
vre aime à. brouter les feuilles de cette plante), 
nommé par les Botanistes Lonicera (de A . Lonicer, 
botaniste allemand ) ,  genre type de la famille des 
Caprifoliacées, renferme des arbrisseaux grimpants 
sarmenteux, à feuilles simples et opposées, qui se 
font surtout remarquer par l’odeur suave de leurs 
fleurs. — Parmi les espèces principales, ou remar
que : le Ch. des ja r d in s  ( Lonicera c a p rifo tiu m ), 
qui fait, au printemps, l'ornement de nos bosquets : 
ses rameaux, longs et flexibles, se soumettent A 
toutes les formes qu'on veut leur donner : on s’en 
sert pour masquer la nudité des murs, garnir los 
treillages, couvrir les berceaux, etc.; sa tige, quoi
que sarmenteuse et grimpante, devient,-par la cul
ture, un petit arbrisseau de caisse cm de parterre, 
A tige droite et nue, terminée par une tète sphéri
que ; ses feuilles sont opposées, sessiles, ovales, d’un 
vert glauque en dessous, les deux ou trois derniè
res paires étant réunies chacune par leur base; ses 
fleurs sont rouges ou blanchâtres, ramassées en un 
bouquet terminal, composé d’un ou deux verticilles 
fouillés; — le Ch. des oois (L. peric lym enum ), qui 
ressemble beaucoup au précédent : ses fleurs, d’un 
blanc jaunâtre, un pou rougeâtres en dehors, sont 
réunies en tètes terminales; elles répandent une 
odeur agréable et paraissent au commencement do 
l’été; cette espèce est commune dans les bois et les 
haies; sa racine fournit une couleur bleu de ciel, et 
ses jeunes rameaux peuvent aussi être employés pour 
la teinture ; on fabrique avec ses tiges et ses bran
ches des dents pour les herses, des peignes pour les 
tisserands,des tuyaux de pipe A fum er;—le Ch. des 
buissons (X ylo steu m ) , à fleurs d’un blanc pâle, qui 
s’emploie aux mêmes usages quo le précédent ; — le 
Ch. d es A lpes [L. A lp in a ), qui se distingue par scs 
grandes feuilles ovales et par ses fleurs jaunâtres, 
purpurines en dedans, géminées A l’extrémité d’un 
long pédoncule; — le Ch. des P yrénées (L . P yre - 
nnfca), A feuilles oblongucs, presque sessiles, d’un vert 
glauque, A fleurs blanches, géminées sur chaque 
pédoncule;—le Ch. de T artarie  (L. T artár ica ),char
mant arbrisseau très-ramoux, en buissons touffus, 
dont le feuillage vert tendre est couvert, au prin
temps, de fleurs roses; ses rameaux, pendant l’hiver, 
sont d’une blancheur remarquable : c’est, do toutes 
les espèces cultivées dans les bosquets, celle qui y 
produit le plus bel effet.

CHÈVREFKUIU.E d’AMÉMÛUE. LoiJ. AZALÉA. 
CHEVRETTE. Voy. cadelle,chango;« ctciiEVnEun.. 
CHEVREUIL (du latin capreo lus, diminutif de 

caper, bouc), Cervus capreolus, espèce du genre 
Cerf, renferme des animaux aux bois sessiles, rami
fiés. Toutes les variétés de chevreuils ont une ligue 
blanche bordée de noir, qui coupe obliquement le 
bout de leur museau. Le Chevreuil est plus petit que 
le cerf et le daim, dont il offre A peu près lus formes 
générales; son polage est fauve ou gris-brun, scs 
fesses blanches; ses bois, assez petits, sont ruineux 
et rugueux. Les chasseurs donnent au mâle le nom 
de broquart. Là femelle, appelée chevrette , n’a pas 
de bois. Ce joli animal est assez commun dans la plu
part des parcs de l'Europe. Le chevreuil est uu des 
gibiers les plus estimés des gourmets.
° CHEVRON (de chèvre, A cause de la ressemblance

qu il y a entre le faite d’un toit et I’écliine de la chè
vre), pièce de bois de charpente, équarrie, de 10 A 
15 centimèt. environ d’épaisseur, qui porte les tuiles 
ou ardoises d’un bâtiment. Les chevrons sont situés 
en pente, et leur ensemble forme un plan incliné.

En termes de Blason, on nomme chevron la ré
union de deux bandes plates, dont la pointu est 
tournée vers le haut do l’écu, et qui forment une 
espèce de compas A demi ouvert. On distingue : CA. 
brisé, celui dont la pointe est fendue, en sorte que 
les bandes ne se touchent que par un de leurs an
gles; Ch. abaissé, celui dont la tète ou la pointe w 
termine au centre de l’écu ; Ch. alaisé, dans lequol 
les extrémités des branches no touchent point le» 
bords de i’écu; Ch, chargé d ’un autre, composé de 
deux émaux ; Ch. couché, dont la pointe est tournée 
vers uu flanc do l’écu ; Ch. écim é, celui dont la 
pointe est coupée; Ch. fa i l l i  ou rom pu, qui aune 
branche séparée en deux; Ch. ondé, qui a les bran
ches en onde; Ch. p a rti, dont les branches sont de 
deux émaux différents; Ch. ployé, dont les branchée 
ont leur superficie creusée en portion de cercle; CA. 
renversé, celui qui a sa pointe ou au bas ou au 
cœur de l’écu, et ses branches vers les angles du chef.

Dans l’Armée, on appelle chevrons des galons en 
laine écarlate, quelquefois en or ou en argent,en 
forme de chevrons de charpente, que les soldats et 
les sous-ofRciers ^portent sur le haut de la manche 
gauche de leur habit après un certain nombre d’an
nées de service : un chevron indique 10 années de 
service; deux, 15; trois, 20, etc. — Dans certains 
corps, on nomme chevrons de  livrée, des chevrons 
d’habillement au nombre de sept, placés par étagcsle 
long du quartier extérieur do chaque manche d’ha
bit des tambours, cornets et caporaux tambours.

CHEVROTAIN, M oschus, genre de Mammifères 
de la famille dos Ruminants sans cornes. Ils sont ca
ractérisés par la présence de 34 dents, dont 2 canine» 
très-longues et 12 rnolairos A la mâchoire supérieure, 
et 8 incisives et 12 molaires A l’inférieure; ils sont 
herbivores. Leurs pieds offrent deux sabots; leurs 
poils sont courts,durs et cassants; ils n’ont que deux 
mamelles. Ces animaux sont très-remarquables par 
leur élégance et leur légèreté. Ils habitent surtout 
l’Inde. Le genre Chevrotain se divise en deux sont- 
genres ; les Ch. p ro p rem en t d its  et les Muscs «n 
Porte-m  use, quifoiirnissentceltc snbstan ce odorante, 
si recherchée en mèdocluo et en parfumerie sous In 
nom de m usc  ( Voy. cc mot).—Parmi les Chevrotai«* 
proprement dits, nous citerons le Ch. pygmée, qu’on 
trouvo eu Asio et Afrique, ot dont là grosseur no 
dépasse pas celle du lièvre, ot le Kranchit ou A·’«»’ 
ch il, qui habite les forêts do Sumatra. Ce dernier est 
un petit animal de la taille du précédent, et très- 
rusé : pour se dérober aux chions, lorsqu'ils leser' 
rentde près, il s’élance aux branches des arbres, 
s’y accroche par ses longues canines, ot y reste sus
pendu jusqu’à ce que la meute soit passée.

CHEVROTEMENT, battement ou vibration de I* 
voix qui a quelque charme quand on n’en fait F* 
abus, mais qui a l’inconvénient de s’exagérer i,e6 
l'Ago. — En Musique ou donne co nom A uno ##■ 
niêro vicieuse d'exécuter lu trille sans marquer l'i*" 
ticulation dos notes, ce qui lo fait ressembler W 
bêlement des chèvres.

CHEVROTINE ( de chevreu il ), gros plomb d“*1 
on se sert pour tirer le chevreuil et autres botes 
fâuves : on en compte ICC au demi-kilogramme.

CH1AOUX (par corruption du turc <cA«oti*h 
espèce d’huissier chez les Turcs. Le cWaotffl-A®®1 
est chargé, en l’absence du grand vizir, do préside* 
le tribunal suprême et de rendre la justice au peuplé* 
Il sert, aussi d’introducteur près dos ambassadei®

CIIIBOUQUE, pipe A loug tuyau dont on se ·** 
en Orient.

CUICA, boisson spiritueuso faite dans lo Pérou
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avec la farine de mais séchée au soleil, et'mise à 
fermenter avec de l’eau. Sa saveur est celte d’un 
mauvais cidre.

CHICHE (pois) , du latin cicer. Voy. pois.
CH1C0N,. nom vulgaire de la Laitue romaine.
CHICORACEES, tribu de la famille des Compo

sées, dont le type est le genre Chicorée. Les fleurs 
qu’elles portent sent jaunes pour la plupart. Les ti- 
Ces contiennent un suc laiteux qui leur est propre. 
Cette tribu renferme les Sem i-flosculeuses de Tour- 
nefort; elle comprend les genres Chicorée, Laitue, 
Salsifis. Scorsonère, P isse-en-lif, La iteron , etc.

CHICORÉE, en latin Cicoreum, genre de la famille 
des Composées, tribu dos Chicoracées, renferme un 
assez grand nombre de variétés qui, toutes·, peuvent 
ae rapporter à deux espèces principales : la Ch. sau- 
vage {C. intybus) et la CA. endive  (C. e n d iv ia ). La 
première, que l’on appelle communément P etite  chi
corée, est une plante vivace, dont la racine, grosse, 
pivotante, fusiforme, s’emploie, torréfiée, en guise 
'le café, sous le nom de ca fé  de  chicorée ; ses feuil
les vertes se mangent en salade : parmi ses variétés 
principales, on remarque la Ch. panachée, à feuilles 
striées de roso et de rouge; la Ch. à  larges feu ille s ; 
la grande Ch. à fourrage, qui fournit une excellente 
nourriture pour les bestiaux; la Ch. am ère, dont la 
décoction est employée en Médecine comme tonique 
et apéritive. Quand on fait pousser la chicorée dans 
des caves de température moyenne et privées de 
'outo lumière, ses feuilles s’étiolent et blanchissent : 
c est ce qu’on vend comme salade sous le nom de Barbe

capucin. — La Ch. end ive , originaire du Japon 
al de la Chine, renferme, aussi plusieurs variétés tou
tes remarquables par les découpures de leurs feuilles 
déliées et crépues, et qui se mangen t crues, en salade, 
ou cuites. On remarque surtout la Ch. de  M eaux, la 
C/i. toujours blanche, la Ch. fin e  d ’I ta lie , la Ch. 
Mlestine, la Ch. de la  régence. — La Scarole ou 
Sscarolle {Voy. ce mot) est regardée comme une 
variété de chicorée originaire de Hollande.

CHICOT, nom donné, en Sylviculture, à ce qui 
toste hors de terre d’un arbre qui a été cassé par le 
veut ou coupé. — Par extension, on appelle chicot 
Pu morceau de dent rompue qui reste dans la gencive.

chicot, genre de plantes de la famille des Papi- 
¡onacécs, est composé de deux espèces d’arbres, dont 
june, le Ch. d u  C anada, fait partie des Bonducs 
l;oy. bonduc) ; et l’autre, le Ch. d ’Arabie, dit aussi 
‘kperanthère, est cultivée dans les jardins à cause 
d» la beauté de son feuillage.

CHICOTIN (qu’on dérive, par corruption, de su- 
c°trin, espèce de suc d’aloès), suc excessivement 
a)Uer qu’on extrait de la Coloquinte, et dont les nour- 
rtees se servent pour sevrer les enfants. — On l’ad- 
uiinistre en Médecine sous la forme de dragées.

CHIEN, Canis. Les Zoologistes étendent ce nom 
J un grand genre de l’ordre des Carnassiers et de la 
■amilloHles Digitigrades, caractérisé par la présence 
de 5 doigts aux pieds de devant, et 4 seulement à 
Peux de derrière; les ongles ne sont point rétracti
les, et la langue est douce. Les animaux compris dans 
eu genre ont presque tous l’odorat très-fin, la vue 
susceptible de s’exercer même pendant la nuit, l’ouïe 
délicate. Le pelage est composé de poils soyeux et de 
Poils laineux. Le genre Chien se divise en 3 sous- 
genres : les Ch. proprem ent d its , k  pupilles diurnes ; 
les Renards, à pupilles nocturnes, et les Hyénoïdes, 
u4 doigts k  tous les pieds. Les Chiens proprement dits 
comprennent eux-mêmes le Ch. dom estique  et les Ch. 
sauvages, tels que le Loup, le Culpeu, le Chacal, etc.

Le Chien domestique ne se retrouve plus à l’état 
sauvage. Dès les premiers temps, il a été instruit par 
l’homme, et sa fidélité est devenue proverbiale. Le 
chien aboie. Les pores de sa peau sont si serrés qu’il 
ne sue jamais et qu’il peut se jeter à l’eau quand il 
est très-échaufl'é, sans en être incommodé. Il laisse

pendre sa langue pour se rafraîchir et lappe en bu
vant, ce qui permet k  l’eau de s’échauffer suffisam
ment avant d’arriver dans son estomac.

On distingue 4 espèces de Chiens domestiques :
1°. Les matins, ordinairement grands, k  museau 

long et à oreilles courtes. Le? principaux sont le M âtin  
ord ina ire , presque toujours jaune fauve, à nez noir et 
k  queue relevée ; le Danois, blanc moucheté, peu in
telligent et peu attaché; le Lévrier, gris de souris, de 
taille svelte, employé k  la chasse au lièvre, qu’il ne 
chasse qu’à vue, à cause de son peu d’odorat, mais 
qu’il atteint à la course ; le Ch', de  berger, noirâtre, 
à oreilles courtes, k  queue pendante, d’un admirablo 
instinct pour la garde des troupeaux ; le Ch. des 
A lpes, né de l’union du chien de berger avec une 
femelle du mâtin, et que les moines du Mont-Saint- 
Bernard dressent à appeler par ses aboiements et à 
secourir les voyageurs égarés dans les neiges ;

2». Les épagneuls, moins grands que les mâtins, 
k  oreilles longues, larges et pondantes. On y distin
gue : le C h.-loup , blanc jaunâtre, k  oreilles droi
tes et à  queue relevée, excellent gardien ; T E p a 
gneul frança is, blanc et brun-marron, à poils longs 
et soyeux, excellent pour la chasse en plaine et le 
marais ; le Basset, à jambes grosses etcourtes,â’ corps 
très-long, bon pour la chasse du lapin , mai? peu 
attaché ; le Caniche ou Barbet, noir ou blanc, i  poil 
frisé et laineux, le plus fidèle et le plus intelligent 
de tous les chiens; le Ch. d e  Terre-Neuve, k  pelage 
soyeux, long, onduleux, blanc avec des taches noires 
et une queue en panache : ses doigts un peu palmés 
lui permettent de nager facilement; aussi le dresse- 
t-on à retirer de l’eau les personnes en danger do 
se noyer. Aux épagneuls appartiennent encore le 
Ch. courant, blanc, mêlé de noir ou’ de fauve, à 
oreilles longues, larges et pendantes, excellent pour 
la chasse, mais peu attaché à son maître; le Ch. 
d ’arrêt, blanc avec des taches brun-marron, à mu
seau plus épais, à oreilles moins pendantes, intelli
gent, très-attaché et bon pour la chasse de plaine ; 
enfin, le Braque, à nez fendu : c’est une variété du 
précédent, mais il est moins bon chasseur;

3°. Les d o g u e s ,  à  tète ronde, à  museau court, à  
oreilles courtos, à  front saillant, et très-robustes. 
Nous citerons : lo Grand dogue, à  museau noir et court, 
à  lèvres noires, grandes,épaisses et pendantes : il est 
propre au combat ; le Bouledogue , plus petit que le 
précédent, à  queuo en cerclp, à  nez relevé, à  poil jau
nâtre, peu attaché, peu intelligent, propre aux com
bats comme le précédent, mais plus féroce encore; 
enfin le D oguin  et le C arlin , qui ne diffèrent guère 
des deux précédents que par leur petite taille;

4». Les roquet?, de taille petite, k  front bombé 
et à museau court et pointu. Le Roquet ord ina ire  
est hargneux, criard, mais très-attaché. Le Ch. turc  
est remarquable par sa peau presque entièrement 
nue, noire , couleur de chair ou à taches brunes. 
Christophe Colomb le trouva en Amérique à l’époque 
de sa découverte, en 1492.

On nomme Chien de rue, un chien qui ne peut se 
rapporter à aucune des 4 races précédentes, et qui 
résulte du croisement fortuit de plusieurs espèces. 
Sa couleur est très-variable. Il en est de même de 
sa forme et de son intelligence.

Chez les anciens le chien était consacré â Mercure ; 
ils immolaient cet animal à Hécate et à Mars. Les 
Égyptiens l’avaient en grande vénération, et leur dieu 
Anubis était adoré sous la forme du chien : on le re
présentait avec une têtedcchienetuncorpsd’homme.'

On nomme Chien d ’eau le Cabiai ; Ch. de m er  ou - 
Ch. m a r in ,  le Phoque, lo Requin et l’éspèce de 
Squale appelée Roussette; C h .-ra t, la Mangouste; 
Ch. des bo is, le Raton; Ch. volant, l’espèce de 
Chauve-souris appelée Roussette.

Ciiien. Trois constcUations portent ce nom. La l rc, 
le Grand C hien, contient 31 étoiles, au nombre
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desquelles on remarque Sirius ou la Canicule, la plus 
brillante de toutes les étoiles de première grandeur. 
La 2«, le Petit Chien, contient 14 étoiles, dont une de 
première grandeur, nommée Procyon. La 3·, celle 
des Chiens de chasse, contient 25 étoiles.

L’Arquebusier donne le nom de chien à la pièce 
de la platine avec laquelle on arme le fusil.

CHIENDENT (ainsi nommé parce que les chiens 
recherchent cette plante pour se purger), Triticum  
repens, nom vulgaire d’une espèce de Graminées 
dont la tige s’élève & 1 mètre ou 1“ ,30 et porte des 
feuilles longues et étroites, et dont la racine traçante 
est le fléau de Ta griculture. On en fait une tisane émol
liente et diurétique, qu’on administre au début de 
toutes les maladies. Desséchée et taillée, elle sert en
core à faire des vergettes ou brosses grossières.

On nomme C hiendent aquatique la Fétuque flot
tante; Ch. à brossettes, le Dactyle pelotonné; Ch. 
fossile, l’Amiante; Ch. m arin , le Varech; Ch. queue 
de renard , le Vulpin ; Ch. ruban,\e  Roseau panaché.

CHIFFONNIERS (dechiffons). Ceux qu’on voit par
courir les rues y recueillent non-seulement les vieux 
chiffons, mais les vieux papiers, le carton, le cuir, les 
os, la ferraille, les cadavres d'animaux, les cendres,en 
un mot tous les objets jetés comme inutiles; puis ils 
vendent leur récolte quotidienne h. des chiffonniers en 
gros, qui alimentent un grand nombre de fabriques 
importantes : ceux-ci, après avoir trié tous les objets 
ramassés, revendent les papiers, les cartons et les 
chiffons aux fabricants de papier et de carton ; les os, 
le cuir et les substances animales aux fabricants de 
colle forte, de noir animal, etc. Quelques-uns de ces 
chiffonniers en gros font A Paris un commerce con
sidérable. — Les dépôts des chiffonniers répandent 
une odeur nauséabonde et malsaine, qu’il serait facile 
de faire disparaître en lavant les chiffons avant de 
les emmagasiner, et en renfermant les os et autres 
débris organiques dans des tonneaux bien clos.

CHIFFRES. Le mot ch iffre , dérivé du bas latin 
cyphra, formé lui-méme de l’arabe sifp , ne désignait 
¿abord que le zéro ;  dans la suite on Ta appliqué 
aux dix caractères employés pour exprimer les pre
miers nombres et qui sont communément appelés 
chiffres arabes. Par extension, on a donné le nom 
de chiffres aux lettres de l’alphabet employées comme 
caractères numériques, ainsi que cela a lieu chez les 
Grecs et chez les Romains.

Les Grecs avaient plusieurs manières d’exprimer les 
nombres par les caractères de leur alphabet. Le plus 
souvent ils divisaient leurs 24 lettres en 3 séries : la 1” , 
composée des 8 premières lettres, exprimait les unités 
(moins le 6) ; la 2·, les 8 premières dizaines: la3*,les 
8 premières centaines; les nombres6,90 et 900 étaient 
représentés par des caractères particuliers, savoir 6 
par le stigm a  (Ç-), 90 par le coppa (H) et 900 par le 
sam pi ( /h ) . Voici la série entière de leurs chiffres : 
1, / ;  2, 6'; 3, f ;  4 , 8'; 5 ,* ': 6, Ç'; 7, Ç'; 8, V l 
9, 8'; 10, T; 20, x '; 30, V; 40, p '; 50, v '; 60, Ç'; 
70, </,· 80, a';  90, V ou C ! 100, p'; 200, (T;-300, t'; 
400, u '; 500. <?'; 600, x '; 700, q/; 800, <o' ; 900, 
Pour les m ille  on recommençait les trois séries, mais 
en plaçant un aceen t au dessous et A gauche :,«  (1,000), 
f i  (2,000), etc. Dans les anciennes inscriptions grec
ques, on trouve uneautre manière de chiffrer analogue 
A celle des Romains : 1 est représenté par I ; 5 par n  
(penté, cinq) ; 10 par A (déca, dix) ; 100 par h  [hé- 
caton, cent); 1,OÔO par X {ch ilio t, mille), etc.

Les Romains exprimaient tous leurs nombres avec 
les lettres l  (un), V (cinq), X (dix), L (cinquante), 
C (cent), D (cinq cents), M ouCID(mille). Les lettres 
placées A la droite des signes V, X , L , C, etc., en 
augmentaient la valeur d’autant; ces mêmes lettres, 
placéesà la gauche, en diminuaient la valeur :ainsi VI, 
XI, LX,valaient6,11,60;1V. lX,XL,valaient4,9,40.

Les chiffres dits arabes sont originaires de Tlnde; 
les Arabes les empruntèrent aux Indiens; ils ne

CHIM
furent introduits en Europe qu’au xin· siècle : en 
Angleterre d’abord, puis en Italie; l’Allemagne les 
reçut au xiv» siècle, la France, A la fin du xv«; mais 
leurligurenedevintuniformequ’A partir del534. Les 
Russes ne les emploient que depuis Pierre le Grand.

En Musique, on appelle chiffres les signes nu
mériques placés au-dessus des notes de la basse pour 
indiquer les accords qu'elles doivent porter. L’ac
cord parfait majeur se chiffre par un 3, un 5 et un 8, 
selon qu'il se termine A la tierce, A la quinte oui 
l’octave. U y a des accords qui ont un double chiffrai 
comme l’accord de sixte et quarte (S), celui de sixte 
et quinte (§), etc. — En 1742, J.-J. Rousseau pro
posa A l’Académie des Sciences une méthode de no
tation musicale consistant A exprimer les notçsdel» 
gamme parles chiffres 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 , avec l'aide du 
point, des dièses et des bémols. Cette méthode, mal
gré ses avantages réels, n’a pu réussir A être adoptée.

Dans la Diplomatie, les correspondances secrète! 
sont le plus souvent écrites en chiffres, c'est-à-dire 
en caractères numéraux ou autres, auxquels on a 
donné une signification arbitraire. La c le f du chiffrt 
est l’alphabet dont on est convenu, et qui sert soit 
A chiffrer, soit A déchiffrer les dépêches secrètes. 
Un Ch. à  s im p le  c le f  est celui dans lequel on assert 
toujours d’une même figure pour écrire une même 
lettre; un C h. à  double c le f, celui où l’on change 
d’alphabet A chaque mot. Malgré les précautions 
dont s’entoure la diplomatie, on peut le plus sou
vent déch iffrer  ses eorespondances au moyen du cal
cul des combinaisons. Voy. cnyMOGHArais.

C1UG0M1ER, plaute. Voy. cohbret,
CH1LIADE ( du grec c h in a s , millier), nom donné, 

on Arithmétique, A l’assemblage de plusieurs choses 
semblables qu’on compte par mille ; par exemptai 
dans les tables de logarithmes, on nomme premtèd 
ch iliade  les logarithmes des mille premiers nombres 
naturels. —- On donne aussi ce nom A des recueils 
en vers, divisés par portions de mille vers : telles 
sont chez les Grecs les C hiliades d e  Tzétzès,

CHIL1ARQUE (du mec chiliarchos, même signi
fication), officier de l'ancienne milice grecque, qui 
commandait A un corps de mille hommes. U y assit 
seize chiliarchies dans la phalange macédonienne. 
— C’était aussi le nom par lequel les Grecs dési
gnaient les tr ib u n s  m ilita ire s  dos Romains.

CHILOGNATliES (du grec chéilos, lèvre, et p i·  
thos, mâchoire, A cause de leurs mandibules cor
nées), 1er ordre de la classe des Myriapodes, ren
ferme des Insectes au corps cylindrique, muni d'n* 
grand nombre de pieds disposés par paires sur chè
que annè&u, aux antennes de sept articles, Lee Chi- 
lognathes vivent des débris des végétaux : on le* 
trouve souvent sous ces débris, ainsi que sous 1# 
écorces des arbres. On les divise en trois familles1 
les P o llixé n ite s , les G lom érites et les ¡utiles.

CH1LOPODES (du grec chéilos, lèvre, etpo#»i 
podos, pied ), 2 · ordre de la classe des Myriapodes, 
renferme des Insectes au corps allongé et déprimé, 
A la bouche armée de deux pieds-mAchoires,pera® 
en dessous pour laisser écouler une liqueur véné
neuse. La morsure de quelques cspèeos d'une grand* 
taille peut être dangereuse. Les Chilopodes sontra£ 
n assiéra, évitent la lumière et vivent sous les picj™ 
les écorces d’arbres et les fumiers. Ils fonneutoo»' 
familles : les Scu tig érite s  et les Scolopendritet·

CHIMÈRE ( du grec ch im aira , monstre W)ulV  
composé de parties empruntées A divers 
Les Naturalistes ont donné ce nom A un geura |( 
poissons de Tordre des Chondroptérygiens « 
famille des Stnrioniens, remarquables ?*»' *® ^, 
monstrueuse de leur tête. La Ch. arcttquf 
lieu de l’Océan septentrional, et se nourrit 
de mollusques, etc. Elle est longue 1„0irc«. 
cl sa couleur est jaunâtre avec des taches » 
l’a surnommée le r o i  d es harengs,  P*“
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poursuit les bandes Innombrables de ces poissons ; 
on la nomme aussi C hat de  m er. La Ch. antarcti
que, appelée aussi Poisson-coq, Poisson-éléphant et 
Callorhynque, a le museau terminé par un lambeau 
charnu et conique, qui lui a valu son nom.

CHIM1AT1UE (des mots ch im ie  et ia tréia , cure), 
ou Chimisme, système médical accrédité surtout en 
Allemagne, pendant le moyen Age, par Paracelse, 
Van Helmont, François De le Boë (ditSylvius),etc., 
qui prétendaient expliquer tous les phénomènes de 
1 économie animale par les principes de la chimie et 
traiter toutes les maladies par des procédée chimiques.

CHIMIE (mot qu’on a voulu dériver do C hem ia  ou 
Chamia, pays de Cham ( l’ancienne Égypte], parce 
qu'on attribue aux Égyptiens l’invention de la chi
mie; mais qui vient bien plus probablement du grec 
chyméia, mixtion, combinaison), science qui s'oc
cupe des différents modes d’action que les corps exer
cent entre eux, et des lois d’après lesquelles ils se 
transforment les uns dans les autres. Elle détruit ou 
analyse les corps pour en isoler les différents élé
ments, et elle- les reproduit par syn th èse , C.-à-d. 
qu’elle combine de nouveau entre eux les éléments 
dont ils se composent. La plupart des sciences et des 
industries, la Médecine, l’Hygiène, la Métallurgie, 
"Agriculture, empruntent des enseignements à la 
Chimie et réclament son secours : de là la distinction 
de la Ch. théorique et de la Ch, appliquée. La pre
mière se Subdivise en GA. m inéra le , qui s’occupe 
plus particulièrement des corps et des combinaisons 
de la nature morte ; et en Ch. organique, qui a pour 
objet l'étude des lois d’après lesquelles se traufor- 
ment les substances produites par la végétation et 
Par l’économie animale; la seconde se subdivise en 
Ch. industrielle, Ch. m édicale, Ch. agrico le , etc. 
— Par Chimie pra tiq u e  on entend l’ensemble des 
opérations manuelles ou mécaniques qu’il faut exé
cuter pour effectuer les analyses ou les synthèses en
seignées par la chimie théorique.

La Chimie est une science toute moderne; mais il 
t ’en est pas qui ait fait des progrès aussi rapides dans 
SU temps aussi court; car elle ne s’est constituée que 
depuis la En du xvn» siècle. Parmi les peuples de l’an
tiquité, les Égyptiens paraissent avoir eu le plus de 
connaissances chimiques: l’A r t  sacré, pratiqué dans 
leurs temples, semble en avoir été la première source. 
Ils savaient préparer le sel ammoniac, la soude, le 
verre, le savon, le vinaigre et différente médicaments. 
Los Chinois aussi possédaient de bonne heure l’art de 
fabriquer le salpêtre, la porcelaine,le vert-de-gris, la 
poudre à canon, l’alun et differentes matières coloran
tes. Les Grecs so livrèrent à des spéculations philoso
phiques sur la nature de la matière; ils adoptèrent 
¡’existence de quatre éléments : le feu, l’air, l’eau 
et la terre ; mais ils ne firent point d’expériences. 
Ce furent surtout les Arabes qui, à partir du xic siè
cle, donnèrent une certaine impulsion A la Chimie 
pratique; leurs recherches avaient principalement 
pour objet la préparation des médicamente et ia 
transmutation des métaux communs en métaux pré
cieux s avec les Arabes commence pour la science 
cette période connue sous le nom à’A lch im ie  (Voy. 
Ce mot), comprenant tout le moyen Age jusqu'aux 
temps modernes. Gebor, chimiste arabe du vin· siè
cle, connaissait dêjA l’eau-forte, l’eau régale, la so
lution d’or, la pierre infernale, le sublimé corrosif, 
l'oxyde rouge de mercure, etc. Les croisades contri
buèrent beaucoup à répandre en Europe les connais
sances des Arabes. — Parmi les alchimistes célè
bres dont le nom nous est resté, H faut citer : au 
Xm· siècle, Arnold de Villanova ; au xtv*, Raimond 
Lulle ; au xv», Basile Valentin, à qui l'on doit la 
découverte de beaucoup de préparations antimo
niales, ainsi que de l’ammoniaque; au xvi*, Paracelse, 
qui, le premier, enseigna publiquement la chimie; 
au xvu«, Libavius, et Van Helmont, qui sut distin

guer plusieurs gaz. Vers la fin du xvii* siècle, Beclier 
e t, un pou plus tard, Stahl firent les premières ten
tatives pour imprimer aux recherches chimiques une 
direction scientifique. Stahl réunit en un seul corps 
dè doctrine, connu sous le nom de systèm e p k log is-  
tique, les nombreux faits alors connus, et imagina 
une théorie de la combustion : cette théorie, quoique 
erronée, eut une heureuse influence sur les progrès 
de la science, et prépara les grandes découvertes du· 
xvm· siècle. — Geoffroy l’alné publia en 1718 16s 
premières Tables d ’a ffin ité ; Boerhaave fit connaî
tre en 1732 de nombreuses expériences sur les phé
nomènes de lumière et de chaleur; Haies, en 1724, 
et Black, en 1756, firent les premiers travaux sur 
les gaz (C him ie pneumatique)·, Marggraff distingua, 
en 1759, la magnésie et l’alumine, et enseigna l’ex
traction du sucre contenu dans les plantes indigènes; 
Schéele surtout fit, do 1773 à 1786, de nombreuses 
découvertes, notamment celles du chlore, de l’acide 
prussique, de l’acide fluorhydrique, de l’acide arsé- 
nique, de la baryte et d’un grand nombre d’acides 
organiques. Priestley découvrit, vers la même épo
que, l’oxygène, le protoxyde d’azote, le gaz chlorhy
drique, etc.; Cavendish fit connaître l’hydrogène, 
reconnut la formation de l’acide carbonique par la 
combustion du charbon, et enseigna la composition 
de l’eau et de l’acide nitrique; enfin, Lavoisier 
opéra dans la science une révolution complète par 
ses recherches sur la combustion (1770 à 1793) ; il 
démontra l’erreur de la doctrine de Stahl, et intro
duisit dans les expériences do chimie une précision 
et une rigueur jusqu’alors inconnues. C’est aussi de 
la môme époque que datent l’introduction de la pre
mière nomenclature chimique, par Guyton-Morveau, 
et la découverte, par l'Allemand Richter, des propor
tions chimiques, devenues, depuis, la base de toutes 
les théories chimiques. Les travaux de Berthollet, 
Fourcroy, Vauqueliii, Klaproth, la décomposition 
des métaux alcalins opérée à l’aide de ia pile par 
Humpliry Davy, les nombreuses recherches de 
MM. Gay-Lussac, Thénard et Chevreul, la théorie 
atomistique de üalton, les analyses multipliées de 
Berzélius, de H. Rose et de beaucoup d’antres chi
mistes, la théorie de l’isomorphisme de M. Mitscher- 
lich, ont ouvert A la science une ère toute nouvelle 
et l’ont établie sur des bases désormais inébranla
bles. La Chimie organique a pris un essor extraor
dinaire dans ces dernières années, grâce aux travaux 
de MM. Liebig, Dumas, Laurent, Gerhardt, Mala- 
guti, Cahours, etc. Enfin, il a été fuit ia plus heu
reuse application de la chimie à la médecine légale 
et à la toxicologie,notamment par M. Orfila.—Parmi 
les traités de chimie les plus répandus aujourd'hui, 
il faut citer ceux de M. Thénard (1813-16,3 vol. in-8, 
6e édit., 1836, 5 v.), et de Berzélius (10 v., trad. par 
Esslingeret Hœfer, complétéparCli. Gerhardt, 1854). 
M. Dumas a publié une C him ie appliquée a u x  arts  
(8 vol. 1818-46); M. Payen, un Précis île C him ie in 
d u strie lle  (2 sol. in-8,2«éd., 1851); MM. Pelouze et 
Frémy, un Cours d e  C him ie générale  (5 vol. in-8, 
1854). Un Traité spécial sur la C him ie organique a 
été écrit par M. Liebig (3 vol., 1840-44), et trad. en 
français par Gerhardt, à qui l’on doit aussi un Pré
cis d e  C h im ie  organique  (2 vol. 1844-45). Les étu
diants liront avec profit le Cours de  C him ie  de M. 
Régnault, en 3 parties (1847-49), et les É lém en ts  de  
C him ie de M. Orfila (8· édit., 1851).—Cadct-Gassi- 
oourt en 1803, Klaproth etWolff en 1811,Vauquelin 
en 1815, MM. Robiquet, Chevallier et Lamy, de 1852 
à 1855,ont donuèiesD ictionnaires de C him ie, h ’His
to ire  de  la C him ie  a été écrite, en Allemagne, par M. 
Hermann Kopp.eten France par M. Hœfer.Le s travaux 
les plus recents sont consignés dans les A nnales de 
P hysiqueetde  C him ie, le Journal de  C him ie m édica
le, l'Annuaire d e  C him ie  de MM. Milion et Niklès. etc.

Pour les. A bréviations chim iques, V. éûuiyat.eînts.
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CHIMOINE, espèce de stuc ou de ciment, formé 

de chaux faite avec des coquilles calcinées, et qui, 
par sa blancheur et le poli qu’on peut lui donner, 
imite très-bien le marbre.

CHIMPANZÉ (nom indigène), dit aussi Troglodyte  
et Homme des bois, genre de Singe voisin du genre 
Oraug, et propre à l’Afrique. Le Ch. noir (Tr. niger), 
qui est la seule espèce connue, est fort semblable à 
l’homme : il a la taille de l’adulte (environ l m,75) ; 
la face nue, le museau court, le front arrondi, l’o
reille externe très-grande, mais do forme humaine ; 
les mains munies d'ongles plats; les fesses sont peu 
calleuses et ont peu de poils; point de queue ni d’a
bajoues ; le nez est camus et les yeux petits. Les Chim
panzés marchent et grimpent avec facilité; ils s’appri
voisent aisément, comme l'orang-outang, et peuvent 
se plier comme lui à tout le travail d'un domestique : 
on en a vu qu'on avait habitués à se tenir h table, 
à servir, à saluer, à reconduire des visiteurs, etc. No
tre climat est fatal aux chimpanzés ; aussi ne les con
serve-t-on que fort peu de temps dans les Ménageries.

CHINAGE ou chinure. L’art de chiner les étoiles, 
qui nous a été apporté de la Chine, consiste à re
présenter dans un tissu un dessin quelconque, en le 
formant, non par un arrangement particulier des fils 
de la chaîne entre eux, ni avec ceux de la trame, 
comme dans les étoffes brochées, mais en donnant 
aux fils de la chaîne des couleurs différentes, et en 
disposant ces couleurs sur ces fils de manière qu'a· 
près que l’étoffe a été travaillée, elles y représentent 
un dessin. On portait autrefois beaucoup de bas 
ch inés, soit en soie, soit en coton.

CHINCAPIN ou C hâtaignier nain de  V irginie  
(Castanea p u m ila ) ,  espèce de Châtaignier qui croit 
abondamment dans l’Amérique du Nord, où il s’é
lève de 3 à 4 mètres. Son fruit est une amande en
fermée dans une capsule épineuse ; il a la saveur 
de la châtaigne et le volume de la noisette. — C'est 
aussi le nom d’une espèce de grand hêtre d’Amérique.

CHINCHILLA, genre de Mammifères de l’ordre des 
Rongeurs, type de la petite tribu des C hinchilliens 
ou C hinch illides , laquelle renferme en outre les 
genres Viscache ou Lagostome et Lagotis. Les Chin
chillas habitent par familles les montagnes du Chili, 
dans lesquelles ils se pratiquent des terriers nom
breux et très-profonds. Le Ch. lanigera, seule espece 
bien connue, est de la taille de l’écureuil avec des 
moustaches et une queue en balai ; son pelage est d’un 
beau gris ondulé de blanc à  la face supérieure du 
corps, et très-clair en dessous. Sa peau fournit une 
élégante fourrure; elle est, à Valparaiso et à Sant
iago, l’objet d’un grand commerce.

CHINX, toiles de coton des Indes Orientales, pro
pres â être imprimées. On distingue les Ch. séronges, 
dont les pièces n’ont que 7m,20 de long sur 0">,90 de 
large ; les Ch. m am m odés, qui ont 8m,40 sur O\60 ; 
les Ch. broad (larges), qui ont la même longueur sur 
0ra,90 de large ; les Ch. surat, qu i ont 8™,60 sur0m,90.|i

CHIONANTHE, C hionanthus (du grec chiûn, neige, 
et anthos, fleur), genre de la famille des Olèacées, 
tribu des Oléinéos, se compose d'arbres ou d’arbris
seaux à feuilles opposées, à fleurs en panicules et 
d’un blanc de neige; tous sont originaires des contrées 
chaudes de l’Asie et de l’Amérique. Le Ch. de V ir
g in ie , vulgairement A rbre  de  neige , se fait remar
quer par l’immense quantité de belles fleurs blan
ches qui ornent sa cime ; ces fleurs, longues de % à 
3 centim., et exhalant une odeur agréable, ont leurs 
panicules portées sur les rameaux de l’année précé
dente. Son écorce , très-amère, est fébrifuge.

CHIONlS(dec/iidn, neige),Bec-en-Fourreau, Pou
le  antarctique, oiseau des régions australes, rapporté 
parlesuns aux Gallinacés, par d’au très aux Échassiers.

CHIOURME (en italien ciurm a, du latin iu n n u ), sc 
disait autrefoisdes forçats qui ramaienlsurune mémo 
galère. Use dit auj, des forçats réunis dans uu bagne.

CH1PAGE, opération de tannage employée dans 
la préparation des basanes et des cuirs de veaux dits 
d’alun, à l’usage des relieurs. Elle consiste à  fa ire  
macérer les peaux dans une dissolution de ta n , qu ’on 
nomme auvergne; mais, au lieu de les é tendre dans 
la fosse, on les coud, on les remplit de tan  e t d ’eau, 
et on les met dans des fosses pleines d’une solution 
de tan qu’on appelle iuse'e.

CHIQUE, espèce au genre Puce, appelée aussi 
Tique, Puce pénétrante, ou Ton, est p ropre  à  l ’Amé
rique Méridional^. Elle s’introduit sous la  p eau  des 
talons et sous les ongles des pieds, e t y  acquiert 
bientét le volume d’un pois par le gonflement d 'un 
sac membraneux qu’elle a sous le ventre, e t qu i ren
ferme ses œufs. 11 peut en résulter des ulcères dan
gereux, si l’on n’en fait de suite l’extraction.

CHIRAGRE (du grec chéir, main; a g r a ,  prise), 
nom donné à la goutte fixée aux mains. V o y . g o u t t e .

CHIROGRAPHAIRE (du grec chéir , m ain , e t  g ra 
phe, écrire), se dit, en Jurisprudence, des dettes e t  
des créances contractées en vertu d’un acte sous seing 
privé, etqui,dès lors, ne peuvent emporter hypothè
que, à la différence des dettes et créances fondées su r 
des actes notariés ou reconnus en justice.

En Diplomatique, ce mot s’applique en général A 
tout acte revêtu de la signature autographe d ’un  ro i  
ou d’un prince particulier. — On appelle C h ir o g r a -  
phes ou Chartes chirographaires certaines ch a rte s  
au haut ou sur le côté desquelles se trouvent des ca
ractères coupés par le milieu. Pour dresser ces actes, 
on les écrivait en double sur une même feuille d e  
parchemin, de manière qu’en coupant la  feuille p a r  
le milieu, chacun des contractants eû t u n  o rig ina l 
de la pièce. A l’endroit où la feuille é ta it coupée, i l  
y avait, comme aujourd’hui aux talons de so u ch e , 
des vignettes ou des lettres majuscules qu i se trou
vaient partagées en deux. Les chirograplies s’appel
lent aussi chartes p a rtie s , chartes e n d e n té e s .

CHIROMANCIE (du grec c h é ir , m a in , o t m a n -  
té ia , divination), art prétendu do deviner les des
tinées de quelqu’un d’après l’inspection des linéa
ments qui se trouvent dans la paume de la  m ain . L e s  
chiromanciens appellent lignes d e  v ie  ces lig n es  

ue la contraction des muscles dessine dans le  c reu x  
e la main; chacune d’elles a son nom  e t son in 

fluence propre; une des plus favorables est la  c e in 
ture  de  Vénus, qui commence entre le deuxièm e e t  
le troisième doigt, et qui s'étend jusqu’au p e tit, e n  
formant une courbe. Des auteurs graves , A rté m i-  
dore, Agrippa, Eludd, llartliob, de La C ham bre, l e  
jésuite Del Rio ont écrit sur cet a rt trem ipeur. A u
jourd’hui, la chiromancie est devenue lu dom aine d e s  
Bohémiens et des charlatans. La célèbre tireuse d e  
cartes, Mlla Lenormand, a eu une égale renom m ée 
comme chiromancienne.

CHIRONECTE (du grec chéir, main, e t  neefèi, n a 
geur), Chironectes, genre de Mammifères de l’o rd re  
des Marsupiaux et de la famille des S arigues, e s t  
caractérisé par la présence de membranes in te rd ig i-  
tales aux pieds de derrière ; la queue est cy lin d riq u e , 
écailleuse, longue et prenante; le museau est p o in tu , 
et les oreilles nues et arrondies. Il habite la  G u y an e , 
surtout sur le bord de l’Oyapok. L’espèce un ique de e u  
genre est le CA. Oyapok, long de 75 centim . 11 se t i e n t  
toujours sur le bord des eaux, et nage avec facilité» 

Genre de poissons Acanthoptérygiens, de la  fam ille , 
des poissons â pectorales pédiculées, voisin d u  g e n r e  
Baudroie. Ce sont de petits poissons à. corps c o m p ri
mé, qu’on trouve dans les mers des contrées c h a u d e s  
de l’Amérique et des Indes. Ces animaux peuvent s e  
gonfler en avalant do l’air ! alors leurs p e c to ra le s  
et leurs ventrales leur donnent, en so red re ssan t 
l’air d’avoir quatre pieds, et leur perm etten t m ê m e , 
dit-on, de poursuivre leur proie hors de l ’eau  su r  l e s  
plantes marines.

ClllRONlE (du centaure C hiron), C h ir o n ia ,  g e n r e
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cld plantes de la famille des Gentianées, type de la 
tribu des Chironiées, est composé de plantes herba
cées ou suffrutiqueuses, à feuilles opposées, lancéo
lées ; A fleurs enpanicule,A calice laciniéA5divisions, 
A corolle hypogyne également A 5 divisions, à 5 étami
nes insérées A la gorge de la corolle.Toutes appartien
nent A l’Afrique Australe. Leur port gracieux et la 
beauté de leurs fleurs les fout rechercher pour les ser
res, principalement la Ch. decussata, à fleurs d’un 
rose pourpre, et' la Ch. jasm ino ïdes, A fleurs roses.

Genre do Mollusques établi pour une petite co
quille bivalve, voisino des Érycincs, et rapportée 
pour la première fois des mers de Californie par un 
capitaine du nom de Cliiron, auquel elle a été dédiée.

CHIRONOMIE (du grec chéir, main, et n nm os, 
règle), nom donné à cette partie de la mimique qui 
enseigne A mouvoir les mains d’après les règles de 
l’art. On voit dans Quintilien (Inst. Orat., x i, 3) 
quelle importance les anciens rhétçurs attachaient 
A ce genre de gestes. On peut aussi consulter sur ce 
sujet l’ouvrage de Gilb. Austin (Chironom ia, or a 
tre a tise  on rh e to r ica l de livery , Londres, 1816).

CH1ROPLASTE (du grec chéir, main, et plastès, 
qui façonne), machine qui s’adapte au clavier des 
pianos, et qui a pour objet de placer la main des 
élèves et de guider le mouvement des doigts. Elle a 
été inventée par M. Logier, de Dublin.

CH1ROTE (du grec cheirotès, qui a des mains), 
C hirotès, genre de Reptiles de l’ordre des Ophidiens 
et de la famille des Doubles marcheurs, au corps 
cylindrique, do même volume que la tête, qui est 
ovoïde, terminée par un museau arrondi; la queue 
est courte, conique, obtuse, A écailles quadrila
tères, juxtaposées en anneaux, égales sur tout le 
corps; la bouche est petite, non dilatable. Les Chi- 
rotes se rapprochent beaucoup des amphisbènes par 
leur structure intérieure. Le Ch. canaliculatus, uni
que espèce de ce genre, est long de 30 A 35 centim., 
et se trouve au Mexique.
■ CHIRURGIE (du grec chéir, main, et ergon, tra
vail), partie de l’art de guérir qui s’occupe des ma
ladies externes, de leur traitement, et particulière
ment des p ro céd és m anue ls  qui servent A leur gué-» 
rison. Le but de la chirurgie est de diviser les par
ties réunies contre nature; de réunir celles qui se 
trouvent divisées ; de retrancher ce qui est deyenu 
nuisible ou incommode A l’économie; d’extraire les 
corps étrangers ou les parties du corps devenues 
étrangères; enfin de ramener dans leur position nor
male· les parties du corps accidentellement dépla
cées. On obtient cos résultats, soit par lo repos et une 
position convenable, soit au moyen d’appareils ou 
bandages plus ou moins compliqués ; d’autres fois, 
on est forcé de recourir A des instruments, ce qui 
constitue la M édecine opératoire. — La Chirurgie 
ne forme point une science qui puisse être séparée 
de la Médecine, et qui ait un domaine A part : 
elle n ’est qu’un moyen do la médecine, le plus puis
sant , à  la  vérité, et le plus eflicace. Longtemps les 
mêmes hommes cultivèrent le champ entier de la 
médecine, comme nous l’attestent les ouvrages des 
anciens et les travaux de beaucoup de nos grands 
maîtres modernes; seulement, tous les médecins ne 
peuvent point se livrer A la pratique des grandes 
opérations : le m édecin  opérant a besoin de réunir 
plusieurs qualités indispensables, toujours refusées 
au plus grand nombre, et dont les unes sont un don 
de la  na tu re , tandis que les autres résultent d’un 
fréquent exercice; de là la distinction du médecin 
et du chirurgien. Néanmoins l’un et l’autre doivent 
posséder la connaissance complète de tout ce qui con
stitue l’a rt de guérir. Aussi, lors de la création des 
nouvelles É co les de  m édecine  en 1795, et quelques 
années plus ta rd , lors de la loi de ventôse an XI, qui 
réorganisa l’étude de la médecine,on sentit la néces
sité de confondre renseignement de ces deux branches

d’une même science, et l’on créa la Faculté de méde
cine, où les matières de la chirurgie et de la méde
cine furent non-seulement confondues, mais encore 
obligatoires pour les aspirants au titre de docteur.

L’origine de la chirurgie se perd dans la nuit des 
temps; on sait seulement qu’elle a été exercée dans 
toutes les sociétés primitives par les hommes les plus 
instruits,surtout par les prêtres: c’est ce qui eut lieu 
en Égypte, en Chaldée, chez les Juifs, dans tout 
l’Orient, et en Grèce même, où longtemps la chirur
gie fut le partage des prêtres d’Esculape. Hippocrate 
donne dans ses écrits d’excellents préceptes pour 
quelques grandes opérations; cependant il faut arri
ver A l’école d’Alexandrie pour trouver la véritable 
origino de la chirurgie comme science. Hérophile, la 
premier, obtint de Ptoléméo la permission de dissé
quer des corps humains. De cette époque seulement 
datent les progrès que lit la chirurgie, sous l’influence 
des travaux d’Ammonius, d’Érasistrate, de Mégès et 
d’Asclépiade. Ce dernier apporta A Rome la science 
chirurgicale 100 ans avaut J.-C. Depuis l’ère chré
tienne jusqu’A Paul d’Égine, il s’écoule une période de 
636 ans, pendant laquelle on voit seulement apparaître 
Celse, qui donna le premier des descriptions exactes 
de la cataracte, de la hernie, de la taille par le petit 
appareil, etc. Galien, qui vint ensuite, s’occupa peu 
de chirurgie. Après la décadence de l’empire ro
main, les sciences se réfugièrent chez les Arabes, où 
brillèrent en Chirurgie comme en Médecine Aver- 
rhoës et Albucasis. — Longtemps, dans l’Europe 
chrétienne, la chirurgie ne fut pratiquée que par lo 
clergé; mais,en 1163,1e concile de Tours en interdit 
l’exercice aux ecclésiastiques. La chirurgie se trouva 
livrée pour quelque temps à l’ignorauco et au charla
tanisme : on vit naître les renoueurs, les rebouteurs, 
la corporation des chirurgiens-barbiers. Cependant, 
A cette époque de décadence, Guy de Chauliac ré
digea le premier uu traité complet de chirurgie qui 
réunit tout ce qui était parvenu jusqu’à lui des 
connaissances des Grecs, des Romains, des Arabes 
(xiv° siècle). Plus tard vinrent Béranger, Fallope, 
Èustache, Vigo; enfin parut, au xvi« siècle. Am
broise Paré,qui fut lo véritable créateur de la cnirur- 
gie moderne. Sur ses traces marchèrent bientôt Fa
brice d’Aquapenden te,William Harvey, qui découvrit 
la circulation du sang, Fabrice de Hilden, Ruysch, 
Franco, Méry, etc. Toutefois, la chirurgie restait en
core subordonnée A la suprématie des médecins, qui 
dirigeaient les opérations; et il fallut tout l’asceh- 
dant que prirent, au commencement du xvm» siècle, 
Chirac, Maréchal, Lapeyronie, Lamartinière, succes
sivement chirurgiens du roi, pour lui rendre sa place 
et sa dignité. V A ca d ém ie  royale de  C hirurg ie  fut 
fondée en 1731, et la  pratique de la chirurgie prit 
alors un essor des plus brillants. A cette époque se 
rapportent les grands noms de J.-L. Petit, Lcdran, 
Garengeot, Lafaye, Verdier, Foubert, Lecat, Fabre, 
Puzos, Bordenave, Sabatier, Lamotte, Goulard, Pou- 
teau, et du frère Côme en France; A l’étranger, ceux 
de Cheselden, Douglas, des deux Monro, de Cowper, 
Pott, Smellio, des deux Huntor, en Angleterre; eu 
Italie, de Moscati, Bertrandi, Molinelli; en Hollande, 
d’Albinus, Deventcr, Camper; en Allemagne, de 
Rœderer, Callisen, Tlicden, Richtcr et Heister.Vint 
ensuite Desault, qui le premier institua dans son 
école l’étude de la clin ique chirurgicale. Sur scs 
trarcs marchèrent Boyer, Pelletai!, Dubois, et plus 
tard Dupuytren ; puis Roux, Marjolin, Lisfranc, 
J. Cloquet, Velpeau, Blandin, Gcrdy, Delpech, Bre
tonneau, Richerand, Percy, Larrey, Sanson, Amus- 
sat, Jobert, Malgaigne, Laugier, etc.; et A l’étran
ger, Scarpa, sir A. Cooper, les frères Bell, Mayor, 
Maunoir, Dielfenbacli, Græfe, etc.

Les ouvrages les plus remarquables publiés sur la 
chirurgie sont, avec les M ém oires de l'académie 
royale de Chirurgie : les Œ uvres chirurgicales de

tw
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Desault et Chopart, la Médecine opératoire de Sa
batier, la Nosographie chirurgicale de Richerand, 
le Traité des maladies chirurgicales de Boyer ; les 
traités plus récents de Velpeau, de Malgaignc, etc.; 
les Cliniques chirurgicales de llupuytren, de Lar
rey, de Lisfranc; les ouvrages classiques de Roche 
et Sansou, de Yidal de Cassis, de Nélaton, etc.; le 
Compendium de chirurgie de Bérard et Denonvil- 
licrs; le Traité  pratique  de Gerdy (1851), etc. On 
doit k Dujardin et Périllio Une H istoire de  la Chi
rurgie  (1780), et à Richerand l'H istoire des progrès 
récents de la  C hirurgie (1825).

chirurgie militaire. La C hirurgie  m il ita ire  ne 
diffère de la chirurgie ordinaire qu’en ce qu’elle 
s'exerce le plus souvent au milieu des camps ou des 
batailles. Jusqu'au décret du 23 mars 1852, qui a 
réorganisé le service de santé, il y a eu dans chaque 
régiment un chirurgien-m ajor, avec deux aides-m a
jors  et des sous-aides attachés à chaque bataillon. 
— Sur les vaisseaux de premier rang, il y a un chi
rurgien-m ajor, deux chirurgiens en second, trois 
aides-pharmaciens et plusieurs élèves.

Les Grecs n'avaient pas do chirurgie militaire ; 
leurs chirurgiens étaient belligérants eux-mémes. 
Les Romains avaient un chirurgien par légion : iis 
les appelaient m edic i m in e r o n t ;  leurs services leur 
valurent sous Auguste le droit de cité dans Rome, 
la faveur de porter l’anneau des chevaliers, l’exemp
tion de toutes taxes et charges publiques.

La chirurgie militaire, si bien organisée dans les 
armées françaises, est une institution toute moderne. 
11 n’y avait pas de médecine vulnéraire propre
ment dite en Europe à l’époque de François l«r, ni 
sous aucun roi de la branche de Valois. Ce ne fut 
que sous Henri IV qu'elle prit naissance, et qu’on 
établit les premiers hôpitaux militaires. L’invention 
de la poudre à canon, en occasionnant plus fréquem
ment des blessures meurtrières, en lit sentir la néces
sité. Lo grand Ambroise Paré en devint le créateur, 
avec ses élèves et successeurs Pibray et Quesnay. Sous 
Louis XIII et Louis XIV, on établit un grand nombre 
d'hôpitaux militaires et d’ambulances, rendus indis
pensables par les longues guerres. L’éclat qu’obtint 
alors la chirurgie militaire française n’a cessé de 
s’accroître: ce service reçut ses derniers perfectionne
ments sous le règne de Napoléon. Il compte avec or
gueil parmi scs célébrités Lcdran, J.-L. Petit, Louis, 
Garengoot,Lafayo,Lapoyronie,Sabatier,Sauccrotto, 
Percy, Larrey, Baudens. Bégin, etc. : c’est à Larrey 
qu’on doit la création des ambulances volantes.

CHIRURGIEN-MAJOR, chirurgien de vaisseau. 
Vou. CHIRURGIE MILITAIRE.

CHLAMYDE (du grec chlam ys, même slgniGca-
tlon), vêtement des anciens, commun aux Grecs et 
aux Romains : c’était une sorte de casaque ou do man- 
toau tout ouvert, de forme ordinairement ronde ou 
ovale, quelquefois carrée, retroussé sur l’épaule 
droite, où il s'attachait avec une agrafe. Les Grecs 
portaient la ch lam yde  en tomps de paix comme en 
temps de guerre ; mais les Romains ne s'en servaient 
qu'eu campagne. Ces derniers la portaient plus 
courte. On distinguait : lo p a lu d a m en tu m l & l'usage 
des empereurs, des généraux et des officiers supé
rieurs : il était de pourpre ou d’une étoffe légère et 
précieuse; le sa g u m , d’une étoffe plus grossière : 
c'était la chlamyde des soldats et du peuple; la 
c h lœ n a , chlamyde d'hiver, et qui était ordinaire
ment fourrée à poil. —Les femmes grecques et ro
maines portaient aussi des clilamydes, mais plug lé
gères et plus courtes que celles des hommes : on 
leur donnait les noms de C h la m yd io n  e tC h la n id io n .

CHLAMYDOSAURE (du grec c h la m y s , manteau, 
et sauras, léiard), C htam ydosaurus, genre do Sau
riens de la Nouvcllc-llollando, voisin des Dragons et 
des Sitancs, doit son nom h ¡’existence d'une sorte 
de collerette membraneuse, située sur les côtés du'

cou et formée par doux lambeaux semi-circulaires, 
revêtus d’écaiiles petites, uniformes et carénées 
comme celles du reste du corps. Il vit d’insectes, ,

CHLAMYPHORE(porte-casaque),espècedc T a to u .
CHLENACEES (du grec chlœ na, manteau, à  cause 

de l'involucre qui entoure les fleurs), famille de 
plantes dicotylédones polvpétales hypogynes. for
mée par Aubert,du Petit-Thouars, et off rant de l’ana
logie avec les Ebénacées de Jussieu et les S t y r a d -  
nées de Richard. Les Chlénacêes renferment des ar
bres et des arbrisseaux & feuilles alternes, coriaces, 
à fleurs hermaphrodites, régulières, et d’une beauté 
remarquable. Elles forment les genres S a r c o lœ n a ,  
Leptolœ na, Schisolœ na  et R hoaolam a.

CHLORATES, sels formés par l’acide chlorique e t 
une base. Le chlorate de  potasse  (ClO'-j-KO) est le 
plus remarquable d’entre les chlorates ; U se pré
sente en lames ou eu paillettes incolores, très- 
brillantes , d’une saveur fraîche et un peu acerbe.
On l’obtient en faisant passer un couraut de chlore 
dans une solution concentrée de potasse; il se pro
duit ainsi du chlorure de potassium très-solul>le e t  
du chlorate de potasse moins soluble qu’on sépare 
aisément par la cristallisation. Le chlorate de po
tasse se décompose facilement par la chaleur ; aussi 
s'en sert-on souvent pour l’extraction de l’oxygène. 
Quand on le projette sur des charbons a rd en ts , U 
produit, comme le salpêtre, une vive déflagration. 
Mêlé avec des corps combustibles (soufre, charbon , 
phosphore, métaux pulvérisés, résines, e tc .) , il 
donne lieu k des poudres qui s’em brasent e t  déto
nent avoc la plus grande facilité, soit par la  chaleur, 
soit par une percussion plus ou moins forte. Mêlé 
avec de la résine, du soufre ou de la sciure de bois, 
il s'enflamme subitement par le contact de l’acide 
sulfurique : cette inflammation, dont on a  tiré  parti 
pour la confection des b rique ts  dits o x y g é n é s ,  p ro
vient de ce que, quand on plonge l’allum ette dans 
le flacon contenant l’acide sulfurique,cet acide s’em
pare de la potasse, et met k nu l’acide chlorique, qu i 
cède aussitôt son oxygèno k la matière combustible. 
Depuis 1 8 3 5 ,  ou a remplacé ces briquets par des a l
lumettes faites également avec du chlorate, mais qui 
s’enflamment par le simple frottemont; la  fabrica
tion de ces allumettes consomme une énorm e quan
tité de chlorate de potasse (V oy. a l l u m e t t e s ) .  — Le 
chlorate de potasse a été découvert en 1 7 8 6  par Ber
thonet, nul rappela m u ria te  su r o x y g é n é  d e  p o ta sse ,

CHLORE (du grec chtâros, jaune verdâtre), corps 
simple, gaxeux k la température o rd inaire , d’uns 
couleur jaune- vcrdktre , d'une odeur particu lière , 
forte et désagréable, d’une densité de 2 , 4 5 ;  il s e  li
quéfie p.ir une forte pression, et est très-soluble dans 
l’eau. Une bougie plongée dans le gai S y éteint ra
pidement : la flamme, avant du d ispara ître , pâlit 
d’abord, puis prend une couleur verte a  sa base et 
rougeâtre k son extrémité supérieure. I l exerce un* 
action violente sur l'économie anim ale,excite la  tou l 
et une sorlc de strangulation qui avec le tem ps fi
nirait par donner la mort. On combat son effet par 
des fumigations de gaz ammoular, ou en avalant un 
morceau de sucre trempé dans de l ’esprit-de-vin.

Le chlore ne se rencontre dans la na tu re  qu’ea 
combinaison avec des métaux, particulièrem ent avec 
le sodium daus le se t  marin ou se l  d e  c u is in e ,  avec 
le potassium, le magnésium, l’a rg e n t, le  mercure 
et le cuivre. Les volcans exilaient aussi des Tapeur* 
formées do la combinaison du chlore avec l’hydro
gène.— On obtient le chlore en chauffant du per
oxyde de manganèse avec de l’acide chlorhydrique» 
il te produit, dans celte réaction, de l'e a u , du chlo
rure de manganèse et du chlore gazeux.

Le chlore forme avec l’oxy gène cinq combinaisons, 
toutes acides : l’acide hypochloreuse  (C IO ), l’acide 
c h lo reu x  (GIO *), l'acide h y p o ch lo r iq u e  (CIO*) ,lV*cid< 
chlorique  (CIO1), et l’aride p e r c h lo r iq u c  (CIO*).
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L’hydrogène est l’élément pour lequel le chlore ma* 
nifeste le plus d'affinité : lorsqu’on expose aux rayons 
solaires le mélange des deux gaz, ils se combinent 
instantanément avec une forte explosion ; le produit 
est l ’acide chlorhydrique. Le chlore forme ayee les 
métaux un grand nombre de chlorures. V. ci-après.

Gazeux ou dissous dans l'eau, le chlore, & cause de 
son affinité pour l’hydrogène, détruit les matières 
colorantes végétales et animales ; cette propriété est 
utilisée dans l'industrie pour le blauchiment des tis
sus. Le chlore détruit aussi subitement les matières 
odorantes, les germes putrides, les miasmes délétères 
répandus dans l'atmosphère. Pratiquées dans des 
lieux qui ne peuvent être évacués, les fumigations 
de chlore gazeux ont l’inoouvénicnt d’irriter Iob or
ganes et de fortement incommoder : Labarr&que, 
eu 1823, les a remplacées avec avantage par des as
persions de liquides qu’bn appelle vulgairement chlo
rures, mais qui sont des mélanges de chlorures et 
d’hypochloriles. Voy. ce mot.

Le chlore fut découvert en 1774 par Scheele, qui 
le nomma d'abord acide  m u r ia tiq u e  d ép h lo g isti- 
que; plus tord,Lavoisier et BertluiHet, l’envisageant 
comme de l’acide muriatique surchargé d’oxygène, 
l’appelèrent acide m u r ia iig u e  oxygéné. A partir de 
1811, il fut constaté en France par MM. Gay-Lussao 
et Thénard, et par Ilumphry Davy en Angleterre, 
que ce corps est un élément. Berthollet utilisa le 
premier en 178b l’action du chlore sur les matières 
colorantes eu l’appliquant au blauchiment des tissus. 
Le professeur llallé de la Faculté do médecine de Paris 
signala, vers la même époque, les propriétés antisep
tiques du chlore, et en 1791 Fourcroy le recom
manda comme propre à désinfecter les cimetières, 
les salles de dissection, los étables dans les cas d'épi
zootie; A détruire leseffiuves infectes, les virus con
tagieux , etc. Guyton-Morveau popularisa l’emploi 
du chlore comme désinfectant par l’invention d’un 
petit appareil portatif, propre A faire les fumigations.

CHLOREUX (acide) ,  combinaison de chlore et 
d’oxygène (CIO’) contenue dans los d tlo r ile s .

CHLORHYDRATE,synon. de chlorure.V . ce mot.
CHLORHYDRIQUE (acids) , dit aussi acide h y d ro ♦ 

chlorique ou m u r ia tiq u e , dit autrefois e sp rit de  
sel fu m a n t,  combinaison de chlore et d’hydrogène 
(ClH),est gazeuse, incolore, irrespirable,d’une odeur 
suffocante et d’une saveur très-acide. Cet acide éteint 
les corps en combustion; il a la plus grande affinité 
pour Peau : lorsqu’on débouche sous ce liquida un 
ilacon rempli de ce gaz bien pur, l’eau s'élance datis 
le vase avec tant de rapidité, que l’ceU ne peut la 
suivre. L’acide chlorhydrique du commerce-est une 
dissolution de ce gaz dans l’eau, plus ou moins co
lorée en jaune par des matières étrangères, et ré» 
pendant des fumées A l’air. — On obtient le gaz 
Chlorhydrique en mettant du sel marin ou chlo
rure de sodium en contact avec de l’acide sulfuri
que; il se produit ainsi du sulfate de soude et de 
l’acide chlorhydrique. — Cet acide se dégage inces
samment des volcans, notamment du Vésuve, et se 
condense avec les vapeurs aqueuses, en formant des 
ruisseaux ou des sources acides, quelquefois assez 
Abondantes. On le trouve encore dons quelques eaux 
thermales de l’Amérique du Sud et dans les eaux du 
Rio-Yinagre, où il est mélé A l’acide sulfurique.

L’acide chlorhydrique a de nombreux usages dans 
les arts. Il sert A la fabrication du chlore et des hy- 
pochlorites, de l’uau régale, du gaz acide carboni
que, enfin du sel d’étain et de la composition d’étain 
employés dans les ateliers de teinture et d’indiennes. 
Baumé en a  conseillé l’usage pour le blanchiment 
de la soie destinée & la confection des blondes et 
des gazes. Les chimistes l’emploient fréquemment 
dans les laboratoires ; étendu d’eau, il est appliqué 
en médecine comme antiseptique et diurétique.

L’arido chlorhydrique était connu des alchimistes

sous le nom d’e sp rit-d e -se l. V e n  la fin du xvn» siè
cle, Glauber en simplifia la préparation en traitant 
dan8un appareil distillatoire le sel marin par l’huile 
de vitriol. En 1772, Priestley recueillit le premier 
sur 1e mercure l’acide gazeux, et en étudia les pro
priétés; MS. Gay-Lussao et Thénard, ainsique Hum- 
phry Davy, établirent les premiers la véritable Com
position de l’acide chlorhydrique.

CULORIDE, combinaison du chlore avec un mé
tal ayant la propriété de se combiner avec d’autres 
chlorures métalliques pour former des sels : le bi- 
chlorure de platine, par exemple, se combine avec 
le chlorure de potassium; Berzélius désigne le pre
mier chlorure comme un acide, et le distinguo de 
l’autre par le nom de chloride. Aujourd'hui, on 
donne plus oommunément ce nom A celles des com
binaisons du chlore avec les corps non métalli
ques qui donnent des acides au contact de l’eau; le 
chloride phqsphoreux, par exemple, donne, par 
l’eau, de l’acide phosphoreux et de l’acide chlor
hydrique; le chloride phosphoriquo donne de l'a
cide phosphorique et de l’acide chlorhydrique.

chloride,  C hlorida  (du grec chlâros, vert), genre 
de Coléoptères tétramères, famille des Longicor- 
nes , tribu des Cèrambycins, est caractérisé par 
sou présternum simple, sa tâte horizontale, ses an
tennes pubescentes, et par les deux épines qui ter
minent l’extrémité de chaque élytre. L’espèce type 
est la C hlorida  costata  du Brésil, qui se tient sur 
les feuilles ou le tronc des arbres, et fait entendre 
un son aigu, qu'elle produit avec son corselet.

CHLOR1BEES (de C hloris, genre type), tribu des 
Graminées. Voy. chloris.

CHL0R10N (de chlâros, vert), genre dinsectes 
Hyménoptères, famille des Fouisseurs, renferme des 
insectes A tète grande, aplatie, large ; aux mandi
bules développées et tranchantes. Leur couleur est 
d’un vert émeraude doré ou un peu violet. Leur pi
qûre est venimeuse. Les Clilorions sout remarqua
bles par l’adresse avec laquelle ils tuent les ravets, 
qui servent de nourriture A leurs larves.

CULOHIQUE ( acide), combinaison de chlore et 
d’oxygène(<jlO*) contenue dans les chlorates. A l'état 
de liberté, cet acide forme un liquide très-altérable.

CHLORIS (du grec chlâros, vert), genre de la fa
mille des Graminées, type de la tribu des Chlorh- 
dées, composé de plantes d'un port élégant, Achaume 
simple ou rameux , A feuilles planes , A épis digités 
et A épiilets sessiles. Ces plantes se trouvent dans 
l’Amérique du Sud, aux Etats-Unis, au Cap de 
Bonne-Espérance et aux Indes orientales.

CHLOR1TES , sels formés par l’acide chloreux et 
une base. On obtient les chlorites, en même temps
que les chlorates, en faisant passer la vapeur de
l’acide hypochlorique dans un alcali. Les chlorites 
sont colorés en jaune, et présentent peu de stabilité.

CHLOROFORME (par contraction des mots chlore  
et fo rm iq u e ,  faisant allusion A l’une des transfor
mations de ce corps ), dit aussi perchlorure d e  fo r-  
m y l e , composé organique renfermant du carbone, 
de l’hydrogène et du chlore (C’UCl’), est incolore, 
huileux .d 'une odeur éthérée et d'une saveur dou
ceâtre. Sa densité est de 1,48 ! il tombe donc au 
fond de l'acide sulfurique concentré; ce caractère 
permet d’apprécier la pureté du ifhloroforme. Il bout 
A 61»; il ne s’enflamme que difficilement, mais il 
brûle avec une flamme bordée de vert quand on 
enflamme une mèche de coton qui en a été impré
gnée. En contact avec une solution alcoolique de po
tasse , il se convertit en acide chlorhydrique et en 
acide formique ; de IA le nom de chloroform e. On 
l'obtient en distillant l’esprit-de-vin avec du chlo
rure de chaux. On emploie beaucoup aujourd'hui le 
chloroforme en chirurgie pour ses propriétés anesthé
siques : quelques gouttes de ce composé, versées dans 
le creux d’une éponge ou sur un mouchoir de poche,
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déterminent souvent, au bout de quinte ou vingt in
spirations, une insensibilité complète. L’inhaiation 
du chloroforme est beaucoup moins désagréable que 
celle de l'éther, mais elle n’est pas non plus sans 
danger : il faut avoir soin de ne pas intercepter le 
passage de l'air, et tenir autant que possible le patient 
couché. — Le chloroforme a été découvert en 1831 
par M. Soubeiran ; M. Dumas en a le premier établi la 
composition, en 1834; mais c’est le docteur Simpson 
d’Edimbourg qui, en 1847, l’a proposé pour rempla
cer l’éther (K. éthérisation). Le llr Yvonneauadonné 
uu traité DuC hloroform eet de sesapplications.l& bi.

CHLOROMÉTRIÉ ( de chlore, et du grec m itron , 
mesure ) ,  méthode d'essai des chlorures décolorants 
au moyen d’un instrument appelé chloromètre, qui 

> indique combien de chlore ils renferment. Cet instru
ment consiste en une burette graduéedans laquelle on 
verse une solution d'indigo dissous dans 9 parties d’a
cide sulfurique, dite liqueur d ’épreuve;lorsqu'on veut 
essayer du chlorure de chaux, on délaye 5 grammes 
de ce sel dans un demi-litre d’eau, et l’on essaye 
combien ce liquide décolore de divisions de la li
queur d’épreuve : chaque degré delaburetteindique 
10 litres de chlore par kilogramme de chlorure. Le 
chlorure de chaux pur renferme 101 litres de chlore 
par kilogramme; mais jamais celui du commerce 
n’atteint ce degré de saturation. Les blanchisseurs 
emploient ce genre d’essai. Il a été proposé en 1794

EarJOescroizilles, et perfectionné en 1824par M. Gay- 
ussac. — Comme la liqueur d’épreuve faite avoc 

l’indigo peut s’altérer, et qu'il est assez difficile de 
saisir avec précision le moment où l’action déco
lorante du chlore est complète, Gay-Lussac a pro
posé, en 1835, d'employer une solution de 4 gr., 42 
d’acide arsénieux dans 32 grammes d’acide chlorhy
drique , étendue d’une quantité d’eau suffisante pour 
que le tout fasse un litre de liquide, et légèrement 
colorée en bleu par quelques gouttes d’indigo ; l'a
cide arsénieux passe à l’état d'acide arsénique en 
présence de l’eau et du chlore, et au moment où 
l’action est complète, la teinte bleue du liquide dis
paraît. Ce nouveau mode d'essai est préférable.

CHLOROPHYLLE (du grec chldros, vert, e tp h y l-  
lo n , feuille), diteaussi C hrom ule  (du grec ch rô m a , 
couleur), et Fécule verte , matière qui colore en vert 
les différents organes des plantes, ot dont les carac
tères se rapprochent de ceux de la cire.

CHLOROSE (du grec chlôros, verdâtre ), vulgai
rement P âles couleurs, maladie caractérisée par la 
décolqration, la pâleur excessive de la peau, sur
tout de ccllo de la face , la flaccidité des chairs, un 
état de faiblesse habituelle et de langueur géné
rale , la dépravation des fonctions digestives, la pe
titesse et la fréquence du pouls, les palpitations, la 
gène do la respiration, les lassitudes spontanées, 
la tristesse, etc. On a émis les opinions les plus 
diverses sur la nature de cette maladie : elle parait 
tenir principalement à un affaiblissement des quali
tés stimulantes du sang, état connu sous le nom d’a- 
ném ie  ( Voy. co mot). La chlorose se manifeste surtout 
chez les jeunes lilles à l’époque de la puberté; il y a 
aussi quelques exemples d’hommes chlorotiques. Un 
tempérament lymphatique, une constitution faible, 
mi genre de vie sédentaire, l'habitation dans les 
grandes villes; le sbmmeil trop prolongé ou les veil
les immodérées; l'influence du froid humido; des 
aliments peu nourrissants ou indigestes; l'abus des 
boissons aqueuses, des bains lièdes, prédisposent à 
cette maladie. On peut ajouter & ces causes l'ennui, 
le chagrin, surtout l’amour contrarié ; la nostalgie, 
l’aménorrhée, la ménorrhagie et la dysménorrhée, 
l ’abus de certains plaisirs; en un m ot, toutes les 
causes débilitantes. Un des symptômes les plus re
marquables de la chlorose, c’est la vibration so
nore que rendent sous le stéthoscope les artères caro
tides et sous-clavières, et qu’on appelle b ru it  caro-

tid ie n , bruit d e  souffle t, de  ro n flem en t, d e  d i a 
ble, etc. Ce bruit se perçoit facilement en appliquant 
l’oreille â la base du cou, au-dessus de la clavicule; 
il est continu et non intermittent. La durée de la 
chlorose est très-variable : dans les cas les moins gra
ves , on la voit céder en vingt ou trente jours ; il n ’en 
est pas de mémo lorsqu'elle est ancienne, e t  surtout 
compliquée d’autres affections. Lapremièro indication 
à remplir est de rendre au sang ses propriétés e t de 
combattre l’affaiblissement général. On y parvient à 
l’aide de médicaments toniques variés, parm i lesquels 
le plus efficace est le fer , que l’on emploie à  l’é ta t élé
mentaire, & l’état de sel (sous-carbonate, e t lactate), 
seul ou associé & d’autres substances toniques ou exci
tantes, notamment â l’iode; on y joint utilem ent les 
eaux ferrugineuses de Spa, de Passy, de V ichy, de 
Plombières. Sous le rapport de l’hygiène, il  faut aux 
malades des habitations saines, aérées et bien éclai
rées , des vêtements chauds et légers, une alimenta
tion tonique; on recommande la gymnastique, la  
danse, l’équitation,la promenade, les voyages, la  na
tation dans l’eau froide, surtout dans l’eau de mer.

CHLOROXYCARRON1QUE ou oxychlorocarboni-  
que (gaz) ,  dit aussi pho sg èn e , combinaison de 
chlore et d’oxyde de carbone (CO Cl ) ,  correspon- 
dantà l’acide carbonique (CO*), qu’on obtient en 
exposant des volumes égaux de ces gaz à  l ’action d i
recte des rayons solaires. Onleprépareen faisant pas
ser de l’oxyde de carbone dans du perchlorure d’an
timoine. C’est un gaz d’une odeur suffocante, que le 
contact de l’eau décompose en acide carbonique e t aci
de chlorhydrique. On en doit la découverte & J. Davy.

CHLORURE, se dit de toute combinaison du  chlore 
avec un autre corps, et en particulier des sels formés 
par le chlore et un métal. Le môme nom se donna 
aussi, mais improprement, â des combinaisons déco
lorantes et désinfectantes formées par un  acide oxy
géné du chlore, et popularisées par L abarraque : 
tels sont les chlorures d e  c h a u x ,  d e  s o u d e ,  d e  p o 
tasse , qui ne sont que des h y p o c h lo r ite s  (V op. ce 
mot). On se sert des dénominations de p ro to c h lo 
rure, deu toch lorure, otc., pour désigner les chlo
rures dont la composition correspond aux p r o to x y 
des et aux d eu to xyd es  formés par les mômes mé
taux. On obtient les chlorures métalliques soit en com
binant directement le chlore avec les m étaux, soit en 
dissolvant les oxydes eu  les carbonates dans l’acide 
chlorhydrique. La plupart des chlorures sont solides 
et cristallisablcs. Il existe aussi des chlorures naturel
lement liquides et fumant à l'air. A p art le  chlorure 
(l'argon t, le protochlorure de cuivre et le protochlorure 
domerourc, tous les chlorures sont solubles dansl’eau; 
aussi on reconnaît aisément un chlorure en  ajoutant à 
sa solution une goutte de nitrate d’argent, qu i forme 
alors un précipité caillebotté de chlorure d ’argent, 
Insoluble dans les acides, très-soluble dans l’ammo
niaque. Sauf les chlorures d’or et do p latine, tous 
les chlorures résistent au feu sans se décomposer.

C h lo ru red 'a n tim o in e ,A ila .m s ip ro to ch lo ru red 'a n 
tim o in e  ou beurre d 'a n tim o in e  (Sb Cl*), substance 
blanche, demi-transparente, d’unéclat gras e t comme 
onctueux. C’est un caustique très-violent, don t les 
médecins se servent souvent pour cautériser certaines 
plaies, surtout celles qui sont produites p a r la mor
sure des animaux enragés ou venimeux. Dons les arts, 
il est employé pour bronzer les métaux, notamment 
lo fer ; les armuriers en font fréquemment usage pour 
donner aux canons de fusil la teinte du  bronze.— 
L’eau ne dissout lo chlorure d’antimoine qu’avec le 
concours d’un acide ; seule, ello le convertit en un pré
cipité blanc, granulé, ressemblant au la it caillé,qui 
constitue V oxych lorure  d 'a n t im o in e ,  nommé jadis 
m ercure  d e  vie et p o u d re  d ’A lg a r o t.  V o y .  ce mot.

C hlorure d ’argent (Ag Cl), précipité blanc, caiUc- 
botté, qui se colore promptement & la lum ière; inso
luble dans l’eau et les acides, U se dissout aisément
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dans l’ammoniaque. Après avoir été fondu, il est 
mou, flexible et assez semblable & la corne ; de là 
le nom de lune cornée ou A’argent corné  que lui 
donnaient les anciens chimistes : il se trouve dans 
la nature. Voy. argent chloruré.

Chlorure d ’azo te  ou am m oniaque trichlorée  
(N Cl’), liquide jaune qui détone d’une manière épou
vantable par la chaleur ou par le choc; Il se produit 
quand on fait passer du chlore dans du sel ammo
niac. Il a été découvert en 1811 par Uuloug, qui a 
été blessé deux fois en l'étudiant.

Chlorure de baryum  (Ba Cl), sel blanc cristallisé, 
très-àcre et vénéneux, qu'on emploie dans les labo
ratoires pour découvrir l’acide sulfurique.

Chlorure de calcium  (Ca Cl), sel blanc, amer, dé
liquescent, extrêmement soluble dans l’eau; il existe 
tout formé dans les eaux de la mer et de. plusieurs 
fontaines. On l’obtient en dissolvant la chaux dans 
l'acide chlorhydrique et calcinant le produit. Les 
chimistes s'en servent fréquemment pour dessécher 
les gaz, les éthers et les matières huileuses ; les mé
decins le prescrivent contre les maladies scrofu
leuses; on le fait aussi entrer dans la composition 
de certaines eaux minérales artificielles. 11 ne fout 
pas le confondre avec lo chlorure de chaux, qui n’est 
qu’un hypuchlorite. Voy. ce mot.

C hlorure de carbone. On connaît plusieurs com
binaisons organiques qui portent le nom de chlo
rure de  carbone; elles ne se comportent pas comme 
les chlorures métalliques, et s'obtiennent lorsqu’on 
décompose par un grand excès de chlore, sous l’in
fluence des rayons solaires, certains composés orga
niques, tels que l'éther chlorhydrique, le gaz hy
drogène bicarboné, etc. On a employé, dans ces 
derniers temps, le perch lorure  de  carbone ( C‘C1‘ ) 
pour combattre le choléra : c'est un composé inco
lore, cristallisé, insoluble dans l’oau, d’une odeur 
aromatique et camphrée.

Chlorure de  chaux. Voy. hvpochlorite de chaux.
C hlorure de cuivre  (Cu Cl), sel cristallisé en petites 

aiguilles vertes, très-solubles dans l’eau et l’alcool : 
on l'obtient en faisant dissoudre l’oxyde de cuivre 
dans l’acide chlorhydrique; associé au sel ammo
niac, Il a été conseillé contre l’épilepsie, et surtout 
pour le pansement des ulcères vénériens.

C hlorure d ’é ta in . On connaît deux chlorures d'é
tain : le protochlorure  ou se l d ’é ta in  ( Sn Cl ) , qui se 
présente en petites aiguilles blanches et brillantes, 
d’une saveur fort désagréable ; on l’obtient en dissol
vant l'étain dans l’acide chlorhydrique : il s’emploie 
dans la teinture, comme rongeant, sur les fonds ob
tenus avec les sels de fer ou de manganèse, et comme 
mordant, notamment pour les couleurs violacées, 
dont il rehausse beaucoup l'éclat;— le deutochlorure  
ou bichlorure, appelé aussi chloride  stannique  
(Sn Cl’ ), connu des alchimistes sous le nom do l i 
queur fu m a n te  de  Libavius, du nom de celui par qui 
il a été découvert. H constitue un liquide jaune qui 
répand à l'air d'abondantes vapeurs blanches; on 
l'obtient en traitant l’étain par le chlore gazeux, ou lo 
protochlorure d’étain par l'eau régale. La dissolution 
du deutochlorure dans ce dernier agent est connue 
sous le nom d'o xym u ria te  d ’é ta in  ou de m ordan t d ’é
ta in  /  elle s’emploie pour la teinture des laines en écar
late, et la teinture du coton en rouge et en Jaune.

C hlorure d e  fe r . U existe deux chlorures do fer. Le 
protochlorure  ou chlorure fe rre u x  (FeCl) est un 
sel blanc, d’une saveur styptique; il s’obtient en 
dissolvant la limaille de fer dans l'acide chlorhy
drique; il entre dans la composition de quelques 
eaux minérales artificielles.—Le perchlorure  ou ses- 
quichlorure, dit aussi cé/orure ferrique, fe rm u r ia té ,  
ch lorhydra te  de  peroxyde de  fe r  (To* Cl* ), est de 
couleur brune et très-déliquescent; Il fait partie de 
plusieurs préparations pharmaceutiques.

C hlorure ae  m ercure. On connaît deux chlorures de

mercure : le protochlorure  ou chlorure m ercureux  
(Hg* Cl), appelé aussi ca lom el ou m ercure doux  
j Voy. calomel) ; le deutochlorure  ou bichlorure de  
m ercure, ch lorure m ercurique  (Hg Cl), appelé 
aussi su b lim é  co rro s if ( Voy. sublimé). Berthollet 
est le premier qui ait établi les différences qui exis
tent entre les deux chlorures de mercure.
< C hlorure d ’or, d issolution de l’or dans l'eau régale, 
d’un rouge foncé à l'état concentré, et jaune à l’état 
de dilution, donne, par l’évaporation, de beaux cris
taux jaunes, déliquescents ? composés de chlorure  
d ’or et d'acide chlorhydrique. On emploie ce sel 
en médecine contre les maladies scrofuleuses et vé
nériennes. Le chlorure double d ’or e t  de  sod ium  
sert aux mêmes usages.

C hlorure d e  phosphore. 11 enexistedeux : le p ro to
ch lorure ou ch loride  phosphoreux  (PCI8) et le p e r 
chlorure  ou chloride phosphorique (PCI8). Le pre
mier, découvert par IIM. Gay-Lussac et Thénard, 
en 1808, est un liquide incolore; le second est mi 
corps solide répandant à l'air d’abondantes fumées 
qui affectent vivement les yeux et la poitrine. On les 
obtient en faisant passer du chlore sur du phosphore.

Chlorure d e  p la tine , ditaussi bichlorure, sel qu'on 
obtient en dissolvant le platine dans l'eau régale ; 
la dissolution est d’un rouge foncé et donne des 
cristaux par la concentration. On emploie ce sel 
dans les fabriques de porcelaine pour recouvrir cer
tains vases auxquels on veut donner un lustre mé
tallique intermédiaire entre le blanc d’argent et le 
gris d’acier. Klaproth proposa en 1793 ce moyen 
d’orner la porcelaine. La solution du chlorure de 
platine produit, avec le sel ammoniac, un précipité 
jaunequi,àla calcination, donne l’épongedep la tine , 
destinée aux briquets à gaz hydrogène. Elle sert 
aux chimistes pour distinguer les sels de soude des 
sels de potasse; car elle ne précipite que ces derniers.

Ch. ae  potasse. Voy. hypochlorite de potasse.
Ch. de  sod ium  ou S e l m a rin , Voy. sel marin.
Ch. de  soude. Voy. hvpochlorite de soude.
C hlorure de  zinc, sel blanc très-soluble dans l’eau, 

déliquescent, caustique, entrant en fusion un peu 
au-dessous do 100 degrés, et se volatilisant & la cha
leur rouge. On le prépare en faisant dissoudre du 
zinc dans de l’acide chlorhydrique. Il a été employé 
en médecine, à l’intérieur, à petites doses, comme 
antispasmodique; on s'en sert encore comme caus
tique. Le docteur Campoin l’a mis en vogue dans 
ces derniers temps pour le traitement des cancers.

CHOC, rencontre brusque de deux corps qui se 
heurtent. On distingue le choc d r o i t ,  lorsque le 
point de contact des corps se trouve sur ladroite qu’on 
suppose menée par leurs centres de gravité, et le 
choc oblique qui se fait de toute autre manière. Au 
moment du cime, la vitesse se partage entre les 
deux corps dans un rapport qui dépend de leurs 
masses. Lorsque les corps sont dépourvus d’élasti
cité, il y a perte de force vive : ils restent en con
tact, ou se meuvent ensemble avec une vitesse 
moyenne. S’ils étaient parfaitement durs, la déper
dition des forces vives, ou la différence entre ces forces 
avant et après le choc, se trouverait égale à la somme 
des forces vives qu’auraient les masses animées des 
vitesses perdues ou gagnées; mais, comme les corps 
ne jouissent que d’une élasticité toujours imparfaite, 
une partie de leur force vive est perdue dans le 
choc : aussi, dans l’exécution des machines, évite- 
t-on le plus possible les percussions, qui diminuent 
et détruisent la puissance motrice.

On appelle chocenretour  un phénomène électrique 
qui consiste en ce qu’un homme ou un animal placé 
sous un nuage orageux peut être frappé de la foudre ■ 
au moment où elle éclate à une assez grande distance 
de lui. Il est tué par le choc du fluide électrique qui 
avait été amassé sur sa tête par l’électricité contraire 
du nuage, etqui,aussitétquo la foudre vient à toni-
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ber,estrefoulé rapidement dansle sol. Foy. tonnerre.

CHOCOLAT (dérivé, par corruption, du mexicain
uachahuatl ou chocolatle, formé des mots choco,
ruit, et la tte , eau, parce que les Mexicains le pré

paraient en le faisant mousser dans l'eau chaude), 
préparation alimentaire, aussi salutaire qu'agréable, 
et qui se compose de cacao torréfié et de sucre, broyés 
ensemble par des procédés manuels ou mécaniques; · 
souvent on l’aromatise avec de la vanille, ou de la 
cannelle. Le chocolat est très-nourrissant, et de facile 
digestion quand il est bien préparé ; il fortifie l’esto
mac, et répare promptement les forces épuisées : aussi 
le recommande-t-on aux personnes d'une constitution 
faible ou fatiguée. On mange le chocolat soit cru, en 
tablettes, en Mtons, en pastilles, soit délayé dans de 
l’eau ou du lait chaud; combiné avec les œufs et le 
lait, U sert A faire des crèmes excellentes.—En Espa
gne, on sucre peu le chocolat, mais on l’aromatise 
fortement ; en Italie, on torréfie beaucoup le cacao, ce 
qui le rend plus léger et plus digestible. On falsifie le 
plus souvent le chocolat en y ajoutant de fortes quan
tités de farine ou de fécule, qui le font épaissir en 
cuisant. Le bon chocolat a une cassure unie, d’aspect 
légèrement cristallin; le mauvais a une cassure iné
gale, graveleuse, poreuse, de couleur blanchâtre; 
il épaissit beaucoup. On appelle chocolat d e  san té  
celui qui est composé exclusivement de sucre et de 
cacao : contrairement & l’opinion commune, il est 
moins digestible que les autres, parce qu’il ne ren
ferme aucun condiment. On prépare aussi des cho
colats médicamenteux par l'addition do certaines sub
stances appropriées aux médications que l’on veut 
produire : on y incorpore du salep, de l'arrow-root, 
de la gelée de lichen, de l'osmazôme, du fer ou quel
qu’un de ses composés, etc. Longtemps on fabriqua 
le chocolat en broyant l’amande dans un mortier ou 
sur une pierre lisse avec un rouloau ; aujourd'hui on 
y emploie de belles et puissantes machines, mues le 
plus souvent par la vapeur: on remarque entre autres 
les m achines à  broyer Inventées par MM. Poincclet, 
Legrand, Auger, Hermann ; la m achine à m élanger 
e t p resser le chocolat de M. Devinck, etc.—On pré
pare le chocolat pour le repas au moyen de cafetières 
faites exprès et dites chocolatières (Voy. ce mot).

Lorsque les Espagnols découvrirent le Mexique 
(1520), le chocolatfaisait une grande partie de la nour
riture «les Indigènes. Importé en Europe, lise répandit 
bientôt dans tout le Midi; son usage ne devint com
mun en France que sous la régence d’Anned’Autrichc,

CHOCOLATIERE (de chocolat), espèce de cafe
tière cylindrique ou légèrement conique dans la
quelle on prépare le chocolat que l’on veut prendre 
liquide; le couvercle de la chocolatière est percé 
d’un trou au milieu pour donner passage au man
che d’un Instrument dit m oussoir, qui sert & l’agiter 
clrculairement en le faisant rouler entre les mains.

CHOENIX, mesure grecque. Voy. chénice.
CHOÉPHORES (du grec choè, libation, e tphérô, 

porter). On nommait ainsi chez los Grecs ceux qui 
portaient les offrandes destinées aux morts. C’est le 
titre «l’une trag. d'Eschyle où ligu rc u t dos choépkorés.

CI10ER0P0TAME( Porc de rivière),nom  donné par 
Cuvier à un Cochon fossile retrouvé depuisen Afrique.

CHOEUR (du grec choros,  mémo signification j,  
partie de la nef d'une église destinée & recevoir le 
clergé pendant l’ofllce divin. On distingue le chœ ur 
ord ina ire , situé en avant de l’autel, et le chœ ur i  
la  rom aine , qui est placé derrière. Le chœur des 
églises n’a  été séparé de la nef que sous le règne 
de Constantin. Dans tax a · siècle,on commença A 
le fermer de murailles. — Dans les monastères de 
femmes, on appelle chœyr une salle attachée au corps 
do Téglise, dont elle est séparée par une grille, et 
d’où les religieuses peuvent voir et entendre ce qui 
se fait A l’autel. — On nomme encore Ainsi, dans 
les paroisses, un certain nombre de prêtres, ordi-

ciior.
nalrement de douze, qui disent la messe au  chœ ur ; 
et, dans les chapitres, les chanoines e t  les d ig n i
taires. — On donne le nom d 'e n fa n ts  d e  c h œ u r  & des 
enfants revêtus d’babits ecclésiastiques qui ch an ten t 
au chœur ou répondent au célébrant, qu i p o rten t 
l’encens, et tout ce qui est nécessaire au service d iv in ; 
et celui d e relig ieuses de  chœ ur  ou d a m e s  d e  c h œ u r ,  à 
des religieuses qui nesontencorequesœurs converses.

Chœur signifie aussi un ordre ou rang  de  q u e l
ques-unes des hiérarchies célestes : il y  a  neu f 
chœurs d’anges formant trois hiérarchies.

choeur. En Musique, ce mot désigne un  m orceau 
de musique vocale A plusieurs parties don t chacune 
est chantée par une réunion de voix p lu t ou  m oins 
nombreuses. Il y a des chœurs pourvois seules (Voy. 
orphéonistes) ,  et des chœurs avec accom pagne
ment, soit de quelques instruments, soit de to u t u n  
orchestre. Ordinairement, les chœurs sont & q u a tre  
parties (so p ra n o , con tra lto , tén o r  et b a s s e )  ; quel
quefois lis le sont A cinq, a  tro is, A deux ; parfo is 
même,l’unisson attaqué par un grand nom bre de voix 
constitua le chœur. C’est surtout dans la  m u s lq u ed ’é - 
giise et dans les opéras qu’on chante des chœ urs. On 
étend le nom de chœ ur A la réunion des m usiciens 
qui chantent les chœurs : on appelle ceux-ci c h o r i s te s .

Dans la poésie dramatique des Grecs e t des Ro
mains, le chœur était un personnage qu i p rena it 
part A l’action, et même au dialogue, p a r la  bouche 
du coryphée (V oy. ce mot). II était o rd inairem en t 
divisé en deux parties qui se répondaient a lte rn a ti
vement ; Il se tenait A l’orchestre, partie an té rieu re  d»t 
théAtre plus liasse que la scène. On trouve des choeur» 
«lansquciquos tragédies modernes imitées des anciens; 
les plus célèbres son t les chœurs d 'E s th e r  e t d 'A  t h a l i e .

CH01N, nom vulgaire du genre S c h œ n u s  (Voy. ée 
mot).—En Minéralogie, on nomme p ie r re  d e  c h o in  
un marbre eoqnillicr de couleur ardoise, em ployé A 
Lyon comme pierro de construction.

CHOLÉDOQUE ( canal), du groo c h o l i ,  b i l e ,  e t 
dochos, qui reçoit; conduit long d’environ 8 cetitim ., 
formé parla réunion des conduits hépatique e t  eys* 
tique. Il est situé au devant de la v e ine-po rte , et 
au-dessous de l’artère hépatique, en tre  les deux 
feuillets de l'épiploon gastro-hépatique ; 11 v a s ’onvrir 
dans le duodénum, vers la partie postérieure de  s* 
seconde ronrbure, et y verse la bile.

CHOLERA ou cHOLtnA-MOnBus (du  grec c h o lé r a ,  
maladie bilieuse, et du latin tn o r b u s ,  m a la d ie ) ,  
maladieaignëdes voles digestives,dont les sym ptôm es 
les plus apparents sont des vomissements nom breux, 
des déjections alvines fréquentes e t d ’un  caractère 
tout particulier, la diminution ou la  suppression 
des urines, des spasmes et «les crampes très-doulou
reuses dans tous les membres, etc. On d is tinguo  te 
choléra ép idém ique, qui exerce ses ravages s u r  des 
populations entières, et le ch o léra  s p o r a d iq u e ^ qui 
frappe seulement certains individus isolés.

Le choléra épidémique,  qu'on appelle aussi Ch. 
asiatique, parce qu’il est originaire de l’Asie ,  éclate 
souvent subitement, surtout pendant la n u it  ; sou
vent aussi II est précédé d’une période d 'incubation 
de 2 A 8 fours; de IA, la distinction d ’un C h .  lé g e r  
ou C h o lér in e , lorsque les symptômes disparaissent 
pendant la période d'incubation, et d 'un  C h . g ra v e ,  
dit aussi Ch. a lg id e ,  a sp h y x iq u e ,  c y a n i q u e ,  qui 
tantôt succède A la C holérine, tantôt est foudroyant.

Le Choléra lég er  ou C h o lér in e  consiste surfont 
dans un trouble des voies digestives, caractérisé parla 
diarrhée, avec sentiment de malaise général e t ten
dance aux sueurs froides, par un abattem ent Insolite 
des fore«» physiques et morales, l’Insomnie, l’anxiéU 
épigastrique, la  faiblesse du pouls; puis p a r  des nau
sées et quelquefois dcsvomissements, des u rines épais
ses, rares et rougi», des déjections alvlnct fréquentes, 
jaunâtres on sanguinolentes, presque toujours mêlées 
de mucosités blanchâtres.— (jrdluairemont on arrêt»
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cei symptômes au moyen de la diète et de lavements 
amidonnés et laudanisés, auxquels on joint pour bois
son de l'eau de riz édulcorée avec un sirop astringent, 
et, si ces moyens sont insuffisants, & l’aide d'un vo
mitif léger i ipécacuanlia ) ou d'un purgatif salin. 
Si, malgré ce traitement,lessymptémes s'aggravent, 
le vrai choléra ne tarde point à se déclarer.

Le Choléra grave  offre deux périodes bien distinc
tes : la période a lg ide  ou d e  cyanose, et la.période fé 
brile on de réaction. La 1« se manifeste dès le début 
par des vomissements abondants et des évacuations al- 
vines aqueuses, blanchâtres,semblables à une eau de 
riz mêlée de flocons albumineux; l’urine est suppri
mée; un cercle violacé et brunâtre entoure les orbites; 
il existe un désordro tout particulier dans le regard ; le 
pouls se ralentit et devient bientét insensible; les ar
tères sont vides de sang, l’oppression est extrême ; les 
membres sont tourmentés de crampes violentes ; la 
peau , complètement froide, prend une teinte livide 
et bleuâtre (en groe, cyanos, d’où le nom de cyanose) ; 
il semble que laviesolt éteinte a la surface, et le malade 
ressemble àun cadavre v ivan t; il est dévoré d'une soif 
ardonte, et cependant sa langue est froide et son ha
leine glacée: jusqu’è la lin il conserve toute son intel
ligence. Si l'on ne peut arrêter les progrès du mal,la 
mort arrive quelquefois au bout de quelques heures, 
terme moyen en 20 heures. Dans le cas contraire, & la 
période algide succède la période de réaction. Cette 
2* période s'annonce par une amélioration sensible, 
on rétablissement progressif de toutes les fonctions 
organiques; et la guérifon s'achève, ù moins qu'une 
rechute ne viennel’entraverî une trop forte réaction, 
sous forme typhoïde ou comateuse, peut alors enle
ver le malade en 8 ou 10 jours.

Le traitement du choléra grave a été jusqu’ici 
plutôt empirique que rationnel, Dans la 1»· pé
riode, on réchauffe le malade par des applications 
externesde corps chauds (linge, laine, briques, sa- 
ble, etc.) sur le ventre et même sur la tête; on ra
nime la circulation du sang et la respiration au 
moyen de sinapismes et de frictions sèchos ou al
cooliques et ammoniacales; on calme les douleurs 
abdominales, soit par l'application de sangsues ou 
de ventouses à l'épigastre, soit b l’aide de cata
plasmes chaud? laudanisés; on modère les selles par 
des lavements émollients, amidonnés et opiacés, 
ou faits avec une décoction de ratanhia; on modère 
les vomissements en faisant prendre fréquemment des 
petits fragments de glace ou de l’eau de Seltz; on 
apaise les crampes par des frictions faites avec de 
l'huile d'amandeB douces et du laudanum, avec le 
camphre, le chloroforme, etc. ; on a proposé encore 
des ligatures appliquées sur les muscles. Dès que la 
réaction s’établit, il fout la maintenir dans de justes 
borneB, iaprovoquer par de légers excitants ou la mo
dérer par aeB antiphlogistiques ; empêcher surtout les 
congestions sanguines vers les grands centres orga
niques ; enfin, surveiller attentivement le régime,

On a préconisé contre le choléra une foule de 
moyens et de méthodes absolues qui ne peuvent être 
signalés que pour mémoire : tels sont le traitement 

ar l’eau chaude ( 12 ù 15 verres ù boire en doux 
eures) ; celui par l'eau froide (affusion ) ; la trans

fusion du sang (Dieifenbacb); l'injection dans les 
veines d’infusions salines, de gaz hilarant ou pro
toxyde d’azote; les inspirations de chlore, d’oxygène; 
les frictions mercurielles, la galvgno-puncture, l’ad
ministration du charbon végétal, de l’huile de caje- 
pu t, de 1% vêratrine, de la magnésie, du bismuth; 
l’emploi désexcitants, aromatiques et sudorifiques, 
tels que le camphre; l’éther, l’ammoniaque, le punch, 
le vin chaud ; l'application d’armures métalliques, etc. 
Les méthodes les plus simples, les plus rationnelles et 
lesmoinsexeentriquesparalssent avoir lemieuxréussl.

Les opinions les plus diverses ont été émises sur 
la nature du choléra, sur le siège organique de cette

maladie et sur sa cause première. Pendant fort long
temps il a été considéré comme une sorte d’empoi
sonnement résultant d’une modification survenue 
dans les qualités de la bile. Depuis Galien, tous les 
médecins humoristes ont successivement reproduit 
cette opinion. Willis, le premier, place le cholérasous 
la dépendance d'une altération du fluide nerveux; 
Cullen le range parmi les névroses ; Pinel, Brous
sais, Boisseau, Hoche, eto., le classent parmi les 
phlegmasies de la membrane muqueuse digestive. 
Pour les médecins modernes} cette maladie n’est 
autre chose qu’une névra lg ie  g a s tro -  in testina le  
compliquée d'un flux actif à la surface de la mem
brane muqueuse , et doit être classée avec la gas
tralgie, l’entéralgie et le vomissement nerveux. 
M. Rochoux attribue les symptômes du choléra à  une 
altération primitive du sang produite par un agent 
délétère qui parait agir spécialement sur les nerfs 
de la circulation et de la respiration, et sur la mu- 

ueuse digestive : autrement d it, c’est une névrose 
es organes placés sous l’influence du n e r f  g rand-  

sym path ique; ce que prouvent la cyanose, le refroi
dissement, les vomissements, ladiarrhée, les cram
pes,la suppression des urines, etc.— Quant à la cause 
première, le choléra est, suivant les uqs, le résultat 
d’une altération primitive de l’air ; suivant les autres, 
l’ollet de la présence d’animalcules vénéneux répan
dus dans l’atmosphère ; quelques-uns l'attribuent à 
une influence électrique ou magnétique, à des chan
gements survenus dans le cours des astres, etc. Le 
principe du choléra épidémique parait évidemment 
résider dans l’air et avoir l’atmosphère pour véhicule : 
toutefois l’analyse de l'air recueilli dans 20 endroits 
de Paris, pendant que le fléau sévissait avec le plus 
de rigueur, n’a rien démontré d’extraordinaire dans 
la composition de l'atmosphère, — On s’accorde assez 
généralement aujourd’hui & repousser l’idée de la 
contagion du choléra dans le sens rigoureux du mut; 
cependant, plusieurs faits tendent è. faire croire qu’il 
peut prendre dans certains cas un caractère conta
gieux. On reconnaît généralement comme causes 
prédisposantes la misère et les privations qu'elle en
traîne, l’insalubrité des habitations, surtout l’humi
dité, les alternatives de chaud et de froid, l’intem
pérance et les excès de tout genre.

Le choléra sporadique, moins grave que le précé
dent, est celui dont l'existence parait être la plus an
cienne; il frappe brusquement, en toute saison, mais 
surtoutpendant les chaleurs de l’été, sans causes pré
disposantes bien déterminées : les excès de table, une 
mauvaise digestion ou l’usage d’aliments de mauvaise 
qualité suffisent pour le provoquer. Il débute par des 
crampes douloureuses dans l’abdomen ; viennent en
suite des vomissements répétés d'aliments à demi di
gérés et de matière verte, puis d’une substance plus 
foncée, verdâtre,brune ou noirâtre; des déjections al- 
vi nés fréquentes et de même nature ; une douleur vive, 
déchirante et brûlante dans tout le canal intestinal, 
avec refroidissement et contractions spasmodiques 
des membres, et des défaillances; Il atteint souvent 
en quelques heures son maximum d’intensité : rare
ment il se prolonge au delà de 48 heures. — Pen
dant les premières heures, pour calmer la soif ar
dente du malade et adoucir les contractions de 
l’estomac, on emploie soit une boisson légère et 
mucilagineuse par quart deverre (Celse, Sydenham), 
soit l'eau de gomme ou de groseilles a très-petites 
doses ( Pinol, Récamier ) ; d’autres médecins défen
dent toute boisson, et y substituent quelques cuille
rées de limonade ou seulement quelques tranches 
d’orange, ainsi qu’un peu d’eau de laitue et de sirop 
diacode ; on recommande aussi les cataplasmes sur le 
ventre et les lavements émollients et narcotiques. Si 
les progrès du mal augmentent, on a recours au lau
danum liquide ou ti l’extrait gommeux d’opium et 
aux rubéfiants : un large vésicatoire sur l'épigastre a
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souvent réussi (Fouquier, Orfila). On combat les 
vomissements au moyen de la glace, du camphre, du 
musc, du colombo, de l’éther, etc.

Le choléra parait avoir été connu dès la plus haute 
antiquité ; son nom est grec ; il est mentionné par Ga
lien et par Celse. Il a été désigné A diverses époques 
sous une foule de noms divers. Depuis longtemps 
répandu en Europe sous la forme sporadique, il s'y 
est montré à plusieurs reprises sous laforme épidémi
que. La terrible peste noire qui emporta près de la 
moitié de la population de l’Europe au xiv· siècle, 
le trousse-ga lan t, l’épidémie observée par Syden
ham en 1669 et 1676, semblent avoir eu beaucoup 
d'analogie avec le choléra de nos jours. Ce dernier, 
parti en 1817 des bords du Gange, où ce mal est per
manent, ravagea d’abord les lies de la mer des Indes, 
puis l'Arabie et l’Egypte,pénélraen Russie, et envahit 
vers 1830 l’occident de l’Europe et même l’Amérique : 
la France et l’Angleterre en ont été infestées en 1832, 
en 1849 eten 1854.—M. Bouillaud (1832),MM. Briquet 
et Mignot (1850) ont donné des Traités du  Choléra.

CHOLERINE. Voy. choléra l é g e r .
CHOLESTERINE (du grec choie, bile, et stéréos, 

solide), matière grasse, solide, blanche et cristal
line, qui compose souvent les concrétions biliaires. 
On en rencontre aussi en très-petite quantité dans 
la bile. La cholestérine, traitée par l’acide azotique, 
se convertit en un acide dit cholestérique, qui est 
solide, jaune orangé, fusible A 58°, peu soluble dans 
l'eau, mais soluble dans l’alcool bouillant.

CHOLIAMBE (du grec choleuô, boiter), espèce de 
vers ’iambique dont le dernier pied est un spondée 
au lieu d'ètre un Ïambe; ce qui le fait, pour ainsi 
dire, clocher. Exemple :

FüM  I r i  que» | dim cia I dtdl | tfbl |  «Olij.

CIIONDROPTÉRYGIENS (du grec chondros, car
tilage, et p té r y x ,  nageoire), nom donné par Artédi 
aux poissons dits aujourd’hui C artilagineux.

CHOPE (de l’allemand schceppen), sorte de gobe
let fort évasé, en forme de cène tronqué renverse, 
dont on se sert pour boire la bière, et dont l’usage a 
été récemment introduit de Belgique en France. Sa 
contenance est celle de la chopine.

CHOPINE (du bas latin copa, coupe, ou de l’allem. 
schceppen), anc. mesure de liquides en France, conte- 
naitla moitié d’une pinte, un pou moinsde 5 décilitres.

CI10QUARD, Pyrrhocorax  (c.-A-d.corbeau roux, 
& cause de la couleur de ses pattes), genre d'oiseaux 
de l’ordre des Passereaux et de la famille des Coni- 
rostres, renferme plusieurs espèces, entre autres le 
Choucas des A lpes  et le Coracias huppé  ou sonneur 
(le Crave de Cuvier). Leur bec est médiocre, plus 
ou moins arqué, échancré & sa pointe ou non ; les 
pieds forts, robustes; les tarses plus longs que le 
doigt de milieu, les ailes grandes et pointues, la 
queue légèrement arrondie. Ils ont le plumage noir 
avec des reflets d’un pourpre changeant au vert. Les 
Choquards ont les moeurs des corbeaux; ils sont 
très-sauvages, et habitent les plus hautes vallées des 
Alpes et des Pyrénées : ils nichent dans les fentes 
des rochers ; l’hiver, ils descendent dans les plaines, 

* et se répandent dans les contrées voisines.
CHOQUE, outil dont le chapelier se sert pour 

donner au feutre la forme de chapeau. Le choque 
est en cuivre jaune, presquo carré, ayant l’un des 
côtés un peu contourné en rond, afin de mieux em
brasser la forme du chapeau, et J’autro roulé A jour 
pour servir de poignée.

CHORAL (chant) .  Voy. w a n t  (d’église).
CIIORËE (du grec choréia, danse), dite aussi 

danse  d e  S a m t-G u y  ou de S a in t- W it ,  scé lo tyrb e , 
choréom anie, etc., maladie caractérisée par des 
mouvements involontaires et désordonnés dfun cer
tain nombre de muscles, principalement des muscles 
des membres. Cette maladie attaque de préférence les

enfants, les femmes, ceux qui ont un tempérament 
nerveux ou qui habitent un climat froid et humide. 
Elle peut être héréditaire. Ses causes les plus fré
quentes sont : la peur, la jalousio, la colère, et toutes 
les émotions vives, l’onanisme,un accroissement trop 
rapide, les vers intestinaux, la menstruation difficile, 
une chute sur la tête, une surexcitation cérébrale.

La maladie peut n’occuper qu’un seul côté du 
corps (hémichorée) ; elle peut être bornée A la face, 
au cou, A l’un des membres, ou A un très-petit 
nombre de muscles, tels que ceux des y e u x ,d e  la 
bouche, d’un doigt. Lorsqu’elle est générale, tous 
les mouvements sont désordonnés; le malade ne 
peut tenir en place; il a peine A saisir les corps ; sa 
marche est capricieuse, accompagnée de mouvements 
saccadés et irréguliers : c’est ce qui a fait donner A 
cette affection le nom de chorée ou danse. Les cho
réiques n'accusent pas de fatigue dans les membres, 
malgré les mouvements continuels qu'ils se donnent ; 
eu revanche, leur sensibilité est singulièrement exal
tée : ils s’irritent ou pleurent sans motifs ; plusieurs 
donnent des marques d’idiotisme. Certains médecins 
regardent cette maladie comme dépendant d’une lé
sion du cervelet; d’autres l’attribuent A une lésion 
des fonctions du tube intestinal, laquelle réagit sur , 
le système musculaire. La chorée dure ordinaire
ment de six semaines A trois mois ; mais si elle passe 
A l'état chronique,elle peut durer des années. 11 n'est 
pas rare de la voir récidiver. — Quant au  traite
ment, on a vanté les émissions sanguines, générales 
et locales, mais surtout les purgatifs, tels que le calo
mel et le jalap ; les toniques, comme le quinquina et 
les ferrugineux ; les antispasmodiques, surtout lors
qu’on les unit A d'autres médicaments, tels que valé
riane, assa fcetlda, musc, camphre, belladone, mor
phine, etc. On a également recours aux bains froids, 
par immersion ou par surprise, aux bains sulfureux,
A l’électricité et aux exercices gymnastiques.

chorée (en grec choréios), nom donné quelquefois 
chez les Grecs elles Romains au trochée. V oy. ce mot.

CliOREGE ( du grec choros, chœur, e t ag ô , con
duire). On nommait ainsi, chez les A théniens, le ci
toyen qui était chargé, dans les fêtes où l'on donnait 
des jeux scéniques,de fournir le chœur; il devait l’in
struire, le diriger, le costumer, et môme le nourrir 
A ses frais. Les fonctions de chorége entraînaient A 
des frais considérables, mais elles ouvraient A celui 
qui les acceptait l’accès des premières magistratures.

CHOREGRAPHIE (du grec choros, danse, e t g ra -  
p h ô ,  écrire, tracer ), art de composer les ballets et 
d’écrire la danse A l'aide do différents signes, comme 
on écrit la musique A l'aide de ligures ou de carac
tères désignés par la dénomination des notes. Jehan 
Tabourot, chanoine de Langres, est le prem ier qui 
ait écrit sur la chorégraphie: il publia en 1588, sous 
le pseudonyme deThoinot Arbeau (anagrammede son 
nom), une Orchésographie, où il essayait de tracer,
A l'aide des notes de la musique, les divers pas des 
danses. En 1701, Feuillet, maître de danse A Paris, 
fit paraître la  C horégraphie ou  l ’A r t  d 'é c r ir e  la 
danse p a r  caractères, fig u res e t  s ig n e s  d é m o n s tra 
t i f s  ; sa méthode, perfectionnée par DupréetNoverre, 
est encore en usage aujourd’hui. Pour les principaux 
chorégraphes, Voy. ballet et danse.

CHOREVÉQUE (du grec chôra, pays, campagne, 
et d'évéque), clerc qui exerçait la plupart des fonc
tions épiscopales dans les villages où il éta it envoyé 
par les. évêque». On fait remonter l’origine de cette 
dignité au temps des apôtres. L'usage s’en perdit 
vers le xi· siècle. Aux chorévèques succédèrent les 
archidiacres chez les Latins, et les exarques ches leé 
Grecs. — A Trêves, la dignité do choréoéque  était 
attribuée A quatre chanoines. A Cologne, ce nom 
est encore donné au premier chantre ; m ais,  dans 
ce cas, c/torévéque signifie évéque d u  c h œ u r .

C1I0RIAMBE, mètre de la poésie grecque e t la-
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tine, qui se composait d'un chorée ou trochée (“ ')  et 
d’un ïambe (" "); d'où son nom. On appelait vers 
choriarnbiques ceux où dominait le clioriambc : 

PiftOr ) qoBm trlbôrët | pfir Îrëtl a l  \ \Ibfis.

CHORION (du greo chorion, enveloppe), nom 
donné, en Anatomie, à l'enveloppe extérieure de 
l’oeuf des mammifères. ·— On donne aussi le nom 
de chorion à la partie la plus épaisse de la peau.

CHORISTE,qui chante dans les chœurs. V. choeur.
CHOIUZONTE (du grec chôrizâ , séparer),cri tiques 

grecs qui tirent des poèmes d'Homère l’objet de leurs 
recherches, et en retranchèrent plusieurs passages 
qui leur semblaient interpolés. Voy. duscêyastes.

CHOROGRAPHIE (du grec c h ô ra , contrée, et 
graphô, décrire), partie de la science géographique 
qui a pour objet de décrire l’ensemble d’une con· 
trée, d’en indiquer les lieux remarquables, e t, en 
général, tout ce qui peut en donner une idée pré
cise. Elle diffère de la Topographie en ce qu’elle né
glige tous les détails purement topographiques, tels 
que chemins, cours d’eau, accidents de terrain, etc.

CHOROÏDE (du grec chorion, chorion, et i id o s ,  
ressemblance), membrane très-mince qui tapisse 
la partie postérieure de l'oeil, offre en arrière une 
ouverture pour le passage du nerf optique, et se 
termine en avant vers la grande circonférence de 
l'iris, où elle se continue avec le cercle et les procès 
ciliaires. Ses deux surfaces sont tapissées d’un en
duit brunâtre foncé, dit enduit choroïdien. La cho
roïde parait composée de ramifications artérielles 
et veineuses, unies par un tissu cellulaire très-fin. 
On lui attribue pour fonction d’absorber les rayons 
lumineux qui ne servent pas à la vision.

On appelle to ile  choroidienne  un prolongement 
membraneux de la pie-mère, qui tapisse la face infé
rieure de la voûte à trois piliers, et qui se trouve 
tendu au-dessus du ventricule moyen du cerveau; 
veines choroïdiennes ou d e  G a lien , les veines qui 
rampent dans la toile choroïdienne ; g la n d e  choroi- 
dienne, un corps d’une nature particulière q u i, 
chez les poissons, sépare Tune de l’autre la mem
brane ruyschienne et la choroïdienne.

CHOU (du latin cou lis? ), Brassica, g. de la fam. des 
Crucifères et de la tribu des Brassicées, a pour ca
ractères essentiels : un calice à sépales dressés, une 
silique presque cylindrique, grêle, à valves nerveu
ses; des graines unisériées, à cotylédons condupli- 
qués. Ce genre renferme, outre le Chou proprement 
dit, le C o lza , la Rave, le N avet, la N avette.

Le Chou proprement dit (Brassica oleraeea, L.) 
est une plante herbacée etbisannuelle, demi-ligneuse, 
portant en son sommet des feuilles charnues^ vertes, 
et des fleurs nombreuses, d'un jaune pèle, disposées 
enpanicules. On peut en distinguer plusieurs races, 
qui semblent être toutes issues du Chou sauvage (B r. 
sylvestris), qu'on trouve sur toutes lescôtes maritimes 
de l’Europe : 1« le Ch. vert, appelé ainsi à cause de la 
couleur vert-glauque de son feuillage; il ne pomme 
jamais : ce qui le fait appeler par les botanistes Dr. 
acephala (chou sans tête); on le nomme Ch. fr isé ,  
quand ses feuilles h lobes nombreux sont déchique
tées en lanières; sur les marchés, le chou vert est 
souvent appelé C h. d e  Beauvais, et le chou frisé Ch. 
d 'É cosse; — 2“ le Ch. cabu (B r. capitata) ou Ch. 
pom m é, qui a les feuilles entières, concaves, se recou
vrant les unes les au très, de manièreà former des pom
mes ou têtes: on en distingue deux variétés principa
les, celle & fleurs jaunes et celle à fleurs blanches, 
dite Ch. d e  M ilan  ; trois autres variétés dignes d’étre 
notées sont : le Ch. q u in ta l, cultivé surtout en Al
lemagne, avec lequel on fait la choucroute (Voy. ce 
mot); le Ch. rouge ou Ch. roquette (Br. e ruca ),que 
Ton mange en salade ou confit, et dont on tire un 
sirop que la médecine emploie contre les inflamma- 
tionschroniques du poumon ; et le Ch. à/efs, dit aussi

Ch. de  B ru xelles , Ch. à m ille  tê te s , Ch. à  p e n te s  
pom m es, poussant à l'aisselle de ses feuilles des jets 
couronnés par de petites têtes de la grosseur d’une 
noix : c’est un mets délicat; — 3» le C h.-fleur (Br. 
botry tis), qui offre une masse charnue, mamelonnée 
ou grenue,blanche,que Ton mange (K.choo-fleur); 
— *> le Ch.-brocoh, variété mitoyenne entre le chou- 
fleur et le chou vert, très-estimée. Voy. brocoli.

On nomme Chou bâtard, T Arabette tourrette ; Ch. 
caraïbe, le Gouct comestible, le Caladion; Ch. de  
c/iien,laMercurialedesbois; C h .d e  C/aue.uneBrède; 
Ch. gras, la Patience; Ch. m a r in , le Crambé ; Ch. d e  
m er, un Liseron; C h. o lé ifère , le Colza; C h. p a l 
m iste , le gros bourgeon qui termine la tige du Pal
mier ; Ch. p o ivré , le Genêt.

CHOUCAS, nom vulgaire de plusieurs espèces de 
Corbeaux et de Passereaux, est donné principalement 
aux deux variétés de Corbeaux suivantes : le Ch. des  
A lp es ( Voy. choquard), et le Ch. de  clocher ou Cor
n e ille  d 'é g lise  (Corvus m onedula  ), dit aussi Cor- 
neillon , répandu dans toute l'Europe et la Sibérie : 
il habite les clochers, les vieux bâtiments, les troncs 
d’arbres creux, et a ,  comme la pie, l’habitude de 
dérober tous les objets brillants qui sonta sa portée.

CHOUCROUTE (de l’allemand sauerleraut, chou 
aigri), aliment d’un usage presque général dans le 
Nord, se prépare avec le chou q u in ta l , espèce de 
chou cabu dont le poids s'élève quelquefois jus
qu'à 40 kilogr. On le coupe en rubans menus et fins 
qu’on mêle à du sel et à des graines de carvi ou de 
genièvre; on le laisse fermenter dans l'eau végé
tale que fournit le chou, puis on a soin de rem
placer cette eau par une saumure faite à froid. 
Ainsi préparée et tenue dans un lieu frais, la chou
croute se conserve fort longtemps, et garde toujours 
sa saveur acidulée. L’emploi de cct aliment à bord 
des vaisseaux qui font de longs voyages contribue 
puissamment à tenir les équipages en santé, et à les 
garantir du scorbut.

CHOUETTES, S tr ix ,  genre do Tordre des Rapa
ces, famille des Nocturnes à tète grosse, avec des 
yeux très-grands, à pupilles énormes, dirigés en avant 
et plus ou moins complètement entourés par un cer
cle de plumes effilées ; l'appareil du vol n’a pift uno 

rande force. Les bois sont la demeure ordinaire des 
houettes, et elles passent la journée entière sur les 

branches des arbres les pins touirus, dans des buis
sons épais ou des vieux troncs. Elles se nourrissent de

Eetits oiseaux, de taupes, de mulots, d'insectes, etc.
e genre Chouette renferme plusieurs sous-genres, 

tels que la Chouette proprement dite, le D uc, le 
Chat-hltant, VEffraie  ( Voy. ces mots). Le sous-genre 
Chouette proprement dit (Surnia) renferme la Ch. 
com m une (S tr ix  u lu la ), qui a le plumage varié de 
noir et de blanc et la queue d’un roux foncé. Ces 
oiseaux poussent souvent pendant la nuit des cris 
plaintifs que le peuple considère comme de mauvais 
présages. Ils rendent cependant de grands services à 
l'agriculture par l'immense quantité de rats, de 
mulots, d’insectes et de reptiles qu’ils détruisent. 
Les chouettes sortent de leur retraite au crépuscule, 
et surprennent les petits oiseaux endormis ; mais si, 
en plein jour, elles sont forcées de quitter leur ré
duit, elles errent en avougles, poussant des cris de 
détresse, et sont à leur tour poursuivies par les petits 
oiseaux jusqu'à ce qu’elles aient trouvé un refuge.— 
Les anciens avaient consacré la chouette à Minerve, 
comme symbole de la sagesse et de la prudence. On 
trouve l’image de cet oiseau sur les monnaies athénien
nes, et sur celles de beaucoup de villes de l’Italie an
cienne et de l’Asie. La divinité égyptienne nommée 
Neith était représentée sous la forme d’une chouette.

CHOU-FLEUR, Brassica b o try tis , race de choux 
qui sans doute dérive du chou vert. Les ch’oux-fleurs 
ont une organisation singulière : les pédoncules des 
grappesde leurs fleurs sont rapprochés de leur base et ■
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serrés les uns contre les autres; avant la floraison, 
res pédoncules se déforment, se soudent ensemble et 
deviennent charnus ; ils ne se composent plus alors, 
pour la plupart, que de fleurs avortées. Le Chou- 
fleur a été apporté en France des pays orientaux au 
commencement du xvn· siècle. Les trois principales 
variétés sont : le Chou-fleur tendre, le d e m i-d u r  et 
le d u r . La culture du chou-fleur exige de grands 
soins. On sait que c’est un excellent légume quand 
il a été bien débarrassé par la cuisson de son Acrelô.

CIIRËMATISTIQUE (du grecchrémata. lesbiens), 
science des richesses, Ou art d'acquérir des biens et 
de les conserver. Ce mot, employé par Aristote, a 

‘été adopté par quelques économistes modernes.
CHRÊME (saint-),du grec c h rism a ,onction,huile 

sacrée servant aux onctions qu’on fait dans certaines 
cérémonies de l’Eglise. Il y a deux sortes de chrêmes : 
l’un, qui se fait avec de l'huile d’olive et du baume, 
sortauxsacrementsdubaptème. de la confirmation, de 
l’ordre, et au sacre des rois ; l'autre, qui est d’huile 
seule, sert à l’extrême-onction, C'est l’évêque qui con
sacre solennellement le satnt-chrème, le jeudi saint.

CHUESTOMATH1E (du grec chrèstos,box>, agréa
ble, e lm a th é in , apprendre), choix de poètes ou de 
prosateurs, surtout d’auteurs grecs, ou de morceaux 
de leurs ouvrages, réunis en corps et coordonnés de 
manière à offrir aux commençants des difficultés pro
gressives, et A les initier par degrés il la connaissance 
des langues.—C’était aussi le titre d'un ouvrage de 
Proclus, cité par Photius, où 11 énumérait les noms de 
tous les poètes cycliques et la patrie de chacun d’eux.

CHRÉTIEN, celui qui fait profession do croire en 
Jésus-Christ. Voy. le D iet. v m v . d 'I fis t. e t de  Géogr. 
aux mots chrétien et christianisme.

R oi tris-chre 'iien , titre qu'ont porté les rois de 
France depuis Childebert, vers 530, devint une ex
pression de formuledans les bulles adressées aux rois 
de France A partir du pontificat de Paul I I , en 1409.

chrétien (bon), variété de poire. Voÿ. bon chrétien
CHR1E (du grec chréia, même signification). Chej 

les anciens, ce mot désignait un genre de composi
tion apophthegmatique ou sentencieuse, dans lequel 
s’exercèrent les philosophes grecs, notamment après 
Aristippe. — Dans les écoles du moyen Age et dans 
l’ancienne Université, on désignait sous ce nom une 
sorte d’amplification d’un mot ou d’un fait mémo
rable qu’on donnait A faire aux élèves de rhétorique.

CHR1SMAL (de chrêm e), vase dans lequel les an
ciens moines portaient sur eux de l’huile bénite pour 
en oindre les malades.

CHRISME, nom donné dans les anciens manuscrits 
au monogramme de Jésus-Christ. II est formé d’un 
P (le s des Grecs) avec un X ou croix de Saint-An
dré dessous. On écritaussi XPS, XPI, (*pc, £fi),etc., 
par abréviation pour C h ris tu s , C h risti.

CHROMAMÉTRE (du grec ch rû m a , note noire, 
et m étron, mesure), instrument inventé en 1827 par 
M. Roller, et destiné A faciliter l’accord du piano A 
ceux qui n'ontpasl'habituded’accordcr. Use compose 
d'un petit corps sonore, avec un long manche divisé 
par demi-tons, et monté d’une corde sur laquelle on 
fait glisser une pièce de bois ou d’ivoire nommée 
capo-tasto; c’est une sortode sillet mobile qui varie 
les intonations selon les divisions du manche auquel 
il correspond. Une touche de clavier fait mouvoir 
un marteau qui agit sur sa corde et la fait résonner.

CHROMATES, sels composés d’acide chromique 
et d’une base. Les chromates sont remarquables 
par leur belle couleur jaune ou rouge ; on les em
ploie dans la teinture et dans la peinture.

Le Chr. de  potasse sert A préparer tous les autres 
chromates. Il existe dans le commerce deux chro
mâtes de potasse : l’un, d’un beau jaune citrin, légè
rement amer, constitue le se l neu tre  (CrO’ -ï-KÛ), 
et présente une réaction alcalino; l’autre, le se l aciae  
ou bichrom ate d e  potasse  (2Cr05-j-K0), forme de

larges tables d’un beau rouge orangé, et so produit 
quand on ajoute de l’acide nitrique A la solution du  
sel neutre. On obtient celui-ci en calcinant le fer 
chromé avec du nitre, épuisant la masse avec de 
l’eau et faisant cristalliser. Toutes les matière* sus
ceptibles d’absorber de l’oxygène, comme l’acide sul
fureux, l’acide sulfhydrique, les matières colorantes 
végétales, jouissent de la propriété de ram ener l’a
cide chromique de ces deux chromâtes A l’é ta t d’oxyde 
vertde chrome. On fait une grande consommation de 
ces sels pour obtenir, sur soie et sur coton, les jaunes 
dite ja u n es  a la d in s , pour donner de la  stabilité et 
des nuances nouvelles aux matières colorantes végé
tales. La fabrication de ces chromâtes expose les ou
vriers A certaines maladies: elle exerce surtout une 
influence malfaisante sur la muqueuse du net. Le 
tabac A priser serait, dit-on, un excellent antidote.

Le C hr. d e  p lom b  est un précipité jaune qu’on ob
tient en mélangeant l’un ou l’autre des chromâtes de 
potasse avec une solution d’acétate de plom b ; C’est 
une des couleurs minérales les plus éclatantes; les 
carrossiers l’emploient pour peindre en jaune les 
caisses des voitures; on s’en sert aussi pour colorier 
les papiers de tènture, les dilférents tissus, les faïen
ces et les autres poteries. On le vend, dans le com
merce, en morceaux cubiques, sous le nom d o 'ja u n e  
d e  chrom e, et en trochisques, sous celui de ja u n e  
d e  Cologne. Sous tette dernière forme . 11 est m é
langé de sulfate de plomb et de sulfate de cliaus. Lé 
p d te  orange, employée dans la peinture A l’huile et 
dans la fabrication des toiles et des papiers peints est 
un chrom ate de  p lom b basique, d’une belle couleur 
rouge, qu’on prépare en précipitant le chromate de 
potasse neutre avec de l’acétate de plomb basique.

CHROMATIQUE (du gr. chrûm a, couleur, nuance), 
science des couleurs. Voy, couleurs.

Cemotdéstgnaitchei les anciens l'un des trois gen
res de leur musique, celui qui divisait chaque ton «a 
trois, savoir : deux demi-tons et une tierce mineure. 
On l’appelait ainsi, dit-on, parce qu'il tenait le milieu 
en tre les deux autres, comme los couleurs entre le noir 
et le blanc, ou parce que les Grecs notaient ce genr* 
avec dos caractères colorés. — Aujourd’hui on donne 
le nom do chrom atique  A une série ou succession do 
sons procédant par demi-tons, soit en m ontan t, soit 
en desccudant ; c’est ainsi qu’on d it une g a m m e  
chrom atique. — On désigue aussi par ce mot doi 
morceaux renfermant beaucoup de modulations t 
telles sont les F an ta isies c h ro m a tiq u es  de Sôb. Bach.

CHROME (du grec chrûm a, couleur), corps sim
ple métallique, dont les combinaisons son t remar
quables par leur belle coloration. 11 est de la  couleur 
de l'étain, très-cassant, très-pou fusible, et d'une 
densité de 5,9. Il se rencontre dans la  n a tu re , es 
combinaison avec le fer et l’oxygène, A l'é ta t de fe r  
chrom é, et ou combinaison avec le plom b e t l’oxy
gène , sous forme de p lo m b  c h ro m a lé  ou c ro c o ïd t. 
On le trouve aussi,eu petite quantité, dans quelques 
aérolithes, dans la serpentine, l’émeraude, l’olivine, 
le greuat-pyrope,etc.—Il forme avec l’oxygène «leux 
bases salinables, le p ro to x y d e  (C rû) e t le se sq u i
o xyd e  (Cr* 0*1, un v e ro x y a e  (CrO4), et un acutej 
l’acû/e chrom ique  (Cr O’ ), Les sels de protoxyde 
sont rouges: ceux de sesquioxyde sont verts, blsnt 
ou violets. Ces derniers sont les plus com m uns,«« 
Le chrome a été découvert en 1797 par Vauqueli».

CIIROMIDES. Beudant a donné ce nom A uns fa
mille de minéraux qui a  le chrome pour type.

CHROMIQUE (acide) ,  combinaison form és dé 
chrome et d’oxygèuo (CrO5). O n l’ol) lient en belles ai
guilles d’un beau rouge rubis, en ajoutant de i'acids 
sulfurique concentré A une solution de bichromate de 
potasse. U est très-soluble dans l’eau, colore la peau 
en brun, et détruit un grand nombre de  substance* 
organiques. Il se convertit promptement en oxyda 
de chrome vert par l’action de la chaleur ; U éprouve
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la même transformation an contaet des substances 
organiques. Arec les bases, il forme les chrom âtes.

CHI10M1S ( du grec chrôm ia , poisson que l’on 
croit être notre Ombrine), genre de poissons Acan- 
tboptérygiens, famille des Labroidei, caractérisé par 
la présence de deux petits cæcums au pylore, par ses 
dents en velours et par une ligne latérale interrom
pue. Le Chromia vu lga ire  ou C astagneau, petit pois
son de la Méditerranée, est le type du genre.

CHROMO-DURO-VHANE ( du greo chrdma. cou
leur, du latin durua, dur. et du grec pha ino , pa
raître, briller), vernis brillant et durable, nouvelle
ment inventé pour mettre les appartements en couleur.

CHROMOLITHOGRAPHIE. Voy. lituochromie.
CHROMULE. Voy. chlorophylle.
CHRONIQUE (du gr. chronos, temps), nom donné 

tux histoires générales ou particulières dans lesquel
les les faits sont classés dans leur simple ordre de suc
cession, et ordinairement sans réflexion aucune; il 
se donne plus particulièrement auxvieilles narrations 
du passé, surtout du moyen Age. Telles sont les gran
des Chroniques de  France  ou Chroniques de  S t-D e
nis, écrites dans l’ahbayo de Saint-Denis et traduites 
du latin en françaispar Guillaume de Nangis; la Chr. 
du relig ieux  de  S t-D e n is , récemment publiée par 
MM. Bellaguetet Magin, V. au D ic t. u n iv . d 'H ist. e t de  
Géogr. l’art, saint- dénis (chroniquede).—On étend le 
nom de Chroniques aux récits historiques de Yillehar- 
douln, de Flodoart. de Froissarl, de Monstrelet, etc.

U a été formé de nombreux recueils de C hroni
ques l  les principaux sont ceux de Grævlus, de Mura- 
tori, pour l'Italie; de Leibnitz, de Melbomius, de 
Bernard Pez, de G.-H. Ports,pour l’Allemagne; et 
pour la France, ceux de Ducbcsne, de D. Bouquet et 
autresBénédlctins {Recueil desllistoriens de  France1, 
do Buchon (C ollection des Chroniques nationales).

On connaît sous le nom de Chronique scandaleuse, 
une histoire de Louis XI, depuis 1460 jusqu’en 1483, 
attribuée A Jean de Troyes, greffier de l'hétel de ville 
de Paris.-— On entend ordinairement par ce nom un 
recueil d’anecdotes galantes.

En Médecine , on appelle m alad ies chroniques, 
pal' opposition à m a la d ies a iguës, toutes les affec
tions dont la durée est prolongée. Cette expression im
plique l’idée d’une maladie dépourvue de phénomè
nes violents et qui parcourt lentement ses périodes. 

' CHRONOGRAMME (du greo chronos, temps, et 
aram m a, lettres), sorte d’anagramme dans laquelle 
les lettres n u m éra les , e.-A-d. celles qui, chez les 
Romains, tenaient lieu de nombres, étant addition
nées ensemble, donnent le millésime ou la date d’uu 
événement mémorable ; tel estoe distique de Godard 
tur la naissance de Louis XIV, qui eut lieu en 1638, 
le jour où la constellation de l’Aigle se trouvait en 
conjonction avee le Cœur du Lion :

eXorleQ« Del-phln aqVIL· CorDIaqVo Leonli 
CoogrestY goLLot *pe LstlllftqVe rtfeCit.

Les lettres capitales additionnées ensemble comme 
chiffres font Justement 1638.

CHRONOLOGIE ( du greo chronos, temps, et lo 
gos, discours), science qui a pour objet de faire-con- 
naître les divisions du temps ckes les durèrent! peut 
pies et de classer dans leurs rapports de succession 
ou de simultanéité tous les faits passés. De IA, deux 
parties i l’une théorique, dite Chronologie m athé
matique ou astronom ique, qui traite des divisions du 
temps fourmes par la nature, comme les révolutions 
de la lune, les solstices, les équinoxes, les éclip
ses, eto.} l’autre pratique, dite Chronologie h isto 
rique , qui distribue les événements dans le temps 
et marque leur époque, Lee époques elles-mêmes se 
distinguent en époques civiles, partant d’un fait qui a 
exercé une grande influence sur un peuple et après 
l’accomplissement duquel on date les années, comme 
la Création du monde, la 1”  Olympiade, la fon

dation de Rome. la naissance de J.-C., la fiiite de 
Mahomet, etc. : c'est ce qu’on appelle ère ; et en épo
ques ou périodes h istoriques, choisies plus ou moins 
arbitrairement par les historiens. — Dans l'antiquité 
il y eut presque autant de chronologies particulières 
que de peuples d’origines différentes, et c’est une 
des grandes difficultés de la soienoe d’établir la con
cordance entre leB diverses chronologies {V oy. Ere 
et calendrier). La réforme du calendrier par Jules 
César amena une supputation uniforme du temps, 
qui se répandit dans tout l’empire romain, puis, avee 
la religion chréttenne, par toute la terre. Aujour
d’hui , chez tous les peuples chrétiens de l’Europe, 
l’ère et la division de l'année sont les mêmes; seu
lement les chrétiens grecs d’Europe et d’Orient se 
servent encore du calendrier Julien non corrigé. Los 
Mahométans ont des années lunaires qu'ils datent dé 
l’hégire. A ces systèmes divers, il faut encore ajou
ter oeux des Juifs modernes, des Hindous et des Chi«
nois. — Malgré les travaux des plus habiles clirono- 
logistes, il règne beaucoup d’incertitude sur la date 
précise des événements qui se rapportent aux pre
miers temps historiques. Plus de cent quarante opi
nions ont été émises sur la seule date de la création 
du monde; les certitudes chronologiques de l'Egypte 
ne remontent pas au delà de la 16“ dynastie- Clics 
les Grecs, on ne peut rien affirmer de certain au delà 
du x* siècle avant J.-C., et ainsi de la plupart des 
autres peuples, la Chine exceptée.

La chronologie est une science tonte moderne s 
ceux qui l'ont le plus avancée sont Scaliger, le P. 
Labbe, Ussérlus, le P. Pëtau, Newton, Fréret, Len- 
glet-l)ufresnoy, Desvignoles, Idelor, Daunou. Parmi 
les ouvrages de chronologie les plus importants, il 
faut citer V Art d e  vérifier les dates des Bénédictins 
dernière édit., 1783-87, 3 v, ln-fol,), continué par le 
mnrquisFortia d’Urban; les Tables chronologiques 
de J. Blair; les Tablettes chronologiques de Lenglet- 
Dufresnoy (1778,2 vol. ln-8) ; le S ystèm e  chronolo-

a » de Newton, avec les observations de Fréret;
anueldechronolng iem athém atique  e t technique  

de Louis Iileler (Berlin, 1825,2 vol. ln-8); et parmi 
les abrégés,le Résum éd eC hrono l.de  Champollion-FI- 
geae, 1830, etla O hronol. univ. deM.Ch.Dreyss, 1853.

CHUONOMÈTBE (du grec chronos, temps, et m é- 
tro n ! mesure), dit aussi g a rd e - te m p s  et m ontre  
m arine, montre ou horloge mesurant les plus petites 
fractions de temps avec une parfaite exactitude. On 
construit aujourd'hui des chronomètres qui permet
tent d’apprécier exactement un dixième de seconde. 
Les chronomètres servent en mer pour trouver la 
longitude ; on les emploie aussi dans les recherches 
de physique pour évaluer le temps avec précisiôn. 
On est parvenu à corriger dans les chronomètres 
les effets de la dilatation, à rendre parfait l'isochro
nisme du spiral régulateur, à régulariser le mou
vement des engrenages, et à rendre presque nul le 
frottement de toutes les pièces ; mais il n’a pas en
core été possible de détruire les effets des forces 
magnétiques ou électriques auxquelles les pièces mé
talliques dont se compose l’instrument sont succes
sivement exposées dans les différentes parties du gloho 
qu'elles traversent. Les montres marines ont été 

perfectionnées en Angleterre par 
larrison , Kendal et Graham, et en France par- 

Berthoud, Leroy et Bréguet.
CHRYSALIDE (du grec chrysos, or, A cause de 

l'éclat métallique dont brillent quelques chrysali
des), nom qu’on donne à la nym phe  de tous les insec
tes, s’entend surtout de celle des Lépidoptères ou de 
la lr* métamorphose que subit la chenille avant de de
venir papillon.En cetétat, l’insecte est comme emmail- 
lotté dans une enveloppe qui le cache entièrement ' 
ou qui eq dessine les contours; il ne prend aucune 
nourriture, et reste dans l’immobilité la plus com
plète. Certaines chrysalides (celles des mouches, par
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exemple) ont la formo d’une petite graine ovoïde : 
on les appelle vulgairement fèves; celles des papil
lons diurnes sont plus ou moins anguleuses, tandis 
que celles des papillons nocturnes et crépusculaires 
sont toujours arrondies et cylindrico-coniques. La 
couleur des chrysalides diurnes est généralement 
brillante et métallique, ce qui leur a  valu le nom 
d‘Aurélies; les autrersont ordinairement brunes ou 
noires. Certaines chrysalides sont renfermées dans 
une enveloppe de soie line dite cocon (vers A soie) ; 
d’autres sont nues et suspendues par leur extrémité 
inférieure & un tissu de soie (papillons diurnes); 
quelques-unes sont enfoncées dans la terre (sphinx) ; 
d’autres enlin attaquent la fourrure et les étoffes de 
laine, et se font, aux dépens des poils et de la laine, 
un petit étui dans lequel s’accomplit la métamor
phose. Ces insectes restent A l’état de chrysalide plus 
ou moins longtemps, suivant les saisons ou les es
pèces. Le moment de l’éclosion arrivé, le papillon 
s’échappe par une fente qui se fait au dos.

CHRYSANTHÈME (du grec chrysos, or, et anthé- 
m on, fleur), C hrysanthem um , genre de la famille 
des Composées, intermédiaire entre le genre Leu- 
canthème et le genre Pyréthre, comprend des her
bes ou des arbrisseaux originaires de l’Europe et de 
l'Afrique, dont les fruits sont A trois côtes ou A trois 
ailes. Les plantes cultivées dans nos jardins sous le 
nom de C hrysanthèm es appartiennent au genre Py- 
rèthre. On donne souvent le nom de Chrysanthèm e  
des Indes A V Anthém is à grandes fleurs, belle plante 
vivace, originaire de la Chine, A tiges nombreuses, 
droites et garniesde feuilles découpées, d’un vert clair; 
A fleurs aussi très-nombreuses, radiées, et ressemblant 
assez, sauf la couleur, aux Reines-Marguerites. 11 y 
a des Chrysanthèmes blancs, roses, violets, pourpres, 
jaunes, bruns, etc. Souvent les fleurons s’allongent 
et présentent une fleur globuleuse en forme de 
houppe; quelquefois ils se roulent en tubes, comme 
la Reine-Marguerite-anémone.

CURYSARGYRE (du grec chrysos, or,et argyrion, 
argent ) , impôt qu i, dans l'empire grec, se payait 
tous les 4 ans, et était supporté par les marchands et 
les gens de mauvaise vie ; il se payait en or et en ar
gent. Etabli par Constantin, il fut aboli par Anastase 

CHRYS1DES (du grec chrysos, or), tribu d’insec
tes Hyménoptères, famille des Pupivores, renferme 
des insectes de petite taille, dont le corps a partout 
la même largeur. Ils ont la tète inclinée, les an
tennes de 12 articles, coudées et filiformes, le thorax 
cylindrique, l'abdomen ovalaire; leurs téguments 
brillent de tout l’éclat de l’or et des pierreries. Les 
chrysides pondent leurs oeufs dans le nid de quelque 
autre Hyménoptère qu'ils dévorent ensuite. Le typa 
de cette tribu est le genre C h ry s is , dont la princi
pale ospèce, la C hr. ígn ita , est "commune en Eurotic.

CHRYSOBALANUS (du grec ch ryso s, or, et d6 
balamos, gland ou fruit analogue), nom latin du genre 
Icaquier, ainsi nommé A cause de la couleur du fruit.

CHRYSOCALQUE (du grec chrysos, or, et ca l· 
cltos, airain), qu’on écrit aussi chrysocal et chryso
ca le , alliage de cuivre et de zinc qui offre plus ou 
moins l'apparence de l’or. On le nomme aussi s im i
lor, or de  M anheim , a lliage  d u  prince  Robert, cui
vre ja u n e  on la iton . Voy. cuivre jaune.

CHRYSOCHLORE (du grec chrysos, or, et chlô- 
ros, verdAtre), Chrysochloris, genre dé Mammifères 
de l’ordre des Carnassiers et de la famille des Insec
tivores, renferme des animaux assez semblables aux 
taupes, ayant le museau court, large et relevé ; les 
pieds die devant courts, robustes, propres A fouiller 
la terre, et munis de trois ongles seulement. Ces ani
maux sont remarquables par les reflets irisés et cha
toyants de leur robe. Une des plus belles espèces est le 
Chr. d u  Cap, au poil brun, A reflets vert-métallique.

CHRYSOCOLLE (du grec ch ryso s , or, et c o lla , 
colle), nom donné par les anciens A une substance

verte dont ils se servaient pour souder l’or et les 
autres métaux, et qui parait être un silicate de cui
vre. On a aussi donné ce nom au Borax, qui sert 
au même usage.

CHRYSOL1THE ( du grec c h ry so s , o r, et l i th o s ,  
pierre ),mom donné par les anciens lapidaires A di
verses substances minérales, notamment A la c y tn a -  
phane, au péridot, A Vapatite, etc., A cause de leur 
teinte dorée. — La chrysolithe était la  dixième des 
pierres précieuses dont était orné le R a tio n a l  du 
grand prêtre des Hébreux; elle portait gravé le nom 
de Zabulón. Elle était transparente, de couleur d’or, 
et mêlée de vert jetant un beau feu.

CHRYSOMËLE (du grec ch ryso s , o r, e t m élo n , 
pomme), Chrysom ela, genre d’insectes Coléoptères 
tétramères, famille des Cycliques, type de la tribu, 
des. Cbrysomélines : tête engagée dans le p ro th ^  
rax, palpes A quatre articles, dont le dernier est plus 
court et giandiforme, antennes de onze articles, 
élytres globuleuses et enveloppant complètement le  
corps. Les Chrysomèles brillent des couleurs 1» plus 
vives; elles se nourrissent de feuilles, e t vivent en  
société. En général, elles fuient la lumière du  jour. 
— La Cbrysomèle passe pour odontalglque. Dans le 
commerce, on falsifie les Cantharides en y mêlant des 
Chrysomèles,qui ontquelquercssemblanceavee elles.

CHRYSOPHIYYS, nom scientifique de la daurabk.
CHRYSOPRASE (du grec c h ry so s , o r, e t p ro s a s ,  

vert), variété d’agate vert-pomme qui doit sa  couleur 
A l'oxyde de nickel. — La C h ry so p ra se  d 'O r ie n t  
est une variété de topaze qui est d'un jaune verdâtre.

CHULARIOSE (du  grec khu los, suc). V o y . su c r e .
CHUTE, effet de la  p e s a n te u r  s u r  le s  c o r p s  aban

donnés A eux -m êm es. Voy. p e s a n t e u r .
En Géographie physique, chu te  est synonyme de 

cataracte et de cascade. Voy. ces mots.
En Horlogerie, on appelle ch u te  l’espace parcouru 

par la roue de rencontre, et le petit coup qui ré
sulte du choc d’une dent avec l'entre-palette. Dans 
un échappement bien fait, il faut que la  chute soit 
égale sur chaque palette.

En Médecine, on entend par chu te  d e  l a  lu e tte ,  du  
rec tu m , etc., le relâchement de ces divers organes.

CHYLE (du grec chylos, suc. hum eur), fluide qui 
forme le sang; il est séparé des alim ents pendant 
l’acte do la digestion; puis les vaisseaux dits ch y li-, 
fères  le-pompant A la surface de l'in testin  g rê le , et 
le portent dans le sang (V oy. chYLir¡cation). C'est 
un liquide blanc, opaque, ayant A peu près respect 
du lait, une saveur salée et alcali ne, et une odeur p a r  
ticulière: il est d’abord peu coagulable, mais U 1« 
devient davantage dans les ganglions mésentériques, 
où il prend une teinte rosée ; enlin, dans le canal tho
racique , et près d’arriver dans la masse du sang, il 
est manifestement coagulable, et ses particules lis 
diffèrent de celles du sang que par une couleur moirt 
foncée. Abandonné A lui-même, il se partage,comme 
le sang, en sérum albumineux et en caillot ; mais U 
contient de plus une matière grasse particulière,

CHYLIFÈRES (vaisseaux), dits aussi v e in e s  las* 
tées, vaisseaux lymphatiques des intestins qu i s’*oi- 
parent du chyle  et le conduisent au canal thoraci
que. Ils sont tres-nombroux dans l’intestin  grêle, d  
rares dans le gros intestin. A la sortie du prem ier, fl» 
sont logés dans l’épaisseur du mésentère ;  Us aboir 
tissent d’abord aux ganglions m ésentériques, po* 
vont se terminer par plusieurs troncs dans la  parti* 
lombaire du canal thoracique, près de  rouverts)· 
aortique du diaphragme, A l’endroit où se trouve!· 
réservoir de Pecquet. Ces vaisseaux ont é té entren·* 
pour la première fois en 1621 par Aselli;  mata «té 
anatomiste n’en devina pas les fonctions.

CHYL1FICAT10N. Ce mot désigne : 1" l’élabor&tk* 
qu’éprouve le chyme dans l'intestin grêle sous Fis* 
fluence de la bile et du suc pancréatique, élaboratis* 
qui le rend apte A fournir le c h y le ;  2* l’action tb*
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sorb.mfe que les vaisseaux chylifères exercent sur le 
chyme à ia surface des intestins, et qui a  pour ré
sultat la formation et la circulation du chyle. L’ab
sorption du chyle commence à la lin du duodénum, 
continue dans le jéjunum, et cesse à la lin de l'iléon. 
D'après Magendie, la quantité de chyle versée dans 
la circulation est au moins de 190 grammes par heure 
pendant les deux ou trois heures que dure la chyll- 
iication; mais, hors le temps de la digestion, il n’y 
a que très-peu de chyle r e t , après vingt-quatre 
heures d’abstinence, les vaisseaux chylifères ne con
tiennent plus que de la lymphe.

CHYME (du grec chyinos. suc), sorte de bouillie 
plus ou moi ns homogène,semi-liquide, de couleur gri
sâtre ou brunâtre, d’une saveur douceâtre ou acide, 
d’une odeur fade et nauséabonde, que formo la masse 
alimentaire après avoir subi dans.l’estomac un pre
mier degré d'élaboration, qu'on appelle chym ifica
tion. Le chyme se rencontre dans l’estomac, le duo
dénum et le commencement du jéjunum. A mesure 
qu'il continue son trajet dans l'intestin grêle, il se 
dépouille, par suite.de l’absorption intestinale, des 
principes propres à la formation du ch yle: et, arrivé, 
dans le gros intestin, il se change de plus en plus 
en une masse excrémentitielle qui, à l'extrémité des 
voies digestives,constitue les m atières stercorales.

CIBLE (de l’allem. scheibel, diminutif de scheibe, 
disque, but), espèce de but sur lequel l’infanterie et 
surtout les tirailleurs s’exercent au tir du fusil ou de 
la carabine. C’est ordinairement un cadre ou châssis 
assujetti avec des pieux, et portant une toile ou un 
carton blanc où sont grossièrement figurés des soldats 
ou d’autres marques pour servir de but. Les premiers 
tirs à la cible ne paraissent pas remonter au delà du 
xv* siècle : ils furent établis en 1429. De nos jours, on y 
exerce fréquemment les soldats. Une décision de 182b 
accorde des prix en argent aux plus habiles tireurs.

CIBOIRE, en latin ciborium  (de ci bus, aliment; 
ou du grec kiborion, espèce de courge dont on faisait 
des vases à boire), vase destiné â la conservation des 
hosties consacrées. Le saint ciboire doit être d’or ou 
d’argent doré à l’intérieur : il est bénit, mais non 
consacré. L'Eglise ordonne de changer les hosties et 
de puriQer le ciboire au moins tous les quinzo jours. 
—■ Autrefois on appelait aussi ciboire  un petit dais 
élevé au-dessus du maltre-aulcl : quelquefois on sus
pendait sous ce dais uno colombe d’or ou d'argent 
représentant le Saint-Esprit,et dansl’intérieur do la
quelle on conservait l’eucharistie pour les malades.

CIBOULE et CIBOULETTE (du latin d o u ta ,  dimi
nutif de ccepa, oignon). On appelle ainsi deux petites 
espèces d’ail que l’on cultive pour le service des cui
sines. La Ciboule (A ll iu m  hstuiosum ) est originaire 
des montagnes froides de l’Europe et de l’Asie. Ses 
bulbes allongées forment une touffe d'où s'élance une 
tige terminée par une tète conique semblable à celle 
de l’ail commun, dont elle a l’odeur, mais moins 
forte. Elle se sème dans une terre légère, et en deux 
saisons : soit en février et mars, et alors on la repique 
àdistance en avril et mai, soit vers la mi-juillet,pour 
être replantée en avril et mai suivants. On en connaît 
trois variétés : la C. ord ina ire , la C. hâtive  et la C. 
blanche.—La Ciboulette ou C ivette{A llium $chœ no- 
prasum) a les feuilles beaucoup plus minces que celles 
de la ciboule; elle se multiplie par les caïeux, que 
l’on sépare tous les trois ans ; ses fleurs violettes for
ment une petite boule d’un assez joli elfot. Elle crplt 
spontanément dans les prairies des Alpes et dans le 
Midi de la France. On la nomme aussi A p p é tit,’parce 
qu’elle est pour l’estomac un stimulant actif.

CICADA1RES (du latin cicada, cigale, qui en est 
le type ) ,  famille d’insectes Hémiptères, section des 
Homoptères : ils sont caractérisés par dos antennes 
toujours terminées parst'ne soie, des ailes entièrement 
diaphanes, et disposées en toit pendant le repos. 
Tous ces insectes vivent sur les végétaux, qu’ils per

cent avec leur trompe ; la plupart sont propres au i 
pays chauds. — A cette famille appartiennent les 
genres Cigale (genre type), F ulgore , Tettigom è- 
tr e ,  M embrace, C entró te , Cercope, etc.

CICATRICE (du latin c ic a tr ix , même signification), 
tissu libro-celluleux qui réunit les solutions de con
tinuité des corps vivants. La c ica trisa tion  est la série 
d’opérations par lesquelles la nature accomplit cette 
réunion. Lorsque les chairs sont seulement divisées 
et qu’il n’y a point d’inflammation, le recollement 
s'opère rapidement à l'aide de la lymphe coagulable 
qui se répand dans l’interstice et se solidifie en ad
hérant des deux côtés. Mais lorsqu’il y a eu perte 
de substance, la plaie s’enflamme, puis suppure,; si 
elle est de quelque étendue, on la voit se couvrir de 
granulations coniques et rouges, dites bourgeons 
charnus·, bientôt apparaît une membrane rouge et 
mince qui s’étend de proche en proche, et qui, pre
nant chaque jour plus de consistance, finit par fer
mer totalement la plaie. La cicatrice, une fois for
mée , reste quelque temps rouge, molle et susceptible 
de se rompre; sasensibilitéest extrême et l’épiderme 
qui la couvre se renouvelle plus fréquemment que 
dans les autres parties. Dans la suite, elle prend une 
teinte plus blanche que le reste de la peau, dont elle 
diffère d’ailleurs par l’absence de follicules sébacés, 
de bulbes pileuses et de transpiration. Voy. c a l .

C1CCA, genre de la famille des Eupliorbiacées, 
est composé d’arbres ou d’arbrisseaux àfeuilles alter
nes, petites; â fleurs fasciculées, monoïques ou dioï- 

ues ; à calice quadriparti, renfermant dans les mâles 
étamines et dans le3 femelles un ovaire à 4 loges 

devenant un fruit charnu. La plupart des espèces 
croissent dans l’Asie tropicale. Le C. disticha , vul- 

airemen t Chéram élier ou C héram bolier, est cultivé 
ans l'Inde et aux Antilles : son fruit, dit Cerise des  

Iles e t Cerise de  l 'In d e , oifre aux habitants une nour
riture saine et agréable. Le bois renferme un suc 
blanc, âcro et purgatif, et les feuilles sont employées 
en décoction commo sudorifiques.

C1CER, c ic é r o l e  , plante. Voy. vois cuicifE. 
CICERO, caractère typographique,entre la p h i

losophie ai lesa in t-augustin , dont ¡aforreestdeonze 
po in ts  (une ligne cinq sixièmes). Il est ainsi nommé

fiarce que ce fut avec co caractère que les premiers 
mprimeurs qui allèrent â Rome (en 1467) imprimè

rent les Épitres fa m iliè re s  de  Cicéron en latin.
CICERONE (de Cicéron, comme qui dirait savant), 

nom donné en Italie aux individus qui, moyennant 
salaire, font métier de montrer aux étrangers les cu
riosités des villos. Les Ciceroni, pour la plupart très- 
importuns ,sont bien souvent le fléau des voyageurs.

C1C1NDÈLE (dulatin cic indela , mouche luisante), 
genre d’insectes Coléoptères pentamères, de la fa
mille des Carnassiers : tète saillante, mandibules 
très-développées, fortement dentées intérieurement, 
susceptibles d’un très-grand écartement quand l'in
secte veut s’en servir ; yeux très-gros. Ces insectes 
habitent ordinairement les endroits sablonneux, 
vivent de chasse, et volent avec rapidité. Ils donnent 
leur nom â la tribu des Cicindélètes, qui, avec le 
genre Cicindèle qui en est le type, comprend les 
genres M anticore, Thérate et Colliure.

C1CUTA1RE (de cicuta, ciguë), C icutaria , genre 
de la famille des Ombelliféres, tribu des Amininées, 
renferme des plantes vénéneuses, au nombre des
quelles est la C. aquatique  (C iguë viveuse de Linné), 
commune dans les contrées marécageuses du nord de 
la France et de l’Allemagne. Sa tiee, rameuse et 
haute de 1 m. environ, est garnie de feuilles amples, 
découpées en folioles dentées ; les fleurs sont blanches; 
la racine, charnue, creuse et coupée de diaphrag
mes, répand un suc jaunâtre, qui est vénéneux comme 
tout le reste de la plante. On la regarde comme unpoi- 
son plus actif encore que la grande d g u é . Voy. ciguë. 

CICUTINE (de cicuta, ciguë), alcaloïde particulier
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dont on a reconnu la présence dans la grande ciguë : 
c’est la même substance que la Conine. Voy. ce mot.

CIDRE, autrefois S id re  (du latin sicera, tiré lui- 
même de l’hébreu sichar, liqueur fermentée), boisson 
faite avec le jus de pommes, et dont l'usage remplace 
le vin dans quelques contrées, surtout dans le nord- 
ouest de la France. Pour le fabriquer, on expose d’a
bord quelques jours les pommes au soleil dans un lieu 
sec; on les pile ensuite danB un moulin à meules ver
ticales, tournant dans une auge circulaire; quand 
elles sont & demi écrasées, on les brasse avec un 
cinquième de leur poids d’eau de bonne qualité ; puis 
on les met dans une cuve où on les laisse fermenter ; 
le cidre est parfait quand il est limpide, d’une belle 
couleur d’ambre, sans acidité ni fadeur. Le cidre 
tourne facilement à l’aigre, et il faut le boire aussitët 
qu’il est tiré. Pour l’empècher de perdre sa douceur 
et le faire mousser, on jette dans le tonneau qui doit 
le contenir du moût de raisin réduit en sirop avec du 
miel ; on verse le cidre par-dessus et on roule en tous 
sens. Quand on veut conserver du cidre mousseux, on 
le tire après cinq ou six jours et on le met dans des 
bouteilles de grès ou dans dus barils cerclés en fer. 
Quelques fabricants clariilent le cidre k  l’aide de l’a
cétate de plomb ; mais, à la suite de cette opération, 
une partie du sel de plomb reste dans le cidre, ce 
qui occasionne souvent des coliques saturnines: pour 
prévenir ces accidents,il a été défendu en 1852 d'em
ployer ce mode de clarification.—Le meilleur cidre 
s’est fabriqué de tout temps en Normandie, notam
ment dans les vallées de Bray et d’Auge : on cite sur
tout le cidre de Montigny, de Préaux,de Quièvrevillc, 
de Ilouppeville, etc.; on fabrique un cidre très-spi
ritueux dans n ie  de Guernesey.*— On appelle p e tit  
cidre  ou boisson, un cidre étendu d’eau, qui ne peut 
pas se conserver; poiré, un cidre fait avec du jus de 
poires. On imite le cidre avec les fruits du cormier, 
avec le jus du sorgho, avec un mélange d'eau, de ver
jus, de vinaigre, de sucre, de fleurs de sureau, etc.

CIEL (en latin cœ lu m , du grec coilos, creux, 
concave ) ,  partie supérieure du monde qui nous en
vironne de toutes parts, et k  laquelle les astres nous 
paraissent attachés. Les anciens attribuaient au ciel 
de la solidité et en faisaient une voûte de cristal; on 
sait aujourd'hui que ce n’est que l’espace vide, et qu'il 
doit sa couleur azurée à la masse d’air qui entoure 
notre globe. Les Grecs avaient divinisé le Ciel sous le 
nom d’Uranus : c’était lu plus ancien de leurs dieux.

Dans le langage des Théologiens, le ciel est le sé
jour du bonheur éternel ! nous concevons ce lieu 
comme placé au delà de l'espace immense que nous 
voyons au-dessus de nous. Los Musulmans admettent 
jusqu'à 9 cieux, dans chacun desquels s’augmento la 
félicité qui attend les croyants. K. paradis et ehpyrêe.

CIERGE (du latin cereus, dérivé de cera , cire), 
longue chandelle de cire, légèrement conique, que 
l’on allume durant les cérémonies religieuses. — L’u
sage dès cierges provient de la nécessité où furent 
les premiers chrétiens de se servir de flambeaux pour 
célébrer les saints mystères dans l'obscurité des ca
tacombes. Il est possible, en outre, qu’on y ait at
taché de bonne heure des idées mystiques; peut-être 
enfin les cierges rappellent-ils les lampes qui brû
laient en plein jour dans le temple de Jérusalem. — 
On appelle cierge pascal un cierge de grande dimen
sion que l’on bénit dans chaque paroisse pour la fête 
do Pâques : cette bénédiction se fait à l'office du sa
medi saint avant la messe ; le diacra attache au cierge 
cinq grains d’encens qui rappellent les cinq fêtes 
mobiles de l’année des chrétiens; on l’allume aveo 
le feu nouveau qui se fait le samedi saint dans les 
églises. On fait remonter l’origine de oet usage au 
concile de Nicée,on 325.

On a donné le nom de Cierge à des végétaux dont 
la tige est excessivement allongée, tels que le C. a m er  
pu laiteux: (Euphorbia canaricusis ot Euphorbia

CIGO
antiquorum); le  C. m a u d it (Vorbascum nigrum ); le 
C. de Notre-Dame (Vorbascum thapsus) ; le C. d u  
P érou , espèce de Cactus. Voy. cactées ,

CIGALE, Cicada , genre d'insectes Hémiptères, 
de la section des llomoptères, type de la famills 
des Cicadaires, a pour caractères essentiels des an
tennes très-courtes, à 6 articles ; la tête courte, large 
et comme tronquée antérieurement, avec 3 petits 
yeux lisses sur le sommet; des ailes gazées, à  ner
vures saillantes, disposées en toit et dépassant le 
corps; son abdomen, renflé et conique, est muni à 
sa base, mais chez les mâles seulement, d’un organe 
propre à produire ce son monotone qu’on appelle 
improprement le chant de  la  c ig a le  ; ce sont deux 
membranes élastiques, situées dans le prem ier an
neau de l’abdomen et munies de parties coriaces 
dont le frottement produit un effet analogue à  celui 
de la roue qui fait vibrer la corde dans une v ielle. Les 
cigales sont plus communes et plus grandes dans les 
pays chauds que dans les nôtres. Elles vivent de pré
férence dans les forêts et se nourrissent de la sève des 
arbres qu’elles pcrceut de leur trompe. Le type du 
genre est la G. plébéienne  (C. p le b e ia ) , qu’on trouve 
dans lo midi de l’Europe. Elle est d’un brun noirâtre 
ou jaunâtre, et longue de 4 centim. : o’est la  seule 
qu’on trouve dans le midi de la France; on la ren
contre quelquefois jusqu'à Fontainebleau, — La 
cigale était consacrée à Apollon; elle n 'en était pas 
moins aussi le symbole des mauvais poètes,

CIGARE (de l’espagnol ciga i-ro ), petit cylindre 
formé d’une feuille de tabac à fumer roulée sur elle- 
même ou de brins de tabac enveloppés dans une 
feuille. On fume le cigare soit en le m ettant immé
diatement en contact avec la bouche, soit à  l’aide de 
porte-cigares enpatlle, en os,en ivoire, enambre,ete. 
En Franco, larégieoffre aux consommateurs un choix 
de cigares infinimentvarié, depuis le p a n a te la s  d e  la  
Havane, qui est le plus estime, jusqu’au  c u a r ta s  de  
M anille, qui est le moins bon, Voy. tabac.

Ou a donné le nom de c ig a re tte s  ( en espagnol 
c igaritos) à de petits cigares que le consommateur 
fait lui-même avec du tabac découpé et roulé dans un 
polit morceau de papier ou de paille de mais.—On fuit 
aussi des cigarettes de carnpli re et autres préparations, 

CIGOGNE, C ico n ia , genre d’oiseaux de l’ordre 
des Echassiers et do la famille des Cultrirostres, voi
sin du Héron et de la Grue f renferme les genres 
Cigogne proprement dit, Ja b iru , O m b re tte , Tantale  
et Spa tu le . — Les Gigognes proprement dites ont 1« 
bec long, conique,poiulu et fendu en avant des yeux, 
le cou et les pieds très-longs, 4  doigts, dont 3 anté
rieurs réunis par une membrane. Ou distingue tel 
vraies cigognes, qui ont la tête em plum ée, et ItS 
m arabous, qui no l’ont pas et qui on t le beo très- 
gros. La cigogne a  des mouvements lents e t mesu
rés ; elle n'a d’autre cri que le clapotement qui ré
sulte du choc de ses mandibules l'une contre l’autre t 
elle ne le fait guère entendre que quand elle est ef
frayée. Cet oiseau vit le long des rivières e t dans les 
marais, où il se nourrit principalement de reptiles, 
d’oiseaux, de poissons, etc. Il établit son nid sur des 
arbres élevés ou sur le haut des maisons. Quoique les 
cigognes aient des ailes de médiocre é tendue , «Ue* 
peuvent franchir d'un essor soutenu d'immenses espa
ces. Tous les ans,àiafln de l’été, elles qu itten t les con
trées du Nord pour aller s’abattre eu Afrique,partica* 
lièremeut sur les bords du Nil. Les cigognes sontd*u» 
naturel très-doux et se familiarisent aisément ave» 
l'aspect de l’homme ; elles sont aussi remarquables

Îiar le vif attachement qu’elles tém oignent pour 
eurs petits. Ces qualités et la  guerre de destruction 

qu’elles font aux reptiles e t autres anim aux malfai
sants avaient fait de la cigogne l'objet d’un onlte re
ligieux chez les anciens : les Grecs l’avaient consa
crée à Junon ; les Romains en avaient fait l'emblème 
de la piété liliale; en beaucoup d ’endroits, surtout
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en Égypte ot même en Hollande, leur vio est proté· 
gée par des lois ou des coutumes locales.

La C. blanche (C\afôa),type des Cigognes propre
ment dites, est haute de 1 mètre à l w,20; elle a les 
pennes des ailes noires, le bec et les pieds rouges.

CIGUË (du latin c icu tu), C onium  de Linné, genre 
de la famille des Ombelliféres, tribu des Smyruées, 
est caractérisé par ses fleurs blanches, ses fruits glo
buleux, relevés do cétes crénelées en forme de petits 
tubercules,renfermés dans un involucre de plusieurs 
folioles linéaires, étalées en tous sens. Il renferme 
des plantes herbacées, annuelles, bisannuelles ou vi
vaces, dont la principale espèce est la G rande C iguë  
ou Ciguë proprement dite (Conium m aculatum ), aux 
feuilles grandes, d'un vert très-foncé et un peu luisan
tes, célèbre chez les anciens comme plante vénéneuse, 
dont on extrayait, & Athènes.le poison destiné à. cer
tains condamnési Socrate et Pliociouburent laciguë.

Deux plantes, appartenant h des genres tout diffé
rents du précédent portent aussi vulgairement le nom 
de Ciguë, & cause de leurs propriétés vénéneuses; 
ce sont : la P etite  C iguë, ou C iguë des ja rd in s ,  qui 
n’est qu'une Ætbuse (Æ thusa  c y n a p iu m ) , et qui se 
confond facilement avec le Persil (Voy. ætuusk) ; la 
Ciguë vireuse ou C icutaire . Vog. ce mot.

La G rande C iguë  est un poison des plus actifs : sa 
vertu est d’autant plus grande qu'elle croit dans un 
climat plus chaud : on en combat les mauvais elfels 
à l'aide de purgatifs et d’acides végétaux (vinaigre, 
suc de citron, etc.). Elle doit ses propriétés il un al
caloïde particulier appelé cicutine  ou eonine ( Voy. 
comme) ;  on l'emploie en médecine comme narcoti
que, particulièrement contre le cancer, les scrofules, 
la goutte, ulc. t on l’administre, soit a l’intérieur, 
sous forme d’extrait, soit à l’extérieur, sous forme de 
cataplasme et d’emplâtre. La P etite  C iguë  ou C. des 
ja rd in s  jouit dos mômes propriétés médicales; elle 
est même plug active et son emploi est dangereux. La 
Çiguë vireuse  ou C icutaire aquatique  est la plus vé
néneuse des trois ; on l’a cependant préconisée contre 
la phthisie pulmonaire.

CILS, eu latin c ilia , poils qui bordent les paupiè
res de tous les Mammifères t ils s'opposent a l’intro
duction dans le globe do l'œil des corpuscules qui 
vultigent dans l’atmosphère et servent en même 
temps à éoarter les rayons lumineux qui affecteraient 
trop vivement l'œil. — Chez l’homme, ces poils sont 
durs, roidos, de la couleur des cheveux et des sour
cils, et disposés sur deux ou trois rangs. Ils sont 
plus nombreux, plus longs et plus forts il la paupière 
supérieure qu’à l'inférieure. Ceux de la paupière su
périeure sont dirigés en haut, et ceux do la paupière 
inférieure en bas. On appelle procès cilia ires  les re
plis de la membrane choroïde. Us sont placés les 
uns il côté des autres, en rayonnant, et sont logés 
dans des renfoncements spéciaux de la partie anté
rieure du corps vitré. Leur réunion forme le corps 
cilia ire , anneau qui entoure le cristallin en maniéré 
de couronne placée derrière l'iris.

Les paupières de plusieurs espèces d’oiseaux Sont 
également garnies de cils. Dans les insectes, ce nom 
sert à désigner les poils roides qui se remarquent 
sur les bords de certains organes. — Dans les ani
maux rayounés, on nomme c ils  les appendices qui 
rappellent la forme dus poils des paupières, et qui 
sont situés sur certains organes de ces animaux.

En Botanique, on appelle ci l s  les poils lins, d’une 
certaine longueur, qui naissent aux bords d’une par- 
tio quelconque d’une plante, et qui sont rangés sur 
une seule ligue. Le péristoino de quelques mousses, 
lus feuilles de la joubarbe des toits, les stipules de la 
pcrsicaire, les anthères de la lavande, les pétales de 
la capucine, etc., sont garnis de c ils .

CILICE (ue C i l id e ,  pays où c’était le vètoment or
dinaire, ou d'un mot hébreu qui veut dire sac), large 
ceinture ou Barreau d'étoffu grossière, ordinairement

en poil de chèvre, en crin de cheval, ou fait de tout 
autre poil rude et piquant, que l’on porte sur la peau 
par mortification. Le cilicc était fort en usage chez les 
llébreux, qui le partaient, en se couvrautde cendres, 
dans los temps de deuil et de disgrâce.

CILIE. On a donné le nom de C iliés  à diverses 
sections de Zoophytcs dont le principal caractère est 
d’avoir le corps pourvu d’appendices locomoteurs la
téraux en forme de c ils : plusieurs espèces de Poly
pes, d’Acalèphes, d’infusoires sont dans ce cas.

CIMAISE (du grec kym ation , vague, ligne ondu
leuse ), sorte de moulure en doucine qui termine la 
corniche d'un bâtiment. Son profil se compose de 
deux arcs de cercle présentant la figure de la lettre S. 
— Les menuisiers appellent ainsi une pièce de bois 
ornée de moulures qui sert de couronnement aux 
lambris d’appui.

CIMBEX (du grec cim bâx, sorte de guêpe), genre 
d’insectes Hyménoptères, de la famille des Porte- 
scie, tribu desTeutlirédines. Ils ont environ 2centim. 
de long ; leur tête est bombée en dessus, très-plate 
en dessous; les yeux ovales, convexes: les mandi
bules très-tranchantes, les pattes antérieures cour
tes, et les postérieures très-développôes. Le type du 
genre est le C. ja u n e ,  qu’on trouve en France.

CIME, sommet. Les Botanistes donnent ce nom aux 
assemblages de fleurs dont les pédoncules communs, 
nés d’un même point de la tige, se subdivisent ensuite 
irrégulièrement et se terminînt tous â peu près à la 
même hauteur : ces fleurs sont dites disposées en cime.

CIMENT (en latin,cæineufum ), espèce do mortier 
qu'on compose avec de la brique concassée et de la 
chaux, et qui sert dans les constructions.— Le ci
ment ro m a in  est un produit de la calcination de 
certains oalcaires argileux ; c’est une espèce de béton 
et une excellente chaux hydraulique. Après avoir été 
gâché en une pâte un peu consistante, il acquiert en 
un quart d'heure, tant sous l’eau quo dans l'air, une 
grande solidité, qui s’accroît promptement avec le 
temps, en sorte qu’au bout de quelques jours il prend 
la dureté des meilleures pierres calcaires. Découverte 
pour la première fois en Angleterre, la pierre à  ci
ment a été trouvée en France, d’abord à Boulogne- 
sur-mor, puis à Pouilly en Bourgogne, etc. Le C. 
h y d ra u liq u e  de M o le in e , découvert en 1831 par 
M. Morot, est analogue au ciment romain. — Le C i
m en t dH A m éricain, ou de P arker, peut remplacer 
la pierre à bâtir ; Il acquiert en peu de temps la du
reté du granit, et est susceptible d’un beau poli.

CIMETERRE (du persan ch im chir, suivant Gé- 
belin), arme en usage chez les Orientaux. c’est un 
sabre pesant, dont la poignée est en forme de man
che ; à lame convexe, courte, à contre-pointe, s'élar
gissant vers la pointe et s’échancrant a son extré
mité en portion de cercle prise sur la convexité. Les 
Romains l’appelaient acinaces.

CIMETIÈRE (en groc coim êtèrion , dortoir, lieu do 
repos, du verbecoim aô, dormir). L’usage des cimetiè
res n'est pas très-ancien. Chez les Romains, les tom
beaux furent indliléremment placés, tantôt dans les 
campagnes, et particulièrement sur le bord des che
mins, tantôt dans un jardin qui avait appartenu au 
défunt, ou qui était acheté à cet effet. Les hommes de 
la lie du peuple et les esclaves étaient jetés dans des 
espèces du voiries (p u tic u li où culince). Les premiers 
chrétiens enterraient leurs morts dans les catacom
bes ; dans la suite, l'usage s'établit de placer des ci
metières auprès des églises, et insensiblement on 
accord- a quelques personnes le privilégo d’être inhu
mées dans l’intérieur même de l'église. Cet usage, 
devenu général dans toute la chrétienté, a disparu 
depuis prèsd’un siècle & Paris et dans toutes les villes 
du France par des raisons do salubrité ; mais on le 
retrouve encore dans plusieurs pays étrangers. — On 
compte trois grands cimetières aux portes de Paris : 
le cimetière de l’Est ou du Père La Chaise, celui du
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Nord Ou de M ontm artre, et celui du Sud ou du Mont- 
Parnasse. Ceux de Sainte-Catherine et de C lam art 
sont fermés; celui de V augirard  ne reçoit plus que 
les restes des suppliciés. A l’étranger, on cite l’ancien 
Campo santo  de Pise, les cimetières de Naplès, de 
Salzbourg en Autriche, de Saint-Alexandre-Nefski à 
Saint-Pétersbourg, de Notre-Dame du Don à Moscou. 
Voy. CATACOMBES, CRYPTE , KÉCROPOLE, etc.

CIMEX, nom latin de la Punaise, a formé les mots : 
C imicides et C im ic ien s, famille d’insectes dont la 
Punaise est le type; C im ifu g e , épithète donnée à 
une espèce d‘Actée propre à chasser les punaises 
(Pot/, a c t é e ); C im icaire, plante de la famille des 
Rcnonculacées, tribu des Poenoniées, qui croit en 
Sibérie, et dont l’odeur chasse aussi les punaises.

CIMIER (du latin cim a, cime),ornement qui forme 
la partie supérieure d’un casque. Le cimier est or
dinairement surmonté d’une aigrette ou d’une touffo 
de plumes ou de crin. — En termes de Blason, nn 
nomme ainsi tout objet posé sur le casque qui sur
monte l'écu des armoiries : c’était autrefois la plus 
grande marque de noblesse ; on ne le portait qu'après 
avoir figuré dans les tournois.—En Vénerie, ce mot 
s’entend de la pièce de chair qui se lève le long du dos 
et des reins ducerf, du daim, du chevreuil, etc. Dans la 
curée, cette partie se donnait au maître do la chasse.

CIMOLÉE ( t e r r e ) ,  terro argileuse, de couleur 
grise, qui se tirait d'une des lies de la mer de Crète 
nommée C im olis  : élite passait pour astringente et 
résolutive.— On nomme encore ainsi l'oxyde du fer 
qui se ramasse autour de la roue sur laquelle les 
couteliers aiguisent les instruments de fer ou d’acier. 
On l’appelle aussi boue de  coutelier.

CINABRE (en grec cinnabari), combinaison de 
soufre avec lo mercure (HgS), se rencontre en masses 
lamelleuscs ou libreusos d’un rouge vermillon, dans 
les mines d’Almadeu en Espagne, à ldria en Carin- 
thie, etc.; sa pesanteur spécifique est de 8,1. On 
l ’oxploite pour en extraire le mercure. On l’obtient 
aussi artificiellement en chauffant du soufre avec du 
mercure en vases clos et soumettant ce produit il la 
sublimation. C’est en broyant le cinabre artificiel sous 
des meules avec de l’eau qu’on obtient le verm illon  
(V oy. ce mot). Les Hollandais ont eu pendant long
temps le monopole de la fabrication du cinabre arti
ficiel ; mais on le prépare aujourd’hui A Paris en 
grande quantité. Albert le Grand fit le premier con
naître, au xma siècle, la composition du cinabre.

C1NARËES, une des huit tribus de la famille des 
Composées ou Synautliérées, est caractérisée par ses 
fleurs en capitule, et par un auneau, uno collerette ou 
un renflement h la partie supérieure de chaque style. 
Cette tribu a pour type le genre Artichaut (C inara).

CINAROCEPHALES (de c in a ra , artichaut, e tk é -  
phalè, tête),groupe dola famille des Composées, tribu 
des Cinarées, renferme dos plantes h tètes d’arli- 
chaut; il correspond aux Flosculeuses de Tournefort 
et aux Carduacées de 1t. Brown. Voy. c a r d u a c é e s .

CINC1IONINË (de C inchona, nom latin du genre 
Quinquina), alcali végétal, cristallisé en prismes 
quadrilatères, incolores, amers, insolubles daus l’eau 
froide, très-solubles dans l'alcool; il accom|iagne 
la quinine dans les quinquinas (écorces des C in
chona). Il se distingue de la quinine en ce qu'il est 
insoluble dans l’éllier et renferme moins d'oxygène. 
11 forme des sels extrêmement amers, et reuferme 

Pelletier etCaventou l’ont isolé en 1820.
CINCLE, C in clu s, genre d’oiseaux de l’ordre des 

Passereaux et de la famille des Turdinées ou Merles, 
dont il se distingue par son bec comprimé, droit, à 
mandibules également hautes. L’espèce type est le 
M erle  d ’eau (C inclus sturnus), appelé aussi Aguas- 
sicre  à  gorge blanche, qui est de la grosseur d’un 
étourneau, d’un brun noirâtre en dessus, ondé de 
gris en dessous. 11 vit d’insectes aquatiques, et se 
tient habituellement dans les marais. Ou lo trouve

dans les pays montagneux : les Pyréhêes, Ici Al·· 
pes, etc. — A ce genre appartient le C inclosom e, ou 
Pigeon de  terre, très-commun à la Nouv.-Hollande.

CINEMATIQUE (du grec c in é m a , mouvement), 
science qui étudie les mouvements en eux-mêmes, 
tels que nous les observons dans les corps qui nous 
environnent, et spécialement dans les machines. La 
ciném atique  est la première partie de la mécanique 
élémentaire. M. Laboulaye a publié en 1819 le premier 
traité qui ait paru sous le titre de C iném atique .

CINÉRAIRE, C ineraria  (de c in is , c in eris , cendre, 
parce que le dessous des feuilles de cette plante est 
grisâtre), genre de la famille des Composées, tribu 
des Sénécionidées, renferme un assez grand nombre 
d’espèces, presquo toutes herbacées. L’espèce type 
est la C. m a r it im e ,  très-abondante sur les rochers 
de la Méditerranée : on la reconnaît à son aspect 
blanchâtre et cendré, A ses fleurs jaunes, apparentes.

CINGLE e t  zincel, p o i s s o n .  Voy. a p r o n .
C1NNAM1QUE (acide) , acide organique cristallisé, 

incolore, peu soluble dans l’eau froide, est composé 
de carbone, d’hydrogène et d’oxygène, dans les rap
ports de C,*H,Ü1,110. 11 se produit par l’action de 
l’air et des autres agents oxygénants sur l’essenro 
de cannelle ( Laurus c innam om um  ) ; on l’extrait 
aussi des baumes de Tolu et du Pérou. 11 a été dé
couvert en 18.14 par MM. Dumas et Péligot.

C1NNAM0ME, C innam om um , nom donné par les 
anciens à uno substance aromatique produite par un 
arbrisseau qui croissait dans le pays des Troglodytes, 
voisin de l’Ethiopie, sur les bords de la mer Rouge, 
et que l’on croit être la cannelle; quelques auteurs 
disent quec’était lamyrrhe. On en extrayait une huile 
essentielle qui servait de parfum. — Chez les Botanis
tes, le mot C innam om um  désigne un genre des Lau- 
rinces, Laurus cinnam om um , qui fournit la cannelle.

CINNYRIUEËS, famille d’oiseaux établie par Les- 
son, comprend les deux familles des Ç erth ia d és  et 
des Philédons, et répond aux Grimpereaux de Cuvier.

CINTRE (du latincinctura , ceinture, ou du gree 
centron, centre), figure courbe, arcade ou voûte, en 
pierre ou en bois, donllcs pièces s'appuient les unes sur 
les autres, et, par leur poussée mutuelle ou tendance 
vers leur centre, contribuent à la solidité. On nomme 
c le f  la pièce qui ferme le cintre en haut, et qui par 
son poids presse les pièces voisines et les maintient à 
leur place ; sa forme est celle d’un coin. Une voûte en 
demi-cercle parfait s'appelle p le in  c in tre .~ O n  donne 
encore le nom de cintre ; 1° a l’appareil de charpente 
surlcquelon bâti t les voù tes ; 2° à la partie du plafond 
d’une salle de spectacle qui règne au-dessus du tliéik- 
tre , et où l’on place les diverses machines, telles que 
les treuils qui servent aux enlèvements, les gloires, 
les nuages, les bandes d’air, etc.; le dernier rang des 
loges, celui qui est immédiatement sous le plafond, 
s’appelle loges d u  c in tre .

CII’AYE (du persanse p a h i, soldat), nom donné, 
dans l’Inde, A tous les Indigènes qui servent dans les 
troupes européennes. L'armée anglaise compte plus 
de 250,000 cipayes dans ses rangs.

Gll’OLlN (du latin cœ pula , oignon, à cause de sa 
structure foliacée), espèce de marbre feuilleté, blanc* 
grisûtre, veiné de gris, de vert et quelquefois de bleu, 
propre A la décoration intérieure des édiüoes publics. 
Le marbreclpolin est d’une grande beauté en colonnes 
et eu plaques, et reçoit un beau poli. Les anciens 
l’ont employé fréquemment : ils le nommaient la p is  
P h ry g iu s . Ils s’en servaient aussi comme pierre A 
aiguiser, comme on fait encore A Jersey. Ce marbre 
se trouve près do Baréges, A Sainte-Marie-aux- 
Mines, eu Corse, etc.

C1PPE (du latin cippus, même signification). On 
nommait ainsi chez les anciens un fût de colonne 
sans base ni chapiteau, ou une pierre quadrangu- 
laire que l’on plaçait, soit sur les routes pour indiquer 
les distauces,soit aux angles des champs pour eu Uxor
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les limites, ou enfin sur les sépultures : on a conservé 
beaucoup de cippes fu n éra ires  ornés d'inscriptions.

CIRAGE (de c ire), nom donné à plusieurs compo
sitions dans lesquelles on faisait autrefois entrer de 
la  c ire , et qui sont employées pour noircir la chaus
sure et les harnais, et les faire reluire en leur donnant 
une sorte de vernis. La composition dont on fait usage 
aujourd'hui, et qu’on nomme cirage anglais, parce 
qu'elle était originairement préparée & Londres, est 
un mélange de noir d'ivoire broyé & l'eau, d'acides 
sulfurique et chlorhydrique, de mélasse,de gomme et 
d 'un peu d'huile : on fait reluire ce cirage en le bros
sant. Depuis quelques années, le cirage anglais a été 
remplacé avantageusement par le vernis (Voy. ver
nis), quis’appliqueau pinceau et dont le noirest très- 
brillant. — L'espèce de cirage qui sert & donner du 
brillant aux ouvrages de menuiserie', aux sculptures 
en bois, aux parquets et aux carrelages d'apparte
m ents, etc., est plus connu sous le nom à'encausti
q u e . V o y .c o  mot.

CIRCAÈTE (du grec circos, busard, et aétos, ai
gle), C ircaetus, genre de Tordre des Rapaces et du 
groupe des Aigles. Ces oiseaux tiennent le milieu 
entre les Aigles pécheurs, les Buses et les Balbuzards, 
et se rapprochent beaucoup des Harpies. On en trouve 
en France , au Sénégal, au Paraguay et au Cap.

CIRCASS1ENNE, étoffe dont le tissu est croisé, 
chaîne coton rempli, et qui est teinte en laine. Cet ar
ticle, qu'on fabrique surtout A Reims, a été quelques 
années en faveur; la consommation en a  diminué 
considérablement.

C1RCËE (de C ircé, nom mythologique), Circcea, 
petit genre de la famille des Onagraires, renferme 
des plantes herbacées communes dans les forêts et les 
lieux ombragés, montueux, où ces plantes fleurissent 
au milieu de Tété. La C . pubescente, dite vulgaire
ment H erbe à la  m a g ic ien n e, Herbe ceux sorciers, 
parce qu'autrefois on lui attribuait despropriétés mer
veilleuses, a  la tige droite, haute d’env. 0“·,40, garnie 
de feuilles opposées, aiguës; des fleurs blanches ou 
rougeâtres, disposées en longues grappes terminales.

CIRCINE (en latin c irc in a tu s, roulé en forme de 
crosse), se dit, en Botanique, des feuilles qui se rou
lent sur elles-mêmes de haut en bas. Les fougères 
et plusieurs genres de la famille des Droséracées ont 
leurs feuilles c ircinées.

CIRCINÉS (du latin circus, busard), sous-famille 
établie dans la famille des Falconidés, a pour type 
le goure Busard. Voy. ce mot.

CIRCONCISION (du latin c ircu m , autour, et cæ- 
dere , couper). Les Juifs pratiquaient cette opération 
sur les enfants mâles et sur les adultes qui embras
saient leur religion. La circoncision était A la fois pour 
eux une sorte de baptême et un caractère distinctif. 
On faisait cette cérémonie le huitième jour de la nais
sance. Jésus-Christ fut soumis lui-même à la circon
cision, et la religion chrétienne fête, le premier jour 
de Tannée, cette circonstance de sa vie. La circon
cision remonte à Abraham, A qui Dieu la prescrivit 
comme le sceau de l’alliance qu’il voulait faire avec 
ce patriarche. Cette pratique fut abandonnée par 
Jésus-Christ et ses disciples ; mais elle fut conser
vée par les Juifs, qui la pratiquent encore. Elle était 
en usage, de temps immémorial, en Egypte et en 
Ethiopie; quelques-uns ont mémo prétendu, sur 
l'autorité d’Hérodote, que les Juifs l’avaient emprun
tée aux Égyptiens. Elle subsiste encore chez les Mu
sulmans : la plupart la pratiquent A 7 ans ; les Per
sans, de 13 A 14 ans. Chez ces peuples, la circoncision 
parait être autant une précaution d’hygiène qu’une 
cérémonie essentiellement religieuse.

La fête de la Circoncision de Notre-Seigneur n’a été 
établie régulièrement par l’Eglise qu’au iv· siècle; ce 
n'est guère qu’au xv° qu’elle a été introduite en 
France : cllu n’est plus obligatoire depuis le Con
cordat de 1801.

CIRCONFÉRENCE (du latin c ircu m , autour, c‘ 
fe r o ,  porter). Voy. cercle et ellipse.

CIRCONFLEXE (du latin circum flectere, courber 
en arc ou on cercle). Voy. accent*.

CIRCONLOCUTION. Voy. périphrase.
CIRCONSCRIT. En Géométrie, on appelle p o ly 

gone circonscrit à  un cercle, celui dont les côtés sont 
des tangentes au cercle; cercle circonscrit à  un  p o 
lygone, celui dont la circouférence passe par tous les 
sommets des angles du polygone ; hyperbole circon
scrite, une courbe hyperbolique du troisième degré, 
qui coupe ses asymptotes, et dont les branches ren
ferment au dedans d’elles les parties coupées de ccs 
asymptotes. — En Médecine, une tum eur circon
scrite  est celle dont les limites sont bien prononcées.

CIRCONSTANCES. La législation française distin
gue des circonstances aggravantes et des circon
stances atténuantes.

Les C. aggravantes sont, comme le mot le d it, 
celles qui rendent le crime ou le délit plus grave, 
et qui, par conséquent, entraînent une pénalité plus 
forte : ainsi, par exemple, si le vol a été commis la 
n u it, s’il a été commis par d eux  ou p lusieurs p er
sonnes, s'il a été commis A l’aide d’effraction exté
rieure, ou d’escalade, ou de fausses clefs, etc.; si les 
coupables, ou l’un d’eux, étaient porteurs d ’arm es, 
s'il y a eu menace d ’en fa ir e  usage, ou s’il y a eu 
vio lence; si le vol a été commis su r un chem in pu
blic , si le voleur est un dom estique  ou un homm e  
d e  service A g a g es, etc., ce sont IA autant de cir
constances qui motivent une aggravation de peine 
(art. 381 et suiv. du Code pénal). — S’il résulte des 
débats une ou plusieurs circonstances aggravantes 
non mentionnées dans l’acte d’accusation, le prési
dent doit poser la question suivante : L’accusé a -t- il  
com m is le  crim e avec te lle  ou te lle  circonstance ? 
(art. 338 du Code d’Instr. crim.).

Les C. atténuantes ont pour effet de diminuer la 
criminalité et d’abaisser la peine. Ces circonstances 
ne sont pas énumérées par la loi, elles sont laissées 
à l’appréciation du jury. — En toute matière crimi
nelle, même en cas de récidive, le président, après 
avoir posé les questions résultant de l’acte d’accusa
tion et des débats, doit avertir le jury, A peine do 
nullité, que s’il pense, A la majorité, qu’il existe, en ' 
faveur d’un ou plusieurs accusés reconnus coupa
bles, des circonstances atténuantes, il devra en fairo 
la déclaration en ces termes : Oui, à  la  m a jorité , i l  
e x iste  d es circonstances atténuantes en faveur de  
te l  accusé (art. 341 du Code d’Instr. crim. ).

Les modifications apportées A la pénalité dans les 
différente ordres de crimes ou délits par l'admission 
de circonstances atténuantes ont été introduites dans 
l’article 463 du Code pénal. Avant 1832, la loi n’ad
mettait de circonstances atténuantes qu’en matière 
correctionnelle et de police (ancien art. 463 du Code 
pénal) ; la loi du 28 avril 1832, provoquée depuis 
longtemps par des jurisconsultes philanthropes, les 
a étendues au criminel. — Introduite pour mieux 
assurer la répression des crimes et délits, en fournis
sant un moyen de proportionner la peine à la cul
pabilité, la déclaration do circonstances atténuantes 
n’a pas tardé A donner lieu aux plus graves abus : 
entre les mains de jurés faibles, elle n’a été quo 
trop souvent un mensonge officieux qui a affaibli la 
répression en soustrayant A un juste châtiment les 
hommes coupables des crimes les plus révoltants.

CIRCONVALLATION (du latin circum , autour,et 
v a llu m , retranchement). On appelle l ig n e  d e  c ir 
conva lla tion  une ceinture défensive dans l’intérieur 
de laquelle campe une armée de siège. Elle est for
mée d’une suite continue ou discontinue d'ouvrage t 
de fortification passagère. L’objet de la ligne de c ir 
convalla tion  est d’arrêter les secours qu’on tenterait 
d’introduire dans la place, et d’opposer un obstacle 
matériel aux coups de main do i armée de secours.
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CIRCONVOLUTION (du latin circum , autour, et 

volvere, tourner). En Anatomie, on appelle circón* 
volutions intestinale», les contours que décrivent les 
intestins en se repliant sur eux-mêmes, et qui rera- 
plissent la plus grande partie de l'abdomen, adhé
rant d'une manière fort lâche au bord antérieur du 
mésentère, circonvolutions cérébrales, les saillies 
onduleuses qui se remarquent sur toute l’étendue du 
cerveau et du cervelet, et qui sont composées d'une 
couche de matière corticale, doublée par une lame 
de substance médullaire. — On a cherché dans le 
le nombre et la disposition des sirconvolutions du 
cerveau l’explication des difl'érences d'intelligence; 
en opposition h cette opinion, M. C. Dareste a cru 
tout récemment (1852) reconnaître que « le plus ou 
moins de circonvolutions n’est point en rapport avec 
le développement des facultés intellectuelles, mais 
qu’il suit uniquement le développement do la taille.»

CIRCULAIRES (nombres), nom donné, eq Arith
métique, aux nombres dont toutes les puissances se 
terminent par le chiffra qui les exprime ; ainsi 5 
et 6 sont des nombres circulaires, parce que toutes 
leurs puissances,25,125,625, etc., 3b, 216,12116,etc., 
se terminent par ces nombres mémos,

CIRCULATION (du latin circu lus, cercle), fono 
tlon de la vie organique qui consiste dans le mouve
ment successif, et pour ainsi dire circulaire, du sang, 
qui est poussé dans les artères par le cœur, puis rapr 
porté par les veines à cetorgane, potir en repartir de 
uouveau. Le sang des veines, versé dans l'oreillette 
droite du cœur par les veines caves supérieure et in
férieure, passe dans le ventricule droit correspondant; 
de là , il va aux poumons par les artères pulmonai
res, et s’y purifie en recevant l'influence vivifiante 
de l’air atmosphérique. 11 revient ensuite à l’oreil
lette gauche par les veines pulmonaires, puis il passe 
dans le ventricule gauche, et de là daus l’aorte, 
gros trône artériel, qui par les artères le distribue à 
toutes les parties du corps.

La circulation est dite com plète  quand tout le 
sang des veines est envoyé aux poumons et trans· 
formé eu sang artériel avant d’arriver à l'oreillette 
gauche, comme cela à lien dans les mammifères 
et les oiseaux; elle est incom plète  lorsqu’une partie 
sculcmout du sang impur est onvoyée aux poumons, 
comme cela a lieu dans les reptiles. Dans le premier 
cas, elle est aussi dite double, parce que le sang vei
neux parcourt deux cercles avant de revenir à son 
point de départ ; l’un, de l’oreillelts droite à l’oreil
lette gaucho en passant par les poumons; l’au tre , 
de l’oreillette gauche à l’oreillette droite après avoir 
parcouru tout le corps, Lo premier cercle est appelé 
la p e tite  c ircu la tion  ou C . p u lm o n a ire ,  et 1e se
cond la grande circula tion , voy. coeur.

La découverte do la circulation du sang est due 
à Harvey, célèbre médecin anglais ; elle dato de 
1619, mais ne fut rendue publique qu’eu 1628.

Daus les plantes, la C irculation  est le transport 
dans toutes les parties du végétal des sucs nutritifs 
puisés soit dans la terre, soit dans l'a ir, par l'ab
sorption. Ces sucs nutritifs, qui constituent la sève 
ascendante, s’élèvent daus la plante par les vaisseaux 
du corps ligneux, arrivent aux feuilles, où ils subis
sent le contact de l'air, et forment le cam bium  ou 
sève descendante, qui redescend, partie vers les divers 
organes auxquels il fournit les substances nécessai
res à leur développement, partie dans les glandes, où 
il se transforme en divers liquides d’une nature par- 
.ticulière, tels que la it, manne, gomme,résine, etc.

En Economie politique, la C ircu la tion  est le dé
placement successif de toutes les choses utiles qui 
s'opère dans les sociétés; mouvement continuel qui 
fait passer alternativement d’une main dans une au
tre les immeubles, la monnaie, les matières premiè
res, les blés et autres céréales, les objets manufactu
rés, etc. La prospérité des nations dépend en grande

partie de l’activité de la circulation. Quant aux cir
constances qui accélèrent la circulation, ce sont, outre 
la confiance et la sécurité, la facilité et la prompti
tude des communications, un bon système d'établis
sements destinés à faciliter les échanges, tels qno 
banques, bourses, entrepôts, marchés, boxais, etc.

CIRCUMNAVIGATION (de circum , autour, et na
viguer), voyage autour du monde. Ÿ ey . voyages.

CIRCUMPOLAIRES, nom donné, en Astronomie, 
aux étoiles situées près du pèle boréal, et qui tour
nent autour sans jamais s'abaisser au-dessous de no
tre horizon. Plus le pôle est élevé au-dessus de l’ho
rizon/ d’un lieu, et plus le nombre des étoiles cir
cumpolaires est grand pour ce lieu.

C1RCUS, nom latin du busard.
CIRE (du latin cera), matière grasse, dure et cas

sante, sécrétée par les abeilles et par quelques in
sectes de la même famille, se forme sous les anneaux 
de l'abdomen. Elle n’est pas simplement récoltée par 
ces insectes sur les fleurs, comme on l’a  cru pendaul 
longtemps; csa, si l'on nourrit les abeilles exclusive
ment avec du miel ou du sucre, elles fournissent au
tant de cire que lorsqu'elles ont leur entière liberté. 
Pour obtenir la cire érule, dite aussi c ire  v ie rg e  oïl 
cire  ja u n e , on exprime les rayons pour en séparer 
lo miel; on fait fondre la cire dans l'eau bouillante, 
et on la coule dans des vases en terre ou en bois. 
La cire doit son odeur et sa eouleur jaune à certaines 
matières étrangères qui s'enlèvent par le blanchi-  
m ent (Voy. ce mot) ; elle fond à 61 degré*. La cire 
blanchie n’a ni odeur ni saveur, et présente une 
densité de 0,966 ; elle est complètement insoluble 
dans l’eau, mais elle se dissout en toutes propor
tions dans les huiles et les graisses, ainsi que dans 
les essences et daus l’éther ordinaire. Elle renferme 
deux principes chimiques qu’on parviont à  séparer 
par l’alcool : l’un , appelé autrefois c ér in e , soluble 
dans ce liquide, constitue un acide organique qu'on 
nomme acide cérotique (CMlI5, Os,HO) ; l’autre, in
soluble daus l’alcool, porte le nom de m y ric in e  ou de 
m élis iiu e , et renferme une espèce d’éther formé par 
un autre acide organique et uu alcool particulier. On 
emploie principalement la cire pour l’éclairage ( Voy, 
bougie) ; les qualités plus grossières servent pour 
frotter lesappartemenls; les pharmaciens font usage 
de la cire pour préparer les emplâtres, les sondes, 
le eérat et les onguents ; les modeleurs l’emploient 
ppur façonner des fleurs, dos fruits, dos animaux; oq 
¡’utilise aussi pour préparer des pièces artificielles 
d’anatomie {Voy. cEroplastie). Les cires les plug es
timées viennent de Hretagne, de pourgoguo, d« 
Hamlwurg, de Russie, d Amérique, du Sénégal, 
d’Algérie, —- Huher de Genève a publié en 1792 (es 
premières expériences sur la production de la cire par 
les abeilles; M. Gundlacli en a confirmé les résultat* 
en 1842. Un chimisU anglais, M. llrodie, a  fait en 
1848 le* analyses les plus exactes de cette matière.

cire a cacheter ou cire p’kspagne, mélange de 
substauces résineuses qu’eu façonne en bâtons, et 
qui sert à  cacheter les lettres. La cire fine rouge se 
prépare avec quatre parties do résine laque, deux 
parties do térébenthine de Yonise, et deux a trois 
parties de vermillon. On en fait aussi de la noire, 
de la verte, de la jaune, etc. Les ciree communes sa 
font avec de la colophane, du blanc d ’Espague bien 
desséché et du vermillon ou du minium, Autrefois, 
toute la cire à cacheter nous venait de l’Inde par 
l’Espagne. — On appelle cira  à  sc e lle r  la  matière 
plastique dont on se sert pour recevoir à froid l’em
preinte d’un cachet, et qu’on emploie surtout daus 
l’apposition des scellés. On la prépare en fondant 
ensemble de la cire blanche, de la tèréboutliine de 
Venise, et du vermillon ou du vert, du jaune, etc.

cire vîgêtale , matière semblable à la cire d’a
beilles et très-répandue dans les végétaux. Elle con
stitue on grande partie la matière qui colore eu yert
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les différents organes des plantes (ch lorophylle) ; 
elle existe dans le pollen ou poussière séminale des 
fleurs, dans les chatons du bouleau, de l'aune, du 
peuplier, du frêne; elle recourra l'enveloppe des 
prunes et d’un grand nombre d’autres fruits; elle 
est en dissolution dans le suc laiteux de l'A rbre à  la  
vache. On l'observe à la surface du C éroxyle  ou 

• P a lm ie r  à  cire  des Andes du Pérou, de la canne à 
sucre violette des colonies; elle entoure les giraumons 
récoltés sous les tropiques, les baies des M yristica  
de la province de Para et do la Guyane, d’une espèce 
de H hus de la Chine et du Japon et de tous les M y- 
r ic a ,  arbrisseaux de la Louisiane et des régions tem
pérées de l'Amérique et des Indes, etc. ( Voy. cirier). 
On emploie les cires végétales pour l'éclairage.

CIRIER, c e lu i q u i fa b r iq u e  des c ie rg es  et d es  
b o u g ie s . Voy. bougie et cierges.

cirier ou arbre a ciRB, nom vulgaire du M yrica  
c e r ífe ra , arbre du genre Myrica, type de la famille 
des Myrtcacécs, détachée des Amentáceos : racines 
rameuses, pivotantes et roussàtres; écorce grise, 
m ince; rameaux cylindriques, portant des feuilles 
vertes, alternes, lancéolées, roides, pointues; pe
tites baies charnues, globuleuses, produisant une 
matière odorante . luisante, friable, fort analogue & 
la  cire des abeilles, que l’on obtient en faisant 
bouillir dans l'eau les graines du fruit. Le Cirier 
croit naturellement en Amérique, et réussit en Eu
rope. On a essayé avec succès d’acclimater en Algé
rie l’espèce dite C. d e  C ayenne  ou G uingam adou. 
-— On donne aussi les noms de C irie r  et A’A rbre  à  
c ir e  : 1« à plusieurs autresespècesdu genre M yrica ;  
%° au P a lm ie r  d e s  A n d es  ( C eroxylon  a n d íc o la );  
3° au M ats succedaneum , au L iyustrw m  g la b ru m , 
et 4 l ’H ib iscus s y r ia c u s , sur lesquels les Chinois 
élèvent un insecte qui y dépose une cire blanche.

C1UON (du grec k é ir â ,  couper, ronger), nom 
donné vulgairement à une infinité de petits animaux 
appartenant h plusieurs genres de la tribu des Acá
ridos. Ces animálculos, le plus souvent microscopi
ques , sont répandus en grande abondance sur la 
viande desséchée, le vieux fromage, la farine ; d’au
tres, sous les feuilles ou l'écorce des arbres ; il en est 
■sème qui vivent en parasites dans l’intérieur ou 
sur le corps des animaux ¡ les plus remarquables 
parmi ces derniers sont le tA ca ru s  et les Pous (V oy. 
cet mots). On nomme m ile  le ciron du fromage.

CIRQUE (d u  latin circus, tour, circuit), lieu des
tiné chez les llomains à la célébration des Jeux pu
blics , comme le sta d e  chez les Grecs, était clos par 
Un m ur, appelé s p in a , construit au milieu de l’a
rène dans le sens de sa longueur, et surmonté de 
statues, d’autels et d'obélisques. Le cirque, plus long 
que large ,é ta it arrondi aux extrémités; il était en
touré de murailles, et fermé b l'un de tes bouts par 
les loges des animaux féroces destinés aux combats, 
et par des barrières d’où partaient ceux qui faisaient 
des courses de chevaux ou de chars. — Le premier 
cirque fut établi dans Rome par Tarquín l’Ancien, 
dans la vallée entre le mont Àventin et le mont Pa
latin. Ce cirque avait environ 145 mèt. de longueur; 
dans la suite, il fut plusieurs fois agrandi par les em
pereurs: il était environné à l'extérieur de colon
nades e t de galeries qui formaient des promenades 
très-fréquentées, où s'établissaient aussi des bouti
ques. Outre ce cirque, appelé le  G rand  C irque, Viorne 
en avait huit autres fort remarquables. Les jeux du 
cirque (circenses) étaient célébrés avec une grande 
pompe, llscommençaientparunecavalcade en l’hon
neur du soleil. Les courses en char, 4 cheval et à 
pied venaient ensuite. Les combats de gladiateurs 
leur succédaient.

Onappelait fac tions d u  cirque, les différentes trou
pes de conducteurs de chais qui se disputaient la vic
toire dans le cirque ; il y en avait 4 principales, qui 
se distinguaientpar les couleurs verte, bleue, rouge et

bjanelie; Domitieny ajouta la C. pourpre etla C. dorée.
Aujourd’hui, le mot cirque  s’applique à des en

ceintes circulaires et couvertes, destinées aux specta
cles donnés par des écuyers. Tels sont, 4 Paris, le C ir
que olym pique, établi d’abord rue Saint-Honoré (salle 
Valentino), transporté en 1817 sur le boulevard du 
Temple, et le C. d ’été, construitcn 1835, aux Champs- 
Elysées: 4 Londres, le C. roya l, etc. Voy. arènes.

CIRRE, ou, par une orthographe vicieuse, cirrhe 
(du latin ct’m is , boucle de cheveux). Ce mot se dit : 
en Botanique, des appendices lilamenteux, simples 
ou Bameux, souvent roulés en spirale, au moyen des
quels beaucoup de plantes grimpantes s’attachent au 
corps qui les avoisinent : on les appelle aussi v rille s  
ou m ains;—en Zoologie, de certaines plumes d’oi
seaux manquant de barbules; des tentacules labiaux 
ou barbillons d’un grand nombre de poissons; de la 
partie des appendices qui, chez les Annélides, rem
plit lafonction tactile, et qui, se développant seule aux 
anneaux céphaliques, constitue comme les antennes 
de ces animaux; enfin, de petites lanières placées en 
nombre variable sur le manteau des mollusques.

C1RRHÉE, XHrrhœa, genre de la famille des Or
chidées, est composé de plantes épiphytes de l’Inde 
ou de l’Amérique tropicale, à  feuilles plissées, à 
fleurs en grappes radicales, qui se font remarquer 
par leur ampleur et leur beauté, et qui exhalent une 
pdeur suave. On les cultive dans les jardins.

C1RR1UPËUES ou cirrhopodes (du latin cirrus  
ou cirrhus, cirrhe, vrille, et do pes, p e d is , pied, ou 
du grec pous,podos, pied), classe d’animaux articulés 
formant le passage naturel entre les Crustacés et les 
Annélides, comprend ceux dont le corps mou est 
pourvu d’appendices fort longs, cornés, appelés cir- 
rhes. La classe des Cirrhipèdes forme deux familles : 
les A n a tife s  et les Salaries. Voy. ces mots.

CIRUHOBRANCHES (du latin c ir rh u s , cirrhe, et 
du grec b ra n ch ia , brancliie), famille de Mollusques 
établie par Blainville pour le.seul genre D entale.

CIRRIIODERMAIRES (du latin citThus, cirrhe, et 
du grec derm a , peau), nom donné par Blainville aux 
o ch in o d erm es, ù cause des cirrhes ou suçoirs épars 
sur tout leur corps.

C1RSE ou cirsion, C irsium , genre de Composées, 
tribu des Cinarées, renferme des plantes qu’on a 
confondues avec les Chardons, mais qui en différent 
par leur aigrette plumeuse. Ce sont des herbes épi
neuses , à fleurs purpurines ou jaunes, qui habitent 
les lieux incuUes. Le réceptacle des Cirses se mange 
dans quelques contrées comme celui de l’artichaut. 
L’espèce la plus commune est le C hardon hém orroï
d a l (C irs iu m  a rven se), dont la tige et les feuilles 
sont souvent couvertes de tubercules produits par des 
piqûres d'insectes : on a recommandé fort arbitrai
rement ces tubercules contre les hémorroïdes.

C1S (en grec kis , petit ver qui ronge le blé ou’ le 
bois), genre d’insectes tétramères, famille des Xylo
phages : ce sont des animaux très-petits, que Ton 
rencontre, principalement au printemps, en Afrique, 
en Amérique et même aux environs de Paris. Us vi
vent dans les agarics et les bolets desséchés.

CISAILLES. Voy. ciseau.
CISEAU, ciseaux (du latin cæ d ere , au supin 

cœ su m , couper?). Un ciseau est" une lame d’acier 
trempé, aiguisée en biseau à Tune de ses extrémités, 
et le plus souvent fixée par l’autre 4 un manche do 
bois. Le ciseau, avec l’aide du maillet, sert à diviser 
et à entailler le bois, la pierre, le marbre et même les ' 
métaux. Le sculpteur se sert du c isea u :  le ciseleur 
se sert du c is e le t , petit ciseau de fer délié et Ion g à 
peu près comme le doigt. — Tout le monde connaît 
la forme des ciseaux  en usage dans l’économie do
mestique. Les ciseaux des chirurgiens ont des formes 
diverses suivant la nature des opérations; ainsi las 
lames sont tantét droites, tantêt coudées, ou cour
bes, soit sur le tranchant, soit sur le plat, comme

‘¿ ’1.
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dans les ciseaux à  cu iller  qui servent à l’extirpa
tion de l’œil.—On nomme cisailles· ¿ b gros et forts 
ciseaux à longues branches avec lesquels on coupe 
à froid toutes sortes de métaux. On s’en sert dans 
les grandes forges, pour couper les barres de fer : on 
s’en sert également dans les lamineries, les ateliers 
de chaudronnerie, de poêlerie, de ferblanterie, etc., 
pour couper et tailler les tôles. 11 y a des cisailles de 
plus de 3 mètres de long, qui sont mises en jeu & 
l’aide de la vapeur. On se sert aussi, pour découper 
les lames de métal, de cisa illes circula ires, formées 
de deux rondelles d'acier & axes parallèles, et dis
posées de tellesorte que leurs bords, taillés en biseau 
et bien aiguisés, se rencontrent, se croisent et tour
nent en sens opposés au moyen d'engrenages.—On 
appelle cisoires de gros ciseaux dont le manche est 
attaché et monté sur un pied.

OISELET. Voy. ciseau.
OISELEUR (de ciseau). L’art du ciseleur consiste 

, généralement a enrichir (les pièces métalliques, ou
vragées ou non, de quelque dessin, sculpture ou 
bas-relief. On distingue les C iseleurs répara teurs, 
qui achèvent les pièces moulées en métal, telles que 
bronzes,pendules, etc.,dont ledessin n’a pusortirdu 
moule parfaitement marqué ou suffisamment ter
miné ; et les Ciseleurs proprement dits, qui façonnent 
eux-mémes les pièces de métal, telles que tabatières, 
pommes de canne, étuis, coupes, etc., et qui exé
cutent des sujets en relief et en demi-relief. Pour 
cela, le ciseleur commence par dessiner sur le métal 
passé au feu les sujets qu’il veut représenter; puis, è 
l’aide du marteau, il em boutit (ou rend convexes) les 
parties qui doivent être saillantes; après quoi la pièco 
est recuite et passée au c im en t ; alors, à l’aide de 
marteaux et de ciselets, le ciseleur enfonce à petits 
coups les parties qui doiventètre creuses; enfin,avec 
la lime et le brunissoir, il fait disparaître les-aspé
rités et polit les surfaces.—L’art de ciseler est connu 
dès les tempe les plus anciens : presque tous les 
sculpteurs grecs et romains étaient en même temps 
ciseleurs : on vantait surtout en ce genre l'habileté 
de Scopas ; mais c’est depuis la Renaissance que la 
ciselure a fait les plus grands progrès. On cite 
parmi les ciseleurs du xvi· siècle le fameux Benvi- 
nuto Cellini, Balin, Th. Germain et J. Goujon; et 
de nos jours,Thomiro, Galle, Soyer, Fauconneau, 
Fannièrc, ltavrio, Feuchère, Kirstoin, etc. 

CISOIRES. Voy. ciseaux.
C1SSAMPELOS (nom grec d’une sorte do liseron), 

genre de la famille des Ménispermées, renferme des 
arbrisseaux sarmenteux propres aux contrées équi
noxiales, il feuilles simples, pêtiolées; il fleurs dis
posées en groupes axillaires. Le suc du C. p a re ira  
est bmployé au Brésil contre la morsure des ser
pents. Sa racine, dite p a re ira  brava, jouit de pro
priétés toniques et diurétiques.

C1SSE (du grec cissos, lierre), Cissus, genre de la 
famille des Vitacées,cst compose d’arbrisseaux sar
menteux grimpants, à feuilles alternes, à fleurs 
verdâtres, et qui croissent partout. On les cultive 
dans les jardins à. cause de leur belle verdure et de 
l’effet pittoresque qu’ils produisent sur les murs. 
Plusieurs contiennent dans leur intérieur une quan
tité d’eau suffisante pour désaltérer, d’où leur nom 
vulgaire de Liane a u x  voyageurs. La principale es
pèce est le Cisse à  cinq feu ille s , vulgairement Vigne  
v ie rg e , originaire de l’Amérique septentrionale, et 
qui s’est depuis longtemps acclimaté chez nous : scs 
feuilles sont il 5 folioles ovales, d’un beau vert lui
sant, qui devient rouge en automne; ses rameaux 
sont pourvus de vrilles.

C1SS0IDE (du grec cissos, lierre, et eidos, forme), 
courbe qui, en s!approchant de son asymptote, re
présente il peu près uno feuille de lierre. Cette courbe 
a été inventée par le géomètre grec Dioclès, pour ré
soudre le problème île la construction de deux moyen

nes proportionnelles entre deux lignes données.
CISTE (du grec c is tè , corbeille ),"C is tu s , genre 

type de la famille des Cistiuées, renferme des ar
bustes ou sous-arbrisseaux, propres au midi de l’Eu
rope, & feuilles simples et opposées, à fleurs pédon- 
culées, axillaires, assez grandes, jaunes, roses ou 
blanches, et disposées tantôt en épis ou en grappes 
terminales, tantôt solitaires. Une espèce très-com
mune dans les lies de l’Archipel, le C. cre ticu s  ou 
ladan iferus, produit la gomme odorante connue en 
médecine sous le nom de ladanum .

Le Ciste m ystique  était chez les Grecs une cor
beille qu’on portait en pompe dans les mystères de 
Cérès, de Cybèleet de Bacclius : les jeunes filles qui 
le portaient étaient appelées C istophores.

CIST1NEES ou cistacées , petite famille de plan
tes dicotylédonées polypétales hypogynes, composée 
d’arbrisseaux, de sous-arbrisseaux et d'herbes A 
feuilles le plus souvent opposées, à fleurs en épi ou 
en corymbe ombellé, quelquefois solitaires; il se
mences fines, assez nombreuses, et contenues dans 
uno, trois, cinq ou dix loges. Elle renferme les 
genres C iste  et H élianthèm e.

CISTOPHORES (du grec cistè , corbollle, et phérS, 
porter), antiques monnaies d'argent de l’Asie Mi
neure, frappées à Éphèse, Pergame, Sardes, Trallcs, 
Apamée et Laodicée, ont pour type d’un côté un ciste  
dont le couvercle à demi levé laisse sortir un serpent, 
et autour une couronne de lierre ; le revers offre un 
carquois autour duquel s’enlacent deux serpents. 
Elles sont relatives aux mystères d’Eleusis et de Bac- 
chus. — Jeunes filles qui portaient le ciste . Voy. ciste.

C1STRE (corruption du groc c ith a ra , harpe), in
strument ii cordes des anciens, encore usité en Italie, 
a presque la figure du luth, mais a un manche plus 
long, et divisé en dix-huit touches.

C1STUDE (de c is ta , botte, et te s lu d o .  to rtu e ), 
C istudo , genre do reptiles de l’ordre des Chèlo- 
niens et de la famille des Ëraydes. La Cistude euro
péenne , è laquelle on a donné les différents noms 
do Tortue bourbeuse, Tortue ja u n e ,  e tc ., vit dans 
les eaux tranquilles ou courantes, nage avec beau
coup de facilité, et vient quelquefois à terre.

CISTULE (diminutif de c is te ) ,  nom donné par 
quelques Botanistes au conccptaclo qui, dans les li
chens, contient les corps reproducteurs, lorsqu'il est 
globuleux et clos dans sa jeunesse, et qu’il s’ouvre 
dans sa maturité : tel est celui des Sphaerophores.

CITADELLE (de l’italien c it ta d e l la ,  diminutif 
de c itta , ville), forteresse élevée soit dans l’intérieur, 
soit il l’extérieur d’une ville do guerre, et disposée de 
manière & commander la place et la campagne. On 
construit ordinairement les citadelles sur l’enceinte 
même de la ville, de manière qu’une partie est en
clavée dans laville, et l’autre saillante sur la campa
gne. Une citadelle est le plus souvent pentagonale, 
régulière et à deux issues. — Les citadelles ont existé 
de toute antiquité. L'Acropole  A Athènes, le C api
to le  A Rome, l lio n  A Troie, étaient des citadelles.

CITATION se dit, en Jurisprudence, de l’acte par 
lequel on somme quelqu'un de comparaître devant 
un juge de paix. On distingue la c ita tio n  de l'assi 
g n a tio n  ou a journem ent, mots qui s'appliquent lors
qu’on appelle quelqu’un devant un tribunal de 1«  in
stance. Toute citation est signifiée par un huissier, 
et doit, pour être valable, remplir les mêmes con
ditions que l'a ssigna tion . Voy. ce mot.

CITÉ (du latin civ itas). La c ité  est l’ensemble des 
individus qui habitent dans une même enceinte,étant 
soumis aux mêmes lois et jouissant dos mêmes droits ; 
on oppose c ité  A v ille , mot qui n’oxprimcqucl'asscni- 
blagc des édifices dans lesquels les citoyens résident. 
Le d ro i t  d e  c ité  est la jouissance do tous les droits de 
citoyen{V oy. ce mot).—Dansl’ancien empire romain, 
lo mot c ité  désignait surtout les municipcs ou villes 
principales des provinces qui avaient une curie, uu
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forum, etc. — Dans certaines grandes ailles, comme 
Paris, Londres, ce qu’on appelle/« C ité  est la plus an
cienne partie de la ville, celle où se trouve l’église 
cathédrale ou principale. — Dans le langage de l’E
criture , ces mots : la c ité  céleste , la c ité  de D ie u , 
sont pris ordinairement pour le ciel considéré comme 
séjour des bienheureux. S. Augustin a donné le nom 
de C ité  d e  D ieu  au plus remarquable de ses ouvra
ges , dans lequel il oppose les vertus de la nouvelle 
société chrétienne aux vices des sociétés antiques. — 
On appelle souvent Jérusalem la C ité  sa in te , parce 
qu’elle a été le berceau du Christianisme.

CITERNE, lieu souterrain et voûté, construit pour 
servir de réservoir aux eaux pluviales ou autres. Les 
citernes sont ordinairementdivisées en deux portions : 
le citern ea u , petite chambre où les eaux sont reçues à 
leur arrivée, et où elles déposent ce qu'elles ont d’im-

Îiur, et la c ite rn e  proprement dite, où les eaux, préa- 
ablement filtrées, restent en dépôt pour l’usage. Plu

sieurs pays trop secs ou trop marécageux, tels que la 
Syrie et la Hollande, ne sont habitables qu’à la fa
veur de l’eau fournie par les citernes. L'eau des ci
ternes est la plus salubre quand la citerne est bien 
construite. L’usage des citernes était fort répandu 
dans l'antiquité. Carthage possédait d’admirables 
citernes, dont on voit encore les restes aux environs 
de Tunis. On admire à Constantinople une citerne 
qui passe pour la plus belle du monde; les voûtes 
portent sur deux rangées de 212 piliers chacune.

CITHARE (du grec m th a ra ), instrument de musi
que des anciens, inventé, selon la Çable, par Mer
cure et modifié par Apollon. C'était un instrument 
assez semblable à notre guitare, formant un ovale qui 
allait en diminuant par une de ses parties : il se ter
minait en un manche droit, surmonté lui-mème d’un 
rhevillier recourbé en dedans et légèrement incliné 
sur un côté. A droite et à gauche se trouvaient les 
chevilles destinées à tendre les cordes. Voy. lyre.

CITOYEN, nom donné à l'habitant d’uné c ité , au 
membre actif d’une société libre, à tout individu qui 
participe au pouvoir souverain par son suffrage, ou qui 
jouit de certains droits refusés à l'étranger.

Dans l’ancienne Rome, le titro de citoyen rom ain , 
qui d’abord n’appartenait qu'à ceux qui étaient nés à 
Rome, fut étendu à tout individu né en Italie ou ail
leurs, qui avait acquis lo droit de cité romaine.

Dans les monarchies modernes, le mot citoyen  est 
le plus souvont remplacé par celui de bourgeois. La 
dénomination de C itoyen  a été maintenue pour les ré
publiques et pour les monarchies constitutionnelles.

En 1792, les mots C itoyen, C itoyenne, furent sub- 
stitués à M onsieur, M adam e. Cet usage se maintint 
jusqu'au 18 brumaire, et se perdit à l'époque de l'Em
pire. On tenta vainement de le rétablir en 1848.

CITRATES, sels formés par la combinaison de 
l’acide citrique avec une base. Les principaux sont 
le C. d e  chaux, d’où l'on extrait l’acide citrique, et 
le C . d e  m a g n ésie  : ce dernier a été proposé en 1847 
par M. Rogé Dolabarre, pharmacien d’Anézy-le-Chà- 
teau (Aisne), pour la préparation d’une eau purga
tive sans amertume. Ce médicament ressemble par 
sa saveur à  une véritable limonade; il purge aussi 
bien que l'eau de Sedlitz ordinaire.

CITRIDIQUE (acide). Voy. aconitique. 
CITRIQUE (acide), acide organique contenu dans 

les citrons, les oranges, les framboises, les groseilles, 
les baies d’airelle, ut beaucoup d’autres sucs végé
taux acides; il y est souvent accompagné d’acide 
malique. U se rencontre dans le commerce sous la 
forme’de prismes obliques à quatre pans, termiuér 
par des sommets dièdres et renfermant du carbone, 
de l’hydrogène et do l’oxygène dans les rapports de 
C, ,HsO",3HO-}-2a^,· ces cristaux renferment 9 pour 
100 d’eau de cristallisation, qui disparaît par la des
siccation au bain - marie. La saveur de cette sub
stance est fortement acide quand elle est concentrée,

et très-agréable quand elle est étendue. L’acide ci
trique se combine avec les bases pour former les ci
tra tes. Quand on le chauffe à 120°, il finit par se 
convertir en acide aconitique  ou citr id iq u e , en per
dant les éléments de l’eau. On l’extrait habituelle
ment du jus de citron ; on sature ce jus avec de la 
craie; il se forme ainsi du citrate de chaux insolu
ble qu’on décompose ensuite par de l’acide sulfuri
que : 100 kilogr. de jus de citron fournissent environ 
5 kilogr. et demi d’acide cristallisé. On prépare le 
jus de citron en grand dans les pays chauds, notam
ment en Sicile, aux environs de Messine. — L’acide 
citrique est employé parles teinturiers pour obtenir 
le rouge de carthame, et pour préparer une disso
lution d'étain qui produit, avec la cochenille, de 
plus beaux écarlates que le sel d'étain ordinaire. Les 
indienneurs l'utilisent comme rongeant. On s’en sert 
encore pour enlever les taches de rouille et les taches 
alcalines sur l’écarlate, pour préparer une dissolution 
de fer, avec laquelle les relieurs donnent à la surface 
de la peau une apparence marbrée, etc. Les méde
cins le prescrivent très-souvent sous forme de limo
nade ; il faut 2 gr. d’acide cristallisé pour aciduler 
agréablement un litre d’eau. On prépare la lim onade  
Sfc/ieavecun mélange in lime de 500 gr. de sucre et de 
16 gr. d’acide qu’on aromatise avec quelques gouttes 
d'essence de citron.— Scheele isola l’acide citrique en 
1784, et apprit à le distinguer de l’acide tartrique, avec 
lequel il avait été jusqu'alors confondu. Voy. citron.

CITRON, fruit du C itronnier. U est de forme 
ovoïde, d’un rouge brun en naissant, et d’une belle 
couleur de jaune clair à l’état de maturité. 11 offre 
une double écorce : l’une extérieure, le ze ste , rabo
teuse, mince, remplie d'une huile essentielle très- 
aromatique; l'autre intérieure, le z is te ,  blanche, 
épaisse, tendre, charnue, contre laquelle s'appuie la 
pulpe acide et juteuse, ainsi que les neuf à dix loges 
où sont renfermées les graines. L’écorce de citron 
confite au sucre se vend sous le nom de zeste d ’I ta 
lie . Le jus de citron remplace souvent l’acide citri
que dans ses différents emplois : il est d’un usage jour
nalier comme assaisonnement; sa saveur est plus 
agréable que celle du vinaigre. Etendu avec de l’eau 
et édulcoré avec du sucre ou du sirop, ce jus constitue 
la lim onade. Les marins emploient le jus de citron 
comme préservatif contre le scorbut. Les anciens le 
regardaient comme un puissant antidote.

CITRONELLE (de citron ), nom donné vulgaire
ment à plusieurs plantes qui répandent une odeur 
de citron quand on froisse leurs feuilles : telles sont 
l’Aurone mâle,la. M élisse officinale, le S é r in g a t odo
rant, la Verveine à  3 feu illes, le Goyavier arom atiq.

CITRONNIER, C itrus, espèce du genre Oranger, 
famille des Aurantiacées, renferme des arbres hauts 
de 4 à 5 m., à tige grisâtre,a tête arrondie, aux 
fouilles petites, ovales-oblongues, pointues, d’uu 
vart clair, persistantes, à fleurs blanches en dedans, 
violettes au dehors, répandant une faible odeur. On 
distingue le C itronnier proprement dit, qui produit 
le Citron, le C. cédra tier  (C itrus m edica) et le C. 
lim o n n ie r  (C. lim o n iu m ). — Le Citronnier, origi
naire de l’Inde, a été transporté en Europe au temps 
des croisades. Voy. cédratier et limonnier.

CITROUILLE, nom donné vulgairement àtoutes les 
espèces du genre Courge, doit être réservé à une seule 
espèce de la section Pepon, le G iraum on (Cucurbita  
oblonga). Elle a le fruit très-gros; la couleur et la 
formodesacoquevarieUtsiugulièremcnt.Lacitrouille 
a la chair assez fine, mais fort aqueuse ; cependant elle 
est excellente à manger quand elle est bien préparée.

C1TULE, genre de poissons de la famille des 
Scombéroldes, renferme cinq espèces, dont la plus 
intéressante est la belle C itu le  ou belle  C arangue, 
de couleur argentée, aux nageoires jaunes. Ce pois
son à la forme du maquereau, ce qui le faitappeler 
M aquereau bâ tard . 11 est très-commun en Egypte,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CIVI — 3S8 — CLAl
où on le mange, quoiqu’il soit peu délicat, et quel
quefois même vénéneux.

CIVADIÈRE, voile carrée qu’on suspend sous le 
mât de beaupré. La vergue de civadière sert à rete
nir les haubans des bouts-dehors de beaupré.

CIVE, nom donné à tort à  la Ciboule et k  la 
Ciboulette, désigne un oignon petit et dégénéré, qui, 
selon l'expression des agriculteurs, ne tourne p a s. La 
cive a , du reste, toutes les propriétés de l’oignon, 
et on s’en sert comme de la ciboule. Elle a donné sou 
nom au civet, ragoût fait ordinairement de chair de 
lièvre et où elle entre comme assaisonnement.

CIVETTE (mot arabe qui veut dire p a r fu m ), JT- 
verra , genre de Mammifères de Tordre des Carnas- 
nassiersetde la famille des Digitigrades, renferme 
de petits quadrupèdes fort agiles, de la taille du re
nard , k  la tète longue, au museau pointu, au net 
terminé par un mufle assez large, ayant les narines 
grandes et percées sur ses côtés, la langue à  papilles 
cornées, et une cavité plus ou moins profonde placée 
au-dessous de l'anus, et s'ouvrant k  l'extérieur. Cette 
cavité, au fond de laquelle aboutissent deux poches 
glanduleuses, contient une matière grasse, analogue 
au musc, de la consistance de la pommade, de couleur 
d'abord blanche; qui devient brune en vieillissant, 
d’une odeur forte et quelquefois fétide, et d'une sa
veur àcre et brûlante : cette matière, nommée aussi 
civette  ) est très-employée en parfumerie : k  petite 
dose et associée k  d’autres substances, elle donne une 
odeur qui plaît k  beaucoup de personnes;.on s’en 
sert pour aromatiser des tabacs de choix. On s'eu 
servait autrefois en médecine comme stimulant et 
antispasmodique. On trouve desCivettes en Asie et en 
Afrique,principalement en Abyssinie, en Guinée etau 
Congo. — On extrait la civette du corps do l’animal 
vivant en introduisant avec précaution une petite cuil
ler dans la poche qui la contient. La civette d'Amster
dam est préférée à celle qui nous vient du Levant ou 
des Indes; celle de Guinée serait la meilleure si on ne 
la falsifiait pas avec du storax et autres matières odo
rantes. La civette qu'on expédie de l’Asie est extraite d u 
Z ib e t, animal qui ressemble à la civette, mais qui 
en diffère par quelques caractères particuliers.

Le genre Civette se divise en deux sous-genres : 
la C ivette p roprem ent d i te  et la Genette. Le premier 
sous-genre renferme la C ivette  d ’A fr iq u e  ou Chat 
musqué, qui est élevée en domesticité chez les Éthio
piens, pour lesquels elle est une source de richesse : 
elle a 65 centimètres de long, sans compter la queue, 
qui est de 43 centim.; son pelage gris-brun, rayé 
et moucheté d'un brun noir, est assez fourni.

civette , plante. Voy. cive et ciboulette.
CIVIL (de e iv is , citoyen), qui appartient au ci

toyen; c'est en ce sens que Ton dit i d ro its  c iv i ls ,  
é ta t c iv i l ,  m o r t c iv ile , etc. (V oy. le nom qui pré
cède c iv il). — En Jurisprudence, on oppose c iv il  à 
crim in el. C iv il se dit aussi par opposition k  m il i 
ta ire, à ecclésiastique.— C iv il (Code). Voy. code civil.

CIVILISATION,développement progressif des fa
cultés de l'homme en société, dans le but d’amélio
rer sa condition physique et morale : on l'oppose k  
barbarie. On doit à M. Guizot l’H isto ire  d e  la  c iv i
lisa tio n  en Europe, 1828 ; et l 'H isto ire  d e  la  c iv i
lisa tion  en  France, 1839.

CIVIQUE (de c iv is , citoyen). Ce mot s’emploie 
surtout dans le sens politique (d ro its  c iv iq u es , ser
m e n t civique) ; il est souvent synonyme de patrioti
que : c'est ainsi que Ton dit couronne civique, chants  
civiques. Voy. le nom qui précède civ ique.

CIVISME (du latin c iv is , citoyen), réunion des 
qualités qui font le bon citoyen. Ce mot est entré 
dans la langue révolutionnaire sous la  Terreur, k 
l’époque où nit portée la loi des suspoets : c'est alors 
que furent Imaginés les certifica ts de  c iv ism e , qui 
donnèrent lieu aux plus graves abus : ils furent abo
lis après le 18 thermidor ( an 111 ).

CLADAUD, terme de Vénerie , se dit d’un chien 
‘de chasse qui a les oreilles pendantes, et qui crie 
mal k  propos, c’est-à-dire qui aboie sans être sur les 
voies ae la béte : c'est de là que vient l’expression 
familière de clabauder pour dire : déclamer à tort.

CLADION (du grec c ta d o s ,rameau), plante her
bacée de la famille des Cypéracées, à feuilles très- 
longues. deutées en scie; analogue aux Schœ nus  par 
son port. Le C. m ariscus est le type du genre. On 
trouve cette herbe dans toutes les parties du monde.

CLADOBATE (du grec clados, branche, et ba inô , 
marcher), nom donné par Frëd. Cuvier k  des Mam
mifères au genre Tupaia  qui vivent sur les arbres.

CLADONIA, nom latin du Cénomyce. Voy. ce mot.
CLAIE (du grecc lé iâ , fermer), ouvrage d’osier 

qui sert à divers usages, notamment à passer de la 
terre ou du sable, à faire égoutter le fromage, etc. 
— Autrefois, le corps des suppliciés était traîné pu
bliquement sur une c la ie  que le bourreau faisait 
tirer par un cheval. — On donne le nom de d a y o n -  
nage k  toute disposition formée avec des claies. En 
Agriculture,on soutient les terrains meubles et peu 
consistants avec un clayonnage formé de gaulettes 
liées entre elles par des brins de bouleau ou d’osier.

Les Orfèvres appellent cla ie  une espèce de faux 
plancher mobile a claire voie, qui se pose sous leur 
établi, et dans les croux duquel tombent la limaille 
et les paillettes d'or et d’argent qui so détachent des 
ouvrages; on les en retire avec soin.

CLÂ1RCE (de clarus, claie, limpide), nom donné 
dans les Raffineries au sirop de sucro brut, traité par 
ie charbon animal ou par tout autre agent propre à 
décolorer, et clarifié avec du sang et des œufs.—On 
appelle cla irçage  l’opération qui consiste à épurer 
le sucre brut au moyen do la cla irce. Vou. su c r e .

CLAIRET, vin léger et qui est un peu clair. — Les 
Anglais appellent C la ire t (C ia re t) le vin.de Bordeaux.

CLAIRETTE, nom d’une variété de R aisin, re
marquable par sa transparence;— un des noms vul
gaires de la Mâche cultivée maladie des vers à sole 
dans laquelle ils deviennent presque transparents.

CLAIR-OBSCUR. On appelle ainsi, en Peinture, 
l’imitation de l'effet que produit la lumière en éclai
rant les surfaces qu'elle frappe, et en laissant dans 
l’ombre celles qu’elle ne frappe pas. Rembrandt a 
tout sacrifié dans ses tableaux à la magie du clair- 
obscur; le Corrége, Titien, Van-Dyck, et chez nous 
Granet, offrent d’excellents modèles en re genre. 
Ou pout étudier dans les écrits de Daudré-Bardon , 
de Reynolds et dans le T ra ité  d e  p e in tu re  de M. do 
Montabert (Paris, 1829). la théorie du clair-obscur.

CLAIRON (du latin c larus, clair), instrument de 
musique militaire, à clefs, ressemble à la trompette, 
mais a le tube moins gros; il sonne l'octave aiguë de 
la trompette ordinaire. Il n’est employé aujourd’hui 
en France que dans l’infanterie et dans la marine mi
litaire. Le clairon (litu u s) était connu des anciens; 
il fut longtemps en usage chez los Maures, qui le 
transmirent aux Portugais.—On donne aussi ce nom 
à un jeu d’anche en étain qu’on emploie dans les or
gues, et quisonne l’octave aiguë du jeu de même espèce 
appelé trom pette , et la partie aiguë de la clarinette.

CLAIRONES (du latin c le ru s , sorte de ver q u i, 
suivant Pline, engendre la corruption dans les ru
ches), tribu de Coléoptères pentamères, do la  famille 
des Serricornes, renferme des insectes au corps cy
lindrique , à  la  tète et au corselet plus étroits que 
l'abdomen, aux antennes toujours plus grosses k  
l’extrémité, et disposées soit en massue, soit en scie. 
On trouve cos insectes sur les fleurs, ou sur le tronc 
des arbres. Leurs larves son t toutes carnassières. Cette 
tribu a pour type le genre C la iro n , dont on connatt 
beaucoup d’espèces. Le C l..d e s  A b e ille s  dépose sa 
larve dans los ruches, où 11 fait beaucoup de dom
mage en dévorant les larves des abeilles. Cette es
pèce se trouve aux environs de Paris.
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CLAMEUR (ilu latin clam or, grand cri). Ce mot, 

dans l’ancien Droit coutumier, était synonyme de 
demande ou citation par-devant le juge. — Dans la 
coutume de Normandie, on distinguait plusieurs es
pèces de clameurs : la plus connue de toutes est celle 
qu’on appelait C lam eur de  haro , en vertu de laquelle 
on pouvait, sans mandai préalable et sans ministère 
de sergent ou d’huissier, amener devant le juge la 
personne dont on avait A se plaindre. On prétend 
que le mot haro  est une corruption des mots à  Rou 
ou à  R ollon , et qu’il exprimait un appel h la justice de 
ce chef normand, qui fut le 1er due de Normandie.

CLAN, mot écossais qui signifie fa m ille ,  désignait 
autrefois les tribus de montagnards de l’Ecosse.

CLANDESTINE (du c/andeslinus, caché), genre 
de la famille des Orobanchées, renferme des plantes 
herbacées, vivant en parasites sur les racines des 
arbres etautres végétaux qui liabitont les lieux cou
verts et humides. La C l. à fleu rs  d ro ites  (C. pan· 
d u lif lo ra ) ,  à laquelle on attribue des vertus emmé- 
nagogues, est une belle plante & tigesquammeuse, 
cachée sous terre , et A grandes fleurs pourpres vio
lacées et disposées en épis. Elle se développe sur
tou t sur les racines du peuplier.

CLAPET, espèce de petite soupape qui se lève et se 
baisse pour boucher et déboucher alternativement 
dans une pompe le tuyau qui sert de passage à l'eau. 
Le clapet est formé d’un cuir garni sur ses faces op
posées de deux rondelles ou platines de métal, qui 
lui servent de doublure ; ces trois épaisseurs sont for
tement serrées Tune sur l’autre par des vis. Le clapet 
porte d’un oété une queue par laquelle il est attaché 
au piston ou au diaphragme qui ferme lo tuyau de 
la pompe. La pression de l’eau le force de découvrir 
l’oriflee du pistou quand on l'enfonce, et Cette même 
pression, quand on le relève, le force de le fermer.

Dans les instruments à vent, le clapet est une pe
tite soupape garnie de cuir qui se lève et se baisse 
par le moyen d’une simple charnière.

CLAPIER, cage de hois dans laquelle on élève 
les lapins domestiques, qu’on appelle pour cette 
raison la p in s d e  c lu p ie r. — Ou donne aussi ce nom 
aux trous que l'on creuse dans les garennes pour ser
vir de retraite aux lapins.—Eu Chirurgie,on nomme 
c la p ie rs  des sinus qu’olfrent certaines Ustules.

CLAQUE, double soulier dans lequel on fait en
trer le Vrai soulier, et qui lient le pied à  Tabri de 
l'hum idité;— chapeau rond ou à trois cornes, pou
vant s’aplatir de manière & être porté aisément sous 
le bras, et qui sert surtout dans les salons.

CLAQUE-DOIS , instrument de percussion et à 
touches, composé de dix-sept bâtons de bois dur et 
sonore, qui vont eu diminuant de longueur, et qui 
ont chacun un degré diatonique. Unies faitrésonner 
en frappantdessus avec un marteau ou des baguettes.

CLARIFICATION, opération qui consiste à rendre 
clair un liquide dont la transparence est troublée 
par des substances solides et tres-divisées qu’il tient 
ensuspension. Ouciaritie l’eau, les vins, la bière , 
les liqueurs, les sirops, le sucre, ie vinaigre, etc. 
Il y a deux méthodes de clarification : Tune s’accom
plit par des moyens purement mécaniques, comme 
>e simple repos, la décantation, la despumation , 
la colature et la filtration ( Voy, ces mots ) ;  l'autre 
s’effectue par des procédés chimiques : ainsi on cla
rifie le plus souvent les liquides, comme le vin, le 
sirop de sucre, avec des substances coagulables, telles 
que le blanc a'ceuf, la gélatine, la colle de poisson, 
le gang de bœuf, le lait même; ces substances, en 
se précipitant au fond du vase, entraînent avec elles 
toutes les matières étrangères.

CLARINETTE (du latin clarus, clair, aigu), In
strument h. vent et & anche, qui se compose d’un 
tube creux de la longueur du hautbois, maïs d’un 
diamètre un peu plug fort, et qui est oruinalrcmout 
percé de 13 trous, dout6 pour les doigts et 7 pour

CLAS . ,
les clefs. Ce tube, appelé perce, est termiué d'un 
côté par un bec, qui reçoit Tanche, et de l’autro 
par une'partie évasée en côue, qui s’appelle p a tte  
ou pa v illo n . La clarinette possède près de quatru 
octaves, à partir du m i ,  au-dessous du plus grave 
des sons du violon : les sons qui s'étendent de ce m i 
jusqu'au s i  bém ol à la douzièm e  prennent le nom 
de chalum eau ; du s i  na ture l jusqu’à Tuf dièse  au- 
dessus, formant une octave et un ton , ce sont ceux 
du cla iron  ou de U. c larinette; du ré  de la deuxième 
ôctave jusqu’au- c o n ire -u t, le son est dit aigu . Le 
doigté de la clarinette est très-difficile et très-com
pliqué. — La élarinette a été inventée en 1690 à 
Nuremberg par J,-Chr. Denner ; elle a été perfection
née par Ivan Millier. Gluck est le premier qui Tait 
Introduite dans la musique dramatique; aujourd’hui 
elle est d’un usage universel, et la plupart des mor
ceaux d'orchestre en m i bémol et en s i  bém ol font 
entendre des solos de clarinette. Cet instrument a été 
Introduit dans la musique militaire sous Louis XV.

CLARKIA.belloplantedelafam. des Onagrarlées.
CLASSE (du latin classis, réunion d’hommes, de 

vaisseaux, etc.). Ce mot, qui, dans l’usage vulgaire, 
peut s’appliquer à toute espèce de collection, est spé
cialement consacré dans les divisions adoptées en His
toire naturelle pour exprimer une subdivision d’un 
des grands règnes de la Nature ou d'un de leurs em
branchements; c’est ainsi, par exemple, que dans le 
système xoologlque de Cuvier, l’embranchement des 
Vertébrés comprend 4 classes : les M am m ifères , les 
O iseauit, les R eptiles et les Poissons, etc. Pour les 
uotns des classes de chacun des Règnes de la nature, 
Voy '. ANIMXUX ,  MINÉRAUX, VÉGÉTAUX.

CLASSIFICATION, distribution régulière déboutés 
les parties d’un vaste ensemble, réunies par leurs 
ressemblances et séparées par leurs différences. Dans 
l’élude de la nature, on distingue des classifications 
n a tu re lle s , dites M éthodes, qui sont fondées sur le 
plus grand nombre possible de caractères communs, 
et dos classifications artific ie lles, dites Systèm es, fon
dées exclusivement sur la considération d’un seul or
gane ; dans ces dernières, les êtres les plus différents 
par leur essence peuvont se trouver réunis dans un 
mémo groupe, comme le seraient,par ex., l’homme,le 
singe, l’oiseau,par le caractère commun de bipèdes. 
Les divisions botaniques de Jussied offrent l’exemple 
ù ’um ctassifica tion  na ture lle ; ecllesdcLifané, d'une 
classification artific ie lle . — Quel que Soit lo mode 
du classification adopté, ¡1 existe des termes consa
crés pour désigner les divers groupes, selon leur 
plus on moins d’étendue. L’ensetnblc de tous les 
groupes appartenant à l’une des trois gf-andes bran
ches de l’Histoire naturelle porte le hom de Règne; 
chaque règne se subdivise en Em branchem ents; cha
que embranchement en Classes, ot Successivement, 
les classes en O rdres, en F a m ille s , en T rib u s , en 
Genres, en Espèces, enfin, en Variétés, lesquelles ne 
comprennent plus que des In d iv id u s. On peut, dtl 
l'este, étendre ou abréger la classification selon le 
besoin, en introduisant des subdivisions entre les di
vers degrés de celle espèce d’échelle, ou en en sup
primant quoique échelon.

CLASSIQUE. A l’époque de la renaissance des 
letlres, au xv· siècle, on donna le nom de classiques 
aux auteurs anciens, grecs et romains, qui étaient 
regardés comino des modèles et qui étaient spéciale
ment étudiés dans les classes ou leS écôlcs : tels sont 
Üomère, Sophocle, Euripide, Platon, Aristote,chez 
les Grecs ; Cicéron, Virgile, Tito-Live, Tacite, chez 
les Romains. Dans la suite, le hom de classiques fut 
étendu à tous les auteurs, modernes aussi bien qu’an
ciens, qui, par la perfection de leurs écrits, pouvaient 
servir do modèles.— De rtos jours, On oppose le genre  
c lassique, c’est-à-dire les écrivains Imitateurs de la 
beile antiquité et du siècle de Louis XIV, au genre  
rom antique, qui prétend s’affranchir du Joug do Tan-
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tiquité et des règles établies: les coryphées du roman
tisme sont trop connus pour qu'il soit utile de.les citer.

Le Canon des auteurs classiques est une liste des 
écrivains grecs les plus remarquables,dressée vers 200 
ans avant J.-C. par Aristophane de Byzance et par 
Aristarque. Voici ce canon : poètes épiques, Homère, 
Hésiode, Pisandre, Panyasis, Antimaque; poètes 
ïambiques, Archiloque, Simonide, Hipponax ; poètes 
lyriques, Alcman, Alcée, Sapbo, Stésichore, Pin- 
ilare, Bacchylide, Ibycus, Anacréon, Simonide; 
poètes élégiaques, Callimaque ,Mimnerme,Philétas, 
Callinus; poetes tra g iq u es , Eschyle, Sophocle, 
Euripide, Ion, Achæus, Agathon ; poètes comiques, 
Kpicharme, Cratinus, Eupolis, Aristophane,Plié- 
récrate, Platon, Antiphane, Alexis, Ménandre, 
Philippide, Diphile, Philémon, Apollodore ; histo
r ien s, Hérodote, Thucydide, Xénophon, Théo
pompe, Ephore, Philiste, Anaximène, Callisthène; 
o ra teu rs: Antiphon, Andocide, Lysias, Isocrate, 
lsée, Eschine , Lycurgue, Démostliène , Hypéride, 
liinarque :philosophes, Platon, Xénophon, Eschine, 
Aristote, Théophraste.

ELASTIQUE (anatomie). Voy. anatomie.
CLATHRE (de cla th ru s , grillage), espèce de 

Champignons, type de la famille des Clathroidées. 
Le C lathre rouge, qu'on trouve dans le midi de la 
France, est remarquable par la tête en forme de 
grillage , d’un beau rouge de corail, qu'il présente 
en sortant de son volva. Ce champignon est délétère.

CLATHROIDÉES, tribu de Champignons, section 
des Basidiosporés, renferme des champignons à spo- 
rules (graines) : ces sporules sont tantôt réunies en une 
membrane épaisse, gélatineuse, étendue à la surface 
d’une partie du champignon, tantôt renfermées dans 
son intérieur. Cette tribu comprend les genres Cla
thrus  (genre type), Phallus, Battarea.

CLAUDEE (de Claude Lamouroux,pèredu natura
liste de ce nom, & qui elle fut dédiée),plante marine 
de la Nouvelle-Hollande, de la famille des Floridées, 
dont la forme, la couleur et l’organisation sont des 
plus singulières; elle est haute d'un à deux décimè
tres, et a des tubercules en forme de sllique allongée, 
attachés aux nervures par les deux extrémités. Elle 
fut trouvée par le naturaliste Péron.

CLAUDICATION (du latin claud icare , boiter). 
Elle peut être l’effet soit du raccourcissement ou de 
l’allongement d'un des membres inférieurs, soit de 
l'anVylose de quelqu'une de leurs articulations, de 
la paralysie de leurs muscles, ou simplement des 
douleurs qui ont leur siège dans l’un de ces membres 
et qui en gênent les mouvements. — Les Vétéri
naires emploient de préférence le mot boiterie.

CLAUSE (du latin c la u d ere , terminer), disposi
tion particulière qui fait partie d’un traité, d'un 
contrat ou de tout acte public ou particulier. En 
Droit, toute clause est valable, pourvu qu’elle n'ait 
rien de contraire aux lois, aux bonnes mœurs, & la 
sûreté publique, et qu’elle ne soit pàs impossible. 
On appelle Clause com m inato ire  une clause stipu
lant une certaine peine contre ceux qui contrevien
dront aux dispositions convenues; C l. dérogatoire, 
une clause d’un testament dans laquelle on déclare 
que si certaine phrase qui se trouvait dans un pre
mier testament ne se trouve pas dans un autre fait 
plus tard, ce dernier ne sera pas valide ; C l. pénale, 
celle par laquelle une personne, pour assurer l’exé
cution d’une convention , s’impose une peine en cas 
d'inexécution ; C l. résolu to ire, celle qui par son ac
complissement opère la révocation de l’obligation, et 
remet les choses au même état que si l'obligation 
n’avait pas existé.

CLAUSTRAL (du latin cla u stru m  , cloître). On 
appelait p r ie u r  c laustra l le supérieur régulier qui 
gouvernait le monastèro , à la différence du p r ie u r  
com m endata ire  qui percevait seulement une partie 
des fruits et n'avait point do juridiction sur les reli

gieux.—Los offices c laustraux  étaient certaines char
ges auxquelles les abbés avaient droit de nommer.

CLAVAIRE (de clava, massue), C la va r ia , genre 
de Champignons, type de la famille des Clavariées, 
section des Basidiosporés, ost caractérisé par un cha
peau charnu, simple, en forme de massue ou à  ra
meaux dressés, sans pédicule distinct; la membrane 
séminifère est lisse, couvranttoute sa surface, mais ne 
présentant de capsules que vers la partie supérieure. 
La C l. cendrée, la Cl. corallo ide  et la C l. fa u v e  de 
couleur jaune, sont bonnes à manger. — La famille 
des Clavariées comprend les genres C la va ire  (genre 
type), P is tilla ire , C rin u le , T yphule, etc.

CLAVEAU (du latin c la vu s, clou), pierre taillée 
en forme de coin qui entre dans la construction des 
voûtes plates ou carrées, comme sont celles des por
tes, des fenêtres, etc. On distingue les c la v e a u x  s im 
p le s ,  dont* les joints sont formés par une surface 
droite, et les claveaux à c rossettes , dont les joints 
sont fermés par des surfaces brisées qui forment un 
redan qu’on nomme cro sse tte , lequel sert k  donner 
plus d'appui aux claveaux, et & se raccorder avec 
les assises horizontales des pieds droits.

des bêtes à. laine. Voy. claveles. 
abréviation de c la v ic y m b a lu m ,  

même signif.), ancien instrument de musique forme 
d’uno caisse de bois contenant un ou plusieurs cla
viers, et dont les cordes sont métalliques, doubles ou 
triples. Le piano moderne n'est autre chose que le 
clavecin perfectionné ; tandis que darts le piano, les 
touches du clavier frappent les cordes à l’aide de 
petits marteaux , dans le clavecin, l’extrémité pos
térieure du clavier porte une lame de bois nommée 
sau tereau , laquelle est armée d’une petite pointe de 
plume de corbeau qui pince les cordes.— Le clavecin 
n'était pas connu avant le xv« siècle; il parait avoir 
été inventé en Italie. On le modifia d’abord pour lui 
donner, comme k  l’orgue, des timbres et des jeux 
différents; puis on en perfectionna le mécanisme, et 
il arriva successivement à l’état actuel du piano.

On appela au dernier siècle C lavecin o cu la ire  une 
espèce de clavecin inventé par le P. Castel, et dans 
lequel les sept couleurs primitives répondaient aux 
sept tons de la musique. L’ttf répondait au bleu, l’uf 
dièse  au céladon, le r é  au vert gai, le r é  d ièse  an 
vert olive, le m i  au jaune, le fa  k  l’aurore, le fa  d ièse  
à l’orangé, le sol au rouge, le so l d iè se  au cramoisi, 
le la  au violet, le la  d ièse  au violet blou, le s i  au bleu 
d’iris. L'octave suivante recommençait de même; 
seulement les couleurs étaient plus foncées ou plus 
claires. L’inventeur prétendait, au moyen de cet in
strument, charmer l’œil, comme le clavecin charme 
l'oreille ; mais après de longs essais, il ne put réussir.

Vers la même époque, l’abbé Poncelot imagina un 
Clavecin d es sa v e u rs , instrument singulier, sem
blable, pour la forme, k  un buffet d’orgues portatif. 
L’action de deux soufllets formait un courant d’air 
continu porté par un conducteur dans une rangée 
de tuyaux ; vis-à-vis de ces tuyaux était disposé un 
pareil nombre do flolcs remplies de liqueurs qui re
présentaient les saveurs primitives ; ces saveurs ré
pondaient aux tons de la musique : l 'a c id e  k  Vut, le 
fa d e  au r é ,  le d o u x  au nu’, l’amer au f i t ,  V aigre- 
d o u x  au so l, Vaustère au la ,  le piquant au si.

CLAVEL ou ci.avei.ade, noms vulgaires de la Raie 
bouclée (fíala d a va la ). Voy. baie.

CLAVELÉE ou claveau (du latin c la m s ,  clou), 
dite aussi C lavin , P ico tte , Rougeole, e tc ., maladie 
éruptive et contagieuse, propre aux bêtes à laine, et 
qui aboaucoupd’analogioavec la petite vérole. La Cla
velée est caractérisée par deB clous ou boutons qui se 
montrent aux a rs  (plis formés à la réunion de la poi
trine et des membres antérieurs), à la surface Interne 
des avant-bras et des cuisses, autour de la  bouche et 
des yeux. La marche, les complications et la termi
naison de la maladie sont les mêmes que celles de la

claveau, maladie 
CLAVECIN foar
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variole de l’homme ; comme celle-ci, clic ne sévit 
qu'une seule fois sur le même individu. On a essayé 
inutilement de la vaccine pour préserver les moutons 
de la clavelée; mais la clavelisa tion  ou inoculation 
du virus contenu dans les pustules des moutons ciar 
veleux a eu des résultats plus heureux.

CLAYETTE (diminutif de clavus, clou), espèce de 
clou plat,' en bois ou en fer, qu’on passe dans l’ou
verture faite au bout d’une rheville, d’un boulon, etc. 
11 y a des clavettes fermant à ressort, c'est-à-dire que, 
lorsqu’on les a fait entrer dans les mortaises des bou
lons, les deux bouts s'écartent d’eux-mémes pour 
l'empécher de sortir. — On emploie les clavettes au 
lieu d’écrous pour tous les ouvrages de bois ou de 
fer qui sont susceptibles d’étre démontés.'

CLAVICORDE, espèce de clavecin carré dont la 
touche est armée d’une baguette ou lame* de cuivre 
pour faire résonner les cordes. Le son qu’on en tire 
a un timbre argentin, mais très-faible. Le clavicorde 
a été en usage en France jusqu’au xvii* siècle; en 
Allemagne, on s’en est servi plus longtemps; per
fectionné par d’habiles facteurs, il se soutient encore 
dans quelques contrées du nord de ce pays.

CLAVICORNES (de clava, massue), famille d’in
sectes de Tordre des Coléoptères pentamères, a 
pour caractères : des élytres ne recouvrant souvent 
pas entièrement l’abdomen, quatre palpes, les an
tennes en massue à leur extrémité. Elle se divise en 
dix tribus : P a lp e u rs , H istéro ïdes , S ilp h a le s  f N i-  
tid u a ire s , S c a p h id ite s , E n g id ite s , D erm estiens, 
B yrrh ien s , Acanthopoaes et Leptodactyles, 

CLAVICULE (du latin c la v icu la , diminutif de 
d a v is , clef), os pair qui sert d’arc-boutant à l’épaule, 
est ainsi appelé parce qu’on l'acomparé&la clef d’une 
voûte, ou parce que sa forme est la même que celle 
des verrous des anciens. La clavicule est légèrement 
contournée en S et placéo transversalement à la par
tie supérieure du thorax; elle s'articule d’un cété 
avec le sternum, de l’autre avec l'apophyse acro- 
mion de l'omoplate. Moins courbée et plus longue 
dans la femme que chez l’homme, la clavicule est de 
forme prismatique, triangulaire d’un cété, large et 
aplatie de l’autre. Elle est composée d’une couche 
épaisse de tissu compacte à l’extérieur, et d’un tissu 
spongieux à aréoles vastes dans l’intérieur. La luxa
tion et la fracturo de la clavicule sont des accidents 
graves et assez fréquents. — La présence ou l’ab
sence de la clavicule a servi de caractère à Cuvier 
pour partager les Rongeurs en deux sections,les 
C lavicules et les A clé id ien s  (c’cBt-à-dire sans clavi
cule, de a  privatif, et cié is, clef, olavicule).

CLAVICYL1NDRE, instrument de musique in
venté en 1793 par le physicien Chladnl, consiste eu 
une espèce de clavecin, renfermant dans l’intérieur 
de sa caisse un cylindre en verre qu'on fait tourner 
au moyen d'une manivelle à pédales. et contre la 
surface duquel on fait frotter, en abaissant les tou
ches, des tiges de fer qui produisent le son. Le tim
bre de cet instrument a beaucoup d’analogie avec 
celui de Filarmónica : ce qui le distingue, c'est la 
propriété qu'il a de donner des sons lllés qu’on peut 
nuancer à volonté par la pression de la touche.

CLAVIER (en latin c la v ia riu m , dérivé de c lav is , 
clef, parce que dans l'orgue les touches servent comme 
de c le fs  pour ouvrir ou fermer le passage au vent), as
semblage des toueliosde l'orgue, du clavecin, dupiano, 
de la vielle et autres instruments de ce genre. Ces 
touches sont les extrémités d’autant de leviers dont 
l'autre extrémité va attaquer les cordes qu’on veut 
faire résonner. Les claviers des pianos d’aujourd’hui 
ont six octaves ou six octaves et demie. Chaque oc
tave est formée de douze touches, dont sept d’ivoire 
et cinq d’ébène; celles d'ivoire rendent les notes de 
l'échelle diatonique naturelle ; celles d’ébène, les diè
ses et les bémols. — On donne également le nom de 
c la v ier  à  la portée générale ou somme des sons de

CLÉ
tout le système qui résulte de la position relative 
des trois clefs; c’est en ce sens qu'on dit : cette voix 
parcourt tout le clavier. — La première idée du cla
vier, due à l’invention de l’orgue, est ancienne; mais 
l’application du clavier aux instruments à cordes 
appartient à la musique moderne.

CLAYIGÈRE ( de cïava, massue, et gero, porter, 
à cause de la forme des antennes), genre de Coléop
tères, de la famille des Psélaphiens, ayant à peine 
2 millim. et demi de long. Le Clavigère vit,.comme 
la Cétoine, au milieu des fourmis, qui, loin de le 
chasser, prennent soin de le nourrir. La raison de 
cette sympathie est que les Clavigères laissent trans
suder une liqueur dont les fourmis sont très-friandes. 
Cet insecte se trouve en Suède, en Allemagne, en Bel
gique, et en France, même aux environs de Paris.

CLAV1-LYRE, instrument de musique qui con
siste en une harpe à cordes verticales résonnant au 
moyen d’un clavier, a été inventé vers 1820 à Lon
dres par l’artiste Batteman. M. Dietz le père avait 
inventé en 1812, à Paris, un instrument de même 
genre qu’il avait appelé clavi-harpe.

CLAVIPALPES (de c lava , massue, et p a lp a s , 
palpe), tribu d’insectes Coléoptères tétramères, ren
ferme des insectes aux antennes terminées par une 
massue, aux mâchoires armées intérieurement d’une 
dent cornée; leur corps est arrondi, bosselé; leurs 
mandibules dentées indiquent des animaux rongeurs. 
Le type de cette tribu est le genre È ro ty le .

CLÀYMORE, épée écossaise à lame longue et large. 
— C’était aussi le nom du cri de guerre des Écossais.

CLAYONNAGE. Voy. clate.
CLÉ ou clef (du latin clavis, dérivé du grec cle'is, 

même signif.). Dans la clef, instrument de serrurerie, 
ondistingue, outrel'anneauetlafi^e, 1 epanneton, qui 
est fendu ou percé de différentes manières, suivant la 
confection de la serrure et des gardes qui y sont pla
cées intérieurement. On nomme c le f  forée  celle dont 
la tige est creuse, et c le f  bénarde celle qui est pleine 
et terminée par un bouton. — Les Grecs attribuaient 
l’invention des clefs à un certain Théodore de Samos ; 
cependant elles étaient connues des Hébreux et des 
Egyptiens. Certaines clefs fortanciennesnesont autre 
chose qu'une vis dont le pas s'adaptait à un écrou qui 
servait de verrou. Les clefs des Romains étaient en ai
rain. Én France, les clefs furent très-grossières pen
dant tout le moyen âge ; à partir du xv‘ siècle, on 
s'occupa surtout do travailler la tige et l’anneau : ce 
n'est que dans ces derniers temps que les Fichet, les 
Lepaul, etc., ont apporté au panneton ces perfec
tionnements qui ont fait de la clef un instrument 
aussi sûr que commode. — Les clefs ont été de tout 
tomps un symbole de la puissance et de la prédomi
nance. La clef était l’attribut spécial d’isis et d'Osiris : 
elle avait la formed'une croix ansée (d'un T surmonté 
d’un Ô). La clef est aussi un symbole chrétien; on sait 
qu’on représente S. Pierre tenant les clefs du Paradis.

Eu Architecture, on appelle c le f  de  voûte la pierre 
de milieu qui ferme la voûte, et qui supporte l'ac
tion de toutes les pierres qui la recouvrent : on 
nomme C le f  à  crossette celle qui a la forme d’un T ; 
C l. p e n d a n te , celle qui est chargée d’un ornement 
descendant plus bas que les voussoirs qui forment 
le sommet de la voûte; C l. en bossage ou en po in te  
d e  d ia m a n t, celle qui a de la saillie.

En Chirurgie, on nomme C le f  d e  G arengeot l’in
strument don t se servent les dentistes pour faire l’ex
traction des dents : il doit son nom à son inventeur, 
célèbre chirurgien du dernier siècle. Cet instrument 
a depuis éprouvé plusieurs modifications, et Ton dis
tingue aujourd'hui : la C l. à p o m p e , la C l. à  p ivo t  
et la C l. à  n o ix . — La C le f  de  trépan  est un petit 
instrument d’acier dont on se sert pour démonter la 
pyramide du trépan, et la séparer de la couronne.

En Musique, on nomme c le fs  certains signes ou 
caractères qui se mettent au commencement d'une
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portée, sur une des cinq lignes, pour indiquer le nom 
de la note qui se place sur cette ligne,et, par suite, 
le nom des autres notes. II y a  trois clefs dans la 
musique : la clef d’uf, la clef de so l ,  qui est celle 
du ténor, la clef de f a .  pour les basses. Ces trois 
clefs en forment sept, si l'on considère la ligne sur 
laquelle on les place ; ce sont : la clef ¿’u t ,  qui peut 
se placer sur la première, la seconde, la troisième 
et la quatrième ligne : la clef de sol, placée sur la 
quatrième ligne; la clef de fa ,  sur la troisième et 
la quatrième ligne. — La clef indique le degré d’élé
vation de la gamme moyenne, suivant les voix ou les 
instruments pour lesquels le morceau est écrit. En 
substituant une clef a une autre, un morceau de mu
sique écrit pour une voix ou pour un instrument 
dohné peut être exécuté par une voix différente ou 
par un instrument d’un autre diapaion, et se trouve 
ainsi transposé  dans la partie moyenne qui convient 
le mieux & chaque instrument ou & chaque voix.

On donneaussile nom de c le fs  à de petites soupapes 
métalliques qu’on adapte aux instruments & vent, et 
qui sont destinées à fermer ou à ouvrir les trous aux- 

uels les doigts ne sauraient atteindre.—Les touches 
es orgues portaient autrefois le nom de clefs.
Dans les Arts mécaniques, on appelle c le f  en gé

néral ce qui sert à fermer et à ouvrir,à tendre et àdé- 
tendre, ii serrer ou à desserrer certains assemblages. 
Ainsi on nom me Cf. d ’épinette. de  clavecin, d e  piano, 
d e  harpe, l'outil de fer qui sert à tourner les chevilles 
de ces instruments, pour en tendre ou en relécher les 
cordes; C l. d e  p isto le t, de  carabine, d ’arquebuse à  
rouet, l’instrument Avec lequel on bandait autrefois 
ces armes; C l. de pendule , de  m ontré, de  lam pe, l’in
strument dont on se sert pour monter une pendule, 
une montre,une lampe; CV. de voiture, l’Instrument 
qui sert A monter et & démonter les écrous et les crics 
qui tiennent les soupentes tendues; C l. ang la ise , 
une sorte de marteau composé de deux pièces appe
lées m âchoires, dont l’une se meut par une vis, et 
qui sert A serrer et à desserrer, etc., etc.

CLECIIÊ (de c la ie), se dit, en Blason, d’une pièce 
percée à jour de manière à laisser voir le champ.

CLEMATIDÉES, petite tribu de la famille des lto- 
nonculacées, renferme les genres C lém atite  (genre 
type), A ir  a g en t et Viorne.

CLEMATITE (du grec c lé m a tis , plante sarmen- 
teuse), genre de la famille des Rcnoncnlacées, type 
de la tribu des Clêmatidées, ronferme des herbes vi
vaces ou des arbustes sarmenteux, dont on se sert pour 
garnir les berceaux ou les murs des jardins. On en 
connaît un grand nombre d’espèces parmi lesquelles : 
la C l. com m une ou d es haies, dite aussi A ubevigne  
ICI. v ita lba), à fleurs petites, blanches, odorantes, et 
disposées en sorte de panicule; scs feuilles vertes, 
écrasées et appliquées sur la peau, sont véslcanteS et 
caustiques : les mendiants y avaient jadis recours 
pour s’excorier les jambes et les bras, et attirer ainsi 
la commisération, d’où lui est venu le nom d'Iiei be 
a u x  g ueux  ; ses tiges sont employées A faire des pa
niers, des corbeilles et autres ouvrages de vannerie; 
la C l. crépue {Cl. crispa), A (leurs grandes et bordées 
d’une membrane veloutée ot ondulante; la Cl. d e  
M ahon {Cl. balearica) et la C l. odorante (Cl. f la m -  
m uta), toutes trois recherchées pour garnir les troil-

S la C l. à  tiges d ro ites  (Cl. recta) et la C l. à  
es entières (Cl. v io rne), A fleurs pourpres ou 

violettes, qui font un bel effet dans les parterres.
L ’Aristoloche c lém a tite , employée comme apéri- 

tlve.estuneplante delafamilledcsAristolochiéesqu’il 
ne faut pas confondre avec la Clématite commune.

CLEOuORE (nom arbitrairement emprunté A la 
mythologie), Cleodora, genre de Mollusques ptéro- 
pôdes, privés de tète, mais pourvus de deux ailes 
membraneuses entre lesquelles se trouve la bouche, 
et renfermés dans une coquille conique, mince et dia
phane. Ces animaux, très-nombreux sous la zône

torride, se réumssont tous les soirs par milliers sur 
la surface des mers, après le coucher du soleil, et dis- 
paraissent dès l’aube du jour.

CLËOGÈNE (nom arbitrairement emprunté A la 
mythologie), Lépidoptère de la famille des Noctur
nes, pourvu de quatre ailes qui, en dessus comme 
en dessous, sont d’une seule couleur, tantôt claire, 
tantôt foncée. Le type de ce genre est la C l. tinctoria , 
d’un jaune d’ocre, qui vole on juillet dans les Alpes.

CLEOGONE (nom arbitraire), Coléoptère tétramère 
de la famille des Curculionides, A antennes insérées 
à l’extrémité de la trompe, et pourvu d'un écusson 
apparent. L'espèce type est le Rhynchasnus rubetra  
ou Rh. gaga tes, fort commun A Cayenne.

CLÊOME (du groc cléom è, nom d’une plante au
jourd’hui indéterminée),genre de la famille desCap- 
paridéesyest composé de plantes annuelles ou suffru- 
tiqueuses, A feuilles simples ou composées, remar
quables par la beauté de leurs Cours blanches, roses, 
verditres, jaunes ou violettes, A calice quadriparti,
A 4 pétales, A 4 ou 6 étamines, et A style nul ou 
très-court; le fruit est une capsule. La Cléome est 
le type d’une petite tribu qui prend d'elle le nom 
de Ciéomées. Un cultive dans les jardins le! Cléo- 
hies dites pen taphy lla , pungens, pubescens, specio- 
s iss im a , d en d ro id es , etc.

CLEPSYDRE (du grec cteptà , cacher, et h y d ô t,  
èau ), horloge usitée chez les anciens, et qui mesu
rait le temps par la chute d’une certaine quantité 
d’eau. La clepsydre simple consistait en un vase 
transparent, percé d’un petit trou A sa partie infé
rieure et plein d’eau; le liquide, eu s'éooulnnt, In
diquait la mesure du temps sur les parois du vase, 
au moyen d’une échelle do division. Plus tard, on 
substitua un cadran A celte échelle : l’eau , en bais
sant, faisait descendre un flotteur q u i, lul-méme, 
èntratnait un fil enroulé sur l’axe de l’aiguille du 
cadran. Dans les clepsydres composées, d’une inven
tion encore plus rérente, l’eau tombait goutte A goutte 
d’un réservoir supérieur sur une roue a palettes, qui 
mettait en mouvement d’autres roues dentées, en 
communication avec des aiguilles. On étend quelque
fois le nom de clepsydres aux horloges de Sable.— 
Les clepsydres furent, dit-on, Inventées en Egypte 
sous les Ptolémées; c’est A Ctêsibius qu’ôn doit la 
clepsydre A roue. Elles étaiont répandues au com
mencement de notre ère dans toutes les contrées de 
l’Europe où la civilisation de la Grèce et de Rome 
avait pénétré. César en trouva dans lcS Gaules et 
jusque dans la Grande-Bretagne. Charlemagne, au 
ix· siècle, reçut en présent du calife Haroun-al- 
Raschid une clepsydre magnifique. L’invention des 
horloges mécaniques a fait renoncer aux clepsydres.

CLERC (du latin c lericuS , dérivé lul-méme du 
grec k lé ro s , héritage, partage; parce que dans la 
Bible la tribu de LévI, consacrée au sacerdoce, est 
appolée le partage du Soigneur), nom donné A tous 
les ecclésiastiques eu général, depuis le simple ton
suré jusqu'au prélat. Au moyen Age, le mot clerc 
était synonyme de le ttré  ou sa va n t, parce qu’à cette 
époque il nV avait que les ecclésiastiques qui possé
dassent quelque instruction. — On appelait Clercs 
acéphales (c.-A-d. sans chef) les clercs qui ne vou
laient pas Vivre en commun avec l’évèque, A la diffé
rence (les C l. chanoines, qui vivaient ainsi ; C l. d e  la 
vie com m une, une congrégation de chanoines régu
liers, nommés aussi Frères d e  la  v ie  c o m m u n e , que 
Gérard Groot, de Deventcr. rassembla dans sa mai
son vers la fin du xiv« siècle; ces clercs se répandi
rent dans la Suite en Frise, Westplialie, Guoldre, 
Brabant et Flandre ; C l. rég u liers , des prêtres vivant 
en communauté, et formant divorses congrégations : 
les Théa tin s, Institués en 1524, furent les premiers 
clercs réguliers : après eux vinrent les B a m a b ite s  on 
C l. ré g u lie rs  d e  Sa in t-P aul, les Jésu ites  ou C l. ré
g u lie rs  d e  la  com pagnie de Jésu s, etc.
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Dans les parlements, on appelait conseiller clerc, 

nn conseiller pourvu d'une charge ecclésiastique.
Dans l’origine, on appelait les notaires C lercs d u  

ro i. Ils furent créés sous Philippe le Bel, en 1309.
On appelle aujourd'hui C l. d e  n o ta ire , d'avoué, 

etc., ceux qui font dans les études de ces officiers pu
blics un travail journalier et qui se forment ainsi à 
la même profession. Par la loi du 25 ventôse an II, 
les aspirants au notariat doivent faire un stage de 
six ans comme clercs de notaire. Le stage des avoués 
est de cinq ans. Le premier clerc d’une étude prend 
le nom de m a ître  clerc  ou de p rin c ip a l clerc.

On appelait autrefois C l. r ib a u d s  ou G ouliards, 
du nom d'un parasite bien connu, des bouffons qui 
se donnaientla tonsure ecclésiastique. Plusieurs con
ciles firent des statuts contre ces clercs : il leur fut 
défendu on 1231 de porter la tonsure.

CLERGÉ, nom donné à l’ensemble des clercs on 
au corpsdes ecclésiastiques ( Voy. prêtre). Le clergé 
catholique se divise en C l. ré g u lie r , qui comprend 
tous les clercs astreints a une règ le  monastique, et 
en C l. sécu lier , qui vit dans le monde [ in  sœ culo). 
— Pendant la Révolution on appelait C lergé consti
tu tionnel ou asserm enté , les ecclésiastiques qui, en 
1792, adoptèrent la constitution civile du clergé.

Le clergé de l’Eglise grecque se compose des des- 
poten (maîtres), des h a g io i (saints), des pro topapas  
(archiprêtres), des pap a s  (prêtres), des diukohen  
(diacres), etc. — llans l'Église arménienne, l’ordre 
des simples prêtres comprend la corporation des va r-  
tab iedsoa  docteurs,qui se divisent en deux classes: 
celle des m a je u rs  et celle des m in e u rs . Le chef de 
la religion est le patriarche ou catholicos.—Les Égli
ses réformées, à l’exception de l’Église anglicane, 
n’ont pas conservé la hiérarchie cléricale.

CLERGIE (bénéfice de), du mot clerc  pris dans 
le sens de lettré. On appelait ainsi un privilège 
établi autrefois en faveur de quiconque avait reçu 
les premiers éléments des lettres. Par le seul fait 
qu'il savait lire, un criminel condamné à mort ne 
pouvait être exécuté. Aujourd’hu i, le bénéfice de 
demie existe encore en Angleterre pour certains cas.

ÇLlCÜAGE, procédé de stéréotypage qui consiste 
Il prendre l’empreinte d’une page d’impression, préa- 
blcment composée en caractères mobiles, en appli
quant sur cette pago une couche de plâtre lin et hu
mide ou une pâte de carton, puis à couler du métal 
fondu dans le moule ainsi obtenu ; le métal, en se so
lidifiant, donne une planche appelée cliché, avec la
quelle on peut tirer un nombre indéfini d’exemplaires, 
et seulement à mesure des besoins. Voy. stéréotypie.

Les graveurs en médailles ont recours au clichage 
pour faire épreuve de leurs ouvrages : pour cela, ils 
appliquent le coin sur de l’étain en fusion.

CLIENT, un latin c liens  (de c o le re , honorer). 
Chez les Romains tous les citoyens étaient partagés 
en p a tro n s  ou protecteurs, et en c lie n ts  ou patronés. 
llans l’origine, les patrons formaient la classe des pa
triciens, et les clients celle des plébéiens. Les clients 
devaient le respect h leurs patrons, et ceux-ci aide et 
protection h leurs clients. Le client devait contribuer 
à doter les filles du patron, h le racheter, lui ou 
«es enfants, lorsqu’il était fait prisonnier, payer les 
dépens de ses procès, soutenir sa candidature aux 
charges publiques. Si le client mourait sans testa
ment, le patron héritait de ses biens. Celui-ci lui 
donnait des repas, lui faisait des distributions, soit 
de vivres (sp o r tu le s ) , soit d’argent, etc. ■— Aujour
d'hui on appelle c lie n t, celui qui charge un avocat, 
(inavoué, un notaire, do la défense ou delà  con
servation de ses droits et de ses intérêts, celui qui 
confie A un médecin le sein de sa santé, etc.

CLIGNOTANTE (membrane) , membrane demi- 
transparente qui, chez les oiseaux, se trouve places 
verticalement entre le globe de l’œil et les paupières, 
et que l'animal amène A volonté au-devant (le l'œil

pour le garantir de l’action d’une lumière trop vive. 
C’est une véritable troisième paupière. On en trouve 
un rudiment chez les quadrupèdes.

CL1MACTER1S ( du grec clim acter, échelon, de
gré, à causé de l’habitude de grimper de ces oiseaux), 
nom latin du genre Echelet. Voy. ce mot.

CLIMAT (du grec c lim a x ,  .échelle, degré, divi
sion). Les anciens géographes divisaient la surface 
du globe, depuis le pôle jusqu'à l’équateur, en tren te  
zones parallèles, qu’ils appelaient C lim a ts ,' ils Cal
culaient cette division d’après la longueur des jours 
comparée à  Celle des nuits, au solstice d’été. De 
l’équateur au cercle polaire, ils Comptaient 24 c li
m a ts , dits de dem i-heure , parce que chacun de ces 
climats, au solstice d’été, a le jour d’une demi-heure 
plus long que le climat qui le précède: du cercle 
polaire au pôle on comptait 6 c lim ats, dits de mois, 
parce que, pour chacun d’eux, la durée du jour est 
d’un mois de plus que dans le climat précédent.

Aujourd'hui on n’applique guère le nom de climat 
qu’à une division fondée sur l’état thermométrique 
des diverses contrées. On divise, en général, la sur- 
facé du globe en climats chauds, tem pérés, et froids  
(Voy. zones). Les premiers sont compris entre les 
deux tropiques, les seconds entre les tropiques et les 
cercles polaires, les troisièmes s’étendent des cercles 
polaires jusqu'aux pôles; mais il est impossible, à 
cause de la forme des continents, de la direction des 
montagnes, de la nature du sol et des cultures, du 
déterminer exactement les climats par des lignes pu
rement géographiques ; les lignes dites isotherm es, ou 
offrant une égale température moyenne par année, 
subissent des infloxions plus ou moins considérables, 
et ne sont parallèles que dans le voisinage de la zone 
torride j l’étude de ces lignes, fondée par Al. deHum- 
boldt,forme la science appelée C lim atologie (Voy. le 
Cosm os d’Al. de Uumboldt, trad. par Fayo, Paris, 
1846, in-8).— Personne n'ignore quelle influence le 
climat exerce sur la végétation, sur les ràces anima
les, sur le tempérament des Individus, et même sur 
les moeurs et lo caractère des habitants. On peut lire 
à ce sujet : De l’influence des c lim a ts  su r  l'hom m e, 
d’E. Foissac, Paris, 1837, in-8.

CLIMATÉRIQUES (années) , du grec c lim a x , éche
lon . C.-à-d. divisées par étages ; nom donné par les 
anciens à certaines périodes de la vie qu’on regardait 
comme critiques. Ce sont les années dont le chiffre 
estun multiple de sept,suivant les uns, ou de neuf, sui
vant les autres. La 63" année était appelée la grande  
c lim a tériq u e ,parce que 63 est le multiple de 7par 9. 
On a été jusqu’à penser que les années climatériques 
pouvaient apporter quelque changement, non-seule
ment à  la santé du corps, mais à la fortune, à la po
sition sociale, etc. La science moderne a fait jus
tice de ccs rêveries, fondées pour la plupart sur la 
théorie des nombres de Pythagore; cependant on 
conserve le nom de clim a tériques, ou plutôt de cri
tiq u e s , à certaines époques de la vie (comme celle 
do la puberté,de l'âge critique chez la femme), où sur
viennent de grands changements dans la constitution.

CLIMAX (du grec c lim a x , degré),figure de Rhé
torique indiquant que le discours s’élève ou descend 
comme par degrés : on l’appelle plutôt gradation .

Dans la  Musique ancienne, on appelait c lim a x  : 1° un trait où deux parties vont à la tierce, en mon
tant et eh descendant diatoniquement; 2® un trait 
de chant qui est répété plusieurs fois de suite, et 
toujours un ton plus haut.

CLINANT11E (du grec clinè, lit, et anthos, fleuri, 
nom donné, en Botanique, à l’extrémité élargie 
d’un pédoncule qui porte plusieurs fleurs, comme 
dans les Composées et les Dipsacées. Après la flo
raison , le cllnanlhe est creusé de petites fossettes 
ou couvert de poils, de soies ou de paillettes.

CLINIQUE (du grec c lin è , l i t ) ,  enseignement 
pratique ae la médecine, fait au lit môme des ma-
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Iades. Dans l'enfance de la médecine, la clinique 
était l'unique moyeu d’étude des médecins ; Hippo
crate s’en servit avec un grand succès. Mais la cli
nique moderne ne remonte qu’au xiv' siècle, Il l’épo
que de l'établissement des hôpitaux; Van Swieten 
fonda ¿Vienne la première clinique véritable ; Des
bois de Rochcfort dota la France de cet utile ensei
gnement, qui plus tard fut considérablement perfec
tionné par Corvisart,  Pinel et surtout par Desault. 
Aujourd’hui on compte à Paris huit cliniques, dont 
quatre médicales, trois chirurgicales, et une d’ac
couchement. — On donne aussi le nom de Clinique  
aux ouvrages où sont consignées les leçons des pro
fesseurs de clinique. Pour les principaux ouvrages 
de ce genre, Voy. les articles médecins et chirurgie.

CLINQUANT (del’allem. /ciinÿen,résonner, ou, par 
onomatopée, à. cause du petit c liquetis  quo fout en
tendre les feuilles de clinquant quand on les froisse], 
petite lame d’or ou d’argent très-mince, ou de cui
vre doré ou argenté, qu’on met dans les broderies, 
les galons et les rubans pour leur donner plus d’éclat. 
Ces feuilles ont quelquefois une de leurs surfaces 
teinte d'une couleur rouge, bleue ou verte, etc., 
recouverte d'un vernis. — Le clinquant ayant plus 
d'éclat que de valeur, on le prend au figuré pour 
les choses qui n’ont que de l’apparence.

CLIO, planète télescopique. Voy. Victoria.
CLIQUET, petit levier dont on se sert pour em

pêcher qu’une roue qui tourne dans un sens puisse 
se mouvoir dans un sens contraire ; l'appareil prend 
alors le nom d'encliquetage. Le cliquet s’applique 
surtout aux roues à rocket, c.-à-d. & dents obliques: 
on en fait un fréquent usage en mécanique, notam
ment en horlogerie et dans les moulins.

CLISSE, petite claie d’osier, de jonc, qui sert ù 
faire égoutter les fromages. Voy. ê c l i s s e ,

CL1TORE, C litoria, genre de la famille des Pa- 
pilionacées, tribu des Phasêolées, est composé de 
plantes grimpantes & feuilles composées de folioles 
articulées, munies de 2 stipules à leur base et & 
Heurs axillaires. Ces plantes, d’un aspect agréable, 
croissent pour la plupart au Brésil et aux Antilles. 
La C lito re d e  T e rm te  se cultive en serre chaude.

CLIVAGE (de l’allemand klœ ben,' fendre), di
vision régulière que présentent les minéraux et d’au
tres corps cristallisés lorsqu’on vient h les briser : 
chaque fragment présente alors un petit polyèdre, 
et la poussière meme de ces corps, considérée au 
microscope, est un assemblage de petits solides ré
gulièrement terminés. Lorsqu’on donne, par exemple, 
un coup de marteau sur du Bpatli d'Islande , tous 
les fragments sont autant de rhomboèdres. La pierre 
à plâtre ou chaux sulfatée se clive si facilement 
qu’on peut enlever sans choc des lames avec un cou
teau. Les clivages sont soumis à des lois particu
lières comme les cristaux eux-mèmes : le sens des 
clivages est constant pour chaque substance, de 
sorte que, pour un mémo minéral, lo polyèdre pro
duit par la cassure présente toujours lus mêmes an
gles. L’observation des clivages est très-utile au 
minéralogiste pour distinguer les différents corps 
qui appartiennent au même système cristallin. Bcrg- 
mann et Haüy (1781) ont les premiers reconnu les 
clivages dans les minéraux. Voy. cristallographie.

CLOAQUE , aqueduc voûté et souterrain pour l’e- 
coulement des eaux pluviales et des immondices. 11 
est synonyme d’égout. — On connaît sous le nom 
de Cloaca m a x im a  les égouts commencés à Rome 
par Tarquin l’Ancien et achevés par Tarquin le Su
perbe. Ils étaient fort larges, et furent si solidement 
construits que pendant 700 ans ils n’eurcut pas 
besoin de réparation : on en voit encore des vestiges.

En Histoire naturelle, en nomme Cloaque, chez les 
oiseaux et les reptiles, une cavité ou réceptacle com
mun formé par l’extrémité du tube Intestinal, re
cevant à l’intérieur les orifices des voies urinaires

et génératrices et celui du rectum, et ayant une seule 
issue au dehors. On l'appelle aussi vestibu le  co m m u n .

CLOCHE (en allemand glocke, en anglais clock). 
Les cloches sont ordinairement en bronze (environ 
78 de cuivre et 22 d’étain) ; le battant est en fer. La 
région la plus épaisse d’une cloche est celle où frappe 
le battant; la partie supérieure ou cerveau  porte in
térieurement un anneau auquel est suspendu le bat
tant; plus bas sont attachées lésasses qui permettent 
de manier les cloches. On donne le nom de ca rillo n  
îl une réunion de cloches & timbres variés, et celui 
de bourdon à de grosses cloches dont le son grave et 
puissant se répand au loin. Les cloches les plus re
marquables sous le rapport de la grosseur sont celles 
de Moscou (66,000 kilogr,), de l’éking(60,000 kilogr.), 
de Saint-Etienne à Vienne en Autriche, de Notre- 
Dame è Paris, de Saint-Jacques de Compostelle en 
Espagne ; celle de George d’Ambolse & Notre-Dame 
de Rouen, qui pesait 18,000 kilogr. et qui a-étê fon
due pendant la Révolution, mais remplacée depuis.

On a exprimé assez heureusement les divers usages 
attribués aux cloches dans les deux vers suivants :

L f lu d o  b e u m  v e r u m , p l e h e m  v o c o , c o n g r e  g o  c l e r u t n .
U c f u u c U w  p l o r o .  f u g o  f u l m i n a ,  f u s  t a  d e c o r o .

Les cloches étaient connues des Hébreux, des Égyp
tiens et des Romains; mais l'emploi des cloches dans 
les églises pour annoncer les heures des offices ne 
remonte pas au delà du vi* ou du vue siècle : on 
répète généralement que c'est S. Paulin, évêque de 
Noie, qui les introduisit le premier dans son église; 
cependant on ne trouve pas cet usage mentionnéavant 
Bède, qui vivait à la lin du vu· siècle. La coutume do 
bénir, ou, selon l'expression vulgaire, de baptiser 
les cloches, fut établie sous IcpapeJean XIII. Après 
avoir, exorcisé et béni le sel et l’eau , l’évêque lave 
avec l’aspersoir le dedans et le dehors de la cloche, 
et fait en dehors sept onctions en forme de croix 
avec l’huile des infirmes, et quatre eu dedans avec 
le saint chrême; puis il nomme le saint sous l’in
vocation duquel la cloche est bénite. On parfume 
ensuite le dedans de la cloche, on chante l’évangUe, 
et le célébrant termine la cérémonie en faisant sur 
ellelesignedelacroix.—liieron. Maggius, G. Gilbert, 
l’abbé Tliiers, ont écrit des traités su r  les Cloches.

Pour l’art do fondre los cloches, Voy. le M anuel du  
fondeur  de Launay (Collection Rorct).

Les jardiniers donnent le nom do C loche à un 
vase de verre ou de te rre , en forme de cloche, que 
l’on met sur lus fleurs et sur les plantes délicates ou 
hâtives, pour les garantir du froid ou pour en accé
lérer la végétation. — Dans les laboratoires , ■ on 
nomme ainsi un cylindre dont la partie supérieure 
est bombée, et qui sert do récipient.

Cloche se prend dans le lansage populaire comme 
synonyme d’am poule  ou de ph lyctène , pour désigner 
une tumeur formée par l’épiderme soulevé, et rem
plie de sérosité. — C'est aussi un des noms vulgaires 
de la cachexie aqueuse des bêtes à  laine.

On appelle Cloche à plongetir u ne machino en bois 
ou en fonte, ayant ordinairement la forme d’une py
ramide tronquée et qui sert à descendre des hommes 
au fond de l’eau soit pour y exécuter des travaux 
de tout genre, soit pour y recueillir des objets sub
mergés. L’air contenu dans la cloche empêche l’eau 
d’y pénétrer, et un système de tuyaux qui communi
quent avec l’extérieur p’ormet de renouveler l’air à 
mesure qu’il se corrompt. On attrihue l’invention île 
la cloche à plongeur à un Américain nommé Will. 
Philipps; dcpuisquelques aimées on commence à  en 
faire un usage fréquent en Angleterre et en France. 
On se sert-surtout daus la marine d’une cloche dite 
'Cloche à carène, due à M. Touboulic, et destinée à 
visiter les carènes des bâtiments à  flot.

CLOCHER, construction qu’on élève au-dessus 
d’une église pour y suspendre les cloches, est le plus
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souvent en forme de tour carrée, ronde ou polygo
nale, et surmontée d'un toit aigu et d'une flèche : quel
quefois les clochers sont indépendants de l’église et 
construits à côté, comme dans le Midi de la France et 
en Italie; on leur donne alors en Italie le nom de C am 
panile  (de campana, cloche). — Les clochera les plus 
élevés sont, en Franco, celui de Strasbourg (140 m.); 
en Autriche, celui deSaintrÉtienneàVienne (138 m.); 
& Hambourg, celui de Saint-Michel (130 m .); celui 
de l’église d’Anvers (120 m .).

CLOCHETTE (diminutif de cloche), nom vulgaire 
de plusieurs plantes, telles que les Liserons, les 
Campanules, les Muguets, les Conrolvulus, etc., dont 
les corolles imitent la forme d'une cloche.

CLOISON (du latin c la u d e re , fermer). En Bota
nique , on appelle ainsi la membrane plus ou moins 
épaisse qui divise l’intérieur des fruits, et qui forme 
des loges dans lesquelles les graines sont renfermées. 
On appelle C l. v ra ies , celles qui sont formées par 
l’endocarpe ; C l. fa u s s e s , celles qui sont formées 
par les bords rentrants des valves du péricarpe.

En Anatomie, ce mot se dit d’une membrane qui 
sépare deux cavités l’une de l’autre, ou qui divise 
une cavité principale : telles sont la cloison des fos
ses nasales, celle des ventricules du cœur, celle du 
palais,du gosier, etc.

CLOITRE ( du latin c la u s lr u m , même significa
tion), partie d’un monastère, en forme de galerie, 
autour de laquelle sont les cellules et dont le milieu 
est occupé par un préau ou par un jardin. — Par 
extension, le mot C lo ître  s'emploie comme synonyme 
de M onastère , et aussi pour désigner l’enceinte de 
bâtiments où logeaient autrefois les chanoines des 
églises ratliédrales ou collégiales.

CLONIQUES (du  grec c lo n es , agitation), nom 
donné aux spasmes ou convulsions dans lesquelles 
les parties sont agitées de mouvements tumultueux et 
desccoussesplus ou moins fortes. Voy. cowvclsions.

CLOPORTE (par corruption de clou à p orte , nom 
vulgaire de cet animal, ou, scion Roquefort, declaus-  
porques, pour c lausi porcœ , c lu s ile sp o rc æ ), en latin 
Oniscus, P orcellio , genre de l’ordre des Crustacés iso- 
podes, famille des Cloportides, renferme do petits ani
maux ovales, que tout le monde connaît : ils fuient 
la lumière, recherchent les endroits humides et mar
chent lentement ; on les trouve surtout sous les pier
res et les vieilles poutres. Us se nourrissent de ma
tières végétales et animales en état de décomposition. 
On leur attribuait autrefois des propriétés médica
les î réduits en poudre, on les recommandait comme 
fondant et diurétique. L'espèce dite  A rrn a d il/e , dont 
on a fait un genre ù part ( Voy. ce mot), est le Cl. p ré 
paré des pharmaciens. Le type du genre est le C l. des  
murs (O niscus m u ra r iu s) , commun dans nos caves.

CLOPORTIDES, famille de Crustacés isopodes, 
de la section des Édriophthalmes, renferme des ani
maux A deux antennes apparentes , au corps ovale, 
Plat en dessous, convexe en dessus, susceptible de 
contraction ; ils sont composés d'une tête et de treize 
anneaux, les sept premiers portant chacun une paire 
de pattes simples etterminéespar un onglet, les six 
derniers formant une espèce de queue. Les princi
paux genres de cette famille sont les C loportes , les 
Porcellions, les A r m a d il le s ,  etc.

CLOSERIE ( de c lo s ) , petite exploitation rurale 
close, don t le tenant ne possède pas de bœufs de labour.

CLOTHO (du nomdel’une des trois Parques), genre 
’̂Arachnides pulmonaires, de la famille des Aranéi- 

des ou iileuses, section des Tubitfles, renferme des 
Individus au corselet orbiculaire, déprimé ou à peine 
convexe, aux pattes de longueur moyonne , A l’ab
domen ovale. Ils ont un appareil qui leur est propre, 
situé entre les filières, et consistant en un pinceau 
de poils implanté sur deux lignes opposées, de ma
nière & former deux espèces de valves pectiniformes, 
qui s’ouvrent et se ferment A la volonté de l’animal.

Ce genre a pour type la Clotho de  D urand, du midi 
de la France, remarquable par son industrie.
■ CLOTURE (de c lo re ) , obligation des religieux et 
des religieuses de ne point sortir de leurs monastères, 
et de n y  introduire personne qu’à certaines condi
tions. En France, le roi et la reine pouvaient seuls 
entrer dans les monastères cloîtrés sans la permission 
des supérieurs ecclésiastiques. Depuis le Concordat, 
le maire de l’arrondissement a le droit de visiter en 
tout temps les couvents. — Autrefois, les religieuses 
faisaient vœu de clôture perpétuelle; aujourd’hui les 
vœux perpétuels ne sont plus reconnus par la loi.

CLOTURE (BRIS De). Voy. BRIS.
CLOU (du latin clavus, même signification). Les 

diverses espèces de clous sont en nombre infini : C l. 
com m un, ou au poids, C l. à m açon, C l. à  bar
d e a u , C l. à crochet, C l. d ’ép in y le } p o in te  ou C l. 
sans tê te . C l. à  souliers, C l. à river, C l. à  che
va l, etc. Sous le rapport do la fabrication, on distin
gue : l»les C l. forgés, dont on façonne la tige au feu 
de forge, qu’on assortit ensuite, au moyen d'un calibre 
ou mandrin appelé cloutière, et dont la tête est ensuite 
rabattue au marteau ; 2° les Cl. découpés, qu’on dé
coupe dans de la tôle avec des machines plus ou moins 
ingénieuses et qu’ensuite on façonne à froid; 3“ les 
C l. fo n d u s, qu’on coule dans des moules et qui sont 
ensuite polis et étamés avant d’être livrés au com
merce. La fabrication des clous est une industrie consi
dérable en Angleterre. On en fabriqueaussi beaucoup 
en France, notamment A Clairvault etàMorez(Jura), 
A Guebwiller (Haut-Rhin), A L'Aigle (Orne), etc.

Dans les premiers temps de Rome, on enfonçait 
tous les ans un clou nouveau dans le temple de la 
déesse Norcia pour marquer le nombre des années. 
— Dans les grandes calamités, on nommait un dic
tateur pour ficher solennellement le C lou sacré  dans 
la muraille du temple de Jupiter, au Capitole ; le 
peuple croyait que, ce clou enfoncé, la colère des 
dieux était apaisée et que le fléau cessait aussitôt.

En Médecine, on donne vulgairement le nom de 
clou  au fu ro n c le  (Voy. ce mot).—On appelle Cl. hys
tér ique  une douleur vive , bornée à un point très- 
circonscrit de la tête et qui affecte particulièrement 
les femmes hystériques; C l. d e  l ’œ il, le staphylôme 
(Voy. ce mot). — Los vétérinaires appellent Cl. d e  ' 
rue  le genre d’abccs, souvent fort dangereux, qui 
survien t chez leschevaux et les gros bestiaux lorsqu’un 
clou ou tout autre corps étranger s’est introduit dans 
la sole de corne ou dans la sole charnue.

En Botanique, on appelle clous les boutons non 
développés des fleurs-de certaines plantes ainsi les 
C l. d e  g iro fle  (caryophylli) sont les boutons du gi
roflier cueillis avant le développement des fleurs.

C lous fu m a n ts , espèce de pastilles auxquelles on 
met le feu, et qui, en brûlant, exhalent un parfum 
agréable. On les fait avec un mélange de benjoin, 
de baume de Tolu, de santal citrin, de charbon et 
do salpêtre, unis au moyen de mucilage de gomme.

CLOVISSE, coquillage. Voy. Vénus croisée.
CLOWN, mot anglais qui signifie p a y sa n , ru s 

ta u d , sert A désigner un personnage grotesque de 
la farce anglaise, qui s’est introduit sur quelques-uns 
de nos théâtres. Le talent des clowns consiste surtout 
A exécuter des exercices d’équilibre; de souplesse et 
d’agilité, jeux dans lesquels plusieurs déploient une 
habileté et une dextérité vraiment remarquables.

CLUB, mot anglais dont l’oricine est incertaine 
et dans lequel quelques étymologistes n’ont vu 
qu’une corruption de notre mot g lo b e , désigne en 
Angleterre une société de personnes qui se réunis
sent A des jours fixes, soit pour boire ou manger en 
commun, soit pour lire les feuillespubliquesoupour 
s’entretenir d’affalrespolitiques ou privées, de sricn- 
ces, etc. Il y a des clubs pour toutes les classes et 
pour tous les goûts, pour les lords, pour les artisans, 
pour les ecclésiastiques, pour les militaires (united
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sereice c lub), pour les voyageurs, les amateurs de 
chevaux (jockey-club), etc. Le premier établissement 
des clubs date du xvu» siècle : Addison, dans le Spec
tateur, a donné une description intéressante des 
clubs de son temps. D’Angleterre, l’usage des clubs 
passa dans beaucoup d'autres pays; ils devinrent sur-' 
tout fort nombreux aux Etats-Unis. — En France, 
on a organisé depuis la lin du dernier siècle des 
réunions analogues aux clubs de l’Angleterre; mais 
on donne plutôt le nom de cercles aux réunions non 
politiques, et l'on réserve spécialement le nom de 
clubs aux sociétés politiques. Le premier club de ce 
genre fut établi à Paris en 1782; vinrent ensuite Je 
club des A m éricains, 1785, et bientôt après le club 
des A rcades eteelui des E trangers. Fermés par la 
police en 1787, les clubs reparurent en 1789 et le nom
bre en fut considérable pendant la Révolution. Les 
plus connus sont : le C l. breton, fondé à Versailles par 
les députés de la Bretagne, ot qui, transporté A Paris, 
devint le fameux C l. des Jacobins; le C l. des F eu il
la n ts , opposé au précédent ; le C i. des Im p a rtia u x  
ou C l. m onarchique; le C l. d es C orde liers , fondé 
par Danton et Camille Desmoulins ; le Cl. d u  Pan
théon , celui d e  C lichy, etc. Les clubs disparurent 
avec le Directoire, et ils ne se sont rouverts en France 
qu’en 1848, après la révolution de Février. Leur 
nombre fut alors considérable, mais ils n'atteignirent

Îioint è l'importance de ceux de la première révo- 
ution ; cependant, ils ne tardèrent pas à faire beau

coup de mal ; dès le mois d’aoôt de la même année, 
fl devint nécessaire d’en réprimer les abus, et ils 
furent bientôt après complètement prohibés (lois du 
22 juin 1849 et du 6 juin 1850). M. Alph. Lucas a 
publié Les C lubs e t les C lubistes, 1851, in-8.

CLUPES ou 6LUPÊES (du latiu c lupea , nom que 
Pline donne à un poisson de ce genre), famille de pois
sons de l'ordre des Malaooptérygiens abdominaux, 
intermédiaire entre les Salmones et les Ësoces, est ca
ractérisée par l’absence de nageoire adipeuse, par un 
corps écailleux, une mâchoire supérieure formée au 
milieu parles intermaxillaires, une seule dorsale, 
un ventre caréné et dentelé. Cette famille impor
tante comprend les C lupes  proprement dits ( Ha
reng, Sardine, Alose, Anchois), et les genres C hi- 
rocentre, È lo p e , E r y th r in ,  A m ie ,  V astré , L ép i-  
sostée et B ich ir.

CLUS1ACEES ( du genre C lusia  qui en est le 
type ) ,  nom que quelques botanistes donnent & la 
famille plus anciennement et plus généralement 
connue sous le nom de G u ttife re s  jVoy. ce mot). 
Elle contient, entre autres tribus, celle des C lusiées, 
aux anthères allongées, aux fruits multiloculaires, 
à  loges polyspermes, tribu qui elle-même renferme 
les genres C lu s ia , A r r u d e a ,  V er tic illa r ia , etc, 

CLUS1E ou closier (de Ch. L écluse, botaniste du 
xvia siècle), C lusia, genre type de la famille desClu- 
siacées, et de la tribu des Clusiées, se compose d’ar
bres exotiques élégants, dont les fleurs sécrètent une 
sorte de résine. L'espèce la plus intéressante est la 
C l. rosea , remarquable par ses grandes et belles 
fleurs roses. Cette plante vit en parasite sur le tronc 
et les branches des arbres des contrées intertropica
les sur lesquels elle s’appuie, et émet des rameaux 
qui descendent jusqu’A terre et y prennent racine. 
On la cultive en France dans les serres chaudes ; elle 
y a fleuri pour la première fois en 1840.

CLUTIE(de C lu y t, botaniste hollandais), C lutia , 
genre de plantes de la famille des Euphorbiacées, 
est composé d’arbres ou d’arbrisseaux a  feuilles al
ternes, A fleurs axillaires et dioiques. Les principales 
espèces sont la C l. m usquée (C l, e la te r io ) , vulgai
rement B ois de  crocodile ¡ la C l. des m o n ta g n es;  la 
C l. épineuse et la C l. g rim p a n te .

CLïPÈASTRE (de clyp e u s , bouclier, et aster, 
astre), Zoopbyte de la classe desEcbinoacrmes, fa
mille des Oursins, A corps régulier, ovale, à épines

très-petites; pourvu d’une bouche inférieure et 
centrale, d’un anus latéral, et de 5 ambulacres dont 
la disposition rappelle les pétales d'une fleur.

Insecte Coléoptère tétramère de la famille des 
Clavipalpes,tribu des Globulites : corps clypéiforme, 
tète cachée sous le corselet, antennes A 9 articles. Le 
Cl. piceus et le C l. pubescens se trouvent aux envi
rons de Paris, sur les bois morts ou pourris, 

CLYSOIR (du grec k ly z à ,  laver), instrument 
destiné, comme la seringue, A faire des injections 
dans les gros intestins. C’est un tube ou tuyau 
flexible et imperméable, de la longueur d ’un mètre 
environ, évasé en entonnoir par le bout supérieur 
et terminé de l’autre par une canule, Le liquide 
qu’on verse dans l’entonnoir, poussé par son propre 
poids, s'insinue facilement dans les intestins en 
vertu de la loi physique des niveaux.— Dans le C ly- 
so ir-irr ig a teu r  de Cbarrière, le liquide est poussé 
par un ressort A boudin analogue A celui delalampe- 
modérateur : l’appareil une fois monté, il sutflt 
d'ouvrir un robinet pour qu’il fonctionne tout seul. 
Ce dernier instrument est d’invention tort récente.

CLYSOPOMPE (du  grec k ly zô ,  laver, e t de 
pom pe  ) ,  appareil d’invention récente , destiné, 
comme la seringue et le clysoir, A l’injection des li
quides dans l'intérieur du corps , se compose d’un 
petit corps de pompe, ordinairement en étain, 
adapté A un vase qui contieut le liquide, et dans le
quel plonge un tube en caoutchouc terminé par une 
canule. 11 suffit pour mettre l’appareil en fonction 
de plonger l’extrémité inférieure de la pompe dans 
le liquide A injecter et de faire manœuvrer celle-ci 
comme de coutume. Ou peut ainsi, A volonté, obte
nir unjetcontiuuou modérer l’écoulement du liquide, 

CLYSSE ou clyssus (du grec c lu tô , laver),nom sous 
lequel les chimistes ̂ désignaient jadis un mélange de 
divers produits tirés de la même substance : tel était 
le composé de IVau distillée d'absinthe, de l'esprit 
et de l'huile de cette même plante. — On nommait 
encore ainsi les médicaments obtenus en faisant dé
toner le nitre avec differentes substances, et en con
centrant les vapeurs qui s’exhalaient : on leur attri
buait des propriétés héroïques. Le C l. d ’a n tim o in e  
ou d e  sou fre  était le produit de la détonation du 
nitre par 1 antimoineou le soufre. Le C i.d e  m’/roétait 
le produit de la détonation du nitre par le charbon, 

CLYSTÈRE (du grec clystér io n , dérivé de IdysA, 
laver). On dit de préférence la vem en t. Voy. ce mot.

CNÉM1DE (du grec cnêm is, brodequin), genre de 
Coléoptères pentamères de la famille des Lamelli
cornes, A chaperon bifide et A antennes de huit Arti
cles. Le Cn. p ic tu s  se trouve au Brésil, le C n. relu- 
sus  A Cayenne, et le Cn. F ranc illon i aux Etats-Unis.

CNËIUDIE (du grec cnêm is, brodequin), genre 
de la famille des Orchidées, tribu des néottiées, est 
composé de plantes herbacées, A tiges et A rameaux 
diphylles, A feuilles larges et engainantes, A fleurs 
en grappes. Ce genre renferma quelques espèces in
digènes du Brésil et de l’Inde.

CNEORUll, nom latin de la cxnélêe.
CN1QUE. C nicus (du grec cnécos, jaune),genre 

de la famille des Composées, tribu des Cinarées, 
renferme une espèce connue sous le nom de C/uuv 
don  bénit (Cn. benedictus), Elle a la tige droite, lai
neuse , haute de 40 centira. et garnie de feuilles 
oblongues et un peu épineuses. Ses fleurs sont jau
nes, et très-amères. On les emploie en médecine 
comme sudorifiques, topiques, apéritives.

COADJUTEUR ( du latin c u m .  avec, et acfjutor, 
qui aide), celui qui est adjoint a  un prélat, arche
vêque , évêque pu abbé, pour l’aider dans ses fonc
tions, et qui est ordinairement destiné A lui succé
der. Le coadjuteur jouit des mêmes prérogatives qus 
le titulaire. Au moyen Ane, l’abus des coadjutorsrie* 
fut extrême: le concile de Trente y m it un terme. 

COAGULATION (du latin cum et a g e re , pousser
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ensemble, rassembler), Épaississement d’un liquide 
qtfi tend a se soliditier, mais qui reste a l’état mou. 
La coagulation peut être totale ou partielle, se faire 
lentement ou d'une manière instantanée. Plusieurs 
substances animales et végétales peuvent être coa
gulées par la chaleur : telles sont la lymphe, le sang, 
Je blanc d’œuf, et toutes celles qui contiennent de 
l’albumine; d’autres exigent la présence d’un acide 
ou d'un autre corps étranger i tels sont le la it, la 
bière, etc. En Pharmacie, la coagulation  est un des 
procédés employés pour clarifier les liquides.

COAGULuM, mot latin qui signifie présure, sub
stance qui a la propriété de faire cailler le lait, 
s’emploie en français pour désigner la partie caillée  
d’un fluide susceptible de se coaguler, le caillo t.

COALITION (du latin coalescere, se réunir). On 
nomme ainsi toute réunion de personnes qui se con
fortent pour nuire, et spécialement, dans l'Histoire, 
la ligue de plusieurs Etats réunis pour faire la guerre 
è un seul, telles que celles que formèrent les princi
paux États de l’Europe eoDtre la République française 
(coalition de Pilnitz, 27 août 1701) et contre l'Em
pire ( 1813,1814 et 1815) ; — dans la Politique, le 
rapprochement d’hommes qu i, tout en appartenant 
fi des partis différents, se concertent pour renverser 
un ministère ; le gouvernement parlementaire offre, 
en Angleterre et en France, de nombreux exemples 
de ligues de ce genre, qui le plus souvent ont abouti fi 
des ministères hétérogènes, dite m in is tè res  de  coo- 
litio n7 —-dans l'Industrie, l’association formée paf 
des hommes d’une même profession, maîtres ou ou
vriers, dans le but d’imposer certaines conditions de 
travail ou de salaire : ces dernières coalitions sont sé
vèrement punies par notre Code pénal (art. 414,415).

COAPTATfON (du latin cum  et a p ta re , ajuster, 
accommoder), opération chirurgicale qui a pour but 
d’adapter l’une fi l’autre les extrémités d’un os frac
ture, ou de remettre fi sa place un os luxé, Ordinai
rement la coaptation se pratique fi l’aide des doigts; 
quelquefois, au moyen de certains leviers.

COASSEMENT (du grecco a x , onomatopée), cri 
particulier de quelques-uns des Batraciens, comme 
la Grenouille, le Crapaud, etc. C’est un bruit aigre, 
rfilé, saccadé et monotone. U parait dû au renfle
ment dos sons dans des sortes de sacs gutturaux qui 
Saillissent quelquefois sur les côtés du cou; car ces 
anrmacrrx le font entendre sans ouvrir la bouche.

COATI, Natua, genre de Mammifères carnassiers, 
tribu des Plantigrades, groupe des Subursus, ren
ferme des animaux de la taille du chat domestique, 
qui ont beaucoup de ressemblance avec les Ratons, 
mais qui en dilfèrent par la longueur de leur nés, 
espèce de boutoir, qui dépasse de plus de 3 centiin. 
la mfichoire supérieure; il est très-mobile et leur 
sert fi fouir. Les Coatis out le corps allongé, la tète 
etlllée, la  queue très-longue, poilue et ordinaire
ment redressée, le pelage soyeux et très-épais, ex
cepté sur la tête ; leurs pattes sont terminées par 
cinq doigts armés d'ongles robustes. Ces animaux vi
vent en petites troupes dans les forêts de l’Amérique 
du Sud. Us grimpent avec facilité sur les arbres et 
out l'odorat excessivement développé. Ils se nour
rissent de vers, d’insectes, de petits mammifères, 
d'oiseaux, d’œufs, etc. Ils sout de mœurs douces, et 
s'apprivoisent très-facilement. Leur voix est uu petit 
grognement assez doux quand ils sont contents ; 
dans la colère, c'est un cri fort aigre. On en connaît 
deux espèces : le C . brun , brun ou fauve en dessus, 
jaunfitre en dessous; et le C. ro u x , d'un roux vif et 
brillant. Ces deux espèces ont l'une pour l’autre une 
antipathie singulière.

COBALT (de l’allemand k o b a lt) ,corps simple mé
tallique, d’un gris rougeâtre, plus fusible que le fer, 
moins fusible que l’or, peu ductile, magnétique, 
d’un poids spécifique de 8,6. Il se trouve dans la na
ture presque toujours combiné avec lo soufre et avec

l’arsenic, particulièrement dans le cobalt arsenical 
ou sm a ltine , et le cobalt g r is  ou cobaliine. 6eul, il 
est sans usage ; mais quelques-unes de ses combinai
sons, notamment l'oxyde et l'arséniate, s’emploient 
pour colorer en bleu les porcelaines, le verre, et pour 
faire le bleu d’azur et le bleu de Thénard (Voy. bleu). 
—Le eobalt forme avecl’oxygène un pro to xyd e  (CoO) 
qui se combine avec les acides pour former des sels, 
et un peroxyde  (Co*Oa ) qui ne s’y combine pas. Les 
sels de cobalt sont remarquables par leur couleur 
rouge, bleue ou violette; les plus importants sont 
Je n itra te , le phosphate  et l ’arséniate.

Le cobalt, ou dd moins son oxyde, parait avoir été 
connu depuis la plus haute antiquité : car les verres 
fit Us émaux bleus des anciens Egyptiens contien
nent du cobalt. Ou a commencé vers U xv» siècle fi 
employer la mine de cobalt grillée pour colorer le 
verre eu bleii et pour la peinture sur porcelaine. 
Brandt parait avoir le premier extrait de cette mine, 
en 1733, le cobalt métallique. Bergmann, Yauqueliu, 
Proust, M. Berthicr, M. Liebig, et plus récemment, 
en 1835, M. Winkelblech, ont publié les travaux les 
plus estimés sur lus combinaisons de ce métal.

cobalt arsenical ou smaltine, en allemand Speiss- 
k o b a lt, le plus abondant des minerais de cobalt, 
gris ou d’uu blanc d’étain, ayant l’éclât métallique, 
d’une densité de 6,4, et ordinairement cristallisé en 
cubes. Il renferme de l’arsenic et du cobalt (CoAs*). 
On U trouve eu filons dans les terrains anciens et de 
transition, fi Allemont en Daupbiné, fi S&inte-Marie- 
aux-Mines en Alsace, et fi Juset près de Bagnères-de- 
Luchou. On l'exploite fi Schneeberg en Saxe, fi Joa- 
chimslbalen Bohème,fiRiageisdorf dans la Hesse,etc.

cobalt gms ou cobaltine, minerai blanc, ordinai
rement rougeâtre, d'un grand éclat, et cristallisé en 
cube passant au dodécaèdre pentagonal. Il se com
pose de soufre, d'arsenic et de cobalt (SAsCo), On le 
rencontre particulièrement en Suède et en Norwége.

COBAYE, C obaya, genre de Mammifères ron
geurs, de la famille des Cabíais, renferme plusieurs 
espèces dont les deux principales sont : 1« VApéréa, 
type sauvage du Cochon d ’In d e  (Voy. te  mot), petit 
animal gris roussfitre ou noir en dessus, blanchâtre 
en dessous, fi queue rudimentaire, et dont les doigts 
ne sont point réunis par une membrane; ongles 
courts, robustes, eu forme de petits sabots; 2® le Co
baye austra l, d’uu tiers plus petit que l’Apéréa. Les 
cobayes se nourrissent de fruits,de graines et de jeu
nes pousses. Ils vivent dans les plaines de l'Amérique 
méridionale par petites familles, et se creusent des 
terriers dans lesquels fisse retirent pendant le jour.

COBEA(de Cobo, naturaliste espagnol), genre de la 
famille des Bignoniacées, dont on ne connaît qu’une 
seule espèce,le C. g r im p a n t (C. scandens) : e’est un 
arbrisseau dont la tige grimpante et fleiible acquiert 
eu quelques mois une longueur de plus de 15 m. Son 
feuillage est d’un vert sombre ; ses fleurs nombreuses 
ont la forme de clochettes cylindriques, d’un violet 
pourpre, velues Intérieurement et offrant cinq dé
coupures sur les bords. Cette plante, originaire du 
Mexique, se cultive avec succès dans les jardins et sur 
les croisées ; on l'emploie pour garnir les terrasses, 
les berceaux et les tonnelles, pour former des cordons 
et derguirlandes gracieuses; elle grimpe le long des 
murs et autour des cordes comme les capucines et les 
chèvrefeuilles. Dans nos climats, elle ne peut résister 
aux froids de Tbiver.

COB1T1S , nom  latin  du genre loche.
COCA, É ry th ro x y lu m  p eru v ia n u m , espèce du 

genro Erylhroxyle, renferme des arbustes fi tige 
forte, couverte d’une écorce blanchâtre; aux bran
ches droites, rougeâtres, garnies de feuilles ellipti
ques, entières, d'un vert lustré ; fi fleurs petites, so
litaires ou réunies en faisceaux, et de couleur jaune 
et blanche, donnant naissance fi un drupe sec,rouge, 
oblong, monosiwrme. Le Coca croit dans les vallées
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humides des Andes : c’était autrefois la plante sacrée 
des Péruviens, qui la brûlaient sur les autels du 
Soleil ; aujourd’hui les Boliviens mâchent ses feuil
les roulées en boule avec un peu de terre calcaire, 
ou avec des semences de q u in u a , espèce d'ansérine.

COCAGNE (étymologie incertaine), nom que les 
fabricants de pastel donnent aux pains coniques 
qu’ils forment avec la feuille du pastel après qu’elle 
a été écrasée sous la meule. Voy. pastel.

On entend par P ays d e  Cocagne une contrée fa
buleuse où l’on a tout à souhait et en abondance. 
Cette fiction a donné naissance à l'usage des m âts  
de cocagne dans les fêtes populaires.

COCARDE (par corruption de coquarde, touffe de 
plumes de coç), ornement aux couleurs de la na
tion , que les militaires portent fixé à leur coiirure. 
La cocarde est aussi portée sur les chapeaux de li
vrée. Dans les temps de trouble et de révolution, 
beaucoup de citoyens portent une cocarde, afin d’in
diquer par ce signe le parti auquel ils appartien
nent. Autrefois la cocarde était une touffe, une bouf- 
fette ou noeud de rubans qui s'attachait au bouton 
ou à la ganse du chapeau; aujourd'hui, c’est un 
tissu de soie ou de laine,ordinairement rond et plissé 
du centre & là circonférence : on en fait aussi en pa
pier, en cuir', en fer-blanc peint, etc. — L’usage de 
la cocarde ne remonte pas au delà du xvit· siècle; 
il est devenu général depuis la guerre de 1701. Dans 
la guerre de 1756, la cocarde française était blanche 
et verte·, en 1789. elle devint bleue et rouge , cou
leurs de la ville de Paris; la couleur blanche, qui 
était celle des Bourbons,y fut ajoutée le 17 juillet de 
la même année, lorsque Louis XVI adopta la nouvelle 
cocarde à l’hôtel de ville. Depuis lors, la cocarde 
tricolore  a  été le signe de la nation française, ex
cepté sous la Restauration, époque pendant laquelle 
on reprit la cocarde blanche. Voy. couleurs.

COCCINELLE (du grec coccinos, écarlate, à cause 
de sa couleur), genre de Coléoptères de la famille 
des Aphidiphages, renferme des insectes de forme 
ronde, convexes en dessus, et d’une taille fort petite : 
on les appelle communément Bêtes à  bon D ieu , 
Vaches à  bon D ieu, Tortues, Scarabées hém isphéri
ques, etc. Elles sont en général rouges, quelquefois 
/aunes ou noires, avec des points disséminés. Quand on 
les inquiète, elles font sortir par l'extrémité de leurs 
cuisses une liqueurnauséabonde. Elles se nourrissent 
de pucerons, dont elles font une grande destruction.

COCCULE (du latin coccum , graine), Cocculus, 
genre de la famille des Ménispcrmées, renferme des 
arbrisseaux volubiles, à feuilles alternes, cordifor- 
mes; à fleurs diolques, quelquefois monoïques, mais 
peu apparentes. Ce genre compte un grand nombre 
d’espèces, dont une, le C. suberosus, fournit la Co-
Îtue d u  L evant: et une autre, le C .p a lm a tu s , donne 
e Colombo. Voy. ces mots.

COCCUS, nom scientifique du genre cochenille. 
COCCYX (du grec coccyx, nom du coucou, parce 

qu’on a cru voir quelque ressemblance entre l’os de 
ce nom et le bec de cet oiseau), petit os symétrique, 
triangulaire, situé à la partie inférieureet postérieure 
du bassin, au-dessous du sacrum, et qui termine la 
colonne vertébrale chez l’homme et chez les animaux 
qui n’ont point de queue. Il se compose de quatre ou 
cinq pièces analogues aux vertèbres et que quelques 
auteurs ont regardées comme autant d’os séparés. 
Le coccyx soutient et protégo la partie Inférieure du 
rectum, et donne attache aux ligaments sacro-scia
tiques, aux muscles grands fessiers, ischio-coccy- 
giens, au releveur et au sphincter de l’anus.

COCHE (de l’italien coccio, char, carrosse), sorte 
de chariot couvert, rarement suspendu, dans lequel 
on voyageait autrefois. Les coches étaient encore 
en usage au siècle dernier.—On appelle coche d ’eau, 
ou simplement coche, un grand bateau couvert, des
tiné à transporter d’une ville a l’autre les voyageurs

et les marchandises. Les coches ont été sur beau
coup de points remplacés par les bateaux à vapeur. 

On appelle aussi coche la tru ie , femelle du cochon. 
COCHEES (pilules). Voy. pilules.
COCHENILLE (du grec coccinos, de couleur écar

late) , Coccus, genre a'insectes Hémiptères de la fa
mille des Gallinsectcs, qui fournil à  la teinture une 
bellecouleur rouge. Cet insecte a un corps épais,mou 
et privé d'ailes ; des antennes à 9 articles et des tarses 
d’un seul article. Il perce l’épiderme de la plante 
qu’il s’est choisie pour demeure, et en tire sa nourri
ture. La femelle, àl'époque de ses métamorphoses,se 
fixe à une branche et y reste attachée jusqu’à sa mort; 
sa peau sécrète une matière cotonneuse qui lui forme 
une enveloppe autour du corps, et dans laquelle elle 
dépose ses œufs; puis, elle m eurt, et il ne reste

{dus d’elle qu’une membrane desséchée qui recouvre 
es œufs et les protège. Quant au m âle, il jouit pen

dant toute sa vie de la propriété de se mouvoir.
On distingue : 1° la C. p ro p rem en t d i t e ,  2° la C. 

d u  chêne, communément K erm ès  ou G ra in e  d ’écar
late, 3® la C. ou K erm ès d e  P ologne, 4® la C . laque.

1®. La Cochenille proprement dite (Coccus cacti), 
est la plus importante : elle vit et se propage sur dif
férents cactiers, notamment sur le nopal e t la ra
quette. Elle est originaire du Mexique, et a été con
nue en Europe vers 1523. Les Mexicains font autour 
de leurs habitations des plantations de cactiers, appe
lés nopaleries,et y déposent lesfemellesde la coche
nille ; celles-ci y pondent leurs œ ufs, et produisent 
des milliers de petits insectes qui s’attachent sur la

Ïilante,et y subissent toutes leurs métamorphoses. On 
esenleveen les raclant avec un couteau émoussé, OR 

les plonge dans l’eau bouillante pour les faire périr, 
et on les dessèche au soleil ou dans des fours; Ils 

rennent alors l’apparence d’un petit grain noir. — 
'exploitation de la cochenille a  été récemment intro

duite auxCanaries,en Espagne etdans le nord de l’Afri
que ; elle a parfaitement réussi en Algérie. La coche
nille domestique, dite C .fin e , ou m estèq u e , est pré
férée à la cochenille sauvage ou sy lv e s tre , à  cause de 
sa plus grande richesse en principe colorant, La co
chenille se rencontre dans le commerce sous la forme 
de petits grains irréguliers, noirâtres ou d ’un rouge 
brun; si on fait macérer cette matière dans de l'eau 
tiède pendant quelques heures, elle lui communique 
une teinte rouge, se gonfle et montre alors distincte
ment la structure de l'insecte, couvert d'anneaux, et 
muni de |>attes et d'un suçoir.— Selon MM. Pelletier 
etCaventou, la cochenille renferme une matière colo
rante rouge, la carm iné  (Voy. carmin) , une matière 
azotée particulière, une matière grasse, des sels de 
potasse et des sels de chaux. On emploie la cochenille 
pourcolorer la laine et la sole en cramoisi et en écar
late; elle donne des couleurs plus belles que solides, 
car l’eau les tache, et les alcalis les rendent violettes. 
On prépare aussi, au moyen d’une dissolution ammo
niacale de cochenille, des violets, des mauves e t des 
couleurs analogues pour l'impression des laines. La 
cochenille sert encore à colorer les liqueurs,les opiats 
et les poudres dentifrices, et à faire de l'encre rouge.

2®. Le K erm ès [C. ilic is )  est plus gros que la  co
chenille des cactiers ; il se trouve sur le chêne vert 
dans le midi de la France et de l’Europe. Il donne un® 
couleur rouge moins belle, mais plus solide. Les 
Orientaux l’emploient pour teindre leurs calottes, e t  
lui attribuent des vertus médicales. En Ita lie , on 
teint avec le suc récent du kermès une espèce d’é
lixir ou liqueur de table dite A lk e rm è s . V oy, ce nom, 

3®. La C ochenille ou K erm ès d e  P o lo g n e  (C. Po- 
lonicus), se développe sur les racines des sclèrantties 
de la Pologne et de l’Ukraine ; elle a les mêmes pro
priétés tinctoriales que la précédente; mais elle est 
inférieure à cellodes cactiers. En Pologne, on la  fait 
bouillir avec de la bière aigrie, et on teint dans cette 
décoction la laine alunéc. Les Turcs, les Arméniens,
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Ies Cosaques teignent arec ce kermès les maroquins, 
le drap, la soie, la crinière et la queue des chevaux. 
Les femmes turques s'en teignent les ongles.

4°. La C. laque (C. lacea) se nourrit sur les figuiers, 
les jujubiers et autres arbres des Indes Orientales. 
L a résin e  ou gom m e-laque  du commerce découle des 
piqûres qu’elle faitauxplusjcunesbranclies. V. laque.

COCHER (le), en latin A uriga , en grec Héniochos, 
constellation de l'hémispliérc boréal, est composée 
de 69 étoiles, dont la plus brillante est la Chèvre. Le 
Cocher a la forme d’un pentagone régulier ; il est si
tué entre Persée  et les G ém eaux, au-dessus du Tau
r e a u .  Le Cocher est, selon les uns, Hippoiyte, selon 
les autres Myrtilc ou OEuomaüs, transporté au'ciel.

COCHEVIS, nom vulgaire de l’Alouette huppée.
COCHLÉARIA (de cochlear, cuiller, à cause de 

la forme de scs feuilles), genre de la famille des 
Crucifères, tribu des Pleurorhizées, renferme des 
plantes herbacées ou vivaces, souvenf glabres ou char
nues, quelquefois couvertes de duvet ou de poils 
épars, à  feuilles de forme variable, mais généralement 
en forme de cuiller, à fleurs blanches ou lilas, en 
grappes terminales portées par despédicclles filifor- 
ines. On en distingue vingt-sept espèces, parmi les-

?[uelles : le C . officinal, vulgairement//crée auxcui7- 
ers, & feuilles lisses et luisantes et un peu concaves: 

c’est un puissant stimulant et un des meilleurs anti- 
scorbutiques ; on en mèche les feuilles, qui sont très- 
amères ; on les mange aussi en guise do cresson ; et 
le C . d e  B re ta g n e  (C. a rm oracia), vulgairement Cran  
ou C ra n so n , qui est la base du s iro p  an tiscorbu ti
que, de l ’e sp r it  d e  cochléaria, etc. Voy. armoracia.

COCHON,Sus. LcsZoologistesétendentcenomàun 
vaste genre de Mammifères, de l’ordre des Pachyder
mes, dont M. ls. Geoffroy a fait une famille sous le 
nom de S u i ll ie n s .  Il est caractérisé par des dents ca
nines fortes, sortant do la bouche et se recourbant en 
dehors vers le haut,quelquefois très-longues, dépour
vues de racines proprement dites, eteroissaut pendant 
toute la vie de l’animal. 11 se divise en deux groupes : 
le 1«  renferme ceuxquiont trois doigts aux pieds pos
térieurs et quatre aux pieds antérieurs : le P écari, 
le C hœ ropo tam e e ll 'A n th ra c o th e r iu m ;  le 2 ·, ceux 
qui ont les quatre pieds à quatre doigts : le B abi- 
ro u s sa ,  le Phacochœ re  ot le Cochon proprement dit.

Les C ochons p ro p rem en t d i ts  ont le corps couvert 
de poils roldes ou so ies, six incisives, deux canines 
et quatorze molaires a chaque mâchoire ; un groin , 
sur lequel sont percées les narines; les yeux petits, 
A pupille ronde ; les oreilles assez développées ut poin
tues; une queue courte et tortillée. Ces animaux ai
ment les pays marécageux, et leur plaisir est de sc 
vautrer dans la fange. Ils forment 5 espèces : 1° le 
S a n g l ie r  d ’E urope, souche du Cochon dom estique  ou 
P o rc ;  2° le lléne  ou S. des Papous ; 3° le S. A m o sq u e ; 
4° le C ochon à  tubercu les ; 5° le C. à  bandes blanches.

C ochon d o m estiq u e . Le porc mile s’appelle ver
r a t ,  sa femelle tru ie , leurs petits pourceaux  (cochons 
d e  la i t  ou cochonnet tant qu'ils tètent) ; lorsqu’il est 
coupé, le porc prend le nom de cochon. Les porcs 
aiment les glands, les faines et tous les fruits sauva
ges. Ils ont l’odorat très-fin, et fouillent la terre avec 
leur boutoir pour y chercher les larves d’insectes et 
les racines, principalement celles de la gesse et de 
la  carotte, les tubercules de la truffe et la grosse sou
che des fou’gères, dont ils sont très-avides. Le porc 
est très-vorace : il mange tout ce qu’on lui olfro et se 
nourrit de résidus do toute espèce; on l’a vu souvent 
dévorer ses petits et même des enfants en bas Age. 
11 peut vivre jusqu'à, vingt ans. La truie fait chaque 
année deux portées de douze à quinze petits chacune.

La viande de porc fournit un aliment substantiel 
e t savoureux,mais dedigestion difficile; sous les cli
m ats chauds, elle peut devenir malsaine : elle était in
terdite aux Juifs. On la mange fraîche,salée ou fumée 
(V o y . charcuterie). Unporcpèseurdinaircmcntdc80

à 90 kilogr.; quelques-uns atteignent jusqu à 200 et 
250 kilogr. La couleur du porc varie scion les régions. 
La couleur noire appartient particulièrement au Midi, 
la blanche au Nord; au O utre, la couleur participe 
de ces deux extrêmes. Partout, les cochons à soie 
rousse passent pour ètro les meilleurs. En France, on 
distin gue plusieurs variétés : celle à  g ra n d e s  oreilles, 
qui n’est ni robuste ni féconde, et qui ne donne 
qu’une chair grossière et fibreuse ) la race d e  la v a l
lée d ’A u g e , à tête petite et pointue, aux oreilles 
étroites, au corps long et épais, au poil blanc, et qui 
s’engraisse facilement; lè cochon blanc d u  Poitou , 
qui a la tête longue et grosse, les oreilles larges et 
pendantes, le corps allongé, le poil rude, les pattes 
larges et fortes; le C. d u  P érig o rd , qui a le poil 
noir et rude, le corps large et très-ramassé; cette 
race est surtout productive quand elle est croisée avec 
celle du Poitou. L’Angleterre possède une race de 
porcs particulière, courte sur jambes,  s’engrais
sant facilement et donnant de bons produits. Les Co
chons de  la i t  offrent un mets délicat : les Anglais 
surtout en sont très-friands. — Les soies du cochon 
servent à faire des brosses; la peau peut se tanner.

On appelle Cochon de  b lé , ou p e ti t  Cochon, l’ijam- 
ster; C .-eerf, le Babirnnssa; C. d e  terre. l’Oryrtérope; 
C. d ’Inde , ou C. de  B arbarie , une espèce du genre 
Cobaye, VApéréa : le Cochon d 'In d e  est un petit ani
mal de 25 à 30 centim., qui vit au Brésil et à la Guyane 
à l’état sauvage, et que l’on a réduit à l’étal de do
mesticité; son pelage est ordinairement teint des trois 
couleurs noire, blanche et rousse, disposées par larges 
plaques etsans symétrie: son nom lui vient do son gro
gnement, semblable à celui du cochon de lait; il vit· 
d’herbes, de fruits, de son et de pain. La femelle porte 
jusqu’àdouze petits. Malgré l’odeur infecte que répand 
son urine, quelques personnes se plaisentà élever cet 
animal : auBrésil et au Paraguay, sa chair est estimée.

COCHONNET, sorte do jeu de boules qui se joue 
en plein champ avec des boules de moyenne gros
seur, et une petite boule qu’on nomme but ou cochon
net. Chaque joueur a deux boules : le premier à

Iouer lance le but à une certaine distance, et chaque 
oucur lance successivement ses deux boules en s’ap

pliquant à les placer le plus près possible du but. 
et à en écarter la boule de son adversaire.

COCHYLIS (du %rechonhylè, coquille), petitpapil- 
lon d’aspect nacré, dont la chenille ravage la vigne. 

COCO, fruit du Cocotier. Voy. ce mot.
COCON ou coüue (du latin,concha, conque, co

quille), nom donné à l’enveloppe soyeuse que se fi
lent un grand nombre de chenilles-pour s’y trans
former en chrysalides : tel est le cocon du ver  à  soie. 
— Les autres chenilles filent un cocon plus ou moins 
serré, selon que les espèces doivent rester au jour, se 
cacher sous la feuille ou s’enterrer. Les Coléoptères 
forment le plus souvent leur coque avec des maté
riaux étrangers qu’ils réunissent au moyen d’un glu
ten particulier. Certains Hyménoptères filent des co
ques complètes très-serrées ; les autres bouchent seu
lement l’entrée de la cellule où iis ont été nourris.

COCORL1, division du genre Bécasse, établie par 
Cuvier pour un petit Echassier qui diffère peu des 
Alouettes de mer. Voy. bécasseaux.

COCOTIER. Cocos, genre de la famille des Pal
miers, renferme des arbres d’une taille gigantesque, 
originaires de l’Inde, et répandus aujourd’hui dahs 
l’Afrique, les Antilles, l’Amérique méridionale et 
l’Océanie. L’espèce la plus remarquable est le C. com
m u n  (Cocos nuc ifera ), dont le tronc grêle atteint de 
20 à 2a m.; il est couronné par un magnifique faisceau 
do feuilles d’un beau vert, courbées en tous sens, au 
centre desqueUcs se trouve un bourgeon terminal ana
logue au chou du palmier : ces feuilles, larges d’un 
mètre, longues de 5 à 6, sont formées d’une double 
rangée de folioles, et sortent, les unes aprèslps autres, 
dumilieudcccllesquisontdéjàdéveloppées. Les fleurs
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naissent en panicules,dc l’aissplle des feuilles infé
rieures, pt sont disposées (finie manière particulière 
sur un organe appelé sp a a ix , entouré lui-méme, 
avant lg floraison, d’une enveloppe membraneuse ou 
spathe, qui s’ouvre par le côté. Elles donnent nais
sance à des fruits verts à trois côtes, de la grosseur 
delà tète, et offrant, sous un brou filandreux très- 
épais, un noyau monosperme, d’un tissu ligneux 
extrêmement dur, bien que peu épais, de forme ob- 
longue un peu pointue, et percé d’un trou à son ex
trémité. Ce noyau, dit noi;» de coco ou simplement 
coco, renferme une pulpe très-blanclie ? d’un goût 
suave, assez semblable & une crème épaisse, et con
tenant une liqueur rafraîchissante de couleur lai
teuse et un peu sucrée. En mûrissant.la pulpe du 
coco se change d’abord en une amande blanche et 
succulente, qui rappelle le goût de la noisette, puis 
elle finit, quand le fruit est vieux, par devenir coriace 
et filandreuse. — On mange les noix de coco soit à 
moitié mûres, quand elles sont & l'état de crème, 
soit & l’état d’amande : on fait avec ces amandes 
des émulsions rafratcliissantes, et on en extrait une 
huile assez bonne. Les coques servent h faire des vases 
de toutes sortes et ces petits ouvrages ciselés connus 
sous le nom de cocos. Avec la filasse du brou on fabri
que des cordages, et on calfeutre les navires. On fait 
avec les feuilles des paniers, des nattes et des ta
pis ; le bois est assez solide pour entrer dans les con
structions; la sève, obtenue par incision , fermente 
rapidement et donne, au bout de quelques heures, 
une liqueur agréable appelée v in  d e  cocotier: on en 
extrait aussi par la distillation une eau-de-vie très- 
forte,connue dans l’Inde sous le nom d’arack de Pa
r ia . Le bourgeon terminal est fort tendre et se mange.

COCI1ETË, nom vulgaire du R h inan thus.
COCTION (coctio , de coquere, cuire). Ce mot, 

presque synonyme de çuisson, s’applique plus spé
cialement aux matières qu’on soumet au feu comme 
objet d'expérience.— Il a été aussi employé par les 
Physiologistes dans le sens de d ig e s tio n , parce que 
les anciens comparaient cette fonction à la cuisson des 
aliments. Ils se sont encore servis du mot coction

Îiour désigner le moment do la maladie qui précède 
e déclin des accidents, parce qu’ils supposaient que 

toute maladie était due à une humeur viciée, qui 
d’abord se trouvait dans un état de crud ité , et qui 
devait être changée par l’action do la chaleur en une 
matière susceptible d’étre assimilée à. la substance 
propre du corps, ou du moins en une matière moins 
nuisible et susceptible d’étre évacuée.

CODA, c.-à-d. queue; mot Italien qui s'emploie 
en Musique, surtout dans les finales et les scherzo , 
pour désigner un certain nombre de mesures qu'on 
ajoute à un morceau, afin de le terminer plus com
plètement ou d’une manière plus brillante.

CODE (du latin codex , qu'on dérive lui-méme de 
ca u d e x , tronc d’arbre, parce que les anciens écri
vaient leurs lois sur des tables de bois), nom donné, 
en Jurisprudence, & tout recueil de lois, rescrits, 
constitutions, etc., émanant de l’autorité souveraine.

Les codes les plus célèbres du droit romain sont : 
1» les C. G régorien  et H erm ogénien , publiés par 
les jurisconsultes Gregoriu» et Hermogenianus, et 
qui contiennent les constitutions des empereurs de
puis Adrien jusqu’à Constantin ; 2» le C. Théodosien, 
publié en 428, sur l’ordre de l'emperour Théodose II, 
et dont l'usage se répandit en France, où il fut en 
vigueur jusqu'au vi· sièle; 3® le C. Ju stin ien , rédigé 
sops la direction du célèbre jurisconsulte Tribonien 
et publié sous le règne de l’empereur Justinien, une 
première fois en 529 et ugo seconde, après révision, 
en 534. — On a donné le non; de C ode d es lo is  a n 
tiq u es  à un recueil qui comprend les lois des TYisl- 
goths, un édit de 'j’Iiéodoric/rol des Qstrogolhs, la 
loi des Bourguignons ou Gombette, et les lois des 
Francs, ou loi salique et loi ripuaire.

Avant 1789, la législation civile en France n ’o f
frait aucune homogénéité ; dans certaines provinces, 
au midi surtout, on suivait le d ro it é c r it  ou d r o i t  
ro m a in ;  dans les autres, le d ro it c o u tu m ie r ,  com
plétés tous deux par lcsoraonnancM royales.—On ap 
pelait Code M ichault un recueil d’ordonnances p u 
blié sous Louis XIII, en 1629, par le garde des sceaux 
Michel de Mari Mac; C. L ou is , un recueil contenant 
onze ordonnances du roi Louis XIV; C. n o tr , u n  
édit de Louis XIV (mars 1685) concernant la  police 
des colonies d’Amérique et réglant les conditions de 
l’esclavage des nègres : ce code, aboli par une loi du
16 pluviôse an II, mais remis en vigueur le 30 floréal 
an X, a été définitivement rapporté en 1833.

Aujourd’hui, en F rance, nous avons 8 codes princip. :
1° le Code c iv il, ou C. N apoléon , qui règle tou t ce qui a  
rapport aux droits civils, à la personne e t à  la pro
priété des citoyens (promulgué du 15 mars 1803 au
17 sept. 1801); 2y le C. decom m erce , relatif à  tou tes 
les transactions commerciales; 3® le C. d e  p r o c é 
dure  civile , indiquant les règles qui doivent ê tre  sui
vies dans les instructions devant les tribunaux civils ;
4® le C. d ’instruction  crim in e lle , qui règle le  m ode 
légal d’instruction dans les délits et les crimes ; 5® le  
C. p é n a l, qui détermine la nature des délits e t  d es  
crimes et leur punition; 6® le C .r u r a l ,  qui renferm e 
la législation relative à l’agriculture et aux travaux  
agricoles; 7® le C. forestier, qui régit tout ce qu i a  
rapport à l’administration des forêts; et 8® le C. d e  
la  pèche fluvia le , qui règle tout ce qui a rapport au x  
fleuves, aux rivières, etc.; ces divers codos sont d n s , 
à l’exception des deux derniers, h Napoléon : Us o n t  
été préparés principalement par les jurisconsultes P o r 
talis, Tronchet, de Maleville. Bigot de Préam eneu ,  
Ilenrion de Panscy, Merlin, Trcilhard, Berlier, e tc .,  
discutés par le Conseil d’Etat et le Corps législatif, e t

Îiromulgués successivement depuis le 5 mare 1803 
usqu’en 1810. — On peut y joindre le C. p o l i t i q u e ,  

contenant les diverses constitutions et chartes qu i o n t  
régi la France, avec les lois organiques qui s'v ra tta 
chent; le C. m ilita ire , le C. m a r it im e ,  le C . d ç  P  e n 
reg istrem ent, etc.—Les éditions les plus correctes d e  
tous ces codes sont, outre les éditions olllcielles, le s  
Codes fra n ça is , par Bourguignon, 1838; les C o d e s  
de la  lég isla tio n  fra n ç a is e ,d ü ü . Bacqua; les m êm es, 
annotés, par J.-A. Bouron,par Teulot, etc.

CODEINE, alcali organique contenu dans l’op ium . 
On l’obtient comme produit accessoire dans la  p ré 
paration do la morphine : cllo reste dans les eaux  
mères. La codéine cristalliso dans l’eau en octaèdres 
renfermant du carbone, do l’hydrogène, de l’azote 
et de l’oxygène dans les rapports de C’®H*1 NÜ*-j-2ag'. 
Elle est fort soluble dans l’alcool, ainsi que d an s  
l’élher; mais elle ne se dissout pas dans les a lca lis  
aqueux, ce qui la distingue de la morphine. E lle a  é té  
découverte par Bohiquctcn 1832, et plus par ticu lière- 
mentétudiée paricchimisleanglais Anderson (1850).

CODEX, mot latin qui est synonyme de f o r m u 
la ire , a n tid o ta ire . d ispensa ire , p h a rm a c o p é e , s’em 
ploie en Pharmacie pour désigner un recueil de  r e 
cettes ou de formules pour la préparation des m é 
dicaments. On appelle C odex p a r ts ie n s is ,  ou s im -

flcment C odex, le recueil des formules adoptées p a r  
i Faculté de Paris. Voy. phaiuucop&b.
CODICILLE (du latin c o d ic illu s , d itn lnutif de « » - 

d e x ). Ou donnait jadis ce nom à tout .acte de der
nière volonté qui ne contenait que des legs ou autres  
dispositions, sans institution d’héritier; e t l’ou a p 
pelle encore ainsi, dans le langage o rd in a ire , to u t  
acte postérieur à un testament ot qui a pour b u t  
d’y ajouter ou d’y changer quelque chose. L a lég is
lation actuelle n’adinot point le mot c o d ic i l l e ; to u t  
acte de dernière volonté est nommé t e s ta m e n t .  —— 
Dans le Droit romain, il n’est point fait m ention d e s  
codicilles avant le règne d’Auguste; ils fu ren t d 'a 
bord établis pour des substitutjons eu des fidéicom -
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m is; on n’y admit les legs que beaucoup plus tard.

CGECUM, mauvaise orthographe du mot Cæcum.
COEFFICIENT (du latin c u m ,  avec, e t efficere, 

f a i r e ) ,  so dit en algèbre d’une quantité par laquelle 
une autre quantité se multiplie. Ainsi, dans 5a, 
A x ,  ( m  4- n) te1. e tc ., 5 est le coefficient de a, A  ce
lu i d é x ,  e t m - j - n  celui de x 1. Lorsqu'une lettre 
n ’est précédée d'aucun nombre, elle est toujours 
censée avoir 1 pour coeiBcient.

On appelle M éthode  d e s  coefficients indéterm inés, 
la  m éthode de démonstration qui consiste & supposer 
une équation aveo des cocflicients indéterminés dont 
on fixe ensuite la valeur par la comparaison de set 
term es avec ceux d’une autre équation qui lui doit être 
égale ; elle s'emploie dans les parties les plus élevées 
de l'algèbre. Elle a été appliquée pour la première 
fois p a r  Descartes.

COEMPTION (du latin c u m , avec, e m p tio ,achat), 
l'une  des trois formes de mariage usitée chez les Ro
mains : les deux personnes qui voulaient s’unir, après 
s’étre mutuellement demandé le mariage, se don
naient aussitôt l’une A l’autre une pièce de monnaie, 
com m epour s e  payer réciproquement. Voy. mariage.

COEUR, en latin co r, organe musculaire, agent 
principal de la circulation du sang. Il est creux et 
de forme ovoïde; son volume, un peu plus considé
rable chez l’homme que chez la femme, équivaut A 
peu près à  celui du poing chez l’adulte; il est situé 
au m ilieu de la  poitrine, la pointe dirigée à gauche, 
en bas e t en avant. Une membrane séreuse, aile p é 
r ic a r d e ,  l’enveloppe extérieurement; il est séparé 
intérieurem ent en deux moitiés A peu près sembla
bles, adossées l’une à  l’autre, et partagées chacune 
en deux cavités : l’une supérieure, appelée oreille tte, 
qui prend les noms d’or, d ro ite  ou a ’or. yanc/iesuivant 
le coté; l’autre inférieure appelée ven tricu le , dit ega
lement, selon le coté, v. d ro it  ou ». gauche. L’oreillette 
droite e t le  ventricule droit constituent ce que l’on 
appelle le coeur p u lm o n a ire , et l’oreillette et le ven
tricule gauche forment le cœ ur a o rtim ie . Chaque 
oreillette communique avec le ventricule du même 
«été p a r un  orifice muni d'uue valvule ou soupape, 
appelée t r ig lo c h in e  ou tricusp ide  Adroite, et m i
tra le  ou b ic u sp id e  A gauche ; elle est disposée de 
telle sorte qu ’elle permet au sang de passer de l'o
reillette dans le ventricule, mais qu’elle s’oppose, 
en se ferm ant, au reflux de ce liquide du ventricule 
dans l’oreillette. Le sang veineux, qui arrive de toutes 
les parties du corps par la veine cave, pénétre dans 
l'oreillette droite; de IA, dans le ventricule droit, qui, 
par sa contraction, l'envoie aux poumons; des pou
mons, ee fluide, transformé en sang artériel, est

X rté  dans l'oreillette gauche, puis dans leventrl- 
gauche, e t enfin, par la contraction do ce ven

tricule, il est poussé clans l’aorte, qui le reporte A 
toutes les parties du corps. Voy. circulation . — Chez 
le foetus, les deux oreillettes sont confondues en une 
seule dans les premiers temps de la conception, et 
quand se forme la cloison qui doit les séparer, il 
resteencoro une ouverture de communication A la
quelle on a  donné le nom de tro u  ovale ou tro u  de  
B o ta l .  V o y .  t r o u  d s  botal.

La propriété la plus remarquable du cœur est 
eelle de se contracter et do se dilater alternative
m ent; pendant que les deux oreillettes su resserrent, 
les deux veptriculcs se dilatent, et vice versâ . La 
contraction des ventricules porte le nom de systo le , 
et leur dilatation celui de d iasto le . Pendant chaque 
systo le , les parois des ventricules se durcissent; le 
cœ ur se raccourcit, se recourbe un peu en avant, 
e t va frapper de sa pointe la partie antérieure de 
la  poitrine vers la C* ou 7 · côte gauche. Dans l’é
ta t de sa n té , le cœur ba t, en général, environ 75 
fois p a r  m inute; le pouls est un peu plus accéléré pen
dant l'enfance; il se ralentit, au contraire, dans la 
vieillesse. Dans l'état de (lèvre, (’accélération s’élève

COFF
depuis90 jusqu’à 120 et 150 pulsations par minute. 
— Les maladies du cœur sont nombreuses et graves. 
On peut les classer sous cinq chefs principaux : 1« a f
fec tions traum atiques, c.-A-d. provenant de blessu
res, de ruptures; 2° a ffec tions p y ré tiq u es , ou avec 
fièvre, telles que cardite, endocardite; 3° affections 
apyrétiques, ou sans fièvre : hypertrophie, atrophie, 
anévrismes; 4» affections chroniques ou permanen
tes : altérations, insuffisance des valvules, ossifi
cations, ramollissement, abcès, cancer^ polypes, kys
tes, etc.; 5» névroses: spasmes, palpitations, syncopes, 
battements irréguliers, cardialgie, etc. Voy. ces mots.

l’armi les auteurs qui se sont occupés le plus spé
cialement des maladies du cœur, on cite, en France, 
Corvisart et M. le Dr Bouillaud; en Italie, A.-G. Testa; 
en Angleterre, J. Hope, etc.

Le cœur A quatre cavités, tel qu’il vient d’être dé
crit, appartient aux M am m ifères  et aux O iseaux. 
Dans les R ep tiles , le cœur n’a que trois cavités ; 
les deux oreillettes et un seul ventricule oCt se trou
vent mélangés le sang pur et le sang impur; ainsi, 
tandis que, par la contraction du ventricule, unepor- 
liou de ce mélange va aux poumons, l’autre partie 
va aux organes par les artères, et la circulation est 
incom plète  [Voy. circulation) .  Ajoutons que dans 
ces animaux 11 pari du coeur deux aortes au lieu d’une, 
qui se réunissent après un court trajet. — Dans les 
P oissons, le cœur n’a que deux cavités : une oreil
lette et un ventricule, et ne reçoit que du sang vei
neux, c.-A-d. que le cœur est pulmonaire. Le sang 
qui en part va A l’appareil respiratoire ou aux bran
chies, et de là dans les vaisseaux artériels de toutes 
les parties du corps.—Dans les Mollusques, le cœur 
est aortique, c.-A-d. qu’il se trouve sur le trajet du 
sang qui va des branchies aux diverses parties du 
corps. Il est formé d’un seul ventricule et d'une ou 
de deux oreillettes. Le sang va de toutes les parties 
du corps aux branchies, de là aux oreillettes, puis 
aq ventricule, et en fin aux artères, qui le reportent A 
toutes les parties du corps. — Les Crustacés ont un 
cœur formé d’un seul ventricule; du reste,la circula
tion s’effectue comme dans les mollusques, sauf que 
les veinessonlpartoutreinplacéespardescavités irré
gulières qui, au voisinage des branchies, forment 
des espèces cre réservoirs appelés sinus ve ineux .—Les 
Insectes n'ont ni veines niartères; ils ont pour cœur 
un vaisseau dorsa l placé sur la ligne médiane, au- 
dessus du tube digestif, et en communication avec 
des interstices situés entre les organes et qui con
tiennent le fluide nourricier de ces animaux.—Les 
A nnélides  n’ont pas de cœur proprement dit; mais 
ils ont un appareil vasculaire complet, et chez eux 
le fluide nourricier est mis en mouvement par les 
contractions des principaux vaisseaux.

Vulgairement on donne le nom de cœ ur aux co
quilles du genre Bucarde. à cause de leur forme.

En Botanique, on appelle C œ ur d e  sa in t Thomas, 
le fruit d’une espèce d'Acacia des Indes; C. de  bœuf, 
le fruit do l’Anone glabre.

En Astronomie, le C œ ur d u  Scorpion, et les deux 
C œurs d u  Lion, sont 3 étoiles de la première gran
deur situées dans les deux constellations du Scorpion 
et du Lion ; le C. de  l 'H y d re  est une étoile de la 
jlcuxième grandeur dans la constellation de l’Hydre.

COFFRE, O stracion, genre de poissons de l’or
dre des Plectognatlies et ae la famille des Scléro- 
dorpies, renferme plusieurs espèces qu’on trouve 
dans les mers Intertropicalcs. Les Coffres sont ainsi 
nommés parce que leur enveloppe est formée de 
compartiments osseux et réguliers soudés en une cs-

Îièce de couvercle inflexible qui leur revêt la tête et 
e corps, en sorte qu’ils n’ont de mobile que la queue, 

les nageoires, la bouche et une petite lèvre qui gar
nit le bord do leurs ouïes. L’espèce la plus connue, 
le C. tr iangu la ire , est à enveloppe triangulaire, sans 
épines, ((’un brun rougeâtre, et long de 40 à 50 cenlim.

24.

— 371 —

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COIF — 3:
COGNASSIER, C ydonia, genre de la famille des 

Rosacées, tribu des Pomacécs, renferme des arbris
seaux peu élevés, à feuilles simples, alternes, ovales 
et cotonneuses en dessous, à Ucurs ordinairement 
grandes, de couleur rouge-vif ou blanc-rosé, à fruits 
pyriformes appelés coings (en lat. cotonea m ala). Le 
C. com m un (P y ru s  C yd o n ia ) , originaire de l'Asie 
Mineure, est aujourd’hui naturalisé en Europe ; on 
en cultive 3 variétés : la M aliform e, la P yr ifo rm e  et 
le Coing de  Portugal. Son fruit, qui ressemble à une 
grosse poire jaune à côtes longitudinales et velues, 
est très-parfumé, mais d’un goût trop acerbe pour 
être mangé cru; il sert & faire d’exrelloutes com
potes et des confitures fort estimées, connues sous lo 
nom de cotignac. En Médecine, lo sirop de  coings 
s’emploie contre les diarrhées rebelles. Les pépins 
contiennent en grande quantité un mucilage dont on 
fait des collyres adoucissants et que les parfumeurs 
font entrer dans la composition de la bandoliuc. Lo 
cognassier se multiplie de semeuces, ainsi que de 
marcottes et de boutures; il se prête .aisément & la 
greffe des poiriers et des pommiers. — Ou remarque 
encore le C. d e  la  Chine, arbrisseau d’ornement, à 
fleurs d'un beau rouge; ainsi que le C. d u  Japon , 
dont on cultive deux variétés, l’une & fleurs blanches 
lavées de rose, et l'autre à feuilles panachées.

COGNAT (du latin cognatus, de c u m , avec, et 
natus, né). Dans la législation romaine on appelait, 
en général, cognais tous ceux qui descendent d'une 
souche commune (q u a s ie x  uno n a t i) ,  e t cognation, 
le lien de parenté qui les unit. Opposé au mot d’A- 
g n a t , le mot C ognât désignait plus spécialement 
les parents qui tiennent l’un à l’autre par un ou 
plusieurs ascendants du sexe féminin, sans unité do 
famille; tandis que les Agnats sont ceux qui tien
nent l’un it l'autre par des personnes du sexe mas
culin, et forment une mémo famille. Voy. achats.

COHÉSION (du latin cohœ rere, être attaché à ) ,  
se dit en Physique de la force qui unit entre elles des 
molécules matérielles, et qui les tient comme en
chaînées les unes aux autres. La dureté, la ténacité, 
la ductilité, la malléabilité, sont autant de propriétés 
qui dépendent de l’état de cohésion des corps.La cohé
sion s’exerce entre molécules de mémemature, sim
ples ou composées : elle est opposée â l 'a ffin ité , qui 
s’exerce entre molécules de nature hétérogène.

COHOBATION (do l'arabe cohob, cohoph, distil
lation double), opération chimique qui consista à 
remettre plusieurs fois de suite lu produit d’une dis
tillation dans le vase distillatoire. Les alchimistes 
avaient souvent recours & cette opération ; on l’em
ploie encore dans les pharmacies, afin de charger 
les produits distillés de plus de principes volatils.

COHORTE (en latin co h o rs), corps d’infanterie 
romaine, ordinairement composé de G00 hommes, 
formait la 10« partie de la légion. La cohorte se di
visait en trois m a n ip u les  ou compagnies. On distin
guait : 1» les C. lég ionna ires, composées de soldats 
romains (Voy. légion) ; 2° les C. a lliées, troupes auxi
liaires d’infanterie fournies par les peuples alliés; 
3° les C. pré toriennes, chargées spécialement de gar
der la personne du général ou de l’empereur ; 4° les 
C. urbaines, chargées de veillerà la sûreté de Rome.

Lors de la formation de la Légion d 'honneur, cet 
ordre fut primitivement partagé en IG cohortes. — 
Cette dénomination fût aussi employée lors de la ré
organisation des gardes nationales sous l’Empire et 
au commencement de la Restauration.

C01EEE. En Anatomie, on nomme ainsi une por
tion des enveloppes de fœtus qui se trouve recouvrir 
quelquefois la tête de l’enfant dans l'accouchement 
ordinaire. U peut résulter do la présence de ces coiffes 
des accidents graves ; néanmoins,un préjugé vulgaire 
regarde cette disposition exceptionnelle comme d’un 
heureux augure ; de lit l’expression être  n é  coiffé.

En Botanique, on nomme coiffe ( c a ly p tra ) une
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enveloppe membraneuse qui recouvre l’urno ou 
cupule des mousses, et qui se rompt circulaircmcnt 
par son milieu à l’époque de la maturité.

COIFFURE. Rien n’a plus varié que la  coiffure. 
Les Grecs et les Romains gardaient le plus souvent 
la tête nue : néanmoins, ils uvaient des coiffures fort 
diverses ; c’étaient, pour les hommes, chez les Grecs 
le p ilo s ,  le p iliscos, le p é ta so s;  chez les Romains 
le p ile u s ,  signe extérieur de l’homino lib re . Les 
femmes grecques portaient surtout : la c a ly p tr a ,  sorte 
de réseau sous lequel on réunissait les cheveux ; la 
nem bé, croissant qui servait à dim inuer la  largeur 
du front; l’anadèm e, le strophe, le c o r y m b iu m ,  etc., 
qui n’étaient autre chose que des bandeaux diverse 
ment disposés. Les Assyriens et les Perses portaient 
la m itre ;  les Phrygiens, et aujourd'hui les Taftares, 
le bonnet; les Musulmans portent le tu r b a n .  —  Dans 
l’Occident, la coiffure des hommes fu t , au moyen 
âge, le bonnet ou lo c/ta jteron, e t, dans les temps 
modernes, le chapeau, qui fut successivement rond, 
carré, triangulaire, cylindrique, etc. ; celle des fem
mes ne varia pas moins : le moyen âge v it Vescoffion, 
le hennin, lcsoomieiidu toutgenre. Du xv · au xix'&iè- 
cles, se succédèrent les fe r o n n iè re s , les f o n t  a n g e s , 
la p o u d re , etc. — La coiffure m ilitaire a  suivi les 
variations de la mode; en outre, elle varie encore 
suivant les armes. Les principales sont : le  casq tte , le 
shako, le colback, le bonnet à  p o il, le c ta s p k a ,  et, 
en négligé, lo kép i et le bonnet d e  p o lic e . Au der
nier siècle, la ca d en o tte , le c a to g a n ,  la  q u e u e ,  
étaient en usage daus nos armées ; depuis Ve Consu
lat, les soldats portent les cheveux â la T i tu s ,  c’est- 
à-dire coupés très-courts. V oy. VEtinuauiEn-coiFFEOR.

COIGNASSIER. V oy. co g nassier .
COIN (du grec conos, cène), en latin c u n e u s , pièce 

de fer, de bois, ou de toute autre m atière d u re , ter
minée en anglo aigu à l’une de ses extrémités, qu’on 
insère par le tranchant dans une fente pratiquée au 
milieu du corps que l’on veut diviser, e t qu’on fait 
pénétrer dans la fente en frappant avec un  inailletsur 
l'extrémité opposée, appelée tê te  d u  c o in .  Le coin est 
surtout employé par los bilcheronsetlesscieursdebois.

On appelle encore Coin, et souvent aussi p o in ço n , 
m atrice  ou carré, une pièce d’acier gravée en creux 
et fortement trempée, dont on se sort pour frapper 
Tempranito des monnaies et des médailles. Pour frap
per, ou emploie 2 coins ; l’un, placé au-dessus, adhé
rant à la vis du balancier et portant u n  côté de la 
pièce; l'autre, au-dessous, placé sur une rotule on 
acier et donnant l’empreinte opposée. L a légende, le 
cordon, etc., s’impriment avec des coins particuliers.

On nomme aussi Coins les dents incisives la té ra le s  
des chevaux, celles qui sont les plus rapprochées des 
crochets. 11 y en a deux à chaque mâchoire.

COING, fruit du Cognassier. V o y. c o g n a ssie r .
COIX, en latin C oix, dit aussi L a r m i l le .  genre de 

la famille des Graminées, tribu des Phalarldées, ren
ferme des plantes annuelles, originaires des Indes, à 
tige ferme, élevée, â feuilles larges, à  fru its gro* 
comme des pois et renfermant une fécule am ylacée 
bonne à manger. Ces fru its, dont l’écorce est dure; 
luisante et d’un assez beau gris de perle, servent aussi 
à faire des chapelets et des colliers. L’espèce la  plus 
connue est le C oix  la cr t/m a , vulgairem ent Leerme 
d e  Job ou L a rm ille  des In d e s .

COKE (du mot anglais co a k , dérivé du latin  coc- 
tu s , cuit), charbon qui fórmele résidu de la houille 
calcinée en vase clos. Cette calcination enlève à  la 
houille toutes les parties bitumineuses et sulfureuses, 
et la rend applicable dans beaucoup d’industries où 
ces substances seraient incommodes ou nuisibles. Le 
coke est en masses poreuses, plus ou moins bour
souflées; il est grisâtre ou noir, avec un reflet mé
tallique. Il est assez difficile à allumer, et brûle pres
que sans flamme ; les morceaux incandescents s’é- 
teignent dès qu’on los relire du foyer. Pour qu'il se
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consume, il faut l'employer en grandes masses. ou 
bien activer sa combustion par un bon courant d'air; 
quelques personnes le mêlent avec du bois. Aucun 
combustible ne produit une température aussi élevée 
que le coke. On l’emploie avec succès dans le traite
m en t du fer et la fusion des métaux; la préférence 
q u ’on lui accorde quelquefois sur la houille pour le 
chauffage domestique vient do ce qu’il ne répand en 
b rû lan t ni fuméo ni odeur. Le coke pèse moins quo la 
h o u ille , mais plus que le charbon de bois ; l’hecto
litre  de coke pèse de 40 & 45 kilogr. Les Anglais sont 
les premiers qui imaginèrent, sous le règne d'Elisa
be th , de carboniser la houille, et d’employer le coke 
dans la  fabrication du fer. L’usage du coke ne s’in
troduisit en France que vers 1772.

COL (du latin c o llu m ), partie du corps située en
tre  ia. têto et les épaules. Voy. cou.

Les Anatomistes donnent le nom de col à certaines 
parties qui sont plus minces ou plus étroites que le 
reste de l’organe dont elles dépendent : tels sont le 
C . d u  fé m u r ,  partie rétrécie et allongée, unie à an
gle obtus au corps du fémur, et qui soutient la tête 
de cet o s; le C. d e  l ’hum érus, d u  ra d iu s , d e  l'om o
p la te , etc. ; le C . de  la  vessie, etc.

En Géographie, C ol se dit d’un passage fort étroit 
entre deux montagnes, & la naissance d’une vallée.

COLASPIS (c.-à-d. gaine-bouclier), ou E u m o lp e  
obscur , insecte destructeur analogue h Y E um olpe .

COLATUHE (du latin colare, faire couler, passer), 
opération pharmaceutique, analogue à lu fil tra tio n ,  
consiste & verser un liquide sur un tissu île toile ou 
de laine peu serré, plutôt pour en séparer le marc 
que pour obtenir une transparence parfaite. — On 
dpnne aussi ce nom au liquide filtré lui-méme.

COLBACH,  qu'on écrit aussi colback ou kolbak  
(par corruption du turc ka lpack), bonnet & poil en 
forme de  cône tronqué, en usage dans quelques 
corps de cavalerie légère |chasseurs, hussards) et 
pour les tambours-majors de l’infanterie. La partie 
supérieure se termine par une espèce de poche co
nique de drap  de couleur, à laquelle est attaché un 
gland; le tout pend sur le côté ducolbach. Leco/ôac/i 
n’est connu dans l’armée française que depuis l'usage 
qu'en on t fait les chasseurs & cheval de la garde con
sulaire, qui en avaient trouvé le modèle en Egypte.

COLCHICACEES (de C olchique), famille de plan
tes monocotylédones,à étamines péricynes,renferme 
'les plantes herbacees aux racines fibreuses ou bulbi- 
feres, à tige simple et rameuse, & feuilles alternes, 
engainantes par la base; il fleurs terminales, au ca
lice coloré,à six divisions égales, profondes. Les Col- 
rhicacées sont généralement vénéneuses, et doivent 
leur action délétère à la véra trinc  qu’elles renferment. 
On les divise en deux tribus : les Vératrées et les Col- 
chicées :  le C olch ique  est le type de ces dernières.

COLCHIQUE (du grec cholcicon, dérivé du nom 
de la C o lc h id e , d'où on la croit originaire), genro 
type de la famille des Colchicacées, renferme des 
plantes & racine bulbeuse, dont les fleurs« d'un 
rose purpurin , ont le calice terminé inférieurement 
par un tube très-long et très-grèle, et qui, avant 
de s’épanouir, sont enveloppées dans des gaines ou 
spath es membraneuses. L'espèce la plus connue est le 
C. d ’a u to m n e ,  d it Tue-chien, parce qu’il empoisonne 
les chiens, et S a fra n  b â tard  ou S. d es prés, commun 
dans les prés humides, et qui fleurit en septembre et 
octobre; ses fleurs ont à peu près la forme et lacouleur 
de celles du safran ; elles s'épanouissent longtemps 
avant les feuilles, et leur tubo, haut de 20 centi
mètres environ, sort immédiatement du bulbe 
charnu. Ce bulbe renferme une substance compacte 
d’une odeur désagréable, d’une saveur âcre et 
nauséabonde, et qui est formée d’amidon et de vé- 
ratrine. Pris sans précaution, lo colchique est un 
violent drastique ; mais, employé fl petites doses 
et avec ménagement, c’est un excellent diurétique

et un remède énergique contre l’hydropisie, la goutte 
et les rhumatismes. Les bestiaux refusent de brou
ter le colchique dans les prés ; ils peuvent cependant 
le manger impunément quand il est desséché et mêlé 
dans le foin avec d’autres herbes.—On cultive comme

Îliantes d’ornement plusieurs variétés de colchique : 
a plus remarquable est le C. panaché  d u  Caucase, 

à. fleurs régulièrement marquées de rose et de pour
pre , en forme d’échiquier.

COLCOTHAIt, nom arbitrairement donné par Ba
sile Valentin au peroxyde de fer rouge qu’on obtient 
par la calcination du vitriol vert ou sulfate de fer. 
On l’appelle encore rouge d ’A n g le terre  ou d e  P russe. 
On l’emploie dans la peinture et pour le polissago 
des glaces. Porphyrisé avec de l’émeri et incorporé 
dans du suif, le colcothar constitue la pète dont on 
se sert Généralement pour affiler les rasoirs.

COLÉOPTÈRES (du grec coléos-, gaine, étui, et 
pléron, aile), premier ordre des Insectes, est carac
térisé par quatre ailes dont les supérieures, dites 
é ly tres , et plus ou moins dures ou coriaces, servent 
d’étuis aux inférieures, qui sont membraneuses et qui, 
& l’état de repos, sont pliées en travers sous les pre
mières. Ces insectes ont tous la tête immédiatement 
unie au corselet,des antennes de forme variable, mais 
le plus souvcntdeonzearticles.des yeux assez grands ; 
leur bouche se compose d’un labre, de deux m a n d i
bules cornées et de deux m âcho ires , d’une ou deux 
p a lp es;  le corselet est formé du p ro th o ra x , en ar
rière duquel se trouve une petite pièce triangulaire 
appelée écusson, llu second segment naissent les 
élytres. Le nombre des articles des tarses varie de 
trois à cinq. De là, la division des Coléoptères en qua
tre sections : les Pentam ères, qui ont cinq articles à 
tous les tarses (Hanneton, Carabe); lesH étérom ères, 
qui en ont cinq aux quatre tarses antérieurs et quatre 
aux deux derniers (lllaps) ; les T étram ères, qui ont 
quatre articles à tous les tarses (Charançon ); et les 
T r im ères , qui n’en ont quo trois (Coccinelle). 
M.Duméril et quelques autres entomologistes avaient 
de plus établi un ordre de D im ères, qui comprenait 
les Psélaphiens; mais un examen plus attentif a  fait 
reconnaître que ces insectes ont 3 articles à tous les 
tarses, et rentrent dans les Trim ères. On doit à MM. 
Bejean, Bois-Duval, Aubé, Lacordaire (de Liège), 
les plus Importants travaux sur les Coléoptères.

COLÈORHIZE (du grec coléos, fourreau, et rh iza , 
racine), espèce d’étui ou de fourreau qui, dans l’em
bryon de tous les végétaux monocotyiédones, recou
vre et enveloppe la radicule, et qui fait partie du 
corps cotylédonalre; dans les Dicotylédones, la radi
cule n’a pas d’enveloppe. De là. la division des végé
taux , proposée par Ch.-L. Ricnard, en E n d o rh izes  
ou Monocotylédonés, et E xo rh izes  ou Dicotylédonés.

COLIBRI (nom caraïbe do ces oiseaux), TrocAito, 
genre de l’ordre des Passereaux, famille des Ténui- 
rostres, est caractérisé par un bec arqué (ce qui les 
distingue des Oiseaux-mouches, dont le bec est droit), 
et plus long que la tête; par des pieds impropres à 
la marche, à trois doigts devant et un derrière; par 
une langue extensible, cylindrique, bifide à l’extré
mité; par des ailes étroites et très-allongées. Ces oi
seaux, propres à t’Amér. tropicale, sontremarquables 
par leur petitesse et l’éclat de leurs couleurs, dont les 
reflets imitent la pourpre, l’or,le rubis, la topaze,etc. 
Les colibris se nourrissent de petits insectes et du 
suc qu’ils pompent dans les nectaires des fleurs au 
moyen de leur langue effilée, et en voltigeant autour 
d’elles comme le papillon sphinx. Parmi les espèces 
de ce genre, on distingue surtout le C. topaze  ( T r. 
P ella ), type du genre, qui est le plus beau de tous, 
et dont la queue est terminée par deux brins; et le 
C .g re n a t (Tr. a u ra tu s) , à queue rectiligne.

COLIMAÇON, nom  v u lg a ire  des Hélices te rre s tre s . 
Voy. hSm c ïs  e t  limaçon.

COLIN, O rty x , petlto section du gonro Perdrix,
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renferme des oiseaux qui ont le bec court et arrondi, 
les tarses sans éperons et la queue très-courte. Ils 
sont un peu plus grands que les Cailles, dont Us ont 
d'ailleurs les mœurs, et qu’ils remplacent sur les ta
bles des Américains par la délicatesse de leur chair. 
Parmi les principales espèces on remarque le C. Son- 
n in i, de l’Amérique Méridionale, qui a la tète sur
montée d’une huppe jaune, et le plumage mêlé de 
fauve et de roux; et le C. de la  C a liforn ie , qui & le 
plumage gris brun, cendré en dessus.

COLÍN-MA1LLARI). Ce Jeu doit son hom à un 
guerrier fameux du pays do Liège, appelé Jean Co
lin  , et surnommé M a illa rd  à cause du maillet qui 
était son arme de prédilection. Ce guerrier, qui vi
vait à la lin du xe siècle, ayant eu les veux crevés 
dans une bataille qu'il livrait au comte ac Louvain, 
continua néanmoins de combattre, guidé par ses 
écuyers : de là le jeu de C olin -M ailla rd .

COLIQUE (du grec cólicos, qui appartient au groé 
intestin ou côlon), nom donné à toute affection de la 
cavité abdominale, dont le caractère est une douleur 
vive, texacerbanle et mobile. Les coliques ne sont que 
les symptômes de divers états morbides des viscères 
abdominaux : parsuite.ellessontappelées,selon l'or- 

ane affecté, stomacales, b ilieuses, dysentériques, 
émOrrOidales, hépa tiques, etc. — Un considère 

comme des affections particulières les C. m éta lliques, 
les C. végétales et les C. nerveuses.

La Colique m éta llique  ou saturnine, C. de  plom b  
ou des pein tres, est une névralgie des organes diges
tifs et urinaires causée par l’absorption du plomb. Les 
plombiers, lespotiers d'étai n, les peintres, les cérusicrs 
et broyeurs de couleurs, y sont principalement ex
posés. Elle est aussi quelquefois duo àla sophistication 
des vins par la litharge, à l’usago do l’eau de pluie 
qui a séjourné dans des citernes doublées do plomb. 
On l ’a vite occasionnée par des bonbons colorés en 
jaune, vert, bleu, rouge, au moyen do préparations 
saturnines. Enfin, l’acétatede plomb, pris comme mé
dicament, a produit plus d'une fols tous les accidents 
de celte colique. Cette névralgie est caractérisée par 
des douleurs abdominales exacerbantes, par des 
nausées et des vomissements do matières vertes ou 
jaunes, uno constipation opiniâtre, la rétraction et 
la dureté du ventre, des hoquets, la dysurie, l’Ic
tère, l’altération de la voix, l’anxiété, des mouve
ments convulsifs, etc. Sa duréo est courte; parfois 
elle laisse après elle la paralysie, la roideur des mem
bres, oü des tremblements, et l’amaurose. Les ré
cidives sont fréquentes et exposent à la chronicité. 
— L’expérience a consacré l’efilcacité d’un traite
ment empirique connu sous le nom de tra item en t  
d e  la  C h a rité , association bixarre de vomitifs, de 
purgatifs, d’opiacés et de sudorifiques, administré, 
d'après des formules, à des doses et à  des jours 
marqués d ’avance ! ce traitement dure six à sept 
jours; on en trouve la description dans tous les for
mulaires de médecine. La lim o n a d e  su lfu r iq u e , 
conseillée par le Dr Gendrin, a pour but de transfor
mer les préparations saturnines en sulfate de plomb 
Insoluble, et guérit en trois ou quatro jours. L'a- 
l u n , ou tra item en t d e  l ’h ô p ita l S a in t-A n to in e , à 
la dose de 4 à 12 grammes par jour dans une potion 
gommeuse, guérit constamment en 6 ou 7 jours, 
et ordinairement sans récidive. On a guéri quelques 
coliques saturnines peu intenses avec les lavements 
purgatifs, l'huile de ricin, et l’eau do Sodlitz. On 
a  vanté comme le meilleur remède Y h u ile  d u  cro
tón t ig l iu m .  — Beaucoup d’ouvriers se bornent à  
suspendre leurs travaux, à  prendre du la it, quel
ques boissons laxatives, des bains, des lavements 
laudanisés, et voient les accidents so dissiper.— Le 
cuivre et ses préparations peuvent occasionner une 
colique qui ne diffère de la précédente que par la 
diarrhée qui l’accompagne ; il y a, en outre, douleur 
abdominale continue, augmentant par la pression, et
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développement du ventre, qui est souple cl brûlant. 
— On prescrit les boissons mucllagincuscs, les cata
plasmes, bains et lavements; e t, Si les symptômes 
sont intenses, les saignées et les narcotiques.

Les Coliques dites végéta les, décrites sous les 
noms de colique de  M a d r id , d e  P o ito u , d e  N o r 
m andie, de  Cayenne, etc., sont le plus souvent épi·1 
démiques. La C. de  M adrid  est due à l’action brus
que de l’air froid et humide pendant les promenades 
nocturnes au Prado et le long du canal, surtout à la 
fin de l’été et pendant l’automne.époque où l’on fait 
en Espagne un usage Immodéré acs glaces, des fruité 
et des légumes : 11 faut joindre à ces causes l’usage 
d’eaux souventaltérées pendant lesviolentes chaleurs. 
Les mêmes causes s’appliquent aux co liq u es d e  P o i
tou, etc., qu i, en outre, paraîtraient surtout Occa
sionnées par les cidres lilharglés, les bières falsifiées^ 
leé vins nouveaux, les fruits crus, et peut-être aussi 
par quelque disposition particulière de l’air.—Ces di
verses coliques présentent do grandes analogies ave* 
les coliques de plomb; leur traitement est le mémo.

Quant tunC o iiques nerveuses, nousrenvoyonsaut 
mots G astralgie, pour la colique d’estomac; E n té r ite ,  
pour les coliques Inflammatoire, bilieuse, venteuse, 
stercorale; I lé u s , pour la colique de mlsêréré, etc.

COLIS, terme de Commerce et de Messagerie, 
s'emploie pour désigner les marchandises on expé
dition, de quelque façon qu’elles soient expédiées et 
do quelque naturo qu’elles soient. Chaque balle, 
caisse, malle ou paquet, est ce qu’on appelle un colis.
• COLISEE (de l’ilalien colosseo, colosse), Immense 
amphithéâtre île Rome, ainsi notnmé à cause de sa 
grandeur colossalo, et qui servait aux combats dei 
gladiateurs et des bêtes féroces (V oy. coi.ossée an 
D ict. un iv . d ’H ist. e t  d e  G éogr.). — Paris a eu 
aussi son Colisée, monument gigantesque et ridicule, 
élevé, sous le règne do Louis XV, à  l'extrémité des 
Champs-Elysées, près de la ruo actuelle du Colisée. 
C’était un lieu de fêtes et de plaisirs; on y donnait 
des bals, des concerts, des spectacles, etc. 11 fut ou
vert en 1771 et démoli en 1781. .

COLITE, Inflammation de l’intestin colon. Voy.
DIARRHÉE , DVSSENTERIE Ot ENTÉRITE.

COLLAGE (de c o lle ). Outre l’action de coller le 
papier de tenture dans les appartements, ce mot ex
prime : 1° la dernière opération que l’on faisait subir 
autrefois au papier, après la fabrication, pour l’eni- 
pèchcr do boire, et qui consistait à l’imprégner de 
colle de peau : aujourd'hui, le collage se fait au 
moment même de la fabrication du papier, au moyen 
de fécule qu’on mêle à froid avec la pâte ot qui, par 
la chalcur.se trausforinc en une sorte d’empois;— 
2° l’opération que l’on fait subir aux vins et aux li
queurs pour leur conservor ou leur rendre leur lim
pidité : celte clarification se fait soit avec des blancs 
d’œuf, soit avec de la gélatine ou de la colle de pois
son, délayés et battus dans de l’eau ; la  colle de pois
son est préférable pour le collage des vins blancs.

COLLATERAUX (du latin c u m ,  avec, e t la tu s , 
côté), nom donné, en Jurisprudence, aux parents 
qui ne descendent pas les uus des autres, mais seu
lement d’une souche commune: qui ne sont pas en 

’ ligne directe. Ainsi, les frères et les sœurs, les cousins 
et les cousines, sont collatéraux entre eux ; les oncles 
et les tantes le sont aussi à  l’égard de leurs neveux e t  
nièces. On nomme l ig n e  c o lla té ra le  la ligne que 
formont les collatéraux ; succession c o lla té ra le , celle 
à  laquelle un  collatéral est appelé. Koy. succession.

En Cosmographie, on appelle p o in ts  c o lla té ra u x  
ceuxquisont au milieu de doux points cardinaux: le 
nord-est, le nord-ouest, le sud-est et le siidnSuesU

COLLATKUR (du latin co lla to r , même significa
tion), nom qu’on donnait autrefois à  celui qui avait 
le droit de conférer un bénéfice. On distinguait le* 
collatcurs g é n éra u x , c.-à-d. le pape, les évôques et 
les souverains, qui pouvaioDt conférer toutes sortes
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. de bénéfices; et les collatcurs p a rticu lie r s , qui ne 

pouvaient conférer que les bénéfices dont ils étaient 
fondateurs, ou dont la disposition leur appartenait 
par concession ou autrement.

COLLATION (du latin co lla tio , dérivé lui-même 
de c o n fe rre , comparer ). On appelle co lla tion  l'ac
tion de comparer la copie écrite ou Imprimée d’un 
manuscrit avec le texte original, pours’assurer de leur 
parfaite ressemblance ; colla tion  de  p ièces, la com
paraison de copies d’actes avec leurs origiuaux pour 
s'assurer de la conformité exacte et littérale des unes 
avec les autres. La collation de pièces est judiciaire 
ou extrajudiciairc; elle so fait ordinairement par 
le notaire dépositaire de l'acte, ou par un juge com
mis par le tribunal. — On colla tionne un liv re  en 
examinant les folio un à un pour S’assurer qu'il est 
complet et que les feuilles se suivent régulièrement; 
on c o lla tio n n e  urieépreui'ed’imx>r\incr\e, en vérifiant 
si toutes les corrections Indiquées sur une épreuve 
précédente ont été exécutées par lo compositeur.

On nomme encore co lla tio n  un léger repas que 
Ton fait dans Taprés-dlner ou le soir. Dans l’origine, 
ce nom ne s’appliquait qu’au léger repas que font 
les catholiques le soir d’un jour do jeûne i ce repas 
était ainsi nommé parce que, dans les monastères, on 
lisait pendant ce repas les conférences ou colla tions  
des saints Pères.

COLLE (en gr. colla). La colle Ordinaire a pour base 
l'amidon ou la gélatine. Les colleurs ou alllcheurs, 
les cartonuiers, les relieurs, les tisserands font un 
grand usage de la colle  de  p â te  ou d ’am idon , qui so 
fait avec de la farine délayée dansde l’eau et épaissie 

ar la  cuisson ; les menuisiers, les ébénistes, les em- 
allcurs emploient la colle de gélatine ou co lle -fo rte :  

celle-ci se fabrique en faisant bouillir dans Une 
chaudière les rognures de. peaux des tanneurs, les 
nerfs et les pieds de bœuf, et en général des débris 
de matières animales. Les colles fortes les plus em
ployées sont celles de Flandro, de Paris et de GIvet.

La c o lle  d e  poisson, dite aussi ich thyocolle  (du gr. 
ic h th y s ,  poisson), est de la gélatine presque pure; 
elle a  un goût fade. Elle est faite de la membrane 
interne do la vessie natatoire de plusieurs espèces 
d’esturgeons, très-communes dans le Volga et les au
tres fleuves qui se jettent dans la mer Noire et la mer 
Caspienne. Pour s'en servir, il sullltde la faire tremper 
pendant quelque temps dans l’eau chaudepourqu’elle 
se dissolvo presque entièrement. La collo de poisson 
s'emploie pour donner du lustre et de ht consistance 
aux étoffes de soie, aux rubans, aux gaies; pour 
préparer les fleurs artificielles, pour encoller lo ta f 
fe ta s  dit d ’A n g le te r r e ,  pour contrefaire les perles 
Anes, pour recoller la porcelaine et le verre; pour 
faire prendre lesgelées,lcscrèmcs,les bavaroises,etc.; 
pour clarifier là bière, le vih et autres liqueurs ( Vou. 
collage) .  On fait des lanterne» avec des toiles métal
liques trempées dans une solution de cette colle.

La c o lle  à  bouche, presque transparente et do 
couleur jaune rougeâtre, se prépare avec de là collo 
de Flandre & laquelle on ajoute du sucre, et qu'oü 
aromatise avec quelques gouttes d’essence do citron. 
On s’en sert pour coller des parties dont l’étondne 
n’est pas considérable, et on l’humecto avec la salive.

COLLECTE (du latin c o llig ere , recueillir, ras
sembler). Ce mot était autrefois synonyme de per
ception d’impôt en général ; toutefois 11 se disait 
plus particulièrement de l’Impôt sur lo sel, de la 
taille et de tous les autres Impôts de communauté. 
On appelait co llec teu rs  les officiers publics chargés 
du recouvrement do ces Impôts. On appelait aussi 
c o lle c te u r s  d e s  a m en d es  ou sergen ts c o lle c teu r i, 
les ofllclerg chargés dé faire payer les amendes pro
noncées par jugement. — Aujourd’hui, le mot C ol
le c te  signifie une quête faite pour une œuvre de 
bienfaisance ou pour un objet dintêrêt commun.

En Liturgie, ic inot C ollecte  s’applique à un grand

nombre d’oraisons qu’on dit pendant la messe, et par
ticulièrement àl’oraisonquele célébrant récite après 
lo G loria in  F xcelsis  et avant TÉpttre : on appelle 
ainsi ces oraisons soit parco que le prêtre y recueille 
les vœux et les prières de tous les assistants, soit 
parce qu’elles se composent souvent de plusieurs pas
sages de l’Écriture fondus ensemble.

COLLECTEUR. Voy. collecte.
COLLECTIF ( du latin colligere, rassembler, réu

nir), se dit en Grammaire des noms communs qui, 
bien qu’au singulier, expriment une réunion, un 
assemblage de personnes ou d’objets de la même 
espèce, tels que: arm ée, forê t, nom bre, fo u le ,p e u 
p le ;  etc. Les collectifs sont g én éra u x  quand ils re
présentent une collection entière ( la  fo u le  des hom
mes), et p a r t i t i f s  lorsqu'ils représentent une collec
tion partielle (une foule  d’hommes, la  p lu p a r t  des 
hommes). Dans certaines langues, le verbe qui suit 
un nom collectif peut être mis au pluriel, comme en 
latin : tu rb a ru ito u ru u n t,  c.-à-d.la foule se précipite.

COLLECTION (du latin c o llec tio , fait de c o lli
g ere , rassembler, réunir). Ce m ot, qui exprime 
tout recueil de choses de même espece ou qui ont 
plus ou moins de rapport entre elles, s’applique 
plus particulièrement, dans l’usage vulgaire, aux col
lections de livres : on connaît surtout les collections 
d’auteurs latins dites A d  usu m  D elp h in i, V ariorum ;  
celle des Elzévirs, des Barbou, de Matttaire, de 
Brindlev, do Baskervllle, de Deux-Ponts; les C las
siques la tin s  de Lemaire, les belles collections d’au
teurs grecs et de C lassiques fra n ça is  de Didot, la col
lection des D ocum ents in é d its  su r  l ’h isto ire  de  
F ra n ce , etc. Voy. galerie , musée , herbier  , etc.

COLLÈGE (du latin co lligere, rassembler). Chez 
les Romains, le mot college (c o lleg iu m )  servait à 
désigner une compagnie, une corporation, comme
10 C. d e sp o n tife s , celui des a u g u re s , d es féc ia u x , 
des m archand;·, des fo rg e ro n s , etc. — En France,
11 y avait autrefois le C. d es secréta ires d u  ro i , le 
C. des avoca ts, dei C. électoraux. — Dans divers 
pays, les différentes branches d’administration ont 
forme autant de collèges, qui ne sont quo des con
seils; dans l’ancien Empire d’Allemagne, on distin
guait : le C . d es électeurs, celui des p r in ces  et celui 
des v ille s  lib res  ou im p éria le s .

Dans l’Êgliso, Il y avait autrefois des C . d e  chà- 
m in e s  et d e  chapela ins. On appelle encore Sacré  
Collège le corps des cardinaux de l'Église catho
lique ; le sacré collège forme le conseil du pape, et 
participe non-seulement au gouverncmentgénéral ds 
l’Eglise, mais aussi & l’administration Civile deâEtats 
Romains. Il se partage en plusieurs conseils pu con
grégations, ayant toutcsdesattributlonsparticulièies. 
L’évêque d^stie  est de droit doyen du sacré collège.

En Franco, on appelle lé plus ordinairemcht Col
lèges des établissements ¿’instruction publique où 
l’on enseigne les langues, les lettres et les sciences. 
Avant 18-18, on distinguait les C. ro y a u x  et les 
C. c o m m u n a u x . Les premiers, qui originairement 
avaient été créés souslo nom de L ycées, ont repris 
ce titre aujourd'hui : ils soiit entretenus aux frais de 
l’Etat et administrés par un p ro v iseu r, ayant sous 
lui un censeur d es é tu d e s , un é c o m m e , des p ro 
fesseurs  choisis parmi les a g ré g é s , et des m a ître s  
d ’é tude . Les seconds sont entretenus en tout ou eu 
partie p.lr les communes et sont administré« par un 
p r in c ip a l ; les professeurs ont le titro de rég en t. —■ 
On appelle C . p a r tic u lie r s  ou d e  p le in  exercice, des 
maisons particulières d’éducation qu i, en raison de 
leur importanco, ont obtenu de l’Etat les privilèges 
accordés aux lycées et aux collèges communaux : ces 
établissements no peuvent recevoir d ’externes dans 
les villes où 11 existe des collèges : tels sont à Paris 
les C. R o llin  et S ta n is la s , constitués en 1821.

C ollège d e  F rance , établissement d’enséignement 
supérieur, fondé à Paris eu 1530, par le roi Fr an-
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cois Iir, et où se font des cours publics do langues 
et de littérature et de morale, d’histoire, de sciences 
mathématiques et physiques, de droit et d’économie 
politiques. Les titulaires sont nommés par l’empe
reur, sur la présentation du ministre de l’Instr. publiq.

Collège m ilita ire  ( de la Flèche ), dit aussi Pry- 
tanée. Voy. m i l i t a i r e s  ( é c o l e s ) .

COLLEGIALES ( é g l i s e s ) .  On nppollo ainsi des égli
ses desservies par un chapitre de chanoines, mais sans 
siège épiscopal. Les unes sont de fondation royale, 
telles que les Saintes-C hapelles ; les autres de fon
dation ecclésiastique, ou sont d'auciens monastères 
dont on a sécularisé les moines pour en former des 
chanoines. Il n’y a plus en France qu’une collégiale, 
c’est celle de S a in t-D en is , près Paris.

COLLET (du latin c o llu m , cou), partie du vête
ment qui entoure le cou et retombe sur les épaules : 
ce mot désignait plus particulièrement un ornement 
en toile fine que les hommes, aussi bien que les 
femmes, portaient autrefois autour du cou; on l’ap
pelait aussiraéaf, nom sous lequel il est resté dans le 
costume des gens de robe et des ecclésiastiques. — 
Dans le langage familier, on disait aussi, surtout au 
dernier siècle, le p e tit c o lle t, pour désigner l’habit 
ecclésiastique, et par suite les abbés qui le portaient.

En Botanique , le co lle t est la partie du végétal 
qui unit la tige a la racine, et qui est le point in
termédiaire entre ces deux organes : Lainark l’ap
pelle nœ ud v ita l. — Dans les Champignons, c’est 
l’espèce de couronne que l’on voit & la partie supé
rieure du pédicule et qui est un reste du volva : on 
dit aussi collier.

En Anatomie, on nomme collet des d en ts  la partie 
de ces organes intermédiaire entre la couronne et la 
racine. — En termo de Boucherie, on appelle collet 
d e  m ou ton , d e  v e a u ,  etc., la partie inférieure du 
ron de ces animaux qui reste après qu’on en a été 
le bout le plus proche de la tête.

On nomme encore collet une sorte do lacs à pren
dre le gibier : c’est un nœud coulant en fil dé laiton.

COLLIER. Outre l’ornement do cou que portent 
les femmes, on nomme ainsi : 1» dans certains or
dres, une chaîne d’or que portent les chevaliers 
dans les jours de cérémonie, et A laquelle est sus
pendu le signe de l’ordre; l’ordre du Saint-Esprit 
et celui de Saint-Michel avaient des colliers de ce 
genre; il en est do même aujourd'hui de l’ordre de 
l’Annonciade en Sardaigne et de l'ordre de la Toison 
d’or on Espagne;

2°. En Botanique ;  une membrane circulaire que 
l ’on trouve sur certains champignons (Voy. collet) ;

3«. En Pathologie, une éruption darlrcuse qui fait 
le tour du cou comme un collier.

COLLIMATION (du latin co llim o , viser,mirer). La 
l ig n e  d e  co llim ation  est la ligne optique qu’on stip-
Î>oso passer par les deux plnnulesd’un graphomètre 
orsqu’on vise un objet. Dans une lunette, c’est l’axe 

optique ou la ligne qui passe par le centre des verres.
COLLIQUATION (du latin colliquescere, se fon

dre), nom donné en Pathologie & la dissolution des 
parties solides du corps humain, accompagnée d’ex
crétions abondantes, soit par la transpiration, soit 
par les voies abdominales. Telles sont les sueurs col- 
liq u a tiv e s  des phthisiques et les d évo iem en ts  co lti-  
q u a t i fs  qu'on observa dans les fièvres adynamiques.

COLLOCATION. Ce terme indiquo l’ordre, le rang 
dans lequel chaquo créancier doit être payé.

Les collocations les plus usitées sont celles qui se 
poursuivent et se font après les ventes d’immeubles 
par expropriation forcée. Voy. ordre et créanciers.

COLLODION {de co ller ) ,  mélange agglutinant 
obtenu il l’aide du coton-poudre, macéré dans l’éther. 
Pour l’obtenir, on mêle une partie de salpêtre en 
poudre avec trois parties d’acide sulfurique conreh- 
Iré, et l’on maintient le coton dans ce mélange pen
dant une ou deux heures; on lave le produit, et après

l’avoir fait sécher, on le dissout dans l’éther; exposé 
à l’a ir, ce mélange se prend rapidement en une 
masse solide d’une extrême ténacité. Les chirurgiens 
font un fréquent usace du collodion, notamment 
dans le cas de fractura : c’est M. Maynard de Boston 
qui, le premier, a proposé, en 1817, d’employer le 
collodion en guise do bandage. Cette substance rend 
aussi les tissus imperméables; enfin,elle est d’un grand 
usace pour préparer les planches photographiques.

COLLOQUE (du latin coltoqui, converser), con
férence tenue entre deux ou plusieurs personnes, 
notamment pour discuter une question religieuse, 
comme le Colloque de Poissy (pour les principaux 
colloques de ce genre, Voy. le Dict. um v. d ’ilist. 
et deGéogr.).— On donne uusslle nom île Colloques 
il certains ouvrages en formodo dialogues ; tels sont 
les C. d’Erasme, les C. de Vivès, etc.

COLLURIONS (du greccollurion, oiseau de proie), 
famille établie par Vieillot dans son ordre des Oi
seaux sylvains, répond A celle des Lan idées ou P ies-  
Grièches. Voy. ce mot.

COLLUSION (du latin colludere, jouer ensemble, 
se concerter). C’est une intelligence secrète entre 
deux ou plusieurs personnes au préjudice d’un tiers. 
Cette fraude, lorsqu’elle est prouvée, est une cause 
de nullité des actes dans lesquels on l’a  pratiquée.

COLLUTOIRE (du latin collutorium , déiivô de 
colluo, laver), médicament qui diffère du garga
risme en ce qu’il est employé pour agir seulement 
sur les gencives et les parois Internes des joues.

COLLYRE (en grec collyrion, dérivé de collyris, 
péte visqueuse ), préparation médicamenteuse qu’ou 
emploie extérieurement pour la guérisou des mala
dies d’yeux. Ce sont tantôt des poudres qu’on souille 
dans l’œ il, tantôt des onguents ou des décoctions 
dont on onduit les paupières, tantôt des vapeurs 
ou des gaz A l'action desquels on expose les yeux. 
Leur composition varie selon la nature du mal qu'il 
s'agit de combattra: les plus usités sont ceux dits 
d'Ammon, de lioerhaave, de Fernandez, de Hufe- 
land, de Lanfranc, de Saint-Jenneron , etc.; ils 
ne sont pour la plupart que des solutions astringentes 
dont l’extrait de saturne, le sulfato de zinc, le mer- 
euro doux, uni à l'eau de rose ou de p lantain, for
ment la base.

COLMATAGE (de l’italien colm are , combler), 
opération agricole qui consiste A exhausser un bas- 
fond habituellement immergé, au moyen de terres 
enlevées A des lieux plus élevés, et que l’on fait char
rier et déposer par les eaux elles-mêmes. Les terres 
ainsi déposées sont apiielées colmates. En même 
temps qu’elles fertilisent le terrain qui les reçoit, ces 
terras assainissent les marais pestilentiels en les ren
dant propres A la culture. Deux ou trois années suffi
sent pour former un colmate. On volt beaucoup de 
colmates en Toscane; la Franco renferme un grand 
nombre de localités où il serait utile d’en établir.

COLORE, Colobus, genre do Singes de l’ancien 
continent, voisin des Semnopilhèquos , est caracté
risé par sa face nue, son museau co u rt, ses mxiw 
antérieures dépourvues de pouce et comme mutile** 
(en gr. colobos), et sa queue très-longue e t floconneo» 
A l’extrémité. On trouve en Guinée le C. à carnau 
(C. jnlycomos), appelé par Rutfon Guenon à  camail·

colore (du grec colobos, tronqué),tunique quoies 
prêtres portai eut danslespremicrs siècles de l’Eglise. 
Elle était d’abord sans manches, mais elle en reçut 
plus tard et se transforma en dalmatique. V . ce mot

COLOCAS1E, Colocasia, genre de la famille d« 
Aroidécs, détaché du genre G ouct, renferme dei 
plantes herbacées, hautes d'un mètre environ, e t sur 
tout remarquables par leur racine charnue, blan 
che, arrondie, farineuse, qui fournit un alimen 
estimé en Asie, en Afrique et en Amérique. Les an 
cicns Egyptiens eu cultivaient beaucoup. Dans l ’Ind 
et A la Chine, la Colocaslc fait la principale nourrltun
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du peuple. On y mange également ses feuilles radi
cales cuites et crues. La racine est âcre lorsqu’elle 
est crue, mais la cuisson l’adoucit.

COLOMBAGE, terme do charpentier, désigne un 
rang de solives posées k plomb dans une cloison 
faite de charpente ou dans un pan de bois.

COLOMBA1RE (en latin columbarium), sorte de 
caveau funéraire dans lequel lesllomains déposaient 
les urnes renfermant les cendres des morts. U était 
ainsi nommé parce que les niches où l’on rangeait les 
urnes par étages le faisaient ressembler à. un colombier.

COLOMBÀR, Vinago, genre d’oiseaux do l’ordre 
des Gallinacés et do la famille des Pigeons, est ca
ractérisé par un bec gros, comprimé latéralement, 
e t par. des pieds larges et des tarses courts. Toutes 
les espèces,telles que le C. joujou, le C. aromatique, 
le C. à  fro n t nu, etc., ne se trouveiit que dans les 
contrées les plus chaudes de l'ancien continent.

COLOMBE, Columba, genre d’oiseaux de l'ordre 
des Gallinacés et de la famille des Pigeons, renfermo 
des espèces & bec grêle et tlexible, et à pieds courts. On 
les appelle aussi Pigeons proprement dits; plusieurs 
naturalistes en ont fait une famille sous le nom de 
Colombinées. Le genre Colombe renferme 4 es
pèces . 1» le Ramier (C. Palumbus), à plumage cen
dré avec des reflets bleus: c’est le plus grand de 
tous : il est répandu dans toute l’Europe et surtout 
en Suède ;2® le Colombin ou petit Ramier ( C. Qiïnas), 
qui se distingue du précédent par sa taille plus pe
tite , e t par l'absence de taches blanches sur les côtés 
du cou et sur les ailes : il habile les forêts de l’Eu
rope, et en hiver, le nord de l’Afrique: 3® le Biset 
(C. L ivia), qui a tout le plumage d'un bleu cendré, 
et le croupion d’un blanc pur : le Biset est généra
lement considéré comme la souche de nos pigeons 
dom estiques;4® la  Tourterelle (C. Turtur), appelée 
vulgairement Tourterelle des bois, distinguée a son 
plumage d'un cendré viueux, et au croissant de plu
mes noires qu’elle porte sur les cétés du cou : elle 
habite l'E urope, principalement le Midi, et plus ra
rement l’Asie et l’Afrique. — La Colombe est le sym
bole de l’innocence, de la simplicité, de la candeur, 
de la douceur et de la lidélité. Les Syriens l’adoraient; 
elle était l'oiseau favori de Vénus. Quand une femme 
juive allait au temple après scs couches, elle devait 
offrir au Seigneur un agneau et une colombe.

On représente le Saint-Esprit sous la forme d’une 
colombe : d'où le nom de colombe donné autrefois, 
chez les Grecs et les Latins, k un vase de métal en 
forme de colombe, où on renfermait l'Eucharistie. 
Il était suspendu au-dessus de l’autel.

COLOMBIER (de colombe), construction spéciale, 
en forme de tour ronde ou carrée, destinée k loger 
des pigeons. On appelle colombier de pied  un co
lombier isolé et tout en inaçonnerio ; on l’oppose au 
volet ou fu ie , construit sur un pilier de bois. Dans 
l'intérieur sont disposés, autour dos murs, des trous 
dits boulins ou bougeottes. où les pigeons font leur 
nid. Pour mettre le colombier k l’abri des animaux 
malfaisants, on a  soin d'établir au pourtour une cor
niche saillante dont le dessous est évidé profondé
m ent en forme de gorge; on n’y monte en outre qu'a
vec une échelle. Il est aussi important qu’un colom
bier soit parfaitement aéré. — Avant 1789, 11 n'y 
avait que les seigneurs hauts-justiciers et les sei
gneurs de fiefe avec ceusive et terre en domaine jus
qu’il 50 arpents qui pussent avoir des colombiers de 
p ied . Les autres ne pouvaient avoir des volets qu'a
vec 50 arpents de terre labourable situés autour de 
leur maison. En Normandie, le droit de colombier 
éta it attaché au plein Uef do haubert ; il n’était pas 
perm is de bâtir un colombier sur une roture.

COLOMBI-GALL1NE, Lophyrus, genre d’oiseaux 
de l’ordre des Gallinacés et ue la famille des Pi
geons ; ce sont ceux qui se rapprochent le plus des 
Gallinacés propres par leur organisation et leurs
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mœurs. Leur bec est médiocre, gibboux vers le 
bout; lour mandibule supérieure est sillonnée sur 
les côtés; leurs tarses sent très-élevés. Oc ne les 
trouve que dans les pays chauds. L'espèce type est 
le Goura couronné (L. coronatus), qui est d’un bleu 
d'ardoise mêlé sur les ailes de marron pourpré. Une 
huppe verticale formée de longues plumes effilées 
orne sa tête; sa taille est celle d’un dindon. On le 
trouve aux Moluques et dans l'Inde, où on l’élève 
dans les basses-cours.

C0L0MB1NE, nom donné k la fiente des pigeons, 
et, par extension, k celle des autres oiseaux domes
tiques. C'est un des plus puissants engrais animaux. 
On l’emploie surtout dans les terres fortes et froides 
et pour la culture de la vigne.

Principe organique cristallisable qui constitue la 
partie active de la racine de Colombo (Cocculus pal- 
matus). 11 a été découvert en 1830 par M. Wittstock. 
D'après les analyses de MM. Liebig et Boedeker, il 
renferme du carbone, de l’hydrogène et de l’oxygène 
dans les rapports de C‘, H, , 0 U.

Colombine est aussi le nom d’un des types les plus 
connus de la comédie italienne. Colombine, fille de 
Cassandre ou de Pantalon, est la maltresse ou l’é
pouse d’Arlequin, et joue le rôle de soubrette.

COLOMBIUM ou columbium (de Colombie', nom 
d’une partie de l'Amérique), nom donné k un métal 
découvert en 1801 par Hatchett, dans un minéral 
venant d’Amérique. Trouvé peu de temps après, par 
Ekeberg, dans des minéraux de Suède, il lui parut 
être différent de ceux qui étaient connus jusqu'alors, 
et reçut le nom de Tantale. Pendant plusieurs an
nées on le regarda comme différent du tantale; mais 
Wollaston en prouva l’identité en 1809.

COLOMBO ( racine d e), ainsi nommée de Co
lombo, ville de l’Ile de Ceylan, aux environs de la
quelle on trouve cette substance. Cette racine aromati
que et très-amère d'une plante de la famille des Mé- 
uispermées, le Cocculus palmatus, a longtemps joui 
d’une grande célébrité comme tonique et astringente. 
On l’emploie encore en médecinecommestomachique 
et dans les diarrhées. Scs propriétés paraissent dues 
à  un principo qui a de l’analogie avec la Uénisper- 
m ine, et qu'on nomme Colombine. Voy. ci-dessus.

COLON (en lalln colonus, de colere, cultiver). 
Chez les Romains on appelait colons, coloni, une 
classe d'hommes qui cultivaient la terre pour autrui 
et en partageaient le produit avec le propriétaire. 
La condition du colon était assez misérable; quoi
que regardé comme un hommo libre, il était attaché 
& la glèbe sans pouvoir en être séparé ni par sa pro
pre volonté ni par celle du maître. On distinguait 
les colons de naissance, c.-à-d. nés d’un père colon ; 
les colons par prescription, c.-à-d. qui avaient vécu 
plus de 30 ans comme colons sur la terre d’autrui; 
et les colons par convention ou volontaires. — Au
jourd’hui on appelle colon paritaire un fermier qui 
prend une terre à bail sous la condition d’en partn

er les fruits avec le propriétaire.—Pour les Colons, 
abltants d'une colonie, Voy. c o l o n ie .

colon (en grec kôlon), seconde partie du gros 
Intestin qui s’étend du cæcum au rectum. Ou y 
distingue : 1® le C. lombaire droit, ou portion as
cendante , qui est placé dans la région lombaire 
droite, et s’étend depuis le cæcum jusqu’au bord des 
fausses côtes correspondantes; 2° le C. transverse 
ou arc du colon, dirigé transversalement d’un côté 
& l'autre de l’abdomen, dans sa partie supérieure et 
antérleuro; le C. lombaire gauche, ou portion des
cendante, situé dans le flanc gauche ; 4® enfin, le C. 
iliaque ou l’S du colon, portion contournée enformu 
d'S , qui est logée dans la fosse iliaque gauche, et qui 
va se terminer à la partie supérieure du rectum. 
G'est le colon qui est ordinairement le siège des 
douleurs qu'on a appelées de là coliques.

COLONEL (de colonne),  officier supérieur qui com-
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mande nn régiment d’infanterie ou de cavalerie. Il 

, existe aussi des colonels de l’artillerie et du génie et 
des colonels d’état-major. Les colonels peuvent com
mander les places fortes, et remplir les fonctions de 
clief d’état-major des divisions de l’armée et des divi
sions territoriales. Le colonel est responsable de la po
lice, de la discipline, de la tenue et de l’instruction de 
son régimen t ; il en dirige l’administration, assisté du 
conseil d’administration ; il a le droit de nommer aux 
grades de caporal et de sous-officier, et prononce 
l’admission des sous-officiers, caporaux et soldats 
dans les compagnies d’élite. Le signe distinctif de cé 
grade consiste en deux épaulettes à graines d’épi
nard, or ou argent. — Le grade de colonel fut créé 
sous Louis XII. On disait d’abord capitaine-colonel; 
sous François Ier, on dit simplement colonel. De 
1793 A 1807, les cblonels eurent le titre de chefs de 
demi-brigade. — On appelle lieutenant-colonel un 
officier supérieur qui vient immédiatement après le 
colonel, et le remplacé en cas d’absence.

Le titre de colonel général était autrefois Un des 
grands offices de la couronne. Sous François Ier, 
Henri II, et jusqu’il Louis XIV, la charge de colonel 
général de l’infanterie était la première dignité mi
litaire , après le grade de maréchal. Louis XIV la 
supprima; Louis XV11I en rétablit le nom, mais en 
le gardant pour lui seul, et jusqU’en 1830 le roi a 
porté le nom de colonel général de l’infanterie. H y 
avait aussi autrefois un colonel général des cuiras
siers, des dragons, des hussards, etc.

Autrefois la première compagnie d’un régiment 
prenait le nom de compagnie-colonelle, parce qu'elle 
n’avait pas d’autre capitaine que le colonel Ihi-mème.

COLONIES (du latin colere, cultiver), établisse
ments fondés dans des localités plus ou moins éloi
gnées de la métropole, et placés sous sa dépendance., 
soit pour ouvrir un débouché au trop-plein des po
pulations, soit pour devenir un poste militaire ou un 
lieu de déportation, soit enfin dans un but commer
cial. Chez les anciens; ce furent les Égyptiens, les 
Phéniciens, et, après eux, les Grecs et les Romains, 
qui fondèrent les colonies les plus importantes. Les 
Romains possédèrent plusieurs sortes de colonies : 
les C. dites romaines, dont les colons étaient citoyens 
romains et avaient droit de suffrage, sans avoir part 
néanmoins aux charges et aut honneurs de la ré
publique; les C. latines, dont les colons n’avaient 
droit de suffrage qu’aUtant que le magistrat 16 per
mettait, et qui n’étaient reçus citoyens romains 
qu’après avoir exercé quoique magistrature dans 
une ville latine; les C. italiques, dont les privilèges 
étalent encore plus restreints, et les G. militaires, 
composées de soldats vétérans auxquels on donnait 
des terres comme récompenses de leurs services. — 
Les colonies modernes ne remontent guère au delà 
de la découverte de l’Amérique. Leê Espagnols et les 
Portugais fondèrent les premières, et couvrirent les 
deux Indes de leurs établissements commerciaux. 
Les Hollandais vinrent ensuite et succédèrent à 
leur puissance. Aujourd’hui,l’Anglèterre domine sur 
toutes les mers et ses colonies sont répandues sur 
tous les points importants des deux continents. Quant 
à la France, ses colonies ont été HoMssantès aux xvii* 
et xvm» siècles dans les deux Indes ; mais elles h’ont 
plus aujourd’hui, il l’exception de l'Algérie, qu’une 
importance fort secondaire : elles se borncht a la Mar
tinique, à la Guadeloupe, a la Guyane, a l'ilô Bour
bon, au Sénégal, avec quelques dépendances et quel
ques comptoirs dans l’Inde ; l'affranchissement brus
que des esclaves en 1793 et en 1848 leS A presque 
complètement ruinées.—Jusqu’à l’émancipation des 
noirs en 1793, nos colonies d’Amérique avaient été ré
gies par un code spécial, (qu’on appol&it le Code noir.

On peut consulter sur les colonies : De veterum 
coloniarum jure ejusque causis, de Heyne, Gœtt., 
17G6; De l'état et du sort des colonies des anciens
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de Sainte-Croix, Paris, 1779; Histoire de 

T établissement des colonies grecques, de Raoul- 
Rochette, Paris, 1815,4 vol. in-8; Histoire des éta
blissements européens dans les deux Indes, de l’abbé 
Raynal, 1780, continuée jusqu’en 1821 par J. Peu- 
chet; Du passé, du présent et de l ’avenir des colo
nies, par de Pradt, 1802; Mémoires et cotmespon- 
dances officielles sur l’administration des colonies, 
parMalouetj 1805; Essai sur les colonies européen
nes, par Tournachon, 1833, et les Annales m ariti
mes et coloniales publiées il partir de 1819.

Colonies agricoles. On a donné ce nom à de» 
colonies fondées dans le but de défricher les terrains 
incultes et stériles, et do fournir du travail et Un 
asile aux indigents. Telle fut la colonie fondée en 1750 
au Ban delà Roche, dans les Vosges, par Stouber, 
la colonie de la Caroline, fondée en 1768 dans la 
Sierra-Morena,par Olavidès, et qui compte aujour
d’hui plus de soixante villages; les établissement» 
agricoles de Froderick’s-oord et d’Ommcrschans eh 
Hollande (1818-21 ) ; ceux de Vortcl et de Merxplas- 
Ryckeversol en Belgique (1822); les colonies agri
coles de l'Algérie; celles d’Oswald ( Bas-Rhin), dô 
Petit-Bourg (Scine-et-Oiso), etc. (ces deux dernières 
ont été créées-récemment pour l’éducation des en
fants pauvres) ; telles sont encore les diverses colo
nies fondées en Algérie après la révolution de 1818. 
D’autres colonies agricoles ont pour bu t de moraliser 
les jeunes détenus et les libérés : telles sont les colonies 
de Mettray (Indre-et-Loire), de St-Ilan (Côtes-du-* ' 
Nord). MM. deLurleu et II. Romand ont publié, «a 
1851, sousle titre à!Études sur les colonies agricoleh 
d’utiles renseignements sur ces divers établissements· 

Colonies pénales ou pénitentiaires. Les première* 
colonies pénales furent établies en Afrique sous )a 
nom de presidios par les Portugais et les Espagnols- 
Viennent ensuite les colonies pénales de la Sibérie; 
et celles que l’Angleterre avait établies d’abord dans 
l’AmérlqUe du Nord et qu’elle transporta ensuite en 
Australie,dans la Nouvelle-Galles du Sud. Les établis
sements fondés A Lambessa, en Algérie; pour les 
transportés do juin 1818, et dans la Guyane en 1852, 
après les événements du 2 décembre 1851, pour y  
placer les déportés et les forçats, sont; aveo ceux du 
Noukahlva et do Balade, nos seules colonies pénales. 

Colonies militaires. On donne ce nom, en Russie, 
& des établissements de soldats cultivateurs fet ma
riés , qui ont été formés de 1818 b. 1825 sur divers 
points dos frontières de l’empire russe. La popula
tion y a conservé son organisation militaire et se 
divise en une partie mobile qui èst toujours dispo
nible , et une partie immobile qui ne quitte pas ses 
foyers. De nos jours, le général ihigualid a  tenté l’é 
tablissement d’une colonie militaire de spahis A Ml# 
serghin dans la province d’Oran. *

COLONNADE (de colonne), disposition architec
turale offrant une réunion de colonnes placées symé
triquement en galerie oü en circuit, et servant dé 
décoration ou de promenade. Les plus célèbres en- 
lonnades soht celles du Louvre et celle de Saint* 
Pierre de Rome. La première, construite par Claude 
Perrault, a 175 ni. de long, et est divisée eh detrt 
parties par l’avant-corps du milieu. Chaque partie 
se compose de colonnes corinthiennes cannelées et 
accouplées. La seconde, œuvre du Cavalier Bernlttt 
se composé de deux portiques demi-circulaires qui 
embrassent la place do Saint-Pierre, e t sont soute
nus chacun par cent quarantè-denx colonnes dori
ques et par un grand nombre de pilastres de pins de 
13 m. de haut. Cette colonnado magnillque forme 
trois allées; celle du milieu est assez large pour que 
deux voitures y puissent passer.

COLONNE, pilier circulaire en bols, eh pierre, 
èn marbre, en granit, Bn bronze, ete., destitué à sou
tenir ou à orner une portion de bütiment. Toute co
lonne se compose de trois parties ; la base, sur laquelle
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repose le reste de la construction ; le fût, ou colonne

Îiroprement.dite, placé immédiatement au-dessus de 
a base ; et le chapiteau, qui le surmonte. Sous le 
rapport de la construction, on distingue ! la C. d’as

semblage, formée de membrures de bois assemblées, 
collées et chevillées sur des plateaux de madriers 
circulaires, puis façonnée au tour ; la C. incrustée, 
faite de tranches minces de marbre mastiquées sur 
un noyau de marbre ou do brique ; la C. jumelée 
ou gemellée, dont le fût est formé de trois morceaux 
de pierre posés en délit et liés ensemble par des 
crampons; la C. de maçonnerie, faite de moellons 
ou de briques, et recouverte ou non de plâtre ou de 
stuc; la C. par tambours, dont le fût est composé 
d'assises moins hautes que le diamètre de la colonne ; 
et la  C .p a r tronçons, composée, au contraire, de 
morceaux plus hauts que larges ; — sous le rapport de 
la forme, la C. en balustre, qui a la forme d’un pilier 
de balustre; la C. bandée, qui a des anneaux de di
stance en distance ; la C. cannelée ou striée, dont le 
fût est orné de cannelures; la C. torse, dont le fût 
est contourné en spirale; la C. en faisceau, qui sem
ble être la  réunion de plusieurs colonnettes ; la C. 
fuselée, qui ressemble h un fuseau ; la C. gothique, 
pilier rond sans proportions déterminées ; les C. 
feuillées , rustiques, rudentées, serpentines, etc., 
dont le fût est orné de feuillages, de guirlandes, de 
rudentures, de serpents entortillés, etc.

On appelle colonnes mémoriales et triomphales 
de bautos colonnes isolées qu’on élève en mémoire de ■ 
quelque événement remarquable ou en l’honneur 
d’un personnage illustre. Les plus célèbres en ce 
genre sont t chez les anciens, la C. Trajane et la 
C. Antonine à  Rome, la C. d’Arcadius à Constanti
nople et la C. de Pompée en Égypte, toutes quatre 
en m arbre; chez les modernes, la C. de la place 
Vendôme (1806-10) et la C. de Juillet (1832) à Pa
ris, toutes deux en bronze ; la colonne élevée à Bou
logne-sur-Mer, en souvenir du camp de Boulogne; 
à Londres, la colonne eu pierres^ dite le Monument, 
en souvenir de l’incendie de 1666; i  Saint-Péters
bourg, la colonne Alexandrine, en granit, élevée 
à la mémoire do l'empereur Alexandre; à Venise, 
la colonne qui supporte le lion de saint Marc, etc.

Les colonnes funéraires sont plus connues sous le 
nom de Cippes. Voy. ce mot.

On appelle colonnes militaires les colonnes ou 
bornes que les Romains plaçaient sur les routes do 
mille en mille pas. Voy. b o r n e s  m i l l ia ir e s .

En Anatomie, on appelle colonne vertébrale, et 
vulgairement épine dorsale, la tige osseuse formée 
par vingt-quatre os nommés vertèbres·, et qui s’étend 
d e  la nuquo au sacrum. Voy. r a c h is  et v e r t è b r e s .

Dans l’Art militaire, on nomme colonne toute dis
position de troupes dont l’étendue est beaucoup plus 
considérable en profondeur qu’en largeur.

COLOPHANE (en grec colophônia, du nom de Co- 
lophont ville d’Ionie d’où cette substance fut d'abord 
apportée), dite aussi arcanson ou- brai sec, résine 
contenue dans la térébenthine, et qu’on obtlentpour 
résidu en distillant la térébenthine dans do grands 
alambics de cuivre pour la priver d’huile essentielle. 
Cette opération s'exécute à Bordeaux, à Mont-de-Mar
san (Landes), à Mirecourt (Vosges), etc. On emploie 
la  colophane pour faire la poix jaune, pour faire les 
vernis communs, et pour frotter les archots des vio
lons, aün de les empêcher de glisser sur les cordes.

COLOQUINELLE, ou Fausse Coloquinte, variété 
de Courge d e  la section Pepon. Voy. c o d r c k .

COLOQUINTE, nom donné à une espèce de con
com bre, le Concombre amer {Cucumis colocyn- 
th i s ) ,  ainsi qu'à son fruit. La plante croit natu
rellement dans l’Afrique septentrionale et dans le 
Levant; elle a les tiges grêles, anguleuses, hérissées 
de poils et couchées ; les feuilles découpées, velues 
et blanchâtres en dessous; les Heurs grandes et jau-

nàtres. Le fruit est globuleux, d’abord verdâtre, 
puis jaune, à écorce mince et dure; sa pulpe blan
che, spongieuse, est d'uue excessive amertume et 
extrêmement purgative. On emploie la pulpe sèche, 
à petites doses, contre l’apoplexie, l’hydropisia, la 
colique des peintres. Le commerce la tire du Levant 
ou de l’Espagne; la meilleure vient d’Alep.

COLORIAGE. Voy. e n l u m in u r e .
COLOSSE (du grec colossos, même signification), 

statue ou monument quelconque d’une grandeur ex
traordinaire. La plupart des constructions des Egyp
tiens et des Assyriens peuvent être rangées parmi les 
colosses, et notamment les sphinx, la statue sonoro 
de Memnon, les Statues royales du temple de Thè- 
bes, ainsi que celles qui ornaient les pilastres d’un 
temple ninivite et qu’on a récemment transportées à 
Paris. Tel était, chez les Grecs, le fameux colosse de 
Rhodes haut de 70 coudées (environ 33 m.). Les Ro
mains eurent aussi du goût pour les colosses : témoin 
la statue de Néron et celle de Commode, hautes 
de plus de 100 pieds romains (33 m.), et dont la pre
mière donna son nom au vaste cirque appelé'Co/oi- 
sée ou Colisée. — Chez les modernes, il y & peu 
do monuments qui méritent le nom de colosses : 
on peut citer cependant la statue de saint Charles 
Borrornée près de Milan, l’Hercule, ou saint Chris
tophe de la Wilhelmshcéhe près de Cassel, le mo
nument en fonte du Kreutzberg près de Berlin, 
et la statue colossale de la Bavière, tout récemment 
élevée près de Munich.

COLOSTIIE, Colostrum, nom donné au premier 
lait qui se produit après l'accouchement. Il est doux, 
légèrement sucré, très-séreux, et parait doué de 
propriétés purgatives qui le rendent propre à faire 
évacuer le méconium de l’enfant nouveau-né.

COLPORTEUR (du latin comportare, porter avec 
soi), marchand ambulant. Le colporteur doit être 
pourvu d’une patente ; et se conformer aux Règle
ments de police (loi du 2 mars 1791, art. 7). Le col
portage des imprimés avait donné lieu, après 1848, 
aux plus graves abus, qu’il a fallu réprimer par une 
législation sévère : la loi du 27 juillet 1849 y a poitrvu. 
M. Ch. Nisard a donné La littérature du colportage.

COLUMELLAIRES, famille de mollusques Gasté
ropodes, ordre des Pectinibranches, institué par La- 
marck pour cinq genres de coquilles : les Colom- 
belles, les Mitres, les Volutes, les Marginelles et 
les Volvaires. Ils n’ont point de canal à la base de 
l’ouverture,mais une échancrure subdorsale plus on 
moins distincte, et des plis à la columelle.
. COLUMELLE (du latin columella > diminutif de 
columna, colonne), nom donné : 1° en Botanique, à 
l'axe vertical de quelques fruits, qui persiste après 
la chute de leurs autres parties, comme dans le Gé
ranium , et au petit axe filiforme que l'on observe 
au centre de l'urue des mousses ; — 2° en Conchy
liologie, à l’espèce de petite colonne qui forme l’axe 
de toutes les coquilles spirales.

COLURES (en grec kolouroi), nom donné à deux 
grands cercles de la sphère terrestre, perpendicu
laires à l’équatour, qu’on suppose s’entrecouper à an
gles droits aux pôles du monde, et passer, l’un, par 
les points équinoxiaux, d’où le nom de colure des 
équinoxes; et l’autre, par les points solsticiaux, d’où 
celui de colure des solstices. Les deux colures divi
sent le zodiaque et l’équateur en quatre parties égales. 
— Le nom que leur ont donné les Grecs veut dire 
qui a la queue coupée, et semble venir de ce qu’ils 
s’entrecoupent à leurs extrémités boréale et australe.

COLZA (du flamand kolzaad, graine de chou) , 
Brassica oleracea, plante oléagineuse du genreChou, 
dont la culture a pris depuis quelques années une 
extension considérable. C’est une espèce de chou vert 
ou rougeâtre, fort branchu, ne portant que de pe
tites feuilles clairsemées au milieu de sa tige et qu’on 
ne mange point. On formo avec le colza des prairies
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momentanées, et on en tire un fourrage d'hiver qui 
convient surtout aux bêtes à cornes; mais on le cul
tive principalement pour l’huile que l’on tire de sa 
graine. L'huilede colzapeuts’employercommehnile 
comestible; on s’en sertsurtoutpour l’éclairage, ainsi 
que pour préparer les cuirs et les laines. Le marc se 
donne aux bestiaux. La récolte du colza se fait en 
juin. On distingue deux variétés de colza : l’une hâtive, 
dite C. de Mars, k ¡leurs blanches, qui se sème au 
printemps, et mûrit dans le même été; l’autre, tardive, 
appelée C. d’hiver, il fleurs jaunes, qui se mcten 
terre k la mi-juin, et occupe le sol d.’un été à l'autre.

COMA (en grec cdma, qui a le  même sens), as
soupissement plus ou moins profond dans lequel tom
bent quelquefois les malades, et qui est ordinairement 
le symptôme d’unecongestion sanguine ou d’un épan
chement dans l’intérieur du crâne. On en distingue 
deux variétés : le coma vigil, appelé aussi subdeli
rium, dans lequel le malade a le délire, parle seul et 
change fréquemment de position, et le coma somno- 
lentum, qui consiste en un sommeil excessif d’où il 
est très-difficile de tirer le malade, et dans lequel il 
retombe après avoir à peine ouvert les yeux.

COMANDRE (du grec comè, chevelure, et aner, 
andros, mâle, étamine), Comandra, genre de la fa
mille des Santalacées, est formé d’une seule espèce, 
le Thesium umbellatum, originaire de l'Amérique 
du Nord. C'est une plante herbacée, vivace, à feuilles 
alternes, veinées, et à llcurs terminales blanches et 
hermaphrodites. On la cultive dans les jardins.

, COMARET ( du grec comaron, fruit de l'arbou
sier), Comarumj genre do plantes de la famille des 
Rosacées, tribu des Dryadées, ne renferme qu'une 
espèce, le Comarum palustre, qui croit dans les ma
récages de l’Europe centrale : c’est une plante her
bacée, vivace, à feuilles alternes, composées, impa- 
ripennées, et à fleurs pourpres au sommet de la tige 
et des rameaux. On la cultive dans les jardins.

COMBAT DE COQS, de taureaux,  etc. K. coq, etc.
COMBAT JUDICIAIRE. Voy. JUGEMENT DE DIEU (au Dict. 

univ. d’Hist. et de Géogr.).
COMRAT SINGULIER. Voy. DUEL.
COMBATIVITE, mot barbare par lequel lesPliré- 

nologistes désignent lo penchant à combattre, et 
l'organe qui trahit ce penchant. Voy. phrénologie.

COMBATTANT, Machetés, genre d’oiseaux de l’or
dre des Echassiers, famille des Longirostres. On n'en 
connaît qu'une espèce,le M. Tringa pugnax, ou Paon 
de mer, qui est un peu plus petit que laBécassine. Les 
Combattants sont remarquables par leurs habitudes 
belliqueuses, surtout à l’époque des amours, ainsique 
par les changements qu’ils éprouvent dans leur colo
ration aux différentes saisons de l’année : ainsi, leur 
plumage est tantôt blanc ou gris, tantôt roux ou noir, 
avec des reflets violets. Leur cou et leur poitrine sont 
garnis de longues plumes qui formeut une sorte de 
bouclier, et qu’ils hérissent au moment de l’attaque. 
Ces oiseaux nichent sur nos côtes; ils sont communs 
en Picardie. En Angleterre et en Hollande, leur chair 
est très-estimée; on les engraisse pour la table.

COMBINAISON (du latin cum, avec, et binai'e, 
accoupler), se dit de la réunion de plusieurs choses en 
divers groupes, composés d’un nombre quelconque de 
ces choses. Par exemple, les cinq lettres a, b, c, d, e, 
étant données, les groupes ab, bc, cd, de, ac, etc., 
formés par la réunion de ces lettres deux k deux , 
ou les groupes abc, abd, cbd, formés par la réunion 
de ces mêmes lettres trois à trois, et ainsi desuite, 
sont les combinaisons des cinq lettres a, b, c, d, e. 
Pour trouver combien de combinaisons peut donner 
un nombre quelconque m  de choses groupées deux 
à deux, trois àtrois, ou, en général, d’une manière 
quelconque n à n, on multiplie ce nombre par lui- 
même diminué d'une unité, puis ce produit par lo 
même nombre diminué de deux unités, puis dimi
nué de trois unités, et enfin, diminué du nombre,

plus un , des unités représentant la quantité îles 
choses qu'on veut avoir dans chaque groupe ; ensuite 
on divise le produit total par 2 fois, 3 fois, 4 fois le 
nombre qui exprime cette quantité. Cette opération 
s’exprime en algèbre par la formule suivante :
C , , m [m — 1) (m — 2 ) .........[m — n + ï )

{ n ’ m )  =  — à.T.Va:— -----------------
S’il s’agit, par exemple, de trouver le nombre des 

combinaisonsqu’ou peut obtenir avec 8 lettres grou
pées 4 à 4, on fait m  égal à 8 et n égal à 4; et comme 
le dernier facteur du numérateur devient m moins n 
plus 1, c.-à-d. 8 moins 4 plus 1, ou 5, on a : ,

r  8. 7. 6. 5
u (4,8) =  —z—x—-,—=  70 combinaisons avec 

l · 4 8 lettres 4 à 4.
Le calcul des combinaisôns, peu connu des an

ciens, a acquis de l’importance par les travaux de Pas
cal, Huyghens, Leibnitz, Bernouilli, Laplace, Poisson. 
On s’en sert particuliérement pour calculer les chan
ces dans les jeux de hasard, les loteries, pour trouver 
la clef des lettres écrites en chill'res, et daus plu
sieurs autres applications du calcul des probabilités.

En Chimie, on appelle combinaison l’union de 
deux ou de plusieurs corps, simples ou composés, 
qui a pour résultat la formation d’un nouveau corps. 
Toute combinaison chimique se distingue d’un sim
ple mélange eu ce qu’elle possède d’autres proprié
tés que chacune de scs parties constituantes. Le sou
fre, par exemple, est un corps jaune; le mercure 
est un métal blanc et liquide ; lu résultat de la com
binaison du soufre et du mercure, le cinabre, est 
une poudre rouge et cristalline qui ades propriétés 
entièrement distinctes de celles do ses deux éléments. 
Tous les corps se combinent dans des proportions 
lixes et invariables. Voy. proportions chimiques.

COMBLE (du latin culmen, môme signification), 
ensemble de pièces en bois ou en fer qui soutiennent 
la couverture d’un édifice. Le comble se compose or
dinairement de pièces séparées, dites fermes, que 
réunissent des pièces longitudinales dites pannes. 
On distingue les C. simples, quin’qntguèrequ’uno 
pente ou un égout, et qu’on nomme appentis; les 
C. à deux égouts( les C. pyram idaux, coniques, 
en berceau, sphériques, splîéroïdes, et les C. à la 
Mansard ; ces derniers présentent en profil laforme 
d’un trapèze isocèle surmonté d’un triangle, ce qui 
permet d’y pratiquer des pièces habitables dites 
mansardes. En Italie, les combles sont peu rapides 
et presque plats. Dans les pays humides, au con
traire) et où il tombe beaucoup d’eau, la pente est 
rapide. En France, la hauteur du comble est d'or
dinaire le tiers ou la moitié de la base.

COMBRET (de combretum, nom qu’on trouve, 
dans Pline, donné à une plante analogue), genre de 
plantes exotiques, type des Comhrétacées, dont une 
seule espèce est cultivée dans les serres en Europe: 
c’est le C. écarlate ou Chigomier, connue aussi sous 
le nom A’Aigrette de Madagascar, aux fleurs petites, 
écarlates, nombreuses et disposées en grappes; aux 
fruits capsulaires, oblongs, renfermant une graine 
unique; aux feuilles opposées, ovales, oblongues, un 
peu coriaces, entières et d'un beau vert.

COMBRETACf’.ES, famille de plantes dicotylédo
nes, détachée des Onagraires par R. Brown. Elle 
renferme des arbres et des arbrisseaux à feuilles 
entières et à fleurs en épis, en grappes ou en capi
tules. Le genre type est le Combret.

COMBURANTS ( du latin comburo, brûler), nom 
donné, en Chimie, aux corps qui donnent lieu au phé
nomène de la combustion. L’oxygène a été regarde 
d’abord comme le seul comburant. On a depuis décou
vert que d’autrescorpssimplcstelsque le chlore,l’iode 
et le fluor,jouissentaussl d’unevéritable faculté com
burante. Cette action comburante, exercée par ces 
corps simples sur les autres corps do la nature, n’est
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autre chose qu’une combinaison de ces corps, pendant 
laquelle il y a dégagement de chaleur et de lumière.

COMBUSTIBLE, nom donné, en Chimie, à tout 
corps susceptible de s’unir chimiquement avec l’oxy
gène, et, dans l’économie domestique, aux substan
ces dont on se sert communément pour produiro de 
la chaleur: ces dernières substances sont le bois, le 
charbon, la tourbe, la houille, le coke, etc. Parmi ces 
combustibles, il en est qui donnent une grande flam
m e, tels que las bois en général, e t, en particulier, 
les bois blancs, les charbons de terre flambants,etc. ; 
d 'autres brûlent sans flamme, tels que le coke, le 
charbon de bois, le charbon de tourbe et certains 
charbons de terre. Voy. bois, charbon, bouille, etc.

COMBUSTION (du latin comburere. brûler), ac
tion de brûler. Ce mot s’applique en Chimie, d’une 
manière générale, à la combinaison d’un corps avec 
l ’oxygène. Il peut ccpendanty avoir combustion sans 
la présence de l’oxygène : le fer, par exemple, brûle 
dans la vapeur de soufre fortement échauffée et s'y 
combine; l'antimoine brûle à la température ordi
naire dans le chlore gazeux et s'y combine, etc. La 
première théorie sur la combustion a été émise au 
commencement du xvm® siècle par le chimiste alle
mand S tahl, qui croyait qu’elle était l’effet du déga
gement daphlogistique (Voy. ce mot) ; Lavoisier dé
m ontra que les combustions ordinaires sont l’effet de 
la  combinaison de l’oxygène avec les corps.

Combustion spontanée. On nomme ainsi, en Mé
decine, la  destruction rapide du corps humain par 
l’effet d ’un feu dont la nature et l’origine sont en
core inconnues, mais que l’on croit dépendre d’un état 
particulier de l’organisme. Cet accident, assez rare, 
a  été surtout observé chez des individus d’un âge 
avancé, d ’un grand embonpoint, et dont les tissus 
é ta ien t, pour ainsi dire, imprégnés d'alcool par un 
long abus des liqueurs spiritueuscs. Le corps brûle 
avecuue flamme bleuâtre, que l’eau active souvent au 
lieu de l'éteindre, et ne laisse qu’un résidu de cendres.

COMEDIE (du greccômè, village, et aeidô, chan
ter, parce que les premiers acteurs allaient réciter 
leurs pièces de village en village), poème dramati
que , dans lequel on représente une action do la vie 
comm une, et nui peint d’une manière plaisante les 
mœ urs, les défauts ou les ridicules dos hommes.

La Comédie, chez les Grecs, eut trois époques dis
tinctes : la C. ancienne, qui remonte à la 82« olym
piade e t qui censurait les vices eu nommant et repré
sentant les individus : Aristophane en dire le type ; 
la C. moyenne, où le poêle ne se permettait que des 
allusions b. des personnages connus, et dans laquelle 
brillèrent Antiphane et Alexis ; enfin, la C. nou
velle, qui se bornait à critiquer les défauts de l’hu
manité : Ménandre excella .dans cette dernière. On
Îieut encore ranger parmi les comédies grecques 
es, satires (Voy. ce mot) que les poètes dramatiques 

donnaient a  la suite de leurs trilogies pour récréer 
les esprits : tel est le Cyclope d'Euripide. — La co
médie romaine ne fut qu’une imitation de la comédie 
grecque; elle fut lieu cultivée; on n’a conservé en ce 
genre que les ouvrages de Plaute et deTérence. Chez 
les Romains, on distinguait trois espèces de comédies, 
qu’on appelait : prœtextatœ, trabeatœ et tunicatœ, 
selon que les personnages de ces pièces étaient tirés 
d’une classe de la société plus ou moins élevée. Il y 
avait aussi les mimes et les atellanes, qui n’étaient 
que des espèces de farces.

A utrefois, en France, on appelait comédie toute 
représentation théâtrale : c’est pour cela que la salle 
du Théâtre-Français a longtemps porté le nom de 
Comédie française. On distingue aujourd'hui dans 
la comédie proprement dite trois genres principaux : 
la  C. de caractère ou de mœurs, qui a pour objet 
de peindre un caractère particulier ou les caractères 
généraux d'une classe, d’une nation, telle que l'A
vare, do Molière, l’Ecole des Vieillards, de C. De-

lavigne ; la C. d'intrigue, où les personnages sont 
placés dans des situations embarrassantes et comi
ques, telles que les Fourberies de Scapin, do Mo
lière, le Mariage de Figaro, de Beaumarchais; et 
la C. mixte, qui est à la fois comédie d’intrigue et 
de caractère. — On appelle C. larmoyante, tragé
die bourgeoise ou drame, celle qui renferme beau
coup de situations pathétiques ou attendrissantes, 
comme l ’École des Mères, l’Honnéte criminel, etc.; 
C. historique, celle dont le sujet est puisé dans 
l'histoire, comme le Verre d'eau, de Scribe ; C. hé
roïque, celle où les personnages sont pris dans un 
ordre supérieur, où l’on met en scène des rois et des 
princes : Corneille fit usage le premier de cette dé
nomination pour Don Sanche d’Aragon, représenté 
en 1650; le Don Garde de Navarre de Molière est 
aussi une comédie héroïque ; C. pastorale, celle dont 
l'action se passe entre des bergers, comme dans le 
Mélicerte de Molière ; C. ballet, une comédie mêlée 
de ballets, comme les Fâcheux de Molière (la pre
mière de ce genre qui ait été donnée sur notre théâ
tre), les Amants magnifiques, etc.; C. épisodique 
ou C. à tiroir, celle dont les scènes n’ont aucune liai
son nécessaire entre elles, comme les Fâcheux de 
Molière, le Mercure galant de Boursault, etc. 1

Parmi les auteurs qui se sont distingués dans la 
comédie moderne, on doit citer : en France, après 
Molière et Regnard, Destouches, Le Sage, Gresset, 
Dancourt, Marivaux, Beaumarchais, Collin d’Harlc- 
ville, Picard, Andrieux, Dclavigue , Scribe , Bayard ; 
en Italie, Machiavel, Goldoni ; en Espagne, Caldé- 
rou, Lope de Vega, Moratin; en Angleterre, Con- 
greve, Steele, Farquhar, Fletcher et Beaumont, etc.

c o m é d ie  f r a n ç a is e  (Théâtre). Voy. t h é a t r e - f r a n -  
ÇAIS. —  COMÉDIE ITALIENNE. Vol). BOUFFES.

COMEDIENS. Voy. a c t e u r s  et c o m é d ie .
COMESTIBLE (du latin comedere, manger).Em

ployé comme adjectif, ce mot exprime les substances 
que l’homme peut manger, par opposition à celles 
qui ne peuvent servir d’aliments : c’est ainsi qu’on 
distingue les champignons en comestibles et non 
comestibles. — Employé comme substantif, il s'en
tend surtout de certains mets do prix, soit frais, soit 
cuits ; on y comprend aussi les conserves alimeu taires, 
les denrées coloniales et exotiques, les vins' fins, etc. 
Les comestibles, ainsi entendus, sont devenus depuis 
quelques années l’objet d’un commerce important, à 
la tète duquel se sont placées à Paris les maisons 
Chevet, Corceiet, Potel, etc. — D’après l’art. 475 du 
Code pénal, ceux qui exposent en vente des comesti
bles gâtés, corrompus uu nuisibles, sont passibles 
d’une amende de 6 l'r. à 10 fr. En cas do récidive, la 
peine de l’emprisonnement pendant cinq" jours au 
plus doit être prononcée (art. 478).

COMETES (en grec comités, dérivé de comè, che
velure ), astres semblables aux planètes, qui ne sont 
visibles pour la terre que dans une partie de leur cours, 
et qui se meuvent, en décrivant une vaste parabole, 
dans des orbites très-excentriques dont le soleil occupe 
le fdyer. Les comètes apparaissent tantôt comme des 
masses compactes, tantôt comme de simples vapeurs 
lumineuses, n’offrant aucun caractère de solidité. On 
y distingue ordinairement : la tête, masse de lumière 
large et éclatante, mais terminée d’une manière con
fuse; le noyau, partiebeaucoup plus brillante et plus 
nettement découpée, située au centre de la tête; 
la queue ou chevelure, traînée lumineuse plus ou 
moins large et diffuse, qui part de la tète dans une 
direction opposée au soleil, et qui se subdivise quel
quefois en plusieurs bandes. Cette queue a souvent 
do grandes dimensions ; on en a observé auxquelles 
on attribue plus de 80 millions de kilomètres. Mal
gré les nombreux travaux des astronomes et des 
physiciens, la science n’est pas encore parvenue â, 
expliquer ce singulier phénomène. — La détermina
tion de l’orbite des comètes est fort difficile, à cause

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



• COMI — 382 — COMM
de leur mouvement irrégulier: elles vont tantôt de 
l’orient à l’occidcnt, tantôt de l’occident à l'crricnt; 
les unes se dirigent du midi au nord, les autres du 
nord au midi, et le plan do leur orbite fait les an
gles les plus divers, avec le plan de l’écliptique; 
quelquefois aussi on voit les comètes demeurer sta
tionnaires un jour, et le lendemain s’avancer de 40 
à 45 degrés, puis rétrograder subitement.

Il y a plusieurs comètes dont la marche peut être 
aujourd’hui calculécà l’avance avec quelque approxi
mation; ces comètes périodiques sont : 1° la C. de 
Halley, la même qui, en 1456, causa en Europe la 
plus vive consternation par l’immense queue qu’elle 
développait sur l’horizon : Hallcy en calcula l’or
bite en 1682; elle a de nouveau reparu en 1835 ; la 
duree do sa révolution est de 75 à 76 ans ; son 
excentricité énorme, qui est de 0,967, lui permet dq 
s’éloigner du soleil deux fois plus qu’Uranus et de s’en 
rapprocher plus près que Vénus; 2° la C. d’Encke, 
nommée aussi C· à courte période, parce que la 
durée c|e sa révolution n’est que de 3 ans 1/2 ou de 
1207 jours; M· Enckc, directeur do l’observatoire de 
Ilerlin, en a le premier calculé les retours en 1819; 
elle avait déjh. été vue en 1782, 1786,1795 et 1805; 
3° la C. de Piela. vue en 1763, 1772,1795,1805, 
1826, 1832, et qui fait sa révolution en 6 ans 3/4; 
M. Biela, astronome de Johannisberg,en a le pre
mier démontré la périodicité; 4®la C. de Faye, dé
couverte en 1843 par M. Faye, astronome dp Paris, 
qui en a calculé l’orbite ; sa révolution s’opère en 
7 ans 1/2 environ ; dans sa plus courte distance, 
cette comète est encore plus éloignée que Mars, cl 
sa distance maximum est 5 peu près la distanco de 
Jupiter; 5® la C. de Vico, vue en 1814 par Yico , 
directeur de l’Ohservatoire de Home ; elle (ait sa ré
volution en 5 an? 1/2.

Ou attribuait jadis aux comètes une influence fu
neste ; la science a dissipé ces terreurs , et l’abon
dance de l’année 1811 a même été cause qu’pu s’est 
félicité de la présence de la comète qui,pendant cette 
année, avait si longtemps charmé les yeux.—On sup
posait autrefois que les comètes étaienl de simples mé
téores engendrés dans notre atmosphère; Tycho- 
Brahé combattit le premier cette erreur en observant 
la'comète do 1585, et fit revivre une ancienne idée de 
Sénèque, qui avait rangé les comètes au nombre des 
planètes de notre système solaire. Képlcr entreprit 
de calculer l’orbite d’une comète, mais il put re
connaître seulement que cet orbite n’est pas circu
laire. Hévélius reconnut que les comètes décrivent 
une parabole; enfin,Newton compléta cette théorie 
en démontrant quq les comètes sont attirées par le 
soleil en-vertu îles mêmes lois que les planètes. Il 
oxiste sur les comètes des tpaités spéciaux de Vige- 
nèro, 1578, de Képlcr, 1619, d’Hévélius, de Pingré 
( Comélographie, 1783). Itayle publia en 1681 les 
Pensées sur la comète, pour combattre le préjugé 
relatif à cet astre, et dissiper les terreurs qu’inspirait 
la comète qui parut è cette époque.

COMICES (comitia, de cwn, ensemble, et irç, al
ler), assemblées du peuple romain pour l’élection des 
magistrats ; elles avaient lieu tantôt par curies, tan
tôt par centuries ou par tribus (Voy. le Dict. univ. 
d ’Hist. et de Géogr.).— Eu France, sous la première 
République, et en 1851, pour la réélection du Pré
sident de la République, on a aussi donné le nom 
de Comices aux assemblées électorales du peuple 
français, réunies en vertu du suffrage universel.

Depuis (820, on appelle comices agricoles, des 
réunions formées par les propriétaires et fermiers 
d’un département ou d’un arrondissement, dans le 
bu( d’améliorer lès procédés agricoles et les races 
les plus utiles d’animaux domestiques. On y décerne 
des prix au cultivateur qui a obtenu le plus de suc- 

' ces dans un genre quelconque do culture, à  celui qui 
présente les troupeaux les mieux tenus, etc.

COMITÉ (de l’anglais committee, commission), 
réunion de délégués formée pour préparer les pro
jets de lois ou examiner une question, une affaire, 
et en faire’ le rapport. Ce mot est à peu près syno
nyme de commission; cependant il implique quel
que chose de plus durable ; en effet, les comités sont 
d’ordinaire permanents, tandis que les commissions 
sont purement temporaires. L’Assemblée constituante 
se divisa en comités dès sa formation : le plus célèbre 
de ces comités est celui de la Constitution, créé par 
décret du 6 juillet 1789. L’Assemblée législative éta
blit d’abord sept comités; leur nombre s’éleva posté
rieurement & vingt-trois. Sous la Convention, ce nom
bre changea : le plus célèbre de tous les comltésfor- 
més alors est le Comité de salut public (Voy. ce mot 
nu Diet. univ. d ’Hist. et de Géogr.). — Chaque ad
ministration,chaque grande branche du service peut 
avoir ses comités : c’est ainsi qu’au ministère de la 
Guerre, il y a des C. consultatifs pour l’infanterie, 
pour l’artillerie, pou;· la cavalerie, pour les fortifica
tions, pour l’Algérie; que près le ministère de l’In
struction publique, il y a des C. historiques de la 
langue et de la littérature française ; des chroni
ques, chartes et inscriptions; des sciencçs-, des 
monuments et des arts; ces comités ont des mem
bres correspondants dans les départements. — Pour 
la direction et la surveillance do l’instruction pri
maire , la loi du 28 juin 1833 avait créé des 'Comités 
communaux, des C. d 'a rro n d issem en t,à Paris un 
C. central, remplissant les fonctions de comité d’ar
rondissement J ces comités ont été remplacés dans la  
loi du 15 mais 1850 (art. 42-44) par les réunions de 
délégués, qui ont à peu près les mêmes attributions,

COMMA (du grec comma, qui a  la même signi
fication, et qui dérive lui-même do coptô, couper), 
terme ¿ ’Orthographe et de Typographie, désigne 
tantôt la virgule, tantôt les deux points ( ·) .

En Musique, on appelle comma l’intervalle, pres
que inappréciable à l’oreille, qui existe entre une 
note diéséo, ut dièse, par exemple, et la  note sui
vante bémolisée, ré bémol. Cet intervalle se calcule 
parfaitement en acoustique ; il est même sensible sur 
le violon et le violoncelle ; mais il est nécessairement 
négligé sur le piano et sur tous les instruments A 
clavier. Le C. syntonique, qui existe entre le ton ma
jeur, représenté par la proportion 9 : 8 ,  et le tou 
mineur, qui s’exprime par 9 : 10, se représente par 
la proportion 81 : 80. C’est la 9® partie d’un ton. Le 
C. diatonique, ou C. de Pythagore, est la  différence 
qui existe entre l’octave juste, représentée par 1 ! 2, 
et le dernier terme de douze quintes successives, dif
férence exprimée par les nombres 531441 : 534288,

GOMMAIS!) (du latin mandatum, mandat), se dit, 
en Jurisprudence, de la personne que l’avoué ou 
tout autre mandaiaire qui se porte acquéreur d’un 
bien s’est réservé de nommer ultérieurem ent, et 
pour laquelle il déclare avoir acquis. On entend paf 
Déclaration de command celle qui est faite par us 
individu qui déclare qu’il n’a pas acheté pour lel- 
même, mais bien pour une personne qu’il se réserve 
de désigner. L’origine de cette locution provient de 
ce que celui qui contracte ne fait, en ce cas, qu’exé
cuter le commandement ou l’ordre d’autrui.

COMMANDANT, nom donné, dans l’armée fran
çaise, à tout officier qui a un commandement quel
conque; il se dit plus particulièrement des chefs de 
bataillon et d'escadron, ainsi que dos officiers supé
rieurs qui commandent dans une place de guerre.

En Marine, ce titre est donné A presque tous les 
officiers supérieurs. On appelle commandant de ma
rine l'officier Qui commande dans un pqrt militaire, 
— Titre honorifique. Voy. commanpeur.

COMMANDEMENT· On donne le nom de Comman
dements de Dieu aux dix précéptes contenus dans le 
Décalogue, et celui de Commandements de l ’Église 
aux six préceptes que l’Église y a ajoutés. Ces com-
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mandements ont été consignés et comme mnémo- 
nisés dans des vers fort anciens ;

Commandements de Dieu.
Un seul Dieu tu adoreras Luxurieux point ne seras 
Kl aimeras parfaitement. De corps ni de consentement. 
Dieu en vain lu ne jureras, Le bien d’autrui tu ne prendras
Ni autre rhdse pareillement. Ni retiendras a ion escient. 
Les dimancltés tu garderas Faux témoignage ne diras, 
lin servant Dieu dévotement. Ni mentiras aucunement.
Tes père et mère honoreras L’œuvre de chair ne désireras 
Afin de vivre louguement. Qu’en mariage seulement. 
Homicide point ne seras Biens d’autrui ne convoiteras 
De fait ni volontairement. l'our les avoir injustement.

Commandements de l ’Eglise.
Les fêtes tu sanctifieras Au moins è Pdijnes liumhle- 
tiuitesontdecommandemcnt. [ ment.
Les dimanches la tpessc ouï- Quatre-temps, Vigiles, jeune- 
Et les fêtes pareillemen t. [ras, [ ras,
Tons les péchés confesseras, Et le Carême entièrement.
A tout le moins une fois l’an. Vendredi chair ne mangeras, 
Ton Créateur tu recevras Ni le samedi mêmemenf.

En termes de Pratique, un commandement est 
un acte ou exploit par lequel un huissier, en vertu 
d'un jugement ou d'un titre exécutoire, commande, 
au nom de la justice, de satisfaire aux obligations 
oq engagements énoncés dans le titre. Les actes 
d'exécution doivent être précédés d’un commande
ment, à moins qu’il ne s’agisse de saisie-gagerie, 
ou d’une saisie sur un débiteur forain (Code de Proc., 
art. 819 et 822). Le commandement non suivi d’exé
cution n’a de valeur que pendant 3 mois.

Autrefois, les secrétaires d’Etat portaient le titre 
de secrétaires des commandements ; sous la royauté, 
ce titre était aussi donné aux secrétaires des princes 
et princesses de la famille royale.

COMMANDEUR, nom donné aux chevaliers de 
quelques ordres, tels que ceux de Malte, de Saint- 
Jacques, de Saint-Lazare, de Calatrava, a été trans
porte dans la Légion d’honneur, et a remplacé de
puis 1816 le titre de Commandant;, qui avait été 
adopté originairement : c’est le grade immédiatement 
au-dessus de celui d’oillcier. Voy. commandeur au 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

C O M M A N D E U R ,  oiseau. Voy. T R O U P I A L B .

C O M M A N D E U R  ( B A U M E  D E ) .  VoiJ. B A U M E .

COMMANDITE, espece de société commerciale 
dans laquelle une partie de ceux qui la composent 
se bornent A verser les fonds convenus, sans prendre 
aucune part A la. gestion. Les membres de ces so
ciétés sont appelés commanditaires. Le Comman
ditaire n’est engagé solidairement que jusqu’à con
currence des sommes qu’il a versées ou qu’il s’est 
engagé à verser. Il n'assume aucune responsabilité, 
lors même qu’il consent à faire partie d’un conseil 
desurveillance, pourvu qu’il se borne au contrôle 
des livres, A la vérification des faits et des écritures.

COMMÉLINÉES (du genre type Commelina, dé
dié au botaniste Commelin), famille de plantes mo- 
Docotylédonées, renferme des espèces vivaces ou 
annuelles, A racine fibreuse ou formée de tubercules 
charnus ; a feuilles alternes, engainantes A leur base. 
Le genre Commeline a des fleurs d’un bleu agréa
ble; ses feuilles sont ovales, lancéolées ou cordjfor- 
ntes. Les plantes de ce genre sont très-nombreuses 
entre les tropiques. Leurs sucs e( leurs rbizémes 
sont alimentaires.

COMMÉMORAlSON-et commémoration J du latin 
comrnemorare, rappeler), mention que l’Eglise fait 
d'un saint ou (l’une sainte le jottf où l'on célèbre 
une autre fête ; on dit aussi mémoire. — On appelle 
Commémoration des morts : 1° la mention que le 
prêtre fait des trépassés, à l'endroit du canon de la 
messe appelé memento; 2° iafête que l’Église célè
bre, le 2 novembre, en (’honneur ((es ipprts : on dit 
Aussi simplement le jour d p  Morts.

COMMÉMORATIFS'(du latin commemonxre, rap
peler), se dit, en Médecine, dos signes qui rappel
lent une affection, une maladie, une circonstance 
quelconque, antérieure A lg maladie actuelle, et pro
pres a éclairer sur sa nature.

COMMENDE (du latin commendare, confier), dé
pôt d’un bénéfice, prieuré ou abbaye, entre les mains 
d’un séculier qui, ne pouvant le posséder d’après 
les lois canoniques, se contentait d’en administrer 
les revenus, sauf à pendre compte des fruits au ti
tulaire. On appelait commendataire celui qui était 
pourvu d’une commende. —L’abbé commendataire, 
opposé A l'abbé régulier, était un clerc séculier 
pourvu par le pape d’une abbaye, avec permission 
d’en percevoir les fruits pendant sa vio.

On distinguait : les Commendes libres, lorsqu’un 
bénéfice donné en commendo pouvait passer d'un bé
néficier A un autre sans nouvelle dispense du pape; 
et les C. décrétées, qui devaient retourner en règle 
par la démission, résignation ou décès du titulaire. 
On fait remonter l’origine des commendes au pape 
Léon IV ; mais l’usage parait en être plus ancien.

COMMENSURABLE (du latin cum, avec, et men- 
sura, mesure), se dit, en Mathématiques, des quan
tités qui peuvent être mesurées· par une mesure 
commune. Deux lignes sont dites commensurables 
lorsqu'il existe une troisième ligne qui peut les me
surer toutes deux exactement. Tous les nombres en
tiers sont commensurables, parce qu’ils peuvent être 
mesurés par l’unité; il en est do même des nombres 
fractionnaires, comparés soit entre eux, soit avec les 
nombres entiers; car on peut toujours trouver une 
unité fractionnaire qui les mesure.

COMMENTAIRE (du latin commentarius, même 
signification), éclaircissements, remarques sur un 
texte pour en faciliter l’intelligence. On distingue 
des C. critiques, ou mieux philologiques, qui portent 
sur la vraie manière de lire un auteur; des C. exé- 
géliques, destinés à expliquer le texte; des C. litté
raires, qui en font apprécier les beautés on les défauts. 
L’école d’Alexandrie R donné naissance aux premiers 
commentateurs : parmi eux, on remarque surtout 
Zénodote, Aristarque, et, plus tard, Didyme d’A
lexandrie, qui tous trois exercèrent leur critique sur 
les poèmes d’Homère. Chez les Latins, Donat et 
Sorvius se sont illustrés par leurs commentaires sur 
Térence et sur Virgile. Avant le xvt« siècle, on ne 
peut guère citer qu’Eustathe, Chrysoloras, Lascaris, 
Gémistius Pléthon et Marc Musurus. Du xvt° au xvm« 
siècle, les classiques grecs et latins exercent une foule 
d’habiles commentateurs : en France, les Estienne, 
Casaubon, Saumaise; en Hollande, les Burmann, les 
lleinsius, Gronovius ,'Hcmsterhuys, Wyttenbach; 
en Angleterre, Bentley, Toup, Porson, etc. De nos 
jours, ces critiques ont eu pour successeurs non 
moins distingués les Heyne, Brunck, Bœckh, Jacobs, 
Coray, Boissonade, Hase, etc. Mais, à côté de ces 
commentateurs judicieux, on peut citer nombre de 
savants, surtout en Allemagne, qui ont poussé l’abus 
du commentaire jusqu’au pédantisme. — Les clas
siques modernes ont eu jusqu'ici peu de commenta
teurs célèbres : nous devons toutefois mentionner le 
Commentaire sur Corneille, de Voltaire; les G. sur 
Molière, de Bret; les C. sur La Fontaine, de Cham- 
fprt et de Walckenaër.—Les livres saints ont égale
ment donné lieu à un grand nombre de commentai
res ; cette branche prend les noms d’Exégèse et 
A’Herméneutique. Voy. ces mots.

On a aussi donné le nom de Commentaires A cer- 
(ains mémoires historiques, écrits par ceux qui ont. 
eu la plus grande part aux événements qui y sont 
rapportés : tels sont les Commentaires de Çésar, les 
Commentaires de Montluc, etc.

COMMERÇANT. La loi qualifie de commerçants 
tous ceux qui exercent des actes de commerce et qui 
en font leur profession habituelle (Code de comm.,
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art. 1). Les principales obligations imposées aux 
commerçants sont la contribution des patentes, la 
tenue de livres réguliers, celle de la correspondance, 
les inventaires annuels, la publication de leurs con
ventions matrimoniales. Comme, à raison des obli
gations particulières qui sont imposées aux commer
çants , les tribunaux ont souvent A décider si un 
homme est commerçant ou non , la loi a déterminé 
avec soin les actes qui doivent être réputé actes de 
commerce (Code de comm., art. 632).

COMMERCE. On distingue : C. intérieur, C. ex
térieur, C. d’importation, C. d’exportation, etc., 
toutes expressions qui s’expliquent d’clles-mèmes.

Tyr et plus tard Carthage paraissent être les pre
mières villes qui aient été en possession du mono
pole commercial, ltome hérita de la puissance com
merciale de Carthage; mais Marseille rivalisa bien
tôt avec elle. Sous les empereurs, Alexandrie devint 
l’entrepôt des marchandises de l'Asie et de l’Afri
que. Au commencement du xi» siècle, les ville de 
l’Italie, surtout Venise et Gènes, virent passer en
tre leurs mains presque tout lo commerce de l’Eu
rope. Sur les débris do la puissance commerciale de 
Venise et de Gènes s’élevèrent, au xv° siècle, celle du 
Portugal ; au xvi» siècle, celle de l’Espagne dans l’A- 
mérique; au commencement du xvn», celle de la 
Hollande dans les lies de la Sonde. Sous Louis XIV, 
Louis XV et Louis XVI, le commerce do la France 
fut un des plus étendus et des plus florissants; mais 
il rencontra partout la redoutable concurrence de 
l’Angleterre, dont la politique envahissante substi
tue partout ses comptoirs à ceux des autres nations. 
Depuis quelques années, les Etats-Unis disputent 
avec, avantage à l’Angleterre la supériorité dans le 
commerce maritime.

Le commerce a été, en France, l’objet de l’at
tention du Gouvernement. Une législation spéciale, 
le Code de commerce (décrété en 1807, considé
rablement modifié par les lois des 19 mars 1817, 
31 mars 1833, 3 mars 1840) a été faite pour lui; 
une administration particulière, tantôt séparée du 
ministère de l’Intérieur ( en 1812 et en 1830), tan
tôt réunie à ce département (1814 et 1852), a été 
instituée pour veiller A scs intérêts; des tribunaux 
spéciaux, les Tribunaux de commerce, élus par les 
commerçants eux-mèmes, lui’ont été accordés (Voy. 
t r i b u n a l ) ;  des Bourses et dos Chambres de com
merce ont été créées dans les principales villes ; 
enfin, un Conseil général du commerce et des ma
nufactures a été institué pour faire connaître au 
Gouvernement ses besoins, et proposer les mesures 
nécessaires. En outre, il s’est élevé, pour préparer 
la jeunesse au haut négoce, de grands établissements, 
fi la tête desquels ou doit placer l’Ecole supérieure 
du commerce, fondée en 1820 par Cliaptal, Laffitte, 
Ternaux et Cas. Pérler; des cours préparatoires aux 
professions commerciales et industrielles ont été créés 
dans les collèges de l’État sous les noms d'Enseigne
ment commercial, d’Enseignement spécial; enfin, 
uno foule d’ouvrages ont été publiés, soit pour gui
der celui qui étudie, soit pour éclairer le commer
çant : il suffira de citer le Cours complet d ’études 
commerciales d’Edm. Desgrangos, le Dictionnaire 
du commerce et des manufactures, le Dictionnaire 
du commerce et des marchandises (1811 et 1852); 
le Tableau général du Commerce de la France, et 
les Annales du Commerce extérieur, publiées pé
riodiquement par le Gouvernement. On doit 1 M. Dep- 
ping une Histoire du Commerce (1830).

COMMETTAGE, opération decorderic par laquelle 
on réunit un nombre plus ou moins grand de fils do 
caret pour en former des cordes de diverses gros
seurs. En commettant les fils do caret, on a le bitord; 
en commettant le bitord, on a le toron, et en con
tinuant ainsi, le grelin, le câbleau et le câble. 

COMMETTANT. Voy. c o m m i s s i o n  (commerce).

COMMINATOIRE (deminari, menacer). Voy. M E 

N A C E  ,  C L A U S E  C O M M I N A T O I R E , etc.
COMMIS (du latin commissus, de committere, 

confier), se ait de tout employé, qu’il appartienne à 
un établissement privé ou A une administration pu
blique. — Dans le Commerce, les commis prennent 
le nom de C. marchands, C. voyageurs. — Dans 
l’Administration, on distingue des commis de diver
ses classes : premier Commis, C. expéditionnaire,
C. d’ordre (chargé d’enregistrer les actes à l'arrivée 
et au départ), etc. — On nomme C. greffer celui 
qui supplée le greffier en chef auprès des tribunaux;
C. de barrière ou C. aux barrières, un employé 
de l’octroi qui se tient aux barrières d’une ville pour 
percevoir les droits, empêcher la fraude, etc.

Autrefois, en France, on appelait C. aux aides, 
ou C. des fermes, les employés préposés par les fer
miers des impôts à la perception des droits sur di
verses marchandises. Par extension, le mot commis 
s’employait aussi absolument comme synonyme de 
financier; c’est en ce sens que Boileau a dit :

Un commis engraissé des malheurs do l a  F r a n c e .

COMMISE. Dans la Jurisprudence féodale, ce mot 
exprimait la confiscation d’un fief en faveur du sei
gneur. Un fief tombait en commise par le forfait ou 
Ta violence du vassal envers le seigneur, par lé dés
aveu, c’est-A-diro le refus que faisait le vassal de te
nir un fief mouvant du seigneur.

COMMISSAIRE (du latin committere, commettre), 
nom donné A certains fonctionnaires de l’ordre ad
ministratif, civil ou judiciaire, chargés par le Gou
vernement, par un tribunal, etc., de remplir des 
fonctions soit temporaires, soit permanentes. On lo 
donne également A tout membre d’une commission.

Sous la première république, on appelait Commis
saires de la Convention les représentants envoyés 
en mission dans les départements et aux armées pour 
y faire exécuter les décrets du Gouvernement. De 
mémo, en 1848, le Gouvernement provisoire avait 
nommé une foule de commissaires et de sous-com
missaires, armés de pouvoirs illimités et chargés 
de remplir les fonctions do préfets et de sous-préfets.

Dans les tribunaux, il est nommé des juges-com
missaires pour faire une enquête, pour vérifier 
certains actes, pour procéder A un interrogatoire sur 
faits et articles, pour surveiller les opérations d’une 
faillite, etc.

Dans les conseils de guerre, on nomme Commis
saire du Gouvernement un officier chargé de repré
senter lo Gouvernement, et de remplir, de concert 
avec le rapporteur, une partie des fonctions exercées 
dans les tribunaux civils par le procureur de la Ré
publique ou par ses substituts. Il requiert les peines 
portées par le Code pénal, veille A l’exécution des lois, 
et se pourvoit contre leur infraction. — On nomme 
aussi C. du Gouvernement les orateurs choisis parlo 
chef de l’Etatpour soutenir une loi devant les cnaui' 
bres ou devant le corps législatif; et les délégués du 
Gouvernement auprès des chemins de fer, des fem· 
tines, et de certaines compagnies commerciales.

Commissaires des guerres. Avant 1789, ou nom
mait ainsi des officiers chargés de surveiller tout ce 
dont se compose le matériel de la guerre, tel que la 
solde, les vivres, les hôpitaux, transports, arsenaux 
et marchés. En 1800,ces fonctions furent partagées 
entre deux corps d’oillriers, dont les uns conservè
rent le nom de C. des guerres; les autres prirent 
celui d'inspecteurs aux revues. Ils ont été rempla
cés eu 1817 par les intendants militaires.

Commissaires de marine, officiers de l’adminis
tration maritime chargés dos approvisionnements 
navals, des revues des employés au service, du paye
ment des soldes et’ tous les détails de comptabilité. 
Ils se divisent en C. généraux, ayant rang do coutre- 
amiral; en C. principaux, simples Commissaires al
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sous-commissaires, qui sont eux-mêmes de pre
mière ou de seconde classe, assimilés aux capi
taines et aux lieutenants de vaisseau, etc.

Commissaire de police, officier public subordonné 
au préfet de police. 11 remplit des fonctions à la fois 
administratives et judiciaires : il veille au maintien 
de l’ordre public, protège la sûreté individuelle et 
publique, recherche les contraventions de police et 
en poursuit la punition, reçoit les rapports et les 
plaintes sur les crimes et délits qui se commettent 
dans l’étendue de son ressort, et en dresse procès- 
verbal, etc. Les commissaires portent une écharpe 
dans l’exercice de leurs fonctions; leur bureau est in
diqué par une lanterne. — Avant 1789, une partie 
de ces fonctions étaient remplies par des officiers de 
robe longue, appelés commissaires enquêteurs et 
examinateurs. Le commissariat, tel qu’ii existe au
jourd'hui, a été constitué par les lois du 29 sept. 1791 et 
du 28 pluv. an VIII, et par le décret du 17 janv. 1853.

Commissaire priseur, officier public nommé par 
le gouvernement, auquel la loi attribue le droit ex
clusif de faire la prisée des meubles et la vente pu
blique aux enchères de tous les objets mobiliers, etc. 
Il portait autrefois le nom d’huissier priseur.

COMMISSION (du latin committere, envoyer, 
commettre), nom donné, dans l'ancien Droit fran
çais, à une juridiction exceptionnelle attribuée, dans 
certains cas, à des personnes n’ayant pas le caractère 
de juges, ou n'étant pas les juges naturels des par
ties : telles furent les commissions qui, à, diverses 
époques, jugèrent Enguerrand de Marigny, Jacques 
Cœur, Semblançay, de Thou et Cinq-Mars, rou- 
quet, etc; la Chambre ardente, qui jugea la Brin
villiers et ses complices; les Commissions m ilitai
res et les Cours prévôtales, chargées de connaître 
de certains complots contre l’État. Les commissaires 
qui formaient ces tribunaux étaient nommés par le 
roi, et choisis indistinctement dans toutes les classes 
de citoyens ; ils devaient, danB leurs procédures, se 
conformer aux lois du royaume; mais leurs juge
ments étaient sans appel. De tout temps, l’opinion 
publique s'est élevée contre ces tribunaux d’excep
tion : ils ont disparu avec la Restauration.

On nomme commission rogatoire celle qu’un tri
bunal adresse à un autre tribunal, pour l’inviter à 
faire dans l’étendue de son ressortquelqueactedepro- 
cédure ou d’instruction qu’il ne peut faire lui-mème.

Outre les commissions judiciaires, il y a encore 
des commissions administratives, législatives, scien
tifiques, etc. Quelques-unes sont permanentes, telles 
que la C. des monnaies et médailles, établie à Paris; 
la C. d ’instruction publique, la C. des travaux pu
blics, créées en 1816; la C. d ’initiative parlemen
taire, prige dans le sein de l’Assemblée nationale, etc.; 
le plus souvent elles n’ont qu'une existence passagère, 
comme la cause qui les a fait établir : la C. dite 
des'Onze est celle qui fut chargée par la Convention 
de rédiger le projet de constitution de l’an 111.

Dans le Commerce, on entend par commission la 
charge ou l’ordre que l’on donne h quelqu'un d’a
cheter ou de vendre : tout ce qui concerne la com
mission est réglé par le Code civil (liv. 111, lit. xin). 
On donne le nom de commettant au négociant qui 
donne une commission à  l’un do ses correspondants, 
et celui de commissionnaire à celui qui fait spécia
lement la commission. Le commissionnaire est l’in
termédiaire obligé entre le fabricant et le commerce 
de détail ; il perçoit tant pour cent.

COMMISSIONNAIRE. V. commission (commerce).
COMMISSURE (de committere, mettre ensemble, 

réunir), nom donné en Anatomie : 1« au point où 
deux parties se réunissent : c’est dans ce sens qu’on 
dit les C. des lèvres, les C. des paupières, en par
lant des angles de ces parties ; 2° aux organes à l’aide 
desquels deux parties se trouvent unies : ainsi les Ci 
du cerveau sont de petits faisceaux médullaires,

situés transversalement, l’un en avant et l’autre en 
arrière du ventricule moyen du cerveau.

COMMODAT (du latin commodare, prêter), prêt 
à usage, consiste à donner gratuitement une chose, 
meuble ou immeuble, pour un certain temps, à con
dition que, ce temps expiré, l’emprunteur rendra la 
même chose en nature, et non pas une chose sem
blable. Ce qui concerne ce genre de prêt est réglé 
par le Code civil, art. 1874 et suiv.

COMMODORE, titre qui, dans les marines anglaise, 
hollandaise et américaine, est donné temporaire
ment au capitaine de vaisseau commandant une di
vision de bâtiments de guerre. Chez les Anglais, le 
commodore prend rang apres le contre-amiral. Ce 
grade répond à celui de nos chefs de division.

COMMUNAUTE. D’après le Code civil (liv. III, 
tit. v, art. 1393, 1399 et suiv.), le régime de la 
communauté forme le droit commun de la France 
entre les époux, relativement à leurs biens; mais ils 
ont la faculté d’y déroger ou de le modifier par leurs 
conventions matrimoniales. Ainsi, la communauté 
de biens entre époux peut être ou légale, en l’ab
sence de conventions matrimoniales; ou convention
nelle, lorsqu’il existe un contrat déterminant les ef
fets qu’il est dans la volonté des époux de lui faire 
produire. On doit à Pothier un savant Traité de la 
communauté. — Quant à la communauté de bien* 
entre tous les citoyens, Voy. s o c i a l i s m e .

c o m m u n a u t é s  r e l i g i e u s e s  , associations de person
nes vivant sous une même règle religieuse, telles que 
couvents, monastères d’homme? et de femmes, cha
pitres de chanoines et de chanoinesses, confréries 
de toute espèce, séminaires, établissements hospita
liers, etc. On nomme spécialement ainsi certaines as
sociations particulières, comme la communauté des 
prêtres de Saint-Sulpice, la communauté des soeurs 
de Sainte-Marthe, celle des Béguines de Flandre,etc.

COMMUNAUX ( biens) , biens que possèdent par 
indivis les habitants d’une ville, d’un bourg, d’un 
village, tels que terres, prés, pâturages, etc. Il ne 
faut pas confondre les communaux avec les droits 
d 'usage et de parcours. Voy. ces mots.

COMMUNE. Dans la division administrative de la 
France, on appelle commune une division du terri
toire administrée par un maire : c’est la subdivision 
du canton (Voy. ce mot). Le nombre des communes 
varie constamment par l’effet de réunions ou de sé
parations , on en compte plus de 37,000.—Aux termes , 
de la loi du 10 vendémiaire an IV, les communes, 
à l’exception de celle où siège le gouvernement, 
sont responsables des dégâts commis sur leur terri
toire. — On trouve dans le Dictionnaire gén. d’Ad
ministration un traité complet sur les communes.

Autrefois, on appelait ainsi le corps des bourgeois 
d’une ville, ou des habitants d’un bourg ou d’un 
village. — Pour l’histoire des communes au moyen 
âge, et pour la Commune de Paris pendant la. Révo
lution (1789-1794), Voy. leDict. univ. d’H. et de G.

c o m m u n e s  ( c h a m b r é  d e s ) ,  une des deux chambres 
du parlement anglais. Voy. c h a m b r e  et p a r l e m e n t .

COMMUNICATION, figure do pensée par laquelle 
on s’identifie avec d’autres personnes, comme quand 
un avocat dit de lui-même ce qui n’appartient qu’à 
son client. C’est ce que fait l'intimé dans les Plai
deurs, en plaidant pour le chien :

T )e  ro t , d o  b r i g a n d a g e  ,  on nous d é c l a r e  a u t e u r s  ;
U n  n o u s  t r a î n e ,  o n  nous l i v r e  & n o s  a c c u s a t e u r s  , e t c .

COMMUNION. Ce mot exprime, en général, l’u
nion de plusieurs personnes dans une même foi : 
c’est dans ce sens qu'on dit : les diverses commu
nions chrétiennes, la communion de l’Église ro
maine , la communion de l’Église grecque. — La 
communion des fidèles est la réunion des Chrétiens 
dans la fnèmo croyance, dans la croyance des mêmes 
dogmes ou do mêmes articles de foi, sous un même
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chef, qui est le pape.—Dans le Symbole des apôtres, 
on entend par communion des saints les relations 

. qui existent entre l’Église triomphante, l’Église mili
tante et l’Eglise souffrante, c.-à-d. entre les bienheu
reux qui sont dans le ciel, les fidèles qui composent 
ici-bas la Téritable Eglise, et les âmes du Purgatoire.

Par le mot de sainte communion on désigne l’acte 
principal du sacrement de l’Eucharistie, c’est-à-dire 
la réception du corps de N.-S. Jésus-Christ. On dis
tingue la C. ecclésiastique, qui se fait sous les es
pèces du pain et du vin ; et la G. laïque, qui se fait 
sous les espèces du pain seulement, au moyen de 
l’hostie consacrée. On distingue encore la première 
communion, la communion pascale, etc. Voy. eu
charistie.

COMMUNISME, doctrine sociale qui consiste à 
mettre tous les biens eu commun. Voy. socialisme.

COMPAGNIE (de compagnon, qu’on dérive de cum, 
ensemble, et pennon, enseigne). Outre son accep
tion ordinaire, ce mot désigne : 1° toute réunion de 
religieux, de magistrats, de savants, de gens de let
tres, formant un corps, comme la Compagnie de Jé
sus, le Parlement,l’Académie française, etc.; 2« toute 
association formée par des négociants, des capita
listes, des gens d’atTaires, etc., pour entreprendre 
de grandes opérations de commerce, d'industrie, de 
finances ou de travaux {publics. On distingue les 
C. privilégiées, comme les compagnies formées à di
verses époques en France, en Angleterre et en Hol
lande, pour exploiter le commerce des deux Indes, 
les diverses compagnies qui ont entrepris la con
struction et l’exploitation des chemins de fer, des 
canaux, etc. ; et des C. particulières, telles que les 
compagnies d’assuranre contre l’incendie, contre les 
risques de la mer, sur la vie, etc., etc. Voy. s o c i é t é s .

Dans l’Armée, on nomme compagnie une subdi
vision du bataillon commandée par un capitaine, 
ayant sous ses ordres des lieutenants, des sous-lieu- 
tenants et des sous-officiers. La compagnie d'infan
terie est en France de 80 hommes sur le pied de paix, 
et de 120 sur le pied do guerre.—Autrefois, on appe
lait C. franche une compagnie qui n’était incorporée 
dans aucun régiment; C. d’ordonnance, des com
pagnies de cavalerie qui ne faisaient point partie de 
l’arméé; C. des gardes, les quatre compagnies des 
gardes du corps attachées à la personne du roi; 
Grandes compagnies, les Compagnies d’aventuriers 
qui désolèrent ta France au xiv<> siècle. Pour ces 

'  dernières, Voy. le Die/, unie. d ’Hist. et de Géogr.
C O M P A G N IE  ( R È G L E  D e ) .  Voy. S O C I É T É  ( R È G L E  D é ) .

COMPAGNONNAGE. Sous l’empire des maîtrises 
et des jurandes, on appelait ainsi le second degré du 
noviciat par lequel il fallait passer pour arriver à la 
maîtrise. On était admis au grade de compagnon 
après cinq années d’apprentissage, et ce n’étaitqu’a- 
près cinq ans de compagnonnage qu’on était reçu 
à produire un chef-d'œuvre (Voy. ce mot).

Aujourd’hui on entend par compagnonnage l’asso
ciation des ouvriers dans une môme profession pour 
s’entr’aider,se secourir et se procurer de l’ouvrage: 
c’est une espèce de franc-maçonnerie, qui a ses se
crets > ses épreuves et ses signes de reconnaissance. 
C’est surtout dans l’industrie du bâtiment que le 
compagnonnage s’est le mieux conservé. 11 existe 
dans chaque ville de France une mère des ouvriers, 
chez qui les compagnons en voyage trouvent loge
ment, nourriture à bas prix et même à crédit, et l’in
dication des maisons où ils pourront avoir du travail.

On a prétendu faire remonter le compagnonnage, 
Comme la franc-maçonnerie, à la construction du 
tempte de Salomon ; il est plus vraisemblable qu’il 
ne date que du moyen âge ; il parait être né, à cette 
époque de désordre et de difficiles communications, 
du besoin de s’entr’âider et de se défendre contre 
les entreprises des seigneurs : on le fait sortir, vers 
le xn* siècle, de la franc-maçonnerie. Il fut d’abord

protégé par les Templiers. Les compagnons forment 
trois grandes associations qui se donnent les noms 
d’Enfants de Salomon, A’Enfants de maître Jacques,
A'Enfants du père Boubise. Les premiers se subdi
visent en Gavots et eü Loups ou C. étrangers. Les se
conds se divisent en Loups-garous et Dévorants. Les 
principaux métiers ainsi associés sont les tailleurs de 
pierre, les charpentiers, les menuisiers, les serru
riers, les boulangers, les cordonniers. Tous ces or
dres de compagnons sont soumis à certaines règles, 
qu’ils appellent devoir; mais les Enfants de maître 
Jacques et ceux du père Soubise prennent seuls le 
nom de Compagnons du Devoir. Ces associations, 
au lieu de s'unir et de s’entr’aider, sont rivales et 
hostiles : trop souvent elles se sont livré des com
bats acharnés. On doit à M. Agricol Perdiguier un 
ouvrage curieux sur le Compagnonnage.

COMPARAISON. En Psychologie, on nomme ainsi 
l’opération qui consiste à rapprocher deux idées pour 
découvrir leurs rapports ; c’est une double attention.
Le fruit de la comparaison est un jugement. — En 
Littérature, la comparaison est une figure de rhéto
rique qui rapproche de la chose dont on parle Uhé 
autre chose qui lui ressemblé , et qui sert a la faire 
mieux comprendre ou seulement à l’embellir; c’est 
le plus riche des ornements du style : c'est ainsi 
que Milton compare Satan déchu au soleil caché par 
une éclipse. La métaphore h’est qu’une comparaison 
abrégée.—En Grammaire, on appelle degrés detom -

fi oraison dans les adjectifs, le positif, qui exprimé 
a qualité considérée en elle-même; le comparatif, 
qui exprime le plus ou le moins; le superlatif, qui 

exprime la qualité portée au plus haut degré. 
COMPARATIF. Voy. comparaison ( degrés dé). 
COMPARUTION (mandat de). Voy. mandat. 
COMPAS (du bas latin compassus, formé de tram, 

avec, ensemble, et passas, pas, marche), Instrument 
composé dedeux branches ou jambess’ouvrant àchar- 
nière, dont on se sert pour décrire des cercle», mesU- 
rer des lignes, etc. L’invention du compas ordinaire 
remonte aux temps fabuleux de l’antiquité ; les poètes 
grecs l’attribuent à Talaiis, neveu de Dédale, Dans 
les temps modernes, on a varié la construction et la 
forme des compas, de manière à satisfaire & tons les 
besoins des arts graphiques. — Le C. d'arpenteur 
est employé pour accomplir sur le terrain les epé* 
rations que le compas ordinaire réalise sur le papier. 
Il est en bois ; sa dimension est d’environ 2 mètres; 
il est muni d’un appareil qui maintient les branches 
écartées à la distance voulue. — Le C. d ’épaisseur 
se compose de deux branches en forme d’S , assem
blées à leur milieu par un clou rivé des deux côtés ; 
elles se meuvent autour de cet axe comme une paire 
de ciseaux. On saisit un corps avec deux des pointes 
recourbées; les deux autres pointes indiquent par 
leur écartement l’épaisseur de ce corps. — Le C. à 
trois branches sert à prendre trois points A la fois, 
et à.transporter des triangles d’un dessin sur un au
tre. — Le C. de réduction s’emploie pour réduire 
des dimensions d’un plan dans un rapport donné! 
il est à confisse et offre, lorsqu’il est ouvert, là 
forme d’un X ; sa construction est fondée sur ce 
principe, que les triangles semblables ont leurs cô
tés homologues proportionnels. — Le C. de propor
tion sert à résoudre différents problèmes de géomé
trie : il se compose de deux règles de cuivre fixées 
l’une à l’autre par leurs extrémités, e t portant des 
divisions. — Le C. A verge est employé pour mesu
rer de grands Intervalles et dérrire de grands arcs 
de cercle; il est formé par une longue règle por
tant, à l'un de ses bouts, une boite qui est assujettie 
aveo des vis et armée d’une pointe Sèche, tandis 
qu’une autre bol te, qui présente à volonté Une pointe, 
un crayon ou un tire-ligne, glisse le long de la  rè
gle , où elle est retenue par une vis de pression.

On a donné le nom de Géométrie du  compas A

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COM P i -  387  —  COM P
une branche de la géométrie qui a pour but de ren
dre la solution graphique des problèmes indépen
dante de l’imperfection des instruments. L’usage de 
la règle y est proscrit, et les lignes droites sont in
diquées seulement par les points qui les terminent, 
Le géomètre italien Mascheroni a publié une Géo
m étrie du compas, traduite par M. Carette, 1828. 

Dans la Marine, Compas se prend pour Boussole. 
COMPELLAT1F (de compctlare, interpeller). On 

nomme ainsi, dans certaines grammaires, le mot de 
la  phrase qui sert à appeler la personne à laquelle 
on s'adresse. Dans les langues qui ont des cas, on 
met ce mot au vocatif.

COMPENDIUM (mot latin qui veut dire abrégé), 
s’applique surtout aux abrégés d’ouvrages de science. 
La Philosophie* la Médecine, la Chirurgie, ont donné 
naissance à de nombreux compendium.

COMPENSATEUR, mécanisme destiné à corriger 
les effets dos variations de la température sur la mar
che des horloges et des chronomètres. Dans les horlo
ges, c’est un pendule formé de plusieurs tiges de mé
taux différents dont les dilatations se contrarient, de 
manière que le centre d’oscillation ne se déplace 
point {Voy. pendule). Dans les chronomètres, c’est un 
balancier formé de matières inégalement dilatables 
tellem ent disposées que leurs dilatations ne produi
sent aucun changement dans la durée des oscillations.

compensateur MAGNÉTIQUE, appareil destiné à faire 
connaître les déviations qu’éprouve la boussole par 
l’action du fer qui entre dans la construction des 
vaisseaux. Il se compose d’une tige en cuivre rouge, 
portant à son extrémité deux plaques de fer sépa
rées par une feuille de carton, et fixées elles-mêmes 
sur une espèce de cage en bois qui peut faire une 
révolution complète autour de la verticale du pivot 
de l'aiguille de la boussole. L’emploi de cet appa
reil, d’un usage encore très-récent, est très-délicat. 
C’est surtout-au professeur Barlow de Woolwich 
qu’on doit les connaissances qu'on possède aujour
d’hui sur les inoyons de corriger les déviations éprou
vées par la boussole dans les bâtiments, et sur l’em
ploi du compensateur magnétique.

COMPENSATION. En Droit, c’est une espèce de 
libération réciproque entre des individus qui sont en 
même temps créanciers et débiteurs l’un de l’autre : 
chacun retient, en payement de la somme qui lui 
est due , celle qu’il doit à l’autre. 11 faut pour cela 

ue les dettes respectives soient personnelles aux 
eux parties, et qu’elles soient liquides et exigibles 

(Code civil, art. 1291).
compensations (système des), système que pro

fessa M. A sais au commencement de ce siècle : il ad
m ettait un équilibre parfait dans toutes les parties, 
de l’univers par voie do compensations exactes. L’au
teu r n'appliqua d'abord ce système, plus ingénieux 
que solide, qu’aux destinées humaines, prétendant 
que tout s’y balance et se compense d’une manière 
juste et exacte;puis, il l’étendit au monde entier.

COMPÈRE-LORIOT, nom vulgaire de l’orgelet, 
bouton qui survient aux paupières. Voy. orgelet.

COMPÉTENCE (de compeiere, convenir, apparte
n ir ) , droit qu’a une certaine autorité de connaître 
d’une affaire, de .statuer ou de prononcer dans les 
limites de ses attributions. Les juges de paix éten
dent leur compétence sur toutes les demandes qui 
ne s'élèvent pas au-dessus de 1,500 f r . ,  et pronon
cent en dernier ressort si la demande ne dépasse 
pas 100 fr. Les tribunaux civils de première instance 
et de commerce prononcent en dernier ressort sur 
toute demande qui ne dépasse pas '1,500 fr. et à 
charge d’appel sur toutes les autres (loi de 1838). 
Les règles de la compétence sont fixées, en matière 
civile, par le Code de procédure, et, en matière cri
m inelle , par le Code d’instruction criminelle.

COMPLAINTE, chanson populaire sur un sujet 
tragique ou pieux, dont la versification négligée rap

pelle celle de nos premiers trouvères. Quelques-unes 
de ces complaintes ont acquis une sorte de célébrité : 
telles sont la Complainte du Juif-Errant, celle de 
Geneviève de Brabant, la C. sur la Passion. Aujour
d’hui, on n’en fait plus guère que sur les grands pro
cès criminels, tels que ceux de Fualdès, de Papavoine.

En Droit, on nomme complainte une action pos- 
sessoire dans laquelle il s’agit de se faire maintenir 
en possession d’un immeuble, lorsqu’on y .est trou
blé. Les actions possessoires ne sont recevables qu’au- 
tant qu’elles ont été formées dans l’année du trouble 
par ceux qui, depuis une année au moins, étaient 
en possession paisible (Code de Procéd., art. 23).

COMPLANT (de cum, ensemble, et plant), lieu 
planté d’arbres—  Bail & comptant. Voy. bail.

COMPLÉMENT. En Arithmétique, on appelle 
complément d ’un nombre le nombre qu’il faut ajou
ter a un autre pour égaler l’unité de l’ordre immé
diatement supérieur : ainsi, 426 est le complément 
de 574, parce que la différence entre 574 et 1000 est 
426.—En Géométrie, le complément d ’un angle est 
l’angle qu’il faut ajouter à un angle aigu pour avoir 
un angle droit ; le complément d’un arc est l’arc 
qui, étant ajouté à cet arc, forme avec lui un angle 
de 90 degrés.— En Astronomie, le complément d’un 
astre est la distance de oet astre jusqu’au zénith.

En Grammaire, on appelle compléments les mots 
qui servent à compléter le sens d’une préposition , 
d’un verbe, etc., et en général à déterminer la signi
fication des mots auxquels on les joint. Voy. r é g i m e .

COMPLEXE ( n o m b r e ) .  Voy. n o m b r e  c o m p l e x e .

COMPLEXUS, nom donné par les Anatomistes â 
deux muscles dont les fibres charnues sont entre
croisées de fibres aponévrotiques et tendineuses : le 
grand complexas (ou trachélo-occipital), qui s’atta
che d’une part aux apophyses transversas des vertè
bres cervicales et de l’autre au-dessous de la ligne 
courbe supérieurede l’occipital; et le petit complexas 
( trachélo-mastoïdien), qui s’étend de ces mêmes 
apophyses à la surface mastoïdienne du temporal.

COMPLICE, COMPLICITÉ. Les complices d’un 
crime ou d’un délit sont punis de la même peine, 
que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, 
sauf les ca3 où la loi en aurait disposé autrement 
(Code pénal, art. 59). Le Code détermine, en outre 
les caractères de la complicité (art. 60,61, 62).

COMPLIES (du latin complere, achever),huitième 
et dernière partie de l’office canonial dans l’Egliso 
latine, se dit le soir après Vêpres, et se compose du 
Confíteor, d’une leçon, de trois psaumes, d’uno an
tienne , d’une hymne, d’un capitule, d’un répons 
bref, du cantique de Siméon (Nunc dim ittis), d’une 
oraison, etc. — Chez les Grecs, les Vêpres terminent 
l’office du jour, et il ne se dit point de Compiles.

COMPONE se d it, en termes de Blason, des bor
dures , bandes, sautoirs, etc., qui sont composés do 
pièces carrées d’émaux alternés. — Ou nomme com
pon chacune des parties égales, carrées et alterna
tives , qui forment le blason componé.

COMPONIUM, c .-à -d . machine à composition, 
instrument de musique Inventé vers 1820 par Win- 
ckler, mécanicien hollandais, est composé d’un orgue 
à cylindre, dont le mécanisme est resté un secret. 
Un thème quelconque étant pointé sur le cylindre, 
cet instrument, livré â lui-mème, en reproduit les 
notes avec toutes les variations possibles.

COMPOSÉ. En Chimie, on nomme composés les 
corps qui renferment au moins deux sortes de ma
tières, mais qui peuvent en contenir 3, 4, 5, etc.; de 
là leurs dénominations de corps binaires, ternaires, 
quaternaires, etc.—En Botanique,on nomme fleur 
composée, celle qui est formée par la réunion de 
plusieurs petites fleurs portées sur un réceptacle 
commun* comme la reine-marguerite, le dahlia, le 
chardon, la camomille : ces fleurs forment la grande 
famille des Composées {Voy. ci-après) ; feuille com-
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posée, celle qui est formée de la réunion de petites 
feuilles articulées sur un pétiole commun.

Pour ces expressions : Nombre composé, Raison 
composée, Pendule composé, Voy. nombre, etc.

COMPOSÉES, famille de plantes monopétales à 
insertion épigyne : fleurs réunies eu capitules dans un 
calice ou uu involucre commun, et formant une ou 
plusieurs rangées imbriquées autour du réceptacle. 
Parmi ccs fleurs, les unes régulières,appelées fleu
rons, ont le limbe partagé en cinq dents; les autres 
irrégulières, et appelées demi-fleurons, ont le limbe 
déjetè en dehors en une languette à cinq dents ; 
Tournel'ort, pour cette raison, avait divisé la famille 
des Composées en Flosculeuses, ne contenant que 
des fleurons, Semi-flosculeuses. ne contenant que 
dos demi-fleurons, et Radiées, contenant des fleu- 
îous au centre et des demi-lleurons à, la circonfé
rence. Linné, remarquant que dans toutes les es
peces, les anthères sont soudées latéralement en un 
tulie dépassant la gorge de la corolle, avait désigné 
les Composées sous le nom de Synanthérées. Vail
lant n’a fait que changer les dénominations de Tour- 
neforten celles de Chicoracées (semi-llosculeuses), 
Cinarocéphales (flosculeuses), et Corymbifères (ra
diées); ces dénominations avaient été adoptées par
A. L. de Jussieu, et avec lui par tous les botanistes. 
Depuis, les divisions ont été multipliées, et aujour
d’hui la famille des Composées compte huit tribus : 
Vernonioicées, Eupatoriacées, Astéroidées, Séné- 
cionidées, Cinarees, Mutisiacées, 'Nassauviacées, 
Chicoracées. Voy. ces mots.

COMPOSITE (ordre) ,  un des cinq ordres d’archi
tecture, en usage surtout chez les Romains, est ainsi 
nommé parce qu’il est composé du corinthien et de 
l’ionique. — On désigne aussi sous le nom de com
posite, tout ordre qui est composé de plusieurs or
dres, soit dorique, soit corinthien ou ionique.

COMPOSITEUR. On nomme ainsi : 1° celui qui 
compose en musique (Voy. composition) ; 2° l’ou
vrier typographe qui compose, c.-à-d. qui prend 
un à un les divers caractères dans les cassctins placés 
devant lui et les range sur le composteur.

COMPOSITION. En Musique, c’est l’art d’inventer 
des chants et de les accompagner par l'harmonie. 
La composition, comme la poésie, se fonde avant 
tout sur l’invention ; elle s’appuie en outre sur des 
procédés que l’on nomme règles, et qui sont puisés 
dans le goût et dans l’exemple des grands maîtres. 
Les diverses branches de la composition compren
nent l’étude de la mélodie, de l’harmonie, du contre
point, de la fugue, la connaissance des effets de voix 
ot des instruments, l’application du toutes ces choses 
aux divers emplois de la musique. On doit àReicha 
uu Cours complet de composition musicale, 1818-33.

Dans.les Arts du dessin, on entend par composi
tion l’invention ou le choix du sujet, sa mise en 
scène et son expression pittoresque.

Dans l’ancien Droit barbare, on appelait composi
tion (wehrge/d) une indemnité pécuniaire que l’au
teur d’une offense ou attentat devait payer à la per
sonne offensée, ou, en cas de mort, h sa famille. Le 
meurtre d’un Franc était payé 200 sous d’or; le 
meurtre d’un Romain possesseur, 100sous,-celui d’un 
Franc vassal du roi, 600; celui d’un Romain convive 
du roi, 300, etc.

On appelle encore composition tout accommode- 
mentpar lequel l’une des deux parties ou toutes deux 
ensemble cèdent quelque chose de leurs prétentions : 
les arbitres chargés d'amener de tels accommode
ments sont dits arbitres compositeurs.

COMPOST (du latin compositus, déposé ensem
ble), mélange de substances diverses, telles que dé
tritus de végétaux, débris d’animaux, eaux de cui
sine et d’écurie , curures de marcs et d’étangs, 
marnes, craies, etc., qu’on laisse en tas subir quel
que fermentation et qu’ensuito ou répand sur la

terre comme engrais. Los fumiers forment la hase 
des meilleurs composts.

COMPOSTEUR (du latin componere, mettre en
semble), petite règle de métal composée de deux 
parties assemblées en équerre, sur laquelle l’ouvrier 
typographe range les lettres dont il forme les lignes.
Cet instrument, long de 20 A 25 centim., a un bout 
terminé par un talon fixe, tandis que sur sa lon
gueur il en existe un autre mobile, qu’on fixe au 
moyen d’une vis, selon la justification de l’ouvrage.

Dans les Manufactures de soie, c’est une petite 
baguette de bois sur laquelle on passe les portées de 
la chaîne d’une étoffe de soie pour la plier. ’

COMPOTE (du latin compositus, composé, â  cause 
des divers ingrédients qui y entrent), espèce de con
fitures de fruits cuits avec de l’eau ou du vin et du 
sucre, de la cannelle, etc., et qui, n’étant point des
tinées à être gardées, sont moins cuites et plus liqui
des que les confitures ordinaires. Les fruits mis en 
compote deviennent moins acides et plus digestifs.

COMPRÉHENSION. En Logique , on entend par 
compréhension d’une idée générale, l’ensemble des 
propriétés communes à tous les individus que re
présente cette idée; on l’oppose à l'extension, qui 
est le nombre des êtres auxquels appartiennent les 
mêmes propriétés. Voy. i d é e  g é n é r a l e .

COMPRESSE (du latin comprimere, comprimer), 
pièce de linge de toile ou de coton, de longueur et 
deformedifférentes, qu’on emploie dans le pansement 
des plaies : elles sont dites, selon leur forme, lon
guettes, carrées, circulaires, etc. Elles sont dites 
fenêlrées quand elles sont percées d’ouvertures plus 
ou moins grandes; découpées, quand leurs bords 
sont plus ou moins profondément divisés ; en croix 
de Malte, quand, étant carrées, elles sont fendues 
également aux quatre angles, etc.

COMPRESSEUR, instrument destiné à compri
mer des nerfs, dos vaisseaux, ou un canal quelcon
que, dans le but d’amortir la sensibilité des parties 
sur lesquelles le chirurgien opère, ou d’empècher 
une hémorragie. On connaît surtout le C. de Du- 
puytren, destiné à la compression des artères.

COMPRESSIBILITE, propriété que possèdent les 
corps de se réduire à un moindre volume apparent, 
lorsqu’on les presse de toutes parts ; elle est une con
séquence de la porosité, les corps ne diminuant de 
volume que parce que leurs particules peuvent se rap
procher les unes des autres. Les tissus très-poreux sont 
en même temps très-compressibles ; l’éponge peut 
être réduite au tiers, au quart, et même au dixième 
de son volume apparent. Le papier, les étoffes, le 
bois et tous les tissus qui se laissent pénétrer par 
les fluides, peuvent pareillement diminuer de vo
lume, et perdre parla compression les fluides qu’ils 
contiennent. Une foule de procédés des arts ne sont 
que des applications de ce principe (Voy. compres
sion). Les liquides sont, en général, beaucoup moins 
compressibles que les solides. L’air et les gaz sont, de 
tous les corps, ceux qui se compriment le plus facile
ment, ctqui peuvent être réduits àun moindre volume* 
D’après la loi de Mariotte, les volumes des gaz com
primés sont en raison inverse des poids comprimants.

COMPRESSION. Dans les Arts, la compression a 
donné lieu à l’invention d’une foule de machines 
utiles ou curieuses : on peut ranger dans cette caté
gorie les presses de tout genre, les balanciers pour 
frapper la monnaie, la pompe de compression (Voy. 
pompe) ,  la fontaine de Héron ( Voy. fontaine) ,  les 
fusils A vent, le briquet à. air, etc.

En Médecine, on se sert de la compression contre 
les anévrismes des artères, les varices, les hernies, 
les ulcères calleux, certaines tumeurs, les engorge
ments divers, les luxations, etc. Elle s’exerce nu 
moyen de compresseurs, de bandes, do bandages, de 
bas élastiques, de tampons, do tourniquets, etc. .

COMPROMIS, convention synallagmatique par la-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



COM P
quelle deux ou plusieurs personnes conviennent de 
remettre le jugement de leurs différends à des ar
bitres qu’elles autorisent à prononcer avec ou sans 
appel. Le Code île procédure civile (art. 1003 et 
suiv.) trace les rèales qui concernent le compromis.

COMPTABILITÉ ( de compte ), ensemble des 
comptes et des livres d’une administration publique 
ou privée. — Dans le Commerce, comptabilité est 
synonyme de Tenue de livres (Voy. ce mot).

Par Comptabilité publique, on entend l’ensemble 
des règles qui gouvernent le maniement des deniers 
publics et des matières appartenant à l'État , qui 
établissent les obligations et la responsabilité des 
comptables. Les dispositions qui régissent la comp
tabilité publique ont été réunies, et pour ainsi dire 
codifiées, dans l'ordonnance du 31 mai 1838.

COMPTABLE. Ce mot s’applique à toute personne 
qui est assujettie à rendre compte des affaires qu’elle 
a  gérées. —En Droit, sont comptables le curateur à 
une succession vacante (Code civ., art. 813), l’exécu
teur testamentaire (art. 1031), l'héritier bénéficiaire 
(art. 803), le tuteur (art. 469), le mandataire (art. 
1993), le m ari, s'il a joui des biens paraphernaux, 
malgré l’opposition constatée de la femme (art. 1579).

En Administration, on appelle Comptables tous 
ceux qui sont chargés delà manutention des deniers 
de l’É ta t, des communes, des hospices, des établis
sements' publics. Ces comptables sont astreints à un 
cautionnement; leurs biens sont frappés d’une hy
pothèque légale (Code civ., art. 2121). — Pour les 
règles auxquelles ils sont assujettis, V. c o m p t a b i l i t é .

COMPTANT. Payer comptant, c’est payer au mo
ment même de la livraison des marchandises. Toute
fois lorsque,dans les transactions,on stipule la clause 
de comptant, cela ne signifie pas toujours que l'ar
gent soit compté & la livraison : l'usage, à Paris, dans 
le commerce de demi-gros, est de ne pàyer que 4 ,5  
ou 6 semaines après la livraison.—Quand on stipule la 
condition C. à livrer ou sur balle, cela veut dire qu’on 
exige qu’aussitèt que la marchandise a été agréée et 
pesée, le montant en soit acquitté sur-le-champ par 
l’acheteur, même avant qu’elle soit enlevée : c'est 
ce qu’on appelle aussi comptant compté.

COMPTÉ (du latin computus, fait de computare, 
supputer). Dans le Commerce, on appelle : C. cou
rant, tout crédit ouvert par un banquier à un par
ticulier, pour un temps illimité et pour toutes les 
affaires courantes; on dit aussi de négociants qu’ils 
sont en comptes courants lorsqu’ils se sont ouvert 
un crédit réciproque pour toutes leurs affaires cou
rantes; C. de bilan, celui qui ne s’ouvre au grand- 
livre que pour la clôture dos livres; C. de capi
ta l, celui qui évalue tout ce que possède un négo
ciant, tant en meubles qu’en immeubles, déchargé de 
toutes dettes et hypothèques; C. de clerc à maître, 
celui où le comptable porte rigoureusement en recette 
et en dépense tout ce qu’il a pu faire de bénéfice, de 
frais ou de pertes dans sa commission ; Débet de 
compte, l’excédant de la recette sur la dépense. — 
Dans la Comptabilité publique, on distingue : C. de 
gestion, celui qui est rendu par le comptable, et où 
U est justifié de la régularité des recettes et des dé
penses; C. d'administration, celui qui est rendu 
par un administrateur, dans un but moral plutôt 
que linancier, afin de faire ressortir la bonne ad
ministration; C. de matières, qui repose sur les in
ventaires, sur les procès-verbaux d’entrée et desortie 
des matières, sur le visa d’agents spéciaux pour les- 
dites entrées et sorties, etc.; C. de deniers, où il 
est rendu compte de l’emploi des fonds.

C O M P T E  ( M O N N A I E  d e ) .  Voy. M O N N A I E .

C O M P T E S  ( C O U R  d e s ) .  Voy. C O U R  D E S  C O M P T E S .

COMPTE-FTLS, instrument qui sert à apprécier 
le degré de finesse d’une étoffe, en permettant de 
compter le nombro de lils qui entrent dans la trame 
ou la chaîne, dans un carré de grandeur déterminée.
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C'est une loupe soutenue sur deux montants de cui
vre, à une distance convenable d’un disque percé 
d’un trou carré à travers lequel on regarde l’étoffe.

COMPTE-PAS, instrument dit aussi pédomètre 
et hodomètre, destiné à indiquer par approximation 
la longueur d’une route parle nombre de pas qu’on 
fait en la parcourant. Le compte-pas de Bréguet a 
la forme d’une montre : il porte un cadran divisé en 
100 parties désignant chacune un double pas ; au cen
tre de ce cadran est un disque mobile, divisé aussi 
en 100, dont chaque unité indique 100 doubles pas. 
Une seule aiguille marque les unités sur le cadran 
extérieur et les centaines sur le disque mobile : cet 
effet est produit par deux roues et un pignon.

COMPTEUR, se dit en général d'un instrument 
qui sert à compter le nombre des révolutions d’un 
axe tournant ou des oscillations d’un pendule, ac
complies dans un temps donné. 11 se compose ordi- 
dairement d’une série de rouages analogues à ceux 
des montres, faisant mouvoir des aiguilles sur des 
cadrans gradués. — Le compteur de gaz qu’on em-

Floie pour mesurer la dépense du gaz employé à 
éclairage est une espèce de roue à augets, plongée 
jusqu’à l'axe dans un cylindre fermé, en tôle; un 

tuyau amène le gaz dans un auget; celui-ci s’élevant 
et sortant complètement de l’eau, le gaz qu’il ren
ferme se répand dans la partie supérieure du cylin
dre, et s’échappe par un autre tube disposé à cet 
effet; à peine le premier auget a-t-il vidé son con
tenu, qu’un second auget s’emplit de la même ma
nière pour se vider à son tour, et ainsi de suite; ces 
entrées et ces sorties alternatives du gaz impriment 
à la roue un mouvement de rotation; un système de 
rouages note le nombre des tours qu’elle fait dans 
un temps donné, d'où il est ensuite aisé de déduire, 
à l’aide de la capacité connue des augets, le volume 
du gaz qui a traversé le compteur.

COMPTOIRS (de compter), établissements com
merciaux d’une nation à l’étrangei\ Dans ce sens, 
ce mot est synonyme de factorerie ( Voy. ce mot). 
—Succursales de la Banquo de France dans les prin
cipales villes des départements. K. b a n q u e  d e  F r a n c e .

c o m p t o i r  n a t i o n a l  d ' e s c o m p t e .  Ou nomme ainsi des 
espèces de banques nationales et temporaires, qui 
furent fondées en France à la suite des révolutions de 
juillet et de février, par une loi du 17 octobre 1830 et 
par un décret du 7 mars 1848, pour venir au secours 
du commerce en détresse, en escomptant les valeurs 
que les banquiers ne pouvaient plus escompter. Ces 
établissements rendirent d’éminents services.

C0MPULS01RE (de compulser, faire une recher
che dans un registre ). C’est ainsi qu’on nomme en 
Procédure la voie prise dans le cours d’une instance 
pour, se faire délivrer expédition ou extrait d’un 
acte dans lequel on n’a pas été partie. La demande 
à fin de compulsoire est formée par requête d’avoué 
à avoué : elle est portée à l’audience sur un simple 
acte, et jugée sommairement sans aucune procé
dure (Code de proc., art. 847). Le jugement est exé
cutoire, nonobstant appel ou opposition (art. 848).

COMPUT (du latin computus, calcul), ensemble 
des calculs qui ont pour but de régler les époques des 
fêtes mobiles. Le comput ecclésiastique a pour bases : 
le Nombre d’or, l’Ëpacte, le Cycle solaire, VIndic
tion romaine et la Lettre dominicale. Voy. ces mots.

COMTE (du latin cornes, compagnon), titre nobi
liaire, qui se place entre celui de baron et celui de 
duc ou de marquis. La couronne de comte est un 
cercle d’or, à pointes surmontées de perles. Voy. le 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

CONCAVE (de cavus, creux), se dit de toute sur
face dont le milieu est déprimé. Voy. v e r r e s ,  m i r o i r s .

CONCENTRE (du latin cum , ensemble, et cen- 
trum , centre), so d it, on Chimie, de tout corps en 
dissolution dont on a rapproché les molécules, eu 
diminuant, par l'action de la chaleur oç autrement,
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la proportion du liquide qui les tient dissoutes. On 
concentre, par exemple, un acide en faisant évaporer 
une partie de l'eau qui le tient en dissolution.

En Médecine, le pouls est dit concentré lorsque 
l'artére est peu développée sous le doigt quilapresse.

CONCENTRIQUE, qui a le même centre. En Géo
métrie, deux cercles ou deux courbes quelconques 
qui ont un même centre se nomment concentriques.

CONCEPT (en latin conceptum, de concipere, con
cevoir) . Ce mot, qui, dans l'ancienne langue de la sco
lastique, était synonyme d’idée, de notion, a été 
spécialement affecté par Kant et ses disciples à toute 
idée qui est générale sans être absolue. Ils distin
guent des C. purs, qui n’empruntent rien de l’expé
rience externe, comme la notion de cause; des C. 
empiriques, dérivés de l’expérience, douleur, plai
s ir; des C. mixtes, où entrent à la fois des données 
de l'expérience et des données de l'entendement pur.

CONCEPTACLE (de concipere, contenir). En Bo
tanique, ce mot désigne ordinairement les cavités qui 
contiennent les corpuscules reproducteurs des plan
tes cryptogames.— Il se prend aussi pour follicule.

CONCEPTION. En Psychologie, ce mot exprime 
l'opération la plus simple de l'esprit, celle qui con
siste purement & saisir ou & se représenter les cho
ses , sans affirmation ni négation ; on l'oppose A ju 
gement. Le même mot s'applique au résultat de cette 
opération, A l’idée que la conception fait entrer dans 
l’esprit. — En Physiologie, la conception est pour 
une femme le fait de devenir enceinte. Les chré
tiens fêtent, le 8 décembre, la Conception de la 
Vierge, c.-à-d. le moment où la Vierge a été conçue 
dans le sein de sa mère; cette conception est dite 
immaculée, parce que, par une exception toute spé
ciale, la Vierge fut conçue exempte du péché ori
ginel.: un ordre religieux en l’honneur de la Con
ception de la Vierge a été fondé en Espagne en 1484 
par Béatrix de Silva, parente d’Isabelle de Castille.

CONCEPTUALISME, doctrine fondée par Abai- 
lard, au commencement du xu“ siècle, dans le but 
de concilier le Réalisme et le Nominalisme, consiste 
à dire que, bien que les Universaux n’aient pas, 
comme le voulaient lès Réalistes, une existence ab
solue et indépendante, ils ne sont cependant pas de 
purs mots, comme le voulaient les Nominalistes; 
mais qu'à chaque nom d’une idée générale peut 
correspondre une conception, représentation vague de 
la chose, qui n’a d'existence que dans notre esprit.

CONCERT (du latin concentus, même significa
tion). On distingue : les C. à grand orchestre et avec 
chœurs; les C. de salon, dans lesquels le piano, ac
compagné ou non d'autres instruments, tient lieu 
d'orchestre; les Festivals, où des masses considé
rables d’artistes seréunissentpour exécuter leschefs- 
d’œuvre des grands maîtres; les C. purement vo
caux, comme ceux de l'Orphéon, etc.

On donna d’abord des concerts d’instruments d’une 
seule espèce, violons, flûtes, hautbois, etc. ; ce n'est 
qu’a la fin du xvh·  siècle que l’on imagina de faire 
jouer ensemble des instruments d’espèces différen
tes. Les premiers concerts publics furent établis en 
France en 1725 par Philidor. On les appelait con
certs spirituels,  parce qu’on n’y exécutait que de la 
musique sacrée. Depuis, le nombre des concerts pu
blics s'est considérablement accru. —■ Parmi les plus 
célèbres associations musicales qui ont donné ou qui 
donnent des concerts a Paris, on peut citer : le Con
cert de l’hôtel Soubise (1770-79), la Loge Olympi
que (1780-89), le C. d e là  rue de Cléry (1789), le 
C. Feydeau (1794), la Société des concerts du Con
servatoire (1801-14, et de 1828 jusqu’à présent), la 
meilleure ae toutes; le C. duVauxhall (1815-29), 
l’Athénée musical (1829 etann. suiv.), les Enfants 
d’Apollon (de 1741 jusqu’aujourd’hui),la Société des 
concerts de musique vocale, religieuse, etc. (1843 
et suiv.), la Société philharmonique, eto.

CONCERTANT. On appelle morceau concertant 
une composition musicale destinée a faire briller al
ternativement les instruments ou les voix; style con
certant ou concerté, un genre de musique d’église, 
moins sévère que le style a capella, accompagné par 
l’orchestre, et qui se rapproche beaucoup du style 
dramatique. — On appelle encore concertants les ar
tistes qui se font entendre dans les concerts.

CONCERTO, mot italien qui s’applique à une pièce 
de musique composée spécialement pour faire briller 
l’habileté d’un instrumentiste. Le concerto propre
ment dit se compose de trois on quatre morceaux de 
mouvements divers. Ceux de Mozart, de V iotti, de 
Kreutzer, de Romberg, en sont d'excellents modèles. 
Le concertino ne comprend guère qu’un seul mor
ceau, divisé en deux parties, dont la dernière est 
d'un mouvement plus animé.

Le concerto grosso était, au commencement du 
xvin· siècle, une sorte de symphonie avec des parties 
principales de violon ou d’autres instruments. Ceux 
de Corelli, de Geminiani et autres, ont donné nais
sance aux concertos et aux symphonies modernes.

CONCESSION. En Administration, on nomme 
ainsi ce qui est accordé à un particulier ou à  une so
ciété, A titre gratuit ou onéreux, par l’E ta t, par un 
établissement public ou une commune : par exemple, 
l’exploitation d’une mine, d’un canal, d’un chemin 
de fer, une prise d’eau dans une rivière, l’établisse
ment d’un péage, etc. Ces concessions ne se font le 
plus souvent qu'avec concurrence. Celui qui obtient 
la concession est dit concessionnaire.

CONCETTI (pluriel du mot italien concetto, qui 
a la même signification), bon m ot, pointe, pensée 
ingénieuse, délicate ou brillante, où il y a plus d’af
fectation et de faux brillant que de naturel et de 
solidité i  tel est ce vers de Virgile, « Nec c a p t i  po- 
tuere C ift,»  en parlant des-Troyens, et cet autre, 
que Racine met dans la bouche de Pyrrhus :

B r û l é  d e  p l u s  d e  f e u »  q u e  J e  n 'e n  a l l u m a i .

Les Italiens ont surtout recherché ce genre d’es
p rit, et chez eux le mot concetti n’est pas pris, 
comme chez nous, en mauvaise part.

CONCH1FÈRES (du latin concha, coquille, et de

Îero, porter), nom donné par Lamarck Aune classe de 
lollusques qui correspond eux Acéphales de Cuvier. 

CONCHOIUE (du grec conchè, conque), courbe 
inventée par le géomètre grec Nicomède pour ré
soudre les problèmes de la duplication du cube et 
de la trisection de l’angle. Cette courbe, Indéfiniment 
prolongée, se rapproche de plus en plus d’une ligne 
droite, mais sans jamais la rencontrer. V. asymptote. 

CONCHOLÉPAS (du greo concha, coquille, et lé-

fas, patelle), genre de Mollusques gastéropodes de 
ordre des Scutibranches, ne renferme qu’une seule 
espèce : elle est remarquable par l’ouverture très- 

ample de sa coquille univalve, et par les deux pe
tites dents qu’elle porte A la base de son bord droit. 
Cette coquille est fort prisée par les amateurs.

CONCHYLIOLOGIE (du groc éonchylia, coquille, 
et logos, discours), partie de la Zoologie qui s'occupe 
de l’étude des Mollusques A test ou Coquillages. C’est 
depuis les travaux de Lamarck, de Blainville et de 
Cuvier, qu'on est parvenu A établir une méthode 
naturelle de classification en Conchyliologie [Voy. 
mollusques). On doit A M. le Dr Chenu la Descrip
tion de toutes les coquilles connues, avec figures, 
et AM. Deshayesun Traité étém. de Conchyliologie.

CONCILE (du latin concihum, mémesignlfication), 
assemblée d’évêques de l’Église catholique légalement 
convoqués pour délibérer et décider sur des questions 
de doctrine et de discipline. Pour leur énumération, 
Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

CONCILIABULE (diminutif de concile), assem
blée convoquée hors du sein de l’Église, par des hé
rétiques ou des schismatiques, dans un but d’oppo-
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sition. Ou connaît surtout le conciliabule du Chêne, 
qui déposa saint Jean Chrysostême, et qui fut ainsi 
nommé, parce qu'il se réunit dans un quartier de la 
Tille de Chalcédoine,dit la quartier au,Chêne; et 
celui qu’on a nommé le Brigandage d ’Ephèse, qui 
condamna le concile de Chalcédoine, anathématisa 
le pape saint Léon, et maltraita ses légats.

Aujourd'hui, ce mot se dit de toute réunion seGrète 
de gens à qui l’on suppose des desseins coupables.

Chez les Romains, on appelait conciliabule le lieu 
où les’ préteurs, les propréteurs, les proconsuls, 
tenaient leurs assemblées pour rendre la justice. On 
donna le même nom aux marchés tenus par ordre 
de ces mêmes magistrats en certaines occasions.

CONCILIATION. Eu Droit, on appelle ainsi l’accord 
que le juge de paix cherche à. établir entre deux 
personnes qui ont un différend. Au début de tout 
procès civil, à l’exception de certains cas prévus dans 
l'article 49 du Code de procédure civile, la loi exige 
un essai de conciliation. Le défaut de cette formalité 
suffirait pour faire rejeter l’instance. '

CONCLAVE (du latin conclave, chambre, formé 
lui-même de conclavatus, enfermé sous clef), lé lieu 
où s’assemblent les cardinaux pour élire un pape, 
et le collège même des cardinaux ainsi assemblés. 
Voy. le Dict. univ. d ’Ilist. et de Géogr.

CONCLAVI8TE, ecclésiastique qui s’enferme dans 
le conclave avec un cardinal pour le servir. Les con- 
clavistes ont plusieurs privilèges : ils obtiennent gra
tis, après le conclave, les bulles dont ils peuvent 
avoir besoin ; ils ont le droit de bourgeoisie dans la 
Ville de l'Etat ecclésiastique qu’ils veulent choisir, etc.

CONCLUSION. Dans la Pratique, on appelle con
clusions le résumé des demandes qu'une partie forme 
contre la partie adverse et qu'elle se propose de justi
fier. On distingue les O. au fond, qui sont relatives à la 
contestation en elle-même, comme dans le cas où Ton 
demande qu'une obligation soit annulée comme étant 
le fruit de l’erreur j les C. exceptionnelles, par les
quelles, sans examiner si la prétention de son adver
saire est bien fondée, le défendeur demande une me
sure préj udicielle, par exemple, la nullité de l’exploit 
introductif d’instance ou le renvoi des parties devant 
un autre tribunal; les C. principales, celles que
Îirend d’abord une partie, et qu'elle demande qu'on 
ui adjuge par préférence; les C. subsidiaires, que 

prend une partie pour le cas où le juge refuserait 
de lui accorder ses conclusions principales. 

Conclusion, en Logique. Voy. syllogisme. 
CONCOMBRE, Cucumis, genre de la famille des 

Cucurbitacées, renferme un grand nombre d'espè
ces, toutes annuelles, herbacées, è tiges rampantes 
ou grimpantes. Elles sont originaires-des régions 
Chaudes de l’ancien continent. On distingue les Con
combres proprement d its , les Melons et les Du- 
daïms. Parmi les premiers, on remarque surtout le 
C. commun, plante potagère, à tiges longues, ra
meuses, rudes au toucher; à fleurs jaunes; à. fruits 
allongés, presque cylindriques, faiblement recour
bés en arc , de couleur blanche, verdâtre ou jaune. 
Ils sont aqueux, d'un goût légèrement prononcé, se 
mangent cuits, ou crus et confits dans le vinaigre ; 
c'est un mets froid, rafraîchissant, mais difficile à 
digérer. On s’ensert aussi pour fabriquer l&pommade 
de concombre, cosmétique employé pour adoucir la 
peau et l’empêcher de se gercer.—Les autres variétés 
les plqs connues sont le C. hâ tif de Hollande, le C. 
jau n e  et le C. tient long; le C. petit-vert, appelé Cor
nichon, et que Ton confit au vinaigre ; le C. de Rus
sie, qui est presque rond, et qui vient par bouquets; 
le  C. arada, qui n’est pas plus gros qu'une noix; le 
C. serpent, originaire de l’Inde, et qui do)t son nom 
A sa forme allongée et à. ses contours ; le O, amer 
ou Coloquinte'iVoy. ce mot). — On a étendu le nom 
de Concombre a diverses espèces de Courges et h plu
sieurs plantes du genre Giclet. Voy. pcê mots.

CONCORDANCE. En Grammaire, on appelle ainsi 
l’accord des mots les uns avec les autres sous le rap
port du genre, du nombre, de la personne (Voy. ac
cord) . La syntaxe de concordance est la partie de la 
syntaxe qui traite de l’accord des mots ; on l’oppose 
h la syntaxe de dépendance.

On appelle Concordances de la  Bible des dic
tionnaires ou index qui renferment, par ordre al
phabétique, tous les mots de la Bible, avec l’indica
tion du livre et du chapitre, et la Citation textuelle 
du passage où ils se trouvent. L’idée en est due & 
Hugues de Saint-Cher, premier cardinal de l'ordre 
de Saint-Dominique, mort en 1262 : il fit exécuter le 
premier ouvrage de ce genre par cinq cents moines 
do son abbaye. Les Concordances les plus estimées 
sont celles de Lucas de Bruges (Cologne, 1684, in-S), 
d'Er. Schmidt, de G. de Zamora,etc. M. Dutripon 
a publié en 1838 une nouvelle Concordance de la Bi
ble (grand in-4 de 1,500 pages, A 3 col.).

CONCORDANT, nom donné, dans la Musique vo
cale, à celle des parties qui tient le milieu entre la 
taille et la basse, et qu'on appelle aussi ténor;— en 
Poésie, à des vers qui ont plusieurs mots communs, 
et qui cependant présentent un sens opposé; exemple :

Aujourd’hui, on ne trouve plus guère de vers con
cordants que dans les scènes d’opéra, qù plusieurs 
personnages chantent ensemble ; exemple : '

CONCORDAT (de concorde), accord fait entre le 
pape ci un souverain concernant les affaires reli
gieuses. Voy. le Dict. univ. d ’Ilist. et de Géogr.

Sous l’ancien régime, on appelait aussi Concordat 
una sorte de traité par lequel des officiers au service, 
afin de se procurer de l’avancement, assuraient une 
prime A celui qui, pourvu d’un grade supérieur, vou
lait quitter le service. Les concordats furent prohibés 
dèsqu’on s’occupa de réprimer la vénalité des emplois.

Aujourd'hui, dans le Commerce, on nomme Con
cordat l'arrangement qu’un débiteur hors d’état de 
remplir ses obligations fait avec la masse de ses 
créanciers, et qui a pour objet de lui permettre de re
prendre le cours de ses atfuires. Tout traité par lequel 
les créanciers, abandonnant leurs droits antérieurs, 
consentent novation aveo le failli, constitue un con
cordat. 11 y a aussi des Concordais à l ’amiable. Le 
Code de comm. traite du concordat aux art. 517-525.

CONCOURS (dur latin concursus, rpèine signif/). 
Pendant longtemps, le mode des concours a été adopté 
en France pour la nomination aux chaires des Facul
tés de Droit et de Médecine, pour les titres d’agrégés 
près les Facultés des Lettres et dus Sciences, ainsi 
que pour ceux d’agrégés dans l’Instruction Secon
daire. Le décret du 9 mars 1852 a remplacé le con
cours pour ies chaires des Facultés par la nomination 
directe. — A l’Académie française et dans les quatre 
classes de l’Institut, chaque année on ouvre des con
cours pour des prix de poésie et d'éloquence. 11 y a 
aussi, a l’école des Beaux-Arts, un concours entre les 
élèves de peinture, de sculpture, d'architecture, de 
gravure et de musique, pour le grand prix de Rome.

On appelle Concours général la lutte académi
que qui a lieu, chaque année, entre l'élite des élèves 
des lycées de Paris et de celui de Versailles, depuis 
|es classes de rhétorique, de philosophie, de mathé
matiques, jusqu’àcelle de troisième. Chaquelycée en
voie 10 élèves par classe (12 quand il y a deux di
visions). La distribution des prix a lieu vers la mi- 
août, dans la grande salle de la Sorbonne, sous la 
présidence du ministre et en présence du Conseil de 
¡’instruction publique. — Le concours général a été 
fondé en 1746 par un legs de Legendre, chanoine 
honoraire de la métropple, pour les classes de rhé-
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torique, de seconde et de troisième. Le concours fut 
successivement étendu à d’autres classes, en 1749 
parle père Collin, et en 1750par le chanoine Collot. 
Interrompu en 1793, il fut rétabli en 1801, et s’ou
vrit entre les écoles centrales; depuis 1805, il a lieu 
annuellement entre les lycées de Paris; en 1819, 
le collège de Versailles fut admis à concourir; Sta
nislas et Sainte-Barbe (Rollin) obtinrent la même 
faveur en 1822. La liste des lauréats est imprimée 
chaque année. M. Jarry de Mancy a publié, sous le 
titre de Livre d’honneur, un relevé des sujets nom
més au Concours jusqu’en 1846. La plupart des com
positions couronnées au Concours général ont été re
cueillies par les librairies classiques.

CONCRET (du latin concretus, mêlé, composé). En 
Philosophie, ce mot désigne un être, une idée envi
sagés avec tous leurs éléments réunis, substance et · 
qualités; on l’oppose au mot abstrait (Voy. abstrac
tion). — En Arithmétique, les nombres concrets, 
qu’on oppose aussi aux nombres abstraits, sont ceux 
qui sont accompagnés de la désignation de la qualité 
de leurs unités, tels que 20 hommes, 40 chevaux, etc. 
— En Chimie, on appelle substances concrètes celles 
qui ont une consistance plus ou moins solide, par 
opposition à celles de même nature qui sont fluides : 
ainsi, le camphre est une huile volatile concrète.

CONCRÉTION (du latin concretio, action de s'é
paissir). En Géologie, on appelle ainsi des substan
ces minérales qui se présentent sous forme de ma
melons irréguliers, accolés les uns aux autres. Les 
stalactites, les stalagmites, l'albâtre oriental, cer
tains dépôts formés par les eaux, quelques sables dur
cis et consolidés, peuvent être considérés comme de 
véritables concrétions ; enfin, les petites masses glo
buleuses et calcaires que l’on nomme dragées de Ti
voli sont aussi des concrétions. — En Pathologie, 
concrétion est synonyme de calcul (Voy. ce mot). 
On donne le nom de concrétions osseuses ou topha- 
cées aux ossifleations accidentelles qui se forment à 
l’intérieur de quelques organes, notamment du foie.

CONCURRENCE. Ce mot est spécialement appliqué 
par les Économistes à la rivalité dans l’industrie et le 
commerce. On s’est partagé sur les avantages et les 
inconvénients de cette espèce de concurrence : pour 
lesuns elle estune conséquence nécessaire et légitime 
de la liberté, la condition de tout progrès, le moyen 
le plus sûr de mettre un j uste prix aux marchandises ; 
les autres n'y voient qu’une lutte déplorable qui en
traîne la ruine de la plupart de ceux qui s’y livrent; 
ils y trouvent la source de toutes les tromperies des 
commerçants, de toutes les falsifications de l’indus
trie. On a essayé de remédier aux inconvénients de 
la concurrence, soit en limitant le nombre des fabri
cants, comme cela avait lieu avant 1789. (Voy. ju
randes et maItrises ) ,  soit en fixant un minimum 
pour les marchandises, soit, enfin, en mettant entre 
les mains du gouvernement la direction de toute 
l’industrie (Voy. socialisme); mais tous ces moyens 
oppresseurs ont été justement repoussés. C’est encore 
aujourd’hui, pour l’économiste et pour le législa- 
latcur, le plus grand et le plus intéressant des pro
blèmes de régler la concurrence sans nuire à la li
berté légitime et aux vrais progrès de l’industrie.

CONCUSSION (du latin concussio, extorsion, con
cussion), exaction ou malversation commise par un 
fonctionnaire dans l'administration ou la manuten
tion des deniers publics. Ce crime était fort commun 
à Rome, ce qui fit appeler cette ville, par Jugurtha, 
ville vénale : il y avait pourtant dans cette ville un 
tribunal permanent pour juger les faits de concussion.

En France, sous l’ancienne monarchie, les con
cussionnaires étaient punis très-sévèrement, môme 
du dernier supplice; en outre, leurs biens étaient 
confisqués. — D’après l’article 174 du Code pénal : 
a Tous fonctionnaires, commis ou préposés, tous 
percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers,

revenus pubhcs, qui se seront rendus coupables de 
concussion, seront punis, savoir : les fonctionnaires 
ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, 
et leurs commis ou préposés d’un emprisonnement 
de deux ans au moins et de cinq ans au plus. Les 
coupables seront, de plus, condamnés à une amende 
dont le maximum  sera le quart des restitutions et des 
dommages-intérêts, et le minimum  le douzième.»

CONDAMNATION. On appelle C. contradictoire 
celle qui est prononcée après que les parties ont été 
entendues dans leurs moyens de défense; C. par dé
faut, celle qui est prononcée contre une partie qui ne 
s’est pas présentée : en matière criminelle, elle prend 
le nom de C. par contumace. On nomme C. soli
daire celle qui s’exécute solidairement contre plu
sieurs condamnés; C. par corps, celle qui entraîne 
l'emprisonnement de la personne condamnée. — 
Sous le rapport des peines infligées, on distingue 
les C. au grand criminel, qui sont la . réclusion, 
les travaux forcés, le bannissement, la confiscation, 
la dégradation civique, la déportation, l’exposition, 
la mort civile, la surveillance de la haute police et 
la peine de mort; les C. en police correctionnelle, 
qui sont l’amende, la confiscation, l'interdiction des 
droits civils ou civiques, l’emprisonnement, la sur
veillance de la police; les C. en simple police , l’a
mende, la  confiscation et un court emprisonnement.

CONDENSATEUR électrique , appareil dans le
quel on accumule do l’électricité dissimulée. Il est 
composé essentiellement de deux lames conductri
ces, séparées par une lame non conductrice. Le con
densateur le plus usité est un éiectroscope à feuilles 
d’or, sur lequel on adapte deux plateaux métalli
ques, minces et bien dressés : le plateau supérieur 
est mobile, et s’enlève par un manche isolant; le 
plateau inférieur est fixé à la garniture de la cloche 
de l’électroscope; les deux plateaux sont enduits, A 
leur face de contact, d’un vernis de gomme laque. 
On emploie ce condensateur pour accumuler et faire 
ainsi connaître des sources d’électricité d’une très- 
faible tension : A cet effet, on met le plateau supé
rieur en communication avec cette source; puis on 
touche avec le doigt la partie métallique nue de 
l’autre plateau; l’électricité se condense ainsi dans le 
plateau supérieur, agit par influence sur l’autre pla
teau , chasse l'électricité de même nom à travers le 
corps de l’opérateur, et attire le fluide de nom 
contraire dans les parties les plus rapprochées du 
plateau inférieur; quand on enlève le plateau supé
rieur, le fluide de l’autre plateau-, devenu libre, se 
répand dans toutes les parties inférieures de l’appa
reil, et produit dans les feuilles d’or de l’électroscope 
un écartement proportionné à son énergie. C’est à 
Volta que l’on doit l'invention de ce condensateur.

CONDENSATION (de condenser)? rapprochement 
des molécules d un corps, diminution de volume et 
augmentation de densité qu'un corps acquiert par 
l’accroissement de la pression ou l’abaissement de la 
-température. Ces deux causes réunies ont donné le 
moyen de condenser tous les gaz, excepté l’oxygène, 
l’hydrogène et l’azote (Voy. gaz). — La rosée, le gi
vre, la pluie, les brouillards, les nuages, la neige, 
sont des phénomènes dus A la condensation des va
peurs de l’atmosphère. Voy. congélation.

CONDIMENT,syn. A'assaisonnement. Voy. ce mot.
CONDITION. En Droit, on nomme ainsi tout évé

nement futur et incertain duquel on fait dépendre 
une disposition ou une obligation : l’obligation est 
dite alors conditionnelle (Code civ.,art. 1168). On 
distingue : C. de droit ou légale, celle que la loi 
impose et qui est toujours suppléée,quand même elle 
ne serait pas exprimée dans l'acte; C. de fait, celle 
qui a pour objet des faits exprimés dans l’acte: O. 
expresse, celle qui est exprimée dans l’acte ou dans 
la loi; C. tacite, celle qui n’est point exprimée dans 
l’acte, mais qui résulte de la nature du contrat ou
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tle la loi; C. impossible, celle qui est contraire aux 
lois de la nature physique; C. potestative, qui dé
pend uniquement du pouvoir de l'uDe ou de l’autre 
des parties; C. résolutoire, de l’existence de laquelle 
on fait dépendre la résolution d’un engagement; C. 
suspensive, événement futur à, l’existence duquel 
on subordonne l’accomplissement d’une convention 
( art. 1170-71, etc.).

condition des soies. On appelle ainsi, dans le 
commerce des soies, un établissement public ad
ministré par les chambres de commerce, et dans 
lequel, au moyen d’une étuve disposée à cet effet, 
toutes les soies sont ramenées à un degré fixe et 
commun de siccité. Les soies se vendant au poids, 
et ce poids variant considérablement, suivant le de
gré d’humidité de la soie, la déclaration de leur état 
ou condition est une garantie nécessaire pour la sin
cérité des transactions entre le vendeur et l'acheteur. 
Les premières conditions ont été établies à Turin 
vers 1750. En France aujourd'hui, il en existeà Paris, à 
Lyon, Avignon, St-Étienne, Nîmes, Privas, Aube- 
nas, Tournon, Cavaillon, etc.; la condition de Lyon 
a été établie par un décret du 23 germinal an XIII. 
Le droit exclusif de fonder ces établissements et de 
les administrer a été concédé aux Chambres de com
merce par ordonnance de 1832 et décret de 1851. 

CONDITIONNEL (dans les verbes). Voy. mode. 
CONDOR, Sarcoramphus gryphus, espèce d’oi

seau de proie du genre Sarcoramphe et de la famille 
des Vautours, est appelé aussi Vautour des Andes. 
Le mâle a sur la tête une crête cartilagineuse, gar
nie de petites papilles mamelonnées, de couleur 
rouge violet ou violet presque noir. L’arrière de la 
tète et le cou, le dessous de la gorge, ainsi que le 
sabot,sont nus comme chez les vautours, et de la 
couleur de la tête. Tout le plumage du corps, ainsi 
que la queue et une partie des ailes, sont d’un noir 
grisâtre; le reste est blanc. Les ailes du Condor ont 
jusqu’à 2 m. et demi d'envergure, et son corps a 
plus d'un mètre de long. Le condor est un des plus 
grands oiseaux de proie et celui dont le vol est le 
plus élevé. 11 habite les plus hauts pics de la chaîne 
des Andes, près de la limite des neiges, et ne descend 
guère dans les vallées que pour y chercher sa proie, 
il n’a pas d’autre aire que la surface nue des rochers.

CONDOTTIERI (du latin conductus, loué), nom 
sous lequel étaient connus, en Italie, les capitaines 
d’aventuriers qui, pendant le moyen âge, se mettaient 
à la solde des différents princes de cette contrée.

CONDUCTEUR. Dans l’administration des Ponts 
et chaussées, on appelle conducteurs des agents pla
cés directement sous les ordres des ingénieurs et au- 
dessus des piqueurs, pour la surveillance des travaux 
des routes, des ponts, des canaux, etc. Pendant long
temps  ̂ces fonctionnaires ont été exclus des rangsdes 
ingénieurs; une loi du 30 nov. 1850 leur a conféré le 
droit d ’entrer dans ce corps, en satisfaisant à certai
nes conditions d’aptitude. Tout ce qui les concerne 
est réglé par le décret du 13 oct. 1851, portant or
ganisation du corps des Ponts et chaussées.

En Physique, conducteur se dit de tout corps qui 
transmet la chaleur ou le fluide électrique : 

Conducteurs calorifiques. La conductibilité des 
corps pour la chaleur est plus ou moins rapide, 
suivant leur nature. On nomme bons conducteurs les 
corps qui se laissent pénétrer facilement par la cha
leur , et qui prennent rapidement la température 
qu’ils doivent avoir : tels sont, en général, les mé
taux ; mauvais conducteurs, ceux qui se laissent pé
nétrer moins facilement, et qui sont plus lents à se 
mettre en équilibre de température dans toutes leurs 
parties : l'eau , le verre, le soufre, le charbon, les 
pierres de différentes espèces, toutes les substances 
végétales et animales sont, en général, de mauvais 
conducteurs; les liquides etles gaz sont les plus mau
vais conducteurs qu’on connaisse.

Conducteurs électriques. Il existe, comme pour 
la chaleur, de bons et de mauvais conducteurs du 
fluide électrique. Le sol est un assez bon conducteur. 
L’eau et la vapeur d’eau sont de bons conducteurs ; 
il en est de même du corps humain : quand un 
homme est debout sur un mauvais conducteur, 
comme un gâteau de résine, il s’électrise dans toute 
son étendue; quand il touche au sol, il perd son 
électricité et la lui transmet. Les métaux sont les 
meilleurs conducteurs qu’on connaisse. L’air sec est 
un corps non conducteur ; mais, dans l’air humide, 
l’électricité se dissipe promptement; le verre, le 
soufre, la résine, la soie, la gomme laque, sont do 
mauvais conducteurs. Les plus mauvais conducteurs 
deviennent assez bons lorsqu'on les humecte de 
quqlque vapeur aqueuse : c’est pourquoi il faut 
chauffer les corps pour les sécher avant de les sou
mettre au frottement qui doit les électriser. Les corps 
mauvais conducteurs sont aussi appelés corps iso
lants, parce que les corps électrisés qui reposent sur 
eux sont véritablement isolés du sol, et conservent 
longtemps l’électricité qu’ils possèdent. — Les con
ducteurs d’une pile sont les deux fils métalliques 
qui puisent l’électricité aux deux pèles.

CONDUCTIBILITÉ, se dit, en Physique, delà pro
priété que possèdent les corps de transmettre la 
chaleur ou le fluide électrique. Voy. conducteur.

CONDUIT. En Anatomie, ce mot est synonyme de 
canal; on connaît surtout les C. auditifs, qu’on dis
tingue en C. auditif externe ou articulaire, com
mençant au fond de la conque de l’oreille,et aboutis
sant à la caisse du tympan, et C. aud itif interne ou 
labyrinthique, creusé dans l’épaisseur du rocher; les 
C. nourriciers, qui transmettent dans l’intérieur 
des os les vaisseaux destinés à leur nutrition, etc.

CONDUPLIQUE (du latin cum, ensemble, et dupli
cata , doublé), épithète donnée, en Botanique, aux 
feuilles qui, dans le bourgeon, sont pliées en double 
dans le sens de leur longueur, comme celles du til
leul , du rosier, du cerisier, etc. Les cotylédons sont dits 
conâupliqués quand ils offrent la même disposition.

CONDYLE (en grec condylos, jointure, articula
tion), ancienne mesure linéaire de l’Asie et de l’É
gypte , valant un peu plus de deux centimètres. — 
En Anatomie, on nomme ainsi les éminences des 
articulations qui sont arrondies dans un sens et 
aplaties dans l'autre, telles que celles de l’extrémité 
inférieure du fémur, de la mâchoire, etc.

CONDYLOME (du grec condylos, jointure), ex
croissance de chair molle,indolente, résultant delà 
végétation morbide du tissu cellulaire cutané, et qui 
se développe en diverses parties du corps.

CONDYLOPES (du grec condylos, articulation, et 
de pous, pied ; c.-à-d. pieds à jointures), nom donné 
par Latreille à une division des Articulés comprenant 
les Crustacés, les Arachnides et les Insectes ; animaux 
qui ont les pieds composés de plusieurs articles.

CONDYLURE (du grec condylos, articulation, et 
oura, queue), Condylurus, genre de Carnassiers 
insectivores, de la tribu des Talpiens de Blainville, 
a pour caractères : le corps trapu, le museau très- 
prolongé, garni de crêtes membraneuses disposées 
en étoile autour des narines ; point d’oreilles exter
nes; les yeux extrêmement petits; les pieds anté
rieurs courts, larges et robustes, à 5 doigts munis 
d'ongles, et propres à fouir, de même que ceux des 
taupes ; les pieds postérieurs grêles, à 5 doigts ; la 
queue de longueur médiocre. Ces animaux sont à peu 
près de la taille des taupes; ils en ont les formes et 
les habitudes. On les trouve dans l’Amérique du Nord.

CONE (de greccônos), solide dont la base est un 
cercle et qui se termine par le haut en une pointe 
qu'on appelle sommet. On peut considérer le cône 
comme une pyramide dont la base serait un poly
gone régulier d’un nombre infini de côtés. La ligne 
droite menée du sommet d'un cône au centre de sa
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’ base se nomme l’axe; la hauteur d’un cône est la 
perpendiculaire abaissée de sun sommet sur le plan 
de sa base ; on nomme côté du cône toute droite 
menée sur la surface convexe du sommet & la basa. 
Le cône est droit lorsque l'axe est perpendiculaire 
à sa base; il est oblique, lorsque l’axe est incliné; 
dans le premier cas, il est engendré par la révolution 
d’qn triangle rectangle autour d’un des côtés de l’an
gle droit. On nomme C. tronqué une portion de cône 
dont on a retranché la partie supérieure, en le cou
pant par un plan parallèle à la base.—La surface con
vexe du cône droit est égale à la moitié du produit 
de la circonférence de sa base par le côté du cône. La 
surface convexe du cône tronqué est égale au produit 
de son côté par la demi-somme des circonférences 
des deux bases. Levolumeducône est égal au produit 
de sa base par le tiers de sa hauteur. Tout cône est 
le tiers d’un cylindre de même base et de même hau
teur. — On nomme C. semblables, ceux dont les 
axes sont entre eux comme les diamètres de leurs 
bases; les volumes de deux côues semblables sont 
dans .le même rapport que les cubes de leurs hau
teurs, ou que les cubes des diamètres de leurs bases.

cône, Conus, genre de Mollusques gastéropodes, 
de Tordre des Pectjnibranches, famille des Bucci- 
noides, est caractérisé par une coquille dont la spire, 
tout à fait plate ou pou saillante, forme la hase d’un 
véritable cône dont la pointe est h l’extrémité op
posée; l’ouverture étroite, rectiligne ou à peu près, 
s’étend d’nn bout à l’antre, sans renflements ni plis. 
Tous les Cônes sont recouverts d’un épiderme mem
braneux, qui, lorsqu'il est desséché, s'enlève par 
couches longitudinales. On en connaît près de 200 es
pèces, habitant toutes les mers : le C. drap d'or, d’un 
beau jaune doré, avec des lignes ondulées de brun et 
de taches blanches triangulaires; le C. amiral ou C. 
cedo-nulli, l’Ecorce de eitron,VEcorce d’orange, etc.

En Botanique, on appelle cônes, à cause de leur 
forme conique, les chatons qui supportent les fleurs 
femelles des végétaux conifères. Ces cônes, que Ton 
a aussi nommés strobiles, sont composés d'écailies 
persistantes, ordinairement disposées en cône. C’est 
à l’aisselle de ces écailles que sont les fleurs et plus 
tard les fruits. Telle est la pigne ou pomme de piq.

CONFAIIRÊATION (de cum, aveo, et far, blé ou 
farine), une des trois formes de mariage usitées 
chez les Romains, était ainsi nommée parce qu'elle 
consistait dans l’offrande d’un gâteau do froment 
apporté par la nouvelle épouse. Voy. marIace, 

CONFECTION (du latin cum, ensemble, et fa- 
cere, faire). Dans l’Industrie, ce mot s’applique par
ticulièrement & la fabrication en grand de certains 
objets (Voy. confectionneur). — En Pharmacie, il 
est synonyme d’électuaire et d'opiat t il ne s’ap
plique guère qu’à des électuaires très-composés et 
inusités aujourd’hui.

CONFECTIONNEUR, industriel qui fait l’entre
prise des divers ouvrages de couture (lingerie, vête
ments, etc,) ou d’objets de fourniment, nécessaires 
pour les troupes, les hôpitaux, les fabricants en gros.

CONFEDERATION (du latin cum , ensemble, et 
fœdus, traité, alliance), réunion de plusieurs Etats 
souverains liés entre eux par un pacte commun 
pour toutes les mesures d’intérêt général, mais con
servant du reste leur indépendance propre pour tout 
ce qui regarde leur gouvernement intérieur t tels 
sont, en Europe, la Confédération aermanique, la 
C. helvétique; en Amérique, les Etats-Unis, etc. 
( Voy. le Dict. unie. d'Hist. et de Géogr.)

Ce mot se disait autrefois en Pologne des associa
tions que faisaient iis nobles et les grands, sans l'aveu 
du roi, et souvent contre ses vues, pour mainteuir la 
constitution de la république ; la Confédération de 
Bar est célèbre dans l’histoire de Pologne.

CONFÉRENCE. On nomme ainsi toute réunion po
litique, religieuse ou scientifique, destinéo A termi

ner une affaire en litige ou h discuter une question. 
Telles sont les Conférences diplomatiques entre les 
ministres plénipotentiaires, pour préparer un traité 
de paii, d'alliance ou de commerce ; les Conférences 
religieuses' qui ont lieu entre les ministres de diver
ses religions pour amener un rapprochement (comme 
le Colloque de Poissy), ou entre les ministres d’un 
même culte pour traiter de questions religieuses, 
notamment les Confér. cantonales, établies depuis 
plusieurs siècles en divers diocèses de France ; telles 
sont encore dans les diverses Facultés les réunions 
entre docteurs ou étudiants, comme autrefois, dans 
la Faculté de théologie, les C. de la Sorbonne et 
.celles de Saint-Sulpice, et aujourd’hui, au Palais, 
la C. des avocats, réunion des avocats stagiaires, sous 
la présidence du bâtonnier do· Tordre, pour s’exer
cer aux luttes du barreau.—Les professeurs qui font 
des cours à l’Ecole normale porteut le nom de Alai- 
tres de conférences. — On donne aussi le nom de 
Conférences à une explication du dogme catholique 
faite en chaire par un prédicateur, telles que celles 
de l’abbé Frayssinous à Saint-Sulpice au commence
ment de ce siècle; et de nos jours, celles des PP. La- 
cordaire et Ravignan A Notre-Dame.

Dans certaines cours, notamment en Allemagne, 
on nomme Conférences, une sorte de conseil privé 
où se traitent les affaires politiques les plus impor
tantes : les membres de ce conseil sont appelés Mi
nistres des conférences.

En Théologie et en Droit, on appelle Conférences 
ou Collations certains ouvrages dans lesquels on a 
rapproché différents textes sur les mêmes sujets.

CONFERVESou confervées (de conferruminaré, 
souder, parce que,au direde Pline, on attribuait aui 
oonferves la propriété de souder les os fracturés), 
tribu de la fhmille des Algues, section des Zoosper- 
niées, est caractérisée par des filaments tubuleux, 
cylindriques,vitrés, simples ou rameux, articulés) 
la fructification consiste en des gemmes intérieures, 
tout A fait nues, non capsulaires. Les Conferves ha
bitent les eaux douces ou salées, la surface des bols 
pourris et des murs humides. La sécheresse les dé
truit. Le genre Conferve, type de la tribu des Con
fervées, no compte pas moins de 150 espèces. Quel
ques-unes , telles que la Conferva rivularis) multi
plient de telle sorte qu'elles remplissent rapidement 
les ruisseaux. Un autre genre. le Batrachosperme,rul- 
gairement Frai de grenouille, renferme des plantes 
gélatineuses, dont la surface est tellement onctueuse 
et glissante, que ces plantes, lorsqu’on veut les saisir, 
échappent des mains, comme le frai des Grenouille;.

CONFESSEUR (d  e confiten, avouer). On nom
mait ainsi dans la primitive Eglise le chrétien qui 
professait publiquement sa foi, et qui était disposé 
à souffrir et a mourir pour ollé; on confond souvent 
confesseur et martyr, quoique Ton pût cependant 
confesser sa foi sans subir le martyre,—Aujourd’hui, 
ce mot désigne les prêtres qui ont le pouvoir d’entel)* 
dre la confession et de donner l’absolution.

CONFESSION. La confession a été instltuêê puf 
JésuS-Christ, qui donna en ces mots A ses disciples lu 
pouvoir de remettre les péchés : «Les péchés seront 
remis A ceux A qui ygus les remettrex. » Év. selon. 
S. Jean, ch. 20, f  22. Le Concile de Latran, tenu eu 
1215, fait aux fidèles une obligation de se confesser 
au moins une fois Tan. Les lois canoniques comman
dent aux prêtres le secret de la confession sous peine 
d’une pénitence perpétuelle. La loi du secret ne Ue 
pas seulement le confesseur par rapport aux vivants, 
mais aussi A l’égard des morts. Les Calvinistes et la  
plupart des sectes réformées rejettent la confession. 
— Autrefois on prescrivait dans certains cas la  con
fession publique : Nectaire, évêque de Constantino
ple, donna l’exemple de l’abolir, au jv · siècle. —- 
Après la révocation de l'édit de Nantes, on exigea deq 
nouveaux convertis des billets de confession sous
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peine des galères perpétuelles et de la confiscation 
de s biens. Aujourd’hui les billets de confession ne 
soht exigés que pour le mariage religieux.

Confession veut dire aussi profession de foi : on 
connaît surtout la C. d'Augsbourg, que firent les 
Protestants dans la diète d’Augsbourg en 1530, et la 
C. d ’E m den , faite en 1562 par les Belges réformés.

CONFIRMATION (du latin confirmare, fortifier), 
l’un des sept sacrements de l'Église, est comme le 
complément et la perfection du baptême^ et produit 
la  grâce habituelle, dont les dons du Saint-Esprit 
sont la  suite : ce sacrement ne peut être conféré 
qu’une fois. 11 faut pour le recevoir être en état de 
grâce. L’évêque seul a droit de confirmer : pour ad
m inistrer ce sacrement, il impose les mains et ré
cite en même témps une invocation au Saint-Es
p rit; il trempe ensuite le pouce de la main droite 
dans le saint chrême et en fait un signe de croix 
sur le front du confirmé, en disant : Je vous marque 
du signe de la croix et je vous confirme du chrême 
du s a lu t,  puis il lui donne un léger souffiet sur la 
joue, en disant : La paix soit avec vous. Souvent le 
confirmé reçoit un nouveau nom à la confirmation. 
Pendant longtemps, et aujourd’hui encore en Orient, 
la confirmation se conférait immédiatement après le 
baptême. —  Dans les communions évangéliques, la 
confirmation n’est que le renouvellement des vœux du 
baptême et n’est pas envisagée comme un sacrement.

En Rhétorique, la confirmation est la partie du 
discours où l’orateur expose sus preuves. Il y a deux 
choses à  considérer dans la confirmation : le choix 
des preuves, qui consiste à  écarter les preuves fai
bles, fausses ou contradictoires pour ne conserver 
que celles qui sont puissantes et solides, et Y arran
gement des preuves, qui dépend toujours de la na
ture de la  cause ou des circonstances du moment. 
Les rhéteurs ont appelé ordre homérique une dis
position des preuves telle, qu’on met au commence
ment et à  la  fin les moyens les plus concluants, en 
glissant au milieu ceux dont en se défie ; ils la nom
ment ainsi sans doute parce que Nestor, dans 17- 
liade (iv, 297), range ses soldats en bataille d’après 
un système analogue.

CONFISCATION, action d’adjuger des biens au 
fisc pour cause de crime, de contravention ou de dé
lit. Chez les Romains, la confiscation, inusitée dans 
les prem iers temps de la république, devint d’une 
application générale à. partir de Sylla; elle dégé
néra , sous les emperours, en un instrument de pil
lage e t tyrannie. Tibère acquit une immense 
fortune par les confiscations, et après lui Caligula 
et Néron firent périr les hommes les plus vertueux 
Pour s'em parer de leurs biens. Au moyen Age, la 
Confiscation était reçue chez presque toutes les na
ttons de l ’Europe. La confiscation générale pour 
Crime, en usage dans l’ancienne monarchie fran
çaise, fut abolie en 1790; rétablie en 1792 et admise 
Par le Code pénal de 1810 pour les crimes d'atten- 
*at à  la  sûreté de l’État et de fausse monnaie, elle 
a été abolie par la Charte de 1814. Néanmoins, il 
existe encore une confiscation spéciale, pour cause 
^contravention en matière d ’impôt ou de police ! 
elle porte alors sur le corps du délit, ou sur les cho
ses qui é ta ien t destinées à commettre le délit (Code 
Pénal, a rt . 11, 470 , 477, 481).

CONFISEUR (de confire), celui qui fabrique et 
lui vend des confitures, des conserves, des dragées 
Jt toute espèce de sucreries. On distingue les Confi- 
hres liq u id e s ,  ou fruits confits dans un sirop li- 
jjuide, telles que confitures de groseilles, de cerises, 
Ue pommes, de coing, etc, ; les C, sèches, qui com
prennent les fruits entiers confits au sucre, les mar
melades, pètes & demi solides faites avec les pul- 
Pes de fruits succulents, les gelées, les pâtes de fruits, 
[çls que abricots, pommes, coings, eto.— Les con- 
Useure colorent leurs sucreries en rouge, avec le
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carmin, la cochenille, la laque carminée, et celle 
du Brésil; en bleu, avec le bleu de Prusse et l’in
digo; en jaune, avec le quercitron, le safran, le 
fustet, les graines d'Avignon et de Perse. Le choix 
des matières colorantes a une grande importance : 
celles qui sont empruntées au règne minéral offrent 
de graves inconvénients ; aussi plusieurs sont-elles 
sévèrement interdites. On trouve un Manuel du Li
monadier et du Confiseur dans la collection Roret,

CONFITURES. Fût/, confiseur.
CONFLIT ( du latin conflictus, lutte ). Il y a 

conflit, soit lorsque deux autorités s’attribuent la 
connaissance d’une même affaire, soit lorsque, au con
traire, deux autorités se déclarent également incom
pétentes pour connaître d'une affaire : dans le pre
mier cas, le conflit est positif; dans le second, néga
tif. —  Le conflit, soit positif, soit négatif, prend le 
npm de conflit de juridiction quand la difficulté naît 
des prétentions ou du refus d’autorités de même 
0|dre; soit judiciaire, soit administratif; on l’appelle 
conflit d’attribution si la difficulté s’élève entre deux 
autorités d’ordres différents, par exemple de l’ordre 
administratif ou de l’ordre judiciaire. — Les conflits 
de juridiction sont jugés par l’autorité immédiate
ment supérieure aux autorités entre lesquelles a lieu 
la contestation : ainsi, les conflits entre deux tribu
naux de l r° instance sont portés devant la cour d’ap
pel ; ceux qui s’élèveraient entre deux cours d’appel, 
devant la cour de cassation. — Les conflits d’attri
bution sont le plus souvent jugés par le conseil d’E
tat. Tout ce qui regarde les conllits avait été réglé 
par une ordonnance du 1er juin 1828. La Constitu
tion. de 1848 créa (art. 89) un tribunal mixte com
posé de membres de la cour de cassation et de con
seillers d’Etat pour juger des conflits d’attribution. 
Cette institution n’a pas été conservée par la Con
stitution de janvier 1852. /

CONFLUENT (du latin cum, ensemble,, et fluere, 
couler). En Anatomie, on nomme confluent des s i
nus de la dure-mère, ou pressoir d'Hérophile, une 
cavité lisse, polie, irrégulière, située au-devant de 
la protubérance occipitale interne, et formée par 
la réunion des trois grands replis de la dure-mère.

En Médecine, on nomme variole confluente celle 
dont les pustules sont si abondantes'qu’elles se con
fondent : on l’oppose à variole discrète.

En Botanique, les anthères sont confluentes quand 
les deux lobes paraissent n’en former qu’un seul ; 
les cotylédons sont confluents lorsque, étant sessiles, 
ils se confondent par leur base.

CONFRÉRIE, société de personnes pieuses et li
bres, établie dans quelques églises pour se livrer en 
commun à des exercices de piété, comme pour ho
norer particulièrement un mystère ou un saint; il 
y a des confréries de dévotion (C. du St-Sacrement, 
de la Ste-Vierge, de la C roix), des confréries de 
charité, de pénitents, etc. Plusieurs sont établies 
par des bulles de papes qui leur accordent des in
dulgences. — On appelle archiconfrérie certaines 
confréries, établies pour la plupart à Rome, aux
quelles d’autres confréries se sont affiliées i telles 
Sont la C. du Gonfalon\pour la rédemption des cap
tifs), celleB du Saint-Crucifix, des Agonisants. —  
En 1836, il a été établi à Paris, à Notre-Dame-des- 
Victoires, une archiconfrérie, sous le titre de C. du 
Très-saint et immaculé Coeur de Marie.

Confrérie de la Passion, association célèbre for
mée originairement de pèlerins, qui représentaient le 
mystère de la Passion ; elle se transforma bientôt en 
Une troupe de comédiens : patentée par Charles VI, 
fille fut interdite en 1541 par le parlement, b. cause 
dos abus auxquels elle avait donné lieu.

CONFRONTATION (du latin cum, avec, et frons, 
front), formalité de Procédure criminello par la
quelle on met le témoin en présence de l’accusé, 
pour qu’il ait à déclarer s’il le reconnaît. Outre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONG — 396
celte confrontation, qu’on appelle réelle, on em
ployait autrefois la C. littérale ou figurative, dans 
laquelle on se bornait à lire dorant l'accusé la dépo
sition du témoin absent ou décédé, pour figurer la 
confrôntation. Le Code d’instruction criminelle (ar
ticles 317-19) règle la manière dont la confrontation 
doit se faire.

CONFUSION. D’après l’article 1300 du Code civil, 
lorsque les qualités de créancier et de débiteur se 
réunissent dans la même personne, il se fait une 
confusion de droits qui éteint la créance. Ainsi, par 
exemple, je suis débiteur ou créancier de Paul, je 
deviens son héritier : il y a confusion, et, par con
séquent, extinction de mon obligation.

CONGE, Congium, mesure de capacité pour les 
liquides dont se servaient les Romains et les Juifs : 
elle valait 3 litres, 2 décilit. — C’est, aujourd’hui, le 
nom d’un vase de bois ou de métal dont on se sert 
dans les mines pour mesurer le minerai.

CONGE (du latin barbare congeare, congédier, 
renvoyer). Dans le Service militaire, on nomme ainsi 
soit des permissions d’absence temporaire (C. de se
mestre, de convalescence, etc.), soit des autorisa
tions definitives de départ (C. de libération, C. de 
réforme, etc.). — Dans l’Instruction publique, un 
congé est la permission accordée aux écoliers d'in
terrompre leurs études : dans les établissements de 
l’E tat, le nombre des congés est fixé par les règle
ments ; les chefs de ces établissements ne peuvent en 
accorder d’eux-mèmes. — En matière de Contribu
tions indirectes, on nomme congé la permission que 
donne la régie de transporter du vin, de la bière, 
du cidre ou toute autre liqueur, d’un lieu dans un 
autre.—En termes de Marine, ce mot se dit de l’es
pèce de passe-port que le patron d'un vaisseau est 
obligé de prendre quand il veut sortir du port et 
mettre en mer, sous peine d’ètre réputé corsaire.

En matière de Louage, on appelle congé la décla
ration que l’une des parties fait à l’autre qu’elle en
tend mettre fin, pour une époque déterminée, à la 
jouissance antérieurement convenue. Elle peut être 
écrite ou verbale; si le congé n’est pas accepté, il faut 
recourir au ministère d’un huissier.

En Architecture, on nomme congé une espèce do 
moulure employée dans les meubles et les bâtiments, 
et qui joint le fût de la colonne it ses deux ceintures.

CONGÉ-DÉFAUT. VotJ. DÉFAUT.
CONGÉABLE (de congé), se disait autrefois, en 

Jurisprudence, d’un domaine dans lequel le seigneur 
pouvait toujours rentrer, et d’où il pouvait congédier 
celui qui l’occupait. 11 se dit encore aujourd’hui d’un 
domaine affermé pour un temps indéfini, mais dont 
le propriétaire peut toujours reprendre la jouissance 
en remboursant les dépenses faites pour l’améliorer.

CONGELATION (du latin gelure, geler), passage 
d’un corps de l’état liquide à l'état solide, par l’effet de 
la soustraction d’un^partie du calorique latent. L’eau 
commence à se congeler à la température de zéro du 
thermomètre centigr. Le mercure se congèle à — 40 
degrés centigr. Les liquides alcooliques se congèlent 
plus difficilement (Voy. glace et réfrigérants).

On nomme aussi congélation les phénomènes 
morbides déterminés par l’application du froid aux 
surfaces vivantes. Lorsque le froid agit a la fois sur 
toutes les parties du corps, il en résulte un engourdis
sement qui ressemble au sommeil, et qui est bientôt 
suivi de l’apoplexie ou de l’asphyxie. Lorsque le 
froid agit seulement sur certaines parties, notam
ment sur les extrémités, telles que le nez, les pieds, 
les mains, les oreilles, ces parties deviennent d’abord 
rouges ou bleues, puis marbrées de taches livides, 
sèches, dures et semblables & de la corne. Ces con
gélations partielles se guérissent ordinairement au 
moyeu de frictions avec de la neige ou de la glace 
pilée. Si l’on approchait du feu les parties gelées, 
on s’exposerait à les faire tomber en gangrène.

GONG
CONGÉNÈRE (du latin cum , avec, ensemble, et 

genus, genre), qui est de môme genre ou do même 
espèce. En Anatomie, on appelle muscles congé
nères ceux qui concourent à produire le même effet ; 
on les nomme ainsi par opposition aux muscles an
tagonistes, qui agissent en sens contraire.

CONGENIAL ou concénital (du latin cum , avec, 
et genitus, engendré). On appelle maladies ou af
fections congéniales celles qui dépendent de l’orga
nisation primitive de l’individu, et qui existent en 
principe au moment de sa naissance.

CONGESTION (du latin congerere, amasser, ac
cumuler). On appelle ainsi tout afflux du sang dans 
les vaisseaux d’un organe, d’ailleurs sain, par suite 
de l’exagération de la force impulsive du centre cir
culatoire. Le cerveau, le poumon, la rate, le foie, 
sont les organes qui éprouvent le plus souvent les 
effets de la congestion. Le remède principal de la 
congestion est la saignée. Voy. apoplexie et abcès.

CÔNGIAIRE (de conge), gratification faite par les 
empereurs au peuple romain. Elle consistait, dans 
l'origine, en un conge de vin ou d’huile, et elle con
serva le même nom dans la suite, quoiqu’on donnât 
beaucoup plus d’un conge, et souvent même de l’ar
gent au lieu de dons en nature.

CONGLOBÉ (du latin cum, ensemble, et globus ,  
globe), qui est assemblé en rond. En Anatomie, on 
a appelé glandes conglobées les glandes ou ganglions 
lymphatiques, à cause de leur forme. — En Bota
nique , on appelle feuilles ou fleurs conglobées les 
feuilles ou fleurs assemblées en boule. Ce mot est 
quelquefois synonyme de Composées.

CONGLOMÉRATS (deconglomeratus,réuni en pe- 
loton), nom donné, en Géologie et en Minéralogie, à 
différentes espèces de roches composées de fragments 
qui se trouvent liés entre eux par un ciment plus ou 
moins dur, plus ou moins grossier. Voy. bochf.s et grès.

CONGRE, Conger, poisson du genre Murène et 
la famille des Anguilliformes, a pour caractères ; 
ouïes ouvertes de chaque côté sous la nageoire pec
torale , mâchoire supérieure plus longue que l’infé
rieure, corps arrondi. Le C. commun, ou Anguille 
de mer (Murcena Conger), long de 1 à 3 m. et très- 
vorace, est très-commun sur nos marchés : sa chair, 
blanche et fade, est peu estimée. Voy. anguille.

CONGRÉGATION (do congregare, assembler), 
nom donné en général à toute association religieuse, 
se dit proprement de certains corps composés d’eo 
clésiastiques qui n’ont point fait de voeux, et qui 
tiennent le milieu entre les séculiers et les reli
gieux : tels étaient les Oratoriens, les Doctrinaires, 
les ordres do Saint-Lazare, de Saint-Vannes, de 
Saint-Maur, les Joséphites, les Eudistes. — Les con
grégations ne peuvent s’établir en France qu’avec 
l’autorisation do l’Etat, qui vise et approuve leurs 
statuts. Ces établissements sont régis par les décrets 
des 18 févr. 1809,26 déc. 1810, par les lois des 2 janv. 
1817,24 mai 1825, et par le décret du 3 jauv, 1852.

A Rome, on donne le nom de Congrégations il 
des commissions permanentes composées de cardi
naux et de prélats : telles sont la C. du Saint-Office 
ou du Dogme, instituée par Pau] III pour connaître 
des hérésies; la C. de VIndex, chargée d'examiner 
les livres sous le rapport do la foi et de les permettre 
ou delesdéfendre ; la C. des Rites, qui s’occupe de tout 
ce qui regarde le culte; celle de la Propagande, etc.

CONGRES (du latin congressus, réunion, assem
blage), réunion des diplomates de plusieurs Etats 
pour concilier les prétentions opposées de diverses 
puissances. Pour l’onumération des plus célèbres de 
ces congrès, Voy. le Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

Congrès scientifique, réunion libre de savants 
qui s'assemblent à certaines époques et dans des lo
calités déterminées & l’avance, pour conférer sur 
l’état et les progrès des sciences, et se communiquer 
leurs travaux. La Suisse et l’Allemagne ont donn$
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le premier exemple «les réunions de ce genre. En 
France, le premier congrès fut celui de Caen, fondé 
en 1834 par M. de Caumont; il fut suivi de ceux de 
Poitiers, de Douai, de Blois, de Metz, de Clermont, 
du Mans, de Besançon, de Lyon, de Strasbourg, 
d’Angers, de Nîmes, de Reims, de Marseille, etc.

Outre les congrès scientifiques, on a vu naître suc
cessivement en France le C. archéologique pour la 
conservation des monuments (1834), le C. central 
d'agriculture (1844), le C. des vignerons et des 
producteurs de cidre ( 1842), le C. historique eu
ropéen (1845), le C. de la Paix (1848), etc.

CONGRUENCE (du latin congruus, qui s’accorde), 
relation de deux nombres inégaux, dontladilférence 
est multiple d’un nombre entier. Les nombres com
parés se nomment congnis, et le nombre entier qui 
divise exactement leur différence s’appelle le mo
dule. Ainsi, 11 et 21 sont congrus par rapport au 
module 5, parce que la différence 21 moins 11, ou 10, 
est un multiple de 5 ; ils sont, au contraire, incongrus 
par rapport à un autre module, par ex. 7. Chacun des 
nombres comparés prend le nom de résidu par rapport 
à l’autre, lorsque ces nombres sont congrus, et de 
non-résidu dans le cas contraire : par exemple , 11 
est résidu de 21 par rapport au module 5 , et il est 
non-résidu par rapport au module 7. Le signe de la 
congruence se compose de troistraits horizontaux =  ; 
ainsi A =  B siguilie que A est congruent avec B. 
On doit àM. Gauss l’introduction, fort récente, dans 
la science des nombres de l’idée des congruences.

CONGRUISME (de congruere, s’accorder, coïnci
der), système sur l’elücacité de la grâce imaginé par 
Suarez, Vasquez et quelques autres pour rectilier 
celui de Molina, fut conçu dans le but de faire ac
corder la liberté de l’homme et la volonté de Dieu; 
accord qu’ils nommaient congruité.

CONICINE, dite aussi Conéine ou cicutine, alcali 
organique auquel la Ciguë (Conium maculatum) 
doit ses propriétés vénéneuses. Il est huileux et ren
ferme du carbone, de l’hydrogène et de l’azote dans 
les rapports de C", H,!1N. Il a été découvert par 
Gieseke en 1826 ; Geiger l’obtint en 1831 pour la 
première fois à l'état de pureté. M. Ortigosa en lit 
la première analyse exacte en 1842.

CONIFÈRES ( du latin conus, cône, et fcro, por
ter), famille de plantes Dicotylédonées, à fleurs di- 
clines, dépourvues de périanlbes, Les fleurs mâles 
sont ordinairement en chaton; les fleurs femelles, 
solitaires, réunies en globule ou disposées en cône; 
les tiges sont ligneuses; le fruit, disposé en cône dans 
la plupart des genres ; les feuilles, en général persis
tantes et linéaires. La famille des Conifères est une 
des plus importantes et des plus utiles de notre hé
misphère : elle se compose en grande partie d’ar
bres verts et résineux, formant d’immenses forêts 
dans les contrées du Nord de l’Europe et de l’Amé
rique, ainsi que sur les hautes montagnes; tels sont: 
lopin, le sapin, le cèdre, le genévrier, le cyprès, le 
thuya, l’if, etc. Quelques espèces, comme le mélèze, 
le cyprès chauve et le ginkgo perdent les feuilles 
pendant la saison froide. — Cette famille se subdi
vise en 3 tribus : les Taxinées, les Cupressinées et 
les Abiétinées. Voy. ces mots.

CONIQUE, qui a rapport an cône, qui est en forme 
de cône. — Les sections coniques sont des lignes 
courbes que donnent les sections d’un cône par un 
plan. Il y eu a de quatre espèces ; le cercle, l’el
lipse, la parabole et l’hyperbole.

CON1ROSTRES (de conus,cône,ctrostrum, bec), 
famille d’oiseaux de l’ordre des Passereaux, créée 
par Cuvier pour tous les oiseaux qui ont le bec co
nique et sans échancrure. Elle renferme les Alouet
tes , les Mésanges Ans Moineaux ou Fringi/lés, les 
Etourneaux, les Pique-bœuf, les Sittèles, les Cor
beaux, les Paradisiers, et les Rolliers.

CONlUM, nom latin de la Ciguë. Voy. ce mot.

C0N1VALVES (de conus, cône, e tvalvœ, valves), 
nom sous lequel Cuvier avait désigné les coquilles 
en cône élargi (Patelles, Cabochons, Fissurelles), 
rangées aujourd’hui parmi les Scutibranches.

CONJOINT (du latin conjunctus, même significa
tion ), nom donné , en Botanique, aux organes de 
même nature qui sont soudés ensemble. On nomme 
feuilles conjointes, les feuilles opposées ou verticil- 
lées qui sont soudées entre elles par leur partie in
férieure, comme dans le chardon et le chèvrefeuille.
Il y a ,  dans le houblon, des stipules conjointes; 
dans la vigne, des pétales conjoints, et dans les sy- 
nanthérées et les malvacées, des étamines conjointes.

En Arithmétique, on nomme règle conjointe, une 
opération qui a pour but de déterminer le rapport 
de deux nombres, dopt les rapports avec d’autres 
nombres sont connus. On veut savoir, par exemple, 
combien 50 mètres valent d’yards (mesure anglaise), 
sachant que 13 décimètres valent 4 pieds français, et 
que 27 yards valent 76 de ces pieds. D’après la rè
gle conjointe, on dispose ces données sur deux séries 
verticales, en équations successives, en appelant x  
l’inconnue, de cette manière :

x  yards =  50 mètres.
1,3 mètres =  4 pieds.

76 pieds = 2 7  yards.
Évidemment, le produit des 3' premiers termes 
est égal au produit des 3 termes de droite. Donc on 
a : x  x  1,3 x  76 =  50 x  4 x  27 ou x  x  98,8 
=  5400 ; donc en divisant des deux côtés par 98,8, 
il vient x  =  54,66 ; c.-à-d. que 50 m. valent 54,66 
yards ou sensiblement 54 2/3 yards.— Les opérations 
de la règle conjointe, connues dans le commerce 
sous le nom d’arbitrage ( Voy. ce mot ), sont d’un 
emploi fréquent toutes les fois qu’on veut convertir 
les unes dans les autres, des monnaies ou des mesures 
d’après des rapports donnés.

CONJONCTIF (de conjmgere, unir). Pronom con
jonctif. Voy. pronom. — Locution conjonctive. Voy. 
conjonction. — Mode conjonctif. Voy. subjonctif.

CONJONCTION (du latin conjunyere, unir). En 
Grammaire, c’est une partie du discours dont la 
fonction est d’établir un rapport entre deux juge
ments énoncés, entre deux propositions. On distingue : 
C. copulatives, qui servent à rassembler deux noms 
ou deux verbes sous une môme affirmation ou sous 
uno même négation : et, aussi, n i, etc.; C. alter
natives, qui marquent une alternative ou qui.éta
blissent une distinction : ou , soit , soit que ; 
C. adversatives, qui lient deux propositions en mar
inant opposition dans la seconde â l’égard de la 
première : mais, cependant, bien que; C. restric
tives, qui restreignent, de quelque manière que ce 
soit, une idée ou une proposition : sinon, quoique, 
à moins que; C. conditionnelles, qui lient deux pro
positions par une supposition ou marquent une con
dition : si, pourvu que, etc. Toutes peuvent être ra
menées à deux classes, les C. copulatives ou coordi
n a te s ,  établissant entre les propositions un simple 
rapport de coexistence, et les C. subjonctives, mar
quant une subordination de l’une à l’autre. — Les 
conjonctions sont, en outre; simples ou composées : 
simples, quand elles sont exprimées en un seul mot : 
et, que, si; composées, quand elles sont formées de 
plusieurs mots : pourvu que, attendu que, etc.

En Astronomie, on appelle conjonction, la ren
contre de deux astres au même point du zodiaque, 
sur la ligne qui joint le centre du soleil â celui de la 
terre. La conjonction est dite vraie, lorsque les deux 
astres ont unemême latitude et une même longitude ; 
apparente, lorsqu’ayant la même longitude ils diffè
rent par la latitude. On divise aussi les conjonctions 
en héliocentriques (du grec hélios, soleil, et Con
tran, centre), ou conjonctions qu’on observerait si 
l’on était dans le soleil, et en géocentriques (du gr.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONJ — 398 — CONN
gè, terre), ou conjonctions vues de la terre. Les 
conjonctions géoceutriques des planèteB sont infé
rieures ou supérieures, selon que les planètes sont 
entre la terre et le soleil, ou que le soleil est entre 
la terre et les planètes. Les grandes conjonctions sont 
relies où plusieurs planètes sont vues, sinon au même 
point du zodiaque, du moins très-près l’une de l’au
tre. La lune se trouve tous les mois en conjonction 
avec le soleil : c’est ce qu’on nomme la nouvelle lune. 
Lorsque la conjonction est parfaite, c.-à-d. lors
qu’elle a lieu dans les nœuds de l’écliptique, ou très- 
près de ces nœuds, il y a éclipse de soleil, parce que 
la terre, la lune et le soleil se trouvent alors sur une 
mêmeligne droite ; par la même raison il y a éclipse 
de lune, lorsque la conjonction se trouve près de 
nœuds, au moment de l’opposition, c.-à-d. au temps 
de la pleine lune. Les conjonctions et les oppositions 
de la lune portent le nom de syzygies. — Les con
jonctions jouaient un grand rôle dans les horosco
pes, d'après lesquels les astrologues prétendaient dé
couvrir l’avenir.

CONJONCTIVE , membrane muqueuse ainsi ap
pelée parce qu’elle joint le globe de l’œil aux pau
pières , en tapissant d'une part la surface interne de 
ces voiles membraneux, et de l'autre le globe de 
l'œil jusqu’à la circonférence de la cornée transpa
rente. La conjonctive se continue avec la membrane 
pituitaire par les points lacrymaux.

CONJUGAISON (du latin cum, avec, et jugum , 
joug), nom donné, en Grammaire, à l’ensemble des 
formes que le verbe peut revêtir dans une langue; 
ces formes sont au nombre de 4 : le mode, le temps, 
le nombre, la personne. Voy. ces mots et verbe.

En. Anatomie, on appelle Conjugaison des nerfs, 
la conjonction de certaines paires des nerfs; Trous 
de conjugaison, des ouvertures situées sur les cétés 
de la colonne vertébrale , qui donnent passage aux 
nerfs de la moelle épinière et à certains vaisseaux, 

CONJUGUE (du latin conjugatus, réuni, accom
pli), nom donné, en Botanique : 1° aux feuilles 
composées dont les folioles sont disposées par paires 
des deux côtés du pétiole, comme dans le sainfoin ; 
la feuille conjuguée est dite unijuguée, bijuguée, 
trijuguée, multijuguée, etc., selon qu’elle offre une, 
deux, trois ou un plus grand nombre de paires au 
pétiole; 2° à une tribu d’Algues d’eau douce, appe
lées aussi Zygnémées ou Synsporées, remarquable 
par l’accouplement qui s’opère entre les articles de 
deux de leurs lilaments rapprochés parallèlement, 
et qui, au point de leur réunion, forment une spore.

Eu Géométrie, on appelle Diamètres conjugués 
deux diamètres aune courbe, quand l’un est tou
jours parallèle aux cordes que l'autre divise en deux 
parties égales ; Hyperbole conjuguée, l’hyperbole 
décrite dans l’anglo vide des asymptotes d’une autre 
hyperbole, et ayant les mêmes asymptotes que cette 
dernière; Ovale conjugué, un ovale complètement 
séparé et isolé des branches d’une seconde courbe 
principale, située dans le même plan, et donnée 
dans la même équation; Axe conjugué, le petit axe 
ou le plus petit des deux diamètres de l’ellipse. 

Foyers conjugués, terme do physique. Voy. foyer. 
Pierres conjuguées, pierres gravées où les tètes 

sont représentées sur le même profil.
CONJURATION (de cum, ensemble, etjuro, jurer; 

s’engager par serment), complot formé entre plu
sieurs personnes dans le but d'opérer une révolution 
dans l'État. La conjuration ne diffère que par une 
faible nuance de la conspiration : la 1« parait plu
tôt s'attaquer aux choses, et la 2 · aux personnes. 
Pour les conjurations célèbres, Voy. conspiration.

Conjuration se dit aussi des paroles^ des cérémo
nies par lesquelles de soi-disant magiciens préten
dent , en vertu d’un pacte fait avec le diable, con
jurer les démons, la peste, l’orage, évoquer les mau
vais esprits ; ils se servent à cet effet d’une baguette,

tracent des cercles autour des objets sur lesquels 
ils veulent opérer, se servent de mots et de carac
tères cabalistiques, etc.— Conjuration se dit aussi 
pour exorcisme. Voy. ce mot.

CONNAISSANCE, vue de l’esprit. Voy. idée.
connaissance des temps, ouvrage sous forme de 

calendrier astronomique, a l’usage des astronomes, 
marins, ingénieurs, etc., contient les positions du so
leil, de la lune, des planètes, ainsi que des prin
cipales étoiles à certaines époques périodiques, ce 
qui dispense de faire le calcul des formules expri
mant le mouvement des astres. — Cet ouvrage a été 
publié pour la première fois en 1679, par l’astro
nome Picard, et continué par lui jusqu’en 1685, et 
ensuite par Lefebvre (1685-1702), Lieutaud (1729), 
Godin (1734),Maraldi (1759),Lalande (1775), Jeau- 
rat (1787), Méchain (1794). — Depuis 1795,1a ré
daction en a été confiée au Bureau des Longitudes, 
qui le publie chaque année pour 2 ou 3 ans d’avance.

CONNAISSEMENT (de connaître), déclaration 
contenant un état des marchandises chargées sur 
un navire, le nom de ceux à qui elles appartien
nent , l’indication des lieux où on les porte, et le 
prix du fret : c'est la lettre de voiture maritime. 
Tous les connaissements doivent être signés par le 
capitaine et par le chargeur. Le connaissement fait 
foi entre toutes les parties intéressées au charge
ment, ainsi qu’entre elles et les assureurs (Code de 
Comm.j 11, vu, art. 281-85). — Dans la Méditer
ranée on dit plutôt police de chargement.

CONNARACEES, famille de plantes dicotylédo
nes polypétales, détachée de celle des Térêbintha- 
cées. Ce sont des arbres ou des arbrisseaux exoti
ques, à feuilles alternes, composées d’une ou de 
plusieurs paires de folioles, coriaces, avec impalro, 
et à fleurs en grappes ou en panicules. Le calice est 
quinquépartl, la corolle est à 5 pétales, les étami
nes sont en nombre double et le pistil a  5 ovaires, 
Toutes les plantes de cette famille appartiennent à 
l’Amérique intertropicale. Le genre Connare (Con- 
narus), qui en est le type, a  des fleurs blanches, 
nombreuses, en panicules axillaires.

CONNE, connatus, sa dit en Botanique des feuil
les opposées, soudées par leur base; -en sorte qu’cllci 
paraissent n’en former qu’une soûle à travers la
quelle passe la tige t telles sont les feuilles termi
nales du Chèvrefeuille, celles de la Cardèro, etc.

CONNECTIF (du latin connectere, nouer ensem
ble), organe charnu, plus ou moins visible, qui réu
nit les deux loges des anthères de certaines plantes. 
Tantôt le connectif n’est apparent qu’au dos de l’an
thère, comme dans le lis; tantôt il l’est sur les 
deux faces; tantôt il est tellement développé qu’on ne 
le reconnaît que par analogie, comme dans la sauge. .

CONNETABLE, titre d’une grande dignité aujour
d’hui abolie : c’était, en France, le commandant en 
chef de toutes les armées du royaume. Pour l’histoire 
de cette dignité, Voy. le Dict. univ. d'H . e t de G.

CONNÉTABLIE (de connétable). Ce mot désignait 
autrefois : 1° la juridiction du connétable et des mari* 
chaux de France sur les gens de guerre et sur ce qui 
regardai tla  guerre, tant au civil qu’au criminel: 2« la 
juridiction des maréchaux deFrance,pour les affaires 
qui regardaient le point d’honneur. La connétabliese 
tenait ordinairement chez le doyen des maréchaux, 
de France, comme représentant le connétable.

CONNEXITÉ, liaison existant entre deux ou plu
sieurs affaires qui demandent & être décidées par 
un seul et même jugement. Ainsi une demande prin
cipale et une demande accessoire doivent être répu
tées connexes. Si une contestation est connexe à  uni» 
cause déjà pendante devant un autre tribunal,)«  
renvoi peut être demandé et ordonné (a r t. 171 du 
Code de Procédure).

CONNIVENT ( du latin connivere, clignoter, fer
mer à demi), se d it, en Botanique, de certains er-
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panes des plantes (feuilles, calices ou corolles) dont 
les divisions sont rapprochées ou tendent manifeste* 
ment & se rapprocher, — En Anatomie, on nomme 
valvules conniventes des replis circulaires très-mul- 
tipliés qu’on observe dans le canal intestinal, depuis 
l'orifice du pylore juBqn’à son extrémité, et qu’on 
croit destinés, non-seulement à ralentir le cours de 
la masse chymeuse, mais aussi a l’imprégner des 
fluides biliaire et pancréatique, et A augmenter la 
surface absorbante et exhalante.

CONOCARPE (du grec cânos, cène, et carpos, 
fruit), qui a les fruits coniques, comme les capsules 
du Verbasquedit Conocarpe.—Ce caractère a donné 
son nom à un genre de la famille deS Combrétacées, 
dont plusieurs espèces sont cultivées en Europe.

CONOCLINE ( du grec cônos, cène, et clinè, lit), 
Conoclinium, genre de la famille des Composées, 
tribu des Eupatoriées, est composé d’herbes et de 
sous-arbrisseaux de l’Amérique boréale et tropicale, 
à feuilles opposées, et à fleurs bleues ou pourpres en 
capitules. Le type de ce genre est VEupatorium 
cœlestinum, jolie plante recherchée dans nos jardins 
pour ses belles fleurs d’un bleu azuré.

CONOIDE (du grec cônos, cône, et eidos, forme), 
solide formé par la révolution d’une section conique 
autour de son axe. Le conoide parabolique ou pa
raboloide résulte de la révolution de la parabole; 
lé conoide elliptique, sphéroïde ou ellipsoïde, de 
eelle de l’ellipse ; le conoide hyperbolique ou hy- 
perboloïde, de celle de l’hyperbole.

Les Anatomistes donnent quelquefois aux dents 
canines le nom de dents conoides,

CONOPS, genre d’insectes Diptères, famille des 
Athéricères ! tète très-volumineuse par rapport au 
eorps; yeux ovalaires; trompe deux fois plus longue 
que la tète; abdomen long, très-rétréci à la base; 
pattes de grandeur moyenne et robustes. Les Co- 
Oops ont le vol vif et rapide : ils vivent sur les fleurs 
des prairies. L’espèce type est le Conops à grosse tête 
(G. macrocephala), dont la forme et la taille sont 
a peu près celles d’une guêpe.— Le Gonops donne soit 
nom à la tribu des Conopsairee, qui a pour carac
tère essentiel une trompe saillante en forme de si
phon , tantôt cylindrique, tantôt conique. Outre lé 
genre type, elle comprend les genres Systrope, Zo- 
dion, Myope, Stomoxe et Bucenie.

CONDUIS (du grec conché, coquille), nom sous le
quel les anciens désignaient la plupart des coquilles 
bivalves. Aujourd'hui on nomme C. de Vénus mâle, 
le Venus verrucosa; C. de Vénus orientale, le V. 
dlsera; C, de Vénus épineuse, le V. Dione; C. de 
Vénus en pointe, le Cardium pectinatum ; G. tuilée, 
le Cardium isocardia : C, exotique, le Cardium cer- 
tatum ; enfin, C. de Neptune ou C. de Triton , quel
ques coquilles univalves. — Lamarck a créé, sous le 
nom de Conques, une famille de coquilles bivalves 
régulières qu’il partage en deux groupes t les C. 
fluviátiles, comprenant les genres Cyclade, Cyrène 
et Galatée; et les C. marines, comprenant les gen
res Cypriné, Cythérée, Vénus et Vénéricarde.

Les Anatomistes nomment conque la cavité de l’o
reille au fond de laquelle se trouve l’oriflee externe 
du conduit auditif.

conoce est aussi le nom d’une ancienne mesure 
grecque pour les liquides, équivalant A 2 centilitres 
un quart ; — et d'une mesure pour le sel et les grains, 
en usage A Bayonne, et pesant 83 kilogr. et demi.

CONQUÉTS (en la tinconguisita, acquis ensem
ble), se d it, en Droit, de toute acquisition faite en 
commun des deniers de la communauté conjugale.

CONSANGUIN (dulatin cum, ensemble, et lan
guis, sang), se dit des enfants nés d’un même père, 
mots non d'une même mère, par opposition aux en
fants utérins, qui sont nés d’une même mère et non 
pas d’un même père; et aux germains, qui sont nés 
de père et de mère communs.

G0NSC1ENCE (de c«m, avec, et seire, savoir). En 
Psychologie, ce mot signifie :

1°. La faculté par laquelle tout homme sent à cha
que Instant tout ce qui se passe en lui, prenant A 
la fois connaissance de son être et des phénomènes 
de sensibilité ou d’activité qui se succèdent pendant 
toute la vie : on l’appelle aussi sens intim e;

2». La faculté par laquelle l’homme, se jugeant 
lui-même, apprécie le bien et le mal qu'il fait, 
discerne le justo et l’injuste. Les philosophes se sont 
partagés sur la nature de cette faculté, les uns la 
rapportant A la sensibilité, les autres A la raison. Elle 
est un composé des deux : car, tandis que la raison 
saisit le caractère essentiel de l’action et la qualifie 
bonne ou mauvaise, la sensibilité s’émeut, et se ré
jouit du bien accompli, comme elle souffre du mal.

CONSCRIPTION. Voy. recrutement.
CONSCRIPTS (pères), nom des sénateurs chez les 

Romains. Voy. sénateur.
CONSÉCRATION (dulatin saerare, rendre sacré), 

cérémonie par laquelle on destine certaines choses 
ou certaines personnes au culte ou au service de 
Dieu. C’est en ce sens qu’on dit la consécration 
d’un autel, d’un calice, d’une église (Voy. sacre, 
ordination, dédicace). — Pris dans un sens plus 
étroit, ce mot se dit de l’action par laquelle le prêtre 
qui célèbre le sacrifice de la messe change le pain 
et le vin au corps et au sang de Notre-Seigneur Jé
sus-Christ, et de la partie de la messe qui commence 
par ces paroles i Qui pridie quam pateretur, et con
tinue jusqu’A la prière î Unde et memores.

CONSÉCUTIF (dé vonsequi, suivre). On appelle 
phénomènes ou accidents consécutifs certains effets 
d'une maladie qui se développent après sa cessation, 
sans paraître avoir de rapports directs avec elle.

CONSEIL. Ce mot a des acceptions fort différentes 
selon qu’il est employé dans l'ordre judiciaire, dans 
l’ordre administratif, ou dans l’ordre politique.

I. Dans l’ordre judiciaire, Conseil est le plus sou
vent synonyme d'avocat ; tout accusé traduit en cour 
d’assises doit avoir un conseil ; s’il n'a pas lui-même 
fait de choix, il lui est nommé un conseil d'office^

Le Conseil judiciaire est un conseil nommé par 
la justice au prodigue i celui qui en est pourvu ne 
peut, sans l'assistance de ce conseil, plaider, transi
ger, emprunter, recevoir ou donner décharge, alié
ner ni grever ses biens d’hypothèques ( Code civil > 
art. 513 et 514). Ce conseil remplit auprès du pro
digue l’o(ïlcê d'un véritable curateur■.

Le Conseil de fam ille  est une assemblée de pa
rents, convoquée et présidée par le juge de paix,pour 
délibérer sur ce qui concerne les intérêts d’un mi
neur, ou pour donner son avis sur l’état d’une per
sonne dont l’interdiction est demandée. V. tutelle.

Le Conseil de discipline est un tribunal chargé 
d’appliquer aux infractions au service commises dans 
la garde nationale les peines disciplinaires établies 
par la loi (Voy. carde nationale) .— On a donné le 
même nom A une espèce de tribunal institué dans 
divers corps, comme dans l’ordre des avocats, le corps 
des notaires, des avoués, pour y maintenir la disci
pline et la dignité des membres du corps.

Les Conseils de guerre sont les tribunaux insti
tués pour juger les crimes et. délits militaires, ils 
ont été créés par la loi du 13 brumaire an Y (1797), 
complétée par la loi du 4 fructidor an Y, et par le dé
cret du 3 mai 1848. Chaque conseil de guerre estcom- 
posé de sept membres : un colonel, qui remplit les 
fonctions de président, un chef de bataillon ou d’esca
dron, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieute
nant et un sous-officier. Un capitaine fait les fonctions 
de rapporteur; un autre capitaine remplit celles de 
commissaire du gouvernement. Lorsqu’il s’agit de 
juger un général, le conseil est composé d’un général 
ayant commandé en chef, de trois généraux de division 
et de trois généraux de briMile, d’un commissaire
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du gouvernement et d’un rapporteur, qui doit être 
intendant militaire (loi du 4 fructidor an V). — Il 
y a , par chaque division militaire, deux conseils 
de guerre, qui sont composés de la même manière : 
quand le 1er a jugé, le condamné ou le commsssaire 
du gouvernement peut en appeler ; et si le conseil de 
révision casse le jugement, l'affaire est portée devant 
le 2% quijugeen dernier ressort, àmoinsqueleconsell 
derévisionn’inlirmeencorecenouve&ujugementpour 
vice de forme. Dans ce cas, le ministre de la Guerre 
saisit un conseil de guerre d’une autre division mili
taire.—Quand l'état de siège a été déclaré, tous les 
crimes commis dans les lieux mis en état de siège 
sont déférés aux G. de guerre- Voy. droit militaire.

Les Conseils de guerre maritimes sont des assem
blées d’ofliciers de marine qui se forment chaque fois 
qu’il se présente à juger un délit commis sur un 
bâtiment de l’Etat, et dont la peine excède celle de 
la cale ou de la bouline. Ils ont été créés en 1806.

On a encore appelé conseils de guerre des assem
blées que tiennent les officiers généraux d’une armée, 
ou les officiers principaux d’un détachement, d’une 
place de guerre, pour délibérer sur le parti qu’on 
doit prendre en certaines conjonctures difficiles.

Conseils de révision. Les jugements rendus par
les conseils de guerre peuvent être déférés au con
seil de révision, soit sur la demande des parties, soit 
sur la demande du commissaire du gouvernement. 
Lo conseil de révision est composé de cinq mem bres : 
un officier général, un colonel, un chef de bataillon 
ou d’escadron, deux capitaines, et d’un greffier qui 
est toujours au choix du président (loi du 18 ven
démiaire an VI). Il prononce, à la majorité des voix, 
l’annulation des jugements, en cas de défaut de 
forme, d’excès de pouvoir, ou d’incompétence ; mais 
il ne peut connaître du fond de l’alfaire ; s’il an
nule le jugement, il renvoie le fond du procès à 
celui des deux conseils de guerre qui n'a point connu 
de l’affaire.

On donne aussi le nom de conseils de révision aux 
conseils chargés, lors du recrutement de l’Armée ou 
de la Garde nationale, de statuer sur l’aptitude des 
sujets présentés. Aux termes de la loi du2l mars 1832, 
le conseil de révision se compose, pour l’Armée, du 
préfet, président, d’un conseiller de préfecture, d’un 
membre du conseil général du département et du 
conseil d’arrondissement, d’un officier général. Ceux 
qui croient avoir des motifs d’exemption se présen
tent devant ce comité, qui les fait visiter par des 
officiers de santé, et prononce, sur l’avis de ces der
niers, l’admission au servico ou la réforme.

IL Dans l’ordre administratif, il y a une foule 
do conseils, dont les uns participent à l’adminis
tration, comme les C. municipaux, les C. d ’arron
dissement, les C. généraux de département, le C. 
d’Etat; dont les autres sont purement consultatifs.

Conseil académique, conseil résidant auprès du 
recteur dans chaque académie, exerce des fonctions 
A la fois administratives et judiciaires ; le recteur 
en est le président. Créé en 1808 avec l’Université, 
réorganisé par les lois du 15 mars 1830 et 14 juin 1834.

Conseil d’administration. Ce nom , qui peut 
avoir une foule d’autres significations, se donne plus 
particulièrement à la réunion des officiers qui, dans 
un corps d’armée, se réunissent en conseil pour au
toriser certaines dépenses et arrêter les comptes du 
corps. Le conseil d’un régiment, présidé par le co
lonel, se compose de deux officiers supérieurs, deux 
capitaines, uu lieutenant et un sous-officier; celui 
d’un bataillon est présidé par le chef de bataillon 
et composé de deux capitaines, d’un lieutenant et 
d’un sous-officier; celui d’une compagnie, du capi
taine, d’un lieutenant et d’un sous-officier. Les mem
bres du conseil d’administration sont choisis par 
leurs pairs au scrutin, et nommés pour un an.

Conseil d ’arrondissement, conseil placé dans cha-

CONS
que arrondissement près du sous-préfet, fait la ré
partition, entre les communes de l’arrondissement, 
des contributions directes, foncière et m obilière, 
donne son avis motivé sur les demandes en dé
charge formées par les communes, et exprime soii 
opinion sur l’état et les besoins de l’arrondissement.
11 se rassemble chaque année à une époque fixée par 
le gouvernement, et la durée de sa session ne peut 
excéder quinze jours. Chaque conseil d’arrondisse
ment est composé d’autant de membres que l’arron
dissement a de cantons. Ils sont élus pour six ans, 
et renouvelés par moitié tous les trois ans ( loi du 
22 juin 1833).

Conseil des bâtiments civils, conseil établi près 
du ministre des Travaux publics, A Paris ,  examine 
les projets et devis concernant les constructions et 
réparations de tous les bâtiments civils du royaume, 
les projets des alignements des rues et places de Pa
ris et des autres villes, et donne son avis sur les 
questions d’art soumises à son examen par le ministre.

Conseil colonial, conseil institué en 1833 dans 
chacune des quatre principales colonies françaises 
(Martinique, Guadeloupe, Guyane et B ourbon), 
et composé de propriétaires de la colonie. Les mem
bres sont élus pour cinq ans par les collèges électo
raux. Les conseils coloniaux ont chaque année une 
session ordinaire. Ils discutent et votent le budget 
intérieur de la colonie, déterminent l’assiette et la 
répartition des contributions directes, donnent leur 
avis sur toutes les dépenses à la charge de l’Etat, et 
règlent certaines matières. Us peuvent être dissous 
par les gouverneurs.—Il existe, en outre, un Conseil 
des délégués des colonies, siégeant A Paris. Ces délé
gués sont au nombre de sept, savoir deux pour cha
cune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe 
et de l’ite Bourbon, et un pour la Guyane. Ils sont 
chargés de donner au gouvernement les renseigne
ments relatifs aux intérêts généraux des colonies, et 
de suivre auprès de lui l’effet des délibérations et 

'des vœux des conseils coloniaux. Ils sont nommés par 
les conseils coloniaux pour cinq ans. Us reçoivent un 
traitement payé par la colonie qu’ils représentent.

Conseil d’Ètat, réunion de magistrats choisis par 
le chef de l’Etat pour préparer les lois, rédiger les 
décrets et règlements d’administration, pour don
ner leur avis sur tout ce qui intéresse l’administra
tion générale du pays, et pour juger les affaires con
tentieuses dont les lois réservent la connaissance A 
l’administration générale. Le Conseil d’Etat se com
pose de conseillers, de maîtres des requêtes et d’au
diteurs, en service ordinaire ou extraordinaire. Le 
service ordinaire est celui des conseillers d 'E tat, des 
maîtres des requêtes et des auditeurs employés aux 
travaux intérieurs et habituels du conseil ; le service 
extraordinaire est celui des conseillers d’Êtat et des 
maîtres des requêtes exerçant, hors du conseil, des 
fonctions publiques. Les membres du Conseil d'Etat 
sont nommés par le chef de l ’E ta t, et peuvent être 
révoqués par lui ; ils sont répartis en six sections, sa
voir : section de législation, justice et affaires étran
gères; section du contentieux ; section de l’intérieur, 
de l’instruction publique et des cultes; section des 
travaux publics, de l’agriculture et du commerce; 
section de la guerre et de la m arine; section des 
finances. Lé Conseil d'Etat est présidé par un président 
nommé par l’Empereur et ayant rang de ministre ; il 
peut être présidé parl’Eraporeur. Les avocats au Cons. 
d’Etat et A la Cour de cassation peuvent seuls plai
der devant ce conseil dans les affaires contentieuses 
dont il connaît. — Le Conseil d’Etat a  existé sous dif
férents noms sous l’ancienne monarchie. Supprimé 
en 1789, il fut rétabli, ou plutôt créé A nouveau, par 
la constitution do ra n V lll (1799). Il a  reçu depuis 
d’importantes modifications, notamment en 1814 
(ordonnance du 29 juin) et on 1815 (ordonnance du 
27 août). lléorganisC par la loi du 19 juillot 1845,
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profondément modifié dans ses attributions par la 
constitution de 1818 et par la loi organique du 
K mars 1849, il a été ramené par la constitution du 
14janv. et le décret du 25 janv. 1852 à son institution 
primitive. M. Régnault, bibliothécaire du Conseil, 
a donné en 1852 une Histoire du conseil d ’Êtat.

Conseil général d’agriculture, conseil créé en 
1819 et réorganisé par un décret du 27 mars 1852. 
Il est composé de 100 membres, dont 86 choisis an
nuellement par le ministre de l’Intérieur et de l’Agri
culture dans les Chambres d’agriculture et 14 en de
hors ; le ministre le préside. Les fonctions des mem
bres de ce conseil sont gratuites. Ce conseil tient une 
session annuelle qui ne peut durer plus d’un mois. 
11 délibère et émet des vœux sur les.propositions de 
ses membres, et donne son avis sur toutes les ques
tions que lui soumet le ministre.

Conseil général du commerce, conseil composé de 
membres élus par les Chambres de commerce, et pris, 
soit dans leur sein, soit dans leur circonscription; 
ses membres sont nommés pour trois ans, leurs fonc
tions sont gratuites. Chaque chambre nomme un 
mem bre, & l’exception de celles de Paris, qui en 
nommehuit, et de Lyon, Marseille, Bordeaux, Nan
te s , Rouen et du Havre, qui en nomment chacune 
deux. Ce conseil tient une'session annuelle; des con
vocations extraordinaires peuvent, en outre, être 
ordonnées. 11 délibère sur les propositions faites par 
les membres du conseil. — Il existe, en outre, près 
le ministère de l’intérieur, un Conseil supérieur du 
commerce, appelé à donner ses avis sur les projets 
de lois et ordonnances concernant le régime des 
douanes en ce qui intéresse le commerce; sur les 
projets des traités de commerce et de navigation ; 
sur la législation commerciale des colonies; sur le 
système des encouragements des grandes pêches ma
ritimes; sur les vœux des conseils généraux du com
merce, des manufactures et du conseil d’agriculture, 
et sur toutes les questions que le ministre juge a 
propos de lui soumettre. 11 a été. ainsi que le précé
dent, organisé par une loi du 29 avril 1831.

Conseil général de département, conseil établi 
dans chaque département, et qui s’assemble chaque 
année A une époque fixée par le gouvernement. La 
durée de la session ne peut excéder quinze jours. Le 
nombre des membres du conseil est égal à celui des 
cantons du département, sans toutefois excéder le 
nombre de trente. Les membres des conseils géné
raux sont élus pour neuf ans, et sont renouvelés par 
tiers tous les trois ans. Les conseils généraux font la 
répartition des contributions directes entre les arron
dissements ; ils statuent sur les demandes en réduc
tion faites par les conseils d’arrondissement et les 
communes ; ils déterminent le nombre des centimes 
additionnels dont l’imposition est demandée pour 
les dépenses des départements; ils reçoivent et vé
rifient le compte annuel que le préfet doit rendre 
des dépenses départementales; ils expriment leur 
opinion sur l’état et les besoins des départements.

Conseil général des manufactures, conseil qui 
a, dans sa sphère, les mêmes attributions et les tnè- 
mes règlements que le conseil général du commerce. 
Il est composé de vingt membres nommés pour trois 
ans par vingt des chambres consultatives des arts 
et manufactures, et de quarante membres nommés 
par le ministre de l’Agriculture et du Commerce; en 
ou tre , douze membres du conseil général du com
merce ont entrée A ce conseil.

Conseil général des m ines, conseil composé de 
six inspecteurs généraux, dont trois de première 
classe et trois de seconde, et d’un ingénieur en chef, 
secrétaire. Il examine tout ce· qui a rapport à l’ex
ploitation et au classement des mines en France.

Conseil général des ponts et chaussées, conseil 
adquel sont soumises toutes lés affaires relatives aux 
travaux des .ponts et chaussées. Les inspecteurs gé·

néraux en sont membres permanents; les inspec
teurs divisionnaires y viennent à tour de rôle, au 
nombre de six; l’inspecteur divisionnaire attaché A 
la marine en est aussi membre. Ce conseil se divise 
en deux sections, les routes et ponts, et ̂ .navigation.

Conseil municipal, conseil chargé, dans chaque 
commune, de surveiller l’administration des biens 
communaux et de prendre toutes les mesures propres 
à assurer la prospérité de la commune. Les conseil- 
lers municipaux sont élus pour six ans, par l’assem
blée des électeurs communaux. Il y a 10 conseillers 
dans les communes de 500 habitants et au-dessous,
12 dans celles de 500 à 1,500, 16 dans celles de
1,500 A 2,500, 21 dans celles de 2,500 A 3,500 , 23 
dans celles de 3,500 A 10,000,27 dans celles de 10,000 
A 30,000, et 36 dans celles de 30,000 et a,u-dessus. 
Les conseils municipaux sont renouvelés par moitié 
tous les trois ans, et se réunissent quatre fois par an, 
en février, mai, août et novembre. Chaque session 
peut durer dix jours. Le maire est président. Dans 
les communes où il y a plus de trois adjoints, le 
conseil s’augmente d'un nombre de membres égal 
A celui des adjoints au-dessus de trois ; dans celles 
où il a été nommé un ou plusieurs adjoints sup
plémentaires, le conseil s’augmente d’un nombre 
égal A celui de ces adjoints. A Paris, le conseil 
municipal est soumis à un régime particulier.— Les 
conseils municipaux ont été organisés par les lois 
du 21 mars 1831 et 22 juillet 1837.

Conseil de préfecture, sorte de tribunal institué 
pour la justice administrative, est présidé par le pré
fet lorsqu'il y assiste. Le Conseil de préfecture pro· 1 
nonce sur les demandes des particuliers tendant A 
obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de 
contributions directes; sur les difficultés entre les 
entrepreneurs de travaux publics et l’administration; 
en un mot, sur toutes les affaires contentieuses qui 
sont de la compétence de l’autorité administrative.
Il ne Juge qu’en 1™ instance et sauf le recours au 
Conseil d’Ètat. Les conseillers de préfecture sont nom
més par le chef de l’État et sont révocables.

Conseil des prud'hommes. Voy. prud’hommes.
Conseil de recensement, conseil chargé de former 

les rôles de la garde nationale. Voy. recensement.
Conseil de salubrité, conseil établi A Paris, près 

la préfecture de police, est chargé de tout ce qui in
téresse l’hygiène publique ; il a dans ses attributions , 
l’examen sanitaire deshalles et marchés, cimetières, 
tiiories et voiries, des chantiers d’équarrissage et au
tres établissements insalubres; les amphithéAtresde 
dissection, les vidanges, les bains publics, la visite 
des prisons, les secours A donner aux noyés et 
asphyxiés, les épidémies, la statistique médicale et 
les tableaux de mortalité, les recherches pour assai
nir les lieux publics et perfectionner les procédés 
des professions qui peuvent compromettre la salu
brité. Ce conseil tient séance tous les quinze jours A 
la-préfecture de police. Créé en 1802, ce conseil a 
été réorganisé par un arrêté du 24 décembre 1832.

Conseil de santé des armées. Ce conseil délibère 
sur le service des hôpitaux et la médecine militaire, 
et propose A l’avanrement les officiers de santé. 11 se 
compose de médecins inspecteurs, désignés chaquo 
année par le ministre. Supprimé en l’an IX, il fut 
rétabli en 1816. 11 a été réorganisé par le décret du 
23 mars 1852, mais avec une influence très-limitée 
sur le personnel du sèrvice de-santé.
- Il existe, en outre, près le ministère de l’Intérieur, 
un Conseil supérieur de santé, chargé de veiller A 
ce qui intéresse la santé générale du pays.

Conseil supérieur du commerce. Voy. ci-dessus
CONSEIL n u  COMMERCE.

Conseil supérieur de l’Instruction publique. Voy.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

III. Dans l’ordre politique, le nom do Conseil a été 
donné spécialement aux deux assemblées législatives
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instituées par la Constitution de l‘an 111 sous les 
noms de C. des Anciens et de C. des Cinq-Cents, 
ainsi qu'aux assemblées nationales qui régissent la 
Suisse, au C. Aulique institué en Autriche, et jadis 
au C. des Dix de Venise. Voy. ces noms au Dict. 
unie. d’Hist. et de Géogr.

CONSEILLER. Ce mot, applicable à tout membre 
d’un conseil quelconque, est plus particulièrement 
donné, dans l’usage, aux membres des liauteS cours 
de justice, telles que la cour de cassation, la cour des 
comptes et les cours d’appel.

Il y avait autrefois de* Conseillers clercs, ou ec
clésiastiques : ils furent créés en 1573 par Charles IX, 
et remplissaient dans les parlements, les prési
diaux, etc., des charges spéciales à eux réservées. 
Parmi les conseillers clercs, il s’en trouvait qju’on 
appelait conseillers clercs nés, parce qu’ils faisaient 
partie, soit du parlement, soit de toute autre juri
diction, par le seul fait de leur dignité ; tels étaient
l’évéque de Paris et l’abbé de Cluny.

Conseillers d’épée ou Conseillers de robe courte. 
On nommait ainsi, sous l’ancienne monarchie, ceux 
des conseillers qui avalent le droit de siéger l’épée 
au cété. C’était le privilège des princes du sang, des 
ducs et pairs, des gouverneurs de province, des 
baillis et des sénéchaux.

Conseillers d’Etat. Voy. conseil d’état. 
Conseiller maître. Conseiller référendaire à la 

Cour des Comptes. Voy. coun des comptes.
CONSENTEMENT. Le consentement est la condi

tion essentielle delà validité de toute convention. Le 
consentement n’est pas valable s’il n’a été donné que 
par erreur ou s’il a été extorqué par la violence ou 
surpris par le dol (Codeciv., art. 1109). Le consen
tement est exprès lorsqu’il est manifesté de vive voix 
ou par écrit; tacite lorsqu’il est manifesté par des ac
tions, des faits qui indiquent suffisamment qu’on ad
hère & la proposition qui est faite ¡quelquefois même 
le silence suffit, d’après l’adage : Qui ne dit rien con
sent. — Le consentement est indispensable pour la 
validité du mariage ; « 11 n’y a pas de mariage lors
qu’il n’y a pasdo consentement.» Code civ.,art. 146. 

CONSÉQUENT. Voy. antécédent et PROPonTiON. 
CONSERVATEUR, titre donné,en France, à plu

sieurs fonctionnaires préposés à la garde et à la sur
veillance d'un dépét, tel que bibliothèque, musée, 
cabinet de médailles, d’histoire naturelle, ètc.

On nomme Conservateurs des hypothèques les 
fonctionnaires chargés de tenir les registres où s'in
scrivent les privilèges et les hypothèques, et d’y 
opérer la transcription de tous les actes de ventes 
d’immeubles : il y en a un dans chaque arrondisse
ment ; — C. des eaux et forêts, les agents supérieurs 
de l’administration générale des forêts de l’État.

CONSERVATOIRE, établissement destiné à con
server et à propager les connaissances acquises, no
tamment en Musique et dans les Arts et métiers.

Les Conservatoires de musique ont pris naissance 
en Italie : le premier fut fondé A Naples en 1537 ; 
celui de Paris ne remonte qu’à 1784. Ce fut d’abord 
une école spéciale de chant: on y ajouta en 1786 
des classes de déclamation. Fermé en 1789, il fut 
rouvert en 1793, sous le nom d’Institut national 
de musique f réorganisé en 1795, par un décret 
du 12 thermidor, il reprit le titre de Conservatoire 
de musique. Sous l’habile direction de Sarrelte 
(1788-1814), et sous celle de Cherubini (1822-42), 
le Conservatoire a éminemment contribué aux pro
grès le-’art musical et de la déclamation en France. 
Plu» de 500 élèves suivent annuellement ses cours, 
et ses méthodes sont devenues classiques dans toute 
l’Europe. Les plus grands noms parmi les composi
teurs, les instrumentistes ou les artistes dramatiques 
contemporains,appartiennent au Conservatoire. De
puis 1828, une association musicale, composée dé 
musiciens formés dans l’établissement et connue sous

le nom de Société des Concerts, y donne, chaque 
année, de grands concerts publics. Toulouse, Mar
seille, Mett, Dijon, ont depuis quelques années des 
écoles de musique qui sont des succursalesdu Conser
vatoire de Paris.—Vienne, Prague, Berlin, Londres, 
Bruxelles ont aussi des Conservatoires de musique.

Le Conservatoire des Arts et Métiers de P a ris , 
situé dans les bâtiments de l’abbaye St-Martin, doit 
son origine àVaucanson; il s’est formé par la  réu
nion successive de différentes collections de machines, 
de modèles,d’instrumenls et d’appareilsde tout genre.
Son existence officielle date de 1794 ; son musée et sa 
bibliothèque sont ouverts au public le jeudi et le di
manche. Le nombre des cours a souvent changé ; 
d’après ie programme de 1852, on y fait des cours 
de géométrie, de mécanique, de physique et de 
chimie appliquées, d’arts céramiques, d’agricul
ture , d’économie et de législation industrielles ; ces 
cours Sont particulièrement destinés aux ouvriers.

CONSERVE. On donne ce nom : 1» à une espèce 
de confitures sèches faites de substances végétale! et 
de sucre : on fait des conserves de citron, de framboises, 
même de roses, de violettes,de fleurs d’oranger, etc.}
2» à toute espèce de mets, gibier, volaille, poissons, 
légumes, fruits, œuft, laitage même, cuits et con
servés avec soin dans des boites de fer-blanc sou
dées on dans de grosses bouteilles soigneusement 
privées d’air et bouchées hermétiquement. Ces pré
parations peuvent se conserver ainsi plusieurs années, 
et, lorsqu’on les cliaull’e au bain-marie, elles ont 
presque autant, de saveur que si elles étaient fraîches.
M. Appert a beaucoup perfectionné cette industrie.
— M. Masson a réussi depuis à conserver les légumes 
au moyen de la compression et de la  dessiccation.

Dans la Marine, on nomme conserve, un bitiv 
ment qui fait route avec un autre, pour le secourir 
ou pour en être secouru au besoin : c’est ce qu’on 
appelle naviguer de conserve ou de compagnie.

conserves, espèce de lunettes. Voy. lunettes. -
CONSIGNATION (du latin consignare, cacheter, 

sceller). On désigne spécialement par ce mot les dé
pôts ordonnés par justice ou effectués volontairement 
dans une caisse publique pour opérer une libération 
sujette à être contestée (Codo civ., art. 1257). Ces 
dépôts se font, à Paris, à la Caisse des Dépôts e t 
Consignations {Voy. dépôt) ,  dans les départements, 
entre les mains du receveur général. — Avant la  
création de la caisse des dépôts, les sommes étaient 
déposées entre les mains de Receveurs de consi
gnations, offices créés à cet effet en 1578.

Dans le Commerce, mettre des marchandises en con
signation, c’est en opérer le dépôt dans une maison 
de commission pour en effectuer plus facilement la 
vente, ou pour obtenir des avances d’argent. Toutes 
les marchandises qui composent la cargaison d’un na
vire sont consignées sur le bâtim ent, et dans ce cas 
la principale conséquence de la consignation est d’af
fecter les marchandises, non-seulement au payement 
du fret, mais aussi à tous les risques maritimes. ^

CONSIGNE (du latin cum,avec, elsignum , signe; 
signe convenu), ordre, Instruction que l’on donne à 
bue sentinelle, ttu chef d’un poste, etc. — On donne 
aussi ce nom a une punition militaire qui consiste 
dans la défense de sortir soit de la chambre, soit de 
la caserne, soit de la ville. Dans certaines circonstan
ces, la consigne à la caserne n’est qu’une mesure 
d’ordre et de sûreté, ou bien une précaution pour le 
cas où il y aurait une prise d’armes inopinée.

Dans les villes de guerre, on nomme portier-con
signe l’homme placé aux portes pour tenir registre 
exact de tous les étrangers qui entrent dans là  ville.

Dans la Marine , on nomme ainsi, à  bord des bâ
timents de guerre, le Heu où l’on conserve pour la 
Service «né lampe allumée dans un fanal.

CONSISTOIRE ( du latin consistorium, thème si
gnification}, nom donné autrefois au  conseil intima
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et secret des empereurs romains, et aujourd’hui du 
collège des cardinaux, c.-d-d., au conseil du pape. 
On distingue ; le C. publie, qui s'assemble dans la 
grand'salle dü palais de Saint-Pierre, et où le pape 
préside en habits pontllicaux sur un trône et en
touré de toute sa cour : on y traite des causes judi
ciaires, de la canonisation des saints, etc.; le C. se
cret. quise tient dans la chambre dite du Papegai; 
il n'y a que les cardinaux qui y soient admis : on y 
propose les évêques et les cardinaux.

Dans la religion protestante, on nomme ainsi en 
France les assemblées instituées par la loi pour régler 
les affaires, la police et la discipline des diverses Égli
ses. Les consistoires se composent du pasteur ou des 
pasteurs attachés à l’église consistoriale, et de notables 
laïques. Ils peuvent destituer les pasteurs et rem
plir les places vacantes. Dans l’Église calviniste, 
cinq églises consistoriales forment l’arrondissement
d’un synode. Dans la communion luthérienne, cinq 
églises consistoriales forment une inspection. Il y a, 
en Outre, dans l'Église luthérienne, un consistoire gé
néral. résidant à Strasbourg, ayant l’administration 
supérieure de toutes les églises consistoriales et de 
toutes les inspections. Un Conseil central des deux 
églises, résidant à  Paris, a été créé par décret du 
26 mars 1852.

Il existe aussi en France des Consistoires Israélites. 
Institués le 15 mars 1808.11s ont été réorganisés par 
une ordonnance du 5 mai 1844 : on distingue le C. 
central, siégeant & Paris, et des C. départementaux.

CONSOLE (du latin consolidare, consolider). On 
nomme ainsi, en Architecture, une pièce saillante 
et ornée, ordinairement en forme d’S, qui sert à 
soutenir une corniclie, un balcon,etc.— On aétendu 
ce nom à une espèce de meuble, en forme de con
sole, qui sert à orner les entre-deux de croisées, et 
sur lequel bu pose des bronzes, des vases, etc. — On 
nomme aussi console la partie supérieure de la harpe, 
qui contient la portion la plus compliquée du mé
canisme des pédales, et à laquelle tiennent les che
villes qui servent à attacher les cordes.

CONSOLIDATION , opération financière par la
quelle on assigne un fonds pour assurer le payement 
d’une dette publique. On appelle spécialement Con
solidés, des fonds anglais ainsi garantis, et Tiers 
consolidé les fonds français réduits au tiers pendant 
la Révolution, mais consolidés par leur inscription 
au grand-livre. Voy. rentes et tiers consolidé.

CONSOMMATION. En Économie politique, on op
pose la C. des richesses à la production, et l’on 
appelle ainsi tout emploi qui peut être fait des pro
duits. Ondistingue: C.productive, cellequine détruit 
une valeur que pour la remplacer par une autre, 
comme dans la fabrique; et Ô. improductive, celle 
qui détruit la valeur consommée sans remplacement. 
Autant les Économistes encouragent la première, au
tant ils condamnent la seconde; ils flétrissent sous le 
nom d’oisifs les consommateurs Improductifs.

CONSOMMÉ, bouillon succulent, contenant une 
plus grande proportion de substances animales que 
le bouillon ordinaire, et susceptible de se prendre 
en gelée par le refroidissement.

CONSOMPTION (du latin consumere, consumer), 
diminution lente et progressive des forces et du vo
lume de toutes les parties molles du corps, qui con
duit au marasme. Ce phénomène appartient à toutes 
les maladies organiques, et particulièrement à la 
phthisie, dont il est un des principaux symptômes; 
il peut aussi être déterminé par un vice de la nu
trition , indépendant de toute lésion physique. 

Fièvre de consomption. Voy. hectiüoe (fièvre). 
CONSONNANCE (du latin cum , ensemble, et 

■sonare, sonner), nom donné, en Musique, â la réu
nion simultanée de deux sons qui forment un ac
cord, et dont l’effet est agréable à l’oreille. On ap- 
pelle intervalles consonnants eeux qui sont com

posés de sons formant des consonttaûîes. Ces inter
valles sont la tierce, la quarte, la quinte, la sixte 
et Yoctave. On appelle Consonnances parfaites celles 
qui cessent d’être des consonnànces si on les altère : 
te sont la quarte, la quinte et Y octave ; et G. impar
faites, celles qui peuvent être majeures ou mineures 
sans cesser d’être des consonnànces ‘ ce sont la 
tierce et la sixte.

CONSONNE ( du latin cum, avec, et s omis, son ), 
lettre de l’alphabet qui n’a point de son par elle- 
même, et qui ne peut se prononcer qu’étant jointe 
aux voyelles : les cohsonnes figurent les articula
tions. Le nombre des consonnes varie selon les lan-

r  es : il y en a en français dix-neuf : b, c, d, f, g, h ,j, 
l, m , n, p, a, r, s, t, V, x , Z. On appelle labiales 

lés consonnes a la formation desquelles les lèvres 
Ont la plus grande part {b, », m, », f)  ; dentales, 
celles à la formation desquelles les dents contribuent
particulièrement (d, t, th anglais); palatales, celles 
qui résultent d’uti mouvement de la langue contre le 
palais (g, edur, écrit ausslA, q); linguales eitiquides, 
celles où la langue joue le principal rôle ( l, II, r) ;  
sifflantes, celles dont le son s’exécute vers la pointe 
de la langue, appuyée cohtre les lèvres (s et c doux, 
z, j ,  ch ) ; nasales, celles qui se prononcent un pou 
du nez (n, gn) ; gutturales, celles qui sont pronon
cées avec une aspiration forte et par un mouvement 
du fond de la gorge (k aspiré et le ch des Arabes). 
Quelques grammairiens classent h part, sous le nom 
de chuintantes, celles qui font entendre un sifflement 
assez semblable au cri d’une chouette : tels sont j ,  
ch. En outre, toutes les consonnes peuvent être clas
sées en fortes et en faibles ou ténues, selon que l’on 
fait en les prononçant un effort plus ou moins grand : 
p, t, k, f, s. ch, sont des consonnes fortes ; les con
sonnes faibles qui leur correspondent Sont b, d, g, v, 
z, j  ; Souvent, pendant l’enfance surtout, on sub
stitue dans la prononciation les faibles aux fortes. 
Voy. l’article consacré à chaque consonne.

CONSORTS (du latin cum, avec, et sors, sort), 
terme de Pratique, se dit, dans une affaire civile, de 
tous ceux qui ont intérêt avec quelqu’un dans un pro
cès, et peuvent être Condamnés solidairement avec lui.

CONSOUDE (6n latin Consolida, de consolidare, 
souder, parce qu’on attribuait à celte plante la pro
priété de réunir les vaisseaux rompus), Symphytum, 
genre de la famille des Borraginées, à fleurs termi
nales et axillaires, en panicules corymbiformes, et à 
feuilles hérissées de poils roides et épais. On trouve 
cette plante dans toute l’Europe, au bord des fossés, 
dans les lieux aquatiques. On cultive dans les jardins 
de botanique la C. d ’Orient, la C. de Russie, et sur
tout la C. officinale, vulgairement Grande Consoude, 
plante herbacée s’élevant à 50 ou 60 centim., très- 
branchue, velue et succulente ; ses feuilles sont ova
les, rudes au toucher ; la couleur des fleurs varie du 
rouge purpurin au blanc sale. Sa racine, charnue 
et noirâtre, a une saveur douce, et passe pour astrin
gente ; on l’emploie surtout contre la diarrhée.

CONSPIRATIONS et coniurvtions. Les plus fa
meuses conspirations connues dajss Thistoire sont : 
dans l’histoire ancienne, celle qui renversa Smerdis le 
Mage, chez les Perses (522) ; celle d'Harmodius et d’A- 
ristogiton contre les Pisistratides (509) ; celle qui, la 
même année, chassa les Tarquins ae Rome ; la conju
ration de Catilina, celle de Brutus contre César, et 
celle de Cinna contre Auguste, etc.—Dans les temps 
modernes, les Vêpres siciliennes (1282) ; la conspi
ration de B. Tiepolo à Venise (1310) ; celle deRienzi 
à Rome (1347) ; celle des Pazzi à Florence contre les 
Médicis (1478) ; celle de Flesque â Gènes contre An
dré Doria (1547): la conjuration d’Amboise (1560) ; 
la conspiration des Poudres en Angleterre (1605) ; 
la conjuration dite de Venise (1618), ourdie'par Bed- 
mar; celle de Pinto en Portugal (1640) j celle de Cel- 
lumare contrôle régent (1718) ; celles dont furent

26.
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victimes en Rassie Pierre III (1762) et Paul I (1801); 
celles de Babeuf (1797), de Mallet (1812), etc. Voy. 
ces noms au Diet. univ. d’Hist. et de Ge'ogr.

CONSTABLE (formé de comes stabuli, comme no
tre mot connétable), titre donné, en Angleterre, aux 
officiers de police. Ils furent institués sous le règne 
d’Édouard 1·'; ils ont pour insigne une masse, pe
tit bâton surmonté d’une couronne.

CONSTANTE, nom qu’on donne, en Algèbre, â 
toute quantité qui ne varie pas,.par rapport à d’au
tres quanti tés qui varient et qu’on nomme variables.

CONSTELLATION (du latin cum, ensemble, et 
Stella, étoile), assemblage d'étoiles dans lesquelles on 
a cru trouver des figures d’hommes, d’animaux ou de 
certains obj els, et qu’on distingue par des noms parti
culiers. On désigne les différentes étoiles d’une même 
constellation par les lettres de l’alphabet grec, en 
attribuant les premières lettres aux étoiles les plus 
brillantes ; les lettres latines et les chiffres ordinaires 
sont employés à  la suite, quand le nombre des as
tres dépasse le nombre des lettres de l’alphabet grec. 
— Les écrivains les plus anciens dont les ouvrages 
nous sont parvenus connaissaient la division du ciel 
en constellations : on en trouve plusieurs mention
nées dans la Bible, dans Hésiode et dans Homère. 
Aratus de Tarse, poète astronome qui vivait 277 ans 
avant l’ère vulgaire, nous a laissé un traité de toutes 
les constellations connues de son temps; les astro
nomes s’en servirent jusqu’à Ptolémée. Ce dernier 
traça dans la partie du ciel connue de son temps 48 
constellations : 12 formaient le zodiaque; 21 étaient 
disposées dans la partie nord;et 15 dans la partie sud. 
Hévélius ajouta 12 constellations à celles des anciens, 

' Halley 8, Bayer 12, La Caille 16, et plusieurs autres 
astronomes 12; ce qui porte le nombre total des con
stellations admises à 108.—Yoiri, d’après Delambre, 
le tableau des constellations anciennes et modernes :

CONSTELLATIONS DE PTOLÉMÉE. .
Constellations boréales.

1. La Petite-Ourse.
2. La Grande-Ourse.
3. Le Dragon.
4. Cépliée.
5. Le Bouvier.
6. LaCouronneboréale.
7. Hercule.
8. La Lyre.
9. La Poule ou le Cygne.

10. Cassiopée.
11. Persée.

12. Le Cocher.
13. Ophiuchus ou le Ser

pentaire..
14. Le Serpent.
15. La Flèche.
16. L’Aigle et Antinous.
17. Le Dauphin.
18. Le Petit-Cheval.
19. Le cheval Pégase.
20. Andromède.
21. Le Triangle.

Constellations dans le zodiaque.
22. Le Bélier.
23. Le Taureau;
24. Les Gémeaux.
25. Le Cancer.
26. Le Lion.
27. La Vierge.

28. La Balance.
29. Le Scorpion.
30. Le Sagittaire.
31. Le Capricorne.
32. Le Verseau.
33. Les Poissons.

Constellations australes.
34. La Baleine.
35. Orion.
36. Le Fleuve (l’Éridan).
37. Le Lièvre.
38. Le Chien.
39. Procyon.·
40. Argo.
41. L’Hydre.

42. La Coupe.
43. Le Corbeau. '
44. Le Centaure.
45. La Bête (le Loup)
46. L’Autel.
47. La Couronne aus

trale.
48. Le Poisson àustral.

CONSTELLATIONS MODERNES.
1°. Constellations ajoutées par Hévélius.

1. Antinoüs. 4. La Girafe.
2. Le mont Ménale. _ 5. Cerbère.
3. Les Lévriers, Asté- · 6. La Chevelure de Bé-
rion et Chara. rénice.

•CONS
7. Le Lézard. 10. Le Sextant d’Uranie.
8. Le Lynx. 11. Le Petit-Triangle.
9. L’Écu de Sobieski. 12. Le Petit-Lion.

2°. Constellations ajoutées par Halley 
• dans la partie australe.

1. La Colombe. 5. Le Paon.
2. LeChênedeChârl.II. 6. L’Oiseau indien.
3. La Grue. 7. La Mouche. ■
4. Le Phénix. 8. Le Caméléon.

3». Constellations australes de Bayer.
1. L’Indien. 7. Le Paon.
2. La Gnie. 8. Le Tôucan.
3. Le Phénix. 9. L’Hydre mâle.
4. L’Abeille. 10. La Dorade.
5. Le Triangle austral. 11. Le Poisson volant.
6. L’Oiseau de Paradis. 12. Le Caméléon.

4°. Constellations australes de La Caille.
1. L’Atelier du sculp- 8. La Machine pneu-

teur. matique.
2. Le Fourneau chimi- 9. L’Octant.

que. 10. L’Equerre et la Rè-
3. L’Horloge astronomi- gle.

que. 12. Le Télescope.
4. Le Réticule rhom- 13. Le Microscope,
boïde. 14. La Montagne de la

5. Le Burin du graveur. Fable.
6. Le Chevalet du pein- 15. Le grand et le  petit

tre. Nuage.
7. La Boussole. 16. La Croix.
Les autres constellations modernes sont :

Le Renne. bourg.
Le Solitaire. Le Télescope de Herschel.
Le Messier. Le Globe aérostatique.
Le Faucon de Ponia- Le Quart de cerclo mural.

towski. Lo Chat.
LesilonneursdeFrédêric. Le Loch.
Le Sceptre de Brande- La Harpe de George.

Les constellations font l’objet de plusieurs atlas, 
dont le plus complet et le plus détaillé est celui que 
Bode a publié à Berlin. Voy. cartes astronomiques.

CONSTELLÉ (du  latin cum , avec, et Stella, 
étoile). On appelait autrefois anneaux constellés 
des anneaux qui avaientétè fabriqués sous l’influence 
supposée de certaines constellations. Les astrologues 
leur attribuaient des vertus merveilleuses.

CONSTIPATION (du latin constipare, resserrer). 
Cette indisposition, qui provient tantôt d(un défaut 
de sécrétion muqueuse ou biliaire, tantôt d’une trop 
grande activité du système absorbant, tantôt enfin 
do l’insuffisance do l’influence nervouse, est quelque
fois le symptômed’uno maladie ; mais, le plus souvent, 
c’est un simple dérangement dans l’é tat normal. La 
vie sédentaire, les occupations intellectuelles, les af
fections morales, le temps froid et sec, l’occasionnent 
souvent. Elle cède ordinairement aux boissons ra
fraîchissantes, aux bains tièdes et aux lavements sim
ples; quelquefois on est obligé d ’avoir recours aux 
lavements purgatifs. Les personnes sujettes à  la con
stipation doivent s'astreindre au régime végétal,et 
s’abstenir de tout excitant.

CONSTITUANTE (assemblée). Voy. assemblée. 
C0NST1TUT et précaire. On appelait ainsi, dans 

l’ancien Droit, la clause par laquelle celui qui ven
dait ou donnait une chose dont il se réservait la jouis
sance déclarait ne posséder cette chose qu'au nom 
du nouveau propriétaire, no s’en constituant lui- 
mème que possesseur précaire.

CONSTITUTION. En Politique, c’est la  loi fonda
mentale d’un État, celle qui détermine la forme du 
gouvernement, et qui règle les droits des citoyens ; 
c’est ce qu’on a  appelé aussi Charte. La France, avant 
1789, avait une sorte do constitution dans un gou-
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reniement qui était consacré par plusieurs siècles 
d'existence; mais elle n'a eu de constitution écrite 
qu’en 1791..Depuis, elle n'en a que trop fréquem
ment changé. Pour les diverses constitutions de la 
France et de l’Angleterre, Voy. au Diet. unie. d’H. 
et de G. les mots constitution et charte. — Il a été 
publié une Collection des Constitutions de l’Europe 
et de l’Amérique, par MM. Guadet, Duvergier et 
Dufau, 1823-25,6 v. in-8. V. droit constitutionnel.

On donne aussi le nom de Constitution : 1° aux 
lois et décrets rendus par les Empereurs romains et 
grecs; — 2° à certaines décisions des Papes en ma
tière ae foi et de discipline, rendues soit sous forme 
de brefs, soit sous forme do bulles (comme la Consti
tution Unigenitus contre les jansénistes, 1713).— 
Constitutions apostoliques. V. canons a p o s t o l iq u e s .

En termes de Droit, on appelle constitution de 
dot un acte ou une clause d’un acte qui établit ce que 
les futurs époux apportent en dot; C. de procureur, 
l’acte ou la clause d'un exploit par lequel on déclare 
que tel procureur occupera; C. de rente, l’établis
sement d’une rente qui provient de libéralités ou de 
l'intérêt d’argent placé.

CONSTITUTIONNEL (droit) . ,Voy. droit. ' 
CONSTRICTEUR (du latin constring ere, serrer 

ensemble), nom donné, en Anatomie, aux muscles 
dont la fonction est de resserrer en agissant circu- 
lairement. Toutes les ouvertures ont leurs muscles 
constricteurs destinés à en rétrécir l’entrée ( V. sphinc
ter). — Les muscles constricteurs du pharynx  sont 
les plans musculeux qui concourent à former les pa
rois du pharynx. — On appelle constricteur de l’œ
sophage un faisceau de fibres charnues et circulaires 
qui se trouve à la partie supérieure do l’œsophage. 

CONSTRICTEUR (BOA). Voy. BOA.
CONSTRUCTION. On entend par ce mot l’art de 

choisir les matériaux, et celui d’assembler et de dis
poser les diverses parties d’un édifice, d’un navire, 
d’une machine. 11 se dit surtout de la construction 
navale. Voy. architecte, ingénieur.

On appelle construction géométrique l’opération 
graphique dont le but est d’aider à. la démonstration 
d’une proposition ou à la solution d’un problème.

La construction grammaticale est l’arrangement 
des mots dans le discours suivant les règles et l’usage 
de la langue dans laquelle on écrit ou l’on parle. On 
distingue : C. simple ou naturelle, C. figurée, et 
C. usuelle. La première énonce les mots successi
vement selon l’ordre logique, présentant d’abord le 
sujet et tout ce qui s’y rapporte, puis le verbe et l’at- 
tribut avec tout ce qui en dépend; la deuxième est 
celle où l’ordre logique est modifié selon les besoins 
de la passion, do l’imagination ou de l’harmonie : 
elle admet de nombreuses inversions: la troisième est 
composée des deux précédentes : elfe n’est ni toute 
simple ni toute figurée. — Faire la construction 
d’une phrase, c’est disposer suivant l’ordre direct les 
mots d’une phrase qui renferme une inversion.

CONSUBSTANTIALITÉ, identité de substance et 
d’essence. L’Église adopta dans le premier concile 
de Nicée le terme de consubstantiel pour désigner 
l’égalité parfaite en-toutes choses du Fils de Dieu 
avec son Père, et son identité de substance avec lui : 
ce mot est la traduction du grec homousios, dont 
s’est servi le concile de Nicée dans son symbole pour 
décider contre les Ariens la divinité du Verbe.

CONSUBSTANTIATION, terme par lequel les Lu
thériens expriment leur croyance sur la présence 
réelle de Jésus-Christ dans l’Éucharistie. Us préten
dent qu’après la consécration, le corps et le sang de 
Jésus-Christ sont réellement présents avec la sub
stance du pain, et sans que celle-ci soit détruite ; 
c'est ce que l’on nomme encore impanation.

CONSÜL ( du latin consulere, veiller, pourvoir), 
nom donné originairement aux magistrats souverains 
de la république romaine, a été adopté en France

par la constitution de l’an VIII pour désigner les 
premiers magistrats de la République française (do 
1799 à 1804). Voy. le Diet. univ. d’Hist. et de Géogr.

On appelle aujourd’hui consul, un fonctionnaire 
établi dans un port étranger pour y exercer une cer
taine juridiction sur les négociants et les marins de 
la nation qu’il représente, et pour y défendre leurs 
intérêts; il fait aussi les actes de l’état civil. Lfes 
consuls jouissent de tous les privilèges et immunités 
que les règles du droit public assurent aux ambas
sadeurs. On distingue des consuls généraux -, des 
consuls de 1« classe et de 2« classe. Us sont nommés 
par le chef de l’État sur la proposition du ministre 
des affaires étrangères (ord. du 20 aoùt-1833). 11 est 
défendu aux consuls de faire aucun commerce, soit 
directement, soit indirectement, sous peine de révo
cation.— L’institution des consuls parait être d’ori- 
gino italienne et remonter au xn» siècle : le commerce 
considérable que les républiques de Venise, de Gênes, 
de Dise, etc., faisaient alors dans le Levant nécessita * 
la création de ces officiers publics, et les avantages que 
les commerçants en retirèrent rendirent bientôt cet 
usage général : au xvi» siècle, on trouve des consuls, 
dans toute l’Europe. On peut consulter sur les droits 
et les devoirs de ces agents : l'Essai sur les consuls 
de Steck, Berlin, 1790 ; le Manuel des agents consu- 
/uireSjparM. Moreuil, 1850, et le Guide pratique des 
consulats, par MM. A. deClercq etC. de Vallat, 1851.

Autrefois, en France, on donnait, dans certaines 
provinces, le nom de consuls k des officiers munici
paux remplissant les fonctions d’échevin. On appe- 
ia.it juges consuls des juges pris parmi les marchands 
et les négociants pour connaître sommairement do 
certaines affaires urgentes en matière de commerce. 
Aujourd’hui encore on appelle justice consulaire la 
justice rendue par les tribunaux de commerce.

CONSULAIRE (de consul). 'A Rome, on appelait 
personnage consulaire tout citoyen qui avait été 
consul. Les consulaires jouissaient de certains privi- · 
léges particuliers.—Justice consulaire. Voy. consul.

CONSULTATION. Eu Jurisprudence, on nomme 
ainsi l’avis verbal ou écrit donné par un Jurisconsulte 
sur une question qui lui est soumise. Les transactions 
dans les intérêts des mineurs, les requêtes civi
les , etc., ne sont admises en justice qu’après consul
tation de trois avocats désignés par le ministère pu
blic. Les communes, les hôpitaux, les établissements 
publics de charité et de bienfaisance, ont aussi besoin 
do cette formalité pour être autorisés à plaider. Les 
Consultations signées par des avocats doivent être sur 
papier timbré.—Les juges, les procureurs et les sub
stituts, n’ont pas le droit de donner des consultations.

Le nom.de consultation est aussi donné aux avis 
de médecins, surtout à ceux qui émanent do méde
cins appelés dans des cas graves pour assister le mé
decin ordinaire ou pour contrôler le traitement or
donné; les médecins ainsi appelés en consultation 
sont dits médecins consultants. — La plupart des 
avocats et des médecins donnent des consultations 
gratuites aux indigents; beaucoup de médecins ont 
à cet effet des heures de consultations publiques.

CONSULTE (en italien consulta), nom donné, en 
Italie et en Espagne, à divers conseils et cours do 
justice. U y a à Rome une consulte sacrée, composée 
de Cardinaux et de Théologiens. Dans la République 
cisalpine, il y avait une consulta dont les membres 
remplissaient les fonctions de conseillers d’État.

CONTAGION (du latin cum, avec, tangere, tou
cher), mode de propagation des maladies par l'effet 
du contact médiat ou immédiat d’un produit mor
bide. La contagion diffère de l’infection en ce que 
dans celle-ci le mode de propagation s’effectue par 
des miasmes; la contagion se transmet par virus. 
Ces virus peuvent être communiqués par inoculation 
ou insertion (variole, vaccine, rage); par contact et 
frottement (gale, syphilis); par l'intermédiaire de
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substances diverses transportées do l'individu ma
lade â l'individu sa’n (variole, rougeole, etc.) ; par 
l’intermédiaire de l'air (rougeole, scarlatine, coque
luche, etc.): Les voies par lesquelles les virus répan
dus dans l’atmosphère pénétrent dans l’économie 
sont: l’absorption cutanée, l’absorption gastro-intes
tinale, et surtout l’absorption pulmonaire. Une fois 
introduits dans l’économie, les virus peuvent agir su
bitement ; mais, le plus souvent, ils restent pendant 
un temps variable & l’état latent; ainsi, le virus de 
la rage peut n’agir qu’au bout d’un an; pour la 
vaccine, la période d’incubation est de trois à quatre 
jours; pour la variole, de sis à vingt, etc. Certaines 
substances se chargent difficilement des principes 
contagieux (pierres, métaux, bois) ; d’autres offrent 
une propriété contraire (étoffes de laine, de coton, 
fourrures, etc. ) ; les insectes qui voltigent dans l’air, 
les personnes qui visitent les malades, peuvent en
core devenir des agents de transmission. L’air at
mosphérique sert souvent de véhicule aux principes 
contagieux.—Plusieurs circonstances favorisent ou 
empêchent l’action des virus : la chaleur du corps 
humain, la température atmosphérique qui s’en rap-

Îiroche, l’humidité, sont éminemment favorables à 
a contagion ; au contraire, une température trop 
basse ou trop élevée s’oppose, en général, à la pro

pagation des maladies contagieuses.
On distingue des maladies contagieuses propre

ment dites : la rage, la morve, le charbon, la syphi
lis, la variole, la rougeole, la scarlatine, la coque
luche, la gale, etc.; et des maladies accidentellement 
contagieuses, où le virus ne se forme que dans cer
taines circonstances, telles que Vaffection typhoïde, 
la peste, la fièvre jaune, la dyssenterie, V angine gan-
Créneuse, le muguet malin, la suette, le choléra, cer- 

dnes ophthalmies, etc. 11 est enfin quelques mala
dies qu’on a faussement considérées comme conta
gieuses, comme laphthisie pulmonaire, les fièvres in
termittentes, le cancer, la .scorbut, les savfuies.

Les mesures préservatrices consistent : 1» à em
pêcher le principe contagieux de prendre naissance, 
en détruisant ou éloignant le foyer d’infection, no
tamment pour le typhus, la peste, la fièvre jqune, 
la dyssenterie, etc.; 2° à le détruire lorsqu’il s’est ma
nifesté, en abattant les animaux affectes de la rage, 
du charbon, de la morve, etc.; en brûlant les vête
ments de laine, de soie, les fourrures, et tous les objets 
infectés, ou en les purifiant par des lavages à l’eau 
de chaux, par l’exposition à l’air, par la ventilation, 
par des fumigations, etc. ; 3» à placer les sujets dans 
des conditions qui les garantissent de son influence : 
cette dernière indication comprend l’isolement, les 
cordons sanitaires, les lazarets et les quarantaines.

Depuis le commencement de ce siècle, les méde
cins se sont divisés, sur la question de la contagion, 
en contagionistes et non contagionistes. A la tête 
des premiers se place Pariset; â la tête des seconds, 
le Dr Chervin. Cette question, soulevée d’abord au 
sujet de la fièvre jaune et du typhus, s’est renouvelée 
dans ces derniers temps à l’occasion du choléra. L’ex
périence et l’observation semblent dans le plus grand 
nombre des cas favorables à l’opinion des non conta
gionistes. Aussi a-t-on p u , depuis plusieurs années, 
adoucir sans inconvénient la rigueur des mesures pré- 
servatives, qui étaient si nuisibles au commerce et 
aux relations internationales. C’est surtout aux efforts 
de la Conférence sanitaire internationale réunie 
à Paris en 1851-52 qu’on doit cet heureux résultat.

CONTE, récit fabuleux ou merveilleux, en prose 
ou en vers. Ce genre de littérature, aussi ancien que 
le monde, parait avoir eu son berceau en Asie ; au
jourd’hui il est répandu partout l’univers. On con
naît divers genres de contes. Les plus fameux sont : 
les Contes orientaux (arabes, persans, indiens, 
turcs, etc.), tels que les Mille et une Nuits, contes 
arabes ; les Mille et un Jours, contes persans com-

osés par le derviche Moclès; le Gulistan et le Ba- 
aristan, de Saadi ; l'Histoire de la  sultane de 

Perse et. des quarante vizirs, hontes turcs composés 
par Zadé, précepteur d’Amurat II ; les Contes in
diens, de Bidpaï et de Lokman, etc. ; — les Contes 
des fies, tels que le Chaperon rouge, le P etit Pou
cet, Cendrillon, Peau d'Ane, la Barbe Bleue,  etc., 
de Ch. Perrault ; — les Contes chevaleresques, tels 
que VAmadis des Gaules et la plupart des romans 
de nos vieux trouvères; — les Contes-nouvelles, 
parmi lesquels on peut mettre ceux de Boccace, 
connus sous le nom de Décaméron; ceux de la 
reine de Navarre, Marguerite de Valois, connus sous 
celui d’Heptaméron, etc.; — les Contes fantas
tiques, dont l’Allemagne a fourni le plus grand 
nombre, notamment lus contes d’Hoffmann; —  les 
Ç. philosophiques, comme ceux de Chaucer, de Vol
taire, de Gresset, d’Audrieux, de Daru, e tc,; — les 
Contes moraux, ou peintures des mœurs du temps, 
tels que ceux de Marmoutel; — les contes destinés à 
l’instruction et à l’amusement de la jeunesse, tels que 
ceux de Campe, deWeisso, de Berquin, deBouilly, 
du chanoine Schmidt, de M“ «' de Genlis, Leprincu 
de Beaumont, Guizot, de Renneville, Edgéwortji, etc.

CONTEMPLATION· Qn la définit en Théologie:
« une vue de Dieu ou des choses divines, simple, 
libre, pénétrante, certaine, qui procède de l’amour 
et qui tend à. l’amour. » Elle est, selon Fénelon , 
l'exercice du pur amour. Dans cet élat, l’âme est 
entièrement passive par rapport à Dieu. Plusieurs 
ordres religieux sont livrés à la vie purement con
templative; Ste Thérèse, Ste Catherine de Sienne , 
Marie Alacoque, M“ ® de Chantal, Mm8 Guyon , ont 
offert des modèles en ce genre. La contemplation 
conduit facilement à l’extase et au Quiétisme.
, CONTENTIEUX (du latin contendere, prétendre, 
disputer) se d it, en style administratif, de tout ce 
qui est susceptible d’être mis en discussion devant 
des juges. Les tribunaux connaissent du contentieux 
judiciaire; la juridiction administrative (le Conseil 
d’Etat et les Conseils de préfecture ) connaît du con
tentieux administratif. — Dans chaque administra
tion publique, il y a un bureau de contentieux, où 
se traitent toutes les affaires qui sont susceptibles 
d’être portées soit devant les tribunaux civils, soit 
devant les tribunaux administratifs.

CONTINENT (du latin continens, qui se tient sans 
interruption). Les Géographes appellent continent 
une vaste étendue de pays sans solution de continuité 
et que la mer entoure de tous cétés. Autrefois on ne 
reconnaissait que deux continents, l’ancien et le 
nouveau ; aujourd’h u i, l’Australie est considérée 
comme un troisième continent.

CONTINGENT (de continyere, arriver acciden
tellement). En Métaphysique, on appelle ainsi ce 
qui peut être ou n’étre pas; en ce sens, on oppose 
contingent â nécessaire. Les vérités contingentes, 
les propositions contingentes, sont celles qui se rap
portent à des faits contingents. — On appelle futur 
contingent, ce qui est dans l’ordre dos choses possi
bles, ce qui pourra se réaliser dans l’avenir, sans 
qu’il y ait ni nécessité, ni certitude à  cet égard.

En Administration, ce mot exprime spécialement 
la part mise â la charge de chaque circonscription 
territoriale dans la répartition annuelle, soit des con
tributions directes, soit du recrutement; dans ce 
dernier cas, on dit : Contingent m ilitaire. — En 
France, le pouvoir législatif vote annuellement, sur 
la proposition du ministre de la Guerre, le nombre 
d’hommes â appeler sous les drapeaux ; la répartition 
s’en fait ensuite entre les départements, les arron
dissements et les cantons, proportionnellement â  la 
population. — Dans la Confédération suisse et la 
Confédération germanique, la loi a réglé le contin
gent que chaque État de la Confédération doit four
nir pour former l’armée fédérale.
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CONTINU (du latin continuas, même signification). 

En Mathématiques, on appelle ainsi toute quantité 
susceptible de varier ep passant successivement par 
tous les états de grandeur intermédiaires. — Pour 
les Fractions continues, les Proportions continues, 
Voy. fraction et proportiqn.

CONTO, terme do compte en Portugal, exprime 
une somme de 1,000 reis, équivalant à 601 fr. 71 c.

CONTONDANT ( du latin contundere, broyer, 
écraser ). On appelle corps contondants tops les 
corps ou instruments ronds, obtus et non tranchants, 
qui meurtrissent et déchirent les parties sans les cou
per ni ies piquer, un béton, par exemple ; ces corps 
produisent des contusions et des plaies contuses.

C0NT0RN1ATES (de l’italien contorno, contour). 
On nomme ainsi, en Numismatique , les médailles 
de cuivre terminées dans leur circonférence par un 
cercle d’une ou deux lignes de largeur, continu avec 
le métal, quoiqu’il semble en être détaché par une 
rainure assez profonde qui règne à l’extrémité du 
champ, de l’un et de l'autro côté de la médaille. 
Eckhel, dans sa Doctrina nummorum (t. vu, p. 277), 
a traité complètement des Coptorniates.

CONTRACTILITÉ (du latin contrahere, resserrer), 
faculté que possèdent certaines parties de l’économie 
animale et végétale de se raccourcir en revenant sur 
elles-mêmes. Les végétaux et ceux des animaux dont 
l’organisation est la plus simple (mollusques, vers, 
etc.) présentent cette faculté dans tout leur corps ; 
mais, dans les animaux oh l’organisation est plus 
compliquée, elle devient l’attribution spéciale d’or
ganes particuliers appelés muscles.: ceux-ci doivent 
leur contractilité aux filaments nerveux qui s’y dis
tribuent par diverses ramifications, Bichat a divisé 
la contractilité en volontaire ou animale, dépen
dant immédiatement de l'action du cerveau, comme 
dans les muscles de la locomotion ; l'exaltation de 
cette faculté produit les spasmes et les convulsions ; 
son absence, la paralysie ; et en involontaire ou or
ganique, indépendante de cette action, commq dans 
les muscles des viscères de la digestion.

CONTRACTION, phénomène physiologique qui 
est le résultat delà contractilité. Voy. ci-dessus.

En Grammaire, la contraction est la réduction de 
deux syllabes en une seule, comme dans les mots 
août, paon, faon, qu’on prononce oût, pan, fan. Le 
mot au est aussi une contraction pour de le; au, pour 
à le; aux, pour à les. Dans toutes les langues il y a 
beaucoup de mots formés par contraction. La lan
gue grecque offre de fréquents exemples de contrac
tion, notamment dans les noms et dans les verbes : 
la contraction y est soumise a des règles qu’ensei
gnent toutes les grammaires. Il y a deux sortes de 
contractions, la synérèse et la erase. Voy. ces mots.

CONTRACTURE, maladie qui consiste dans la 
rigidité permanente et l’atrophie progressive des 
muscles fléchisseurs, qui s’opposent aux mouvements 
d'extension au delà d’un certain degré. Elle est com
mune chez les individus atteints d’affections du cer
veau ou de la moelle épinière ; elle survient à la 
suite de rhumatismes, de névralgies, de oonyul- 
sions. Dans cet état maladif, les fibres des muscles 
deviennent tendineuses et forment des espèces de 
cordes dures qui se dessinent sous la peau. On com
bat la contracture par les bains tièdes, les hajns de 
vapeur, et par l’extension mécanique des membres.

CONTRADICTION. Les Jurisconsultes appellent 
ainsi, en matière de prescription, upe dénégation 
formelle, un refus positif, un désaveu du droit con
tre lequel on prescrit. La contradiction intervertit 
le titre de la possession, et rend prescriptible ce qui 
ne l’était pas, en vertu do l’art. 2238 du Code civil.

En Métaphysique, les Contradictions entre pro
positions également vraisemblables prennent le nom 
d’Antinomies (Fou. cq mot). — On appelle Principe 
de contradiction, je principe de notre raison par lq-

quel nous jugeons faux pe qui implique 4 la fois affir
mation et négation; il s’exprime ainsi ; Une même 
chose ne peut être et n’être pas à la ¿pis. Leihnitz afait 
le plus grand usage du principe de contradiction· 

CONTRADICTOIRE ( gondamnatiqîi, jugement )· 
Voy. condamnation et jugement.

CONTRAINTE, C’est, en matière fiscale., un man
dement décerné centre un redevable des deniers pu
blics pour le mettre en demeure de payer, et, à dé
faut de payement, donner ouverture aux poursuites.

contrainte par corps. On nomme ainsi et je droit 
qu’a un créancier de faire une exécution sur la per
sonne de son débiteur, et l’exécution elle-même : 
cette exécution s’accomplit par une arrestation et un 
emprisonnement. — La contrainte par corps peut 
être ordonnée : en matière civile, pour stelliopat, 
pour dépôt nécessaire; en cas de réintégrande, poul
ie délaissement d'un fonds dont le propriétaire a été 
dépouillé par voies de (ait, pour la restitution des 
fruits qui en ont été perçus pendant l’indue posses
sion, et pour le payement des dommages-intérèt|ad
jugés au propriétaire ; pour répétition des deniers ou 
des titres déposés entre les mains des personnes pu
bliques établies à cet effet (C. ciy.,art. 2059,etsniv.);
— en matière commerciale, pour tous les actes de 
commerce, même quand ils sont faits par fies pon- 
commerçants, et contre toute personne condamnée 
pour dette commerciale montant à 200 fr, au moins;
— en matière criminelle et correctionnelle pour 
toutes ies condamnations pécuniaires; — en matière 
administrative, contre tout comptable de deniers 
publics ou d’effets mobiliers publics, contre Jes débi
teurs de droits de douane, octrois et autres contri
butions indirectes, qui ont obtenu un crédit,—La con
trainte par corps peut, en outre, être prononcée contre 
les étrangers dans tous les cas précédents, et pour 
toute créance s'élevant à 150 fr. au moins.—Elle ne 
peut être prononcée, en matière de commerce, con
tre les débiteurs qui ont commepcé leur 70» année. 
L’emprisonnement pour dette commerciale cesse de 
plein droit après un an, lorsque le montant de la 
condamnation principale ne s’élève pas d 500 fr. ; 
après deux ans, lorsqu'il ne s’élève pas d 1,000 fr. ; 
après trois ans, lorsqu’il ne s'élève pas d 3,000 fr. ; 
après quatre ans, lorsqu’il ne s’élève pas à 5,000 fr, ; 
après cinq ans, lorsqu’il est dq 5,000 fr. et au-dessus.

La loi romaine accordait anciennementaux créan
ciers un droit de yie et de mort sur leurs débiteurs. 
La loi Petilia Papiria réduisit les droits des créan
ciers sur la porsonne do leurs débiteurs à la simple 
contrainte par corps. En France, la contrainte par 
corps remonte aux tomps les plus reculés; elle s’exerça 
d'abord avec une extrême rigueur. Cette rigueur fut 
adoucje par une ordonnance de Philippe le Bel, du 
23 mars (302. De nouvelles ordonnances rendues 
en 1539, en 1566, en 1657, en 1673, aggravèrent ou 
améliorèrent alternativement la condition des débi
teurs, La Convention abolit complètement la con
trainte par corps le 9 mars 1793 ; mais, sur les nom
breuses réclamations du commerce, elle fut rétablie 
en principe par la loi du 24 ventôse an V; elle fut 
consacrée par le Code civil et le Code pénal. La loi 
dq 17 avril 1832 modifia quelques dispositions du 
Code à cet égard et les compléta. Suspendue en 1848 
par le Gouvernement provisoire dès son établisse
ment (9 mars), la contrainte par corps fut rétablie 
par la loi du 13 déc. 1848, qui remit en vigueur la 
législation antérieure, avec quelques adoucissements. 

ÇONTRALTQ, mot italien qui sert à désigner la

filus grave des voix de femme, intermédiaire entre 
e soprano ou voix aiguë de femme, et le ténor ou 
voix aiguë d'homme. Lo Contralto ne s’élève guère 

au-dessus du mi, et il est d’autantplus précieux qu'il 
peut descendre plus bas. Il y a peu de femmes qui 
aient la yoix de contralto. En Italie, on obtenait ar
tificiellement ces vpix chez les hommes, K  castrat,
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CONTRAPUNTISTE , musicien liabile dans le 

contre-point. Voy. contre-point.
CONTRAT (en latin contractai, formé de cum et 

trahere, tirer ensemble). D’après l’article 1101 du 
Code civil, «le contrat est une convention par la
quelle une ou plusieurs personnes s’obligent, en
vers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou A 
ne pas faire quelque chose. » Dans l'usage, ce mot se 
dit spécialement de l’acte même ou de ia pièce écrite 
qui forme la preuve littérale de l’engagement con
tracté. Le contrat est synallagmatique ou btla
téral lorsque les contractants s’obligent réciproque
ment les uns envers les autres. .11 est unilatéral lors
qu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers 
une ou plusieurs autres, sans que, de la part de ces 
dernières, il y ait d’engagement. 11 est commutatif 
lorsque chacune des parties s’engage A donner ou A 
faire une chose qui est regardée comme l'équivalent 
de ce qu’on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. 
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain 
ou de perte pour chacune des parties d’après un évé
nement incertain, le contrat est dit aléatoire (d’aléa, 
coup de dé) : le pari, la rente viagère, l'assurance, 
sont des contrats aléatoires (art. 1101-4). — On di
vise les contrats en nommés.et en innommés. Les 
premiers sont ceux qui ont un caractère spécial et 
déterminé, tels que les contrats de mariage, d’u- 
nion, de vente, de louage, le contrat à la grosse 
(Voy. ces noms); les seconds sont ceux qui ne sont 
pas assez usuels pour avoir reçu une dénomination 
particulière. Le titre III du 3e livre du Code civil est 
tout entier consacré aux contrats et aux obligations 
conventionnelles. — On distingue encore : C. de 
bienfaisance, dans lequel l’une des parties procure 
A l’autre un avantage purement gratuit ; C. à titre 
onéreux, celui qui assujettit chacune des parties A 
donner ou A faire quelque chose.

On a nommé Contrat social une convention ex
presse ou tacite par laquelle sont réglés les droits et les 
devoirs respectifs d’un peuple et de son gouvernement: 
pendant longtemps,un contrat social parut une pure 
utopie; les chartes et les constitutions librement dé
battues chez plusieurs nations modernes (Angleterre, 
Etats-Unis, France, Belgique, etc.), ont réalisé cette 
utopie. On connaît spécialement,sous le titre de Con
trat social, un ouvrage célèbre de J.-J. Rousseau, où 
il imaginait un contrat qui aurait été fait A l’origine 
des sociétés; ce livre fuf, à la fin du dernier siècle, 
comme l’Evangile de certains publicistes.

CONTRAVENTION (de contrevenir, s’opposer). 
Ce mot, qui, dans l’usage vulgaire, peut s’appliquer 
àtoute infraction A une loi, à un règlement ou même 
A une simple convention, exprime, en Droit, le fait 
qui, tout en pouvant n’être pas blâmable en lui- 
même , devient répréhensible et punissable A cause 
des prohibitions de ia loi. Le Code pénal (art. 1) 
définit la contravention « toute infraction que les 
lois punissent des peines de police,» et il oppose la 
contravention au d é lit, puni de peines correction
nelles, et au crime, puni de peines afflictives ou 
infamantes. — L’article 137 du Code d’instruction 
criminelle considère comme contraventions do simple 
police les faits qui ne peuvent donner lieu qu’A une 
amende de 15 fr. au plus, ou A cinq jours d’empri
sonnement. La connaissance en est attribuée au juge 
de paix et au maire (art. 138-178).

CONTRA-YERVA, mot espagnol qui signifie 
herbe-contre, c.-A-d. contre-poison, désigne la ra
cine de plusieurs espèces du. genre Dorsténie em
ployées comme antidotes. Voy. dorsténie.

CONTRE-AMIRAL, officier de la marine militaire 
qui vient immédiatement après le vice-amiral, et 
qui a le troisième grade parmi les officiers généraux ; 
il a rang de général de brigade. Le contre-amiral 
s’appelait autrefois chef d’escadre. Les contre-ami
raux commandent les divisions des armées navales

et les escadres. Ils remplissent les fonctions de chefs 
d'état-major auprès des amiraux, celles de préfets 
maritimes, d'inspecteurs-généraux, de majors-géné
raux de la marine, de gouverneurs des colonies, etc.
Le navire monté par un contre-amiral porte au m it 
d’artimon le pavillon tricolore de figure carrée.

CONTREBANDE (de contra, et du bas latin ban- 
dum, ban, édit). Ce mot, qui, dans son acception 
la plus étendue, se dit de tout commerce qui se fait 
contre les lois fiscales d’un Etat, et qui est alors sy
nonyme de fraude, se dit plus particulièrement des 
contraventions aux lois de douanes, qui empêchent 
soit par une prohibition absolue, soit par des droits 
élevés, l’entrée des marchandises étrangères dans 
un pays. Souvent la contrebande s’exerce avec les cir
constances aggravantes d’attroupement et de port 
d’armes. Les faits de contrebande sont déférés, se
lon leur gravité, aux juges de paix, aux tribunaux 
correctionnels, et, dans les cas de rébellion avec at
troupement et port d’armes, aux cours d’assises. Les 
peines sont : 1° la confiscation des marchandises et des 
moyens de transport ; 2° une amende solidaire de 
l,000fr. si l’objet de la confiscation n'excède pas cette 
somme, ou du double de la valeur des objets confis
qués si cette valeur excède l,000fr.; 3°un emprison
nement qui ne peut être moindre de six mois, ni ex
céder trois ans. En cas do crimes soumis aux cours 
d’assises, la réclusion et les travaux forcés A perpé
tuité peuvent être prononcés. M. Egron a publié un 
Recueil de tous les moyens de contrebande déjoués 
par l’administration des douanes, 1816; M. Vil- 
lermé fils, les Douanes et la Contrebande, 1851.

CONTRE-BANDE, terme de Blason, se d it d’un 
écu également divisé en deux émaux dans le sens de 
la bande, et taillé de manière que les parties de 
bandes qui se répondent soient d’émaux différents.

CONTRE-BARRE, terme de Blason, se dit d'un 
écu tranché dont les portions de barres qui se ré
pondent sont d’émaux différents.

CONTRE-BASSE. C’est le plus grand instrument 
de la famille des Violons. 11 résonne A l’octave grave 
du violoncelle. La contre-basse est souvent A trois 
cordes; mais l’usage tend A prévaloir d’en mettre 
quatre. C’est un instrument très-précieux dans l’or
chestre, mais peu propre au solo et A la musique de 
chambre. Son usage ne paraltpasremonter.au delà 
de l’année 1700.

CONTRE-BASSON, instrument A vent qui donne 
l’octave basse du basson.

CONTREDANSE (du mot anglais country-danne, 
danse de campagne), sorte de danse A huit, A douze, 
A seize personnes ou plus, dans laquelle les danseurs 
sont divisés par couples, placés en face les un$ des 
autres, et exécutent des pas, qui sont aussitôt après 
répétés par leurs vis-A-vis : c’est ce que l’on nomme 
aujourd’hui quadrille. Les airs do musique destinés 
A ce genre de danse sont d’un mouvement plus ou 
moins animé, A deux temps, ou A six-huit, et la 
mélodie doit eu être coupée de huit en huit mesures, 
avec reprises et retour au sujet.

CONTREDITS. On nomme ainsi, en style de Pra
tique, les écritures fournies par une partie contre 
les pièces produites par l'autre partie dans les affaires 
qui s’instruisent par écrit.

CONTRE-EPREUVE. Dans les arts du Dessin, on 
appelle ainsi une estampe ou dessin qu’on tire sur 
une estampe fraîchement imprimée ou sur un dessin 
au crayon, et qui reproduit les mêmes tra its, mais 
A rebours, le côté droit paraissant A gauche.

CONTREFAÇON. Ce mot se dit et de l'imitation 
frauduleuse des œuvres d’autrui, et de l’œuvre même 
produite par cette industrie spoliatrice. Il s’applique 
le plus souvent aux atteintes portées A la propriété li t- 
téraire. D’après l’art. 425 du Code pénal, toute repro
duction d’écrits, de composition musicale, de dessin, 
de peinture ou de toute autre œuvre imprimée ou gra-
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Véê, au mépris des droits et règlements relatifs à 
la propriété des auteurs, est une contrefaçon. Le· 
débit d’ouvrages contrefaits, l'introduction sur le 
territoire français d’ouvrages qui, après avoir été 
imprimés en France, ont été contrefaits à l’étranger, 
sont des délits de la même espèce (Code pén., art. 425).

La peine contre le contrefacteur ou contre l’in
troducteur est une amende de 100 à. 2,000 fr. ; et 
contre le débitant, une amende de 25 à 500 fr. La 
confiscation de l’édition contrefaite est en outre pro
noncée. Les planches, moules, ou matrices des objets 
contrefaits sont aussi confisqués. — Tout directeur, ■ 
tout entrepreneur de spectacle, toute association 
d’artistes qui fait représenter sur son théâtre des ou
vrages dramatiques au mépris des lois et règlements 
relatifs à la propriété des auteurs, est puni d’une 
amende de 50 ù, 500 fr.·, et de la confiscation des recet
tes. — Le produit des,confiscations est remis au pro
priétaire pour l'indemniser d’autant (C. p ., a. 426-29).

La contrefaçon àl'étranger ne peut être atteinte que 
par des traités de commerce : plusieurs traités de ce 
genre ont été récemment conclus avec l’Angleterre, 
les États-Unis, la Sardaigne, l’Espagne, le Portugal, 
la Toscane, et la plupart des États allemands; enfin, 
la Belgique, où s'exerçait surtout ce genre de pirate
rie, y a renoncé par une convention signée le 22août 
1852 et ratifiée en 1854. Déjà le gouvernement fran
çais avait, par un décret du 28 mars 1852, donné 
l’exemple d'interdire sur son territoire toute contre
façon d'ouvrages étrangers.

On peut consulter sur cetinléressantsujetle Traité 
des droits d’auteur de M. Renouard, le Traité de 
la contrefaçon de M. Blanc, et l’ouvrage de M.Vil- 
lefort sur les Traitas relatifs à la contrefaçon lit
téraire (1852). Voy. p r o p r i é t é  l i t t é r a i r e .

La contrefaçon en matière d’industrie est atteinte 
par des lois spéciales ; mais il faut que le plaignant 
ait préalablement constaté son droit, soit par la prise 
d’un brevetd’invention,soit,pourles dessins sur étof
fes, par le dépôt aux archives des prud’hommes, soit 
enfin par l'adoption d'une marque de fabrique. —La 
contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de ban
que, des elfets publics, des poinçons et des timbres, 
est punie des travaux forcés à temps ou à perpé
tuité (Codepénal, art. 139 et suiv.). Voy. faussaire.

CONTREFORTS ou éperons , espèce de grands 
piliers butants, carrés ou triangulaires, qu’on érige 
soit dans les murs de quais, de remparts, de di
gues , destinés à résister à  la poussée des terres et 
au poids de l’eau, soit dans ceux qui supportent des 
voûtes ou des poids considérables. Il ne faut pas 
confondre les contre-forts avec les arcs-boutants 
(Voy. ce mot). — On appelle encore ainsi, en Géo
graphie, les monticules moins élevés, qui ont l’air 
de soutenir le pied despiesdes chaînes de montagnes.

CONTRE-GARDE, autrefois Couvre-face, nom 
donné, en Fortification, à un ouvrage construit au- 
devant d’un bastion J d’une demi-lune, etc., et des
tiné à couvrir les faces de l’ouvrage qu'il défend 
contre les batteries de brèche, dans le but de forcer 
l’assiégeant à s'emparer d’abord de cet ouvrage par 
les moyens qu’il aurait employés pour ouvrir le 
corps de place, et prolonger ainsi la durée du siège.

CONTRE-LÉTTRE, acte, ordinairement secret, 
destiné à détruire ou à modifier un autre acte en 
tout ou en partie. Cet acte ne peut avoir d’effet 
qu’entre les parties contractantes; il n’en a  aucun 
contre les tiers (Code Nap., art. 1321). Les contre- 
lettres qui ont pour effet de modifier les conventions 
entre époux, avant la célébration du mariage, doi
vent être faites par acte notarié. Le Code Nap. per
met de les opposer à des tiers, si elles ont été rédi
gées à la suite de la minute du contrat.

CONTRE-MAITRE. Dans les ateliers, on donne 
ce nom à un ouvrier en chef chargé de diriger et 
de surveiller le travail des autres ouvriers. — Dans

la Marine militaire, on nomme ainsi un officier de 
manoeuvre qui est sous les ordres du maltrb d’é
quipage.et qui le remplace au· besoin. Le contre
maître est chargé de l’inspection de la cale et des 
ouvriers qui y travaillent.

CONTRE-MARCHE, se dit, en général, de la mar
che d’une armée en sens contraire ou opposé à celui 
dans lequel elle paraissait vouloir aller, afin de 
tromper l’ennetoi.— En termes de Manœuvres; la 
contre-marche est l’évolution par laquelle, une co
lonne fait volte-face ; elle s’exécute circulairement 
par une marche de front.— On appelle aussi contre
marche l’évolution d’une armée de vaisseaux en li
gne, exécutant une même manœuvre dans les eaux 
les uns des autres.

Les Charpentiers donnent ce nom à la hauteur de 
chaque marche d’un escalier, et les tisserands à un

■ levier posé entre les marches d’un métier à tisser.
CONTRE-MINE, ouvrage souterrain que l’on fait 

pour éventer la mine de l’ennemi. Voy. mine.
CONTRE-PARTIE, nom donné, en Musique, aux 

parties diamétralement opposées : ainsi, la basse 
est la contre-partie du dessus.

CONTRE-POINT. Ce mot a pour origine l’usage 
où l'on était jadis de se servir de points au lieu de 
notes pour écrire la musique, et signifie proprement 
l’opposition des notes les unes aux autres, comme 
cela a lieu dans l'harmonie ; mais le contre-point 
s’entend plus précisément de certaines combinai
sons musicales, telles que Vimitation mélodique et 
le renversement de l’harmonie. Le contre-point est 
à l’harmonie ce que l’art de développer ses idées est 
à la grammaire et à la syntaxe/ L’harmonie apprend 
à écrire correctement la langue musicale ; le contre
point enseigne à traiter simultanément toutes les 
parties harmoniques, à les enclininer, à poursuivre 
la pensée musicale, et à l’enrichir d’une multitude 
de ressources. On appelle C. simple l’harmonie en 
accords plaqués et en notes de valeurs égales, par 
opposition avec le C. fleuri, où les valeurs des notes 
varient entre les parties. Dans le C. double, l’har
monie est renversée, c’est-à-dire qu’elle pas^e du 
dessus à la basse, et réciproquement. Le contre
point devient triple ou quadruple quand on l’écrit 
à trois ou quatre parties, en harmonie renversée ; 
enfin, on distingue encore le C. fugué, le C. libre 
et le C. rigoureux. Le premier emploie les imita
tions qui caractérisent la fugue; le sucond admet 
une foule de licences, tandis que le dernier est assu
jetti aux règles les plus sévères du genre.

On attribue l’invention du contre-point à Guid’A- 
rezzo, au commencement du xi« siècle; mais cet art 
s'est développé par degrés dans les siècles suivants, 
au point qu'il représente aujourd’hui ce que la com
position musicale a  de plus difficile et déplus com
pliqué. Les compositeurs les plus habiles dans l’art 
du contre-point sont désignés sous, le nom de cou-

■ trapuntist.es. On cite parmi eux les savants musi
ciens du xvii® et du xvm“ siècle, J.-Séb. et Emmanuel 
Bach, Hændel, Joseph et Michel Haydn, Mozart, et 
plus près de nous, Beethoven et Cherubini. On doit 
à ce dernier un Cours de Contre-point, Paris, 1836.

CONTREPOINTE. En termes d’Armurier, on 
nomme contrepointe de lame, ou faux tranchant, 
la partie tranchantedu dos de la lame d’un sabre, 
colle qui est la plus voisine de la pointe, et qu i, en 
s’amincissant, forme un double taillant : l’espèce 
d’échancrure pratiquée aux cimeterres est en con
trepointe. —■ En termes d’Escrime, la contrepointe 
diffère de l'espadon en ce qu’elle a des parades moins 
larges, et se. combine de coups de taille et d’estoc. 
Cette manière de combattre est souvent mortelle.

CONTRE-POISON. Voy. antidote et poison.
CONTRESCARPE, bord extérieur du fossé d’une 

place forte ou d’un ouvrage détaché; celui qui re
garde la face ou l’escarpe. Voy. escarpé.
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CONTRE-SCEL, contre-seing. On appelle contre- 

scel un petit sceau qui s’appose sur le tiret de par
chemin dont on se sert pour attacher des lettres 
scellées en chancellerie, à, l'effet d'assumer l’authenti
cité de lacto. Le contre-scel n'a été adopté que vers 
le viii·  siècle ; on croit que Philippe-Auguste est le 
premier roi qui en ait fait usage.—Le contreseing, 
ou signature de celui qui contre-signe, S’emploie 
dans le même but que lé contre-soel. Son usage, 
considéré comme nécessaire, ne remonte pas au deli 
du xve siècle. Les rois, étonnés de la facilité avec la
quelle leur signature étaitsurprise,déeidèrentqu'au- 
cun acte émané d’eux ne serait valable qu’au tant qu’il 
porterait le coqtre-seing de l’un des officiers attachés 
à leur personne. Cette règle est devenue depuis la 
base de notre système constitutionnel : aucun acte 
émané du pouvoir n’est considéré comme valable s’il 
ne porte le contre-seing d’un ministre responsable,

CONTRE-STIMULANTS. Voy. stimulants.
CONTREVALLATION (ligne pe), suite d’ouvrages 

de fortification opposée a lq ligne de circonvalla
tion. Voy. ce mot.

CONTRIBUTION. En matière d im pèt, c’est ce 
que chacun donne pour sa part des charges publi
ques. On distingue : les C. directes, directement 
établies sur lus biens et sur les personnes, telles que 
la C. foncière, perçue sur les propriétés ; la C.person
nelle et mobilière, sur les personnes etjes habitations; 
la C, des portes et fenêtres, la C. des patentes, les 
C, sur les mines, etc.; — les C.indirectes, établies 
sur les transactions, sur les objets de commerce et de 
consommatiou, ou sur certaines choses dont le be
soin est éventuel : tels sont les droits d’enregistrer 
ment, de timbre,d’octroi, de douanes, de péage, etc., 
l’impôt sur les sels, sur la fabrication des cartes à 
jouer, la vente des tabacs et de la poudre, etc, Les 
contributions indirectes ont remplacé les droits 
réunis {Voy. ce mot). La perception de ces contri
butions est confiée à une administration qui, depuis 
le décret du 27 décembre 1851, porte le titre de 
Direction générale des douanes et des contribu
tions indirectes. Voy. impôts et perception.

En Droit, on entend par contribution, ou contri
bution de deniers, la répartition ou partage pro
portionnel du prix dos biens d’une personne entre 
tous ses créanciers, lorsque ces biens ne suffisent pas 
au payement intégral de toutes les créances.

CONTRITION (en latin contritio, de conterere, 
broyer, briser). C’est,d’après la définition du concile 
de Trente, une détestation du péché commis, avec un 
ferme propos de ne plus pécher a l'avenir· On distin
gue la contrition parfaite, qui a pour motif l'amour 
de Dieu, de la contrition, imparfaite, ou attrition, 
qui est conçue par la considération du la laideur 
du péché, ou par la crainte des peines de l’enfer.

CONTROLE (de contre, rôle). Avant 1789, on 
appelait contrôle la formalité é laquelle étaient sou
mis les actes etloscoulrats, et qui consistait dans leur 
reproduction par extraits dans des registres publics, 
i  l’effet d’en assurer l’existence et la  date positive. 
C’est ce qu’on appelle aujourd’hui enregistrement.

Aujourd’hu i, on entend par contrôle :
1». L’état nominatif des personnes qui appartien

nent à un corps, soit de l'armée proprement dite, 
soit de la garde nationalo ;

2°. La surveillance qu’exercent, dans les différents 
services publics, sur les opérations des agents in
férieurs, des fonctionnaires appelés contrôleurs : 
toutes les branches des contributions, directes ou 
indirectes, ont leurs contrôleurs particuliers;

3e. Une direction spéciale dp ministère des Finanr 
ces, dite Contrôle central du trésor publie, qui em-, 
brasse la vérification des recettes et dépenses jour
nalières de la caisse du trésor, le visa des récépissés 
et valeurs émises, le contrôle et visa des certificats 
d’inscription de rente sur le grand-üvre, etc.

4°. Diverses marques ou poinçons qui doivent être 
appliqués sur les matières d’or et d’argent, avant 
quelles soient mises en vente. On distingue trois 
espèces de contrôle ; celui du fabricant, celui du 
titre (Voy. ce mot); et celui du bureau de garantie. 
Tout objet non contrôlé est confisqué, et entraîne 
une amende de200 il 1,090fr. Lesmarquesdu contrôle 
de l’Etat sont changées tous les ans. La contrefaçon 
du poinçon de l'Etat est punie des travaux forcés à 
temps (Gode pénal, art. 140). Le droit de contrôle, 
dit droit d'essai ou de touchau, est d’un franc par 
hectogramme d’argent et de 20 fr. par hectogr. d'or.

CONTROLEUR GENERAL. On donnait autrefois 
le nom de contrôleur général des finances h l’undes' 
premiers officiers de l’Etat, chargé de contrôler e t 
d’enregistrer tous les actes qui avaient rapport aux 
finances du roi. D’abord soumis au surintendant 
général des finances, il devint, après la suppression 
de cette chargo (1661), lo chef du service des finances, 
c’est-à-dire un véritable Ministre des finances.

CONTROVERSE ( de contra, contre, et vers are, 
tourner, agiter), dispute sur un sujet quelconque, 
principalement sur des questions philosophiques ou 
religieuses. La controverse a été de tout temps cul
tivée avec ardeur, et a été de bonne heure réduite 
pn art s la Sophistique des Protagoras, des Gor- 
gias, des Hippias; la Dialectique des Platoniciens; 
VArt éristique d’Êuclide et des Mégariens; VArgu
mentation des Scolastiques, n’étaient que des for
mes diverses de la controverse.

Dans les temps modernes, le nom de Controverse 
a été réservé aux disputes élevéos entre les catholiques 
et les sectes dissidontes sur des points de foi; e’est en 
ce sens que l’on dit : étudier la Controverse, pour 
étudier les matières controversées. Bellarmin, Du 
Perron, le cardinal de Lorraine, Bossuet, Amault, 
Nicole, Pelfisson, Papin parmi les catholiques; Théo
dore de Bèze, Bayle, Jurieu, Chillingworth parmi 
les protestants, se sont fait un nom comme contro- 
versistes. — La controverse exerce et éclaire l’intel
ligence; mais, en présentant sans cesse le pour et le 
contre, elle expose au scepticisme les esprits indécis.

CONTUMACE (du latin contumax, opiniâtre, ré
fractaire), se dit et du refus de comparaître en jus
tice , et de l’accusé qui fait ce refus. Ce mot n’est 
d’usage qu’au grand criminel. Tout accusé est tenu 
de se présenter dans le délai de dix jours ; sans quoi 
ses biens sont mis en séquestre, e t, après l’instruc
tion de l’affaire, la cour prononce sans l’assistance 
du jury. Les condamnations par contumace n’em
portent la mort civile qu’après les cinq années qui 
suivent l’exécution du jugement par effigie. Les con
damnations par contumace cesseut de produire leur 
effet du moment où le condamné se présente.

CONTUSION (du latin contundere, écraser, meur
trir), lésion causée dans les tissus vivants par le choc 
violent des corps, sans destruction de la peau. Quand 
la contusion est légère et n’affecte que des parties 
superficielles, la peau devient brunâtre ou violette 
par suite de l’extravasion du sang ; si le coup est plus 
violent, les muscles, les vaisseaux, les nerfs, peuvent 
être déchirés, les os môme être fracturés. Dans ce 
dernier cas, l’amputation est quelquefois nécessaire. 
Le plus souvent il suffit d’appliquer aux contusions 
légères des compresses ou des affusions d’eau froide, 
d’eau végéto-minérale, d’eau vinaigrée à laquelle on 
ajoute du sel, etc. L’eau-de-vie camphrée et les eaux 
spiritueuses dites vulnéraires sont aussi très-effica
ces. Les sangsues et les ventouses scarifiées convien
nent dans les contusions profondes des membres ou 
des parois des cavités splanchniques. S’il se mani
feste dans la partie contuse de la tension, de la 
douleur ou de la chaleur, on remplace les réfrigé
rants et les résolutif!: par les topiques émollients.

CONYALLAIRE, Convallaria (de vallis, vallon), 
ou Lys des vallées, genre de plantes do la familio
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des Smilacinées, à fleurs en forme de cloche et dont 
le fruit est une baie globuleuse à trois loges. 11 ne 
renferme qu'une seule espèce, la Convallaire de Mai, 
plus connue sous le nom de Muguet. Foi/, ce mot.

CONVENTION. En Drqit, les conventions légale
m ent formées tiennent lieu de loi à ceux qui lea ont 
faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur 
consentement mutuel ou pour les causes que la loi 
autorise (Code Nap., art· 1134). — Les conventions 
écrites prennent les qoinsde contrats et d’oWiÿaù'ûKs.

E u Politique, on donne le nom de convention h 
to u t pacte ou traité conclu entre plusieurs puissances 
pour l ’exécution en commun d’un meme plan de 
conduite. — 11 s’emploie aussi quelquefnis comme 
synonyme de capitulation. Voy, ce mot.

En Histoire, le nom de Convention a été donné à 
diverses assemblées nationales formées dans le but 
de rédiger ou de modifier la constitution d’up pays : 
ou connaît surtout sous ce nom le parlement anglais 
de 1688 et l’assemblée qui gouverna la France de 
1792 à 1795. Voy. le JOict. univ. d’H, et de G.

CONVERGENT (du latiq cum, ensemble, et ver
ger e, pencher vers), se dit, en Géométrie, des lignes 
droites qui se dirigent vers un môme point; des 
courbes hyperboliques du troisième ordre, dont les 
branches tendent l’une vers l'autre en se dirigeant 
vers le même côté : on l'oppose 4 divergent. — En 
Mathématiques, on appelle séries convergentes des 
séries telles que, si on prend un nombre suiflsamment 
g rand de termes, l’erreur que l’op fait eu négligeant 
le reste des termes peut être rendue aussi petite que 
l’on voudra.— En Physique, on nomme rayons con
vergents ceux qui, en passant d'un milieu dans un 
autre d ’une densité différente, se rapprochent et ten
dent à  se réunir en un point. Les verres convexes 
rendent convergents les rayons qui les traversent, 

CQNYERS (frère), converse (soeur) ,de  corner- 
sus , converti, ou récemment admis. On nomme 
ainsi dans les couvents les frères et les sœurs em-, 
ployés aux œuvres serviles. C’est généralement le 
prem ier degré par lequel on passe. C’est S. Jean 
G ualbert, abbé de Vallombreuse, qui, le premier, 
établit les frères convers, dans le xi° siècle, 

CONVERSION (du latin convertere, tourner, chan
ger). En Religion, ce mot signifie changement de 
croyance. —  L’Église célèbre, le 25 janvier, la mé
moire de la conversion de S. Paul.

En Arithmétique, on appelle conversion d’un 
nombre une nouvelle manière de l’exprimer; pro
portion p a r  conversion de raison, la comparaison 
de l’an técédent avec la différence de l’antécédent et du 
conséquent dans deux raisons égales. — En Algèbre, 
la conversion des équations est l’opération par la
quelle une quantité inconnue étant sous la forme de 
fraction, on réduit le tout à un même dénomina
teur, pour ne conserver ensuite que les numérateurs 
dans l ’équation. — En Astronomie, le mot conver
sion  se disait autrefois de toute révolution céleste.

Dans l’Art militaire, la conversion est un mou
vement par lequel le front d’une troupe change de 
direction en tournant ou pivotant sur son extrémité 
de droite ou sur celle de gauche.

Conversion des propositions. On nomme ainsi, 
en Logique, ce qui a lieu lorsqu’on change le sujet 
en a ttribu t et l’attribut en sujet, sans que (a propo-, 
sition cesse d’étre vraie, comme quand, par exem
p le , on change la proposition : Quelques hommes 
son t ju s tes, en celle-ci : Quelques justes sont hom
m es. Les propositions universelles négatives et les pro
positions particulières peuvent se convertir sans au
cun  changement; mais les universelles alHrmatives 
ne  peuvent se convertir qu’en ajoutant une marque 
de particularité à. l’attribut devenu sujet. 

Conversion des rentes. Voy. rentes,
CONVEXE (du latin convexus, même signif.), se 

d it ,  par opposition h concavé, de toute surface bom

bée sphériquement. Voy. verres, lentille, miroir.
CONV1CT (c.-à-d. convaincu), nom donné par les 

Anglais aux criminels déportés. Voy. déportation.
CONVOI (du latin convehere, porter, voiturer). On 

appelle ainsi : dans l’Art militaire, soit une réunion 
de transports conduisant d’un point à un autre des 
malades et des blessés, ou bien des munitions de 
guerre ou de bouche, des bagages, des effets d’ar
mement et d'habillement, etc.; soit des colonnes de 
prisonniers de guerre, escortées par une troupe de 
soldats; — dans la Marine, une réunion plus ou 
moins considérable de bâtiments de commerce na
viguant, pendant la guerre, sous l’escorte de vais
seaux de l'Etat; — sur les Chemins de fer, une suite 
de wagons traînés par la même locomotive.

Convoi funèbre. Voy. funérailles.
CQNVOLUTÈ (du latin convolutus, roulé). En 

Rotaniquo, on appelle feuille convolutée, celle qui 
est roulée sur elle-même ou autour d’un autre corps, 
de manière A former un cornet. Une feuille convolu- 
tive est oelle qui est roulée sur elle-même, de sorte 
que l’un de ses hords représente un axe autour du
quel le reste du limbe décrit une spirale.

CONVOLVULACÉES (du genre type Convolvulus, 
Liseron),famille de végétaux dicotylédonés monopé
tales hypogynes, renferme des plantes herbacées ou 
frutescentes, à tiges généralement volubiles ou grim
pantes , h feuilles aiiernes, A fleurs soutenues par des 
pédoncules uniflores oumultiflores, et souvent très- 
grandes ; les graines sont, en général, dures, à sur
face chagrinée et hérissée de poils ; le fruit est une 
capsule, avec une ou deux graines. Cette famille 
importante se divise en 2 tribus : les Convolvula
cées proprement dites et les Cuscutées ; la 1*· ren
ferme les genres Convolvulus ou Liseron (genre type), 
Quamoclit, Wilsonie, etc.; la 2“ renferme les gen
res Cuscute, Liserolle, etc. La plupart des Convol
vulacées habitent les régions intertropicales ; cepen
dant on en trouve encore beaucoup dans nos climats 
tempérés. Quelques-unes de ces dernières, notam
ment la Belle de jour, donnentdestleurséphémères 
remarquables par l’éclat des couleurs de leur corolles. 
Plusieurs plantes fort connues, soit médicinales (le 
Jalap, la Scammonée), soit alimentaires (laPatate), 
appartiennent aussi A cette famille.

CONVOLVULUS (de convolvere, rouler), nom bo
tanique du Liseron, tiré de la disposition qu’a cette 
plante A s’enrouler autour des corps voisins.

CONVULSION (du latin convellere, secouer, 
ébranler), mouvement brusque, irrégulier, invo
lontaire des muscles. On distingue des convulsions 
toniques (du grec tonos, tension), caractérisées par 
la tension et la roideur des muscles, et des convul
sions cloniques (de clonos, agitation), caractérisées 
par des secousses et des soubresauts provenant de la 
contraction et du relâchement alternatifs des mus
cles ; dans l’un comme dans l’autre cas, bien que ce 
soient les muscles qui paraissent seuls en exercice, 
le siège du mal est dans un désordre du système 
nerveux. Aux O. toniques se rapportent le tétanos, 
la catalepsie ; aux C. cloniques, l’éclampsie, la cho
rée, l’épilepsie, l’hystérie, l’asthme, les palpita
tions, etc. Les convulsions proviennent soit de causes 
pathologiques, telles que les différentes maladies du 
système cérébro-spinal (méningite, encéphalite), les 
vers intestinaux, l’inflammation aiguë du tube di
gestif, les blessures ou fractures, l’action de certains 
poisons, tarage; soit de causes physiologiques, telles 
que la dentition, la grossesse, l’accouchement, l’excès 
des travaux intellectuels, les veilles trop répétées, 
une excitation trop vive des sens, une impression 
brusque et imprévue, les passions exaltées, surtout 
le fauatisme religieux. Ou peut être prédisposé aux 
convulsions par l’hérédité, par les émotions morales 
qu’a pu éprouver la mère pendant la grossesse. Les 
enfants et les femmes y sont plus sujets que les
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hommes. La marche des convulsions est très-varia
ble; elles peuvent être-intermittentes, continues ou 
périodiques ; le plus souvent elles durent peu d’in
stants et cessent spontanément.

Le traitement varie selon les circonstances. S’il y a 
des signes de pléthore, ou a recours aux émissions 
sanguines; si, au contraire, la peau est pâle, si le 
pouls est faible et lent, ou serré et dur, on insistera 
sur les révulsifs, tels que sinapismes, vésicatoires, 
frictions stimulantes, etc.; on emploiera les bains 
salins et les lavements de même nature ; on y join
dra l’emploi des antispasmodiques, tels que les in
fusions de tilleul, de feuilles d’oranger, le camphre, 
le musc, le castoréum, l’éther, le quinquina et les 
opiacés, mais à très-petite dose. Les bains tièdes sont 
aussi fort avantageux. On a encore tenté l’emploi de 
l'électricité, l’insufflation pulmonaire,la compression 
des artères carotides. On vante les affusions froides 
où les applications de glace sur la tète.

Convulsions de Saint-Médard. On appelait ainsi, 
au dernier siècle (1727), des phénomènes singuliers 
qu'offraient des Jansénistes exaltés en priant sur le 
tombeau du diaerePéris, martyr de leur secte, enterré 
au cimetière de Saint-Médard : ils éprouvaient des 
convulsions ou des extases, pendant lesquelles ils 
paraissaient insensibles aux coups les plus violents. 
Voy. convulsionnaires au Dict. univ. d’H. et de G.

CONYZE (du grec conyza, nom de plusieurs plan
tes chez les anciens), Conyza, genre de la famille des 
Composées, tribu des Astéroïdées, renferme un grand 
nombre de plantes herbacées ou frutescentes pres
que toutes particulières aux contrées chaudes, à 
fleurs en corymbe où en panicule terminale. On 
cultive dans nos jardins la C. de Virginie ou Séne
çon en arbre, arbrisseau de 2 à 3” , à feuilles per
sistantes, ponctuées de blanc, à (leurs petites et 
blanchâtres, environnées d’écailles pourprées. On 
trouve eu France; la C. raboteuse, à qui son odeur 
pénétrante, fatale pour les insectes, a valu le nom 
A'Herbe aux mouches. Elle habite les bois et les liai es, 
et a une tige droite haute de 0m,75 à 1“ , des feuilles 
sessiles et des fleurs jaune-pâle.

COOLIS ou coulis, Indiens qui s’engagent pour 
être transportés dans les diverses colonies européen
nes à l’eflet d'y travailler librement, moyennant 
salaire convenu et à la condition d’être ramenés 
dans leur pays après un temps déterminé. On a eu 
recours â cos engagements depuis l'abolition de 
l'esclavage, pour rétablir la culture dans les colonies.

COORDONNEES, nom donné, en. Géométrie, à 
deux lignes droites considérées dans leur disposition 
rëlative, et servant â déterminer la direction d'une 
courbe. On détermine cette direction en rapportant 
chaque point de la courbe & deux droites perpendi
culaires l’une sur l’autre, et dites, l’une axe des 
abscisses, et l’autre axe des ordonnées.

COPA11Ü (résine ou baume de) , substance résineuse 
extraite du Copaier. V. copaïer et baume de copahu.

COPA1ER, Copaifera, genre de la famille des 
Légumineuses, section des Césalpiniées, tribu des 
Cassiées, est composé d’arbres assez élevés,indigènes 
de l’Amérique méridionale. L’espèce la plus connue 
est celle qui donne le copahu, le Copaïer officinal 
( C. offlcinalis), arbre toulfu, à feuilles composées 
de 5 à 8 folioles, entières, un peu luisantes, ponc
tuées ; à  fleurs petites, blanchâtres, en grappes ra
meuses, axillaires, et dont le fruit orbiculaire, bi
valve, comprimé, contient 1 ou % graines. On en tire 
la résine de copahu au moyen d'incisions faites à 
l’écorce pendant les grandes chaleurs.

COPAL (nommexicain), espèce de gomme formée 
d’une matière résineuse solide, cassante, transpa
rente, d’un blanc jaunâtre plus ou moins foncé, peu 
soluble dans l’alcool, l’éther et les huiles essentielles. 
Elle s’obtient par des incisions faites au Sumac copal 
(lihus copallinum), arbre de la famille des Anacar-

diacées,au Courbaril etautres arbres résineux. Cette 
résine nous vient de l’ile de Ceylan et du Brésil ; 
mais on préfère celle de l’Inde. Elle entre dans la 
composition des meilleurs vernis à l’huile, à l’éther 
et à l’alcool, et est des plus solides. Etendue sur du  
bois, du papier, du métal, etc., elle reste parfaite
ment transparente et forme un vernis appelé Vernis 
copal, vernis à la copale ou Vernis M artin , du 
nom du tablelier Martin, son inventeur.

COPEAU (du grec copéion, morceau). — On ap
pelle Fin de copeaux, du vin nouveau que l’on·fait 
passer sur des copeaux, ou dans lequel on a fait 
tremper des copeaux ; ce qui a pour effet de l’éclaircir 
et de le mettre plus promptement en état d’ètre bu.

COPEC, monnaie russe. Voy. kopek.
COPPA, signe numéral des Grecs. Voy. koppa.
COPRIS, nom latin du Bousier. Voy, ce mot.
COPROLITHES (du grec copros, excrément, e t  

lithos, pierre), concrétions qu’on rencontre quel
quefois en quantité considérable dans le terrain 
houiller et dans le lias, et qu’on considère comme 
les excréments pétrifiés de certains poissons et d’au 
tres animaux antédiluviens. On les emploie comme 
engrais. M. Buckland a attiré, dès 182P, l’attention 
des savants sur ces pétrifications, d’où il a tiré de  
curieuses inductions sur l’organisation des animaux 
d’où elles provenaient.

COPROPHAGES (du greccoprQS, excrément, e t 
phagô, manger), genre d’insectes Coléoptères têtra- 
mères de là tribu des Scarabèides, famille des La
mellicornes; contient tous les scarabées qui, comme 
le nom l’indique, vivent des excréments des animaux.

COPTOGRAPHIE (du grec coptû, couper, et gra- 
phà, écrire), art de découper des morceaux de car
ton de manière que leur ombre, projetée sur une 
muraille; y dessine des ligures.

COPULATIVE ( conjonction). Voy. conjonction.
COPULE (du latin copula, lien), se dit, en Logique 

et en Grammaire, du mot qui lie le sujet d’une pro
position avec l’attribut. Le verbe être, exprimé ou 
sous-entendu, est la copule de toutes les propositions.

COQ (du grec kokkyzd, qui exprime le chant du  
coq?), Gai lus, genre de l’ordre dos Gallinacés et de 
la famille de Faisans , a pour caractères : un bec 
allongé, médiocre, moins haut que large, la tête 
surmontée d’une crête charnue chez les mâles ; la 
gorge souvent garnie de deux barbillons charnus et 
pendants; les ailes courtes, larges. Ordinairement 
on réserve aux mâles le nom de coqs; les femelles 
portent le nom de poules. Le mâle se distingue de 
la femelle par un plumage plus brillant ; il a  les 
caroncules de la tète et de la gorge plus prononcées;; 
sa taille est plus grande ; ses tarses plus robustes et' 
armés à leur base, un peu au-dessus du pouce, d’un 
ergot ou éperon. — Les oiseaux qui composent le 
gonre Coq sont lourds et pesants, et volent avec dif
ficulté ; ils sont omnivores, mais ils préfèrent les 
graines. Selon plusieurs naturalistes, l’espèce qui a 
donné naissance à la plupart de nos-races domesti
ques est le Coq bankiva, qui vit sauvage dans l’ile, 
de Java : le mâle decette espèce a la crête dentelée,' 
une collerette orangée et dorée autour du cou, et le 
corps noir en dessous; la femelle est d’un roux brun 
vermiculé en dessus, et roux clair avec des flammes 
blanchâtres en dessous. On met au même rangle Coq 
de Sonnerai, dont le mâle est gris avec une crête 
dentelée, et dont la femelle est rousse.

Le Coq domestique est une espèce du genre Coq 
réduite à l’état de domesticité. Un bon «oq doit être 
de taille moyenne ; il a le plumage brillant et varié ; 
la tète haute ; garnie d’une large crête et de barbes 
bien pendantes, d’un beau rouge v if; la queue à 
deux rangs, recourbée en faucille et bien relevée ; 
l’œil étincelant, le bec "fort et crochu, la poitrine 
large, le corps gros et carré, les jambes et les pieds 
jaunes, armés d’ongles courts et forts. 11 peut suffire
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Ji d o u z e  femelles. La chair du coq est sèche et fort 
peu  estimée ; la crête seule est recherchée des gour- 
{nots. Toutefois la castration donne h la chair du 
jeune coq un goût succulent : l’animal prend'alors le 
jjom «le chapon. On trouve quelquefois dans les pou
laillers de petits œufs jaunes que l’on appelle œufs de 
Coq, et qui contiennent, selon le vulgaire, un ser
p en t : ce sont des œufs provenant d’une jeune poule 
gix d’une poule épuisée ; ce qu’on prend jrour un ser- 
pen t, ce sont les cordons que ces œufs ont conservés. 
1 L ’ardeur ïnartiale du Coq est aussi connue que son 
affection pour ses poules. Dès la plus haute antiquité 
jes hommes ont fait servir cet animal à leur amuse
m ent. Les Grecs etlesRomainsavaientfaitunescience 
j e  la  manière d’armer les coqs et de les exciter au 
com bat. Aujourd’hui même, la Chine, l’Inde, l’An
g le te rre  et l’Amérique ont conservé ce goût. On 
arm e les ergots des coqs de lames et de pointes 
tranchantes et aiguës. Ces combats donnent presque 
toujours lieu à des paris exorbitants.

Les Hébreux regardaient le Coq comme un animal 
im p u r ; les Grecs l’avaient consacré à Mars, à Bel- 
lone e t à  Mercure ; il était chez eux le symbole de 
la  v igilance, de l’activité et de l’ardeur guerrière. 
Ils l ’immolaient à Esculape quand ils guérissaient 
d ’une maladie. — Les Gaulois représentaient le Coq 
dans leurs enseignes; mais c’estseulement en 1789que 
le Coq paru t pour la première fois sur une médaille 
comme emblème de la France : toutefois il avait 
été déjà employé en plusieurs circonstances, mais 
seulem ent comme amies parlantes ( Gallus, Gau
lois, e t G allus, Coq): en 1789 on le choisit autant 
comme emblème de Mars que comme symbole des 
Français. En 1830, il remplaça la fleur de lis comme 
em blèm e national-; en 1852 il a été lui-méme rem
placé p a r l’Aigle de l’Empire.

On a  donné le nom de Coq "de Bruyère et de Coq 
de Bouleau  ,au Tétras ; — de C. d’Inde, au Dindon; 
—  de C. d ’E té, à la Huppe; — de C. de Roche, au 
Itapicole; — de C. de Marais, h la Gélinotte; — de 
C . In d ie n ,  au Hocco; — do C. de Mer, au Calappe.

Les Horlogers donnent le nom de Coq à l’espèce 
de pon t qui couvre et sert à maintenir le pivot du 
balancier. C’est une pièce ordinairement taillée en 
cercle léger et évidé, et fixée par des vis à la pla
tine  d ’une montre ; elle est percée au centre d’un 
trou pour y  recevoir le bout du pivot, et ce trou est 
recouvert par une petite plaque d’acier, appelée petit 
coq ou coqueret, arrêtée au coq par une ou plusieurs 
vis, e t  su r laquelle porte l’extrémité du pivot quand 
l’axe du balancier est vertical.

coq (du latin coquus, cuisinier). Les marins, sur
tou t su r les bâtiments de guerre, appellent Coq ou 
M aître coq, le matelot chargé de la cuisine de l’équi
page. —  lis nomment Coq-souris une voile ou bon
nette en deux parties, qui se lace entre le hunier et 
la  vergue de fortune d'un sloop, d’une galiote, etc., 
pour rem plir le vide et les échancrures du hunier.

COQUE (du latin concha). C’est proprement l’é- 
Cale ou coquille de l’œuf (Voy. o e u f ) .  — En Bota
nique, on nomme ainsi les parties de certains fruits 
composés d’un péricarpe sec, se séparant en un nom- 
lire déterm iné de loges, qui se détachent les unes 
des autres par la scission de leur cloison en deux 
lam es; ces loges individuellement prises sont des co
ques : tels sont les fruits du pavot, du buis, des eu
phorbes. —  On emploie encore le mot coque comme 
synonyme de cocon. Voy. ce mot.

c o q u e  nu l e v a n t ,  fruit du Menispermum cocculus 
ou Bois à  enivrer, espèce du genre Cocculus, ,de la 
fam ille des Ménispermées : c’est un drupe oblong, 
rén ifo rm e, légèrement comprimé et monosperme. 
E lle a la  propriété d’endormir et même de faire mou
r i r  les poissons qui en mangent : aussi les pêcheurs 
s? en servent-ils pour composer une espèce de pâtée 
avec de la mie de paiu : c'est ce qu'ils appellent tirer

la coque. Cette action blâmable est défendue et sé
vèrement punie par les règlements sur la pèche. Les 
propriétés vénéneuses de la Coque du Levant sont 
dues à un principe alcalin et cristallisable, décou
vert par Boullay, et qu'il a appelé picrotoxine.

COQUELICOT, Papaver Rhœas, nom vulgaire 
d’une espèce du' genre Pavot. C’est une plante bien 
connue, à fleurs d'un rouge éclatant, et qui, des
séchées , sont employées comme sudorifiques dans 
les rhumes chroniques. On en fait un sirop qui a été 
autrefois préconisé comme incisif et expectorant. Le 
coquelicot abonde dans les champs de blé et dans 
tous les terrains fraîchement remués, où il fleurit 
de bonne heure en été. On le cultive dans les jar
dins, où il produit un bel effet par ses fleurs simples, 
doubles, diversement colorées ou panachées.

COQUELOURDE, nom vulgaire donné à un Nar
cisse, à l'Anémone pulsatille et à une Agrostemme.

COQUELUCHE (ainsi nommée sans doute de ce 
que, pendant les quintes, la respiration, devenue 
sonore, imite le chant du coq ), dite aussi catarrhe 
convulsif, affection caractérisée par une toux vio
lente et convulsive, revenant par quintes à des in
tervalles plus ou moins longs, et consistant en plu
sieurs expirations courtes et saccadées, suivies d’une 
inspiration longue, pénible et sonore. Elle attaque 
presque exclusivement les enfants, surtout les filles, 
entre la première et la deuxième dentition, et les 
sujets lymphatiques et nerveux. Elle sévit, particu
lièrement au printemps et en automne, surtout 
dans les années froides et humides., La coqueluche 
est souvent épidémique et toujours contagieuse; or
dinairement elle n’attaque qu’une seule fois dans 
la vie. —Inconnue des anciens, elle a été confondue 
jusqu’au xvm* siècle avec les autres affections catar
rhales , tandis que c’est évidemment une név-ose 
de la respiration, avec irritation ou même phleg- 
masie de la muqueuse des bronches. Elle précède ou 
complique souvent la rougeole. Les quintes, plus 
violentes et plus fréquentes la nuit., sont accompa
gnées d’agitation, de douleurs déchirantes dans la 
poitrine, avec suifocation imminente ; l’accès finit 
par un vomissement glaireux, après lequel l’enfant 
reprend immédiatement sa gaité et ses jeux.

La coqueluche est uno maladie peu dangereuse, à 
moins qu'elle ne se prolonge indéfiniment : sa durée 
peut être de 6 semaines à 5 ou 6 mois. On la combat au 
début, par des boissons chaudes et mucilagineuses, 
des juleps ou deslooclis gommeux, avec du sirop dia- 
code;puispar despédiluvesou mieux des cataplasmes 
sinapisés aux extrémités, par de légers vomitifs ainsi 
que par des purgatifs; quelquefois on est forcé do 
recourir aux révulsifs énergiques, tels que les vési
catoires , et les frictions avec la pommade stibiéo. 
Dans les cas d’épidémie, le changement d’air est 
souvent d’une grande utilité. -

COQUEMAR (en latin’cucuma) , sorte de bouil
loire en cuivre ou en argent à large ventre, rétrécie 
au col et un peu évasée à l’ouverture, avec un bec 
pour diriger le liquide. Le tout est surmonté d’un 
couvercle à charnière, et armé d'une anse en métal 
entourée d’osier. Les coquemars sont appelés aussi 
cafetières du Levant, parce que les premières qui 
parurent en France furent apportées du Levant.

COQUERET, nom vulgaire cfe la plante dite Âl- 
kékenge (en latin Phtjsalis). Voy. alkékenge.

COQUILLAGES, dénomination générale sous la
quelle on comprend tous les animaux testacés. Voy.
COQUILLE et CONCHYLIOLOGIE.

COQUILLE, Cochlea, test ou corps testacé calcaire, 
développé soit en dehors, soit dans l’épaisseur de la 
peau d’un mollusque, et destiné à protéger tout l’a
nimal, ou seulement certaines parties de son corps, 
contre los chocs extérieurs. La limace grise des ca
ves, par exemple, porte sa coquille dans l’intérieur 
de la tête; elle a la forme d’un ongle, et couvre le
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cœur et le cerveau de ces animaux. On distinguo 
ordinairement les enquillés par le nbnibre de pièces 
dont elles sont composées, et bn les nomme uhival- 
ves quand elles ti’o firent qu’une Seule pièce (lima
çon) 1 bivalves¡ quand elles sont composées de deux 
pièces qui s’duvfent à charhières comme une taba
tière (huîtres); muliivalves enfin, quand ces pièces 
sont au nombre de plus de deux (glaud de mer). 
D’après leur habitation, les coquilles sont distin
guées en terrestres, fluviátiles et marines. Sous le 
rapport de la fixité, elles sont libres ou adhérentes. 
Sous le rapport de la forme, elles sont symétriques, 
équivalves, inéquivalves, régulières, etc.—Les co
quilles étant calcaires pour la plupart, elles servent 
dans beaucoup de pays à fabriquer de la chaux ) on 
en fait aussi, surtout chez les sauvages, des orne
ments de toilette; on les recueille comme objets de 
curiosité ; certaines coquilles, appelées cauris, Sont 
employées dans l’Inde et l’Afrique comme pièces de 
monnaie. C’est de coquilles des genres Peme, Mu- 
rette et Pintadine, qu’on retire la nacre et les perles. 
Quelques-unes atteignent des proportions considéra
bles : telles sont celles qui servent de bénitiers ( V. Bé
n it ie r ) .  —11 existe beaucoup de Coquilles fossiles; 
on nomme Coquillers les terrains qui en contiennent.
— L’étude des Coquilles est devenue une science 
spéciale sous le nom de Conchyliologie. Voy. ce mot.

On appelle C. des peintres Y Unió pictorum; C. de 
Pharaon, le Monodonte ou Bouton de camisole ; C. de 
Saint-JacqueS, toutes les coquilles du genre Peigne, 
parce qu’autrefois les pèlerins qui se rendaient à 
St-Jacques de Compostelle portaient attachées à leur 
manteau les valves de quelques espèces de Peigne 
communes dans la Méditerranée et l’Océan.

Dans les Arts, le mot coquille prend une foule 
d’acceptions diverses. On appelle : papier coquille une 
qualité de papier à écrire qui dans le filigrane porte 
pour marque une coquille; — or en coquille, une 
pâte faite de miel et de feuilles d'or réduites en 
poudre dont on se sert pour dorer; elle se vend 
dans des coquilles. — Les lapidaires nomment co
quille un outil de cuivre en forme de dé à coudre 
qui sert pour mettre les diatnants en soudure. —
Le fourbisseur donne ce nom à cette partie de la 
poignée d’une épée qui à la forme d’une double co
quille , et sert à, protéger le poignet. — Le fondeur 
appelle coquille a boulet les moules en fer forgé oü 
fonte de fer dont il se sort pour faire le boulet, par 
le moyen de la réunion des deux coquilles. — Le 
sculpteur appelle coquille un petit Ornement taillé 
sur le contour d’un quart de rond. — Le maçon 
nomme coquille d’escalier le dessous des marches 
qui tournent en limaçon, et dont l’ensemble pré
sente la forme d’une coquille. — En Typographie, 
on nomme Coquille une lettre déplacée de son cas
se tin, et employée pour une autre dans lacomposition.

COR (de comu, corne), petite tumeur dure et cir
conscrite qui se développe sur les doigts du pied; 
elle est ordinairement produite par la compression 
qu’exercent les chaussures trop étroites ou trop du
res. Elle se compose d’une portion superficielle, sè
che, en tète de clou, formée de plusieurs couches 
d’épidermes superposées; et d’une autre portion pluà 
étroite, plus profonde, demi-transparente, s'enfon
çant à travers le derme jusqu’aux tendons, jusqu'aux 
ligaments et même jusqu’au périoste. Cette portion 
parait organisée, car on ÿ a découvert des vaisseaux 
à l’aide du microscope ; c’est ce qui distingue le Cor 
du simple durillon. Les cors se gonflent dans les 
temps humides, et pressent les parties sous-jacentes, 
ce qui occasionne de vives douleurs. Les pédicures 
extirpent les cors en cerhant avec une aiguille courbe, 
à pointe mousse, le tubercule calleux; les emplâtres 
de toute espèce, la baudruche, les feuilles de joubarbe 
et d’éclaire sont inefficaces; l’emploi des caustiques 
est quelquefois dangereux.

COlU
cor (dulatin cornu, mémo signification), Instru

ment de musique à vent et à embouchure. C’est uu 
tube de cuivre composé de plusieurs bouts, con
tourné en spirale, et dont le diamètre va toujours 
croissant jusqu’à s’évasel· en un large pavillon, où 
l’on insère la main pour modifier les sons. Les tons 
que l’on obtient par ce moyen sont moins éclatants 
que les ton? naturels de l’instrument, et se nomment 
tons bouchés : l’embouchure a la forme d’dn petit 
entonnoir. Plus on lâche les lèvres, plus le son est 
grave; plus on les serre en les pressant contre les 
dents, et plus le son est aigu. La musique de cor se 
note sur la clef de sol et quelquefois sur la clef de 
fa, quatrième ligne, pour certaines notes graves. Les 
parties de cor sont presque toujours écrites dans le 
ton d'ut majeur, certains solos exceptés; mais, pour 
jouer dans des tons différents, on a des tubes de re
change qui sont dans ces divers tons. Le son naturel 
le plus grave d’un cor en ut est le sol que rendrait, 
à vide, la première corde filée d’un violoncelle ; on 
produit ensuite quatre octaves en montant vers l’aigu. 
— Le Cor de chasse, qu’on nomme aussi trompe, 
ne diffère du cor simple que parce qu’il est plus 
grand, qu’il est tout d’une pièce, et n’a  pas de corps 
de rechange. On le joue Sans mettre la main dans 
le pavillon.—L’usage de cet instrument paraît être 
fort ancien, et il est impossible de préciser l’époque 
à laquelle il a été inventé.

con anglais, instrument à vent et à anche, de la 
famille des hautbois, a la forme du hautbois, mais 
dans des proportions plus fortes ; il est un peu re
courbé, et son pavillon se termine eu boule, au lieu 
d’être évasé comme celui du hautbois. 11 sonne une 
quinte au-dessous de celui-ci, et tient par consé
quent, parmi les hautbois, la même place que l’alto 
ou viole parmi les violpns. Son diapason est de deux 
octaves, qui commencent au troisième fa  grave du 
piano. La musique destinée au cor anglais se note 
sur la clef d’uf, seconde ligne. Les Italiens l'ap
pellent voix humaine (voce umana).

cor hé basset (en allemand basset-hom), instru
ment de musique à vent, à  bec et à anche, du genre 
de la clarinette, et qui est à celle-ci ce que le cor 
anglais est au hautbois, c’est-à-dire qu’il en Sonne 
la quinte au-dessous. Son diapason comprend qua
tre octaves, qui commencent au second u t grave du 
piano. La musique destinée au cor de basset se 
transpose à la quinte ou à la quarte. Cet instru
ment n'est guère en usage qu’en Allemagne.

cor ou cornet a pistons , Instrument du genre 
de la trompette. Au moyen de plusieurs pistons, 
que l’exécutant presse tour à tour, la colonne d ’air 
renfermée dans l’instrument est raccourcie de ma
nière à produire le plus grand nombre des tons et 
demi-tons que le cor ordinaire refuse. Le cor à  pis
tons conserve les bonnes hôtes du cor ordinaire, rend 
l’éclat aux sourdes et remplit toutes les lacunes.—Cet 
instrument a été invente en 1820 par le musicien 
allemand Stcezel; il a eu pendant quelque temps une 
très-grande vogue, et il est encore d’un usage très- 
fréquent dans les concerts et la musique militaire.

cor russe , instrument à vent en cuivre, qui se 
Joue avec une embouchure, et qui est de forme co
nique. Le tube ne fournit qu’un seul son. Pour 
avoir quelques octaves de tous les demi-tons, il faut 
avoir autant de tubes qu’on veut employer ae sons, 
et en proportionner la longueur au degré de grave 
ou d’aigu qu’on veut obtenir. On arrive à’ des effets 
surprenants par la réunion de vingt, trente et qua
rante de ces cors : le Son en peut être entendu à 
plus de 6 kilom. Le cor russe a été inventé au der
nier siècle par le bohémien J.-A. Maresch.

CORACIAS, oiseau. Voy. choûuart e t rollîer.
CORAIL (du grec corallion), genre de Polypes 

corticaux, ne présente qu’une seule espèce connue, 
le C. rouge, que l’on trouve dans la Méditerranée,
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près des côtes (surtout à La Calle, en Algérie) et dans 
quelques parties de l'Océan. Ce sontdes animaux mi
croscopiques, blancs, mous et presque diaphanes. 
Leur bouche, qui leur sert aussi d’anus, est entourée 
de huit tentacules coniques, légèrement comprimés 
et ciliés sur les bords. Ils vivent captifs et en grand 

- nombre sur un polypier fixé au fond de la mer, et 
couvert de petites loges où est enfermé leur abdo
m en, c.-à-d. la partie de leur corps qui contient les 
organes destinés aux fonctions vitales. Ce polypier, 
appelé lui-même Corail, présente la forme a  un petit 
arbrisseau sans feuilles, mais très-branchu, de 50 & 
60 centim. de longueur sur une épaisseur de 3 à 
4 centim. Il est couvertd’une écorce gélatino-calcaire 
qui, à l’état frais, s’enlève aisément, et il est enve
loppé d ’une membrane vasculaire qui lie les uns aux 
autres tous les individus d’un même pied, et fait que 
la nourriture de l’un profite à tous les autres. L’axe 
central est d’un rouge vif, et a la dureté du mar
bre. C’est cette matière que l’od emploie il faire des 
bijoui, des colliers, etc. ; elle fait un article de com
merce important sur les côtes de la Sicile, de la Grèce 
et de la Barbarie. Souvent de hardis plongeurs vont 
les arracher ou les couper à la main au fond de la 
mer ; mais le plus ordinairement on les recueille en 
promenant au fond de l’eau, au moyen d’une corde, 
une .sorte de lilet appelé salabre, que l’on maintient 
ouvert par une croix de bois, et qui est retenu au 
fond par une grosse pierre ou un boulet. — Le corail 
a été préconisé comme tonique et absorbant; mais 
l’analyse a démontré qu’il ne contient que du car
bonate de Chaux uni à un peu de gélatine: On ne 
l’emploie plus que dans les poudres et les opiats 
dentifrices. — On fabrique un corail artificiel : 
c’est une pâte qui a pour base ordinaire la poudre 
de marbre cristallin, cimentée avec de l’ichthyocolle, 
ou quelquefois avec une huile très-siccative, et que 
l’on teint au moyen du vermillon de Chine, mêlé â 
une très-petite quantité de minium Le corail arti
ficiel est bien inférieur au corail naturel sous le rap
port du poli, de l’éclat, et surtout de la/lurée.

CORALINÊ ou coralline (du grec coràltion, co
rail), genre d’Algues, type de la tribu des Coralli- 
nées, section deS Floridées. Lamârck et Cuvier l’a
vaient rangea parmi les Polypes à polypiers; mais 
les récents travaux de MM. Schvreger, Link, Küt- 
zing et Decaisne, ont démontré qu’elle appartient 
au règne végétal. La coraline croit par touffes sur 
les rochers du bord de la mer. Sa couleur varie du 
vert au rouge plus ou moins foncé. L’espèce la plus 
remarquable est la C. officinale, qui a  longtemps 
été employée comme vermifuge, mais à laquelle on 
préfère aujourd’hui la Mousse de Corse.

COBAL-BAG, nom anglais du Calcaire à poly
piers . 11 est blanchâtre, à texture grossière, pres
que entièrement composé de madrépores branchus.

COBAN, livre Sacré des Musulmans. Voy. ce mot 
au Dict. UniiK d ’Hist. et de Géogr.

COIiAX, nom grec du Corbeau, a donné naissance 
aux mots Coracias, Coracines, Coracinés, Coraci- 
ninées, subdivisions de la famille des Corvidés.

•  CORBE, mesure de capacité employée en Italie 
pour les matières sèches et liquides. La corbe de blé 
de Bologne contient 78,64 lit.; la corbe de vin,78,59.

CORBEAU, en iatin Üorvus, genre dé Passereaux 
conirostres de la famille des Corvidés, renferme un 
grand noinhro d’espèces, parmi lesquelles on distin
gue : les Corbeaux proprement dits, les Corneilles, 
les Freux  fet les Choucas.

Les CorbeaUx proprement dits ont pour carac
tères : un bec droit, conique, très-fort, et dont la 
base est garnie de plumes roides dirigées en avant, 
e t une queue ronde ou carrée. Leur taille est celle 
d ’une poule; leur pluniage fest généralement noir. 
Ils ont l’appétit vôrace, et sê nourrissent volontiers 
do charognes : aussi répandent-ils une odeur fétide.

Leur vue et leur odorat sont perçants, ce qui empê
che les chasseurs de les approcher facilement. Ils 
marchent posément, d’un air grave, mais sautent 
quand ils veulent hâter leur marche et prendre leur 
essor; leur vol est élevé et soutenu. Leür intelli
gence parait assez développée ; on peut les appri
voiser, et les rendre même d’une très-grande fami
liarité; tnais leur caractère est turbulent, querel
leur et déliant. Ils ont un cri rauque et discordant, 
connu Sous le nom de croassement; cependant ils 
apprennent assez facilement à parler. Partout, les 
corbeaux sont sédentaires ; ils hichent sur les arbres 
les plus élevés, sur les rochers escarpés, ou bien 
dans les châteaux en ruines. Pendant l’hiver et â 
l’époque des semailles, ils sé répandent par troupes 
dans les campagnes , Où leur présence ne parait pas 
causer de dommages bien considérables. On leur at
tribue une fort longue vie. On prétend que le vol du 
corbeau, plus ou moins élevé, inquiet, incertain et 
accompagné de croassements, annonce le mauvais 
temps. Les anciens avaien t consacré le corbeau a Apol
lon, parce qu’ils lui attribuaient la faculté de pré
dire; ils regardaient son chant comme de mauvais 
augure. Chez les Juifs, cet oiseau était déclaré impur.

On appelle C. aquatique l’Ibis acalor; C. blanc, 
le Vautour papa; C. cornu, le Calao; C. de mer, le 
grànd Cormoran; C. de nuit, l’Engoulevent, etc.

Les Romains appelaient corbeau une sorte de croc 
en métal qui leur servait de grappin d’abordage, et 
qui avait été inventé par le consul Duillius dans la 
première guerre punique. — On donne aujourd’hui 
ce nom i en Architecture, à un ouvrage en saillie, 
à une grosse console qui a plus de saillie que de hau
teur, et qui sert souvent h porter des bouts de poutre 
ou des naissances de voûte [Voy. ENCORBELLEMENt ); 
— au morceau de fer qui Sert à porter les sablières 
d’un plancher. — C’est aussi le nom d’une machine 
qui sert à soulever des fardeaux.

CORBEILLE D’OR ; nom vulgaire de l’Alysse 
jaune [Alysson saxatile). Voy. alysse.

CORBILLARD. Voy. pompes funèbres.
, CORB1N était autrefois synonyme de Corbeau. — 
Par suite, on a dit : Bec de corbin, pour instrument 
recourbé ; nez en bec de corbin, pour nez crochu.

CORBIVAU, Corvus albicollis, espèce du genro 
Corbeau, dont on a fait un sous-genre, sous le nom 
de Corvultur : il doit ce dernier nom â son bec 
comprimé, élevé, et à dos tranchant.

• CORBULEES (du genre Corbule, qui en est le , 
type), famille de Mollusques établie par Lamarck, 
renferme des' espèces à coquille inéquivalve, â  liga
ment intérieur, et fait partie des Conchifères ténui- 

èdes. Elle ne comprend que les deux genres Cor- 
ule et Pandore, de l’ordre des Acéphales ostracés 

de Cuvier. Le genre Corbule renferme de petites co
quilles marines, rares et recherchées à l’état vivant. 
On les trouve aux environs de Paris à l’état fossile.

CORCELET. Voy. corsei.et.
CORCHORE (du grec chorchoros, plante aujour

d’hui incertaine), Corchorus, genre de la famille 
des Tiliacées, renferme des herbes, des sous-arbris- 
Seaux et des arbrisseaux, â feuilles alternes, denti- 
culées; à stipules latérales géminées; à jolies fleurs 
jaunes, portées sur des pédoncules très-courts. Le 
C. du Japon (C. Japonicus), à fleurs doubles, est 
cultivé dans les jardins, où il est plus connu sous le 
nom de Corète du Japon; on en tapisse les murs.

CORDACE (en grec cordaké), danse gaie, vive et 
licencieuse, en usage chez l'es anciens Grecs et dans 
l’Asie-Mineure, avait le caractère de nos passe- 
pieds : elle entrait souvent dans les divertissements 
des comédies antiques.

CORDAGE (de corde), nom générique de toutes 
les cordes qui servent au gréement et à la manœuvre 
dos navires, au jeu des machines, à l’élévation et à 
la traction des fardeaux; etc. Le ciianvre est la ma-
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tlère le plus communément employée pour la fabri
cation des cordages ; on en fait aussi en fils de coton 
pour l’usage des mécaniques, comme étant plus élas
tiques et moins sensibles à l’humidité de l’air; en 
écorce de tilleul, pour les cordes de puits ; en fils 
métalliques, etc. La fabrication des cordages com
prend deux opérations distinctes : le filage, ou fa
brication du fil de caret, élément de toute cordo- 
rie, et le commettage, qui consiste à réunir et à 
tordre ensemble un certain nombre de fils de caret 
pour en composer les cordages de toute grosseur, de
puis le bitord jusqu'au câble (Voy. ces mots). Depuis 
quelque temps, on se sert dans les mines de cordages 
plats, qui n'ont point l’inconvénient de s’enrouler, 
et de faire tourbillonner sur eux-mèmesles tonneaux 
dans lesquels les mineurs descendent et remontent. 
On distingue dans la marine deux sortes de cordages, 
les cordages ordinaires ou blancs, et les cordages 

, noirs, qui sont goudronnés. On tanne aussi les cor
dages pour leur donner plus de force.

CORDE (du grec chordè, qui a signifié originai
rement intestin, ensuite corde d’instrument de mu
sique), tortis fait ordinairement de chanvre et quel- 
quefoisde coton, de laine,de crin,etd’autresmatières 
pliantes et flexibles. 11 y a des cordes de toute es
pèce et de toute grosseur, selon l’usage auquel on 
les destine. La plus grosse s’appelle câble, la plus 
petite ficelle; celles qui servent dans la marine pren
nent le nom de cordages. Voy. cordage et cordier.

On appelle C. à boyaux celles qu’on fabrique avec 
des intestins d’animaux. On se sert de ces cordes dans 
plusieurs arts pour établir diverses communications 
de mouvement et dans les instruments de musique ; 
on donne le nom de cordes de nerfs à des cordes 
faites de tendons, de ligaments battus, filés et tordus. 
—Dans les instruments de musique, on distingue en 
outre : les C. à boyaux, qu’on attaque par le frotte
ment; les C. métalliques, qu’on frappe, et les C. 
de soie, que l’on pince. On appelle cordes filées 
celles qui sont revêtues d’un fil de laiton blanchi qui 
les entoure d’un bout à l’autre ; elles rendent les 
sons graves. Dans le violon, le violoncelle, l’alto et 
la contre-basse, les cordes filées sont en boyau, tan
dis que dans la guitare elles sont en soie. — Les 
cordes des clavecins et des pianos sont métalliques, 
les unes en fil d'acier de deux ou trois degrés de 
finesse pour les sons aigus ; les autres, pour les sons 
moyens, sont en fil de laiton de doux grosseurs; et 
enfin les sons gravos sont rendus par des fils de lai
ton filés, c’est-à-dire revêtus d’un fil de laiton plus 
fin qui les entoure en spirale.

Dans les Arts mécaniques, on appelle corde, sans 
fin la corde qui entoure la roue des tours, des rouets 
à filer, etc. Elle sert à communiquer à uno roue que 
l ’on veut faire tourner le mouvement de rotation 
déjà imprimé à une autre rode.

Les artificiers appellent corde à feu une mèche de 
corde formant une grosse étoupille, avec la compo
sition qui leur sert pour les étoiles et avec laquelle ils 
forment des dessins divers. —Les drapiers appellent 
corde les fils dont le drap esttissu. Dans les fabriques 
de soie, on appello C. de semple une corde de fil à 
trois bouts ; C. de rame, une corde plus grosse que 
celle du semple, et où l’arcade est attachée ; C. de 
volets,, la corde qui tend la chaîne; C. encordée, 
une· grosso corde qui roule double sur l'ensuple de 
derrière, et qui sert à  tenir un bois garni de cro
chets qui arrêtent le composteur. — Les marins 
donnent le nom de cordes de défense à un paquet 
de grosses cordes ou de bouts de vieux câbles qu’on 
fait pendre le long des bondages des chaloupes ou 
des bateaux pour rompre le choc, et empêcher les 
avaries dans la rencontre avec d’autres bâtiments.

En Géométrie, on appelle corde toute ligne droite 
qui joint les extrémités d’un arc de cercle..

En Anatomie, on appelle corde du tambour ou

du tympan un filet nerveux qui s’introduit dans la. 
caisse au tympan; C. vocales, les cordons tendi
neux qui forment les bords des lèvres de la glotte-

On appelait autrefois corde une certaine quantité 
de bois à brûler, qu'on mesurait avec une corde :  
elle équivaut à deux voies ou à quatre stères.

CORDEAU (diminutif de corde), petite corde dont 
les fils sont fins et serrés, qu'on nomme aussi fouet.
— Il se dit plus ordinairement de la petite corde 
attachée à deux piquets, ou tenue tendue par les 
mains, dont se servent les ingénieurs, les maçons, 
les jardiniers, pour tracer des lignes droites o u  
pour aligner leurs ouvrages.

CORDELIÈRE. On appelle ainsi, en termes d e  
Blason, uii filet plein de noeuds que les veuves o u  
les filles mettaient en guise de cordon pour entourer 
l’écu de leurs armes. L’exemple en lu t donné p a r  
la reine Anne de Bretagne., qui avait entouré son 
écu d’une cordelière en l’honneur des cordes dont 
Jésus-Christ avait été lié en sa passion. C’est a u 
jourd’hui le nom d’une espèce de ceinture lâche e n  
gros cordon de soie que portent beaucoup de femmes.

En Architecture, on appelle cordelière une b a 
guette sculptée en forme de corde. '

CORDËLINE, petite tringle de fer avec laquelle 
l’ouvrier verrier prend dans le four le verre liquide 
nécessaire pour faire le cordon du goulot d’une bou
teille. — C’est aussi le nom du fil de soie ou d e  
fleuret servant de lisière aux étoffes de soie.

CORÜ1A, nom latin du Sébestier. Voy. ce mot.
CORDIAL (du latin cor, êceur). On donne le nom 

de cordiaux aux médicaments qui ont la propriété 
d’augmenter promptement la chaleur générale d u  
corps et l’action du cœur et de l ’estomac. Ce sont 
des excitants et des stimulants diffusibles,· tels que 
les alcoolats aromatiques, les vins généreux, lacan- 
nelle, le girofle, la vanille, etc., et les- composés 
auxquels ces produits peuvent donner naissance.'

CORDIER, ouvrier qui fabrique la corde. Ses 
instruments sont, pour le Rieur, un rouet à  p lu 
sieurs broches ; un touret, espèce de dévidoir ; et 
des râteliers, placés de distance en distance povir 
soutenir le lil à mesure qu’il se forme : l’ouvrier, 
muni d’un peignon de chanvre attaché à sa cein
ture, marche à reculons en lâchant peu à peu une 
certaine quantité de brins de chanvre qui se to r 
tillent et se forment en fil par le mouvement con
tinuel du rouet et du touret. Pour le commettage, 
on dispose sur des supports isolés et mobiles les 
tourets chargés de fils de caret, et tous ces fils 
viennent se réunir sur un chariot disposé de toile 
sorte qu’en roulant il dévide les tourets e t tord les 
fils en même temps.—On appello corderie l'atelier 
où l’on fabrique les cordes. La plupart sont en plein 
vent, dans une allée d’arbres; dans les ports de 
mer, on a construit pour cet usage des hangars d'une 
immense longueur;. Cherbourg, Brest et Toulon, 
possèdent de magnifiques corderies. — M. Boitard 
a donné le Manuel du Cordier.
• CORDlERITE. Voy. sa p h ir  d ’e a u .
• CORDIFORME, se dit, en Botanique, des feuilles 

ou des pétales qui ont la forme d'un cœur. ·
CORDON (do corde). On donne ce nom : dans les 

ateliers de corderie, à une petite corde destinée k  
faire partie d’une autre ; —cher les passementiers, k  
une petite tresse ou tissu de fil, de soie ou de coton, 
mêlé quelquefois de fils d’or ou d’argent; —che* les 
architectes, les sculpteurs, les serruriers ,  les fon
deurs , etc., à un petit ornement en relief, circu
laire et arrondi .q u i  règne autour d’une pièce»

Autrefois, en France, on appelait cordons bleus 
les chevaliers de l’ordre du Saint-Esprit, e t corclons 
rouges, ceux qui portaient la grand’eroix deS éin t- 
Louis,àcause delà couleur de leur ruban.— Auj ouiN- 
d’hui, on appelle grand cordon le large ruban rongé 
que portent les grand-croix de la Légion d’honaçur.
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On appelait cordon deS . François le cordon garni 

de nœuds que portaient les divers ordres monasti
ques qui reconnaissaient S. François pour leur fon
dateur : les Cordeliers, les Capucins, les Minimes, 
les Itécollets, le portaient blanc ; les Pénitents et 
les Picpus le portaient noir.

En termes de Blason, on appelle cordon un orne
ment qui accompagne les armoiries des prélats. 
Le cordon descend des deux côtés du chapeau, et se 
termine par un nombre de houppes proportionné à 
la dignité. Lé cordon d’un cardinal est de gueules 
terminé de chaque côté par douze houppes de même 
couleur ; celui d'un archevêque est de sinople, et 
n’a que neuf houppes, etc.

Dans l’art du Monnayeur, on appelle ainsi ce qui 
forme la circonférence des monnaies. Le cordon, 
destiné à faire reconnaître si les pièces d’or et d’ar
gent sont rognées ,· était autrefois en creux. Il est 
aujourd'hui en relief.

En Anatomie, on nomme cordon ombilical le fais
ceau vasculaire qui s’étend du placenta jusqu’à l’om
bilic du foetus, et porto à celui-ci les matériaux de 
sa nutrition. Sa surface est noueuse et bosselée; il 
est formé par les vaisseaux omphalo-mésentériques, 
par les artères et la veine ombilicales. — En Bota
nique, on donne ce nom à la partie qui unit la 
graine à la plante mère, et qui est adhérente au 
placenta. M. Richard le nomme podosperme. — Le 
cordon pistillaire  est un ensemble de filets ou de 
vaisseaux disposés en faisceaux, simples ou ramifiés, 
situés dans les parois de l’ovaire, et qui se rendent 
des ovules au stiginato au travers du pistil. On croit 
qu’ils sont les conducteurs de la matière fécondante.

On appelle cordon sanitaire une ligne militaire 
établie pour empêcher la propagation de la peste ou 
de quelque mal épidémique.

CORDONNET, petit cordon ou tresse de fil, de 
soie, d’or ou d 'argent, que fabriquent les passe
mentiers et qu’emploient les boutonniers, les fran- 
giers, les brodeurs, les marchandes de modes, etc. 
Ils le font servir à l’enjolivement de tous leurs ou
vrages. Dans la broderie des étoffes au métier, on 
applique le cordonnet ; dans la broderie de la mous
seline à l'aiguille, on l’imite par un gros hl plat 
fixé sur les contours du dessin, sur lequel on repasse 
en travers et à points serrés avec du fil plus fin.

CORDONNIER, autrefois Cordouannier (de Cor- 
doue, ville d’Espagne, renommée pour la prépara
tion de ses peaux de chèvre tannées), artisan qui 
confectionne les souliers, bottes et autres chaus
sures. Sous l'empire des maîtrises, on distinguait 
trois classes de cordonniers : les C. bottiers, les 
C. pour hommes et les C. pour femmes ; aujour
d’hui , les deux premières classes n’en font plus 
qu’une seule. — Les semelles des chaussures se font 
ordinairement avec du cuir de bœuf ou de vache ; 
l’empeigne, qui couvre le dessus du pied, et les 

• quartiers, qui emboîtent le talon, Sont en cuir de 
veau, de chèvre , de mouton, en cuir verni, en ma
roquin ; et quelquefois, dans les chaussures de femme, 
en coutil, en lasting, en soie, etc. Pour faire le sou- 

1 lier, le cordonnier assemble d’abord les quartiers avec 
l’empeigne, et celle-ci avec la trépointe, lanière de 
cuir qui fait le tour du soulier le long de la première 
semelle, et qui finit, de chaque côté, où le talon 
commence. Il coud ensuite la première semelle avec 
la trépointe et l’empeigne, puis la seconde semelle. 
11 ne reste plus alors qu’à parer les semelles, à los 
noircir et à les polir, et à border le soulier. Toutes 
ces coutures sont faites avec du fil de Bretagne ciré, 
et armé à chaque bout d’une soie de sanglier qui 
sert d’aiguille. Voy. bottier et chaussures.

CORDYLE (du grec cordylè, massue), genre de 
reptiles Sauriens, a pour caractères : tète pyrami
dale, quadrangulaire, terminée par un museau ob
tus; yeux munis de deux paupières ; langue molle,

fongueuse, épaisse,peu extensible; dents nombreu
ses, coniques, simples ; la tête est munie de grandes 
plaques polygonales ; le corps couvert d’écailles car
rées;· la queue revètuede grandes écailles en anneaux. 
11 y a un grand nombre d’espèces de Cordyles, toutes 
originaires du Cap de Bonne-Espérance.

CORÉOPSIS (du grec coris, punaise, et opsis, 
aspect; de laforme aplatie de la graine), genre de Com- 
posées-Hélianthées, renferme des plantes herbacées, 
rarement frutescentes, à branches et à feuilles oppo
sées, le plus souvent partagées en un grand nornbro 
de segmen ts filiformes, à fleurs terminales étoilées, 
d’un brun velouté au centre, d’un jaune vif sur les 
bords. Ces jolies plantes, originaires des montagnes 
de la Virginie e.t delà Caroline, sont cultivées dans 
les jardins d’agrément. Tous les terrains leur con
viennent; mais elles craignent l’ombre.

CORÉTE Dü JAPON, nom vulgaire d’une es
pèce du genre Corchore. Voy. ce mot. ■

CORIANDRE (du grec coris, punaise, à cause do 
son odeur), genre de la famille des Ombellifèrcs, 
renferme plusieurs espèces, et notamment la  C. 
cultivée, originaire de l’Italie et naturalisée en 
France. Ses fleurs sont d’un blanc rosé, et plus 
grandes à la circonférence de l’ombelle qu’au cen
tre ; sa tige un peu rameuse et couverte de feuilles 
à segments très-étroits. La plante sur pied exhale 
l’odeur de la punaise ; mais ses fruits desséchés ont 
une odeur agréable; elle entre dans la préparation 
des liqueurs : elle est stomachique et carminative.

CORIARIA. Voy. sumac. — CORICUS. Voy. sublet.
CORINDON (du mot corund, nom que lui don

nent les Indiens), dit aussi Spath adamantin, mi
néral vitreux ou pierreux, extrêmement dur, cristal
lisant en rhomboïdes, est composé d’alumine pres
que pure. Les variétés jaune (Topaze orientale), 
bleue (Saphir), rouge (Rubis oriental), et vio
lette (Améthyste orientale), sont recherchées pour 
la joaillerie; la variété verte, fort rare lorsqu’elle 
est.d’une belle teinte, s’emploie aussi sous le nom 
d'Emeraude orientale. Les variétés grossières du 
corindon sont réduites en poudre, et servent, sous 
le nom d’émeri, à tailler et à polir les corps durs. 
Quelquefois on remarque sur le plan perpendiculaire 
à l’axe du cristal une étoile blanchâtre à six rayons 
qui tombent sur le milieu de chacun des côtés du 
prisme hexagone : c’est ce que les lapidaires appel
lent astérie. Le corindon se trouve disséminé, par
ticulièrement dans les granits; il se rencontre sur
tout dans le Malabar, le Thibet et la Chine, d’où il 
nous arrive en pierres toutes taillées. Il existe aussi 
dans les dolomies du Saint-Gothard et dans le ruis
seau d’Expailly, près du Puy-en-Velay, où il pro
vient des dépôts volcaniques de la contrée.

CORINTHIEN. Voy. ordre et chapiteau.
CORIOl’E , nom  v u lg a ire  du  coréopsis.
CORIS (du nom grec d’une plante aujourd’hui in

connue) , genre de la famille des Primulacées, tribu 
des Lysimachiées. L’espèce unique est la C. de 
Montpellier (C. monspeliaca), petite plante à fleurs 
rouges, en bouquet, cultivée dans quelques jardins.

coms. coquille qui sert de monnaie. Voy. cauris.
CORIZE (du grec coris, punaise), Corizus, in

secte hémiptère de la famille des Hydrocorises, à 
corps court, à'tête peu avancée et à antennes cour
tes. Ces insectes vivent habituellement dans l’eau, et 
n’en sortent guère que le soir pour voler d’un étang 
à l’autre. L’espèce type est le C. de la jusquiame, 
qu’on rencontre quelquefois aux environs do Paris.

CORLIEU. Voy. courlieu.
CORME ou sorbe, fruit du Sorbier. Voy. sorbier.
CORME, espèce de cidre assez agréable que l’on 

prépare avec le jus des cormes.
CORMIER, .nom vulgaire du Sorbier domestique 

et de quelques espèces d’Aliziers. Voy. sorbier .
CORMORAN (abréviation do l'italien corvo tna-
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rino, corbeau marin), Carbo, genre d’oiseaux aqua
tiques de l’ordre des Palmipèdes, famille des Toti- 
palmes, et voisin des Pélicans. Ces oiseaux ont tous 
les doigts réunis par une seule membrane, le bec 
plus long que la tête, robuste, mince, droit, a man
dibule supérieure recourbée en onglet à sa pointe; 
la face garnie d’une peau nue qui s'étend jusque sous 
la gorge; les ailes allongées, pointues; la queue al
longée, arrondie. Leur plumage est d’un brun foncé 
en dessus, verdâtre en dessous; les pattes et les pieds 
sont noirs. Les Cormorans sont d'un naturel triste 
et tranquille ; ils se tiennent par troupes sur les ro
chers qui bordent les côtes de la mer et les rives dos 
fleuves. Ils permettent qu’on les approche de très- 
près, et se laissent souvent prendre avec une stu
pidité qui leur a valu les noms de Nigauds. On les 
apprivoise facilement : en Chine, on les dresse à la 
pèche en leur faisant dégorger le poisson qu’ils ont 
pris en plongeant. Il y a plusieurs espèces de Cormo
rans, la plupartétrangères ; la principale est le Grand 
Cormorun (Ç. cormoranus) , qui est assez commun 
en France et en Angleterre : il est rare dans le Midi. 
Sa chair est de mauvais goût. Le C. nigaud (C. 
graculus) a la chair plus supportable. On le trouve 
en Afrique, au Brésil et dans les régions polaires.

CORNAC (de l’hébreu keren, puissance, et naag, 
conduire?), conducteur d’un éléphant. V. éléphant.

CORNAGE, bruit que certains chevaux font en 
respirant, et que l’on a comparé à. celui quo produit 
une corne dans laquelle on souffle : c’est un symp
tôme de diverses affections de l’appareil respira
toire. Quelquefois le cornage tient simplement à 
un corps étranger qui gêne mécaniquement la res
piration , ou même à un vice de conformation.

CORNALINE (du grec corallion, corail, à cause 
de sa couleur, ou de carneolus, couleur do chair), 
vnriété d’agate chalcédoine, de couleur rouge, variant 
du rouge de sang foncé au rouge de chair tendre 
nuancé de jaunâtre. Elle est ordinairement demi-dia
phane. Lorsque les cornalines sont d’une belle cou
leur foncée uniforme, el les sont fort recherchées pour 
les bijoux. La cornaline reçoit un poli très-vif; c’est 
la pierre la plus employée pour graver les cachets 
et pour faire les in tailles ou gravures en creux. On 
en tire une grande quantité du Brésil. Les anciens 
hous ont laissé un grand nombre de cornalines gra
vées : on ignore d’où ils tiraient ces pierres.

CORNARD,chevalatteintdu cornage. Voy. ce mot.
CORNARET (ainsi nommé de la capsule cornue 

qui succède au fruit), Martynia, genre de la fa
mille des Pédalinées, renferme des plantes herba
cées ou sous-frutescentes d’Afrique ou d’Amérique. 
LoC. à deux étamines (M. diandra) estime plante 
annuelle, originaire du Mexique, dont la tige herba
cée monte à. 60 centim., jette beaucoup de rameaux, 
abondamment chargés de poils blancs et visqueux ; 
les feuilles sont opposées, verdâtres, dentées et ve
lues; les fleurs sont d’un rouge clair, tachées de 
pourpre foncé en dedans et blanches en dehors. Le 
C. spathacé {M. spathacea ) a une racine blanche, 
cylindrique, grosse, charnue, d’une saveur douce. On 
la dépouille de son écorce, on la met à cuire avec 
la viande de boeuf, ou bien on la confit au sucre.

CORNE (du latin cornu, même signification). La 
corne est une substance compacte,transparente, assez 
molle, et cependant tenace, filamenteuse ou lami
naire, de couleur blanchâtre ou noirâtre, qui revêt 
extérieurement certaines parties du corps de plusieurs 
animaux; ce n’est autre chose qu'un mucus albumi
neux, secrété par les organes du derme ou par le 
derme lui-môme. Elle forme la matière principale 
des ongles, des poils, des écailles, des cornes, des sa
bots, de l'épiderme, etc., en un mot de tout le tissu 
corné. La corne est d’un grand usage dans les arts : 
elle prend les formes les plus variées entre les mains 
des tourneurs, des tableticrs et des fabricants de pei

gnes. Los cornes qu’ils emploient le plus communé
ment sont celles de bœuf, de buffle, de chèvre et de 
bélier. Pour les mettre en œuvre, on les fait d’abord 
macérer, puis bouillir dans l’eau pour les ramollir; 
il faut ensuite les scier, les aplatir et les réduire en 
feuilles minces et transparentes ; enfin, à  l’aide de 
sels et d’oxydes métalliques, on les teint de diverses 
manières, on leur donno même l’apparence de l’é
caille; on utilise jusqu’aux rognures, que l'on fond 
pour faire dos boutons, des tabatières, des cadres do 
miniatures, 'des poires à  poudre, etc.

corne , fruit du Cornouiller. Voy. ce mot.
corne d’adondancéjOU C. d'Amalthée, corne qu’on 

représente pleine de toutes sortes de fruits et de 
fleurs, et que la Fable suppose avoir été arrachée ou 
de la tète d’Achéloüs, lorsque, transformé en tau
reau , il fut vaincu par Hercule, ou provenir de la 
chèvre Amalthée, qui avait nourri Jupiter. La corne 
d'abondance est l’attribut des divinités bienfaisantes ; 
c’est le symbole du commerce et de l'agriculture.

corne de cerf,  nom donné à  plusieurs prépara
tions pharmaceutiques fort en vogue autrefois, et 
qui avaient pour base la corne ou bois de cerf. On 
distinguait la corne de cerf calcinée, ou pliosphate.de 
chaux en poudre,obtenue en calcinant jusqu’au blanc 
le résidu de la cristallisation de la corne de cerf; l’e.ç- 
prit de corne de cerf, liquide jaunâtre, d’une odeur 
forte et désagréable, qui reste dans le ballon après 
cette distillation, et qui se compose en grande partie 
de sous-carbonate d’ammoniaque, etc. La corne de 
cerf calcinée entre dans la décoction blanche de Sy
denham; râpée, elle sert à  préparer, avec l’eau 
bouillante, une boisson gélatineuse adoucissante.

En Botanique, on appelle vulgairement Corne de 
cerf une espèce au genre Plantain, le Plantago co- 
ronopus, dont les feuilles se bifurquent comme le 
bois du cerf, et que l’on mange eu salade.

cornes. Ces appendices, qui croissent particuliè
rement sur la tête des Ruminants, ne sont le plus 
souvent qu’un prolongement de l’os frontal. Les cor
nes sont toujours, excepté chez le Renne, l’apanage 
du mâle, et comme un signe de puissance et do force. 
Chez certains animaux, comme le Cerf, le Daim, l'E
lan, les cornes sont caduques et de substance todt & 
fait osseuse ; on les appelle bois {Voy. ce mot). Cher, 
les autres Ruminants, la Girafe exceptée, le proion-' 
gement osseux est recouvert d’un tissu corné; on 
les appelle cornes à étui ou cornes proprement dites. 
Ces dernières he tombent jamais et s’accroissent pen
dant toute la vie de l’animal. La plupart sont creu
ses; quelquefois nu contraire, comme chez les Anti
lopes et les Gazelles, elles sont pleines. Los cornes 
de la Girafe au lieu d’un étui corné sont revêtues 
d’une peau velue. La corne que le Rhinocéros porto 
sur le nez n’est qu’un amas de poils agglutinés et 
durcis par le temps.

En Anatomie , on appelle cornes diverses parties 
plus ou moins saillantes à la surface des organes dont 
elles dépendent : telles sont les cornes de l’os hyoïde, 
les grandes et petites cornes du cartilage thyroïde, 
les cornes du sacrum, du coccyx, etc.

cornes d’ammon , nom vulgaire des ammonites.
CORNÉ, qui est de la nature de la corne ou qui en 

a l’apparence : tissu corné. —Les anciens appelaient 
argent corné ou lune cornée le chlorure d’argent, à 
cause de son aspect semblable à celui de la corne.

CORNÉE (de corne, à cause do sa ressemblance 
avec la corne transparente), une des tuniques de 
l’œil. C’est une membrane transparente, do forme 
circulaire, convexo en avant et concave en arrière, 
et qui est enchâssée dans l’ouverture de la scléroti
que. Sa face antérieure est recouverte par une lame 
très-mince appartenant à la conjonctive ; la posté
rieure est tapissée par la membrane do l’humeur 
aqueuse. On lui a donné aussi le nom de C. trans
parente, pour la distinguer de la sclérotique, que
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ï’on a appelée C. opaque. La cornéo réfracte les 
rayons lumineux en les rapprochant du centre du 
faisceau, et augmente ainsi l'intensité de la lumière. 
Chez les myopes, sa convexité est plus saillante ; chez 
les presbytes, au contraire, elle est plus aplatie.

CORNEENNE. Les Géologues nomment ainsi une 
pâte sensiblement homogène, dans laquelle on ne 
découvre A l'œil nu aucune agrégation distincte de 
minéraux différents, et qui est presque toujours la 
base de diverses roches mélangées. On la regarde ce
pendant comme un mélange d’amphibole et d’argile.

CORNÉES ou cornacêks (de Cornus, Cornouiller, 
genre type), famille do plantes dicotylédones poly- 
pétales épigynes, détachée des Caprlfoliacées, ren
ferme des arbres, des arbrisseaux et des herbes vi
vaces, à  feuilles simples et opposées, à fleurs en têtes 

• ou en ombelles, munies d’un calice à 4 dents et d’une 
corolle à 4 pétales. Les étamines sont au nombre do 4, 
et le fruit est un drupe à noyau osseux, à 2 ou 3 loges. 
Les principauxgenres sentie Cornouiller et VAucuba.

CORNEILLE, Cornix, une des principales divi
sions du genre Corbeau, renferme plusieurs espèces, 
presque toutes étrangères à nos climats. La plus 
connue est la C. vulgaire [Cornus corone), dite aussi 
Corbine, Cravunt, et très-souvent Corbeau. Elle ne 
différé du Corbeau ordinaire que par sa taille, qui 
est plus petite. Elle est d’un noir foncé à reflets vio- 
lots, avec le bec et les pieds d’un noir mat. Elle se 
tient l'été dans les forêts, et niche sur les arbres; 
elle se nourrit do fruits, surtout de noix, de petits oi
seaux, d ’œufs d'insectes et aussi de charognes. La 
chair des Corneilles est dure, noire et fétide. Chez les 
anciens, cet oiseau était, comme le corbeau, le sym
bole d’Apollon, dieu des devins ; son chant était, chez 
les Romains, d'un mauvais présage pour celui qui 
commençai t une entreprise.—La C. mantelée (C. cor
n ix ), vulgairement Meunière, Religieuse ou Jaco
bine, habite surtout les contrées du Nord : elle niche 
sur les pins et les sapins, et ne vient chez nous que 
l’iiiver. Elle est d’un gris cendré sur tout le corps, 
excepté la tê te , la gorge et la queue qui sont d'un 
beau noir. — Corneille d ’église. Voy. choucas.

CORNEMUSE (du latin cornu, corne, et musa, 
air, chanson), instrument à vent, aujourd’hui aban
donné, consistait en une espèce de hautbois rustique 
dépourvu d’anche, et composé d'untube de roseau 
creux , d’une boite cylindrique dans laquelle jouait 
une espèce de corps de pompe dont les mouvements 
modifiaient la colonne d’air, et d'un autre tube, 
percé de huit trous pour diversifier les intonations. 
— Ce que l ’on appelle le plus souvent aujourd’hui 
cornemuse est une vraie musette. Voy. ce mot. 

CORNES. Voy. ce mot & la suite de corne. 
CORNET (diminutif de cor), instrument de mu

sique â  vent dont les anciens se servaient à la guerre 
et qui a  souvent remplacé le tambour pour guider 
la marche des soldats (Voy. voltigeurs et clairon). 
Les postillons se servent encore du cornet en Alle
magne. La musique moderne fait un grand usage 
du cornet à pistons (Voy. con). — On appelle cornet 
à bouquin une longue trompette faite en écorce d’ar
bre , dont on se sert dans les montagnes pour rappe- 
lor les troupeaux. — Cornet est aussi le nom d’un 
jeu  d’orgue composé de quatre tuyaux qui résonnent 
à la  fois sur chaque touche, et qui sont accordés à 
l ’octave, A la double quinte et à la triple tierce.
' En Botanique, les cornets sont des appendices va
r ié s , creux et évasés, que l’on remarque dans cer
taines fleurs irrégulières, comme celles des Asclé- 
piodes. On désigne encore par ce mot les pétales des 
Aucolies et des Hellébores.

On nomme cornet acoustique un instrument en 
forme de conque, à  l’usage des personnes qui ont 
l’ouïe dure. La petite ouverture étant placée dans 
l’oreille, les rayons sonores qui ont pénétré par l’ou
verture opposée, laquelle est toujours beaucoup plus

large, vont frapper les parois du cornet; ils y  sont 
réfléchis, et, après une ou plusieurs réflexions, ils ar
rivent à l’autre ouverture avec d’autant plus d’in
tensité qu’ils sont plus nombreux et qu’ils ont subi 
moins de réflexions. La forme la plus propre à, aug
menter l’intensité du son est celle d’une paraboloide 
dont le foyer est à petite ouverture, parce que tous 
les rayons qui, ayant une direction parallèle à Taxe, 
vont frapper la surface, sont réfléchis au foyer, et 
arrivent ainsi, après une seule réflexion, à i’ouver- 
turo du cornet.

Les tabletiers nomment cornet une espèce de go
belet légèrement conique, en corne, en ivoire ou en 
cuir, dont on fait usage pour agiter les dés quand 
on joue au trictrac ou à tout autre jeu. —Les pape
tiers appellent grand et petit cornet deux sortes de pa
pier mince ot lisse qu’on emploie comme papier à let
tres , et qui ne diffèrent entre eux que par le format.

CORNETTE (de corne). Autrefois, ce mot dési
gnait en général toute coiffure de tête, et s’employait 
commo synonyme de chaperon. Il désigne encore au
jourd’hui la coiffure des sœurs de Charité et une sorte 
de coiffe de nuit que les dames ne portent guère que 
dans le déshabillé du matin.

Il se disait aussi particulièrement : 1» d’une longue 
et large bande de taffetas que les conseillers au par
lement portaient autrefois au cou comme marque 
d’honneur, et que François Ier accorda aux profes
seurs du Collège de Franco; 2» du chaperon que les 
docteurs et les avocats portaient sur la tête, et que 
dans la suite on mit autour du cou, et enfin sur Té- 
paulo : on l’appelle aujourd’hui chausse. Ce nom de 
cornette lui était venu de ce qu’après avoir fait plu
sieurs tours, ses deux extrémités se réunissaient sur 
le haut de la tête en forme de petites cornes.

Dans la Marine, le mot cornette désignait autre
fois le pavillon pointu que le chef d’escadre portait 
au mât d’artimon quandïl commandait. Aujourd'hui 
la cornette est plus longue qu’un pavillon et fendue 
de la moitié de sa longueur comme le guidon, mais 
enverguée ; elle se hisse à la tête d’un m ât, en tra
vers comme une flamme; ses pointes déployées au 
vent forment deux cornes. C’est la marque distinc
tive de i’ofllcier supérieur commandant une division 
d’au moins trois bâtiments de l’Etat. — Dans l’ar
mée de terre, chaque compagnie de cavalerie avait 
jadis un étendard à cornes, nommé cornette, aux cou
leurs du capitaine. La dénomination en passa à l'offi
cier qui la portait, et à la compagnie.—La cornette 
royale était blanche. On ne la déployait â l'armée 
que quand le roi y était. L’usage de la cornette 
royale se perdit sous Louis XIII.

CORNICHE (du grec corânis, faite, sommet), par
tie de l’architecture, composée de plusieurs moulures 
en saillie et placées les unes au-dessus des autres, 
de manière que les plus hautes sont les plus avan
cées. La corniche sert de couronnement à toute sorte 
d’ouvrages, principalement dans les divers ordres 
d’architecture, où elle est placée sur la frise de l’en
tablement. Dans Tordre toscan, le profil de la corni
che ne présente que des lignes droites ou courbes; 
dans l’ordre ionique, la corniche est composée de 
denticules; dans Tordre dorique, elle est soutenue 
par des membres saillants nommés mutules, égale
ment espacés entre eux ; dans Tordre corinthien, 
elle se fait remarquer par ses modillons, qui sont 
do petites consoles, tantôt découpées en pans, tantôt 
contournées en S. — Les menuisiers et les ébénistes 
se servent de cet ornement dans les lambris d’ap
partement, les dessus de portes, les armoires, les 
meubles de toute sorte, etc.

CORNICHON (de corne, â cause de sa forme), Cu- 
cumis sativus, espèce du genre Concombre, origi
naire de l’Asie, et depuis longtemps transporté dans 
lo potager. Il y donne un fruit petit, vert, allongé, 
ordinairement un peu courbé, et connu lui-même
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sous le nom do Cornichon. Ce fruit a produit succes
sivement par la culture plusieurs espèces de Concom
bres. La variété le plus communément employée est 
le Petit vert ( Voy. concombre).. Pour préparer les cor
nichons confits, on emploie du vinaigre blanc, qu’on 
fait bouillir à 80° et qu’on verse ensuite sur les cor
nichons disposés convenablement dans un vase avec du 
sel, du poivre et des feuilles de laurier. 11 est nécessaire 
de se servir de vases de verre ou de porcelaine pour 
que les cornichons ne deviennent point dangereux".

CORNOUILLER, Cornus, genre de la famille des 
Caprifoliacées, tribu des Cornées, renferme des plan
tes ligneuses ou herbacées, indigènes de l’Europe et 
de l’Amérique du Nord. Le C. mâle ou commun 
(C. mascula), vulgairement Comier, est un arbris
seau de 3 à 4 m., à. feuilles opposées, ovales, entières ; 
à fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pe
tits, oblongs, de couleur rouge, mûrs en septembre, 
et qiie l’on appelle cornes, cornioles et cornouilles. 
Ces fruits se mangent crus ou en confiture; ils sont 
employés en médecine comme astringents et fébrifu
ges; dans le Nord, ils remplacent les olives. Le bois 
est très-dur et susceptible d'un beau poli; l’aubier est 
rougeâtre, et le cœur brun : on fait avec le tronc des 
alluchons, des barreaux d'échelles, des cerceaux, des 
échalas, d’excellent charbon, etc. Le C. sanguin 
(C. sanguinea), appelé aussi Bois punais, est un ar
brisseau â rameaux longs et droits, avec écorce lisse, 
d’un rouge brun, à fleurs blanches et à baies noires; 
ses feuilles exhalent une mauvaise odeur, ce qui lui 
a valu son surnom. On retire de ses baies amères une 
huile bonne à brûler. Ses jeunes branches, flexibles 
et filandreuses, peuvent s’employer en guise d’osier. 
Le Cornouiller se plaît dans les lieux fraisetombragés.

CORNUE (du latin cornu, corne, à cause de sa 
forme), vase à col allongé et recourbé, servant aux 
chimistes, comme l’alambic, pour faire les distilla
tions. On y distingue lapanso, la voûte et le col. Les 
cornues sont quelquefois tabulées, c.-à-d. qu’elles 
portent â la voûte une ouverture destinée à recevoir 
un simple bouchon do liège ou un bouchon en verre 
ou en métal. Les cornues sont faites en verre, en terre, 
en porcelaine, en fonto, en plomb ou en platine, sui
vant les substances qu’on y veut distiller. Quand on 
su sert d’une cornue comme vase distillatoire, on y 
joint presque toujours un récipient, destiné â recevoir 
le produit ; ee récipient y est souvent fixé par l’inter
médiaire d’une allonge qui sert â l'éloigner du feu.

COROLLAIRE (du latin corollarium, mémo signi
fication), conséquence qui découle d’une proposition 
déjà démontrée, et dont la déduction n’exige pas une 
démonstration spéciale. Ainsi, après avoir démontré 
que deux angles adjacents valent deux droits , on en 
déduit, comme corollaire, que tous les angles formés 
du même cûté d’une droite valent aussi deux droits.
. En Botanique.on appelle Fleurs corollaires des 

fleurs doubles, dont le nombre de pétales est dû à 
la multiplication des pétales de la corolle.

COROLLE (du latin corolla, diminutif de corona, 
couronne), la partie la plus voyante de la fleur : ce 
nom est donné par Linné à tout périanthe coloré, 
et par la plupart des botanistes à l’enveloppe in
terne d'un périanthe double. Suivant Al. Richard, 
la corolle est un organe floral laminé ou tubulé, 
simple ou multiple, qui, placé en dedans du calice, 
hait immédiatement en dehors du point ou de la 
ligne d’insertion des étamines, ou bien les porte a t
tachées par leur base à sa paroi interne. On appelle 
pétales les divisions de la corolle, lorsqu’elles sont 
distinctes et séparées ; et la corolle est dite mono- 
pétale ou polypélale, suivant qu’elle est indivise ou 
divisée en plusieurs pétales. On distingue encore la 
corolle eu infère ou hypogynet et en supère ou épi- 
gyiie, selon qu’elle a son origine au-dessous et au- 
dessus do l’ovaire. La corolle garantit les organes 
de la fructification des affections auxquelles ils peu

vent être sujets dans leur première période, et elle 
tombe dès que la fécondation est commencée. C’est 
la partie de la plante qui brille le plus par ses cou
leurs et d’où s’exhale principalement l’odeur.

CORONAL, nom donné autrefois à l'os du front, 
parce que c’est sur lui que repose en partie la cou
ronne des rois (Voy. frontal) . Dans le 1er âge, l’os 
coronal se compose de deux pièces, réunies plus tard 
parunesuture,connuesousle nom ûesuture coronale.

CORONER (du grec coroné, couronne), officier 
de justice anglais, chargé de faire au nom de la 
couronne, et avec l’assistance du jury, des informa
tions sur les causes de toute espèce de mort violente.

CORON1LLE (diminutif de corona, couronne, à 
cause de la disposition de ses fleurs), genre de la fa
mille des Légumineuses, section des Papilionacées, 
tribu des Hédysarées, est composée de plantes herba
cées, à fleurs le plus souvent jaunes, quelquefois 
roses, blanches, pourpres ou violacées, toutes dispo
sées en ombelles plus ou moins lâches. Une des es
pèces, la C. bigarrée, passe pour être vénéneuse. 

CORONOl’US, nom grec d’une espèce de plantain . 
COROSSOLIER, nom vulgaire de VAnona m uri- 

cata, espèce d’Anone, qu’on nomme aussi Asiminier': 
le fruit est le corossol. Voy. anone et asimina.

CORPORAL (du latin corpus, corps), linge sacré 
que le prêtre étend sur l’autel en disant la messe, 
pour y placer le calice contenant le corps de Notre- 
Seigneur; d’où son nom. Le corporal doitôtre de toile 
de lin très-blanche, point trop claire, sans aucun or- 
nemenf, si ce n’est au bord. 11 représente le linceul 
dans lequel le corps de Jésus-Christ fut enveloppé 
après sa mort. 11 est aussi, par sa blancheur, le sym
bole de la pureté nécessaire au célébrant et à ceux 
qui communient.

CORPORATION (du latin corpus, corps), réunion 
en un corps des individus qui exercent la même 
profession, le même métier, ou qui sont astreints 
au même devoir. Les corporations d’arts et de mé
tiers sont très-anciennes ; elles existaient déjà cher 
les Romains ; au moyen âge, elles se reformèrent, 
d’abord on Italie, puis en Allemagne et en France. 
Avant 1789, il y avait à Paris 6 corporations de mar
chands et 44 communautés d’artisans qui étaient en 
possession du commerce et do l’industrie de cette 
grande ville, et chacune do ces corporations était or
ganisée en corps qui avaient leurs officiers, leurs as
semblées, leurs statuts (V. arts e t  m étiers) . Turgot 
avait obtenu, en mars 1776, un édit qui émancipait 
l’industrie; mais cet édit fut rapporté dès le mois 
d’août de la mémo année. Los corporations ne furent 
supprimées que par la loi du 17 mars 1791. — Les 
corporations religieuses sont plus connues sous les 
noms de Confréries et de Congrégations. V. ces mots.

On doit à M. Ch. Ouin-Lacroix VHistoire des an
ciennes Corporations d'Arts et Métiers et des Con
fréries religieuses de France. Paris, 1852, in-8.

CORPS (du latin corpus). En Physique, on dis
tingue ordinairement les corps, en corps solides, 
corps liquides et corps gazeux, selon que, dans la 
nature, ils affectent plus particulièrement l'état so
lide, l’état liquide, ou l’état gazeux ; maisla plupart 
des corps peuvent passer par ces trois états.

En Chimie, on appelle corps simples les corps qui 
ont toutes leurs parties homogènes, comme L’oxygène, 
le chlore, l’argent : on leur donne aussi le nom d’cVë- 
ments; corps composés, ceux qu’on peut réduire 
en des substances douées de propriétés différentes, 
comme l'eau, la potasse, le sel marin, etc.

En Histoire naturelle, les corps sont partagés en 
Minéraux, Végétaux et Animaux: ou donne aux pre
miers le nom de corps bruts ou inorganiques, e t l’on 
réunit les deux autres sous le nom de corps organisés.

En parlant de l’homme et des animaux, on ap
pelle plus particulièrement corps ce que les Anato
mistes appellent tronc.— En Anatomio, on donne le
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nom de corps à la partie principale de chaque os et 
de chaque muscle : le corps du sphénoïde, le corps 
du  fém ur. — On donne aussi ce nom à une inûnité 
d’organes qui n’ont pas de forme particulière, comme 
le corps calleux, le corps caverneux, le corps ré
ticulaire, le corps vitré, etc. Voy. calleux , etc.

' En Politique, le mot corps désigne flgurément 
une compagnie, un certain nombre de personnes 
qui suivent la même carrière ou remplissent les 
mêmes fonctions ; c’est en ce sens qu’on ditles grands 
corps de l’É ta t, les corps constitués, le corps mu
n icipa l, le corps diplomatique.

Dans l’Armée, ce mot exprime l’ensemble de ceux 
qui appartiennent à. une arme spéciale : corps d'état- 
major, corps de l’artillerie, corps du génie, etc.

Corps francs, petits corps de troupes légères, 
levés pour la guerre seulement, et dont l’entretien 
n ’est pas à  la charge du gouvernement.

Corps législatif, assemblée établie par la Consti
tution de l’an VIII, c't rétablio en 1852. Voy. corps 
législatif au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

Corps d ’une lettre. On nomme ainsi, en Typo
graphie, la dimension de la pièce qui supporte l’oeil 
de la le ttre , et qui se mesure par points typogra
phiques du côté du cran. Voy. point typographique.

Corps m ort. Les Marins appellent ainsi tout objet 
établi su r le rivage, ou sur le fond d’une rade, pour 
l’amarrage des navires ; c’est ordinairement une très- 
grosse ancre borgne avec un câble, dont le bout est 
porté par un bateau ou par tout autre corps flottant. 

CORPUSCULES. Voy. atom es,  infusoires. 
Philosophie corpusculaire. Voy. atomisme. 
CORRECTION. En Droit, ce mot s’applique spé

cialement : 1° à la punition que le père de famille peut 
infliger à scs enfants en les faisant détenir dans une 
maison publique ; 2° à celle que le juge peut pro
noncer contre le mineur de seize ans, excusé comme 
ayant agi sans discernement.

Correction paternelle. Si l’enfant est âgé de 
moins de seize ans, le père peut le faire détenir 
pendant un mois; le président du tribunal d’arron
dissement, sur la  simple demande du père, délivre 
l’ordre d’arrestation. Depuis l’Age de seize ans jus
qu’à la  m ajorité, le père peut requérir la déten
tion de son enfant pendant six mois. Il n’y a , 
dans aucun cas, ni écriture ni formalité judiciaire; 
lo père est seulement tenu de payer les frais et de 
fournir les aliments. Le père est toujours maître 
d’abréger la détention (Code civ., art. 375-382).

Correction jud icia ire . L’accusé qui a moins do 
seize ans est acquitté s’il est déclaré qu’il a agi 
sans discernem ent; mais les juges peuvent ordon
ner qu’il sera conduit dans une maison de correc
tion pendant un nombre d’années qui ne peut ex
céder l’époque où il aura accompli sa vingtième 
année (Code pénal, art. 66). S’il est décidé qu’il a 
agi avec discernem ent, lo temps do l’emprisonne
ment dans une maison de correction peut être beau
coup plus considérable (art. 67).

11 a été construit à Paris (rue de laRoquetto) une 
maison spéciale dite d’éducation correctionnelle pour 
les enfants à qui la peine de la correction est infligée. 

Police correctionnelle. Voy. police. 
CORRËGIDOU, mot espagnol qui signifie correc

teur. C’est, en Espagne et en Portugal, le titre que 
porte le premier magistrat, le premier offleier de 
justice d’une ville ou d’une province où ne réside pas 
lin gouverneur. Il est supérieur à l’alcade.

CORROI. Voy. corroyeur et catissage. 
CORROSIF (du latin corrodere, ronger). On ap

pelle substances corrosives, celles qui, mises en 
contact avec les parties vivantes, les altèrent et les 
désorganisent peu à peu : tels sont les acides miné
ra u x , les alcalis caustiques, le doutochlorure de 
mercure ( sublimé corrosif), etc. Les corrosifs sont 
moins énergiques (pic les caustiques proprement dits.

CORROYEUR (du latin corium, cuir), ouvrier 
qui travaille le cuir déjà tanné et lui donne le bril
lant, le lustre et la souplesse nécessaires. Il y par
vient en le trempant, le refoulant,lepassant à l’huile, 
le mettant au suif, le teignant, le lissant, etc. Tout 
cuir tanné qui n’est pas cuir fort, ni destiné à faire 
des semelles, doit être soumis au corroi. Le cor
royage se réduit à quatre opérations principales :
1» défoncer les cuirs, c.-à-d. les ramollir avec de 
l’eau, les fouler ensuite avec le talon de gros sou
liers dits souliers de boutique, ou avec une espèce 
de masse en bois appelée bigorne, enfin égaliser leur 
surface; 2° tirer à la paumelle, c.-à-d. passer avec 
force sur la peau la paumelle, instrument en bois 
dur, couvert de cannelures, pour former le grain de 
la peau ; 3° étirer les cuirs, c.-à-d. rendre au moyen 
de l’étire, espèce de plaque en fer ou en cuivre', la 
peau d’une épaisseur plus uniforme; 4»parer à la 
lunette, 'c.-à-d. étendre la peau sur le paroir et en 
enlever, avec un couteau circulaire appelé lunette, 
la partie charnue et grossière.

CORRUPTION, déso rgan isa tion . V. putréfaction .
En Droit, tout fonctionnaire de l’ordre administra

tif ou judiciaire qui agrée des offres ou promesses, 
oh reçoit des dons ou présents pour faire un acte do 
son emploi, ou pour s’abstenir d’un acte qu’il devrait 
faire, est coupable de corruption et puni de l’em
prisonnement, de là dégradation civique et d’une 
-amende double de la valeur des choses promises ou 
reçues. Si la corruption a pour objet un fait crimi
nel, lapunition peut être plus grave. Le corrupteur , 
est passible des mêmes peines; cependant si la ten
tative de corruption n’a point été suivie d’effet, il 
est simplement puni de 3 à 6 mois de prison et de 
100 à 200 fr. d’amende ( Code pénal, art. 177).

CORS, branches fourchues qui naissent de la per
che du bois des Cerfs. Voy. cerf.

CORSAC, Canis corsac, espèce du genre Chien, 
appelé aussi Adive et Chien du Bengale, ne dépasse 
guère la grandeur d’un chat. C’est un joli animal, 
d’un gris fauve en dessus, blanc-jaunàtre en des
sous, et à longue queue. Il habite l’Asie, et était de 
mode à Paris comme chien de salon, au xvi° siècle.

CORSAIRE (de l’italien corsa, course), nom donné 
aux bâtiments armés en course pendant la guerre, 
et aux capitaines de ces bâtiments.— Chez toutes les 
nations, l’existence des corsairesaété reconnue comme 
légitime. En temps de guerre,le gouvernement donne 
aux particuliers des lettres de marque ou permis
sion do faire main-basse sur les navires de la nation 
ennemie. Jean Bart, Duguay-Trouin,Du Casse, sous 
Louis XIV, et sous l’Empire, Surcouf, se sont fait 
une grande réputation comme corsaires. L’arrêté du 
2 prairial an XI (22 mai 1803) renferme tout ce qui 
concerne la course maritime en France; on peut con
sulter aussi les arrêtés antérieurs du 6 germ. an VIII 
(27 mal 1800) et du 9 ventôse an IX (28 févr. 1801), 
ainsi que l’ordonnance royale du 29 octobre 1833.
' Corsaire se prend pour pirate quand on parle 

des anciens pirates barbaresques. Voy. pir a t e .
CORSELET. On appelait autrefois corselet ou cor- 

celet la partie principalo de la cuirasse, celle qui 
couvre la poitrine, l’estomac et le ventre.

Les Entomologistes donnent ce nom à la partie 
du corps des insectes situéeentre la tête et le ventre, 
qui a pour caractères de ne jamais supporter d’ailes 
et de donnerinsertion àla première partie des pattes.

COR SET. On fait ordinairement les corsets en 
coutil fo rt, en toile , quelquefois en soie ; ils sont 
garnis de baleines de place en place et munis par 
devant d’uno lame d’acier ou de baleine placée ver
ticalement et qu’on nomme buse. — Autrefois, en 
France, les femmes portaient des corps roides et 
durs qui ne dessinaient nullement la taille ; ces corps 
furent remplacés pendant la Révolution par les cor- 
setsàla  paresseuse, sans baleines, serrant modéré- ’

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CORV __ 422 -
ment et s’attachant par quoique? lacets placés de 
distance en distance vers le dos. Depuis, les femmes 
en sont revenues aux tailles fines ; trop souvent elles 
serrent le corset au point de comprimer la poitrine et 
l’estomac et de compromettre leur santé.—On confec
tionne des corsets orthopédiques qui ont pour objet 
de corriger ou de prévenir les déviations de la taille.

On doit au Dr Bouvier des Etudes historiques et 
médicales sur l’usage des Corsets (1853).

En Chirurgie, on nomme Corset un grand ban
dage qui embrasse la plus grande partie du troue.

CORTES (de l’espagnol corte, cour), nom donné, 
en Espagne et en Portugal, aux assemblées natio
nales. Voy. le Dict. unie. a’Hist. et de Géogr.

CORTICAL (du latin cortex, écorce). Eu Ana
tomie, on appelle substance corticale, la substance 
grise qui forme la partie extérieure, et comme l'é
corce, du cerveau et des reins.

En Botanique, on nomme couches corticales, les 
couches concentriques qu’on observe dans Técorcede 
certaines plantes ligneuses ; plantes corticales, les 
plantes qui naissent et végètent sur l’écorce des ar
bres, comme les mousses, les lichens, etc.

CORTICIFÈRES (de cortex, écorce, et fera, por
ter), dénomination donnée par Lamouroux i  une 
section de Polypiers composés de deux substances : 
une extérieure ou écorce ; l'autre centrale, nommée 
axe, et qui supporte la première. Cette section com
prend : les Spongiées, les Gorgoniées et les Isidées,

CORT1NE (du latincortina, tapis, rideau), nom 
donné par les anciens : 1° à une peau de serpent 
dont était epuvert le trépied sur lequel la pytho- 
nisse rendait ses oracles ; 2° au trépied lui-môme.

CORTIQUEUX (de cortex, écorce), épithète qui 
désigne des fruits durs et coriaces extérieurement, et 
charnus ou pulpeux intérieurement, comme le citron.

CORVÉE ( mot dérivé,.selon les uns, de corps, et 
do vée, qui signifiait en vieux gaulois peine, tra
va il; selon les autres, du bas latin corvada, formé 
de curvatus, parce qu'on travaille à la terre le corps 
courbé), travail et service gratuit et forcé, qui, sous 
le régime féodal, était dil au seigneur par le paysan 
ou le tenancier, et qu’on fournissait soit en journées 
de corps, soft en journées de chevaux, de bœufs, etc. 
Les corvées consistaient le plus ordinairement à 
faucher ou à faner les foins du seigneur, à scier 
ses blés, labourer ses terres, curer les fossés du 
château, réparer les chemins. On distinguait les C. 
réelles, dues par les possesseurs de fonds pour la 
cession de ces fonds ; et les C. personnelles, dues par 
tous ceux qui habitaient l’étendue d’une seigneurie. 
Longtemps les habitants des terres féodales furent 
corvéables et taillablesà merci. Peu à pou il fut ap
porté des restrictions â cet état intolérable. Louis XVI, 
sur la proposition de Turgot, abolit la plus grande 
partie des corvées par une déclaration du 27 juin 
1787. L'Assemblée constituante (18 mars 1790) et la 
Convention (17 juillet 1792) effacèrent les dernières 
traces de cette institution, devenue odieuse. Aujour
d'hui, la loi ne connaît d’autres corvées que celles 
infligées aux soldats par le décret du 29 octobre 
1790, concernant la disclplino militaire : ce sont les 
corvées de la chambre, du quartier, de la place. — 
Cependant on donne encore dans l’usage le nom de 
corvée à la part que doivent prendre aux travaux de 
réparation entrepris par la commune les habitants 
qui ne peuvent s’acquitter en argent : cette nou
velle espèce de corvée est la prestation en nature.

CORVETTE (du latin corbita, bâtiment de trans
port), petitbâtimont de guerre qulprend rangentre la 
frégate et lebrick. 0 n distingue la corvette de guerre, 
h la fois solide et légèro, û batterie couverte et por
tant de 20 à 30 bouches à feu ; la corvette-aviso, 
excessivement rapide, Instrument do communication 
entre le chef d’escadre et les divisions placées sous 
ses ordres : elle est à batterio découverte etpeu 61e-

COSM
vée sur l’eau: la corvette de charge, bâtiment de 
transport de 800 tonneaux, à batterie couverte et à  
trois mâts verticaux : elle est plus légère que les 
flûtes et les gabarres. — Les capitaines de corvette 
ont rang de chef de bataillon.

CORVIDÉS, tribu d’oiseaux de l’ordre des Passe
reaux et de la famille des Conirostres, remarquables 
par leur beo fo rt, leurs narines couvertes de poils 
et de plumes décomposées, et par leur grande taille. 
Cette tribu renferme les genres Corbeau, Pie, Geai, 
Casse-noix, Choquard, Témia et Glaucope.

CORYMBE (dugrec corymbos, bouquet de fleurs), 
se dit, en Botanique, d’un groupe de fleurs dont les 
pédoncules, partant de différents points de la tige, 
arrivent tous â une même hauteur : telles sont les 
fleurs de la plupart des Composées et du Sorbier.

CORYMBIFÉRES, nom donné par Vaillant aux 
plantes de la famille des Radiées de Tournefort. 
Aujourd’hui elles font partie de la famille des Com
posées ( Voy. ce mot), dont elles constituent â peu 
près la tribu des Astéroïdées. Ce sont des plantes dont 
les fleurs sont généralement disposées en corymbe.

COUYPHE, Corypha (du grec coryphè, sommet), 
genre de la famille des Palmiers, tribu des Coryphi- 
nées, a pour type le Com/phe parasol ou Talipot de 
Ceylan (C. umbraculifera), à lige parfaitement 
cylindrique, haute de 20 ou 25 m. et couronnée 
d'un faisceau de 8 à 10 fouilles qui s'étalent en vaste 
parasol. Les fleurs eu panicules nombreuses tombent 
en épis renversés. Les baies sont sphériques, grosses 
comme une pomme de reinette, lisses, vertes et suc
culentes ; elles renferment un noyau dont l'amande 
offre une chair ferme. On trouve ce végétal dansles 
Indes orientales. Les Indiens font avec ses feuilles 
des tentes, des parapluies et des couvertures de toits; 
les Malais y gravent leurs lettres avec un stylet de 
fer. Les noyaux des fruits, tournés, polis et peints 
en rouge, servent b faire des colliers, et le sue des 
spathes fournit un vomitif très-violent.

CORYPHÉE (du grec coryphè, tête,sommet), nom 
donné, chez les Grecs, au chef du chœur dans les tra
gédies. Le coryphée, qu’il ne faut pas confondre avec 
le chorége, placé au milieu du chœur et dans une 
situation élevée pour être facilement vu et entendu, 
entonnait le chant d’une voix forte, et marquait la 
mesure; c’était avec le pied que le coryphée donnait 
le signal.—De nos jours, on nomme aussi coryphée 
le chef du chœur dans les opéras.

CORYPHÉNE (du grec coryphaina, espèce de pois
son de mer), genre de poissons de la famille des 
Scombéroïdes, commun dans l’Atlantique et la Médi
terranée, remarquables par leur éclat et par les chan
gements de couleur qu'ils subissent après leur mort, 
ainsi que par l’avidité avec laquelle ils saisissent tout 
ce qu’on leur jette. Leur chair est peu estimée.

CORYZA, mot grec conservé en français, désigne 
l’inflammation catarrhale de la membrane pituitaire 
ou muqueuse des fosses nasales, connue vulgaire
ment sous le nom de Rhume de cerveau. Le Coryza 
a lo plus souvent pour causes la suppression subite 
de la transpiration cutanée, et par suite l’augmen
tation de la transpiration interne; d’où natt l’inflam
mation. L’impression du froid, particulièrement h 
la tête et aux pieds, l’occasionnent le plus souvent. 
Quelquefois il accompagne ou précède les épidémies 
catarrhales appelées grippe ou inftuenza, ainsi quo 
la coqueluche, la rougeole, 1a variole et la  scarla
tine. Les enfants, les femmes, les sujets lymphati
ques, y paraissent plus spécialement disposés. Sa 
durée ordinaire est de 6 à 8 jours; le plus souvent 
il cède de lui-même et n’exige que de la chaleur; 
la récidive en est fréquente chez certaines personnes.

COSÉCANTE, cosinus. On appelle ainsi, en Géo
métrie, la sécante et le sinus du complément d’un 
arc ou d’un angle. Voy. sécante et sinus.

COSMETIQUE (du grec cosmos, ornement). Co
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m ot désigne à la fois les diverses préparations des
tinées à  conserver ou à accroître la beauté, et l’art 
qu i enseigne à conserver la beauté et il faire dispa
ra ître  ou diminuer les défauts du corps, art sur lequel 
C riton ,  d’Athènes, et la reine Cléopâtre, avaient, 
d it-on ,écrit des traités.— Parmi les cosmétiques, les 
uns servent à  embellir la peau, à lui donner de la 
souplesse et du brillant : tels sont les savons parfumés, 
lps lotions émulsives, les eaux distillées de roses, de 
p lan ta in , e tc., les vinaigres aromatiques,les pomma
des de concombre, de cacao, d’amandes douces, de 
baum e de la Mecque, etc.; les autres ont pour but de 
faire disparaître les traces de l’âge, et do simuler les 
couleurs de la  jeunesse ( Voy. fard) ; leur emploi est 
souvent dangereux. On range encore parmi les cos
métiques les pommades et les huiles pour les cheveux.

COSMIE, insecte. Voy. téphrite .
COSMIQUE (du grec cosmos, monde). On appelle, 

en A stronom ie, lever et coucher cosmique d’une 
étoile ceux qui s’effectuent quand l'étoile se trouve à 
l’horizon en même temps que le soleil.—L’expression 
m atière  cosmique est une désignation vague imagi
née p a r les astronomes pour expliquer les nébuleuses.

COSMOGONIE (du grec cosmos, univers,et gonos, 
naissance, formation ), nom donné aux différentes doc
trines qui ont pour but d’expliquer la formation du 
monde. Il y a des C. religieuses, comme la Genèse, 
des C. fabuleuses, comme la Théogonie d’Hésiode, 
les Vcc las indiens, les Eddas Scandinaves, etc.; et 
des C. philosophiques , comme celles des philoso
phes indiens et chinois, de Platon, de Sanchonia- 
tlion, celle de Buffon , etc. Toutes placent le chaos au 
début du  m onde, et expliquent comment Ce chaos 
a é té  débrouillé. Voy. création .

COSMOGRAPHIE et COSMOLOGIE (du grec cos
mos, univers, et de graphô, écrire, ou lego, lire). 
La Cosmographie est la simple description de l’uni
vers visible ; elle s’occupe de la terre considérée 
comme planète, et dans ses rapports avec les autres 
astres. La Cosmologie est la science des lois par les
quelles l'univers est gouverné. La cosmographie, qui 
est enseignée dans les collèges, a été exposée dans 
de nombreux ouvrages classiques, parmi lesquels on 
remarque les Leçons de cosmographie de M. Paye, 
les É lém en ts de cosmographie de M. de Sainte- 
Preuve, les Cosmographies élémentaires de MM. B. 
Amiot,A. Guilmin, etc. (K. astronomie) .—Le Cosmos 
deM. de.Humboldt est un haut traité de Cosmologie.

COSMORAM A (du grec cosmos, monde, et orama, 
fue, c.-à-d. représentation do l’univers), espèce de 
Diorama, établi à Paris en 1808 par l’abbé Gazzera, 
savant piémontals, dans le but de former une riche 
collection de tableaux représentant les sites et les 
monuments les plus remarquables de toutes les par
ties de l’univers. Le Cosmorama a été fermé en 1832 ; 
il était alors composé de 260 tabloaux.

COSSE, enveloppe de légumes. Voy. silique.
cosse, en latin Cossis ou Cossus, genre d’in

sectes de l’ordre des Lépidoptères nocturnes, dont 
le» chenilles vivent dans le tronc des arbres, et cau
sent souvent des dégâts assez grands. Le C. gâte- 
bois (O. lign iperda), le plus commun et le plus 
dangereux, a  les ailes d'un gris foncé ; sa longueur 
est d'environ 40 m illim .; sa chenille, longue de 
31 millim., est luisante, rougeâtre, et exhale une 
odeur désagréable; elle se tient à la base des ar
bres, surtout du chêne,1‘de l’orme, du saule, du peu
plier, en ronge l’aubier, et parvient ainsi à  faire 
mourir l’arbre entier. Elle pénètre aussi jusqu’au 
cœur du bols en faisant des trous tortueux assez 
grands pour y  introduire le petit doigt. On ne peut 
guère combattre ce fléau qu'en faisant lâchasse â 
l’insecte quand 11 est à l’état de papillon.

COSSIQUE (réct.e ) ,  nom sous lequel les premiers 
autours italiens désignèrent l’algèbre lors de son 
introduction en Europe, vient du mot de cosa(chose),

nom qu’ils donnaient h l’inconnue des problèmes.
CO&SYPHE (du grec kossyphos, marie, à cause de sa 

couleur),genre do Coléoptèreshétéromères taxicornes.
COSTUME. La connaissance du costume propre â 

chaque époque et à chaque pays a une importance 
incontestable pour les arts et même pour l’histoire ;' 
aussi a-t-elie été l’objet de nombreux travaux. Parmi 
les traités ou recueils ayant trait h ce sujet, nous 
citerons les Recherches sur les costumes, do Maillot, 
Paris, 1804 , 3 vol. in-4; les Costumes des xm®, 
xiv· et xv· siècles, de Bonnard, Paris, 1828,2 vol. 
in-4 ; la Collection de costumes, armes et meubles 
de Viel-Castel, Paris, 1828-33,3 vol. in-4; les Cos
tumes français de Mussard, Paris, 1836-39,4 vol. 
gr. in-8 ; l’Hist. complète des costumes de l’Europe, 
parP. Lacroix et Ferd.Séré; les Costumeshistor.de la 
France, parCh.deLamotte,10 vol. gr. in-8,1852-54.

Costume se dit encore : 1° de l’habillement et 
des insignes qui distinguent les personnes consti
tuées en dignité ou chargées de fonctions publi- 

ues : le costume des principaux corps constitués en 
rance avait été réglé au début de l’Empire; ces 

costumes ont été rétablis avec de légères modifica
tions en 1852; 2° des habits dont on se sert au théâ
tre pour représenter les personnages historiques, ou, 
dans les bals dits costumés, pour se déguiser. Avau t 
le dernier siècle, les comédiens français n’avaient 
point de costumes; il manqua à Molière, à Comedlo 
etâRacine,d’avoirdes habits analogues aux temps et 
aux caractères de leurs personnages. Cette réforme, 
entreprise par Le Kain, sous l’inspiration de Vol 
taire, n’a été véritablement accomplie que par Taima 
en 1791. Aujourd'hui, les comédiens français ont 
poussé à une rareperfection l’exactitude du costume.

COTANGENTE, tangente du complément d’un 
arc. Voy. tangente.

COTE (du latin quotas, combien), part que l’on 
fait & chacun des associés dans le résultat d’un 
compte, soit en gain, soit en perte. Quand il s’élève- 
des contestations sur un compte, ou les termine 
souvent par une côte mal taillée, espèco de compo
sition ou de transaction qui arrête le compte en gros 
sans entrer dans les discussions de ce qui peut ri
goureusement appartenir â chacun. — Par exten
sion, on appelle cote la part que chacun doit payer 
dans les contributions publiques. — La cote de la 
rente est l’indication du taux do la rente.

Les Praticiens appellent cote une marque numé
rale ou alphabétique dont on se sert pour classer les 
pièces d’un procès, d'un inventaire, etc.; ainsi on 
dit : Cette pièce est sous la cote A; cet écrit est 
sous la cote B; la cote 3 , la cote 4, etc.

côte (dü latin costa, même signification), nom 
donné, en Anatomie, aux arcs osseux qui partent 
des vertèbres, et dont l’assemblage forme les parties 
latérales de la poitrine. Les côtes sont, chez l’homme, 
au nombre de 24, 12 de chaque côté. Les 7 supé
rieures sont appelées vraies côtes; on les appelle 
aussi côtes sternales, parce qu’elles s’attachent au 
sternum au moyen d’un cartilage de prolongement; 
3 des 5 suivantes sont dites fausses côtes ou côtes 
astemales : elles s’attachent au cartilage de la côte 
précédente; les 2 dernières restent libres â leur ex
trémité antérieure et ne sont retenues que par des 
membranes; on les nomme côtes flottantes. — Dans 
le cheval, les côtes sont au nombre de 36, 18 do 
chaque côté. Les Ruminants en ont 13 de chaque 
côté. Chez les grenouilles, les requins, les raies, les 
côtes manquent complètement.

En Botanique, on nomme côte la nervure mé
diane d’une feuille simple ou le pétiole commun 
d’une feuille composée.

COTÉ (de côte), nom vague par lequel on désigne 
la partie d ’un animal qui s’étend, âdroite et àgau- 
clie, entre le ventre et le dos, depuis les épaules ou 
les ailes jusqu’aux jambes de derrière ou au dedans
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des cuisses; et, en parlant du corps de l’homme, 
depuis les aisselles jusqu'au* hanches.

En Géométrie, le côté d’une figure est une ligne 
droite qui fait partie de son périmètre ou contour.

Dans une Église, on appelle bas-côtés les ailes 
basses qui bordeut la nef, et où se trouvent les cha
pelles latérales. On appelle gâté de l’Épltre le cité 
ilroitde l’autel, et côté de l’Evangile le côté gauche.

Dans le langage politique, les expressions de côté 
droit et côté gauche servent à désigner deux sec
tions d'une assemblée politique, séparées l’une do 
l’autre par le bureau du président. En France, le 
côté droit a été toujours occupé par les membres 
qui défendaient le principe du pouvoir; le côte gau
che, par l’opposition.

COTHURNE (du grec cothomos, cothurne), espèce 
de chaussure dont se servaient les acteurs tragiques 
chez les Grecs, pour paraître plus grands et mieux 
représenter les héros dont ils jouaient les rôles. On 
oppose le cothurne tragique au brodequin comique. 
C'était aussi la chaussure des rois, des grands, des 
gens riches et opulents, etc. Le cothurne avait une 
semelle très-haute et laissa^ le dessus du pied à dé
couvert. On attachait à la semelle des ligatures qui 
passaient entre l’orteil et les autres doigts et qui se 
divisaient en doux bandes autour de la jambe, en 
forme de réseaux couleur de pourpre, quelquefois do
rés et surmontés d’un croissant d'ivoire ou d’argent.

COTIER ( p il o t e ). Voy. pilote .
COT1GNAC (de Cotignac, département du Var, 

où on Je prépare, ou de cotoneum malumj coing), 
sorte de marmelade ou de gelée faite avec des coings. 
On donne aussi ce nom à une sorte de conserve pré
parée avec le suc de coing, le vin blanc et du sucre 
pur. On l’emploie en médecine comme astringente. 
— 11 y a cncore.une autre espèce de cotignac qui se 
fait avec du moût de raisin et des poires de certeau.

COTILLON (diminutif de cotte). Le nom de cette 
espèce de jupe a été étendu à diverses sortes de 
danse. Autrefois, on appelait ainsi une sorte de 
branle qui se dansait à quatre ou à huit personnes : 
on dansait ce branle aux chansons. Aujourd’hu i, 
c'est le nom d'une danse assez compliquée où la valse 
domine, et qui sert de final aux bals.

COTINGA (nom indigène), Ampelis, genre d’oi
seaux de l’ordre des Passereaux et de la famille des 
Dentirostres. Plusieurs naturalistes en ont fait une fa
mille sous le nom d’Ampélidës. Les C. ont la taille du 
merle; ils ont le bec large,légèrement arqué,échan- 
cré à la pointe, qui est comprimée ; leurs ailes sont 
longues; leur queue est médiocre, élargie, et leurs 
tarses sont courts et faibles. Plusieurs de ces oiseaux 
sont parés des plus riches couleurs; leur chant n’est 
qu’uu cri enroué ou un sifflement monotone. Le plus 
connu est le C. bleu, du plus bel outremer, avec la 
poitrine violette, traversée d’un ruban bleu, et mar
quée de quelques taches aurores. On lui donne en
core le nom de Cordon bleu. Le C. Pompadour est 
carmin foncé avec les ailes blanches. Les colingas 
vivent d’insectes et de fruits sucrés, surtout de raisins. 
Ces oiseaux sont propres à l’Amérique méridionale.

COTON , duvet floconneux, long, fin et soyeux, 
do couleur blanche, jaunâtre ou rougeâtre, qui en
veloppe les graines du Cotonnier. Ce duvet se re
cueille vers la fin do septembre ou le commencement 
d'octobre, époque à laquelle les gousses qui le ren
ferment, étant parvenues à leur maturité, s’entr’ou- 
vent pour le laisser échapper. Après avoir retiré le 
coton de son enveloppe, on l’expose au soleil pour 
le sécher; après quoi, ou le sépare de la graine en 
le faisant passer entre deux rouleaux de bois disposés 
horizontalement l’un au-dessus de l’autre et assez 
rapprochés pour que le coton seul puisse passer. 
Ou distingue les cotons en longue soie et courte soie. 
l’armi les premiers, les plus estimés sont ceux de 
Géorgie, de Bourbon, d’Egypto et de Cayenne; le co

ton de Géorgie est le plus fin de tous et le plus doux} 
il est un peu jaunâtre, ce qui lui a valu le nom de 
beurre terne; celui de Bourbon est le plus uni et le 
plus égal des cotons; celui d’Égypte, dit jum el, est 
fin et nerveux; celui de Cayenne est fort et régulier. 
Parmi les seconds, on préfère ceux de la Louisiane, 
de l’Alabama, de la Caroline, et le coton Mobile. 
Chaque espèce de coton se divise en trois qualités : 
la première ou fleur de marchandise est la plus 
longue, la plus belle et la plus propre : on la réserve 
pour la chaîne. La deuxième ou qualité marchande 
est ordinairement employée pour la trame. La troi
sième ou qualité inférieure sert aussi pour la trame, 
mais pour des étoiles plus grossières.

On exporte le colon en laine dans d’énormes balles, 
qui peuvent contenir de 250 à 300 kilogr. environ. On 
estime la production générale du colon â 350 millions 
de kilogr. environ, quantité qui s’accroît chaque an
née ; cette masse énorme de coton alimente un nom
bre infini de filatures en Europe (surtout en An
gleterre et en France), aux États-Unis et en Chine.

Au sortir de la balle où il a été renfermé après la 
récolte, le coton est livré au batteur-éplucheur, qui 
le nettoie, et au batteur-étaleur, qui l’étend; puis 
il est porté sous la carde, qui l’étire et le laisse 
échapper en une espèce de ruban léger et sans fin ; 
ce ruban, doublé, puis étiré de nouveau par le dru- 
wing-trame, est formé par le rota-frotteur ou banc 
à lanternes en une mèche grossière, que la mule- 
jenny ou banc à broches transforme en un fil dé
licat; le dévidoir s’en empare alors, pour le céder 
à Yourdisseur; il est enfin reçu par le métier à tis
ser, qui le croise, le bqt et en fait un des nombreux 
tissus répandus dans le commerce.

Le coton est, avec la soie, le lin et la  laine, la 
matière la plus nécessaire aux hommes pour les 
vêtements. On en fait, sous le nom de cotonnades, 
des toiles qui sont excellentes pour la santé, parce 
qu’elles s’imprègnent do la transpiration, sans cau
ser aucun refroidissement; elles conviennent surtout 
dans les climats septentrionaux. Outre le linge de 
corps, le coton fournit encore un excellent linge do 
table et d’office ; on l’applique également â tous les 
articles de bonneterie; on en fait aussi des tissus, 
que l’on varie â l’infini, en combinantle coton avec la 
laine, la soie, le lin et le chanvre; on en fait des 
velours, des couvertures de lit, etc. La bourre de coton 
sert encore à rembourrer les matelas, coussins et au
tres sièges; sous le nom de ouate, elle remplace les - 
fourrures, sert â garnir les douillettes, etc. Le coton 
cardé est employé avec succès dans le traitement 
des brûlures. Enfin, la chimie a récemment tiré du 
coton une poudre fulminante. Voy. cOTOn-roUDUE.

L’usage des étoffes de coton est fort ancien. Au 
temps d’Hérodote, tous les Indiens portaient déjà des 
vêtements do coton. Dans le 1er siècle avant J.-C ., 
il y avait en Égypte et en Arabie des fabriques 
de tissus do coton; cependant les Grecs et les Ro
mains no paraissent pas avoir jamais fait beau
coup usage de cos sortes d’étoffes. Les Chinois ne 
commencèrent à cultiver le cotonnier qu’après la 
conquête des Tartares, c.-â-d. au xm» siècle; vers la 
même époque, les étoiles de coton étaient déjà l’objet 
d’un commerce important dans la Crimée et dans la 
Russie du nord, où on les apportait du Turkcstan.Dès 
le xe siècle, les Arabes avaient naturalisé le cotonnier 
en Espagne, et, au xiv% les cotonnades de Grenade 
surpassaient en réputation celles de l’Orient. En Ita
lie, les fabrique?de coton datent du commencement 
du xive siècle : Venise et Milan virent s’élever les pre
mières. Deux siècles après, Anvers importait encore 
de ces deux villes des étoffes de coton, des futaiues 
et des basins, bien qu’â la même époque Bruges ut 
Gand en fabriquassent une grande quantité. Ce n’est 
qu'au commencement du xvii» siècle qu’on trouve 
quelque trace do fabrication de fils et de tissus de
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coton en France et en Angleterre, ainsi qu'aux 
États-Unis : en 1771 seulement, R. Arkwriglit éta
blit dans le village de Cromford (Derby) les pre
miers moulins à eau pour la filature du coton. Au
jourd’h u i, l’Angleterre exporte pour plus de 600 
millions de cotons manufacturés, la France pour 60 
millions environ. Les États-Unis vendent à l’Europe 
pour plus de 300 millions de cotons en laine.

Les Botanistes donnent le nom de coton ( tomen- 
tum ) au duvet long, entre-croisé et crépu, qui recou
vre la surface de quelques parties de certains végé
taux, notamment l’intérieur des bourgeons.

COTONNADE. Pris dans toute son étendue, ce 
mot comprend tous les tissus de colon, quelle que 
soit leur finesse ou leur mode'de fabrication; mais, 
dans le Commerce, il désigne plus spécialement les 
tissus fabriqués avec du coton teint après avoir été 
filé, et livrés à  la consommation à leur sortie des 
mains du tisserand, sans avoir besoin de subir d’au
tres préparations. On comprend encore sous ce nom 
quelques espèces do tissus de colon' dont la chaîne 
est en fil de lin , et la trame en fil de coton écru, 
blanchi ou teint en diverses nuances, tels que l’ar
ticle connu sous le nom de fil et coton, les retors, 
les siamoises, les flammées, etc. On donne aux 
cotonnades différents noms qui rappellent soit les 
pays d’où elles tirent leur'origine, soit les noms 
des étoffes qu’on a voulu imiter : de Ul les Doms de 
fercalej jaconas, calicot, madapolam, madras 
(tirés de l’In d e ), de nankins (de Chine), de guin- 
Ôttns (de la ville de Guingamp en Franco), etc. 
Dans le commerce, plusieurs espèces de cotonna
des sont connues sous le nom de rouenneries, 
parce que Rouen en est le principal marché. On en 
fabrique aussi de fort estimées en Alsace, surtout 
à Mulhouse, qui a la réputation pour l’impression 
«nrccs sortes de toiles {Voy. indiennes). Saint-Quen
tin, Bar-le-Duc, Saint-Étienne, Roubaix, Nantes, 
Roanne, sont, après Rouen et Mulhouse, les villes de 
France où il se fabrique le plus de cotonnades. La 
plus grande partie des étoiles, de ce genre qui se 
fabriquent en France se consomme à l'intérieur.

COTONEUM m a m im ,  n o m  la t in  du coing.
COTONNIER (m ot dérivé, suivant les uns, de co- 

ioneum malum, fruit du Cognassier, arbre dont les 
feuilles et les fruits sont couverts d’un duvet coton
neux; suivant les autres, de l’arabe goutn, qui a 
une signification analogue), Gossypium, genre de 
Malvacées, tribu des llibiscées, comprend des arbres, 
des arbrisseaux et des herbes vivaces, quelquefois 
annuelles, formant une dizaine d’espèces toutes ori
ginaires des régions équatoriales. Le Cotonnier res
semble beaucoup à uno grande mauve. La fleur, à 
double calice et à cinq pétales, rappelle un peu celle 
du lis; sa couleur varie du blanc au jaune et au rou
geâtre ; & la fleur succèdent des espèces de coques 
qui s’ouvrent'quand elles sont mûres, et qui renfer
ment des graines enveloppées dans un flocon de du
vet tres-iin, qui est le coton ; les feuilles. sont dé
coupées comme celles de la vigne.'

Le Cotonnier est cultivé non-seulement dans les 
contrées intcrtropicales , mais partout où le climat 
est assez chaird pour que l’oranger y puisse croître 
en plein air. Sur le littoral de la Méditerranée on 
cultive surtout le C. herbacé ou de Malte (G. her- 
bnceum); aux Antilles, on préfère le C. velu (G. 
hirsutum) et le C. de la Ilaroade (G. Barbadense), 
Dans l’Inde et la  Chine, on estimo le plus le G. 
nankin (G. religiosum), dont le coton jaunâtre sert 
à tisser l’étofre connue sous le nom de nankin, et le 
C. arborescent (G. arboreum).

COTON-l’OUDRE ou  fui.mi-coton, su b stan ce  explo
sive q u ’o n  o b t ie n t  p a r  l ’a c tio n  de l ’acide n itr iq u e  
su r le c o to n ,  le  p a p ie r ,  le  c h a n v r e ,  e t ,  en  g é n é ra l , 
su r  la  f ib re  l ig n e u s e . É l le  e s t lé g è re m e n t ja u n â tre  
e t se d is t in g u e  ix p ç in e  p a r  l’a sp ec t du coton  o rd i

naire ; elle fait explosion, comme la poudre à canon( 
par le contact d’une étincelle, et même par le seu. 
choc. Il suffit, pour lapréparer, de maintenir pendant 
15 à 20 minutes du coton dans un mélange d’acide 
nitrique et d’acide sulfurique concentrés; on lave en-' 
suite le produit à grande eau et on le dessécher cette 
dernière opération exige beaucoup de précautions 
quand on opère sur de grandes masses. Le coton- 
poudre renferme du carbone, de l’hydrogène et de 
l’oxygène, dans les mêmes rapports que la fibre li
gneuse, mais associés aux éléments de l’acide nitri
que , auxquels il doit, comme la poudre à canon, 
ses propriétés explosives. On a proposé’de le substi
tuer à la poudre à canon pour les armes à feu et les 
mines ; mais, outre qu’il revient six fois plus cher, 
il a l’inconvénient de détériorer los armes s’il n’est 
pas bien préparé, de les remplir toujours d’humi
dité, et de produire sur elles des effets brisants. Les 
expériences qu’on a faites dans les mines et les car
rières pour faire éclater los roches ont montré que la 
force explosive? du coton-poudre est environ quatre 
fois plus grande que celle des poudres de mine. 
Quelques chasseurs ont aussi constaté qu’il écarte 
moins les charges h petit plomb que la poudre h ca
non. On emploie en Chirurgie, sous le nom de collo- 
dion, du coton-poudre dissous dans l’éther.

Les Chimistes connaissaient depuis longtemps un 
grand nombre de substances explosives produites 
par l’action de l'acide nitrique sur les substances 
organiques; mais c’est' M. Schoenbein, professeur 
de chimie à Bile, qui prépara le premier, en 1846, 
une semblable substance avec le coton.

COTRE, espèce de vaisseau. Voy. cutter.
COTIIET (de Villers-Coiterets?). Voy. fagot.
COTTABE, jeu fort aimé des Grecs et qu’ils avaient 

emprunté des Siciliens : ils s’y livraient dans les 
festins. Sur un long bâton fixé en terre, on en pla
çait un autre en équilibre ; on accrochait aux extré
mités de ce dernier deux plateaux de balance ; on 
mettait sous ces plateaux deux seaux, et dans ces 
seaux, deux petites figurines de bronze ou deux 
pyramides, appelées manès. Les joueurs, après avoir 
vidé en partie leurs coupes, tâchaient de jeter le reste 
du .vin dans un des plateaux, de manière qu’en pen
chant il frappât la tète do la figure de bronze qui était 
dessous. Si le coup s’entendait, le joueur avait gagné.

COTTAGE, nom donné en Angleterre aux fermes 
élégantes qui appartiennent â des villageois aisés.

COTTE (de l’allemand kutte, même signification). 
Au moyen âge, on appelait cotte de mailles un 
vêtement de guerre, consistant en une sorte de che
mise faite de petits anneaux de fer. Il ne faut pas 
le confondre avec le haubert, dont le tissu était plus 
fin et qui couvrait aussi les bras et les jambes; les 
chevaliers seuls avaient le droit de vestir le haubert. 
La cotte do mailles portait différents noms et s’ap
pelait gollette, jaque .jaquette, brugne, jaseran. 
— On appelait cotte d’armes une espèce do dalma- 
tique ou de casaque fort riche, dont les chevaliers 
et les nobles avaient coutume de couvrir leur ar
mure pour la préser ver de l’ardeur du soleil et comme 
ornement. L’usage s’eu maintint jusqu'à Henri IV; 
depuis, ce vêtement fut encore conservé comme 
partie du costume des "hérauts d'armes.

On appelait cotte morte les habits, l’argent, les 
meubles, eu un mot, toute la dépouille d’un reli
gieux après ■ sa mort. L’abbé s’emparait ordinaire-, 
ment de la cotte morte des moines de son abbaye.

COTTE-CHABOT, espèce de poisson. Voy. chabot.
COTUTEUR. Voy. tuteur.
COTYLE (du grec cotylè, cavité, écuelle), mesure 

des Grecs pour les liquides. Elle valait 0 lit. 20.— 
En Anatomie, on appelle cotyle la cavité d’un os 
qui reçoit la tête d’un autre os. La cavité cotyloide 
est lanartiede Tos iliaque qui s’articule avec le fémur.

CO TYLLDON (du grec cotylédon, coupe, ecuelle),
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partie de la graine consistant, comme on le voit dans 
ie haricot, en un ou plusieurs lobes charnus qui en
veloppant la radicule et la gemmule ; avec ces deux 
derniers organes, les cotylédons constituent l’em
bryon, Ils sont, pour ainsi dire, les mamelles qui 
nourrissent la plante naissante; ils lui donnent leur 
substance mucilagineuse et sucrée, tant qu’elle ne 
peut encore s’alimenter dans le sol. A mesure que 
la plante grandit, les cotylédons diminuent d’épais
seur, se dessèchent et meurent ; tantôt ils restent 
sous la terre, après la germination de la graine : on 
les appelle alors hypogés; tantôt ils s’élèvent à la 
surface avec la tigelle , et forment les premières 
feuilles qu’on nomme feuilles séminales : on les ap
pelle alors épigés. ·— On nomme corps cotylédo- 
naire, la masse plus ou moins charnue qui dans 
certaines plantes est formée par la soudure des co
tylédons : c’est ce qui a lieu dans le marron d’Inde.

Certains végétaux n’ont pas de cotylédons : tels 
sont les Champignons; d’autresen ontunseulcomme 
le Lis, le Blé, le Palmier; d’autresdeux(leRosier, etc.) 
ou un plus grand nombre (plusieursPins). L’absence, 
la présence et le nombre des cotylédons ont une 
corrélation si remarquable avec les caractères offerts 
par toutes les autres parties de la plante, que L. de 
Jussieu, et, après lui, la plupart des botanistes, ont 
fondé sur cette considération la division du Règne 
végétal en trois embranchements : Acotylédonés, ou 
plantes privées do cotylédons; Monocotylédonés, 

'plantes à un seul cotylédon, et Dicotylédonés, plan
tes ii 2 ou plus de 2 cotylédons ( Voy.ces mots). La 
première div ision répond aux Cryptogames de Linné; 
les deux dernières, à ses Phanérogames.

COTYLËDONË, se dit, en Botanique, d’un végé
tal pourvu de cotylédons; il s'emploie comme sy
nonyme de phanérogame. Voy. cotylédon.

COTYLOIDE (cavité). Voy. cotïle .
COU ou col (du latin coilum), partie du corps 

qui unit le tronc à la tête. Outre les vertèbres 
cervicales, qui en forment la charpente osseuse et 
qui sont au nombre de 7, il existe, A la partie anté
rieure et supérieure du cou, l’os hyoïde, au-dessous 
duquel le cartilage thyi'oïae fait uno saillie plus ou 
moins prononcée; entro cette saillie et lo bord du 
sternum, se trouvent le cartilage cricoide et la 
trachée artère. La face postérieure du cou prend le 
nom do nuque (ccrvix). En outre, 75 muscles, sans 
compter ceux qui lui sont communs avec la partio 
postérieure du tronc, entrent dans la composition 
du cou, et concourent aux divers mouvements de la 
tête ainsi qu’aux fonctions de la respiration, de la 
déglutition, de la voix, etc.— Dans les Mammifères 
romme dans l’homme, le cou a 7 vertèbres cervica
les, excepté dans l’Aï qui en a 9, et dans le Laman
tin qui en a 6. Dans les Oiseaux, lo nombre des ver
tèbres varie do 9 (Moineau) A 23 (Cygne).

On nomme vulgairement Cou coupé, le Gros-bec 
fascié, C. jaune, la Cvrruca pensilis, espece de Fau
vette, C. rouge, le Rouge-gorge, C. tors, le Torcoi.

COUA, oiseau . Voy. coulicou.
COUAGGA, Equus couagga, espèce du genre Che

val, un peu moins grande que le Zèbre, mais res
semblant davantage pour la forme au cheval. Lo poil 
du Couagga est brun-foncé sur le cou et les épaules, 
et brun-clair sur le dos, les flancs et la croupe, qui 
commence à prendre une teinte rougeâtre. Les par
ties supérieures sont rayées en travers de bandes 
blanchâtres; les inférieures sont d'un boau blanc, 
ainsi que le jarret et la queue, qui est terminée 
par une touffe de poils allongés. Le Couagga vit en 
troupes nombreuses dans l’Afrique méridionale.

COUCAL (mot composé de coucou et d'alouette), 
Centropus, genre d’oisoaux Grimpeurs, de la fam. 
des Coucous, renferme des espèces qui ont l’ongle du 
pouce long et pointu : d’où leur nom scientifique 
(du grec kentron, aiguillon, otpous, pied). Us ha

bitent toutes les contrées les plus chaudes de l'Asie, 
de l’Afrique et de la Malaisie. — La mieux connue 
est le Houhou (C. Æ gyptius), qui s’approche le 
plus des habitations et dont le nom imite le cri.

COUCHANT, point du ciel où le soleil semble se 
coucher. Il est îi la droite de celui qui regarde lo 
midi, et à la gauche de celui qui regarde le nord. On 
l’appelle encore ouest et occident. Comme le lieu du 
couchant change tous les jours, par suite du mou
vement annuel de la terre, on a pris pour point fixe 
du couchant celui où le soleil se couche aux équi
noxes, et qui partage en deux parties le demi-cercle 
de l’horizon qui est entre le midi et le nord. La di
stance entre ce point, qu’on appelle couchant vrai, 
et le coucher elfectif, porto lo nom d’amplitude.

COUCHER d’un astre, moment où un astre se 
cache en descendant au-dessous de l’horizon. Lo 
coucher d’un astre est dit acronyque (du grec acros, 
extrême, et nyx, nuit) quand il s’effectue en môme 
temps que celui du soleil, à. la fin de la nuit; cos
mique ( du grec cosmos, monde ou ciel), quand il a 
lieu dans l’instant où le soleil se lève; et héliaque 
(du grec hélios, soleil), quand il entre dans les 
rayons du soleil et cesso d'être visible. Les mômes 
épithètes s’appliquent au lever des astres.

COUCHES (decoucAe, lit). En Géologie, on ap
pelle couches les différents lits superposés dont se 
compose un terrain : ce sont des dépôts présentant 
deux faces parallèles et s'étendant indéfiniment, 
tant qu’ils ne sont point bornés par l’escarpement 
des montagnes. Voy. stratifications.

En Botanique, on appelle couches corticales l’en
semble de lames fibreuses appliquées les unes sur 
les autres qui constitue l’écorce; couches ligneuses, 
les cercles qui, dans le bois, s’emboîtent les,uns 
dans les autres, et dont le nombre indique assez 
exactement l’Age d’un arbre.

En Horticulture, on appelle couches un amas de 
fumier disposé convenablement pour hâter l’accrois
sement et la maturité des plantes ou des légumes. 
On distingue : les C. chaudes, celles qui se font avec 
du fumier de cheval ou de brebis nouvellement tiré 
de l’écurie ou de la bergerie ; les C. tièdes ou tem
pérées, celles qu’on forme avec du fumier de cheval 
et de vache mélangé do feuilles, de marc do raisin, 
de Inn, etc. ; les C. sourdes, celles qui sont au-des
sous du niveau du sol; les C. encaissées, celles qui 
sont dressées dans des encaissements de bois.
• COUCOU, en latin Cucullus (par onomatopée du 
cri de cet oiseau), genre de l’ordre des Grimpeurs, 
type do la famille des Cuculés, renferme des oiseaux 
de petite taille (25 à 30 centim.l, A bec presque 
aussi long quo la té te , très-fendu, comprimé; à 
langue vermiforme, susceptible de s’allonger A vo
lonté; A tarses courts; A queue longue, et dont la 
couleur varie du blanc JaunAtre nu verdAtre avec dos 
taches olivAtrcs ou cendrées. Ce sont des oiseaux 
voyageurs qui passent l’été en Europe et l’hiver on 
Afriquo ou en Asie. Us se tiennent sur la lisière des 
bois , et so nourrissent uniquement d’insectes et de 
chenilles. Le Coucou ne fait pas de nid, et dépose 
ses œufs dans le nid des autres oiseaux. Aussi est-il 

'devenu le symbole de l’infidélité conjugale.
On connaît un très-grand nombre d’espèces de 

coucous; les deux plus intéressantes sont : le C. gris 
ou commun, qui nous arrive par troupes au mois 
d’avril, et s’accouple presque aussitôt : c’est alors 
qu’il fait entendre le cri si connu auquel il doit son 
nom ; et le C. indicateur, particulier A l’Afrique, et 
qui se nourrit presque exclusivement d’abeilles : il 
est ainsi nommé parce que son cri sert A guider les 
indigènes quand ils vont A la recherche des essaims. 
Chez les anciens, le coucou était consacré A Jupiter : 
scion la Fablo, le dieu prit un jour la forme do cet 
oiseau pour faire une surprise A Junon.

COUDE, cubitus, angle saillant formé parl’apo-
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pfiyse olécrane à la partie postérieur^ de l'articu
lé tion du bras avec l’avant-bras.

COU-DE-PIED, saillie que présente la face supé
rieure du pied près de son articulation avec la jambe. 
Les Individus dont les pieds sont plats, et dont le 
cou-de-pied est peu saillant, sont peu propres à des 
marches prolongées : c’est un motif d’exemption 
admis par la loi pour le service militaire. — L'Aca
démie écrit cou-de-nied, sans doute parce que cette 
partie du corps joint le pied à la jambe, comme le 
cou joint la tête au tronc; d’autres écrivent coude- 
pied, à cause d’une prétendue analogie avec le coude.

COUDEE (de coude), mesure de longueur, fort en 
usage chez les anciens, et surtout chez les Hébreux. 
La coudée naturelle est la distance du coude îl l'extré
mité du doigt du milieu. La coudée se divise en 2 em
pans, chaque empan en 3 palmes, et chaque palme 
en 4 doigts; 4 coudées font une brasse. La coudée a 
souvent varié de longueur. Voici le tableau compa
ratif des principales coudées antiques :

, aillim.
Coudée naturelle égyptienne...................... 450
Coudée royale égyptienne.......................... 525
Coudée grecque ou olympique..................  462
Coudée rom aine..........................................   442
Coudée ordinaire philétérienne................  540
Coudée royale philétérienne......................  720
Coudée ordinaire des Arabes...................... 480
COUDRIER ou n o is e t ie r ,  Corylus, genre de la 

pande famille dos Ainentacées, division des Cupu- 
liférécs, renferme plusieurs espèces d’arbrisseaux à 
feuilles alternes, à fleurs monoïques : les fleurs mâles 
elles’fleurs femelles n’ont aucuno ressemblance; los 
premières sont des chatons cylindriques, pendant de 
la partie supérieure des jeunes rameaux; leS secondes 
tout contenues dans des bourgeons écailleux qui nais
sent à la place des anciennes feuilles, et qui don
nent naissance à des bouquets de noisettes de deux 
à huit fruits. L’espèce la plus connue est le C. com
mun, ou Noisetier avelinier ( Corylus avellana), 
commun dans les haies et les taillis, et qui atteint 
de6 à 7 m.; ses branches, droites et rameuses, offrent 
de petites taches jaunâtres; ses feuilles sont ovales, 
dentées, d’un beau vert en dessus et légèrement ve
loutées en dessous. Soq fruit, la noisette, offre trois 
variétés principales : les noisettes ovales et blan
ches, les noisettes ovales blanches et rosées en des
sus, les noisettes rondes ou avelines. Le coudrier croit 
presque partout ; il se multiplie de graines, et surtout 
de drageons. Tout le mondo connaît la saveur agréa
ble de la noisette; les confiseurs en font des dragées 
Anes, on en retire par la pression une huile analo
gue a celle de l’amande douce. Le bois porte plus 
spécialement le nom de Coudrier : on fait avec ce 
bois des fourches, des cercles de barils, des bétons 
de lignes, du charbon que les peintres emploient 
pour faire des esquisses. On s’en sert pour mouler à 
lu baguette la chandelle commune. La baguette de 
«Oise et celle qu’on donne à Mercure ôtaient, dit-on, 
de bois de coudrier; c'est avec du coudrier que les 
chercheurs de sources font leurs baguettes divina
toires. Cet arbre est le symbole de la réconciliation.

COUENNE ( du bas latin cutenna, corruption de 
cutis). Dans le langage usuel, ce mot désigne le 
derme ou la peau de certains animaux, tels que les 
cochons, les pachydermes en général, et les cétacés, 
dont le tissu renferme naturellement une grande 
quantité de graisse. — En Pathologie, ou donne le 
nom de couenne à certaines taches congeniales ou 
altérations du tissu cutané dans lesquelles la peau 
est dure , ’saillante, brunâtre et couverte do poils 
différents de ceux des autres parties. Cos forma
tions anormales, connues aussi en pathologie sous 
les noms d'envies, de meut m aterm , ont été attri
buées par le vulgaire h l'influence de l'imagination 
<lc la mère sur l’organisation du fœtus.

COUFIQUES (caractères) , anciens caractères ara- . 
bes. Voy. kodfa au Dict. umv. d’HiSt. et de Géogr.

COUGOURDE et coügoürdettr. Voy. courge.
COUGUAR, dit aussi Lion des Péruviens, Tigre 

rouge, etc., en lat. F élis puma, espèoe du sous-genre 
des Chats proprement dits, est caractérisée par un 
pelage d’un fauve agréable et uniforme, sans aucune 
tache; des oreilles noires ; une queue notre à son ex
trémité seulement. Les jeunes couguars ont dans 
le premier âge, comme les lionceaux, une livrée, 
c.-à-d. un pelage laineux parcouru de potites raies 
brunes transversales. Cet animal habite l’Amérique. 
D'un naturel féroce, il a la cruauté du tigre sans en 
avoir le courage. Il attaque de préférence les mou
tons,les chèvres et les génisses; mais il fuit l’homme.

COULE, se dit, en Musique, du passage d’une nolo 
à une autre, qui se fait qn liant les notes par le 
mémo coup de gosier, de langue, d’archet, etc. Dans 
l'écriture musicale, le coulé se marque par un trait 
placé au-dessus des notes.

COULËE, nom donné, en Géologie, â un terrain 
sans stratification, ayant pour forme extérieure celle 
que doit revêtir une matière pâteuse qui sort par 
une ouverture déterminée, et qui, en se répandant 
sur des surfaces diversement configurées, y prend 
un aspect et des formes différentes, comme un tor
rent qui se serait solidifié d'une manière subite.

En Calligraphie, on appelle coulée, écriture cou
lée, une écriture penchée dont toutes les lettres se 
tiennent et dont tous les jambages sont droits.

COULEQUIN, nom vulgaire de la cêcropie.
COULEUR (du latin color), impression que font 

Sur l’œil les rayons de la lumièro réfléchis par la 
surface des corps. Parmi les corps, les uns réflé
chissent tous les rayons lumineux : ceux-lâ parais
sent blancs; les autres les absorbent ou les anéan
tissent tous : ce sont les corps noirs; d’autres,enfin, 
absorbent une partie des rayons et réfléchissent lo 
reste; ceux-ci reçoivent différents noms suivant la 
couleur qu’ils réfléchissent : ainsi, telle fleur estrouge, 
bleue ou jaune, parce qu’elle réfléchit les rayons 
rouge, bleu ou jaune, tandis qu'elle absorbe tous 
les autres. — On appelle couleurs primitives les 
sept couleurs du spectre solaire : violet, indigo, 
bleu, vert, jaune, orangé, rouge; on les nomme 
aussi couleurs simples, parce qu'on ne peut par au
cune opération en faire sortir des nuances d ifférentes. 
Toutes les couleurs simples prises ensemble repro
duisent la lumière blanche; pour en altérer la blan
cheur, il suffit de supprimer l'une des couleurs sim
ples : ainsi, en supprimant le rouge dans le spec
tre , et en composant entre elles toutes les couleurs 
restantes, on obtient une teinte bleuâtre ; cetto 
teinte, mêlée au rouge, reproduit le blanc. On dit 
nue deux couleurs sont complémentaires l’une de 
l’autre toutes les fois qu’elles donnent du blanc‘par 
leur mélange. On appelle couleurs composées celles 
qui sont produites par le mélange de deux ou trois 
rayons. On peut, en mêlant et en graduant les cou
leurs primitives, obtenir une foule de nuances : 
M. Chevreul a formé en 1851 un cercle chromatique 
qui en contient soixante-douze. Quant aux couleurs 
changeantes ou irisées, elles doivent cette propriété 
à la manière dont les surfaces reçoivent les rayons lu
mineux ; car elles changent ou varient de reflet avec 
la position de l’objet, et, par conséquent, avccl’angle 
suivant lequel ces rayons viennent à le frapper : cer
tains papillons, les colibris, la gorge des pigeons, 
les taffetas glacés, plusieurs substances métalliques, 
présentent ce phénomène.

En Peinture, on donne le nom de couleurs aux 
substances colorantes, simples ou mélangées, dont 
on se sert pour colorier les objets. Les peintres em
ploient cinq couleurs fondamentales, avec lesquelles 
Ils forment toutes les autres, ainsi que leurs di
verses nuances : ce Bout le blanc, le jaune, le rouge,
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le bleu et le noir. Les blancs se font aTCC la céruse 
ou blanc de plomb, l’oxyde de zinc, le blanc d'Es
pagne, les diverses craies ; les jaunes, aven les ocres, 
la gomme gutte, le jaune de Naples, de chrome, etc.; 
les rouges, nsec, le carmin, le cinabre, les laques rou
ges,etc.; les bleus, avec l'outremer, le bleu de Prusse, 
le bleu de cobalt, les cendres bleues, etc.; le noir, 
avec le noir d’ivoire, d’os, de charbon,de fumée, etc. 
Avec ces couleurs on parvient à faire les orangés, les 
violets, les verts et les bruns. On tire aussi directe
ment ces derniers de diverses substances naturelles 
ou de produits chimiques. Toutes ces couleurs sont 
d’abord broyées à l’eau sur une table carrée appelée 
porphyre et formée d'uue pierre très-dure, avec une 
pierre de même nature, appelée molette; puis on 
les met en petits tas appelés trochisques, et on les 
laisse sécher. On les broie ensuite à rliuile avec une 
lame de couteau mince et flexible, e t, après cette 
opération, on les met dans de petits morceaux de 
vessie de cochon, dont on forme des nouets de la 
grosseur d’un œuf de pigeon; ou bien on les pétrit 
avec un liquide agglutinant et on en forme des pains. 
— Les peintres en bâtiments donnent le nom de 
couleurs rompues à celles qui sont produites par un 
mélange de plusieurs matières; celui de couleurs 
transparentes, h celles que l’on emploie en glacis, 
c.-à-d. que l’on passe légèrement par-dessus d’autres, 
et qui laissent apercevoir le fond. Un Manuel du

Î'abricant de couleurs a été publié dans la collection 
loret par I1M. Riffault, Vergnaud et Toussaint. — 

Quant aux couleurs tinctoriales, Voy. teinture.
Couleurs nationales, couleurs adoptées par chaque 

nation comme marques distinctives, et reproduites 
ordinairementsurlespavillons, lesdrapeauxetles co
cardes. Onsaitqueles couleurs nationales de France, 
après avoir plusieurs fois varié, sont aujourd’hui le 
bleu, le blanc et le rouge (Voy. cocarde) . Celles de 

•l’Autriche et de l’Espagne sont le rouge et lo blanc, 
de l’Angleterre, le rouge et le bleu ; de la Hollande, 
le rouge, le blanc et le bleu; de la Prusse, des Deux- 
Siciles et du Portugal, le blanc liséré de rouge; de 
la Bavière, le blanc liseré de bleu; de Suède, le oleu 
liseré de jaune; du Danemark et de la Suisse, le 
rouge; de la Russie,\e jaune. V. drapeau et pavillon.

Couleurs théologales. Les offices se font réguliè
rement avec cinq couleurs : le blanc, le rouge, le 
vert, le violet et le noir. Le blanc sert pour les 
mystères de Notro-Seigncur, excepté le vendredi 
saint; pour les fêtes de la sainte Vierge, pour celles 
des anges, des confesseurs, des vierges et de tons les 
saints et saintes qui n’ont pas souffert le martyre ; 
lo rouge, pour les solennités du Saint-Esprit, pour 
les martyrs et les apôtres , excepté S. Jean ; le vert 
est d’usage depuis la Pentecôte jusqu’à l’Avont et de- 
puisl’Epiphanie jusqu’àlaSeptuagésime; lo violet sert 
pendant l’Avent,lc Carême, aux'Quatre-Trmps, aux 
Vigiles, aux Rogations; le noir est pour les morts. 

M. Fréd. Portai» traité Des Couleurs symboliques. 
COULEUVRE (du latin coluber), reptile de l’ordre 

des Ophidiens : ce sont des serpenls non venimeux, à 
tète aplatie, ovale, couverte de larges écailles ; h mâ
choires dilatables, dardant avec vivacité une langue 
noire et fourchue, mais sans venin ni consistance; à 
dents petites, nombreuses, aiguës, rêtroverscs, mais ne 
faisant point de morsure dangereuse; leur corps, cy
lindrique et allongé,·est suivi d’une queue longue et 
grêle,arrondie S l’extrémité; il est couvert en dessus 
d’écailles en losango imbriquées, en dessous de gran
des plaques, entières sous le ventre, rangées par 
paires à partir de la queue; leur taille varie do quel
ques centimètres à près do 2 mèl. Plusieurs espèces 
se font remarquer par la vivacité de leurs couleurs. 
Les couleuvres vivent très-longtemps, et changent 
de peau tous les ans; elles s’accouplent au printemps 
et sont ovipares: leur voix est un sifflement sourd. 
Leur nourriture se compose de grenouilles, de cra

pauds,d’insectes,de vers,depolssons,môme de petits 
oiseaux, etc.; elles avalent leur proie toute vivante ; 
mais il est faux qu’elles sucent le pis des vaches et 
des brebis, comme le croit le vulgaire. On trouve des 
couleuvres dans les deux continents ; elles vivent iso
lées sous les bois couverts, dans les prairies humi
des, et au bord des ruisseaux ; quelques espèces na
gent avec rapidité. En hiver, elles s’enfoncent sous 
terre, ou se blottissent de compagnie dans des tas de 
pierres et y restent engourdies jusqu’au printemps. 
Ces reptiles répandent une odeur infecte, souvent 
alliacée; cependant leur chair ne partage pas cette 
odeur : aussi dans beaucoup de pays on les mange' 
sans dégoût sous le nom d'anguilles de haies. Ils 
paraissent susceptibles d’être apprivoisés, et quelques 
personnessesontpluàen élevor.—On conna! t un très- 
grand nombre d’espèces de couleuvres ; les natura
listes les ont partagées en trois groupes·: les C. ter~ 
rostres, les C. d'arbres et les C. d’eau douce. Parmi 
les espèces répandues en France, on remarque la 
C. commune, ou Verte-jaune, qui se trouve dans 
l’Ouest et le Midi et dans la forêt de Fontainebleau t 
c’est une des plus jolies espèces ; sa taille peut dé
passer un mètre ; la C. à collier, dite Serpent d ’eau, 
de couleur gris d’ardoise, avec une bande blanche ou 
jaunâtre bordée de noir sur le cou, commune sur 1  ̂
bord des eaux douces, où elle va quelquefois cher
cher sa proie; la C. lisse, d'un gris roussûtre, lui
sant en dessus, noirâtre et marbrée en dessous : elle 
a quelque ressemblance avec la Vipère.

COULEVR1NE ou couleuviune ( de couleuvre, h. 
cause de la dimension allongée de cette arme), pièce« 
de canon plus longue que le canon ordinaire, et qui 
porte plus loin. L’invention des coulevrinesremonte, 
dit-on, au xiv· siècle. On en cite quelques-unes de 
remarquables : la C. de Nancy, qui avait 7 m. dû 
long, le pistolet de poche de la reine Élisabeth,ttc.j 
les Turcs ont encore en batterie des coulevrines du 
fer pour la défense de la passe des Dardanelles; 1% 
grande Couleuvritie de Saint-Pierre, au château 
Saint-Ange, à Rome, sert à annoncer l’élection des 
papes. Aujourd’hui on ne fond plus de couleuvrines.

COUL1COU ou coua, Coccyzus, genre d’oiseaux do 
l’ordre des des Grimpeurs, famille des Coucous, ren
ferme des oiseaux à ailes courtes, ayant les cinq pre
mières rémiges étagées. Les Coulicous nichent dans 
les arbres et couvent eux-mêmes leurs .œufs. Leur 
nom est une imitation de leur chant. L’espèce appelée 
Mangeur d'escargots, de Madagascar, parait se nour
rir exclusivement de ces Mollusques, dont il brise la 
coquille sur les pierres avec beaucoup d’adresse.

COULIS (de couler), nom qu’on donne au jus ou 
suc qu’on exprime des viandes, des poissons ou des 
légumes au moyen d’une extrême cuisson. Ce sue, 
passé au tamis et assaisonné avec des condiments de 
toute espèce, peut se conserver longtemps dans des 
bouteilles bien bouchées. Les coulis sont excelle»«!! 
pour relever le goût des aliments fades, et pouren fis' 
voriser lg digestion et l’assimilation ; mais employés 
seuls ce seraient des stimulants trop énergiques.

coulis ou coolies, Indiens engagés. Voy. cooijs·
COULISSE (de couler). Ce mot, qui signifie pro* 

prement une rainure longitudinale par laquelle oi> 
fait glisser un châssis, une fenêtre, une porte dÈ 
bois, etc., s’entend, au Théâtre, des châssis mobll«* 
qui forment les décorations latérales do la scène ,  eb 
par extension, de toute la partie du théâtre qui 
en dehors de la scène et où se tiennent les acteud·

A la Bourse, on appelle coulisse un lieu situé ho^ 
du parquet des agents do change et où 11-se fait d®4· 
affaires sur les cllets publics, avant et après l’hei>r& 
des négociations régulières; on nomme coulissid^ 
ceux qui se livrent â co genre do commerça : 
sont des espèces de courtiers marrons.

COUMAR1NE, substanco organique composée ̂  
carbone, d'hydrogène et d’oxygène, dans les rfl*'
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ports de C 'H 'O *; incolore, cristallisablc, d'une 
odeur aromatique fort agréable et d’une saveur brû
lante. Elle est contenue dans les fèves Tonka, fruit 
du Coumarou, dans les fleurs de mélilot, etc.

COUMAROU, Coumarouna ou Dipteryx, genre 
de la famille des Légumineuses, section des Papi- 
Jionacées, tribu des Albergiées, renferme des arbres 
propres à l’Amérique tropicale, à feuilles alternes, 
composées, à fleurs paniculées, à tige élevée, ra
meuse, et à légume drupacé. Le C. odorant, à fleurs 
pourpres,-porte une gousse oblongue, cotonneuse, 
renfermant une seule graine qui a la forme d'une 
amande : c’est la fève Tonka, aromate dont on se sert 
pour parfumer le tabac à priser. Le bois du Coumarou 
est très-dur. Cet arbre a été importé de la Guyane en 
France en 1793 ; on le cultive dans les serres.

COUMIER ou c o u m a , arbre lactescentde la Guyane, 
genre de la famille des Apocynées. Ses rameaux sont 
triangulaires et glabres; ses fleurs roses, de gran
deur médiocre, sont disposées au sommet des ra
meaux; le fruit est une espèce de baie arrondie, un 
peu déprimée, renfermant de 3 à 5 graines : ce fruit, 
dont la pulpe est d'abord Acre, puis douce et comes
tible, se vend à Cayenne sous le nom de Poire de 
couma. De son écorce, qui est couleur de rouille, 
découle un suc laiteux, qui se fige et se convertit 
on une résine assez semblable à l’ambre gris.

COUP (du latin barbare colpus, corruption de co- 
hphus, soufflet), lésion faite sur le corps de l’homme 
ou des animaux. Voy. b l e s s u r e s ,  c o n t u s io n s ,  cto.

Coup de sang, c o n g e s t i o n  m o m e n t a n é e  d u  s a n g  
vers l a  t ê t e ,  q u i  s ’a n n o n c e  p a r  l e s  m ê m e s  s y m p t ô m e s  
que l 'a p o p l e x i e ,  t e l s  q u e  d e s  é t o u r d i s s e m e n t s ,  u n e  
lég è re  p e r t e  d e  c o n n a i s s a n c e ,  u n e  ( lé s io n  p l u s  o u  
m oins p r o f o n d e  d e s  s e n s ,  m a i s  q u i  e s t  p r o m p t e m e n t  
suivie d u  r e t o u r  à  l ’é t a t  n o r m a l ,  e t  n e  p r o d u i t  p o i n t  
de p a r a l y s i e  d u r a b l e .  Voy. a p o p l e x ie .

Coup de soleil, effet produit, sur une partie qucl- 
epnque du corps, par l’action d’un soleil ardent : 
l’effet du coup de soleil, lorsqu’il porte seulement 
sur un membre ou siir une partie du tronc, est une 
espèce d'érysipèle; mais quand il frappe sur la tête, il 
peut en résulter une affection cérébrale intense.

Coup d ’ji ta t ,  mesure extraordinaire et inatten
due, presque toujours violente, à laquelle un gou
vernement a recours lorsque la tranquillité de l'Etat 
lui parait compromise et que les moyens légaux sont 
insuffisants. La révolution du 18 brumaire et celle 
du 2 décembre 1851 sont les coups d'Etat les plus 
bardis et les plus heureux des temps modernes. Par 
ses ordonnances du 25 juillet 1830, Charles X tenta 
un coup d’Etat qui entraîna sa ruine. _

COUPE (de couper). En termes d’Eaux et Forêts, 
on donne le nom de coupe à l’opération d’abattre 
les bois. R y a diverses manières de procéder A cette 
opération, selon que l’on veut avoir des bois taillis 
ou de hautes futaies. Dans le premier cas, les cou
pes ont lieu tous les 10 ou 20 ans; dans l’autre, elles 
sont beaucoup plus rares. Elles sont dites pério
diques quand elles s’opèrent sur des souches aptes 
û repousser; définitives, quand elles s'appliquent à 
des arbres qui ne peuvent plus repousser : les arbres 
résineux, par exemple. Tantôt elles se font en plein 
ou à blanc estoc, sans rien laisser sur le sol ; tantôt 
elles sont partielles , et se font soit en furetant ou 
èn jardinant, c’est-à-dire en ôtant les arbres qui 
nuisent à leurs voisins, ou qui sont arrivés à leur 
complet développement, soit en réservant seulement 
des baliveaux (Voy. ce mot), soit par bandes, soit 
enfin au moyen de coupes sombres, qui diminuent 
seulement l’épaisseur de la futaie, pour favoriser la 
croissance des jeunes arb res,e t de coupes claires, 
qui permettent aux arbres déjà forts dese développer 
plus facilement, etc. Aux termes d’une ordonnance 
de 1669, encore en vigueur, les arbres ne doivent 
être coupés qu’en automne et eu hiver ; la coupe

doit être faite seulement avec la cognée, et au rez de 
terre, attendu que la repousse est plus vigoureuse.

En Architecture, on appolle coupe la projection 
verticale d'un édifieequ’on suppose coupé demanière 
à faire voir le profil des murailles et autres épais
seurs.— Pour la Coupe des pierres, V. s t é r é o t o m ie .

En Musique, on nomme coupe la disposition des 
diverses parties dont se compose une pièce de mu
sique. Elle varie suivant l’objet et l’étendue d’une 
composition ; cependant, il existe deux formes géné
rales auxquelles toutes les autres se rapportent : ce 
sont les coupes binaire et ternaire, qui divisent la 
composition en deux ou en trois parties ; dans ce der
nier cas, la troisième partie est une reproduction de 
la première.—Les morceaux de théâtre ont c(es cou
pes très-variées, qui dépendent des exigences du 
poème et des situations dramatiques. R n’en est pas 
de même dans la musique instrumentale ; la grande 
coupo binaire s’y applique surtout dans les morceaux 
de longue haleine:symphonie,quatuors, sonates. La 
1'« partie contient l'exposition, et la 2e les dévelop
pements ainsi que le rotour au sujet primitif. — La 
coupe ternaire s’emploie dans les pièces de moindre 
dimension, comme andantes, menuets et rondeaux.

COUPÉ. En termes de Blason, on appelle Écu 
coupé un écu divisé par une ligne horizontale en 
deux parties égales, l’une supérieure et l’autre infé
rieure. — On dit qu’un chevron, une bande, uno 
barre, etc., sont coupés, lorsqu’ils ne touchent point 
les bords de l’écu et semblent en avoir été séparés.

On appelle Coupé une voiture de ville dont la 
caisse n’a qu’un fond. 11 y a des grands coupés de 
luxe fort élevés et à deux chevaux, et de petits cou
pés fort bas, le plus souvent à un seul cheval.

COUPELLATION, opération qui a pour but de 
■séparer, dans des vases poreux appelés coupelles, les 
métaux étrangers qui peuvent être contenus dans l’or 
ou l'argent. Cette purification s’effectue en ajoutant 
à l’or et à l’argent une certaine quantité de plomb, 
et en soumettant à la calcination l’alliage qui en ré
sulte, de telle sorte que, l’or et l’argent exceptés, 
tous les autres métaux soient convertis en oxydes, et 
par cela môme éliminés. On distingue la coupella
tion qui se pratique en grand, dans les ateliers de 
métallurgie, et celle qui ne se fait que sur de très- 
petites quantités, par les essayeurs des matières d’or 
et d’argent. Le premier mode s’applique aux plombs 
d’œuvre, ou plombs argentifères : on l’exécute dans 
des fourneaux à réverbère, dont la base est creusée 
et représente une espèco de coupe ; celle-ci est re
couverte d'une couche assez épaisse et bien battue 
de cendres lessivées, sur laquelle sont disposés lés 
saumons de plomb ; on fait fondre le métal et l’on 
y dirige de l'air afin que le plomb s’oxyde tandis 
que l’argent conserve son état métallique; quand 
l’oxyde de plomb est en pleine fusion, on le fait 
écouler par une ouverture latérale, et l’argent seul 
reste sur la coupelle sous la forme d’un culot bril
lant. Le deuxième mode repose sur la propriété que 
présentent les coupelles en phosphate de chaux do 
laisser ééouler les oxydes fondus, comme un tamis 
très-lin, et d’être imperméables aux métaux,de-sorte 
que ceux-ci restent à leur surface inférieure, tandis 
que les premiers passent à travers leurs parois ; on 
ajoute à l'alliage qu’on veut titrer une certaine quan
tité de plomb pur, pour que l’oxyde de plomb qui so 
forme pendant la calcination puisse dissoudre l’oxydo 
de cuivre et l’entraîner avec lui à travers les pores de 
la coupelle. Ge mode d’analyse ne donne pas des ré
sultats absolus; aussi lui a-t-on généralement sub
stitué l’essai par voie humide (Voy. e s s a i ) .  Les 
alliages d’or s’analysent aussi pal· la coupellation.; 
mais, comme on ne peut pas débarrasser l'or de tout 
le cuivre, il faut y ajouter une certaine quantité 
d'argent et soumettre ce nouvel alliage à la coupel
lation (Voy. in q u a r t a t io n  et d é p a r t ) . —La coupe!-
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lation était connue des Égyptiens et des Hébreux; 
elle a été vaguement indiquée par Diodore do Sicile, 
Pline, Slrabon. Au ix° siècle, l’Arabe Geber la dé
crivit pour lapremière fois d’une manière complète.

COUPELLE (diminutif de coupe), vase poreux 
servant à la coupellation. Voy. ce mot.

COUPE-RACINES, instrument propre A diviser 
les racines alimentaires (carottes, navets, pommes 
de terre, etc.) pour la nourriture des bestiaux. 11 en 
a été construit plusieurs sur des modèles divers : tous 
se composent essentiellement d’une trémie, destinée 
à recevoir les racines, et de couteaux, qui sont mis 
en mouvement soit par la main, soit par une ma
nivelle ou par un plus puissant moteur. M. Masson, 
jardinier, a perfectionné cet instrument, et l’a appli
qué depuis 1847 à hacher, à l’aide de la mécanique, 
les légumes potagers, qu’il a réussi à conserver in
définiment après les avoir desséchés.

COUPEROSE ( d u  l a t i n  cupri ros, rosée o u  e a u  
d e  c u i v r e ) ,  a n c i e n  t e r m e  d e  c h im i e  q u i  d é s ig n e  le  
s u l f a te  d e  c u iv r e  (C. bleue), l e  s u l f a to  d e  f e r  (C. 
verte), e t  le s u l f a t e  d e  z in c  (C. blanche). F. s u l f a t e .

En Pathologie, on appelle Couperose, Goutte rose, 
une inflammation chronique des follicules cutanés, 
que caractérisent des taches rouges, rugueuses, ir
régulières , qui surviennent & la peau du visage et 
qui ont toujours une marche chronique. Celte érup
tion so montre particulièrement dans l’Age mûr, chez 
les individus pléthoriques, sujets à des hémorra
gies, chez les femmes parvenues au temps critique, 
chez les individus adonnés A la bonne chère et aux 
liqueurs spiritueuses. On la combat par un régime 
doux et des boissons rafraîchissantes, laxatives, diu- 
i étiques ; quelquefois elle exige la saignée.

COUPOLE (dugrec cupellon, coupe),voûte sphé
rique , en forme de coupe renversée, qui surmonte 
uu édifice circulaire. La coupole diffère du dème en 
ce que celui-ci désigne surtout la partie extérieure, 
tandis que la coupole indique plutôt l’intérieur. Les 
coupoles les plus élevées sont celles du Panthéon 
de Rome, construite avant J.-C., et qui a plus de 
45 m., celle de Saint-Pierre de Rome, construite 
eu 1580 par le Bramante, Michel-Ange et Vignole, et 
dont la hauteur est de 43 mètres, celle de Sainte- 
Geneviève, à Paris.

COUPON, partie retranchée ou coupée d’un tout. 
Ou appelle ainsi ce qui reste d’une pièce de drap, 
d'étoffe ou de toile lorsqu’on a coupé sur cette pièce 
une certaine quantité de mètres. — En termes de 
Finances, on appelle coupon chacune des portions 
d’un titre au porteur, rente ou action, dont la valeur 
est divisée entre deux ou plusieurs personnes; ainsi 
qu’une espèce de bordereau imprimé faisant partie 
du titre même, et portant l’indication des intérêts & 
toucher ; on en coupe une partie A chaque échéance.

COUPURE, petite plaie faite avec un corp9 tran
chant, couteau, canif, rasoir ou verre cassé. Ces sor
tes de lésions guérissent aisément : il suffit de laver 
la plaie avec de l’eau fraîche et d’en maintenir les 
bords rapprochés à l’aide d’un morceau de taffetas 
anglais ou de petites bandes de diachylon.

COUR, en latin curia. Ce nom fut donné primiti
vement chez les Romains au lieu où s'assemblait cha
que curie du peuple ; il fut ensuite appliqué A la salle· 
où se réunissait le sénat, et enfin au siège d’une as
semblée quelconque. Chez nous, ce mot, outre son 
sens vulgaire, exprime tantôt le lieu où réside un 
souverain, tantôt un tribunal supérieur, sans doute 
parce qu’on rendait Injustice au nom du souverain.

Dans la 1™ acception, la cour s’entend de toute la 
famille du roi, de ses officiers, de son conseil. Au 
moyen Age, on appelait cours plénières des assem
blées solennelles que les grands princes tenaient le 
jour de quelque fêle notable, ou lorsqu'ils voulaient 
donner quelque tournoi magnifique. Dans l'origine, 
on avait appelé ainsi les assemblées nationales, plus

connues sous les noms do Champs de Mai et de 
Champsde A/ars.F.cemotau D ict.un .d’H .etdeG .

Dans sa 2° acception, le nom de Cour a  été donné 
A des juridictions fort diverses, dont plusieurs n’exi
stent plus. Voici les principales :

Cour des Aides. On nommait ainsi, sous l'ancienne 
monarchie française, une cour souveraine A laquelle 
ressortissaient les tribunaux d'élections, tribunaux 
institués pour connaître en première instancede toutes 
les difficultés relatives aux impôts dits aides ( Voy. ce 
mot). Elle jugeait en dernier ressort tous les procès 
civils et criminels qui avaient rapport A cette matière.

Cour d’Amour. On nommait ainsi, en France, au 
moyen Age, une espèce de tribunal composé de da
mes nobles, dont la juridiction, reconnue seulement

Îiar la courtoisie et l'opinion, s’étendait sur toutes 
es questions de galanterie. Les cours d’amour existè
rent depuis le xii® siècle jusqu’à la fin du xiv·. An

dré le Chapelain, dans un livre intitulé : De arte 
amatoria et reprobatione amoris, rapporte en en
tier les règles du code suivi par les cours d’amour. 
Ces cours tenaient leurs sessions en Provence : A Si
gnes, Pierrefeu, Romanin et Avignon.

Cours d’Appel, dites, selon les temps, Cours impé
riales, C. royales, tribunaux quifbrmentle deuxième 
degré de juridiction en France, institués pour sta
tuer sur les appels des jugements des tribunaux de 
l r0 instance et de commerce. Chaque cour d’appel a 
une ou plusieurs chambres civiles : une chambre de 
mises en accusation et une chambre d’appels de po
lice correctionnelle, et se compose d’un premier 
président, d’autant de présidents que de chambres, 
enfin de conseillers. Le ministère public est exercé 
près de chaque cour par un procureur général, des 
avocats généraux et des substituts.—Il y a en France 
27 cours d’appel : A Paris, Agen, Aix, Amiens, An
gers, Bastia,Besançon, Bordeaux,Bourges, Caen, 
Colmar, Dijon, Douai, Grenoble, Limoges, Lyon, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Pau, Poi
tiers, Rennes, Riom, Rouen et Toulouse. La cour 
d’appel de Paris, organisée par le décret du 20 avril 
1810,complétée par le décret du 8 marsl852,compte 
4 chambres civiles, outre la chambre d’accusation 
et la chambre d’appels de police correctionnelle.

Cours d’Assises( juridiction chargée de l’admini
stration de la justice criminelle. Les cours d'assises 
ne forment pas un tribunal A part ; elles sont tem
poraires, n’existent qu’A partir du jour fixé pour 
leur ouverture, et cessent d’exister aussitôt qu’elles 
ont prononcé sur toutes les affaires qui leur sont 
soumises. Leur compétence comprend tous les cri
mes contre la chose publique ou contre les particu
liers. Il y a une cour d’assises par département ; 
elle se tient ordinairement au chef-lieu. Chaque cour 
d’assises est composée de trois juges : un président, 
choisi parmi les conseillers do la cour d’appel, et 
deux assesseurs. Lorsque l’accusé est présent, la cour 
d’assises ne peut prononcer sans le concours du jury, 
qui seul juge le fait. Les magistrats n’ont qu’A appli
quer la loi (Code d’instr. crim., art. 251 et suiv.).

Cour de Cassation, tribunal suprême chargé de 
maintenir l’uniformité de jurisprudence, prononce 
sur les demandes en cassation contre les arrêts et 
jugements en dernier ressort rendus par les cours 
et les tribunaux; elle a droit de censure et de disci-

Eline sur les cours d’appel et les cours criminelles.
a cour de cassation ne connaît pas du fond des af

faires; elle juge seulement de la forme. La cour de 
cassation siège A Paris. Elle se divise en trois cham
bres, chacune de quinze conseillers et d’un président; 
elle a en outre un premier président. La 1™ chambre, 
chambre des requêtes, statue sur l’admission ou le 
rejet des requêtes en cassation ou en prise A partie, 
et sur les demandes soit en règlement de juges, soit 
en renvoi d’un tribunal A un autre pour cause de 
suspicion légitime, soit en annulation des actes
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par lesquels les cours et tribunaux ont excédé leurs 
pouvoirs. La 2« chambre, chambre de cassation ci
vile , prononce definitivement sur les demandes en 
cassation et en prise à partie, et sur les matières 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. La 
3» chambre, chambre de cassation criminelle, pro
nonce sur les demandes en cassation en matière cri
minelle, correctionnelle, de police et de gardes na
tionales. Il y a  près de la cour un procureur géné
ral, six avocats généraux, un greffier en chef, et 
quatre commis-greffiers. Le délai pour se pourvoir 
en cassation, en matière civile, est de trois mois & 
dater du jou r de la signification du jugement ( de 
six mois pour ceux qui habitent en Corse ou hors 
de France, d 'un an pour les colons d’Amérique, de 
Sénégal, de Guyane); en matière criminelle, cor
rectionnelle ou de police, le condamné n'a que trois 
jours. La partie civile qui se pourvoit en cassation 
doit fournir une expédition authentique de l’arrêt 
dont elle appelle, et consigner une amende de 150 fr., 
Hui se réduit à 75 fr. si l’arrêt a été rendu par con
tumace ou par défaut. Les condamnés en matière 
criminelle sont dispensés do l’amende, ainsi que les 
agents des administrations publiques et les indi
gents. — Sous l’ancienne monarchie, les demandes 
«n cassation étaient portées devant des juridictions 
multipliées. Ces diverses juridictions ont été rem
placées en 1790 par un tribunal unique, nommé 
d’abord Tribunal de cassation, qui, depuis 1804, a 
reçu le titre de Cour,de cassation.

Cour des Comptes, juridiction supérieure insti
tuée pour examiner et juger les comptes des recettes 
et dépenses publiques, qui lui sont présentés chaque 
année par tous les comptables des deniers publics. 
Klle statue en outre sur les pourvois présentés contre 
les règlements de compte arrêtés par les conseils de 
préfecture, et prononce contre les comptables en. 
têtard les peines édictées par la loi. Les arrêts de la 
cour des comptes peuvent être cassés par le conseil 
d’Etat pour violation des formes et de la loi. En cas 
de cassation d’un arrêt, l'affaire est renvoyée devant 
l’une des chambres qui n’en a pas connu. La cour 
dos comptes se divise en trois chambres. Elle a un 
premier p résiden t, trois présidents de chambre', 
dix-huit conseillers maîtres, qui jugent les comptes; 
quatre-vingts conseillers référendaires, chargés de 
la vérification des comptes, mais sans voix délibé
rative; ceux-ci sont divisés en deux classes, savoir : 
dix-huit de première classe et soixante-deux de 
deuxième; un procureur général, chargé de rem
plir auprès de la cour les fonctions du ministère 
Public, et un greffier en chef. Les présidents et 
conseillers sont nommés par le chef de l'Etat et in- 
tmovibles. La cour dos comptes prend rang immé
diatement après la cour de cassation, et jouit des 
tnêmes prérogatives. — La cour des comptes était, 
avant la Révolution, connue sous le nom de Cham
bre des comptes. Elle fut remplacée en 1791 par 
des Commissions de comptabilité, et ne fut Insti
tuée telle qu ’elle existe aujourd’hui que par la loi 
du 16 septembre 1807. Son organisation, respectée 
jusqu’en 1848, eut h subir alors (décret du 2 mai) 
desmodifications qui furent bientôt reconnues Incom
patibles avec le bien du service. L’ancien état de choses 
a été rétabli par un décret du 15 janvier 1852.

Cours Martiales. On nommait ainsi des tribunaux 
•niiitaires Institués par décret du22septcmbrel790, 
Pour prononcer sur les crimes et délits militaires : 
ècs cours étaient composées d’un grand juge, de deux 
assesseurs, d 'un commissaire auditeur et d’un gref
fier,qui étaient assistés d'un jury d'accusation ot d’un 
jury de jugement. Elles étaient au nombre de 23. 
Supprimées par la loi du 16 avril 1793, elles ont été 
remplacées par les Conseils de guerre. Voy. ce mot.

Cour des Pairs, nom que prenait l'ancienne Cham- 
bredes Pairs quand elle siégeaitcomme tribunal: elle

connaissait des crimes de baille trahison et des at
tentats contre la sfireté de l’Etat (art. 28 de )a Charte. )

Cour des Poisons, nom donné à la chambre royale 
établieàl’Arsenalparlettres patentes du7avril 1679, 
pour reconnaître et juger les accusés prévenus de 
poison, maléfices, impiétés, sacrilèges, profanations 
et fausse monnaie. Cette commission extraordinaire 
se composait de 8 conseillers d’Etat, 6 maîtres des 
requêtes : elle jugea la fameuse empoisonneuse la 
Voisin. Cette cour fut supprimée avant 1690.

Cours Prévotales. V. prévôt e t prévotales (cours).
Cours Royales. Voy. c o u r s  d’appel. ’

, GOURAI ou c o u r o i ,  c o m p o s i t i o n  d e  s u i f ,  d e  s o u 
f r e ,  de r é s i n e ,  q u 'o n  a p p l i q u e  t r è s - c h a u d e  s u r  l a  
c a r è n e  d e s  b â t i m e n t s  d e s t i n é s  a u x  v o y a g e s  d e  l o n g  
c o u r s ,  p o u r  g a r a n t i r  l e  b o is  de l a  p i q û r e  d e s  v e r s .

COURANTE, air de danse à trois temps et à deux 
reprises, d’un mouvement fort grave,plus vif cepen
dant que le menuet. La danse à laquelle il s’appli
quait est passée de mode en France ainsi que le mor
ceau de musique qui s’y rapportait.

COURANTS é l e c t r i q u e s , sc dit, en Physique, des 
mouvements de l’électricité produits par la recomposi
tion des deux fluides contraires à travers les corps. On 
développe surtout les courants électriques au moyen 
de la pile; on suppose que lorsqu’à l’aide d’un fil 
métallique on établit lacommunieation entrelesdeux 
pôles de la pile, le fluide positif parcourt la pile ainsi 
que le fil conducteur, dans un sens, et le fluide néga
tif dans un autre. Si l’on ne fait qu’approcher l’un de 
l'autre les fils de métal qui vont puiser l’électricité 
aux deux pôles, on voit se produire une succession 
d’étincelles électriques. Si la communication est non 
interrompue entre les deux pôles et si le fil conduc
teur est d’un diamètre un pou fort, il ne se mani
feste aucun phénomène apparent ; on dit alors que 
le fil est traversépar uncourant. Ces courants no pro
duisent des phénomènes sensibles que s’ils sont assez 
énergiques pour échauffer le conducteur; mais ils 
sont toujours décelés par l’action qu’ils exercent sur 
l’aiguille aimantée (Voy. é l e c t r o -m a g n é t is m e ) . —De 
même que les courants agissent sur la direction de 
l’aiguille aimantée, les aimants à leur tour peuvent 
influencer la direction des courants eux-mêmes. 
Ampère a aussi reconnu que les courants agissent 
les uns sur les autres, et il a constaté quedeux cou
rants parallèles s'attirent quand ils marchent dans 
le mémo sens, et qu'ils se repoussent quand ils mar
chent en sens contraire, etc.— Toutes les causes qui 
développent del’électricité sont aussi capables de pro
duire des courants. Le frottement, la  pression, le 
clivage ne produisent que des courants très-faibles, 
comparés à ceux que donnent les piles voltaïques. 
L'action de la chaleur détermine dans les corps 
bons conducteurs, et particulièrement dans les mé
taux, des courants énergiques appelés C. thxrmo- 
électriques (V. t h e r m o - m a g n é t is m e ) .  Enfin, les phé
nomènes chimiques de combinaison et de décompo
sition développent toujours des courants électriques 

'(Voy é l e c t r o - c h im ie ) .  — Un courant qui traverse 
un fil conducteur peut faire naître un courant dans 
un fil voisin ; ce nouveau courant prend le nom do 
C. par induction; 11 se manifeste au moment où le 
courant électrique commence à traverser le fil voisin, 
et au moment où il cesse : le courant qui commence 
fait naître uu courant par induction dans le môme 
sens; le courant qui finit fait naître un courant par 
induction en sens contraire. M. Faraday a découvert 
en 1831 les phénomènes d’induction.

courants marins, endroits de la mer où l’eau a  un 
mouvement propre, soit dans toute sa profondeur, 
soit à une certaine profondeur seulement. Quelques- 
uns de ces courants ont une immense étendue : tel 
est celui qui porte les eaux de l'Océan entre les tro
piques d’Orient en Occident, dans une direction con
traire à celle de la rotation du globe, celui qui porte
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les eaux des mers du Nord vers l’équateur, le Gulf 
stream, qui traverse une partie de l'Atlantique, etc. 
Ou attribue ces courants à l’action des vents, des ma
rées, du soleil, à. la rotation de la terre, etc.— On doit 
àM. Duperrey une Carte des courants marins, 1854.

COURATARI, Courataria, genre de la famille 
des Myrtacées, tribu des Lécythidées, renferme 
de grands arbres indigènes à la Guyane et au Bré
sil. Le Ç. de ta Guyane ; appelé aussi Maou et Ba- 
latas blanc, est un arbre de haute taille, à branches 
étalées, et dont lo bois, blanc à la circonférence, 
rouge au centre, est d’excellente qualité pour les 
constructions. Son écorce fournit une couleur de 
cannelle solide. Ses Heurs sont grandes, d’un blanc 
agréablement lavé de pourpre, disposées en épis. 
Son fruit-est une capsule sèche, coriace, oblongne, 
presque en cloche, et légèrement triangulaire.

CÜURBAIUL, Hymenea, genre de la famille des 
Légumineuses, section des Papilionacées, tribu des 
Césalpiniées, est formé d'une seule espèce, le C. de 
Cayenne, ou Caroubier de la Guyane, arbre ré
sineux dont lo tronc fournit la résine animé occi
dentale, employée dans quelques préparations phar
maceutiques. Les gousses du Courbaril renferment 
une pulpe farineuse d’une odeur aromatique et de la 
saveur du pain d'épice. Son bois, d’un beau rouge 
et susceptible d’un poli parfait, est très-recherché des 
ébénistes; on l’emploie aussi dans la construction.

COURBATON. Un appelle ainsi, dans la Marine, 
une pièce de bois courbée presque A angle droit, 
dont l’nsago est de joindre les membres des cétés 
d’un vaisseau k ceux du dedans.

COURBATURE (du latin curvatura, de curbare, 
courber.), indisposition caractérisée par une sensa
tion de brisement ou de contusion des membres, et 
une extrême lassitude. Lorsqu'elle vient à la suite 
de travaux pénibles, le repos absolu et' les bains la 
dissipent promptement. Dans le cas contraire, c’est 
le symptôme de quelque affection plus ou moins grave.

Les Vétérinaires appellent courbatu un cheval qui 
n’a pas le mouvement des jambes bien libre, pour 
avoir éprouvé un excès de fatigue. Quand on vend un 
cheval, on doit le garantir de pousse, morve et cour
bature.
■ COURBE (du latin curvits), ligne dont les parties 

successives, infiniment petites, ont des directions 
différentes. On distingue deux ordres de courbes : 
elles sont à simple (cercle) ou à double courbure 
(spirale), suivant qu’elles se trouvent ou qu’elles ne 
se trouvent pas tout entières dans un plan. Les C. à 
simple courbure, ou courbes planes, se divisent ordi
nairement en deux classes : les C. algébriques ou géo
métriques, et les C. transcendantes ou mécaniques. 
Les l re» sont celles pour lesquelles la relation entre 
l'abscisse et l’ordonnée (Voy. ces mots) est représen
tée par des quantités algébriques ordinaires ; les 2®· 
sont celles dont les équations renferment des quan
tités transcendantes. Le cercle, l’ellipse, l’hyperbole 
et la parabole portent lo nom de courbes du premier 
ordre ou de sections coniques„ Descartes est le pre
mier q ui ait déterminé les courbes par des équations.

Les Vétérinaires appellent courbe une tumeur os
seuse, oblonguc, située en bas ou au dedans du jar
ret des animaux domestiques, et qui gêne le mou
vement do l’articulation. Cette tumeur est ordinai- 
reihent produite par un effort, une chute ou .un 
exercice trop grand : elle nécessite presque toujours 
l’application du feu.

COURBET (dq courbe)·, instrument de jardinage : 
c’est une grande serpe avec laquelle on coupe les 
taillis ou l’on abat les jeunes arbres.

COUREUR (de courir ). Les coureurs étalent fort 
en usage dans l’antiquité et dans les pays où les 
chevaux étaient'rares : ils faisaient l'office de cour
riers (Voy. ce mot). Chez les modernes, les coureurs 
n’ont plus été employés qu’A des usages serviles : on

appelait ainsi, avant 1789, des domestiques tout 
chamarrés d’or, de plumes et de rubans et araiés de 
longues cannes, que les seigneurs faisaient tenir der
rière leurs carrosses et employaient A porter leurs 
messages. Les coureurs précédaient quelquefois aussi 
les voitures pour les annoncer de loin. — On-a cru 
que les meilleurs coureurs étaient dératés, c.-à-d. 
privés de rate; ce qui n’a pu avoir lieu que bien 
rarement, si cela a jamais eu lieu. Voy. rate.·

En Ornithologie, on nomme Coureurs les oiseaux 
qui courent, tels que les autruches, les casoars,les 
secrétaires, les outardes, etc. — M. Blainville a 
donné le même nom à une famille de l’ordre des - 
Rongeurs, correspondant aux Cabiais. V. ce m ot

COURE-VITE, Cursorius, genre d’oiseaux de 
l’ordre des Echassiers' et de la famille des Pressiros- 
très, a pour caractères : un bec grêle, conique et 
arqué; des ailes courtes et des jambes hautes, ter
minées par 3 doigts courts,-non palmés et sans pouce. 
Son nom lui vient de l’extrême rapidité de sacouTse, 
qui lui permet d’éviter facilement le chasseur. Ce 
genre apour type le Ç. Isabelle, qui se tient dans les 
lieux secs, sablonneux et éloignés des eaux. Il ap
partient à l’Afrique Septentrionale ot A l’Europe.

COURGE, Cucurbita, genre type de la famille 
des Cucurbitacées, renferme des plantes herbacées 
annuelles, à tiges üsluleuses, rampantesou grimpan
tes; A feuilles couvertes de poils courts etroides; A 
fleurs jaunes ou blanches, en entonnoir plus ou moins 
évasé; A fruit très-volumineux et de forme varia
ble : elle» ne diffèrent des concbmbres que par leurs 
semences, qui sont entourées d’un bourrelet très-sen
sible quand elles sont entières, et qui sontécbancrées 
en cœur quand elles sont avortées ou desséchées. Les 
Courges, originaires des contrées chaudes du globe, 
sont aujourd’hui répandues partout : on les cultive 
en grand dans beaucoup de parties de la France. 
Leurs fruits sont généralement bons A manger: on 
tire des semences une huile verdâtre d’assez bon 
goûtqui peut servir A l’éclairage.-La pulpe peut ser
vir aussi A engraisser les bestiaux.—Le genre Courge 
se divise ordinairement en plusieurs sections : 1* les 
Pepons, qui comprennent : la C. orangine ou Colo- 
quinelle, dite aussi Fausse Orange, Fausse Coloquin
te, fruitd’agrément, ayant laforme et la couleur d’une 
orange, mais qui ne se mange pas ; la Cougourdette 
ou Fausse Poire, dont on fait des vases agréables; 
la C. de Barbarie, au fruit allongé en forme d» 
concombre, de couleur verte mêlée de jaune, et qui 
est bon A manger frit avant sa maturité ; le 7Vr- 
banet ou Bonnet turc, en forme de turban, égale
ment comestible ; lo Giraumon ou Citrouille (Voy. 
ce mot); le Pâtisson, dit aussi Bonnet d’électeur 
ou B. ae prêtre et Artichaut de Jérusalem, qui se 
conserve en hiver et dont la saveur est délicieuse;
2® le Potiron (Voy. ce mot); 3® la Mclonnée, dont 
le fruit, aplati, sphérique ou ovale, quelquefois cy
lindrique, en forme de massue ou de pilon, de cou
leur jaune et rouge orangé, est recherché pour sa 
saveur délicate : on le cultive dans le midi de là 
France, l’Italie et les Antilles ; 4® la Pastèque ( Voy. 
ce mot), dite aussi Melon d ’eau; 5® la Calemsse> 
ou Courge proprement dite, dont les fruits, A coque 
dure et crustacés, affectent les formes les plus va
riables, et qui, vidés et desséchés, servent de gourde 
(Voy. ce mot). Cette dernière espèce comprend trois 
variétés : la Cougourde, ou gourde dos soldats et des 
pèlerins ; la Gourde, presque pas étranglée ni allon
gée ; et la Trompette, ou courge longue et en massue.

COURLAN, Aramus, genre d’oiseaux de l’ordre 
des Echassiers et de la famille des Grues, a un long 
bec renflé A la pointe, des jambes demi-nues et des 
doigts entièrement divisés. 11 ne renferme qu’une 
espèce, le C. courliri, qui habite la Guyane : il 
est long de 75 rentim., a lo dos brun pourpré, le 
veutre brun, tacheté de 'blanc, et le boc jaune.
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COURLIEU ou corlis, Numenius, genre d’oiseaux 

de l'ordre des Échassiers et de la famille des Lou- 
girostres, se nourrit de vers et d’insectes, et se tient 
dans les marais comme les Ibis, auxquels il ressem
ble beaucoup. Ce sont des oiseaux voyageurs qui 
vivent en troupes nombreuses, et ne se séparent 
qu’au moment de la pariade. Us ont le bec arqué, 
assez grêle, rond sur toute sa longueur ; la tête et le 
cou entièrement garnis do plumes. — Le C. d’Eu
rope a la taille d'une poule; sou plumago est brun, 
chaque plume étant flammée de blanchâtre; son 
croupion est blanc, et sa queue rayée de blanc et de 
brun. 11 niche dans les herbes qui croissent au mi
lieu des dunes. On l’appelle aussi Bécasse de mer.

COURLIRI. Voy. couhlan.
COUROI, sorte d’enduit. Voy. cobrai.
COUROL (de Coucou et de Hollé, noms de deux 

oiseaux), dit aussi Vouroudriou (nom indigène), en 
latin Leptosomus, genre d’oiseaux de l'ordre des 
Grimpeurs et de la famille des Coucous, a le bec 
pointu, gros, robuste, à mandibule supérieure cro
chue et échancrée vers le bout; les ailes pointues; 
la queue grande. Les Courols sont frugivores et ni
chent dans les forêts. Ce genre ne se compose que 
de deux espèces : le C. vert et le C. cromb, que 
Buffon avait confondus sous le ilom de Grand 
Coucou de Madagascar.

COURONNE (du latin corona, et du grec corânè) . 
Les premières couronnes furent consacrées aux di
vinités; elles étaient composées des plantes qui fai
saient partie de leurs attributs : celle de Jupiter était 
de chêne, et quelquefois de laurier ; celle dé Junon, 
de feuille» de coing; celle de Bacchus, de pampre 
et de raisin, de branches de lierre chargées de fleurs 
et de fruits; celle d’Apollon, de roseaux ou de laurier; 
celle de Vénus, de roses etde myrte ; celle de Minerve, 
d’olivier ; celle de Flore, de fleurs diverses ; celle de Cé- 
rès, d’épis ; celle de Pluton, de cyprès ; celle dePan, de 
pin; celled’Hercule,dcpeuplier,ctc.Les prêtresetles 
sacrificateurs portaientpendant les sacrifices des cou
ronnes d’or, de branches d'olivier ou de laurier. Les 
magistrats, dans lesjours de cérémonies, portaient des 
couronnes d’olivier ou de myrte ; les ambassadeurs, de 
verveine ou d’olivier.—Dans les festins, on composait 
les couronnes de fleurs, d’herbes et de branches de 
roses, de lierre, d’if , de quintefeuille. Les conviés 
portaient trois couronnes : l'une qu’ils plaçaient d’a 
bord sur le haut de la tête, l’autre dont ils se cei
gnaient le front, et la troisième qu’ils se mettaient 
autour du cou. — Les Romains avaient des couron
nes militaires pour récompenser la valeur : on les 
appelait, selon la nature de l’exploit à récompen
ser, vallaires, murales, navales ou rostrales, ob
sidionales, etc.; et des couronnes civiques, qu'on 
décernait à celui qui avait sauvé la vie à un citoyen : 
ces dernières étaient en chêne.

Les empereurs romains portèrent, à l’imitation 
de Jules César, la couronne triomphale, qui était de 
laurier. Après leur apothéose, on leur donnait la 
couronne radiée, ou composée de rayons. A dater de 
Constantin, la couronne fut remplacée par le dia
dème. — La couronne impériale de Charlemagne 
était fermée en haut comme un bonnet, et sembla
ble à celle des empereurs d’Orient. Au moyen âge, 
les empereurs d’Allemagne recevaient trois cou
ronnes : celle de Germanie, qui était d’argent et 
ui se prenait à Aix-la-Chapelle ; celle de Lombar- 
ie, dite couronne de fer, qui consistait en une 

bande d’or, en forme de diadème antique, et qui était 
garnie intérieurement d’une bande de fer, provenant,- 
crovait-on, d’un clou de la Passion : on la conservait 
à Monza; la couronne impériale, qu’ils recevaient 
â Rome, et qui était surmontée d’une mitre sem
blable à celle des évêques, mais plus petite, plus 
large et moins pointue : son ouverture était au front. 
Napoléon reprit la couronne de fer lorsqu’il se fit

couronner roi d’Italie en 1805, et institua â cette 
occasion l’ordre de la Couronne de fer.

Les rois de France de la 1™ race portèrent qua
tre sortes de couronnes : la première était un dia
dème de perles fait en forme de bandeau, avec 
des bandelettes qui pendaient derrière la tète; la 
deuxième était la même que celle que portaient les 
empereurs; la troisième avait la forme d’un mor
tier; la quatrième enfin était en forme de. cha
peau pyramidal, finissant en une pointe surmontée 
d’une grosse perlé. — Les rois de la 2e race avaient 
la tête ceinte d’un double rang de perles ou d'une 
couronne de laurier. — Ceux de la 3° ne portèrent 
qu’une seule espèce de couronne, composée d’un 
cercle d’or enrichi de pierreries et rehaussée de fleurs 
de lis. C’est depuis François Ier que la couronne fer
mée parait avoir été définitivement adoptée. — Les 
couronnes des autres rois de l’Europe sont analogues 
à celles des rois de France. Le jiape porte une tiare 
(Voy. ce mot! ornée de trois couronnes.

Les princes souverains, rois ou empereurs, por
tent seuls la couronne fermée; les autres portent la 
couronne ouverte.—La noblesse porte sur ses armoi
ries des couronnes dites de casques ou d’écussons. On 
distingue ; la C. ducale, toute de fleurons à fleurs 
d’achc ou de persil ; la C. de marquis, qui est de lieu-, 
rons et de perles alternativement ; la C. de comte, de 
pointes surmontées de perles; la C. de vicomte, de 
neuf perles entassées de trois en trois; la C. de 
baron, simple cercle orné d’une torsade en perles.

On a donné le nom de couronnes â beaucoup de 
monnaies qui portaient pour effigie une couronne 
sur unede leurs faces,notammentà celle qui eut cours 
en France sous Philippe de Valois : la couronne va
lait alors 40 sols de l’époque, environ 20 fr. 25 cent. 
En Angleterre, la couronne (croum) est encore au
jourd’hui une monnaie courante. Voy. c r o w n .

En Astronomie, on appelle Couronne australe 
une constellation de 12 petites étoiles, placée au- 
dessous du Sagittaire ; C. boréale, une constellation 
de 33 étoiles située à 1 est du Bouvier, et dont la plus 
belle'a reçu le nom de Margarita Coronce. Suivant 
la Fable, cette constellation serait la couronne don
née à Ariane par Bacchus et transportée au ciel. — 
On appelle aussi couronne un anneau lumineux que 
l’on observe quelquefois autour du soleil et de la lune.

Dans la Marine, on appelle couronne un fort cercle 
en fonte, d’une structure ingénieuse, qu’on fixe â la 
partie inférieure du cabestan et qui sert â faire plus 
facilement rentrer à bord le càble-chatne ; cet instru
ment est dû à M. Barbotin, capitaine de vaisseau.

En Anatomie, on appelle couronne des dents la 
partie des dents qui se trouve hors des gencives, et 
qui est revêtue d’émail; C. radiante, l’épanouisse
ment des fibres médullaires des pédoncules cérébraux 
dansjes lobes des hémisphères du cerveau.

Les Vétérinaires donnent le nom de couronne à la 
partie du pied du cheval qui correspond à la deuxième 
phalange des orteils de l’homme ; elle est située en
tre le paturon et le pied, à l’endroit où le poil joint 
et couvre le haut du sabot, et est formée d’un seul 
os, dit os de la couronne, ou du second phalangien. 
— On dit d’un cheval qu’il est couronné quand il a 
au genou une place circulaire dépouillée de poils; 
ce qui suppose qu’il s’est blessé en tombant.

En Botanique, on donne le nom de couronne : 
1° à l’ensemble des fleurettes disposées en rayons 
allongés, aplatis, divergents, qui ornent le disque 
des fleurs radiées ; 2° à l’espèce d’appendice qui sur
monte la gorge de la corolle ou du périanthe ; 3° au 
débris du calice qui demeure adhérent à la graine 
des scabieuses, des camomilles, etc., aux fruits du 
lierre, du poirier, du grenadier, etc. ; 4° aux feuilles 
disposées en rosette au sommet d’une tige ou de ses 
divisions; 5" aune sorte de greffe (Voy. co mot) ; 
6” à une maladie des arbres, dite aussi couronnement
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(Voy. ce mot).—On nomme vulgairement C. d'A
riane une espèce d’Apocyn ; C. de moine, le Pissen
lit; C. de terre, le Lierre terrestre; C. des frères, le 
ChardonEriophore; C. tfuso/ei/,leTournesolannuel; 
C. impériale, la Fritillaire; C. royale, le Mélilot.

Couronne [papier), sorte de papier qui sert prin
cipalement aux impressions de bureau, et dont la 
marque intérieure est une couronne. Voy. p a p i e r .

COURONNEMENT. On appelle ainsi, en Architec
ture, tout ornement,tel que corniche, entablement, 
statue, etc., qui termine en dessus un édifice; uu 
dôme, un mur, une colonne, la poupe d’un vaisseau, 
la partio supérieure d’un meuble, d’un vase, etc.; 
— en Agriculture, une maladie d’un arbre dont 
les canaux oblitérés ne permettent plus il la sève de 
monter jusqu’au sommet, et qui par suite se dessèche 
et meurt ( V. d é c u r t a t io n ) .—Pour la cérémonie dans 
laquelle on couronne un souverain; Voy. s a c r e .

COURRIER (de eourir), nom donné à celui qui 
porte des dépêches en courant soit à pied, soit à 
cheval ou en voiture. L’usage des courriers publics est 
fort ancien. Les rois de Perse employaient à cet usage 
des coureurs à pied qui faisaient 80 à 100 kilom. par 
jour, et se relayaient de distanceendistance. Chez les 
Grecs, il y avait aussi des courriers à pied, nommés 
hémérodromoi (qui court tout le jour), qui faisaient 
jusqu'à 140 kilom. en un jour. Chez les Romains, 
on nommait les coureurs viatores. — L’institution 
des courriers en France date do celle des postes par 
Louis XL; mais l’établissement des courriers tels 
qu’ils sont aujourd’hui ne date que do 1630.

On appelle courriers de la malle ceux qui font lo 
service ordinaire de la poste aux lettres.

Dans l’Église, on nommait courrier un officier 
considérable attaché au service d’un prélat séculier. 
11 faisait exécuter les ordres do l’évèque, et était son 
lieutenant pour le temporel.—Les courriers ou cur
seurs apostoliques sont les messagers de la cour de 
Rome. Leur office est deconvoq uer les eardinaux, d’af- 
iiclier les décrets du pape aux portes de Saint-Jean 
de Latran, de Saint-Pierre, du palais de l’inquisi
tion et de la chancellerie apostolique, et au champ 
de Flore. Leur habit do cérémonie est violet; quand 
ils sont en mission, ils portent une verge noiro ; dans 
les solennités où le pape se trouve, ils ont en main 
une masse d’argent et entourent la litière.

Plusieurs journaux portent le nom do Courrier : 
tels sont, en Angleterre, the Courier, grand journal 
quotidien et ministériel ; en France, le Courrier 
français, fondé en 1820, et qui a compté parmi scs 
rédacteurs Kératry, B. Constant, J -P.-P. Pagès (do 
l’Ariége), Bavoux, Aug. Thierry; le Courrier des 
spectacles, le Courrier des dames, etc.

COURS. On comprend sous la dénomination do 
Cours d’eau les rivières navigables ou flottable1, et les 
petits cours d’eau qui ne Sont ni navigables, oi flot
tables. Les premiers appartiennent à l’État, les se
conds restent dans le domaine de tous. La police des 
cours d’eau a douné lieu à une législation fort éten
due, dont les principes avaient été posés dans l’or- 
donn. d’août 1669 sur les eaux et forêts.

En Italie, et aujourd’hui en Franco, on appelle 
Cours [Corso) la rue principale d’une villo ou l’a
venue plantée d’arbres qui sert pour les courses do 
chevaux et aussi comme lieu de promenade.

En termes de Commerce, on appelle cours de 
change ou cours de place le taux du cours que les 
banquiers prennent pour droit de change, à raison 
de tant pourcent, pour faire tenir de l’argent d’un 
lieu dans un autre; Cours de la rente, le taux au
quel la rente est cotée quotidiennement à la Bourse.

Les Architectes appellent Cours d ’assise un rang 
continu de pierres de même hauteur, dans toute la 
longueur d’une façade, et qui n’est interrompu par 
aucune ouverture; Cours de plinthe, la continuité 
d’une plinthe de pierre ou de plâtre dans les murs

de face, pour marquer la continuation des étages.
Onappelle Voyage de long cours les voyages quiso 

fontpar la mer pour le commerce, etdontle terme est 
fort éloigné, tels que ceux des Indes, des colonies, etc.

COURSE (du latin cursus), genre de locomotion 
qui consiste à se porter en avant par une suite de 
sauts plus ou moins rapides. La course diffère de la 
marche en ce que le momentpendant lequel les deux 
jambes posent sur le sol, dans la marche, est rem
placé, dans la course, parun moment durant lequel au
cune des deux jambes ne touche la terre. On distingue, 
chez l’homme : la C. en fauchant, dans laquelle ou 
lance en avant les membres inférieurs en rasant à 
peine le sol ; la C. en sautillant, qui a lieu par pe
tits sauts sur la pointe des pieds, et dans laquelle 
les pas ne sout pas plus grands que dans la marche 
ordinaire, mais sont plus rapides dans un temps 
douné; la C. en sautant, qui n’est qu'une succession 
de bonds et de sauts. La course est un exercice ex
cellent pour les personnes robustes et qui ont la 
poitrine forte; elle est nuisible à ceux qui ont des 
affections de la poitrine ou du cœur.

Chez les anciens, la course à pied était un des exer
cices auxquels se livraient les athlètes. On distin
guait la course du stade, qui consistait à parcourir 
l’étendue d’un stade; la course dudiaule, où Ton 
parcourait deux fois la longueur du stade; la course 
du dolique, dans laquelle on parcourait douzè sta
des sans snrrèter. Chez les Modernes, ce genre 
d'exercice est moins usité ; il est cependant encore en· 
honneur dans nos départements de la Bretagne.— 
Outre la course à pied, les anciens avaient la course 
des chars et les courses de chevaux. LeS ehari 

. avaient la forme d’une coquille montée sur deux 
roues, avec un timon fort court, auquel on attelait 
doux, trois ou quatre chevaux de front. A l’extré
mité du stade était une colonne qui servait de borne, 
et autour de laquelle il fallait faire tourner douzo 
fois le char.Quant aux courses de chevaux, elles se 
faisaient sans selle et sans étriers, dans des hippo
dromes longs de quatre stades.

Chez les Modernes, les Anglais sont les premiers 
qui aient nimis en honneur les courses de chevaux, 
mais dans le but d’améliorer la race chevaline,plutôt 
que de déployer le talent des lutteurs. L'éducation 
des chevaux de course et celle des joclceys est dovenuô 
un art aussi difficile que coûteux. Les courses les

S lus célèbres do l’Angleterre sont colles de New- 
iarket, Epsom, Saint-Alban, Ascol, Chester, etc. 
Depuis 1814, le goût des courses de chevaux s’est 

répandu dans toute l'Europo. L’Autriche, la Prusse, 
le Hanovre, lcMecklembourg, comptent aujourd’hui 
de nombreux hippodromes. — Napoléon Introduisit 
et organisa les courses de chevaux en France en 
1807. Aujourd’hui, outre celles que le gouvernement 
prend sous sa protection et où il décerne des prix, 
il oxiste des courses particulières aux frais des villes 
ou par souscription volontaire : lus lieux où se font 
loi principales sont Paris, Chantilly, Versailles, le 
Pin (Orne), Nancy, St-Bricuc, Caen, Nantes y An
gers, Limoges, Aurillac, Bordeaux, Tarbes.

On appelle Course au clocher ( Steeple-chase) 
une course qui consiste à parcourir en ligne droite 
un vaste espace semé d’obstacles. Voy. s t e e p l e - c h a s e .

Les Courses du gouvernement sont régies par un 
arrêté ministériel en dale du 17 février 1853.

On trouvora d’intéressants détails sur les courses 
dans le livre iutitulé'ie Turf ou les Courses de che
vaux en France et en Angleterre, parE.C hapuS,1853, 

En Marine, on appelle course la campagne et laroulo 
d’un corsaire; on dit en ce sens : armer en course, 

COURTAGE. Voy. c o u r t i e r .
COURT-BOUILLON, manière d’apprêtcrle poisson, 

qui consiste à le faire cuire dans de l’eau avec du vin 
blanc ou quelquefois du vinaigre, avec du beurre,dn 
thym, du laurier, des épices, pour être servi sec, et
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mangé à l'huile et au vinaigre. On appelle Court- 
bouillon blanc une espèce de saumure faite avec de 
l’eau, du sel et du la it; Court-bouillon bleu, une 
sauce qui consiste à employer du vin rouge bouillant 
dans lequel on commence par immerger les poissons, 
afin qu’ils y prennent une couleur bleuâtre.

COURTIER [tic cours, ou du latin cursitare, cou
rir çà et là ), sorte de négociateur qui s’entremet 
pour la vente et l’achat des marchandises, moyen
nant un droit fixe ou variable qu'on appelle cour
tage. Le courtier doit connaître toutes les variations 
de prix ou ce qu’on nomme le cours des marchan
dises, des effets de commerce, du change, etc. ; il 
en donne connaissance aux parties intéressées, in
dique les lieux et les personnes qui ont des fonds à 
livrer ou à recevoir en pays étrangers; en un mot, 
l'office du courtier est de servir d’agent intermédiaire 
pour les parties contractantes. On distingue quatre 
sortes de courtiers : 1° les C. de marchandises ; 2° les 
C. d’assurance; 3° les C. interprètes et conducteurs 
de navires dans les ports de mer, et 4° les C. de 
transport par terre et par eau. Autrefois le com
merce de courtage'était lib re; aujourd’hui le nom
bre des courtiers est limité, et ils sont nommés par 
le gouvernement. On appelle courtiers marrons ceux

2ue le gouvernement ne reconnaît pas. Le Code do 
ommerce traite aux art. 78 et suiv. de tout ce qui 
concerne le courtage et les courtiers.
COURTILIÈRE (du vieux mot courlil, jardin po

tager, parce que cet insecte habite de préférence les 
potagers), Gryllotalpa, genre d’insectes Orthoptères, 
de la famille des Grillions, est appelé vulgairement 
Taupe-Grillon, à cause de sa double ressemblance 
avec ces deux animaux. 11 a  six pattes; celles de de
vant, larges, aplaties comme celles de la taupe, den
tées et tranchantes en dedans, lui servent comme de 
mains pour fouir la terre et couper les racines ; son 
corps, gros comme le doigt, assez allongé, et de cou
leur brune, a une forme bizarre, à cause du déve
loppement au thorax qui emboîte la tète comme une 
carapace ; ses ailes, assez longues, sont repliées en fi
lets et dépassent les élytres. La C. commune fait de’ 
très-grands ravages dans les jardins : elle se creuse 
sous terre différentes galeries qui aboutissent toutes 
à son terrier. On a cru longtemps que cet insecte 
était herbivore; mais il se contente de couper, sans 
les manger, les racines qui lui font obstacle, et ne 
se nourrit que de proies vivantes. Le mâle se fait 
entendre de la femelle par un petit bruissement ana
logue à celui du grillon : celle-ci, aussitôt après l’ac
couplement, se creuse un nid et y pond près de 200 
œufs; les petits éclosent au bout d’un mois et su
bissent diverses transformations avant de passer à 
l’état d’insecte parfait. Pour détruire los courtiiières, 
on fait en terre des trous carrés, remplis de fumier 
de vache, où elles ne tardent pas à accourir, et on 
les y prend par centaines ; ou bien on. enterre des 
pots ventrus vernissés à l’intérieur, où elles tombent 
sans pouvoir en sortir ; ou bien encore on suit les 
galeries de l'animal qui conduisent au trou princi
pal, et l'on y verse un demi-verre d’eau mélangée de 
quelques gouttes d'huile.

COURTINE (du latin cortina, rideau), partie d’un 
front de fortification qui réunit les deux bastions 
tracés aux extrémités de cette ligne et ferme l'entre
deux comme un rideau. C’est dans le milieu de la 
courtine qu’on place’lcs porte%et les ponts dormants 
qui communiquent de la ville à  la campagne.

COUSCOUS ou couscoussou,sorte de pudding fait 
de farine grossière de blé ou de millet, et arrosé de 
bouillon ou mêlé avec de la viande en hachis, est fort 
en usage parmi les indigènes de l’Algérie, de la Gam
bie etd’une grande partie de l'intérieur de l'Afrique.

COUSIN, consobrinus, mot qui s’applique à  di
vers degrés de parenté en ligne collatérale, et qui 
désigne tous les membres d’une même famille qui

soni issus de frères et de sœurs. Dans la première 
génération,les cousins s’appellent cousins germains; 
dans la seconde, cousins issus de germains ; dans la 
troisième et la quatrième, cousins au troisième et 
au quatrième degré. Toutefois ces nombres n’expri- 
mentpas ledegré réelde parenté,puisque les cousins 
germains ne sont parents entre eux qu’au quatrième 
degré (F. parenté) : pour savoir le vrai degré de pa
renté existant entre deux cousins,connaissant leur de
gré de cousinage, on double ce nombre et on y ajoutc2. 
Le mariage entre les cousins et les cousines germaines 
est autorisé par la loi civile. Autrefois il était égale
ment permis par l’Eglise; aujourd’hui il est défendu 
jusqu'au4e degré inclusivement, à moins de dispense.

En France, le roi traitait de cousin non-seulement 
les princes de son sang, mais encore les souverains 
étrangers, les cardinaux, les pairs, les ducs, les 
maréchaux de France, les grands d’Espagne, et 
quelques seigneurs du royaume. François 1er est le 
premier qui ait donné ce titre aux grands dignitaires 
de la couronne. Henri II en décora les maréchaux 
et les ducs et pairs.

cousin, en latin Culex, culicis, genre d’insectes Di
ptères, de la famille des Culicides, division desNémo- 
cères, est surtout connu par le mal que fait éprouver 
sa piqûre, lia  pour caractères : deux antennes, poilues 
chez la femelle, plumeuses et en forme de panache 
chez le mâle; de longues ailes membraneuses cou
chées horizontalement; une trompe ou suçoir corné, 
garni de deux palpes articulées et velues et de cinq 
aiguillons très-acérés qui laissent distiller dans la peau 
qu’ils percent une espèce de venin ; enfin des pattes 
très-longues supportant un corps filiforme à peine 
long d’un centimètre. La femelle pond au bord, des 
eaux dormantes ou sur quelque corps flottant; ses 
œufs éclosent au bout de deux jours, et il en sort une 
larve qui change de peau plusieurs fois; à  la der
nière mue, l'insecte revêt une forme toute nouvelle, 
devient une nymphe, qui bientôt se métamorphose 
eninsecte parfait. Les cousins fournissent jusqu’à sept 
générations dans la même année, et chaque femelle 
pond jusqu'à 300 œufs à la fois. Heureusement les 
hirondelles et les poissons en détruisent un très- 
grand nombre. La piqûre du cousin est suivie de 
tuméfactions inflammatoires qui causent de très- 
vives démangeaisons. On calme la douleur avec des 
lotions d’eau vinaigrée ou salée, d’eau de guimauve, 
ou bien d’un mélange d’huile d’amandes douces et 
d’ammoniaque liquide : il faut surtout éviter de se 
gratter. C’est dans les pays chauds et humides que 
les cousins sont le plus nombreux, et c’est surtout 
pendant la nuit qu’ils sont le*plus incommodes : ce 
qui force à entourer les lits avec des cousinières.

En France, on ne connaît que deux espèces de Cou
sins, le C. commun et le C. annelé, ainsi nommé parce 
que son corps et ses pattes sont couverts d’anneaux 
blancs. — Dans plusieurs pays on donne aux Cousins 
le nom de Moustiques et de Maringouins.

COUSOIR, nom de plusieurs instruments qui ser
vent à coudre. Le cousoir du relieur est une ma
chine dressée sur une table , au devant de laquelle 
est une mortaise pour y passer les ficelles auxquelles 
on doit coudre les livres. Le cousoir du gantier, in
venté en Angleterre,ressemble à u n  étau en ferdont 
la partie supérieure de chaque mâchoire, qui est en 
laiton, est garnie d’une espèce de peigne de même 
métal; les dents de ce peigne ont au plus 2 millim. 
de long, et conservent entre elles une égalité par
faite, ce qui permet d’exécuter avec célérité et ré
gularité les coutures délicates de ces sortes d’ouvrages.

COUSSINET (diminutif de coussin). Les Chirur
giens font un grand usage de coussinets, petits sacs 
remplis d’étoupe ou de balles d’avoine, pour le pan
sement des fractures. — Les Vétérinaires appellent 
coussinet oculaire l’amas de tissu cellulaire grais
seux qui entoure la faco postérieure de l’œil du cheval^

ilS.
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et se trouve contenu dans la gaine fibreuse de cet or
gane; et coussinet plantaire, la partie du dessous du 
pied qui compose la fourchette piolle ou de chair. — 
Dans les machines, on appelle coussinets les demi- 
cylindres, en métal, enboisouen pierre plus oumoins 
dure, entre lesquels sont maintenus et tournent les 
tourillons d'un aie de mécanique. — En Architec
ture , on nomme coussinet le premier voussoir d’une 
voûte, dont le lit de dessous, placé sur l’imposte, 
est de niveau, mais dont le lit de dessus est en pente 
pour mieux recevoir le voussoir suivant.

COUTEAU (du latin cultellus). Outre les Cou
teaux de poche, de table, de cuisine, etc., que tout le 
monde connaît ( V. c o u t e l ie r ) , on emploie dans certai
nes professions des couteaux qui reçoivent des déno
minations particulières : lesChirurgicnsseserventdu 
C. courbe et du C. droit pour les amputations, du 
C. lenticulaire pour l’opération du trépan, du C. à 
crochet pour les accouchements laborieux, etc. — Le 
Chapelier a deux sortes de couteaux : le grand, qui 
ressembleautranchotducordonnier,etserti arracher 
les jarres qu’il rejette ; le petit, qui ressemble à une 
serpette, dont le tranchant est sur la partie convexe, 
et sert à. raser les peaux pour en conserver les poils 
qu’il destine à la fabrication des chapeaux. — Le 
Doreur et l’Argentcur se servent du C., à hacher 
pour taillader les pièces, afin que l’argent et Tory 
prennent plus aisément; ce couteau est ilame courte 
et un peu large. — On nomme C. à pied, un outil 
plat et tranchant, en forme de segment de cer
cle et garni d’un manche, dont se servent les ou
vriers qui travaillent le cuir ou les peaux; C. à 
rogner, un outil à l’usage des relieurs, composé 
d'un talon en fer et d’une lamo d’acier soudée au 
talon, qui a un trou carré taillé en chanfrein pour 
recevoir la tête du boulon à vis qui doit le fixer sur 
le châssis qui le supporte ; la lame est il deux tran
chants, pointue et en langue de serpent.

On nomme aussi Couteau l’arête du prisme trian
gulaire sur laquelle repose le fléau d’une balance.

Couteau de Saint-Jacques, nom vulgaire d’un co
quillage long et plat comme un couteau, qui est 
une espèce de Solen, le Solcn cultellus.

COUTELIER, artisan qui fabrique et vend des 
couteaux et toutes sortes d’instruments tranchants 
et délicats, tels que rasoirs, canifs, ciseaux, et tous 
les instruments de chirurgie. Le coutelier doit être 
à la fois forgeron, serrurier et mécanicien ; il doit 
savoir tremper l’acier, braser et manipuler les mé
taux précieux, travailler toutes les matières dont il 
orne les manches de ses instruments. Pour les grosses 
pièces ou les couteaux communs, le coutelier emploie 
des étoffes qu’il fabrique lui-même, ou qu’il achète 
toutes fabriquées dans les usines où Ton prépare 
l’acier. Pour toutes les pièces délicates, il emploie 
l’acier. Pour polir scs ouvrages, il se sert de diffé
rentes substances qui doivent être en poudre impal
pable , et qu’il appelle potées. Pour faire les man
ches de ses instruments, le coutelier emploio la 
corne de bœuf, de mouton, de bélier, do bouc, 
d’élan et de cerf; l’ébène, le bois rose, le palissan
dre, le noyer, le buis, l’olivier, le cerisier, la ba
leine, l’écaille, l’os, la nacre, etc. En France, on 
estime surtout les coutelleries de Langres, de Châ- 
tellerault, de Saint-Étienne, de Paris, de Nogent, 
de Thiers, etc. La coutellerie anglaise de Birmingham 
passe pour être la meilleure. On cite également la 
coutellerie de Liège, de Namur, et celle do Bruxelles. 
JI. Landrin a donné le Manuel du coutelier.

COUTIL (du latin culcita, matelas), grosse toile 
croisée, fort serrée et lissée, quelquefois toute en Cl, 
mais plus communément aujourd’hui en fil et coton. 
On l’emploie ordinairement pour la confection des lits 
déplumés, des traversins, des oreillers, des tentes, des 
guêtres, etc. On fait aussi dos coutils de fil d’un tissu 
très-fil i pour pan talons d’é té, Autrefois, les pl us beaux

coutils se fabriquaient à Bruxelles; aujourd’hui, 
grâce aux efforts desBuzot-Dubourg, des Gaultier, 
des Visser, des Thirouin, les manufactures de France 
rivalisent et surpassent même les produits étrangers. 
Lille, Roubaix,Mulhouse,Troyes, Rouen, Coutances, 
Verncuil, Condé-sur-Noireau, Nérac, Agen, etc., 
sont les villes où il se fabrique le plus de coutils.

COUTRE (du latin culter, même signification), 
une des principales pièces de la charrue, consiste en 
une lame d’acier trempé, placée verticalement et qui 
détache à gauche la portion de terre que la charrue 
doit renverser. Dans la charrue dite de Brie, le con
tre ne change jamais de position; dans les charrues 
tourne-oreilles, dites de France, le coutre change 
de direction en même temps que l’oreille et se place 
tantét à droite, tantôt â gauche. Voy. charrue.

COUTUME, d r o it  c o u t u m ie r . On appelle ainsi, 
en Jurisprudence, le droit particulier d’un pays, 
droit fondé d’abord sur l’usage, qui lui a donné force 
de loi, et rédigé ensuite par éerit. On nomme Pays 
coutumier, ou Pays de coutume, le pays qui se régit 
par une coutume, à la différence du Pays de droit 
écrit, qui se régit par le droit romain. L origine des 
coutumes ne date guèro que dol’airranchissementdes 
communes : la plupart ne furent que les chartes ac
cordées par les seigneurs. — On donne aux coutu
mes qui régissaien t â la fois plusieurs lieux le nom de 
coutumes générales, et à celles qui régissaient un 
seul lieu celui de coutumes locales. — En France, 
la Guienne, la Gascogne, le Roussillon, le comté 
de Foix, le Languedoc, le Quercy, la Provence, le 
Dauphiné, le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, la 
Franche-Comté et une partie de l’Auvergne, étaient 
des pays de droit écrit ; toutes les autres provinces, 
Normandie, Bretagne, etc., étaient régies par des cou
tumes. On distinguait 50 coutumes générales et 225 
coutumes locales. Le nombre des coutumes de toute 
la France, y compris celles des villes, s’élevait à 490. 
Cette diversité de législation, qui donnait lieu aux 
difficultés les plus graves, a disparu en 1789; toutes 
les coutumes ont été remplacées par nos codes.

Le nom de Coutumier se donne encore aux re
cueils qui contiennent la coutume d’une ville, d’un 
pays, d’une province, etc. Le Coutumier général 
de Bourdot de Richebourg (Paris, 1724, 4 v. in-f.) 
renferme presque toutes les coutumes de France.

COUTURE. L’art de la couture comprend la cou- 
ture du linge et la couture des robes. Dans l’une 
comme dans l’autre partie, on distinguo plusieurs 
sortes de points : ». de devant, p. d’ourlet ou de 
côté, dit aussi couture à l’anglaise, point arrière,

Î>. ae surget, p. de boutonnière {Voy. p o i x t ) .  Outre 
a couture proprement dite, la couturière doit sa
voir tailler le lingo, les chemises, les camisoles, les 

robes, etc. Les couturières en robes de France, sur
tout celles de Paris, ont la réputation d’êtro les plus 
habiles et d’avoir lo plus de goût ; aussi leur adresse- 
t-on des commandes do tous les points du globe.

COUTURIER. Jusqu'au xvi· siècle, les tailleurs 
s’appelaient couturiers.—En Anatomie, on appelle 
muscle couturier, ou ilio-prétibial, un muscle situé 
à la partie antérieure de la cuisse, qui s’étend obli
quement de l’épine iliaque antérieure et supérieure 
à la partie supérieure et interne du tibia. Ce muscle 
sert â plier la jambe, en la dirigeant en dedans. 11 
fléchit la cuisse sur le bassin, et réciproquement. Ce 
sont les deux muscles couturiers qui, en se contrac
tant lorsqu’on est assis, font croiser les jambes, et 
leur donnent la position que prennent ordinairement 
les tailleurs : d’où le nom qu’on leur à donné.

COUTURIÈRE, ouvrière en couture (Voy. c o u 
t u r e ) . —Nom vulg. d’une espèce du genre Fauvette, la 
Sylvia suioria, et de plusieurs insectes, notamment 
d'un Attelabe qui attaque la vigne.—V■ couRTiuÊnK.

COUVAIN (de couver), nom donné soit aux jeunes 
larves que nourrissent les abeilles, soit â celles qui
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sont à l’état de nymphes : c’est dans la partie basse 
des rayons que se trouve le couvain. On étend ce nom 
au rayon de cire qui contient les œufs et les larves.

COUVÉE. On nomme ainsi tous les œufs qu'une 
poule ou tout autre oiseau couve en mémo temps, 
et les petits qui en proviennent. On appelle couvai
son l’époque à. laquelle la volaille couve, et couvrir 
oncouveuse, un appareil pour l’incubation artificielle.

COUVENT (de conventos, réunion).K m o n a s t è r e .
COUVERT. Ce mot, qui au propre embrasse tout 

ce dont on couvre la table, nappe, serviettes, as
siettes, couteaux, cuillers, e tc ., désigne plus par
ticulièrement, dans l’usago, la cuiller et la four
chette. Le plus ordinairement les couverts se font 
en argent; on en fabrique aussi en vermeil, en pla- 

'q u é , en étain, en fer battu, même en corne et en 
buis. On a en outre inventé depuis quelques années 
pour cet usage, divers alliages métalliques qui simu
lent l’argent, tels que le maíllechort, Valfénide, etc.

COUVERTE (de couvrir), enduit ou vernis formé 
de substances facilement vitrescibles, telles que le 
sable siliceux, les oxydes de plomb, d’étain , de 
cuivre, etc., dont on se sert pour recouvrir les pote
ries, afin de les rendra imperméables, et d’empêcher 
les corps gras et chauds de les pénétrer. Voy. vernis.

COUVERTURE (de couvrir). Dans la Construc
tion, on nomme ainsi un assemblage d’ardoises ou 
de tuiles, de feuilles de plomb, de cuivre, de tôle ou 
de zinc, qui recouvre la charpente d’un toit. Depuis 
quelques années,on essaye de faire des couvertures 
en plaques de foute de môme forme <i peu près que 
les tuiles ; on fait aussi des couvertures en dalles et en 
bitume. Les couvertures en bardeaux, en chaume, 
en jonc et en roseau, sont encore en usage à la cam- 

ne, mais elles sont fort sujettes à l’incendie, 
es couvertures de li t  sont en laine ou en coton. 

Les couvertures de faîne sont ourdies ettissées comme 
le drap, ordinairement blanches, et terminées , 
vers les deux bouts, par de grandes raies de couleur, 
soit bleues, soit rouges, et enfin par quelques centim. 
de blanc. Elles se terminent, du côté des barres, par 
les bouts de la chaîne, qui sont entrelacés et for
ment des espèces de franges. Les meilleures ont été 
pendant longtemps fabriquées h Montpellier. Les 
couvertures de coton se fabriquent de la même ma
nière que celles de laine : le tissu en est croisé; on 
tire le poil à la corde, mais on ne le foule pas. — 
A Lisieux, on fabrique des couvertures en poil de 
vache, dites thibaudes, qui servent pour l’emballage 
et pour doubler les tapis.

A la Bourse, on appelle couverture la garantie quo 
le vendeur donne d’une partie do rentes ou d’autres 
effets vendus, à livrer à  une époque convenue. Elle 
est destinée a couvrir la différence qui peut résul
ter, & l’époque où la livraison doit avoir lieu, entre le 
prix stipulé dans le marché et le cours actuel de 
l’objet à livrer : la couverture, qui n’est qu’un nan
tissement .s e r t à solder cette différence.

COUVRE-FEU, signal de retraite et de repos qu’on 
donnait autrefois, sur les huit heures du soir, par 
le son d’iin6 cloche ou d’un beffroi. Après le couvre- 
feu , il n’était plus permis de sortir des maisons ni 
de tenir du feu allumé. Cet usage, très-ancien en 
France, fut introduit en Angleterre par Guillaume 
le Conquérant. — Aujourd’h u i, dans les villes do 
guerre, on appelle encore couvre-feu le signal de la 
retraite et de la fermeture des portes.

COUVREUR (de couvrir), ouvrier dont le métier 
est de couvrir les bâtiments avec des tuiles ou des 
ardoises. Ses outils sont : l’enclume, sur laquelle se 
taille l’ardoise; le marteau, pour la tailler et la 
clouer; Vessette, petite hache qui sert ù dresser les 
chevrons, à couper et à clouer les lattes; le marte- 
let, pour tailler la tuile ; le tire-clou, etc.

COVADO, mesure de longueur employée en Por
tugal pour les étoffes, équivaut ù 0“*,65.

CRA B
COW-POX (de l’anglais cow , vache, et pox, va

riole; variole ae la vache), nom donné par les An
glais ù uno éruption qui se développe sur le pis des 
vaches, et qui contient le virus dit vaccin. V. vaccin.

COXAL ( o s ) ,  d e  coxa, h a n c h e .  Voy. il ia q d e  (o s ) .
COXALGIE (du grec coxa, hanche, et algos, dou

leur), luxation spontanée de la hanche. V. l u x a t io n .
COYAUX, petits bouts de bois qu’on place sur le 

bord de la couverture d’un toit pour former l’avance 
de l’égout, et qui portent d’un côté sur le bas des 
chevrons, et de l’autre sur la saillie de l’entablement.

COYER, pièce de bois qu’on place horizontalement 
sous l’arètier d’un comble, fait fonction d’eutrait.

COYPOU, e s p è c e  d e  Rat d ’e a u .  Voy. m y o p o t a m e .
CRABE (du grec carabos, espèce de poulpe), en 

latin Cancer, genre de Crustacés de Tordre des Dé
capodes, famille des Bracliyures, a le corps couvert 
d’une cuirasse calcaire articulée, plus large que lon
gue, et dont le bord antérieur présente tantôt des 
dents en sçie, tantôt de larges crénelures; les yeux 
rapprochés et portés chacun sur un pédoncule ; les 
pattes antérieures sont très-fortes, et terminées par 
des pinces, quelquefois très-grosses; la queue est 
cachée et comme appliquée sous le ventre. Ces ani
maux habitent le bord de la mer : ils ont un aspect 
désagréable et des mouvements, bizarres : ils-mar
chent ordinairement de côté. Les Crabes, très-com
muns sur les côtes de l’Océan, sont carnassiers et se 
nourrissent d’animaux marins, morts ou vivants. Us 
sont craintifs, et se retirent dans les fentes des ro
ches ou s'enfouissent dans le sable de la mer. Le 
genre Crabe renfermait autrefois beaucoup d’espè
ces; mais il a été très-restreint. Le C. très-entier 
(C. integerrimus) est aujourd’hui le type du genre. 
Le C. commun (C. mœnas) et le Tourteau ou 
Poupart (Platycarcinus pagurus), qui naguère en 
faisaient partie, sont aujourd’hui rapportés, le pre
mier au genre Carcin, le second au genre Platy- 
carcin. Le Crabe appelant a reçu le nom de Ge'la- 
sime (Voy. ces mots"). — On désigne vulgairement 
certaines espèces de Crabes sous le nom de Cancres, 
telles que le Cancre chevalier (Ocypoda hippeus), 
le C. migrane (Calappa granulata), le C. peint 
de rivière (Gecarcinus ruricola), etc.—La chair des 
crabes se mange comme celle des homards; elle n’est 
pas de facile digestion. La marche lente et l’aspect 
repoussant de ces animaux a fait du nom de cancre, 
qui est synonyme de crabe, un terme de mépris.

On connaît aussi sous’le nom de Crabes de petits 
crustacés qui se rencontrent en certains temps de 
Tannée, de juin à septembre, dans les moules, et qui 
rendent malades les personnes qui en mangent. Ces 
crustacés appartiennent au goure des Pinnothèrès.

On nomme Bois de Crabe, ou de Girofle, une espèce 
de Cannelle qui est l’kcovco AoMyrtuscaryophyllata.

ÇIlAlllER, Didclphis cancrivora, espèce de Mam
mifère du genre Sarigue ou Didelphe, appelé aussi le 
Puant de Cayenne. Le Crabier est de la taille d’un 
chat; son pelage est d’un jaunâtre terne, mêlé de 
brunâtre et traversé de soies brunes. 11 vit sur les 
rivages limoneux, et se nourrit de petits animaux, 
principalement de crabes. On le trouve à la Guyane.

crabier de mahon,  Ardea comata, espèce d’oiseau 
du genre Héron, qui se trouve principalement dans 
le Midi. Le Crabier a le dos brun-roussàtrc et les ailes 
blanches ainsi que le ventre.

CRABRON (de erabro. nom du frelon chez les 
Latins), genre d’insectes Hyménoptères, famille des 
Fouisseurs, typo d’une tribu dite des Crabronites : 
tête forte, antennes en massue, labre peu apparent, 
abdomen étroit h sa base. Ces insectes creusent dus 
trous soit dans le sable , soit dans le bois. Ils sont 
vifs et fort agiles, surtout pendant la chaleur. Ils 
ressemblent aux guêpes par leur couleur mêlée du 
jaune et de noir, et vivent du suc des fleurs. On 
trouve en Europe le Cr. à grosse tète (Cr. ceplm-
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loles), qui nourrit, dlt-on, ses larves de pucerons.

CRACHAT (de cracher), matière évacuée par la 
bouche après les efforts de l’expectoration. Les cra
chats sont le produit d'une secrétion surabondante 
qui a son siège dans les cryptes muqueux des bron
ches , de la trachée, du larynx, du pharynx, et de 
l’isthme du gosier. Cette sécrétion n’est pas incom
patible avec l’état de santé; mais, dans l’ordre na
turel, la mucosité qui forme ordinairement les cra
chats ne doit être produite que dans la proportion 
nécessaire pour lubrifier le pharynx et les voies aé
riennes. V o ij .  EXPECTORATION et SALIVE.

Crachat de coucouou de grenouille, petites masses 
écumeuses qu’on voit au printemps sur les feuilles des 
végétaux, sont produites par les larves des Cercopes.

Crachat, insigne honorifique. Voy. p l a q u e .
CRACHEMENT s e  s a n g . Il peut provenir, soit des 

fosses nasales et de la gorge, soit des bronches et 
des poumons; dans le 1« cas, il n’a aucune gravité ; 
dans le 2% le sang est plus abondant et le mal plus 
grave : il prend alors le nom d’hémoptysie. V. ce mot.

CRAIE (en latin creta, nom de Pile de Crète, où 
la craie se trouve en abondance), espèce de calcaire 
tendre. Voy. c a l c a ir e  et c h a u x  c a r b o n a t é e .

On appelle Craie de Briançon une espèce de talc 
blanc et nacré dont les tailleurs font usage pour 
tracer leurs coupes sur le drap, sans le tacher.

Les anciens chimistes employaient souvent le mot 
craie pour désigner un carbonate : ainsi ils appe
laient craie de plomb le carbonate de plomb.

CRAMBE, Crambus, genre d’insectes Lépidoptè
res, famille des Nocturnes, dont les palpes forment 
une sorte de bec plus ou moins allongé comme dans 
les Pyralites. Ils ont les ailes longues et étroites, de 
sorte que l’Insecte parait avoir une forme allongée 
approchant de celle d’un cylindre; les insectes qui 
composent cette tribu se trouvent assez abondam
ment dans les pâturages. Ce genre est le type d’une 
tribu qui prend de là le nom de Crambiie.

CRAMBE ( du grec crambè, même signification ), 
dit aussi Chou marin, genre de plantes herbacées 
ou semi-ligneuses, de la famille des Crucifères, tribu 
des Raplianées, a la tige droite et rameuse, les feuilles 
plus ou moins découpées, les fleurs blanches, nom
breuses, disposées en panicule terminale; la gousse 
est globuleuse, coriace, à une seule loge; la graine 
sphérique, noirâtre. Le Cr. maritime croit sur les 
bords sablonueux de la Méditerranée. On le cultive 
comme plante potagère, et l’on fait blanchir les re
jetons à la manière des cardons et du céleri. On 
l’accommode de la même manière que le chou-fleur.

CRAMOISI (de l’italien cremesino, dérivé lui- 
même de kermès,espèce de cochenille), nom d’un beau 
rouge violet, soigneusement distingué par les tein
turiers, et qui est considéré comme nuance princi
pale. On donne cette belle couleur avec divers bois, 
avec la cochenille, etc., suivant le genre de teinture.

CRAMPE, contraction involontaire, spasmodique 
et douloureuse de certains muscles, parliculièrement 
de ceux de la cuisse, de la jambe, de la main et du 
cou. Les crampes de la jambe surviennent surtout 
la nuit; on y est aussi fort exposé en nageant. Elles 
cessent presque instantanément dès qu’on appuie for
tement le pied sur le sol. Quand la crampe se pro
longe, on peut la faire cesser par des frictions faites 
à rebrousse-poil avec une brosse. La crampe résulte 
ordinairement d’une fausse position ou de la compres
sion directe d’un muscle ou d’un nerf; mais souvent 
aussi elle tient à une surexcitation du cerveau et des 
nerfs, ou bien à certaines maladies, comme la co
lique de plomb et le choléra-morbus. — On appelle 
crampe d'estomac une douleur vive qui a son siège 
dans les parois de ce viscère, et qui parait due à la 
contraction spasmodique de sa tunique musculaire ; 
— Cr. de poitrine, une constriction douloureuse du 
thorax, que l’on appelle aussi angine de poitrine.

CRAMPON. Los serruriers appellent ainsi un mor
ceau de fer plat coudé à double équerre, qui sert à 
recevoir le verrou d’une targette, ainsi qu’à lier les 
pierres ensemble. — En Botanique, on donpe ce 
nom à tout appendice de la tige qui sert à l’accrocher 
aux corps voisins, sans être roulé en spirale comme 
la vrille. La tige du lierre est pourvue de crampons.

CRAN. En Mécanique, c’est une entaille qui se fait 
dans un corps pour y faire entrer un autre corps et 
l’arrêter. — En termes d’imprimerie, c’est un petit 
vide demi-circulaire, pratiqué au pied de la lettre 
par le fondeur pour indiquer au compositeur le sens 
dans lequel il doit la placer.

cran ou cranson, nom  vulgaire d u  Cochlearia 
armoracia. Voy. abmoracia.

CRANCELIN, nom donné, en termes de Blason, 
à une portion de couronne à fleurons, posée en bande 
à travers un écu, du chef à la pointe.

CRANE (en grec cranion), botte osseuse dq cer
veau : c’est un assemblago d’os aplatis, articulés 
entre eux au moyen de sutures. Ces os sont ; en 
avant, le frontal ou coronat; en arrière, l’occipi
ta l; sur les cétés et en haut, les deux pariétaux; 
sur les cêtés et en bas, les deux temporaux; infé
rieurement et au centre, le sphénoïde, au devant 
duquel est l’éthmoïde. La partie inférieure du crâne 
s'articule avec les os de la face et de la colonne yer- 
tébrale. Sa région antérieure se nomme sinciput; 
la postérieure, occiput; la supérieure, voûte, ver- 
tex; les latérales sont dites les tempes, l’inférieure 
est la base du crâne. Le crâno étant l'enveloppe du 
cerveau, la conformation du cerveau influe nécessai
rement sur sa forme extérieure. L’étude des protu
bérances du crâne et des dispositions quo trahissent 
ces protubérances fait le fondement d'une science 
nouvelle créée par le célèbro Dr Gall, sous les noms 
de Craniologie, de Cranioscopie, et qu’on nomme 
do préférence aujourd’hui Phrénologie.

CRÀNEQUIN (de l’allemand kranich, grue, ma
chine), instrument de foc en forme de pied de bi
che,composé d’une crémaillère s’engrenant avec une 
roue dentée, mise en mouvement à l’aide d'une 
manivelle ; il servait à attirer la corde et à bander 
l’arc des arbalètes. Les arbalétriers du moyen âge 
portaient cet instrument à leur ceinture, d’où le 
nom de Cranequiniers qu’on leur donnait.

CRANGON, dit aussi Crevette de mer, genre de 
Crustacés décapodes,famille desMacroures, à test très- 
déprimé, incolore ou tirant sur le vert, marqué sou
vent d’une infinité de points ou de lignes noires. Ce 
genre a pour type le Cr. vulgaire de la Méditerra
née. On le sert sur nos tables; mais sa chair n'est 
pas aussi délicate que celle des crevettes, avec les
quelles on le confond quelquefois.

CRANIOLOGIE (du grec cranion, crâne, et logos, 
discours), nom donné à l’étude des saillies ou bosses 
que présente le crâne, et des Indices qu’on peut en 
tirer relativement aux penchants des individus. — Ce 
nom, créé pour le système du Dr Gall, a été rem
placé depuis par celui de Phrénologie. Voy. ce mot.

CRANIOSCOPIE (du grec cranion, crâne, et sco- 
pein, examiner). Ce mot a le même sens que ceux 
de Craniologie et de Phrénologie. Voy. phrénologie.

pRANSON, nom ïulg. du Cochlearia armoracia.
CRAPAUD (qu’on dérive du latin crepare, cra

quer et crever, soit à cause du cri que le crapaud fait 
entendre, soitpareequ’on prétend qu’il s’enfle jusqu’à 
crever), Bufo, genre de reptiles amphibies,de l’or
dre des Batraciens et de la famille des Anoures, qu'on 
a souvent confondu avec la Grenouille, a pour ca
ractères distinctifs : une forme trapue et ramassée, 
un corps globuleux et couvert de verrues, d’où suinte 
une humeur visqueuse, la bufonine; deux grosses 
glandes placées sous le cou; des membres posté
rieurs de la longueur du corps seulement; des doigts 
courts, plats et inégaux; point de dents : ce dernier
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caractère distingue Je crapaud de la grenouille, dont 
la mâchoire supérieure est armée de dents. L’aspect 
difforme do cet animal immonde, la bave qu’il épan
che quand il est irrité, la faculté qu’il possède de se 
gonfler en accumulant l'air dans ses poumons ■vési- 
culeux, en ont fait de tout temps un objet de répu
gnance et d’horreur : on doit dire cependant que sa 
haïe, non plus que son urine, n’est point venimeuse. 
Le crapaud se nourrit de vermisseaux, de chenilles 
et d’insectes; il se tient dans les lieux sombres et 
humides, dans les trous des vieux m urs, sous les 
pierres et même dans la te rre , d’où les pluies d’o- 
n ïo  en font quelquefois sortir une quantité innom
brable : ce qui a fait croire à des pluies de cra
pauds. Le crapaud n'approche guère de l'eau qu'au 
moment de la ponte : la femelle dépose ses œufs 
dans l’eau, et le mâle les féconde â la manière des 
poissons. Ses petits se développent sous la forme de 
têtards, et vivent primitivement dans l'eau. On pré
tend que les crapauds vivent très-longtemps, et qu'ils 
deviennent en vieillissant d’une grosseur énorme, 
lis ont la vie peu active et peuvent rester fort long
temps immobiles et sans manger; dans cet éta t, 
ils consomment fort peu d’air : on prétend jqu’on 
en a trouvé enfermés dans des pierres calcaires de
puis un temps inconnu. La voix du crapaud est un 
cri monotone, plaintif et flûté , qui, dans quelques 
espèces, rappelle celui des oiseaux de nuit. On a fait 
sur le crapaud les contes les plus absurdes ; on lui 
a attribué des vertus extraordinaires contre plusieurs 
maladies, et on l’a fait entrer dans une foule de 
philtres et de spécifiques. — On connaît un grand 
nombre d’espèces de crapauds, parmi lesquelles on 
distingue : le Cr. commun, gris-verdâtre ou brun- 
roussàlre, de 6 à 12 centim. ; le Cr. des joncs, ou 
Calamite, olivâtre, avec une ligne jaune sur le dos, 
de 5 à 8 centim. : il monte sur les arbres et les vieux 
murs ; le Cr. accoucheur, gris d'ardoise sur le dos et 
blanchâtre en dessous : il doit son nom aux soins 

. qu’il dopue a sa femelle pendant la ponte ( V . accou
cheur); le Cr. épineux, dont les verrues se termi
nent par PPO petite épine cornée; le Cr. sonneur ou 
pluvial, gris foncé eu dessus, bleu et jaune en des
sous : il se trouve dans les eaux dormantes et on le 
rencontre sur les chemins après les pluies d’orage; son 
cri monotone rappelle le tintement d’une clochette.

On donne le nom de Crapaud volant â l’Engoule
vent, celui de Crapaud ailé au mollusque appelé 
Strpmbus latissimvs, celui de Crapaud de mer à 
plusieurs poissons. Voy. scorvEne et svnancêe.

Dans l’Artillerie, ou nommait crapaud un affût 
de mortier,inventé en 17<i5. Il est plat ut sans rouos, 
quelquefois de bois, plus souvent de fer coulé, ou 
du même métal que la bouche a feu. U n’a pas de 
recul comme l’affût du ranou.

Crapaud (le), maladie du cheval. Voy. n e .
CRAfAUDINE (de crapaud). On donne ce nom : 

1° â une espèce de pierre précieuse, ronde ou ovale, 
de couleur grisâtre, qu’on croyait autrefois se trou
ver dans la tète d’un crapaud , et qui n’est qu'une 
couroque de dent molaire de Spare pétrifiée : les 
joailliers en font des bagues, des colliers; on ap
pelle œil de serpent celles qui présentent des cercles 
concentriques de diverses nuances ; — 2“ â une plante 
de la famille des Labiées, dite aussi Sidérite des 
Canaries; — 3° à un poisson de mer plus connu 
sous les noms de Loup marin et d 'Anarchique ; — 
4° à une crevasse qui se forme aux pieds du che
val par suite des atteintes qu'il se donne sur la cou
ronne avec ses fers ; — 5° â un mal de pied des 
bêtes â laine et des bâtes â cornes, plus connu sous 
le nom de piétin; — 6° dans les Arts mécaniques, 
à une boite de métal qui reçoit le pivot d’un arbre 
vertical; au morceau de fer ou de cuivre creux dans 
lequel entre le gond d’une porte ; â la plaque de 
plomb ou de télé, ou â la toile métallique percée

de trous qui se met à l'entrée d’un tuyau de bassin 
ou de réservoir, sans doute afin d’empècher les 
crapauds d’y entrer. — Enfin, comme les crapauds 
marchent en écartant les cuisses, on d it , dans l’art 
culinaire : mettre des pigeons à la crapaudine, pour 
dire qu’après les avoir éventrés et farcis, on les 
fait rôtir ou cuire les cuisses écartées.

CRAQUELINS, nom que les pêcheurs donnent 
aux Crustacés qui viennent de subir leur mue, et 
qui sont encore mous : ils s'en servent pour appât

On donne aussi ce nom : 1° au hareng saur nou
veau; 2» à nn gâteau, qu’on fait surtout â Lyon, 
et qui craque sous la dent.

CRASE (du grec crasis, mélange), se dit, en ter
mes de Grammaire, de l'union de deux voyelles ou 
de deux syllabes qui se confondent tellement qu’il 
en résulte une seule syllabe, comme, en français, 
paon, faon, Caen,qui se prononcent pan, fan, Can; 
e t ,  en latin , m l pour rnihi, sis, pour si v is, etc.

CRASSANE o u  c r e s a n e . Voy. p o i r e .
CRASSULACÊES ou c r a s s u l é e s  (de Crassula, 

genre type), famille de plantes Dicotylédonées po- 
lypétales, la même que celle des Joubarbes de Jus
sieu et des Sempervivées d’autres auteurs, a pour 
caractères : pétales et étamines insérés au calice, ti
ges et feuilles épaisses, charnues et succulentes, 
offrant plusieurs modes d’inflorescence. Cette famille 
renferme les genres Crassule, Joubarbe, Qrpin.

CRASSULE, Crassula (dimin. de crassus, épais, 
gras), genre type de la famille des Crassulacées, 
originaire des régions équatoriales, renferme des 
plantes herbacées et des arbustes vulgairement ap
pelés plantes grasses, à cause de l’épaisseur de leurs 
feuilles et de leurs tiges. Un très-petit nombre se 
trouve en Europe et en Franco. La Cr. éclatante est 
pn arbuste d’un mètre et demi, dont la tige se di
vise en rameaux rougeâtres , garnis de feuilles ova
les, opposées en croix; ses fleurs, disposées en une 
sorte d’ombelle, joignent à une couleur rouge ma
gnifique un parfum très-agréable; la Cr. rougeâtre 
U la tige basse, un peu velue, divisée â son sommet 
en trois ou quatre rameaux, avec des feuilles épar
ses, oblongues, et des fleurs sessiles, d'une couleur 
hlanche, traversée par une ligne purpurine.

CRATÆGUS , n o m  l a t i u  de I ’a m z t e r .
CRATÈRE (du grec cratèr, coupe). Voy. volcan.
CRATEY1ER (ainsi nommé par Linné en l'hon

neur de Cratevas, ancien botaniste grec), Crateva, 
genre de la famille des Capparidées, appartenant 
aux climats les plus chauds du globe, renferme des 
arbres et des arbrisseaux à feuilles composées de 
trois folioles, à baies globuleuses ou ovoïdes, portée^ 
sur une longue queue, à écorce mince. On en connaît 
douze espèces, dont les plus remarquables sont : le 
Cratevier religieux (C. religiosa), bel arbre à bois 
dur, à  rameaux très-nombreux, à feuilles lancéo
lées, vénéré des Hindous à cause des propriétés mé
dicales quo les Brahmes attribuent à son fruit pul
peux , qu’ils recommandent contre les maladies de 
vessie; — le Cr. tapier (C. tapia), arbre du Brésil 
et des Antilles, dont les baies sont comestibles, et 
servent â la préparation d'une sorte de vin.

CRAVACHE (par corruption do cravate ou croate, 
parce que les Croates s’en servaient), espèce de fouet 
on forme de badine dont on se sert-pour monter à 
cheval. Son diamètre va toujours en décroissant de 
la pomme, qui est souvent plombée, jusqu’à l’au
tre bout, qui est garni d’une mèche. L’intérieur est, 
dans les meilleures, formé d’une baleine, et dans les 
autres, de petit rotin ou de bois pliant et élastique. 
L’extérieur offre une tresse de bon fli, gros et tordu, 
ou de fines cordes à boyau, nattées sur la pièce même.

CRAVANT, Anas bernicla, nom vulgaire d'uue 
espèce du genre Oie. Voy. oie.

CRAVATE, ornement de cou, dont la forme et 
l’étoffe varient suivant les caprices de la mode. L’u-
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saçre, ainsi que le nom, en ont été empruntés aux 
cavaliers a'uvates (ou çroates), qui la mirent en vo
gue.— On appelle cravate de drapeau un morceau 
d’étoffe de soie long et étroit, garni à ses deux ex
trémités de franges en or ou en argent, et attaché 
en forme de rosette au haut des drapeaux et des 
étendards. Louvois distribua en 1668 les premières 
cravates au corps d’infanterie.

On donne vulgairement le nom de Cravate à di
vers oiseaux remarquables par la couleur de leur 
cou, tels que le Tyran, dit -Cravate blanche; le Phi- 
lédon, ou Cr. frisé; l'Alouette du Cap, ou O . 
jaune: le Trochilus nigricollis, ou Cr, noire.

CRAVATES (par corruption de Croates), nom que 
l’on donnait, avant la Révolution, à certains régi
ments de cavalerie légère formés à l’imitation des 
cavaliers croates, qui passaient pour les meilleurs 
soldats de cavalerie légère : ils étaient composés en 
grande partie d’Allemands. On les plaçait en éclai
reurs sur les lianes de l’armée. Formée sousLouisXlV, 
cette milice fut abolie en 1748. — On donne aussi 
ce nom à des chevaux vigoureux tirés de Croatio.

CRAVE ou coracias, Fregilus, nom donné par Cu
vier à un oiseau du genre Corbeau. Voy. choquard.

CR AX, nom scientifique du genre Hocco. V. ce mot.
CRAYONS (de craie, parce queles premierscrayons 

ont été faits de cette substance) ,nom générique donné 
à plusieurs substances terreuses ou métalliques dont 
on se sert pour tracer des lignes et pour dessiner. 
Les crayons le plus communément employés au
jourd’hui sont les crayons de plombagine, substance 
métallique de couleur grise, improprement appelée 
mine de plomb, et qui n’est autre chose qu’un car
bure de fer fort tendre et facile à tailler. Pour les 
fabriquer on se contentait autrefois de scier ’directe
ment la plombagine en petits parallélipipèdes qu’on 
incrustait ensuite dans des enveloppes de bois de cè
dre ou autre ; en 1795, furent inventés les crayons 
Conté, ainsi appelés du nom de leur inventeur, et qui 
se composent de plombagine réduite en poudre, puis 
chauffée au rouge dans un creuset, et mêlée dans 
diverses proportions avec de l’argile. Depuis quelques 
années, on se sert aussi de petits bouts cylindri
ques de plombagine que l’on place dans des porte- 
crayons métalliques. — Les crayons noirs pour des
siner sont fabriqués de mémo avec une pàto argi
leuse très-fine, colorée avec du noir de fumée et 
cuite plus ou moins; ils sont ensuite moillés, les 
uns en prismes, les autres en cylindres. On fait des 
crayons noirs grossiers, pour les charpentiers ou 
les tailleurs de pierres, qui sont simplement taillés 
dans une variété de schiste appelée ampélite; on 
emploie aussi pour cet usage dos schistes argileux, 
grisâtres ou bleuâtres ; ces crayons viennent du 
Maine, de la Bretagne et de la Normandie. On fa
brique en outre, avec un mélange de savon, de cire 
et de suif coloré avec de la fumée, des crayons noirs 
dits lithographiques, pour dessiner sur pierro. — 
Les crayons pour le pastel sont composés comme 
ceux de Conté : on appelle crayons de mine colorée 
des crayons renfermés dans des étuis de bois comme 
ceux de plombagine, dont la base est l’argilo d’Ar- 
cueil colorée avec du bleu de Prusse, du blanc de 
plomb, du vermillon, de l’orpiment, etc. On fait aussi 
des crayons de pastel avec de la craie diversement 
colorée : les crayons blancs sont de la craie purifiée 
par des lavages, broyée en pâte Une et débitée en ba
guettes; les crayons rouges, vulgairement sangui
nes, sont faits avec de la sanguine (fer oxydé, héma
tite) pulvérisée, dont on fait une pâte il l’aide de colle 
de poisson et de gomme arabique. — On nomme 
crayons d’ardoise ou crayons gris des crayons des
tinés à écrire ou à dessiner sur de l’ardoise : le plus 
souvent ce ne sont quedes fragments d’ardoise tendre.

CRËAC, un des noms de VEsturgeon commun.
CRÉANCIER. On appelle ainsi celui à qui il est dû

de l’argent. On distingue les Cr. chirographaires 
ou ordinaires; porteurs d’un titre chirographaire, 
c.-à-d. souscrit par le débiteur, mais n’emportant 
ni privilège, ni hypothèque : quand il n’y a pas de 
quoi les payer tous, ils reçoivent o < marc le franc; 
les Cr. privilégiés, qui, à raison de la nature par
ticulière de leur créance, ont le privilège d’être payés 
par préférence avant tous les autres (leurs droits sont 
réglés par les art. 2103 et suiv. du Code civ. ) ; et les 
Cr. hypothécaires, qui, à raison d’un droit d’hypo
thèque dont ils sont investis, ont le privilège d'être 
payés sur le prix des biens du débiteur : lorsqu’il y 
a plusieurs créanciers ayant des droits sur le môme 
gage, on établit entre eux pour leur tour de paye
ment un ordre, d’après la date de leur Inscription.

CRËATINE (du grec créas, chair), substance or
ganique, incolore et nacrée, découverte par M. Che- 
vreul dans le liquide dont la chair musculaire est 
imprégnée et qu’on retrouve dans le sang et dans le 
bouillon. On la rencontre aussi dans l’urine. Elle 
renferme, d’après l’analyse de M. Liebig, du car
bone, de l’hydrogène-, de l’azote et de l’oxygène 
dans les rapports de C*H#N30* +  2 aq. Les alcalis 
la convertissent en urée.

CRÉATION, acte par lequel Dieu a tiré tous les 
êtres du néant. L’idée de création, ainsi comprise, 
était inconnue aux païens, qui posaient en principe :

E x  n ih i l o  n i b i l ;  i n  n ü i i l u m  n i l  p o s e «  r e v e r t l .

Parmi eux, les uns, comme Xénophano, Parmé- 
nide, Melissus, prétendaient que le monde est éter
nel, même dans sa forme; les autros, comme Leu- 
cippe, Démocrite, Épicuro, enseignaient qu’il est 
le résultat do la rencontre fortuite des atomes; d’au
tres , commo les brahmes de l’Inde et les Néoplato- 
ciens, qu’il n’est qu’une émanation de la substance 
divine; les plus sages,comme Anaxagore, Socrate, 
Platon, admettaient que le monde, bien qu’éternel 
dans sa matière, avait eu besoin pour arriver à sa 
forme actuelle d’un ordonnateur suprême, que Pla
ton appelait le Démiurge. Parmi les modernes, quel
ques-uns, comme Spinoza, Schelling, et tous les 
Panthéistes, n’admettent d’autre existence que celle 
de Dieu, de l’absolu, et sont par là. conduits, comme 
Xénophane, à nier la création.

Le dogme de la création repose sur le texte de la 
Genèse; on y lit dès le début : « Au commence
ment, Dieu créa le ciel et la terre.... «Dieu dit : 
« Que la lumière soit, et la lumière fut. » La Ge
nèse nous enseigne en outre que la création a été 
effectuée en six jours, et trace l’ordre dans lequel 
ont été créés les êtres divers. La Géologie est venue 
jeter un nouveau jour sur ce sujet en faisant con
naître les diverses révolutions du globe. — On a de 
Mosheim une dissertation De creatione ex nihilo ; 
M. l’abbé Waterkein a publié un savant livre inti
tulé : La science et la foi sur l’oeuvre de la créa
tion, Liège, 1845.

L’époque de.la création a donné lieu chez les 
chronologistos aux opinions les plus diverses. Dcs- 
vignoles a recueilli plus de 200 calculs différents sur 
cette époque, tous fondés sur l’Écriture : selon une 
chronologie longtemps adoptée, d’après le calcul 
d’Ussérius, la création aurait eu lieu 4000 ans avant
J.-C. ; les auteurs de Y Art de vérifier les dates la 
placent à l’an 4963, et cette opinion est suivie dans 
nos livrés classiques. L’Église grecque compte 5508 
ans avant J.-C.; les Juifs n’en comptent que 3483.

CRECELLE ou cressellf. (du grec crécétbs, bruit 
désagréable, ou du lat. crépitaculum,hochet, grelot), 
moulinet de bois dont on tire un son aigre et bruyant 
en l’agitant fortement avec la main , et dont on se 
sert au lieu do cloche le jeudi et le vendredi de la 
semaine sainte. Les baladins, dans les foiros, et quel
ques marchands ambulants en font usage. Au moyen 
âge, les lépreux étaient obligés, pour avertir les
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passants de leur approche, d’agiter une crécelle 
qu’on appelait ta r ia ve lle  ou ta rta re lle .

CRÉCERELLE, F alco  tin n u n cu lu s, espèce d’oi
seau du genre Faucon, appelé vulgairement È m ou- 
chet et F p e rv ie r  des a lo u e tte s , de la grosseur d’un 
pigeon, a les ailes longues , la tète et la queue de 
couleur cendrée, le dos roux, et le ventre d’un blanc 
légèrement roussàtre, avec des taches oblongues 
brunes. 11 est très-commun en France. Il se tient 
dans les crevasses des vieilles murailles, et se nourrit 
de souris, mulots, petits oiseaux, insectes, etc.

CRÉCÈRELLETTE, F alco tin n u n c u lo ïd e s , es
pèce du genre Faucon, diffère de la Crécerelle ou 
Emouchet par ses ailes atteignant l’extrémité de la 
queue, et par ses ongles, qui sont de couleur blan
che, tandis que l’Émouchet les a noirs. Elle est com
mune en Espagne, en Italie et en Allemagne.

CRÈCHE, enitalien g rep p ia  (du celtique krippe, 
peigne, puis râtelier?), mangeoire à l’usage des bes
tiaux. On appelle la sa in te  C rèche, ou absolument 
la  Crèche, celle où l’enfant Jésus fut mis au mo
ment de sa naissance dans l'étable de Bethléem.

Bans ces dernières années, on a donné le nom de 
Crèches à des salles destinées à recueillir les enfants 
encore h la mamelle, auxquels leurs propres mères 
viennent donner le sein à certaines heures de la jour
née. Cette Institution charitable, dont la première 
pensée appartient à Mm· de Pastoret, a été mise à 
exécution par M. Marbeau : la l ro crèche fut ouverte 
à Paris le 14 nov. 1844 ; en moins de 6 ans, Paris en 
put compter près de 25, et l’institution se répandit 
promptement dans les départements. L’Autriche et 
l’Angleterre n’ont pas tardé à suivre l’exemple de la 
France. Cependant, quelques personnes contestent 
encore l'utilité de cçtte fondation.

CRÉDENCE (du latin eredere , confier), nom donné 
dans nos Églises à la petite table ou support de mar
bre et de métal fixé au mur près de l’autel, où l'on 
dépose les burettes qui servent à la messe ou & quel
que cérémonie ecclésiastique. — Ce mot se disait 
autrefois de l’endroit où l’on tient les provisions de 
bouche dans certains établissements publics, tels 
que couvents, séminaires, collégcg, etc. On appelait 
crédeneier celui qui était chargé du soin de la cré
dence et de la distribution des provisions de bouche.

CRÉDIT (du latin c r e d itu m ,  participe neutre do 
eredere, confier). C’est la faculté que l’on possède de 
trouver des préteurs, faculté qui est proportionnée à 
la confiance que Ton inspire. Le crédit est dit privé , 
si.l’emprunteur est un particulier; p u b l ic ,  si c’est 
l’État qui emprunte.

Le C rédit public, ou la confiance inspirée par l’État, 
a donné naissance à de nombreux emprunts qui con- 
stituentla D ette  pub lique  ( Voy. ce mot). On consultera 
utilement sur ce sujet les livres intitulés : D u c ré d it  
public e t de  son h is to ire , par Marie Augicr, 1842; 
H istoire philosophique d u  c ré d it, par V. Avril,1849.

Le Cr. p r iv é  donne lieu journellement à une foule 
de transactions, dont les unes sont purement com 
m erciales, lorsque le prêt est fait sur simple signa
ture, comme dans les b i lle ts  à  o r d r e , les le t tre s  de  
change, etc.; et dont les autres sont garanties par 
des immeubles donnés en nantissement : le crédit 
est dit alors c ré d it foncier, c r é d it  hypo théca ire .

L e C r . foncier, longtemps entravé en France par 
les difficultés qu'offraient aux particuliers les prêts 
hypothécaires, a  pris son essor depuis la publica
tion du décret du 28 févr. 1852, qui a autorisé la 
formation de sociétés de crédit foncier. Ces sociétés 
ont pour objet de fournir aux propriétaires d’immeu
bles qui voudront emprunter sur hypothèque, la 
possibilité de se libérer au moyen d’annuités à long 
terme ; elles ont le droit d’émettro des obligations 
ou le ttre s  d e  gage. Pour faciliter leurs opérations, 
l'État et les départements peuvent acquérir une cer
taine quantité de ces lettres de gage.— Des sociétés
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analogues existaient depuis longtemps en Allemagne 
et en Pologne, et nos économistes en avaient fait 
apprécier tous les avantages; mais c’est surtout aux 
efforts persévérants de MM. Royer et Josseau qu’on 
doit leur introduction dans notre législation. Le 1er 
a publié en 184G : Des in stitu tio n s de  c réd it fon
cier en A llem agne e t en Belgique ; le 2«, en 1854 : 
T raité  d u  créd it foncier, 1 vol. in-8.

C rédit m obilier. Voy. mobilier (crédit).
Dans la Tenue des livres, il y a, pour tout compte 

courant, le créd it qui énonce les sommes ou valeurs 
reçues par l’un des correspondants pour le compte 
de l’autre : on l’inscrit sur le feuillet à droite ou 
recto du grand-livre; on l’oppose au d é b it ,  qui 
énonce les valeurs ou sommes payées à valoir sur 
le crédit, et qu'on inscrit à gauche. — On appelle 
Cr. ouvert Tau torisation donnée par un Individu à 
un autre individu de disposer sur lui jusqu’à concur
rence de telle somme, etpendantun temps déterminé.

Dans la langue parlementaire, on appelle Cr. ex
traord ina ires, les fonds demandés par un ministre 
comme nécessaires pour faire face à une dépense qui 
n’a pas été prévue ; Cr. supplém entaires, les fonds 
demandés comme supplément à un crédit qui n'a 
pas été assez largement doté lors du vote du budget.

CREDO , n o m s o u s l e q u e l  o n  d é s ig n e  v u l g a i r e m e n t  
le Sym bo le  des A pôtres, p a r c e  q u ’i l  c o m m e n c e  p a r  
ce m o t  l a t i n  credo, j e  c r o i s .  Voy. s y m b o l e .

CRÉMAILLÈRE (du grec crémaô, suspendre), 
ustensile de ménage, ordinairement en fer, qu'on 
scelle au fond des cheminées de cuisine, et qui, 
muni de crans obliques, recourbé en crochet à son 
extrémité inférieure, sert à accrocher à diverses hau
teurs au-dessus du feu les chaudrons dans lesquels 
on veut faire cuire ou chauffer quelque chose. — 
Par extension, dans les Arts, on a donné le nom de 
crém aillère  à toute pièce garnie de crans dont la 
forme rappelle celle de la crém aillère. En Mécanique, 
on appelle ainsi toute barre dentée, ondée ou cré
nelée sursa longueur, destinée à se mouvoir par l’en
grenage d’un pignon ou d’une roue dentée, de ma
nière qu’elle transforme un mouvement de rotation 
on mouvement rectiligne ou de translation.

Dans l’Art militaire on appelle ouvrage à crém a il-  
lèré  une ligne défensive de circonvallation tracée 
en forme de dents de scie, et propre à donner des 
feux obliques et des feux croisés.

CREMANT ( de crèm e), épithète distinctive qu’on 
applique, en OEnologie, à une espèce de vinde Cham
pagne qui se couvre d’une mousse blanche, légère 
et peu abondante, fort estimée des amateurs.

CRÈME, couche jaune et onctueuse qui se forme 
à la surface du lait, par le repos dans un lieu frais 
et tranquille ; cette couche augmente graduellement 
par le séjour du lai t à l’air, et fini t par devenir si é paisse 
qu’on peut renverser le vase qui la contieht sans 
qu’il s’en écoule rien. Au bout de quelques jours, elle 
perd sa saveur douce et onctueuse, et acquiert celle 
d'un fromage gras; c’est ainsi qu’on obtient ce qu’on 
appelle les from ages à  la  crèm e. — La crème est 
d’autant plus abondante dans le lait qu’il est de 
meilleure qualité; on a cherché les moyens de déter
miner la quantité de crème que contient le lait. On 
y est parvenu au moyen d’une éprouvette graduée 
nommée C rém om ètre, due à M. Quevenne. On a re
marqué que, par un temps d’orage, la crème se sé
pare du lait en moins de douze heures. Soumise à 
¡’agitation dans une baratte ou dans un autre vase 
approprié, la crème perd de son onctuosité, et le 
beurre  qu'elle renferme se sépare sous forme de gru
meaux qui peu à peu s’agglomèrent.

On fait avec du lait et des jaunes d’œufs un mets 
délicat que Ton sert en entremets et qu’on nomme 
crèm e : il y a des crèm es au c a fé , au  choco la t, au 
ca ra m el, etc.— La crèm e fouettée  est de la bonne 
crème de lait qu’on fait élever en mousse en la fouet-
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tant avec de petits osiers. On y fait entrer du sucre 
en poudre, de la gomme adragant, de l’eau de fleurs 
d’oranger,de la vanille,etc.;on la colore quelquefois.

On donne encore le nom de crépie à diverses sub
stances qui ont quelque ressemblance avec la crème : 
ainsi, on appelle Cr. de r iz , une sorte de bouillie 
rafraîchissante faite avec de la farine de riz; — Cr. 
de chaux, la pellicule blanclie de carbonate de chaux 
qui se forme sur l’eau de chaux au contact de l'air; 
— Cr. de ta r tre , le bitartrate de potasse, etc.

CRÉMENT ( de crem en tu m , accroissement, aug
mentation du nombre des syllabes qui a lieu dans les 
mots latins quand on forme les cas d’un nom ou les 
temps d’un verbe : le crément tombe sur les sylla
bes qui sont placées entre le radical et la désinence : 
ainsi, h o m in is , génitif i 'h o m o , a un crément, m i ,  
hom inibus en a deux, m i  et n i;  legeram , plus-que- 
parfait 4e lego, a un crément, g e; legeram us en 
a deux, ge et ra.

CRÉMOMÈTllE. Voy. crème.
CREMONE, espèce d’espagnolette. Voy. ce mot.
CRÉNEAUX (de c ra n ) , nom donné, au moyen 

âge, A la maçonnerie dentelée qui couronnait les 
murailles des châteaux forts. Quelquefois on tendait 
d’un créneau à l’autre une sorte de clayonnage ap
pelé hourdis, qui protégeait l’archer combattant sur 
l’embrasure ou archière. On appelait châteaux cré
nelés ceux dontles défenses s’entrecoupaientde cré
neaux. — Les créneaux ont été considérés jusqu'à 
la Révolution comme un droit nobiliaire; ils se trou
vent au nombre des m eubles de blason.

CRËNELË se dit, en Rotanique, des organes planes 
des végétaux chez lesquels le bord offre des lobes 
très-courts, arrondis, et séparés par des sinus très- 
aigus et peu profonds.

CRÉNEQU1N. Voy. ouneqdin.
CRÉNILABRE (decrena. fente, et labrum , lèvre), 

C ren ilabrus , genre de poissons Acanthoptérygiens 
de la famille des Labroides, est caractérisé par son 
préopercule dentelé, ses lèvres épaisses et charnues, 
et ses mâchoires armées de dents coniques çtsur un 
seul rang. Le Cr. Paon (C r. Pavo 1, poisson de la 
Méditerranée,doit son nom à ses brillantes couleurs.

CREOLE (qu’on dérive de l’espagnol criollos, nom 
que les premiers Nègres exportés d’Afrique don
naient à leurs enfants nés dans le nouveau monde). 
Cette dénomination, appliquée d’abord aux habi
tants des possessions espagnoles et portugaises nés en 
Amérique de parents blancs, a été depuis étendue à 
tous les habitants issus aux colonies de parents eu
ropéens. Les créoles sont, en général, bien déve
loppés, d’une taille mince, d’une constitution plutôt 
maigre que grasse, plutôt délicate que robuste, 
d’un caractère vif, lier et impérieux; leur teint est 
souvent livide et plombé : cette pâleur est attribuée 
à l’action augmentée de l’appareil biliaire et à U 
diminution dû sang. Leurs passions sont ardentes à 
l’excès. Cependant les femmes créoles sont, en ap
parence, faibles et indolentes. Les créoles espagnols, 
comme aujourd’hui encore les hommes de couleur, 
étalent autrefois traités avec mépris par les Espa
gnols venus d’Europe. Ce n’est qu’en 1776 qu’une 
ordonnance de Charles 111 les rendit aptes à remplir 
les fonctions civiles, ecclésiastiques et militaires.

CRÉOPIIAGES (du greccréophagos, mangeur de 
chair), famille des Coléoptères de M. Duméril, ré
pondant à celle des Carabiques. Voy. ce mot.

CREOSOTE (du grec créas, chair, et sozâ, conser
ver), huile très-caustique contenue dans la fumée et 
dans les produits de la distillation sèche des matières 
végétales, comme le vinaigre de bois et le goudron. 
Elle a la propriété de préserver de la putréfaction la 
chair et d’autres matières animales ; c'est à elle que 
la fumée doit ses propriétés antiseptiques. Qn l’em
ploie contre les maux de dents et pour arrêter le? 
hémorragies. On s’en sert aussi avec succès pour la
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guérison des ulcères. Elle a été découverte par Rei- 
cbenharh en 1833.

CRÊPE (du latin crispus, frisé, ondé), étoffe de 
soie crue ou de laine line, claire, légère et non croi
sée, qui se fabrique, comme la gaze et les autres 
étoffes non croisées, sur le métier à deux marches. Il 
y a des crêpes crêpés et des crêpes lissés, des crêpes 
sim p les  et des crêpes doubles, selon que la chaine 
est plus ou moins tordue. On crêpe en trempant 
dans l’eau l’étoffe au sortir du métier, et en la frot
tant avec un morceau de cire préparée. Qu la blan
chit ou on la teint ensuite sur lo cric, à froid; 
puis on lui donne l’eau gommée. La plus grande 
partie des crêpes se font à Lyon et à Avignon. — 
Pris absolument, crêpe se dit du morceau de crêpe 
poir que l’on porte en signe de deuil, et qui se met 
ordinairement au chapeau ; les militaires portent le 
crêpe au bras. — On donne aussi le nom de crêpe 
à une pâte grasse, plus délayée que celle des beignets, 
et qu’on fait cuire en l’étendant sur la poêle.

CRÉPI (du latin crispus, crépu, à cause de l’iné
galité du crépi), couche de mortier ou de plâtre 
qu’on jette sur un mur avec la truelle ou avec un 
balai. Le crépi diffère de l’enduit proprement dit en ce 
quai n’est pas lissé comme ce dernier avec la truelle, 
et reste raboteux: il porte aussi le nom de gobetis.

CRÉP1DE (du latin crepida), espèce de chaussure 
antique qui était ferrée et qui ne couvrait pas tout 
|e pied. Chez les Grecs, c’était celle des philosophes, 
et chez les Romains celle du peuple. On connaît le 
proverbe : N e su to r supra crep idam  ; le cordonnier 
ne doit juger que de la chaussure,: chacun son métier.

crépisk, C rép is , genre de plantes de la famille 
des Composées, tribu des Chicoracées,renferme un 
grand nombre d’espèces, qu’on trouve communé
ment autour des habitations dans tous les pays tem
pérés. La Cr. rouge ou B arkausie  (Cr. fæ tid a ) est 
une plante originaire d’Italie, et qui, froissée ou 
simplement remuée, répand une odeur désagréable. 
Sa fleur est d'un rose foncé, large d’environ 4 cen
timètres. Scs feuilles sont longues, fortement échan- 
crées et armées de pointes. On a encore la Cr. d es  
to i ts , la Cr. b isannuelle , la C r. des A lp es, etc. 

CRÉPINE, ouvrage de passementerie en or, ar- 
cnl ou soie, à jour par le haut et pendant en grands 
iptspu franges par en bas. — Les bouchers appel

lent ainsi la toile de graisse qui couvre la panse de 
l’agneau ou du veau et qu’on étend sur lus rognons.

CRÉPINS (de S. C répin , patron des cordonniers), 
toutes les fournitures à l’usage des cordonniers.

CRÉPITATION (du latin crepitare, craquer), bruit 
d’une flamme qui pétille ou du sel projeté sur le feu. 
—En Chirurgie, on exprime par crépita tion  lo bruit 
que produisent les parties d'un os fracturé, lorsque 
l’on imprime quelque mouvement au membre. — La 
crépitation est encore le bruit produit par l'air ou 
tout autre gaz dans les cellules pulmonaires : cette 
crépitation se remarque dans la pneumonie au pre
mier degré et dans l'oedème du poumon.

CRÉPON (de crêpe), étoffe de laine ou de soie 
non croisée, à chaîne torse et trame simple, frisée 
comme le crêpe, mais beaucoup plus épaisse, et qui 
se fabrique de la même manière. Elle se tisse ordi
nairement en blanc, et se teint ensuite en différen
tes couleurs, surtout en noie. Il sert principalement 
pour faire les soutanes des ecclésiastiques et les robes 
du palais. On en fabrique.àNaples et en Suisse: le 
crépon de Zurich est le plus estimé.

CREPS, dit aussi Craps ou JCrabs, jeu de dés qui 
se joue à deux ou à plusieurs personnes, avec trois dés 
et un cornet. Pour savoir qui aura le d é , l’un des 
joueurs met les dés dans un cornet et les lance : 
s’il amène un nombre pair, il garde le cornet et se r t ; 
s’il amène un nombre impair, il liv re  le cornet au 
second joueur. Celui qui a le dé annonce alors le 
point sur lequel il veut que roule tout le jeu : c’est
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ce qui s’appelle donner la  chance; elle ne se donne 
que depuis 5 jusqu’il 9. Si du premier coup il amène 
le point de chance, il ramasse l’enjeu ; s'il amène 
quelque autre point, celui-ci devient l’opposé du point 
de chance, et dans les coups suivants le point de 
chance est au bénéfice des adversaires, qui ont contre 
eux le point amené en opposition au point de chance. 
En outre, il y a des coups dont l’apparition est tou
jours fatale à celui qui tient le cornet : tels sont les 
points 2, 3, 11 et 12. Ce jeu nous vient de l’Angle
terre; il varie suivant les lieux ou le caprice' des 
joueurs. Il ne se joue guère que dans les maisons 
de jeu , et est rangé parmi les jeux prohibés.

CREPUSCULAIRE (cercle), se dit, en Astrono
mie, d’un petit cercle abaissé au-dessous de l’horizon 
de 18 degrés sexagésimaux, et qui lui est parallèle : 
c’est le cercle limite des crépuscules.

• crépusculaires (de crépuscu le , parce que d’ordi
naire ces insectes ne sortent que le soir), famille d’in
sectes Lépidoptères, reconnaissables à leurs antennes 
fusiformes, h. la grosseur de leur corps relativement 
aux ailes, à leurs 6 pattes, propres à la marche, et à 
des ailes qui sont en toit dans le repos, et sont retenues 
par un crin fixé aux ailes inférieures et entrant dans 
une coulisse des supérieures. Toutes leurs chenilles 
ont 16 pattes, et leurs chrysalides sont toujours mu- 
tiques et conico-cylindriques. Les Crépusculaires se 
divisent en Sph ing ides, S é s ié id es  et Z yg én id es.

CRÉPUSCULE (du latin crepuscu lum , qui dérive 
de creperus, incertain; sous-entendu lu x ,  lumière), 
lumière qui se répand dans l’atmosphère quelque 
temps avant Je lever et après le coucher du soleil. 
Dans le 1er cas, il reçoit le nom particulier d’a u ro re;  
dans le 2 ', il conserve celui de crépuscule . Ce phé
nomène a lieu lorsque le soleil est abaissé au-des- 
sous de l’horizon d’environ 18 degrés : ses rayons 
frappent alors la partie supérieure de l’atmo6phère 
qui nous les renvoie. Le crépuscule dure plus long
temps dans les solstices que dans les équinoxes. Pans 
les pays circumpolaires, il dure toute la nuit.

CHÉQUIER, espèce de prunier sauvage. — En 
termes de Blason, c’est un arbre nain et sauvage en 
forme do chandelier à. sept branches. La maison de 
C réquiportait un créquier de gueules en champ d’or.

CRESANE ou crassane, sorte dp poire fondante 
d’un excellent goût. Voy. poire.

CRESCENDO, mot italien qui signifie en cro is
sa n t, et qui exprime que la force du son doit être 
augmentée graduellement. C’est un des eilèts les 
plus heureux et les plus employés de la musique. 11 
s’applique à la voix comme aux instruments, aux 
plus simples traits de mélodie comme aux effets les 
plus éclatants deB chœurs et des orchestres. Les sym
phonies et les ouvertures d’opéras se terminent pres
que toujours par un crescendo.

CRESCENT1E (du nom de C rescen ti, agronome 
italien), dite aussi C alebassier, genre de plantes 
placé par lussieu dans la famille des Solanées, mais 
devant appartenir, suivant d’autres, & la famille des 
Bignoniacées, se compose d’arbrisseaux indigènes de 
l’Amérique équatoriale, dont les fleurs sont'généra- 
lement grandes, la baie très-grosse, à une loge, à 
écorce dure; la pulpe est succulente et aigrelette. La 
Crescentie à  longues fe u il le s  est un arbre au tronc 
tortueux, à l’écorce ridée, au bois blanc-et coriace. 
Les fleurs qui pendent aux rameaux sont solitaires, 
d'un blanc pèle et d’une odeur désagréable. La 
pulpe du fruit préparée est recommandée aux per
sonnes affectées de maladies de poitrine. Mangée 
dans son état naturel, elle est regardée comme un 
excellent vulnéraire. Avec la coque de son fruit, les 
nègres fabriquent de jolis vases et dos ustensiles de 
ménage, qu’ils gravent et qu’ils peignent avec plus 
ou moins de goût : ces vases sont assez durs et assez 
imperméables pour contenir du vin et des liqueurs. 
La Cr. à  la rges fe u il le s  a des fleurs petites, d’un

jaune foncé, et donne un fruit rond ou ovale de la 
grosseur d’un citron, qu’on nommo cokyne.

CRÛSSE, Cressa, Cretica, espèce du genre Liserou.
CRESSERELLE, cresserelette , espèces d’oi

seaux. Voy. CRÉCERELLE , CRÉCERELLETTE.
CRESSON (en allemand kresse), nom donné & di

verses plantes appartenant presque toutes à la famille 
des Crucifères, et remar quables par leurs propriétés 
diurétiques, antiscorbutiques et dépuratives. Le vrai 
cresson est le Cr. de  fon ta ine  (S isy m lr iu m  nastur-  
t iu m ) ,plante vivace du genre S isym brium , qui croit 
naturellement au bord des eaux courantes. Sa fleur 
blanche a la forme d’une croix latine ; son feuillage, 
d’un vert foncé, aune saveuraromatique et piquante : 
on le mange en salade ; en médecine, il entre dans la 
composition du/uy d ’herbes. D paraît devoir ses pro
priétés dépuratives à une certaine proportion d’iode.

Plusieurs plantes connues sous le uoni de Cres
son  appartiennent à des genres différents : tels sont 
1° le Cr. alénois (Lepid ium  sa tivum ), dit aussi par 
corruption Cr. à la  n o ix , plante annuelle du genre 
Lépidier, qui pousse très-rapidement et dont les jeu
nes feuilles, à raison de leur saveur piquante, s’em
ploient fréquemment pour l’assaisonnement des sa
lades : il est originaire de Perse, et se cultive dans 
les jardins; son nom vient probablement de laforme 
do scs feuilles pinnatilides, déchiquetées en forme 
d 'alênes j  2» le Cr. des p rés  (C ardam ine pra ten sis), 
dit aussi Cr. é lég a n t, qui s’emploie aux mêmes 
usages ( Voy. cardamine) : 3° le C r. de  roche ou Saxi
frage dorée ; 4» le Cr. de  terre  ou Érysimum pré
coce; 5» le Cr. d u  Pérou ou Grande Capucine, etc.

On appelle cressonnière un lieu baigné d’eau où 
l’on fait croître du cresson. Les premières cresson
nières artificielles ont été faites en Allemagne; l’u
sage en a été introduit en France en 1810.

CRÉTACÉ (terrain), de creta, craie, terrain qui 
se divise en plusieurs étages, et qui comprend les 
différentes variétés de craie, e t,  en out.e, les mar
nes , les argiles, les sables et les autres calcaires. 
C’est dans la partie inférieure du terrain crétacé que 
se trouvent les sources qui alimentent les puits ar
tésiens. Les montagnes formées parce terrain sont 
toujours arrondies et terminées par des plateaux 
plus ou moins vastes.

CRÈTE ( du latin c r is ta ,  même signif. ). Ce mot 
désigne proprement la caroncule rouge et charnue 
qiii s'élève sur la tête de quelques oiseaux, surtout 
du coq, et qui est plus ou moins considérable, sui- 
vantla race ou les individus; les poules ont aussi une 
crête, mais en général plus petite que celle du cpq. 
Les espèces qui ont une huppe ont la crête beaucoup 
plus petite, et quelquefois même n’en ont pas.

En Botanique, on appelle C rête d e  coq une beiic 
variété d’Amarante (V oy. amarante) et plusieurs 
plantes de la famille des Pcrsonnécs. Voy. rhinanthe.

En Géologie, on donne le nom de crête  <i la partie 
la plus élevée du sommet d’une montagne. La crête 
est en général très-marquée dans les montagnes & 
couches inclinées.

CRETELLE DES PRÉS , C ynosurus c r is ta tu s , 
espèce de Graminée commune dans les prés, appar
tient au genre Cynosurus. Voy. cynosure.

CRÉTINS. On appelle ainsi des individus de l'es
pèce humaine disgraciés de la nature, et de l’idio
tisme le plus complet : ils sont généralement de pe
tite taille, de complexion scrofuleuse, ont la tête 
petite, aplatie aux régions temporales, le nez épaté, 
la mâchoire béante cl laissant écouler la salive, la 
langue épaisse et pondante, les yeux rouges et chas
sieux, les paupières très-grosses, les chairs flasques, 
la peau flétrie, ridée, jaunâtre ou pâle; les sens, ex
cepté la vue, très-obtus ; un goitre plus ou moins 
volumineux, et les organes de la génération très- 
développés. Les crétins sont indolents, apathiques, 
d’une pialpropreté dégoûtante, lascifs; mais tous ne
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présentent pas à un égal degré cet état de dégrada
tion pliysique et morale. On trouve beaucoup do 
crétins dans les vallées basses, profondes et étroites 
du Valais, dans la vallée d’Aoste, la Maurienne, dans 
une partie du Tyrol, de l’Auvcrgno et des Pyré
nées. Les races aÜectéos de cette infirmité sont con
nues dans quelques localités sous les noms de Ca- 
gots, de Caqueux, etc. Le crétinisme, qui c$t souvent 
héréditaire, parait tenir particulièrement à l’habi
tation dans les vallées profondes et humides. On l’a 
aussi attribué à la crudité des eaux, à la prédomi
nance dans le sol de la craie, de la magnésie, à l’ab
sence de l'iode soit dans l’eau,soit dans l’atmosphère ; 
mais les causes n'en sont pas encore bien connues. 
Quant au nom de cre'tins, les uns le dérivent de chré
tien , parce que dans les temps reculés on vénérait 
ces infortunés comme des sa in ts;  les autres, de creta, 
craie, parce qn’on attribuait leur mal A l’influence 
îles eaux crétacées; d’autres le font venir do c rê te , 
parce qu'ils habitent près delà crête des montagnes.

CRÉT1QUE (vers). Vny, ahphimacre.
CRETONNE (de C reton, fabricant normand qui 

fit lo premier cette toile, il y a environ deux siècles), 
sorte do toile blanche très-forte qui se fabrique dans 
les environs de Lisieux, est faite en entier avec du 
fil de lin , sur une chaine do fils de chanvre. 11 y a 
des cretonnes de toutes les qualités, fines, moyen
nes et grosses. On s’en sert pour le linge de corps, 
surtout pour les chemises.

CREIONS, résidu des pellicules qui contenaient 
le suif avant qu'on l'cùt fondu ; on en fait des pains

Ïiour les chiens de basse-cour et les chiensdechasse, 
.es corroyeurs et les hongroyeurs s’en servent pour 

adoucir leurs cuirs. On appelle cretonniers ceux qui 
achètent les résidus de suif pour en tirer le creton.

CREUSET (dérivé de c re u x ), vase généralement 
fait de terre réfractaire (silicate d’alumine, de chaux 
et de fer), quelquefois en porcelaine, en platine, en 
plombagine ou en fonte, qu’on emploie dans les la
boratoires de chimie et dans plusieurs arts industriels 
pour fondre ou calciner certaines substances. 11 a or
dinairement la forme d’un cône tronqué, fermé il son 
sommet, arrondi ou triangulaire et ouvert il sa base. 
Les meilleurs creusets en terre viennent d’Allema
gne, et sont connus sous le nom de creusets de Hesse: 
ils résistent A des températures d’autant plus élevées 
qu’ils contiennent moins de chaux et d’oxyde de fer. 
Le chimiste allemand Glaubcr recommanda un des 
premiers l'usage des creusets de Hesse. On distingue 
trois espèces de creusets : 1° les Cr. poreux, qui sont 
les plus réfractaires ; les Cr. désoxydants, propres à 
la réduction des oxydes métalliques; les Cr. com
pactes, qui sont fort sujets il se fendre. Voy. coupelle.

CREVETTE (d’écreume), G am m arus, genre do 
petits Crustacés, section des Cystibranchcs, appelés 
aussi Chevrettes et Salicoques, et assez semblables 
à de petites écrevisses. Les Crevettes ont pour ca
ractères : un corps allongé, la tête petite et arrondie, 
des antennes et A trois articles, situées au devant do 
la tête, entre les yeux de médiocre grandeur, qua
torze pieds, dont les quatre antérieurs sont terminés 
par une main large, comprimée, pourvue d’un fort 
crochet, susceptible de mouvement; les suivants 
finissant insensiblement en un doigt simple et légè
rement courbé dans quelques-uns; l’abdomen est 
pourvu de longs filets, très-mobiles, placés de chaque 
côté du dessous de laqueue,qui est terminée par trois 
paires d’appendices allongés. Ces crustacés sont très- 
communs sur lo bord de la mer et môme dans les 
eaux douces courantes;·ils sont très-agiles et très- 
voraces : ils se nourrissent d'insectes, de végétaux, 
de poissons èt de débris d’animaux. Les espèces les 
plus connues sont : la C r. m arine, qu’on pêche en 
abondance sur les côtes de Normandie et d’Angle
terre, et qu’on sert sur nos tables comme un mets 
délicat (Voy. crancon) : on donne le nom de Bou-

CRIG
quel aux plus belles crevettes; la Cr. locuste , plu* 
rare en France qù’en Angleterre, et qui estpliosplur 
rescente; la Cr. des  ruisseaux , ou S q u ille  aqvAU- 
que, qu’on trouve dans les sources aux environs «U* 
Paris : elle est petite, et nage toujours sur le flanc»

La Crevette donne son nom à la famille des Cw~ 
vettines, qui est partagée par M. Milne-Edwards e<J 
deux tribus: lesC revettines sau teuses, comprenant 
les Crevettes, les Talitres, les O rchesties; et les C f. 
marcheuses, dont les genres principaux sont les Oqr 
rophies, les A ty le s  et les Podocères.

CRI. On appelle C ri d ’arm es  la devise que les sei- 
gneurs féodaux faisaient graver ou peindre sur leur* 
armes, et qui, sur le champ de bataille, servait d® 
mot de ralliement. Celui des anciens rois de Franc® 
était M ontjoie et S t-D en is; celui des premiers duc® 
de Rourgogne, C hastilion  au  noble d u c ;  celui de la 
maison do Savoie, quelquefois Sa vo ie , quelquefois 
Sain t-M aurice, et souvent D onnes-N ouvelles; le® 
ducs de Bretagne criaient : S a in t-M a lo  a u  riche 
d u c; ceux d’Auvergne, C lerm ont au D auphin  d ’Au
vergne; ceux de Brabant, Louvain au riche duc; le* 
seigneurs de Coucy, Coucy h la m e rv e ille  ; les comtes 
de Flandre^ F landres au  lio n ; les rois de Navarre» 
Bigorre, B igorre, comme issus des anciens comtes de 
ce nom, etc. Tous les gentilshommes n’avaient pas 
le droit du cri d’armes; c’était un privilège quin'ap- 
partenait qu’aux chevaliers bannerets.

Il ne faut pas confondre lo cri d ’arm es  avec le crt 
de guerre, qui a été employé de tout temps, et qui 
le plus souveut, surtout chez les anciens, n'était 
qu’une clameur confuse. C'était aussi quelquefois uue 
phrase courte ou un mot expressif, ou bien le nom 
d’un saint ou celui du chef. Le cri Je guerre n’existe 
plus aujourd’hui chez les peuples civilisés; le cri 
d’armes s'est conservé dans les armoiries.

cris séditieux. L’articlo 8 de la loi du 25 mars 
1822 punit d’un emprisonnement de six jours à deux 
ans et d’une amende de 1(3 fr. A 4,000 fr. tous cris 
séditieux publiquement proférés.

CRIBLE, machine destinée A nettoyer les grains 
des ordures avec lesquelles ils sont mêlés, se compose 
d’un cercle en bois nommé cerche, de 10 centim. de 
large environ, et d’une peau de porc, d’àne, de che
val ou do mouton, préparée par le parcheniinier, et 
tendue sur le cerche : cette peau est percée de trous 
faits A l’emporte-pièce. Il y a des cribles de plusieurs 
dimensions; les petits so tiennent des deux moins, 
comme les tnm is du droguiste ; les grands se suspen
dent au plancher par trois cordons.

On appelle encore Crible une planche percée de 
trous, destinée A maintenir les tuyaux dont lés em
bouchures sont placées dans le sommier de l'orgue.

On appelle C rible d ’E ratosthène  une méthode 
inventéo par ce mathématicien pour déterminer les 
nombres premiers. Elle consiste A exclure do la suite 
des nombres naturels : 1, 2 , 3, 4 ,  etc., tous ceux 
qui ont des diviseurs ; les nombres restauts sont 
alors nécessairement des nombres premiers.

CRIC (par onomatopée),machiuo destinécà sou
lever des fardeaux,so composo généralement d’une 
barre do fer formant Crémaillèro et dans laquelle 
s'engrène un pignon que l’on fait tourner sur son 
axe au moyen d’une manivelle. On met au cric un 
cliquet qui, entrant dans une des dents du pignon, 
l’empêche do tourner lorsque lamachine,ayant pro
duit son etfort, lo poids agirait pour redescendre.— 
Un appelle Cr. à n o ix  un appareil dont se servent· 
les emballeurs, les voituriers, les rouliers, pour ser» 
rer les ballots, malles, paquets et colis, de façon A 
résister aux secousses et aux cahots de la voiture; 
Cr. à vis, un instrument servantaux mêmes usages, 
qui se compose de deux crochets A écrous, tenant les 
deux bouts d’une chaîne et qu’on rapproche au 
moyen d’une barre do fer rondo travaillée en vis.

CR1C01BE (du grec cricos, anneau, et eidos,
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forme), un des cartilages du larynx, représente une 
espèce d’anneau qui occupe la partie inférieure de 
cet organe, et qui a plus de hauteur en arrière qu’en 
avant. Sa surface intérieure est tapissée parla mem
brane muqueuse du larynx.

CRI-CRI, nom vulgaire du G rillo n . Voy. ce mot.
CRIÉE, vente publique de biens, meubles ou im

meubles, faite aux enchères (Voy, enchüke) .— On 
appelle au Palais audience d e s  criées, celle qui est 
consacrée à l’adjudication des immeubles, tant sur 
expropriation forcée que sur vente volontaire.

CRIEURS PUBLICS. D’après les lois du 10 juillet 
1830 etdu 16 fév. 1834, nul ne peut exercer même 
temporairement la profession de crieur sur la voie 
publique , sans autorisation préalable de l’autorité 
municipale. Cette autorisation peut être retirée. 
Toute contravention est punie d’un emprisonnement 
de six jours à deux mois pour la première fois, et de 
deux mois à un an en cas de récidive.

CRIME (du latin crim en), toute violation grave de 
la loi morale,religieuse ou civile. En Droit, on qualifie 
crim e  tout attentat dirigé contre les personnes, les 
biens ou lasûrelé publique, toute infraction que la loi 
punit d’une peine afflictive ou infamante (Code pén., 
art. 1); on oppose le crim e  au d é l i t  et à la simple con
travention qui tombent sous la juridiction des tribu
naux correctionnels. Le crime peut entraîner la peine 
de mort réelle ou civile, les travaux forcés à temps ou à 
perpétuité,ladéportation,laréclusion,la dégradation.

CRIN (du latin crinis, cheveu), poil rude, long et 
flexible, d'une substance analogue A celle de la corne 
et des ongles, qui forme la crinière du cheval, et 
qui se trouve à la queue de cet animal et de quel
ques autres quadrupèdes (àne, m ulet, yack, etc.). 
On en fait un grand usage dans les arts et dans l’in
dustrie. Dans le commerce, on distingue le crin  
y la l ,  qui est droit et tel qu’on le prend sur l’ani
mal, et le crin crépi, qui a été d’abord filé et tordu 
comme une corde, et qu’on a fait ensuite bouillir 
pour le friser. Ce dernier sert à garnir les mate
las, à rembourrer les fauteuils, les coussins, les 
selles, etc. Le crin plat sert aux luthiers pour garnir 
les archets, aux boutonnière pour couvrir les bou
tons; on en fait aussi des étolfes dites c rin o lin e s , 
qui servent A. couvrir les meubles, & faire des cols, 
des sacs, A garnir des jupes, etc. : la chaîne de ces 
étoffes est en fil et la trame en crin. La France, la 
Russie et l’Amérique sont les contrées d’où l’on tire 
le plus de crins.

On a donné le nom de c rin  végé ta l aux fibres pré
parées de l’agave, de la zostàre, de la c a rn g a te , du 
pa lm ier n a in , A certaines préparations de sparte- 
rie, etc., A l’aide desquelles ou a cherché à rem
placer le .crin animal, dont le prix est assez élevé.

CRINIERE. Cet ornement, qui chez le cheval cou
vre la partie supérieure du cou, entoure la tête en
tière dans le lion. Chez ce dernier, elle est seule
ment l'apanage du mile.

CR1N0IDES (du grec crinon, lis, et eidos, forme, 
A cause de leur ressemblance avec cette fleur), nom 
donné par Muller A la grande famille des E n cr in es , 
zoophytes radiaircs de la classe des Échinodermcs.

CR1NOLE, C rinum , genre de la famille des Araa- 
ryllidées, renferme des plantes indigènes A l’Inde, 
au Cap de Bonne-Espérance et A l'Amérique du Nord. 
Elles se distinguent par un bulbe plus ou moins 
gros, des feuilles amples et d’un beau vert, une 
hampe droite, haute, terminée A son sommet par 
de grandes fleurs d’un blanc éclatant, disposées en 
ombelle. Le fruit est une capsule triloeulaire, A 
graines grosses, arrondies, bulbiformcs. L'espèce la 
plus connue est le Cr. d ’A sie , A Heurs blanches; 
son bulbe est employé comme émétique et guérit les 
blessures faites avec des armes empoisonnées.

CRINOLINE, étoffe cnrrin . Voy. cnm.
CRINON, C rino , genre de Vers entozoaires, au

corps allongé, cylindrique, grêle, aminci aux extré
mités, et dont la tête est garnie dedeux tubercules 
latéraux. Le Cr. tronqué  se rencontre dans les in
testins du cheval et souvent dans les parois de ses 
grosses artères. On le trouve aussi dans le chien.

CRINUM, nom latin du genre Crinole.
CRIOCÉRE (du grec crios, bélier, et céras, 

corne), genre de Coléoptères nuisibles AlAgriculture, 
est plus connu sous le nom de Lem a. Voy. ce mot.

CRIQUE, petite baie qui forme un port naturel 
où les petits bâtiments'peuvent se mettre A l’abri.

Dans l’Art militaire, on donne ce nom à des fossés 
que l’on creuse çn différents sens dans les environs 
des places fortes, pour couper le terrain de façon que 
l’ennemi ne puisse y conduire des tranchées.

CRIQUET, A cr id iu m , genre d’insectes Orthoptè
res , famille des Acridiens de Latreille ( Sauteurs de 
Cuvier) : tête ovale, emboîtée A sa partie postérieure 
dans le corselet; yeux ovalaires, saillants; antennes 
cylindriques, filiformes; mandibules garnies d’un 
grand nombre de dents aiguës, propres A couper et 
A broyer ; ailes très-développées et dépassant sou
vent l'abdomen. Les Criquets sont agiles : ils mar
chent mal, mais sautent avec beaucoup de facilité. 
Us font de grands dégâts dans les campagnes. Ils 
voyagent de pays en pays, ce qui leur a valu le nom 
de Sauterelles d e  passage. On remarque surtout 
l’espèce appelée C r. voyageur (A . m ig ra to riu m ), au 
corps verdâtre, aux ailes grisâtres, tachetées de brun, 
aux jambes roses; ses ailes étendues ont plus de 1 dé
cimètre d’envergure. Dans plusieurs contrées du Le
vant on grille le Criquet, on le sale et on le mange.

CRISE (du grec c r is is ,  jugement, décision), lin 
Médecine, on nomme ainsi un changement, le plus 
souvent favorable, qui survient dans le cours dame 
maladie , et qui s’annonce par quelques phénomènes 
particuliers, comme une excrétion abondante, une 
hémorragie considérable, des sueurs, un dépôt 
dans les urines, etc. On explique les crises par le 
retour des fonctions au rhythme normal : c’est un 
effet de la diminution de l’état morbide qui avait 
enrayé le mouvement vital dans certains organes, 
particulièrement dans les organes sécréteurs.

Mesmer donnait le nom do crises aux phénomè
nes nerveux qui se développaient dans les personnes 
qu’il soumottait au traitement magnétique.

CRISPATION (du latin crispare, rider, froisser), 
contraction faible et involontaire des muscles.

CRISPIN, nom d’un valet do comédie, est devenu 
un typo : c’est le comédien Poisson qui introduisit 
les Crispins sur la scène.— On donne aussi ce nom 
A un manteau court, A l’espagnole , fait A l’imita
tion do relui que portent ordinairement les Crispins.

CRISTAL (du grec crysta llos, glace). On nomme 
ainsi, en Minéralogie, tout corps ayant une forme ré
gulière et terminé par des faces planes, ordonnées 
symétriquement autour de certaines lignes idéales , 
appelées axes , qu’on peut concevoir dans l’intérieur 
des cristaux. Lorsqu’un corps cristallise dans les 
mêmes circonstances, il prend toujours la même 
forme cristalline; si, au contraire, les circonstances 
varient, on obtient des cristaux différents : l’aluu 
cristallise dans l’eau en octaèdres réguliers ; cristal
lisé dans un liquide alcalin, il se présente en cubes. 
Toutefois, ces formes différentes ont entre elles des 
relations déterminées : e lles  appartiennen t u u m ém e  
systèm e d ’a x e s , c.-A-d. que si les faces de l’octaèdre 
sont symétriquement placées autour de trois axes 
qui se coupent en un point A angle d ro it, les faces 
du cube présentent une disposition également symé
trique autour de ces mêmes axes. En général, lors
qu’un cristal éprouve une modification sur une par
tie quelconque, sur une arête ou sur un angle, la 
même modification se reproduit sur toutes les parties 
semblables. — Los nombreuses formes qu’un corps 
affecte peuvent toutes se ramener A une seule fo rm e
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p rim itive , dual les arêtes et les angles se modifient, 
suivant les circonstances, d’après cette loi de symé
trie : ainsi, le carbonate de cliaüi sè renconlre dans 
la nature sous des formes excessivement variées, 
mais qui toutes dérivent du rhomboèdre; ces formes 
dérivées sont dites form es secondaires.

On appelle systèm e c ris ta llin , l’ensemble des lois 
d’après lesquelles les formes secondaires dérivent de 
la forme primitive. On choisit la forme primitive 
parmi les types les plus simples, ordinairement 
parmi les formes parallélipipédiques Ou prismes à 4 
faces : tels sont le cube, le prisme droit à baso carrée 
ou à base rectangulaire, le rhomboèdre, le prisme 
oblique à base rhombe ou à base de parallélogramme 
obliqnangle. V. cristallisation et cristallographie.

cristal,  espèce de verre remarquable par sa beauté 
et sa transparence. On distingue: 1° le c ris ta l o rd i
n a ire , verre à base de plomb, qui se fait avec du 
sable blanc, de la potasse et du minium ; il se re
connaît à sa grande pesanteur spécifique qui varie 
de 2,9  à 3, 3 ; 2» le crista l de Bohêm e, verre èi base 
de potasse et de èhaux, moins dense (2,6), mais bien 
plus dur que le cristal ordinaire ; on le fabrique avec 
du sable très-blanc, de la potasse et de la chaux fort 
pures, etc. On colóreles cristaux en bleu avec l’oxyde 
de cobalt, en vert avec le verdet du commerce, eu 
rouge avec le précipité d’or, dit pourpre de Cassius.— 
La fabrication du cristal ordinaire estoriginaired’An- 
gleterre. Les cristaux de Bohême se fabriquent sur
tout en Bohême et aux environs de Venise; on en fa
brique aussi en France, notamment à Baccarat et à la 
Blaine deWalsh (Meurthe), à Saint-Louis et à Munt- 
zalil (Moselle), a Bercy, àClicliy et à Grenelle (Seine); 
en Belgique, à Vonciche, etc. On doit à MM. Gui- 
nand fils et Bontcmps, directeurs de la cristallerie de 
Choisy-le-Roy, d’importants perfectionnements dans 
la fabrication des cristaux, ainsi que des autres es
pèces de verre, comme le crown-glass et le flint-glass, 
qu'on emploie pour les instruments d’optique.

L'art de tailler les cristaux a été importé de Bo
hème en France vers 1740 par un certain Bucher. Ce 
travail comprend : Vébauchage, qui se fait à la 
meule de fer, au moyen de sable fin, pur et mouillé ; 
le prem ier adouci, qui se fait à la meule fine; le se
cond adouci, à la meule de bois, avec la poudre de 
pierre-ponce mouillée; enfin le p o li, à la meule do 
liège, avec de la potée d’étain sec.

C rista l d e  roche. On appelle vulgairement ainsi 
le quarts pur et cristallisé. Voy. quSrtz.

CRISTALLERIE, fabrique de cristaux. V. cristal.
CRISTALLIN (de c r is ta l , il cause de sa transpa

rence ), espèce de lentille transparente située dans 
le globe de l’œil, derrière la pupille, et qui est 
destinée à recevoir le cône do lumière émané d'un 
point lumineux pour en réfracter les rayons et los 
rassembler ainsi sur la rétine. Le cristallin n’a guère 
plus de 4 millim. et demi d’épaisseur sur 9 de dia
mètre; sa face antérieure est un peu idus aplatie 
que sa face postérieure. Transparent chez l'adulte, 
il jaunit et durcit avec l’âge. 11 est enveloppé d’une 
membrane séreuse dite capsule d u  c r is ta llin , dont 
il n’est séparé que par un fluide peu abondant ap
pelé hum eur de  M orgagni i il est suspendu dans un 
liquide limpide qu’on appelle hum eur vitrée. L’opacité 
du cristallin et de sa membrane empêche les rayons 
lumineux d’arriver à la rétine et produit ainsi la 
maladie connue sous le nom de Cataracte.

cristallin ( système ). Voy. cristal.
CRISTALLINE, base salifiable oléagineuse décou

verte par Runge dans l’huile empyreumatique d’in
digo, a été ainsi nommée parce qu’elle forme, avec 
les acides, des sels susceptibles de cristalliser. Elle est 
plus connue sous le nom A’A n ilin e . Voy. ce mot.,

CRISTALLISATION, formation de cristaux. La 
cristallisation a lieu par la voie hum ide  ou par la 
voie sèche, c.-îi-d. p a r d issolu tion  ou p a r  fu sion , I

SI l’on dissout un sel dans l’eau , et qu’on enlève 
ensuite une certaine quantité de ce liquide par l’é
vaporation , le sel, au moment de se séparer, prend 
souvent là forme cristalline. Si l’on fait fondre un 
métal, le bismuth par exemple, et qu’on le laisse 
ensuite refroidir lentement en décantant la partie 
encore liquide dès que le reste s’est concrétê, on ob
tient de beaux cristaux de Ce métal. La cristallisa
tion est, en général, d’autant plus parfaitè, qu’elle 
èst plus lente. — Les cristaux qui se déposent ausein 
de l’eau en retiennent souvent en combinaison Une 
certaine quantité; la proportion de cette eau de  
crista llisa tion  est toujours la même pour le mémo 
sel à la même température. C’est à sa présence que 
les sels doivent la propriété de s’e ff le u n r  au contact 
do l’air sec, comme cela a lieu, par exemple, pour la 
soude ou le sel de Glauber : ces sels perdent alors leur 
transparence et se réduisent en poussière par l'effet 
de la perte de leur eau de cristallisation. Celle-ci 
leur communique aussi la propriété de se liquéfier 
par une lêgèro chaleur ; cette fu s io n  aqueuse fait va
poriser leur eau de cristallisation, et ce n’est qu’après 
être devenus anhydres qu’ils peuvent de nouveau S6 
fondre par l’action du feu; alors ilséprOuvent ce qu’on 
appelle la fusion  igrtée. Les sels desséchés, et sus
ceptibles de se combiner avoc l'eau, dévèloppent tou
jours de la chaleur au contact de ce liquide, parce 
qu’ils reprennent alors l’eau de cristallisation qu’on 
leur avait fait perdre; on observe ce phénomène en 
gâchant avec de l’eau le plâtre cuit. Outré l'eau de 
cristallisation, les sels en contiennent souvent une 
certaine quantité simplement engagée entre les mo
lécules des cristaux ; ils doivent à cette eau, dite eau 
d ’in terposition , la propriété d’humecter le papier 
dans lequel on les comprime, ainsi que celle de se 
fendiller avec bruit et de sauter en éclats quand on 
les expose brusquement & une forte chaleur : le sel 
de cuisine offre ce phénomène de décrépitation.

CRISTALLOGRAPHIE (du grec crystallos, et de 
qraphô, écrire), science quia pour Objet l’étude des 
cristaux et des relations île forme qui existent entre 
eux. Ces relations se déterminent par les mesures des 
angles des cristaux à l’aide du goniom ètre  (Voy. ce 
mot), et par des càlculs trigonométriques basés sur 
ces mesures. La cristallographie sert aux chimistes 
et aux minéralogistes pour distinguer les corps.

Les anciens naturalistes connaissaient des cristaux, 
particulièrement le crista l de  roche ; mais ils les re
gardaient comme des jeux de la nature, et ignoraient 
les lois qui en régissent la forme. Linné parait avoir 
le premier compris l’importance de l’étude des cris
taux pour la connaissance des minéraux, et 11 peut 
être considéré comme le fondateur do la cristallogra
phie. Romé de Lisle publia, en 1772, le premier 
traité do cristallographie, et fit les premières re
cherches scientifiques sur cotte matière ; mais il ne 
vit dans les cristaux que des corps isolés. Ce fut 
Ilaüy qui, quelque temps après, eut la gloire de dé
couvrir la to i de  sym é trie  à laquelle sont subor
données toutes les formes cristallines : il avait re
connu à Paris, en 1781, presque en même temps que 
Bergmann & Berlin, qu'un certain nombre de mi
néraux ont la propriété de se casser suivant des lames 
don t le sens est constant pour cha quesubstance ( Voy. 
clivage ), et cette découverte est devenue la première 
base de la minéralogie géométrique. Haüy fit de la 
cristallographie une science rigoureuse. M. Weiss y 
introduisit plus tard quelques considérations nou
velles, et entre autres V hém iéd fie . Plus récemment 
encore, M. Mitsclierlich formula sa belle théorie de 
l'isom orphism e. M. G. Delafosse a, dans un savant 
mémoire lu à l’Institut en 1851, établi les rapports 
qui existent entre la composition atomique et les 
formes cristallines. La science doit aussi beaucoup 
aux travaux de MM. Ebclmen et Becquerel.

Les meilleurs traités de Cristallographie sont ceux
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do Haüy (1809 et 1822), de M. Miller, traduit de l'an
glais par M. de Senarmout, et de M. Dufrênoy, dans 
le 1er volume de sa M in éra lo g ie  (P a ris , 1844). 
Les commençants peuvent consulter le petit P récis  
de M. Laurent (1847, lri-12).

CRITERIUM (du grec c r ité r io n ,  te  qui sert k ju 
ger). On nomme ainsi le caractère qui forme comme 
la pierre de touche de la vérité, qui permet à l’es
prit de distinguer le vrai du faux et d'obtenir ainsi 
la certitude. Parmi les philosophes, les uns ont placé 
le c r ité r iu m  delà vérité dans le tém oignage des sens, 
comme les Epicuriens et les Sensualistcs; tes autres, 
dans le témoignage des hommes ou Vaccord un iver
s e l ,  comme M. de Lamennais; le plus grand nom
bre le place, avec Descartes, dans l'év id en ce , qui 
est en effet impliquée dans tous nos moyens de con
naître. Les Pyrrhoriiens, niant l’existence de la vé
rité, refusent a l’homme tout moyen de la connaître, 
e t, par conséquent, n'admettent aucun c r ité r iu m .

CR1T11ME (en grec c ré th m o n ,  même significa
tion), plante. Voy. bacile.

CRITICISME (du grec k rin d , juger), nom par le
quel on désigne le système de K ant, qui prétend 
soumettre à ldi critique  de la raison toutes les notions 
qui sont dans l’entendement humain. Voy. Kant au 
Dict. univ. d ’H ist. e t de G éogr.

CRITIQUE (en grec k r i t ik e ,  formé de k rln â , ju 
ger), art de juger. On distingue : la C*\ l i t té ra ir e ,  
qui apprécie les productions de l'esprit : Aristarque, 
Quintilien, Bayle, Le Batteux, La Harpe, Fréron, 
Clément, Geoffroy, Sam. Johnson, Jean-Paul, les 
Schlegel, etc., y ont excellé, et de nos jours M. vil- 
Icmairi Ta portée à la plus grande hauteur ; — la C r. 
esthétique, qui s’applique aux œuvres d’art et sur 
laquelle ont écrit Diderot, Winckelmann, ete. ; — la 
Cr. historique, qui détermine le degré de confiance 
que doit inspirer l’histoire ou que mérite chaque 
historien : Fréret, Yolney, Lévesque, Niebuhr, Dau- 
nou, s’y sont exercés; — la C r. p h ilo so p h iq u e , qui 
scrute les fondements de nos connaissances : elle fut 
surtout cultivée chez les anciens par les Académi
ciens et les Sceptiques, chez les modernes par Hume 
et par Kant; — la Cr. p h ilo lo g iq u e , qui s’occupe 
de l'examen et de la restitution des textes, et dans 
laquelle ont brillé Casaubon, Bentley, Hermann, 
He^ne, Jacobs, Boissénade, etc. Voy. commentaire.

En Médecine, on appelle jo u r s  c r itiq u e s  ceux où 
apparaissent de préférence les c r ise s , phénomènes 

ui accompagnent ou qui précèdent la terminaison 
e certaines maladies. D'après Hippocrate et Galien, 

lé 7e jour est le jour critique par excellence: presque 
toutes les crises qui ont lieu ce jour-là sont favora
bles. Ensuite viennent, dans l’ordrede leur efficacité,1 
le 14°, le 9«, le 11e, le 20« ou le 21«, le 17e, le 5e, 
le 4e, le 3e, le 18e, le 27e ou le 28'. Le 6e jour était 
surnommé par Galien le ty r a n ,  parce que les crises 
qui s’y opèrent sont le plus ordinairement funestes. 
Après ce jour, les plus défavorables sont le 8e, le 
10«, le 12e, le 16«, le 19«.

On appelle âge cr itiq u e  l’êpoquè dé la vie où les 
femmes cessent de pouvoir être mères : l'épithète de 
critique  a été donnée â cet âge à cause des mala
dies plus ou moins graves qui y sont fréquentes.

CROASSEMENT (par onomatopée), cri particu
lier aux oiseaux du genre Corbeau. Il ne faut pas 
le confondre avec le coassém ent des grenouilles. 

CROATES, troupe de cavalerie. V cÿ. cravates. 
CROCHE, anciennement c o m a , d ie s is ,  fu se  ou 

crochet, note de musique en forme de crochet, qui se 
figure ainsi ( f )*i<; ffui représenté la durée d’uu son 
égal à la 8* partie d’une ronde, â la4» d’une blanche, 
et à la 2* d’une noire. Une double Croche ( f ) est la 
moitié de la Croche, une triple croche ( { ) en est 
le tiers, une quadruple1 croche ( f ) en est le quart. 
La durée de la croche est purement relative et dé
pend de la lenteur ou de la rapidité du mouvement.

CROCHET (diminutif de croc). Un grand nombre 
d’industriels, les fabricants de bas au métier, les 
blanchisseurs de toiles, les chandeliers, les mégis- 
siers, les passementiers, les menuisiers, les charpen
tiers, etc., se servent de crochets faits, pour chacun 
d’eux, de différentes manières. — On donne le nom 
de crochet à l’instrument avec lequel les serruriers 
font jouer le pêne d’une serrure quand ils n’en ont 
pas la clef y instrument dont les voleurs savent trop 
bien faire usage pour crocheter les serrures.

Broder au crochet, c'est broder avec un petit in
strument en acier, de la grosseur d’une forte aiguille 
à coudre, dont une des extrémités, qui est pointue, 
porte un crochet : ce crochet a la forme d’une flèche 
dont nn cêté serait enlevé.

En Hippiatrie, on appelle crochets les dents qui 
sont placées entre les incisives et les molaires; elles 
sont au nombre de quatre, deux à chaque mâchoire. 
Les crochets existent très-rarement chez les femelles.

CROCODILE (du grec crocodeilos), grande famille 
de Reptiles de tordre des Sauriens, assez semblables 
aux lézards par leurs traits généraux, mais qui, vi
vant habituellement dans l’eau, ont les pieds de der
rière palmés et la queue aplatie et propre à la na
tation. Ils ont la tète allongée, en forme de pyra
mide déprimée ; le museau raboteux et inégal ; Io 
cou assez marqué; la gueule fendue bien au delà 
deS oreilles ; la mâchoire inférieure seule mobile ; 
les dents conformées et disposées de telle sorte qu’ils 
peuvent déchirer leur proie, mais non la mâcher; 
les yeux rapprorliés l’un de l’autre, placés en avant 
du crâne et munis d’une membrane clignotante ; 
cinq doigts aux pieds antérieurs, armés de grif
fes crochues, quatre aux pieds de derrière. Leur 
corps est recouvert de plaques osseuses, pyramida
les, juxtaposées en quinconces, revêtues d’un épi
derme écailleux assez épais, et formant par leur ré
union une espèce de cuirasse à l’épreuve de la balle; 
sur le dos, ces plaques se relèvent eu arêtes longi
tudinales plus ou moins saillantes, et la queue est 
armée de doux crêtes dentées en scie gui se réu
nissent en une seule à son extrémité. La peau est 
d’un vert olivâtre en dessus, entrecoupé de bandes

lus foncées, et d’une couleur jaunâtre par-dessous.
es crocodiles habitent les parties les plus chaudes 

de l’ancien et du nouveau continent; ils vivent dans 
les grands fleuves, dans les grands lacs, et quelque
fois sur le bord de la mer. Ils sont ovipares : ou pré
sume qu’ils vivent très-longtemps, parce que leur 
accroissement est très-lent; au sortir de l’œuf, ils 
n’ont que 20 centimètres, mais quelques individus 
atteignent un développement de plus de 10 mètres. 
Ces animaux sont csscfltiellement carnassiers et très- 
voraces; ils détruisent beaucoup de poissons et s’at
taquent même à l’homme.

Cuvier a divisé les Crocodiles en trois genres : les 
C ham psès ou C rocodiles proprem ent d its , les A ll i 
g a to rs  ou C aïm ans, et les G avials ou Longirostres.

Les C rocodiles p roprem en t d i ts  ont la tête oblpn- 
gue et deux fois plus longue que large ; ils attei
gnent les plus grandes dimensions. Ils habitent 
principalement les régions supérieures du Nil, dans 
les roseaux duquel ils se tiennent en embuscade 
pour saisir leur proie. Ces crocodiles nagent avec 
rapidité; mais ils ont peine à se tourner quand ils 
marchent; ils répandent une forte odeur de musc. 
Ils font entendre un cri qui ressemble au vagisse
ment d’un enfant. Ils ont la vue très-perçante. La 
femelle pond, deux à trois fois par a n , une ving
taine d’œufs qu’elle enfonce dans le sable, où la 
chaleur du soleil les fait éclore; mais les ichneu- 
mons en détruisent heureusement un grand nom
bre. Les anciens ont fait au sujet du crocodile les 
contes les plus merveilleux. Les Egyptiens, surtout 
les habitants de Thèbes et du lac Mœris, l’adoraient 
comme un dieu ; deux villes avaient pris en son lion-
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rieur le nom de Crocodilopolis. Aujourd’hu i, ou lui 
fait en Egypte une guerre acharnée, et il n’est plus 
qu’un objet de curiosité ; sa chair est peu estimée à 
cause de son odeur ; on n’a plus de confiance dans 
les remèdes que l’ancienne médecine lui empruntait, 
et c’est A peine si ses dents servent A faire des culots 
de pipe. — Outre le Crocodile d ’E g y p te ,  on con
naît le Cr. de S iam , le Cr. à  d eu x  arêtes, le Cr. à 
museau effilé, le Cr. cuirassé, etc., qui sont parti
culiers à l'Afrique et à l’Asie Méridionale.

CROCONIQUE ( a c id e ) ,  du grec crocos, safran, 
acide organique jaune, cristallisable, renferme du 
carbone, de l’oxygène etde l’hydrogène (Cs0 ‘ ,HO).
Il donne des sels de la couleur du safran. Il se pro
duit accidentellement dans la préparation du po
tassium , quand on calcine un mélange de charbon 
et de carbonate de potasse. Il a été découvert par 
M, Léopold Gmelin.

CROCUS, nom latin du Sa fra n , genre de plantes 
bulbeuses de la famille des Iridées. Voy. safran.

Les anciens chimistes nommaient Crocus m eta llo -  
ru m  (S a fra n  m étallique) le protoxyde d’antimoine 
sulfuré, employé comme purgatif par les vétérinaires.

CROISADES (de croix, croisé),.expéditions guer
rières entreprises pour délivrer les lieux saints du 
joug des Infidèles ; ceux qui y participaient portaient 
une cro ix  sur leurs habits et sur leurs étendards : 
ce qui leur fit donner le nom de Croisés. Pour l’his
torique des Croisades,'Voy. ce mot au D ict. univ. 
d ’H ist. e t de  Géogr.

CROISE (de c ro ix ), se dit en Botanique d’une 
partie d’un végétal dont les divisions, au nombre de 
quatre, sont étalées en croix, comme les feuilles de la 
Véronique etles fleurs d’un grand nombre de plantes.

On appelle tissus croisés ceux qui se fabriquent & 
quatre marches, en sorte que les fils y sont beaucoup 
plus serrés que dans les étoffes qui ne se font qu’a 
deux marches. On distingue, parmi les tissus de soie, 
les serges et les ra s  de Saint-Maur; parmi les tissus 
«le laine, les ras, les ra tines  et les serges; et parmi 
les tissus de coton et fil, les basins et les fu ta ines.

CROISEE. Ce mot désignait, au moyen Age, le 
montant et la traverse de pierre ou de bois en forme 
de cro ix  qui se remarquait dans l’ouverture des fe
nêtres. Aujourd’hui, il est devenu synonyme de fe 
nê tres; mais il désigne surtout le chAssis en me
nuiserie garni do vitres qui les ferme. On distingue 
les Cr. à  cou lisse, presque abandonnées aujour
d’hui; et les C r. à  d eu x  ven ta u x , à grands  ou à  
p e tits  ca rrea u x, carrées, cintrées, en ogive, etc.

CROISETTE, nom vulgaire de la C rucianelle.
CROISIÈRE, parage où s’établit un bitiment 

croiseur, courant dans tous les sens, soit pour sur
veiller l’ennemi, soit pour atteindre au passage les 
bâtiments qu’il veut capturer, ou pour éclairer la 
route des bâtiments de commerce qu il veut défendre 
contre les corsaires. — On appelle aussi croisière  
l’action de croiser, et même les bAtimen ts croiseurs.

CROISILLONS, pièces de bois ou de fer disposées 
en croix, en travers d’une baie ou d’un chAssis de 
croisée, pour recevoir les vitres ou les vitraux.

CROISSANT (du latin crescens, même significa
tion), nom donné A la figure qu’olîre la lune, soit 
lorsqu’elle est nouvelle, soit lorsqu’elle est en dé- 
cours. Elle ne montre alors qu’une petite partie de 
sa surface, recourbée et terminée par deux pointes 
ou cornes {Voy. lüne).—Les anciens ornaient d’un 
croissant le front de Diane ou Phœbé, déesse de la 
lune ; les dames romaines en décoraient aussi leur 
coiffure. Le croissant était l’emblème de Byzance ; 
c’est encore aujourd’hui celui de l’empire ottoman.

On appelle aussi croissant une espèce de faucille 
en forme d’arc et placée au bout d'un long manche, 
dont on se sert pour tailler les parties les plus éle
vées des arbres.

Les Vétérinaires donnent ce nom Aune tumeur de

CHO.M
la solo qu’on observe souvent chez les chevaux af
fectés de fourbure.

CROIT, c.-A-d. accroissement, produit, augmen
tation d’un troupeau par la naissance des petits. — 
On appelle bail à croît un bail de bétail fait à charge 
d’en partager le produit ou l’augmentation. On le 
nomme aussi, mais abusivement, bail à cheptel.

CROIX (du latincrua:, même signification),instru
ment de supplice usité chez les anciens, et sur lequel 
on attachait les malfaiteurs pour les y faire mourir, 
était composé de deux pièces de bois se coupant A 
angles droits. A Rome, la croix était le supplice des 
voleurs, des esclaves et des déserteurs. — C’est sur 
la cro ix  que le divin Sauveur a voulu mourir pour 
notre rédemption. Constantin, après avoir embrassé 
la foi, défendit, par respect pour Jésus-Christ, d’in
fliger A l’avenir aux criminels le supplice de la croix. 
— On donne le nom de m y s tè r e d e  la c ro ix  A la 
mort soufferte par J.-C. sur la croix, et celui de vraie  
croix  au bols sacré sur lequel s’est opéré ce mystère. 
Retrouvé par sainte Hélène, mère de Constantin, ce 
bois a  été depuis conservé religieusementet distribué 
par parcelles à toutes les nations de la terre. L’Eglise 
fête le 3 mai l'Invention  d e  la  sa in te  C ro ix  par 
sainte Hélène, et lo 14 septembre, l’E x a lta tio n  de là  
sa in te  C roix, en mémoire de ce qu’lléracliusrapporta 
sur le Calvaire en 642 la vraie croix que Chosroès, 
roi des Perses, avait enlevée 14 ans auparavant.

Sous le rapport de la forme, on distingue diffé
rentes sortes de croix : la C r. la tin e ,  ·}·, dont la  
branche horizontale est plus petite que la tige verti
cale, et est placée au tiers de la hauteur : c’est la plus 
connue ; la Cr. grecque, -|-, dont les quatre bras sont 
égaux et so coupent à angles droits; la C r. d e  M alte  
ou de Jérusalem , ►}·, A branches égales, comme la 
croix grecque, mais dont les brandies sont pattées 
et échaucrée8 ; la C r. de  S a in t-A n d ré , en forme d’X; 
la C r. de  Lorraine, A deux traverses.

Dans le Blason, la cro ix  ligure an premier rang 
parmi les pièces honorables. On y distingue, outre 
les croix précédentes, les croix dites potencée, p a t-  
lée, ancrée, anilée, cantonnée, dentelée, crénelée , 
fleur-de-lisée , etc. On donne également le nom de 
cro ix  A la réunion du p a l  et de la fasce.

On nomme aussi c ro ix  la décoration, ordinaire
ment en forme de croix ou d’étoile, qui distingue 
les membres de divers ordres : on la porte soit au 
cou, soit sur l’habit, attachée avec un ruban, soit en 
écharpe. Dans plusieurs ordres, comme dans la Lé
gion d’honneur, les plus hauts dignitaires portent le 
nom de g ra n d -a 'o ix . — La C ro ix  pectorale est 
celle que les évéques portent sur la poitrine, comme 
marque de leur dignité.

Autrefois, dans les monnaies, on nommait cro ix  
un des cêtés de la pièce (celui où est aujourd’hui la 
figure  ou fa ce ) , parce que jadis on y figurait une 
croix; l’autre côté était appelé p ile .  Voy. ce mot.

En Botanique, on appelle C roix d e  Jérusa lem , d e  
M alte ou de C hevalier le L ychn is C halcedonica  et le 
Tribule terrestre; C ro ix  de  St-Jucques ou de Ca- 
la trava , une belle espèce ¡ l'A m a ry llis  (A. fo rm o s is -  
s im a );  Cr. d e  Lorraine, un Cactus ép ineux.

En Astronomie, on nomme C ro ix  d u  S u d ,  une 
cousteliation australe qui contient 17 étoiles. C’est 
par le moyen de 4 des étoiles de cette constellation 
que les navigateurs trouvent le pôle sud. .

CROMLECH, monument druidique formé de plu
sieurs grosses pierres rangées en cercle autour daine 
pierre plus élevée qui est posée debout. On suppose 
qu’ils servaient A des réunions religieuses.

CROMORNE (de l’allem. krum p-horn, cor tordu), 
instrument A vent assez employé aux xv» et xvi· 
siècles, mais dont l’usage est abandonné depuis 
longtemps : il était fermé par le bas, et le son ne 
sortait que par doux trous. — On donne aujourd’hui 
le même nom A uu jeu d’orgue composé do tuyaux
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cylindriques à anches. Il a quelque rapport pour le 
son avec celui du violoncelle.

CRONE, espèce «je grue qui sert dans les ports de 
mer pour charger et décharger les navires.

CROQUIS. Voy. esquisse.
CROSSE (de c ro c , ou de c r u x ) ,  bâton pastoral 

des évêques et autres prélats : c'est le symbole de la 
correction épiscopale. Dans l’origine, lacrosse était un 
simple bâton sur lequel s'appuyait l'évêque à cause de 
son grand âge; dans la suite, ce bâton s'allongea et 
se courba par le haut en forme de houlette. Pendant 
longtemps la crosse a été de bois; aujourd’hui elle 
est d’argent ou d'or.

Les Anatomistes donnent ce nom aux courbures ar
térielles en forme de crosse : telle est la C r. d e  l'aorte.

CROSSETTE. On nomme ainsi, en Agriculture, 
toute branche de vigne, de figuier, de saule, etc., en 
forme de petite crosse, â laquelle on laisse, en la tail
lant, un peu de bois de l’année précédente, pour faire 
des boutures. — En Architecture, c’est la partie d'un 
voussoir qui est prolongée horizontalement au delà du 
joint de la voûte, ou la partie des lits de pierres tail
lée perpendiculairement au couronnement.

CROTALAIRE (de cro ta le , serpent à sonnettes), 
Crotalaria, genre de plantes de la famille des Légu
mineuses, section desPapihonacées, tribu des Lotées. 
Ce sont des plantes herbacées ou ligneuses, habitant 
ies régions voisines des tropiques. On en cultive quel
ques espèces en France. La C r. p o u rp r e , originaire du 
Cap de Bonne-Espérance, a été apportée en Europe 
en 1792 : ses feuilles sont d’un beau vert; ses fleurs 
pourprées, grandes, en grappes; ses fruits sont des 
légumes ovales, d’un vert foncé, renflés; ils renfer
ment plusie>i'< graines brunes, réniformes, qui, 
par l’agitation, produisent un bruit que l'on a com
paré à celui du C rotale  ou Serpent à sonnettes.

CROTALE. C rotalon, instrument de percussion 
des anciens, était composé de deux pièces de fer ou 
de bronze ressemblant assez à deux écuelles, fort 
épaisses et peu concaves. On en jouait de la même 
manière que des cymbales. Les Corybantes, les Bac
chantes en faisaient usage. — Nom scientifique du 
Serpent à  sonnettes, qui fait-entendre un bruit ana
logue à celui du C rotale  des anciens. V oy. ce mot.

CROTON, genre de la famille des Euphorbiacées, 
renferme des arbrisseaux, des sous-arbrisseaux et 
des herbes à fleurs unisexuées, monoïques ou dio'l- 
ques : les fleurs mâles ont 5 pétales; les fleurs femelles 
n’en ont pas ; les feuilles sont couvertes tan tôt d’écail- 
les argentées uu dorées, tantôt de poils en étoiles. 
Toutes les espèces appartiennent aux régions équa
toriales. Le Cr. po rte -la q u e  ( C r. lacc iferum  ) est 
un arbre de Ceylan, qui distille une laque très-belle, 
avec laquelle le« habitants vernissentde petits meu
bles. Le Cr. sebiferurti, oju A rb re  à  s u i f ,  fournit aux 
Chinois la matière de leurs chandelles; on obtient 
cette substance par l’ébullition de ses graines dans 
l’eau. Le Cr. porte-encens (C r. balsamiferum)\aX%io 
suinter autour de son écorce une matière semblable à 
de l’encens. Le Cr. sa n g u iflu u m  fournit une espèce 
de sang-dragon. Le Cr. t in c to r iu m , ou Tournesol 
des tein turiers, donne la matière colorante nommée 
tournesol. Le Cr. t ig l iu m ,  et surtout ses graines, 
connues sous les noms de P ignon  d ’In d e  (Ia tropha  
Curcas), de gra ines des M oluques ou d e  T i l ly ,  sont 
imprégnés d une matière oléagineuse très-âcro ; cette 
plante fournit le Bois des M oluques, employé comme 
émétique et purgatif, et Y hui le  d e  c ro ton , purgatif 
très-fort à faible dose : cette propriété est due à un 
principe de nature résineuse qu’on a proposé de nom
mer tig lin e  ou cro ton ine . L’écorce du croton est un 
succédané du quinquina.

CROUP (del’écossais crow p), dit aussi angine  tra 
chéale ou m em braneuse , variété de laryngite aiguë, 
commune chez les enfants, est caractérisée par la pro
duction assez rapide de fausses membranes dans les

voies aériennes. Le croup s’observe surtout pendant 
l’hiver et au commencement du printemps, dans les 
lieux bas, humides et froids, dans les cités popu
leuses et les quartiers malsains. Il affecte surtout les 
garçons de deux à huit ans, et d’un tempérament 
sanguin-nerveux. Il peut être sporadique, ép idém i
que et endém ique·, il peut devenir contagieux. Tan
tôt la maladie débute par un mal de gorge avec gon
flement et sensibilité des glandes sous-maxillaires ; 
tantôt elle éclate subitement : l’enfant se sent ré
veillé la nuit par un accès de toux violent avec suf
focation; cette to u x , dite croupale, est rauque et 
bruyante; elle fait entendre un son particulier que 
l’on a comparé à la voix d’un jeune coq; la face est 
rouge et gonflée, le pouls fréquent; la tête se ren
verse en arrière par l’effet de la su (location; la toux 
et le vomissement expulsent des mucosités épaisses, 
filantes, mêlées de lambeaux membraneux; la respi
ration devient convulsive,sifflante,suffocante; enfin, 
si l’on ne peut arrêter les progrès du mal, il y a sup
pression de l’expectoration, aphonie complète, pouls 
rapide et très-petit, sueur froide, refroidissement et 
lividité des extrémités, abattement comateux, mort 

ar asphyxie. La durée ordinaire du croup est de 4 à
jours. Il est le plus souvent mortel; on l’a vu em

porter le malade en moins de 12 heures. — L’autop
sie fait ordinairement reconnaître une fausse mem
brane grisâtre, plus ou moins étendue, qui tapisse 
la membrane muqueuse des voies respiratoires, dont 
elle n’est qu’une sécrétion anomale, et qui inter
cepte le passage de l’air.

Le croup exige un traitement très-actif : on a 
d'abord recours à l’application des sangsues au cou, 
etmêmeA la saignée du bras; on administre ensuite 
un vomitif à haute dose afin de faciliter le décolle
ment et l’expulsion des fausses membranes. On y 
joint des laxatifs, tel que le calomel, des frictions 
mercurielles sur les côtés du cou, sous les aisselles ; 
des boissonsadoucissantes, pectorales ; des lavements 
émollients,et, contrairement au préjugé vulgaire, 
des bains chauds prolongés pour calmer les acci
dents spasmodiques. On trouve d’utiles auxiliaires, 
comme dérivatifs, dans les sinapismes appliqués sur 
les membres inférieurs, dans les vésicatoires volants 
posés à la nuque ou entre les épaules ; des frictions sur 
ces régions avec la pommade ammoniacale, la pom
made stibiée , l’huile do croton. M. Guersant a con
seillé d’agir en outre sur la fausse membrane elle- 
même, en portant jusque sur la glotte une petite 
éponge imbibée d’une solution concentrée de ni
trate d’argent ou d’un mélange de miel rosat et 
d’acide chlorhydrique. M. Bretonneau , de Tours, 
pratique des insufflations avec la poudre d’alun cal
ciné; comme dernière ressource, il a conseillé et 
pratiqué avec succès la trachéotom ie.

Le croup ayant enlevé en 1807 le jeune Louis Bo
naparte, fils du roi de Hollande, Napoléon proposa 
un prix de 12,000 fr. au meilleur ouvrage qui serait 
publié sur ce sujet : le prix fut remporté par Royer- 
Collard. M. Rouble, en 1812, M. Bretonnéau, en 1826, 
ont publié des T ra ités  estimés su r  le C roup.

CROUPE, partie du cheval, qui s’étend depuisla 
région lombaire jusqu'à l’origine de la queue; elle 
est formée par les trois muscles fessiers. On nomme 
croupe avalée  celle qui tombe trop tô t; croupe  
croupée, celle qui, regardée de profil, est étroite et 
peu arrondie; croupe tranchante, celle d’un cheval 
qui a les cuisses par trop aplaties.

CROUPIER (qui monte en croupe avec quelqu’un, 
c.-à-d. associé), nom donné, dans les maisons de jeu, 
aux individus qui assistent le banquier, l’avertissent 
des cartes qui passent, qui payent les joueurs, et reti
rent avec un râteau ce que ceux-ci ont perdu.11 seditausside ceux qui ont un intérêt dans une en
treprise de finance, qu’ils prêtent ou non de l’argent.

CROUPIÈRE (de croupe), longe de cuir rembour
sa
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rée et attachée Si la selle ou au b â t, que l’on pose 
sous la queue d'un cheval, d’un mulet, etc. Cette par
tie du harnais a pour effet d’empêcher que le cheval, 
en marchant, ne fasse trop remonter la selle ou le 
harnais, ce qui gênerait le mouvement des épaules.

Dans la Marine, on appelle croupière , un grelin at
taché d'un bout au câble de l’ancre et passant par un 
des sabords de l’arrière, afin détenir le vaisseau arrêté 
par son arrière et de l’empêcher de se tourmenter.

CROUPION, extrémité postérieure du tronc chez 
tes oiseaux, correspond aux dernières vertèbres sa
crées et à celles du coccyx, dont la dernière, assez 
semblable â un soc de charrue, supporte les plumes 
de la queue. La pointe charnue du croupion renferme 
des glandes sécrétant une humeur grasse v avec la
quelle les oiseaux lustrent leur plumage pour l’em
pêcher de se laisser pénétrer par l’humidité.

CROUTE (du latin crusla, enveloppe extérieure).
En Médecine, on appelle vulgairement croûtes, de 

petites plaques formées sur la peau ou â l’origine 
des membranes muqueuses par une humeur puru
lente desséchée et solidifiée, telles que les Cr, vario
leuses, les Cr. vaccina les,les Cr. dartreuses, etc.

On nomme Cr. de  la it, une éruption exanthéma
tique qui occupe particuliérement le cuir chevelu et 
le visage .chez les enfants â la mamelle.

CROWN c.-à-d. couronne, monnaie d’argent usi
tée en Angleterre, vaut 5 schcllings. Le Crown ancien  
vaut 6 fr. 18 cent, de notre monnaie; le crown nou
veau (depuis 1818) vautô fr. 80 cent. 72 centièmes ; 
le dem i-crow n  vaut 2 fr. 90 cent. 36 centièmes.

crown- glass, mot anglais qui signifie verre à  
couronne, verre supérieur; se dit d’un verre de très- 
belle qualité, composé d’un silicate â base de po
tasse de soude et de chaux, et qu’on emploie par
ticulièrement pour la fabrication des lunettes achro
matiques. M. Bontemps, de Choisy-le-Roi, â qui l’on 
doit des perfectionnements dans la préparation de 
ce verre, emploie les matériaux suivants : 120 kilogr, 
de sable blanc,'35 kilogr. de carbonate de potasse, 
20 kilogr. de carbonate de soude, 15 kilogr. de craie, 
et 1 kilogr. d’acide arsénieux. Voy. cristal.

CRUCIAL (du latinc ru x , croix), qui a Informe 
d’une croix. On nomme incision cruciale une incision 
CH forme de croix, qu’on pratique avec le bistouri.

CRUCIANELLE, vulgairement C roisette, genre 
de la famille des Rubiacées, tribu des Galliécs, ren
ferme des plautes herbacées, annuelles ou vivaces, 
â tiges anguleuses, â feuilles étroites, à fleurs en 
cro ix , petites et à épis simples, rarement en co- 
rymbe. Les Crucianelles croissent en Europe, dans 
le voisinage de la Méditerranée. La France en pos
sède 4 espèces : les Cr. m a ritim a , m onspeliaca , an- 
gustifo lia  et la tifo lia  ; elles ne sont d’aucun emploi.

CRUCIFÈRES (de c ru x , croix, et fero , porter, 
â cause de la disposition ae leurs pétales), famille 
de plantes Dicotylédonées, â fleurs polypétales et â 
étamines hypogynes. Elle forme la5" classe de Tour- 
nefort sous le nom de C ruciform es, et la 15e classe de 
la Tétradynam ie de Linné. La corolle des fleurs a 4 
pétales en croix; 6 étamines, dont 4 plus grandes que 
les deux autres. Cette famille renferme des plantes 
herbacées, à racine perpendiculaire , tantôt grêle, 
tantôt épaisse et charnue, â feuilles alternes, â fleurs 
disposées en grappes simples, les unes opposées aux 
feuilles, les autres terminales. Le fruit est tantôt al
longé, comprimé, cylindrique ou quadrangulaire («- 
ligue), tantôt moins long que large et globuleux ou 
comprimé (silicu le). Toutes ces plantes renferment 
dans leurs diverses parties une huile volatile âcre, irri- 
tan te, et ont des propriétés antiscorbutiques; en outre, 
plusieurs renferment des fluides mucilagineux et su
crés, que la culture rend assez abondants pour que ces 
plantes deviennentalimcntaires. Lafamilledes Cruci
fères se divise en 21 tribus comprenant plus de cent 
genres,lapluparteroissaut en Europe ;lesprincipales

tribus sont îles A rabidées, les A lyssinées, les Thlas· 
p id ées, les S isym b riées , les C am élinées , les Lépi- 
d in ées,les fsatidées, les B rassic fes , les Raphanées, 
et les Iléliopkilées. C’est à cette famille qu’appar* 
tiennent le cresson, la m o u ta rd e , 1 ech o u , le navet, 
le r a d is ,  le c o lza , la n a v e tte , la giro flée , etc.

CRUCIFIEMENT, mise en croix. Ce mot rappelle 
tout spécialement le principal et dernier épisode de 
la Passion de Jésus-Christ. Le Crucifiem ent a exercé 
le génied’un grand nombre d’artistes et a inspiré àl& 
peinture plusieurs de ses chefs-d’œuvre : on cite sur· 
tout les tableauxde Mantegna, de Raphaël, (leRubens, 
de Van Dyck, du Poussin, de Vouet, de P. Guérin.

CRUCIFIX, croix à laquelle est attachée la figure 
ou l’image de Jésus-Christ. Ce n’est que depuis le 
vii« siècle quecette effigie estuniversellomentadoplée 
comme symbole du chrétien : ce fut le 6« concile 
œcuménique, tenu â Constantinople, qui ordonna 
de représenter Jésus sous la figure humaine et. atta
ché à la croix. Le plus ordinairement, la croix des 
crucifix est en bois et le corps en bronze ; on en fait 
aussi en ivoire, en argent, en or ou en toute autre 
matière. On met des crucifix dans les églises, à 
l’entrée du chœur et sur les autels où l’on dit la 
messe ; on en place aussi dans les oratoires, les salles 
d’étude, les tribunaux. Les religieuses et beaucoup. 
de fidèles en portent sur la poitrine.

CRUCIFORME, se d it, en Botanique, de la dis« 
position en forme de croix de la corolle lorsqu'elle 
a quatre pétales opposés deux â deux par leur base.

Tournefort avait créé une famille de Cruciformes 
qui correspond â la famille des C rucifères. V. ce mot.

CRUOR (c.-à-d. sa n g ). Ce mot latin francisés 
été employé par les médecins, pour désigner tantôt 
le sang extravasé à la suite d’une contusion, d’une 
chute, d'une blessure, tantôt la matière colorante 
du sang, tantôt le caillot lui-même.

CRUPINE, Crupina, genre de la famille des Com· 
posées, tribu des Centauriées, dans lequel la graine 
est attachée immédiatement par sa base, et l’ai
grette se compose d’un rang extérieur d’écailles im
briquées, minces et plumeuses, et d’écaillcs inté
rieures plus courtes et tronquées. LaCrupine se trouve 
dans le midi de la Franco. Ses fleurs sont purpu
rines. Elle est cultivée dans les jardins.

CRURAL ( de crus, jambe), nom donné, en Ana
tomie, aux parties qui appartiennent à la cuisse. On , 
appello arcade crura le  ou ingu ina le  (vulgairement 
ligam ent de  Fallope ou de P oupart) un repli très- 
fort ot très-résistant, formé par le bord inférieur de , 
l'aponévrose du musclo grand oblique de l’abdomen ; 
— canal crural ou fém o ra l, un  canal aponôvrotlque 
qui se prolonge sur les vaisseaux iliaques à la partie 
antérieure et interne de la cuisse;—artère crurale, 
Une artère qui fait suite à l'iliaque externe et se 
termine inférieurement à l'artère poplitée ; — nerf 
crural, un nerf fourni par le plexus lombaire, et qui 
se divise à la cuisse en rameaux cutanés (qui se dis
tribuent aux téguments de la partie antérieure et 
interne do la cuisse) et en rameaux musculaires.

CRUSTACÉ (du latin crustüi croûte, enveloppe), 
nom donné aux corps organises couverts de croûte,

En Botanique, ce mot désigne les parties qui sont 
dures, fermes et fragiles, ou les plantes étendues sur 
les corps en forme de croûte mince. Schultz a nommé 
crustacés les lichens affectant la forme de croûte.

CRUSTACES, classe d’animaux articulés,inverté
brés, à pieds articulés, et respirant par des bran
chies ; ils sont couverts d'une croûte calcaire qui lour 
a fait donner leur nom. Us ont le sang blanc. Leur 
circulation est double : le sang, en sortant de l’or
gane respiratoire, se rend dans un grand vaisseau ver
tical qui le distribue à tout le corps, d’où il revient à 
un cœur formé d’un seul ventricule situé dans le dos; 
de là le cœur le renvoie aux branchies. Ils ont des 
pattes articulées, au nombre de cinq ou sept paires.
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L’épiderme durci qui forme leur squelette extérieur 
se renouvelle à certaines époques pendant tout le 
temps de leur croissance. Ils ont des yeux multiples, 
formés d’un grand nombre de petites facettes hexa
gonales ou carrées· Leur bouche est armée de plu
sieurs mâchoires, souvent au nombre de six paires. 
Les crustacés sont très-carnassiers. Us habitent toutes 
les mers, les creux des rochers, les eaux douces, les 
arbres,.ou sont parasites. Leur chair est peu nutri
tive et difficile à digérer. Les Crustacés sont ovipares 
ou ovovivipares. — On divise les Crustacés en deux 
sous-classts : les M alacostracés et les E ntom ostra -  
cés : la première comprend cinq ordres : D écapo
d e s ,  Stom apodeSf A m p h ip o d e s , L œ m odipodes  et 
Isopodes; la deuxième comprend les B ranchiopodes  
et les Pœcilopodes. C’est a  cette classe d'animaux 
qu’appartiennent les É c re v is se s , les H o m a rd s , les 
C rabes, les C revettes, les C lo p o rtes , etc.
* Les Crustacés fossiles se nomment C rusiacites.

On doit à MM. Bosc et Desmarets et & M. Milne- 
Edwards des ouvrages classiques sur les Crustacés.

CRUSTODERMES, nom donné par M. de lilainville 
aux poissons Branchiostéges, à cause de l'enveloppe 
dure qui les recouvre.

CRIJZADE (du portugais c r u z ,  croix), monnaie 
du Portugal. L'ancienne e ru za d e  d 'o r  de 480 reis 
valait 3 fr. 30 cent.; la e ru za d e  neuve d ’a rg e n t, de 
480 reis aussi, vaut 2 fr. 90 cent.

CRYPTE (du grec k ry p to s ,  caché), nom donné, 
dans les premiers siècles du christianisme, aux lieux 
cachés et souterrains où se retiraient les chrétiens 
pour célébrer leurs mystères (K. catacombes). — On 
donne aussi ce nom aux chapelles et aux églises sou
terraines placées dans quelques-unes de nos églises.

En Géologie, on nomme cryp te s  des galeries sou
terraines plus ou moins étendues, qui paraissent, 
pour la plupart, avoir été creusées par des hommes.

En Anatomie, on nomme cry p te s  ou fo llic u le s  
des petite corps arrondis ou lenticulaires, creux, si
tués dans l’épaisseur de la peau ou des membranes 
muqueuses, et versant habitueUement & leur surface 
des liquides de diverse nature qu’ils sécrètent, et qui 
s’échappent de leur cavité par une ouverture étroite. 
Ces liquides entretiennent la souplesse, l’humidité 
de la peau, et la préservent de l’action irritante des 
coros avec lesquels elle doit se trouver en contact.

CRYPTES, genre d’insectes Hyménoptères de la 
famille des Pupivores, tribu des lchneumonides. Ces 
insectes, très-petits, vivent, pour la plupart, h l'état 
de larve dans les œufs des autres insectes, ou dans le 
corps des pucerons. Les larves du C r. g lo b u le u x  
forment une agglomération de coques attachées aux 
graminées, qui atteignent jusqu'à 3 centimètres.

CRYPTOBRANCHE (du grec k r y p tô ,  cacher, et 
brachia, branchies), nom donné par M. de Biainville 
à un ordre de poissons osseux à branchies sans oper
cules, mais pourvus d’une membrane branchlostége; 
11 comprend les genres S ty lé p h o re  et M o rm yre .

CRYPTOGAMES (du grec k ry p to s ,  caché, et ga- 
fnos, mariage), nom donné par Linné aux plantes 
qui ont les organes sexuels peu apparents ou cachés, 
non distincts pour les deux sexes, ou du moins dans 
lesquels la forme des organes diffère beaucoup des 
étamines et des pistils des autres plantes. Jussieu les a 
désignées sous le nom A’A cotylédones, Richard sous 
celui A’Inem bryonées, Necker sous celui A’A gam es.

CRYPTOGAMIE, 24e classe du système sexuel de 
Linné, renferme les plantes cryp togam es.

CRYPTOGRAPHIE (du grec k ry p to s ,  caché’, et 
graphô, écrire), art de correspondre secrètement au 
moyen de chiffres, de lettres ou de signes convenus 
entre les parties intéressées. On y emploie des chif
fres à  sim p le  c le f  ou à  double c lc f  (V oy. chiffre), 
des m ile s ,  c.-à-d. des syllabes ou des phrases insi
gnifiantes , entremêlées aux caractères significatifs, 
et quelquefois une g r i l le  : c’est un carton bizarre

ment découpé à jour, qui, posé sur la missive au justo 
point, ne laisse apparents que les caractères néces
saires , et masque tous ceux de pur remplissage qui 
ont été ajoutés par l’expéditeur après qu’il a écrit, au 
moyen d'une même grille, les caractères essentiels.

On abeaucoup de traités de Cryptographie,notam
ment la Polygraphie  et la Stéganographie  de l’abbé 
Trithème, Cologne, 1635 ; le T raité  des ch iffres de 
Biaise de Yigenère, 1586, in-4; De occultis littera -  
ru m  notisAeJ ,-B. Porta (Strasbourg, 1626),contenant 
180 manières de cacher sa pensée dans l’écriture ; la 
C ryptographie  de J.-R. du Carlet,1644,in-12; Y In 
terpréta tion  des chiffres du P. Nicéron, 1641, iu-8.

CRYPTONYME (du Rcockryptos, caché,et onoma, 
nom), auteur qui cache son nom. Ce mot s'applique 
également aux A nonym es et aux Pseudonym es.'

CRYPTOPODES (du grec kryptos, caché, et vous, 
podos, pied), tribu de Crustacés établie par Latreille 
dans l’ordre des Décapodes, famille des Bacliyures, 
renferme les genres Calappe  et CEthre. Ils ont un 
test demi-circulaire, en voûte, avec les angles posté
rieurs dilatés de chaque côté et recouvrant les quatre 
dernières paires de pieds dans leur contraction.

CRYSTÂL, crystallih, etc. F. cmsf al, cristallin.
CTENES (du grec kténos, peigne), Ctenus, genre 

d’Aracbnides pulmonaires de la famille des Fileuses, 
tribu des Citigrades. Il se composede grandes espèces 
d’aranéides répandues en Europe. en Asie et en Afri-

Sue. Ce genre a pour type le Ct. bordé  du Cap do 
onne-Espérance. On en trouve auxenvironsde Paris. 
CUBAGE ou cubature des solides, opération qui 

consiste à évaluer en mètres cubes, décimètres cu
bes , centimètres cubes,etc., le volume d’un corps, 
la capacité d’un vase ou l’étendue d’un espace quel
conque. Le procédé général consiste à ramener le 
volume ou la portion d’espace qu’il s’agit de cuber 
à l'une des formes géométriques que l’on sait cuber 
exactement. Les principales sont \e para llé lip ipède , 
qui a pour mesure le produit de ses trois dimensions ; ' 
le prism e, qui a pour mesure le produit de sa base 
par sa hauteur : lap y ra m id e , qui a pour mesure le 
produit do sa base par le tiers de sa hauteur; le 
c y lin d re ,  qui a pour mesure le cercle qui lui sert 
de base multiplié par sa hauteur; le cône, qui a 
pour mesure le cercle qui lui sert de base multiplié 
par le tiers de sa hauteur; la sp h ère , qui a pour 
mesure sa surface multipliée par le tiers du rayon, 
ou bien 'encore le cube du rayon multiplié par les 
4/3 dé 22f l ,  rapport de la circonférence au diamètre. 
Dans le cubage des bols de chauffage, le mètre 
cube, qui sert d’unité, porte le nom de s tè re ;  ses 
multiples sont le décastère et Yhectostère.

Pour le cubage des tonneaux, Voy. jaugeage. 
CUBE (du grec cubos, dé à jouer), corps solide, 

régulier, terminé par six faces carrées, égales entre 
elles, et donttous les angles sontdroits; on le nomme 
aussi hexaèdre .—La forme cubique se rencontre fré
quemment dans les cristaux : elle est généralement 
considérée comme la forme primitive des cristaux 
appartenant au premier système cristallin.

Le problème de la dup lica tio n  d u  cube, c’est- 
à-dire de la construction d’un cube double en vo
lume d’un cube donné, est célèbre dans l’histoire 
de la science. On s’en occupa surtout beaucoup au 
temps de Platon. La tradition rapporte qu’une peste 
ravageant l’Attique, l’oracle de Dôlos, consulté sur 
los moyens d’apaiser les dieux, répondit : D oublez 
l 'a u te l. On supposa que l’autel désigné par l’ora
cle était celui d’Apollon à Athènes, dont la forme 
était exactement cubique. On construisit donc un 
nouvel autel, en doublant les côtés do l’ancien ; 
mais on obtint ainsi un cube non pas double, mais 
octuple. Le fléau ne cessa pas, et l’oracle,' consulte 
de nouveau, répondit qu’on avait mal interprété sa 
réponse. On soupçonna dès lors qu’il s'agissait de 
la duplication géométrique de l'autel, ct tous les

29.
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géomètres de la Grèce furent appelés à trouver la 
solution du problème, mais ce fut sans succès. 11 est 
reconnu aujourd’hui qu’il en est de ce problème 
comme de ceux de la quadrature du cercle et de la 
trisection de l’angle, qu’il est impossible de réaliser 
par la règle et le compas. Ce problème intéresse néan
moins l’histoire de la science par les découvertes aux
quelles il a donné lieu, telles que celle de certaines 
courbes, de la concho'ide, de la quadratrice, etc.

En Arithmétique et en Algèbre, cube se dit d’un 
nombre formé par l’élévation d’un autre nombre à 
la troisième puissance : ainsi, par exemplo, 27 est 
le cube de 3 , c’est-à-dire qu’il est égal à 3 x 3 x 3 . 
On appelle racine cubique le nombre qui a été ainsi 
multiplié; ici, par exemple, c’est le nombre 3.

Voici les cubes des nombres de 1 à 10 :
Racinescub.1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Cubes. 1,8,27,64,125,216,343,512,729,1000
Le cube d’un nombre entier, composé de dizaines 
et d’unités, contient quatre parties, savoir : le cube 
des dizaines, le produit de trois fois le carré des 
dizaines par les unités, le produit de trois fois les 
dizaines par le carré des unités, et le cube des uni
tés. On exprime ce principe en algèbre par la for
mule ( a + é )  3=  (a3 +  3a36-(-3uô*-|-o3). Ainsi, 
262144, cube de 64, est composé de 216000, cube 
des 6 dizaines; de 3 fois 3600, carré des 6 dizaines 
multiplié par les 4 unités, ou 43200; de 3 fois les 
6 dizaines multipliées par 16, carré des 4 unités, ou 
2880, et eniin de 64, cube des 4 unités. Le cube 
d’une fraction  s'obtient en élevant séparément au 
cube le numérateur et le dénominateur.. Pour ob
tenir le cube d’un nom bre décim al, il suffit de for
mer le cube du nombre entier qui résulte de la sup
pression de la virgule, et de séparer ensuite, sur la 
droite du cube, 3 fois autant de décimales qu’il y 
en a dans le nombre proposé.

CUBÈBE, fruit d’une espèce de Poivrier ( Piper 
cubeba), qui croit dans les Indes Orientales. 11 est 
plus gros que le poivre ordinaire, brun à l'extérieur, 
blanchâtre et huileux à l’intérieur,d’une odeur aro
matique particulière, d’une saveur chaude, âcre et 
piquante. Le cubèbe jouit de propriétés excitantes 
assez marquées; il agit puissamment sur les mem
branes muqueuses, particulièrement sur l ’appareil 
génito-urinaire. On l’emploie avccsuccès dans le trai 
tement de plusieurs maladies. Vauquelin en a ex
trait une huile volatile presque concrète, de la 
gomme, quelques sels, une matière extractive et une 
résine analogue à celle du copahu.

CUBIQUE, qui est de la nature du cube. On dit 
puissance cubique ai racine  cubique, dans le même 
sens que troisième puissance, racine troisième ( Voy. 
puissance et racine) .  Une équation cubique est un e  
équation du troisième degré.

CUBISTIQUE, danse antique. Voy. cybistiqüe.
CUBITAL (du latin cub itu s), qui a rapport au 

coude, à l'os cubitus ou à la partie interne de l'a- 
vant-bras où se trouve cet os. 11 y a uue a rtè re  cu
b ita le , un n e r f  cu b ita l, deux m uscles cu b ita u x , 
plusieurs veines cubitales, etc.—L'os cu b ita l, os du 
carpe, est plus connu sous le nom de p y ra m id a l.

CUBITUS, mot latin qui signifie coude, est, de
puis Celse, employé en Anatomie pour désigner 
celui des deux os de l'avant-bras dont une extré
mité forme, dans la flexion, la saillie que nous appe
lons coude. Le cubitus occupe la partie interne de 
l’avant-bras; il s’articule avec la tète du radius.

CUBOÏDE, quia la forme d’un cube, nom dônné, 
en Anatomie, à un os court et cubique, situé à la 
partie antérieure et supérieure du tarse , s’articu
lant en arrière avec le calcanéum, par devant avec 
les 4° et 5e os du métatarse, et en dedans avec lo 
3 · os cunéiforme, quelquefois aussi avec le sca
phoïde. Sa fade supérieure est aplatie, et répond

au dos du pied ; l’inférieure est creusée d’une cou
lisse oblique pour recevoir le tendon du muscle 
long péronier latéral.

CUC1FÈRE (de cuci, nom donné par les anciens au 
fruit de cet arbre), Hyphæne thebaxca, le Doum  des 
Arabes, espèce d’arbrede la famille des Palmiers, dont 
on a fait le genre Hyphæne, voisin du genre Cha- 
moerops, s’élève à une hauteur de 10 m. sur 1 m. 
de circonférence. Ses feuilles, groupées en faisceaux, 
sont palmées, longues de plus de 2 m. et composées 
de plusieurs folioles. Ses fleurs, dioïques et disposées 
en grappes, donnent naissance à un drupe sec, à  
tissu fibreux et à noyau osseux : ce fruit, appelé par 
les anciens cuci ou k o u k i, n'est d'aucun usage. Le 
bois de ce palmier, plus dur que celui du dattier, est 
employé à faire des planches. — Le Cucifère, dont 
la description avait été donnée par Théophraste,a 
été longtemps inconnu des modernes, et n'a été re» 
trouvé que par les savants de l’expédition d’Égypte.

CUCUBALUS (pour C acobalus, de kakos, mau
vais, et bolos, jet), genre de plantes de la famille des 
Caryophyllées, séparé du genre Silène, dont il ne 
diffère que par la gorge nue de sa corolle. Le C. bac- 
ci fère, dit aussi C. behen, vulgairement C am iile t, 
est une plante herbacée, remarquable par ses hautes 
tiges à rameaux étalés, ses feuilles opposées, ses 
fleurs solaires blanchâtres, et surtout par son fruit 
qui est une capsule nue, globuleuse, en forme do 
baie et noirâtre. Cette plante croit dans les vignes 
et les taillis: on la trouve par toute la France.

CUCUJE (de l’espagnol cucuyo, insecte lumineux), 
genre de Coléoptères, do la famille des Xylophages, 
a pour type le C. d é p r im é  qui se trouve en Suède 
et en Allemagne, et dont la tète, le pro thorax'et les 
élytres sont d’un brun rouge et le reste noir. Les 
autres espèces se trouvent surtout en Amérique. Ces 
insectes phosphorescents serventdeparure aux dames 
du Pérou. On prétend qu’ils jettent assez de lumière 
pour permettre de lire les plus petits caractères.

CUCULËS, cucuudes ( du latin cuculus, Coucou), 
famille d’oiseaux grimpeurs, a pour type le Coucou.

CUCULLE (du latin cucullus, capuchon ). Ce mot, 
qui désigne proprement une espèce d’habit religieux 
couvrant à la fois le corps et la tète, comme le froc 
des chartreux, a été donné à plusieurs genres d’in
sectes et de mollusques peu Importants qui présen
tent une forme analogue au vêtement de ce nom.

CUCULL1FOBME, qui a la forme d’un capuchon 
(cucullus) ou d’un cornet. Les Botanistes appliquent 
cette épithète aux diverses parties des plantes, telles 
que feuilles,spathes, pétales, etc., qui sont roulées 
en cornet ou en forme de capuchon. — On donne 
aussi ce nom au prothorax des insectes, quand il est 
élevé en forme de voûte et qu’il reçoit la tète.

CUCUMIS, nom latin du genre concombre.
GUCURBITACÈES (du latin cucúrbita , courge), 

famille de Dicotylèdonées polypétales, renferme des 
plantes herbacées, en général annuelles, à tiges 
volubiles ou rampantes, à feuilles souvent rudes ou 
couvertes de points calleux, et munies de vrilles 
simples ou rameuses, à fleurs .monoïques ou dioï
ques, qui ont un calice adhérent à l’ovaire, 5 éta
mines à anthères flexueuses, un ovaire uniloculaire, 
à placentaires pariétaux, 3 à 5 styles plus ou moins 
soudés; les fruits, de forme variable et d’une gros
seur souvent considérable, renferment une pulpe 
plus ou moins charnue ou succulente. Les m elons, 
les courges, les citrouilles, les concombres, les pas
tèques , les coloquintes sont les principaux genres 
de cette famille : la plupart sont comestibles ; quel
ques-uns cependant contiennent un suc amer et 
nauséabond qui, pris à forte dose, est un violent 
drastique et peut même devenir un poison mortel. 
Les graines que fournissent les Cucurbitacées sont 
rangées parmi les semences fro ides.

CUCURB1TE (de cucúrbita, courge, à causo de sa
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forme), partie de l'alambic dans laquello on met les 
matières à distiller. Voy. alambic.

CUFFAT, sorte de tonne qui sert, dans les puits des 
mines, àtransporter à la fois le minerai etlesmineurs.

CUFIQUES, nom donné à d’anciens caractères ara
bes. Voy. koufa au D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  Géogr.

CUILLER ou cuillère (du latin cochlear). Outre 
l’ustensile de table de ce nom , dont l'usage ne re
monte pas au delà du xiv« siècle, on nomme ainsi 
divers ustensiles en forme de cuiller dont se servent 
les artisans, tels que les fondeurs, les scieurs de long, 
les sabotiers, etc., pour les usages particuliers de 
leur art, ainsi que divers instruments de chirurgie, 
comme le couteau en  c u il le r  de Fabrice de Hilden 
pour l’extirpation de l’œ il, les c isea u x  à  cu illers  
de Louis, les c u ille rs  du forceps.

On donne vulgairement le nom de cu illers  à plu
sieurs coquillages appartenant au genre Cérite. ,

Herbe à  cu illers . Voy. cochlearia.
CUILLERON ou cueilleron (de c u il le r ) ,  petite 

lame simple ou double, de forme demi-circulaire, 
imitant une coquille d’hultre, qui existe à  la base 
de l’aile de la plupart des Diptères, et qui aide au 
vol chez ces insectes.—Les Botanistes donnent aussi 
ce nom aux pétales ou à  toute autre partie d’une 
fleur ou d’une plante qui a la forme d’une cuiller.

CUEILLETTE (de c u e illir ) , récolte des fruits. On 
cueille au moment de leur complète maturité les 
fruits qui doivent être mangés aussitôt: pour ceux 
qui doivent être conservés, on les cueille dès qu’ils 
cessent de croître. Il faut choisir pour faire la cueil
lette un temps sec, un ciel sans nuage, et attendre 
que la chaleur du jour ait dissipé l’humidité du matin. 
Dans quelques pays on se sert communément, pour 
la cueillette  des fruits, d’un crochet en fer emman
ché d’une perche plus oumoins longue.

On appelle dro it de  cu e ille tte , le droit qu’ont tous 
les hommes, dans l’état de nature, de participer à 
la jouissance des fruits de la terre.

CUIR (du latin c o riu m ), nom qu’on donne soit à 
la peau épaisse et presque dépourvue de poils qui 
recouvre certains mammifères, comme l'éléphant, 
le rhinocéros, l’hippopotame, soit aux peaux de 
bœufs, veaux, vaches, buffles, etc., privées de leur 
poil par le tannage ei ayant subi diverses préparations 
pour être employées dans la sellerie, la cordonnerie 
et autres industries. La France ne produit point assez 
de cuirs pour sa consommation ; elle est obligée d’en 
tirer de l’étranger. Les pays qui lui en fournissent le 
plus sont la Colombie, la Havane, Buénos-Ayres, 
le Cap-Vert, la Barbarie, le Sénégal, la Russie, 
l’Irlande, etc. Tous ces cuirs sont expédiés secs et en 
poils. Autrefois les cuirs anglais étaient les plus esti
més; aujourd’hui les cuirs français leur font con
currence. Paris est le plus grand centre des industries 
qui se rattachent à la fabrication des cuirs ( tanne
ries, corroieries, mégisseries, maroquinage, etc.).

Depuis le commencement de ce siècle, le commerce 
des cuirs s’est enrichi d’une nouvelle branche d’in
dustrie, les cuirs vern is ;  les premiers se firent re
marquer à l’exposition do l’an X (1802); aujourd’hui 
l’usage en est généralement répandu.

On appelle C uir de  Bohêm e  ou d e  H o n g r ie , un 
cuir très-fort dans la préparation duquel on fait en
trer du suif et de l’alun; C. d e  R ussie , la peau de

Ô e tannée, ainsi qu’un cuir odorant préparé en 
avec du bois de santal et corroyé avec une 

huile empyreumatique que fournit l’épiderme du 
bouleau (la bétuline)·. ceçuir, qui aune odeur particu
lière, passe pour être inattaquable aux vers et ne craint 
point l’humidité. On s’en sert pour la reliure des li
vres et pour les portefeuilles. Aujourd’hui on l’imite 
parfaitement en France et en Angleterre.

En Anatomie, on appelé C u ir  chevelu  la portion 
de la tète qui est couverte par les cheveux : le tissu 
en est plus doux, plus serré et plus compacte.

Le C uir à rasoir est une bande de cuir préparée 
à l’huile et collée sur du bois; on l’enduit d’une pom
made dure, mêlée de potée d’émeri, d’étain, d’a
cier, ou de rouge d’Angleterre, de poudre d’ardoise 
On s’en sert pour aiguiser le fil des rasoirs.

CUIRASSE (de l’italien corazza, dérivé lui-même 
du latin corium , cuir), arme défensive d’un usage 
fort ancien. Il en est souvent question dans la Bible; 
les Perses s’en servaient, ainsi que les Grecs et les 
Romains. SelonVarron, les Gaulois seraientles pre
miers qui auraient porté des cuirasses en fer : avant 
eux, elles étaient en cuir, en feutre, en toile de lin, 
en lames ou en écailles d’airain ou de corne, etc. 
Abandonnée vers 380 par les Romains et les Byzan
tins , la cuirasse fut reprise par les Francs au com
mencement du ix« siècle. Au xi», elle fit place à la 
cotte de mailles, qui elle-même fut remplacée au 
moyen âge par uno cuirasse bien différente de la 
cuirasse antique : depuis le xiv» siècle, en effet, la 
cuirasse fut un véritable corset en métal battu, 
formé de deux plaques distinctes, appelées l’une 

la stro n , p e c to ra l, m am m elière  ; l’autre dossière, 
um éra l ou m u sq u in , et s’ajustant ensemble au 

moyen d’epaulières et de courroies latérales. Outre 
la cuirasse proprement dite, qui était portée par les 
hommes darm es, il y avait le hallecret, cuirasse 
légère à l’usage des archers à pied, le corcelet, porté 
par lespiquiers, etc. Les meilleures cuirasses étaient 
alors fabriquées à Milan. Alternativement prise et 
quittée dans nos armées, la cuirasse avait été aban
donnée en 1775. Elle reparut pendant les guerres de 
la Révolution ; elle est encore portée aujourd’hui par 
les C uirassiers et les Carabiniers. Voy. ces mots.

En Histoire naturelle, on appelle cuirasses : 1° les 
plaques anguleuses et dures qui, dans certains pois
sons, comme les Loricaires, couvrent tout ou partie 
du corps; 2» l’enveloppe qui couvre le corps de cer
tains infusoires.

CUIRASSIERS (de cu ira sse ), cavaliers armés 
d’une cuirasse, et qu i, dans l’armée française, for
ment, avec les carabiniers, la grosse cavalerie ou 
cavalerie de réserve. Au moyen âge, tous les gens 
d’armes portaient la cuirasse, mais les premiers ré
giments de cuirassiers proprement dits furent for
més en France en 1666. Supprimés 6 ans après, à 
l’exception d’un seul, ils n’ont été réorganisés tels 
qu’ils sont aujourd’hui qu’en 1808. On compte à 
présent 10 régiments de cuirassiers; leur uniforme 
est une cuirasse en acier, un casque à la romaine en 

acier, la crinière en crin  no ir , le plumet droit en 
plumes de coq, de couleur é ca r la te , un habit bleu à 
boutons blancs, des épaulettes écarlates, le pantalon 
garance  et labuffleterie blanche. Les couleurs distinc
tives sont le blanc pour les 4 premiers régiments, le 
jo n q u il le  pour les i  suivants, et le garance  pour les 
2 derniers. — 11 existe en outre 1 régiment de C ui
ra ssiers  d e  la  g a rd e  im p éria le . Ils se distinguent 
surtoutpar leur casque à crinière noireflottante; col
let, retroussis et pattes de parements écarla tes ; bou
tons blancs, à aigle; épaulettes et aiguillettes en 111 
b la n c ,  manteau en drap garance.

CUISINE. Voy. culinaire (art).
CUISSARD, nom donné au moyen âge à la par

tie de l’armure qui couvrait la cuisse et qui formait 
le prolongement antérieur de la cuirasse. Les cuis
sards étaient formés de bandes de fer mobiles appe
lées ta sse tte s , articulées comme l’enveloppe des 
crustacés, e t’appliquées sur une épaisse peau de 
buffle ; ils ne couvraient ordinairement que le devant 
de la cuisse et venaient se joindre en bas à la ge
nouillère. Les cuissards ont remplacé les chausses 
de mailles vers le commencement du xin« siècle, et 
leur usage a cessé en Franceverslerègne de Henri 111. 
Les Suisses en portaient encore au xvii« siècle.

•CU1SSART, instrument destiné à remplacer le 
membre inférieur après l’amputation. Il reçoit le
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moignon dans un fcfine creux, que l’on bourre pour 
rendre la pression moins douloureuse; le sommet 
du cône se termine par un support en fer ou en bois 
destiné à poser sur le sol par son extrémité.

CUISSE(du iatiu coxa). La cuisse n'a qu’un seul 
os, le fém ur; on y compte 21 muscles : 3 dans la 
région fessière (g ra n d , m oyen  et p e ti t  fessier  ) ; 6 dans la région pelvi-trocbantérienne (obturateurs 
interne et externe .p y ra m id a l, ju m e a u x  supérieur 
et in férieur, carré crural ) ; 3 dans la région cru
rale antérieure (couturier, d ro it antérieur, triceps 
c ru ra l); 3 dans la crurale postérieure (dem i-apo- 
n é w o tiq u e , d e m i- te n d in e u x , biceps c ru ra l);  5 
dans la crurale interne (p ectin é , d ro it in te rn e , 
grand , moyen e ip e tita d d u c te u r) ; 1 dans l’externe 
(tenseur de l ’aponévrose crurale). — Chez les rumi
nants et les solipèdes, la partie qu’on nomme vulgai
rement cuisse est, à proprement parler, la jambe, 
l’os de la cuisse étant enveloppé dans la peau de l’ab
domen et peu distinct en dehors de la hanche ; dans 
les animaux articulés, les insectes, les araclinidos,les 
crustacés, on nomme cuisse l’article qui suit la hanche.

Cuisses d u  cerveau. Voy, moelle allongée.
CUISSE-MADAME, nom vulgaire d’une poire 

longue et fondante qui est très-estimée.
CUITE. On nomme ainsi, dans les Arts cérami

ques, l’action de faire cuire de la porcelaine, de la 
faïence, des tuiles, des briques. Voy. ces mots.

CUIVRE (du latin cuprum , fait du grec Cypros, 
nom de l’ile de Ghypro, d’où l’on tirait autrefois le 
cuivre), corps simple métallique d’une belle couleur 
rouge; il a une saveur sensible, e t, lorsqu’il est 
frotté, il communique aux doigts une odeur désa
gréable et nauséabonde. Sa densité est d’environ 8,9. 
Il est plus fusible que l’or et moins que l’argent. C’est 
un des métaux les plus sonores, les plus ductiles et 
les plus malléables, il se recouvre à l’air d’une légère 
couche verte, connue soqs le nom de vert-de-gris, 
et composée de sous-carbonate de cuivre hydraté. 
Le contact avec des aliments acides ou gras le trans
forme aussi plus ou moins rapidement en un produit 
analogue. Lorsque le cuivre est en contact avec la 
flamme, il s’oxyde et lui communique une teinte verte.

Le cuivre se présente dans la nature sous les for
mes les plus variées, et constitue une vingtaine d’es
pèces minérales. Il est, après l’or, le métal qu’on 
rencontre le plus souvent & i’état natif : il est alors 
rouge, en masses dendritiques ou en cristaux. Le mi
nerai de cuivre le plus abondant est le cuivre p y r i- 
teu x , ou combinaison de cuivre, de soufre et de fer ; 
viennent ensuite le cuivre carbonaté, le protoxyde 
de cuivre ou cuivre o xyd u lé , le cuivre arsénia té  et 
phosphaté, et le sulfure de cuivre plus ou moins ar
gentifère appelé cuivre g ris . Les pays les plus riches 
en mines de cuivre sont l’Angleterre , notamment le 
comté de Cornouailles ; la Suède , l’Autriche , la 
Saxe, la Hongrie, la Transylvanie, en Europe; le 
Mexique, le Chili, le Brésil, dans le nouveau monde; 
la Perse, le Japon, la Chine, la Sibérie, en Asie, 
En France, on ne connaît guère que les mines de 
Baigorry dans les Pyrénées, de Chessy et Saint-Bel 

rès de Lyon, de Poullaouen et de Huelgoat, en 
retagne ; l’Algérie offre aussi quelques mines de 

cuivre. Nos usines de France ne produisent qu’en- 
viron 250,000 kilogr. sur les 6,000,000 de kllogr, 
auxquels s’élève notre consommation.

Le traitement des minerais de cuivre est long et 
dispendieux ; on exploite presque toujours les sulfu
res, notamment le cuivre pyriteux, qu’on soumet 
à  des grillages multipliés dans des fours à réverbère 
et à des fontes fréquentes, jusqu’à ce que le métal 
soit entièrement séparé du soufre. Le cuivre ainsi ob
tenu est en plaques rondes et couvertes d’aspérités; 
il porte, dans le commerce, le nom de cuivre rosette.

Le cuivre est, après le fer, le métal le plus employé 
dans les arts : pur et sans mélange, il sert à fabri

quer des vases et des ustensiles de ménage, des alam
bics, des chaudières, des feuilles pour la coque des 
vaisseaux ; il est la base de la monnaie de billon, et en
tre pour un dixième dans les monnaiesd’or et d’argent. 
Uni à d’autres métaux, il forme le bronze, le la ito n  ou 
cuivre jaune, le sim ilo rA e  m aillechort, et beaucoup 
d’autres alliages utiles. Enfin, la plupart de ses com
binaisons chimiques ont do fréquentes applications.

Le cuivre forme deux combinaisons avec l’oxy
gène, le pro toxyde  (Cu’O) et le d eu to xyd e  (CuO). 
Ce dernier oxyde fournit tous les sels de cuivre em
ployés dans les arts, et qui tous sont caractérisés 
par une couleur bleue ou verte. Ils sont extrêmement 
vénéneux : l’acétate, le carbonate, le nitra te  et le 
su lfa te  sont les sels de cuivre les plus Importants, 

Le cuivre a été connu et mis en œuvre dès l’anti
quité la plus reculée. D’après la tradition des Egyp
tiens, l’art de fabriquer le cuivre avait été trouvé 
du temps d’Osirls, dans la Tliébaïde : il servit d’a
bord à faire des armes et des instruments aratoires. 
Selon les traditions grecques, Cadmus porta en Grèce 
la connaissance de ce métal et l'art de le travailler, 

cuivre arséniaté. 11 existe dans la nature de nom
breuses combinaisons du cuivre avec l’acide arséni- 
que : telles sont l’o livén ite , V érin ite , la liroconite, 
Vaphanèse et Veuchroïte des minéralogistes.

cuivre azuré, dit aussi Cuivre carbonaté b leu , 
B leu d e  Montagne ou A zu r ite , minéral composé d’a
cide carbonique, d’oxyde de cuivre et d’oau (4 CO*, 
3 CuO-f- ag.). Voy. azurite.—Les p ierres d ’A rm énie, 
si célèbres chez les anciens, qui leur attribuent une 
foule de propriétés médicamenteuses, entre autres, 
colle de guérir la mélancolie, ne sont que des pierres 
siliceuses ou calcaires pénétrée? de cuivre azuré.

cuivre blanc, nom donné à plusieurs alliages do 
cuivre, d’arsenic et d’étain, dont on se sert pour 
faire des miroirs de télescopes, des échelles de gra
duation pour thermomètres , cadrans , etc. — La 
cuivre blanc des Chinois a presque l’éclat de Tar

ent ; il se compose, dit-on , do cuivre, de nickel, 
e zinc et de fer.

cuivré carbonaté. On en trouve de doux sortes 
dans la nature, La promièro est un sous-carbonate 
de cuivre bibasique : elle est de même nature que le 
vert-d .e-oris, carbonate do cuivre que l’on obtient 
dans les laboratoires en versant un carbonate alcalin 
neutre dans un sel de cuivre soluble; on l’appelle 
vulgairement Cuivre a zu ré  (Voy. ce mot). La soconde 
est le carbonate do cuivre basiquo, qu’on no peut ob
tenir artificiellement, mais que la nature nous offre 
dans le Cuivre carbonaté vert on M alachite, minéral 
vert, composé d’acide carbonique, d’oxyde de cuivra 
et d’eau (2 CO*,2 CuO + « ? .) , très-recherché dans 
la bijouterie et' pour la décoration, à cause de scs 
belles nuancos et du beau poli qu’il peut acquérir. 
On en fait des socles, des vases, des chambranles 
do cheminée, des tabatières, etc. On rencontre en 
Sibérie les plus belles malachites.

cuivre gris , minéral composé de soufre, de cuivre, 
d’antimoine et de plomb, quelquefois aussi d’argent, 
Il en existe plusieurs espèces que les minéralogistes 
distinguent par les noms de baurnonite, de p o ly -  
basite, de panabase', etc, 

cuivre jaune, ou L a iton , alliage de cuivre et de 
zinc, en proportions très-variées, avec lequel on 
fabrique une foule d’ustensiles de ménage, un grand 
nombre d’instruments de musique, les cordes do 

iano, les devantures de magasin, les épingles, les 
outons, les faux bijoux, etc. Le laiton proprement 

dit se compose, termo mot en, de 65 parties de cui
vre et de 35 de zinc. Le chrysocalque, qui sert sur
tout à la fabrication des faux bijoux, renferme 90 
de cuivre et 10 de zinc; les autres espèces de cuivre 
jaune, qui portent les noms d’or de M a n h s im , de 
S im ilo r , de Tombac, etc., ont une composition plus 
ou moins semblable. La couleur de tous ces alliages
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varie suivant les' proportions relatives des deux mé
taux. La fabrication du laiton s’exécute principale
ment à Liège, à Namur; et en France, à L’Aigle, à 
Imphy (Nièvre), à  Rouen et A Romllly. La moitié 
au moins du cuivre Jaune livré au commerce est em
ployée à la confection du 111 de laiton et des épingles.

cuivre oxtdulé , minéral composé d’oxygène et de 
cuivre (Cu’O), d’une belle couleur rouge cochenille. 
Onde rencontre en filaments soyeux ou en cristaux.

cuivre panaché, minéral briin avec des reflets rou
ges et bleus, est composé de cuivre, de fer et de sou
fre (FeS, 2Cu'S) ; il est important comme minerai.

cuivre phosphaté. 11 existe dans la nature plu
sieurs combinaisons du cuivre avec l’acide plios- 
pborique : telles sont la l ib é th é n i te , la phosphoro-  
cha lc iie , la tro m b o liih e , etc. des minéralogistes.

cuivre pyriteux , le pluB important des minerais 
de cuivre, composé de soufre, de cuivre et de fer 
(FeS-f-CuS). 11 est d’un jaune de laiton foncé, 
quelquefois en cristaux appartenant au prisme droit 
a base earrée, le plus fréquemment en masses amor-

£ lies, il cassure conchoide; sa densité est de 4,169.
es mines du Cornouailles, celles d ’Anglesea et-de 

Fahiun sont exploitées sur du cuivre pyriteux. 
cuivre rosette. Voy. ci-dessus cuivre ( l rfl colonne). 
CUIVROT.outilà l’usage des horlogers, en cuivre 

ou en acier, leur sert A tourner, ün  distingue i le 6'. 
ordinaire, petite poulie en cuivre, percée, au centre, 
d’un trou dans lequel l’horloger introduit la pièce 
qu’il veut tourner; le C. à  v is ,  ordinairement en 
acier, et formé de deux pièces réunies par deux vis; 
le C. à  verge, aussi en acier, en (Jeux pièces réunies 
par deux vis : du côté opposé aux vis, on ménage 
une partie saillante et cylindrique appelée verge.

CULASSE, la partie de derrière d ’un tube d’arme 
A> feu, canon, fusil ou pistolet, celle par laquelle est 
close l’extrémité du tube : c’est toujours la partie la 
plus épaisse. Dans le canon, elle est opposée & la 
volée, et comprend la lumière et le bouton.

CUL-BLANC, nom vulgaire de plusieurs oiseaux, 
tels que ÏE d o liu s  leucophceus, V A s tu r  leucorrhœ us, 
le M otteux (M otacilla œ n a n th e), la B écassine  et le 
Bouvreuil, — On nomme C u l-b la n c  d e  r iv iè r e  une 
espèce du genre Chevalier, le T o tanus oc/iropus.
■ CUL-DE-JATTE, nom qu’on donne familièrement 
à une personne estropiée qui ne peut faire usage ni 
de ses jambes ni de ses cuisses pour marcher, et qui 
est forcée de se traîner dans une espèce de j a t t e .

CUL-DE-LAMPE. En Architecture, on donne ce 
nom & un ornement de lambris ou de voûte qui est 
fait comme le dessous d’une lampe d’église. — En 
Typographie, c’est un ornement qui se termine or
dinairement en pointe, et qui 6e met à  la fin d’un 
livre, d’un chapitre, pour remplir le biano de la page.

CUL-DE-POULE, nom que donnent les vétéri
naires : 1° aux ulcères dont les bords sont saillants et 
recourbés en dehors, comme dans le farcin ; 2« à l’é
minence que la graisse forme quelquefois près de la 
queue du cheval lorsqu'il est trop gras.

CUtEE, nom donné A chacun des deux massifs de 
de pierres ou de briques qui soutient la voûte des 
dernières arches d'un pont et toute leur poussée. Les 
culées sont elles-mêmes appliquées au sol des deux 
rives, et sont contrebutées par la poussée des terres; 
leur épaisseur est fort variable et dépend du besoin.

CULEUS (mot latin qui signifie «oc, o u tre ) , grande 
mesure pour les liquides, en usage ehes les RomainB, 
Allait 20 amphores, environ 517 de nos litres.

CULEX, nom latin de l'insecte connu sous le nom 
de C ousin: d’où le nom. de la famille des C u lic id es .

■ CULICIDES, tribu de la fam. des Némocères, sub- 
div. de l’ordre des Diptères, a  pour type le g. C u le x ,  
et pour caractères une trompe longue et menue, un 
suçoir de six soies et des palpes droltos. Ella renferme 
les genres : C ulex , A nophèle , M égarhine  et Æ d è s .  

CULINAIRE ( a r t) ,  de c u lin a ,  cuisine. Cet a r t ,  ,

qu’il ne faut pas confondre avec la Gastronomie [Voy. 
ce mot), s’occupe de tout ce qui a rapport A la prépa
ration des aliments. La cuisine ne commence guère à 
devenir un art chez les Grecs qu’au siècle de Périclcs; 
chez les Romains, elle est cultivée dès le temps de 
Sylia, et domine dans les deux premiers siècles de 
l’empire. Chez ces peuples, elle fut plutét splendide et 
recherchée que succulente et délicate : on vit appa
raître sur les tables romaines les mets les plus bizar
res et les plus monstrueux, depuis les cervelles de 
rossignols et les languos de phénicoptères jusqu’à dus 
sangliers rétis tout entiers. Anéanti avec la civilisa
tion romaine, l’art culinaire reparaît avec éclat aux 
ix> et xa siècles, surtout en Italie. Les siècles sui
vants Introduisirent parmi les assaisonnements les 
épices de l’Inde, inconnues des anciens. Au xvma 
siècle, la supériorité passe à la France : les cuisiniers 
des grandes maisons, telles que celles d’Orléans, de 
Conti, de Soubise, inaugurèrent ce qu'on appelle la '  
p e tite  cuisine, florissante aujourd’hui. Les progrès do 
l’art, ralentis à l’époque do la Terreur, se ranimèrent 
A partir du Directoire : Laguipierre, Boucher, Ro
bert, Lasnes eurent la plus grande part A cette renais
sance de l’art culinaire. Carême le porta A sa perfec
tion : c’est dans ses écrits (VArt de la  cuisine, le C ui
s in ie r  p a risien , le M aître  d ’hôtel frança is , le P â tis
s ie r  roya l) qu’il faut l’étudier ; c’est A son école que se 
sont formés les Delaunay ,les Borel, lesV éry, etc.—Les 
livres les plus usuels sont : la Cuisinière bourgeoise, 
la C uisin ière  de  la  v ille  e fd e  la  ca m p a g n e,le  Die* 
tio n n a ire  général de la  C uisine française.

CULMINATION (du latin cu lm en , faite), nom 
qu’on donne, en Astronomie, au passage d’un astre 
à  son p o in t c u lm in a n t,  c’est-à-dire le plus élevé.

CULOT. On appelle ainsi, en Chimie ; 1« le métal, 
or ou argent, qui s’est séparé des scories et qui reste 
au fond du creuset après la fusion d’un mélange 
métallique; 2° le petit plateau cylindrique de terre 
cuite sur lequel on pose le creuset dans le fourneau 
pour le garantir de l’action trop vive du feu ; — en 
Architecture, un ornement de sculpture employé 
surtout dans Tordre corinthien, et deù  sortent les 
volutes, hélices ou rinceaux de feuillage; la partie 
la plus basse d’une lampe d’église, d’un bénitier et 
d’autres vaisseaux ; — en Artifice, la base mobile 
d’une fusée, sur laquelle on appuie la cartouche 
pour la charger,

CULOTTE. C'est proprement la partie du vêlement 
des hommes qui couvre le corps, de la ceinture aux

genoux. La culotte était en usage chez les anciens 
aulois, qui l’appelaient b rœ c k , d’où les Romains 

ont fait braçca, et nous bra ies: c’est elle qui a valu A 
la Gaule propre le nom de G a llia  braccata. Jusqu’au 
xvi· siècle, lus bas furent attachés aux braies. Sous 
Charles IX, les culottes, qu’on appelait alors h au ts-  
de-chausses, étaient extrêmement bouflantes et or
nées de bandes ou taillades. Du temps de Henri IV, 
elles se couvrirent d’une multitude de rubaus et d’ai
guillettes; après lui, elles commencèrent A redeve
nir plus étroites ; flottantes sous Louis XIII et sous 
Louis XIV, elles furent depuis serrées par des ja r
retières, qu’on porta d’abord au-dessus, puis au- 
dessous du genou. La culotte a disparu au commen
cement de ce siècle: elle est remplacée par le panta lon .

Dans la Boucherie, on appelle C ulo tte  de  b œ u f u n  
morceau fort estimé pour la cuisine s c’est la partie 
supérieure de la fesse, celle qui est la plus charnue.

La Culotte d e  chien  est une espèce d’Oranger; la C. 
d e  SuisSb, la Grenadille bleue et une variété de Poire 
assez estimée; la C . de  ve lo u rs , une variété de Coq.

CULPEU (nom indigène), C anis c u lp eu s. espère 
de chien sauvage commune au Chili. Le Culpeu est 
analogue au renard :il en a la taille; il a le pelage 
gris-roussàtre et les jambes fauves. Il vit dans les 
bois, où il se creuse des terriers comme le renard.
U aboie comme le chien, et se nourrit de lapins et
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de petits animaux, qu’il ne peut saisir qu’à force de 
ruse et de patience ; car il est peu agile.

CULTE, honneur qu'on rend à Dieu ou à des êtres 
regardés comme saints. Il y a autant de cultes que 
de religions (Voy. religion). Dans toute religion, on 
distingue le culte intérieur, qui consiste dans l’ado
ration, la contemplation, les pieux élans de l’àme 
■vers Dieu; le culte extérieur, qui consiste dans la 
récitation des prières et l’accomplissement des céré
monies imposées par la religion; le culte  privé, que 
chacun rend à Dieu dans son particulier; le culte  
p u b lic , rendu dans les temples et les églises. Un 
culte public est nécessaire pour l’édification des fi
dèles; il accroît dans chacun, par une sorte d'in
fluence mutuelle, la force du sentiment religieux. 
— Dans l’Eglise catholique, on définit le culte l’en
semble des lois, commandements et cérémonies par 
lesquels on rend hommage au vrai Dieu ou à d'au
tres êtres, par rapport à lui. On y distingue le culte  
d e  lâ tr ie , qui n’est dû qu’à Dieu; le culte de du lie , 
que l’on rend aux saints ; le culte d 'hyperdu lie , que 
l’on rend à la sainte Vierge. On doit à M. l’abbé 
Baffroy un excellent ouvrage sur le C ulte catholique.

La lib erté  des cultes, qui aux xvi* et xvu· siècles 
fut l ’objet de luttes aussi longues que sanglantes, 
est aujourd’hui admise dans presque toute l'Europe. 
En France, l’État reconnaît et protège également 
tous les cultes : les ministres du culte catholique, 
du culte réformé et du culte Israélite, sont salariés 
par le trésor public; des églises et des temples sépa
rés sont affectés à l'exercice de chacun de ces cultes. 
On doità M. Gaudry un T ra ité  de la  législa tion  des 
C u lte s , 1854.—Les rapports de l’Église et de l’Etat en 
cequi concerne le culte public ont été réglés en France 
par le Concordat de 1801. Une administration spé
ciale, qui tantôt a eu une existence à part, tantôt a 
été réunie au ministère de la Justice ou de l'Instruc
tion publique, est chargée de toutes les affaires tem
porelles des divers cultes. Le ministère des Cultes 
fut créé sous l'Empire, en 1804, et confié à Portalis.

CULTÉLLATION (du latin cu lte lla re , niveler, 
aplanir), nom sous lequel les arpenteurs désignent la 
mesure d’un terrain rapportée au plan de l'horizon, 
par opposition à la méthode de développem ent qui 
tient compte des pentes, des plans inclinés. La mé
thode de la cultellation est la meilleure pour repro
duire fidèlement sur le papier le plan d’un terrain.

CULTIVATEUR. Outre qu’il désigne l’agriculteur 
qui se livre aux divers genres de culture (Voy. cul

t u r e ), ce nom a été appliqué à plusieurs instruments 
'dont on se sert pour cultiver la terre pendant la vé
gétation des plantes. Ces instruments ont en général 
pour objet le buttage, le binage ou le sarclage : tels 
sont le butto ir, le binoir, la houe à cheva l, la rô
tisso ire  à  cheval, V extirpateur, le scarificateur et 
la  herse brisoire.

CULTRIROSTRES (du latin cu ltrum , couteau, et 
ro s tru m , bec), famille d’oiseaux de l’ordre des Échas
siers, à bec gros, long et fort, le plus souvent tran
chant et pointu , forme trois grandes tribus : les 
G rues, les Hérons et les Cigognes. Voy. ces mots.

CULTURE (du latin colere, cultiver), ensemble 
des travaux qui ont pour objet de faire produire au 
sol les végétaux qui servent à nos besoins. On dis
tingue : 1° la grande cu lture , qui s’exécute sur de 
grandes étendues de terrain à l’aide de machines 
mues par des animaux; 2° la p e tite  culture, qui est 
pratiquée à bras par l'homme lui-même, comme dans 
les jardins; 3» la m oyenne cu lture, qui s’exéoute al
ternativement par le travail de l'homme seul et par 
l'emploi des machines. La grande culture constitue 
proprementl'agriculture. Lapetite culture estappelée 
communément horlioulture, jardinage ; la moyenne 
culture peut comprendre, Outre la culture des céréales, 
l’horticulture, la silviculture, l’arboriculture, la vi
ticulture, et même l’éducation des abeilles et des vers

à soie. — On nomme culture forcée celle qui a pour 
objet de contraindre les végétaux à fleurs et les plantes 
alimentaires à donner leurs produits en quelque sorte 
artificiellement, et avant l’époque marquée par la 
nature ; cette partie a été récemment l’objet de grands 
perfectionnements. Voy. agriculture.

CUMIN, C um inum , genre de la famille des Om- 
bellifères, ne renferme qu’une seule espèce, le C um in  
officinal (C . cym in u m ), petite plante herbacée an
nuelle, analogue au fenouil, à tige très-rameuse, à 
feuilles découpées en lanières filiformes; ses fleurs 
sont blanches ou purpurines; ses graines verdâtres 
ont une odeur forte, mais agréable, une saveur aro
matique et piquante; elles ont reçu , avec l'anis et 
le carvi, le nom de semences chaudes. Les anciens 
se servaient du cumin en guise d'épices; les Orien
taux en mettent encore dans tous leurs ragoûts. En 
Allemagne et en Hollande, on en fait entrer dans 
le pain et dans le fromage. On en mêle quelquefois 
à l’avoine pour ragoûter les chevaux.

On appelle vulgairement C um in  des prés, le Carvi j  
C. noir, laNigefie cultivée; C. in d ie n ,  une espèce 
de Myrte, etc.

CUMÈNE, principe extrait de l’essence ue cumin.
VOV. CAHPHOGÈNE.

CUMINIQUE (acide), acide organique cristallisé, 
incolore, peu soluble dans l'eau, vola) il sans décom
position, et composé de carbone, d’hydrogène et 
d’oxygène dans les rapports de C, °Il1,Ü, ,HO. lise  
produit par l’action de l’air et des autres agents oxy
génants sur l’essence de cumin. 11 a été découvert 
en 1840 par MM. Gerhardt et Cahours.

CUMUL, réunion en une même personne de deux 
ou plusieurs fonctions publiques salariées. Le cu
mul , qui a souvent été porté jusqu’à un abus ex
cessif, a donné lieu en France aux plus vives discus
sions; diverses dispositions législatives ODt été adop
tées pour y mettre un terme. D'après les dernières 
mesures adoptées, les professeurs, les gens de let
tres , les savants et les artistes peuvent seuls cumuler 
deux traitements : le montant des traitements cumulés 
peut s'élever à 20,000 fr. (décret du 9 mars 1852), 
Il n’est permis en aucun cas de cumuler un traite
ment d’activité avec une pension de retraito de l'Etat.

CUNÉIFORME (du latin cuneus, coin), qui a la 
forme d'un coin. En Botanique, on appelle ainsi 
toutes les parties des plantes, telles que feuilles, pé
tales, filets, etc., qui s'élargissent en forme do coin 
de la base au sommet. — En Anatomie, on désigne 
sous ce nom : 1° l’os sphénoïde, 2° l’os pyramidal 
du carpe, 3° l’apophyse basilaire de l’os occipital, 
4° trois des os de la seconde rangéo du tarse, dits le 
g ra n d ,  le m oyen  et le p e ti t  cunéiform e.

On donne aiissi ce nom à une écriture des anciens 
Chaldéens,' dans laquelle les lettres avaient la forme 
de coins disposés de diverses manières. La lecture 
de ces caractères, malgré les travaux remarquables 
de Grotefend, de Heeren et de M. Eug. Burnouf, est 
encore fort imparfaite.

CUNÉ1R0STRES (du latin cuneus, coin, et ros
tr u m ,  bec), famille de Passereaux, qui comprend 
des oiseaux dont le bec est en forme de coin, comme 
les Coucous, les Pies, les Torèols, etc.

CUNETTE (en ital. cunetta , dimin. de cuniculus. 
conduit souterrain), canal large de 6 à 7 m., profond 
d’environ 2 m ., et plein de 1 à 2 m. d’eau, que l’on pra
tique dans le fond d’un fossé de fortification, afin de 
rendre plus difficile à l’ennemi le passage de ce fossé.

CUP1DONE (de C upidon , dieu de l’amour, parce 
qu’on employait cette plante dans la composition des 
philtres), Catananche en grec et en latin, genre de 
la famille des Chicoracées, renferme plusieurs es
pèces originaires du midi de l’Europe,- notamment 
la C. bleue, vulgairement G om m e bleue et C hi
corée b â ta rd e , remarquable par ses grandes fleurs 
bleues, semblables à celles de la Chicorée, et par
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sa tige grêle, haute de G5 centimètres, divisée à son 
sommet en plusieurs petites branches, et couverte 
de feuilles longues, étroites ,  velues. On la cultive 
dans les jardins. Ses fleurs se conservent longtemps 
détachées du pied, et sont appelées pour cela F leurs  
im m o r te lle s . La C . j a u n e ,  ou P ie d -d e -lio n , a  deux 
ou trois tiges hautes d'un dem i-m ètre, et couron
nées par une simple tète de petites fleurs jaunes.

CUPRESSINEES ( du latin c u p re ssu s , cyprès), 
tiibu de la famille des Conifères, dont quelques 
Botanistes ont fait une famille distincte. V oy. cyprès. 

CUPRESSUS, nom latin du genre cyprès. 
CUPRIDES (du latin c u p ru m ,  cuivre), famille de 

minéraux qui renferme le cuivre et ses composés.
CUPULE ( du latin c u p u la ,  diminutif de c u p a , 

coupe ), nom donné, en Botanique : 1« à un assem
blage de bractées écailleuses ou foliacées, unies par 
leur base et formant une espèce de coupe ou godet 
qui enveloppe la fleur et persiste autour du fru it, 
en l’entourant tout'entier (noisettes ) ou en partie 
( glands) ; 2° à l’enveloppe la plus extérieure de i’o- 
vaire dans les Cycadées elles Conifères; 3» à  la par
tie creusée des Champignons de la tribu des Pé- 
zizées. — On appelle p o ils  à  c u p u le  ceux qui sont 
terminés p'ar une glande concave (pois chiches); cu- 
p u lés , les fleurs et les fruits munis d’une cupule.

CUPULIFËRES, une des grandes divisions du 
groupe des Amcntacées, ainsi nommée de la cupule 
qui porte le fruit, renferme des arbres et des ar- 
brisscaux communs dans nos forêts, tels que le Chêne, 
le Châtaignier, le Hêtre, le Charme, le Coudrier, etc.

CURAÇAO ou curiço, liqueur de dessert faite 
avec l’écorce des oranges séchéeR ou avec une petite 
espèce de ce fruit, amère et Acre, qui tombe avant 
sa maturité. On l'appelle ainsi de l’ile de Curaçao 
(Antilles), où croit cette espèce d’oranges.

CURAGE, opération qui a pour objet de débarras
ser un bassin, un port, un puits, etc., de la vase et des 
débris qui s'amassent au fond et en exhaussent le 
sol. Le curage des puits se feit A main d’homme. Pour 
le curage des ports, des bassins, des rivières, on se 
sert du cure-m ile  et de la m a r ie -sa lo p e . Le cure- 
môle (ou cu re -m o lle ) est un bateau ponté sur le
quel est établi un appareil, le plus souvent à. vapeur, 
propre ù faire agir de vastes cuillers qui servent ù net
toyer le fond de la mer dans un port; ces cuillers ont 
une trappe en dessous, qui s'ouvre lorsqu’elles sont 
hors de l’eau pour qu'elles se vident. La m a r ie -sa 
lope est une barque & un mât, contenant deux puits 
en forme de pyramide quadrangulaire tronquée, qui 
sont destinés à recevoir les matières enlevées par la 
drague et le cure-m ôle : ces puits sont fermés par en 
bas avec une trappe ou soupape, qui sert, lorsqu’on 
l’ouvre, à décharger, au large, les vases ouimmondices 
qui y ont été versées. — Les matières qui provien
nent du curage des étangs, des fossés, etc., et que 
l’on nomme curures, offrent un engrais très-riche.

CURARE, poison végétal très-actif, dont les In
diens de l’Amérique du Sud se servent pour empoi
sonner leur flèches, est dù & une ou deux espèces 
de liane du genre Strychnos, qui croissent sur les 
bords de l’Orénoque, du Rio-Negro et du fleuve des 
Amazones. Mis en contact avec le tissu sous-cutané 
ou injecté dans les vaisseaux sanguins d'un animal, 
le curare tue presque instantanément, et sans souf
france apparente. Le curare peut néanmoins être 
avalé sans danger ; car il parait qu'il n’exerce au
cune action délétère sur le tube digestif ainsi que 
sur les autres muqueuses , excepté celles des voies 
aériennes. — Pour extraire ce poison, les Indiens 
pilent l’écorce de la liane, en l’arrosant d’eau ; ils 
obtiennent ainsi un liquide jaunâtre qui, étant con
centré , prend l’aspect d’une résine noirâtre; on 
pense qu’ils y ajoutent du venin de serpents très- 
dangereux. On a  extrait du curare un alcaloïde, la eu- 
r  arm e, auquel on attribue ses propriétés vénéneuses.

CURATELLE, charge de cbràtebu.
CURATEUR (en lat. curator, de curare, soigner). 

Ce nom a été donné, chez les anciens et cbez les mo
dernes , à des fonctions fort diverses.

A Rome, on appelait curateurs divers officiers pu
blics : C. d u  ca lendrier, le trésorier ou receveur 
des deniers de la ville ; il était ainsi nommé parce 
qu’il percevait le jour des calendes, ou le 1«  d u mois, 
les intérêts des fonds de la cité ; C. d a t i f ,  une espèce 
de tuteur nommé ou donné par le juge; C. lég i
t im e ,  le plus proche parent qu’on chargeait de la 
tutelle, & défaut de père ou de frère, dans le cas de 
minorité avec démence ; C. d e  la  m aison  de  l ’E m -  . 
pereur, celui qui avait soin du revenu du souverain 
et de sa dépense ; C . des ouvrages pub lics, celui qui 
en avait l'intendance : il était garant des défauts de 
ces ouvrages pendant 15 ans ; C. de  la  République, 
celui qui avait soin des travaux publics : il devait 
veiller A ce que les maisons en ruine fussent réparées.

Chez nous, le cura teur  est celui qui est commis 
par la loi pour avoir soin des biens et des intérêts 
d’autrui. Les fonctions de curateur se confondent 
souvent avec celles du tu teu r. Il y a lieu de nommer 
un curateur en cas de minorité, d’interdiction, de 
succession vacante, de biens vacants, de bénéfice d’in
ventaire, d’absence,de banqueroute, de faillite ou 
de cession des biens, de grossesse posthume, de con
damnation ù une peine afflictive, etc.

On nomme : C urateur au  m in eu r  ém ancipé, celui 
qui est nommé par un conseil de famille pour as
sister le mineur lors de la reddition du compte de 
sa tutelle, lorsqu’il reçoit un capital mobilier ou 
qu’il en fait emploi, et quand il soutient un procès 
relatif à des droits Immobiliers; C. a u x  biens d e  
l ’absent, le curateur nommé par le tribunal du do
micile d’une personne présumée absente et qui n 'a 
point de mandataire fondé pour administrer tout 
ou partie des biens de l'absent; C. d a n s  le  cas d e  
grossesse ou cura teur au  ventre, le curateur nommé 
par le conseil de famille pour empêcher une sup
position de part, lorsque le mari meurt, laissant sa 
femme enceinte; C. à une succession vacante, celui 
qui est nommé par le tribunal de première instance 
dans l’arrondissement duquel une succession est 
ouverte, lorsque, après l’expiration des délais, il 
ne se présente personne pour réclamer cette succes
sion et qu’il n’y a point d’héritier reconnu.

CURCAS, espèce du genre Jatropha  ou M édici-  
n ier . Voy. hédicinier.

CURCULIONITES (de curcu lio , charançon), fa
mille de Coléoptères qui a pour type le Charançon, 
est aussi nommée C harançonites. Voy. ce mot.

CU11CUMA (de l’arabe curkum ), genre de la tribu 
des Zingibéracées, famille des Amomées, renferme 
des plantes herbacées, vivaces, appartenant à l'Asie, 
& l’Afrique et à l'Amérique, à. feuilles ovales ou ar
rondies , à fleurs jaunes, et douées pour la plupart 
d'un principe aromatique et colorant. L'espèce la 

lus utile est le C. longa, qui croit aux Indes et au 
ap, et dont la racine, dite aussi Terra m érita , S a 

f r a n  d e s  Indes, est employée dans la teinture, pour 
sa matière colorante (curcum ine). On s’en sert pour 
teindre en jaune les papiers, les bois, les cuirs, les 
vernis, les pâtisseries, le beurre, le fromage, les 
huiles, les pommades, et comme couleur dé fond 
pour les dorures. Les Indiens l’emploientpour se tein
dre la peau. La couleur du curcuma a peu de soli
dité; la  soie et la laine la prennent mieux que le 
coton et le lin. La teinture de curcuma étant très- 
sensible à l’action des alcalis, les chimistes en colo
rent des bandes de papier qui servent comme réac
tif pour découvrir les alcalis ; ceux-ci font passer 
au brun la couleur jaune du curcuma.

CURE. Dans la législation française, on distingue 
les cures  proprement dites, desservies par un prêtre 
appelé curé, institué à vie, et les succursa les, ad-
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ministrées par un desservant qui est révocable. Il 
y a au moins une cure (ou paro isse) par justice de 
paix, c.-à-d. par canton. On distingue des cures de  
prem ière  classe, qui ne peuvent être· érigées que 
dansdes communes ayant plus de-5,000 habitants et 
une justice de paix, ou dans les chefs-lieux de pré
fecture, et des cures de seconde c lasse , dans les 
communes qui ont au moins 1,500 habitants : cette 
distinction n'établit de ditféronce que dans le traite
ment des titulaires. Les communes moins considé
rables ne peuvent avoir que des succursales.

CURÉ (dulatin cura, soin, parce que le curé prend 
soin des âmes de ses paroissiens), en latin parochus, 
au moyen àgep lebanus, dans quelques pays recteur 
ou pasteur, prêtre qui est pourvu d’une cure ou pa
roisse. Les curés proprement dits sont nommés par 
l’évêque, sauf l'approbation du Gouvernement, et 
sont à vie. Pour être curé dans un chef-lieu de dépar
tement ou d’arrondissement, il faut être licencié en 
théologie, ou avoir exercé pendant 15 ans les fonc
tions de curé de canton ou de desservant ; le grade de 
bachelier ou un exercice de 10 ans suffisent pour les 
curés de canton. Les desservants peuvent être chan
gés de résidence ou révoqués par l’évêque. Les curés 
reçoivent de l’État un traitement de 1500 ou de 1200 fr. selon qu'ils sont de 1™ ou de 2·  classe ; en 
outre, ils peuvent recevoir des fidèles des oblations 
qui sont autorisées par les règlements. Les communes 
leur doivent un presbytère. Us administrent les re
venus de la paroisse, aveo le concours de la fabrique. 
Avant la Révolution, les curés vivaient du produit 
des dîmes ecclésiastiques; ils étalent chargés de l’é
ta t civil J aujourd'hui leur ministère est purement 
spirituel. — On n’est point d’accord sur l'origine des 
curés. Selon les uns, ils sont d’institution divine : 
ils auraient été établis par Jésus-Christ même dans la 
personne des 72 disciples, auxquels ils ont succédé ; 
selon les autres, ils sont d’institution ecclésiastique. 
M. Dieulin a donné Le bon Curé et Le Guide des Curés.

On appelait Curé décim ateur celui qui jouissait 
en tout ou en partie des dîmes de sa cure ; Curé à 
p o rtio n  congrue, celui qui recevait du décimateur 
une faible rétribution, appelée portion  congrue.

CURE-MOLE ou cure-molle. voy. ourage.
CURE-OREILLE, insecte. Voy. forfjcule. .
CURETTE, instrument de chirurgie qui sert il 

extraire les corps étrangers, et particulièrement de 
petits calculs de la vessie, après qu’on a fait à ce 
viscère une incision suffisante. Il est composé d’un 
manche et d’une tige d'acier terminée par une es
pèce de cuiller fort allongée, plus large a son milieu 
qu’aux extrémités, & bords mousses et polis.

CURIE, Curia, division du peuple romain, était 
une fraction de la tribu présidée par un magistrat 
appelé curion. Romulus avait établi 30 curies. Dans 
les réunions du peuple par curies, on votait a la ma
jorité des voix individuelles, par opposition aux as
semblées par centuries, où Ton votait par centuries, 
ce qui était à. l'avantage de la noblesse. V. centurie,

CURRUCA, un des noms scientifiq. de la fauvette.
CURSEUR (du latin cursor, coureur). On appelle 

ainsi en Mathématiques une petite lame, règle ou 
pointe, qui glisse a volonté dans une coulisse pra
tiquée au milieu d'une règle ou d’un compas.

En Astronomie, c'est le fil qui traverse le champ 
d’un micromètre et qui sert a mesurer le diamètre 
apparent d’un astre.

Curseurs ou Courriers apostoliques. V . courriers.
. CURSORJPÈDES (dulatin cursor, et de per, pied), 

oiseaux qui, comme l'autruche, ont des pattes pro
pres il la course : ces oiseaux ont trois doigts par 
devant et n’en ont point par derrière.

CURULE (chaise), sella  curulis, siège d’hotineur 
chez les Romains : c'était un siège d’ivoire pliant et 
sans dossier, plus élevé que les sièges ordinaires, sur 
lequel s’asseyaient dans l’origine les rois, et dans

la suite les premiers magistrats, dictateurs, consuls, v 
préteurs, censeurs, grands édiles; ce siège les sui
vait à l'armée; on le plaçait sur les chars  de triom
phe : c’est sans doute de ii que lui vint le nom de 
curule  (curulis) ,  dérivé de currus, char.

CURURES. Voy. curage.
CURVI.... Beaucoup de mots, en Botaniquecomme 

en Zoologie, commencent ainsi et indiquent que la 
partie de l’animal ou du végétal qui complète le 
mot est courbe: ainsi on dit, en Zoologie, cura i- 
caude, curv ipède, curv iroslre , qui a la  queue,les 
dents, les pieds; le bec recourbés; en Botanique, 
eurvicaule, curvi flore, curvinerve, etc., qui a  la tige, 
les fleurs, les nervures des feuilles, etc., recourbées.

CURVILIGNE, nom donné, en Géométrie, à des 
aires et & des figures formées par des lignes courbes, 
comme le cercle, l’ellipse, le trian gle sphérique, etc.— 
A ngle curviligne, angle formé pardeslignes courbes.

CUSCUTE, C u scu ta , genre de plantes de la fa
mille des Convolvulacées, renferme une quarantaine 
d'espèces, cosmopolites en général, les unes ligneuses, 
les autres herbacées, pour ainsi dire sans feuilles, & ti
ges longues, filiformes e t grêles, qui s’accrochent aux 
végétaux, les enlacent de mille replis et liniisen t par les 
étouffer. Ces plantes parasites se multiplient et s’é
tendent très-rapidement : c'est un véritable fléiau, sur
tout pour la luzerne. Un grand nombre d’espèces se 
trouvent dans l’Amérique du Nord; parmi celles qui 
croissent en France, on remarque la C. européenne  
(C. europma), h fleurs rouge&tres, commune dans les 
bois, les haies etles prairies, surtout dans les champs 
de luzerne; la C. ép ith ym  (C. e p ith y m u m ), à fleurs 
blanches, qui vit aux dépens du thym, du serpolet, 
des bruyères, etc.; la C. à  fle u rs  serrées, ou An*  
gourie, qui s'attache au lin,etc.—0 n détruit la Cuscute 
en couvrant le terrain infecté de Colombine ou desnie.

CUSPARÉ (nom indigène), C usparía, genre d’ar
bres delafamille des Rutacées, est composé d’une seule 
espèce, le C. fébrifuge  (C. fe b r ífu g a ), originaire de 
l'Amérique méridionale.Ses rameaux sontcouverts de 
petites taches blanchâtres; ses feuilles parsomées de 
très-petits points demi-transparents; ses fleurs sont 
blanches et solitaires sur une grappe axillaire. Son 
écorce est très-vantée comme succédanée du quin
quina; elle est d’un brun fauve, recouverte par un 
épiderme blanchâtre; onlaprescritcontre les fièvres 
intermittentes et la fièvre jaune : on la connaît dans 
le commerce sous le nom d’A ngusture . Voy. ce mot.

CUSPIDE (du latin c u sp is , pointe), se dit, en 
Botanique, des parties terminées par une pointe 
roide, aiguë, allongée, comme leB feuilles de l'agave,

CUSSON, ou OÏiarançon d u  blé. Voy. bruche.
CUSTODE (du latin cu sto d ia , garde, étui)· Ce 

mot désigne tantôt le saint ciboire où l’on garde 
les hosties consacrées, tantôt les rideaux qui, dans 
quelques églises, ornent les côtés du mattre- 
autel. Autrefois, ce mot servait aussi à désigner 
les rideaux des lits des particuliers.

Dans la Sellerie, la custode est le chaperon ou 
le cuir qui couvre le fourreau des pistolets, ou bien 
encore la partie garnie de crin qui est à chaque côté 
du fond d'un carrosse, où l’on peut s'appuyer *

Dans certains ordres religieux, tels que les Capu
cins, les Cordeliers, les Récollets, etc., on appelle 
custode (du latin custos, gardien) un supérieur de 
couvent qui administrait autrefois les subdivisions 
des provinces, appelées custodies, — C'était enooré 
un titre de dignité dans quelques églises.

■ Le président de l’académie des Arcades & Borne 
porte le titre de Custode.

CUTANÉ (du latin cu tis, peau), qui appartient à · 
la peau, ou qui concerne la peau : N erfs  c u ta n é s , 
nom donné à deux branches du plexus brachial;
—. G landes cutanées, petits groins dont la surface 
interne de la peau est parsemée; — M aladies cuta
nées, les maladies de la peau, cto.
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CUTICULE (dimin. do cu tis , peau), un de» noms 

de l'épiderme. V oy. épiderme.
CUTTER ou cotre (de l’anglais cu tte r , coupeur), 

petit bâtiment léger et rapide, à un seul màt plante 
en avant du centre de longueur du navire, et pen
ché en arrière. Ses voiles principales sont coupées 
en oreilles; il porte aussi des voiles carrées, comme 
huniers et perroquets. Les cutters de guerre servent 
de croiseurs e t de gardes-côtes : ils peuvent porter 
sept ou huit caronades. La plupart des y a ch ts  ou 
navires de plaisance des Anglais sont des cutters.

CUVE (du latin c u p a ), grand vaisseau garni d’un 
seul fond et ordinairement en bois, qui sert a rece
voir la vendange, à  fouler le raisin et à le faire fer
menter. On se sert aussi de cuves pour faire de la 
bière : dans plusieurs brasseries d’Angleterre on 
emploie des cuves en fonte de fer d’une dimension 
considérable. Les teinturiers, les ralfinours, etc., 
se servent aussi de cuves de ditférentes formes.

On appelle cuve p n e u m a tiq u e  un réservoir rempli 
d’eau ou de mercure, & travers lequel on fait passer 
les gai pour les recueillir avec une éprouvette.

CYAME, C yam us(A o  grecc ya m o s , fève), vulg. Pou
■ de baleine, genre de Crustacés isopodes ou læmodi- 
podes, de la section des Cystibrancnes, à  corps large, 
orbiculaire,solide et coriace ; à  tète petite et allongée; 
ayant quatre antennes, des yeux lisses, cinq paires 
de pieds à crochets, courts et robustes. Ces animaux 
vivent en parasites sur le corps de la baleine.

CYANATES, sels formés par l’acide cyanique et 
une base. Le plus important est le C ya n a te  d e  po-

■ tasse qui se produit par la  calcination, a l'air libre, 
du cyanure de potassium.

CYANEE (du grec c ya n o s , bleu), C ya n ea , genre 
de Zoophytes acalèphes de la famille des Méduses, 
A corps orbiculaire e t transparent, qui vivent dans 
les mers tempérées et surtout dans les mers d’Eu
rope. On remarque la C . d e  L a m a rc k , qui est d'un 
beau bleu : on la rencontre sur les côtes de la 
Manche; et la C. d e  la  M é d ite rra n é e , d’une belle 
couleur de vermillon. — En Botanique,on anommé 
Cyanée la première section du genre N y m p h œ a . — 
En Minéralogie, C yanée  est synonyme de L a zu li te .

CYANHYDRIQUE ( acide), dit aussi A c id e  p r u s ··  
sique, A c. hyd ro cya n iq u e, acide organique composé 
de carbone, d'azote et d'hydrogène dans les rapports 
de CaNH,est le plus vénéneux des corps de la chimie. 
Il est liquide, incolore, transparent, et d’une odeur 
qui est la  même que celle des amandes amères ou 
des fleurs do'pêcher, mais si forte qu'elle en est in
supportable et qu’elle détermine aussitôt des maux ' 
de tête et des vertiges. 11 est tellement volatil qu’il 
entre en pleine ébullition à  26 degrés, et que, si Ton 
en laisse tomber une goutte sur du papier, celle-ci 
se congèle par l’etfet du froid qu’elle produit en se 
vaporisant en partie. 11 s'altère très-facilement, et se 
convertit peu a  peu en une masse noire et charbon
neuse. Il prend naissance dans une foule de réac
tions chimiques. L’eau distillée de laurier-cerise, 
l'huile essentielle d’amandes amères, toutes les aman
des des fruits A noyau, les pépins do pommes et de 
poires contiennent des quantités d ’acide cyanhydri
que plus ou moins fortes. On le prépare en distillant 
avec de l’acide sulfurique le sel jau n e , connu dans 
le commerce sous le nom de ferro eya n u re  d e  p o ta s
siu m  ou lessive d e  sa n g . Aucun corps n'exerce sur 
l’économie animale une action aussi redoutable que 
l’acide cyanhydrique & l'état concentré ! l'odeur, 
seule de cet acide su Alt pour tuer nn oiseau; une 
seule goutte, portée dans la gueule du chien le plus 
vigoureux, le fait tomber roide mort ; la même quan
tité, appliquée sur l'œil de l ’animal ou injectée dans 
la veine du cou, le tue aussi A l'instant même ; cet_ 
agent produit sur l'homme les mêmes effets que sur' 
les animaux. Le chlore détruit promptement Tacide 
cyanhydrique, et peut s’employer comme contre

poison si on l’administre assez promptement. — 
L’acide cyanhydrique étendu d’eau est employé en 
médecine pour calmer l’irritabilité de certains orga
nes; on Ta conseillé contre la phthisie pulmonaire 
commençante et surtout contre les affections nerveu
ses, — Cet acide a été isolé en 1780 par Scheele, qui 
l’a extrait du bleu de Prusse : de là le nom à ’A cide  
p ru s  sique. Ce chimiste, qui est mort subite
ment dans le cours de ses recherches, passe pour 
en avoir été la  première victime. Scharinger, chi
miste de Vienne, est mort aussi pour en avoir laissé 
tomber sur son bras nu. Il parait que les prêtres de 
l'Égypte connaissaient déjà Tacide cyanhydrique, 
et remployaient pour faire périr les initiés qui 
avaient trahi les secrets de î'art sacré; les eaux  
am ères que, d’après la ooutume juive et égyptienne,' 
le prêtre faisait boire à la femme accusée d’adultère, 
et qui tuaient promptement sans laisser sur le ca
davre aucune trace de lésion, paraissent également 
avoir été des préparations d’acide cyanhydrique.

CYANHYDRATE, synonym e de cyanure.
CYANIQUE (acide), acide organique composé de 

carbone, d'azote, d’oxygène et d’hydrogène, dans les 
rapports de C*NO, HO; on l’obtient en décomposant 
les cyanatespar les acides minéraux. C’est un liquide 
très-acide qui s’altère promptement en se transfor
mant en acide carbonique et en ammoniaque. U a 
été découvert en 1822 par M. YVoehler,

CYAN1TES, nom Improprement donné par quel
ques chimistes aux Cyanates. Voy. cyanates.

CYANOTERRURE. V. cyanure et rleu de prusse.
CYANOGÈNE (du grec cya n o s , bleu, et génos, 

génération ), corps composé de carbone et a’azoto 
(C’N),est le radical de l’acido cyanhydrique,des cya
nures et du bleu de Prusse. C’est un gaz incolore.qui 
brûle avec une belle flamme pourpre, et dont l’odeur 
rappelle celle de Tacide cyanhydrique. II n’existe pas 
dans la nature à l'état de liberté. Il est remarquablo 
en ce qu'il se comporte, sous beaucoup de rapports, 
comme un corps simple, comme le chlore, par exem
ple : il se combine, en effet, avec l’hydrogène, l’oxy
gène , les métaux, en produisant des composés qui 
ont la plus grande analogie aveo ceux du chlore. 
Combiné aux métaux, il forme les cyanures. On ob
tient le gaz cyanogène en soumettant le cyanure d'ar
gent ou de mercure à l’action de la chaleur. Le cya
nogène a été découvert par M. Gay-Lussac en 1814.

CYANOMÈTRE (de cyanos, bleu, et m étron , me
sure) , polariscope inventé par M. Arago pour dé
terminer l’intensité de la coulour bleue du ciel : c’est 
un carton sur lequel on a tracé un cercle dont uno 
zone d'une certaine largeur est divisée en 40 parties. 
Chaque division porte une teinte bleue qui va tou
jours en augmentant d’intensité, depuis le blanc qui 
est au n® 1 jusqu’au n® 40, qui approche du noir.

CYANOSE ou cyanopathie , dite aussi Ic tère  b leu . 
M a la d ie  b leue , etc., état de maladie dans lequel 
toute la surface du corps est cojorée en bleu. Elle 
est toujours symptomatique, et dépend ordinaire
ment de la communication directe des cavités droites 
du cœur aYeo les cavités gauches, d’où résulte le 
mélange du sang artériel et du sang veineux ; ou 
d'une lésion considérable des poumons, et générale
ment de tous les obstacles qui gênent ou suspendent 
l’oxygénation du sang. Elle se termine ordinaire
ment par la mort. La cyanose est aussi un des 
caractères principaux du choléra-morbus.

CYANURES, sels formés par le cyanogène et un 
métal. Les cyanures sont analogues aux chlorures et 
aux bromures ; ils se produisent toutes les fols qu’on 
calcine aveo de la potasse du sang, de la corne, de la 
clialr, ou une autre matière organique azotée. Lors
qu’on les traite par Tacide sulfurique, ils dégagent 
de Tacide cyanhydrique. — Le C. d e  p o ta ss iu m , dit 
aussi c y a n h y d ra te , h yd ro cya n a te  ou p ru ssia te  d e  
potasse, est'un sel blanc, inodore, cristallisé en eu-
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bes, très-soluble dans l’eau, d’une saveur Acre, alca
line et amère; il exerce sur l’économie animale une 
action très-énergique. On l’emploie en médecine 
dans les mêmes cas que l’acide cyanhydrique. On 
s’en sert aussi dans l’analyse chimique et dans la do
rure galvanique. — Le C. de  z in c  est un sel blanc, 
insipide, insoluble dans l’eau; on l'emploie dans le 
traitement des maladies vermineuses des enfants et 
contre les crampes d’estomac.

Les cyanures se combinent entre eux, et forment des 
cyanures doubles. Parmi ces combinaisons, le C. de  
f e r  e t de po tassium , plus con nu sous les noms de pru s-  
s ia te  ferrug ineux , prussia te  ja u n e , ferrocyanure de  
p o  tassium , hydroferrocyanate dépotasse, se rencon
tre dans le commerce en beaux cristaux jaunes, d’une 
saveur amère et désagréable; on l'emploie pour faire 
le bleu d e  Prusse (K. ce mot). On obtient ce cyanure 
double en calcinant du sang ou d'autres matières ani
males avec du fer et de la potasse, lessivant le produit 
et faisantcristalliser : de là son nom vulgaire de lessive  
d e  sang . 11 sert aux chimistes pour préparer les autres 
cyanures, les cyanates, l'acide cyanhydrique, etc. Il 
est remarquable en ce que le fer n'y est pas accusé 
par les réactifs ordinaires de ce métal.—Le prussia te  
ro u g e  est un autre cyanure double du même genre, 
composé de cyanogène, de fer et de potassium, dans 
des proportions différentes de celles du prussiate 
jaune; les chimistes s'en servent comme réactif. On 
l’emploie dans l'impression des indiennes pour dé
colorer l'indigo.—Le C. double de potassium  e t d ’ar
g e n t  est employé dans l'argenture électro-chimique. 
M. H. Bouilhet a récemment démontré (1852) qu’il 
offrait le meilleur moyen d’argenter et a donné l'ex
plication de son mode d’action.

CYANURIQUE (acide) ,  acide organique cristallisé 
qui a  la même composition que l’acide cyanique, 
mais dont l’équivalentchimiqueest difièrent (C‘NJOs, 
3HO). On l’obtient par l’action du chlore sur l'urée. 
Il forme avec les bases les cyanurates.

CYATHE (du grec cyathos, coupe), petit vase 
dont se servaient les anciens pour puiser le vin dans 
le crá ter  et pour le verser ensuite dans les coupes. 
— C’était aussi une mesure de capacité qui était, 
chez les Grecs, le 6* du cotyle, et chez les Romains 
le quart du setier: elle valait 0 lit., 041/2.

cyathe, Cyatnea, genre de Fougères arborescen
tes, type de ia tribu des Cyathéacées, à tiges droites, 
qui croissent dans les régions tropicales des deux 
continents. Les espèces les plus remarquables sont 
les C . glauca  et excelsa de l'ile Bourbon ; la pre
mière atteint une hauteur de 12 à 15 mètres.

CYATH1F0RME (du latin cya th u s, coupe, et de 
fo rm a ,  forme), nom donné, en Botanique, aux par
ties des végétaux qui ont la forme d’une coupe, d’un 
gobelet, comme les lichens, les champignons.

CYBIST1QUE (du grec cybistaâ, faire la culbute), 
une des 3 sortes de danse des Grecs, était accompagnée 
de culbutes, de tours de force, de souplesse. V. danse.

CYCAUËES, famille de plantes monocotylédones, 
voisines des Palmiers et des Fougères arborescentes 
par le port de ses plantes, et des Conifères par leur 
organisation intérieure, a pour type le genre Cycas.

CY'CAS (du grec cucas, palmier d’Éthiopie), genre 
type de la famille des Cycadées, se distingue à ses 
fleurs mâles, disposées en un chalón dont les écailles 
sont garnies de nombreuses anthères globuleuses; 
à  ses fleurs femelles en massue, et à son fruit mona- 
kène. Les espèces les plus remarquables sont le C. 
c ir c in a lis ,  originaire de la Chine et deslíes Molu- 
ques, qui a l'aspect du palmier ; il porte des feuilles 
pennées de plus d’un mètre de long, qui sortent du 
bourgeon enroulées en crosse, et qui sont groupées au 
sommet de la tige; et le C. revolutadv. Japon, dont les 
longues feuilles restent rouléesàleursommeten forme 
de crosse. Ces deux espèces contiennent une moelle 
farineuse fournissant une espèce de Sagou, avec la

quelle les Japonais font du pain. Leur stipe fournit, 
en outre, une espèce de gomme, et leurs fruits sont 
comestibles. — Il existe beaucoup de plantes analo
gues aux Cycas parmi les plantes fossiles des terrains 
secondaires.

CYCLADE (du grec cyclas, disposé en rond), C y- 
clas, genre de mollusques Acéphales testacés, de là  
famille des Cardiacés, est caractérisé par une coquille 
ovale, bombée, transverse, équiValve. LesCyclades 
sont petites, diaphanes et recouvertes d ’un épiderme 
vert ou brun. Leur longueur varie de 5 à 20 millim. 
Quand l’animal est dans la coquille, deux tubes ou 
siphons font saillie d’un cété, et de l'autre sort un 
pied mince, allongé et lingui forme. Les Cyclades ha
bitent les eaux douces des deux continents.

CYCLAMEN (du gree cyclos, cercle), vulgaire
ment P ain  de  p o u rcea u , genre de plantes herba
cées, de la famille des Primulacées, à feuilles radi
cales, entières, à fleurs pendantes, blanches ou 
purpurines. L'espèce la plus commune a une racine 
de forme orbiculaire, tubéreuse, brune en dehors, 
blanche en dedans : les pourceaux en sont très- 
friands. On la trouve dans les lieux ombragés, les 
haies, les fossés, etc. La racine du cyclam en  d ’Eu
rope est vermifuge et très-purgative : elle faisait au
trefois la base de l’onguent nommé a rth a n ita  ; on 
en tire un principe immédiat nommé a rth a n itin e . 
l*es amateurs cultivent plusieurs espèces de Cycla
m ens , à cause de l’élégance de leurs fleurs.

CYCLE (du grec cyclos, cercle). On appelle ainsi 
diverses périodes d’un certain nombre d’années, des
tinées pour la plupart à faire concorder des années 
difl'érentes. Chez les anciens, les cycles principaux 
étaient la d ié térid e  ou période de deux ans, qui for
mait 730 jours; Yoctaétéride ou période de 8 ans,qui 
formait 2,922 jours; le cycle à o C a lip p c , de 76 ans, 
formé de 27,759 jours; le cycle d 'H ipparque , de 
304 ans, formé de 111,035 jours; le C. lu n a ire  et le 
C. so la ire , les plus importants de tous, et dont on 
fait encore usage aujourd'hui dans nos calendriers.

Le C. lu n a ire . ou ennéadécuéteris, est une période 
de 19 années lunaires comprenant 235 lunaisons, à  
l’expiration desqucllesles nouvellesetlespleines lunes 
arrivent aux mêmes époques, parce que le soleil et la 
lune sont de nouveau, par rapport à la terre, dans les 
mêmes points du ciel que 19 ans auparavant. Ce cycle 
est dû à l’astronome Méton, qui le fit connaître l’an 433 
av. J.-C. ; il fut accueilli par les Grecs avec enthousias
me, et on l'inscrivit dans les temples en lettres d’or: 
d’où lui estvenue la dénomination de nom bre d 'o r. Le 
cycle lunaire actuel (en 1854) a commencé le 1er jan
vier 1843 et finira au 1«  janv. 1862.—Le C. solaire, 
qui a commencé 9 ans avant notre ère,est unepériode 
de 28années,au bout desquelles l’année recommence 
parles mêmes jours. On détermine les jours delà se
maine à l'aidedes sept premières lettres de l'alphabet, 
que l’on place vis-à-vis des jours du mois, et que l’on 
nomme le ttre s  dom inicales. A l’expiration du cycle 
solaire, les lettres dominicales reviennent à leur pre
mière place et dans le même ordre qu’auparavant.
Le cycle lunaire et le cycle solaire combinés forment 
la période D ionysienne, ou V ictorienne, dite aussi 
Cycle pascal : c’est un cycle de 532 années attribué 
à Benys le Petit et à Victorius, et à la fin duquel la 
fête de Pâques revient au même dimanche. Ce cycle 
ramène les nouvelles lunes aux mêmes jouis de l’an- 
néejulienne. On ne s'en sert plus depuis Grégoire XIII.
, On appelle Cycle caniculaire ou soth iaque  une 

période égyptienne de 1460 ans, au bout de laquelle 
le commencement de l'année vague ou religieuse 
coïncidait avec celui de l’année civile ou solaire. 
Celte coïncidence avait lieu au lever héliaque de l'é
toile de Sothis (Siriusl : d’où le nom de cycle.

CYCLIQUES (poètes), anciens poètes grecs qui ont 
embrassé tout un cycle, historique ou fabuleux. 
Voy. cycliques au J)ict. univ. d’Hist. et de Giogr.
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CYCLOBRANCHES (du grec cyclos, cercle, et de 

b n m ch ia , branchies), Mollusques qui ont les bran
chies rassemblées symétriquement autour de l’anus.

CYCLOIDE (du grec c y c lo s , cercle), dite aussi 
T rochm de  ou R o u le tte ,  courbe engendrée par un 
point fixe d'un cercle roulant sur une droite. Cha
que point d'une roue en mouvement décrit une cy- 
clolde. Galilée signala le premier cette courbe en 
1615. En 1634, Roberval détermina son aire; eu 
1644, il trouva le volume des solides engendrés par 
la révolution de la cycloide autour de sa base et de 
son axe. En 1658, Pascal proposa une série d'autres 
problèmes relatifs A cette courbe.

CYCLOPÉENNES (constructions) , constructions 
anciennes que la Fable attribuait aux Cyclopes, et 
qui paraissent être l'œuvre des Pélasges. Elles se font 
remarquer par les énormes dimensions des pierres, 
taillées en polyèdres réguliers, et par l'absence totale 
de ciment. Ces monuments, dont il subsiste encore 
des vestiges dans l’Argolide, A Corinthe, en Sardai
gne,etc.,datent d’env. 200 ans av. la prise de Troie. 
Ëd. Dodwell ou adonné une description,'PetitRadela 
formé une collection de modèles de constructions cy- 
clopéennes,que l’on conserve à laBiblioth.Mazarine.

CYCLOPES (du grec cyc lops , œil rond), genre de 
petits Crustacés, de l’ordre des Branchiopodes et de 
la famille des Monocles, est caractérisé par un œil 
unique, un test uuivalve, un corps allongé, terminé 
en queue, de consistance gélatineuse; par 2 A4 an
tennes et 6 A 10 pattes soyeuses. Les Cyclopes habi
tent les eaux douces e t stagnantes, nagent sur le 
dos avec vivacité f et en arrière aussi bien qu'en 
avant. lisse nourrissent de matières animales et vé
gétales. Les femellessontd’une fécondité prodigieuse.

CYCLOPTÈHE (du grec cyc lo s , cercle, et ptéron , 
nageoire), C yclop terus, genre de poissons de l’or
dre des Branchiostéges, caractérisé par la forme de 
leurs ventrales, dont les rayons, suspendus autour 
du bassin et réunis par une seule membrane, for
ment un disque ovale et concave dont le poisson 

, se sert comme d'un suçoir pour se fixer aux rochers. 
Les Cycloptères ont la bouche large, garnie de dents 
pointues, les opercules petits, la peau visqueuse et 
sans écailles, mais couverte de petits grains durs. 
Parmi les espèces on distingue le C . lu m p  et le C. 
liparis, qui habitent sur nos côtes.

CYCLOSTOME (du grec cyclos, cercle, et stom a, 
bouche). Ce mot désigne: 1° une famille de pois
sons Chondroptérygiens, au corps long et arrondi, 
dénué d’écailles, et qui parait tronqué en avant A 
cause de-leur bouche circulaire, ayant pour support 
un anneau membraneux ou cartilagineux : cette fa
mille comprend les L a m p ro ie s ,  les G astérobran
ches, les A m m o cœ tes , etc. ; — 2® un genre de Mol
lusques terrestres, de la famille des Colimacés : leur 
coquille est de forme variable, A tours de spire ar
rondis; l’ouverture en est ronde, régulière; le péri- 
stome, continu. Ces Cyclostomes sont privés de nacre 
intérieure, d'épines et d’écailles. On en trouve plu
sieurs A l’état fossile, dans les terrains tertiaires.

CYCLOTOME ( du grec c y c lo s , cercle, et to m è ,  
section ), instrument de Chirurgie qui sert A prati
quer l’opération de la cataracte par extraction. Il se 

, compose d’un cercle d’argent et d’une lame tran
chante qui agit au moyen d'un ressort. A l'aide de 
cet instrument, on peut A la fois fixer le globe de 
l’œil et inciser la cornée.

CYD0N1A, nom  la tin  d u  cognassier.
CYGNE, Ctygnus, genre d’oiseaux aquatiques, de 

l’ordre des Palmipèdes et de la famille des Anati- 
dées, se distingue des autres oiseaux de la même far 
mille par ses tarses courts, son col allongé, son bec plus 
long que large, et surtout par la grAce et l’élégance 
de ses contours et de ses mouvements. On en compte 
5 ou 6 espèces, communes A tous les continents, mais 
habitant surtout les contrées septentrionales.

La plus connue est le C. dom estique, ou C. à  bet 
rouge (Anas olor ), dont le plumage est d’une blan
cheur passée en proverbe. C’est le plus grand des oi
seaux nageurs : il peut avoir 1»50 du bout du bec A 
l’extrémité de la queue ; son bec est rouge dans toute sa 
longueur, excepté A l'extrémité de la mandibule supé
rieure, qui est noire, ainsi que l’excroissance charnue 
qui s’élève vers labasedecettemême partie du bec; on 
remarque aussi de chaque côté des joues une place dé
pourvue de plumes, qui est noire et triangulaire. Ses 
jambes, ses pattes,ses ongles sont d’un gris foncé. Les 
jeunes cygnes naissent couverts d’un duvet gris, dont 
ils se dépouillent A leur première mue, pour revêtir 
le plumage blanc. La femelle construit son nid avec 
des herbes sèches, et y pond six ou sept œufs très- 
gros et parfaitement blancs. Le cygne est robuste et 
courageux ; son bec et ses ailes sont des armes puis
santes dont il se sert vigoureusement pour repousser 
le? attaques des plus gros oiseaux de proie et même 
des chiens. Comme les oies et les canards, le cygne 
marche mal : aussi quitte-t-il raremen t les eaux ; mais 
il nage avec grâce et majesté, et fait le plus bel or
nement des pièces d'eau dans nos parcs et nos jar
dins ; il vole rarement, mais son vol est rapide et 
très-élevé. Il se nourrit de plantes aquatiques; d’in
sectes, de grenouilles et de vers. On a exagéré la 
durée de son existence, mais, en réalité, elle 
est fort longue. Les anciens prétendaient que le 
cygne près de mourir faisait entendre un chant 
mélodieux ; cependant il ne produit jamais qu’un 
silllement sourd et strident, qui est loin d’être agréa
ble. La chair du cygne est noire, dure, coriace et 
de mauvais goût; son duvet est très-recherché : on 
en fait des fourrures blanches fort élégantes.

Le C. sauvage , qui est la souche du Cygne domesti
que, est moins gros que lui; son bec est plutôt jaune 
que rouge, et la tache de ses joues est jaune, au lieu 
d’être noire. Il habite les régions du Nord et ne 
descend dans nos contrées que dans les hivers très- 
rigoureux. Son cri est moins désagréable que celui 
du cygne domestique, ce qui lui a fait donner par 
quelques naturalistes le nom de C. m usicus.

Le C. n o ir  (C. a tra tus) est une espèce toute par
ticulière A l’Australie; elle est encore fort peu ré
pandue en Europe.

Le Cygne était consacré A Vénus; le char de la 
déesse était traîné par des cygnes ; cet oiseau était 
aussi dédié A Apollon, sans doute A cause de la fable 
répandue sur la mélodie de son chant. Jupiter prit 
la forme d’un cygne pour tromper Léda.

CYGNE A CAPUCHON. Voy. DR0NTE.
cygne, constellation de l'hémisphère boréal, qui 

renferme 81 étoiles, est située dans la Voie Lactée, 
entre Cépliée, la Lyre et le Renard.

CYLINDRE (du gr. c y lin d ro s, dérivé de cylindô , 
rouler), solide terminé par trois surfaces, dont une 
est convexe et circulaire, et les deux autres planes 
et parallèles entre elles. On nomme c y lin d re  d ro it ,  
celui dans lequel la droite qui joint les centres 
des deux cercles est perpendiculaire aux plans de 
ces cercles ; dans tous les autres cas, le cylindre est 
dit oblique. — On peut concevoir la génération 
du cylindrè droit en le considérant comme produit 
par la révolution d'un rectangle autour d’un de ses 
côtés ;dansce mouvement,lescôtésperpendiculaires 
au côté immobile décrivent deux cercles, et le côté 
immobile une surface convexo. Le côté immobile 
prend le nom d’a x e  du cylindre, et les deux cercles 
en sont les bases. On nomme h a u teu r  du cylindre 
la perpendiculaire abaissée de l’un des points d’une 
de ses bases sur le plan de l’autre base; dans le cy
lindre droit la hauteur est égale A Taxe. Un cylindre, 
droit ou oblique, peut être considéré comme un 
prisme dont les bases sont des polygones d’un nom
bre infini de côtés. La surface convexe d’un cylindre 
droit est égale au produit de la circonférence de sa
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base par l’axe dn cylindre ou par sa hauteur. Le vo
lume du cylindre droit ou oblique est égal au pro
duit de sa base par sa hauteur. Deux cylindres sont 
entre eux dans le rapport des produits de leurs bases 
ar leurs hauteurs. On nomme cylindres sembla- 
les ceux dans lesquels des axos ont le même rap

port que les diamètres des bases. — Toute section 
feite par un pian parallèlement à la hase d’un cy
lindre est un cercle égal A la base. Toute section 
faite par un plan parallèle A l'axe est un parallélo
gramme. Les sections formées .dans le cylindre droit 
par des plans inclinés k  l’axe sont des ellipses.

Les cylindres sont de la plus grande utilité dans 
les Arts mécaniques : on s’en sert pour aplatir uni
formément les feuilles ou plaques de télé, de plomb 
et de cuivre; pour fouler et lustrer les étoffes, etc.

En Agriculture, on appelle C ylindre  un gros rou
leau de pierre ou de bois dont se servent les labou
reurs pour écraser les mottes d’une terre labourée, 
et les jardiniers pour aplanir les allées d’un jardin.

En Histoire naturelle, on nomme ainsi des Mol
lusques dont la forme est cylindrique.

C ylindre  n o té , cylindre de bois qui sert, dans 
les serinettes et l’orgue de Barbarie, A lever les sou
papes des tuyaux qui doivent émettre les sons. Le 
mécanisme des cylindres notés se retrouve dans la 
musique des pendules, des tabatières, etc.

CYLINDH01DE, nom donné, en Géométrie, A un 
solide qui ressemble au cylindre, mais dont les bases 
sont des ellipses au lieu d'être des cercles·

En Anatomie, on appelle protubérances c y lin - 
dro ïdes, les corps cylindriques et contournés sur 
eux-mèmes qui sont placés k  la partie postérieure 
des ventricules latéraux du cerveau.

CYMAISE (du latin c ym a tiu m ). Voy. cimaise.
CYMBALES ( du grec cym balos, même signifie.1, 

instrument de percussion, composé de deux disques 
métalliques égaux, de 30 centim. environ de dia
mètre et fort minces, ayant chacun a leur centre 
une petite cavité, percée de façon A recevoir une 
double courroie, dans laquelle on passe la main pour 
frapper les disques l’un contre l'autre. Cet instru
ment s'emploie concurremment avec la grosse caisse, 
lë triangle, le chapeau chinois, le tambour et les 
castagnettes, pour marquer les temps forts de la 
mesure dans les marches militaires, les ouvertures, 
les finales d’opéra, etc. Les meilleures cymbales vien
nent d’Orient : on les nomme cym bales turques; 
celles qu'on fabrique en France sont d’une sonorité 
moins pure. — Les cymbales antiques consistaient 
en deux moitiés d’une petite sphère creuse de mé
tal, pourvues d’un manche, et que l'exécutantfrap- 
pait de côté ! on s’en servait surtout dans les céré
monies religieuses. Voy. CROTALE.

On appelle edeore p ym b a le  un jeu d'orgue aigu, 
qui se compose de trois k  sept tuyaux & bouche, en 
étain, sur chaque note. On les accorde k  la tierce, 
à la quinte, k  l’octave.

CYME, terme de Botanique. Voy. ciins.
CYMÈNE ou cbmènï. Voy. camfhocébe.
CYMINDIS (nom d’oiseau, en grec), genre d’oi

seaux de l’ordre des Rapaces et de la famille des 
Faucons, est caractérisé par un bec très-crochu, étroit 
et assez allongé, et par des ailes obtuses. On n’en 
connaît que % espèces, qui se trouvent k  la Guyane 
et au Brésil : le C. bec-en-croc ( C. unc inu tusj, et 
le C. à m anteau no ir  (C. G uianensis),

CYMODOGEE (nom arbitraire), Crustacé déca- 
pode, a les dernières pattes relevées obliquement sur 
les côtés de l’abdomen. La C .poilue  (C .p ilo sa ),qu'on 
trouve dans la Méditerranée, est le type de ce genre.

CYMOPHANE (du grec c y m a . flot, et p h a n o e , 
lumière), substance minérale de (’ordre des Alumi- 
nates,composée de silice,d’alumine, de glucine,etc.; 
elle est vitreuse, d’un jaune verdâtre chatoyant. La 
Cymophane se trouve en Amérique : elle est em-

plbyée dans la joaillerie sous le nom de C h ry so lith e
et de Topaze orientale.

CYNANC1IE (du grec cyân , chien, et a g e h e in ,  
étrangler, à cause de scs propriétés vomitives), C y -  
nanchum;  genre de la famille des Asclépiadées, ren
ferme des plantes herbacées des bords de la Médi
terranée , à tiges voiubiles, remplies d’un sue lai
teux; à feuilles opposées, en cœur; à ombelles inter- 
pétiolaires. Tous les Cynanches sont purgatifs, e t 
quelques-uns sont de violents poisons : l’espèce la 
plus remarquable est le C. de M on tpellier , k  racines 
rampantes, A fleurs blanches, on etoilo; on extrait 
de sa racine un suc drastique dont on se sert oomme 
do la Scammonée. La racine du C. v o m i t i f  fournit 
l’ipéracuanha du commerce.

CYNANC1K (de cyân , chien, et a g e h e in , êtran- 
glor), espèce d’angine dans laquelle les malades tirent 
la languo A pou près comme font les chiens haletants.

CYNANTHROl’IE (du grec cyân , chien, et a n 
thropos, homme), variété do la mélancolie dans la
quelle le malade croit être changé en chien, et imite 
la voix et les habitudes de cet animal.

CYNABEES, gynarocêfhales. Voy. cittAHÉES,etc.
CYNEGETIQUE (c.-à-d. qui concerne la  ch asse , 

du grec cynégéô, chasser avec un chien). Les Grecs 
appelaient ainsi l'art de la chasse, et, en particulier, 
l’art de la chasse au chien. Oppien a  laissé sous ce 
titre un poëme estimé.

CYNIPS, genre d’insectes Hyménoptères térê- 
brants, de la famille des Pupivores, tribu des Gallt- 
colus, a pour caractères : des antennes filiformes, 
des cuisses non renflées, le ventre pédiculô, com
primé, la tête étroite, et le thorax bombé. Ces in
sectes, A l’aide d’une tarière ciblée, peroent l’écorce 
ot les feuilles des arbres pour y déposer leurs oeufs. 
La présence de ces œufs produit les excroissances 
connues sous le nom de g a lle s  ou bédégars (Voy. 
ces mots), au milieu desquelles la larve, sortie de 
l'oeuf, se nourrit et se transforme jusqu’à ce qu’elle 
soit insecte parfait. Les Cynips se trouvent particu
lièrement sur les chênes, les rosiers sauvages, les fi
guiers, etc. Les espèces les plus remarquables sont v 
le C. tin c to ria l, qui vient sur une espèce de chéna 
du Levunt, et dont la galle s’emploie dans la fabri
cation de l’encre A écrire ; et le C. d u  ü g u te r , dont on 
se sert en Orient pour féconder les figuiers, et pour 
bâter la maturation des ligues. Voy. caprificatiok.

CYNIQUES (du grec kyô n , k yn o s , chien), philo
sophes grecs dont D.ogène était le chef, affectaient 
de mépriser les bienséances sociales. V oy. CYHiauss 
au D ict. univ. d 'H ist. e t de  Géogr.

CYNOCÉPHALE, C unocephalus (du grec k y ô n , 
chien, et céphalè, tète), genre de Singes de l’ancien 
continent, munis d’abajoues et de callosités ; A mu
seau allongé, tronqué A l'extrémité; les crêtes sour
cilières sont très-dèveloppées et s'élèvent au-dessus 
des yeux, en sorte que le front est entièrement effacé, 
ce qui donne A la tête de ces animaux une certaine res
semblance avee celle du chien. On les trouve dans les 
parties chaudes de l'Afrique. Us sont brutaux et fé
roces, doués d’une force et d’une agilité qui les ren
dent dangereux, même pour les hommes. Les plus 
remarquables sont le M a n d rill, A face bleue, avec un 
nez rouge et une longuebarbe jaune ; le B abom  jaune, 
verdâtre et A face noire ; le Tartarin , qui a la  face cou
leur de chair etlatéteornée d’une longue crinière; et 
les P apions, singes de petite taille répandus en Afri
que et en Arabie. On trouve fréquemment des Cynocé
phales représentés dans les sculptures des Egyptiens.

CYNODON (du grec kyôn, chien, et odous , dent), 
genre de Graminées établi pour une petite plante 
vivace, le Cynodon d a c ty lo » , vulg. D ent-dé-ch ien .

CYNOGLOSSE, C ynog/ossum  (du grec k y o n , b j -  
n o s , c h ie n , e t  g lôssa , langue), v u lg a irem en t L a n 
gue-de-chien , genre de la fam ille d es BorraginéeS 
(Aspérifoliéès, L .), renferm e des p lan tes herbacées
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& tiges rameuses et garnies de fleurs de couleur rouge 
vineuse. Le type du genre est la C . officinale* plante 
d’un vert pâle un peu argenté; ses feuilles sont 
couvertes d’un duvet trôs-fin et ont la forme d'une 
langue ; ses fleurs, d'un assez beau rouge, sont dis
posées en épis. Elle croit naturellement dans le midi 
de la France, au bord des sentiers et sur les berges 
des rivières. Ses feuilles, cuites dans l’eau et appli
quées extérieurement, passent pour émollientes,ano
dines et narcotiques. Ou en fait un extrait qui entre 
dans la composition des pilules de cynoglosse. On 
connaît encore la C . a rg en tée , la C. p r in ta n iè r e  ou 
Cabaret d es m u r a i l le s , l a  C. a  fe u il le s  d e  l i n , etc.

CYN0P1THEQUES (du grec k y ô n ,  k y n o s ,  chien, 
et p i th e x ,  singe), sorte de singes â courte gucuo, 
intermédiaires entre les Cynocéphales et les Magots, 
a pour type le C ynocépha le  m a ca q u e , ou S in g e  noir 
de l’ile Célèbes. Ils dorment leur nom à une tribu 
de la grande famille des singes, les C ynopithéciens, 
gui appartient exclusivement à l’ancien monde.

CYNOREX1E (du gre c k y ô n , k yn o s , chien, et orex is , 
appétit), dite aussi fa im  c a n in e ,  maladie nerveuse 
de l’estomac, caractérisée par une faim excessive et 
par le vomissement de tous les aliments peu après 
leur ingestion. Voy. aussi boulimie.

CYNORRHODON, ou Rose d e  ch ien . V . Eglantier.
CYNOSURE (du grec k y ô n , chien, et oura, queue), 

tiom sous lequel on désignait jadis la  Petite Ourse.
cïROsoRE, C y m s u r u s , genre de Graminées, 

à  feuilles planes, âpanlcuies serréos et spiciformes, 
composées de fleurs hermaphrodites mêlées d’épll- 
lets stériles. Ce genre a pour type la C rete lle  des  
tirés , commune dans nos prairies.

CYPÊRACEKS ou cYPÉRo'iDES (du grec c y p e irp s , 
souchet), famille de plantes Monocotylédonées, voi
sine des Graminées et des Joncées, renferme un 
grand nombre de végétaux herbacés qui croissent 
en général dans les lieux humides. Leur racine, an
nuelle ou vivace, fibreuse, présente des tubercules 
charnus remplis d’une substance blanchâtre et amy
lacée; la tige est un chaume anguleux ou cylindri
que à nœuds rares, ordinairement simple;A feuilles 
caulinaires ou radicales; les fleurs forment des épis 
ovoïdes, globuleux ou cylindriques. Cette famille 
renferme une dizaine de tribus dont les principales 
sont les Caricées (ayant pour type le C a re x , Laiche) 
et les Cypérées (du latin C y jx r u s ,  Souchet) : c’est a  
Cétte dernière tribu qu’appartient le p a p y r u s .  ·

CYPERUS, nom latin du genre Souchet.
CYPHOSE (du grec kyp h o s , courbe). K. gibbosité.
GY PRE A, nom latin des P o rc e la in es . V oy. ce mot.
CYPRÈS, C upressus, genre de la famille des Co

nifères, qui a donné son nom à  la tribu des Cupres- 
sinées, a pour type le C . fa s t ig ié  ou p t /r a m id a l , 
originaire du Levant et très-répandu dans le midi 
de l’Europe. C’est un arbre résineux, de haute taille 
et de forme pyramidale, â  racines nombreuses et 
déliées, au tronc élevé, dont les ram eaux, pressés 
contre la tige, portent un feuillage d’un .vert foncé, 
composé de petites folioles imbriquées les unes sur 
les autres ; ses fleurs sont formées de plusieurs écailles 
arrondies qu i, en s’agglomérant, forment un fruit 
conoïde de ht grosseur d’une noix, mûrissant en hi
ver et s’ouvrant par segments pour laisser échapper 
la graine. Le Cyprès, par sa couleur sombre, répand 
autour de lui un certain air de tristesse : aussi est-il 
l’arbre des tombeaux ;  les anciens l’avaient consacré à 
Pluton, Dans le Midi, on fait avec le cyprès des haies 
très-serrées et très-hautes pour servir d’abri aux jar
dins et â certaines cultures. On prétend que cet arbre 
purifia l'air. Son bois, fortel incorruptible, est suscep
tible derecevoirun beau poli. Sadurée est, dit-on, sept 
fois plus grande que celle du chêne. La résine qui en 
découle est utile contre les blessures récentes, et 
donne une belle couleur.—-Le C . h o r izo n ta l  ou é ta lé , 
dit aussi A rb re  d e  M o n tp e llie r , n’est qu’une variété

du précédent; son bois est excellent pour la char
pente. On remarque encore le C. pendant ou glau
que, leC. faux-thuya  ou Cèdre lia n e  du Canada, 
et le C. chauve ou de la  Louisiane, qu’on range 
aujourd’hui dans le genre Taxodium;

P etit cyprès. Voy. sAntoline.
. CYPRIN (du grec cyprinos, poisson), C yprinus, 

genre type de la famille des Cyprlnoïdes, renferme 
des poissons d’eau douce, â corps écailleux, & bouche 
petite et sans dents, à lèvres protractiles oU allon
geâmes, et n’ayant qu’une nageoire dorsale. Ces 
poissons sont peu carnassiers : ils vivent surtout 
d’herbes, de graines et do limon, A ce genre appar
tiennent les C yprins proprement dits, lés C arpes , 
Tanches, B a rbeaux, Goujons\ Brèm es, A b les, etc.

GYPR1NE, C yp n n a , genre de mollusques Gastéro
podes de l’ordre des Scutibrauches, est caractérisé 
par une coquille bivalve, oblongue, cordiforme, 
présentant trois dents sur la charnière et uqe dent 
latérale écartée de la charnière. La C. islánd ica  est 
la seule espèce vivante de ce genre. On en trouve 
de fossiles dans les terrains tertiaires. 

CYPR1N0IDES, famille de poissons Malacoptéry- 
iens abdominaux, a pour type le genre C y p r in , 
ont les caractères sont ceux de la famille même. 
CYPR1PÈDE, C ypriped ium  (du grec C ypris, Vé

nus, et pédion, lieu;, genre de la famille des Orchi
dées , renferme des plantes herbacées à racines fi
breuses, à tiges foliacées, à fleurs grandes, remar
quables par leur forme bizarre et leur odeur suave. 
Elles croissent dans les parties froides et tempérees 
de l’hémisphère boréal, surtout en Amérique. Plu
sieurs espèces sont recherchées à cause de leurs fleurs. 
Le type du genre est le C. sabot de  Vénus ou de la  
V ierge, nul croit dans les Alpes.

CYPSÈLE (du grec kyp sé lio n , petite corbeille), sy
nonyme d‘A kène  chez quelques botanistes. V. ce mot. ■ 

CYRËNA1QUES, philosophes anciens ainsi nommés 
d’Aristippe de Cyrène, leur chef, soutenaient que 
l’homme ne doit rechercher que le plaisir.

CYRILLIQUE (alphabet), alphabet servlen In
venté, dit-ou, au xi® siècle par S. Cyrille, l’apôtre 
de la Servie, qui le premier traduisit la liturgie 
grecque et la Bible dans la langue des Vendes. 
L’alphabet cyrillique dérive de l’alphabet grée ; il est 
en usage, pour l’idiome liturgique, en Russie, en 
Servie et eu Bulgarie.

CYRTANDRE (du grec k y r to s , courbé, et aner, 
andros, mâle, étamine), genre de la famille des Acan- 
thacées : plante herbacée ou sous-frutescente à feuil
les simples, opposées; à fleurs en capitules, blanches 
ou jaunâtres. On en a fait une famille sous le nom de 
C yrtandracées. L’espèce type est le C y rtd n d re  à  
bouquets, â  feuilles d’un beau vert et à fleurs blan
ches. Elle est originaire de l’Inde ou de Java. - 

CYSTE (du greck ys tis , vessie), mot qui entre dans 
la composition do plusieurs noms avec la significa
tion du vessie on poche. Voy. aussi xïste.

CYSTIUlt ANCHES (du grée k y s tis , vessie, et bran-  
ch ia , branchies), famille de Crustacés isopodes, com
prend ceux qu’on présume avoir des branchies dans 
les cavités vésiculaires : tels sont les C yam es. Ces 
Crustacés sont tous marins, et habitent sur des plan
tes ou des animaux. Quelques naturalistes en fout 
un ordre sous le . nom de Lœ m odipodes.

CYSTlCERQUES(du grec k y s tis ,  vessie, et kerkos, 
queue), vers intestinaux qui ont le corps presque cy
lindrique, terminé par une vessie pleine de sérosité 
limpide, et dont la tète, garnie do quatre suçoirs, 
est armée d’une trompe obtuse couronnée par des 
crochets. Les Cystlcerques sont presque toujours con
tenus dans des kystes membraneux. C’est à une espèce 
de ce genre qu'est due la ladrerie des porcs. Quelques 
espèces se trouvent dans le tissu du corps humain.

CYST1NE ou oxvdb gystique (du grec k y s t i s ,  
vessie),substance organique jaune et cristalline qu’ou
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trouve dans la vessie, et qui constitue quelquefois les 
calculs urinaires chez l'homme. Elle renferme du car
bone, de l'hydrogène, de l’azote, de l'oxygène et du 
soufre. Elle a été découverte par Wollaston.

CYSTIQUE (du grec kystis, vessie), qui appartient 
à une vésicule, et spécialement à la vésicule biliaire. 
On nomme bile cystique celle qui est contenue dans 
cette vésicule ; — artère cystique, l’artère provenant 
de la branche droite du tronc hépatique, et se divi
sant en deux rameaux qui se distribuent à la vésicule 
biliaire ;— conduit cystique, un canal placé dans l'é
paisseur du petit épiploon, et s’étendant du col de la 
vésicule biliaire au canal hépatique ; ce canal livre 
passage à la bile lorsqu’elle reilue dans la vésicule ou 
s’écoule dans le duodénum; — calculs cystiques, 
ceux qui se forment dans la vésicule biliaire.

CYST1RRHEE (du grec k y s tis ,  vessie, et rh cô , 
couler), dite aussi catarrhe vésical, f lu x  m uqueux  
de la  vessie, écoulement muqueux qui suit souvent 
le catarrhe aigu de la vessie ou cystite  ( K. ci-après). 
Cette maladie se montre particulièrement dans lee 
saisons froides et humides, et attaque surtout les 

< vieillards et les gens sédentaires.
CYSTITE (du grec k y s tis ,  vessie), inflammation 

aiguë ou chronique des membranes de la vessie. On 
distínguela C .superfic ie lle(C .ca tarrha le ,C . érysi
pélateuse, ca tarrhe aigu), c.-à-d. bornée h la mem
brane interne de la vessie : sa durée est de vingt & 
quarante jours; rarement elle est mortelle;— la C. 
profonde  ou phlegmoneuse, c.-à-d. étendue à toutes 
les membranes de la vessie et à la portion du péri
toine qui recouvre ce viscère. Cette dernière est le 
plus souvent dangereuse.

CYSTOTOMIE (du grec kystis , vessie, et tomè r 
section), incision de la vessie. Autrefois, on nommait 
ainsi l'incision faite à la vessie dans l’intention d’é
vacuer l’urine, et on avait réservé le nom de ta ille  
A l’opération pratiquée pour extraire les calculs.

CYTHEREE, belle coquille, espècedu genre Vénus.

CYTINELLE, C ytinus  (du grec kytinos, fleur dé 
grenadier, à cause de la couleur rouge de ses feuilles 
et de ses fleurs), genre type de la famille des Cyti- 
nées, détachée des Aristolochiées , est composé de 
plantés herbacées à tige simple, couverte décailles 
imbriquées; à fleurs monoïques, sessiles et axillaires. 
La seule espèce connue est l’H ypociste parasite  (C. 
hypocistis), petite plante charnue croissant sur les 
racines des diverses espèces de Cistes, d’où son nom. 
Elle est haute de 4 à 5 centim., et est surtout re
marquable par la couleur rouge de ses écailles et des 
petites fleurs qui terminent sa tige. On la trouve 
dans les contrées méridionales de l’Europe. Ses baies 
renferment un suc acide, astringent et tonique.

CYTISE, C ytisus, genre de la famille des Légu
mineuses, section des Papilionacées, renferme des 
arbustes et des arbrissoaux dont le port se rapproche 
de celui des Genêts, mais qui ne sont pas épineux; 
ils ont les feuilles ternées, accompagnées de stipules 
très-petites ; les fleurs jaunes ou pourpres, disposées 
en grappes ou en épis. On en compte une trentaine 
d'espèces, originaires des contrées montueuses de 
l'Europe et de l'Asie méridionales, et cultivées,pour 
la plupart, dans nos jardins. Le type du genre est le 
C. des A lp e s , ou F a u x  É b én ier  (C. L a b u m u m ), 
originaire des Alpes et du Jura. C’est un arbrisseau 
à feuillage épais et d’un vert foncé, sur lequel se dé
tachent agréablement de longues et nombreuses grap
pes de fleurs jaunes semblables à celles de l’Acacia; 
dans certains pays, il atteint 4 et 5 m. de haut. Son 
bois, très-dur, veiné de vert, est susceptible de pren
dre un beau poli : les anciens en faisaient des arcs; 
aujourd’hui, il est employé par les tourneurs. Ses 
graines; noires et lenticulaires, sontvomitives etpur- 
gatives. On le multiplie de graine» et de drageons. 
Les chèvres et autres bestiaux se plaisent à  brouter 
les jeunes pousses et les feuilles du Cytise.

CZAR ou tsar (du latin Ccesar), qu’on prononça 
tchar, un des titres que porte l’empereur ds Russie.

D

D, consonne dentale, 4« lettre de l’alphabet fran
çais , correspond au A des Grecs; elle a le son du 
T alfaibll et se confond ou s'échange fréquemment 
avec cette lettre. — Dans les nombres, D valait 500 
chez les Romains, 0, 5,000; chez les Grecs, l ’ va
lait 4 ; , f  valait 4,000.— Dans le Calendrier romain, 
D était la 4e des lettresnundinales;ilestencore dans 
notre calendrier la 4« des lettres dominicales.—Con
sidéré comme abréviation des prénoms romains, D 
désignait D ecius, D ecim us; Dr. D rusus. Devant les 
noms d’empereurs et de saints, D signifiait D ivus, Dio
n ysiu s  (Denis), etc. Sur les pierres tumulaires, D. M. 
signifie D its  M anibus, aux Dieux Mânes; sur les 
frontons des temples et des églises, D. O. M., Deo 
O ptim o M axim o, au Dieu très-bon, très-grand. — 
Dans l'ancien alphabet chimique, D indiquait le sul
fate de fer. — Sur nos monnaies, D indique la fa
brique de Lyon. — D est encore l'abréviation de don, 
titre donné aux seigneurs espagnols , et de d o m ,  
titre particulier aux anciens bénédictins.

DA CAPO (et par abréviation D. C. ), expression 
italienne qui signifie depuis la  tê te , et qui se met 
quelquefois à la fin d’un morceau de musique pour 
indiquer qu’il faut le reprendre depuis le commen
cement jusqu’au signe de terminaison.

DACNIS, nom latin donné par Cuvier au P itp it, 
genre de Passereaux conirostres. Voy. pitpit.

DACTYLE (du grec dactylos, doigt), sortede pied 
de la poésie grecque et lutine, composé d’une longue

suivie de deux brèves : c à rm în â ;  ce pied est ainsi 
nommé par allusion au doigt, qui a trois phalanges, 
dont la première est plus longue que les deux au
tres. Le dactyle entre dans la composition des vers 
hexamètres, pentamètres, etc. Voy. ces noms.

Les Grecs appelaient encore d a c ty le  c 1° une me
sure linéaire , longue à peu près d’un travers de 
doigt : c’était la 16· partie du pied grec (0"»,02 en
viron) ; 2° une sorte de danse qu'exécutaient les 
athlètes; 3° des prêtres du mont Ida, qui étaient, 
comme les doigts, au nombre de cinq ; on leur at
tribue l’invention du pied qui porte le même nom.

En Botanique, on nomme D actyle  un genre de la 
famille des Graminées, composé de plantes vivaces, 
nombreuses et multiflorcs. Le D actyle  pelotonné,  
vulgairement C hiendent à  brossettes, se trouve en 
abondance dans les prés et le long des chemins. 11 
donne un mauvais foin, et ne s'emploie guère qu'à 
former des gazons dans les jardins.

Les Conchyliologistes donnaient autrefois le nom 
de D actyles à plusieurs coquilles affectant plus ou 
moins Informe d’un doigt. Aujourd’hui, on désigne 
ainsi la M odiole lith o p h a g e , espèce de mollusque 
de la famille des Mytilacés, et la P holade dactyle ,  
autre mollusque de la famille des Enfermés.

DACTYLIOTHÉQUE (du grec d a c ty lio s , anneau, 
et thêkê, cassette), collection d’anneaux ou de pier
res gravées. Chez les Romains, Scaurus, gendro de 
Sylla, parait avoir formé la première collectiou de
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cc genre. Chez les modernes, Laurent de Médicis eut 
le premier cabinet de pierres gravées. On cite sur
tout les collections des cabinets de Paris, de Vienne 
et de Berlin. V oy. glyptique.

DACTYLOGRAPHE (du grec d a c ty lo s ,  doigt, et 
graphô , écrire), instrument à  clavier inventé en 1818, 
etdesfiné à transmettre, au moyen du loucher, les 
signes de la parole. Il se compose de 25 touches, cor
respondant chacune aux 25 lettres de l’alphabet. Au 
moyen d'un mouvement imprimé à la touche, telle 
ou telle lettre peut se faire sentir sous la main de la 
personne avec laquelle on communique. Le dactylo
graphe offre un moyen de correspondance entre les 
sourds-muets et les aveugles.

DACTYLOLOGIE (du grec d a c ty lo s ,  doigt, et 
logos, discours), art de parler avec les doigts, em
ployé par les sourds-muets. V oy. sourds-muets.

DACTYLOPTÈRE (de d a c ty lo s , doigt, et ptéron, 
aile), dit aussi P oisson  v o la n t, H iro n d e lle  d e  m er, 
genre de poissons Acanthoptérygiens, de la famille 
des loues cuirassées. Ils sont revêtus d écaillés dures, 
ont le museau court et sans proéminence, la bouche 
située en dessous; leurs nageoires pectorales se di
visent en deux parties, une antérieure, de longueur 
médiocre, une postérieure presque aussi longue que 
le corps : lorsque celle-ci s’étend, elle figure une 
sorte d’aile au moyen de laquelle le poisson peut 
s’élever dans l’air, pour échapper à la poursuite des 
autres poissons. Dans les temps calmes, on voit les 
Dactyloptères voler par troupes au-dessus de la mer : 
ils peuvent parcourir ainsi un espace de 30 A 40 mè
tres. Ces poissons sont communs dans la Méditerra
née; leur chair est comestible,

DÆDALEA (du grec d a id a le a , enjolivée), genre 
de Champignons de la tribu desBasidiosporés. Une es
pèce de ce genre pousse sur les vieux troncs des sau
les et a une odeur d'anis très-prononcée. On le ré
duit en poudre, et on en prépare un électuaire qu’on 
emploie dans la phthisie pulmonaire.

DAGUE (du Celtique d a g ) ,  gros poignard fort en 
usage au moyen Age, et dont la  pointe très-dure et 
très-acérée pouvait percer les cottes de mailles et pé
nétrer dansle défaut de la cui rasse. Au xv ·  siècle on ap
pelait d a g u e t rouelles, de longs poignards espagnols 
garnis d'une forte garde en forme de petite roue.

Les Relieurs appellent d a g u e  une lame de sabre 
emmanchée & ses deux bouts d’une poignée de bois, 
et dont ils se servent pour ratisser et nettoyer les 
peaux qui doivent recouvrir les livres.

En termes de Vénerie, on nomme d a g u e  le pre
mier bois qui pousse h la tête du cerf vers sa seconde 
année : d'où le nom de d a g u e t, donné au jeune cerf 
qui n’a pas trois ans.

DAGUERREOTYPE (du nom de l ’inventeur D a- 
guerre's, appareil à l’aide duquel on fixe les-images 
de la chambre obscure. 11 se compose d ’une cham
bre obscure, disposée de manière à recevoir les ima
ges sur une plaque de métal préparée à cet effet. Cette 
plaque est du cuivre argenté, recouvert d'une couche 
trcs-légère d’iodure ou de bromure d’argent qu’on 
obtient en l’exposant, dans une boite, & l’évaporation 
spontanée de quelques parcelles d’iode ou de brome. 
Ainsi préparée et placée dans la chambre obscure, 
cette plaque est, en quelques secondes, impressionnée 
par les rayons qui émanent des objets disposés devant 
l’objectif, et leur image s’y reproduit. La production 
de l'image daguerrienne n’exige pas une très-vive lu
mière; elle s’effectue également bien, mais moins ra
pidement, par un temps couvert. Gn a observé qu’en 
blanchissant l’intérieur de la pièce où l’on opère, 
l’image se formait plus vite avec une lumière moins 
forte, et que l’imprégnation était plus uniforme. — 
Quand on retire la plaque de la chambre obscure, 
elle ne présente encore aucun trait; mais si on l'ex
pose ensuite, dans une seconde botte, A l’action des 
vapeurs du mercure, on voit ces vapeurs s’attacher

en abondance aux parties de la surface qui ont été 
frappées par une vive lumière, à l’exclusion de celles 
qui sont restées dans l’ombre, et se précipiter eD 
quantité variable sur les espaces occupés par les 
demi-teintes. Pour fixer définitivement l’image, on 
plonge la plaque dans une solution d'hyposulfite de 
soude, et on la lave ensuite avec de l’eau distillée. 
On a cherché A expliquer la fixation "de l’image en 
admettant que, dans les parties de laplaqueiodurée 
ou bromurée qui ont été frappées par certains rayons, 
l'iode ou le brome étaient, volatilisés et le métal mis 
A nu; que ces parties, exposées ensuite A la vapeur 
mercurielle, se combinaient plus ou moins avec le 
mercure, et produisaient ainsi un amalgame blanc 
et mat; enfin, que le lavage A l’hyposuliite enlevait 
les autres parties iodurées ou bromurées qui n’a
vaient pas subi cette décomposition par la lumière : 
mais cette théorie ne rend pas encore un compte 
suffisant de tous les phénomènes.—Depuis quelque 
temps on a réussi A substituer du papier sensible aux 
plaques métalliques. Les épreuves ainsi obtenues 
échappent A l'inconvénient du miroitage qu’offrent 
toujours les plaques métalliques. — Les images da- 
guerriennes ne reproduisent pas les couleurs des ob
jets; quelques personnes y.suppléent en coloriant 
sur la plaque l’image obtenue; mais A moins d’être 
appliqué par une main très-exercée, ce coloriage 
i isque de défigurer l’image. — On sait tout le parti 
qu’on atiré du daguerréotype: ilsert surtout Aobtenir 
des portraits^ des paysages, des copies de tableaux, etc.

Les premières tentatives pour fixer les images de 
la chambre obscure ont été faites dès 1813 par
M. Niepce, propriétaire aux environs de Châlon-sur- 
Saône ; il se livra pendant de longues années à des 
investigations sur ce sujet, et trouva, en 1827, un 
procédé qu’il appela h é lio g ra p h ie , pour la copie 
des gravures. Il s’associa en 1829 avec M. Daguerre 
pour le perfectionnement de ce procédé : après 12 ans 
de recherches persévérantes, M. Daguerre imagina 
enfin le procédé qui sert encore aujourd'hui. De nom
breux perfectionnements ont été introduits depuis 
dans l’art du daguerréotype, particulièrement par 
MM. Fizeau, Chevalier, Lerebours, Gaudin, Fou
cault, etc. On peut consulter A ce sujet les N ouvel
les in struc tions su r  l ’usage d u  D aguerréo type , par 
Ch. Chevalier (1841); les D ern iers p e r fec tio n n e 
m e n ts  apportés au  daguerréo type  par Gaudin et
N. P. Lerebours (1842); le T ra ité  p ra tiq u e  de  Pho
tographie  su r  p a p ie r , sur plaque e t su r  v erre , par 
Aubrée (1851). Voy. photographie.

DAGUET, jeune cerf. Voy. dague. — On désigne 
aussi sous ce nom une section de Cerfs A bois ronds, 
composée d’espèces originaires de Cayenne, dont le 
bois ne dépasse jamais l'état rudimentaire de celui 
dos autres espèces. Leur tête est plus pointue que 
celle des autres cerfs. Il en existe deux espèces : le 
C e r f  nem orivage, A poils bruns grisâtres, ayant un 
peu de blanchâtre vers la pointe, et le C e r f  r o u x ,  
dont le pelage est d’un roux vif en dessus, blan
châtre sous le ventre et A la croupe.

DAHLIA (de D a h l,  botaniste suédois), genre de 
plantes exotiques de la famille des Composées, tribu 
des Astéroidées, cultivé dans nos jardins pour la 
beauté de sa fleur. Le Dahlia se distingue A son ca
pitule multiflore, A ses demi-fleurons femelles ou 
neutres, A ses fleurons unisexuels, tubuleux et à cinq 
dents; A son involucre double, A son réceptacle plan, 
A ses akènes ovales et sans aigrettes ; scs tiges, suf- 
frutiqueuses et vivaces dans son pays natal, sont 
herbacées et annuelles chez nous ; ses feuilles sont op
posées; ses rameaux, nombreux, nus au sommet, ordi
nairement monocéphales. Ce genre renferme aujour
d’hui sept ou huit espèces distinctes, auxquelles la cul
ture a fait produire plus de deux mille variétés : il est 
un des plus beaux ornements de nos jard ins, tant 
par la grandeur de ses fleurs que par la délicatesse
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et l’infinie diversité des couleurs qu’elles peuvent 
revêtir. L’espèce la plus répandue est le D. varia
ble, à racine fasciculée et tuberculeuse, dont la tige 
herbacée et cylindrique dépasse 2 mètres. On a ob
tenu des variétés à fleurs doubles dans lesquelles 
les fleurons tubuleux et jaunes du dahlia sauvage se 
sont transformés en demi-fleurons colorés de nuances 
vives et veloutées. — Le dahlia se multiplie aisément 
par semis, par bouture, par greffe ou par la sépara
tion des tubercules : ce dernier moyen est le plus 
simple et le plus usité. A la fin de mars, on place 
les tubercules sur une couche, le long d’un mur ex
posé au midi, et on les recouvre d’un peu de terreau 
légèrement humecté. Au bout de quinze jours, on 
voit sortir un certain nombre de pousses, que l’on 
sepai e et que l’on transplante dès qu’elles ont at
teint de 6 à 12 centim. Après la Qoraison, on laisse 
mûrir les tubercules jusqu'au mois de novembre, et, 
à cette époque, on profite d’un beau jour pour les 
enlever de>terre, on les nettoie bien, et on les place 
â l’abri du froid et de l’humidité jusqu’au printemps 
suivant. Au Mexique, les tubercules du dahlia se 
mangent cuits sous la cendre ; chez nous, leur saveur 
est fade et même désagréable : on peut toutefois 
s’en servir pour engraisser la volaille ; les feuilles 
sont aimées de tous les bestiaux. M. Payen a extrait 
du tubercule une substance blanche appelée Dah- 
l in e ,  assez semblable à VInuline (Voy. ce mot), et 
qui convient dans les maladies de langueur.

Le Dahlia a été importé du Mexique 4 Madrid en 
1790 par Y. Cervantes ; il a été introihiit en France 
en 1802, et est aujourd’hui répandu partout.

DAIM, Cervus dam a , espèco du genre Cerf, à an- 
douillers supérieurs aplatis et palmés, et dont la 
taille est intermédiaire entre celle du chevreuil et 
celle du cerf. Le Daim ressemble beaucoup A ce der
nier par son port, par sa légèreté et par la couleur de 
son poil, qui est d'un jaune rougeâtre; il est timide 
et rapide à la course. La femelle, appelée Daine, n'a 
pas de bois. Le daim se plaît dans les climats tem
pérés; il vit dans les bois et sur les collines; il est 
commun dans toute l’Europe, mais surtout en Angle
terre, où il fait l’ornemeut çles parcs. On le chasse 
principalement pour sa peau, dont on fabrique des 
gants excellents; on en employait autrefois de gran
des quantités pour faire les culottes des cavaliers.

DAIS (de l’allemand.decken, couvrir, selon Ca
zeneuve). On nomme ainsi tout ouvrage de bois, de 
tenture, etc., fait dans la forme des anciens ciels 
de lit, et que l’on met â quelque hauteur au-dessus 
d’un maltre-autel, d’une chaire â prêcher, d’un 
tréne ou de la place où siègent, dans les occasions so
lennelles, certains personnages éminents,roi, prince, 
seigneur,prélat. — On appelle spécialement d a is  le 
poêle garni de velours ou de soie, surmonté de pa
naches et soutenu par deux ou quatre petites colon
nes , sous lequel on porte le Saint-Sacrement dans 
les processions. Voy. baldaquin.

DAIS, genrede la famillo des Thymélées, renferme 
des arbrisseaux exotiques, originaires des contrées 
,10s plus chaudes de l’Afrique et de l’Asie. L’espèce la 
‘plus connue en Europe est le D ais à  feu ille s  d e  fu s-  
te t ,  bel arbrisseau à rameaux d’un vert tendre, A 
feuilles ovoïdes, opposées; A fleurs ramassées en fais
ceaux ombelliformes. On le cultive dans les jardins.

DALBERGE ou dalbergix (de D alberg, botaniste 
suédois), genre de la famille des Légumineuses, sec
tion des Papilionacêes, comprend des arbrisseaux A 
fleurs axillaires, disposées en grappe ou en épis : ils 
sont tous originaires des régions tropicales; ils ne 
sont cultivés chez nous que comme plantes d’agré
ment. Une espèce, la D . à gousse ova le , a  le bois 
rouge; sa racine laisse couler, par incision, un suo 
résineux qui est la gom m e laque du commerce. Cette 
plante croit A Surinam, dans les lieux humides.

DALECHAMPIE (de Daléchamp, botaniste fran

çais, à qui cette plante fut dédiée par Plumier), 
genre d’Euphorbiacées, originaire de l’Amérique lu- 
tortropicale, renferme des arbrisseaux A tige grim· 
pan te ; à feuilles alternes, munies de stipules ; A fleurs 
en ombelle, séparées pour chaque sexe. On cultive la
D. velue, dont les rameaux se terminent par un pa
quet de fleurs renfermées entre 2 grandes bractées.

DALEE (de Th. Dale, botaniste anglais), Dalea, 
genre delà famille des Légumineuses, section des 
Papilionacêes, tribu des Lotées, renferme des herbus 
et des arbrisseaux A feuilles imparipennées, ponc
tuées en dessus, et à fleurs bleues, violacées ou jau
nâtres. Cette plante est originaire de l’Amérique du 
Nord. On la cultive dans nos jardins comme plante 
d’ornement.

DAI.É.ME (de l’inventeur français A . D alêm e), 
sorte de poêle composé de plusieurs tuyaux de fer 
emboîtés l'un dans l’autre, et qui est destiné A em
pêcher la fumée de se répandre dans les apparte
ments en la forçant de descendre dans le brasier, où 
elle se convertit en flamme.

DALLE, pierre calcaire, coupée en tablettes do 
peu d’épaisseur, et qui sert A paver des péristyles, 
des trottoirs, des rues môme, ou l’intérieur des églises, 
des salles, des balcons, etc.; A couvrir des terrasses 
et des toits. Ou emploie aussi A cet usage le granit, 
la lave, le marbre, la pierre de liais, etc. Souvent 
on se sert de dalles en marqueterie,c.-à-d. de cou
leurs différentes mélangées ensemble , comme le 
marbre noir et la pierre de liais. Les dalles doivent 
reposer sur un terrain battu et solide, ot être jointes 
entre elles par un ciment imperméable pour éviter 
les infiltrations. On donne à l’aire formée de dalles 
le nom de dallage.

On appelle encore da lles  des tranches ou rouelles 
coupées en travers ou perpendiculairement sur un 
gros poisson cylindrique, comme le saumon.

DALMATIQUE (ainsi nommée des D a lm a tes, de 
ui les Romains empruntèrent ce vêtement), espèce 
e tunique àlongues manches, ordinairement blanche 

et bordée de pourpre, était primitivement portée par 
les laïques. Les empereurs et les rois la revêtaient â 
leur sacre et dans certaines cérémonies. L’usage do 
ce vêtement fut introduit dans l’Eglise romaine par 
le pape S. Sylvestre, au vi» siècle. Les diacres seuls 
le portèrent d’abord; puis, vers le ix· siècle, tou» 
les évêques et quelques prêtres. Aujourd’hui il est 
réservé aux sous-diacres, aux diacres et aux évêques, 
quand ils sont A l’autel. La dalmatiquo de l’évèque 
est en soie, sans broderies, sans dorures, ot recou
verte de la chasuble pontificale. Colle des sous-dia
cres et des diacres est enrichie d’ornements, de ga
lons d’argent ou d’or, et de gros glands pareils qui 
sont attachés sur les épaules.—La forme de la dnl- 
matique se retrouve encore dans les vêtements de 
plusieurs nations, entre autres, des Arabes.

DALOT, pièce de bois placée aux côtés d’un vais
seau, et dans la longueur de laquelle on fait une 
ouverture de quelques centimètres pour l’écoulement 
des eaux de pluie ou des vagues qui tombent sur le 
pont. On nomme aussi d a lo ts  les ouvertures desti
nées A donner passage aux pompes.

DAM. Voy. DAMNATION.
DAMAN (par corruption de l’arabe ghannem  ou 

ghanam , môme signiücat.), l ly r a x ,  genre deMam» 
mifères A fourrure épaisse et de petite taille, placé par 
Cuvier dans la famille des Pachydermes proprement 
dits. Les Damans vivent cri Afrique et en Asie; ils 
sont de la taille des marmottes. Ils se nourrissent de 
fruits et d’herbages, se tiennent sur les montagnes, 
et peuvent s’apprivoiser facilement. On se nourrit de 
leur chair, et leur fourrure est précieuse. On en 
compte quatro espèces : le D . d u  Cap, le D. du Don- 
gola, le D . de  S y r ie  et le D . d ’A byssin ie . Cet ani
mal n’a été connu des naturalistes que fort tard : 
le premier daman fut apporté en Europo eu 1760.
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DAME — 4G7 — DAMN
DAMAS, étoffe de soie ornée de dessins plus ou 

moins riches, formés en même temps que le tissu, 
et ainsi appelée de la ville de D am as  en Syrie, d’où 
on la tirait : on en fabrique partout aujourd’h u i, 
et notamment en France (h  Lyon et a Nîmes).— 
On a étendu le nom de d a m a s  à toutes les étoffes de 
laine, de fil ou de coton dont le tissu imite celui 
des damas de soie. — Ou donne particulièrement le 
nom de d a m a ssé  au linge do table dont le tissu re
présente des fleurs ou autres dessins. La fabrication 
du linge damassé est originaire de Flandre, et re
monte au xv® siècle. Aujourd'hui, elle est surtout 
répandue en Angleterre, en Saxe, en Hollande et en 
France (Aisne, Nord, Doubs et Basses-Pyrénées).

On donne aussi le nom de d a m a s  à  des lames de 
sabre dont le plat présente des dessins moirés très- 
Yariés, tels que des veines noires, argentines, blan
ches, rubannées, parallèles ou croisées, etc., et que 
l’on a longtemps tirées du L evan t, surtout de 
Damas. Ces lames sont en acier fondu et d'une 
trempe supérieure. M. Clouet, en 1804, a trouvé le 
moyen d’imiter parfaitement le damas, et depuis, 
ses procédés ont été encore perfectionnés par MM. De- 
grand , Gurgey et Couleaux. V. acier et damasquineur.

Prunes d e  D a m a s. V oy. prunes.
DAMASONE (d’une plante aquatique appelée par 

les Grecs dam asônion  ), D a m a so n iu m , genre de la 
famille des Alismacées, tribu des Alisinées, renferme 
des plantes aquatiques, annuellesou vivaces, à feuilles 
cordi formes, nageant à la surface de l’eau ou sub
mergées; a fleurs hermaphrodites en verticilles, et 
sans tige. On les trouve dans les marais et sur le bord 
des étangs. On en cultive plusieurs dans les jardins.

DAMASQUINEUR, ouvrier qui incruste sur le fer 
ou l’acier préparé des ornements en or ou en ar
gent. Le damasquineur commence par faire bleuir 
la lame sur le feu; il grave ensuite au burin le sujet 
qu’il veut·figurer; puis il incruste dans le trait un 
fil métallique qu'il achève de refouler a l'aide d’un 
mattoir; et quand le dessin a fait corps avec le mé
tal, il passe sur le tout une lime douce pour polir 
la lame. — L’art de damasquiner a été importé du 
Levant en France sous le rùgno de Henri 4V. Au
jourd'hui ses produits ne sont plus guère recher
chés que par les Orientaux.

DAMASSÉ (linge et acier). V o y. damas.
DAME (par contraction du latin d o m in a ,  maî

tresse). Dans l’origine, on n’appelait d a m e  que la 
femme noble possédant, de son chef ou de celui de 
son mari, une seigneurie, et ayant droit, autorité et 
commandement sur des vassaux. On attachait alors 
une grande idée de respect au titre de d a m e  : les 
reines elles-mêmes s’honoraient de le porter. Au 
temps de la chevalerie, tout chevalier choisissait 
une dam e, à qui il consacrait ses soins et rapportait 
ses exploits, et dont il portait les couleurs. Dans la 
suite, ce titre ne fut plus qu’une distinction honori
fique réservée aux femmes nobles ; il devint enfin un 
titre banal donné a toute femme mariée.— Les filles 
du roi de France prenaient, dès leur naissance, le 
Dom de D am es d e  F rance  {Voy. madame ). Le roi 
pouvait donner un brevet d e  d a m e  à toute fille noble 
qui lui était présentée. On donnait en outre le nom 
de dam e  aux femmes non mariées renfermées dans 
certaines abbayes, ainsi qu’aux clianoinesses : ce titre 
est encore aujourd’hui porté en France par les di
gnitaires de la maison de la Légion d’honneur.

D am e est aussi un titre d ’office ; on appelle d a m e  
d ’honneur la première dame de la maison et de la 
suite des reines et des princesses de sang royal ; d a m e  
d ’atours, celle qui est chargée spécialement de la toi
lette; et en général, d a m e s d u  p a la is , toutes les da
mes qui composent la cour de la reine et des prin
cesses. L’origine des dames du palais remonte a 
François I er; mais ce ne fut qu’en 1673, sous Anne 
d’Autriche, qu’elles prirent ce nom.

Dans nos jeux de cartes, on donne le nom de d a 
m es a quatre cartes sur chacune desquelles est peinte 
la figure d’une femme : ce sont les dames de cœur, 
de p iq u e , de carreau  et de trè fle . On donne aussi 
ce nom à la seconde pièce du jeu d’échecs.

Jeu de  dam es. On distingue le jeu à la  française, 
dans lequel chaque joueur a douze dames ou pions, 
et le jeu à lapolonaise, où chaque joueur en a vingt : 
ce dernier est le plus usité aujourd’hui. Le jeu de 
dames se joue sur une petite table carrée appelée 
d am ier, divisée, selon l’espèce du jeu , en 64 ou 
en 100 cases, alternativement noires et blanches. 
Les pions de chaque joueur sont de couleur diffé
rente ; ils se groupent en face l’un de l’autre de cha
que côté du damier, marchent l’un contre l’autre en 
suivant les lignes obliques du damier, et enlèvent 
l’adversaire dès qu’il laisse un vide derrière lui. 
Lorsqu’un pion, traversant sans accident tout le jeu, 
atteint l’une des dernières cases qui lui sont oppo
sées, on dit qu’il est a llé  à  dam e, et on le double. 
On ignore l’origine du jeu de dames; mais on le 
suppose fort ancien. Quant à son nom, on le fait 
dériver de l’allemand da m m , qui signifie re m p a r t;  
suivant d’autres, il vient de ce qu’on nomme dam es  
les pions qui servent à ce jeu.

Les ingénieurs appellent dam es  (de d a m m , rem
part) : 1° des digues, des chaussées, qu'on ménage 
par intervalles, pour empêcher l’eau de remplir un 
canal que l’on creuse et de gagner les ouvriers; 
2° de petits cônes en terre que l’on pratique do 
distance en distanco dans les tranchées pour indi
quer la hauteur des terres qu’on a fouillées.

Dans les Fonderies de fer, on donne ce nom à une 
pièce haute de 30 centimèt. avec laquelle on ferme 
la porte du creusot, à la  réserve d’un espace de 15 
à 20 centimèt. appelé coulée, par où passe la fonte.

Dans la Marine, on nomme dam es : 1® deux che
villes de fer plantées sur l’arrière d’une embarcation, 
de chaque côté d’un grelin pour le fixer; 2« les dou
bles tolcts servant à reten ir les avirons sans estropes.

Dans l’Art militaire, on appelle d am e d e  m in e  une 
masse de terre restée debout, quand plusieurs four
neaux peu distanta ont sauté du même coup ; dam e  
d e  fo r tif ic a tio n , une petite tour a centre plein, en 
maçonnerie , qui surmonte le milieu du batardeau 
d’un fossé inondé, afin que la crête du batardeau 
ne puisse servir de pont pour traverser le fossé.

Les Botanistes appellent D am e-d’onze-heures l’Or- 
nilhogalle, parce que ses fleurs s’épanouissent à cette 
heure de la journée.

On appelle d a m ejea n n e  une grossebouteille ronde 
de verre ou de grès qu’on garnit ordinairement do 
paille ou d’osier, et qui sert à  contenir des acides 
ou d’autres liquides. Voy. tourie.

DAMIER, jeu. Voy. dames (Jeu de).
En Zoologie et en Botanique, on a donné ce nom 

è divers animaux ou plantes dont le système de co
loration rappelle les cases d’un damier, notamment 
à un oiseau du genre Pétrel qui habite le Cap de 
Bonne-Espérance ; a plusieurs papillons de jour du 
genre Argynne; a. un mollusque du genre Cône; à 
une plante de la famille des Liliacées qu’on appelle 
aussi F r i t i l la ir e ,  etc.

DAMMARA (nom indigène), genre de la famille 
des Abiétinées, renferme de beaux arbres a feuilles 
alternes et coriaces, a fleurs dioiques, les môles en 
chatons extra-axillaires, et a graines ailées. On les 
trouve dans l’Asie tropicale et la Nouvelle-Zélande. 
On cultive dans les jardins le D . o r ie n ta l is ,  origi
naire d’Amboine. Cette espèce fournit un excellent 
bois pour la marine, et une résine dite d a m m a r in .

DAMNATION (du latin d a m n a re , condamner, ou 
de d a m ,  punition des damnés). D’après l’Eglise, la 
damnation consiste dans la peine du d a m ,  ou pri
vation de Dieu, considéré comme souverain bien, et 
dans celle du feu qui brûlera les réprouvés sans ja-

30.
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DANS DAUS— 468 —
mais les consumer. La damnation n’aura pas de fin : 
c’est ainsi que l’a défini formellement le concile de 
Florence en 1439. Voy. enfer.

DAMOISELou damoiseau (diminutif de dam . cor
ruption de dom inas, seigneur). Ce nom désignait 
autrefois les fils de chevaliers, de barons, et, en gé
néral, les jeunes gentilshommes qui n'étaient pus 
encore chevaliers. On le donnait aussi aux fils des 
rois et des grands qui n’étaient pas encore en état 
de porter les armes. Dans les vieux auteurs il est sou
vent confondu avec celui de page ou de varlet. Le 
damoisel accompagnait le châtelain et la châtelaine à 
la chasse, à la promenade, en voyage ; il les servait à 
table et faisait leurs messages. — Aujourd'hui le mot 
damoiseau ne s'emploie guère qu'en mauvaise part.

On a appelé longtemps dam oiselles les filles de 
qualité, c.-à-d. les filles dos dam es : on dit aujour
d’hui dem oiselles. Voy. ce mot.

DAMPIERA(de W . Dam pier, navigateur anglais), 
genre de la famille des Goodéniacées, formé par 
Brown, est originaire de la Nouvelle-Hollande, et se 
compose de sous-arbrisseaux ou d’herbes vivaces, cou
vertes de poils, à feuilles alternes et coriaces, il fleurs 
hilabiées, bleues ou pourpres, extrêmement velues. 
Quelques espèces ont été introduites dans nos jardins.

DANAIDÈ (nommythol.), Danois, sous-genre d’in
sectes Lépidoptères, de la famille des Diurnes. Ce 
sont des papillons dont la tête et le corps sont noirs 
avec des points blancs, les ailes fauves bordées de 
noir et ayant plusieurs points blancs. On les trouve 
au Sénégal, en Egypte et dans l’Asie méridionale. 
Le plus connu est la D. chrysippe {D . chrysippus), 
qu’on a trouvée en Grèce et dans le royaume de 
Naples.

{(»appelle aussi D anaïde  un genre de plantes de 
la famille des Rubiacées, à tiges grimpantes, à fleurs 
rouges, répandant une odeur agréable. Ces plantes 
sont originaires des lies do France et de Bourbon.

En Mécanique, on appelle D anaïde une espèce 
de roue hydraulique qui sert à convertir le mouve
ment rectiligne d’un courant d’eau en un mouvement 
de rotation continue. Elle fut inventée au dernier 
siècle par le marquis Manoury d’Hectot.

DANOIS ( chien), race deacliiens originaire du 
Danemark. Voy. chien.

DANSE (de l’allemand fa n z ) . La danso est en 
usage chez tous les peuples do la terre, même les 
plus sauvages. Son origine parait avoir eu presque 
toujours un caractère religieux. On voit dans la Bible 
les Hébreux, conduits par Moïse, célébrer par des 
danses le passage do la mer Rouge, et David danser 
dovant l’arche. Les Egyptiens, les Pélasges, les Grecs, 
les premiers Romains avaient leurs danses sacrées.

Lès diverses espèces de danses,sacrées ou profanes, 
en usage chez les Grecs, se rangeaient sous trois 
classes principales : l’orchestique, danse noble et 
régulière, sans gestes exagérés ; la sp h éristiq u e , 
qui consistait en bonds plutèt qu’en pas, et imitait 
les mouvements d’une balle (sphœ ra ) lancée et ren
voyée par des jouours; la cybistique, qui ressem
blait â des tours do force plutôt qu’à une danse vé
ritable. Parmi les danses sacrées, les plus célèbres 
sont celles des corybantes et des dac ty les idéens, 
la dyonisiaque, la. cal Unique. Vhormus, etc.; parmi 
les danses armées, la p yrrh iq u e  ou énoplienne , la 
gym nopédique, le x ip h ism e  ; parmi les danses joyeu
ses ou lascives, la cordace, la s ic in n is , les anago-
Înes, et toute espèce de danses mimées. — Chez les 
lomains, on cite la danse religieuse et militaire des 

S a lie n s ,  la farouche betlicrepa, les danses volup
tueuses et mimées des lud ions  étrusques et des /u s
in o n s  ; la pyladeios ou l’ita lique, celles de la grue  
et de V ou tre , dite ascoliasmus.

Au moyen âge, la France eut ses danses rustiques, 
la plupart d’origine romaine : telles que les branles, 
les bourrées, les caroles (qui ont donné naissance aux

carillons), la danse des brandons, etc. Vinrent en
suite le m enuet, la gavotte, les voltes, les co tillons;  
puis les danses italiennes, la g ig u e ,  la pavane  (pa- 
douane),la cabriole, les q u a d rille s  (squadra) ; les 
danses espagnoles, la sarabande, le fand a n g o , le bo
léro ; enfin s’introduisirent la contredanse  anglaise, 
la valse allemande, etc.—Aujourd’hui, de toutes les 
danses importées en France au xvii0 siècle, la con
tredanse seule nous est restée. Le m enuet a disparu 
avec le xvm·* siècle et la gavotte  avec l’Empire. La 
contredanse elle-même passe de mode : le galop, la 
polka  hongroise,lam azourka  et larerfoiya polonaises, 
la schottisch, danses toutes récentes, ont la vogue.

On peut consulter : Meursius, Orchestra, sive  de  
saltationibus ve teru m , Leyde, 1618; Cahuzac, 
T raité  d e là  Danse, La Haye, 1754; A. Baron, L ettres  
sur la  Danse ancienne, m oderne , re lig ieuse , c iv ile  e t 
théâtrale, 1824 ; le M anuel d e  la  Danse, de Blasis et 
Vergnaud , etc. — Dorât et Berchoux ont chanté 
la  Danse. Voy. danseor, ballet, chorégraphie.

danse des morts, dite aussi D anse m acabre , nom 
donné dans le moyen âge à divers tableaux représen
tant une ronde infernale à laquelle préside la Mort, et 
à laquelle prennent part des morts de tous les âges et 
de toutes les conditions; un des plus célèbres se trou
vait au cloître des Dominicains à Bàle. Hans Holbein 
avait dessiné une Danse des m orts  qui a été gravée sur 
pierre par J. Schlolthauer et expliquée par M. H. For- 
toul,1842. Peignot (1846), E.-H. Langlois (1851), G. 
Kastner (1852) ontaussiécritsurles D anses aes m orts . 
V. macabre (Danse) au D ict. u n iv . d ’H ist. e t de Géogr.

danse de saint-guy, maladie. Voy. chorée.
DANSEUR, artiste qui se livre à  l’exercice de la 

danse théâtrale {Voy. balLet). Chez les anciens,les 
danseurs remplissaient aussi le rôle de pantomimes 
{Voy. ce mot). En France, les plus fameux danseurs 
ao l’Opéra depuis le xvn» siècle Bont Pécourt, Vestris, 
Duport, Petipa; la Camargo, la Sallé, M110 Taglioni, 
les D»« Essler, Fanny Cerrito, llosati, etc.

DANSEUR DE CORDE. Voy. ACROBATE et FUNAMBULE.
DAPHNÉ (du grec d a p h n é , laurier), D aphné, 

genre de la famille des Thymêléos, renferme des 
arbustes élégants, voisins des Lauriers, àfeuilles épar
ses ou rarement opposées, à fleurs roses, blanches ou 
violacées et exhalant une odeur suave. Cet arbuste se 
trouve dans toutes les parties du monde. Vauquelin 
a extrait du daphné un principe actif et vénéneux 
appelé daphnine. L’écorce du D. m ezereum  ou Bois 
g en til fournit à la médecine le garou  ou sainbois, 
journellement employé comme epispastique.

DAPHNIE (du grec da p h n é , laurier), D aphnia, 
genre de Crustacés entomostracés, de l’ordre des Bra- 
chiopodes, famille des Monocles, tribu des Lophyro- 
pes, a pour caractères un test bivalve, une tête appa
rente avec deux antennes, de 8 à 10 pattes, un seul 
œil et une queue. Ce sont des animaux parasites : on 
les appelle aussi po u x  aquatiques, puces d ’eau, eto.

DAPHNOIDEES ou daphnacêes.. Voy. thymélées.
DARD (dérivé, selon Roquefort., du grec a rd is ,  

pointe de javelot). Comme arme, d a rd  se prend tan
tôt pour ja ve lo t, tantôt pour flèche. Voy. ces mots.

On donne quelquefois ce nom, en Botanique, aux 
poils piquants de l’ortie ; et, en Zoologie, à l’extré
mité de ia queue des scorpions, ainsi qu'à la pièce 
principale de l’aiguillon des Hyménoptères.

En Architecture, on appelle d a rd  la partie qui 
divise les oves que l’on sculpte sur les quarts de rond 
et qui est taillée en forme de flèche.

D ARIQUE, monnaie d’or des anciensPerses, frappée 
originairement au type de D arius  le Mède, d’où son 
nom,valait20 drachmes (environ 18 fr. 55c.). Les da- 
riques sont aujourd’hui très-rares; elles se reconnais
sent à un archer agenouillé et décochant une flèche.

DARSE (de l’italien darsina , même signification), 
se dit, soit d'une baie naturelle, soit de la partie in
térieure d’un port qui se ferme à l'aide d’une chaîne..
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et où l’on met à  l’abri de petits bâtiments. Ce mot 
n’est guère usité que sur les eûtes de la Méditerranée.

DARTRE (du grec d a r s is ,  excoriation)* en latin 
herpes, maladie cutanée, essentiellemenlchronique, 
caractérisée par une éruption prurigineuse de petits 
boutons ou de pustules, réunis en plaques plus ou 
moins larges, communément arrondies, laissant ex
suder un fluide séreux qui, en se desséchant, forme 
des croûtes, des écailles ou des ulcérations, suivant 
le degré, l’étendue et le siège de l’irritation qui les 
produit. Lesdartresont une grande tendance àchan- 

er de siège, à disparaître et à se reproduire. Leur 
éveloppement peut être favorisé par une disposition 

héréditaire, par le tempérament lymphatico-san- 
guin, par la constitution scrofuleuse, l’habitation dans 
les climats chauds, les professions sédentaires, Imp

lication des irritants sur la peau,l'usage d’aliments 
eres et indigestes, la suppression de la transpira

tion, d’une évacuation ou d 'un exanthème habituel. 
On ne sait pas bien encore si les dartres sont conta
gieuses ou non. Quant à leur cause première, on l'a 
cherchée dans un vice interne, dans une disposition 
morbide particulière que produirait l’altération du 
sang et des divers fluides de l’économie.

Les principales espèces de dartres sont :
Io. La D .fu r fu ra c ëe , sèche, bén igne, fa r in eu se , la 

plus fréquente et la plus mobile, qui consiste en lé
gères exfoliations ressemblant aux pellicules du son ; 
elle occupe ordinairement les sourcils, le cuir chevelu, 
la face, les aines ; elle aflècte surtout les enfants ; s’ac
compagne de démangeaisons très -incommodes, et 
peut se changer en dartre squammeuse ; elle com
mence par une rougeur très-vive, puis l’épiderme 
s'exfolie en une espèce de farine, uu d écailles de son : 
on distingue la D. fu r fu ra c é e  vo lan te , remarquable 
par l’abondance des écailles, et la D. a rro n d ie , qui 
siège plus particulièrement autour des articulations, 
sous forme de plaques écailleuses circulaires;

2°. La D, crustacée, dans laquelle la dessiccation du 
liquide sécrété donne lieu à  la formation de croûtes 
dures et peu épaisses, qui se détachent au bout d’un 
certain temps, et sont bientôt remplacées par d’au
tres; sadurée est très-longue ; elle s'ulcère fréquem
ment : on distingue dans cette espèce la D. crusta 
cée flavescente, qui consiste en croûtes jaunes sem
blables au miel desséché, et qui occupe le milieu des 
joues; la D . crustacée s la la c ti fo r m e , en croûtes 
pendantes comme des stalactites, et occupant les 
ailes du nez; et la  D . crustacée  m u sc ifo rm e , eu 
croûtes d'un gris verdâtre, analogues â la mousse 
des toits, entourées d’une aréole rouge, et laissant 
voir au-dessous d’elles, lorsqu’on les détache, un 
bourgeon charnu proéminent et granulé ;

3». La D . p ustu leuse , une des plus fréquentes, qui 
consiste dans des boutons proéminents dontlosommet 
blanchit; elle a son siège au visage,à la poitrine,aux 
épaules, etc.; la chute des croûtes formées par le pus 
desséché laissedes taches rougeâtres. Ses variétés sont: 
la D . m entagre  ou syco sis , qui occupe le menton ; 
la D . couperose ou a c n é , fréquente sur le nez , les 
joues, le front, spécialement chez les buveurs et chez 
les femmes qui usent de certains cosmétiques : ce sont 
des pustules isolées,peu étendues, environnées d’uno 
aréole rosée dont la peau conserve des traces d'in
jection; la D . p u s tu leu se  m i l i a i r e , qui occupe le 
front, chez les adultes, sous la forme de très-petits 
boutons blanchâtres e t luisants comme des grains de 
millet;la D . d issém in ée , occupant surtout la poitrine, 
les épaules et le visage, sous forme de gros boutons 
rougeâtres,coniques,semblablesàde petits furoncles;

4°. La D . rongean te, qui atfecte le visage, et qui est 
caractérisée par la dureté et l’ulcération de la peau : 
elle fournit un pus âcre et fétide, avec prurit insup
portable; l’ulcère rongeant s’étend successivement au 
tissu cellulaire, aux cartilages et aux os, et amène 
quelquefois la lièvre, le dépérissement et la mort ;

5°. La D. Squam m euse, dite aussi D. vive, Lichen  
agrius, qui se manifeste à l’origine des membranes 
muqueuses , par une tache rouge sur laquelle se 
forme une multitude de petites pustules d’où suinte 
une matière âcre et ichoreuse ; l'épiderme se détache 
en écailles larges, humides, qui sont bientôt rempla
cées par d’autres.

Le traitement des dartres consiste dans l’emploi 
de bains tièdes prolongés, de topiques émollients 
et narcotiques, de préparations sulfureuses à l'in
térieur et à l’extérieur, notamment des eaux de Ba- 
règes, d’Enghien, d’Uriage (Isère). On y joint les 
purgatifs doux, répétés. On a préconisé contre les 
dartres une foule de substances végétales, comme 
la bardane, la fumeterre, la patience, la chicorée, 
le houblon, la douce-amère, etc. ; le sirop antiscor
butique, le vin de gentiane ou de quinquina. De nos 
jours, beaucoup de praticiens n'hésitent pas à cau
tériser de prime abord la dartre avec le crayon ou la 
solution d’azotate d’argent. On emploie aussi l’appli
cation d’un large vésicatoire volant sur la dartre. On 
doit dans tous les cas prescrire un régime doux, l'u
sage des viandes blanches, des légumes frais, du lai
tage , des fruits mûrs, des boissons amères, l’absti
nence des salaisons et des liqueurs spiritueuses, et 
les soins de propreté. Voy. dermatose.

DASYMÈTRE(du grec d a sy s , épais, et m étro n , 
mesure), instrument inventé en 1780 par M. de 
Fouchy pour mesurer les variations de densité des 
diverses couches atmosphériques. Il consiste en un 
ballon de verre fermé, plongé dans une masse d’air 
d’une densité connue, et équilibré par une balance 
au moyen d'un poids qui varie suivant la densité des 
couches sur lesquelles ou opère.

DASYPE (du grec d a sy s , épais, et p o u s, pied), 
nom scientifique du Tatou. Voy. ce mot.

DASYPODE (du grec d a sys, épais, velu, et pous, 
p odos, pied), D asypus, genre d’insectes Hyméno
ptères, de la famille des Mellifères et de la tribu des 
Andrenètes : ils ont la tète en triangle allongé; les 
yeux très-oblongs, écartés; les ailes petites; le cor
selet carré. Ils sont couverts de poils très-épais, sur
tout aux jambes et aux tarses postérieurs. Les Oasy- 
podes creusent des trous en terre, et y déposent le 
pollen qu’ils ont recueilli sur les fleurs. Ces insectes 
sont nombreux à la lin de l’été et pendant l'automne. 
Le D. h ir tip e s  (à pieds velus), est le type du genre.

DASYPOGON (du grec d a sy s , épais, et p o g o n ,  
barbe), genre d’insectes Diptères de la tribu des Asi- 
liques, famille des Tanystomes, est caractérisé par 
une trompe renflée au milieu, par des antennes de 
trois articles et très-longues, par une tête plate, un 
corselet arrondi et un abdomen déprimé. Ces insectes 
se trouvent surtout dans le midi de la France.

On nomme aussi D asypogon  un genre de Jonca
cées, établi pour le D . b ro m e liifo liu s , sous-arbris- 
seau de la Nouvelle-Hollande, â  feuilles gramiui- 
formes, couvertes de poils rudes.

DASYURE (du grec dasys, épais, et aura, queue), 
D asyurus, genre de Mammifères de l’ordre des Mar
supiaux, propre à la Nouvelle-Hollande. LesDasyures 
ont le museau allongé, garni de fortes moustaches, 
et terminé par un large mufle dans lequel sont per
cées les narines; Ils ont cinq doigts antérieurement 
et quatre postérieurement, tous munis d'onerles fouis
seurs; le pelage doux, épais, la queue touffue, et la 
taille petite. Ces animaux ressemblent aux fouines, 
et en ont les habitudes. Iis ne sortent que la nuit. 
Le D . courte-queue, de la Nouvelle-Galles du Sud, 
cause de grands dégâts dans les poulaillers.

DATAIIlE. On appelle ainsi l’otncier le plus con
sidérable de la chancellerie romaine, celui par les 
mains duquel passent tous les bénéfices vacants, et 
auquel il faut s'adresser pour l’expédition dos bulles 
et des dispenses. Quand cet officier est un cardinal, 
il preud le nom de p ro d a ta ire . L e  dataire a sous
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scs ordres un sous-datctire et un grand nombre d’em-

œ . — On appelle daterie l'office du dataire et 
où s’exercent ses fonctions.

DATE, indication del’époque où un événement est 
arrivé, où un acte a été fait, une lettre écrite. Ce mot 
vient du latin datum , donné, parce qu'autrefois on 
mettait au bas d’un édit, d'un diplôme, d’une lettre, 
cette formule : datum  ta li loco ou ta li die, donné 
en tel lieu ou tel jour.

Indépendammentdel’incertitude qui règne sur l’é
poque à laquelle beaucoup d’événements se sont ac
complis, les différences qu’offrent les ères et les ca
lendriers des différents peuples, les changements qui 
ont eu lieu fréquemment chez un même peuple dans 
la forme de l’année, dans l’époque où elle a com
mencé, font qu’il est souvent difficile de bien con
naître la véritable époque d’un événement, lors même 
que la date en est donnée. On trouve dans l'A r t  de  
vérifier les dates des Bénédictins des tables qui per
mettront de lever toutes ces difficultés.

En Droit, la date est nécessaire pour la validité 
des actes : l’omission de la date dans un acte par- 
devant notaire le rend nul comme acte authentique.

D ate certaine. Les actes sous seing privé n’ont de 
date contre les tiers que du jour où Ils ont été enre
gistrés , du jour de la mort de celui ou de l’un de 
ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur sub
stance est constatée dans des actes dressés par des of
ficiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou 
d’inventaire (CodeciTil, art. 1328).

DATIF. Voy. cas.
DAT1SQUE, Datisca, genre type de la famille des 

Datiscées, renferme un petit nombre déplantés, an
nuelles ou vivaces, originaires de l’Asie. Le D. chan
vre  , ou Cannabine de  Crète, est une plante vivace 
à feuilles composées, ailées; a fleurs petites, jaunâ
tres, disposées en grappes. La décoction de ses feuilles 
donne une belle couleur jaune employée en teinture. 

DATTE .fru it du D attier. Voy. ci-après. 
DATTIER (du grec dacty los, doigt, à cause des 

feuilles palmées de cet arbre), Phoenix, genre déplan
tés monocotylédones, type de la famille des Palmiers, 
renferme dès arbres élevés, à tige renflée au milieu, 
à feuilles embrassantes, pennées, laissant d'épaisses 
écailles sur le stipe après leur chute, et se transfor
mant quelquefois en épines vers leur base. Les fleurs 
sont dioïques, à spadice rameux, enveloppées d’une 
spathe avant leur épanouissement. Le calice est cu- 
puliforme et â trois dents, la corolle à trois pétales ; 
les fleurs mâles présentent six et quelquefois trois ou 
neuf étamines; les fleurs femelles ont trois ovaires à 
stigmate sessile. Un seul de ces ovaires se développe et 
donne naissance â un drupe appelé D a tte , à chair 
ferme et sucrée, à noyau oblong et très-dur.

L’espèce la plus intéressante est le D . cu ltivé  ou
D . commun [Ph. d a c ty life ra ) , qu'on trouve dans 
toute l’Afrique septentrionale et en Arabie, et qu'on 
est parvenu à acclimater aussi dans le midi de l’Eu
rope. Sa tige s’élève à 20 m., et produit â un mètre 
de hauteur de nombreuses racines, grosses comme le 
doigt, qui la fixent solidement au sol. Les feuilles, 
nombreuses et longues de 3 à 4 m., forment un pa
nache élégant au sommet de la tige. De l'aisselle des 
feuilles sortent les régim es, spadices ou grappes de 
fleurs jaunâtres, mâles sur certains pieds, femelles 
sur d’autres. On a constaté que les fleurs mâles fé
condent les fleurs femelles à plusieurs kilomètres de 
distance. En Afrique et dans tout l’Orient, l’on cul
tive en grand les dattiers femelles, et, à l’époque de 
la floraison, on secoue sur leur cime ou l'on y atta
che des régimes de dattiers mâles qui les fécondent. 
On connaissait déjà du temps d’Hérodote eette ma
nière de les rendre plus productifs. On sait aussi 
que, dans leurs guerres, les tribus arabes abattent 
les dattiers mâles de leurs ennemis pour les affamer. 

La datte est pour toute la Barbarie un objet de

commerce considérable. Chaque pied en fournit çn 
moyenne 50 kilogr. : on les cueillo un peu avant la 
maturité, et on les passe au four, ou on les sèche au 
soleil sur des nattes. C’est un aliment agréable, et 
en même temps une substance stomachique et adou
cissante. Les feuilles du dattier servent à faire des 
paniers, des cordages. On fait le v in  d e  p a lm e  en fai
sant fermenter la sève des espèces dont le fruit n’est 
pas comestible, par exemple, celle du Phoenix sy l-  
vestr is; ce vin offre une liqueur alcoolique précieuse 
dans ces contrées trop chaudes pour la vigne. Les 
dattes fermentées donnent aussi une liqueur spiri- 
tueuse dont on fait de l’eau-de-vie. Le noyau, pile 
et ramolli dans l'eau bouillante, peut être donné en 
nourriture aux chevaux et aux chèvres. Le bois, 
enfin, sert aux constructions. Les meilleures dattes 
viennent de Tunis et d'Alger; il en arrive aussi de 
Smyrne et d’Alexandrie en grande quantité : on doit 
les choisir nouvelles, grosses, charnues, pleines, fer
mes,se séparant facilement du noyau, d’une saveur 
douce, sucrée. Marseille est le grand entrepôt des 
dattes pour toute l’Europe.

Outre le D attier  com m un , décrit ci-dessus, ôn 
remarque encore le D . a rgué  [Ph. declina ta ) , du 
Cap de Bonne-Espérance, à fruits très-petits, et le
D. na in  (Ph. fu s i l la ) ,  cultivé aux Indes orientales.

DATURA (corruption d’un mot arabe), genre de la 
famille des Soianées, renferme des herbes annuelles 
ou vivaces, et des arbrisseaux â feuilles simples, h 
fleurs très-grandes, de forme tubulée ou en cloche 
allongée, le plus souvent d’odeur vireuse : quelques- 
unes dissimulent leurs propriétés nuisibles par une 
odeur très-suave. Ces plantes, qui nous viennent de 
l’Amérique tropicale et de l'Asie, sont aujourd’hui 
acclimatées partout. L’espèce la plus connue est le
D. stram oine  [D . s tra m o n iu m ), ou Pom m e ép i
neuse, qui, en Asie, se trouve dans les lieux incul
tes , les endroits sablonneux, les amas de décom
bres, etc.; ses fruits sont hérissés de pointes aiguës; 
ses fleurs sont blanches ou d'un violet clair. Brandes 
avait extrait de ses graines un alcali végétal, la Da- 
tu rin e;  mais il a été reconnu que cette substance 
n'est que de la potasse mêlée à une matière narcoti
que. On prépare avec ces graines des potions calman
tes d’une grande énergie, mais dont l’usage n’est 
pas sans danger. Le D. arborea et le D. suaveolens, 
importés du Pérou et du Chili, sont cultivés dans 
les jardins. Ce sont des espèces arborescentes dont 
les (leurs exhalent une odeur délicieuse ;,mais qu’il 
serait dangereux d’aspirer longtemps.

DAUBE, mode de cuisson des viandes qui consiste 
à les enfermer, avec les assaisonnements convena
bles, dans un vase soigneusement fermé, et à les 
soumettre â l’action prolongée d’une chaleur douce. 
La daube convient surtout aux chairs d'animaux déjà 
vieux qu’on veut attendrir ; les substances qu’on sou
met le plus ordinairement à ce mode de cuisson sont la 
noix de boeuf,le filet d’aloyau, le gigot de mouton, la 
longe deveau,le carré de porc frais, les oies, les dindes 
et les chapons. On fait venir daube de dauber, battre, 
parce que la viande doit être préalablement battue.

DAUBENTONIA (de D aubenton, naturaliste fran
çais, auquel il fut dédié par De Candolle), genre de la 
famille des Légumineuses, section des Papilionacées, 
est composé d’arbrisseaux inermes, â feuilles impa- 
ripennêes, à belles fleurs pourpres en racèmes axil
laires , et â étamines diaaelphes. Deux espèces de 
l’Amérique tropicale sont cultivées dans les jardins : 
le D. punicea  de la Plata, â grandos fleurs d’un 
rouge cramoisi ; et le D. tr ipetiana , qui parait n’é- 
tre qu’une variété du précèdent.

DÂUCUS, nom latin du genre carotte.
DAUPHIN, D elpkinus, genre de Cétacés, type de 

la famille des Delphintens, est caractérisé par les 
dents nombreuses qui garnissentses mâchoires. Leurs 
évents ont une ouverture unique sur le sommet de
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la tète. Les Dauphins ont le corps allongé, la peau 
nue, dépourvue de poils et reposant sur une couche 

' de graisse huileuse. Ils sont vivipares, et leur chair 
est dure et indigeste. On trouve ces animaux dans 
toutes les mers ; quelques espèces même sont fluviá
tiles. Le D. vulgaire  est long de près de 2 m. Il 
suit les navires, semble lutter de vitesse avec eux, et 
étonne les passagers par la variété, l'agilité et la sin
gularité de ses mouvements. Les anciens ont raconté 
beaucoup de fables sur cet animal : on a prétendu 
qu’ils recueillaient les naufragés et qu’ils étalent 
sensibles à la musique : c’est A l’un d’eux, selon la 
Fable, que le musicien Arion dut son salut.

Les Astronomes donnent ce nom à. une constella
tion boréale, voisine de l’équateur, et qui renferme 
18étoileB : selon la Fable, cette constellation est le 
Dauphin qui sauva Arion et qui fut transporté au ciel.

L'alné des enfants des rois de France, héritier 
présomptif de la couronne, prenait autrefois le titre 
de Dauphin, et portait un dauphin dans ses armes. 
Voy. dauphin au Dict. univ. d ’Hist et de Géogr. — 
Si c’était une Hile, elle recevait le nom de dauphine, 
quoique ne devant pas succéder.

DAUPHINE, nom vulgaire d’une variété de Laitue 
cultivée «t d’une sorte de grosse Prune de couleur 
verte,tachetée de gris et de rouge. —  Voy. dauphin.

DAUPHINELLE, Delphinium ¡genre de la famille 
des Renonculacées, tribu des Elléborées, comprend 
des plantes herbacées, annuelles ou vivaces, à tige 
dressée, simple ou rameuse, A feuilles alternes, A 
fleurs bleues, blanches ou roses, et disposées en épis 
ou panicules terminales.Le Pied, d ’alouette (D . Am 
éis), dont on fait des touffes ou des bordures, n’est 
qu’une Dauphinelle : il a  fourni des variétés de toutes 
sortes, A fleurs simples ou doubles, bleues, blanches, 
roses, violettes, etc., et en longs épis.

Dauphinelle Stapnysaigre. Voy. stapdysaigre.
DAUPHINULE, Velphinula, genre de mollusques 

Gastéropodes A coquille épaisse, nacrée, hérissée 
d’épines ou de tubercules. On les trouve aujourd'hui 
dans les mers de l'Inde. Elles existent aussi, A l’état 
fossile, dans les terrains tertiaires.

DAURADE (du latin aurata, dorée), Chrysophrys, 
genre de poissons Acanthoptérygiens de la  famille 
«les Sparoïdes, est très-commun dans la Méditerra
née; il passe dans les étaDgs voisins de la mer, s’y 
engraisse, et devient d’un goût fort délicat. La Dau
rade a le dos gris ou argenté, A reflets vordAtres, le 
ventre brillant d’un bel éclat argenté, et une ving
taine de bandelettes longitudinales dorées, donnant 
A tout le corps un reflet jaune doré qui lui a valu 
son nom. — On ne doit pas confondre ce sparoïde 
avec le scombéroide appelé Dorade. Voy. ce mot.

DAUW, Equus montanus, espèce du genre Che
val, tenant le milieu entre le Zèbre et le Couagga. 
U est de la taille de l’Ane ; son pelage est ras, blano 
jaunâtre, avec des bandes noires et fauves. Sa cri
nière est roide ; ses fesses sont blanches. Le Dauw 
habite le Cap de Bonne-Espérance.

DAVIER (dérivé, par corruption, selon M. Clavier, 
de clavus, clef, mais plus probablement du nom de 
l'inventeur), instrument de chirurgie en «forme de 
pinces très-fortes , droites ou recourbées, A serres 
courtes et garnies de dentelures, A branches solides 

| et allongées. Les Dentistes en font usage pour ex- 
] traire les dents qui n’ont qu’une racine. Les daviers 
présentent l’avantage de ne pas prendre de point 
d’appui sur les dents voisines ni sur l’os maxillaire : 
on saisit la  dent d’avant en arrière, le plus près pos
sible de la racine, et on la  tire dans le. sens de son 
axe, en l'ébranlant et facilitant sa sortie par de 
légers mouvements de rotation. On distingue des 
daviers droits et des daviers courbes.

On appelle encore davier: I a l'outil dont se servent 
les tonneliers pour faire entrer les cercles d’un ton
neau; 2° la barre de fer A l'aide de laquelle on trans

porte sur l’enclume la pièce de fer qu’on veut forger; 
3° une petite patte insérée entre les deux couplets de la 
presse typographique pourm&intenir, au moyen d’une 
vis, le petit tympan dans l’enchAssure du grand, etc.

DAViESIE, Daviesia (du naturaliste anglais Hugh 
Davies), genre de la famille des Légumineuses, sec
tion des Papilionacées, est formé d'arbustes originai
res de la Nouvelle-Hollande, dont les rameaux sont 
garnis de feuilles alternes et de fleurs jaunâtres dis
posées en grappes ou en ombelles. Ce sont, en gé
néral, de jolies plantes : une vingtaine d'espèces en
viron sont cultivées dans les jardins.

DÉ. Ce mot exprime deux choses qui n’ont rien de 
commun : 1» le dé à coudre (anciennement d e il, 
didai, par corruption du latin digitale, qui s’a
dapte au doigt ) , que tous les ouvriers <jui se ser
vent de l’aiguille adaptent au doigt du milieu pour le 
protéger lorsqu’il pousse l’aiguille ; 2° le dé à jouer, 
(en latin fessera, talus), petit cube d’os, d’ivoire 
ou de bois, qui a six faces carrées et égales, renfer
mant les nombres depuis 1 jusqu'A 6. On joue aux 
dés en lançant avec la main ou aveo un cornet deux 
ou trois dés sur une table : celui qui a le plus depoints 
est vainqueur. U y a mille maniérés de jouer aux 
dés : les parties les plus connues, après la partie · 
simple, sont le passe-dix, la ra fle , J e  creps, etc.
( Voy. ces mots). — Le jeu  de dés est très-ancien : il 
était en usage ehez les Grecs et les Romains. On croit 
qu'il fut introduit en France sous Philippe Auguste.

On appelle aussi dé  le tronc en forme de dé d’un 
piédestal ou la partie qui est entre sa plinthe et sa 
corniche; il se dit aussi des pierres que l'on met sous 
des poteaux de bois, pour les élever de terre, afin de 
les empêcher de pourrir; des prismes quadrangulai- 
res de pierre, qui servent A porter des vases, etc,

DÉALBATION (du latin albus, blanc), opération 
qui consiste A blanchir certaines substances par l'a- 
tion du feu, se dit surtout en parlant des os préparés 
pour les besoins de l’anatomie. ■—Le mot déalbation 
est aussi quelquefois synonyme d'étiolement.

DEBARCADERE (du franç. débarquer) : 1» sorte 
décala ou jetée en pierres brutes, ou bout do pont 
avancé du rivage sur la mer ou sur un fleuve, pour 
facilitorle débarquement des voyageurs ou le déchar
gement dus marchandises; 2° station d’arrivée d’un 
chemin de fer, lieu où s'opère le déchargement des 
wagons. — Ce mot a pour corrélatif embarcadère.

DEBARDEUR (de bard, rivière dont on se sert 
pour porter lespierroB et autres matériaux), ouvrier 
qui attend sur le port l’arrivage des bateaux char
gés , pour mettre les marchandises A terre, pour dé
pecer les trains de bqis,etc. Les débardeurs formaient 
autrefois une corporation sous la juridiction du pré- 
vôt des marchands; iis sont encore organisés en com
pagnie ayant scs syndics, et ont seuls le droit de dé
charger les bateaux sur les bords de la Seine A Paris. I

DEBET (du latin debet, il doit). Eu termes de 
Commerce, ce mot désigne ce qui reste dû après 
l’arrêté du compte : c’est le reliquat A solder après 
la balance faite entre l’actif et le passif. Les comp
tables des deniers publics sont constitués en débet, I 
lorsque, après la vérification de leurs comptes, ils 
sont déclarés reliquataires.

DEBILITANTS (du latin debilitare, affaiblir), 
moyens employés en médecine pour diminuer direc
tement ou Indirectement l’énergie surexcitée des or
ganes, particulièrement celle dos muscles : comme la 
diète et les antiphlogistiques (saignée, boissons dé
layantes, émollientes, narcotiques, bains tièdes.etc.).

DEBIT (de debitum, participe du verbe latin de- 
bere, devoir). Dans la Tenue des livres, ce mot ex
prime ce dont on est débiteur dans un compte cou
rant : le compte du débit est tenu sur la page A 
gauche du grand-livre d’un négociant ; on y porte 
les articles fournis ou les sommes payées A quel
qu’un. On oppose le Débit A 1 Avoir ou au Crédit,
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compte tenu sur la page de droite, où l’on porte tout 
ce que l'çn a reçu au bénéfice de quelqu’un ou en 
balance de son compte.

On entend par débit oratoire, la prononciation à 
haute voix d’un discours : le débit compose, avec le 
geste, ce que les anciens appelaient V action. V. ce mot.

DÉBITEUR. Ce mot est corrélatif de prêteur, de 
créancier;on peutdoncclasserlesdébiteurscomme les 
créanciers. Les obligations du débiteur varient selon 
la nature de la créance et de la dette . Voy. ces mots.

Le débiteur en retard doit les intérêts à partir de 
la mise en demeure; de plus, il s'expose à la saisie 
de tous ses biens, mobiliers ou immobiliers. En ma
tière commerciale, la loi autorise en outre la con
trainte par corps ( Voy. ce mot). Toutefois, aucun acte 
ne peut être exercé, ni en matière civile, ni en ma
tière commerciale par le créancier contre le débi
teur, s’il n'a préalablement obtenu un jugement.

DÉBOISEMENT. Voy. défrichement.
DEBOITEMENT. Voy. luxation*
DÉBOUQUEMENT (du latin bucca, bouche), nom 

donné, dans les Antilles, à tout canal, détroit ou 
passage resserré entre plusieurs lies au milieu des
quelles un navire est obligé de passer.

DEBOUT. En termes de Marine, on dit qu'un vais
seau est debout au vent, au courant, à.la lame, lors
qu'il présente son avant au vent, au courant, à la 
lame : quand c’est au vent, on dit qu'il a vent debout.

En termes de Blason, debout se dit des animaux 
qu’on représente dressés sur leurs pieds de derrière.

A la Chasse, m ettre  une bête debout, c’est la lancer.
DÉBOUTÉ (c.-à-d. bouté ou mis dehors), terme 

de Pratique, exprime le rejet d’une demande faite 
en justice. On appelle Débouté d ’opposition le juge
ment ou l’arrêt qui rejette l’opposition formée contre 
un jugement ou contre un arrêt rendu par défaut.

DÉBRIDEMENT. opération chirurgicale qui con
siste à enlever les brides ou filaments dont la pré
sence dans un abcès ou dans une plaie mettrait 
obstacle à la libre sortie du pus. On a recours au dé- 
bridement particulièrement pour les plaies d'armes 
k  feu, les hernies, les panaris, etc.

DÉCA, mot grec qui signifie d i x ,  désigne, dans 
le système des nouvelles mesures, une quantité dix 
fois plus grande que l’unité génératrice. Ainsi on 
dit : décagram m e, décam ètre, décastère, décali
tre  .pour dix grammes, dix mètres, etc.

DECACHORDE( du grec déca, dix, et chordè, 
corde), instrument de musique en usage chez les an
ciens : c’était une espèce de harpe de forme trian
gulaire et montée de dix cordes.

DÉCADE (c.-à-d. d iza in e ) . La décade jouait un 
grand rôle dans le système de Pythagore ; c’était le 
nombre le plus parfait, parce qu’il était la somme de 
la m onade, de la dya a e , de la tr iade  et de la té
tra d e , c.-à-d. des nombres 1, 2, 3 et 4. — Ce mot 
désignait encore une des trois divisions du mois des 
Athéniens {Voy. année et m o is ) .—Dans le oalendrier 
républicain de 1793, les mois furent aussi divisés en 
trois décades; chaque décade renfermait dix jours, 
nommés p rim id i, à u o d i, t r id i,  q u a rtid i, q u in tid i,  
s e x tid i ,  sep tid i, octidi, ttonid i et décadi.

On s’est encore servi de ce mot pour désigner dans 
certains ouvrages de longue haleine la réunion de 
d ix  livres ou de d ix  chapitres : telles sont, chez 
les Romains, les Décades de Tite-Live. — Il fut pu
blié à. la fin du xvm° siècle, sous le titre de Décade 
philosophique, un recueil sérieux qui tirait son 
noua de ce qu’il paraissait tous les d ix  jours.

DÉCADI. Voy. décade.
DECAFIDE (de déca, dix, et findere, fendré), se 

dit, en Botanique, d’un calice ou d’une corolle d’une 
seule pièce, mais dont le limbe est partagé en dix 
découpures : par exemple, le calice du fraisier.

DÉCAGONE (du grec déca, dix, et gonia, angle), 
ligure piano à dix angles ou à dix côtés.

En Zoologie, ce terme s’applique à tout ce qui pré* 
sente 10 angles, comme le test de l’Oursin.

Ouvrage de fortification composé do 10 bastions.
DECAGRAMME, c.-i-d. d i x  gram m es, poids équi- 

valantàî gros44grains,41 centièmes, poids de marc.
DÉCAGYNIE (du grec déca, dix, et g yné, femme), 

nom donné par Linné aux ordres des premières 
classes de son système qui ont des fleurs à  d i x  pi
s t i ls ,  c.-à-d. dont l’organe femelle est eu nombre 
décuple. Ces fleurs sont dites décagynes.

DÉCALITRE, c.-à-d. d ix  litre s . Le décalitre a 
remplacé le boisseau de Paris pour les matières sè
ches. Pour les liquides, il répond il la velte : sa conte
nance est de 10 décimètres cubes (environ 10 pintes).

DÉCALOGUE (du grec d éca , d ix , et logos, pa
role), code sacré qui renferme les dix commande
ments que Dieu donna à Moïse sur le mont Siuaï. 
Ces dix commandements étaient gravés sur deux 
tables de pierre : la première en contenait trois, les 
seuls qui regardent les devoirs de l’homme envers 
Dieu ; la seconde contenait les se p t autres, qui re
gardent les devoirs de l’homme envers son prochain. 
Voy. commandements de dieu.

DÉCAMÈTRE, c.-à-d. d i x  m ètres. Voy. mètre.
DÉCAN (en latin decanus, du grec déca , dix). 

On nommait ainsi, chez les Romains, un bas officier 
qui commandait une escouade de d i x  hommes. — 
Dans la suite, ce nom a été appliqué, par la cour de 
Byzance et dans l’Église, à un grand nombre de 
fonctionnaires civils ou religieux, choisis le plus sou
vent parmi les plus anciens, et ayant ordinairement 
d ix  personnes sous leurs ordres. — De décan  on a 
M ld é c a n a t, qui exprime la qualité et la fonction de 
doyen  d’une compagnie. Voy. doyen.

En Astronomie, on appelait décan  l’arc du zodia
que comprenant d ix  degrés ou un tiers de signe.

DÉCANAT. Voy. décan et doyen,
DECANDRIE (du grec déca, dix, et anêr, andros, 

m âle), nom donné par Linné à la 10° classe de sou 
système de Botanique, comprenant les plantes dont 
la fleur a d ix  étam ines ou d ix  organes m âles ; telles 
sont les fleurs de la rue, de Voeillet, etc. Cette 
classe se subdivise en cinq ordres, appelés, d’après le 
nombre des pistils, m onogynie, d iy y n ie ,  trigyn ie , 
p en ta g yn ie , décagynie. Voy. ces mots.

DÉCANTATION (du latin de, hors de, et canthùs, 
goulot), opération qui a pour objet la séparation 
d’un liquide d’avec les matières solides déposées. 
Pour décanter, on verse doucement en inclinant peu 
à peu le vase où la liqjteur est contenue; mais il est 
préférable de se servir d’une pipette.

DECAPAGE (du privât, de, et de cape, manteau), 
opération chimique par laquolle on enlève à la sur
face des métaux destinés à être soudés ou étamés 
l’oxyde dont cette surface est recouverte, par exem
ple, le vert-de-gris, la rouille, etc. Les bijoutiers dé
capent les objets d’orfèvrerie en les saupoudrant avec 
du borax qui, en fondant, dissout tous les oxydes mé
talliques ; les serruriers et les chaudronniers se ser
vent aussi de borax pour braser ou souder la tôle 
et le fer. On décape le cuivre avant de l'étamer, eu 
le chauffant avec du sel ammoniac. Le décapage du 
fer s’obtient en le trempant dans une solution d’a
cide chlorhydrique. Le chlorure double de zinc et 
d’ammoniaque possède aussi à un haut degré la 
propriété de décaper le cuivre et le for.

DECAPITATION (du privât, de, et de caput, tête). 
Autrefois, en France, comme encore dans beaucoup 
de pays, on ne décapitait que les nobles, et la déca
pitation se faisait avec la hache. Aujourd’hui, la dé
capitation est le supplice de tous les criminels con
damnés à mort quand ils ne sont pas militaires, et 
Ton se sert do la guillotine. Los condamnés militaires 
sont passés pa>· les armes.

DÉCAPODES (du grec déca, dix, et nous, podos, 
pied), ordro d’animaux Articulés do la classe des
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Crustacés et de la  section des Malacostracés, est ca
ractérisé par une tête intimement unie au thorax, 
et recouverte par un test ou carapace. Les Décapodes 
ont les branchies situées sur les côtés du test, les 
yeux portés sur un pédicule mobile, et le dessus du 
corps recouvert d’un test très-dur. Ils vivent, pour 
la plupart, dans l’eau ; ils sont voraces et carnassiers. 
Leurs membres repoussent quand on les a  coupés. Cet 
ordre important se divise en deux familles, les B ra -  
chyures et les M a cro u res;  il renferme les Homards, 
les Langoustes, les Crabes, les Écrevisses, etc.

DÈCASTÉRE, dix stères. Voy. stère.
DECATISSAGE, opération qui a pour objet d’en

lever le ca ti ou apprêt aux étoffes de laine, de fil ou 
de coton. Après avoir mouillé légèrement l'étoffe 
qu'on veut décatir, on l'expose A la vapeur de l’eau 
bouillante, et quand elle est parfaitement imbibée, 
on la brosse avec soin, puis on l'étire. Les étoffes 
qui ne sont point décaties sont plus fermes et plus 
lustrées : mais l’eau et la pluie y font des taches. Les 
étoffes de soie ne se décatissent point.

Décatir des écheveaux, c'est en détacher les brins 
collés ensemble par l’humidité.

DÉCEMBRE (du latin d e c e m , d ix), dernier mois 
de notre année. C'était le 10° de l’année romaine 
sous Uomulus : d’où le nom latin de decem ber ; 
sous Huma, il devint le 12°, mais sans changer de 
nom. Ce mois n’est le dernier de notre année que 
depuis 1564 (Voy. année). 11 a 31 jours. Chez les an
ciens, Décembre était consacré à Vesta. C’est dans 
ce mois qu'on célébrait les Saturnales.

DECEMVIRS (du latin decem , dix, ot v ir , homme), 
nom donné en général, A Rome, A tous les corps de 
magistrats qui se composaient de d i x  m e m b re s , et 
spécialement aux dix magistrats créés l’an 451 avant 
J.-C., pour rédiger un code et diriger les affaires 
de la république. Pour leur histoire, V oy. dèceuviks 
au Dict. univ. d ’f f i s t .  e t  d e  G éogr.

DÉCENNALES (fêtes). Voy. fêtes.
DÉCENNAUX (PRIX). V oy. PRIX.
DÉCÈS (du latin dècessus, départ). En F rance, 

lorsqu'une personne v ie n t  h  de'céder, déclaration doit 
en être faite A l’oilicier de l’état civil, qui doit con
stater ou faire constater la mort. L ’a c te  d e  décès est 
ensuite dressé par le même officier sur la déclaration 
de deux témoins : il contient les prénoms, nom, Age, 
profession et domicile de la personne décédée, des pa
rents, des témoins, etc. — Si le décès a lieu dans les 
hôpitaux, sur mer, A l’étranger, A l’armée, etc., il est 
constaté sur les registres particuliers des administra
tions civiles ou militaires, des consuls, etc.; une 
expédition de l'acte est envoyée par les personnes 
que l'État charge de ce soin A l’ofllcier de l’état civil 
du dernier domicile du décédé, et celui-ci est tenu 
de l'inserlre sur ses registres (Code civil, art. 77-981.

DÉCHANT ou discant (d isca n tu s , chant double), 
sorte de contrepoint A deux parties en usage dans 
l’ancienne musique, et qui a donné naissance A l’har
monie. Il fut d’abord appliqué, vers le xiu" siècle, 
au chant grégorien.

DECHARGE. En Jurisprudence, on appelle ainsi : 
1° l’acte par lequel on reconnaît qu’une personne a 
remis les sommes, effets mobiliers ou pièces qu'elle 
avait reçus en dépôt; 2° celui par lequel on obtient 
libération d’une obligation quelconque. Ce mot est 
très-souvent synonyme de q u itta n ce .— En Droit cri
minel, on appelle tém o in s  a  déch a rg e  ceux qui vien
nent déposer en faveur d'un accusé.

Les Charpentiers appellent décharge  une pièce do 
bois posée obliquement dans une cloison ou dans un 
cintre, et portant sur la sablière pour soulager le 
point d’appui. On place toujours une décharge au- 
dessus des portes et des fenêtres pour empêcher 
l’affaissement du mur.

En Physique , on appelle décharge é lec tr iq u e  
l’explosion produite par la combinaison des deux

électricités, positive et négative. Voy. batterie, 
bouteille de leyde, etc.

DÉCHAUSSEMENT, état des plantes dans lequel 
une partie des racines est mise A nu par l’enlève
ment ou le tassement des terres : c’est ordinairement 
le résultat de circonstances accidentelles, surtout de 
gelées suivies de prompts dégels; quelquefois c’est 
une façon que l’on donne, notamment A la vigne et 
aux arbres fruitiers, pour hâter la maturation.

Le déchaussem ent des dents est la dénudation des 
racines produite par le décollement des gencives. 11 
peut avoir lieu A la suite de certaines maladies ou 
de l’emploi de dentifrices nuisibles ; quelquefois le 
dentiste lui-même, pour extraire plus facilement une 
dent, sépare, A l'a ¡de de l'instrument appelé décliaus- 
soir, les gencives qui adhèrent au collet de cette dent.

DÉCHÉANCE (de dé, privatif, et du verbe choir). 
C’est, en Jurisprudence, la perte légale d'un droit 
ou d’une faculté, faute d’en avoir usé dans les délais 
déterminés par la lo i, et selon les formes et condi
tions prescrites. Le Code de procédure civile ren
ferme tous les cas de déchéance (art. 1129) ; on peut 
aussi consulter le Code de commerce (art. 168-170).

En Politique, c’est la perte du trône. F. déposition.
DÉCHIFFRER. C’est, dans la Diplomatie, décou

vrir la clef d'une correspondance secrète écrite en 
ch iffres {Voy. cryptographie). — Dans la Musique, 
c’est lire l’écriture musicale ; c’est aussi traduire sur 
le clavier ou sur la portée  musicale l’harmonie indi
quée au-dessus d’un chant A l’aide des chiffres.

DÉC1 (abréviation du latin d e c im u s , dixième), 
particule qu i, dans le système des nouvelles mesu
res, désigne une unité dix fois plus petite que l’unité 
génératrice. Ainsi, les mots déciare , décigram m e, 
d é c ilitre , décim ètre, signifient un dixième d’are, de 
gramme, de litre, ae mètre.

DÉCIARE, le dixième de l’are , vaut 10 m. carrés 
ou environ 2 toises carrées. Voy. are.

DËCIDU (du latin d ec id u u s , qui va tomber), se 
dit en Botanique des organes des plantes qui ne 
tombent qu'après leur entier développemen t et après 
avoir accompli les fonctions qui leur sont dévolues, 
comme les calices et les corolles, qui ne se détachent 
qu'après la fécondation, et les feuilles dont la chute 
a lieu en automne seulement ou avant la nouvelle 
pousse. Ce terme est opposé A caduc, qu'on appli
que aux organes qui tombent aussitôt après l'épa
nouissement des fleurs, et A p e rs is ta n t , qui so dit 
des parties qui restent toujours fixées sur la plante.

DÉCIGRAMME, le dixième du gramme, équivaut 
A1 gros 884 millièmes. Voy. crahme.

DÈCIL ou dextil, terme dont se servaient les As
trologues pour exprimer l’aspect ou position de deux 
planètes éloignées l'une de l’autre de 36 degrés ou 
de la d ix iè m e  partie du zodiaque.

DÉCILITRE, la dixième partie du litre; sa conte
nance est env. celle d'un gobelet ordinaire. V. litre.

DÉCIMAL (système), système de numération qui 
a pour base le nombre d ix .  Ce système, qui est pres
que universellement répandu, parce qu’il est le plus 
naturel, reposant sur le nombre des doigts, paratt 
avoir été inventé par les Indiens, auxquels il a été 
emprunté par les Arabes et les Phéniciens, qui l’ont 
communiqué aux Grecs et aux Romains. Il était 
connu des Chinois dès les temps les plus reculés. En 
France, le système décimal a été appliqué depuis 
1792 aux poids et mesures ainsi qu’au système mo
nétaire. Vou. mesures,  mètre, métrique (système).

DÉCIMALE ou fraction décimale, fraction qui a 
pour dénominateur dix ou une puissance entière de 
dix, comme t s ,  nrô, ToSôj etc. On exprime les frac
tions décimales comme des nombres entiers, A l’aide 
du système de numération ordinaire, où chaque chif
fre a une valeur dix fois plus petite lorsqu’il est placé 
A la droite d’un autre : ainsi, les chiffres placés A la 
droite du chiffre des unités valent, le premier, des
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dixièmes d’unité, ou des d ix iè m e s , le second, des 

' dixièmes de dixièmes, ou des centièmes ; le troisième, 
des dixièmes de centièmes, ou des m illiè m e s , etc. 
Pour distinguer les entiers des fractions, dans un 
nombre exprimé en fractions décimales, on place une 
virgule  à la droite du chiffre des unités. Le nombre 
fractionnaire 654783 cent-millièmes, par exemple, 
s’écrit : 6,54783; la fraction 54 dix-millièmes : 0,0054. 
— Cette manière d'écrire les fractions décimales a été 
imaginée par le géomètre anglais Oughtred (vers 
1628) : elle facilite extrêmement les calculs, etpermet 
d’exécuter sur ces fractions les différentes opérations 
de l’arithmétique comme sur des nombres entiers.

Une fraction décimale est dite périodique  lors
qu’elle est composée de groupes de chiffres qui se re
produisent continuellement dans le même ordre ; ces 
groupes forment la période; les chiffres qui précè
dent la première période forment la p a rtie  non p é 
riodique; et les chiffres décimaux placés entre la vir
gule et la première période composent la partie  déci
m ale non périod ique .Lorsque la période commence 
immédiatement après la virgule,la fraction décimale 
est dite périodique s im p le , comme 4,272727, etc., 
dont la période est 27. 0 n l’appelle périodique m ix te  
quand la période ne commence qu’après un cer
tain nombre de chiffres décimaux, comme dans 
4,456272727, etc.

Pour transformer une fraction ordinaire en frac
tion décimale,il suffit de diviser le numérateur par le 

. dénominateur : on a soin d’ajouter toujours des zéros 
au dividende, jusqu’à ce qu’on ait pour reste 0, ou un 
nombre déjà trouvé. Dans le premier cas, le quotient 
offre une fraction décimale correspondant exactement 
à la fraction ordinaire ; dans le second cas, on a une 
fraction périodique. Ainsi ·. a , réduit en fraction dé
cimale, donne exactement!),75 ; au contraire, y donne 
la fraction périodique 0,714285714285, etc.

DECIMATEUR, nom donné autrefois dans l’Église 
à celui qui avait le droit de percevoir la dtme. On 
distinguait les D . ecclésiastiques et les D. laïques ; 
les D. priv ilég iés, comme les évêques, les abbés, les 
chapitres, les monastères ou communautés religieu
ses, qui percevaient les grosses dîmes, et les p e tits
D ., ayant droit seulement aux menues dîmes, nova- 
les, dîmes vertes, etc. Le décimateur était obligé 
d’entretenir le choeur et le cancel ou sanctuaire de 
l’Église, de fournir les objets nécessaires au culto, 
livres .ornements, otc., enfin de payer aux desser
vants le traitement appelé portion  congrue.

DÉCIMATION, mode de châtiment militaire en 
usage chez les Romains et qui s’infligeait aux troupes 
coupables de lâcheté, do désertion, ou de révolte. 
On mettait dans un casque les noms des soldats qui 
avaient forfait au devoir, et tous ceux dont le nom 
sortait au dixième tour périssaient sous la hache 
ou sous les verges. Souvent on ne frappait que le 
vingtième, ou même le.centième. La décimation, in
troduite à Rome dans les premiers temps de la Ré
publique (par App. Claudius, selon Tite-Live), sub
sista jusqu'à l’empereur Théodose. Charlemagne y 
eut recours plusieurs fois. Cette peine a été rarement 
employée chez les modernes. On en cite deux exem
ples dans le xvu' siècle : pendant la guerre de Trente 
ans, en 1642, l’archiduc Léopold ilt décimer un ré
giment do la garde impériale ; en 1675, le maréchal 
de Créqul lit décimer la garnison de Trêves qui s’é
tait soulevéo. Une loi du 21 brumaire an V abolit 
cette peine pour les troupes françaises; elle existe 
encore en Espagne, où elle a été mise à exécution 
par Mina, sous l’Empire, et par Espartero, en 1838.

DÉCIME ( du latin d ec im u s, dixième), pièce de 
monnaie de France, faite de cuivre ou de billon, 
vaut la 10· partie d'un franc ou d ix  centim es. C’est 
en 1793 que furent frappés les premiers décimes ; 
ils remplacèrent les pièces de deux sous tournois 
dont la valeur est,à très-peu de chose près, la même.

On a donné aussi ce nom, dont le mot d im e  est 
l’abrégé, à diverses sortes d’impositions, établies 
tant au moyen âge que dans les temps modernes.

1». Les décimes proprement dites étaient des som
mes perçues autrefois sur le clergé, au profit soit du 
roi, soit du pape. La première décim e  fut accordée à  
Charles Martel pour la défense du pape contre les 
Lombards. Depuis, les rois de France en levèrent 
très-souvent; mais la perception des décimes ne de
vint régulière et annuelle qu’à dater de François I». 
Après l’assemblée de Poissy en 1561, ces décimes 
s’appelèrent D . d u  contrat, D . anciennes ou D . or
d inaires, pour les distinguer des D . ex tra o rd in a ire s  
que le clergé payait à des époques moins régulières. - 
Ces décimes se levaient dans tous les diooèges du 
royaume, excepté dans les évêchés de Metz, Toul et 
Verdun, dans l’Artois, la Flandre, la Franche- 
Comté , l’Alsace et le Roussillon.

2». Le décim e su r les spectacles, ou D ro it des 
»pauvres, est une subvention d’un décime par franc 

qu’on prélève en faveur des indigents, sur le prix de 
chaque billet d’entrée, dans toutes les salles·où se 
donnent des pièces, bals, concerts, etc. :  cette impo
sition date de 1796.
» 3«. D. de  guerre , surtaxe établie par la loi du 
6 prairial an VII (25 mai 1799), à titre do subvention 
extraordinaire de guerre. Cette surtaxe d’un décime 
par franc en sus des droits d'enregistrement, de tim
bre, hypothèque, droits de greffe, de douane, -et«., 
ne devait d’abord être perçue que pendant l’an Vil J 
elleaétésuccessivement continuée jusqu’aujourd’hui.

DÉCIMÈTRE, dixième de mètre, équivaut à3 pou
ces, 8 iig., 344 millièmes des anciennes mesures.

DECISION (du latin decisio, action de trancher). 
Dans l’ancienne Jurisprudence ce mot exprimait une 
résolution prise sur une question controversée ,  ou 
un jugement rendu soit par des arbitres, soit par des 
juges proprement dits. On cito en ce genre : les 
C inquante décisions de Justinien, par lesquelles il 
prononça sur des questions à l’égard desquelles les 
jurisconsultes étaient partagés : on les a incorporées 
au premier Code de Justinien, à titre de Repetitee 
prcelectiones ; les D écisions du tribunal de la Rote, 
imprimées en 1515 sous le titre de D ecisiones Jtoh* 
novcB e t an tiquæ ; un recueil do lois saxonnes, inti
tulé : Decisiones electorales Saxonicce, etc.

DÉCISOIRE (serment). Voy. serment.
DECISTERE, dixième de stère, équivaut à 3 pieds 

cubes, c.-à-d. à une solive de charpente. Voy. stêus.
DECLAMATION (en lat. declam atio , do clam are, 

parler à  haute voix ). Les anciens donnaient ce nom 
aux exercices oratoires usités dans les écoles des rhé
teurs. On distinguait : les th è se s , où l’on traitait 
des questions générales et abstraites, et les hypo
thèses, dont le sujet se rapportait à des faits histo
riques nu imaginaires ; ces dernières s’appelaient 
conseils ou opinions {suasorios) quand il s’agissait 
de délibérations politiques ou privées, et causes  ou 
controverses, quand il s’agissait d’affaires judiciaires. 
Ce genre d’éloquence naquit en Grèce au temps 
d’Alexandre ; il se répandit à Rome au premier siè
cle avant notre ère et y fleurit surtout sous les em
pereurs. Sénèque le père nous a laissé un Recueil 
de déclam ations qui peut donner une idée de ce 
genre d'éloquence.

De nos jours, le mot déclam ation , pris dans un 
sens technique, signifie l’art dedébiter sur la scène 
la versification tragique, avec l’action mimique qui 
eu est le complément indispensable. Pendant long
temps la déclamation théâtrale a été en France toute 
de convention : pour donner au vers plus d’énergie 
et de majesté, les acteurs avaient substitué au parier 
naturel une espèce de cantilène aussi monotone 
qu’emphatique.Baron, Lekain et Larlve apportèrent 
d’utiles réformes dans la déclamation théâtrale- 
Taima la réduisit presque au simple débit naturel·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E C L  —  475  —  D ÉC O
La Déclamation est, comme la Musique, un objet 

d'étude au C o n se rv a to ir e  de Paris : on y enseigne, 
en deux cours séparés, la D é c la m a tio n  spéciale  ou 
oratoire, et la D . ly r iq u e .  — Dorât a fait un poëme 
de L a  D é c la m a tio n  th é â tra le  en 3 chants (1766).

DÉCLARATION. En Droit criminel, on appelle 
ainsi : 1° le témoignage porté, soit devant l'officier 
de police, soit devant le juge d'instruction; 2° la 
formule que le chef du jury  emploie pourfaire con
naître le verdict rendu au sujet d’un accusé.

En Droit civil, on nomme D . d 'absence , le juge
ment qui se rend cinq ans après qu'un individu a 
disparu de son dom icile, pour constater la dispari
tion de cet individu; D . d e  c o m m a n d ,  l’acte par 
lequel un avoué ou un particulier déclare que le bien 
acquis en son nom  appartient à  une autre personne 
de qui il a reçu m andat. V o y . command.

En Droit commercial, on nomme D . d e  fa i l l i te ,  
la déclaration qu 'un  commerçant fait au gretTe du 
tribunal de commerce lorsqu’il dépose son bilan.

En Droit adm inistratif, la  D . d e  naissance, ou de  
décès, est celle que l'on est tenu de faire & l’officier 
municipal, dans les délais prescrits, d’une naissance 
ou d’un décès; la  D . d e  d o u a n e s ,  celle qu'il faut 
faire aux bureaux des douanes ou de l'octroi pour 
obtenir la libre circulation des marchandises.

Dans l'ancien Droit français, on appelait D . d u  
roi, un acte de la  puissance souveraine qui inter
prétait, réformait, ou maintenait une loi ; D . se igneu
ria le , tout acte récognitif exigible de la part d’un 
seigneur; D . sè c h e , la  simple reconnaissance qu'un 
immeuble était assis dans la  justice de tel seigneur.

En Politique, on nomme D . d e  g u e r re ,  un ma
nifeste diplomatique, accompagné du rappel des am
bassadeurs, par lequel deux puissances souveraines 
se dénoncent l’état de guerre. Chez les Romains , 
cette déclaration se faisait par le ministère des fé 
ciaux, qui jetaient une javeline sur le territoire de 
l'ennemi en lui déclarant & haute voix la guerre. 
Au moyen Age, un héraut, dépêché au chef ennemi, 
jetait A ses pieds un gantelet en signe de défi.

DECLIC ou DtcucQ (de c lic , mot imitatif du bruit 
que fait une arm e qui se détend), échappement 
d’un cliquet, d’un ressort. On appelle A rm e s  d e  
déclic les armes à  détente : l'arquebuse, le fusil, le 
pistolet, etc. — On nomme spécialement d éc lic  une 
sorte de mouton d ’une très-grande pesanteur, qu’on 
élève, au moyen d’une machine, entre plusieurs piè
ces de bois, pour le faire retomber ensuite de tout 
son poids sur des pieux qu’on veut enfoncer.

DÉCLINAISON ( du latin d e c lin a tio , même signi
fication!. Dans les langues qui ont des cas, comme le 
sanscrit, le grec, le latin , l’allemand, etc., décliner 
c'est taire passer par tous leurs cas les substantifs et 
adjectifs dont la terminaison peut varier. On appelle 
aussi d éclina ison  le tableau de ces terminaisons.

En Physique, on appelle D . m a g n é tiq u e , ou D. 
de l ’a ig u ille  a im a n té e , l'angle que l’aiguille d’une 
boussole horizontale fait avec la méridienne. La dé
clinaison est o r ie n ta le  quand le pèle austral de l'ai
guille passe A l’est de la m éridienne, e t  occiden ta le  
quand il passe A l'ouest. 11 y a  des lieux sur la terre 
oA l’aiguille se dirige exactement suivant la  méri
dienne: pour ces lieux, la  déclinaison est nulle; il 
existe, d’un pèle à l'autre, au moins deux lignes sans 
déclinaison : ces lignes traversent les mers et les con
tinents, dans des directions tou t à  fait sinueuses et 
irrégulières. La déclinaison d’un lieu varie d ’ailleurs 
avec le temps; en France, par exemple,l'aiguille dé
clinait d’ahiord vers l’est d’environ 12°, ensuite elle 
se rapprocha du pèle, et,en  1664, la  déclinaison était 
nulle ; depuis cette époque, elle a marché vers l'ouest 
et elle est parvenue a environ 22°. Indépendamment 
de ce mouvement, la boussole est assujettie, dans sa 
déclinaison, A des v a r ia tio n s  d iu rn e s  qui paraissent 
être occasionnées par l’action magnétique des astres

sur l’aiguille. Vers 8 heures du matin elle se met en 
mouvement ; son action devient plus sensible entre 
midi et 3 heures; le soir elle est stationnaire,et pen
dant la nuit elle revient au point d’où elle était par
tie : la moyenne de l’écartement est d’environ 10’.

Christophe Colomb est le premier qui ait re
connu le phénomène de la déclinaison (1492) ; Cabot, 
de 'Venise, l’observa également vers l’an 1500. Les 
premières tables de déclinaison furent dressées en 
1599 par les navigateurs hollandais, d’après les ordres 
du prince de Nassau; enfin, le changement de la dé
clinaison dans le même Ueu fut découvert en 1622 
par Gunter, professeur au collège de Gresham. Les 
variations diurnes furent observées pour la première 
fois par Graham, A la fin de 1722. Voy. boussole.

En Astronomie, la déclinaison  d’un astre est la 
distance de cet astre A l’équateur céleste, mesurée 
sur l'arc du grand cercle qui passe par l'astre et par 
les pèles de la sphère. Elle eBt, par rapport aux 
corps célestes, ce que la la titu d e  est par rapport aux 
lieux terrestres. La déclinaison est boréale ou aus
tra le , suivant que l’astre se trouve dans l’hémisphère 
boréal ou dans l’hémisphère austral. Les cercles de  
déclinaison  sont tous les grands cercles de la sphère 
qui peuvent passer paroles pèles du monde, et sur 
lesquels la déclinaison est mesurée. Les p a ra llè le s  
de déclina ison  sont des petits cercles de la sphère, 
parallèles A l’équateur. La p a ra lla x e  d e  déclina ison  
est l’arc du cercle de déclinaison qui mesure la quan
tité dont la déclinaison d'un astre est augmentée ou 
diminuée par la p a ra lla xe  d e  hau teur. V. ce mot.

DECLINANT ( du verbe français d é c lin er) . On 
nomme : 1° cadran  déclin a n t, celui dont la section 
avec l'horizon fait un angle avec le premier verti
cal; en général, ces sortes de cadrans ne regardent 
pas directement quelqu'un des points cardinaux ; 
2° p la n  déclinan t, tout plan, vertical ou non, qui fait 
angle avec le premier vertical ou le premier méridien.

DÉCLINATEUR (du français d é c lin e r ) , instru
ment en forme de cercle mobile A l’aide duquel on 
détermine la déclinaison ou l’inclinaison des plans 
sur lesquels on veut tracer des cadrans solaires. Le 
déclinateur ne porte pas un limbe divisé en degrés ; 
il n'indique que les points nord et sud.

DÉCLINATOIRE (du franç. d é c lin er) , instrument 
de physique en forme de boussole, qui donne avec 
précision la déclinaison de l’aiguille aimantée et 
dont on se sert dans le lever des plans pour orienter 
une planchette : on dit aussi déclin a teu r. V. ce mot.

En Jurisprudence, on nomme ainsi l'acte par le
quel un défenseur appelé devant une juridiction se 
refuse A comparaître devant elle, parce qu’il d é
c lin e  ou conteste sa compétence.

DÉCLINÉ, se dit en Botanique des étamines et du 
style quand ils se portent vers la partie inférieure 
dé la fleur, comme dans la Capucine et le Marron
nier d’Inde. On l’oppose A ascendant.

DECOCTION (du latin decoquere, faire bouillir), 
opération pharmaceutique qui consiste A faire bouil
lir dans un liquide des substances médicamenteuses 
dont on veutextraire les principes solubles. On donne 
aussi le nom de décoction  au produit de cette opé
ration. — On connaît sous le nom de D . b lanche  
d e  S y d ep h a m , une boisson adoucissante qu'on em
ploie contre la dyssenterie et la diarrhée, et qui se 
prépare avec de la mie de p a in , de la gomme ara
bique, de la corne de cerf calcinée, du sirop de 
guimauve et de l'eau de fleurs d'oranger.

DÉCOLLATION (de d e  privât., et c o llu m ,  cou). 
Ce m ot, qui est synonyme de d écap ita tion , désigne 
particulièrement l’action de couper le cou avec un 
instrument tranchant, comme le glaive ou la hache. 
Il ne s'emploie plus guère que pour désigner le sup
plice de S. Jean-Baptiste. V oy. décapitation.

DÉCOLORATION. On nom me ainsi, danslesArts, 
l’opération qui a pour objet d’enlever lacoulèur aux

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DÉCO —  476 —  » K C R
substances végétales et animales. Pour les liquides, 
cette opération s’effectue en général par deux pro
cédés : 1» par le charbon an im a l ( Voy. charbon); — 
2° par le chlore, qui, en raison de son affinité ex
trême pour l’hydrogène, décompose la couleur orga
nique en lui laissant une teinte légèrement jaunâtre 
qu'on peut enlever par la potasse (K. chlorométrie). 
Le premier procédé s’emploie lorsqu’il s’agit du su
cre dans les raffineries, des sirops chez les confi
seurs, etc.; le second, lorsque l’on ne craint pas d’al
térer la saveur et les propriétés de la substance. Le 
soufre, l’arsenic et plusieurs autres corps possèdent 
également des propriétés décolorantes —Pour la dé
coloration des solides, V. blanchiment,  décreüsage.

DÉCOLORIMÈTRE, instrument imaginé par 
M. Payen et qui permet d’évaluer le plus ou moins 
de propriété décolorante des divers charbons. 11 con
siste en un tube terminé par deux plans de verre, et 
dans lequel on introduit des quantités déterminées de 
charbon et de caramel. La teinte produite, mise en 
regard d’une > autre quantité de caramel décoloré et 
pris pour point de comparaison, donne approximati
vement l’intensité décolorante du charbon d’épreuve.

DÉCOMPOSÉ, se dit, en»Botanique, et des liges 
qui se divisent et se subdivisent des la base en une 
foule de ramifications, comme l’ajonc, et des feuil
les dont le pétiole est divisé en pétioles secondaires, 
ou qui sont découpées d’une manière diffuse et ir
régulière, comme celles de la sensitive.

DÉCOMPOSITION. En Chimie, on appelle ainsi 
la séparation des éléments simples et constituants 
d ’un corps. Le feu, l’électricité, les acides, les al
calis, etc./ décomposent la plupart des corps com
posés. Un grand nombre de composés, particulière
ment dans le règne organique, se décomposent 
spontanément quand on les abandonne â eux- 
mémes sous l’action de l’air. La décomposition des 
corps se confond avec l’analyse chimique. V. analyse.

En Physique, la décomposition des forces est la 
substitution des forces qui composent une force uni
que, appelée résu ltan te , & cette force.

DÉCONFITURE (de l’italien scon fitta , défaite ). 
C’est l’état d’un débiteur non commerçant qui se 
trouve insolvable : la déconfiture est, pour celui qui 
n’est pas commerçant, ce qu’est la faillite pour le 
commerçant. Mais les règles concernant les faillis ne 
s’appliquent pas aux déconfits : ils restent dans le 
droit commun, et les créanciers ne peuvent agir con
tre eux que par les voies ordinaires. — En cas d’as
sociation, la société finit par la déconfiture de l’un 
des membres (Code civil, art. 1865).

DÉCOR. Voy. bécorateur.
DECORATEUR, nom donné en général à tous les 

architectes, peintres, sculpteurs, tapissiers, orne
manistes, etc., qui se chargent de la direction et de 
la confection des décors pour les théâtres, les fêtes 
et’cérémonies publiques, les pompes funèbres,etc.; 
de l’ameublement et de l’ornementation d’une sollo 
de bal, d’un appartement, etc. — L’usage des déco
rations théâtrales était connu des anciens. Perdu au 
moyen âge, cet art fut restauré au xv· siècle par 
l’italien Balth. Peruzzi. Après lui, se distinguèrent 
en ce genre Bibiena, J. Parigi, Bôrain', Servandoni, 
et plus récemment Cicéri, Bouton et Daguerre, Sé- 
chan, Philastre et Cambon, etc. Les architectes et 
les peintres les plus distingués, les David et les Vis- 
conti, n’ont point dédaigné de concourir par leur ta
lent à la décoration de nos fêtes nationales.

DÉCORATION, nom donné en général aux châs
sis, toiles de fond, ornements de tout genre qui ser
vent de décors au théâtre. La peinture de ces ob
jets constitue un art particulier. Voy. décorateur.

On-entend encore par décorations les insignes 
qu’on porte comme récompense ou distinction , soit 
dans l’ordre civil, soit dans l’ordre .militaire, tels 
que croix et rubans, colliers, médailles, annes ou

vêtem en ts d ’h o n n e u r [Voy. ordres e t  les nom s de 
c h aq u e  déco ration ).

L’art. 259 du Code pénal punit d’un emprisonne
ment de 6 mois à 2 ans toute personne qui a publique
ment porté une décoration qui ne lui appartient pas.

DÉCORTICATION (de d e ,  privatif, et co rtex , 
écorce),séparation naturelle ou artificielle de l’écorce 
des arbres, ou de la première enveloppe d’un fruit, 
d’une semence ou d’une racine. Quelques arbres, 
comme le chène-liége, le platane et la vigne, se dé
pouillent tous les ans de leur écorce. On écorce cer
tains arbres pour rendre leur bois plus dur, plus 
dense et moins cassant, e t, par conséquent, plus 
propre au travail de la menuiserie.

On a inventé plusieurs machines ingénieuses pour 
décortiquer les noix, les amandes, les châtaignes, 
les fèves, les pois secs, etc. La décortication des lé
gumes est devenue depuis peu d’années une indus
trie importante. On remarque surtout la machine à  
décortiquer de M. David de Lyon (1844) ; elle con
siste essentiellement en deux meules en grès qui ne 
sont pas assez rapprochées pour broyer les légumes.

DÉCOURS (en latin decurstts), se dit, en Astro
nomie, de la diminution successive dans la grandeur 
apparente de la lune, qui a lieu depuis la pleine lune 
jusqu’à la nouvelle lune : c’est l’opposé du croissant.

DÉCOUVERTES. Voy. inventions.
DÉCREP1TAT10N (du latin crep ita re , pétiller), 

se dit, en Chimie, des sels cristallisés qui éclatent 
et pétillent quand on les chauffe, par suite de l'ex
pulsion brusque de l’humidité interposée dans 1« 
cristaux : tel est, par exemple, le sel marin. Dans 
les sels qui ne contiennent pas d'eau, comme le sul
fate de potasse, elle est l'effet de la séparation in
stantanée des molécules par le calorique.

DECRESCENDO ( mot italien qui signifie en  dé
croissant), s’emploie en Musique, par opposition à 
crescendo, pour indiquer la diminution progressive 
de l’intensité des sons : on dit encore dans le même 
sens : d im in u en d o , sm o r ta n d o , calando.

DÉCRET (en latin, d ecre tu m , du verbe decer- 
nere] décider). Ce mot, dont le sens a varié, s’appli
quait, chez les Romains, aux actes du sénat relatif^ 
aux affaires générales de la république. En France, 
ce nom a été donné aux actes des assemblées légis
latives jusqu’à la Convention inclusivement. 11 fht 
ensuite remplacé par celui de lo is ;  on continua ce
pendant sous l’Empire à appeler décrets  les règle
ments généraux ou particuliers émanés de l'empe
reur, soit pour l’exécution des lois (et alors décret 
est synonyme d'ordonnance), soit pour tenir lieu de 
loi. Après le 2 décembre 1851, les actes législatifs 
du chef de l’État reprirent lo nom de décrets.

Décrets ju d ic ia ire s . Avant la loi du 11 brumaire 
an VII, on appelait ainsi l’ordonnance d’un juge des
tinée à purger les immeubles des hypothèques, droi Is 
réels ou servitudes qui les grevaient, ou à les faire 
vendre judiciairement : ces décrets étaient volon
taires ou forcés. — En Droit criminel, on appelait 
décret la contrainte décernée contre un accusé; c’est 
en ce sens que l’on dit : décrété  de  p r ise  de  corps.

D écrets des conciles, nom donné en général aux 
décisions prises par les conciles, et en particulier â 
celles qui sont relatives â la discipline ecclésiasti
que, le mot canon s’appliquant de préférence à  tout 
ce qui regarde le dogme et la foi.— On appelle Décret 
de G ratien  la 1”  partie du Droit canon : c'est un re
cueil des canons des conciles, des décrétales, etc., 
formé par Gratien, religieux de l’ordre deSt-BenoR 
â Bologne, en 1151, et approuvé par Eugène III.

DÉCRÉTALES, recueil des lettres écrites par Ira 
papes en réponse aux questions qui leur étaient 
adressées sur le dogme ou la discipline. Voy. décrS- 
tales au Dict. un iv . d 'H ist. e t d e  Géogr.

DECREUSAGE ou pécrusekent (de la particule 
privative d e ,  et du latiu c r u s ta ,  croûte, enduit),
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préparation que les teinturiers font subir à la soie 
pour lui enlever la matière gommeuse ou gélatineuse 
qui en enveloppe les libres. Cette préparation con
siste à  faire trem per la soie dans deux ou trois bains 
successif contenant des quantités décroissantes de 
savon bleu ou de carbonate de soude, à la laver, et 
à la blanchir ensuite par le gaz sulfureux.

DECUBITUS (mot latin francisé),position du corps 
lorsqu'il est couché. Le décubitus offre aux médecins 
des indications précieuses pour la mesure des forces 
d'un malade et pour certaines lésions organiques.

DÉCUMAIRE (d u  latin d e cu m a  pour d é c im a ,  
dixième, à cause du  nombre des divisions du pé- 
rianthe), D e c u m a r ia ,  genre de la famille des Phi- 
ladelphacées ,  renferm e quelques arbrisseaux sar- 
menteux à  feuilles opposées, glabres, et à  petites 
fleurs blanches, odorantes, disposées en corymbes, 
qui sont cultivés dans nos jardins. Ces plantes sont 
originaires du nord de l'Amérique.

DECURIE, division civile et militaire chez les 
Romains, éta it le dixième d'une cen turie . Celui qui 
commandait une d é c u r ie  était appelé décurion .

DECURRENT (du latin  d e cu rrere , courir, s’éten
dre), se d it ,  en Botanique, d’un pédoncule qui se 
prolonge sur la tige e t y  forme une saillie sensihle, 
et d’une feuille dont l’extrémité inférieure se pro
longe sur la tige ou sur les rameaux.

DÉCURTATION (du latin d e cu r ta re , raccourcir), 
maladie des arbres, appelée aussi couronnem ent, qui 
en attaque le sommet : elle fait périr particulière
ment les chênes. La privation de la sève, l'absence 
des feuilles, la  stérilité du sol, l’ardeur du soleil 
ou une grande gelée , en sont les causes ordinaires.

DECUSSATION (du latin deettssare. croiser), dis
position de plusieurs corps en forme d’X ou de sau- 
loir. En Optique, la  p o i n t  d e  d écu ssa tio n  est celui où 
plusieurs rayons se coupent, tel que le foyer d’un mi
roir, d’une lentille. —  En Anatomie, on donne sur
tout ce nom A l’entrecroisement des nerfs optiques.

DÊCUSSIS (du latin  decem , dix, et as, assis , as), 
monnaie romaine dont la  valeur a varié de 10 & 
16 as. Elle était marquée du chiffre X.

DEDICACE (du latin  d e d ic a re , dédier). On ap
pelait ainsi chez les anciens la  consécration d ’un 
temple, d’une sta tue , d 'un monument public ou 
privé à une divinité, à  un héros, un conquérant, un 
grand écrivain, etc. On gravait sur le frontispice du 
monument le nom du dieu ou de l'homme à qui il 
était dédié et le nom de celui qui le dédiait.

On entend aujourd’hui par d é d ic a ce  la cérémonie 
religieuse par laquelle un évéque consacre au culte 
divin une église ou une chapelle. Chaque église fait 
tous les ans mémoire de sa dédicace : toutefois la 
dédicace générale de toutes les églises se célèbre l’a
vant-dernier dimanche après la Pentecôte.

DËD1T. On nomme ainsi et la  révocation d’une 
parole donnée et l'indem nité stipulée dans une con
vention en cas d’inexécution d’une promessé : c'est 
ordinairement une somme d ’argent convenue, que 
paye celui qui rétracte sa parole.

DÉDUCTION (du  latin d e d u c e re , tirer d e , ex
traire), procédé de raisonnement par lequel on tire 
d'une vérité ou d ’une supposition tout ce qui y est 
rigoureusement renfermé ; on l’oppose à l 'in d u c tio n ,  
par laquelle l ’esprit, s'élevant du particulier au gé
néral, va au délit des données rigoureuses de l’expé
rience. Les sciences mathématiques et métaphysiques 
sont fondées sur la  d é d u c tio n  ; les sciences physi
ques sur l’induction. V. raisonnement et syllogisme.

DÉESSES. Les Païens en comptaient autant ou 
même plus que de dieux. Ils distinguaient les g ra n 
des déesses : Junon, Vesta, Cérès, Minerve, Diane, 
Vénus, et le» d é esses  in fé r ie u r e s ,  qui étaient ou 
des mortelles divinisées, ou les nymphes des eaux et 
dos bois, ou des divinités allégoriques, comme l'Au
rore, les Muses, les Furies, les Parques.

DÉFAUT. En Droit civil, c’est le jugement qu ob
tient fin demandeur contre une personne qui, régu
lièrement assignée, ne comparait pas, ou qui, étant 
présente, ne pose pas de conclusions. Le jugement 
par défaut est prononcé à l’audience sur le simple 
appel de la cause (Code de proc., art. 150); il est sus
ceptible d'opposition dans des délais que la loi a fixés 
(Voy. opposition et délai). — Si c’est le demandeur 
qui fa it  d é fa u t, le juge donne au défendeur congé- 
d é fa u t de la demande.— Si de plusieurs parties as
signées, l’une fa i t  d é fa u t, et l’autre se présente, le 
profit du défaut est jo in t ,  et le jugement de jonc
tion est signifié à la partie défaillante avec assigna
tion nouvelle à jour fixe : cette Sentence s’appelle 
jugement de d é fa u t-p ro fit-jo in t. — En Cour d’as
sises, le jugement rendu par défaut contre un cou-

Îlabié qui n'a pu être arrêté ou qui s’est évadé prend 
e nom d’arrêt p a r  contumace. Voy. ce mot.

DÉFÉCATION (de de, privât., e tfœ x , fœcis, lie). 
En Chimie et en Pharmacie, c’est l’opération au 
moyen de laquelle on débarrasse un liquide des sub
stances plus ou moins insolubles qui le troublent. 
La défécation s’opère par un commencement de fer
mentation, par le simple repos, le lavage,la décanta
tion, la filtration, l’expression et la despumation.

En Physiologie, c’est l’acte par lequel le résidu 
des aliments, amassé dans le rectum, est rejeté hors 
de l'économie: elle comprend la série d’opérations vi
tales qui ont pour but de séparer des substances ca
pables de nourrir le corps celles qui ne sont pas sus
ceptibles d’assimilation, et d’en procurer la sortie par 
l’extrémité inférieure du canal intestinal. E. digestion.

DÉFECTIF ou défectueux, se dit, en Grammaire, 
des verbes qui n’ont pas tous leurs modes ou tous 
leurs temps; — en Minéralogie, des cristaux dans 
lesquels 4 angles solides du cube primitif manquent 
et sont remplacés par autant de facettes, tandis que 
les 4 angles opposés restent intacts, comme dans la 
magnésie boratée. V oy. déficient.

DEFEND, bois dont l’entrée est interdite aux 
bestiaux, parce qu’il est encore trop jeune et ne 
pourrait se d é fe n d re  de la dent des animaux.

DÉFENDEUR. En termes de Procédure, on appelle 
ainsi celui ou celle contre qui une action est intentée 
et qu’on appelle en justice pour qu’il ait & se défen
dre; on l’oppope à dem a n d eu r . Devant les cours d’ap
pel on désigne les défendeurs sous le nom à’in tim és .

DEFENSES. En Histoire naturelle, ce mot désigne 
l’ensemble des moyens à l’aide desquels les êtres or
ganisés' repoussent tout ce qui peut leur nuire. Il 
désigne plus spécialement les dents1 saillantes de cer
tains animaux, tels que l’éléphant, le sanglier, le 
morse. Il se dit par extension de l’aiguillon de l’a
beille, du test de la tortue et des mollusques, etc.

DÉFENSEUR, synonyme à.'avocat. — Pendant la 
Révolution le nom d’avocat a été remplacé par ce
lui de dé fen seu r o fficieux. Le nom de d é fen seu r  est 
encore employé dans les colonies.

DÉFÉRENT (du latin d e fe rre , porter, soutenir), 
nom donné par les anciens astronomes à un cercle 
excentrique imaginaire qui leur servait à expliquer 
l’excentricité, le périgée et l’apogée des planètes. Ils 
supposaient que les planètes opéraient leur mouve
ment propre suivant un cercle non concentrique à la 
terre, et qui, passant par le centre de chacune d’elles, 
semblait la soutenir dans son orbite. Képler a rem-

Îilacé les cercles d é fé re n ts  des anciens par des el- 
ipses dont le soleil occupe le foyer.

DEFERLER (de l’anglais to  fu r l ,  même signifie.), 
se d it ,  en Marine : 1° de l’action de déplier une 
voile qui était ferlée (V oy. ferler) ; 2» de la mer 
qui, rencontrant un écueil ou un obstacle quelcon
que , se brise avec bruit et s'étend en nappe blan
chissante d'écume.

DÉFET (de d e fe c tu s , défaut), feuilles Imparfaites, 
superflues ou dépareillées d’un ouvrage, dont on ne
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peut former un exemplaire complet, mais que l’on 
conserve pour eu tirer de quoi remplacer au besoin 
les feuilles tachées ou perdues.

DÉFI. Voy. cartel.
DÉFICIENT (du latin deficere, manquer). En 

Arithmétique, on appelle déficient tout nombre 
dont les parties aliquotes jointes ensemble font une 
somme moindre que le nombre lui-même : 10 est un 
nombre déficient, parce que ses parties aliquotes 
1,2, 5, ne font que 8. — En Géométrie, on appelle 
hyperbole déficiente une courbe hyperbolique du 
3« degré qui n’a qu’une seule asymptote rectiligne.

DÉFICIT (mot latin qui veut dire : i l  manque), 
se dit particulièrement en parlant des dépenses an
nuelles de l’État ou d’un comptable, lorsque les re
cettes ne font pas face aux dépenses : il exprime ce 
qui manque pour égaler la recette & la dépense.

Le délicit dans les finances a toujours été une des 
principales causes de révolution : en 1789, les finan
ces offraient un déficit de 659 millions.

DÉFINITION ( de d é fin ire , limiter), proposition 
destinée h faire connaître la nature d’une chose ou 
le sens d’un mot: dans le l “r éas, elle est dite défin i
tion de  choses; dans le 2», dé fin itio n  de m ots. Pour 
être bonne, il faut qu’une définition soit : 1° claire, 
et pour cela, qu’elle n’emploie que des mots par
faitement connus et déjà expliqués; 2° courte et 
précise : autrement elle embarrasse l’esprit au lieu 
do l’aider; 3° universelle c i p ro p re , c.-à-d. qu’elle 
convienne à tout le défini et' seulement au défini, 
to li e t soit d e fin ito ; 4° réciproque, c.-à-d. que l’on 
puisse, sans changer le Bcns, mettre l’attribut à la 
place du sujet: par exemple : Dieu est le  créateur 
de l'u n ivers; le  créateur de  l ’un ivers, c’e st Dieu. 
Le plus souvent on définit par le  genre prochain  et 
la d ifférence spécifique ( p e r  genus p ro x im u m  et 
differen tiam propriam ), c.-à-d. en indiquant le genre 
immédiatement supérieur dans, lequel est contenue 
l’espèce qu’on définit, et le caractère propre qui dis
tingue cette espèce de toutes les autres ; exemplo : 
l ’hom m e est un a n im a l (genre) raisonna ¿/^(diffé
rence spécifique ) ; mais on peut aussi définir par la 
génération des idées, par la composition des choses, 
par leur usage, etc.; ex. : l ’idée est un sen tim ent d is 
tingué; l ’a ir  est u n  composé d ’oxygène e t d ’azo te; 
une horloge est un  in stru m en t qui sert à  m arquer  
l ’heure. On consultera avec profit sur la définition la 
Logique d e  Port-Royal et les Leçons de Laromiguière.

DÉFLAGRATION ( du latin d e fla g ra tio , mémo 
signification), nom donné, en Chimie, à la combus
tion rapide accompagnée d’une flamme vive, d’une 
grande chaleur, d’un bruit plus ou moins fort, mais 
souvent répété. Le phosphore, les chlorates, les ni
trates, la poudre à canon et la poudre fulminante, 
brillent avec déflagration.

DËFONCEMENT, opération d’agriculture qui con
siste à creuser le sol à un mètre au plus de profon
deur, soit pour y mettre du fumier ou de la terre 
nouvelle, soit uniquemenlpourla mêler et la retour
ner. On défonce avec la bêche et avant l’hiver.

DÉFRICHEMENT, opération d’agriculture par 
laquelle on convertit un terrain inculte, ou maréca
geux, ou chargé de bois, de broussailles, etc., en 
terres labourables, en vignes, prairies, etc. Le dé
frichement a lieu ordinairement au printemps : il 
se fait & la main ou à la charrue, et comprend un 
grand nombre d’opérations (Voy. fricue , dessèche
ment,  écobuage, etc.). — Dans le langage forestier, 
ce mot s’entend spécialement de la conversion d ’une 
forêt en pàtuiage ou en terre de labour. Le défri
chement, assujetti par une ordonnance de 1669 à 
l’autorisation de l’Etat, avait été rendu complète
ment libre par la loi du 29 septembre 1791. 11 en 
résulta bientôt des effets désastreux, la dénudation 
du sol, la formation de torrents, la dévastation dos 
vallées. Les lois du 9 floréal an XI (1803 ) et du 31

juillet 1827 (art. 219) arrêtèrent le mal en replaçant 
les défrichements sous la surveillance del’autorité.

DEFTERDAR, mot persan qui signifie te n e u r  d e  
registre, désigne, en Perse et en Turquie, les rece
veurs des impôts. Le d e fte rd a r  e ffe n d i répond A 
peu près à notre ministre des Finances.

DEGAGEMENT. Voy. mont-de-piété.
DÉGÉNÉRAT10N, dégénérescence, se disent, en  

Pathologie, de toute altération d’où résulte la trans
formation du tissu d’un organe en matière essen
tiellement morbide: telle est, par exemple, la  dé
génération cancéreuse. Voy. cancer.

DÉGLUTITION (du latin deg lu tire , avaler), fonc
tion physiologique qui consiste à faire passer les 
aliments de la bouche dans l’estomac. Dans ce pas
sage, le bol alimentaire soulève la lu e tte ,  pénètre 
dans l’isthm e d u  gosier, ouverture qui occupe le 
fond de la bouche, descend dans le p h a r y n x  ou 
arrière-bouche, abaisse l’épiglotte, et tombe dans le 
conduit de l’oesophage, d'où il pénètre dans l’esto
mac par une ouverture appelée card ia .

DÉGRADATION, privation forcée, le plus souvent 
infamante, d’un grade, d’une dignité. A Rome, on 
dégradait les vestales en leur arrachant les bandelet
tes sacrées et le costume de prêtresse; la dégradation 
des prêtres s’appelait exaugura tion . On dégradait 
quelquefois des corps entiers, et le plus souvent avec 
un appareil ignominieux. — Au moyen âge, on dé
gradait le chevalier félon : le coupable était placé 
sur un échafaud; on brisait son blason et ses insi
gnes; on lui arrachait son armure; un héraut le 
proclamait traître, vilain et déloyal ; enfin , on le 
couvrait d’un drap noir, et on disait sur lui l’ofllce 
des morts. — Aujourd’hui, on distingue la d é g ra 
da tion  civique  et la d é g ra d a tio n  m i l i ta ir e .

La dégradation  civique  est une peine infamante 
qui consiste : 1° dans l’exclusion des condamnés de 
toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2° dans 
la privation du droit do vote, d’éligibilité, et de tous 
les droits civiques et politiques; 3» dans l’incapacité 
d’être juré, expert ou témoin ; 4® dans l’incapacité 
do faire partie d’aucun conseil de famille, et d’être 
tuteur ou curateur, si ce n’est de ses propres enfants, 
et sur l’avis conforme de la famille; 5® dans la pri
vation du droit de port d’armes, du droit de faire 
partie de l’armée ou de la garde nationale, de tenir 
école ou d’enseigner (Code pénal, art. 34).

La dégradation  m il i ta ir e  est tantôt une peiné 
purement disciplinaire qui se prononce dans l’inté
rieur du corps et seulement contre les sous-officiers 
et soldats, et tantôt une peine infamante, prononcée 
par les conseils de guerre : toute condamnation d’nn 
militaire aux travaux forcés emporte dégradation. 
Cette dernière peine est infligée au coupable en'face 
de la troupe : celui qui en est flétri est incapable de 
reprendre du service.

D égradation  de  la  Légion d ’h o n n eu r. Les procu
reurs généraux près les cours d’appel et les rappor
teurs auprès des conseils de guerre ne peuvent foire 
exécuter aucune peine infamante contre un membre 
de la Légion d’honneur qu’il n’ait été préalablement 
dégradé. Le président prononce, après la lecture du 
Jugement, la formule suivante: «Vous avei man
qué à l’honneur; je déclare, au nom de là  Légion, 
que vous avez cessé d’en être membre. » Arrêté du 
24 ventôse an XII, art. 5 et 6.

DÉGRAISSAGE, opération qui consiste à  enlever 
toute espèce de tache sur une étoffe quelconque sans 
en altérer le blanc ou la teinture. Le d é g ra isse u r  
nettoie, blanchit, reteint et met à neuf les étofTes 
salies ou altérées par l’usage ; Il a besoin, pour exer
cer son a rt, de connaissances chimiques : en effet, 
les moyens d’enlever les taches varient suivant les 
agents qui les ont produites. — On fait disparaître, 
sur les étoffes non teintes, les taches de tabac, d ’her
bes, do bière, do cidre, de poiré, du  framboises,de
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fraises, de cerises, de groseilles, A l’aide d’un simple 
lavage à l’eau et au savon. — Les taches récentes pro
duites par des acides minéraux s’enlèvent avec de l'am
moniaque étendue d’eau. — Pour enlever les taches 
de liqueurs, on imbibe la tache avec de l’eau pure, 
et l'on frotte légèrement avec soin; si la tache et si la 
couleur de l’étoffe le permettent, on a recours à l’a
cide chlorhydrique ou citrique, et A l’alcali volatil 
pour neutraliser; sur des tissus blancs, ces mêmes 
taches disparaissent à l’aide de l’eau de savon et du 
gaz acide sulfureux. — Le café et le chocolat pré
parés au lait forment des taches très-apparentes, 
mais plus faciles à enlever que lorsqu’ils sont pré
parés & l’eau. Le lavage A l’eau d’abord, et ensuite 
au savon, suffit pour les détruire; mais si l’on craint 
d’affecter les couleurs, on se sert du jaune d’œuf 
délayé dans un peu d ’eau chaude. — Lorsque les 
taches d’encre sont récentes, il suffit de les laver à 
l’eau et de les savonner, afin de séparer les sub
stances végétales de l’encre; on enlève ensuite l’oxyde 
de fer qui forme l ’empreinte de la tache avec de l’a
cide sulfurique ou chlorhydrique très-étendu ; sur 
les étoffes blanches de lin et de coton, l’acide oxa
lique et le sel d’osëille, mêlé avec du sel d’étain, 
produisent de très-bons effets. — On fait disparaître 
sur les étoffes non colorées les taches de rouille au 
moyen de l’acide oxalique ou de la crème de tartre. 
—Pour enlever les taches de cambouis, d’hu i le ou de 
graisse, de vernis, de peinture , de goudron, on les 
imbibe avec de l’essence de térébenthine, en frottant 
légèrement avec une éponge; ensuite on mouille de 
nouveau avec l’essence, et on couvre les parties ta
chées avec de la cendre tamisée ou de la terre de 
pipe en poudre; après un quart d’heure, on enlève 
la terre absorbante, et l’on brosse bien la place. L’al
cool rectifié et l’éther produisent le mémo effet que 
l’essence de térébenthine; on peut encore employer· 
Vessencede lavande ou de citron, l’eau.de Cologne, 
l'eau-de-vie forte, etc. Les dégraisseurs emploient 
aussi Je fiel de bœuf pour enlever sur les étoffes de 
laine les taches de graisse peu résistantes.—Les taches 
de boue que l’eau n’enlèverait pas suffisamment dis
paraissent très-bien si on frotte l’étoflb avec un Jaune 
d’oeuf, et que l’on rince ensuite; si la tache résistait 
néanmoins, il faudrait employer la  crème de tartre 
réduite en poudre, et la laisser agir pendant quel
que temps, après l’avoir humectée d’eau.

Les anciens pratiquaient le dégraissage, ainsi quele 
démontrent plusieurs passages de Pline et de Diosco- 
ride ; mais il a surtout fai t des progrès rapides dans les 
temps modernes, grâce aux découvertes de la  chimie. 

DÉGRA1SSEUR. V oy. dégraissage.
DEGRAS (de de, particule explétive, et gras), mé

lange d'huile de poisson et d'acide azotique, dont se 
servent les chamoiseurs pour passer les peaux en 
chamois, et les corroyeurs pour passer les cuirs en 
blanc, et les rendre souples et imperméables.

DEGRÉ (du latin g ra d u é ). En Géométrie, c'est la 
360» partie de la circonférence d’un cercle, suivant 
la division sexagésimale. Le degré (°) se subdivisé 
en 60 parties ou m in u te s  ( ') ,  la minute en 60 secon
des ("), la seconde en 60 tie rces  ( '" ) ,  etc. Toute 
circonférence de cercle étant supposée divisée en de
grés, on désigne la grandeur d’un angle par le nom
bre de degrés et de subdivisions de degrés que ren
ferme l’arc qui lui sert de mesure. Ainsi, un angle 
de 30 degrés est un angle qui, placé au centre d'un 
cercle, intercepte entre ses côtés un arc de 30 degrés.

Le même mot s’emploie aussi en Astronomie et en 
Géographie : on y divise également les cercles do la 
sphère en 360 degrés; on distingue des d e g ré s  d e  la 
titude, parallèles à l’équateur, et des d e g ré s  d e  lon
gitude. parallèles au méridien (V oy. latitude et lon
gitude). Les degrés terrestres ont en moyenne 11 my- 
ritojètres, 1,094 m. (25 lieues de 4,444 m ., ou 28 
lieues 1/2 de 3,898 m.)

En Arithmétique, c’est la puissance à laquelle 
une.quantité se trouve élevée dans un produit quel
conque. On représente le degré d’une quantité par 
un exposant (Voy. ce mot).—En Algèbre,on nomme 
d e g ré  d ’une équation  le nombre qui exprime la plus 
haute puissance de l’inconnu que cette équation 
renferme : ainsi on distingue des équations du 1«, 
du 2«, du 3« degré, etc. Voy. équation.

En Physique, on appelle degrés les divisions des 
thermomètres, des baromètres, des aréomètres, etc.

En Médecine, Galien et son école se servaient du 
mot d eg ré  pour faire connaître les qualités des mé
dicaments. Ils admettaient des médicaments froids, 
chauds, humides et secs, et quatre degrés différents 
dans chacune de ces qualités.

Dans les Universités, on nomme degrés les titres 
de bachelier, licencié et docteur, que les étudiants 
obtiennent successivement dans les diverses Facultés 
après les temps d’étude et les examens prescrits.

En Musique, le mot d egré  indique la position re
lative des notes écrites sur les lignes de la  portée ou 
dans leurs intervalles. Il ne faut pas confondre le 
d e g ré  avec le ton ; car le même ton peut être indi
qué par deux notes placées sur des degrés différents ; 
exemple : fa  dièse et so l bémol, u t  bémol et s i  na
turel. Dans la gamme normale,· u t est le premier de
gré, r é  est le second, m i  le troisième, et ainsi de suite. 
Les degrés conjo in ts ou diatoniques se suivent dans 
l’ordre ordinaire de la gamme montante ou descen
dante. Les degrés d is jo in ts  sont placés à de plus 
grands intervalles, comme la tierce, la quinte, etc.

Pour les divers degrés de  ju r id ic t io n , de  noblesse, 
d e  paren té, etc., Voy. juridiction,noblesse, parenté.

Pour l e s  degrés de com paraison, Voy. c o m p a r a is o n .
DÉGUERPISSEMENT (de la préposition d e , hors, 

et du vieux français g u e rp ir , dérivé de l’allemand 
Vierfen, jeter, faire sortir), sortie forcée. Celui qui 
s'est mis indûment eu possession du fonds d’autrui, 
ou qui ne peut payer le prix d’un immeuble qu’il 
occupe, est condamné au déguerpissem ent. Le dé
tenteur d’un immeuble grevé d’une charge foncière 
peut en d é g u erp ir  ou en abandonner la possession 
pour se soustraire aux charges qui pèsent sur lui. 
D'après une ordonnance de Charles VI, on voit que 
ce déguerpissement était usité dès 1441.

DÉGUISEMENT. Voy. mascarade.
DÉGUSTATION (du latin gustus, goût). Dans le 

Commerce des comestibles, surtout dans celui des 
boissons, on a recours à des dégustateurs assermen
tés pour constater la qualité des marchandises. On 
nomrpe p iqueurs-gourm ets  ceux qui sont chargés de 
déguster les vins et lés eaux-de-vie. Ds formaient 
autrefois une confrérie qui avait ses statuts; au
jourd'hui, ils ont A Paris un syndicat.— L’art. 1587 
du Code civil porte qu’il n’y a point de vente de ces

valves distinctes qui ferment un organe quelconque 
(anthère, péricarpe, etc.) se séparent régulièrement 
a l ’époque de la maturité.

DËIC1DE (du latin D e u s , Dieu, et ccedere, faire 
mourir), se dit proprement des Juifs, qui ont mis à 
mort Jésus-Christ, (ils de Dieu et Dieu lui-même, et, 
par extension, de tout chrétien qui profane les sa
crements de l’Eglise, surtout la sainte Eucharistie.

DEIFICATION. Voy. apothéose.
DÉISME (de Deus, Dieu). Ce mot, qui devrait expri

mer seulement la croyance en Dieu, a pris dansl’usage 
une tout autre signiffeatiou : il désigne le système 
de ceux qui, rejetant toute révélation, croient seule
ment & l’existence de Dieu, joignant, tout au plus, 
A cette croyance la religion naturelle. On distingue 
le D éism e  du T h é ism e ; le premier est l’opposé de 
la religion révélée, le deuxième de l’athéisme. — 
On trouve le germe du pur déisme en France, dès

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DÉLÉ — 480 — ’ DELI
le xtii siècle, notamment dans Bayle; mais c’est 
surtout en Angleterre, dansles écrits de Bolingbroke, 
Collins, Tindall, Toland, Sliaftesbury, Woolston, 
Priestley, qu’il se produisit ouvertement; il y fut pro
fessé par tous ceux qui s’intitulaient les libres pen 
seurs. Voltaire, J.-J. Rousseau et leurs nombreux 
disciples l’ont répandu en France au dernier siècle.

DEJEUNER. Voy. repas.
DELAI (du latin dilatio), temps fixé par la loi ou 

par le juge, ou convenu entre les parties, pour don
ner ou faire quelque chose. Les délais fixés par la 
loi varient beaucoup : ainsi, le délai d’ajournement 
est de trois jours en conciliation ; devaut les tribunaux 
civils, il est ordinairement fixé à huitaine; dans les 
cas urgents, le président peut abréger ce temps et 
permettre d’assigner à b re f  dé la i. Le délai pour in
terjeter appel des jugements des tribunaux civils ou 
pour se pourvoir en cassation en matière civile est 
de trois mois; en matière criminelle et correction
nelle , le délai accordé pour se pourvoir est de trois 
jours fraDcs.—Quant aux délais accordés par le juge, 
ils sont déterminés par le jugement. — Tout délai 
est augmenté d’un jour, ài raison de trois myriamè- 
tres de distance. Voy. distances légales.

Dans le calcul des délais, on ne comprend ja
mais le jour où commence le délai (à quo)·, mais 
on y fait entrer celui de l’échéance {ad guem ), ex
cepté toutefois pour les délais d’ajournement.

On appelle dé la i de repen tir l’intervalle de temps 
laissé entre la disparition d’un militaire et le terme 
de rigueur fixé pour son retour, ou entre la trans
gression d’un congé limité et le terme où commence 
la désertion. Après six mois de service, le délai, au 
camp ou dans une place de guerre, pendant la paix, 
est ûxé à trois fois24 heures, e t, dans tout autre 
lieu, A 8 jours; en temps de guerre, il est fixé A 24 
heures à l’armée, et à 48 heures dans tout autre lieu.

DÉLAISSEMENT. En matière d’Assurance mari
time, c’est l’acte par lequel l’assuré fait à l’assureur 
abandon des effets qui ont fait l’objet de l’assurance, 
avec sommation de payer le montant de la somme 
assurée. Le Code de commerce énumère les cas où le 
délaissement est autorisé, tels que prise, naufrage, 
innavigabilité par fortune de mer, arrêt de puissance 
étrangère, perte des effets assurés, etc. (art. 369,394).

Le délaissem ent p a r  hypothèque est l’abandon' 
d’un immeuble fait par celui qui en est le proprié
taire pour éviter les poursuites d’un créancier qui a 
hypothèque sur cet immeuble (C. civ., art. 2168-79).

DÉLATION, délateur. Le dé la teur  est celui qui, 
dans un but intéressé, découvre un crime, vrai ou 
faux, et en poursuit le châtiment. — A Rome, la 
délation commença A se signaler A l’époque de Ma
ri us et de Sylla; mais elle fut surtout encouragée par 
les empereurs. Us en firent un instrument de ty
rannie, et récompensèrent les délateurs en leur aban
donnant une partie des biens de leurs victimes. — 
Dans le langage vulgaire, on confond ordinaire
ment les mots dé la tion  et dénonciation . Il est ce
pendant des cas où la loi fait un devoir de la dénon
ciation  ( Voy. ce mot) ; la délation est toujours infime’.

DELAYANTS (de d ilu e re ,  dissoudre), médica
ments auxquels on attribue la propriété d’augmenter 
la liquidité du sang et des humeurs, en accroissant 
leur volume aux dépens de leur masse : telles sont 
toutes les boissons aqueuses prises en abondance.

DELEATUR (mot latin qui signifie qu’i l  so it d é 
tru it),s 'em p lo ie  ,v n  Typographie,pour indiquef qu’il 
faut supprimer une lettre, un mot, une phrase, dans 
une épreuve, et se marque ainsi g>.

DÉLÉGATION. On nomme ainsi, en Jurispru
dence, la convention par laquelle un débiteur donne 
A son créancier un autre débiteur qui s’oblige A 
payer la dette ; ou simplement l’acte par lequel on 
autorise une personne A recevoir d’une autre une 
certain» somme {Voy. Code civil, art. 1275 et 1276).

On nomme aussi délégation la commission donnée 
dans certains cas par un fonctionnaire public A un 
autre fonctionnaire pour le remplacer dans ses fonc
tions : ainsi, un adjoint au mairepeut remplir les fonc
tions d’officier de l’état civil par délégation du maire.

En Italie, on appelle délégations les juridictions 
administrées par un délégat. Voy. légations.

ÜELESSERIA (du baron B. D elessert), genre de 
plantes Cryptogames de la famille des Algues, sec-’ 
tion des Flondées, renferme une douzaine d’espèces 
A fronde cylindrique, A rameaux d’un beau rouge e t 
A nervure médiane. Elles habitent les lieux submer
gés par les marées. On les rencontre dans les mers 
polaires et sur les eûtes d’Écosse, où on les mange.

DÉLÉTÈRE (du grec d é lé tèrio s , pernicieux), se 
dit de tout ce qui attaque la santé ou la vie, parti
culièrement des substances vénéneuses.

DÉLIBÉRATIF (genre). Voy. ÉLoauENCK, genre.
DÉLIBÉRÉ, terme en usage dans les tribunaux, 

signifie que les juges, au lieu de statuer séance te
nante après les plaidoiries, se retirent dans la cham
bre du conseil pour y discuter l’affaire et recueillir 
les avis. Le Code de procédure fixe les cas où les 
affaires peuvent être m ises en d é lib é ré  et trace les 
formalités A remplir alors (art. 93,115).

DÉL1MÉES. tribu de Dilléniacèes. Voy. ce mot. .
DÉLINÉATION (du latin linea , ligne). En Géo

métrie, ce mot désigne le tracé  des lignes, droites ou 
courbes, nécessaires pour le tracé  des p la n s  et la 
projection des corps solides qu’on veut représenter 
sous plusieurs points de vue, sur des surfaces planes.

DÉLIQUESCENCE (du latin liq u escere , devenir 
liquide ), phénomène offert par certains corps soli
des qui, exposés A l’air humide, absorbent assez de 
vapeur aqueuse pour s’y dissoudre, après l’avoir ra
menée A l’état liquide. Tous les sels solubles sont 
déliquescents. La chimie a  mis cette propriété A 
profit pour dessécher une foule de substances, no
tamment l’air et le gaz, en leur soutirant leur hu
midité au moyen de corps déliquescents; on se sert 
A cet effet de chlorure de calcium.

DELIQUIUM, état d’un corps solide qui est de
venu liquide en absorbant l’humidité de l’air.

DÉLIRE, d e lir iu m  (dérivé, selon Gébelin, de la 
prép. lat. d e , hors de , et l ir a ,  sillon tracé en ligne 
droite, d’où de lirare , sortir du sillon, extravaguer; 
et selon d’autres, du grec lêre in , déraisonner), éga
rement d’esprit, désordre des facultés intellectuelles 
par suite d’une altération du cerveau. Le délire peut 
être aigu ou chronique ; dansle 1er cas, c’est le d é lire  
proprement dit; dans le 2«, c’est la f o l i e .— Le délire 
peut être occasionné par toute excitation forte da 
système nerveux, comme aussi par défaut de stimu
lation : ainsi, d’un côté, les passions excessives, les 
contentions d’esprit, l’insolation, les chutes et coups 
sur la tète, la douleur physique, etc., e t,p a r contre, 
la diète, l’anémie et los épuisements de tout genre. 
Les causes spécifiques les plus constantes sont les 
spiritueux, les narcotiques et narcotico - Acres, les 
venins ou virus septiques. Presque toujours, le délire 
n’est qu’un symptôme : il accompagne ou sert A ca
ractériser un grand nombre do maladies graves, telles, 
que les divers genres d’aliénation mentale, la ménin
gite, les fièvres typhoïdes, ataxiques, etc. Il présente 
des formes nombreuses et variées ; ainsi, U peut être 
gai ou triste, bruyant et turbulent, ou silencieux et 
tranquille, doux ou terrible. — Le délire n’étant le 
plus souvent qu’un symptôme, son traitement con
siste dans celui de la maladie qu’il accompagne.

On connaît sous le nom de D e lir iu m  trem ens  
{œ n o m a n ie , d ip so m a n ie ,  fo l ie  d e s  iv ro g n es) , un 
état de délire, d’agitation, de tremblement des 
muscles, particulier aux gens adonnés A l’Wrogncrie. 
Il parait avoir beaucoup d’analogie avec le d é lire  
neryeux, qui s’observe particulièrement chez les su
jets très-nerveux, pusillanimes, chez les blessés, l®3
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opérés, etc. On combat ce mal par l'opium, dont on 
augmente progressivement la dose.

DÉLIT (du latin d e lic tu m ) .  Dans le Droit fran
çais, le d é l i t  est une infraction intermédiaire entre 
le crime et la contravention, et passible de peines 
correctionnelles, telles que l'emprisonnement à 
temps, l’interdiction à temps de certains droits ci
viques, et l’amende. Les délits sont tous jugés par 
les tribunaux de police correctionnelle; avant le dé
cret du 19 février 1852, les délits de presse étaient, 
par exception, soumis à la juridiction du jury.

On appelle f la g r a n t  d é l i t , l’état dans lequel se 
, trouve un coupable surpris sur le fait; q u a s i-d é lit , 

le dommage involontaire qu’on cause a autrui par 
négligence ou par imprudence, et dont l’auteur est 
tenu à réparation (Code civil, art. 1382-86).

Le corps d u  d é l i t  est ce qui constate le délit ou 
le crime, comme un cadavre en matière d'homi
cide, un meuble brisé en matière de vol.

DÉLITESCENCE (du latin de litescere , disparaître, 
se cacher), se d it ,  en Médecine, de la disparition 
subite d’une tumeur, d'une maladie éruptive, sans 
qu’il en résulte aucun accident, ni que la maladie se 
reproduise dans quelque autre partie du corps : ce 
qui distingue la d é litescen ce  de la m étastase .

En Chimie, on donne ce nom au phénomène en 
vertu duquel un corps cristallisé perd son eau de 
cristallisation e t se détache en menues parcelles, 
ou par lequel un corps solide se désagrégé et tombe 
en poudre en absorbant de l’eau.

DELIVRANCE. C’est proprement l’expulsion des 
annexes du fœ tus, c'est-à-dire de tous les organes 
temporaires qui lui avaient été indispensables pen
dant le cours de la  vie intra-utérine. La délivrance 
s’accomplit de la même manière et par les mêmes 
moyens que l’expulsion du fœtus; c'est le complé
ment de l’accouchement. — Quelquefois, mais à 
tort, on emploie le mot d é liv ra n ce  comme syno- 
njme d'accouchem ent. Voy. accouchement.

DÉLIVRE, nom vulgaire de l’arrière-faix ou p la 
centa. Voy. PLACENTA.

DëLPHINAPTERE (du grec d e lp h in ,  dauphin, 
a pri»., et p téro n , nageoire), D elp h in a p teru s , genre 
de Mammifères, de l’ordre des Cétacés, est caracté- 
rité par l’absence complète de nageoire dorsale, et 
a le museau séparé du crâne par un sillon profond. 
Laseule espèce connue est le D . d e  P érou  (D . P ero- 
nii), long de 2 mètr. et marqué d’une grande tache 
d’un bleu noir, en forme de cam ail, sur la tê te , 
le dos et les flancs. Le reste du corps est d’un blanc 
argenté. Cet animal habite les mers antarctiques.

DELPHINE, alcali organique, contenu dans les 
grainesde la Dauphinelle Staphysaigre (D elp h in iu m  
Staphysagria). Il est résineux, d’une saveur ftere, 
et ne se volatilise pas sans décomposition. Il a  été 
obtenu par Brandes en 1819.

DELPHirçiENS,famille de Mammi fères que M.Geof
froy Saint-Hilaire a  établie dans Tordre des Cétacés. 
Elle comprend sept genres : D a u p h in , D e lp h i-  
naptère, D e lp h in o rh yn q u e , H étéroilon , ¡n ie , M ar
souin et N a rv a l.

DELPHINIUM, nom scientifique de Pied-d’A- 
louette ou Dauphinelle. V o y . dauphinelle.

DELPHINORHYNQUE (du grec d e ln h in , dauphin, 
et rhynchos, bec, museau), genre de Cétacés de la fa
mille des Delphinicns, est caractérisé par un museau 
long et étroit en forme de bec, et par une tète bombée 
et des mâchoires quelquefois armées de dents longues 
et crochues. La principale espèce est le D . couronné  
(D. coronatus), qui a 30 dents coniques et très-ai- 
auës à la mâchoire supérieure et 48 à l'inférieure. 
H atteint 12 mètr. de longueur et 3m ,30 de circon
férence. On le trouve dans la mer Glaciale, princi
palement aux environs du Spitzberg.

DELPHINUS, nom latin du genre dauphin. 
DELTOÏDE (de la lettre gr. d e l ta , et de e id o s  ,

forme), nom donné, en Anatomie, à un muscle 
triangulaire, ou en forme de delta (a), qui est at
taché supérieurement à la partie externe du bord 
antérieur de la clavicule, et vient se fixer à la partie 
moyenne et externe de l’humérus : il élève le bras 
ou abaisse l’épaule, suivant le sens dans lequel il 
agit;— en Botanique, aux feuilles qui sont épaisses, 
à trois faces, amincies aux deux bouts, et dont la 
coupe transversale ressemble à un delta ; — en En
tomologie, à une tribu de la famille des Lépidoptères 
nocturnes dont les ailes forment, avec le corselet, 
sur les côtés duquel elles s’élèvent, unesorte d edelta .

DELUGE (en·latin d ilu v iu m , de d ilu o , laver, 
noyer ). Ce m ot, qui s’applique à toute inondation 
extraordinaire,désigne proprement l’inondation qui, 
selon la Bible et la tradition de tous les peuples, a 
couvert la totalité de la surface terrestre, et fait périr 
tout le genre humain, à l’exception d’une seule fa
mille. Voy. déluge au D ict. u n iv . d ’H ist. e t de  G.

La science géologique, confirmant la tradition 
universelle du déluge, a mis hors de doute que le 
globe a subi plusieurs grands cataclysmes, et que 
pendant les périodes primitives, le niveau des océans 
a dépassé la hauteur des montagnes secondaires. Par
tout, en effet, on retrouve les sédiments des eaux. 
Les terrains formés par ces sédiments ont reçu le 
nom de terra ins d iluv iens. Voy. düluvium.

DEMAGOGIE (du grec dém os, peuple, agô , con
duire). Ce mot, qui, dans son acception primitive, 
signifiait l’art de gouverner le peuple, ne se prend 
plus qu’en mauvaise part pour désigner le funeste 
talent de soulever les passions populaires. Les Cléon 
et les Hyperbolus à Athènes ; les Apuléius Satur- 
ninus, les Gracques et les Marius, à Rome; les 
Marat, les Couthon,les Saint-Just, les Robespierre, 
les Babeuf, en France, ont été flétris dans l'histoire 
du nom de dém agogues.

DÉHANCHEMENT, nom donné, en Musique, à 
l’action de changer la position naturelle ou les pre
mières positions de la main sur le manche du violon, 
de l’alto, du violoncelle, etc., pour varier l'intensité 
des sons ou pour faciliter l’exécution d’un passage.

DÉMANDE. En Jurisprudence, ce mot s'emploie 
généralement comme synonyme d ’action: mais il se 
dit spécialement de l'acte par lequel le demandeur 
pose ses conclusions. Voy. ce mot.

On appelle d em a n d eu r , celui qui intente l’action, 
par opposition au d é fe n d eu r , qui y résiste.

DÉMANGEAISON, léger prurit. Voy. prurit.
DÉMARRAGE (de la préposition de, et a m a rre ), 

action de retirer les amarres d’un bâtiment, pour 
déplacer ce bâtiment, pour l’appareiller ouïe réamar
rer ailleurs. Le démarrage est souvent dû à la force 
du vent ou à l'état de la mer, qui fait rompre les 
amarres et fait chasser le navire sur ses ancres.

DÉMÉNAGEMENT. Aucun déménagement ne peut 
avoir lieu sans que le locataire se soit acquitté en
vers lé propriétaire ou envers celui dont il tient la 
location. A défaut de payement, le propriétaire peut 
retenir les meubles ; mais il doit se pourvoir en jus
tice pour obtenir l'autorisation de les vendre. Tou
tefois, il ne peut saisir les objets les plus nécessai
res , tels que le coucher, les vêtements et les outils 
indispensables à la profession du saisi.

DÉMENCE (de la partie, priv. d e , et de m e n s , 
raison), sorte d’aliénation mentale qui consiste dans 
l’oblitération plus ou moins complète des facultés in
tellectuelles et l’incohérence des idées et des actions ; 
elle diffère de l’idiotie en ce qu’elle est accidentelle, 
tandis que l’idiotie est ordinairement congéniale. Elle 
s’observe surtout chez les vieillards, et prend alors 
le nom de D. sé n ile ;  elle succède aussi quelquefois 
à la manie ou à la monomanie. Ses causes ordinaires 
sont les affections cérébrales, l’apoplexie, l’épilepsie 
les excès de tout genre et les habitudes solitaires: 
elle est presque toujours incurable.
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DÉMÉRITE. Voy. mérite.
DEMEURE (du latin dem o ra ri, mime significa

tion). En Droit, ce mot est synonyme de re tarde
m en t et s’entend du temps qui court au delà, du 
terme auquel on devait satisfaire à une obligation. 
Dans ce sens, on dit : constituer quelqu’un  en d e 
m eure, pour constater son retard èt le sommer de 
donner satisfaction. Le débiteur est m is  en dem eure  
de satisfaire à son obligation, après qu’elle est échue, 
ou par une sommation ou autre acte équivalent, ou 
par l’efTet de la loi ou de la convention (Code civil, 
art. 1139 et 1146). — On dit qu’U y  a p é r il  en la 
demeure lorsque le moindre retard peut causer du 
préjudice. Cette locution de palais a passé dans le 
langage usuel, et se dit à propos de toute atTaire 
pressée, de toute circonstance urgente, où il n’y a pas 
un instant à perdre.

DEMI-BEC, H em iram phus, sous-genre de Bro
chets, famille des Esoces, renferme des poissons 
des mers tropicales, caractérisés par leur mâchoire 
inférieure qui se prolonge sans dents au delà de la 
supérieure, en forme de demi-bec. Leur chair, quoi
que huileuse, est assez agréable.

DÉMI-BR1GADE, nom donné de 1793 à 1805 aux 
régiments français d'infanterie et d’artillerie. Voy.
BRIGADE.

DEMI-COURONNE. Voy. couronne et crown.
DEMI-FLEURON, se dit en Botanique de la dispo

sition des ileurs des Composées dans laquelle le limbe 
de la corolle se termine par une lame unilatérale et 
dentée. Tournefort appelait D em i-flosculeuses les 
plantes dont la corolle offre des demi-fleurons.

DEMI-LUNE, ouvrage de fortification qui présente 
vers la campagne un angle flanqué, saillant, formé 
de deux faces et surmonté d’une guérite. Cet angle, 
rectiligne dans l’origine, a été depuis arrondi. L’in
vention des demi-lunes, qu’on appelait autrefois ra- 
velins, est attribuée aux Hollandais. Yauban et Cor- 
montaigne les ont perfectionnées.

DEMI-METAUX, nom donné par les anciens chi
mistes aux métaux cassants, et qui n’ont pas les pro
priétés regardées alors comme essentielles, la con
ductibilité, la malléabilité, etc. Tels sont l’arsenic, 
l’antimoiue, le bismuth, le cobalt, le manganèse , 
le mercure, le nickel, le tungstène, le molybdène. 
. DEMI-PALME, se dit, en Histoire naturelle, des 

pieds des oiseaux lorsque la membrane qui les unit 
entre eux ne s’étend que jusqu’àla seconde phalange.

DEMI-PAUSE, demi-soupir, signes de notation 
musicale. Voy. silence, soupir.

DEMI-TEINTE, se dit, en Peinture, d’un ton de 
couleur moyenne entre la lumière et l'ombre. — En 
Gravure, il indique le passage des clairs aux ombres.

DEMI-TON, un des degrés de l’échelle musicale, 
est lo plus petit des intervalles appréciables à l'oreille 
qui soit employé dans la musique. On nomme d e m i-  
ton m ajeur la différence de la tierce majeure à la 
quarte; dem i-ton  m ineur, la différence de la tierce 
mineure à la tierce majeure.

DEMIURGE (du grec dém iourgos, artisan), nom 
que lesPlatoniciensdonnaientau créateur du monde. 
Suivant quelques sectes, le Démiurge est un inter
médiaire entre l’Étre suprême et la créature.

DÉMOCRATIE (du grec dém os, peuple, et cratos, 
puissance), forme de gouvernement dans laquelle le 
peuple possède la souveraineté : on l’oppose à la m o
narchie et à l’aristocratie. Le gouvernement démo
cratique implique l’égalité civile et politique, et l’ab
sence de tout privilège; le nombre seul y fait loi. 
Toute démocratie est essentiellement républicaine. 
Dans les républiques peu nombreuses de l’antiquité, 
comme Athènes et Rome, le peuple pouvait prendre 
une part directe à la décision des affaires; dans les 
pays si peuplés des temps modernes, il ne peut guère 
exercer sa souveraineté que par les suffrages donnés 
dans les élections. Les Pays-Bas, au xvi· siècle, la

Suisse, les États-Unis d’Amérique, la France, sous la 
l™ République et depuis 1848, offrent des exemples 
de dém ocraties. On peut consulter : De la  D ém ocra
tie  nouvelle, par Ed. Alletz, et De la  D ém o cra tie  en- 
A m érique, par M. Al. de Tocqueville, 1838-40.

DEMOISELLE , plus ancieniiement D am oise lle  
(diminutif de d a m e ), se disait aiitrefois d’une fille 
née de parents nobles. Ail xn· siècle, la qualification 
de dem oiselle  était propre aux femmes d’écuyers; 
celles de chevaliers portaient le titre de d a m es. Jus
qu’au xvu·, les femmes nobles portèrent seules le titra 
de da m es;  lei femmes de la bourgeoisie portaient 
alors le nom de dem oiselles. Voy. mademoiselle.

En Histoire naturelle, on donne vulgairement le 
nom de D emoiselles aux insectesdu genre L ib e llu le  ; 
à plusieurs poissons, au Marteau, à laüonzelle, à l’Ho- 
lacauthe;àdiversoiseaux, telsquela Mésange ¿longue 
queue, le Troupiale doré, etc. ■— La D em oise lle  d e  
N u m id ie  une espèce du genre Grue, au cou noir, au 
corps gris bleuâtre, avec doux faisceaux blanchâtres 
sur les côtés du cou ; on la trouve en Afrique.

Le mot dem oiselle  a encore un grand nombre d’ao- 
ceptions bien connues dans les arts. Pour l'instru
ment de ce nom employé par les paveurs, Voy. hib.

DEMON (en grec daim ân). Ce mot,qui, chez nous, 
ne se prend qu’en mauvaise part, signifiait, chez les 
anciens, G énie, être invisible qui présidait aux actes 
des hommes, les conseillait, et veillait sur eux. Les 
démons étaient supérieurs à l’homme, et participaient 
de la nature divine. — Le Démon d e  Socrate  est cé-» 
lèbre : ce philosophe soutenait qu’un génie particu
lier le détournait du vice, lui donnait, par une espèce 
de seconde vue, la connaissance de faits éloignés, et 
l’avertissait quand ses amis formaient des entreprises 
inconsidérées. On peut lire sur ce sujet les D ialo
gues de Platon, surtout lo Théagès.

Les Chrétiens appellent dém ons des anges qui fu
rent infidèles à Dieu et se perdirent par leur orgueil 
et leur ambition. Ils furent précipités dans l’enfer : 
Satan est leur chef. L’occupation continuelle des 
démons est, d’après les théologiens, de causer la mort, 
les guerres, les infirmités, la stérilité, les orages et 
tous les maux, mais surtout de tenter les hommes. 
Ce pouvoir doit durer jusqu'à la fin du monde.

Chaque nation a eu ses démons : la plupart sont 
plus connus sous le nom de Génies. Voy. ce mot.

DÉMONOMANIE, monomanie dans laqueUe le ma
lado croit être possédé du démon. Cette monomanie 
est due à l’altération ou à l’exaltation des organes 
du cerveau. L’Age du plus grand nombre de ces pos
sédés est de trente à cinquante ans. Les femmes sont 

lus sujettes à la démonomanie que les hommes.·—
. Bodin a publié, sous le titre de D ém onom anie, un 

livre curieux où il traite des démons et des sorciers,
DÉMONSTRATIF (genre). F. éloquence et genre.
DEMONSTRATION. Cemots’emploiesurtoutdans 

les Sciences pour exprimer l’ensemble dçs raisonne
ments par lesquels on établit d’une manière péremp
toire la vérité d’un fait, d’une proposition. On dis
tingue : D ém onstration à  p r io r i ,  qui se tire d'une 
chose préexistante à celle que l’on veut prouver, ou 
de l’essence même de la ebose (comme la démon
stration de l’existenco de Dieu par l’idée même que 
nous en avons) ; D . à posteriori, que l’on tire d’une 
chose postérieure à celle qu’il s’agit de prouver, 
des effets do la chose à démontrer (comme la démon
stration d’un Dieu par l’ordre de l’univers) ; D. syn
th étiq u e , qui part d’axiomes ou de vérités généra
les déjà démontrées, pour en déduire quelque vé
rité particulière, comme dans le syllogisme; D . ana
ly t iq u e ,  méthode de raisonnement qui tantôt ra
mène une proposition à scs éléments pour la faire 
dépendro d’une autre proposition déjà démontrée ou 
évidente par elle-même, tantôt fait regarder comme 
vraie la chose en question, et tire de cette hypo
thèse des conséquences successives, jusqu'à ce qu’oe
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soit arrivé à un résultat évidemment vrai ou évi
demment faux ; c’est ce qu’on fait en algèbre.

DENDRELLE (du grec a tendron , arbre), genre 
d’Infusoires au corps conique, s'ouvrant antérieure
ment en un orilice dépourvu de cirrhes et terminé 
postérieurement par un pédicule ramifié. Les Den- 
drelles vivent en parasites sur les Conferves, les Cé- 
ratophyiles et autres plantes aquatiques.

DENDRITE (du grec d e n d ro n , arbre). Tantôt ce 
mot est synonyme d’A rb o risa tio n  ( Voy. ce mot) ; 
tantôt il désigne les arbres fossiles. — On donne 
l’épitbète de D e n d r itiq u e  a tout ce qui a la forme 
d'arbre ou d'arbuste, ou qui ofTre des arborisations.

DENDROL1THE (du grec d e n d ro n , a rb re , et l i 
thos, pierre ), arbre fossile. Voy. fossile.

DÉNDROLOGIE (du grec d e n d ro n , arbre , et lo
gos, discours), partie de l'Histoire naturelle qui s’oc
cupe de la science des arbres.

DENDROPHAGE (du grec d e n d r o n ,  arbre, et 
phagâ, manger), nom donné aux insectes qui habi
tent dans l’écorce et le tissu des arbres, et qui se 
nourrissent de la matière du bois.

DENDROPHIDE (du grec d e n d ro n , arbre, e to p h is , 
couleuvre), D e n d ro p h is , genre de reptiles Ophi
diens de la famille des Couleuvres, se distingue des 
Couleuvres proprement dites par un corps légère
ment comprimé, des écailles lisses, fort allongées, 
inclinées en arrière, olfrant sur le dos des chevrons 
composés d'écailles quadrilatérales et étroites. Les 
Dendrophides ont le museau arrond i, les yeux 
grands, à fleur de tê te , la pupille circulaire, la tête 
revêtue de mandes plaques. Ces serpents ont sou
vent plus d’un mètre. On les trouve en Asie et en 
Afrique,où ils habitent sur les a rb res : d’où leur nom.

DÉNI de justice, refus fait par le juge de rendre 
la justice, t - D’après la loi française, il y a déni de 
justice même lorsqu’un juge, sous prétexte du si
lence, de l'obscurité ou de l’insulUsance de la loi, 
refuse de rendre la justice; e t ,  dans ce cas, il est 
puni d'une amende de 200 A 500 fr. et de l'interdic
tion de l'exercice des fonctions publiques depuis 
5 jusqu’il 20 ans ( Code pénal, art. 185).

DENIER (du latin d e n a r iu s ,  dixième), petite pièce 
de monnaie dont la valeur a varié suivant les lieux 
et les temps. Chez les Romains, c'était une pièce 
d'argent, marquée d’unX, qui valut lOas, pu islu : il y 
eat 84 deniers à la livre jusqu'à Auguste, et 96 posté
rieurement. Lé denier valut d’abord 82eent., puis72.

Introduit par les Romains dans les Gaules, le de
nier contint 21 grains d'argent sous les rois de la 
première race, et même de 28 à  30 grains sous les 
premiers rois de la deuxième race ; mais peu à peu, 
il diminua de valeur par une addition de cuivre de 
plus en plus forte, et Unit par perdre toute valeur, 
même comme monnaie de cuivre.

Les premiers deniers de cuivre pur furent frappés 
sous Philippe 1er : ils valaient la 12e partie d’un sou 
du temps. On appelait D . to u rn o is  ceux qui étaient 
frappés par l'archevêque de Tours; et D . p a r is is ,  
ceux qui étaient frappés à  Paris par l'ordre du roi : 
ces derniers valaient un quart de plus. 11 y avait en
core les D. to u lousa ins ou to lza , les D . v ie n n o is  t 
les D. to u lo is , e tc.; les D . d e  g r o s ,  monnaie de 
compte qui valait la moitié d’un sou ; les D . d e  p o id s  
de marc, tiers du gros ou 24· de l’once, etc.

On trouve souvent aussi le nom de d e n ie r  appliqué 
<t une monnaie d'or sous les rois de la troisième race, 
¡1 est alors synonyme de f lo r in . Voy. ce mot.

Le mot d en ier  s’employait encore : pour exprimer 
le taux de l’intérêt de l’argent par le rapprochement 
du nombre de deniers qu'il faudrait donner en ca
pital pour obtenir un denier de bénéfice & titre d’in
térêt : ainsi, prêter a u  d e n ie r  v in g t ,  c’était rece
voir un denier d'intérêt pour 20 deniers de capital 
prêtés; prêter au  d e n ie r  d i x , au d e n ie r  h u it ,  c’é
tait recevoir un deuier pour 10, pour 8 deniers

prêtés; le denier v in g t représente cinq pour cent : 
c’est le seul taux légal ; — pour désigner certaines 
sommes prélevées comme taxes, impôts, droits de 
tout genre, telles que lo centièm e denier, les deniers  
d ’octro i, les den iers ro y a u x , le den ier de César 
(contribution qui obligeait chaque chef de famille 
a payer au roi trois deniers par au ) ; le den ier de  
Sa in t-P ierre , ou Romescot (imposition établie pour 
la première fois en Angleterre en 740, pour être re
mise au pape comme olfrande ou comme redevance, 
et depuis introduite en France, en Allemagne, etc.).

Eu termes de Monnayage, on nomme den ier d e  
p o ids, ou simplement denier, 24 grains ou la 7-85' par
tie du kilogr.; d en ier de  fin  ou de lo i ,  le degré de 
pureté de l’argent, ou, plus exactement, chacune 
des parties de lin contenue dans une quantité d’ar
gent quelconque qu'on suppose alors divisée en 
12 parties égales.

Dans les Comptes, le fo r t d e n ie r  est la fraction 
qu’on ne peut payer effectivement qu’avec une pièce 
de monnaie plus forte, et qui profite à celui qui re
çoit : ainsi 99 centimes ne peuvent se payer qu’avec 
1 fr.; le centime d’excédant forme ici le fo r t  den ier.

Autrefois, on appelait d en ier à  D ieu  une légère 
contribution qui se payait sur tous les marchés 
ou engagements, pour être employée à quelque acte 
pieux et surtout au soulagement des pauvres. Plus 
ta rd , on préleva une partie de cette taxe pour les 
réparations des ponts et des chaussées. — Aujour
d’hui, on entend par d e n ie r  à  D ieu  la pièce d’argent 
qu’ii est d’usage de donner au concierge d’une maison 
lorsqu’on loue, ainsi qu’ap domestique qu’on veut 
arrêter : cette pièce d’argent tient lieu de contrat 
entre les parties, et, passé le délai de vingt-quatre 
heures, l’engagement dont il est le signe est consi
déré comme définitif. La quotité du d en ier à  D ieu  
varie selon l’importance des locations.

DÉNIZATION (lettres de). Ou appelle ainsi en 
Angleterre des lettres royales en vertu desquelles un 
d en izen , ou étranger, qui a formé le dessein de ré
sider en Angleterre, obtient le premier degré de na
turalisation. Ces lettres lui donnent le droit de re
cueillir des héritages et d’acquérir des propriétés ; 
elles permettent à un ecclésiastique étranger de pos
séder des bénéfices en Angleterre. La dénization ne 
fait pas perdre la qualité de Français.

DÉNO MUREMENT, recensement de la population, 
d’un pays. Chez les anciens, les Egyptiens et les 
Hébreux avaient l'habitude de faire de fréquents 
dénombrements ; on cite surtout chez ces derniers le 
dénombrement de Moïse avant la sortie d’Égypte et 
celui de David. A Rome, le dénombrement, cens ou 
lu s tre  (lu s tru m ), fut institué par Servius Tullius; il 
avait lieu tous les cinq ans.—Chez les peuples moder
nes, la dénomination de recensem ent est plus usitée.

dénombrement (en Droit féodal). Voy. aveu.
• DENOMINATEUR, se d it, en Arithmétique et en 
Algèbre, de celui des deux nombres d’une fraction 
qui indique en combien départies l’unité est divisée, 
qui dénom m e  l’espèce de ces parties; on l’écrit au- 
dessous de l’autre nombre, dit nu m éra teu r  en l’en 
séparant par un trait. Dans J, par exemple, 4 est le 
dénominateur de la fraction.—Dans les fractions dé
cimales, le dénominateur n ’est jamais exprimé en 
chiffres : c’est toujours le nombre décimal du rang 
immédiatement supérieur au dernier chiffre énoncé.

La réd u c tio n  d e s  fra c tio n s  au m êm e  d én o m in a 
te u r  s’effectue, pour deux fractions, en multipliant 
les deux termes de chacune d’elles par le dénomi
nateur de l’autre, e t, pour plusieurs fractions, en 
multipliant les deux termes du chaque fraction par 
le produit des dénominateurs de toutes les autres.

DÉNONCIATION, nom donné, en Droit criminel, 
à la révélation qu’on fait spontanément à la justice 
d’un crime ou d’un délit, dans un but d’intérêt pu
blic ; il faut bien se garder de confondre dénonciation

51.
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et délation (Voy. ce mot). D’après la loi, quicon
que a été témoin d’un attentat contre la sûreté pu
blique, contre la vie ou la propriété d’un individu, 
est tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur 
de la République ou à ses auxiliaires, tels que juges 
de paix, commissaires de police, officiers de gendar
merie, etc. (Code d’Instr., art. 30). — Dans le cas de 
dénonciation calomnieuse faite par écrit, l’accusé 
acquitté peut obtenir des dommages contre ses dé
nonciateurs (Code pénal, art. 373).

On distingue la D. civique ou officieuse, faite par 
tout citoyen désintéressé; la D . officielle ou sala
riée, qui appartient aux officiers de police.

En Procédure civile, la dénonciation est la signi
fication faite à quelqu’un de certaines procédures 
dans lesquelles il n’est pas partie.

DÉNOÛMENT, se dit, en Littérature, du point où 
aboutit et se résout une intrigue épique ou drama
tique. La cessation de la colère d’Achille fait le dé- 
noûment de l’I lia d e :  la mort de Turnus, celui de 
V E néide; la mort de Pompée, celui de la Pharsale. 
Au théâtre, le dénoûment doit être amené avec plus 
d’a rt, car c’est de lui surtout que dépend le succès 
d’une pièce. Il sera d’autant plus intéressant, qu’il 
démêlera le nœud de l'action d’une manière plus 
imprévue : tel est le dénoûment de Rodogune. De 
tous les moyens d’amener le dénoûment, le plus fa
vorable . est la reconnaissance ; malheureusement, 
l’abus qu’on en a  fait l’a rendu trop commun. Il faut 
aussi citer ie m erveilleux  (D eu sex  m achind), dont 
les anciens ont fait un fréquent usage, et que Cor
neille et Racine ont employé fort habilement dans 
Polyeucte et dans A th a lie .

DENREE (du vieux mot denerée ou den ierée , 
c.-à-d. chose acquise moyennant denier ou argent), 
nom donné à toutes les productions de la terre et 
en général aux marchandises qui entrent dans la 
consommation.

On entond par Denrées coloniales le café, le su
cre de canne, le cacao, le poivre, le gingembre, les 
confitures des lies, la mélasse, le coton, l’indigo, le 
roucou et la casse, et autres productions qui pro
viennent exclusivement des colonies.

DENSITÉ (du latin à ensus, dense), ou Pesanteur 
spécifique, se d it, en Physique, du rapport de la 
masse d’un corps à son volume. C'est la quantité 
plus ou moins grande de matière pesante que les 
corps contiennent sous un même volume. On rapporte 
les densités des corps àun terme de comparaison con
venu, qui est l’eau pour les solides et les liquides, 
et l’a ir  pour les gaz et les vapeurs.

La densité des liquides et des solides se détermine 
à l’aide du flacon bouché, des aréom ètres, ou de la 
balance hydrosta tique . Le premier procédé est le 
plus simple : on prend un flacon bouché à l'émeri ; 
on le pèse d’abord vide, puis on le remplit d’eau, 
et on le pèse de nouveau ; enfin, on le remplit avec 
le liquide dont On veut connaître la densité, et on le 
pèse encore une fois. Si, par ex., le flacon pèse, vide, 
56,916 gr., et, plein d’eau, 84,66 gr., le poids de l’eau 
sera de 27,744 gr. ; s i, rempli d'acide sulfurique, il 
pèse 107,142 gr., cela fera, pour le poids de l’acide 
sulfurique, gr. 50,226.La proportion 27,744 : 50,226 
: : 1 : ¡c donnera ia  densité de l’acide sulfurique, ou 
1,81.— Pour prendre la densité d’un corps solide au 
moyen du même flacon, on sc hase sur ce principe 
d’Archimède, qu’un corps plongé dans un liquide 
perd de son poids un poids égal à  celui du volume 
du liquide déplacé : on prend le poids du corps dans 
l’air et le poids du flacon plein d’eau ; introduisant 
alors le corps dans le flacon, on pèse de nouveau. On 
trouve ainsi que lo nouveau poids est moindre que les 
poids réunis du flacon, de 1 eau et du corps; la dif
férence est le poids du volume d’eau déplacé. Si, par 
exemple, on trouve que le corps pèse 12,25, et l’ean 
sortie 1,68, la densité du corps sera égale à  12,25 :

1,68. ou 7,29. — Pour prendre la densité des gaz, 
on pèse successivement un ballon vide, puis plein 
d’air, et enfin pleiu de gaz. Il faut tenir compte, 
dans cette opération, de la température du gaz et de 
sa force élastique, à moins d’opérer assez rapidement 
pour que la température et la force élastique soient 
les mêmes que celles de l’air. Quand on connaît la 
densité d’un gaz par rapport à l’air, il est aisé de 
savoir ce qu’elle est par rapport à l’eau : il suffit de 
diviser par 773 le nombre qui représente la densité.

Pour les deux autres moyens de mesurer la  den
sité , Voy. ARÉOMÈTRE et BALANCE HYDROSTATIQUE.

Les corps les plus denses sont le platine, l’or, le 
mercure; les huiles sont moins denses que l’eau. 
Les gaz sont les corps les plus légers; le gaz hydro
gène est le corps le plus léger qu’on connaisse.

DENT (en latin tfe«s).Dans l’homme et les Mam
mifères , les dents garnissent le bord antérieur de 
chaque mâchoire. Chaque dent se compose d’une 
couronne qui fait saillie en dehors, d’une rac ine  im
plantée dans une cavité appelée a lvéo le , et d’uncof/ef 
ou col, qui sépare la racine de la couronne. Quant à la 
matière elle-même de la dent, on y distingue : 1» une 
partie intérieure (pulpe  ou n o ya u ), molle, gélati
neuse, pourvue de vaisseaux et de nerfs, qui est 
l’organe sécréteur de la dent et le siège des dou
leurs si vives qu’on y éprouve; 2» une partie inter
médiaire, dite ivoire, dont la texture est très-dense, 
sans aréoles ni cellules : elle présente une disposition 
lamelleuse et uue cavité qu’occupe le centre de la cou
ronne, et qui va en se rétrécissant jusqu’au sommet 
ouvert de la racine ; l’analyse chimique montre cette 
partie composée de phosphate et de fluate de chaux, 
de carbonate do magnésie, de soude et de chlorure de 
sodium; indépendamment des cartilages et des vais
seaux ; 3» l 'é m a il , qui recouvre l’ivoire, de consi
stance cartilagineuse, d’un blanc mat: il est peu ad
hérent h l’ivoire tant que la dent n’a  point percé 
la gencive ; il acquiert, au contraire, une très-grande 
dureté et adhère intimement à l’ivoire dès qu’il a 
éprouvé l’action de l’air et de la salive.

Chez les Mammifères,les dents sont de trois sortes : 
sur le devant, les incisives, qui servent à couper; 
sur les côtés, les canines ou la n ia ire s , qui percent 
et déchirent les aliments ; au fond do la bouche, les 
m o la ires, qui servent à les broyer. Dans les herb i
vores, les molaires ont la couronne large et aplatie; 
dans les fru g ivo res , la couronne est couverte de 
tubercules mousses, arrondis ; dans les carnivores, 
elle présente des tubercules tranchants; dans les in- 
sectivores, enfin, elle est hérissée de pointes coni
ques s’emboîtant les unes dans les autres.— Le nom
bre des dents varie comme leur forme et fournit au 
zoologiste des caractères distinctifs; certains ani
maux n’en ont pas : tels sont les fourmiliers, 1er 
pangolins, les écliidnés ( qui ont reçu de là le nom 
d’édentés) ; les baleines, les oiseaux , les tortues et 
quelques poissons; d’autres n’ont que des m o la i
res, comme les tatous; d’autres des inc isives  et des 
m olaires seulement, comme les rongeurs ; d’au
tres enfin ont, comme l’homme, les trois sortes de 
dents : tels sont les singes, les carnassiers, les rumi
nants sans cornes et les pachydermes. — La place 
des dents varie aussi quelquefois : par exemple, dans 
les Crustacés, les Articulés, les Mollusques, elles 
sont souvent placées dans l’estomac ou dans l ’inté
rieur des voles digestives.

Le nombre des dents dans l'homme est de 32, sa
voir : 8 incisives sur le devant, dont 4  à chaque 
màcholro ; 4 canines, une à chaque coin (celles de 
la mâchoire supérieure prennent le nom d 'œ illè res, 
ou d e n ts  d e  l ’œ i l ) ; 8 fausses molaires, dites aussi 
petites molaires, dont 2 à chacun des côtés des mâ
choires , et 12 molaires, dont 3 à  chaque extrémité 
des mâchoires : les 4 dernières molaires, qui ne vien
nent que très-tard, sont appelées d e n ts  d e  sagesse.
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Par opposition, on 'appelle d e n ts  d e  la it  les premiè
res dents des enfants, qui, vers l’âge de 7 ans, com
mencent ¿faire place aux dents permanentes.—Pour 
le développement des dents, Voy. dentition.

D ents barrées, molaires dont les racines sont tor
tues ou croisées, de sorte qu'on ne peut les arracher 
sans fracturer l’arcade alvéolaire.
, M aux de  d e n ts . V oy. odontalgie et carie.

En Ornithologie, on nomme d e n ts  les saillies ou 
dentelures dont est pourvu le bec de plusieurs oiseaux.

En Botanique, on donne ce nom aux petites divi
sions du bord des calices d'une seule pièce ; aux 
pièces dans lesquelles un péricarpe valvaire se di
vise & l’époque de la maturité; aux parties saillantes 
du bord de certaines feuilles, etc.

On nomme vulgairemen t D e n td e  chien  ouCynodon, 
l’Érythrone; D . d e  lio n , le Taraxacum ou Pissenlit.

dent de loup, nom donné aux canines du loup 
ou du chien dont se servent les brunisseurs, les bi
joutiers, les relieurs, etc., pour polir leurs ouvra
ges. On les assujettit au bout d'un manche.

DENT DE NARVAL. V oy. NARVAL.
DENTAIRE (de d e n t) , D e n ta r ia , genre de la fa

mille des Crucifères, renferme des plantes à racines 
tubéreuses, dentées par des écailles. Ce sont des 
herbes à feuilles alternes, à fleurs en corymbes ou 
en grappes terminales, blanches ou violacées. On les 
trouvedansl'Amérique du Nord, l'Asie septentrionale 
et les Alpes. Elles sont carminatives et vulnéraires.

DENTALE (de d e n t) ,  D e n ta liu m ,  genre de Mol- 
lusquescirrhobranclies, placé autrefois parmi les An- 
uélides, et dont la coquille est un cène allongé, ar
qué , ouvert aux deux bouts, univalve. Cet animal 
porte en avant un tube membraneux renfermant un 
opercule charnu et conique ;  sur la base du pied est 
une tète petite et aplatie, et sur la nuque, des bran
chies. Les Dentales se rencontrent sur les côtes des 
mers des pays chauds, et vivent enfouis dans la vase.

DENTALES (consonnes), consonnes qu'on ne peut 
prononcer Bans que la langue presse les dents : tel
les sont D et T.

DENTE (de dent), nom donné, en Zoologie et en 
Botanique, aux parties des plantes et aux organes 
des animaux dont les bords sont garnis de pointes 
saillantes comme des dents.— Poisson. Voy. dentex.

DENTELAIRE (l’espèce type était employée contre 
les maux de dents), P lu m b a y o ,  gcnro de la famille 
des Ploinbaginées, est composé de plantes herba
cées ou ligneuses, à  feuilles embrassant la tige, & 
fleurs en épis terminaux, de couleur rose, blanche 
ou bleue. L’espèce la plus connue est la D. d 'E u 
rope (PI. europcea), qui croit dans le Midi de la 
France. C’est une plante d'environ 65 cent., à tige 
droite, cannelée et rameuse; aux feuilles ovales, 
ondulées, velues; aux fleurs en corymbes. Cette 
plante est très-âcre, et sa racine est employée comme 
délersive et émétique. On l'emploie aussi contre la 
gale et les maux de dents. Le nom latin P lum bago  
est la traduction du grec M o ly b d œ n a , plante que 
l’on a supposée appartenir au genre D en te la ire .

DENTELLE, tissu léger et à  jour, orné de fleurs 
ou dessins, et à bords d e n te lé s ,  que l’on fait à  la 
main et au fuseau, avec du fil de lin, de la sole, ou 
des fils d'or, d’argen t, etc. La dentelle en 111 de lin 
est la dentelle  proprement dite : c'est la plus belle 
et la plus chère ; on y emploie un très-beau fil qui 
coûte, selon safinesseet sa perfection, de lOOà 3,000 fr. 
ledemi-kilogr. La dentelle en 111 desoie se fait avec de 
la soie de qualité inférieure et s’appelle blonde  ( Voy. 
ce mot) ; les d e n te lle s  no ires  sont en fil de soie noir. 
La dentelle en fil d’or et d’argent sert pour les or
nements d'église et les décorations : c'est la moins 
estimée. — Le m é tie r  à  d e n te lle  n'est autre chose 
qu'un coussin formé d'une planchette rembourrée, 
qui se place sur les genoux de l’ouvrière : on p iq u e  
avec des épingles un dessin tracé sur vélin et qui re

présente la dentelle,puis,en revêtant les contours des 
épinglesavec des filsdediverses espèces que l’ouvrière 
tient au moyen de nombreux fuseaux, on reproduit le 
dessin, et la dentelle se fait à mesure, tout autour.

Les diverses espèces de dentelles se distinguent soit 
par la nature du travail qu’elles exigent, comme le 
réseau , la bride , les g randes  et les petites fleu rs , 
soit par les localités d’où elles viennent. Les plus 
belles se fabriquent à Bruxelles; viennent ensuite 
les points de Malines et de Valenciennes, le point 
d’Alençon, le point d’Angleterre, celui de Venise, les 
blondes et dentelles noires de Chantilly, etc.

On ne sait guère à quelle époque ni dans quels 
lieux on a fabriqué pour la première fois de la den
telle ; mais c'est de Belgique que cet art nous est 
venu. Avant le xvn8 siècle on ne confectionnait encore 
que des dentelles grossières et qui ne servaient qu’à 
orner les vêtements d’église. En -1666, Colbertfonda 
à Alençon, sous la direction de la dame Gilbert, la 
première manufacture de dentelles dites point d ’A 
lençon : c’est cet établissement qui a  donné naissance 
aux nombreuses fabriques qui se sont depuis élevées 
sur divers points du territoire. Aujourd’hui cette 
industrie s’est beaucoup perfectionnée en France, 
notamment en Normandie et en Picardie. — On a 
essayé plusieurs fois de faire de la dentelle à la mé
canique ; mais ces essais n’ont pas encore pu faire 
abandonner le métier à la main.

On appelle A p p lic a tio n , A pp lica tion  su r den
te l le ,  des fleurs ou autres ornements que l’on ap
p liq u e  sur la dentelle, en les y cousant habilement 
après les avoir brodés à part.

dentelle de mer, Dom vulgaire de plusieurs es
pèces de coquilles appartenant aux genres M itlé -  
pore, E schare  et F lustre.

dentelle de Vénus, nom vulgaire de la Coquille 
dite A nadyom ena flabella ta .

DENTEX ou denté, genre de poissons Acanthopté- 
rygiens, de la famille des Sparoides, est caractérisé 
par des dents coniques, un corps comprimé, une 
tête grande, des pectorales longues et pointues, et

Îiar les rayons de leur dorsale cachés entre les écail- 
es du dos. Ces poissons vivent en troupes dans toutes 

les mers. Le D . vu lga ire  est argenté et bleuâtre sur 
le dos. Il atteint 1 mètre de long, et est assez re
cherché pour sa chair. Sur les bords de la Méditer
ranée, on en fait des salaisons.

DENTICULÉ, se d it, en Botanique, des parties 
des plantes qui sont garnies sur leursbordsdedents 
très-petites, comme les feuilles de la laitue.

DENTIER , série de dents artificielles montées 
sur une seule pièce. On distingue des d e n tie rs  s im 
p les, disposés de manière à représenter exactement 
une des arcades dentaires ; des d en tie rs  d o u b les , 
assemblage de deux arcades dentaires, l'une supé
rieure , l’autre inférieure, unies ensemble à leurs 
extrémités au moyen de ressorts, et s'adaptant aux 
arcades alvéolaires complètement dépourvues de 
dents. On les nomme aussi râ te liers.

DENTIFRICE (du latin d en s , dent, et fr ica re ,  
frotter ), nom donné aux diverses préparations dont 
on se sert pour nettoyer les dents et faire disparaître 
le farfrequi se dépose à leursurfacc. Il faut se mettre 
en garde contre les poudres calcaires (corail, os de sei
che, etc.), qui ont pour effet de rayer et même d’user 
l’émail des dents, et contre les substances acides,dont 
l’action est encore plus pernicieuse. Un des meilleurs 
dentifrices, et en même temps un des plus simples, 
est la poudre composée de parties égales de charbon 
porphyrisé, de quinquina et de crème de tartre.

DENT1R0STRES (dulatin d ens, dent, et rosfrum, 
bec), famille de l’ordre des Passereaux, comprend 
ceux qui ont le bec êchancré au boutou dentelé dans 
toute sa longueur. Tels sont : les P ies-g r ièch es, les 
G obe-m ouches, les M e rle s , les G riv e s , les F o u rm i
l ie r s , les M a rtin e , les C h o q u a rd s , les L o r io ts ,  les
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Becs-fins, les Fauvettes, les Roitelets, les Bergeron
nettes, etc. La plupart sont insectivores.

DENTISTE. Pour exercer convenablement cet art, 
il faut joindre à des études d’anatomie et de chi
rurgie une. grande dextérité de la main, et même, 
aujourd’hui, une certaine pratique de la mécanique. 
Outre les conseils hygiéniques qu’ils ont à donner 
pour la conservation des dents, et les prescriptions 
thérapeutiques ayant pour objet le traitement des 
maladies dont les dents peuvent être le siège, les 
dentistes ont à pratiquer plusieurs opérations, dont 
les principales sont le lim a g e, la cautérisation, le 
plom bage, l'extraction  ou arrachement, enfin le 
remplacement de la dent ou prothèse. Cette der
nière partie de l’art a fait de grands progrès, sur
tout depuis 1814. Pendant longtemps, on ne sut 
remplacer les dents qui manquaient que par des 
dents d’individus morts ou par des dents extraites 
d'individus vivants et transplantées immédiatement; 
mais on a presque partout renoncé à ces moyens 
cruels Ou dégoûtants pour adopter l’usage dos dents 
artificielles. L'on fabrique aujourd’hui des dents ar
tificielles incorruptibles, composées de pâte ét d’é
mail h porcelaine mélangés avec divers oxydes mé
talliques; ces dents, montées e t soudées sur des 
plaques de platine, sont d’une durée indéfinie. On 
fabrique aussi avec des fragments de dents d'hippo
potame des dents inaltérables et qui imitent parfai
tement la couleur de la dent humaine. Le plus sou
vent, on assujettit les fausses dents au moyen de 
crochets, de ligatures, de ressorts, de pivots enfoncés 
dans la racine des dents ; mais ces divers moyens ont 
l'inconvénient d’être on peu solides, ou douloureux, 
ou du moins gênants : une invention récente, celle 
des dents à succion, dites osanores, qui s’enlèvent et 
se replacent & volonté, obvie & la plupart de ces 
défauts (Voy. osanores). Parmi les nombreux au
teurs qui ont écrit sur l’art du dentiste, il suffira 
de citer: Jourdain (É lém en ts  d ’odontalg ie , 1756; 
F orm ation  d es d en ts , 1766 ; M aladies de  la  bou
che, 1778); Fauchard (le C hirurgien  dentiste , 1786); 
Botot (Soins nécessaires pour la  propreté  de la bou
che, 1786); Dubois de Cliemant ( Dents et râ te liers  
a rtific ie ls , 1789); Delabarre (H isto ire  des dents, 
1806) ; Duval (Recherches h istoriques su r  l ’a r t  du  
dentiste , 1808); J. Lemaire ( Traité  su r  les d e n ts ,  
1822); Marmont (l'Odontechnie, poëme en 4 chants, 
1825); Dèsirabode (l’A r t  d u  d e n tis te , 1845).

DENTITION. On nomme ainsi l'ensemble des phé
nomènes qui ont lieu pendant les diverses périodes 
de la formation des dents. Les dents se forment dans 
de très-petiteBVésicules membraneuses,qu’on nomme 
fo llicu les , arrondies, fermées de toutes parts et qui 
adhèrent beaucoup aux gencives. 11 s’élève du fond 
de ces follicules un petit corps rougeâtre et mou, 
nommé germ e  ou p u lp e  d e n ta ire . La dent distend 
son follicule et la gencive, perce cette dernière et 
se montre à nu sur le rebord alvéolaire. Cette pre
m ière  de n titio n  ou éruption des d en ts  d e  la it  (dents 
primitives, dents temporaires ou de remplacement), 
Commence vers l'âge de six mois, et se termine à 
3 ans environ. La chute des dents de lait arrive vers 
l’âge de 7 ans, et annonce la seconde d en titio n  
(dentspermanentes), qui a lieu dans le même ordre 
et de la même manière que la précédente, et qui est 
complète de 18 â 25 ans. Plus tard encore survien
nent les d e n ts  de  sagesse, qui garnissent le fond 
de la bouche. Il est quelques enfants qui naissent 
avec 1 ou 2 incisives, témoin Louis XIV ; chez d’au
tres, l’apparition des premières dents est retardée 
jusqu’au commencement de la deuxième année et 
plus.—La dentition est, pour certains enfants, une 
cause de maladies ou d'accidents qui peuvent devenir 
très-graves. Souvent, outre la fièvre et ces rougeurs 
au visage qu’on nomme vulgairement fe d x  d e  dents, 
les digestions se troublent, le lait est vomi ; il se dé

clare une diarrhée séreuse, jautfâtre ou verdâtre, ou 
enfin des convulsions. Pour prévenir ces accidents 
et accélérer la sortie de la dent, on a proposé l’in - 
ciston de la  gencive, opération qu’il ne faut pas faire 
prématurément et sans urgence absolue. Le plus 
souvent, on se contente de faire mâcher à j ’enfant 
une racine de guimauve ou de réglisse, etc.; il faut 
éviter de leur mettre alors entre les dents un corps 
trop dur, comme de l’os ou de l’ivoire. — Les acci
dents qui peuvent compliquer la seconde dentition 
sont loin d'étre aussi graves que les précédents.

DÉONTOLOGIE ( de déon, devoir, et logos, dis
cours, traité). On peut désigner sous ce nom cette 
partie de la philosophie qui traite des devoirs; elle 
se confond avec la morale (Foi/, morale,  devoir).
— On connaît sous ce titre iin traité célèbre de 
Bentham, qui est comme le fondement de toute sa 
doctrine et la clef de ses ouvrages de législation ci
vile et pénale (trad. par Benj. Laroche, Paris, 1833).

DEPART (du la tinpartiri, partager), opération 
â l’aide de laquelle l’essayeur sépare l’argent de l’or 
qui compose le bouton obtenu par la coupellation 
(Kop.ce mot). On aplatit d’abord le bouton sopsle 
marteau et au laminoir, puis on roule la lame ainsi 
obtenue en un cornet, qu'on traite par l’acide nitri
que. Cet acide ne dissout que l’argent, et le cornet 
d'or; lavé avec de l’eau distillée, peut ensuite être 
pesé. Aujourd’hui on substitue h l’acide nitrique 
i’acide sulfurique bouillant.

DÉPARTEMENT (dulatin p a r tir i ,  partager), nom 
donné aux divisions territoriales de la France {V o y . 
l’art. France au D ict. un io . d ’H ist. e t  d e  G é o g r .);  et 
aux attributions des divers ministres. V oy. ministère.

Dans la Marine militaire, on donne iq nom de dé
partem ents m a ritim es  aux cinq grands ports de Lo
rient, Brest, Toulon, Cherbourg et Bochefort.

DEPENS. On nomme ainsi tous les frais que peut 
entraîner un procès, D’après le Code de procé
dure (art. 130), toute partie qui succombe en justice 
est condamnée aux dépens. Néanmoins le tribunal 
peut compenser les dépens, en tout ou en partie , si 
les parties succombent respectivement sur quelques 
points (art. 131 ). Il y a com pensa tion  d e  dépens  
lorsque chacune des parties doit supporter ceux 
qu’elle a  faits. Le tribunal peut ordonner qu’il sera 
fait m asse des dépens, pour être supportés par mo«- 
tié , par tie rs , etc., par telle ou telle partie. V. frais.

DEPHLOGISTIQUÉ (du grec p h lo g is to s ,  brûlé), 
nom donné par les anciens chimistes aux c o rp s  brû
lés , parce qu’ils pensaient que la combustion con
sistait & séparer le p h lo g is tiq u e  des corps qui brû
laient. Le gaz oxygène s’appelait, d’après ce système, 
a ir  déph log istiqué. V oy, phlogistique. 

DÉPILATION (de la part. priv. d e ,  e t du latin 
ilu s , poil), opération qui a pour but de faire tom- 
er les poils qui couvrent certaines parties du corps. 

La dépilation détruit le bulbe du poil de manière à 
empêcher son développement ultérieur : elle diffère 
en cela de V épila tion  qui se borne à arracher les 
poils. Parmi les nombreuses préparations dépilatoi
res , on connaît surtout le ru sm a  des Orientaux, qui 
a pour base la chaux vive et le sulfure d ’arsenic.— 
La dépilation était en usage chez les Égyptiens, les 
Perses, les Grecs et les Romains; elle l’est encor« 
chez les Arabes, les Turcs et les Chinois. En Europe, 
elle n’est guère pratiquée que dans certaines commu
nautés relleicUses ou dans un but de coquetterie.

DÉPIQUAGE (de d e  privât.i, et du mot è p i ) ,  
opération d’agriculture. Voy. battace. 

DÉPOLARISATION. Voy. polarisation. 
DEPOLISSAGE. Le dépolissage des vitres et des, 

glaces se fait avec de l’émeri très-fin délayé dans dfe 
l’eau, que l’on promène sur la surface â dépolir, Il 
l’aide d’un morceau de liège plat, jusqu’à ce que h« 
Surface soit unie et ne présente aucun trait. 

DÉPONENT (du latin d e p o n e n s ,  qu i dépose)»
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terme de Grammaire latine, se dit de certains ver
bes qui se conjuguent passivement et ont cependant 
la signification active, comme m iror , j'admire. On 
suppose que ces verbes ont d ép o sé  la forme active, 
qu’ils avaient d’abord, pour revêtir la forme passive.

DÉPORT, nom donné, en Jurisprudence, à. l’acte 
par lequel un juge déclare qu’il doit s’abstenir de 
prendre connaissance d'une affaire parce qu’il y a 
cause de récusation ou de refus en sa personne.

Dans l’ancienne Législation française ̂  c’était le 
droit qu’avaient les évêques ou les seigneurs de 
prendre la première année du revenu des églises pa
roissiales après la mort du desservant, ou d’un fief 
après la mort du possesseur.

Déport, terme de Bourse. V o y. bourse. 
DÉPORTATION, peine afflictive et infamante, 

consiste dans le transport du condamné en un pays 
éloigné et hors du territoire continental delaFrance: 
elle peut être tem p o ra ire  ou p e rp é tu e lle ;  dans ce 
dernier cas, elle entraîne fa mort civile; néanmoins, 
le Gouvernement peut accorder au déporté l’exercice 
de tout ou partie des droits civils (loi d u 28 avril 1832). 
La déportation a été surtout employée jusqu’à pré
sent àpunir certains délits politiques; ello remplaçait 
presque toujours la peine de mort encourue pour 
crimes contre la sûreté de TÉtat. Depuis 1852, on a 
substitué la déportation dans des colonies péniten
tiaires à la peine des travaux forcés, alin d’arriver 
à )a suppression des bagnes.

Introduite dans notre législation criminelle le 25 
septembre 17111, la déportation a été conservée dans 
le Code pénal qui nous régit aujourd'hui; mais, 
pendant longtemps, la loi n’ayant pas déterminé un 
lieu de déportation, elle était remplacée par la dé
tention perpétuelle dans une prison du territoire. La 
loi du 8 juin 1850 et les décrets du 8 décembre 1851 
et du 16 février 1852 ont comblé cette lacune en dé
signant les Iles Marquises (vallée de W aithau), la 
Guyane et le territoire de Lambessa en Algérie, 
comme lieux de déportation. — 11 ne faut pas con
fondre la déportation  avec la tra n sp o r ta tio n , me
sure politique et toute exceptionnelle. Voy. ce mot.

La déportation était usitée chez les Romains : c’é
tait le bannissement perpétuel dans un lieu déter
miné. Elle est depuis longtemps en usage chez les 
Anglais: dès 1619, ils déportaicntlescottui'i'éî en Amé
rique; depuis l’émancipation des États-Unis, ils les 
dirigèrent sur Botany-Bay (Nouvelle-Galles du Sud) 
et plus tard sur la terre do Diémen. En Russie, ello 
a été généralement substituée à la peine de mort : 
les condamnés la subissent en Sibérie. La Hollande 
a longtemps déporté ses criminels dans ses posses
sions d’Asie; l’Espagne les envoie dans les p ré s id e s  
d’Afrique, pu aux Philippines (à Mindanao), etc.; le 
Portugal. à Mozambique.

DÉPOSITION , acte par lequel on retire à un 
homme sa dignité, se dit surtout en parlant deg 
souverains et des papes. Les plus célèbres déposi
tions sont celles de Childéric 111, déposé par Pépin 
en 752; de Louis le Débonnaire, deux fois déposé 
partes fils, 823 et 833; de Charles le p ros, solen
nellement déposé dans la diète Re Mayence (888) ; 
de l’empereur Frédéric II , déposé à Lyon par In
nocent IV (1245) ; 4’Adolphe de Nassau, en 1298 ; 
du pape Jean XXII, privé de la (iare par l’empe
reur Louis de Bavière en 1328; de Benoit XIII et 
Grégoire XII, déposés par les cardinaux au concile 
de Pige (1408); celle de Jacques I}, déposé par les 
États d’Angleterre en 1688. A cette liste, on peut 
ajouter les noms des princes contre lesquels la d é
chéance a  été prononcée dans (es temps les plug 
rapprochés de nous, comme Louis XVI, Napoléon, 
Murat, Charles X , Louis-Philippe. Pour tous ces 
noms, Voy. le D ic t. u n iv . d 'U is t. e t d e  G eogr,

En Droit ecclésiastique, la  d ép o sitio n  est une 
peine canonique par laquelle le supérieur dépouille

pour toujours un ecclésiastique de son bénéfice et 
des fonctionsqui y sont attachées, sans, néanmoins, 
toucher au caractère de l’ordre.

Déposition de  tém oins. Les dépositions faites de
vant le juge d’instruction doivent être consignées sur 
procès-verbal : il en est donné lecture aux témoins, 
et ils peuvent y faire tels changements et additions 
que bon leur semble. Le procès-verbal doit être 
signé par le témoin, le juge et le greffier.

DÉPÔT (du latin depositum , même signification). 
D’après le Code civil (art. 1915-20), on distingue 
deux sortes de dépôts : 1° le dépôt proprement dit, 
contrat par lequel une personne donne une chose 
mobilière à garder à une autre personne, qui s’oblige 
à la rendre à la volonté du déposant : il est volon
ta ir e , quand le choix du dépositaire dépend de la 
seule volonté du déposant; nécessaire, quand il est 
forcé par un événement fortuit, comme un incen
die, une ru ine,un naufrage, etc.; 2° le séquestre, 
ou dépôt d’une chose contestée entre les mains d’une 
tierce personne, chargée de la garder et de la re
mettre, après la contestation terminée, au véritable 
possesseur : il est conventionnel,  quand il est fait 
du consentement des parties, sans décision préala
ble de la justice; ju d ic ia ir e ,  quand il a lieu par 
l’effet d’une décision de la justice : dans ce dernier 
cas, il se fait le plus souvent à la Caisse des Dépôts 
e t C onsignations. Voy. ci-après.

En Chimie, on donne le nom de dépôt aux matiè
res solides qui se précipitent au fond d’un vase con
tenant une dissolution. — En Géologie, on donne le 
même nom aux grandes masses de matières miné
rales qui paraissent, en eflet, s’être déposées lente
ment dans un liquide. Qn distingue des dépôts gra
nitiques, calcaires, etc., selon la nature de la matière 
prédominante. Ces dépôts affectent plusieurs formes 
et se présentent en couches,bancs, amas, filons, etc.

En Pathologie, le mot dépôt est synonyme ô'abcès 
ou de tu m eu r;  cependant il ne s’applique guère 
qu’aux abcès formés par des matières sorties de leurs 
voies naturelles, et infiltrées dans le tissu cellulaire 
ou épanchées dans une cavité (tels que les dépôts 
sanguins, s tercoraux, u rina ires, etc.) ; ou aux abcès 
formés p a r  congestion  ou p a r  m étastase .'

Dans l’Armée, on nomme dépôt le lieu pù restent 
les soldats qui ne peuvent suivre le corps donf ils 
font partie, et où s’exercent les recrues du corps.

Le Dépôt de  la  guerre  est le lieu où l’on conserve 
les documents du ministère de la Guerre, ainsi qu’un 
grand nombre de cartes,dessins,mémoires, etc., à son 
usage. Ce dépôt, créé en 1088, plusieurs fois modifié 
depuis, a reçu une dernlèrp organisation par la loi du 
19 sept. 1850 ; un grand nombre d’ingénieurs, de des
sinateurs, 4« géographes, dé graveurs, d’écrivains et 
de traducteurs y sont attachés : entre autres grands 
travaux, on lui doit la belle Carte topographique  
d e  la  France {Voy. carte) .— La Marine possède un 
établissement semblable, sous le titre de D épôt gé
n éra l des ta r i e s  e t P lans, qui est sous la direction 
d’un vice-amiral. Sa fondation remonte à 1720.

On appelle Dépôt de  la  p ré fec tu re  de  police  les 
salles qui font partie de l ’hôtel de là Préfecture de 
police a Paris, où l’on dépose provisoirement les per
sonnes arrêtées par les rondes et les patrouilles : le 
séjour des Inculpés y est de peu de durée ; — D épôt 
d e  m e n d ic ité , un établissement public dans lequel 
on détient et on nourrit les pauvres qui n’ont ni la 
force de travailler, ni asile, ni ressources.

C aisse des D épôts e t C onsigna tions, caisse pu
blique établie à Paris, spécialement destinée à re
cevoir et à administrer les fonds provenant de con
signations judiciaires, de cautionnements, de dépôts 
volontaires, dos caisses d’épargne, ainsi que les som
mes affectées aux dépenses de la Légion d’honneur 
et à  quelques autres services. Elle paye, à raison de 
3 0/0, l’intérêt de toute somme consignée judiciai-
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rcment, ou déposée par les établissements publics 
à raison de 2 0/0, l’intérêt des sommes librement 
déposées par les particuliers. Elle emploie les fonds 
qui lui sont confiés en rentes sur l’État, en comptes 
courants avec le Trésor ou avec les receveurs géné
raux, en prêts aux départements et établissements 
publics, ou en avances pour les travaux publics.

L’origine do cette institution remonte à 1578, épo
que à laquelle des receveurs des dépôts et consigna
tions furent créés dans tout le royaume. Ces otlices 
ayant été supprimés à la Révolution, les dépôts fu
rent attribués, par une loi du 23 septembre 1793, 
à la caisse de la Trésorerie pour Paris, et aux caisses 
de districts pour les départements; une loi du 8plu
viôse an Xlll (1805) réunit ce service à la Caisse d’a
mortissement. Enfin, une loi du 28 avril 1816, sé
parant ces deux établissements, créa une Caisse 
spéciale des Dépôts e t Consignations ; toutefois, la 
nouvelle caisse, tout en ayant ses comptes distincts 
de ceux de la Caisse d’amortissement, conserva la 
même administration. Voy. consignation.

DÉPRESSION (du latin deprim ere, enfoncer). En 
Physique, on entend par dépression le phénomène 
par lequel un liquide placé dans un tube qu’il ne 
mouille pas, par exemple, le mercure dans un tube 
de verre, se tient au-dessous du niveau du fluide am
biant : ce phénomène est dû â l’action capillaire 
{Voy. capillarité). — En Mathématiques, on ap
pelle dépression  l’abaissement de l'horizon visuel 
au-dessous de l’horizon de la mer, par rapport & un 

'observateur élevé au-dessus de son niveau, c.-à-d. 
l'excès de l’horizon rationnel sur l’horizon sensible. 
On a construit une table de dépression  pour faciliter 
les calculs des hauteurs. — Dans la Marine, on em
ploie pour apprécier la dépression un petit appareil, 
nommé D épressiom èlre , que l’on visse sur l’alidade 
de lalunette d’un cercle à réflexion, et â l'aide duquel 
on peut mesurer l’arc du grand cercle passant par 1 e zé
nith, quise termine à deux points opposés de l’horizon.

DÉPURATIFS (du latin depurare , purifier), mé
dicaments qui ont la propriété d’enlever à la masse 
des humeurs les principes qui en altèrent la pureté, 
et de les porter au dehors par quelques-uns des 
émonctoires naturels : tels sont les amers, les diu
rétiques, les diaphorétiquos, etc. Voy. ces mots.

DÉPUTÉ (du latin dep u ta re , envoyer en mis
sion). Ce mot, qui, dans la langue vulgaire, se dit 
de toute personne chargée d’une mission, a été, dès 
les temps les plus anciens do notre histoire, appli
qué aux représentants de la nation élus par leurs 
concitoyens pour siéger dans les assemblées publi
ques, telles que Cham ps de  M ars, Champs de  Mai, 
E ta ts  généraux, Assemblées d e  notables, etc.; c’est 
aussi celui que prirent en 1789 et en 1791 les mem
bres de l’Assem blée constituante  et de l’Assem blée  
lég isla tive. Remplacé, sous la Convention, pendant 
les Cent-Jours et de 1848 à 1852, par celui de repré
sentant d u  peuple, le titre de député fut repris, sous 
le Directoire et sous l’Empire, par les membres du 
Corps lég isla tif·, sous les Bourbons, par les mem
bres de la Chambre élective, qui reçut de là le nom 
de Chambre des Députés, et reparut de nouveau en 
1852, avec le rétablissement du Corps lé g is la tif .

Les conditions d’âge et de cens exigées pour être 
député ont fréquemment varié avec nos constitutions.

DÉRAPER, se dit d'une ancre qui quitte prise sur 
le fond et laisse dériver le vaisseau.

DÉRIVATIFS (de derivare , détourner un cours 
d’eau), nom donné aux remèdes qui attirent une ir
ritation dans un lieu different de celui où elle parais
sait s’être fixée d’abord : tels sont les sinapismes, les 
vésicatoires, les purgatifs, les vomitifs. Voy. révulsif. 

DÉRIVATION, en Médecine. Voy. déhivatifs. 
C anal de  dérivation. Voy. canal.
Calcul des dériva tions, calcul où l’on considère 

les quantités comme dérivant les unes des autres, de

manière que les coefficients différentiels sucressift 
offrent l'exemple de quantités qui s’engendrent les 
unes les autres par un procédé uniforme d’opéra
tions. Ce nom a été proposé par le mathématicien 
Arbogast, k  qui l’on doit un grand ouvrage sur le 
Calcul des dériva tions, Strasbourg, 1800.

DÉRIVE, déviation, altération dans la direction de 
la route d'un bâtiment, produite par une impulsion- 
latérale du vent. On dit qu’un navire d é r iv e , ou va 
à la  dérive, lorsqu’étant sous l’allure du plus-près,la 
direction de sa route est altérée d’une quantité quel
conque par l’effet de l'impulsion d’un vent latéral. 
On le dit également d'un bùtiment qui se laisse aller 
au courant d’un fleuve ou de la marée. —  Ou a ima
giné, sous le nom de D érivom ètres, divers instru
ments pour mesurer la dértve des navires : celui de 
M. Clément consiste en une lame en cuivre placée 
sous le navire et tenant par le haut & une tige de . 
même métal surmontée d’une aiguille : par l’effet 
même de l'impulsion que reçoit la lame de cuivre 
pendant que le bùtiment dérive, l’aiguille vient mar
quer sur un cadran la quantité de la déviation.

DÉR1VOIR (du verbe river), instrument ù l’usage 
des Horlogers, sert à enlever les pignons de dessus 
les roues sans les gâter. C'est un poinçon percé d'un 
trou capable de recevoir librement la tige du pignon, 
et dont la partie inférieure est tournée en cône.

DERMA (mot grec qui veut dire peau), entre dans 
la composition d’un grand nombre de termes d’Ana
tomie, de Zoologie, etc., comme D e rm a to lo g ie ,  
Derm atose, D erm este , etc. Voy. ci-après.

DERMANYSSE (du groc d e rm a ,  peau, et nyssô , 
piquer), D erm anyssus, genre d’Arachnides de la fa
mille des Holètres, tribu des Aoarides, à  corps mou, 
à mandibules perforantes. Les Dermanysses vivent, 
quelques-unsdu suc desplantes, et la plupart, du sang 
desoiseaux et des Mammifères. Le D . d e s  o ise a u x  s'at
taque surtout aux oiseaux en cage :1a nuit,il leur suce 
le sang, ce qui lui donne une couleur rouge, purpu
rine ou brune. Une autre espèce vit aux dépens des 
serpents, surtout des Pythons et des Boas.

DERMATÛCHÉLYS (du grec d e r m a ,  peau, et 
chélys, tortue), genre de Chélonées sous lequelM.de 
Blainville réunit les grandes Tortues marines k  peau 
nue. La principale espèce de ce genre est la Tortue 
Luth  ( Testudo coriacea , L. ), qui atteint près de 
2 m. de long, et que l’on trouve dans l’Atlantique et 
même dans la Méditerranée. Sa chair est estimée.

DERMATOLOGIE, partie de l’Anatomieetde laMé- 
decineqni traite de la peau {derme) et de ses maladies.

DERMATOSE (du grec derm a , d e rm a to s , peau), 
nom générique de toutes les maladies de la  peau 
{Voy. pkau). On a d’Alibert une célèbre M onogra
p h ie  des D erm atoses (1832 et 1835). M. P. Baumès 
a publié en 1842 une N ouvelle  D erm a to lo g ie .

DERME (en grec d e rm a t peau), ou C h o rio n , la 
plus profonde et la plus épaisse des couches qui con
stituent l'appareil tégumentaire chez les hommes et 
les animaux (Voy. peau). Le derme présente l'aspect 
d’une membrane blanchâtre, souple,mais résistante: 
on y distingue un grand nombre de fibres lamelleu- 
ses entre-croisées. Sa face externe, recouverte par ie 
corps muqueux réticulaire, qui l'est lui-même par 
l’épiderm e, est parsemée d’une foule de petites sail
lies rougeâtres, dites p a p ille s , qui sont les organes 
de la sensibilité et servent en même temps à l’exhala
tion et k  l’absorption cutanée; saface interne est unie 
aux parties voisines par une couche de tissu cellu
laire. C'est le derme de certains animaux q u i ,  pré
paré p r  le tannage, constitue le cu ir .

DERMESTES (du grec derm a , peau, et esthô , man
ger), genre d’insectes Coléoptères pentamères, de la 
famille des Clavicornes : mandibules courtes, an
tennes eu massue, corps ovalaire, tête petite et in
clinée. Leurs larves se trouvent dans les pelleteries 
et dans toutes les matières animales qu'on conserve A
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l’état sec. Ellos causent de grands dégâts dans les 
collections d’Anatomie et d'Histoire naturelle.

DERMODONTE (du grec d erm a , peau, et odous, 
odontos, dent), nom donné aux poissons qui n’ont pas 
les dents implantées dans les os maxillaires, mais seu
lement adhérentes & la peau ou au derme, pour les 
distinguer des poissons dont les dents sont plus ou 
moins implantées dans les os des mâchoires.

DERMOPTÈRES (du grec d e rm a ,  peau, et p té -  
ron, aile), famille de poissons osseux formée par 
Duméril, aux dépens des Saumons de Cuvier, et 
comprenant les poissons qui ont la nageoire dorsale 
dépourvue de rayons, et simplement formée par la 
peau, comme les Saumons, les Truites, etc.

Ce nom se donne aussi aux Mammifères qui, 
comme l'Écureuil volant, voltigent au moyen d ’une 
membrane qui s'étend des bras aux jambes.

DÉROCHER, seditdel'opération qu’on fait subir 
aux métaux, et particulièrement à l’or, à l’argent et 
an cuivre, pour nettoyer et affiner leur surface. On 
se sert ordinairement, pour cct effet, d’un bain d'eau- 
forte ou d’eau seconde dans lequel on laisse le métal 
jusqu’à ce qu’il soit entièrement décrassé. On donne 
souvent le nom de b la n ch im e n t à  cette opération, 
surtout quand elle s’applique à l’argenterie.

DÉROGATION (du latin d e  privatif, et rogatio , 
présentation d'un projet de loi). 11 y a. dérogation  
a une loi lorsqu’elle est implicitement modifiée par 
une autre ou lorsqu’une partie seulement de cette loi 
est abrogée; il y a abroga tion  quand elle est formel
lement et entièrement supprimée. — On entend en
core par dérogation toute convention contraire à une 
disposition de loi. «On ne peut déroger par des con
ventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre 
public et les bonnes mœurs. » Code civil, art. 6.

DÉROGATOIRE (clause). Voy. clause)
DERVICHE, mot arabe qui signifie pauvre , est le 

nom qu’on donne aux religieux musulmans ou in
diens qui vivent en communauté dans des monastères.

DÉSAVEU, se d it, en Jurisprudence, de l’acte 
par lequel on refuse à quelqu'un une certaine qua
lité ou par lequel on déclare que celui qui a agi en 
notre nom n’en avait pas le pouvoir. Le Code de 
procédure trace les formalités à remplir dans ce cas 
(art. 352 et suiv.). — On appelle D . d e  p a te r n ité ,  
le refus que le mari fait de reconnaître un enfant 
dont sa femme est accouchée.

Dans l’ancien Droit féodal, on nommait désaveu  
le refus d'un vassal de faire hommage à  son seigneur, 
en lui déniant la mouvance de son fief.

DESCENDANTS, nom donné, en Jurisprudence et 
en termes de Généalogie, à ceux qui descendent en 
ligne directe d’une souche commune. Tels sont, par 
rapport aux aïeux, leurs (ils et petits-enfants.—Le lé
gislateur, daus l'intérêt de la morale, a prohibé le 
mariage entre tous les ascendants, descendants et 
alliés dans la même ligne (Code civil, art. 161).—Les 
descendants doivent des aliments à leurs ascendants 
qui sont dans le besoin, et réciproquement (art. 205).

En Astronomie, on nomme signes descendants  
ceux dans lesquels le soleil parait descendre vers le 
pôle abaissé, c.-à-d. du 4® au 9« signe (de l'Écrevisse 
au Sagittaire) pour notre hémisphère boréal.

DESCENSION. On appelle D escension d ’u n  astre  
la distance qui se trouve entre le point équinoxial et 
le point de l’équateur qui descend sous l’horizon en 
même temps que l'astre. La descension est dite d ro ite  
ou oblique, selon qu’on la rapporte à la sphère 
droite ou à la sphère oblique.

DESCENTE. En Médecine, c’est le nom vulgaire 
des hernies : il se dit particulièrement des hernies 
abdominales, formées par la sortie de quelqu'un des 
viscères contenus dans l’abdomen. Voy. heunies.

Dans l'Art militaire, on entend par descente , une 
opération militaire qui consiste à débarquer une 
armée ou un corps d'invasion sur la côte d’un pays
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ennemi : telles furent autrefois la descente des 
Arabes et des Maures en Espagne (710 et 1086); 
celles des Normands en Neustrie ( ix· siècle ) ,  de 
Guillaume le Conquérant dans la Grande-Bretagne

B , et, de nos jours, la descente des Français en 
e (1798), en ôlorée (1828) et en Algérie 

(lSÏO), etc. — On étend aussi ce nom aux invasions 
que firent en Italie les Gaulois, les Geths, les Lom
bards, etc., invasions dans lesquelles ces divers peu
ples, après avoir franchi les Alpes, descendirent 
daus les plaines de la Lombardie.

Descente sur les lie u x . On nomme ainsi, en 
Droit, le transport du juge sur les lieux afin d’y vé
rifier l'objet d’un litige. Cette opération se fait tantôt 
par le juge seul, tantôt par le juge accompagné d ’ex
ports (Code de procédure, art. 295 et suivants·). 

Ligne de  la  p lu s  courte descente. Voy. brachisto-
CI1RONE et CYCLOÏDB.

DESCRIPTIVE (anatomie, géométrie, ïoésie). 
Voy. anatomie,  etc.

DÉSERT (en latin d esertu m , de deserere, aban
donner) , vaste espace inhabité et souvent inhabita
ble. Ordinairement ce sont de grands plateaux ou de 
vastes plaines, d'un sol sablonneux, pierreux ou salin. 
La végétation y est nulle ou très-faible et ne produit 
que quelques buissons ou quelques plantes herbacées 
qui ne peuvent résister aux ardeurs du soleil ; cepen
dant on trouve dans quelques-uns d’agréables oasis. 
On rencontre dans plusieurs des peuples sans de
meures fixes, pasteurs ou chasseurs. Les deux plus 
vastes déserts sont celui de K obi en Asie, et celui 
de Sahara  en Afrique. Les déserts de l’Arabie, ceux 
qui séparent ce pays de la Palestine et où les Hé
breux errèrent pendant 40 ans sous la conduite de 
Moïse, ne sont pas moins célèbres. On doit encore 
remarquer les déserts d’Adjmir, d’Angad, de Kliari- 
zim, de Kirman, de Libye, de Mekran, de Syrie ( Voy. 
ces noms au D ict. un iv . d 'H is t. e t d e  G éogr.) .— 
On étend quelquefois le nom de désert aux steppes, 
aux landes, aux savanes, aux pam pas. V . ces mots.

DÉSERTION (du latin deserere, abandonner). La 
loi considère comme déserteur  le soldat qui, sans 
permission, quitte son corps, abandonne son poste, 
ou passe à l’ennemi ; et le marin qui ̂ ’absente du bord 
sans autorisation, et n'y rentre pas avant l’expira
tion du troisième jour. De tout temps, la désertion 
a été frappée des peines les plus sévères : les Romains 
la punissaient du supplice de la croix. En France, la 
loi punit de mort la désertion à l'ennemi, ainsi que 
la désertion & l'intérieur avec armes et bagages. Dans 
tous les autres cas, la désertion est punie des tra
vaux forcés ou du boulet, outre une amende : la 
durée de la peine varie de 3 à 10 ans (Loi du 21 bru
maire an V ; arrêté du 19 brumaire an XII).

DÉSHÉRENCE (de la préposition privative de, et 
h æ re s , héritier), manque constaté d’héritiers légi
times ou autres. A Rome, l'argent résultant de la 
vente des successions en déshérence se versait dans 
le trésor public. Au moyen âge, ces successions ap
partenaient au roi ou aux seigneurs hauts justiciers; 
aujourd’hui elles sontdévolues par la loi au domaine 
public (Code civil, art. 539,723,768) : l’administra
tion des domaines fait apposer les scellés et rédiger 
l’inventaire des biens dans les formes prescrites pour 
l’acceptation des successions sous bénéfice d'inven
taire; elle demande ensuite l'envoi en possession au 
tribunal de première instance, qui statue sur la de
mande après trois publications faites de 3 mois en 3 
mois,et après avoir entendu le procureur de laRépu- 
bllque.—Les biens acquis après sa condamnation par 
un condamné mort civilement appartiennent à l'É
tat par droit de déshérence (Code civil, art. 33). 

DÉSINENCE. Voy. terminaison.
DÉSINFECTION, action d’enlever à l’air, à un 

appartement, aux vêtements, aux divers tissus or
ganiques, ou à un corps quelconque, les miasmes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DESM — 490 — J)ESS
méphitiques ou dangereux dont ils peuvent être in
fectés. Les moyens de désinfection le plus générale
ment employés sont: les ventilations, les fumiga
tions, et l’emploi du chlore et des chlorures ou 
hypochlorites. La pratique de la chimie enseigne 
dans certains cas particuliers des procédés de désin
fection adaptés aux besoins du moment : ainsi, le 
sulfate de zinc et le charbon neutralisent les éma
nations des fosses d’aisance; l’alun détruit l’odeur
ammoniacale de l’urine; une dissolution de potasse 
absórbele gaz acide carbonique, etc. ; l’hypochlorite
de chaux dissipe parfaitement l’odeur des matières 
animales putréfiées et s’emploie avec succès dans les
salles de dissection, les boyauderies,etc. L’applica
tion du chlore & la désinfection a été conseillée d'a
bord par Guyton de Morveau, et perfectionnée de
puis par Labarraque. Voy. chlore et vidanges.

DÉSIR, d e sid er iu m , mouvement spontané de 
l’àmo qui aspire à la possession d’un bien. Ce mou
vement suppose quo l’homme a déjà fait l’oxpérlence 
du plaisir et de la douleur, du bien et du mal ; il 
naît de lui-méme Ala suite de cette expérience. Porté 
h son plus haut degré, le désir  prend le nom de pas
sion. U y a autant de sorte» de désirs qu’il y a  de 
biens pour l’homme : la plupart des psychologistes 
les divisent, avec Dugald Stewart, en cinq classes : 
a p p é tits , désirs sensuels, besoins physiques (faim, 
soif, appétit du sexe, etc.) ; désirs  proprement dits, 
aspirant A des biens plus relevés (désir de connais
sance, de société, d’estime,de pouvoir, de supério
rité ) ; affections ( affections bienveillantes ou mal
veillantes, sympathie, antipathie, sentiments de 
famille, sentiments patriotiques, etc.); amour de  
soi; am our d u  b ien , ou faculté morale. Il faut y 
joindre l ’am our d u  beau ou faculté esthétique. — 
Les philosophes se sont partagés sur la nature du 
désir : los uns le rapportant a la sensibilité; les au
tres, a l'activité. Ce phénomène est sur la limite de 
ces deux facultés, tenant a la sensibilité en ce que, 
comme elle,il est involontaire; a l’activité en ce qu’il 
pousse a l'action : il est comme l'anneau qui unit ces 
deux parties de notre nature. On ne pourrait sans un 
grave danger pour la morale confondre le désir avec 
Pactivité proprement dite ou la volonté : la volonté, 
supérieure au désir, choisit entre les désirs et leur 
résiste lors même qu’elle ne peut les étouffer.

Les Mystiques appellent d ésir  la tendance vers la 
monde supérieur; c’est eu ce sons que Saint-Martin 
a intitulé un de ses ouvrages : l ’Homme d e  d ésir.

DESISTEMENT, se dit, en Jurisprudence,de toute 
déclaration portant abandon formel ou renonciation 
d’un droit, d’une demande ou d’une prétention. Elle 
ne peuf être faite dans le cours d’une instance judi
ciaire qu’après que l’assignation a été remise. Le 
désistement d’une demande peut être faitot accepté 
par de simples actos signés des parties ou de leurs 
mandataires. Il a pour effet do remettre les choses 
dans le même état oh elles étaient avant la demande. 
Le désistement est révocable tant qu'il n’a pas été 
accepté, ou, s'il est accepté, après le délai déter
miné par celui qui s’est désisté.

DESMAN, Mygale, genre de Mammifères carnas
siers, de la famille des Insectivores, voisin dos Mus
araignes , se distinguo h sa tête conique , terminée 
par uu museau avancé on forme de petite trompe 
aplatie, mobile; à sa queue longue et comprimée, 
et a ses pattes garnies de b doigts palmés en ar
rière. Son pelage varie du brun clair au brun foncé; 
en dessous il est blanchâtre. Les Desmans sont des 
animaux aquatiques : ils se pratiquent des galeries 
souterraines au bord des étaogs; ils nagent avec fa
cilité, et $e nourrissent d’insectes aquatiques. On n’en 
connaît que deux espèces : le i). de R u ss ie , ou R at 
m usqué de  Sibérie, qui répand une odeur très-forte 
de musc, et dont la taille est le double de celle du 
Rat d’eau ; et le D . des Pyrénées, qui est plus petit.

DESMANTHE ( du grec d e sm o s , lien , c l  amibes, 
Heur), D esm a n th a , genre de plantes Légumineuses, 
section des Mimosées. renfermedas plantes herbacées 
de l'Amérique rnérid ionale et de l’Inde ,  sans épines, 
rameuses, étalées, dressées ou nageant à  la surface 
des eaux; & feuilles alternes, A fleurs en épis axil
laires, blanches et petites, à  gousses bivalves, ren
fermant plusieurs graines:

DESMU) 1K (du grec desm os, lien, e te id o s ,  (bras), 
D e sm id ia , genre d’Algues microscopiques, section 
des Synsporées, type de la tribu d8SDe»nudiueJ,sit 
composé de petits lilamonts prismatiques verts ¿fOi* 
des, tordus et entourés de mucus. L’espèce type est 
le D . S w u r tz i i  qu’on trouve dans nos étang», c» 
plantes se multiplient par simple déduplication,<w 
par la séparation de deux jeunes corpuscule» IJ® 
entrent dans leur composition.

DÉSOPILANTS (du latin d e  privatif, et o p p t fm  
fermer, boucher), ou d é s o b s t r u a n t s ,  noms donnés 
en Médecine aux agents propre* A guérir les eb- 
structions. Voy. obstruction et apéritif.

DÉSOXYDATION ou désoxygénation, opérattoa 
chimique qui a pour but d’enlever A un corps l'mjr-, 
gène avec lequel 11 était combiné, et de jamensr 
ce corps & son état primitif. L'action de la 1UBUW* 
ou de la chaleur produit quelquefois cet effet (oïydé* 
d’or et de mercure ) ; on emploie le charbon pour 
désoxyder les oxydes de cuivre, ilnc, fer, étain, etc.

DESPOTE (du grec d esp o tès , m aître , seigneur). 
Co mot, dont la signilicatlon a  souvent varié, était, 
chez lus anciens Grecs, synonyme de r o i ,  maisim- 
pliquait néanmoins l’idée d’un pouvoir »upéfienç, 
tel que celui du g ra n d  ro i  (roi de Perse).

Dans le Bas-Empire, les d esp o tes  furent de hauts 
dignitaires chargés du gouvernement de certaines 
provinces : c'étaient ordinairement des princes du 
sang impérial. Tels furent au xu« siècle les despotes 
de Morée, de Servie, de Yalachie, d’Albanie. Le gou
vernement d’un despote s'appelait D esp o ta t. *

Aujourd’hui, le mot despote  est synonyme de ty
ran. Le despotism e  n’est pas une forme particulière 
de gouvernement ; c’est l’abus du pouvoir souverain, 
quel que soit celui qui possède ce pouvoir, roi, peu
ple ou assemblée politique. Le despotisme d’un seul 
a surtout dominé en Asie. Mirabeau a  laissé un célè
bre E ssa i su r  le  D espotism e, 1792.

DESPOTISME. Voy. despote.
DESPUMATION (du latin d e ,  préposition priva

tive, et sp u m a , écume), opération par laquelle on 
enlève l’écume et les impuretés que la cortion «fait 
monter à la surface d'un liquide en ébullition.

DESQUAMATION (du latin d e .  particule priva
tive , et squam a, écaille ), exfoliation de l’épidenne 
sous forme d’écallles plus ou moins grandes. C’est 
la terminaison de certaines maladies éruptive», 
comme la rougeole, la scarlatine, l ’érysipèle, et l'un 
de» caractères de quelques affections chroniques de 
la peau, comme la teigne, la dartre squammeuse, etc. 
— On appelle aussi d ésq u a m a tio n  l’opération par 
laquelle on enlève les squames ou tuniques qui re
couvrent certaines racines bulbeuses.

DESSALAISON. Voy. eau de mer.
DESSECHEMENT, opération qui a pour objet d’as

sainir et d’utiliser certains espaces couverts d’eau, 
comme étangs, marais, terrains marécageux, qui 
ont le double inconvénient de rester stériles e t sou
vent d'être nuisibles par leurs émanations. Il existe mi 
France plus de 6 millions d’hectares de terre dans cet 
état. Les procédés de dessèchement varient suivant 
la nature du terrain et suivant l’origine des eaux. 
Si elles proviennent des pluies ou de la fonte des 
neiges, on leur donne écoulement par des r ig o la  
ou fossés A découvert, et mieux, par des coulisses 
ou rigoles souterraines (V oy. drainage). Si elles 
proviennent d’eaux accumulées dans des réservoirs 
souterrains où la terre glaise empêche l’infiltra—

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S S —  491 —

tlon, et d'où elles débordent par l’effet do leur trop 
grande accumulation, il suffit de percer quelques 
trous de sonde au travers des glaises. Si les eaux pro
viennent de l’infériorité du niveau des terres par 
rapport & celles qui les entourent, on perce au cen
tre un p u isa rd  dans lequel on fait jouer la sonde 
jusqu’& ce qu'elle ait atteint un terrain perméable 
on de Pâture à absorber les eaux ; on établit ensuite 
des fossés ou des cou lisses  qui facilitent l’écoulement 
des eaux vers ce puisard. SI les marais a dessécher 
sont au-dessous de tous les cours d'èau voisins, il ne 
reste plus qu'à recourir aux méthodes d’épuisement 
MC les machines, telles que machines a vapeur, 
moulins a vent, vis d’Archimède, etc. : c'est ce qu’on 
fait aujourd’hui pour la mer de llarlem.—Dans cer
tains cas, le dessèchement peut s’opérer par le simple 
remblaiement, par des co lm ates, ou par des canaux  
d e  dérivation . Voy. ces mots.

Ce fut Henri Iv qui s'occupa le premier du des
sèchement des marais : il obligea les propriétaires 
à céder leur»marais à l’État sur une estimation amia
ble ou par experts (1607). Les réclamations des pro
priétaires firent perdre tout le fruit qu’on pouvait 
attendre de ces dispositions et amenèrent lf6dit de 
1764, qui exempta pendant 20 ans de toutes tailles, 
impositions et aimes ceux qui consentiraient à faire 
des dessèchements. Cet édit étant également resté 
Sans succès, l'Assemblée constituante, par la loi du
5 janvier 1791, confia ce dessèchement à l’É tat, à 
défaut des propriétaires, et à la charge de les indem
niser. Cette,loi n'ayant elle-même produitque des ré
sultats insignifiants, Napoléon, par la loi du 16 sep
tembre 1807, encore en vigueur, attribua au gouver
nement le droit exclusif d’opérer les dessèchements 
ou de conférer ce droit & des concessionnaires.

DESSERVANT. V oy. c u r é .  .
DESSICCATIFS, remèdes qui dessèchent les plaies, 

en empêchant la sécrétion du pus, ou en l’absor
bant a mesure qu'il se montre : on emploie la 
poudre de lyeopode, la charpie sèche, quand il suf
fit d’absorber le pus ; la charpie imprégnée d’une 
liqueur styptiqne, la poudre de ta n , quand il faut 
des astringents.

DESSICCATION, opération dont le but est d'enle
ver aux côrps l’humidité superflue qu’ils renferment. 
On dessèche les plantes pour faire les herbiers en 
le» pressant et enlevant les parties aqueuses qu’elles 
renferment. Pour les matières végétales succulentes, 
destinées à être employées en Pharmacie ou à être 
conservées, on les soumet à une température de 30
6 35 degrés. D'autres fois on expose les substances 
que l'on veut dessécher à  un courant d’air sec qui 
s’empare de l’humidité. On dessèche l’air et les gaz 
en les mettant en contact avec du chlorure de cal- 
wum ou de la potasse caustique. Voy. s ic c a t if .

DESSIN (du latin desig n a re , tracer). Cet art, qui 
a précédé la peinture, la sculpture e t  l’architecture, 
leur sert à tous de fondement : c’est ce qui leur a 
fait donner le nom commun à.'Arts d u  d essin .

Pour les procédés employés dans le dessin, on dis
tingue : le Û . a u  c r a y o n fait avec de la sanguine, de 
la pierre noirë d’Italie, de la mine de plomb, des 
crayons noirs artificiels, etc.; le D . à la  p lu m e ;  le
D. à  fe s to m p e ; le D . lith o g ra p h iq u e , exécuté sur 
pierre et dont on peut multiplier les épreuves ; le D. au  
pastel, exécuté avec des crayons diversement colorés. 

. Sous le rapport de l’exécution, on distingue : les 
esquisses ou cro q u is , premier Jet de l’imagination ; 
les D. a r r ê té s ,  où 1 artiste a retouché, rectifié et 
soigné dans toutes ses parties un premier travail; les 
études^ fragments dessinés d’après nature, pour les 
faire entrer dans une composition; les aca d ém ies, 
figures entières, faites d’après le modèle vivant ou 
diaprés la bosse; les cartons, dessins faits sur papier 
fort, dans la dimension des ligures que l’on veut 
peindre, et pour lesquelles ils servent de modèle; les

DPST
D. au tra it, simple tracé des contours, sans ombres; 
les D. ombrés, où les ombres sont exprimées à l’aide 
du crayon par des hachures (D. hachés), par des points 
(D. gra inés), ou par des teintes plus Ou moins fon
cées, à l’aide de l’estompe ou du pinceau (D. estom
pés  ou lavés ) ; le D . linéa ire  et artistique , qui re
présente avec un simple trait les objets de la nature 
ou les produits des arts : H se divise en D. linéa ire  
à  v u e , qui s’exécute au crayon ou à la plume, sans 
le secours des Instruments mathématiques; et D. li
néaire graphique, qui s’exécute avec la règle, le
compasóle rapporteur et autres instruments; il exige 
des connaissances en géométrie : aussi l'appolle-t-oxi
souvent D. géom étrique .

On a inventé un grand nombre d’instruments plus
ou moins ingénieux pour reproduire un tracé exact 
des objets et remplacer le dessin à la main : tels sont 
\ep a n o ira c e , le pan tographe , le d iu g ra p h e , ete. 
(Voy. ces mots). La chambre obscure, la cham bre  
c la ire , le daguerréotype  peuvent aussi· être rangés 
parmi les instruments de ce genre.

Les Grecs faisaient honneur de l’invention du 
dessin ù Dibutade, jeune fille de Sicyone, qui, pour
conserver l’image de son amant, traça sur un mur 
les contours du profil qu’y projetait son ombre (Voy. 
silhooette). L’histoire du dessin se confond avec 
celle de la peinture, dont il est la partie fondamen
tale (Voy. peinture) . 11 suffira de dire ici que parmi 
les écoles de peinture, celles qui ont acquis le plus 
de célébrité pour le dessin sont l’école de Raphaël ou 
école romaine, et après elle l’école française du temps 
de l’Empire, dont David est le chef.

Des systèmes fort différents se sont produits sur 
l’enseignement du dessin : les uns le bornent à la 
copie de dessins donnés pour modèles; les autres 
veulent que Ton débute par la représentation des 
objets réels. Parmi les ouvrages élémentaires sur le 
dessin, on remarque : la  Science d u  d ess in , par
L. Vallée, 1838, 2« édit.; Perspective linéa ire  s im -  
p lifiée ¡  par Mm* Adèle Le Breton, 1828; les Cours 
de D. linéa ire  de Bouillon, de Lamotte; les méthodes 
classiques de M. Dupuis, de M Thénot, etc. On peut en 
outre consulter le P a ra llè le  desd iverses m éthodesde  
dessin , de Ch. Normand, 1833, ctlesavant Rapport de
M. F. Ravaisson su r l ’enseignem ent d u  dessin. 1853.

L ég isla tion . Aucuns dessins, gravures, estampes,
emblèmes, ne peuvent être publiés sans l’autorisation 
du ministre de l'intérieur & Paris et des préfets dans 
les départements.—En cas de contravention, les des
sins, etc., pourront être confisqués, et le publicateur 
sera condamné par les tribunaux correctionnels à un 
emprisonnement d’un mois à un an et à une amende 
de 100 fr. & 1,000 t r . ,  sans préjudice des poursuites 
auxquelles pourraient donner lieu lesdits objets (Loi 
du 9 septembre 1835, art. 20).

DESSINATEUR. Ce nom, qui en général convient 
à tout artiste qui se livre à 1 art du dessin, s’appli
que spécialement aux artistes qu’emploient les ar
chitectes pour mettre leurs plans au net et en faire 
des copies ou des extraits, et & ceux qu i, dans les 
fabriques et manufactures d’objets où le dessin entre 
pour quelque chose, sont chargés de fournir les des
sins, les patrons, les modèles dont ces établissements 
ont besoin : il y a des D essina teurs en b ijou terie, en  
broderie, en ta p isser ie ; des D . de  den te lle , des D. 
p o u r  châles, pour tap is , pour éventails, po u rp a p iers  
p e in ts ;  des D. su r  é to ffes , dos D. de  ja r d in s .  La 
France excelle par son goût en ce genre, et ses mo
dèles de dessins sont partout recherchés.

DESSUS, nom qu'on donne en Musique aux par
ties les plus aiguës en général, et spécialement à la 
plus aiguë des parties vocales; le dessus est chanté 
par les femmes, par les enfants, et par les sopranos 
italiens. Lorsqu’il y a deux parties aiguës dans la mu
sique, on les divise en p re m ie r  et en second dessus.

DESTIN (du latin a e s tin a tu m , fixé), enchaîne-
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ment nécessaire lies événements, dont les Païens 
avaient fait une divinité supérieure à tous leurs au
tres dieux. L'idée d'un destin irrésistible contre le
quel l’homme lutte en vain domine dans toute la 
tragédie grecque. — Voy. fatalisme.

DESTRIER (du latin dextra , main droite), vieux 
mot qui désignait un cheval de main ou de bataille. 
Ce nom vient probablement de l’usage qu’avaient 
les chevaliers de se faire suivre au combat de che
vaux de rechange, que leurs écuyers menaient à 
dextre , c’est-à-dire à la main.

DETACHE, en italien staccato, se dit en Musique 
d’un mode d’exécution des instruments ou de la 
voix, dans lequel on sépare les sons par une émis
sion brève et non prolongée : c’est l’opposé du lié .

DÉTAIL. Dans les Arts, ce mot désigne les objets 
qui peuvent être supprimés sans nuire à l'ensemble : 
tels sont dans un tableau les ornements, draperies, 
vases, plantes, animaux, etc.; dans un portrait, les 
rides, les poils, etc. — En Architecture, ce mot s’ap
plique à des objets accessoires, tels que les rosaces, 
les modillons, les feuilles d’acanthe, etc.

D étail e s tim a tif  :c’e$l la partie d’un projet de con
struction qui renferme l’évaluation des dépenses. Le 
sous-détail est cette évaluation encore plus détaillée.

DÉTENTE (du verbe détendre), nom que les hor
logers donnent à un levier qui fait détendre ou partir 
la sonnerie d’une pendule. On nomme déten tillon  
une petite détente levée par la roue des minutes.

Les Arquebusiers nomment détente une petite 
bascule ou petit levier qui, pressé avec le doigt, fait 
tomber le ch ien , dans les armes à feu.

DETENTION (du verbe d é te n ir) , peine afflictive 
et infamante, qui consiste dans l’emprisonnement 
sur le territoire continental de la France pendant 
un laps de tomps qui peut varier de 5 & 20 ans, sui
vant la gravité des cas (Code pén., art. 20), et qui 
entraîne la dégradation civique et l’interdiction du 
condamné. — Jusqu'à l'époque où la déportation a 
pu être effectuée, la détention perpétuelle dans une 
forteresse Ta remplacée (art. 17).

Les M aisons de  détention  sont situées à Paris, 
Beaulieu, Cadillac, Clairvaux, Clermont (Oise), 
Embrun, Ensishcim, Eysses, Fontevrault, Caillou, 
Haguenau, Limoges, Loos, Melun, Montpellier, 
Mout-Saint-Michel, Nîmes, Poissy, Rennes et Riom.

On nomme encore détention  : 1° l’état d’un indi
vidu privé de sa liberté avec ou sans l’autorité de la 

■ justice ; dans ce dernier cas, la détention est illég a le ;  
la détention préventive est celle que subit un accusé 
avant son jugement : elle ne compte pas pour l’ex
piation de la peine; — 2° l’état d’uue chose dont on 
a la possession actuelle ; le possesseur prend alors le 
nom de détenteur : on nomme détenteur d'un hé
ritage celui qui en a la possession réelle et actuelle 

. à titre de propriété, d’usufruit ou autrement.
DÉTENUS, terme générique servant à exprimer 

tous ceux qui sont enfermés pour crime, délit, con
travention, ou même pour dettes. — De sages ré
glements avaieut assujetti les criminels détenus à 
des travaux réguliers : un décret du 24 mars 18-18 
suspendit ces travaux; ils furent en partie rétablis 
par une loi du 9 janvier 1850, et complètement 
réorganisés par le décret du 25 février 1852. — 
Les coupables condamnés à la détention sont pen
dant toute leur vie sous la surveillance de la police.

Il a été formé en plusieurs lieux·, notamment à 
Ctteaux et à Clairvaux, des colonies agricoles pour 
les jeunes détenus (c.-à-d. condamnés avant 16 ans).

DÉTERGENTS. Voy. détersifs.
DETERMINATIFS ( adjectifs). Voy. adjectifs.
DÉTERMINISME, système philosophique qui ex

plique par l’enchaînement des causes et des effets 
tout ce qui se passe dans le monde, admettant ainsi 
que tout y est déterm iné  à l’avance : ce n ’est qu’un 
autre nom du fa talism e. Voy. ce mot.

DÉTERSIFS ou détergents (du latin d e le rg trc ,  
nettoyer), nom donné aux médicaments propres à 
nettoyer les plaies et les ulcères. Ce son t, en géné
ral, des topiques stimulants, qui ravivent les surfaces 
suppurantes, favorisent la séparation des matières 
qui les recouvrent, et activent ainsi la cicatrisation.

DÉTONATION (en latin d e to n a t io ) ,  b ru it plus 
ou moins violent du à l’ébranlement sub it de l’air 
par la formation ou le dégagement instantané d’un 
volume considérable do gaz. Tel est le b ru it produit 
par l'explosion de la poudre à canon.

DÉTONNER. C’est sortir de l'intonation,soitqu’on 
attaque une note trop haut ou trop bas, soit qu’on 
s’écarte de la modulation, même en chantant juste.

DETREMPE (du verbe tre m p e r) , nom donné par 
les peintres aux couleurs délayées avec de l’eau et 
de la colle, de la gomme, ou du blanc d’œuf, sans 

raisse, ni huile, ni résine. On connatt trois sortes 
e détrempes : la D . com m une , ci-dessus décrite, 

la D . au vernis et le B lanc d e s  c a r m e s ,  ou chaux 
détrempée dans l’eau et ensuite colorée. On emploie 
principalement la détrempe pour couvrir les pla
fonds, les boiseries, les lambris, et pour peindre 1« 
décorations de théâtre. — Avant l’invention de la 
peinture à l’huile, les peintres do tableaux ne con
naissaient guère d’autre procédé que celui de la dé
trem pe. On en fait encore usage pour la miniature 
et d’autres petits ouvrages sur papier e t sur vélin.

DÉTRESSE (du latin d is tr ic t io ,  grande peine 
d’esprit). Dans la Marine, on appelle S ig n a l  d e  dé
tresse celui qu’emploie un vaisseau pour annoncer 
qu’il est en danger et qu’il a besoin de secours. Ce 
signal consiste généralement en un pavillon placé 
en berne à la poupe et appuyé do coups de canon.

DÉTR1CHAGE, première façon que Ton fait subir 
aux laines avant de les peigner, consiste à  séparer 
en trois ou quatre qualités les differentes parties de 
lai nés et à les mettre dans des cases ou par tas à terre.

DËTR1T0IR (du latin d é tr i tu s , part, du v. de- 
terere, broyer), moulin à  meules de pierres verticales 
tournant très-lentement dans une auge circulaire en 
pierre, et au moyen duquel ou écrase les olives 
avant d’en exprimer l’huile.

DÉTRITUS (du verbe delerere, broyer), mot latin 
francisé, désigne le résidu d’une substance ou d’un 
corps quelconque organisé. En Géologie, il se dit 
particulièrement des débris divers résultant de la dé
térioration des rochos et des végétaux répandus sur 
la surface du globe : ces débris forment les terra ins  
dé tritiques. On distingue, dans les te r r a in s  d é tr iti
ques, la terre végétale, dont le te r re a u  forme une 
partie essentielle ; la terre a r id e  ou impropre à la 
végétation ; les éboulis ou fragments disposés en 
talus. Les dépôts tourbeux, le limon, les cailloux, le 
sable, sont encore des dépéts détritiques.

En Pathologie, on nomme d é tr itu s  le résidu in
organique qui remplace le tissu des parties dégéné- 
rcscenles.La présence des détritus dans les matières 
évacuées est un signe important pour le diagnostic 
de la dégénérescence de quelques viscères.

DÉTROIT (du latin d is tr ic tu s , resserré). Cette dé
nomination, qui, en Géographie, désigne tout canal 
naturel par lequel deux mers ou doux parties de mer 
communiquent entre elles, a été donnée par les Ana- 

. tomistes à deux rétrécissements que présente la ca
vité du bassin : le d é tro it su p érieu r  ou a b dom ina l, 
formé par la marge du bassin et qui sépare le grand 
bassin du petit; le d é tro it in fé r ie u r  ou p é r in é a l , 
qui est l’ouverture inférieure du petit bassin.

DETTE (qu’on écrivait jadis d e h te , du latjn de- 
b itum ), tout engagement pris par un débiteur à  l’é
gard d’un créancier. On appelle D ette s  p a ss iv e s  ce 
que Ton doit : ce sont les dettes proprement dites;
D . a c tives , ce que Tou vous doit, les créances à re
couvrer; D . m ob ilière , celle qui a pour objet quel-, 
que chose de mobilier; D. im m o b il iè r e ,  celle qui
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porte sur un immeuble; D . p e rso n n e lle , celle à la
quelle se joint une action contre la personne du dé
biteur; D . r é e l l e , celle qui n’est fondée que sur un 
fait de possession, et qui peut être libérée par le dé
laissement; D . c h ir o g ra p h a ir e , celle qui résulte 
d'une obligation ordinaire; D . priv ilég iée , celle qui 
doit être payée avant toute autre ; D . hypothécaire, 
relie qui a  pour garantie des immeubles hypothé
qués; D. l iq u id e ,  celle dont l'objet est une chose 
dètenniDée; D . co m m erc ia le  ou c o n su la ire , celle 
qui se rapporte à un fait de commerce, par opposi
tion à la D . c iv i le ;  D . d ’h o n n eu r, celle qui ne repose 
sur aucun titre et n 'a d’autre garantie que l ’honneur  
du débiteur : cette espèce de dette ne peut donner 
lieu A aucune action en justice; toutefois lo créan
cier a la ressource de déférer le se rm en t décisoire  ;
D . de je u ,  celle qui est contractée au jeu : cette es
pèce de dette ne peut, non plus, donner lieu à une ac
tion judiciaire, à moins qu’il ne s'agisse de jeux qui 
tiennent a l’adresse et A l’exercice du corps.—Leshéri- 
tiers sont chargés des dettes de leurs testateurs; les 
dettes de la communauté sont pour moitié à la charge 
de chacun des époux (Code civ., art. 721,1182, etc.).

Pour les dettes qui reposent sur des titres, le 
créancier peut, selon les r a s , saisir et faire vendre 

• les effets mobiliers appartenant à son débiteur, met
tre opposition au payement des sommes qui lui se
raient dues, ou poursuivre l’expropriation de scs biens 
immobiliers (Code de proc., art. 557).—Dans les cas 
où la loi autorise la c o n tra in te  p a r  corps  ( Voy. ce 
mot), onarecoursàl'incarcérationdudébiteur comme 
moyen d’arriver au payement ; les prisons où l’on re
tient les débiteurs se nomment aussi d e tte s . A  Paris, 
les détenus pour dettes étaient, avant 1789, enfermés 
au For-l’Évêque. Lorsque le couvent de Sainte-Péla
gie devint une prison, une partie séparée de ce cou
vent, dite dès lors bâtiment de la  D e tte , leur en fut 
réservée. Sainte-Pélagie ayant été depuis exclusive
ment destinée aux détenus politiques, les prisonniers 
pour dettes allèrent occuper une prison construite 
exprès pour eux ; elle est située ruo de Clicliy.

dette publique. On appelle ainsi les sommes que 
doivent les gouvernements, par suite des emprunts 
qu'ils ont contractés pour se créer des ressources 
promptes ; les intérêts en sont acquittés sur des 
fonds spéciaux votés, chaque année, avec lo bud
get, La dette publique de l'Angleterre s'élève &

Ci de 20 milliards; celle de la France A 5 mil- 
ds. Ces deux dettes sont les plus fortes de l’Eu

rope. La dette de la France se compose de sommes 
empruntées A différentes époques et inscrites au 
Grand-livre d e  la  d e tte  p u b liq u e  (V o y . ce m ot); 
l’intérêt stipulé a  varié selon l’état du crédit public 
à chaque époque : Il a  été de 5, de 4  1/2, de 4 et de 
* 0,4). Voy. rentes sua l’état.

La dette  f lo t ta n te  est la partie do la dette publique 
qui n’est pas consolidée, et qui se compose d’enga
gements A term e, de créances non réglées entière
ment, etc.;elle est ainsi nommée parce qu’elle varie 
sans cesse et est susceptible de diminution et d’aug
mentation. En F ran ce , elle est réglée par lo Trésor, 
en effets dits bons d u  T résor, remboursables sur des 
rentrées prochaines. En Angleterre, ces bons s’ap
pellent b ille ts  d e  l ’É c h iq u ie r .  La dette floltanto de 
la France résulte, en grande partie , de fonds dont 
le dépêt est obligatoire ( V oy. dépôts et  consigna
tions), et des versements des Caisses d’épargne ; au 
1 "  janvier 1852, elle était de 593,275,900 fr.

DEUIL (du latin d o le r e ,  s’affliger). La manière 
de manifester la  douleur que fait éprouver la perte 
d’une personne aimée varie suivant les temps et les 
lieux. Les Israélites, A la mort de leurs parents ou 
amis, déchiraient leurs habits, se couvraient la tête 
de eendre e t de poussière, allaient nu-pieds et cou
verts d’un eilice, couchaient sur la te rre , se frap
paient la poitrine, s’arrachoicul la barbe et les cho-

*1
veux. La durée du deuil variait de 7 à 70 jours. — 
Les Égyptiens se livraient aux mêmes pratiques, et, 
en outre, se rasaient les sourcils. — Chez les Grecs, 
les hommes laissaient croître leurs cheveux, les 
femmes les rasaient. — Le deuil durait dix mois 
chez les Romains ; il consistait A s’abstenir des fêtes 
et des jeux, à porter des vêtements noirs, la barbe in
culte, etc. — Les Gaulois n’avaient pas de vêtements 
de deuil; ils se rasaient le tour de la tète.—Au moyen 
âge, on portait, en signe de deuil, le chaperon ra
battu sur le dos et sans fourrure. Dans les grands 
deuils,onportaitpcndanttroismoisdes habits de laine, "· 
noirs dans la première moitié, blancs dans l’autre.

Aujourd’hui, la durée des deuils est, en France, 
pour la perte d'un mari, un an et six semaines; pour 
celle d’un père ou d’une mère, six mois; autant 
pour une épouse ; pour un aïeul, quatre mois et 
demi ; frère ou sœur, deux mois; oncle et tante, trois 
semaines; cousin, quinze jours. En Corée et en Chine, 
le deuil d’un père dure trois ans. La durée des deu ils  
d e  cour est réglée par le souverain ; le grand deuil 
est de 2 A 6 mois, le petit deuil de 3 A 21 jours.

La couleur du deuil, dans toute l’Europe et en 
Amérique, est aujourd’hui le no ir; après les premiers 
temps, on y substitue graduellement des couleurs 
plus claires; ce qui constitue le d e m i-d eu il. La cou
leur du deuil de cour était, autrefois, le violet pour 
le ro i, et le blanc pour la reine. On prit le noir A 
la mort de Charles VIII; cette couleur a été depuis 
adoptée universellement. En Turquie, le deuil est 
bleu ou violet; en Egypte, jaune; en Éthiopie,gris; 
en Chine et au Japon, blanc.

deuil, nom donné A plusieurs insectes Lépido
ptères du genre S a tyre .

DEUTÉRONOME («lu grec deutéros no m o s, se
conde ou nouvelle loi), lo 5° et dernier des livres 
écrits par Moïse. Voy. pentateuque.

DEUTO (du grec d eu téro s , deuxième), particule 
qui, dans les termes chimiques, indique une deuxième 
proportion d’un corps : deutosulfa te, deutochlorure, 
d e u to n itra te , etc.,désignent un s u l fa te ,  ch lorure, 
n itra te ^etc.,correspondant au deutoxyde d’un métal.

DEUTOXYDE (du grec d eu téro s , second), ou 
b io x y d e , se d it, en général, d’un oxyde qui est 
placé après l’oxyde le moins oxygéné ou p ro to x y d e ,  
dans l’ordre des proportions d'oxygène. On désigne 
quelquefois les deutoxydos en terminant par ique  
lo nom du métal qu’ils contiennent : ainsi, o x y d e  
m ercurique  est synonyme de deutoxyde de mercure.

DÉVELOPPÉE. On nomme ainsi en Géométrie 
une courbe dont le développement décrit une autre 
courbe appelée développante . Cette courbe est le 
lieu de tous les points de rencontre des normales in
finiment voisines menées A une courbe donnée. Les 
développées et los développantes ont été découvertes 
par Huyghens. C’est sur l’excentricité continue des 
développées qu’est fondée la difficulté du tracé ri
goureux de quelques figures de géométrie, notam
ment de la volute, dont tous les points sont centres 
de cercles de rayons inégaux.

DEVELOPPEMENT.C est,en Géométrie, l’action 
par laquelle on développe une courbe pour lui faire 
décrire une développante ( Voy. développée) . — C’est 
aussi la réunion sur un plan de plusieurs figures 
planes dont l’ensemble forme la surface d’un solide.

En Algèbre, c’est la formation d’une série qui 
représente une quantité algébrique.

En Médecine, on entend par déve lo p p em en t d u  
p o u ls  une augmentation survenue dans sa force et sa 
grandeur; par déve lo p p em en t d ’une tu m e u r  ou de 
toute autre affection, F accroissement d’un mal exi
stant ou son apparition extérieure.

DÉVIATION (du latin v ia ,  route, direction). En 
Astronomie, on appelle ainsi la  quantité dont une 
lunette méridienne ou un quart de cercle mural s'é
cartent du véritable plan du méridien. On trouve
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cette déviation en comparant le passage du soleil, 
observé dans la lunette, avec le passage au méridien. 

En Physique, la déviation des corps est la quan- 
, tité dont un corps, tombant librement à la surface 

de la terre, s’écarte de la perpendiculaire menée de 
son point de départ à cette surface : cette déviation 
est due au mouvement de la terre. La grandeur de la 
déviation se calcule d’aprèB la bauteur de la chute 
du corps, en mesurant l’angle de rotation de la terre 
pendant le temps de la chute.

En Pathologie, on donne le nom de déviation  
à la direction vicieuse que prennent certains liqui
des organiques, tels que les urines, les matières fé
cales, la bile, etc., qui passent dans les vaisseaux 
qui ne leur sont pas destinés. Quelquefois ce mot 
s’applique h la direction vicieuse de la colonne ver
tébrale (P. gibbosité), du nez et de sa cloison, à  la 
torsion de iabouche, à la  saillie des dents eu avant, etc.

DÉVIDOIR, nom commun à l'instrument dont se 
sert la fileuse pour mettre en écheveau le fil qui se 
trouve sur son fuseau, et & ceux avec lesquels on met 
en pelotons les écheveaus de Cl, de coton, de soie, etc. 
On distingue : le dévido ir à  la m a in , bâton cylin
drique tournant sur lui-mème, et dont les bras ou 
traverses, figurant une double croix, sont percés, 
â leurs extrémités, de trous où l’on place de petites 
baguettes sur lesquelles s'applique alternativement 
le Cl qu’on dévide avec la main; le tour d'Espagne, 
Yescaladou, le rouet, etc. Voy. ces mots.

DEVIN, DEVINERESSE. Voy. divination.
»bvin , grand serpent, Voy. boa. 
devin, insecte orthoptère. Voy. mante.
DEVIS, mémoire de prévision fait par un archi

tecte, un ingénieur, un entrepreneur quelconque, 
et renfermant le détail des travaux & faire et du 
prix qu'ils doivent coûter. On distingue : le devis 
e s tim a tif , état des dépenses arrêtées de manière à 
ne pouvoir dépasser les prévisions ordinaires de l'ex
périence ; le devis ap p ro x im a tif, dont les prévisions 
s’approchent de la réalité ; le devis descrip tif, in
dication des ouvrages relatifs au projet dont on «’oc
cupe. En Droit, un devis prend le nom de devis et 
m arché  et a le caractère d’un contrat synallagmati
que, lorsque son exécution est donnée en entreprise, 
et qu’il contient les obligations respectives de celui 
qui fait faire le travail et de celui qui l'entreprend.

DEVISE (de devis, propos), parole caractéristique 
exprimée en peu de mots et le plus souvent accom
pagnée d'une figure symbolique. Cette figure forme 
le corps de la devise ; les paroles ou la légende en 
sont Ydme. Les anciens connaissaient les devises. Au 
moyen âge, l’usage des tournois et des carrousels 
les lit revivre et les multiplia. La plupart des rois de 
France ont eu leur devise particulière : Louis XII, 
une tête de Méduse, avec ces mots : V incil quem  resp i· 
c it hostem  (elle vainc l’ennemi qu’elle regarde), ou 
bien un porc-épic, avec ces mots : C om inus et 
em inus (de près et de loin) ; François Ier, une sala
mandre dans le feu, avec les mots : N u tr io r  e t e x ·  
tinguo (j’y vis et je l’éteins) ; Henri IV un Hercule, 
avec ces mots : fn v ia  v ir tu ti  n u l la est v ia  (aucune 
route n'est inaccessible à la valeur) ; Louis XlV avait 

ris pour devise le soleil, avec ces mots : Nec p lu r i-  
us im par (je pourrais au besoin éclairer plus d’un 

monde). Les ducs de Savoie avaient pour devise : 
F . E . R. T., ou F ortitudo  e jus Rhodum  te rn it  (son 
courage conserva Rhodes) ; la Sicile, une hermine 
et les mots : H alo m o r i guam  faedari (mieux vaut 
la mort que la souillure). La plupart des anciens or
dres de chevalerie ont une devise; on connaît celle 
de l’ordre de la Jarretière, en Angleterre : Honni 
so it gu i m a l y  pense; et celle de la Légion d’hon
neur : Honneur e t patrie.

DÉVOIEMENT. Voy. diarrhée.
DEVOIR (qu’on écrivait jadis debvoir, du latin 

d ch ere), ce s quoi on est obligé par la morale,par

la religion, par la lui, par un engagement ou par 
la bienséance ; ce mot s’oppose à  d r o i t . Tout devoir 
suppose intelligence et liberté : intelligence pour 
connaître et comprendre la règle; liberté pour l’ac
complir. Ou distingue des D . p o s i t i f s ,  qui prescri
vent ce qu’il faut faire, des D . n é g a t i f s , ce qu’il 
faut éviter; des D .p a r fa i ts ,  ceux qui sont bien dé
terminés et dont on peut exiger l'accomplissement; 
des D. im p a rfa its , qui restent Indéterminés, et qui, 
bien qu’obligatoires pour la conscience, ne peuvent 
entraîner la coercition.

La science des devoirs constitue toute la Morale; 
on les divise généralement, comme la  Morale èlle- 
mème, en 3 classes : D . envers D ieu , D . e n ve rs  soi- 
m im e , D , envers ses sem blables. Les D . e n ve rs  Die* 
constituent la morale religieuse ; les D . e n ve rs  te?* 
m êm e  constituent la morale individuelle : Us sont 
relatifs â l’intelligence, à l’activité, à  la  sensibilité 
et au corps ; les D . envers se s  s e m b la b le s  consti
tuent la morale sociale : ils dirigent l’homme soit dans 
la société civile, soit dans la famille. On peut y 
joindre une 4« classe, celles des D . e n ve rs  la  nature ,  
qui règlent l'action humaine relativement aux êtres 
animés et inanimés qui nous entourent, e t sur les
quels nous avons pouvoir et action. Pour l’exposi
tion de ces divers devoirs, Voy. les traités de Morale.

On a sons le titre de T ra ité u es  d e v o ir s  [D e  Officiis) 
2 ouvr. célèb., l’un de Cicéron, l’autre de S. Ambroise. 
Silvio Pqllico a donné : Des D evoirs (1834), M. Mous* 
nier: D ev.et Droils(1852),M· J.Simon: le Dev.(185S).

Dcuofrdescoinpagnonsouvriers.F.coHPACNOKNiGE.
DÉVOLUTION. En Droit, on nomme d é v o lu s  lés 

biens qui, dans une succession, passent d ’une per
sonne à une autre, et spécialement ceux qui sont 
attribués h l’une des doux lignes de la famille d'un 
défunt, quand l’autre branche a cessé d'exister: «Le 
dévolution  d’une ligne à l’autre n’a  Heu que lors
qu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral dé 
l'une des deux lignos (Code civil, art. 733).» — IM 
dévolution en matière de succession donnait lien au
trefois en France à de nombreuses contestations, 
mais ces questions n’ont plus d 'intérêt depuis l’abo
lition du droit coutumier, des privilèges de la  no
blesse et du droit d’aînesse.

Dans les Pays-Bas et en Alsace, le d r o i t  d e  d é 
volu tion  consistait en ce que tous les immeubles ap
portés par les conjoints en mariage, ou qu'ils acqué
raient postérieurement, par succession ou autre
ment, appartenaient en propriété aux enfants nés de 
ce mariage, à l'exclusion des enfants nés d 'unnus 
riago subséquent; s’il n'y avait pas d’enfants vi
vants. le survivant des époux succédait en plein* 
propriété à tous les biens. C’est en s'appuyant sur 
ce droit que Louis XIV, époux de Marie-Thérèse, 
prétendit â  la possession des Pays-Bas espagnols, ce 
qui donna lieu à la G uerre dite d e  dévocuH on.Ÿog, 
dévolution a u  D ict. un iv . d ’H is t. e t  d e  G éogr.

En Matièrobénéficiale, la d é v o lu tio n  était le droit 
qu'avait tout supérieur immédiat de conférer un 
bénéfice rempli de fait, mais vacant de droit, à  rai
son de la nullitéde la collation précédente, ou par 
défaut des qualités requises dans le collataire, ou â 
raison de quelque incapacité. Les collateurs étaient 
alors, selon les cas, le pape ou l’évéque.

DÉVORANTS (les). Voy. compagnonnage.
DEXTRE (du latin d e x le ra , droite), nom donné, 

en termes de Blason, au càté droit de l'écu.
DEXTUINE (du latin d e x te r , droit, parce qu’ell* 

fait dévier à  droite le plan de polarisation), substance 
semblable â la gomme arabique, qui se produit par 
l’action des acides et de la diastase sur l'amidon. On 
l’obtient aussi par la torréfaction légère de l’amidon; 
il s'en développe spontanément dans les graines de* 
céréales pendant la germination L a  dextrine est 
blanche, insipide, sans odeur, et transparente quand 
elle est sous forme do plaques minces. Elle a la mémo
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Composition que l'amidon pur. L’eau la dissout en 
grande quantité et devient alors mueilagineuse. La 
formation de la dextrine précède toujours celle du 
sucre dans l’actiod des acides et de la diaslase sur 
la fécule. C’est & sa présence que la bière doit sa 
consistance visqueuse. On se sert de la dextrine dans 
différentes préparations alim entaires, notamment 
pour édulcorer et gommer les tisanes, pour fabri
quer des pains de luxe dits pat ru d e  d e x tr in e . On 
1 emploie en Chirurgie pour faire des bandages. Sa 
qualité hygrométrique la rend propre à fabriquer 
des feutres et des rouleaux d’imprimerie, & tenir hu
mide le parou des tisserands, etc.; aussi trouve-t-elle 
de nombreuses applications dans les apprêts, en
collages, impression des couleurs, etc. Les fabricants 
d'indienne emploient, sons le nom de léiocom m e  (du 
grec léios, lisse, et c o m m i ,  gomme), une dextrine 
faite par uue légère torréfaction de l’amidon. La 
dextrine & été obtenue en 1833 par M. Dubrunfaut, 
et étudiée aussitôt par MM. Pavcn et Persox.

DE.XTROCHÊRE {du latin a e x tr a ,  droite, et du 
grec chéir, main ) ,  bracelet d ’or que les Romains 
portaient au poignet droit. — En termes de Blason, 
on nomme ainsi nne main gantée et armée d’une 
épée, qui faisait partie des armoiries du connétable 
èu du doyen des maréchaux.

DEXTROVOLUB1LES, tiges qui s'enroulent en 
spirale autour des corps voisins, et dont la spirale 
va de droite & gauche (h arico t, liseron, etc.).

DET, titre que portaient les pachas de Ja régence 
d’Alger avant la conquête des Français. Voy. dey au 
Diet. univ. d 'H is t. e t  d e  G éogr.

D1ABASE, espèce de roche. V oy. diorite. 
DIABÈTE (du grec d ia b a in â ,  passer & travers), 

maladie caractérisée par une excrétion excessivement 
abondante d’urine plus ou moins chargée d’une ma
tière cristallisable, fermentescible et le plus souvent 
merée, avec sécheresse de la peau, soif très-vive, 
appétit dévorant, abattemen t des forces et des facu I tés 
morales, amaigrissement etdépérissementprogressif. 
Cette maladie affecte de préférence les individus fai
bles, lymphatiques, de 35 & 45 ans. Une alimentation 
de mauvaise qualité ou exclusivement végétale, les 
évacuations excessives, l’intempérance, les veilles 
prolongées, les affections tristes, le séjour dans des con
trées froide* et brumeuses, la suppression brusque 
de la transpiration, en favorisent le développement. 
La quantité d’urine excrétée dépasse de beaucoup 
celle des boissons. Quand l’urine est sucrée, la mala
die est appelée D . su c ré . Quelquefois elle est sans sa
veur, on nomme alors la maladie D . in s ip id e . On 
connaît en outre un D . avec e xcès  d 'u ré e , et un D . 
(mec m a tières g r a s s e s ,  dit D . la ite u x  ou c h y leu x .

Le diabète est une affection chronique fort grave, 
qui résiste souvent A tous les moyens de traitement, 
et ne se termine qu’après plusieurs mois et même 
plusieurs années. Dan» le D . sucré, l'urine ne con
tenant plug d’acide urique et d’urée, en même temps 
que le sucre y  surabonde, il convient de mettre le 
malade & l’usage d’aliments azotés, de le nourrir 
Presque exclusivement de viande, de bouillon, de 
lui faire boire de bon vin, de proscrire toute matière 
iucrée ét féculente, telles que le sucre, le pain, les 
pommes de terre. On a  conseillé en outre les médi
caments diaphorétiques, l’usage dos vêtements do 
flanelle, les frictions sur les lombes, les bains chauds 
a 30 degrés, les voyage* dans les pays riiauds, l’ap
plication de vésicatoires sur tes reins; l’emploi des 
astringents, tels que Palun, le cachou, les acides sul
furique et nitrique, les toniques, notamment diverses 
préparations de quinquina et de fer. Ou a vanté 
comme une sorte de spécifique lus eaux minérales de 
Bristol, bues sur les lieux. Ou peut y substituer l’eau 
de chaux coupée avec moitié la i t , la gomme ara
bique dissoute daSs le lait. L’opium A haute dose a 
Souvent réussi. On a encore préconisé le chlorure

de sodium, le carbonate de soude et la magnésie 
calcinée; les baius de vapeur, les bains sulfureux.

Les causes du diabète ne sont pas encore bien con
nues : pondant longtemps on l'a attribué A une surex
citation des reins. M. Cl. Bernard a récemment éta
bli un rapport entre les fonctions du foie, qui, même 
dans l’état normal, sécrète et élabore une certaine 
proportion de sucre, et celles du poumon, qui con
somme par l’acte de la respiration le sucre ainsi 
produit: lorsqu'un état maladif vient surexciter l'ac
tivité du folo ou déprimer celle du poumon, la pro
duction du sucre devient plus considérable, e t, ne 
pouvant plus être consommée par le travail de la 
respiration, cette substance apparaît dans les urines : 
il est d’ailleurs d’observation que le diabète se com
plique souvent de phthisie pulmonaire.

DIABLE (du grec diabo los, calomniateur), l’es
prit du mal. Voy. démon.

A la cour de Rome, on appelle Avocat d u  diable, 
celui qui,dans la procédure qui précède les canonisa
tions, est chargé de contester les mérites du candidat.

Le nom de D iable  a été donné, A cause de leur 
laideur, A beaucoup d’animaux de tout genre. Ainsi 
on nomme D . des bois plusieurs espèces de singes ;
D . d e  Java  ou d e  Tavayen, le Pangolin; p e tits  D ia
bles ou Diablotins, des oiseaux marins d’Amérique, 
du genre Pétrel ; D . en rh u m é , un oiseau des An
tilles,du genreTangara; D. des savanes, l’Ani; D. 
des bois, un petit lézard de Surinam, nommé aussi 
Gecko ; D. d e  m er, une espèce de Foulque et plu
sieurs espèces de poissons, telles que les grandes 
Raies, les Scorpènes, la Baudroie commune, etc. Aux 
colonies, on nomme D ia b le  un Charançon, qui fait 
un grand tort aux plantations; g ra n d  D ia b le , un 
insecte hémiptère du genre Lèdre ; d e m i-D ia b ie  et 
g ra n d  D iable, des insectes du genre Membrace.

Dans les Arts, le mot D iable  désigne plusieurs 
sortes d’instruments : 1° une machine armée de 
dents, dont on se sert pour ouvrer la laine, le co
ton , le crin , etc. ; 2° un chariot formé d’un fort 
châssis de bois monté sur des roues très-basses et 
qui sert A transporter de gros fardeaux A de faibles 
distances : ce chariot s’incline A volonté pour faire, 
au besoin, office de levier ; son nom lui vient du 
grand bruit qu'il fait en roulant sur le pavé.

On nomme encore D iable, un jouet d’enfant im
porté de Chine et perfectionné en France, qui con
siste en deux sphéroïdes creux taillés dans le même 
morceau de bois et percés chacun d’un trou dans un 
sens opposé : on le fait rouler librem ent, et avec 
une intensité toujours croissante, sur une corde fai
blement tendue, et dont chaque extrémité est atta
chée A un bâtonnet ; ce mouvement établit dans les 
deux sphéroïdes un courant d’air rapide qui Be traduit 
par uu fort ronflement semblable A celui de la toupie 
d'Allemagne : c'est ce bruit quilui a valu son nom.

DIABLES CARTÉSIENS. Voy. LUDIONS.
D1ABL0N, on appelle ainsi quelquefois la petite 

voile placée dans les grands bâtiments au-dessus du 
diablotin, et qui se hisse sur le mât de perruche; on 
la nomme aussi vo ile  d ’é ta t d e  perruche.

DIABLOTIN, nom vulg. d’un P étre l d’Amérique.
Voile d’étai du perroquet de fougue ; elle est trapé

zoïdale. Son point d’amuro est placé A la jonction 
du grand mât et de la voile d’étai d'artimon.

D1ABOTANUM ( du grec d ia ,  avec, e t botanon, 
plante), onguent formé de plusieurs plantes, comme 
bardane, joubarbe, ciguë, valériane, angélique, etc., 
était autrefois employé comme fondant et résolutif.

DIACAUSTIQUE (du grec d ia ,  A travers, et caus- 
ticos, qui brûle), nom donné: 1° aux courbes caus
tiques produites par la réfraction, par opposition 
aux ca iacaustiques  ( V oy. ce mot) ; 2» aux corps 
caustiques par la réfraction, comme les lentilles bi
convexes dont on se sert quelquefois pour cautériser 
en concentrant les rayons du soleil sur un seul point.
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DIACHYLON ou duchylüm (du grec dia, parle 

moyen de, et chylos, suc), sorte d’emplâtre agglu- 
tinatif, que l’on emploie aussi comme fondant et 
résolutif. On distingue le D. simple, fait avec une 
décoction de racine de glaïeul, de l’huile de muci
lage et de la Iitharge préparée ; et le D. compose'ou 
gommé, fait avec du diacliylon simple auquel on 
ajoute de la cire jaune, de la térébenthine , de la 
gomme ammoniaque, etc.

DIACODE (du grectfia, avec, et codia, tête de 
pavot). On appelle Sirop diacode un sirop calmant, 
quia pour base la tête de pavot, ou l'extrait d’o
pium : on le prescrit fréquemment contre la toux 
d’irritation et les excitations nerveuses.

DIACONAT, le 2· des ordres sacrés dans l'Église 
catholique. Voy. diacre.

DIACONESSE ( de diacre), nom donné, dans les 
premiers temps de l’Église chrétienne, â des femmes 

ui remplissaient des fonctions analogues à celles de 
iacre : elles étaient attachées au service du culte 

pourles cérémoniesqui regardaientparticulièrcment 
les personnes de leur sexe. C’étaient ordinairement 
des vierges, ou des veuves qui ne devaient plus se 
remarier. Les diaconesses faisaient partie du clergé; 
mais leur ordination n’était point sacramentelle. 
Elles ont disparu dans les xu« et xm· siècles.

D1ACONIE (de diacre), nom donné autrefois aux 
hospices établis auprès des monastères pour assister 
les pauvres et les infirmes, parce qu’ils étaient ad
ministrés par un diacre. On compte encore à Rome 
14 diaconies, une pour chacun des 14 quartiers de 
cette ville : les pauvres y viennent recevoir les au
mônes comme dans nos bureaux de bienfaisance.

D1ACOPE (du grec diacopè, incision), genre de 
poissons Acanthoptérygiens de la famille des Per
coidea , est caractérisé par une échancrure au bord 
du préopercule. Plusieurs espèces se font remarquer 
par leur beauté et leur bon goût. La D. seba res
semble à peu près au Spare ; mais elle est moins lon
gue et plus liante. On la recherche comme aliment.

DIACOUSTIQUE (du grec dia, à travers, et acouô, 
entendre), partie de l’Acoustique qui a pour objet 
la réfraction des sons et l’étude des propriétés 
qu’ils acquièrent en traversant divers milieux.

DIACRE (du grec diáconos, serviteur), ministre 
ecclésiastique, destiné à servir â l’autel le prêtre ou 
l’évêque. Dans l’origine, les diacres étaient chargés 
de distribuer les aumônes, de préparer les agapes, 
do donner l’eucharistie aux communiants, du la 
porter aux absents ; plus tard, leurs fonctions se bor
nèrent à présenter à l’autel le pain et le vin sucrés, 
avec les offrandes des fidèles. Les diacres peuvent 
baptiser et prêcher, mais avec une permissiou spé
ciale. Le diaconat est le dernier grade avant d'ar
river au sacerdoce; celui qui reçoit ce titre est défi
nitivement engagé dans les ordres et ne peut se ma
rier. L'âgo fixé pour le diaconat a varié : il fallait 
d’abord avoir 30 ans, puis 25 ; pour y être admis ; au
jourd’hui, on peut le recevoir à 23 ans. — A défaut 
d’ecclésiastiques, les fonctions de diacre sont souvent 
remplies dans les églises par quelqu’un des fidèles, 
qu'on appelle aussi diacre, mais improprement.

L'institution des diacres remonte aux apôtres, qui 
choisirent sept serviteurs (diaconoi) pour les aider 
dans leurs fonctions. L’Eglise de Rome élut d’abord 
un diacre, puis sept, puis enfin quartorze, un pour 
chacun des quartiers de la ville : ce nombre est encore 
aujourd’hui celui des cardinaux-diacres qui font 
partie du sacré collège. On donne quelquefois le nom 
d’archidiacre au plus ancien des diacres.

DlADELPHE(du grec dis, deux fois, et adelphos, 
frère ), se dit, en Botanique, des plantes ou des fleurs 
dont les étamines sont réunies par leurs filaments 
en deux ou plusieurs corps ou faisceaux distincts : 
l’acacia, le pois, et le plus grand nombre de plantes 
â fleurs papilionacécs ont leurs étamines di&delphcs.

DIADELPHIE (de diadelphe), 17· classe du sys
tème de Linné, comprend tous les végétaux dont les 
étamines sont aiadelphes. Elle se divise en 4  ordres, 
la I). pentandrie ou à 2 faisceaux do 5 étamines (li
seron); la Z), hexandrie, de 6 étamines (fumetem); 
la D. octandrie, de 8 étamines ( polygales); la D. 
décandrie, de lu  étamines (légumineuses).

DIADÈME (du grec diadéâ, lier au tour), ban
deau de laine, do 111 ou de soie, blanc et uni, plus 
tard chargé de broderies, d’or, de diam ants, de per
les, de pierreries, dont les rois se ceignaient le front 
chez les anciens. En Grèce, le diadème était fiat 
étroit dans l’origine; Alexandre adopta le premier 
lo large diadème des rois de Perse, dont les extré
mités retombaient sur les épaulos. Les rois de Rome 
portaient le diadèmo ; les consuls n’en firent point 
usage; les empereurs le reprirent à  partir d’Auré- 
lien. Les rois barbares imitèrent les empereurs: mais 
leurs diadèmes étaient ordinairement de métal et s* 
confondaient avec les couronnes. Clovis portait un 
diadème radié, ou couronne non fermée; il en fut 
ainsi jusqu’à François Ier, qui p rit une couronne 
fermée. Voy. c o d r o k n e .

En Histoire naturelle, lo nom do D iadbne  a  été 
donné : 1» au Tangara diadem aia; U» à  un genre 
de Lépidoptères diurnes qui a pour type la tiym -  
phale bolme do Caycuno ;  3° à un poisson du genre 
Uolocentre ; 4° à un Mollusque d it aussi Coronule.

DIAGNOSTIC (du grocdiagnosis, discernement), 
partie de la Médecine qui a pour objet la  distinction 
des maladies, la connaissance des signes qui sont 
propres â chacune d’elles. Dans un sens plus res
treint, c’est l’opinion que se forme un médecin sur 
la naturo d'une maladie considérée individuelle
ment. — On appelle signes diagnostiques  ceux qui 
donnent lu tableau de la maladie, et font en même 
temps connaître l’état actuel du malade. On les dur 
lingue en signes caractéristiques, qui sont insépa
rables de la maladie; signes com muns, qui se ren
contrent dans plusieurs maladies ; signes acciden
te ls , phénomènes qui quelquefois surviennent et 
d’autres fois n’arrivent pas dans une maladie.

D1AGOMÈTRE (du grec diagô, traverser, et m i
tron, mesure), sorte d’électroscope, inventé par 
M. Rousseau, et propre à mesurer les électricités les 
plus faibles. 11 se compose d'une pile sèche «t à 
très-faible tension, qui agit sur une aiguille aiman
tée, libre sur son pivot. En passant à  travers diffé
rents corps que l'on interpose dans le circuit, t’ai
guille se meut plus ou moins, suivant que l a  sub
stance interposée est plus ou moins conductrice. Cet 
instrument peut servir à mesurer exactement lapu* 
roté de l’huile : car on a observé qu’a  travers Thuils 
d’olive pure, l’électricité agissait675 fois moins sur 
l’aicuille qu’en traversant les autres huiles fixes.

DIAGONALE (du grec d ia , k  travers, et gànùt, 
angle), droilo menée du sommet de l’angle d’un pa
rallélogramme au sommet de l’angle opposé. C’est, 
dans les figures planes, la ligne qui jo in t deux angles 
non situés sur le même côté d’une figure rectiligne; 
dans les polyèdres, c’est la ligne qui jo in t deux an
gles dont les sommets ne sont pas situés dans le 
même plan. Dans tout polygone, le nombre de dia
gonales qu’on peut tirer d’un même angle à  tous les 
autres est égal vt celui des côtés du polygone moins 
trois : ainsi on ne peut tirer de diagonale dans nn 
triangle ; une diagonale est possible dans une figure 
de quatre côtés ; deuxdans celles qui en on t cinq,etc.

DIAGRAMME (du grec d iagram m e , dessin, de 
diagraphû, décrire), nom donné par les Grecs Atout* 
construction géométrique servant â  démontrer nn* 
proposition. — On nommait ainsi, dans la musique 
des Grecs, l'étendue de tous les sons : c’est ce qu’on 
appelle aujourd’hui gamme, clavier, échelle.

diagramme, Diagramme, genre do poissons Acan* 
tlioplérygiens, de la famille des Sciôuoidcs, n a pas
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o écailles sur le devant du museau, tandis que tout 
le reste de la tète en est couvert. Ces poissons pa
raissent argentés, avec des lignes de reflets le long 
de chaque rangée longitudinale d’écailles. Ils sont 
très-voraces. On trouve dans l’Atlantique le D. à  
f r o n t  cave (D . c a v ifro n s ) , dont la chair est estimée.

DIAGRAPHE ( du grec d iu g r a p h ô , tracer des li
gnes), instrument servant A donner en petit l’image 
d’un objet plus g rand , et à tracer d'un mouvement 
continu, et sans la connaissance du dessin, l’image de 
toutes sortes de lignes droites ou courbes. Il se com
pose, 1° d’une lunette étroite et mobile h l’aide de 
laquelle l’œil suit les divers points des contours qu’on 
veut reproduire, 2“ d’un curseur adapté à la lunette, 
et munj d’un crayon qui retrace sur le papier des li
gnes analogues k  celles que parcourt le rayon visuel : 
c’est, en quelque sorte, la p ersp ec tive  m écanique. 
On peut à volonté, parce procédé, obtenir la meme 
image dans des proportions différentes. L’invention 
du diagraphe est duo & M. Gavard, qui la lit con
naître en 1831, et qui en a fait une belle applica- 

tableaux des galeries de Versailles.
D1AGREDE (par corruption de d a c ry d io n , nom 

de la Scammonée chez les Grecs), nom donné jacjjs 
au suc de Scammonée préparé avec du Jus de coing. 
Voy. scAmroHÉE.

DIALECTES (du grec d ia le c to s ,  même signif. ), 
formes particulières que présente une même langue 
dans des régions diverses. Le d ia le c te  diffère du 
patois en ce que ce dernier est une corruption do la 
langue mère, tandis que le dialecte est un idiome 
spécial, qui a scs règles et sa littérature.

Le mot d ia lec te  supplique surtout k  la langue 
des anciens Grecs, dans laquelle on comptait quatre 
dialectes : l 'io n ie n , B a ltiq u e , le d o r ie n  et l'éolien. 
L’ionien est le plus ancien : Homère, Hésiode, Ana
créon, Hérodote et Hippocrate s’en sont servis; les 
Ioniens aimaient le concours des voyelles, les sons 
doux et mouillés; ils rejetaient toute contraction. 
L'attique, au contraire, affectionne les contractions, 
emploie fréquemment la lettre £ , les deux i t  tau  
lieu des deux «■»·), etc. : Thucydide, Xénophon, Pla
ton, Isocrate, Démostbène, en prose; Eschyle, So
phocle, Euripide, Aristophane, en vers, en sont les 
modèles les plus purs. Le d o r ie n  était parlé dans le 
l’élopemèse, la  Sicile et la  Grande-Grèce; Théocrito 
en offre le modèle ; son caractère principal était do 
(aire dominer l 'a .  La langue latine semble s’étro 
formée principalement de ce dialecte. L ’éo lien  res- 
semble beaucoup au dorien ; il fut d'abord parlé en 
fléotie, et se répandit ensuite dans les Sporades et 
*ur les côtes de l’Asie-Mineure ; il change l’esprit 
rude en F, qu’on nomme, à cause de cela, d ig a m m a  
tolique : Alcée et Sapho écrivaient dans ce dialecte.

Toutes les langues modernes ont aussi leurs dialec
tes; la langue française en compte deux principaux : 
le français proprement dit et le p ro v e n ça l;  l'Alle
magne a le p la tt-d e u ts c h . et le h o ch -d eu tsch ; l’An
gleterre, l’a n g la is  proprement dit et l'écossais, etc.

DIALECTIQUE (du grec d ia lé g ô , discourir, discu
ter). Ce mot, que l’on prend souvent pour synonyme 
de logique, exprime proprement V a rt d e  d iscu te r, 
l’application des règles du raisonnement A la discus
sion, art qu i'n ’est qu’une partie de la Logique. On 
attribue l’invention de cet a rt k  Zénon cPÉlée ; les 
Sophistes s’en emparèrent ; mais ils le discréditèrent 
en s’en servant pour tout contester, pour soutenir 
sur toute question le pour et le contre; Socrate et 
Platon le réhabilitèrent : chez eux, la dialectique 
était l’art d’interroger, l'a rt d’amener l’interlocu
teur A reconnaître la vérité et & s'élever graduelle
ment à la vraie science. Les D ia lo g u es  de l’iaton 
offrent le plus beau modèle en ce genre. Aristote ré
duisit la dialectique en une science dans ses Topi
ques et dans son traité de la  R éfu ta tio n  d e s  S o p h is 
tes. Dans les temps modernes, la  dialectique a été

remplacée, chez les Scolastiques, par l'argum enta
t io n ;  chez les Théologiens, par la controverse.

Dans la phraséologie de Kant, d ia lec tique  est sy
nonyme de purement probable : c’est en ce sens qu’il 
oppose les arg u m en ts  d ia lectiques, qui ne reposent 
que sur des faits contingents, aux argum en ts apo- 
d ic tiq u es , qui reposent sur des vérités nécessaires 
et produisent une certitude absolue.

DIALLAGE (du grec d ia lla g é , différence, k  cause 
de la variétéde scs couleurs), silicate à base de magné
sie et d’oxyde de fer, assez commun dans la compo
sition des roches ignées. Scs couleurs varient du vert 
au brun, et sa forme est, en général, le prisme 
rhoinboidal oblique. La diallagé est rayée par l’a
cier; elle raye k  peino le verre et fond au chalumeau 
en un verre blanchâtre. Elle offrè plusieurs variétés 
utiles aux lapidaires : la sm a ra y d ite , d'un heauvert; 1 
la bronzite , d’un brun jaunâtre, et lesch ille rsp a th , 
de couleur jaune d’or. On les trouve disséminées dans 
les dépôts de serpentine.

DI ALLÈLE (du grec d ia llé lo s , réciproque), nom 
donné par les Grecs au cercle vicieux. Voy. ce mot.

DIALOGUE (du grec d ia lo g o s , conversation). 
Considéré comme forme littéraire, le dialogue peut 
s’appliquer A tous les genres de composition. Outre 
les œuvres dramatiques, qui sont nécessairement sous 
cette forme,· et la poésie pastorale, qui l’affecte par
ticulièrement, la philosophie, la morale, l’éloquenre, 
les sciences mômes, se sont servies du dialogue pour 
couvrir par la forme d’une conversation particulière 
ce que l’enseignement pouvait avoir d’aride. On cite 
surtout en ce genre, chez les anciens, les D ialogues 
de Platon, plusieurs écrits philosophiques de Cicéron 
tT u scu la n es , A ca d é m iq u es . d e  VO rateur, etc.); le 
D ialogue d es o ra teu rs, de Tacite ou de Quintilien ; 
les D ialogues des m o r ts , de Lucien ; chez les moder
nes, les D . su r  l'éloquence  et les D. d és m o r ts , do 
Fénelon; les D. d e s  m o r ts  et la P lu r a li té  des m on
des , de Fontenelle; le D. d e  S g lla  e t d 'E u c ra te ,  
de Montesquieu; les E n tre tie n s  du P. Malebranclic, 
ceux du P. Bouhours, de Mably, etc.

D1AMAGNÉT1QUE (de d ia , k  travers, etc.), corps 
qui se laisse facilement traverser par le magnétisme.

DIAMANT (du grec adamos, indomptable, A cause 
de sa dureté et de son incombustibilité supposée), 
corps vitreux, transparent, doué d’un éclat très-vif, 
est formé par du carbone cristallisé. C’est le plus dur 
des corps connus ; sa densité est de 3,5. H n’est ni vola
til, ni fusible; aucun liquide ne le dissout. 11 résiste 
parfaitement au feu le plus violent quand on le chauffe 
à l’abri do l'air; mais il brûle très-facilement dans 
le gaz oxygène, et se transforme alors en acide carbo
nique. 11 est ordinairement sans couleur; mais, quel
quefois, il prend dos teintes bleues, jaunes, roses 
ou brunes. On le trouve soit en grains irrégulière
ment arrondis, soit en cristaux ayant la forme du 
cube, de l'octaèdre régulier ou du dodécaèdre rhom- 
boldal, dans les terrains de transport ou dans les 
sables, au Brésil, aux Indes Orientales, et dans les 
montagnes de l’Oural ( gouvernement de Pcrm ) : 
les mines de Golcondc et de Visapour sont connues 
depuis les temps les plus reculés ; celles du Brésil, qui 
existent principalement dans la province de Minas- 
Geraes, ont été découvertes au commencement du 
xviii·  siècle; celles de l’Ou ral n'ont été découvertes que 
depuis peu d’années (1831). — Ou lave les sables dia
mantifères pour entraîner la plus grande partio des 
matières terreuses; le résidu est ensuite étendu sur 
une aire bien battue, et on y fait la recherche des 
diamants, sous la surveillance d’inspecteurs.

Le pouvoir réfringent et le pouvoir dispersif con
sidérables que présente le diamant, et d’où liait l’é
clat de scs feux, l’ont rendu un des corps les plus 
précieux employés en joaillerie ; en raison de su 
grande dureté, il sert aussi A former des pivots pour 
les pièces délicates d’horlogerie,à polir les pierres
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fines et à couper le verre. Les vitriers emploient prin
cipalement le diamant cristallisé il arêtes courbes, 
dit diam ant de nature.

La taille augmente considérablement l’éclat du 
diamant. Elle s'exécute au moyen d'une plate-forme 
horizontale en acier très-doux, qu'on recpuvre de 
pondre de diamant, dite égrisée , délayée dans de 
l'huile : on appuie le diamant contre la plate-forme 
pendant qu’elle tourne rapidement. Il y a deux espè
ces de taille : la ta ille  en rose, qui ne s'emploie que 
pour les diamants de peu d'épaisseur, et la ta ille  en 
brillan t, qui est plus recherchée. La taille en rose 
présente, à son sommet, une pyramide & facettes 
triangulaires, et une large base plate destinée à être 
cachée dans la monture. Les diamants taillés en 
brillant ont, é la partie supérieure, une face assez 

p  large, ou table , entourée de facettes triangulaires, 
nommées d e n te lle s , et de facettes en losange; la 
partie inférieure se termine par une sorte de pyra
mide garnie aussi de facettes ou pavillons, destinée 
à réfléchir la lumière qui a traversé la pierre, et cette 
pyramide est tronquée par une autre petite table ou 
culasse. Les brillants sont toujours montés à jour.
1 La grosseur des diamants est ordinairement peu 
considérable; presque toujours ils ne dépassent pas 
le poids d'un carat (centigr, 20,27) ; ceux qui pèsent 

iusieurs carats s'appellent d iam an ts parangons. 
es plus gros diamants connus sont: celui du radjah 

de Matan, dans l’ile de Bornéo, qui pèse, brut, 367 
carats (plus do 75 grammes) ; celui do l’empereur du 
Mogol .d i t  le K ohi-N oor (mont de lumière), qui 
pèse 279 carats ; celui de l’empereur de Russie, qui est 
de la grosseur d’un œuf de pigeon, et qui pèse 193 car
rais; il provient de Nadir-chali. On cite encore parmi 
les plus gros diamants celui de l’empereur du Brésil, 
celui du Nizam, qui, dit-on, pèse brut 400 carats, et 
l ’É to ile  d u  S u d ,  diamant de 251 carats 1/2 brut, 
trouvé au Brésil en 1853. Le diamant taillé qui passe 
pnor le plus beau, en raison do sa forme ot de sa lim
pidité, est celui qui est connu, parmi les bijoux de 
la couronne de France, sous le nom de R égent; il fut 
acheté, pendant la minorité de Louis XV, par le duc 
d’Orléans, alors régent, d’un Anglais nommé Pitt, 
nui l’avait rapporté de llnde ; il pèse 136 carats 3/4. 
On remarque encore le Sancy, ainsi nommé dyun 
ministre d’Henri IV, qui en fut possesseur; il fait, 
aujourd'hui, partie des diamants de la couronne.

Les anciens ignoraient l’art de tailler le diamant. 
Ce fut up jpune noble de Bruges, nommé Louis do 
Berquem, qu i, ayant remarque par hasard, en 
1476, que deux diamants frottés l’un contre l’autre 
s’usaient mutuellement, eut l’idée de tirer parti de 
cette observation pour tailler le diamant. Le pre
mier diamant taillé fut porté par Charles le Témé
raire; il est aujourd’hui possédé par l'Espagne.

Les premières expériences sur la combustibilité dq 
diamant furent faites par deux académiciens de Flo
rence,AveranietTargioni, enl694; ils effectuèrent la 
combustion en plaçant le diamant au foyer d’un miroir 
ardent. Longtemps après, Françbis-Etienne de Lor
raine , devenu depuis grand-duc de Toscane, et enfin 
empereur sous le nom de François I".r, fit, A Vienne, 
une nouvelle Série de recherches sur ce corps, dont 
U opéra également la combustion complète à l’aide 
de fourneaux ordinaires. De 1766 à 1772, ces expé
riences furentrêpétéesdetoutesles manières en France 
pard’Arcet père, Rouelle, Macquer, Lavoisier et plu
sieurs autres savants. Lavoisier s'assura que le dia
mant donne de l’acide carbonique comme le charbon 
do bols, et qu'il est,par conséquent, formé de car
bone. DéjîiNewton, se fondant sur certaines considé
rations optiques, avait émis l’opinion qu'il devait être 
combustible. De nos jours, on a tenté, mais sans succès 
jusqu’ici, de produire le diamant artificiellement.

On appelle diam ants d ’Alençon  dis cristaux de 
quartz hyalin d’une grande limpidité, que l’on

trouve dans les sables granitiques d’Alençon, et qui 
ont la forme de pyramides A deux faces.

DIAMETRE (du grec d i a , à travers, et m itro n . 
mesure), droite qui jouit de la propriété de coup® 
par moitié un système de cordes parallèles qui tra
versent une courbe dans une direction déterminée. 
Le diam ètre  d ’un  cercle est la droite qui passe par 
le centre de ce cercle et qui se term ine, de part et 
d'autre, à sa circonférence. Le rapport du diamètre 
& la circonférence est incommensurable ; cependant 
on peut en approcher de très-près par le calcul : 
Archimède avait trouvé 7/22, Adrien Alétius 113/355; 
d’après les calculs les plus exacts, le diamètre est 
1/3,1413926, un pou plus du tiers de la  circonférence.

Le D. d 'une section conique est une droite qui coupe 
toutes les ordonnées en deux parties égales ¡lorsque 
le diamètre est perpendiculaire aux ordonnées, 9 
prend le nom d’axe (Foy. ellipse, hyperbole, para
bole).—Le D . d ’une sphère  est la même chose que le 
diamètre du demi-cercle dont la  révolution a  engen
dré la sphère; on le nomme aussli’axe de la  spliijo.

En Astronomie, on appelle D . a p p a re n t  d’une 
planète l’angle sous lequel ello apparaît A’’observa
teur, en menant des rayons visuels de l’œil A deux 
points opposés du disquo de cette planète ; on l'é
value en minutes et on secondes. Le D . r é e l  d’un» 
planète est sa véritable grandeur mesurée A l’aide 
d’une grandeur connue, telle que le m è tre , ou com
parée avec le diamètre de la torre.

DIANDRE (du grec d is ,  deux, ot a n e r , andros, 
m ile), se dit en Botanique de tous les végétaux 
dont la corolle no renferme que deux étamines.

D1AND1UK, 2° classo des végétaux dans le système 
de Linné, renferme les plantes qui ont deux étami
nes libres : tels sont le jasmin, la véronique,la sauge. 
Elle est divisée en trois ordres : la  D . m o n o g y m t,  
A un seul pistil ; la D. d ig y n ie ,  A deux pistils; la D. 
tr ig y n ie , à trois pistils.

DIANE (du bas latin d ia n ce a , grand bruit d» 
chasse), batterie de caisse qui s’exécute au point du 
jour, et qui est le signe du réveil dans le service des 
garnisons sur torro et des garnisons de bord. On ns 
rend point d’honneurs militaires avant la  diane.En 
mer et dans les ports, la diane est accompagnée 
d’un coup do canon. Elle s’appelle f a n fa r e  ou rf- 
v e il-m a tln  dans la cavalerie.

Arbre de  Diane, arborisation m étallique.F'. ARME.
D1ANELLE, D ia n e lla , genre de la  famille des 

Asparaginées, renferme des plantes vivace?, herba
cées et rameusos, A fleurs disposées en panicutes 
lâches terminales, avec des feuilles semblables A 
celle des Iris. On cultive :1a D . b leue  (D. ceerulea), ou 
Reine des bois, originaire de la Nouvelle-Hollande, et 
importée en France enl815 et 1816; sa tige, haute de 
lGccntim., est tortueuse, garnie de fouilles glabres, 
yertes et dentclêos ; ses fleurs sont d’un beau bleu d’a
zur; la D. "jaune (D .n em o ro sa ), originaire de l’Inde.

DIANTHEES (de d ia n th u s , nom latin de l'œillet), 
sous-famille de plantes, qui a  pour type le D ianthus 
ou OEillet. Voy. oeillet et caiwophyllEes.

DIANTHUS (du grec a n th o s , fleur, e t D io s , d* 
Jupiter; à cause de la suavité de son odeur),nom 
scientifique de I’okillet. *

pIARALME (de p a lm e ,  parce qu’on y  faisait en
trer autrefois une décoction de feuilles de palmier), 
sorte d’emplâtre détersif et résolutif, composé de 
lithargo, de sulfate de zinc, d ’huile d’olive et de 
çire vierge. On en fait une espèce de cé ra t, et on 
l’emploie comme astringent et résolutif.

DIAPASON (du grec d ia ,  avec, par, e t p a r , tout). 
C’était, chez les Grecs, le nom do l'o c tave. —* On 
donne aujourd’hui ce nom A l'étendue d’une voix on 
d’un instrument, c.-iwi. A la série des notes qu'un· 
voix ou un instrument peut faire entendre. Chaque 
voix, chaque instrument, a son diapason particulier.

Qu appelle encore d ia p a so n  un petit instrument

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



—  499 — D IÄ TD IA P
composé d’une tige d’acier à deux branches, courbée 
en forme d 'U , longue de huit ou neuf centimètres, 
plus rapprochée en haut qu’en bas, et disposée do 
manière à  faire résonner constamment et sans la 
moindre altération le ton de la , lorsqu'on le frappe 
contre un corps dur et qu’on le pose sur un corps 
sonore. C’est sur ce régulateur que l’on accorde tous 
les instruments.

DIAPEDESE (du grec d iu p é d a ô , traverser), hé
morragie cutanée, transsudation ou exhalation de 
sang,sous forme de rosée, à la surface de la peau 
ou ae toute autre membrane. C’est, d it-on ,  la ma
ladie dont mourut le roi Charles 1Λ.

DLAPÈRE (du grec d ia p e ir ô ,  transpercer), D ia-  
p e r is , genre de Coléoptères hétéromères, famille 
des Taxicornes : antennes composées d’articles en 
forme de disques enfilés par leur centre; corps 
ovoïde et bombé; tête courte et triangulaire; écus
son très-petit; pattes de largeur moyenne. Ces in 
sectes vivent dans l'intérieur des champignons.

DIAPHARËITË (du grec d i a ,  à travers, et ph a in o , 
briller), ou transparence , propriété qu’ont certains 
corps, tels que l'air, l’eau , le verre, le diam ant, le 
talc, le cristal, etc., de laisser passer librement les 
rayons lumineux à  travers leur niasse, phénomène 
que les savants attribuent au résultat de la rectitude 
des pores A travers lesquels le fluide lumineux se 
crée un libre passage. Les corps diaphaues sont op
posés aux corps o p a q u es , il travers lesquels la lu
mière ne pénètre pas; ils diUïrent des corps tra n s lu 
cides; comme l’agajte, en ce que ceux-ci ne transmet
tent à travers leur masse qu’une lumière dilTuse.

DIAPHOIiÉSE (du grec d ia p h o r é ù ,  répandre), 
surexcitation de la peau qui a  pour elfct de déter
miner des sueurs plus ou moins abondantes : c’est un 
état moyen entre la simple transpiration et la sueur.

D1APH0RÈTIQUE (mémo étymologie). On donne 
ce nom & des sudorifiques de peu d'énergie ou ad
ministrés <1 faible dose. V o v  sudorifique.

DIAPHRAGME (du grec d ia ,  à  travers, et p h ra y m a ,  
cloison), muscle impair, membraneux ,  mince , 
aplati, très-large, obliquement situé entre le thorax 
et l’abdomen, qu’il sépare l'un de l’autre, comme 
une cloison. Le centre de ce muscle est occupé par 
une large aponévrose, à  laquelle on a donné le nom 
de centre p h ré n iq u e ,  et qui reçoit les libres nées 
de la circonférence du thorax, et dont la  réunion 
forme les p i lie r s  du diaphragme. Ce 'muscle pré
sente deux ouvertures : l'une en avant, appelée ou
verture œ sophagienne, est traversée par l'oesophage; 
l’autre, en arriéré , dite o u v er tu re  a o r tiq u e ,  donne 
Passage & l’aorte, au canal thoracique e t A la veine 
azygos. Le diaphragme maintient les viscères ren
fermés dans la poitrine et l’abdomen. Lorsqu’il se 
Contracte, ses libres, de courbes qu’elles étaient, 
deviennent droites; alors 11 s’abaisse et la poitrine est 
agrandie pour recevoir l’a ir ; c’est ce qui le fait 
nommer m u sc le  in s p ir a te u r ;  lorsqu'il se relâche, 
U est repoussé vers La poitrine par les viscères abdo
minaux. Le diaphragme joue un réle essentiel dans 
le soupir, le bâillement, l'anhélation, la toux,l'éter- 
nûmeat, le rire, le sanglot, le hoquet, le vomissement, 
les actes de flairer, crier, chanter, etc. Cet organe 
existe ehez les oiseaux comme chez les mammifères.

On nomme encore' D ia p h ra g m e  : 1® en Optique, 
un anneau qu'on place au foyer commun de deux 
verres d’une lentille, pour intercepter les rayons 
trop éloignés de l’axe et qui pourraient rendre les 
image* confuses sur les bords ; — 2® en Botanique, 
toute lame qui partage un fruit capsulaire en plu
sieurs loges ou parties; —  3® en Mécanique, un dis
que plus ou moins mince qui interrompt la commu
nication dans le canal d’un tube cylindrique, tel 
qu'un tuyau de pompe, de lunette, etc. Les soupapes 
des pompes sont portées par des diaphragmes percés. 

DIAPRÉE, espèce de prune. Vog. phuku.

DIAPRUN (de d ia p rée , espèce de prune"), êlee- 
tuaire laxatif et purgatif dont le principal ingrédient 
estla pulpe de pruneaux. On distingue le Z), sim ple, 
composé de polypode, de fleurs de violette, de se
mences d’épine-vinette et de réglisse, de roses de 
Provins, bouillis avec des pruneaux et du sucre; et 
le D . ré so lu tif, qui résulte du mélange du diaprun 
simple avec de la scammonée eu poudre.

DIARRHEE (du grec d ia rrh éô , couler de toutes 
parts), vulgairement dévo iem ent, cours de  ven tre . 
On confond généralement sous le nom de d ia rrh ée  
des affections diverses qui n’ont de commun que la 
fréquence et la liquidité des déjections aivines. La 
diarrhée n’est le. plus souvent qu’un symptôme de 
l’entérite ou d’un accroissement anormal de la sen
sibilité de la membrane muqueuse intestinale. On 
la combat par les mêmes moyens. Cette affection a 
peut être produite par l’usage d’aliments indigestes, 1 
de remèdes purgatifs, par l’impression du froid, etc. 
L'enfance, la faiblesse de la constitution, le tempé
rament lymphatique, paraissent y prédisposer. Sa 
durée est de A A 7 jours, et sa terminaison favorable.

DIASCÉVASTE (du grec diascévazâ , arranger ), 
nom donné A ceux q u i, avant les grammairiens de 
l’école d’Alexandrie, s’occupèrent de retoucher, d’ar
ranger et même de continuer les poésies d’Homère 
et des poètes cycliques.

D1ASC0RDIUM (du grec d i a ,  avec, et du latin 
scord ium , sorte do plante), électuaire dont les feuil
les de scordium sont la hase, et dans lequel on fait 
entrer des roses rouges, do la historié, de la gen
tiane, de la cannelle, du galbanum, du gingembre 
et de l’extrait d’opium. Cet électuaire, d’une odeur 
et d’uno saveur désagréables ,  est employé comme 
astringent et sédatif, surtout contre les diarrhées 
abondantes, soit en boisson, soit daus du pain azyme.

D1ASP0RË ( du grec d ia ip o ro s , dispersé), miné
ral composé d'alumine et d’eau, avec quelques traces 
d’oxyde de fer. 11 se préseute ordinairement en la
mes jaunâtres ou brunâtres, un peu fibreuses, A la 
cassure quelquefois vitreuse. Exposé au feu, il se 
d iss ip e  en une multitude de parcelles : d’où son nom. 
Le Diaspore se trouve dans les terrains granitiques.

DIASTASE(dugrec d ia sta s is , séparation,disjonc
tion). Les Chirurgiens appellent ainsi la séparation 
de deux os qui étaient contigus, comme le cubitus et 
le radius, le tibia et le péroné. — Les anciens dési
gnaient par ee mot le gonflement des veines vari
queuses , et le temps où U s'opère quelque change
ment dans les maladies.

En Chimie, on nomme D iastase  une substance 
azotée neutre, découverte en 1833 par MM. Payen 
et Persoz : elle est contenue, selon eux, dans toutes 
le* céréales germées, et a la propriété de transfor
mer rapidement la fécule en ilextrine et en sucre, 
et de la séparer  ainsi des substances insolubles avec 
lesquelles elle serait mélée. On peut l’extraire de 
l'orge germée A l’aide de l’eau ; elle est blanche, 
non cristalline, très-soluble dans l’eau, insoluble 
dans l’alcool concentré. On n’en connaît pas la com
position. On attribue A 1a diastase la transformation 
qu’éprouvo la fécule dans les céréales A l’époque de 
la germination.

DIASTOLE (du grec d ia sto lé , dilatation), mouve
ment par lequel le cœur et les artères se dilatent

Saur livrer passage au sang. D iasto le  est opposé A 
ysto le , qui indique le resserrement de ces organes. 
DLATESSARON (du grec d ia ,  par le moyen de, 

et te ssa ra , quatre), électuaire composé essentielle
ment de quatre médicaments : racines de gentiane 
et d’aristoloche ronde, haies de laurier et myrrhe. 
Ce médicament, qu’on appelait aussi th ér ia q u e  d ia -  
tessa ro n , était recommandé contre les piqûres et 
morsures d’animaux venimeux.

DIATHERHANE (du grec d ia ,  A travers, et th er
m o s , chaud), so dit en Physique, par opposition
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aux substances athermanes, des substances qui li
vrent passage à la chaleur rayonnante, comme les 
substances diaphanes livrent passage à la lumière. 
Le sel gemme, la chaux fluatée, le spath d'Islande 
et le cristal de roche sont des substances diather- 
manes, tandis que l’alun, l'eau pure et surtout les 
métaux opaques sont des substances athermanes.

DIATHESE (du grec diathèsis, disposition), état 
de l’économie animale en vertu duquel on est disposé 
h contracter une espèce déterminée de maladie, qui 
se reproduit dans diverses parties du corps sous des 
formes semblables ou variées. — Dans le système 
italien du contro-stim ulus, le mot diathèse  signifie 
une condition maladive, un excès de stimulus, ou de 
contro-stimulus, qui survit à la cause qui l’a produite.

DIATOME (du grec d ia ,  en travers, et tom è, 
coupe), genre d’Algues composé de segments ou 
de lames formant d’abord un petit marnent simple 
et très-comprimé, et qui, ensuite, en se disjoignaut 
dans leur longueur, présentent la ligure d'un zig
zag. Les Diatomes forment sur les plantes aquati
ques des fontaines ou de la mer un duvet roussàtre, 
de couleur ferrugineuse, qui devient verdâtre par la 
dessiccation. Le D . floconneux est l’espèce la plus 
commune dans nos eaux douces.— Le D iatom e  est le 
type d’une tribu d’Algues qui a pris de là le nom 
de Diatomées. Toutes les Diatomées se multiplient 
par simple déduplication.

DIATONIQUE (du grec d ia ,  par, et tonos, ton). 
On appelle ainsi, en Musique, le mouvement ou la 
gamme qui procède par tons et demi-tons alterna
tifs , par opposition au mouvement ou à la gamme 
chrom atique, qui ne procède que par demi-tons.

DIATRIBE (àugrecd ia tribè , frottement, examen). 
Ce mot, qui, dans son acceptionprimilive, se donnait 
aux entretiens philosophiques, à l’examen sérieux 
d’un ouvrage d’esprit, a été plus tard spécialement 
appliqué à toute critique amère et violente.

DIAULE (du grec d is , deux, et autos, flûte ou car
rière), double flûteen usage chezles anciens. V. flûte.

Mesure de longueur, valant 2 sjpdes (370 mètres). 
C’est l'espace que parcouraient ordinairement les 
coureurs à pied dans les jeux publics de la Grèce.

DICËE (nom d’un oiseau cité par Elien ), Diceeum, 
genre de Passereaux, de la famille des Ténuiroslres, 
au bec court, dentelé à la pointe, élargi à sa base et 
un peu arqué; aux narines petites et arrondies; aux 
ailes obtuses. Les espèces connues sont toutes des 
fies do l'archipel du S. E. de l’Asie et do l'Océanie. 
Leur taille est petite, et leur plumage teint, pour la 
plupart, du rouge le plus vif. Le D. no ir  habite la 
Nouvelle-Guinée ; sa longueur est de 1 décimètre.

DICERATE (du grec d is , deux, et céras, corne), 
D iceras, genre de Mollusques acéphales, de la fa
mille des Cardiacés, est composé de grandes coquil
les bivalves irrégulières, et à sommets coniques con
tournés de manière à simuler une paire de cornes. 
Ces coquilles diffèrent surtout des Cames par la lar
geur et la puissance de leur charnière. On ne les 
rencontre qu’à l'état fossile. La D. ariétine (D. arie- 
tin a )  est commune à Saint-Michel (Meuse), et au 
mont Salève près de Genève.

D1CHOBUNE (du groc dicha , séparément, et bon
n e s , colline, à cause des tubercules distincts qu’of
frent leurs molaires),sous-genre d’Anoplothériums, 
de la classe des Mammifères, ordre des Pachyder
mes, connu seulement à l'état fossile, et dont la dé
couverte est due aux recherches de Cuvier. Il ren
ferme plusieurs espèces, toutes de petite taille. Ces 
espèces sont le D. lièvre , dont les formes et la di
mension rappellent colles d’un lièvre; le D . rongeur, 
gros comme un cochon d’Inde, et le D. o b liq u e , de 
la même dimension, et remarquable par l’obliquité 
des branches de sa mâchoire inférieure.

D1CH0RISANDRE (du grec d ic h o r ia , en deux 
groupes, et aner, andros, étamine), genre de la fa

mille des Commélinécs, originaire duBrésil. Ce sont 
des plantes herbacées, à feuilles lancéolées, et à  fleurs 
en grappes terminales. On en connaît une espèce cul
tivée, fleurissant en France depuis 1829 : c’est la  D. 
à fleurs en thjrse. Sa tige part d’un tubercule 
charnu, et monte à  un mètre au plus ; elle est cylin
drique, d’un vert foncé. De chaque articulation sort 
une gaine tachée de brun pourpre ; au  sommet de 
la tige s’élève une panicule florifère, inodore, char
gée de ramifications cylindriques, courtes, e t por
tant à leurs extrémités trois à  cinq fleurs d’un  bleu 
lilas à l’extérieur, blanches à l’in térieur, e t vertes 
à l’extrémité de chaque pétale.

D1GHOTOME (du grec dicha, en deux parties, th 
tomè, division), se dit, en Botanique, des parties qui 
se divisent et se subdivisent en deux : on nomme<iye 
dichotome, celle qui, d’abord simplo, se bifurque eu 
2 branches, dont chacuue se subdivise encore en 3 
branches, jusqu’au sommet. La tige du g u i.d e l’œil
let, les pédoncules du fusain, etc., sont dicnotomm.

Eu Astronomie, ce mot désigne l'é ta t de la  Ions 
lorsque la moitié de cet astre est seule visible.

En Logique, on appelle division dichotomique, 
classification dichotomique, celles qu i procèdent 
en divisant et subdivisant toujours de deux en deux. 
—La Flore française de Lamarck offre un modèle 
do méthode dichotomique appliquée & la  Botanique.

D1CHROA (du grec air, deux fois, e t chrôa, cou
leur), genre ae la famille des Rosacées, renferme us 
arbrisseau de laGochinchine, la D. fébrifuge, demi 
les feuilles et les racines sont employées par tes na
turels comme un bon fébrifuge. Elles sont émétique! 
et purgatives. Les fleurs de cette plante sont hlao- 
ches en dehors, bleues en dedans : ce qu i a  valu ai 
genre le nom qu’il porte.

D1C11R01SME (du grec dis, deux, double ,e t chrba 
couleur), propriété optique des m inéraux à  donbh 
réfraction, qui consiste.en ce que, si l’on regarde ai 
travers parallèlement aux axes, ces m inéraux pré
sentent une certaine couleur; et si l ’on regarde «a 
travers dans un autre sens, ils présentent une au
tre couleur : la cordiérite, par exemple, ou fahhc 
nite, est dans un sens du plus beau bleu de saphir, 
et dans un autre sens, d’un blanc jaunâtre  tiran t su  
lc'brun ; ce qui lui a  fait donner le nom de dickroite. 
— On nomme unichroïtes les substances qui ne pro
duisent pas de double réfraction; trichroites  celle! 
qui, comme la topaze, présentent 3 couleurs différen
tes ; polydnoïtes, celles qui eu présentent davantage.

UICLINE (du groc dis, deux, et cliné, lit) , Dosa 
donné aux plantes dont les organes sexuels, mâles «I 
femelles, no sont pas réunis dans chaque corolle ou 
dans chaque fleur, mais sont distincts su r des fleurs 
différentes. Ces fleurs, dites unisexuées, sont appe
lées monoïques lorsqu'elles habitent su r la  même 
plante (monaxie de Linné), et dioïques lorsque les 
organes mâles existent sur un pied , e t les organes 
femelles sur un autre (diœcie). L’Ê p inard , par 
exemple, est monoïque, tandis que le Chanvre «si 
diolque. Dans la Méthode naturelle des plantes, les 
plantes diclines forment la 15· e t dernière classe, 
qui renferme les Euphorbiacées, les Cucurbitacées, 
les Urtirées, les Amentacécs et les Conifères.

D1CORDE, Instrument des anciens, surtout 4M 
Egyptiens, était monté de deux cordes ,  e t avait la 
forme d’un luth aplati avec un long manche.

DICOTYLÉDONÉES (du grec d is ,  d eu x , etee- 
tyléddn, cotylédon), 3« grande division des végétaux 
dans la classification do Jussieu, comprend tous ceux 
dont la semence est à  2 lobes, dits cotylédons 0« 
feuilles séminales, qui se montrent ordinairement à 
la surface du sol au moment de la germ ination. C’est 
la division la plus nombreuse ; elle renferm e à  elle 
seule les quatre cinquièmes des plantes connues. 0> 
les a  appelées aussi Exogènes ( Voy. ce m ot). En 
général, les-plantes dicotylédones se distinguent à
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le u r  radicule ram euse, à  leur tronc formé décou
ches concentriques, & leurs feuilles à nervures rami- 
llées, e t aux divisions de leurs tleurs ordinairement 
au  nom bre de cinq ou multiples de cinq. On les a 
divisées en tro is classes : 1° les A p é ta le s ,subdivisées 
en  é p i s ta m in i e  (étam ines épigynes), p é r is ta m in ie  
( périgynes) ,  h y p o s ta m in ie  (hypogynes); 2° les 
M o n o p e 'tu le s , subdivisées en h yp o co ro llie  (il corolle 
hypogynel, p é r ic o r o l l i e  (périgynes), et épicorollie  
(épigynes i, s y n a n th é r ie  (anthères réunies), choris- 
a n th é r ie  (an thères d istinctes); 3» lesP o lyp éta les , 
subdivisées en  é p ip é ta l ie  (étamines épigynes), h y-  
p o p é ta l ie  (hypogynes), et p é r ip é ta l ie  (périgynes).

DIOR ANE (d u  grec a ic r a n o s ,  fourchu), D icra- 
rcum, genre de Mousses acrocarpes, type de la tribu 
des Dicranées. On la  trouve ordinairement, sous 
forme de gazon, su r la terre et sur les rochers.

D1CROTE (du  grec d i s ,  deux fois, et croios, bat
tement), nom donné au pouls qui, & certaines pulsa
tions, semble b a ttre  deux fois, tel que le marteau qui 
frappe l’enclume, rebondit et achève son coup. On 
nomme aussi ce pouls re b o n d is sa n t.  On le regarde 
comme un signe d ’hém orragie nasale ou gutturale.

DICTAME ou  dictamne,  D ic ta m u s  et D ic tam nus. 
Lesanciensdonnaient le nom de D ic ta m c  à une plante 
célèbre, commune en Crète, du genre Origan, de la 
famille des L abiées, & tige vivace, rameuse, coton
neuse, s'élevant & 0m50, à  feuilles orbiculaires, épais
ses, blanchâtres e t opposées; à Heurs disposées en

Eaniculeg quadrangulaires, blanches ou purpurines.
on odeur est suave e t aromatique, sa saveur amère, 

âcre ou piquante. Ses sommités fleuries passaient pour 
avoir des propriétés merveilleuses : on les regardait 
surtout comme eilicaces contre la morsure des ani
maux venimeux. Les biches blessées par les traits des 
chasseurs se guérissaient, disait-on, en mangeant des 
feuilles de dictame. Le meilleur se recueillait sur lu 
mont Id a : on en trouve aujourd'hui dans le midi de 
l'Europe e t de la France.

Les Botanistes modernes nomment D ic ta m n e , un 
genre de la famille des Diosmées, renfermant de 
belles plantes vivaces, & odeur fo rte , à feuilles al
ternes, à. fleurs blanches ou pourprées, réunies ert 
grappes terminales. L’espèce la plus remarquable est 
le D ic ta m n u s  a lb u s ,  plus connu sous le nom de 
F ra x in e lle . V o y . ce mot.

DICTATEUR, m agistrat suprême que l’on élisait 
temporairement & Rome dans les moments difllciles 
et qui était investi de pouvoirs illimités. Voy. co mot 
au D ict. v n iv .  d ’H is t. e t  d a G é o g r .

DICTIONNAIRE (du latin d ic tu m ,  parole), rocueil 
'le mots ou de noms rangés par ordre alphabétique. 
Le d ic tio n n a ir e  ne doit pas être confondu avec le 
vocabulaire, simple nomenclature de m ots, sans 
explication raisonnée; avec le le x iq u e ,  recueil de 
Mots de langues étrangères, surtout du grec ou du 
l’hébreu; avec le g lo s sa ir e ,  recueil et commentaire 
de mots vieillis et de locutions abandonnées.

D ic tio n n a ire s  d e  m o ts . Les plus anciens ouvrages 
de ce genre sont le traité de Varron, D e d iffe re n tia  
verborum , espèce de dictionnaire de synonymes; 
celui de Verrius Flacons,  D e sig n ific a tio n e  verbo- 
rum , abrégé plug tard par P. Festus; VO nom asticon  
de Pollux, composé vers l’an 180 de J.-C. ; le D ic
tionnaire g re c  d’Hcsychius, vers 600. Au moyen âge, 
en ne cite guère que V D le m e n ta r iu m  ru d im e n tu m  
de Papias (1053), et des lexiques français sans im
portance. En 1502 parut le D ic tio n n a ire  p o lyg lo tte  
d’Ambr. Calepin, plusieurs fois refondu et augmenté 
depuis. Vinrent ensuite le T hésaurus lin g u m  la tines 
de R. Estienne (1531), le L ex ico n  to tiu s  la tin i ta t is  
de J. Facciolato (1720), refondu par Forcellinl 
(1771), et refait depuis par Scheller et par Frcund; 
et les D ic tio n n a ire s  classiques de Boudot, de Noël, 
<leWailly,Davcluy et Quicherat.—En grec, nous cite
rons, entre autres, le grand Thésaurus lin g u œ  grcecas

de Henri Estienne (1572), réédité par M5I. Didnl 
(1840—48), et les lexiques abréués de Schrevelius, 
de Hcderich, de Schneider, de MM. Planche, Ven- 
del-lleyl, Alexandre. — Un des plus anciens diction
naires français est celui de J. Nicot ( 1572), après 
lequel il faut citer le Lexique  de,R. Cotgrave (Lon
dres, 1632) et les O rigines ou E tym o lo g ies  f r a n 
çaises de P. do Cazeneuve (1652). En 1694 parut lo 
premier D ic tionnaire  de  l ’A ca d ém ie , seul code de 
notre langue, dont la dernière édition a  paru en 
1835. On remarque aussi en ca genre les travaux do 
Richelet.de Furetière, do Panckoucke, de Boiste, 
de Gattel, de Laveaux, de Nodier, etc.—A l’étranger, 
on cite surtout : en Allemagne, le D ic tionna ire  
g ra m m a tic a l e t c r itiq u e  d’Adclung (1786); en An
gleterre, le D ictionnaire de  la  langue ang la ise  do 
Johnson (1775), les D .a n q l.- fr .  de Boyer, de Cliam- 
baud, de Spiers, etc.; en Italie, le D ictionn. des aca
d é m ic ien s  d é lia  Crusca  (1612), cent fois réédité et 
complété ; les D ic tionna ires  classiques d’A lberti, 
d’Alberi, de Ronna, etc.; en Espagne, le grand 
D ic tionnaire  d e  T A cadém ie  de Madrid, etc.

D ictionnaires de  nom s propres. Ces dictionnaires, 
dont le nombre s’est prodigieusement accru depuis 
60 ans, n’étaient pas non plus inconnus aux anciens : 
témoin le D ic tio n n a ire  b iographique  de Suidas et 
le D ic tionna ire  géographique  d’Etienne de Byzance. 
Au xvi· siècle, Charles Estienne donna un D ictiona- 
r iu m  historico-geographico-poeticum  ( 1500) ; mais 
c’est surtout à  partir du xvii« siècle qu’on vit appa
raître les plus importants ouvrages do ce genre : 
nous citerons seulement le D ic tionnaire  h istorique  
et géographique  de Moréri (1673, dernière édit., 1759, 
10 vol. in-fol.) ,1e D ic tionnaire  h isto rique  et critique  
do Bayle (1697), lo D ic tionnaire  géographique  de 
La Martinièro (1726), le Vosgien, le D ictionnaire  h is 
torique  de Chaudon et Delandine (1766 et 1810), 
ceux de Barrai, de Ladvocat, deMesnard et Desenne; 
la B iographie  un iverse lle  dos frères Michaud (1811- 
1852); la N ouvelle  B iographie  de MM. Didot (1852 
et ann. suiv.) ; le D ic tionna ire  u n iverse l d ’H ist. e t  
d e  Géogr., qui résume les précédents, etc.

Les D ic tionna ires d e  choses sont pour la plupart 
connus sous le nom A’Encyclopédies, quand ils em
brassent les différentes branches des connaissances hu
maines. Voy. encyclopédie. —Pour les dictionnaires 
spéciaux de chaque science ou de chaque art, ou les 
trouvera au titre de la matière dont ils traitent.

DICTYOTE (du grec d ic ty o n ,  réseau), genro 
d’Algues marines, section des Phyco'idées, type de 
la tribu des Dictyotées, est caractérisé par ses feuilles 
réticulées, vertes, sans nervures, et ses capsules en pe- 
tites masses éparses. La substance qui forme ces Al
gues consiste en un réseau irrégulier très-lin, invisible 
A l’œil nu, et soutenu par un réseau plus apparent.

DIDACTIQUE (du grec d id a skô , enseigner), se 
dit de tout ouvrage, soit en prose, soit en vers, qui 
a pour objet d’instruire , d’enseigner les principes 
d'une science, les règles et les préceptes d’un art. Les 
écrits d’Aristote sur la Logique, sur la Poétique et 
sur la Rhétorique, les livres do Cicéron sur l’Art de 
l’orateur, les In s titu tio n s  orato ires do Quiutilien, le 
T raité  d es études de llollin, le Cours de  B elles-  
L e ttres  de Blair, le Cours a n a ly tiq u e  d e  litté ra tu re  
de Lemercier, sont d’excellents ouvrages didactiques.

La dénomination de d id a c tiq ije  s’applique parti
culièrement & un genre de poésie dont le principal 
but est d’instruire. Les G éorgiques de Virgile, l’A r t  
poétique  de Boileau, plusieurs des poëmes de Delillo 
appartiennent & ce genre de poésie.

DIDACTYLES (du grec d is , deux fois, et dacty los, 
doigt), se d it, en Zoologie : 1« des animaux qui ont 
deux doigts à chaque pied, comme l’unau, parmi 
les mammifères; l’autruche, parmi les oiseaux; — 
2° des parties divisées en deux autres, comme les mâ
choires de certaines araignées. Klein avait donné lo
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nom de Didactyles à une classe dans laquelle 11 avait 
réuni les chameaux et des paresseux h deux doigts.

DIDASCALIES (du grec d idasca lia , enseigne
ment), nom donné par les Grecs aux représentations 
théétrales, aux écrits qui avaient pour objet la scène, 
aux pièces dramatiques, à l’art du tliéltre en gé
néral, etc., parc# que le poète se chargeait lui-même 
du soin de faire apprendre (didaskein ) sa pièce aux 
artistes que le chorége mettait & sa disposition.

D1DELPIIES (du grec d is ,  double, et d e lp h y s , 
utérus), famille de Mammifères établie par II lai n- 
villc, et qui comprend tous les animaux A double ges
tation, l’une utérine et l’autre mammaire. Ce groupe 
répond à l’ordre des Marsupiaux de Cuvier. Voy.
MARSUPIAUX et SARIGUE.
' DID1SQUE (du grec d is ,  deux fois, et d isco s, 
disque), D idiscus, genre do la famille des Ombel- 
lifères, renferme des plantes herbacées, à feuilles 
lobées, A lobes incisés, A fleurs en ombelles, bleues 
ou blanches. Le D. b leu , apporté récemment de la 
Nouvelle-Hollande, commence A être cultivé dans 
les jardins. Ses fleurs sont d’un beau bleu d'aiur.

DIDRAC11ME, poids et monnaie des Grecs, valant 
deux drachmes. Voy. drachmes.

D1DYME (du grec d id ym o s, double, jumeau), 
épithète appliquée en Botanique aux organes com
posés de deux parties arrondies et réunies par un 
point A leur sommet. Les anthères de l’épinard, de 
l’euphorbe, sont didymes.

Métal peu connu, qui accompagne presque tou
jours le cérium. U a été découvert en 18-12 par 
M. Mosander.

DIDYNAMIE (du grec d i s ,  deux, et tiynam is, 
puissance), 14» classe du système de Linné, est ca
ractérisée par quatre étamines^ dont deux sont plus 
grandes que les deux autres. Elle se divise en deux 
ordres, la gym nosperm ie  et l'angiosperm ie.

DIÈDRE ( angle), du grec d i s ,  deux, et é d ra ,  
base ; angle formé par deux plans qui se coupent : 
on l’appelle aussi angle p lan .

DIÉRÈSE (du grec d ia ire s is ,division). On nomme 
ainsi en Grammairo la division d’une diphthongue 
en deux syllabes, comme aula î pour aulæ  : on l'op
pose A Synérèse.

En Chirurgie, la diérèse est une opération qui 
consiste dans la séparation dos parties réunies con
tre l’ordre naturel, ou de celles dout la division ou 
la dilatation sont nécessaires pour le rétablissement 
de la santé. La diérèse a lieu par incision, par ponc
tion, par divulsion, par cautérisation , etc. On ap
pelle D iérétiques tous los agents mécaniques ou chi
miques propres A opérer la division d'un tissu.

DIÈSE (du grec diésis, action de faire passer au 
delà), signe musical qui s’écrit ainsi , et qui, 
placé A la gauche d’une note, indique qu’ollo doit 
être élevée d'un demi-ton, sans cliangor de nom ni 
de degré. Les dièses placés A la clef marquent les 
modiiications que doit subir l’ordre des demi-tons 
dans la gamme et déterminent ainsi le ton dans le
quel tout le morceau est écrit. Ainsi, dans la gamine 
de sol, pour qu'il y ait cinq tons et «leux demi-tons 
comme dans la gamme en u t  majeur, il faut mettre 
un dièse. Les dièses se placent de quinte en quinte 
en montant. Le double dièse élève d’un demi-ton la 
note déjà diésée.

Dans la musique des anciens, le mot d iés is  était 
le nom d’un petit intervalle que nous appelons 
comma. Cot intervalle résultait de la différence <lo 
deux sons approximatifs, comme r é  bémol el'ttl 
dièse : sos proportions se déterminent par 128 :125. 
On distinguait le diésis enharm onique m ineur, qui 
haussait la note d’un quart do ton ; le chrom atique, 
qui l’élevait d’un demi-ton mineur; et l’enharm o
n ique  m ajeur, qui l’élevait do trois quarts de ton.

DIÈTE (du grec d ia ita , même signifie.). Dans 
son acception la plus générale, IA dièto est l’emploi

raisonné et méthodique de toutes les choses essen
tielles A la vie, soit en santé, soit on m aladie; élit 
comprend tout ce qui a  rapport A l’a ir , aux ali
ments, A l’exercice et au repos, au sommeil e t  A ta 
la veille, etc. Dans une acception plus restreint·, 
c’est la partie de la thérapeutique qui s’occupe de la 
nourriture des malades exclusivement. -— Le plut 
souvent, le mot d iè te  est employé comme synonyme 
A 'abstinence, et signifie alors privation d'aliments 
imposée A un malade. — Souvent aussi on désigne 
par le mot d iè te  l’usage habituel de certaines sub
stances alimentaires : on-dit, par exemple, la  dièU  
lactée ; ce mot est alors synonyme de r é g im e .

La nature elle-même ludique la d iè te  ou l’absti
nence dans les m a la d ies  a ig u ë s ,  qui s'accompa
gnent toujours do la perte de l’appétit. Dans beau
coup de cas, la diète seule peut amener la résoluUos 
de la maladie. — La dicte doit être fort sévère as 
début des maladies fébriles, et pendan t leur déve
loppement. On peut commencer A perm ettre dos 
aliments aux malades quand la fièvre a  cessé et que 
la faim reparaît : on débute par des bouillons, 
auxquels plus tard on Incorpore des fécules; puis, 
on arrive aux panades, au régime la c té , aux pois
sons, aux légumes farineux; puis aux viandes blan
ches et autres plus nutritives : ces alim ents doivent 
être préparés simplement et sang épices. On permet 
en même temps une petite quantité de vin vieux, 
coupé avec autant d’eau ordinaire, e t souvent «avec 
un peu d’eau de Soltz. — Dans les m a la i l ie s  chroni
ques, on a recours A la dièto lactée, au régim e fé
culent, aux viandes blanches, aux légum es, etc. (

diète. assemblée politique. V o y . ce m ot au  D icl. 
unie, d 'i l i s t .  e t d e  G éogr.

D1ÈTËR1DE (du grec d ié t é r i s , année double), 
nom que les Athénien» donnaient A un  cycle forme 
par la réunion do deux années lunaires, A la  se
conde desquelles ils ajoutaient un mois de 22 jours, 
nommé d eu x ièm e  p o sid éo n , pour faire concorder 
l’année lunaire avoc l’année solaire.

DIÉTÉTIQUE (do d iè te ) ,  partie do la  médecine 
qui donne les règles A suivre sur la dièto ou régi me 
A suivre pour conserver ou rétablir la  santé, r o y .
DIÈTE et HYGIÈNE.

DIÉTINE (diminutif de d iè te ) ,  assemblée dé là 
noblesse polonaise des palatinafs , des provinces et 
des districts, qui avait le privilège de nommer et 
d’envoyer des nonces A la diète de la nation.

DIEU, l’Être suprême, créateur ot conservaient 4* 
l’univers. La science s’abrorde aveo la religion pour le 
définir : «un esprit éternel, immuable e t infini,qui 
est présent partout, qui peut tout, qui voit to u t, qui 
a créé touloq choses et qui les gouverne toutes, s  La 
science de Dieu est ia Théologie, qu’on appelle Théo
logie n a tu re lle  quand on la considère au point de 
vue purement philosophique, et Théod icée , quand un 
étudie les rapports de Diou avec le monde m oral. Elle 
comprend deux questions principales t celle des preu
ves de l’existence de Dieu, et coite de ses attributs.

Les preuves de l'existence de Dieu ont été parta
gées en trois classes : / ’»·. p h y s iq u es  t P r .  m é ta p h y 
siques et Pr. m orales. Les P r. p h y s iq u e s  se tirent: 
soit du mouvement de la matièro, qui ne peu t s'ex
pliquer que par l’impulsion d’une cause prem ière; 
soit de l’harmonie du monde, q u i, dans l'ensemble 
comme dans les parties, atteste un dessein profond 
et proclame un ordonnateur suprômo : cette dé
monstration par l’harmonie de la nature est ce cpi’o* 
nomme aussi l’argument des causes f in a le s .  Les Pr. 
m étaphysiques se fondent sur certainos idées néces
saires qui sont du domaine de la métaphysique, 
comme celle de l’existence par soi, de la perfection : 
tel est l’argument présenté per Descartes dans le 
D iscours d e  la  m éthode  et dans les M é d ita tio n s , et 
qui consiste A soutenir que, l’homme ayant l’idée du 
parfait et n’ayant pu la puiser ni dans la connais-
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sance de son être, qui n’est pas parfait, ni dans celle 
du monde, qui ne l’est pas davantage, 11 faut néces
sairem ent que cette Idée ait été mise en lui par 
l ’être p arfa it; d ’où 11 suit que cet être, ou Dieu, 
existe. La P r .  m o r a le  repose sur le consentement 
de l'hum an ité , qui a partout et toujours adoré un 
être supérieur, comme le témoignent les religions, 
les langues, les littératu res, les codes et les arts. 
— On a  aussi divisé les preuves de l’existence de 
Dieu eh preuves à  p r i o r i ,  et preuves à p o s te r io r i:  
celles-là, indépendantes des données ds l’expérience, 
celles-ci, qui en dépendent; les premières se Con
fondent avec les preuves métaphysiques, les secon
des avec les preuves physiques et la preuve morale. 
Kant distingue : 1° une P r. o n to log ique  : c'est la 
preuve métaphysique sous un autre nom ; 2° une 
P r. cosm olog ique, qui de l’existence contingente du 
monde conclut celle d’un être nécessaire; 3° une 
P r . physico -th éo /o g iq u e  ou té léo lo g iq u e  : c'est l’ar
gument «le» causes Onalcs.

Les attributs de Dieu on t été classés en m é ta p h y s i
ques, in tellectuels e t m o r a u x  : m é ta p h ys iq u e s , tels 
que limité, lin ilu ité , l’étern ité ; in te l le c tu e ls ,  tels 
que 1 intelligence, l’omniscience, la prescience; iîio-

S tels que la puissance, la  liberté, la sagesse, la 
, la providence. On les démontre, comme l'exi

stence de Dieu, par des argum ents à  p r io r i ,  tirés de 
l’essence de Dieu, e t par des arguments a p o ste r io r i, ti
rés de lacontemplation de l'univers. C’estdans les trai
tés spéciaux qu'il faut chercher ces démonstrations.

Quoique naturelle & notre esprit, au point que 
Descartes l’a supposée innée, l'idée de Dieu s’est res
sentie des divers degrés de barbarie et de civilisa
tion que l’espèce hum aine a traversés. Dans les 
temps anciens, elle avait été étendue à une multi
tude d’étres ou d’objets auxquels on attribuait une 
puissance divine : de la  le p o ly th é is m e ,  appelé aussi 
id o lâ tr ie , à cause du culte rendu aux Idoles; et le 
fé tich ism e , qui règne encore aujourd'hui chez les 
nègres. Au sein de ces croyances grossières, l'an- 
thropom orph ism e, qui fait la  divinité à l'image de 
l’homme, fu t un prem ier progrès. Pour rendro 
compte du bien e t du mal dans Te monde, on ima
gina un bon et un mauvais principe : de là le m a -  
g iim e  et le m a n ic h é ism e .  Là philosophie grecque 
était arrivée de bonne heure à la notion d’un Dieu 
unique, ou m o n o th é ism e . Ce dogme a fait, dès les 
temps les plus reculés, le fond de la religion Juive ; 
niais c’est surtout le christianisme, et avec lui la phi
losophie moderne, qui a  épuré l’idée de Dieu. Les 
anciens admettaient la coélernllé de la matière et de 
Dieu; les modernes conçoivent Dieu, non pas seule
ment comme ordonnateur du m onde, mais comme 
créateur. Par une rare exception, qui tient à un on- 
tratnement de système ou k  un coupable jeu d’es
prit, certains hommes ont nié Dieu : ce sont les 
athées I V o y . athéisme) ; d’autres ont prétendu que 
Dieu est tout, c.-à-d. qu’il constitue, par le dévelop
pement infini de son essence, toutes les parties du 
monde, lesquelles n’auraient de vie qu’en lui et par 
lut: ce sont les p a n th é is te s  (V o y . ce mot) ; ou bien 
encore ils ont d it que tout est Dieu, c.-àrd. que Dieu, 
au lieu d’exister k  part, ne serait que l’ensemble de 
la nature ,  qu’on se figurerait douée d’une vie di
vine s o’est le n a tu r a l is m e .  Entre ces deux excès, 
de nier Dieu ou de l'identifier au to u t, il y a le 

. th é ism e , affirmation de l’existence de D ieu, qu’on 
est convenu de distinguer du d é is m e ,  en attachant 
à ce dernier mot l’idée de la négation de toute reli
gion révélée, V oy. déisme.

11 a été composé d’innombrables traités sur l'exi
stence etles attributs de Dieu. On no peut ici que rap
peler les ouvrages classiques de Cicéron (De n a tu ra  
aeo ru m ) ,  de Descartes ( M é d ita tio n s  ) ,  de Fénelon 
(T ra ité  d e  l ’e x is te n c e  e t  d es a ttr ib u ts  d e  D ie u ) , de 
oossuct(D e la  conna issance  de  D ieu  et de  so i-m ém e),

de Leibnitz (E ssa is de  Théodicée), de Clarke (Traité  
de l ’existence d e  D ie u ) , de Ch. Bonnet (C ontem 
p la tio n  d e  la  na ture), de \V. Paley (Théologie  na 
tu re lle ) . On doit à M. Bouchitté une H isto ire  des  
preuves de  l ’existence de  D ieu. Voy. îh éoiogie .

DIEUX. Les païens adoraient une foule de dieui ! 
Hésiode en porte le nombre à plus de trente mille. 
Tous les objets qui inspiraient la reconnaissance ou 
la crainte, tous ceux qui pouvaient être utiles ou 
nuisibles à l’homme, furent l’objet d’un culte : c’est 
ainsi que les Grecs adoraient le soleil sous le nom 
d’Apollon; la lune, sous celui de Diane; les eaux, 
les arbres des forêts, sous ceux de Naïades, d’H.l- 
madryades. Chaque peuple , selon ses besoins et 
l’état de ses connaissances, Se créa des dieux dont les 
formes et les attributs varièrent à l’infini, ainsi que 
les fonctions. Ces dieux étaient sujets à toutes sortes 
de passions, à l’amour, k  la haine, à la colère, à l’en
vie, etc. On les apaisait par de l’encens et par des 
sacriflcos, quelquefois sanglants. On adora d’abord 
les astres; ensuite les plantes et les animaux furent 
l ’objet du culte des hommes. Souvent même on plaça 
au rang des dieux les rois, les empereurs, ou les 
hommes qui avaient rendu des services à l’humanité. 
Plus tard , on adora les vices et les vertus, ainsi 
qu’une foule d’abstractions sous forme de divinités 
allégoriques. On finit par adorer des dieux inconnus.

Les Romains avaient deux sortes de dieux : les 
g ra n d s  d ie u x  (d ii  m a jo ru m  gen tium ), et les d ie u x  
suba lternes (d i i  m tn o ru m  g en tiu m ). Les premiers 
étaient au nombre dé douze : six du sexe masculin 
(Jupiter, Neptune, Mars, Mercure, Vulcain, Apol
lon ), et six du sexe féminin (Yesta, Junon, Cérès, 
Diane, Vénus, Minerve); Ils rangeaient parmi les 
seconds tous les autres dieux adorés sur la terre. Il 
y avait aussi les d i i  se lec ti : c’étaient Janus, Sa
turne, la Lune, Pluton et Bacchus; les d ie u x  to p i
ques ou locaux, dont le culte était renfermé dans 
une ville ou une contrée ; les d ie u x  privés , qui veil
laient sur la maison, sur la famille ou sur l’individu 
(les Lares, les Pénates, le Génie). Voy. au D ic t.  
u n iv . d 'H is t. e t d e  Géogr. le nom de chaque dieu.

DIFFAMATION (de d is ,  part, priv., et du latin 
fa m a ,  réputation), se dit, en Jurisprudence, de touto 
allégation ou imputation d’un fait de nature à por
ter atteinte à l’honneur ou k  la considération d’au
trui, que le fait soit vrai ou faux. Autrefois les dif
famateurs étaient punis de m ort, des galères ou 
du bannissement, li’après les lois du 17 mai 1819 et 
du 25 mars 1822, qui rejettent la distinction précé
demment établie entre le d iffa m a te u r  et le ca lo m 
n ia teur, la diffamation commise par des discours, des 
cris, des dessins, des écrits ou des placards exposés 
en public, est punie d’un emprisonnement qui peut 
varier, suivant les cas, de 5 jours à 2 ans, et dune 
amendé do 50 à 3,000 fr. Voy. injure i>ubuque.
( DIFFÉRENCE. En Logique, c’est la qualité essen

tielle qui distingue entre elles les espèces d'un même 
genre : c’est en ajoutant la différence au nom du 
genre que l’on définit. V oy. définition.

En Mathématiques, On nomme d ifféren ce  l’excès 
de grandeur d’une quantité sur une autre, c.-à-d. 
ce qui reste lorsqu’on a retranché une quantité d’uhe 
autre quantité. On appelle encore ainsi les quanti
tés Infiniment petites. — Le ca lcu l d e s  d ifférences  
a pour objet les lois de l’augmentation OU de la di
minution de grandeur qu’éprouve une fonction quel
conque de quantités variables lorsqu'on augmente 
ou qu’on diminue ces grandeurs variables. L’étude 
des quantités finies ou réelles qui servent d’accrois
sement aux quantités variables se nomme ca lcu l des  
différences fin ies. L'élude des quantités infiniment 
petites qui servent d’accroissement aux quantités 
variables est le ca lcu l d i ffé re n tie l .  V oy. cl-après.

En Marine, on nomme spécialement d iffé ren ce  
l’excédant du tirant d’eau de l’arrière d’ünbatiment
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sur celui de l'avant. Uu bâtiment léger et désarmé a 
une plus graude différence que ceux qui so n t chargés. 
— On mesure cette différence au moyen d'un instru- 
men t appelé Di/férenciomètre, et forméde deux tubes 
eu cuivre ou en plomb : l'eau de la mer s’y introduit 
par un conduit en plomb placé en serpenteau ; un 
flotteur s’élève dans le tube,au niveau de la flottaison 
du bâtiment, et marque le tirant d'eau sur une règle 
divisée. Deux robinets placés au haut du tube ser
vent ii vider l’eau après l’opération et à empêcher le 
mouvement du flotteur quand la mer est grosse.

DIFFÉRENTIEL. En Mathématiques, on nomme 
quantités différentielles les accroissements infini
ment petits que subit une variable que l’on fait 
passer successivement par divers états de grandeur. 
Le nom de différentielle vient de ce qu’elle est en 
général la différence infiniment petite de deux quan
tités Unies dont l’une surpasse l’autre d’une quan
tité infiniment petite.

On nomme Calcul différentiel la partie de l’ana
lyse inlinitésimale qui a pour objet de rechercher 
les différentielles des grandeurs variables, et de 
trouver les rapports de ces grandeurs au moyen de 
ceux que les artifices du calcul amènent entre leurs 
différentielles. Voy. infinitésimal (calcul).

DIFF’LUGIE (du latin diffluere, se répandre), 
genre d’infusoires de la famille des Rhlzopodes, est 
caractérisé par un test imitant celui des Mollusques 
et par des bras d’un blanc de lait. L'espèce type, la
D. protéiforme, se rencontre dans les eaux peuplées 
de plantes, et doit son nom k la propriété qu'elle a 
du pouvoir rentrer à la lois tous scs bras dans son 
test, ou d’en faire sortir un ou plusieurs à volonté.

DIFFORMITE (do dis, part. priv.,et de forme), 
vice de la conformation extérieure du corps. Tels 
sont le bec de lièvre, l’acépfialie, la distorsion des 
membres, la déviation de la colonne vertébrale, les 
monstruosités de tout genre, etc.Les difformités sont 
congéniales ou accidentelles. L’ensemble des moyens 
propres il les guérir, ou du moins à les atténuer, 
porte le nom d*Orthopédie. Voy. ce mot.

DIFFRACTION (du latin diffringere, séparer en 
rompant), déviation qu’éprouve la lumièro en rasant 
les bords d’un corps opaque : les rayons s’infléchis
sent dans ces circonstances, et il en résulte non- 
seulement une plus grande ombre, mais celle-ci est 
encore bordée do différentes couleurs. Le V. Gri- 
maldi écrivit le premier sur la diffraction (Physico-  
muthesis de lumine, coloribus et iride, Rologne, 
1G65) · Young et Fresnel en ont étudié les lois.

DIFFUS, so dit, en botanique, des branches, des 
rameaux et des feuilles qui sont lèches et étalés, ainsi 
quo d’une panicule dans laquelle les pédoncules des 
fleurs sont écartées : la tige de lafumeterro est diffuse.

Lumière diffuse. Voy. l u m iê b e .
DIFFUSIDLES (dodiffundere, disperser), substan

ces et médicaments volatils, tels quo l’alcool, l'éther 
sulflirique, les huiles volatiles, qui se répandent fa
cilement par tout le corps. Tous les diffusibles sont 
odorants, inflammables et sujets k  s’évaporer. Eten
dus d'eau et pris k dose modérée, comme dans le thé 
et le café, ils procurent une vive excitation : ils ne 
diffèrent des excitants que par la promptitude de leur 
action ; h forte doso, ils irritent et déterm.inent les 
symptômes de l’ivresse ou de l’empoisonnement.

D1GAMMA, signe d’aspiration que les Eoliens pla
çaient en tête des mots commençant par une voyelle, 
ou entre deux voyelles dans le corps du mot. 11 a 
été ainsi appelé parce qu’il avait la forme de deux 
gamma superposés, ou d’un F. Les Latins le tradui
sent ordinairement par un F ou par un V (ainsi 
aiF»v devient en latin, esVum; »For,oVum). Avant 
llomère et Hésiode, l'usage du digamma était com
mun à tous les dialectes; depuis, il fut remplacé par 
les signes d’aspiration appelés esprits.

DIGASTRIQUE (du greo > deux, et gaster,

ventre), nom donné aux muscles qui ont deux por
tions charnues réunies et serrées par un tendon inter
médiaire, au-dessus et au-dessous duquel elles se ren
flent. On donne plus particulièrement ce nom  h un 
muscle en forme d’arc,situé obliquement à lapartiesu 
périeure et latérale du cou,etqui a pour fonction d’a
baisser la mâchoire inférieure et d’élever l’os hyoïde.

.DIGESTE (du latin d ig erere  ,  a rran g e r, ordon
ner), réunion en un seul corps, faite en 533 p a r  ordre 
de Justinien, des dérisions diverses données jusqu’à 
lui par lesjurisconsultesromains. LeDigeste,composé 
de 50 livres, forme la première partie d u  droit ro
main , et a été traduit en grec, du temps même de 
Justinien, sous le titre de P andectes. —  Dans les an
ciens livres de Jurisprudence, on trouve le Digeste 
désigné par la formule abréviative D. ou p a r f f ., 
formule corrompue de celle qui était usitée en grec, 
et qui consistait dans la première le ttre  d u  met 
Pandectes, il.

D1GESTEUR. Voy. marmite de papin.
DIGESTIF’. En Pharmacie, un d i g e s t i f  e s t  une 

espèce d’onguent composé de jaunes d ’œ ufs, d ’huile 
de millepertuis et de térébenthine. On y ajoute qud-

Snefois de l’onguent basilicum, de la tein ture d’aloès, 
u l'emploie pour favoriser la suppuration des plaies. 
digestif ( appareil), l'ensemble des organes qui 

concourent à la digestion, soit d’une m anière im
médiate, soit en fournissant des m atériaux pour 
l’élaboration des aliments. Chez l’hom m e, cet ap
pareil comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, 
l’estomac, l’intestin grêle (d u o d é n u m , j t ÿ u m t m ,  
i lé u m ), le gros intestin (cæcum, c o lo n  a scen d a n t, 
descendant et transverse)', et divers corps glandu
leux (les glandes salivaires, les am ygdales, le  pan
créas, le foie). Voy. digestion.

DIGESTION (du latin d ig e r e r e ,  diviser, dissou
dre), fonction en vertu de laquelle les substances 
alimentaires, introduites dans le corps des animaux, 
y subissent une élaboration qui les partage en  deux 
portions, de destinations essentiellement difTérentesi 
l’une servant à la réparation du corps, l'au tre  destinés 
à être rejetée au dehors. Chez l’homme, après le tra
vail préliminaire de la m a stica tio n , les alim ents sont 
transmis par la d ég lu titio n  à l’oesophnare, qui les con
duit dans l’estomac, où ils pénètrent par un orifice dit 
cardia . Là, le bol alimentaire est dissous par le suc 
gastrique; ilsubitcn même temps de douces pressions 
de la part des parois membraneuses et contractiles d* 
l'estomac: soumis à l'influence de la chaleur etd* 
l'humidité, il se trouvo, au bout de 4 ou 5 heures,con
verti en une pulpe grisâtre et homogènequ’on appelle 
le  chym e. Celui-ci passe, par petites portions, à  tra
vers une ouverture qu’on appelle le  p y lo r e , dans le 
premier intestin ou duodénum , où sa présence pro
duit uno excitation qui détermine un afflux do bile et 
de fluide pancréatique, dont le contact lui fait subir 
une seconde d igestion . Ainsi élaborée par ces flui
des, la masse cnymouse est poussée dans l ’intestin 
grêle, où les vaisseaux c h y li fè r e s  ou a b so rb a n ts  en 
extraient les éléments nutritifs, qui,sous le nom de 
chyle, sont portés dans le torrent de la  circulation. A 
mesure qu’il fournit k  l’absorption, le chyme prend 
une couleur plus foncée et une consistance pins 
grande; modifié encore par les mucosités intestinales, 
il arriva au gros intestin, où il so durcit e t se colore 
de plus en plus, et acquiert une fétidité qu 'il n'avait 
pas jusqu’alors ; enfin, parvenu au rectum , il est re
jeté au dehors sous le nom de fèces  ou iV excrém en ts .

La digestion ne présente pas de différences essen
tielles chez les Mammifères monogastriques; mais, 
da n s les  Rum inants, la digestion stomacale est beau
coup plus compliquée. Les herbes dont ils se nour
rissent sont avalées sans avoir été suffisamment mâ
chées, et parviennent en cet état dans la p a n s « «a 
herb ier; elles y séjournent avant de passer dans le 
bonnet, où elles se pelotonnent pour rem onter dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DIGI — 503 — I)ILA
l'oesophage, dont les contractions antipéristaltiqucs 
les ramènent à  la bouche. Après avoir été soumis à 
la r u m in a t io n , les aliments, avalés de nouveau, sont 
conduits par une gouttière , située intérieurement 
vers l’extrémité inférieure de l'oesophage, dans le 
troisième estomac, ou fe u i l le t  ; parvenus enfin dans 
la c a il le t te ,  ils s'y convertissent en chyme.

C hez les o is e a u x ,  le principal estomac est le gé
s ie r , qui est en même tem ps, chez les granivores, 
un appareil masticateur doué d’une force immense ; 
mais l’oesophage présente, en outre, supérieurement, 
chez un grand nom bre, une poche membraneuse 
appeléeyaéot, et inférieurement, une dilatation ap
pelée ven tricu le  su c c e n tu r ié , qui est très-spacieuse 
chez les oiseaux qui manquent de jabot. Les grai
nes , avalées dures e t entières, séjournent et se ra
mollissent dans le  j a b o t ,  continuentde se pénétrer 
d'humidité dans le v e n tr ic u le  su c c e n tu r ié ,  sont tri
turées dans le g é s ie r ,  et arrivent dans le d uodé
num , où elles sont transformées en chyme par l'ac
tion de la bile et celle du fluide pancréatique.

La durée de la digestion stomacale chez l’homme 
est très-variable : term e m oyen, elle est de trois à 
quatre heures. La nature e t la  quantité des substan
ces ingérées, les diverses conditions de santé ou de 
maladie, l’Age, les émotions morales, etc., ont, du 
reste, beaucoup d ’influence sur cet espace de temps. 
Tout ce qui tend & appeler les forces de la vie sur 
d’autres organes quel estomac, un bain,une saignée, 
le travail de tête,l'équitation, une marche forcée,etc., 
peut nuire à  la digestion, ou même la suspendre in
stantanément. Les substances stimulantes, telles que 
le café, les liqueurs, le thé, etc., favorisent la diges
tion en excitant la sécrétion d 'une plus grande quan
tité de suc gastrique. Chez beaucoup de personnes on 
observe pendant le travail digestif quelques frissons 
et une légère accélération du pouls. — La digestion 
est très-active pendant l’enfance et chez l’adulte; 
l’appétit A cet âge est vif, impérieux : les repas doi
vent être alors plus fréquents. Dans l’âge viril, les di
gestions sont plus longues,l'intervalle entre les selles 
est plus éloigné : deux repas suffisent communément. 
Enfin, les vieillards digèrent plus difficilement ; ils 
te contentent quelquefois d’un seul repas.

Eu Chimle,onnommediÿeif!<ml’opérationqiil con- 
sisteàfaire dissoudre une substance solide dans l’eau, 
l'alcool, etc., 6. une température'plus élevée que celle 
de l'atmosphère;ce qui ladistingue de l& m acération.

DIGITAL, adjectif employé pour désigner les or
ganes ou parties d’organes qui ont quelque rapport 
avec un d o ig t :  ainsi, on nomme im p re ss io n s  d ig i 
tales de légères dépressions qu’on observe & la face 
interne des os du crâne, et qui correspondent aux 
circonvolutions du cerveau ; a r tè re s , v e in es  d ig ita 
les, n er fs  d i g i ta u x ,  les artèros, les veines et les 
nerfs qui se distribuent aux doigts.

DIGITALE (de d ig i t u s ,  doigt, à  cause de la forme 
des fleurs qui ressemblent à un doigt de gant), D i-  
g ita lis , genre de la  famille des Scrofulariées, est 
formé de plantes herbacées ou sous-fmtescentes, 
dont les feuilles sont alternes et les fleurs disposées 
en grappe terminale. La D . p o u rp r é e , appelée aussi 
Gantelee, G an t d e  N otre -D am e, D o ig t d e  la  Vierge, 
a les feuilles, ovales, lancéolées et dentées; la tige 
droite, cylindrique, velue, d'un vert rougeâtre; 
les fleurs grandes et belles, purpurines, tigrées et 
remplies de poils longs. Ses feuilles sont fortement 
diurétiques : aussi l’emploie-t-on beaucoup dans les 
liydropisieB. La digitale diminue le nombre des bat
tements du cœur, ce qui la rend d’un usage habituel 
dans les affections du cœur â l'état chronique. On 
l’administre â petites doses, en décoction, en tein
ture alcoolique ou en sirop. A haute dose, elle serait 
un poison narcotique violent. Elle doit ses proprié
tés ù. un principe actif, la d ig ita lin e , récemment dé
couvert par MM. Homollc et Qué venue.

DIG1TE, se d it, en Botanique, des parties d’un 
végétal qui présentent des divisions en forme de 
doigt. Ainsi l’on dit feu ille  d ig ité e , ép i d ig ilé , etc.

DIG1TI-PENNEE , se dit des feuilles dont le pé
tiole commun est terminé par des pétioles secondai
res, sur les côtés desquels sont fixées les folioles. Ces 
pétioles secondaires sont au nombre de 2 dans les 
mimosas, de 4 dans la sensitive, etc.; de lâ les noms 
de bid ig iti-pennées , q u a d rid ig iti-p en n ées, etc.

DIGITIGRADES (de d ig itu s ,  doigt, et g rad ior, 
marcher), 2· tribu de la famille des Carnivores, 
ordre des Carnassiers, ainsi appelés parce qu’ils mar
chent «n appuyant sur le sol l'extrémité de leurs 
doigts, sans jamais faire toucher la face plantaire 
Cette tribu se compose des genres M a rte , C hien, 
C iv e tte , Hyène et Chat.

DIGNITAIRES (de d ig n ité ) ,  nom donné aux per
sonnes qui jouissent d’une prééminence d'honneur 
ou de pouvoir, soit dans l'É tat (comme connétable, 
maréchal, chancelier, grand chambellan), soit dans 
l'Eglise (comme cardinal, doyen, grand chantre, 
archidiacre). — Sous Napoléon, on appela g ra n d s  
d ig n ita ire s  d e  la  couronne le grand électeur, le 
grand amiral, le grand connétable, l’archichance
lier, l’architrésoricr. — On nomme dam es d ig n ita i
re s  les dames de la maison de Saint-Denis, placées 
immédiatement sous les ordres de la surintendante.

D1G0N. Les Pécheurs nomment ainsi un morceau 
de fer barbelé ou terminé par un demi-dard qu'on 
ajuste au bout d'une perche, pour piquer et pren
dre le poisson piat entre les rochers, à  la basse mer.

DIGUE ( du flamand d i ik ,  même signification), 
nom commun à toute construction formée de pier
res, de terre, de charpente, de pieux et de fascines, 
et destinée â s’opposer â l’effort des eaux. Les jetées  
qui défendent l’entrée des ports, les chaussées qui 
ferment les étangs, les levées qui empêchent les 
débordements d'une rivière, les é p is  qui servent à 
en régler le cours, les barrages, etc., sont autant 
d’espèces de digues ( Voy. ces mots). La coupe d’une 
digue a la forme d’un trapèze ; la base se nom m e p ie d  
ou em pâ tem en t. Elle est plus large que le sommet, 
appelé couronne; les côtés sont les flancs. La cou
ronne doit s’élever d'un mètre environ au-dessus 
des hautes eaux. — Les anciens ont été très-habiles 
dans la construction des digues. De nos jours on cite 
surtout celles de la Hollande et de la Lombardie.

DIGYN1E (du grec d is ,  deux, et g yné, femme), 
2* ordre des 13 premières classes au système de 
Linné, est caractérisé par deux pistils, ou deux styles, 
ou deux ovaires : tels son t les Ombell i fères, les OEillets.

DIRE, terme do Géoloeio. Voy. dykk.
DILATABILITE, disposition à augmenter de vo

lume par l’Influence de la chaleur. Voy. dilatation .
DILATATEUR, nom donné, eu Anatomie, aux 

muscles qui servent à dilater certaines parties : tels 
sont les muscles inspirateurs, qui dilatent la cavilé 
de la poitrine. — En Chirurgie, on nomme D ila ta 
teu rs  les instruments ou les corps dont on se sert pour 
dilater une plaie, des canaux naturels ou artificiels,etc. 
Tels sont les tentes, les éponges préparées, les mè
ches, les bougies élastiques, les sétons, les fils do 
plomb, des pois secs, la racine de gentiane, etc.

DILATATION ( du latin d i la ta t io ), se d i t ,  en 
Physique,de l’augmentation de volumeque les corps 
éprouvent par la  chaleur ; c'est l’opposé delà contrac
tio n . On appelle D . linéa ire, l'augmentation de vo
lume dans le sens de la longueur, et D . cub ique, 
l'augmentation de volume en tous sens.

La D. d es so lides  est, en général, proportionnelle 
à la température entre 0 et 100 degrés; au-delà do 
cctto limite,elle n’est plus régulière. La connaissance 
de la dilatation des métaux joue un rôle important 
dans beaucoup d’industries. Le pendule qui sert à 
régler les horloges n’a des oscillations régulières que 
si les effets de la dilatation s'y trouvent compensés
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( Voy. pendule compensateur) . Bréguel a basé sur la 
dilatation des métaux la construction d’un thermo
mètre qui porte son nom. — La D . des liqu ides  est 
plus grande que celle des solides ; chaque liquide se 
dilato d’une quantité différente, et l’on remarque que 
cette dilatation est, en général, inégale pour chaque 
degré du thermomètre ; elle est plus grande h mesure 
que lesliquides se rapprochent davantagedeleur point 
d’ébullition. De tous les liquides, le mercure bst ce
lui don! la dilatation est la plus uniforme : de 0» à 
100, il se dilate de 1/55,5. de 100° à 200° de 1/54,25, 
de 200° Il 300° de 1/53 : c’est ce qui a fait choisir le 
mercure pour la construction des thermomètres. 
L’eau présente, danssa dilatation, cette circonstance 
remarquable, qu’elle a son maximum de densité ou 
son moindre volume à +  4° du thermomètre centi
grade, et qu’elle se dilate au-dessus et au-dessousde 
cetto température ; son volume est il pou près le mémo 
à 0° et à +  8°. — La D. des gaz  est encore plus 
grande que celle des liquides, mais elle est plus ré
gulière : tous les gaz scdllatenCii peu près également, 
et leur dilatation est pour chaque degré du thermo
mètre de 0,00367 de leur volume h zéro. Ce nombro 
s'appelle le coefficient de d ila ta tion  des gaz. La 
loi de dilatation des gaz est utilisée par les chimistes 
et les physiciens pour ramener un volume de gaz 
donné à une certaine température, à ce qu’il serait 
ii une température différente; elle leur a aussi per
mis de construire le therm om ètre à a ir , qui sert & 
reconnaître les températures élovées. Laplaco ot La
voisier, Petit et Dulong, Hallstroem, Dalton, Rud- 
bcrg,MM. Gay-Lussac, Régnault, Magnns, Pierre, 
sont ceux à qui sont dues les recherches les plus 
importantes sur la dilatation des corps.

DILATOIRE (du latin d ila tas, part, de differre , 
remettre). On nomme ainsi, en Jurisprudence, tout 
ce qui peut entraîner un délai. V. délai et exception.

DILÉCT10N (du latin d ilec iio , amour, charité), 
terme dont le pape se sert dans les rescrita aposto
liques qu’il adresse aux fidèles : À tous les fidèles 
chrétiens, sa lu t e t d ilec tion  dans Notre-Scigneur.

DILEMME (du grec d i s ,  deux fois, et lam banô, 
prendre; prendre des deux côtés),argumentcompose 
ilo deux ou plusieurs propositions di fféren tes qui con
duisent k  la même conclusion; il présente une al
ternative qui ne laisso pas de milieu; on en donne le 
choix b. l'adversaire, de telle sorte que, quoi qu’il 
accorde, sa défaite soit assurée. Les anciens logiciens 
l'appelaient argum ent c o rn u ,  parce que ses deux 
propositions sont comme deux cornes qui frappent & 
droite et à gauche. Sous sa forme rigoureuse» le 
dilemme s’exprime par une disjonctive suivie de deux 
propositions conditionnelles ; mais il est rare qu’il se 
produise avec cot appareil pédantesque. Racine a 
enfermé tout un dilemme dans ce vers que Pyrrhus 
au désespoir adresse & Andromaque :

Je meuis <1 Je vm i p e d a , rf'.üH Je tnetm >1 pelicnUl.

DILETTANTE, mot Italien qui signifie am ateur, 
a été adopté en France pour désigner lus amateurs 
passionné« de la musique, et spécialement de la 
musique Italienne. Le d ile tta n tism e  apparut en 
France en 1752, lors de la première querelle qui s’é
leva à propos des musiques française et italienne.

DILIGENCE, voiture publique ainsi nommée h 
cause de la célérité de sa marche. Voy. Messageries.

En termes do Pratique, diligence  est synonyme de 
soin donné a une poursuite. F a ire  ses d iligences  
contre quelqu’u n , c’est se mettre en règle pour le 
poursuivre. Poursuivre à la  d iligence  d e  quel
q u 'u n ,  c’est poursuivre à sa requête.

DILLENIACÊES (du genre type D illen ia ), fa
mille de plantes dicotylédones polypétales hypo- 
gynes, a été formée aux dépens des Magnoliacées 
et des Rosacées. Elle se divise en deux trihus îles 
D illén iées et les D élim ées ou Délim acées. Dans la

1” , les anthères sont très-allongées e t les filets tki 
élargis ; dans la 2°, les anthères sont arrondies et h 
filaments des étamines sont dilatés à leu r somme;

D1LLÉNIE (de J .-J .  D illen , botaniste allemand d 
xvm· siècle), D illen in , genre  type de la famille dt 
Dillênianées, tribu des Dilléniées» renferme dé beu 
arbres des régions trnpicales, à  fouilles alternes, 
fleurs blanches ou jaunes et A fruit comestible. L 
type de ce genre est la D . é lé g a n te  » grand et In 
arbre a rameaux étalés, chargés de feuilles très 
grandes, d’un vort foncé» dentées en scie, e t de fie» 
grandes, blanches et solitaires. Le fru it est une bd 
sphérique d’une saveur très-acide. Les Javanais I 
font conllre, et en retirent un sirop très-agréable.

DILUTION (du latin d ilu a , délayer), action d’i 
tendre d’eau une dissolution , une liqueur l  c’est!

Îirocédé qu’on emploie ordinairement pour Départ 
os parties les plus ténues, q u i, après l’agitatiei 

restont les dernières en suspension e t sont enlevé 
par la décantation. — Les médecins homceopath 
font un grand usage des dilutions» afin de réduire 
des quantités infiniment petites les substances trt 
actives qu’ils emploient.

DILUVIUM, nom donné par quelques géologti 
aux matières déposées par les eaux su r les plaine 
les plateaux et les flancs des vallées, e t don t Usa) 
tribuent les dépôts au Déluge. L’observation dème 
tre en effet que ces amas sont dus & des catastreph 
violentes de diverses époques ou A l’écoulement r 
gulier des eaux. On doit distinguer les produits d 
grandes inondations passagères et lot produit» i 
couches & peu près régulières des cours d ’eau a 
cielis : aux premiers ou donne le nom de d é p ô ts  « 
luv iens; aux seconds celui do d é p ô ts  a l lu v îe n s .  ■ 
D’autres géologues établissent une é p o q u e  d i t  
vienne et un te r ra in  d i lu v ie n ,  qu ’ils placent avt 
l’époque actuelle, après les dépôts tertiaires, ih 
font entrer les dépôts des cavernes, tels que ossemei 
fossiles, amas de coquilles marines ,  etc. Cette di 
nière division est généralement adoptée sous le M 
do terra ins d ilu v ien s  ou q u a te r n a ir e s ,  

DIMANCHE (de d is s  m agna , grand jou r, ou de d  
tfomiHieaJourduSeigneurJourdu Soleil), jo u r«  
sacré au repos et au service de Dieu. Suivant 
uns, c’est le premier de la semaine } Suivant d’i 
1res, c’est le septième. Quoi qu’il en so it, ce jour 
sanctifié en mémoire de ce que D ieu, après sv 
créé le monde en six jours, se reposa le SepUèn 
Les Chrétiens ont substitué la célébration dn  dlim 
cha à colle du samedi, ou jour du sabbat des J ai 
pour honorer le souvenir de la résurrection de  Net 
Seigneur et de la dosccnto du Saint-Esprit sur 
apôtres, qui eurent Ueu ce jo u r-là , e t  aussi pc 
se distinguer de ceux qui suivent l’ancienne loi.

La stricte observation du dimanche fu t ordom 
pour la première fois, en 321, par Constantin. Ma 
tenue de tout temps par les prescriptions do l’Êgl 
dans tous les pays chrétiens, observée avec la p 
grande rigueur même dans les pays réform és, « 
a été confirmée par nos lois civiles, notam m ent] 
une loi de 1802 (18 germinal àn X) e t une  autre 
1814 (18 novembre), qui ne sont point abrogées.E 
so justifie par l’intérètréel et bien entendu des clos 
laborieuses et par de puissantes considérations p< 
tiques, aussi bien que par les obligations religions 

On appelle d im a n ch e  g ra s  le dim anche qui p 
cède immédiatement le mercredi des Cendres ] i 
m anche des brandons » le 1°* dimanche du  carès 

DIME, autrefois d ism e  ou d ix tn e  (du la tin  < 
c im a , dixième), prélèvement d’un 10* Sur las p 
duits agricoles et industriels, au proilt du clergé 
gulier et séculier, ou des seigneurs. L a dtme 
d’abord volontaire, ot devint ensuite obligatoire.

Les dîmes se distinguaient , suivant leu r destli 
tion, en D . ecclésiastiques, qui se percevaient par 
ecclésiastiques, à cause de leur ministère spirite
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et sang aucune charge de iicF; et en D . p ro fa n és, 
te m p o re lle s  ou in fé o d é e s ,  qui étaient possédées par 
des laïques k  titre de fief. Elles étaient, les unes, 
o rd in a ir e s ,  ou annuelles; les autres, extra o rd in a i
r e s ;  on les nomm ait alors d éc im es. Voy, ce mot.

Les dîmes ordinaires se divisaient elles-mêmes en
D . r é e lle s ,  qui se percevaient sur les fruits de la terre :
D . p e rso n n e lle s ,  qui se percevaient sur le travail et 
l’industrie des personnes ; et D. m ix te s , qui prove
naient à  la fois des produits de la nature et de Ceux 
de l’industrie, comme les D . d e  ch ô m a g e , perçues sur 
la chair des bestiaux. Les dîmes réelles se subdivisaient 
en D . g ro s se s ,  perçues sur les objets de grande cul
ture, le blé, le v in , l’hu ile , etc.; et D . m enues  ou 
verte s , perçues sur les produits des potagers. On 
appelait encore D . d e  s m te  ou àc, séque lle  colle qu'un 
curé percevait sur le terrain d'une autre paroisse, 
lorsqu'il était cultivé par un de ses paroissiens.

L'origine des dîmes est fort ancienne : on la fait 
remonter jusqu'aux premiers temps du juduisme. 
Abraham s'engagea à donnerspontanémentau grand 
prêtre Melchisédech la  d lm e  de tout le butin qu’il 
avaitfeit sur les quatre rois qu’il venait de vaincre: 
Jacob promit à Dieu la  d tm e  de tous les biens qu’il 
pourrait acquérir dans la Mésopotamie. Moïse éta
blit comme impôt plusieurs espèces de dîmes, desti
nées aux Lévites et aux prêtres. Chez les Grecs, on 
offrait souvent aux dieux la dtme des dépouilles do 
l’ennemi. L’usage des dîmes chez les Chrétiens ne 
date guère que du v* siècle. — Quelques dîmes ex
traordinaires furent prélevées à la  fois dans plu
sieurs pays : telle fu t la d tm e  s a la d in e ,  établie en 
France et en Angleterre pour subvenir aux frais de 
la croisade contre Saladin. La révolution de 1789 
abolit, en France, toute espèce de dîmes. — En An
gleterre et en Irlande, les dîmes constituent encore 
le salaire du clergé anglican : leur établissement 
est attribué k  Offa (790) ou A Éthelwof (855). Dans 
l'origine, elles étaient exigibles en nature; aujour
d’hui, leur valeur est fixée au moyen d’une estima
tion (com position  ) et payée en argent.

DIMENSION (du latin  d i m e t i r i ,  m esurer), éten
due d'un corps susceptible d'être mesuré. Il y a trois 
dimensions : la lo n g u e u r ,  la  la r g e u r  et la p ro fo n 
deur ou épa isseur. — En, Algèbre, ce mot désigne 
le degré  d’une puissance ou d’une équation : ainsi 
l’inconnue x  est dite avoir une, deux, trois, etc., 
dimensions, selon qu’elle est élevée k  la premièro, 
deuxième, troisièm e, etc., puissance. En général, 
une quantité a  autant de dimensions qu’il entre de 
facteurs dans sa composition.

DIMÈRÈDES (du grec d is .  deux, et m é ro s , par
ité), famille de poissons établie par M. Duméril, aux 
dépens des Pereoïdes et des Sciénoides de Cuvier, et 
dont le caractère principal consiste dans l’isolement 
de plusieurs rayons des nageoires pectorales.

DIMÈRES (du grec d is ,  deux, et m éros, partie), 
nom donné aux Coléoptères chez lesquels on n’avali 
aperçu d'abord que deux articles k  tous les tarses. 
Ces insectes formaient une section k  part, qui ne 
contenait qu’une petite famille, celle des P séla-  
phiens. On a  reconnu que cette section devait être 
réunie à celle des Trimères. V oy, coléoptèhes.

DIMINUÉ, nom donné, en Musique, k  tout In
tervalle mineur dont on retranche un demi-ton par 
un dièse à la note inférieure, ou par un bémol k  la 
supérieure. C’est une altération momentanée d’un 
intervalle naturel. V oy. intervalle.

D1M1NUENDO , mot italien qui signifie en  d im i 
nuant , et qui s'emploie pour Indiquer une dimi
nution graduée du son : ou marque le d im in u e n d o  
par le signe > .  On l’oppose au crescendo.

DIMINUTIF, m ot qui exprime une chose comme 
petite. On l’oppose k  a u g m e n ta ti f .  Les diminutifs 
sont dérivés d’autres mots dont ils restreignent l’i
dée,dont Us atténuent l’énergie par l’addition d’une

certaine forme terminative.: f i l le t te , g lo b u le , m a i
sonnette , etc., sont des expressions diminutives. Les 
diminutifs représentent l’objet tantêt comme digne 
de tendresse , d’amour, de compassion, comme 
agnelet pour petit agneau ; tantôt comme digne de 
mépris, comme presto let pour prêtre sans mérite ; 
dans ce dernier cas, on les nomme p é jo ra tifs . Nos 
anciens poetes faisaient un grand usage des diminu
tifs , ce qui donne beaucoup de grâce k  leurs poésies.

DIMINUTION, figure de Rhétorique. K. l it o t e .
L»IMISS01HKS (lettres) ,  du latin d im itie r e ,lais

ser aller; lettres par lesquelles un évêque consent 
k  ce qu’un de ses diocésains reçoive les ordres des 
mains d’un autre évêque.

DIMORPHE (du grec d i s ,  deux, m o rp h i, forme), 
qui est susceptible de deux formes différentes; se dit 
surtout en Minéralogie. Voy. dimorphisme.

DIMORPHISME ou dimorphie (du grec d is ,  deux, 
et m o rp h é , forme), propriété que possèdent cer
tains corps de cristalliser sous deux formes in 
co m p a tib le s , c.-à-d. qui n’appartiennent pas au 
même système cristallin ou qui dérivent de deux 
formes primitives différentes. La chaux cârbonatée, 
par exemple, est un corps dimorphe : on la ren
contre en cristaux qui dérivent d’un rhomboèdre 
(spath  d 'I s la n d e ) ,e t  en cristaux qui se ramènent â 
un prisme droit à base rbombe (aragon ite ). Le car
bone cristallise aussi sous deux formes incompati
bles : le diamant, qui appartient au système régu-, 
lier, et le graphite, au système rliomboédrlque. Le 
soufre, l’acide arsénieux, le salpêtre, l’acide tita- 
nique, l’oxyde d'antimoine, e tc., sont également 
dimorphes. M. Pasteur a reconnu, en 1848, que les 
formes dimorphes d’un corps sont ordinairement 
des fo r m e s - l im ite s , c.-à-d. très-rapprochées l’uno 
de l’autre par les angles et les dimensions.

DIMYAIllES (du grec d i s , deux, et m y o n ,  mus
cle), nom donné par Lamarck h une section de Mol
lusques conchifères qui ont leur coquille bivalve fer
mée par deux muscles.

D1NANDER1E (de D în a n t,  ville de Belgique, où 
l’on fabriquait au moyen âge beaucoup de chau
dronnerie), se dit de tous les ustensiles que l’on fa
brique en cuivre jaune et surtout de la batterie do 
cuisine. Voy. chaddroenier.

DINAR, petite monnaie de compte en Perse, n’est 
que la dix-millième partie du toman, qui lui-même 
vaut environ 30 fr.

DINDON ou coa d’iwde (du nom de sa patrie, les 
Indes Occidentales), M eleagris, genre de l’ordre des 
Gallinacés, est caractérisé par une caroncule érectile 
située k  la base du bec et par les papilles épaisses 
et rougeâtres qui lui garnissent la tète et le cou. La 
tête du dindon est ronde, petite; le cou allongé, 
présentant à sa base et sur le devant un long bou
quet. de poils; le bec court, les ailas amples, con
caves, les jambes emplumóos: la queue arrondie et 
susceptible, dans le mâle, de s’étaler en roue, comme 
chez le paon. Le dindon á une taille massive et 
sans grâce, une démarche lente, un cri désagréable, 
et un air de prétention, qui font de cet animal le 
type de la sottise. La femelle diffère du mâle princi
palement par sa taille, qui est plus petite d’un quart, 
et par l'absence d'éperons et de caroncule.

On ne connaît que deux espèces de Dindon : le
D . sa u v a g e , duquel provient le D . d om estique , et 
qui a fourni les variétés no ire , blanche , grise, 
rousse, etc., de no» basses-cours; et le D . ocellé, 
nouvellement apporté du Mexique, et qui le dispute 
au paon par l’éclat de ses couleurs et par les ocelles 
bleus, entourés d'or et do rubis, qui ornent sa queue.

Les dindons sauvages ont le vo) rapide et soutenu. 
Ils se réunissent quelquefois pour émigrer dans une 
contrée plus fertile : alors ils voyagent & pied, à 
moins qu’il ne s’agisse d'éviter un danger ou de tra
verser une rivière. Vers la mi-février, ils se réunis-
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sent pour la pariaile. Quelques feuilles sèclies amas
sées sous un buisson composent le ni<l do la femelle ; 
elle y dépose scs œufs, qui sont d’un blanc sale et ta
chetés de points rouges. Quelquefois plusieurs fe
melles s'associent pour couver en commun et élever 
leurs petits : ceux-ci, dès le lendemain de leur nais
sance, quittent le nid pour n’y plus rentrer; 15 
jours après, ils sont en état de voler et de chercher 
eux-mêmes leur nourriture, qui se compose de mais, 
de baies, d’herbes, de larves, de têtards, de gre
nouilles ou de lézards. Le dindon sauvage est ori
ginaire d’Amérique, où il habite principalement les 
contrées incultes des Etats de l’Ohio, du Kentucky, 
de l'Illinois et de l’Indiana. Depuis la découverte de 
l'Amérique, il a été élevé partout en domesticité. Le 
premier que l'on vit en France y fut apporté, di t-on, 
par les Jésuites, et figura, en 1570, aux noces de Char
les IX. La femelle du dindon domestique, la D inde  
ou Poule d ’Inde, pond do 15 à 20 œufs ; ils sont moins 
bons que ceux de la poule, mais on les préfère pour 
la pâtisserie : elle couve de 30 à 32 jours. Les Din
donneaux  éclos exigent de grands soins pendant les 
deux premiers mois. A 4 ou 5 mois, on lus engraisse 
pour la table : 15 jours suffisent pour les femelles et 
un mois pour les mùles. lis pèsent alors de 5 à 9 kilogr., 
et ont la chair délicate, fine et de bon goût. Les 
dindes truffées du Périgord sont surtout recherchées.

DINER (du grec deipnû , même signification), 
le principal repas de la journée. Les Grecs lo pre
naient le plus souvent vers le soir : chez les riches, 
le premier service se composait d’œufs et de volail
les bouillies ; le second, de gibier, de poisson et de 
rôti ; le troisième, de fruits. A Rome, le dîner (ccena) 
se servait de la 9 ' à la 10® heure ( de 3 à 4 ) : au 
premier service (g usta lus), on apportait des œufs, 
des laitues et des hors-d’œuvre de tout genre ; au 
second (m ensa  p r im a ) ,  les ragoûts, et surtout le 
veau rôti; au troisième, ou dessert (mensa secundo), 
les confitures, les pâtisseries, les fruits , etc. Quel
quefois le repas comprenait jusqu’à s ix  services.— 
En France, l’heure du dîner a souvent varié : sous 
Charles V, on le faisait dès 9 heures du matin : co 
n’était alors qu’un simple déjeuner ; sous Louis XII, 
on commença à dîner amidi. Jusqu’au xvm" siècle, 
on conserva l’habitude de servir le dîner au sortir 
île la messe, c. -à-d. entre onze heures et midi; sous 
Louis XV le dîner fut retardé et devint le repas prin
cipal : on le servit alors à 2 heures d’après-midi; 
enfin,aujourd’hui, l’hcurc dtnatoire varie de 6 à 7.

D1NOSAUR1ENS (du çv.detnos, énorme, et sauras, 
lézard) ,Reptilcs fossiles de taillo gigantesque, forment 
lesgonr. M egalosaurus, Ih /lœ osaurus et Iguanodon.

DINOTHERIUM (du grée deinos, terrible, et do 
ihérion , animal), goure do Mammifères fossiles do 
l’ordre des Pachydermes, a été fondé par Cuvier sur 
une espèce appelée Tapir gigantesque, qui surpas
sait en grandeur et en force les plus grands élé
phants. Ce mammifère avait uno trompe, et de sa 
mâchoire inférieure, qui était recourbée en bas, par
taient deux défenses dont les pointes étaient dirigées 
vers la terre. On distingue le D. giganieum , le plus 
grand de tous, et lo D. C uvieri, d’un tiers plus petit.

DIOCÈSE ( du grec dioilcésis, administration ), 
nom donné autrefois dans l’Empire romain aux sub
divisions des préfectures, et aujourd’hui dans l’Église 
à  l’étendue d'une juridiction épiscopale. Voy. diocèse 
au Dict. univ. d 'H ist. et de Gcogr.

DIOCLÉE, Dioclea, genre do la famille des Pa- 
pilionacèes, tribu des Phaséolées, est composé do 
belles plantes volubiles à feuilles pinnées trifoliées, 
à foliole impaire distanto ; à fleurs bleues, violettes 
ou blanchâtres, en racèmcs axillaires. Ces plantes 
croissent en Amérique, Æus les Tropiques. On cul
tive dans les jardins la D. g lyc in o îd e , à Heurs su
perbes, d’un rouge très-vif.

D10D0N (du grec dis, deux, et odous, odontos,

den t), genre de poissons Plectoguathes, de la fit- 
mille des Gymnodontes, distingués par leur corps 
oblong et presque rond, et les piquants dont ils sont 
armés. Ils jouissent de plus ae la propriété do su 
gontler d’air, comme des ballons, et de s'abandonner 
ainsi au gré des Ilots ; ce qui leur a valu les noms 
vulgaires A'Orbes ép in eu x  et de Poissons-boules. 
Leur chair est mauvaise et mémo venimeuse. On les 
rencontre au Brésil, dans la mer Rouge, aux An
tilles, etc. Le D. a tin g a , qui est l’espèce la plus com
mune, a près de 40 centimètres de diamètre.

DIOEC1E (du grec d i s ,  deux, et o ik ia , maison], 
22« classe du système de Linné, comprend lesvéee- 
taux nommés dio ïgues, c.-à-d. à fleurs un ¡sexuées 
portées sur des pieds distincts, les Ueurs mâles sur 
certains pieds et les femelles sur d’autres : tels sont 
le dattier, le chanvre, le saule, etc. La Diœcie se di
vise en 15 ordres, d'après le nombre, la réunion et 
le mode d'insertion dos étamines.

DI01QUE, se dit d'une plante dont les sexes sont 
séparé-s et portés sur dos pieds distincts. K. dioecis.

DIOMEDÈE, D io m ed ea , nom d’oiseau, employé 
par quelques naturalistes comme synonyme d’Âlmt- 
tros, do Pic, de Sphénisque. Voy. ces mots.

D10NEE (du grec D ioné, Vénus, & cause de h 
forme des feuilles, qui est celle du coquillage appelé 
Vénus), Dionea. genre de plantes de la famille des 
Droséracées. La D . gobe-mouche (D . muscipula), 
la seule espèce de ce genre, découverte dans la Ca
roline et importée en France en 1768, est une petite 
plante à tige nue, cylindrique, glabre, terminée pur 
un corymbe de belles iiours blanches. Ses feuilles 
épaisses, petites, radicales, garnies do cils et de glau- 
des rougeâtres, se font romarquer par l’irritabilité 
singulière de leurs parties : lorsqu’un insecte vient 
se reposer sur leur surface supérieure ou insinue 
sa trompe entre les pointes qui entourent les glan
des d’où s’échappe une liqueur assez abondante, 
les deux lobes se rapproclientaussitôt, croiscntieurs 
cils et s’unissent fortement jusqu'à ce que l’insecte 
soit mort ou cesse de s'agiter.

DlOPTllIQUE (du grec d ia . à travers, et optornai, 
voir), partie de l'optiquo qui s’occupe des lois de la 
réfraction do la lumière. Voy. optiüue et réfraction.

DIORAMA. Ce mot, qui, dans l’intention des in
venteurs, signifie vue de  jo u r  (du latin d ie s ,  jour, 
et du grec orama, vue), désigne une sorte de spec
tacle qui consiste en tableaux ou vues peintes sur 
toiles transparentes, d’une assez grande dimension, 
tenduos sur un plan droit vertical, éloignées du 
spectateur de 15 à 20 inètr., isolées en môme temps 
de tout objet pouvant servir de terme de comparai
son , et dont les bords ne peuvent être aperçus. 
L'Intérêt du diorama consiste dans l’illusion d'op
tique produite par le jeu de la lumière, naturelle 
ou artificielle, qui reproduit à volonté la clarté du 
jour, l’obscurité de la nuit, l’éclat du soleil, le clair 
de la lune, le reflet des flamblcaux, des effets de 
neige, etc. Pour obtenir ces effets divers on éclaire 
lo tableau tantôt par devant, tantôt par derrière, et 
on modifie la teinte et l’intensité de la lumière à 
l’aide do verres diversement colorés. Le D ioram a, 
perfectionnement du panoram a, a  été inventé en 
1822 par MM. Daguerre et Bouton.

D10R1TE (du grec dioraô, distinguer),roche notre 
ou verte, dont les caractèrçs sont bien tranchés, est 
composée d’albito et d’amphibole. Elle est d ’origine 
ignée , et se rencontre en buttes isolées ou en pla
teaux plus ou moins étendus, où l'on remarquesou- 
vent les mêmes accidents (pie dans les basaltes.

DI0RT110SE ( du grec d in rth ô sis , rectification), 
réduction d’un mombre fracturé ou luxé.

DIOSCORÈES (deDioscorea, genre type), famille 
de plantes détachée par Brown des Asparaginées 
de Jussieu, comprend plusieurs genres de plantes 
herbacées à ovaire Infère, à fleurs diolqucs et à fruit
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rapsulaïrc. Le genre D io sc o ré e , type do cette fa
mille, renferme plusieurs espèces de plantes vivaces, 
à rhizôme volumineux, souvent féculent, et pou
vant alors rem placer la pomme de terre. Les plus 
remarquables sous ce rapport sont : la D . a ilé e , plus 
connue sous le nom d 'I y n a m e t  V. ce mot), la D .d u J a -  
pon. acclimatée en France, et la D . à ra c in e  b la n ch e .

DIOSMA ( du grec d io s ,  divin, et o s m é , odeur), 
genre type do la tribu des Diosmées, est formé d’ar
bustes élégants, au feuillage toujours vert et aux 
fleurs blanches ou rosées, solitaires ou en corymbes, 
exhalant une odeur suave. Les feuilles sont petites, 
simples, chargées de points glanduleux.

Cette plante est originaire du Cap de Bonne-Es
pérance; on en connaît 80 espèces, la plupart cul
tivées dans nos jardins. — Avec les feuilles de la D . 
crenata et de la D . s e r r a t i fo l ia , les Hottentots font 
une espèce de pommade, dont ils s’oignent le corps.

DIOSMEES {de D io sm a ,  genre type), tribu de la 
famille des Rutacées, renferme tous les genres qui 
ont les pétales libres ou distincts à leur base, égaux 
entre eux, et constituant une corolle régulière; leurs 
graines sont munies d 'un  endosperme. Elle ren- 
lc™1! le D io sm a  (genre type) et le D ic ta n te .

W0SPYROS (du grec D io s  p y r o s ,  blé de Jupiter), 
nom Micntilique du P la g u e m in ie r ,  a  formé celui de 
Diospt/rées, qu’on donne quelquefois aux Ebénaeées.

blOTA (du grec d is ,  double, et otts, ô tos, oreille ; 
vase à deux oreilles), mesure de liquides chez les 
Grecs, valait la moitié du m é tré tè s ,  ou 19 litres.

DIPHTHÉ1UTE (du grec  d ip /i th é r a ,  m em brane), 
nom donné p a r quelques m édecins à  une maladie 
caractérisée p a r la  form ation  de fausses m em branes. 
Elle affecte de préférence le pharynx  e t les canaux 
aériens, et constitue le c ro u p  m e m b r a n e u x  et l ’an
gine couenneuse. V oy. c iio u p  e t angine.

DIPHTHONGUE (du grec d is ,  deux fois, c tp h th e y -  
gomai, sonner). C’est proprement une syllabe com
posée de deux sons dilfèrents et simultanés, comme 
ui, dans lu i  ; ot, dans lo i  ; ie u , dans l ie u  ; ic n ,  dans 
bien, etc.; mais on appelle aussi d ip h th o n y u e  la réu
nion de deux ou plusieurs voyelles qui ne forment 
qu'un son unique ou simple, comme a u , eau. eu, œ u, 
ou, etc. De là, la distinction des D . a u r ic u /a ire s  ou 
Proprement dites, e t des D . o c u la ire s , qui olfrent 
deux voyelles aux yeux, quoique ne faisant enten
dre qu’un son à  l’oreille.

DIPIIYE (du grec d ip h y è s ,  doublo), D ip h y e s ,  
genre de Mollusques marins de l'ordre des Tuuiciers. 
Gc sont dos animaux microscopiques d ’une grande 
transparence , souvent phosphorescents, ot qui se 
trouvent en abondance dans les mersdespays chauds. 
Presque toutes les espèces ont le corps composé de 
deux parties subcartilagineuses, placées l’une à la 
«uito de l’autre, et comme emboîtées. La partie an
térieure renferme une ou deux cavités, et présente 
b sa base un appendice cirrhique garni de suçoirs. 
La partie postérieure ne présente qu’une seule cavité, 
tt se détache facilement de la  première.

DIPHYLLE, se d it, en Botanique, dos parties com
posées de deux feuilles tp h y l lo n  en grec) ou folioles.

WPLANTIDIENNÉ (du groc d ip lo o s ,  double, 
onti, opposé, e t e id o s ,  im age), sorte de lunette ou 
longue-vue à deux objectifs,proposée par M. Jeaurat, 
et dans laquelle on voit deux images du même objet, 
l’une droite, l’autre renversée.

DIPLOÉ (féminin de l'adjectif grec d ip lo o s , dou
ble), tissu celluleux qu'on remarque entre les deux 
tables des os p lats, et particulièrement de ceux du 
rràne. Les aréoles du d ip lo é  sont tapissées par une 
membrane molle, rougeâtre, ténue, et parsemée de 
radicules vasculaires.

DIPLOMATIE (de d ip lô m e ) .  C’est la.science des 
relations extérieures des peuples et des gouverne
ments, et, dans un sens plus restreint, l’art des négo
ciations. La diplomatie a pour objet la sûreté, la (li- |

gnité respectlvo des peuples, et son but doit être le 
maintien de la paix et de la bonne harmonie entre 
les puissances. Elle s'appuie sur le droit internatio
nal ou droit des gens, qui forme la loi commune des 
peuples civilisés, soit en paix, soit en guerre.

Dans-l’origmc, tous les agents diplomatiques por- , 
taient le titre d’a m bassadeurs; plus tard, l’usage 
les a partagés en un grand nombre de classes, au
jourd’hui réduites à quatre, les am bassadeurs, les 
m in is tre s  p lén ip o ten tia ires , les m in is tre s  résiden ts  
et les chargés d 'a ffa ire s .— On appelle Corps d ip lo 
m a tique  la réunion des agents diplomatiques qui 
résident auprès d’une puissance.

Les questions de préséance entre les représentants 
des diverses puissances étaient autrefois 1 occasion de 
nombreuses querelles : le congrès de Vienne (1815) 
y a mis fin en réglant que, dans chaque résidence, 
les agents diplomatiques d’une même classe pren
draient rang entre eux par ancienneté ; les nonces 
du Saint-Siège sont seuls exceptés de cette règle : ils 
passent avant tous les autres.

On a  beaucoup écrit sur la science diplomatique : 
parmi les meilleurs ouvrages, il faut remarquer 
l 'A m b a ssa d e u r , de Wicquefort, 1681; le T ra ité  
com plet d e  D ip lo m a tie , par le comte de Gardeu, 
Paris, 1833, 3 vol. in-8 ; le M anuel d ip lo m a tiq u e  
de Martens, Paris, 1832, 2 vol. in-8; les Observa
tio n s su r  le  G u ide  d ip lo m a tiq u e , de Pinheiro Fer
reira, Paris, 1833;.le S ystèm e  de  D ip lo m a tie  de 
Winter, etc. — Koch, Selicell, e t , plus récemment, 
M. de Gardon, ont faitl’liistoi roue laDi plomatieen écri
vant YH ist. des tra ités  de  p a ix . On doit à M. Bignon 
V H is t .d e la D ip l .fra n g .d e  1792à 1815 (Paris, 1827- 
38).M.Fr.Combesaentrcj>ris d’écrire VHist. yén . de  
la  D ip l. européenne (1854, etc.).— V. am bassadeur .

DIPLOMATIQUE (de d ip lô m e ) ,  science qui en
seigne à déchiffrer les chartes, les diplômes, les titres 
anciens, à les comprendre, et surtout à en recon
naître l’authenticité ou la fausseté, l’intégrité où 
l’altération; elle est utile à l’homme d ’Etat, au juris
consulte, à l’historien, à tous ceux qui, pour des in
térêts publics ou particuliers, ou pour leur seule in
struction, sont apjielés à faire usage de ces documents. 
Elle est l’objet d’uu enseignement spécial à l’Ecole 
«les chartes. Les principes de cette science ont été

Îiosés, dans la première moitié du xvn· siècle, par 
es savants Bénédictins et notamment par le P. Ma- 

billon, dans son traité De re  d ip lo m a tica . V. charte,
DIPLÔME et PAI.ÈOG1IAPH1E.

DIPMWATIÜUB (CORPS). Voy. DIPLOMATIE.
DIPLOME (du grec d ip lo m a ,  dérivé de d ip lo o s ,  

double, parce que ces actes étaient habituellement 
pliés en deux comme les feuilles d’un livre, ou parce 
qu’ils étaient faits en  d o u b le ) ,  nom générique par 
lequel on désigne les titres, lettres patentes, privi
lèges, donations, bulles pontificales, actes royaux ou 
impériaux, chartes de toute espèce, dont la date est 
antérieure au xive siècle. Le plus ancien acte en 
forme de diplôme que l’on connaisse est pn congé 
donné par l’empereur Galba à des soldats vétérans; 
le plus ancien diplôme qui nous soit resté des rois 
mérovingiens est celui que Childcbert 1« donna, en 
558, en faveur de l’abbaye de Saint-Germain-dcs- 
Prés. 11 existe un grand nombre do recueils de di
plômes, parmi lesquels on estime surtout los collec
tions de Moreau et de Bréquigny,ct particulièrement 
le R ecueil d e s  d ip lô m e s , t e x te s , etc ., d e s  ro is  de  
F rance d e  la  2« e t d e  la  3· ra c e , qui s’imprime en 
ce moment aux frais de l’Etat par les soins de l’Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres.

On donne aussi le nomdo d ip lô m e  au titre délivré 
par un corps, une Faculté, une société littéraire, etc., 
à celui qu’elle s’agrège, pour constater la dignité ou 
le degré conférés au récipiendaire. Il y a des diplô
mes de bachelier, de licencié, de dorteur, etc. Ces 
diplômes sont le plus souvent imprimés sur peau de
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vélin , et munis du sceau académique ou universi
taire, etc. Voy. GRADES.

DIPLOPIE (du grec diploos, double, et ôps, œil), 
lésion du sens de la-vue dans laquelle deux sensa
tions distinctes sont produites par un même objet, 

. qui, par conséquent, semble double. Ce trouble de 
la vision résulte d’un dérangement dans le parallé
lisme des deux axes visuels, par suite duquel les ima
ges ne se peignent plus sur les deux points corres
pondants de chaque rétine.

DIPLOI’TÈRES (du grec diploos, double, et p té-  
ivn , aile), famille d’insectes Hyménoptères, section 
des Porte-aiguillons, renferme tous les genres qui 
ont les ailes supérieures doublées dans leur longueur. 
Cette famille se divise en deux tribus :les M asarides 

■ et les Guépiaires.
Ü1PLOSTOME (du grec diploos, double, et stom a, 

bouche), nom que Itaiiiiesque-Sclimaltz, célèbre na
turaliste , a donné aux Mammifères rongeurs nom
més Saecomys par G. Cuvier. Voy. saccomys.

D1PODES (du grec d is ,  doux, et p o u s , podos, 
pied), nom donné par M. de Blainviile A un groupe de 
poissons écailleux qui n'ont que des nageoires ven
trales ou pectorales, et qui font partie de ses Squam- 
mipennes. — Ce nom s'applique aussi aux reptiles 
Sau rions,qui n’ont que les deux membres postérieurs.

DIPSACÉES (du genre type D ipsacus, Cardère), 
famille de plantes dicotylédones monopétales, à. 
étamines libres, runferme des herbes annuelles ou 
vivaces, A feuilles opposées, simples ou divisées. 
Les tètes des fleurs sont environnées d’un involucre 
polyphylle; un réceptacle plus ou moins saillant 
porte les fleurs à corolle tubuleuse quadri ou quin- 
quéiide, à 4 ou 5 étamines, et outre lesquelles nais
sent des écailles ou des soies. Les Scabieuses, les 
C ardcres, etc., appartiennent à cette famille.

DIPSACUS, nom latin du genre cardèiie.
D1PSAS (du grec dipsa , soif), nom donné par les 

sbeiens A une sorte de serpent dont la morsure fai
sait mourir au milieu des angoisses d une fièvre ar
dente et d’une soif inextinguible. — Aujourd’hui, on 
appelle ainsi une espèce de couleuvre de l’Inde et de 
l’Amérique, remarquable par la petitesse de ses dents, 
par son corps allongé et comprimé sur les côtés, et 
par ses écailles longues et lisses. Cette espèce, dit-on, 
poursuit sa proie jusque sur les arbres.

DIPSOMANIE (du grec d ip s a , soif, et m a n ia ,  
manie), nom donné quelquefois au d e lir iu m  tre -  
m en s, d i t  aussi fo lie  des ivrognes. Voy. d é l i r e .

DIPTÈRES (du grec d is ,  deux, et ptéron , aile), 
ordre nombreux d’insectes comprenant les Mouches 
proprement dites, les C ousins, les Taons, etc., est 
caractérisé par l’existence de deux ailes membra
neuses, plus ou moins diaphanes, presque toujours 
accompagnées de petits appendices écailleux appelés 
balanciers, ailerons ou caillerons , e l  leur servant, 

• dit-on, A régulariser leur vol. Les Diptères sont, en 
générai, de petite taille ; ils subissent dos métamor
phoses complètes : leurs femelles sont ovipares ; elles 
déposent leurs œufs sous l’eau, dans les liquides 
corrompus ou les substances en putréfaction, et quel
quefois sous la peau de certains animaux. Plusieurs 
Diptères se nourrissent du suc des plantes ; d'autres, 
plus incommodes, sucent le sang des animaux ; un 
grand nombre dévorent les substances en décompo
sition.— Cet ordre comprend six familles : les N é· 
m acères, les Tanystom es, les Tabaniens, les IVo- 
taaunthes, les Athéricères et les Pupipares. U a été 
l’objet des travaux spéciaux de M. Macquart.

DIPTÉRYX (du grec d is ,  double, et p téryx , aile), 
plante de la  famille des Papilionacées. V. c o u m a r o u .

DIPTYQUES (du grec a ip tychos, plié en deux), 
registres publics formés de deux tablettes qui se re
pliaient Tune sur l’autre. On distingue des D . p ro 
fanes et des D . sacrés. A la première classe appar
tiennent les registres sur lesquels ou inscrivait A

Rome les noms des consuls et des magistrats,et qui 
étaient formés de plusieurs tablettes qa'on repliait 
les unes sur les autres. La deuxième comprend les re
gistres employés ebez les premiers chrétiens, et qui 
ressemblaient pour la forme aux tables de loi avec 
lesquelles est représenté Moïse. D’un côté ou écrivait 
les noms des vivants, des papes, des évêques·, des 
hommes distingués par leurs vertus ou leurs bien
faits envers l’Église; de l’autre, les noms des morts 
célèbres, des martyrs, des hommes pieux. Les dia
cres lisaient ces noms pendant la messe et après 
l’oblation. Aujourd'hui encore, dans le rit latin, 
on trouve quelque chose de semblable : A la messe, 
on prie une fois pour les vivants et une fois pour 
les morts; on invoque plusieurs saints; on prie pour 
le pape, pour l’évèquo du lieu, pour le souverain. 
Salig a écrit un traité d e  D ip tyc is , Halle, 1731, et 
Seb. Doni a donné : Des D ip tyq u es anciens, sacrés 
et profanes (en italien), Lucquos, 1753.

Un appelle encore d ip tyq u es  les tableaux ou bas- 
relieft recouverts par deux volets qui sont peints aussi,

DIROA, Bois cu ir , arbre du Canada. V. thynèlèes.
DIRECTEUR, celui qui est chargé du soin de di

riger une société, une compagnie, un grand service 
ou une branclio importante de l'administration, la
quelle prend alors le titre de d irection , etc. On donne 
aussi ce titre au président de certaines sociétés sa
vantes . et notamment de l’Académie française.

On Ta également donné A chacun des cinq mem
bres du Directoire exécutif. V oy. directoire.

DIRECTION, nom donné, dans plusieurs minis
tères, A certaines divisions administratives dont le 
nombre et le titre ont varié. Ainsi, au ministère de 
la Marine, il y a une D . d u  p e rso n n e l, une D. des 
ports, une D . d es colonies; — au ministère de la 
Guerre. quatre grandes directions : une du person· 
nel et des opérations m il i ta ir e s ,  une de Tnrfmmi- 
slra tion , une des fonds e t  d e  la  com ptab ilité , une 
du dépôt de  la  guerre. Le ministère des Finances 
comprend la D . généra le  de  l ’e n reg is trem en t, les
D. des contribu tions d irectes, d e s  contributions in
directes, d u  m ouvem ent généra l des fo n d s ,  de la 
d e tte  in scrite , d u  c o n te n tie u x , de  la  comptabi
l i t é  générale, etc. llya.de plus, dans chaque dépar
tement, un directeur do l’enregistrement et dos do
maines, un directeur des contributions directes, et un 
directeur des contributions indirectes. Au ministère 
de l’Intérieur il y a une D . d es b e a u x -a rts , etc.

En Mécanique, on nomme direction  la droite sui
vant laquelle un corps se meut. La l ig n e  de  direc
tion  est celle qui passe par lo centre do gravité d’un 
rorps et le centre de la terre, h 'a n g le  d e  direction  
est compris entre les directions de deux puissances 
conspirantes au môme point.

Ou appelle B iens en d irec tio n  ceux dont l’admi
nistration est confiée A des syndics nommés par une 
assemblée do créanciers.

DIRECTOIRE, gouvernement établi en France 
par la Constitution de Tan 111 (1795), et qui fut 
renversé le 18 brumaire (1798). Voy. directoire au 
D iet. univ. d ’H ist, e t de  Géogr·

DIRECTRICE (sous-entendu l ig n e ) .  En Géomé
trie, c'est une droite le long de laquelle on fait 
couler une autre ligne ou une surface pour décrire 
une figure plane ou solide.

DIRIMANT (du latin d ir im e n s ,  qui rompt). Voy.
EMPÊCHEMENT.

D1SCANT. chant d’église. Voy. dêchant.
DISCERNEMENT. En Droit, c'est la faculté d’ap

précier la valeur des actes que Ton accomplit. Celui 
qui commet un crime ne peut être puni s'il a agi 
sans discernement. Lorsque l’accusé a moins de 16 
ans, et qu'il a agi sans discernement, 11 est acquitté, 
et, selon les cas, remis A scs parents,ou conduit dans 
une maison de correction. Lorsque l’accusé, Agé 
de moins de 16 ans, a agi avec discernement, les
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peines sont ainsi modifiées : s’il a  encouru la peine 
de mort, les travaux forcés à perpétuité: s’il a mé
rité la déportation, il est condamné à 10ou 20 ans 
d'emprisonnement; s’il a  mérité la détention ou les 
travaux forcés, il est renfermé dans une maison de 
correction; il est mis sous la surveillance delaliaute 
police pendant & ou 10 ans. Si le mineur do 10 ans 
n'a commis qu’un simple d é lit, il est condamné à 
la moitié de la peine à  laquelle il aurait pu être con
damné s’il avait eu 16 ans (Code pénal, art. 60-69).

DISCHID1E (du grec d is c h id è s ,  qui se partage 
en deux), D isc h id ia , genre de la  famille des A scié- 
piadées, est composé d'herbes vivaces, vivant en 
prasites sur les arbres. On cultive dans les serres 
la D. d u  B engale  ( D . B e n g a le n s is  ) , plante para
site à feuilles charnues, à  fleurs petites et disposées 
en ombelles. Dans la Nouvelle-Hollande et les Indes, 
ion suc laiteux est appllquésur les piqûres des ani
maux venimeux. On inauge aussi cette plante.

DISCIPLES, nom donné spécialement dans l'Évan
gile aux s o ix a n te -d o u z e  personnes que J.-C. choi
sit, outre les douze apé tres , pour aller prêcher la 
parole de Dieu (Év. S. L uc, x ,  1).

DISCIPLINE vdu la t in  d is c ip l in a ) ,  ensem ble  des 
™'*°u règlements q u i ré g iss e n t c e r ta in s  co rps, com m e 

l’arm ée, la  m a g is t r a tu r e ,  les éco les, etc. 
Discipline e c c lé s ia s tiq u e . E lle  repose su r  les ép i- 

ires do S. P a u l,  s u r  les co n s titu tio n s  ap o s to liq u e s , 
sur les règles é tab lie s  p a r  les conciles e t  les décré ta les 
des paps. T ou t ce q u i  e s t de  p u re  d is c ip l in e  n ’est 
pas de fo i e t p e u t v a r ie r  selon les tem p s e t  les lieux. 
Outre les règles do d isc ip lin e  co m m u n es À tous les 
fidèles, il y a  des règ le s  spéciales p o u r  le c lergé  sé
culier et pour les o rd re s  re lig ie u x  : elles co n s titu en t 
la D. cléricale e t  la  L). m o n a s tiq u e .

Discipline m i l i ta ir e .  Elle repose tout entière sur 
le respect et l’obéissance absolue de l’inférieur en
vers scs chefs. La plus ancienne ordonnance qui en 
traite remonte à 1550 ; celle du 2 novembre 1833 
règle encore aujourd’hui toutes les questions qui ont 
rapport il la discipline. Dans l’Armée française, les 
châtiments corporels ont été complètement abolis 
depuis 1788 ; les p u n i t io n s  d is c ip l in a ir e s  infligées 
aux soldats sont : les arrêta , lus corvées, l’exercice 
redoublé, et, si les moyens ordinaires ne suffisent 
pas, l'envoi dans les C o m p a g n ies  d e  d is c ip lin e . Ces 
sompagnies, organisées en 1802 par Bonaparte,ont 
été portées a huit depuis 1830 ; leur séjour ordinaire 
est en Afrique cette punition est infligée par un 
Conseil de  d is c ip lin e .  Les délits gravos et les crimes 
sontjugés par un C o n se il d e  g u e rre  ( V o y . conseil).

Discipline j u d ic ia ir e .  Elle s'exerce sur les ma
gistrats, les avocats et les officiers ministériels, tels 
que les avoués, les agréés, les commissaires-priseurs, 
les huissiers, etc. Elle a pour bu t le maintien de 
l’honneur et de la considération nécessaires aux in
stitutions judiciaires. Les peines de discipline sont : 
l’avertissement, la censure sim ple, la censure avec 
réprimande, la suspension provisoire; pour les avo
uais, la suspension, la radiation du tableau ; pour les 
officiers ministériels, la destitution. Ces difl’érentes 
peines sont appliquées, pour les magistrats , par le 
garde des sceaux, par la cour de cassation et les cours 
d’appel; pour les avocats,par le conseil de l’ordre; 
st pour les autres corps, par les conseils ou cbam- 
hret de discipline librement formés dans leur sein.

On nomme aussi d is c ip lin e  une sorte de châti
ment ou de flagellation volontaire, en usage dans 
beaucoup de monastères, et qui consiste & se faire 
frapper ou Aie frapper soi-même d’un fouet composé 
de cordes & noeuds ou de lanières de cuir, et qu’on 
nomme également d isc ip lin e .  Cet usage, introduit, 
dit-on, par S. Dominique l'Eucuirassé et S. Pierre 
Damien, remonte au xi· siècle ; il a donné lieu & des 
abus que l’Eglise eut beaucoup de peine à réprimer. 
Voy. flagellants au D ic t. u n iv . d 'i l i s t .  e t d e  Géogr.

DISCOBOLES (du grec d iscos, disque, et bullô, 
lancer), famille de poissons Malacoptérygiens-Sub- 
brachiens, à nageoires ventrales réunies à la base 
par une membrane en forme de disque. Ces poissons 
so tiennent fixés aux rochers, sous les saillies des
quels ils se couchent au moyen de leurs nageoires 
ventrales. Tout leur corps est couvert d’une matière · 
visqueuse. Les discoboles comprennent trois genres : 
les P orte-É cuelle , les C ycloptères et les Echénéis.

DISCOÏDE (du groc discos, d isque, et e id o s , forme), 
se dit de tout organe en forme de disque.

DISCOURS (du latin d iscu rsu s). En Grammaire, 
D iscours est synonyme de Langage : les P a rtie s  du  
discours  senties diilérentes espèces do m ots. V. mot.

Eu Rhétorique, il estsyuonyme A’Oraison, de Ha
rangue  ( V. ces mots et éloquence). 0 n div ise le discours 
en 6 parties : E x o rd e , E xp o s itio n  ou P roposition , 
N a rra tio n , C onfirm ation  , R éfu ta tio n , Péroraison.

DISCRASE. Voy. ARGENT ANTIMONIAL.
DISCRET (du latin d iscre tu s , séparé). En Mathé

matiques, on oppose Q uantité  discrete(c.-iL-à. liiscon- 
tinue, comme les nombres) à Q. concrète. V. quantité.

En Médecine, ce mot se dit de certains exanthè
mes dont les taches ou pustules sont séparées les 
unes des autres. Il se dit particulièrement do la 
variole ordinaire, par opposition à la va rio le  con
flu en te . Voy. CONFLUENT. '

Dans plusieurs ordres monastiques, on donnait ce 
nom aux religieux ou aux religieuses choisis pour 
former le conseil du supérieur ou do la supérieure, 
ainsi qu'à ceux qu’on envoyait au chapitre provin
cial pour représenter le couvent. Les assemblées où 
so réunissaient les pères d isc re ts  et les m ères d is 
crètes s’appelaient discréto ires.

DISCRETIONNAIRE (de d isc ré tio n ) . En Droit, 
on appelle p o u vo ir  d iscré tionna ire  la faculté laissée 
à un juge, et particulièrement aq président d’une 
Cour d’assises, d’agir en certains cas selon sa volonté 
particulière. — On a aussi appliqué ce mot à l’au
torité dictatoriale attribuée en temps de révolution à 
certains agents du pouvoir exécutif.

D1SCR1MEN (mot latin qui signifie sépara tion , 
d iv is io n  ), se dit, en Chirurgie, d'un bandage usité 
pour la saignée de la veine frontale : il est ainsi 
nommé parce qu'en passant le long de la suture sa
gittale, il divise la tête en deux parties égales.

D1SCUSSIFS (dulatin d iscu tere , dissoudre), médi
caments que l’on applique à l’extérieur dans le but de 
dissiper un engorgement. Ce sont en général des agents 
excitants sous forme do cataplasmes, de lotions, etc.

DISCUSSION ( bénéfice d e). Voy. bénéfice.
DISEPALE, se d it, en Botanique, des partiesfor- 

mées de deux sépales ou de (leux folioles calicinales, 
comme les calices de labalsamine,de la fumeterre, etc.

DISETTE. Voy. famine.
DISETTE (RACINE De ). VoiJ. BETTERAVE.
DISJOINT, nom donné, en Musique, aux inter

valles dont les sons sont séparés l’un de Vautre par 
une grande distance. Tels sont les intervalles de la 
tiercé, do la quarte, de la quinte, etc. On oppose le 
d e g ré  d is jo in t  au d e g ré  co n jo in t, ou intervalle de 
seconde. Voy. degré.

D1SJ0NCT1F. En Grammaire, on appelle Con
jo n c tio n  d isjo n c tive  toute conjonction q u i, tout en 
unissant les expressions, sépare les idées, comme ou, 
s o i t ,  n i . On a proposé do les appeler C. a lte rn a ti
ves , p a r titiv e s  ou d is tr ib u tiv es . — En Logique, on 
appelle P ropositions d is jo n ctives  celles qui, par 
leur opposition, s’excluent l’une l’autre.

DISJONCTION. On appelle ainsi en Droit la sé
paration de causes précédemment jointes, ou de 
plusieurs chefs de conclusions contenus dans la mime 
demando. Voy. jonction.

DISLOCATION. Voy. luxation.
D1SOMOSE ou nickel cris. Voy. nickel.
DlSl’ACtlE, ternie do Droit maritime, par lequel
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on désigne, en matière d’assurance, une espèce de 
discussion et d’arbitrage entre les assureurs et les 
assurés. Les arbitres, en ces matières, prcmieut le 
nom de Dispacheurs.

DISPENSAIRE (de dispenser, distribuer), ouvrage 
dans lêquel sont consignées la description des médi
caments simples ou composés qui doivent se trouver 
dans l'officine d’un pharmacien, et les formules des 
préparations officinales. On dit également C odex, 
Form ulaire, Pharm acopée, etc.

On appelle aussi Dispensaires, des établissements 
de bienfaisance créés par souscription, pour donner 
gratuitement des soins et dus médicaments aux ma
lades indigents qui peuvent être traités dans leur 
domicile. Il existe à. Paris et dans toutes les grandes 
villes des dispensaires de ce genre.

DISPENSE (de dispenser, exempter), exemption 
d’une règle ordinairo par laquelle on permet, dans 
certaines circonstances, ce qui est généralement dé
fendu. Le pape a le droit de dispenser, pour motifs 
graves, de ce qui est défendu par les canons : ainsi il 
faut une dispense du pape pour les mariages entre 
Cousins et parents à un degré rapproché, pour rece
voir la prêtrise et les autres ordres sacrés avant l’Age 
prescrit, etc. — L’homme avant 18 ans , la femme 
avant 15 ans, l’oncle et la nièçe, la tante et le neveu, 
les beaux-frères et belles-sœurs ne peuvent contrac
ter mariage sans une dispense de l'autorité civile. 
Deux juges qui sont parents à un ^egré très-rappro- 
clié ne peuvent être membres d’une même cour ou 
d’un même tribunal sans une dispense pareille. — 
On appelait autrefois ü .  de bâtardise, Pacte donné 
par le pape et le roi, et qui, en conférant au bâtard 
le titre d’enfant légitime, le rendait propre A entrer 
dans les ordres ou à posséder un bénéiiee.

DISl’ERME (du grec dis, deux, et iperma, graine), 
nom donné, en Botanique, aux fruits, aux loges et 
aux ovaires quirenferment deuxgraines. Telles sont 
les baies de l’épine’vinetto, le pois-chiche, etc.

DISPERSION (du latin dispergere, répandre), di
latation et coloration qu’éprouvent les faisceaux de 
lumière en traversant un milieu réfringent, de ma
nière à produire le spectre ( Voy. ce mot). Toutes 
les substances n’ont pas le même pouvoir d isp e r s i f  : 
le flint-glass, par exemple, donne un spectre bien 
plus allongé que le crovvn-glass; le pouvoir dispersif 
de l’eau est très-faible. La dispersion est dans un 
rapport intime avec les grandeurs des indiens de ré
fraction correspondant à chaque couleur; on lame- 
sure en prenant la dill’ércuce de ces indices pour le 
violet et le rouge. Une substance est d’autant plus 
dispersive que pour elle cette différence est plus 
grande. La dispersion de la lumière est un des plus 
grands obstacles qu’on ait eus à surmonter dans la 
construction des lunettes; elle cause ce défaut de 
netteté (dit aberration  d e  ré fra n g ib ilité )  quo pré
sentent les images formées par les lentilles ordinai
res, et qu’on est obligé de corriger par l’emploi des 
verres achromatiques. Voy. achromatisme.

DISPONIBILITE, se d it, en général, de l’état de 
tout fonctionnaire qu i, ayant cessé de remplir des 
fonctions actives, attend un autre emploi.

Dans l’Administration militaire, on appelle ainsi, 
depuis l’ordonnance royale du 19 mars 1823, la si
tuation d’un officier qui se trouve momentanément 
sans emploi : il ne reçoit que demi-solde. L’officior en 
disponibilité estconsidérécommoenactivitédeservico 
et toujours à la disposition du ministre de la Guerre.

En Jurisprudence i  on nomme quotité  ou portion  
disponible, la portiou de biens dont il est permis A 
une personne ayant des héritiers de disposer par do
nation ou par testament. Le reste de ses biens, dit 
réserve légale, ne peut être mis en disposition.

DISPOSITIF. En Jurisprudence, c’est le prononcé 
d’un jugement ou d’un arrêt, dégagé do toute la 
procédure et des motifs qui l’ont fait rendre. II est

signé par le président et par le greffier.—On donné 
aussi ce nom au projet de jugement que les parties 
forment entre elles et présentent au tribunal pour 
être mis sur la feuille.

DISPOSITION. En Droit, on appelle ainsi toute 
attribution de biens, soit A titre gratuit, soit A titre 
onéreux. On distingue : ü .  e n tre -v ifs , par laquelle ou 
se dépouille irrévocablement de ses biens en faveur 
d’un tiers : c’est proprement la do n a tio n  [Voy. ce 
mot) ; D. testam enta ire , qui est toujours révocable 
( Voy. testament) ; D . à cause d e  m o r t, acte par le
quel le disposant se dépouille de scs biens, mais avec 
faculté de les reprendre s’il guérit; D . l ib r e ,  acte 
fait par quelqu'un de sa bonne volonté, sans aucune 
force ni contrainte; D. onéreuse, acte ou contrat qui 
transmet Aquelqu'un une chose A titre ouéreux.

Par dispositions  d’une lo i} on entend ce qu’elle 
ordonne, ou ce qu'elle défend ; par d isp o s itio n s  d 'c a  
jugement, les décisions qu’il renferme.

En Rhétorique, la D isposition  c’est la distribu
tion , dans l’ordre le plus convenable, des diverses 
parties du discours, exordc, proposition, division » 
narration, confirmation, réfutation, péroruisou. Le 
plus souvent ces parties se succèdent dans l’ordre 
même qui vient d’utro indiqué; cependant, la dispo
sition peut varier suivant les besoins du discours.

DISQUE (du grec d isco s, palet), sorte de palet 
rond, en fer, en cuivre, on plomb ou en bois, d’une 
dimension et d’une pesanteur au delA de l’ordinaire, 
que, dans les jeux de l’aueienne Grèce, lançaient cer
tains athlètes, appelés de là discoboles. Lee vain
queur était celui qui Lançait ce disque le plus loin- 
Le diamètre du disque était de 33 centim. environ.

En .Astronomie, on nomme d isq u e  le corps appa
rent d'un astro. La largeur du disque du soleil et 
de la lune se divise en douze parties nommées do ig ts .

En Botanique, c’est : 1° la partie de la surface 
d’une feuille comprise entre ses bords; 2° la  partie 
centrale d’une ombelle; 3° la portion élargie du 
pédoncule qui supporte les fleurons d’une Synaa- 
lliérée; 4° enfin, c’est, d’après R ichard, un cerf» 
charnu, de nature gl.iuduleuso, qui, dans beaucoup 
de plantes, est situé sur le réceptacle, tantôt au- 
dessous de l’ovaire (D . h y p o g y n e ) , tantôt autour 
[D. périgyne), tantôt au-dessus [D. ép ig yn e). On le 
nomme podogyne lorsqu’il sert do support A l'ovaire; 
pleurogyne, s’il le presse latéralement; ép ip o d e , 
s’il est formé d’un ou de plusieurs tubercules lihrcs; 
périp h o re , s’il porte les étamines et les pétales at
tachés A sa surface oxterne.

DISSECTION (du latin d is , particule disjonctive, 
et secare, couper), opération qui consiste A diviser 
méthodiquement et A mettre A découvert les diffé
rentes parties du corps, pour en étudier la disposi
tion et la structure. La dissection comprend la pré
paration des os ( ostéo tom ie), celle des ligaments 
(syndesm otom ie) , celle des muscles [m y o to m ie ),  
celle des viscères (sp lanchnotom ie), celle des vais
seaux (angéiotom ie), qui se subdivise en dissection 
des artères, des veines et des vaisseaux lymphati
ques; enfin celle des nerfs [n évro to m ie). On appelle 
autopsie la dissection qui a pour but de rechercher 
les causes et le siège de l’affection A laquelle u n  in
dividu a succombé, ou de constater certains crimes 
ou délits, tels que coups, blessures, empoisonne
ment, etc. Les instruments dont ou fait usage pour 
disséquer sont des scalpels ot des bistouris, des ci
seaux , des marteaux, des pinces, des scies , des te
nailles, etc. — La dissection peut s’appliquer aussi 
aux végétaux.

DISSÉMINATION, acte par loquol les graines, 
détachées de la plante A l'époque do la maturité, 
s’éparpillent plus ou moins loin pour vivre de leur 
vie propre. La dissémination est favorisée : 1® par 
le poids de la graine, qui augmente A mesure que 
son support s’atrophie; 2° par l’agitation de l’a ir oa
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la plu ie; 3® par les animaux qui, comme les oiseaux, 
transportent les graines avec leurs pattes ou leur bec, 
ou bien s'en nourrissent, et rendent à la terre, avec 
leurs excréments, celles qui ont résisté k  la digestion.

DISSIDENTS (du latin d is s id e o ,  s'asseoir il part, 
être d'axis opposés), se d it des personnes dont les 
croyances sont différentes de celles que professe l’E
glise nationale d’un pays. Ce mot s’applique parti
culièrement aux diverses sectes religieuses qui diffè
rent de l ’Église anglicane, soit sur des points do doc
trine, soit sur des détails de discipline ou de forme 
extérieure. On les appelle aussi N on-conform istes . 
Vos/, ce mot au D ic t .  u n iv .  d 'H is t .  e t  de  Géogr.

DISSOLUTION, opération par laquelle un corps 
liquide communique cet é tat k  un autre corps, quel 
qu'il soit. On a  proposé de réserver le mot d isso lu 
tion pour désigner le cas où le corps dissous et le 
corps dissolvant changent de nature (ce qui a lieu 
daos l’action des acides sur les métaux), et d’ap
peler s o lu tio n  ce qu i se passe lorsque ces deux corps 
ne changent pas de nature, par exemple, lorsqu’on 
net du sucre ou du sel dans l'eau.

En Jurisprudence, la d is so lu tio n  est l'anéantisse
ment d’un contrat. Les communautés, et notamment 
le mariage, se dissolvent par la mort naturelle ou 
toile, par la séparation de corps ou de biens.

DISSOLVANTS, nom donné aux corps qui ont la 
propriété de transform er les solides en liquides, et 
de détruire l’agrégation moléculaire : tels sont l'eau, 
l’alcool, l'étlier, le vinaigre et les acides en général. 
Les anciens chimistes croyaient & l’existence d’un 
dissolvant général : Paracelse le nommait a lcahest. 
— En Médecine, on nomme d isso lv a n ts  les médi
caments qui on t la  propriété de dissoudre les en
gorgements, les concrétions maladives^ etc.

DISSONANCE (du grec d i s ,  deux fois, et sonore, 
résonner), nom ao n n é , en Musique, k  la réunion 
de deux sons qui frappent désagréablemeut l’oreille, 
et qui cependant sont quelquefois employés en com
position pour servir de passage k  une consonnance. 
Les dissonances sont la seconde, la septième, la 
neuvième, etc. On appelle accords d isso n a n ts  ceux 
qui sont formés d ’in te r v a l le s  d isso n a n ts .

En Gram m aire, on appelle dissonance  la réu
nion de plusieurs syllabes dures ou qui sonnent mol 
1 l’oreille, comme dans ce vers de Lcm iene, où il 
est parlé de la  lanterne magique :

O p é r t s  à  r o u l e t t e  e t  q u * o n  p o r t e  k  dot d ’homme.

Cependant il est des cas où la dissonance, employée 
avec a r t ,  produit le  plus bel effet.

DISSYLLABE, m ot de deux syllabes. V. s y l l a r e .

DISTANCE. E n Géométrie, c’est le plus rourt 
chemin d 'un point à  un autre : ainsi, la distance 
d’un point à  un autre se mesure par la ligne droite ; 
celle d’un point A une ligne ou à une surface, ]>ar la 
perpendiculaire menée de ce point & cette ligne ou sur
face. En Géographie, l’intcrvallese mesure le plussou- 
vent d’après la  longueur des routes tracées.— On me
sure les distances accessibles par le moyen de la chaîne 
et du mètre ( V o y. arpentage ). Quand les distances 
•ont inaccessibles, on forme des triangles au moyen 
desquels on peut les calculer. V oy. t r i g o n o m é t r i e .

En Astronomie, on appelle D . m oyennes  des pla
nètes, les moyennes entre leur plus grande et leur 
plus petite distance du soleil; D . ré e lle s , les dis
tances de ces corps mesurées k  l’aide de mesures 
terrestres; D . p ro p o r tio n n e lle s , les distances des 
planètes au soleil comparées avec celle de la Terre, 
prise pour unité. La distance des étoiles fixes, suit 
& la te rre , soit au soleil,  n 'a pu encore être mesu
rée qu'approximativement. La ü .  a p p a ren te  du deux 
astres est l’angle formé par les rayons visuels qui 
vont de notre œil k  chacun rl’eux, mesuré par l'arc 
du grand cercle compris entre eux sur la sphère cé- 
kste. La D . accourcie  d ’une planèle est su dislanco

entre le soleil et la projection de la planète sur le 
plan de l’écliptique.

n iS T A N C E S  l é g a l e s .  Pour l’exécution des lois, or
donnances, jugements, etc., la loi accorde un délai 
d’un jour pour chaque 10 myriamètres de distance. 
Uil arrêté du 25 thermidor an XI (1803) a fixé la 
distance légale  de chacun des chefs-lieux de dépar
tement à Paris. Nous en donnons le tableau, dans 
l’ordre alphabétique des villes, avec les modifications 
qui y ont été apportées ultérieurement :

Agen......................
Ajaccio...................
AIM. ; ....................
Alençon.................
Amiens..................
Angers....................
Angoulëme............
Arras......................
Audi......................
Aurillac..................
Auxerre.................
Avignon..................
Bar-le-Duc.............
Beauvais................
Besançon................
Blois......................
Bordeaux................
Bourg....................
Bourges..................
Caen.......................
Caliors....................
Carcassonne..........
Clulons..................
Chartres............ ...
Chatcauroux..........
Chaumont..............
Clermont...............
Colmar....................
Digne........ ............
Dijon......................
Draguignan............
Épinal........ ...........
Evreux...................
Foix........................
Fontouay (Vendée).
Gap........................
Grenoble... . . . . . .
Guéret....................
Laon......................
La Rochelle...........
Lavai......................
Le Mans.................
Le Puy..................

m. k.
71 4 

145 5 
65 7 
19 1 
12 8 
30 0 
45 4 
19 3 
74 3 
53 9 
16 8 
70 7 
25 1 

8 8

I . i l l f l ...........................................

Lons-le-Satiliiicr. .

Mont-de-Marsan.. .

39 G 
18 1 
57 3 
43 2 
23 3
26 3
55 8
76 5
16 4
9 2

25 9
24 7
38 4
48 i
75 5
30 5
89 0
38 1
10 4
75 2
44 7

56 8
42 8
12 7 Tulfc.......................
46 0
28 1
21 1
50 5 Vcsoul....................

m . k .
23 6 
38 0 
■il 1 
-16 0 
30 9 
81 3 
4 6 

56 6
30 8 
23 4 
03 3 
44 3 
70 2 
75 2 
28 9
33 4 
38 9 
23 6 
70 2 
41 6
12 3 
» »

78 1 
47 2 
88 8
34 3 
60 6 
62 3
31 6 
69 2
13 7 
44 0
32 G 
46 4 
81 5 
G6 9 
21 2 
15 9 
40 1 
50 0 
50 0
2 1

35 4
DISTHÉNE (du grec d is , deux,, et sthénos, force, 

k  cause de sa double vertu éleclrique), silicate d’a
lumine allié k  un centième environ d’oxyde do fer; 
on le nomme aussi C y a n iie  ou S ch o rl bleu. C’est 
un minéral d’un bleu très-clair, cristallisé en laines 
qttadrangulaires allongées. Il raye le verre ; il est 
infusible au chalumeau et pèse 3,517. Par le frot
tement , il s'électrise tantôt vitreusement, tantôt 
résineusement. On l'emploie comme support dans 
les essais au chalumeau. On le trouve en Bretagne, 
au Saint-Gothard, en Saxo, aux États-Unis, etc.

DISTILLATEUR. Voy. d i s t i l l a t i o n  et l i q u o m s t e .

DISTILLATION (du latin d is t il la tio ,  formé de la 
particule d i ,  qui marque la division , et de s t i l la ,  
goutte qui tombe), opération par laquelle on réduit 
les liquides en vapeur, k  l’aide de la chaleur, pour 
les faire retomber ensuite à  l’état liquide par le 
refroidissement. Elle a principalement pour but de 
séparer les liquides d'avec les corps fixes, ou de sé
parer des corps d’une volatilité dillérente. On opère 
lu distillation dans des vases d’une forme particu-

3 3  ‘
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itère ( Voy, alambic et cornüe).—Les chimistes don
nent le nom de distilla tion  sèche à l’opération qui 
consiste à décomposer par la chaleur des substances 
végétales ou animales non volatiles, de manière il 
les transformer en de nouveaux corps. — On attribue 
aux Arabes l’invention de la distillation; il parait 
toutefois que les anciens la pratiquaient déjà.

On donne le nom de D istilleries  ou de Brûleries 
'aux ateliers de distillation où se fabriquent l’eau- 
de-vie, le genièvre, le rhum et autres liqueurs spi- 
ritueuses. Les D istilla teurs  sont soumis à des ré-

Elements sévères dans l'intérêt de la sûreté publique.
a loi du S ventûse an Xll règle tout ce qui con

cerne leurs établissements.
DISTIQUE (du grec d is f deux, et stichos, vers), 

se dit en Poésie de la réunion de deux vers formant 
un sens complet. En latin, le distique se compose 
essentiellement d’un hexamètre et d'un pentamètre. 
Ovide, Properce et Tibulle, et tous les élégiaques. 
ont écrit un grand nombre de distiques. On employait 
aussi ce rliy thme dans les inscriptions et les épitaphes. 
Tel est ce distique bien connu, sur Virgile :

ila ii i iM  m<* g f n n i t .  CalA hrl r x p a r r e .  t c n * t  m ine 
i - a r ih e tio p o  ; c o c iu i p a s c u t ,  r u t  a ,  d u c e s .

En Botanique, d istique  se dit des parties rangées 
en deux séries opposées. Tels sont les rameaux de 
l’orme, les feuilles du micocoulier, etc.

DISTOME (de d is ,  deux, et stom a , bouche; qui 
a deux bouches ou suçoirs),dit aussi Fasciole, genre 
d’Entozoaires, de la classe des Helminthes, de l’ordre 
dcsTrématodes, se trouve dans le foie et la vésicule 
biliaire des Mammifères, et même de l’homme, lie 
genre a pour type la Douve. Voy. ce mot.

DISTORSION (du latin distorquere, tordre), dé
placement d’une partie ou d’un membre. — Ce mot 
exprime spécialement un état convulsif des muscles 
du l'oeil, qui entraînent cet organe vers l’un des 
points de l'orbite, et le font paraître renversé.

DISTRACTION. En Jurisprudence on appelle De
m andé en d istraction  celle qui a pour objet de re
vendiquer un objet qui a été mal à propos compris 
dans une saisie immobilière; D istraction d e  dé
pens, le jugement par lequel on sépare la condam
nation aux dépens des autres condamnations pro
noncées en faveur de la partie, en sorte que son 
avoué acquière la faculté de poursuivre, à son pro
fit, l’exécution de la première de ces condamnations.

DISTRIBUTION. i.En Typographie, on appelle 
ainsi la répartition, dans leurs cassetins, des lettres 
d’une forme qu’on vient de tirer.

DISTRICT (du latin d is tr ic tu s , resserré), éten
due territoriale formant le ressort d’une juridiction 
judiciaire ou administrative. Un juge ne peut exer
cer ses fonctions hors de son district. Le 22 décem
bre 1789, les départements français furent divisés 
en d is tr ic ts , qui eux-méines étaient subdivisés en 
cantons. Leur administration ou d irecto ire  se com
posait de quatre membres. Les districts furent rem
placés par les arrondissem ents le 28 pluviôse an VIII 
(1800). — En 1789, Paris fut divisé en soixante d is
tr ic ts ;  mais l’année suivante cette division fit place 
à quarante-huit sections. — Les Etats-Unis de l’A
mérique sont aussi divisés en districts.

DlSTYLE,sedit,en Botanique, des fleurs qui ont 
deux styles, telles que l’œillet, la saponaire, e tc ..

DITHYRAMBE (du grec d ith y ra m b o s , surnom 
donné à Bacchns à cause de sa double naissance, et 
formé de d is , deux, et th yra , porte, entrée), sorte 
de poésie lyrique originairement consacrée à  Bac- 
chus, et qui avait pour caractère» un enthousiasme 
élevé jusqu’à l'exaltation, la licence des expressions, 
la désordre des idées et de la versification : c’était le 
chant de l'ivresse et le délire de l’orgie. On attribue 
l’invention du dithyrambe antique à Arion de Mé- 
thymne, à Lassos d’Hcrmlone ou à un poète théhain

dont le nom est inconnu. — Les modernes ont con
servé la forme dithyrambique en l’appliquant à 
toutes sortes ds sujets : Delille, A. Chénier, e tc ., 
ont fait de beanx dithyrambes à  l’immortalité, à  la 
liberté, à la gloire, etc.

D1TO ou ditto (de d ic lu m ,  d it), expression Ita
lienne adoptée par le commerce pour désigner que 
la marchandise dont on parle est de la même espèce 
que celle qui vient d’être nommée,

DIURÉTIQUES (du grec d io u ré ô , u riner), bois
sons médicamenteuses qui ont la propriété d’augmen
ter la sécrétion de l'urine. Tels sont le nitre ou azo
tate de potasse, les préparations scillitiques, la  digi
tale, la pariétaire, etc. Les racines d'asperge, de 
chiendent, de fraisier, de guimauve et de réglisse 
sont appelées en Pharmacie espèces d iu ré tiq u e s . Les 
mucilagineux agissent aussi comme d iu ré tiq u e s , 
lorsque la sécrétion urinaire a été diminuée par nne 
couse Irritante locale ou générale.

D1URNAL (du latin d iu rn u s ,  journalier), livre 
d’église des catholiques romains, qui renferme l’of
fice divin que l'on récite de jour, c.-à-d. les petite· 
heures, vêpres et compiles. — Voy. journal.

DIURNE (du latin d iu rn u s , qui dure un  jour).
En Astronomie, on appelle m o u vem en t d iurne , de  

la  terre  U rotation de notre planète sur son axe, 
qui s’opère d’occident en orient en 24 heures; mou- 
vem ent d iu rn e  des a s tre s , le mouvement apparent 
des astres d’orient en occident, dû à la rotation 
de notre globe, et s'effectuant aussi en 24 heures) 
cercle d iu rn e ,  le cercle immobile parallèle à l’é
quateur dans lequel une étoile ou un point quel
conque de la sphère est supposé se mouvoir par s» 
révolution diurne; arc d iu rn e , le nombre do degré» 
qu’un astre décrit entre son lever et son coucher.

En Botanique, les plantes d iu rn e s  sont celles qui 
s'épanouissent pendant le jour et qui se ferment U 
nuit, telles que la Belle-de-jour.

En Histoire naturelle, on donne le nom de D iuri 
nés ; 1° aux oiseaux de proie qui forment 1a pre
mière famille de l’ordre des Rapaces (Faucons, Vau
tours, etc.), parce qu’ils chassent pendant le jour) 
2° à la 1» famille de l’ordrb des Lépidoptère», qui 
ne volent qu’au grand jour : ees papillons ont pour 
caractères des ailes toujours libres, élevées perpen
diculairement lorsque l’insecte est dans le repos; 
des antennes grossissant insensiblement de la bas» 
à la pointe; leurs chenille· ont seize pattes. Les Diur
nes se divisent en deux tribus : les P a p il l tm id e s  et 
les llespérides,

Q U I d iu rn e  (ne voyant que le jour). V oy. OKU.
DIVAN (en ture d iaouan ). Go mot désigne,  en 

Orient, les assemblées dan» lesquelles les souverains 
et leur» ministres tiennent conseil et donnent au
dience, et les tribunaux où les juges rendent la justice, 
— Ce nom a été donné aussi à la salle où sa tiennent 
les assemblées et où se reçoivent les visites de céré
monie, ainsi qu’aux membres du divan et de tont 
tribunal en général. 11 s'applique spécialement,en 
langage diplomatique, au ministère de la Porte ot
tomane , et au lieu ou se tient le conseil.

Les Arabes appellent aussi d iva n s  de» recueils «ri 
vers ou en proso rassemblés après la mort d’un au
teur, et dans lesquels les pièces sont rangée» par 
ordre alphabétique : tel est le d iv a n  d e  S a a d i f  le 
d iva n  d e  H afis, etc.

En Europe, on nomme d iva n  nne espèce do ca
napé à coussins et sans dossier, par analogie *vee 
les sièges sur lesquels s’asseyent le» Turcs.

DIVANY ou diw AM y , sorte d’écriture arabe com
mune aux Turcs et aux Persans, et usitée pour les 
lettres missives, les lirmans et les affaires des bu
reaux publics. — Le dixuany-neskhessy  est employé 
pour ropier les poèmes, les pièces fugitives, etc.

D1VAR1QUÊ (du latin d iva r ica re , écarter les jam
bes) , se d it, en Botanique, des plantes dont les ra-
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meaux, en grandissant, s’écartent en divers sens et 
forment des angles ouverts.

DIVELLENT (du latin d iv e l le r e , arracher, sé
parer), En Chim ie, on nomme a f f in i té  d ive llen te  
celle q u i, pour réunir deux éléments, les sépare 
d’autres éléments avec lesquels chacun des deux pre
miers était combiné de son côté : ce qui se passe 
lorsque deux sels se décomposent mutuellement.

DIVERGENT (du latin d is , part, séparative, et ver
g e r  e  , tourner). On nomme ainsi, par opposition S 
co nvergen t, les lignes q u i, partant d’un point com
mun , s'écartent ensuite de plus en plus. Ainsi les 
deux côtés d’un angle sont d iv e rg e n te .

En Botanique, on nomme d iv e rg e n te  les rameaux 
qui s’écartent en partan t d 'un  centre commun.

En Algèbre, une s é r ie  d iv e rg e n te  est celle dont 
les termes croissent continuellement.

En Optique, on nomme d iv e rg e n te  des rayons 
lumineux qui parten t de chaque point d'un objet vi
sible, et qui, en arrivant A l'œ il, forment une py
ramide dont la base est appuyée sur l’œ il, et dont 
le sommet se trouve au point de l’objet d’où ils 
partent. Tous les v e r re s  concaves sont d ivergen ts .

DIVER8IELORE, nom donné i 1» aux fleurs des 
Ombelliftres, quand celles du centre de l’ombelle 
sont régulières e t celles de la  circonférence irrégu
lières; 2° aux fleurs des Composées, quand celles du 
centre diffèrent de celles du pourtour.

DIVERTISSEMENT, nom donné d'abord aux in -  
iermèdes de musique ou de dause intercalés dans 
une pièce de théâ tre , a  été spécialement appliqué, 
dans le xvni· sièele, à de petits poèmes mis en musi
que pour les théâtres de société : on cite le D iver
tissement d e  S c e a u x  de Dancourt, mis en musique 
parGilliers, pour la duchesse du Maine, en 1705, et 
ie D ivertissem ent composé par Sainte-Poix en 1747, 
A propos du mariage du Dauphin.

On a aussi entendu par d iv e r t is s e m e n t  un mor
ceau de musique d’un genre facile et léger, com
posé pour un ou plusieurs instruments : tels sont les 
D ivertissem ents de S tiebelt, do V iotti, etc.

divertissement (en  Droit). V oy. recélement.
DIVIDENDE, celui des facteurs d’une division qui 

doit être divisé. Voy. d iv is io n . — Dans les sociétés 
commerciales, on entend par dividende la part de 
bénéfice qui revient & chaque actionnaire en propor
tion de la mise de fonds qu’il a  apportée.

DIVINATION (de d iv in ,  parce qu’on supposait les 
devins inspirés du ciel), a r t  prétendu de connaître 
et do prédire l’avenir. Cet a rt a  régné, sous des noms 
divers, chez tous les peuples et dans tous les temps. 
U fut surtout en honneur chez les Chaldéens, chez 
les Grecs, chez les Etrusques ot les Romains, et 
pendant tout le moyen Age; il donna naissance, 
chez les anciens, aux pythonisses et autres ora
cles, aux aruspices, aux augures, aux astrologues 
(mathcmatici) j  dans le moyen Age, aux magicien·, 
aux nécromanciens, aux sorciers; il est encore ex
ploité de nos jours par les tireuses de cartes et par 
de prétendues somnambules. 11 a reçu, selon les di
vers objets d’où se tiraient les pronostics, une foule 
de noms divers, dont les plus connus sont : l’art 
des A rusp ices e t des A u g u re s , dans lequel la divi
nation se faisait par l’inspection des entrailles ou le 
vol des oiseaux; l’A s tro lo g ie  j u d i c i a i r e , par l’ob- 
«ervation des astres ou de l’é tat du ciel ; la C arto 
mancie, par les cartes; la C hirom ancie , par l’inspec
tion des mains; la N écro m a n cie , par révocation des 
morts; V O n é iro cr itie , par les songes; la U habdo- 
mancie, par l’emploi do baguettes dites d iv in a 
toires. Voy. ces mots.

Encouragée chez les anciens, passée môme dans 
les institutions, surtout en Grèce et A Rome, où rien 
ne se faisait sans consulter les oracles ou sans pren
dre les auspices, la divination, qui n’est plus regar
dée aujourd'hui que comme une supercherie et un

moyen d’escroquerie, est punie par nos lois : d’après 
les articles 479,488 et 481 du Code pénal, ceux qui 
font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer 
les songes,sont passibles d'uue amende de 11 à 15fr.; 
ie juge peut même prononcer contre eux la peine 
de l'emprisonnement, maiB pendant cinq jours au 
plus. Si le devin emploie des manœuvres frauduleu
ses, et se fait ainsi remettre des fonds par ses dupes, 
il y a  escroquerie, et l’article 405 du Code pénal 
peut être appliqué.

DIVINITE. Voy. dieu, dieux et déesses.
DIVISEUR, nombre par lequel, dans une division, 

on en divise un autre, qui prend alors le nom de 
d iv id en d e. — On appelle com m un d iv iseu r  une 
quantité qui divise exactement deux ou plusieurs 
autres quantités : par exemple, 4 est commun divi
seur de 8 et de 24; 5 est commun diviseur de 25 et 
de 30, etc., parce que 8 et 24 sont exactement divi
sibles par 4 , ainsi que 25 et 30 par 5. Deux nombres 
admettent autant de diviseurs communs qu'ils ont 
de facteurs communs : ainsi,210 étant formé par lu 
produit de 2, 3 ,5 , 7, et 330 par celui dus nombres 
2, 3, 5, 11 ; 210 et 330 auront pour diviseurs com
muns non-seulement 2, 3 et 5, mais encore tous les 
nombres qu’on peut former par les produits de eus 
derniers, savoir, 6, 10,15,30.—Le p lu s g ra n d  com
m u n  d iv iseu r  est le plus grand des nombres qui eu 
divisent exactement plusieurs autres : c’est ic i, par 
exemple, le diviseur 30, formé par le produit de tous 
les facteurs premiers communs aux deux nombres 210 
et 330. Pour trouver le plus grand commun diviseur 
de deux nombres, on divise le plus grand des nombres 
proposés par le plus petit, puis, s’il y a un reste, le 
plus petit par le reste delà première division, eu reste 
de la première division par celui de la seconde, et 
ainsi de suite jusqu’à ce qu’on trouve zéro pour reste 
ou que la division se fasse exactement; le dernier di
viseur sera le plus grand commun diviseur cherché. 
La connaissance du plus grand commun diviseur do 
deux nombres est particulièrement utile lorsqu’il s’a
git de réduire les fractions, c.-à-d. de les exprimer 
par de moindres nombres. Si l’on avait, par exem
ple, la fraction 210/330, en divisant successivement 
ses deux termes par 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, on au
rait une suite de fi actions Î05/1G5, 70/110, 42/66, 
35/55, 21/33, 14/22, 7/11, toutes égales entre elles 
et égales, en même temps, à la fraction 210/330. 
La fraction 7/11, qui résulte de la division des deux 
termes de 210/330 par 30, leur plus grand commun 
diviseur, est dite ré d u ite  à  sa  p lu s  s im p le  e xp res
sion  : car elle est irréductible, 7 et 11 n’ayant aucun 
factour commun. Voy. division.

DIYISHIIL1TÊ, propriété que possède la matière 
de pouvoir être divisée en particules plus ou moins 
petites. Les Métaphysiciens ont beaucoup discuté 
pour et contre la divisibilité à l’infini : la raison la 
repousse. Les Physiciens admettent généralement 
que la matière n’est pas divisible A l'infini, et que, 
passé une certaine limite, la divisibilité s’arrête : la 
particule matérielle qui échappe A toute division 
porte le nom d ’a tom e. Voy. ce mot.

En Arithmétique, la conuaissanco de la d iv is i/ji  
î i t é  des nombres sert souvent à simplifier les cal 
culs. Est divisible par 2 tout nombre pair; par 5, 
tout nombre dont le chiiîro des unités est 0 ou 5, 
par 3, tout nombre dont la somme en chilTres est un 
multiple do 3 ; par 9 , tout nombre dont la somme 
des chiffres est divisible par 9; par 11, tout nombre 
dont la somme des chilfres des rangs impairs e-t 
égale A la gomme des chiffres des rangs pairs, ou 
n’en dilfere que d’un multiple de 11.

DIVIS1F, nom donné, en Chirurgie, à un ban
dage qui tient certaines parties écartées les unes des 
autres, afin d’obtenir clos cicatrices larges, et de 
prévenir les adhérences vicieuses.

DIV1S10N. Dans sa plus grande généralité, c’est une
O s»
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npér.-itioii par laquelle, étant donnés un produit de 
deux facteurs et l’un de ces facteurs, on a pour objet 
de trouver l’autre facteur. Pour les entiers, cette opé
ration revient à chercher combien de fois un nombre 
appelé diviseur est contenu dans un autre nombre 
nommé dividende j le nombre fourni par cette opéra
tion s'appelle quotient. Pour diviser un nombre ontier 
par un autre,on commence par écrire le diviseur à la 
droite du dividende,en les séparant par un trait; on 
prend ensuite sur la gauche du dividende autant de 
chiffres qu’il est nécessaire pour contenir le divi
seur, et l'on cherche comhicu cette partie du divi
dende contient de fois le diviseur ; ou écrit le quo
tient sous le diviseur, puis on multiplie tous les chif
fres du diviseur par ce quotient, et on soustrait du 
dividende partiel le produit obtenu ; à côté du reste 
obtenu, on abaisse le chiffre suivantdu dividende gé
néral, ce qui donne un second dividende partiel. On 
opère sur ce second dividende partiel comme sur le 
premier, et l’on continue l’opération jusqu’à ce 
qu’on ait abaissé tous les chiffres du dividende. Soit, 
par exemple,  8988 à diviser par 59 :

8988 I 59

20
Dans cet exemple, le dividende n’est pas exactement 
divisible par le diviseur ; il y a un reste, 20.

Pour faire la preuve de la division , on multiplio 
par lo diviseur le quotient trouvé : si l’opération est 
exacte, on obtient pour produit le dividende ; s’il y 
a un reste, il faut ajouter ce reste au produit pour 
obtenir le dividende.

Pour diviser une frac tion  par une autre fraction, 
on multiplie terme à terme la fraction dividende par 
la fraction diviseur renversée : pour diviser, par exem
ple, 3/4 par 5/7, on multiplie 3/4 par 7/5; le quotient 
est 21/20 ou 1 1/20. S’agit-il de fractions décim a
les, ou égalise par des zéros le nombre des décimales 
dans le dividendo et dans le diviseur, on retranche 
la virgule de part et d’autre, et l’on opère comme 
si les nombres proposés étaient des entiers. Par exem
ple, pour diviser 1593,63 par 4,3256, on écrira : 

1593,6300 | 4,3256

et l'on fera la division après avoir retranché la virgule.
On appelle d iv is io n  harm onique  l’opération qui 

consiste il diviser le double du produit des extrêmes 
par leur somme, dans une proportion liarmoniquo, 
parce· que cette opération renferme le principe de 
l’échelle diatonique de la musique. On énonce, eu 
algèbre, la division harmonique par la formule:

, 2ac
o  »  — -,-------- -a +  c.

En Logique, la division est la distribution d’un 
tout en ses parties. On distingue deux sortes do di
visions : la division d'un, tout réel en ses parties in
tégrantes , que l’on nomme p a r titio n ;  la division 
d'un genre en ses espèces, ou classifica tion . Toute 
division doit être : I o en tière  on adéquate , c.-à-d. 
-complète, de manière que la somme des parties re-

firoduise lo tout; 2° opposée, c.-à-d. bien tranchée : 
1 faut que chaque membre de la division se distingue 

de tous les autres, sans rentrer dans aucun d’eux; 
3° im m éd ia te  e t g ra d u ée , c.-à-d. qu’il faut passer 
par degrés des parties principales aux parties secon
daires, d’après leur importance ou leur génération.

En Botanique, d iv ision  désigne l’étatd’une partie 
qui est d'une seule pièce, mais plus ou moins fendue. 
On nomme bifide, tr i  fu ie , q u in q u é fid e , ou b ipar
t ie .  tr ip a rtie , la division en 2, 3 ou 5 parties.

Dans les ministères et dans les administrations 
publiques, le mot d iv is io n  s’applique à un certain

nombre de bureaux placés sons la direction d’an 
commis principal, nommé c h e f  d e  d iv is io n .

Dans la Marine, trois bàtimentsde guerre au moins, 
réunis sous un chef, forment une d iv is io n .  Trois di
visions forment une escadre. Les d iv is io n s  sont 
commandées par des contre-amiraux ou par les plus 
anciens capitaines de vaisseau de l’armée.

Dans l’Armée de terre , on donne le même nom 
aux parties d’une arirtée entière placées en divers 
points du royaume ou du territoire ennemi. Une di
vision comprend au moins deux brigades. Chaque 
division active est commandée par un général de 
division.—Les troupes placées dans l’intérieur de la 
France ont donné lieu à la formation des divisions 
territoriales, commandées aussi par un général de 
division. Le nombre des d iv isions m il i ta ir e s -a  plu
sieurs fois changé : on en compte aujourd’hui 21, qui 
se composent d’autant de subdivisions qu’elles ren
ferment de départements. Voy. le D ic t.  u n iv . d ’B. 
e t de  G. au mot rnsncE.

La Marine a cinq d iv isions m a r it im e s  ;  Cher
bourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon.

DIVORCE (en latin d iv o r tiu m ,  d e d iv e r to , jadis 
divorto , se séparer),dissolution du mariage opérée 
sur la demande do l’un des époux ou sur celle de tous 
deux (consentement m u tue l), pour les causes et dans 
les formes déterminées par la loi. Chez tous les peu
ples anciens, le divorce était permis ; il l’est encore au
jourd’hui chez les Musulmans. Les Pères de l’Eglise 
se partagèrent au sujet du divorce. L'Eglise grecque 
l’admit, sur l'autorité de S. Êpiphane. S. Augustin 
Ut prévaloir l’indissolubilité du mariage dans l’Église 
latine; cependant, la raison politique l’a  fait quel
quefois autoriser. Les protestants reconnaissent Je 
droit de cotte dissolution de mariage. La loi du 20 sep
tembre 1792 permit le divorce en France ; il fu t main
tenu par le Codo civil (art; 229-31) ; mais la loi du 8 
mal 1816 l’abolit; on y substitua la sé p a ra tio n d e  
corps. On a tenté en vain en 1830 et en 1848 de le faire 
rétablir. M. André Nongnrède a écrit V H isto ire  des 
lo is su r le  m a ria g ee t led ivo rce , P aris,1803 et 1816.

DIX (du latin decem ). Ce nombre, qui rappelle le 
nombre des doigts, forme la base du système déci
mal, adopté presque universellement. Les Arabes le 
chiffrent par 10; les Romains le représentaient parX 
(deux Vopposés l’un à l’autre). Les Pythagoriciens 
attribuaient une grande importance au nombre d ix ,  
en grec décade. Voit, décade.

DIXIÈME (la) , se dit, en Musique, de tout intervalle 
compris entre dix notes. C’est l’octave de la tierce.

DIZAINE. Voy. dix et décade.
D1ZEN1ER ou mieux dizaimeh (do d ix ) .  Les rois 

francs donnèrent ce titre aux possesseurs des terrés 
conquises, des villes, des bourgs et des villages. Rs 
étaient chargés d’y maintenir la justice. —’ A partir 
du x* siècle, le nopi de d iz e n ie r  désigna une espèce 
d’officiers civils attachés à l’exercice de la  police. A 
Paris, les dizeniers remplissaient les fonctions d'of
ficiers municipaux; seize de ces officiers étaient pla
cés dans chaque quartier de cette ville. 11 y avait 
des d ize n ie rs  de ce genre Chez les anciens Juifs

DJERID (d e  l’arabe d j i r i d ,  palmier, dattier), 
nom donné par les Orientaux à  une branche de pal
mier sèche , dépouillée do ses feuilles , d ’environ 
1 m. de long sur 15 ccntim. de circonférence. On 
g’en sert-pour un exercice fort en usage dans la Tur
quie et l'Egypte, et nommé aussi d jé r id .  Ce jeu, qui 
se fait toujours à cheval, consiste à  jeter le bâton 
fort loin, à le poursuivre au galop et à lo  rattraper 
avant qu’il soit tombé par te rre , ou à so lancer le 
djérid les uns ronlro les autros, et à tâcher de le 
parer. Lcb Orientaux so servent & la guerre d’un 
d jé r id  ou dard, qui est ferré

DO, syllabe qu'on substitue généralement, dans 
la solmisation, a celle d’uf. Cette substitution était 
déjà en usage en Italie au xvu* siècle.
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DOC1MASIE (du grec d o c im a zô , éprouver), art de 

fr ire  des essais ,  de déterminer la uature et les pro
portions des métaux utiles contenus dans les mé
langes naturels et artificiels, afin d'évaluer les pro
duits qu’on peut espérer tirer de leur exploitation en 
grand. La docimasie, qui n’est qu’une application 
de l’analyse chimique, s’opère, tantôt par la voie sè
che, c.-h-d. par le feu et à l’aide quelquefois du fon
dants et de moyens désoxydants, tantôt par la voie 
h u m id e ,  c.-à-d. en dissolvant les métaux et en les 
précipitant ensuite au moyen de certains réactifs, etc.

En Médecine légale, on appelle do c im a sie  pu lm o
n a ire  l’eusfcmhle des épreuves auxquelles on soumet 
les poumons d ’un fœ tus, dans le but de constater 
s’il a respiré, e t, p ar conséquent, s’il est sorti vivant 
du sein de sa m ère, ou s’il était mort avant l'accou
chement. Pour, cela, on met les poumons et le coeur 
du fœtus dans un vase rempli d ’eau pure : si l'en
fant est m ort-né, ces organes tombent au fond de 
l’eau; s’il a  re sp iré , ils surnagent à cause de l'air 
qu’ils renferment et qui les rend plus légers.

bOCK (de l'allem and d e c k e n , couvrir, garantir), 
“ èt.anglais qui signiiiait autrefois bassin  à  f lo t  e t 
à niveau f i x e ,  désigne aujourd'hui un ensemble 
oe bassins bordés de magasins, dans lesquels les 
marchandises sont emmagasinées h mesure qu’elles 
débarquent, et qui servent d'entrepôts aux marchan
dises débarquées. L 'Angleterre possède en ce genre 
des établissements magnifiques : c’est h Liverpool 
que les premiers d o c k s  furent exécutés, en 1708. 
On admire surtou lies docks de Londres (London-dock, 
ouvert en 1805; W e s t- ln d ia -d o c k ,  E a st-In d ia -d o ck , 
S t-K u th erin e 's-d o ck , 1828, C o m m erc ia l d o c ks);  
puis ceux de Liverpool, H ull, Bristol, Leith,etc. 
Quoique possédant de magnifiques bassins h Dot, la 
France a peu de véritables docks. — On donne aussi ce 
nom à des entrepôts établis près des chemins de fer.

l)0CTEl)K (du latin d o c to r , dérivé de docere, en
seigner), fcelui qui est promu au plus haut degré 
dans une Faculté. Avant 1780, il n ’y avait que trois 
sortes de docteurs : e n  T h é o lo g ie ,e n  D ro it et en Mé
decine. On y a  ajouté depuiB les docteurs ès Lettres, 
les docteurs è s  S c ie n ce s  (m a th é m a tiq u e s  ou p h y s i
ques).— Dans l'usage vulgaire, le mot d o c teu r  dési
gne spécialement un médecin.

Les docteurs portaient autrefois la robe noire et 
un bonnet c a rré . V oy. bonnet.

Le grade de D . e n  T héo lo g ie  date du xii·  siècle : 
pour robtonir, il fallait ôtro prêtre : les D . en  Sor
bonne jouissaient d’un e grande considération. Ou ap
pelait 2). uéiÿUiXe tout docteur en théologie qui n’ap
partenait pas aux maisoua de Sorbonne, du Navarre ou 
desCholets; D . g é ra n t,  celui qui remplissait active
ment une chaire. Aujourd’li ui, pour obtenir ce grado, 
il faut être licencié un théologie, subir un examen sur 
toutes les matières de l’enseignement théologique, 
soutenir une thèse générale qui doit comprendre la 
théologie dogmatique, l’histoire et la discipline ecclé
siastiques, l’Ecriture sainte et le droit ecclésiastique.

Le grade de T), e n  D ro it date aussi du xii* siècle. 
Il y avait autrefois des D . en  d r o i t  c i v i l , en  d ro i t  
canon et in  u tro q u e  ju r e .  A ujourd'hui, ces distinc
tions ne sont plus en usage. Four obtenir le titre de 
1). en D r o it ,  il faut être licencié,suivre pendant une 
année des cours spéciaux et soutenir deux thèses, l’une 
sur le droit français, l'autre sur le droit romain.

Pour le grade de D . e n  M édecine, il faut avoir pris 
16 inscriptions dans une Faculté et présenter une 
thèse. On distingue des D . en  M édecine  proprement 
dits et des D. e n  C h iru rg ie .

Pour obtenir te grade de D . è s  L e ttre s  ou ès Scien
ces, il faut d'abord posséder celui de licencié; il faut 
en outre soutenir deux thèses pour la Faculté des let
tres (l'une en français, l’autre en latin), et une seule 
thèse dans la Faculté des sriences.

On a  donné le nom de D octeurs d e  l ’E g lis e  aux

Pères dont les doctrines et les opinions sont suivies 
et autorisées par l'Eglise. L’Église grecque en re
connaît quatre : S. Athanase, S. Basile, S. Grégoire 
de Naziauzc et S. Jean Clirysostôme ; l’Eglise latine 
en reconnaît également quatre : S. Augustin, S. Jé
rôme, S. Ambroise, S. Grégoire le Grand. On peut 
joindre aces noms, dans les temps plus modernes :
S. Anselme, S. Bernard, S. Bonaventure, S.Thomas 
d’Aquin, S. Vincent de Lérins et Bossuet.

D0CT1UNE (en latin d o c tr in a , de docere, ensei
gner) , ensemble des opinions adoptées par une école, 
ou des dogmes professés dans une religion.

On connaît sous les noms d e P ères d e là  Doctrine  
chrétienne  ou de D octrinaires, et de Frères d e  la  
D octrine chrétienne ; deux congrégations célèbres. 
Voy. doctrine au D ic t. univ. d ’H ist. e t de  Géogr.

OOOÉCAEDRE (du grec dôdéca , douze, et édra , 
base), un des cinq solides réguliers. Il est terminé 
par 12 pentagones réguliers égaux. Voy. polvédre.

DODECAGONE (du grec dôdéca, douze, e tgonia, 
angle), polygone qui a douze angles et douze côtés. 
Lorsquo les angles et les côtés sont égaux entre eux, 
le dodécagone est régulier. Il peut alors être inscrit 
ou circonscrit au cercle : la somme de ses angles 
intérieurs égale vingt angles droits. — En termes de 
Fortifications ? on nomme ainsi une place entourée 
de douze bastions.

D0DÉCAGYN1E (du grec dôdéca, douze, et gynè, 
femme), 7° ordre (le la 116 classe du système du 
Linné, renferme les plantes qui ont 12 pistils, 12 
styles ou 12 stigmates sessiles.

DODËCANDltlE (du grec dôdéca , douze, et anér, 
a n d ro s ,  homme, m âle), 11e classe du systèmo de 
Linné, comprend les végétaux qui ont depuis 12 jus
qu'à 20 étamines libres et distinctes entre elles. Cette 
classe se divise en 7 ordres, d’après le nombre des 
pistils, savoir : D . m onogynie, h un seul pistil ; d i-  
g y n ie ,  à deux pistils; tn g y n ie ,  à trois; té tra g y n ie ,  
a quatre; p e n ta g y n ie , à ciuq; h e xa g y n ie , à six; 
d o d é ca y yn ie , à douze. Ces deux dernières portent 
souvent le nom de p o lyg y n ie .

DOCÉCATHEON (du grec dôdéca, douze,et théoi, 
dieux, par allusion au nombre des ileurs disposées 
en ombelle au sommet do la tige), genre de la fa
mille des Primulacées, est composé de plantes her
bacées, & feuilles radicales, h ileurs roses ou blan
ches, munies d’un calice persistant h 5 divisions, 
d’une corolle & 5 divisions réfléchies et de 5 étamines. 
On en couualt trois ou quatre espèces cultivées dans 
les jardins pour la beauté de leurs fleurs. La prin
cipale est lu D .M ead ia , jolie plante à racine vivace, 
haute de 30 à 35 centim., et remarquable par scs 
douze petites fleurs d’un rose pourpre. Cette plante, 
originaire de l’Amérique septentrionale, a  été in
troduite en Europe en 1701.

DODINAGE, mouvement lent et mesuré qu'on 
imprime dans le sens de la longueur h la chausse 
d’uu blutoir pour séparer les gruaux du gros son. 
— C'est aussi par le dodinage qu’on polit les clous 
à tapissier : h cet effet, on les place dans un sac de 
peau ou de toile bien serrée, avec de l ’émeri ou 
toute autre matière mordante.

DODONEE (de R am bert D odoens, médecin belge 
du xvi· siècle), D odonœ a, genre de la famille dés 
Sapindacées, renferme des arbustes élégants, ori
ginaires des régions équatoriales, aux feuilles sim
ples, odorantes, visqueuses, d’un vert agréable ; aux 
fleurs h pétales et en grappes. Le fruit est une capsule 
triloculaire et ailée. De ce fruit et des feuilles exsude 
une résine exhalant une odeur de pomme de reinetle 
si prononcée qu’on a  nommé une espèce de ce genre 
Dois d e  re in e tte . Les graines de la D . v isqueuse, qui 
croit dans presque toutes les contrées intertropicales, 
sont comestibles; ses feuilles s'emploient en fomen
tations. La D . d e  T hunberg , du Cap de Bonne-Es
pérance, est légèrement purgative et fébrifuge.
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DOGE (du latin d u x ,  chef), titre que portait à 

Venise et à Gènes le premier magistrat de la républi
que. Voy. doge au D ict. univ. d ’H ist. e t de  Géogr.

DOGMATIQUES (du grec dogm a, opinion arrê
tée), se dit de toutes les sectes de Philosophes qui 
enseignent certains dogmes, admettant que l’homme 
peut trouver la vérité; par opposition aux Scepti
ques, qui doutent de tout. — Ce nom a été spéciale
ment donné à une secte de Médecins qui appliquait 
à l'expérience les règles de la logique pour se con
duire dans le traitement des maladies. Ils cherchaient 
à pénétrer l'essence même des maladies et leurs cau
ses occultes. Ils étaient opposés aux Empiriques purs.

DOGME (de dogm a, opinion arrêtée), proposition 
fondamentale enseignée en religion ou en philoso
phie : ainsi l’immatérialité de l'àme est un dogme 
de la philosophie, etc. Toutes les religions ont leurs 
dogmes; les dogmes fondamentaux de la religion 
catholique sont : l'Unité et la Trinité de Dieu, le 
mystère de l'Incarnation et la Résurrection de J.-C.

DQGRE (du hollandais d ogger), petit bâtiment 
ponté qui fait ordinairement la pêche du hareng et 
du maquereau dans les mers du Nord et dans la 
Manche. 11 a un grand m i t  au milieu, portant deux 
voiles carrées, et un autre A l'arrière, plus petit, gréé 
d'une voile carrée et d’une petite brigantine. Il a un 
vivier dans le fond pour conserver le poisson.

DOGUE, une des quatre espèces du sous-genre 
des Chiens proprement dits. Voy. chien.

DOGUIN ou carlin , variété de l’espèce Dogue, à 
peu près disparue aujourd’hui; ne diffère du dogue 
proprement dit que par sa taille, qui est plus petite 
(environ 80 centim.); par ses lèvres, plus minces et 
plus courtes; par son museau, moins large et moins 
retroussé, et par sa queue, tortillée en spirale ; son pe
lage est ras, de couleur fauve. 11 est peu intelligent, 
mais courageux et attaché & son maître.

DOIGT (du latin d ig itu s ) .  Le premier des doigts 
de la main se nomme le pouce, le second l ’index , 
le troisième le m éd iu s  ou doigt du milieu, le qua
trième le d o ig t a n n u la ir e , et le cinquième le doig t 
auricula ire  ou p e ti t  do ig t. Chacun d’eux, excepté le 
pouce, est formé de trois os, qui sont, en partant de 
la naissance du doigt, la phalange, la phalangine  et 
la phalangette : le pouce n’en a que deux, la pha
lange et la phalangette. Les do ig ts  du pied se nom- 

, ment orte ils . Les doigts de la main sont mus par 27 
muscles (9 fléchisseurs, 5 extenseurs, & adducteurs, 
6 abducteurs et 2 opposants), tandis qu’il n'y en a 
que 16 pour les doigts des pieds. Les papilles nerveu
ses sont surtout nombreuses à la pulpe des doigts, & 
laquelle elles donnent une sensibilité exquise.

Le nombre des doi gts, chez les animaux, varie : dans 
les Mammifères, de f  & 5 ; dans les oiseaux, de 2 & 4; 
dans les reptiles, de 1 è 6 ; le nombre des phalanges 
est également variable. Leur usage varie aussi selon 
qu'ils sont munis d'ongles plats comme ceux de 
l’homme (singe), d’ongles crochus (carnassiers), ou 
d’un sabot (cheval) ; chez d’autres animaux, les doigts 
sont réunis par des palmures (oies, canards, castors, 
loutres, baleines, etc.), ou par desmembranes (chau
ves-souris), qui les rendent propres à la natation 
ou au vol.

Le d o ig t était, chez les Romains, une mesure de 
longueur qui représentait le travers du doigt ! elle 
était le 16» du pied romain, et valait 0“ ,018.

En Astronomie, on appelle d o ig t la douzième 
partie du diamètre apparent du soleil ou de la lune. 
Cette mesure sert h évaluer la grandeur des éclipses.

DOIGTÉ ou doigter, art de diriger les doigts sur 
les instruments de musique par de certaines règles 
qui ont pour but de faciliter l’égalité et la rapidité 
de l’exécution. Il se dit surtout en parlant du piano.

D01GT1ER, espèce de fourreau en forme de doigt 
de gant dont on revêt un doigt malade; —. dé de 
cuivre ouvert des deux bouts, avec une arête en

saillie dans toute sa longueur, que les passementiers 
mettent à l’index de la main droite pour frapper la 
trame chaque fois qu'ils l’ont passée dans la  tête de 
la frange.

D0L(du latin dolus, tromperie), nom donné,en 
Jurisprudence, à toute manœuvre frauduleuse em
ployée dans l’intention de tromper. On distingue le 
d o t p r in c ip a l, celui q u i d é te rm in e  le  co n tra t : il 
entraîne la nullité du contrat ainsi obtenu ; et le dol 
incident ou accidentel, qui ne porte que sur un ac
cessoire du contrat, et qui entraîne seulement des 
dommages-intérêts. «Il n'y a point de consentement 
valable si le consentement a été obtenu par dol. » 
Code civil, 1109.

DOLABELLE (du latin dolabella , petite doloire), 
D oiabella , genre de Gastéropodes de Tordre des 
Tectibranclies et de la famille des Pleurobranches, 
renferme des mollusques gros, mollasses, limacifor- 
mes, au corps rétréci en avant et très-large en ar
rière, où il est toujours tronqué par un disque obli
que. La coquille est calcaire et triangulaire. Les Do- 
labelles habitent l’Inde et l’Océanie. Elles répandent 
une liqueur pourprée, abondante, au moyen de la
quelle elles se dérobent aux attaques de leurs enne
mis; elles marchent, mais ne peuvent nager : elles 
vivent sur les côtes ou dans le fond des eaux, cachées 
dans le sable. Les naturels s’en nourrissant.

DOLABRE. Voy. d o l o ir e .
DOLABRIFORME (de d o la h ra , doloire, et fbrm a, 

forme), nom donné, en Botanique, aux feuilles char
nues et presque cylindriques è la base, plates au 
sommet, ayant deux bords, l'un épais et rectiligne, 
et l’autre circulaire et tranchant.

DOLEANCES (du latin do lere , se plaindre). On 
nommait ainsi, sous l'ancienne monarchie française, 
les suppliques ou représentations contenues dans les 
cahiers des Etats généraux ou provinciaux, pour 
demander le redressement de quelque grief, la di
minution ou la suppression d’un impôt, etc. Ce rqot 
s'appliquait spécialement aux oahiers du tiers état : 
le clergé faisait des rem ontrances et la noblesse des 
p la in tes. Les premiers cahiers de doléances ne, re
montent qu’au xv· siècle, aux Etats de 1483. L’usage 
en a cessé depuis 1789.

DOLÉRITE (du grec doléros, trompeur, à  cause 
de sa ressemblance trompeuse avec quelques variétés 
de diorite), roche volcanique composée de pyroxèue, 
de feldspath lamellaire et de sous-titanate de fer, et 
dont les parties accessoires sont le mica et l’amphi- 
gène ; elle est d'un gris noirâtre et de texture grani- 
toute. On distingue la D .p o rp h yrd id e , où lepyroxène 
domine; laD. g ran ito iâe , dans laquelle il y a égales 
proportions d’éléments ; la D. a m y g d a la ir e ,  mêlée 
d'agates, de calcaires, etc. | la D . n é p h é lin iq u e , où 
Ton trouve de la népliéline. On trouve la dolerite en 
Provence, en Auvergne, etc. Elle constitue pour 
la plus grande partie les basaltes et les porphyres & 
base noire (mélaphyres).

DOLIC ou d o liq ub  (du gree d o lic h o s ,  allongé ),
enre de la famille des Légumineuses, section des
apilionacées-Phaséolées, originaire de l’Inde et de 

l’Amérique du Sud, renferme des plantes alimen
taires, & gousses très-longues; & liges volubiles, 
grimpantes, droites ou couchées. Ces plantes ressem
blent aux haricots, et s’acclimatent en France. On 
les cultive dans les jardins où leurs fleura blanches, 
pourpres ou violacées servent d’ornement aux ber
ceaux. Le D . d ’E g y p te  ' produit des graines très- 
nourrissantes; le D . de  la  C hine produit des semen
ces blanches et bonnes h manger. Le D . ea tta n g  est 
l’aliment le plus en usage aux Indes orientales après 
le riz. La racine du D . bu lbeux  des Indes orientales 
a la saveur des navets. Le D. lig n e u x  de l'Inde donne 
des gousses qu'on mange encore vertes.

DOLICHOPODES (du grec do lichos, long, et pous, 
podos, pied), tribu d'insectes Diptères de la famille
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de» Tanystom es : antennes terminées par un «tyle ; 
trompe courte ,  le deuxième article «le» palpes dé
p rim é; abdom en allongé et comprimé sur les cétés; 
Jules couchées su r le corps dans le repos. Ces insectes 
sont su rtou t rem arquables par la longueur de leurs 
pieds : d ’où leu r nom. Ils rivent sur les feuilles des 
végétaux, où  ils étalent leurs brillantes couleurs de
puis le mois de m ai jusqu’en octobre.

DOLIMAN, vêtem ent turc, en forme de veste, de 
robe ou de soutane, qui descend jusqu’aux pieds,se 
boutonne su r  la  po itrine , et dont les manches sont 
étroites e t serrées ; il so*porte sur la chemise et le 
pantalon; il  est serré autour des reins par une cein
ture eu  soie ou un  châle de cachemire, dont les 
(leux bouts noués pendent par devant. C'est du d o , 
l im o n  tu rc  qu’a  été pris notre d o lm a n .

D0L1QUE ( d u  g re c d o l ic h o s ,  long), mesure de 
longueur ehez les Grecs, valait 12 stades (2,220 qi·)· 
Un nom m ait d o l ic h o d r o m e s  les coureurs qui par
couraient u n  dolique en allant et en revenaut dans 
Un temps donné. —  Plante. V oy. dolic.

DOLLAR (corruption de l’allemand th a le r , en bas 
allemand d c u i le r ) ,  monnaie d’argent des Etats-Unis 
d’Amérique, v au t 5 fr. 42ceut.; le d e m i-d o lla r  d’ar
gent vaut 2  fr . 71 eont. ; le quart vaut 1 fr. 35 cent.;
10 dollars fo rm ent un d o u b le -a ig le  d’or, valant 
05 fr. 21 cent. ; l 'a ig le  de & dollars est en or, et 
vaut 27 fr. 61 cen t.— Depuis quelques années, on fait 
en or de sim ples dollars ainsi que de douilles dollars.

DOLMAN, sorte de veste h brandebourgs que por
tent plusieurs corps do la cavalerie française, no
tamment les hussards et les guides. Les Hongrois, 
qui avaient em prunté cet habillement au d o lim a n  
(les Turcs, l'im portèren t eu France sous Louis XIV s
11 avait dans l'o rig ine la forme d’une pelisse.
, DOLMISN, m onum ent druidique ou celtique, formé 
d’une grande p ierre  plate posée sur deux pierres 
dressées perpendiculairem ent. On présume que les 
dolmens m arquaien t le lieu où se trouvent des 
tombeaux de guerriers gaulois, ou servaient d'au
tels pour certains sacrillcea. On en rencontre encore 
un grand nom bre, surtout dans l’Ouest de la France.

DOLOIUE (du latin d o la b r a , même signification), 
instrument de touuelier k  bimo très-largo, sert à dé
grossir les douve» et am incir les bouts dus cerceaux, 
la  doloire est garnie d ’un manche de bois fort pe
sant,— La D o ïa b r e  a n t iq u e  était un outil en forme 
de pioche, dont lee soldats romains se servaient pour 
saper le pied des m urs des villes assiégées. —Dans le 
moyeu âge. c’éta it une espèce de hache ou arme pour
fendante. Elle entre dans les armoiries des blasons.

En Chirurgie, on appelle ba n d a g e  en  d o lo ire , un 
bandage rou lé , dans lequel les circonvolutions vont 
un biaisant, do m anière que chaque tour recouvre 
lus deux tiers de celui qui est au-dessous.

DOLOMIE (du nom  du naturaliste JJolom ieu, qui, 
le premier, en a  fait connaître la composition ), ro
che composée de carbonate de chaux et de magné
sie, offrant généralem ent un aspect cristallin e t une 
texture lamellaire ou grenue. Elle raye Je calcaire, 
et frit une effervescence lente dans les acides. Sa 
densité est d'environ 2, S. Les dolomies se rencon
trent dans presque tous les terrains, en masses non 
stratifiées, en bancs puissants, en couches, et même 
quelquefois en liions. Cette diversité de gisements a 
occasionné de nombreuses discussions entre les géo
logues sur l'origine des dolomies. M. de Buch et 
M. Élie de Beaumont se sont spécialement occupés 
de 1a formation de ces roches.

DOM (du latin d o m in u t ,  sieur ou seigneur), titre 
qu’on donna d'abord au pape seul, puis aux évêques, 
aux abbés, e t eulin aux simples rcligiqux dans quel
ques ordres, notamment chez les Bénédictins.

DOMAINE ( du latin d o m in a », m aître , proprié
taire). Ce mot est employé comme synonyme de pro
priété, et s’applique tantét au droit de propriété lui-

même t on dit ainsi : avoir le dom aine d 'u n e  chose; 
tantét à la chose possédée : ainsi,un dom aine féodal.

Comme droit de propriété, il y a 2 sortes de do
maines, le D. d ire c t, le D. u tile  : une personne a 
le dom aine d irec t d’un immeuble, lorsqu’elle en est 
propriétaire; elle en a le dom aine  u tile , lorsqu’elle 
en jouit moyenuaot une certaine redevance.

Pris pour la chose elle-même dont on a la pro
priété, ce mot a différents sens, selon qu’il s'agit des 
particuliers, de l’Etat ou d'un souverain. Quand il 
s'agit de particuliers, dom aine  s’entend de toute 
propriété foncière composée de terres arables, de 
bois ou de bâtiments : le domaine est dit congéable  
si le colon ou preneur à bail peut être congédié â 
volonté et sang aucun terme fixé ; ce qui avait lieu 
jadis en Bretagne.— S’il s'agit de l'Êtat ou d'un sou
verain, on distingue : D. public , D . de  la  couronne,
D . engagés, D . e x tra o rd in a ire , D . p rivé .

On entend par D . pub lic , les choses dont le pu
blic a la jouissance et qui sont inaliénables de leur 
nature, comme les rivières flottables ou navigables ; 
par ü .  d e  la  couronne les biens appartenant à l'E
tat et dont les revenus étaient sous la monarchie â 
la disposition du roi; ils sont aujourd’hui à la dispo
sition du Gouvernement; par D . engagés les biens 
aliénés et dont l’Etat pouvait reprendre possession 
soit en vertu des contrats, soit, pour les apanages, 
en vertu de la loi de l’iiialiénabilité du domaine de 
l'État; par D . ex traord ina ire , les propriétés prove
nant des conquîtes faites sous l’Empire, ou acquises 
avec des fonds pris sur l'ennemi; elles étaient prin
cipalement destinées à récompenser les militaires ; 
par D . p r iv é  las biens que, sous la monarchie, le roi 
pouvait acquérir par donation, succession ou autre
ment , et dont il pouvait disposer jusqu'à son décès.

Pris seul, le mot dom aine  s’entend de tous les 
biens et revenus appartenant à l’État (les contribu
tions et les impôts exceptés), et dont le produit est 
à la disposition des assemblées législatives ( par op-

Îiositiou aux biens compris dan; la liste civile, dont 
e produit était à la disposition du roi seul.

Longtemps le domaine fut laissé à la libre dispo
sition du roi. Le principe de l'inaliénabilité du do
maine de l’Élat fut proclamé pour la première fois 
d'une manière positive par une ordonnance du 3 mars 
135C,rendua par le Dauphin Charles. Alternativement 
violé ou confirmé sous plusieurs règnes, Il ne fut 
irrévocablement établi qu’en 1566, grâee aux efforts 
du chancelier de L’Hôpital. Plusieurs édits , dont le 
plug explicite est celui d’avril 1667, ordonnèrent la 
réunion des domaines précédemment aliénés; ceux 
qui étaient encore engagés au moment de la Dévolu
tion furent définitivement restitués à l’État par les 
lois des 1er décembre 1700 et 3 septembre 1702.

Le D . e x tra o rd in a ire , qui avait été créé en 1805, 
fut réuni on 1818 au domaine de l'État.

POiuines ( administration d e s ) ,  branche de l’ad
ministration de l’Euregistrement et des Domaines 
qui a pour objet principal de percevoir les revenus 
provenant des immeubles, forêts, fleuves et rivières 
appartenant à l’E tat, de procéder à la vente des 
choses de l’É ta t, de prendre possession des succes
sions en déshérence, de faire rentrer les amendes. 
Dans l’administration, la partie de l’Enregistrement 
et celle des Domaines sont réunies le plus souvent.

Les biens domaniaux appartenant au roi, qui sous 
l’ancienne monarchie représentait l’E tat, faisaient 
autrefois pour la plupart l’objet de baux à ferme : 
une régie générale des domaines fut établie en 1774 
pour les administrer. Cette administration fut sup
primée par la loi du 18 février 1701, et ses attributions 
furent réunies à celle de l’Enregistrement, récem
ment créée. La nouvelle administration fut consti
tuée par les lois du 27 mai et 12 septembre 1701, 
qui sert encore aujourd’hui à régler ses attributions. 

Les principaux ouvrages à consulter sont le liéper-
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to ire  du Domaniste tic Désormeanx, le T raité  du  D. 
publie de Proudhon, le D ict. des Dom aines de Bos
quet, et les ouvrages qui embrassent à la fois l’En
registrement et les Domaines. Voy. enregistrement.

DOMBEYA (de J. Dombey, botaniste voyageur), 
genre type de la fam. des Uombeyacées, détachée des 
Malvacées, se compose d’arbres et d’arbrisseaux des 
tropiques, pubescents, à feuilles alternes, à Heurs de 
5 pétales, disposées en corymbcs, et renfermant de 
15 il 20 étamines. Le D. de la Reine, it Heurs blan
ches, roses au centre, se cultive en serre chaude.

DOME (du latin dom us, maison), se disait autre
fois de toutes les églises cathédrales; on leur donne 
encore en Italie le nom de duom o : c’est en ce sens 
qu’on dit le dôm e de  M ilan  {il duomo d i  M ilano).

En Architecture, c’est une espèce de comble, en 
forme de sphéroïde, dont on recouvre une église ou 
tout autre édifice : il est généralement le corrélatif 
de coupole. On le construit en charpente, et on le 
recouvre en ardoises ou en plomb : on le surmonte 
quelquefois d'une la n te rn e , surmontée elle-même 
d’une flèche ou d’une croix. Les dûmes recouvrent 
ordinairement des tours circulaires. On cite en ce 
genre les dèmes des Invalides, de Sainte-Geneviève, 
du Val-de-Grûce, de l’Institut, etc., à Paris; les 
dûmes du Panthéon et de Saint-Pierre à Rome ; celui 
de Saint-Paul à Londres, et celui de Sainte-Sophie it 
Constantinople Voy. coupole.

DOMESTIQUE (du latin d o m u s ,maison). Cemot, 
qui aujourd’hui ne s'applique qu’aux serviteurs, aux 
gens à gages, se donnait dans l ’origine h toute per
sonne vivant dans ta  m a iso n , en qualité de com
mensal. — A la cour de Byzance, on appelait grand  
dom estique, un des premiers dignitaires de l'Etat : 
ce n'était d’abord que le chef des gardes du corps de 
l’empereur ; mais dans la suite cette charge prit une 
extension considérable etréponditàcelle de connéta
ble en Occident. Chez les premiers rois francs et chez 
les empereurs d’Allemagne, la domesticité devint un 
des privilèges de la noblesse : de là, les titres de 
grand chambellan, de grand échanson, de grand 
écuyer, de grand veneur, etc. Abolie en France avec 
la royauté, la domesticité de cour, fut rétablie en 
1804 par l'Empereur ; et aujourd’hui, dans presque 
toutes les cours de l’Europe, les plus grands noms 
de la noblesse font partie de la m aison d u  roi. Les 
princes et les seigneurs ont eu comme les rois leurs 
domestiques nobles : jusqu'au xvm» siècle, tout sei
gneur un peu puissant avait pour pages des flls de 
noble famille qui portaient sa livrée. En Pologne, 
la petite noblesse vivait à l’état de domesticité dans 
les palais des riches familles.

Quant à la domesticité proprement dite, c’est une 
institution toute moderne, qui a remplacé l’escla
vage antique et la servitude du moyen âge. Chacun 
sait qu'elle consiste dans un contrat librement formé 
entre le maître et le serviteur, que ce contrat peut 
être rompu dès que les parties contràctantes ont à 
le regretter ; qu’il est d’usage de donner le den ier  
d d ieu  au domestique qu’on arrête, de se prévenir 
réciproquement huit jours d’avance. En cas de 
contestation, le maître est cru sur son affirmation 
pour la quotité des gages (Code civil, art. 1781). Les 
domestiques ont privilège sur les meubles de leurs 
maîtres pour les salaires de l'année échue (art. 2101). 
Les maîtres sont responsables des dommages causés 
par leurs domestiques dans les fonctions auxquelles 
ils les ont employés (art. 1384). Les vols commis 
par les domestiques chez leurs maîtres sont punis 
de la réclusion (C. pénal, 408). — Un décretdu 1« août 
1853 asoumis les domestiques à l'obligation du liv re t.

On doit à l’abbé Grégoire un curieux traité sûr la 
D om esticité chez les peuples anciens e t m odernes. 
On trouvera dans le G uide d u  dom estique  (2· édit. 
1852) tout ce qui concerne cette classe de la société 
ainsi que des instructions sur tous los genresdeservice.

domestiques ( ANIMAUX ), animaux que l’homme a 
soumis à son pouvoir et dont il se sert, soit comme bûtes 
de somme ou moyens de transport, tels que le che
val, l’àne, le mulet, le boeuf, le chameau, l'éléphant, 
le lama, le renne, etc.; soit en guise de serviteur, 
comme le chien de garde ou le chien de chasse; soit 
pour son agrément, comme certaines espèces de 
chiens et de chats. Ou l’étend à tous ceux qu’il élève 
pour fournir à son alimentation ou à sou habille
ment, comme la vache, le mouton, la chèvre, le 
cochon, le lapin, la volaille, les abeilles. La domesti
cation a pour effet d’adoucir les mœurs des animaux 
farouches ou féroces; elle augmente leur embon
point , modifie la couleur de leur pelage ou de leur 
plumage; mais, en général, elle les fait dégénérer.

DOMICILE (au latin dom us), lieu où l'on fait sa 
résidence ordinaire. On distingue le D . c iv i l  et le
D. p o litiq u e:  le D . c iv i l ,  ou lieu de la demeure or
dinaire fixe et permanente, comprend le D. ré e l, où 
l'on réside de fait, où Tou a son principal établisse
ment (Code civil, art. 102) ; le D. é lu , domicile fictif 
que Ton indique, le plus souvent chez son avoué ou 
son notaire, pour l’exécution de certains actes judi
ciaires ; le D . p o litiq u e  est celui où Ton exerce ses 
droits de citoyen ; il se confond d’ordinaire avec le 
domicile civil : les difficultés qu’ofirait autrefois la 
fixation du domicile politique ont disparu pour la 
plupart depuis l'établissement du sulfrage universel.

La femme mariée n'a d’autre domicile que celui 
de son mari; le mineur que celui de son tuteur ; le 
domestique que celui de son maître (art. 108,109).

DOMINANTE, dite ¡ni moyen âge q u in ta  t o m , 
nom donné à la note placée une quinte juste au- 
dessus de la tonique : ainsi, dans le ton d’uf, s o l  est 
la dom inante. C’est Rameau qui a  donné à  cette 
note le nom de d o m inan te , parce qu'elle détermine 
le ton et qu’elle se trouve dans la plupart des ac
cords naturels. —Dans le plain-chant, la d o m in a n te  
est la note que Ton fait entendre le plus souvent.

DOMINATIONS, anges du premier ordre de la 
seconde hiérarchie : on leur attribue une autorité 
assez grande sur les anges des ordres inférieurs.

DOMINICALE (lettre), lettre de l’alphabet qui 
sert à marquer dans le calendrier les dimanches pen
dant tout le cours de Tannée: on emploio à cet effet 
les sept premières lettres, de A à G. La lettre A in
diqua d’abord le premier jour du mois de janvier, B 
le second, G le septième, etc. Si A est la lettre domi
nicale d'une année, c.-à-d. si elle tombe sur un di
manche , tous les jours où se trouve un A sont des 
dimanches. 11 en est do même des autres lettres, 
qui deviennent successivement dominicales. Dans 
les années bissextiles, il y a deux lettres domini
cales, dont Tune sert depuis le 1·» janvier jusqu’au 
l°r mars, et l'autre depuis cette époque jusqu'à la 
fin de Tannée. La lettre dominicale change chaque 
année, en suivant un ordre rétrograde, c.-à-d. que 
si G par exemple est la lettre dominicale d'une an
née, F sera celle de la suivante. A chaque cycle de 
28 ans, les lettres dominicales se représentent dans 
le mémo ordre. Il suffit donc de connaître la lettre 
dominicale d’une année, pour trouver facilement 
celle d’une année quelconque, et par conséquent 
pour fixer toutes les fûtes de cette année.

dominicale ( oraison ) , le P a ter. Voy. oraison.
DOMINO. Ce nom, qu'on donnait autrefois, par 

allusion sans doute à quelque passage de la litur
gie, au ca m a il dont les prêtres se couvrent la tète 
et les épaules pendant l’hivor, ne désigne aujour
d'hui qu’un habit de déguisement pour les bals 
masqués, formé d’une grande robe fe rm é e  par de
vant, et surmonté d’un capuchon qui couvro toute 
la tète à l’exception de la figure, et descend sur la 
poitrine et les épaules. Les d o m in o s  sont ordinaire
ment en satin ou taffetas ; on en fait de toute cou
leur, niais surtout do noirs. Dans le principe, le do*
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mino était porté parles hommes comme par les fem
mes; aujourd'hui il est réservé à ces dernières.

Le Jeu  d e  d o m in o s  est un jeu fort ancien, qui pa
rait avoir été' en usage chez les Hébreux, les Grecs 
et les Chinois. Chacun sait que l’on se sert pour 
y jouer de 28 petits morceaux d’os ou d’ivoire, de 
forme rectangulaire ou en carré long, blancs d’un 
Côté et noirs de l’au tre ; ce qui lour donne quelque 
ressemblance avec les anciennes robes des moines 
appelées d o m in o s . M. E. Brilfault a donné un traité 
spécial du J e u  d e  D o m in o s , Paris, 1843, in-8.

On appelle encore D o m in o  une sorte de papier 
peint et imprimé de diverses couleurs, dont on se 
sert pour ditférents jeux, tels que jeu de dame, jeu de 
l’oie, jeu de loto ; les tra its , les dessins et les per
sonnages ou paysages y sont imprimés avec des plan
ches de bois grossièrement faites, puis les couleurs 
sont mises dessus avec un patron, comme on le pra
tique pour les cartes & jouer. La fabrication de ce 
genre de papier est l’objet d’une industrie particu
lière qu’on nomme d o m in o te r ie  ; il s’en fabrique 
beaucoup à  Rouen; on l’emploie dans la campagne 
pour les coffres ou colfrets en carton ou en cuir, aux
quels il sert d’ornem ent à l’intérieur.
• DOMITE, dite aussi T ra ch y te  te r re u x , roche vol
canique composée d’argile endurcie, renfermant du 
Pyroxène, du mica, de l’amphibole, du titane, etc. 
Sa texture est terreuse et sa structure grenue. On 
distingue le D . b la n c h â tre , le D . ja u n â tr e , le D. 
grisâtre et le D . ro u g e â tre . C’est de cette roche que 
se compose toute la  masse du P u y-d e -D ô m e  (d ’où 
ton nom j. On la trouve aussi en Allemagne et en 
Amérique. Les Romains en faisaient des sarcopha
ges où les cadavres se conservaient bien.

DOMMAGE (du lati n d a m n u m  ). Le père, la mère, 
le tuteur, le m aître , le com m ettant, etc., sont res
ponsables du dommage causé par leurs enfants mi
neurs, leurs pupilles, leurs domestiques, leurs prépo
sés,été. (Code civil, a rt 1384). Les propriétaires d’a
nimaux sont responsables des dommages qu’ils corn'· 
mettent ou qu’ils causent. Les hôteliers sont respon
sables du dommage des effets des voyageurs (1053).

On nomme d o m m a g e s - in té r ê ts ,  l'indemnité due
* raison du d o m m a g e  qu’on a causé. L’appréciation 
du dommage et des dommages-intérêts est laissée 
à l’arbitrage du juge, ù moins que des contractants 
n'en aient fait à. l’avance l’évaluation, prévoyant, par 
exemple, le cas où la convention serait incxécutée.— 
Les dommages-intérêts peuvent, même en matière 
eivile, donner droit à  la contrainte par corps lorsqu’ils 
s'élèvent à plus de 300 fr. (Code de proc., art. 120).

DOMPTE-VENIN, A sc lé p io s  v in c e to x ic u m , espèce 
de plante du genre Asclépiade, se distingue par une 
tige simple, haute de 60 centimètres, par ses feuilles 
opposées et par ses fleurs blanchâtres disposées en 
panicules. Cette p lan te , commune dans nos bois, a 
été ainÿ appelée parce qu’on la croyait propre à dé
truire le venin des serpents et le virus de la rage. 
L’est, au contraire, une plante nuisible. Scs racines 
tuberculeuses sont un violent poison.

DON (du latin d o n u m ) ,  se ait, en Droit, de toute 
libéralité â titre gratuit. Dans son acception la plus 
générale, 11 comprend la d o n a tio n  proprement dite 
et les dons faits par te s ta m e n t  ( V oy. donation et 
testament ). — On nomme spécialement D on m a 
nuel, celui qui est fait par la  simple t r a d i t io n , 
c.-à-d. qui est remis de la main à la main. —  Les 
communes et les établissements publics no peuvent 
accepter de dons et de legs qu’avec l’auturisution de 
l’administration.

Dans la coutume de Normandie, on appolalt D on  
mobile une stipulation en vertu de laquelle la femme 
faisait présent d’une partie de sa dot â  sou mari par 
son contrat de mariage. Ce don pouvait s'étendre â 
tous les meubles et même au tiers des immeubles.

Don g ra tu it .  On appelait ainsi autrefois en France

plusieurs sortes d’impôts, notamment une subven
tion , le plus souvent annuelle, que certains pays 
d’états payaient au roi; et le présent que le clergé, 
en vertu du Contrat de Poissy (1561), faisait an roi 
tous les cinq ans, outre les décimes, et qui se levait 
sur tous les bénéfices ( Voy. décimes et impôt). — > 
Ces contributions, d’abord volontaires, ne tardèrent 
pas à devenir obligatoires. La Révolution de 1789 
a fait disparaître le nom et la chose.

Les Théologiens appellent D ons d u  S a in t-E sp r it ,  
les biens spirituels que Dieu accorde aux âmes pour 
les porter â la perfection ; il y a sept dons du Saint- 
Esprit : le don de sagesse, d’intelligence, de science, 
de conseil, de piété, de forcé et de crainte de Dieu.

don (de dom inas) est, en Espagne et en Portugal, 
un titre honorifique autrefois réservé au ro i, aux 
nobles et aux prélats, et qui se donne indifférem
ment aujourd'hui â toutes les personnes qui se dis
tinguent par leur position etleurs manières. Voy. do».

DONACE (du grec d o n a x , roseau), D onax, genre 
de Mollusques acéphales, de la famille des Cardia- 
cés, â coquille aplatie, courte, tronquée en arrière 
et arrondie en avant : leurs tentacules sont divisés 
en arbusculcs. Ces animaux vivent sur les rivages, 
enfoncés perpendiculairement dans le sable. Sur les 
côtes de la Manche et de la Méditerranée, ils servent 
à la nourriture du peuple.

DONACIE (du grec d o n a x , roseau), D onacia , 
genre de Coléoptères tétramères, de la famille des 
Eupodes, à couleurs métalliques brillantes, argentés 
eu dessous, et à antennes longues et grêles. Ces in
sectes vivent sur les roseaux et autres plantes aqua
tiques. La D. à  grosses cuisses (D . crassipes) est 
commune dans les environs de Paris.

DONARIUM (du nom d’un dieu Scandinave), nou
veau métal signalé en 1851 parM. Bergemann, dans 
certains minéraux contenus dans les siénites zirconi- 
fères de NorwÊge. 11 parait, d’après de récentes ex
périences , que le D onarium  n’est autre chose que lo 
T h o r iu m , déjà connu antérieurement.

DONATION (du latin donare, gratifier), libéralité 
qu’une personne, appelée dona teur, fait volontaire
ment à une autre personne appelée donata ire . On 
distingue la D. e n tre -v ifs  et la D . à  cause d e  m o r t.

La D . e n tre -v ifs  est un acte par lequel le donataire 
se dépouille a c tu e llem en t de la chose donnée, en 
faveur du donataire qui l’accepte (Code civ.,art. 894). 
Elle est irrévocab le , à moins que le donateur n’ait 
stipulé le d ro it  d e  re to u r  (951). Pour faire une do
nation, il faut être majeur et sain d’esprit; pour la re
cevoir, il sutnt de n'ètre dans aucune des catégories 
que la loi déclare incapables à cet égard (médecins et 
ministres des cultes, ayant assisté le malade dans sa 
dernière maladie). L'acte de donation doit être fait 
devant notaire, et être accepté en termes exprès 
(art. 931-32). Il peut entrer dans le contrat de mariage 
(art. 1086) : il est dit alors in s titu tio n  con tractuelle . 
—Bien qu’irrévocable de sa nature, la donation peut 
être révoquée pour inexécution des conditions sous 
lesquelles elle a été faite, pour ingratitude du dona
taire envers le donateur, et dans le cas de surve
nance d'enfants au donataire; les donations faites 
entre époux pendant le mariage peuvent également 
être révoquées. Le Code civil (liv. II I , tit. n , art. 
893-1100) contient toutes les règles relatives aux 
donations. On peut consulter aussi les traités spé
ciaux de Ricard, Furgole, Pothier et deM. Grenier, 
et les ouvrages de MM. Merlin, Toullier, Troplong.

La D . à  cause d e  m o r t  est celle qui est fixité par 
un malade dans la prévision de sa m ort; elle est 
purement conditionnelle. 11 ne faut pas la confondre 
avec le legs, sorte do donation faite par testament. 
Voy. i.egs e t testament.

DONAX (mot grec qui signifie ro sea u ), nom spé
cifique du R oseau , désigne une espèce du genre 
Aruudo, de la famille des Graminées. Voy. amjndo.
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DONILLAGE, terme employé pour désigner une 

mauvaise fabrication des étoffes de laine, provenant 
de ce que le tisserand n'a pas employé des trames 
de même qualité dans toute la longueur de la pièce, 
ce qui rend la pièce d’inégale largeur.

DONJON (suivant Ducangeet Géhelin, du celti
que d u n , colline, hauteur; suivant Roquefort, du 
b<is latin dom nio , corruption de d o m in icu m , habi
tation du seigneur; suivant d’autres, du latin dom us  
ju n c ta ) , nom donné, au moyen Age, k  la partie la 
plus haute et la mieux fortilk'e d'un cl liteau fort. C’é
tait ordinairement une tour, de forme ronde ou poly
gonale, disposée de manière à être encore défendue 
quand tout Je reste étaitoccupé par l’ennemi. C’était 
la dernière retraite des assiégés; on y conservait le 
trésor et les archives. Le plus célèbre donjon qui sub
siste encore est celui de Vincennes, près Paris, com
mencé en 1333 par Philippe de Valois et achevé en 
1370 par Charles V, qui y lit longtemps sa résilience 
et y mourut. 11 devint par la suite une prison d'Etat. 
— On a donné par extension le nom de dom on k  une 
petite tourelle élevée sur la plaLe-forme d une tour 
ut servant de guérite aux sentinelles, ainsi qu’à un 
petit belvédère élevé au-dessus du toit de l'habita
tion pour jouir d’une vue plus étendue.

DONNEE, terme général par lequel on désigne, 
en Mathématiques, toute grandeur qu’on supjiose 
connue t les données d’un problème sont les quan
tités connues au moyen desquelles on construit des 
quantités inconnuos. ,

DONZELLE (de l’italien d o n ze lla , demoiselle), 
O phidium , genre de poissons Malacoptérygiens apo
des, de la famille des Anguilliformes, tribu des An
guilles, auxquelles ils ressemblent parla forme de 
leur corps et la disposition des nageoires anale et 
dorsale, qui se joignent à la nageoire caudale pour 
terminer le corps en pointe. Ces poissons sont de cou
leur brune liserée de noir. Leur chair est délicate. 
La D, commune, qui se trouve dans la Méditerranée, 
est couleur de chair, avec la dorsale et l’anale lise- 
rées de noir. Elle atteint 25 centimèlres.

DOPPIA, monnaie d’or d’Italie. Voy. double.
DORADE ou cyprin noué, Doras, espèce du genre 

Cyprin, qui ressemble k  la Carpe par les dentelures 
de scs épines anale et dorsale. D’abord noirâtre, elle 
prend par degrés un beau rouge doré ; il y en a aussi 
d'argentées. Ce poisson, dont la longueur varie de 
15 à 40centim.,a été importé de Chine eu Europe par 
lus Hollandais au xvu° siècle, et est naturalisé dans 
nos climats. On élève’ les Dorades dans les bassins ou 
même dans des bocaux de verre, et on les nourrit 
d’insectes, demie do pai n, du jaunes d'œufs durcis, eta.

Dorade est aussi le nom vulgaire du C oryphène, 
poisson aux plus vives couleurs. Vou. ce mut.

dorade, X ip h ia s ,  constellation de l’hémisphère 
austral, située entre l ’E rid a n  et le  N a v ir e ;  sa 
plus belle étoile est de 3« grandeur.

D0RAD1LLE, nom vulgaire du genre A splén ie . 
Voy. asplêniacées. —C’est aussi le nom vulgaire de 
VAsplénium  ceterach,' dont on a fait un genre «ous 
le nom de Ceterach. Voy. oe nom.

DOREE, poisson scomhéro'ide. Voy. ZÉE.
DOREMA (du groc dôrém tt, préson t, à cause des 

propriétés bienfaisantes de cctter plante), genre de la 
famille des Ombellifères, est composé d'herbes an
nuelles d'un vert glauque, ayant le port des Opo-

Eonax, et sécrétant une gomme-résine ammoniacale.
'unique espèce de ce genre, le D . a rm en ia c u m , 

originaire de la Perse, est une plante k  (leurs sessi- 
les entourées de duvet, et qui passe pour fournir 
la gom m e dite am m oniaque: ce nom d’am m oniaque  
parait être une corruption du mot arm eniacum . 
C’est un puissant antispasmodique.

DOREUR. Voy. dorure.
DOR1EN ou dorique. Voy. diai-ecte, mode, onime. 
D01US (nom mythologique pri» arbitrairement!,

genre de mollusques Gastéropodes, famille do· fin- 
ci i bran elles. Les lions ont le corps ovale e t déprimé. 
Leur dos est couvert de divers tubercules, e t ren 
ferme trois tentacules. La bouche possède une petite 
trompe. Ces animaux sont hermaphrodites et vivent 
dans toutes les contrées du globe, parés de belles 
couleurs, mais cachés sous les p ierres, dans la vase 
ou entre les racines des plantes marines.

DORMANT, se d it, en Menuiserie et Serrurerie, 
de tout ouvrage qui n’ost point mobile, par opposition 
& des parties attenantes et de même nature en appa
rence, qui sont mobiles : tels sont le châssis Cio et 
immobile dans lequel vient s’emboîter le châssis 
mobile d’une croisée; le panneau de fer formé d’en
roulements, rinceaux, elo., qu’on plaça au-dessus 
d’une porte pour donner du jour, elo,
* Ou appelle encore i en Construction, p o n t  dor~ 
m a n t,  celui qui ne se lève point, par opposition tu 
pont-levis; — en Marine, m a n œ u v re s  d o rm a n te s ,  
les manœuvres d’un navire qui ne sont jam ais dé
rangées, telles que les haubans; — en term e· de 
Pécheur, lignes d orm an tes, celles qu’on laisse ten
dues au bord de l’eau, et qu’on visite de tempe en 
temps pour voir si le poisson y a mordu.

DORONIC (altération d’un nom arabe), D o r m i - 
cum, genre de plantes de la famille des Composées, 
tribu des Sénécionidées, renferme des plantes heiv 
bacées aux fleurs radiées, grandes, d’un beau jaune, 
s’épanouissant en avril. Ces plantés habiten t Isa Al
pes, la France et les Pyrénées. Le D. à  feuilles en 
cœur, ou M ort a u x  p an thères , a les mêmes propriétés 
que l'arnica; il passait autrefois pour une panaeêa 
universelle. Sa tige monte k  2 m.; elle est garnie de 
feuilles en cœur,d’un vert jaune, douces au  toucher. 
LeS fleurs sont grandes et solitaires.

DORSAL (de d o rsu m , dos). Le m u s c le  g ra n d  
dorsa l est un muscle aplati, large, quadrilatère, 
placé sur la région postérieure, latérale a t inférieur* 
du tronc. 11 s’attache aux vertèbres dorsales,'à oeltsi 
dus lombes, aux cétos abdominales, e t sa termine i  
l'humérus. Ce muscla porte le bras en arrière en 
l'abaissant, et tire en arrière et en bas le moignon 
de l’épaula. Le m uscle  long  d o r s a l  est situé i  la 
partie postérieure du corps, et rem plit lee cavités ou 
gouttières vertébrales. Il maintient la colonne ver
tébrale dans sa rertitude, peut la redresser et même 
la reuversor en arrière.

DORSALE, nageoire Située sur le d o s  des pois
sons. Elle est slmplo dans les anguilles, nuits dans 
les gymnotes, double dans les saumons, trip le dans 
les morues, oto, Elle règne le long du dos dans les 
«oryphèiies,est éclmncrée dans les perches, n’oeoupe 
que lo milieu du dos dans la carpe.

DORSlDRANCllEâ (de d o rs u m ,  dos, e t branch ie , 
hranchie), 2« ordre de la classe des Annélides, ren
ferma les A lciopes, les A m p h in o m e s , les Apèirodi- 
le s , les A rén ico les, les E u n ic e s , les L o m b rin é ro t,  
les N éréides, etc. Ce sont des animaux marina por
tant sur la partie moyenne du corps ou sur les «étés 
des branchies en forme de tubercules dans lesquels 
les vaisseaux se ramilient.

D0RSTÉN1E (de D o rs te n , botaniste du xvr·siè
cle) , D orstenia. genre de la famille des Moréas, ren-_ 
ferme des plantes acaules, k  feuilles radicales luisan-' 
les, originaires de l’Amérique tropicale. J/espéo» la 
plus connue est la D . à  fe u i l le s  en  coeur (D . contra- 
i/enxi),dont la racine a oté vantée pour le traitement 
des fièvres adynamiques. Cette rac ine , d’un rouge 
brun k  l’extérieur, blanche k  l’intérieur, S ,  dans 
¡'état dèsiccité, une saveur très-aromatiqua, un  pen 
astringente, et une odeur approchant de eetia du 
figuier. Elle est fébrifuge et antiseptique.

DORTHESIE (de l’abhé d 'O rlh ex ), genre de Galllo- 
icctes, donne uns matière colorante e t de la «ira,

DORURE, opération par laquelle on recouvre 
d'une couche d’or plug ou moins épaisse la surface
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des objets auxquels on veut donner l’éclat ou l’inal
térabilité de ce m étal. On dore les métaux et leurs 
alliages, le b o is , la  porcelaine, le carton , le plâtre, 
le m arbre, le verre , e t beaucoup d'autres matières.

La D . d e s m é t a u x  s’exécute par plusieurs procédés.
1°. Le plus ancien est la  D . au  m ercure , déjà dé

crite par P line, e t qu i consiste à déposer sur le mé
tal à  dorer un  amalgame d’or et de mercure, et & 
Volatiliser ensuite le mercure par la chaleur. Ce pro
cédé se complique de plusieurs opérations délicates, 
Si la pièce doit ê tre  en partie brun ie , en partie mise 
au m a t .  On couvre alors les parties destinées à être 
brunies d ’un m élange (dit épargne) formé de blanc 
d'Espagne, de cassonade et de gomme délayés dans 
de l’ean ; après avoir fa it sécher la pièce et l'avoir 
Chauffée, on la plonge dans un bain ariduié, et on la 
lave; on fro tte ensuite, au moyen d’un brunissoir et 
aveede la sanguine ou hém atite , les parties destinées 
àétre brunies. Q uant au m at, on l'obtient en chauf· 
faut la pièce ju squ 'à  ce que l’épargne prenne une 
teinte b ru n e : on la couvre alors de sol marin mé
langé avec du  n itre  e t de l'alun ; on la chautlè do 
nouveau ju sq u ’à  ce que la  couche saline entre en 
tiuion, puis on la plonge subitement dans l’eau 
froide; ce qu i fa it tom ber la  couche saline et l'épar
gne, et il ne reste plus qu ’à laver légèrement la 
pièce et à la  faire sécher. Avec de légères modilica- 
Uoqs, on ob tien t les autres dorures dites o r m ou lu , 
or rouge, e tc.— L a dorure au mercure expose les ou
vriers à  l’action délétère des vapeurs mercurielles, 
e( ils eq con tracten t souvent de graves maladies, 
comme la sa liv a tio n , lo tremblement nerveux, la 
paralysie. Aussi la  remplace-t-on aujourd’hui par des 
procédés où l’on utilise le jeu des alllnités chimiques 
et la force développée par un courant galvanique.

2·. La D . a u  fe u  a v e c  d e  l ’o r  en  fe u i l le s  s'applique 
tq fer et au cuivre : su r le métal raclé, poli et suf
fisamment ch aude , on applique une ou plusieurs 
couches d’or, qu’on r a v a le  ensuite avec le brunissoir; 
«s termine eu soum ettant la  pièce à un feu doux.

3», La D . a u  f r o i d  e t  a u  p ouce  se fait en frottant 
«pièce avec de l'o r en poudra, au moyen d’un bou
chon on même du pouce, jusqu'à ce que 1a couche 
ait l’épaisseur convenable; puis avec de l'eau de sa- 
too on opère le b run i.

4*. Dans la D . p a r  im m e r s io n  ou a u  trem p é , intro
duite dans l'industrie en 1830 par fil. Ellington, on 
plonge le métal à  do rer dans un bain composé dune 
dissolution bouillante de chlururo d’or dans un bi
carbonate alcalin. Ce procédé est fort rapide, écono
mique et applicable aux objets les plus délicats.

S>. Là D . g a lv a n iq u e , tentée pour la l r* fois par 
■· de La Rive e t exécutée avec succès en 1840 par 
V. de Ruolz, a  pris un  essor considérable dans ces 
dernières années; le  procédé par lequel on l’exécute 
s'emploie également avec avantage pour déposer l'ar
gent, le platine, ou un m étal quelconque, sur tout 
autre métal. On m aintient les objets à dorer dans 
un bain composé généralem ent de cyanure de potas
sium et de eyanure d ’or ou d’un autre sel d’or, le tout 
dissous dans l’eau e t maintenu à une température 
Oustante.de 18 à  20° ; le temps de l'immersion varie 
avec l’épaisseur de la couche d’or qu’on veut déposer 
sur les otjjets. Le bain est contenu dans une grande 
euve en bois ; dans ce bain plongent les objets à 
durer, attachés à  des (ils de laiton doré qui sont en 
communication aven les deux pèles d ’une série de 
piles galvaniques. L'emploi de ce procédé est sur
tout avantageux pour l 'a rg e n tu r e . Voy. ce mot.

La dorure  s u r  b o is  s'opère à  l'huile ou en dé
trempe. Les mêmes procédés s'emploient aussi pour 
la pierre, les ornem ents en pâtes de toute natu re , 
le plâtre, le stuc, etc. Pour dorer, par exemple, les 
statues, grilles, balcons, etc,, on recouvre ces objets 
d’une couche de oéruse à  l'huile de Un; on y applique 
no m o rd a n t composé d ’o r co u le u r  (résidu de toutes

les couleurs que le peintre rassemble dans le vase oh 
il nettoie ses pinceaux) et d’huile cuite; puis, quand 
le mordant est presque sec, on y applique l’or en 
couches très-minces , à l’aide d’un pinceau plat en 
poil de blaireau légèrement suiffé, et enfin on ap
plique sur l’or un vernis léger à l’esprit.

La dorure des livres  se fait en passant sur la 
tranche des livres mis en presse une couche légère 
de blanc d’œuf battu, puis une seconde de la même 
substance, à laquelle on ajoute un peu de bol d’Ar
ménie et de sucre candi en poudre ; on égalise bien 
cette couche lorsqu'elle est sèche, puis on la mouille 
légèrement, et on y applique l’or en feuilles, qu'on 
brunit ensuite à la dent-de-loup. Pour imprimer des 
lettres d’or sur la couverture des livres reliés, ou 
prépare la place à imprimer do la même manière,et 
l’on y pose la feuille d’or, qu'on y fixe à l'aide de 
fers chauds gravés en relief; on enlève l'or excédant 
en frottant aveo du coton.

On fait la dorure  su r  porcela ine  en y appliquant, 
avec un pinceau ou à l’aide de planches d'acier, de 
l’or eu poudre ou un sel d’or, mis en pâte avec de 
l’huile de lin, de l’essence de térébenthine, etc. 
Après la cuisson de la porcelaine, l’or en est mat, 
et a besoin d’être soumis au brunissage.

DORYPHORE (du grec d o ry ,  lance, et p liérA , 
porter), milice ancienne armée de lances. Les dory
phores formaient la garde particulière des souve
rains. Il y avait en Perse un corps de 15,000 dory
phores qui jouissaient de très-grands privilèges.

Coléoptère, dont la poitrine est armée d’une lon
gue p o in te  dirigée en avant comme une lance. 8a 
tète est large, les yeux obliques et oblongs, les an
tennes dilatées, le corselet transversal, l’écusson très- 
petit, le corps arrondi. Cet insecte habite l'Améri
que Méridionale.

DOS (du latin d o rsu m ), partie postérieure du 
troue, depuis la dernière vertèbre cervicale jusqu'à 
la dernière lombaire. — On donne aussi ce nom à 
la partie supérieure du nez, de la main, du pied, etc.

Dos d ’dne. On nomme ainsi, en Architecture, une 
surface composée de deux plans ou de deux courbes 
inclinés l'un sur l’autre par leur sommet, qui affecte 
ainsi la forme du dos d e  l ’âne : tels sont un comble 
à deux égouts et les fattières dont on couvre sou 
sommet, lo chaperon à deux égouts d’un mur, etu.

DOSAGE, en Chimie. Voy. analyse (quantitative).
DOSE (en grecrfosis, de d id iim i ,  donner), quan

tité d’un médicament qui doit être administrée en 
une seule fois à un malade, et que l’on exprime par 
le poids ou la mesure. On donne aussi ce nom à la 
quantité précise de chacun des ingrédients qui doi
vent entrer dans un médicament composé. Les doses 
doivent être proportionnées à l'âge, au sexe, au tem
pérament du malade. L'art de doser est une des par
ties les pluB difficiles de la pratique de la médecine 
et de la pharmacie. On trouve les doses ordinaires in
diquées dans les pharmacopées.

Ü08SERET, nom donné, en Architecture, à un 
petit avant-corps eu forme de .pilastre ou seulement 
de mur, servant de pied-droit à  un arc doubleau, 
ou de jambage à  une porte, à une fenêtre; e t, dans 
les Arts mécaniques, 1° à une petite pièçe de fer que 
l’on adapte au dos d’une scie pour la rendre plus 
solide ; ‘¿a à  deux plaques de fer réunies qui renfer
ment et.soutiennent une lime fort mince.

DOSSIER. En Pratique, ou appelle ainsi une 
liasse ou assemblage de pièces ou titres concernant 
une même affaire, et réunies sous une même enve
loppe ou chemise, portant sur le d o s  ou sur le plat 
une cote ou étiquette. Autrefois, les dossiers d’affai
res s'appelaient sacs. — Dans les ministères, on ap
pelle aussi dossier  toutes les pièces qui concernent 
une administration,une commune, un individu, etc., 
et qui sont réunies dans une chemise sur laquelle se 
trouve le nom de cette administration, de cettecom-
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muue, de cet individu, etc., de manière qu’on puisse 
y recourir aussitôt qu'on a besoin Ve renseignements.

Eu Architecture, ou nomme dossier un petit mur 
élevé au-dessus d’un comble ou d'un mur de pignon 
pour sei vjr d’empatemeut à une souche de cheminée.

D0SS1ËUE (de d o s), bande de cuir fort large et 
fort épaisso qu’on met sur la selle du cheval de li- 
mou, et qui sert à soutenir les brancards toujours à 
la même hauteur. — On appelle aussi dossière  la 
partie postérieure d’une cuirasse.

DOT (du latin dos, d o tis ,  de d o , donner), ce 
qu’une femme apporte en mariage à son époux pour 
souteuir les charges duménage (Code civ.,art. 1540). 
On appelle régim e do ta l celui sous lequel, en se 
mariant, les époux conservent la propriété respective 
do tous leurs biens : on l’oppose au régim e d e là  com
m u n a u té  ( Voy. communauté). Sous le régime dotal, 
la dot est inaliénable, sauf certains cas prévuspar 
la loi ou déterminés dans le contrat de mariage. Tou
tefois, durant le mariage, l'administration et la jouis
sance des biens dotaux appartiennent au mari ; seu
lement, si la dot était mise en péril par la gestion de 
celui-ci, la femme pourrait demander la séparation 
do biens. Dans ce cas, et aussi après la dissolution du 
mariage,Je mari doit faire restitution de la dot (Code 
civil, art. 1438-40 et 1530-73). Le régime dotal était 
en vigueur chez les Romains.

Chez presque tous les peuples anciens, les Juifs, 
les Grecs, les Francs, etc., c'était le mari qui consti
tuait une d o li.su  femme. Justinien et Charlemagne 
ordonnèrent aux parents de doter leurs lilles. Au
jourd’hui , la loi ne fait pas aux père et mère une 
obligation de doter leurs enfants.

On appelle encore d o t ou dotation religieuse  l’ar
gent qu'une religieuse donne en entrant dans un cou
vent, et qui est supposé employé à sa nourriture et 
à son entretien. Ces dotations sont permises pourvu 
qu’elles soient libres ou volontaires.

DOTATION (de dot), nom donné i  l’ensemble des 
revenus assignés & un établissement d’utilité publi
que, une église, un hôpital, un corps, une compa
gnie, etc., pour supporter les charges qu’impose sa 
destination ; dans les États monarchiques, à la masse 
mobilière et immobilière des biens qui composent 
la lis te  civile  : c'est ce qu’on nomme dotation de  
la  couronne. Le douaire attribué A la reine survi
vante , en cas de décès du ro i, et lps pensions an
nuelles accordées soit à l’héritier de la couronne , 
soit aux fils puînés du roi, prennent aussi le nom do 
dota tions. — Dans un sens analogue, on a dit D . de  
la  C ham bre des p a ir s  ou d u  Sénat, D. de  la  Cham 
bre d es députés ou du Corps lég is la tif ,  1). de  la  
Légion d ’honneur, d e  l'U niversité , pour désigner 
les sommes allouées chaque année dans le budget 
de l’Etat pour subvenir aux dépenses faites pour lo 
personnel et le matériel de ces divers corps.

Sous l’Empire, le mot dotation désignait l’ensem
ble des biens de l’ancien dom aine e x tra o rd in a ire  
avec lesquels on récompensait les services civils et 
militaires : l'institution en remonte à l'année 1805. 
Napoléon forma oe domaine de biens réservés dans 
les pays conquis-et de la portion des contributions 
extraordinaires qui n'avait pas été employée aux 
dépenses de la guerre. La Constitution du 14 janvier 
1852 a, dans son art. 22, reconstitué en faveur des 
nouveaux sénateurs des dotations analogues aux do
tations impériales : ces dotations, qui depuis ont été 
IlxéesA30,000 fr.de revenu annuel, sont incessibles et 
insaisissables; elles ne sont pas soumises aux lois du 
cumul, i  moins qu’il n’en soit autrement ordonné.

DOTHIENENTER1TE (du grec dothièn , bouton, 
et entéron, Intestin), nom donné par quelques mé
decins au typhus  et i  la fièvre typhoïde .

DOUAIRE (du bas latin d o ta riu m ). C'était, dans 
l’ancienne législation française, la portion de biens 
que le mari donnait à sa femme, pour en jouir eu

cas de survivance. On appelait d o u a ir iè re  la veuve 
qui jouissait d'un douaire. On distinguait : le il. 
p ré  f ix  ou conventionnel, qui dépendait de la  volonté 
des parties; et le D . coutum ier, établi et ordonné 
j>ur la coutume, et consistant communément dans 
l’usufruit de la moitié des héritages possédés par le 
mari au jour de l’union, et de ceux qui lui étaient 
échus en ligne directe. Le douaire coutumier a cessé 
d'exister par la promulgation de U loi du 17 nivôse 
an 11. On appelait dem i-douaire  la pension alimen
taire accordée en certains cas k  la femme pour lui 
tenir lieu de douaire, lorsque le mari était encore 
vivant. La donation entre époux a remplacé l'ancien 
douaire. — Sous la monarchie constitutionnelle, U 
pouvait être voté un douaire au profit des princesses 
restées veuves : c’est ainsi qu'une loi d'avril 1837 a 
fixé le douaire de la duchesse d'Orléans.

DOUANE (de l’italien/foyana, droit établi àVcnise 
au nom du doge pour créer des ressources au trésor 
public),administration chargéede percevoir les droits 
imposés, i  la frontière, sur l’entrée et la sortie des 
marchandises, et de veiller à ce que les importations 
et les exportations prohibées n'aient pas lieu. Il se dit 
également de l'édifice où est établie cette administra
tion ou quelqu’un de ses bureaux, et du lieu où l’on 
porte les marchandises pour acquitter les droits.

En France, une D irection généra le , qui, depuis le 
décret du 27 décembre 1851, porte le titre de D i
rection générale des Douanes e t  d es C ontributions 
in d irec tes , et dont le siège est k  Paris, préside à 
l’exécution des règlements de douane. L’administra
tion des Douanes proprement dites ne comprend pas 
moins de vingt mille employés (inspecteurs, contrô
leurs, simples commis ou douaniers) ; ils sont soumis 
au^-égime militaire, et portent un uniforme spécial et 
des armes.—On appelle lignes d é d o u a n é s  les circon
scriptions établies aux frontières et administrées par 
un directeurdesecond ordre, qui a  sous lui des agents 
chargés de visiter les transports, de vérifier les mar
chandises ,  et d’exercer une active surveillance à  l'é
gard des fraudeurs et contrebandiers qui sillonnent 
nuitamment les frontières de terre et les côtes.

En même temps qu’elles procurent au trésor pu
blic des sommes importantes, les douanes servent & 
protéger l'industrie intérieure contre la concurrence 
étrangère. Du reste, les économistes se sont partagés 
sur la réalité des avantages qu’elles procurent au 
commerce : les partisans du sy s tè m e  p r o h ib i t i f  les 
regardent comme indispensables au développement 
de l’industrie nationale; les partisans du lib re  
échange les déclarent à la fois contraires aux inté
rêts du consommateur et nuisibles aux progrès de 
l'industrie et du commerce.

L’origine des douanes remonte au moyen Age, A 
l'époque de la grande puissance commerciale de Ve
nise. C’est Colbert qui le premier établit en France 
ce qu’on appelle les B a rriè res d e  D o u a n e s :  faisant 
du numéraire la mesure véritable de la richesse, 11 
voulut que la France exportiU lo plus et importât le 
moins possible : dans ce b u t, il publia (de 1664 à 
1667) des tarifs en vertu desquels toutes les marchan
dises fabriquées à l’étranger furent interdites; c’est 
le systèm e  pro tecteur. Ce système, modifié en 1791, 
rétabli en quelque sorte par Napoléon sous le nom de 
Blocus con tinen ta l (21 novembre 1806), est encore 
aujourd’hui en vigueur ; toutefois ,  depuis quelques 
années, le principe do la l ib e r té  com m erc ia le  a fait 
de sensibles progrès, surtout en Angleterre. En Al
lemagne, les barrières intérieures ont été enlevées, 
et il a été formé, sous les noms de Z o llv e re in  et de 
S teu ervere in , des associations entre les douanes de 
la plupart des pays allemands.

Depuis le tarif de 1791, les lois qui ont le plus 
modilié la législation des douanes sont celles du 
28 avril 1816, du 27 juillet 1822, du 17 mai 1826, 
des 3 et 5 juillet 1836 et le décret du 21 mars 1852.
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On peut consulter sur ce sujet important le Code 

d es D ouanes de Dujardin-Sailly, 1810 et 1823, et 
relui de M. Bourgat, 1848; le R éperto ire  g é n éra l des  
D ouanesdeM.de Beilac, 1850; le T arifchronolog ique  
des D ouanes de Dujardin-Sailly, 1806 et 1850; les 
D ic tionna ires d e s  D o u a n es  de Magnien-Grandprez, 
1806, etde Marie Dumesnil, 1830; V A b o li t io n d u s y s -  
icm e p r o h ib i t i f  d e s  D ouanes, par M. Jouync, 1850.

DOUAR ou dooare, espèce de village mobile que se 
construisent en Afrique les Arabes pasteurs, est formé 
par la réunion de tentes disposées en cercle ; pendant 
la nuit, le milieu sert de parc pour les troupeaux.

DOUBLAGE (de d o u b le r ) , second bordage ou re
vêtement en planches ou en feuilles de cuivre, de 
liuc ou de fer galvanisé, qu’on met à la carène des vais
seaux destinés à des voyages de long cours, pour les 
préserver de la piqûre des vers et de tous les acci
dents qui attaqueraient les bordages. Le doublage  
en planches de sapin, le seul usité autrefois, est 
presque abandonné aujourd'hui ; le doublage en 
feuilles de cuivre rouge est reconnu le plus durable, 
le plus propre à la marche du navire, par la facilité 
avec laquelle l’eau glisse sur sa surface polie; il est 
aussi le moins attaquable aux chocs qui risqueraient 
de le crever, et aux coquillages ou herbes marines 
qui tentent de s’y tlxer. Voy. aussi mailletage.

DOUBLE, ancienne monnaie de France faite de 
cuivre ou de billon, valait 2  deniers ou un double  
denier. Philippe le Bel passe pour être le premier qui 
ait fait fabriquer cette sorte de monnaie, en 1295.

Plusieurs pièces étrangères en or portent ce nom s 
le double a u g u ste  de Saxe vaut 41 fr. 49 cent. ; le 
double a ig le  des Etats-Unis vaut 55 fr. 21 cent, ou 10 
dollars ; la d o u b le  ro u p ie  de Perse vaut 4 fr. 90cent.; 
la double neuve p is to te  d e  Sardaigne vaut 30 fr.; la 
doppia (d o u b le ) de Gènes vaut 2 pistolcs d’or; la 
dobra portugaise vaut 11 fr. 70 cent. Voy. doublon.

En Botanique, on dit que le calice d'une plante 
est double lorsqu'il est entouré d’une sorte d’invo- 
lucre, comme dans la Bruyère. Une f le u r  d o u b le  est 
celle qui renferme plusieurs corolles les unes dans les 
autres, ou dont les pétales sont beaucoup plus nom
breux que dans l’é tat naturel. Le p é r ia n ih e  double  
est celui qui est composé d’un calicu et d'une corolle.

DOUBLE, DOUBLE TIERCE, DOUBLE QUARTE (FIEVRE),
sortes de fièvres in term itten tes. V oy. fiEvre,

DOUBLE, en Orfèvrerie. V oy. flaque.
Au jeu de Billard, on appelle d o u b lé* îu coup par 

lequel on fait toucher une bille contre une des ban
des pour la faire revenir dans la blouse opposée.

DÔUBLE-MA1N, mécanisme que i’on adapte aux 
orgues à un seul clavier, et au moyen duquel,en bais
sant une touche, on fait baisser en même temps oui le 
de l’octave en dessus. Les d o u b les -m a in s  sont il la 
disposition de l ’organiste au moyen d'un registre ; 
H s en sert au besoin pour renforcer les effets.

DOUBLET, nom donné par les Lapidaires à une 
pierre incolore, telle qu’un cristal de quartz ou de 
topaze, que l'ou a  doublée en dessous avec du verre 
ftdoré, de manière & imiter une pierre de couleur.

Au jeu de T rictrac , on nomme d o u b le t  le coup 
oü chacun des deux dés amène le même point.

Pour le d o u b le t  au jeu  de Billard, Voy. doublé.
DOUBLEUR, instrument qui sert à faire connaître 

l’état électrique d’un volume d’air donné; et par suite, 
*oq plus ou moins de pureté. On a  recunuu, en effet, 
que l'électricité d’un air vicié est négative, et qu’elle 
devient positive & mesure que la pureté de l'air aug
mente. Cet instrument a été inventé en Angleterre.

DOUBLIS. Dans La Construction, on nomme ainsi 
Un rang de tuiles qu'on accroche au cours des lattes, 
9--à-d. au madrier refendu di.vgonalcment d'une arête 
* l'autre. qui sert A former les égouts pendants.

DOUBLON (de d o u b le ) ,  monnaie d'or d’Espapno 
dont la valeur a souvent varié. Les premiers furent 
frappés en 1497, et, Jusqu’en 1796,ils ont valu 21 fr.

64 cent. Aujourd’hui, on en distingue de plusieurs 
espèces : le doublon d e  8 écus d ’or, once ou qua
drup le , dont la valeur a varié, et qui vaut aujour
d’hui 85 fr. 42 cent. ; le doublon de  4 écus ou dem i- 
qu a d ru p le , celui de d eu x  écus ou p is to le ,  valant 
21 fr. 60 cent., la dem i-p isto le  ou écu d 'o r, valant 
10 fr. 80 cent. — Il y a aussi des doublons d e  50 p is-  
to les , monnaie de compte valant 100 écus d'or.

DOUC, Sem nopithecus nem œ us, joli singe de la 
Cochincliine, espèce du genre Sctnnopithèque, est re
marquable par sa taille, qui dépasse 1 mètre, et son 
pelage gris tiqueté de noir sur le corps, le dessus do 
la tête et les bras, roux vif sur les jambes, et blanc 
A la gorge, aux fesses, A la queue et A l’avant-bras.

DOUCE-AMÈRE, So lanum  D ulca m a ra , espèce 
du genre Morelle, dont les tiges sarmenteuses s’élè
vent en s’attachant aux corps environnants, ce qui 
l’a fait appeler le Bourreau des arbres. Toutes les 
parties de la plante mises dans la bouche présentent 
une saveur am ère  avec un arrière-goût su cré :  de IA 
son nom. On l’emploie en médecine contre les dar
tres, la goutte et le rhumatisme chronique.

D0.UCET, nom vulgaire du poisson dit aussi Cal- 
l io n y m e -ly re . Voy. callionïme.

DOUCETTE, nom vulgaire de la Mèche commune.
DOUC11E (du latin duco , conduire, diriger), co

lonne de liquide, de vapeur d’eau, ou de gaz, d’une 
hauteur et d’un diamètre déterminés, qu’on dirige 
avec une certaine force sur une partie quelconque du 
corps, lo plus souvent sur la tète. — On distingue les
D. ascendantes, les D . descendantes et les D . la té
ra le s ,  suivant que le je t est dirigé do bas en haut, 
de haut en bas, ou A peu près horizontalement.

Les D . liq u id es  sont chaudes ou fro id es . Les

fircmières sont administrées de la manière suivante : 
e liquide est contenu dans un réservoir élevé de 2 A 

5 mètres, de la partie inférieure duquel part un 
tuyau en cuir muni d’un robinet qui s'ouvre et se 
ferme A volonté. On tient le tuyau A la main, et on 
dirige ainsi A son gré un jet continu sur telle ou telle 
partie du corps du malade. Quelquefois, on divise 
le jet en forme de pluie, au moyen d’un ajutage en 
pomme d’arrosoir. La durée de la douche est ordi
nairement de 15 A 20 minutes. Le nombre des dou
ches pour un traitement varie de 12 A 30. Les douches 
chaudes sont employées avec succès pour combattre 
certaines affections chroniques des articulations, les 
rhumatismes chroniques, les fausses ankylosés, quel
ques espèces de paralysies, etc. — Les douches d’eau 
froide, dont ou se sert surtout dans le traitement 
des aliénés, s’administrent A peu près de la même 
manière : ou dirige le jet sur la tète du malade 
placé dans une baignoire pleine d’eau tiède; on lui 
donne encore des douches par surprise, en laissant 
tomber brusquement sur sa tète, et d’une hauteur 
de 4 m. environ, une certaine masse d’eau froide. Les 
bons eifets de ces douches, que les aliénés craignent 
beaucoup, sont attribués A l’ébranlement particulier 
qu’elles déterminent dans le système nerveux, et A 
l’action perturbatrice qu’elles exercent sur le cerveau.

Les D . d e  vapeur s’administrent aussi nu moyen 
d’un tuyau flexible qui part d’un réservoir où l’eau 
est en ébullition. La vapeur s’échappe avec force par 
l’extrémité du tuyau, et vient frapper la partie ma
lade. Ces douches son temployées avec succès contre les 
engorgements chroniques désarticulations et les dou
leurs rliumatismalesougoutteuses. On peutconstruire 
économiquement un appareil de douches de vapeur 
en adaptant un simple entonnoir en fer-blanc A un 
vase métallique renfermant une certaine quantité 
d’eau que l'on maintient A l’état d’ébullition, au 
moyen d’un réchaud ou d’une lampe A esprit-de-vin.

Ees D. d 'a i r  ont été employées dans les maladies 
de l’oreille peur dégager la trompe d’Eustache. Le 
docteur Dcleau jeune, qui le premier a fait usa ire de 
ce moyen, lui doit plusieurs guérisons remarquables.
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DOUCI ou Doucm, opération par laquelle on pré

pare les glaces à recevoir le poli. Le corps qui a été 
douci est dans un état intermédiaire entre le corps 
brut e t  le corps poli. Voy. g l a c e s .

DOUCIN, espèce de sauvageon de Pommier, fai
ble et petit, qu’on multiplie par marcotte pour y 
greffer des pommiers qu’on veut conserver à basses 
tiges. Il rappftrte des fruits dès la 2 · ou 3· année. 
On en fait un fréquent usage dans les jardins.

DOUCINE, sorte de moulure à deux mouvements 
contraires, celui du haut étant concave, et l’autre 
convexe, qui termine ordinairement les corniches. 
On les nomme aussi cim aise  et gueule d ro ite  [Voy. 
cimaise) .— C’est aussi le nom d u  rabot q u i sert aux 
menuisiers à faire des moulures.

DOUELLE (du latin d o l iu m ,  tonneau), terme 
d’Architecture, désigne la partie courbe d’une voûte 
ou la partie cintrée d’un vonssoir. Le côté convexe 
se nomme douelle  in té r ie u re , et le côté concave 
doue lleextérieure.— Douelle on D ouvelle. V. douve.

DOUILLE, partie creuse et ordinairement cylin
drique d’un instrument quelconque, pique, baïon
nette, bêche, etc., qui est destinée a recevoir un 
manche. — Les distillateurs nomment ainsi un petit 
tuyau soudé sur le côté des appareils de distillation, 
et qui leur permet d’introduire un liquide sans en
lever le couvercle des alambics, etc.

DOULEUR (du latin dolor), toute impression pé
nible reçue par une partie vivante et transmise an 
cerveau. — On appelle D. tensive celle qui est ac
compagnée d'un sentiment de distension dans la 
partie souffrante : telle est celle que causent les In
flammations des membranes muqueuses, l’éruptioli 
de la variole, la formation d’un abcès ; D. grava- 
tive , celle où l’on éprouve un sentiment de pesan
teur : elle est souvent occasionnée par l’épanche
ment d’un liquide dans une cavité ou par le poids 
d’un organe engorgé; D. lancinante  ou pulsa tive , uU 
élancement qui correspond à la pulsation des artères f 
elle a principalement lieu dans les parties où se dis
tribuent beaucoup de nerfs : telle est la céphalalgie 
(mal de tête), qu’on éprouve dans la plupart des 
maladies aiguës ; D. Inûlante, un sentiment de vio
lente chaleur qui accompagne la pustule maligne, 
le charbon, les bubons de la peste, etc.; D. p ru r i
gineuse , celle qui naît d’une érosion ; si cette sensa
tion n’est que légère, elle se nomme dém angeaison : 
telle est celle qui accompagne les taches de rougeole 
et les échauboulurcs ; si elle est très-forle, c’est une 
douleur âcre et m o rd ica n te , comme colle des dar
tres vives; D . pongitive, celle qu’on ressent quand 
la partie semble percée par une pointe, comme 
dans la pleurésie. — On a aussi donné à la douleur 
des dénominations relatives h la partie qui en est le 
Riége : on l’appelle odontalg te  lorsqu'elle affecte les 
dents; otalgie, lorsqu’elle a son siège dans l’oreille; 
la douleur de tète est la céphalalgie, quand elle est 
aiguë; céphalée, lorsqu’elle est chronique: hém i
crânie  ou m ig ra in e , quand elle n’occupe qu’un côté 
de la tète ; la douleur de l’estomac est dite card ia lg ie  
et gastrodyn ie; celle des intestins, co lique, etc.

La douleur n'étant qu'un symptôme, son traite
ment dépend des maladies où on l’observe. Nous 
dirons seulement ici que X’opium  est le souverain 
remède des douleurs ; viennent ensuite les plantes 
narcotiques et vireuscs, les éthers, le camphre, etc. 
La découverte des moyens anesthésiques (éther, 
rhloroforme, etc.) a fourni de puissants moyens 
d'anéantir la douleur dans les opérations.

Dans le langage ordinaire, on donne spéciale
ment le nom de douleurs aux névralgies, aux rhu
matismes , etc., qui font si cruellement Souffrir,

DOUM, nom arabe de l’espèce de Palmier qui con
stitue le genre C ucifêre, Voy. ce mot.

DOURO. monnaie espagnole. Voy. piastre forte.
DOUTE (jadis doubte, du latin d u b ita tio ) , état

de l’esprit qui hésita entre l’affirmation et la néga
tion; on l’oppose R certitude . Le doute, fondé sur 
le plus ou moins de p ro b a b ilité  des faits, admet, 
comme la probabilité, une foule de degrés.

On distingue le Doute e ffectif, doute sérieux et per
manent qui, lorsqu’il est érigé en doctrine, prend le 
nom de Scepticism e (Voy. ce mot) ; et le D oute ph i
losophique ou m éthod ique , disposition de l’esprit 
par laquelle il ne reçoit pour vrai que ce qui est évi
demment prouvé. Ce doute a été érigé en méthode 
par Descartes : ce n’est qu’un doute provisoire qui 
consiste à rejeter toutes les idées qu’on a reçues, jus
qu’à ce qu’on ait trouvé une vérité incontestable (in* 
concussum qu id ) qui résiste à tous les efforts du doute.

DOUVE, Vasciola hepática , espèce de ver intes
tinal du genre Distome ou Fasciolc, de Tordre des 
Trématodes, dont le corps est mou, aplati ou cylin
drique , de couleur variée. Ce ver présente deux 
suçoirs. 11 est propre aux voies biliaires et a été ob
servé chex le bœuf et le mouton. Ches l’homme, 
U a été trouvé dans le parenchyme du foie.

On nomme aussi Douves deux espèces de Renon
cules vénéneuses, et qui croissent dans les marais.

douve , diteaussi Douelle ou D ouvelle, petite plan
che qui forme le corps dos ouvrages de tonnellerie.

DOUZIÈME (la), se dit, en Musique, de l’octave de 
la quinte, ou Intervalle d e l l  degrés conjoints. Telle 
est la distance de u t  à so l de l’octave supérieure.

DOXOLOG1E (du grec d o x a ,  gloire, et logos, 
discours; prière pour célébrer la gloire de Dieu) : 
c’est le Gloria P a tr i, que l’on récite à latin dechaque 
psaume. Les Grecs admettent en outre Une ■grande 
doxologie, qui est notre G loria  in  exce ls ts .

DOYEN, anciennement D écan , puis D éah  (du 
latin decanus). Ce mot, qui dans l’usage vulgaire 
signifie le  p lu s  â g é , était le nom donné par les Ro
mains au commandant de d ix  soldats, et dans l'an
cienne Eglise grecque à un officier laïque sans carac
tère sacerdotal, ordinairementrhargéde la décoration 
et du cérémonial des églises ( Voy. dêcas).—Dans les 
monastères, le doyen  était un supérieur établi par 
l’abbé, et qui régissait dix moines; dans les diocè
ses, on appelait doyens ru r a u x ,  dos dignitaires ec
clésiastiques chargés d’inspecter los curés de campa
gne et de leur porter les mandements de Vévéque, 
Dans les églises cathédrales, le d o yen  est le premier 
dignitaire et le président-né du chapitre. Ceux qui 
n’avaient pas charge d’âmes pouvaient être nommés 
doyens à 22 ans; dans le cas contraire, à  24 ans.

Dans certaines universités et dans les Facultés de 
médecine, on donne le titre de d o yen  tt l'admini
strateur de la Faculté. Le doyen, ’ choisi toujours 
parmi les professeurs, reçoit co titre , sans qu’il soit 
le plus âgé ni le pins ancien reçu de ses collègues.

On appelle D. d 'âge, Celui qui est le plus âgé de 
sa compagnie; D. d ’ancienneté, celui qui est le plus 
ancien, dans Tordre de réception.

DOYENNÉ, dignité do doyen dans les églises ca
thédrales et collégiales. Ou donnait également ce 
nom à la dpmeure du doyen.— Les doyennés  étaient 
aussi des subdivisions des archidiaconats de certains 
diocèses. Voy. décati.

On nomme P oire  d e  D oyenné  une espèce de poire 
fondante dite aussi P oire  de  Sa in t-M ichel.

DH ABA, nom latin âela. D rave, genre de Crucifères.
DRACÆNA, nom latin du genre D ra g o n m e r;  on 

en a formé le mot de Dracénacées, pour désigner une 
petito famille dont le Dragonnier est le type.

DRACHME ou dbàgme ( du grec d ra c h m i,  même 
signifie. ), unité de poids et de monnaie des Grecs, 
valait six oboles et était la centième partie de la 
m ine . Comme poids, la drachme pesait 4gram., 363; 
comme monnaie, elle valait de 02 à 93 cent. : c'était 
une monnaie d’argent. 11 y avait des d ra ch m es s im 
p les , des d idrachm es  ou D r. doubles, et des té tru -  
dr'v-hm es nn Dr. q u a d ru p le s . On trouve lo mot
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d ra c h m e  employé par le» écrivains juifs, mais par 
abus de mots : cette monnaie n’était pas propre aux 
Juifs.— En Allemagne, on appelle d ra c h m e  une sub
division de la livre-poids: la livre vaut 128 drachmes.

DRAC1QUE ou draconiquê (Acide). V. musique.
DRACOCEl’HALE (du grec dracôn , dragon, et ké- 

p h a lé , tête), D ra c o c e p h a lu m , genre de la famille 
des Labiées, renferme des plantes h feuilles oppo
sées, entières , à fleurs bleues ou violacées, séparées 
ou réunies en épis. Dans eei fleurs, l'orifice de la 
eorollo offre Une certaine ressemblance avec la tête 
du saurlen appelé d ra g o n  : d'oft leur nom. Le D r. 
m oldavigue  ou M élisse  d e  M o ld a v ie  est usité en mé
decine. L’infusion tliéifonne de ses feuilles est recom
mandée dans les maladies de langueur et les affec
tions spasmodiques. On fait un ratafia avec scs fleurs.

DRACONTE (du grec d r a c o n t iu m , petit dragon, 
à cause de la tige grimpante et couverte d'écaillcs 
de l’espèce type), D r a c o n t iu m , genre de la famille 
des Aroidées, renferme des plantes lterbacées et exo
tiques, A feuilles simples, A fleurs sans corolle, à 
fruit en baie ronde, polysperme. Les indigènes de 
l’Amérique portent sur eux un fragment du D r. à  
feuilles percées (D r . p o ly p h y l lu m )du Dois d e  cou
leuvre, ainsi appelé de sa tige chagrinée, qui res
semble A un serpent, et qui jouit, chez ces peuples, 
de la réputation île préserver de la morsure de ces 
animaux. Le D r , é p in e u x  de Ceylan a  des farines 
d’où on retire une fécule alimentaire très-utile. Le 
Dr. p in n a ti f ld e  de Cayenne et du Japon a des ra
cines Acres, purgatives, emménagogues.

DRACOSAURIIS (du grec d ra c o n , dragon, et sau
ra», lézard), genre de Reptiles marins fossiles, A 
tête petite e t A pattes palmées, dont on trouve des 
débris dans le trias. Ce reptile offre un mélange 
des caractères de la Tortue et du Crocodile. Sa taille 
est moindre que celle de nos Crocodiles actuels.

DRACUNCIILUS, genre de G ouet. V oy. godet.
DRAGAGE (d e  d r a g u e ) ,  opération analogue A 

celle du eurage, mais appliquée A des matières plus 
consistantes, telles que le sable, le gravier, la glaise 
et les rochers friables. On opère le dragage, soit 
ils  main, avec la d r a g u e ,  soit avee des machines 
dites m achines à  d ra g u e r ,  mues par des hommes, 
par des chevaux ou par la vapeur. On cite entre au
tres la machine dite d e  V e n ise ,  espèce de levier 
très-puissant dont on trouve la description dans le 
Traité des m a c h in e s  de M. Hachette; l’apparei I de 
l’ingénieur Bo-wcl, consistant en un tablier vertieal 
disposé A Pavant d’un bateau, de manière A former 
no obstacle partiel, ce qui augmente la force du cou
rant et entraîne nécessairement le gravier; le bateau  
iragueur, mû par la vapeur, et qui est armé d’une 
chaîne A godets, dont la  succession rapide enlève des 
nasses de sable considérables, etc. Le dragage ne 
doit être exercé su r le» eûtes qu’avec précaution, 
Parie qu’il y  détruit les bancs d’huitres.

DRAGÉE (du grec tra g é m a , friandise qu'on ser
rait au dessert?)/sorte rte petite confiture sèche, faite 
d’amandes, de menus fru its , graines, petits mor
ceaux if écorce ou de racine odoriférantes, etc., qu’on 
recouvre d’âme pâte sacrée on de sucre cristallisé, 
•es dragée» se font A deux cuissons différentes de 
•sera, l’une au l is sé , l’outre au p e r lé ; ou en fait de 
tantes les eouleurs. Ou estime surtout les dragées de 
Verdun. Autrefois on servait les dragées après le 
repas dans des tasses d 'or ou d'argent ciselé, dites 
éruÿeoirs. Aujourd'hui on n ’en Sert plus guère qu’à 
1 occasion des baptêmes, ou dan» le» festins d'accor- 

- “ailles, où elles ont remplacé les noix des anciens.—U 
J a plusieurs sortes de médicaments qui s'administrent 
*°us forme de dragées, tels que les v erm ifu g e s .

On appelle encore d ra g é e  on c en d rée , du menu 
Plomb pour tirer aux oiseaux.

On nomme D r . d e  T iv o li , des globule» calcaires, 
à couches concentriques, dont la forme, Ja  couleur,

la structure et le mode de formation rappellent par
faitement les dragées des confiseurs, et qui sont pro

duits pur des Sources incrustantes, comme à Tivoli.
D ragée, espèce de fourrage. Voy. fourrage.
DRAGEÜllt, espèce de tasse large et plate, d’or 

oa d’argent, et montée sur un pied, qui servait au
trefois pour offrir des dragées au dessert. Il y avait 
aussi des dragcolrs en forme de boite qu’on portait 
sur soi, comme Une tabatière.

DRAGEONS (du latin t r a d u x ,  sarment), bour
geons ou jeunes tiges qui s'élèvent des racines des 
grands arbres, et qui percent la terre. Us Servent 
comme moyen de multiplication. On les sépare de 
la plante lorsqu’ils ont acquis assez de force, et on 
les transplante pour former de nouveaux pieds. Les 
arbre» nés de drageon» ne pivotent jamais, êt don
nent plus promptement du fruit que ceux qui pro
viennent de semences. On appelle drageonner l’opé
ration qui consiste à couper la racine qui porte le 
drageon et A la planter avec ce rejeton.— On nommo 
aussi drageons les jets qui partent de la tige de 
certaines mousses et s’étendent à la surface du sol.

DRAGÎ1E. Voy. drachme.
DRAGON, en grec dracôn  (du verbe derkâ, voir, 

A cause de sa vue perçante ), animal fabuleux, créé 
par l’imagination des anciens, et qu’on représenle 
généralement avec une taille monstrueuse, des yeux 
terribles et menaçants, une gueule vomissant des 
flammes, ayant la tête d’un lion, le corps d’une 
chèvre, la queue d’un serpent, souvent ailé et tout 
rouvert d’érailles. Tels étaient les dragons qui gar
daient ia Toison d'or, le jardin des Hespéridos, la 
footaine do Castalie, etc. ; telle était encore la Chi
mère. Le dragon fut dans tout l’Orient l’objet d’iin 
culte; le christianisme l'a consarfé dans sês légen
des, où il sert à figurer le triomphe du bien sur le 
mal / de la lumière sur les ténèbres : c’est ainsi 
qu’on représente l’archange saint Michel terrassant 
le d ra g o n  in fe r n a l ,  ennemi du genre-humain ; la 
Vierge, mère du Rédempteur, écrasant du pied la 
tête du dragon par qui le mu! est venu sur la terre. 
Le moyen Aie a souvent reproduit l’image du dra
gon dans ses féeries et sur ses monuments. La che
valerie en avait fait l'emblème des artions éclatantes 
et le sculptait dans son blason.

Aujourd'hui, le D ragon  est pour les naturalistes 
un reptile inoffensif, de l'ordre des Sauriens, famille 
des Iguaniens. On en connaît b ou 6 espèce», ori-

Îpnaires de l'Inde. Ces animaux Ont la taille dé nos 
ézarcls verts ; ils se nourrissent d’insectes, et en font 

provision dans une espèce de poche ou do goitre, 
d’où ils les retirent A volonté pour les manger à leur 
aise. Destinés A vivre sur les arbres, ils ont la peau 
de leurs flancs étendue de manière A former une 
sorte de parachute appelé p a ta g iu m  (frange), que 
soutiennent les côtes asternales : d’où le nom de 
D ragon  vo lan t qu’on leur donne souvent.

D ragon d e  m er, nom vulgaire de la Vive. V. ce mot. 
En Astronomie, on nomme D ragon  (en latin A n -  

g u is  ) une constellation de l’hémisphère boréal, 
dont les étoiles sont disséminées entre la petite Ourse, 
Céphée, le Cygne et Hercule. La Tête  et la Queue 
d u  d ra g o n  sont les deux points opposés où l’éclipli- 
que est coupée par l’orbite de la lune, 

n f u c o s ,  cavalier. Voy. d r a g o n s .
DRAGONNE, D raccena, genre de Reptiles de la 

famille des Lacertiens, ne renferme qu’une espèce, 
voisine des Crocodiles, et originaire de l'Amérique 
méridionale. Elle sert de nourriture en Guyane.

Ornement en forme de cordon, qui se met A la 
poignée d’un sabre ou d’une épée, afin de le tenir sus
pendu quand on ne le tient plus A la main ; tire sou 
nom des dragons, qui le portèrent ieS'prcmrers.

DRAGONNEAU, o u  v e r  de médise, F ila r ía  M e-  
d in e n s is , espèce d'helminthe du genre Filaire, pa
rasite de l’espèce humaine. 11 est cylindrique, flii-
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forme, de grosseur à peu près uniforme, variant de 
celle d’un iil assez ténu jusqu’à celle d’une ficelle) 
d'une longueur qui peut varier de quelques centi
mètres à plusieurs mètres. Son siège le plus ordi
naire est le tissu cellulaire sous-tègumentaire des 
jambes et des cuisses. Le Dragonneau parait être 
originaire de l'Afrique ou de l’Arabie : on ne le 
trouve que dans ces contrées, et c’est aux sources où 
l’on va se désaltérer qu’on en prend le germe. Les 
dragonneaux occasionnent des tumeurs dangereuses 
et quelquefois des démangeaisons insupportables. 
Ils sont vivipares, et le corps des femelles contient 

. un grand nombre de petits; aussi leur rupture dans 
la plaie est-elle un accident grave. Pour les extraire, 
on saisit l’uno des extrémités de l’animal que l’on 
enroule à un axe auquel on fait faire chaque jour 
un certain nombre de rotations.

On a aussi donné ce nom à un ver du genre Gor- 
d iu s , mince, arrondi et long do 15 à 20 centimètres, 
que l’on trouve dans les eaux douces. 11 est ovipare.

DllAGONNlER, Dracœna, genre delà famille des 
Asparagiuées, renferme des plantes arborescentes, 
à stipe simple ou ramilié, quelquefois d’une grosseur 
énorme ; à fleurs blanches, jaunâtres ou violacées, 
formant une grappe de près de 1 mètre de longueur. 
Le D r. pourpre, originaire de la Chine ; le Dr. odo
ra n t,  à odeur très-suave; le D r. d u  B résil ; enfin 
le D r. com m un  ou gigantesque, sont des espèces cul
tivées dans nos serres : le dernier fournit le sang- 
dragon  du commerce, employé eu médecine comme 
astringent. Le D r. à feu illes  pendantes (D r.reflexa) 
nous vient do l’Inde : il découle de son stipe un suc 
gommeux qui est inflammable lorsqu’il est sec : ce 
qui a valu à la plante le nom do Bois-C handelle.

DRAGONS, milice française, faisant partie de 
la grosse cavalerie ou cavalerie de ligne, est com
posée de soldats coiffés d’un casque en cuivre, à cri
nière flottante, et armés d’une latte ou sabre droit 
et d’un petit fusil de munition avec lequel ils ma
nœuvrent quelquefois à pied comme l'infanterie. Les 
dragons furent institués en 1550, suus le règne de 
Henri I I , par le maréchal de Brissac. Ils ne se com
posaient d’abord que de quelques compagnies d’ar
quebusiers accoutumés à combattre à pied comme à 
cheval,et destinés a harceler l'ennemi, à se répan
dre en tirailleurs sur les ailes de l’armée, à  escorter 
les bagages aux passages des rivières et des délités. 
Leur mobilité, leur forco et leur audace leur valurent 
bientôt lesurnom de dragons. Ils formaient un corps 
spécial qui subit denombreuscs modifications, mais 
qui jouit toujours d’uue haute réputation de valeur. 
Ln 1789, on comptait eu France 18 régiments de 
dragons; sous la République, le Consulat et l’Em
pire , il y en eut de 24 à 31 ; depuis la Restauration 
jusqu'à nos jours, 8 , 10 et 12 : ce dernier chill're 
est encore le chiure actuol. Leur uniforme est un 
habit vertà revers; leurs couleurs distinctives sont le 
blanc (rég.l-4),le jo n q u ille  (5-8),le garance (9-12).

DRAGUE (de l’anglais dra g , traîner), instrument 
qui sert à tirer des rivières ou des ports les terres 
friables, les sables, les graviers, la glaise, ainsi que 
la vase et les immondices. La drague est une sorte 
de pelle recourbée, formée d’une espèce de poche 
ou auget quadraugulaire en forte tôle, dont la face 
antérieure est enlevée, et la face postérieure armée 
d’une douille qui reçoitun manche en bois fort long; 
la direction de ce manche forme avec le fond de la 
drague uu angle assez aigu, de manière que l’ou
vrier, placé dans un bateau et la tirant à lui, puisse 
facilement la faire entrer dans le sol et la ramener 
chargée. Voy. d h a c a c e .

On donne aussi ce nom à un grand filet armé d’un 
appareil en fer propre à racler le fond de la mer, et 
dont on se sert dans la pèche aux huîtres et dans 
celle des moules ou des poissons plats.

Les Agriculteurs nomment Dragua A c la ie , un

instrument propre à approfondir les labours saus 
ramener à la surface la terre du fond.

DRAGUEUR ( batead). Voy. dégage.
DRAILLE, cordage qui passe au-dessus des cape- 

lages des mâts, et qui est tendu dans la direction 
des étais. C’est sur des drailles ou sur des étais qui 
en tiennent lieu qu’on hisse les focs et les voiles d’étai.

DRAINE, espèce de Grive. Voy. grive.
DRAINAGE (de l’anglais to d r a in ,  épuiser, sé

cher), dessèchement d’un sol humide au moyen de 
conduits souterrains. Ces conduits furent d ’abord 
des fossés remplis de pierres et recouverts de terre. 
Les pierres furent ensuite remplacées par des tuiles 
courbes, puis par des tubes en terre cuite : ces tubes 
ont de 3 à 4 décimètres de longueur sur 4 centi
mètres de diamètre, et sont juxtaposés de manière 
à permettre à l’eau de s’introduire par les joints dans 
l’intérieur des tuyaux, et d’y prendre son cours jus
qu’à la décharge qui lui est ménagée. Ces tubes, asse* 
récemment inventés en Angleterre, sont actuellement 
en usage en France et réussissent parfaitement. Sur 
certains terrains, le drainage double la récolte; il 
ameublit le sol, rend les terres argileuses plus faciles 
à labourer et permet de cul tiver les prés. MM. Hervé- 
Mangon, Barrai, Leclerc ont écrit su r  le  D rainage.

DRAISIENNE (du baron d e  D ra is ,  son inven
teur), petite voiture mécanique à trois roues, deux 
derrière et une devant, qu’un seul homme, placé à 
califourchon sur une espèce de siège, fait marcher et 
tourner à volonté. La roue de devant est munie d’un 
manche qu’il suffit d'obliquer à droite ou à gauche 
pour se diriger. En appuyant alternativement les deux 
pieds sur deux ¡«dettes qui communiquent avec les 
roues de derrière, on pousse la machine en avant.

DRAMATIQUE (art, genre). K. théâtre, genre.
DRAMATURGE (du grec dram atourgéô , faire des 

drames), auteur de drames. Voy. drame.
DRAME (du grec d r a m a , action). Dans son ac

ception la plus large, le mot d ra m e  s’applique à  tout 
poème composé pour le théâtre, et représen tant, une 
action tragique ou comique; dans l’acception mo
derne et restreinte, il signifie une action théâtrale 
d’un genre mixte, intermédiaire entre la tragédie ou 
la comédie, sérieuse par le fond, souvent familière 
ou comique par la forme. Le drame admet tous les 
genres de personnages et tous les tons, exprime 
toutes les sortes de sentiments ; il peut être traité en 
vers comme en prose. Le drame moderne, qu’on a 
aussi nommé par dérision com éd ie  la r m o y a n te , ne 
date que du xvm® siècle : il eut pour créateur La 
Chaussée. Après lu i, il fut cultivé et mis en vogue 
par Diderot, Arnaud-Baculard, Beaumarchais, Mer
cier. M éta n id e , le P ère d e  fa m i l l e ,  le  com te  d e  
C om m inges, la  M ère coupable  furent les premiers 
modèles du genre. Aujourd'hui le drame s’est emparé 
presque exclusivement de la scène française. Voy.
MÉLODRAME.

D ram e ly r iq u e , pièce de théâtre mêlée de chant 
ou entièrement mise en musique. V oy. opéra.

DRAP (en italien drappo , étoffe, du latin barbare 
d ra p p u so u  ira p p u s , que quelques-uns dérivent du 
grec ra p tó , coudre, tisser), nom générique de tou
tes les étoiles dont la chaîne et la trame sont en 
laine, et dont le tissu est couvert d’un duvet plus 
ou moins Un. On distingue les D r. u n is  ou lisses et 
les D r. croisés, comme le casimir, la castorina, etc. 
Ce qui fait la qualité du drap , c'est la solidité , l’é
lasticité, la finesse de la laine, la régularité du tissu, 
et la beauté, la solidité et l’égalité de la couleur.

La fabrication du drap comprend une série d’opé
rations très-compliquées. Après le lavage, le triage et 
le dégraissage des laines, on procède, à l’aide de mé
caniques, au cordage, qui a pour but de disposer les 
filaments de la façon la plus utile à la confection dn 
drap; puis au filage  et au tissage. Au sortir dumétier, 
le drap est yisité, et scs imperfections réparées par lus
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nopeuses  ou ép in ceu ses ;  11 passe alors au fo u la g e , 
qui, en le feutrant, fait un véritable drap de ce qui 
u’élait encore qu’une toile de laine ; puis, au la inage  
ou la n a g e ,  qui a pour objet de recouvrir sa surface 
d’un duvet court et très-serré ; il reçoit enfin divers 
apprêts, tels que le to n d a g e , Ve couchage d es p o ils , 
le ra m a g e , 1 'épou tissage , etc. ( V. ces mots). Quant 
à  la  te in tu r e ,  les draps la reçoivent soit en laine, 
c.-à-d. avant la filature, soit en fil, soit en pièces. La 
teinture en laine est la plus parfaite, mais la plus 
coûteuse; la  teinture en pièces est la moins bonne.

L'usage du drap était connu des anciens; les Ro
mains le nommaient p a n n u s ;  mais il parait qu'ils se 
servaient plutôt de tissus de laine que de drap pro
prement dit. On pense aussi qu’ils ignoraient l’art 
de tondre le drap. Aujourd’hui, l'usage de ce tissu est 
universellement répandu : les propriétés qu’il possède 
de ne pas être conducteurdelachaleur, d’être perméa
ble à l’air, de ne pas froisser la peau, de recevoir 
toutes sortes de couleurs, etc., l'ont fait adopter chez 
toutes les nations civilisées. L’Angleterre, la Hol
lande, la  F landre, la Silésie, nous ont devancés 
dans la fabrication des draps ; mais les progrès ra
pides qu'ont faits nos manufactures, surtout depuis 
l’année 1785, nous ont mis d’abord au niveau des 
autres pays, e t ensuite nous les ont fait dépasser. 
Les localités les plus importantes, en France,pour 
la fabrication du d ra p , sont : au nord , Beauvais, 
Mouy et Sedan (draps noirs); k  l’ouest, Vire, Lou- 
viers (draps fins), les Andelys, Elbeuf; au centre, 
Chàteauroux e t Romorantin; à  l'est, Nancy, Bühl et 
Bischwiller; au midi, Vienne, Lodève, Bédarieux, 
Castres, Mazamet, Montauban, Limoux, Carcassonne 
et Chalabre : c’est dans ces dernières villes que se 
fabriquent les draps communs pour la troupe et l’ex- 
portation. La valeur des draps fabriqués annuelle
ment en France s’élève k  250 millions.

On donne quelquefois le nom de d ra p  k  des étoiles 
dont le tissu est d ’or, d'argent, de soie, etc. On nomme 
aussi d ra p s  ces grandespièces de toile ou de coton qui 
recouvrent les lits et dans lesquelles on se couche.

drap marin , couche épidermoique qui recouvre la 
lurface extérieure de plusieurs coquilles marines bi
valves, notamment dans le genre C ène.

DRAPEAU (dérivé,comme le mot d ra p ,  de l’ita
lien d rappo  ,  étoffe). Ce m ot, pris dans le sens d’en- 
teignemilitaire, n’a  été introduit dans notre langue 
qu’au xvi* siècle, pendant les guerres d'Italie. Au
jourd'hui, dans son acception la plus large, il se 
dit do toute pièce d’étoffe attachée k  une ham pe, de 
manière qu'elle puisse se déployer et flotter en l’air, 
soit pour donner un signal (comme quand on arbore 
Un drapeau b la n c  pour annoncer qu'on veut capitu
lai), soit pour indiquer un point de ralliement, ou 
pour faire reconnaître la nation qui l'arbore, etc.

Dans un sens plus restreint, il signifie l'enseigne 
d’un régiment d’infanterie; on l'oppose alors à é te n 
dard, nom réservé auxenseignesde la cavalerie. Bans 
la marine, le drapeau prend le nom de p a v illo n .

Dans l’Industrie, le mot d ra p e a u  désigne : l°lespe- 
tils morceaux de drap entre lesquels les batteurs d’or 
font passer l'or battu ; 2° les débris de vieille toile 
et de chiffons que les chiffonniers ramassent, et dont 
on se sert pour la fabrication du papier.

Drapeau n a t io n a l .  Tous les peuples ont e u , de 
tout temps, des drapeaux ou enseignes, avec des em
blèmes particuliers; mais jusqu'à la fin du dernier 
siècle, chaque nation avait un très-grand nombre de 
drapeaux divers. Aujourd’hui, chaque Etat a adopté 
Un drapeau qui lui est propre, et qui porte les cou
leurs nationales. En France, avant 1789, on ne peut 
guère donner le nom de drapeau national qu'à 
1"oriflamme et aux étendards royaux, dont la cou
leur a été tantôt bleue, tantôt rouge et tantôt blan- 
She.*«A partir de Louis XIV, la couleur blanche 
tcmliji se substituer, dans les eusciguos militaires,

aux couleurs variées : c'était celle du drapeau de la 
colonnelle, ou première compagnie de chaque ré
giment. En 1781), pour marquer la bonne intelli
gence entre le roi et la ville de Paris, on réunit à 
la couleur blanche, qui était celle du ro i, les cou
leurs rouge et bleue, qui étaient celles de la ville de 
Paris. Sous la République (décret du 27 pluviôse 
an II) et sous l’Empire, le drapeau trico lore  fut dé
claré drapeau national. Devenu blanc à la Restaura
tion, le drapeau français reprit les trois couleurs en 
1830. Sous Napoléon., il était surmonté d'une aigle ; 
sous Louis-Philippe, il le fut du coq gaulois. L’aigle 
a reparu en 1852. Rey afaitl'f/isi. duD rapeuu , 1837.

Drapeau rouge. En·vertu d’un décret de l’Assem
blée constituante, ce drapeau devait être déployé 
chaque fois que l’on proclamait la loi martiale, et 
que l’on se préparait à disperser un rassemblement 
par la force des armes : La Fayette déploya le d ra 
peau  rouge  au Cbamp-de-Mars-le 17 juillet 1791. — 
Depuis, le drapeau  rouge  devint le symbole de l’in
surrection et du terrorisme : en 1848, les anarchistes 
vouluren t le faire revivre et l’imposer comme dra-

Eeau national ; la courageuse résistance de M. de 
amartine fit échouer cette tentative.
S erm en t d u  drapeau. Chez les Romains, ce ser

ment se prêtait en présence des augures. Les nations 
chrétiennes firent bénir, au moyen âge, leurs dra
peaux par les évêques, en présence de toute l’armée. 
Aujourd’hui, dans les circonstances ordinaires, les 
drapeaux sont bénits dans l'église métropolitaine du 
lieu où le régiment tient garnison. Après la bénédic
tion,le drapeau est porté devant le front du corps au
quel il est destiné ; alors le général, avec l’intendant 
militaire,en fait la remise solennelle, et fait prêter aux 
troupes le serment de le défendre. Dans certaines cir
constances,la remise des drapeaux et la prestation du 
serment prennent le caractère d’une fête nationale : 
telles ont été celles qui eurent lieu à  Boulogne en 
1804, à Paris en 1830, en 1848, et au 10 mai 1852.

DRAPERIE. Sous la dénomination générale de 
d ra p erie  ou d'étoffes drapées on la in é e s , on com
prend tous les draps unis ou croisés, les casimirs, les 
cuirs de laine, les satins de laine, les laines douces, 
les flanelles, les molletons, e t ,  en général, les étof
fes à chaîne et trame de laine dont le tissu est re
couvert d’un duvet. — Le mot d ra p erie  désigne 
aussi le commerce des draps. Voy. d r a p .

Dans les Beaux-Arts, il désigne les étoffesque l’ar
tiste représente dans ses compositions, et qui servent 
soit à l'habillement, soit à l'ornement des ligures. 
Les figures du Parthénon, chez les anciens, et les ta
bleaux de Raphaël, chez les modernes, offrent les 
meilleurs modèles de l’art de jeter les draperies.

BRASSE (du grec drassô , saisir), D rassus, genre 
d'Arachnides de L'ordre des Pulmonaires, famille des 
Aranéides : mâchoires arquées au côté extérieur, lè
vre allongée et ovale, 8 yeux, jambes et tarses ar
més de piquants. Les Drosses se trouvent sous les 
pierres, dans les fentes des murs, à  l’intérieur des 
feuilles, et s'y fabriquent des cellules d’une soie 
très-blanche. Le D r. b r i l la n t  (D r. fu lg e n s) , qu’on 
trouve aux environs de Paris, se fabrique un nid à 
double issue et à plusieurs compartiments.

DRASTIQUES (du grec d ra s tic o s , actif, énergi
que ; dérivé de d ra ô , agir), nom donné aux purga
tifs énergiques, tels que le jalap, la bryone, la sol- 
danelle, le nerprun, la coloquinte, l’élatérium, la 
gratiole, l’ellébore, la scammonée, la gomme-gutte, 
l’euphorbe, divers sels métalliques, etc.

BRAVE (qu’on croit dérivé du norp de la D rave, 
rivière d’Autriche), D raba, dit aussi D roph ile , genre 
de la famille des Crucifères, renferme des plantes 
vivaces ou annuelles, couvertes de poils mous et ve
loutés , assemblées en touffes tantôt courtes et ser
rées , tantôt allongées et solitaires. Leur aspect est 
élégant et gracieux. La plupart sont alpines et se

5 i
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trouvent dans les contrées tempérées et septentrio
nales de l’Europe. On cultive dans les jardins la D r. 
printanière (Dr. v e m a ) , A petites fleurs blanches j 
et la Dr. des Pyrénées (Dr. P yrenuica), à feuilles 
épaisses et à fleurs blanches variées de pourpre.

DRAWBACK (de l’anglais d ra w ,  tirer, et b a rk , 
arrière), espèce de prime accordée à l’exportation 
de produits nationaux fabriqués avec des matières 
venues de l’étranger, consiste dans la restitution des 
droits de douanes qui ont été perçus A l’entrée. Les 
sucres raffinés, les cotons filés, les tissus de coton, 
les soufres raffinés, les meubles en acajou, les feuilles 
de placage, etc., jouissent du drawback.

DRÊCHE, orge fermentée dont on a arrêté la ger
mination au moyen de la chaleur, et que l’on em
ploie pour la préparation de la bière (Voy,  bière). 
On en fait aussi usage, comme antiscorbuiique. Le 
marc de la drècho peut servir d’engrais aux terres ; 
on l’emploie aussi pour engraisser les boeufs, les 
vaches, les porcs et les chevaux.

DREMOTHERIUM (du grec d ré m ô , courir, et 
thérion  , animal l  bon coureur ) ,  nom donné par 
M. Geoffroy Saint-Ililaire A un genre de Mammifères 
fossiles dont on a trouvé des débris dans le dépar
tement de l'Ailier. C’est lin ruminant très-voisin des 
Chevrotaius et taillé comme eux pour la course , 
mais dépourvu de bois et n’ayant point comme eux 
de longues dents canines à la mâchoire supérieure.

DRESSOIR, ancien meuble, était un bulfet sans 
portos ,  A plusieurs rangs ou gradins, où l’on éta- 
geait la vaisselle et les objets dont on se sert pour la 
table. Ce meuble ornait jadis les salons, et les dames 
y plaçaient leurs joyaux d’or ou d’argent. Les com
tesses et grandes dames avaient des dressoirs A trois 
gradins; les femmes de chevaliers, & deux gradins; 
les autres, sans gradins. Aujourd’hui, ce meuble ne 
se trouve plus guère que dans les campagnes; nous 
l’avons remplacé par les étagères.

DR1FF, dite aussi P ierre de  B u tle r , préparation 
alchimique, de composition variablf, A laquelle on 
attribuait des vertus merveilleuses, par exemple, 
cello de détruire l’effet des venins; elleétaitcomposée, 
le plus ordinairement, d’usitée (espèce de lichen), 
de sel marin, de vitriol et de colle de poisson.

DRILL, Cynocephalusleucophcea, singe du genre 
Cynocéphale, qui se distingue du M a n d rill (C . m ai- 
mon) par sa face entièrement noire, sans aucune 
apparence de bleu, et ses parties inférieures, qui 
sont d’une nuance plus foncée.

DRILLE, espèce de porte-foret dont se servent 
les sculpteurs, les horlogers et les orfèvres, pour 
percer la pierre, le bois et les métaux.

Ou donnait autrefois ce nom (de l’ail, t r i l l ,  servi
teur) A des soldats qui mendiaient l’épée au cêtê, et 
faisaient partie de la société des g u eu x  ou béiitres.

DRlMïDE (du grec d r im y s , Acre), D rim ys, genre 
de la famille des Magnoliacées, renferme des arbres 
ou arbrisseaux A feuillage toujours vert, A écorce 
verte et aromatique, A feuilles ovales, pétlolées, ob- 
longues, A fleurs pédonculées. Ces plantes habitent 
l’Amérique. L’espèce la plus connue est la D r. d e  
W inter, arbre de moyenne taille qui fournit A la 
médecine une écorce aromatique de saveur Acre, dite 
écorce de  W in te r  ou sans pa re ille  : cette écorce fut 
employée pour la première fois en 1577 par Winter, 
qui, par son moyen, guérit du scorbut tout un équi
page. On la prescrit en général comme tonique, sti
mulante , stomachique et sudorifique.

DRIMYRRH1ZËES (du grec d r im y s , Acre, et rh iza , 
racine), nom donné par Ventenat A la famille des 
Amomées, A laquelle il donnait pour type le genre 
D rim yd e , placé aujourd’hui dans les Magnoliacées. 
Voy. AMOMÉES et ZINGIBÉRÀCÉES.

DRISSE, cordage qui sert A hisser une voile, une 
vergue, une flamme, un pavillon. Chaque drisse 
porte le nom de sa voile ou de sa vergue.

D RO OMAN (de l’italien d ra g o m a n o , corruption 
de l’arabe tera joum an, dont nous avons fait aussi 
truchem ent), nom qu’on donne, A Constantinople et 
dans tout le Levant, A certains fonctionnaires char
gés de servir d’interprètes entre les Turcs et les 
étrangers, dans les procès, les audiences, les céré
monies publiques, et de traduire les pièces diploma
tiques, les actes officiels. Le Grand-Seigneur et tous 
les ambassadeurs étrangers ont leurs drogmans par
ticuliers. L’office de premier droginan de la Porte 
est un poste considérable. — 11 y a  cette différence 
entre un drogm an  et un tru c h em en t que ce dernier 
est un simple interprète sans caractère, officiel. Les 
drogmans sont généralement tirés de V E co le  dite de 
jeu n es de  langues, annexée au lycée Louig-le-Grand.

DROGUE, nom donné, en général, A certaines 
matières premières employées en Médecine, en Tein
ture et en Economie domestique : ces matières sont on 
des substances végétales (quinquina,salsepareille,épi
ces, gomme, etc.), des produits animaux (musc,am
bre gris,castoréum, etc.), des minéraux, ou bien des 
objets manufacturés, tels que les produits chimi
ques. M. Guibourt a écrit l ’H is to ire  n a tu r e lle  des 
drogues sim p le s , 1832. et 1849.

Le commerce des drogues, ou d ro g u e r ie ,  est fait 
on gros par les droguistes, et en détail par les pliar- 
maqjons, les épiciers; les marchands de couleurs et 
de vernis. Les principaux entrepôts de drogueries 
sont: eu Franco, Marseille et Paris; et A. l’étranger, 
Londres, Anvers, Livourne, Gènes, Hambourg, 
Trieste, Constantinople, Smyrne et Alexandrie.

On appello encore d ro g u e  un jeu de cartes en 
usage parmi les soldats et les matelots, dans lequel 
le perdant so met sur le nez un morceau de bois 
fourchu qu’on appelle la d r o g u e ,  et qu’il garde 
jusqu’A ce qu’il ait gagné A son tour.

DROGUET, espèce d’étoffe de laine dont la trame 
est ordinairement de Al et de coton. Les meilleurs 
droguets et les plus en vogue sont ceux de Chaumont 
(Haute-Marne) et do Langres. — On a  fabriqué des 
étoffes d’or et d’argent.flgurées et des étoffes en fil 
seul qui portaient aussi le nom do d ro g u e t.

DROIT (du latin d ire c tu m , r e c tu m ,  d ro it, ton- 
forme A la règle). En Morale et en Jurisprudence, 
le d ro it  est la faculté de faire un acte , de jouir 
d’une chose, d’en disposer, ou d’exiger quelque chose 
d’une autre personne : A l’idée do d r o i t  correspond 
celle de devo ir, c.-A-d. l’obligation pour les autres 
de rcspocter le droit. — On donne également le nom 
de d ro it  A l’ensemble des lois d’où les droits déri
vent, ainsi qu’A la science qui s’y applique.

Les droits résultent soit de la  nature des êtres 
sociaux et des rapports qui existent nécessairement 
entre eux, soit de lois écrites ou de conventions par
ticulières : les premiers sont dits d r o i t s  n a tu re ls , les 
seconds d ro its  p o s itifi .  Geux-ci sont eux-mêmes ou 
des d ro its  c iv ils , nés dos rapports que les membres 
d’une même société peuvent avoir entre eux comm« 
personnes privées, ou des d r o i t s  p o l i t iq u e s ,  nés des 
rapports que les citoyens ont avec la puissance publi
que. En outre, les droits sont p a r fa i t s  o u  im p a rfa its :  
p a r fa i ts ,  quand on peut en exiger le respect par U 
contrainte; im p a r fa i ts ,  quand on ne le peut.

La science du Droit suit les mêmes divisions qu» 
les droits eux-mèmes. Ainsi, on y distingue le Droit 
n a tu re l et le D r. p o s i t i f .  Le prem ier tra ite  soit des 
rapports des individus entre eux, et il constitue alors 
le D ro it na ture l proprement d it ; soit des rapports 
des nations entre elles, et il prend le titre-de Droit 
des g e n s , ou D r. in te rn a tio n a l. Le D r o it  p o sitif 
comprend le D r. d iv in ,  qui se fonde sur l’Ecritors 
sainte et se confond avec les préceptes de la reli
gion ; et le D r. h um ain , ou D r o it  proprement dit, 
qui se subdivise en une foule de branches. On y dis
tinguo, selon les objets, le D r o it  p u b lic , compryunt 
le D r. po litiq u e , le D r. c o n s titu t io n n e l ,  le Dè^ad*
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m i n i s t V a t i f j  lo D r o i t  p r iv é ,  ¿omprenant le D r. civil, 
l e  D r .  c r i m i n e l , le D r . ca n on ique , le D r. commer
c i a l ,  le  D r .  m a r i t i m e , le D r. m i l i ta ir e ,  etc.; — 
selon la  fo rm e , le D r .  é c r it ,  le D r. co u tu m ier; — 
selon le p ays, le  D r .  ro m a in ,  le D r. fra n ç a is , le D r. 
é t r a n g e r  ;  —  selon la difforence des temps, le D r. 
a n c ie n ,  le  D r .  f é o d a l  ou du moyen âge, le D r. m o 
d e r n e ,  é té . V o y .  ci-après les articles consacrés aux 
p rincipales b ranches du Droit. Pour l’histoire géné
rale  d u  D ro it , V o y .  législation.

d r o it  ( écoles d e ). Longtemps on n'apprlt le 
D roit que  p a r  la  lecture et la pratique. La plus an
cienne école publique do Droit parait être celle de 
Béryte en  P h én ic ie , florissante au commencement 
du in ·  Siècle av an t J.-C. Sous Théodose le Jeune, 
en 425, u n e  école fu t établie & Constantinople; vers 
la m êm e époque, il en fut fondé une à Rome : ces 
écoles fu re u t réorganisées par Justinien ; elles dis
parurent avec l’invasion des Barbares. Vers le mi
lieu d u  xu® siècle , fu t fondée la célèbre école do 
Bologne : o n  y  enseigna le D ig este , nouvellement 
retrouvé. Dès l 'a n  1066, Montpellier avait une école 
de D ro it; celle  de Paris ne date que du siècie sui
vant : long tem ps il ne fu t permis d’y enseigner que 
le Droit cauon . Philippe le Bel créa une école de 
Droit civil à  O rléans en 1312. Réorganisé en 1679, 
l’enseignem ent du Droit possédait 19 écoles en 1789 : 
elles fu re n t supprim ées en 1792 comme tous les 
établissements d ’instruction publique. La loi du 
25 octobre 1795 avait créé une chaire de législation 
dans chaque Ecolo centrale; mais les écoles de Droit ne 
furent rée llem en t rétablies que par la loi du 22 ven
tôse an X II; elles ont été organisées par le décret 
du 17 m ars 1808. On compte aujourd'hui en France 
9 écoles de D ro it : à  P a ris , Dijon, Grenoble, Aix, 
Toulouse, P o itie rs, Rennes, Caen et Strasbourg. Ou 
enseigne d an s tou tes le C ode c iv i l ,  le D ro it ro 
main, le  D r .  c r i m i n e l ,  le D r . com m erc ia l, le D r. a d 
m in is t r a t i f ;  la  Faculté de Paris possède en outre des 
chaires A 'In  t r o d u c t io n  g é n é ra le  à l ’é tude  d u  D roit, 
de l é g i s la t io n  c r i m i n e l l e  e t  d e  P rocédure  c iv ile  e t 
c r im in e lle , de  l é g i s l a t i o n  p é n a le  com parée, de 
Droit d e s  g e n s ,  de  P a n d e c te s , d ’H isto ire  d u  D roit.

droit administratif , branche de la science du 
"toit qui renferm e l’ensemble des règles par les
quelles sont rég is les rapports réciproques de l’ad
ministration e t  des administrés. C’est une partie du 
Droit public· V o y .  administration.

droit canon ou canonique (du grec canôn, règle), 
teience qui a  p o u r objet les règles de la foi et de la 
discipline de l'E g lise; elle repose sur les Livres 
teints, su r les C a n o n s  a p o sto liq u e s , les décisions des 
conciles, les constitutions des papes, les écrits des 
teints Pères. P lusieurs collections des documents qui 
•errent de base au  Droit canon ont paru en grec et 
en latin : telles son t celles de Gratien (1150), de
8. Raimond de Pennafort, connue sous le titre de Dé
crétales (1230), de BonifaceVlil, de Clément V, de 
Jean XXII (1317) ,  etc. Tous les éléments du D ro it  
canonique on t é té  réunisdans le M agnum  b u lla r iu m  
(Ronue, 1739-57 , 28 vol. in-fol.). — On distingue 
quelquefois du  D r o i t  ca n o n iq u e  proprement dit le 
Droit e c c lé s ia s t iq u e , qui se compose des règles de 
l’Eglise qui ne  sont pas fondées principalement sur 
les canons, -a- Parm i les plus célèbres canonistes, on 
cite Covarruvias, Cabassut, Fagnan, le P. Thomassin, 
•an Espen ,  F le u ry , G ib e rt, d’Héricourt, Durand 
de Maillane. On estime les In s t i tu te s  d u  D ro it ca
nonique de J .-P . Lancelot, traduites du latin par Du- 
tend de Maillane (1770). Cedernier a  donné une H is
toire e t  u n  D ic t io n n a ir e  d u  D r o it  canonique  (1776).

droit civil. C'est l’ensemble des lois qui sont des
tinées à  régler les matières civiles. U comprend : 
1* tout ce qui touche aux personnes^ c.-à-d. à la 
iom V.nce des droits civils e t à  la privation de ces 
droit!, aux actes de l’état civil, au domicile, au ma

riage, à la séparation de corps, à la paternité, à la 
filiation, à la tutelle; 2° tout ce qui touche aux 
biens : à la propriété, à l’usufruit, aux servitudes, 
aux successions, aux donations, testaments, contrats 
et obligations de toute9 espèces, hypothèques, etc. 
Le D roit c iv il  est propre au peuple pour lequel il 
est fait; il varie selon la nature du gouvernement.

Les Romains furent les vrais créateurs du Droit civil 
(V oy. droit romain). Dans les premiers temps, la 
France fut simultanément régie par le Droit romain 
et par les lois des Barbares qui avaient envahi la 
Gaule (loi salique, lois des Ripuaires, des Bourgui
gnons, desVisigoths, des Normands). Les Capitulai
res, sous la 1 "  et la 2° race, les ordonnances et édits 
des rois 90us la 3e, vinrent se joindre & ces bases du 
Droit. Eu outre, la nation s'étant formée d'Ëtats ori
ginairement indépendants dont chacun avait ses lois, 
la législation variait sur beaucoup de points de pro
vince en province : chacune avait ses Coutumes parti
culières (Voy. coutumes). L’Assemblée constituante 
cntrepritdc donner au pays une législation uniforme; 
mais cette grande œuvre ne put être exécutée que par 
Napoléon, qu i attacha son nom au Code civil, à la rédac
tion duquel il avait présidé : le Code Napoléon  parut 
par parties du 15 mars 1803 au 17 septembre 1804.

Longtemps avant la rédaction du Code Napoléon, 
de grands jurisconsultes, Domat (L o is c iv iles  dans  
leu r ordre n a tu re l) , Pothier (Traités des Obliga
tio n s , des V en tes , etc.), avaient posé les bases de 
la science. — Parmi les traités de D roit c iv il fran
çais qui ont paru depuis la publication des Codes, 
on estime ceux de Delvincourt, do Toullicr, de 
M. Duranton, de M. Troplong. MM. Ducaurroy, 
Bonnier et Roustain ont publié un C om m entaire  
théorique e t p ra tiq u e  su r  le  Code c iv i l .—Au D roit 
c iv il et au Code c iv il  se rattache le Code d e  procé
d u re  c iv ile , sur lequel MM. Pigeau, Carré, Berriat- 
St-Prix, Boncenne, Boitard, Ed. Bonnier, ont donné 
les travaux les plus estimés.— Voy. droit français.

droit commercial, ensemble des lois qui règlent 
les intérêts réciproques des citoyens relativement 
aux opérations commerciales. Tyr, Rhodes, Athè
nes, dans l’antiquité ; Araalfi, Trani, Pise, Marseille, 
Oléron, Amsterdam et plusieurs autres villes de Hol
lande, au moyen âge, eurent des lois commerciales 
qui contribuèrent puissamment à leur prospérité. 
S. Louis, le chancelier de L'Hôpital (édits de 
1560 et 1563), Louis XIV (ordonnances de 1673 
et 1681), avaient déjà donné au commerce d’utiles 
institutions : le Code de commerce, promulgué en 
1808, les a coordonnées et complétées. On doit à 
M. Pardessus un Cours d e  D ro it com m ercia l qui 
fait autorité, et à M. Bravard un M anuel très-utile 
pour les études élémentaires.

droit constitutionnel. C'est celui qui, dans cha
que E tat, règle l’exercice des pouvoirs de la souve
raineté, ep s’appuyantsur des titres écrits. Au moyen 
âge, ce droit est résumé dans les chartes, privilèges 
et concessions accordés par les rois et les seigneurs 
aux villes libres et aux communes ou municipalités. 
Aujourd’hui, Il est fondé sur les diverses constitutions, 
octroyées par lès souverains, ou librement votées par 
les Assemblées nationales. Les actes fondamentaux 
qui régissent le droit constitutionnel sont. pour la 
Grande-Bretagne, la G rande charte  (1215), le B ill  
d es d ro its  ( 1688), et le B il l  d e  ré fo rm e  (1832) ; 
pour les Etats-Unis, la C o n stitu tio n  votée par le 
Congrès en 1787; pour la France, les diverses con
stitutions qui se sont succédé depuis 1791 jusqu’à 
celle du 14 Janvier 1852 (V o y . constitution) ; pour 
l’Allemagne, le Pacte fé d é r a l  de 1815; pour la 
Suisao, le P acte fé d é ra l  de 1815; pour la Suède, la 
C onstitu tion  de 1809; pour le Portugal, celle de 
1826; pour la Belgique, celle de 1831; pour l’Espa
gne , la Constitution des cortès, de 1812 à 1821, et 
V lis la tu lo  r e a l ,  do 1833 à 1837, etc.

5 4 .
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Le D ro it constitutionnel ne devint que fort tard 

l’objet d’un enseignement public : en 1835, une 
rhaire de Droit constitutionnel fut créée à l’École de 
Droit de Paris : Rossi l’occupa le premier. Cette 
chaire a été supprimée en 1852. Le cours qu’y pro
fessa Rossi a paru en 1835 et 1836. Déjà, précédem
ment, M. Ortolan avait publié un Cours d e  D ro it 
politique et constitu tionnel, 1832 et années su it .

droit coutumier , partie de la législation qui se 
rapporte aux Coutumes ou usages locaux passés en 
force de loi : il se composait de l’ensemble de toutes 
les règles suivies dans chaque localité. Au moyen 
âge, chaque pays avait son droit particulier ou cou- 
fumier. Voy. COUTUMES.

droit criminel, partie de la Jurisprudence qui dé
finit les infractions contre la paix et la tranquillité 
du pays et des habitants, et qui prescrit les peines 
attachées à ces infractions. En France, le Droit cri
minel se compose du Code pénal, du Code d'instruc
tion criminelle et des lois particulières sur la presse, 
les forêts, les douanes, sur l’armée, etc.

Dans les premiers temps, la législation pénale était 
en grande partie dans la loi du talion, consacrée par 
Moïse lui-méme. Chez les Barbares, la peine du ta
lion est le plus souvent remplacée par la composi
tio n , faculté de racheter à prix d'argent la ven-

?;eance de l’ofTensê. Charlemagne, dans les Capitu- 
aires, S. Louis dans ses É tablissem ents, tentèrent 

de réglementer le Droit criminel; mais la barbarie, 
la confusion et l’arbitraire y régnèrent encore plu
sieurs siècles. En 1539, une ordonnance due au chan
celier Poyet ouvrit pour le Droit criminel une ère 
nouvelle, en le soumettant à des règles fixes ; mal
heureusement elle y introduisit en même temps le 
système déplorable de la procédure secrète; Louis XIV 
iit d’utiles réformes en 1670 ; mais cette partie de la 
législation laissait encore beaucoup à désirer en 
France comme dans toute l’Europe : les vices en 
furent signalés avec force par Beccaria, Filangieri, 
Feuerbach et par les philosophes du dernier siècle. 
L'Assemblée constituante rédigea en 1791 un Code 
pénal, ainsi qu’une loi de procédure criminelle ; ce 
travail fut complété par le Code criminel publié en 
l’an IV. En 1810, parut un nouveiu Code p é n a l,  
qu’avait précédé dès 1808 un Code d'instruction cri
minelle : ce Code aggrava en plusieurs points les 
peines prononcées par les lois précédentes; les pres
criptions les plus rigoureuses ont été adoucies par 
diverses mesures successives,surtout en 1832, époque 
où le Droit pénal fut révisé tout entier.—Les princi
paux ouvrages classiques sur le Droit criminel sont 
ceux de MM. Carnot, Berriat St-Prix, Legraverend, 
Rautcr, Ortolan, Chauveau, Faustin Hélie, etc. On 
doit à M. Chabrol-Chaméaneun D ictionn. des lo ispé- 
nales, 1842-43, iiM. Morïnun Répert. d u  D roit crim ., 
1851, à M. A. du Boys l’H ist. du  D roit c r im ., 1854-55.

droit diplomatique. C’est l’ensemble de tous les 
rapports qui peuvent s’établir entre les diverses na
tions par suite de contrats formels; il repose sur 
les stipulations faites de peuple à peuple, soit pour 
garantir les intérêts généraux, soit même pour ga
rantir les intérêts particuliers. Voy. diplomatie et 
droit des gens.

droit divin,  droit qui dérive de la volonté for
melle de Dieu. 11 repose sur les lois divines consi
gnées dans des Livres saints. Ce droit a donné lieu à 
de vives contestations quand on a voulu l’étendre au 
delà de la sphère de la religion proprement-dite,et 
le faire intervenir,par exemple, dans la politique, en 
donnant la parole divine pour fondement aux droits 
de certains prétendants. K. théocratie et légitimité, 

droit écrit. Cotte dénomination, corrélative de 
, Droit coutum ier ou non écrit, est consacrée pour 

désigner le droit romain , parce que ce droit était 
établi sur des textes, tandis que le D roit coutum ier 
reposait sur de simples usages, et n’était pas écrit

ou ne le fut que très-tard. La France se divisait jadis 
en p a ys de  d ro it  é cr it et p a y s  d e  d r o i t  c o u tu m ie r ..

droit féodal, branche de la jurisprudence du 
moyen âge, dont l’objet était de régler les relations 
des seigneurs entre eux ou avec leurs vassaux. Ce 
droit repose tout entier sur la connaissance du sys
tème féodal, modilié selon les localités par les Cou- 
tum es ou les chartes spèciales. Les ouvrages classi
ques sur cette matière sont le T r a ité  d e s  f ie f s ,  de 
Dumoulin; le T ra ité  des m a tières fé o d a le s ,  de Guyot; 
la Théorie des m a tières féo d a le s , de F r .  Hervé.

droit français. On peut nommer ainsi l’ensemble 
des lois et des constitutions diverses qui on t régi la 
France : il embrasse toutes les branches du droit et 
toutes les époques. On étudiera l’ancien droit fran
çais dans les C outum iers  et les R e c u e ils  d e s  lois 
françaises, édita, ordonnances, etc. (le  plus com
plet est dù à M. Isambert, 29 vol. in -8 , 1822-33); 
et le nouveau droit, dans le texte des C o d e s  et dans 
les commentaires qui en ont été donnés, dans le 
B ulle tin  des Lois, et dans les divers recueils d’actes 
législatifs ou judiciaires, notamment le R éperto ire  
universel d e  Jurisprudence  de Merlin ,  1827 et an
nées suivantes : M. Galisset a donné un  C orps de  
D roit fra n ça is  (1827-46). En outre, on consultera 
utilement, pour l’ancien droit, le D ic tio n n a ire  d e  
D roit e t d e  P ra tique  de Ferrière, 1771 e t 1787 ; pour 
le droit nouvoau, le D ic tio n n a ire  g é n é r a l  d e  légis
la tion  de M. Dalloz, 1835-41, ainsi que les dictionnai
res abrégés de MM. Bousquet, Chabrol-Chaniéane, 
Crivelli, Teulct. On doit à  M. La Ferrière une H is
to ire  d u  D ro it fra n ç a is , Paris, 1839-1854.

droit dés gens , en latin J u s  g e n t i u m , d it aussi 
D roit in terna tiona l, ensemble des lois qui régissent 
les nations dans leurs rapports entre elles. Ce n’est 
qu’une application du d ro it  n a tu re l  : car les nations 
peuvent être considérées les unes vis-à-vis des autres 
comme des personnes morales ayant des droits ana
logues à coux des individus eux-mêmes. Ces droits 
sont absolus ou conditionnels : a b so lu s , lorsque les 
nations les tiennent uniquement de la  nature et de 
leur propro existence ; co n d itio n n e ls , quand ils résul
tent do conventions faites; ils constituent alors le 
d ro it d ip lo m a tiq u e . Lors mémo qu’il n’a  pas été l’ob
jet de conventions spéciales, le droit des gens est ob
servé, en guerre comme en paix, chez toutes les na
tions civil isées. — La science du D r o it  d e s  g e n s  a  été 
constituée par les travaux de Groüus (D e  j u r e  b e lli  
c tp a c is ,  M are tib e ru m ), de Pufendorf (D e ju r e  
natures et gen tium ), après lesquels on cite avec éloge 
ceux de Vattel, Martens, Klubcr, Rayneval, etc.

droit international. Bentham a proposé de nom
mer ainsi la science à laquelle on dunnait précédem
ment le nom équivoque de D r o it  d e s  g e n s  j  cette 
dénomination a été adoptée par plusieurs publicistes.

droit maritime, collection de lois, règlements et 
usages suivis pour la navigation, le commerce sur 
mer et la relation des puissances maritimes en paix 
ou en guerre. Ce droit rentre dans le D r o i t  d e s  gens, 
s’il s’agit des rapports des nations qui so rencontrent 
sur l’Océan, et dans le D ro it  c o m m e r c ia l ,  s’il s’a
git des réglementa qui concernent le commerce ma
ritime. — On doit à M. Pardessus une précieuse Col
lection des lo is m a r it im e s ,  1828-39, 5 vol. in-4,et 
au capitaine Ortolan la D ip lo m a tie  d e  la  M er, 1846» 

droit militaire, ensemble des règles qui établis
sent les devoirs de l’homme de guerre et punissent 
toute infraction à ces devoirs. La nécessité de main
tenir la discipline dans l’armée a  forcé, de tout 
temps, à  rendre très-sévère la législation militaire. 
— La première ordonnance relative aux délits mi
litaires en France date de 1550 ; elle fu t rédigée par 
Coligny. Les lois qui constituent aujourd’hui notre 
droit militaire sont celles des 13 brumaire et 4 fruc
tidor an V, et du 18 vendémiaire an VI. M. Bwitla 
a donné un Cours d e  d r o i t  m i l i ta i r e  ( ISi'i) ;
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M . J .- J t .  P e rr ie r , le  G u id e  des ju g e s  m ilita ire s  
(1830) ; M. L .-J.-G . de Chénier,·le M anuel des Con
s e i l s  d e  g u e r r e .  1831, et le G uide des Tribunaux  
m i l i t a i r e s ,  1838. M. H. Berriat (de 1812 à 1817) et
U . ilu ra t-L asa lle  (depuis 1842) ont publié le recueil 
d es  lo is e t  décrets en vigueur sur cette matière.

d r o i t  n a t u r e l .  Ce mot exprime et les droits im
p resc rip tib le s  que l’homme tientde sa nature même, 
com m e le d ro it à  l'existence, & la liberté, à la con
se rv a tio n  de  sa  propriété ; et la science qui traite 
de  ces d ro its  ainsi que des devoirs qui en dérivent. 
Les d r o i t s 'n a t u r e l s  sont invariables, indépendants 
des tem ps e t  des lieu x , antérieurs à toute conven
tion  so c ia le ; p a r  su ite , la science du d ro it n a tu re l 
est in d ép en d an te  du droit positif, antérieure à toute 
rédac tion  des Codes ; elle sert de base h toutes les 
b ranches d u  d ro it écrit. Cependant quelques philo
sophes e t  quelques jurisconsultes, les Sophistes chez 
les G recs , H obbes, Bentham chez les modernes, 
on t oontesté  l'existence de droits absolus dérivés de 
la  n a tu r e ,  e t  o n t prétendu que l’homme n’a de 
droits q u e  ceux  qu’il tieDtde la loi; Us ont, par con
séquent, re je té  comm e chimérique la science du d ro it  
n a tu r e l .  U n p a re il paradoxe ne peut s’expliquer que 
par n n  m a len ten d u  sur le sens des mots ou par le 
désir excessif d e  prévenir lescontestations auxquelles 
pourrait d o n n e r lieu l'allégation de droits qui n’au
raient pas  é té  définis par la loi. — Le D ro it n a tu re l 
a  é té ,  com m e le  D r o i t  d e s  gens, constitué par les 
écrits-de G ro tiu s , de Pufendorf, et développé par 
les travaux  d e  B arbeyrac, de Burlamaqui, de Cum
berland. U . Joullroy a  laissé un Cours d e  D ro it na
tu r e l ,  q u i m alheureusem ent n'a pas été achevé.

DR O IT P É N A L . V o y .  DROIT CRIMINEL.
d r o i t  p o l i t i q u e  ,  partie de la jurisprudence qui 

règle les conditions de toute association d’hommes 
réunis e n  u n  p e u p le , et qui fait connaître les prin
cipes qu i o n t présidé à. la  constitution de chaque na
tion ,  a insi que  les droits et les devoirs qui en déri- 
'vent.Ce d ro it e s t ,  aujourd’hu i, généralement con
fondu avec le d r o i t  c o n s titu tio n n e l (V o y . ce m otet 
l'article p o l i t i q u e  ) ,  quoique ce dernier n’en soit 
qa’une b ran ch e .

d r o i t  p u b l i c .  On nomme ainsi, par opposition à 
D ro it p r i v é ,  la  partie  de la science du droit qui 
traite des rappo rts entre les citoyens et les autorités 
d’un m êm e p ay s , en tre  les gouvernés et les gouver
nants, ou m êm e des rapports entre un Etat et un 
autre E tat. Q uand on lui donne toute cette extension, 
un le divise en  D r  p u b l ic  in te rn e  e t D r. pub lic  e x 
terne ,  qui se confond avec le D r. in terna tiona l. — 
l e  D r . p u b l i c  i n te r n e ,  ou D r . p u b lic  proprement dit, 
*e subdivise lui-m êm e en D r . p o litiq u e  ou constitu 
tionne l e t  D r . a d m i n i s t r a t i f  (V oy. ces mots). Un ap
pelle p u b l ic i s t e s  ceux qui s’occupent spécialement 
des m atières de  Droit public. On estime, sur ce su
je t, les M a x im e s  d e  d r o i t  p u b lic  de Mey, revues 
par H aultro t (1775).

d r o it  r o m a i n .  On peut désigner sous ce nom soit 
l'ensemble de  toutes les lois qui ont régi le peuple 
romain aux  diverses époques de son histoire, soit 
eette partie  de la  législation romaine qui, depuis 
Justinien, a  fa it l'objet d’un enseignement spécial. 
Dans le 1er sens , le droit romain comprendrait les 
lois attribuées à  Numa et formant le C ode pa p irien , 
•es lois des D o u ze -  T a b le s , réd igées par les décemvirs, 
les a d i t s  d e s  p r é t e u r s , l ’E d i t  p e rp é tu e l d'Adrien , 
les C o d e s  d’Hermogène et de Grégorien, le Code  
tbéodosien , aussi bien que les travaux faits postérieu
rement par ordre de Justinien et par Basile 1er (B a
s iliq u e s) . Dans le %· sens, il s’applique spécialement 
R l'ensemble des travaux légistatifs dus à Justinien, 
savoir : le C o d e , recueil des édits et des constitu
tions des em pereurs, rédigé de 528 a 534 par Tri- 
bm ien, questeur du  palais; le D ig e ste , recueil des 
ilèf jsious des jurisconsultes antérieurs, publié eu 533;

les Novelles, constitutions publiées postérieurement 
(de 536 à 559); les In s titu te s . traité élémentaire 
destiné à l’enseignement. Tous ces ouvrages nous 
sont parvenus; on les réunit ordinairement sous le 
titre commun de Corpus j u r i s  rom ani. On y joint 
aujourd'hui les In stitu tes  de Gaïus, retrouvés en 
1816, et des fragments de plusieurs autres auteurs.

Lellroit romain, œuvredes plus grands jurisconsul
tes, notamment de Papinien, d'Uipien, jouit depuis 
des siècles d’une juste réputation : il est le premier 
monument de la science du droit; il sert de base à 
la plupart des législations modernes, et a eu cours 
en France jusqu’en 1789, et même jusqu'à la pro
mulgation du Code Napoléon. Ce droit fu t, dès le 
temps de Justinien,l'objet d’un enseignement public; 
négligé en Occident après l’invasion des Barbares, il 
fut remis en honneur au xu· siècle, après que le 
Corpus ju r i s  eut été retrouvé ou plutôt remis en 
lumière : Irnerius, Accurse, Barthole, sont ceux qui 
contribuèrent le plus à cette restauration. Transportée 
en France, i’étude du d ro it rom ain  y devint bientôt 
florissante : Cujas l’enseigna avec le plus grand éclat. 
On professe encore aujourd’hui le droit romain dans 
toutes les écoles de droit; cette étude a pris surtout 
un grand développement en Allemagne.

Outre Barthole et Cujas, on cite parmi les inter
prètes les plus estimés du droit romain Heineccius, 
J. Godefroy, Pothier, Doneau (Donellus). Les livres 
classiques les plus suivis sont ceux de M. Ducaurroy 
( In s titu te se x p liq u é s , 1822), de M. Ortolan (E x p l i 
cation historique des In s titu te s  de  Justin ien , 1839), 
souvent réimprimés.

L'histoire du droit romain a été l’objet de travaux 
importants, parmi lesquels on remarque, en Allema
gne, ceux de Hugo et de Savigny ; en France, ceux 
ae MM. Berriat S.-Prix, Ch. Giraud et La Ferrière.

DROIT, en Géométrie, s’oppose à courbe, et exprime 
ce qui suit toujours la même direction, n'inclinant 
d'aucun côté : la lig n e  d ro ite  est celle dont toutes 
les parties infînimept petites ont une seule et même 
direction : elle est le plus court chemin d'un point 
à un autre ; l’ang le  d ro it  est celui qui est formé par 
une ligne perpendiculaire sur une autre, et qui n'in
cline d’aucun cété; le cône d ro i t  est le solide formé 
par la révolution d’un triangle rectangle autourd’un 
de ses côtés; le s in u s  d ro it  est la moitié d’un arc 
double de celui qui mesure un angle ; on l'oppose au 
sin u s  verse; la sphère d ro ite  est celle où l’équateur 
coupe l’horizon à angles droits.

droit , se dit substantivement en Anatomie de 
certains muscles, par opposition à  ceux qui sont obli
ques : tels sont le D r . a b d o m in a l. situé à la partie 
externe de l’abdomen , et séparé de celui du côté 
opposé par la ligne blanche; u  fléchit l'un sur l’au
tre le bassin et la poitrine ; le D r. a n tér ieu r  d e  la  
cuisse, qui s’étend de l’épine iliaque antérieure in
férieure et de la cavité cotyloide à la rotule, et flé
chit la cuisse sur le bassin, ou étend la jambe sur la 
cuisse; le D r. in te rn e  de  la  cu isse , qui va de la 
branche descendante du pubis à la partie supérieure, 
interne etantérieure du tibia : il agit comme fléchis
seur de la jambe et adducteur de la cuisse; le D r. in 
terne  d e  l ’œ i l ,  qui va de la petite aile du sphénoïde 
à la partie interne du pourtour de la sclérotique ; le 
D r. ex tern e  d e  l ’œ i l ,  de la petite aile du sphénoïde 
à la partie externe du pourtour de la sclérotique ; 
le D r. in fé r ie u r  d e  l’œ il? de la petite aile du sphé
noïde au pourtour inférieur de la sclérotique; le 
D r. su p érieu r d e  l ’œ i l ,  de la partie supérieure et 
externe de la gaine du nerf optique à la partie su
périeure du pourtour de la sclérotique ; c'est le plus 
petit des quatre muscles droits de l'œil ; le D r. a n 
térieur, p o sté rieu r , la té r a l ,  d e l à  tê te , dont les 
noms Indiquent assez la position.

DROITS. En Finances, on nomme ainsi certaines 
taxes imposées sur diverses espèces de marchandises,
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et perçues soit à l’entrée ou à la sortie des frontières 
(douanes), ou des villes (octrois), soit au moment 
delà consommation (tabac, sel), soit enfin au mo
ment où s'accomplissent certains actes (enregistre
ment, mutations, successions, etc.)· Ces droits sont 
ordinairement désignés par le nom mime de la ma
tière imposée ( Voy. ce nom). L’administration chargée 
de les percevoir, nommée jadis A id es et G abelles, 
puis, sous l’Empire, D roits réun is, est aujourd’hui 
l’administration des C ontributions indirectes.

Ou nomma D roits ré u n is , sous le Consulat et 
l’Empire, divers d ro its  ind irec ts imposés sur les vins, 
las cidres, la bière, les cartes, le tabac, les liqueurs 
spiritueuses, la poudre de chasse et le sel ; droits que 
la Révolution avait imprudemment supprimés, et 
qui, lors de leur rétablissement, furent réun is sous 
une même administration. Le gouvernement de la 
Restauration avait annoncé en 1814 la suppression des 
droits réunis; mais il reconnut aussitôt la nécessité 
de les maintenir, et il changea seulement le nom : les 
D roits réunis devinrent les Contributions indirectes.

droits civils , droits dont la loi civile garantit la 
jouissance : tels sont ceux d’aller et de venir,de pos
séder, de disposer de ses biens, de succéder, d’éta
blir domicile, de constituer une famille civile par le 
mariage, d’étre tuteur, curateur, etc. Le Code civil 
détermine ces droits et les conditions requises pour 
en jouir (art. 7-33). Tout Français jouit des droits 
civils; l’exercice en est indépendant de la qualité de 
citoyen. L'étranger qui a établi son domicile en France 
y  jouit des droits civils concédés par les traités aux 
Français domiciliés dans son pays. On perd en tout 
ou en partie les droits civils en perdant la qualité de 
Français (Code civil, art. 17-21), ou quand on a subi 
certaines condamnations (Code pénal, art. 28,42,43).

droits civiques, droits que la loi politique du 
pays peut seule concéder, régler et autoriser. Les 
principaux sont : les droits de cité et de bourgeoi
sie ; le droit de voter, soit dans les élections géné
rales, soit dans les élections municipales; le droit 
de prononcer sur lesaffaires criminelles comme juré; 
de faire partie de l’armée active et de la garde na
tionale, d’arriver aux charges publiques, etc. La 
perte de la qualité de Français ou l’effet d’un juge
ment peuvent priver de l’exercice des droits civiques. 
Voy. ci-dessus droits civils et l'article dégradation.

droits de l’homme. Ce sont les droits naturels ou 
ceux qui en dérivent et que l’homme ne peut abdi
quer en entranten société.— Onconnattsous le nom 
de Déclaration des d ro its  d e  l ’homm e e t d u  citoyen, 
une célèbre déclaration que l’Assemblée constituante 
rédigea en 1789, & l’imitation de celle qu'avaient 
proclamée en 1776 les Ëtats-Unisd’Amérique, et qui 
îutmise en tête de la Constitution de 1791 : cette décla
ration forme 17 articles. — Depuis,la Convention, le 
Directoire et le Gouvernement de 1848 ont placé en 
tête de leurs Constitutions des déclarations analogues.

droits rotaux ou régaliens. Sous l’ancien régime, 
on appelait ainsi les droits dépendants de la souve
raineté, comme de faire les lois, de rendre la justice, 
do faire la paix ou la guerre, de battre monnaie, 
d'établir des impôts, de donner des lettres de grâce, 
d’anoblir, etc. Voy. régale.

DROMADAIRE (du grec d ro m a s, fait pour la 
course), Camelus D rom edarius, espèce du genre 
Chameau, n  diffère du Chameau proprement dit par 
son museau moins renflé, le sommet de sa tête moins 
élevé, son cou plus court, et surtout parce qu'il porte 
une seule bosse. Son poil est doux,laineux, d’un gris 
presque blanc ou roussâtre. Le dromadaire est très- 
commun dans l’Arabie, l'Egypte, la Barbarie, le 
Sénégal, l’Asie et la Grèce. Voy. crameaU.

DROME (du grec d r o m a s , 'coureur), D ro m a s, 
enre d’oiseaux de l’ordre des Echassiers, famille des 
ultrirostres, est formé d’une seule espèce, le D r. 

urdéole (D . ardeo la ), qui habite le littoral de la

Mer Rouge, de Madagascar et d<| pengale. C’est un 
oiseau semblable au Héron, à tête blanche, k  man
teau noir, â queue grise, et ayant )e bec e t les pieds 
noirs et le reste du corps blanc. Il so nourri t de pqisson.

DROM1E (du grec d ro m e u s , coureur), D ro m ia , 
genre de Crustacés décapodes, type de la tribu des 
Dromiens : pieds, au nombre de 14, propres à la 
course et â la préhension, dont les 4 derniers sont 
Insérés sur les côtés du dos et terminés par un dou
ble crochet ; test ovoide, court et presque globu
leux, bombé, laineux ou très-velu. La D r . com m uns  
se trouve dans l’Océan et la Méditerranée. On 1s 
rencontre ordinairement recouverte d'une valve de 
coquilles qu’elle tient avec scs pieds de derrière et 
dont elle semble se servir comme de bouclier.

DRONGO (nom indigène), D d o liu s , genre de Pas
sereaux dentirostres, tribu des Gobe-mouches» vh 
vont en grande partie dans l’Inde. Ces oiseaux, dont 
les teintes sont noires et la queue fourchue, ont le 
bec denté, les narines cachées par de longues soies, 
et les tarses très-robustes, mais courts. Leur nourt 
riture se compose principalement d'insectes, et plu
sieurs ont un ramage semblable à celui du rossignol. 
Les espèces nommées D ro n g ea r ( S .  m u s ic u s )  et le 
Drongo à m oustaches (E . m ysta ceu s)  ont nn chant 
analogue à celui du merle, mais aigre e t discordant.

DRONTE, D id u s , oiseau très-commun jusqu’au 
xvnc siècle dans les Iles de France et de Bourbon, et 
dont la race paratt être aujourd’hui détruite. Cet oi
seau, appelé aussi Dodo et C ygne à  ca p u ch o n , est gros 
comme une oie, massif, impropre au v o |, et porta 
sur la tête une sorte de capuchon : on pe sait au 
juste à quel genre le rapporter. Cuvier en a  fait un 
Gallinacé, d'autres une Autruche, M. de Dlainville 
un Vautour, etc.

DROSC11KI, cabrioIet.de place en Russie : c’est 
une espèce de banc en forme de bât d ’â n e , monté 
sur quatre petites roues et garni d’un dossier. Qu le 
conduit â grandes guides.

DROSËRACËES, famille de plantes dicotylédo- 
néos polypétales, ayant pour type la Drosère, ren
ferme des herbes annuelles ou vivacos, à  feuilles pé- 
tiolées, alternes, souvent garnies de poils glandu
leux, roulées en crosse dans leur jeune âge comme 
les fougères. Leurs fleurs sont p e tites , blanches; 
roses ou pourpres, ordinairement eu grappes. L’élé
gance de leur port et de leurs formes lus fait re
chercher dans les jardins.

DROSËRE (du grec dro séro s. couvert de rosée), 
D rosera , Hos so lis , genre type des Drosôracées, 
renferme de petites herbes élégantes, humides ou 
spongieuses, et croissant dans les marais. Elles ont 
des fleurs blanches en épis et des feuilles alternes, 
quelquefois radicales et couvertes de poils glandu
leux. Ces poils ont la même irritabilité que ceux qui 
couvrent les feuilles de la Dionée. On trouve en 
France la D r. à  feu ille s  ro n d e s  (D r. ro tu n d i fo l ia ) \  
la D r. A longues fe u ille s  (D r. lo n g ifo lia )  et 1$ Dr. 
angla ise  (D r . an g lica ).

DROSOPHILE (du grec d ro so s , liqueur, et p h i· 
léû , aimer). D rosoph ila , genre de Diptères de lu 
famille des Athéricères, tribu -des Muscides, se com
pose d’insectes au thorax élevé et dont le corps est 
d'une couleur testacée. Us recherchent les liquides et 
les substances fermentés. Leurs larves sont blanches, 
et ont la bouche armée de deux mandibules cornées. 
La D r. des celliers  ou d es caves ( D r .  c e lla r is )  et 
la D r. des fenêtres (D r. fe n e s tr a r u m ) sont très- 
communes en France.

DROSSE, cordage tourné sur le cylindre de 1» 
roue du gouvernail pour le faire mouvoir et pour le 
maintenir dans la direction voulue. — On donnait 
autrefois ce nom aux cordages quj servent â  borner 
le recul des canons.

DROSSER, en termes de Marine, se dit d 'on bâlAt 
ment qui, sous voile et à la mer, cède â un mouvjf
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m e n t im m attrisab le  du vent, des vagues et des cou
r a n ts ,  q u i pousse sa masse dans une direction autre 
que ce lle  Indiquée p a r son allure. Voy. dérive.

D R O U SSETTE, grande carde à grosses dents qui, 
dans la  fab rica tion  du drap , commence à préparer 
le c a rd a g e , e n  brisan t la  laine et lui donnant la pre
m iè re  faço n .

D R U ID ES, m inistres do la religion ehez les Gau
lois. V oy._  le  D i c t .  unie. d 'I I is t .  e t  d e  Géogr.

D R U PA C E E S, tribu de la famille des Rosacées, 
ren ferm e les genres qui portent des drupes  tels que 
l’A b rico tie r , 1*A m andier, le Cerisier, le Prunier.

D RU PE (d u  grec  d r u p p a ,  olive mûre), fruit sim
p le ,c h a rn u  ou  pulpeux, presque toujours succulent, 
e t re n fe rm a n t u n  seul coyau. 11 est pulpeux dans le 
P ru n ie r, c h a rn u  dans l’Abricotier, sec, passant et 
coriace d an s l'A m andier et le Noyer.

DR USE ( d e  l'allem and d ru se , glande), incrusta
tion fo rm ée  à  la  surface ou dans la cavité intérieure 
d'un m in é ra l ,  p a r  des cristaux d ’une autre nature, 
comme ceux  q u i tapissent l ’intérieur des géodes.

DRYADE ( d u  grec D r y  a s , Dryade), genre type 
de la  t r ib u  d e s  D ryadées, renferme des sous-arbris
seaux A feu illes sim ples, ovées; à fleurs blanches, 
assez g ra n d e s  ,  qu i croissent sur les montagnes sep
tentrionales d e  l’E urope, de l'Asie et de l’Amérique. 
Plusieurs espèces son t cultivées dans les jardius.

DRYADEES (d e  D r y a d e ,  nom du genre type), 
triba d e  la  fam ille  des Rosacées, est caractérisée 
Par son f r u i t  form é de la réunion de plusieurs akè
ne» su r n n  réceptacle saillant au centre de la fleur. 
Cette tr ib u  ren ferm e les genres Dryade, A igrem oine , 
A lc h e m i l l e ,  F r a i s i e r ,  Ç o ten tille  et Sunguisorbe.

DRVMOPH1LË (du grec d ry m o s , forêt, et philos, 
ami), D r y m o p h i l u s ,  genre de Passereaux dentiros- 
tres, voisins des Gobe-mouches, renferme plusieurs 
especes qu ’o n  trouve en Afrique, en Asie et en Amé
rique. L e D r .  v o i l é  (D r . v e la tu s ) , type du genre, 
*e distingue p a r  une bande noire qui recouvre son 
front, sa  g o rg e  e t ses joues. Son corps est d ’un bleu 
d’ardo ise ,e t d ’u n  roux cannelle sur le devant du cou 
ttde la  p o itr in e . Cet oiseau habite les Iles de laSonde. 

DRYMYRRHIZEES. Voy. drixyrrhizées. 
DUALISME (du  la tin  d u a lis ,  de deux), se dit de 

font systèm e philosophique ou cosmogonique qui 
Jdmet deux p rin c ip es, comme la matière et l’esprit, 
•acorps e t  l’Â m e, Dieu et le monde, le principe du 
bien et le  p rin c ip e  du mal, soit qu'il accorde à cha
ton de ces p rinc ipes l'égalité et la coéternité, soit 
¡10’il les suppose en  lu tte perpétuelle l’un avec l'au
tre- V oy. SPIRITUALISME, PANTUÉ1SME, MANICHÉISME.

DUALIST1QUE ( théorie). Voy. électro-chimie. 
DUC (du  la tin  d u x ,  général), titre nobiliaire qui 

Je place en tre  celui do prince et celui de comte (Voy. 
* D ic t. t t m v .  d ’H is t .  e t  d e  G éogr.). Le fils aîné 
don due p rend  le titre  de marquis. — La couronne 
doeâle est n n  cercle  d ’or surmonté de fleurons.

DUC, ISubo , sons-genre de Chouettes, de l’ordre 
des R apaces,  e t  d e  la  famille dos Nocturnes. Ces 
(Meaux o n t au to u r  des yeux un disque de plumes 
incomplet, susceptible de se redresser; les ouvertu
res auriculaires sont grandes, le beo est courbé dès 
t> base. On en  connaît trois espèces, que l’on trouve 
es Europe, pa Asie e t en Amérique : le G rand-duc  
(S tr ix  b u b o ) ,  don t le corps est plus grand que celui 
de la B asai le  M o y e n -d u c , ou Hibou commun (S tr ix  
otus), e t le P e t i t - d u c  ( S t n x  scops). Le Grand-duc est 
bava e t tacheté de raies brunes. 11 vit solitaire ou 
Par paires dans les forêts de l’Europe et de l’Afrique, 
tin le trouve en  F ran ce , principalement dans les 
montagnes de  Chaume, près Saint-Béat (Haute-Ga
renne). U se  no u rrit de mulots, de souris, d’oiseaux 
et de reptiles.

DUCAT (d ’u n  d u c  ou exarque de Ravenne au 
tip ,?ècle, nom m é Longin, qui Ut fr&ppor les pre- 
mi èfespièces duce nom), monnaie réelle et de compte,

originaire d’Italie, et dont les diverses espèces, très- 
muitipliées, sont depuis longtemps en circulation 
dans une prande partie de l'Europe, surtout aujour
d’hui en Allemagne. Le ducat ré e l est généralement 
en or; sa valeur varie selon les pays de 9 à 12 fr. 
Le ducat de Prusse vaut 11 fr. 77 c.;.celui de Saxe, 
d’Autriche, de Hanovre, de Francfort et de Ham
bourg, 11 fr. 86 c.; celui de Hollande, 11 fr. 95 c.; 
celui de Lubeck, 12 fr. ; celui de Pologne de Hon
grie, 11 fr. 90 c.; celui de Danemark, 9 fr. 47 c.; 
celui de Suède, 11 ft\ 70 c., etc.— Sous Charles VI, 
on donnait en France le nom de ducat a u x  fleu rs  
d e  l is  k  une espèce de florin qui valait 20 sols de 
l’époque, et de notre monnaie, 12 fr. 50 e.

Il y a aussi des ducats d’argent. Le ducat d’ar- 
ent du duché de Parme vaut 5 fr. 18 c. ; celui de 
aples, 4 fr. 26 c. ; celui de Païenne, 3 fr. 25 c. ; 

celui de Venise, 3 fr. 23 c.; celui de Dalmatie, 3 fr. 
85 c. Le ducat d’argent prend quelquefois le nom 
de ducaton : le ducaton de Venise vaut 5 fr. 91 c. 

En Russie, on a frappé des ducats de platine.
En Espagne, il y avait autrefois des ducats qui n’é

taient que des monnaies de compte V on y distin
guait le ducat d’argent (de p la ta )i valant 4 fr. 20 g., 
et le ducat de cuivre (de v e llo n ). valant 2 fr. 40 c. 

DUCATON. Yoy. ducat.
DUCHE. Voy. nue.
DUCROIRE (cormption de avo ir d u  croire, avoir 

conflance), nom donné, en termes de Commerce, a 
une prime accordée au commissionnaire qui répond 
des débiteurs auxquels il vend là marchandise qui 
lui est confiée en commission. Le ducro ire  114 mo
difie les obligations du commissionnaire que sous le 
rapport du placement garanti des marchandises. — 
Ce mot se dit aussi du commissionnaire et du com
mettant lul-méme. On est dit du cro ire , quand on 
confie une marchandise, ou quand on se charge de 
la vendre, moyennant garantie. .

DUCTILITÉ (dU latin ducere, conduire), propriété 
qu’ont certains corps de pouvoir être réduits en fils 
plus ou moins minces, de s’aplatir sous le marteau, 
ut de s'étendre lorsqu’on les soumet au laminoir. 
L’or est le plus ductile de tous les métaux ; les 
autres métaux malléables sont aussi ductiles; mais 
les plus malléables ne sont pas toujours les plus duc
tiles: ainsi, le plomb est extrêmement malléable, 
mais il s’en faut de beaucoup qu’il soit aussi ductile 
que le fer et le platine. Voici l’ordre de la ductilité 
absolue dos principaux métaux 1 or, platine, argent, 
fer, étain, cuivre, plomb, zinc, nickel.

DUDAIM (mot hébreu), espèce du genre Con
combre, appelée aussi Concombre chaté, & cause de 
ses fruits hérissés de poils blancs : feuilles inférieu
res arrondies et supérieures, anguleuses et dentées ; 
fleurs jaunes; fruits fusiformes, verts et jaunes, à 
chair très-odorante, mais insipide. On a cru recon
naître dans le D. cu ltivé  le fameux D u d a ïm  des Hé
breux, végétal que la Bible cite comme favorisant la 
conception ; d’autres prétendent que c'est la man
dragore, la violette, la truffe, le salep.

DUÈGNE (de l'espag. duena , abrégé de d o m in a ), 
mot qui désigne une gouvernante à qui est confiée 
la surveillance des femmes du logis, ou une femme 
de charge qui a soin de la dépense et du gouver
nement intérieur d’une.maison. Dans les grandes 
familles d'Espagne, la d u è g n e , placée près d’une 
jeune épouse ou d’une jeune femme, exerce sur elle 
l'autorité d'une mère, réglant ses devoirs, dirigeant 
ses actions, en les mesurant aux règles de la bien
séance et de l'bonnéteté. A la cour, 11 y a des d u è
gnes d ’honneur ou dames du palais chargées d’ac
compagner la reine, et formant sa société obligée. En 
France, le mot du èg n e  se prend en mauvaise part.

DUEL (en latin d u e llu m ,  combat à deux-). Les 
Moralistes ont justement condamné le duel : il viole 
la première loi des sociétés Givilisées, qui est de ne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DUGO DUOD— 536 —
pas se faire justice à soi-mème ; il impliquo à la fois 
le suicideet l'homicide,et porte la désolation dans les 
familles ; il fait dépendre l’honneur et le bon droit 
du hasard d’un coup d'épée, favorisant surtout les 
duellistes de profession; enfin, il naît le plus sou
vent des causes les plus frivoles. On connaît les belles 
pages de Rousseau à ce sujet dans la Nouvelle  
Héloïse. Cependant cet usage barbare s'est toujours 
soutenu, parce qu’il est des offenses que la loi est 
impuissante à venger.

Le duel, tel que nous le connaissons, parait avoir 
été inconnu aux anciens : leurs combats singuliers, 
comme celui de David et de Goliath , d’Achille et 
d'Hector, de Turnus et d'Énée, des Horaces et des 
Curiaces, de Manlius et du géant gaulois, avaient 
pour but de décider la victoire entre deux peuples 
ou de soutenir l’honneur d’une nation, et non de 
vider une querelle entre particuliers. Les Francs et 
les barbares du Nord introduisirent cet usage dans 
l ’univers, et le destinèrent à venger l’honneur ou
tragé et les querelles privées. La loi bourguignonne 
ou loi Gombette l’ordonnait comme épreuve juridi
que : l’accusateur et l’accusé combattaient ensem
ble , après avoir juré sur le crucifix que leur droit 
était bon; le vaincu était pendu ou décapité?·la 
bonne cause était du côté du vainqueur.·Lorsque 
les parties étaient des moines, des femmes, etc., 
ils désignaient des champions. — Interdits par 
S. Louis, qui y substitua la preuve par témoins, et 
anathématisés par les papes, les duels ju d ic ia ires  
ou ju g em en ts  d e  D ieu ne se maintinrent pas moins 
pendant longtemps en France : ils ne disparurent 
qu’au xvi» siècle, sous Henri II. Mais le duel d’hon
neur s'est perpétué jusqu'à nous. 11 a lieu à l'épée, 
au sabre, au pistolet, le plus souvent devant des 
témoins, et d'après des règles qui font partie du 
code de l'honneur. Portée au plus haut degré sous 
les derniers Valois, surtout à la cour, la fureur 
du duel fut réprimée, mais sang succès, par des 
édite sévères de Henri IV, de Louis XIII : sous ce 
dernier, un Montmorency (Boutteville) fut mis à 
mort pour avoir enfreint la défense du roi ( 1627). 
Louis XIV, par une ordonnance de 1679, condamna 
à mort tous ceux qui se seraient rendus sur le ter
rain, queUe que fût l’issue du duel, et institua, sous 
le titre de tribunal d u  p o in t d 'honneur, une cour 
composée des maréchaux de France, et chargée de 
juger les questions d’honneur. Le Code pénal ne 
traite pas expressément du duel; mais, dans la pensée 
du législateur, le chapitre des crimes et délite contre 
les personnes (ch. i du titre il du livre 111) devait y 
être appliqué ;· d’après la jurisprudence récemment 
établie à la cour de cassation par M. Dupin, et con
forme aux vues du législateur, l’auteur d’un ho
micide commis, de blessures faites ou de coups por
tés en duel, doit être poursuivi comme prévenu des 
crimes ou délits punis par les art. 302, 309, 310 et 
311 de ce Code. — Les témoins d’un duel doivent 
être poursuivis comme complices de l’auteur prin
cipal. — Lorsqu’un meurtre a été commis en duel, 
la famille de celui qui succombe peut exercer une 
action en dommages et intérêts. La jurisprudence 
est moinssévère quand il s'agit de duel entre militaires.

Savaron, Basnage, J.-J. Rousseau, et do nos jours 
MM. A.Nougarède, Cauchy (1851), etc., ontécritsw/e 
D uel ; i l .  Fougerouxa donné l ’H ist. des D uels (1835),

duel, en Grammaire. Outre le singulier et le plu
riel, certaines langues ont dans leurs déclinaisons 
et leurs conjugaisons un troisième nombre qui sert 
à désigner deux personnes, deux choses : telles sont 
les langues grecque, sanscrite, hébraïque, laponne, 
polonaise, etc. En hébreu, le duel existe dans les 
substantifs et les verbes, et s’emploie presque tou
jours pour les choses qui sont naturellement doubles, 
comme les pieds, les mains, les oreilles, etc.

DUGONG, Halicore, genre de l’ordre des Cétacés

et de la famille des Herbivores do Cuvier, est ca
ractérisé par une queue échancrée en forme de 
croissant, des nageoires pectorales sans ongles, des 
dente à couronne plate, et deux incisives d 'un  déci
mètre et demi de longueur qui descendent de la 
mâchoire supérieure en forme de défenses. On n'en 
connaît qu'une espèce, le D . d es I n d e s  (H , in d ic u s} ,  
de 3 à 4 mètres de long , et qui a  le  museau ter
miné par une sorte de groin couvert p a r  de petites 
épines cornées. Les Malais mangent sa chair.

DUIT (du latin d u c tu s), chaussée faite de pieut 
et de cailloux, sur le boni d’une rivière ,  quelque
fois en travers du cours de l'eau. On en construit 
surtout dans les lieux oit les flots se je tten t A l’é
poque de la marée.

DUITE, nom donné par les Tisserands au fil que 
la navette conduit depuis une lisière ju squ 'à  l’autre, 
dans le tissage d'une étoffe. — Les Rubaniers ap- 

ellent ainsi la portion de la chaîne qu i lève on 
aisse à chaque mouvement de marche.
DULCIFICATION et édulcoration (du latin  du/* 

cis, doux), action de rendre doux des corps naturel
lement Acres et amers. On dulcifie un certain nom
bre de liquides Acres en les mêlant avec d’autres 
moins caustiques, ou en faisant dissoudre dans ces 
liquides du sucre, du m iel, des sirops; on dulcifie 
les acides minéraux au moyen de l’alcool.

DUL1E (du grec douios, serviteur), sorte de culte 
et d'hommage religieux que les Catholiques rendent 
aux anges et aux saints. Voy. c u l t e .

DUMICOLES (du latin d u m u s , buisson, e t to lé ré , 
habiter), groupe de Lépidoptères diurnes, du genre 
Satyre, a été ainsi nommé parce que toutes ses es
pèces se reposent de préférence sur les buissons. Le 
Sa tyrus arcanitts est le type de ce groupe.

DUNES (du flamand d u n e , dérivé du  vieux gau
lois d u n ,  lieu élevé), monticules de sable que les 
vente produisent sur les bords de la m er, e t dans 
lesquels on observe une disposition analogue A 
celle des groupes de collines. Ils sont composés d» 
sables fins et mouvants, plus ou moins siliceux. La 
direction générale d'une masse de dunes est celle 
du vent dominant dans la contrée. En Gascogne, les 
dunes s'étendent jusqu’à 8 kilomètres dans les terres. 
En Angleterre, dans le Norfolk e t le Suffolk, les 
dunes ont couvert plusieurs villages dont on voit 
encore les clochers. Dans plusieurs localités, on est 
parvenu à arrêter la marche des dunes en y faisant 
des plantations, notamment de p ins, comme dans 
les Landes. — Les dunes entre Dunkerque etNieu- 
port sont célèbres par la bataille dite d e s  D u n e s , 
gagnée par Turenne. Voy. le D ic t. u n iv .  d ’H . e t  d e  <r.

DUNETTE (do d u n e , élévation), pont léger que 
l’on construit sur de grands bâtiments, au-dessus du 
gaillard d’arrière, depuis le couronnement jusque 
sur l’avant du màt d’artimon, pour servir de loge
ment; la dunette est haute do près de 2  mètres et 
forme au-dessus du pont une élévation, d’oïl son 
nom. Le dessous est divisé et emménagé en cham
bres pour le capitaine et les premiers officiers. Au
trefois la dunette était beaucoup plus élevée et 
quelquefois à deux ou trois étages ( V oy. chateaü d’ar
rière). Souvent, au lieu d’une seconde dunette, on 
établissait à l'arrière du plancher de la prem ière plu
sieurs chambrettesdont l'ensemble s’appelait teuguc, 
ou bien plusieurs cabanes ou c a rro s se s , adossées 1« 
unes aux autres sur le milieu do la dunette.

DUO (du latin duo , deux), morceau de musique 
fait pour être chanté par deux voix, ou exécuté par 
deux instruments. Le duo instrumental est toujours 
pour deux instruments seuls. Le duo vocal est ac
compagné le plus souvent par un orchestre ,  un 
piano, etc. Les Italiens le nomment d u e tto .

DUODÉCIMAL (ststèxk) , du latin duodecïm w s. 
douzième : systèmede numération arithm étique ,^111 
la base est le nombre 12. Il exige deux caractère» d*
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pins que le système vulgaire pour représenter les 
nom bres 10 et 11 : on emploie il cet effet les lettres 
grecques a, 0 .  Pour écrire dans le système duodéci
m al un  nombro du système décimal, on le divise par 
12; le  reste de la  division représente les unités de 
1er o rd re  ; on fait subir au quotient la même opéra
tion pou r avoir les unités de 2° ordre, et ainsi de suite 
ju sq u 'à  ce qu 'on  a it obtenu un quotient moindre 
que 12. A insi, le nombre 6546 sera représenté dans 
le systèm e duodécimal par les chiffres 3956.

Quoique ce système ait plus d’avantages que celui 
q u ia  é té adopté, parce que 12 a plus de diviseurs que 
10, on lu i p réfère  cependant le système décimal, qui 
a  pour base le nombre 10, égal à celui des doigts.

DUODÉNUM (du latin ¿Modem, douze), première 
partie de  l'in testin  grêle, ainsi appelée parce que sa 
longueur e s t d’environ douze travers de doigt. Cet 
intestin occupe la partie profonde de l'abdomen ; il 
sait im m édiatem ent l'estomac et communique avec 
lui p a r le  pylore ; son extrémité inférieure se conti
nue avec le jé ju n u m .  A l'intérieur, il présente une 
grande quan ti tédereplis circulaires, appelés valvules 
conniventes, qu i on t pour fonction de retenir les 
substances alim entaires pour leur donner le temps de 
s’im prégner de  la bile et du suc pancréatique. Les 
conduits cholédoque et pancréatique s'ouvrent dans 
le duodénum . C’est dans cet intestin que commence 
la séparation des substances nutritives et excrémen- 
titielles. —  On appelle duodénite l'inflammation du 
duodénum ; elle est caractérisée par une douleur 
sourde e t profonde dans l’épigastre. Il est rare que 
cette phlegm asie existe isolément; elle accompagne 
pour l’ord inaire  la  gastrite ou l'entérite, et se traite 
par les m êm es moyens.

DUODI, 2 e jour de la  décade. Voy. décade.
DUPLICATA (du latin duplicare , doubler), dou

ble d’une dépêche , d’un brevet, a'un acte , d’un 
écrit quelconque. On délivre un duplicata d’un acte, 
soit pour mieux assurer la preuve de certains faits, 
soit pour suppléer à  l’original égaré ou détruit. L'u
sage des duplicata est très-fréquent dans les rap
ports d 'un  gouvernem ent avec les colonies lointaines 
et avec ses agents diplomatiques.

DUPLICATION nu cude. Voy. cube.
DURBEC, C orythus, genre de Passereaux «mi

nistres, établi aux dépens du genre Bouvreuil : bec 
très-fort e t bom bé, recourbé supérieurement comme 
celui des perroquets; narines arrondies et cachées 
par de petites plumes ; langue épaisse et émoussée 
a sa pointe. Le D . ordinaire  f C. enucleator) atteint 
deux décimètres delongueur. 11 a la tête, le croupion, 
■a queue, la  gorge, le cou, la poitrine et le dos d’un 
brun mêlé de gris e t de rose. Sa voix est assez agréa- 
ble.On le trouve en Europe,en Asie et en Amérique.

DURE-MÈRE, la plus extérieure des trois mem
branes qui enveloppent l’encéphale. Elle est appelée 
dure, parce qu’elle est plus ferme que les deux au
tres membranes du cerveau, et mère, parce qu’on a 
prétendu que toutes les membranes du corps n'en 
étaient que le prolongement. V. cerveau et méninges.

DURETÉ, propriété qu'ont les corps de résister 
à l'action qui tend k  les diviser. On ne connaît pas 
de moyen pour mesurer d’une manière absolue la 
dureté des corps. Pour apprécier le degré de dureté, 
ou compare les corps entre eux en essayant de les 
rayer les uns par les autres. C’est ainsi qu’on dit 
que le diam ant raye le quartz , que le quartz raye 
le feldspath, etc. On a  établi une espèce d’échelle do 
dureté entre les minéraux ; elle comprend les 10 mi
néraux suivants, commençant par les plus tendres et 
finissant par les plus durs : 1« le talc lamelleux ; 2° la 
chaux sulfatée cristallisée; 3* le spath d’Islande; 
4» la chaux fluatée ; 5® la chaux phosphatée ; 6° le 
feldspath lamelleux ; 7° le quartz hyalin ; 8» la to- 
paz<; 9« le corindon hyalin ; 10» le diamant.

DURILLON ,  petite tumeur dure résultant de l’é

paississement de la peau et causée par des frotte
ments réitérés. On les observe surtout aux mains 
chez les ouvriers et aux pieds chez les personnes qui 
marchent beaucoup. V.callosité, cor, verroe, etc.

On nomme encore ainsi des plaques dures, éle
vées , qui se forment chez les bétes de charge ou de 
trait dans les parties soumises au frottement exercé 
parle collier, la selle, le bât, etc.

DUSODYLE. Voy. dysodvle.
DÜUMV1RS (du latin duo, deux; w r, homme),ti

tre donné, chez les Romains, k divers magistrats qui 
exerçaient à deux «ertaines fonctions. Les uns avaient 
dans leurs attributions la justice suprême : on les 
nommait D. capitauar ( Duumviri capitales per- 
duellionis) ; d'autres étaient chargés, dans les provin
ces, de l'administration municipale; d’autres avaient 
le département de la marine, l’intendance des tem
ples, le soin des sacrifices : les D. des sacrifices (D. 
sacrorum) avaient été créés par Tarquin l’Ancien 
pour faire les sacrifices et pour la garde des livres 
sacrés; on ne pouvait, sans eux, consulter les livres 
sibyllins. Ils subsistèrent jusqu'à l'an de Rome 388 
(415 av. J.-C.).—Dans certaines circonstances gra
ves, on créait des duumvirs temporaires, chargés de 
connaître des crimes de lèse-majesté et de lèse-nation.

DUVET (du bas latin tufetum, dérivé de tu fa, herbe 
marécageuse, à panicules velues, avec laquelle les an
ciens garnissaient leurs matelas), menue plume qui 
couvre le corps d’un grand nombre d’oiseaux, no
tamment des oiseaux de nuit et des Palmipèdes. Le 
duvet se compose de plumes fines et déliées placées 
au-dessous des plumes ordinaires; la tige en est fai
ble et garnie de barbes allongées, plus ou moins 
crépues et non attachées ensemble. Chez les Palmi
pèdes, il est enduit d’une matière huileuse qui em
pêche l’eau d’y pénétrer. Le duvet, à la fois chaud 
et léger, est recherché pour la confection des cou
chettes, des oreillers, etc. ; le plus estimé est l’édre
don que fournit une espèce de canard appelée eider 
(Voy. ce m ot); viennent ensuite, sous le rapport de 
la qualité, le duvet du cygne et celui de l'oie. Les 
jeunes quadrupèdes ont aussi une espèce de duvet 
en naissant; quelques espèces en conservent toujours 
sous les poils plus rudes. Voy. chèvre et cachemire.

Les Botanistes appellent duvet une sorte de coton 
plus ou moins épais qui recouvre les feuilles, les 
fruits ou les tiges de certaines plantes. Le dessous 
des écailles qui recouvrent les boutons des arbres est 
aussi garni de duvet.

DYKE ou dire (mot anglais qui veut dire digue), 
nom donné, en Minéralogie, à  la masse de liions et 
de roches aplatie en forme de muraille, qui remplit 
l'intervalle entre les deux parois d’une fracture, et 
qui, se prolongeant presque toujours en ligne verti
cale, interrompt ainsi la continuité des couches de 
part et d’autre. Ces dykes sont formés par des ma
tières d'origine Ignée ou analogues aux roches volca
niques, telles que les porphyres, les basaltes, etc.

DYNAMIE (du grec dynam is, puissance,·mâle), 
mot fréquemment employé en Botanique, avec les 
mots d i, t r i , titra , etc., pour exprimer le nombre 
et la disposition des étamines de certaines plantes. 
Linné eu a formé ses 14» et 15» classes, la Didynu- 
m ie  et la Tétradynamie.

En Mécanique, c’est la force capable d ’élever en 
un temps donné un kilogramme à un mètre de hau
teur. On l’appelle aussi unité dynamique. Cette unité 
sert à  mesurer l'elfet utile d’une machine, la puis
sance d'un moteur, etc.

DYNAMIQUE (du grec dynam is, puissance), par
tie de la Mécanique qui s’occupe des corps solides 
en mouvement ; elle a pour objet de trouver, à un 
instant donné, leur position, leur vitesse, les forces 
qu’ils peuvent communiquer par le choc, etc. On 
doit à D'Alembert un Traité de Dynamique encore 
estimé. Voy. mécanique.
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DYNAMISME (du grec di/namis, force), système 

pui explique tous les phénomènes de la nature )>ar 
l’action de forces, qui tantôt concourent, tantôt 
se combattent. Leibnitz et Kant ont professé ce sys
tème, bien qqe sous des noms ditfércnts.

DYNAMOMETRE (du grec dynamis, puissance, 
et métron, mesure ), instrument qui sert A évaluer 
en kilogrammes l'effort dont un moteur est capable. 
On a beaucoup varié la construction des dynamo
mètres. Le plus simple se compose d'un cadran et 
(l’une aiguille qui reçoit le mouvement de deux pou
lies; A l’une des poulies s'applique la puissanoe de 
traction ou de pression qu'il s’agit de mesurer. Les 
divisions dq cadran indiquent le nombre de kilo
grammes auquel correspond l'effort exercé. Le I). à 
ressort de Régnier consiste en un ressort d’acier 
qui a la forme d’un ovale ¡ .les deux arcs se rappro
chent plus ou moins, selon qu’ils sont plus oq moins 
fortement tirés dans le sens du grand axe ou com
primés dans le sens du petit axe ; un de ces axes est 
armé d’un cadran flivisé, avec une aiguille mobile 
à son centre et commandée par une combinaison de 
leviers dépendants de l’autre arc. Celte aiguille par
court les divisions du cadran, dont les chiffres indi
quent en kilogrammes les tensions des ressorts, c'est- 
à-dire les efforts de traction oq de compression du 
moteur qui les produit. MM. Poncelet et Morin ont 
tout récemment perfectionné la construction du dy
namomètre à ressorts. On voit à Paris, dans beau
coup d'endroits publics, des dynamomètres pour me
surer la force musculaire dq l’homme.

DYNASTE (dq grec dynastès, homme puissant). 
Ce mot, qui. chez les anciens, était à peu près sy
nonyme de despote oq roi, désignait, au moyen 
âge, t°ut baron de l’Empire jouissant sur son ter
ritoire des droits de souveraineté et ayant siège et 
voix à la diète; et, en général, tout prince et roi.

DYNASTIE (du grec dymstéiu, autorité, puis
sance), suite de souverains issus du même sang. On 
cpnnalt surtout : chez les anciens, les dynasties des 
premiers rois égyptiens; en Gfècji, les lnachidcs, 
les Danaïdes, les lléracljdes, (es Pelopides, les Pro- 
clides et lesEurypontidcs; lesLagidcs et les Séleu- 
cides après Alexandre; en Orient, les Arsacides et 
les Sassanidps; et, depuis Mahomet, les Ommiadrs, 
lesAb|iassides, lesFatimites,etc.; en France, les Mé
rovingiens, les Carlovingiens et les Capétiens ; en An
gleterre, les dynasties de Normandie, des ylauta- 
genêts, des Tudors. des Stuarts et do Hanovre; en 
Allemagne, celles de Saxo, de Franponie, des Ho- 
lienstaufep ou de Souabe, de Luxembourg, dé Va* 
vière, d’Autriche; en Pologne, colle des Jagellpqs; 
on Russie, dé Rurik et de Romanov; en Suède, de 

.Waldemar et do Wasa; eu Portugal, d’Avis et de 
Rragaqee: en Espagne, de Tran?tamare, de Bour
bon, etc. Voy. ces noms au i)ict. univ. d ’tl. et de G.

DYSODlEidu grec dÿi, mal, et ozô, sentir), féti
dité des matières exhalées ou sécrétées par là bouche, 
les fosses nasales, l’estomac, les aisselles, les aines, etc.

DYSODYLE (du grec dj/sôdès, puant), appelé 
aussi Stçrcus dlaboli, terre bitumineuse, de com
position encore mal connue, se présentant en mas
ses feuilletées très-élastiques, d’un gris verdâtre ou 
d’un jaune sale, et qui exhalent en bridant une

odeur très-fétide do bitume et d'ail. Cette substance, 
que l'on peut employer comme combustible, se 
trouve àMéliti, en Sicile, mêlée aux marnes schisteu
ses. Plougés dans l’eau, les feuillets sa séparent, 
deviennent translucides et flexibles.

DYSPEPSIE (du grecdys, difficilement, e tpepsis, 
coction), difficulté de digérer, pu digestion dépravée.

DYSl’NEE (du grec dys, difficilement, et pnèà, 
respirer ), difficulté de respirer : elle acoompague 
toutes les maladies du thorax. Voy. astuhe.

DYSSENTER1E , et mieux dvsentbrib (d u  gréé 
dys, mal, péniblement, et enteron, Intestin), phleg- 
masie intestinale caractérisée par la  fréquence et » 
difficulté des selles, et par l’excrétion de matières 
muqueuses, glaireuses et sanguinolentes, aveo co
liques, tranchées vives et ténesme. La dyssenterie 
règne surtout dans les saisous chaudes e t humides 
et lors des changements brusques de l’atmosphère. 
Elle attaqua principalement les indigents, exposés 
aux privations de toute espèce, habitant des lieux 
bas où (’air n'est pas suffisamment renouvelé. Elle 
est commune parmi les grandes agglomérations 
d’hommes et notamment de malades, dans les pri
sons, les vaisseaux, les hôpitaux, ainsi que dans tous 
les lieux étroits et d’où s évaporent dos émanations 
de matières végétales ou animales putréfiées. A cçs 
causes, il faut ajouter l’expositiou du corps eu fro(d 
humide. lo sommeil eu plein a ir pendant la nuit, 
l’usage d'aliments indigestes ou m alsains, dp fruits 
verts; l’abus des purgatifs drastiques; puis enflu la 
colère, la nostalgie, l’hypochondrie, le scorbut, les 
vers intestinaux, etc. Cette phlcgmasie peut régner 
sporadiquement et épidémiquement; elle peut aussi, 
(Tans certaines circonstances, devenir contagieuse. 
Elle est aiguë ou chronique; quand elle est aiguë, 
elle se termine ordinairement au bout de lï» ou 25 
jours par résolution, souvent par la  m ort, surtout 
lorsqu’elle se complique avec la gastro-entérite, Cette 
maladie réclame un traitement antiphlogistique très- 
actif : repos, diète, boissons gommeuses e t mucila- 
gincuses, cataplasmes émollients, demi-lavements 
albumineux, amidonnés et opiacés, sangsues, bains 
tièdes prolongés. Les narcotiques et surtout l'opium 
agissent aussi avec une rare efficacité ; mais R «te faut 
y recourir qu’après les saignées générales ou locales.

DYSURIE (du grec dys, difficilement, et duron, 
urine), difficulté d’uriner. Voy. bétf.ntïon.

DYTIQUE (en grec dyiikos, qu | aimo à  se plon
ger, du verbe dyii, plonger), genre de Coléoptères 
pentamères, famille des llydrocanthares ! antennes 
filiformes de 11 articles diminuant graduellement

iusqu'à leur extrémité ; bouche munie de 6 palpes; 
orps bombé en dessus; grande taille, forme ovalaire, 
tôte large, transverso; yeux globuleux. Les élytres 

(Je la femelle sont sillonnées, et celles du mâle sont 
lisses. Ces Insectes vivent dans les eaux ; ils sont très- 
féroces et sp nourrissent d’autres Insectes. Les Dyti
ques habitent l’Europe. L’espèce type est le D. très- 
large, que l’on trouve en France : 11 est plus gros 
qu’ua hanneton.

On donne aussi le nom de D vtiques à  tous les oi
seaux plongeurs, tels que les Plongeons, les Pin
gouins, les Gulllemots, les Manrliots, etc. 

DZIGQUETAI, espèce de Cheval. Voy. hêsioke-

E

EjCinqulèmelettre de notre alphabet et la (leuxlème 
des voyelles. L'Académie ne reconnaît que trois 
espèces d'e : Ve muet, IV fermé et \'è ouyert; en 
admettant cette division, il faut distinguer doux e

uverts, Yi peu ouvert, marqué d’ut» accent grave, 
omme dans succès, et IV très-ouvert, marqué d’un 
ccent circonflexe, comme dans tempête. f  

Dans les abréviations, E s’emploie pour Soaàb
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EAU — 539 — EAU
lcnce  ot É m in en ce · dan» le» nom* propres, pour 
Ê tie n n e , E ugène, E rnest, Émile, etc.; en Géogra
p h ie , pour E s t ;  en Logique, E désignait la négative 
universelle ( Voy. A).— C’est la 5» des sept lettres do
m inicales. —  C’était autrefois la marque de la mon
naie fabriquée il T ours.—Chez les Grecs, >', employé 
comme le ttre  num érale, valait 5 ; 5 , 0 0 0 .

£ A U , en la tin  aqua, liquide transparent, sans 
couleur sous u n  petit volume, variant du blau foncé 
au v e r t d ’herbe  e t à  l'olivâtre quand il est en 
grande m asse , sans odeur et en général d’une sa
veur peu  appréciab le , a  été longtemps considéré 
comme u n  corps simple, mais se compose en réalité 
de deux volum es d ’hydrogène et d’un volume d’oxy
gène condensés en deux, et sous le rapport du poids 
de 11,11 d ’hydrogène et de 88,89 d’oxygène (110). 
C’est le  plus abondant de tous les corps qui se trou
vent à  la  surface du globe. L’eau se rencontre dans la 
nature sous form e solide, liquide et gazeuse : à l'état 
solide, dans la  glace, la neige, la grêle; à l’état li
quide, dans les m ers, les fleuves, les ruisseaux,* les 
lacs; a  l’é ta t de gaz ou de vapeur, dans l’atmosphère, 
où elle se condense, par Tefl'et des changements de 
température ou de pression, sous forme de pluie, de 
brouillard, de  rosée, de neige, de givre, etc.— L’eau 
naturelle n ’est jam ais pure; l’eau (lottes des rivières, 
des lacs e t  des fontaines contient toujours en disso
lution un certa in  nom bre de sels ou d’autres corps, 
dont on p e u t la  débarrasser par la vaporisation l 
elle prend alors le nom d’eau distillée. L'eau de 
pluie ou d u  c ie l  est à  peu près aussi purs que l'eau 
distillée. V e a u  d é  m er  contient près de 4 pour 100 
de son poids de différents suis ( Voy. ci-aprcs); quant 
eux autres eaux naturelles, si elles renferment assez 
de substances étrangères pour posséder des proprié
tés particulières, on leur donne le nom d 'eaux miné
rales; e t si elles sont naturellement chaudes, pn les 
nomme eaux therm ales. Voy. ces mots ci-après.

A la tem péra tu re  de 4“,1 au-dessus de 0° du 
thermomètre centigrade, l'eau distillée pèse 1 kilo
gramme p a r  décim ètre cube ou litre, ou 1 gramme 
Wr centim ètre cube; la  densité de l’eau h cette 
température est prise comme unité par les physi
ciens pour y  rappo rter les densités des autres corps. 
L'eau augm ente de volume au-dessus et au-dessous 
de cette tem p é ra tu re ; ainsi la glace est moins dense 
que l’eau e t su rnage. A 100» centigrades et sous la 
pression barom étrique ordinaire , l’eau se réduit 
brusquement en  vapeur e t donne naissance â l’ébul
lition. — Dans toutes les eaux naturelles, il existe 
toujours une certaine quantité d 'air, indispensable 
kl’eiistence des êtres organisés qui y vivent; cet 
sir est généralem ent plus oxygéné que celui de l’at- 
tsosphère.— O utre son importance comme boisson et 
comme agent physiologique dans la nature vivante, 
l’eau a de nom breuses applications dans l'économie 
domestique e t  dans les arts : & l'état solide, comme 
tgent frigorifique ; h l’é tat liquide, comme véhicule 
»a solvant pou r toute espèce de Corps ; à  l’état de 
fapenr, comme m oteur. Quant h lfeau employée 
Comme moyen thérapeutique, Voy. hydrothérapie.

On reconnaît, en général, qu’une eau est potable 
JPWnd elle dissout facilement le savon et qu’elle cuit 
Lien les légum es ; les eaux dites dures ou crues 
*orit impropres h  Ces usages par la forte quantité 
de sulfate de chaux qu'elles contiennent en disso
lution. Les eaux chimiquement pures ne sont ce
pendant pas les plus agréables â boire; elles ont 
kmjours plus de goût quand elles renferment un 
Pen de sels, e t surtou t de l’air. Lorsque l'eau est 
bourbeuse ou altérée p a r la présence de matières 
organiques en décomposition qui lui communiquent 
dite saveur désagréable, on peut la rendre potable 
On la faisant passer â travers un filtre de charbon.

Lesvuciens considéraient l’eau comme un dtf 
quatre élément»; cette opinion s'est maintenue jus

que vers la fin du siècle dernier, où Cavendish et 
Lavoisier (1783) démontrèrent que l’eau est com
posée d'oxygène et d'hydrogène.

eau africaine, dite aussi Eau de Perse, Eau d'É
gypte, Eau de Chine, Eau grecques e’est une solu
tion de nitrate d’argent qui est employée par les coif
feurs peur noircir les cheveux rouges ou blancs. Elle 
peut les détruire et attaquer même le tissu cutané· 

EAU H’ARQUEBUSADE. Voy. ARQCEJUJSAPE*
EAU BÉNITE. Vo)/. BÉNITE.
Eau blanche', dite aussi Eau de Gwlard, solution 

do sous-acétate de plumb (extrait dé Saturne), em
ployée parles chirurgiens en compresses et en lotions.

eau dr bonferhe, dite aussi Eau d ’Armagnac, 
Essence ou Teinture céphalique, eau vulnéraire, 
composée de muscade, girofle, cannelle, fleura de 
grenadier distillées avec de l'alcool. On l'emploie 
dans les chutes sur le crâne, les douleurs de tête, etc.

eau de botot, infusion alcoolique d’aqis, de gi
rofle et de cannelle, qu’on aromatise avec la tein
ture d’ambre, et qu’on emploie comme collutoire. 
Elle doit son nom â Botot, dentiste du dernier siècle.

eau de boule, solution aqueuse de prototartrate 
de potasse et de fer. Voy. boules pe habs, 

eau de BOuquET, eau employée & la toilette : c’est 
une essonce formée de miel, girofle, acore aroma
tique, lavande, souchet long, jasmin, iris de Flo
rence et néroli, distillés avec de l’alcool.

EAU DES CARHES. Voy. EAU DE HËLISSE,
eau cëleste, solution de sulfate ou de nitrate de 

cuivre, mélangée d’un excès d’ammoniaque ; sa cou
leur est bleu de ciel. Les pharmaciens en décorent 
la devanture de leurs oillcines.

eau ns Cologne, célèbre eau de toilette, qui a fait 
au commencement de ce siècle la renomméo et la for
tune de Jean-Marie Farina, distillateur âCologne. On 
l’appelle aussi Alcoolat de citrons composé. Il existe 
un grand nombre de recettes pour la fabrication de 
cette eau. La formule de Farina est très-composée. 
En voici deux dont l’application est plus simple et 
plus facile : 1» alcool â 32°, 2  litres ; néroli, essence 
de cédrat, de citron,'d’orange, de bej-gamotte, de 
romarin, 24 gouttes de chacune ; semences de petit 
cardamome, 8 grammes; on distille le tout au bain- 
marie pour retirer les trois quarts do l’alcool; — 
2° alcool â 32», un litre; essenoe de citron et de Uer- 
gamotto, 8 gr. de chacune; de cédrat, 4 g r .; de la
vande, 2  gr. ; de fleur d’oranger, 1Q gouttes ; tein
ture d’ambre, 10 gouttes; de musc, 2 g r.; de ben
join > 12 gr. ; essence de roses, 2  gouttes; mêlez le 
tout sans distiller, agitez et filtrez.

eau n s  cristallisation, e a u  q u i e n tr e  d a n s  la  
co m p o sitio n  des sels  e t  d ’a u tre s  c o rp s ,  e t  q u i n ’est 
p a s  n écessa ire  à  le u r  ex isten ce . L a  p lu p a r t  des co rps 
p e rd e n t  le u r  e au  d e  c ris ta llisa tio n  p a r  l a  c h a le u r ,  
e t  b eau co u p  d é jà  à  100».

eau de cuivre, nom donné, dans le Commerce, à 
une dissolution d’acide oxalique ou de sel d’oseille, 
qu’ou emploie pour nettoyer les objets en cuivre.

eau distillée, se dit non-geulomeiit de l’eau pu
rifiée par la distillation, mais encore de l’ean dis
tillée s u r  certaines plantes contenant des substances 
aromatiquesou d’autres principes actifs, qu’on emploie 
e n  médecine ou  en parfumerie. Voy. essences.

EAU D’ÉCYPTE. Voy. EAU AFB1CAINE.
eau Etuérée camphrée. E lle  se p ré p a re  e n  d isso l

v a n t  1 p a r t ie  de  c a m p h re  d a n s  3 d ’é th e r  s u lfu r iq u e , 
e t  m ê la n t le  to u t  â 56  p a r tie s  d ’e au .

eau-forte, acide-n i t r iq u e  é te n d u ,  o e s t- â -d ire  a f
fa ib li  p a r  u n  m é lan g e  d ’e a u  p u r e ;  e lle  e s t  g é n é ra 
le m e n t & 26». E lle  s e r t  a u x  g ra v e u rs  e n  ta ille -d o u ce  
p o u r  fa ire  m o rd re  le u rs  p la u c h es , q u i s o n t o rd in a i
r e m e n t  e n  c u iv re ;  a u x  b i jo u t ie r s ,  p o u r  c o n n a î tre  le  
t i t r e  d ’u u e  p ièce  d ’o r  ou  d ’u n  b ijo u  p a r  l’essai de  
la  p ie r re  d e  to u c h e ,  e tc .

eau de goudron, formée d’une partie de goudron

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EAU _  540 — EAU
du nord et de 20 parties d’eau, est jaune, odorante, 
un peu acide. Elle est dépurative et diaphorétique ; 
on l’emploie dans les maladies cutanées, le scorbut, 
les affections de poitrine, les catarrhes.

EAU DE GOCLARD. Voy. EAU BLANCHE.
EAU GRECQUE. Voy. EAU AFRICAINE.
eau hémostatique , eau propre à arrêter l’écoule

ment du sang. On connaît surtout en ce genre l’eau 
de M. Brocchieri; on la prend, selon les cas, à l'ex
térieur ou à l'intérieur. Voy. hémostatiques.
’ eau de javelle , combinaison chimique de chlore 

et de potasse (hypochlorite de potasse) qu’on em
ploie dans les ménages pour blanchir et détacher le 
linge. Elle parait avoir été préparée pour la pre
mière fois à Javelle, petit village près de Paris.

eau de luce (du nom d'un pharmacien de Lille), 
préparation médicinale, excitante et sudorilique, 
qu’on fait avec de l'huile de succin , du baume de 
la Mecque, et de l’esprit-de-vin; elle a une appa
rence laiteuse et une odeur forte. On en fait aspirer 
par le nez dans les évanouissements, ou bien on en 
fait boire quelques gouttes dans de l’eau sucréo.

eau lustrale , nom donné chez les anciens â  une 
eau sacrée dans laquelle on avait éteint un tison 
ardent tiré du feu du sacrifice. On plaçait cette eau 
dans un vase à la porte des temples, et ceux qui y 
entraient s’en aspergeaient. On plaçait encore de 
l’eau lustrale dans la maison des morts.

EAU DE MARS. Voy. EAU DE BOULE.
eau de mélisse des carmes , mélange de 8 par

ties d’alcool de mélisse, d’une partie d’alcool de ro
marin, de thym, de cannelle, de 2 parties d’alcool 
de muscade, d'une partie d’alcool d’anis vert, de 
marjolaine, d’hyssope. de sauge, d’angélique, do 
girofle, de 4 parties d’alcool d’écorce de citron, et 
de 2 parties d'alcool de coriandre. Ce médicament, 
dont les Carmes seuls possédaient autrefois la re
cette, est réputé stomachique et vulnéraire. On le 
prescrit surtout contre les maux de nerfs.

eau de mer. Elle a une saveur salée, un peu amére 
et nauséabonde, et souvent, sur les côtes, une odeur 
désagréable; elle possède, en outre, une certaine 
viscosité; elle tient en dissolution divers sels (chlo
rures et sulfates à base de soude, potasse, magnésie, 
rliaux, avec de très-petites quantités de bromures) 
dont les proportions varient de trois à quatre pour 
cent du poids de l’eau : le sel marin, ou chlorure 
de sodium, en fait la plus grande partie. Dans 
l'ouest et le midi de la France, on profite de la cha
leur du climat pour en Isoler ce sel par l’évapora
tion spontanée de l’eau dans des réservoirs, dits 
marais salants, creusés sur la plage. La densité 
de l’eau de mer est & peu près do 1,025 à 1,030; 
près des côtes, elle est ordinairement un peu plus 
dense et plus chargée de sels qu'au large. L'eau de 
mer est impropre il la boisson et aux autres usages 
de la vie ; elle ne peut ni cuire les légumes et les 
viandes, ni dissoudre le savon, qu'elle décompose : 
aussi embarque-t-on toujours de l’eau douce à bord 
des bâtiments. Aujourd’hu i, on rond l'eau de mer 
potable en la distillant dans des appareils particu
liers; l’eau ainsi distillée étant assez fade, on l'aban
donne au contact de l’air pendant 15 ou 20 jours, ce 
qui lui donne un goût semblable à celui de l'eau de 
rivière. Le physicien Porta employa le premier,au 
xvi* siècle, la distillation pour rendre l'eau de mer 
potable. Depuis le commencement de notre siècle, 
Rochon,de kéraudren, et plusréceminentMM. Wells, 
Davies et Bocher (de Nautes), ont successivement 
perfectionné les appareils distillatoires destinés â la 
marine : aussi peut-on maintenant se pourvoir am
plement d’eau dans les voyages de long cours.

EAU MEXICAINE. Voy. EAU AFRICAINE.
eau oxygénée, dite aussi peroxyde ou bioxyde 

d ’hydrogène, combinaison d'eau et d’oxygène (HO*) : 
c’est un liquide incolore, et sans odeur. Elle se dé

truit promptement au contact d’un grand nombre 
de corps, en dégageant de l’oxygène et en passant à 
l’état d'eau. Elle attaque et détruit les matières or
ganiques. On l’obtient en dissolvant le peroxyde de 
baryum dans l’acide chlorhydrique. Elle peut servir 
à restaurer les anciens dessins et môme les tableaux 
à l'huile; on a aussi proposé de l’employer en mé
decine comme irritant. Cette eau a  é té  découverte 
en 1818 par M. Thénard.

eau régale , mélange d’acide n itrique e t d’acide 
chlorhydrique, qui a la propriété de dissoudre l’or, 
qu'on appelait jadis le roi des m étaux. Souvent, 
on emploie pour ce mélange, en place de l’acide 
chlorhydrique, du sel marin ou du sel ammoniacqui 
agissent de la même manière. L'eau régale est un 
précieux dissolvant pour les chimistes : l’or, le pla
tine, le palladium, qui résistent à  l’action des au
tres acides, sont bientôt dissous par elle ; on l'em
ploie dans les ateliers de teinture et dans les manu
factures de porcelaine pour faire les compositions 
d'étain ou pour dissoudre l’or. Tous les métaux 
qu'elle dissout sont transformés par elle en chloru
res. L’Arabe Geber est le premier qui a it fait men
tion de Beau régale; il la préparait eu  ajoutant âde 
l'eau-forte un quart de sel ammoniac.

eau de la reine de Hongrie ,  alcoolat de romarin, 
s’emploie souvent comme eau de toilette.

eau seconde, se dit de deux substances différentes: 
pour les orfèvres et quelques autres artistes, c’est de 
l'acide nitrique affaibli et comme descendu à  un se
cond degré; pour les peintres, c'est une lessive caus
tique de potasse ou de soude, connue encore sous le 
nom de Lessive des savonniers, qu’on emploie prin
cipalement pour nettoyer les peintures à  l’huile. 

eau sédative. Voy. sédatifs, 
eau-de-vie, liqueur spiritueuse obtenue endistillaid 

le vin, le cidre, le sucre de canne ou de betterave,les 
grains, la pomme de terre, etc. Tous les vins ne sont pas 
également propresâ fournir de bonnes eaux-de-vie; lus 
vins vieux en donnent d’une qualité supérieure àcell* 
qu'on obtient des vins nouveaux. Les vins sucrés en 
fournissent d'excellentes ; les vins tournés ne pro
duisent que des eaux-de-vie de très-mauvaise qua
lité; les vins blancs sont généralement préférables 
aux vins rouges, car les vins qui n’ont pas cuvé sur 
la pellicule et sur la rafle contiennent beaucoup 
moins do ces principes huileux qui leur communi
quent un certain goût désagréable. Les vins qui ont 
un goôt de terroir le communiquent à l’eau-de-xte 
qu’on en retire ; c’est ainsi que les vins de Saint- 
Pierre en Vivarais donnent une eau-de-vie è  odeur 
de violette; qu'on retrouve le goût de pierre à  fusil 
des vins de Côte-Rôtie, celui d’ardoise des vins de la 
Moselle, celui de succin des vins du Holstein, dans 
leurs eaux-de-vie respectives. La bonne eau-de-vis 
ne doit avoir rien de dur, ni aucun goût de terroir, 
de brillé ou de fût ; elle doit être claire, brillante «t 
blanche, si elle est nouvelle; un peu ambrée «1 
jaune, si elle est très-vieille. Pour im iter cette cou
leur, que prennent avec le temps les vieilles eaux-de- 
vie, et qu’elles doivent â  leur séjour dans le fèt, ou 
sophistique les produits nouveaux avec du caramel- 

Suivant les pays et la nature des liqueurs fermen
tées, on donne des noms différents au produit spiri
tueux de la distillation : Veau-de-vie de. grains t* 
fabrique, en France et dans l’Europe septentrional*, 
avec la bière et la graine des céréales fermentées, 
le genièvre se fait de même, avec addition de lu·«® 
de genièvre pendant la ferm entation; le whisktf 
vient d’Ecosse et d’Irlande, et se fhbrique avec l'orge* 
le seigle, les pommes de terre ou les prunelles sau
vages ; le kirsch se prépare, en Allemagne, en Suis* 
et dans les Vosges, avec des cerises écrasées et fer
mentées avec leur noyau; le rhum  se fabrique au* 
Antilles avec le sirop de la canne à  sucre, eVp , 
*  Les eaux-de-vie de marc de raisin , de grains et de
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pom m es de  te rre  sont beaucoup moins agréables 
que les eaux-de-vie de v in , parce qu'elles renfer
m en t des huiles essentielles ,  âcres et très-fortes, 
don t il e st très-difilcile de les débarrasser. Très-sou
ven t les déb itan ts fabriquent eux-mêmes leurs eaux- 
de-vie en  coupant le trois-six avec de l'eau, colo
ran t ce m élange avec du caramel, du suc de réglisse 
ou d u  cachou , e t l ’aromatisant de diverses manières. 
Hais ces m élanges n 'ont jamais la saveur agréable 
des eaux-de-vie naturelles.

Les eaux-de-vie les plus estimées sont celles de 
M ontpellier ,  de Cette, de Bordeaux, de La Rochelle, 
de C ognac, de  C haren te , de l'ile de R é, d’Angou- 
lême, de  N iort, de Saumur, de ChAtellerault, d’Or
léans, de Blois, de Tours, d'Angers, de Nantes. L’eau- 
de-vie d ’A ndaye (Basses-Pyrénées) est renommée par 
ta  douceur e t  son arôme anisé.

EAU VULNÉRAIRE. Voy. VULNÉRAIRE.
EAUX. 1. E n Hydraulique, on distingue : d’une 

part, les e a u x  naturelles, qui sortent d'elles-mémes 
de la te rre  e t form ent les divers cours d’eau, et les 
taux a r tific ie lle s , qui sont élevées au moyen de ma
chines, so it pou r rem plir un réservoir et fournir & la 
Consommation, soit pour récréer la vue sous forme de 
jets d’eau ,d e  gerbes, etc., comme les eaux de Versail
les, de Saint-Cloud ; d ’autre part, les eaux jaillissan
tes, celles q u i jaillissent d’elles-mémes en sortant du 
»ein de la  te r r e , les eaux plates, celles qui fournissent 
les canaux, les é tangs,o to ., les eaux courantes, celles 
qui ont cours , telles que les rivières, etc., les eaux 
vives, celles q u i coulent d’une source abondante.

U. Sous le rappo rt du Domaine, on distinguo les 
eaux dépendant du domaine public, et celles qui 
appartiennent aux particuliers. Les premières sont 
celles à  l 'ég a rd  desquelles il ne peut exister aucune 
distinction de  p rop rié té , et qui dès lors restent en 
jouissance com m une, comme les fleuves, les rivières 
navigables e t  flottables, le littoral de la  mer. Nul ne 
Peut dé tourner l'eau des fleuves et des rivièros na
vigables, ou  en  affaiblir le cours par des tranchées, 
fossés ou canaux , sans une autorisation du Gouver
nement ; m ais il est loisible A chacun d’y puiser de 
l’eau, e t de  s’approprier l’eau ainsi mise A part, 
quant aux petites rivières qui no sont ni navigables 
ni flottables, elles son t, selon les uns, dans le do
maine p u b lic ; elles appartiennent, selon les autres, 
aux personnes dont elles bordent les propriétés. L'o
pinion la  p lu s commune est que les riverains de 
chaque côté sont propriétaires du lit de la rivière 
jusqu’A une ligne que l’on tire au milieu de ce lit. 
Ils peuvent u ser de l’eau de ces rivières dans le par
cours de le u r  héritage, A la charge de la rendre A 
ton cours o rdinaire . Les ruisseaux appartiennent de 
droit aux propriétaires des héritages sur lesquels ils 
coulent; e t  p a r  conséquent ceux-ci ont le droit de 
*'en servir pou r l'irrigation de leurs fonds. La pro
priété du sol em portant celle du dessus et du des
sous , celui dans l’héritage duquel jaillit une source 
eit propriétaire de cette source comme de l'héritage 
même, e t p eu t S’en servir commme bon lui semble; 
mais si la  source fournit aux habitants d’une com
mune, d 'u n  village ou d 'un hameau, l’eau qui leur 
est nécessaire, le propriétaire ne peut en changer lo 
«ours. Les eaux minérales appartiennent A ceux qui 
les découvrent; cependant elles ne peuvent être ex
ploitées sans une autorisation du Gouvernement. 
Les petits lacs , les étangs appartiennent aux pro
priétaires des terres sur"lesquelles ils se trouvent.

Eaux e t fo rê ts, expression collective par laquelle 
<m désignait avant 1789 une juridiction chargée 
d’exercer la  police sur les bois, la chasse, la pèche, 
et de sta tuer, tan t au  civil qu'au criminel, sur les 
contestations relatives aux eaux et forêts. Cette ju
ridiction é ta it connue autrefois sous le nom de gruo- 
rics~. Louis XIV compléta cetto juridiction par jine 
ordonnance de 1GG9. Cette législation a été remplacée

EAUX
par deux codes, le Code forestier et le Code de la 
pêche fluviale. L’administration des Eaux et forêts 
n’a plus aujourd’hui qu’un droit de surveillance et 
de police; les questions de propriété sont dévolues 
aux tribunaux civils, et la répression des délits ou 
contraventions appartient aux tribunaux correction
nels ou de simple police.

III. En Physiologie, on appelle vulgairement eaux 
le liquide amniotique qui entoure le fœtus.

Eaux aux jambes. Les Vétérinaires appellent ainsi 
une maladie cutanée du cheval qui a son siège au

fiicd et A la partie inférieure de la jambe, et dont 
e symptôme caractéristique est le suintement, A 
travers les pores de la peau, d’une humeur séreuse, 

Acre et fétide, semblable A de la sanie. La cause la 
plus ordinaire de cette maladie est l’humidité et la 
malpropreté des écuries. Elle se manifeste plus sou
vent aux pieds de derrière qu’A ceux de devant. 
Quand les eaux sont nouvelles, la maladie cède à 
l’emploi des émollients dans le principe, puis aux 
lotions de vin chaud ; quand elle est devenue chro
nique, il faut recourir aux applications toniques et 
astringentes. Les eaux aux jambes ont été considé
rées comme la source du cow-pox ou vaccin : cette 
maladie des vaches viendrait de ce que ceux qui soi
gnent à la fois des chevaux et des vaches auraient 
touché le pis avec des mains tachées de pus prove
nant des eaux aux jambes.

eaux hères. Ce sont les eaux qui restent après 
qu’un sel s'est cristallisé, et qui sont tellement sa
turées qu'il leur est impossible de laisser cristalliser 
lus sels, souvent déliquescents, qu’elles tiennent en 
dissolution; elles sont ordinairement colorées: telles 
sont les eaux mères des salpêtres; alin d'en tirer 
parti, on les mêle avec des lessives moins chargées.

eaux minérales, eaux chargées de principes étran
gers, et employées le plus souvent en médecine sous 
forme de boissons, de bains etdedouchcs. Lorsqu’elles 
ont une température plus élevée que celle des sources 
ordinaires, elles prennent le nom A'eaux thermales 
( Voy. ci-après). Les substances que les eaux miné
rales tiennent en dissolution sont des gaz (acide car
bonique, azote, acide sulfhydrique), des sels (carbo
nate de chaux, sulfate de chaux, sulfate de ma
gnésie, chlorure de sodium, sulfate de fer), et des 
matières organiques de nature variable. Ces sub
stances proviennent des roches que les eaux ren
contrent dans leur trajet souterrain. On a  constaté, 
dans ces derniers temps, qu’un grand nombre du 
sources minérales renferment des quantités minimes 
d’arsenic, auxquelles elles doivent en partie leurs 
propriétés thêrapoutiques. Il sort des eaux minérales 
de toutes les espèces de terrains. On classe ordinai
rement les eaux minérales d’après la nature des prin
cipes auxquels elles doivent leurs propriétés actives.

Les eaux salines sont caractérisées par l’abon
dance des sels qu’elles contiennent ou par la seule

Îirésonce des matières salines sans acide carbonique 
ibre : telles sont les eaux d’Aix en Provence, de 
llalaruc (Hérault), deBagnères de Bigorre (Hautes- 

Pyrénées), do Luxeuil (Haute-Saône), de Plombières 
(Vosges), de Louëche en Suisse, de Sedlitz et de 
Seidschutz eh Bohème, d’Epsom en Angleterre, etc.

Les eaux gazeuses acidulés ont une saveur aigre
lette, et contiennent, outre des matières salines de 
nature variable, de 1 acide carbonique libre qui s’en 
dégage par bullesen les rendant pétillantes : les prin- 
ci pales eaux do cette espèce sont cellesde Bade (grand- 
duché de Bade), d’Ems, de Soltz et de Wiesbaden 
(duché de Nassau), de Carlsbad (Bohême), de Néris 
et de Vichy (Allier), etc.

Les eaux ferrugineuses ou martiales sont remar
quables par leur goût d’encre, qu'elles doivent A 
une assez grando quantité de fer : telles sont les 
sources do Passy, de Bussang, de Contrexeville, de 
Saiut-Bié (Vosges), du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), de
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EorgeS(Seitiè-Inférieiire),dePyrinonten Weslphalie, 
de 'Spa en Belgique, do TœplIU en Bohême. etc.

Les eaux sulfureuses se distinguent par rôdeur 
d’œufs pourris, qu’elles doivent a de l'acide sulfhy- 
drlque libre oü à des sulfhydrates , comme les eaux 
de Baréges (Hautes-Pyrénées), de Bagnères-de-Lu- 
chon (Haute-Garonne), d'Eaux-Bonncs (Basses- 
Pyrénées), d’Engliien (Seine-et-Oise), d’Uriage 
(Isère), de Gex (Ain), d’Aix-la-Chapelle (province 
rhénane), de Schinznach en Suisse, etc.

On peut faire usage en tout temps des eaux mi
nérales naturelles transportées loin de la source; 
mais ce n'est que dans la belle saison que les mala
des peuvent en recueillir tout le bénéfice désirable, 
en allant les prendre sur les lieux. C'est ordinaire
ment du mois de mal au mois d’octobre qu’on s’y 
rend, un peu plus têt ou un peu plus tard , suivant 
la nature du climat des pays où elles sont situées. 
On partage presque toujours lo temps des eaux en 
plusieurs époques de quinze A vingt jours, auxqueUes 
on donne le nom de saison.

On Imite artificiellement la plupart des eaux miné
rales, particulièrement les eaux acidulés gazeuses, et 
l’on est même arrivé, à l’aide de machines, à exereer 
uneassez forte pression pour charger les produitsd’une 
quantité d’acide carbonique bien supérieure à celle 
que renferment les eaux naturelles : telles sont l’eau 
de Seltz, qu’on administre avec avantage contre les 
gastrites chroniques et les vomissements nerveux ; 
l'eau de Sedlitz, qui sert comme purgatif; etc.

L'action des eaux minérales sur l’organisme a été 
reconnue dés les temps antiques ; bien des sources 
en vogue aujourd’hui étaient déjà utilisées par les 
Romains. Vitruve explique très-bien leur mode de 
formation.Beaucoup de chimistes se sontoccupésde 
leur analyse dans les temps modernes. On trouvo 
dans le Compte rendu des travaux des ingénieurs 
des mines (Paris, 1841, in-4) le tableau complet des 
eaux minérales de France analysées, le nombre des 
sources, leur température et la quantité d'eau 
qu’elles débitent. Un doit aux B« C. James et ls. 
Bourdon des Guides aux eaux minérales, et à M. le Dr 
Chenu un Essai pratique sur l’action thérapeutique 
des E. min., avec un Dictionn. des eaux minérales.

e a u x  t h e r m a l e s  (du grec thermos, chaud), eaux 
minérales qui viennent sourdre à la surface de la 
terre avec une températuro plus élevée que celle 
des sources ordinaires. Les eaux thermales sont 
très-communes dans les pays volcaniques, comme 
en Auvergne, dans le Vivarais, sur les bords du 
Rhin, dans les environs de Naples, etc. Leur tem
pérature varie beaucoup ; elle est si élevée dans les 
eaux thermales d’Islande, qu'elles dissolvent la si
lice. A Digne, en Provence, et h Chaudes-Aigues, 
en Auvergne, on peut y faire cuire un œuf; dans 
cette dernière ville, les habitants emploient l’eau 
thermale à chauffer leurs maisons. Les eaux ther
males jouissent toutes de propriétés médicales parti
culières. Leur haute température tient & la grande 
profondeur d’où elles proviennent.

ÉBAUCHE. Voy. e s q u is s e .
ËBÉNACËES (au grec ébénos, ébène); famille de 

plantes Dicotylédones monopétalcs hypogynes, ica - 
lice persistant offrant de 3 h 6 divisions, à étamines 
on nombre double ou quadruple, i  fleurs axillaires, h 
feuilles alternes, et ayant pour fruit une baie ovoïde 
et polysperme. Le type de cette famille est le genre 
Plaquerpinier, dont plusieurs espèces fournissent le 
bois d Ebène. Voy. ce mot.

ÉBÉNE (du grec ébénos j même signification), bois 
excessivement dur et pesant, propre à recevoir le plus 
beau poli ; il y en a de trois couleurs différentes : je 
noir, le rouge et le vert. L’ébène noir vient de \’E - 
bénier {Voy. ci-après) : les lies de Madagascar et de 
Saint-Maurice en fournissent le plus abondamment; 
on l’emploie à des ouvrages do marqueterie, de ta-
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blettcrie, & des instruments et meubles de toute 
espèce. On en fait actuellement beaucoup moins 
d’usage qu’nutrefois ; parce qu'on l’a  remplacé par 
d’autres bois, et qu’en outre on est parvenu à  l'imi
ter parfaitement en teignant eu noir des bois durs, 
tels que le cerisier et le merisier. Les ébènes colorés 
proviennent de plantes très-diverses, telles que le 
Cytise des Alpes, le Blgnone, etc. L’ébène rouge; 
ou grenadille, estemployé par les tabletiers; l’ébcne 
vert, ou bois d ’évitasse, s'emploie en marqueterie 
ètèn  teinture.

ÉBÉN1ER, Diospyros ebenum , nom vulgaire 
d’une espèce du genre Plaqueminier (Voy. ce mot); 
qui donne l’ébène noir.— Un nqmme Faux-Ébénier, 
le Cytise sauvage des Alpes; E . de montagne, la 
Bauhinie acuminée; È. d ’Orient, la Mimosa sebbeek; 
É. épineux, une esp. de Palmier.— L’Ê. fossile, com
mun dans les mines de lignite, paratt constituer le/ais.

ÉBÉNISTERIE (d'ébène), branche de là  menui
serie qui comprend la fabrication de toute espèce 
de meubles en bois précieux, soit massifs, soit pla
qués, ainsi que de tout autre ouvrage de rapport 
ou de marqueterie. Les bois le plus communément 
employés en ébénisterie sont : parmi les bois indi
gènes , le noyer, le frêne, l’orme, l'amandier, le bois 
de Sainte-Lucie, etc.; parmi les bois exotiques, l’aca
jou, le palissandre, le bois de rose,le citron, le galac, 
le santal, le vernis de la Chine, les ébènes. On ne fait 
plus guère aujourd'hui de meubles en bois massif; on 
construit un bâtis ou charpente en chêne ou en sa
pin, qu’on revêt ensuite de plaques de bois précieux. 
Ce procédé, qui date de la Bn du xvu· siècle, a le 
double avantage de ménager dos bois rares et aeles 
faire valoir par la symétrie ou l’opposition des pièces 
rapportées. L'opération du placage est la partie la 
plus importante et la plus ditllcile de l’ébénisterie ; 
elle demande beaucoup de goût et de dextérité. Quand 
le meuble est plaqué, il ne reste plus qu’à le polir et 
à le couvrir d’une couche de vernis. Quelquefois on ÿ 
fait des incrustations en écaiUe, Ivoire, cuivre; etc. 
(Voy. marqueterie) ,  ou on y  applique en relief des 
ornements de bronze ou de cuivre doré. Quant au 
sciage du bois en lames minces, U se faisait autrefois 
à la main; on emploie aujourd’hui de grandes scies 
circulaires mues par la vapeur. F. scierie mécahique.

Les ébénistes firent d’abord partie do la corporation 
des maîtres menuisiers et s’appelèrent menuisiers de 
placage ou de marqueterie ; plus ta rd , en 1776, on 
réunit en un seul corps les maîtres ébénistes, les 
tourneurs et les layetiers. — L'art de l’ôbénisterie 
était connu des anciens. Chez les modernes, ses pro
duits ne commencèrent à être remarquables qu’à l’é-

Œ de la Renaissance. Au xv· siècle. Jean de 
e avait trouvé le socret de teindre les bois de 
diverses couleurs. Après lui, Philippe BruneHeschi 

et Benoit de ilajano furent de véritables artistes. 
En France, on cite, au xvu· et au xvm· siècle, les 

1 noms de Jean-Marie de Blois et surtout de Boule, et 
de nos jours, ceux de Kolping, Verner, etc. C’est à 
Paris, dans le faubourg St-Antoine surtout, qu’on fa
brique la plus belle ébénisterie.

ÊBENOXYLE ( du grec ébénos, ébène, et xylon, 
bois), Ebenoxylon, genre de la famille dos Ëbéna- 
cées, est fondé sur une espèce de U Cochinchine, 
17?. vrai, qui a  passé longtemps pour produire le 
vrai bois d’Ëbène. Son écorce est verdâtre, son aubier 
blanc, et le coeur du bois d’un très-beau noir.

ÉBLOUISSEMENT, trouble momentané de la vue, 
et causé tantôt par l'impression subite d’une trop 
vive lumière, tantôt par quelque cause interne, telle 
qu’une congestion cérébrale, etc.

ÉBORGNAGE, opération ¿ ’Horticulture qui con
siste à supprimer le bourgeon ou œil après la chute 
des feuilles, et avant que la sève se mette en mou
vement : U ne faut pas confondre celte opéraüou 
avec l’ébourgeonnement. Voy, cc mot.
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ÉBO TTER, terme de Jardinage. Lorsqu'un arbre 

est en d an g er de périr, on Vébotte, c.-à-d. on en été 
tou tes les petites brahches et oïl n’y laisse que les 
p lus grosses, taillées fort court.

EBOURGÉONNEMENT, opération d’Horticulture 
p a r laquelle  on retranche d'un arbre les bourgeons 
superflu s; afin de donner aux branches principales 
plus de r ig u e u r, et d’obtenir de meilleurs fruits en 
d irigean t la  sève convenablement. Vébourgeotine- 
m en t s’exécute au printemps sur le bourgeon pous
sant, contrairem ent k l ’éborgnage,qal a lieu pendant 
la m orte-saison.

ÉBROUEMENT, sorte d’éternûment qui a lieu 
chez les an im aux  domestiques et qui est produit par 
une irrita tion  de la  membrane muqueuse des fosses 
nasales. I l consiste en une expiration forte et sonore, 

'mais volontaire e t sans caractère convulsif, accom- 
née d ’u n e  vive secousse de la tête. 
BULL1TION (A» bulle), phénomène qui se pro

duit ordinairem ent dans le passage d’un corps liquide 
4 l'é tat gazeux : il est caractérisé par un bruissement 
plus eu m oins prononcé e t par des bouillons plus ou 
moins fo r ts , résu ltan t de la formation et du dépla
cement con tinuel de petites bulles gazeuses que la 
chaleur d ila te  e t fa it monter à la surfac.edu liquide. 
L'ébullition a  lieu à  différentes températures pour 
les différents corps; et pour le même corps elle est 
subordonnée à  la  pression del’atmosplière, & la hau- 
leur du liqu ide e t & sa densité. Elle se produit plus 
fit* dans le  v ide qu 'à  l’air libre, dans des vases de 
métal bons conducteurs du calorique, que dans des 
sases de te r re  ou de verre, etc. Poyr l’eau, dans les 
conditions o rd in a ire s , elle a lieu & 100 degrés du 
thermomètre centigrade.

En Médecine ,  on nomme ébullition toute espèce 
d’éruption passagère qui survient à la peau sans mou
vement fébrile ou avec une lièvre de courte durée.

ÉBUR.» nom  latin  de l’Ivoire t d’où les mots éburné, 
ébumin, c .-à-d . qui prend la consistance de l’ivoire, 
qui ressemble à  de l’ivoire; éburnification, transfor
mation que subissent les cartilages et qui leur donne 
« couleur e t la  consistance de l'ivoire.

ECAILLES (d e  1'itallen squaglia , dérivé, selon 
Roquefort,  d e  sq u a m u la , diminutif de squama), 
Plaques osseuses ou cornées qui recouvrent la peau

la plupart des poissons, et celle des sauriens, des 
ophidiens e t des tortues. On en trouve aussi sur les 
Mèdt,des oiseaux ,  su r les ailes des manchots et des 
•phénlsques, su r  la  queue des rats et des castors, 
*«r quelques édentés, su r les ailes des Lépidoptères, 
•Or plusieurs Charançons, sur les Lépismes, etc. En 
finirai, ces écailles sont formées d’album ine, de 
Phosphate de chaux  e t de soude, d’oxyde de fer et 
d’us corps huileux.

On emploie dans les arts l’écaille de Tortue. La 
Bas belle se tire  de l’espèce appelée Caret. Ou trouve 
dans le commerce quatre sortes d ’écailles : la l r· ,  et 
y plus estim ée, est celle qui ge pèche dans les mers 
de la Chine, e t principalem ent sur les côtes de Ma- 
Bile; la 2» v ien t des Seychelles; la  3·, dite d’Egypte, 
jjt «xpédiée de Bombay par la  voie d’Alexandrie : 
Bleest en feuilles généralement plus petites, plus 
Binees, plus terreuses, et souvent sujettes à se dé
doubler: la 4 · ,  qui vient d ’Amérique, est en gran
des feuilles, d ’une couleur plus rougeâtre au fond 
‘lue les précédentes e t à  grandes jaspures. Pour fa- 
Sonner l'écaille , on la  ramollit dans l’eau chaude ; 
Bon la m et aussitôt dans un moule où on la com- 
Blme à  l’aide d ’une presse de fer. L’ouvrier polit 

'ensuite l'écaille façonnée. — Ce que l’on nomme 
baille fondue  provient dei rognures de l’écaille 
naturelle que l’on a  ramollies dans l’eau bouillante 
et soumises ensuite à la presse.

En Botanique, on appelle écaille toute lame mince, 
«èclus *t coriace, qui recouvre quelque partie de la 
plante.* comme celles qui forment le cafico de plu

sieurs Composées, ou celles qui forment la balle 
et la glume des Graminées; etc.

ÉCANG, instrument en forme de palette employé 
par le confier pour faire tomber la paille du lin, du 
chanvre, et autres plantes textiles.

ECARLATE ( de l’italico scarlatto, que Gébelin 
dérive de caro, chair), couleur rouge fort vive, qu'on 
obtient ordinairement en traitant la cochenille par 
la crème de tartre et le chlorure d’étain. Pendant 
longtemps, l’écarlate ne fut préparée qu’en Hollande. 
Ce fut par les soins de Colbert que le procédé de cette 
teinture fut introduit et appliqué en France, aux 
Gobelins, où il fut perfectionné. Pour teindre le drap 
en écarlate, on commence par lui donner une teinte 
de jaune avec le fustet, le quercitron ou le curcuma ; · 
on le plonge ensuite dans l’écarlate, on l’y laisse 
bouillir pendant une heure ; puis on le lave à l’eau de 
rivière, et on le fait sécher. —Au moyen âge, le mot 
écarlate désignaitmoinsune couleur quelconque que 
la perfection même de la teinture. 11 y avait de l’é
carlate verte, bleue,noire, etc.

On donnait le nom à’écarlate de graine au kermès, 
insecte dont on tire en effet une belle couleur rouge 
et qu'on prenait pour une galle du chêne, par opposi
tion à la qraine d'écarlate ou cochenille,· qu'on pre
nait aussi pour une production végétale.

Ecarlate, nom d'une couleuvre de Ja Caroline. 
— G’est aussi le nom de deux espèces de Champi
gnons d’Italie, du genre Agaric.

ËCARRISSAGE. Voy. équarrissage.
ÉCART, nom donné, en Hippiatrie, à la distension 

forcée des muscles et des ligaments du bras du che
val, qui résulte d’un effort violent exercé sur la 
région supérieure de ce membre, et tendant à l’écar- 
ter de la poitrine. Quand cette lésion est légère, on 
la nomme faux écart ; quand elle est considérable; 
on l'appelle entr’ouverture. La saignée, les topiques 
résolutifs et le repos en sont les remèdes ordinaires.

En Mariqe, on nomme écart le moyen de réunioil 
des bouts de deux pièces de bois employées dans la 
construction d’un bâtiment.

Dans le Blason, on nomme écart chaque quartier 
d’un écu divisé en quatre. Les armes principales de 
la maison se mettent au 1 «  et au 4“ écart. On place 
au 2* et au 3· écart les armes des alliances ou de la 
ligne maternelle. Voy. écartèlement,

ÉCARTÉ, jeu de caries qui se joue à  deux avec 
un jeu de 32 cartes. Chaque joueur prend 5 cartes; 
la onzième est retournée et se nomme atout, ainsi 
que toutes les cartes de la même.couleur. Si l’on se 
trouve avoir mauvais jeu, on écarte tout ou partie de 
ses cartes, c.-à-d. qu’on les jette pour en reprendre 
d'autres sur les cartes restées au talon, après la distri
bu Uon. Celui qui tire le roi d’atout, ou qui l'a dans 
son jeu, marque ün point; celui qui fait le plus de 
levées en marque aussi un ; si on les fait toutes, ce 
qu’eu nomme la vole, on en marque deux. Le par
tenaire qui arrive le plus tôt à  5 points gagne la par
tie. Le plus souveut, ce jeu donne lieu à  des paris, 
qui sont quelquefois considérables.

ÉCARTÈLEMENT (d‘écarter), supplice qui con
siste à être tiré à quatre chovaux jusqu’à ce que lecorps 
soit en lambeaux. Les Romains et les Francs connais
saient ce supplice. On écartelait aussi en attachant les 
jambes du patient à  deux branches d’arbres courbées 
forcément vers le sol, et q u i, en se redressant, dé
chiraient le corps en lambeaux. L’écartèlement était 
autrefois le supplice des traîtres et des criminels 
de lèse-majesté au premier chef. Metius Suffetius 
chez les anciens: Poltrot de Mêré, assassin du duc 
do Guise ; Chfttel et Ravaillac, assassins de Henri IV; 
Damiens, qui frappa Louis XV, périrent ainsi.

tin termes de Blason, l’écartèlement fest le partage 
dc l’ôcuen quatre parties, dites écarts. On distingue 
VE. encroix, quandlesdeuxlignesquitraversentl’écu 
se coupent à angles droits; et T JF. en sautoir, quand
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ces lignes sont diagonales. Un écu est contre-écar
telé quand un de ses quartiers est lui-même écartelé.

ECATISSAGE. Voy. cati.
ECBALIUM {du grec ecballô, lancer dehors), 

genre de la famille des Cucurbitacées, a été établi 
pour une espèce du genre Momordica, le M. elate- 
rium, qui croit sur le bord des chemins et dans les 
lieux incultes du midi de laFrance. C’est une plante 
annuelle à feuilles alternes, à fleurs jaunes, mo
noïques : les fleurs mêles en cimes multiflores, les fe
melles solitaires sur un pédicule particulier et dans la 
même aisselle que les fleurs mêles. Le fruit est ovoïde, 
allongé, couvert de points rudes; si on le touche ê 
l'époque de la maturité, il s’ouvre avec élasticité, et 
lance ses graines à une assez grande distance. On 
retire de ces graines un suc âcre et très-purgatif 
qui doit ses propriétés à un principe cristallisable 
appelé élatine ou élatérine. Voy. e l a t e ih u m .

ECCE HOMO (voilà l’homme), mots latins que 
Pilate prononça devant les Juifs lorsqu’après avoir 
fait flageller Jésus, il le leur présenta couronné d’é
pines. Ces mots ont été empruntés dans les arts 
pour désigner une statue ou· un tableau qui repré
sente Jésus-Christ dans cette situation. Les plus re
marquables de ces ouvrages ont été peints ou gravés 
par Cigoli, le Titien, le Corrêge, l’Albane, le Guide, 
Albert Durer, Rembrandt, Van Dyck, Poussin, etc.

ECCHYMOSE (du grec ex ,hors de, et chymos, 
suc), tache livide de la peau produite par l’extrava
sation du sang dans le tissu cellulaire. Elles sont 
ordinairement le résultat d’une contusion, d’une 
contraction violente d’un muscle, ou de toute autre 
cause apte à produire la rupture des vaisseaux ca- 
piUaircs sanguins. Les ecchymoses, d’abord rouges 
ou noirêtres, prennent successivement une couleur 
violette, verdêtre, jaunâtre, citrine, et puis la tache 
disparait complètement : c’est un effet de l’absorp
tion graduelle du liquide épanché. Les ecchymoses 
légères se guérissent sans traitement; quand elles 
sont graves, on emploio les applications résolutives, 
et quelquefois la saignée locale ou générale.

ECCLËSIASTE (du grec ecclésiastès, prédica
teur), titre d’un des livres de l’Ancien Testament, 
que les uns attribuent à Salomon, les autres ê l’un 
des ministres de Zorobabel ou d’Èzéchias. L’auteur 
y prêche ê tous les hommes les devoirs de la vie, la 
crainte de Dieu et l’observance de sa loi.

ECCLÉSIASTIQUE (du grec ecclésia, église), qui 
appartient ê l’Eglise; nom donné en général ê tous 
les membres du clergé. Voy. c l e r g é  ,  p r ê t r e ,  etc.

e c c l é s ia s t iq u e  (du grec ecclésia, assemblée,parce 
qu’on avait coutume de lire autrefois ce livre dans 
les assemblées dos fidèles), le 26* livre de l’Ancien 
Testament et lo 5° des Livres sapientiaux. U est divisé 
en trois parties : 1° éloge et origine de la sagesse ; 
2° avantages que procure la sagesse, et préceptes; 
3« éloge de Dieu et do ses œuvres, exemples de ver
tus, etc. On ignore quel en'est l’auteur.

ECCRÉMOCARPE (du grec eccrémès, suspendu, 
et carpos,fruit), Eccremocarpus, genre type de la 
famille des Eccrémocarpées, récemment détachée 
des Rignoniacécs. Ce genre renferme des arbrisseaux 
grimpants du Pérou, k feuilles opposées, tripinnées, 
terminées par un cirrhe en spirale f e t ê fleurs gran
des , pendantes, disposées en racines. L’E. scaber 
est une belle espèce, cultivée dans nos jardins.

ÉCHAFAUD, anciennement Chaffaut (qu’on dérive 
de l’italien catafalco), nom donné en général ê toute 
construction élevée momentanément, en forme de 
plancher ou de plate-forme, et destinée ê soutenir 
un certain nombre de personnes,soit pour les mettre 
plus en vue, soit pour qu’elles puissent travailler & 
une certaine hauteur au-dessus du sol. Dans un sens 
plus restreint, Véchafaud est la plate-forme sur la
quelle on expose ou l’on supplicie les criminels.

En Architecture, on distinguo les È. ordinaires·,

composés do longues perches verticales dites èchasses, 
et de traverses liées ensemble avec des cordes e t re
couvertes de planchers volants; les É . d ’assem
blage, formés de madriers entés les uns dans les au
tres, reliés par des moisés ou dçs croix de St-André, 
et solidement boulonnés; les È . volants, suspendus 
en l’air à l'aide de cordes : l’appareil de M. Journet 
est un échafaud volant, qui remplace avantageuse
ment la corde & nœuds : c'est un plancher en bois, 
large d’un mètre et garnid’unebalustrade,qui glisse 
le long d'une coulisse verticale et dont le mouvement 
horizontal s’opère ê l'aide d’un chariot sur une tra
verse fixée à l’édifice ; les É . mobiles, qu i peuvent se 
transporter d’un point k  un autre : tels sont ces écha
fauds en forme de pyramide tronquée, montés sur des 
roues ou roulant sur des galets, qui servent dans les 
vastes édifices pour atteiudre ê de grandes hauteurs.

ECHALAS (de l’italien scalaecia, formé de scala, 
échelle), perche mince, ou béton fiché en terre pour 
servir d’appui aux ceps de vigne, aux jeunes tiges, 
aux arbustes. Pour en augmenter la durée, on doit en 
carboniser la pointe avant de la m ettre en terre. On 
distingue trois sortes d’éclialas :les prem iers,de 3 m. 
environ de hauteur, servent ê soutenir les hautains 
suivant la coutume des environs de Pau ; les se
conds, hauts de 2 m., supportent les ceps élevés 
d’environ 1 m.,comme ê Côte-Rôtie e t dans le Bor
delais ; les troisièmes, hauts d’un m ètre seulement, 
sont employés en Champagne et dans les environs de 
Paris. Les premiers et les seconds restent à  de
meure en terre; les troisièmes sont enlevés chaque 
année, et replantés après la taille. Les meilleurs écha
las sont ceux que Ton tire du tronc de  chêne. Les 
pins, les jeunes sapins, les poupliers blancs ou noirs, 
les mûriers, les châtaigniers, etc., fournissent des 
échalas de seconde qualité.

ECHALOTE, A llium  ascalonicum , espèco d’Ail 
qui a une saveur moins forte que l’ail ordinaire : on 
en fait un grand usage dans les cuisines. L’échalote 
est originaire d’Ascalon en Palestine; on Ta importée 
en Europe, oû on la multiplie par le moyen de ses 
caïeux. Elle est cultivée en grand dans le bas Poitou 
et ê Oléron : on la plante en février et en mars.

ECHANGE (jadis exchange). C’e s t, aux termes 
du Code civil, un contrat par lequel des parties se 
donnent respectivement une chose pour une autre. 
L’échange s’opère par le seul consentem ent, de la 
même manière que lávente fa r t. 17 0 2 ,1 7 0 3 ).— 
L’échange a été la première opération du commerce : 
aujourd’hui même c’est par échange que se font les 
transactions avec les peuples qui sont encore au ber
ceau de la société, tols que les populations nègres en 
Afrique et les indigènes de l’Amérique e tde  l’Océanie. 
L’incommodité de ce modo de commerce a  fait de 
bonne heure recourir ê un intermédiaire qu i fût fa
cilement échangeable contre toute espèce de marchan
dise,ê la monnaie. Cependant on n’a pas craint,dans 
ces derniers temps, de vouloir ram ener les hommes 
ê l’enfance du commerce : tel était le bu t de la So
ciété coopérative de R. Owen et de la  flanque d* 
peuple proposée par M. P. Proudhon en 1849.

La Uberté des échanges entre les différentes na
tions a  donné lieu, entre les Economistes, aux plus 
vives discussions : les uns voulant une liberté abso
lue et proclamant cette maxime d’Ad. S m ith , Lais
sez faire, laissez passer; les autres soutenant les 
prohibitions, les restrictions et les droits de douaue, 
comme indispensables pour protéger l’Industrie nais
sante. L’Angleterre est, depuis peu d’années, entrée 
dans la voie du libre échange : les m inistres Huskis- 
son et R. Peel ont donné l’exemple de réformer la 
législation & cet égard. M. Michel Chevalier, partisan 
déclaré du libre échange, a publié en 1852 un Exa
men d u  système protecteur. Voy. d o u a n e s .

ÈCHANSON (de l’allomand s c h e n k e n , verser A 
boire), officier chargé de verser ê boiro au ro i «taux
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princes. Coite charge a existé (le toute antiquité. On 
vo it dans la  Bible que les Pharaons d’Égypte avaient 
leu rs  échansons; dans laMythologie grecque, le jcuDO 
G anym ède est l’éclianson du roi des Dieux. À. la cour 
des ro is de F ran ce , l’olflce de grand, échanson re
m onte ju sq u ’à  Charlemagne. Ce dignitaire tenait 
ra n g  p a rm i les grands officiers de la couronne et 
signait to u tes  les lettres, patentes et ordonnances 
royales ; d ans la  suite il n’exerça plus ses fonctions 
que d an s les grandes cérémonies, aux sacres, aux 
m ariages , e tc. 11 ne faut pas confondre l’office do 
grand, échanson  avec celui de grand bouteiller, qui 
exista d u  xiv* au x v i' siècle. Ce dernier surveillait 
tout ce qu i avait rapport à la boisson du roi.

ECHANTILLON (du grec canthos, coin de l’œil, 
selon H o q u e fo rt) , petite portion prise sur un objet 
de com m erce pour en faire apprécier la qualité et 
la valeur. Les douanes admettent comme échantil
lons les coupons d ’étotTc de moins de 40 centimètres 
pour vêtem en ts e t de 240 cent, pour meubles; les 
gants e t  b as  de  soie dépareillés, les objets non en
tiers ou no n  fin is, etc.—En Architecture, on nomme 
échantillons  des matériaux qui ont une longueur et 
une la rg eu r déterm inées par les règlements, et qui 
servent de  m odèles, alin que le constructeur soit as
suré de les tro u v er toujours les mêmes, quelque part 
qu’il veuille s’en pourvoir : des briques d ’échantil
lon, des tu i le s  d ’échantillon , sont des briques, des 
toiles façonnées conformément au modèle.

ÉCHAPPÉE. En Pein ture , c’est le passage de la 
lumière p én é tran t entre deux corps très-rapprocliés 
pour a ller éc la irer d’autres objets qui saus cela se
raient dans l’obscurité.

ÉCHAPPEMENT, mécanisme par lequel la der
nière roue d ’nne machine, d’une horloge, transmetau 
balancier ou a u  pendule l’action du poids ou du res
sert, de m an ière  à  entretenir les oscillations du pen
dule ou du  balancier, qu i, sans cela, cesseraient tôt 
on tard, p a r  su ite  des résistances dues au frottement 
sur les pivots ou à  l’ébranlement de l’a ir ; il sert 
aussi à  a rrê te r  le  mouvement du rouage pendant que 
le balancier achève une oscillation. Dans l'É. à re
cul, le m ouvem ent de la  roue n’a pas lieu constam
ment dans le  même sens, mais elle avance et recule 
par petits intervalles successifs, do manière cepen
dant qu’il échappe une dent à enaque oscillation du 
balancier : à  cette classe appartient l’È . dit à roue de 
remontre, p resque exclusivement usité pour les mon
tres communes. —  Dans l’É . à  repos, la dernière 
toue passe, -avec tou t le reste des rouages, par uuo 
série de repos e t de mouvements alternatifs, comme 
dans les m on tres plates (È . à cylindre), dans les 
Horloges e t  les pendules (É’. à ancre), et dans les 
chronomètres (É \  libres).

ÉCHARDE ( du  latin  carduus, chardon, épine), 
nom donné vulgairem ent aux petits corps aigus 
(épines ou éclats de bois) qui s’introduisent acci
dentellement dans l’épaisseur de la peau, et dont la 
Présence excite toujours une vive Irritation et amène 
quelquefois des accidents graves. Vcy. panaris.

ÉCHARPE (d u lati n ex carpo, couper, détacher de), 
longue bande d’étotre en laine, en soie ou en dentelle, 
brodée d ’o r e t  d ’argen t, que les chevaliers portaient 
Autrefois en ceinturon ou en bandoulière. L’écharpe 
de chaque chevalier avait ordiuairement la couleur 
Préférée p a r la  dame de ses pensées. L’écliarpe ser
vait encore, pa r sa forme et par sa couleur, à distin
guer les divers ordres de chevalerie et les partis po
litiques. Aux croisades, l’écliarpe des soldats était 
blanche. Cette couleur fut aussi celle des Armagnacs 
et des Huguenots. Le rouge était celle de Henri III et 
<te Charles IX ; Je vert, celle de Maiarin; l’isabdlo, 
telle des Coudé. L’usage des écharpes cessa avec la 
chevalerie. — En France, l’écharpe tricolore sert au
jourd’hui d ’insigne aux magislratsmunicipaux, aux 
commissaires de police, etc. Los commandants de
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place, les maréchaux, les officiers généraux, ont une 
écharpe en or ou en argent qu’on appelle plutôt 
ceinture. — On donne aussi le nom d’écharpe à la 
cravato du drapeau.

Les dames appellent Echarpe une sorte de châle lé
ger, peu large et très-long, qu’elles drapent sur leurs 
épaules de diverses manières : cette mode parait avoir 
été empruntée aux femmes de l’Orient.

Dans la Construction, on appelle ainsi : 1° une 
pièce de bois au bout de laquelle est attachée une 
poulie , et qui fait à peu près l’office d’une chèvre : 
on s’en sort pour élever des fardeaux peu considéra
bles; 2» le cordage dont les maçons se servent pour 
monter et conduire un corps qu’on veut élever.

EC1IASSE (de l’italien scalaccia, dérivé du latin 
seala, échelle). On appelle échasses deux perches 
ou deux bâtons à chacun desquels est adapté un four- 
chon, espèce d’étrier, placé à  une certaine hauteur, 
et où l’on pose le pied. Elles sont serrées aux jambes 
au-dessous du genou par des courroies. Ou se sert 
des échasses soit pour marcher dans les marais, dans 
les sables, comme font les pâtres des Landes et du 
bas Poitou, soit pour paraître plus grand et divertir 
la foule, comme font les bateleurs. Ou croit que les 
auciens connaissaient les échasses.

On donne encore ce nom : à une règle de bois large 
et mince dont les ouvriers se servent pour mesurer les 
hauteurs des pierres; aux perches entées les unes 
sur les autres, qui servent à construire les échafauds.

échasse , Himantopus, genre d’oiseaux de l’ordre 
des Échassiers et do la famille des Longirostres, â 
bec droit, cylindrique, deux fois aussi long que la 
tète ; à tarses très-élevés, grêles et sans pouce. Ces 
oiseaux, par la faiblesse de leurs tarses, ne sont 
propres à marcher que dans la vase ; ils chancellent 
sur la terre ferme, lis vivent de grenouilles et d’in- 
scctcs aquatiques. La plupart sont do l’Amérique du 
Sud; une seule espèce, l’É. à manteau noir (H. 
melanopterus), vit en Europe, dans les marais sa
lants de lallongrie. Son plumage est noir et blanc; 
sa taille est de 40 centimètres.

ECHASSIERS, Grallatores, 5· ordre de la classe 
dos Oiseaux, renferme ceux qui ont les jambes lon
gues, dégarnies de plumes, et un genre do vie le 
plus souvent aquatique. Tous ont une queue courte 
et volent en étendant leurs jambes en arrière, commo 
pour servir de contre-poids à leur long cou. Leur 
nourriture habituelle se compose de poissons, de rep
tiles, de mollusques, do vers ou d’insectes. Bien 
que vivant sur le bord de la mer ou des rivières, la 
plupart ne nagent ni ne plongent; ils ne vont que 
dans les endroits guéables. Clics tous, la voix est ai
gre et désagréable. La plupart sont migrateurs. La 
famille des Échassiers se divise en 6 tribus : lirevi- 
pennes, Cultrirostres, Longirostres, Macrodacty
les, Pressirostres et Vaginales.

ÊCHAUBOULURE ( du latin calda·, chaude, et 
bulla, bulle), nom vulgaire des petites élevures rou
ges qui viennent quelquefois sur la peau pendant les 
chaleurs de l’été, etcausentune vive démangeaison.

ÉCHAUFFANTS, nom donné à toutes les substan
ces, alimentaires ou autres, qui excitent l’action or
ganique des divers systèmes de l’économie, accélè
rent la circulation, et accroissent par conséquent la 
chaleur animale. Tels sont le v in , les liqueurs, le 
café, le thé , et surtout le poivre, l’ail, les viandes 
fortement salées, le poisson salé et fumé, etc.

ÉCHAUFFEMENT, augmentation de chaleur dans 
l’économie animale, caractérisée par un sentiment 
d’ardeur, une disposition à la sueur, uno soif ar
dente, des urines fréquentes, rouges, fétides, la con
stipation, des ébullitions et des démangeaisons par 
tout le corps, un teint anim é, un sommeil agité, 
l’insomnie, etc. Un régime doux, des boissons ra
fraîchissantes et laxatives et quelquefois la saignée 
font disparaître ces symptômes. — Dans le langage
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ordinaire, on emploie souvent ce mot comme syno
nyme de constipation.

ÉCHÉANCE ( du verbe échoir), instant précis au
quel une obligation doit être remplie. Si un terme 
a été convenu, le préteur ne peut réclamer la chose 
prêtée avant l'échéance ; s’il n'a pas été üié de terme, 
le juge fixe ce terme suivant les cas ( Code civil, 
art. 1899-1900). Laloi a fixé pourles lettresdechange 
les termes d’échéance suivants : la lettre à vue est 
payable à sa présentation ; la lettre après delai, h 
l’échéance fixée par la date de l’acceptation, ou du 
protêt pour faute d’acceptation; la lettre à usance 
est à 30 jours; celle payable en foire est échue la 
veille du jour de la clôture de la foire ( Code de 
Commerce, art. 129-161). Voy. terme.

ECHECS (du persan schah, roi). Le jeu d’échecs 
se joue h deux personnes, sur un échiquier de 64 
cases alternativement blanches et noires, et avec 
32 pièces (16 pour chaque joueur),dont moitié d’une 
couleur et moitié d’une autre. Ces pièces sont : le roi, 
la dame, 2 tours, 2 cuvaliers, 2 fous et 8 pions. 
Les 2 tours occupent les cases extrêmes de la pre
mière ligne de l’échiquier ; les cavaliers se placent 
chacun près d’une tour; les fous,près des cavaliers; 
le roi et ladame,entre les deuxfous;les 8 pions,sur 
les 8 cases de la deuxième ligne de l’échiquier, et 
devant les pièces précédentes. — Chaque pièce a sa 
marche propre : les tours marchent rectangulaire- 
ment; les fous, diagonalement; la dame, A la fois 
rectangulairement etdiagonalement. Ces trois pièces 
avancent et rétrogradent aussi loin que le permet 
l'échiquier. Le roi peut aller de sa case à toutes les 
cases contiguës. Le cavalier peut sauter & toutes les 
deuxièmes cases de couleur opposée qui entourent 
celle qu'il occupe. Les pions marchent droit devant 
eux, sans jamais reculer : au départais peuvent fran
chir deux cases; après ce coup, ils n'avancent plus 
que case par case. — Toutes les pièces, le roi excepté, 
peuvent se prendre réciproquement. La pièce qui 
prend se substitue à la place de la pièce prise. En gé
néral, les pièces prennent dans le même sens qu'elles 
marchent; mais les pions qui marchent droit devant 
eux prennent diagonalement comme les fous. — Le 
but du jeu est de faire le roi mat, c.-à-d.dole réduire 
à l’impossibilité d’échapper. Le premier des deux 
joueurs qui fait mat gagne la partie. — Il y a des par
ties qui se prolongent des années, et qui se poursui
vent par correspondance.

Les combinaisons relatives à l’emploi le plus rapide 
et le plus efficace des pièces constituent une véritable 
science,ayant sa langue, ses méthodes,ses écoles, son 
histoire, sa littérature et ses journaux. L’école fran
çaise , dont le chef est Philidor, subordonne toutes 
les pièces aux pions/ l’école italienne subordonne 
les pions aux autrespièces;l’écoleallemandeou école 
mixte n’a point de préférence exclusive pour les piè
ces ou pour les pions.

Voici les noms des principaux théoriciens :Damiano, 
Portugais, 1512; Ruv-Lopez de Segura, 1561; Gloa- 
chino Gréco, dit le Calabrais, 1619; au dernier siè
cle, en France, Stamma et Philidor; en Italie, 
Ercole del Rio, Lolli, Cozio, Ponziani; de nos 
jours, en Angleterre, Lewis, Walker, Staunton; 
en Russie, PétrolT, Jœnisch; en Allemagne, Bil- 
guer, Heydebrand de la Lasa; en France, Mouret, 
Alexandre, Labourdonnais, Kiçseritzky.

La bibliographie dos échecs est considérable. On en 
trouve le catalogue dans la Litteratur des Schach- 
spiels d'Anton Schmid, Vienne, 1840, in-8. — L’ou
vrage le plus méthodique et le plus complet ost le Ma
nuel de Bilguer, Hanabuch desSchachspiels, Berlin, 
1843, in-8, qui a servi de modèle & \'Art de jouer aux 
échecs par Walker, traduit de l’anglais, Paris, 1851. 
On doit encore mentionner le Traité de Lewis, tra- 
parWitcomb, 1846; le Traité élémentaire de Itaste- 
roï,\'Encycl.des échecs et la Coll, des Problèmes par

Alexandre, Paris, 1837 et 1846.— En 1836,Labour- 
donuais fonda lo premier journal d’échecs, le Pala- 
mède, paraissant aujourd’hui sous le titre de la  Ré
gence. L’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne,  les 
Etats-Unis d’Amérique, les Indes Orientales ont un 
assez grand nombre de semblables journaux.

Le jeu des échecs parait être l’image de la guerre. 
On a voulu en faire honneur & Palaraède, qui l’aurait 
inventé au siège de Troie. On pense généralement 
qu'il fut inventé dans l’Inde vers le vi« siècle de notre 
ère, qu'il se répandit rapidement dans la Chine et la 
Perse, et s’introduisit en Europe pendant les Croisa
des. Dans l’Inde,ce jeus'appelle TschaturangA, c.-à-d. 
les 4 parties d ’une armée', les pièces sont en effet: 
8 fantassins, 2 chariots, 2 cavaliers. 2  éléphants, et 
pour les commander, un généralissime e t le roi.

ÈCHÉLET, Climacteris, genre de Passereaux lé- 
nu ¡rostres, renferme dos oiseaux à bec court,com 
primé; aux tarses robustes; ayant le doigt du milieu 
et le pouce très-longs, les onglcB très-grands et très- 
croclius. On en connaît deux espèces, indigènes tou
tes deux de l'Océanie : le Picumtie [Cl. picumnus), et 
le Cl. scandens, de couleur brune mêlée de jaune.

ÊCHELETTE, oiseau grimpeur. Voy. ticbodbomç.
ECHELLE, anciennement échoie (d u  latin «cola, 

même signification), machine connue de tous, dont 
on se sort pour monter et pour descendre. On ap- 
pelie Ê. doubles celles qui sont formées de deux 
échelles semblables, inclinées et jointes par le haut 
au moyen d’une tige ou de deux fortes charnières 
en fer : on les nomme, selon leur usage, É . de pein
tre, de jardinier, etc. Les É . de corde sont de gros 
cibles garnis de nœuds, en usage chez les plombiers, 
les charpentiers, les couvreurs, les m arins, etc.; on 
fait aussi de véritables échelles en corde pouvant 
s'attacher avec des crochets de fer à l’endroit oh l’on 
veut monter. On nomme É . à incendie des échelle»
qui s’élèvent, au moyen de ressorts, h une certains 
hauteur, et servent de moyen de sauvetage dans les 
incendies.—Onnomme£. aem eunieruneespèced’es' 
calier à jour où les échelons sont formés do planches.

En Géométrie, on nomme échelle une ligne qui 
est divisée en plusieurs parties égales destinées i  
servir de commune mesure aux parties d’une surfiscs 
ou d’un solide ; telles sont les échelles des ponts, 
des baromètres, des thermomètres, etc. Les plans ci 
les cartes géographiques offrent toujours une échelle 
représentant un certain nombre d ’unités métriques, 
à l'aide desquelles on peut estimer les distances ei 
les mesurer avec un compas.

On appelle Échelle arithmétique la  progression 
géométrique par laquelle se règle la valeur relative 
des chiffres simples dans un système quelconque ds 
numération;—Ê. logarithmique, une ligne droitedi* 
visée en parties inégales,qui représente les logarith
mes des nombres ou ceux des sinus et des tangentes· 
Elle a été iinaginéo par Gunter.

On nomme Échelle de pente une branche de la Gêo* 
métriedescriptive qui s'occupe de déterminer la  posi
tion dans l'espace des surfaces connues seulement 
par des conditions exprimées par l’analyse. — É . de 
front se dit,en Perspective, d’une droite parallèle à  la 
ligne horizontale, et divisée en parties égales qui re- 
présententdes mètres ou subdivisions du m ètre ; VÉ- 
fuyante est la droite verticale divisée en parties iné
gales qui représentent le mètre ou ses subdivisions.

En Musique, on nomme échelle la succession dia
tonique des notes de la gamme écrite, parce qu’elles 
semblent rangées sur les lignes de la portée comme 
sur des échelons. Les Grecs lui donnaient le nom de 
diagramme, parce qu’ils représentaient les sons par 
les lettres do l’alphabet (gram mata) ;  seulement, 
leur échelle n’était composée que de quatre sons, 
qui formaient un tétracorde. On applique aux échel
les .musicales comme aux gammes les dénominations 
d’i ’. diatonique, chromatique Voy. camus.
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Pour les Echelle* du  Levant, ports de la Méditer

ranée orientale, Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de G.
ÉCHÉNE ou échénéide (du grec échein, retenir), 

Echeneis, genre de poissons Malacoptérygiens sub- 
brachiens, famille des Discoboles, reconnaissables h 
leu r tète supportant un disque aplati, composé 
de lames dentelées ou épineuses, par lesquelles ces 
poissons se fixent aux rochers et aux vaisseaux. On 
en connaît quatre espèces : le Rémora, type du 
g en re , long de 3 décim. : il est noiriltre, visqueux 
et mou ; les anciens lui attribuaient des propriétés 
merveilleuses, par exemple, celle de poqvolr arrêter 
subitem ent la  marche d'un vaisseau; l'E . naucrate, 
distingué p.ar les plaques placées sur son corps; l'E . 
rayé  et l’E . ostéochir.

ECHENEAU ou écheno (de chenal ou cheneau, 
rigole), bassin de terre que les fondeurs placent au- 
dessus du moule dans lequel on verse le métal en 
fusion, e t d 'où ce dernier se communique aux je ts , 
qui le distribuent dans toute la ligure.

ECHENILLAGE, opération qui consiste & ôter les 
chenilles des arbres et à détruire leurs nids. Elle se 
fait à  la  fin de l'h iver et avant l'éclosion des œufs, 
que l'on voit suspendus aux branches par milliers. 
Une loi du 26 ventôse an IV (art. 1·') et le Code pé
nal (art. 471) obligent les propriétaires, les fermiers, 
4 écheniller les arbres des grandes routes, des jar
dins, des vergers, des haies. & peine d’une amende 
de 1 à  5 fr. On nomme échenilloir un instrument 
en forme de ciseaux qui sert à écheniller les arbres : 
U est placé au  bout d 'un long manche de manière 
Il atteindre facilement les branches élevées, et se 
manoeuvre à  l'aide d’une ficelle; la partie coupée 
est reçue dans une espèce de filet inférieur.

ÉCHENILLEUR, Ceblepeyris, genre de Passe
reaux dentirostres, caractérisé par un bec gros, 
échancré h sa po in te , élargi à sa base et un peu 
bombé, des pieds faibles et courts, des ailes médio
cres, une queue large, & rectriccs roides, souvent 
terminées en pointes très-aiguës. La taille de ces 
ciseaux est de 20 à  25 contint. Ils vivent en troupes 
*ur les arbres, dont ils mangent les chenilles. Leur 
Couleur est noire ou d ’un gris bleu mêlé de blanc, 
de rouge e t de vert.

ÉCHEVEAU (d u  bas latin sca m lu s , dérivé de 
scapus, rouleau), assemblage de fils de chanvre, de 
lin, de coton, de soie, de laine, etc., pliés et tournés 
les uns sur les autres au moyen du dévidoir. La 
longueur du fil est la  même pour tous les écheveaux : 
Us ne varient entre eux que par le poids. On désigne 
Par des numéros combien il faut d’écheveaux pour 
une livre poids ou un demi-kilogr. On appelle éche- 
«elfeun dim inutif de l'écheveau. L'échevette de co
ton a 100 m . de long; dix écheveltcs forment un 
écheveau (ordonnance du 26 mai 1819).

ÉCHEV1N (du bas latin scabinus), magistrat mu
nicipal chargé, avant 1789, de rendre la justice dans 
b*i villes. Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

ÉCHIDNA, échis, nom grec de la Vipère.—Les an
ciens donnaient le nom d’Ec/itc/ria à un monstre ayant 
Il moitié du corps d'une nymphe et l’autre d'un ser
pent affreux, qui eut de Typhon l’hydre de Lerne, 
Cerbère, la  Chimère, le Sphinx et autres monstres.

ËCHIDNË (du grec échinodès, analogue au héris
son), genre de l’ordre des Edentés, famille des Mo- 
sotrémes ; museau allongé en bec et dépourvu de 
dents; bouche petite , entourée de lèvres cornées; 
langue filiforme,  fort longue; corps ramassé, cou- 
fert de piquants; pieds à  cinq doigts, robustes et 
armés d’ongles fouisseurs. L’É . hystrix, type de ce 
genre, est plus grand que le hérisson, vit dans des 
terriers, e t se nourrit d’insectes et de fourmis. On 
ne le trouve qu 'à la  Nouvelle-Hollande.

ÉCHIFEE, m ur qui sert à  supporter l’extrémité 
des marches d’un escalier, et qui en soutient toute 
la charpente. H se dit aussi do la charpente môme,

qui comprend les limons, les patins, les rampes.
ECHIMYS (du grec échinos, hérisson, et m ys, 

rat ), genre de l'ordre des Rongeurs et de la famille 
des Fouisseurs, dont le corps est couvert d’un mé
lange de poils et de piquants aplatis, et dont la 
queue est longue et recouverte à la fois de poils et 
d’éeailles. Ces animaux vivent de fruits et de raci
nes; leur poil est brun marron ou roussâtre. h ’É. 
setosus, type de ce genre, habite le Brésil : il est 
brun roussâtre, et a une taille de 2 décim.; l’E . 
cristatus est le Rat à queue dorée de Buffuu; l’È. 
spinosus est le Rat épineux d’Alzara.

ÉCHINE (du grec échinos, épine), nom donné vul
gairement à la colonne vertébrale, parce que sa par
tie postérieure est hérissée d’éminences osseuses plus 
ou moins aiguës, nommées apophyses épineuses.

En Architecture, l’échine désigne la moulure prin
cipale du chapiteau dorique.

ËCHIN1DES (du grec échinos, hérisson, et eidos, 
form e), l»r ordre de la classe des Échinodermes, 
renferme des animaux marins à corps ovale ou cir
culaire, à test calcaire, formé do plaques polygonales 
et couvert d’épines ; la bouche est percée dans une 
échancrure inférieure, et l’anus distinct. Le genre 
type est le genre Oursin (Echinus). Voy. o u r s in .

ECHINUCACTE, s y n o n y m e  d e  Cactus épineux, 
s u b d i v i s i o n  d e  la f a m i l l e  d e s  c a c t é e s .

ÉCII1N0C0QUE (du grec échinos, épine, et coc
eos, noyau), Echinococcus, genre de Vers intesti
naux de l'ordre des Cystiques ou Vésiculaires, ren
ferme de très-petits animaux à corps court, terminé 
en avant par une tête armée de quatre suçoirs et 
entourée de crochets, qui sont comme autant d’épines. 
Ils vivent enfermés dans un kyste rempli d’eau et peu
vent se trouver chez un grand nombre d’animauj

Íbœuf, mouton, singe, etc.), et dans tous les organes. 
SE. de l’homme a é té observé dans le foie, le poumon, 
les reins,la rate, l'œil, le cerveau, etc., et par masses 

de 30 à 40 individus. La poche qui les renferme a 
communément la grosseur d'un pois, souvent d’un 
œuf; quelquefois elle se développe au point d’occu
per un volume de plusieurs litres. En Médecine, on 
désigne ces animaux sous le nom d’Hydatides.

E c h in o d er m es , échinodermaires (du grec échi
nos, hérisson, et derma, peau), 1™ classe des 
animaux Rayonnés, distinguée par des suçoirs épars 
sur tout le corps, ou disposés on séries longitudi
nales. Ces animaux habitent les mers des contrées 
chaudes. Leur peau est couverte de petits organes 
appelés eirrhes, qui leur servent en même temps à 
respirer, à marcher et à se fixer aux corps. L'organe 
digestif consiste en un canal à deux orifices, bouche 
et anus,ou même à un seul orifice. Les Échinodermes 
jouissent de la propriété de reproduire certaines de 
leurs parties quand on les coupe. Cette classe se di
vise en trois ordres : les Échinides ou Oursins, 
les Holoturides, à corps allongé et à suçoirs nom
breux, et les Stcllérides ou Astéries.

ECIIINOPHORE (du grec échinos, épine, et pho- 
ros, porteur), Echinophora, genre de la famille des 
Ombellifères, dont le fruit et les feuilles sont hé
rissées d’épines, se compose de deux espèces de plan
tes particulières aux bords de la Méditerranée. Le 
type du genre est l’js. épineuses, tige forte, haute 
de 30 centim., cannelée, à feuilles découpées en 
segments aigus, étroits et semblables à des épines.

ECIIIN0PS1DÉES (d u  grec échinos, épine, et 
opsis, apparence), sons-tribu des Cynarées, famille 
des Composées, renferme des genres qui ont leurs 
fleurons accompagnés chacun d’un involucre parti
culier, et réunis en capitule avec ou sans involucre 
commun. — Le genre type est l'Echinops, plante 
herbacée do l’hémisphère boréal, à  fleurs en capitu
les, tantôt bleues, tantôt blanches. Plusieurs espèces 
d’Érhlnops sont cultivées dans, les jardins. 

ÉCI1IN0RHYNQUE (du grec échinos, hérisson, et
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rhunchos, bec), Ech inorhynchus, genre do Vers in tes- 
tiuaux de l’ordre des Acanthocépliales,cylindroïdcs, 
allongés, quelquefois ridés, sans nerft, distingués 
par une trompe ou prolongement antérieur, rétrac
tile, garni de crochets, et qui leur sert à se fixer 
aux membranes sur lesquelles ils se trouvent, ainsi 
qu’à se mouvoir. On trouve les Échinorhynques dans 
le corps des cochons, des baleines, des hérons, des cy
gnes, des grenouilles, etc. L’£ .  géant (E.gigas), qui 
habite les intestins du cochon, est le type du genre.
. ECIllNUS, nom latin du Hérisson et de l'Oursin.

ECHIQUIER, tablette pour jouer aux échecs. C’est 
une surface carrée, divisée en 64 cases, ou petits car-, 
rés égaux, alternativement blanches et noires : c’est 
là l’échiquier ordinaire pour 2 joueurs. 11 existe 
aussigdes échiquiers pour 3 , 4 , 5 ,6  et 8 joueurs, 
de formes et de dimensions très-variées. On attribue 
à Tamerlan l’invention d’un échiquier circulaire.

On donnait aussi ce nom : 1° aux casiers dont se 
servaient les banquiers au moyen âge, et qui étaient 
destinés à faciliter le classement des diverses mon
naies fort nombreuses à cette époque ; 2» au casier 
ou tableau dressé en Angleterre, aussitôt après la 
conquête de ce pays par les Normands, pour repré
senter le partage du territoire entre les conquérants 
et pour faciliter la répartition de l’impôt dû par cha
cune des parties prenantes : de là la Cour de l ’échi
quier, juridiction anglo-normande, analogue à notre 
cour des comptes. On distingue aujourd’hui en An
gleterre le Grand échiquier, cour de justice où l’on 
juge les causes qui concernent le trésor et les reve
nus, et le Petit échiquier, ou Trésorerie : c’est ce 
dernier qui met en circulation les billets dits de 
l’échiquier, analogues à  nos bons du trésor.

En termes de Blason, on nomme échiquier un 
étu divisé régulièrement en plusieurs carrés, dont 
les uns sont de métal et les autres de couleur.

Dans l’Art militaire, l’Ordre en échiquier ou en 
quinconce est le nom d’un ordre de bataille en forme 
de damier, connu des anciens, comprenant plusieurs 
carrés ou plusieurs subdivisions, espacés du manière 
à oiTrir autant de vide que de plein. On aprétenduque 
l’ordre en échiquier aurait été inventé, ainsi que les 
échecs, par Palaméde au siège de Troie. L’échiquier 
était la base de la tactique des manipules des légions 
romaines. Il en était de même dans l’ancienne tac
tique française. Bonaparte jugeait cet ordre propro 
surtout au mode d’action de l’avant-garde d'une ar
mée, et aux passages de rivière eu retraite; Frédé
ric Il employait fréquemmon t ce genre de manœuvre. 
— En Marine, on nomme ainsi un ordre de marche 
des armées navales, qui consiste à faire courir les 
vaisseaux de manière que leurs lignes se croisent 
comme celles d’un échiquier.

ECHITE, en grec Echitis, genre do la famillo des 
Apocynées, se compose d’arbustes volubiles, à feuilles 
opposées, entières, munies à leur base de poils. Los 
Heurs sont grandes, de couleur blanche, rose, jaune 
ou pourpre, en ombelles ou en grappes. Le fruit 
est un double follicule, allongé, très-grêle, quel
quefois filiforme ; les graines ont une sorte d’aigretto 
à l’extrémité inférieure. L’espèco type est i’É. à 
deux fleurs, arbuste sarmenteux de l'Amérique Mé
ridionale, remarquable par ses fouilles coriaces et 
opposées et ses grandes fleurs, au nombre de deux 
ou trois sur chaque pédoncule.

ECHIUM, nom latin du genre Vipérine.
ECUiURE (du grec échis, vipère, et oura, queue), 

Echiurus, genre d’Annélides de 1 ordre des Chéto-

}iodes, type de la famille des Echiurides de M. de 
llainville, placé à tort par Cuvier parmi los Echi- 
nodermes sans pieds. Ce genre est formé de vers 

marins à corps ovale, avec une trompe en forme de 
cuiller, et doux crochets à la partie antérieure du 
corps. Le typo du genre est l'É. vulgaire ou Thalas- 
sème, ver commun sur nos côtes, et dont les pêcheurs

sc servont comme d’appât.— Outre l’Écliiure, la fa
mille des Echiurides renferme le genre Stem aspis.

ECIIO (du grec écho, sou), réflexion du son par 
un corps dur, en vertu de laquelle le son se répète à 
l’oreille après avoir déjà été entendu ; cette réflexion 
s’accomplit toujours dansuue direction telle que l'an
gle de réflexion est égal à l’angle d ’incidence. Si la 
surface réfléchissante est placée à environ 170 mètres 
de celui qui parle, le temps qui s’écoule entre le pre
mier son et l’écho est d'une seconde, parce que le son 
parcourt environ 340 métros par socondo : ainsi l'écbo 
répétera toutes les syllabes qui auront été prononcées 
dans le temps d’une seconde, do telle manière que 
lorsque celui qui parle aura cessé de parler, la  pre
mière parole reviendra après une seconde,c.-à-d. à 
l’instant où la dernière sera prononcée. A la  distance 
do 340 mètres, un écho pcutrôpéter sept ou huit syl
labes. Si la surface réfléchissante se trouve trop  pro
che j l’écho no répétera qu'une syllabe. Comme un 
son réfléchi peut so réfléchir de nouveau en rencon
trant un second obstacle dans sa direction; il existe 
des échos doubles, triples, quadruples, etc. Ces 
échos, qu'on nommo en général échos m ultip les, se 
produisent ordinairement dans les lieux où se trou
vent des murs parallèles et très-éloignés. On nomme 
centre phonétique (du grec phânè, voix) le point où 
le son est produit, et centre phonocamptique (du 
grec camptâ, réfléchir) le point où il est réfléchi. 
On cite parmi les échos célèbros relui de Woodstock 
(Oxfordshire), qui répète le son 20 fois, et celui du 
château de Simonclta, près de Milan , qui le  répète 
40 fois. — Outre les échos naturels, il eu existe d'ar
tificiels que les Architectes produisent en donnant 
aux voûtes certainos formes déterminées.

En Musique, on appelle écho un membre de phrase 
mélodique, répété en diminuant le son, pour imiter 
l'clfct d’un écho lointain. On donne encore ce nom 
à un jeu d’orgue ou à un petit orgue séparé de l’in- 
slrumcn t principal , destiné aux effr ts du mémo genre.

Les anciens avaient fait de l’Echo une nymphe, 
jillo de l’Air et de la Terre, amante do Narcisse :

I - ’E c h o  n ’e s t  p i n *  « n  *r»n q u i  d n n s  1*« lr r e l e n t ! * « «  .
C ’e u t  u u o  n ; i » |> h o  e n  p l e u r *  q u i  s o  p l a i n t  d e  N a r c i s s e ^

En Poésie, on a nommé écho, vers en écho, un 
genre do versification où la dernièro syllabe du vers 
est répétée en forme d’écho, comme dans ces vers 
d’une chanson contre les financiers du siècle dernier:

K l  l*o ti « o i t  d e ·  c o m r a U  
m ;«

C o m m e  p r i n c e * ,  ·
Q u i  s o u v e n t  « o n t  t e n u ·N iN
D o  l e u r s  p r o v i n c e s .

ÉOHOMÈTRE (du grec écho, son , et métron, 
mesuro), espèce do règle ou d’écliclic divisée, dont 
on so sert pour mesurer la durée dos sons, et pour 
trouver leurs intervalles et leurs rapports.

On appelait autrefois échométrie l’artdeconstruire 
des bâtiments et surtout des voûtes pour propager 
et multiplier les sons.

ECHOPPE. Outre les petites boutiques en appen
tis adossées contre les m urs, ce mot désigne, eh ex 
les Graveurs, des burins pour effacer, q u i? au lieu 
d’étre pointus, ont la face plato ou arrondie.

ECIIOUAGE, lieu d’&chouage, Heu où un bâti' 
ment peut, sans danger, s’échouer volontairement, 
comme un rivago ou une plage unie. Les navires do 
commerce, qui sont généralement a rrond is, e t qui 
par conséquent inclinent peu, ne fatiguent point 
dans l’écliouage. Le contraire a  lieu pour les bâti* 
ments portant dos canons, à moins que ce ne soit 
sur des vases molles.

On donne aussi le nom ù'échmage à  tout Ueu pro
pre â mettre un bâtiment à sec pour le caréner.

ECIMAGE, sorte de labour qui consiste à ne la* 
bourer que la moitié du champ, e.-à-d. à laisser sans
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lab o u r alternativem ent autant de largeur de terre 
qu 'on  en retourne, et à recouvrir chacune de ces lar
geu rs avec la te rre  retirée du sillon voisin.

ECKLONIE (du nom d’un botaniste), genre d’Al
gues d e  la  section des Phycoidées, tribu des Lami- 
u arlëes, rem arquable par son stipe fistuleux, renflé 
au  som m et en une sorte de massue qui lui a valu le 
nom  de  Trom pette marine. Les feuilles qui surmon
ten t c e tte  massue sont d ’un noir de sang coagulé. 
L ’if , buccina lis , seule espèce du genre, se trouve prin
cipalem ent su r les côtes du Cap de Bonne-Espérance.

ÉCLAIR, étincelle vive et subite qui sillonne l'air 
pendan t les tem ps d ’orage, et précède presque tou
jours le  b ru it du  tonnerre. Elle est produite, ainsi 
que le tonnerre , par la rupture de l’équilibre élec
trique des nuages et la combinaison instantanée de 
leurs électricités contraires. Comme la lumière se 
meut p lu s vite que le son, on aperçoit l’éclair long
temps av an t d 'entendre le tonnerre. Sachant que le 
son p arcou rt 340 m. par seconde, on peu t, par l’in
tervalle du  temps qui s'écoule entre l’éciair et le rou
lement d u  tonnerre , juger A peu près de la distance 
où la foudre a  éclaté : on n’a  qu’à compter cet inter
valle su r une pendule à  secondes ou par le battement 
du pou ls, e t  prendre autant de fois 310 m. qu’il y 
a de secondes écoulées entre le bruit et l’éclair.

Les éc la irs d e  chaleur que l’on voit pendant l’été 
sont dus à  une sorte de phosphorescence produite 
par des nuages Isolés, fortement chargés d’électri
cité : ils ne sont point suivis de tonnerre.

ÉCLAIRAGE. Dans l ’origine, l’homme n’eut pour 
s’éclairer que de simples éclats de bois enflammés, 
des débris de plantes sèches, ou les branches des 
arbres résineux , dont il formait des torches. I l  huile 
et la cire  fu ren t appliquées de bonne heure à l’é
clairage : les H ébreux, les Égyptiens, les peuples 
de l'Inde e t de la  Haute-Asie connurent dès la 
plus haute-antiquité l’usage des lampes. Les chan
delles d e  su if, inventées en Angleterre au xua siècle 
setüement, ne  s'introduisirent en France qub sous 
Charles V ; elles on t tout récemment reçu de notables 
Perfectionnements. L'éclairage des villes se fait à 
l’huile et au  gaz. Le premier établissement des lan
ternes en F rance ne date que du xvn» siècle ( 1607 ) ; 
l’invention des réverbères, ou lanternes à réflecteur, 
eut lieu vers le milieu du siècle suivant. Iléclairage 
eu gaz, inventé en 1811 par le Français Lebon, fut 
Appliqué pour la  prem ière fois par les Anglais à 
l'éclairage des rues; il ne commença à être employé 
à Paris que sous l’administration de ÜI. Chabrol de 
Voirie, vers 1825; aujourd'hui il est en usage dans 
Presque toutes les grandes villes de l’Europe. On a 
»nssi essayé de faire des lampes à gaz (Voy. iiydho- 
ctiz liquide). On obtient un fort bol éclairage (dit 
S. sidéral, E . D rum m ond) en projetant un mélange 
d’oxygène et d ’hydrogène sur certains corps incan
descents. T out récem m ent, on a tenté d'appliquer à 
l’éclairage la lum ière  électrique·, mais jusqu’ici les 
cirais n’o n t po in t parfaitement réussi. V. lahpk, etc.

ÉCLAIRE. On donne ce nom à deux plantes : la 
(¡ronde écla ire, la  même que la Grande cliélidoine ; 
la Petite éclaire, ou Renoncule ficaire. Vov. ces mots.

ÉCLAUtEUR. On nomme ainsi, dans la Tactique 
militaire, les voltigeurs qu’on envoie à la décou
verte, e t qu i sont chargés de donner des renseigne
ments su r la  m arche ou la position des corps enne
mis. L’office d ’éclaireur était autrefois rempli par 
des soldats appelés stradiots, carabins, avant-cou
reurs, batteurs d 'estrade, etc.

En Marine, on donne ce nom & tout bâtiment déta- 
eiié pour éclairer la marche d’une armée navale.

ÉCLAMPSIE ( du grec eclam psis, éclat, lueur 
passagère), affection convulsive aigué, avec perte ou 
torpeur des sens, qui attaque les nouveau-nés, los 
jeunes enfants lors de la dentition, et quelquefois 
les femmes pondant le travail de l’accouchement.

ÉCLANCHE, cuisse ou épaule de mouton sépa
rée du corps de l’animal et destinée à la table.

ÉCLECTISME (on grec eclectismos, A’eclégô, 
choisir), choix éclairé que l’on fait dans des idées déjà 
connues pour en former un corps de science. On l’op-

fiose à Syncrétisme, mélange indigeste de matières 
îétérogènes. L’éclectisme a été, à diverses époques, 
employé comme méthode par des philosophes, des 

médecins, des théologiens, qui faisaient profession 
de prendre dans ceux qui les avaient devancés ce 
qu’il y avait de plus raisonnable, ce qui leur parais
sait toucher de plus près à la vérité. Le nom A'É- 
clectiques a été plus spécialement appliqué, dans les 
temps anciens, aux philosophes de l’école d’Alexan
drie, qui avaient pour but principal de fondre l’a
ristotélisme et quelques maximes orientales dans le 
platonisme : tels que Potamon, Ammonius Saccas, 
Plotin, Porphyre; et à une secte de médecins qui, 
repoussant les exagérations des dogmatiques et des 
empiriques, admettait ce qu’il y avait de mieux 
fondé dans les diverses opinions médicales.

De nos jours,lVclecftmephilosophique aétéremis 
en honneur par M. V. Cousin, qui, après avoir reconnu 
les erreurs des doctrines excessives, sensualisme, 
idéalisme, scepticisme, mysticisme, a fortement dé
montré que, dans les systèmes les plus erronés, il 
y avait toujours une part de vérité, et que la seule 
mission possible aujourd’hui pour la philosophie est 
d’extraire cette vérité, et de concilier ainsi tous les 
systèmes. M. Jouiïroy, M. Damiron, et la plupart des 
philosophes contemporains l’ont suivi danscctte voie.

ÉCLEGME (du grec ecleichô, lécher), nom 
donné autrefois à des médicaments mucilagineux et 
sucrés, de consistance sirupeuse, que l’on employait 
contre la pharyngite, et dont on enduisait des bâ
tons de réglisse ou autres racines pour qu’ils fussent 
sucés lentement, et qu’ils restassent ainsi longtemps 
en contact avec les parties malades. On les a depuis 
remplacés par des loochs. Voy. ce mot.

ÉCLIPSE (du grec ecleipsis, défection, dispari
tion), privation momentanée de lumière d’un astre 
par l'effet de l’interposition d’un corps opaque entre 
cet astre et l’œil de l’observatour. Les éclipses sont 
divisées en lunaires et solaires. 11 y a aussi les 
éclipses des satellites ou planètes secondaires, et 
celles des étoiles : ces dernières se nomment plus 
particulièrement occultations. Les passages des pla
nètes inférieures sur le disque du soleil produisent 
aussi des espèces d’éclipses de soleil.

Les éclipses lunaires ont lieu lorsque, la terre so 
trouvant interposée entre le soleil et la lune, celle-ci 
traverse le cône d’ombre que la terre projette au 
loin derrière elle. Pour que ce phénomène se pro
duise , il faut qu’au moment de l’opposition ou de 
la pleine lune, cet astre se trouve dans le plan de 
l’écliptique, ou très-près de ce plan, c.-à-d. dans les 
nœuds ou aux environs. Si l’orbite de la lune était 
parallèle à l’écliptique, il y aurait éclipse complète 
toutes les foisque lalune est pleine ; mais l’orbite lu
naire étant inclinée d’un peu plus de 5 degrés sur le 
plan de l'écliptique, la lune se trouve tantôt élevée 
au-dessus, tantôt abaissée au-dessous de ce plan. Il 
peut donc arriver, lorsqu’elle est pleine, qu’elle passe 
tout à fait en dehors de l’ombre de la terre, ou qu'elle 
l'effleure seulement par son bord (ceqtron appelle 
appulse), ou enfin qu’il y ait éclipse partielle, c.-à-d. 
qu’elle entre en partio dans cette ombre. L’éclipse 
est dite totale quand la lune, aumoment de l'opposi
tion, se trouve dans le nœud môme, et qu’elle plonge 
ainsi tout entière dans l’ombre; on l’appelle cen
trale quand le centre de la lune coïncide avec l’axe 
du cône de l’ombre. Le disque de la lune, en s’éclip
sant, perd successivement la lumière des diverses 
parties du disque solaire; sa clarté diminue ainsi par 
degrés, et elle ne s’éteint qu’au moment où le disque 
est complètement enfoncé dans l’ombre terrestre : on
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donne la nom de pénombre à la demi-lumière qu’on 
observe pendant celle diminution graduelle. Les 
éclipses de lune sont plus rares que celles de soleil : 
souvent une année se passe sans éclipse de lune : 
telles sont les années 1763,1767,1788,1799. Quand 
une éclipse de lune a lieu, elle est visible pour tout 
l'hémisphère terrestre tourné vers la lune.

Les éclipses solaires se produisent par l’interpo
sition de la lune entre le soleil et la terre, quand la 
lune est nouvelle, c.-à-d. qu’ello est en conjonction 
avec le soleil. Quoique la lune soit incomparable
ment plus petite que le soleil, cependant sa distance 
à la terre est assez courte pour que son diamètre 
apparent soit presque égal à celui du soleil, et pour 

u'il le surpasse même quelquefois ; lorsque la lune, 
ans ses conjonctions, est assez près de ses noeuds 

pour qu’elle se trouve presque dans le plan de l’é
cliptique , le cène d’ombre qu’elle projette atteint la 
terre, la touche d’abord en un point, la traverse 
ensuite, et la quitte enfin en un autre point après 
un certain temps ; los lieux de la térro compris dans 
la zono traversée par l’ombre lunaire voient ainsi 
successivement le soleil s'éclipser.

Les éclipses solaires sont partielles lorsque la 
lune cache seulement une partie du disque solaire; 
elles sont totales lorsque le disque entier est caché. 
Une éclipse de soleil peut être partielle pour un 
lieu, et en même temps totale pour un autre. On 
nomme éclipses centrales celles où l’observateur se 
trouve placé au centre de l’ombre sur la ligne droite 
qui joint les centres du soleil et de la lune ; ces éclip
ses sont totales ou annulaires, selon que l'ombre 
lunaireatteint ou n’atteint pas toute la surface terres
tre : dans les dernières, le disque du soleil déborde de 
toutes parts celui de la lune, et apparaît comme un 
anneau lumineux. Il y a appulse quand les disques 
de la lune et du soleil ne font que se toucher dans 
leur passage. Les éclipses de soleil sont plus fréquen
tes que celles de lune ; mais elles ne sont visibles que 
d’un petit nombre do lieux terrestres, tandis que les 
éclipses de lune sont .visibles pour tout un hémi
sphère àlafois,ce qui rendle spectacle de celles-ci plus 
fréquent pour chaque contrée. Parmi les éclipses so
laires les plus remarquables qu’on aitvuescn France, 
il faut citer l’éclipse annulaire qui, en 1764, fut vi
sible en plusieurs lieux, notamment à Calais et à 
Rennes : cette éclipse dura 5 h. 29’ 30". En 1847, 
le 9 'octobre, pareille éclipse a  été observée à Paris. 
Les plus importantes éclipses de soleil, visibles & 
Paris, qui se produiront encore dans ie xix· siècle, 
auront lieu le 15 mars 1858, le 18 juillet 1860, et 
le 22 décembre 1870.

On évalue ordinairement la grandeur des éclipses 
partielles en prenant pour mesure de la partie éclip
sée des douzièmes du diamètre de l'astre éclipsé, 
douzièmes auxquels on donne le nom de doigts et 
qu’on subdivise en 60 minutes.

Toutes les éclipses lunaires et solaires reparaissent 
dans le même ordre après un intervalle de 18 ans 
et 11 jours environ (dit cycle de Méton ou Nombre 
d'or) , ce qui permet de prédire leur retour. On pos
sède des moyens plus exacts de prédire les éclipses en 
calculant, au moyen des épactes astronomiques, les 
époques des conjonctions moyennes ou des nouvelles 
lunes, ainsi que celles des oppositions ou des pleines 
lunes, en déterminant pour ces instants ladistance du 
soleil au nœud de la lune, etclierchant si cette distance 
tombe dans les limites où il peut y avoir éclipse.

Ce phénomène a été pendant bien longtemps l'ob
jet de la frayeur des hommes ; on le regardait dans 
l’antiquité comme un signe de la colère céleste et 
comme une alarmante déviation des lois éternelles 
de la nature. Les animaux eux-mêmes paraissent en 
être troublés.

Les plus anciennes observations d’éclipses sont 
dues aux Chinois : on en trouve une mentionnée

dans leur histoire â l’année 2155 avant Jésus-Christ. 
Les Chaidéens avaient, dès 721 et 720 avant Jésus- 
Christ, fait des observations sur les éclipses, dont Pto- 
léméese servit dans ses calculs. Chez les Grecs, bn 
attribue k Thalès la prédiction d’une éclipse vers640 
avant J.-C. Anaxagore avait écritunlivre sur les éclip
ses, et il assignait, dit-on, la vraie cause de ce phé
nomène i il expia dans les fers le tort d’avoir osé 
combattre sur ce point les préjugés de son temps. Ce
pendant, avant Hipparque et Ptolémée, les astrono
mes n’étaient guère en état de prédire les éclipses. 
Après la destruction de l’école d’Alexandrie etdurant 
le moyen âge, on ne trouve en Occident quelques ob
servations d’éclipses de soleil et de lune que dans les 
annaleç du règne de Louis le Débonnaire, écrites par 
un moine anonyme: encore sont-elles fort incomplè
tes. Depuis l’invention du télescope, la  théorie des 
éclipses,perfectionnée par Képler,s’est considérable
ment agrandie, et ce genre de phénomène est devenu, 
entre les mains des astronomes, uno source de décou
vertes intéressantes ot d’applications utiles. Ainsi les 
éclipses ont appris â l’Astronome que la lune est un 
corps opaque, etquelaformedela terre es t sphérique. 
DauslaGéographieetlaNavigation,ons'on sert pour 
déterminer la longitude des lieux terrestres. On en 
a fait aussi un heureux usage en Chronologie pour 
fixer avec précision la date des événements passés.

ECLIPTIQUE (d 'éclipse, parce que les éclipses 
n'ont lieu que quand la lune rencontre l’écliptique), 
courbe elliptique que le soleil parait décrire en une 
année et que la terre décrit réellement dans cet es
pace de temps. Dans la sphère arm illaire, d'après le 
système de Ptolémée, cette orbite solaire est repré
sentée par un grand cercle. Elle est inclinée oblique
ment par rapport â l’équateur, qu'elle coupe en deux 
points diamétralement opposés, qu’on nomme les 
points équinoxiaux, parce qu’â l’époque des passages 
du soleil par l'équateur, la nuit est sensiblement égale 
au jour; on nomme points solsticiaux les deux points 
de l’écliptique les plus éloignés de l'équateur. On dé
signe par le nom d’obliquité de l'écliptique  l’angle 
qu’elle faltavec l'équateur ; cetangle, quiest variable, 
par suite de l’action des planètes sur la te r re , par
ticulièrement de Vénus et de Jupiter, est aujourd’hui 
d’environ 23° 27' 50". Selon Delambre, il diminua 
d’environ 48" par siècle. D’après Lagrange, cette di
minution d’obliquité de l'écliptique ne peut dépasser 
une certaine période, à la lin de laquelle elle doit 
se changer en augmentation ; Laplace donne pour 
limite â ces variations une grandeur de 2° 42'. On 
nomme axe de l'écliptique une droite perpendicu
laire au plan de l'écliptique et passant par son cen
tre. Les deux points où oette droite perce la sphère 
céleste s’appellent les pâles de l’écliptique. Le pèle 
boréal de l'écliptique, le seul qu’on puisse voir de 
la France, est dans la constellation du Dragon.

Plutarque fait honneur â Pytliagore de la décou
verte de l'obliquité de l’écliptique, quoiqu’il paraisse 
avouer que Thalès en avait déjà la connaissance {De 
placitis philosophorum, lib. n , cap. 12). Pline at
tribue la même découverte à Ânaximandre ( Hist. 
Nat., liv. il, ch. 8). Diverses mesures de l’obliquité 
de l'écliptique ont été faites par les anciens, notam
ment par Ilipparque, et plus tard par le» astronomes 
arabes, sous le calife Al-Alamoun (831 après J.-C.) : 
ils la Axèrent & 23° 35’.

E t LISSE, petite plaque de bols mince ou de car
ton que l’on emploie k  divers usages : on nomme 
spécialement ainsi celles que l’on applique le  long 
d’un membre fracturé pour contenir les os dans une 
situation Oxe. Voy. attxlls.

Les Luthiers nomment éclisses les côtés des vio
lons, des altos, des basses, etc. : ce sont des plan
ches minces et courbées qui forment l’épaisseur de 
ces instruments, et sur lesquelles reposent la table et 
le fond de ces instruments.
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ÉCLOGUE. Voij. é c l o g ü e .
ÉCLUSE (du latin e ou ex , hors de, et clausus, 

f e rm é ) , c lé tu re  faite sur une rivière, sur un canal, 
p o u r  re te n ir  ou lâcher les eaux. On étend ce nom à 
nn bassin constru it entre deux biez ou parties de ca
n a l d e  niveaux différents, que ce bassin est destiné & 
fa ire  com m uniquer : l'intérieur d’une écluse de ce 
g en re  s’appelle lé s a i  ; les murs en sont les bajoyers; 
elle e s t ferm ée à  ses deux extrémités par des portes 
q u 'on  p e u t lever ou baisser à volonté ou que l'on ou
vre la té ra lem en t à  l’aide d’une mécanique. L’eau 
passe d 'ab o rd  au moyen de soupapes du biez supé
r ie u r  d an s  le bassin , jusqu'à ce que celui-ci soit au 
m êm e n iveau. On ouvre ensuite les soupapes des por
tes s itu ées à  l ’autre extrémité pour ramener le ni
veau d u  bassin au niveau du biez inférieur.

L ’inven tion  des écluses ne remonte pas au delà du 
xv* siècle : elle est due à deux mécaniciens de VI- 
te rbe  en  I ta lie , dont le nom est resté inconnu. Les 
écluses o n t reçu dans ces derniers temps de grands 
perféctionnem ents. Voy. c a n a l .

ECOBUAGE, opération d’Agriculture qui consiste 
â  é e ro û te r avec l'écobue, espèce de pioche recourbée 
en fo rm e  d e  houe, la  couche superiirielle d’un ter
ra in , à  soum ettre  à  l'action du feu la partie ainsi en
levée avec les végétauxquilescouvrent,etàrépandre 
sur le  sol les produits de la combustion. L'écobuage 
est u n e  opération  de défrichement qu’on pratique 
surtou t p o u r la  mise en culturedes fonds marécageux 
et to u rb eu x , des landes incultes, des terres de bois, 
enfin de  tous les sols qui sont acides et qui contien
nent u n e  fo rte  proportion de débris végétaux.

ÉCOINÇON ou é c o in s o n . On appelle ainsi : 1® une 
pièce de  m açonnerie ou de menuiserie qui dissimule 
les an g les  que form ent les parois d'une chambre; 
2* la  p ie rre  qui fait l’encoignure d’une porte ou 
d'une fe n ê tre ; 3® un meuble triangulaire qu’on 
place d an s les angles d’un appartement.

ÉCOLATRE (d 'école), ecclésiastique qui dirigeait 
l'école o rd inairem ent attachée à la cathédrale, et qui

Elut ta rd  fu t  chargé d’exercer une surveillance sur 
» m aîtres d'école du diocèse : on l'appelait aussi 

•colasiique ,  capiscol, etc. L'écol&tre jouissait du 
titre de  chanoine et d'une prébende, avec droit d'in- 
stitotion e t de juridiction,

ECOLE (du latin  schola ou du grec scholé, étude). 
Dès la p lus hau te  antiquité, il y eut des écoles pu
bliques chez les peuples civilisés, chez les Perses, 
dans la  G rèce , en Italie. Celles d’Athènes étaient 
célèbres : on y apprenait à  lire et à écrire aux en
fants, p u is  on leu r enseignait la grammaire, la poésie 
e tfo m u siq u e ,q u i comprenait les divers arts; Homère 
y  était particulièrem ent lu. Scion Plutarque, il y avait 
des écoles à  G abies, en Etrurie, même avant Romulus. 
Bel rh é teu rs  grecs fondèrent à Rome des écoles de 
rhétorique, de gram maire, et de philosophie. Les Ro
mains, à  leu r to u r , établirent des écoles municipales 
en Espagne, dans la Gaule, en Germanie et dans la 
Grande-Bretagne. Ces écoles avaientdisparuvcrs la fin 
duv® siècle; m ais le christianisme les remplaça aus
sitôt p a r  les écoles dites épiscopales, parce que chaque 
liège épiscopal avait la  sienne, et par les écoles mo
nastiques, formées dans les cloîtres. A la fin du n n · 
siècle ,  Charlem agne releva l’éclat des anciennes éco
les e t en  créa de  nouvelles ; il en institua une, entre 
autres, dans son propre palais, qui, pour ee motif, 
fut appelée école palatine. Aux xi®etxn® siècles, cos 
écoles, fo rt m ultipliées, firent place aux dusses et 
aux collèges, e t îe nom décote ne fut plus etièro 
donné qu’à  de* établissements d'instruction spéciale.

On donne aussi le nom d'école à une secte philo
sophique ou à  la  doctrine- de quelque maître célè
bre, a insi qu’à  une classe d’artistes, de peintres sur
tout, q Ui reconnaissent un même maître, ou qui ont 
*uivi {es mêmes règles de goût.

Les principales écoles de philosophie sont ; chez

les anciens, les écoles ionienne, italique ou pytha
goricienne, éléatique, atomistique, sophistique 
(550—440 avant J.-C.) ; les écoles cynique, Cyrénaï
que, méyarique, platonicienne ou académicienne, 
péripatéticienne, stoïque, épicurienne et sceptique 
(324-215 av. J.-C.) ; l'école d‘Alexandrie, néopla
tonicienne ou éclectique; les écoles chrétiennes et 
les écoles juive, gnostique, etc. ; au moyen âge, les 
Scolastiques; dans les temps modernes, les écoles 
de Bpcon, de Descartes, de Leibnitz, de Kant, 
des Ecossais, le nouvel Éclectisme. Voy. chacun de 
ces noms au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

Parmi les écoles de peinture, on- distingue les 
écoles romaine, florentine, allemande, vénitienne, 
lombarde, flamande, hollandaise, française, man- 
touane, de Modène, de Ferrure, de Parme, de 
Crémone, de Bologne, génoise, napolitaine et es
pagnole. Voy. PEINTURE.

E c o l e s  c e n t r a l e s ,  écoles instituées par la Con
vention nationale, le 2 février 1795, embrassaient 
â la fois l’enseignement des sciences, des lettres et 
des arts. Il devait y avoir une école centrale par
300,000 habitants. Ces écoles, conçues sur un plan 
beaucoup trop large,furentramenées à déplus justes 
proportions en 1796 ; cependant, elles eurent de la 
peine à s’établir : plusieurs furent transformées en 
lycées dès 1802, et toutes cessèrent entièrement 
d’exister en 1808, lorç de la création de l’Université 
impériale. — Pour l’École centrale des Arts et Ma
nufactures, Voy. a r t s .

Ec o l e s  c h r é t i e n n e s ,  écoles élémentaires instituées 
au commencement du x v ii® siècle par Lasalle pour 
l’éducation des enfants pauvres, et dirigées par les 
membres d’une congrégation appelés de là Frères 
desÊcoleschrétiennes. Cesécoles, aujourd’hui répan
dues par toute la France, ont rendu les plus grands 
services à l'instruction primaire. — 11 existe en Italie 
des écoles analogues, appelées Écoles pies.

é c o l e s  p r im a ir e s ,  écoles destinées à donner aux en
fants l'instruction élémentaire : on les appelle ainsi 
par opposition aux E . secondaires. Les enfants y ap
prennent la lecture, l'écriture, les éléments de la 
langue française, du calcul, et dans quelques-unes 
les éléments delà géographie etde l’histoire,l’arpen
tage, le chant, la gymnastique, etc. Cm  écoles se di
visent en écoles publiques ou communales, où l’in
struction est gratuite, et en écoles privées, ou payan
tes. Les écoles communales sont dirigées les unes par 
des Instituteurs laïques,les autres par des instituteurs 
ecclésiastiques ou appartenant à diverses congréga
tions, surtout à celle des Frères des écoles chrétien
nes. On j  emploie pour Renseignement tantôt le 
mode individuel, tantôt le mode simultané, tantôt le 
mode mutuel {Voy. e n s e ig n e m e n t ) . ·—Les écoles sont 
soumises, sous le rapport religieux, à l’inspection de 
l’évéquB on de ses délégués, des pasteurs ou des rab
bins, etc.; pour la surveillance administrative, aux 
rectenrs, aux préfets, sous-préfets et maires. L’es in
stituteurs reçoivent de la eummune un logement et 
un traitement, en partie fixe, en partie éventuel.— 
Outre ces écoles purement élémentaires, il y a des 
écoles primaires, dites supérieures, où l’on enseigne 
les éléments de la géométrie, le dessin linéaire et 
l’arpentage, dos notions des sciences physiques et 
d’histoire naturelle, le chant, les éléments de l’his
toire et de la géographie de la France.

Ec o l e s  p r é p a r a t o i r e s ,  Voy. m é d e c in e  (Ecoles de).
Ec o l e s  r Eg im e n t a ir e s ,  écoles créées en 1818 dans 

les régiments : on y enseigne aux jeunes soldats et 
aux enfants de troupe la lecture, l'écriture, le calcul.

EcoLESREmoNALEsd’a g r ic u ltu re .  Voy. a g r i c u l t u r e .

E c o l e s  s e c o n d a ir e s ,  écoles dans lesquelles o n  en
seigne la langue française et les langues anciennes, 
la géographie, l'histoire et leséléments des sciences: 
ce sont les lycées, les collèges, ics institutions et 
pensions. Elles ont été fondées en 1802.
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Pour les diverses écoles spéciales, telles que l'Ecole 

des Beaux-Arts, VÉcole de Droit, Y Ecole nor
male, etc., Voy. lenomqui en détermine la spécialité.

ECONOME (du grec œconomos, intendant). Au· 
trefois on appelait ainsi celui qui avait soin de l'ad
ministration des revenus d’uD bénéfice ecclésiastique 
ou d'un évéclié pendant la vacance : ces économes 
étaient nommés par l'évèque dans chaque diocèse. 
En Occident, on les nommait archidiacres. Plus tard, 
leurs soins furent bornés à l’administration des re
venus de l'évêque pendant la vacance du siège épis
copal. En France, le roi nommait les économes, lis 
furent supprimés à la révolution. — Les économes 
spirituels étaient des ecclésiastiques préposés pour 
régir les églises des personnes nommées aux bénéfices 
consistoriaux et non pourvues par la cour de Rome.

On nomme aujourd’hui économe la personne qui 
est chargée de l'administration financière d'une mai
son, d’un établissement public ou même privé, d’un 
lycée, d’un séminaire, d’un hospice. Les économes 
versent un cautionnement et sont soumis h toutes 
les règles de comptabilité.

é c o n o m e  (r a t ) ,  espèce de Campagnol. Voy. ce mot.
ECONOMIE (du grec œconomia, direction de la 

maison). On distingue YÊ. domestique, art d’admi
nistrer les affaires privées, de gouverner une maison, 
une propriété, et I’jE. politique ou sociale, science 
qui traite de la richesse publique et de l’art de l’ad
ministrer : elle enseigne comment les richesses se 
formant, se distribuent et se consomment.

V E . domestique était déjà l’objet d’une étude 
particulière chez les anciens : c’est à elle que se rap
portent l'Economique de Xénoplion et d’Aristote ; 
on la trouvera traitée dans les divers livres connus 
sous les titres de Manuel d‘Économie domestique, 
la Maîtresse de maison, la Parfaite ménagère, et 
dans le Dictionnaire économique de Chomel, 1767.

V É . politique est d’origine toute récente : elle ne 
date guère que du xvi» siècle ; le germe s’en trouve 
dans les Économies royales de Sully; le plus ancien 
livre qui en traite ex professa est l’Économie poli
tique de Monchrestien de Watteville (Rouen, 1615). 
Colbert, Vauban, Roisguillebert, Lavv, Dutot, Melon, 
que l’on réunit sous le nom d’économistes finan
ciers, forment une première époque, dans laquelle 
on s’attache surtout aux questions commerciales et 
financières, aux moyens d’augmenter dans un pays 
la somme du numéraire. Quesnay et ses disciples, 
Turgot, Condillac, Raynal, Condorcet, le marquis 
de Mirabeau, Dupont de Nemours, forment une se
conde époque, dans laquelle la prééminence est 
donnée à la terre; l’agriculture est considérée par 
eux comme la source de toute richesse : on les con
naît sous le nom de Physiocrates (Voy. ce mot), et 
leur système est dit système agricole. Adam Smith, 
conciliant ces systèmes exclusifs, établit, dans ses 
célèbres Recherches sur la nature et les causes de 
la rithesse des nations (1776),que le travail, quelles 
que soient ses applications, agriculture, commerce 
ou industrie, est la véritable source de toute richesse; 
toutefois il ale tort de n’envisager comme productif 
que le travail manuel. Après lui, Malthus, J.-B. Say, 
lticardo, Mac-Culloch, Storch, Sismondi, Rossi, 
Dutens, MM. Blanqui, Jos. Garnier, Bastiat, Michel 
Chevalier, Léon Faucher, réforment ses opinions 
sur plusieurs points, les complètent et les étendent. 
Grâce aux travaux de tant d’hommes éminents, 
l’économie politique a pris de nos jours une impor
tance de plus en plus grande : deux chaires publi
ques ont été érigées pour l'enseigner (au Collège de 
France et au Conservatoire des arts et métiers); 11 
a  été formé des sociétés d’économie politique, des 
congrès d’économie politique ; enfin, cette science, 
outre le grand nombre d’écrits qu’elle a inspirés, a 
son Journal spécial et son Annuaire. Toutefois, elle 
est loin d’être fixée, et les économistes sont encore

divisés sur les points les plus im portants, notam
ment sur la liberté des échanges et sur le  râ le  que 
doivent jouer les capitaux.

Parmi les ouvrages classiques, il suffira de citer, 
outre l’ouvrage de Smith déjà m entionné, le  Traité  
d ’Économie de J.-B. Say (1803, souvent réimprimé) 
et son Cours complet (1825-30), les Nouveaux prin 
cipes d’Economie politique de Sismondi (1 8 1 0 ), le 
Précis élémentaire d ’Économie politique  (1806) et 
le Cours d'Economie ipdustrielle (1837—39) d ’Ad. 
Blanqui, le Cours d ’Eçonomie po litique  de Rossi 
(1840-51), le Traité d ’Economie sociale de M. Ott 
(1852). 11. Blanqui (1837) et M. Villeneuve-Barge- 
mont (1842) ont donné l’Histoire de ¡’E conom ie poli
tique. Enfin, un Dictionnaire d ’Economie politique  
a paru en 1852-53 sous la direction de M. Coquelin.

Economie rurale. Ce nom, fréquemment employé 
aujourd'hui, se confond la plupart du tem ps avec 
l’agronomie : c’est la science de l'agriculture consi
dérée sous le point de vue purement théorique; elle 
comprend l’étude de l'agriculture proprem ent dite, 
de l’éducation des bestiaux et autres anim aux utiles, 
des arts économiques et industriels nécessaires au 
cultivateur, de l'arrbitccture ru ra le , d u  commerce 

. des produits do la terre. Elle doit surtout, en France, 
aux travaux de Tessier, Yvart, Tiiouin., B ose , Vil
morin, Morol-Vindô, Dombasle. Voy- agriculture.

L’Economie animale est l’ensemble des lois qui 
régissent les animaux. On a aussi employé le mot 
économie pour indiquer l’ensemble des parties qui 
constituent l’homme ou les animaux.

ÉCONOMISTES, dénomination générale qui s’ap
plique à tous les écrivains qui se sont occupés d’é
conomie politique. On donne spécialement ce nom 
aux écrivains français du dernier siècle connus aussi 
sous le nom de Physiocrates. Voy. ce mot.

ËCOPE, pelle creuse en bois, servant à puiser de 
l'eau à  uue petite profondeur pour la  ro je ter en
suite. Les mariniers s’en servent pour v ider l ’eau 
qui s’infiltre dans leurs bateaux; les terrassiers l ’em
ploient aussi dans les épuisements : ils la suspendent 
alors à une espèce de trépied formé de trois per
ches réunies par le sommet.

ÉCOPERCHE, nom donné dans les chantiers de 
Construction à toute pièce de bois portant une poulie 
à son extrémité, et qui sert à  élever des matériaux.

ECORCE, en latin cortex, cuvoloppo extérieure 
des plantes. Dans les Dicotylédones, elle est formée 
de quatre couches superposées qui, de l’extérieur à 
l’intérieur, sont l'épiderme, Y enveloppe herbacée, 
les couches corticales et le liber (Voy. ces m ots). 
D’après M. Molli, l’enveloppe herbacée p eu t être 
partagée elle-même en deux couches distinctes : 
l’une externe, appelée couche subéreuse, parce que 
c’est celle qui, par son développement dans le Quer- 
cus suber, constitue le liège; l’au tre , in te rn e , ap
pelée couche hei'bacée, formée d’utricules remplies 
de granulations vertes. Cette structure est la  même 
dans les plantes herbacées quo dans les a rb res; seu
lement dans les premières l’enveloppe herbacée et 
les couches corticales se confondent quelquefois au 
point de rendre très-difficile leur séparation. Les 
plantes Monocotylédones ont aussi une écorce, mais 
formée de trois parties seulement : V épiderm e, la 
couche herbacée à granulations vertes, e t le  liber. . ÉCORCE d ’a N G U STO RE. Voy. A N G U ST U R E .

é c o r c e  d e  c i t r o n ,  ÉCORCE d ' o r a n g e  ,  n om s vul
gaires de deux belles espèces de Cône. Voy. ce m ot,

ÉCORCE ÉLEU TÉR1EN N E. Voy. C A 8 C A R IL L E .
ÉCORCE DD PÉRO U OU D E S JÉ S U IT E S . Voy. Q U IN Q U IN A .
é c o r c e  d e  w i n t e r ,  dite aussi E . sans pareille , 

écorce de la plaute appelée Drimyde (Voy. ce mot) : 
elle est épaisse, sèche, d’un jaune rouge, a  une odeur 
semblablo à celle du girofle, d’une saveur piquante 
ot brûlante. C’est un puissant antiscorbutique.

ËCORCEMENT. Ou enlève l’écorce aux  a rb re s ,
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to it pour leur donner plus de poids et de dureté, 
d 'après les expériences de Iiuffou; soit pour utiliser 
cette écorce dans l ’industrie et les tanneries. Dans 
le 1er cas, on ne doit choisir quo de grands arbres ; 
dans le 2e, ceux de 15 à  20 ans conviennent mieux.

ÉCORCHÉ, nom donné aux modèles en plAtre et 
aux dessins de ligures dépouillées de la peau, et 
dont les muscles sont vus à découvert. L’étude do 
l’écorché est une des plus importantes pour les pein
tres e t  les sculpteurs. On cite surtout en ce genre les 
dessins gravés de Tortebat, de Salvage, de Gerdy, les 
plâtres de  Houdon. le Mercure de Jean de Pologne 
et l'H ercule  de Lelli.

ÉCORCHURE. Voy. excoriation.
ÉCOUANE, dite aussi Ècouenne e t Écoine, lime 

plate qui ne diffère des autres limes que par la taille, 
et qui est form ée de larges sillons parallèles entre 
eux et perpendiculaires à  la longueur de la lime.

ËCOUFLE , nom  vulgaire du Milan, qui fait son 
vol sans b ru it e t entrecoupe l’air presque sans battre 
l’aile. —  Ce nom  a  été donné par’analogie au ceff- 
volant que les enfants élèvent dans l’air.

ÉCOULEMENT (de couler). En Physique, on en
tend p a r écoulem ent des liquides, le volume de li
quide qu i s 'échappe par un orifice, et dont le mou
vement n 'es t .déterminé que par le poids du liquide. 
Cet écoulem ent a  d ’autant plus de vitesse et dépense 
d’autant p lus de fluide que les orifices sont plus 
grands e t que la  hauteur verticale du fluide au- 
dessus de l’oriflee est plus considérable. La vitesse du 
fluide à  la  sortie de l'orifice est égale 11 celle qu’ac
querrait un  corps pesant tombant librement dans le 
vide,depuis la  surface supérieure jusqu'au niveau de 
l’oriiiee. On peu t modifier la dépense de liquide à 
l’aide d’ajutages divers. Voy. a j u t a g e  et p o u c e  d ’e a u .

ÉCOUTES, cordages fixés aux coins inférieurs des 
voiles e t q u i servent a  les border pour qu’elles re
çoivent b ien  le vent dans la  direction que le vaisseau 
doit suivre. Les écoutes des différentes voiles se dis
tinguent en tre  elles par les noms des voiles aux
quelles elles appartiennent. On nomme écoutes de 
revers celles des basses voiles qui se trouvent au 
Vent, c’est-à-dire du côté d’où vient le vent, et qui 
lent par conséquent larguées. Les fausses écoutes 
sont des cordages volants que l’on ajoute, dans les 
grands vents, aux  écoutes pour les renforcer.

ÉCOUTILLES, ouvertures carrées,pratiquées au 
milieu du p on t d’un bâtim ent pour descendre dans 
l’intérieur e t faciliter les chargements et les déchar
gements. Dans les tro is-m âts, on distingue : la 
grande éco u tille , entre le grand mût et le m it de 
misaine; V Ê . d e  devan t, en avant du m it de mi- 
mine ; et l’É . d e  d err ière , entre le grand m it et 
l’artimon. Les écoutilles sont entourées d’un cadre 
nommé su r  ban  e t fermées par des panneaux. — En- 
Ire les ponts, on perce quelquefois de petites ouver
tures nommées écoutillons.

ÉCOUVILLON . vieux linge attaché à un long bâ
ton, avec lequel les boulangers nettoient leur four.

Les A rtilleurs donnent ce nom à un béton garni 
4 l’une des extrém ités d’une brosse cylindrique pour 
tettoyer les canons ,  e t à  l’autre d’un gros bouton 
«a bois appelé refouloir, pour les bourrer.

ECPHRACTIQUE (du grec çcphrassô, déboucher). 
Ce mot s’emploie pour apéritif. Voy. apéritif.

ÉCRAN (de c r a n ? ) ,  petit meuble d’appartement 
dont on se sert pour se garantir de l’ardeur du feu. 11 
est très-^variable de forme et d’ornement. On distin
gue : l’É . à  p ied , formé d’un petit cadre, couvert d’un 
taffetas, le plussouvent vert, glissant da ns une coulisse 
et soutenu par une crémaillère à la hauteur qu’on dé
sire; e t l ’i ï .  à m ain , ordinairement en carton, avec 
Une queue en bois to u rn é , peint ou verni.

On donne aussi le nom a  écran : 1° à  une toile 
blanche tendue sur un châssis, dont les dessinateurs 
et les graveurs se servent pour amortir l’éclat du

jour ; 2® en Optique, à tout tableau blanc sur lequel 
on fait projeter l’image d’un objet; 3® à un cerclé de 
bois couvert d’une toile dont les verriers s’entourent 
la tête pour garantir leurs yeux de l’action du feu.

ECREVISSE (du grec carabis, langouste ?), As- 
tacus, genre de Crustacés décapodes, de la famille 
des Macroures. Les écrevisses out les 6 pattes an
térieures terminées chacune par une pince à deux 
doigts; les deux premières pattes, très-grosses et très- 
fortes : ces pattes ainsi que les antennes ont la pro
priété de repousser si elles sont coupéesou arrachées; 
lacarapaceestallongée, demi-cylindrique; l’abdomen 
ou queue a 6 anneaux très-convexes, et est terminé 
par des écailles qui peuvent s’écarter en forme d’éven
tail. Le corps est d’un brun verdâtre et devient rouge 
par la cuisson ; on en a trouvé dans le département de 
l’Eure qui étaient naturellement rouges; il en existe 
également de couleur bleu-clair. L’écrevisse habite les 
eaux douces, cachée sous les pierres, et change de 
test chaque année ; chez les écrevisses prêtes à muer, 
on trouve sur les côtés de l’estomac deux concrétions 
pierreuses nommées yeux d ’écrevisses, qui étaient 
employées autrefois en médecine comme fondant. 
L'écrevisse marche à reculons. Cet animal est très- 
vorace : il se nourrit de petits poissons, de larves 
d’insectes, decliairs corrompues, llfournitun aliment 
très-nourrissant; on serties écrevissesenôuissons sur 
les meilleures tables.

On prend les écrevisses avec des pêchctles: ce sont 
de petits cercles de 3 à 4 décimètres de diamètre, 
garnis d’un petit filet maintenu au fond de l’eau par 
un morceau de plomb ; chaque péchettc est attachée 
comme un plateau de balance au bout d’une petite 
perche, et est amorcée avec une grenouille écorchée 
ou un morceau de viande; on en place ainsi un grand 
nombre que l’on visite de temps à autre. On en prend 
aussi beaucoup à la main, eu fouillant avec la main 
les trous où elles se cachent, ou au moyen d’un fagot 
de menu bois dans lequel on inet de la viande, et 
que l’on retire lorsque les écrevisses y ont pénétré.

ÉCRE V ISSE (S IG N E  S E  L’ ) .  Voy. CANCER.
ÉC1UN (du latin scrinium, coffret), petit coffret 

destiné à renfermer des pierreries et des bijoux. Ce 
mot ne s’est pas toujours employé dans un sens aussi 
restreint. Au moyen Age, écrin était synonyme de 
coffre, de caisse, de carton, de layette, etc.

ECRITURE ( du latin scriplura , do scribere , 
écrire), art de représenter la pensée par des carac
tères de convention. On distingue l’2f. idéographi
que t exprimant les idées elles-mêmes, et VE. pho
nétique, représentant les sons dont les mots se 
composent. A la première appartiennent les hiéro
glyphes égyptiens, les caractères dos Chinois, et 
généralement tous les signes symboliques, comme 
les dessins des anciens Mexicains ou Aztèques, les 
quipos ou noeuds de laine des Péruviens, les clous 
plantés par les anciens Romains dans le temple de 
Minerve, etc. Les caractères alphabétiques consti
tuent la seconde, dont l'usage est à peu près uni
versel aujourd’hui : un petit nombre de signes y suilit

Eour exprimer les diverses articulations de la voix.
’écriture cunéiforme paraît tenir des deux précé

dentes. Voy. ALPHARET et CA R A C TÈRES.
Presque toutes les langues de l’Orient ont leurs 

caractères particuliers. En Europe, on distingue l’é
criture grecque, l’écriture latine,commune aux Fran
çais, aux Anglais, aux Italiens, aux Espagnols, etc.·, 
et l’écriture allemande, l’écriture russe, etc. En Eu
rope, l’écriture va de gauche à droite; en Orient, 
elle va do droite A gauche; dans les premiers temps 
de la Grèce, on trouve dos exemples d’une écriture, 
dite boustrophédon, qui va alternativement de droite 
A gauche et de gauche à droite. Chez quelques peu
ples, elle est perpendiculaire (Mexicains), ou oblique 
(Chinois, Japonais).

Ou a beaucoup disputé sur l’origino de l’écrilure.
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L’écriture idéographique ou hiéroglyphique parait 
n’avoir été dans le principe que la peinture abrégée 
«des objets,peintura qui Unit par dégénérer en signes 
purement conventionnels (foi/. h ié r o g l y p h e s ) . Quant 
à  l’écriture alphabétique, plusieurs savants, entre au
tres le président De Brosses, Champollion, etc., s’ac
cordent à penser qu’elle dérive de l’écriture hiéro
glyphique : les caractères de l’alphabet auraient 
d'abord représenté la forme que prend l’organe de 
la parole en articulant les sons, comme on le voit 
dans le B, qui est l’image des lèvres, dans l'O, qui 
représente la bouche arrondie; ou ils ne seraient 
que des signes hiéroglyphiques employés alternative
ment comme signes idéographiques et comme signes 
phonétiques. De l'Êgypte, où ils paraissent avoir été 
inventés, les caractères de l’alphabet seraient passés 
en Phénicie, et de l à  en Grèce (Voy. a l p h a b e t ) .  On 
doit à J. Klaproth des recherches sur l'Origine des 
diverses écritures de l’ancien monde; Paris, 1832.

En Calligraphie, on distingue différentes sortes 
d’écritures, selon la forme donnée aux lettres : les

rinclpales formes d’écritures cursives usitées en
rance sont la ronde, dont la pente est à gauche et 

les traits assez grands; la bâtarde, qui est presque 
droite; la gothique, qui approche de la forme car
rée; la coulée, \ ‘expédiée, inclinées et liées; enfin 
l'anglaise, dont la pente à droite est très-indinée et 
les traits fort déliés : cette dernière tend à se sub
stituer à toutes les autres. On trouvera des exem
ples des diverses écritures dans le recueil intitulé s 
Écritures anciennes et modernes, par J. Midolle. 
Strasbourg, 1840.— Voy. écrivain et paléographie.

Écriture abrégée. Voy. s t é n o g r a p h i e .
Écriture secrète. Voy. c r y p t o g r a p h ie .
ÉCRITURE SAINTE. Voy. BIBLE-
ÉCRITURES , terme de Commerce qui désigne les 

livres et registres d'un négooiant. Pour faire foi de la 
vérité des opérations, les écritures doivent être te
nues au courant, jour par jour. Le Code de commerce 
déclare banqueroutier frauduleux tout commerçant 
failli qui aura supposé des dettes passives et collu
soires en faisant des écritures simulées.—On appelle. 
É . de banque, les billets que les commerçants, ban
quiers, etc., qui ont des comptes en banque, se don
nent réciproquement pour opérer des transferts. — 
En termes de Marine, on appelle ainsi les papiers, re
gistres, passe-ports, etc., qui se trouvent dans un na
vire, et qui peuvent donner des éclaircissements sur 
les qualités des passagers et les marchandises qui 
composent la cargaison. — En termes de Pratique, 
les écritures sont les procédures faites pour l’in
struction d’une cause. On distingue leB È. authenti
ques, qui émanent d’un fonctionnaire public, et les 
È. privées, qui émanent des simples particuliers.

ECRIVAIN [d’écrire). On nomme expert écrivain 
un maître d’écriture assermenté près d'un tribunal.

Avant l’invention de l’imprimerie, les écrivains 
ou copistes, appelés calligraphi chex les Grecs, li- 
brarii chez les Romains, jouaient un rôle fort impor
tant. Ils avaient porté leur art à un degré extraordi
naire ; au moyen âge, plusieurs exécutent des chefs- 
d’œuvre qui leur font prendre rang parmi les artistes 
célèbres : on cite à cette époque, en Italie, Gerolano 
Roco, àVenise ; Augustin, à Sienne : Crée!, à Milan ; 
le Curion, à Rome; dans les Pays-Bas, A-Kempis; 
et plus tard, en France, Nie. Flamel, Lucas, Josse- 
rand, Beauchesne, Legangneur, à qui l’on doit la 
Calligraphie et la Technographie de l’Écriture 
française (1599); sous Louis XIV, on cite Jarry, etc. 
Quoique bien déchue de son importance, la calligra
phie compte encore de nos jours des maîtres habiles, 
les Saint-Omer, les Werdet, les Favarger, etc.

Les écrivains formaient jadis en France une cor
poration qui jusqu’au xvi» siècle fut réunie à celle 
des libraires. En 1570, Ils furent reconstitués sous le 
titre de Maltres-experts-jurés, et obtinrent plusieurs

privilèges; en 1779, il leur fut donné de nouveau^ 
règlements, par lesquelsllsfurent régis jusqu’enl793.

Écrivain est le nom vulgaire d’une espèce de 
Perche et de VEumolpe de la vigne. Voy. ce nom.

ÉCROU (du latin scrobs, scrobis, trou, fosse). En 
Technologie, on nomme ainsi une pièce de fer, de 
bois ou de toute autre matière, percée en spirale. 
L'écrou peut être une pièce particulière, le plus sou
vent de petite dimension, ou bien il peut ê tre  creusé 
dans une pièce de bois ou de fer, mobile ou fixe - 
en tout cas, il s’adapte à une vis dont il est le moule 
exact, et qu'il retient fortement, de m anière A l’em- 
pècher de sortir. Voy. vis.

On douneaussile nom d'écrou (que les uns dérivent 
alors du précédent, par métaphore, et que les autres 
font venir du latin scriptura, écriture, dont on aurait 
fait successivement escrie, escroue, écroue), au pro
cès-verbal indiquant le jour où une personne a  été 
mise en prison, la cause pour laquelle elle a  été ar
rêtée, et par l’ordre de qui l’arrestation a  été faite. 
L'absence d'une seule de ces formalités entraîne la 
nullité de l’emprisonnement. Il y a un registre d ’é
crou dans toutes les maisons de détention.

Autrefois le mot écrou ou écroue avait plusieurs 
autres acceptions : tantôt il s'employait dans le Sens 
de décharge; tantôt il désignait les rôles que les re
ceveurs des amendes donnaient aux sergents pour 
forcer les contribuables à payer, ou les rôles ou états 
de la dépense journalière de la maison du roi.

ÉCROUELLES (du latin scrophulœ, dérivé de 
scropha, truie, animal sujet à cette m aladie), ma
ladie chronique du système lymphatique ; elle se 
manifeste par la dégénérescence tuberculeuse des 
glandes superficielles, spécialement des glandes du 
cou. On les nomme vulgairement hum eurs froi
des. Les médecins modernes donnent aux écrouelles 
le nom de scrofules. La superstition a  attribué A 
plusieurs rois de France, à R obert, à  S. Louis, la 
vertu de guérir les écrouelles. Voy. scrofules,

ÉCROUISSEMENT (de crudus, d u r ) ,  propriété 
qu’ont certains métaux, l'or, le fer. le cuivre,le 
platine, l'argent, e tc., de devenir plus d u rs , plus 
denses, plus élastiques, lorsqu’ils sont battus k  froid. 
On écrouit non-seulement k  l’aide du m arteau e t du 
balancier, mais aussi par le laminoir e t la  filière. 
L’écrouissage s’applique surtout aux m étaux qui ne 
sont pas susceptibles do se durcir p a r la  trempe. 
Dans l’horlogerie, toutes les pièces de laiton sont 
durcies de cette manière.

ECRU (de crudus, non cu it, non préparé), Bout 
donné au fil, k la soie, à la laine, etc., q u i, n’ayant 
pas subi le décreusage, et n'ayant pas été lavés à  t*eau 
bouilianto, ont conservé leur couleur naturelle.

ECSAIWÎOME (du grec ex, hors de, e ls a r i ,  chair), 
nom donné auxvegétationscharnues ou tum eurs fon 
gueuses qui se développent dans certaines maladies.

ECTllYMA (du grec ekthyd, faire éruption), 
phiegmasie des follicules sébacés, caractérisée par 
des pustules larges, arrondies, ordinairem ent dis
crètes, k base dure et enflammée, auxquelles suc
cède une croûte pins ou moins épaisse, qui laisse 
après elle une empreinte rouge plus ou moins per
sistante, et plus rarement une véritable cicatrice. 
On distingue VE. aigu et l’if , chronique.

ECTOCARPE (du grec ektos, en dehors,e t carpes, 
fruit), genre de Pnycoldées. Ce sont dos algues cloison
nées, analogues aux Confcrvcs, mais qui en diffèrent 
parce qu’elles ont leur fruit en dehorsdes filaments.

ECTOSPERME (du gr. ektos, en dehors, e t sperme, 
graine), Ectosperma, genre d ’Algues de la tribu 
des Vaucliériées, section des Phycoidées, consiste 
en des filaments simples ou ram eux, tubuleux, 
tansparents. remplis d’une substance verte. S«« 
fruits sont des capsules extérieures, en tube, ovales 
ou arrondies, et remplies de corpuscules gran¡for
mes. Les Ectospermes sont rudes au toucher, dis-
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posés en gazons, en touffes arrondies ou en nappes 
an fond des bassins d’eau vive. De Candolle a changé 
le nom  de ce genre en celui de Vauchérie, du nom 
du botaniste Vaucher, qui les a le plus étudiées.

ECTROPION (d u  grec ectrépâ, renverser), dit 
aussi E ra ille m e n t des paupières, renversement des 
paupières en dehors, de sorte qu’elles ne peuvent 
p lus recouvrir complètement le globe de l’œil. L’ec- 
tro p io n , qu i s’observe le plus communément à la 
paupière inférieure , est produit par la rétraction de 
la peau ap rès la  guérison d’un ulcère, d’une plaie, 
d ’une b rû lu re  & la paupière, etc. ; ou bien il dé
pend du gonflem ent ou du relâchement de la mem
brane conjonctive. Le plus souvent cette difformité 
est incurable.

ECTROTIQUE (du grec ectitroski, blesser, faire 
avorter), synonym e d abortif. On a donné le nom 
de m éthode ectrotique  à  l’emploi de la cautérisation 
pour foire avorter les pustules varioliques, le zona 
et l'érésipèle. Cette méthode consiste & traverser le 
sommet des pustules et lesépointer avec une épingle 
d'or ou d’a rg en t chargée de pierre infernale, ou bien 
à cautériser les pustules en masse avec un pistit pin
ceau trem pé dans une solution d’azotate d'argent 
Cette m éthode, q u ’on a  beaucoup vantée, parait n'a- 
voir que des effets peu certains, si ce n’est dans 
l'ophthalm ie qui complique la variole.

ECU (d u  la tin  scu tum ), nom donné, surtout à 
Partir du  xm* siècle, & un bouclier obiong ou qua- 
d rangulaire, large du hau t, quelquefois échancré 
dans cette p a rtie  e t se terminant par une pointe, 
qui était & l'usage des chevaliers et des hommes 
d'armes $ ils  le  portaient au cou ou à l’arçon de la 
selle, e t, a u  m om ent du combat, ils le suspendaient 
au bras gauehe. L 'écu était fait ordinairement en bols 
(ouvert de cu ir e t  garni d’un bord en métal, quel
quefois seu lem ent en cuir bouilli; les aspirants à la 
chevalerie le  portaien t uni jusqu'à ce qu'ils eussent 
gagné par quelque hau t fait le droit d'y Caire pein
dre des em blèm es propres à les rappeler; celui des 
chevaliers é ta it orné de ligures héraldiques et sou
vent d’emblèmes et de devises amoureuses. L’usage 
de l’écu s’est conservé jusqu’au temps de François 1«, 
»4 U a été rem placé par la rondelle ou rondache

En termes de Blason, 1 Vcu est la figure d’une sorte 
de bouclier, su r  le champ duquel on dessine les 
Armoiries. '

tco,  pièce d e  m onnaie, d’or ou d’a rgen t, ainsi 
nommée parce qu 'elle était chargée de l’écu de 
»rance, c .-à-d . des armoiries de nos rois. La valeur 
et le poids de l’écu on t changé selon les temps.

En France, il y  a  eu des É. à la  couronne d ’or, 
«u soleil, a u  porc-épic, à  la salamandre, à la 
oroisetie; des E . heaume (c.-à-d. casque), etc. Los 
premiers écus d ’o r furent frappés sous Philippe le 
hardi s ils valaien t alors 14 fr. 22 c. de notre mon
tais ; sous Charles VI, leur valeur légale était encore 
d* I l  fr. 03 c.; sous Louis XIV, en 1655, ils ne va
laient plus que 6 livres de l'époque. On en taillait 
d’abord 54 au  m arc ; m ais , à partir du xvi· siècle, 
os en tailla 70 et même 72. Il y avait des demi-¿eus,

’ oi*, des quarts d ’écu, en argent.
On a appelé écus blancs do» pièces d’argent de 
sols de l'époque, frappées sous Louis XIII en 

1641, et valant 6 fr. 23 e.; mais on donne plus com
munément le  nom à'écu aux pièces d’argent de 3 
et de 6 livre», qui furent frappées sous Louis XV 
«s 1726, e t  qu i ont été remplacées par nos pièces 
de 5 francs ; Ils ne valaient plus au moment de leur 
démonétisation, q n e 2 fr. 75 c. et 5 fr. 80o.—Dans le 
langage ordinaire, on a conservé toutefois l’habitude 
de dire cent écus, m ille  écus, pour 300 ou 3,000 fr.

A. l'é tranger, diverses monnaies réelles ont égale
ment reçu le nom d’écu. On peut les ranger sous 
trois types principaux : l’écu d ’Italie (scudo), lVcu 
d’Espagne (escudo), et l’écu d'Allemagne (thaler

ou rizdale). Voici la valeur des principaux écus ac
tuellement en circulation à  l’étranger :
États de l’Église, Écu de 10 paoli (arg.).. 5 38,50 
Etats sardes. Écu de Sardaigne depuis

1768 (arg.).....................  4 70
— Écu de Piémont de 6 liv.

depuis 1755 (arg.).......... 7 07 .
Sicile. Écu de 12 tarins (arg.).............  5 10
Venise. Ecu à la croix (arg.)...............  6 70
Espagne. Écu ou demi-pistole (or)......... 10 18,87
Autriche. Écu ou rixdaler de convention

depuis 1753 (arg.).................  5 19,50
Prusse. Écu ou thaler de 1767 à 1807

^ (a rg .) .....................................  3 71
Suisse, Ecu de Bâle de 30 batz (arg.).. 4 56

— Écu de Zurich de 1781 (arg.J., 4 70
— Écu de 40 batz de Bâle et So-

leure depuis 1796 (arg.). . . .  5 90
Écu de sobieski , nom donné par Hévélius à uno 

constellation de 16 étoiles situées dans l’hémisphère 
austral, au-dessous de l’Aigle, entre Y Antinous et 
le Serpentaire.

ÉCUANTEUR, creux que présente le dehors d'une 
roue de voiture; inclinaison des raies sur le moyeu 
d'une roue. Voy. houe.

ËCUBIER, trou rond percé à l’avant d’un bâti
ment pour y faire passer les câbles. 11 y en a deux à 
oliaque bord de l’étrave, en dessous de la poulaine.

ÉCUEIL (du latin scopulus, même signification), 
rocher sous-marin dontlesommets'élèveàfleur d’eau 
ou du moins assez haut pour faire courir des dangers 
aux navires. On leur donne aussi les noms de ré
c ifs, hauts-fonds, brisants, battures, etc. Tous 
les écueils connus sont Indiqués sur les cartes ma
rines par des groupes d’astérisques.

ËCUELLE (du latin scutella,rabma signification). 
Ce mot,qui au propre exprime un vase un peu creux, 
suffisant pour recevoir la portion d’une personne, 
a souvent désigné , dans l’ancien droit coutumier, 
une espèce de taxe pour les pauvres, ainsi que cer
taines redevances féodales. — On l'employait aussi 
parfois pour désigner une mesure. Voy. c o t v l e .

Disque formé par la jonction des deux nageoires 
ventrales qu’on observe dans quelques poissons.

é c u e l l e  d ’e a u ,  nom vulgaire d’un ifydrocotyle.
ECUME (du latin spuma), mousse blanche et lé. 

gère provenant des bulles d'air Introduites par l’agi
tation dans les liquides (écume de la mer), ou de la 
coagulation de l'albumine, comme cela a lieu dans 
la clarification des sirops, ou de la séparation des 
scories dans les métaux en fusion, etc. Par suite, 
on a donné le nom d’écume à la salive mousseuse 
du cheval, des chiens enragés,  etc.

Les anciens chimistes nommaient écume empoi
sonnée des deux dragons le chlorure d’antimoine.

Écumes printanières. Voy. c r a c h a t  (d e  c o u c o u ) .
é c u m e  d e  m e r ,  la Magnésite des minéralogistes, 

suhstapce blanche, opaque, tendre, infusihle, d'une 
texture compacte et d’une densité de 1,4. Ëlle qe 
compose d’une combinaison de silice et de magné
sie , avec une petite quantité d'eau. Elle ne provient 
pas de la  mer, comme le dit son nom, mais elle se 
rencontre en amas très-étendus dans les terrains de 
transition inférieurs de la Turquie et de l’Espagne, 
entre autres à  Vallalecas, près de Madrid. On en 
trouve aussi à Coulommiers et à Chenevières, prés 
de Paris, dans les marnes supérieures du calcaire de 
la Brie. On en fait des pipes très-estimées des fumeurs.

Écume de mer est aussi le nom d’un composé de 
plantes marines et de polypiers que les vagues jet
tent sur le'rivage : on s'en sert pour engraisser, les 
terres. — On donne encore ce nom à une espèce de 
polypier du genre Alcyon.

é c u m e  d e  t e r r e ,  substance c a l c a i r e ,  d’un blanc jau
nâtre ou verdâtre, lamelleusc, à lames minces, flexi-
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blcs ei nacrées, qui se rencontre en Thurlnge et en 
Misnie, dans les tissures des montagnes calcaires.

ÉCUMEUR (d’écume) , nom que l'on donnait au
trefois aux hommes qui exerçaient la piraterie et 
aux bâtiments qu’ils montaient. Voy. p i r a t e .

ECUREUIL (du grec-s/ciouros, écureuil), Sciurus, 
genre de Rongeurs claviculés, type de la petite fa
mille dès Sciuriens. Ce sont de petits animaux de 
forme gracieuse, A taille légère, à queue longue, 
tondue, disposée en panache et relevée sur le dos; 
aux oreilles petites, droites et terminées par des 
pinceaux de poils soyeux. Les écureuils se dressent 
pour manger et se servent fort adroitement de leurs 
pattes de devant pour porter leurs aliments A leur 
bouche : celle-ci est armée .de deux incisives aiguës 
A chaque mâchoire. Notre E. commun a le dos roux 
et le ventru blanc. Dans lo Nord, cette couleur se 
change,pendant l’hiver,en un beau cendré bleuâtre 
qui constitue le petit-gris des fourreurs. — L’écu
reuil est remarquable par son agilité. Dans l’état 
de liberté, il amasse pour l’hiver des provisions de 
noisettes, de glands, d’amandes, etc., et il a  l’in
stinct de les répartir en plusieurs cachettes, comme 
le creux d’un arbre, d’un rocher, qu’il sait parfaite
ment retrouver, même sous la neige. Il s'apprivoise 
aisément et vit volontiers en cage ; il porte une odeur 
fade et musquée peu agréable ; néanmoins sa chair est 
assez bonne; on le mange communément en Suisse.

L’i \  votant ou Polatouche, animal nocturne qu'on 
trouve en Russie et au Canada, possède une sorte de 
parachute formé entre ses jambes par un repli de 
la peau. 11 peut, comme le Phalanger volant, faire 
de grands sauts en allant d'arbre en arbre, et même 
se soutenir quelques instants dans l’air.

ÉCURIE (du latin equus, cheval). Une bonne 
écurie doit être située dans un lieu sec, jouissant 
d’un air libre, exposée au levant, facilement aérée 
pour l’été et à l’abri des vents d’hiver. Le jour doit 
venir d’en haut et frapper sur la croupe des chevaux, 
jamais sur les yeux. On doit y entretenir une 
grande propreté, enlever souvent le fumier et mé
nager un facile écoulement aux urines. Une écurie 
est dite simple quand il n’y a qu’un rang do che
vaux, double quand il y en a  deux; dans ce cas, 
le mieux est de disposer les deux rangs dechevaux 
tête à télé, mais tout A fait séparés. On donne aux 
chevaux leur nourriture sur le râtelier, espèce d’é
chelle horizontale placée un peu au-dessus de la tête 
qui reçoit le foin et la paille, et dans la mangeoire, 
es|ièco d’auge un peu évasée où l'on dépose lo son, 
l’avoine, etc. On sépare Iob chevaux les uns des au
tres, dans les écuries ordinaires, à. l’aide d’une pièce' 
de bois suspendue horizontalement par deux cordes; 
dans les écuries bien tenues, par une cloison en plan
ches plus élevée du côté do la tète que vers la croupe : 
l’espace compris en tre les deux cloisons prend le nom 
de box. La place nécessaire b. un cheval est, en lon
gueur, de im .i l4m,50; en largeur,do 1“ .30A1“ ,50; 
en hauteur, de 3 ou 4 m. — On appelle JS. flottantes 
des batiments de transport pour la cavalerie.

Autrefois, on donnait lo nom d’écurie.? du roi h 
tout le personnel attaché & la direction et aux soins 
des chevaux du roi.

ECUSSON (diminutif à'écu). Au moyen Age, ce 
mot désignait une sorte d’écu pointu par le bas et 
particulier à la petite noblesse.— En termes de Bla
son , l’écusson est un petit écu qui, comme pièce ac
cessoire , en vient charger un plus grand. Placé au 
milieu du champ de l’écu, il s'appelle É. en abîme.

On donnait aussi lo nom â‘écusson aux panonceaux 
sur lesquels les nobles faisaient peindre leurs armoi
ries pour les appendre aux piliers des églises, dans 
les fêtes solennelles.

En Zoologie, on nomme ■écusson : 1« une petite 
pièce triangulaire située h la partie dorsale du cor
selet des insectes, eu arrièro du protothorax et au

côté interne de la nalssauco dos élytres : 2.® une plèci 
calcaire située sur le dos de la coquille do certain? 
mollusques, et ordinairement séparée p a r  une ligne 
plus ou moins tranchée; 3» diverses pièces cornea 
existant sur les pieds ou aux tarses de certains oiseaux.

En Horticulture, un écusson est une petite  plaque 
d’écorce, munie d'un bourgeon, que l’on enlève à 
un individu pour l’introduire sous l ’écorce d'un« 
autre plante préalablement incisée en T . C’e s t«  
que l’on appelle la greffe en écusson. Voy. cseffe-

En Médecine, on appelle écusson u n  morceau de 
peau recouvert d’une substance médicamenteuse.» 
et que l’on applique sur les téguments.

ÉCUYER (d'equus, cheval). On nomme ainsi celui 
qui dresse les chevaux an manège, e t qu i enseigne 
l’équitation (Foy. E q u i t a t i o n ). — Au tem ps delà 
chevalerie, le titre d’écuyer acquit une  grando im
portance : il précédait immédiatement celui de che
valier. Dans la suite, il servit à  désigner plusieurs 
des principaux officiers de la maison du  roi ( Voy. U 
Diet. univ. d’H. et de G.)·, aujourd’h u i, on Angle
terre surtout, ce n’est plus qu’uu titro do courtoisie.

On donne aussi le nom d'écuyers aux rejeton! 
qui poussent au pied d’un cep de v ig n e , e t aux 
jeunes cerfs qui suivent de vieux cerfs.

ECZÉMA (du grec eczéô, faire effervescence), af
fection cutanée caractérisée par de petites vésicules 
très-rapprochées les unes des autres, don t l ’éruptioc 
est annoncée par un sentiment de fourmillement «s 
de cuisson à la peau, et qui se term inent par la rfr 
sorption du fluide qu'elles contiennent, ou p a r dm 
excoriations superficielles accompagnées d ’une exlim 
laison séreuse, A laquelle succède la desquanaalioi 
de l’épiderme. L’eczéma peut être a ig u  ou chroni
que. Dans les deux cas, on distinguo VE. sim ple  
variété très-bénigne, VE. rouge, et V E. impeiigi- 
neux (d ’impetigo, dartre) : ce dernier est carae 
térisé par la purulcnco des vésicules ;  selon Rayer, 
la teigne muqueuse est un eczéma impétigineux du 
cuir chevelu. L’eczéma de la face, décrit souvem 
chez les enfants sous le nom de crottées laiteuses, 
accompagne ordinairement celui du cu ir chevelu, 
ainsi que l’eczéma des oreilles : ce sont souventdet 
éruptions salutaires auxquelles il ne fau t opposai 
que des soins hygiéniques.

EDENTÉS (c.-A-d. privés de certaines dents), 
6« ordre des Mammifèros, caractérisé par l’absence 
presque constante d’incisives, par des dents uniradi- 
culées, et par des doigts que term inent des ongles 
puissants et fouisseurs. Us forment tro is familles: les 
Édentés propres, les Tardigrades e t les Monotrê- 
mes. Plusieurs Zoologistes font de ces dernjers un 
ordre à part, A la suite des Cétacés. —— Les Edentés 
propres n’ont Jamais de canines, m ais quelquefois 
des incisives et des molaires ; lo plus souvent, leur 
peau est recouverte d’écailles imbriquées. L'ordre 
des Édentés comprend les Tatous, les Fourmiliers 
et les Pangolins.

ÉDILES, magistrals romains créés dans l’origine 
pour la surveillance et l’entretien des édifices pu- 
Mies, mais dont les fonctions acquirent plus tant 
une très-haute importance. Voy. Auii.es au  Diet. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

ÉDIN1TË (d'Edin, nom poétique d ’Edimbourg), 
substance minérale que l’on a  trouvée dans les ba
saltes des environs d’Edimbourg. C ost un silicate de 
chaux et de soude, avec des traces d ’oxyde d’étain, 
d’oxyde d'alumine et de carbonate de magnésie.

EDIT (du latin edictum ,  d’edicere, statuer, or
donner). Chez les Romains, ce mot signifiait la ci
tation qui appelait les citoyens devant la  justice, 
et los règlements faits par certains m agistrats, tels 
que les édiles et les préteurs, pour être observés 
pendant le temps do leur magistrature. 'Sous- te* 
empereurs, on donna le nom d'édit aux lois e t  con
stitutions faites par cos princes : on connaît surtout
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V É d it perpétuel tl’Adricn. Au moyen âge et jusqu’en 
1789, on appela aiusi en France les ordonnances ren
dues par le roi pour prescrire ou défendre quelque 
chose. Les édits étaieut signés par le roi, visés par 
le chancelier, scellés du grand sceau de cire verte 
sur des lacs de soie verte et rouge : ils étaient, en 
outre, vérifiés e t enregistrés par les parlements (Voy. 
e n r e g i s t r e m e n t ) . — Pour la lisledes principaux édits, 
anciens ou modernes, Voy. le D. univ. d ’ii. et de G.

E LITE U l\ (du latin edere, publier). On entend 
par ce m ot : 1« l’homme de lettres ou le savant qui 
revoit e t publie les ouvrages d’un autre, ou môme 
qui revise les siens propres; 2» le libraire qui publie 
a ses frais l’ouvrage d’un auteur. Dans la première 
classe, on peu t ranger la plupart des commentateurs 
et philologues, tan t anciens que modernes, depuis 
Aristarque e t  Démétrius de Phalère jusqu’à nos jours. 
Parmi les seconds, qu’on appelle aussi Libraires-édi
teurs, il fau t citer les A ide, les Estienno, lesElze- 
vir, les B arbou , les Didot, les Panckoucke, Crapelet, 
Bodoni, B askerville, Drockliaiis, etc. — Dans la 
presse périod ique , on appelle Éditeur responsable 
celui q u i , à  défaut de l’auteur, doit répondre, tant 
devant l’au to rité  qu’envers les particuliers, de ce qui 
s’imprime dans son journal. Cette obligation a été 
créée p ar la  loi du  10 juin 1819. C’est au règne de 
llenri II que rem onte l’obligation pour l’auteur d'un 
livre d’ofi'rir à  l’autorité la garantie d’un éditeur 
responsable. Voy. p r e s s e  (liberté de la).
( EDREDON, duvet léger qui couvre l’estomac do 
•'Eider (Voy. ce mot). —  On donne lem èm euom à 
•ni sac de soie ou de toile rempli de ce duvet, et qui 
•ert de eouvre-pled.

ÉDUCATION (du latin educare, élever). C’est l’art 
de développer les facultés physiques, intellectuelles 
et morales d 'u n  enfant : d ’où la triple division en S .  
Physique, É .  in tellectuelle ou Instruction, et Ê . 
Ptorale. L’éducation fait l’objet d’une science, à la
quelle on a  d o n n é , surtout eu Allemagne, le nom 
de Pédagogie ( Voy. ce m ot). Parmi les ouvrages 
Jensacrés à  ce sujet im portant, on estime les trai
ts  de P lu tarque , d ’Æueas Silvltis, de Sadplet, celui 
de Locke (De l'É ducation  des enfants), XEducation 
y* filles de F énelon , les Lettres sur VEducation,

M»“ de G enlis, de M'··* Guizot; Y Education pro- 
Pcsstve de M1"* Necker de Saussure , les écrits de 
*»talozii,de Fellenberg,deNiem eycr,duP. Girard, 
g  les traités De l ’Éducation  de Mgr Dupaulonp et de 
v-Barrau. U  É m ile  de J .-L  Rousseau, bien qu’offrant 
J excellentes v u es , est plutôt lo roman que le code 
?* l’éducation. Dans la pratique, on se servira uti- 
'Jmentde VÉducation maternelle deMm<,Tastu et du 
'-ours d"éducation pour les Filles, enrichi des Con- 
^ils aux M ères et a u x  Jeunes personnes doU. Théry.

EDULCORATION (du latin edulcorare, adoucir), 
Ie dit, en C him ie, de l’opération qui consiste à ajou- 
■*t une certa ine quantité de sucre, de miel ou de 
®ïrop, à  une substance insipide ou dont on veut adou- 
®ir oudu  moins masquer la saveur désagréable.

ÉFFANAGE (de  fa n e s ), opération d’Agriculturc 
lui consiste à  couper la  sommité des feuilles des 
Hantes gram inées (blé, seigle, mais, etc.), pour em- 
Wcber la sève de g’élever trop rapidement. On fait 
' c/fanage avan t que les épis soient montés. Les e/fa- 
Pures peuvent servir à  nourrir les bestiaux.

EFFECTIF (d u  la tin  effkere t produire). Dans 
‘Art m ilitaire ,  on appelle effectif le chiffre qui re
présente l ’é ta t e t l e  nombre des troupes d’une na
tion, En term es de Comptabilité militaire, l’effectif 
ott un relevé des contrôles annuels. C’est aussi un 
nombre relevé chaque jour et indiqué dans des 
feuilles d ’a p p e l, qui désigne l’état de la milice.

On appelle deniers effectifs les espèces, par op
position aux valeurs fictives, ou au papier.

EFFENDI, titre  de dignité chez les Ottomans, 
Voy. fe D ict. univ. d ’iiis t. et de Géogr.

EFFERVESCENCE (du latin effervescere, bouil
lonner), bouillonnement produit par le dégagement 
rapide d’un fluide aériforme, traversant un liquide 
sous forme de bulles qui viennent crever à la sur
face. L’effervescence peut être produite par des gaz 
qui sont tout formés dans les liquides et qui s’y trou- 
ventdansdes quantités plusou moi ns grandes, comme 
dans la bière, le vin de Champagne, les eaux ga
zeuses, etc., ou bien être le résultat du dégagement 
d’un gaz formé à l’instant même par une décompo
sition : c’est ce qui arrive lorsqu’on verse un acide 
sur un carbonate ou un chlorhydrate, lorsqu’on dé
compose l’acide azotique à l’aide du cuivre ou du 
fer, etc. L’effervescence est souvent accompagnée 
d’une émission de calorique assez prononcée.

EFFET (du latin effectum, d’efficere, produire), 
le fait produit par une cause. Voy. cause.

En Droit, on nomme effets civils les conséquences 
que la loi attache à tous les actes qu’elle autorise ou 
à tous les faits qu’elle reconnaît comme capables de 
constituer une obligation.

Ce mot est aussi synonyme de valeur : les effets 
de mobilier, de succession, sont tout ce qui com
pose un mobilier,une succession. Dans un sens plus 
général, le mot effet comprend tout titre de créance, 
et devient alors synonyme do billet. Les effets de 
commerce sont toutes valeurs susceptibles d’être 
mises en circulation dans le commerce : tels sont le 
billet à ordre, la lettre de change, les coupons 
d ’emprunts et d ’actions, les mandats, etc. (Voy. 
ces mots). — On nomme effets publics tous les titres 
que l’administration publique met en circulation par ' 
suite d’emprunts contractés. Voy. t o n d s  î d i i u c s .

EFFEUILLAGE ou e f f e d il l a i s o n , action d’enlever 
les feuilles d’une plante- On y a recours pour favo
riser la maturation des fruits en les exposant au so
leil, et diminuer la force de la végétation dans les 
plantes trop vigoureuses. Cette opération est sou
vent dangereuse pour la santé des arbres. On ne doit 
effeuiller la vigne et les arbres que quelques jours 
avant la récolte des fruits.
' EFFIGIE (du latin effigies, image, représenta
tion), figure, représentation qu’on fait d’une per
sonne, soit qu’on veuille l’bonorer, soit qu’on veuille 
la flétrir par des marques de mépris.

Les monnaies sont ordinairement frappées à l'effi
gie du souverain. Voy. m o n n a ie  et m é d a il l e .

On exécute en effigie le condamné par contumace. 
Cette exécution consiste au jourd’hui à fairo afficher 
par l’exécuteur des hautes œuvres,à un poteau dressé 
sur une place publique, l’extrait du jugement de con
damnation (Code d’instruction criminelle, 472). Au
trefois, c’était l'effigie môme du condamné que l’on 
exécutait; c’est eu ce sons qu’on dit : II fut pendu 
en effigie', il eut la tête tranchée en effigie. L’exé
cution par effigie en matière criminelle n'etait pas 
eu usage chez les Romains ; elle nous vien t des Grecs, 
chez lesquels on faisait le procès aux absents.

EFFLORESCENCE (du latin ex, hors de, et flo- 
rere, fleurir), conversion d’une substance solide, 
surtout d’un sel, en une matière pulvérulente, par 
son exposition à l’air libre, soit qu’elle attire l'hu
midité atmosphérique et se convertisse en un hy
drate pulvérulent, soit qu’elle perde une portion de 
son eau de cristallisation, ou enfin qu’elle se com
bine à la fois avec l’eau et avec l’oxygène de l’air. 
Los efflorescences blauchcs et d’une linesse extrême 
qu’on remarque souvent sur les parois des caves 
humides sont des cristaux de sous-carbonate de 
soude ou de salpêtre.— Les anciens chimistes appe
laient efflorescence des pyrites le sel formé par la 
combustion lente d’uq sulfure au contact do l’air 
humide, et qui se présente sous la forme de petites 
aiguilles blanchâtres ou verdâtres.

EFFLUVES (du latin effluere, s’écouler), fluides 
impondérables, imperceptibles, qui se dégagent de

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JiGAG . — 558 — ÉGLI
tous les corps, surtout des substances animales ou 
végétales, dans l'état sain, dans le travail de la dé
composition, Ou dans l’état de putréfaction. On leur 
donne le nom d’émanations lorsqu'elles se produi- 
sen t sans décomposition apparente du corps d'où elles 
sortent; d’exhalaisons, si elles deviennent sonslbles 
à la vue par une sorte de vapeur ; de miasmes, si 
elles exercent une action dangereuse sur l’économie 
animale. Chaque espèce, chaque individu, a ses ef
fluves, caractérisées par une odeur particulière, sou
vent insensible & l’odorat dp l’homme, mais appré
ciable parles sens des animaux,du chien surtout. 
Les effluves jouent un grand rèle dans les épidémies. 
C’est aussi par l’action d'effluves insensibles au com
mun des hommes qu'on a cherché à expliquer los 
phénomènes merveilleux du magnétisme animal.

EFFORT. En Physiologie, on nomme ainsi toute 
contraction musculaire, plus ou moins forte, qui a 
pour objet soit de résister a une puissance extérieure, 
soit d'accomplir une fonction naturelle devenue ac
cidentellement laborieuse. —- En Mécanique, c'est 
la force avec laquelle un corps en mouvement tend 
à produire un effet; la mesure de tout effort est la 
quantité de mouvement qu’il produit, le résultat de 
l’obstacle qu’il a surmonté ou tendu à surmonter.

En Médecine, effort est synonyme do hernie ( V. ce 
mot). —Vulgairement on nomme effort une douleur 
vive survenue dans le corps d’un muscle ou vers ses 
points d’attache, A l’occasion d’une violente contrac
tion de ses libres. On donne particulièrement ce nom 
à la douleur qu’on éprouve dans la région lombaire 

’si l’on vient à soulever un fardeau trop pesant.
EFFRACTION (du latin effrtngere, briser). Le 

Code pénal (art. 393) qualifie de ce nom tout for
cement, rupture, dégradation,démolition, enlève
ment de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, 
serrures, etc., servant A fermer le passage, et de 
toute espèce de cléture, quelle qu'elle soit. L'oflrac· 
Uon est extérieure ou intérieure. L'effraction exté
rieure est celle & l’aide de laquelle on s'introduit 
dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dé
pendances, etc.; l’effraction intérieure est celle qui 
est faite aux portes ou clétures du dedans, aux ar
moires et autres moubles fermés. L’effraction, jointe 
au vol, devient une circonstance aggravante : elle 
était autrefois punie de mort; aujourd’hui elle em
porte contre le coupable la peine des travaux forcés 
à perpétuité ou A temps. Dans les autres cas, elle 
est punie comme simple bris de clôture.

EFFRAIE (ainsi appelée de Veffroi qu'inspire son 
cri dans les campagnes), S tr ix , sons-genre des 
Chouettes, de l’ordre des Rapaces et de la famille 
des Nocturnes, est caractérisé par son bec crochu, 
son dos nuancé de fauve et de cendré ou de brun, 
moucheté de points blancs et noirs; son ventre brun 
ou fauve. L*Effraie commune (Strix flammea) est 
un peu plus grosse que le pigeon. Elle est très- 
répandue en France, et vit dans les tours et les clo
chers. Elle se nourrit de chauves-souris, de rats, de 
musai-aignes et d’insectes. Un la nomme aussi Fre- 
saie ou Chouette des clochers. Son cri est un son 
aigu, entrecoupé de bruissements réitérés. Cette 
voix plaintive a, dans le silence de la nuit, quelque 
chose de sinistre : aussi a-t-elle été regardée de tout 
temps comme nn présage de mort.
> EFFRITEMENT , nom donné, en Agriculture, A 

l’épuisement et A l’appauvrissement du sol produit 
par des lavage» répétés qui lui enlèvent les prin
cipes propres A la végétation, par la culture trop 
prolongée des mêmes plantes ou des plantes de 
même nature, ou par des labours trop fréquents.

Les Salpétriers emploient ce mot pour désigner 
l’état d’une terre lessivée jnsqu’A la perte de toutes 
scs parties solubles, ce qui lui donne l'apparence 
d’une masse sans cohésion.

EGAGHOPILE, espèce de Bézoard. Vcy. ce mot.

ÉGAUX ou égalitaires,  nom donné, A l a  Qn de la  
Révolution française, A une secte de Niveleurs qui 
avait Babeuf pour chef.

ÉGER1E, planète télescopique découverte le  % no
vembre 1850 par M. de Gasparis, astronome napoli
tain. Elle a l’apparence d'une étoile de 9* ou 10* 
grandeur. Son inclinaison sur l’écliptique est de 16·. 
La durée de sa révolution est de 1515 jo u rs , 85.

ÉGLANTIER, jadis Aiglantier (dérivé, selon Ro
quefort . du grec acantha, épine), Rosa egiantiera, 
espèce du genre Rosier, appelée aussi Rosier san- 
tmge, et vulgairement Rose de chien, arbrisseau A 
fortes épines, A feuilles alternes, composées de sept 
folioles ovales et dentelées, A fleurs blanches oa 
d’un rose pAle; A fruit charnu, en forme d’olive, d’un 
rouge éclatant, hérissé de poils A l’intérieur, et dont 
tout le monde connaît le nom vulgaire. L'églantier 
pousse dans les haies, les forêts, sur le bord des 
chemins. On fait avec ses fruits confits dans l ’çau- 
de-vie une liqueur agréable, un m édicam ent, et la 
conserve de cynorrhodon, employée comme toni
que et astringente contre la diarrhée chronique.

ÉGLANT1NE, fleur do VÉglantier, n ’est qu’une 
rose simple. Elle fait partie des fleurs décernées aux 
poètes chaque année aux Jeux floraux  de Toulouse : 
c’est le prix réservé au discours. Fabre, d it d ’Eglan- 
tine, avait reçu ce surnom parce qu’il avait remporté 
aux Jeux Floraux le prix do l’égiantine.

EGLISE (du grec ecclésia, assemblée). Ce m o t, 
qui, chez les Grecs, se disait de toute assemblée, a 
été spécialement appliqué depuis la naissance an 
Christianisme A la société des lidèlcs, 11 se d it aussi 
de l’édifice où les fidèles se réunissent pourleculte.

Appliqué aux fidèles, le mot église, quand U est 
seul, ne s’entend que de l*égliso catholique, e.-A-d. 
universelle: ondM ineueYÉ.m ilitante, ensemble des 
fidèles qui sont sur la terre ; l’a .  tr iom phan te . com
posée des Ames placées dans le Ciel; et l’É . souffrante, 
composée de celles qui sont dans le purgatoire.

Depuis la naissance des diverses sectes, on distin
gue : dans l'É . catholique, l'E . la tine  ou romaine« 
qui a pour chef le pape; l’É . grecque·, qu i admet 
los mêmes dogmes fondamentaux, mais sans recon
naître l’autorité du pape ; et en dehors de l'Eglise

Toutes sont réunies, ainsi que l'Eglise catholique, 
sous le nom d'E. chrétienne. Voy. les articles cmtA- 
t i e n  et c h r i s t i a n i s m e  au ü ict. univ. d ’H. e t de G.

Quand ils’agit de l’édifice, le mot église  estaussi spé
cialement donné aux monuments où se réunissent les 
Catholiques; le mot temple s'applique de préférence 
aux édifices consacrés au culte réformé. Les parties 
essentielles de toute éorlise sont t le porche, où se 
trouvent placées les portes ; les bas-côtés, galeries 
qui entourent la nef et facilitent l'accès dans toutes 
les parties de l’église; la nef, où se rassemble te 
peuple; le chœur ou le sancittaire , où son t réunis 
les prêtres, et qui est quelquefois séparé de la  nef 
par Vambon ou jubé , espèce d’arcade placée mu 
travers de la nef ; les chapelles, prises su r les bas- 
cétés, et qui sont spécialement consacrées A la 
Vierge ou A un saint. Le m aître-autel est placé ma 
fond du choeur et tourné le plus souvent vers l ’O
rient (cependant la basilique de S a in t-P ie rre  A 
Rome a le maître-autel au couchant ) ;  la  chaire 
est dans la nef. On nomme sacristie  le  lieu oft 
s’habillent les prêtres: baptistère, ou ftm ti bap
tism aux, le lien où l’on baptise. En ou tre , pres
que tontes les églises ont un clocher, q u i, lors
qu’il est séparé de l'édifice, prend le nom  de etm - 
panille. — Les églises sont faites en cro ix  grecque 
ou en croix latine. Dans le prem ier c a s , »  pi«* 
forme nne croix A quatre parties égales; dans »se
cond cas, une partlo est plus allongée que  les trois
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antres, L’A'. en rotonde est celle dont le plan est 
circulaire ; VJÉ. sim p le  est celle qui n'a qu’une seule 
nef sans aucun accompagnement. On nomme E. 
pon tifica le  y celle de Saint-Pierre à Rome; métro
p o lita in e , celle où réside un archevêque: cathé
dra le , celle où réside un évéque ; collégiale, celle 
qui est desservie par des chanoines; paroissiale, 
celle qu i est desservie par un curé ; conventuelle, 
celle qui appartient à  un couvent. Yoy. cathédrale,
BASILIQUE, etc.

E  G LO GUE (du grec ecloghé, choix). Ce mot, em
ployé d 'abo rd  pour désigner les dix pièces de poésie 
de V irgile connues sous le nom de Bucoliques, a 
désigné depuis un petit poëme pastoral composé sur 
les événem ents de la vie champêtre. 11 se confond 
souvent avec l’Id y lle  : toutefois les Grammairiens 
établissent une  distinction entre ces deux poèmes, 
et appellent id y l le  un tableau de la vie champêtre, 
et églogue, u n  dialogue entre des bergers. Voy.
BUCOLIQUES e t  PASTORAL (GENRE).

EGOPHONIE (du grec aix, aigos,chèvre, etphônè, 
voix). Laënnec a  désigné sous ce nom le mode de 
résonnance de  la  voix que fait entendre à travers le 
stéthoscope u n  individu qui a dans l’une des plèvres 
un épanchem ent d 'une médiocre abondance. La voix 
parait alors p lus a ig u ë , plus aigre que la voix natu
relle du  m alade, e t tremblotante comme celle d’une 
chèvre. L’égophonie est l’effet de la résonnance na
turelle de la  voix dans les rameaux bronchiques, 
transmise à  travers la couche mince et tremblante 
(lu liquide épanché. Elle dénote que l’épanchement 
est peu considérable.

EGOPODE (d u  grec a ix , aigos, chèvre, et pous, 
pndos, p ied ) , Æ gopôd ium , genre d’Ombellifères, 
tribu des Amminées, est formé de plantes herbacées, 
ifeuilles divisées en lanières, à  fleurs blanches, à 
fruit ovoïde ,  ayan t pour type l’E. des goutteux, 
commun dans les haies et les prairies de toute la 
France. On l ’employait autrefois contre la goutte.

ÉGOUT {à’égoutter, formé lui-même de goutte), 
canal souterrain destiné à. rocevoir et & emporter les 
eaux m énagères, les ordures et les eaux pluviales. Il est 
ordinairement constru it en meulières hourdées avec 
mortier hyd rau liq u e , et se compose d’un radier ou 
lit portant su r une forme en béton, et fermé par une 
voûte en plein c in tre  qui porte sur deux petits murs 
latéraux. De distance en distance sont des regards 
pour la chute des eaux et des immondices, ainsique 
pour le service du  curage. La construction, l’entre
tien et l’assainissem ent des égouts sont de la plus 
balte importance pour la  salubrité des grandes villes. 
Le» Romains avaien t construit des travaux remar
quables en ce genre ( Voy. cloaque). En France, on 
a beaucoup perfectionné dans ces derniers temps la 
construction des égou ts , notamment à Paris en con
struisant le long de la Seine des canaux latéraux qui 
reçoivent les eaux sales sans les mêler avec les eaux 
du fleuve. A vant le décret du 26 mars 1852, la dis
position des égouts de Pari6 ne leur permettait de 
recevoir les eaux ménagères qu’après que ces eaux 
avaient parcouru à. découvert les ruisseaux de! rues : 
te décret ordonne (art. 6) qu’il y a it, ce qui exislo 
depuis longtemps & Londres, un égout principal au 
milieu de chaque ru e , dans lequel les eaux pluviales 
el ménagères iron t se rendre directement en sortant 
des maisons, e t p a r un conduit sous la chaussée.
K. Parent-Duchatelet a  publié en 1824 un Essai 
nr les cloaques e t égouts de la  ville de Paris.

Ea A rchitecture, on donne le nom d’égout aux 
dernières tu iles ou ardoises qui sont au bas d’un com
ble, et rejettent les eaux pluviales en avant du mur.

EGRAIN, jeune poirier ou jeune pommier prove
nant des graines  de fruits cueillis dans les forêts ou

fruits employés à. faire du cidre, et qu’on réserve 
daia les pépinières, & raison de la beauté de sa tige, 
pour èwç greffé en fente h l’âge de trois ou quatre ans.

ÉGRAPPOIR (de grappe), instrument dont se 
servent les vignerons pour détacher de leurs grappes 
les grains du raisin : c’est un petit râteau muni de 
dents longues et serrées. On se sert aussi, pour le 
même usage, d'un grillage en fll de fer, à mailles 
assez larges et reposant sur une claie à laquelle ou 
donne un mouvement transversal ; les grains qui 
passent à travers les mailles sont saisis et arrachés 
par les barres de la claie et tombent dans la cuve.

ÉGREFIN , poisson. Voy. æglefin.
• EGRISAGE (degrës), opération qui consiste à user 

un corps par le frottemeut. Les marbriers donnent 
ce nom à l’opération qui précède le polissage du 
marbre, et qui consiste à faire disparaître, avec uu 
morceau degrés ou avec du grès pilé et de l’eau, les 
traces que le ciseau et la scie ont laissées sur la sur
face du marbre. Les lapidaires appellent ainsi l’ac
tion de tailler les diamants, soit en les frottant l’un 
contre l’autre, soit en les usant avec l’égrisée ou 
poudre de diamant. Voy. diamant.

EGRISEE. Voy. ÉGRISAGE.
ÊGRUGEOIR (du latin ex , de, et grumus, gru

meau). Outre l’ustensile de cuisine qui sert à ré
duire le sel en poudre et qui est composé d’un petit 
mortier et d'un pilon, on nomme ainsi un instru
ment en bois dur et en forme de molette à broyer 
les couleurs, qui sert à  ¿gruger ou h réduire en 
poudre très-fine la poudre à fusil ordinaire; ainsi 
qu’une sorte de râteau de bois à l’aide duquel on 
peigne le chanvre pour en détacher le chènevis.

ÉGYPT1AG, préparation pharmaceutique qu’on 
suppose originaire d’Egypte, est une sorte d'oxymel 
composé de miel, de vinaigre fo rt, et de vert-de- 
gris. On s’en servait autrefois pour déterger les ul
cères, ronger les chairs baveuses, etc. Ce médicament 
est employé surtout par les vétérinaires: on l’appli
que â l’extérieur; il agit comme excitant et styptique.

EIDER, Anas speetabilis, espèce d'oiseau du 
genre Canard, est caractérisé par un bec allongé, qui 
à sa base est échancré par un angle que forment les 
plumes du front. Le mâle est blanchâtre, à  ventre et 
â queue noirs. La femelle est grise, émaillée debrun. 
Cette espèce est remarquable, par le duvet soyeux 
et élastique qu'elle porte sous le ventre et dont le 
luxe a tiré parti. Elle habite les mers glaciales, et 
vit de poissons, de coquillages, de plantes marines 
et d’insectes; elle niche sur des terres baignées par 
la mer, construit sou nid de fucus, et le recouvre 
de son duvet qu’elle s’aTraclie de dessous le ventre ; 
chaque nid en rontientdeux hectogrammes. La fe
melle dépose dans ce nid 5 ou 6 œufs, qu’elle re
nouvelle plusieurs fois lorsqu'on les lui enlève. A 
chaque fois, elle s’arrache, ainsi que le mâle, une 
nouvelle quantité de duvet pour les couvrir. Ce duvet 
est l’édredon, si recherché pour faire les coussins et 
les couvre-pieds les plus chauds et les plus moel
leux. Les habitants des côtes d’Islande et de Nor
vège vont, au péril de leur vie, recueillir ce précieux 
produit dans les fentes des rochers.

ÉLABORATION (de laborare, travailler), action 
vitale par laquelle les êties organisés impriment aux 
substances venant du dehors, etméme aux matériaux 
puisés dans leur intérieur, des modifications qui les 
rendent capables de servir aux usages que la nature 
leur a assignés. Les aliments sont élaborés dans l’es
tomac avant d’être convertis en chyme ; le chyme est 
élaboré dans les intestins avant la  séparation du 
chyle, etc. Ce mot s’applique également, dans les 
végétaux, aux transformations qu’y subit la  sève.

ÉLÆAGNEES ou éléagnées (du grec ela ia , oli
vier, et agnos, arbrisseau que l’on croit être le Gat- 
tilic r), famille de plantes Dicotylédones apétales 
périgynes, et â fleurs tantôt diclines, tantôt herma
phrodites. Cette famille renferme des arbustes à ra
meaux épineux, à feuilles simples, à fleurs petites, 
solitaires, placées à l’aisselle des feuilles, et â fruit
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en formo de noix monospemiK Toutes les parties de 
ces plantes sont couvertes d’écailles sèches et blan
châtres. Le Chalef et l’Aryousi'ersont les principaux 
genres de cette famille. Voy. ces mots.

ELÆAGNUS, nom latin du Chalef. Vuy. ce mot.
ELÆOCARPÈES (du grec étaia, olivier, etcar- 

pos, fruit), famille de plantes Dicotylédones poly- 
pétales détnehéo des Tiliacées, a pour caractères 
des Heurs hermaphrodites, un calice de 4 ou 5 pé
tales découpés à leur sommet, 15 & 25 étamines, 
un fruit en forme de baie ou de capsule. Le type de 
cette famille est VElceocarpe, grand arbre des Indes 
Orientales, dont on mange les fruits coufits. Plusieurs 
espèces sont cultivées dans nos serres.

ELÆOCOCCA. Voy. élêococca.
EL AG AGE, opération d’Horticulture qui consiste 

à retrancher d’un arbre les branches superflues et 
nuisibles soit h son développement, soit à la nourri
ture des branches fécondes. On élague aussi les ar
bres des allées de jardins, pour donner aux prome
nades plus d’agrément et se ménager des points do 
vue, ou élever la tige des autres. En général, on ne 
doit couper que les branches inférieures, et quand il 
s'agit de grosses branches, on ne doit pas les couper 
immédiatement près de la tige principale, ce qui 
pourrait amener le dessèchement du tronc ; mais on 
doit laisser un tronçon ou chicot de 2 à 3 décimètr., 
que l’on rase près do la tige 1 ou 2 ans après. L’é- 
lagage ne doit se faire que dans la jeunesse de l’ar
bre. Cotte opération s’exécute le plus souvent avec 
le croissant·, elle a lieu vers l’automne ou à la fln 
de l’été ; on couvre les plaies do terre mouillée ctde 
bouse de vache. — On nomme taille au crochet l’é- 
lagage des jeunes arbres après leur transplantation : 
il consiste à couper tout près du tronc les branches 
le moins avantageusement placées, ou qui menacent 
d’attirer à elles une trop grande partie de la sève. 
On appelle ébarbage l’élagago des petites branches 
et du chevelu des plantes que l’on met en terre; et 
tonte, relui des haies et des charmilles.

ËLÀID1NE (du grec ¿lais, olivier), substance 
grasse solide en laquelle se convertit la partie liquide 
de l’huile d'olives et d’autres huiles grasses, lorsqu’on 
la met en contact avec le nitrate acide de mercure 
ou l’acide hyponitrique, dans le but d’en essayer la 
qualité. L'élaïdine fournit l’acido élaidique, acide 
gras solide qu’on obtient en décomposant par un 
acide minéral le savon d’élaidinc. Cet acide présente 
la même composition que l’acide oblique, dont il ne 
consti tue qu’uno variété. 11 a été étudié par WM. Dou- 
det, Meyer et Laurent.

ELAINE. Voy. oléine.
ELAIS (du grociVaiu, olivier), genre do grands 

arbres de la famille des Palmiers qui couvrent toute la 
côte équinoxale et occidentale de l’Afrique : Ils habi
tent particulièrement la Guinée et quelques contrées 
île l’Amérique. L'JS. de Guinée ou Avoira a  une 
tige élovéo, hérissée d’épines aiguës et saillantes, 
et terminée par des touffes de feuilles ailées qui ont 
jusqu’A 5 mètres do long. Son fruit, dit maba, est 
ovale, d’un jaune doré. Ou retire de l'amande une 
huile nommée huile de palme, insipido, d’odeur 
acréablo, employée comme substance médicale et 
alimentaire, et dans la fabrication de certains sa
vons. Le fruit d’une autre espèce, VE. butyracea, 
fournit le beurre de Galam, employé aussi comme 
adoucissant et alimentaire.

ELAN, A/ce, genre de Mammifères, de l ’ordre 
des Ruminants ot de la famillo des Plénicornes, 
voisin du genre Cerf, est caractérisé par des bois 
courts, terminés par une forte empaumure. L'Elan 
est de la taille du cheval : il habite les contrées ma
récageuses et les forêts des deux continents. Son

f elage est d’un brun fauve, plus ou moins sombre. 
I vit en troupes, et se nourrit de feuillage. Son na

turel est doux et timide; cependant il est doué d’uue

grande force. Cet animal est sujet h l’épilepsie. 1a  
chair de l’Elan est agréable et nourrissant«. Sa peau 
sert pour la bufllcteric, et son bois s’emploie aux 
mêmes usages que celui du cerf.

ELAPllHË (du grec élaphros, agile), E laphrm , 
genre do Coléoptères pentamères de la  famille des 
Carabiques, tribu des Simplicipèdes, renferme de 
petits insectes assez semblables aux Cicindèles, et 
qui se trouvent sur les bords des étangs, soit sous 
les herbes, soit dans los fissures de la vase. Le type 
du genre est VE. uliginosus, commun en France,

KLAPHUS, nom latin du Cerf d’Europe.
ELAl’S (du nom donné par les Grecs & u n  ser

pent non venimeux que l’on a cru retrouver dans 
la couleuvre à quaire raies), genre d’Ophidiens de 
la famille des vrais Serpents et de la  section des 
Venimeux, à crochets venimeux, rétractiles, A mâ
choire peu dilatable : tète elliptique, couverte eu 
dessus de grandes plaques polygones; corps revêtu 
d’écailles oblongues,égales, lisses; queue courte,un 
peu obtuse. Le type de ce genre est VE. corail,  an- 
nelé de blanc, de noir et de rouge, et qni habite les 
réglons méridionales des deux continents.

ÉLASTICITÉ (du grec élastès, qui repousse), pro
priété qu’ont les corps do revenir A leur volume ou 
A leur forme primitive après avoir été comprimés. 
Les gaz possèdent celle propriété au plus bout de
gré, ce qui les fait appeler fluides Élastiques. L’é
lasticité n’est pas aussi marquée dans les liquides et 
dans les corps solides. Parmi los produits végétaux, 
le caoutchouc est surtout remarquable p a r sa  grande 
élasticité. Parmi les métaux, l’acier jo u it de la plus 
grande élasticité : on en fait.les meilleurs ressorts 
( Voy. ce mot). L'élasticité se manifeste toujours à  la 
suite d’un dérangement des molécules, so it qu’il se 
fasse par pression ou par flexion, soit qu’il ait lieu 
par torsion ou par traction. Si les billes d’ivoire, de 
inétal, de bois, etc., rebondissent après avoir heurté 
un corps résistant, c’est qu’elles s’aplatissent d’a
bord plus ou moins par le choc, et reprennent Im
médiatement leur formo primitivo. Les effets phy
siques de l’élasticité ont été particulièrem ent étudiés 
dans les liquides et les solides p a r OErsted, Colla- 
don, Slurm et Savart.

ELASTIQUE (du grec élastés , qui repousse), S# 
dit de tout corps A la fois flexible et susceptible de 
reprendre sa première forme : on donne spéciale
ment aux gaz le nom de fluides Élastiques. —  Ce 
mot s’emploie quelquefois substantivement pour 
gomme Élastique ( Voy. caoutcuouc ), e t pour dési
gner certains ressorts en métal, comme ceux qu’oa 
emploie pour les bretelles, pour les sièges.

En Botanique, on nomme avilie  Élastique celle 
qui s’étend à mesure que la graine qu’elle renferma 
prend un plus grand volume, et qui, lorsqu’elle vient 
à se déchirer, se retiro sur elle-mèmo par an  mouve
ment subit; filet d ’étamine élastique, celui qui est 
susceptible de se redresser avec force au  moment do 
l’épanouissement, comme uu ressort qu’on lâche tout 
A coup; pollen élastique, celui qui offre une masse 
susceptible de s’allonger quand on l ’é tire , e t  qui 
reprend sa forme dès qu’on l’abandonne à  lui-même.

En Anatomio, on nomme ainsi des parties desti
nées A se prêter aux mouvements qui les allongent 
et A produire par rétraction d’autres mouvements 
en sens opposé : tels sont les tissus m usculaires ou 
contractiles, qui se conlracfent sous l'influence de 
l’action nerveuse, et les tissus jaunes rétractiles, qui, 
après avoir été allongés, opèrent une rétraction pro
duite par l'élasticité do la substance de leurs fibres-

ÈLATE, synonyme de Phamix. Voy. dattier.
ELATER(mot grec signifiant qui repousse, élus* 

tique),nom latin du Taupin, ou Scarabée à ressert» 
type de la tribu des Elatêridos.

ELATER1RES (du genre type E la te r ) ,  trllmdl** 
sectes Coléoptères pentamères, de la  famille des
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Serricornes, renferme des espèces remarquables par 
une partie  cornée e t pointue qui se trouve sous leur 
corselet, e t qui, en s'enfonçant et se retirant subi
tem ent élans une cavité correspondante, permet à 
l'insecte , placé d'abord sur le dos, de sauter per
pendiculairement ii une hauteur souvent égale à 12 
fois la  longueur de son corps.

ÊLATÉR1E (du grec élater, élastique), nom donné 
par R ichard à  une espèce de capsule se composant 
de plusieurs coques qui se séparent naturellement à 
l'époque de la  m aturité, et s’ouvrent avec élasticité : 
tel est le  fru it des Euphorbes.

ËLATËRINE, principe trouvé parMartius en trai
tant Fela tériu m  p a r l’alcool. C'est une substance 
blanche, cristalline, très-amère, insoluble dans l’eau 
et les a lca lis , e t peu soluble dans les acides; mais 
elle se dissout à  chaud dans l'alcool, l’étlier et les 
huiles. C 'est un vomitif très-énergique.

ÉLATERITE (de son analogie avec la substance 
appelée e la tér iu m ), espèce de Bitume appelée aussi 
Bitume é la s tiq u e , Dapéche , et Caoutchouc miné
ral, p a ra it être  un  mélange de carbure d'hydrogène 
avec un principe oxygéné. C’est une substance brune, 
tirant su r le no ir ou le vert foncé, molle et élasti
que; fusible, à  une faiblè température, en une ma
tière visqueuse. On la  trouve disséminée dans les 
liions de plom b en France et en Angleterre.

ÉLATERIUM (du grec élatérion, qui chasse, pur
gatif ) , extrait d e  Concombre sauvage ( Momordica 
elaterium, d it aussi Ecbalium). Evaporé jusqu'il sic- 
cité, c’est u n  p u rga tif très-énergique. On lui a at
tribué des vertus très-grandes,surtoutcontre les ma
ladies des y e u x , la  goutte et l'hydropisie. Ce suc est 
de deux sortes, l’un blanc, l’autre noir : le premier 
t'obtient des fru its scarifiés avant la maturité et sé
chés au soleil ; le  second est l'extrait obtenu de la 
pulpe exprimée. L’Ëlatérium doit ses propriétés à un 
principe im m édiat appelé Elatérine (Voy. ce mot), 
*- Ce suc était connu des anciens.

ÉLATËROMÈTRE ( du grec élater, qui repousse, 
élastique, e t m étréô , m esurer), espèce de manomè- 
tre on de barom ètre à siphon que l'on adapte aux 
cylindres des m achines à  vapeur ou aux récipients 
des machines & condensation, pour connaître ap
proximativement l’élasticité de la vapeur des cylin
dres ou de l'a ir  des récipients. . <

ELATINE (du grec élaté, pin, à  cause de la forme 
des feuilles), genre de la famille des Caryopliyllées,

Sifon en a  récem m ent séparé popr en faire le type 
une nouvelle fam ille, celle des Elatinées. Ce genre 
*s compose de petites plantes annuelles & calice tri 

°uquadriparti,  à  corolle de 3 ou 4 pétales, contç- 
Uînt6 ou 8 étam ines et un ovaire & 4 loges. h'E. 
taure d ’eau ( E .  hydropiper), type du genre, est 
Une plante à  fleurs blanches, qui croit dans les 
•tores et les fossés aux environs de Paris. 

ELÉAGNÉES. Voy. elæacnées.
ELECTEUR, toute personne qui a  le droit de con- 

tourir à  une élection. Voy. élection.
Pour les E lecteurs de l ’E m pire germanique, Voy. 

« Dict. univ. d ’H ist. e t  de Géogr.
ELECTION (du la tin  eligere, choisir), choix fait 

Wria voie des suffrages. L’élection peut s’appliquer 
4 tout, à  la  nomination de mandataires privés, de 
membres d’une société savante ou commerciale, 
tomme à  celle de personnages investis d’un carac- 
hre public : dans ce dernier cas, les élections sont 
dites parlem entaires, départementales, municipa
les, selon qu’il s 'ag it d ’élire des députés, des mem
bres d’un conseil général de département ou d ’un 
toqseil municipal. L’élection est directe, lorsqu’elle 
roofère immédiatement les fonctions auxquelles il 
‘agit de pourvoir; indirecte, ou à deux degrés, 
wsqu’elle désigne soit d’autres électeurs qui doivent 
tni-mètnee faire le choix, soit des candidats parmi 
lesquels un  autre pouvoir doit nommer. Quant & ses

formes, l’élection peut être publique, secrète, au 
scrutin, à la majorité absolue ou relative, c.-à-d. 
à  la pluralité des suffrages, etc.; dans le cas d’éga
lité ae voix, ou quand aucun candidat n’a obtenu la 
majorité voulue,on recourt au ballottage. Enfin, l’e- 
lection peut être restreinte, réservée à certaines ca
tégories de citoyens, ou être faite par le suffrage 
universel. — On appelle gouvernement électif, par 
opposition au gouvernement héréditaire, celui où 
le. chef de l'État est nommé par voie d’élection.

L’élection est l’àtne des États républicains : tout 
se fajsait par élection à Athènes, h Rome; les rois de 
Rome étaient électifs dans l’origine ; il en fut du 
même des premiers rois francs, que les guerriers 
élevaient sur le pavois. Dans les pays monarchiques 
même, l’élection a encore une grande place, surtout 
dans les gouvernements représentatifs.

Avant 1789, l'élection n’avait guère lieu en France 
que pour les corps municipaux, pour la répartition 
de certains impôts (Voy. ci-après pays d’élection), 
pour les ntats de quelques provinces, e t, à de longs 
intervalles, pour les Etats généraux du royaume. 
Directe pour le clergé et la noblesse, elle était le 
plus souvent à deux degrés pour le tiers état. L’As
semblée constituante adopta en 1790 l’élection à deux 
degrés, et imposa comme conditions électorales, pour 
les électeurs du premier degré qui composaient les 
assemblées primaires, l’âge de 25 ans et une con
tribution foncière de trois journées de travail; pour 
le deuxième degré, un revenu évalué â 150 ou â 
200 journées de travail, suivant les localités. La 
constitution de 1793 abolit le cens électoral, et ré
tablit le suffrage à la fois universel et direct; celle 
de 1795 rétablit le cens, mais en admettant comme 
suffisante une taxe foncière ou personnelle quelcon
que; elle revint aussi au mode indirect, ou â deux 
degrés, qui subsista, avec diverses modifications, 
jusqu'à la Restauration. La loi du 5 février 1817 
établit pour l’élection des députés le suffrage direct : 
tous les Français âgés de 30 ans et payant 300 fr. 
de contributions directes furent électeurs et répartis 
dans 86 collèges électoraux. La loi du 29 juin 1820, 
dite du double vote, modifia cette répartition, et 
distingua les grands collèges, assemblés au chef- 
lieu de chaque département, composés d(électeurs 
payant 500 fr. de contributions, et les petits collè
ges ou collèges d’arrondissement, dont le cens resta 
fixé à 300 fr. La monarchie de juillet 1830 supprima 
les deux degrés et abaissa le cens à 200 fr. ; en ou
tre, il suffit pour être électeur d’être âgé de 25 ans, 
de jouir de ses droits civils, et d'avoir son domicile 
politique dans l’arrondissement : les électeurs fu
rent répartis en autant de collèges électoraux qu’il 
y avait d’arrondissements, nommant chacun un 
député. La révolution de 1848 supprima toute espèce 
de cens électoral et établit le suffrage universel et 
direct : tout Français âgé de 21 ans, et jouissant 
de ses droits civils et politiques, devint électeur. 
La loi du 31 mai 1849 avait imposé la condition 
de 3 ans de domicile : le décret organique du 2 fé
vrier 1852 a réduit à  6 mois la durée du domicile 
nécessaire pour être inscrit sur les listes électorales.

Election, Pays d ’élection. Autrefois on appelait 
ainsi en France une circonscription territoriale qui 
comprenait un certain nombre de paroisses soumises 
pour les impôts à un même tribunal, composé de 
membres élus par les habitants, et d it, pour cette 
raison, tribunal d ’élection : la mission de ces tri
bunaux était de répartir les impôts entre les habi
tants de la circonscription. On comptait 181 élec
tions; elles ne devaientavoir chacune que 5 à6 lieues 
d'étendue: plusieurs élections formaient une généra
lité. Daus les pays d ’état, il n’y avait pas délections.

ÉLECTIVE ( affinité). Voy. affinité.
ÉLECTRICITÉ (du grec électron, ambre jaune, 

parce que c’est dans cette substance qu’on découvrit
36

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



— 5G2IÏL.EC
d'abord les phénomènes électriques), agent inconnu, 
cause des pliénomènes d’attraction et de répulsion 
que présentent certaines substances,comme le verre,' 
la soie, la résine, lorsque, après les avoir frottées, 
on les approche de corps légers, par exemple, de 
feuilles d’or ou do clinquant, de balles de sureau, do 
sciure de bois ou de barbes de plume. On appelle iaio- 
électriques les corps qui, comme la gomme laque, 
le verre, l’ambre, le diamant, deviennent électriques 
parle frottement; et anélectriques, ceux dans les
quels le frottement ne développe pas d’électricité, 
comme les métaux. Les corps anélectriques pren
nent aussi le nom de conducteurs, parce qu’ils trans
mettent instantanément l’électricité d’un.corps & un 
autre, et les corps idio-électriques sont dits non- 
conducteurs ou mauvais conducteurs, parce qu’ils 
gardent l'électricité. On reconnaît à l'aide des Êlec- 

. troscopes les corps qui deviennent électriques par le 
frottement. On développe l’électricité eu grand au 

’ moyen de la Machine électrique. Voy. ce mot.
Pour expliquer les phénomènes d'électricité, oq 

admet l’existence de deux fluides, qu i, combinés 
entre eux par leur attraction mutuelle, ou neutra
lisés l’un par l’autre, constituent l’état naturel des 
corps; on appolle ces deux fluides, l’un È. vitrée 
et l'autre È. résineuse, parce qu’on développe l’un 
en frottant un béton de verre, l’autre en frottant 

• un morceau de résine. Dans l'hypothèse d’un fluide 
unique, on nomme l’élpetricité vitrée È. positive, et 
l’électricité résineuse È. négative. Lorsque les deux 
électricités viennent & être séparées par une cause 
quelconque, le corps dans lequel cette décomposition 
a lieu est un corps électrisé : il est électrisé positive
ment si c’est le fluide positif qui domine, et négative
ment si c’est le fluido négatif. On démontre l’existence 
de ces deux électricités au moyen de balles de su
reau suspendues à un fil de soie. Si l’on approched’une 
balle ainsi suspendue un béton de verre électrisé, elle 
en est attirée et vient s’y coller, mois bientôt elle en 
est repoussée; si l’on fait l'expérience avec doux bal
les de sureau dont l’une est électrisée par un béton 
do verre et repoussée par lu i, l'autre électrisée par 
un béton de résine et repoussée par cette substance, 
on remarque que le verre attire fortement la balle 
électrisée par la résine, et réciproquement que la 
résine attire vivement la balle électrisée par le verre. 
On exprime ce fait d’une manière générale en disant 
que les électricités de nom contraire s’attirent, et 
que les électricités de même nom se repoussent.

L’électricité se communique au contact et à di
stance. Au contact, les corps mauvais conducteurs 
ne prennent ou ne perdent de l'électricité qne dans 
l’étendue des surfaces touchées, tandis qne les bons 
conducteurs la prennent ou la perdent dans toute 
l’étendue de leür surface. L'électricité qui se com
munique è distance se répand aussi sur les corps è 
raison de leur conductibilité, e t , k  son passage, elle 
présente le phénomène de l'étincelle électrique. 
Plus la surface du conducteur est large, plus la com
munication est facile; et l’étincelle part quelquefois 
à 20, 30, 40, et môme SO centim. de distance; sa 
lumière est éblouissante, et le bruit qu’elle occa
sionne ressemble K celui d’un coup de fouet. Cetto 
étincelle enflamme, comme le feu, les liqueurs spi- 
ritueuses, et peut fondre les métaux; elle détermine 
la combinaison de beaucoup de gaz entre eux, et 
effectue la décomposition de la plupart des corps.

Un corps électrisé décompose a distance les électri
cités naturelles do tous les corps conducteurs. Ceux-ci 
s’électrisent alors, comme on dit, par influence. Les 
corps électrisés par influence reviennent à leur état 
primitif dès que l’influence cesse; on peut eu géné
ral détruire celle-ci soit grod uellement, en tirant des 
corps électrisés de petites étincelles au moyen d’un 
conducteur isolé, ou en augmentant la distance du 
corps qui exerce l’influence ; soit subitement, en tirant
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du corps électrisé une étincelle totale qui le déchargé 
complètement lorsqu’il est lui-même conducteur.

L'électricité dos corps disparaît avec le temps t 
elle se dissipe dans l’air, ou s’écoule dans le sol. La 
perte par l'air est due en grande partie a la vapeur 
d’eau que renferme l’atmosphère. Les pointes dm 
corps conducteurs sont particulièrement favorables 
k l'écoulement de l’électricité; U en est de mémo 
des arêtes et des angles ; c’est pourquoi U faut éviter 
toutes les formes anguleuses dans les appareils 
tinés a conserver l ’électricité.

On appelle É . dissimulée l’électricité qu’on oluen# 
dans doux disques conducteurs, séparés par pus lame 
non conductrice de verre ou dé résiue. Pour l’obtenir, 
ou charge directement un desdisques; l’autradisque 
se charge alors par influence, e t ,  s’il communique 
avec le sol, il garde l’électricité contraire k celle dé
posée sur le premier disque : si ensuite on isole le sys
tème, les deux électricités s'attirent sans pouvoir, se 
confondre, au travers de la lame non conductrice, si 
eu pressent les deux faces opposées par l’effort qu’eilm 
font pour se joindre. Si on toucha l'un ou l’autre dis
que séparément, il ne s'écoule rien dans le sol t e’est 
ce qui fait dire que l’électricité y est dissimulé', 
mais si on les touche simultanément, les deux élec
tricités se combinent, et l’appareil se décharge sa 
produisant une viveélinrelle. Los appareils dans les
quels on accumule ainsi de l’électricité dissimulée 
sont le Condensateur et la Bouteille de Leyde.

La décomposition du fluide électrique a lieu dans 
les corps par le frottement, le contact, les actions 
chimiques, ainsi que par les changements de tem
pérature. On appelle phénomènes galvaniques 1ns 
phénomènes qui développent de l’électricité par le 
contact ( Voy. galvanisme ) ; phénomènes thermie 
électriques, ceux qui en développent par l'effet de 
certaines actions calorifiques (Voy. tiierhq-électci-  
cité); électricité atmosphérique, celle qui se dégags 
dans l’air, et dont se chargent les nuages : e’est celle 
électricité qui donne lieu è la foudre et aux éclairs.  
Voy. ces mots et paratonnerre.

Les opinions les plus diverses ont été émises sur la 
nature de l’électricité et sur la cause de l’étincells 
électrique. Les uus, adoptant l’oplniou de Dufay et 
Symmer, expliquent les phénomènes électriques par 
deux fluides distincts; les autres admettent area 
Franklin un seul fluide, qui serait tantôt en excès 
ou eu plus (électricité positive), tantôt en défaut 
ou en moins (électriciténégative). Selon l’abbéNol- 
let, le fluide électrique, plus subtil que l’air, ne sérail 
qu’une modification particulière du calorique et lia 
la lumière. Suivant une hypothèse récente, dévelop
pée par Davy, OErstcd et lierzélius, les atomes do la 
matière pondérable doivent être regardés comm* 
les éléments entre lesquels s’accomplissent toutes les 
décompositions et toutes les recompositions électri
ques. Voy. Electro- chimie.

L’électricité n 'a pas eneore reçu toutes les appli
cations utiles qu’on est en droit d’attendré de cet 
agent merveilleux. On l'utilise depuis ces dernières 
aimées dans la dorure et l'argenture, la galvano
plastie, la télégraphie électrique, l’extraction des 
métaux de leurs minerais, eto. ; on a essayé aussi 
de l’appliquer & l’éclairage. Lee chimistes s'en ser
vent pour la décomposition de la plupart des corps 
(Voy. galvanisme et pile) « Les médecins remploient 
comme agent thérapeutique dans la paralysie, ta  
gastrite chronique, les névralgies, dans l’empoison
nement par les narcotiques, etc. Voy. aussi Slbgtro-
PUNCTURB, CATAPLASME GALVANIQUE.

Les Grecs savaient que l’ambre, qu’ils appelaient 
électron, acquiert par le frottement la propriété 
d’attirer des corps légers; mais ils ne poussèrent 
pas plus loin leurs investigations. Vers le milieu du 
xvii» siècle, le Dr Wall observa le premier l’étin
celle électrique, produite par le doigt k  l'approchi
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de l’ambre jaune vivement frotté , et y trouva cer
tains rapports avec la foudre. Ce fait devint le premier 
anneau d'une longue série de travaux entrepris de
puis par Dufay, l’abbé Nollet, Gray, Reiclimann, etc., 
sur la cause et les lois de ce phénomène. Ils eurent 
d’abord principalement pour but de constater l’exi
stence de l'électricité atmosphérique, et conduisirent 
Franklin à  la  découverte du paratonnerre. En 1746, 
Cuneus découvrit la bouteille de Leyde ; il répéta ses 
expériences avec Mussclicnbroeck. Quelques années 
après, l’existence du fluide galvanique, indiquée en 
1767 par Sulzer et en 1786 par Cotugno, fut con
firmée par Galvani, qui crut y voir un fluide parti
culier propre aux animaux ( électricité animale)·, 
mais V olta, professeur de Pavie, renversa bien- 
tôt la théorie de Calva ni en rétablissant l'identité 
du galvanisme avec le fluide électrique. A peu près 
à la même époque, Wilkes découvrit l'électro- 
phore, Bergmann constata la  nature électrique de 
la tourmaline, Hen|ey inventa l’électromètre, et 
Volta construisit la  pile. La découverte de ce der
nier instrument a  puissamment contribué depuis 
aux progrès de la science de l’électricité. En 1819,
H. (Êrsted reconnut que le courant qui se dégage 
de la pile exerce une action sur l’aiguille aimantée, 
et posa ainsi les fondements de la théorie de l'élec
tro-magnétisme; Ampère constata à son tour que 
les courants électriques agissent les uns sur les au
tres comme des aim ants; qu’ils s’attirent ou se re
poussent suivant qu’ils ont lieu dans le mémo sens 
on en sens opposé. Seebeck découvrit qu'on peut 
établir un courant électrique dans les métaux par 
la seule artion de la rbalcur. On doit en outre des 
travaux importants & MM. Ohm, Jacobi, De La Rive, 
Becquersl, Bouillet, Pellier, Faraday, Crove, etc.

%. Becquerel a publié un Traité expérimental de 
VElectricitéetcluMagnétisme(Cvol. in -8 ,1834-40), 
et M. De La Rire, un Traité d ’Électricité théorique 
et appliquée (1854). Ce dernier fait paraître pério
diquement tes Archives de T Électricité.

Le Dr Ducbenne a donné un traité De T Électrisa
tion et de ses applications en médecine (1855). M. J. 
tíujtarrta écritl7/;«rf. de l’É lectricitém ëdic. (1854).

£LëCTR0-A1MÂNT, fer doux transformé en ai
mant an moyen d’un courant électrique ( Voy. élec- 
TRO-mMéTisaE). On peut donner aux électro-ai
mants une grande puissance au moyen de pihs 
énergiques : nomme ils ne tirent leur force que de 
la présence du couraut, ils peuvent se fairo et se 
défaire en un instant, puisqu'il sullit pour cela de 
faire passer le courant e t de l'interrompre. On em- 

, ploie les électro-aimants pour construire les télé 
graphes électriques. On a aussi, dans ces derniers 
temps, proposé de transformer en électro-aimants 
les roues des locomotives des chemins de fer, afin 
de leur donner plus d’adhérence sur les rails, et 
d'aeeroitre ainsi la puissance de la machine.

ÉLECTRO-CU1M1E, partie de la  physique qui 
considère les phénomènes de combinaison et de dé
composition déterminés par la p ile  électrique (Voy. 
«* mot). Pour qu'un corps soit décomposé1 par le 
courant électrique, U faut qu’il soit conducteur. La 
décomposition de l’eau au moyen de la pile, observée 
pour la première fois en 1800 par Carlisle et Ni- 
cholson, est devenue le point de départ d’un grand 
nombre de travaux importants sur les phénomènos 
électro-chimiques. On doit surtout à MM. Faraday, 
Becquerel,De la Rive, etc., les connaissances qu'on 
possède aujourd'hui & cet égard. Berzélius a fondé 
sur ces phénomènes sa théorie électro-chimique ou 
dualislique, d’après laquelle tous les corps se com
posent de deux parties, d’une partie électro-positive 
et d'une partie électro-négative, qui se combinent 
entre elles en vertu de leur état électrique dilférent, 
et qui se rendent chacune & son pèle respectif lors
qu'on décompose les corps par la pile. Cette théorie.
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qui ne peut se vérifier expérimentalement que sur 
uu très-petit nombre de combinaisons appartenant 
à la même catégorie, a été étendue par hypothèse 
& tous les composés de la chimie, et forme la base 
du système actuellement adopté par la plupart des 
savants. On a reconnu, toutefois, qu’elle est en con
tradiction avec un grand nombre de phénomènes, 
et qu’elle est inapplicable à. la plupart des combi
naisons de la chimie organique.

L'industrie tire parti des phénomènes électro-chi- 
miques pour la dorure, l’argenture, le platinage, 
la galvanoplastie, et en général pour recouvrir des 
métaux ou d’autres corps d’une couche uniforme d’un 
métal quelconque. Voy. dorure et galvanoplastie .

ELECTRODE (du grec électron, et de odos, che
min), nom sous lequel on désigne, en électro-chi
mie, les corps conducteurs qui sont en communica
tion, d'une part, avec la pile, et, de l’autre, avec un 
milieu sur lequel le courant exerce une action chi
mique. L’électrode estditposifi/’ou anode, et néga
t i f  ou cathode, suivant qu’il est en communication 
avec le pèle positif ou avec le pôle négatif de la pile. 
Les électrodes sont, en général, faits en platine.

ÉLECTRO-DYNAMIQUE, partie de la science de 
l’électricité qui considère l'action des courants sur 
les courants, des aimants sur les courants, des cou
rants sur les aimants et les courants par influence. 
L'origine de cette science remonte à 1820. Elle doit 
ses plus brillantes découvertes à M. Ampère. Voy.
COUDANTS ÉLECTRIQUES et ÉLECTRO-MAGNÊTISKE.

ELECTROLYTE (du grec électron, et lyô, dé
lier), se d it ,  en Électro-chimie, de tout corps dè- 
composable par le courant électrique. Les phéno
mènes électrolytiques sont ceux qui se présentent 
dans la décomposition des corps par un semblable 

courant. Les mots Eleclrolyse, Électrolysution, sont 
synonymes de décomposition par la pile.

ÉLECTRO-MAGNÉTISME, partie de la Physique 
qui s'occupe des relations qui existent entre l’élec
tricité et le magnétisme. Lorsqu’un fil conducteur 
est traversé par le courant de la pile, et qu'on ap
proche de ce fil une aiguille aimantée librement 
suspendue , elle dévie de sa position, se met eu 
croix avec le courant, et fait une foule d’oscillations 
sans ê tre , eu général, ni attirée ni repoussée. La 
force qui s’exerce ainsi entre le courant de Ja pile et 
de magnétisme de l'aiguille est ce qu'on appelle la 
force électro-magnétique; VinteDSité de cette force 
diminue & mesure que la distance augmente entre 
le courant et l'aiguille; elle se manifeste dans tous 
les sens et au travers de toutes les substances, à 
l’exception des substances magnétiques. Le courant 
électrique n'agit pas seulement sur le magnétisme 
libre ; il est capable d’aimanter avec autant de puis
sance que les plus forts aimants : si on plonge dans 
de la limaille de fer ilne portion du fil qui joint les 
deux pèles de la pile, on voit la limaille s'enrouler 
autour du (11 et y rester adhérente tant que passe 
le courant, puis se détacher aussitôt que le circuit 
est rompu : c’est à M. Arago qu’est due cette dernière 
découverte. On a tiré parti de ce phénomène pour 
construire des électro-aimants (Voy. ce mot). On a 
aussi reconnu que, de même que les courants élec
triques agissent sur les aimants, les aimants sont, à 
leur tour, capables de diriger les courants et de les 
mouvoir de diverses manières (Voy. courants élec
triques). OErsted découvrit en 1819 le fait de l’action 
des courants électriques sur les aimants; ce fait est 
devenu la base de la science de l’électro-magnétismc, 
créée par M. Ampère, et dont les progrès ont été Mtés 
par les travaux de MM. Biot et Savart, Arago, Savary, 
WoUaston, Seebeck, Faraday, De la Rive, etc.

ELECTROMETRE (du grec électron, et métron, 
mesure), instrument destiné & donner la mesure 
exacte do l’Intensité du fluide électrique dont un corps 
est chargé: il fut Inventé par Henley. Tous les élec-

56.
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Iromètrcs sont fondés sur le principe général que les 
corps chargés d'une même espèce d’électricité se re
poussent. VE. à cadran de Henley se compose d’une 
lige conductrice à laquelle est lixé un demi-cercle 
d’ivoire sur lequel sont tracées des divisions. Au cen
tre de ce cercle est une petite aiguille d’ivoire ter
minée par une balle de sureau, et qui indique l’é
nergie de l’électricité par lo nombre des divisions 
qu’elle parcourt. Cet électromètre est souvent adapté 
à la boule du conducteur de la machine électrique. 
V E. de Voila consiste en deux pailles suspendues à 
une tige de cuivro par deux petits anneaux métalli
ques,et terminées chacune par une boule de sureau, 
très-légère ; dans VE. de Bennet, ce sont deux feuil
les d’or au lieu de pailles; dans l'E. de Carvallo, ce 
sont deux fils métalliques très-fins.

ÉLECTROPHORE (du grec électron, et phérô, 
porter),· appareil à l’aide duquel on développe de 
l’électricité. Il se compose d’un gâteau de résine 
coulé dans un moule de bois, et d’un plateau de 
cuivre ou de bois revêtu d’étain , auquel est adapte 
un manche en verre. Pour l’électriser, on bat la sur
face de la résine avec une peau de chat ; on pose sur 
le gâteau de résine le plateau par son manche iso
lant, et, avec le doigt, on en tire une étincelle, afin 
d’éloigner l’électricité résineuse, qui s’écoule dans le 
sol. Le plateau se charge ainsi fortement d’électri
cité vitrée. L’électrophore a été imaginé par Wilkes.

ÉLECTROl’UNCTUISE (du grec électron et du la
tin pungere, piquer), moyen thérapeutique proposé 
par Sarlandière, et consistant en une combinaison 
de l’électricité et de l’acupuncture. Après avoir placé 
le malade sur un isoloir, on fait pénétrer dans la 
partie souffrante une aiguille que l’on fait'ensuite 
communiquer avec le conducteur d’une machine 
électrique au moyen d’un fil métallique. La secousse 
qui résulte de cette communication est dirigée par 
la pointe de l’aiguille sur toutes les radicules des 
nerfs, et produit des effets avantageux dans cer
taines affections rhumatismales et nerveuses.

ELECTROSCÜPE (du grec électron, et scopéâ, 
observer), appareil de physique à· l’aide duquel ou 
reconnaît si un corps devient électrique par le frot
tement. Le plus simple est le pendule électrique, 
qui se compose d’une petite balle de sureau suspen
due à l’extrémité d’un fil de soie ou d’un fil de mé
tal très-fin. Lorsqu’on veut éprouver un corps, on 
l'approche de la balle, et s’il ne peut pas l’attirer 
à lui d’une quantité sensible, on est assuré qu’il 
n’a point d’électricité, ou plutôt qu’il n’en possède 
qu’une très-faible charge, Vaiguille électrique est 
un autre électroscope un peu plus’sensible que le 
pendule : elle se compose d’un fil de cuivre terminé 
par deux boules métalliques creuses; au milieu de 
la longueur du fil est une chape en acier ou en agate 
qu'on pose sur un pivot. Une très-faible action suffit 
pour mettro l’aiguille en mouvement. L’JE. de Cou
lomb, dit Balance de Coulomb, est l’appareil le plus 
délicat pour mesurer l’intensité des forces électriques: 
on le construit avec un fil de cocon fixé à un treuil, 
avec une aiguille de gomme laque et un petit cercle 
de clinquant ; une cage de verre préserve l’aiguille 
des agitations de l’air ; elle porte une circonférence 
divisée et un couvercle percé d’une ouverture par 
où l’on fait descendre lentement les corps électrisés 
qui doivent attirer l’extrémité de l’aiguille pour la 
faire tourner. — On a construit encore d’autres élec- 
troscopes en se fondant sur les phénomènes de l'élec
tricité par influence; ils se composent tous d’un 
vase de verre, d’un conducteur fixe et d’un conduc
teur mobile. Voy. c o n d en sa teu r .

ÉLECTROTYP1E (d'électron, et de typos, carac
tère), art qui consiste à recouvrir d’une couche d’or, 
d’argent, de cuivre ou d’un métal quelconque, par 
voie électro-chimique, les clichés, planches gravées, 
e t, en général, les objets qui sont destinés â trans

porter leurs empreintes sur d’autres corps par la 
pression. Voy. galvanoplastie.

ÈLECTRÜM, mot qui désignait, chez les anciens. 
l’ambre jaune ou succin. — Ce nom a été appliqué 
à l’alliage particulier d’or et d’argent que les bijou
tiers nomment aujourd’hui or vert. Sa couleur est 
d’un vert d’eau agréable : fondu, il est jaune pâle.

ÉLECTUAIRES (du latin electuarium, dérivéd’e/t- 
jere,choisir), médicaments deconsistan ce molle, com
posés d’un choix de plusieurs substances, poudres ou 
pulpes diverses, liéesavecunsirop, du vin, etc. Itssont 
peu en usage aujourd'hui, et on les remplace généra
lement par la substance qui y prédomine. Voy. o p ia t s .

ËLEDONE (du grec élédoné, espèce de polype), 
Eledona, genre de Mollusques céphalopodes de 
la famille des Cryptodibranches, assez semblables 
aux poulpes et n’ayant qu’une seule rangée de ven
touses sur chacun de leurs bras. Une espèce, l’É . 
musquée, exhale une odeur de musc.

ELEGIE (du grecé légéin, dire hélas!), p o é s ie  
élêg ia q u e ,  genre de poésie ordinairement consacré 
au deuil et à la tristesse ; quelquefois aussi elle 
peint les joies et surtout les tourments de l’amour. 
On connaît les vers de Boileau {Art poét., I I , 39) :

La plaintive élégie, en longs babils do deuil,
Sait, les cheveux épars, gt-tnir sur un cercueil *
Kilo peint des amants la joie et in tristesse ;
Flatte, menace, irrite , apaise une maîtresse.

Les anciens donnaient le nom d‘élégie à tous les 
poèmes écrits en vers élégiaques,  c’est-â-dire eu 
vers hexamètres et pentamètres se succédant alter
nativement (Voy. d is t iq u e s ) ,  quelle que f û t  d’ail
leurs la nature du sujet. — Les poètes grecs Simo- 
nide et Callinus furent, dit-on, les premiers qui cul
tivèrent l’élégie; après eux, on cite, chez les Grecs, 
Tyrtée,Mimnerme etCallimaque; chez les Romains, 
Tibulle, Properce, Ovide; parmi les modernes, le 
Camoens, Saa de Miranda, Garcilasso de la Vega, 
Lopez de Vcga, chez les Portugais et les Espagnols; 
Pétrarquo, Alamanni, chez les Italiens; Young, 
Gray, chez les Anglais; Malherbe, Gilbert, Paruy, 
Millovoye,. André Chénier, Soumet, L^piartine, 
Mm0 Tastu, chez les Français. On peut encore rap
porter à ce genre les Messéniennes de G. Delavigne.

ÉLÉMENT (du latin elementum, même significa
tion). En Chimie, ce mot s’applique aux corps sim
ples ou indécomposables. Voici les éléments admis 
dans l’état actuol de la science, rangés par ordre al
phabétique : aluminium, antimoine, argent, arsenic, 
azote, baryum, bismuth, bore, brome, cadmium, 
carbone, cérium, chlore, chrome, cobalt, cuivre, 
didyme, étain, fer, fluor, glucinium ou béryllium, 
hydrogène, iode,iridium , lanthane, lithium, ma
gnésium, manganèse, mercure, molybdène, nickel, 
or, osmium, oxygène, palladium, phosphore, pla
tine, plomb, potassium, rhodium , sélénium, sili
cium, sodium, soufre, strontium, tantale ou colum
bium, tellure, thorium, titane, tungstène, uranium, 
vanadium, yttrium, zinc, zirepnium. A ces 56 élé
ments il faut encore en joindre 6, découverts seule
ment dans ces dernières années, et dont la nature 
particulière est moins bien établie ; ces élément« 
s’appellent : erbium, niobium, norium, pélopium, 
ruthénium, terbium. — Les anciens Chimistes, jus
qu’à Stahlj au commencement du xvin· siècle, ad
mettaient, avec Aristote, l’existence de quatre élé
ments : le feu, l’air, l’eau, la terre. Sauf le feu , 
qu’on a reconnu n’étre qu’un simple phénomène ac
compagnant certaines actions chimiques, ces élé
ments ont été décomposés par la chimie moderne.
■ En Astronomie, Elément se dit des nombres qui 

expriment soit les mouvements des corps célestes, 
soit les relations de distance et de grandeur qu’ils 
out entre eux. — En Physique, on donne ce nom 
aux couples de zinc et de cuivro dont on se sert p w t 
construire les pile3 voltaïques. Voy. nus.
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ÉLÉMI ou Comme éi.émi, résine dont ,on distingue 

deux espèces. L’une, qu’on nomme. È  oriental ou 
É . vrai, est fournie par Y A m yns zei/onica, de la 
famille des Térébinthacées : elle nous vient de Cey- 
Uni et d 'É thiopie, en forme de gâteaux arrondis, 
jaunâtres ou d 'un blanc vert, solides à l’extérieur, 
mous et gluants à l’intérieur, d'une odeur de fenouil; 
les Indiens en font de la  chandelle. L’autre, nommée
E. bâtard, occidental ou d'A m érique , provient de 
YAï/iyris elem ifera  ou Balsam ier : elle nous vient 
du Brésil sous forme de masses consistantes, d’un 
jaune blanchâtre, parsemées de points rouges ou 
bruns. L'élémi se ram ollit à  la chaleur. U entre dans 
la composition de plusieurs onguents et vernis.

ELEÜCOCCA, Elœococca (du grec elaion, huile, 
et coccos, graine), genre de la famille des Eu- 
phorbiacées, originaire des contrées orientales do 
l'Asie. 11 renferme des arbres à feuilles alternes, 
munies de deux glandes à leur base, à  Heurs jaunâ
tres en panicules terminales. Les fruits ont une chair 
libreuse, et renferm ent de grosses graines, d’où l’on 
extrait une huile abondante. On en connaît deux es
pèces: Y Arbre à l ’huile  (E . dryandra), particulier 
à l'Inde et au Japon, et VArbre au vernis U£. verni- 
cia ), originaire de la Chine et de la  Cocninchine.

ÉLÉPHANT (du grec éléphas), genre de Mammi
fères de l'ordre des Pachydermes et de la famille des 
Proboscidiens. Sa peau est très-épaisse, dure, cal
leuse, et peu garnie de poils; elle est noire, mais peut 
s'altérer par l'Age jusqu 'à devenir blanche. L’élé
phant aies yeux très-petits, les oreilles très-grandes, 
fouie très-délicate. 11 n’a pas d'incisives ; les deux 
canines de la mâchoire supérieure constituent ces 
longues défenses qui lu i servent à  arracher les raci- 
nesetàsedéfendre,et qui, sous le nom d’ivoire [Voy. 
ce mot), reçoivent ta n t d’applications dans l’indus
trie. La trompe, qui est un prolongement du nez, est 
longue et couverte de dépressions annulaires ; elle 
prend naissance à la partie antérieure du frontal, et 
s’unit, dès sa racine, à  la  lèvre supérieure; à l'inté
rieur, elle est creusée d’un double canal correspondant 
aux deux narines; son extrémité inférieure présente 
un bord circulaire ayant en avant un prolongement 
semblable à un véritable doigt : cette trompe lui sert 
à saisir les objets, à  soulever des fardeaux, à  terrasser 
ses ennemis, etc. Les pieds sont ongulés, et le sabot 
est formé d’une peau calleuse qui ne laisse voir que 
les ongles. Enfin, les mamelles sont pectorales.

On distingue deux espèces d'éléphants : YÉ. des 
Indes, gui a deux molaires de chaque côté à chacune 
des mâchoires, 5 ongles aux pieds de devant et 4 à 
ceux de derrière; il est doux, à  moins qu’on ne l’ir
rite, fort intelligent, e t d’une force telle qu’il fait 
aisément 80 kilomèt. par jour, chargé d’un poids de
1,000 kilogr.; et YÉ. d ’A frique, uni n’a qu’une mo
laire de chaque côté et 3 sabots seulement à chacun 
des pieds de derrière ; ce dernier a les oreilles plus 
larges, la peau plus brune et les défenses plus longues 
que le précédent, quoiqu’il soit moins g rand ;il est 
aussi plus farouche e t plus difficile à apprivoiser.

Les éléphants sauvages vivent ordinairement dans 
les forêts et les lieux marécageux des contrées les 
plus chaudes de l’Asie et de l’Afrique, lis se tiennent 
par troupes nombreuses, conduites par un vieux 
mâle. Ils vivent de graines, d’herbes, de feuillage et 
de racines; ils ramassent leur nourriture et la por
tent à leur bouche avec leur trompe, qu’ils manient 
avec nne dextérité prodigieuse; ils prennent leur 
boisson avec le même organe. L’éléphant peùt être 
réduit en domesticité ; mais, dans cet état, il ne mul
tiplie pas. Cetanimal est fort docile: il obéit aveuglé- 
mentàson cornac; il parait être sensible àla musique.

Les anciens se servaient d’éléphants dans leurs 
combats. Les Asiatiques les emploient encore à la 
guerre, en même temps qu'ils s’en servent comme 
de bétes de somme. Souvent, ces animaux ont décidé

du sort des batailles.—M. le colonel Armandi a écrit 
Y Histoire militaire des éléphants, 1843.

Les rois de Siam ont un éléphant blanc qu’ils lo
gent dans un palais magnifique, gardé par 100 of
ficiers. On ne le sert qu’en vaisselle d’or, on ne le pro
mène que sous un dais magnifiquement décoré. La 
raison de cet appareil est la croyance où sont les 
Siamois que l'âme du philosophe Kekia, auquel ils 
attribuent la première idée de la métempsycose. 
est passée dans le corps d'un éléphant blanc. — fl . 
existe en Danemark un Ordre de l’Éléphant, dont 
on fait remonter l’origine aux Croisades (1189).

Pour la chasse de l’éléphant, on forme dans la 
forêt une vaste enceinte de pieux qui se ferme par 
une trappe. On y conduit un éléphant apprivoisé 
que l’on fait crier ; quelques éléphants arrivent, pé
nètrent dans la palissade, et la trappe se ferme. On 
en prend aussi quelques-uns au moyen de grandes 
fosses couvertes établies sur leur passage.

L’ivoire est le principal produit de ia dépouille des 
éléphants; quant à la peau, qui est fort épaisse et 
à l'épreuve du sabre quand elle est sèche, les na
turels en font d’excellents boucliers ; ils font aussi 
grand cas de la queue, surtout du bouquet de poils 
qui la termine, la considérant comme un talisman.

On a trouvé dans le nord des deux continents des 
éléphants fossiles do 5 i  6 m. de haut: ces éléphants 
portaient une longue crin ière de poilsroides. L e grand 
Mastodonte est une espèce voisine de l’éléphant qu’on 
a trouvée dans l’Amérique du Nord, et qui ne lui cède 
ni pour la taille ni pour la longueur des défenses.

On nomme éléphants marins deux espèces d’am
phibies à museau ridé; l'une appartient au genre 
Morse , l’autre au genre Phoque. Voy. ces mots.

ELÉPHANTIAS1S (du grec éléphas, éléphant), 
maladie de la peau qui se présente sous deux formes : 
YÉ. des Arabes, ainsi nommée parce qu’elle,a été 
décrite par le médecin arabe Rhasès, et YÉ. des 
Grecs,, décrite par le médecin grecArétée.

L’JS. des Arabes, appelée aussi Maladie glandu
laire des Barbades, a pour caractère essentiel une 
intumescence plus ou moins volumineuse et dure de 
la peau et des tissus cellulaires adipeux sous-jacents, 
résultant d'intlammations partielles et réitérées du 
derme et des vaisseaux et ganglions lymphatiques. 
Elle attaque ' particuliérement les membres infé
rieurs, qui prennent des dimensions et une confi
guration analogues aux jambes d'éléphant ; d’où 
son nom. Cette maladie est plus fréquente dans l’àgç 
adulte; elle attaque également les hommes et les 
femmes, ne parait pas héréditaire et n’est pas con
tagieuse. Elle est endémique en Egypte, aux Barba
des, aux Indes, au Japon, etc., où sa fréquence pa
raîtrait dépendre de l’usage immodéré des poissons 
pêchés dans des marécages, de l’eau croupie qui est 
souvent la seule boisson des habitants, et de leur ex
position aux brusques alternatives de température.

V É . des Grecs, dite aussi Lèpre tuberculeuse, 
lÀontine, Léoniiasis, et qu’on croit être la Lèpre 
des anciens, est caractérisée à l’extérieur par des tu
bercules peu saillants, irréguliers, assez mous, rou
ges ou livides à leur début, présentant plus tard une 
teinte fauve ou bronzée, ordinairement indolents, 
susceptibles de se terminer par résolution ou par ul
cération, apparaissant le plus fréquemment à la face 
et surtout sur le nez et les oreilles, devenus le siège 
d’un gonflement considérable et hideux. Cette ma
ladie est spéciale aux régions équatoriales; très-rare 
dans nos contrées tempérées , on l’a cependant vue 
régner endémiquement en Provence, en Espagne et 
en Portugal. Elle n'est pas contagieuse, mais elle 
peut être héréditaire. Les causes ordinaires de cette 
espèce d'Éléphantiasis sont à peu prèslesmémcs que 
celles de YÉ. des Arabes : voisinage des marais, ha
bitation dans des lieux humides , usage de poissons 
gâtés, de viandes salées, surtout de porc; il faut y
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joindre les. grandes fatigues, l'abus des boissons al
cooliques, les affections morales, etc.

Ou a combattu l’Éléphantiasis par une foule de 
moyens, notamment, & l’intérieur, par les sudorifi
ques, les toniques, les amers, les préparations arséni- 
cales; à l’extérieur, par la cautérisation des tubercu
les lorsqu’ils sont peu nombreux; par les bains tièdes 
émollients, les douches sulfureuses ou de Tapeur, les 
frictions ammoniacalesouiodurées. Lesmédecins hin
dous vantent comme spécifique VAsclépios gigantea.

ELEUSINE (d’un surnom de Cérès adorée à Eleu
sis), genre de la famille des Graminées, tribu des 
Chloridées : épis terminaux à épillets unilatéraux, 
sans bractées ou écailles ; fruit globuleux enveloppé 
dans les écailles florales. L’È. coracan est une gra
minée de l’Inde, haute de 1 m. à l m,20 ; son chaume 
est droit, articulé, garni de feuilles grandes, roides, 
pileuses. Les graines servent de nourriture aux pau
vres, et remplacent le riz .dans les années de disette.

ELEUTHERATES (du grec éleuthéros, libre), nom 
donné par Fabricius aux insectes appelés aujourd’hui 
Coléoptères. Les caractères qu’il leur assigne sont 
des mâchoires libres, nues, portant des palpes.

ÉLEUTHÉRODACTYLES (du grec éleuthéros, 
libre, et dactylos, doigt) f  ordre de la classe des 
Didelphes ou Marsupiaux de Cuvier, formé de ceux 
de ces animaux qui ont leurs doigts libres & leurs 
pieds. Les espèces de cet ordre offrent deux modi
fications importantes : ou bien le pouce est nul, ou 
bien il est parfaitement formé, dépourvu d’ongle, 
et semble constituer une main. De là deux familles. 
La l re, celle des Dasyüres, renferme les Dasyures 
proprement dits, les Thylacines, les Pliascogales; 
la 2e, celle des Pédimanes, renferme les gènres Chi- 
ronecte, aux pieds postérieurs palmés, et Didelphe 
ou Sarigue, aux pieds postérieurs non palmés.

ÉLEUTIIÉROGYNE (du grec éleuthéros, libre, 
et gynè, femme), se dit en Botanique des fleurs 
dont l’ovaire est libre et n'adhère point au calice.

ÉLEUTHÉROPODES (du grec éleuthéros, libre, 
et pous, podos, pied), famille de Poissons osseux, 
dont le corps est arrondi, et dont les nageoires ven- 

. traies sont séparées. Cette famille, fondée par M. Du- 
inéril, renferme les Échénéis et les Gobiomores.

ÉLÉVATEURS (muscles),muscles destinés à élever 
certaines parties : il y a l'È. de l ’œil, de la pau
pière, de la lèvre, etc.

ÉLÉVATION. En Astronomie, on appelle éléva
tion d ’un astre au-dessus de l’horizon, l’arc de 
cercle vertioal compris entre cet astre et l’horizon ; 
élévation de l’équateur, l’arc du méridien compris 
entre l’horizon du lieu et le point où le méridien 
est coupé par l’équateur; élévation du pôle, l'arc 
du méridien compris entre le pôle élevé et l’horizon : 
cette élévation est égale à la latitude du lieu ; angle 
d ’élévation, l’angle formé par une ligne quelconque 
de direction et la section horizontale du plan mené 
par cette ligne perpendiculairement à l’horizon.

En Liturgie, on appelle élévation cette partie de 
la messe où le prêtre élève successivement la sainte 
hostie et le calice, après la consécration, pour faire 
adorer au peuple le corps de Jésus-Christ. Cette cé
rémonie ne date que du xi» 6iècle : elle fut intro
duite dans l'Église latine, après l’hérésie de Béran
ger. comme une profession plus éclatante du dogme 
de la présence réelle qu'il avait attaqué.

Élévations se dit aussi d’élans de l’âme vers Dieu et 
de prières propresà exprimer ces sentiments : Bossuet 
a  composé des Élévations à Dieu sur les mystères.

ÉLÈVE , se dit surtout des jeunes gens qui appar- 
tiennentaux écoles spéciales. Voy, lesnomsdes écoles.

Élève de Marine, dit aussi aspirant de M., grade 
placé au-dessous de celui d’enseigne de vaisseau. 11 y a 
deux classes d’élèves : aux termes de la loi du 20 avril 
1832, nul ne peut être élève de 2· classe s’il fi’a 
passé pai l’École navale ; nul ne peut être élève de

1 '· classe s’il n’a servi deüx ans à bord des bâti
ments de l’État comme élève de 2· classe, ou S’il n ’a 
passé deux années à l’École polytechnique, et S’il n’a 
satisfait en outre à un examen sur la navigation.

En Horticulture, ce mot désigne les jeunes plants.
Dans l’Industrie agricole, l’élève des chevaux s’en

tend de la production et de l’éducation des chevanx.
ËLEVURES (A’élever), nom générique sous lequel 

on désigne vulgairement tous les exanthèmes dans 
lesquels il y a tuméfaction du tissu de la peau,

ELFS, elfines, êtres surnaturels des deux sexes, 
créés par la mythologie du moyen âge. Ils étaient 
fort petits, légers, tantét bienfaisants, tantôt mal
faisants. Ils paraissent se confondre avec les Sylphes.

ÉLIMINATION (du latin e, prépositiob qui mar
que l’exclusion, et limen, seuil), opération d’algèbre 
par laquelle on fait disparaître une des inconnues 
engagées dans des équations, de manière & avoir 
une équation de moins ; en réitérant le même cal
cul , on peut chasser une seconde inconnue èt ob
tenir une autre équation de moins, puis une troi
sième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu’il ne reste 
plus qu’une seule équation. Soient les deux équa
tions ·. ax-\-by  =  c , et' a 'x +  b'y =  e', où a: e t y 
sont les deux inconnues ; on commence par cher
cher la valeur de X dans les deux équations* ce

. j  f  c— b y \  ,  / ’ c' — ô ' m \  qui donne I x  =  — —  I et la :  =  — - J  ;  ces
deux valeurs de x  devant être identiques, Oh en

ç_fa, (J- hr\i
conclut : ----- -  <= — équation qui ne contient
plus que la seule inconnue y, et qu’on nomme équa
tion finale. En résolvant l’équation finale, on ob
tient la valeur de y, et il suffit ensuite de substituer 
cette valeur dans l’une ou l’autre des deux équations 
proposées pour obtenir une équation ne contenant 
plus que l'inconnue x .  — Outre ce procédé d ’éli
mination, dit par comparaison, on se sert encore de 
plusieurs procédés dits par substitution , par ré
duction, etc., que donnent les traités spéciaux. Les 
plus habiles mathématiciens, Euler, Cramer, Yan- 
dermonde, Laplace, Bezout, se sont occupés de la 
théorie des êliminatiohs.

ÉLINGUE, en anglais sling. On nomme ainsi, 
dans la Marine, des cordages de diverses grosseurs, 
qui servent à élever toutes sortos de fardeaux pour 
charger ou pour décharger un navire.

ÉLISION (du latin elidere, étouffer)) suppression 
. totale d’une voyelle à la fin d’un mot devant uneau- 
tre voyelle initiale et devant nne h muette. Le signe 
de l’élision dans l’écriture est Vapostrophe {Voy. ce 
mot). Dans la prononciation française il se fait beau
coup d’élisions qui ne s’indiquent pas dans l'écri
ture, comme aimable enfant, homme illustre, etc. 
L’usage a fait aussi adopter certaines élisions, même 
devant une consonne : grand'mère, la grand’sa lle  ; 
dans ce cas, l’élision prend le nom d’apocope. Les 
Latins, dans leurs vers, élidaient non-seulement les 
voyelles et les diphthongues, mais aussi la consonne 
m lorsque le mot suivant commençait par une voyelle 
ou une diphthongue. Exemple :

JVonalr' h or | rend’ in  | form’ in  | gens . etc,

pour s monsirum horrendum, inform e , ingens, etc. 
— Dans notre langue, nous n'avons guère d ’autre 
élision que celle de Ve muet devant une voyelle, de 
l’a dans l’article la  devant une voyelle', de l 't  dans 
ai devant un mot commençant par un i.

ÉLIXIR (de l’arabe aalaksir, essence, extrait 
d’une substance), terme emprunté, aux anciennes 
pharmacopées, et qui signifie substance extraite 
par l’alcool; il est synonyme d'alcoolé. Quelques 
élixirs ont acquis une grande célébrité : tels sont IV- 
lixir de Garus etl ’é lix ir de longue vie. h ’É . d e  Garas 
est une teinture ou alcoolat composé d* safran, can-
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Délie, muscade, girolle, aloès, myrrhe jon y ajoute (lu 
sirop de capillaire, et l’on colore ayefc au caramel d is- 
sousdans l’eau de fleurs d’orahger : c'est une liqueur 
de table. L ’É .d e  longue vie se compose de poudre d’a
garic blanc, gentiane, rhubarbe, safran et zédoalre, 
qu’on fait digérer pendanthuitjours dans de l’alcool à 
56° centigrades, et auxquels on ajoute de l’aloèssucco- 
tn n  et dusucre pulvérisé. Cet élixir est employé comme 
stomachique et légèrement purgatif. On lo prend & 
jeun le m atin ou un quart d’heure avant le dîner.

ELLAGIQUE (acide), acide qui, sous l’apparence 
d’une poudre g rise , accompagne Je dépét d’acide 
eullique qui se forme dans l’infusion de noix de 
galle exposée & l'a ir. Il form e, avec les bases, des 
sels dits ellagates. M. llraconnot, qui en a fait une 
étude particulière en 1818, lui a  donné le nom dW- 
lug-ite , en renversant le mot galle.

ELLÉBORE, Helleborus (d u  grec helleboros, 
nom de VH. orientait s), genre de la fumille des Re- 
noucillacées, renferm e des plantes originaires de 
l'ancien con tinen t, herbacées, vivaces, à tiges ra
meuses, & fleurs d ’jin vert blanchâtre. Ces plantes 
sont un violent p u rg a tif , et peuvent devenir très- 
tnalfaisantés. Elles jou issaien t, chez les anciens, 
d’une grande réputation pour leurs vertus héroï
ques, et surtout pour la guérison de la folie : cette 
propriété était devenue^proverbiale. On distinguait 
deux espèces d’ellébore : ‘1° Γ E. blanc, qui croissait en 
Etoile, dans les Gaules et près des rivages de la mer 
Soire, et que l'on a  cru  retrouver dans le Vérdtre; 
et VIS. noir, qui croissait sur l’Hélicon, dans l’Eu- 
llée, IA Béotie, mais su rtou t fl Antieyre; on croit 
que c’est notre E . orien ta l. — Chez nous, l’espèce 
type du genre est V E, no ir  (Helleborus niger), 
à fleurs d’un blanc rose , e t que l’on emploie en 
médecine, comme drastique, dans les hydropisies, 
les paralysies et la  chorée. —  On homme E . blanc 
le Veratrtm albunu  de la famille des Colcliicacées.

ELLÉBORBES, tribu  de la famille des Renoncu- 
lacées. Elle renferme les genres Helleborus (genre 
type),Ca/Ma(Populage) ,N igella  (Nielle), Aquilegia 
(Anrolie), Delphinium  (üaupliinelle) et Aconitum.

KLLÉB0H1NE, nom donné, chez les anciens, à 
VAtlnmce à feu illes étroites, plante de la famille 
disOmMlferei, qui fleurit en mai et en juin dans 
le Midi,et dont ils ajoutaient la  graine h. l’ellébore 
qu’il« voulaient adoucir.—  Les modernes nomnlent 

• ainsi VEpipsctig p a lu s tr is , belle plante de la fa· 
mille des Orchidées. Voq. épipactids.

ELLIPSE (du grec e lle ip s is , défaut, omission). 
En Grammaire, c’est une figure do construction 

qui consiste à omettre dans une phrase un ou plu
sieurs mots, afin d’ajouter à  la  concision sans nuire 
à la clarté. — il y a  deiix sortes d’ellipses : les 
un»,qui consistent à  ne pas répéter un ou plusieurs 
mots déjà exprimés : Dieu est bon et l ’homme mé- 
chant (on supprime le second est)·, les autres, où les 
mois Sous-entendus ne sont pas exactement les mô
mes que ceux qui sont exprimés: Voulez-vous quelque 
e/wse?—bien. Les poètes ont fait quelquefois de cette 
ligure un bel emploi.Toutlo monde admire la hardiesse 
de cette ellipse de Racine (Andromaque, IV, sc. 5) :

Je firtmilS fitcbbsUnt, qu’Ineali-Jk rail fliniet
En Géométrie,  on nomme e ll ip se  la courbe en

gendrée par un plan qui coupe obliquement un 
«ène droit de manière à  ne pouvoir en rencontrer la 
hase que prolongée hora de ce solide : c’est la section 
faite dans lasurîace d’un cène par un plan qui eu cou
pe toutes les arêtes. Les planètes décriventdes ellipses.

On nomme grand axe  da l'ellipse la section du 
plan générateur par nn autre plan mené par l’axe 
du cène et perpendiculaire fl sa base j et petit axe, 
la droite menée perpendiculairement au grand axe 
l*ir son milieu. Le point de rencontre des deux axes 
s’appelle le centre de la courbe. On rapporte ordl-

nairement l’ellipse fl. dés coordonnées rectangulaires, 
en prenant le grand axe pour axe des abscisses, et le

Eetit axe pour axe des ordonnées. Dans cette Courbe, 
î carré de l’ordonnée est toujours plus petit que 

le rectangle formé entre les deux parties correspon
dantes du grand axe : de là le nom d'ellipse. On 
nomme diamètre de l’ellipse toute droite qui, pas
sant au centre, se termine de part et d’autre à son 
périmètre. — On appelle foyers de l’ellipse les points 
d’intersection du grand axe par deux arcs de cercle 
décrits de l’extrémité du petit axe, avec un rayon 
égal à la moitié du grand axe. La distance du centre 
aux foyers se nomme Vexcentricité. Toutes les droi
tes meuées des foyers à la courbe prennent le nom 
de raynfis vecteurs. — Pour tracer par Un mouve
ment continu une ellipse dont les foyers sont don
nés, on y fixe, au ftioyen d’une épingle, les extré
mités d’un (il dont la longueur soit égale au grand 
axe, et l’on fait ensuite glisser le long du fil un 
crayon qui le tienne toujours tendu. La courbe Sera 
tracée lorsque le crayon aura fait deux demi-révo
lutions, l'Une au-dossus, l’autre au-dessous du 
grand axe. — On nomme paramètre de l'ellipse la 
double ordonnée qui passe par un des foyers : c’est 
une troisième proportionnelle aux deux axes.

ELLIPSOÏDE , solide formé par la révolution 
d’une demi-ellipse autour de son axe.

ELM1S (du grec helmins, ver), genre de Coléop
tères pentamères, famille des Clavicornes, est ca
ractérisé par des antennes longues et de onze arti
cles. Ce sont de très-petits insectes, vivant toujours 
sous l'eaü , accrochés en dessous des pierres répan
dues au fond des ruisseaux d’eau vive. Ou trouve 
aux environs de Paris l’E. canaiiculé.

ELOCUTION (du latin eloqui, parler, s’énoncer), 
énonciation de la pensée par la parole. On donne 
aussi ce nom fl la partie do la Rhétorique qui con
tient les règles du style. Voy s t y i.e .

ELODICON ou eolo d ico n  (ii’Éo/e et du grec M é, 
chant), instrumenté touches et à vent inventé par 
M. Eschenbach et fabriqué par M. Voigt, facteur 
d’instruments à Sclrweinfurt. C’est une espèce d’or
gue expressif dans lequel les tuyaux sont remplacés 
par des plaques de métal fixées d'un seul côté, et 
mises en vibration par un soufflet.

ÉLOD1TES, synonyme d’ÉMïoiEitg. Voy, ce mot. 
ELOGE (du latin elogium, dérivé du grec et» lé- 

gein, dire du bien, louer), discours fait à la louange 
de quelqu’un. Considéré comme genre , l ’éloge corn-'- 
prend plusieurs espèces : 1» Véloge historique, 
comme la Vie d’Agricolfi, par Tacite; 2» l’Eloge 
académique, comme l’Eloge de Marc Avrèle. 
par Thomas, ou les éloges que les récipiendiaires 
fout de leurs prédécesseurs à l’Académie française, 
dans leur discours de réception ; les Notices bio
graphiques écrites par les secrétaires perpétuels er. 
l’honneur des membres de la Compagnie; 3» les 
Panégyriques des saints, comme V E  loge ae saint 
Louis, par l’abbé Maury; 4» VOraison funèbre, 
comme celles de Bossuet, de Fléchier, de Massillon, 
de Dourdaloue, etc. Thomas a écrit un Essai sur les 
Eloges qui est très-estimé. On accuse l ’Éloge d’être 
un genre faux ; il est peu encouragé aujourd'hui.

ÉLONGATION,se d it, en Astronomie, de l’éloi
gnement apparent ou distance angulaire d’une pla
nète au soleil ; c’est l’angle formé entre les deux 
rayons visuels menés de i’œil fl la planète et au so
leil. L’élongation de Mercure ne dépasse pas 29°, 
celle de Vénus 47° 48'. Quant aux autres planètes, 
leur élongation peut aller à 180«.

En Pathologie, c’est une luxation Incomplète : les 
ligaments de l’articulation sont distendus et le mem
bre allongé, sans que le déboîtement soit complet.

ÉLOPE ( du grec ellops, nom d’ud poisson in
connu), genre de poissons de la famille des Clupes 
et voisins des harengs. Ils sont remarquables par
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les reflets argentés de leurs écailles. Leur chair est 
alimentaire et donne de bon bouillon.

ÉLOQUENCE (du latin eloqui,parler, s’énoncer), 
talent de bien dire, faculté d agir par la parole sur 
les hommes assemblés. Il ne faut pas confondre l’e- 
loquence, qui est le talent de persuader, avec la rhé
torique, qui est un art destiné & développer ce 
talent, ni avec Vélocution, qui est simplement l'ex
pression de la pensée par la parole.

Considérée dans ses diverses applications, l’élo
quence,se distingue en É. judiciaire, ou du bar
reau ; E. politique, ou de la tribune; É.religieuse, 
ou de la chaire ; È. académique, ou des assemblées 
littéraires. Considérée dans son but, l’éloquence, 
suivant la division des anciens rhéteurs, comprend 
trois genres distincts : le genre délibéraiif, qui 
conseille ou dissuade; le genre judiciaire, qui dé
fend ou accuse ; et le genre démonstratif, qui loue 
ou blâme. Voy. g e n r e s , o r a t e u r  et r h é t o r iq u e .

ÉLUS. Ce mot s'entend communément des saints 
ou de ceux qui sont destinés à jouir du bonheur 
éternel, — Dans les premiers siècles de l’Église, on 
le donnait aussi aux catéchumènes suffisamment in
struits pour recevoir le baptême.

Avant 1789, on appelait Élus, dans l’administra
tion financière de la France, les magistrats d’une 
élection, parce que, originairement, ils étaient élus 
par leurs concitoyens pour faire la répartition des 
impôts et juger les contestations auxquelles le retard 
des contribuables ou la fraude pouvaient donner 
lieu. Cette charge, qui date du xme siècle, disparut 
sous la République. Voy. é l e c t io n  ( p a t s  d’ ) .

ELYME (à'Elymos, nom grec du Panicum), 
Elymus, genre de Graminées de la tribu des Hor- 
déacées. La seule de ces plantes qui ait de l’emploi 
est VÉ. des sables (E. arenarius),qui croit, en Eu
rope, sur les côtes sablonneuses; c’est une plante 
de près de 1 m. de haut, dont les racines fortes, 
rampantes et nombreuses, sont propres à donner de 
la fixité et de la consistance aux sables mouvants, 

ÉLYSÉE. Voy. paradis.
ÉLYTRES (du  grec élytron, étui), enveloppes 

dures et coriaces qui, dans les Coléoptères et les 
Orthoptères, recouvrent et protègent les ailes infé
rieures : elles sont membraneuses et plissées en tra
vers chez les premiers et en long chez les seconds. 
Pendant le vol, les élytres restent immobiles.

En Botanique, on nomme ainsi les conceptacles 
communs, qui, dans les plantes agames en général, 
renfermentlesconceptaclesparticuliersdesséminules. 

EMACIATION ou a m a ig r is s e m e n t . Voy. m a ig r e u r . 
ÉMAIL (de l'italien smalto, qu'on dérive du latin 

maltha, espèce de ciment), espèce de vernis vi
treux, n'est qu’un verre opaque ou transparent, in
colore ou coloré, qu’on applique par la fusion sur 
les diverses poteries, la faïence et les métaux, prin
cipalement sur l’or, l’argent et le cuivre. Les émaux 
se composent principalement de silice, d’oxyde de 
plomb et d’oxyde d’étain ; c’est avec l'oxyde d’étain 
qu’on leur donne l’aspect blanc de lait opaque qui 
les distingue surtout de la faïence. La coloration des 
émaux se fait au moyen des mêmes substances qui 
servent pour les autres verres colorés; la dose en 
est seulement plus forte en général. Les émaux des 
orfèvres peuvent) sous le rapport du travail, se 
ranger en quatre classes : È. en taille d ’épargne 
( Yoy. ce mot); É. cloisonnés; É. de basse taille, 
È. mixtes, qui participent de plusieurs procédés.

L’art de l’émailleur ne paraît pas avoir été de 
beaucoup postérieur à la découverte du verre: les 
anciens le pratiquaient avec un grand succès. Dans 
les hypogées de la ville de Thèbes, on a trouvé des 
poteries émaillées de diverses couleurs. On voit en
core aujourd’hui dans plusieurs villes de l’Égypte 
des édilices construits en briques émaillées recueil
lies dans les ruines des villes anciennes. Cependant

ce n’est guère qu’au m» siècle de notre ère qu’on 
voit apparaître l’émail sur métal : on en fait honneur 
aux Gaulois. L’art de l’émailleur fit de grands pro
grès au moyen âge, particulièrement en Ita lie , A 
Faenza et â Castel-Durante. Au milieu du xvie siècle, 
Bernard de Palissy éleva cet art à un haut degré de 
perfection. Jean Toutin, orfèvre de Chàteaudun, en 
1630, se rendit célèbre parsesbijouxémaillés. Le cte de 
Laborde a donné la Notice desÈmaux du Louvre,1853.

Dans le Blason, émail est synonyme de couleur, 
on compte cinq émaux, le rouge, le b leu , le vert, 
le violet et le noir. Voy.· b l a s o n . *

ËMA1LLÉUR ( d'émail ), artiste qui travaille les 
émaux, qui en (¿ouvre et en orne certains métaux, 
tels que l’or et le cuivre, ou qui fait A la lampe avec 
le verre et les émaux divers sortes d’ouvrages cu
rieux. On étend ce nom aux orfèvres et aux joailliers 
qui montent les pierres précieuses, aux lapidaires 
qui les contrefont, aux artistes qui peignent sur 
émail, aux marchands verriers, couvreurs de fla
cons et bouteilles d’osier, aux faïenciers, enfin aux 
patenôtriers et boutonniers en émail et en verre.

La lampe d’émail leur est une lqmpe plate A grosse 
mèche,reposant surunetable de bois, et A laquelle est 
adapté un soufflet ordinaire que l’on fait mouvoir A 
l'aide du pied : le vent arrive par un conduit de 
for-blanc A un bec métallique dont l’extrémité est 
voisine de la mèche. Cette disposition permet de 
diriger la flamme avec force sur les objets que l’on 
veut fondre ou travailler. La lampe d’émailleur sert 
surtout A ramollir le verre, et, sous ce rapport, elle 
est d’un grand usage dans les laboratoires de chi
mie. Autrefois on l’alimentait avec de l'huile, ce qui 
produisait beaucoup de fumée et une odeur désa
gréable. M. Gay-Lussac y a substitué l’alcool.

ÉMANATION (du latin emanare, découler), ac
tion par laquelle les substances volatiles sedétachcnt, 
en s’évaporant, des corps auxquels elles adhèrent 
(Voy. effluves). Les animaux laissent échapper de 
leur corps des émanations particulières et odorantes,
A l’aide desquelles on peut suivre leurs traces.

Newton avait pensé que les corps lumineux lan
çaient de leur surface des particules impondérables 
sous forme de rayons. Ce système, appelé système 
de l'émanation ou de Vémission, a été remplacé par 
celui des ondulations. Voy. ce mot.

On appelle encore système de ¡’ém anation, un 
système religieux ou philosophique d'après lequel 
tous les êtres dont se compose l’univers, esprits ou 
corps, sortent éternellement, par voie d’écoulement, 
du sein de la substance divine, comme la lumière 
émane du soleil, sans l'épuiser ni même la diminuer, 
et pour y  rentrer bientôt et s’y confondre. Ce système, 
qui est une des formes du panthéisme, se retrouve 
A la fois dans l’antique religion de l'Inde , dans la 
doctrine de Zoroastre et dans la Kabbale. On trouve 
aussi l’émanation dans le Gnosticisme; elle est la 
base de la doctrine des Néoplatoniciens, qui l’ont 
alliée aux idées de Platon et de Pythagore.

ÉMANCIPATION (du latin e, hors de, et manci- 
p iu m , esclavage, servitude ), acte qui affranchit un 
mineur de la puissance paternelle et lui confère le 
droit de se gouverner lui-méme et d’administrer ses 
biens. L'émancipation est tacite ou expresse. Elle 
est tacite dans le mariage par le fait duquel le mi
neur se trouve émancipé de droit ; elle est expresse 
quand elle a lieu par la volonté des parents : dans 
ce cas, elle est permise A15 ans révolus, si l'enfant 
a son père ou sa mère, et A18 ans seulement s’il est 
orphelin. Pour émanciper un m ineur, le père ou la 
mère et le tuteur, sur l ’avis conforme du conseil de 
famille, comparaissent devant le juge de paix assisté 
de son greffier, et font leur déclaration, qui est con
statée dans un procès-verbal (Code civil, art. 476 et 
suiv. ). Le mineur émancipé est pourvu d’un  cura
teur, sans l’assistance duquel il ne-peut faire aucun
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acte important. Dans certains cas, l’émancipation 
peut être révoquée (art. 482-485).

Chez les Romains, l'émancipation était un acte 
qu i conférait A un esclave ou a  un enfant le droit 
d’homme libre; quand il s’agit d’un esclave, on dit 
plutôt affranchissement ( Voy. ce mot). — Lorsqu’un 
père voulait émanciper son fils, il le vendait trois 
fois en présence de sept témoins, et l’acquéreur 
affranchissait chaque fois l’enfau t, qui était alors 
émancipé. Plus tard , les empereurs simplifièrent la 
forme de cet acte. — Au moyen âge, l'émancipation 
était l’acte par lequel le seigneur concédait à son 
vassal la liberté, les prérogatives et les franchises 
dont jouissaient les hommes libres. Il l'affranchis
sait des droits auxquels il était assujetti par sa nais
sance.— Dans l’Histoire, on adonné le nom i'éman- 
eipation à  l’époque où les villes et les communes 
s’affranchirent de la  domination des seigneurs.

ËMARG1NE (du latin  m argo, bord, marge), se 
dit, en Botanique et en Zoologie, des organes qui 
présentent à  leur sommet une échancrure arrondie 
et peu profonde.

ÊMARGINULE, E m arg inu la , genre de mollus
ques Gastéropodes , de l’ordre des Scutibranches : 
corps ovale, conique, pourvu d'un large pied occu
pant tout l’abdomen et débordé par le manteau, qui 
a une fente antérieure correspondant à celle de la 
coquille; tête pourvue de deux tentacules coniques, 
oculés à leur base extrême ; branchies parfaitement 
symétriques; coquille recouvrante, conique, â ou
verture ovale ou circulaire, symétrique, fendue â 
son bord antérieur. Plusieurs espèces fossiles se trou
vent dans les terrains tertiaires.

EMBALLEUR. Voy. layetier.
EMBARCADÈRE ( d ’em barquer), corrélatif de 

débarcadère. Voy. ce mot.
EMBARCATION (de barque), se dit de tout bateau 

à rames, ou n’allant à  la  voile qu’accidentellement. 
Les embaniations du bord sont : la chaloupe, le 
grand canot, le petit canot, le canot de l’état-major, 
le canot et la yole du commandant. Chaque embarca
tion ason équipage,son gréement et son armement.

EMBARDEE, mouvement de rotation alternatif 
de gauche â droite et de droite à gauche, que le 
vent ou un courant considérable imprime â l’avant 
d’un navire. Voy. abattëe et auloffe.

EMBARGO (mot emprunté de l’espagnol), défense 
qu’un souverain fait aux bâtiments qui se trouvent 
dans les ports de sa domination de prendre la mer. 
Cette défense peut s'adresser aux sujets tout comme 
aux étrangers. Unepuissancemet l’eméarg'O soit dans 
la vue d'employer les navires à  son service, soit pour 
empêcher des communications avec l’ennemi. Quel
quefois l’embargo se fait en pleine mer. Cette me
sure n'est pas hostile ; elle diffère de celle par laquel le 
un souverain, déclarant la guerre à  un autre, frap
perait d'arrêt ou 3e séquestre les navires appartenan t 
aux sujets de son ennem i.— L’emploi officiel dumot 
embargo date, en France, de l’année 1718.

EMBARRAS GASTRIQUE, trouble de la diges
tion avec nausées, vomissement, et souvent coliques 
et diarrhée. On distingue VE. stomacal et \’E . in
testinal. Le premier a  pour caractères : une céphal
algie plus ou moins violente, la  perte do l'appétit, 
l’amertume de la bouche, l’enduit jaunâtre ou blan
châtre de la langue, les nausées, la  sensibilité de 
l'épigastre; le second, des lassitudes spontanées, 
des éructations, des flatuosités, des borborygmes, la 
tension de l’abdomen, des douleurs vagues dans les 
cuisses et les jam bes, et surtout aux genoux. Sou
vent l'embarras gastrique accompagne et complique 
des affections plus graves. Quand il .est seul, quel
ques jours d’un régime végétal et l’usage d’une bois
son acidulée suffisent ordinairement pour le dissi
per; s’il persiste, il faut recourir aux vomitifs ou 
aux purgatifs.

E11BARRURE (de barre), excoriation, déchirure 
qui se fait â la face interne d'un des membres pos
térieurs du cheval, lorsque cet animal, après avoir 
passé l’une de ses jambes par-dessus la barre de sé
paration dans les écuries, se blesse en se débattant.

EMBASE ( du grec embasis, base), se dit en gé
néral de toute partie sur laquelle une autre vient 
s’appuyer. Les horlogers donnent ce nom au ren
flement ménagé sur l’arbre d’une roue pour recevoir 
cette roue et lui servir de soutien ; les taillandiers, 
à la partie renflée d'une lame, au ressaut de leur en
clume; les menuisiers, àl une partie de leur ouvrage 
qui repose sur une autre pièce. — En termes d’Artil
lerie , c’est un renfort de métal aux tourillons des 
bouches â feu, pour empêcher le ploiement de ces 
tourillons et le vacillement entre les flasques de l’affût.

EMBATTAGE, application des bandes de fer sur 
une roue. On nomme embattoir une fosse longue et 
étroite, ordinairement pleine d’eau, dans laquelle 
les taillandiers et les maréchaux ferrants placent de
bout les roues de voitures qu’ils veulent ferrer. A 
mesure qu’ils placent une bande, ils font tourner 
la roue, afin de refroidir la bande dans l’eau.

EMBAUCHAGE (de bauclie, vieux mot qui signifie 
boutique), action d’engager un ouvrier pour tra
vailler dans une boutique ou un atelier.— wembau
chage m ilitaire est l'action de provoquer un soldat 
à la désertion. Ce crime est puni, par la loi du 4 ni
vôse an IV, des mêmes peines que les crimes de con-, 
spiration et de trahison. Les tribunaux militaires 
ont été longtemps investis de la connaissance de tous 
les cas d'embauchage ; mais depuis 1831, plusieurs 
arrêts de la Cour de cassation ont décidé que l'em
bauchage commis par des individus non militaires 
tombait sous la juridiction des tribunaux ordinaires.

EMBAUMEMENT (de baume, à cause des substan
ces odorantes employées autrefois pour la conserva
tion des cadavres). La coutume d’embaumer les ca
davres pour les préserver de la décomposition pu
tride parait avoir existé chez presque tous les peuples 
de l’antiquité, à l’exception des Grecs et des Romains, 
qui brûlaient leurs morts. Les Égyptiens surtout 
avaient poussé l’art d’embaumer A un haut degré 
de perfection, comme le prouvent les momies, dont 
un grand nombre subsistent encore. Chez eux, le 
système employé se réduisait & trois opérations : 
1° vider les cavités par l’extraction des viscères ou 
par leur dissolution, â l'aide d’une liqueur causti
que ; 2» enlever la graisse et les parties muqueuses 
par l'action prolongée du natron (azotate de soude) ; 
3° dessécher les corps â l’air ou dans une-étuve, 
après les avoir bien lavés ; on fermait ensuite tout ,  
accès & l’air et & l’humidité par l'application d'un 
vernis et de bandages enduits de gomme. La tem
pérature élevée et toujours constante des catacombes 
a dû en outre contribuer pour beaucoup â l'admi
rable conservation des momies égyptiennes.

L’usage des embaumements fut longtemps négligé 
parmi les nations modernes ; mais depuis le xvu» siècle 
il a repris faveur. Les méthodes les plus diverses ont 
été proposées et pratiquées â cet effet ; mais toutes 
celles qui sont pratiquées aujourd’hui ont cela de 
commun d’injecter par les'artères du cou un li
quide doué de propriétés antiputrides. Parmi les 
procédés les plus répandus, nous citerons :

1°. Le procédé Gannal. La substance que ce chi
miste a définitivement adoptée (1833), après plusieurs 
autres essais, est le sulfate simple d’alumine, qu’il 
fait dissoudre dans l’eau, dans les proportions d’un 
kilogr. de ce sel pour 500 grammes d’eau. On met 
A nu la carotide; puis, avec la,pointe du scalpel, 
on fait A cette artère une légère incision par la
quelle on injecte une quantité suffisante de la solu
tion alumineuse; l’injection terminée, on ferme la 
plaie par un point de suture. Ainsi préparé, le cada
vre i/est plus susceptible d’éprouver la fermentation
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putride au contact do l’air; il s’y dessèche. au con
traire,plus ou moins rapidement, suivant rintensité 
du courant d’air et suivant la saison. Pour assurer 
la conservation indéfinie des corps, il faut néanmoins 
éviter de les déposer dans un lieu humide, et les 
enfermer dans des caisses convenables, garnies de 
coton imbibé d’huiles essentielles aromatiques.

2». Le procédé du Dc Tronchina, de Naples, qui 
date de 1835. Il consiste dans l’injection par l’artère 
carotide gauche, au moyen d’une seringue, d’une 
solution d’un kilogr. d’arsenic coloré avec un peu 
de minium c*l de cinabre dans 10 kilogr. d’esprit-de
vin; s’il y a des signes d'un commencement de pu
tréfaction des intestins, 11 faut, â l’aide d’un trois- 
quarts, introduire le même liquide dans la Cavité 
abdominale : par ce procédé, un cadavre peut être 
maintenu pendant plus de deux mois sans odeur ni 
altération ; ensuite il se dessèche, durcit, prend une 
couleur obscure, et se maintient dans cet état pen
dant de longues années. Toutefois, les inconvénients 
graves qui résultent de l’emploi des préparations ar
senicales l’ont fait prohiber en France.

Les autres substances le plus communément em
ployées aujourd’hui pour l'embaumement des corps 
sont le sublimé corrosif ou deutoehlorure de mer
cure (procédé ordinaire), le persulfate de fer ( pro
cédé Braconnot), le deutochlorhydrate d’étain ( pro
cédé Taufilieb), l’acide pyraligneux ou vinaigre de 

Jbois, enfin le chlorure de zinc et le sulfite de soude : 
ce dernier procédé, mis en pratique depuis 1846 
par M. Suquet, est appliqué avec le plus grand suc
cès à la conservation des sujets soumis à la dissection.

Quand on voudra conserver le cœur à part ’, on 
devra d’abord en remplir les cavités de coton ou d’é
toupe ; le tout serd ensuite plongé dans une solution 
alcoolique de sublimé pendant cinq à six jours. Après 
ce temps, on rétirera le cœur, qui sera essuyé et re
couvert d’une couche de vernis rouge; on le laissera 
se dessécher à l’air pendant quelques jours avant de 
l’enfermer dans une capsule de plomb ou d’argent.

On doit à M. Gannal, outre plusieurs écrits sur l’art 
d’embaumer, une Histoire des embaumements et de 
ta préparation des pièces d ’anatomie, 1837 et 1841,

EM BELLE, partie du navire comprise entre les 
deux gaillards. Voy. gaillard.

EMBELLIE, désigne, en Marine, le changement 
favorable et passager du temps ou de l’état de l'at
mosphère. Ce nom Sa donne aussi à l’Intervalle qui 
sépare des lames d’eau qui se succèdent.

EMBERIZA,nom scientifique du Bruant. V.cemot.
EMBEUIZOIDES, gonre d’oiseaux Voisin du 

Bruant (Emberiza), dont ¡1 ne se distingue guère 
que par sa queue étagée, et par quelques caractères 
du bec et des ailes. Il comprend deux espèces, ori
ginaires de l’Amérique : VÈ. longibande, d'un brun 
cendré, olivâtre, long de 20 centim.; l'Oreillon mé- 
lanotis, ou Chipiu oreilim blànc, qui doit son pre
mier nom à une tache noire qu’il porto Sur l'oreille, 
et le Second & un filet blanc qui surmonte la tache 
noire. Il est long de 15 centimètres, et vit dans les 
champs et les herbes hautes du Brésil et du Para
guay. — M. Lesson donne ce nom à une famille de 
l’ordre des Passereaux, qui comprend le Bruant, le 
Commandeur et le Tardivole.

EMBLAVURES (du bas latin bladum, blé), nom 
donné aux terres ensemencées en blé.

EMBLÈME (du grec embléma, dérivé à’emballé, 
Insérer). Ce nom était donné originairement par les 
Grecs et les Romains aux ouvrages de marqueterie, 
il tous les ornements des vases et des habits, aux pa
vés en mosaïque, à tous les ouvrages en relief, etc. : 
on les appelait aussi tessellœ, segmenta, crustœ. — 
11 signifie aujourd'hui une Image ou un tableau qui, 
par la représentation de quelque objet connu, con
duit îi la connaissance d’une autre chose ou d’une 
moralité. Le coq est l’emblème de la vigilance ; un

serpent qui se mord la qtioue est celui de l’éternité; 
un sablier ailé, une horloge, sont l’emblème du 
temps; la faux, l’emblème de la m ort; un calice 
avec une hostie est l’emblème de la foi catholi
que, etc. L’emblème diffère de la devise en cS 
qu’il exprime par la représentation dbs objets ce que 
la devise fait comprèndre par les mots. — Les em
blèmes étaient connus de.la plus haute antiquité. Le* 
douze pierres que le grand prêtre ju if portait sur sâ 
poitrine, les hiéroglyphes égyptiens étaient des em
blèmes. 11 existe un curieux poème latin d’Alciat sut 
les emblèmes, Emblematum libellas, souvent réim
primé et traduit en vers français, et plusieurs recueil! 
d’Emblèmes, entre autres celui de Verrien, lB9tl.

EMBOITEMENT (de boite). Dans l’Art militaire, 
on nommait emboîtement de rangs une espèce d'en
trelacement des soldats qu'on faisait tirer à la foie, 
sur quatre et même cinq rangs, de façon que le! 
armes des derniers rangs ne pussetit pas nuire àux 
premiers. — EmboîteB le pas, c’est marcher les uns 
derrière les autres, en se rapprochant tellement que 
le pied de chaque homme vienne se poser à  la place 
où était celui de l'homme qui le précède.

EMB0LISM1QUE (m o is ) ,  du grec embolismos, la* 
tercftlàire : 13' mois que les Grecs ajoutaient à la 8'j 
à la 5* et à la 8· année de chaque octaétérldé pour 
faire concorder les années lunaires avee les années

EMBONPOINT (dû français en bon point), état 
du corps de l’homme ou des animaux dans lequel la 
quantité de graisse est proportionnée au volume et A 
la stature. L'embonpoint est commun dans l'enfance, 
et se perd à l'âge de puberté, pour revenir, chea 
quelques personnes, â l'Age mur. LeS constitutions 
lymphatiques et Sanguines y prédisposent. Le sexe 
féminin y est plus sujet que le masculin. Certaines 
professions, telles que celles de boucher et de Char
cutier, semblent favoriser l’embonpoint, sans doute 
à cause des miasmes nutritifs qu’absorbent constam
ment ceux qui les professent. L'embonpoint excessif 
est une sorte de maladie, et prend 16 nom d’obésité 
on le combat par l’exercice et une diète sévère.

EMBOSSAGE (de bosser, attacher, parce qu’on 
attache sur le câble de l’ancre Une amarre auxiliaire 
pour faire tourner le navire). Embosser un bâti
ment, c’est l’amarrer à l’ancre de manière qu’il 
puisse éviter ou changer de direction é volonté, 
et présenter le côté vers un point voulu ! on eitx- 
bosse un bâtiment de guerre , une division, une 
escadre, une armée navale, qui veut présenter le  
travers, c.-à-d. le flanc, pour battre un fort, se dé
fendre contre d’autres vaisseaux, ou protéger l’en
trée d’un passage ou d’un mouillage quelconque. — 
On appelle embossure le point de l’amarrage fait 
sur un câble mouillé, et le grelin ou l’aussière em
ployée à embosser un bâtiment de guerre.

ËMBOUCHOIR (de bouche), ceuo des pièces d’un 
fusil de munition qui embrasse l’extrémité dix bais 
et du canon. Sur le devant sont deux bandes, dont 
l’une, la bande inférieure, porte un petit guidon, on 
point de mire, qui sert à viser ; sur le derrière, est 
un entonnoir donnant passage â la baguette du fusil.

EMBOUCHURE (dé bouche). En Géographie, c’est 
l’endroit où un fleuve se Jette dans la mer.

En Musique, Vembouchure est cette partie de! In
struments à vent que l’on met contre les lèvres ou 
dans là bouche pour eu tirer, des Sons. Chaque in 
strument A vent a son embouchure particulière : 
celles de la trompette, du cor, du trombohe, du ser
pent, ont la forme d’un petit entonnoir dans des pro
portions différentes. Celle de la flûte n’est qu’un trou 
ovale, percé latéralement dans l’instrument même; 
celle du flageolet est un bec; cèllè de la clarinette 
est un bec qui porte nue abolie ; le hautbois, le  cor 
anglais, le basson ont pour embouchure une anche 
composée de doux languettes de rosoau fort miilcbs.
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— On appelle aussi embouchure la manière propre 
4 chaque artiste de jouer des instruments à vent : 
c’est en ce sens qu’on .dit de l’artiste qu'il a une 
bonne embouchure. C’est de la manière de gouver
ner l ’embouchure que dépend la qualité du son.

EMBRANCHEMENT (de branche), nom donné en 
général dans les Sciences naturelles & de grandes 
divisions, subdivisées elles-mêmes en divisions de 
moindre importance. Voy. classification.

EMBRASURE, élargissement intérieur qu’on pra
tique dans l’épaisseur du m ur d ’une porte ou d’une 
fenêtre pour laisser le jeu nécessaire à  l’ouverture 
des panneaux et faciliter la  diffusion de la lumière 
qui vient du dehors. C'est surtout dans les étroites 
meurtrières qui servaient de fenêtres aux châteaux 
du moyen Age que l’embrasure est considérable.

Dans les Fortifications, on appelle ainsi une ouver
ture pratiquée dans les batteries pour le service des 
bouches à  feu. Etroite & son entrée, elle s'élargit 
vers le dehors de la place, afin qu’on puisse tirer 
sur plusieurs lignes divergentes. Les embrasures 
sont séparées par les merlons. On appelle leur ap
pui genouillères, leurs parois intérieures joues, et 
directrice la ligne imaginaire qui les partage en 
deux parties égales.

EMBRÈVEMENT, term e de Charpentier, désigne 
une entaille faite dans une pièce de bois qui sert de 
support A une autre. Les menuisiers nomment ainsi 
tout assemblage où deux pièces portent des languet
tes et des rainures qui s’ajustent l'une dans l'autre.

EMBROCATION (du grec embroché, lotion, arro
sement), action de verser lentement et par arrose
ment, M’aide d’un linge ou d’une éponge humides, 
unliquide quelconque sur une partie malade. On ap
pelle aussi embrocations les liquides mêmes, et sur
tout les liquides hu ileux ,don t on se sert à cet effet.

EMBRYOLOGIE, embryocénie (du grec embryon, 
embryon, et logos, discours, ou généa, génération), 
sciences qui traitent-de l’em bryon, de sa formation 
et de soa développement (Voy. embryon). On distin- 
fpiel’Embryologie anim ale  et l'JÏ. végétale. L’une et 
l'autre comprennent : 1» l’étude de l'œuf, ou Uro
logie; 2° l’étude du germ e, ou Embryologie pro
prement dite ; 3» l'étude de sa forme finale ou de 
M  passage 4 l’état parfait : c’est la  Téléiologie, ou 
Morphologie. L’Embryologie propre se partage elle- 
même en deux branches : VEmbryotomie et ÏE m -  
bfyogénie.—· Cette science, encore récente, est en 
France l'objetd’un enseignement spécial : une chaire 
d'Embryogénie comparée a  été créée i l v a  peu d’an
nées au collège de France, et confiée 4M. le Ur Cos te. 
On doit 4 ce savant un Cours d ’Embryogénie com- 
/«rèé 1837 et ann. sulv. .

EMBRYON (du grec en, dans, et bryô, germer), 
Première ébauche d’un corps organisé, animal ou 
végétal, contenu soit dans l'œuf, soit dans la graine, 
bans l’œuf, on homme spécialement ainsi le germe 
depuis l’instant de sa fécondation jusqu’à celui où, les 
organes devenant distincts, il passe 4 l’état de foetus. 
bans la graine, c’est tou t ce qui est enveloppé par 
jépisperme et par le périsperm e, lorsqu’il existe;
I embryon se compose de quatre parties : le corps 
wtylédonaire, la  gemmule, la radicule et la tigelle.

Dans l’espèce hum aine, l'embryon n’est d'abord 
W’un corps arrondi e t privé de membres, blanc, 
muqueux, semblable 4 un ver, long de 4 4 5 milli
mètres, dans lequel on ne distingue ni le cœur, ni 
le cerveau ,  ni les os, ni les muscles. Celui de 30 4 
40 j ours a la grosseur d’une grande fourmi, est long 
de 12 à l 4  miliim., et pèse 1 gramme; la tête est alors 
reconnaissable : on ne voit que quelques vestiges des 
membres. De 40 4 50 jours l'embryon a la grosseur 
d’une abeille. L'embryon du 2* mois est de 3 cen
timètres; la  tète en occupe presque la moitié : le 
COil ne se distingue pas, la face est 4 peine visible. 
L’embryon preud le nom de fœ tus au 4e mois de la

É M E R
grossesse (Voy.f o e t u s ) .—Pour leB poulets, on com
mence 4 voir l’embryon après la 18« heure de l’in
cubation ; 4 la 30«, on voit les yeux du poulet et les 
formes de son corps; au 5« jour, on voit les membres 
exécuter des mouvements. Au 21°, le sang se met en 
circulation, et le poulet est presque formé entière
ment. Les autres animaux présentent dans leurs, 
embryons des accroissements 4 peu près semblables.

L’embryon végétal ne se distingue, dans l’ovule 
fécondé, qu’au bout de 30 4 40 jours; le plus sou
vent, son apparence est d’abord celle d'une petite 
vésicule environnée d’une masse de tissu cellulaire, 
ou endosperme, destinée 4 la nourrir, et qui dispa
raît 4 l'époque de la maturité de la graine. Il forme 
la totalité de l'amande lorsqu'il n’y a point d’en- 
dosperme, comme on le voit dans le haricot. Quand 
l’endosperme est placé dans la graine, autour do 
l’embryon, celui-ci est alors dit intraire (comme 
dans le froment) ; lorsque l’endosperme est 4 côté 
de l’embryon, celui-ei se nomme extraire (tilleul). 
Oii distingue dans l’embryon une extrémité supé
rieure ou cotylédonaire et une extrémité inférieure 
ou radiculaire. Quand la base de l’embryon corres
pond 4 la base de la graine marquée par le hile, 
on l’appelle dressé ou nomotrope (légumineuses) ; si 
sa buse correspond au sommet de la graine, il est 
renversé ou antitrope(éphémkrc) ; si sa base ne cor
respond à aucune do ces parties, il est Hétérotrope 
(pnmulacées) ; si ses extrémités se rapprochent qj 
touchent au même point de la graine, il est re
courbé ou amphitrope (crucifères). Le corps coty
lédonaire est à l’extrémité supérieure de l’embryon; 
quand il est simple, l’embryon est dit monocotylé- 
doné; quand il est composé de deux parties, on 
l’appelle dicotylédoné.

EMBRYOTOMIE (du grec embryon, embryon, et 
tomè, section), anatomie de l’embryon. — On nomme 
aussi embryotomie l’opération qui consiste 4 extraire 
par parties le fœtus du sein de la mère, lorsque la 
conformation du bassin s’oppose 4 sa sortie.

EMBU, accident qui arrive dans la peinture 4 
l’huile , lorsque l’impression mise sur la toile n’est 
pas assez ancienne, ou lorsqu'on repasse sur des par
ties déjà chargées de couleurs qui ne sont pas en
tièrement sèches. L’huile de la couleur superposée 
s’imbibe dans la couleur de dessous, et la couleur 
nouvelle devient terne. On remédie 4 l’embu en 
mouillant toutle tableau ou en le couvrant de vernis.

EMERAUDE (du grec smaragdos), pierre pré
cieuse d'une belle couleur verte, est composée de 
silice, d’alumine et de glucine, et se trouve généra
lement disséminée dans l’espèce de granit appelée 
pegmatite. Les plus belles émeraudes viennent du 
Pérou et du Brésil; les anciens les tiraient surtout 
du mont Zabarab, situé dans la Haute-Egypte, près 
de la mer Rouge: ces mines, qui étaient exploitées 
dès le temps do Sésostris, ont été remises en valeur 
par Méhémet-Ali, pacha d’Égypte, et offrent eu- 
core de grandes richesses. L’espèce qu'on y trouve 
est un peu chatoyante.

On taille l’émeraude en tables carrées, simple
ment biseautées sur les bords ; on la  monte 4 jour 
quand sa teinte est franche, et sur paillon quand 
elle est faible en couleur ou que l’on veut assortir 
toutes les pierres d’une parure complète. On imite 
parfaitement l’émeraude avec du verre coloré par de 
l’oxyde de chrome. Les variétés d’émeraudes qui 
sont bleuâtres prennent le nom d’aigues-marines, 
celles qui sont vert jaunâtre, celui de béryl. L’éme
raude dite orientale est une variété de corindon.

EMERGENT (du latin mergere, plonger), se dit, 
en Physique et en Astronomie, d’un rayon ou d’un 
àstre qui sort d’un milieu après l’avoir traversé (Voy . 
r é f r a c t io n  et é m e r sio n ) . — En Minéralogie, il se dit 
d’un cristal composé de six prismes rhomboïdes, dont 
cinq tendent 4 produire un prisme unique, et le
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sixième semble sortir de cet assemblage en faisant 
des angles rentrants avec les deux prismes adjacents.

Les Chronologistes donnent ce nom à l'époque 
où ils commencent à compter le temps. Chez les 
chrétiens, l’année de la naissance de Jésus-Christ 
est l'an émergent, parce qu’ils commencent à comp
ter depuis cette année.

ÉMERI ou émeril (du grec srnyris, même signi
fication) , variété de corindon mélangé d’oxyde de 
fer qu'on emploie dans les arts, à cause de sa du
reté , pour polir les glaces, les cristaux, les marbres, 
les métaux et les açiers. Ou réduit, àcet effet, l’émeri 
eu poudre fine, sous des meules d’acier, et l’on délaye 
ensuite cette poudre dans de l'eau qu’on décante à 
plusieurs reprises, alin d’avoir des dépôts de plus 
en plus fins. Dans les flacons qu’on appelle bouchés 
à l’émeri, on a usé le bouchon dans le col même du 
vase, à l’aide de cette substance ; aussi ces flacons 
ferment-ils hermétiquement. L’émeri se trouve en 
grains irréguliers dans les roches anciennes de l’ile 
de Naxos, au cap Émeri. Le commerce en apporte 
aussi beaucoup des Indes orientales.

La potée d’émeri est la matière sèche qui tombe 
en boue de la meule des lapidaires, et qui contient 
de la poudre d’émeri impure. *

ÉMER1LLON (de la particule e, et du mot merle, 
parce qu’il chasse le merle), Falco œsalon, espèce 
d’oiseaux du genre Faucon, propre aux régions sep
tentrionales et tempérées de l'Europe. C’est le plus 
petit oiseau de proie de notre continent. Sa couleur, 
brune en dessus et blanchâtre en dessous, est va
riée, dans cette partie, de taches rembrunies et al
longées; le bec est bleuâtre, les pieds jaunes. Sa 
longueur est de 30 à 33 centim. Les Emérillons sont 
les oiseaux de chasse les plus familiers et les plus 
dociles. Les vieux se nomment rochiers.

En termes d’Artillerie, on appelle émérillon une 
ancienne pièce de canon qui avait près de 2 m. de 
long, et recevait un boulet d’environ un demi-kilog.

En termes de Marine, c'est un croc tournant sur 
un bout de chaîne, et qui sort à prendre des requins. 
Dans les Corderies, c’est un petit crochet qui sert 
à accrocher le fil.

ÉMÉRITE (du latin erneritus, sous-entendu sti
pendia, qui a mérité la solde de retraite), nom 
donné par les anciens aux soldats qui avaient fait 
leur temps de service, e t, par conséquent, mérité 
le repos. De nos jours, on ne se sert de ce mot que 
pour désigner un professeur qui a exercé un certain 
nombre d’années dans une université. Dans celle do 
Paris, il suffisait autrefois de vingt ans d’exercice. 
Aujourd’hu i, Yéméritat ne s’obtient qu’après trente 
ans de service. Avantlaloidu9juiul853,lapensiondo 
retraite des professeurs émérites était égale aux trois 
cinquièmes du traitement fixe dont ils avaient joui 
pendant les trois dernières années d'activité; elle 
s’augmentait d’un vingtième du traitement pour cha
que année de service au delà do trente ans, mais 
sans pouvoir jamais dépasser le traitement fixe. Pour 
les conditionsactuelles, Voy. retraite (pensionsde),

EMERSION (du latin emergere, sortir),se dit, en 
Astronomie, de la réapparition d’un astre éclipsé. 
On se sert encore quelquefois de ce terme lorsqu’un 
astre que la lumière du soleil empêchait d’aperce
voir commence à devenir visible. — Dans les éclipses 
de lune, on nomme minute ou scrupule d’émersion 
Parc que le centre de la lune décrit depuis le mo
ment où elle commence à sortir de l’ombre de la 
terre jusqu’à la fin de l’éclipse.

ÉMÉTINE, alcali organique contenu dans plu
sieurs variétés d’ipécacuauha. Il est pulvérulent, 
blanc, sans odeur et presque sans saveur. Il agit 
comme vomitif à la dose de 1/16 de grain. Il a été 
isolé, en 1817, par Pelletier et Caventou.

ÉMÉTIQUE (du ÿvccémétikos,vomitif), nom donné, 
en général, à toutes les substances propres à déter

miner le vomissement, et particulièrement au tar- 
trate de potasse et d'antimoine, vulgairement tar
tre stibié. C’est un sel formé d’acide tartrique, de 
potasse et d’oxyde d’antimoine (C 8 H * O 10, KO 
Sbs O ^ îa g ’) : il est cristallisable, peu soluble dans 
l’eau froide, d’une saveur caustique et nauséabonde. 
On le prépare en faisant bouillir la crème de tartre 
avec de l’oxyde d'antimoiue. L'émétique est un mé
dicament énergique d’un emploi fréquent : on l’ad
ministre comme vomitif à la dose de 2 à  3 grains 
(10 à 12 centigr.), et même moins : on le prend dis
sous et en deux ou trois verres d’eau; on seconde 
son action en buvant beaucoup d’eau tiède. On le 
donne aussi comme purgatif en lavage, c.-à-d. fort 
étendu d’eau. Pris à la dose de 20 ou 30 grains (100 à 
150 centigr.) pnr jour, l’émétique ne provoque pas 
le vomissement comme quand on le prend en quan
tité plus faible, mais il détermine des sueurs abon
dantes etfav.orise ainsi l’absorption. Appliqué sur la 
peau, il y excite une ftrte irritation en y faisant 
naître des pustules. Mêlé avec dix fois son poids de 
graisse, il forme la pommade stibiée, employée à 
combattre certaines maladies, et entre autres la 
phthisie pulmonaire, en détournant le cours des hu
meurs de l’organe attaqué. Le vin émétique n’est 
autre chose que du vin de Malaga contenant du tartre 
stibié. — On emploie quelquefois l’émétique comme 
mordant dans les ateliers d’indienne. Calciné à  la 
chaleur blanche, il donne un alliage de potassium 
et d'antimoine mêlé de charbon, qui s’enflamme au 
contact de quelques gouttes d’eau et produit une 
détonation semblable à celle d'une forte arme à feu. 
— On attribue généralement la découverte de l’é
métique à Adrien de Mynsicht, vers 1631; mais Ba
sile Valentin, Libavius et Angélus Sala en avaient 
déjà fait mention. L'émétique, exalté d'abord par les 
alchimistes, condamné, puis réhabilité par arrêt 
du parlement, était encore peu usité en médecine, 
lorsqu’en 1658 , un "médecin d’Abbeville, nommé 
Dusausoi, l’administra, contre l'avis du premier 
médecin Vallot,à Louis XIV, qui était tombé dan
gereusement malade à Calais. Ce vomitif, qu’on ap
pelait alors le dernier remède, opéra la guérison 
du roi. Ce succès commença la vogue de l’émétique: 
il fut autorisé en 1666 par la Fac. de Ravis. Il n’en a pas 
moins été proscrit de nos jours par l’école phvsiologiq.

ÉMÉT0-CATHART1QUE (du grec émétos, vomis
sement, et kathairein, purger), médicament qui 
excite le vomissement et les selles. C’est, le plus sou
vent, un mélange de 15 centigrammes d'émétique 
avec 12 grammes de sulfate de soude ou de magné
sie, dissous dans 300 ou 350 grammes d’eau, à pren
dre en trois verres, à un quart d’heure d’intervalle.

ÉMEU, sorte d’oiseau. Voy. casoar.
ÊMEUTÈ (d'emotus, agité, soulevé), mouvement 

tumultueux et insurrectionnel. Les émeutes, qu i, 
depuis soixante ans, ont mis si souvent la France 
en péril, sont atteintes par les lois des 10 avril et 
3 août 1791, qui défendent les attroupements (K. ce 
mot), et par les lois plus sévères des 24 mai 1834 et 
7 juin 1848, qui punissent des peines les plus graves 
les chefs de complots, les faiseurs de barricades, les 
détenteurs ou distributeurs d’armes prohibées, ainsi 
que ceux qui envahissent les maisons, pillent les 
boutiques d’armuriers, etc.

ÉMIGRATION. Los' émigrations de peuples, dont 
l’histoiro offre des exemples à toutes les époques, 
ont eu pour causes soit la difficulté de se procurer 
sur le sol de la patrie la subsistance nécessaire,soit 
les révolutions politiques ou religieuses, les guerres, 
l’amour des conquêtes ou des aventures : c’est & de 
telles émigrations que les colonies anciennes et mo
dernes ont dû leur naissance (K colonies ) ; les mê
mes causes expliquent les invasions de Barbares qui, 
au moyen âge, transportèrent les peuples de l’Asie 
vers l’Europe, et ceux du Nord vers le Midi {Voy .  bar-
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bares). Aujourd’hui encore on voit une foule d’habi
tants de l’Europe émigrer en Amérique, dans l’Au
stralie, en Algérie, etc., pour y chercher des moyens 
d’existence que leur pays leur refuse : c’est l’Irlande 
qui fournit le plus d’émigrants de ce genre.

Dans l’Histoire de France,,i>n appelle plus spécia
lement émigration  celle qui eut lieu pendant la Ré
volution : à  cette époque, la plupart des familles 
nobles et des membres du clergé, à  l'exemple des 
principaux membres de la famille royale, quittèrent 
la France pour aller à l ’étranger chercher un re
fuge ou provoquer la guerre : un grand nombre s’é
tablirent à  Coblentz, où ils formèrent une petite 
armée. Les lois les plus sévères furent alors rendues 
contre les émigrés; leurs biens furent confisqués, 
et un bannissement perpétuel fut prononcé contre 
eux. Cet état de choses ne cessa que sous le Consu
lat ( 1801 ) : la  plupart des proscrits obtinrent alors 
de se faire rayer de la liste des émigrés. En 1814, 
Louis XVIII rendit aux émigrés ceux de leurs biens 
qui n’avaient pas été vendus ; enfin, une loi célèbre, 
du 27 avril 1825, distribua un milliard, à  titre d’in
demnité , à  ceux qui n ’avaient pu recouvrer leurs 
biens. l/H istoire de l ’ém igration  a été écrite par 
Montrai ( 1825), et par A. de Saint-Gervais (1828).

É1UGUETTÉ, jeu d ’enfant qui consiste en un 
disque de bois, d’ivoire ou d’écaille, creusé dans 
son pourtour à une certaine profondeur, et traversé 
par un cordon qu’une légère secousse fait enrouler 
autour de la rainure, de sorte que le disque remonte 
le long de la corde.

ÉMlNE^mesnre des anciens. Voy. hêmine. 
EMINENCE (dulatin eminere, s’élever). On nomme 

ainsi, en Anatomie, certaines saillies que présentent 
les organes dans l’é ta t de santé ou de maladie. Les 
éminences des os sont appelées apophyses. Les E, 
portes sont deux mamelons très-saillants qui ap
partiennent au foie.

Éminence est aussi un titre  d’honneur que l’on 
donnait autrefois aux empereurs et aux rois ; ce titre 
a été réservé par une bulle d’Urbain VIII (1630) aux 
cardinaux, aux trois électeurs ecclésiastiques de l’Em
pire et au grand m aître de l’ordre de Malte.

ÉMIR (mot arabe qui signifie commandant), titre 
honorifique très-commun en Orient. Voy. ce mot au 

nnit). d’IHst. e t de Géogr.
LM1SSA1RE ( bouc). Voy. bouc.
ÉMISSION, émissif (pouvoir). V. chaleur, lumière. 
EMMÉNAGEMENTS ou aménagements, distribu

tions de l’espace compris, dans l’intérieur dos navires, 
encales, entre-ponts, batteries, dunettes, chambres, 
soutes, magasins, etc. Les anciens vaisseaux se divi
saient en trois étages séparés par trois corridors : l’é
tage du bas renfermait les'provisions, celui du mi
lieu les appartements, celui du haut les soldats et les 
»mes. Sur les côtés étaient la cuisine,les salles àman- 
ger, les écuries, etc. Nos frégates ont aussi trois étages : 
la cale, le faux pont, où sont les logements des offi
ciers et des maîtres e t les hamacs des matelots; le 
troisième étage supporte les canons. Une ordonnance 
du 20 décembre 1838 a  prescrit des distributions 
uniformes pour la marine de l'Etat.

EMMÉNAGOGUES (du  grec emmena, menstrues, 
et agein, pousser), agents thérapeutiques destinés 
à rétablir chez les femmes le cours mensuel du 
*ang. Ils sont pris, suivant les cas, dans la classe des 
relâchants, ou dans celle dès excitants et des toni
ques; c’est particulièrement dans cette dern ière classe 
de médicaments, e t parmi les plus actifs, que doi
vent être rangées les plantes réputées emménago- 
gués, telles que la rue, la  sabinc, l’armoise, le safran.

ÉMOLLIENTS (du latin emollire, amollir), sub
stances médicamenteuses qui relâchent, détendent 
et ramollissent les parties enflammées ou trop ten
dues. Les émollients s’emploient à l’intérieur et à 
l’extérieur. Les boissons délayantes et znucilagineu-

ses, l’oau de gomme, le bouillon de veau, la décoc
tion de graine de lin , celle de guimauve, etc., agis
sent comme émollients; les huiles grasses fraîches, 
les cataplasmes de mie de pain, de riz, de feuilles de 
mauve, les fruits sucrés, etc., sont aussi des émollients.

ÉMONCTOIRE (du latinemungere, moucher, net-' 
toyer), tout organe destiné à donner une issue aux 
excrétions soit naturelles, soit artificielles, à l'aide 
desquelles l’économie rejette hors d’elle toutes les 
matières qui lui sont hétérogènes. Les reins et la 
vessie sont les émonctoires de l’urine ; les narines, 
ceux des matières amassées dans les fosses nasales, etc.

EMONDAGE (d’émonder) , opération qui copsisto 
â couper annuellement toutes les menues branches 
inutiles, ainsi que les branches mortes, la mousse, 
les lichens, etc. Cette opération se fait au mois 
d’août sur les arbres des forêts. Pour les arbres iso
lés, l’émondage se fait, depuis 6 ans jusqu’à 15, 
en leur laissant autant de hauteur de tête que de 
tronc. Au delà de cet âge, on peut les émonder 
jusqu’auxdeux tiers de leur hauteur totale, pour que 
l'abondance de la sève ne tourmente point la tige. 
De 15 à 40 ans, on continue l’émondage tous les 4 , 
5, 6 ou 7 ans. En même temps qu’elle donne de la 
vigueur aux arbres, cette coupe-procure un produit 
périodique de branchages propres à faire des boutu
res ou des clôtures et des bourrées pour le chauffage.

ÉMOU, en latin Dromaius, oiseau de la Nou
velle-Hollande,, ainsi nommé à cause de sa ressem
blance avec l’Emeu ou Casoar à casque, appartient 
à l’ordre des Échassiers et à la famille des Brevipen- 
nes. Ii a le bec de couleur noire, droit, à bords 
très-déprimés; la tête simple, sans casque et em
plumée; les jambes charnues jusqu’au talon, les 
pieds bruns, les ongles presque égaux. Sa taille at
teint près de 2 m. Ses plumes sont soyeuses et re
courbées à leur extrémité.grises,blanches et brunes. 
Sa chair approche pour le goût de celle du boeuf.

ÉMOUCHET, nom donné par les Oiseleurs au mâle 
de l’Epervier commun et à tous les oiseaux de proie 
qui ne dépassent pas la taille de l’épervier. On le 
donne aussi à la Cresscrelle femelle.

EMPAILLEMENT, art de préserver de la destruc
tion divers animaux, en ménageant leurs formes. 
On y parvient eri enlevant les parties internes,qu’on 
remplace par de la paille, du foin ou du coton, et en 
iniprégnant la peau de substances qui la garantis
sent de la putréfaction et des attaques des insectes. 
Cet art se nomme aussi Taxidermie.

On appelle encore empaillement l'action de garnir 
de paille certains arbres fruitiers ou certaines plan
tes délicates, pour les garantir de la gelée.

EMPALEMENT. Voy. pal.
EMPAN ou pan (de la préposition en, et de palme 

ou paume, creux de la main), sorte de mesure usitée 
autrefois en France et nommée par les Grecs spt- 
tkamè : c’est l'espace compris entre l'extrémité du 
pouce et celle du petit doigt dans leur plus grand 
écart. Cette mesure est encore en usage en Langue
doc. L’empan de Toulouse valait 8 pouces, et était le 
8° de la canne; il vaut, en mesures nouvelles, 0m,2245.

e m p a n  (Greffe en), ou Greffe en couronne. V. g r e f f e .
EMPANNONS , petits chevrons de longueurs diffé

rentes qui garnissent l’espace triangulaire de la 
croupe d’un comble, et qui, au lieu de porter sur 
le faite , s'assemblent à tenons et mortaises dans 
Varétier. Voy. ce mot.

EMPATEMENT. C’est, dans la Construction, une 
saillie ou plus grande épaisseur de bâtisse qu’on 
laisse sur les deux faces d’un mur dans ses fonda
tions, pour en augmenter la solidité. Celte saillie est 
plus ou moins forte, selon le plus ou moins d'épais
seur et de poids des constructions surélevées.

Empâtement se dit aussi des pièces de bois qui 
servent do base et de support à une grue.

EMPAUMURE (de paume), terme do Vénerie,
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désigne le I1a14t.de la tète des Mammifères du genre 
Cerf, Renne, Élan, etc., formé de plusieurs au- 
douillers ou bois divergents. — Empaumer la voie, 
se dit des cliiens qui', rencontrant la piste, la sui
vent vivement et annoncent cette découverte par 
leurs aboiements.

EMPÊCHEMENT. Ce nom se donne en Droit aux 
obstacles que met la loi civile ou canonique & l’exé
cution de certains mariages.

On distingue, en Droit canonique, les E. prohibi
tifs, qui rendent le mariage illicite sans le rondre nul, 
et les E , dirimants, qui le rendent nul. Les E. pro
hibitifs sont : l’omission de la publication des bans, 
la célébration du mariage dans le temps prohibé par 
l’Église ( depuis l’Avent jusqu’à l’Epiphanie, et du 
mercredi des Cendres au dimanche de l’octave de 
Pâques), les fiançailles contractées en face de l’É
glise avec une personne encore vivante, le vœu de 
chasteté ou d’entrée en religion. Ces empêchements 
peuvent être levés par des dispenses.— Les E. d iri
mants, d’après le Concile de Trente, étaient au 
nombre de 14 : 1“ et 2“ l'erreur quant à la per
sonne et quant à l’état ; 3° la profession religieuse; 
4“ l’engagement dans les ordres ; 5° la parenté na
turelle ou civile; 6» l’affinité naturelle ou spiri
tuelle; 7° le meurtre et “adultère; 8° le rapt; 9° la 
différence de religion; 10° la violence; 11» un ma
riage précédent encore subsistant; 12» la folie; 
13» l’impuissance ; 14» la clandestinité.

D’après la loi civile, les seuls empêchements diri
mants sont : le défaut de consentement (Code civil, 
art. 146); l’existence d'un mariage précédent 
(art. 147 ) ; la parenté naturelle dans les degrés dé
terminés (art. 161-163); l’erreur quant à la per
sonne (art. 180), et enfin l’engagement dans les 
ordres. Quant aux empêchements prohibitifs, ils se 
réduisent à deux : la défense faite à la veuve de se re
marier avant 10 mois écoulés depuis la mort du mari 
(Code civil, art. 228), et la défense faite au prêtre 
de procéder au mariage religieux avant la célébra
tion du mariage civil (Code pénal, art. 220) : on peut 
y ajouter le non-accomplissement des actes do sou
mission filiale prescrits par les art. 148-160.

EMPEREUR (du latin imperator): Chez les Ro
mains, ce titre fut donné d’abord aux généraux vic
torieux, puis il devint, à partir de César, le titre 
du chef de l’État. — Ch cz les Modernes, il est sy
nonyme de monarque ou de chef d’un grand État ; 
le plus souvent, il emporte l’idée de gouvernement 
absolu. Yoy. ce mot au Dict. univ. d ’Hist. et de 
Géogr., et ci-après e m p ir e .

On a donné le nom d’E mpereur à divers animaux 
qui se distinguent par une grande taille ou par 
des couleurs brillantes, notamment au poisson dit 
Xiphias espadon, du genre Holacanthe; au Boa de
vin ; à un petit Roitelet dont la tête est ornée d’un 
brillant diadème ; à un papillon diurne appelé vul
gairement Tabac d’Espagne; à plusieurs coquilles 
à couleurs variées, etc.

EMPETRUM (du grec empetros, qui croît sur les 
rochers), genre type de la famille des Empêtracées. 
Ce sont de petits arbrisseaux rameux, à feuilles 
alternes, d’un vert sombre, luisant, roulées au hord, 
convexes en dessus, à fleurs petites, d’un rouge de 
sang foncé, et à baies noires ou rouges. UE. nigrum 
et VE. rubrum sont cultivés dans les jardins. — 
La famille des Empétracées est formée de plantes 
Dicotylédones diclines, semblables à nos bruyères, 
à feuilles alternes ou verticillées, à fleurs petites, for
mées d’un calice et d’une corolle bifide ou tripartite.

EMPHRACTIQUE (du grec emphrassâ, boucher).
Vol/. EMPLASTIQUE.

EMPHYSÈME (du grec emphysai, enfler en souf
flant), tuméfaction molle, crépitante, sanschangc- 
ment de couleur à la peau, sans douleur, qui est pro
duite par l’infiltration êt l’accumulation d'air dans le

tissu cellulaire. On dislingue l’E. traumatique, ré 
sultat d'une blessure, et VE. spontané, produit par 
des gaz formés accidentellement dans l’intérieur 
même des tissus. L’emphysème du poumon egtle plus 
fréquent: c’est un des accidents ordinaires des plaies 
pénétrantes du thorax ou des fractures des côtes; il 
peut aussi avoir lieu à la suite des grands efforts de 
la voix oudesquintesdetoux. U emphysème peut en
core survenir à la suite de lésions d’autres organes que 
les poumons : les gaz qui se développent dans les voies 
de la digestion produisent quelquefois des crevassos 
de ces organès, et passent dans le tissu lamineux des 
parties voisines. Les animaux ruminants sont assez 
sujets à cette sorte d’emphysème. Voy. météorisme.

EMPHYTÉOSE (du grec emphyteusis, plantation, 
parce que dans l’origine ce contrat n’avait lieu que 
pour des terres qu’on donnait à  défricher), bail à 
longues années,fait sous la condition que le preneur, 
qui prend alors le nom d’emphytéote ou d’etnphy- 
teutaire, améliorera le fonds donné, soit en le dé
frichant, soit en y élevant des constructions, amé
liorations dont le bailleur doit profiter à  l’expiration 
du bail. La durée de l’emphytéose ne peut pas être 
moindre que 20 ans ni dépasser 99 ans.

EMP1DÉS (du grec empinô, boire topt, à  cause dé 
l’avidité avec laquelle ils suçent leur p ro ie ), Em- 
pis, genre d’insectes Diptères, delà famille des Ta; 
nystomes : palpes relevés devant la face ; tète pe
tite, globuleuse; longuetrompe; corps plus épais quo 
large ; ailes grandes. Ils viventde petits insectesoudll 
suc des plantes. L'espèce la plus commune chez nous 
est VE. opaque (E . opaca), qui se montre dès les pre
miers jours du printemps et disparaît vers le 15 mai.

EMPIRE, état gouverné par un empereur. Tel a 
été chez les anciens VE. romain (31 avant J.-C.- 
396 après J.-G.), qui s’est subdivisé en E . d ’Occt- 
dent (396-476), et en E. d’Orient, nommé plus tard 
Bas-Empire (396-1453). Aux dépens de ce dernier s* 
formèrent au xin» siècle VE. latin  de Constantinople 
et les petits E. de Nicée et de Trébizonde. De TEui* 

ire d’Occideut est sorti l’E. d ’Allemagne, dit aussi 
aint-Empire ou absolument l’Em pire  (962-1806). 

— Tels sont encore, de nos jours, l’E . de Russie, 
l’E. d’Autriche, l’E. français, sous les Napoléon, 1% 
Ottoman, l'E. du Maroc, VE. du Brésil, l’E . Cé
leste ou de la Chine, etc. V. ces noms au JDict, univ. 
d ’Hist. et de Géogr.

EMPIRIQUES (du grec em peiria, ëxpérienee), 
ceux qui s’appuient exclusivement sur l’expérience. 
Ce mot a été surtout appliqué : 1» aux partisans 
d’un système de philosophie dans lequel l’origine dé 
nos connaissances est uniquement attribuée à  l’ex
périence, et souvent même à la seule expérience des 
sous : tels étaient, chez les anciens, Démocrite, Épi- 
cure, Aristote; chez les modernes, Hobbes, Locke, 
Condillac, Diderot; on les nomme aussi, mais abusi
vement, sensualistes; 2° aux médecins q u i, dans 
les moyens qu’ils emploient, suivent pour guide, 
non une déduction systématique ou une induction 
physiologique, mais uniquement l’expârienca clini
que. Chez les anciens, les Empiriques formaient une- 
secte opposée à celle des Doymatistes.

Aujourd'hui le mot empirique est le plus souvent 
pris en mauvaise part, et est synonyme de charlatan-

EMP1RISME. Voy. em piriq ues .
EMPLASTIQUE (du grec emplassô,appliquer a ir , 

coller), se dit des remèdes topiques qui s’attachent 
aux parties sur lesquelles on les applique à  la ma
nière dos emplâtres. On dit aussi emphractique.

EMPLATRE (en grec emplastron, <l’emplassô,  
appliquer sur, coller), médicament solide, ferm e, 
gluant, se ramollissant par l'action de la chaleur, ce 
qui le rend propre à adhérer aux corps sur lesquels 
ou l’applique. Les emplâtres servent à faciliter lu 
ramollissement et la résolution des tumeurs, l’écou
lement des humeurs, etc. On les étend sur un mor-
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ceau de toile ou de peau; on doit ayolr soin, avant 
de les appliquer, de les t'amollir en les trempant 
dans l ’eau cliaude ou en les malaxant entre les doigts, 
tes uns ne contiennent que des résines, des gom
mes-résines, du suif, de la cire; d’autres renfer
ment, outre qes substances, des poudres, des extraits, 
des sucs végétaux; enfin dans quelques-unes on mot 
de l’huile ou d’autres matières grasses avec des oxy
des métalliques. 'L’em plâtre sim ple  se fait avec de 
la graisse de porc, de l'huile d’olives, de la litliarge 
et une quantité d’eau suffisante : c’est un savon 
d’oxyde de plomb; cet emplâtre sert comme de base 
dans la préparation de presque tous les autres. Les 
plus usités sont : VE. agg lu tina tif, fait avec de 
l’emplâtre simple et de la poix blanche : on l’em
ploie pour réunir les bords des plaies ; VE. diachy- 
hn gommé, composé d’emplâtre simple, de sucs 
de certaines plantes, de cire jaune , de gomme am
moniaque, e tc.: Vf!. d iapalm e , fait avec de l’em
plâtre simple, de la cire blanche et du sulfate de 
nue, et dans la préparation duquel on se servait au
trefois, au lieu d’eau, d’une décoction de rameaux 
de palmier; VE. d ivin , composé d’emplâtre simple, 
Cire jaune, térébenthine, galhanum , gommé am
moniaque, opoponax, bdcliium , m yrrhe, mastic, 
Qlibao, racine q'afistolocbe, acétate de cuivre brut 
et pierre d’aimant porphyrisée ; VE. mercuriel, dit 
de Viyo, dans lequel on fait entrer du mercure : il 
est appliqué comme résolutif sur les tumeurs d'ori
gine syphilitique ou scrofuleuse, ainsi quo sur les 
boulons de ta variole, pour préserver la peau des cica
trices. On connaît encore V $. anti-odontalgique, VE. 
vésicatoire, etc. Voy. odontalgique, vésicatoire, etc.

EMPLOI de deniers , se d it, en D roit, de l'usage 
qu’on doit «a faire suivant leur destination. Le Code 
civil, dans ses articles 1450, 1553, 1558, prescrit 
l’emploi qua l’époux marié sous le régime dotal doit 
faire des deniers provenant des biens de sa femme. 
— Le Code (Je commerce déclare banqueroutier 
frauduleux tout commerçant failli qui ne justifiera 
pas de l’emploi de ses recettes ( art. 593 ).

EMPOIS (du latin impicare, poisser), sorte de colle 
légère faite avec de l'amidon délayé d’abord dans de 
l’eau froide, et qu’on fait ensuite bouillir en le re
muant continuellement, jusqu’à ce qu'il ait acquis la 
consistance nécessaire. On peut le préparer à froid 
et directement avec une solution de soude ou de po
tasse (You. amidon), — L'empois préparé avec l’ami
don de blé ou de ri? sert ayx blanchisseuses pour 
l’empesage du linge; on l’emploie, dans l’impression 
sur tissus et sur papiers, pour donner de la consis
tance aux couleurs liquides; dans la fabrication des 
étoffes de coton, pour encoller les chaînes de ces 
étoffes et aussi comme apprêt. Enfin, sous le nom de 
colle de pâte, il sert au colleur, à  l’afilcbeur, pour ap
pliquer sur les murs toute espèce de papiers. V. colle.

EMPOISONNEMENT. Le Code péual (art. 301) qua
lifie empoisonnement : « tout attentat à la vie d’une 
personne par l'effet de substances qui peuvent donner 
la mort plus ou moins promptement, de quelque 
manière que ces substances aient été employées ou 
administrées, et quelles qu’en aient été les suites. o

Les poisons n’agissent pas tous de la même ma
nière : les uns fout ressentir leur action presque 
instantanément, sans laisser aucune trace de leur 
passage; d’autres n’agisse ut qu’au bout d’un certain 
temps, et laissent des désordres tels que, d’après 
ceux-ci, on peut reconnaître la nature du poison.
Il n’est pas nécessaire que les poisons soient intro
duits dans (’estomac pour qu'ils agissent : l ’empoi
sonnement peut avoir lieu lorsqu’ils sont admini
strés en lavements ou appliqués sur une membrane 
muqueuse, sur une plaie, ou même, dans certains 
cas, sur la peau seulement; mais jamais leur action 
n'est aussi prompte que lorsqu’on les applique sur 
les tissus séreux ou veineux.

Vô — EMTY
La première Indication à remplir dans les cas 

d’empoisonnement, c’est l’évacuation do la substance 
délétère. Qn y parvient le plus souvent en adminis
trant de suile un vomitif; on a ensuitè recours aux 
contre-poisons, qui varient selon la nature du poison 
lui-même. Voy. poison et toxicologie.

EMPORTE-PIÈCE, outil tranchant qu i, dans le 
contour de sa partie tranchante, a un périmètre égal 
à celui que doit avoir la pièce qu on veut découper. Il 
enlève d’un seul coup, ppr une simple percussion ou 
une forte pression, une pièce ronde, festonnée, ou 
de toute autre forme, d’une plaque de cuivre, fer, 
tôle ; d’un cliché, d’une pièce de cuir, de carton, etc.

EMPREINTE, marque qu’un corps dur laisse en 
creux ou en relief sur la surface d’une matière plus 
molle. Les graveurs prennent une empreinte de leur 
gravure sur la cire molle pour juger de leur travail. 
Pour prendre l’empreinte des médailles, des bas-re
liefs, on verse dans le creux de ces objets des matières 
molles ou fusibles, telles que la cire, le plâtre ou le 
soufre, le plomb, l'étain, qui, en séchant ou en se re
froidissant , conservent leur forme. Voy. clichage.

On a imaginé de reproduire les camées par des 
empreintes polychromes, qui, moulées exactement, 
recevaient ensuite, par la peinture à l’huile, l’imi
tation parfaite des couches et même des nuances de 
la pierre originale.

En Anatomie, on nomme empreintes les inégali
tés qu’on remarque à la surface des os, et qui cor
respondent aux attaches des tendons, des ligaments, 
ou sont en contact avec des vaisseaux ou d’autres 
parties sur lesquelles elles semblent moulées.

En Minéralogie, on nomme ainsi les vestiges que 
laissent sur les couches pierreuses certains corps or
ganisés et peu épais, comme les feuilles d’arbres, les 
insectes, les plantes, etc. Elles n’en offrent que l’i
mage, tandis que les fossiles et les pétrifications en 
offrent la forme et la substance.

EMPRISONNEMENT (de prison), privation de la 
liberté. L’emprisonnement fait partie des peines do 
simple police et des peines infligées par les tribu
naux de police correctionnelle; il peut aussi avoir 
lieu en matière civile, notamment pour dettes..

Le condamné pour délit correctionnel doit être 
renfermé dans une maison de correction et employé 
à i'un des travaux établis dans cette maison, selon 
son choix. La durée de cette peine ne peut pas dé
passer cinq années, sauf les cas de récidive (Code 
pénal, art. 24, 40). L'emprisonnement pour contra
vention de simple police ne peut être moindre d’un 
jour, ni excéder cinq jours (Code pénal, art. 465). 
— L’A’, préventif est. celui qui précède le jugement. 
Voy. détention et contrainte i>ar corps.

EMPRUNT, contrat par lequel on reçoit d’uno 
personne de l’argent, ou toute autre valeur, à charge 
de les rendre avec ou sans intérêt. Pour les obliga
tions et les conséquences qu'entraîne l’emprunt, 
Voy. prêt et dette — Emprunt public. L’État, les 
départements, les communes peuvent contracter des 
emprunts, mais à certaines conditions : pour les com
munes, l’autorisation d'emprunter est accordée, sui
vant l’importance de l’emprunt, par Je pouvoir exé
cutif et par le pouvoir législatif, après délibération 
du conseil municipal et avis du préfet; pour l’Etat, 
l’autorisation ne peut être accordée que par le pou
voir législatif. Voy. dette publique.

EMl’USE (du grecempousa, sorcière), genre d’Or- 
tlioptères de la famille des Mantiens. Voy. mante.

EMPYÈME (du grec en, dans, et pyon, pus). Ce 
mot signifie proprement un amas purulent dans 
une cavité quelconque : on l’a aussi appliqué aux 
collections de sang, de gaz, etc. Aujourd’h u i, on 
appelle spécialement empyeme tout amas séreux , 
sanguin ou purulent dans la cavité des plèvres; on 
étend ce nom à l’opération par laquelle on donné 
issuo à ce liquide, opération appelée aussi paracen-
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thèse du thorax. On la pratique, autant que possi
ble, entre la 4° et la 5® fausse côte ( en comptant de 
bas en haut ), si la collection a son siège au côté 
droit; entre la 3° et la 4·, si c’est au côté gauche; 
mais lorsque le mal est circonscrit, où qu’il se pré
sente au dehors sous forme de tumeur fluctuante, 
c’est dans la tumeur qu’on doit plonger l’instrument.

EMPYREE (du grec en, dans, et pyr, feu, à cause 
de sa splendeur et de sa lumière), nom donné au 
plus haut des cieux, au lieu où l’on suppose que les 
bienheureux jouissent de l'éternelle béatitude. — 
Dans l’Almageste de Ptolémée, on donne le nom 
d'jEmpyrée à l’un des onze cieux, tous concentri
ques les uns aux autres, qui, suivant les idées des 
anciens, entourent la terre : c’était le plus éloigné. 
— Très-souvent le mot empyrée s’emploie comme 
synonyme de ciel, et désigne cet espace sans bornes 
dans lequel se meuvent tous les astres.

EMPYREUME (du grec empyréin, brûler), odeur 
particulière qu’exhalent les produits volatils qu’on 
obtient en distillant les matières végétales ou ani
males ; cotte odeur est due à une huile pyrogénée 
qui exerce aussi une action particulière sur le sens 
du goût : d’où les noms d’odeur, huile, saveur em- 
pyreumatiques.

ËMULGENTS (du latin emulgere, traire), se dit 
des vaisseaux qui aboutissent aux reins. Voy. rénal .

ÉMULSION (du latin emulsio, même significa
tion), préparation pharmaceutique liquide, d’un as
pect blanc et laiteux, composée d’une huile fixe 
divisée et tenue en suspension dans l’eau par le 
moyen d’un mucilage. L'Ê. vraie se prépare avec 
les amandes douces et amères (lait d’amandes), ou 
avec les semences de melon, de concombre, de ci
trouilles, de pavot blanc, de noix, de noisettes, de 
pistaches, de lin, de pignons, de pourpier, etc. On 
pile dans un mortier dur les semences débarrassées 
de leur pellicule, et on les délaye ensuite avec de 
l’eau. On passe avec expression, et on édulcore avec 
du sucre ou avec un sirop. Le sirop d’orgeat étendu 
d’eau est une véritable émulsion. —L’É. fausse re
çoit les épithètes de camphrée, d’huileuse, de téré- 
benthinée, selon les substances qu’elle renferme. Les 
émulsions sont généralement adoucissantes, pecto
rales et rafraîchissantes; quelquefois purgatives.— 
Les loochs sont des émulsions épaissies avec de la 
gomme; le blanc manger n’est autre chose qu’une 
émulsion amandée unie à la gélatine.

ÉMYDE (du grec émys, tortue d’eau douce), Emys, 
genre de Tortues de l’ordre des Chéloniens, et de la 
famille des Émydiens ou Élodites (c.-à-d. maréca
geux), laquelle renferme les Tortues dites demarais. 
Elles se distinguent par une carapace plus ou inoins 
déprimée, ovalaire, plus évasée en arrière, formée de 
plaques écailleuses; des pieds formés de doigts dis
tincts, flexibles et propres à la natation ; la gueule 
est elliptique; le cou rétractile se plie sur lui-même 
pour rentrer dans la carapace. —Les Émydcs vivent 
dans les régions tempérées ou chaudes des deux con
tinents. Elles se nourrissent de petits animaux vivan ts, 
ctontire parti de leur gloutonnerie pour les prendre 
à l’hameçon. Ce sont des êtres innocents, mais sau
vages. Elles sont peu recherchées pour leur écaille et 
leur chair. On en trouve partout, excepté dans l’Aus
tralasie. Les espèces d’Europe sont VE. Caspica, ori
ginaire de la,mer Caspienne, mais qui vit aussi en 
Morée, et VÉ. sigriz, des côtes de l’Espagne et de 
la Barbarie.

ÉMYDIENS, dits aussi Élodites ou Paludites, 
famille de l’ordre des Chéloniens, renfermo ceux de 
ces animaux qui vivent dans les eaux stagnantes. 
Cette famille renferme les genres Èmyde ( genre 
type), Tétronyx, Èmy-saure, Staurotype, Pentonyx, 
Sternolhère,  Platémyde, etc.

ÈMY-SAURE (du greo émys, tortuo, et sauros, 
lézard), genre de Tortues, appelé aussi Chélonure,

de la famille des Émydiens ou Élodites, à  tête forte, 
revêtue de plaques en avant et d’une peau aréolée 
sur le reste; à mâchoires robustes, crochues, avec 
deux barbillons sous le menton ; à  carapace dépri
mée, à disque formé de 13 plaques presque quadrila
térales, à plastron composé de 15 plaques; A queue 
très-longue, épaisse et musculeuse. Sa couleur varie 
du brun au gris verdâtre en dessus ; elle est jaun&trs 
en dessous. Sa longueur varie de 32. A 65 centimètres. 
La seule espèce connue habite le voisinage des lacs 
et des rivières de l’Amérique septentrionale.

ENALLAGE (du grec enallagè, tro c , change
ment), figure de Grammaire qui fait subir A une 
phrase un changement dans l’ordre naturel de la 
construction. Ce changement peut avoir lieu dans 
le genre, dans les personnes, dans les tem ps, dans 
les modes ou dans les nombres : d’où cinq espèces 
d’enallagcs, qui tou tes, du reste, reviennent à  l’ellipse. 
Levers suivant de La Fontaine, dans les Animaux 
malades de la peste, en offre un exemple :

A insi d i t  le  R e n a rd , e t  f la t te u r s  d 'a p p l a u d i r ;  -

d ’applaudir est mis ici pour se hâtent d ’applaudir.
ENANT10PATHIE (du grec énantios, opposé, 

contraire, et pathos, affection), système de médecine 
consistant A traiter les maladies par des médicaments 
propres A produire des effets opposés A ceux de ces 
maladies. On ditplussouvent.A«qpa</«>l Voy. ce mot.

ENARTI1ROSE (du grec en, d an s , et arthron, 
jointure, articulation), genre d’articulation,  lâche 
et mobile, dans laquelle la téta d 'un  os est reçue 
dans la cavité profonde d’un autre, et peut s’y mou
voir en tous sens. Voy. articulation.

ENCABLURE, terme de Marine, longueur d’un 
câble qui a 120 brasses (200 m ètres). Les marins 
estiment les distances par encâblures, et particuliè
rement les distances rapprochées.

ENCAN (corruption de inquant, du latin  in  quan
tum, pour combien; cri public que faisait en
tendre l’huissier pour indiquer le prix  des objets 
mis en vente), vente publique de marchandises, 
qui se fait par l’intermédiaire d’ofllciers publics, au 
plus offrant et dernier enchérisseur. L’encan n’est 
qu’une simple vente aux enchères. Voy. ench ère .

ENCANT11IS (du grec en, dans, et canthos, angle 
do l’œil), tumeur formée par une augmentation de 
volume ou une dégénérescence de la caroncule la
crymale. L’E . bénin, simple tuméfaction inflamma
toire de la caroncule, cède ordinairement aux émol
lients et aux résolutifs; VE. m a lin , qui a  souvent 
le caractère cancéreux, doit être extirpé.

ENCAQUEMENT du hareng. Voy. caque e t  harem.
ENCASTELURE, resserrement du saboi des che

vaux, qui a lieu vers la partie supérieure des deux 
quartiers et s’étend quelquefois jusqu’au talon. On 
y remédie, suivant l'intensité du m al, par le repos, 
les émollients, ou l’excision.

ENCASTREMENT, action d’encastrer, c’est-A-dir» 
d’enchâsser ou joindre deux ou plusieurs pièces en 
les faisant pénétrer l’une dans l’autre. On encastre 
par entaille ou par feuillure une pierre dans une 
autre: on encastre un crampon dans deux pierres 
pour les joindre. — En termes d’Artillerie, ce mot 
désigne des entailles demi-circulaires pratiquées 
dans l’épaisseur des flasques des affûts de canon pour 
recevoir les tourillons de la bouche A feu. Cette en
taille , dans laquelle doit tourner le tourillon, est 
garnie d’une bande de fer ou sous-bande;  le tou
rillon est lui-mème couvert d’une bande ou sus- 
bande. L’E . du bassinet est une entaille destinée A 
recevoir le bassinet dans le corps de platine.

ENCAUSTIQUE (du grfeo encáusticos, brûlé, pré
paré avec le feu, parce qu’on fait fondre au feu 1» 
cire destinée A cette préparation), composition des
tinée A rovôtir les murs, les plafonds, les carreaux» 
les parquets, etc., soit pour les préserver de l’hu*
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midité et de toute altération, soit pour y former une 
couche propre à  recevoir toute espèce de peinture.

L'encaustique pour la  peinture est un mélange 
de cire et d'huile cuite avec un peu de litharge; 
on chauffe la toile, la pierre ou le plâtre qu’il 
s'agit d 'enduire, et l’on passe dessus avec des pin
ceaux l’enCaustique fondu. On peut y remplacer la 
cire par certaines résines ,  telles que l’élémi, le co- 
pa l, et l’huile par une essence, telle que l'essence 
d'aspic, surtout lorsque les peintures doivent être 
placées dans des lieux bas et humides. On emploie 
aussi l’encaustique à la cire et à  l’huile lithargirée 
pour enduire les statues de pierre tendre, les mé
dailles en plâtre et beaucoup d’autres objets, tels que 
vases, bas-reliefs, colonnes, entablements, etc. — 
La peinture encaustique offre de grands avantages : 
simplicité dans la composition, commodité dans 
la pratique, inaltérabilité dans les résultats ; elle 
supplique également bien sur toutes sortes de ma
tières : p ierre, p lâtre , m arbre, bois, métal, porce
laine, verre, toile ; elle a les qualités de la fresque 
sans en avoir les inconvénients.

La peinture h l’encaustique était connue des an
ciens: Pline, qui l’a décrite , nous apprend qu’elle 
était employée dès les temps de Poly gnote, au com- 
meacementdu iv«siècle avant J.-C.; Praxitèle la per
fectionna; mais ce procédé disparut avec la civilisa
tion antique,et,bien qu'il paraisse que plusieurs artis- 
tes du xme siècle, Giotto, Fiesole,etc., en aient pos
sédé le secret, elle était généralement inconnue lors
qu’un savant archéologue français, M. de Caylus, en 
retrouva la composition ( 1752 ); presque en même 
temps, un peintre distingué, M. Bachelier, arrivait 
à la même découverte par des voies diflêrentes. De
puis, la peinture à l’encaustique a reçu de grands 
perfectionnements, et elle a pu être employée avec 
succès, en remplacement de la peinture à fresque, 
dans plusieurs monuments publics, notamment par 
JL Alaux è Fontainebleau.

h'encaustique dont on imprègne les carreaux et 
les parquets mis en couleur pour pouvoir ensuite 
les frotter, est un savon de cire im parfait,  qu’on 
prépare en incorporant du sous-carbonate de potasse 
(cendres gravelées) à de la cire jaune en fusion.

ENCEINTE, ligne de murailles destinée à proté
ger une forteresse, une ville, contre les attaques 
de l'ennemi. Les premières enceintes des villes 
n’étaient formées que de troncs et de branches d’ar
bres mêlés de terre; puis on éleva de petites mu
railles et des parapets. Au moyen âge, les enceintes 
devinrent circulaires ou & pans, entremêlées de 
tours. L'invention de l’artillerie fit imaginer les en
ceintes avec terrasses et bastions. Aujourd’hui on 
donne spécialement le nom d’enceinte à l'ensemble 
de bastions et de courtines formant la clôture ou 
l’escarpe du corps d’une place. Cet ensemble est 
surmonté d'un parapet; quelquefois il est entouré 
d’une fausse-braie, ou comprend des demi-bastions. 
La construction des enceintes est une des parties les 
plus importantes de la science des fortifications.

On a donné à l’enceinte fortifiée qui entoure Paris 
le nom d'enceinte continue, par opposition aux forts 
détachés, qui forment comme autant de postes avan
cés autour de cette enceinte.

E.NCELADE (géant mythologique), Enceladus, 
insecte Coléoptère, de la famille des Carnassiers, 
long de 40 millimètres, d’un noir brillant; â  la tête 
large, arrondie, aux mandibules très-épaisses; au 
corselet évasé ,  à  l’écusson plus large que long, à 
l’abdomen ovale et allongé, aux élytres très-striés. 
On n’en connaît que deux espèces, toutes deux de 
Cayenne, VE. gigas e t VE. Icevigatus.

ENCENS (du latin incensum, fait de incendere, 
brûler),ou Oliban (mot qu’on dérive du latin oleum 
Libani, huile du Liban), en latin Thus, gomme- 
résine connue comme aromate. On en distingue

deux espèces dans le commerce : l’E. d’Afrique et 
l’if, de l ’Inde. L’encens d’Afrique est d’un blanc 
jaunâtre, en morceaux irréguliers ou en larmes ; il 
nous arrive d’Egypte et d’Arabie par la voie do 
Marseille. Il est dû , suivant l’opinion la plus vrai
semblable, à une espèce de Génevrier, le Juniperus 
lycia ou thurifera, de la famille des Cupressinées. 
On le récolte, suivant Niebuhr, à Dafar, ville et port 
d’Arabie, dans l’Hadramaout. L’encens de l’Inde, 
supérieur au précédent, est fourni par le Boswellia 
thurifera, genre de la famille des Burséracées; il 
nous vient de l’Inde par Calcutta, en larmes jaunes, 
arrondies, plus volumineuses que l’encens d’Afrique. 
On distingue aussi l’encens en E. mâle, le plus pur, 
et qui se présente sous forme de dames détachées 
les unes des autres, et E. femelle, en larmes agglo
mérées et moins transparentes. — On donne encore 
le nom d’Encens au Selinum palustre, et celui 
d’Encensier au Romarin , à cause de l'essence bal
samique qu'on en tire.

L’encens servait, dès l'antiquité la plus reculée, à 
parfumer les temples; cet usage était né de la né
cessité où l'on se trouvait de masquer l’odeur dés
agréable qu’exhalaient les animaux que les prêtres 
y sacrifiaient. L’Eglise catholique a conservé cet 
usage. On mêle souvent â l’encens d’autres aroma
tes , tels que le benjoin, le storax, le musc, l’am
bre, etc.: on en fait une poudre qu’on projette par 
petites parties sur des charbons ardents. Les princes 
de l'Orient font brûler devant eux de l’encens dans 
des cassolettes. On en fait aussi des pastilles aro
matiques en le mêlant avec du charbon et du nitre 
pulvérisés : ces pastilles, dites du sérail, sont en 
forme de cône ; on les allume par leur sommet, et 
elles brûlent en répandant une odeur agréable. — 
On se sert aussi de l’encens en Pharmacie : il entre 
dans la composition du baume de Commandeur, de 
la thériaque et de l'emplâtre de Vigo.

ENCENSOIR, vase, cassolette dont on se sert 
dans les églises pour brûler l’encens. Les encen
soirs des Hébreux étaient des espèces de coupes 
avec ou sans manche ; les premiers chrétiens se 
servaient de semblables encensoirs, et chacun des 
fidèles aspirait la fumée de l’encens brûlant dans le 
vase, en disant ces paroles : Accendat Dominas in 
nobis ignem sui amoris et flammam œternœ cari- 
talis (Que le Seigneur allume en nous le feu de 
son amour et les flammes d'une charité éternelle ). 
Aujourd’hui, les encensoirs sont des vases fermés, 
suspendus par des chaînes de longueur variable, et 
garnis de trous par lesquels s'échappe la fumée odo
rante de l’encens. Pour éviter les accidents occa
sionnés trop souvent par la chute des charbons ou 
des étincelles, on a récemment proposé de suppri
mer la chaîne du milieu, qui servait â monter et à 
descendre le couvercle de l'encensoir, et de fermer 
la cassolette par un couvercle â charnière.

ENCEPHALARTOS ( du grec en , e n , képhalè, 
tête, etartos, pain), genre de la famille des Cyca- 
dées, est composé d'arbres ou d'arbrisseaux élégants, 
â frondes pincées, à fleurs monoïques réunies sur 
un chaton terminal pédonculé. Ges plantes sont ori
ginaires de l’Afrique Australe et de la Nouvelle- 
Hollande ; mais on les cultive en Europe, dans les 
jardins botaniques. La plupart des espèces sont re
cherchées pour la beauté de leur port, qui simule 
celui des Palmiers. Leur nom vient de l’espèce do 
Sagou fourni parla moelle de leur tige. Leurs fruits 
peuvent se manger comme nos châtaignes.

ENCÉPHALE (du grec en, dans, et. képhalè, tête), 
ensemble de toutes les parties qui, chez les animaux 
vertébrés, sont contenues dans la cavité du crâne, 
c.-â-d. le cerveau proprement dit et le cervelet ; on 
y comprend quelquefois la moelle allongée.

ENCEPHALITE, inflammation de l'encéphale, 
comprend l’inflammation du cerveau ou cérébrite,
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celle du cervelet, ou cërébellite, et aussi, suivant 
quelques-uns, la méningite. Ces phlegmasies étaient 
autrefois confondues sous les noms de fièvres ner
veuse, pernicieuse, cérébrale, ataxique, etc. Les 
symptômes principaux des affections encéphaliques 
sont la fièvre, l'insomnie, la céphalalgie intense, la 
difficulté de supporter la lumière, le délire. Leurs 
effets sur le cerveau sont l’injection, l’inliltralion 
sanguine, l’infiltration purulente, l'induration sans 
friabilité, ou le ramollissement de la substance céré
brale, les abcès enkystés. Les causes de ces affections, 
outre colles qui déterminent les inflammations en 
général, sont les commotions, les coups portés à la 
tête, l’abus des boissons stimulantes, alcooliques, de 
l'opium, l’action du soleil sur la tète, la trop grande 
contention de l'esprit, les veilles prolongées, les 
émotions violentes, l’action de certains virus conta
gieux, etc. Ces maladies sont très-graves et presque 
toujours mortelles. Les moyens les plus propres pour 
les arrêter sont les saignées générales ou locales et les 
purgatifs les plus actifs. On doit â M. Bouillaud un 
Traité spécial de l’Encéphalite.

ENCÉPHALOCÈLE (du grec enképhalon, et kélè, 
tumeur), hernie du cerveau, nom générique par le
quel on désigne les tumeurs qui se forment autour 
du crâne par la sortie d'une portion du cerveau, soit 
par suite d'une ossification imparfaite deB sutures 
de la boite osseuse, soit par l’effet de la destruction 
d'une partie des parois du crâne résultant d’une ca
rie, de l’opération du trépan, etc. Cette affection 
est très-grave quand elle a beaucoup d’étendue.

ENCÈPHALOIDE, nom donné par plusieurs ana
tomistes à une substance anormale qui n’est qu’une 
sorte de dégénérescence cancéreuse : elle est aiifti 
nommée & cause de sa ressemblance avec la matière 
cérébrale. Voy. cancer.

ENCHANTEMENT (dulat. incantamentum, même 
slgnificat.), action de charmer, d’ensorceler par des 
opérations et des cérémonies prétendues magiques,, 
par des gestes, et surtout par des paroles mysté
rieuses et consacrées, qui, sans doute, dans l’origine 
étaient en vers (carmen) et se chantaient s l’effet 
obtenu prenait le nom de charme. quand il consis
tait dans une illusion des sens qui faisait voir ce qui 
n’existait pas, qui faisait aimer certaines personnes, 
ou qui paralysait les facultés naturelles ; et ceux de 
sort, sortilège, maléfice, s’il s'agissait d’un mal qui 
troublât la raison, qui frappât le corps ou les biens 
de la personne, comme, par exemple, une maladie 
inconnue, la mort des bestiaux, la perte d’une ré
colte. La croyance aux enchantements a , sous des 
noms divers, régné à toutes les époques chez les 
peuples ignorants et superstitieux. Elle existait en 
Egypte de temps immémorial ; Mois», dans le Lévi- 
tique, interdit aux Israélites l’usage des maléfices; 
Homère, dans l’Odyssée, chante la puissance de la 
magicienne Circé; Horaoe décrit les conjurations 
magiques de Caniche et de Sagane; Ovide, Tibulle, 
parlent également du pouvoir des maléfices; au 
moyen âge, on célèbre l’enchanteur Merlin, on croit 
à la puissance surnaturelle des fées et des sorciers; 
an xvi» siècle, on voit des ligueurs fanatiques recou
rir aux sortilèges pour faire périr Henri 111 et le roi 
lie Navarre, faire modeler des images de cire qui 
les représentaient, et les percer au cœur avec cer
taines formalités, s’imaginant qu’ils feraient ainsi 
mourir ces princes; au dernier siècle, enfin, Ca- 
gliostro,· le comte de Saint-Germain, trouvent des 
dupes. Voy. m a g ie ,  so r c e l l e r ie ,  envo û tem en t .

ÈNCHÉLIDES (du greo enehéléios, en forme d’an
guille), Enchelis, Zoophytes infusoires microscopi
ques : ce sont des êtres très-simples, pourvus plus 
ou moins de cils vibrátiles, à corps cylindrique ou 
ovoide. On les trouve dans les eaux stagnantes. V E . 
noiiuleuse se trouve ordinairement dans l'eau de ma
rais que l’on a laissée putréfier dans des bocaux.

ENCHÈRE (decher), offre d’un prix supérieur, 
soit à la mise à prix, soit au prix offert par quel
qu’un pour une chose qui se vend ou se loue au plus 
offrant. Les enchères publiques ou ventes à l’encan 
sont ou judiciaires ou volontaires. Les premières 
sont ordonnées par un jugement du tribunal civil 
ou du tribunal de commerce, par suite de la con
damnation d'un débiteur envers un créancier. Les 
secondes ont) lieu par des particuliers qui prennent 
ce moyen pour vendre promptement leurs effets en 
marchandises. Ce mode de vente est aussi suivi par 
plusieurs grandes compagnies de commerce, notam
ment à l'étranger. En France, la loi défend de vendre 
â l’encan les marchandises neuves.— Dans les ventes 
publiques, les enchères se font toujours de vive voix 
(à la criée), et par l’intermédiaire d’un officier pu
blic (commissaire priseur, ou, à son défout, grenier 
ou huissier).Dans les ventes judiciaires, l’enchère sur 
les immeubles ne peut être mise que p a r le ministère 
d’avoués. On allume successivement des bougies pré
parées de manière que chacune dure environ uns 
minute ; les offres ne deviennent définitives qu’après 
l'extinction de trois feux sans nouvelles enchères.

Les administrations emploient souvent pour les 
fournitures ou les travaux dont elles ont besoin uns 
sorte d’enchère au rabais : les propositions des en
trepreneurs se font alors par écrit et sont cachetées t 
on les appelle soumissions. C’est A celui qui offfe 
le plus fort rabais que l’adjudication est faite.

On nomme folle enchère l'offre qui dépasse le 
valeur réelle de la chose vendue, e t aux conditions 
de laquelle l'enchérisseur ne peut satisfaire : on pro
cède alors, aux frais de cet enchérisseur, à  une nou
velle vente, qu'on appelle vente sur fo lle  enchère. 
Le fol-enchérisseur doit la différence entre son prix 
et celui de la nouvelle vente s’il est inférieur, e t il ne 
peut réclamer le surplus, s’il y en a. Voy. surenchère.

La vente & l’enchère a  existé de tout temps : è 
Athènes, les concessions de travaux publics se met
taient aux enchères; à Rome, on vendait à  l'enchère 
les prisonniers ou esclaves publics. E u France, tonte 
vente, soit mobilière, soit immobilière, qui alieuper 
autorité de justice, doit se faire aux enchères.

ENCHEVÊTRURE (de chevétre), se d it,en  Archi
tecture, de l’espace quadraugulaire vide qu’on mé
nage dans les planchers pour le passage du tuyau et 
l’emplacement de l’àtre des cheminées. Uue solive 
très-forte règne dans toute la longueur, h distance 
convenable du mur ; on la nomme chevétre ; d’autres 
bois forts et courts, tenant d’un côté au  chevétre ot 
de l'autre au mur, laissent entre eux l’espace néces
saire. Une dalle ou dos briques portées sur des ban
des de trémie en fer forment le sol de l’àtre.

Les Vétérinaires nomment enchevêtrure l'excoria
tion plus ou moins profonde qu’un cheval se fait M 
pli du paturon avec sa longe, dans laquelle U sa 
prend lui-même un des membres postérieurs,  d· 
manière à ne pouvoir lo dégager.

ENCHIRIDION (du grec en, dans, e t kheir, main), 
c.-à-d. Manuel, titre sous lequel on connaît spécia
lement quelques ouvrages célèbres, tels que l’E . <t£- 
pictèie, résumé do sa morale, TE. de S . Augustin,tl&.

ENLISE (du latin ineidere, pour intus codes*, 
tuer dedans), mot inusité aujourd’hui, s’appliquait, 
dans le Droit ancien, au meurtre commis «oit sW 
une femme enceinte pour arriver & la destruction ds 
l’enfant, soit sur l’enfant même qu’elle portait dans 
son sein : c’est un des moyens d’avortement les plot 
coupables et les plus sévèrement punis.

ENCLAVE (d 'inctausus, en fe rm é), terrain en
fermé dans la propriété d’autrui. « Le propriétaire 
dont les fonds sont enclavés peut réclam er un mr- 
sago sur les fonds de ses voisins, h la  charge d’in
demnité. » (Code civil,art. 682).—Il so dit également 
de portions de territoire appartenant a un souverain 
autre que celui du territoire d ’alentour « c’est eu
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Allemagne qu’on trouve le plusd’enclavesdece genre.

En termes d’Hydraulique, on nomme ainsi des 
enfoncements qu'on a  ménagés, en construisant les 
faces des bajoyers d’une écluse, pour y loger les 
grandes portes , lorsqu'on est obligé de les ouvrir 
pour le passage des bâtiments.

ENCLIQUETAGE, appareil composé d’un crochet, 
d’un cliquet et de son ressort manoeuvrant ensemble, 
et destiné & s'opposer à la rétrogradation de la puis
sance ou de la résistance des roues dans les machi
nes. Voy. CLIQUET. !

ENCLITIQUE ( du grec en , sur,k lin ô ,  incliner), 
se dit, en Grammaire, de certains mots qu i, s’ap
puyant sur le mot précédent, semblent ne faire qu’un 
avec lui. Ces m ots, très-communs chez les Grecs, 
se rencontrent aussi dans la langue latine et même 
dans la langue française. Tels sont en grec les ad
verbes vrai, τι» , ara,, τ ί, το;, ^ i ,  etc., les cas indi
rects des pronoms personnels, le pronom τις, τι, 
les particules inséparables θ< et J 'i , e tc.; en latin, 
les monosyllabes que, ce, ne, ve; en français, je  dans 
aime-je, ce dans est-ce, etc.

ENCLOUAGE (de clou ), opération qui consiste à 
mettre des pièces de canon hors de service en fai
sant entrer de force dans la lumière un gros clou 
d’acier préparé & cet eiTot et dont on fait ensuite 
sauter la tête. Ony a recours quand on a pris à l’en
nemi des pièces qu’on ne peut emmener, quand on 
a une artillerie trop forte pour espérer de pouvoir 
la sauver dans une retraite précipitée. On peut quel
quefois utiliser les pièces enclouées en forant une 
nouvelle lumière; mais on réussit rarement, et la 
refonte de la pièce est presque toujours indispensa
ble. On attribue le prem ier essai de l’enclouage & 
Gaspard "Vimercato de Brême , qui encloua l'artil
lerie de Siaismond Mqlatesta. ,

ENCLOlftihE (d e  clou), blessure faite au pied 
d’un cheval, lorsque le m aréchal, au lieu de faire 
traverser la corne du pied aux clous qui doivent 
tenir le fer, les enfonce dans le tissu réticulaire. 
L enclouurc peut entraîner une inflammation dan
gereuse, ou tout au moins faire boiter l’animal.

ENCLUME-(suivant Ménage, de l’italien incudine, 
dérivé du latin incus, incudis, enclume), masse do 
fer ou de fonte sur laquelle on forge les métaux, 
soit à chaud, soit à froid. Tous les artisans qui tra
vaillent le fer se servent d'enclumes différentes par 
leurs formes et leurs poids. La surface sur laquelle 
on bat les métaux doit être dure et unie. Elle est di
visée en trois parties : le milieu, de forme carrée, se 
nomme table de l’enclume, et l'on nomme bigornes 
les deux extrémités, dont l’une est ronde et l’autre 
carrée ; une enclume sans bigornes s’appelle tas; 
celle dont la surface présente une portion de sphère 
prend le nom de bouterolle. Les enclumes sont pla
cées sur des billots scellés en terre ou sur un massif 
de maçonnerie, à proximité des foyers de forges.

On appelle cnclumeau une petite enclume porta
tive λ l’usage des bijoutiers, des orfèvres, des fer
blantiers et des chaudronniers.

Les Anatomistes ont nommé enclume, & cause de 
sa forme, un des quatre osselets de l’oreille. Cet 
osselet est placé dans la caisse du tympan, entre le 
marteau et l’os lenticulaire. Voy. o r e il l e . , 

ENCOCHE (de coche, entaille), nom donné : 1° par 
les Serruriers, à une entaille faite sur le pêne ou sur 
la gâchette d’une serrure pour lui servir d’arrêt; 
2» par les Boulangers ? & l’entaille faite sur le mor
ceau de bols appelé ta ille , pour marquer le nombre 
des pains fournis h crédit; 3° par les Sabotiers, b. 
un établi disposé de façon à  assujettir le sabot sous 
la main de l’ouvrier.

ENCOLLAGE (de colle),préparation qui a pour 
effet de donner aux matières sur lesquelles on ¡’ap
plique une consistance qui facilite le travail, en as
sure la durée, ou lui donne une apparence, un lustre

qui en rehausse le prix. — Dans la peinture à la dé
trempe , on emploie un encollage, fait de gélatine, 
de lait ou de colle forte, pour donner au liquide qui 
contient la couleur en dissolution une teinte uni
forme et une consistance telle qu’on puisse l’appli
quer avec la brosse. — Les doreurs préparent éga
lement le bois, avant d'y appliquer l’or, en y étendant 
une ou plusieurs couches de colle forte bouillante.— 
Avec une préparation formée de feuilles d’absinthe 
et de tètes d’ail bouillies dans l'eau, on donne l’en
collage aux bois des parquets et des panneaux d’ap
partements, aux plafonds, etc., pour boucher les 
pores du bois et le préserver de la piqûre des vers. 
— Les tisserands ont soin d’encoller les chaînes des 
étoffes avant de les mettre au métier. On emploie la 
colle forte pour les laines, la gomme pour les soies, 
la colle de farine pour lès cotons et les dis de chan
vre ou de lin. Leur effet est d’abattre lo duvet et de 
rendre le 111 lisse et plus fort, glissant et élastique. 
L'ouvrier qui applique l’encollage s’appelle encol- 
leur ou empeseur. Voy. EMrois, c o lle  et collage .

ENCOLURE ( de col), partie du corps du cheval 
qui s’étend depuis la tête jusqu’aux’épaules et au 
poitrail. On nomme encolure de jum ent, une en
colure effilée ou peu chargée de chair ; E. renversée, 
celle dont le contour, l’arc et la rondeur se trou
vent en dessus, quand ils devraient se trouver en 
dessous. 11 se dit aussi des autres mammifères, et 
quelquefois du cygne.

En Marine, on donne ce nom à la hauteur du mi
lieu de chaque varangue, tribord et bâbord, au- 
dessus de la sablure de la quille.

ENCORBELLEMENT (de corbeau ), construction 
faite en saillie du plan vertical d’un mur, ne s’élevant 
pas de fond, mais prenant naissance à une plus ou 
moins grande distance du sol, et soutenue, on porte 
à faux, hors de l’épaisseur d’un mur, par plusieurs 
pierres superposées, dites corbeaux, dont les plus 
basses seulement sont engagées dans le mur : les 
assises Successives font elles-mêmes saillie sur les 
assises inférieures et présentent ainsi l’aspect d’un 
escalier renversé. Telles sont les guérites aux en
coignures des anciens châteaux ; telle est â Paris la 
niche de la chapelle de la Vierge à Saiirt-Sulpice.

Par extension, on appelle balcon, galerie en en
corbellement, un balcon, une galerie, tenus en sail
lie du mur à l'aide de consoles.

ENCORNET, mollusque. Voy. calmar.
ENCOUDERT, Tatou à cuirasse rayée.Voy. tatou.
ENCOURAGEMENT (sociétés d’) . Il y a en France, 

en Angleterre, en Prusse, eto., plusieurs sociétés 
d’encouragement, destinées à propager le goût des 
arts et de l’Industrie et à en favoriser les progrès. Ces 
sociétés fournissent les fonds de prix et de médailles 
qu’elles distribuent, à des époques lixées, aux artistes 
qui les ont mérités. Elles sont dans l'usage de faire 
paraître un journal mensuel qui fait connaître les 
inventions utiles, les noms des inventeurs, etc.

La Société d"Encouragement de Paris, fondée 
en 1801, a puissamment contribué aux progrès de 
l'industrie : elle s’occupe spécialement de l’agricul
ture, des arts mécaniques et chimiques, des arts 
lithographiques et photographiques, ainsi que de 
l’économie domestique. Au 1« janvier 1852 elle avait 
déjà distribué en prix une somme de 500,000 fr. — 
La Société d’E . de Londres subsiste depuis 1754.

ENCRE (du latin encaustum, même significa
tion). L‘encre ordinaire se compose essentiellement 
de tannate et de gallate de peroxyde de fer tenus en 
suspension dans l’eau et mélangés avec de la gomme, 
qui lui donne du corps et l’empêche de s’étendre sur 
le papier. On la prépare avec une décoction de noix 
de galle, à laquelle on ajoute de la gomme arabi
que, et qu’on abandonne ensuite à l’air, après l’avoir 
mélangée avec une solution de sulfate de fer ou cou
perose verte. On agite le mélange de temps à autre,

37.
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et, on le soutire quand U est assez uoir. Les dépôts 
noirs qui s’y forment (boues d'encre) servent aux 
emballeurs à marquer et à numéroter les caisses. 
L’encre ordinaire se détruit aisémeut par les agents 
chimiques et notamment par le chlore : pour éviter 
cet inconvénient, on a composé des encres indélé
biles : elles se préparent avec du noir de fumée ou 
de l’enpre de Chine (Foi/, plus bas), qu’on délaye 
dans de l’eau rendue alcaline par de la soude caus
tique. — L’E. rouge, qu’on emploie dans les écri
tures de commerce, s’obtient ordinairement en fai
sant infuser du bois de Brésil dans du vinaigre et en 
épaississant ladécoction avec de la gomme arabique, 
du sucre et de l'alun. L’E. jaune se prépare avec la 
graine d’Avignon ou lagomme-gutte; l’E. verte, avec 
l’acétate de cuivre et la crème de tartre ; l'jEf. bleue, 
avec l’indigo ou le bleu de Prusse.—L’E. de transport, 
ou E. autographique, qu’on emploie pour les presses 
à copier les lettres, se prépare en faisant dissoudre 
du sucre dans de l’encre ordinaire. L‘E. pour écrire 
sur les métaux, avec laquelle on étiquette les objets 
qui restent exposés à. l’humidité, est une composition 
de vert-de-gris, de sel ammoniac, de noir de fumée 
et d’eau. L’if, à marquer le linge est une dissolu
tion de nitrate d'argent dans l’eau, additionnée d’un 
peu de gomme arabique, et colorée avec un peu 
d’encre de Chine.

L’encre ordinaire, à la noix de galle, atramentum, 
était connue près de 400 ans avant l’ère chrétienne; 
on en ignore l’inventeur. Les anciens employaient 
particulièrement l’encre faite avec du noir de fumée 
et de la gomme. Les empereurs et les rois écrivaient 
avec une encre pourprée (sacrum encaustum) qui 
était composée de coquilles pulvérisées et de sang 
tiré de Ja pourpre; il n’était permis qu’à eux d’em
ployer cette encre. Les anciens faisaient aussi de 
l’encre avec un liquide fourni par certains poissons ; 
on emploie encore aujourd’hu i, sous le nom de sé
pia, celle que fournit le calmar. Voy. c a l m a r .

e n c r e  d e  chin e . Elle so prépare en Chine, au moyen 
do décoctions de diverses plantes, décollé de peau 
d’àne et de noir de lampe. Elle est d’un beau noir 
luisant, et nous arrive en petits pains sous la forme 
de parallélipipèdes rectangles, portant des caractères 
chinois dont la plupart sont dorés. On prépare au
jourd’hui en Europe une encre semblable à l’encre de 
Chine et d’une très-bonne qualité; elle s’emploie 
particulièrement pour le lavis.

encre  d’im p r im e r ie . Elle se prépare avec du noir 
de fumée et de l’huile de lin bouillie jusqu’à une 
consistance très-forte, ce qui en fait une sorte de glu. 
Les Hollandais attribuent à Laurent Coster, de Har
lem , l’invention de l’encre d'imprimerie.

e n c r e  sym pathique  , encre qui ne laisse aucune 
trace sur le papier par la dessiccation, et que la cha- 
eur ou des agents chimiques font apparaître sous 

diverses couleurs. Tous les sucs végétaux qui renfer
ment de la gomme, du mucilage, de l’albumine ou 
du sucre (le suc d’oignon, de citron, d’orange, de 
poire, de pomme, etc. ), peuvent servir d’encres sym
pathiques, parce que la trace qu’elles laissent, d’a
bord incolore, devient apparente, en se décomposant, 
quand on chauffe le papier. Une solution étendue de 
chlorure de cobalt donne la plus belle encre sympa
thique, comme l’a lo premier remarqué le chimiste 
allemand Waitz en 1705; les caractères, invisibles à 
froid, reparaissent avec une couleur verte ou bleue 
dès qu’on chauffe le papier; par le refroidissement ou 
par la simple insufflation de l'haloine, ils disparaissent 
complètement pour reparaître encore par la chaleur.

ENCRIER. Pour obvier aux inconvénients de l’en
crier ordinaire, on a depuis quelques années apporté 
à ce meuble usuel de notables perfectionnements. 
Parmi les encriers perfectionnés, les plus ingénieux 
et les plus répandus sont VE. siphoide et VE. à 
pompe. L’E. siphoide se compose d’un réservoir eu

verre fermé par le haut, et m uni, par le bas, d'un 
tube latéral qui fait siphon avec le réservoir et qui 
sert de godet. On emplit le réservoir en inclinant 
l’encrier légèrement et versant l'encre de manière à 
laisser en même temps sortir l’air. Lorsque le réser
voir est plein, on fait venir l’encre dans le godet en 
inclinant de nouveau l'encrier : une bulle d’air s’y 
introduit alors, et chasso dans Îe tube une quantité 
d’encre correspondante. Cet encrier a l’avantage de 
ne point laisser échapper l’encre lorsqu’il se renverse. 
— L’if, à pompe se compose d’un réservoir dans le
quel plonge un cylindre plein, soutenu par une vis 
fixée au couvercle. Le vase étant plein d’encre, si l’on 
tourne la vis du couvercle, le cylindre descend dans 
le liquide, et fait monter le niveau de manière que 
l’encre puisse’ s’élever d’une certaine quantité et pé
nétrer alors dans un petit godet latéral avec lequel 
elle communique. En tournant la vis en sens con
traire, on fait redescendre lo niveau, et l’encre qui 
avait été amenée dans le godet rentre dans le réser
voir : on a ainsi l’avantage de conserver l’encre à 
l'abri de l’air et de la poussière , et d'empêcher 
qu'elle ne se perde par l'évaporation.

ENCRINE (du grec en, en forme de, et krinon, 
lis), Encrinus, genre de Zoophytes rayonnés, de la 
classe des Échinodermes ou Cirrhodermaires, et de 
la famille des Crinoïdes de Muller : corps plus ou 
moins bursiforme, membraneux et régulier, placé 
au fond d’une sorte d’entonnoir radiaire, porté sur 
une longue tige articulée, qui elle-même est com
posée d un grand nombre d’articles pentagonaux, 
percés d’un trou rond au centre, et ayant leur sur
face articulaire radiée, pourvue de rayons accessoires 
épars. Les Encrines nous viennent de l’Inde, de 
l’Amérique et de l'Europe septentrionale. On n’en 
connaît qu'une seule espèce vivante. Les autres, qui 
sont fossiles, se trouvent en grand nombre dans les 
terrains de formation secondaire et de transition.

ENCYCLIQUE (du grec en, dans, et kyklos, cer
cle) , lettre circulaire que le pape envoie aux évêques 
de toute la chrétienté pour leur faire connaître son 
opinion sur quelque point de dogme ou de disci
pline. On donne spécialement ce nom aux lettres qui 
contiennent des exhortations pastorales, à l’occasion 
de circonstances particulières, du jubilé,par exemple.

ENCYCLOPEDIE ( du grec egkyklios paideia, 
expression consacréo dès les temps anciens, et qui 
veut dire : éducation qui embrasse le eercle entier 
des connaissances), répertoire des connaissances hu
maines. L'universalité des connaissances peut être 
présentée sous deux formes diff érentes, selon les be
soins des lecteurs auxquels elle est destinée : sous 
la forme systématique, dans un ensemble de traités 
où toutes les sciences sont distribuées méthodique
ment et traitées chacune à sa place naturelle ; ou 
sous la forme alphabétique, chaque sujet étant traité 
à mesure qu’il est appelé par sa place fortuite dans 
l’ordre des lettres de l’alphabet.

On peut rapporter à la première forme les ouvra
ges d’Aristote, qui sont comme l’encyclopédie de la 
science grecque; l’Histoire naturelle de Pline; le 
Satyricon de Marcien Capella, qui embrasse les sept 
arts libéraux; le Spéculum (miroir) de Vincent de 
Beauvais; les Sommes du moyen âge; il Tesoro de 
Brunetto Latini; la Realis philosophia de Campa- 
nella; l’Encyclopædia seu Orbis disciplinarum de 
P. Scalich (Bille, 1555), le premier ouvrage qui ait 
porté le titre à.’Encyclopédie; l'Encyclopédie d’Als- 
tedius (Ilerborn, 1620); la Science de l’homme de 
cour, d’épée et de robe, de Chavigny (1717); la Bi
bliothèque des artistes et des amateurs de Petity 
(1766); et de nos jours les collections publiées sous 
les titres à.’Encyclopédie portative, par M. Bailly de 
Merjieux ; de Bibliothèque populaire, par MM. Arago, 
Ajasson, etc., VEncycl. Roret; les Cent traités, etc.

A la deuxième forme, qui est beaucoup plus ré·
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pandue, et qu’on désigne plus spécialement aujour
d’hui sous le titre a  Encyclopédie, appartiennent 
le Dictionnaire des arts et des sciences, de Th. 
Corneille (1708) ; le Dictionnaire universel, publié 
en Allemagne par J.-Th. Jablonsky (1721) et celui de 
l’éditeur Zedler (1732-52); la Cyclopcedia de Cham- 
bers (1728); l’Encyclopédie de Diderot et d'Alem- 
bert (1751—1780 , 35 vol. in-f°), le plus vaste mo
nument de ce genre qui eût paru jusqu’alors : elle 
fut plusieurs fois réimprimée ou refondue, notam
ment dans l'Encyclopédie méthodique, publiée par 
M. Panckoucke, et donna naissance à une foule 
d’ouvrages analogues. Parmi ces publications, nous 
citerons : en France, l’Encyclopédie de M. Courtin, 
1823, récemment refondue par 1V1M. Didot (1846-51); 
le Dictionnaire de la  conversation (1831 et 1852), 
l’Encyclopédie des gensdum onde  (1832), l’Encyclo
pédie nouvelle de MM. Leroux et Raynaud (1834), 
l’Encyclopédie du  xix® siècle, publiée par M. de 
Saint-Priest (1839-52); l’Enc. catholique, 1840, etc., 
publications qui toutes ont leur caractère propre ; — 
en Angleterre, V Encyclopœdia britannica (1788), 
la New Cyclopædia de Rees, l’Enc. d ’Edimbourg , 
l’Enc. de Londres·, — en Allemagne, le Diction
naire encyclopédique de Binzer et Pierer (1824-37), 
la Grande Encyclopédie d’Ersch et Gruber (Allge- 
meine encyklopœdie), commencée en 1818 et non 
encore achevée; l’Enc. viennoise (1835), le Conver
sations lexikon ,  publié pour la jiremière fois en 
1809, et qui a eu depuis de nombreuses éditions. 
Divers abrégés d'un usage plus facile ont été publiés 
depuis le commencement de ce siècle : le Diction
naire des sciences et des arts de Lunicr (1805), le 
Dictionnaire encyclopédique usuel du pseudonyme 
Ch. Saint-Laurent (1841), le Dictionary o f science, 
lilerature and art de W . T. Brande (Londres, 1846), 
et le présent Dictionnaire univérsel.

11 a en outre paru, depuis la publication de l'En
cyclopédie française, plusieurs recueils périodiques 
qui ont contribué à. répandre le goût des sciences : 
Je Journal encyclopédique de P. Rousseau, Liège, 
1756; h  Magasin encyclopédique de Millin, Paris, 
1795; te» Annales encyclopédiques du même (1817), 
la Revue encyclopédique de Jullien (de Paris), 1819, 
le Bulletin des Sciences de Férussac ( 1823 ).

Arbre encyclopédique. Voy. a r b r e  et s c ie n c e s .
ENCYPROTYPES ( c a r t e s ) ,  du grec en, sur, cy- 

pron, cuivre, et typos, type : cartes géographiques 
qui, au lieu d’ètrp gravées d’après un dessin anté
rieur, sont immédiatement exécutées sur le cuivre. 
Ce procédé est usité aujourd'hui au dépôt de la Ma
rine, et a été adopté par quelques cartographes, 
notamment par Brué.

ENüECAGONE, e n d é c a s y l l a b e  , etc. Voy. h e n -  
ïécagoke,  etc.

ENDEMIQUES (m a l a d ie s ) ,  du grec endémos, in
digène : maladies qui semblent inhérentes & certains 
pays et qui dépendent de causes locales, telles que 
les fièvres intermittentes, les goitres, les scrofules, 
le scorbut, la fièvre jau n e , le choléra asiatique, la 
plique polonaise, la pellagre, etc. : la peste est en
démique en Égypte, la lièvre jaune aux Antilles et 
dans le golfe de Mexique, le choléra sur les bords 
du Gange, le goitre dans le Valais. Les causes prin
cipales de ces maladies sont les variations brusques 
de la température, la stagnation de l’air, l’humidité 
du sol, la privation d ’air et de lumière, la mauvaise 
qualité des eaux et des aliments, les émanations ma
récageuses, l’accumulation de la population, etc. 
Comme les maladies épidémiques, les maladies endé
miques attaquent te la  fois un grand nombre d’indi
vidus; mais elles en diffèrent en ce qu’elles régnent 
dans un lieu circonscrit etd’une manière permanente.

ENOENTEMENT (de dent), nom donné, en Marine, 
kune sorted’engrenage entre deux pièces de bois sur 
lesquelles on fait des »dents, c.-à-d. des entailles al-

ternativemcntsaillantes et rentrantes, pour les ajuster 
Tune sur l’autre. — Les Charpentiers nomment en- 
dentement la liaison de deux pièces de bois qui, de 
distance en distance, entrent Tune dans l’autre.

ENDENTURES (de dent). On appelait ainsi, dans 
les chartes parties, des sections faites en zigzag et 
formant des especes de dents de scie, de manière 
qu’on pût, en adaptant la marge de la charte au 
talon d’où elle avait été détachée, en reconnaître 
aussitôt l’authenticité. Ces endentures étaient sur
tout en usage chez les Anglais.

ENDERMIQUE (m éthod e) , du grec derma, derme, 
peau : mode de traitement qui consiste à appliquer 
les médicaments te la surface du derme, préalable
ment dénudé par l’action des vésicatoires, ou sur 
celle des tissus sous-cutanés. On en doit l’introduc
tion au Dr A.'Lambert.

ENDIGUEMENT. Voy. d ig u e .
ENDIVE, Cichorium endivia, espèce du genre 

Chicorée {Voy. c h ic o r é e ). — On nomme Endive 
marine une espèce d'Algue, l’Ulva lactuca.

ENDOCARDE (du grec endon, dedans, et /cardia, 
coeur), membrane qui tapisse l’intérieur du cœur 
et se réfléchit sur les valvules. L’intlammaition de 
cette membrane reçoit le nom d'endocardite.

ENDOCARPE (du grec endon, dedans, et carpos, 
fruit), membrane interne du péricarpe, celle qui 
touche immédiatement la graine. Tantôt elle est 
mince, et se replie dans l’intérieur du péricarpe, 
dont elle forme la cloison; tantôt elle est dure et 
résistante; souvent elle se réunit au sarcocarpe, 
s’ossifie et forme un noyau. L’endocarpe reste or
dinairement uni, après la maturité, avec les autres 
parties du fruit ; d’autres fois, il forme plusieurs 
loges, comme dans la noix, qui s'ouvre en deux 
valves lorsqu'elle est mûre.

ENDOGENES (du grec endogénès, qui naît ou croit 
en dedans) ,nom donné par M. de Candolte aux plantes 
Monocotylédonées de Jussieu, dans lesquelles les vais
seaux, au lieu d’étre concentriques autour d’un étui 
cellulaire comme dans les Exogènes ou Dicotylédo- 
nées, sont comme épars dans toute la tige, et dis
posés de manière que les plus anciens et les plus 
durs sont à l'extérieur, et que l’accroissement prin
cipal de la tige a lieu par le centre. Les Endogènes 
ont été appelées Endorhizes par M. Richard.

ENDOMYQUE (du grec endomykhos, retiré), En- 
domychus, genre de Coléoptères trimères, de la fa
mille des Frugicoles : palpes grosses te leur extré
mité ; antennes terminées par une massue de trois 
articles; tête petite,avancée,placée dans une échan
crure du corselet; élytres bombées. Ces insectes sont 
de petite taille et d’un beau rouge écarlate, surtout 
VE. buccineus, type du genre. Ils vivent dans les. 
bolets, ou sous l'écorce des arbres.

ENDORHIZES (du grec endon, dedans, et rhiza, 
racine!, nom donné par M. Richard aux plantes dans 
lesquelles la radicule est intérieure à l’embryon, 
c.-à-d. recouverte par une sorte d’étui ou sac qu’elle 
perce pour se développer te l’époque de la germina
tion. Ce groupe correspond aux Monocotylédonées 
de Jussieu et aux Endogènes de M. de Candolle.

ENDOSMOSE (du grec endon, dedans, ôsmos, 
courant) , phénomène qui consiste en ce que, toutes 
les fois que deux liquides miscibles, dont l’un est 
plus fluide et l’autre moins, sont sépares par une 
membrane organique, il s’établit un double courant 
à travers les parois de la cloison qui ies’sépare : l’un 
de dehors en dedans,plus rapide; l’autre de dedans 
en dehors, plus lent. Dans le premier cas , le phé
nomène est appelé endosmose; dans le second,exos
mose. C’est par ce double mouvement, joint à l’ac
tion capillaire des tissus,que Ton explique en grande 
partie l'absorption animale qui a lieu par les parois 
des veines, et celle de la sève des végétaux par ies po
res placés à l’extrémité des radicules. On a construit,
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sous le nom à’endosmomètre, un instrument au 
moyen duquel on peut rendre sensibles les phéno
mènes de l'endosmose : c'est un réservoir sans fond, 
bouché inférieurement par une vessie ou par toute 
autre substance qu'on se propose d’étudier, et ter
miné supérieurement par un tube gradué. Le phé
nomène de l’endosmose a été signalé pour la pre
mière fois par M. Dutrochet, en 1828. M. Béclard 
fils a tenté, en 1851, d'en donner l’explication : il 
l’attribue à une déférence de chaleur spécifique entre 
les liquides. D’après M. Liebig, le phénomène doit 
être attribué à l’attraction chimique que la cloison 
exerce sur l’un ou sur l'autre des liquides.

END O SPERME (du grec endon, dedans, et sper- 
ma, graine), nom donné par M. Richard à une sub
stance qui accompagne l’embryon dans un grand 
nombre de végétaux, et qui forme la principale 
masse de la graine des Graminées. A l'époque de la 
germination, l'endosperme fournit sa substance à. 
l’embryon, et concourt à le développer, en disparais
sant lui-mème peu à peu. 11 est farineux et placé 
latéralement dans les Graminées, charnu dans les 
EuphorbiacèeB, corné dans la plupart des Palmiers, 
et liquide dans la noix de coco, dont il forme le lait. 
On le nomme aussi périsperme.

ENDOSSEMENT ou endos , ordre écrit ordinaire
ment ou dos d’une lettre de change ou d’un billet, 
pouren transférer à quelqu’un la propriété ou le pou
voir d’en toucher le montant. Pour être régulier, 
l’endos doit : 1° être daté; 2° exprimer la valeur 
fournie ; 3° énoncer le nom de la personne à l’ordre 
de qui il est passé. Cependant, dans la pratique, 
l’endossement se fait le plus souvent en blanc; 
on se contente de signer, sans dater ni indiquer la 
valeur. L’endossement fait passer au cessionnaire 
tous les droits du cédant, de sorte que l’effet n’ap
partient qu’à celui qui s’en trouve propriétaire au 
moment de l’échéance ; toutefois, lis endosseurs qui, 
avant cette époque, l’ont signé successivement, sont 
garants solidaires de la créance transférée. Un effet 
peut être endossé même après l'échéance, pourvu 
qu’il n’y ait eu ni présentation au payement, niprotêt 
(Code de comm., art. 136,139,164,188).

ENDUIT (du latin inductus. étendu sur), substance 
molle et liquide, propre à être étendue sur la surface 
d’un corps. En Architecture, on appelle ainsi tout re
vêtement de mur en plâtre, en terre ou en mortier de 
chaux avec sable, pour en rendre la surface plane 
et unie, en cachant les pierres ou les briques qui le 
composent ; toute couche de chaux, de ciment, de 
bitume, de béton , qu’on étend sur le sol, etc. On 
donne le nom d'enduits hydrofuges à divers enduits 
contre l'humidité ; le plus simple et le meilleur con
siste en 1 partie d’huile de lin , 1 dixième de li- 
tharge et 2 parties de résine ordinaire.

En Peinture, on nomme enduits les couches qu'on 
applique sur les toiles, le bois, etc., pour en bou
cher les pores, et pour détruire les effets de l’humidité. 
On étend ce nom aux encaustiques. Voy. ce mot.

En Médecine, on donne ce nom à une couche 
de matière saburrale plus ou moins épaisse, qui 
revêt la surface de certains organes, et partiiu- 
lièrcment la langue et l’intérieur de la bouche. On 
distingue VE. muqueux de la langue, Jaunâtre ou 
blanchâtre, dans les lièvres dites bilieuses ou mu
queuses; VE. fuligineux de la langue, des dents, 
des lèvres, dans les affections dites putrides, etc.

ÉNERGUMÈNE (du grec en, dedans, et ergon, 
action), terme usité parmi les Théologiens pour dé
signer une personne possédée du démon, tourmen
tée intérieurement par les mauvais esprits. Il est 
synonyme de démoniaque et de possédé {Voy. p o s 
s e s s io n ) . — Aujourd’hui, ce mot ne s’emploie plus 
que pour exprimer un homme exalté qui exprime 
ses passions par des gestes et des discours violents.

ENERVATION, supplice usité, dit-on, autrefois,

en France, et qui consistait à brûler les nerfs des 
jarrets, ce qui rendait le patient inévitablement per
clus. Voy. nimÉGES (énervés de) , au Dict. univ. d ’Hist. 
et de Géogr. — Énervation est aussi le nom d’un 
procédé employé depuis peu par les bouchers pour 
abattre les bœufs : il consiste à les paralyser immé
diatement de tout le corps en leur introduisant la 
lame d’un couteau dans la moelle épinière entre le 
crâne et les premières vertèbres cervicales.

ENFANCE, en latin infantia (de la particule né
gative in, et de fa ri, parier; qui ne sait pas encore 
parler), période de la vie humaine qui s’étend de
puis la naissance jusque vers la 7« année. On donne 
quelquefois le nom de seconde enfance (pueritia 
des Latius ) à la période qui B'étend depuis la 7 · an
née jusqu’à l’âge de puberté. — L’enfance propre
ment dite est sujette à un grand nombre de mala
dies, telles que le croup, les convulsions, le ra
chitisme, les vei’s ,  le carreaui 1 esclérème, etc. A 
quatre mois commence la dentition. Voy. ces mots.

ENFANT. On nomme Enfant légitime celui qui 
est né d'un légitime mariage, et qui a ainsi droit à 
la succession de son père ; E. adoptif, celui-aù profit 
duquel un étranger fait une déclaration d'adoption, 
et qui est mis alors sur la même ligne que l'enfant 
légitime; É. légitimé, celui qui est né hors ma
riage, mais qui obtient, par le mariage subséquent 
de ses père et mère, les avantages de la légitimité; 
E. naturel ou bâtard, celui qui est né hors du ma
riage , ou celui qui est né pendant le mariage, d'un 
commerce illégitime : tels sont les E . adultérins ; 
ceux-ci ne peuvent être reconnus; les autres peu
vent l’être et ont droit à une légitime. On distingue 
encore E. mineur, majeur, émancipé. Voy. adop
tion, ÉMANCIPATION, SUCCESSION, etc.

« Les coupables d’enlèvement, de recèlement, de 
suppression ou de supposition d’enfant, sont punis de 
la réclusion.» (Codepén.,art. 345.)—«Ceux qui au
ront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant 
au-dessous de l’âge de sept ans seront condamnés à un 
emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et à une amende 
de 16 à 200 fr. ( art. 349 ). Voy. aussi infanticide,

ENFANTS DE CHOEUR. VolJ. CHOEUR.
enfants de France, nom donné autrefbls, eh 

France, aux enfants, frères et sœurs du roi régnant.
enfants de troupe , fils de militaires élevés dans 

les casernes aux frais de l’Etat. On en admet deux 
par compagnie. Ils reçoivent le pain, la demi-solde 
et l’habillement jusqu’à l’âge de seize ans. A cette 
époque, s’ils veulent contracter un engagement, ils 
deviennent soldats, et leur service commence à par
tir de ce moment; s’ils ne veulent pas suivre )a car
rière des armes, ils deviennent libres, mais ils n'ont 
plus droit à aucune fourniture.

enfants sans souci, troupe de baladins que s’ad
joignirent les Confrères de la passion pour rompre 
l’uniformité des mystères par leurs farces et leurs 
chansons. Leur chef se nommait le Prince des sots. 
Us jouèrent sur le théâtre de l’hôtel de Bourgogne 
depuis le milieu du xvi« siècle jusqu’en 1659 ; ils 
furent alors remplacés par des acteurs italiens.

enfants trouvés. Chez la plupart des peuples an
ciens , comme encore aujourd'hui dans plusieurs 
contrées de l’Orient, en Chine et au Japon par 
exemple, l’exposition des nouveau-nés paraissait 
n’avoir rien de criminol. Le christianisme Rectifia les 
idées à cet égard ; mais pendant longtomps encore ce 
fut uniquement la charité privée qui pourvut à l’en
tretien des enfants abandonnés. Des hospices d’eh- 
fants trouvés ( bréphotrophia) avaient été ouverts 
dès le temps de Justinien (530); mais, après la ruine 
de l’empire romain ,1e sort de ces enfants redevint 
très-précaire. Du v· au xii·  siècle, l’usage de ven
dre les enfants trouvés comme esclaves fut commun 
par toute l’Europe, et les infanticides y furent très- 
fréquents. L’Italie eut l’honneur d’apporter la pre-
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mière un remède à cet état de choses : on trouve 
des établissements spéciaux pour les enfants trouvés 
à Milan dès 789, ou tout au moins en 1171; à Pa- 
doue, en 1097; à Rome, en 1204: à Pise, en 1219. 
En France, des maisons semblables s'ouvrirent à 
Marseille avant 1188; à Paris, en 1362. Aux xv° et 
xvi« siècles, ces établissements se multiplièrent par 
toute l’Europe ; mais l’attention des gouvernements 
et la faveur publique ne se portèrent sérieusement 
sur eux que depuis la fondation de la maison de re
fuge ouverte à Paris, en 1638, par l’illustre saint 
Vincent de P au l, maison qu'un édit de 1670 mit au 
nombre des hôpitaux de la ville de Paris.

Avant 1789, il était ordonné aux seigneurs hauts 
justiciers de nourrir les enfants déposés sur leur ter
ritoire. Une loi du 10 décembre 1790 les mit à  la 
charge de l’É ta t; deux nouvelles lois du 27 frimaire 
an V et du 15 pluviôse anX llI, et le décret du 19 jan
vier 1811, assurèrent leur avenir, en même temps 
que des peines furent décrétées contre les infanticides 
(Code pén., art. 302,315-352). Néanmoins, la condi
tion de ces infortunés est encore susceptible de grandes 
améliorations ( Voy. tour). On peut consulter, sur 
cette question importante : Des Hospices d ’enfants 

■ trouvés en Europe, et principalement en France, 
par Remacle, 1838; Histoire des enfants trouvés, 
par MM. Terme et Monfalcon, 1837; Recherches sur 
les enfants trouvés, par M. de Gouroff, 1839, etc.

ENFER (du latin in fé ru s , placé au-dessous, sous 
terre), lieu destiné au supplice des damnés, et où les 
âmes des méchants subissent le châtiment de leurs 
crimes;c'est la demeure des démons. On y subit deux 
peines, celle du dam , qui consiste dans la privation 
de la vue de Dieu, et celle du sens, qui consiste à 
souffrir les tourments les plus violents : l’Écriture 
nous représente ces tourm ents comme un feu qui 
agira sur les corps e t sur les âmes sans les détruire. 
Le sentiment de la plupart des Pères et des Théolo
giens est qu’il s’agit d’un feu réel et non allégorique ; 
toutefois, ce n’est pas un article de foi. Les peines 
de l'enfer Sont éternelles ; le sentiment contraire à 
cette croyance est regardé comme une hérésie.

Toutes les religions se sont accordées pour admet
tre qu'il y avait, après la m ort, des supplices pour 
les méchants comme il y a des récompenses pour les 
bons; mais elles diffèrent sur la description de ces 
supplices : Homère, dans le x i· chant de l ’Odyssée; 
Virgile, dans le vi· livre de l’Enéide; Dante, dans 
la Divine comédie: Milton, dans le Paradis perdu ; 
Fénelon, dans le Télémaque, Chateaubriand, dans 
les Martyrs, ont décrit les Enfers. — Les Grecs et les 
Romains avaient leur Tartare, leur Erèbe, où ré
gnaient Pluton et PrOserpine. Les Hindous croient 
que les âmes des bons vont au svarga ou c ie l, et 
que celles des méchants vont au naraka (enfer). On 
trouve des croyances semblables chez les anciens 
Egyptiens, dans la religion de Zoroastre, etc.

ENFERMÉS, famille de Mollusques de l'ordre des 
Conchifères ou Acéphales testacés : elle a le manteau 
ouvert par le bord antérieur, ou vers son milieu 
seulement, pour le passage du p ied, et prolongé 
vers l'autre bout en un double tube qui sort de la 
coquille, laquelle est toujours bâillante par ses ex
trémités. Depuis Cuvier, ces animaux très-nombreux 
ont été subdivisés en 9 tribus : Mactracés, Ostéo- 
desmés, Myaires, Saxicaves, Pandorées, Sole- 
myaires, Solénacés, Phalodaires et Tubicolés.

ENFILADE (de file), nom donné, dans l’Art mi
litaire, à des tranchées, & des lignes de troupes ou 
de fortification qui sont droites, et qui peuvent être 
aisément balayées par le canon de l’ennemi. — C’est 
aussi la ligne droite suivie par un projectile qui 
peut agir parallèlement à un chemin couvert, aux 
défenses d’une place, etc.

ENFLE-BOEUF, nom donné 
à tort, au Carabe doré, parce

vulgairement, mais 
"■■’on prétend au'il

fait enfler les bestiaux qui l'ont avalé. Les anciens, 
par l’effet de la même erreur, lui donnaient le nom 
de Bupreste. Voy. b u pr este  et carabe.

ENFLURE, nom donné, èn Pathologie,à tout gon
flement morbide. L’enflure prend le nom de bour
souflure quand il n’existe pas de symptômes inflam
matoires prononcés; à’emphysème, quand elle est

Îiroduite par l’infiltration de l’air dans le tissu cel- 
ulaire ; d'œdème, quand elle est due à une infiltra
tion de sérosité dans une partie plus ou moins cir

conscrite ; d’anasarque ou de leucophlegmatie, 
quand cette infiltration affecte toute l'économie.

ENFUMÉ, nom vulgaire de l’Amphisbène, et d’un 
poisson du genre Chétodon, le Chcetodon faber.

ENGAGEMENT. En Droit, l’Engagement est un 
acte par lequel une personne quelconque s’oblige 
envers quelqu'un à faire ou à donner une chose, ou â 
payer une somme aune époque convenue..«Certains 
engagements se forment sans qu'il intervienne au
cune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, 
ni de la part de celui envers lequel on s’oblige. Les 
uns résultent de l’autorité seule de la loi, les autres 
d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les 
premiers sont les engagements formés involontai
rement entre des personnes qui ne peuvent rofuser 
la fonction qui leur est déférée ; les seconds résultent 
des quasi-contrats, des délits ou des quasi-délits, p 
(Code civ., 1370.) L’engagement sans cause ou pour 
une cause fausse ou illicite n’a aucun effet. V. contrat .

Dans l’Armée, on nomme engagement l’enrôle
ment volontaire d’un soldat. D’après la loi du 21 
mars 1832, l’engagement militaire n'est autorisé qu’à 
titre gratuit et pour une durée de sept années; il ne 
peut avoir lieu avant l’âge de 18 ans; jusqu’à l’âge 
de 20 ans, le consentement des père et mère est exigé. 
— Pour l’armée de mer, on peut s’engager à 16 ans. 

ENGAGÉS ( d o m a in es) . Voy. do m ain e . 
ENGAG1STÈ, nom donné autrefois à celui qui 

tenai t, par engagement, quelques domaines ou droits, 
soit du ro i, soit des particuliers. L'engagiste jouis
sait des droits de patronage; mais, tant que l'enga
gement durait, il était tenu d'acquitter les charges 
du domaine, telles que prestations, logements des 
troupes, frais de casernement, etc.

ENGAINANT (de gaine), épithète donnée en Bo
tanique aux feuilles qui, au lieu d’étre attachées par 
un pétiole ou parla partie inférieure de leur limbe, 
se prolongent en une membrane tubuleuse qui en
veloppe la tige. Les feuilles des Graminées et des 
Cypéracées sont engainantes.

ÊNGALLAGE. Voy. galle ( noix de). 
ENGASTR1MYSME (du grec en, dans, gaster, 

ventre, et mythos, parole). Voy. ventriloquie.
ENGELURÉ (de gelu, gelée),'gonflement inflam- ( 

matoire de la poap et du tissu cellulaire sous-Cutané, 
qui occupe particulièrement les doigts, les orteils ou 
le talon, est très-commun chez les enfants et chez les 
femmes, très-rare chez les gens robustes, les adul
tes et les vieillards. Le froid alternant avec la cha
leur est la cause immédiate des engelures : aussi rien 
ne favorise plus leur développement que l’habitude 
de se réchauffer brusquement les pieds et les mains 
engourdis par le froid, surtout si ces parties sont 
mouillées. Le plus souvent les engelures ne con
sistent qu’en un simple engorgement superficiel, 
avec légère rougeur et démangeaison ; quelquefois 
il y a engorgement profond, douleurs cuisantes, 
phlyctènes remplies d’une sérosité ronssâtre ; enfin 
il se forme des ulcérations qui peuvent pénétrer 
jusqu’aux tendons et même aux os. On se préserve 
des engelures au moyen de frictions aromatiques, 
de lotions avec le vin, l’eau-de-vie camphrée, l’eau 
salée, en se frottant les mains avec de la neige dès 
le commencement de l’hiver, afin de les habituer au 
froid, mais surtout en évitant de les laver avec de l’eau 
tiède. Au début, on peut arrêter les progrès du mal
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en trempant A plusieurs reprises la partie malade dans 
un bain d’eau froide sinapisée. Lorsque les engelures 
deviennent très-douloureuses, on y applique de légers 
cataplasmes préparés avec la fleur de sureau, le mé- 
lilot pulvérisé, ou toute autre poudre résolutive hu
mectée avec l’eau blanche. Les engelures ulcérées 
doivent être pansées avec l’onguent styrax,le digestif 
animé, le cérat saturné, etc. ; il faut quelquefois 
toucher les chairs fongueuses avec la pierre infernale.

ENGIN (du latin ingenium, le génie d'invention), 
nom générique donné autrefois à tous les instrumen ts 
destinés & enlever, lancer ou soutenir quelque poids 
considérable. Les uns servaient de machines de 
guerre avant l’invention de l'artillerie : tels étaient 
les'batistes, les catapultes, les mangonneaux, les 
béliers, les scorpions, etc. ; les autres servent dans 
les arts, comme les moulins, les grues, les pres
soirs, etc. Aujourd’hui, on emploie de préférence le 
mot machine. Voy. ingénieur.

On donne encore le nom d'engins : 1° aux filets 
et autres outils nécessaires à la chasse et à la pèche ; 
2» aux machines employées dans les mines pour 
épuiser l’eau et enlever les matériaux; 3“ A une ma
chine triangulaire analogue A la grue, et qui sert 
A enlever les fardeaux au moyen d’une poulie et 
d’un treuil A bras qui dévide un câble. — Dans les 
fabriques d’aiguilles et d’épingles, on nomme engin 
une planche couverte de clous d’épingles entre les
quels on tire le fil de fer pour le redresser.

ENGORGEMENT, embarras produit dans une par
tie du corps par l’accumulation ou l'épaississement 
des fluides animaux. Les engorgements sont inflam
matoires, squirreux, cancéreux, scrofuleux, etc.

ENGOUEMENT (i ’angere, étrangler î). Ce mot, 
qui dans l’usage vulgaire ne se prend qu’au figuré, 
exprime en Pathologie une accumulation dans un 
conduit ou une cavité quelconque des matières qui 
y sont sécrétées ou portées. L’E. du gosier est une 
obstruction de ce canal causée par des aliments ava
lés en trop grande quantité, et qui obstruent le pas
sage et qui étouffent. 11 y a A’, des bronches quand les 
mucosités s’y accumulent; E. des intestins, quand 
les matières qui doivent les parcourir y séjournent. 
L’E. d’une hernie est l’arrêt et l’accumulation des 
matières alimentaires et stercorales dans l’anse in
testinale que contient le sac herniaire; si cet en
gouement persiste,ii peut en résulter l'étranglement.

ENGOULEVENT (du vieux franç. engouler, saisir 
avidement avecla^ueu/e), ditvulgaireillüllî Crapaud 
volant A cause de l’énorme ouverture de son bec qui 
lui donne quelque analogie avec le crapaud, appelé 
aussi Tette-chèvre (en latin Caprimulgus), genre 
d’oiseaux de .l’ordre des Passereaux fissirostres, tribu 
dos Nocturnes, est caractérisé par un bec très-dé
primé, crochu A l’extrémité, garni de soies A sa base et 
pouvant s’ouvrir énormément. Leur plumage est gris 
roussâtre, avec des traits noirs ; leurs jambes sont em
plumées. L’espèce type est l’E. d’Europe, qui est 
de la taille d’une grive. Il fréquente les parcs de chè
vres et de moutons, où il trouve beaucoup d’insectes ; 
le peuple croit qu'il y vient pour teter les chèvres.

ENGRA1N,  espèce de Froment. Voy. f r o m e n t .
ENGRAIS, matières qu’on porte sur les terres pour 

les améliorer par l’action chimique qu’elles y exer
cent : il ne faut pas les confondre avec les amende
ments (Voy. ce mot). Les engrais ont particulière
ment de l'cfllcacité en restituant au sol, dans un état 
soluble et assimilable, les substances inorganiques 
(chaux, potasse, acide sulfurique, sels, etc.) néces
saires au développement de certaines plantes, et qui 
lui ont été enlevées par les premières récoltes. Ils 
agissent aussi en partio par les produits gazeux (acide 
carbonique et ammoniaque), qu’ils offrent aux plan
tes en se putréfiant. On emploie comme engrais le fu
mier, le sang, les cadavres de bêtes mortes, les urines, 
les excréments do toute espèce (gadoue, poudrette,

guano), les os, le noir animal, les débris végétaux, les 
varecs, le chaume des diverses récoltes, les tourteaux 
de graines oléagineuses, etc. Le fum ier  ordinaire est 
une espèce d’engrais mixte composé de la' paille e t 
des feuilles qui servent de litière aux bestiaux, im 
prégnées de leurs excréments et de leu r urine.

L’usage des engrais remonte A la plus haute an 
tiquité. Les excréments d’homme, les fum iers de 
chèvre, de mouton, de bœuf, de cheval, la  fougère 
et même le plâtre étaient employés comme engrais 
par les Grecs et les Romains. De nombreuses expé
riences ont été faites par les agronomes dans ces 
dernières années pour établir la théorie des engrais 
sur des bases chimiques. Malheureusement, le char
latanisme s’est bientôt emparé de cette industrie, et 
beaucoup d’engrais, dits artificiels ou concentrés, 
paraissent plus nuisibles qu’utiles A l’agriculture.

On doit AMM. J. Girardin, Payen, B arrai, etc., des 
recherches sur les engrais. Voy. fumier, odano, etc.

ENGRAISSEMENT, art de' donner de l’embon
point aux animaux domestiques,en développant ehet 
eux une surabondance de graisse qui attendrit les 
fibres musculaires. L’époque où l’engraissement réus
sit le mieux est celle où la croissance est terminée. 
Les moyens les plus communément employés sont : 
la castration des mâles, le repos, le sommeil et les 
aliments substantiels. On engraisse les Mammifères 
(bœufs, vaches, moutons, porcs) en commençant d’a- 
Dord par des herbes fraîches, des feuilles de choux, 
des raves; on leur donne ensuite du foin de bonne 
qualité, que l’on entremêle de panais,  de carottes, 
de pommes de terre et de topinambours. On termine 
l’engrais en leur donnant des farines ou des grains 
d’orge, d’avoine, de sarrasin, de fèves, de pois e t de 
vesces; puis on les laisse paitre quelque tem ps.— 
On engraisse les volatiles en les empâtant, c.-A-d. en 
leur faisant avaler, même de force, plus d’aliments 
qu’elles n’en prendraient spontanément. Quant aux 
détails relatifs aux différentes espèces, Voy. c h a p o n ,  
o i e ,  d in d e ,  etc.—De nos jours on a essayé, dans les 
parcs, d’engraisser les huîtres. Voy. buItres.

ENGRAULIS, nom scientifique de VAnchois.
ENGRÊLURE, petit point tres-étroit qui form els 

pied ou la bordure d’une dentelle : il peu t faire par
tie de la dentelle ou être rapporté. Voy. entoilage.

ENGRENAGE, système de roues dentelées e t  de 
pignons qui sont disposés de telle sorte que, lorsque 
l’on imprime A l’une des roues un mouvement de ro
tation, toutes les autres sont forcées de tourner avec 
des vitesses déterminées. Outre les engrenages ordi
naires, qui sont cylindriques, il y a  les JS. coniques, 
ou roues d’angle, qui sont des troncs de cône armés 
de dents; et les crémaillères, ou tiges garnies de 
dents comme dans le cric. Les engrenages sont l’Ame 
de la mécanique : ils font la supériorité des machi
nes modernes. 11 faut, toutefois, éviter de les multi
plier, parce que chaque roue absorbe par le frotte
ment une partie de la force motrice. Pour prévenir, 
autant que possible, l’usure qui détruit rapidement 
les engrenages,on interpose entrelesdents de l’huile, 
de la graisse ou de la plombagine; ou fait engrener 
des dents en fonte avec des dents en bois. La forme 
des dents doit être celle d’une portion d ’épicycloide; 
mais, dans la pratique, on se contente de terminer 
leurs côtés par des arcs de cercle; leur la rgeu r est 
ordinairement de 4 A 5 fois leur épaisseur.

EN.GRENURE, articulation immobile dans la
quelle les os s’unissent par leurs bords, au moyen de 
dentelures qui se pénètrent réciproquement i telles 
sont les articulations de la plupart des os du  crâne.

ENHARMONIQUE ( g e n r e ) .  Dans la  Musique mo
derne , c’est une modulation où les notes ne chan
gent que de nom sans changer d’intonation sensible : 
tel serait, par exemple, un accord où figurerait le ft> 
dièse, lequel se convertirait en sol bémol pour entrer 
dans l’accord suivant. Le mot enharmonie a  é té  en*·
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prunté aux G recs;'m ais, dans leur musique, il ex
primait une succession mélodique par quarts de tons.

ENHYDRE (du grec en, dans, et hydôr, eau). On 
appelle ainsi les minéraux qu i, dans leur intérieur, 
renferment quelques gouttes d’eau. Ce sont tantôt 
de petits géodes de chalcédoine, tantôt du quartz hya
lin, de la  fluorine, etc. On fait monter en bague ces 
cristaux enhydres comme objets de curiosité.

On donne aussi le nom d’Enhydre  â la Loutre ma
rine de la côte nord-ouest d’Amérique. Voy. l o u t r e .

ÉNICURE (du grec enikos, singulier, et oura, 
queue), E nicurus , genre d’oiseaux de l’ordre des 
Passereaux dentirostres, voisins des Bergeronnettes, 
est distingué par une queue longue et profondément 
fourchue, un bec long et presque droit, des tarses 
ou jambes assez élevées. Les espèces qu'il comprend 
sont toutes de Java ou de Sumatra ; elles vivent dans 
les lieux re tirés, sur le bord des ruisseaux ou des 
torrents, et cherchent avec avidité les larves des Li
bellules. Le type du genre est \’È . couronné, dont 
le dessus de la tète est blanc de neige, et tranche 
avec la couleur noire du cou et du dos, de manière 
<t former une espèce de couronne.

ÉNIGME (du grec ainigma, parole obscure). Ce 
jeu d'esprit, qui n’est plus qu’un amusement pour 
les o i s i f s ,  parait avoir eu de l'importance chez les 
anciens. On connaît l'énigme de Vhomme, proposée 
parle Sphinx et devinée par OEdipe, les énigmes de 

l’tyS1·» xiyj 14)> et celles de Salomon (Prov., 
i,6). Négligée au moyen âge, l’énigme reprit faveur, 
au xvn« siècle, et reçut les honneurs de la poésie. 
L’abbé Cotin, surnommé le père de l ’énigme, Boi
leau lui-même, Dufresny, Lamothe-Houdard, J.-B. 
Rousseau, Voltaire, cultivèrent ce genre. Enfin, le 
Mercure de France devint un recueil périodique d'é
nigmes en vers. Le poète allemand Schiller en a ver
sifié un grand nombre. Aujourd’hui la vogue de l'é
nigme est à peu près passée ; l'énigme proprement 
dite a été remplacée d ’abord par la  charade et le lo- 
gognphe, puis par le rébus. Voy. ces mots.

On peut consulter le T raité  de T Enigme du P. Mé- 
nestricr; le Magasin énigm atiq. de l'abbé De la Porte; 
Un million d’Enigmes, par Hilaire-le-Gai, 1850, etc.

ENJAMBEMENT, rejet au vers suivant d’un ou de 
plusieurs mots qui sont indispensables pour faire un 
sens. Cette coupe ne doit être admise que quand elle 
produit un effet remarquable , comme daps ce pas
sage de Racine (Esther, acte 11, sc. 1 ) :

Je t’ef trouvé couvert d ’u n e  affreuse pounsiéru , 
llevétu de innibcflux , to u t  p i l e ;  m oi* son oui 
Coiuervail »ouït la ceo d re  encor le raùuio orgueil.

L’enjambement était commun chez nos anciens 
poètes, surtout dans l'école do Ronsard ; les progrès 
du goût le firent disparaître,

Et fc vers su r le v e rs  n ’o sa  plus e n ja m b e r .

Mais les poètes de nos jours ont tenté de le remettre 
en honneur et en ont fait un grand abus.

ENLASSURE, trou percé par les Charpentiers, 
avec la tarière appelée laceret, en travers des mor
taises et des tenons pour les cheviller ensemble.

ENLÈVEMENT. L'enlèvement do mineurs estpuni 
par le Code pénal de la  réclusion; si la personne 
enlevée est une fille de moins de IG ans, la peine 
est celle des travaux forcés a temps (art. 354 etsuiv.).

ENLUMINURE (do lum en, lumière), nom donné 
autrefois aux ornements en couleur, tels que fleurons, 
vignettes, lettres ornées, sujets à personnages, etc., 
qui décorent les manuscrits du moyen âge : ces enlu
minures , tracées au pinceau et en couleurs épaisses, 
sont pour la plupart de véritables miniatures.

Aujourd’hui ou donne ce nom au coloriage dos 
images et des estampes, ainsi que des cartes géo
graphiques et des cartes à  jouer. L'enlumineur d’es
tampes se sert de couleurs à l'eau et A la gomme, et 
procédé par teintesplates et transparentes qui laissent

ressortir les ombres do la gravure ou de la lithogra
phie. L'enluminure des cartes à jouer sc fait à l’aide 
de planches percées à jour. On a récemment appli
qué avec succès la lithographie à l’enluminure ( Voy. 
l it h o c h r o m ie ) . —L’enluminure à la main ne mérite 
guère le nom d'art; cependant elle a été portée de 
nos jours à une grande perfection : elle est surtout 
utile pour les planches d'anatomie et d'histoire na
turelle, pour le coloriage des ligures de blason, des 
cartes géographiques, etc.

ENNÉADECAÊTÉR1DE (du grec ennéadéka, dix- 
neuf, et étos, année), nom donné par Méton â la pé
riode de dix-neuf années lunaires. Voy. c y c l e .

ENNÉADES (du grec ennéa, neuf), c.-à-d. neu- 
vaines, nom donné par les Grecs à des collections de 
neuf livres : telles sont les Ennéades de Plotin ; 
les 54 livres dont se composent les écrits du philo
sophe néoplatonicien forment 6 Ennéades.

ENNÉAGONE (du grec ennéa, néuf ), polygone à 
neuf angles et à neuf côtés. Il n'y a pas de procédé 
géométrique exact pour décrire l’ennéagone régulier.

ENNÉAGYNIE (du grec ennéa, neuf, et gynè, 
femme), nom donné, en Botanique, à un ordre com
prenant dos plantes à neuf pistils.

ENNÉANDRIE (du grec ennéa, neuf, et aner, 
andros, mâle), 9« classe du système de Linné, com
prend des plantes hermaphrodites, dont la fleur offre 
neuf étamines : ce nombre se rencontre, du reste, 
fort rarement dans les végétaux phanérogames. Cette 
classe comprend trois ordres : É. monogynie, à un 
style (laurier) ; E. trigynie, à trois styles (rhubarbe); 
et E. hexaqynie, h six styles (butome).

ËNOPLÎE (du grec enoplos, armé), Enopliym, 
genre de Coléoptères pentamères, famille des Serrl- 
cornes, tribu des Clairones. Ces insectes de petite 
taille ont le corselet presque cylindrique, les élytres 
un peu larges; leurs antennes forment à l’extrémité 
une massue en scie, espèce d’arroe qui, sans doute, 
leur a valu leur nom. U E. serrâticorne, type du 
genre, est un petit insecte noir, pubescent, ponctué,

Sui a les premiers articles des antennes jaunâtres.
nletrouvesurles fleurs et sous le bois mort dans 

le midi de la France.
ÉNOPLOSE (du grec enoplos, armé), Enoplosus, 

genre de poissons de la famille des Percoïdes, au 
corps aplati verticalement, et distingué par la dis
position que présentent ses deux nageoires dorsales, 
qui s’élèvent à leur partie antérieure plus que le 
corps lui-mème. On n’en connaît qu'une espèce, 
J’jÉ. armé, joli petit poisson long d’un décimètre, 
d'un blanc argenté, relevé par huit bandes noires 
de longueur inégale ; ses nageoires sont noirâtres. 
On le trouve sur les côtes de la Nouvelle-Hollande.

ENQUÊTE (du latin inquirere, s’informer), toute 
recherche faite au moyen du témoignage des hom
mes pour vérifier certains faits.

L’E. judiciaire  est l’audition des témoins sur des 
faits articulés par une partie et méconnus par l’au
tre dans un procès civil. Dans les procès criminels , 
l’enquête prend le nom d’information. Dans les af
faires ordinaires, l’enquête se fait devant un juge 
commis par le tribunal; dans les affaires sommaires, 
elle a lieu à l’audience ; dans les tribunaux de paix, 
elle est faite par le juge lui-mème. Les témoins sont 
entendus séparément, et leurs dépositions sont con
signées dans un procès-verbal dit procès-verbal 
d ’enquête (Code de procédure, art. 252-294).

Dans les parlements, on appelait Chambres des 
enquêtes les chambres établies pour juger les appels 
des sentences rendues sur procès instruits par écrit.

V E . administrative est un mode d’information 
au moyen duquel l’administration recueille des ren
seignements sur une affaire dont l'examen lui est 
soumis. On appelle enquête de commodo et incom
moda celle qui a pour but d’éclairer l’autorité su
périeure et de constater les avantages ou les incon-
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vénients d’un projet d’utilité publique. Ces enquêtes 
ont lieu dans les cas d’aliénation, acquisition , 
échange, expropriation, de fondation d’établisse
ments nouveaux. Le soin de l'enquête est confié au 
juge de paix ou à tout autre fonctionnaire délégué 
par le préfet ou le 6ous-préfet.

On appelle E. parlementaire une enquête ordon
née par une assemblée législative,et faite en son nom 
par une commission spéciale composée de membres 
choisis dans son sein, dans le but de constater des 
faits, et de recueillir des renseignements propres à 
éclairer sur des matières d’intérêt public.

ENRAYER (de rais, rayon de roue), c’est entraver 
le mouvementdes roues d’une voiturequi descend une 
pente rapide : cette opération se fait soit en appuyant 
fortement contre les roues de derrière, au moyen 
d’un mécanisme, une traverse en bois qui est atta
chée sur le derrière de la voiture, et qu’on appelle 
frein; soit en plaçant sous les roues un sabot, es
pèce de boite on fer dans laquelle peut entrer la 
partie de la roue qui touche le sol, et qu’on attache 
fortement è l’essieu de devant: dans l’un et l’autre 
cas, la roue glisse ou traîne sur le sol en frottant, 
au lieu de tourner.

ENREGISTREMENT, Inscription d’actes sur un 
registre, dans le but d’en assurer la conservation et 
l’authenticité. On distingue : 1° TE. des lois; 2« VE. 
des actes privés; 3° VE. des pièces administratives.

1». L’iî. des lois était, avant 1789, l’acte par le
quel les parlements de Fiance, après avoir examiné 
les lois et ordonnances rendues par le roi, les trans
crivaient sur leurs registres, pour être publiées et 
exécutées par tout le royaume. Avant d’enregistrer 
les édits qui leur paraissaient illégaux, lesparlements 
avaient le droit de Taire des remontrances; mais si 
le roi croyait devoir passer outre, il ordonnait, dans 
un lit de justice, que les actes fussent enregistrés 
nonobstant opposition. — L’enregistrement des lois 
par le parlement ne parait pas remonter au delà de 
1302, époque à laquelle les parlements devinrent sé
dentaires ; ce n’est qu’en 1418, sous le règne de 
Charles VI, qu’on trouve le premier exemple de 
protestation. — La formalité de l'enregistrement est 
aujourd’hui remplacée par l’insertion des actes lé
gislatifs au Bulletin des Lois ou an Moniteur.

2». L’E’. des actes privés est une formalité qui a 
pour but de donner aux actes une date certaine et 
d’en établlrl’authenticité; elle est accomplie par des 
préposés qui transcrivent les actes, en tout ou en 
partie, sur des registres publics. Il est perçu pour 
cette transcription, au profit de l’État, des droits 
dont les uns sont proportionnels et les autres fixés. 
Le droit proportionnel s’applique à tous actes qui 
contiennent obligation, libération, condamnation, 
allocation ou liquidation de spmmes et valeurs, 
transmission de propriété, d’usufruit ou de jouissance 
de biens meubles ou immeubles (par mutation, suc
cession, etc.) ; le droit fixe s’applique aux actes civils, 
judiciaires ou extrajudiciaircs, qui ne rentrent dans 
aucune des catégories précédentes. La quotité de ces 
droits varie selon la nature des actes, depuis 30 cent, 
jusqu’à 3,000 fr. pour les droits fixes; depuis 10 cent, 
p. 0/0 jusqu’à 10 fr. p. 0/0 pour les droits proportion
nels. Indépendamment du droit d’enregistrement, il 
est perçu, sous le nom de décime de guerre, 10 cent, 
par franc, Impôt voté en Tan VII pour les frais de la 
guerre, et qui a continué de subsister. Les droits d’en
registrement sont ouverts au moment de la confec
tion des actes. Les délais fixés par la loi pour les ac
quitter sont de 4 jours pour les actes d’huissier et de 
tous les fonctionnaires ayant droit de faire des pro
cès-verbaux; de 10 jours pour les actes des notaires 
qui résident dans la commune où le bureau d’enre
gistrement est établi ; de 13 jours pour ceux qui n’y 
résident pas; de20jours pour les actes judiciaires et 
pour les actes d’administration centrale et munici

pale. Les actes sous seing privé ne sont soumis à  la 
formalité de l’enregistrement qu’autant que Ton veut 
en faire usage en justice; toutefois, ceux de ces actes 
qui contiennent transmission de propriété ou d’usu
fruit de biens immeubles, baux à ferme e t à  loyer, 
doivent être enregistrés dans les 3 mois. L a sanction 
de ces délais se trouve dans le payement d ’un double 
droit. Le double droit est aussi exigé dans le cas 
de fausse déclaration des valeurs.

Les droits d’enregistrement figurent parmi les 
contributions indirectes; ils sont une des sources 
les plus fécondes du revenu publie ; ils sont en même 
temps des plus faciles à percevoir et des moins coû
teux pour le trésor. La perception en est confiée à 
une administration spéciale qui dépend dii ministère 
des Finances. Cette administration , d ite  de l'Enre
gistrement et des Domaines, embrasse à  la fois l ’En
registrement proprement d it, les Domaines e t le 
Timbre. Elle se compose d’un directeur générât, sié
geant à Paris et assisté de trois administrateurs; 
d’autant de directeurs qu’il y a  de départements; 
d'inspecteurs, do vérificateurs, enfin de receveurs, 
qui résident dans los chefs-lieux de département, 
¿’arrondissement et de canton : les receveurs n ’ont 
d’autre trattementqu’une remise proportionnelle. On 
n’est admis dans l’administration que par concours 
et après un surnufnérariat de trois ans, pendant les
quels les candidats subissent des examens chaque an
née ; pour concourir au surnum érariat. Il fout être 
bachelier ès lettres, justifier d’un certafnrevenu,et 
avoir travaillé au moins 5 mois dans les bureaux 
comme postulant.

L’institution de l’Enregistrement rem onte, assure- 
t-on , au temps de Constantin. Cet em pereur or
donna, sous le titre d’im tnuafion, l'enregistrement 
de certains actes^ notamment des donations e t  éts 
substitutions. L'insinuation parait s’ètre conservé* 
pendant le moyen âge ; elle reçut une sanction lé
gale en France par ¿’ordonnance de Villers-Cottc- 
rets, rendue en 1539 par François I«r. Le CoutriB 
des titres, créé en 1681 par Henri 111, fu t étend# 
et reconstitué en 1693 par un édit de Louis XIV. L* 
droit de contrôle fut, ainsi que le centièm e denier d 
plusieurs droits analogues, supprimé en 1790, et to«* 
furent remplacés par un droit unique sous le Bornés 
Droit d’enregistrement. La perception en fut confié* 
par une loi do févrierl791 à  une administrationno*· 
velle, dite de l’Enregistrement, laquelle fut réuni· 
en 1791 à celle des Domaines. Cette administrai»· 
fut, après divers essais, définitivement constituéepar 
les lois du 22 frlm. an VII et 27 vent, an  IX , <pd 
sont encore la base de la législation actuelle.

Les principaux ouvrages sur cette m atière senti* 
recueil des Instructions de l’administration, publié 
depuis 1802; le Code de l’Enregistrem ent, 1833; 
le Manuel de l’E., de M. Riret, 1837; le  Traitédu 
droits d’E ., de MM. Champlonnlère e t Rlgandj 
6 vol. in-8, 1835-1852 ; les D ictionnaires publiés pur 
MM. Roland et Trouillot, par M. Fessard et par tes 
rédacteurs du Journal de l’E . ; le Journal de  f 8.. 
qui existe depuis 1798, et le M oniteur de V S . t#s 
débutants consulteront avec profit le  Manuel é> 
Surnuméraire, par M. Flour de S t-G enis, 1816.

3»- L’Enregistrement des actes administratifs 
est une mesure d’ordre adoptée dans tontes te* 
grandes administrations, qui consiste A consigne! 
sur des registres, à  leur arrivée e t  à  leur départ, 
toutes les lettres, toutes les pièces de quelque inté
rêt, en leur donnant un numéro d’ordre. L’inscrip
tion des pièces est confiée, dans chaque administra
tion, à un bureau spécial, d it B. de l'Enregistre
m ent, et dans chaque bureau, au Com m is d ’ordre.

ENROLEMENT. Voy. e n g a g e m e n t ,  r e c r u t e « ! « .
ENROUEMENT (du latin raucus, rauque), altére- 

tion de la voix, qui devient ranque. 11 survient or
dinairement à la suite d’nn rhume ou d’une Jongtti
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lecture faite à haute voix; c’est le résultat do l'inflam
mation superficielle de la  membrane muqueuse dont 
est revêtu l'organe de la voix; il cesse avec les causes 
qui l’ont provoqué. Souvent aussi il est engendré 
par l’inflam m ation, l’ulcération des amygdales ou 
de l'arrière-bouche et des conduits qui amènent l’air 
dans les poumons. C'est aussi un des signes de la 
phthisie pulmonaire ou laryngée.

ENROULEMENT, se d it, dans les Arts, de tousles 
ornements en forme de spirale qui s’enlacent les 
uns dans les autres de manière à former des ara
besques. — En Architecture, on donne ce nom aux 
volutes des chapiteaux ioniques et corinthiens, et 
aux ornements placés sur le profil des convoies et 
des modillons. — En Horticulture, on nomme ainsi 
certains ornements en buis et en gazon taillés en 
spirale, et dont on forme les parterres.

ENROULÉS, famille de Mollusques dans laquelle 
Lamarck a  compris toutes les coquilles qui ont la 
spire complètement enveloppée par le dernier tour. 
Tels sont les genres Ovule, Porcelaine, Tarière, 
Ancillaire, Olive et Cône. — En Entomologie, on 
nomme Enroulées les chenilles qui vivent dans des 
feuilles qu'elles roulent on cornet, comme celles 
des genres Botys e t Tortrix.

ENS, mot latin qui signifie ê tr e , et par lequel 
Paracelsedésigne la puissance que, dans son système, 
certains êtres ontsurnos corps : il distinguai t l'ens Dei, 
Yens astrorum, Vens naturale, l’ens morborum, etc.

Les anciens ch im is te s  a p p e la ien t ens primum  
une teinture q u i  d e v a it av o ir  la  v e rtu  de convertir 
un métal en u n  a u t r e ;  ens Veneris, le p ro d u it de 
la  sublimation de deux  p a rtie s  de Bel am m oniac et 
d’une du résidu de la  d is til la tio n  d u  vitrio l bleu : 
c'est du chlorure d ’a m m o n ia q u e  e t de  c u iv re , sel 
triple qui a été p réco n isé  c o n tre  le rach itism e ; ens 
Martie, le sel tr ip le  fo rm é  p a r  la  su b lim ation  du 
c*1m SJS,pâ?îiaon*a<Iu e  e t  de  l ’oxyde d e  fer.

ENSEIGNE (du latin i  nsi y  ne, formé de signum, 
Signe, marque). On nomme ainsi dans les Armées 
le signe de ralliement sous lequel se rangent les 
soldats, i ’usage des enseignes remonte h la plus 
haute antiquité. Des branches vertes, des peaux d'a
nimaux, un morceau de pou rp re , un bouclier, un 
casque, une cuirasse, portés au bout d’une pique, 
suffirent dans les premiers tem ps; les compagnons 
de Romulus avaient pour enseigne une botte de 
foin (manipulas), A ces signes grossiers succédè
rent des figures d'animaux : la  chouette h Athènes, 
le cheval Pégase à Corinthe ; le taureau, le crocodile, 
le vautour en Égypte ; l’aigle e t la colombe, chez 
les Perses; le loup, l’ou rs, le taureau, le coq, chez 
les Gaulois, etc. Les Romains adoptèrent successive
ment diverses ligures d'anim aux jusqu’à Marius, 
qui affecta exclusivement l'aigle aux légions. Toutes 
ces figures étaient tantôt en or ou en argent et por
tées au bout d'une lance, tantôt peintes ou brodées 
sur des drapeaux de fil,'de laine ou de soie.

Les Francs Ripuaires avaient pour enseigne une 
épée, la pointe en haut ; les Francs Saliens et les Si- 
cambres, une tête de bœuf. En 498, la chape de saint 
Martin devint le drapeau des Francs et du roi. Elle 
fut ensuite remplacée par Vori/lamme ( Voy. ce 
mot). Au moyen âge les enseignes se multiplièrent : 
on vit s’élever les pennons, les gonfalons, les ban
nières, les guidons, les cornettes (Voy. ces mots). 
Au xve siècle, on donna le nom particulier (Yensei
gne à un drapeau du second ordre, marchant après 
la bannière nationale. Aujourd’hu i,.ce  n’est plus 
qu’un terme générique, qui comprend le drapeau 
de l’infanterie et l’étendard  de la  cavalerie.

Au moyen âge, on appelait enseigne une petite 
troupe qui marchait sous uue même-enseigne ou 
drapeau, et qui était assimilée, selon les circonstan
ces, à une compagnie, à  un bataillon. Le nombre 
des soldats variait de deux cents à  cinq cents. On

nommait aussi enseigne ou porte-enseigne, celui qui 
portait l’enseigne dans un bataillon, une compagnie.

Dans la Marine française, on donne le nom A’En- 
seigne (précédemment Aspirant) à un officier dont 
le rang répond à celui de lieutenant au service de 
terre ; on le qualifie de lieutenant quand il est embar
qué. L’enseigne porté une épaulette en or mat, à 
petites torsades, à corps uni, sur l’épaule gauche, et 
une contre-épaulette sur l’épaule droite; une ancre 
en or est brodée sur l’épaulette et la contre-épaulette.

ENSEIGNEMENT ( du latin signare, insignare, 
désigner, informer). Considéré sous le rapport de 
son objet et de ses degrés divers, l’E. est primaire , 
secondaire ou supérieur, selon qu’il se borne aux 
notions indispensables à tout homme (lecture, écri
ture, calcul), ou qu’il y joint les éléments des let
tres et des sciences, ou qu’eniin il expose avec tousleurs 
dévoloppemeuts les plus hautes théories littéraires 
ou scientifiques. — Considéré sous le rapport de sa 
destination, l’E. est général ou spécial, selon qu’il 
prépare à plusieurs carrières à la fois, ou qu’il pré
pare exclusivement à une seule; dans le dernier cas, 
on le nomme aussi professionnel. — Considéré par 
rapport à ceux qui le dispensent, i’E. est privé ou 
public, selon qu’il est donné par les particuliers ou 
par l’État ; il est libre si chacun peut s'y livrersans 
obstacle, monopolisé ou officiel,.quand il dépend 
exclusivement du gouvernement. — On trouvera aux 
articles in s t r u c t io n  p u b l iq u e  et u n iv e r s it é  tout ce 
qui se rapporte à l’organisation, à la législation 
et à Thistoriquo de l'enseignement.

Méthodes d ’enseignement. Considéré sous le rap
port du mode employé pour le distribuer, l’ensei
gnement est individuel, simultané, mutuel ou 
m ixte, selon que le maître donne sa leçon à chaque 
élève séparément, à  plusieurs à la fois, ou qu’il se 
sert des élèves les plus avancés pour instruire les 
autres,ou qu’enfin il combine ces diverses méthodes.

Dans l’E. mutuel, les enfants sont rangés par clas
ses, selon leurs divers degrés d’instruction. Chaque 
classe est présidée par un enfant plus instruit que 
les autres, nommé moniteur. Ceux-ci à leur tour 
sont dirigés par un moniteur général. Les moni
teurs reçoivent directement la leçon du maître ; puis 
iis la transmettent aux élèves moins avancés. Pour 
enseigner à lire, par ex., on fait placer les enfants 
devant des tableaux; le moniteur désigne un mot à 
lire ; l’enfant qui a  bien réussi à cette lecture se 
met à la première place, et ainsi de suite. Pour 
écrire, on trace des caractères sur des ardoises ou 
sur du sable ; le moniteur examine le travail et le cor
rige. Cette méthode, qui ne s’applique guère qu’à 
l’instruction primaire, a l’avantage d’entretenir dans 
les élèves l’activité et l’émulation, de proportionner 
l’enseignement au degré d’instruction de chacun, 
et d’offrir une grande économie, en permettant à un 
seul maître de diriger une école fort nombreuse. — 
V E . mutuel parait avoir été connu des anciens; 
11 est pratique de temps immémorial dans TInde. 
En France, il avait été essayé à plusieurs reprises, 
notamment par Mmo de Mainlenon à Saint-Cyr ; par 
Herbault à la Pitié (1741) ; par le chevalier Paulet, 
dans une école fondée en 1772 et dont la Révolution 
vint interrompre le succès; mais cette méthode n’at
tira l'atteution publique qu’après que Bell et Lan
caster l’eurent appliquée en grand dans les écoles 
de l’Angleterre. Rapportée en France en 1815, pro
pagée par Larochel'oucauld-Liancourt, Lasteyrie, 
Laborde, de Gérando, Jomard, pratiquée par l’abbé 
Gaultier et ses disciples, elle obtint bientôt la faveur 
du public et reçut d’abord les encouragements de 
l’E tat; malheureusement l’esprit de parti s’en em
para pour opposer les écoles mutuelles, dirigées par 
des laïques, aux écoles de Frères, où l’on suivait le 
mode simultané; dès lors l’enseignement mutuel 
devint suspect au gouvernement de la Restauration.
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Il reprit faveur après 1830.— Aujourd'hui, les bons 
esprits s’accordent A reconnaître que la méthode 
mutuelle et la méthode simultanée ont chacune 
leurs avantages propres, et, loin de les opposer l'une 
k l’autre, ils tendent à les concilier en les fondant 
ensemble, ou bien ils choisissent l'une ou l'autre, 
selon les besoins des localités et le nombre des élèves 
à instruire. — On doit à M. Appert un bon Manuel 
d’enseignement mutuel.

Considéré sous le rapport de la marche à suivre 
dans la transmission des connaissances, l’enseigne
ment est synthétique ou analytique, selon qu’il pro
cède du général au particulier, des principes aux 
conséquences, des règles aux applications, ou qu’il 
s'élève des cas particuliers aux règles générales, des 
conséquences aux principes. La méthode synthétique 
est la plus généralement adoptée : c'est même celle 
que les Logiciens appellent spécialement méthode 
d’enseignement ou de doctrine. Cependant, cette 
méthode a été, dans ces derniers temps, l'objet des 
plus vives attaques : M. Jacotot l’a accusée d'aèru- 
tir les intelligences par des explications inintelligi
bles ou inutiles, et a voulu y substituer sous le nom 
d'Enseignement universel, A'Émancipation intel
lectuelle, une méthode qui consiste principalement 
à obliger l’élève à tout tirer de lui-même. Son prin
cipe fondamental est ainsi formulé : Apprendre à 
fond une chose et y  rapporter tout le reste; par 
exemple, pour l’étude des langues, apprendre par 
cœur un livre, Télémaque ou VEnéide, et faire soi- 
méme sa grammaire; il proclame k l'appui de son 
système que tout est dans tout, que toutes les intel
ligences sont égales, que qui veut, peut, que l’on 
veut enseigner ce que l’on ignore. Appliqué en 
Belgique en 1818, le système de M. Jacotot ne tarda 
pas à pénétrer en France; il y trouva d’abord des 
enthousiastes; mais il succomba bientôt sous l'é
preuve de l’expérience. Il fut reconnu que, bien 
qu'il pût avoir l’avantage de stimuler les efforts, il 
était incapable de donner ces règles sûres, qu'incul
que dès l’enfance l'enseignement ordinaire; il ne 
pouvait, d’ailleurs, s’appliquer, dans l’enseigne
ment public, k des classes nombreuses. On pourra 
consulter les Principes de l’Enseignement univer
sel, de M. Deshoulières; le Journal de l'Émanci
pation intellectuelle par MM. F. et V. Jacotot.

ENSEMENCEMENT. Il se pratique à ta volée, au 
jet libre, avec le semoir, ou même avec le plan
toir, instrument qui sert A faire des trous dans les
quels on dépose la semence (par exemple, celle de 
haricots, fèves, etc.). L’époque où il doit se faire 
varie selon les grains k semer. Voy. s e m a il l e s .

ENSEVELIR (en latin sepelire, ensevelir). C’est 
proprement envelopper dans un drap, dans un lin
ceul, un corps avant de l’enfermer dans le cercueil, 
ou simplement pour le mettre en terre. Les Romains 
brûlaient leurs morts, les chrétiens les ensevelissent.

ENS1FORME ( d’ensiî, épée), épithète donnée en 
Botanique aux parties qui ont la forme d'une épée. 
Les feuilles ensiformes sont un peu épaisses au mi
lieu, tranchantes sur les bords, et vont en se rétré
cissant de la base au sommet, qui est aigu. Les 
feuilles de plusieurs iris offrent cette disposition.

ENSOUPLES ( par corruption du latin insubu- 
lum), gros cylindres qui font partie du métier de 
tisserand, et qui sont ordinairement au nombre de 
deux : l’un, Bur le derrière, porte la chaîne prête & 
mettre en œuvre ; l’autre, sur le devant, sert k en
rouler l'étoffo à mesure qu’on la fabrique.

ENTABLEMENT (du latin tabulatum, plancher), 
saillie en pierre qui est au haut des murs d’un bâti
ment; elle en forme le couronnement, et sert en même 
temps k soutenir la charpente de la couverture. Ce 
mot désigne plus spécialement cotte partie des édi
fices qui est au-dessus des pilastres ou des colon
nes, et qui comprend l’architrave, la frise et la cor

niche prises ensemble. L’entablement est quelque
fois surmonté d’une attique ou d'une balustrade. On 
appelle E. de couronnement, celui qui coufonne un 
mur ou entoure un plafond ; E . recoupé,  celui qui 
fait avant-corps sur une colonne ou sur un  pilastre.

ENTE (A’insitio, substantif formé d’inserere, 
insérer), sorte de greffe. Voy. greffe.

ENTELÉCHIE (du grec entélès, parfait, etecAnn, 
avoir, posséder). Dans l’école péripatéticienne, ce 
mot exprimait la forme essentielle d’un être. Aristote 
définit l'âme « une entéléchie ou forme première de 
tout corps naturel qui possède la vie en puissance.* 
Les Néoplatoniciens et les Scolastiques ont beaucoup 
discuté sur la nature de l’entéléchie. Leibnitz a  re
mis ce mot en honneur, et l'a pris pour synonymede 
la monade, telle qu’il l'entendait.

ENTELLE (du grec entellâ, comm ander), Entel- 
lus, espèce de Singe du genre Semnopithèque. Cette 
espèce est blanche ; elle a la barbe jaune , et la face 
noire ainsi que les pieds et les m ains. Elle est très- 
commune au Bengale, et si vénérée des Hindous, 
qu’ils se trouvent fort honorés quand elle va piller 
leurs jardins et même leurs tables déjà servies.

ENTENDEMENT. Ce mot est synonyme A’intelli
gence (Voy. in t e l l ig e n c e ) .  Locke a  donné, sous le 
titre A’Essai sur l’Entendement hum ain, un ouvrage 
célèbre qui cstlabase de toute la  psychologie moderne; 
Leibnitz l’a rectifié en plusieurs points dans ses Nos· 
veauxessais sur l’Entendement. M. T h u ro ta  publié 
un traité De l’Entendement et de la Raison  (1833),et 
lcDrCollinenu, une A nalysedel'E nt. hum ain (1843)·

ENTÉRINEMENT (du latin integrare, dérivé d’tïi· 
teger, entier), sorte de vérification ou d'homologa
tion a laquelle sont soumis certains actes, devant 
l'autorité judiciaire, pour devenir entiers  et avoir 
leur plein effet. Dans l’ancienne procédure ,  l’enté
rinement était très-fréquent; il s’appliquait aux let
tres de grâce, de rescission,de requête civile, d'éman
cipation, de bénéfice d'inventaire, etc. Aujourd'hui) 
l’entérinement a lieu surtout à l’occasion des gréa* 
accordées aux condamnés ; on l’emploie aussi pour 
les requêtes civiles et les rapports d ’experts.

ENTERITE (du grecentéron, in testin), inflamma
tion de la membrane muqueuse du canal intestinal· 
C’est une des maladies les plus graves e t les plus M- 
quentes. On distingue l'E . aiguë et l’E . chronique.

Les causes principales de l ’E . a iguë  sont l’actitf 
directe de substances âcres ou vénéneuses intro
duites dans les voies alimentaires, l'abus des pur
gatifs drastiques ou des liqueurs alcooliques, l'usai* 
d’aliments de mauvaise qualité, des eaux malsai
nes, l'abus des glaces; la pèéscnce de corps étran
gers, surtout de vers, dans les intestins; une her
nie étranglée, etc. Cette affection so propage son- 
vent à l’estomac et au gros in testin , et alors ell* 
constitue la gastro-entérite. — A l’é ta t aigu , Feu* 
térlte présente les symptômes suivants : abilonic* 
tendu, brûlant au toucher; douleur sourde et pnr 
fonde, dans la fosse iliaque droite surtout; coliqn® 
plus ou moins fortes, avec constipation opiniâtre» 
soif ardente, nausées, vomissements, borborygme^ 
urines peu abondantes, rouges et sêdimenteuses, 
inappétence, insomnie, sécheresse de la  peau; pou& 
d u r; langue rouge & la pointe et au  pourtour,sè
che et jaunâtre au centre; e t ,  si le  mal empire» 
prostration des forces,froid des extrémités. Sa acre* 
est de 5 & 20 jours; sa terminaison peut avoir lie* 
par résolution, par la formation d’un  abcès, par ta 
gangrène ou par le passage à  l’état chronique.

V E . chronique est bornée A une portion peu ét«8* 
due du conduit intestinal; ses symptômes sohtt* 
fréquence des évacuations alvines e t  la  liquidité d** 
matières excrétées ; le ventre est peu douloureux * 
l’appétit peut persister; cependant l'embonpoint** 
les forces diminuent. Sa durée est illimitée et *  
terminaison incertaine.
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Quand l’entérilc est peu intense, il suffit ordinai

rem en t, pour la dissiper, d'une diète sévère, de 
boissons froides, gommeuses ou mucilagineuses, de 
cataplasmes et de lavements émollients; mais quand 
elle est plus vive, il faut y joindre l’emploi des sai
gnées générales et surtout locales, les bains et demi- 
bains émollients prolongés. Enlin, lorsque la mala
die s'amende et que le besoin d’aliments se fait sen
tir, on permet ceux qui laissent le moins possible de 
résidu excrémentitiel, comme le lait, la gélatine, les 
fécules, le bouillon de veau, de poulet, etc. Les vê
tements de laine, l’exercice modéré, l'habitation de 
la campagne, sont fort utiles dans la convalescence.

ENTERREMENT (de terre). Dans son acception 
propre, ce mot désigne l'action de mettre en terre 
un corps mort ( Voy. i n h u m a t i o n ) ; mais, le plus sou
vent, il s’emploie comme synonyme d’obsèques ou 
funérailles. (Voy. f u n é r a i l l e s ) .  — Enterré vif. Ce 
supplice barbare était surtout usité en Orient. A 
Rome, les Vestales qui manquaient & leur vœu de 
chasteté étaient enterréeB vives. En Occident, on 
cite peu d’exemples de ce genre de supplice.

ENTHOUSIASME (du grec enthéos, par contraction 
à’enthoüs, inspiré de Dieu). Les Grecs désignaient 
proprement par ce mot l’état de l'Ame des pytho- 
nisseset des sibylles, agitées, sur le trépied sacré,' 
d’une fureur divine, ainsi que l'exaltation des poètes 
et des artistes, que Ton supposait inspirés aussi par 
une divinité. Les Néoplatoniciens virent dans l'en
thousiasme, si voisin de l’extase, un état dans lequel 
l’homme s’approchait de la  Divinité. Aujourd’hui, 
ce mot s’applique à tout transport qui s’empare de 
Time et la met hors de sa situation ordinaire ; il 
se dit surtout d’une admiration exagérée.

On a aussi donné le nom d 'enthousiastes à  des 
hérétiques qui croyaient avoir des inspirations du 
ciel et de l’Esprit-Saint. On le donne encore aujour
d’hui aux Anabaptistes ,  aux Quakers, aux Métho
distes, aux Mormons et à quelques autres sectes d'hé
rétiques, parce qu'ils soutiennent que l’Ecriture doit 
être expliquée par les lumières de l’inspiration divine 
qu’ils croient avoir directement reçue. Shaftesbury 
écrivit, & l’occasion des merveilles attribuées aux 
prétendus prophètes des Cévennes, une célèbre lettre 
surl’Enthomiasme. V. c o n v u l s io n n a ir e s , i l l u m in é s .

ENTHYMÉME (du grec en th ym ô ,  dans l’esprit), 
syllogisme tronqué , composé seulement de deux 
propositions : Tune des prémisses e t la conclusion ; 
l’autre prémisse reste dans l’esprit, c.-à-d. est sous- 
entendue. La première proposition prend le nom 
d’antécédent, la deuxième de conséquent. Exemple :

T out m *m m jFère e s t  v iv ip a r e ,
Doue la  b a le in e  e s t  v iv ip a re .

On connaît ce célèbre enthymème de Descartes :
« Je pense, donc je suis. »

Souvent l’enthymème est déguisé sous une forme 
plus littéraire, comme dans ce vers du Tartufe :

Quoi! voua ê te s  d é v f t t ,  e t  v o u e  v o u s  e m p o r te z  (

ENTIER (du latin integer, même signification). 
En Arithmétique, on oppose nombre entier b. nombre 
fractionnaire. Voy. n o m b r e .

En Botanique, on nomme feuille  entière une 
feuille qui n’a aucune irrégularité dans ses contours.

ΕΝΤΙΜΕ (du grec entim os , estimé), Entimus, 
sous-genre de Charançons, de la section des Coléop
tères tétramères et de la familles des Rhynchopho- 
res. On en ti-ouve en F rance, en Angleterre, en 
Amérique, etc. Ils sont ornés des plus belles cou
leurs, depuis le vert doré jusqu'au fauve pAle.

ENTITÉ (du latin barbare ens, entis, ce qui est), 
terme de la philosophie scolastique, synonyme d ’es
sence ou de forme : chaque genre, chaque espèce 
avait son entité 5 l’hum anité, l’anim alité, l’arbo- 
ré.ité, étaient les entités de l'homme, de ranim ai, 
de l’arbre. Souvent on a  pris pour des. substances

réelles ces entités, qui sont de pures abstractions : 
de là le Réalisme. Voy. a b s t r a c t io n  et r é a l is m e .

ENTOILAGE, dentelle plus ou moins grosse,au 
bas de laquelle on en monte une plus fine. En géné
ral , on étend ce nom à tout ce qui sert de soutien 
ou de monture à quelque partie de l’ajustement d’un 
travail plus fin et plus délicat.

EMTOMOLITHES (du grec entomon, insecte, et 
lithos, pierre), nom donné par Linné à un genre do 
Fossiles dans lequel il plaçait tous les insectes et les 
crustacés pétrifiés. On les nomme aussi Trilobites.

ENTOMOLOGIE (du grec entomos, insecte, et lo
gos, discours), partie de la Zoologie qui traite des 
Insectes, comprend, outre Tliistoire des Insectes pro
prement dits, celle des Crustacés, des Arachnides et 
des Myriapodes, que Linné avait réunis sous le nom 
A’Insectes, et qui offrent ce caractère commun, d’a
voir le corps articulé, c.-ii-d. formé d’anneaux so
lides , placés les uns a la suite des autres et main
tenus par la peau. On ne comprend plus aujourd’hui 
dans TEntomologie, comme le faisait Linné, ces Ar
ticulés à peau molle, à pieds membraneux ou h 
soies roides, que Ton a désignés sous le nom d’An- 
nélides, comme les lombrics, les sangsues, etc. 
L’Entomologie embrasse donc aujourd’hui : 1» l’/n- 
sectologie, ou E. proprement dite, c.-à-d. l’étude 
des Insectes; 2» la Carcinologie,oa étude des Crusta
cés; 3° VArachnologie, ou étude des Arachnides; 
4» enfin l’étude des Myriapodes, qui n’a pas reçu de 
nom particulier (Voy. in s e c t e s ,  c r u s t a c é s ,  a r a c h 
n i d e s ,  m t r ia p o d e s ) . — Dans ces derniers temps, les 
recherches entomologiques ont rendu de grands ser
vices à l’agriculture, en étudiant les animaux nui
sibles et en enseignant les moyens de les détruire 
ou d’en empêcher la propagation.

Les plus célèbres entomologistes sont Latreille, 
Lamarque, Dejean, Aubê, Boisduval, Léon Dufour, 
Audouin, Guérin-Méneville, Strauss et Lacordaire. 
Il a été formé à Paris et à Londres des sociétés d'En- 
tomologie qui ont puissamment contribué aux pro-

S ENTOMOSTÈGUES (du grec entomos, insecte, et 
stégi, toit), nom donné par M. A. d’Orbigny à une 
section de la famille des Foraminifères, compre
nant ceux de ces Céphalopodes microscopiques qui 
ont les loges de leur coquille divisées par des cloi
sons ou des tubes. Cette section se compose des gen
res Orbiculine, Hétérostégine et Fabulaire.

ENTOMOSTRACÉS (du grec entomon, insecte, et 
ostréa, coquille), 2» section des Crustacés, établie 
par Latreille , dans la division du règne animal de 
Cuvier. Ce sont des animaux aquatiques, qui habi
tent, pour la plupart, les eaux douces. Ils composent 
deux ordres, les Branchiopodes et les Pœcilopodes.

ENT0M0Z0A1RES (du grec entomon, insecte, et 
zôon, animal), nom donné parM. de BlainvilleàUDe 
classe d'animaux qui ont le système nerveux de la 
locomotion au-dessous du canal intestinal, la fibre 
musculaire contractile soutenue par une peau plus 
ou moins endurcie, le corps et les membres arti
culés d'une manière visible à l’extérieur. Cette classe 
comprend les Annélides, les Arachnides, les Crus
tacés, leu Insectes et les Vers.

ENTONNOIR, en latin infundibulum. En Ana
tomie , on appelle Entonnoir du ventricule moyen 
du cerveau, la dépression qu’offre la paroi inférieure 
de cette cavité au-dessus de la tige pituitaire.

En Botanique, ce nom désigne le pédoncule creux 
et en formed’entonnoir de certains lichens.— Fleur 
en entonnoir. Voy. in f u n d ib u l ip o r m e .

En Conchyliologie, c'est le nom vulgaire des pa
telles profondes et coniques.

ENTORSE (du latin mtorquere, tordre), vulgai
rement foulure, distension violente et même déchi
rure partielle des ligaments et des parties molles 
voisines d'une articulation, par suito d’un mouve-
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meut forcé. L’entorse a lieu surtout aux jointures 
retenues par des ligaments nombreux et très-serrés, 
au pied, au poignet, à la colonne vertébrale; le 
coude et le genou en sont quelquefois atteints ; mais 
les entorses du pied sont les plus fréquentes. Elles 
surviennent ordinairement dans un faux pas, dans 
une chute violente sur les pieds, ou bien par suite 
de violents efforts pour soulever un fardeau pesant, 
ce qui a lieu surtout pour le poignet et la colonne 
vertébrale. L’entorse est toujours accompagnée de 
douleurs vives, d’engorgement et d’ecchymose. Quel
quefois la fracture du péroné et l’arrachement de la 
malléole interne peuvent la compliquer d’une ma
nière fort grave. — Les répercussifs,tels que l’eau 
froide, pure ou avec addition de sel, de vinaigre, 
d’extrait de Saturne (eau blanche), employés aussi
tôt après l’accident, s’opposent souvent au dévelop
pement de l’engorgement inflammatoire; mais il faut 
continuer cette immersion pendant plusieurs heu
res et renouveler l’eau à mesure qu’elle s'échauffe. 
Quand le membre est retiré de l’eau, on l’enveloppe 
de compresses trempées dans l’eau blanche ou l’oau- 
de-vie camphrée, et que l'on mouille souvent. Si, 
malgré les répercussifs, il se développe une tumé
faction considérable avec douleur et chaleur vives, 
on recourt au traitement antiphlogistique général 
ou local ! sangsues, cataplasmes émollients et nar
cotiques, repos absolu et position élevée du mem
bre; mais dès que les symptômes inflammatoires ont 
à peu près cessé, on revient aux compresses trem
pées dans· l’eau blanche et l’eau-de-vie camphrée.

ENTOTHORAX (du grec enios, dedans, et thorax, 
même signification), pièce importante du squelette 
des insectes, en forme d’Y. Voy. t h o r a x .

ENTOZOAIRES (du grec entos, dedans, et zôon, 
animal), ou v e r s  in t e s t in a u x  , animaux parasites 
dont Cuvier faisait sa seconde classe de Zoophytes, 
et que les progrès de la science ont fait, depuis, pla
cer dans une classe nouvelle, celle des Helminthes, 
à la suite des Annélides. Les Entozoaires, très-hété
rogènes entre eux, ne présentent guère de commun 
que leur petitesse souvent micoscropique et leur sé
jour habituel dans le corps des animaux. On les a 
partagés en cinq groupes ou familles : Nématoïdes, 
Acanthocéphales, Trématodes, Cestdides ou Tœnidi- 
des, et Cystiques.

ENTR'ACTE, intervalle qui, au théâtre, sépare 
les différents actes d’une pièce. C’est un repos pour 
les spectateurs comme pour les acteurs ; mais l’ac
tion , interrompue sur la scène, est censée continuer 
hors du théâtre. Souvent on donne à l’entr’acte une 
durée idéale qui est fort exagérée : telles sont ces piè
ces où le héros, ainsi que le ditBoileau (.4. P., 111,42) :

I E n f a n t  a u  p r e m i e r  a c t e  ,  e s t  b a r b o n  a n  d e r n i ç r ;

comme dans Julien ou Vingt-cinq ans d ’entr’acte ; 
dans Trente ans de la  vie d’un joueur, etc.

Chez les Grecs, le spectacle était continu, sans di
vision, sans interruption. Les Romains les premiers 
partagèrent les pièces en actes. Dans les entr'actes, 
des histrions amusaient les spectateurs.

ENTRAILLES (du bas latin enteralia, dérivé du 
grec entéron, intestin), mot que le vulgaire emploie 
pour désigner les viscères renfermés dans les cavités 
splanchniques, et spécialement ceux qui sont con
tenus dans l’abdomen. — L’inspection des entrailles 
des victimes était un des moyens employés chez les 
anciens pour prédire l’avenir. Voy. a r u spic e s .

ENTRAIT (de trait), pièce de bois de longueur, 
qui traverse et qui lie deux.parties opposées dans la 
couverture d’un bâtiment. Quelquefois on en place 
deux, et on les distingue par les noms de grand et 
de petit entrait.

ENTRAVES (du latin trabs, poutre, bâton), liens 
dont on embarrasse les jambes d’un cheval pour 
l'empêcher de s'éloigner du lieu où on le met paî

tre, et quelquefois aussi pour le forcer à prendre 
l'allure do l’amble. Le plus souvent, les entraves ne 
sont qu’une corde qui lie les pieds de devant ou 
de derrière entre eux, ou un des pieds de devant 
avec celui de derrière correspondant, ou avec la 
tête. — On appelait aussi entraves ( compedes ) les 
liens dont les anciens embarrassaient les jambes des 
esclaves qui cherchaient à s’enfuir.

ENTRE-COLONNEMENT, nom donné, en Archi
tecture , à l’intervalle compris entre deux colonnes 
voisines : cet intervalle est déterminé par l’ordre d’a
près lequel l’édifice est établi. On distingue : VS. 
pyenostyle, qui mesure 3 modules ou 1 diamètre 112 
de la colonne mesurée au bas du fût; VE. systyie,
4 modules; VE. diasiyle, 6 modules; VE. aréostyle,
8 modules. Les deux premiers sont en usage dans les 
édifices doriques; le dernier s’applique à l’ordre tos
can ; l’ordre ionique s’accommode à peu près de tous.

ENTRECHAT (de l’italien intrecciato, entrelacé), 
nom donné, dans l’Art chorégraphique, à un saut 
léger pendant lequel le danseur croise rapidement 
et plusieurs fois les deux pieds avant de toucher le 
sol. Les entrechats furent introduits & l’Opéra en 
1730 par la Camargo : cette danseuse ne les battait 
qu'à quatre; on les battit depuis à six et à huit; 
Vestris, Trénitz les battirent jusqu’à dix.

ENTREE, En termes de cour, on nomme entrées 
les réceptions journalières chez le ro i, la reine, les 
princes du sang, etc. En France, il y avait autre
fois trois sortes d’entrées : l‘entrée familière, au 
réveil du roi; elle était accordée aux princes du sang 
et de la famille royale, et quelquefois à quelques 
grands seigneurs ; les grandes ou les petites en
trées, distinguées entre elles par les heures aux
quelles elles avaient lieu. Les grandes charges de 
la couronne et de la maison du roi y donnaientdroit.

En Astronomie, on nomme entrée le moment au
quel le soleil et la lune commencent à parcourir 
un des signes du zodiaque.

En Musique, le mot entrée a plusieurs significa
tions. Dans un opéra, c’est la ritournelle qui annonce 
l’entrée en scène d’un personnage; dans un ballet, 
c’est le morceau approprié à une scène de danse ou 
de pantomime. — Entrée se dit aussi, dans la mu
sique instrumentale d'ensemble, du sujet que cha
que instrument attaque le premier.

Dans l’Art culinaire, les entrées sont des mets 
qui se servent, avec le bœuf ou les relevés de potage, 
au commencement du repas, et qui font partie du 
premier service. Toutes les productions animales sont 
matières à outrées. On distingue les grosses entrées, 
les entrées de broches, les entrées de braise, etc.

ENTRELACS (de lacs), ornements d’Architecture 
diversement enlacés, composés de fleurons liés et 
croisés les uns avec les autres, qui se taillent sur 
les moulures et dans les frises. —■ Les entrelacs 
d’appui sont des ornements à jour, qui remplacent 
les balustres, pour remplir les appuis évidés des 
balcons ou rampes d’escalier. — Les peintres nom
ment entrelacs des ornements de feuillage ou de 
vigne qui se croisent dans un tableau.

ENTREMETS, préparations diverses,  telles que 
soufflés, plats sucrés, gelées, glaces, etc., que l'on 
sert avec le rôti et avant le dessert.

ENTREPAS, allure défectueuse du cheval, qui con
siste en une espèce d'amble rompu, moitié pas et 
moitié amble : c'est le train ordinaire des chevaux 
qui vont sur les épaules.

ENTRE-PONT, intervalle qui, dans un bâtiment, 
est compris entre les deux ponts : on nomme spé
cialement ainsi l’espace compris entre le faux-pont 
et le premier pont ; cet espace est ordinairement de 
2 mètres. C’est dans l’entre-pont que se trouve la pre
mière batterie d’un vaisseau de ligne ,  et que cou
chent généralement les officiers, les élèves, les chi
rurgiens, les maîtres et une partie de l’équipage.
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ENTREPOT {<Ventreposer), magasin public établi 

dans un port de m er, et où les commerçants ont la 
faculté de déposer les marchandises pour les réex
porter sans payer de droits, ou pour les écouler à 
¡’intérieur en n’acquittant les droits du fisc qu’au 
moment de la consommation. On distingue VE. réel, 
dépôt des marchandises dans un magasin unique 
placé sous la surveillance immédiate de la Douane 
et fermant & deux clefs, dont une est remise au 
commerçant, et VE. fic tif, ou dépôt dans les ma
gasins du commerçant, et sous sa seule clef, des ob
jets par lui Importés, h charge de garantir le paye
ment des droits dont ils sont passibles après leur 
vente. Quelques villes de l’intérieur (Paris, Metz, Or
léans, Mulhouse,Toulouse,etc.) ont obtenu l’entrepôt 
réel pour des marchandises admissibles au transit, 
et d'autres, en plus grand nom bre, pour les mar
chandises appartenant à. leur commerce local. On 
nomme ces derniers E . spéciaux : tel est à Paris VE. 
des vins, et, dans les départements, les E . pour les 
grains etrangers, les tabacs, etc. La durée de l’entre
pôt réel est de trois ans; la  durée de l’entrepôt fictif 
est d’une année. Dans les ports qui ont des docks, ces 
établissements servent d’entrepôts.

ENTREPRENEUR, se  d i t ,  e n  g é n é ra l ,  de  toute 
personne qui se c h a rg e  d e  fa ire  u n e  chose à  l’en- 
treprise, c'est-à-dire m o y e n n a n t u n  p rix  convenu et 
à forfait; et, plus sp é c ia lem en t, dan s l'in d u s tr ie  du 
bâtiment e t dans la  p lu p a r t  d es tra v a u x  publics, de 
l’industriel qui, sous la  d irec tio n  d ’u n  a rch itec te , se 
charge d'exécuter les tr a v a u x , de  fo u rn ir  les m até 
riaux, de diriger e t de  p a y e r  le s  o u v rie rs  : les m aî
tres m açons, les c h a rp e n t ie r s ,  les s e rru r ie rs , les 
peintres, les couvreurs, e t c . ,  so n t en  ce sens dos 
entrepreneurs. La loi r a n g e  l’e n tre p re n e u r  dans la  
catégorie des com m erçants ; to u t  devis a r rê té  avec 
un entrepreneur, signé p a r  lu i  e t  le  p ro p r ié ta ire , 
est aux risques e t périls  d u  p re m ie r.

ENTRE-SABORDS, bordages extérieurs qui cou
vrent les membres d’un bâtiment de guerre, entre 
los sabords d’une même batterie. La longueur de ces 
bordages est ordinairement d'environ 2 mètres.

ENTRE-SOL, se dit en général, en Architecture, 
de tout logement pris sur la hauteur d’un étage.
Dans un sens plus restre in t, on nomme ainsi un 
appartement pratiqué entre le rez-de-chaussée et le 
premier étage. Sa hauteur est ordinairement du tiers 
de l’étage dans lequel il est compris.

ENTrETOISE, pièce de bois, en forme de tra
verse, terminée a. chaque bout par un tenon et as
semblée en tredeuxautrespiècesperoées de mortaises.

ÉNUCLÉATION (du lat. enuclearc, ôter le noyau), 
se dit, en Chirurgie, d'un mode d'extirpatioD qui 
consiste à faire une incision sur une tumeur et à 
la aire sortir à travers la plaie, à peu près comme 
un novau qu’on chasse en pressant un fruit.

ENVELOPPE. En Zoologie, on appelle ainsi des 
membranes destinées à recouvrir et à  protéger cer
tains organes : ainsi, l’on dit les enveloppes du cer
veau, pour dire les méninges; les enveloppes du 
fœtus, etc. — En Botanique, on pomme E . florales 
l'ensemble des organes qui environnent les étamines 
et les pistils, comme la corolle, le calice, la glume, 
l’involucre, etc.; E . séminales, celles qui entourent 
la graine; E . herbacée, la  seconde couche-de l’é
corce , celle qui se trouve immédiatement au-des
sous de l’épiderme. Voy. é c o r c e .

ENVELOPPEES, nom sous lequel on désigne les 
Chrysalides des Lépidoptères de la tribu des Hespé- 
rides, parce qu’elles séjournent entre les feuilles, 
enveloppées d'un léger réseau de soie.

ENVERGURE (de vergue), développem ent d ’une 
voile dans la p a rtie  q u i to uche à  la  vergue. On d it  
qu’un bâtim ent a  beaucoup  ou  p e u  d ’e n v e rg u re , 
selon que ses voiles p ré sen ten t p lu s o u  m oins de  
largeur ou de  surface â  le u r  p a r tie  su périeu re .

É O U
En Ornithologie, on nomme ainsi l’extension des 

ailes déployées d’un oiseau. Le Condor est l’oiseau 
dont les ailes ont le plus d’envergure.

ENVIE (du iatin invidia, même signification), 
trislesse criminelle qu’ou éprouve du bien de sou 
prochain : c'est un des sept péchés capitaux.

Dans l’usage vulgaire, ce mot désigue tantôt les 
dépravatious de l’appétit qu’ou observe surtout chez 
les femmes enceintes, tantôt de petites portions do 
peau (reduviœ) qui se détachent autour des ongles, 

"et causent une assez vive douleur quand on les ar
rache ; tantôt des taches (nœvi materni) que les en
fants apportent en naissant, et auxquelles on attri
bue de ¡a ressemblance avec certains objets que la 
mère aurait désirés pendant sa grossesse. Ces taches 
résultent quelquefois d'un excès local de la matière 
colorante, et sont alors d’une teinte noirâtre ; ail
leurs, elles sont ducs à la présence anomale, dans 
une portion de la peau, d’artérioles et surtout do 
veinules capillaires : ces envies sont rouges, rosées, 
violacées, ou bleuâtres.

ENVOI. En Littérature, on nomme ainsi des vers 
qui accompagnent une pièce de poésie, et servent 
â l’adresser ou à en faire ‘hommage à quelqu’un, 
et plus particulièrement la dernière strophe de l’an
cienne Ballade et du Chant royal. Voy. ces mots.

En Jurisprudence, l’Envoi en possession est utio 
autorisation émanant d’un jugement, en vertu du
quel les héritiers présomptifs des absents déclarés, 
les héritiers irréguliers, les enfauts naturels, les 
conjoints ou l’Etat, sont mis en possession de biens 
qui leur sont dévolus, én vertu des art. 120, 724, 
1006, 1008 du Code civil.

ENYOULTEMENT ou e n v o û t e m e n t  (du latin in, 
contre, et vultus, visage), sortilège ou maléfice qui 
consistait à piquer, déchirer, brûler une image de 
cire représentant la personne contre laquelle ou 
voulait employer ce maléfice. On croyait que les 
personnes envoultées soulfraient précisément dans 
¡a partie piquée ; un coup porté dans le coeur de 
l’image les faisait périr à l’instant. L'envoultement 
était connu des anciens, témoin Horace (Sat, î ,  8, 
29); il fut souvent employé au moyen âge et jus
qu’au xvi· siècle. Voy. e n c h a n t e m e n t .

ENVOYE, sorte de serpent. Voy. anguis.
ENVOYE, agent diplomatique de second ordre. 

Les ministres plénipotentiaires ajoutent â leur titre 
celui à’envoyés extraordinaires, alors môme que 
leur missiou n’est pas seulement temporaire et ex
ceptionnelle. Voy. DIPLOMATIE.

EOL1DE (du grec aiolos, bigarré, diapré), Eolis, 
genre de Mollusquos gastéropodes, de l’ordre des 
Nudibranches. Ce sont des animaux limaciformes, 
gélatineux,â la tête distincte, munie de deux ou 
trois paires de tentacules. Les Êolides brillent par 
leurs riches couleurs autant que par leurs formes 
gracieuses. Elles rampent sur les algues marines, 
qui les transportent dans toutes les. mers.

EOLIEN. Voy. d i a l e c t e ,  m o d e .
ÉOLIPYLE (A'Èole, dieu duvent,etdepÿlè, porte), 

instrument de physique destiné à rendre sensibles 
quelques effets de la force élastique des vapeurs, 
est formé d'une boule creuse en fer, en cuivre ou 
eu verre, terminée par un tuyau recourbé dont l'o
rifice est fort étroit. Après avoir chauffé cette boule 
pour chasser une grande partie de l’air qu’elle con
tient, ou la plonge daDS de l’eau froide, qui s’y pré
cipite par l’effet du refroidissement de l’air Inté
rieur. On l’expose alors â une forte chaleur, de 
manière à amener le liquide â  l’ébullition ; la force 
expansive de la vapeur, développée par le calorique, 
s’exerce contre les parais de la boule et chasse le 
liquide par l’orifice; il sort sous la forme d’un jet 
continu, qui s’élance d’autant plus loin que le trou 
est plus petit, la liqueur plus chaude et plus légère. 
En substituant l’alcool â l’eau et en l’enflammant â
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sa sortie du bec, on produit un jet de feu continu. 
On se sert quelquefois de l’éolipyle pour chauffer 
certains corps; mais cet instrument est sujet à. 
faire explosion.

ÉONS, êtres intermédiaires entre l’homme et la 
Divinité, imaginés par les Gnostiques. Voy. le Dict. 
unie. d’Hist. et de Géogr.

EPACR1S (du grec épi, sur, et acros, colline), 
genre type de la famille des Épacridées, renferme 
des arbustes d’un port agréable, à fleurs blanches 
ou rougeâtres, disposées en long épi. h’É. rougeâtre 
dépasse un mètre de haut. Ses rameaux grêles sont 
couverts d’un duvet blanchâtre, et garnis de feuilles 
d’un beau vert luisant terminées par une pointe 
piquante. On cultive cette plante en France depuis 
1806. —La famille des Epaoridées a été détachée de 
celle des Ericinées, avec laquelle beaucoup de bota
nistes la confondent encore. Presque toutes les es
pèces habitent la Nouvelle-Hollande.

ÉPACTE (du grec épactos, ajouté, complémen
taire), nombre qui indique combien il faut ajouter 
de jours à l’année lunaire pour égaler l’année so
laire : ce nombre donne 1 [âge de la lune au 1er jan
vier de chaque année solaire. Comme la différence 
entre les deux années est de 11 jours, l’épacte aug
mente chaque année de 11 jours jusqu’à ce qu’elle 
dépasse 29, nombre des jours du mois lunaire : quand 
elle a atteint ce nombre, on suppose l'intercalation 
d’un nouveau mois lunaire.—On nomme quelquefois 
É. du soleil, É. majeures, ou Jours concurrents, 
les jours surnuméraires, soit de l’année commune, 
soit de l’année bissextile. Lés années communes sont 
composées de 52 semaines, plus un jour, et les an
nées bissextiles de 52 semaines, plus deux jours.

ÉPAGNEUL, Canis hispanicus, chien domesti
que, originaire d’Espagne ( Voy. chien) ,  à  longs poils, 
à  oreilles longues, larges et pendantes, dont les prin
cipales sous-variétés,sont : le grand Épagneul, long 
de 0m,80 ; le petit Epagneul, blanc, plus ou moins 
taché de brün; le Pyrame, à pelage moins long avec 
des taches rousses sur le front; le Chien de Cala
bre, un peu plus grand; le Gredin, petit, noir; le 
Bichon, très-petit, jaune fauve ; le Chien-lion, aussi 
très-petit, à  pelage court au train de derrière, etc. 
Ces chiens, de petite, race pour la plupart, s’élè
vent pour les appartements.

ÉPAGOMÈNES (du grec épagâ, ajouter), se dit, 
en Chronologie, des cinq jours que les anciens Egyp
tiens et les Chaldéens ajoutaient aux 360 jours de 
leur année vague. Cette disposition de l’année datait 
de l’établissement du cycle caniculaire. Auguste 
ajouta un sixième jour épagomène. Les jours épago- 
mènes répondaient aux cinq jours complémentaires 
de notre année républicaine. — Voy. é pa c t e s .

ÉPANCHEMENT, se dit, en Médecine, de l'effu
sion et de l'accumulation d’un fluidê dans une partie 
qui n’est pas destinée à le recevoir : tels sont l’ex
travasation du sang (Voy. a p o p l e x ie ) ,  l'amas de pus 
ou de sérosité dans üne membrane séreuse (Voy. 
a s c it e , hy drothouax ,  h y d r o p is ie ) . Si le liquide est 
amassé dans les lames du tissu cellulaire, l’épan
chement prend le nom d’infiltration.

ÉPANOUISSEMENT, époque à laquelle une fleur, 
parvenue à son parfait accroissement, déploie ses 
pétales, et laisse à découvert les organes reproduc
teurs. Voy. a n th èse  et ho rlo ge  (de Flore).

ÉPARGNE (c a isse  d’) , institution philanthropique 
destinée à recevoir les plus petites sommes que les 
particuliers veulent y placer; elle a été fondée pour 
offrir à toutes les personnes laborieuses le moyen de 
se créer des économies. Les fonctions des direc
teurs, censeurs et administrateurs, sont entièrement 
gratuites. Il est délivré gratuitement à tout déposant 
un livret numéroté, portant les noms et prénoms, âge, 
profession et demeure du titulaire, et destiné à l’in
scription de toutes les sommes qui seront successive

ment versées ou retirées pour son compte. Ceux qui 
viennent faire un premier versement doivent se pré
senter en personne; les versements subséquents peu
vent être faits par un tiers. Aucun versement ne peut 
être moindre de 1 franc, ni excéder 300 fr. à  la fois. 
Nui ne peut faire plus d’un versement par semaine. 
Depuis la loi du 30 juin 1851, on ne reçoit plus de 
versement lorsque le compte d’un individu s’élève à
1.000 fr. Toutes les sommes reçues sont immédia
tement versées à la caisse des Dépôts et Consignations, 
qui, depuis la loi du 7 mai 1853, en sert l’intérêt à 
4 p. 100 par au. Toute somme de 1 fr. et au-dessus 
produit intérêt. Les intérêts sont réglés à la fin de dé
cembre; on les ajoute au capital pour produire de 
nouveaux intérêts. On peut retirer à volonté les fonds 
déposés à la caisse d’Epargne ; la demande de rem
boursement n’est admiso que le dimanche ; elle doit 
être faite par le titulaire en personne ou par le por
teur d’un écrit signé du titulaire. Lorsque, par suite 
du règlement annuel des intérêts, un compte excède
1.000 fr., si le déposant, pendant un délai de trois 
mois, n’a pas réduit son crédit au-dessous de cette li
mite, l’administration achète pour son compte,etsans 
frais, un coupon de 10 fr. de rentes de la dette inscrite. 
Tout déposant dont le crédit est de somme suffisante 
pour acheter une rente de 10 fr. au moins peut ob
tenir, sur sa demande, par l’intermédiaire de la Caisse 
d’Epargne et sans frais, une inscription de rente sur 
le Grand-Livre. Tout déposant qui change de rési
dence peut demander le transfert de la totalité des 
fonds qu’il possède à la eaisse de Paris dans l'une 
des caisses départementales, et réciproquement,

La première caisse d’Épargnè parait avoir été 
fondée à Hambourg en 1778; Berne suivit cet exem
ple dès 1787. Wilberforce s’était efforcé, en 1800, 
de doter l’Angleterre de cette utile institution; mais 
ce n’est que dix ans plus tard qu’elle put y être in
troduite. La première caisse anglaise fut établie à 
Rutwell en 1810 ; Edimbourg eut la sienne en 
1813, et Londres en 1816. C’est en 1818 seulement 
que la France entra dans cette voie : à cette épo
que, une société de vrais philanthropes, à  fa tête 
desquels étaient MM. Benjamin Delessert et Laro- 
chefoucauld-Liancourt, fonda à Paris une Caisse 
d’Epargne qui bientôt compta de nombreuses suc
cursales dans les départements. Encouragé par le 
Gouvernement, qui prit en sa faveur plusieurs me
sures des plus favorables, la caisse d’Epargne était 
arrivée, en 1848, au plus haut point de prospérité; 
mais elle eut alors fortement à souffrir de la crise pu
blique : les déposants redemandèrent en foule les 
sommes versées, et le gouvernement provisoire se 
vit forcé d’interdire les remboursements. Plusieurs 
mesures prises depuis ont ramené la confiance : la 
loi du 30 juin 1851, en abaissant à  1,000 fr. le 
maximum des sommes déposées, qui précédemment 
pouvait s’élever à 3,000 fr., a eu pour but de prévenir 
le retour des embarras éprouvés en 1848, tout en con
solidant l’institution.— On doit à  M. Agathon Pré
vost, agent général de la Caisse d’Epargne de Paris, 
un excellent Manuel des Caisses d'Épargne, 1852.

Epargne ,  se dit, chez les Doreurs, d'un mélange 
de blanc d’Espagne, de sucre et de gomme, dont ou 
couvre les parties qui doivent être brunies.—Les Gra
veurs appellent taille en épargne, une manière do 
graver qui consiste à enlever le fond ,'en ménageant 
ou laissant en relief les parties qui doivent paraître. 
Les gravures sur bois sont taillées en épargne.

ÉPARTS. Ce sont, en termes de· Charronnage, 
des traverses de bois qui lient ensemble lès bran
cards ou limons d’une charrette, et qui supportent 
les planches qui en forment le fond.

Espèce de jonc avec lequel on fabrique des pa-, 
n ie r s .  Voy. s p a r t e r ie .

ÉPARV1N ou é p e r v in . On nomme ainsi : dans le 
cheval, tantôt une exostose qui survient à  la partie

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



JïPAU —  593 —  ÉPfiE

latérale interne et supérieure du canon du membre 
postérieur (É . calleux  ou osseux), tantôt une flexion 
convulsive et précipitée du membre, qui a lieu au 
moment où il entre en action pour se mouvoir, sans 
qu'on aperçoive aucune grosseur (E . sec), et qui fait 
dire que l’animal harpe ou trousse. Dans le bœuf, 
c’est une tumeur qui occupe presque toute la par
tie latérale interne du ja rre t, et qui, d ’abord molle, 
durcit avec le temps et devient comme plâtreuse.

ÉPAULARD, nom vulgaire du Phoecena orca, es
pèce de poisson du genre Dauphin.

EPAULE (de l ’italien spalla, dérivé du latin sca- 
pula, épaule), partie la plus élevée du membre su
périeur chez l'homme, et de la  jambe de devant chez 
les quadrupèdes. La partie la plus saillante do l’é
paule est le moignon de  l ’épaule; la cavité qui se 
trouve au-dessous, le creux de Vaisselle. Le moi
gnon de l’épaule est formé par la réunion de trois 
os : l’omoplate, la tête de l’humérus et la clavicule; 
(le forts ligaments unissent ces os entre eux, ainsi 
qu’aux os de la poitrine et du bras. L’épaule est mue 
par des muscles nombreux qui la fixent au tronc; 
elle a6muscles propres : le sus-épineux, le sous-épi
neux, le petit rond, le grand rond, le sous-scapulaire 
et le deltoïde, auxquels se joint l'action de deux rele- 
veurs : l'angulaire et le rhomboïde ; et dedeuxabais- 
seurs : le petit pectoral et le grand dentelé. £es vei
nes se rendent h la  veine axillaire; ses vaisseaux 
lymphatiques se portent dans les ganglions de l’ais
selle; ses nerfs viennent du plexus brachial.

L’épaule est sujette à  des luxations et à des frac
tures qui peuvent devenir fort graves. La désarticu
lation de l'épaule est une opération périlleuse, à la
quelle il est quelquefois necessaire d’avoir recours : 
Larrey et Lisfranc l’ont pratiquée avec succès.

ÉPAULEMENT, m ur en terre qu’on élève pour 
épauler, c.-à-d. pour couvrir et protéger des pièces 
de canon ou des soldats placés sous le feu de l’en
nemi. Pour les construire, on creuse un fossé, on 
jette les terres devant soi, on les bat, on les unit, et 
on en fait une espèce de m ur d’appui. On construit 
aussi des épaulements en fascines ou en sacs à laine.

ÉPAULETTE, large galon garni de franges que 
les militaires portent sur chaque épaule, et dont la 
forme, la grandeur et la signification ont souvent 
varié. Destinée d’abord à retenir le baudrier et A ga
rantir l’épaule, l’epaulette est bientôt devenue un 
signe distinctif. Dans l'armée française, les épau
lettes des simples soldats sont en drap ou en laine, 
de couleur dilférente, selon les corps auxquels ils 
appartiennent : rouges pour les grenadiers et cara
biniers dans Tinfautcrie , pour les carabiniers, cui
rassiers et dragons dans la cavalerie; jaunes pour 
les voltigeurs ; vertes, avec tournante rouge, pour les 
fusiliers; blanches pour les lanciers et chasseurs A 
cheval. Les épaulettes des officiers sont en or ou en 
argent, selon les corps : en or pour l’infanterie de 
ligne et les dragons; en argent, pour l’infanterie 
légère et les chasseurs à pied, et, dans la cavalerie, 
pour les carabiniers, cuirassiers, lanciers et chas
seurs. Elles sont à franges simples pour les grades 
inférieurs (capitaines, lieutenants, adjudants); à 
graines d’épinards pour tous les grades supérieurs. 
On appelle contre-épaulette une épaulette sans fran
ges; la contre-épaulette concourt avec l’épaulette à 
marquer les grades : le sous-lieutenant porte l’épau- 
letteAdroite et la contre-épaulette A gauche; le lieu
tenant l’épaulette A gauche et la contre-épaulette A 
droite ; le capitaine porte deux épaulettes ; les chefs 
d’escadron et de bataillon portent l ’épaulette A gau
che, la contre-épaulette A droite; le major, l’épau
lette A droite et la  contre-épaulette A gauche. Le 
lieutenant-colonel et tous les grades supérieurs por
tent deux épaulettes ; celles des officiers généraux 
ont en outre des étoiles d’or ou d’argent (2 pour los 
généraux de brigade,3 pour les généraux dedi vision).

C’est le maréclialde Belle-Isle qui établi t en Franrc, 
en 1759,l’usage des épaulettes. Elles ont été adoptées 
par les Anglais, les Danois, les Espagnols, les Wur- 
tembergeois, les Américains, etc. Les Autrichiens 
n'en portent pas ; les officiers russes et prussiens por- 
tent des plaques de métal rehaussées sur les bords.

ÉPAVES (du latin expavefactus, eifrayé,parce que 
ce mot ne se disait d’abord que des animaux égarés 
et qui avaient pris la fuite de peur). Ce mot se dit, 
en Jurisprudence, des choses égarées et dont on no 
connaît point le propriétaire. On nomme E. mari
times, ou simplement épaves, les objets-naufragés 
que la mer rejette sur ses bords ; E. d ’eau, les effets 
trouvés au milieu des fleuves ou rivières navigables, 
ou sur leurs rives; E . foncières et immobilières, 
les héritages abandonnés et dont le propriétaire est 
inconnu, etc. — Au moyen Age, les épaves appar
tenaient au seigneur haut justicier, si elles n’étaient

Sas réclamées dans los délais fixés par les coutumes.
’après le Code civil (art. 2279), les détenteurs d’ob

jets perdus peuvent en disposer librement, sauf au 
propriétaire A les réclamer dans le délai de 3 ans ; 
les épaves maritimes trouvées sur le rivage appar
tiennent A l’État si elles ne sont pas réclamées dans 
l’an et jour; si elles ont été trouvées en pleine mer, 
un tiers en espèces ou en deniers est dû A ceux qui 
les ont sauvées. Voy. aubaine et b r is  (droit de).

ÉPEAUTRE , Triticum spelta, esp.dug. Froment 
appelée aussi Blé rouge, et caractérisée par sa cou
leur rouge brique et par ses fleurs tronquées obli
quement et pourvues de quatre barbes. L'épcautro 
s'élève peu : ses épis sont aplatis, peu allongés, 
remplis de grains petits et légers. Ces grains don
nent une farine très-blanche qui, A poids égal, four
nit plus de pain que celle du froment; ce pain, plus 
léger, plus savoureux, peut se garder frais plusieurs 
jours. Il donne d’excellentes pAtisseries et un gruau 
très-blanc qui se sert en potage comine le riz. Sa 
paille sert A nourrir les chevaux. On cultive l’é- 
peautre dans les pays montagneux, où il féconde 
les mauvais sols.

ÉPÉE (du latin spatha, d’où l’italien spada, et 
l’espagnol espada), arme offensive et défensive, dont 
la forme et la matière ont souvent varié. L’épée 
des Gaulois était longue et large, en forme de spa
tule et souvent en cuivre. L’épée romaine était en 
fer et supportée par un baudrier : c'était un sabre 
long A pointe pour la cavalerie, un sabre court A 
lame droite, large et plate pour l’infanterie. Les 
Perses, les Germains et les Gaulois portaient l'épée 
en temps de paix comme en temps de guerro. Les 
Grecs et les Romains ne la ceignaient qu’en temps 
de guerre. L’iufanterio la portait A droite, la cava
lerie A gauche. L’épée des Francs, courte, lourde, 
sans pointe et A deux tranchants, se portait A gauche 
par une chaîne en bandoulière. Au temps des croi
sades, l’épée des chrétiens était droite, A poignée 
en forme de croix; celle des Orientaux était recour
bée en forme de faux ou de cimeterre. Sous Louis IX, 
l’épée était courte, pesante et A deux tranchants. Au 
xv» siècle, l’épée, qui jusque-IA n’avait été qu’une 
arme de guerre, se porta aussi en temps de paix, et 
fit partie du costume civil ; toutefois, le droit de porter 
l’épée n'appartenait qu’au militaire et au gentil
homme ; ce qui faisait distinguer la noblesse d'épée et 
celle de robe. L’épée fait aujourd’hui partie du cos
tume des officiers civils aussi bien que des militaires. 
Elle est presque plate et pointue, et se porte au côté 
gauche, suspendue A un ceinturon ou A un baudrier. 
Élle est munie d’une poignée composée d’une co
quille et d’une anse en m étal, plus ou moins riche
ment ornées, qu’on nomme la garde,de l ’épée.

Il existe en Suède un ordre de l’Epée, créé par 
Adolphe-Frédéric en 1748.—Gui de Lusignan, roi de 
Jérusalem,aval t formé cnll92 un ordre du même nom. 

Dans les A rts, on nomme épée une grande alêne
58
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droite dont se servent les cordiers et les bourreliers 
pour percer.—On donne aussi ce nom aux deux mon
tants d’un avant-train de charrue, le long desquels 
glisse et s’arrête la traverse supérieure de la charrue.

épée de MER,uomvulg. de VEspadon et de la Sein.
EPE1CHE, é p e ic h e t t e ,  noms vulgaires du Pi- 

cus major et du Picus minor. Voy. p ic .
ÉPElRE.Æn «Va, genre d’Araclmidespulmonaires, 

de la fam. desFileuses, a pour typel’É. diadème, très- 
commune aux environs de Paris, surtout dans les jar
dins. Elle fait une toile large etverticale, se cache dans 
une feuille qu’elle roulé avec sesfilsety fileson cocon.

EPELLATION. Voy. lec t u r e  (m éthod es de) .
ÉPENTHÉSE (c.-à-d. intercalation, dugr.épi, sur, 

en, dans,et thésis,action déplacer), sodit, en Gram
maire, de l’insertion d’une lettre, d’une syllabe dans 
un mot: ptolisp.polis (ville) ; indugredip. ingredi.

ÉPERLAN, Osmerus, genre de petits poissons de 
l’ordre des Malacoptérygiens abdominaux et de la fa
mille des Saumons. Leur corps est sans tache. L’é- 
perlan n’a qu’un décimètre de longueur. Son dos et 
ses nageoires sont colorés d'un beau gris, ses côtes 
et ses parties inférieures sont argentées ; ces deux 
nuances sont relevées par des reflets verts, bleus et 
rouges; ses écailles et ses téguments sont transpa
rents, et laissent distinguer le cerveau, les vertè
bres et les côtes. On trouve l’éporlan dans la mer et 
a l'embouchure des grands fleuves. Sa chair exhale 
une odeur de violette; elle est blanche, tendre et très- 
roclierchée. On estime surtout l’éperlan de Rouen.

é pe r la n  d e  s e in e ,  Cypnrtus bipunctatus, poisson 
du genre Able, dont la grosseur est inférieure à celle 
du Meunier et d’autres espèces voisines. Son corps 
est brillant, argenté, avec deux points noirs sur 
chaque écaille de sa ligne latérale. Ce poisson habite 
nos eaux douces. Sa chair est peu estimée.

EPERON (de l'ital, speroné), pièce de métal qui 
s’adapte aux talons, et au milieu de laquelle joue 
une espèce d’étoile nommée molette, dont les pointes 
servent à piquer et à faire avancer le cheval. Avant 
le xive siècle, l’éperon ne consistait qu’en une sorte 
de dard sortant du talon de la chaussure, et compa
rable, pour la forme et la disposition, à un ergot de 
coq. L'usage de l’éperon était connu des anciens. 
Au moyen âge, pour créer un chevalier, on lui at
tachait des éperons d'or, d’où le proverbe : Gagner 
ses éperons; le simple écuyer ne portait que des 
éperons d’avgent.

Charles d'Anjou, roi de Naples, avait formé en 
1266 un Ordre de YÈperon pour récompenser la 
noblesse qui s’était déclarée en sa faveur contre 
Mainfroi. Le pape Paul 111 institua en 1559 un Or
dre de YÈperon d ’or pour récompenser le mérite 
civil : cet ordre a été renouvelé en 1841 par Gré
goire XVI. Voy. é pe r o n  , au Dict. unie. d’Ilist. et 
de Géogr. ( Supplément).

En Architecture, on donne ce nom â des parties 
solides en maçonnerie, qu’on joint au revêtement 
pour lui donner la force de résister â la poussée des 
terres.— En termes de Fortification, Véperon est un 
angle saillant qui se fait ou au milieu des courtines, 
ou au-devant des portes, pour les défendre. — En 
Hydrographie, on nomme ainsi les ouvrages en 
pointe qui servent à rompre le cours de l’eau devant 
les piles des ponts. — Dans la Marine, on donne ce 
nom à la charpente saillante, en avant de l’étrave, 
qui termine la proue d’un grand bâtiment. Dans les 
vaisseaux de guerre des anciens, Yéperon (rostrum) 
était une pointe de fer ou d'airain très-solide, des
tinée à pénétrer dans le flanc des vaisseaux ennemis.

En Zoologie, l'éperon est une apophyse osseuse 
et cornée, quelquefois double, presque toujours al
longée et pointue, nommée aussi ergot, et qu’on 
remarque sur la partie postérieure du tarse des 
Gallinacés, et au fouet de l’aile de certains oiseaux 
échassiers ou palmipèdes, surtout chez les mâles.

ÉPIIÉ
En Botanique, on donne ce nom à une espèce de 

prolongement qu’on aperçoit à la hase de la réunion 
des pétales de certaines fleurs. Tantôt c’est une sorte 
de corne tubuleuse, comme dans la balsamine, la 
capucine, le pied-d’alouette, qui prend de lâ le nom 
d’Éperon de la vierge, etc.; tantôt c’est une forte 
bosselure creusée dans le» enveloppes florales.

En Anatomie, on nomme éperon des artères une 
petite saillie formée par leur membrane interne, au 
niveau de chaque bifurcation. Cette saillie est pla
cée du côté du cœur ou du côté opposé, suivant quo 
l’angle de la bifurcation est obtus ou aigu , et elle 
est circulaire quand l’angle est droit.

ÉPERONNIER, Polyplectron, genre de l’ordre 
des Gallinacés, famille des Paons. Ce sont des oi
seaux granivores de la taille du faisan , de mœurs 
douces, et susceptibles de vivre en domesticité. Ils ont 
le plumage orné de brillantes couleurs; les pieds grê
les, armés de plusieurs éperons; la queue longue et 
arrondie. On les trouve dans les Indes et en Chine.

ÉPERONNIÈRE, nom vulgaire de YAncolie des 
bois et des haies, de la Dauphinelle des jardins et 
de la Linaire champêtre. VÈperonnière de cheva
lier est la Dauphinelle des blés.

ÈPERVIER (de l’allemand Sperber), Falco nisus, 
oiseau de proio du genre Autour, a les parties supé
rieures d’un cendré bleuâtre, une tâche blanche â la 
nuque;' les parties inférieures blanches, avec dos 
raies longitudinales sur la gorge, transversales sur 
les autres parties ; la queue, d’un gris cendré, avec 
des bandes d’un cendré noirâtre ; le bec noirâtre, 
les pieds et les iris jaunes. La longueur du mâle est 
de 32 centimètres, celle de la femelle de 38. Les 
éperviers liabitout les pays montagneux de l’Eu
rope. Ils sont carnivores et voraces. Leur vol est peu 
élevé, mais impétueux et rapide. On les dresse à l’es
pèce de chasse appelée Autourserie. Voy. ce mot.

Espèce du genre Sphynx. Voy. éperviers.
é p e r v ie r ,  sorte de filet avec lequel on prend le 

pdisson dans les étangs et les rivières. G’estun grand 
sac de rets dont la forme est conique, dont le bord 
inférieur est garni de plomb, et qui est retenu par 
une corde fixée au sommet du cône.

ÉPERVIÈRE, Hîeracium, genre de plantes de la 
famille des Composées, tribu des Chicoracées, ha
bite les montagnes, les plaines boisées et les lieux 
marécageux de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie et 
de l’Afrique. Ce sont des plantes & tiges feuillées et 
munies de poils noirs. h’E. des murailles, que l’on 
trouve dans les décombres, s’employait autrefois 
contre les maladies du poumon ; on la donne comme 
plante alimentaire aux bestiaux, surtout aux chevaux.

EPERVIERS, nom donné par Geoffroy â la 2 ' fa
mille de ses Sphinx, â cause de la forme qu’affectent 
la trompe et les antennes. Voy. é p e r v ie r .

ÉPER VIN, maladie des chevaux. Voy. éparvin.
EPHECTIQUES, secte philosophique. V. Époarns.
ÉPHEDRE, Ephedra, genre de Conifères (section 

des Gnétacées), renferme dessous-arbrisseaux dépour
vus de feuilles, â rameaux cylindriques articulés. Aux 
fleurs succèdent des semences ovales, épaisses, suc
culentes, allongées, et formant une espèce de baio 
divisée. Dans les bosquets, les Ephèdres produisent un 
bel effet par leur touffe toujours verte. Voy. u v ette .

ÊPHÉL1DES (en grec éphélis, d’épi, sur, et hé
lios, soleil), vulgairement taches de rousseur, son, 
lentilles, taches d’un jaune plus ou moins foncé, 
de forme et de dimensions variables, qui se répan
dent sur divers points de la peau , principalement 
sur lès parties exposées àl’air ou à l’action des rayons 
solaires. Elles sont plus communes chez les femmes, 
les enfants, les sujets blonds ou roux; les femmes 
enceintes y sont particulièrement sujettes. Tantôt 
elles naissent spontanément; tantôt elles provien
nent d’une expusition trop prolongée à l’action de la 
chaleur (Ê. ignéales), ou d’une altération des voies
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digestives (E. hépatiques) ·, souvent elles accompa
gnent le scorbut ou la syphilis (É . scorbutiques, 
syphilitiques). Ces taches disparaissent quelquefois 
d’elles - mêmes, mais souvent elles persistent avec 
opiniâtreté. — Le traitement qu'on peut y opposer 
varie selon leur nature : les E . hépatiques et scor- 
butiques sont combattues par les lotions et les bains 
sulfureux, par des boissons adoucissantes et dépu- 
ratives; pour les au tres, il suffit de lotions fraîches 
de lait, d’amandes amères, de liquides astringents, 
comme l’eau blanche. On débite, sous le nom de 
laits antéphéliques, diverses compositions qu'on pré
tend propres à faire passer ces taches.

ËPHËUÊRE (du grec éphéméros, d’un jour), nom 
donné aux maladies, et particulièrement aux fièvres 
qui ne durent qu’un jour. On nomme éphémères pro
longées celles qui cessent après deux ou trois jours.

On donne, en Botanique, le nom d'éphémères aux 
Heurs qui, comme celles du Cactus grandiflorus, ne 
durent qçe quelques heures. On nomme aussi vulgai
rement Ephémère le genre Tradescantia.V. ce mot.

éphéméRe* ou éph ém érin es ,  genre d’insectes Né- 
vroptères de la  famille des Subulicornes : corps 
allongé,de couleur blanchâtre ou jaunâtre; ailes 
longues et triangulaires, élevées dans le repos; abdo
men terminé par 2 filets dans les mâles, 3 dans les 
femelles. Les éphémères naissent au coucher du so
leil et meurent â son lever; quelques-uns résistent 
plusieurs jours. En compensation, ils vivent2,ondit 
même 3 ou 4 ans â l'é tat de larve. A peine sortis de 
cet état, Us se livrent à la reproduction, et la femelle 
dépose ses oeufs dans l’eau ; elle meurt peu après. On 
voitators les eaux couvertes de leurs cadavres, dont 
les poissons se nourrissent avidement; ce qui afaitap- 
peler ees insectes manne des poissons. h ’E . vulgaire 
est commune en France : les pécheurs s'en servent 
comme d’appât. Sa longueur est de 18, millimètres. 
M. Pictet a donné la Monographie des Éphémérines.

ËPHÉMERIDES ( du grec éphéméris, écrit jour 
par jour), nom donné d’abord par les Grecs à des 
espèces de journaux ou mémoires historiques où les 
faits étaient consignés jour par jour, a été appliqué 
en Astronomie â des tables qui donnent, pour cha
que jour d’une année, l'état du ciel et l’équation 
du temps. Les plus célèbres sont, en France, la 
Connaissance des temps ; en Angleterre, Y Almanach 
nautiques en Italie, les Èphémérides de Bologne,

On donne aussi ce nom â des ouvrages qui con
tiennent les événements remarquables accomplis à 
différentes époques dans un même jour de l’année. 
Il en a été publié plusieurs collections, notamment 
les Ephémérides politiques, littéraires, e tc., de 
M. Noël, 1796 et 1812; les Ephémérides univer
selles, éditées par Corby, etc. LrAnnuaire m ilitaire  
donne les Ephémérides m ilitaires de la  France.

Il parut au dernier siècle, de ,1765 â 1776, sous le 
titre S  Ephémérides du citoyen, un recueil hebdo
madaire rédigé par l’abbé Baudeau, et consacré à la 
défense des doctrines des Economistes.

ËPHIALTE (du grec ephatlomai,sauter sur),nom 
donné au cauchemar dans lequel on sent quelquefois 
un corps pesant tomber sur soi. Voy. cauchemar.

ÉPHlPPUS (du  grec éphippion, selle), vulgaire
ment Cavalier, poisson du genre Chétodon, est ca
ractérisé par une dorsale profondément échancrée 
entre sa partie molle et sa partie épineuse; cette 
dernière est dénuée d ’écailles. La dorsale peut se 
replier dans un sillon formé par des* écailles du dos.

ÉPHOD (mot bébreu qui signifie littéralement ha
biller), ornement des prêtres hébreux. Celui que 
portait le grand prêtre se composait de deux pièces, 
dont l’une couvrait la poitrine et une partie du ven
tre, l’autre pendait jusqu'aux talons par derrière. 
Il était d’or, d'hyacinthe, de pourpre, de cramoisi 
et de fin Un retors. L’épnod que revêtaient les mi
nistres inférieurs était de lin seulement. Ce vête

ment parait encore avoir fait partie du costume af
fecté aux juges et aux rois. David, marchant devant 
l’arche, portait un éphod de lin.

ÉPHORES (du grec épi, sur, et horaô, voir), ma
gistrats de Lacédémone, institués pour contrebalancer 
l’autorité des rois. Voy. le Bief. univ. d’H. et de Cf. 

EPRYDATIE, ou Éponge d’eau. Voy. spongille. 
EPI (du latin spica), sorte d’inflorescence qui 

consiste dans la disposition, le long d’un pédoncule 
ou axe commun, d'un grand nombre de fleurs épar
ses, en spirales ou sur plusieurs rangs horizontaux. 
L'épi est dit unilatéral lorsque les fleurs sont tour
nées d’un même côté; chaton, lorsque les fleurs 
sont insérées autour de J’axe commun. — L’épi pro
prement dit est cette partie des plantes graminées

Î»lacée au sommet des chaumes, et qui renferme 
es grains. — On appelle encore épi l’inflorescence 
du groseillier, du réséda, etc.

On nomme Épi celtique le,Nard; É . d’eau , di
verses espèces de Potamots; E . de lait,t ou É. de 
la Vierge, l'Ornithogale pyramidal ; É. de vent, 
l’Agrostide, graminée dont les fleurs panachées s’agi
tent au moindre vent ; É. sauvage, i’Asaret d’Europe.

En Charpenterie, on nomme épi un assemblage 
de chevrons et liens autour d’un poinçon qui sup
porte la toiture et forme le comble circulaire cou
ronnant une tourelle, un moulin , une église, etc. 
L’extrémité supérieure du poinçon se nomme épi 
de faite. — On nomme encore ainsi les extrémités 
d’une digue construite en maçonnerie, ou avec des 
coffres en charpente remplis de pierres ou de gra
vier, pour résister â l'impétuosité des eaux.

E pi de la Vierge, étoile brillante de première 
grandeur, située dans la constellation de la Vierge. 

EP1AJRE, nom vulgaire de la Stachide. 
ÉP1CARPE (d’épi, sur, et cargos, fruit), nom 

donné par le botaniste Richard à la  membrane qui 
entoure le fruit ou péricarpe.

On appelait autrefois ainsi les topiques qu’on ap
pliquait comme fébrifuges sur le poignet (en grec 
cargos) ou à  l’endroit du pouls. C’étaient des em
plâtres, des onguents, des cataplasmes composés d’in
grédients âcres et pénétrants, tels que l’ail, l’oignon, 
l’ellébore, le poivre, etc,

EPICEA, nom scientifique d’une espèce de Sapin. 
EPICE ( pain d' ) .  Voy. pain d’épice.

■ EP1CÈNE (du grec épicoinos, commun), terme 
de Grammaire, Be dit des mots qui s’appliquent â des 
êtres des deux sexes, sans pourtant changer de genre : 
passer, vulpes, en latin; enfant, aigle, caille, en 
français, sont des noms épicènes.

EPICES, épiceries (du latin species, espèce, nom 
sous lequel on désigna d’abord les diverses espèces 
de drogues). On entend par épices proprement dites 
certaines substances végétales d’une odeur aromati
que, d’une saveur forte et piquante, qui entrent 
dans la préparation d'une foule de compositions ali
mentaires pour en rehausser le goût et leur commu
niquer des propriétés toniques et échauffantes : tels 
sont le poivre, le piment, la muscade, le girofle, la 
cannelle, l’anis, le fenouil, le gingembre, le cumin, 
le carvi, la coriandre, la sauge, la moutarde, etc. 
Ce qu'on appelle vulgairement les quatre épices est 
un mélange de girofle, de muscade, de poivre noir, 
de cannelle et de gingembre réduits en poudre, dont 
on fait grand usage dans nos cuisines. — On donne 
particulièrement le nom de drogues aux épices em
ployées dans les préparations pharmaceutiques ou 
tinctoriales (Voy. drogues).— UÊpicerie comprend, 
outre les épiceh proprement dites, les articles de 
consommation usuelle, tels que le miel, le sucre, le 
café, le cacao, le th é , le savon, l'huile, le vinaigre, 
la chandelle et autres denrées indigènes ou exotiques 
d’un usage journalier dans l’économie domestique.

Dans l’origine, le commerce de" l'épicerie était 
exercé par les chandeliers vendeurs de suif. Sous
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François Ier, les épiciers furent constitués en corpo
ration et régis par des statuts particuliers. En 1520, 
on leur donna la qualité d'Epiciers simples, et il leur 
fut défendu de rien entreprendre sur les attributions 
des apothicaires; en 1742, cette qualification fut 
changée en celle d'A’. droguistes et d’E. grossiers. 
Aujourd’hui, leur profession est libre; mais il leur 
est défendu de vendre ni préparer aucune composi
tion pharmaceutique. Ils peuvent faire le commerce 
en gros des drogues simples, sans en vendre aucune 
au poids médicinal. Par la loi du 21 germ. an XI, 
ils sont soumis à la visite annuelle du jury médical.

La plupart des épices sont originaires des lies de la 
mer des Indes : aussi, jusqu’à la découverte du Cap de 
Bonne-Espérance, furent-elles très-rares en Occi
dent, et considérées comme un objet de luxe. 11 était 
d’usage d’en offrir en présent, comme on fait encore 
des dragées, bonbons ou confitures; on en donnait aux 
juges devant qui on avait eu un procès : cet usage, 
d’abord de pure politesse, était devenu d’une obli
gation telle qu’on appela épices les honoraires que 
les juges étaient autorisés à exiger des parties, et 
qu’ils se taxaient eux-mêmes au bas des jugements. 
Cet abus n’a disparu qu’en 1789.

ÉPICHÉRÈME (du grec épikheiréma, attaque, ar
gument agressif ) , syllogisme dont chaque proposi
tion est accompagnée de sa preuve. Tout ouvrage 
où le raisonnement domine peut, quelle qu’en soit 
l’étendue, se résumer dans un ëpichërème : tel est 
le discours de Cicéron pro Milone, qui se réduit à 
l’épichérème suivant : « 11 est permis, de tuer qui
conque nous dresse des embûches : la loi naturelle, 
le droit des gens, les exemples, tout le prouve. — 
Or, Clodius a dressé des embûches à Milon : ses 
armes, ses soldats, ses manœuvres le démontrent; 
— donc il était permis à Milon de tuer Clodius. »

ÉPICL1NE (du grec épi, sur, et kliné, réceptacle), 
se dit, en Botanique, du nectaire lorsqu’il est placé 
sur le réceptacle, c.-à-d. lorsque le disque est hypo- 
gyne, comme dans les Labiées, la Hue, etc.

ÉPICONDYLE (du grec épi, sur, et kondylos. 
condyle), éminence que présente en dehors l’extré
mité inférieure de l’humérus, parce qu’elle se trouve 
placée au-dessus de la petite tète de cet os, à la
quelle on a donné le nom de condyle.

ÉPICUANE (du grec épi, sur, etkranion, le crâne), 
nom donné à plusieurs organes situés sur le crâne.' 
On a appelé muscle épicrâne lo muscle occipito-fron- 
tal qui recouvre le dessus de la tète, et aponévrose 
épicrâne l'apenévroso qui unit les deux parties de 
co muscle, et forme la calotte aponévrotique.

ÉPICYCLE (du grec épi, sur, et kyklos, cercle), 
se disait, dans l’ancienne Astronomie, d’un orbite 
circulaire dont le centre était supposé se mouvoir 
sur la circonférence d’un plus grand cercle appelé 
le déférent. On s’en servait pour ramener à des 
mouvements réguliers les irrégularités apparentes 
des mouvements des planètes.

ËPICYCLOIDE ( depicycle, et de eidos, forme), 
courbe décrite par un point d'une circonférence de 
cercle roulant sur une autre circonférence. Lorsque 
les deux cercles sont dans le même plan, Vépicy- 
cloide est plane; lorsqu’ils sont dans des plans dif
férents, elle est sphérique. Ces courbes sont d’un 
fréquent usage dans la fabrication des cames et des 
roues dentées. Leur découverte est attribuée à l’as
tronome danois Rcemer; elles furent l’objet d’un 
traité particulier publié par Lahire en 1694, et oc
cupèrent les plus grands géomètres : Newton, Jean 
Bernouilll, llalley, Maupertuis, Nicole et Clairaut 
ont successivement examiné leurs propriétés.

ÉPIDÉMIE (du grec épi, sur, et démos, peuple). 
On appelle épidémies, ou maladies épidémiques, 
toutes les maladies qui, dans une localité, frappent 
sur un grand nombre d’individus à la fois, mais 
dont la cause est accidentelle, fortuite, passagère;

elles diffèrent en cela des maladies endémiques, 
qui, propres à certains pays, s’y développent sous 
l’influence de causes persistantes (Voy. evdf.m iq ü es). 
Les maladies épidémiques affectent diverses formes. 
Quelquefois elles n’atteignent qu’une certaine classe 
d’individus, les enfants, les femmes ou les vieillards; 
quelquefois elles frappent indistinctement toute la 
population, ou spécialement certaines professions, 
certains tempéraments. Les causes des épidémies 
sont encore peu connues. L'influence de l'air, de 
l’humidité, de l’alimentation, joue un grand rôlo 
dans la production de certaines épidémies restreintes 
et limitées; mais ces mêmes causes ne sont plus 
applicables à ces grandes épidémies qui envahissent 
souvent des régions entières du globe ? où les con
ditions de climat et de température, bien que com
plètement opposées, laissent pourtant à la maladie 
son caractère originel : tels sont la Grippe ot le Cho- 
léra-morbus. On les a attribuées aux causes les plus 
diverses : à l’action de l’air, des vents, du cours des 
fleuves, aux tremblements de terre, à l'apparition 
des comètes ou autres météores, à  l’influence de 
certains miasmes et d’insectes microscopiques; enfin 
à un état spécial de l’électricité du globe.

Un grand nombre de maladies peuvent revêtir la 
forme épidémique : la coqueluche, le croup, la scar
latine , la dyssenterie, les lièvres intermittentes, le 
typhus, la fièvre jaune, la peste, le choléra, la va
riole,la suette, les lièvres éruptives, les névroses,etc.

Les épidémies sont aujourd’hui et moins fréquen
tes et moins meurtrières qu’autrefois, grâce aux 
progrès de la civilisation et des soins hygiéniques. 
La durée des épidémies est fort capricieuse et in
certaine ; il est rare qu’elles cessent avant trois ou 
quatre semaines, et qu’elles se prolongent au delà 
de trois mois. Rarement deux maladies épidémiques 
graves régnent simultanément ; e t , durant les épi
démies, les maladies sporadiques sont sensiblement 
plus rares que de coutume. On a remarqué aussi 
qu’après les épidémies meurtrières, la mortalité et 
le nombre des malades étaient notablement dimi
nués. Les maladies épidémiques sont particulières 
aux climats situés entre les tropiques et leB pèles; 
dans leur marche,elles se dirigent ordinairement 
de Test à l’ouest,  comme on l’a remarqué pour le 
choléra-morbus.

Pour les épidémies qui frappent les animaux, 
Voy. é p iz o o t ie .

EPIDENDREES (du genre type Epidendrum), 
tribu de la famille des Orchidées, est caractérisée 
par ses masses polliniques, terminées chacune par 
un appendice filiforme roulé au-dessous d’elle. Le 
genre Epidendrum, type de cette tribu, se compose 
de plantes en général sous-frutescentes, originaires 
de ¡’Amérique du Nord. Ces plantes varient beau
coup dans leur port : les unes ont une tige élancée 
à feuilles alternes, d’autres offrent d’espace en es
pace des tubérosités couvertes de plusieurs feuilles. 
L’espèce la plus cultivée dans les serres est VÉ. co
quille {E. cochleatum) des Antilles, espèce à gran
des fleurs roses, et qui tire son nom de son labelle 
recourbé en forme de coquille.

ÉPIDERME (du grec épi, su r, et derm a, peau), 
dit aussi cuticule et surpeau, couclie membraneuse, 
demi-transparente, qui recouvre la surface de tous 
les corps organisés. Chez l’homme, c’est une enve
loppe albumineuse insensible qui parait être sécré
tée par le dermè et qui se moule à sa surface. Cette 
enveloppe est formée elle-même d’un plus ou moins 
grand nombre de couches superposées, dont la plus 
interne est appelée réseau muqueux de la peau, ou 
corps muqueux de Malpighi. C’est dans cette der
nière couche que réside la matière colorante à la
quelle les nègres doivent leur couleur. L’épiderme 
a pour fonction principale de soustraire au contact 
do l’air et do défendro contro les corps extérieurs
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les papilles nerveuses qu'il recouvre et qui sont le 
siège de la sensibilité tactile.

E n Botanique, l'épiderme, dit aussi épiphlose, est 
la  membrane transparente qui recouvre les végétaux 
et les défend du contact immédiat de l’air. Quand l'ar
bre est vieux, elle se crevasse et devient raboteuse ; 
dans quelques végétaux, le bouleau, le platane, etc., 
elle tombe chaque année en feuillets plus ou moins 
larges et enroulés, et se régénère promptement.

. ËPIDOTE, substance minérale qui se présente 
sous la forme d'aiguilles aplaties, divergentes, ou de 
petites masses entrelacées. C'est un silicate de cou
leur verte plus ou moins foncée, quelquefois brune 
ou d’un jaune rouge. Cette substance est opaque : 
elle est assez dure pour étinceler sous le choc du bri
quet. On en connait deux espèces, la Zoïzite ou 
Epidote blanc, e t la Thallite.

ÉVIEU (de l’italien spiede ou spiedo, dérivé du 
latin spéculum ), sorte d’arme à fer plat et pointu, 
dont se servaient les anciens et dont on se sert en
core quelquefois à la  chasse du sanglier. Au moyen 
âge, c'était une arm e propre à l’infanterie française.

EPIGASTRE (du grec épi, sur, et gaster, esto
mac), partie moyenne de la région supérieure de 
l’abdomen, située entre les deux liypocondres, et 
s’étendant de l’appendice xiphoïde jusqu'à deux tra
vers de doigt de l’ombilic. La partie moyenne do 
l’épigastre est le creux de l ’estomac; il se trouve 
compris entre les côtes astcrnales d’un côté et celles 
du côté opposé : il est le siège d’une sensibilité toute 
particulière (Voy. p l e x u s  s o l a ir e ) .  On nomme ar
tère épigastrique celle qui naît de l'iliaque oxterne, 
un peu au-dessus de l’arcade crurale, et s’anasto
mose vers l’ombilic avec la mammaire interne ; veine 
épigastrique, une veine qui parcourt le même tra
jet, et se jette dans l'iliaque externe.

EPIGÉNÈSE (du grec ép i, sur, et génèsis, nais
sance), système dans lequel on explique la forma
tion des corps organisés par l’addition successive de 
leurs diverses parties. Voy. g é n é r a t io n .

ÉPIGÉNIE (du grec épi, sur, et génos, origine), 
se dit, en Minéralogie, de la forme de certains corps 
qui sont le résultat de la substitution d’une sub
stance à une autre par l’effet d'une transformation 

1 chimique. Les pièces d’argent qui ont longtemps sé
journé dans les fosses d’aisances se convertissent en 
sulfure sans changer de forme : de même, dans la 
nature, des cristaux de carbonate, de sulfate, de 
phosphate de plomb, sont convertis en sulfure et 
conservent néanmoins leur forme ; des cristaux 
d’oxyde de cuivre sont convertis en carbonate vert; 
ceux de pyrite de fer en peroxyde hydraté, etc.

ÉPIGÉS ( c o t y l é d o n s ) , ceux qu i, à  l’époque de la 
germination, s’élèvent au-dessus de terre avec la ti- 
gelle. Exemple : le Haricot commun.

ÉPIGLOTTE (d u  grec épi, su r, et glottis, la 
glotte), espèce de valvule libro-cartilagineuse, située 
un peu au-dessous de la base de la langue, et qui 
a pour fonction de recouvrir exactement l'ouverture 
de la glotte au moment de la  déglutition, et d'em
pêcher tÿnsi l'introduction des aliments dans les voies 
aériennes.— Chez les Insectes, on nomme ainsi l’an
neau corné qui forme les lèvres des stigmates.

ÉPIGRAMME (du gPec épi, sur, et gramma, let
tre, inscription). Chez les Grecs, ce mot signilia d’a
bord une inscription ou une courte sentence, comme 
celles qu'on lit sur les monuments et sur les tom
beaux : il était alors synonyme d’épigraphe. Il dé
signa ensuite un petit poëme dont la brièveté était 
le caractère principal : les Anthologies grecques sont 
remplies d’épigrammes de ce genre. Les Romains 
imprimèrent les premiers à l’épigramine ce cachet de 
malignité et de causticité qui en fait aujourd'hui le 
caractère essentiel. Catulle et Martial sont, eu latin, 
les modèles du genre. En France, l’épigrammo re
monte à Meliin de Saiut-Gulais, mort en 15S8. Clé

ment Marot, Boileau, J.-B. Rousseau, Biron, Le
brun et Chénier se sont fait un nom par leurs épi- 
grammes. En voici un exemple tiré de Lebrun :

Ohloé. belle et poule, a deux petit» travers :
Elle fait t>cm visage, et uo fait point ses vers.

ÉPIGRAPHE (du grec épigraphè, inscription). 
Ce mot, qui dans l’origine exprimait, comme le 
mot éptgramme, toute espèce d’inscription, désigne 
spécialement aujourd’hui une sentence, une phrase 
célèbre tirée des ouvrages d’un auteur, que Ton 
place à la tête d’un livre ou au bas d'une estampe 
pour en résumer l’esprit ou en désigner le sujet. L’u
sage des épigraphes remonte à une haute antiquité.

ÉPIGRAPHIÉ, science des inscriptions. Voy. in 
s c r ip t io n .

EPIGYNE (du grec épi, sur, et gynè, femme), épi
thète qui, dans la méthode naturelle de Jussieu, ex
prime l'insertion d’un organe quelconque do la fleur 
au-dessus de l’ovaire. Ainsi les étamines, dans les 
Ombellifères,sontépigynes, c.-à-d. insérées sur l’o
vaire. L’insertion, dans ce cas, est dite épigynique.

EPILATION. Voy. d é p il a t io n .
ÉPILEPSIE (du grec épilepsis, saisissement, parce 

que ses accès sont le plus souvent iuattendus), vul
gairement mal caduc, haut mal, mal sacré, mal lu
natique, etc., noms qui révèlent la vive impression 
que cette maladie a toujours produite, et le% expli
cations mystérieuses qu’on se plaisait à lui donner. 
C’est une maladie nerveuse cérébralo qui se mani
feste par accès plus ou moins rapprochés, ordinai
rement brusques, dans lesquels il y a abolition com
plète des fonctions des sens et de l’entendement, 
et mouvements convulsifs. L’épilepsie se déclare plus 
souvent avant qu’après la puberté, chez les tempé
raments nerveux et irritables,chez les femmes,dans 
les climats froids; quelquefois elle est héréditaire 
et presque toujours incurable. La frayeur, la colère, 
les excès de toute nature, surtout les habitudes so
litaires, les passions vives, les lésions sur la tôte, 
en sont les causes ordinaires: L’accès est quelque
fois précédé de malaise et de vertiges, ou d’assou
pissement, et souvent aussi d’une sensation particu
lière (aura epileptica), qui, de la tôte, de l'un des 
bras ou de quelque autre point du corps, gagne ra
pidement le cerveau; d’autres fois, le malade tombe 
subitement comme foudroyé. L’œil est fixe, le visago 
rouge, gonflé, livide; la bouche écumante et dis
tordue, la respiration bruyante, stertoreuse; tout 
le corps devient insensible, et est agité de mouve
ments convulsifs; après l’accès, stupeur et acca
blement général, pesanteur do tète, face pâle, sueur 
abondante; nul souvenir de tout ce qui s’est passé. 
— Les attaques d’épilepsie, très-irrégulières dans 
leur marche et leur retour, durent ordinairement do 
5 à 20 minutes; elles peuvent aussi se prolonger 
plusieurs heures ; alors, la mort peut en résulter.

On recommande aux épileptiques la sobriété et un 
régime doux et rafraîchissant ; la modération en 
toute chose ; les bains tièdes prolongés, les topiques 
froids sur la tôte; puis les voyages, les distractions 
douces. On prévient quelquefois les attaques par 
une ligature appliquée au-dessus du point d’où s’é
lève l’aura epileptica,' ou bien en faisant inspirer 
ou donnant à l’intérieur l’ammoniaque liquide. Pen
dant l’attaque, il faut desserrer les vêtements du 
malade et le mettre au grand air. Une foule de mé
dicaments ont été préconisés contre l’épilepsie ; tels 
sont : la valériane, la feuille d’oranger, le camphre, 
le musc, le quinquina, les purgatifs aloétiques, les 
préparations ferrugineuses, mercurielles; les sai
gnées générales et locales, le rappel d'éruptions ou 
d’évacuations habituelles supprimées; l’application 
de vésicatoires, de sétons, cautères et moxas.

L’épilepsie accidentelle dos nouveau-nés et des 
femmes eu couche prend le nom d’éclampsie.
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ÉPILLET (du latin spiculus), se dit, en Botanique, 

des petits épis qui, par leur réunion, en forment 
un grand; et, dans un sens plus restreint,do ceux 
qui, dans les Graminées, sont enfermés dans la 
même glume, et dont l'ensemble constitue l’épi.

ËP1LOBE (d’épi, sur, et lobos, gousse), Epilo- 
bium, genre de la famille des Onagrariées, renferme 
des plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles op
posées ou alternes, à ileurs rouges, roses ou violâ
tres, munies d’aigrettes à l’intérieur. Le fruit est 
long et ressemble à une cosse. Les épilobes aiment 
les lieux frais et humides. V É . à épi, vulgairement 
Osier fleuri ou Laurier de saint Antoine, croit 
dans les bois des montagnes. Ses ileurs sont d'un 
rouge purpurin; leurs aigrettes, mêlées au coton, 
peuvent servir à faire de légers tissus ; ses racines 
se mangent dans le Nord; ses feuilles, semblables 
à celles du saule et de l’osier, entrent dans la com
position de la bière; les chèvres et les vaches les 
mangent avec avidité.

ÉPILOGUE (du greo épi, Sur, et logos, discours), 
nom donné, dans l'Art oratoire, à la conclusion ou 
dernière partie d’un discours ou d'un traité, laquelle 
contient ordinairement la récapitulation des princi
paux points répandus ou exposés dans le discours ou 
dans l'ouvrage. — Il s’emploie plus communément 
en Poésie, et désigne un petit poëme, quelquefois 
séparé, espèce d’adresse au lecteur qui se trouve à 
la tin d’un recueil de fables, de contes, etc., et 
même à la fin de chacune dos parties de ce recueil, 
quand elles ont été publiées séparément. — Dans le 
théâtre grec, on appelait aussi épilogue une pièce 
de vers qu’un auteur adressait au public, à la fin 
d’une tragédie ou d’une comédie,et dont le but 
était d’effacer los impressions fâcheuses qu’aurait 
pu laisser la pièce dans l'esprit des spectateurs.

ÉP1MAQUE (Epimachus, c.-à-d. combattant, nom 
donné par les Grecs â un oiseau des Indes peu 
connu), genre de Passereaux ténuirostres. Ces oiseaux 
ont la forme allongée des merles, la tête petite, les 
jambes emplumées, et sont de couleurs très-va
riées. V E . royal, type du genre, a la taille du 
geai; son bec est noir et long, le dessus de sa tète 
est recouvert de plumes d’un vert bleuâtre, et d’un 
reflet métallique; le cou et la gorge sont revêtus 
d’une cravato triangulaire d’un vert émeraude; les 
plumes du dos et des ailes sont de couleur noir-pon
ceau ; le ventre est couvert de plumes brillantes à 
teinte de cuivre ; la queue est courte, carrée et â 
plumes vertes dorées ; les pieds sont noirs et munis 
d’ongles crochus. Cette espèce vit à la Nouvelle- 
Galles du Sud. V É . m ultifil, ou à douze filets 
(E. ai bus), est le Falcinelle de Vieillot.

ÉP1MÈDE (nom groed’une plante inconnue), Epi- 
medium, genre de la famille des Berbéridées: plan
tes herbacées, vivaces; fleurs en paniculesouen raeê- 
mes, V É . à grandes fleurs, l'É . des Alpes et Pli. à 
fleurs violettes sont cultivées dans les parterres pour 
l’élégance do leur feuillage et de leurs fleurs.

EPINARD, Spinacia oleracea, plante de la fa
mille des Chénopodées : ce sont des végétaux herba
cés, annuels, à feuilles alternes et à fleurs monoï
ques, à pêrlantliô verdâtre, quadri ou quinquéfide 
dans les mâles, bi ou trlfide dans les femelles. Cette 
plante, inconnue aux anciens, est originaire de l’Asie 
centrale ; elle a été introduite eu Espagne par les 
Arabes, et de là elle s’est répandue partout. On en 
distingue deux espèces : l’Jy. commun, à graines épi
neuses, à feuilles petites et arrondies, et VÉ. de 
Hollande, à graines lisses, à feuilles grandes, épais
ses, anguleuses à leur base. Les feuilles de l’épinard 
sont inodores, aqueuses, d'une saveur légèrement 
amère. On les mange crues ou cuites ; elles nourris
sent peu et se digèrent facilement : elles sont émol
lientes, détersives, rafraîchissantes et un peu laxa
tives. On parvient à se procurer ce légume pendant
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près de neuf mois do l’année, en ayant soin d’en se
mer de mois en mois, depuis mars jusqu’en novem
bre, dans une terre meuble et substantielle. Comme 
il monte rapidement, ce qui lui fait perdre de sa 
qualité, on lui substitue dans l’usage quelques plantes 
de propriétés analogues, auxquelles on donne impro
prement, le nom d’épinards ,.· tels sont VÉ. des 
Juifs, la Corète siliqueuse; VÈ. des murailles, la 
Pariétaire ;\'É .du Malabar, la Baselle ; VÉ. sauvage, 
l’Ansérine sagittée.

ÉPINARD-FRAISE* Voy. BLÈTE.
EPINCETAGE, une des opérations de la fabrica

tion du drap, oonsiste à enlever, avec de petites pin
ces dites épincettes, les nœuds, pailles et bourrons 
qui se trouvent à la surface du drap. Ce sont des 
femmes qui sont chargées de ce travail.

EPINE (du latin spina). On désigne sousce nom 
tout appendice piquant et roide que présentent cer
tains organes végétaux ou animaux. En Botanique, 
on en trouve sur les branches, les tiges, les feuilles, 
quelquefois même sur le calice et sur les fruits. Ces 
piquants tirent leur origine du corps ligneux. Us 
ditl’èront en cela des aiguillons, par exemple de ceux 
des rosiers, qui naissent de l’écorce ets'enlèventavec 
elle. On considère les épines comme des rameaux ou 
des pédoncules de fleurs avortés.

Dans lo langage vulgaire, on nomme E . d?Afri
que. le Lyciet; È. aigrette,, l'Épine-vinette ) E, 
amère ou jaune, le Paliure ; E. ardente ou buisson 
ardent, l'Aubépine; È. blanche, l’Aubépine,la Pé- 
dane, etc.; É. de bœuf,,1a Bugrane, la Bardane ; &. 
de bouc, l’Astragale; È. de cerf, le Nerprun.pur- 
gatif; E. aux cerises, lo Jujubier cultivé; E. du 
Christ ou È. fleurie, le Prunellier; E. croisée, plu
sieurs Féviers ; É. d’été et d’hiver, deux variétés de 
poires fondantes ; È. double, une espèce de Groseil
lier; È .  du Levant, un Néflier; É .  luisante, l’Ali
sier; È. noire, le Prunier sauvage; É . au scorpion, 
le Panicaut; E. toujours verte, le Houx commun. 

En Zoologie, des épines s’observent aux nageoires 
ou sur le corps même de certains poissons, et sur 
les lurveB de plusieurs Lépidoptères diurnes : ce sont 
pour ces animaux des moyens d’attaque et de défense.

En Anatomie, on nomme épines certaines apo
physes qui se remarquent à la suface des os, ut 
qu'on a comparées aux épines des végétaux. Telles 
sont VÉ. nasule, VÈ. de l’omoplate, l’E . ischiatique, 
VÉ. pa/atincjetc. On nomme É. dorsale l’ensemble 
des vertèbres qui constituent la colonne vertébrale.

épiné-vinette (ainsi appelée dos épines qui gar
nissent la plante et de la saveur aigrelette do SCS 
fruits), dite aussi Vinetier, en latin Herberts vulga
ris, espèce du genre Berbéride,de la famille des Ber
béridées , très-commune dans les buissons. Elle a le 
port d'un arbuste: ses feuilles sont alternes, ovales 
et pointues; ses fleurs sont petites, disposées en 
grappes pendantes; lé calice est â G sépales, la co
rolle à 6 pétales, les étamines au nombre de 6 et le 
stigmate sessile. Les fruits consistent en des baies 
rouges, ombiliquées et de la grosseur d’un pois ; ils 
sont acides, astringents et rafraîchissants, et servent 
à faire des confitures estimées et une espèce de vin 
ou plutét de cidre; recueillis verts, ils remplacent 
les câpres. Lo bois est recherché par les cordonniers 
pour chevilles. On tire de la racine et de l’écorce une 
couleur jaune employée en teinture. Les feuilles se 
mangent en guise d’oseille et sont un aliment très- 
sain pour les vaches, les chèvres et les brebis. On fait 
avec l’épine-vinette d’élégantes clôtures autour des 
jardins. Quelques cultivateurs prétondent que cette 
plante donne la rouille aux blés voisins.

ËPINETTE (de l’ital. spinetta), instrument à cla
vier dont on se servait avant l’invention du clavecin, et 
dont les cordes étaient, comme dans le clavecin, mi
ses en vibration par un bec de plume. Chacune des 
notes de l’épinetto a sa corde particulière, en sorte
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qu’il faut 12 cordes pour chaque octave. L’épinette 
était en usage au xvi» siècle ; mais cet instrument a de
puis longtemps cédé la place au clavecin et au piano.

é p in e t t e  (d’épine), nom donné vulgairement à 
diverses espèces de Conifères que l’on tire du Ca
nada , et qu’on emploie à faire les mâts des vais
seaux. Ce nom leur vient de la forme de leurs feuil
les qui sont filiformes et aigues. L’Ê. blanche est le 
Sapin du Canada; YÈ. rouge est un niélèze, le La
nça  americanus.

ÉPINEUX, nom spécifique de plusieurs espèces 
de poissons bien différents les uns des autres par 
leurs formes, mais dont les épines présentent un 
grand développement. Tels sont YEchymis épineux, 
le Canard épineux, VEpinoche épineux, le Squale 
épineux, et quelques mollusques ou zoophytes.

ÉPINGLE (du latin spiculum , petit dard , selon 
Roquefort, ou mieux de spinula, petite épine, selon 
RobertEstienne). La fabrication des épingles est une 
de celles dont le travail est le plus compliqué. Elle 
comprend une vingtaine d'opérations distinctes dont 
voici les principales. Le 111 de laiton, qui vieut de la 
forge tout noir, et roulé en torques ou colliers, est 
d’abord décapé, c’est-à-dire nettoyé avec du tartre, 
puis tiré à la bobille ou filière, et dressé au moyen 
d’un instrument appelé engin. La botte de dressées 
faite,on la coupe en tronçons, qu'un autre ouvrier 
empointe par chaque bout en les passant sur la 
meule : op coupe ensuite le tronçon en deux pour en 
faire deux hanses ou épingles sans tête. Au moyen 
d’un instrument, dit tour à tête, on tourne en spirales 
plusieurs fils de laiton, que le coupeur de têtes divise 
en petites parties ayant chacune deux tours de fil. 
Les têtes coupées, Yentêteur les accommode au bout 
des épingles et les consolide sur l’enclume. Après 
quoi, il reste encore à étamer les épingles, à les sé
cher, les vanner, p iquer  les papiers, et y bouter, 
c.-à-d. caser, dans les trous les épingles et en former 
des paquets dits sixa ins  contenant 6,000 épingles.

Les épingles se distinguent pour la vente en or
dinaires , repassées, rivées, houseaux, ou É. à la 
reine, qui sont les plus grosses, drapières ordi
naires, drapiires rivées, dentelières, rubanières 
et camions, qui sont les plus petites. Les É . noires, 
qui servent surtout pour les cheveux, acquièrent 
celte couleur en les ¿lisant bouillir dans de l’huile 
de lin. L'Aigle (Orne) et Rugles (Eure) sont les 
principaux centres de la  fabrication des épingles en 
France ; on en fait beaucoup aussi & Birmingham, 
en Angleterre, et en Hollande. — L'usage des épin
gles ne remonte pas en France au delà de 1540; 
Cath. Howard les introduisit en Angleterre en 1543. 
— Les joailliers font des épingles de toilette dont 
la tète est ordinairement terminée par une pierrerie 
ou quelque autre ornement.

On appelle communément épingles le petit présent 
qu'on fait à  la femme de celui avec lequel on vient 
do conclure un marché ou une affaire considérable, 
sans doute parce que, dans l’origine, ce présent était 
offert comme pour acheter des épingles.

ÉPINGLÉ (v e l o u r s ) ,  velours cannelé et très-léger. 
Voy. v e l o u r s .

EP1NGLÈTTE, sorte d’aiguille de fer dont les ar
tilleurs se servent pour percer les gargousses avant 
de les amorcer. C'est aussi le nom d’une épingle de 
fil d'archal que les soldats d'infanterie portent avec 
une petite chaîne à  une de leurs boutonnières, et 
avec laquelle ils débouchent la lumière du fusil.

ÉPINGLHSR, industriel qui fabrique ou qui vend 
des épingles, des aiguilles à tricoter, etc. On nomme 
encore épinglier, l’ouvrier qui fabrique les petits 
clous à l’usage des ébénistes, ainsi que des agrafes, 
des annelets, des crochets, des grillages de h l'de  
fer pour les bibliothèques, etc.

ÉPINIÈRE ( m o e l l e ) .  Voy. m o e l l e .
ÉP1N0CHE (par corruption despinosus, épineux),

vulgairement Pec ou Savetier, en latin Gastero- 
sleus, genre de petits poissons Acanthoptérygiens, de 
la famille des Joues-Cuirassées, fort communsdans le 
nord de l'Eui ope. Ils ont le ventre cuirassé, des rayons 
épineux sur le dos, des nageoires ventralesà peu près 
réduitesà une seule épine ; leur taille nedépasse guère 
45 millim. On trouve les épinoches dans les ruisseaux, 
les rivières et la mer. Ils se multiplient si prodigieu
sement dans quelques lieux qu’on les utilise pour en 
fumer les terres, pour en extraire de l’huile ou pour 
engraisser les bestiaux. Leur voracité est très-grande. 
La chair de l'épinoche est peu estimée.

ÉPINOCHETTE, nom vulgaire de 2 petites espèces 
du genre Épinoclie,les G. pungitius et occidentalis.

ÉPIPACTIDE (du grec épipactis, elléborine),dit 
aussi Sérapias, Elléborine, genre de filantes de la 
famille des Orchidées, tribu des Néotticées : racine 
fibreuse; tige simple; feuilles alternes, embrassant 
la tige ; fleurs assez grandes et disposées en épi au 
sommet de la tige. V E . à larges feuilles a une tige 
haute de 30 à 40 centim., dressée, cylindrique, lé
gèrement pulvérulente; des feuilles allongées, un 
peu en cœur, ovales; des fleurs d’un vert mélangé 
de pourpre. L’É. des marais a une tige dressée, 
légèrement pubescente ; ses fleurs blanches ou ver
dâtres, variées de pourpre, pendent en forme d’épi à 
l’extrémité lâche de la tige.

EPIPHANIE (du grec épiphaneia, apparition), 
manifestation de Jésus-Christ aux gentils, fêtée par 
les Chrétiens. Voy. le Diet. univ. d’Hist. et de Géogr.

ÉPIPHONÈME ( du grec épiphonéma, exclama
tion ), figure de Rhétorique, exclamation senten
cieuse par laquelle on termine un discours ou un 
récit intéressant. Tel est, au commencement de 
l’Enéide, ce vers célèbre :

Tanlce molîs cral Roinanam comlorc gentem !

ÉPIPIIORA (du grec épi, sur, et phérô, porter), 
larmoiement, écoulement involontaire et continuel 
des larmes qui tombent sur les joues au lieu de pas
ser par les points lacrymaux, qui se trouvent ob
strués. Ce mal disparait avec la maladie dont il n’est 
que le symptôme.

ÉP1PHYLLES (du gr. épi, sur, et phyllon, feuille), 
petits Champignons parasites qui croissent sur la 
face supérieure des feuilles des plantes.

EPIPHYSES (du grec ép i, sur, et physis, na
ture), éminences osseuses qui sont séparées du corps 
principal de l'os par une couche de cartilage plus 
ou moins épaisse. Cette disposition dans .les émi
nences des os ne se remarque que chez les jeunes 
sujets; elle dépend de ce que l’ossification n’est pas 
achevée : aussi, avec le tem ps, la couche cartilagi
neuse est envahie par le phosphate de chaux; les 
épiphyses se soudent, semblent se confondre avec 
le reste de l’os, et se changent en apophyses.

ÉPIPHYTES (du grec épi, sur, et phyton, plante), 
plantes qui croissent sur d’autres végétaux, sans 
cependant en tirer leur nourriture : tels sont les 
Lichens, les Mousses, certains Champignons, etc.

ÉPIPLOON (du grec épi, sur, et pied, nager, 
flotter), enveloppe membraneuse des intestins, for
mée par un prolongement du péritoine, se compose 
de deux feuillets qui flottent dans la cavité abdomi
nale, suivant toutes les circonvolutions des intestins, 
qu’ils recouvrent sans y adhérer. On y distingue : 
l’E. gastro-colique ou grand épiploon qui recouvre 
la presque totalité de l'intestin et flotte sur ses cir
convolutions : il est quadrilatéral, plus long à gauche 
qu’à droite, et a beaucoup de graisse; YE. gastro
hépatique ou petit épiploon, repli du péritoine 
qui s’étend transversalement du côté droit du car
dia à l'extrémité correspondante de la scissure du 
foie, et de haut en bas depuis cette scissure jusqu'à 
la petite courbure de l’estomac, au pylore ,et au duo
dénum : il est peu chargé de graisse; YE. colique,
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repli du péritoine qui n'existe que du côté droit, et 
qui est placé derrière le grand épiploon : il remplit 
l'angle de réunion flu colon lombaire droit et du 
colon transverse; VE. gastro-splénique, formé par 
le péritoine, qui, des bords de la scissure de la rate, 
se porte à la face postérieure de l’estomac.— L’épi
ploon sert à défendre les intestins du froid et d’un 
choc trop rude. C’est aussi pour les animaux hiber
nants une sorte de réservoir de matière nutritive.

ÉPIPONE (du grec épiponos , laborieux), Epi- 
ona, genre d’insectes Hyménoptères, famille des 
iploptères, tribu des Guèpiaires, est caractérisé 

par le pédicule allongé de son abdomen, et le pro
longement antérieur de son chaperon. L'espèce type 
est VÊ. Tatou (E. Tatua), remarquable par la sin
gularité de son nid, en forme de fuseau, et traversé 
par une branche d’arbre dans toute sa longueur. Cet 
insecte habite Cayenne. 11 est petit, d’un noir soyeux, 
avec le bord des anneaux de l’abdomen jaune.

ÉPIQUE ( p o é s ie ) . Voy. é p o p é e .
EPJSC1A (du grec épiscios, qui se plaît il l’ombre), 

genre de la famille des Gesnériacées, composé d’her
bes vivaces, à feuilles opposées, à fleurs diverse
ment colorées. L’E. mellitifolia est fréquemment 
cultivée pour la beauté de ses fleurs.

ÉPISCOPALE (valvule) .  Voy. valvulé. '
ÉPISCOPAT. Voy. év éq u e .
ËP1SÈME (du grec, épisêmon, signe,marque), un 

des trois caractères étrangers à l’alphabet, dont les 
Grecs se servaient dans leur numération écrite, s’écri
vait ainsi : Ç'. L’épisème marquait le nombre 6; 
avec l’accent inférieur à gauche (,Ç·), il valait 6,000.

ÉPISODE (du grec épeisodion, même significat.), 
action incidente et subordonnée à l’action principale 
d'un poème ou d’un roman. Elle sert à développer 
le sujet et il y jeter du mouvement et de la variété. 
Tels sont dans Vlliade l’expédition de Diomèdo et 
d’Ulysse (chant x); dans V Enéide, le récit de la mort 
de Cocus, le dévouement de Nisus et d’Euryale 
( chants vm et ix) ; dans les Lusiades, l’apparition 
du génie Adamastor (chant v). L’épisode, étant un 
accessoire, doit se renfermer dans de justes limites, 
parer le fond, mais non le faire disparaître.

En Pointure, épisode se dit également d’une ac
tion accessoire qu'on ajouto il l’action principale qui 
fait le sujet d'un tableau.

En Musique, on nomme ainsi une partie de la fu 
gue, qu’on appelle aussi quelquefois divertissement. 
Les épisodes so composent ordinairement d’imita
tions formées du sujet et du contre-sujet. Ils jet
tent de la variété dans la fugue et servent à moduler.

ÉPISPASTIQUES (du grec épispaii, attirer), sub
stances qui, appliquées sur la peau, y déterminent 
de la douleur, de la chaleur et une rougeur plus ou 
moins vive, suivie du détachement de l’épiderme, 
soulevé par un amas.de sérosité exhalée. L’eau 
bouillante, les cantharides, la moutarde, etc., sont 
des épispastiques. On appelle pommades épispas- 
tiques des pommades destinées au pansement des 
vésicatoires; on distingue : la P. épispastique forte 
ou verte, la P. épispastique moyenne ou jaune, la P. 

, épispastique douce ou blanche; on en trouve la com
position dans les formulaires. Voy. v é sic a t o ir e .

On donne aussi ce nom aux insectes vésicants.
ÉPISPERME(dugrecdni, sur, e tsperma, graine), 

enveloppe extérieure de· la graine. Elle consiste or
dinairement en une membrane mince et simple (fève 
et haricot) ; quelquefois elle se partage en doux 
feuillets (oranger). L'épisperme est marqué d’une 
cicatrice plus ou moins distincte, qui est le hile ou 
ombilic; par ce point, la graine s'attache au péri
carpe ; les vaisseaux nourriciers de l’embryon y pas
sent par une ouverture nommée omphalode. Quel
quefois ces vaisseaux, au lieu de percer directement 
l'épisperme , se glissent entre ses deux feuillets, et 
y forment une ligne saillante, appelée raphéou va-

sidticte; l’endroit par où ils sortent est la chalaze.
ÉPISS01R(de l’anglais splice, mémo significa

tion), sorte de poinçon de fer, dé corne ou de bols 
dur, avec lequel on ouvre le bout des cordages qu’on 
veut épisser, c.-à-d. réunir. On s'en sert h bord 
des vaisseaux et dans les ateliers de garniture* — 
On appelle épissure, l'assemblage de deux bouts de 
corde par l’entrelacement de leurs torons.

ÉPISTAXIS (du grec dpi, sur, et slazéin, couler 
goutte à. goutte), vulgairement saignement de nez, 
tout écoulement de sang par les narines. On distin
gue deux espèces d'épistaxis ; les unes spontanées, 
actives, par rupture de quelques-uns des vaisseaux 
de la membrane pituitaire; les autres, passives, ou 
par simple exhalation. Cette hémorragie constitue 
rarement un état morbido; quelquefois même elle 
est salutaire, et il faut s'abstenir de la suppri
mer ; mais lorsqu’elle est trop abondante, atonique 
et non critique, il faut se hâter de l’arrêter, et pour 
cela, placer le malade dans un lieu frais, et dans 
une position verticale; appliquer sur lp front et les 
tempes des compresses imbibées d’eau froide ou 
d’éther; en même temps, on entretient la chaleur 
des mains et des pieds par des bains très-chauds ou 
des cataplasmes sinapisés. Si ces moyens sont infruc
tueux , on a recours à la ligature des membres; on 
fait aspirer ou on injecte dans le nez quelque solution 
astringente d’alun, l’eau de Rabel (mélange d’acide 
sulfurique et d’alcool), etc. ; on prescrit la saignée 
du bras ou du pied, les sangsues à l’anus. Si l’hémor
ragie menace d’être funeste, il faut recourir au tam
ponnement des fosses nasales, procédé opératoire 
qui s’exécute avec une soude dite de Belloc, armée 
d’un fil double et de deux bourdonnets de charpie ou 
d’agaric, destinés à obturer les ouvertures postérieure 
et antérieure des fosses nasales.

ÉPISTOLAIRE ( g e n r e ) , du latin epistola, lettre, 
genre de littérature qui comprend les recueils de 
lettres familières écrites par des personnages célè
bres, comiqe Cicéron, Pline, Sénèque, chez les an
ciens; Voiture, Balzac, Voltaire, M”*° de Sévignê, 
Mm·  de Maintenon, etc., chez les modernes; on l’é
tend aussi aux ouvrages, soit polémiques, soit di
dactiques, soit romanesques, soit satiriques, publiés 
fictivement sous forme de lettres. Tels sont les Let
tres de quelques hommes obscurs, satiro fameuse du 
xvi· siècle, écrite en latin et attribuée à Reuchlin 
et h Ulric de Huttcn ; les Lettres provinciales de 
Pascal; les Lettres persanes de Montesquieu; les 
Lettres de Junius; les Lettres sur la mythologie 
de Demoustier, le roman de Clarisse Harlowe par 
Richardson; la Nouvelle Héloïse de J . - J .  Rous
seau , etc. Voy. é p It r e  , l e t t r e s  , rom an , i

ÉPISTOLOGRAPHES (du grec épistotè, lettro, 
et graphô, écrire), écrivains qui ont cultivé le genre 
épistolaire. Voy. ê p is t o l a ir e  ( g e n r e ) .

ÉPISTOME (du grec dpi, sur, et stoma, bouche), 
partie antérieure de la tête des insectes, celle qui 
so trouve immédiatement au-dessus de la bouche. 
Voy. chaperon .

EPISTYLE (du grec épi, sur, et stylé, colonne). 
Voy. ARCHITRAVE.

EPITAPHE (du grec épitaphion, formé de épi, 
sur, taphos, tombeau), inscription, en prose ou en 
vers, faite pour être mise sur un tombeau. Son prin
cipal mérite est d’être concise, afin qu’elle reste plus 
facilement gravée dans la mémoire.On cite comme mo
dèle en ce genre l’épitaphe du général Mercy :

Sla viator, heroem caleas,

L’épitaphe est ordinairement un éloge ou une sen
tence morale, et souvent l’un et l’autre.

On a publié beaucoup de collections d’épitaphes; 
nous citerons : le Thésaurus epitaphiorum de Labbe, 
Paris , 1666 ; le Jardin d'épitaphes choisies de
T. Guillcbaud, Paris, 1648; h  Recueil d'épitaphes
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fie Laplace, Paris, 1782, 3 vol. ; Epitaphs original 
and selected, Londres, 1840, etc.

EPITASE (du grec épitasis, tension, développe
ment), partie du poëme dramatique qui vient après 
l’exposition, et où l'action se développe. C'est ce 
que les modernes appellent le nœud de l’intrigue.

En Médecine, on nomme ainsi le début d’un ac
cès ou d'un paroxysme.

ÉPITHALAME ( du grec épi, sur, et thalamos, 
lit nuptial), sorte de poëme ou de chant, composé 
à l'occasion d’un mariage et à la  louange des nou
veaux époux. 11 est d’origine grecque quant A la 
forme, mais de la  plus haute antiquité quant à sa pre
mière institution. Nous avons encore des épitlialames 
de Stésichore et de Théocrite, en grec; de Catulle 
et d’Ausone, en latin. Aujourd’h u i, les chansons 
de noce ont presque partout remplacé les épithala- 
mes, dont l’usage ne se maintient plus guère que 
dans les villages de quelques provinces.

ÉPITHÉLIUM (du grec épi, sur, et thélys, fémi
nin, à. cause de son analogie avec la membrane qui 
recouvre les organes femelles de certaines plantes), 
épiderme mince qui recouvre les membranes mu
queuses. L'épithélium a la même structure que l’é
piderme; mais les cellules dont il est composé sont 
tantôt amples, et semblables les unes aux autres, 
de sorte que de leur adossement résulte une sorte 
de pavé (È. pavimenteux)·, tantôt plus ou moins cy
lindriques ou coniques (E. à cylindres) : ce dernier 
porte quelquefois des cils sur l’endroit le plus large 
des cellules; on le nomme Ê . vibratile.

EP1THÈME (du grec épi, sur, et tithém i, mettre), 
médicament topique qui ne tient ni de la naturode 
l'onguent ni de celle de.l’emplAtre. On distingue 
VÉ. liquide, VÉ. sec e t VE. mou, qu’on nomme aussi 
cataplasme. Lorsqu’ils sont chauds, les épilhèmes 
liquides et secs constituent les fomentations. Les 
épithèmes secs sont des poudres, simples ou compo
sées, enfermées dans des sachets.

ÉPITHÈTE (du  grec épithétos, ajouté), nom 
donné en général à  toute qualification d’un substan
tif, et spécialement A tout modificatif, adjectif ou 
autre, qui ajoute à l’idée principale plus de force, 
de noblesse ou de grâce. L’emploi judicieux des épi
thètes est de la plus haute importance en poésie.

ÉP1TOGE (du grec épi, sur, et du latin toga, 
toge), espèce de manteau que les Romains portaient 
quelquefois par-dessus la toge.·—C'est aussi une sorte 
de chapeau ou de capuce que les présidents h mor
tier ou le greffier en chef du parlement portaient au
trefois sur la tète dans les solennités, et qu'ils ne por
tèrent plus ensuite que sur l'épaule. Voy. c h a u ss e .

ÉP1T0MÉ, mot grec qui veut dire abrégé, se dit do 
toute espèce de livre abrégé, particulièrement des 
livres d’histoire : a insi, les commençants traduisent 
dans nos classes YEpitome historiœ sacrœ de Lho- 
moud; YE. historiœ grœcœ de Siret. On donne aussi 
ce nom au Breviarium historiœ romanœ d’Eutrope.

EPITHE (du latin epistola, lettre), nom donné : 
1° aux lettres missives des anciens qui nous été 
conservées, telles que les Épttres de Cicéron et de 
Sénèque, et notamment aux lettres des apôtres; 2° à 
des lettres descriptives, morales, satiriques ou ba
dines, écrites en vers. Horace est le premier qui 
ait écrit des épttres en vers, e t ses épitres ( sermo- 
nes) sont les seules qui nous restent de l'antiquité. 
Cliez les modernes, on cite surtout en ce genre Boi
leau, Pope, Voltaire, Gresset, J .-B . Rousseau, 
Chénier, C. Delavigne et Lamartine.

Les Epttres des Apôtres font partie du Nouveau 
Testament : elles renferment des explications des 
dogmes de la religion catholique, des conseils, des 
encouragements, etc. On distingue : les Épitres par
ticulières de S. Paul aux Eglises ou & ses disciples , 
au nombre de 14; et les Épitres catholiques, c.-A-d. 
adressées A (’universalité des fidèles, au nombre de 7 :

celles-ci sont dues A S. Jacques, S. Pierre, S. Jean et 
S. Jude ; on les nomme aussi É. canoniques.

l)ang la Liturgie, on appelle épitre la leçon ou 
partie de la messe lue par le prêtre ou chantée par 
le sous-diacre après la collecte et avant l'évangile. 
Cette leçon est prise le plus souvent dans les épttres 
de S. Paul ou des autres apôtres. Lds fidèles et le 
clergé sont assis pendant la lecture de l’épitre. — 
Le livre qui contient les épitres de toute l'année 
s’appelle Lectionnaire ou Epistolier.— On nomme 
côté de l’épltre le côté droit de l’autel, celui qu’on 
a à sa droite en entrant dans le chœur, parce que 
c'est de ce côté qu'on lit l’épitre.

ÉPITROCHLÉE (du grec épi, sur, et trochalia, 
poulie), dite aussi condyle interne ou petit condyle 
de l’humérus, protubérance inégale, arrondie, qui 
se trouve au dedans de l'extrémité inférieure de l’hu
mérus, au-dessus de sa trochlée articulaire.

EPITROPE (du grec epitrépô, accorder, permet
tre), nom donné quelquefois à une figure de Rhéto
rique, plus connue sous le nom de Permission.

ÉPIZOAIRES (du grec épi, sur, et zôon, animal), 
animaux parasites qui vivent sur le corps de l’homme 
ou des animaux, comme les Poux, les Mites ou Aca- 
rides, certains Crustacés, et même les Sangsues, etc.

ÉPIZOOTIE (du grec épi, sur, et zôon, animal), 
maladie passagère qui sévit à la fois sur un grand 
nombre d’animaux domestiques. Plusieurs épizoo
ties sont contagieuses, telles que le typhus du gros 
bétail, la fièvre charbonneuse, la péripneumonie 
des bêtes bovines, la clavelée, la morve, le farcin, 
la gale, la fièvre aphtlieuse des bêtes bovines, 
ovines et du porc; d’autres ne sont pas transmissi
bles, telles que l’hydrohèmie, les inflammations des 
muqueuses intestinales, la bronchite, la pneumonile 
du cheval et des bestiaux, le sang de rate, les an
gines simples et croûpales, les maladies vermineu
ses, etc. Les causes de ses maladies résident en gé
néral dans les influences atmosphériques, l'alimen
tation, l'état des étables, l’excès <lu travail et certaines 
autres conditions encore peu connues, Les moyens 
les plus efficaces d’en arrêter les effets sont le chan
gement de climat, d'habitation, l’isolement des ani
maux attaqués, une grande propreté,une nourriture 
saine et convenable. (Quelquefois, pour arrêter les 
progrès do la contagion, ou se voit forcé d'abattre 
les animaux malades.

Tout détenteur d’animaux infectés d’une maladie 
contagieuse doit les séquestrer et informer le maire 
de la commune où ils se trouvent, sous peine d’un 
emprisonnement de 6 jours à 2 mois, et d’une 
amende de 16 A 200 fr. Ceux qui auront laissé leurs 
bestiaux infectés communiquer avec d’autres seront 
punis d’une amende de 100 à 500 fr. et d’un empri
sonnement de 2 à 6 mois. Si de cette communication 
il résulte une contagion parmi les autres animaux, 
la peine sera un emprisonnement do 2 A 5 ans et 
une amende de 100 A 1,000 fr. (Code pén., art. 459- 
461, et ordonnance du 27 janvier 1815).

ÉPLUCHAGE. C’est, dans les Arts mécaniques, 
l’action d'enlever les ordures mêlées A la soie, A la 
laine, au coton et aux autres substances qu’on des
tine au travail. On épluche les soies de chaîne et de 
trame en enlevant les bourres, etc.

ÉPLUCIIOIR, instrument destiné A l’épluchage 
dans la fabrication des étoffes.—Uépluchoir du van
nier est une lame forte et triangulaire, émoussée 
vers la pointe et portée par un manche; il s’en sert 
pour couper les bouts d’osier qui saillent et excèdent 
la surface de ses ouvrages.

ÉPODE. (du grec dpi, en sus, et ôdè, chant),nom 
donné, chez les Grecs, A la stance qui, dans les odes 
et dans les chœurs de tragédies, se chantait immé
diatement après la strophe et Yantistrophe. Sur la 
scène, le chœur chantait la strophe A gauche du théA- 
tre , l'autistrophe A droite, et l’épode au milieu.
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On nommait aussi épode un petit poëme lyrique 

composé de plusieurs distiques, dont les premiers 
vers étaient autant d'iambes trimètres ou de six 
pieds, et les dorniers étaient plus courts, et seule
ment des ïambes dimètre; ou de quatre pieds.

On a donné le nom d’Epodes au 5° et dernier 
livre des poésies lyriques d’Horace, sans doute parce 
qu'il est composé d’odes recueillies après sa mort et 
publiées à la suite de ses Odes (ïwi ¿/Sv).

ÉPONGE, Spongia, genre do Zoopliytes de la 
classe des Spongiaires, se présente sous la forme 
d’un amas de tissus fibreux plus ou moins denses et 
flexibles, plus ou moins élastiques, susceptibles de 
s’imbiber, et enduits, dans l’état vivant, d'une sub
stance gélatineuse, & demi fluide, irritable, très-fu
gace. Presque tous les naturalistes, même les plus 
anciens, comme Pline et Dioscoride, les ont classées 
parmi les animaux ; cependant ils n’ofirent les carac
tères les plus saillants de l’animalité que dans les pre
miers temps de leur vie ; plus tard , ils ressemblent 
piutét a des végétaux informes. Le tissu des Eponges 
est formé de la réunion d’une multitude de petits tu
bes capillaires, susceptibles de recevoir l’eau dans 
leurs interstices et de se distendre considérablement ; 
on aperçoit sur leur surface des trous arrondis qui 
sont tapissés dans leur longueur d’une membrane 
molle, douce et brillante : ce sont des orifices de sortie, 
qui emportent les matières fécales. CesZoophytes sont 
ovipares.—Les Eponges se trouventau fond de la mer, 
attachées aux rochers. Avant de les livrer au com
merce, on leur fait subir diverses préparations pour 
les blanchir, leur donner plus de souplesse, et leur 
enlever leur odeur désagréable. On les emploie, ainsi 
préparées, pour la toilette, pour laver les meubles, 
les voitures, etc. En Chirurgie, on s’en sert pour di
later certaines cavités fistuieuscs; en Médecine, on 
employait autrefois l’éponge brûlée contro les goi
tres et les scrofules : elle agissait sans doute en vertu 
de l’iode qu’elle renferme.—C’est de la Méditerranéo 
que se tirent les plus belles éponges. Les plus usitées 
dans le commerce sont : l’JÔ. fine douce,de Syrie, 
qui sert à la toilette ; l’É. fine dure, ou E. grecque, 
employée aux usages domestiques; l’É. blonde ou 
de Venise, la plus légère et la plus régulière de tou
tes; l'Ê. de Barbarie ou de Marseille, dite Ê. ge- 
Une, pour le service des appartements et des écuries.

EPONTILLE (de pont), pièce de bois ou de fer 
que l’on place eutro les ponts d’un bâtiment pour 
les supporter; on s’en sert aussi pour y passer des 
cordages propres à  tenir les pavois et les garde-corps. 
11 y en a deux rangs dans les vaisseaux qui portent 
des canons de gros calibres. Les bâtiments d’un or
dre au-dessous des frégates n’en ont qu’un rang.

EPOPEE ou poeme iwauE (du grec épos, récit). 
C’est le récit poétique d’une grande action. L’action 
épique doit être une, comme la colère d’Achille 
(Iliade) ou le retour a ’ülysse (Odyssée), et ne pas 
embrasser la vie entière d’un héros, comme dans 
VAchilléide de Staco : cette unité n’exclut pas les 
épisodes {Voy. ce mot) ; elle doit être grande et 
surtout intéressante. Dans toute épopée, on distin- 
tingue : 1° ¡’exposition, renfermant le début, où 
l’on fait connaître le sujet du poëme ; l’invocation et 
l’avant-scène, ou exposé de la situation où se trouve 
le héros ; 2° le nœud, ou ensemble des intrigues qui 
s’opposent ù l’exécution de ses volontés ; 3° l’intrigue, 
augmentant ou détruisant ces obstacles; 4» le déngt1- 
ment. Les personnages de l’épopée sont ou imaginés 
par le poète, ou empruntés ù ¡’histoire; le héros doit 
toujours dominer. L’épopée admet le merveilleux, 
mais à la condition que le poëte croie aux dieux qu’il 
fait agir ; sinon ce n’est plus qu’un ressort emprunté 
qui jette du froid dans tout l’ouvrage : c’est là le grand 
défaut de la Pharsale et de la Henriade. Les prin
cipaux poëmes épiques sont : chez les anciens, 17- 
liade et ¡’Odyssée d’Homère, les Argonautiques

d’Apollonius, l’Ênéide de Virgile, la Pharsale de 
Lucain, la Guerre punique de Siliusltalicus; chei 
les modernes, la Jérusalem délivrée du Tasse, ie 
Paradis perdu de Milton, les LusiadesAu Camoëus, 
la Henriade do Voltaire, la Messiade de Klop- 
stock, etc. L’Inde possède plusieurs grandes épqpées, 
le Ramayana. le Mahabharala, etc. Le Chah-Na- 
meh de la Perse, le vieux poëme allemand des Niebe- 
lungen, peuvent être rapportés au même geure. On 
a aussi classé dans le genre épique quelques grandes 
compositions en prose, comme le Télémaque de Fé
nelon , les Martyrs de Chateaubriand, etc.

L’épopée badine ou héroï-comique est une parodie 
de l’épopée sérieuse où la disproportion des moyens 
avec la fin excite le rire. Tels sont : la Batracho- 
myomachie d’Homère, le Lutrin de Boileau, la 
Boucle de cheveux enlevée de Pope ; et, dans un or
dre plus relevé, le Roland amoureux do Bolardo et 
celui de Bernl, le Roland furieux  do l’Arioste.

EPOQUE (du grec épo/chè, arrêt), point fixe dans 
l’histoire, ordinairement marqué par un grand évé
nement, comme la création, le déluge, la naissance 
de J.-C., l’hégire, l’invasion des Barbares} la prise 
de Constantinople, la découverte do l’Amérique, etc. 
Ce mot se dit souvent de l’événement historique que 
l’on prend pour point de départ d’une ère. Voy. ÊnE.

En Astronomie, on appelle époque le lieu moyen 
d’un astre è un instant déterminé; on s’en sort 
pour trouver ensuite, en partant de cet Instant, le 
lieu moyen de l’astre pour un autre instant quel
conque. On choisit ordinairement pour fixer cette 
époque le passage au périhélie.

En Géologie, on distingue cinq grandes époques 
correspondant il autant de révolutions que la terre 
a subies il de longs intervalles. Les nombreux débris 
fossiles qui existent encore aujourd’hui dans les dif
férentes couches du globe peuvent servir à démon
trer leur existence, et il les distinguer.

Dans la 1™ époque, on ne trouve aucune trace 
d’animaux vertébrés; on y rencontre des Mollusques 
et des Crustacés, des végétaux cryptogames vascu
laires , semblables aux fucus, aux prêles, aux fou
gères, etc. ; ces végétaux fossilos sont de 10 à  15 m. 
plus haut que les mêmes plantes actuelles. — Les 
terrains de la 2« époque renferment parmi les Mol
lusques, des Gryphées, des Ammonites ; ils ofTrent 
un grand nombre de reptiles gigantesques: le Plé
siosaure, le Ptérodactyle, l’Jchthyosaure, le Géo- 
saure, le Phytosaure, le Pleurosaure, etc.; des 
poissons scmhlablcsau brochet, au hareng, etc., mais 
aucun Mammifèro. Les végétaux appartiennent ù la 
famille des Conifères et h celle des Cycadées : on y 
retrouve, parmi les Phanérogames, des genres de la 
fumillo des Naïades.—Dans la 3· époque,les Mammi
fères commencent à se montrer : ce sont parmi les 
Pachydermes, 1 o Palceotherium, 1 ’Annplotherium, 
le Mastodonte, l’Hippopotame, le Rhinocéros, le 
Ttipir, etc.;parmi les Rongeurs, le Castor, le Loir, 
¡’Ecureuil; parmi les Carnassiers, le Coati, la Ge- 
nette, la Sarigue; parmi les Ruminants,le Bœuf; 
parmi les Mammifères amphibies, le Phoque, le 
Lamantin, la Baleine, etc. Les oiseaux se rappro
chent des Cailles, des Bécasses, de VIbis, du Cor
moran, du Busard, de la Chouette, etc. Les Rep
tiles se rapprochent des Salamandres, des Tortues, 
des Crocodiles, etc. Les poissons et les Mollusques 
sont très-nombreux. On voit de nombreuses plantes 
phanérogames.— Dans la 4® époque, on ne retrouve 
presque plus do traces des animaux des premières 
époques, perdus aujourd’hui ; tout au contraire, les 
Pachydermes actuols, tels que P Hippopotame, la 
Tapir, le Cochon, ¡’Éléphant, le Cheval, rares pré
cédemment, y deviennent très-nombreux. —  La 5® 
époque est l’époque actuelle, celle où l’homme ap
paraît. Ces cinq époques d’organisation correspon
dent à la division des terrains. Voy. temuins.
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En Philosophie, les Sceptiques appelaient époque 

(arrêt) la suspension du jugement, qui, trouvant 
des raisons égales pour affirmer et pour nier, ne 
doit, selon les Sceptiques, se prononcer ni dans l’un 
ni dans l’autre sens. Pyrrhon appuyait cette opinion 
de plusieurs arguments qu’on appelle raisons d’é
poque. Ses disciples ont pris de là le nom d’Ëphec- 
tiques, mot dérivé comme celui d’époque du grec 
épéchô, arrêter, retenir.

EPOUSAILLES (du latin sponsalia, de spondere, 
promettre). Ce mot s'appliquait autrefois spéciale
ment aux promesses de mariage, et se prenait tantêt 
pour une simple promesse qui ne liait pas les par
ties, tantôt comme synonyme du mot fiançailles; 
plus tard il est devenu synonyme de mariage.

ËPOUTJLSSAGE, une des opérations de la fabri
cation du drap. Voy. é p i n c e t a g e .

EPOUX (du latin sponsus ). Ce mot désigna dans 
l’origine deux fiancés, deux personnes qui s'étaient 
promis de se m arier et qui étaient liées par cette pro
messe. Aujourd’hui,‘il estsy nonyme de mari et femme.

Aux termes de la loi (Code civil, art. 212 et suiv.), 
lesépouxse doivent mutuellement fidélité, secours, 
f i a n c e ;  le m ari doit protection à sa femme ; la 
femme obéissance à son mari. La femme est obligée 
d habiter avec le m ari, et de le suivre partout où il 
juge à propos de résider. Le mari est obligé de la 
recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire 
pour 1m  besoins de la vie. La femme ne peut ester 
enjugement sans l’autorisation du mari, si ce n'est 
quand elle est poursuivie en matière criminelle ou 
de police : le juge peut alors donner cette aûtorisa- 
tion, à défaut du m ari. La femme peut tester sans 
l’autorisation de son mari. Le meurtre commis par 
l’époux sur l’épouse, ou par celle-ci sur son époux, 
n'est pas excusable si la  vie de celui qui a commis le 
meurtre n'était pas en péril lorsque le meurtre a eu 
licu.Dans le cas de flagrant délit d'adultère, le meur
tre est déclaré excusable (art. 324).

ÉTREINTES. Voy. t é n e s m e .

ÉPREUVE, tout moyen par lequel on s’assure 
qu'une personne ou une chose a les qualités requises.

En Typographie, on nomme épreuves les divers 
tirages faits sur la forme et soumis à correction avant 
que la feuille soit tirée : la première épreuve se col
lationne dans J ’imprimerie même avec la copie (ma
nuscrit), afin de,corriger les fautes qui auraient pu 
*’y glisser; on la nomme prem ière typographique ; 
elle est suivie, pour les ouvrages nouveaux, d'épreu
ves qui sont envoyées à  l'auteur (épreuves d ’auteur); 
la dernière de ces épreuves est le bon à tirer. Quel 
que soit le nombre des épreuves précédemment tirées, 
en appelle tierce celle que le correcteur de l’impri- 
■nerie revoit au moment de l’impression, afin de s'as
surer que toutes les corrections indiquées ont été bien 
exécutées ; c'est celle sur laquelle le tirage est fait.

On donne aussi le nom d 'épreuve à l'essai que fait 
le graveur pour juger de l’état de sa planche. Lors
qu'il a terminé sa gravure à  la pointe sur la vernis, 
et qu’il a  fait mordre sa planche, il en tire quel
ques épreuves; on les nomme È . d’eau-forte. Quand

planche est ébauchée, il tire une Ê. d’essai; en -, 
nji, quand elle est finie, les épreuves se nomment 
*■ terminées. On nomme É . avant la lettre, l’é- 
Preuve qu'on tire avant d’y mettre l’inscription ; 
®a distingue VE. avant toute le ttre , l'Ê., avec la  
lettre grise ,  ou avec la lettre tracée ; l'E. avec la 
Remarque, où on laisse les fautes faites par le gra
veur, etc. Les amateurs recherchent surtout les 
épreuves avant la  lettre.

ÉPREUVE JUniCIAME. VoU. JUGEMENT DE DIEU, UU 
Dict. univ. d 'IIist. et de Géogr.

E p r e u v e  p a r  a s s i s  e t  l e v é .  Voy. v o t e .

ÉPROUVETTE, se d it, en Chimie, d'un vase de 
verre cylindrique, ayant la forme d'un tube fermé 
Par un bout. Il sert particulièrement à recueillir les

gax ! à cet effet, on remplit l’eprouvette d’eau ou 
do mercure, et on la maintient renversée dans une 
cuve remplie d’un de ces liquides; si l'on engage 
alors au-dessous de l’orifice de l'éprouvette l’extré
mité d’un tube par où se dégage un gaz, on voit ce
lui-ci s’élever dans l’intérieur de l’éprouvette, et en 
chasser peu à peu l'eau ou le mercure. Moitrel d’Élé- 
ment a le premier enseigné, en 1713, ce moyen de 
recueillir les gaz.

En Physique, l’éprouvette d’une machine pneuma
tique est le baromètre raccourci qui sert à indiquer 
la pression de l’air qui reste dans les cloches où Ton 
fait le vide.

Lesdistiliateursdonncnt souvent le nom d’éprou
vette à l’aréomètre, parce que cet instrument leur 
donne le moyen d’éprouver le degré alcoolique du 
produit de leur distillation. Ilsnomment aussi éprou
vette un tube de verre long d’environ 15 à 20 cen
timètres, en forme de bouteille, ayant à son fond 
deux pouces de verre massif. Pour s'en servir, le 
distillateur remplit l’éprouvette à moitié; il bouclio 
l’instrument avec le pouce, puis le secoue violem
ment afin d’exciter un grand nombre de bulles. A 
la manière dont ces bulles se disposent sur le liquide, 
on juge du degré de spirituosité.

On nomme éprouvette à poudre une sorte de dy
namomètre destiné à mesurer la force de la poudre 
à canon. h'Ë . hydrostatique de Régnier se compose 
d'un tube de laiton long de 50 centim., portant au 
bout supérieur un petit canon, et dont le bas est 
renflé en une panse creuse , renfermant un peu do 
lest au-dessous. Ce tube se tient vertical dans l’eau, 
Î t une partie sort au-dessus du liquide ; on fait par
tir le canon , et il se produit un recul qui immerge 
dnns l’eau une partie plus ou moins grande de la tige, 
selon la force de la poudre. Pourtrouver cette force, 
on a gradué la  tige en parties égales, de manière quo 
le 30° degré soit pris avec la poudre capable de lan
cer à 300 m. une petite balle. La poudre de guerro 
donne 30 degrés; la poudre do chasse 45 ou 46.

EPUISEMENT, diminution progressive dos forces, 
produite par des évacuations excessives, la débauche, 
une fatigue considérable, la privation de sommeil, 
les affections tristes, la contention d’esprit, une nour
riture insuffisante ou malsaine, une croissance trop 
rapide, etc. L’épuisement amène la phthisie, l'amai
grissement et quelquefois la mort.

E p u i s e m e n t  , opération d’Hydraulique, dans la 
construction des ponts, digues, écluses, etc., dans 
les mines et dans le percement des puits. Les usten
siles ou machines à épuiser sont : l’écope, le van, 
la vis d ’Archimède, les roues à aube ou à tympan, 
les pompes de toute sorte, les siphons, etc.' Une des 
opérations de ce genre les plus prodigieuses est l'é
puisement de la mer de Harlem, tentée de nos jours.

ÉPUL1E (du grec épi, sur, et oulon, gencive), 
excroissance fongueuse qui vient sur les gencives, 
principalement de la mâchoire inférieure, dans l'in
tervalle de deux dents ou au fond d’une alvéole. 
L'épulle succède ordinairement à une inflammation 
de la bouche, à la carie d’une dent ou du bord al
véolaire ; quelques-unes dégénèrent en cancers : pour 
ces dernières, l’extirpation des dents attaquées et 
la cautérisation sont indispensables.

EPURATION, clarification qui s’opère spontané
ment dans les sucs aquenx, acides ou huileux, lors
que, après les avoir exprimés des végétaux on les 
laisse reposer ou éprouver un léger mouvement de 
fermentation. Voy. clarification.

EPURE, dessin au trait, le plus souvent réduit d’a
près une échelle, et coté, mais .quelquefois de gran
deur naturelle, fai t par les architectes, les ingénieurs 
et les constructeurs de machines, pour servir de mo
dèle aux charpentiers, aux maçons, aux tailleurs de 
pierre, et, en général, à tous ceux qui devront exécu
ter et assembler les différentes pièces de l’édifice ou
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du mécanisme projetés. Les épures se font dans les 
ateliers ou aux chantiers, sur une aire l)ien unie ou 
suruu mur convenablement disposé. L'art de tracer 
les épures se compose de deux parties. La 1™ con
siste à. connaître la théorie des projections, pour 
former, sur le papier, l’ensemble des ligues, dont 
les distances et les inclinaisons déterminent par leurs 
intersections les limites où s’arrête la forme des 
corps qu’on veut exécuter; cette partie se nomme Sté
réotomie ou Géométrie descriptive (Voy. ces mots); 
elle renferme la coupe des pierres, la charpente, la 
perspective, la gnomonique, etc. La 2” partie con
siste à manier avec adresse les instruments de tra
vaux graphiques, la règle, le compas, l’équerre, 
le tire-ligne, le rapporteur, etc.

EVURGË ( g r a n d e  e t  p e t i t e ) ,  nom donné vul
gairement à 2 espèces purgatives du genre Euphorbe.

EPYOHN1S, oiseau gigantesque. Voy. æ p y o r n i s .

ËQUANT (du latin œquans, part. prés, du verbe 
œquare, égaler). Les anciens Astronomes nommaient 
ainsi certains cercles excentriques par rapport à la 
terre, et qu’ils supposaient parcourus par les planè
tes. On n’en fait plus usage depuis que Képler a dé
montré que les planètes se meuvent dans des orbes 
elliptiques dont le soleil occupe l’un des foyers.

ÉQUARRISSAGE (de carré, qu’on écrivait autre
fois quarré), état d’une matière équarrie, c.-à-d. 
taillée à angles droits. On équarrit une poutre, une 
pierre, une glace, un trou, etc. On dit en Charpente 
qu’une poutre a 40 centimètres d’équarrissage lors
qu’elle a 40 centim. en tous sens. — On appelle bois 
d ’équarrissage le bois qui a au moins 15 centimè
tres; celui qui èst au-dessous se nomme chevron. *

E q u a r r i s s a g e ,  industrie qui consiste dans l’abat
tage et le dépècement des chevaux, ânes, chiens, 
chats, etc., pour tirer parti de leur peau, de leur 
graisse, des muscles, des crins, des os, etc. Les en
clos où les équarrisseurs exercent leur métier sont 
des lieux infects et malsains, qu’il faut éloigner des 
habitations dans les grandes villes. Paris en possé
dait plusieurs autrefois; on les appelait escorcheries 
auxchevuux. Depuis quelques années on les a trans
portés ù Aubervllliers, dans la plaine des Vertus. 
Voy. a r a t t o i r .

EQUARRISSOIR, outil dont se servent les horlo
gers et les mécaniciens. C’est une aiguille d’acier 
trempé,dont la surface, d’abord ronde et légèrement 
conique, a été limée et aiguisée ensuite en plusieurs 
faces tranchantes. Us servent à agrandir les trous 
déjà pratiqués dans le cuivre ou dans le fer.

ÉQUATEUR (du latin œquare, égaler, à cause de 
l’égalité des jours et des nuits qui a lieu quand le 
soleil décrit ce cercle ) , grand cercle de la sphère, 
perpendiculaire à Taxe des pôles et au méridien, à 
égale distance des deux pôles, a été imaginé par les 
Astronomes pour faciliter l’explication des phénomè
nes. L'E. terrestre, qui est censé passer par la terre, 
et VÈ. céleste, qu’on admet dans la sphère céleste, 
passent tous les deux par le centre de la terre, ont 
les mêmes pôles et se confondent dans le même plan. 
Us partagent la terre et la sphère céleste en deux 
hémisphères : l’un septentrional ou boréal, et l’autre 
méridional ou austral. On détermine la position 
des lieux de la terre par rapport à l’équateur terres
tre, et les différents points du ciel par rapport à l’é
quateur céleste : la distance d’un point à l'équateur 
est la latitude de ce point (Voy. l a t i t u d e ) .  L’équa
teur coupe l’horizon en deux points, qui sont l’est 
ou l’orient, et l’ouest ou l’occident. L’équateur ter
restre partage la zone torride en deux parties éga
les. Quand il est tracé sur les cartes et les planisphè
res, les navigateurs l’appellent la ligne équinoxiale, 
ou simplement la ligne. Les peuples qui habitent sous 
l'équateur ont perpétuellement les jours égaux aux 
nuits; pour les autres lieux de la terre, cette éga
lité nu s’observe que deux fois par au , aux équi

noxes du printemps et de l’automne, quand le cercle 
décrit par le soloil répond à l’équateur.

équateur  m a g n étiq u e ,  courbe formée autour de 
la terre par la sério des points où Vinclinaison de 
l’aiguille aimantée est nulle. Cette courbe est ré
gulière dans une partie de son cours, et alors elle 
suit très-sensiblement la direction d’un grand cercle 
qui serait incliné à l’équateur terrestre de 12àl6°, 
et qui le couperait d’une part à  l’ouest de la côte 
occidentale d’Amérique, vers l’ile Gallégo, et d’une 
autre part vers la côte occidentale d’Afrique, en 
s'inclinant du côté du sud, dans la partie de l'océan 
Atlantique qui sépare ces deux points. Mais dans la 
mer du Sud, entre les lies Sandwich et les lies des 
Amis, l'équateur magnétique otlïe des siuuosités 
nombreuses. Cotte ligne fait le tour de la terre en 
restant toujours dans la zone équatoriale , et coupe 
même l’équateur en plusieurs points. Le pôle aus
tral de l’aiguille de la boussole s’abaisse vers l'hori
zon dans toute la partio du globe qui se trouve au- 
dessus de l'équateur magnétique ; il se relève au 
contraire dans toute l’autre partie.

ÉQUATION (du latin œquare, égaler), se dit, en 
Algèbre, de la relation d’égalité qui existe entre 
deux formes ou deux générations dilférentes d’une 
même quantité. Les équations ont ordinairement 
pour objet la recherche des valeurs inconnues de 
certains nombres ; on représente celles-ci par les 
dernières lettres de l'alphabet, et notamment par la 
lettre x. Par exemple, l'expression 4œ-|-4=2a:* —2 
est une équation,parce que 4 fois œ plus 4 forment le 
même nombre que 2 fois la seconde puissance de x  
moins2. Résoudre une équation, c’est en tirer, par 
des calculs convenablement dirigés, la valeur de 
l’inconnue, ou, comme ou d it , la racine de l ’équa
tion. Les quantités séparées par le signe =  se nom
ment les membres de l ’équation : on nomme pre
mier membre celle de ces quantités qui ost à gauche 
du signe = ,  et second membre celle qui est à droite. 
Les différentes parties dont les membres sont com
posés prennent le nom de termes: dans l'équation 
précédente, 4® et 4 -4  sont les termes du premier 
membre; 2x,s et— 2, les termes du second membre.

Dans toute équation, on peut, sans l'altérer, faire 
passer un terme quelconque d’un membre dans 
l’autre membre, en changeant le signe dont ce terme 
est affecté. Aiusi, l’équation précédente peut s’é
crire : 4a;=2a:, —2 —4, ou 4a:=2aJ, — 6. On peut 
aussi changer tous les signes des termes qui compo
sent une équation quelconque, en les remplaçant 
par des signes opposés. Enfin, on peut multiplier ou 
diviser les membres d’une équation par le même 
nombre sans détruire l’égalité do ces membres.

On classe les équations, d’après le degré de la plus 
haute puissance de l’inconnue qu'elles renferment, 
en équations du premier degré, du second degré, 
du troisième degré, etc.

On entend par abaissement d’une équation les di
verses opérations qui consistent à diminuer d’une ou 
de plusieurs unités le degré d’une équatiou supé
rieure, de manière à en faciliter la résolution.

, La résolution des équations des deux premiers de
grés est connue depuis longtemps. Au xvi» siècle, 
l'Italien Tartaglia découvrit une formule qui résout 
lus équations du 3° degré toutes les fois que leurs 
valeurs ne sont pas compliquées d’imaginaires ; peu 
après, Ferrari en donna une semblable pour les équa
tions du 4e degré. Quant aux équations des degrés 
supérieurs, l’Anglais Harriot, au xvn» siècle, fit con- 
naitre leur composition générale, et les travaux de 
Descartes, Newton el'Lagrangc fournirent des métho
des pour trouver très-approximativement leur racine.

En Astronomie, l’équation d’un astre est la dif
férence qui existe entre l’élément vrai d’un corps 
céleste et son élément moyen, c.-à-d. la quantité 
dont il fautaugmenter ou diminuer su position, cal-
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culée dans l’hypothcsc d’un mouvement moyen uni
form e, pour trouver sa véritable situation, résul
tante de son mouvement réel et inégal.—L’équation 
du temps est la différence entre le temps vrai et in
égal indiqué par le soleil, et le temps moyen mar
qué par une pendule bien réglée. L’inégalité des 
jours solaires, c.-à-d. de l’intervalle compris entre 
deux passages consécutifs du soleil au méridien, pro
vient de l’obliquité do l’écliptique et de l’inégalité 
du mouvement propre du soleil. L’Annuaire du Bu
reau des longitudes et la plupart des almanachs 
donnent l'équation du temps pour chaque jour de 
l'année, c.-à-d. l’heure exacte que doit marquer 
une bonne pendule au midi vrai de chaque jour. 
Quatre fois dans l’année, vers le 14 avril, le 15 juin, 
le 30 août et le 23 septembre, l ’équation du temps 
est nulle; sa plus grande valeur s’élève, vers le 
1« novembre, jusqu'à 16 minutes 14 secondes.

ÉQUATORIAL (d’équateur), instrument dont on 
se sert pour suivre le mouvement diurne des astres 
et déterminer l’ascension droite et la déclinaison, 
se compose de deux cercles qui représentent l’un 
l’équateur, et l’autre le cercle de déclinaison. On y 
ajoute un quart de cercle dirigé vers le méridien, 
qui sert à élever l’équateur pour la latitude du lieu.

ÉQUERRE (du latin quadra, carré), instrument 
de mathématiques, en bois ou en métal, composé de 
deux règles fixes ajustées perpendiculairement l’une 
à l’extrémité de l’autre, ou d’une planchette à faces 
parallèles coupée en forme de triangle rectangle, 
et qui sert à tracer des angles droits sur le bois, la 
pierre, les métaux, e tc .,ou  à tirer des perpendicu
laires sur une ligne donnée.— L’équerre des maçons 
est formée de doux tringles de bois carré, mainte
nues à angle droit, au moyen d’une troisième règle 
placée transversalement. — On nomme équerre à 
c/tapeau ou à onglet une équerre dans laquelle une 
règle déborde l’autre en épaisseur des deux côtés ; 
É. à épaulement, celle dont une branche est trois 
fois plus épaisse que l’autre; double équerre, un 
instrument de gnomonique, composé d’une planche 
étroite au bout de laquelle s’adapte à  angle droit 
une autre planche, qui forme avec la première deux 
angles droits; triple équerre, une planche un peu 
large au milieu de laquelle est fixée, à angles droits, 
une autre planche de la môme hauteur : on s’en sert 
pour placer le style des cadrans verticaux. — On 
appelle fausse équerre une espèce de compas formé 
par deux règles de bois ou de métal assemblées par 
un de leurs b o u ts ,'à  l’aide d’un clou rivé qui les 
perce l’une et l’autre, et dont les deux branches 
peuvent s’écarter sous toutes les valeurs angulaires.

é q u e r r e  d ’ a r p e n t e u r .  On nommait ainsi ancien
nement un cercle épais de cuivre divisé en quatre 
parties égales par deux droites qui se coupent au cen
tre en angles droits, et dont les extrémités sont gar
nies de pinnules. Aujourd’h u i, c’est une espèce de 
prisme octogonal qui, au lieu de pinnules, a quatre 
fentes perpendiculaires ; on lui donne le nom d’é
querre octogone. Cet instrument sert à tirer des per
pendiculaires sur le terrain et à  prendre des aligne
ments. On visse ces équerres à l’extrémité arrondie 
d'un bâton dont l’autre bout est garni d’un fer pointu, 
de manière à  pouvoir l’enfoncer dans la terre.

é q u e r r e  ( L ' f  e t  i . a  r è g l e ,  constellation de l’hémi- 
*phère austral, formée par-La Caille au dernier siè- 
cle, et composée de t5  étoiles. Elle est placée au- 
dessous du Scorpion e t du Loup, sur la ligne menée 
d’Antarès à  l’étoile du Centaure.

EQUES, nom latin du genre Chevalier. 
EQUESTRE ( o r d r e ) ,  ordre de la  chevalerie chez 

> t*  Romains. Voy. c h e v a l i e r .

ÉQUIANGLE (du latin œquus, égal), nom donné, 
ea Géométrie ,  aux ligures dont les angles sont 
égaux. Un rectangle, un triangle équilatéral, et en 
général tous les polygones réguliers sont équiangles.

— On dit que doux triangles sont équiangles entre 
eux lorsque les angles du premier sent égaux, cha
cun à chacun, aux angles du secoud.

ÉQUIDIFFERENCÈ, égalité de deux rapports par 
différence. Voy. pro portion  arithm étiqu e .

ÉQUIDISTANT, nom donné, en Géométrie, à deux 
points également distants d’un troisième. Tous les 
points de la circonférence du cercle' sont équidi
stants. — On nomme méthode des coordonnées 
équidistantes une méthode, due à l’anglais Hutton, 
qui sert à trouver par approximation l’aire d’une 
figure terminée d’un côté par une ligne droite et de 
l’autre par une ligne courbe.

ÉQUILATÉRAL (du latin œquus, égal, et laïus, 
lateris, côté), nom donné aux ligures de Géométrie 
qui ont les côtés égaux. Un triangle équilatéral 
est un triangle dont tous les côtés sont égaux. Tous 
les polygones réguliers sont équilatéraux. Deux po
lygones sont équilatéraux entre eux lorsqu’ils ont 
les côtés égaux chacun à chacun et placés dans le 
même ordre.

ÉQUILIBRE (du latin œquus, égal, et libra, ba
lance ), état d’un corps sollicité au mouvement par 
des forces opposées qui se détruisent, ou égalité par
faite de force entre deux corps qui agissent l’un 
contre l’autre. Une balance est en équilibre lorsque 
son fléau se maintient dans une position parallèle à 
l’horizon. Un corps posé sur un plan horizontal ne 
reste en équilibre qu’au tant que la verticale de son 
centre de gravité passe dans l’intérieur de sa base. 
Un corps est en équilibre stable s'il revient de lui- 
même à sa position après en avoir été légèrement 
écarté; il est en équilibre instable s’il n'y revient 
pas. Il y a équilibre entre deux corps lorsque leurs 
directions sont exactement opposées, et que leurs 
masses sont égales. Un corps fait équilibre à un au
tre lorsqu’il a le même poids. Les lois de l’équilibre 
sont l’objet d’une branche de la mécanique nomméo 
Statique; THydrostatique s’occupe plus particuliè
rement de l’équilibre des liquides et des gaz.

ÉQUILIBBISTE, celui ou celle dont le métier est 
de faire des tours d’adresse, qui s’applique à  main
tenir sa personne ou certaines choses en équilibre. 
Voy.. A C R O B A T E ,  F U N A M B U L E  et J O N G L E U R .

ÉQUILLE, Ammodytes lancea, nom vulgaire 
d’une espèce do poisson de mer du genre Ammo- 
dyte, qui a beaucoup de rapport avec J’anguille et 
qui vit enfoncé dans le sable de la mer, d’où le nom 
d’Ammodyte (du grec ammos, sable, et dyô, péné
trer). Son corps est allongé et cylindrique; sa tête, 
comprimée et pointue par devant, lui sert pour creu
ser la vase molleet le sable des rivages,où il cherche 
sa nourriture. Ce poisson, long de 20 à 30 centim., 
d’un gris argenté, est bon à manger; il est très- 
commun sur nos côtes, notamment sur la plage de 
Trouville : on le trouve en bêchant le sable dès que 
la mer8’est retirée. Les pêcheurs l’emploient comme 
appât. Sur quelques côtes on le connaît sous le nom 
de Lançon, sans doute parce qu’il pénètre dans le 

■ sable avec la rapidité d’un dard.
ÉQUIMULT1PLE, nom donné, en Arithmétique, 

aux quantités qui proviennent du produit d’autres 
quantités par le même facteur. Soient a et b des 
quantités quelconques, 5a et 5ô sont les ëquimul- 
tiplcs de a et de b; de môme que 6a et 6b, etc. Le 
rapport de deux quantités équimultiples est toujours 
le même que cçlui des deux quantités primitives
dont elles proviennent : v , =  .5b b

ÉQUINOXE (du latin œquus, égal, et nox, nuit), 
temps de l’année où le soleil se trouve à la fois sur 
l’écliptique et sur l’équateur, est ainsi nommé parco 
qu’à cette époque la nuit a la même durée que le 
jour. Le même nom s’applique aux points où l’é
cliptique coujio l'équateur. Il y a deux équinoxes :
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celui du printemps, vers le 21 mars, et celui de l’au
tomne, vers le 23 septembre. Le jour est alors égal A 
la nuit par toute Ja terre. Dans les régions septen
trionales, les jours sont plus grands que les nuits, de 
l’équinoxe du printemps à celui d’automne ; de l’é
quinoxe d’automne à celui du printemps, c’est le con
traire. On a reconnu que les points équinoxiaux ne 
sont pas fixes, mais qu'ils ont un mouvement rétro
grade, de sorte que le soleil ne passe pas deux an
nées de suite sur les mêmes points de l’écliptique ; ce 
mouvement s’appelle la précession des équinoxes.
Voy. PnÉCESSION.

EQUINOXIAL, se dit quelquefois pour équateur. 
La ligne équinoxiale est l’équateur même. Les 
points équinoxiaux sont leB points où l’écliptique 
coupe l’équateur. Le cadran équinoxial est celui 
dont le plan est parallèle A l’équateur.

ÉQUIPAGE (dérivé, selon Roquefort, du vieux 
mot esquip, pour esquif, bateau). Dans la Ma
rine, on enteud par équipage l’ensemble de tous les 
hommes embarqués pour le service d’un vaisseau : 
maîtres, contre-maitres, timoniers, matelots, ar
tilleurs, soldats, employés, domestiques, etc., et 
qu’on porte sur un registre nommé rôle d’équipage. 
On n’y comprend ni le capitaine, ni les autres offl- 
ciers de l’état-major, non plus que les passagers. En 
France, la force numérique des équipages est d’en
viron 9 hommes par canon pour les vaisseaux et les 
frégates de premier rang ; de 7 A 8 pour les autres 
frégates, les corvettes et les bricks; de 6 pour les 
bâtiments do guerre plus petits. Quant aux navires 
de commerce, le nombre de leur équipage est réglé 
à 10 hommes pour 100 tonneaux, A 15 pour 200, etc. 
Les matelots embarqués sur les vaisseaux de l'Etat 
sont enrégimentés par compagnies dont l’ensemble 
porte le nom de Corps des équipages de liane. Sous 
J'Empire, ou distinguait les Equipages de haut bord 
et les É. de flottille, selon qu’ils étaient destinés à 
monter des vaisseaux et frégates ou des divisions de 
batiments légers.

On nomme : 1° É. de pompe, la garniture de la 
pompe ; 2“ Ê. d’atelier, (’ensemble dos machines et 
dos outils qui servent ,k la construction des objets 
qu’on y fabrique ; 3» K. de chasse, ce qui est né
cessaire pour la chasse, les chevaux, les chiens, etc.

é q u i p a g e s .  Dans l’Armée de terre, on entend par 
É. de guerre, tout ce qu’une armée traîne A sa 
suite, savoir : les É. d’artillerie et de génie, se 
composant de chevaux, chariots, affûts, avant-trains, 
armes, pièces, boulets, mortiers, bombes, poudre, 
plomb, grenades, fusées,hoyaux, haches, matériaux 
de pont et de siège; les É. militaires, comprenant 
les convois de vivres et les ambulances; les É. de 
régiment, ou bagages, tels que chevaux, harnais, 
tentes, fourgons, et en général tous les ustensiles 
que les soldats portent avec eux, etc.

ÉQUIPEMENT : c’est l’ensemble des objets k l’u
sage des soldats et sous-ofiieiers de toutes armes, 
les effets d’habillement et l'armement étant excep
tés. On distingue le grand équipement, qui se com
pose des gibernes, porte-gibernes, bandoulières, 
ceinturons ou baudriers, haches et tabliers do sa
peurs, caisses et colliers de tambours, etc.; et le 
petit équipement, qui comprend tous les effets de 
linge et de chaussure, les brosses, poignes, etc. Dans 
la cavalerie, l’É. de cheval comprend les manteaux 
et portemanteaux, couvertures do laine, culottes de 
peau,housses, selles, bottes, pelisses, etc.

Dans la Marine, on entend par équipement tout 
ce qui est nécessaire à. un bûtiment en agrès, appa
raux, vivres, munitions, armes et ustensiles.

ÉQUIPEUR-MONTEUU, ouvrier arquebusier qui 
est chargé d’ajuster toutes les pièces qui composent 
le fusil et de les faire jouer ensemble. C’est la partie 
la plus importante de cet art.

ÉQU1PONDERANCE (du latin ceque, également,

et ponderare, peser), égalité de poids ou de forces 
avec laquelle deux ou plusieurs corps tendent A su 
rendre vers un centre commun, h ’équipondérance 
diffère de l'équilibre en ce que l’équilibre résulte 
d’une égalité de forces qui agissent en sens con
traires, et que l’équipondérance vient de l’égalité de 
la pesanteur des corps comparés.

ÈQUISÉTACbES (du genre type Equisetum), fa
mille de végétaux acolylédonés, voisins des Fougères, 
se compose du seul genre Prèle. On retrouve les 
restes fossiles de plantes gigantesques de cette fa
mille parmi celles de la première époque.

EQUISETUM (crin de cheval), nom donné en latin 
à la Prèle Acause de l’analogie qu’offrent ses rameaux 
vertirillés avec une queue de cheval. Voy. prèle.

ÉQUITATION (d'cquus, cheval), a rt de monter A 
cheval. On distingue en équitation la basse école ou 
partie élémentaire, et la haute école. La 1« consiste 
à assurer la position de l’homme A cheval, A appren
dre A diriger le cheval droit devant soi et A acquérir 
de la solidité. Ce travail se fait dans un manège, 
d’abord à la longe, puis en cerclo et au large, et 
successivement au pas, au trot, et au galop. La 2· 
comprend l’étude de l’action du mors et de l’effet 
des rênes; la manière do produire cet effet par les 
mouvement de la main; l’effet des jambes ; lesmoyens 
de maintenir le cheval dans son aplomb et de l'y ra- 
.mener quand il le perd ; enfin, le travail composé, 
qui consiste A faire sortir A volonté le cheval de ses 
allures et A lui faire exécuter divers sauts, courbet
tes, etc. On divise encore [’équitation en Ê. militaire, 
È. civile, Ê. des femmes, E. aérienne ou voltige.

L’art de l’équitation remonte A la plus haute 
antiquité; mais ses principes ont varié suivant les 
temps. Chez les anciens, le cavalier se tenait ac
croupi sur le cheval, comme encore aujourd’hui les 
Arabes et les Orientaux. Au moyen Age, la position 
du cavalier était presque perpendiculaire, La haute 
école devint en honneur au xvi» siècle. Les Italiens, 
d’abord, puis les Français, fournirent les écuyers les 
plus distingués. Aujourd'hui, les principes de la 
vieille école française, si brillante au dernier siècle, 
ont été complètement modifiés, et se sont accrus de 
quelques procédés empruntés A la méthode anglaise. 
Parmi les écuyers distingués des temps modernes, 
on cite surtout le Ferrarais César Fiaschi ; le Napo
litain Féd. Grisone; Pluvinel, écuyer de Louis XIII, 
qui fonda les manèges dits académies; le marquis 
de Newcastle, créateur de l’équitation anglaise pour 
les femmes ; La Guériniènf et d’Abzao, sous Louis XV, 
et, de uos jours, lo comte d’Aurç ,F ranconi et Baucher.

Xênoplion nous a laissé un Traité d ’équitation. 
Les modernes ont écrit sur cet art un grand nombre 
d’ouvrages intéressants; nous citerons seulement le 
Manège royal de Pluvinel, 1623 ; les Hecherchessur 
l’équitation chez les anciens, du P. Gabriel Fabricy, 
1764,2vol. in-8; le Traité d ’équitation de M. d’Aure, 
Paris, 1834, 1 vol. in-4, avec pl. { le Cours d’équi
tation militaire de Saumur, Paris, 1830 . 2 vol. 
in-8, avec atlas; la Méthode d’équitation et le Dict. 
d’équitation de Baucher, 1849, in-8. V. h i p p i a t r i ü u e .

é q u i t a t i o n  ( é c o l e s  d’). Les premières qui existè
rent en France furent fondées par le duc de Clioi- 
seul (1764), pour l’instruction des troupes A cheval. 
Quatre écoles furent établies A Metz, Douai, Besan
çon et Angers ; une école centrale devait être placée 
A Paris pour recevoir los meilleurs élèves de ces 
quatre établissements. Ces écoles, supprimées en 
1767, furent remplacées, en 1771, par VÈ. de Sau
mur, supprimée à son tour en l7Ô0. Eu 1796, une 
nouvelle école, djéquitation fut fondée A Versailles, 
sous le titre à’École nationale d ’instruction des 
troupes à cheval. En 1799, deux écoles semblables 
furent établies A Lunéville et A Angers. Un décret 
impérial de 1809 les supprima, et créa VÉcole spé- 
cialede cavalerie A Saint-Germain, Rétablie ASau-
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m ur en 1814, puis transférée à Versailles (1823), 
elle fu t ,  deux ans après, replacée à Saumur, oft 
elle so trouve encore. Voy. cavalerie (école de).

ÉQUIVALENT (du latin cequus, égal, et valeo, 
■valoir), se d it, en Chimie, de la quantité d’un corps 
qui est susceptible de remplacer une quantité dé' 
terminée d'un autre corps pour produire ie même 
effet ou pour jouer le même rôle. On peut, par exem
ple,dans l'eau, qui est un composé de 8 parties d’oxy
gène et de 1 partie d’hydrogène, remplacer l’oxy
gène par du soufre, du chlore ou du brome ; mais 
Je déplacement des 8 parties d’oxygène exige exacte
ment 16 parties de soufre, ou 35,4 parties de chlore, 
ou 80 parties de brome. Ces quantités sont les équi
valents chimiques de 8 parties d'oxygène. On peut, 
de même, remplacer l'hydrogène dé l'eau par du 
zinc, du fer ou d'autres métaux; mais 1 partie d'hy
drogène exige, pour cette substitution , 32,2 parties 
de zinc, ou 28 parties de fer, etc., qui sont les équi
valents chimiques de 1 partie d’hydrogène. Aûn de 
s’entendre, leg chimistes ont rapporté à une unité 
de convention la valeiir numérique des équivalents 
de tous les corps simples, et ils ont désigné cette 
valeur par des signes particuliers à l’aide desquels 
ils composent leurs form ules ( Voy. ce mot). L'unité 
est prise dans la composition de l'eau, de telle sorte 
que tous les équivalents se rapportent A 1 partie 
d’hydrogène et à 8 parties d’oxygène , ou bien è 
12,5 parties d’hydrogène et à 100 parties d’oxygène. 
Voici la table des équivalents des principaux corps 
simples,avec leurs signes respectifs; ils ont été,en 
grande partie, déterminés par Berzélius.

S i g n e s .  H y d r o g è n e  =  1 .  O x y g è n e  —  1 0 0 .

Aluminium Al
Antimoine Sb
Argent Ag
Arsenic As
Azote N ou Az
Baryum Ba
Bismuth Bi
Bore B
Brome Br
Cadmium Cd
Calcium Ca
Carbone C
Chlore Cl
Chrome Cr
Cobalt Co
Cuivre Cu
Étain Sn
Fer Fe
Fluor F
Hydrogène H
Iode 1
Magnésium m
Manganèse Mo
Mercure HS
Nickel Ni
Or Au
Oxygène 0
Phosphore P
Platine P t
Plomb Pb
Potassium K
Silicium Si >
Sodium Na
Soufre S
Strontium Sr
Zinc Zn

13.7
129.0
108.0
75.0
14.0 
68,6

100,4
10.8
80.0
55.8 
20,0

6,0
35,4
28,1
29.0
31.8
59.0
28.0
18.7 
1,0

126,0
12.7
27.6 

100,0
29.6 

J99.0
8,0

32.0
98.7 

104,0
39.2
14.8
23.2
16.0 
44,0
32.2

171.25 
1612,50
1350.00
468.50
175.00
857.50

1330.00 
67,50

500.00
697.50
250.00 

75,00
442.50
351.25
370.00
397.50
737.50
350.00
233.75 

„ 12,50
1575.00

158.75
345.00

1250.00
370.00 

2487,50
100.00
400.00 

1233,75
1300.00
490.00
185.00 
290/50
200.00 
550,00
402.50

îqoitalewtes ( fichues). V o y . figures.
EQUORÉE, Æquorea (c.-à-d. m arine), genre de 

Zoophytes acatèpnes de la fhmille des Méduses. Us 
ont la circonférence du corps et quelquefôis l’orifice 
buccal pourvu de cirrhes. Leur corps estdiversiforme, 
assez fortement excavé en dessous, avec un orifice

médian, souvent placé h l’extrémité d’une sorte de 
lèvre circulaire plus ou moins saillante ou pourvue 
de franges tentaculaires. Les espèces du genre Équo- 
rée sont très-abondantes dans les mers australes.

ÉRABLE, Acer, genre type de la famille des 
Acérinées, se compose d’arbres d’une haute stature 
et d’un port élégant. Les espèces indigènes habitent 
les montagnes boisées, et forment de grandes forêts. 
Leur bois est compacte, dur, souple, veiné, mais s’al
tère promptement, et ne peut servir pour les grandes 
constructions. Les armuriers l’emploient pour la 
monture des fusils; les ébénistes et les tourneurs en 
font de beaux meubles ; les luthiers en font des éclis- 
scs de violon, de basse, etc. Dans quelques pays, on 
élève de jeunes érables pour servir de soutien à la 
vigne. On distingue, parmi les espèces: l’É. sycomore 
(A . pseudoplatanus) , i’É .platane ou plane (A .plata- 
noïdes), VE. champêtre [A. campestre),\'È. à feuil
les de frêne (A.negundium), etc. Parmi les espèces 
exotiques, on remarque l’É . du Canada (A- saccka- 
rinum), qui fournit par incision une sève limpide, 
produisant par l’évaporation un sucre gris rougeâ
tre, dur, un peu transparent, d’une saveur agréable; 
l’É. rouge (A. rubrum), à fleurs rouges; l’É. blanc 
(A. eriocarpum), il feuilles blanchâtres; l’É. jaspé 
(A. striatum), dont l’écorce est rayée de vert et de 
blanc: et l‘E. à épis {A. spicatum).

ERBIUM, corps nouvellement découvert et encore 
mal défini, est compté au nombre des éléments,

ERBUE ou h e r b u e ,  matière argileuse ou siliceuse 
que l’on ajoute comme fondant dans l’extraction du 
fer quand ses minerais ne sont pas siliceux.

ÉltE, point fixe et déterminé dans le temps, dont 
on se sert pour compter les années. L’ère diffère de 
l’époque en ce que celle-ci est souvent arbitraire et 
n’est déterminée que par les chronologistes. Elle dif
fère aussi de la. période, qui est une succession d’an
nées comprises dans l’intervalle d’une révolution si
dérale donnée & une révolution semblable, et dont la 
durée est, par conséquent, variable. Pour les prin
cipales ères, Voy. è r e  au Dict. univ. d ’H. et de G.

ÉRÊBE (du grec érébos, enfer, obscurité), Ere- 
bus, genre d’insectes Lépidoptères, de la famille des 
Nocturnes et de la tribu des Noctuélites. Ce genre 
renferme quelques espèces exotiques, remarquables 
par leur taille et très-répandues dans les collections. 
La principale est VE. odora, brun et de 16 centim. 
d’envergure. Ses ailes sont colorées de bandes noi
res, lie de vin claire, avec des taches blanchâtres.

ERECTILE ( t i s s u ) ,  tissu susceptible de se dilater 
et de s’étendre d’une manière particulière, lorsqu’il 
est pénétré par une plus grande quantité de sang 
que dans l’état ordinaire. Il parait être formé de vais
seaux sanguins et surtout de radicules de veines qui, 
an lieu d’avoir la ténuité capillaire, ont plus d’am
pleur, sont très-extensibles, et réunies à beaucoup 
de filets nerveux. Ce tissu existe dans les lèvres, 
l’iris, le mamelon, etc. Il se développe quelquefois 
accidentellement, et forme des tumeurs variqueuses.

ÉREMITIQUE ( v i e ) .  Voy. e r m i t e .

ËRÊSE (du grec éresia, action de ramer, & cause 
de. l’habitude qu’ont ces insectes de relever souvent 
en l’air les pattes de devant), Eresus, genre d’A- 
rachnides de l’ordre des Pulmonaires, famille des 
Aranéides : pattes grosses, courtes, propres au saut, 
et de longueur presque égale. Ces araignées vivent 
sur les troncs d’arbres et les plantes. Èlles se ren
ferment dans un sac de soie line et blanche, entre 
des feuilles qu’elles rapprochent. L’É . cinabre a  les 
pattes noires, l’abdomen rouge avec 4 points noirs. 
On la trouve en Italie et dans le midi de la France.

ÉRÉS1PÈLE. Voy. é r y s i p è l e .

ÉRÉTHISME (du grec éréthizd, irriter), excitation 
générale qui porte spécialement sur le système ner
veux. Voy. ORGASME.

ÉRÉTiUZON (du grec éréthizd, piquer), genre de
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Mammifères do l’ordre des Rongeurs, se rapproche 
du l’orc-épic par ses piquants en partie blancs ou 
jaunâtres, et en partie bruns ou noirâtres; mais en 
diffère par son mufle plus petit, par sa queue plus 
longue, et par les poils noirâtres qui cachent ses pi
quants. Ce genre est propre à l’Amérique du Nord. 
L’espèce type est TÉ. urson, que Buffon a fait con
naître sous ie nom d'Urson. Les sauvages mangent 
sa chair, se couvrent de sa fourrure, et se servent de 
scs piquants comme d'aiguilles et d'épingles.

ERGOT, sorte d’ongles des doigts des Mammifè
res, imparfaitement développés, et qui se trouvent 
eu général placés derrière les autres : tels sont les 
ongles des doigts rudimentaires du cochon domes
tique et des ruminants sont des ergots. Plusieurs 
oiseaux, le coq, par exemple, ont aus=l un ergot der
rière le pied : ou le nomme plus souvent éperon.

En Anatomie, on appelle ergot un tubercule mé
dullaire qu’on observe dans la cavité digitale des 
ventricules latéraux du cerveau.

ergot ,  maladie qui attaque les végétaux de la fa
mille des Graminées et surtout le seigle, dont les 
épis présentent alors des espèces de cornes sembla
bles aux ergots du coq. Le seigle ergoté est obloug, 
légèrement anguleux, et a un peu la forme du grain 
de seigle,’ mais il est développé trois ou quatre fois 
davantage; il est d’une odeur un peu rauce, d’une 
saveur âcre et désagréable. La plupart des bota
nistes croient que l’ergot est une production ana
logue aux champignons et l’attribuent au Sclero- 
tium clavus, champignon parasite qui envahit le 
grain: d’autres pensent que c’est une espèce de 
gale due â la piqûre d'une mouche. La farine du 
seigle ergoté donne au pain une teinte violacée. 
L’ergot est très-vénéneux ; l’emploi des farines où 
il est abondant cause des maladies graves, qui 
régnent parfois épidémiquement dans les pays oh 
l’on s’on nourrit. Le symptôme principal de ces ma
ladies est la gangrène des doigts et des orteils, quel
quefois même des pieds et des mains; les malades 
éprouvent des vertiges, des nausées, des spasmes, 
des convulsions. Le seigle ergoté exerce une action 
spéciale sur l’utérus, dont il augmento la force con
tractile; on l’administre pour ce motif dans les ac- 
couclicmentslaborieux; cette propriété inexpliquée est 
connue depuis le xvt' siècle. 11 est aussi hémostatique. 
— L’ergot du mais se montre sous la forme d un 
petit tuboroule pisiforme, ou d’un cône enté sur le 
grain, dont le volume et la couleur sont très-peu 
altérés. La maladie qu’il cause â ceux qui s’en nour
rissent se nomme en Amérique peladcro : elle déter
mine la chute des poils et des cheveux chez l’homme, 
le porc, les mulets; les membres sont paralysés.

ERICA. nom botanique de la Bruyère.
ÉlUCINÉES ou ÉmcACÉES (du genre type Erica, 

bruyère ), famille de plantes Dicotylédonées mono- 
pétales, se compose d’arbrisseaux et d’arbustes élé
gants, â feuilles toujours vertes, àpérianthe double 
dans la plupart, quadri ou quinquéfide, avec au
tant d’étamines que de divisions. Les Éricinées ser
vent do litière et de chauffage ; on en fait des balais. 
Les abeilles et les bêtes â laine en recherchent les 
fleurs. Genres principaux : Erica (Bruyère, genre 
type), Andromeda, Artmtus, Rhododendron.

ËlUCULE (diminutif A’erinaceus, hérisson), Eri- 
culus, genre de Mammifères carnassiers, famille des 
Insectivores, formé aux dépens du genre Tanrec. 
Leur pelage, comme celui des Hérissons, se compose 
de trois sortes de poils : 1° de poils ordinaires, sur la 
tète et sous le corps, 2° de moustaches dirigées en 
arrière, 3» de piquants très-résistants, couvrant le 
dessus du corps, sans mélange de longues soies comme 
dans les Tanrecs. On en connaît deux espèces, qui 
ne se trouvent qu’à Madagascar : le Sora (E. nigri- 
scens), type du genre, de 15 centim. de longueur; 
et le Tenarac (fi. setosus).

ÉR1DAN, constellation de l'hémisphère austral, 
située entre la Baleine et Orion d’une p a rt, et de 
l’autre entre la Harpe de George et le Fourreau. Elle 
renferme une étoile de I r* grandeur, dite Acharnar.

ÉRIGÉRON (du grec ér, printemps, et gérün, 
vieillard; qui vieillit dès le commencement de la sai
son), genre de plantes de la famille dos Composées, 
tribu des Astéroidées, à tiges herbacées, à feuilles al
ternes et entières, â capitules multiflores; elles sont 
pour la plupart originaires d’Amérique. La plus belle 
espèce est ŸÊ. du Cunada (E. Canadensis), ou Ver- 
gerette. Sa tige est haute d’un m ètre, hérissée de 
poils, terminée par des petites fleurs jaunâtres, en 
grappes axillaires, présentant l’aspect d’un long épi 
feuillé. Ses feuilles sont étroites, redressées, avec 
des poils d'un vert blanchàtro. Cette plante est com
mune dans les lieux pierreux et arides de la France. 
Elle contient du carbonate de potasse.

ER1GNE (du grec airéô, saisir), instrument de 
Chirurgie formé d’une tige d’acier aplatie dans son 
milieu, et dont les extrémités sont pointues et re
courbées en crochots, sert dans des dissections déli
cates et dans certaines opérations, comme la résection 
des amygdales, pour saisir ou pour écarter les parties.

ER1NACEUS, nom latin du genre Hérisson.
ÉRINE ou m a ndeun e  (du grec érinos, figuier sau

vage), Erinus, plante de la famille des Scrofula- 
rj£es, dont la tige est haute de 18 centim. Ses feui- 
les sont spatulées et oblongues, alternes sur la tige,· 
étalées à sa base en rosette touffue. Les fleurs sont 
purpurines, d’uno odeur agréable. L’Erine habite lés 
Alpes ; on la cultive dans quelques jardins.

ER10CAUL0N (du grec érion, laine, poil, etcaulos, 
tige), genre type do la famille des Eriocaulonées, dé
tachée des Restiacées : plante herbacée, à fleurs très- 
petites, en capitules plus ou moins globuleux, portés 
sur de longs pédoncules pileux; le réceptacle est con
vexe, garni d’écaillesunitlores ; le fruit se compose de 
petites coques monospermes; les feuilles, linéaires et 
radicales, sont réunies en un faisceau, du centre du
quel s’élève une hampe nue, terminée .par un capi
tule. Ces plantes, propres à l’Amérique, habitent les 
lieux humides. h'E. dendroïdes est la Joncinel/e.

ËlUODE (du grec ériùdès, laineux), Eriodes, 
genre de Singes du Brésil, voisin des Atèles, est ca
ractérisé par un poil doux au toucher et laineux, 
par l'absence d’abajoues et de callosités, une queue 
longue et prenante, et des molaires au nombre de 
24. Ils ont des formes grêles, des membres très- 
allongés, et une voix sonore qu’ils font entendre une 
grande partie do la journée. L’espèce type est le 
Singe-araignée {E. arachnoïdes), dont le pelage 
est fauve-clair, avec l’extrémité des pattes et de la 
queue d’un roux doré.

ÉRIODENDRON (du grec érion , laine, et den- 
dron, arbre), genre de la famille des Stcrculiacées, 
tribu des Bombacées, est composé de beaux arbres 
qui croissent dans les régions tropicales de l’Amé
rique et do l’Asie, et que l ’on cultive pour l’élégance 
de leur feuillago autant que pour la singularité de 
leurs grandes fleurs, roses ou nlanchàtres. Son nom 
vient des poils laineux qui garnissent la corolle.

ERIOGONUM, é m o g o n ê e s . Voy. polv gon acEe s .
ERIOl’HORllM (du grec érion, laine, et phoros, 

porteur), ou Linaigrelte, plante ainsi nommée à 
cause de ses aigrettes soyodses. Voy. i .in a ig r e t t e .

ÉRISTALE, Eristalis, genre d’insectes Diptères 
de la famille des Athériceres. Ils ont les ailes écar
tées dans le repos, le dessous de l’ouverture buccale 
bombé, la face entre les yeux, large, triangulaire ; 
le corps entier couvert de poils. Leurs larves ont le 
corps arrondi, et terminé par une queue longue et 
mince, portant les stigmates de la respiration. Elles 
se tiennent dans les lieux d’aisances, les eaux cor
rompues , dans les mares et les étangs.

EIUSTIQUE (e c o l e ) ,  du grec éris, dispute; socto
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philosophique qui s'attachait surtout à la Dialecti
que, et qui avait réduit la controverse en a rt, avait 
pour chef Euclide de Mégare, disciple de Socrate, 
qui vivait à la lin du v® siècle avant J.-G.

ER MINETTE, petite hache à manche très-court et 
en forme de houe, c.-à-d. dont le tranchant est 
dans un plan non perpendiculaire à celui du man
che. Les charpentiers et les tonneliers s’en servent 
pour doler le bois dans les parties concaves. 11 y en 
a dont le fer est disposé en gouttière, pour les parties 
creusées en gorge sur leur longueur.

ERMITE (du  grec érém itès, d'érémos, désert, 
solitude), nom donné, du ni· au v< siècle, aux chré
tiens qu i, pour fuir les persécutions ou pour se li
vrer en liberté à la vie contemplative et pénitente, 
se réfugièrent dans les déserts de la Tliébaide et 
des pays voisins ; et, dans la suite, à tous ceux qui, 
suivant cet exemple, se retirèrent dans des lieux so
litaires .san s  toutefois s’astreindre à une règle reli-

fieuse. Paul, Egyptien de la Basse-Égypte, qui vécut 
0 ans dans le désert (250-340), fut le premier er
mite; après lu i ,  on cite S. Antoine, S. Jérôme, 

8. Pacôme, S. Macaire, S. Siméon Stylite, etc. Quel
ques femmes, entre autres ,  Madeleine et Marie l’È- 
lîyptienne, menèrent la même vie. Un trouve encoro 
aujourd’hui quelques ermites en Europe, dans les so
litudes des Alpes et dans les lies inhabitées de l'Ar
chipel. — On a aussi donné le nom d’ermites à  cer
tains ordres religieux, tels que les Ermites de S. 
I’aul, les Ermites de S. Jérôme ou Hiéronymites et 
les Augustins. Les Chartreux et les Camaldules me
naient également la vie érémitique.

ERMITE ( BERNAUD l’), Crustacé. Voy. BERNARD. 
ERODIÙM (du grec érôdios, héron, parce que la 

graine a quelque analogie de forme avec un bec de 
héron), genre de la famille des Géraniées : plantes 
herbacées, quelquefois suifrutiqueuses, d’autres fois 
acaules ; a  feuilles pennées, à pédoncules axillaires, 
à fleurs élégantes, le plus souvent en ombelles. 
Plusieurs sont cultivées pour la  beauté de leurs 
fleurs, principalement VE. des Alpes, à fleurs vio
lettes, veinées de pourpre.

ÉR0PH1LE (du grec er, printemps, et philos, 
ami), synonyme de Drave. Ce nom vient do ce que 
TÉrophile se montre dès le début du printemps.

ÉROSION (du latin erodere, ronger), sorte d ’é
corchure, destruction superficielle do la peau pro
duite par l’action d’une substance corrosive.

ÉROTIQUE ( poésie) ,  du grec éros, amour;poé
sie qui a pour objet la peinture de l’amour. L’élé
gie, l'ode, l’épltre, l'héroïde, sont surtout affectées 
à ce genre de poésie. Les plus fameux poètes éro
tiques sont, chez les anciens, Anacréon, Sapho , 
Properce, Catulle, etc. ; e t, chez les modernes, Ma- 
rot, du Bellay, Ronsard, B alf,B ertin , Parny, An
dré Chénier, etc. 11 ne faut pas confondre le genre 
érotique, qui ne dépasse jamais les bornes de la  dé
cence et de la pudeur, avec le genre libre et grivois ; 
c'est à ce dernier qu’il faut rapporter tant de pro
ductions cyniques ou obscènes qu’on range à tort 
dans le genre érotique.. Voy. ànacrêontique (genre).

ÉROTYLE (du latin erolylus, nom donné par 
Pline à une pierre précieuse), genre de Coléoptères 
tétnunères, type de la famille des Clavipalpes. Ce 
genre, érigé en famille par M. Lacordaire, sous lu 
nom d’Erotyliens, est un des plus remarquables 
par l’éclat des couleurs et les formes singulières des 
espèces qui le composent. Le type du genre est VE. 
histrio'qm  vit dans les agarics et les bolets.

ERPETOLOGIE (du grec erpéton, reptile, et lo
ges, discours), partie de l'Histoire naturelle qui 
s'occupe de l’étude des Reptiles ( Voy. ce mot). — 
Chez les anciens, Hérodote, Aristote, Pline et Dios- 
corideont commencé & s’occuper des Reptiles. Chez 
les modernes, Gesner, Aidovraudi, Duverncy, Ray, 
Linné, Klein, Meyer, Miiller, Lacépède, Latreille,

Cuvier, Geoffroy, Qucy, Gaymard, Lesson, Bron- 
gniart, Duméril! Bibron, sont les plus grands erpéto · 
logistes:ondoitaux2derniersTErydfo/oÿie générale.

ERPETON (du grec erpéton, reptile),nom donné 
par Lacépède à un serpent de la Nouvelle-Guinée, 
à corps régulièrement cylindrique, revêtu d’écailles 
rhomboidales, égales, carénées, imbriquées, réticu
lées en dessus ; garni en dessous de lamelles étroites, 
bicaréuéss, et remarquable surtout par deux ten
tacules eharnus placés a l’extrémité de la mâchoire 
supérieure. Ce serpent a près de 1 mètre de long.

ERRATIQUE (du latin errare, errer), nom donné, 
en Minéralogie, à certains fragments de roche qui 
ne se rattachent à aucune couche (Voy. bloc et 
caillou); — en Ornithologie, aux oiseaux qui, sans 
être oiseaux de passage, vont souvent d’un endroit 
à un autre; — en Médecine, aux fièvres intermit
tentes qui reviennent à des intervalles irréguliers.

ERREMENTS de plaids , gages donnés autrefois 
par les plaideurs au moment où se liaient les in
stances cjviles. — En Procédure, on comme aujour
d’hui errements la série d’actes qui se succèdent de
puis la citation devant le juge de paix jusqu'à l’arrêt 
définitif.Les derniers errements sont, aux termes 
de l’art. 375 du Code de Procéd., les dernières pro
cédures faites de part et d’autre dans line.affaire.

ERREUR. Les Logiciens se sont occupés de clas
ser les erreurs auxquelles l’homme est sujet, de re
chercher leurs causes et d’indiquer les moyens de 
les éviter. Bacon', dans le Novum organum (liv. I, 
38-70), distingué 4 classes d’erreurs : E. communes 
à tous les hommes, E. propres à chaque individu,
E . provenant du langage, E . provenant des sys
tèmes. Comparant les idées fausses à de vains fan
tômes (idola) qui se jouent de notre esprit, il dési
gne ces quatre sortes d’erreurs par les noms bizarres 
d'Idola tribus, l. specus, I.fori, l. theatri, selon que 
ces fantômes fout illusion a toute l’espèce humaine, 
ou qu’ils apparaissent à chacun dans sa caverne (spe
cus), selon qu’ils se produisent sur la place publique 
(forum), dans les communications que les hommes 
ont entre eux; ou sur le théâtre des opinions hu
maines, et par l’effet du système que chacun a em
brassé. Considérées dans leurs causes, ces erreurs 
naissent les unes des sens, les autres de la mémoire, 
de l’imagination, de l’abstraction, des passions, do 
l’esprit de parti, de la précipitation, de la paresse, 
des préjugés et des préventions, d’une confiance 
aveugle dans l’autorité, des sophismes, e tc . Quel
ques philosoplicsontvoulu ramener toutes ces causes 
d’erreurs à une seule : à la précipitation de l’esprit et 
à l’abus de la liberté (Port-Royal); à l’imagination, 
qui a été appelée la folle du logis ( Malebranche ) ; 
à l’imperfection de la mémoire (Destutt-Tracy). — 
Quant aux remèdes à opposer à nos erreurs, ils ne 
consistent que dans l’application des règles d’une 
bonne logique, et surtout dans le soin de n’admettru 
aucune opinion qu’après l’examen le plus attentif. 
On doit lire sur ce sujet, outre le Novum orga
num, la Logique de Port-Royal et la Recherche de 
la vérité de Slalebranche. M. Salgues a donné uu 
livre Des erreurs et des préjugés, 1810 et 1828.

En Droit, l’errewr est une cause de nullité : « Il 
n’y a point de consentement valable si le consente
ment n’a été donné que par erreur. » ( Code civil, 
art. 1109.) — Le mariage ne peut être attaqué pour 
erreur de personne que par celui des deux époux 
qui a été induit en erreur (art. 180).

ERRHIN (d’en, etrhin, nez). Voy. sternotatoire.
ERS, Ervum, genre de Légumineuses, renferme 

des herbes à tiges grêles et faibles, à fleurs petites, 
portées sur des pédoncules axillaires. Les fruits sont 
des gousses oblongues, renfermant deux à quatre 
grains orbiculaircs. L’espèce fa plus connue est la  
Lentille cultivée (Ervum lens). Voy. lentille.

ERSE, nom donné, dans la Marine, aux cordages
59
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de différentes grosseurs, épissés ensemble des deux 
bouts, pour former une espèce de bague ou petite 
élingue destinée à. lever des objets qui ont un grand 
poids sous un petit volume. On nomme erse du gou
vernail une erse particulière qui sert à lier le gou
vernail à l’étambot et à le retenir en place.

Dialecte de la langue gaélique. Voy. erse au Dict. 
univ. d’Hist. et de Géogr.

ÉRUCA, genre de la famille des Crucifères,
- composé d’herbes annuelles à feuilles pennatilobécs 

et à fleurs blanches ou jaunes, dont la saveur est 
âcre et brûlante. On cultive l’E. sativa, vulgaire
ment Roquette, employée comme condiment dans 
les salades.

éruca , nom latin de la Chenille. Voy. ce mot.
ÉRUPTION (du latin erumpere, sortir brusque

ment au dehors)! Ce terme, qui désigne proprement 
l’action des volcans ( Voy. ce mot), est appliqué va
guement â toutes les maladies de la peau qui sur
viennent avec rapidité, et spécialement à la rou
geole, à la variole, à la scarlatine, à la miliaire, et, 
en un mot, à toutes les maladies fébriles dites fièvres 
éruptives.— On nomme encore éruption les taches, 
rougeurs ou boutons qui surviennent h la peau sous 
l’influence des causes les plus diverses.

ERVUM ,  nom latin du genre Ers.
ERYNGIUM, nom latin du genre Panicaut.
ÉRYON (Eryon )', Crustacé décapode de la fa- 

» mille des Macroures : carapace plane, large, ovale, 
fortement découpée sur le bord antérieur, droite 
sur les bords latéraux; ouverture buccale allongée 
et assez étroite queue courte , terminée par 5 écail
les natatoires; pieds longs, grêles et terminés en 
pinces. On le trouve à l’état fossile dans les couches 
de calcaire,Surtout dans le margraviat d’Anspach.

ERYSIMUM (du grec érysimon, plante aujour
d’hui indéterminée), genre de la famille des Cruci
fères, tribu des Sisymbriées, ' renferme des plantes 
ordinairement bisannuelles, à feuilles étroites, né-· 
tiolées ou atténuées à la base; à fleurs jaunes, dis
posées en petites tètes terminales. Une des espèces 
les plus connues est VE. cheirantoïdes, que i’on 
trouve le long des ruisseaux et des rivièros. Quelques 
espèces sont cultivées dans les jardins. Voy. vèlar.

ERYSIPÈLE (du grec éryein, attirer, et pélas, 
proche, parce que cette maladie s’étend ordinaire
ment de proche en proche), vulgairement Erésipèle, 
inflammation superficielle do la peau, non conta
gieuse, avec fièvre générale, tension et tuméfaction 
de la partie, douleur et chaleur plus ou moins 
âcre, et rougeur inégalement circonscrite, disparais
sant momentanément sous la pression du doigt. La 
partie affectée est parsemée, au bout de quelques 
jours, de petites pustules ou vésicules, remplies 
d’une sérosité roussâtre, qui, bientôt, se rompent, 
se dessèchent et tombent sous forme d’écailles fur- 
furacées. Cette maladie, à laquelle prédisposent le 
tempérament bilieux, une constitution pléthorique, 
peut avoir pour causes l’impression subite d’un air 
froid-et humide, l’insolation prolongée, la malpro
preté ,  l’usage des vêtements de laine sur la poau, 
la suppression d’une hémorragie habituelle ou d’un 
exanthème, les bains trop chauds, les excès de bois
sons spiritueuses, l’usage d’aliments malsains, etc. On 
l’observe surtout au printemps et en automne ; elle 
règne parfois épidémiquement. On distingue VE. 
accidentel, provenant de cause externe, et VE. spon
tané, de cause interne; il est simple quand l’inflam
mation ne dépasse pas l’épaisseur de la peau ; phleg- 
tnoneux, si ^inflammation so propage aux couches 
sous-jacentes. L’érysipèle affecte le plus souvent le 
visage et les membres; sa marche est constamment 
aiguë; sa durée moyenne est de 10 à 12 jours. Il 
peut être fixe, vague, ambulant ou erratique, pé
riodique ou habituel. 11 se termine presque toujours 
par desquamation, quelquefois par résolution, par

délitescence, avec ou sans métastase, gangrène, 
ulcération des parties.

Ce mal n’exige, au début, que la diète et les 
boissons rafraîchissantes, et des lotions locales tiè- 
des de guimauve ou de sureau. Si l’inflammation 
est intense, on pratique sur-le-champ une saignée du 
bras, suivie d’une saignée locale, à une certaine dis
tance du point affecté. On fixe l’érysipèle ambulant 
en appliquant un vésicatoire sur le lieu qu’ii occupe 
ou sur un de ceux qu’il a primitivement occupés.

L’érysipèle est une maladie peu grave en elle- 
même, mais qui peut le devenir par les complica
tions, ou lorsqu elle-même vient compliquer des 
plaies ou des opérations chirurgicales. L’érysipèle de 
la face est dangereux chez les vieillards, surtout 
lorsqu’il occupe le cuir chevelu, parce qu’alors il 
peut communiquer l’irritation au cerveau. Quelque
fois, l’érysipèle survient comme un phénomène cri
tique, et termine heureusement une autre maladie.

ÉRYSIPHE, genre de Champignons, de la section 
des Thécasporés : réceptacle charnu, jaune, roux et 
plus tard noir, renfermant plusieurs péricarpes ovoï
des aigus, dont chacun contient doux séminules et 
est entouré d’une pulpe blanchâtre. Les Érysiphes 
forment des taches blanchâtres ou grises qu’on ob
serve sur les feuilles des végétaux cultivés en touffes 
serrées dans les lieux humides et peu aérés : c’est ce 
qu’on appelle le 6/anc.On rencontre ces cryptogames 
sur les rosiers, les pommiers, le frêne, la viune. etc.

ÉRYTHÈME (du grec érythéma, rougeur), exan
thème non contagieux, caractérisé par des taches 
rouges, de grandeur variable, disséminées sur une 
ou plusieurs régions du corps, et dont la durée or
dinaire à l’état aigu est de 7 à 14 jours. L’érythème 
est ordinairement produit par le frottement continuel 
de deux surfaces contiguës du corps, surtout chez 
les individus qui ont de l’embonpoint; par le contact 
des urines etc

ERYTHRÉE- (du grec érythros, rouge), Ery- 
thrœa, genre de la famille des Gentlanées, ren
ferme des plantes herbacées, à tige droit» et ra
meuse, â feuilles opposées, entières; â fleurs roses, 
blanchâtres ou jaunes. L’A’, centaurium, ou Petite 
centaurée, est une plante à fleurs roses ou blanches, 
à feuilles ovales, oblongucs, entières, marquées de 
trois nervures, que l’on trouve dans tous les bois de 
l’Europe. Sa taille est de 35 à 40 centimètres. Cette 
plante a des propriétés amères et fébrifuges.

On nomme aussi Erythrée un genre d’Arachnides 
trachéennes de la famille des Holètres et. de la tribu 
des Acarides- qui a pour type l’E. ruricole, d’un 
beau rouge de carmin. Cetté espèce, qu’on trouve 
sous les pierres, dans les lieux secs, est presque mi
croscopique ; elle n’en est pas moins très-vorace â 
l’égard des autres Acarides plus petits qu’elle.

ERYTHR1N (du grec érythros, rouge), Erythri- 
nus, genre de poissons Malacoptérygiens abdomi
naux , de la famille des Clupes : bouche largement 
ouverte, mâchoires garnies de dents nombreuses, 
fortes et pointues; corps allongé et comprimé laté
ralement ; écailles dures ; point de nageoire adipeuse. 
Les Erythrins sont de couleur rouge, et habitent les 
eaux douces des pays chauds. Le type du genre est 
l’E. de Malabar, dont la chair est fort estimée.
‘ ÉRYTHRINE (du grec érythros-, rouge), Ery- 

thrina, genre de la famille des Légumineuses, sec
tion des Papilionacées, renferme des arbustes- ori
ginaires des deux Indes, à feuilles alternes et com
posées de trois folioles ; à fleurs d’un rouge éclatant; 
formant do petites grappes axillaires ou des épis ter
minaux. Les fruits sont des gousses allongées, unilo
culaires,à deux valves, renfermantplusicurs graines. 
On cultive dans les jardins VE. crête de coq, à fleurs 
rouges superbes. L’E. corail ou Bois immortel est 
un arbuste de 5 m. environ, â tronc jaunâtre et uni, 
peu rameux, hérissé d’aiguillons; à fleurs rouges et
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disposées en épis. Lés graines Sont rouges, luisantes 
et marquées d’une tache noire : on en fait descolliers, 
des chapelets, des bracelets. L’E . de l’Inde est riche 
en tannin et fébrifuge. La graine d’une espèce d'É- 
rythrine commune en Abyssinie, et appelée cuara 
par les iftdigènes, leur sert a peser l’or. Voy. Carat. 

éRytiIrine , arséniate dê cobalt. Voy. arséNiates. 
ÉRYTHRONE (du grec ërythros, rouge), Ery- 

thronium , genre dé la famille des Liliâcées, tribu 
des Tulipiaèées, composé de plantes herbacées, bul
beuses, à  feuilles radicales et lancéolées, à hampe 
uniflofe, à calice éampanulé a 6 divisions profondes. 
U E . dent de chien, ou Vioulie, à feuilles maculées 
de vert otf de rouge, h fleurs blanches en dedans, 
rouges eti dehors, est cultivée dans les jardins.

ËRYTHROXYLE (du grec ërythros, rouge, et 
xylon, bois), E rythroxylum , genre type de la fa
mille des Êrythroxylées, renferme des arbres gar
nis de rameaux comprimés, A feuilles simples, al
terne», quelquefois opposées; A fleurs solitaires, 
géminée» ou en faisceaux ; le bois fournit une cou
leur roüge qui lui a valu son nom. Le fruit est un 

. drupe sec, uniloculaire, oblong, cylindrique, angu
leux, contenant un noyau. U E . aréolé, ou Bois 
major, s’élève A 4 ou 5 m. Ses fleurs blanches exha
lent une odeur de jonquille et ses fruits sont remplis 
d’un suc rouge. —  Pour I’E . du Pérou, Voy. coca.

ÊRYTHROXYLÉES (du genre type Èrythroxy- 
tum), famille de plantes Dicotylédones polypétales 
hypogynes, a été détachée des Malpighiacées.

ÊRYX (nom m ythol.), genre de Reptiles de la 
famille des Ophidiens, voisin des Rouleaux, est ca
ractérisé par une qüeuecourte, obtuse, une langue 
épaisse, des lèvres simples, et par l’absence de cro
chets A Venin. Ces Animaux sont timides et inoifen- 
tifs; ils se nourrissent de vers et d’insectes, et se 
tronventen Asie et en Afrique. L’espèce type est VE. 
turc, Commun én Egypte et en Turquie.

ESCADRE (du latin quadra, carré), subdivision 
d’une armée navale. Ordinairement une armée na
vale Sé compose de trois escadres, commandées : la 
première, par un amiral ; la seconde, par un vice- 
amiral ; et la  troisième, par un contre-amiraL Cha
que escadre peut être subdivisée en trois divisions. 
Le nombre des vaisseaux qui composent une escadre 
ne peut pas être moins de 9, et s’èlâve quelquefois 
jnsêu’A 20 .— On appelle en général chef d’escadre, 
rofflctei“ chargé de commander une escadre. Avant 
1789, c’était un grade particulier : il a été remplacé 
par celui de contre-amiral. Une escadre légère est 
la réunion des bâtiments légers ,  tels que corvettes, 
avisos, etc., qui se trouvent dans une escadre de 
»aisseaux. On nomme E . d ’évolution, une petite 
quantité de vaisseaux on seulement de frégates et de 
corvettes armées en guerre pour l’instruction des 
jennes marins sur la tactique, la manœuvre et les 
exercices; E . e f observation, la réunion de bâtiments 
»le guerre sous un chef chargé d’observer les mou
vements des escadres étrangères, même en temps 
êe paix.—On nomme Escadrille, une petite escadre 
formée de bâtiments au-dessous du rang des vaisseaux 
et frégates, tels que des Canots et des chaloupes.

Dans l’Armée de terre, escadre se disait autrefois 
pour escouade, e t  désignait un carré formé de 25 
nommes. Ce mot, dérivé de l’italien, a  été employé 
depuis François Ie* jusqu'à la lin du règne de 
Louis X1Y ; mais l’escadre avait nn sens admiuistra- 
8f et tactique que l’escouade ne comporte pins.

ESCADRON (de l’italien squadrone, dérivé du 
latin quadra, à cause de sa forme carrée), corps de 
Cavalerie, ordinairement composé de quatre compa
gnies ou pelotons. U  escadron est, dans la cavalerie, 
ceqn’est le bataillon dans l’infanterie, c.-A-d. l'u
nité fondamentale du régiment. En temps de paix, 
il faut quatre escadrons pour former un régiment; 
il ta  faut s ix  su r le pied de guei'rc. La forco d’un

escadron est communément de 100 A 120 chevaux. 
11 y a ordinairement un chef d’escadron pour deux 
compagnies : ce grade, créé en 1774, est analogue 
A celui de chef de bataillon dans l'infanterie.

Chez les anciens, les escadrons de la cavalerie 
perse étaient de 100 hommes sur huit ou douze 
rangs; l’escadron grec ou épitarchie était de 128 
hommes sur huit rangs; l'escadron romain ou turma 
était de 40 hommes sur quatre rangs. — Chez les 
modernes, ce sont les Allemands, sous Charles- 
Quint, qui ont organisé les premiers leur cavalerie 
par escadrons. En France, cefte organisation ne re
monte qu’au règne de Louis XIV : l’escadron ne se 
composait alors que de 3 ou 4 compagnies fortes de 
35 à 40 hommes. L’organisation actuelle date des 
guerres de l’Empire. Sous Frédéric le Grand, un ré
giment de cavalerie prussienne se composait de 5 es
cadrons dont chacun était subdivisé en 2 compa
gnies de 70 hommes chacunè. ,

ESCALADE (du latin scala, échelle), attaque 
brusque, assaut fait le plus souvent au moyen d’é
chelles. Les escalades, jadis très-fréquentes, sont assez 
rares aujourd’hui. Elles se font de nuit, A bas bruit, 
A l’arme blanche. Parmi les plus célèbres escalades 
modernes, on cite celles des Français au siège de 
Prague (1741) ,au siège de lacitadèlle d’Anvers (1832), 
et A celui de Constantine (1837).

En Jurisprudence, l’escalade est toute entrée dans 
UA lieu clos, par toute autre voie que par la porte. 
C’est une circonstance aggravante du vol. Voy. vo l .

ESCALADOU ou escoü la d o ü ,  sorte do dévidoir, 
se compose d’une planchette portant vers ses deux 
bouts deux poupées en fer, qui reçoivent dans leur 
partie supérieure les extrémités coniques d’un arbre 
de fer de 40 centim. environ. Il porte au milieu de 
sa longueur une roue de 15 centim. de diamètre, 
qui fait corps avec lu i, et qui sert de Volant à la 
machine. On fait passer la tige A travers une bo
bine , et on fait tourner l'arbre en passant dessus la 
paume de la main. La bobine se recouvre A mesure 
de fil, de soie, etc.

ESCALE (du latin Scuta, échelle ), nôm donné, 
dans les mers du Levant et sur les côtes du Sénégal, 
A tout lieu de relâche et de rafraîchissement pour 
les vaisseaux. Faire escale, c’est entrer dans un 
port pour se reposer et se rafraîchir.

Dans l’Art militaire, on nommait encoré Ainsi une 
échelle à pétard, ayant plusieurs éntre-toises, et qui 
servait autrefois à renverser une porte ,  lorsqu’elle 
était précédée d’ün fossé.

ESCALIER (du latin scata, échelle). L’escalier est 
formé de parties nommées marches ou degrés ; la 
surface sur laquelle le pied pose est le giron de la 
marche ; la contre-marche est ce qui est en dessous 
de la marche, et qui en forme le devant, On ne 
donne pas aux marches moins de 12 centim. de hau
teur, et jamais plus de20; le girOn n’a pas moins de 
30 centim. Le palier est uu giron plus étendu qui 
interrompt l’escalier et forme repos. La première 
marche, nommée potière, doit avoir un giron plus 
large que les autres. La volée d’escalier est une suite 
non interrompue de marches d’un palier au suivant. 
Le limon est un petit mur suspendu ou une pièce de 
bois portée par le bout isolé des marches, et quf Sou· 
tient la rampe en fer ou en bois, rampe sur laquelle on 
peut s’appuyer. L’enceinte dans laquelle l’escalier est 
contenu et où aboutissent les portes des différents éta
ges se nomme cage. L’escalier se construit en pierre, 
en marbre, bols, fer, etc. Quantàlaforme, les escaliers 
sont: ou non-suspendus, c.-à-d. dont les marches sont 
scellées par les deux bouts dans désmurs parallèles ou 
concentriques, ou suspendus, c.-à-d. A limons ; iLs 
peuvent être droits, elliptiques, circulaires ou enfin 
mixtes, c.-à-d. eu demi-cercle se raccordartt avec des 
lignes droites. Parmi les escaliers circulaires, on re
marque les E. à vis ou hélicoïdes, vulgairement dits
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à limaçon, et les JE. « gousset, escaliers légers en 
bois ou eu fonte, souvent employés dans les cafés ou 
les magasins à. cause du peu de place qu'ils occupent.

ESCALIN, monnaie d’argent, usité dans les Pays- 
Bas et en Suisse, et dont la valeur, fort variable, est 
eu moyenne do 65 centimes de France.
■ ESC ALLO NIA (du botaniste Escallon), genre 
type de la famille des Escalloniées, détacliée des 
Saxifragées, renferme des arbres et des arbrisseaux 
propres à l’Amérique tropicale. L’A', myrtilloide, 
espece type, a un bois très-dur, employé en ébé- 
nisterie. L'É. floribunda il fleurs blanches et VE. 
rubra à fleurs rouges sont cultivées dans les jardins.

ESCAMOTEUR. Voy. prestidigitateur.
ESCARBOT (du grec scarubos, carabos, qui a le 

même sens), Hister, genre de Coléoptères de la famille 
des Clavicornes : antennes terminées par une massue 
globuleuse de trois articles; pattes aplaties, triangu
laires ; corps carré, peu ou point renflé, long, rétréci 
dans les deux bouts; élytfes plats et carrés, luisants, 
bombés et durs. Ces insectes vivent dans les boucs, 
les fumiers, les charognes, sous les écorces des ar
bres, etc. Letypedu genreestl’JE. des cadavres, qu’on 
trouve aux environs de Paris. — Vulgairement on 
donne le nom d'escarbot au hanneton et au scolyte.

ESCARBOUCLE (du latin carbunculus, charbon, 
à cause de son vif éclat, comparable à celui d’un 
charbon ardent), variété de Grenat, qui est un sili
cate double d’alumine. Cette pierre était fort estimée 
des anciens. 11 suffisait, disaient-ils, de l’exposer 
à l'action d’une vive lumière pour lui faire acqué
rir une couleur rouge de feu. Plusieurs deces pierres 
brillaient dans l’obscurité, et d’un éclat si vif qu’elles 
pouvaient éclairer un appartement.

ESCARCELLE (du bas latin scarcellum), vieux 
mot qui signiliait bûurse au moyen âge. Elle était 
ordinairement faite de cuir et se pendait à la cein
ture à l’aide d’un simple cordon : on y serrait, ou
tre l’argent, les chapelets, les bijoux et autres ob
jets de valeur. C’était aussi un signe de pèlerinage. 
Les châtelaines appelaient aumônière, l’escarcelle 
où elles mettaient l’argent destiné.aux aumônes.

ESCARGOT, nom vulgaire qui s’applique à tous 
les Limaçons, et plus particulièrement à celui des 
vignes ( Hélix pomatia). Voy. hélice.

ESCARMOUCHE (de l’i lalien scaramuccia, farce, 
embuscade ), se dit, dans l’Art militaire, d’un léger 
engagement entre les tirailleurs de deux armées. On 
engage les escarmouches pour contrarier l’ennemi, 
sonder ses intentions, apprécier-sa force, mas
quer une opération, reconnaître une position, etc.
— Le mot escarmouche a été introduit en France 
lors des expéditions de Charles VIII en Italie.

ESCAROLLE ou scarole,  nom vulgaire : 1» d’une 
espèco de Laitue cultivée ( Lactuca scariola), indi
gène au midi do la France; 2» d’une variété de Chi
corée originaire do Hollande. V. laitue et chicorée.

ESCAROTIQUE. Voy. ESciiAROTiauE.
ESCARPE (de l’italien scarpa, môme significat.), 

face extérieure du rempart, qui descend jusqu’au 
fond du fossé : elle est opposée a la contrescarpe, ou 
ligne extérieure du fossé du côté de la campagne. 
L’escarpe en terre n’est autre chose que la surface du 
talus extérieur : elle est ordinairement revêtue de 
gazon et défendue au pied par des palissades ; l’es
carpe en maçonnerie se compose d’un mur surmonté 
d’un parapet; l’épaisseur de ce mur varie en raison 
de sa hauteur : il est toujours appuyé de contre-forts.
— On doit â Cormontaigne l’usage des escarpes 
inaperçues du dehors.

ESCARPIN (de l’italien scarpino). Voy. soulier.
ESCARPOLETTE (de l’italien scarpoletta, petite 

écharpe), sorte de fauteuil suspendu par des cordes, 
auquel on imprime un mouvement oscillatoire sem
blable & celui d’un pendule. On donne aussi quel
quefois h cette machine le nom de balançoire.

ESCHARE o u  e s c a r r e  ( d u  g r e c  eschara, c r o û t e ) ,  
c r o û t e  n o i r e  o u  b r u n â t r e  q u i  r é s u l t e  d e  l a  m o r t i f i 
c a t i o n  e t  d e  l a  d é s o r g a n i s a t i o n  d ’u n e  p a r t i e  v i v a n t e  
a f f e c té e  d e  g a n g r è n e ,  o u  p r o f o n d é m e n t  b r û l é e  par 
l ’a c t i o n  d u  f e u  o u  d ’u n  c a u s t i q u e .  L’eschare, ne p a r 
t i c i p a n t  p lu s  â  l a  v i e ,  s e  d é t a c h e  a u  b o u t  d e  6,10 ou 
15 j o u r s ,  p a r  l ’i n f l a m m a t i o n  e t  l a  s u p p u r a t i o n  q u i  
s e  d é v e lo p p e  d a n s  l e s  p a r t i e s  s a in e s  e n v i r o n n a n t e s .

eschare , genre de Molluscoïdes de la classe des 
Bryozoaires ou Polypes, ciliés, famiUe des Eschares. 
C’est un polypier presque pierreux, non flexible, â 
expansions comprimées ou aplaties , lamelliformes, 
fragiles, simples, rameuses, couvertes sur toutes les 
faces de cellules à parois communes , disposées en 
quinconce. On les trouve dans presque toutes les 
mers. Leur grandeur est peu considérable. L’E. fo
liacé, le plus grand, atteint.l mètre de grandeur en 
tous sens. 11 est commun sur les côtes de France.

ESCHARUTIQUES, substances qui, appliquées sur 
une partie vivante, l’irritent violemment, la désor
ganisent, et y déterminent la formation d’une es
chare : tels sont les acides minéraux concentrés, les 
alcalis caustiques, le deutochlorure d’antimoine, etc.

ESCLAVAGE (du latin Slavus, Slave, Msclavon, 
h cause du grand nombre d’esclaves que fournissait 
ce peuple , ou, selon Vossius, parce que Charlema
gne réduisit les Slaves en servitude). L’esclavage, 
fruit de l’oppression du faible par le fort, remonte 
aux premiers temps du genre humain ; on a pu dire 
qu’il était le fondement de la société antique.

Les patriarches de l’Ancien Testament avaient â 
leur suite un grand nombre d’esclaves. Moïse, en con
damnant â mort ceux qui vendaient un homme dont 
la possession ne leur était pas légitimement acquise, 
consacre l’esclavage; toutefois, il limite à dix ans 
l’esclavage d’un Israélite; après cette époque, si l’es
clave refusait le bénéfice de sa libération,on lui per
çait l’oreille, et il ne pouvait redevenir libre qu’après 
45 ans d’une servitude nouvelle.

Les Grecs et les Romains avaient un grand nombre 
d’esclaves ; ce nombre excédait le plus souvent le chif
fre de la population libre. Ils étaient, selon les pays, 
traités avec plus ou moins dedouceur. Les esclaves des 
Lacédémoniens, counus sous le nom d’Ilotes, étaient 
traités avec unerigueur extrême : aussi se révoltèrent- 
ils souvent contre leurs maîtres.—Tout au contraire, 
l’esclavage était fort doux à Athènes; aussi l’histoire 
ne mentionne-t-elle pas d’exemple de rébellion d'es
claves dans l’Attiquc. Lorsqu’un maître maltraitait 
un esclave, 11 était permis à ce dernier de le citor 
devant le magistrat, et de demander à être vendu'â 
un autre maître. Les esclaves athéniens étaient em
ployés à la culture des terres, aux manufactures, aux 
mines, aux carrières et aux travaux domestiques· 
Plusieurs s’adonnaient aux ouvrages d’industrie et 
aux arts. La loi défendait aux esclaves de laisser 
croître leur chevelure, de plaider, et même de ren
dre témoignage. Us ne pouvaient porter des armes.

Les Romains avaient des esclaves de trois sortes: 
ceux qu’on prenait A la guerre (m ancipia), ceux 
qui étaient nés de parents esclaves (vemœ  ), et ceux 
qu’on achetait aux marchands qui en faisaient tra
fic. 11 y eut pendant un temps une 4« espèce d’escla
ves : c’étaient ceux qui, étant libres, se vendaient 
volontairement ou devenaient esclaves de leurs créan
ciers. U' y avait à Rome un marché affecté à la 
vente des esclaves. Cette vente se faisait de trois 
manières, dites : 1° sub hastd (sous la lance),parce 
qu’on plantait une lance dans l'endroit où se faisait 
rette vente : c’était celle des prisonniers do guerre; 
2° sub corond (sous la couronne), parce que, dit-on, 
les marchands posaient une couronne de fleurs sur 
la tète des esclaves qu’ils voulaient vendre ; 3° sub 
pileo (sous le bonnet), parce qu’on leur mettait sur 
la tête une espèce de bonnet ou do chapeau : par 
celte marque, le vendeur annonçait qu’il ne garau-
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tissait pas leur docilité. Les esclaves romains avalent 
la  tête rasée , les oreilles percées, et portaient un 
costume particulier ; ils ne pouvaient se marier sans 
la  permission de leur m aître, ni plaider, ni tester. 
Leurs mariages, dépourvus de formes légales et de 
cérémonies religieuses, s'appelaient contubemium. 
Les maîtres avaient droit de vie et de mort sur 
leurs esclaves : l’esclave était pour eux une chose 
(res)  et non une personne (persona) ; on leur in
fligeait, pour les fautes les plus légères , les châti
ments les plus barbares : on les fouettait de verges, 
on les livrait aux bêtes féroces, on les laissait mourir 
de faim ; le châtiment leplus ordinaire était lefouet. 
Un sénatus-consulte rendu sous Auguste ordonnait, 
si un citoyen était tué dans sa maison, de soumettre 
1 la torture tous ses esclaves, et même ses affranchis. 
Ces lois barbares furent en vigueur jusqu'à la fin du 
l'Empire. Aussi, les esclaves se révoltèrent-ils fré
quemment, et les Romains eurent à soutenir contre 
eux de véritables guerres : il suffira de rappeler les 
révoltes d'Eunus en Sicile (135 avant J.-C .), celle do 
Salvius (103), et celle de Spartacus (73).
' L'esclavage s'est main tenu constamment dans toute 

l’Asie et en Afrique; mais, en Europe et parmi les 
peuples chrétiens, le Christianisme le fit peu à peu 
disparaître. Cependant, au moyen âge, il subsistait 
encore sous le nom de servage ( Voy. ce mot), et 
après la découverte de l'Amérique, les Espagnols, 
et à leur exemple tous les autres peuples chrétiens, 
le renouvelèrent en réduisant à l'esclavage les In
diens et les Noirs achetés en Afrique et transportés 
aux colonies. Les Anglais eurent l'honneur, au der
nier siècle, de s’élever les premiers contre la traite 
des Noirs : l’affranchissement de tous les esclaves de 
leurs colonies, préparé par de sages mesures, fut 
effectué en 1838. En 1793, la Convention proclama 
l'affranchissement des Noirs dans les colonies fran- 
(aises; mais cet affranchissement, qui n’était nulle
ment amené, fut le signal des massacres de St-Do- 
iningue. Sous la Restauration et pendant la monar
chie de Juillet, il fut pris une série de mesures pour 
adoucir le sort des esclaves, pour diminuer leur 
nombre et pour les préparer progressivement k la 
la liberté (notamment l’ordonn. du 5 janvier 1840, 
les lois du 18 et 19 juillet 1845) : leur affranchisse
ment définitif fut prononcé en 1848, et une indem
nité fut allouée aux colons dépossédés.

On doit â  M. H. Wallon l’Histoire de Vesclavage 
dans V antiquité, 1847 ; à Condorcet, à Wilberforce, 
et â MM de Broglie, Ag. de Gasparin, V. Schoelcher, 
Molinari, de nombreux écrits sur l'esclavage mo
derne. Voy. TRAITE DES SOIRS.

ESCOFFiON (du grec couphia, coiffe, d’où l’ita
lien cuffione), coiffure de femme en usage au moyen 
âge : c’était un réseau formé de rubans d’or ou de 
soie. On en porte encore dans le midi de la France.

ESCOMPTE (du latin e ou ex , hors de, et corn- 
putatio,compte), opération de banque qui consiste 
â faire l'avance de la valeur d’un billet qui n’est pas 
encore arrivé à son échéance, à la condition d’une 
retenue convenue : cette retenue, appelée elle-même 
escompte, représente l'intérêt dû pour la somme 
payée par avance, et donne, en outre, un certain 
bénéfice au banquier qui fait l'opération. On dis
tingue VE. en dedans et VE. en dehors, selon que 
l’on prend l’intérêt en dedans ou en dehors.

On appelle Règle d ’escompte l’opération d'arithmé
tique qui sert à  trouver l’escompte à prélever pour 
chaque somme. La Règle d'escompte n’est qu’une 
appplication de la règle de trois. Soit a le montant 
d’un billet, t  le temps qui doit s'écouler jusqu’à l’é
chéance , et i  le taux de l’intérêt. Pour trouver la 
formule de l'if, en dedans, on établit la proportion :

100 -J- i t  : a :: i t  s x  ; d’où x a x  it.
1100+  it.

Pour VE. en dehors, on établit la proportion :

100 : a :: it : x;  d’où x  =  a

Outre la Banque de France, qui escompte les 
billets qui lui sont présentés avec trois signatures, 
On a  fondé à diverses époques, dans V'ntérèt du 
commerce, des caisses publiques dites Caisses d’es
compte, qui font sur les billets qu'on leur porte les 
mêmes opérations que les banquiers. La première 
qui ait existé en France date du 1« janvier 1767. 
En 1848 il a été créé à Paris,sousle nom de Comptoir 
national d’escompte, une caisse qui a rendu quelques 
services au commerce, et dont le privilège, d’abord 
fixé à 3 ans, a été depuis prorogé jusqu'au 18 mars 
1857.—Le taux de l’escompte varie selon les circon
stances: celui de laBanquedeFrance,fixéà 4 p. 0/0 
à l’origine, a été réduit à 3 p. 0/0 en 1852.

ESCO PE. Voy. écope.
ESCOPETTE (du latin scopus, but, cible), arme 

à feu en forme d’arquebuse ou de carabine, qu’on 
portait en bandoulière ou qu’on attachait à l’arçon 
de la selle. Le canon de l'escopette avait environ un 
mètre de long; il était rayé à raies droites, et por
tait à une grande distance. Ce fut l'arme de la ca
valerie française, de Charles VIII à Louis XIII; elle 
est hors d’usage aujourd’hui. Voy. carabine.

ESCOT, étoffe de laine dont le tissu est croisé, 
était autrefois fort à la mode et est peu en usage de 
nos jours. On en fait des robes de deuil, des vête
ments pour religieuses et des tabliers communs.

ESCOUADE (par corruption d’escadre), subdivi
sion d'une compagnie commandée par un caporal 
ou un brigadier, se compose de 10 à 12 hommes 
dans l'infanterie et de 6 à 8 dans la cavalerie; elle 
loge ordinairement dans la même chambre et mange 
au même ordinaire. L’escouade répond à peu près 
aux dêcuvies grecques et romaines, et aux quadril
les du moyen âge. Depuis François 1er, le nom d’es- 
couade fut donné à ce qu’on appelait d’abord dans 
l’infanterie escadre (Voy. ce mot). U y avait trois de 
ces escouades ou escadres par compagnie. Ellesétaient 
commandées par un cap d'escadre d’abord , et dans 
la suite par un caporal.En 1762, l’escouade était de 
7 hommes. L’organisation actuelle date de 1788.

On nomme aussi escouade la division en brigades 
des ouvriers dans les chantiers maritimes.

ESCOURGEON, Hordeum hexastiçhurn, espèce 
d’orge dont l’épi est court, épais, et a 6 rangées 
égales de grains. On le sème en automne. Lors
qu’on le sème tout de suite après la récolte des blés, 
l'escourgeon prend sa maturité avant les grandes 
chaleurs, et convient surtout aux pays secs et pau
vres. Gette orge produit jusqu'à vingt pour un ; 
mais ses grains sont fort petits..

ESCRIME (de l’italien schermire, dérivé de l’al
lemand schirmen, se battre, escarmoucher), art de 
faire des armes. L’escrime consiste surtout dans 
l’art de manier l’épée et le fleuret, ou jeu depointe; 
on y rattache l’art de manier le sabre, qu’on nomme 
aussi contre-pointe ou espadon. On compte théo
riquement huit coups réguliers (vulgairement bottes)·, 
mais dans la pratique, il n’y en a réellement que 
quatre qui aient de l’importance; ce sont: la prime, 
quiconsisteà frapper droit la poitrinede l’adversaire, 
la main haute et renversée ; la seconde, dans la
quelle l'épée attaque le flanc découvert par la prime; 
la tierce, qui s’exécute en passant son épée à droite 
sur celle de l’adversaire, les ongles en dessous et la 
main haute; la quarte, qui s’opère en passant l’é
pée à gaucho, en dedans des armes, les ongles en 
dessus. Chacun de ces coups à sa parade. Il y a , en 
outre, les dégagements, les parades doubles, la 
contre-quarte et la contre-tierce. L’art de l’escrime 
comprend encore l’action de marcher ou d'aller en 
avant; de rompre ou de reculer; le coup droit, la
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riposte, le coupé, le temps d’arrêt, le coup de 
temps, le coup sur le temps, etc. Les engagements 
consistent à s'emparer, à droite ou & gauche, du 
fer de son adversaire; les battements ont pour but 
de le déranger par un tour de main, sans frapper.

Le mot escrime est d’origine récente, mais l’art 
est fort ancien : témoin l’art des gladiateurs, si fort en 
honneur chez les flpmains. Au moyen âge, l’escrime 
des chevaliers ne consistait qu’à courre le faquin 
ou à combattre à la genette, et se composait plus 
encore d'équitation que du maniement de l'épée. 
L’escrime moderne prit naissance en Espagne, sous 
Charles-Quint; elle passa de là en Italie : pendant 
deux siècles, ce pays fournit des maîtres d’escrime à 
toute l’Europe; mais depuis Henri 11, les Français le 
disputèrent aux Italiens dans l’art de jnanier l’épée, 
et, sous Louis XIII, l'escrime devint tout à fait fran
çaise. Ou peut étudier les progrès do cet art dans 
les traités de G. Thibault (Académie de l’art de 
l’épée, Anvers, 1628), de Danet (l’Art des armes, 
Paris,1706); de Lahoëssière (de l’jirt des armes, 
Paris, 1818); et de L.-J. Lafaugère (Nouveau ma
nuel complet d’escrime, paris, 1837),

ESCROQUERIE (dérivé, par les ung, de croc; par 
d’autres, d’une manière plus ingénieuse que pro
bable, du grec aischron, honteux, et kerdos, gain), 
toute manœuvre, frauduleuse employée pour s'ap
proprier ia fortune d’autrui. Le Code pénal (liv. III, 
art. 406) a réglé ainsi la peine de cette action. «Qui
conque, soit eu faisant usage de faux noms ou de faus
ses qualités, sait en employant des manœuvres frau
duleuses pour persuader l’existence défausses enn e- 
prises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou 
pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un suc- 
cès,d’un accident, etc,, aura escroqué ou tenté d’es- 
proquef la fortune d'autrui, sera puni d'un empri
sonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 50 à
3,000 fr. U peut en outre être privé,pendant une 
durée de 5 à 10 ans, des droits mentionnés à l’arti
cle 42. « —, « Tout individu condamné pour escra-

uerie né peut être admis au bénéfice dO cession, »
ode du Comm., art. 575.
ESCULINE (d'Æsculus, marronnier), substance 

tirée des marrons d’Inde. Voy. m a r r o n n ie r .
ËSOCES (d’Esox, brochet), famille de poissons de 

l'ordre des Malacoptérygieng abdominaux, renferme 
tous les poissons qui ont les mâchoires garnies de 
fortes dents pointues et nombreuses, le museau 
aplati, le corps et la queue allongés latéralement, 
des écailles dures, point de nageoire adipeuse, une 
seule dorsale placée au-dessous de l’anale, et plus 
éloignée de la tête que des ventrales. Ces poissons 
sont les brochets , les eeçoeets etc.

ESOPHAGE. Voy. oesophage,
ÉSOTÉRIQUE (du grec ésô, en dedans), se dit, 

en Philosophie, de toute doctrine secrète et réser
vée aux seuls initiés. Telle était la doctrine de Py- 
thagore, chez les anciens, e t, dans les temps moder
nes, celle des Rose-Croix. On l’oppose h la doctrine 
exoiérigue ou extérieure.

ESOX, nom latin ̂ uBrochet. V. b r o c h e t  e t  é s o c e s .
ESPACE (du latin spatium), En Métaphysique, 

l’espace est cette étendue illimitée que nous conce
vons comme embrassant tous les corps, et se pro
longeant à l’infiui au delà de toute borne : Pascal 
le définissait une sphère infinie dont la circonfé
rence est partout, et le centre nulle part. Les Ra
tionalistes considèrent l'idée d’espace comme une 
idée nécessaire, absolue, que l’expérience seule ne 
pourrait donner, et qu’il faut rapporter h une fa
culté supérieure, à la liaison t h l’occasion des li
mites qui s'offrent à nos regards, nous concevons né
cessairement quelque chose au delà, et nous pro
nonçons que tout corps est dans l’espace, que le fini 
suppose l’infini. Quanta la nature de l’espace, les 
opinions sont fort partagées. Pour les philosophes

anciens, Démocrite, Leucippe,Éplcure, l’espace n’est 
autre chose que le vide; Newton et Clarke lui ac
cordent de fa réalité, et l’identifient aveo Dieu 
même, considéré en tant que présent partout; Leib
nitz n'y voit qu’une abstraction : l’espace est pour 
lui l‘ordre des coexistences, comme le temps est 
l'ordre des successions; Kant lui attribue une réalité 
purement subjective, et en fait une des formes néces
saires delà sensibilité. La question de la nature de 
l’espace et du temps a donné lieu à une controverse 
célèbre entre Clarke et Leibnitz, qu’on trouvera diuus 
le recueil des Lettres de Leibmts.

En termes d’imprimerie, on nomme espaces (ce 
mot est alors féminin) de petites pièces de fonte, qui 
sont de même corps que le caractère auquel elles ap
partiennent, mais plus basses que la lettre, et qui se 
mettent entre les piots pour qu’ils apparaissent isolés 
dans l’impression; elles servent aussi à justifier les 
lignes. Elles ne doivent pas marquer sur le papier.

ESPADON (de l’italien spadone, dérivé de spa- 
tha, épée), large épée à deux tranchante, de 2 i  
3 mètres de long, à poignée en croix et sans garde, 
qui était en usage aux xive et xvv siècles, surtout en 
Allemagne et en Suisse, Pour mapier cette arme 
pesante, on saisissait la poignée à deux mains, ou 
bien on appuyait le pommeau dans les viroles de 
la cuirasse, et l’on saisissait la lame entre la poignée 
et deux crocs situés quelques centimètres en avant. 
L’espadon était ordinairement porté par des halle- 
bardiers d’élite, qu’on appelait espadons joueurs 
d’épée. On donnait à ceux qui le maniaient avec 
adresse le nom de spadassins, nom q u i, depuis, a 
été pris en mauvaise part. On ne volt plus guère 
d’espadons que dans les musées; ou en a conservé 
quelques-uns à lame dentelée ou flamboyante. — 
Outre l’espadon, il y avait le demi-espadon, tran
chant d’un seul cété, et assez semhlable au sabre 
des cuirassiers___On donne encore le paip d’espa
don à l’escrime du sabre ou de taille, e t à  un instru
ment eu bois, en forme de lame plate, et dont on se 
sert pour briser l’enveloppe ligneuse du chanvre.

espadon ,Xiphias, appelé aussi Epée de mer, Sabre, 
Poisson empereur, genre de poissons Acanthopté- 
rygiens, de la famille des Scombéroides. La tète de 
ces animaux offre une conformation singulière rieur 
museau se prolonge en une lame plate, tranchante 
des deux cétés, et terminée par une pointe aiguë. 
La longueur de cette lame est à peu près te tiers de 
la longueur totale de l'animal. Le corps et la queue 
sont très-allongés, et les nageoires en forme de 
faux, excepté celle de la queue. Le dos est noir, 
le ventre argenté , les nageoires jaune-brun ou 
d’un gris cendré. Ces poissons atteignent jusqu’à  1 
mètres, et nagent avec vitesse. Leur chair est blan
che, fine, d’un goût délicieux, et très-nourrissante. 
La pèche de l’espadon se fait au harpon ; elle repré
sente en petit celle de la baleine. Elle a Heu dans la 
mer du Nord, dans laRaltique et sur les côtes de Sicile.

ESPAGNOLETTE,mode de fermeture de fenêtre 
et de porte, originaire d'Espagne, se compose ordi
nairement d’une tige de fer droite et ronde, assu
jettie sur le montant à droite de la fenêtre, et dont 
les bouts portent horizontalement des crochets qui 
s’arrêtent dans des gâches. Elle porte, à une hau
teur convenable, un levier en ferme de poignée 
qui fait tourner l'espagnolette et qui s’engage dans 
un crochet fixé à l’antre montant de la  croisée.

ESPALIER (de Tttalien spalliera, épaule, par 
allusion an mttr qui sert d’appui), rangée d'arbres 
à fleurs ou à fruit appuyés contre un m ur, et aux
quels on a fait prendre par la taiUe une forme dé
terminée. Le mur peut avoir de 3 à 4 m. d’élévation, 
et doit être exposé au midi, à l’est oq à Voues t. Les 
murs légèrement inclinés au sud-est ou au sud-ouest 
sont les meilleurs. La moyenne distance d’un arbre 
à l’autre est d’environ 6 m. Le palissage s’exécute soit
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nu moyen d 'un treillage, Soit au moyen d’arcs for
més de petites branches de cornouiller que l'on ajoute 
les uns au-dessus des autres, & mesure des besoins. 
L a  forme & donner à l’ëspalier se détermine sui
vant la  hauteur du mur, l’exposition, l’espèce de 
l’arbre  et la  fertilité du sol. La forme en Y ou
vert est la plus eommode pour la taille et la plus 
facile a établir; mais elle laisse perdre une grande 
partie du  mur, qu'elle ne peut recouvrir; la forme 
à la  D um outier, ou parallélogrammique, permet a 
l’arbre de s'étendre, et convient surtout pour cou
v rir de grands espaces avec un petit nombre de 
sujets; la  forme carrée a également l’avantage de 
couvrir promptement une grande surface; mais 
elle est dangereuse a cause de la position verticale 
que prennent forcément les branches de l'intérieur; 
la  forme en cordons, consistant en une tige droite 
dont les branches se portent alternativement à droite 
et a gaucbe, est uñe forme nouvelle, bonne sous tous 
les rapports, excepté pour les branches de la partie 
inférieure; la form e en palmette à double tige est 
la meilleursde toutes : elle présente deux branches 
verticales escortées de rameaux obliques qui ne lais
sent aucun vide ; enfin, la forme en U n'est qu'une 
modification de la précédente, plus difficileseulement 
et plus lente a établir. On ne doit choisir pour espa
liers que des sujets vigoureux, d’un à deux ans de 
greffe, et ayant de bonnes racines.

ESPALME, s o r t e  d e  c o r r o i  à  b a s e  d e  g o u d r o n ,  
d o n t  o n  e n d u i t  l a  C a r è n e  d e s  v a i s s e a u x . — Hspalmer 
un navire, c ’e s t  l ’e n d u i r e  d e  c e  c o r r o l  ;  c 'e s t  a u s s i  
l a v e r  s a  c a r è n e  d e p u i s  l a q u i l l e  j u s q u ’à  l a  l i g n e  d e l ' e a u .  

ESPARCETTE, n o m  v u l g a i r e  d u  Sainfoin des prés. 
ESPAHGOUTTE, s y n o n y m e v u l g .  d e  l a  s p e r c u LE. 
ESPARS, m é t e r e a u x  o u  p e t i t s  m a t s  d e  s a p i n  q u 'o n  

e m b a r q u e ,  c o m m e  r e c h a n g e ,  à  b o r d  d e s  b â t i m e n t s  
q u i  f o n t  d e s  v o y a g e s  d e  l o n g  c o u r s .  Ces p iè c e s  o n t  
d e  8  à  1 0  m ,  d e  l o n g u e u r ;  o n  l e s  d i s t i n g u e  e n  es
pars doubles ,  q u i  o n t  p r è s  d e  2 0  o e n t i i n .  d e  d i a 
m è t r e ,  e t en espars sim ples, q u i  o n t  d e  10 a 
12 e e n t i m .  d e  d i a m è t r e .  — On d o n n e  a u s s i  c e  n o m  
a u  m o r c e a u  de b o i s  d u r ,  t o u r n é  e t  t e r m i n é  p a r  u n e  
b o u ie ,  q u i  s e r t  a t o r d r e  l e s  é c h e v e a u x  d e  s o ie  a u  s o r t i r  
d e  b  t e i n t u r e ,  a i n s i  q u ’a u x  s i x  m o r c e a u x  d e  b o i s  q u i  
c o m p o s e n t  l a  c i v i è r e  a t i r e r  l e  m o e l l o n ,

ESPATARD, enclume et marteau de fonte qui ar
ment on gros martinet dans une usine a fer;—cylin
dre tranchant sous lequel on passe les barres de fer 
pour les couper dans le sens de leur longueur.

ESPECE (d u  latin species, apparence, figure), 
réunion d'individus de même nature, c.-à-d. offrant 
des caractères communs par lesquels Ils se distin
guent de tous les au tres groupes d'individus du même 
genre; Yespèce est le plus bas échelon de la classi
fication, La réunion de plusieurs espèces constitue 
on genre. L'espèce était un des cinq universaux de 
l'École (Voy. universaux).—La détermination des es
pèces joue le rôle le plus important dans lés sciences 
naturelles, mais elle est le plus souvent fort difficile.

En Minéralogie, l’espèce est déterminée par une 
identité parfaite dans la composition; la forme n'y 
est pour rien. Dans le Règne organique, au con
traire, l’espèce est fondée sur l'identité de la forme 
st de la structure, tan t interne qu’externe. Le carac
tère principal de» espèces de végétaux et d’animaux 
est de pouvoir reproduire des êtres semblables et 
féconds ; l'espèce peut se modifier sous l’influence 
des agent» extérieur» : elle produit alors des races 
ou des variétés; mais jamais elle ne quitte son ca
ractère propre pour en revêtir un autre.

En Pharmacie,  on nomme espèces des végétaux 
os des parties de végétaux qui jouissent de proprié
té» analogues ét que l'on conserve mélangés pour 
l'otage; elles servent à préparer des infusions, des 
décoctions, etc. Ou distingue les E. amères, anti
scorbutiques, apéritives, astringentes, carminati-

ves, emménagogms, émollientes, pectorales, pur
gatives, stimulantes, sudorifiques, vermifuges, 
vulnéraires, etc. Voy. chacun de ces mots.

Dans la Philosophie ancienne et la Scolastique, 
espèce était synonyme d’image. Lâ connaissance des 
corps se faisait au moyen d’images perçues d’abord par 
les sens (espèces sensibles), puis par l’entendement 
( espèces intelligibles ). Les espèces sensibles elles- 
mêmes étaient dites impresses si elles provenaient 
directement de l’impression des objets, qui se mou
lent sur nos sens comme le cachet sur la cire; ex
presses, quand elles avâieht été pour ainsi dire ex
primées des espèces linpresses, et avalebt pénétré 
jusqu'au sens intérieur qui en gardait l’ëmpreinte. 
Les espèces intelligibles étaient le fruit des abstrac
tions et des généralisations faites par l’intellect ou 
entendement sur les espèces expresses.

En Théologie, on nomme espèces lès apparences 
du pain et du vin dans le sacrement de l’Eucha
ristie, après la transsubstantiation.

ESPÉRANCE, la 2« des trois vertus théologales. 
(Voy. vertu). — Les anciens avaient fait dé l’espé
rance une divinité : c’était une jeune nymphe, sou
riant avec grâce et couronnée de fleurs naissantes ; 
ils lui donnaient des ailes. La couleur verte lui est 
affectée. On lui donne pour emblème une ancre ou 
un arc-en-ciel.

ESPINGOL.E (par corruption d’espingarde, ma
chine à lancer des pierres, en usage au moyen âge), 
nom donné autrefois à une petite pièce de canon et 
aujourd'hui à un gros fusil, très-court, â canon évasé 
depuis le milieu jusqu’à la gueule. L’espmgole est 
généralement en cuivre ; on la charge d'une douzaine 
de balles de calibre, et on ne la tire qu’à petite portée. 
Depuis 1780, les sapeurs de l’infanterie française se 
servaient de celte arme; mais elle a été remplacée 
parle mousqueton. Les Mameluks étaient aussi armés 
d’espingoles. Aujourd’hui oh ne se sert des èspingoles 
qu’en marine : oti les place sur pivot aux extrémités 
des petites embarcations, dans les hunes, etc.

ESPION (d’épier, autrefois espier). L’espionUàge 
a été èu usage dans tous les temps et chez tons les 
peuples. Il est devenu de nécessité absolue dans la 
haute politique, la diplomatie et ht guerre, aussi bien 
que dans la simple police dé surveillance. Mais, ên 
même temps, les agents de l'espionnage OUt été par
tout regardés avec mépris ; les espions diplomatiques 
sont payés sur les fonds secrets des divers ministères; 
les espions de police Sont organisés en France de
puis 1629; la formation de la brigade de sûreté 
(Voy. ces mots) du fameux Vidocq date ds 1812. A 
lâ guerre, les espions ont été de tout temps punis de 
mort; autrefois, on les fusillait sans forme de pro
cès; depuis le décret du 16 juin 1793, ils sont jugés 
par des commissions militaires.

ESPLANADE (de l’italien spidrtata, même signifi
cation), terrain uni et légèrement incliné qui, dans 
les places fortes, s’étend entre les remparts et les 
maisons de la ville.—C’est aussi le terrain laissé vide 
entre une ville et Son château fort pour surveiller, 
en cas de siège, les approches de l’ennemi, et pour 
servir, en temps de paix, de terrain de manoeuvre. 
— On donne encore ce nom à une plate-forme de 
batterie et à l'espace vide^qui règne en dehors d’une 
place de gnerre, dans toute l'étendue de son rayon.

ESPONTON ou sponton (de l’italien spüntone, 
pointu, tiré lui-même, selon Roquefort, dn latin 
pungere, piquer), espèce de demi-picpie, longue de 
2 m. et demi, dont on armait autrefois en France tes 
sous-officiers et les officiers de l’infanterie et des dra
gons de tous grades. En 17I10, on retira cette arme aux 
officiers subalternes, et on leur laissa le fusil, pour 
réserver Fespunton aux officiers supérieurs. CeS der
niers le1 conservèrent jusqu'en 1756. Les Cent-Suisses 
le portaient encore avant 1825. — Les officiers de 
marine se servaient aussi de cette arme.
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ESPRIT (du latin spiritus, souffle), être incorpo
rel : l'âme humaine, Dieu, les anges, sont des es
prits. On a, en outre, chez les peuples crédules, ima
giné une foule d'esprits particuliers, tels que les gé
nies, les sylphes, les gnomes, etc. Voy. ces mots.

Esprit, synonyme d’intelligence. Voy. ce mot.
Esprit-saint. Voy. sa int-e s p r it .
Ou a nommé esprits animaux un fluide subtil 

qu’on supposait être formé dans le cerveau, et dis
tribué, par le moyen des nerfs, dans toutes les par
ties du corps. Ces esprits, admis dans tout le moyen 
âge, etméme par Descartes et Malebranche, servaient 
à expliquer tous les phénomènes que l’on rapporte 
aujourd’hui à. l’innervation.

e s p r it s . Les anciens Chimistes donnaient le nom 
d’esprits à, tous les produits liquides qu’on obtient 
en soumettant lps corps h la distillation. On appelait 
surtout esprits, ou eaux spiritueuses, des alcools 
eliargés, par la distillation desubstances aromatiques, 
de principes médicamenteux, de drogues simples, etc.

Esprit acide, nom donné autrefois k tout acide 
volatilisé pendant la distillation.

Esprit alcalin : c’est le gaz ammoniac.
Esprit ardent : c’est l’alcool très-rectifié.
Esprit de bois, dit aussi Espritpyroxyligue, bi- 

hydrate de méthylène, ou hydrate d ’oxyde de mé
thyle, liquide inflammable, semblable à l’esprit-de- 
vin,incolore, contenantdu carbone, de l’hydrogène 
et de l’oxygène (C’H'O’) Il bout à 66°5, et présente 
une densité de 0,798 ; il a une odeur à la fois spiri- 
tueuse et empyreumatique, et une saveur piquante 
et comme poivrée ; il se mêle en toutes proportions 
avec l’eau et l’alcool, dissout les résines, et en géné
rai tous les corps que l’alcool dissout lui-même. 11 
donne, avec les acides, des éthers particuliers qu'on 
désignesousle nom d’éthers méthy lieues. Les agents 
oxygénants le convertissent facilement en acide for
mique. Il existe en dissolution dans la partie aqueuse 
des produits de la distillation du bois ; on l'en extrait 
par de nouvelles distillations et par la rectification 
du produit sur de la chaux vive. Il peut remplacer 
l’alcool dans la plupart de ses emplois industriels; 
et comme il est plus volatil que ce corps, il est très- 
avantageux dans la préparation des vernis. Les chi
mistes l’utilisent comme solvant dans l’analyse des 
substances végétales. — Il a été découvert en 1812. 
par Philips Taylor, et étudié en 1833 par MM. Du
mas et Péligot.

Esprit de corne de cerf. Voy. corne be cerf.
Esprit de Mindererus, nom ancien de l’acétate 

d’annnoniaque : c’est un liquide préparé avec le car
bonate d’ammoniaque provenant de la distillation 
de la corne de cerf.. 11 contient une sorte de savo- 
nule, auquel on attribue dee propriétés toniques et 
diaphoniques.

Esprit de nitre fumant, liquide très-fumant com
posé d’acide nitrique, d’acide nitreux, de chlore et 
d’eau, qu'on obtient lorsqu’on distille le nitrate de 
potasse avec l’acide sulfurique concentré.

Esprit pyroacétique. Voy. acétone.
Esprit de sel, solution d'acide chlorhydrique.

• Esprit de soufre, ancien nom de l’acide sulfu
reux, que l’on obtient en faisant brûler du soufre 
pulvérisé dans une cloche de verre remplie d’air.

Esprit de Vénus, ancien nom du vinaigre con
centré, obtenu par la décomposition il feu nu du ver- 
det cristallisé et de l’acétate de cuivre.

Esprit-de-vin. Voy. alcool.
Esprit de vitriol, nom ancien de l'acide sulfuri

que étendu d’eau.
Esprit volatil, sous-carbonate d’ammoniaque.
En Grammaire, Esprit est un signe d’accentua

tion en usage dans la langue grecque. V E . rude (') 
marque l’aspiration, et VE. doux (’) l’absence d’as
piration; le premier est indiqué par la lettre h dans 
un grand nombre demots français tirés du grec.

ESPROT, vulgairement Sjirat, Melel ou Haren- 
guet, en latin Clupea sprattus, poisson de l'ordre 
des Abdominaux, de la famille des Clupes > est une 
espèce du genre Hareng. 11 a les proportions de ce 
dernier, mais il est beaucoup plus petit ; ses oper
cules ne sont pas veinés ; une tache foncée se montre 
le long des flancs au temps du frai. On en fait des 
salaisons dans le Nord.

ESQUILLES (du latin squidilla, diminutif de 
squida, éclat de bois), fragments qui se séparent 
d un os fracturé. On donne aussi quelquefois ce nom 
aux portions d’os qui se détachent dans les caries.

ESQUINANCIE (du grecsynankhè, suffocation). 
Voy. angine e t  amygdalite.

ESQUISSE (de l’italien schizzo, source, jet). Dans 
les Arts, on entend par esquisse : 1° le premier trait 
rapide d’un dessin; 2° la première idée crayonnée 
d’une composition qui doit être peinte ou sculptée.— 
L’ébauche est le travail préparatoire, d’après l’es
quisse, d’une peinture ou d'une sculpture.

ESSAI, opération chimique à laquelle on soumet 
les matières d’or et d'argent pour en connaître le 
titre, c.-à-d. la proportion de l'or et de l’argent 
purs qu’elles renferment.

L’essai des matières d’or se fait par la coupella
tion et le départ (Voy. ces mots). On se contente 
souvent dans le commerce de déterminer approxi
mativement le titre des alliages d'or et de cuivre 
avec la pierre de touche. Voy. touchaux.

La détermination du titre de l’argent se fait aussi 
par la voie sèche ou coupellation, ou, d’une manière 
plus exacte, par la voie humide, d'après le procédé 
imaginé en 1829 parM. Gay-Lussac et immédiatement 
adopté par la Monnaie deParis. Cette méthode estfon- 
dée sur la propriété que possède une solution de sel 
marin (chlorure de sodium) de précipiter complète
ment l’argent de sa dissolution dans l’acide nitrique, 
sans agir sur le cuivre. On a pour cet usage une 
solution de sel marin préparée d’avance et dite nor
male, dont on connaît la concentration (100 centim. 
cubes précipitent 1 gramme d'argent). On dissout 
dans l’acide nitrique un poids déterminé de l'alliage 
à examiner (1 gramme, par exemple), et l’on voit 
combien il faut ajouter de la liqueur normale pour 
précipiter tout l’argent.

Les anciens employaient la coupellation pour pu
rifier les métaux et essayer les monnaies. Avant 
Philippe le Bel, sous le règne duquel l’essai des 
monnaies se fit régulièrement il la coupelle, quand 
on voulait savoir le titre d’une pièce d'argent, on en 
tirait un ou deux grains avec un petit instrument 
appelé échoppe; on les mettait sur des charbons ar
dents,et l’on jugeait, par leur couleur plus ou moins 
blanche, du titre de l’argent; c’est ce qu’on appe
lait faire l ’essai à la nature ou à l’échoppe. Pour 
essayer l’or, on se servait de la pierre de touche.

On trouve dans les traités de Chaudet, de Vauq uelin 
etdeDarcettouslesdétails relatifsàl’artdel’Essayeur. 
M. Gay-Lussac a publié en 1832 une Instruction sur 
l’Essai des matières d’argent par la voie humide.

ESSAIM (du latin examen), portion d’abeilles qui 
sort d’une ruche, lorsque les larves, devenues in
sectes parfaits, rendent la population trop nom
breuse. Cette émigration a lieu en mai ou en juin, 
au nombre d’environ 30 à 40,000 mêles, et de 15 â
16,000 ouvrières. Elle ne s’effectue toutefois que lors·; 
qu’une nouvelle reine, qui doit remplacer celle qui 
va partir, est sur le point d’éclore. Le départ s'an- 
nonco par un bourdonnement qui se fait entendre 
le soir et la nuit dans la ruche ; mais le matin même 
du jour où la colonie doit s'expatrier, un calme par
fait succède à l’agitation. Le départ a  lieu vers le 
milieu de la journée, par un temps chaud et un ciel 
pur. Les abeilles s’arrêtent ordinairement sur un 
des arbres voisins ; on peut hâter ce moment en frap
pant sur des chaudrons pour les étourdir. Bien tôt elles
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ESSE —  (517 ESTA
Se pendent en grappes A une branche, en se cram- 
pounant lps unes aux autres au moyen de leurs 
pattes. Pour recueillir l'essaim, on place sous l’ar
bre une ruche renversée, dont on a frotté l’intérieur 
avec du m iel, des plantes odorantes, etc., e t, A 
l'aide d’une légère secousse, on y fait tomber les 
abeilles. Quelquefois, lorsque les'abeilles sont en
gourdies par la fraîcheur du soir, on les prend A la 
main et on les dépose dans la ruche. Une ruche 
donne ordinairement pendant le printemps 2 ou 
3 essaims. On fortifie un essaim en lui laissant pour 
l’hiver le miel de la première année.

ESSAYEUR, officier préposé pour faire l'essai de 
la monnaie, des matières d’or et d'argent destinées 
A la fabrication, et pour vérifier si elles sont au titre 
voulu. 11 y a trois sortes d’essayeurs, les E. des 
monnaies, qui résident à Paris, à l’Hôtel des mon
naies, et sont chargés par le Gouvernement de s’as
surer du titre des espèces à mesure qu’on les met 
en circulation ; les Ë . du commerce, et les E. du 
bureau de la ga ra n tie , qui sont chargés d’essayer 
tous les Ouvrages d’or ou d’argent fabriqués par les 
orfèvres. Il y a un bureau de garantie dans le chef- 
lieu de chaque département. Voy. essa i.

ESSE ou e ss e a u ,  se d i t , en général, de tous les 
objets, en forme d’S , qu’on emploie dans les arts, 
et spécialement des chevilles de fer, h tête aplatie, 
que l’on met sur le bout des essieux d’un affût, d’un 
carrosse,d’un chariot, etc., pour empêcher les roues 
d’en sortir.— Dans la Marine, ce sont des bandes de 
fer courbées, qui embrassent le bout des traversins 
des barres de perroquets et qui sont percées pour le 
passage des haubans. — On donne encore ce nom 
aune hache-à l’usage des charpentiers et des me
nuisiers, et A un marteau recourbé dont se servent 
les mineurs; en ce sens, on dit plutôt e ssette .

ESSENCE (du latin essentia, fait de esse, être), 
ce qui fiait qu’une chose est ce qu’elle e s t, ce qui 
constitue sa nature : c’est ce qu i, dans toute défini
tion, est exprimé par ce que les Logiciens appellent 
la différence spécifique.

essences,  huiles essentielles ou volatiles, substan
ces organiques, liquides etqueiquefois solides, douées 
d’odeur, pouvant se distiller sans décomposition , 
non miscibles à l’eau , solubles dans l’alcool et l'é
ther. Les essences n’ont pas le toucher gras et onc
tueux des huiles fixes; elles ont une saveur Acre , 
irritante et même caustique. Elles ne donnent pas 
de savon comme les huiles fixes. Elles dissolvent les 
différents corps graB, la cire, les résines ; cette pro
priété les fiait employer pour enlever les taches 
d'buile ou de graisse sur les tissus de soie ou de 
drap qu’on ne peut savonner. Les essences existent 
dans tous les organes des plantes, particulièrement 
dans les feuilles et les fleurs, d'où on les exlraitpar 
la distillation. Plusieurs essences se produisent par 
la fermentation de certaines substances organiques : 
l’E. d’amandes amères, par exemple, ne préexiste 
pas dans ces amandes; mais elle est le résultat de la 
métamorphose d’un autre principe, appelé amyg- 
tlaline, qui s’opère au contact de l’eau, et dYun 
ferment contenu dans les amandes. Les essences ont 
une grande importance commerciale par leurs dif
férents usages dans les arts. L 'E . de térébenthine 
entre dans la préparation des vernis; les E. de ci
tron et de cédrat sont employées pour enlever les 
taches de graisse et de peinture k  l’huile sur les 
Vêtements. La médecine utilise plusieurs essences 
comme excitants et caustiques, en variant de toutes 
manières leur forme et la manière de les adminis
trer : VE. de girofle est un remède populaire contre 
les maux de dents; \'E. d ’amandes amères, qui 
contient toujours une quantité notable d’acide prus- 
sique, est si vénéneuse que quelques gouttes suffisent 
pour faire périr des oiseaux, des chats, en quel
ques secondes. L’E . de cajeput sert h préserver des

insectes les collections d’histoire naturelle. C’est avec 
VE. de genièvre que les distillateurs aromatisent 
l’eau-de-vie qui prend le nom de genièvre ou gin; 
avec VE. d ’anis, ils fabriquent Vanisette. Dans la 
parfumerie, on fait une grande consommation de 
foutes les essences pourvues d’une odeur agréable, 
pour la préparation des eaux aromatiques, des pom
mades, des savons parfumés, etc.; les plus usitées 
sous ce rapport sont celles de citron, d’orange ou do 
Portugal, d’amandes amères, de lavande, de berga- 
motle, de fleurs d’oranger, de menthe, de mélisse, 
de rose, etc.— La composition chimique des essen
ces est extrêmement variée : elles renferment toutes 
du carbone et de l’hydrogène, tantôt seuls, tantôt 
associés à de l’oxygène. Certaines essences fétides , 
comme les essences de moutarde, d’ail, d'oignon, etc., 
renferment du soufre.

On donne aussi le nom d’essence aux teintures 
alcooliques simples, et à diverses préparations com
posées , comme VE. antihystérique de Lemort ; VE. 
céphalique ou Eau de Bon ferme, qu’on vante pour 
les maux de tête et les coups ou chutes sur le crime ; 
l'E. carminaiive de Wedelius ; l'E . d’Italie et l’E. 
royale, qu’on emploie comme stimulants, etc.

Dans les Eaux et forêts, essence s’emploie pour 
espèce ou nature des arbres qui composent une fo
rêt. Un bois d’essence de chêne est un Bois qui est 
principalement formé d’arbres de cette espèce.

essence d’ohient,  m a tiè re  b r il lan te  e t  n acrée , qui 
e n to u re  la  base  des écailles de  Vablette, e t d o n t on . 
se se r t p o u r fa b riq u e r  les fausses perles. Voy. able.

ESSENTIELLE ( huii.e ). Voy. essence et hoile .
ESSÈRE , v arié té  de l’u rtica ire . Voy. urticaire.
ESSIEU, jadis Aissieu (du latin axis, axe),pièce 

de bois, de fer ou même d'acier, qui passe au tra
vers du moyeu des roues d’une voiture et autour de 
laquelle celles-ci tournent. Les essieux de bois sont 
en charme ou en orme; ceux de fer sont faits or
dinairement avec plusieurs barres de fer méplatcor- 
royées ensemble. Un essieu se compose de deux fu
sées coniques, tournées, qui servent d’axe aux roues, 
et du corps d’essieu, de forme rectangulaire, sur 
lequel posent les braucardsdela voiture. Les extré
mités ac ces fusées sont traversées dans le sens ver
tical par des chevilles en fer, en forme. d’S , dites 
esses ou esseaux, ou bien elles sont garnies d'écrous 
taraudés, pour empêcher les roues de s’échapper. 
Ces écrous sont recouverts d’une espèce de boite, 
portée par le petit bout du moyeu et qui sert A les 
garantir de la boue. On distingue les E . droits ou 
ordinaires, et les E. coudés: dans ces derniers le 
corps de l’essieu est plus bas que la fusée, A laquelle 
il se joint par un repli A angle droit. 11 a le double 
avantage de rendre le chargement plus facile, en 
abaissant la caisse, et de moins fatiguer le cheval, 
le centre de gravité de la charge étant au-dessous 
de l’axe de roulement.

EST, lev ant  ou  o r ie n t ,  partie de l'horizon où le 
soleil se lève. Voy. cardinaux  ( p o in t s ).

ESTACADE ( de l’allemand stakete, formé de ste- 
ken, bâton, pieu), sorte de digue faite avec de grands 
pieux plantés dans une rivière, dans un canal,pour 
en fermer l’entrée ou détourner le cours de l’eau.

Dans la Marine, on nomme ainsi une barrière éta
blie momentanément A l’entrée d’un port avec des 
corps flottants ou avec des câbles et des chaînes 
tendus au travers du passage pour empêcher les bâ
timents ennemis d’y pénétrer. —C’est aussi le nom 
du remplissage en bois qu’on place dans les mailles 
de la carcasse d’un vaisseau ou dans les intervalles 
qui séparent les couples. — Estocade se disait au
trefois pour champ clos.

ESTAFETTE (de l’italien stafetta, fait de staffa, 
étrier), courrier de dépêches qui ne porte son pa
quet que d’une poste A l’autre , pour le remettre A 
un autre courrier qui le porte A la poste suivante.
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Ce service est très-accéléré : il a été organisé en 
France sous l’Empire.

ESTÀFIER (de l’italien staffiere, homme d’écurie, 
rad. staffa, étrier). Au moyen Age, on nommait 
ainsi un valet A manteau, ün laquais à pied, qui 
tenait l’étrier & son maître, portait son épée, et était 
armé lui-même ; de là le nom de domestique d'é
pée. Aujourd’hui ce mot se prend toujours en mau
vaise part.—En Italie, on appelle encore esta fiers des 
laquais en livrée, en manteau, et de haute stature, 
qui figurent dans le cérémonial de l’enterrement 
des papes. Les cardinaux ont aussi des estallers.

ESTAFILADE (de l’italien staffilata), entaille, 
coupure provenant d’un, coup de sabre, d’un instru
ment tranchant. Ce mot vient de ce que les eslafiers 
chassaient, même à coups de sabre, les passants 
qui obstruaient le chemin de leur maître.

ESTAGNON, nom donné dans le Midi de la 
France à des vases de cuivre étamé dans lesquels 
on envoie au loin les eaux distillées, notamment 
l’eau de fleurs d’oranger.

ESTA1M, estam e  (du latin stamen, chaîne de 
tisserand), On appelait autrefois estaim, la laine fine 
et longue tirée au peigne; et estame, cette même 
laine filée : on en faisait ordinairement des bas dits 
bas d’estame. On nommait étoffes à un estaim celles 
dont la chaîne et la trame étaient en estaim.

EST AINS, pièces de bois qui faisaient partie de 
l'arcasse d'un gros bâtiment A arrière carré : elles 
formaient la rondeur de l’arrière du vaisseau, et 
étaient assemblées par le bas A l’étambot et par le 
haut aux deux allonges de tréport. Ces pièces ont 
été supprimées dans les nouvelles constructions.

ESTAMINET (du flamand stamenay, dérivé de 
stamm, souche ou famille, parce que c'était autre
fois la coutume en Flandre, pour tous les membres 
d’une même famille, de se réunir alternativement 
chez l’un d’eux pour boire et fumer), lieu public où 
s'assemblent des buveurs et des fumeurs ; salle d’un 
café exclusivement réservée aux fumeurs et aux 
joueurs de billard. On dit aussi Tabagie.

ESTAMPAGE (de l’italien stampa, impression), 
procédé mécanique pour obtenir des reliefs sur une 
plaque de métal. On estampe avec un poinçon ou un 
moule, dit estampe ou étampe, sur lequel on appli
que la feuille métallique A l’aide de la pression ou 
de la percussion. Cette opération se fait A froid ou 
A chaud, selon la dureté de la matière, la nature 
de l'objet et l’usage auquel il est destiné. L’estam
page supplée, dans les arts industriels, A la gravure 
en creux et en relief : il a le double avantage d’être 
plus économique et plus expéditif.

ESTAMPE (de l’italien stampa, impression), em
preinte de traits creusés dans une matière solide, 
se dit spécialement des images imprimées sur pa
pier ou étoffe, avec une planche de cuivre, de bois, 
d’acier, etc. Le mot estampe se dit également des 
produits de la gravure A l’eau-forte, au burin, A la 
manière noire, au lavis, etc. On a tiré des estampes 
sur les cuirs, les tentures de soie, le parchemin, le 
satin, et même sur l’écorce d'arbre et sur du plâtre.

L’art d’imprimer les estampes a été inventé au 
xv‘ siècle par Maso Finiguerra. Les plus anciennes 
estampes connues sont une image de saint Christo
phe (1423), et une de saint Bernard (1454). Le plus 
ancien livre où l’en trouve des estampes mêlées au 
texte est un traité de médecine de Pierre d’Abano 
(1472). La lithographie a donné le moyen de tirer 
des estampes avec plus de facilité et d’économie.

Dans les Arts mécaniques, on nomme estampe 
l’outil qui sert A estamper. Vou.  estam page .

ESTAMPILLÉ ( d'estampe ), se d it, en général, 
de toute marque ou empreinte qu’on applique sur 
un objet quelconque pour en constater l’authenti
cité , ou pour le reconnaître au besoin s’il vient A 
être dérobé. U se dit spécialement de la marque

faite sur une marchandise pour constater l’acquitte
ment decertainsdroits, comme ceux de douanes, etc., 
ou en certifier l’origine. Dans le premier· cas, c’est 
une marquede plomb scellé ; dans le second, c’est une 
plaque de cuivre mince, imprimée au  mouton ou 
au balancier, sur une matrice gravée en relief qui 
porte le nom, la demeure et l’adresse du fabricant.

ESTER (du latin stare, être debout). Ester en ju 
gement (sture in judicio'j, c’est comparaître en jus
tice personnellement, plaider en Son nom; ce que ne 
peuvent faire les mineurs non émancipés, ni les 
femmes mariées, A moins d’ètre autorisées. Ester à 
droit, c’est se présenter devant le juge où l’ou a 
été assigné ; il se dit surtout en matière criminelle.

.ESTHÉTIQUE (du grec aistkésis, sentiment), 
science du Beau, philosophie de l’Art. Quoique les 
spéculations sur un sujet si intéressant soient aussi 
anoiennes que la philosophie, le nom en est tout ré
cent. Il est dû A Baumgarten, philosophe allemand, 
qui publia en 1750, A Francfort-sur-l’Oder, le pre
mier ouvrage qui ait porté le titra d’Esthetica. L’Es
thétique traite du Beau en général et du sentiment 
qu’il fait naître en nous ; elle recherche S’il est pure
ment relatif ou s’il dépend de règles absolues; elle 
fait l’application des principes qu’elle a établis sur 
l’art eu général A chacun des arts particuliers. On la 
trouve traitée, au point de vue philosophique dans 
les ouvrages indiqués A l’article b e a u , et, au point de 
vue de l'application, par Diderot en France, par 
Lessing, Winckelmann en Allemagne, etc.

ESTIMATION. V. v r is ê e  et c o m m iss a ir e - pr is e u r .
ESTIME, détermination approximative du point, 

c.-A-d. de la positiou où se trouve un vaisseau en 
pleine mer, au moyen de la distance parcourue et 
mesurée par le loch. On étend ce nom aux calculs 
faits au moyen de la boussole, de la dérive, de l’ob- 
sèrvationde la latitude et de la longitude, etc. Cette 
estime se fait ordinairement chaque jour, a midi pré
cis. On oppose le point estimé au point observé et 
au point vrai. Voy. point.

ESTIVAL (du latin œstivalis, d'été J, nom qu’on 
donne aux plantes qui croissent OU fleurissent eh été.

ESTIVATION (du latin œstivus. d’été, saison des 
fleurs), disposition des parties externes de la fleur 
avant leur épanouissement. Elle est vulvaire, lorsque 
les enveloppes de la fleur sont rapprochées de ma
nière A se toucher seulement; induplicative, quaud 
leurs bords sont repliés du oêté interne; tordue, 
quand la corolle est tournée en spirale, etc.

EST1VE (d’un vieux mot qui signifiait cale), se 
dit du chargement d’un navire soit en coton, soit 
en laine ou autres marchandises en ballots, qui ont 
plus ou moins d'élasticité, que l’on comprime le plus 
possible pour en diminuer le volume et en placer 
davantage dans la cale d’un navire.

ESTOC ,  esto ca d e  (de l’allemand stock, bAton, 
épieu). Au xv« siècle, on appelait estoc une épée 
longue et étroite qui servait A percer : d’où l’ex
pression frapper d'estoc, c.-A-d. de la pointe, par 
opposition A frapper de taille ou du tranchant ; et 
le mot estocade, coup de pointe. Ce dernier mot de
vint par suite le nom d’une arme spéciale, sorte 
d’épée ou plutôt de lance A pointe, en spatule, et A 
poignée A croisette, avec laquelle on combattait A 
cheval. — 11 a toujours été d’usage A Rome que les 
papes envoyassent un estoc bénit au capitaine qui 
avait remporté une victoire sur les infidèles.

ESTOMAC (du latin stomachus),organe principal 
de la digestion : c’est un réservoir musculo-membra- 
neux, continu d’un côté A l’œsophage, de l’autre au 
duodénum, situé dans te haut du ventre et au-des
sous du diaphragme, transversalement entre le foie 
et la rate; il occupe l’épigastre et une partie de l’hy- 
pocondre gauche. Sa forme, qui est conolde et al
longée, a été comparée A celle d’une cornemuse. 11 
présente deux orifices, l'un supérieurement et A gau-
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che, nomm é oesophagien : c’est le cardia ; l’autre, in
férieurem ent et A droite, nommé intestinal : c'est le 
p y lo re . 11 reçoit les aliments et les fait passersucces- 
sivem ent dans l'intestin, lorsqu'ils ont été fluidifiés 
e t convertis en chyme (Voy. digestion). Les princi
pales propriétés physiologiques de l’estomac sont : 
1® de pouvoir se contracter lorsque des aliments ont 
été Introduits dans sa cavité, et de les rejeter même 
par le  vomissement ; 2° de sécréter pendant la di
gestion un suc acide , appelé suc gastrique, agent 
principal de cette fonction; 3° de jouir d’une sensi
bilité spéciale ,  qui nous donne dans certaines cir
constances la sensation de l’appétit et celle de la 
faim ; 4® enfin, d’étre lié par une étroite sympathie 
avec un grand nombre d’autres organes, soit dans 
l’état sain , soit dans les cas de maladies.

Chez l’homme et la plupart des Mammifères, l’es
tomac n’offre qu'une seule cavité; mais, dans les 
Ruminants, il se divise en quatre parties séparées, 
savoir : la panse ou herbier, le bonnet, le feuillet et 
la caillette. L'estomac des oiseaux se compose de 
trois parties : le jabot, le ventricule succenturié et 
le gésier. Celui des poissons se confond avec l'œso- 
pbage, de même que l'estomac des reptiles. Enfin, 
en descendant encore l’échelle des êtres organisés, 
l'estomac ne se distingue plus des intestins ; quel
quefois 11 n’existe qu'une seule issue, par laquelle 
l'animai introduit les aliments, et par laquelle il re
jette aussi ce qui n’est plus nutritif.

ESTOMPE (de l'italien stampa), morceau de peau 
ou de papier roulé en cylindre-, dont les bouts sont 
taillés en pointe et qui sert h étendre le crayon sur 
le papier. On en fait en cuir d'agneau; mais les 
meilleurs sont en peau de bufile et de castor ou en 
papier gris. L’estompe étend sur le papier le crayon 
broyé, comme la brosse étend les couleurs sur la toile. 
Elle prpeure des touches larges et moelleuses,  éta
blit les ombres avec précision et netteté.

ESTRADE (de l’italien strada, chemin, voie pa
vée). On appelait batteurs d ’estrade des cavalier* 
détachés d ’une troupe pour aller à la découverte.

ESTRAGON, Artem isia Dracuneulus, espèce du 
genre Armoise, famille des Composées, renferme 
des plantes vivaces et aromatiques qui sont origi
naires de Tartarie. L’estragon donne rarement des 
graines en France; il se multiplie de boutures et de 
pieds éclatés. Ses rameaux se coupent tous les mois, 
et on le renouvelle tous les trois ans. Ses feuilles 
sont petites et allongées ; leur odeur est piquante et 
aromatique. L’estragon s’emploie comme assaison
nement dans les salades, et sert à préparer la mou
tarde et le vinaigre  dits à l’estragon. On confit les 
câpres et les corn ichons dans du vinaigre A l'estragon.

ESTRAMAÇON (de l’italien stramazzone), lourde 
épée à large tranchant dont on se servait dans les 
combat* et les duels A mort. On disait un coup d ’es- 
tramaçon pour dire un coup de tranchant.

ESTRAPADE (du vieux français estréper, briser, 
dont on a fait estropier), genre de supplice qui consis
tait A élever le criminel au haut d'une longue pièce de 
bois, les mains liées derrière le dos avec une corde 
gui soutenait le poids du corps, puis A le laisser tom
ber avec roideur jusqu'A environ un mètre de terre, 
en sorte que le poids du corps lui disloquait les 
bras et les épaules. Ou appelait également estrapade 
l'espèce de potence qui servait A donner ce sup
plice, et le lieu où le supplice s'infligeait.

0>n donnait aussi l’estrapade sur mer en bissant 
te coupable au bout d’une vergue, et en le laissant 
tomber plusieurs fois dans la mer. Ce supplice, qu’on 
appelait aussi cale sèche,  n'est plus en usage de nos 
jours. Voy. cale.

ESTROPE (de l’anglais sirop). Dans la Marine, 
on appelle estropes, : 1° les liens dont on enveloppe 
One poulie dans une direction perpendiculaire A sa 
Gorge, e( qui sont amarrés au-dessus, qt au-dessous

de la caisse; 2° les petits bouts de cordage épissés 
qui servent A retenir les avirons dans leurs tolets;
3° les étriers qui retiennent les marchepieds, etc.

ESTROPIÉS, groupe de Lépidoptères diurnes, ré
pondant au genre Hespérie. Ils ont été ainsi appelés 
parce que, dans l'état de repos, ils tiennent leurs 
ailes supérieures relevées, et les inférieures dans une 
position horizontale ; ce qui leur donne l’Air de pa
pillons A ailes luxées.

ESTURGEON (du latin sturio), Acipenser, genre 
de poissons de mer de l’ordre des Chondroptérygiens 
A branchies libres, et de la famille des Sturioniens. 
Ces animaux ontla forme générale des Squales. Leur 
corps est garni de plaques osseuses arrondies ,  im- 

lantées sur la peau en rangées longitudinales. Leur 
oucliq est petite, placée sous le museau, Leur lon

gueur varie de 6 A 8 m. Ils sont faibles et inoffen- 
sifs, et se nourrissent de vers et de mollusques. Les 
plus grands vivent de harengs, de maquereaux et de 
morues. Les principales espèces sont VE. commun, 
]e Grand E . ou Huso, et le Petit E . ou Sterlet.

V E . commun [A. Sturio) estd’un brun verdâtre.
Il habite l’Océan, la Méditerranée, la mer Caspienne, 
la mer Rouge, et remonte, au printemps, dans les

f)lus grands fleuves. On le trouve fréquemment dans 
a Garonne, où il est recherché sous iç nom de Çréac. 

Sa présence au milieu des Saumons qui remontent 
les fleuves A la même époque, et dont il fait alors sa 
proie, lui a fait donner le nom de Conducteur des 
Saumons. Chaque femelle porte plus d’un million 
d'œufs, pesant ensemble environ 100 kilogr. Ces 
œufs et la laitance des mâles sont des mets très- 
estimés : on en fait le caviar ( Voy. ce mot). La 
chair est délicate et a le goût de la chair de veau. 
Salée ou marinée, elle devient l’objet d’un com
merce considérable. L'épine dorsale est molle et 
grasse ; préparée A la fumée, on la nomme en Italie 
chinolia et spinachia. Le ranckel de Norwége est 
fait avec des émincés de la ehair.

Le Grand Esturgeon, ou Hausen (A. Huso) 
acquiert 5 m. de long et un poids de 12 A 1,500 ki
logr. 11 ne diffère de l’esturgeon commun que par 
les proportions de son museau et de ses barbilloBS, 
qui sont plus courts, par ses plaques plus émoussées 
et sa peau plus lisse. Sa couleur est d’un bleu pres
que noir sur le dos, et d’un jaune clair sous le ven
tre. 11 ne se trouve guère que dans la mer Noire 
et dans la mer Caspienne, et on le voit remonter le 
Wolga, le Danube et le Pê. Sa chair est très-nour
rissante, saine et agréable; ses œufs servent, comme 
ceux de l’Esturgeon ordinaire, A faire le caviar. 
Les vésicules aériennes, séparées de leur peau exté
rieure, coupées en loDg, façonnée* en tablettes ou 
en cylindres recourbés, séchées, constituent la colle 
de poisson, ou ichthyocolle. La graisse du Hausen 
remplace le beurre et l’huile chez les Russes. La 
peau tient lieu de cuir; celle des jeunes sujets est 
mince, transparente, et peut remplacer les vitres.

Le Petit Esturgeon (A. pygmeus), dit aussi Ster
let, ne parvient guère qu’A une longueur de 0“ ,75 
A 1 m. Il présente des couleurs agréahles. La partie 
inférieure de son corps est blanche, tachetée de rose; 
son dos est noirâtre, ses plaques d'un beau jaune et 
en rangées longitudinales; les nageoires de la poi
trine, du doa et de la queue, sont grises; celles du 
ventre et de l'anus, rouges- Sou museau est très- 
long. Ce poisson se trouve dans la mer Caspienne, 
le Wolga et la Baltique ; U vit aussi et multiplie dans 
les lacs où on le transporte. Sa ehair est plus tendre 
et plus délicate que celle des autres poissons de la 
même famille.

ÉTABLE (du latin staM um , même signification), 
lieu destiné au logement des bestiaux, et surtout des 
bœufs et des vaches. Les conditions principales de la 
salubrité d’une étable, sont l’espace et le renouvel
lement de l'air. La largeur de l’enceinte doit être do
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4 m . à  4 m . e t  d e m i ,  e t  l a  l o n g u e u r ,  p r o p o r t io n n é e  
a u  n o m b re  d e s  b ê te s ,  d o i t  l a i s s e r  p o u v  l ’e s p a c e  r é s e r v é  
à c h a q u e  b o e u f  1“>,50 ;  i l  f a u t  30 c e n t im .  d e  p l u s  p o u r  
l e s  v a c h e s  : le s  r â t e l i e r s  e t  le s  m a n g e o i r e s  d o iv e n t  ê t r e  
l e s  m ê m e s  q u e  d a n s  l e s  écuries ( Voy. é c u r ie ) .

ÉTABLISSEMENT (du latin stabilimentum, fon
dation), se dit, en général, de toute institution, de 
toute fondation qui doit avoir de la durée. Il est 
quelquefois synonyme d’ordonnance ou do loi : tel 
est le recueil de lois connu sous le nom ¿.’Établisse
ments de S. Louis. Mais il désigne plus spéciale
ment un éditice,une maison construite dans le but 
de favoriser des intérêts publics ou privés. Les hos
pices, les hôpitaux, les écoles publiques, les collèges, 
les banques, les usines, les fabriques ou manufactu
res de l’Etat, etc., sont des établissements publics; 
les usines, fabriques ou manufactures particulières, 
les ateliers, cabinets d’all'aires, et généralement 
toute exploitation, sont des établissements privés.

Aux termes du décret du 15 octobre 1810, com
plété par les ordonnances du 14 janv. 1815,25 juin 
1823,9 février 1825 et 5 novembre 1826,les établisse
ments industriels qui sont de nature h incommoder 
ou qui peuvent altérer la santé deshommes et des ani
maux domestiques, compromettre la sûreté des habi
tations, ou nuire aux récoltes et aux fruits de la terre, 
ainsi qu’aux produits artificiels, sont rangés sous les 
dénominations d’JÎ. dangereux, È. insalubres, È. in
commodes, en trois catégories,qui sont soumises, d’a
près le degré des inconvénients qu’ils présentent, à 
des prescriptions plus ou moins sévères. La l 1·  ren
ferme ceux qui ne peuvent être établis près des habi
tations particulières, et pour lesquels il faut une au
torisation du conseil d’Etat : telles sontlespoudriè- 
res, les fonderies de fer, les fabriques de machines 
à vapeur, etc. La2“ comprend les établissements qui 
répandent des exhalaisons insalubres , comme les 
usines où se fabriquent certains produits chimiques, 
et dont on ne permet la formation qu’en dehors des 
villes etaprès s'être assuré qu’elles ne seront pas nui
sibles aux voisins. Là 3° renferme les établissements 
qui, bien qu’incommodes,peuvent rester sans incon
vénient près des habitations : fabriques de noir ani
mal, de suif, de savon, de vernis, raiBneries, etc. On 
doit à M. Trébuchet le Code des Ëtabl. insalubres.

Dans la marine, VÉtablissement est l’heure fixe, 
dans chaque rade, port, havre ou baie, à laquol le la mer 
est pleine, le jour de la nouvelle et de la pleine lune.

ETAGE (du grec stégô, couvrir), ensemble des 
pièces d’une maison situées sur un même plan ho
rizontal. On appelle étage souterrain les pièces en 
contre-bas du sol; rez-de-chaussée, celles qui sont 
immédiatement sur le sol; mansardes, ou étage en 
galetas, celles du grenier. Dans les villes, aParis, par 
exemple, les maisons ont ordinairement de 3 il 5 éta
ges: on en voitcepondantqnelques-unes qui enont6, 
7 et même davantage. Quelquefois les mansardes sont 
remplacées par un étage ordinaire, construit en re
traite au-dessus de la corniche, et dit en attique.

ETAI (de l’allemand staf, pieu), pièce de bois qui 
sert A soutenir un plancher, un mur, un édifice, etc. 
Des étais sont placés toujours entre deux couches 
ou plates-formes, tantôt horizontalement, tantôt de 
bas en haut ou sur les côtés, selon la direction des 
murs à soutenir. Les étais droits de forte dimension 
se nommentétançons ; les étais latéraux se nomment 
contre-fiches.—Dans la Marine, on nomme étai un 
gros cordage capelé, à douze torons, qui sert A soute
nir les mAts d’un navire contre les efforts qui pour
raient tendre A le renverser de l’arrière vers l’avant, 
comme les haubans l’affermissent de l’autre côté.

ÉTAIN, en latin Stannum, en grec Cassitéron, le 
Jupiter des alchimistes, corps simple, métallique, 
d’un blanc grisâtre, mou et très-malléable. Il com
munique aux doigts une odeur particulière. Quand 
il est en baguettes, on le ploie aisément; il fait alors

cutendro un craquement particulier, appelé le c r i  
de l'étain, qui est dû au brisement des cristaux ru 
dimentaires renfermes dans la masse métallique. L a  
densité de l’étain est de 7,29. Il commence A fondre 
A 228°. Entretenu , en fusion au contact de l’air, il 
se recouvred’unc pellicule grisâtre appelée la crasse, 
et finit par se convertir entièrement en un oxyde 
pulvérulent, appelé communément potée d ’étain. 
L’étain se rencontre dans la nature sous la forme 
d’oxyde, et plus rarement sous celle de sulfure. On 
extrait l’étain de l’oxyde en lo calcinant avec du char
bon dans des fours A réverbère. Les mines d’étain rlu 
comté de Cornouailles en Angleterre sont les plus 
considérables de l’Europe; le Mexique, l’ile de Banca 
et la presqu'île de Malacca, dans la mer des Indes , 
fournissent égalcmentbeaucoup d’étain ; on en trouva 
aussi, mais en moindre quantité, en Allemagne et 
même en France ( Voy. é t a in  o x y d é ) .  L’étain des 
Indes est le plus pur, surtout celui de Malacca; on 
l’appelle étain en chapeau, parce qu’il est en pyra
mides quadrungulaires A sommet tronqué, et dont la 
base est entourée d’un rebord saillant horizontal. 
L'étain d’Angleterre est en saumons ou en lingots; 
il renferme du cuivre et un peu d'arsenic.

L’étain résiste A l’acide acétique, et est A peine a t
taqué par l’acide sulfurique ; mais l’acide nitrique 
agit sur lui avec violence et le convertit en oxyde. 
L'acide chlorhydrique l’attaque aussi, avec dégage
ment de gaz hydrogène, et le convertit en un chlo
rure, employétlanslesarls souslenom de sel d ’étain.

L'étain forme avec l’oxygène deux combinaisons: 
le protoxyde ou oxyde stanneux (SnO), et le deu- 
toxyde, acide ou oxyde stannique (SnO1). Chacun 
de ces oxydes forme des sels. Parmi les combinaisons 
de l’étain, le deutoxyde, lo sulfure et les deux chlo
rures présentent seuls de l’importance.

L'étain sert A confectionner uue foule d’ustensiles 
pour l’usage domestique, des cuillers, des assiettes, 
des vases pour contenir les liquides. On l ’emploie 
pour augmenter la fusibilité et la ténacité de quel
ques alliages. En variant les proportions de l’alliage 

■ d’étain, de plomb et de bismuth, on obtient des 
produits fusibles de 94 A 300», qui sont employés A 
divers usages, notamment A confectionner les pla
ques fusibles qui s’adaptent aux chaudières A vapeur. 
L’alliage dit de liiberel, du nom de son inventeur,se 
compose de 6 parties d’étain et de 1 partie do fer; 
il ost beaucoup plus dur que l’ctain com m un, et 
s’emploie pour l’étamage des vases de cuivre e t des 
ustensiles de cuisine. La soudure des plom biers est 
composée de 1 partied’étain et de 2 parties de plomb. 
Les feuilles métalliques des bottes A thé provenant 
de la Chine sont formées de 36 parties d’étain e t  de 
64 parties de plomb. Les feuilles qui servent A dou
bler les bouteilles électriques, les bottes A tabac, A 
envelopper le chocolat, le sucre de pomme, etc., ont 
A peu près la même composition. Les combinas sons 
de l’étain avec le chlore servent dans la teinture.

L’usage de l’étain était déj A fort répandu du temps 
de Moïse. Les mines d’étaiu de Cornouailles sont ex
ploitées depuis les temps les plus reculés; leurs pro
duits attiraient dans les ports de la Grande-Bretagne 
et des lies Cassitérides (Sorlingues) les vaisseaux des 
Phéniciens. Au xin· siècle, on ne connaissait en Eu
rope d’autre étain que celui d’Angleterre; ce ne  fut 
qu’en 1240 que l’Allemagne commença A exploiter 
les mines qu’elle possède.

éta in  oxydé , dit aussi Pierre d ’étain, ou Cassité- 
rite , minerai d'étain cristallisé ou eu concrétions, 
brun-foncé, très-dur, d'une densité de 6,96, composé 
d'étain et d’oxygène. On en extrait l'étain. Il est très- 
abondant, notamment dans les Indes, au Chili, au 
Mexique, au Brésil, en Angleterre (Cornouailles), 
en Bohème (Zinnvvald), en Saxe (Altenborg), en Es
pagne. U se trouve en filons ou en amas dans les gra
nits les plus anciens, ainsi que dans les terrains de
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transition. On a  aussi trouvé ce minerai en faibles 
dépôts à  Vaulry près de Limoges (Haute-Vienne), à 
la côte de Piriac près de Nantes, et à la Vildcr dans 
-le Morbihan. L’étain oxydé peut encore s’obtenir 
artificiellement.

é t a in  s u l f u r é ,  dit aussi Etain pyriteux, ou Or 
m u ssif na tif, minerai d'étain composé de soufre et 
d'étain. Il est fort rare ; on l’a rencontré en petite 
quantité dans les mines de Cornouailles. V. on m u ssif . 

ETA L ,  fonds de boucherie. Voy. bou cher . 
ETALAGE. L’étalage des boutiques a été de tout 

temps soumis à des règlements de police. Dès le 
25 septembre 1600, une ordonnance enjoignait d’ô- 
ter et d’abattre tous les'étalages ou montres excé
dant les gros murs. Ce règlement a été maintenu par 
une loi de juillet 1791 (tit. I ,  art. 29), et par une 
foule d'ordonnances de police.

On appelle étalagistes lesinarchands en plein vent, 
soit à  poste fixe, soit ambulants; ils ne payent point 
de patente, mais un simple droit de péage.

ETALE, se d it , dans les lieux où se fait sentir la 
marée ,  de l'état de la mer qui ne monte ni ne baisse 
et qui est stationnaire pendant quelques instants.

ÉTALINGUREou e n t a l in g u r e  , nœud coulant fait 
avec le bout d’un câble ou d’un cordage sur l'orga
neau d’une ancre, pour le fixer à cet organeau. Le 
bout du câble ou grelin étant passé dans l’organeau 
de l’ancre, on lui fait faire deux tours sur lui-même, 
prés de cet organeau. Ces tours, formant une bague, 
sent serrés ensemble par cinq ou six amarrages.

ETALON (de l’italien stallone), modèle-type de 
poids, de mesures, réglé et autorisé par les lois, et 
d’après lequel les poids et mesures des marchands 
doiventétre rectifiés. Autrefois, en France, les étalons 
étaient gardés dans le palais des rois : les deux plus 
remarquables étaient le pied de roi et la livre, dits 
tous deux de Charlemagne. Louis Vil en confia la 
garde au prévôt des marchands de Paris. Dans la 
plupart des provinces, les coutumes conféraient aux 
seigneurs hauts-justiciers le dépôt des étalons et le 
droit d'étalonner les mesures. Aujourd’hui, en 
France, les étalons^ dont la base est le m ètre , sont 
conservés aux Archives , à Paris, où ils ont été dé
posés en 1799 : ils ont été construits en platine. Des 
étalons en cuivre sont remis à tous les vérificateurs 
des poids et mesures.

Etalons , chevaux entiers spécialement destinés à 
la reproduction. Voy. h a r a s .

ÉTAMAGE (du m ot élaiti), opération qui con
siste â recouvrir le cuivre ou d’autres métaux oxy
dables d’une couche mince d'étain ou d'un autre 
métal non oxydable. On étame le cuivre pour em
pêcher la formation du vert-de-gris. La pièce â éta- 
mer étant décapée, on la cbaulfe et on la couvre 
d’étain en fusion qu’on étale avec de l’étoupe. Mais 
on ne parvient ainsi â  fixer qu'une couche d’étain 
extrêmement mince, qui s’enlève promptement par 
Tuirare. Aussi emploie-t-on de préférence un alliage 
de 6 parties d’étain et de 1 partie de fer, dit alliage 
de Biberel, du nom de son inventeur, ou E. poly- 
ckrone, parce qu'il dure longtemps ; il est beaucoup 
plusduret bien moins fusible que l’étain commun. 
— L’étamage du fer se pratique aussi en grand, dans 
la fabrication du fer-blanc, en plongeant le métal 
convenablement décapé dans un bain d’étain. Lors
que l'étamage n’a  pas été exécuté avec le plus grand 
•oin, les parties qui sont â découvert s’écaillent 
et s’oxydent bien plus rapidement que la tôle non 
élamée. — L’étamage au zinc se fait de la même 
manière que l’étamage à l’étain, et a sur celui-ci 
l’avantage de tenir plus longtemps en plein air. Le 
fer est protégé par le zinc non-seulement partout 
où ce métal le recouvre, mais même dans les parties 
qui seraient restées â nu : les deux métaux forment, 
par leur contact, un couple galvanique dans lequel 
le fer représente l’élément négatif et le zinc l'élément

ÉTAM
électro-positif, de manière que l’oxygène de l’air se 
porte de préférence sur ce dernier : de là le nom de 
fer galvanisé donné au fer zingué. On fait un grand 
usage de la tôle galvanisée pour couvrir les toits, 
pour confectionner les gouttières, les tuyaux à va
peur, les formes à sucre, et même pour doubler les na
vires, etc.; on zingue aussi tous les objets en for après 
leur avoir donné la forme voulue, tels que les clous, 
les chaînes, les treillis, les outils de jardinage, etc. 
Les objets zingués ne doivent, en aur u cas, servir 
à contenir des aliments, car les liqueurs acides dis
solvent promptement le zinc et peuvent ainsi occa
sionner de graves accidents.

L’étamage du cuivre était connu des Gaulois. 
Malouin, membre de l’Académie des sciences, a le 
premier reconnu, en 1742, que le zinc préserve la 
tôle de l’oxydation; mais ce n’est que depuis 1836, sur 
les indications de M. Sorel, que l’industrie commença 
à tirer parti de celte propriété.

ëtahage  d e s  g l a c e s , opération qui consiste à met
tre derrière les glaces et les miroirs une lame trcs- 
mince d’un amalgame d’étain. On commence par 
polir la feuille de verre en la rodant sur une plaque 
de fonte avec de l’émeri ; on étend ensuite sur un 
marbre bien dressévune feuille d’étain d’une seule 
pièce, de l’étendue de la glace; on la couvre d’une 
couche de mercure de 4 à 6 millimètres d’épaisseur, 
et on y pose la glace librement, de manière qu’elle 
pèse de tout son poids sur le mercure. On la main
tient dans cette position pendant 15 ou 20 jours; 
l’amalgame d’étain se fixe alors sur le verre, et 
l’excédant dit mercure s’écoule par des rigoles pra
tiquées dans la table de marbre.

ÉTAMBOT, jadis Capion de poupe, pièce de bois 
forte et droite qui termine la partie de l’arrière des 
vaisseaux, et qu’on place presque verticalement sur 
l’extrémité arrière de la quille; elle reçoit le gouver
nail. L’étambot porte sur la hauteur de ses faces ex
térieures une échelle graduée qui sert à mesurer le 
tirant d’eau. Il forme avec, l’étrave, qui est à l’a
vant , l’élancement ou la crête du navire.

ET AMBRAI, ouverture ronde, ovale, octogone 
ou carrée, que l’on fait dans l'épaisseur de chaque 
pont de bâtiment, entre deux baux, pour le passage 
des m âts, des pompes et des cabestans. Les étam- 
brais sont munis d’une garniture en bois ou en fer.

ETAMINE (de stamen; chaîne de tisserand), 
étoffe de laine mince et légère, non croisée, qui se 
fabrique à la navette sur un métier à deux mains. 
On en fait des pavillons, des guidons et flammes de 
diverses couleurs. On nomme encore ainsi un tissu 
peu serré, fait de crin, de soie ou de fil, et qui sert 
à passer une poudre, une liqueur, etc.

Les confiseurs donnent ee nom à une pièce de cui
vre ou de fer-blanc un peu creuse, et percée de plu
sieurs trous, par où ils passent les liqueurs; d’où 
l’expression ; passer par l’étamine.

é ta m in e s  , Stam ina , organes mâles des végé
taux phanérogames, situés dans l’intérieur des en
veloppes florales, entre la corolle et le pistil. Chaque 
étamine est formée : 1° d’un filament délié appelé 
filet ; 2° d’une anthère située à la partie supérieure 
du filet, et composée de deux petites poches ordi
nairement jaunâtres, adossées l’une à l’autre ; 3“ du 
pollen, espèce de poussière formée de très-petits 
globules et contenue dans l’anthère. Quelquefois, les 
deux loges de l’anlhèro sont séparées par un sup
port transversal appelé connectif. Les étamines sont 
dites monadelphes lorsque leurs filets sont soudés 
entre eux de manière à ne former qu’un seul fais
ceau (Mauve) ; diadelphes, lorsqu’elles forment 
deux faisceaux distincts (Légumineuses) ; polyadel- 
phes , lorsqu’elles en forment plus de deux (Oran
gers). On les nomme didynames lorsqu’il y en a 
deux grandes et deux petites dans la même fleur 
(Labiées), et tétradynames lorsqu’il y en a 4 gran-
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des et 2 petites (Crucifères). Ou les appelle encore 
hypogynes lorsqu’elles ont leur point d’insertion au 
niveau de la base de l’ovaire ou au-dessous (Gra
minées); périgynes, lorsqu’elles ont leur point d’in
sertion au-dessus de celui de l’ovaire (Rosacées) ; et 
épigy nés, lorsqu’elles ont leur point d’insertion sur 
le pistil même (Orchidées). Enfin, les étamines sont 
syngénèses lorsque leurs anthères sont soudées entre 
elles,commi 'ans l’immense famille des Composées.

Le nombre et la disposition des étamines ont servi, 
dans le système de Linné, & la classification des vé
gétaux : les végétaux à une seule étamine son t appelés 
monandres; ceux à 2 étamines, diandres: à 3 , 
triandres; à 4 , tétrandres; à 6 , hexandres; à 
7 , heptandres; à 12, dodécandres; à 20, icosan- 
dres, et au delà, polyandres.

ETAMPE ou e st a m pe . Voy. estam page .
ETANÇON, grosse pièce de bois destinée à sou

tenir un mur ou un plancher qui menace ruine. 
C’est un étal de forte dimension ( Voy. ë t a i) . Les 
élançons doivent être plantés le plus verticalement 
possible. — Dans la Marine, on nomme ainsi des 
pièces de bois posées debout, qu’on met quelquefois 
sous les baux pendant que les vaisseaux sont amar
rés dans le port, pour les soutenir et diminuer la fa
tigue. — Les étançons des presses d’imprimerie sont 
des pièces de bois qui servent à maintenir la presse 
inébranlable dans la manœuvre.

ÉTANG (du latin stagnum), étendue d’eau peu 
profonde et sans écoulement, située dans l’Intérieur 
des terres. Il y a des É. naturels et des E. artifi
ciels. Les premiers sont de petits lacs d’eau douce ou 
d’eau salée formés par les pluies, par des sources, par 
le retrait de la mer ou par des sables que les vagues 
ont amoncelés. Les étangs formés par les pluies et 
les sources reposent ordinairement sur un fond com
posé de terre végétale et de détritus organiques en- 
tratnés par les eaux, que l’agriculture utilise comme 
engrais. Lesétangs formés parle retrait de la mer ou 
par l’amoncellement des sables sont très-nombreux : 
c’est ainsi que s’est formée cette longue suite d’étangs 
que nous présentent les Landes aquitaniques. — 
Les É. artificiels sont des amas d’eau retenus par 
une chaussée et où l’on élève du poisson. Souvent 
leur objet principal est de laisser reposer un sol fa
tigué et de le rendre plus propre à recevoir la cul
ture. Leur construction exige que le terrain retienne 
bien l’eau, et que celle-ci puisse y afilucr suffisam
ment des sources et des montagnes. On peut remé
dier à la perte des eaux en garnissant le fond d’un 
banc d’argile. Après avoir entouré Taire de l’étang 
d’une chaussée de tourbe et d’argile soutenue par 
des pieux ou de la maçonnerie, on établit dans la 
partie la plus déclive une bonde pour retenir ou 
laisser sortir l’eau à volonté, puis des poêles ou fo». 
sés où se rend le poisson et où on le pèche lorsque 
Ton vide l’étang; enfin un déchargeoir où sont 
reçues les eaux surabondantes.

ETAPE (du saxon stapel, entrepôt). Dans l’ori
gine , Ce mot était synonyme de marché public ou 
de ville où se tient foire et marché. Plus tard , il dé
signa le lieu de gîte et de distribution des vivres et 
fourrages aux troupes en marche. Henri UI, le pre
mier, désigna les villes, bourgs et villages où les 
troupes en marche devaient s’approvisionner. En 
1623, une ordonnance de Louis XIII prescrivit la 
formation de quatre grandes lignes d’étape tra
versant tout le royaume, et de plusieurs lignes se
condaires. La première carte d’étape 'fut établie 
sous le ministère de Louvois. Depuis la Révolution, 
cette carte à été renouvelée en 1800,1814 et 1842. 
lin livret itinéraire, publié en 1844, indique les 
lignes d’étapes actuellement existantes et les distan
ces à parcourir d’un gîte à un autre t On compte 
aujourd'hui, en France, 1159 gîtes d’étape, séparés 
par des distances de 30 kilomètres au moins et de

40 au plus. — Autrefois, On donnait aussi le nom 
d'étape aux diverses fournitures de vivres, de four
rage et dé chauffage destinées aux troupes, e t celui 
à’étapier au fournisseur d’étapes. Ces fournitures, 
remplacées, en 1718, par un supplément de paye, 
mais rétablies de nouveau en 1727, ont subsisté jus
qu’en 1789. Aujourd'hui, l’indemnité de route a 
remplacé ces fournitures, sauf le pain de munition.

ETAT (du latin status, même signification).
En Droit civil, on nomme état d ’une personne la 

capacité de jouir, dans un pays ou dans une famille, 
de tous les droits propres aux citoyens de ce pays 
ou aux membres de cette famille. C’est en ce sens 
qu’on appelle question d’état toute contestation où 
11 s’agit de savoirsi un individu est citoyen ou étran
ger, enfant légitime ou naturel, etc. — Dans un sens 
plus étendu, le mot état désigne toutes les qualités 
qui peuvent introduire des différences dans les droits 
de la personne : ainsi, la mort civile, la dégrada
tion civique, l’interdiction, la faillite, la cession de 
biens,le mariage de la femme, etc., constituent au- 
tant de changements d ’état. Voy. ci-après é t a t  c i v i l .

En Droit criminel, on nomme état de prévention 
l’état d’un inculpé contre lequel la chambre du con
seil a déclaré qu’il y a lieu & suivre ; état d ’accu
sation , l’état du prévenu que la chambre d’acusation 
a renvoyé devant la Cour d’assises. On dit aussi d’un 
individu en prison qu'il est en état (Code d’instruc
tion criminelle, art. 421).

En Droit politique, on nomme E ta t une société 
civile constituée en corps de nation, régie par ses 
lois, et jouissant avec plus ou moins de plénitude du 
droit de souveraineté. — On nomme m axim es d ’État 
celles qui doivent guider le gouvernement d’un pays; 
raison d’État, une raison tirée des besoins de la poli
tique pour justifier quelque grande mesure.

En termes de Procédure, une affaire est en état 
quand on a fait les actes de procédure nécessaires 
pour qu’elle puisse être jugée.

Etat  c iv il ,  condition des individus en ce qui tou
che les relations de famille, la naissance ,  la filia
tion , le mariage, le décès. Cette condition est con
statée par des actes et des registres spéciaux appelés 
actes et registres de l’état c iv il, on nomme of
ficiers de Citât civil les magistrats qui sont char
gés de dresser ces actes et de tenir ces registres 
(Voy. m a ire) . — L’état civil ne parait pas avoir été 
connu des Juifs ni des Egyptiens. Le» Franc», les 
Huns, les Goths, et autres barbares, n’ont laissé 
aucune trace d’actes de l'état civil. Aujourd’hui en
core, les peuples orientaux n’en prennent aucun 
soin. — A Athènes et à Rome, des officiers spéciaux 
écrivaient les actes de naissance, de mariage et dé 
décès. En France on commença, au x* siècle, à con
signer ces actes sur des registres propres à  chaque 
famille. En 1539, François i ,r chargea les prêtres de 
dresser des registres particuliers. En 1709, Louis XIV 
créa des greffiers gardes et conservateurs des re
gistres de l’Etat civil. Louis XV,en 1736, donnaaux 
curés et vicaires le droit de recevoir les actes de nais
sance, mariage et décès, et régla les formules, le mode 
de contrôle et le dépôt au siège de la juridiction des 
registres dressés dans les paroisses. Mais ces actes de 
naissance n'étaient que des actes do baptême,de sorte 
que les Juifs et les Protestants n’avaient aucun moyen 
de constater leur état civil. En 1789, on distinguai» 
société civile de la société religieuse*.los actes de 
baptême des actes de naissance, l’acte de mariage 
de la bénédiction nuptiale. En 1792, une loi chargea 
de faire ces actes des officiers spéciaux désignés 
par les conseils généraux des départements. La loi 
de 1802 , qui nous régit encore , a  confié ce soin ira  
maires et adjoints. M. Alphonse Grün a donné ua 
Guide des actes de l ’état civil ; 1841 et 1852.

Et a t  d e  s iEg e  , mesure du sûreté publique qui 
suspend momentanément l’empire des lois ordinaires
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dans une ou plusieurs Tilles, dans une province, un 
pays to u t entier, et les considère alors comme soumis 
aux lois de la  guerre. —  Avant 1789, aucune dispo
sition législative n'avait déiini ce qu’on devait en
tendre p a r état de siège, bien que le fait eût lieu 
fort souvent. La loi du ÎO juillet 1791 prévit le cas 
de défense contre l’étranger; celle du 10 ffuctidor 
an Y étendit ses prescriptions aux cas d’insurrection 
intérieure. Cette loi n 'a  été depuis modifiée que 
par le décret impérial du 24 décembre 1811 et la loi 
du 9 août 1849, qui nous régit aujourd'hui. L'état 
de siège peut être déclaré par le pouvoir exécutif en 
cas de péril imminent pour la sécurité intérieure 
on extérieure : tous les pouvoirs de l’autorité civile 
passent alors à l’autorité militaire.

ÉTAT-MAJOR, expression générique empruntée à 
l’espagnol (estado maïor), désigne toute agrégation 
d'officiers hiérarchiquement institués, desquels émane 
la direction m ilitaire ou administrative d’une troupe 
quelconque, arm ée, division, régiment ou bataillon.

1°·. h ’éta t-m aior général de tannée  comprend 
les maréchaux de France, les généraux de division, 
les généraux de brigade, et les Intendants mili
taires : ce corps est chargé de divers services relatifs 
à la totalité de l’armée.

2». ¡¡tats-mqfors spéciaux. L’État-major d'une 
armée com prend,  à  la guerre , tous les officiers 
qui, pourvus d’un commandement supérieur, mili
taire ou adm in istra tif, reçoivent directement les 
ordre» de la bouche du général eu chef et ont à en 
assurer l’exécution : il se compose d’un chef d'état- 
major ou m ajor-général, d’aides de camp, d’offi
cier» d’état-m ajor proprement dits, d’officiers d’or
donnance, d'intendants militaires, de payeurs gé
néraux . d ’ofliciers de santé, etc. — b ‘État-major 
dune division  e t celui d’une brigade différent peu 
du précédent; l’infanterie, la cavalerie, l’artillerie 
et le génie ont aussi leurs états-majors spéciaux. 
— Dans un rég im ent, on distingue le grand et le 
petit état-major : le colonel, le lieutenant-colonel, 
les chefs de bataillon ou d’escadron, le major, les 
officiers payeurs, le capitaine chargé de rhabilla
ssent, le porte-drapeau, les adjudants-majors et les 
chirurgiens form ent le prem ier; le 2« se compose des 
adjudants, du tambour-major et des tambours-mal- 
·*«, trompettes-major, des musiciens, des maîtres tait 
leur,cordonnier, bottier, guêtrier, sellier et armurier.

3». L'É tat-m ajor des places est composé des offl- 
der»chargés, dans les places de guerre, du com
mandement, de la  police militaire, du service et de 
l’entretien des places. 11 forme un corps & part, 
«lui a été constitué par l’ordonn. du 31 mai 1829 : 
il comprend 28 colonels, commandants de place de 
1» classe ; 22 lieutenants-colonels, commandants de 
place de 2* classe; 47 chefs de bataillon, comman
dants de place de 3* classe ou majors de place; 137 
capitaines, adjudants de place ou secrétaires de 
place; 108lieutenants e t sous-lieutenants, adjudants 
et secrétaires de place; et 5 auméniers.

4·. Le Corps d ’état-major est composé de tous les 
effleiers destinés & servir près de la personne des 
officiers supérieurs : il comprend, depuis l’ordonn. 
du 23 lévrier 1833 , 30 colonels d’état-major (dits 
autrefois adjudants généraux ou adjudants com- 
*mdants), 30 lieutenants colonels, 100 chefs d’es
cadron ,  300 capitaine» et 100 lieutenants. Ce corps 
a été créé en 1818 par le maréchal Gouvion St-Cyr; 
depuis 1831, il fournit, outre les officiers employés 
au service des états-majors (Voy. ci-après) » un 
{nmd nombre d’officiers ingénieurs pour le travail 
de la Carte de France. — Au Corps d’état-major se 
'attache Y Ecole- d'Application de l’état-m ajor, 
chargée de-le recruter. Voy. a p pl ic a t io n  (é c o l e  d’).

état- m a jo r  (chep· d’) ou  m a jo r -g é n é r a l . Ses fonc
tions consistent h  régler les marches, asseoir les 
camps·, expédier les ordres, combiner les convois et

les fourrages, surveiller la partie administrative, et 
assi gner aux combattants leur poste avant la bataille.
( Voy. major ). — Ce poste est le même que le taxiar- 
que grec, le questeur ou le préfet d?armes romain, 
le maréchal de Cost du moyen âge, le chancelier 
d’armée du xvi' siècle, le maréchal des logis des 
xvii» et xvme siècles, et les quariiers-malires gé
néraux des armées d’Angleterre, d’Allemagne, etc.

ÉTATS (paysd’), nom donné aux provinces fran
çaises qui avaient conservé,le droit de s’administrer 
elles-mêmes^,de réunir des assemblées d’Etat, dites 
États provinciaux, de fixer le chiffre de leurs im
pôts , leur mode de répartition et de perception. Les

Îiays d’états se gardaient eux-mêmes par leurs mi- 
ices bourgeoises, élisaient leurs magistrats, et étaient 
régis par des coutumes locales. Telles étaienties pro

vinces de Bretagne, Languedoc, Bourgogne, Pro
vence, Béarn et Dauphiné. On les opposait ordinai
rement aux pays d ’élection. Voy. é l e c t io n .

ETATS GÉNÉRAUX, assemblée des trois ordres 
en France. Voy. ces mots au Dict. univ. d’il, et de G.

ÉTAU {d’étui), instrument en usage dans beau
coup d’industries pour tenir fermes et serrés les ob
jets qu’on veut limer, buriner, etc.; il est formé 
de deux pièces appelées mâchoires, qu’on serre à 
volonté au moyen d’une vis. On distingue trois es
pèces d’étau : VE. à main ou tenailles à v is; VE. 
à griffes ou à attaches, qui peut se fixer â l’établi; 
et VÉ. à pied, qui tient à la fois au sol et à l’établi.

ÉTÉ (du lat. cerf as), 2esaison de l’année,commence 
au solstice de juin et finit à l’équinoxe de septembre. 
C’estia saison la plus longue : sa durée est de 93 j. 13 h. 
58' (du22 juin au 23 sept.) ; c’est aussi la pluschaude.

ÉTELON (pour étalon?), dessin d’un bâtiment, 
d’une charpente, tracé à la craie sur un mur ou sur 
le sol, et de la grandeur de l’ouvrage â exécuter.

ÈTENDAKD (d’étendre), nom donné autrefois à 
toutes sortes d’enseignes militaires , désigne spécia
lement aujourd’hui l’enseigne de la cavalerie, par 
opposition au drapeau, qui est affecté à l’infanterie. 
L'étendard est de soie, aux couleurs nationales. Sa 
forme, qui a souvent varié, est aujourd'hui à  peu 
près carrée : il est plus petit, mais plus orné de bro
deries que le drapeau. 11 y a un étendard par régi
ment; il est porté par un sous-lieutemiul, dit porte- 
étendard, qui se tient au centre de l’escadron ; en 
route, l'étendard est plié dans un étui de cuir et 
supporté par un porte-mousqueton.

SousLouisXII, les étendards étaient longs, étroits, 
et fendus en guise de banderoles ; sous François Ier, 
ils étaient larges, courts et arrondis par le bout. On 
appelait étendard royal une enseigne privilégiée, de 
forme carrée et de couleur blanche, sans ornement 
ni broderie,qu'on portait devant le roi dans les batail
les. — L’étendard céleste des Turcs est une grande 
bannière verte qu’ils croient avoir été donnée à Maho
met par l’ange Gabriel : on ne le déploie qu'aux 
jours de danger. Voy. enseigne et drapeau.

En Botanique, on nomme étendard, dans les co
rolles papilionacées, le pétale supérieur, qui, en 
général plus grand que les autres, les embrasse et les 
recouvre avant l'épanouissement de la fleur.
• ÉTENDUE. En Géométrie, Vétendue est une por
tion déterminée de l'espace absolu : elle peut avoir 
trois dimensions, longueur, largeur ci pro fondeur ; 
de là trois sortes d’étendue ; la ligne ou étendue en 
longueur; la surface, ou étendue en longueur et lar
geur; et le solide, étendue qui a les trois dimen
sions.—Les Métaphysiciens ont beaucoup disputé sue 
la nature de l'étendue et sur l’origine de l’idée que 
nous en avons : Descartes fait de l’étendue l’essence 
de la matière, comme il fait de la pensée l'essence dé 
l’âme. Les philosophes s’accordent à  faire naître du 
tact l'idée d’étendue; mais quelques-uns, lès Ecossais 
entre autres, supposent que nous en avons la per
ception directe et immédiate par une faculté spé-
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ciale; le plus grand nombre admet qu’elle est le ré
sultat d’une série de perceptions successives qui nais
sent lorsque la main parcourt un corps étendu.

En Musique, on nomme étendue la distance plus 
ou moins considérable qu’il y a entre lo son le plus 
grave et le plus aigu d’une voix ou d’un instrument. 
l'étendue de la voix est l’ensemble des différentscons 
que peut parcourir une voix du grave à l’aigu.

ÉTERNITÉ, durée qui n’a ni commencement ni 
lin. Dieu est éternel. Les philosophes anciens attri
buaient également l’éternité à la matière. Les Sco- 
tistes soutenaient que l'éternité est composée de par
ties successives, qui coulent pour ainsi dire les unes 
des autres. Les Thomistes prétendaient au contraire 
que c’est une durée simple, qui exclut le passé et l’a
venir. Le symbole de l’éternité est un cercle, une 
roue ou un serpent qui se mord la queue. Voy. t em ps .

ETERNUMENT ( du latin sternutatio, même si
gnification), mouvement subit et convulsif des mus
cles expirateurs, par lequel l’air, chassé avec rapi
dité , va heurter les parois anfractueuses des fosses 
nasales, et y occasionne un bruit bien conuu. Lors
qu’il est passager, on ne songe point à le combattre : 
ce n’est que lorsqu’il se prolonge qu’il devient une 
incommodité et une maladie. On le suspend en em
pêchant l’air de pénétrer dans les narines, par la 
compression des parois du nez ou en plaçant au- 
dessous un corps étranger, un mouchoir, qui inter
cepte l’air. — L’éternùment accompagne le coryza 
ou rhume de cerveau; il précède ordinairement l’é
ruption de la rougeole; il est considéré comme un 
signe favorable quand il survient au déclin des ma
ladies aiguës. Chez les anciens, c’était un mauvais 
présage ét quelquefois un oracle de mort. Quand on 
éternuait, on faisait une prière aux dieux. C’est de 
là sans doute qu’est venue la coutume de saluer ceux 
qui éternuent et de leur faire quelque souhait.

ÉTÉSIENS ( v e r t s ) ,  du grec étésios, annuel, 
nom donné par les Grecs à deux vents du nord qui 
soufflaient chaque année pendant six semaines, au 
printemps et en automne.

ÉTEUF (du latin stupeus, fait d’étoupe), balle dont 
on se sert pour jouer à la longue paume. Voy. paum e .

ËTHAL ( de la première syllabe des deux mots 
éther et alcool, à cause de son analogie chimique 
avec ces substances), matière blanche, cristalline, 
grasse au toucher, sans odeur ni saveur, fusible à 
50°, qu’on obtiont en traitant le blanc de baleine par 
la potasse. C’est une ospèce d’alcool, homologue de 
l’csprit-de-vin et de l’esprit de bois. Les chimistes 
désignent quelquefois Véthal sous le nom à'alcool cé- 
tylique (du grec cétos, baleine). Il renferme du car
bone, de l’hydrogène et de l’oxygène (C33H330 + o?) 
et a été découvert par M. Clievrcul.

ÉTHER (du latin æther, ou du grec aither, dérivé 
de aithô, brûler ). Les Physiciens désignent sous le 
nom d'éther une matière très-subtile, impondérable, 
répandue partout, qu’ils supposent être la cause de 
la lumière, de la chaleur, de l’électricité, etc.

En Chimie, on nomme éther tout composé pro
duit par la combinaison d’un acide et d’un alcool, 
composé qui est ordinairement liquide, volatil, in
flammable et odorant. Dans le langage vulgaire oq 
appelle éther, ou éther sulfurique, un liquide inco
lore et très-volatil semblable à ces combinaisons, et 
qu’on obtient en chauffant de l’acide sulfurique avec 
l’alcool ordinaire (Voy. ci-après é t h e r  h y d r io u e ) . 
Les éthers des chimistes se divisent en genres, sui
vant l’alcool d’où ils dérivent, et en espèces, suivant 
l’acide dont ils renferment les éléments. On connait 
4 genres d’éthers : les E. méthyliques, ou éthers 
dérivés de l’esprit de bois ou alcool méthylique ; les 
É. éthyliques ou viniques, éthers ordinaires, formés 
par l’csprit-de-vin ; les É. amyliques, éthers formés 
par l’huile de pommes de terre ou alcool amylique; 
ot les É. cétyliques formés par l’étlial ou alcool cé-
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tylique. Chacun de ces genres produit une Infinité 
d’espèces : il y a , par exemple, pour chaque genre 
un É. chlorhydrique, un Ii. acétique, un £. ni
trique , etc., c.-à-a. un éther produit par un alcool 
et l’acide chlorhydrique, acétique, nitrique, etc. 
Lorsqu’on ne désigne pas plus spécialement l’alcool 
qui entre dans la formation de l’éther, on sous-en
tend toujours l'alcool ordinaire ou esprit-de-vin, 
dont los éthers ont été connus les premiers. Tous les 
éthers renferment los éléments de l’alcool, plus ceux 
de l’acide, moinB ceux de l’oau, ce qui les fait consi
dérer par quelques chimistes comme des sels, dans 
lesquels un acide anhydre serait combiné avec une 
espèce d’oxyde organique à radical composé (éthyle, 
méthyle, etc.); mais ce rapprochement n’est pas jus
tifié par l’analogie des propriétés. La constitution des 
éthers a soulevé de vives discussions entre plusieurs 
chimistes, notamment entre MM. Liebig et Dumas.

Éther acétique, dit aussi acétate d’oxyde d’éthyle, 
(C‘Hs0,C‘H303), liquide très-m obile, plus léger 
que l’eau, d’une odeur agréable,et bouillant à 74°, 
qu’on obtient en distillant un mélange d’alcool, 
d’acide sulfurique et d’un acétate. Ou l’emploie eu 
frictions contre les douleurs rhumatismales. Il a été 
découvert en 1759 par le comte de Lauraguais.

Éther chlorhydrique, hydrochlorique ou muria
tique, dit aussi chlorure d’éthyle (C*HSC1), liquide 
incolore, très-volatil, qui, versé sur la main, entra 
subitement en ébullition ( à 11 degrés ) et produit un 
froid considérable. On l’obtient eu distillant de l’al
cool préalablement saturé par du gaz chlorhydrique. 
11 s'emploie eu médecine , aux mêmes usages que 
l’éther sulfurique ; on l’a recommandé dans les affec
tions catarrhales. Comme son extrême volatilité le 
rendrait d’un usage incommode, on l’emploie mé
langé avec son poids d’alcool : c’est l’éther muria
tique alcoolisé des pharmacopées. Gehlen est le pre
mier chimiste qui ait obtenu, en 1804, l’éther chlor
hydrique à l’état de pureté.

Éther hydrique ou hydratique, oxyde d’éthyle 
(C‘H!0), ou simplement éther, dit aussi, mais im
proprement, éther sulfurique, éther qui est à l’eau 
(en grec hydôr), considérée comme un acide, ce que 
les autres éthers sont à leurs acides respectif : c’est 
un liquide incolore, très-mobile, bouillant 8 35», 
d’une densité de 0,715, d’une odeur agréable et pé
nétrante , d’une saveur fraîche et aromatique. 11 se 
vaporise complètement en très-peu d’instants dans 
un courant d’air; il peut produire, dans ce cas, un 
abaissement de température allant jusqu’à 15 de
grés au-dessous de zéro. C’est à cause de cette vola“ 
tilité que, versé sur la main, l’éther produit uu 
froid instantané qui, dans certaines circonstances, 
peut devenir salutaire, comme, par exemple, pour 
dissiper la migraine ; c’est alors sur le front ot les 
tempes qu’on l’applique. L’éther est extrêmement 
inflammable : il prend subitement feu par l’appro
che d’une bougie, et brûle alors avec une flamme 
blanche et fuligineuse. La vapeur de l’éther pèse en
viron 2 fois et demie autant que l’air ; mêlée avec de 
l’air, en certaines proportions, elle détone avec vio
lence à l’approche d’un corps enflammé ; aussi 
doit-on éviter de transvaser ce liquide dans un lieu 
où il y a quelque corps en combustion. L’éther est à 
peine soluble dans l’eau, mais il se dissout, en toutes 
proportions dans l’alcool. Les çouttes d ’Hoffmann, 
employées pour rappeler à la vie les personnes tom
bées en syncope, sont un mélange, à parties égales, 
d’alcool et d’éther, L’éther agit comme dissolvant 
sur la plupart des principes immédiats solubles dans 
l’alcool : il dissout principalement les huiles essen
tielles, le camphre, plusieurs résines, les huiles gras
ses, les graisses et le caoutchouc gonflé par l’eau 
bouillante. On en fait un fréquent usage dans l’ana
lyse des substances végétales et animales ; il dissout, 
au contraire, très-peu de composés minéraux. — A
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«me dose peu  élevée, l’éther cause une sorte d’ivresse, 
accom pagnée de faiblesse générale et d’insensibilité, 
m a is  qu i se dissipe promptement; cette propriété le 
f a i t  em ployer en chirurgie, concurremment avec le 
ch loroform o, comme anesthésique. V. é t h é r is a t io n .

O n o b tien t l’é ther en chauffant un mélange d’al
cool e t  d ’acide sulfurique; il se produit d’abord une 
com binaison  particulière, dite acide sulfo-vinique 
(u n  véritab le  éther sulfurique), laquelle se décom
pose p a r  la  distillation en aside sulfurique et en éther 
h y d riq u e . Celui-ci renferme du carbone, de l’hydro
gène e t de  l ’oxygène, comme l’alcool, mais en pro
po rtions telles qu’on peut représenter l’éther hydri
que com m e de l'alcool moins une proportion d’eau.

Basile V alentin signalait déjà au commencement du 
xive siècle la  formation de l'éther par la distillation 
d’un  m élange d ’alcool et d’acide sulfurique. Valérius 
Cordus, chim iste allemand du xvie siècle, en indiqua 
aussi la  form ation et le décrivit sous le nom A’Huile 
de v i tr io l  dulcifié . Longtemps tenue secrète, la 
p réparation  de l’éther ne se répandit qu’après que 
Grosse, aidé de Duhamel, l’eut de nouveau étudiée et 
rendue publique en 1734. M. Gay-Lussac a indiqué 
le p rem ie r la  vraie composition de l’éther.

É th e r  m u ria tiq u e , plus connu aujourd’hui sous 
le nom  d’é ther  chlorhydrique. Voy. ci-dessus.

É th er  n itr e u x  ou hyponitreux , dit aussi nitrite 
dioxyde d ’é th y le  (N, u J,G,H50 ), liquide jaunâtre, 
d'une odeur forte qui rappelle celle de la pomme 
reinette, bouillant déjà à 21°, et très-inflammable. 
Versé sur la  m ain , il entre aussitôt en ébullition, et 
disparatt en  produisant un froid considérable. On 
f  obtient en  chauffant de l’alcool avec de l’acide hy- 
ponitrique. 11 est employé en médecine comme ex
citant e t d iu rétique , contre le hoquet et la colique 
venteuse. O n l ’emploie généralement mélangé avec 
un égal volum e d’alcool recti lié ; ccmôlango se nomme 
éther n itr iq u e  alcoolisé, ou liqueur anodine nitreuse.

L’éther n itreux  parait avoir été obtenu pour la pre
mière fois p a r  Paracelse; il fut découvert de nou
veau par K unkel en 1681 ; mais cette découverte était 
oubliée q u a n d , en 1742, Navier, médecin de Cliâ- 
lons, a ttira  l'a tten tion  sur cette matière et donna un 
nouveau procédé pour sa préparation. L’analyse de 
l’étber n itreux  fu t faite pour la première fois, en 
1828, par MM. Polydore Boullay et Dumas.

Éther n i tr iq u e ,  ou nitrate d’oxyde d'éthyle 
!R’0 ‘, C4H *0), liquide d’une odeur suave, bouillant 
à 85», que M. Millon a obtenu en 1843, en distillant 
l'alcool- avec de l’acide nitrique et un peu d’urée.

Éther œ nan th ique , éther huileux formé par un 
aeide gras appelé acide œnanthique (du grec oinos, 
vin, et an thos, fleur), et auquel on attribue l’odeur 
vineuse propre à  tous les vins. Il a été extrait pour la 
première fois, en 1836, par MM. Pclouze et Liebig.

Éther su lfu r iq u e , non impropre donné à Véther 
hydrique ( V. ce nom) ou éther proprement dit.— On 
donnait aussi un  sérUixbleéther sulfurique qui résulte 
ne la combinaison de l’alcool et de l’acide sulfurique 
{SO’jC dl'O , su lfa te  d ’oxyde d ’éthyle)-Al a été ob- 
*enu pour la  prem ière fois, en 1848, paril. Wetlierill.

ETHERISATION, nom donné à l’action que la 
tapeur d ’éther, introduite dans les poumons par in
fla tio n , exerce sur le système nerveux. Cette ac
tion remarquable consiste dans une suspension plus 

moins absolue de la sensibilité (anesthésie), au 
Woyen de laquelle on peut subir les opérations les 
Pins douloureuses sans en avoir la conscience. On 
hit respirer l’éther convenablement préparé au 
®oyen d’un flacon ou simplement sur un mouchoir.

On attribue la priorité de cette découverte et de 
ton emploi su r l’homme malade au docteur Jackson, 
de Boston, aux Êtats-U nis (1846). En France, M M. M.U- 
gaigne, Laugier, Velpeau et Roux en ont, les pre
miers, fa it l’application chirurgicale; M. Flourens 
a étudié l'action de la vapeur do l’étlicr sulfuri

que et d’autres composés analogues sur les centres 
nerveux, dans une foule d’expériences faites sur 
les animaux vivants. — L’éthérisation proprement 
dite a été fort négligée depuis qu’on a découvert un 
nouvel agent anesthésique, le chloroforme, dont 
l’inlmlation produit un effet beaucoup plus rapide 
et plus complet, sans exposer le patient à l’agitation 
nerveuse qui accompagne l’emploi de l’éther ( Voy. 
chloroform e) . On étend quelquefois lo nom d’éthé
risation à l’emploi même du chloroforme.

ÉTH10PS, Æthiops (du grec aithô, brûler, ops, 
visage), nom donné autrefois à certains oxydes ou sul
fures métalliques. On appelait É. martial, le deu- 
toxyde de fer noir; É. minéral, le sulfure noir de 
mercuro; É. per se, le protoxyde noir de mercure; 
É . végétal, le charbon obtenu par la combustion 
des algues dans des vaisseaux fermés : ce dernier 
était préconisé par Russel contre les scrofules.

ETHIQUE (du grec éthos, mœurs), nom donné 
par les Grecs a la Morale. Voy. m orale .

ETHMOIDE (du grec éthmos, crible, et eidos, 
forme), dit aussi Os cribleux ou spongieux, un des 
8 os qui composent Je crâne, est ainsi nommé parce 
que sa lame supérieure est percée d’un grand nom
bre de trous. 11 est situé à la partie antérieure, in
férieure et moyenne do la base du crâne, et forme 
la racine du nez. Sa forme est à peu près cubique, 
et il est composé d’une multitude de lames papy- 
racées, minces, fragiles, demi-transparentes, qui 
forment des cellules plus ou moins spacieuses, nom
mées cellules ethmaïdalcs.

ETHNAHQUE (du grec ethnos, nation, et arche, 
commandement), titre de dignité donné par les em
pereurs romains à quelques princes juifs , comme 
Ilérode le Grand et Archélaüs, qui gouvernèrent la 
nation des Juifs sous la protection de l’empire.

ETHNOGRAPHIE (du grec ethnos. peuple, et gra
phe, décrire ), science qui a pour objet Ja descrip
tion, la division et la filiation des peuples. Elle tient 
de la géographie statistique et de Thistoirc. Souslo 
rapport géographique, l’Ethnographie étudie la dis
tribution dos peuples sur le globe, la nature des habi
tants d’un pays, leur conformation physique, leurs 
mœurs et leurs usages, leur langue et leur religion. 
Sous le rapport historique, elle distingue les races et 
les familles des peuples, leurs rapports et leurs filia
tions ; elle les suit dans lours migrations les plus 
lointaines et dans tous leurs mélanges. Les progrès 
de cette science encore récente sont dus surtout aux 
travaux des Thunmann, des Schlœzer, des Bulile, 
des Klaproth, des Silvestre de Sacy, des Saint-Mar
tin , des Ritter, des Balbi, etc. Voy. r a c e s .

ETHOPÊE (du grec éthos, mœurs, et poie'o, faire), 
ligure de Rhétorique. C’est la peinture des mœurs 
et des passions des hommes en général ou du ca
ractère d’un personnage.

ETHUSE, plante ombellifère. Voy. æthuse.
ÉTHYLE (du mot éther, et du grec hylà, ma

tière, parce qu’on le considère comme la base des 
éthers), gaz composé de carbone et d’hydrogène 
dans les rapports de C‘HS, incolore, d’une odeur 
éthérée faible, inflammable, et d’une densité de
2,0. Une pression de 2 1/4 atmosphères à  plus de 
3° le convertit en un liquide incolore très-mobile. 
On l’obtient en décomposant de l’éther iodhydrique 
par du zinc à 150«, dans un tube scellé à la lampe. 
11 a été isolé ,  en 1849, par M. Frankland. Plusieurs 
chimistes envisagent l’éthyle comme un radical ou 
comme une espèce de métal composé, susceptible, 
en s’unissant au soufre, au chlore, à l’oxygène, de 
former des composés semblables aux oxydes et aux 
sels de la chimie minérale ; d’après la Théorie de 
l ’éthyle par M. Liebig, l’éther ordinaire est un 
oxyde d’éthyle ( C 4 H1,0 ) ; l’alcool un hydrate 
d’oxyde d’éthylo (C'H^O+HO)*; l’éther chlorhydri
que, un chlorure d’éthyle (C‘H5C1); l’éther nitri-

40

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ETOI .ETIR — 626 —
que, un nitrate d’oxyde d’éthylo (C*I18,0 + N 0 !) ,etc.

ET1AGE, état d’une rivière aux plus basses eaux. 
On l’indique ordinairement sur une arche do pont. 
Ce mot dérive A’été, parce que c’est généralement 
dans cette saison que les eaux sont le plus basses.

ÉTINCELLE (du latin scintilla, même sens), 
petite parcelle de matière combustible qui se déta
che d’un corps enflammé et s’élance au loin. Le 
charbon de bois et beaucoup d’espèces de bois font

Faillir en brillant un grand nombre d’étincelles, 
ïn heurtant du fer contre du fer on contre un corps 
dur, comme le silex, on fait jaillir des étincelles, qui 

no sont autre chose que du fer oxydé que la chaleur 
développée par le frottement a suffi pour enflammer. 

Etincelle électrique. Voy. é l e c t r ic it é . 
ETIOLEMENT, altération qu’éprouvent les plan

tes qui vivent dans un lieu obscur, ou qui sont pri
vées de lumière après être parvenues à un certain 

' degré de croissance. Les plantes étiolées poussent des 
tiges longues, efïilées,blanchâtres, terminées par des 
fouilles maigres, d’un vert pâle. Elles sont aqueuses 
ou insipides. On fait blanchir la chicorée, le céleri, 
la barbe de capucin, par un étiolement factice, afin 
de leur donner une saveur plus douce.

En Pathologie, on nomme ainsi la décoloration 
qui survient chez les individus soustraits à l’influence 
de la lumière et d’un air pur et vif; c’est un affai
blissement morbide de l’organisme animal. C’est à 
l’étiolement qu’est due la blancheur fade, la peau 
lisse et molle des femmes de l’Orient; le teint pâle 
et hâve des ouvriers mineurs. On se sort aussi de ce 
moyen pour engraisser les porcs, les veaux, les 
oies, etc. ; leur chair devient tendre, fade et muqueuse.

ÉTIOLOGIE (du grec aitia, cause, et logos, dis
cours), partie de la Médecine qui s’occupe de l’étude 
des causes de chaque maladie.

ÉTIQUE (pour hectique). Voy. hectiq u e  et é t is ie . 
ÉTIQUETTE (du grec stichos, ordre, rang, ou, 

suivant quelques-uns, par corruption des mots est hic 
quest. [p. quæstio] inter N. et N., formule quoies 
procureurs mettaient autrefois sur leurs sacs de pro
cédure). Ce mot, qui dans son sens primitif signifie 
toute marque â l’aide de laquelle on distinguo di
vers objets pour les classer avec ordre, se dit spé
cialement du cérémonial de cour qui règle les rela
tions d’un souverain, d’un prince, d’un haut digni
taire avec ceux qui l’approchent. L’étiquette, chez 
les anciens, était très-sévère, surtout à la cour des rois 
de Perse et plus tard à celle de Byzance. En Europe, on 
ne trouve point de règles formelles d’étiquette avant 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. L’étiquette de 
la cour de Bourgogne suivit en Autriche la princesse 
Marie, lors de son mariage avec Maximilien, et passa 
de là en Espagne, où elle régna dans toute sa sévé
rité jusqu’à la lin du siècle dernier. En France, les 
règles de l’étiquette étaient déjà très-nombreuses, 
lorsque la reine Anne d’Autriche vint les compli
quer en introduisant à la cour de France l’étiquette 
espagnole. La place que l’on devait occuper à la ' 
cour, le nombre de pas que l’on devait faire, l’am
pleur des manteaux, les heures où le roi était vi
sible, tout était réglé. Le grand aumônier présen
tait au roi l’eau bénite; le deuxième, le livre d’heu
res; les princes, les seigneurs, les gens de service, 
lui présentaient les diverses parties de l’habillement. 
Les formes des repas, des bals, des conseils, étaient 
aussi déterminées par des règles spéciales. M“ ·  de 
Genlis a réuni dans son Dictionnaire des étiquettes 
toutes les règles suivies à la cour do France.TOispa- 
rue complètement avec l’ancien régime, l’étiquetto 
fut remise eu honneur sous l’Empire, mais avec 
pou de succès. De nos jours, le-progrès des idées 
démocratiques tend à la faire disparaître de toutes 
•les cours. Voy. cérés^ n u l , e n t r é e s , ta b o u r et ,  etc.

ÉT1BAGE (de tirer), action d'allonger un objet 
par la traction. On étire les fils métalliques par le

martelage, le laminage et le passage à la filière. 
Pour les matières filamenteuses, on les soumet à l'ac
tion combinée de la torsion et de la traction jusqu’à 
ce qu’elles aient la longueur et la finesse désirées.

ÉTIRE, outil de corroyeur pour étendre les cqirs, 
en exprimer l’eau et abattre le grain. C’est une 
plaque de fer ou do cuivre de 15 à 20 centimètres 
de large, et finissant par une espèce de tranchant 
mousse qui a la forme d’un grand arc de cercle, et 
dont les angles sont arrondis, afin que dans le tra
vail ils ne puissent entamer la peau ou le cuir.

ETISIE (dV/tyi<e,pour hectique), amaigrissement 
extrême et lent qui survient chez les enfants dans 
le rachitisme, chez les grandes personnes dans la 
phthisie pulmonaire;'en un m o t, dans toutes les 
maladies chroniques dont l’action se porte sur les 
fonctions nutritives. On appelle étiques les malades 
qui se trouvent dans cet état.

ÉTOC ou est o c  (de l’allemand stock, tronc), nom 
donné proprement aux souches mortes d ’un arbre 
qui a été coupé trop haut, a été, par suite d ’une ana
logie d’apparence, appliqué à des roches multipliées 
situées près ou le long de certaines côtes. Elles sont 
dangereuses pour la navigation. On connaît les étocs 
de Penmarck, dans le département du Finistère.

ÉTOFFE (du bas latin stuffa, ou de l'allemand 
stoff, matière), toute espèce de tissu de laine, co
ton , fil, soie, or ou argent, fabriqué au métier ou 
autrement, tels que draps, serges, mérinos, alé- 
pines, casimirs imprimés, flanelles, escots ,  cache
mires, tulles, indiennes,velours, satins, taffetas,etc, 
(Voy. ces mots). Autrefois, le nom à.’étoffe était spé
cialement affecté aux tissus de laine légers, tels que, 
les brocatelles et les ratines, dont on faisait des dou
blures ou des robes de femme. On distingue les É· 
unies, dont le fond est net et simple comme le reste 
du tissu; les É. façonnées, dont le fond est orné de 
figures ou dessins; les Ë. brochées, dont le fondest 
orné de figures saillantes ajoutées dans la fabrica
tion du tissu, au moyen de petites navettes desoie 
do diverses couleurs ; les É. im prim ées, etc.

En termes do Rubannier, on appelle étoffes toutes 
les matières d’or et d’argent qui entrent dans la fa
brication des rubans, telles que filés, clinquants,câ
bles, cordonnets, etc.— Le Chapelier nomme étoffe 
les matières qui doivent entrer dans la fabrication 
des chapeaux, comme les poils de castor, de lièvre, 
de lapin, de chameau, les laines do mouton, etc.

Les Taillandiers donnent ce nom à la réunion de 
plusieurs plaques de fer et d’acier superposées et 
forgées ensemble, pour la confection des gros instru
ments tranchants. On estime surtout Vétoffe de Deux- 
Ponts. — Les Imprimeurs nomment étoffes tous les 
objets de consommation nécessaires à l’impression, 
tels que caractères, blanchets, tym pans, rouleaux, 
machines, encre, huile, etc. ; par suite, ce nom a été 
étendu à ee que l’imprimeur fait payer, à  raison de 
tant pour cent, au delà des frais do composition et 
de tirage, afin de se couvrir des dépenses nécessitées 
par l’entretien de son matériel. Les étoffes sont gé
néralement de 50 p. % ·

ÉTOILE (du latin Stella), nom sous lequel on dé
signait autrefois tous les corps célestes , en  les dis
tinguant en É. fixes et en E. errantes ou plané* 
tes. Les Astronomes no donnent aujourd’hui ce nom 
qu’aux astres lumineux par eux-mêmes, e t qui pa
raissent complètement étrangers à  notre système 
solaire. Les étoiles se distinguent des autres astres 
par leur scintillation ou tremblement lumineux. 
On sépare les étoiles en groupes nommés constella
tions , et on les classe, dans oliaque constellation, . 
pqr ordre de grandeur, d’après leur éclat apparent! 
les étoiles les plus brillantes sont dites de première 
grandeur, et les autres de seconde, troisième, etc. 
Cette classification ne comprend pas plus de sept 
ordres de grandeur pour le6 étoiles vues à l ’œil nui
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m ais , avec le secours du télescope, on l’étcnd au 
moins jusqu 'à la 16° grandeur. Le nombre des 
étoiles parait infini ; lorsqu’elles sont très-rappro- 
cliées les unes des autres, elles présentent souvent 
l’aspect de taches blanchâtres qu'on nomme nébu
leuses. La voie lactée est une grande zone blanche 
formée par de semblables nébuleuses.

Les étoiles paraissent, en général, conserver une 
position invariable sur la voûte céleste : elles se lè
vent, se couchent toujours aux mêmes points à peu 
p rès , e t, depuis les premiers âges de l’astronomie, 
les figures des constellations n’ont éprouvé aucun 
changement sensible. Aussi ces astres sont-ils les 
points fixes dans le ciel auxquels les astronomes 
rapportent les mouvements des planètes, pour me
surer leurs révolutions. Cependant on a reconnu 
que plusieurs étoiles étaient animées d’un mouve
ment propre, et II est probable qu'il en est de même 
de toutes les autres. Ce mouvement propre a été 
reconnu par Halley et confirmé par d’autres astro
nomes, particulièrem ent par Tobie Meyer et W. 
llerschell. —  On appelle accélération diurne des 
étoiles, la quantité dont leur lever et leur coucher, 
ainsi que leur passage au méridien , avancent cha
que jour ; elle est de 3' 56". Cette accélération vient 
du retardement effectif du soleil : le mouvement 
propre de cet astre vers l'Orient, qui est de 59'8" 
de degré tous les jou rs , fait que l’étoile qui passait 
au méridien h ier en même temps que le soleil est 
plus occidentale aujourd’hui de 59'58" de degrés, 
ou de 3' 56" de tem ps, quantité dont elle passera 
plutAt qu’hier.

Etoile du  Berger. Voy. v é n ü s .
Étoile polaire, étoile remarquable par son grand 

éclat et qui fait partie de la constellation de la Pe
tite Ourse, voisine du pôle nord. La Petite Ourse 
se compose de 7 étoiles, dont l’étoile polaire est la 
plus brillante; cette constellation est voisine d'une 
autre dite Grande Ourse ou Chariot, composée 
aussi de 7 étoiles, dont 4 forment à peu près un 
carré,et dont les 3 autres simulent un timon. Pour 
trouver l’étoile po la ire , il faut suivre la direction 
de l'axe qui passerait par les étoiles <t et j3 de la 
Grande Ourse, qui sont les plus éloignées du timon ; 
cefi* ligne prolongée jusque dans la Petite Ourse 
passera tout près de l’étoile polaire.

Etoiles changeantes ou périodiques, étoiles qui 
changent d’éclat, ou dont la lumièro augmente et 
diminue alternativement. On connaît 13 étoiles de 
ce genre. L’une des plus remarquables est Vomi- 
eron de b.'Baleine, qui conserve son plus grand 
éclat pendant environ 15 jours. Elle est alors de 
2* grandeur. Elle décline ensuite pendant 3 ·mois, 
jusqu’à devenir invisible,  pour recommencer à re
prendre son prem ier éclat.

Etoiles circumpolaires, étoiles qui sont situées 
près du pôle nord , e t qui tournent autour de lui 
sans jamais s’abaisser au-dessous de notre horizon. 
Telles sont les deux Ourses, Cassiopée et Céphée.

Étoiles doubles, étoiles juxtaposées et superpo
sées les unes sui les autre», et qui n’offrent entre 
elles aucune distance appréciable. A l'œil nu, elles 
sont seules et uniques ; vues au télescope, elles sont 
doubles et triples, chacune des étoiles se trouvant à 
quelques secondes l'une de l’autre. Parmi les étoiles 
doubles, il en est qui composent des systèmes stel
laires de deux étoiles tournant l’une autour de l'au- 
tre dans des orbites régulières : on a nommé celles-ci 
étoiles binaires. Elles offrent presque toujours les 
plus belles couleurs : elles sont cramoisies, vertes, 
«leu®, jaunes, blanches, bleuâtres, etc. MM. Savary, 
Arago, Struve, Houzeau, J. Herschcll, Y. Villarceau, 
se sont surtout occupés des étoiles doubles.

Etoiles-filantes ou tombantes, météores lumineux 
qu’on aperçoit souvent dans le ciel par les nuits se
reines, et qui produisent sur les yeux l'effet d'étoiles

qui tombent. On les considère généralement comme 
de petites masses planétaires qui, entrant dans notre 
atmosphère avec une vitesse suffisante pour la tra
verser,ne font que s’y enflammer en y passant. Lors
qu’elles cèdent à l’attraction de notre planète, elles 
s'y précipitent et forment alors des aérolithes ( Voy. 
ce mot). Les étoiles filantes tombent tantôt rares et 
isolées, c.-à-d. sporadiques, tantôt en essaims et par 
milliers. Ces dernières apparitions, que les écrivains 
arabes ont comparées à des nuées de sauterelles, 
sont périodiques et suivent des directions générale
ment parallèles. Les plus remarquables ont lieu du 
12 au 14 novembre, et vers le 10 août, jour de la fête 
saint Laurent : les larmes brûlantes attribuées à ce 
saint paraissent avoir été autrefois, en Angleterre, 
le symbole traditionnel du retour périodique de ces 
météores. L’apparition des étoiles filantes est souvent 
accompagnée d’aurores boréales. — Les philosophes 

i grecs nous ont laissé sur les étoiles filantes des aper
çus très-voisins des idées admises aujourd’hui sur 
l'origine de ces météores. On doit des recherches · 
suivies sur les étoiles filantes à MM. Coulvier-Gra- 
vîcr et Saigey (Paris, 1851, in-8).

En Botanique, on nomme Étoile blanche, É. de 
Bethléem, E. jaune, trois espèces d’Ornithoga- 
les; Ë. d ’eau, le Callithric; É. des bois, la Stel
laire; È. du Berger, le Flûteau; É. du matin, le 
Liseron. Quelques auteurs nomment Étoiles ou Ro
settes les fleurs mâles des Mousses.

En Zoologie, on appelle vulgairement Étoiles de 
mer les zoopliytes nommés Astéries par les natura
listes. — On a nommé aussi Étoiles de mer pétri
fiées , les Alcyons , les Astroïtes, etc.

é t o il e ,  décoration. On donne souvent ce nom à  
la décoration-de la Légion d’honneur, à  cause de 
ses rayons. On l’applique également à  un ornement 
brodé sur l’épaulette ( Voy. ce mot).—Il a existé sous 
le nom d’Étoile plusieurs ordres de chevalerie : un 
en France, créé en 1322 parle roi Jean; un en Sicile, 
iustitué par Charles ou par René d’Anjou. Il existe en
core aujourd'hui en Suède un ordre de l'Étoile po
laire. Voy. ce mot au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

ETOILE, en Botanique, se dit de la disposition 
do plusieurs parties semblables d’une plante qui sont 
dans un même plan autour d’un centre commun, 
dont elles s’écartent en rayonnant. Les feuilles ver- 
ticillées, quand elles sont petites et fort étalées, sont 
dites étoilées. Morison nommait Ileurs étoilées celles 
que Tournefort a nommées radiées. Linné appelle 
Étoilées les Uubiacées, dont les feuilles sont dispo
sées en rayons et qui constituent la 4° sous-famille 
établie par M. de Candolle dans cette famille.

En Zoologie, on nomme Étoilé un oiseau de la 
côte d’Or en Afrique, que l’on a comparé à un 
Merle; 2® un Héron et un Gobe-mouches; 3° plu
sieurs espèces de Baliste, ¿ ’Esturgeon, de Raie; 
4° une espèce de Bombyx.

ÉTOLE (du latin stola, robe ou tunique), orne
ment ecclésiastique qui consiste en une large bande 
de laine ou de soie, brodée plus ou moins richement, 
que l’on passe derrière le cou et qui descend par de
vant jusqu’à mi-jambe ; elle est ornée de trois croix, 
une au milieu, et une à chacune des deux extrémités 
ou pâlies, qui sont plus larges que le reste de la 
bande. L’étole est l’ornement dos évêques, des prê
tres et des diacres. Les évêques laissent les deux 
bouts pendre naturellement par dpvant; les prêtres 
la croisent sur la poitrine pour dire la messe ; les 
diacres la portent en écharpe. Dans leur église, les 
curés portent'l’étole sur le surplis comme marque 
de juridiction; les prêtres la portent aussi quand ils 
administrent les sacrements, aux enterrements, aux 
processions, etc. Quand un prêtre lit l’Évangile pour 
une personne, il lui place le boutée l’étole sur la tête. 
Autrefois, les prêtres portaient toujours l’étole, même 
en dehors des fonctions ecclésiastiques : aujourd’hui,

40.
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le pape seula ce privilège.—L’empcrcuv Constantin 
et ses successeurs firent souvent don aux évêques 
d’une tunique de lin (stola); dans la suite, ils ne 
donnèrent plus que la bordure de la robe, qui con- 
servacepondant le nom de stola et qui devint lYfote.

ÉTOUFFOIR. Outre le vase de cuivre ou de tôle 
dont on se sert pour éteindre et conserver la braise, 
en la privant du contact de l’air, ce mot désigne en 
Musique un mécanisme à l’aide duquel on arrête les 
vibrations des cordes dans les instruments à clavier. 
Il est formé d’une pièco de bois garnie do drap qui 
retombe sur la corde toutes les fois que le doigt de 
l’exécutant abandonne la touche. Les pianos sont 
pourvus d’une pédale qui fait lever en même temps 
tous les étouffoirs, et qui sert & produire les ctfets 
bruyants, mais qui jette aussi la confusion dans les 
accords, quand on ne s’en sert pas avec habileté.

ÉTOUPE (du latin stupa), espèce de bourre for
mée de filaments de lin ou de chanvre, plus courts, 
plus grossiers, plus chargés de gomme ou de résine 
que les autres,'et qui sont séparés par le peignage 
à l’aide du séran. On en distinguo trois qualités, ap
pelées Demi-brins, Brinasse et Repérons. On retire 
encore de ces étoupes un fil grossier ; mais le plus 
communément elles servent A d’autres usages, comme 
k faire des matelas pour la marine, à garnir des 
sièges, fauteuils, etc.; à calfater les bateaux et bâ
timents, à tamponner les futailles, à entourer les 
bondes des tonneaux; les chaudronniers l’emploient 

our étendre l’étain dans l’opération do l’étamage, 
’étoupe qui sert au calfatage est formée de vieux 

cordages goudronnés que l’on a détordus.
En Botanique, on nomme étoupe la matière fila

menteuse et compacte qu’on trouve au collet ou dans 
le fruit de certaines plantes.

ÉTOUPILLE (d’étoupe), petite mèche d’étoupe 
filée et roulée dans la poudre, dont on se sert dans 
l’artillerie et pour les feux d’artifice. — On donne 
aussi ce nom â une préparation inflammable dis
posée dans un tuyau de plume, et garnie d’une pe
tite mècho qui peut remplacer l’amorce pour les 
pièces qui n’ont pas de batterie à percussion.— On 
nomme étoupillon une petite mèche d’étoupe suifée 
qu’on introduit dans la lumière d’une pièce pour 
présenter la charge de l'humidité.

ËTOURDEAU, jeune Chapon. Voy. c iu p o n . 
ETOURDISSEMENT, état de trouble dans lequel 

tous les objets semblent tourner autour de nous. 
C’est souvent un signe de pléthore sanguine et de 
congestion cérébrale. Voy vertige  et a p o pl e x ie .

ÉTOURNEAU,Sfwrnus, genre de Passereaux coni- 
rostres, est caractérisé par un bec droit un peu dé
primé et des narines à moitié fermées par une mem
brane. Ce sont dos oiseaux voyageurs, à plumage 
noir lustré ou varié de diverses couleurs. Ils vivent 
en troupes et se nourrissent de vers, de mollusques, 
d’insectes ou de baies. L’étourderie de l’étourneau 
est devenue proverbiale : on le chasse au piège, au 
filet et au fusil. h ’È. commun, ou Sansonnet (Stur- 
nus vulgaris), est d’un noir métallique, à reflets cui
vrés; l’extrémité de ses plumes est marquée d’une 
tache fauve ; les pieds sont bruns, et le boc jaune ; la 
longueur totale est de 30 à 35 millim. Les mâles no 
diffèrent des femelles que par des taches plus nom
breuses. L’âge et le sexe donnent aux étourneaux 
diverses variations de plumage : il y en a de blancs, 
de gris, etc. Ils placent leur nid dans le creux des ar
bres, des murs, ou dans les toits, lesclochers,elc. Les 
étourneaux peuvent s’apprivoiser, ils apprennent à 
siffler et même â parler; ilsvivent7ou8ans en domes
ticité. Leur chair est dure, sèche et de mauvais goût.

ÉTRANGER (du latin extraneus). La loi fran
çaise considèro comme étranger tout individu né 
de parents non français, e tqu i ne s’est pas fait na
turaliser. L’étranger établi en France y jouit de tous 
les droits civils tant qù’il continue d’y résider, s’il

en a obtenu l’autorisation du Gouvernement ( Code 
civil, art. 13) ; à défaut de cette autorisation, il no 
jouit que des droits civils accordés par les traités 
â ceux de sa nation (art. 11). Les immeubles do 
l’étranger sont régis par la loi française. Il pout 
acquérir et disposer par donation ou testament. 
L’étrangère qui épouse un Français suit la condi
tion de son mari (art. 12). L’étranger, même non 
résidant en France, peut être cité devant les tribu
naux français pour l’exécution dos obligations par 
lui contractées en France ou en pays étranger en
vers des Français (art. 14). En toutes matières au
tres que celles de commerce, l’étranger demandeur 
est tenu de donner caution pour le payement des 
frais et dommages-intérêts résultant d ’un procès, à 
moins qu’il ne possède en France des immeubles de 
valeur suffisante pour assurer ce payement : c’est 
ce qu’on appelle la caution judicatum  solvi (Codo 
civ.,art. 15 et 16; C. de deprocéd., art. 160 e t423). 
L’étranger ne peut servir de témoin dans un acte 
public (Code civil, art. 980), ni faire partie de l’ar
mée (loi du 21 mars 1832). L’étranger déclaré vaga
bond peut être expulsé du territoire (Code pénal, 
art. 272) ; l’étranger réfugié peut aussi, dans l’intérêt 
de la sûreté publique, être interné ou expulsé (loi du 
21 avril 1832, etc.). Tout étranger qui arrive à Paris 
avec l’intention d’y résider ou d’y exercer une in
dustrie doit se présenter dans les trois jours à la  pré
fecture de police pour obtenir un permis de séjour 
(loi du 3 dée. 1849, et ord. de police du 8 sept. 1851).

Dans la plupart des paysde l’Europe,notamment en 
Autriche, en Russie, eu Italie, l’étranger est soumis à 
des règlements de police fort gênants; en Angleterre, 
il ne peut acquérir d’immeubles. Aux Etats-Unis, au 
contraire, après un an de résidence, il a  droit de cité.

il. Gandadonnéle Code des Étrangers,Paris,1854.
ÉTRANGLEMENT. V. h e r n ie  e t  s t r a n g u l a t io n .
ÉTRAVE, pièce courbé ou suite de pièces courbes, 

de même largeur que la quille, qui s’élèvent à l’a
vant d’un navire dans son plan diam étral, depuis 
l’extrémité de la quille jusque sous le beaupré. On 
nomme élancement de l ’étrave la saillie que forme 
l’étrave: elle porte, comme Yétambot, qui est M ’ar
riére, des points de division formant une échelle, 
pour mesurer le tirant d’eau do l’avant. La longueur 
d’un bâtiment se mesure de l’étrave A l’étambot.

ËTUENNES ( en latin strenœ , présent fait pour 
une fête), présents que l’on fait le premier jour do 
l’année. On fait remonter l’origine des étrennes jus
qu’au temps du roi Tatius : ce prince ayant reçu 
comme un bon augure des branches coupées dans 
un bois consacré à la déesse Strenua, ou la Force, et 
qu’on lui présenta le premier Jour de janvier comme 
un signe de paix et de concorde entre los Romains et 
les Sabins, cet usage subsista depuis, et tous les Ro- 

• mains se firent de semblables présents en se souhai
tant une heureuse année ; ces présents prirent le nom 
de strenœ, en souvenir de la déesse Strenua. Us con
sistaient en figues, dattes, miel, e tc.; on y ajoutait 
un slips, petite pièce de monnaie, comme présage do 
richesse. Ou portait aussi des étrennes aux patrons, 
aux magistrats et aux empereurs. Les Grecs emprun
tèrent aux Romains l’usage des étrennes. Il passa 
aux Chrétiens, malgré l’opposition des conciles et 
des I’ères de l’Église, qui le décrièrent comme un 
abus; et il subsiste encore. En Angleterre,on donne 
les étrennes à Noël. On doit à J. Spon un ouvrage 
curieux intitulé ‘Lettre sur l’origine des étrennes, 
1674, in-8, souvent réimprimé.

ÉTRÉPE (corruption d'extirper) , espèce de pio
che pour arracher les mauvaises herbes. On appelle 
étrépage l’action d’enlever la surface d’une partie 
d’un sol en jachère pour amender le reste.

ÉTRÉSILLON, se dit, en Architecture, de pièces 
de bois en forme d’arcs-boutants qu’on place en tra
vers dans les tranchées d’une fondation, dans les ga-
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îerics d’une m ine, etc., pour empêelijsr les terres de 
s’ébouler, ou dans un bâtiment, pour soutenir, pour 
étayer les m urs qui déversent ou qu’on reprend en 
sous-œuvre. — On nomme encore étrésillons, les 
morceaux de bois qu’on fait entrer de force entre 
les solives d 'un  plancher pour le consolider.

ÉTRIER ( du bas latin strivarium  ou straparium, 
même signilication ), appui pour le pied du cavalier, 
est formé d’une sorte d'anneau, ordinairement de 
fer ou de cuivre , suspendu à la selle au moyen d’une 
longe ou courroie, dito étrière ou étrivière. On ap
pelle œ il de l’étrier l’ouverture dans laquelle passe 
l’étrière ; planche, la partie où pose le pied. Les étriers 
des femmes sont fermés par devant pour empêcher 
le pied de passer.— La forme des étriers a varié selon 
les temps et les peuples. Les Orientaux et les Arabes 
se servent d ’étriers très-larges et très-hauts qu i leur 
emboîtent tout le pied et les maintiennent accrou
pis sur leurs ùiontures. Les anciens n'ont pas connu 
l’usage des étriers. Il n'en est pas fait mention dans 
l’histoire avant le v° siècle : encore, les premiers 
étriers n’étaient-ils que de simples courroies.

Les Anatomistes ont donné le nom d'étrier au 
plus interne des osselets de l’oreille, A cause de sa 
forme. Il est placé horizontalement dans la caisse du 
tympan. Sa tête s’articule avec l'os lenticulaire; sa 
base bouche inexactement la fenêtre ovale.

Dans la Marine, les étriers sont des pièces de fer & 
deux branches qu’on emploie comme chaînons : on 
distingue YÉ . du  gouvernail, les É. des chaînes de 
hauban, etc. — Les Charpentiers appellent Étrier 
une bande de fer accolant une poutre rompue, ou 
servant à fixer un solivage en porte à faux.

ÉTRILLE (du latin s tr ig i l , instrument à l’usage 
des baigneurs chez les anciens), instrument en fer 
dont les palefreniers se servent pour enlever les mal
propretés qui s'attachent au poil du cheval. L'étrille 
se compose d’un coffre, plaque de tôle rectangulaire, 
garni de deux rebords dentés, et de quatre lames de 
fer parallèles. Trois de ces lames sont dentées; celle 
qui ne l'est pas et qui forme le 3 ' rang s’appelle cou- 
teau de chaleur. Un nomme marteaux deux mor
eaux de fer saillants qui sont rivés au coffre et sur les- 
queison frappe l’étrille pour faire tomber lapoussière. 

îffhlLLE, petit Crustacé. Voy. p o r t u n ie n s . 
ÊÎWVEfdu celtiq. striff, querelle?). On dit qu’une 

manœuvre vient en étrive, lorsqu’au lieu d’être ten
due en direction , elle forme un coude par la ren
contre d’un objet qui la  détourne.— Étrive est aussi 
le nom d’un amarrage fait sur deux cordages à l’en
droit où ils se croisent.

ÉTRIV1ÉRE, courroie soutenant Y étrier. V. ce mot. 
ÉTUDE (du latin  studium ). Outre les travaux lit

téraires auxquels on applique le jeune Age ( Voy. e n 
seignement et p é d a g o g ie ) , le mot études exprime : en 
Peinture, les esBais que font les peintres pours’exer- 
ccr, elles modèles destinés il l’enseignement du des
sin ; —en Musique, des morceaux détachés et diffici
les destinés A faciliter le mécanisme de la voix ou du 
jeu des instruments. Los compositeurs donnent à ces 
morceaux un caractère mélodique, alin d’éviter le 
dégoût du travail. Les études pour la voix s’appellent 
particulièrement vocalises. Les études les plus esti
mées pour le violon sont celles de Kreutzer, de Fio- 
rillo, de Baillot; pour le piano, celles de Cramer, 
Kalkbrenner, Thalberg, etc.

On appelle encore étude le cabinet d’affaires d’un 
notaire, d’un avoué, d’un huissier, etc., où sont 
conservés les papiers et les minhtes, ainsi que l’en
droit où travaillent les clercs.

ÉTUDIANTS. Ce nom se donne particulièrement A 
ccuxqui suivent les cours des Faeultés, surtout ce uxde 
Droit ou de Médecine. V. d r o it , m é d e c in e  (écoi.e s  d e ) .

Les étudiants d’Allemagne sont célèbres par leur 
turbulence et par les associations qu'ils ont formées. 
L’origine de ces sociétés est fort ancienne. Plusieurs

fois interdites A cause des abus qui y régnaient et 
des luttes qu'elles se livraient entre elles, elles repa
rurent toujours sous différents noms. Onconnalt sur
tout, parmi les plus récentes, les Landsmannschaft, 
la Burschenschaft et le Tugendbund. La Burschen
schaft, la plus célèbre de toutes, se forma en 1813 et 
en 1814, A l’occasion de l’invasion française : les étu
diants prirent alors les armes pour la défense de leur 
pays; mais en même temps ils suivaient tous les 
mouvements politiques, prêts A 'prendre part A tous 
les troubles. Après l’assassinat de Kotzebue par Sand, 
qui appartenait au Tugendbund, les souverains dé
fendirent ces associations. Aujourd'hui, elles ont 
cessé d’exister, ou, du moins, elles ne se propagent 
plus qu’en secret.

ÉTUI (de l’italien stuccio, même signiûcation) ,  
sorte de boite composée de deux pièces qui s’emboî
tent l’une dans l’autre, et qui sert A mettre, A porter 
et A conserver quelque chose. Ceux qui les fabriquent 
sont les galniers. On en fait en toutes sortes de ma
tières : bois, carton, or, argent, ivoire, écaille,car
ton recouvert de paille ouvragée, de peau chagrinée, 
d’étoffes de soie, de velours, etc. — On nomme étui 
de mathématiques un assortiment complet d'instru
ments dont les géomètres et les dessinateurs font 
usage pour tracer des lignes.

En Botanique, étui se dit de l’enveloppe externe 
des bourgeons, ordinairement garnie de bourre A 
l'intérieur. On nomme étui médullaire la couche 
ligneuse la plus interne dans les végétaux dicotylé- 
donés. Cette couche présente une sorte de canal qui 
s’étend dans toute la longueur du tronc et d û  bran
ches , et qui contient la moelle. Il est formé de tra
chées , de fausses trachées et de vaisseaux poreux 
accolés parallèlement les uns aux autres. U est plus 
grand dans les jeunes tiges que dans les vieilles ; 
tan têt aiTondi, comme dans le sureau ; tantôt trian
gulaire (laurier-rose), pentagonal (chêne), etc.

En Zoologie, on appelle étui l’enveloppe coriaco 
et dure formée par les élytres de certains insectes, 
comme les Hannetons, les Carabes, etc.; cet étui re
couvre les ailes membraneuses que les élytres sont 
destinés A protéger. Voy. é l y t r e s .

ÉTUVE (de l’allemand stube, même signification), 
se dit en général d’une sorte de poêle ou lieu fermé 
dans lequel la température peut être portée A un 
degré très-élevé. On s’en sert', en Chimie et dans les 
Arts, pour les objets dont la dessiccation a besoin 
d’être activée. Dans une acception plus restreinte, 
une étuve est une chambre de bains que l’on chauffe 
par des bouches de chaleur ou dans laquelle on fait 
parvenir de la vapeur d’eau bouillante pour provo
quer la transpiration. Les anciens faisaient un grand 
usage de ces étuves, tant sèches (\\Yhumidcs (F. t h e r 
m e s) . Elles prirent faveur en France au xvi8 siècle et 
furent A la mode jusqu’A la fin du xvm®. De nos 
jours, elles ont été remplacées par les bains de va
peur et les bains russes. Voy. b a in s .

ETYMOLOGIE (du grec étymos, v rai, et logos, 
discours, c.-A-d. véritable explication d’un mot), se 
dit A la fois et de l’origine d’uu mot et de la science 
qui s’occupe de rechercher cette origine. La science 
étymologique prête plus que toute autre A l’hypo
thèse et au paradoxe, quand on substitue l’imagi
nation A l’observation des faits ; elle doit s’appuyer 
principalement sur l’étude des langues mères, sur 
l’histoire des langues et sur l’observation des transfor
mations successives qu’ont subies les mots.—Les re
cherches étymologiques sont très-anciennes; on en 
trouve des traces dans la Genèse. Platon, Chrysippe, 
Aristote, chez les Grecs; Varron, César, Cicéron , et 
après eux Fcstus, Verrius Flaccus, etc., chez les Ro
mains, s’en sont occupés; mais tous étaient très-peu 
sévères dans leurs explications. Jean de Garlando, 
au xi» siècle, Favorinus, Pcrotti, Valla, A la renais
sance des lettres, continuèrent leurs recherches etsou-
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vent leurs erreurs, ainsi que les Sylburg, les Vossius, 
les Estienne, les Pasquier, les Ménage. Au xvm· siè
cle, De Brosses, Court de Gébelin et Larcher ra
menèrent les études étymologiques dans une meil
leure voie ; mais ce sont seulement les travaux récents 
de Fréd. Schlegel, de J. Grimm, de Beppo, du Da
nois Rask, des Français Raynouard, Roquefort, No
dier, etc., qui ont fait faire à cette science do vérita
bles progrès. Les principaux ouvrages sur la matière 
sont : l’Etymologicum magnum, grœcum; YEt. lin
gues græcœ, de Van Lennep, Traj. ad Rhenum, 
1808; l’Et. lingues latines, de Vossius, Amst., 1602, 
in-fol.; le Dict. étymologique de la langue la
tine , de Dœdcrlein, Leips.,1826; lo Dict. étymo
logique de la langue française, de Ménage; lo 
Dict. étymologique des mots français dérivés du 
grec, par J.-B. Morin, 1809; le Dict. étxjm. de la 
langue française, de J.-B.-B. de Roquefort, 1829; 
XesEtymologische Forschungen aufdem Gebiete der 
indo-germ. Sprachen, d'A.-F. Pott, Lemgo, 1833; lo 
Lexiconetum. lin.g. romanarum, de Dietz, Bonn, 1833.

EUCALYPTE (du greo eu, bien, et kalyptos, cou
vert), Eucalyptus, genre de la famille des Myrti- 
nées, renferme des arbres originaires de la Nou
velle-Hollande ,~ à bois dur, résineux ; à feuilles 
alternes, entières, coriaces, parsemées de points 
translucides ; à fleurs jaunes, en corymbe ou axil
laires. Ces arbres répandent une odeur balsami
que très-prononcée. L’A’, poivrée fournit une huile 
essentielle moins piquante que celle de la menthe 
et qui la remplace avec avantage. La gomme-résine 
rouge de VE. résineux, et le bois dur, rouge et po
sant de l’E. gigantesque, s’emploient dans la tein
ture , l’ébônisterie, les constructions.

EUCHARISTIE (o.-à-d., en grec,action de grâces), 
dite aussi Communion, Saint-Sacrement, Sainte- 
Cène, Eulogie, etc., sacrement par lequel on re
çoit réellement et substantiellement le corps, le sang, 
l'âme et la divinité de N.-S. Jésus-Christ, sous les 
espèces du pain et du vin, et dont les effets sont de 
remettre les péchés véniels, de donner la grâce et des 
droits à la vie éternelle. On appelle transsubstan
tiation le changement miraculeux par lequel le pain 
qu’on met sur l’autel et le vin qu’on met dans le 
calice deviennent, après les paroles de la consécra
tion, le vrai corps et le vrai sang de Notre-Seigneur, 
de manière qu’il ne reste plus de ces aliments que 
les espèces ou apparences. La matière de l'Eucha
ristie est le pain de blé ou de froment et le vin de la 
vigne. L’on peut employer indistinctement du pain 
azyme ou sans levain et du pain fermenté, mais on se 
sert ordinairement du premierdansl’Èglise romaine; 
les Grecs, au contraire, se servent depainlevé. On ne 
peut consacrer que du pain cuit au feu et pétri avec 
de l’eau naturelle. Lo vin peut être indifféremment 
Diane ou rouge. Les ministres de la consécration et 
de la distribution de l’eucharistie sont les prêtres et les 
évêques. —Jésus-Christ a institué lui-même ce sacre
ment la veille de sa Passion : pendant la Sainte-Cène, 
il prit du pain, le bénit, et, ayant rendu grâce, il le 
rompitet ledonnaàses disciples,en leurdisant : « Pre
nez et mangez; ceci est mon corps, qui est donné pour 
vous; faites ceci en mémoire de moi.» 11 pritensuite 
le calice, et, ayant rendu grâces, il le leur donna, en 
disant : «Buvez-en tous, car ceci estmonsang.» Matth., 
ch. 26, v. 26; Marc, ch. 14, v. 22; Luc, ch. 22, v. 19.

L’eucharistie prend le nom de viatique lorsqu’elle 
est donnée aux malades en danger de mort, aQn de 
les fortifier pour le dernier voyage (via).

La manière d'administrer l’eucharistie ou de con
cevoir la présence de Jésus-Christ dans l’hostie a 
donné lieu, parmi les sectes réformées, aux opinions 
les plus diverses. V. communion, consubstantiation.

EUCLASE (du grec eu, bien, et klaô, briser; 
qui se brise facilement ), silicate double d’alumine 
et de glucine (silice, 43,32; alumine, 32,12; glu-

chic , 24,56), mêlé â des traces d’oxyde de fer et 
d'étain. C’est une substance minérale d'un blanc 
bleuâtre ou verdâtre, cristallisée en prismes rec
tangulaires courts et striés verticalement. Elle est 
très-fragile et assez dure pour rayer le quartz. Sa 
pesanteur spécifique est de 3,1. Elle fond au chalu
meau en un émail blanc: On la trouve au Pérou et 
au Brésil,dans les quartzites talqueux et micacés.

EUCOLOGE ou EiicHor.ocE (du grec eukhè, prière, 
et légo, recueillir). On donne proprement ce nom au 
rituel des Grecs, qui renferme tout ce qui a rapport 
aux cérémonies de leur culte. Il règle les offices, les 
sacrements, les consécrations, les oraisons, les fu
nérailles, l’ordre des fidèles, la forme des ornements 
d'église. Ce rituel a été imprimé par le dominicain 
J. Goar, grec-latin, Paris, 1647, in-fol.

Los Catholiques nomment eucologe un livre de 
prières approuvé par un archevêque, et qui ren
ferme l’ofllce des fêtes et des dimanches. On le nomme 
aussi missel, bréviaire ou paroissien (V. ces mots). 
Le premier eucologe de ce genre fut imprimé pur 
ordre du cardinal de Noailles, archevêque de Paris. 
M. F. Clément a donné en 1854 un Eucologe en mu
sique, dans lequel on trouve les plains-chants notés.

EUCOMIS (du grec eu, belle, e tkomé, chevelure), 
plante liliacée. Vou. basii.ée .

EUDÉMONISME (du grec eu', b ien, et daimon, 
démon, génie), système qui consiste à reconnaître 
le bien-être comme le mobile suprême de toutes les 
actions. C’est un des noms par lesquels on désigne 
la doctrine d’Aristippo et d’Epicure.

EUD1ALYTE (du grec eudialytos, facile à diviser), 
substance minérale d’un violet rougeâtre, cristalli
sant dans le système rhomboédrique, mais se pré
sentant ordinairement en lamelles faciles â détacher. 
C'est un composé de silice, de zircone, de soude, do 
chaux et de fer. Elle se trouve réunie à l’amphibole 
dans les gneiss du Groênland.

EUDIOMÉTRE (du grec eudios, pur, et métron, 
mesure), instrument imaginé par Volta, dont on 
se sert pour l’analyse des gaz, et surtout pour celle 
de l’air atmosphérique. Les oudiomèlres se compo
sent en général d’un tube de verre fort épais, dont 
une extrémité est ouverte et l’aùtre fermée. L’extré
mité ouverte sert â l’introduction et à la sortie du 
mélange gazeux, et demeure constamment plongée 
soit dans l’eau, soit dans le mercure, sur lequel on 
fait l’expérience ; l’autre extrémité est traversée par 
deux tiges métalliques, laiton, acier ou platine, 
placées intérieurement à une certaine distance l’une 
de l’autre, et communiquant au dehors. Ces tiges 
sont destinées â faire passer dans l’intérieur du tube 
l’étincelle électrique destinée â opérer la combinai
son des gaz mélangés. La paroi du tube porte 
des divisions qui font connaître le volume des gai 
qu’on y introduit. Lorsqu'on veut analyser l’air par 
l’eudiomètre,on l’y mélangeavec une cortaine quan
tité d’hydrogène, et l’on fait détoner ce mélange, 
par l’étincelle électrique ; la quantité de gaz qui dis
paraît par cette détonation pour former de l’eau 
avec l’hydrogène représente l’oxygène contenu dans 
l’air. Lorsqu'il s’agit de gaz combustibles,par exem
ple, de carbures d’hydrogène, on mélange ceux-ci 
avec une quantité déterminée d’oxygène, et l’on fait 
détoner ce mélange. On a varié la construction des 
eudiomètres de beaucoup de manières. Avant Volta, 
Priestley,Fontana, Ingenhousz,avaient déjà imaginé 
des eudiomètres fondés sur divers principes. M. Ré
gnault a tout récemment apporté à l’eudlomètre des 
perfectionnements qui permettent d’analyser l’air 
avçc beaucoup plus de rigueur.

EUFRAISE, plante, Voy. euphraise.
EUGÉNIE (d’un nom propre), Eugenia, genre de la 

famille des Myrtacées, est composé d’arbres et d’ar
brisseaux à feuilles opposées,entières; à  fleurs axil
laires, blanches; â baies noires ou rouges. On cul-
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tive dans les serres la  Jambose (E . jambon) ou 
Pomm e de rose, dont le fru it, en petite pomme jau
n â tre , répand dans la bouche une saveur de rose ; 
VE. m alaccensis, dont le fru it, de la grosseur d'une 
p o ire ,a  la même saveur;jeniin, VE. uniflora et 
l 'E . australis, dont les fruits rouges sont mangeables.

EULOGIE, nom donné d’abord à Y Eucharistie 
(Voy. ce mot), pu is, par extension, aux choses bé
n ites, que l’on distribuait aux communiants comme 
supplément de l’eucbaristie, ou qu’on envoyait aux 
absents en signe de communion. — On a encore 
donné le nom d 'eulogies aux repas bénits par les 
évêques et les prêtres. L’usage du pain bénit dérive 
de l’ancien usage des eulogies.

EULOPHE (du grec eu, b ien ,e t lophos, aigrette), 
Eulophus, bel oiseau d e l’ordre des Gallinacés,origi
naire de rlnde , à tarses grêles, à plumage brillant; 
sa tête est ornée d’une huppe très-touffue.

Genre d’Hyménoptères de la famille des Chalei- 
diens et de la  section des Térébrants. Ce sont de pe
tits insectes à corps mince, assez longs, dont les 
larves vivent dans le corps des chenilles des Plialé- 
nites et des Tinéites. L’espèce type, l’E . ramicorné, 
est d’un vert b rillan t, avec des antennes fauves; sa 
larve vit dans la chenille du Noctua aceris.

EUMÊNE (du grec eumenès, doux), Eumenes, 
genre d’insectes Hyménoptères delasectiondcsPorte- 
aiguillons, famille des Diploptères , tribu des Guê- 
piaires : corps très-allongé, lèto en forme de triangle 
aigu, garnie de mandibules allongées; tronc globi- 
forme, pattes de grandeur moyenne. La couleur de 
ces insectes est noire et jaune, quelquefois brun rouge. 
VE. étranglée, commune en France, est noire, lon
gue de 12 à 15 m jllim ., avec des taches jaunes. Elle 
fait son nid sur les graminées et les bruyères ; ce 
nid consiste en une boule sphérique de terre très- 
fine,remplie do miel : l’insecte y dépose un seul œuf.

EUMEltODES (du grec euméros, cuisse épaisse), 
famille de Reptiles établie par Duniéril dans l’ordre 
des Sauriens, a  un cou et des pattes très-distincts, 
et une queue arrondie à l’extrémité. Cette famille 
deDuméril répond aux trois familles des Lacertiens, 
des Iguaniens et des Geckotiens de Cuvier.

EuMOLPE (du grec eumolpos, harmonieux), Eu- 
ywpus, genre de Coléoptères tétramères, famille 
““ Cjdiques ! tête verticale,  entièrement enfoncée 
dans le «orgelet ; antennes longues; corselet court, 
globuleux étroit. Ce sont des insectes ornés de bril
lante» couleurs et souvent parés de reflets dorés. 
VE.dela vigne, d it Ecrivain  à cause des traces qu’il 
laisse sur la plante en la rongeant, est noir, avec les 
élytres fauve-brun; il attaque les bourgeons, les 
feuilles,le pédicule de la grappe et même la racine : 
on peut le détruire avec le tourteau de moutarde. 
VE. obscur [Colaspis «frai s’attaque h la luzerne.

KUNICE (nom m ythol.), Eunice, genre d’Annéli- 
des errantes : trompe armée de 7 à 9 mâchoires so
lides, articulées les unes au-dessous des autres, et 
garnie en dessous d’une espèce de lèvro inférieure; 
corpslinéaire,presque cylindrique, atténuéen arrière 
Pt renflé à l’extrémité céphalique; anneaux courts, 
très-nombreux; antennes au nombre decinq.La cou
leur des Eunices est rose, grise, verdâtre, etc. V E . 
sanguinea, qui habite nos cétes, est le type du genre.

EUNICEE , Eunicea, genre de Polypiers, de l’or
dre des Gorgoniées, division de» Polypiers flexibles 
corticifères. C’est un polypier dendroide, rameux, 
recouvert d’une écorce cylindrique, parsemée de 
mamelons épars, saillants et polypeux. Ces polypes 
sont très-rétractiles. Leurs tentacules sont d’une 
forme cylindrique et aiguë. Les Eunicées sont en .gé
néral branchues, avec des rameaux épars et cylin
driques; leur couleur est fauve. Elles habitent les 
mers tropicales. V E . antipathe·, type du genre, se 
trouve dans la Méditerranée, Son polypier a de 50 à 
CO centim. de hauteur» et les polypes qu’il supporte

ont une couleur de cire qui fait que les rameaux 
semblent recouverts de cette substance.

EUNOMIE, planète télescopique, découverte en 
1S51 par M. de Gasparis, astronome napolitain. 
Voy. PLANÈTES.

EUNUQUE (du grec euné, lit, et ékhâ, avoir, 
garder). Ce mot qui, dans l’origine, désignait spé
cialement les esclaves que les souverains de l’Orient 
font mutiler pour les affecter au service de leur» 
harems [Voy. harem) , a été étendu par la suite à tout 
individu qui a subi la même mutilation. Chez les 
anciens, certains prêtres, notamment les prêtres 
de Cybèle appelés Galles, se faisaient volontaire
ment eunuques. Le Christianisme a offert l’exemple 
de pareilles aberrations, notamment parmi les Ori- 
génistes. — On a remarqué de tout temps chez les 
eunuques tous les caractères de la faiblesse ; sou
plesse, lâcheté, ruse, mensonge, et ils ont toujours 
été tenus dans un état d’infériorité : à Rome, ils 
ne pouvaient servir de témoins ; l’Eglise les repousse 
du ministère des autels. Néanmoins, plusieurs d'en
tre eux, grâce à leurs fonctions intimes et souvent 
â l’aide de moyens honteux, acquirent un grand 
ascendant sur leurs maîtres : tels furent en Perse, 
Bagoas; en Egypte, Photin; à Rome, Narcisse, Pal- 
las, Sporus; à Constantinople, Eutrope, et ne s’en 
servirent que pour le mal. Quelques-uns, au contraire, 
se distinguèrent par leur génie ou leurs vertus : telsfu- 
rent le philosophe Favorinus, Narsès, le vainqueur 
des Ostrogotlis, Haly, grand vizir de Soliman, etc.

EUPATOIRE, Eupatorium (nom grec de VAigre- 
moine), genre de la famille des Composées, section 
des Astéroïdées, type de la tribu des Eupatoriées, 
renferme des arbustes ou arbrisseaux, quelquefois 
des herbes à feuilles opposées. On connaît : VE. aya- 
pana, à laquelle les créoles attribuaient la puissance 
de guérir toutes les maladies (Voy. aya- pana) ; VE. 
d ’Avicenne (E. cannabinum), qui pousse dans les 
lieux humides de l’Europe, le long des fossés, des 
routes et des bois ; sa tige herbacée , cylindrique, 
rougeâtre, a de O“ ,75 à l m de haut, et est couverte 
de poils courts; elle porte des feuilles sessiles et des 
fleurs en corymbe, de couleur violette pâle; elle a 
des propriétés émétiques, toniques et purgatives; 
VE. pourpre, del’Amérique scptentr.: c’est uneplantè 
d’ornement; l’E. tinctoriale, qui fournit une sorte 
d’indigo;l’ii. ce.lestineauConocline ( V. ce nom); etc.

eupatoire (aigremoine) ,Rosacée. Voy. aicremoine.
EUPHEMISME (du grec eu, bien, et phémi, dire), 

figure de langage par laquelle on substitue â l’ex
pression d’idéesdures, tristes ou déshonnêtes, des ex
pressions plus douces ou plus décentes, et qui laissent 
deviner les premières. Ainsi l’on dit : Avoir vécu, 
N’étre plus jeune, pour, Être mort, Être vieux. 
C’est par euphémisme qu’on dit à un pauvre : Dieu 
vous assiste, au lieu de dire : Je n’at rien à vous 
donner, etc. Les anciens, dont la superstition re
doutait les paroles de mauvais augure, ont fait un 
grand usage de l’euphémisme.

EUPIIûNE ( du grec eu, bien , et phônà, voix ), 
instrument de musique à frottement, dans le genre 
de l’harmonica, inventé en 1790 par Chladni de 
Wittemberg, et modifié par lui en 1822, consiste en 
une caisse carrée contenant 42 petits cylindres de 
verre qu’on frotte longitudinalement avec les doigts 
mouillés et dont la vibration se communique à des 
tiges métalliques situées à  l’intérieur.

EUPHONIE ( du grec eu, bien, et phôni, voix), 
se dit, en Grammaire, de l’heureux choix des sons, 
de l’harmonieuse succession des voyelles et des con
sonnes. C’est par euphonie qu’on intercale certaines 
lottres entre les mots, afin d’éviter l’hiatus : pro- 
d-est ; viendra-t-il. L’euphonie va jusqu’à modifier 
les règles d’accord : mon épée, pour ma épée.

EUPHORBE (du grec euphorbion, même signif.), 
Evphorbia, genre type de la famille des Eupliorbia-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EUH Y — G32 — ÉVAN
cées, renferme environ 300 espèces, dont une cen
taine sont indigènes. Ce sont des plan tes herbacées, à. 
fleurs disposées en panicules ou en ombelles, groupées 
par 12 ou 15 fleurs mâles, avec une seule fleur femelle, 
dans un involucre commun, régulier et campanulé. 
Chaque fleur mâle renferme une seule étamine; la 
fleur femelle est un pou élevée au-dessus dos fleurs 
mâles. La plupart des espèces sont des herbes très- 
feuillées ; mais celles qui sont particulières à l'Afri
que et à l'Arabie ont le port des cactiers. Quelques- 
unes sont cultivées parmi les plantes grasses â cause 
de leurs formes bizarres; telles sont : l’Æ. tête de 
Méduse, VE. melon, e tl’Æ. des Canaries. Toutes 
les euphorbes contiennent un suc laiteux, âcre, 
caustique, corrosif, qui se condense en petits mor
ceaux friables, d'un jaune pâle, demi-transparents; 
c’est la gomme-résine d'euphorbe, employée en mé
decine, et usitée surtout dans l'Art vétérinaire, à 
cause de son énergie. Quelques graines excitent le 
vomissement et une irritation très-forte des mem
branes muqueuses. Le suc des euphorbes équato
riales est le plus souvent vénéneux· ; celui des eu
phorbes d’Europe est moins énergique, et s’emploie 
comme émétique et purgatif. On se servait beau
coup autrefois de la gommo extraite de VE. des an
ciens {E . officinarum) : c’est un violent drastiqueet 
un sternutatoire énergique. Les médecins de cam
pagne font encore usage, comme purgatif, de VE. 
épurge (E. lathyris) ; mais son emploi est dangereux.

EUPHORBIACEES, famille de plantes Dicotylé- 
donées apétales, comprend un grand nombre de 
genres : herbes, arbustes ou arbrisseaux à feuilles 
alternes, â fleurs axillaires ou terminales, très-va
riées dans leur disposition. La présence d’un suc 
laiteux, âcre et très-vénéneux, caractérise les Eu- 
phorbiacées. Le calice est monosépale, à plusieurs 
divisions profondes. Un assez grand nombre d’étami- 
nos, quelquefois une seule, constituent la fleur mâle; 
la fleur femelle se compose d’un ovaire â plusieurs 
loges. Le fruit est une capsule à plusieurs coques 
s’ouvrant par uno suture longitudinale ; à leur ma
turité, ces coques se séparent élastiquement les unes 
des autres. Les principaux genres de cotte famille 
sont, avec VEuphorbe, le lluis, le Croton, le Man- 
cenillier, le Manioc, le Médicinier, etc.

EUPHRAISE (du grec euphrasia, joie), genre do 
la famillo des Scrofulariées, tribu des Rhinantha- 
cées, renferme des plantes herbacées, souvent an
nuelles, à tiges rameuses, couvertes de feuilles larges 
et dentées, ou linéaires et entières; à fleurs blan
ches, légèrement roses, ou d’un jaune intense, le 
plus souvent disposées en épis terminaux. L'A’, of
ficinale était employée autrefois pour les maladies 
d’yeux sous le nom de Casse-lunettes : elle entre 
encore aujourd'hui dans quelques collyres.

EUPHROSYNE, astéroïde. F. 1 eTabl.des Planètes.
EUl’OUES (du grec eu, bien, et pous, podos, 

pied), famille d'insectes Coléoptères tétramères, re
marquables par le développement de leurs pattes : 
corps obloug; corselet plus étroit quo l’abdomen; 
tète rentrée dans le corselet ; antennes insérées au- 
devant des yeux. Les larves vivent au dépens des vé
gétaux.—Deux tribus, \esSagrideset\esCriocérides.

EURITE, roche de Feldspath, est un mélange de 
grenat, de mica et d’amphibole. Sa texture est tan
tôt compacte et tantôt grenue; sa structure souvent 
iissile. On en distingue plusieurs variétés selon 
qu’elle est à texture schisteuse, ou qu’elle offre, quel
que ressemblance avec les porphyres et les granités : 
elleporte alors les noms d’£ . schistoïde, porphyroïde 
ou granitoïde. Les Eurites sont toujours stratifiées.

EURYALE, genre de Nymphéacées, renferme des 
plantes aquatiques gigan te sq., entre autres VE.ferox.

EURYLAIME (du grec eurys, ample, et laimos, 
gorge, cou), Eurylaimus, genre do Passereaux don- 
tirostres, comprend plusieurs espères particulières

aux lies indiennes, toutes remarquables par un 
hausse-col plus ou moins large : bec plus court que 
la tête, robuste, déprimé, élargi à sa base, â bords 
tranchants en dedans; narines ouvertes, arrondies, 
nues ; pieds forts, doigts comprimés ; ailes plus cour
tes que la queue; plumage éclatant, varié de noir, 
de blanc, de jaune et de rouge pourpré. Ces oiseaux 
sont insectivores; ils se tiennent dans les marécages 
ou sur le bord des lacs et des rivières,et recherchent 
les lieux solitaires. Le type du genre est VE. de Hors- 
field, dont la tête et le cou sont brun-vineux, et le 
aos et les ailes noirs avec dos flammes de jaune doré; 
sa taille est celle du Merle. On le trouve à Java.

EURYNOME (nom mythol.), Eurynom e,Crustacé 
décapode de la famille des Brachyures, tribu des 
Parthénopes : test rhomboïdal, rude et raboteux; 
bras longs, armés do longues serres terminées par 
des crochets courbés. La queue offre sept tablettes : 
elle est ovale dans les femelles, allongée et resserrée 
au milieu dans les mâles. Ce crustacé se trouve sur 
les côtes de la Manche, à d’assez grandes profondeurs.

EUSTACHE ( probablement du nom de l’inven
teur), sorte de couteau grossier, dont le manche est 
ordinairement de bois et dont la lame n’est pas as
sujettie par un ressort. Le manche se fiait principa
lement à Saint-Claude dans le Ju ra , la lame est fa
briquée à Rives en Dauphiné, et le montage s’exé
cute à St-Etienne. On peut donner un eustache per
fectionné pour moins de 4 centimes.

EUTERPE, planète télescopique (la 27e) , décou
verte par M. Hind le 8 novembre 1853 ; sa révolution 
a lieu en 1313 jours; sa distance du Soleil est de2,31.

EVACUATION (de evacuare, vider), sortie des 
matières excrémentitièlles, sécrétées ou exhalées,· 
par un organe quelconque, ouvert naturellement 
ou par l’art. De là les É. spontanées (sueurs, uri
nes, etc.), et lesÈ. artificielles ( saignées,purga
tions, etc.), déterminées par l’action des médica
ments ou par l’instrument tranchant.

EVANGILE (du grec euaggélion, bonne nou
velle). L’Eglise ne reconnaît que quatre Evangiles 
authentiques : 1° VE. de S. Matthieu, écrit, vers l’an 
41, en hébreu ou syro-clialdécn : nous n’en avons 
que la traduction grecque, un texte hébreu fait sur 
cette traduction, et une version latine ̂  2° VÉ. de 
S. Marc, écrit pour les Romains, et qui n'est autre 
que le précédent auquel on a supprimé et ajouté 
des détails : il fut écrit d’abord eu grec ; 3° VE. de 
S. Luc, destiné à servir de complément aux deux pre
miers, et écrit en grec vers l’an 51 ou 53 ; 4° VÈ. de 
S. Jean, écrit en grec et adressé aux Chrétiens do 
l’Asie Mineure. Ces 4 évangiles ont été écrits par 
des apôtres ou par leurs disciples immédiats.

On connaît en outre un grand nombre d’évangiles 
apocryphes : les È. selon les Hébreux! selon les Na
zaréens, celui des Douze apôtres, celui de S. Pierre: 
c’est l’évangile de S. Matthieu, corrompu par les Hé
breux hérétiques; VÊ. selon les Égyptiens, composé 
par les Chrétiens d’Égypte avant quo S. Luc eût écrit 
le sien ; l'È . de la Naissance de la sainte Vierge, 
attribué à S. Jacques le Mineur, en grec et en la
tin; VÉ. de l’Enfance du Sauveur ou de S. Tho
m as, en arabe; celui de Nicodème; les É . de S. 
André, de S. Barthélemy, d ’Apellès, de Basilide, 
de Cérinthe, des Ébionites, celui des Encratites, 
ou de Tatien, ou des Syriens, le même que celui 
des Hébreux ¡ VË. d’Ève ; celui des Gnostiques, 
l’È. de Marcion ou de S. Paul, qui n’est autre que 
celui de S. Luc altéré ; les Grandes et les Petites 
interrogations de Marie; le Livre de la Naissance 
du Sauveur; VÊ. de S. Jean ou le Livre du trépas 
de la sainte Vierge; celui de S. Mathias; celui 
de la perfection; celui des Simoniens, VÉ. de 
Thadée ou de S. Jude; VÊ. de Valentin ou de la 
vérité; VÊ. de vie ou du Dieu vivant; celui de 
S. Philippe, de S. Barnqbé; celui de S. Jacques le
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M a i 'e u r ;  celui d e  J u d a s  Isc a r io th ; les A'. de Lucius, 
S e le u c u s , L u c ia n u s , l le sy ch iu s  ; l ’É .  éternel, com
posé au xiii* siècle et condamné par Alexandre IV, etc.

Le diacre d it à  la  messe l'évangile du jour, après 
le graduel et l'épltre, et avant le Credo. A la fin de 
la messe, on lit l'évangile de S. Jean : In  principio  
e ra t v e r b u m .  Pendant la lecture de l'évangile, les 
iidèles se tiennent debout. Lo côté gauclie du l'autel, 
celui où se lit l’évangile, s’appelle côté de  l ’évangile.

EVANIALES (du  grec evanios, qui plaît), tribu 
d’insectes hyménoptères, famille des Pupivores: 
antennes sétacées de 13 à 14 articles, tête inclinée, 
abdomen pédiculé; pattes postérieures longues, avec 
tibias renflés. Le type de la tribu est YÉ vanie, dont 
l’abdomen oblitéré parait tellement distinct du 
corps, que l’on pourrait croire d’abord que l’on tient 
entre les mains un insecte mutilé. L’A', appendigas- 
te r , qui est no ire , se trouve aux environs de Paris.

ÉVANOUISSEMENT, perte de connaissance. Cet 
état, suivant ses divers degrés , est désigné par les 
médecins sous les noms de d é fa illa n ce , de syncope 
et de l ip o th y m ie .  V oy. ces deux derniers mots.

ÉVAPORATION (de v a p eu r  ), phénomène physi
que par lequel un liquide quelconque, exposé à l’air 
ou placé dans le vide, se dissipe peu k  peu de lui- 
inème, e t finit par passer entièrement & l’état de 
vapeur. L'évaporation est d'autant plus rapide que 
la tem pérature est plus élevée, la surface du liquide 
plus grande-, et l’a ir qui la touche moins pesant ou 
plus renouvelé. Elle est utilisée dans l’industrie lors
qu’on veut recueillir les matières fixes dissoutes dans 
les liquides, ou celles qui sont moins volatiles, dans 
la fabrication des sucres , des confitures, des sirops, 
de certains sels; dans l'analyse des minéraux, etc. 
L’évaporation à a ir libre s’exécute dans des vases 
ouverts e t p lats, appelés cha u d ières, bassines, cap
sules, en métal, en verre ou en porcelaine, avec ou 
sans le concours de la chaleur et d'un courant d'air; 
l’évaporation dans un espace clos s’exécute : 1° dans 
le vide, en m ettant la  substance sous une cloche de 
machine pneumatique avec du chlorure de calcium, 
et en faisant le vide lentement; 2° dans l’air sec, 
en enfermant la capsule dans un endroit fermé avec 
une substance avide d'eau (acide sulfurique), ou eu 
faisant intervenir la  chaleur, et en dirigeant à tra
vers l’espace clos un courant de gaz très-sec qui se 
charge de l’hum idité.— Voy. vaporisation.

ÉVASION (du latin eva d e re , s’échapper), fuite 
d’un détenu (inculpé, accusé ou condamné). Toutes 
les fois qu’une évasion a lieu , ia  loi punit non-seu
lement ceux qui étaient chargés de la garde du dé
tenu (geôliers, concierges, gardiens, soldats, etc.), 
mais aussi ceux qui ont procuré ou facilité son éva
sion (Code pénal, art. 237-245). Quant au détenu, il 
n’est passible d ’aucune peine, & moins qu’il n’y ait 
en bris de prison ou violence.

ÉVÊCHÉ, siège d’un évêque, étendue de sa juri
diction, territoire soumis à son autorité. Ce mot dé
signe aussi le palais de l'évêque. 11 y a  en Franco 
soixante-cinq évêchés ( on en trouvera le tableau à 
l’art. France du D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  Géogr.), 
auxquels il faut joindre l'évêché d’Alger et ceux de 
la Guadeloupe, de la Martinique et de l’ile Bour
bon, récemment créés.

ÉVe CTION (du latin e ve c tio , dérivé de evehere, 
élever), se dit, en Astronomie, de l ’inégalité dans le 
mouvement de la lune produite par"l’attraction du 
soleil sur cet astre, et dont l’effet est de rapprocher 
oud'éloigner la formede son orbite de celle du cercle.

ÉVENT (du latin e, hors de, e tven tus, veut),ou
vertures que les Cétacées portent en général sur la 
partie la  plus élevée de la tête, donnent à. ces ani
maux la facilité de respirer sans élever leur museau 
hors de l’eau , et de rejeter l'eau qui s’introduit dans 
la bouche avec leurs aliments, sous forme de jets 
qui s’élèvent dans l’air à une très-grande hauteur.

633 — ÉVÉQ
Dans les Fonderies, on pratique, à la partie su· 

périeure des moules, des ouvertures dites évents, 
afin que l’air et la vapeur d’eau puissent s'échapper 
librement à mesure que le métal fondu arrive dans 
l’intérieur du moule. — En construisant les hauts 
fourneaux, on ménage également, dans la maçonne
rie, de petits canaux rectangulaires, dits évents pour 
empêcher cette maçonnerie de se fendre ou d’éclater.

Dans l’Artillerie, l'évent est la différence en moins 
du diamètred’unbouletàceluidu calibre de la pièce.

On nomme encore évent une altération dans los 
liqueurs causée par l’impression de l’air, et qui en 
détruit, en aifaiblit ou en corrompt le goût.

ÉVENTAIL (A’éventer). L’usage de l’éventail est 
très-ancien, et sa forme ainsi que sa matière ont 
souvent varié. Les premiers éventails furent simple
ment une queue de cheval ou de bœuf, des bran
ches d’acacia, de myrte, etc. On en fit aussi avec des 
plumes de paon-, d’autruche, de perroquet, etc. Les 
plus grands servaient, .comme encore aujourd’hui, 
de chasse-mouches ; les plus légers, presque toujours 
richement ornés, faisaient partie de la toilette des 
femmes, et sc suspendaient b. la ceinture à l’aide 
d’une chaîne d’or ou d’argent. Aujourd’hui, l’éven
tail ordinaire ( £ .  à fe u ille )  se compose d’une sur
face, ou fe u il le ,  taillée en segment de cercle, et 
faite en papier, en peau de chevreau, dite cabretille  
ou canepin, en soie, en gaze, en tulle ou en crêpe ; 
cette fouille s’applique sur une monture composée 
de tiges légères, ou b r in s , réunies d’un bout par 
une rivure, et se fermant ou se développant ii vo
lonté : on fait ces brins en nacre, ivoire, écaille, 
corne, os, laque, citronnier, santal, ébène, etc.; on 
les rehausse de peintures, de ciselures ou de pierres 
précieuses ; la feuille est également peinte avec plus 
ou moins d’art : on recherche sous ce rapport les È . 
Pom padour du dernier siècle, peints par Doucher, 
Watteau et Lebrun. On appelle É . brisés ceux dont 
les brins, au lieu d’être collés à une feuille, sont sé
parés et roulent les uns sur les autres, au moyeu 
d’un ruban qui les traverse par le haut. Le com
merce des éventails, quoique déchu, tient une place 
importante dans les artic les  dits de P a ris  : on en 
exporte annuellement pour plus de 2 millions en 
Italie, en Espagne, en Portugal et en Amérique.

En Histoire naturelle, on nomme É ve n ta il, à 
cause de sa forme évasée, un poisson do l’espèce 
Coryphène; É . de  m er, diverses Gorgoniées; É . des  
M em nonites, la coquille de la Vénus ailée; É . d es  
dam es, une variété de l’Agaric comestible, que l’on 
trouve au pied et sur le tronc des arbres en éventail.

ÉVENTUEL (du latin eventusj événement), ce qui 
dépend d'un événement incertain. On ne peut, même 
par contrat de mariage, renoncer à  la succession 
d’un homme vivant, ni aliéner les d ro its  éventuels 
qu’on peut avoir (Code civil, art. 791). Les personnes 
qui n'ont sur un immeuble qu’un droit éven tu e l, 
suspendu par une condition, ou résoluble dans cer
tains cas, ou sujet k  rescision, ne peuvent consentir 
qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions 
ou ^ la  même rescision (art. 2125).

E ven tu e l, pris substantivement, désigne la por
tion du traitement d’un fonctionnaire qui dépend 
de recettes accidentelles. Dans les lycées, les pro
fesseurs ont, outre leur traitement fixe, un traite
ment éventuel qui dépond du nombre des élèves.— 
Dans le Clergé, l’éventuel prend le nom de casuel.

ÉVÊQUE (du grec épiscopos, surveillant), le pre
mier pasteur et le chef d'un diocèse. L’évéque a la 
premièro place dans toutes les églises de son dio
cèse; il a le droit de porter exclusivement l’anneau, 
la crosse, la croix pectorale, la m itre, l’habit 
violet; le privilège d’avoir une chapelle particu
lière , etc. Ceux des évêques qui sont à la tète d’une 
province ecclésiastique prennent le nom A’archevé- 
ques {Voy. co mot) ; ils ont une certaine supériorité
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sur les évêques de la province. On donne aux évêques 
le nom de suffragants, par rapport à 1’arclievèque 
auxquels ils sont subordonnés. Les évêques sont supé
rieurs aux prêtres, quant à la  puissance de l’ordre 
et quant à  la ju r id ic t io n , c.-à-d. quant aux pou
voirs attachés à leur caractère et à. leur siège. Ils sont 
chargés de l'ordination des prêtres, diacres et sous- 
diacres. ils bénissent le saint chrême, donnent la 
confirmation, consacrent les églises, accordent cer
taines dispenses, etc. L’evêque exerce ces fonctions 
ou par lui-même ou par ses vicaires généraux : tou
tefois, il ne peut déléguer la collation des ordres sa
crés , la consécration d’un autre évêque, la confir
mation et la déposition des prêtres.

D’après le Concordat de 1802, les évêques de 
France gouvernent leur diocèse et leur clergé avec 
une autorité absolue en ce qui concerne la disci
pline ecclésiastique ; ils surveillent l’exercice du 
culte, l’administration des fabriques, les cérémonies 
publiques, etc.; ils nomment les curés, mais ils ne 
leur donnent l’institution canonique qu’après qu'ils 
ont été agréés par le Gouvernement : quant aux 
desservante, ils les nomment ou les révoquent à leur 
volonté. Les évêques sont tenus de résider dans leur 
diocèse, et n’en peuvent sortir qu’avec l’autorisa
tion du Gouvernement. Ils doivent visiter annuelle
ment et en personne une partie de leur diocèse, et 
dans l’espace de S ans le diocèse entier.

Dans l’origine, les évêques étaient élus par le suf- 
frage des fidèles, et leur élection était confirmée

ar l’assentiment des autres évêques de la province.
lus tard, il fallut aussi l’assentiment des princes, 

qui ne tardèrent pas & s'attribuer la nomination di
recte; les papes la réclamèrent de leur cité : de là 
cette célèbre querelle des Investitures, qui se ter
mina en 1122 par le compromis de Worms : les sou
verains purent choisir les évêques et leur donner 
l’investiture temporelle; les pape6 se réservèrent le 
droit de les confirmer et de leur donner l’institution 
canonique. En France, le choix du gouvernement 
ne peut tomber que sur un ecclésiastique âgé de 
plus de 30 ans et Français d’origine.

U faut trois évêques pour sacrer un évêque nou
veau. Le consécrateur appelle le Saint-Esprit sur le 
nouvel évêque, impose les mains sur sa tête, lui 
fait l'onction du saint chrême à la tête et aux mains, 
et lui remet les insignes de son pouvoir.

On appelle évêque titu la ire  ou in  partibus celui 
qui n’a que le titre et le caractère d’évêque, sans dio
cèse actuel, ou dont le diocèse fait partie d’un pays 
dont les catholiques ne sont plus ou ne sont pas en- 
cure en possession (in partibus in fidelium ). Ce titre 
est purement honorifique, et ne donne droit à au
cune juridiction extérieure. Le plus souvent, les évê
ques in  p artibus  exercent les fonctions de coadju
teur  d’un évêque diocésain.

Le titre et la dignité d ’évêque ont été conservés 
dans la hiérarchie de l’Eglise anglicane, qui prend 
de là le titre à’É g lise  épiscopale.

ÉVICTION (du latin evictio, d’etnncere, évincer), 
terme de Droit, signifie la dépossession d’un im
meuble ordonnée au profit du véritable propriétaire, 
au préjudice de celui qui possédait indûment en 
vertu d'un acte de vente, d’échange ou de partage, 
consenti par un individu réputé à tort propriétaire. 
L'éviction donne à celui qui l’éprouve le droit d’exer
cer un recours de garantie contre celui avec lequel il 
avait traité.Tout ce qui concerne l’éviction se trouve 
réglé par le Code civil, art. 1626, 1640 et 1705.

ÉVIDENCE (en latin evid en tia , de v id e r i ,è tre 
vu), clarté qu'offrent à l’esprit les objets et les faits 
qui emportent l’assentiment de l'esprit et produi
sent en nous la certitude : les anciens la définis
saient : fu lg o r qu idam  m en tis assensum rapiens. 
L’évidence, corqme la certitude, se distingue en È . 
im m éd ia te  et É . m éd ia te ; en È . physique , m éta

physique, m orale (Voy. certitude). — Deséàrteset 
son école donnent {’évidence comme le c r ité r iu m  de 
la vérité; on a voulu lui substituer le consentem ent 
universel ; mais comme ce consentement ne produit 
la certitude qu’à la condition qu’il soit é v id e n t  què 
tous les hommes ne peuvent se tromper à la fois, 
ce nouveau système implique le premier, et, loin de 
le détruire, il ne fait que le confirmer.

ÉVIER, anciennement Â iv ie r  (d’a ig u e , eau),vul
gairement pierre à laver, table de pierre légère
ment creusée sur laquelle on lave la vaisselle dans 
les cuisines. Elle est ordinairement scellée au mur 
à hauteur d’appui, avec une pente qui donne écou
lement aux eaux, à l’aide d’une ouverture pratiquée 
dans son épaissour ou sur un de ses bords. — On 
donne aussi ce nom au canal de pierre qui sert d’é- 
goût dans une allée.

ÉVITAGE, mouvement de rotation d’un bâtiment 
sur ses ancres qui a lieu au changement de marée, 
ou par la force du vent, qui agit plus sur lui que 
le courant ; on peut aussi l’elfectuer volontairement 
au moyen d’aussières. É v ite r ,  c’est effectuer ce mou
vement. — On appelle évitée une largeur suffisante 
pour qu’un vaisseau tenu par son ancre de flot 
puisso fa ire  son évitage.

ÉVOCATION (du latin evocare, appeler à  soi), 
sorte de prière que les Romains adressaient aux 
dieux tutélaires d’une ville qu’ils assiégeaient pour 
les engager à l'abandonner et à passer de leur cété, 
Tite-Live donne la formule de l’évocation  dans le 
récit du siège de Véies par Camille (V, 21). — L’é
vocation était aussi une pratique superstitieuse à 
l’aide de laquelle les nécromanciens pré tendaient faire 
apparaître des dieux, des démons et surtout l’àme 
ou l’ombre d’un mort. Dans la Bible même, on voit 
la pytlionisse d’Endor évoquer l’ombre de Samuel.

Én Droit, révocation est l’action d’ôter au juge 
ordinaire la connaissance d’une contestation, et de 
conférer à d’autres juges le pouvoir de la décider. 
Dans notre législation, l’évocation n’a lieu que dans 
un petit nombre de cas bien déterminés : 1° dans 
l’intérêt de la sûreté publique; 2° en cas de suspi
cion légitime contre les juges naturels : dans ces 
deux cas, l’évocation est prononcée par la cour de 
cassation. C'est aussi le droit qu'a un tribunal su
périeur d’attirer à lui, en certaines circonstances et 
sous certaines conditions, la connaissance d’une con
testation dont un tribunal inférieur est saisi (Code 
de procédure civile,art. 473).

EVOLUTION, système physiologique dont les par
tisans supposent que le nouvel être qui résulte de 
l'actode la génération préexistait à cet acte, lequel 
no fait que le tirer de la torpeur où il était plongé, 
lui donner une vie plus active, lui imprimer asses 
d’énergie pour qu’il puisse croître rapidement et 
parcourir les phases de sa nouvelle existence. Cette 
doctrine est opposée à VÉpigénésie.

évolutions de ligne , graudes manœuvres qu'on 
fait exécuter par un ou plusieurs régiments, et qui 
sont un simulacre des mouvements que l'on doit 
faire àla guerre. Les changements de front et de po
sition, le passage de l’ordre en colonne à  l’ordre en 
bataille, ou dp ce dernier au premier, le mouvement 
des lignes en avant et en rotraite, la formation des 
carrés, sont leB principaux mouvements des évolu
tions de ligne. — É vo lu tions navales. Par rapport 
à un bâtiment, c'est le mouvement horizontal qu’on 
lui fait faire lorsqu’il change d’amure. Pour une 
escadre, ce mot exprime les mouvements relatifs et 
combinés entre les vaisseaux qui passent d’un ordre 
signalé à un nouvel ordre de marche ou de bataille, 
en lignes, en colonnes, en échiquier. Ces évolutions, 
ont pour but de rétablir l’ordre rompu par un chan- 
gemeht de vent, de doubler l’ennemi par la tête ou 
la queue, de traverser l’armée ennemie, etc.

EVULSION tdu latin eve lle re , arracher), opéra*
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tion de chirurgie qui consiste à déraciner, à arra
cher certaines parties dont la présence est nuisible. 
On pratique l’évulsion des den ts cariées, celle d'une 
esquille d 'o s, celle des cheveux dans le traitement 
de la  te ig n e , etc.

EXACERBATION (du latin exacerba tio , augmen
tation d'amertume),augmentation passagère qui sur
vient dans l'intensité des symptômes d’une maladie, 
et qui se répète h des intervalles rapprochés. Ce mot 
estsouvent employé comme synonymede paroxysm e.

EXACTEUR, en latin exa c to r (d’exigere, exiger). 
On nom m ait ainsi, chez les Romains : 1° un esclave 
chargé de poursuivre les débiteurs de son maître ou 
de surveiller les ouvriers; 2° un oQicier de l’empe
reur chargé du recouvrement des droits dits pecu- 
n ia r u m  f is c a l iu m .  On appelait E . su p p l ia i  l’oliicier 
chargé de faire exécuter les arrêts des juges et d’as
sister aux exécutions. — En France, E xa c te u r  était 
autrefois synonyme de co llecteur  d’impôts.

EXALTATION (du latin e x a l ta tio , élévation). 
Dans l’É g lise , on donnait autrefois ce nom à la mort 
des m artyrs , mort qui les é le va it au ciel. Aujour
d’hui , on appelle encore ainsi l’élévation & la pa
pauté.— E x a l t a t i o n  d e  la  sa in te  C ro ix . Voy. croix.

EXANTHEME (c.-à-d. efflorescence, du grec exan-  
th e in ,  fleurir). On a  désigné sous ce nom tantôt de 
simples taches cutanées, tantôt des éruptions proémi
nentes etm èm edes ulcérations superficielles.Souvent 
aussi on a  réun i sous le nom d'exan thèm es l’éry
thèm e, l’érysipèle, l’urticaire, la rougeole, la ro
séole et la  scarlatine.

EXAPLES. V o y . hexxpi.es.
EXARQUE, mot grec qui signifie p r in c e , dési- 

gnaitdans l’empire d'Orient plusieurs grands digni
taires ecclésiastiques et civils. Un des plus remar
quables parm i ces derniers était l'E . d e  liavenne. 
Ÿou. ce m ot au D ic t. u n iv . d ’t l is t .  e t d e  Géogr.

EXCÆCAR1A (d 'excœ ca re ,  aveugler), nom scien
tifique de V A g a llo c h e  ou B ois d ’a lo ès , lui a été 
donné parce que le suc de cet arbre est si âcre qu’en 
touchant l'oeil, il peut occasionner la perte de la vue. 
C’est un genre d’Euphorbiacées,contenant des arbres 
et arbrisseaux lactescents pour la plupart, et habi
tant les régions tropirales de l’Asie et de l’Amérique.

EXCAVATEUR (du latin exca va re , creuser),ap
pareil destiné à faciliter les déblais, est surtout utile 
Sans les travaux des chemins de fur. L‘excavateur  
de MM. Middlcton , mis eu mouvement par une ma
chine à vapeur de la force de 15 chevaux, extrait 
un mètre a la  fo is, et peut enlever jusqu’à mille 
mètres cubes de terre par jour.

EXCELLENCE,titre honorifique originaire de la 
cour de Ryzance , fu t primitivement attribué aux 
empereurs e t  aux princes du sang. Quand ceux-ci 
remplacèrent ce titre par celui d'A ltesse , il fut donné 
à tous ceux q u i, sans être princes, sont revêtus de 
hautes dignités. Avant 17811, il se donnait aux vice- 
roi*, aux ambassadeurs, aux grands d’Espagne, 
aux chevaliers de la Toison d'or, aux ducs et pairs 
de France, aux parents du pape régnant. Avant 
1830, il se donnait en outre aux ministres plénipo
tentiaires, aux divers ministres, aux maréchaux de 
France. Il est encore en usage à l’étranger, surtout 
en Russie, en Allemagne et en Autriche, où il a 
toujours été plus commun que chez nous.

EXCENTRICITE (du latin e x ,  h o rs ,e tcen trum , 
Centre), se d i t ,  en Géométrie, de la distance qui 
répare du centre chacun des foyers de l'ellipse. Dans 
l’ancienne A stronomie, ce mot désignait la distance 
de la terre au centre d’une planète ; mais, depuis 
Képler, il n 'est plus employé que pour exprimer la 
distance entre le centre de l’orbe elliptique d'une 
P'anete on d 'un  satellite et son foyer occupé par le 
•oleil ou par la  planète principale.

EXCENTRIQUES, se dit de deux cercles ou de 
deux sphères q u i, quoique renfermés l’un dans l’au

tre,n’ont pas le même centre,par oppositlonauxcer- 
cles concentriques, qui ont un seul'et même centre.— 
Les courbes excentriques, figures fermées dont les 
points de contour sont à des distances inégales du 
point central, et dont l’objet est de transformer les 
mouvements de rotation en mouvement de va-et- 
vient, sont d’un usage fréquent dans la mécanique.

Les Tourneurs nomment excentrique  un man
drin au moyen duquel ils font varier le centre de la 
pièce qu’ils exécutent sans l’enlever de dessus le tour.

• EXCEPTION. En Droit, toute dérogation légale 
au droit commun est une m esure d ’exception. Parmi 
les lo is  d ’exception , les unes sont permanentes, 
comme celles qui soumettent les militaires et les 
commerçants à des juridictions spéciales; les autres 
sont temporaires, comme celles qui, dans un pays 
constitutionnel, suspendent la liberté de la presse 
ou la liberté individuelle, ou qui déclarent la mise 
en état de siège. On appelle en général tribunaux  
d ’exception  les juridictions autres que la juridiction 
générale de droit commun. Toutefois, on réserve 
spécialement ce nom à ces tribunaux expéditifs qui, 
dans les temps de troubles civils, jugent, sans s’as
sujettir aux formes ordinaires, lés accusés qui leur 
sont déférés. Tels entêté les Tribunaux révolution
naires de la première République, les Cours p re -  
vôtales de la Restauration, les C om m issions m ili
ta ires qui jugèrent les Insurgés de juin 1848 et de 
décembre 1851, etc.

En Procédure, on appelle exception  tous les 
moyens de défense que l’une ou l'autre des parties 
invoque ou discute avant d’aborder les moyens du 
fond. On distingue les E . d éclin a fp ires , par les
quelles le demandeur décline la juridiction du juge 
devant lequel il a été appelé ; les E . d ila to ire s , qui 
ne tendent qu’à éloigner pour un temps le jugement 
de l’instance; les E . réelles ou personnelles, selon 
qu'elles reposent sur des moyens inhérents à la 
chose en litige, ou se rapportent à la personne  
même du défendeur au du demandeur; les E .'p e r 
p é tu e lle s , qui peuvent être toujours opposées; les
E . tem poraires, rn i doivent être présentées dans 
un délai détermivé; les E . p érem p to ires , ou dé
fenses pertinente! fondées sur des fins de non-rece
voir, comme su' la prescription qu’on oppose, sur 
le défaut de quiiité dans la personne qui ag it, etc.

EXCES de rouvom (du latin excessus, sortie), 
acte par lequet une autorité so r t du cercle de ses 
attributions paur empiéter sur les droits d’une au
tre autorité. 11 y a excès de  pouvoir lorsqu’un juge, 
usurpant la puissance législative, rend des arrêts de 
règlement, ou lorsqu’il se permet des actes de pure 
administration, exclusivement dévolus aux maires, 
aux préfets, etc. 11 y aurait abus d e  pouvo ir  
(Voy. abds) s’il violait la loi ou prévariquait dans 
l’exercice de ses fonctions. La loi du 27 ventôse an 
VIII a posé les règles en vertu desquelles l’excès de 
pouvoir est réprimé en matière judiciaire.

EXCIPIENT (du latin exc ip ere , recevoir), nom 
donné à la substance qui fait la base d’un médica
ment , dans laquelle on incorpore ou Ton dissout les 
autres substances, soit pour leur donner une forme 
convenable, soit pour masquer leur saveur, soit pour 
diminuer leur activité.

EXCISE, impôt. Voy. accise.
EXCISION (du latin exc id e re , couper), opéra

tion par laquelle on enlève avec un instrument tran
chant certaines parties peu volumineuses, une ver
rue, un polype, etc. On pratique l’excision avec le 
bistouri ou avec les ciseaux seuls ou aidés de pinces.

EXCITANTS, agents thérapeutiques propres à sti
muler les tissus organiques, à les rendre plus vifs 
et plus prompts dans l’exercice de leurs fonctions. 
Les exc ita n ts  diffèrent des toniques en ce que ceux- 
ci se bornent à fortifier les organes, à leur donner 
plus d’énergie, au lieu que les premiers accélèrent
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lour action et leur mouvement. Le tlié, le café, et 
en général les substances aromatiques et volatiles, 
sont des excitants.

EXCITATEUR, instrument dont on se sert, en 
Physique, pour décharger un appareil électrique 
sans recevoir de commotion ; il consiste en deux 
branches de cuivre assemblées A charnière, ou en une 
seule courbée en arc, et quelquefois pourvue d’un 
ou de deux manches do verre isolant; les extrémités 
sont terminées par des boules. Voy. isoloir.

EXCLAMATION ( du latin exc ia m a re , s’écrier), 
figure de Rhétorique par laquelle un orateur, un 
poète paraît so livrer à un vif mouvement de sur
prise, de joie, d’admiration, d’indignation, etc. Tcllo 
est cette exclamation de don üiègue dans le C id  :

O ragol A désespoir ! à vieillesse ennemîo!
N'ai-je doue tant vécu quo pour cotte iutauiie? cto.

EXCLUSION, se dit, en Droit, d’un contrat spé
cial par lequel des époux, au lieu d’adopter lo ré
gime delà communauté, déclarent qu’ils entendent 
vivre sous un régime e x c lu s if  de communauté, tel 
que la séparation de biens, ou même sous le régime 
de la communauté, mais avec l’exclusion de certains 
objets déterminés (Code civil, art. 15*2.9-35 et 1595).

exclusions ( méthodes des ), méthode arithméti
que ayantpour objet de résoudre numériquement les 
problèmes en procédant par voie d’exclusion, c.-à-d. 
en excluant successivement lesnombresquino peu
vent satisfaire aux conditions demandées, jusqu’il 
ce que l’on arrive enfin au nombre qui répond à la 
question. Cette méthode a été imaginée auxvu“ siè
cle par le mathématicien Fernicle.

EXCOMMUNICATION (en latin excommuniealio, 
à’excom m unieare , empêcher de communiquer ), 
censure ecclésiastiquo qui retranche les hérétiques 
de la communion des fidèles, ou les pécheurs obs
tinés de la participation aux biens que l’Eglise peut 
seule donner. Elle ne peut être prononcée que par 
le pape ou les évêques. On distinguo : YE. m ajeure, 
qui prive l’excommunié de la participation aux priè
res publiques que l’Eglise fait pour les fidèles, du 
droit do recevoir et d ’administrer les sacrements 
ainsi que d’assister aux offices divins ; de la sépul- 
turo ecclésiastique; qui lui ôte le pouvoir d’élire 
ou d’être élu aux dignités ecclésiastiques; enfin de 
communiquer avec les fidèles, soit in  d iv in is ,  
soit in  h um an ts; et VE. m ineure, qui exclut seule
ment de la réception des sacrements et de l’élection 
aux bénéfices ecclésiastiques. L’excommunication ne 
peut être levée que par l’absolution donnée par l’évê
que : dans certains cas elle ne peut être levéo que par 
lo pape (Voy. censure) .—Dans l’origine, la formule 
de l’excommunication était fort simplo : N ous ex
com m unions, etc. Dans la suite, l’excommunication 
fut lancée avec un grand appareil : les évêques ou le 
pape, revêtus de leurs habits pontificaux, renver
saient les cierges de l’autel et les livres sacrés en les 
foulant aux pieds et en les chargeant d’anathèmes. 
— L’arme de l’excommunication, d’abord purement 
spirituelle, devint au moyen âge une’ arme politi
que : elle fut toute-puissante entre les mains des Gré
goire VII et des Innocent 111; son pouvoir politique 
s’évanouit avec le pouvoir temporel de la papauté. 
Eveillon a donné un T ra ité  des excommunications.

EXCORIATION (de la prép. e x ,  et de corium , 
cuir, peau), vulgairement écorchure, plaie légère 
qui n’intéresse que l’épiderme, et qui est ordinaire
ment causée par le contact violent d’un corps dur 
et raboteux. On guérit les excoriations par l’applica
tion de corps gras sur la peau. L’excoriation pro
vient aussi quelquefois d’un vice interne : elle exige 
alors un traitement particulier.

EXCRÉMENT (en latin excrem entum , d'excer- 
nere, séparer, nettoyer), tout co qui est évacué du 
corps de l’animal par les émouctoires naturels :

telles sont les matières fécales, les urines, la  sueur, 
les mucosités, etc. Au pluriel, ce m ot signifie 
presque toujours lo résidu de la digestion ; ce ré
sidu varie de quantité, d’odeur, de couleur, de 
consistance, selon l’espèce de l’animal, la nature des 
aliments, l’état de santé ou de maladie, etc. En gé
néral, les excréments des oiseaux renferment une 
grande quantité d’acide urique et de sels ammonia
caux (Voy. fiente) ; ceux des chiens sont surtout 
formés de phosphate de chaux; ceux de l’homme 
sont composés d’eau, de débris de substances végé
tales et animales, de bile, d’album ine, d’une ma
tière extractive particulière, d’une autre matière 
formée par de la résine, de la bile et de la matière 
animale, et de quelques sels (phosphates, carbona
tes, chlorhydrates). La médecine a tiré parti de 
l’inspection des matières excrémentitiolles pour aider 
au diagnostic des maladies. Depuis longtemps les 
excréments des animaux et même de l’homme sont 
employés en agriculture comme de puissants en
grais. Voy. FUMIER, l'OUDRETTE, etc.

EXCRETEURS ( c o n d u it s) .  V oy. e x c r é t io n .
EXCRÉTION, expulsion au dehors de tous les ré

sidus devenus Inutiles â l’économie animale. Oa 
donne aussi le nom d’excrétions à ces résidus, c.-à-d. 
aux excrém ents proprement d its , au superflu des 
excrétions (salive, urine, sueur, cérum en, etc.), 
aux matières liquides ou gazeuses rejetées au de
hors par Y exkalation  externe. On nomme conduits  
excréteurs les vaisseaux qui donnent issue à la plu
part des sécrétions et qui prennent naissance, par 
une infinité de minuscules, dans la masse glandu
leuse où ces produits se sont formés. — Les plantes 
ont aussi leurs excrétions, telles que la gomme,la 
résine, les huiles essentielles, et, en général, tous 
les sucs sécrétés par leurs divers organes.

EXCROISSANCE (du latin excrescere, croître avoe 
excès), tumeur plus ou moins volumineuse et sail
lante, se développant â la surface des organes, spé
cialement sur la peau, les membranes muqueuses, 
les surfaces ulcérées, les os, etc. Elles présentent de 
nombreuses variétés. Tels sont les verrues, les po
lypes, les végétations, les condylomes, les producs- 
lions cornées, les exostoses, etc. V o y . cos mots.

Les végétaux ont aussi leurs excro issances : ce 
sont ordinairement des bourrelets dus à une sève 
surabondante, qui, détournée de sa route naturelle 
et ne formant point des boutons, s’arrête , et forme 
un dépôt découches ligneuses. Les ébénistes les re
cherchent pour la dureté du bois et la beauté des 
veines qu’elles présentent.

EXCUSE. En Droit criminel, V excu se  est admise 
dans certains cas. Ainsi, l’individu âgé de moins de 
16 ans peut être excusé  et par suite acquitté, s’il est 
reconnu qu’il a agi sans discernement (Code pénal, 
art. 66). Sont admis à excuse ceux qui, ayant par
ticipé â des crimes ou complots contre la sûreté de 
l’Etat, ou à la fabrication de la fausse monnaie, ont 
révélé ces faits et procuré l’arrestation des coupa
bles (art. 106). Dans le cas de meurtre ou de bles
sures, la provocation et la légitime défense peuvent 
servir d’excuse; il en est de môme du cas de fla
grant délit d’adultère (art. 324). En aucun cas, il 
ne peut être admis d’excuse en faveur du parricide.
Voy. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.

EXEAT, c.-à-d. en latin qu’i l  so r te , permission 
■qu’un évêque accorde à un prêtre de quitter sou 
diocèse pour se fixer ailleurs.

EXECUTANT. On donne ce nom , en Musique, A 
l’artiste chargé d’interpréter une composition mu
sicale, qu’il soit chanteur ou instrumentiste.

EXECUTEUR des arrêts criminels ou des hauts»  
OEUVRES. Voy. BOURREAU et EXÉCUTION.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. Voy. TESTAMENT.
EXÉCUTIF ( pouvoir). Voy. pouvoir.
EXECUTION. En Droit criminel, ce mot s'entend
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spécialem ent de l’application de la peine do mort. 
La form e de ce supplice a  varié suivant les temps et 
les lieux. Aujourd’h u i, en France, c’est la décolla
tion qui est en usagé (V . guillotine). Le condamné 
a  trois jou rs pour se pourvoir en cassation ; s’il re
fuse de se pourvoir ou si le pourvoi est rejeté, l’exé
cution a  lieu dans les 24 heures qui suivent le délai 
du pourvoi ou l ’arrêt de rejet. Elle est encore sus
pendue p a r le recours en grâce et en cas de révision. 
L’exécution se fait ordinairement sur une des places 
publiques, désignée dans l’arrêt de condamnation. Le 
greffier doit assister à l’exécution et en faire le rap
port. Les soldats condamnés à mort sont fusillés. 
Chez les Romains, ils étaient décapités.

En M atière civile, ou entend par exécution  l’ac
complissement d'une obligation, d’un contrat, d'un 
jugement. E lle ne peut avoir lieu qu'en vertu des 
expéditions délivrées en la forme exécutoire , c.-à-d. 
au nom d u  pouvoir exécutif, portant le même in
titulé que les lois et terminées par un mandement 
aux officiers de justice. Toutefois, avant la loi de 
1842, dans les contrat^ passés par-devant notaires, 
les parties pouvaient stipuler V E . parée  (du latin 
parafa, p rê te , prom pte), c.-à-d. sans avoir besoin 
d’observer les formes et délais exigés par le Code de 
procédure civile. Quant aux jugements, l'exécution 
peut être p r o v i s o i r e  ou d é fin itiv e . — On appelle 
sa is ie -e x é c u tio n , la  saisie mobilière d’un débiteur, 
et tous les actes de procédure relatifs à celte saisie.

En Musique, 1‘e x é c u tio n  est l’art d'interpréter la 
musique î elle est in d iv id u e l le  ou co llective; dans 
le premier cas, elle a le plus souvent pour objet de 
montrer l'habileté de l’exécutant, qui prend alors 
le nom de chan teur ou de soliste ; dans le second, 
elle réunit plusieurs exécutants pour constituer ce 
qu’on nomme la  musique d 'ensem ble.

EXÉCUTOIRE, ce qui est susceptible d’exécution. 
Les actes et les jugements acquièrent ce droit en 
vertu des mandements faits au nom du pouvoir 
exécutif (V o y .  exécution). — En Procédure civile, 
en nomme E x é c u to i r e , E .  d e  d ép en s , la décision 
’judiciaire qui contient la  liquidation des dépens.

EXEGESE (du grec e x é g é s is , explication), nom 
donné exclusivement à l’interprétation de la Bible 
et des livres sacrés. Selon les théologiens protes
tants, il est perm is à  tout homme do commenter, 
d’expliquer les livres sacrés ; les théologiens catho
liques c ro ien t, au  contraire, qu’ii appartient à 
l’Église seule d’en expliquer le sens. Voy. exégètes.

viéte a  nommé E x é g è se  num ériq u e  ou lin éa ire  
la recherche des racines des équations et leur solu
tion numérique ou géométrique.

EXEGÉTES, c.-à-d. in te rp rè te s . On donnait ce 
nom à Athènes à  des hommes habiles dans les lois, et 
que les juges consultaient dans les causes capitales. 
— 11 y avait aussi des exégètes parmi les ministres 

'des temples; ils étaient chargés de montrer et d’ex- 
Pliquer aux étrangers les antiquités de la ville, les 
temples, les objets sacrés, etc.

On nomme aujourd’hui exégètes  les savants qui 
*e consacrent à  l’explication et à l’interprétation des 
livres saints. Les plus célèbres exégètes, parmi les 
rércs de l’É glise, sont Origène, S. Jean-Chryso- 
•lême, Théodoret, Diodore de Tarse, S. Jérôme. Au 
Woyen âge , on compte fort peu d'exégètes ; mais 
depuis la Réform e, leur nombre s’accrut considé
rablement ,  surtout chez les protestants. On cite 
Principalement Grotius, A. Schultens, Michaëlis, 
«osenmuller, Gesenius, Schleussner, Vater, Pau- 
lus, etc. Chez les catholiques, Dom Calmet, Dom 
Guarin, de Sacy, se sont distingués comme exégètes.

EXEMPLE. E n Rhétorique et en Logique, c’est un 
argument oratoire qui n’est qu’une forme de la com
paraison. L’exemple conclut à  p a r i , c.-a-d. par la 
même raison ; à  c o n tra rio , par la raison contraire ; à 
fortiori, h  plus forte raison. Exemple à joari : Dieu

pardonna à David à cause de son repentir; donc il 
vous pardonnera si vous vous repentez. Éx. à  for
tio r i : les infidèles pratiquent la vertu ; donc, à plus 
forte raison, les chrétiens doivent-ils la pratiquer. 
Ex. à contrario : l’oisiveté est la mère de tous les 
vices, donc le travail en est le préservatif. Aristote 
range parmi les exemples l’apologue et la parabole.

EXEMPT, nom donné, avant 1789, à certains of
ficiers de cavalerie, dont le grade était au-dessus du 
brigadier et au-dessous de renseigne, et qui com
mandaient en l’absence du capitaine et de ses lieu
tenants. L’exempt portait un petit bâton d’ébène 
garni d’ivoire, nommé bâton d 'exem pt.

E xem pts de  police. Dans les corporations prépo
sées jadis au maintien de la police, on nommait
E . des gardes de la  prévôté  de l’h ô te l, E . de la 
maréchaussée et d u  guet, des officiers subalternes, 
chargés de notifier les ordres du roi et de faire les 
arrestations. Le grand prévôt de l’hôtel avait sous 
lui douze exempts qui servaient par quartier. Les 
quatre plus anciens se nommaient grands exem pts. 
Ils relevaient le guet et informaient des délits com
mis à la cour. — On appelait E . de  la connétahlie 
des officiers ayant rang de capitaines de cavalerie, 
et chargés de notifier les ordres des maréchaux de 
France et d’arrêter les personnes compromises.

Dans l’ordre clérical, on qualifiait exem pts de  
l ’o rd in a ire , certains monastères, certains ecclésia
stiques séculiers ou réguliers qui n’étaient point sou
mis à la juridiction ordinaire de l'évêque diocésain.

EXEMPTION, privilège par lequel une personne 
se dérobe à une charge commune. Aujourd’hui ce 
mot désigne presque uniquement la dispense du 
service {Voy. service militaire et garde nationale). 
Autrefois on distinguait les exemptions en ma
tière de finances, en matière de procédure et en 
matière ecclésiastique. L'E . en m atière  de  finan
ces était un privilège qui dispensait une personne 
ou uno corporation du payement des contributions 
publiques : c’est ainsi qu'avant 1789 les membres 
de la noblesse et du clergé étaient exempts de la 
plus grande partie des charges publiques. — L’2?. 
en m a tière  ecclésiastique était un privilège qui en
levait une corporation religieuso ou une personne 
engagée dans les ordres à la juridiction épiscopale 
ordinaire (V oy. ci-dessus exempt). — L'E . de p ro 
cédure était un privilège qui donnait à un accusé 
le droit de ne pas paraître en justice, en appelant 
le jugo lui-même au combat judiciaire. Plus tard, 
ce privilège devint un simple droit de récusation.

EXEQUATUR, mot latin signifiant : Que l ’on  
exécute, désignait, dans l’ancienne Pratique, l’ordre 
d'exécution qu’un jugo inscrivait au bas d’une sen
tence émanée d’un autre tribunal.

On ne s’en sert plus aujourd’hui que pour dési
gner l’ordonnance en vertu de laquelle un souverain 
autorise un consul étranger à exercer sur son terri
toire les fonctions qui lui sont confiées.

EXERCICE, se d it, dans l’Art militaire, des pra
tiques qui ont pour objet de former le soldat au 
maniement des armes. On distingue : VÉcole d u  sol
d a t, où l’on apprend la position du soldat sans ar
mes , les principes du pas et du port d’armes, les 
charges ot les feux, les principes d’alignement, les 
conversions, les changements de direction, etc. ; 
V E . de  peloton', c.-à-d. le maniement des armes en 
commun, les charges précipitées et à volonté, les 
feux de peloton et de deux rangs , etc.; V E . de  ba
ta illo n  , où l’on exécute en grand, avec un batail
lon entier, toutes les parties de l'école de peloton 
( Voy. manoeuvres). — De tout temps, l’exercice a 
été pratiqué scrupuleusement dans les armées ; mais 
jusqu’au xvm° siècle, on ne suivait à cet égard que 
des règles routinières. Les premiers règlements sur 
l’instruction théorique de l’infanterie datent, do 
1703 ; ceux de l'artillerie, do 1732; et ceux de la ca-
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valcrie, de 1753. Des modifications importantes y 
ont été introduites en 1765, 1776, 1791 et 1831.

En Marine, l’exercice est l’apprentissage de tous 
les mouvements qui se font sur les bâtiments de 
guerre, pour la manœuvre et le combat. On fait 
l’exercice du canon, de la manœuvre, do l'abor
dage , de la mousquelerie et des signaux.

En Musique, on nomme exercices des recueils de 
traits difficiles, destinés à l’étude du chant ou du 
jeu des instruments. Les exercices diffèrent en gé
néral des études, en ce qu’ils ne sont pas arrangés 
en forme de pièce plus ou moins mélodique.

Exercices sp ir itu e ls , pratiques chrétiennes jour
nalières propres aux fidèles. On donne aussi ce nom 
à certains jours de retraite que l’on emploie à mé
diter, àl réfléchir sur sa conduite, et aux livres qui 
renferment les méditations destinées à ces retraites.

En matière de Finances, Exercice se prend pour 
l’emploi des fonds conformément au budget voté 
annuellement. On distingue autant d'exercices que 
d’années financières. — Il se dit aussi spécialement 
des visites que les agents de la régie font chez les 
marchands et les débitants de vins, de liqueurs, etc., 
pour assurer la perception de l’impôt indirect.

EXÉRÈSE (du grec exœ resis, extraction), opéra
tion de Chirurgie par laquelle on enlève du corps 
tout ce qui lui est inutile, nuisible ou étranger. 
L’extractipn d’un calcul vésical, l’évulsion ou l’ex
tirpation d’une dent, l’excision d’une tumeur, l’abla
tion ou l'amputation d’un membre, sont des exérèses.

EXERGUE (du grec ex, hors, et ergon, œuvre). 
C’est proprement le petit espace pratiqué au bas du 
lype d’une médaille, ordinairement au revers, pour 
mettre une date, une inscription, une devise. On 
applique aussi le nom d'exergue à l’inscription 
même. Voy. médailles.

EXERT (du latin exertus, sorti),se dit, en Botani
que, des étamines qui dépassent le limbe de la corolle.

EXFOLIATIFS (du latin ex , de, hors, et folium., 
fouille), substances auxquelles on attribue la pro
priété de héler l’exfoliation des os nécrosés; par ex. : 
l’alcool, la térébenthine, la teinture de myrrhe, etc,

EXFOLIATION (du latin ex, de, cl fo lium , feuille), 
séparation, par feuilles ou par lames, des parties 
d’un os, d’un tendon, d’un cartilage, etc., qui sont 
frappées de nécrose. L ’exfo lia fio n  s’opère naturel
lement: les parties voisines s’enflamment, poussent 
des végétations, et fournissent une suppuration plus 
ou moins abondante, qui cerne et détache la por- 
lion nécrosée ( Voy- nécrose). On peut aussi la hâter 
au moyen d’agents dits e x fo lia tifs .

EXHALAISON. Voy. effluve. I
EXHALANTS (vaisseaux). Voy. exhalation.
EXHALATION (du latin e xh a la re , exhaler, ré

pandre), fonction par laquelle des fluides destinés â 
être éliminés définitivement, ou à être reportés dans 
le torrent de la circulation, sont versés, sous forme 
de rosée, dans les aréoles des tissus organiques, et 
à la surface des diverses membranes et de la peau. 
Elle s’exécute par un ordre particulier de vaisseaux 
très-ténus, à peine visibles, communiquant avec le 
système capillaire artériel, dont ils semblent être la 
continuation, et aboutissant à la surface des mem
branes , de la peau, ou dans le tissu même des or
ganes. On prouve la continuité des vaisseaux exh a 
lants avec le système capillaire par des injections 
de liquides qui traversent les parois de ces vaisseaux 
et apparaissent sous forme de rosée à leur surface. 
On distingue 3 sortes de vaisseaux exhalants : ceux 
qui fournissent des fluides destinés à ne plus ren
trer dans l’économie, comme la sueur, le mucus ; 
ceux qui fournissent des fluides qui séjournent pen
dant un certain temps dans les lieux où ils sont 
exhalés, et qui rentrent ensuite dans le torrent de 
1a circulation p a r . voie d’absorption, comme les 
fluides séreux, graisseux, médullaires, synoviaux;

enfin, ceux qui apportent dans les organes"les élé
ments de la nutrition ou de l’altération des tissus.

Tant que les produits de l’exhalation ne sont four
nis que dans des quantités voulues et nécessaires, 
ils sont utiles et même indispensables & l’état de 
santé; mais si ces quantités sont changées en plus 
ou en moins, il s’ensuit des accidents graves.

EXHAUSTION (méthode d’) , du latin exh a u s tio ,  
épuisement, se dit, en Géométrie, d’un mode do 
démonstration fondé sur ce théorème du  2« Uvre 
d’Euclide : « que deux figures sont égales lorsque 
leur différence peut être rendue plus petite que toute 
grandeur imaginable. » Ainsi, on prouve que la sur
face du cercle est égale à celle d’un polygone régu
lier d’un nombre in fini de côtés, en inscrivant et en 
circonscrivant d’abord à ce cercle deux polygones 
réguliers semblables, puis en doublant toujours le 
nombre des côtés de ces deux polygones, de sorte 
que la différence entre leur surface devienne de plus 
en plus petite. Lorsque cette différence aura épuisé 
toute grandeur assignable, les deux polygones se
ront émaux entre eux et â la surface du cercle.

EXHEREDATION (du latin e x ,  hors de, et hte- 
red ita s , héritage). C’était, dans l’ancien Droit, la 
disposition testamentaire par laquelle, dans certains 
cas déterminés par les lois, on privait son enfant ou 
tout autre héritier à réserve de tous droits à sa suc
cession. Nos lois civiles n’accordent plus au testateur 
la faculté d’exhéréder. Toutefois, le Code permet à 
chacun de disposer d’une portion de ses biens, qui 
varie suivant le nombre et la nature des héritiers.

EXHUMATION (du latin e x ,  ho rs , e t hum us, 
terre), opération qui consiste à extraire un cadavre 
de la terre où il a été déposé. Cette opération ne 
peut avoir lieu que dans des cas exceptionnels, tels 
que des recherches tendant à la  découverte d’un 
crime, la translation d’un corps d’une sépulture 
dans une autre, sur la demande de la famille, ou 
pour rendre des honneurs publics à un mort illus
tre, ou bien, enfin, l’évacuation de cimetières ou de 
caves sépulcrales qui ont reçu une autre destination. 
Dans le premier cas, l’exhumation est ordonnée par 
le juge (l’instruction ; dans les deux autres, par l’au
torité administrative supérieure. Dans toute autre 
circonstance, l’exhumation est illicite et constitue 
la vio lation de sép u ltu re , délit puni d’un emprison
nement de 3 mois à un an et d’une amende de 16 à 
200 fr. (Code pénal, art. 360.) — L’exhumationétait 
fort rare chez les anciens ; elle devint commune dans 
les premiers temps du christianisme : les chrétiens 
retiraient alors de terre les corps des martyrs jetés 
sans respect dans leur tombe, pour leur donner une 
plus digne sépulture. Pendant longtemps, oette opé
ration ne put avoir lieu sans l’autorisation de l’évê
que : aujourd’hui, c’est un acte purem ent adminis
tratif ou judiciaire.

EXIL (du latin e x s iliu m , dérivé i 'e x s i l i r e ,  fran
chir le seuil), expatriation volontaire ou forcée. Voy.
BANNISSEMENT, DÉPORTATION, ÉMIGRATION, e tc .

EXOCET (du grec exo iko s , hors de sa maison), 
E xocetus, genre de poissons de l’ordre des Malaco- 
ptérygiens abdominaux, famille des Esoces : tète 
aplatie en dessus ; mâchoire inférieure plus avancés 
que la supérieure; de chaque côté du corps, rangée 
longitudinale d|écaillcs carénées qui forme une li
gue saillante : ces écailles sont dures, mais se déta
chent pour peu qu’on les touche. La dorsale est pla
cée au-dessus de l’anale; les ventrales sont petites; 
les pectorales grandes et propres au vol. Au moyen 
de ces espèces d’ailes, l’exocet a la faculté de s’élever 
au-dessus de l’eau pour fuir la poursuite de ses en
nemis. Sa vessie natatoire est très-grande. On trouve 
les exocets dans les mers chaudes et tempérées. Leur 
taille varie de 15 â 40 eentim. de longueur. L’es
pèce type est VE. vo lan t, qui a de 15 à  20 centime 
de lotis, et qui est assez coramnu dans l’hémisphère
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boréal. Ce poisson est remarquable par les reflets 
azurés e t  «argentins qui rehaussent la teinte bleu 
foncé de la dorsale, de la queue et de la poitrine.

EXODE (du grec exo d o s , sortie), un des livres de 
la B ible, le 2 ·  du Pentateuque, contient l’histoire 
des Hébreux depuis la so r tie  d ’E g y p te  jusqu'à la dé
dicace du  tabernaele dans le désert.

Ce m ot, dans la Tragédie grecque, désigne le dé- 
noiïmeut ou la  fin de la pièce, c.-à-d. tout ce qui 
tst d it p a r les acteurs depuis que le chœur a cessé 
de chanter. —  Les Latins appelaient E xo d e s  des 
bouffonneries en forme d'intermèdes, qui se don
naient à  la  suite des pièces, et même dans les en- 
tr'actes. C’é ta it aussi une espèce de chanson, gaie et 
badine, qui se chantait à  la fin des repas.

EXOGENES (du grec e x ,  en dehors, et gennaô, 
engendrer), nom donné par M. de Candolle aux vé
gétaux don t l'accroissement se fait par la partie cx- 
lérieure du  corps ligneux. Cette division comprend 
les plantes Dicotylédones, et est opposée & celle des 
E n d o g è n e s , qu i renferme les Monocotylédones.

EXOINE (d u  latin  e x o n e ra re , décharger), nom 
barbare do n n é , en Médecine légale, aux certificats 
d’excuse, d ’exemption ou de dispense, délivrés par le 
médecin à  un  malade appelé à une fonction qu’il ne 
peut rem plir, e t  qui doit justifier de son absence ou 
de son incapacité motivée sur son état de maladie.

EXOPHTHALM1E (du grec e x ,  hors de, et oph- 
Iha lm os, oeil), dite aussi E x o r b it is m e , sortie de 
l’œil hors de la  cavité orbitaire, soit par suite d’une 
blessure, soit par le développement d’un abccs dans 
le tissu cellulaire de l ’orbite, soit par une exostose 
de ses parois, p a r un polype des fosses nasales, etc.

EXORCISME (du grec e x o rk ism o s , conjuration, 
dérivé lui-m ém e A’o rk o s , serment), cérémonie reli
gieuse par laquelle le prêtre, au nom de Dieu, chasse 
les démons. On regarde souvent exo rcism e  et con
juration  comme synonymes: cependant la conjura- 
tùm n’est proprem ent que la formule par laquelle 
■mcommande au démon de s’éloigner; [’exorcism e  
est la cérémonie entière, dans laquelle l'eau bénite, le 
sel, l'huile sainte, sont em ployés concurremment avec 
la prière. —  Les exorcismes sont ou o rd in a ires  ou 
extraord ina ires : les premiers se pratiquent avant 
d’administrer le  baptême et de bénir l ’eau ; on use 
des seconds pour délivrer les possédés , pour écarter 
les orages, pour faire périr les animaux nuisibles. 
— Oa trouve des exorcismes, sous des noms diffé
rents, chez tous les peuples anciens : les païens les 
appelaient c o n ju r a tio n s  ( V o y . ce mot). La pratique 
des exorcismes éta it commune chez les Juifs : les 
formules en étaient attribuées à Salomon, C’est d’eux 
lue les chrétiens l’ont empruntée. Les Protestants 
traitent les exorcismes de superstitions.

EXORCISTE. Ce mot, qui s’entend do tout prêtre 
lui exorcise, est spécialement appliqué au clerc ton- 
«iré qui a  reçu celui des ordres mineurs qui confère 
le pouvoir d'exorciser.

ËXORDE (d u  latin  e x o r d iu m ,  A 'e x o rd ir i, com
mencer), se d i t ,  en Rhétorique, du début d’un dis
eurs. L’exorde sert & préparer l’auditoire, à cap
tiver son attention, à  gagner sa bienveillance, à lui 
donner une idée générale de la cause qu’on va défen
dre ou du sujet qu’on va traiter. 11 doit toujours être 
«pproprié au su je t; de là ,  selon la nature des cau- 
*es, plusieurs sortes* d’exordes : l’E . s im p le  , court 
Préambule, sans précautions et sans détours, et qui 
SDoonce seulement le sujet; V E . in s in u a n t,  qui a 
Pour but d’adoucir et d’effacer peu à peu les pré
ventions de l’auditoire par d’habiles ménagements 
(Cicéron, p r o  M ilone)·, l ’E .  e x  abrupto·, vive et 
Vnsquesortie d ’un orateur qui, sûr des dispositions 
de«on auditoire ou entraîné par la passion, entame 
b>n tiscours sans aucune préparation (Cicéron , 
1" Cattlvn,) ; l ’E . p o m p e u x , magnifique préamhulo 
lui convient surtout an genre démonstratif, aux

oraisons funèbres et aux discours académiques (Bos
suet , Oraisons funèbres de la  reine d ’A ngle terre  
et d u  prince de  Condé).

EX0RRH1ZES (du grec ex, hors de, et rh iza , ra
cine), l'une des deux grandes divisions établies par 
Richard dans le règne végétal, renferme toutes les 
plantes dont l'embryon présente une radicule nue 
ou non renfermée dans un étui ou sac, comme celles 
des E ndorrhizes. Cette division correspond aux E xo 
gènes de M. de Candolle.

EXOSMOSE (du grec exosm è, action de faire sor
tir, expulsion). Voy. endosmose.

ÉXOSTEMME (du grec exô, en dehors, et stem m a, 
couronne), E xostem m a, genre de plantes de la fa
mille des Rubiacées, tribu des Cinchonacées, ren
ferme des arbrisseaux à feuilles opposées, entières ; à 
fleurs blanches, dont les étamines font saillie hors du 
tube de la corolle. Le fruit est une capsule ovoïde, 
à deux loges, contenant plusieurs graines planes et 
membraneuses. Les Exostemmes croissent dans l’A
mérique méridionale et dans les Antilles. L’espèce 
type est l’E. Carybœa, ou Q uinquina caraïbe, que 
l'on a proposé comme succédané du quinquina. 11 
en est de même de VE. flo r ibunda  ou Q uinquina de  
S a in te -L u c ie , de l’E. P o rtla n d ia  ou Q. nova, et 
de l’E. Peruviana, ou Quina do  Mato, qu’emploient ’ 
les Brésiliens. Toutes ces espèces sont toniques et 
purgatives, sans cependant contenir ni quinine ni 
cinchomne ; aussi ne produisent-elles pas les effets 
héroïques du quinquina.

EXOSTOSE (du grec e x ,  dehors, et ostéon, os), 
tumeur do nature osseuse qui se forme à la surface 
des os ou dans leurs cavités. Les exostoses sont le 
résultat ou du gonflement de l’os, ou d’une exsuda
tion à sa surface ; le tissu en est tantôt dur et pres
que éburné, tantôt spongieux ou laminé. Le déve
loppement en est ordinairement fort long. Elles 
peuvent être indolentes ou douloureuses. Les causes 
de cette maladie sont les vices vénérien , scorbuti
que, scrofuleux, cancéreux; les chutes, les coups, 
les contusions de l’os et du périoste, le voisinage 
d’un ulcère, les plaies, les fractures, etc. Le traite
ment varie suivant la cause qui a produit le mal.

EXOTÉRIQUE (du grec .éxôtéros, extérieur), 
doctrine publique, ostensible. Voy. Esotéiuqüe.

EXOTIQUE (du grec exû likos, étranger), nom 
donné aux animaux ou végétaux étrangers au cli
mat dans lequel on les transporte. — On a donné 
ce nom à une coquille du genre Bucarde.

EXPANSIBILITÊ (du latin expandere , étendre), 
propriété en vertu de laquelle les corps gazeux 
tendent toujours à occuper un plus grand espace. 
Les effets de l’expansihilité dans les corps gazeux 
sont d’autant plus marqués que la pression à la
quelle les gaz sont soumis est moindre. V. dilatation.

EXPECTANTE (médecine) ,  méthode de médecine 
qui consiste à observer la marche des maladies, à 
laisser agir la nature sans prescrire de médicaments, 
à moins qu’ils ne soient fortement indiqués ou qu’il 
ne survienne des symptômes fâcheux. Elle est op
posée à la méthode a g issa n te , qui emploie des re
mèdes énergiques.

EXPECTATIVE, se disait autrefois, en matière 
bénéficiale, du droit accordé à un ecclésiastique 
d’être pourvu d'un bénéfice, aussitôt que ce bénéfice 
deviendrait vacant. Les grâces expectatives étaient 
distribuées par le pape. Cet usage s’introduisit au 
xiii* siècle, et donna lieu à beaucoup d’abus, li fut 
aboli par le concile» de Trente.

EXPECTORATION (du latin e x ,  hors de , e lp e c -  
tu s ,  poitrine), vulgairement C rachem ent, action 
d’expulser, de rejeter de la poitrine et des poumons 
les mucosités qui s’y trouvent. On distingue des cra
chats san g u in o len ts , sa n g la n ts , s tr ié s ,  ro u illé s ,  
b ilie u x ,c lé ., qui peuvent tous fournir au médecin d’u
tiles indications. — On nomme expectoran ts  les iné-
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diramonts qui provoquent ou facilitent l’expectora
tion : tels sont les infusions des plantes labiées, l’i- 
péracuanlia, le kermès minéral à petites doses, etc.

EXPEDITION (du latin exped ire, délivrer, ter
miner). On nomme ainsi, en Jurisprudence, la co
pie authentique d’un acte judiciaire ou notarié. Les 
notaires ont seuls le droit de délivrer dos expéditions 
des actes dont ils ont les minutes; les grefliers, cel
les des jugements, des actes et des procès-verbaux 
dont le dépôt leur est confié. — Les expéditions 
sont faites sur papier timbré : elles doivent contenir 
25 ligues à la page, 15 syllabes A la ligne. Chaque 
rôle produit 3 fr. au notaire, à Paris; 2 fr. dans les 
villes où sont des tribunaux de l re instance; partout 
ailleurs, 1 fr. 50 c. Les droits d’expédition dus aux 
greffiers sont fixés il 40 cent, par rôle do 28 lignes 
à la page, et de 14 il 16 syllabes à la ligne.

Dans le Commerce, on appelle expéd ition  d’une 
marchandise, son envoi à une destination indiquée, 
envoi fait par une personne qui s’en charge, et qui 
prend de lîi le nom d'expéditeur.

Dans la Marine, on a appelé expédition  tout en
voi de bâtiments de guerre chargés d’une mission 
paciliquo ou hostile : on a dit daus ce sens : VE. de 
VAstrolabe e t de la Zélée, dans les mers australes; 
VE. dans les m ers d u  N ord, à la recherche du ca
pitaine Ross; et aussi VE. d 'É g yp te , de Sain t-D o
m ingue, de Morée, d ’A lger, etc. Par suite, dans les 
armées de terre, on a étendu ce nom à l’excursion 
lointaine de tonte une armée ou à une entreprise 
particulière formée par un détachementd’une armée.

EXPÉDITIONNAIRE, employé chargé, dans les 
.administrations publiques, d’expédier, c.-ù-d. de re
copier la correspondance, les rôles, les états, etc., 
que les administrateurs lui donnent à transcrire.

On appelait ainsi en France le banquier chargé 
de faire venir de Rome ou d’Avignon toutes les ex-

Péditions de la chancellerie ou de la daterie dont les 
rançais pouvaient avoir besoin.
EXPERIENCE. Voy. méthode expérimentale. 
EXPERT (du latin expertus, éprouvé), commis

saire spécial chargé, en vertu du mandat d’un tri
bunal , de prononcer sur des questions ou des faits 
que les magistrats ne peuvent apprécier par eux- 
xnémes, parce qu’ils exigent des connaissances spé
ciales ou un déplacement plus ou moins prolongé. 
Les experts sont choisis parles parties, ou, en cas 
de dissidence , désignés par les juges. Avant de s’ac
quitter de leurs fonctions, ils doivent prêter serment 
de les remplir fidèlement. Les parties peuvent les 
récuser, mais seulement avant la prestation du ser
ment. Quand il y a plusieurs experts, ils doivent 
dresser un seul rapport, et ne former qu’un seul 
avis à la pluralité des voix. Ils doivent indiquer néan
moins, en cas d’avis différents, les motifs des divers 
avis. Si les juges no trouvent pas dans le rapport 
des éclaircissements suffisants, ils peuvent ordonner 
d ’ofiico une nouvelle expertise. Les juges ne sont 
point astreints à suivre l’avis des experts si leur con
viction s’y oppose (Codo de proc., art. 323).

EXPIATION (du latin e x p ia iio ,  môme signifi
cation ), acte par lequel tout transgresseur des lois 
divines ou humaines subit une peine imposée par 
ces mêmes lois ; au point de vue religieux, e’est la 
purification d’un crime, d’une faute, d’une souil
lure quelconque. Toutes los religions antiques ont eu 
dis cérémonies expiatoires. Les expiations étaient 
générales ou particulières. On peut citer, parmi les 
premières, la fê te  d e  l ’e xp ia tio n , que les anciens 
Juifs célébraient tous les ans, le 10 septembre ( Voy. 
bouc  ê m is s h b e ) ; chez les Égyptiens, ces immola
tions fréquentes de bœufs qu’on chargeait d’impré
cations et dont la tête était ensuite jetée dans le 
Nil, en pâture aux crocodiles; chez les Romains, 
les sacrifices expiatoires dits suove taurilia  et les 
cérémonies lustrales (lu s tre , com píta les, am barva-

EXPO
les, a rm ilu s tr iu m ), otc. Parmi les expiations per
sonnelles, les unes avaient pour objet de relever les 
Ames de leur dégradation native ou servaient de pé
nitence : telles étaient, chez les Grecs,les e x p ia tio n s  
m ystiques, qui avaient lieu dans les mystères de 
Samothraco, do Lemnos et d’Éleusis ; e t, dans l’Inde, 
les pénitences souvent si cruelles du culte brahma
nique. Les autres s’appliquaient à ceux qui avaient 
commis un homicide, un adultère ( V o y . oedide  , 
o r e s t e , hercule  , etc.), ou qui avaient touché un 
objet impur, un lépreux, un paria, un porc, etc. 
Outre les victimes expiatoires,l’eau et le feu jouaient 
un grand rôle dans les expiations : on ordonnait des 
ablutions dans l’eau de mer ou dans les eaux cou
rantes, des aspersions d’eau lustrale, etc. ; on brû
lait du sel, de l’orge, du laurier, de l’encens, et on 
faisait passer par le feu ceux qu’on voulait purifier. 
M. Ballanche a mis habilement en usage ces tradi
tions antiques dans sa V ille  des E x p ia t io n s .

Dans la religion chrétienne, les cérémonies insti
tuées pour purifier les hommes de leurs péchés, tel
les que les œuvres de pénitence, les sacrements, etc., 
sont des expiations satisfactoires de ces péchés.

EXPILATION d 'h é r é d it é  (d 'exp ilo , voler). C'était, 
dans l’ancienne Jurisprudence, l’action de celui qui 
s’était emparé des biens d’une succession avant qu'il 
y eût un héritier déclaré. La peine de ce délit était 
ordinairement pécuniaire, quelquefois afflictive. Il y 
avait peine de mort quand la soustraction des effets 
d’une succession avait été faite par des domestiques.

EXPIRATEURS ( m u s c l e s ) ,  muscles qui contri
buent â resserrer les parois de la poitrine pour chas
ser l’air renfermé dans les poumons ou produire 
l’expiration. Ces muscles sont spécialement les in
tercostaux, le tr ia n g u la ire  d u  s te r n u m ,  le carré 
des lombes; le p e ti t  d en te lé  in fé r ie u r ,  les M . obli
que et dro it de l ’abdom en, le sa cro -lom ba ire , etc.

EXPIRATION (du latin e x ,  hors d e , e t spirare, 
souffler), acte par lequel l’air que l’inspiration avait 
fait entrer dans les poumons est expulsé de la poi
trine. Voy. respiration.

EXPLETIFS (du latin e xp lo re , rem plir), mots 
qui, dans le discours, donnent quelquefois plus de 
force et d’énergie à l’expression, ’ mais qui, n’en
trant point rigoureusement dans la  construction de 
la phrase, pourraient ôtre supprimés sans que la 
phrase cessât pour cela d’être claire et correcte : 
vous est explétif dans ce vers de La Fontaine :

On tous le prend ; on Voua l'assomme

EXPLOIT (d’explicitum, expliqué, motivé, ou,se
lon quplques-uns, d’ex placito, d’après une décision 
du juge). En droit, c’est un acte de procédure fait pour 
arriver à une condamnation et par suite à une exécu
tion.Tout exploit doit être rédigé sur papier timbré, 
enregistré etsignifiéparunliuissier. Ondistingueles
E .ju d ic ia ire s , qui supposent un procès et constituent 
les formalités exigées par la loi pour les mener à fin » 
telsque citations, ajournements, etc., et les E . extra
ju d ic ia ire s , mesures de conservation, de garantiede 
droits qui peuvont être encore ou n’étre plus en 
contestation, tels que sommations , oppositions, 
commandements, saisies, etc. V o y. ces mots.

EXPLOSION. Voy. d é t o n a t io n .
EXPONENTIELLE, se d it, en Mathématiques, 

des quantités qui représentent des puissances dont 
l’exposant est indéterminé ou variable, telles que 

■ as, x i ,  etc. On appelle équa tion  e x p o n e n tie lle  toute 
équation dans laquelle il entre des quantités expo
nentielles. On donne le nom de co u rb es exponen
tie lles  aux courbes dont l’équation est exponentielle. 
Le Calcul exponen tie l est l’ensemble des procédés 
à l’aide desquels on trouve les différentielles et les 
intégrales des quantités exponentielles.

EXPORTATION, envoi de marchandises k l’étran
ger. L’exportation est ordinairement en proportiou
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arec l'im portation, et l'on peut é tablir entre ces deux 
mouvements une sorte de balance. Pendant long
temps on crut qu'il était de l’intérêt d’un pays de 
développer l’exportation et de restreindre l’impor
ta tion , alin de faire entrer dans le pays plus de 
num éraire qu 'il n ’en sortait : c’est ce qu’on appelait 
fa ir e  p e n c h e r  en sa faveur la  balance d u  commerce. 
Ad. Sm ith a démontré la puérilité de ce système, 
et aujourd’hui les nations éclairées ne mettent d’en
traves X l’exportation que dans le cas de disette, 
et X l’im portation qu'autant que cela est nécessaire 
pour protéger temporairement des industries nais
santes. L 'exportation et l’importation ont suivi, dc- 
pnis une trentaine d'années, en France, une marche 
progressive. Voici, pour les années 1842-50, le ta
bleau dressé par l’administration des douanes :
Années. Im portât. Exportât. Années. Importât. Exportât.
1842 1,1425. 9105. 1847 1,3435, 1,271|
1843 l,187s= 992 f  1848 862s= 1,1531=
1844 1,193“ 1,147“ 1849 1,142* 1,423“
1845 1,240» 1,187 S- 1850 1,174· 1,531*
1846 1 ,257? 1,180? ?
L’exportation, en France, est principalement ré

gie par la loi du 6 mai 1811. La grande généralité 
des produits p aye ,à  la sortie,25 cent, par 100 kilogr.

EXPOSANT, se d i t ,  en Algèbre, du nombre qui 
désigne le degré d ’une puissance ou d’une racine. 
Dans a*, par exemple , * est l'exposant qui indique 
que a est élevé à la  deuxième puissance ; dans v / b ,  
’  est l'exposant de la racine. — On doit à Descartes 
l’invention de l’exposant. — On nommait autrefois 
exposant d ’u n e  ra iso n  le ra p p o r t de deux quantités, 
et exposant d e  r a n g  le nombre qui exprime la place 
qu’un term e occupe daus une suite quelconque.

EXPOSITION. Chez les Grecs, les artistes expo
saient leurs ouvrages en public pour connaître le 
jugement qu’on en portait ; cet usage n’a pas été 
conservé par les nations modernes.

C’est à  Mansard que sont ducs les premières E x 
positions d e  p e in tu r e  e t  d e  sc u lp tu re  faites dans la 
galerie du Louvre (1699). Depuis 1737, ces exposi
tions ont eu lieu régulièrement chaque année, le 
plus souvent au Louvre; elle s’est faite aux Tuile
ries en 1849, au Palais-Royal depuis 1850.

La première E x p o s it io n  des p ro d u its  de l 'in d u s 
trie a eu lieu à  Paris en l'an IX (1798) ; elle comptait 
HO exposants. Les suivantes eurent lieu en 1801, 
l'«n , 1806 ,1819 ,1823 , 1827, 1834, et depuis, do 
J an»en 5 ans, en 1839,1844 et 1849 : ces deux der- 
"lères comptaient environ 5,000exposants. A l'étran
ger, la Belgique ouvrit sa l r·  exposition industrielle 
aCand, en 1820; l'Allemagne, à Berlin, en 1834; 
"Autriche, X Vienne, en 1835. Les plus célèbres expo
rtions industrielles du xix“ siècle sont la G rande e x 
position u n iv e r s e lle  de Londres en 1851, et celle de 
Paris en 1855, auxquelles toutes les nations ont en
voyé les plus beaux produits dcieurinrlustrio.De l’aveu 
Unanime, la France a  tenu h Londres le premier rang 
Pour la qualité e t l’élégance de ses produits. — Outre 
cet grandes expositions nationales, il y a toujours en 
permanence, surtout en France et en Angleterre, 
des expositions particulières pour les beaux-arts , 
'’industrie, les découvertes de tout genre, etc.

zxtosmoN, genre de supplice usité dans différents 
pays,et qui consiste X demeurer pendant une heure 
exposé aux regards du peuple, sur la place publi
que, avec un écriteau indiquant les noms, profes- 
lùm et domicile du condamné, sa peine et la cause 
de sa condamnation. Jusqu'à la loi de mars 1850, qui 
t’a abolie définitivement, cette peine était en France 
l’accessoire des travaux forcés et de la réclusion; 
elle n’était jamais prononcée contre les mineurs de 
18 ans et les septuagénaires; le tribunal pouvait en 
Tempter le condamné X la réclusion ou aux travaux 
forcés, i  moins qu’il ne filt en état de récidive ou

qu’il n’eût commis un crime de faux. Autrefois, on 
ajoutait à la peine de l’exposition des rigueurs qui, 
depuis longtemps, ne sont plus dans nos mœurs.
VotJ. CARCAN, MARQUE , PILORI.

exposition ,  en Littérature. C’est le début d'une 
œuvre épique ouTlramatique ; on l’appelle aussi pro 
logue. Elle a pour but de faire connaître au lecteur 
ou au spectateur le sujet du poème, le lieu de la 
scène, lo temps auquel elle se passe, les circon
stances antérieures qui ont fait naître l’action et l’ont 
amenée au point oû elle commence pour l’auditoire. 
L’exposition est de la plus grande importance au 
théâtre; elle doit y être claire, naturelle et simple. 
Il faut éviter de laisser voir dans l’exposition qu’on 
en fait une et qu’on la fait pour le spectateur ; ce 
qui arrive lorsque le personnage chargé de faire 
l’exposition raconte X son interlocuteur ce que ce
lui-ci doit savoir parfaitement. Eschyle, chez les 
tragiques, Molière, chez les comiques, sont des mo
dèles pour l’exposition.

EXPRESSION. En Algèbre, on appelle ainsi une 
formule composée de lettres et de signes, et repré
sentante génération d'unequantité. Toute expres
sion algébrique qui n’a qu’un term e s’appelle mo
nôm e; celles qui en ont 2, 3 ou davantage, prennent 
le nom de binôm es, trinôm es, polynôm es.

En Musique, l’expression est l’accent, l’intention 
que l’exécutant donne aux morceaux et même X cha
que phrase mélodique, afin d’en tirer tout l’effet 
dont ils sont susceptibles. Les signes d ’expression  
sont certains mots qui indiquent qu’il faut ralentir 
ou hâter le mouvement, accentuer certains passages 
d’une manière particulière, etc. Voy. mouvement.

On nomme encore ainsi une opération qui con
siste à séparer le suc des fruits et des plantes en les 
comprimant. C’est par l’expression  que l’on obtient 
les huiles, le vin, le cidre, etc. Ce mot désigne aussi 
le suc végétal qui est le résultat de l’expression.

EXPROPRIATION, enlèvement par voie légale 
d’une propriété à celui qui la possède.

V E .  forcée  a lieu quand il s’agit de parvenir X 
la vente de la propriété d'un débiteur qui n’a point 
rempli ses engagements : Je Code civil (liv. iu, tit. 19, 
art. 2204-2218) énumère les circonstances dans les
quelles cette expropriation peut avoir lieu ; quant 
aux formes, le com m andem ent de payer et la sai
sie  en sont les préliminaires obligés; elles se com
pliquent en outre, quand il s’agit d'un bien foncier, 
de formalités longues et coûteuses (Code de procé
dure, art. 673-748).

V É .  pour cause d ’u til i té  pub lique  est le droit 
accordé X l’État d’opérer la dépossession d’un pro
priétaire moyennant une juste et préalable indem
nité; elle s’opère par autorité de justice, sur un 
décret qui autorise l’exécution des travaux ; elle 
exige en outre un acte du préfet qui désigne les lo
calités sur lesquelles les travaux doivent avoir lieu, 
un arrêté ultérieur par lequel· le préfet détermine les 
propriétés particulières auxquelles l’expropriation 
est applicable. Une enquête est ouverte, puis une 
commission présidée par le sous-préfet de l’arron
dissement, composée de 4 membres du conseil do 
département ou d’arrondissement, du maire de la 
commune et d’un ingénieur, juge les observations 
des propriétaires, et donne son avis. Un jury spé
cial de propriétaires, composé de 16 membres tirés 
au sort, sur une liste dressée par le conseil général, 
fixe les indemnités. Les règles de cette expropriation 
ressortent des lois du 7 juillet 1833 et du 3 mai 1841, 
ainsi que du décret du 26 mars 1852. — On doit 
X M. Ch.Delalleau un T ra ité  d e  T E x p r o p r ia tio n , 
et X M. Desprez-Rouveau le G uide des E xpropriés .

EXTASE (du grec ex ta s is , déplacement), ravis
sement de l’âme qui se trouve comme transportée 
hors du corps.

Pour les Mystiques, l’extase est un état privilégié
41
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dans lequel l’àme est tellement ravie par la vuo de 
Dieu, tellement absorbée par la contemplation de 
ses perfections Infinies, qu’elle semble ne plus tenir 
au corps. L’extase mystique a été de tout temps en 
grand honneur chez les Hindous ; elle jouait le plus 
grand rôle dans la philosophie des Néoplatoniciens : 
elle était pour eux le but suprême de toute l’éduca
tion philosophique : Plotin, Porphyre prétendaient 
avoir eu dés extases dans lesquelles ils s’unissaient 
à Dieu. — On retrouve l'extase, mais purifiée, dans 
le Christianisme ; elle est le prix de la plus haute 
piété : S. Paul déclare avoir été ravi jusqu’au' 3» 
ciel ; S. Bonaventure (Itinerarium  m en tis in  Deum), 
Gerson ( Theologia m y siica ) , S. François de Sales, 
recommandent l’extase et la pratiquent; Ste Cathe
rine de Sienne, Sto Thérèse, Marie Alacoque, la por
tent au plus haut degré. Malheureusement il est 
facile de confondre l’extase et les visions qui l’ac
compagnent avec de dangereuses hallucinations; on 
peut aussi, en tendant h cet état de perfection, 
tomber dans le quiétisme : aussi les théologiens les 
plus sages, Bossuet à. leur tête (dans son traité M ys- 
î ic i in  tuto), ont-ils eu soin de préserver les fidèles 
de l’abus qiron en peut faire.

Pour le Physiologiste et le Psychologiste, l’extase  
est une affection du cerveau, dans laquelle l'exalta
tion de certaines idées absorbe tellement l’attention 
que l’intelligence se concentre tout entière sur ces 
idées et devient étrangère à tout le reste : les sensa
tions sont suspendues, les mouvements volontaires 
arrêtés, et souvent même l’action vitale ralentie. 
C’est une variété de la monomanie et un symptôme 
du délire mélancolique. L ’extase diffère de la ca
ta lepsie , avec laquelle on l’a souvent confondue, 
en ce que dans celle-ci il y a suspension complète 
des facultés intellectuelles ( Voy. catalepsie). Le 
Dr Bertrand, dans son traité de l ’E xtase, rapporte 
à cet état nerveux les phénomènes merveilleux du 
somnambulisme magnétique.

EXTENSEURS (muscles), muscles qui servent à 
étendre une partie quelconque. Les principaux sont: 
VE. de  l ’avant-bras; VE . commun des d o ig ts; VE. 
propre  d u  do ig t indicateur, du  p e ti t  d o ig t;  VE. 
de la  ja m b e  ; VE. court et VE. long des orteils ; 
VE.-propre d u  g ro so r te il;  VE. d u  p ie d ;  VE . court 
et VE. long d u  pouce, etc. Ces muscles ont pour an
tagonistes les M uscles fléchisseurs.

EXTENSIBILITÉ, propriété qu’ont certains corps 
de pouvoir être étendus ou allongés. Voy. élasticité
et DUCTILITÉ.

EXTENSION, état d’un corps qu’on allonge.
En Chirurgie, on nomme ainsi l’opération par la

quelle on tire en sens opposé un membre luxé ou 
fracturé, dans la vue de ramener les surfaces arti
culaires à leur situation naturelle ou de rapprocher 
les fragments de la fracture. On a donné particuliè
rement le nom d’ex ten sio n  & la traction qu’on opère 
dans ce cas sur la partie inférieure du membre.

Les Vétérinaires appellent extension , une maladie 
assez commune chez le cheval, qui survient au ten
don fléchisseur du pied, et qui résulte de l’effort de 
l’os de la couronne sur le tendon ou sur les ligaments.

En Logique, on appello extension  d’un terme géné
ral, la propriété qu’a ce terme d’embrasser un nom
bre plus ou moins grand d’individus : l'extension  
du terme hom m e  est l’ensemble de tous les êtres de 
l’espèce humaine. On oppose extension  h com pré
hension. Voy. GÉNÉRALE (IDÉE).

EXTERNAT (de e x te m u s , au dehors), tout éta
blissement d’enseignement public ou privé qui n’ad
met que des élèves externés. L ’e x te rn a t parait avoir 
été le seul régime connu des anciens, Les Facultés, 
certaines écoles spéciales, comme l’école des mines, 
l'école centrale, l’école deschartes, certains lycées, les 
écoles primaires, etc., n’admettent que des externes. 

Dans les Hôpitaux, on appelle e x tern a t l’espèce

de stage que font auprès du lit des malades les élè
ves en médecine, avant d’être admis à  l ’in te rn a t.

EXTERNE. En Anatomie, on donne cette épithète 
aux régions d’un organe qui sont dirigées vers l ’ex
térieur; ainsi on dit : la f ix e  ex tern e  du b ras , le 
bord externe  du scapulum, l’e x tr é m ité  e x te rn e  de 
la clavicule. — En Pathologie, on nomme m a la d ies  
externes les maladies qui occupent la surface du 
corps, ou qui exigent des moyens externes ou des 
opérations chirurgicales.

Ed Géométrie, on nomme a n g le  e x te rn e  l’angle 
formé par un des côtés d’une figure ectiligne quel
conque , et le prolongement hors de la figure du 
côté adjacent. L'angle externe d’un triangle est équi
valent à la somme des deux angles intérieurs oppo
sés. La somme de tous les angles externes d’un po
lygone est équivalente A quatre angles droits.
‘ EXTERRITORIALITÉ, so d i t , en Droit interna

tional, du droit qu’ont les représentants des puis
sances étrangères de vivre, dans le pays où ils sont 
accrédités, sous le régime des lois de la nation qu'ils 
représentent. Les ambassadeurs jouissent dans les 
pays où ils résideut du droit d’e x te r r i to r ia li té , 
c.-A-d. qu’ils ne sont point soumis aux lois de leur 
résidence, mais à celles du pays qu’ils représentent.

EXT1UVATEUR (de ex, hors, et s t ir p s ,  racine), 
nom donné A des instruments d’agriculture au moyen 
desquels on extirpe de la superficie d’un champ les 
herbes et racines qui l’infestent. Le plus simple est 
la herse. L ’e x tirp a teu r a n g la is  est un grand râ
teau A dents de fer porté par un châssis A 3 roues. 
On le fait traîner par uu ou deux chevaux, suivant 
la nature des terres, et un seul homme le manœu
vre sans difficulté. Les dents, placées sur une rangée 
perpendiculaire A la ligne du mouvement, ressem
blent A de petits coutres'Courbés en avant.

EXTIRPATION (de e x , hors, et s t irp s ,  racine), 
opération do Chirurgie par laquelle on retrancha 
une partie malade, dont on enlève jusqu’aux der
nières racines. Ou pratique spécialement l'extirpa
tion des cancers,  des polypes, des loupes, des tu
meurs enkystées, des glandes, des cors, etc.

EXTORSION (du latin e x to rs io ) , crime qui con
siste A arracher par force ou par contrainte la signa
ture ou la remise d’un écrit, d’un acte ou d’un titre, 
d’une pièce quelconque, contenant obligation, dis
position ou décharge. Ce crime est puni des travaux 
forcés A temps (Code pénal, art. 400).

EXTRACTIF, principe extractif (du latin ex- 
trahere, extraire), nom qu'on donnait A un principo 
immédiat, base des e x tra its  pharmaceutiques, qu’on 
supposait exister dans toutes les plantes et posséder 
la propriété de s’épaissir pendant l’évaporation de sa 
dissolution. On sait aujourd’hui que c’est un com
posé de différentes substances modifiées par l’in
fluence de l’air,.de la chaleur, des acides, etc,

EXTRACTION. En Chirurgie, l 'e x tra c tio n  est 
une opération par laquello on retire de quelque 
partie du corps, avec la main ou avec des instru
ments convenables, soit un corps étranger qui s’y 
est introduit accidentellement ou développé contre 
nature, soit une partie (telle qu’une dent gâtée ou 
le cristallin devenu opaque) qui cause d’insuppor
tables douleurs ou nuit A une fonction Importante.

En Pharmacie, c’est l’opération par laquelle on 
sépare une substance quelconque du  composé dont 
elle fait partie. Suivant la nature du composé et 
celle de la substance A extraire , on emploie l’un 
des 18 modes suivants : c a ssa tio n , c la rifica tion , 
congéla tion , c r is ta llisa tio n , d écoc tion , digestion, 
d is t i l la t io n , éva p o ra tio n , e x p re ss io n , fu s io n , in 
fu s io n , im m e rs io n , l ix iv ia t io n ,  lo t io n ,  m acéra
tion ,so lu tion , sublirhation , to rré fa c tio n . V. ces mois.

En Arithmétique, on nomme e x tra c tio n  une opé
ration qui a  pour objet de trouver la racine  d’un« 
puissance connue. Voy. Racine.
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EXTRADITION (du latin e x tr a ,  au dehors, et 

tra d e re ,  livrer). Dans le Droit international, on ap
pelle ainsi l'action de remettre à la puissance k  la
quelle il appartient celui qui est accusé d’un crime 
ou prévenu d’un délit, afin de le faire juger ou pu
nir. Dans l'antiquité, l’extradition était fort rare : le 
caractère religieux qu'avait alors l’hospitalité et le 
droit d'asile s’y opposaient. On regardait d’ailleurs 
l’exil auquel se condamnait le coupable comme une

Îieine suffisante. Mais, dans les temps modernes, 
orsque les relations de peuple à peuple se furent 

multipliées, il s’établit entre les nations une solida
rité morale qui donna naissance aux tra ité s  d ’ex 
tra d itio n . Lorsqu’un gouvernement demande l’ex
tradition , il doit le faire par l’intermédiaire du 
ministre clés affaires étrangères, et joindre les pièces 
à l’appui, afin que le gouvernement auquel est 
faite la demande puisse juger si on peut y satisfaire. 
Voici la liste des principaux traités d’extradition 
en vigueur entre la France et l’étranger : E spagne  
(traité du 29 sept. 1765, complété le 26 août 1850); 
Suisse  (18 juillet 1828 ) ; B elg iq u e  (22 nov. 1834) ; 
Sarda igne  (23 mai 1838),; A n g le te r re  (13 février 
1843, modifié en 18521; E ta ts -U n is  (9 nov. 1843) ; 
Lacques (10 nov. 18 i3 ); g ra n d -d u c h é  d e  B ade  
(27 juin 1844); Toscane (11 sept. 1844); g ra n d -  
duché d e  L u xem b o u rg  (26 sept. 1844); Pays-Bas 
(7 nov. 1844); D e u x -S ic ile s  (14 juin 1845); Prusse  
u l  juin 1845) ; B a v ière  (23 mars 1846) ; M ecklem - 
oourg-Schw erin  (26 janv. 1846); M ecklem bourg- 
S tré li tz  (10 févr. 1847); O ldenbourg  (6 mars 1847); 
Brème (31 août 1847); Lubeck  (21 oct. 1847); H am 
bourg (5 fév. 1848) ; S a x e  (28 avril 1850), etc.

EXTRADOS ,  nom donné, en  Architecture, à  la 
Surface extérieure d’une voûte lorsqu'elle est régu
lière ; la surface opposée se nomme in trados.

EXTRAIT, nom donné par les Chimistes à tout 
produit qu’on obtient en traitant une substance ani
male ou végétale par un dissolvant convenable, et 
évaporant ensuite le véhicule jusqu’à ce qu’on ait 

, un résidu mou ou solide. On prépare les extraits 
soit avec le suc propre des végétaux, quand ceux-ci 
sont frais, soit avec des infusions aqueuses ou al
cooliques, quand la substance est sèche. Dans les 
deux premiers cas, on les nomme e x tr a i ts  aq u eu x  ; 
dans le troisième, e x t r a i t s  a lcoo liques. Tanlét les 
extraits sont des mélanges très-compliqués, tantôt 
H« sont formés presque entièrement d’un seul prin
cipe, selon la nature de la substance et du menstrqe 
qu'on emploie. On les d it m o u s  quand ils ont la con
sistance d’une pâte ductile ; s o lid e s ,  s’ils sont cas
sants à froid; se c s , s’ils sont sous forme d’écailles 
et entièrement privés d ’eau. Ils ont aussi reçu les 
différents noms de g o m m e u x , g é la tin e u x , savon
neux, suivant les principes qui y prédominent.

L 'ex tra it d e  S a tu rn e  est une dissolution de sous- 
acétate de plomb. V oy. acétate.

En Jurisprudence, on nomme E x t r a i t s  les copies, 
les expéditions des actes, soit en abrégé, soit même 
en entier ; ainsi on d it : E . d e  naissance, E .  m o r 
tuaire, E .  b a p t is ta ir e ,  E .  d e  ju g e m e n t, etc.

En termes de Commerce, l’e x tr a i t  est un projet 
de compte qu’un négociant envoie à  son correspon
dant, ou un commissionnaireà son commettant, pour 
qu’il soit vérifié. — Dans l’ancienne administration 
de la Loterie, l’e x t r a i t  était un numéro unique sur 
lequel on plaçait une mise; il était s im p le  ou d é te r
miné; le premier rapportait quinze fois la mise.

EXTRAJUDICIAIRÊ, tout ce qui est fait hors la 
présence de justice. On nomme o c H  e x tr a ju d i-  
eiaires ceux qui ne font point partie de laprocédure 
et de d'instruction, et q u i, étant faits en dehors de

l’instance, ne doiventpas passer sous les yeux du juge. 
Ces actes n’interrompent pas la prescription.

EXTRAVASATION, extravasion (du  la tin  extra, 
h o rs  d e , e t vas, vaisseau), phénom ène p ro p re  aux 
liquides en circulation  dans les corps o rg an isés , 
lo rsqu ’ils so rten t des vaisseaux destinés à  les con
te n i r .— La ré s in e , la  g o m m e , la m an n e  décou len t 
des plan tes p a r  extravasation.

EXTRÊME-ONCTION, dite aussi Huile Sainte, 
H uile  d u  sain t C hrêm e, Onction des m a lades, sa
crement établi pour le soulagement spirituel et cor
porel des fidèles dangereusement malades, est ainsi 
nommé parce qu’il est la dernière des onctions qu’on 
fait sur les fidèles. 11 a pour effet d’achever de nous 
purifier de nos péchés,d’augmenter notre patience 
pour supporter les douleurs de la maladie, et de di
minuer l’horreur de la mort. Pour administrer ce 
sacrement, on se sert d’huile d’olives pure et bé
nite. Le prêtre, qui est le seul ministre de ce sacre
ment , applique l’onction sainte en forme de croix 
et avec le pouce sur les organes des cinq sens et 
sur les reins ou la poitrine ; en même temps, il pro
nonce ces mots : Que D ieu, p a r cette sainte onc
tion  e t sa m iséricorde, vous pardonne les fautes  
que vous avez commises p a r  la  vue, l'ou ïe , l ’odo
r a t ,  le  goût et le toucher. On essuie l'onction avec 
de petits pelotons de coton ou d’étoupe que Ton 
brûle ensuite. Les onctions achevées ainsi que les 
prières, le prêtre frotte son pouce et les doigts qui 
ont touché l’huile avec de la mie de pain ; puis il 
lave ses mains, et les essuie avec un linge blanc ; 
ces mies de pain et l’eau sont jetées dans le feu. Ce 
sacrement peut être réitéré plusieurs fois. — Le sa
crement de l’extrême-onction a été institué par Jésus- 
Christ, comme l’atteste Tépitre de saint Jacques (V, 
14, 15). Origène, saint Jean Chrysostôme et le pape 
Innocent l”  en recommandent la pratique; le con
cile de Trente l'ordonne formellement.

EXTREMES, nom donné, en Arithmétique, aux 
premieretdernier termesd’une proportion, paroppo- 
sition aux moyens ou termes du milieu, ̂ .proportion.

EXTRORSÉS, se dit en Botanique des étamines 
qui sont tournées vers la fece extérieure de la fleur.

EXUTOIRE (du latin exuere , dépouiller), ulcère 
établi et entretenu artificiellement, pour détermi
ner une suppuration permanente et dérivative : tels 
sont les cautères, les vésicatoires, les sétons, etc.

EX-VOTO (1 i ttéralement p a r su ite  d ’un  vœu), mots 
latins qui désignent les offrandes promises par un 
vœu et les tableaux qui représentent ces offrandes. 
De tout temps, on a consacré des ex-voto pour s'ac
quitter d’un vœu fait dans un grand danger auquel 
on a échappé, pour demander une faveur au ciel 
ou le remercier d’une grâce déjà obtenue. Les tem
ples des païens en étaient remplis : la plupart des 
tableaux votifs qui les ornaient étaient accompagnés 
d’une inscription finissant par ces mots -.ex-voto, etc., 
pour marquer qu’ils provenaient d’un vœu adressé à la 
divinité du lieu. Ces offrandes ont conservé ce dernier 
nom chez les modernes. Aujourd’hui, c’est surtout à 
la Vierge et aux saints que l’on consacre des ex-voto; 
les églises et les chapelles voisines de la mer en re
çoivent le plus grand nombre. On cite en ce genre 
celle de Sainte-Anne, sur la côte de Bretagne; celles 
de la Vierge des Grâces, de Notre-Dame-de-Bon- 
Secours et de la Délivrande, en Normandie. On cite 
aussi Notre-Dame deLorette, la Madona di san Luca 
et la Madona dell’ Arco, en Italie; Notre-Dame de 
Monserrat, en Espagne, et la Sainte-Baume, en Pro
vence. L’usage des ex-voto  existe aussi chez les peu
ples sauvages de l’Afrique et de l’Amérique, qui 
suspendent des offrandes aux branches des arbres.
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F'
F, 6« lettre de notre alphabet et 4e des consonnes, 

a le même son que le q> des Grecs ( que nous re
présentons par ph), et se confond dans beaucoup de 
langues avec le Y ; sa forme nous vient de celle du 
digam m a  des Éoliens (Voy. ce mot).— Numérique
ment, F s'employait quelquefois chez les llumaius 
pour exprimer 40; avecunlraitau-dcssus, P, ilvalait 
40,000; chez les Grecs, qF valait 500, et ,cp 500,000. 
— F est la 6“ des lettres dominicales.— Sur les mon
naies, c’était autrefois la marque de la fabrique 
d’Angers. — Dans les abréviations, F, chez les Ro- 
maips, remplaçait filiu s  (lils), fe c it:  Fl., Flavius. 
Chez les modernes, F. se met pour F é lix ,  Fr. pour 
François. A Rome, on marquait d’un F au front les 
esclaves fugitifs (fu g itiv i) ; autrefois, en France, les 
condamnés aux travaux forcés étaient marqués sur 
l'épaule des deux lettres T. F.

FA, 4· note de la gamme naturelle : elle y joue le 
rôle de sous-dominante. Sur la plupart des instru
ments, la gamme de fa  majeur a quelque chose de 
noble et de grave ; celle de fa  mineur aune expression 
douloureuse et sévère ; fa  dièse majeur est brillant ; 
fa  dièse mineur, pathétique.—On emploie la c le f  de 
fa  pour écrire la musique de la basse : on la plaçait 
autrefois sur la 3“ et la 4e ligne de la portée; au
jourd'hui, on ne l’emploie plus guère que sur la 4e.

FABA, nom  bo tan ique  du  gen re  fève.
FABAGELLE (diminutif de faba, fève), Zygophyl- 

lum , genre type de la famille des Zygophyllées, ren
ferme des arbrisseaux et des sous-arbrisseaux, à 
feuilles opposées, bistipulées, bifoliées, de consistance 
membraneuse et à pétiole très-court. Les fleurs Sont 
solitaires, axillaires, jaunes,blanches ou rougeâtres; 
le fruit est une capsule. Ces plantes se trouvent en 
Asie et en Afrique. On cultive dans les jardins la
F . com m une (Z . Fabago), à belles fleurs d’un rouge 
orangé, et blanches à la base.

FABLE (du latin fabula, de fabu lar i, parler, ra
conter). Tantôt ce mot est synonyme de M ytho
logie (Voy. ce mot) ; tantôt il exprime le récit d’une 
action feinte, destinée à l’amusement et à l’instruc
tion, sous le voile de l’allégorie. Les Grecs lui don
naient le nom d'apologue, ou récit détourné. Au
jourd’hui,le mot apologue désigne plus spécialement 
l’allégorie elle-même, simplement exposée et indé
pendamment de la forme littéraire; le mot fable  dé
signe plutôt le poëme. Pour l’histoire de la fable et 
les noms des principaux fabu listes, Voy. apologue.

La fab le  d’un poëme épique, d’une tragédie, etc., 
est le sujet considéré du côté des incidents qui com
posent l'intrigue et servent à nouer et à dénouer 
l’action. Ce nom lui vient de ce que les anciens pre
naient généralement leurs sujets de la mythologie.

FABLIAU (de fa b le ) , nom donné aux petits contes 
en vers composés par les trouvères du xu" et du 
xiii· siècle. On y trouve de l’esprit et de la naïveté, 
mais aussi beaucoup de grossièreté et de cynisme. 
Les fabliaux ne se lisaient pas d’ordinaire : les jon
gleurs allaient de château en château pour les ré
citer ou les chanter. Guillaume de Poitiers, Lévis, 
ltutcbeuf,Basir,Audefroi le Bâtard,J.deBoves,etc., 
ont composé les fabliaux les plus remarquables; ils 
ont servi de modèles aux nouvelles de Marguerite de 
Navarre, de Bon. Despériers, de Boccace et de La 
Fontaine. On a plusieurs Recueils de fabliaux : on 
doit les principaux à Barbazan (1756, 3 vol. in-12), 
dont le recueil a été revu par Méon (1808-1824, 
C vol. in-8) ; à Legrand d’Aussy (1781) ; et à M. Ju- 
binal (1839, 2 vol. in-8).

FABRIQUE (du latin fabrira , forge, et toute es
pece d’atel ier). Le plus souvent /■«¿»•¿yue est synonyme

de m anufacture. Cependant ce dernier mot implique 
l’idée de quelque chose de considérable, e t surtout 
l’emploi de grandes mécaniques. V oy. manufacture.

Eu Architecture, surtout en Italie et dans les ou
vrages des anciens architectes français, le mot fa 
brique s’entend de tout édifice considérable et sur
tout d’une église.—En Peinture, c’est le nom donné 
à toute espèce de bâtiments, grands ou pe tits , ou à 
des ruines, servant d’ornement dans le fond d'un ta
bleau d’histoire ou d’un paysage. On y joint aussi 
les ponts, les villes, les hameaux, etc.

fa brique  d’é g l ise  ou de  PAnoissE (de fa b r ica , dans 
le sens de construction). Ce mot exprimesoit le conseil 
d’administration chargé de la recette et de l'emploi 
du revenu affecté à l’entretien des églises paroissiales, 
aux dépenses du culte, aux constructions, réparations, 
achats dWnements et autres objets semblables ; 
soit ce revenu même. Les fabriques furent adminis
trées successivement par les évêques, les archidiacres 
et les curés, enfin par des notables élus par les pa
roissiens, que l'on nomme aujourd’hui m a rg u illie rs  
ou 'fabnciens. Co dernier état de choses a été con
sacré par le décret du 30 déc. 1809. Les marguilliers 
rendent compte chaque année aux archevêques, évê
ques ou curés. — On peut consulter sur cette matière : 
Carré (Gouv. des paro isses), Mgr Affre ( T ra ité  des 
Fabriques), L. Roy (le  F abricien  com ptab le , 1853).

FABRON1E (de F abroni, physicien de Florence), 
F abronia, genre de la famille des Mousses, section 
desPlcuracarpeSjSe compose de jolies petites mousses 
à fleurs monoïques, et formant des tapis de verdure 
d’un beau velouté sur les rochers et sur les troncs 
d’arbres. La F . des neiges se trouve dans les An
des, au milieu des neiges.

FABULISTES. Voy. fable et apologue.
FAÇADE (du latin fac iès , face), terme d’Archi- 

tecture qui désigne la face principale ou le fronti
spice d’un édifice. Quand un édifice a  plusieurs· fa- 
ees, on distingue les façades a n té r ie u re , postérieure, 
la téra le , etc. Plusieurs auteurs ont écrit sur la  dé
coration et le système des façades; on peut consulter 
spécialement le Cours d 'A rc h ite c tu re  de Blondel.

FACE (du latin fa c iè s ) , partie antérieure de la tête. 
Quatorze os, sans compter la portion frontale de l’os 
coronal et les trente-deux dents, concourent & for
mer la face : ce sont les deux maxillaires supérieurs, 
les deux malaires, les deux os propres du nez, les os 
unguis, le vouier, les deux cornets inférieurs, les os 
palatins et le maxillaire inférieur. Ses artères lni 
viennent de la carotide externe ; ses veines aboutis
sent à la jugulaire, et ses nerfs tirent immédiate
ment leur origine du cerveau. La face est le siège des 
organes de la vue, de l’odorat, du goût, de la mas- · 
tication, do la voix ; elle exprime les désirs, les pas
sions, le plaisir, la douleur, la joie, la tristesse : elle 
prend alors le nom de p h y sio n o m ie . V oy. ce mot.

Dans l'état de maladie, la face otfre des modifica
tions importantes sous le rapport de l’expression, da 
volume, de la couleur, des éruptions qui s’y mon
trent, etc., et qui aident puissamment.au diagnostic. 
Dans ce sens, on emploie plutôt le mot ftic ie s . —On 
nomme face h ippocra tique  ou cadavéreuse  le carac
tère particulier que la face présente chez les siijets 
menacés d’une mort prochaine.

En Géométrie, ou donne le nom de fa ce  aux plans 
qui composent la surface d’un polyèdre; ainsi, les 
faces d’un cube sont les six carrés qui le limitant. 
La face sur laquelle repose le solide est la base.

FACETTE (diminutif de fa c e ) . On appelle ainsi 
les plans d’un polyèdre lorsqu’ils sont très-petits. 
Les diamants, les pierres précieuses, les verres qui
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multiplient l'image des objets sont taillés a facettes.

Les Anatomistes nomment fa ce tte  une petite por
tion circonscrite de la superficie d'un os.

FACIAL, ce qui appartient ou a rapport à la face. 
Tels sont V a n g le  fa c ia l  ( Voy. a n gle) ; le n e r f  facial, 
qui naît à côté du nerf auditif, sort du crâne par le 
trou auditif in terne , passe dans l’aqueduc de Fal- 
lope et pénètre, par le trou stylo-mastoïdien, dans la 
glande parotide f V  a r tè re  fa c ia le , qui naît de la ca
rotide externe, au-dessous du muscle digastrique, et 
monte à la commissure dès lèvres et aux ailesdu nez; 
la  v e in e  fa c ia le ,  qui part du muscle frontal, se porte 
au grand angle du l’oeil,puis descend sur la face pour 
aller se je ter dans la jugulaire interne.
* FACIES, c.-à-d. fh ce , terme de Médecine, désigne 
surtout l'aspect du visage dans l’état de maladie.

FAÇON (du latin fa ce re , faire). Dans les Arts et 
dans l'Industrie , ce mot se dit : 1» du travail de 
l'artiste ou de l'artisan, par opposition à la matière 
à laquelle s'applique ce travail, et aussi de la ma
nière dont le travail est fait; c’est en ce sens qu’on 
dit : la  façon d ’une robe, d’un habit, etc. ; un ou
vrage en façon d’ébène ou de marqueterie; de la 
dentelle façon d’Angleterre, de la porcelaine façon 
de Chine, etc.; 2° des divers ornements et figures 
qu’on met à  un ouvrage pour l’enrichir : c'est ainsi 
qu’on oppose les étoiles façonnées, c.-à-d. à dessin, 
aux étoffes u n ie s ;  dans les fabriques, on appelle fa 
çonnier l’ouvrier qui façonne les étoiles en or, en 
argent, en soie ou en laine.

En A griculture, le mot ¡façon désigne les divers 
labours ou apprêts qu’on donne à la terre avant de 
l’ensemencer. Le blé exige ordinairement 3 façons ; 
la vigne reçoit aussi 3 et même 4 façons : la dernière 
se donne peu de temps avant que le raisin ne mûrisse.

FAC-SIMILE, littéralement fa is  sem blab le, mot 
latin qui s'emploie pour exprimer la reproduction 
exacte, fidèle, à l’aide de l’impression, de toute écri
ture manuscrite. Pour faire un fa c-s im ilé , on fixe 
nne feuille de papier à calquer sur le manuscrit; 
ensuite, à l'aide de l’encre lithographique, qui sèche 
lentement, on suit tous les traits de l’écriture; puis 
on transporte cette copie sur le cuivre ou la pierre 
lithographique, en la soumettant à l'action d’une 
presse; en renouvelant l'encre, on peut tirer plu
sieurs épreuves. Lorsque l’écriture n'est pas an
cienne, il suffit d'humecter légèrement le papier 
avec un mélange de lait et d'eau de savon, et de le 
soumettre à la presse. L’encre décalque aussi sur la 
pierre lithographique, et peut fournir un certain 
nombre d’exemplaires. — Les fa c -s im ilé  sont pré
cieux pour multiplier les autographes, les signa
tures, etc., et pour prendre l’empreinte exacte des 
inscriptions antiques. Ils sont aussi d’un usage fré
quent dans les écritures du commerce et des admi
nistrations. V o y . AUTOGRAPHE et ISOGnAPHlE.

FACTAGE ou fa c t o r a g e . Voy. fa c t e u r .
FACTEUR (en latin fa c to r, dérivé do fa cere , 

•faire), nombre qui entre dans la composition d’un 
autre nombre parvoiede multiplication. Par exemple, 
12 étant considéré comme le résultat de la multipli
cation de 3 par 4 ,  3 et 4  sont dits les fa c teu rs  de 12. 
Les facteurs d 'un nombre se nomment aussi ses d i
viseurs, par ce qu’un nombre est toujours exacte
ment divisible par ses facteurs. La recherche des fac
teurs d’un nom bre, c.-à-d. de sa d iv i s ib i l i t é , est 
très-importante en arithmétique et en algèbre, Voy. 
d iv isib il ité  et n o m b r e s  p r e m ie r s .

fa c t e u r .  Dans l’Industrie o n  nomme ainsi :
1«. Ceux qui confectionnent des instruments de 

musique, tels que pianos, orgues, harpes, Mûtes, 
cors, trompettes et autres instruments de cuivre : 
on étend aussi quelquefois ce nom aux lu th ie rs , qui 
fabriquent les violons, basses, guitares, etc. Autrefois, 
les facteurs formaient un corps particulier qui avait 
Ses statuts. Les plus célèbres facteurs sont, de nos

jours, Silherman et Clicquotpour les orgues; Érard, 
Pape et Plcyel pour les pianos; Nadermann pour la 
harpe; Sax pour les instruments de cuivre, etc. 
Pour les instruments à  corde, Voy. l u t h ie r .

2». Un agent chargé de faire des achats, des ven
tes de marchandises, des négociations d'effets, etc., 
de représenter le commerçant dansles lieux où il 
ne réside pas, et de traiter toutes les affairesen son 
nom : on nomme factorerie le bureau où réside le 
facteur, et factage ou factorage,  les droits et ap
pointements qui lui sont dns;

3°. Un commissionnaire qui tient en dépôt les mar
chandises et les registres d'une messagerie, et qui est 
chargé du soin do délivrer les ballots et paquets aux 
voyageurs et aux personnes à qui ils sont destinés.

4°. Dans les halles et marchés publics des grandes 
villes, le Gouvernement prépose des facteurs, espèce 
de commissaires-priseurs qui vendent à l’enchère les 
denrées nécessaires pour la consommation de Paris ; 
ces denrées sont achetées par les marchands dé
taillants, qui les livrent ensuite aux particuliers.

C'est, enfin, le nom donné aux commissionnaires 
de la Poste aux lettres, chargés de distribuer les let
tres et journaux, et de lever, à des heures fixes, les 
lettres qu'on a déposées dans la boite aux lettres.

FACTION. Les Romains appelaient factions les 
quadrilles ou troupes de concurrents qui couraient 
sur des chars dans les jeux du cirque. Il y en avait 
quatre distinguées par les couleurs v e r te , bleue, 
rouge et blanche. Chacune avait ses partisans, et * 
l’intérêt trop vif que les spectateurs prenaient pour 
elles occasionnait souvent des séditions sanglantes. 
Sous Justinien, il y eu t40,000 hommes tués en un 
seul jour. Cet événement lit supprimer les factions 
du cirque. Dans la suite, on conserva le nom de fac
tion  pour désigner un p a r ti  politique : il se prend 
presque toujours en mauvaise part.

Dans l’Art militaire , on nomme faction  le poste 
occupé par une sentinelle. Chez les Romains, les fac
tions se nommaient veilles (v ig iliœ ) et duraient trois 
heures; la trompette en donnaitle signal. Au moyen 
âge, les factions n’étaient pas connues, et étaient 
remplacées par le guet, l ’escoute. La faction  date en 
France de Louis XIV. Le temps d’une faction est or
dinairement de deux heures; mais à l’armée, aux
Îiostes qui exigent une grande surveillance,  et dans 
es grands froids,les sentinelles sont relevées d’heure 

en heure. Les caporaux et sous-officiers sont exempts 
de faction ; mais ils sont chargés de poser les fac
tionnaires et de leur donner la consigne. 

FACTORAGE, fa c to r er ie . Voy. fa c te u r . 
FACTORIELLE, se d it, en Algèbre, du produit 

dont les facteurs sont en progression arithmétique, 
comme dans l’expression a (a-j-r) (a-j-2)·) (a-(-3r)... 
(a -f- [m—1) r ) . C'est le mathématicien Vandermonde 
qui a le premier considéré ces produits en 1772. 
Kramp les a appliqués à toutes les fonctions circu
laires et s’en est servi pour la détermination des 
intégrales des ordres supérieurs. Enfin, M. Wronski, 
dans sa Philosophie des M athém atiques, en a fait 
ressortir des propriétés nouvelles.

FACTOTUM (du latin fo c , impératif de facere, 
faire, et to tum , tout), intendantou homme d’affaires 
qui a la confiance d'un maitre de maison : il est à la 
fois maître d’hôtel, valet de chambre et confident.

FACTUM, c.-à-d. fa i t ,  mot latin employé d’abord 
dans le style judiciaire, lorsque les procédures se 
rédigeaient en latin, pour indiquer le p o in t d e  fa it ,  
les circonstances d’une affaire. On donna ensuite ce 
nom aux m ém oires que les parties font imprimer 
pour éclairer leurs juges sur les faits. — Par exten
sion, ce mot s'est dit et se dit encore de tout écrit 
qu’une personne publie pour attaquer ou se défen
dre. On cite en ce genre les factum s  de Furetière 
lors de son exclusion de l’Académie, ceux de Saurin 
dans l’affaire des couplets do J.-B. Rousseau, les
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fameux factums de Beaumarchais, etc.— Le factum  
diiiere'du pam phlet, qui est toujours agressif; et il 
11e faut pas le confondre avec le libelle, qui a tou
jours un caractère diffamatoire.

FACTURE, compte, état ou mémoire qu’un mar
chand donne de la marchandise qu’il a livrée ou 
expédiée. La facture doit contenir : la date de la 
livraison, le nom de la personne qui a reçu ou acheté 
la marchandise, le numéro et la marque des bal
lots; les espèces, quantités et qualités des marchan
dises livrées ; le prix de la marchandise, le montant 
des droits et frais A acquitter; le nom .du voiturier 
qui doit transporter les marchandises. — La facture 
n'est point un titre positif, ce n’est qu'un extrait 
de registre ; mais elle devient un titre exigible lors
qu'elle a été rendue au vendeur visée par le desti
nataire (Code de comm., art. 109).

En Littérature, facture  se dit de la manière dont 
une pièce de prose ou de vers est composée, et qui 
révèle le génie propre A l’auteur. — En Musique, 
la facture est la manière plus ou moins savante 
dont un morceau est écrit, la disposition du chant 
et de l'harmonie. On entend par ce mot la partie har
monique delamusiqueplutôtque la partie mélodique.

FACULES (diminutif de fa x , flambeau), points 
du disque solaire plus brillants et plus lumineux 
que le reste. Leur apparition précède quelquefois 
celle des taches; d’auires fois elles environnent un 
amas de taches. On les regarde comme produites 
par les sommets des vagues immenses que forme 
par son agitation l'atmosphère lumineuse du soleil.

FACULTES (en lat. facultas, de facere, faire, agir). 
En Philosophie, on appelle facultés d e l'd m e  l a  di
vers pouvoirs que l'Ame a de produire certains ef
fets ou changements d’état, dont elle a le sentiment, 
et qu’on peut nommer pour cela phénomènes de  
conscience. Autant on reconnaît dans l’Ame de plié- 
nomènesdifférents ët indépendants les uns des autres, 
autant on admet de facultés différentes. Les philoso
phes ne sont pas d'accord sur le nombre des facul
tés : on en distingue ordinairement trois principales, 
Sensib ilité , In telligence, Volonté, qui elles-mêmes 
admettent un grand nombre d’applications diverses : 
perception interne, perception externe, raison, con
science morale, conception, imagination, mémoire, 
attention, comparaison, abstraction, généralisation, 
raisonnement, désirs, etc. ( Voy. chacun de ces noms).

Condillac a traité des facultés de l’Ame dans son 
E ssa i su r l 'o r ig in e  des connaissances hum aines; 
M. Laromiguière, dans ses Leçons de philosophie. On 
doit A Reid un E ssa i su r  les facu ltés in tellectuelles 
et m orales de  l'hom m e, qui a été complété par Dug. 
Stewart dans sa Philosophie de  l ’esp rit h u m a in : et A 
M. Ad. Garnier, un T ra ité  de< facultés de l ’âme  
(1852 , 3 vol. in-8), où sont exposées et discutées 
toutes les théories de ses prédécesseurs.

Dans les Universités, on appelle Facultés le corps 
des docteurs qui professent les sciences ou les lettres 
et qui confèrent les grades : ce nom vient do ce qu’au 
moyen Age, ces professeurs avaientseuls la fa cu lté  de 
faire des cours publics. On distinguait autrefois en 
France quatre  sortes de Facultés: celles de Théologie, 
de D roit, de JMédecine et déserts (qui comprenait les 
•lettreset les sciences). Aujourd’hui.l’instruction com
prend en France cinq Facultés : Théologie, D ro it, 
Médecine, Sciences et Lettres . On compte 5 Facultés 
de Théologie catholique t à  Aix, Bordeaux, Lyon, 
ParisetRouen,et2dethéol. protestante, ASlrasbourg 
et Montauban ; — 9 F. de Droit : A Aix, Caen, Dijon, 
Grenoble, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg et Tou
louse ; — 3 F. de Médecine : A Paris, Montpellier et 
Strasbourg;— 16 F. des Sciences : A Besançon, Bor
deaux, Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Ben
nes, Strasbourg et Toulouse; -—16 F. des Lettres : A 
Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon,

Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, 
Poitiers, Rennes, Strasbourg et Toulouse. *

On nomme Fac. a lyorithm iquesnn  mode universel 
de génération desquantités A l’aide de facteurs liés en
tre eux par une loi; F. exponentie lles, les facultés a l
gorithmiques, dont l'exposant est une quantité va
riable ou une fonction d'une quantité variable.

FADES, devineresses gauloises. V oy. fées au D ic t. 
univ. d ’H ist. et de Géogr.

FAGARlER,Fayara, genre déplantés de la famille 
des Burséracées, renferme des arbrisseaux A feuilles 
alternes, imparipennées, et A folioles alternes. On en 
connaît 4 espèces, propres A l’Afrique australe. La 
genre type est le F. d u  Cap. Une autre espèce, le
F .p te ro ta  est le Bois de fe r  de la Jamaïque.

F AGONIE (dédiée A F agon , médecin français)! 
Fagonia, genre de la famille des Rutacées, tribu 
des Zygophyllées, renferme des herbes vivaces,  A 
feuilles opposées, munies de 2 ou 3 stipules, A co
rolle régulière A 5 pétales, renfermant 10 étami
nes et un pistil. Les fleurs sont pédonculées, soli
taires, pourpres ou violettes, quelquefois jaunâtre*. 

FAGOPYRUM, nom scientifique du S a rra s in ,  
FAGOT (corruption de fa sc icu lu s, faisceau, ou 

de fa g u s , hêtre), assemblage de menus morceaux 
de bois, unis ensemble par un lien de bois vert et 
flexible nommé hart. On en mesure le volume aveu 
une petite chaînette, afin de donner au fagot une 
grosseur convenable. Au centre, l’on enferme des 
broutilles qu’on nomme l’Ame d u  fa g o t.  Les dimen
sions et le poids varient suivant les lieux : A Paris, 
on distingue les fagots proprement dits, formés de 
menues branches ayant l m,15 de long et 5 décitn, 
de circonférence, et pesant environ 5 kilogr.; les 
fa lourdes, formées de rondins de même longueur, 
et pesant de 10 A 20 kilogr., et les c o tr e ts , formés 
de brins de bois fendus et ne pesant que 3 A 4 kilogr. 
Ceux qui sont formés de toutes sortes de bois menu, 
broussailles, genêt, bruyère, se nomment bourrues, 

FAGOTTO, nom italien du basson. V oy. oassck· 
FAGUS, nom latin du hêtre.
FAHLUNITE (de F a h lu n , ville de Suède),nom 

sous lequel on a désigné deux espèces de m inéraui: 
1» la F . tendre  ou T r ic la s ite , qui est un silicate 
hydraté d’alumine et de fer; 2° la F . d u re , appelée 
successivement Io lith e  et S a p h ir  d ’eau  A cause d» 
sa couleur, puis D ic h ro ïte , parce c'est dans cette 
pierre qu’a été observé d’abord le Dichroïsme ,  et 
C o rd iérite , du nom du savant qui l'a le premier 
décrite. La F . dure  est un silicate d ’alumine et de 
magnésie, cristallisée en rhombes', assez dure pouf 
rayor le verre; elle est employée ert bijouterie, 

FAÏENCE, poterie commune préparée avec une 
argilo plus ou moins calcaire, qu’on recouvre après 
la cuisson d'un émail opaque, composé d'oxyde de 
plomb ot d’étain. Les fa ïences co m m u n es  ont l'in
convénient que leur émail se fendille par l'usage, et 
laisse alors pénétrer par les gerçures, dans l’inté
rieur ou biscuit, les matières grasses ou autres,qu’où 
n’en peut plus chasser et qui finissent par leur don
ner une mauvaise odeur. Les fa ïen ces fin es  ou <jk-  
glaises, dites terre d e  p ip e , sont des poteries A pid® 
blanche, opaque, dure et sonore, recouvertes d ’uu 
vernis cristallin contenant du plomb ; cette pâte est 
composée d’argile plastique infusible et de silè* 
broyé fin. C'est avec la même argile blanche qu’où 
fabrique les pipes.

On admet généralement que c’est A Faenza, e» 
Romagne, vers 1300, qu’ont ôté établies les premiè
res fabriques de foïence, et qu’elles y ont été im
portées des possessions arabes d’Espagne, et notam
ment de Majorque; de IA le nom de m a jo lic u  q u ’°n  
leur a donné et que portent encore les anciennes 
faïences toscanes. D’autres dérivent le mot faïence 
de Fayence, petit bourg de Provence, près de Fréjus, 
l’un des premiers endroits de France où l'on oit fa-
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briqué ce genre de poterie, et don lies ateliers avaient 
déjà, de la  réputation avant les grandes manufactures 
créées par Henri IV & Paris, à Nevers et à Brisam- 
bourg  en Saintonge. Bernard de Palissy perfectionna 
beaucoup la  fabrication de la faïence. Les faïences 
fines on t été imaginées en Angleterre vers la fin du 
xvne siècle, et perfectionnées parWedgwooden 1763.

FAILLE (vieux mot qui signifie fa u te , d é fa u t) ,  
grandes fissures au travers des couches de la terre, 
ordinairement accompagnées d’un dérangement de 
niveau des deux bords. Ces failles sont produites 
par l'affaissement ou le soulèvement des terrains, et 
traversent souvent un grand nombre de couches. 
Elles sont très-fréquentes dans le terrain houiller.

FAILLITE (de f a i l l i r , manquer, faire défaut), 
état d 'un  commerçant qui se trouve dans l'impossi
bilité de rem plir ses engagements envers ses créan
ciers, ou de payer à leur échéance les billets qu’il a 
souscrits. On distingue : la fa i l l i te  proprement dite, 
celle que fait forcément un négociant à la suite de 
grandes pertes ou de quelque accident malheureux, 
et qui peut être considérée comme excusable, et la 
b a nquerou te , faillite qu'un négociantfait par sa faute, 
et qui est toujours une flétrissure. Voy. banqueroute.

Tout commerçant qui cesse ses payements est en 
état de faillite; il doit, dans les trois jours, faire 
au greffe du tribunal de commerce sa déclaration de 
cessation de payement (Code de comm.,art. 437 et 
440). L’ouverture de la faillite est déclarée par le 
tribunal de commerce; son époque est fixée soit 
par la retraite  du débiteur, soit par la clôture de 
ses magasins, soit par la date de tous actes consta
tant le refus d’acquitter ou de payer des engage
ments de commerce (art. 441). Le failli, à compter 
du jour de la  faillite , est dessaisi de plein droit de 
l'administration de tous ses biens (art. 442), laquelle 
dés ce moment est confiée à des syndics provisoires. 
Tous actes ou payements faits dans les dix jours qui 
précèdentl’ouverture de la faillite sont déclarés nuis. 
Les scellés sont apposés sur les magasins, comptoirs, 
caisses, livres, meubles du failli. Le failli de bonne 
foi peut, s'il a  encore quelques ressources, obtenir 
nn concordat. Si le concordat n’est pas accepté, les 
créanciers se réunissent en contrat d ’union, et des 
syndics définitifs sont nommés pour réaliser l’actif, 
dont le produit est réparti au marc le franc. Le failli, 
s'il n'obtient un sauf-conduit, est retenu dans une 
maison d’a rrê t ou gardé par un officier de justice, 
jusqu'à ce que la  vente de ses biens ait satisfait à ses 
dettes. Nul commerçantfailli ne peut se présenter à la 
Bourse qu’il n’ait obtenu sa réhabilitation (art. 614). 
Tout ce qui concerne la faillite est réglé par le li
vre III du Code comm. et par la loi du 28 mai 1838.
11. Geoffroy a  donné le Code des F a il l i te s ,  1854.

FAIM (du latin fa m é s ), besoin de manger. La fa im  
diffère du simple a p p é ti t  en ce qu’elle a toujours quel
que chose de pénible. La faim se manifeste ordinal- 
mciit par une sorte de titillation et de resserrement 
dans la région épigastrique ; d’autres fois par une 
chaleur accompagnée de bâillements et de borbo- 
fygmes. La fatigue, la  douleur et la faiblesse aug
mentent avec la  durée de la faim et avec son inten
sité. Tous les organes sont moins actifs, la chaleur 
du corps plus faible ; les fonctions et les sécrétions 
*e ralentissent et sont moins abondantes. On n’a pu 
expliquer encore le mécanisme physiologique de la 
faim ; quelques auteurs l'ont attribuée au froncement 
de l'estomac pendant sa vacuité; d’autres au frotte
ment de ses rides et de ses houppes nerveuses les unes 
contre les autres ; d'autres à  la lassitude des fibres 
de sa tunique musculaire trop longtemps contrac
tées; d’autres enfin à la compression des nerfs quand 
l'organe est resserré sur lui-même, ou bien au ti- 
tailiement du diaphragme par le foie et la rate, 
dont l'estomac et les intestins ne soutiennent plus le 
Poids. Quelques-uns ont cherché dans l’accumulation

de la salive et des fluides gastriques, d’autres dans 
l’alcalescence de ces sucs, la cause de ce phénomène, 
qui parait tenir plutôt au mode de vitalité propre de 
l’organe digestif. Les animaux à  sang froid peuvent 
supporterunelongueabstinence; quelques-uns même 
ne mangent pas pendant l’hiver ; mais les animaux à 
sang chaud succombent promptement par le défaut 
d’aliments. On a vu cependant des hommes vivre de 
13 à 14 jours sans prendre aucune nourriture.

La fa im  canine, ou cynorexie, consiste à dévorer 
avec avidité les aliments pour les rejeter ensuite par 
la bouche sans qu'ils aient étédigérés; la boulim ie est 
une faim dévorante accompagnée de défaillances, et 
la polyphagie, un appétit vorace, insatiable et sans 
choix, suivi d’ailleurs de digestions régulières. Quant 
au pic«, qui s’observe chez les femmes chlorotiques 
et les pousse à avaler du charbon, de la craie, de la 
terre, etc., et au m alacia  ou dépravation du goût, 
ces deux affections se rapportent plutôt à l'appétit.

FA1M-VALLE (on dérive valle  du latin vatens ou 
valida , forte, ou du celtique, gw all ou W all, mau
vaise). Les Vétérinaires appellent ainsi une maladie 
propre au cheval, qui l’attaque tout à coup pendant 
la marche et le jette dans des spasmes nerveux dont 
il ne peut sortir qu’après avoir mangé. Quelques-uns 
la confondent avec la faim -calle  on caballe (de ca- 
ballus, cheval), sorte de faim dévorante qui survient 
parfois aux chevaux.—Dans les vieux auteurs, fa im -  
va lle  se trouve employé dans le sens de fr inga lle .

FAINE nu fouerne (du latin faginus, de hêtre), 
fruit du Hôtre (Voy. ce mot). C’est une capsule 
ovale, pointue, à 4 valves, et renfermant 4 semences 
triangulaires. L'amande est longue, blanche, hui
leuse, bonne à manger, et a un goût de noisette. 
On la donne aux cochons, aux daims, aux oiseaux 
de basse-cour pour les engraisser. On s’en sert aussi 
comble succédané du café. Elle fournit une farine 
dont on fait du pain, et une huile douce et agréa
b le , et qui a l’avantage de ne point rancir.

FAISAN ( de phasianos , nom grec du faisan, 
qu’on dérive lui-même du nom du Phase, fleuve de 
Colcliide), Phasianus, genre d’oiseaux de l’ordre des 
Gallinacés, famille des Gallinacés proprement dits. 
Ils ont le volume du coq ordinaire, le port noble, la 
tête petite, oblongue ; la langue épaisse et charnue, 
les ailes courtes, les jambes emplumées, les tarses 
nus : leur plumage est lustré et offre les couleurs 
les plus brillantes, surtout chez le mâle. Leur taille 
varie de 7 à 12 décimètres de longueur. Leur vol 
est pesant et lourd. Ils sont timides et sauvages et 
vivent en troupes nombreuses ; ils aiment les lieux 
tranquilles, retirés, marécageux, et les bois de plai
nes. Ils vivent de 7 à 8 ans. Les faisans sont poly
games ; la femelle se nomme poule fa isane, ou fa i
sande. Originaires de l’Asie, ces oiseaux se multi
plient, s'acclimatent et vivent en domesticité dans 
tous les pays du monde. Le F. com m un, appelé aussi
F . d u  P hase, nous a été apporté, dit-on, des bords 
du Phase, fleuve de l’Asie llinoure, par les Argonau
tes; c'est celui que l’on conserve particulièrement 
dans les faisanderies. Les autres espèces sont : le
F . à  co llier , le F. d o ré , le F. argen té, tous trois 
originaires de la Chine, et huit ou dix autres espèces 
plus ou moins connues. Leur chair est légère, nour
rissante et délicate. On la sert sur les meilleures ta
bles ; elle était réservée autrefois aux seigneurs et 
aux rois. Voy. faisanderie.

On a donné le nom de F aisan  à des Mollusques du 
genre P h a s ia n e lle , dont les coquilles sont remar
quables par leurs brillantes couleurs, et qui vien
nent des Indes et de la Méditerranée. On nomme
F. h u p p é  d e  Cayenne le Iloazin huppé; F . d e s  A n 
t i l l e s ,  l’Agami; F. couronné, le Goura ; F. d e  nier, 
le Canard pillet; F . p a o n , l’Éperonnier, etc.

FAISANDEAU, nom donné aux jeunes faisans.
FAISANDERIE, lieu convenablement disposé pour

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FA L A F A L L—  648  —
«'lever des faisans. L'objet d’une faisanderie est 
d'augmenter la reproduction du faisan. Son étendue 
doit être suffisante pour que les bandes de chaque 
couvée puissent vivre séparées; toutefois, elle.ne 
dépasse guère 3 ou 4 hectares. Elle doit être close 
de murs, et contenir du gazon, des parties boisées 
et des parties cultivées, ainsi que de l’eau et des 
teiTes pulvérulentes; car le faisan aime à s’ébattre 
dans la poussière. Le logement des faisans desti
nés à la ponte consiste en petits parcs ou parquets 
à claire-voie, adossés aux murs, exposés au midi, 
et garnis de perchoirs. La poule faisane couve 
18 œufs, qui éclosent au bout de 24 ou 25 jours. 
Pendant le premier mois, on nourrit les jeunes fai
sans d'œufs de fourmis ou d'un mélange d'œufs 
durcis et hachés avec de la mie de pain et du lait ; 
après ce temps, on leur donne du grain ; enfin, 
vers deux mois et demi, on les transporte avec leur 
mère dans le canton où on veut les fixer, et on con
tinue à leur donner un peu de nourriture, jusqu’à 
ce qu'ils aient appris à se suffire par eux-mêmes.

FAISCEAU (du latin fasciculus), assemblage de 
plusieurs choses liées ensemble.

Chez les Romains, les faisceaux étaient le sym
bole de la puissance des magistrats. Us étaient com
posés de baguettes d'orme et de coudrier, nemmées 
verges, au milieu desquelles s’élevait une hache. Les 
faisceaux étaient portés par les licteurs, et précé
daient le dictateur, les consuls, les censeurs, les pré
teurs, etc. Dans les triomphes, ils étaient ornés de 
lauriers. L’usage des faisceaux, introduit par les 
rois, se conserva jusque sous l’empire.

En Physique, on appelle faisceau optique un cône 
de rayons lumineux partant tous d'un même point, 
et qu'on isole, par la pensée, de tous les autres 
rayons, pour les soumettre à des considérations par
ticulières; faisceau m agnétique, la réunion de plu
sieurs aiguilles ou de plusieurs lames aimantées.

Dans l'Art militaire, on appelle faisceau d ’arm es 
un assemblage de fusils qui se soutiennent, en forme 
de pyramide, par l’engagement des baïonnettes les 
unes dans les autres. Dans les camps, les faisceaux 
sont rangés le long du front de bandière, à 10 m. 
en avant des tentes.

FAIT. En termes de Jurisprudence, ce mot désigne 
les actes contestés qui font l’objet d’un procès. Les 
jugements doivent contenir l’exposition sommaire 
des points de fa it . Dans les procès criminels, c’est le 
fait qui est établi par le verdict du jury.

On appelle fa i t s  adm issib les e t pertinen ts  ceux 
dont la preuve peut être admise, parce qu’ils appar
tiennent au fond de la cause; F . articulés, ceux que 
l’une des parties énonce, soit dans ses écritures, soit 
dans la plaidoirie; F . e t a rtic les , los faits sur les
quels, en matière civile, l’une des parties fait inter
roger sa partie adverse; F . de charge, la malversa
tion commise par un officier public dans l’exercice 
de ses fonctions.

FAITAGE, pièce oe faîtage (du latin fa s tig iu m ,  
ratte),pièce de bois qui règne tout le long d’un toit, 
et qui sert à porter tous les bouts supérieurs des che
vrons. — Autrefois, on appelait D roit de  fa îtage  
le droit qu’on payait au seigneur pour avoir la fa
culté de bâtir une maison : il se payait au moment 
où l’on posait le fa ite  ou comble de l’édifice. — On 
nommait encore ainsi le droit qu’avaient, en cer
tains lieux, les habitants, de prendre dans les bois 
du seigneur la pièce de faîtage.

FAÎTIÈRE (de fa ite), dite aussi tu ilée , sorte de 
lucarne ouverte dans le toit pour éclairer l’espace 
qui est sons le comble. On donne aussi ce nom aux 
tuiles courbées ou à la table do plomb dont on re
couvre le faitage des combles.

FAKIR ou f a o t ir ,  moine mendiant de l’Inde. 
Vny. ce mot au D ict. univ. d ’H ist. et de Géogr.

FALAISE (du bas latin fa le s ia , tour élevée), nom

donné aux terres ou rochers escarpés , taillés en pré
cipices , sur les bords de la mer. Los falaises de la 
Normandie s’élèvent de 100 à 150 mètres de hau
teur. (les rochers, composés de couches calcaires en
tremêlées de silex, se détruisent rapidement par l'ac
tion des eaux pluviales et marines; la partie calcaire 
se délite et se dissout facilement dans les flots ; les 
parties siliceuses,roulées et arrondies par les vagues, 
forment ces masses de ga le ts  qui couvrent les cétes 
et encombrent nos ports de la Manche. V oy. galet.

FALARIQUE (en grec et en latin p h a la r ia , qu'on 
dérive du nom du tyran P h a la ris , auquel on en at
tribue l’invention),arme incendiaire qui se lançait à 
l'aide de halistes, de catapultes ou d'armes portatives ; 
c'était un pieu terminé par une longue pointe de fer, 
garni d’étoupe et imprégné d’huile et de bitume, au
quel on mettait le feu. On s’en servait pour incendier 
les camps ennemis et les places assiégées. Des Grecs 
et des Romains, l'usage s’en transmit aux Gaulois,aux 
Espagnols, aux Francs; il so perdit sous la 2* race.

FALBALA (de l’anglais fu r b e lo w , de fu r ,  four
rure, et below, en bas, c.-à-d. fourrure qui borde 
le bas do la robe), bandes d'étoffes plissées-que les 
femmes mettent pour ornement à des robes, des 
tabliers, etc. On met encore des falbalas aux ri
deaux. Aujourd'hui, le falbala s’appelle volant.

FALCIFORME (du latin f a i x , f a l c i s , faux, et 
fo rm a , forme), se dit, en Botanique et en Zoologie, 
des organes plans, légèrement recourbés, et res
semblant plus ou moins au fer d’une faux.

FALCINELLE, F a lc in e llp s  (de f a i x ,  fa lc is , feux, 
à cause de la forme du bec), genre d’oiseaux de l’or
dre des Échassiers longirostres, est caractérisé par 
l'absence de pouce : bec long, grêle, arqué dès sa 
base, obtus à sa pointe, avec des cannelures longi
tudinales; face emplumée; pieds grêles, nus, mu
nis de 3 doigts. Une seule espèce, le F . coureur, 
compose ce genre : son plumage est mêlé de blanc, 
de noir, de gris et de brun. Il habite l’Europe et 
l’Afrique. — Le F . de V ie illo t est une espèce du 
genre É pim aque.

FALCONELLE, F a lco n ella , genre de Passereaux 
dentirostres voisins deB Pies-grièches. Leur bec est 
robuste, assez court et comprimé. Leur plumage est 
jaunâtre ou olivâtre, mêlé do blanc, de noir et de 
gris. La F. fron ta le , ou lH e-grièche à  casque, a la 
tête surmontée d'une houppe bleue. Ces oiseaux ha
bitent la Nouvelle-Hollande.

FALCONÉS ou  fa lc o n id é s  , famille d’oiseaux de 
l'ordre des Rapaces diurnes. Ces oiseaux, remarqua
bles par leurs muscles puissants, leur courage, leur 
vol rapide, attaquent les animaux les plus redou
tables. Leur bec estecrochu et recourbé; leurs yeux 
dirigés sur les côtés; les tarses, nus ou emplumés, 
sont armés d’ongles acérés et robustes. La plupart 
se repaissent de chair; quelques-uns se nourrisseat 
d’insectes. Tels sont l 'A ig le ,  l'A u to u r , la  B use, lu 
B u sa rd , le Faucon, le M ila n , etc.

F ALE, nom vulgaire du ja b o t  des oiseaux.
FALËRE , maladie des bêtes à la ine, particulière 

à l’ancien Roussillon, où elle est enzootique. C’est 
une espèce d’indigestion qui parait avoir quelques 
rapports avec la météorisation ou tympanite. Ce 
nom lui vient d'un mot catalan qui signifie promp
titude , à cause de la rapidité avec laquelle périssent 
les animaux qui en sont frappés.

FAL1SQUE (vf.r s ) . Voy. p h a l is ü c e .
FALLTRANCK (de l’allemand fa lle n ,  chute, et 

trank, boisson), nom donné, en Suisse, en Allema
gne et même en France, à un mélange de plantes 
récoltées dans les Alpes, et dont l'infusion prévient 
les accidents qui pourraient arriver à la suite des 
coups et des chutes. Cette infusion est aromatique, 
agréable et sudorifique. Elle s’obtient au moyen d’un 
mélange d’alchimille, brunelle, bugle, bétoine, per
venche, piloselle, saniclo, verge d’or, verveine, ar-
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moïse, menlhe et véronique. On la nomme encore 
v u ln é ra ir e  su isse , th é  d e  Su isse , espèces vulnéraires.

FALOT (du grec p h a lo s ,  brillant), grande lan
terne en fil de fer recouverte de toile blanche, qu’on 
porte au bout d’un bâton pour s’éclairer pendant 
la nuit. 11 se dit aussi de toute espèce de lanterne 
qu’on emploie au même usage. Voy. l a n t e r n e .

FALOURDE, espèce de fagot. Voy. fa g o t .
FALQUË, nom donné, en Botanique, aux organes 

courbés comme un fer de faux. La lèvre supérieure 
de la  corolle de la sauge des prés offre ce caractère.

FALQUES. Voy. f a u g o e s .
FALSIFICATION, altération d'une chose, d’un 

acte. En Chimie, la fa ls if ic a tio n ,  qu’on nomme 
aussi so p h is t ic a tio n ,  consiste à imiter des médica
ments ou certains aliments à l’aide de mélanges de 
diverse n a tu re , ou â ajouter à des médicaments, 
à des aliments des matières qui leur sont étrangères 
et qui les rendent quelquefois nuisibles. La F. des  
boissons est punie d’un emprisonnement de 6 jours 
à 2 an s, et d’une amende de 16 à 200 fr.; les bois
sons falsifiées doivent être saisies et confisquées. Les 
fraudes simples (par exemple, l’action de mettre 
beaucoup d’eau dans les liqueurs) sont punies d’une 
amende de 6 à 10 fr. (Code pénal, art. 318, 475 et 
477). Ces peines ont été aggravées depuis 1850. On 
peut consulter, pour connaître les divers genres de 
fraude et les moyens de s’en garantir, le D ictionnaire  
des fa ls if ic a tio n s  e t d e s  a lté ra tio n s  des substances 
a lim e n ta ire s , m é d ic in a le s  e t co m m erc ia le s , par 
M. A. Chevallier, Paris, 1850-52,2 v. in-8;et le T ra ité  
de la  fa ls if ic a t io n  d e s  d rogues s im p les  e t compo
sées, de MM. Pedroni, Bussy et Boutron-Charlard.

En D roit, la  fa ls ifica tio ti est l’action de contre
faire un acte, en l’altérant, en y faisant des substi
tutions, des retranchem ents, etc. Voy. fa u x .

FALUNS, dépôts composés de débris de coquilles 
marines et de polypiers fossiles. Leur épaisseur varie 
de 1 à 2 mètres jusqu'à 15 ou 20. Ils sont recouverts 
d’un lit de terre végétale d'un mètre d’épaisseur 
environ, et disposés par couches. Ce sont des dépôts, 
d’une époque assez récente, rejetés par la mer sur 
d'anciens rivages ou sur d'anciennes embouchures 
de fleuves. Les fossiles qui les composent sont dos 
huîtres, des a rc h e s , des p e ig n e s , des cônes, des 
serqmles, des d e n ts  d e  sq u a le , des débris de la m a n 
tin s , de p h o q u e s , de c h e v a u x , de m astodontes, 
d’h ippopo tam es, de ta p ir s ,  de c e r fs ,  etc. On ex
ploite les faluns pour l'amendement des terres. On 
trouve beaucoup de fa lu n iè re s  dans le dép. d’indre- 
ol-Loire, notamment aux environs de Ste-Maure.

FAMILIER ( de fa m i l le ) ,  personne qui fréquente 
habituellement quelqu’un et vit dans son intimité. 
Autrefois ce mot comprenait tous les domestiques, 
et spécialement ceux qui sont au service et aux gages 
d'un prélat. — En Espagne, on appelait F . d u  sa in t 
Office ou d e  l ’In q u is itio n , des affiliés au saint Office 
chargés d’arrêter les personnes qui lui étaient dénon
cées.— Les anciens appelaient D ieu x  fa m ilie r s ,  
les dieux domestiques ou lares, qui protégeaient la 
maison de chaque particulier ; ils admettaient aussi 
des d ém ons  ou g én ies fa m ilie r s .

FAMILLE (du latin fa m ilia ) .  Ce m ot, qui dési
gnait, chez les Romains, la réunion des esclaves 
obéissant à un même maître, et autrefois en France 
les domestiques d’une grande maison, a été étendu 
â toutes les personnes libres ou non libres soumises 
au père  d e  fa m i l le ,  qui en est le chef. Dans un sens 
plus restreint, il ne comprend que le père, la mère, 
et les enfants résultant de leur union. — En Ju
risprudence , fa m i l le  exprime la réunion de tous 
les parents qui descendent d'une souche commune.

On a aussi donné le nom de fa m ille  : 1° à un 
monastère de religieux ou à un ordre tout entier ; 
2« à un certain nombre de moines d’un même mo
nastère, qui avaient, sous l’abbé ou supérieur géné-
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ral, leurs chefs ou supérieurs particuliers, et qui de
meuraient dans un même corps de logis.

FAMILLE ( CONSEIL DE). Voy. CONSEIL.
fa m ille ,  en Histoire naturelle. Ce mot représente 

des groupes d’êtres ( animaux, végétaux ou miné
raux ) qui présentent entre eux certaines analogies 
ou affinités. Dans le règne animal et dans le règne 
végétal, les individus identiques et qui se reprodui
sent avec les mêmes caractères essentiels, ont con
stitué des groupes appelés espèces; les espèces voi
sines, ayant des caractères communs, ont constitué 
d’autres groupes moins nombreux appelés genres ; 
enfin les genres qui no diffèrent que par des carac
tères de peu de valeur ont constitué d’autres groupes 
encore moins nombreux, qu’on a appelés fa m ille s  : 
telles sont, en Zoologie, les familles des Singes, des 
Chiens, des Chats, etc., et en Botanique, celles des 
Labiées, des Ombellilères, etc. On nomme ces fa
milles F. naturelles parce que les groupes qui les 
composent sont fondés non sur un seul caractère 
commun, comme cela a lieu dans les classifications 
artificielles, mais sur l’ensemble des caractères com
muns que présentent tous les organes connus. C’est 
àL. et à B. de Jussieu qu'appartient l'honneur d’avoir 
rangé d’abord les plantes en familles naturelles, et 
à Cuvier d’avoir fait une heureuse application de 
cette méthode à la classification des animaux. Quant 
au règne minéral, on n’y a établi jusqu’à présent que 
des groupes artificiels plutôt que de véritables fa
milles, parce qu’on ne connaît pas encore suffisam
ment les rapports d’analogie qui lient entre elles les 
formes et les structures diverses.

FAMINE (du latin fam és, faim), disette générale 
du pain et des autres aliments nécessaires à la vie 
dans un pays, une ville , ou une place de guerre. 
Dans l’antiquité et le moyen âge, les famines furent 
très-fréquentes : on cite celles qui désolèrent la terre 
de Chanaan et l’Egypte du temps de Jacob, l’empire 
romain sous Marc Aurèle et sous Galien ; l’Asie et 
l'Afrique à la fois de 542 à 545, l’Afrique en 1125; 
l’Europe, à plusieurs reprises, du xe au xiv· siècle. 
L’imperfection de l’agriculture et des relations com
merciales , l’imprévoyance des gouvernements , les 
guerres impitoyables et la longueur, des sièges en 
furent les causes principales. Les progrès de la civi
lisation, l'adoucissement des moeurs, la fondation 
des greniers d’abondance dans les grandes villes, et 
surtout les facilités données à l’importation des blés 
étrangers rendent à peu près impossible le retour 
des grandes famines ; la disette, et la cherté des vi
vres qui en est la suite, sont seules à craindre : c’est 
ce qui a eu lieu en France au dernier siècle par l’effet 
du Pacte de  fam ine  ( Voy. ce mot au D ict. univ. 
d ’IIis t. e t de  Géogr.) ; en 1793 par l’effet de Vac- 
caparem ent(V oy. ce mot), et en 1846, par l'insuffi
sance des récoltes. Voy. d is e t t e .

FAMN, mesure de longueur, en Suède, répond 
à peu près à notre ancienne toise, et vaut 1“ ,7814.

FANAGE, opération qui a pour objet le séchage 
des foins qui viennent d’être fauchés. Le matin,par 
un temps sec, on retourne les foins abattus la veille, 
on répète la même opération pendant plusieurs jours, 
puis on les étend pour achever la dessiccation. Cha
que soir on les met en petits tas pour les garantir de 
la pluie et de la rosée, et on les étend le lendemain 
jusqu’à ce que la dessiccation soit assez complète 
pour les mettre en grosses meules rondes ou carrées 
au milieu de la prairie. Dans cet état, le foin peut 
rester sans inconvénient exposé aux intempéries 
jusqu’à ce qu’on puisse le botteler et le rentrer.

FANAL (du latin phanalium , dérivé du grec pha- 
narion, petite lampe), grande lanterne vitrée qu’on 
éclaire avec de grosses bougies de cire jaune ou avec 
de l’huile, et dont on se sert beaucoup dans la marine 
pour les signaux de nuit. On lqs place à la tête des 
mâts ou au bout des vergues. Les fa n a u x  de  combat,
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de forme carrée, sont suspendus aux baux, dans les 
batteries, lorsqu’on se bat de nuit. Le fa n a l de  la 
mèche ou de consigne est suspendu sur Pavant, dans 
la batterie haute, et éclaire le lieu où l’on conserve 
toujours à bord de la lumière et du feu, et où est atlî- 
chéo la consigne ou règlement du navire ; la garde en 
est confiée à un factionnaire. Le fana l d ’habitacle est 
un petit fanal armé de réflecteurs, qui sert à éclairer 
les boussoles. Les fanaux  de la  soute a u x  poudres 
sont vitrés et grillés. Les fanaux sourds, dont on se 
sert pour éclairer dans l'intérieur, n’ont qu’une petite 
corne ; on les porte & la main dans les rondes ou 
pour les travaux de la cale. 11 y avait autrefois des 
fanaux  de p o u p e , montés au couronnement. Les 
vaisseaux amiraux en portaient trois, et un quatrième 
sur l’arrière de la grande hune. — On doune aussi 
le nom de fana l aux feux qu’on allume sur des tours 
à l’entrée des ports et le long des plages pour in
diquer la route aux vaisseaux. Voy. phare.

FANDANGO , danse espagnole à trois temps dont 
le mouvement est à la fois animé et voluptueux, et 
qui s’exécute à deux, au son de la guitare et au bruit 
des castagnettes. Les danseurs se servent des casta
gnettes avec beaucoup de justesse et de légèreté pour 
animer les mouvements et pour marquer la mesure, 
qu’ils indiquent encore avec le talon, d’une manière 
qui ajoute infiniment de grâce A leur danse. Le fan
dango s’exécute aussi en forme de contredanse ; on 
le danse alors à h u it, partagés en quatre roupies : 
c’est ce qu’on nomme segu id illa s . Les Espagnols 
ont pour cette danse une véritable passion. 11 y a 
quelques années on a importé le fandango  sur la 
scène de notre Opéra, mais en lui ôtant une partie 
de son entrain.

FANE, feuilles qui croissent au sommet de quel
ques racines potagères telles que celles de la bette
rave et du salsilis, dont on fait usage dans la cuisine. 
— Ce mot désigne encore toute sorte de débris 
de feuilles ou d’herbes plus ou moins desséchées que 
l’on ramasse pour faire de la litière aux animaux.

FANEGUE (de l’espagnol fanega), mesure de ca
pacité pour les liquides, employée en Espagne et 
en Portugal : vaut do 55 â 56 litres.

FANFARE (d’un mot arabe, formé par onomato- 
péo),air militaire court ot vif, exécuté soit à l’armée, 
soi t dans les réjouissances publiques, notamment aux 
distributions de prix, par des trompettes ou par une 
réunion do trompettes, do clairons, de cors, de trom
bones et d’opliicléides. Cos airs, variables et capri
cieux, produisent des effets agréables et des modu
lations variées, quand ils sont exécutés, par des in
struments en divers tons. Autrefois on les exécutait 
avec des instruments de cuivre sans clef, ce qui leur 
donnait beaucoup do sécheresse. Les Allemands sont 
les premiers qui sosont servis à cet effet d’instruments 
à clef.—On prétend que les fanfares sont,ainsi que le 
mot même, d’origine arabe, et qu'elles furent impor
tées par los Arabes en Espagne, d’où elles passèrent 
dans le reste de l’Europe.— Eu termes de chasse, 
la fan fare  est l’air qu’on sonne en lançant le cerf.

FANFRE, nom vulgaire d’un poisson du genre 
Pilote, le N aucrates Ùucior. Vou. pilote.

FANION (diminutif de fa n o n ), petit drapeau de 
serge, qu’on portait A la tête des équipages d’une 
brigade. Le fanion était do la couleur des livrées 
du brigadier. Il a été remplacé par le guidon.

FANON (du bas latin fana, dérivé de pannus, toile, 
drap), pièce d’étoffe suspendue et déployée au bout 
d’une lance, d’une pique, pour servir de signe de rallie
ment. On a dit aussi fan ion  et go n fa n o n .V . ces mots.

Dans le costume ecclésiastique, on nomme fanon  
ou m anipule, l’espèce de petite étole que les prêtres 
et les diacres portont sur le bras gaucho, à la messe. 
Le fanon doit être de la même étoffe que l’étole. On 
nomme aussi fanons les deux pendants de la mitre 
d’un évêque, qui retombent par derrière, ainsi que

les pendants d’une bannière. — En termes de Bla
son, le fanon est un large bracelet qui pend au bras 
droit, un dextrochère représenté sur un écu.

Dans la Marine, les fanons sont les portions de 
toile pendantes sous la vergue entre les cargues.

En Chirurgie, on appelle fa n o n  un cylindre de 
paille de seigle, entouré d’une bande étroite et for
tement serrée , qu’on employait autrefois pour le 
pansement des fractures de la cuisse et de la jambe; 
et fa u x-fa n o n , une pièce de linge pliée en doubles 
et roulée i  plat, qui se plaçait entre le membre fracturé 
et le fanon. Aujourd’hui les faux-fanons sontrempla- 
cés par des coussinets, et les fanons par des attelles.

En Histoire naturelle, on appelle f a n o n , le pli de 
la peau qui pend sous le cou des bœufs, et la pelote de 
crins qui croit derrière le boulet du pied des chevaux; 
— et jimonSj les lames flexibles qui descendent sous 
forme de peigne des deux côtés du palais de la ba
leine et qui remplacent les dents : ces lames, qui ont 
environ 3 mètres de long, sont au nombre de 8 à 900 
pour chaque baleine; elles ont pour objet de tamiser 
l’eau que la baleine engloutit, et de retenir les petits 
animaux, dont cet animal se nourrit. Ce sont ces fa
nons qui se débitent dans le commerce sous le nom 
de baleines, pour parapluies, corsets, etc.

FANTAISIE, sorte de pièce de musique instru
mentale dont l’origine date du xvi° siècle. Ce fut 
d’abord une composition où le musicien s’abandon
nait à toute la verve et aux caprices de son imagi
nation, A des recherches et des modulations savantos 
et hardies; aujourd'hui, la fantaisie n’est plus que la 
paraphrase d’un air d’opéra. Elle a toujours pour 
thème un air dont le motif est varié. On ci te les fanta i
sies de Bach,de Mozart,de Steibclt.de Thalberg,etc.

FANTASIA, sorte de jeu militaire ou de courses 
que les Arabes pratiquent dans leurs fêtes, et qui 
consisto A s’élancer do toute la vitesse de leurs che
vaux, A revenir sur leurs pas ou A s’arrêter tout 
court, A tourbillonner avec de grands cris en dé
chargeant leurs armes, ou en les lançant eu l’aif 
pour los recevoir en courant.

FANTASMAGORIE (du gr. p h a n ta sm a , fantôme, 
et agora, assemblée), art do faire apparaître des spec
tres, des fantômes , etc., A l’aide d’illusions d'opti
que, dans une salle parfaitement obscure. On place 
au milieu do la salle une grande toile qui sépare les 
spectateurs do l’opérateur; celui-ci tient A la main 
une lanterne magique, dont les verres représentent uo 
spectre menaçant, un fantôme. En plaçant l ’appa
reil tout près de la toile, le spectre ne semble qu’un 
point; on l’éloignant progressivement, le spoctre 
grandit, semble s’approcher peu A peu et se préci
piter vers les spectateurs. On fait quelquefois pa
raître ces fantômes comme animôs et pleins de vie, 
disparaissant, s’agitant eu tous sons. On croit que 
la fantasmagorie n’était pas inconnue aux prêtres 
païens, qui s’en réservaient le secret et en tiraient 
parti pour tromper le peuple. Cagliostro, au dernier 
siècle,s’on servait pour opérer ses prodiges.Robertson 
ouvrit A Paris, A la fin du siècle dernier, le premier 
Théâtre de  fantasm agorie . Voy. l a n t e r n e  magique.

FANTASSIN (de l’italien fa n to cc in o , diminutif 
de fa n le , pour in fa n te ,  jeune serviteur, soldat A 
pied), nom usité depuis 1338, pour désigner les sol
dats A pied d’une compagnie d’in fa n te r ie .  Ce fut 
longtemps un terme de mépris. V oy. in f a n t e r ie .

FANTOCCINI ( d e  l ’i t a l i e n  fanioccio, eufant, p o u 
p é e ) .  Voy. MARIONNETTES.

FANTOME (du grec fa n ta sm a , apparition). Voy. 
spectre. — On donne le nom de fa n tô m e  A plusieurs 
espèces de M antes et de Phasm es. Voy.

FAON (pron. fa n ) ,  nom commun aux petits de 
tous les animaux du genre Cerf, âgés de moins de 
six mois. — Il se dit aussi du petit de V éléphant,

FAQUIN (de i’italien facch ino , dérivé do fasci- 
culus, fagot, botte de paille), nom donné primitive-
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m ent à  un mannequin de bois ou de paille, dont on 
se servait comme de plastron jiour l’exercice de la 
lance; de là les expressions : courre le faqu in  et 
b r id e r  (c.-à-d. ici frapper) le  fa q u in . Quelquefois le 
mannequin était remplacé par un valet, loué pour 
cet usage ; de là , en Italie , le nom de facchino, 
donné à  tout valet de place, commissionnaire ou 
portefaix; et en France, le nom"de fa q u in , appliqué, 
par mépris, à  tout individu qui joint l’impertinence 
à la bassesse, défauts trop ordinaires aux valets.

FARANDOLE ou farandoule , espèce de danse en 
Usage en Provence et en Languedoc, dans laquelle 
un grand nombre de personnes forment une chaîne 
en se tenan t par la main ou avec des mouchoirs. L'air 
de cette danse est d’un mouvement vif et cadencé; 
la mesure est è six-huit. La farandole s’exécute or
dinairement pour célébrer les naissances ou les ma
riages, et dans les fêtes publiques. Au signal donné, 
la ronde se met en branle, parcourt les rues de la 
ville et les villages environnants, se grossissant de 
tous ceux qu’elle rencontre, et exécute diverses figu
res qui consistent ài réunir les bouts de la chaîne, 
à danser en rond, à  la faire passer sous un arc formé 
par les bras de plusieurs danseurs, etc.—Cette danse a 
quelque analogie avec la danse macabre : on prétend, 
toutefois, qu’elle est d’origine grecque, et que c’est 
l'antique danse de la grue, inventée par Thésée, qui 
aurait été importée à Marseille par les Phocéens.

FARCE (d u  latin fa r c ir e , remplir), mélange de 
diverses viandes hachées, assaisonnôosd’épices, d’her
bes fines, de champignons , de truffes, etc., et que 
l'on met dans le corps de quelque animal rôti, dans 
des viandes, dans des œufs, etc. On nomme encore 
ainsi un mets fait avec plusieurs sortes d’herbes, telles 
que l’oseille, la  laitue, etc., hachées ensemble et 
mélangées avec des œufs, sur lequel on m et, avant 
de le servir, dos quartiers d'œufs durs.

En L ittérature, la farce  est une pièce de théâtre 
d’un comique bas et burlesque, dont l’origine re
monte au x ii* slecle. Au moyen âge, on l’appelait 
sottie. Une des plus remarquables est la F arce de  
maître P ie rre  P a th e l in ,  composée au xm· siècle. 
Jusqu’à Molièro, la plupart des comédies du théâtre 
français ne méritent que le nom de farces. Les 
Fourberies d e  S c a p in , P ourceaugnac, le M alade  
imaginaire et môme le B ourgeo is gen tilhom m e  ap-

Eirtiennent encore à ce genre. Scarron, Dancourt, 
e Sage et plusieurs poètes du xvm» siècle ont aussi 

écrit des farces, surtout pour le théâtre de la Foire. 
Ce genre est tout à fait abandonné aujourd’hui : les 
Janet, les Jocrisse  et les Cadet-Roussel^ qui ont tant 
fait rire nos pères, en ont été les derniers héros.

FARCIN (en latin fa r c im in u m ,  de fa rc im en ,  
andoullle), maladie propre aux chevaux, consiste 
dans le gonflement et l’inflammation, ordinairement 
chronique, des ganglions et des vaisseaux lympha
tiques. Le farcln se montre tantôt sous forme de 
boutons ronds et circonscrits, plus ou moins allongés, 
quelquefois même aplatis; tantôt sous forme de cor
des, ou de chupele ts ; tantôt, enfin, sous forme d’en- 
sorgements plus ou moins étendus. — On a appelé 
F. oénin ou v o la n t  celui qui consiste en un petit 
sombre de boutons peu volumineux, sur des parties 
éloignées du trajet des vaisseauxj F . co rd é , celui 
Qui se montre sur le trajet des vaisseaux, sous forme 
déboutons disposés en cordes, ou ch a p e le ts; F . cul- 
de-poule, celui dont les boutons dégénèrent en ul
cères calleux, à bords renversés. Cette maladie né
cessite les plus grands soins de propreté, une bonne 
nourriture, et l’habitation dans des lieux élevés, 
*«cs et bien aérés. Les préparations antimoniales, 
données à l’Intérieur, ont quelquefois réussi.

FARD (de l’allemand fa rb e , couleur), composi- 
Uoh en forme de pâte blanche ou rouge que les da
ines s'appliquent sur le visage pour en imiter les 
couleurs naturelles, et dont les acteurs et les ac

trices se servent pour rehausser ces mêmes couleurs, 
qui seraient trop faibles à l’éclat d’une lumière ar
tificielle, telle que celle des bougies et du gai. Les 
plus anciens fards connus sont le su lfu re  d ’a n ti
m oine et la plom bagine , dont les femmes se ser
vaient pour se noircir le tour des yeux, afin d’en 
rehausser l’éclat. On se sert, pour se teindre la 
peau en blanc, de la céruse ou blanc d 'a rgen t 
(carbonate de plomb), du blanc de fa rd  (oxyde ou 
sous-nitrate de bismuth), de la dissolution alcooli
que de benjoin précipitée dans l’eau (la it virginal) ; 
pour le rouge, du verm illon , du m in ium , d u  rouge 
d ’Espagne  (teinture de carthame), de la cochenille, 
du carm in, de Vorseille ou de l'orcanette dissoutes 
dans le vinaigre, etc. A la longue, le fard flétrit 
la peau; en empêchant la transpiration cutanée, il 
peut donner lieu à des affections dartreuses; il né
cessite l’emploi de pommades ou de lotions adoucis
santes. Voy. COSMÉTIQUE.

L'usage du fard remonte à une très-haute anti
quité. En Judée, en Egypte, en Grèce, à Rome, les 
femmes se noircissaient le tour des yeux,les sourcils, 
se coloraient les joues, les lèvres, etc. Cette coutume 
a  été retrouvée chez les peuples sauvages de l’Asie, 
de l’Afrique et de l'Amérique. En France, l’usage 
en est bien moins répandu aujourd'hui qu’au siècle 
dernier, et ne subsiste plus guère qu’au théâtre.

FARDE, nom donné, dans le Commerce, aux balles 
de café moka : elles pèsent environ 185 kilogr.

FARD1ER, espèce de voiture destinée à porter les 
fa rd ea u x  les plus lourds, tels que les blocs depierre ou 
de marbre, les statues de marbre ou de bronze, etc., 
que les voitures ordinaires ne pourraient porter, à 
cause de leur faiblesse comparative. Les fardiers des
tinés à transporter les gros bois de charpente sont 
formés de deux grandes roues de 3 m. de haut, d'un 
essieu en fer et de deux grands brancards en bois, 
qui servent aussi de limonière pour atteler un cheval.

FARFADET (du latin fa d u s , fa d a ,  fée, et de 
l’écossais fa ir ,  joli?), espece de lutin, d’esprit fol
let, de la famille dos Djinns et des Gnomes, qui existe 
dans les croyances superstitieuses de'certains peu-
Fles. Les Orientaux et surtout les Indiens croient à 

existence des farfadets ; on les retrouve aussi dans 
la croyance populaire des Ecossais, qui les nomment 
fa ir fo lk s  : T rilby  est un farfadet écossais. Les far
fadets sont malicieux sans être méchants ; ils aiment 
à taquiner, à tourmenter, mais sans faire aucun mal. 
M. Berbiguier, qui croit à ces lutins, a publié un 
ouvrage intitulé les F arfadetç  (1821), où il établit 
doctement leur existence. Voy. l u t in .

FARGUES ou fa lq u e s , bordages supplémentaires 
qu'on cloue sur les allonges en dehors, à bord des 
petits bâtiments qui n’ont ni vibord ni bastingage, 
pour les garantir des lames et couvrir un peu leur 
pont. On nomme encore ainsi les planches courtes 
enchâssées à coulisse dans l'ouverture des sahords 
des batteries basses des vaisseaux : elles servent à 
arrêter l'eau qui pourrait entrer sur le pont.

FARINE (en latin fa r in a , dérivé de fa r , blé), 
poudre blanche ou jaunâtre, plus ou moins fine, 
obtenue par la trituration des graines des céréales. 
Par extension, on donne ce nom à la poudre tirée 
des semences des légumineuses, de quelques raci
nes, de la pomme de terre, etc. Employé Seul, le 
mot fa rin e  désigne la farine de froment. La farine 
de froment contient 60 à 70 parties d'amidon, 8 à 
14 de glutfen, 8 à 12 d’eau, un peu de sucre, de ma
tière gommeuse, ainsi que divers sels, notamment 
des phosphates et des sulfates ; le g lu ten  est la partie 
essentiellement nutritive de la farine. — La farine 
résulte de deux opérations principales : la m outure, 
ou pulvérisation du grain par la meule ; et le b lu
ta g e , ou séparation de la farine d'avec le son. On 
distingue dans le commerce : 1“ la fa riné  brute, ou 
F . en so n , résultat d’une mouture sans blutage;
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2· la F. entière, qui a été purgée plus ou moins iln 
son par l’effet du blutage, mais qui contient tous 
ses gruaux (cette farine est dite blanche, lorsqu’elle 
contient le moins de son possible ; bise blanche, lors
qu'elle n’a pas été suffisamment purgée de son) ; 3° la 
F . de blé, qui provient de la partie la plus friable du 
blé : elle manque de consistance et de saveur, par 
l'absence des gruaux ; 4° le gruau, partie du grain 
qui enveloppe le germedublé : c’est laplusabonaan te 
en gluten ; 5“ la F. d e  gruau, provenant de la mou
ture des gruaux : elle est employée pour la pâtisserie 
et le pain de luxe, dit pa in  de gruau ; 6° la F . bise, 
qui contient trop de son pour conserver une couleur 
claire; 7° les issues, produits farineux où domine 
l'enveloppe corticale du blé, c.-à-d. le son. Les issues 
se divisent, d’après le blutage, en recoupes, recou- 
pettes, rem oulage, p e tit son , gros son, etc. : elles 
servent à la nourriture du bétail et des animaux de 
basse-cour; on en fait aussi du pain.

La qualité de la farine tient à la nature du blé, 
ainsi qu'à la perfection de la mouture et du blutage ; 
elle varie aussi par l’ellet du temps et de ditférentes 
circonstances. La farine vieille est sans consistance, 
d’un goût et d’une odeur de son, et sa manipula
tion exige beaucoup de travail de la part du bou
langer; échauffée par la fermentation, elle devient 
granuleuse, et se concrète par petites portions 
qu’on appelle m arrons. L'altération des farines ava
riées se trahit par une couleur rougeâtre, un goût 
âcre et une odeur nauséabonde. Les bonnes fari
nes, au contraire, sont d’un blanc jaunâtre, douces 
au toucher, exhalent une odeur très-faible, mais 
toujours agréable, soit à sec, soit mouillées, et don
nent une pâte élastique et homogène. — On falsilie 
quelquefois la farine de froment avec de la farine de 
haricots ou de seigle : on reconnaît la présence de 
celles-ci en y versant de l’eau bouillante, qui déve
loppe l’odeur de la substance étrangère. Le pain 
fait avec de la farine de seigle reste longtemps hu
mide. L’addition de la fécule à la farine se reconnaît 
soit au moyen du microscope, soit en la broyant 
avec un peu d'eau froide dans un mortier, filtrant 
et ajoutant au liquide filtré une solution d’iode qui 
bleuit alors si la farine contient de la fécule; les 
grains d’amidon, étant beaucoup moins gros que les 
grains de fécule, ne s’écrasent pas dans ces circon
stances, et ne se dissolvent pas dans l'eau froide ; au 
reste, on ne peut pas mélanger à la farine plus de 30

E. o/o do fécule ; car elle ne pourrait plus faire de pâte.
a sophistication de la farine par le mais, le riz ou 

le sarrasin, se reconnaît aussi facilement. Pour dé
couvrir le mais ou le riz, on malaxe la farine sus
pecte sous un lilet d’eau, en recevant le liquide sur 
un tamis. On recueille l'amidon déposé, et, en l’exa
minant à la loupe, on découvre aisément les frag
ments anguleux, demi-translucides, que contient 
toujours la farine de riz ou de mais. Quant à la farine 
de sarrasin, elle fournit des agglomérations d’ami
don à formes polyédriques très-faciles à reconnaître.

Le muid de farine, à Paris, est de s ix  sacs, pesant 
chacun 325 livres, environ 163 kilogr. Un sac est censé 
le produit de 2 setiers de blé (3hectol.. 12), et doit 
produire 104 pains de 2kilogr. Paris consomme jour
nellement de 345 à350,000 kilogr. de farine, ou2,200 
sacs environ. Cette quantité de farine provient de la 
Beauce, de la Brie, de la Normandie et de la Picardie, 
et est fournie surtout par les marchés de Corbeil, 
Melun, Provins, Moret, Nogent-sur-Seine, Arcis-sur- 
Aube, Meaux, etc. Les farines de Narbonne et de 
Toulouse, renommées pour leur qualité, s’exportent 
en partie aux colonies; Le Havre fait un assez grand 
commerce d’exportation en farines. Un importe 
aussi beaucoup de blé en France d'Odessa, de la Sar
daigne, des États-Unis et de l’Allemagne.

farine (folle) ,  n om  d onné  à  la  poussière  de  la  fa 
r in e ,  d o n t la té n u ité  est te lle  q u 'e lle  e s t em portée

dans l’air, et va se déposer· dans toutes les parties 
des bâtiments où l’on moud les grains.

farine empoisonnée , nom donné par les Mineurs 
à l’oxyde blanc d’arsenic qui recouvre quelques mi
nerais de cobalt, et à celui qui so volatilise dans les 
diverses parties des fourneaux.

farine fossile , substance terreuse,minérale,blan
che, en pondre impalpable, semblable à la farine de 
froment. C’est une variété de chaux carbonatée, pul
vérulente, légère, qui tapisse les parois des fissures 
verticales de plusieurs bancs de pierres calcaires. Ou 
en fait des briques assez légères pour surnager sur 
l’eau. Quelques variétés ne sont autre chose qu’une 
sorte de sable formé des dépouilles siliceuses d’ani
maux infusoires. En Suède et en Finlande, les indi
gènes les mêlent aux farines dont ils font leur pain.

farine résolutive, mélange des farines du lupin, 
de l'ers, de la fève de marais et de l’orge, dont nn 
se sert pour faire des cataplasmes résolutifs.

En Médecine, on nomme fa r in e s  une espèce de 
dartre légère dans laquelle il y a desquamation de 
l'épiderme. Voy. dartres.

FARINEUX, se dit, en B otanique,et de tous les 
végétaux dont on peut extraire une farine, et des par
ties recouvertes d'une poussière blanche et comme 
farineuse. Parmi les fa r in e u x , on distingue les cé
réales, les grains, les légumes secs, le sarrasin, le 
mais, les pommes de terre, les châtaignes, etc. 

FARLOUSE, espèce d’Alouette. V oy. p ip it , 
FAROUCH ou farouche , nom vulgaire du Trèfle 

incarnat (T r ifo liu m  in ca rn a tu m ), cultivé on grand 
comme fourrage, et qui se consomme en vert.

FAROS, noin vulgaire de deux variétés de pom
mes d’automne : l’une, le g ro s  F a ro s , est grosse, 
comprimée, lisse et rousse ; l’au tre , le p e t i t  Faros, 
est moins grosse, oblongue et pourpre. 

FARSANGE, mesure itinéraire. V oy. parasange. 
FARTHING, la plus petite monnaie de cuivre 

d’Angleterre, vaut le quart d’un penny, et, en mon
naie de France, 0 fr., 0242.

FASCE (du latin fa sc ia , bandelette). En Archi
tecture, ce mot désigne les frises ou les trois bandes 
qui composent l’architrave. — En termes de Blason, 
c’est une des pièces principales de l’écu, celle qui le 
coupe horizontalement par le milieu : elle repré
sente l'écharpe que portaient les chevaliers. On ap
pelle écu fascé  un écu orné de plusieurs bandes on 
fasces d'émail différent. Lorsque ces fasces sont an 
nombre de 6 ou 8, l’êcu est b u re lé ;  lorsqu’elles sont 
d’une couleur différente de celle de l'écu, celui-ci est 
contre-fascë.

FASCIA (mot latin qui signifie ba n d é), nom com
mun à plusieurs membranes aponévrotiques servant 
d'enveloppes aux organes ou établissant leur sépa
ration : telles sont le F . ilia ca , ou A ponévrose ilia
que, qui s’attache en dehors, à la lèvre interne de 
la crête iliaque ; en bas et en avant, à  l’arcade cru
rale et à l’aponévrose fascia lata; le F . la ta ,  qui 
se fixe sur l’aponévrose fascia superficialis et qui est 
tendue par un muscle situé à  la partie supérieure 
et externe de la cuisse; le F . s u p e r fic ia lis , aponé
vrose très-mince, qui couvre les muscles et lesaponé- 
vroses de l'abdomen, passe au devant de l’arcade 
crurale, et présente au-dessus de cette partie des fibres 
dont la direction est parallèle au pli de la cuisse; le
F . transversalis, qui naît de l’aponévrose du grand 
oblique,sépare le muscle transverse dupéritoinedans 
la région inguinale, etse perd dans le tissu cellulaire 
qui couvre la face interne du muscle transverse.

FASCICULE (dulatin fa sc ic u lu s , faisceau), nom 
donné, en Pharmacie, tantôt à la quantité de plantes 
qu’on peut embrasser avec le bras ployé contre le 
corps, tantôt à celle que l’on peut prendre avec les 
trois premiers doigts de la main. — Il a été étendu 
par métaphore aux diverses livraisons de certains 
ouvrages scientifiques de longue haleine.
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FASCICULE, se dit., en Botanique, des parties 

réunies en  faisceau. Les feuilles de l'Epine-vinette, 
du Cèdre , du Mélèze, les racines du Porreau, les 
épines de plusieurs Cactiers sont fasciculées.

FASCINATION (dulat. fa sc inare, charmer), puis
sance qu’ont certains animaux de maîtriser d’au
tres anim aux par leur regard et de les attirera eux. 
Les serpents, les crapauds, etc., ont la propriété 
d’a ttire r  ainsi les oiseaux et quelques grands ani
maux. Dès qu'on intercepte la vue entre le sujet 
fasciné et l ’animal fascinant, la fascination  cesse à 
l’iqstan t. Cette action s’explique par l'effroi qu’in
spire aux anim aux faibles la vue de leur ennemi. — 
Chez les anciens, les Psylles et plusieurs peuples 
d’Afrique avaient, dit-on, la puissance de fasciner 
les serpents. —  Les effets du magnétisme peuvent 
être considérés, dans beaucoup de cas, comme une 
sorte de fascination. Voy. magnétisme.

'  FASCINE idu latin fa sc is , fagot), fagot de menus 
branchages, long de 1 à 2 mètres sur 20 centim. do 
diamètre , arrangé de manière qu’il reste entre les 
brins le  moins de vide possible, et fortement serré 
et contenu par des liens placés à peu de distance de 
chacune de ses extrémités : on les charge de terre 
pour leu r donner plus de consistance. Outre les fa s 
cines proprem entdites, il y a encore les saucissons, 
les g a b io n s  et autres fa sc inages (V o y . ces mots).— 
Les fa s c in e s  sont d ’un graud usage à la guerre, 
principalement pour les fortifications; on les em
ploie â  construire des batteries, des épaulements, 
des retranchem ents; à. tracer des ouvrages, combler 
des fossés, élever des digues et jeter des ponts sur 
les ruisseaux. — On les emploie encore au raccom
modage des chemins, au bordage des canaux, etc.

FASCIOLAIRE (du latin fa sc io la , bandelette), 
F a sc io la r ia , genre de mollusques Gastéropodes de 
l’ordre des Pectinibranchcs,famille dcsBuccinoïdes: 
coquille subfusiform e, canaliculée â sa base, sans 
bourrelets persistants, présentant sur la columelle, 
*i l’origine du canal, deux ou trois plis très-obliques. 
Ou remarque la  F . tu l ip e ,  dite aussi Tapis turc, 
Tulipe d 'I n d e  o u  rubarm ée, fusiforme, lisse, ventrue, 
de couleur jaune rougeâtre ou blanche, avec des 
taches roulllées e t des ligues de diverses couleurs, 
et la F . or-angée ou Veste parisienne.

FASCIOLE (du latin fa sc io la , bandelette), genre 
de vers entozoaires. V oy. d is t o m e .

FASEOLE, du lat. fV<aseo/ur,nomdonn6vulg.:l°à 
la petite f è v e  de m arais; 2° au haricot·, 3« aux do-  
lies, que l’on emploie comme aliments. V. ces mots.

FASTES (d u  latin f a s ,  il est permis). Chez les 
Romains, on appelait jo u r s  fa s te s  les jours où il 
était permis de rendre la justice, par opposition 
aux jo u rs n é fa s te s , pendant lesquels on ne pouvait 
ni statuer sur aucune affaire, ni assembler le sénat 
Pu tenir les comices (V o y . calendmeu). On appelait
V.-calendaires les registres qui contenaient 1’indica- 
üon des jours fastes et néfastes : on les appelait aussi 
F .p o n tifica u x , parce que, dans l’origine,la connais
sance de ces distinctions était réservée aux pontifes.

Far extension, on donna le nom de fa s te s  aux re
gistres sur lesquels on inscrivait les événements 
journaliers qui intéressaient la république. On ap
pelait F a ste s  c o n su la ir e s , des tables sur lesquelles 
•m écrivait le nom des consuls et des dictateurs an
née par année, les guerres, les victoires, les traités 
de paix , les lois établies ,  etc. Ces derniers s’appe
laient aussi G ra n d s  fa s te s , par opposition aux fastes 
calendaires ou P e ti ts  fa s te s .  — On a appelé F . ca
pitolins, des tables de marbre retrouvées dans des 
fouilles à  Rome en 1547, et qui contiennent la suite 
des consuls depuis Tan 250' de Rome jusqu’à 765 ; on 
én fait remonter la composition au siècle d’Auguste, 
et on les attribue à Ver ri us Flaccus. On nomme F .  
prénestins, d'autres tables trouvées à Vréneste au 
tiède dernier. Les F . ca p ito lin s , dits aussi F, m a f-

Îëins parce qu’ils furent trouvés dans le palais des 
laffei, ont été publiés à Rome en 1549 par B. Mar- 

liani, et depuis par Piranesi, Borghèse, Bai ter (1837) ; 
les F . prénestins, par Foggini, 1779, Orelli, 1828, etc.

Nous avons d’Ovide, sous le titre de Fastes, 6 li
vres en vers élégiaques, qui sont un commentaire 
historique et mythologique du calendrier pour les , 
six premiers mois de Tannée. Lemierre a fait un 
poème en 16 chants avec le même titre : il y décrit 
l’origine des cérémonies en usage dans tout l’uni
vers.—On a publié aussi plusieurs ouvrages histori
ques sous le titre de F astes; nous avons les Fastes 
français, les Fastes de la  Pologne e t de  la  Russie, 
les Fastes de  la Légion d ’honneur, etc. M. Buret de 
Longchamp a publié, sous le titre de Fastes univer- ■ 
se ls ,  des tables chronologiques très-développées. 
Fynes Clinton a publié les F asii hellenici (1827), 
les F  a sti rom ani (Oxford, 1850, 2 vol. in-4) ; ces 
derniers vont jusqu’à la mort d’Héraclius.

FAST1G1E, se dit, en Botanique, des plantes dont 
les rameaux, au lieu de s’étendre horizontalement, 
se rapprochent de la tige et se dirigent vers le ciel.

FATALISME (de fa tu m ,  destin). Philosophique
ment, c’est l’opinion qui consiste à nier la liberté, à 
supposer que les faits de Tordre moral sont, comme 
ceux de Tordre physique, le résultat de la nécessité 
ou du destin. Dans le langage ordinaire, on ditrqu’un 
homme est fa ta lis te , pour indiquer qu’il admet, dans 
certains cas, l’influence de la destinée; ce qui ne veut 
pas dire qu'il étende cette influence à tous les cas 
possibles. C’est peut-être dans ce dernier sens que 
les anciens se représentaient l’empire du destin, et 
que les Mahométans croient encore au fatalisme.

Le fatalisme peut naître soit de l’idée fausse que 
nous nous faisons de la nature des êtres, soit de l’idée 
exagérée que nous concevons des forces du monde 
physique et de la dépendance où nous sommes de 
ce monde; soit de l’esprit de système qui nous fait 
sacrifier la notion de la liberté à certaines théories 
fausses de métaphysique, de psychologie, de théo
dicée, ou de physiologie. Ainsi, qu’un philosophe 
n’admette d’autre existence que celle de la ma
tière, comme le faisaient Leucippe, Démocrite, Epi- 
cure, et les matérialistes modernes, Lamettrie, 
d’Holbach, Diderot; qu’un métaphysicien, comme 
Leibnitz, explique les rapports de l’àme et du corps 
par une harmonie préétablie entre la série des actes 
do l'àme et la série des phénomènes du corps ; qu’un 
.psychologue confonde, comme Gondillac, la volonté 
ou la liberté avec le désir, et le désir avec la sensa
tion ; ou, qu’à l’exemple des Platoniciens et des Car
tésiens, il fasse dépendre trop étroitement les déter
minations de la volonté, qui est libre, des conseils 
de l'intelligence, qui ne Test pas; qu’un théologien 
outre l’idée de l’omniprésence de Dieu, ce qui con
duit au panthéisme, ou l’idée de sa toute-puissance 
et de sa prescience infinie, ce qui peut aboutir à sub
ordonner tous les actes de l’homme à cette prédes
tination inflexible, imaginée par le mahométisme et 
par plusieurs sectes chrétiennes ; qu’un physiologiste, 
comme Cabanis, réduise l’àme à n’êtro qu’une partie 
ou une fonction du cerveau; ou bien, qu’en se 
préoccupant, avec Gall et l’école phrénologique, 
de l’influence de certaines protubérances du cer
veau, il en tire l’explication de nos qualités, de nos 
penchants et de nos vices; au fond de toutes ces 
hypothèses, il y a implicitement ou explicitement la 
négation de la liberté, c’est-à-dire le fatalisme.

Le fatalisme se réfute directement par le témoi
gnage du sens intime, qui nous atteste, à tout mo
ment, notre liberté ( Voy. ce mot), et par une foule de 
faits qui prouvent que nous nous croyons libres, tels 
que les joies ou les remords de la conscience, les lois 
et les jugements des tribunaux, les engagements que 
nous prenons pour l’avenir. On peut, en outre, le ré
futer indirectement en réfutant les faux systèmes,
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dont il n’e9t le plus souvent que la conséquence. 
L'abbé Plouquet a donné un ouvrage estimé sous le 
titre d'Exam en d u  fata lism e, 1757, 3 vol. in-12.

FATA-MORGANA. Voy. mirage..
FATHOM, mesure linéaire d’Angleterre, sem

blable à peu près A la toise de F rance, vaut 2 yards, 
et égale 1“ ,828767 de nos mesures.

FAUBERT, sorte de balai à l’usage des marins et 
destiné à éponger l’humidité, est fait avec une 
grosse poignée de fils de caret ployés en double et 
arrangés pour recevoir un manche. Les fils, en se 
détordant, forment une étoupe qui faiPéponge.

FAUBOURG, jadis forsbourg, puis, par corrup
tion faubourg (du bas latin foris burgium , hors du 
bourg ou de la ville, en allemand vorburg, bourg 
situé en avant du châteauoude la ville), nom donné 
primitivement au* maisons situées hors d’une ville. 
Réunies plus tard dans l’enceinte des cités, ces parties 
extérieures des villes n’en conservèrent pas moins leur 
ancien nom. Les faubourgs de quelques villes sont 
très-considérables. A Vienne, en Autriche, ils sont 
trois fois plus grands que la ville même. A Paris, 
ceux de Saint-Germain, Saint-Antoine, Montmartre, 
Grenelle, etc., sont d’une très-grande étendue.
' FAUCÉT (du latin fauces, gorge). Voy. fausset.

FAUCHAGE (de fa u x ) ,  opération par laquelle on 
coupe ti l’aide de la fa u x  les foins et les céréales. 
Le fauchage des prairies se fait soit à la sape ou 
A la faucille, soit A la fa u x  s im ple  ; le manche de 
celle-ci est quelquefois garni près de la lame d’un 
crochet de fer ou de baguettes d’osier destinés à ras
sembler sur un même point l’herbe abattue par cha
que coup de faux (F aux à rateau). On doit faucher le 
plus près possible do terre, tant pour ne rien laisser 
perdre que pour éviter de former des tronçons durs 
et ligneux qui gênent pour les coupes suivantes. Le 
fauchage A la rosée est le plus facile; mais dans les 
sols humides il accélère la fermentation. En géné
ral, la faux est plus expéditive que la sape ou la fau
cille : un habile faucheur moissonne en un jour une 
surface de 60 ares, tandis qu’on n’en moissonne 
guère que 40 avec la sape et 20 avec la faucille.

FAUCHARD (de fa u x ) , espèce de hallebarde en 
usage au moyen Age, consistait en une pièce de fer 
longue et tranchante des deux côtés, et emmanchée 
d’une hampe : c’était l’arme des gens de pied. Le 
fattehard fut remplacé par la pertuisane, et plus tard 
par la hallebarde proprement dlto.

Serpe à deux tranchants garnie d’un long manche.
FAUCHET (de fa u x ) ,  espèce de rateau A dents 

de bois, qui sert aux faneurs pour amasser l’herbe 
fauchée, et aux batteurs en grange pour séparer la 
paille battue d’avec le grain.— Voy. aussi faucillon.

FAüciiy.T est aussi le nom vulgaire du liec-en<i seaux.
FAUCHEUR, ouvrier. Voy. fauchage.
faucheÎjr ou ’faucheux (ainsi nommé A cause de sa 

marche), P h a la n g iu m , genre d’Arachnides de l’or
dre des Trachéennes, famille des Holètres, tribu des 
Plialanglens. La tèto, le tronc et l’abdomen sont réu
nis en une masse sous une enveloppe commune. Le 
corps est grêle,les pattes ontune longueur démesurée 
relativement au corps. Ces animaux marchent fort 
vite et A grands pas. Leurs pattes, après avoir été 
coupées, conservent longtemps encore la faculté do 
se mouvoir. On rencontre les faucheurs sur les mu
railles, les plantes, les troncs d’arbres. Us ne filent 
pas et sont très-carnassiers. Le F. des m u ra illes  est 
très-commun aux environs de Paris.

On nomme aussi Faucheur une espèce de poisson 
du eenre Chétodon. ,

FAUCHON (de fa u x ) , sorte de faux A l’usage des 
moissonneurs, dont la lame a environ un mètre de 
long, et le manche un demi-mètre. Ce manche, 
dont le bout est deux fois coudé A angle droit, porte 
un trou de 5 centimètres de largo, dans lequel on 
passe une lanière de cuir formée en boucle, pour

manœuvrer l’instrument; il ̂ ordinairement une poi
gnée ou main pour le tenir. On réunit les chaumes 
que l’on veut couper, A l’aide d’un crochet de fer.

FAUCILLE (diminutif d e f a u x ) ,  Instrument qui 
sert A couper les céréales dont les grains ne tien
nent pas dans l’épi et tomberaient si on les fauchait. 
C’est une lame d’étoffe d’acier recourbée en demi- 
cercle, dont un des bouts est façonné en queue pro
pre à recevoir un petit manche qui s’élève un peu 
au-dessus du plan de la faucille. La faucille fatigue 
sans avancer beaucoup (Voy. fauchage) .— Dans l’an
tiquité, la faucille fut l’attribut de Cérès et de l’Été.

FAUCitLE, nom vulgaire de divers poissons, tels 
que le Spare , le S a u m o n , le C y p r in ,  etc.

FAUC1LLON, petite faucille dont on fait usage 
pour couper du menu bois, des broussailles, des her
bes, des fruits, etc. On l’appelle aussi fa u c h e t.

FAUCON, Falco, genre de l’ordre des Rapaces 
diurnes, type do la famille des Falconidés, renferme 
des oiseaux A ailes aiguës, à bec robuste, courbé dès 
sa base et denté, A la vue perçante. Us ont la tète plate, 
la langue charnue, les jambes emplumées, les doigts 
longs et grêles, les ongles forts, le corps épais. Ce 
sont de tous les oiseaux de proie les plus beaux, les 
plus courageux et les plus agiles. Leur taille vaTle 
de celle d’une grosse poule A celle d ’une petite grive. 
Les Faucons se nourrissent de proie vivante. Toutes 
les espèces de co genre étaient autrefois très-recher
chées pour là chasse. Le F. co m m u n  ou P èler in  est 
l’espèce la plus commune. Il habite toute l’Europe, 
et se trouve sur les montagnes et les rochers. On le 
dresse aisément (Voy. fa u c o n n e r ie ) .  Sa nourriture 
consiste en oies, faisans, tétras, perdrix,canards, etc. 
Il a de 50 à 55 ccntim. de long, le bec entouré A sa 
base de plumes blanchâtres, les narines placées la
téralement, la patte garnie de 4 doigts, La tète, le 
Cou et le dos sont d’un brun noirâtre, les ailes d’un 
gris brun ; la gorge, le dessous du cou, la poitrine, le 
ventre d’un blanc sale. La vie du Faucon est très- 
longue et dépasse,dit-on. un siècle.—Parmi les autres 
espèces, on remarque le G erfau t, le L a n ie r , le Hobe1 
reau, V È m érillon , la C resserelle, etc. Koy. ces mois.

On appelle F. de m er, deux espèces de poissons, 
la M ounne  et le D actylop tère  c o m m u n .

Dans l’Artillerie, on donnait autrefois le nom de 
Faucon (parune métaphore tiréedel’oiseaudeproio) 
A une pièce de canon , qui est plus connue sous le 
nom de Fauconneau. Voy. ce mot.

FAUCONNEAU, jeune faucon. — Ce mot « été 
donné par métaphore A une petite pièce d’artille
rie, dite aussi Bom barde a llongée , de 2 mètres en
viron de longueur, de 0n,,05 à 0m,I5  de diamètre, 
et dont la balle pesait de 500 gramm. à 3 kilogr. Ori
ginairement le fauconneau se portai t A bras d'homme.

On appelle encore ainsi la plus hante pièce de 
bois d’une machine A élever les fardeaux. Elle est 
posée en travers aveo une poulie A chaque bout.

FAUCONNERIE (de faucon), art de dresser, d’éle
ver et de conserver les oiseaux de proie destinés A 
la chasse. Cet art, autrefois si cultivé et en si grand 
honneur, est aujourd’hui tombé chez nous en dé
suétude ; mais il se pratique encore en Allemagne, 
en Pologne, en Perse, etc. Pour dresser les faucons, 
pour faire leur éducation (a ffa ita g e ) , on le»con
traint par la faim et la lassitude A se laisser coiffer 
la tête d’un chaperon qui leur couvre les yeux, 
puis on leur apprend A sauter sur une proie fictive 
{leurre); enfin on les lance dans la campagne en 
leur donnant la nourriture (pdf) une seule fois par 
jour. 11 faut environ un mois pour dresser un fau
con, 15 jours seulement pour un n ia is  (faucon pris 
au nid), un peu plus pour le s w s  (qui n’a pas tnbi 
la première mue), et pour le h a g a rd ,  qui a  en 
une ou plusieurs mues. Le faucon dressé, couvert 
d’un chaperon, est porté sur le poing par des chas
seurs A cheval, jusqu’au lieu de la chasse 1 là, on le
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le

décbaperonne; il p art, s'élève verticalement à une 
grande hauteur et tombe comme la foudre sur le 
gibier qu’il aperçoit; puis il revient se placer sur le 
poing du chasseur. Le faucon Pèlerin, le Gerfaut et 
le Lanier servent d’ordinaire pour la chasse du 
héron, de la cigogne, du milan et du lièvre ; L’Ê- 
mérillon et le Hobereau, pour celle des perdrix, 
des cailles et des alouettes. Le président de Thou a 
composé sur l'a r t de la fauconnerie un poëme en 
3 chants, en vers latins, VHieracosophitm, vel d e  lie 
a c c ip itra r ia . — On appelle fauconnerie  ou faucon
n ie r s  le lieu oh l’on élève les faucons.

FAUCONNIER, nom donné à ceux qui se livrent 
è l’a rt d’élever les oiseaux do proie pour la chasse. 
On nommait G ra n d  fa u co n n ie r  d e  France  ou M aî
tre  d e  la  fa u co n n e rie  d u  ro i, le chef de la faucon
nerie royale. Le plus ancien G rand  fauconnier de  
France fu t Eustache de Gaucourt, seigneur de Viry, 
sous Charles VI (1406). La révolution de 1789 sup
prima cette charge.

FAUCRE ou faüi.crb (du latin fu lc r u m ,  appui), 
pièce do fer ou d’acier, qu’on plaçait sur le côté 
droit des cuirasses, au moyen âge, et qui servait à 
suutenir la  lance en arrêt.

FAUDEUR, ouvrier qu i, dans les fabriques de 
draps, est chargé de plier les pièces en double, sur la 
longueur, de manière que les deux lisières se tou
chent. On fa u d e  les étoffes pour les emballer.

FAULX. V oy. faux.
FAUNE (de F a u n e ,  dieu des agriculteurs), nom 

qui désigne, depuis L inné, les ouvrages consacrés 
spécialement à la description des animaux qui vi
vent dans une circonscription plus ou moins res
treinte, une lie , un royaum e, un continent, etc. 
La F a u n e  est aux animaux ce qu'est la F lore  par 
rapport aux végétaux. On dit aussi F . m am m olo-  
Smufi, pour celle qui ne comprend que l’ordre des 
Mammifères; F , e n to m o lo g iq u e , pour celle qui ne 
comprend que les Insectes ,  etc.

On a appliqué le nom de F aune  & une espèce de 
Singe; à un papillon du genre S a tj/re ;  et à  un genre 
de coquilles nommé M ela n o p sid è .

FAUSSAIRE. V oy. faux .
FAUSSE, épithète qu'on donne en Histoire natu

relle è des espèce» qui se rapprochent par quelque 
fausse similitude d ’autres espèces plus connues.

En Minéralogie, on a nommé F ausse A ig u e-m a 
rine une variété de Chaux fluatée d’un bleu verdâ
tre; F . A m é th y s te , le Spath fluor de couleur vio- 
lotte; F . C h é lid o in e ,  la petite Calcédoine ou Pierre 
lenticulaire ; F .  C h ry so lith e , le Quart! hyalin jaune  
verdâtre ; F . É m e r a u d e ,  le Spath fluor vert ; F . Ga
lène, un Talc écailleux, métallique, ayant l’appa
rence du p lom b; F .  H y a c in th e , le Quartz hyalin 
toussâtre; F .  M a la ch ite , le Jaspe vert; F . M arcas- 
site, la Perle factice ; F . Topaze, le Spath fluor.

En Botanique, on nomme F ausse  B ranc-ursine , 
la Berce ;  F . C a n n e lle ,  le L a u ru s cassia  ; F . Colo
quinte, une variété du genre Courge ; F . G uim auve, 
fa Mauve jaune des Indes; F . L y s im a c k ie , l’Epi- 
lobe à fleurs étroites ; F .  N ie lle ,  la Nielle des blés ; 
F. O range, la  Pomme d'amour, espèce de Courge, 
d'un jaune foncé comme l’orange; F . Oronge, VA- 
qaricus m u s c a r iu s ; F .  P o ire , une sorte de Courge; 
F. R ég lisse , l ’Astragale vulnéraire j F . Rhubarbe, 
le Pigamon jau n e , et la  racine de Morinde em
ployée comme vermifuge. — On appelle encore 
F. ba ies , celles qui ont des loges disposées avec 
itn ordre apparent ; F . c lo iso n s , celles qui dans le 
fruit sont formées par un prolongement du tropho- 
sperme ; F .' é ta m in e s ,  les filets des fleurons stériles 
dans les Composées; F . o m b elle , le corymhe ; F . p a 
rasites, les plantes qui vivent sur d’autres végétaux 
tans en tirer leur nourriture; enfin F . trachées, 
tous les vaisseaux des plantes qui sont ponctuées ou 
coupées par des lignes ou des fentes transversales.

En Zoologie, on nomme F . Chenille, toute larve 
ayant 8 , 18 ou 22 paltos, comme celles des Ten- 
thrèdes; F . coquille, l'enveloppe des Oursins ; F. 
G rive, une section du genre Merle ; F . L in o tte , 
une Bergeronnette ; F . Oreille de M idas, la Bulimo 
bouche-rose ; F . Tiare; une coquille du genre Vo
lute; F . Teignes, les Tinéites dont les larves quit
tent leur fourreau pour marcher. — Ou nomme 
encore F. ailes, les ailerons; F . nageoires, les na
geoires adipeuses; F. nym phes, les nymphes qui 
restent inafctives dans leur fourreau; F. p a tte s ,  
les organes ambulatoires des Annélides, les pattes 
antérieures des Lépidoptères, et les appendices qui 
se trouvent sous la queue des Crustacés.

fausse braie,  terme de Fortification, désigne une 
seconde enceinte terrassée comme la première, qui 
n’en est pas séparée par un fossé, mais dont le 
terre-plein joint l’escarpe de la première enceinte.

fausse coupe,  nom donné en Architecture au 
profil d’une pierre, d’une pièce de bois, présen
tant des lignes qui ne sont pas tracées au moyen 
de l’équerre, et donnant l’angle de 45». Telles sont 
les pierres qui forment quelquefois des linteaux de 
porte, et qui sont taillées de façon que plusieurs 
de leurs joints forment comme une moitié de Z.

fausse d u it e , défaut de fabrication dans los étof
fes, provenant d’un jet de la trame qui ne passe pas 
régulièrement dans les fils de la chaîne, à cause 
d’un défaut d’égalité dans les fils des lisses.

FAUSSE ÉQUERRE. Voy. ÉQUERRE (FAUSSE).
fausse plaque , plaque de laiton qui sert à  fixer 

le m ouvem ent d’une horloge sur la boite. Elle est 
fixée par 3 vis sur une autre plaque placée sur la 
boite et nommée batte. Le cadran est fixé sur la 
fausse plaque par des goupilles.

fausse position ( rèclb de), opération d’Arith
métique qui a pour objet de résoudre les problè
mes déterminés A une ou deux inconnues dont la 
solution directe exigerait le secours de l’algèbre. 
Son nom lui vient de ce qu’au lieu d’exprimer l’in
connue par x ,  on pose arbitrairement à la place de 
x  un nombre autre que le véritable, et l’on examine 
le résultat auquel cette supposition ou Fausse po
s itio n  donne lieu : dans le plus grand nombre des 
cas on trouve une erreur; si les conditions de la 
question permettent de la rectifier immédiatement, 
la rcglo do fausse position est appelée sim p le ;  dans 
le cas contraire, on fait de nouvelles suppositions 
qui donnent lieu à de nouvelles erreurs, et dans 
ce cas la règle de fausse position est dite double. 
Voici un exemple du cas le plus simple : Soit à 
trouver un nombre tel que ses 3/4 augmentés de scs 
2/3 forment 17. Supposons que ce nombre soit 2i. 
Les 3/4 de 24 augmentés de ses 2/3 donnent 34 et 
non 17. Mais, au moyen de cette supposition, on peut 
former la proportion 34 : 24 : : 17 : x ;  d’où a; =  12 , 
comme 11 est facile de le vérifier.

fausse vis, vis qui sert à en tailler d’autres. Mal
gré son nom, c’est une vis véritabte.

Pour les autres mots commençant par fa u sse , 
V oy. le nom qui suit.

FAUSSET, et mieux faucet (de fauces, gorge), 
nom donné par les Musiciens à  la voix aiguë, qu’on 
nomme aussi vo ix  de  tê te , bien qu'elle vienne uni
quement de la gorge. Cette voix diffère entièrement 
de la voix naturelle : l’air ne sort alors que par la 
bouche, et il est impossible de prononcer purement 
les sens nasaux en a in , o in , etc. Ce genre de voix 
n’existe guère que chez les hommes, notamment 
chez les ténors. Voy. voix.

fausset  ou fo sset ,  petite cheville de bois de saule 
arrondie en pointe, dont les tonneliers et les mar
chands de vin se servent pour boucher l’ouverture 
ronde faite à une futaille avec le foret.

FAUTEAU,machine de guerre en usage au moyen 
âge, consistait en une forte poutre suspendue et misu
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en mouvement à force de bras : elle servait à battre 
les portes et les murailles d’une place assiégée.

FAUTEUIL, anciennement faudesteuil (du bas 
latin fa ld istorium , dérivé de l’allemapd fa ltestuhl, 
siège pliant), chaise à bras et à dossier. De nos 
jours, il est ordinairement construit en bois plus ou 
moins précieux, plus ou moins artistement travaillé. 
Le siège et le dossier sont couverts d’étoffe de ve
lours, de soie, de toile, de crin, ou de cuir, assu
jettis par des clous k  tète dorée, ou sous un galon 
étroit par des clous ordinaires. On fait aussi des fau
teuils d’été, garnis en cannes de jonc et à jour, et 
des fauteuils de jardin, en bois peint ou en bois 
rustique. On appelle bergère un grand et large fau
teuil garni do coussins; F . à la Voltaire ou Du
chesse, un fauteuil bas, à dossier élevé ou renversé.

Le fauteuil à toujours été un siège de luxe; sou
vent aussi il a été une marque de dignité. Les chai
ses curules des Romains, les trônes des souverains, 
les chaires (cathedrœ ) des prélats et des professeurs 
ne sont autre chose que des fauteuils. Par méta
phore , on emploie le mot fau teu il pour exprimer 
la fonction de président et le titre d’académicien.

FAUTRE, pièce de grosse étoffe de laine, sur la
quelle, dans les fabriques de papier, l’ouvrier chargé 
de puiser avec la forme la pète dans la cuve ren
verse sa feuille de papier après l’avoir égouttée, afin 
qu'elle s'éponge.

FAUVE (du latin fu lvus), couleur qui tire sur le 
roux.C'estunmélanged’unpeuderougeavecdujaune 
pâle. — On nomme Bétes fauves tous les animaux 
qui vivent & l’état sauvage. En Vénerie, on donne 
spécialement ce nom aux bétes du genre Cerf (cerf, 
daim, chevreuil), par opposition aux bétes noires, 
comme les sangliers, ou rousses, comme les renards.

FAUVEAU, bœuf d’une eouleur fauve.
FAUVETTE, Sy lv ia , genre de l’ordre des Passe

reaux dentirostres, renferme de petits oiseaux de 
15 & 18 centimètres, à plumage assez varié, mais 
ordinairement brun ou fa u ve , et dont le chant est 
assez agréable. Leur bec est effilé, droit, pointu; 
leur queue arrondie ou carrée. On les trouve sur 
tous les points de la terre, mais surtout en Europe. 
Us nous quittent à l'entrée de l’hiver pour revenir 
nu beau temps. Les fauvettes pondent de 4 à 
5 oeufs ; elles se nourrissent d’insectes et de fruits 
mous. On en connaît plusieurs espèces : la F. à  
tète  noire  et la F . des ja r d in s ,  communes dans 
toute la France; la F . babillards, qu’on trouve 
dans le midi ; la Grisette, etc. G. Cuvier comprend 
parmi les Fauvettes la Rousserolle et le Rossignol.

FAUX ou faulx (du latin fa ix ) ,  instrument d'a
griculture avec lequel on coupe lus fourrages et les 
céréales. C’est en général une grande lame mince, 
en acier, légèrement arquée, tranchante du côté 
concave, pointue par un bout et ayant par l’autre 
une poignée qui sert à la fixer, au moyen d’une vi
role et d’un coin, à l'extrémité d’un manche en bois 
de près de deux mètres ; la surface inférieure de la 
faux est convexe : du côté du dos est une nervure 
qui va former une pointe. On nomme F . à râteau  
ou à  ram assette , une faux munie d'une claie très- 
légère, qui s’adapte d’une part dans le bout du man
che, et de l’autre au dos de la faux, dont elle suit 
la courbure : les tiges de blé coupées, s'appuyant 
contre ce râteau,sont portées debout et sans secousse 
jusque dans Vondin, monceau que forment ensemble 
ces tiges; F . artésienne, une très-petite faux fixée 
à un très-petit manche qui s’élève verticalement, et 
dont on se sert en Artois en guise de faucille : on la 
Tait agir d’un seul bras, sans presque se courber 
( Voy. aussi Fauchon) . — La fabrication des faux fut 
longtemps concentrée en Allemagne et en Styrie. 
Aujourd’hui on en fabrique en France, surtout en 
Franche-Comté et dans le Midi. On distingue les 
F a u x  façon d ’A llem a g n e , auxquelles on donne le

tranchant par le martelage, et les F . fa ço n  an
g la ise, qu’on aiguise sur la meule.

La faux a souvent servi d'arme de guerre, no
tamment en Pologne, en Hongrie et aussi en Chine 
(Voy. fauchard). Dans ce cas, elle est emmanchée 
sans faire angle avec le manche. On connaît aussi les 
chars armés de faux dont se servaient les anciens. — 
Dans la Fable, la fa u x  était l’emblème du Tem ps  
et de la Mort.

En Anatomie, on a donné le nom de f a u x  à  des 
replis membraneux qui ont la forme de cet instru
ment. Ainsi on appelle F . d u  cerveau  un repli lon
gitudinal de la dure-mère qui tient par sa pointe 
ou extrémité antérieure à l'apophyse c r is ta  g a l l i , 
et par la postérieure à la tente du cervelet; F . du  
cervelet, un repli do la dure-mère qui s’étend de
puis la partie moyenne et inférieure de la  tente du 
cervelet jusqu’au grand trou occipital ; g ra n d e  F. 
d u  péritoine  ou F . d e  la  ve ine  o m b i l ic a le ,  un 
repli du péritoine qui s’étend de l’ombilic au bord 
antérieur-inférieur du foie, et où il se continue 
avec le ligament suspenseur de cet organe ; p e tites  
F . d u  périto ine , les ligaments latéraux du foie et 
les replis que forme le péritoine. '

faux . En Droit, on distingue le f a u x  en  écriture, 
le fa u x  p a r des fa its  et le fa u x  p a r  p a ro le s .

Le F . en écriture se commet par l’application de 
fausses signatures ,· par l’altération des actes, écri
tures ou signatures, par supposition de personnes, 
par des écritures faites ou intercalées sur des re
gistres ou autres actes, etc. La criminalité est plus 
ou moins grave selon qu’il s’agit d’écritures publi
ques ou authentiques , d’écritures de commerce ou 
d’écritures privées. Tout fonctionnaire ou officier 
public qui commet un faux est puni des travaux 
forcés à perpétuité. Les travaux forcés à temps sont 
appliqués k toute autre personne qui commet un 
faux en écriture publique. Celui qui commet un faux 
en écriture privée, ou fait usage d’une pièce ainsi 
falsifiée, est puni de la réclusion. Celui qui falsifie un 
passe-port ou fait usage d’un passe-port falsifié est 
puni de 1 à. 5 ans d’emprisonnement. Ceux qui fal
sifient un certificat ou une feuille de route ou fout 
usage de ces pièces falsifiées sont punis, les premiers 
d’un emprisonnnement de 2 ci 5 ans, les deuxièmes 
de 1 à 5 ans, du bannissement ou de la réclusion. 
Avant l’abolition de l’exposition, tout faussaire de
vait subir cettepeine accessoire (C.pén., art. 145-156).

Le Faux par des fa its  a lieu par falsification ou 
sophistication des aliments, boissons ou médicaments 
(Voy. f a l s ific a t io n ) ,  par vente avec de faux poids 
(Voy. p o id s ) ,  par fabrication de fausse monnaie, 
contrefaçon des sceaux de l’E tat, des billets de ban
que et autres effets publics, etc. La peine des tra
vaux forcés & perpétuité est réservée k  ceux qui 
contrefont ou altèrent les monnaies d’or et d’argent 
ayant cours en France, ainsi que les billets de ban
que; ceux qui contrefont ou altèrent des monnaies 
de cuivre et de billon ayant cours en France, et 
des monnaies étrangères, sont condamnés aux tra
vaux forcés à temps (Code pénal, art. 139-144). Au
trefois les faux monnayeurs étaient punis de mort.

Le F . p a r  p aro les  a lieu p a r  d iffa m a tio n  ou 
par fa u x  tém oignage. Voy. diffamation e t  témoin.

faux ( fabricant e n ) ,  n o m  d o n n é  à  c e u x  q u i  con
fec tio n n en t des o b je ts  avec l 'a p p a re n c e  q u ’ils  au
r a ie n t  s’ils é ta ien t fa b riq u é s  en o r ,  e n  a rg e n t  ou 
a u tre s  m a tiè res  p réc ieu ses, m a is  e n  le s  d o n n a n t  pour 
im ités : c 'e s t a in si q u 'o n  f a i t  d e  fa u sses p e r le s ,  des 
ob je ts  en  cu iv re  d o r é ,  de  fa u x  d ia m a n ts ,  e tc .

faux ,  épithète donnée en Histoire naturelle k  di
vers objets qui ont avec dos objets déjà connus quep 
que ressemblance qui pourrait les faire confondre.

En Minéralogie, on nomme F a u x  A lb â tre , l’Ala
bastrite ; F . A lu n  d e  p lu m e , l’A sbeste,le Gypse 
fibreux; F . A rg e n t,  le Mica; F . A sb e ste , l’Amphi-
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bole blanchâtre : F . D ia m a n t, le Zircone; F. Gre
n a t ,  un  cristal de couleur sombre; F. L apis, la 
Pierre d ’Arménie ou cuivre carbonaté; F . Or, le 
Mica; F .  P ro se , le Quartz verdâtre; F. R ubis, un 
Quartz rougeâtre; F . S a p h ir , la Cordiérite, etc.

En Botanique, on nomme F . Acacia, le Robinier 
commun ; F . A co ru s  ou C alam ent, une espèce d’iris ; 
F . B a u m e  d u  P érou, le Méliiot bleu ; F . B enjoin, le 
Terminalia angustifolia; F . B ois de  cam phre , le 
Sélage en corymbe; F . B uis , la Fernélie et le Fra- 
gon; F .  C a fé ,  divers Caféiers sauvages, ej, à Haïti, 
les graines du Ricin ; F .  C ham pignons, certains Li
chens; F .  C h erv i, la Carotte sauvage; F . C um in , 
la N ielle; F .  D ic ta m e , le Marrube; F . Èbénier, le 
Cytise des Alpes; F . E llé b o re , tous les Ellébores 
autres que l'Ellébore oriental ; F . F ro m en t, l'A
voine; F .  In d ig o ,  le Gallégaet l’Amorpha; F . Ipé- 
e a c u a n h a ,  divers végétaux dont la racine est un 
succédané de l’Ipécacuanha, tels que le Céphælis, 
le Cynanchon, l'iodinium et lePsycliotria; F . Ja- 
la p ,  la Belle-de-nuit; F . J a sm in , le Tecoma radi- 
cans ;  F .  L u p in ,  le Trèfle ; F . N a rd , l’Ail ; F . P i
m e n t ,  la  Morelle ; F . P istach ier, le Stapbylier; F. 
P la ta n e ,  un Érable; F . P o iv re , le Piment; F . 
Q uinqu ina , l’Iva frutescens ; F . R aifort, le Cranson ; 
F . R é g lis se , l’Abrus precatorius ; F. S a n ta l, le Bré- 
sillet e t l’A laterne; F . S a p in ,  l’Epicea; F . Seig le , 
l’Avoine ; F .  S én é , le Baguenaudier ; F . Sycom ore, 
l’Azédarach ; F . Tabac, le Tabac rustique ; F . Thé, 
l’Alstonia thea ; F . T h u y a ,  le Cyprès; F . T ithy- 
m a le ,  le genre Atliymalus; F . Trem ble, le Peu-' 
plier d’Amérique.

En Zoologie, on nomme F . B o m b yx  une tribu 
de Lépidoptères nocturnes; F . B o u rd o n , pluslours 
Hyménoptères du genre Bourdon (B om bus), et ios 
mâles des Abeilles ; F . C o ra il , divers Madrépores et 
Polypiers; F .  S c o rp io n s ,  une famille de l’ordre des 
Arachnides trachéennes, etc.

faux bo u rd o n ,  manière de chanter le p la in -chan t 
à trois ou quatre parties et notes pour notes. On en 
fait usage dans certaines fêtes solennelles'.

faux j o u r ,  c l a r té  q u i  f a i t  v o ir les  o b je ts  d ’un e  
m anière  im p a r f a i t e  e t  le s  f a i t  ju g e r  a u tre m e n t q u ’ils 
ne son t. Un t a b le a u  e s t  d a n s  u n  fa u x  jo u r  lo rsq u ’il 
est é c la iré  d a n s  u n  sen s  c o n tra ire  â  c elu i dans  le 
quel le  p e in t r e  a su p p o sé  q u e  le s  ob je ts  d u  tab leau  
reçoivent le  j o u r .

faux m arqué  , inégalité des cors sur la tête du 
cerf. Quand il y a six cors d'un côté et sept de 
l’autre, les veneurs expriment cette inégalité en di
sant : le  c e r f  p o r te  q u a to rze  f a u x  m arqués.

faux p o n t ,  espace entre la cale et le premier 
pont dans les vaisseaux et les grandes frégates. Sur 
les côtés du faux pont sont logés, dans des cabines, 
les derniers officiers, l’agent comptable, l’aumônier, 
les chirurgiens et les maîtres; les élèves occupent 
le milieu, depuis le grand mât jusqu’à celui d’artimon.

faux p r o d u it ,  opération d'Aritlimétique usitée 
dans les multiplications dont les facteurs sont com
plexes. Si l’on veut multiplier 300 ( francs ) par 
4 toises 2  pieds 4 pouces , on multiplie d’abord 300 
Par 4; ensuite on dit : une toise coûtant 300 fr.,
1 pied coûterait le sixième de 300, ou 50 fr. ; 4 pou
ces, qui sont le tiers d’un pied, coûteraient le tiers 
de 50 fr. ; 50 est ce que l’on nomme fa u x  p ro d u it.  

faux sabord . V oy. sabord ,  mantelet.
Pour les autres noms commençant par fa u x , Voy. 

le mot qui suit.
FAVEROLLE, fa v e r o t te ,  faviot.e  , noms donnés 

dans la France méridionale aux haricots et aux po
lîtes fèves ou g o urganes. Voy. fèv e  gourgane.

FAVEUR. On appelait autrefois ainsi les rubans 
dent les dames gratifiaient les chevaliers dans les 
tournois. On donne encore aujourd’hui ce nom à 
un ruban de soie très-étroit et très-léger, dont on 
se sert pour faire des cocardes, pour réunir élégam

ment les feuilles d’un cahier, pour lier de petits 
paquets, etc.—En termes de Commerce, on nomme 
jo u r  de faveur le jour que l’ordonnance accorde aux 
marchands, banquiers, négociants, après l'échéance 
de leurs billets pour en faire le payement.

FAVEUX (de fa vu s , rayon de miel), épithète 
donnée à une sorte de teigne dans laquelle la peau 
semble se creuser et former des alvéoles. F. teigne.

FAVORIS. Voy. ba rbe .
FAV0S1TE, Favosites, genre de Zoophytcs de 

l’ordre des Polypiers pierreux, famille des Tubipo- 
rées. Ce sont des polypiers fossiles, de forme varia
ble, composés de tubes parallèles, prismatiques, 
disposés en faisceaux contigus, pentagones ou hexa
gones, plus ou moins réguliers, rarement articulés.

FAVOUETTE, noinVulgairede la Gesse tubéreuse.
FAVUS, maladie cutanée. Voy. ponnreo et teigne.
FAYARD, faou (de fa g u s ,  hêtre). Voy. hêtre.
FAYENCE. Voy. faïence.
FÉAGE (du teutonique fe -hod , fief). Dans l’an

cienne Jurisprudence, on appelait ainsi l'héritage 
qui se tenait en fief et le contrat d’inféodation.

FÉAL (du latin fidelis, fidèle). Ce mot, synonyme 
de vassal fidè le , ou simplement de fidè le , a sur
vécu à la féodalité, et pendant longtemps a été em
ployé dans les commencements des lettres patentes 
accordées par les rois de France. On y lisait : A  nos 
am és et féaux les conseillers, etc. Voy. vassal.

FEBRICITANT (du latin feb r is , fièvre), se dit, 
en Médecine, des malades affectés ae la fièvre, spé
cialement de fièvres lentes ou intermittentes.

FÉBRIFUGES (du latin febris, fièvre, et fugare , 
chasser), substances médicamenteuses qui empê
chent le retour des accès de fièvres intermittentes. 
Le fébrifuge par excellence est le quinquina, qu’on 
administre ordinairement sous la forme de sulfate 
de quinine. On a aussi préconisé comme antipyré
tiques les écorces d’angusture, do marronnier d’Inde, 
d’aune, de saule; l’alkékenge, la racine de benoîte, 
Ie3 feuilles de houx, la serpentaire de Virginie, 
l’arnica, et autres végétaux amers, plusieurs alca
loïdes , et quelques substances minérales telles que 
l'arséniate de potasse, celui de soude, etc;

FECALES (matières). Voy. excrément.
FÈCES (de fæ ces, pluriel de fæ x , lie), substances 

féculentes, albumineuses ou de toute autre nature, 
qui forment un dépôt ou sédiment lorsqu’on laisse 
reposer les liquides troubles. On emploie les fèces 
d 'h u ile  dans les fabriques1 de draps et les filatures 
de laine. — Le mot fèces s’emploie aussi comme 
synonyme d ’excrém ent.

FÉCONDATION. Voy. g én éra tio n .
FÉCULE (du latin fæ cula , diminutif de fæ x ,  

Ho, sédiment). On appelait autrefois fécules les ma
tières qui se précipitent des sucs obtenus par ex
traction; loin d’être identiques, ces matières dillè- 
rent au contraire beaucoup les unes des autres : 
c’est ainsi quo l’on nomme fécule  verte  la matière 
verte suspendue dans ces sucs, et composée ordi
nairement de chlorophylle, de résine , de cire et 
d’une matière azotée {Voy. chlorophylle). Aujour
d’hui les mots féc u le , fécule am ylacée , sont em
ployés pour désigner spécialement la poussière d’a
midon pur ou le dépôt blanc, et pulvérulent d’ami
don qui se précipite au fond de l’eau quand on y 
lave divers végétaux préalablement broyés, tels que 
la pomme de terre, le manioc, le sagou, etc. Le 
dépôt de l’amidon de pomme de terre est ce qu’on 
appelle le plus ordinairement fécule {Voy. amidon). 
Les fécules, mêlées au bouillon ou au lait, fournis
sent un excellent aliment. — On donne le nom de 
féculeries aux usines où l’on extrait toute espèce do 
fécules. Voy. amidon.

FÉCULENT, se d it, en.Médecine, des liquides 
chargés de lie et de sédiment, ou qu’une fécule rend 
troubles et bourbeux.

42
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FÉDÉRALISME (du latin fœ d u s, fœ deris , al

liance), système politique Janslequelplusieurs Etats 
Toisins se réunissent en un corps c|o nation, tout 
en conservant leur gouvernement propre et leur in
dépendance pour tout ce qui ne concerne pas leurs 
intérêts communs. La Suisse en Europe, les Etats- 
Unis et les autres Confédérations de l’Amérique, 
sont des É ta ts  fédératifs . — Les Girondins essayè
rent en 1793 d’établir le fédéralisme en France en 
rompant l’unité pationale et en faisant des dépar
tements autant de petits Etats indépendants. Cette 
idée malheureuse contribua beaucoup au triomphe 
des Montagnards, qui proclamaient au contraire 
Vunité et Y ind ivisib ilité  de la République.

FEDERATIF ( état). Voy. coniêdération et fé
déralisme.

FÉE, être fantastique, du sexe féminin, doué 
d’un pouvoir surnaturel (Voy. le D ict. univ. d ’Hist. 
et de Géogr.). — Outre le Cabinet des fées (41 vol. 
in-12,1785-89), qui contient la plupart des contes 
de fées, on peut consulter sur ce sujet les Lettres de 
M. Walckenaer sur les contes de fées et l ’origine de  
la féerie  (1826, in-12), et Les fées d u  m oyen âge; 
recherches su r leur origine, leur histoire et leurs 
a ttr ibu ts, de M. A. Maury (Paris, 1843, in-18).

FÉERIES. Sous le nom d’opéra-féerie, on entend 
un opéra dont le personnage principal est une fée, 
ou un génie tout-puissant, et où le merveilleux 
règne sans partage. La beauté et la variété des dé
corations, les changements h vue et les ballets en 
font surtout le charme. C'est Quinault qui, dans 
son A rm id e  introduisit ce genre sur la scène de 
l’Opéra; Moncrif et Cahuzac le cultivèrent avec suc
cès au xvme siècle. La scène de l’Opéra-Comique a 
offert également de charmantes féeries : La fée Ur· 
gèle, Zém ire et A zor, C endrillon, etc. Sur la scène 
étrangère, Shakspeare n’a point dédaigné ce genre 
féerique : la  Tempête et le Songe d ’une n u it d ’été  
sont des opéras-féeries.

FÉEA (du botaniste français F ée), Feea, genre 
de la famille des Fougères, tribu des Ilyménophyl- 

Jécs, composé de belles et élégantes fougères, dont 
les fructifications, analogues à celle des Osmonda- 
cées, sont supportées par une columelle très-longue. 
La F . à p lusieurs p ied s , originaire de la Guade
loupe, a pour racine des faisceaux de fibres très- 
durs, se ramifiant en branches capillaires qui s’en
foncent dans la terre; ses feuilles sont longues de 
15 à 18 centim. sur 4 à 5 centim. de largeur; entre 
les feuilles naissent des hampes nues, courtes et 
surmontées par des épis élevés.

FEINTE (du latin fic tto , fiction). En Musique, 
c’est l’altération d’une note ou d’un ton par un dièse 
ou un bémol. — Dans l’Escrime, c'est un coup qui a 
l’apparence d’une botte, et qui détermine l’adversaire 
à parer d’un côté, tandis qu’on frappe d’un autre.

feinte  ou f in ie  , sorte d’Alose. Voy. alose.
FELD-MARÉCHAL, grade militaire en Allema

gne,etc. V. cem otàuU ia. univ. d ’H ist. e t de Géogr.
FELDSPATH (de l’allemand f e ld  sp a th , spath de 

champ), nom commun à plusieurs minéraux sili- 
catés, remarquables par leur état cristallin et leur 
clivage plus ou moins facile : quelques-uns forment 
la base de plusieurs roches, telles que le granité, 
le gneiss, la siénite. Les espèces de feldspath les 
plus connues sont l ’orthose (silicate d’alumine et de
fiotasse), Y a lb ite  (silicate d’alumine et de soude), 
e p éta lite  (sil. d’alumine et de lilliine), le labra- 

dorite  (sil. d’alumine et de chaux), etc. Certaines va
riétés d’orthose, qui offrent plus ou moins de trans
parence, avec des reflets nacrés, sont employées 
dans la joaillerie sous le nom de p ierres  de  lu n e ;  
les plus belles viennent de Ceylan ou du mont Saint- 
Gothard ( en latin A d u la s m ons, d’où le nom de 
pierres adu la ires qu’on leur donne quelquefois). 
Un nomme p ie tr e  de  so le il une variété analogue,

remplie de petites paillettes de mica, quj est beau
coup plus rare et d’un prix très-élové. Un feldspath 
laminaire d’une belle couleur verte, connu sous le 
nom de p ietre  des A m azones, est employé pour de 
petits objets de fantaisie, tels que boites, socles, 
pendules, etc. C'est au même usage qu’on emploie 
les belles variétés chatoyantes de labradorite. On se 
sert aussi de plusieurs roches feldspathiques com
posées , telles que le granité, la  siénite, divers'por
phyres, pour les bornes, pour les bordures des trot
toirs, etc. Les anciens faisaient de ces roches, im
proprement appelées m arbre d u r , des colonnes, des 
baignoires, des bornes sépulcrales, des tables, etc. ; 
on les utilise peu aujourd'hui, parce qu’elles exigent 
de grands h ais pour être taillées et polies.

FÊLE ou fesle, canne de fer pour souffler le verre.
FELINS (de f e l i s , chat), famille de Mammifères 

carnassiers, a pour tjpe le genre C hat, et se sub
divise en deux genres : le genre C h a t proprement 
dit, dont les ongles sont rétractiles, et le G uépard, 
dont les ongles sont non rétractiles.

FÉLONIE (du saxon fe llo , traître). C'était, dans 
l’ancien Droit féodal, l'action d'un vassal qui com
mettait envers son seigneur un outrage ou une in
jure grave. La peine de la félonie é ta i t , outre la 
confiscation du iief, l’amende, l’emprisonnement, la 
mort, suivant la gravité des cas.—11 pouvait y avoir 
aussi félonie de la part du soi gn eur envers le vassal. Le 
seigneurperdait alors sa tenure féodale, qui passait, 
avec tous les droits y attachés, au seigneur suze
rain. L’assassinat du jeune Artus de Bretagne par 
Jean sans Terre, et le refus que fit ensuite ce prince 
de comparaître devant les pairs assemblés & Paris, 
offrent un exemple de ces deux genres de félonie. 
En conséquence, le roi Philippe-Auguste confisqua 
lo duché de Normandie et érigea le comté de Bre
tagne en fief immédiat de la couronne. ,

FELOUQUE (de l’espagnol fe lu c a ,  dérivé de l’a
rabe fo u lk , navire), petit bâtiment léger de la fa
mille des Galères, long et étroit, est encore en usage 
dans la Méditerranée. La felouque va à la voile et 
â l’aviron; elle a deux mâts, l’a rb re  d e  m estre  èt 
l'arbre de trinquet, dontchacun porte une voile k an
tennes; elle a de plus 12 avirons de chaque côté. Cs 
petit navire sert à la navigation marchande; au
trefois on en armait en guerre.

FEMELLE. Outre son sens vulgaire, ce mot a 
quelques acceptions techniques. En Botanique, en 
nomme Fleurs fem elles  celles qui ne portent quo 
des pistils, sans étamines. — Les Plumassiers nom
ment Fem elles c la ires  des plumes d’autruche fe
melle, blanches et noires, mais où le  blanc domine 
sur 1e noir ; F . obscures, celles où le noir domine. 
— Dans la Marino, on nomme fe r ru re s  fem elles, 
ou fém elots, les ponturcs & deux branches qui por
tent le gouvernail et reçoivent les mamelons des 
gonds. Les fémelots, placés Sur l’étambot à  des di
stances égales, sont au nombre de 7 à 8 ,  depuis 1« 
talon jusqu’au-dessus de la flottaison.

FEMININ, genre grammatical. V oy. genre.
FEMME (du latin fe m in a ). Considérée au point 

de vue de l'Histoire naturelle, la  femme ne différa 
pas seulement de l'homme par le sexe. Elle en dif
fère encore par sa taille qui est moins élevée, par 
sa croissance qui s'arrête plus tô t, par ses os qui' 
prétentent moins d’aspérités que ceux de l’homme, 
par sa poitrine plus évasée, son bassin plus ample, 
ses fémurs plus obliques, son larynx plus étroit et 
moins saillant, sa voix plus aiguë, enfin par la pré
dominance du système cellulaire et du système lym
phatique qui, en arrondissant scs formes et donnant
filus de délicatesse à son organisation , lui assurent 
es avantages de la grâce et de la beauté. Sur 33 en

fants, il naît 17 garçons et 16 filles. Terme moyen, 
la femme vit plus longtemps que l’homme.

La condition sociale de la femme a beaucoup va-
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rié : chez les Juifs, la polygamie était permise; mais 
la femme, soumise à son mari, pouvait exigej de la 
part de ses enfants le même respect, la mépie obéis
sance que le père. Dans l'Inde, les lois faisaient sa 
condition plus humble, mais les moeurs la rendaient 
en réalité plus élevée. En Egypte, la polygamie était 
prohibée, et la position civile des femmes n'était eh 
rieq inférieure a  celle des hommes; elles pouvaient 
s’élever au rang Suprême. Chez les precs, les Spar
tiates n’estimaient que la femme mère; les Athé
niens traitaient la femme avec égards ; ils ne pou
vaient avoir qu’une épouse légitime; cependant le 
()roit de répudiation était presque absolu, et a côté 
dp l’épouse était la captive ou la femme achetée et lg 
concubine. A Rome, l’épouse était sous la complète 
dépendance de son mari ; elle était tracée par la 
loi comme une mineure; toutefois la qualité, de 
mère émancipait la femme et lui donnait des droits 
sur la fortune de son mari. Dans le moyen Âge, la 
condition de la femme s’améliora sous l'influence du 
christianisme. Aujourd’hui, dans toute l’Europe occi
dentale, elle a , sauf certaines restrictions, des droits 
presque égaux à  ceux de l'homme, et dans le monde 
elle est toujours environnée d’égards et de respect.

Dans tout l ’Orient, la femme est considérée comme 
étant d ’une condition inférieure à celle de l'homme, 
et la polygamie y est généralement en usage. Les 
Chinois n ’ont qu’une femme légitime ; mais, si elle 
est stérile, c’est un devoir de prendre une concubine.

En Droit, on peut considérer la fe m m e  en générai 
et fa fem m e, m a r ié e . En général, les femmes ne 
peuvent exercer aucune magistrature, ni servir de 
témoins aux actes de l ’état civil (Code civil, art. 37, 
930), n i être contraintes par corps en matière civile, 
si ce n'est dans les cas de stellionat (art. 2066). Les 
femmes, autres que la mère ef les ascendantes, ne 
peuvent être tutrices ni membres des conseils de fa
mille (art. 442). Le d r o i t  canonique  défend aux 
femmes de recevoir aucuq ordre ecclésiastique, de 
toucher aux vases sacrés, de servir les ministres de 
l’Eglise. — La femme ne peut contracter mariage 
avant 15 ans révolus (art. 144). Mariée-, elle doit 
obéissance ef fidélité a son mari ; elle en suit la con
dition, et ne peut rien faire sans son autorisation ou 
celle de la justice, sauf les exceptions prévues par 
la loi; cependant elle peut tester sans autorisation 
(art. 213-226). V oy. les art. dot ,  é po u x ,  hariage.

Parmi ies nombreux ouvrages qui ont été écrits 
Sur la femme, on remarque :1e S y s tèm e  physique  
et m ora l d e  la  F e m m e ,  par Roussel, Paris, 1775, 
m-8; Y H is to ire  n a tu re lle  d e  la  F em m e, de Moreau 
delaSarthe, Paris, 1808,3 vol. in-8; De la  F em m e, 
par J.-J. Virey, Paris, 1824, in-8; De la  F em m e  
(physiologie,histoire, morale),par M. leDrBelouino, 
1852, etc. Legouvé a  écrit un charmant poème sur 
ie M érite d e s  F em m es .

femmes- m a rines  ou p o isso n s- femmes ,  nom vul
gaire donné aux D a m e n tiu s , aux D ugongs, etc., 
dans lesquels on a cru voir des monstres m arins, 
fies Sirènes, des hommes et des femmes aquatiques.

FEMORAL (de fé m u r ,  cuisse), se dit des parties 
qqi appartiennent ou qui ont rapport & la cuisse : 
Pu dit plutôt c ru ra l .  V oy. crural.

FEMUR (du latin f é m u r ,  cuisse), le plus fort et 
le plus long de tous les os du corps, s'étend du bassin 
au tibia, et forme la  partie solide de la cuisse. 11 est 
cylindroide, légèrement courbé en devant, non sy
métrique, oblique en bas et en dedans. Le corps 
de cet os est en forme de prisme, contourné sur lui- 
méme,et présente en arrière une ligne saillante 
nommée l ig n e  â p re . L’e x tr é m i té  supérieure  ou p e l 
vienne présente 1° la t ê t e , éminence soutenue par 
une partie plus rétrécie nommée c o l;  2° le g ra n d  
iroéhantqr, éminence quadrilatère, occupant la 
partie la plus externe ; 3° le p e ti t  tro ch a n ter, apo- 
l'hyse située en arrière et au-dessous de la base du

col. Xi ex trém ité  inférieure ou tibiale  offre deux 
éminences nommées condyles du  fém ur, et articu
lées avec le tibia et ia rotule pour former le genou.

FENAISON (du latin fœ nun\, foin). On nomme 
ainsi et la saison où l'on coupe les foins et l’opéra
tion de couper les foips. Ou désigne plus souvent 
cette dernière sous le nom de fanage. Voy. ce mot.

FENDERIE (de fen d re ) , machine au moyen de 
laquelle, dans les usines a fer, on'fabrique les ba
guettes carrées nommées fentons [Voy. ce mot), line 
fenderie est disposée comme un laminoir; mais, au 
lieu de cylindres, pn y emploie des disques en acier, 
également espacés sur chacun des deux axes de la 
machine, qui se croisent jéciproquement eu forme 
de cisailles.

FENDIS, ardoise brute ou grossièrement divisée, 
qui, pour être employée, a besoin d’être façonnée.
» FEND01R,instrument fréquemment employé dans 
les Arts, maie dont la forme varie suivant l'usage 
auquel on le destine. Le fendoir du fabricant de  
m erra in  est cylindrique et évidé en angle par un de 
ses bouts; — celui du tonnelier et du vannier est 
un morceau de buis ou de bois dur dont la tète est 
partagée en trois rainures, et dont chaque sépara
tion est formée eu tranchant : il sert ù partager les 
brins d’osier ou de jonc en trois; — celui du cordier 
est uu outil d’acier large et coupé en biseau par un 
bout, mais sans tranchant : l'autre bout lui tient 
lieu de manche ; — celui du ja rd in ie r  est un outil 
pn fer trauchant, qui sert à  greffer en fente, etc.

FENETRE ( du latin fenestra , dérivé du grec 
pka inô , éclairer). Il faut distinguer la fenê tre , qui 
n'est que l’ouverture destinée à donner de l’air et 
du jour, de la croisée, châssis qui sert à. la fermer; 
cependant on les confond dans l’usage. On distin
gue dans la fenêtre le m u r d ’appui ; le l in te a u , 
piçce de bois posée horizontalement sur les pieds- 
dro its, ou côtés de la fenêtre ; les tqb leaux, partie 
de l’épaisseur du mur en dehors de la croisée; et 
Vébrasement, portion évasée du pmr intérieur. La 
grandeur des fenêtres varie suivant l’importance de 
l’édifice : dans les maisons ordinaires, la largeur de 
l’ouverture est de 125 à 185 centim.; pour la hau
teur, elle varie selon l’importance de la construction 
et selon l'étage. Aujourd'hui, beaucoup de fenêtres 
sont ouvertes jusqu’au plancher, ou à peu de dis
tance; dans les anciennes maisons, elles sont ordinai
rement à hauteur d’appui. Pour la forme, la plupart 
dos fenêtres sont rectangulaires, ou (i plate-bande, 
ou bien à  p le in  c in tre , c.-à-d. en arcade. Les entre
sols et les attiques ont quelquefois des fenêtres car- 
réos, ou même plus larges que hautes, dites m ezza 
n in e . On appelle F. en, tr ibune  celles qui ont un 
balcon en saillie: F. fu ya n tes, celles dont le mur 
d’appui est plus large que le linteau, et dont, par 
conséquent, les pieds-droits ne sont pas parallèles. 
11 y U encore les F . en em brasure , dont l’ouver
ture va s’élargissant en dehors; les F . d ’encoignure, 
les œ ils  d e  bœuf, les jo u r s  de souffrance , etc.

Chez les anciens, les fenêtres étaient rectangu
laires ou cintrées, ornées de chambranles ou de 
corniches; du îv» au xi» siècle, elles furent pres
que toutes à plein cintre, souvent géminées, ornées 
de colonnes adossées aux jambages et d’archivoltes 
fort larges. Les roses, ou fenêtres circulaires, datent 
du xi8 siècle : elles furent perfectionnées du xiu» au 
xv». Vers le milieu du xu°, apparut Yogive; on ap
pelle F . en Iqncette celles dont l’ogive est étroite et 
allongée. A la lin du xiv· siècle, on remarque les F . 
en acco lade, empruntées à l’architecture maures
que; aux xve et xvi» siècles, les fenêtres rectangu-, 
laires, ù angles supérieurs, arrondis, ou â croisée de 
pierre ; dans les siècles suivants, on multiplia, comme 
ornements, les chambranles ù l’entour des fenêtres, 
les corniches et les frontons au-dessus, et les consoles 
sous les corniches ou sous les appuis.

<12.
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Les Anatomistes nomment fenêtres deux ouver
tures placées sur la paroi interne de la cavité du 
tympan. La F. ovale ou vestibulaire est ovalaire, 
fermée par la base de l’étrier, et correspond à la ca
vité du vestibule; la F . ronde  ou cochléaire est si
tuée au fond d'une excavation particulière, bouchée 
par une membrane fine et transparente, et corres
pond à la rampe interne du limaçon.

FENÊTRÉ ou fen estr ê , c,-à-d. percé à jour. On 
appelle bandes ou compresses fenêtrées des bandes, 
des compresses garnies de petites ouvertures. Ces 
compresses sont employées dans les pansements des 
plaies, parce qu’elles permettent à la suppuration 
de s’écouler, et empêchent la charpie de se fixer sur 
la surface dénudée.

FENIL, bâtiment où l’on renferme le foin. C’est 
une grange ou un grenier placé au-dessus des éta
bles. Suivant la plupart des agronomes, le foin en 
meule se conserve mieux qu’enfermé dans les fenils.

FENHL monnaie de compte allemande. V. pfennig.
FENNEC ou ZF.RDA, Vulpes fenn icus, espèce du 

genre Renard, propre à l’Afrique, qui ne diffère 
guère du Renard commun que par la longueur de ses 
oreilles et par sa petite taille : il est long de 22 centim. 
environ, d’un fauve jaunâtre très-pile, varié de gri- 
sitre; son pelage est doux et épais. Le Fennec vit 
dans les déserts, et il se creuse des terriers où il reste 
caché pendant une grande partie du jour. 11 a été 
observé pour la l r® fois par Bruce en 1767.

FENOUIL, F œ nicu lum , genre de la famille des 
Ombellifères, se compose de plantes herbacées, bis
annuelles ou vivaces, & tige rameuse^ à feuilles laci- 
niées et à fleurs jaunes. Le F. officinal est aroma
tique, stimulant et diurétique. Cette plante croit 
naturellement en Italie et dans le midi de la France. 
Ses grosses racines vivaces donnent tous les ans nais
sance à de nouvelles tiges qui s'élèvent jusqu’à 2 m. 
de haut. Ses feuilles nombreuses, finement décou
pées et alternes, plaisent à l’œil par leur délicatesse 
et leur légèreté; elles exhalent une odeur agréable 
quand on les touche ou qu'on les mâche. Les graines 
du fenouil sont aussi très-parfumées et s’emploient, 
avec plusieurs autres graines, pour la préparation 
des liqueurs, telles que l’amsette et la fenouillette. 
— Il existe une variété de Fenouil, dite A n is  de  
P aris, moins aromatique et plus douce que le fenouil 
du Midi, que l'on mange en salade comme le céleri.

* On nomme F . com m un , ou F . p u a n t , l'Ancth 
odorant; F. annuel, l'Ammi Visnaga; F . d ’ea u , le 
Phellandre aquatique ; F . de  m ontagne, le Pyrèthre 
du Levant; F , m a r in , le Bacile ou Crithme; F . 
sauvage, la Ciguë; F . de  porc, laPeucédane, etc.

FENOU1LLET, nom donné à trois variétés do 
Pommes, à cause de la saveur de leur chair, qui 
rappelle celle du fenouil. On distingue le F . g r is  ou 
A nis, le F . ja u n e  ou D rap d 'o r ; et le F . rouge.

FENOUILLETTE, liqueur parfumée, formée d’eau- 
de-vie distillée avec la graine du F enouil.

FENTE (de fe n d r e ) .  En Anatomie, on nomme 
ainsi les ouvertures longues et étroites qui traversent 
toute l’épaisseur des os : telles sont la F . ethm oidale, 
à la partie antérieure de la gouttière et de la lame 
criblée de l’ethmoïde ; la F . sphénoïdale  ou orbi
ta ire  supérieure, placée entre les grandes et les pe
tites ailes du sphénoïde ; la F . sphéno-m axilla ire  
ou orbita ire  inférieure, formée par les os maxillaire 
supérieur, sphénoïde, malaire et palatin ; la F . glé- 
noïda le , qui divise en deux parties la cavité glé- 
noïde du temporal.

En Géologie, les diverses fentes du sol ont reçu, 
suivant leur importance, les noms de crevasses, fis 
sures , fa i l le s , etc. Vog. ces mots.

fente  et refente . Dans l’ancien Droit français, 
on appelait ainsi la  subdivision entre les diverses 
branches d’une même ligne de parenté, dos droits 
héréditaires attribués à cette ligne. En matière de

succession ascendante ou collatérale ,  on nommait 
fen te  la division des biens en deux moitiés, l’une 
pour la ligne paternelle, l’autre pour la ligne ma
ternelle. La refente était l’opération par laquelle on 
partageait entre les branches d’une même ligue la 
portion qui lui était déférée.

FENTONS ou côtes de vaches , baguettes de fer 
carrées et coupées au moyen d’une fenderie . On en 
fait des clous, des crochets, des pointes, des fers à 
cheval et un grand nombre d’objets de serrurerie. 
— On nomme encore ainsi une sorte de ferrure des
tinée à servir de cliatne aux tuyaux de cheminée.

Dans la Marine, on nomme fen tons  des morceaux 
de bois coupés de longueur pour faire des chevilles, 
avant qu’ils en aient reçu la forme.

FENUGREC, Trigonella  F œ num  grœ cum  ( ainsi 
nommé parce qu'il sert de nourriture comme le 
f o in , et qu’il est commun en G rèc e ) , vulgaire
ment Sénégré, Sénégrain, G ra ine  jo yeu se , espèce 
du genre Trigonello, famille des Légumineuses. Ce 
sont des plantes annuelles à tige cannelée, fistu- 
leuse, haute d’environ 30 centim.; à feuilles ovales, 
crénelées vers leur sommet, d’un vert agréable; à 
fleurs d'un blanc teint de jaune. Les fruits sont des 
gousses longues, étroites, recourbées en faucille; les 
graines, d’un brun jaunâtre, ont une odeur forte 
et aromatique. Le fenugrec est cultivé en Grèce et 
dans tout l’Orient, surtout en Égypte, où il est connu 
sous le nom d’Helbeh ; il donne un excellent four
rage; on en mange aussi les jeunes tiges en salade, 
et la graine se met en purée. Cette graine fournit 
en outre de l’huile et un très-beau rouge incarnat.

FEODAL, féodalité. Voy. ces mots au Dict. Unie. 
d 'H ist. e t de Géogr. — droit  féodal.  Voy. droit.

FER (du latin fe r ru m ), corps simple métallique, 
solide, d'un gris bleuâtre, tantôt grenu, tantôt la- 
melleux, très-ductile et malléable. Il pèse spécifi
quement 7,788. C’est le métal le plus tenace : un fil 
de 2 millim. de diamètre pout supporter sans se 
rompre un poids de 250 kilogr. On ne peut le fondre 
que dans des fourneaux très-profonds, dits hauts 
fourneaux, alimentés par de forts soumets; cepen
dant il se ramollit à une forte chaleur rouge, et 
se laisse alors souder à lui-même. 11 jouit, à un 
haut degré, de la propriété d’être attiré par l’ai
mant, et peut lui-même être rendu magnétique. Lo 
fer est le métal le plus précieux pour l’homme, 
le plus puissant auxiliaire do la civilisation. On le 
rencontre dans le commerce sous trois états parti
culiers : à l’état de fo n te , d ’acier  et de fe r  doux· 
Ce dernier, qui prend aussi le nom de fer battu 
ou fe r  forgé, est le fer le plus pur ; les deux autres 
variétés contiennent du carbone en petite quantité, 
qui lui communique des propriétés physiques parti
culières (V o y. fonte et acier).

Le fer est de tous les métaux le plus universelle
ment répandu dans la nature; il forme un grand 
nombre d’espèces minérales, dont les plus impor
tantes sont : le fe r  o liu iste  ou fe r  spéculaire, le fer 
lim oneux  ou fe r  o o lith ig u e , le f e r  o xyd u lé  ou 
a im a n t na ture l, qui renferment du fer combiné avec 
de l'oxygène ; le fe r  spa th ique  ou fe r  carbonaté, 
composé d’acide carbonique et d’oxyde de fer; la py
r ite , combinaison do fer et de soufre, etc. Le nom
bre des pierres, des terres et des roches qui renfer
ment du fer est infini; il sert, à proprement parler, 
de principe colorant au règne minéral; on le trouve 
aussi dans le sang et dans presque tous les organes 
des animaux, et il n'est pas de plante dont les cen
dres n’en contiennent des proportions sensibles.

L’extraction du fer est une des opérations les pi* 
laborieuses de la métallurgie : pour l’obtenir, or 
mêle le minerai, pulvérisé grossièrement, avec dei 
proportions convenables de charbon et de fondanl 
(c.-à-d. d’argile, si le minerai est trop calcaire, o< 
de craie s’il renferme trop d’argile), et l’on fait rca
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g ir  ce  m élange dans un h a u t fourneau, porté 4 une 
tem p é ra tu re  très-é levée ; le minerai se désoxyde 
a lo rs  au x  dépens du charbon ; les matières terreuses 
q u i l'accom pagnent se vitrifient au moyen du fon
d a n t, e t  le  m étal, très-chargé de charbon, coule, en 
ra ison  de  sa  densité , dans la partie inférieure du 
fo u rn e a u , appelée c re u se t, qu’on débouche quand 
elle e s t  p le ine , pour faire couler au dehors la fonte  
dans des sillons creusés dans le sable ou dans des 
m ou les destinés à  la fabrication de petites pièces, 
te lles que  m arm ites, boulets, biscaiens, etc. : le fer 
ainsi coulé p rend  le nom de fe r  en gueuse. On sou
m e t ensu ite  la  fonte 4 l’a ffinage [Voy. ce mot) pour 
la  tran sfo rm er en fer ductile et malléable. Le fer 
q u i ren ferm e du  soufre, de l'arsenic ou du cuivre, a 
le d é fa u t d’être  cassant quand on le forge à la cha
le u r  ro u g e  ; s’il contient du phosphore, il se brise 
q u an d  on veut le ployer après le refroidissement ; 
aussi n ’extrait-on  le fer que des oxydes et du car
bona te  de  fer. Les premiers sont principalement ex

loi tés en  F rance; les carbonates, en Angleterre. 
n l8 5 5 , on com ptait en France 177 minesde fer exploi

tées, 1850 m inières,et près d’un millier de fonderies 
e t forges. L a  production annuelle s'élève 43,500,000 
qu in taux  m étriques de fonte brute, et 4 environ
30,000 qu in taux  métriques de fer malléable, le tout 
d ’une va leu r de 150 millions de francs.

Le fe r  form e plusieurs combinaisons chimiques 
qui o n t de l’importance dans les arts. 11 donne avec 
l’oxygène trois composés : le p ro to x y d e , ou oxyde  
f e r r e u x  (FeO), dont le sulfate est employé en tein
tu re  sous le nom de v i t r io l  v er t ou couperose verte; 
le  s e s q u i o x y d e , ou o x y d e  fe r r iq u e  (Fe’O5), qui 
forme la  rouille et de nombreux minerais de fer; 
l ’o x y d e  fe r r o s o - fe r r iq u e  (FeO -J-Fc’O3), ou p ierre  
d ’a i m a n t .  Les sels 4 base de fer correspondent tou
jours au  protoxyde ou au sesquioxyde; on distingue 
les prem iers sous le nom de se ls  fe r re u x , ot les se
conds sous celui de se ls  ferriq u es . Les sels ferreux 
sont généralem ent verdâtres 4 l’état cristallisé, et 
incolores après avoir été desséchés ; ils ont une sa
veur d’enere, e t s’âltèrent peu 4 peu au contact do 
l’air, don t ils a ttiren t l’oxygène. Les sels ferriques 
sont jaunes ou rouges; ils ont une saveur styplique 
et une réaction acide.

La connaissance du fer et l'art de le travailler ont 
dû être b ien  postérieurs 4 l’emploi des autres métaux 
usuels, 4 cause de la difficulté de son extraction. 
Quelques auteurs attribuent la découverte et l’usage 
de ce m étal aux Cyclopes, d’autres aux Chalybes, 
Peuples très-anciens et fort renommés pour leur ha
bileté à  travailler le fer. La Bible constate l’ancien
neté de cette découverte dans l'Egypte et dans la 
Palestine: elle en fait honneur 4 Tubalcain. Les au
teurs grecs s’accordent 4 placer l’introduction en. 
Grèce de la  connaissance du fer ainsi que de l'art 
de le travailler sous le règne de Minos 1er, vers 1431 
avant Jésus-Christ. Cette connaissance y aurait été 
apportée de Phrygie par les Dactyles, lorsqu’ils quit
tèrent les environs du mont Ida pour venir s’établir 
dansl'lle de Crète. Toutefois,l'usage de ce métal lie 
parait pas avoir été très-répandu chez les premiers 
peuples de l'antiquité.

Outre ses nombreuses applications dans les arts, 
le fer s'emploie en médecine comme tonique et pour 
donner de la  couleur au sang : pour obtenir ces ef
fets, on l’emploie en limaille, réduit par l'hydrogène 
en poudre impalpable, en pilules, en pastilles, mêlé 
au chocolat, 4 l’eau, etc. Voy. ferrugineux .

F e r  a r s é n ia té , espèce de fer qui est fusible à la 
simple flamme daine bougie, et qui donne beaucoup 
de vapeurs arsenicales quand on le grille sur des 
charbons. Ce fer se trouve en veines dans le granit, 
avec le cuivre arséniaté, le fer arsenical, le quartz, 
le cuivre pyriteux, le fer oxydé, etc.

F e r  a rse n ic a l. Voy. m ispickel  et py rite .

F E R
F er azuré, variété bleue de fer mélangé avec l’a

cide phosphorique. Il cristallise en prismes, mais 
plus souvent il se présente 4 l'état terreux.

F er blanc. Voy. ci-après fer-blanc.
Fer carbonaté ou fe r  spath ique, minerai de fer 

composé d’acide carbonique et de protoxyde do fer 
(CO’jFcO), qu’on rencontre souvent en cristaux 
qui ont la même forme et sensiblement les mêmes 
angles que la chaux carbonatée. 11 est d’un gris de 
poussière et d’une pesanteur spécifique variant de
3,0 4 3,8; il se dissout dans les acides avec effer
vescence. C’est un des principaux minerais qu’on 
exploite. Il forme des filons dans les terrains an
ciens et dans les terrains de transition de la Saxe, 
de la Bohême, de la Styrie, des Pyrénées, du Dau
phiné, etc. On le rencontre souvent dans les terrains 
liouillers, comme 4 Saint-Étienne, 4 Anzin, et dans 
la plupart des mines de l’Angleterre; 14 ii offre le 
précieux avantage d’étre placé 4 côté du combusti
ble nécessaire 4 son exploitation.

F er carburé. Voy. plombagine.
F er chromé, minéral gris de fer, d’une pesanteur . 

spécifique de 4,5, composé d'oxyde de chrome, de 
sesquioxyde de fer et d’alumine, en proportions 
variables. 11 sert 4 la préparation des combinaisons 
du chrome. On le trouve dans des roches de serpen
tine 4 Baltimore) 4 Chestercoufz (États-Unis), en 
Silésie, en Sibérie, dans les monts Ourals et en 
France, 4 Gassin, sur la plage de Cavalaire (Yar).

F er  galvanisé, fe r é tam é au  zinc. Voy. étamage.
F er lim oneux  (ainsi nommé parce qu’on le ren

contre dans le limon des terrains d’alluvion), dit 
aussi Lim onite  ou F er hyd ro xyd é , minéral composé 
de sesquioxyde do fer et d’eau, qu’on rencontre dans 
les terrains tertiaires en masses amorphes, en roches 
ou en grains, de couleur jaune brunâtre plus ou 
moins foncé. 11 constitue une grande partie des mi
nerais de fer qu’on exploite en France. Lorsqu'il se 
présente en grains soudés ensemble, comme des œufs 
de poisson, on le nomme F er oolithique.

F er  m agnétique , ou F er o x y d u lê , synonymes 
d ’A im a n t na ture l. Voy. aimant.

F er m étéorique. Voy. aérolithes.
F er n a tif, fer métallique qu’on rencontre dans 

la nature, libre de toute combinaison. Il est d’une 
grande rareté. On présume que le fer natif qu’on a 
rencontré dans certaines localités, par ex. à Laboui- 
cbe dans le département de l’Ailier, et 4 Lasalle dans 
l’Aveyron, est de la même origine que les aérolithes.

F er o lig iste  (du grec o lig is to n , très-peu, ainsi 
nommé par Haüy parce qu'il y a très-peu 4 faire 
pour en retirer du fer pur), minéral rouge brun 
composé de sesquioxyde de fer presque pur. Lors
qu'il est en masses lamclleuscs d'un gris d’acier et 
d’un éclat métallique, il prend le nom de F er spé- 
culaire  (du latin spéculum , miroir). En masses 
fibreuses, couleur de sang, il prend le nom d’Hé
m a tite  (du grec haim a, sang). Il se trouve en filons 
puissants dans les terrains anciens et les terrains do 
transition, au Brésil, en Suède, 4 l’ile d’Elbe, 4 Fra- 
mont, dans les Vosges, etc. Il est aussi très-abon
dant dans les volcans : on en extrait le fer. On 
l’appelle, dans les Arts, F erre t et aussi P ierre  à  
b ru n ir , parce qu’on s’en sert pour polir certains 
corps, et en particulier les métaux.

F e r  oolith ique  (d u  g rec  oon, œ u f ,  et l ith o s ,  
p ie r re ) , espèce d e  fe r lim oneux  e n  g ra in s  agg lo m érés  
com m e les œ ufs de  poisson. Voy. fer  limoneux.

F e r  o x yd u lé , fe r  m agnétique. Voy. aim ant .
F er  tita n é ,  minéral composé d’acide titanique, 

do sesquioxyde et de protoxyde de fer, noir, d’un 
éclat métallique, et d'une pesanteur spécifique va
riant de 4,0 4 4,9. On le rencontre particulière
ment aux environs du lac Ilmen en Russie, au mont 
Saint-Gotliard, en Transylvanie, etc.

fer (acceptions diverses). Dans la Construction,
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on appelle F . de carilloii un fei· qui a 2 centlm. 
de grosseur: F. ambouté, la tôle relevée en bosse, 
pour faire divers ornements; F . corroyé, du fer 
forgé que l’on bat à froid pour le rendre moins sus
ceptible de casser; F . coudé, du fer plié dans son 
épaisseur, pour retenir une poutre : F . é tiré , du 
fer qu’on a allongé en le battant à chaud; F . d 'a 
mortissem ent, une aiguille de fer entée sur un poin
çon pour tenir un ornement qui termine un comble.

En Technologie, ce mot désigne un grand nom
bre d’outils et d’instruments usités dans les arts, 
et dont les formes varient suivant les usages aux
quels on les emploie. Tels sont, entre autres : le 
F . à bâtir, dont les bourreliers se servent pour 
rembourrer les bâts ; les F . à  repasser et les F . à 
boudifi des blanchisseuses; les F . à fr ise r  des coif
feurs; les F. à gau frer, à file ter, à dorer, à p o lir , 
dont se servent les doreurs, les relieurs, les gat- 
niers, les fleuristes, etc. ; les F . à  rdcler des ébé
nistes; les F . à écharner et à  ra turer  des cor- 
royeurs ; les F . à souder des plombiers, zingueurs, 
ferblantiers, etc.; les F . à tire r  des tireurs d’or, etc. 
Tels sont encore : les F . de  coupé, de velours f r is é  
et de peluche, dont on se sert pour coupbr le poil 
du velours et de la peluche ; le F . du  cord ier, mor
ceau de fer plat qui Sert à assouplir l'étoupe; les 
F . de  Bouvet et ae G uillaum e, espèces de rabots 
à l’usage des menuisiers, etc, 

f e r  a c Iie v a l , espèces de semelles de fer qu’on 
attache avec des clous dans la corne du pied des 
chevaüt, des mulets, des ânes, des bœufs. On fait 
les fers de plusieurs formes différentes (Voy. maré
chal fer r a n t ) .  — La Lingère nomme ainsi une pe
tite pièce qui sert de doublure ou de soutien & 
l’épaulette des chemises d'hommes. — En termes de 
Fortification, on nomme f e r  à cheval un ouvrage 
fait en demi-cercle au dehors d’une place. — En 
Architecture, c’est fan escalier qui a deux rampes et 
qui est fait en demi-cercle.

En Histoire naturelle, on nomme F er à cheval, à 
cause de leur forme, deux espèces européennes de 
Chauves-Souris, du genre Rhinolophe. Le P etit F er  
à cheval, ou Rh. à d eu x  lances, a la feuille nasale 
droite lancéolée, couverte de quelques poils; son pe
lage est long, fin,lisse, soyeux, d'unblanc lustrê;.les 
membranes des ailes et de la cûisse sont diaphanes. 
Sa longeur est de 05 millim. Le Grand Fer à cheval, 
ou Rh. un i fe r , est long de 95 millim. Son pelage est 
cendré par-dessus, et gris blanchâtre en dessous chez 
le mâle. La femelle a la base des poils blanche, et 
l’extrémité rougeâtre; ses parties inférieures sont 
d’un cendré lavé de rose. — OnmommoFer de lance 
une Chauve-Souris du genre Phyllostome.

f e r  ciiAun, maladie inflammatoire de l’estomac, 
nommée aussi Pyrosis. Voy. ce mot.

f e r  en  m eu bles . Dans le Commerce, on nomme 
ainsi, sans qu’il soit facile d’en donner une bonne 
raison, toutes les fournitures nécessaires pour garnir 
les meubles, laines, crins, étoffes pour meubles, etc.

FER-BLANC, tôle mince recouverte sur Ses deux 
faces d’une couche d’étain qui la garantit de la 
rouille. Pour obtenir le fer-blanc, on décape parfai
tement la tôle, et on la maintient dans un bain 
d’étain en fusion. Cette fabrication a pris naissance 
en Allemagne. Le fer-blanc anglais a eu longtemps 
la suprématie sur celui des autres pays, mais au
jourd’hui nos fabriques françaises fournissent des 
produits tout aussi bons. A l’aide des acides, on
Îiarvient â faire Sur le fer-blanc des dessins particu- 
iers qui portent le nom de m oiré  {Voy. ce mot). 

— On appelle ferb lan tier  l’ouvrier qui fabrique 
toutes Sortes d’objets en fer-blanc. La plupart des 
ustensiles dè ménage, casseroles, cafetières, pas
soires, écumoires, moules, bottes, entonnoirs, etc., 
sont dus à la ferblanterie. Pour confectionner ces 
divers objets, le ferblantier taille les feuilles de fer-

blanc avec des cisailles, les contourne sur la bigorne, 
et les soude ensuite avec de la soudure de plombier. 
Pour les polir, il se sert du brunissoir ou du mar
teau. Quant aux cannelures ou ornements, ils se 
faisaient autrefois au marteau, et c’était dans ce tra
vail Bue brillait surtout le talent de l’ouvrier ; au
jourd’hui on les façonne à l’e stam page . Depuis quel
que temps les ferblantiers fabriquent avec le zinc 
des seaux, des baignoires, de3 plombs, des gouttiè
res, des tuyaux de conduite, etc., ouvrages qui fai
saient auparavant partie de l’industrie du plombier.

FERBLANTIER, f e r b l a n t e r ie . Voy. f e r - bla n c .
FÉRIÉS (du latin fe r ir e ,  immoler des victimes, 

ou bien à  ferend is e p u lis , à cause des festins qu’on 
célébrait), jours pondant lesquels tout travail était 
interrompu â Rome. Le plus souvent c’étaient des 
jours de fête. 11 ÿ en avait plusieurs sortes : les unes 
étaientfixes (sta tivœ ) et se distinguaienten annuelles 
(annales) et anniversaires (anniversarice) ; les autres 
étaient m obiles. La célébration de celles-ci était dé
terminée par les prêtres et les m agistrats, et on les 
nommait indicatives ou indicatce  (désignées), con- 
ceptivœ  (votives), im pératives (ordonnées). Il y 
avait encore les fériés de famille (ferice priva tee  ou 
p ro p r iæ ), les n a ta litiœ , ou de naissance, les exse- 
guiales, pour les funérailles, les d en ica les, pour l’ex
piation faite après un enterrement, les sem entinœ , 
pour les Semailles, etc. Parmi les fériés publiques, on 
remarquait les fér iés  la tin es , instituées par Tarquin 
le Superbe en mémoire de son alliance avec le roi des 
Latins. Vou. lé D ict. un iv . d ’H is t. e t d e  Géogr.

Dans la Liturgie catholique ̂  on nomme fé r ié s  les 
jours de la semaine après le dimanche. Le lundi est 
compté pour la 2 · férié, et ainsi de suite jusqu’au 
vendredi, qui est nommé la 6* férié. On ne dit 
point la férié ni la 7· férié; on se sert des mots 
ordinaires, dimanche et Samedi. On nomme fériés  
m ajeures, les trois derniers jours de la semaine 
Sainte, les doux jours d’après Pâques et la Pentecôte, 
et la 2«férié des Rogations, qui a son office particulier.

FÉRIÉS (jours) , jours ofa l’on chôme, c’est-â- 
dirè où il y a cessation de travail prescrite par la 
religion pcfur la célébration d’une fête. Il y en avait 
infiniment au moyen âge, ce qui nuisait beaucoup 
au travail et ruinait l’ouvrier ; la loi a porté un frein 
à Cet abus. Sont considérés aujourd'hui en France 
comme jours fériés, outre les dimanches, Noël, l’As
somption, l’Ascension et la Toussaint (loi dul8germ , 
an X et arrêté du 29 du môme mois), le premier jour 
de l’an (avis du conseil d'Etat, 20 mars 1810), le 15 
août, fête do l'Empereur, et avant 1848, le Jour de la 
fête du Roi. Toute la sanction donnée par la loi aux 
jours fériés consiste à ne faire aucun acte public ou de 
procédure pendant ces jours, Si ce n'est èn vertu d’une 
permission du président du tribunal, à  ne pas arrê
ter un débiteur, â n’exécuter aucune condamnation. 
Une lettre de change échéant â un jour férié légal 
est payable la veillé, ainsi que les billets à ordre. Le 
protêt ne peut être fait que le jour suivant.

FERLAGE, action dè ployer une voile sur sa ver
gue. Pour fe r le r  une voile qui est larguée, on la 
relève et on la serre tout le long, un p6u au-dessus, 
et sur l'avant de la vergue, â raide de cordes ou 
tresses nommées rubans de  fe r la g e . Le ferlage des 
voiles est la base de l’instruction des matelots.

FERLIN, petite monnaie de cuivre usitée jusqu’au 
xviii·  siècle, valait le quart d’un denier.

Le fer lin , mesureagraire, val ait3,200 mètr. carrés.
FERMAGE. Voy. f e r m e  et bail.
FERMAIL se d it, en termes de Blason, des fer

moirs, agrafes ou boucles qui sont fixés aux man
teaux ou ceintures. Ils sont représentés dans les ar
moiries, rondes ou en losange. Un écu fe r m a illé e s t  
celui qui renferme plusieurs fermaux. Voy. fermoir.

FERME (du latin firm a , dérivé du grec h e rm a , 
clôture, ou du celtique, fe r m a ,  louage), se dit :
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1° de toute exploitation rurale,comprenant les terres, 
les bâtiments d’exploitation, l’habitation du fer
m ie r, les animaux domestiques, etc. ; 2° d’une con
vention par laquelle le propriétaire d’un héritage 
rural abandonne à certaines conditions la jouissance 
de son héritage; le fermage est fait, soit pour un 
prix convenu stipulé par année, soit sous la condi
tion d'un partage des fruits aveo le propriétaire 
(le Code civil trace les règles particulières aux baux  
a  fe r m e  dans les art. 1763-78) ; 3° de toute exploi
tation prise à forfait et moyennant un revenu fixe.
YOIJ. FERMIER.

On nomme F e rm e  é c o le , F . e xp érim en ta le , F . 
m o d è le , tout établissement agricole qui a  pour ob
jet de former des agriculteurs et d’enseigner les 
perfectionnements qui ont été introduits dans la 
culture des terres et le soin des animaux. La plus 
ancienne ferme expérimentale date de 1771 : elle 
fut fondée par Sarcey de Sutières, à Annel (Oise), 
près de Compïègne. Le peu de certitude des données 
de la science arrêta longtemps le développement de 
ces utiles institutions. Toutefois on a vu s'élever au 
commencement de ce siècle l’A ca d ém ie  agrico le  de 
Mœglin (Prusse) , la  fe r m e  e x e m p la ire  de Roville 
(Meurlhe), fondée en 1822.par Mathieu de Dom- 
basie; la f e r m e  d e  G r ig n o n , près Versailles (1827); 
l ’In s t i tu t  a g ro n o m iq u e  de Cirencester, en Angle
terre (1845)i E u  1854 on comptait en France 49 fer
mes-modèles.

Le décret du 3 octobre 1848, qui a organisé l’en
seignement de l'agriculture en France, ordonne l'é
tablissement de ferm es-éco les  dans tous les dépar
tements ; la  ferme de Grignon, celles de Grand- 
jouan (Loire-Inférieure), de la Saulsaie (Ain), de 
Saint-Angeau (Cantal), sont devenues des écoles r tf- 
g io n a le s;  enfin un In s t i tu t  agronom ique  fut créé 
à Versailles ( Voy. "a g r ic u l t u r e ) . En 1849, le gou
vernement belge a créé huit ferm es-écoles destinées 
également à l’enseignement pratique de l’agriculture.

fe r m e  ,  assemblage de pièces de bois qu’on place 
de distance en distance pour porter le faite et 
les chevrons d’un comble, se compose ordinaire
ment de deux pièces de bois inclinées (arbalétriers) 
assemblées par leurs pieds dans le t ira n t  qui arrête 
l’écartement, et par le haut dans le poinçon  qui est 
vertical. D’autres poutres, dites fa u x  e n tra its  et 
contre-fiches, empêchent les arbalétriers de fléchir.

fe r m e  (j e u  d e  l a ) , jeu de cartes que l’on joue & 
dix ou douze personnes, en étant les huit et les six; 
excepté le six de cœur, et où le nombre seize gagne 
le prix de la ferme et dépossède le fermier. Le jeu 
de la ferme se joue aussi avec six dés marqués d’un 
seul côté depuis un point jusqu'à six, de sorte que 
le plus haut coup, celui où l’on gagne la poule ou 
la ferme , est de vingt et un points.
_ FERMENT (du latin fe rm e n tu m , dérivé de fervere, 

s’échauffer, bouillonner), se dit de toute substance 
qui a la propriété de déterminer la fermentation dans 
Une autre. On a reconnu que les substances organi
ques azotées très-altérables, telles que la levûre de 
bière, la pâte aigrie, la lie de vin, le sang décomposé, 
le fromage pourri, e tc ., agissent particulièrement 
comme ferments quand on les met en présence d’au
tres substances organiques. — Les médecins hum o
ristes donnaient ce nom à un principe matériel qui, 
selon eux, se développait dans l’économie, altérait 
les liquides du corps e t causait plusieurs maladies.

FERMENTATION (de fe r m e n t) , décomposition 
qui s’effectue dans un grand nombre de substan
ces organiques, comme dans le sang, l’urine, les 
liquides contenant du sucre, lorsqu’elles sont expo
sés & l’action de l’eau, de l’air et d’une chaleur 
tempérée. Une substance organique qui fermente 
fournit une série non interrompue de nouveaux pro
duits moins complexes et plus stables, et dont la 
plupart appartiennent à la nature inorganique, tels

que l’acide carbonique, l’ammoniaque, l’eau, l’a
cide sulfhydrique, etc.; ordinairement la fermen
tation est accompagnée de gaz, quelquefois ino
dores, mais le plus souvent répandant une odeur 
infecte.—On a donné des noms particuliers à la fer
mentation, suivant la nature des produits auxquels 
elle donne lieu: ainsi on distingue la F. saccharine, 
celle où se produit du sucre, comme dans l’action 
de l’orge germée sur la fécule; la F . v ineuse , spi- 
ritueuse ou alcoolique, celle où le sucre se conver
tit en esprit-de-vin et en acide carbonique, comme 
dans la fermentation du vin, du cidre, de la bière, 
et en général des liquides sucrés; la F . acide, celle 
où l’espritrde-vin se convertit en vinaigre ; la F . p u 
tr id e ,  ou p u tré fa c tio n , celle où la décomposition 
des matières organiques développe des gaz infects; 
tels que l’acide sulfhydrique, l’ammoniaque. Dans 
les matières azotées la putréfaction semble être spon
tanée, et de très-petites quantités de matières putré
fiées peuvent communiquer cette altération à des 
quantités indéterminées des mêmes substances non 
altérées: ainsi, une faible portion de verjus en fer
mentation , ajoutée à du moût de raisin nouvelle
ment extrait, fait entrer toute la masse en décom
position ; la plus petite portion de lait aigri, de 
pâte de farine altérée, de chair ou de sang putréfié, 
occasionne les mêmes altérations dans du lait, de la 
pâte de farine, de la chair ou du sang non altérés : 
ces substances prennent le nom de ferments, quand 
on les emploie pour hiter artificiellement la fer
mentation.

On peut empêcher la fermentation des corps or
ganiques en les préservant de l’action de l’humidité 
et de celle de l’air. Les sucs végétaux les plus sujets 
à s’altérer se conservent parfaitement à l’abri du 
contact de l’air ; de même les viandes de toute es
pèce, les légumes les plus sujets à se corrompre, 
si on les renferme dans des vases hermétiquement 
clos, après les avoir cliaufTés jusqu’à l’ébullition de 
l’eau, de manière à les dépouiller de l’air qu’ils con
tiennent. C’est sur ce principe qu’est fondée la mé
thode d’Appert pour la conservation des aliments. Il 
y a aussi des agents chimiques, comme les alcalis, qui 
favorisent la fermentation; d’autres dits antisep ti
ques, comme les acides minéraux, les sels mercuriels, 
la créosote, l’essence de térébenthine, qui l’entravent 
ou l’arrêtent tout à  fait. Voy. embaumement.

Les phénomènes de fermentation sont depuis 
.longtemps connus, mais ce n’est que dans les temps 
modernes, grâce aux efforts de M. Liebig, que l’on 
est parvenu à les expliquer d’une manière scien- 
tiûque. Voy. ztmot.ocie.

ferm en ta tio n  c o l o r a n t e ,  sorte de fermentation 
que Fourcroy et d’autres chimistes croyaient exister 
pendant la formation des matières colorantes.

fe rm en ta tio n  panaire  , nom donné par quelques 
chimistes à la fermentation que subit la pâte dont 
on se sert pour faire le pain ; elle se rapporte aux 
fermentations a c ide , saccharine, a lcoolique, etc.

FERMIER (de fe rm e ) , nom donné à celui qui di
rige l’exploitation d’une ferme, soit qu’il en soit le 
propriétaire, soit qu’il cultive la terre d’un autre, 
à charge de payer au propriétaire une redevance 
fixée par des conventions réciproques (Voy. fe r m e ) .  
— On nomme F . partia ire, colon partia ire , ou m é
tayer, celui qui prend des terres à exploiter, à  con
dition de rendre au propriétaire une certaine p a r tie  
des fruits produits par le fonds affermé.

On a étendu le nom de fe rm ie r  à celut qui prend 
à  fe rm e  certains droits, c.-à-d. qui s’engage à verser 
annuellement une somme fixe en se chargeant de 
percevoir des droits dont le produit est variable : 
c’est en ce sens qu’on dit fe rm ier  des j e u x ,  etc. — 
Avant 1789, on appelait F erm iers g én éra u x  les 
membres d’une association privilégiée qui tenait à 
ferm e  les revenus publics. Leurs fonctions sont eu
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partie remplies aujourd’hui par les Receveurs géné
raux. Voy. lo Dict. univ. d ’H ist. e t de Géogr.

FERMOIR, nom commun à. plusieurs outils, en 
forme de ciseau, employés par les menuisiers, les 
charpentiers, etc., et dont le caractère propre est 
d’avoir le tranchant formé par la réunion de deux bi
seaux, soit plats, soit arrondis. La p lane  des tour
neurs est un fermoir à nez rond. Les sculpteurs se 
servent d'un fermoir dit à trois dents. Les bourre
liers en ont un qui leur sert à tracer des raies sur 
le cuir. — On nomme aussi ferm oirs des agrafes de 
métal, plus ou moins riches, plus ou moins ouvra
gées , qui servent à tenir fermé un livre, et surtout 
un livre d’Église.

FEROL1A, grand arbre de la Guyane, appelé 
aussi Bois sa tin é , B. m a rb ré , B . de férole, parait 
appartenir à la famille des Rosacées. Ses feuilles sont 
alternes, ovales, entières et blanchâtres en dessous; 
ses fruits sont charnus, en grappes terminales. On 
ne connaît pas ses fleurs. Son bois est recherché 
des ébénistes et des tabletiers.

FERRAILLE (de fer) , nom donné aux vieux fers, 
tels que débris d’ustensiles en fer, fers de chevaux, 
bandes de roues, clous, etc. Tous ces débris sont 
fondus soit avec le minerai de fer qu’ils améliorent, 
soit seuls : ils fournissent dans ce dernier cas un fer 
doux et raffiné, très-recherché pour la coutellerie 
et la fabrication des canons de fusil. Les ferrailles 
rongées j>ar la rouille servent pour la teinture en 
noir et la fabrication de la couleur dite de rouille. 
— On donne le nom de ferre tiers  ou de ferrailleurs  
aux industriels qui font le commerce de la ferraille.

FERRARIA(d’un nompropre), genre de la famille 
des Iridées, renferme des plantes herbacées, à racine 
tubéreuse, & feuilles uniformes, à fleurs formées de 
6 pétales laciniés et réfléchis. On en connaît 3 es
pèces, toutes exotiques. La F . ondulata est une très- 
belle plante du Cap, à fleurs d’un pourpre foncé, mar
quées d'un cercle blanchâtre ; elle ne dure que quel
ques heures. On la cultive dans les serres tempérées.

FERRÉE (eau) . Voy. ferrug ineux .
FERRET. Voy. f e r  o l ig iste .
FERRETIER, marchand de vieille ferraille (Voy. 

fe r r a il l e ). On le nomme aussi ferra illeur. — Les 
maréchaux ferrants nomment ainsi un marteau dont 
ils se servent pour forger les fers sur l’enclume, à 
chaud ou à froid.

FERREUX et FERRIQUE (oxyde, se l ) . Voy. f e r .
FERROCYANATE; ferrocyanique  ( a c id e ) ;  f e r -  

rocyanure. Voy. b leu  d e  pr u ss e  et cyanure .
FERRONNERIE, dénomination générale sous la

quelle on comprend les ferrements ou ferrures pour 
bâtiments (espagnolettes, pommelles, fiches, gonds, 
pentures, charnières, équerres, verrous, targettes , 
serrures, becs de canne, etc.), les articles de ménage 
(pelles, pincettes, croissants, etc.). Les objets de 
ferronnerie connus sous le nom d ’articles de Char· 
leville  se fabriquent surtout dans les Ardennes ; on 
en fabrique aussi dans la Marne,àVitry-le-François, 
dans l’Orne et dans la Manche. Voy. q u in ca illerie .

FERRONNIÈRE, sorte de parure de femme con
sistant en une étroite bandelette qui entoure la tête 
et ferme sur le front à l’aide d’un camée ou d'une

fierre précieuse, a été ainsi nommée de la belle 
èrronnière, maîtresse de François I«r, qui la mit à 

la mode. Voy. le D ict. u n iv . d ’H ist. e t d e  Géogr.
FERRUGINEUX, corps qui contiennent du fer à 

l’état métallique, ou à l’état d’oxyde/ de sel, etc. On 
nomme ferrugineuses certaines eaux m in é ra le s , 
quoique le fer n’exi6to dans ces eaux qu’â l'état de 
carbonate ou de sulfatq. On appelle eau ferrée, de 
l’eau dans laquelle on a mis en dissolution des ma
tières ferrugineuses, comme des clous, de la limaille. 
Les ferrugineux sont employés, en Médecine,comme 
toniques et astringents. Us conviennent surtout aux 
individus épuisés par de longues maladies ou par

des évacuations successives, lorsqu’il n’existe plus 
d’irritation dans les viscères abdominaux, mais seu
lement un état de débilité, avec pâleur des tissus et 
décoloration de la peau; on les emploie avec succès 
contre la chlorose.

FERRURES, terme de Serrurerie, désigne non- 
seulement tous les articles de ferronnerie dont on se 
sert dans la construction des bâtim ents, mais aussi 
tous les ferrements employés dans les diverses in
dustries, dans la carrosserie, par exemple, pour gar
nir et consolider les objets confectionnés.

On appelle aussi ferrure  la manière dont un cheval 
e s t ferré. Voy. maréchal f e r r a n t .

FERS, punition disciplinaire en usage â bord des 
vaisseaux île FÉtat contre les matelots et les offleiers- 
mariniers, et consacrée par la loi du 22 août 1790 
(titre II, art. 1), est appliquée par le commandant du 
bâtiment ou par l’oflicier qui le remplace. L’instru
ment do cette peine est une barre de fer, dite barre d e  
justice , placée dans l’entre-pont, et portant plusieurs 
anneaux de fer où peuvent entrer les jambes et qui 
se ferment au cadenas. Cette punition prend le ca
ractère de peine afflictive lorsque le délit qui y a 
donné lieu entraîne une punition de plus de trois 
jours : dans ce cas, elle ne peut être prononcée que 
par un tribunal. — Au civil, la peine des fers avait 
été conservée dans notre législation pénale par la 
”loi du 25 septembre 1791 ; elle fut convertie en celle 
des galères (Voy. ce mot) par une loi du 6 octobre 
1791. Une autre loi du 19 du même mois, confirmée 
plusieurs fois depuis, notamment le 12 mai 1793 et 
le 21 brumaire an V, la rangea dans la catégorie des 
peines militaires. Aujourd’hui, les conseils de guerre 
continuent â la prononcer pour le pillage, l’absence 
à la générale, la violation des consignes, le dépouil
lement des morts sur le champ de bataille, le faux, 
l'insubordination, la lâcheté simple, la maraude, le 
sommeil en faction, le vol chez son hôte, etc.

FEllULE, Ferula, genre de plantes de la famille 
des Ombellifères, â tige herbacée très-élevée, à feuil
les grandes, divisées en segments subdivisés eux- 
mêmes en lanières linéaires. La F . co m m u n e  vient sur 
les bords de la Méditerranée. Elle a une tige, haute 
de 3 à 4 m., cylindrique, simple, remplie de moelle; 
des feuilles grandes, dilatées, pétiolées, et des fleurs 
jaunes. La F . glauque présente à peu près les mêmes 
caractères. Les anciens croyaient que Prométliée ren
ferma le feu du ciel dans la moelle de cette plante, 
sans doute parce qu’elle est très-inflammable ; on se 
sert encore de cette moelle en guise d’amadou. La F . 
assa-feetida croit en Perse. Sa tige, qui est de 2 â 
3 m., porte de nombreuses gaines sans feuilles, et four
nit la gomme-résine de ce nom. Voy. a s s a -fo et id a .

f é r u l e , palette en bois ou en cuir, à  bout plat, 
épais et arrondi, dont on se sert encore dans certaines 
écoles, surtout à l’étranger, pour frapper dans la 
main des écoliers qui ont commis quelque faute. Elle 
tire son nom, dit-on, de ce que cette punition était 
originairement infligée avec une tige de férule. — 
On nommait autrefois ainsi le bâton ou la crosse des 
prélats, ainsi que le sceptre des empereurs d’Orient,

FESSES, clunes. Ces parties, les plus charnues du 
corps, sont formées par la peau et une épaisse couche 
de tissu cellulaire qui recouvre les trois muscles fes
siers. Leur développement est un des caractères qui 
distinguent l’homme des autres mammifères.

F’ESSlEltS (m u scles) . 11 y en a  trois : le m uscle  
grand fessier, qui rapproche la cuisse du bassin, et 
agit fortement dans la station et la progression ; le 
m uscle m oyen fessier, muscle abducteurde la cuisse, 
et qui la fait tourner en dehors ou en dedans; le 
m u sc le p e tit fessier , qui a les mêmes usages.

FESTIVAL, grande fête musicale, symphonie co
lossale exécutée par une réunion considérable de 
virtuoses. Voy. c o n cert .

FESTON (de l’italien fe s to n e , dérivé do fe s ta ,
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'¿ te), ornement composé de fleurs, de fruits et de 
feuilles entremêlés et suspendus en guirlandes. Chez 
les païens, on mettait des festons aux portes des tem
ples et dans tous les endroits où l’on voulait donner 
des marques de réjouissance publique. Les premiers 
chrétiens en ornaieut les portes des églises et les 
tombeaux des saints. — Les festons, peints ou sculp
tés,sontun desprincipaux ornements d'architecture : 
on en fait quelquefois qui n'ont ni fleurs ni fruits, 
mais où sont représentés des instruments de musique, 
des objets propres à la chasse et à la pèche, et des 
attributs de toute sorte. — On donne aussi ce nom à 
des broderies ou découpures en forme de festons que 
l'on fait aux étoiles pour robes,mouchoirs,rideaux,etc.

FESTUCACÉES, t r i b u  des Graminées. V. fétuque.
FÊTE (du latin festus dies). Chez les anciens, les 

fêtes les plus célèbres étaient : les Jeux Olympiques, 
Pythiques, Isthmiques et Néméens; les Mégalesies, 
les Panathénées, les Bacchanales, pour les Grecs ; les 
Jeux du  Cirque, les Lupercales, les Saturnales, les 
Fêtes séculaires, décennales, etc., pour les Romains.

Chez les modernes, l’Eglise chrétienne célèbre, 
outre le Dimanche, plusieurs fêtes, dont les unes ar
rivent à  jou r fixe, et les autres, dites F. mobiles, va
rient tous les ans. Les premières sont : la Circonci
sion (1 «  janvier), Y Épiphanie (6 janvier), la Puri
fication (2 février), VA nnonciahon (25 mars), la Visi
tation (2 juillet), V Assomption (15 août), la Nativité 
(8 septembre), la. Toussaint (l«r novembre), la Con
ception (8 décembre), Noël (25 décembre). Les fêtes 
mobiles sont : Pâques, qui se célèbre le dimanche 
après la pleine lune qui suit l’équinoxe du printemps 
(21 mars) ; la Septuagésime, laSexagésime, la Quin- 
quagésime ou Dimanche gras (qui tombentles9®, 8® 
et 7· dimanches avant Pâques) ; la Quadragésime, 
Ileminiscere, Oculi, Lœtare, la Passion (les 1er, 2®, 
3®,4® et 5® dimanches du Carême); les Rameaux et la 
Quasimodo (les dimanches immédiatement avant et 
après Pâques) ; l’Ascension et la Pentecôte ( le 40e 
et le 50® jour après Pâques) ; la Trinité et la Fête- 
Dieu (dimanche et jeudi suivants); l'Avent (les 
quatre semaines avant Noël). Voy. ces mots au Dict. 
Univ. d ’Hist. et de Géogr., et ci-dessus joürs fé r ié s .

FËTFA ( de l’arabe fatoua). Ce mot, qui signiiie 
jugement d ’un sage, désigne les décisions que ren
dent les muftis ou chefs de la religion musulmane 
sur les matières relatives au droit public ou particu
lier; les premiers concernent la guerre, la paix, la 
nomination ou la punition des gouverneurs, des pa
chas , etc. Les seconds regardent le dogme, la mo
rale, les lois, la religion, etc.

FÉTICHE (de fétiche, idole), nom donné au ser
pent devin, a  plusieurs couleuvres, â des vautours, 
des poissons, des insectes, ou même à des objets inani
més quelconques, pierres, flèches, etc., que les nè
gres et plusieurs peuples peu civilisés adorent et met
tent au rang de leurs dieux. L’adoration ou le culte 
des fétiches est le Fétichisme. Voy. ce mot au Dict. 
Univ. d ’Hist. et de Géogr.

FÉTU) 1ER, Fœtidia, genre de la famille des Myr- 
tacées, ne renferme qu’un seul arb re , le F. Mauri
tanie, qui a  le port du noyer. Ses feuilles sont ovales 
tt coriaces; ses fleurs sont grandes, axillaires et 
Privées de corolle ; son bois est dur, veiné et rou
geâtre, mais d'une odeur infecte: on l'emploie néan
moins dans l'ébénisterie. Le Fétidier croit aux lies 
«asrareigne et Maurice.

FÉTUftUE(du latin festuca), genrô de Graminées, 
tribu desFestucacées: épilletspaniculésà 2ou3fleurs 
hermaphrodites. Plusieurs de ces plantes entrent 
dans la composition du foin des prairies, et forment 
d'excellents pâturages. La F. élevée a  des fouilles 
longues, planes, linéaires. La F. des brebis habite 
les lieux arides, et s’élève h 16 cenlim. : scs toulfes, 
formées de feuilles menues et pressées, fournissent 
un excellent pâturage pendant toute Tannée. La F .

flottante, ou Chiendent aquatique, se trouve dans 
les fossés, les marais, etc. Les brebis, le cheval, 
les vaches, les porcs et les chèvres l’aiment beaucoup, 
et se nourrissent de sa fane. On s’en sert aussi pour 
litière, pour faire des nattes, des cordes, des paniers, 
pour remplir les matelas, les meubles,etc. En Pologne 
et en Allemagne, on la nomme herbe à la manne 
parce que sa graine sert à faire du pain.

FEU !,du latin focus, foyer), développement simul
tané de chaleur et de lumière produit par la com
bustion des corps dits combustibles, tels que le bois, 
le charbon, la paille, etc. Les anciens regardaient le 
feu comme un des quatre éléments. Plusieurs peu
ples l’adoraient même comme une divinité (Voy. le 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr. au mot feu ) .  Les 
physiciens ont reconnu que le feu n'est autre chose 
qu un degré de température plus élevé que celui du 
calorique sans lumière. Voy. chaleur et comdustion.

On appelle feu central l’immense foyer de matières 
incandescentes qu'on suppose exister au centre de la 
terre, et à l’aide duquel on explique les volcans, les 
eaux thermales, les tremblements de terre, etc.

Dans l’Art militaire, on donne le nom de feu aux 
diverses manières de tirer les armes â feu. Le feu de 
file, ou de deux rangs, est celui où chaque file tire 
à son tour : c’est le feu de bataille; les hommes se 
tiennent debout, le premier et le deuxième rang 
tirent ensemble, le troisième rang charge les armes 
des deux autres; le feu de file commence par la 
droite de chaque peloton. Dans les feux de peloton, 
de bataillon ou de régiment, les trois rangs font feu 
ensemble; le premier rang tire à genoux.

En Médecine, on a donné le nom de feux à cer
taines éruptions, â des dartres ou érésipèles, à cause 
de l’ardeur qu’ils produisent dans la partie malade : 
tels sont le Feu persique, ou Zona; le F. sacré, ou 
érésipèle simple; le F. Saint-Antoine, dit'aussi F. 
Saint-Fiacre, ou Mal des Ardents, érésipèle gan
gréneux ou scarlatine maligne, qui a fait de grands 
ravages en France au x® et au xn® siècles ; le F. 
sauvage ou volage, éruption qui survient au visage 
et surtout aux lèvres des enfants.

Au Théâtre, on appelle feu une rétribution ac
cordée aux artistes, soit indépendamment de leurs 
appointements, soit pour en tenir lieu quand ils 
n’ont pas d’engagement annuol, ou qu’ils ne sont 
chargés qu’accidentellement d’un ou de plusieurs 
rôles, ou pour un nombre déterminé de représen
tations. Ce mot dérive, sans’doute, des fournitures 
de combustible et de lumières faites aux artistes 
dans leur loge pour s’habiller.

FED D’ARTIFICE. Voy. ARTIFICE et PYROTECHNIE.
f e u  c h in o is ,  imitation des feux d’artilices réels 

à l’aide de transparents et du jeu de la lumière. 
On se sert, â cet etfet, de papiers colorés et découpés 
selon la forme des feux qu’on veut simuler. Der
rière les transparents on place, si c’est pour un 
soleil, une roue en (il de fer, revêtue de papier fin, 
où Ton a tracé une spirale noire ou colorée. En la 
faisant tourner et l’éclairant fortement, les lignes 
de la spirale paraissent, en travers des jets de feu 
découpés sur le papier, aller du centre à la circon
férence, et simulent des étincelles de feu.

f e u  f o l l e t ,  flamme erratique e1 légère produite 
par les émanations de gaz hydrogène phosphoré qui 
s’élèvent des endroits marécageux, des lieux où des 
matières animales et végétales se décomposent, tels 
que cimetières ou voiries, et qui s’enflamment â une 
petite distance du point où elles se dégagent. L’i
gnorance des véritables causes qui produisent ces 
flammes légères a donné lieu à toutes sortes de contes 
et de frayeurs superstitieuses. Voy. f o l l e t .

f e u  g r é g e o is  o u  f e u  g r e c ,  d i t  a u s s i  feu liquide o u  
incendiaire, f e u  a r t i f i c i e l  i n v e n t é  a u  vi® s iè c le  p a r  
d e s  m o in e s  b y z a n t i n s ,  e t  d o n t  l a  r e c e t t e  e s t  a u j o u r 
d ’h u i  p e r d u e .  Ce f e u ,  d o n t  l ’e a u  a u g m e n t a i t  l ’a c t i v i t é
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au lieu de l’éteindre, devint bientôt Une arme de 
guerre d’un effet terrible. Les empereurs de Constan
tinople s’en servirent plusieurs fois pour brûler les 
flottes qui venaient assiéger cette ville: En 660, Cal- 
linicus, ingénieur syrien, qui passe à tort pour en 
être l’inventeur, brûla avec le feu grégeois la flotte 
entière des Sarrasins. Les Sarrasins en connurent la 
recette et l'employèrent plusieurs fois contre les Croi
sés. On pense que c’était un mélange de salpêtre, 
de soufre, de naplite, de poix et de bitume : on 
le soufflait sur l’ennemi au moyen de sarbacanes de 
cuivre, ou bien On le lançait à la main ou à l’aide 
d’une arbalète. Ce feu avait le défaut de ne pouvoir 
être porté à de grandes distances; c’est ce qui l'a fait 
abandonner depuis l’invention de la poudre à canon. 
Les modernes ont inventé plusieurs compositions 
analogues dont l’effet est aussi redoutable. V. f u s é e s .

f e u  g r is o u ,  inflammation accidentelle, avec explo
sion, du gaz hydrogène carboné, qui a lieu très-sou
vent dans les mines, principalement dans les houlllë-* 
res, où elle produit de terribles désastres. L’invention 
de la lampe de sûreté de Davy ( V. l a m p e )  prévient Ou 
neutralise en grande partie les effets du feu grisou.

f e u  d e  i o i e ,  feu de paille ou de fagots qu’on al
lume. dahs les rues, sur les places publiques et 
dans les villages, en signe de réjouissance. L'usage 
des feux de joie était très-commun en France autre
fois ; on en allumait surtout le jour de la Saint-Jean 
(24 juin) ,pour fêter, dit-on, l’entrée du soleil dans 
le solstice d’été. Les feux de joie étaient connus des 
anciens; les Romains en allumaient, surtout’ aux 
Palilies (21 avril), fêtes instituées par Romulus pour 
célébrer l’anniversaire de la fondation de Rome.

f e u  s a in t - e l m e ,  dit aussi feu Saint-Nicolas, mé
téore lumineux qui se manifeste quelquefois en mer 
par un temps d’orage et dans les nuits obscures, se 
présente en forme de flammes ou vapeurs lumineuses, 
voltigeant aux extrémités des vergues, des mâts, des 
navires. On pense que c’est un effet d’électricité. Ce 
phénomène était connu des anciens navigateurs sous 
le nom de Castor et Pollux. Si le feu était double, 
ils le considéraient comme un indice favorable; s’il 
n’en paraissait qu’un , c’était un présage funeste. 

FEUDATAIRE (du latin feodum, fief). V. v a s s a l . 
FEUILLARU, branches do bois de châtaignier 

fondues pour faire des cercles. Voy. c e r c e a u .  f 
FEUILLE (du latin folium). Les feuilles sont for

mées par l’épanouissement des libres de la tige et 
du tissu de l’enveloppe herbacée. On y distingue, 
outre le parenchyme : 1° le pétiole, ou queue de 
la feuille; 2° le limbe, ou disque de la feuille; 3° la 
côte médiane, qui est le prolongement du pétiole, 
et qui se subdivise en nervures, veines et veinules. 
Les feuilles sont dites sessiles, lorsqu’elles n’ont 
pas de pétiole (Êpurge) ; engainantes, quand elles 
enveloppent la tige par la base (Blé); composées 
lorsqu'elles sont formées d’un assemblage de fo
lioles portées sur un pétiole commun (Acacia) ; ou 
sur des divisions de ce pétiole appelées pétiolules 
(Ciguë) ; elles sont encore radicales, ou partant du 
collet de la racine (Pissenlit) : opposées, c.-i-d. dis
posées par paire à la même hauteur (Labiées) ; al
ternes, disposées en échelons, de l’un et de l’autre 
côté de la tige, et sur le même plan (Mauves) ; ver- 
ticillées, quand elles sont disposées en rosaces ou 
en rayons divergents autour de la tige (Aspérule 
odorante) ; per foliées, traversées par la tige (Bu- 
plèvre h feuilles rondes); cannées ou conjointes, 
sessiles et opposées, se réunissant par leurs bases 
(Chardon à foulon) ; digilées, divisées en pointes 
ou en lobes qui fleurent des doigts (Marronnier 
d’Inde) ; palmées, élargies et divisées en forme de 
main (Ansérine); subuïées. étroites et rétrécies en 

ointe comme une alêne (Genévrier); hastées, à 
ase prolongée en deux lobes aigus très-écartés 

(Pied de veau) ; sagitlées, à base prolongée en deux

lobes aigus pou divergents (Sagittaire) ; lancéolées, 
oblongues et Unissant en pointe (Plantain) ; linéai
res, très-étroites (Graminées) ; spatu/ées, étroites à 
la base et élargies au sommet en forme de Spatule 
(Pâquerette) ; cordées ou cordiformes, C.-à-d. en 
cœur (Nénuphar); réniformes, en forme de réia 
(Lierre terrestre); lyrées, laciniêes et terminées au. 
sommet par un lobe arrondi (Benotte); glabres, 
dépourvues de toute espèce de poils (Laurier-rose); 
pennées ou pinnées, composées, avec les folioles dis
posées comme les barbes d’une plume (Acacia), ètc- 

Les premières feuilles qui sortent de terré quand, 
une graine commence k germer, sont presque tou
jours très-diflérentes de celles qui doivent leur suc
céder : on les nomme feuilles séminales ou coty
lédons épigés. Voy. c o t y l é d o n .

Les feuilles communiquent avec Te liber et l'étui 
médullaire, par leurs nervures et leur pétiole, quand 
elles en sont pourvues,etdirectement quand elle? sont 
immédiatement attachées aux branches ou au i tiges.

Les feuilles remplissent dans l’ail· lés mêmes fonc
tions que les racines dans la  terre; aussi les a-t-p» 
nommées des racines aériennes. Ce sont aussi des 
espèces de poumons, car les fluides Contenus dans 
les végétaux Se portentdans les nervures des feuilles, 
et y subissent, par le contact de l’air, des élabora
tions gui les rendent propres à  la nutrition e t  & 
l'accroissement do la plante.

On a appliqué le nom de Feuille h plusieurs ani
maux ou plantes qui présentent une certaine res
semblance avec les feuilles des arbres : tels sont vins 
Chauve-souris du genre Mégaderme; un poisson ,  le 
Polyodon. On nomme F. am bulante , F. sèche on 
Mâche-feuille, ün insecte du genre PhyUiej F . de 
chêne, F. morte et F. de peuplier, divers insectes 
du genre Bombyx; F. de laurier, une espèce d’Hui- 
tre; F. de tulipe, quelques Moiilcs èt Modioles;  F. 
du ciel, le Nostoc ou Trémello; F . grasse, l’Orpin; 
F. indietihe, le Malabnthrum.

On nomme encore ainsi ; 1° certains oüvrages ou 
ornements qui imitent les feuilles des arbbes ou dc4 
plantes; 2° des lames très-minces d’or, d’argent,on 
de tout autre métal battu; de papier, de carton, etc- 

FEUILLEE (do Feuillêe, botaniste), Fevillcti, 
genre type de la famille des Nandhirobêes, renferme 
des plantes herbacées sarmcn teuses, à  feuilles si- 
ternes, cordées, munies de vrilles axillaires, à fleurs 
petites, rosacées, et à baies ti-ès-grandes,-semblables 
au fruit des Cucurbitacées. Cesplantes appartiennent 
à l’Amérique. Leurs graines fournissent de l’huile 
& brûler. L'huile de la F. trilobée est de plus em
ployée par les Brésiliens contre les rhumatismes ar
ticulaires; celle de la F. cordifolia est iln médica
ment éméto-eathartique, regardé par les indigènes 
comme le plus sûr contre-poison du Rhus lo x iu -  
dendrum, du Mancenilier et des Spigélies. ,  

FEUILLET, nomdouné : 19 aux lames qui tapissent 
la face intérieure du chapeau de quelques Champi
gnons, et qui caractérisent le genre Agaric; 2“ au 
troisième estomac des animaux ruminants.

FEUILLETIS, tèrifle de lapidaire, désigne l'an
gle qui sépare la partie supérieure d’une plerrerie 
d’avec l’inférieure.

FEUILLETTE, espèce de ÎutaîlÎe ou tonneau 
moyen servant k mettre le vih et qui est èn usage 
surtout en Bourgogne. Sa capacité est celle «l’un 
demi-muid. La feuillette ordinaire Contient environ 
de 133 à 135 litres ; la feuillette forte en contient fnème 
140. La F. ne contient que 112 ou 114 litres dans les 
départements de la Côte-d’Or et de Saône-et-l.oire- 

FEU1LLURE (de feuille), entaille pratiquée dans 
l'embrasure d’une fenêtre ou d ’une porte pour con
tenir, affleurée au nu du mur, la menuiserie d e  in 
porte ou des châssis de croisée.

FEURRE ou f o u a r e  (du latin barbare fo d er tm . 
Jonc, roseau), se disait jadis pour paille longue»
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particulièrement pour celle qui servait & empailler 
des chaises et à couvrir les batiments ruraux.

FEUTRAGE. Le feutrage consiste à. confectionner 
une espèce d’étofTe, appelée feutre, avec les poils de 
divers anim aux, par la simple action du foulage, 
sans filage ni tissage. Les poils les plus propres au 
feutrage sont, en commençant par les meilleurs, 
ceux de castor, de loutre, de chameau, de lièvre, 
de lapin ,  et les laines de cachemire, de vigogne et 
d’agneau. Le feutrage exige plusieurs opéx'ations 
successives : 1« le sécrétage, qui consiste à imbiber 
les poils, sur la peau même, d'une composition ap
propriée (eau-forte et mercure), qui tend à le» faire 
crisper; 2® l’arçonnage, qui au moyen d'une sorte 
d'archet suspendu au-dessus d’une claie d’osier, di
vise la masse des poils arrachés et les mélange inti
mement en même temps qu'il en fait sortir la pous
sière et les corps étrangers. Après ces deux opéra
tions préparatoires, les poils sont placés par lots, 
dits capades, sur une toile écrue dite feutrière, et 
légèrement humectée : entre chaque capade est in
sérée une feuille de papier. On replie ensuite la feu
trière et on la manie en tous sens, de manière que 
les poils s'entrelacent parfaitement et ne forment 
plus qu'une feuille égale. On les soumet alors au 
foulage, qui se fait à plusieurs reprises et dans tou
tes les directions, en ayant soin de tremper souvent 
la matière dans un bain de lie de vin presque bouil
lant. Après quoi, il ne reste plus qu’à extraire les 
poils qui n 'on t pas pris et à développer le duvet à 
l’extérieur, ce qui se fait à l’aide d’une brosse à 
carde, dite carrelet. — Les étolTes de feutre servaient 
autrefois presque exclusivement à faire des chapeaux; 
aujourd’hui on en fait également des tapis, des se
melles de chaussure, des étoffes imperméables, etc. 

FEUTRE· Voy. f e u t r a g e .— f e u t r e s . Voy. f io t r e s . 
FÈVE, F aba , genre delà famille des Légumineu

ses, tribu des Papilionacées : plantes herbacées à tige 
droite, garnie de feuilles composées de 4 grandes fo
lioles, à fleurs axillaires, presque sessiles ; à corolle 
grande, blanche, marquée d’une tache noire sur cha
que aile; à  gousses grosses, coriaces, contenant des 
semences oblongues ayant leur ombilic placé à une 
de leurs extrémités. Ces plantes sont originaires do 
l’Afrique ou de laPerse. L’espèce japlus répandue, la 
F.des marais {F. vulgaris. Vicia faba) aies feuilles al
lées, ovales, épaisses, d 'un vert foncé; les tiges qua- 
drangulaires, s’élevant jusqu’à un mètre; les {leurs 
blanches, tachées de no ir; les gousses épaisses, ren
flées, contenant 2 ou 4 semences grandes et oblon- 
gues d’un goût très-prononcé. Ses variétés sont la 

de W indsor ou F. ronde d ‘Angleterre, aboudan te 
dans le midi de la France, et dont les grailles sont 
Nombreuses; la  F. ju lienne  ou petite fève de Por
tugal , plus petite que la précédente; la F. naine 
en à châssis, haute de 30 centim.; la F. à longues 
pousses ; la F . verte, dont les graines sont vertes; 
enfin la Féverole, F . gourgane ou F. de cheval, 
flue l’on cultive en plein champ pour la nourriture 
des bestiaux. La Grosse fève de marais est celle que 
l’on cultive d 'ordinaire dans les jardins. On la sème 
dn lignes od en touffes écartées de 30 centimètres, 
après les dernières gelées de l'hiver. On la bine et 
°n en butte légèrement le pied dès que les jeunes ti- 
Eèsont atteint 9 à 10 centimètres. On répète cette 
Opération plusieurs fois, et on les récolte quand les 
Housses commencent à prendre une teinte noire.

fève de sa im t - ig n a c e ,  dite aussi F. des Jésuites, 
Vomiquier, N o ix  igasur, fruit de VIgnatier amer, 
arbrisseau des Indes orientales, de la famille des 
boganiacées. Les fèves, au nombre de 15 ou 20, sont 
■■enfermées dans un drupe allongé; elles sont grosses 
aomme des olives, arrondies, brunes, dures et amères, 
elles fournissent un poison très-actif, un purgatif 
fiolont, et s'emploient contre les fièvres rebelles. 

fève de tonka ou tongo, grained’un arbre de la

Guyane, nommé Coumarou (Diplerix odorata j; 
c’est une coque sèche, fibreuse à l’extérieur, ayant 
la forme d’une amande et renfermant une semence 
aplatie, recouverte d’un épiderme mince, luisant, 
noir et ridé ; cette semence est d’un jaune brun, aro
matique et onctueuse. On l’emploie pour parfumer 
le tabac. Les sauvages en font des colliers.

On nomme vulgairement Fève de Bengale le fruit 
du Myrobolan curin ; F. de Carthagcne, le fruit de 
VBippocratea scandons; F. à cochon, la Jusquiame 
commune; F. du diable, la graine du Câprier; 
F. douce, les fruits de la Casse et du Tamarin ; F. 
épaisse, l’Orpin: F. de loup, l’Ellébore puant; 
F. de Malac ou de Maladou, VAcajou à pommes; 
F. marine, le illimosa scandens; F. de senteur, 
le Lupin de Sicile; F. tète de nègre, les semences 
du Dolic; F. de trèfle ou de terre, le fruit du 
Bois puant, etc.

fève. Dans la Zoologie, on nomme ainsi la nymphe 
ou chrysalide des Bombyx. — En Conchyliologie, 
on nomme F. manne l’opercule d’une coquille du 
genre Sabot ; F. naine, une espèce de Buccin.

FEVEROLE , nom vulgaire delà F. gourgane, 
et de petites coquilles bivalves, voisines des Cames.

FÈVlER, Gleditschia, genre d’arbres de la fa- 
millo dus Légumineuses et de la tribu des Papilio
nacées , originaire de la Chine et de l’Amérique sep
tentrionale. Leur port est élégant,leur taille atteint 
20 mètres (le hauteur; leur tronc est garni d’épines 
acérées et rameuses, les feuilles ailées, les fleurs ver
dâtres et peu apparentes; le fruit est une gousse 
très-allongée et contenant plusieurs graines. Le bois 
de ces arbres estdur,maiscassant. Le F. à grosses épi
nes sert à faire des haies redoutables. Le F. d’Améri
que a produit, par le semis, une variété sans épines.

FE VILLE A, nom latin et botanique du g. Feuillée.
FÉVRIER (du latin februarius), second mois de 

notre année, était, avant Numa, le dernier mois de 
l’année romaine. C’est le mois le plus court : il ne 
contient que 28 jours dans les années communes; on 
y ajoute un 29e jour dans les années bissextiles. Ce 
mois étant très-pluvieux, les Romains l’avaient con
sacré à Neptune. Pendant son cours, on célébrait les 
Fébruales ou fêtes expiatoires (de februare, puri
fier, expier) : d’où son uom. Aujourd’hui l’Eglise ca
tholique célèbre 16 2 février la Purification de la 
Vierge. — En Histoire, ce mois a acquis de la célé
brité par la révolution accomplie le 24 février 1848.

FIACRE, voiture publique à deux chevaux et à 
Six places, stationnant sur la voie publique et con
duisant où l’on veut, à l’heure ou à la course, a 
été ainsi nomméo parce que Sauvage, qui inventa 
celte sorte de voiture'vers le milieu du xvn« siècle, 
domeurait rue et bétel Saint-Fiacre. C’est à Paris 
qu’on les trouve en plus grand nombre; mais l’u- 
saee s’en est établi dans toutes les grandes villes.

F1AMA, poison végétal de l ’Amérique du Sud , 
est le même que le Curare. Voy. ce mût.

FIANÇAILLES (du vieux mot français fiancer, 
engager sa foi), promesse réciproque de mariage 
que se font un homme et une femme, ou deux fa
milles au nom de leurs enfants mineurs. On distingue 
les F. solennelles, qui autrefois en France avaient 
lieu par écrit, en présence d’un officier de l’état 
civil et de quatre témoins et avec la bénédiction 
d’uu prêtre : ces fiançailles entraînaient une obliga
tion réciproque qui ue pouvait se résoudre que par 
le consentement des parties ou par des dommages- 
intérêts; et les F. simples, ou promesses de ma
riage , IeB seules dont l’usage ait été conservé et 
qui n’entralnent qu’une obligation morale.

L’usage des fiançailles est fort ancien ; il était 
pratiqué chez les Juifs, dans l’Inde, dans la Chine, 
et en général dans tout l’Orient. On n’en trouve 
guère de traces chez les Grecs; mais à  Rome on y 
attachait une grande importance légale. Les enfants
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pouvaient y être fiancés dès l’âge de sept ans. On 
écrivait les conventions réciproques sur un registre 
public, que chacun des assistants scellait de son an
neau. Le fiancé donnait pour arrhes à la fiaucée un 
anneau de fer (pronubum). La fiancéo entrait en
suite dans la maison de son époux, où on lui pré
sentait des sandales, une quenouille et un fuseau, 
pendant qu’on chantait une hymne à Thalasius. Le 
mariage suivait ordinairement les fiançailles â un 
an de distance. De Borne cet usage passa chez les 
Francs, où il prit un caractère tout religieux. Les 
conditions en furent réglées au xvn» siècle par un dé
cret du concile de Trente; la Révolution fit disparaî
tre les dernières traces des fiançailles en France.

FIASQUE (de l’italien fiasco, flacon), mesure de 
liquides en usago en Italie, revient â peu prés à 
l'ancienne pinte deParis. La fiasque de Florencevaut, 
pour les huiles, 2 lit. 08, et pour le vin, 2 lit. 27.

FIATOLE, espèce de poisson du genre Stromatée.
FIBER, nom latin du Castor, de l'Ondatra ou 

Bat musqué et du Harle.
F1BBES, filaments organiques, longs et grêles, 

plus ou moins solides, de nature diverse, et qui en
trent dans la composition des tissus animaux : ces 
filaments résultent de l’allongement des cellules qui 
primitivement composent la trame de tous les tissus. 
On distinguait autrefois les F. simples, formées, 
disait-on, departie.ules terreuses unies par un suc vis
queux ; les F. composées, formées de la réunion des 
premières; les F. membraneuses, nerveuses, aponé- 
vrotiques, etc. On a admis encore la F. laminaire 
ou cellulaire, large, plane, molle; formant le tissu 
cellulaire; la F. albuginée, dure, blanche, luisante, 
formant les membranes albuginées, fibreuses, les 
tendons, etc.; la F. nerveuse ou nervale, linéaire, 
cylindrique, molle, formant les nerfs; mais des re
cherches microscopiques nouvelles montrent qu’il 
n’y a qu’une seule espèce de fibre, savoir la F. mus
culaire, linéaire, aplatie, molle, élastique, blanche 
ou rouge, essentiellement composée de fibrine, qui 
constitue la substance des muscles et la chair des 
animaux. Voy. fibreux (tissu).

En Botaniquo, on nomme ainsi la réunion des 
vaisseaux dans lesquels la sève circule. V. nervures.

FIBREUX (tissu), tissu animal formé do fibres 
serrées, très-fortes, d'un blanc mat, sert â former 
deux classes d’organes : les organes fibreux blancs et 
les organes fibreux jaunes ou élastiques. Ce dernier 
constitue les ligaments jaunes des vertèbres et con
tribue à former la membrane propre des veines, des 
artères, des voies aériennes et des conduits excré
teurs. Il contient beaucoup de fibrine unio â un peu 
de gélatine et d’albumine. Tantêt le tissu fibreux 
est une dépendance des os, comme le périoste, ou 
des muscles, comme les tendons et les aponévroses ; 
tantêt il sert d’enveloppe à certains organes, comme 
la dure-mère, le péricarde et la sclérotique.

FIBRILLES ( diminutif de fibre). En Botanique, 
on nomme ainsi : 1° les ramifications des racines 
capillaires qui, dans leur ensemble, forment le che
velu: 2° les filets déliés qui naissent du thallus, et 
par lesquels les lichens s’attachent aux corps.

FIBRINE, substance particulière qui forme en 
grande partie la substance des fibres ou de la chair 
musculaire, et qui se trouve dans le sang, le chyle, la 
lymphe, etc. C'est une matière solide, blanche, ino
dore, insipide, molle, élastique, plus pesante que 
l’eau. Elle est formée de 50,360 parties de carbone, 
19,685 d’oxygène, 7,021 d’hydrogène et 19,934 d’a
zote. On l’obtient à part en battant du sang avec 
des verges de bouleau ; elle s’attache au bois.

FIBRO-L1TI1E (de fibre et du grec lithos, pierre), 
substance minérale do texture fibreuse, d’un blanc 
grisâtre, est un silicate d’alumine , mêlé d'un peu 
d’oxyde de fer. On la trouve dans l’Amérique du Nord.

F1BULAIRE (du latin fibula, agrafe), genre de

Zoopliytcs de l’ordre des Êcliinodermes pêdiccllés, 
famille des Oursins. Leur forme est globuleuse ou 
ovoïde : ce qui les a fait appoler Oursins-boutons. Ils 
sont très-petits. On en trouve de vivants et de fossiles.

FIC (du latin ficus, figue), excroissance charnue, 
molle ou rude, rougeâtre, à pédoncule étroit, à 
sommet renflé en forme de figue, et que l’on trouve 
quelquefois suspendue aux paupières, au menton, à 
la langue, etc. — Les Vétérinaires donnent ce nom 
à plusieurs tumeurs qui se développent chez les 
chevaux. Le F . bénin attaque la fourchette ; le F. 
grave s'étend â la sole charnue, k  la partie posté
rieure du cartilage de l’os du pied, etc. ; le F . cra
paud vient aux talons et â la  fourchette, surtout 
aux pieds de derrière : il est spongieux et fétide.

FICAIRE, Ficaria, genre de plantes de la famille 
des Renonculacées, établi pour une petite plante 
herbacée différant des Renoncules par son calice â 
3 folioles, et sa corolle à 8 ou 9 pétales. L’espèce 
type est la Renoncule ficaire, vulgairement Petite 
Éclaire, Petite Chélidoine, ou Herbe aux hémor
roïdes: elle est commune dans nos bois.

FICÉES, groupe de la famille des Urticées, qui a 
pour type le genre Figuier.

FICELLE (du  la t in  funiculus). Voy. corde.
FICHE (du latin figere, fixer), nom donné : 1° i  

de petits pieux ou jalons que l’on fixe en terre pour 
prendre des mesures, bu pour indiquer les hornes 
d'un espace de terrain, l’emplacement d’un point 
qu'il est nécessaire Se connaître, etc. ; 2° aux che
villes de fer sur lesquelles les facteurs roulent les 
cordes des pianos, clavecins, etc. ; 3» en Serrurerie, 
aux petits morceaux de fer ou de cuivre servant à 
la penture des portes, fenêtres, e tc .; 4° dans les 
Jeux, à ces petits morceaux d’os, d’ivoire, de na
cre, etc., minces, en forme de carré long et étroit, 
qui servent comme de monnaie e t qui ont une valeur 
de convention.

FICOIDE, Mesembryanthemum, g.-type de la fil- 
mille des Mésembryanthémées, placée entre les Cac
tées et les Portulacées, renferme des plantes grasses, 
originaires du Cap : feuilles charnues, opposées et 
en général croisées à angles droits ; tige herbacée ou 
frutescente ; fleurs belles et grandes, placées au haut 
des tiges, manches, rouges, jaunes ou orangées. Les 
fruits ressemblent assez à une figue. La F . cristal
line ou Glaciale (M. cristallinum ) a  les feuilles 
couvertes de vésicules brillantes, semblables k  des 
gouttes d'eau glacée. La F . brillante(M . fulgidum) 
a les feuilles également parsemées de vésicules : ses 
fleurs sont d’un jaune orangé. La F . comestible 
(M. edule) a les feuilles tendres, charnues, les fleurs 
jaunes, le fruit savoureux.

FICTION (du latin fictio, do fingere, feindre), se 
d it, en Littérature, de toute invention fabuleuse.
Voy. MERVEILLEUX,  FABLE , ALLÉGORIE.

En Droit, on appelle fiction légale la  substitution 
faite par la loi d'une chose fausse k  une chose vraie. 
Elle s’applique aux personnes, par exemple dans 
le cas de mort civile, d'adoption, de représentation, 
d'éditeur responsable ( Voy. ces mots), et même aux 
choses : ainsi les actions immobilisées de la Banque 
sont par fiction réputées immeubles,etc.—Dans l'an
cien Droit français, civil et politique, les fiefions 
étaient nombreuses; la plupart étaient rédigées en 
axiomes, comme Resjudicatapro veritate accipitur, 
Si veut le Rot, si veut la lo i ; Le Roi ne meurt ja 
mais; Le mort saisit le v if, etc. L’effet de la fiction 
légale est d’opérer comme si le fait qu’elle suppose 
était réel. C’est du reste une exception.

F1DÊ1COMMIS (du latin fidei commissum, confié à 
la foi), disposition testamentaire faite en apparence 
en faveur d’une personne, mais k  la condition se
crète et tacite de remettre le legs à unu autre per
sonne dont le nom n’est pas mentionné. On peut 
ainsi avantager des personnes auxquelles ht loi ne
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permet point de faire des libéralités, comme les en
fants adultérins. Les fidéicommis sont aujourd’hui 
défendus par Ja loi. Voy. substitution .

On appelle fidéicommissaire, héritier fiduciaire, 
l’héritier supposé, à qui une donation est faite à la 
charge de la rendre à une autre personne. Dans la 
jurisprudence romaine, le fidéicommissaire pouvait 
retenir le quart de la donation ou de la succession.

FIDEJUSSEUR est syuonyme de caution, et fidé
ju ssio n  de cautionnement.

FIDÈLE, nom donné, dans les premiers temps du 
christianisme, à  tous ceux qui avaient été baptisés, 
c.-à-d. qui étaient définitivement admis dans l’Eglise, 
par opposition aux simples catéchumènes et aux in
fidèles. Aujourd’h u i, le nom de fidèles est donné 
à tous les chrétiens en général. — Depuis 1748, le 
roi de Portugal porte le titre de roi très-fidèle.

Au moyen âge, le mot fidèle, ou féa l, fut syno
nyme de vassal. On l’appliquait spécialement aux 
grands officiers d e là  couronne, particulièrement at
tachés à. la personne du souverain : ces derniers por
taient aussi le nom de leudes. Voy. ce mot.

FIDONIE (nom  mythologique), Fidonia, genre 
de Lépidoptères nocturnes, distingués à leurs ailes 
arrondies et parsemées de points plus ou moins gros, 
de couleur foncée, sur un fond clair. LesFidonies 
se nourrissent de plantes herbacées, et quelques-unes 
vivent sur les arbres ou sur les plantes ligneuses. 
La plus belle espèce est la F. plum et, commune 
aux environs de Nimes et de Montpellier.

FIDUCIAIRE (du latin fiducia, confiance). Dans 
l’ancien Droit romain, on appelait vente fiduciaire, 
ou fiducie, une vente simulée, faite pour parvenir a 
conférer l’émancipation. Le père vendait fictivement 
son fils à un tiers, qui le lui revendait immédiate
ment; le père ayant, après trois ventes successives, 
perdu tout droit de puissance paternelle sur son fils, 
celui-ci avait acquis de droit l’émancipation. On 
nommait père fiduciaire le citoyen auquel le père 
vendait fictivenieut son fils.

Héritier fiduciaire. Voy. fidéicommis.
FIDUCIE. Voy. fid u c ia ir e  (ven te).
FIEF, propriété territoriale ou autre relevant d'un 

suzerain. V. ce mot au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.
FIEL (du latin fel), est synonyme de bile (Voy. ce 

mot). — Dans l’usage , on donne surtout ce nom à 
la bile de bœuf. Le fiel de bœuf est employé par les 
(lêgraisseurs pour enlever les taches de graisse, et par 
les peintres dans la composition des couleurs.— Le 
fiel du bœuf est contenu dans la vésicule du fiel, dite 
vulgairement am er : c’est une poche membraneuse 
informe de poire, qui occupe la face inférieure du 
grand lobe du foie, immédiatement & cèté du sillon 
horizontal, et qui sert de réservoir à la bile. Les 
cerfs, les chevaux, les daims, les dauphins n’ont 
Pas cette vésicule; elle est remplacée, chez ces ani
maux, par des conduits aboutissant aux intestins.

Fiel de terre  est le nom vulgaire de la Fume- 
terre e t de la Petite Centaurée. Voy. ces mots.

On nommait F ie l ae verre un mélange de plu- 
. dcurs sels calcaires, de sulfate de potasse, de chlor
hydrate de soude, etc., qui surnagent au-dessus du 
verre pendant la vitrification. Ce mélange était au
trefois employé en Médecine.

FIENTE (du bas latin fiens; par corruption du 
latin fimetum, fumier), excréments des animaux, et 
particulièrement des oiseaux, fournissant un excel- 

/ lent engrais. Voy. e x c r é m e n t s  , e n g r a is  et g u a n o .
FIERTE (du  latin feretrum , civière pour les 

morts ) , ancien mot qui désignait autrefois une 
châsse. Ce mot était surtout en usage à Rouen, en 
parlant de la châsse de saint Romain, archevêque 
de cette ville. On faisait grâce à un criminel le jour 
de l’Ascension, jour où l’on portait cette châsse en 
procession dans la ville. On disait qu'un crime était 
fiertable lorsqu’on pouvait eu obtenir la rémission

en levant la châsse de saint Romain ·. tels étaient les 
crimes de lèse-majesté, de duel, etc.

FIEVRE (en latin febris, de fervere, brûler), déno
mination servant, en général, à oxprimer certains 
troubles aigus do la circulation et de la respiration, 
dans lesquels il y a tantôt une augmentation de cha
leur avec accélération du pouls, tantôt des alterna
tives soit dans la température réelle, soit dans la 
chaleur et le froid ressentis par le malade. Bien que 
la chaleur soit surélevée dans la plupart des cas, la 
fièvre n'est pas toujours une maladie dans laquelle 
il y ait de la chaleur; car le frisson s’observe dans 
toutes les fièvres, et l’on admet des fièvres algides, 
caractérisées par un froid glacial. Ce n’est pas non 
plus l’accélération du pouls qui constitue la fièvre ; 
car la fièvre typhoïde présente souvent un pouls assez 
lent ; de là, l’impossibilité de donner de la fièvre 
une définition exacte.

Considérée pendant longtemps comme une affec
tion essentielle, comme constituant elle-même une 
maladie susceptible de se compliquer avec toutes les 
autres, la fièvre n’est plus pour la plupart des méde
cins modornes qu’un symptôme, qui, dans une foule 
de maladies, indique qu’un organe important souffre 
ou est irrité. Broussais a posé en principe que la fièvre 
n’est en réalité qu’un phénomène sympathique, ou le 
résultat d’une douleur transmise au cœur et aux ca
pillaires sanguins par les ramifications nerveuses fai
sant partie d’un organe souffrant : localisant ainsi la 
lièvre, il en place le siège sur la surface muqueuse 
des voies digestives, et ne la considère plus que 
comme une modification de la gastrite ou de la gas
tro-entérite. Néanmoins, plusieurs partisans de cette 
doctrine admettent que l’irritation in flammatoire qui 
est la cause des fièvres peut résider primitivement 
dans d’autres appareils que celui do la digestion. 
Selon Georget et Dugès, la fièvre est une excitation 
cérébrale et nerveuse.— Quoi qu’il en soit, on distin
gue auj. des F. essentielles etdesF. symptomatiques.

Presque tous les cas de fièvre offrent trois pério
des : la p. d'invasion, la p. d’état ou stationnaire, 
et la p. de déclin. On distingue, en outre, les fièvres 
en : F. continues, qui ne présentent ni intermission 
ni rémission, mais des paroxysmes ou exacerbations : 
ce sont particulièrement ces fièvres que l’on regarde 
aujourd’hui comme étant toujours symptomatiques 
d’une phlegmasie, et ne constituant pas par elles- 
mêmes une maladie; F. rémittentes, qui, étantcon- 
tinues, sont accompagnées de redoublements pério
diques en froid ou en chaud : les intervalles entre 
les accès s’appellent rémissions; et F. intermitten
tes, qui présentent des accès composés de frissons, 
de chaleur et de sueur, et des intervalles sans fièvre 
qui sont désignés par le mot apyrexie. Toutes ces 
fièvres se subdivisent en variétés nombreuses : elles 
sont décrites ci-après, â leur ordre alphabétique.

Fièvre adynamique (du grec a priv., et dyna- 
mis, force), l’ancienne F. putride : elle est causée 
par le séjour dans un lieu malsain, chargé de miasmes 
putrides, par la privation de bons aliments, les veil
les, les passions tristes,les travaux excessifs; elle sur
vient souvent aussi dans le cours des affections chro
niques , et est ordinairement symptomatique de U 
dernière période d’une inflammation intérieure ;' elle 
est caractérisée par un état de prostration et de fai
blesse générale qui accompagne ces maladies ; elle 
réclame le traitement antiphlogistique.

F. algide (du latin algeo, avoir froid), fièvre 
intermittente pernicieuse, dans laquelle le malade 
éprouve un froid glacial et continu.

F. ardente, ou Causas. Hippocrate nomme ainsi 
une espèce de fièvre caractérisée par une chaleur 
et une soif excessives ; Pinel la regardait comme une 
complication de la fièvre bilieuse avec la fièvre in
flammatoire; suivant Broussais, ce n’est qu’une gas
trite très-intense accompagnée de symptômes bi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FIÈV — 670 — FIÈV
lieux, ou une gastro-hépatite, très-commune en été 
chez les sujets d’un tempérament irritable et bilieux.

F. ataxique (du grec a privatif, et taxis, ordre, 
règle), l’ancienne F. maligne, ensemble de phéno
mènes nerveux remarquables par l’irrégularité de 
leur marche et leur gravité, et indiquant presque 
toujours une affection cérébrale : la F. adynamique, 
la F. nerveuse inflammatoire ou lente, la F. céré
brale en sont les variétés principales. Ce mot, fièvre 
ataxique, n’indique pointune maladie unique, parti
culière, et ne saurait admettre un traitement spécial.

F. bilieuse ou gastrique, lièvre caractérisée par la 
lassitude, l'inappétence, la courbature, la fréquence 
du pouls, la sécheresse de la peau et une migraine 
intense , accompagnées d’abondantes évacuations de 
bile. Elle peut être causée par le séjour dans une 
atmosphère chaude et humide, par des aliments 
malsains, l’inaction, les passions tristes; elle est fré
quente dans l’âge adulte et chez les tempéraments bi
lieux. Sa durée est de 7 à 14 jours, et sa terminaison 
ordinairement favorable. On regarde aujourd’hui 
l’ensemble de symptômes qui la caractérisent comme 
résultant de l’intlammation de la membrane mu
queuse de l’estomac et du duodénum, et souvent 
comme provenant d'une gastro-entérite. Voy. ce mot.

F. catarrhale, nom employé comme synonyme 
de F. muqueuse, mais plus souvent de Catarrhe pul
monaire. Voy. BRONCHITE 6t CATARRHE.

F. cérébrale (du latin cerebrum, cerveau), variété 
de la fièvre ataxique, caractérisée par des symptômes 
d’excitation nerveuse très-intense de l'encéphale : 
c'est une complication de la méningite avec la gastro
entérite. Voy. MÉNINGITE.

F. gastrique. Voy. fièvre bilieuse .
F. hectique (du grec ectécâ, consumer, épuiser), 

dite aussi F. lente, colliquative, de consomption; 
lièvre ordinairement continue, avec dos exacerba
tions le soir, d'autres fois rémittente et affectant le 
type quotidien ou double - tierce ; ordinairement 
symptomatique et causée par la suppuration lente et 
profonde d'un organe interne. Elle se déclare dans 
la dernière période des maladies organiques, et a 
pour principaux caractères l’amaigrissement pro
gressif, la flaccidité générale, la fréquence du pouls, 
la chaleur à la peau, surtout aux mains et aux 
pieds; et, vers la lin, les sueurs et la diarrhée colli
quative. Le traitemeut à y opposer n’est autre que le 
traitement de l’organe où est le foyer delà maladie.

F. inflammatoire. V. inflammation et phlegmasie.
F. intermittentes. Ces lièvres out pour caractère 

d’être endémiques, c.-à-d. attachées à certaines con
ditions de localité, comme le voisinago d’un étang, 
d’uu marais, etc. Elles proviennent encore de l’ac
tion du froid humide. Elles paraissent avoir pour 
siège le système nerveux (la moelle épinière), par 
leur action prolongée, elles entraînent le gonflement 
et l’altération de la rate. Lorsque l’accès se repro
duit tous les jours à. la môme heure, la fièvre est dite 
quotidienne. Si elle revient tous les deux jours, elle 
est tierce, et peut alors admettre les variétés de dou
ble tierce (un accès tous les jours, maie à des heures 
dilférentee et se correspondant en tierce); de tierce 
doublée (deux accès tous les deux jours, et un jour 
d’intermission), etc. Si elle revient tous les trois 
jours, elle est quarte, avec les variétés double- 
quarte (deux accès en un jour, et apyrexie les deux 
jours suivants) ; quarte doublée (deux accès chaque 
3e jour), etc. — On nomme fièvres intermittentes 
pernicieuses celles dont les symptômes sont si graves 
et la marche si fougueuse qu'elles déterminent sou
vent la mort dès les premiers accès. On rencontre 
fréquemment des fièvres intermittentes anomales, 
ainsi nommées, les unes, parce que les accès sont 
incomplets; les autres, parce que les trois stades 
sont confondus ou intervertis. Enfin, on appelle 
fièvres intermittentes larvées ou masquées celles

qui ont une marche plus ou moins obscure, latente, 
insidieuse.

Les fièvres intermittentes de tous les types et ca
ractères sont souvent épidémiques, principalement 
au printemps et en automne : les intermittentes ver- 
nales sont généralement bénignes, tandis que les 
automnales sont souvent dangereuses et opiniâtres. 
La thérapeutique des fièvres intermittentes consiste ; 
1» pendant le stade de froid, à favoriser le dévelop
pement de la chaleur par des boissons diaphoréti- 
ques chaudes , et aromatiques; 2° pendant le stade 
de chaleur, à  l’entretenir, et en môme temps 
combattre les congestions locales qui peuvent se ma
nifester; 3» dans l’apyrexie, à. recourir aux fébri
fuges, et notamment au sulfate de quinine, remède 
héroïque et spécifique de ces lièvres, dont il détruit 
promptement la périodicité.

F. jaune (ainsi appelée parce qu’elle s’accompagne 
toujours de jaunisse), appelée aussi fièvre pestilen
tielle, mal de S iam , typhus ici érode, typhus des 
tropiques ou d'Amérique, etc. Elle ne règne que 
dans les pays chauds, et jamais en deçà du 24e de
gré de latitude. Elle est sporadique dans quelques 
pays, en particulier aux Antilles, mais le plus sou
vent épidémique; elle passe pour être contagieuse. 
Le miasme qui la produit exerce plqs spécialement 
sur la membrane muqueuse gastro-intestinale sou 
action, tout à la fois irritante et septique. Souvent 
l’invasion est précédée de malaise général, de pro
stration , de tremblement. D’autres fois, la maladie 
débute subitement par des alternatives de frisson et 
de chaleur sèche, avec céphalalgie, coloration de la 
face, langue rouge, puis brunâtre ; déglutition diffi
cile, épigastre tendu et rénitent ; puis vomissements 
opiniâtres, coliques, selles liquides et fétides. Cette 
1« période dure de 1 à 5 jours. Alors, la langue se 
couvre d’un enduit plus épais, noir et sec ; vomisse
ments plus fréquents, bilieux, puis noirâtres ; dou
leurs atroces à l’épigastre et aux lombes; l’estomac 
ne supporte aucune boisson; les selles, plus fréquen
tes, sont d’un janne verdâtre, ou sanguinolentes ou 
somblables à la matière des vomissements. C’est dans 
cette période que la jaunisse, ou ictère, se déve
loppe. Quand le malade doit succomber, çes symp
tômes s'aggravent, l’urine est supprimée, il y a une 
prostration complète, des pétéchies, des phtyctènes 
gangréneuses, quelquefois des bubons ou des an
thrax. La durée de la lièvre jaune est de 4 à 8 jours. 
Son issue est très-souvent funeste. — La saignée 
générale doit être employée dès le début, ainsi que 
les applications de sangsues à l’épigastre et aux lom
bes, et les antiphlogistiques ; puis, vers la  fin de (a 
maladie, les boissons toniques et astringentes.

F. laiteuse, F. de lait, espèce de fièvre éphémère 
résultant dqs efforts que fait la nature vers les ma
melles, après l’accouchement, pour y établir Iasé* 
crétion du lait. Elle s'annonce trois ou quatre jours 
après l’accouchement par l'augmentation de la cha
leur animale , la fréquence et le  développement du 
pouls, la rougeur du visage, 16 gonflement des seins 
et la suppression de; lochies. Elle se termine, au 
bout de 24 heures, par des sueurs abondantes, par 
l’écoulement du lait et par le rétablissement du 
cours du sang. Elle n’exige pas d’autres soins que 
d’entretenir une douce chaleur et de favoriser la 
transpiration par des boissons chaudes.

F. miliaire ou pourprée. Voy. miliaire.
F. muqueuse ou pituiteuse des anciens, complica

tion de la fièvre avec une inflammation particulière 
do la membrane muqueuse intestinale, jointe à un 
état de langueur et d’abattement ; elle n’est consi
dérée aujourd’hui que comme un symptôme de l’in
flammation de- la membrane intestinale.

F. nervettse. Ce nom a été employé pour désigner 
toute fièvre compliquée d’ataxie ( Voy. fièvre ataxi
que), ot particulièrement le typhus, Elle est carac·
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lerisée par un trouble général des fonctions, surtout 
de celles qui sont sous l'influence des nerfs.

F . oriiée. Voy. urticaire.
F . pernicieuse. Voy. fièvres  interm ittentes.
F . pourprée. Voy. pourprée  et miliaire (Fièvre).
F . puerpérale, espèce de péritonite. V. péritonite .
F . p u tr id e . Voy. ci-dessus fièvre  adynamique.
F . quarte , double quarte, F. quotidienne. Voy. 

FIÈVRES INTERMITTENTES.
F . rouge. Voy. scarlatine.
F . symptomatique, vulgairement Fièvre, mouve

ment fébrile lié à l’existence d’une autre maladie, 
et su rtou t d'une inflammation.

F. tierce. Voy. fièv res  interm ittentes.
F. traum atique  (du grec trauma, blessure), mou

vement fébrile symptomatique qui accompagne la 
suppuration des grandes plaies, qui succède aux 
blessures ou aux grandes opérations de chirurgie.

F . typhoïde  (du grec typhos, stupeur). Sous ce 
nom général on comprend aujourd'hui ce qu'on ap
pelait précédemment fièvre putride ou maligne, les 
fièvres lente nerveuse, synoque putride et non pu
tride, angio-ténique, mémngo-gastrique, adéno- 
méningée, adynam ique, ataxique de Pinel; la F. 
entéro-mesentérique de Petit, Serres, Bouillaud, etc.; 
la D othinentérite  de Bretonneau, la Gastro-entérite 
adynamique de Broussais, l’Entérite folliculeuse 
de Cruveilhier, Andral, Forget, e tc .— La fièvre 
typhoïde consiste dans une affection primitive des 
follicules de l’intestin grêle et de scs ganglions 
( glandes de Peyer), et dans une altération du sang 
et des liquides, consécutive à cette inflammation. 
Elle attaque également toutes les constitutions, et 
même de préférence les individus forts et jeunes. Le 
séjour récent dans une grande ville, le défaut d’ac
climatement, les excès de tout genre, une mauvaise 
alimentation ; l'habitation dans des lieux bas, mal 
aérés, encombrés, où se dégagent des miasmes de na
ture anim ale, en sont les causes ordinaires. L'opi
nion générale admet la contagion de cette fièvre, qui 
est identique au typhus des armées; elle peut appa
raître épidémiquement ou sporadiquement. Elle doit 
être com ba ttue, à son débu t, par les an tiphlogistiques.

FIFRE (de l’allemand pfeiffen, sifller), petit in
strument à  v e n t, en forme de flûte traversière, 
percé de six trous et d'un son très-perçant. 11 est ori
ginaire de Suisse et fut en usage dans l'armée fran-· 
çaise depuis François Ier. On s’en est particulière
ment servi depuis Henri IV jusqu'à Louis XVI ; il 
accompagnait toujours le tambour. Depuis la Ré
volution, il n 'a  plus été employé que dans quelques 
corps, dans la garde 1 mpériale, les cent-suisses, etc. Il 
a été généralement remplacé par le piccolo, petite 
flûte moins glapissante et plus juste que lui, et par 
le clairon, instrum ent plus convenable et qui a 
plus de portée do son. Le fifre est encore usité en 
Allemagne, en Prusse et en Angleterre. — Dans la 
musique ordinaire t on se serf quelquefois du fifre 
pour accompagner le violon.

FIGARO, personnage de comédie, créé par Beau
marchais dans le Barbier de Séville et le Mariage 
de Figaro, est devenu le type du valet adroit et 
fripon et de l'in trigant sans conscience. — Il a été 
publié sous la  Restauration un journal satirique,

I intitulé le F igaro , qui a eu beaucoup de vogue.
FIGUE, fru it du Figuier. La figue est formée par 

un involucre monophylle, ovoïde, clos de toutes 
Parts, e t contenant un grand nombre de petits 
drupes qui proviennent d’autant de fleurs femelles : 
c'est une sorte de réceptacle, dans l'intérieur duquel 
l’opère la fécondation. 11 y a deux sortes de figues : 
la figue-fleur ou fie printemps et la figue d ’été. 
Lalr» mûrit· en ju in  et juillet, la 2· d’août en oc
tobre : celle-ci est la plus estimée. On divise aussi 
les figues en ; 1° blanches, jaunâtres et vertes; 
ï» violettes, ravg  fis, brtmgs et noirâtres. Par ni i lué

premières, on distingue la F. blanche; lisse, d’un 
vert pâle, pirifortne; la F. de Marseille, petite, 
arrondie, blanche à l’extérieur, rouge en dedans ; 
la F. de Lipari, très-petite, ronde et Manche; la 
F. coucourelle, presque ronde, blanchâtre, rouge 
en dedans; la F. angélique, blanche, arrondie, à 
pulpe d’un jaune rougeâtre; la F. verte, rouge en 
dedans; la fi. grosse jaune, la plus grosse de toutes. 
Parmi les deuxièmes, on cite la fi. monissonne, 
d’un bleu violacé, la plus agréable quand elle pst 
fraîche; la F. rousse, presque ronde, peau brune, 
chair d’un rouge vif; la F. poire ou F. de Bor
deaux, peau violette ou brune, chair fauve, etc. 
— Les figues sont mucilagineuses et adoucissantes. 
Fraîches, elles nourrissent peu ; sèches, elles sont 
très-alimentaires. En Médecine, on en fait des ti
sanes et des cataplasmes émollients.

FIGUIER, Ficus, genre de la famille des Urti- 
rées, se compose d;arbres et d’arbrisseaux renfer
mant un suc laiteux ; les feuilles sont alternes, dé
coupées, d’un vert foncé ; les fleurs sont nombreuses, 
réunies dans un réceptacle commun, charnu et pi- 
riforme, clos à l’orifice par des écailles ; les fleurs 
mâles occupent la partie supérieure du réceptacle, 
et les fleurs femelles la partie intérieure; le fruit 
est la figue (Voy. ci-dessus). Le F. commun (F. ca- 
rica) s’élève de 5 à 6 mètres dans les contrées mé
ridionales de l’Europe. Son tronc est couvert d’une 
écorce grisâtre. Son bois est d’un jaune clair et ten
dre , élastique à l’état de siccité. Son suc est très- 
corrosif; on s’en servait autrefois en médecine. On 
en retire une résine molle et visqueuse. Le F. du 
Bengale a cette propriété, que les branches, en des
cendant à terre, y prennent racine et forment bientôt 
ainsi une épaisse forêt. Voy. banians ( arbre d es).

Le figuier paraltêtre originaire de l’Orient; il pros
péra en Grèce, dans l’Attique surtout,et fut répandu 
par les Grecs dans l’Archipel et l’Italie, d’où il passa 
dans toute l’Europe méridionale. La figue fraîche et 
la ligue sèche étaient, pour les anciens, l’objet d'une 
récolte et d’un commerce importants. C'était la 
nourriture habituelle des gens de la campagne; cer
taines espèces plus rares et plus exquises étaient ré
servées pour la table des riches. Les fleurs du figuier, 
étant fort cachées, avaient échappé pendant long
temps aux recherches des naturalistes de l’antiquité, 
qui pensaient que le figuier rapportait des fruits sans 
avoir de fleurs; ce n’est même qu’en 1712 que l’on 
découvrit les fleurs mâles et les fleurs femelles de cet 
arbre. Quant à la maturation des figues à l’aide de 
l’insecte appelé Cynips, Voy. c a p r if ic a t io n .

On nomme vulgairement F. d'Adam le Bana
nier; F. des Hottentots, la Ficoïde comestible; F. 
m audit, le Clusier; F. de l'Inde, de Barbarie ou 
d ’Amérique, le Cactus raquette, etc. 

f ig u ie r ,  Cynniris platurus, espèce d’oiseau du 
enre Souimanga, nommé aussi Sucrier-figuier. 
et oiseau, très-commun au Sénégal, a la tête, le 

cou, la gorge, le dos et le bord externe des ailes 
d’un vert bronzé, à reflets dorés, le croupion et la 
queue de couleur violette. Les pennes de 1 aile et de 
la queue sont brunes; les intermédiaires, dorées et 
terminées en palettes; la poitrine, d’un jaune clair. 

Figuier, espèce de Fauvette. Voy. sïlvic.ole . 
FIGULINE (du latin figulina, poterie de terre, de 

figere, pétrir). On connaît sous le nom de Figu- 
lines rustiques, de curieuses poteries émaillées et 
offrant en relief des ligures d’animaux bizarres : 
elles sont ducs à  Bernard de Palissy. Voy. arg ile .

FIGURATIF ( d e  figuré). On a p p e l l è  écriture figu
rative, c e l l e  q u i  e s t  c o m p o s é e  d e  l a  l i g u r e  d e s  o b 
j e t s  qu’on v e u t  e x p r i m e r  : t e l l e  e s t  l ’é c r i t u r e  i d é o 
g r a p h i q u e  d e s  É g y p t i e n s .  Voy. é c r i t u r e .

En Grammaire, on nomme Figuratives, Lettres 
figuratives, les lettres qui servent à caractériser 
certains temps des yerbes, telles que le 2 , qui,dans
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la langue grecque, caractérise le futur et l’aoriste; 
le K , qui caractérise le parfait ; la figurative pré
cède toujours la terminaison.

FIGURE (du latin figura ). En Géométrie, on 
nomme en général figure la forme qu’affecte une 
portion quelconque de l’étendue : le triangle, le qua
drilatère,le cercle, etc., sont des ligures. V. ces mots.

Deux figures sont dites égales, lorsque, étant su
perposées, elles coïncident exactement dans toutes 
leurs parties ; équivalentes, lorsqu’elles ont la même 
étendue, sans avoir la même forme; semblables, 
lorsqu’elles ont la même forme sans avoir la même 
étendue; symétriques, lorsqu’elles ont toutes leurs 
parties égales chacune à chacune, mais dans une 
disposition inverse.

On donne aussi le nom de figure, dans tout traité 
didactique de science ou de technologie, à tout objet 
figuré, c.-à-d. représenté par le dessin pour venir à 
l’appui d’une démonstration ou d’une description.

En Rhétorique, on appelle figures, certaines ma
nières de parler qui rendent la pensée avec plus de 
vivacité, de force et de grâce : c’est surtout le lan
gage de l’imagination et de la passion. On distingue 
les F. de pensée et les F. de mots. Les premières 
dépendent de la forme que la pensée a prise dans 
l’esprit; on peut en changer l’expression sans dé
truire pour cela la ligure. Telles sont : l’interroga
tion, la prétérition, la réticence, la. suspension , 
la prolepse, la correction, la concession, l’hyper
bole, la litote, l’ironie, l’antithèse, la comparaison, 
Vhypoiypose, Téthopée, l’imprécation, Vexclama
tion, l’apostrophe, la prosopopée, l’épiphonème, etc.
( Voy. ces mots ). — Les Figures de mots tiennent 
surtout à la forme de l’expression et disparaissent 
quand on la change ; elles se distinguent : en F. de 
grammaire, qui modifient l’emploi grammatical 
des mots, telles que l'ellipse, le pléonasme, la syl- 
lepse et l’inversion; en Tropes, qui modifient le 
sens des mots, tels que la métaphore, la métonymie, 
la synecdoque, la catachrèse, l’hypallage, Vanto
nomase , l’allusion ; et en F. de mots proprement 
dites, comme la répétition, la gradation, la dis
jonction, la périphrase, l’onomatopée, etc. On doit 
a Uumarsais, à ï'ontanier, dos Traités des Figures. 
— Pour les Figures du Syllogisme, Voy. syllogisme.

En Théologie, on a appelé figures les choses, les 
personnes, les évéuemen ts de FAncien Tcstamcn t qui, 
suivant l’opinion de quelques commentateurs , sont 
les images du Nouveau Testament et do scs mystè
res : ainsi la manne est une figure de l’eurharistic ; 
Abel, Isaac, Joseph sont des figures de Jésus-Christ. 
On nomme figurisme, le système de ceux qui cher
chent ainsi, dans toute l’Ecriture, des figures ou 
allégories. Ce système, déjà, en faveur chez les Juifs, 
et adopté par Origène, devint surtout à la mode 
au moyen Age. On cite parmi les figuristes du xvn" 
siècle le savant Coccéius de Leyde, qui voyait dans 
toute la suite de l’Ancien Testament l'histoire de 
Jésus-Christ et celle de l’Église.

Eu Astrologie, on nomme figure une description 
ou reproduction de l’état et de la disposition du 
ciel à une certaine heure, qui contient les lieux 
des planètes et des étoiles, marqués dans une figure 
de douze triangles nommés maisons. On la nomme 
aussi horoscope et thème.

Dans les Arts du dessin, le mot figure désigne la 
représentation par le dessin de l’être humain, ainsi 
que colle do l’animal. — En termes de Blason, il se 
dit des pièces dont un écu est chargé.

En Musique, o’est un groupo de notes qui forme 
un certain dessin. On appelle chant figuré et mu
sique figurée tout ce qui n’est pas plain-chant.

En Chorégraphie, on nomme ainsi les mouve
ments , les danses symétriques faites par les dan
seurs, de manière à former un tableau, un ensemble 
agréable. La danse de société a aussi ses figures,

qui sont connues de tout le monde. Voy. contre
danse et QUADRILLE.

FIGURÉ. En Arithmétique, on appelle nombres 
figurés des suites de nombres formant des progres
sions arithmétiques de divers ordres, dérivées les 
unes des autres par une loi constante. La suite des 
nombres 1, 2, 3 ,4 , 5, etc. forme les F . du  premier 
ordre. Si l’on ajoute ensemble les termes de cette 
suite ainsi : 1 et 2 font 3; 3 et 3, 6 ; 6 et 4, 10, etc., 
il en résulte les nombres 1, 3, 6, 10, 15 , 21 , etc., 
que l’on nomme F. du deuxième ordre, ou nom
bres triangulaires. En ajoutant de la même ma
nière les termes de cette 2° série, on a la suite 1 ,4 , 
10, 20, etc., nommée F. du troisième ordre, ou 
nombres pyramidaux; ajoutant encore la. 3· série, 
on a les nombres 1, 5, 15, 35, 70, 126, etc., nom
més F. du quatrième ordre, etc.

Dans la Géométrie pratique, on nomme figuré 
la représentation dos différents objets que renferme 
un terrain dont on lève le p lan , ou.un pays dont 
on fait la carte.

En Littérature, on appelle style figuré  tout style 
où l’on fait un fréquent usage des figures ( Voy. ce 
mot). On dit d’un mot qu’il est employé dans un 
sens figuré, lorsqu’on le détourne de son sens pro
pre pour lui faire exprimer des choses analogues, 
mais qui n’ont point de signes propres dans le lan
gage ordinaire. Voy. trope et métaphore.

En Musique, on appelle trait figuré, un trait dans 
lequel on fait passer, pour une marche diatonique, 
d’autres notes que celles de l’accord actuel ; basse 
figurée, une basse dont les notes portant accord sont 
subdivisées en plusieurs autres notes de moindre va
leur; harmonie figurée, celle où l’on fait passer 
plusieurs notes sur un accord.

FIGURINE (diminutif de figure), se dit en Sculp
ture d’une petite figure. Plus souvent, on entend 
par ce mot do très-petites figures antiques eu terre 
cuite, en bronze, en argent. La plupart de ces figu
rines représentent des divinités , et éta ient, selon 
toute apparence, un objet de dévotion domestique.

FIGURISME. Voy. fig ure  en Théologie.
FIL (du latin filum ), petit brin long et menu 

qu’on détache do l’écorce du lin ou de celle du 
chanvre, ou do toute autre substance susceptible 
d’être filée, et que l’on tord ensemble soit entre les 
doigts, soit au moyon du rouet, du fuseau, ou d’in
struments mécaniques produisant le même effet (F. 
filature) . La force du fil se mesure par le poids 
qu’il peut supporter; sa finesse, par l’opération dite 
numérotage. Le fil, en sortant du métier, est mis en 
écheveau; chaque écheveau est formé de dix échc- 
vettes de 100 mètres chacune, et ayant 70 tours de 
dévidoir; après avoir pesé ces échevcaux, on met 
ensemble ceux qui ont le même poids jusqu’à con
currence d’un demi-kilogr., et leur nombre pour 
former ce poids donne le numéro du fil.

Les fils de lin ou de chanvre servent soit à fabri
quer des toiles, rubans on tissus quelconques, Boit 
à coudre. Parmi les fils à  coudre, on distingue : 
1” le fil de Bretagne, le plus fort entre les fils com
muns : il est bis ou teint en diverses couleurs, tou
jours tors en deux ou en trois, et sert aux tailleurs, 
aux tapissiers, et pour le gros linge; 2° le fil blanc 
de Bi'etagne, également bis, mais plus varié dans 
les degrés de finesse; 3» les fils de Flandre [en 
poignées, blancs, demi-blancs ou à la religieuse, 
bis, à marquer, etc. ), qui se fabriquent à Lille et 
aux environs, numérotés de 14 à 500 et même au 
delà; 4° le fil d’Épinay ou de France, dit aussi 
fil blanc bonnetier, fil blanc' en deux et en trois, 
fort estimé ; 5° le fil de Bailleul ou f i l  en masse, 
teint de toutes couleurs et dont on fait une consom
mation considérable. — On connaît encore les fils 
dits de Matines, pour la fabrication et le raccom
modage des dentelles; de Saxe, très-unis, très-fins,
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et très-légers, mais un peu secs; de Cologne, qui 
sont blancs et non tors : on s’en sert pour tricoter. 
Ces derniers se fabriquent aussi en France, surtout 
dans la  Bretagne et la Flandre.

Les fils de coton se distinguent en fils p lats, à 
2  ou 4  fils, peu retors et souvent de faux teint, et 
en f i ls  câblés, de première qualité, de 3 à 6 fils et 
très-retors. Parmi ces derniers, on remarque le fil 
cl’Écosse, fil excellent, très-rond, imitant le grain 
du cordonnet et le brillant de la soie : il est à la 
fois solide et léger; aussi en fait-on une grande 
consommation, soit pour la couture, soit pour la fa
brication des bas ou gants, dits de fil d’Écosse. On 
le fabrique en France en toute perfection.

La soie est filée par le ver qui la donne; il ne 
reste plus qu’à la dévider (Voy. soie  et filo selle). 
Quant aux fils dits de soie végétale ou de crin végé
tal, ils sont plutôt effilés que filés.— On fait avec le 
poil de chèvre un fil excellent qui entre dans la fa
brication des camelots, des peluches, etc.; on en fait 
aussi des ouvrages de passementerie. — On fait en
core du fil de poil de cheval ou de poil de vache, 
avec le poil, ou ploc, de ces animaux : il sert à faire 
des étoffes grossières et des tapis. On appelle fil de 
sayetteda  fil de laine filée qui se fabrique en Flandre.

Au moyen de la filière, on file plusieurs métaux, 
comme l’or, l’argent, le fer, le cuivre, le platine, etc. 
( Voy. f il s  m éta lliq u es  ) ; — au moyen du feu , on 
peut filer le verre. Voy. vebre .

f il  a  p l o m b ,  p e t i t  in s t r u m e n t  fo rm é  d ’u n  p lo m b  
s u sp e n d u  à  u n e  c o rd e  l é g è r e ,  e t  d o n t les  o u v rie rs  
se  s e r v e n t  p o u r  s’a s s u re r  q u ’u n  m u r ,  u n  p a n  de 
bois, e t c . ,  e s t  d ’a p lo m b , c ’e s t-à -d ire  posé p e rp e n d i
c u la ire m e n t  à  l 'h o r iz o n ,  san s  p e n c h e r  d 'a u c u n  cô té . 
Il e s t fo n d é  s u r  c e t te  lo i d e  la  p e sa n te u r , q u e  to u t 
ce q u i to m b e  s u i t  la d ire c tio n  de  la  ve rtica le .

f il  d 'archal  , fil de laiton passé par la filière. On 
en fait des treillis de fenêtres, des cordes de clave
cin, des épingles, et mille autres choses. On dérive 
ce m ot, par corruption , A'aurichalcum, laiton ; 
quelques-uns prétendent que le fil d'archal est ainsi 
appelé du nom de Richard ArChal, inventeur de la 
manière de tirer ce fil. — Beaucoup de personnes 
donnent au fil de fer, mais improprement, le nom 
de fil d ’archal. Voy. f il s  métalliques et f il  de fer . 

fil  d e  c a r et . Voy. caret .
fil  de  c h a în e t t e ,  nom donné à  du gros fil ou de 

la petite ficelle dont les tisserands forment la par
tie de leur m étier nommée chaînette, parce qu'elle 
sert à lever ou baisser les fils de la chaîne au travers 
desquels ils lancent la navette. 

riL d’e a u ,  sorte de ver. Voy. gordius. 
fil  de  l a cs  ,  nom donné, dans les manufactures 

desoie, à  un fil fo rt, à trois brins, qui sert à ar
rêter,par un entrelacement successif et indéterminé, 
les cordes que la liseuse a retenues avec l'embarbe.

fil n o t r e -d a m e ,  ou F il de la Vierge, filaments 
blancs et soyeux que l’on voit voltiger dans l’air au 
printemps e t en automne : on croit qu'ils sont pro
duits par de jeunes Aranéides (Epéire et Thomires), 
ut par un Acaride, le Trombidium telarium.

fil d e  r e m is e  , fil très-fin, à  trois brins, qui sert 
b faire les mailles des lisses dans lesquelles sont pas- 
tés les fils de la chaîne.

fils m é t a ll iq u es . Ces fils s’obtiennent à l’aide de 
«  filière dans des usines dites tréfileries. 1» Les 
F. d’or e t d ’argent, dits aussi or trait et argent 
Irait (c.-à-d. tiré ), no peuvent être tirés qu’à l'hô- 
{«I des Monnaies, dans la  salle de l’Argue, afin que 
le fisc ne perde point ses droits. Les fils dils fils 
d’or ne sont jamais en or fin, mais en argent doré. 
On s’en sert pour broderies, galons et passemente- 
Hes. On fait des F. d ’or et d’argent faux  avec du 
cuivre rouge doré et argenté. — 2° Les F. d ’acier, 
'fu’on fabrique surtout en Allemagne et à Belleville 
prés de Paris, servent pour les cordes de piano et

l’horlogerie. — 3® Le F. de fer, dit improprement 
F. d’archal, est fait de fer doux et est de diverses 
grosseurs, depuis 15 millim. jusqu’aux plus minces 
échantillons. Le plus fin, dit manichordion, sert à 
faire des cardes. Le meilleur fil de fer est celui de 
Liège; on estime ensuite celui de Suisse; les plus 
fins viennent de Cologne. En France, il s’en fabri
que surtout en Normandie, en Champagne et en 
Bourgogne. On vend le fil en paquets de 3 kilogr. 
ayant la forme d’un petit cerceau et nommés tor
ches. —4° Pour le F. de laiton, ou F. d’archal pro
prement dit, Voy. laiton et ci-dessus fil  d’archal.

FILAGRAMMË. Voy. filigrane.
F1LA1RE (du latin filum, fil), Filaria, genre 

de vers de la classe des Helminthes, de l’ordre des 
Nématoïdes, est caractérisé par un corps grêle et fort 
allongé qui les a fait comparer à des fils. Ils sont 
blancs, quelquefois jaunâtres ou rougeâtres, et cy
lindriques. Leur bouche est ronde ou triangulaire 
et diversement armée. Leur peau est plus ou moins 
dure et élastique. On les trouve dans le tissu cellu
laire sous-cutaué, quelquefois même dans les mu
queuses, dans les viscères, dans le coeur, dans les 
yeux et même dans le sang, sans que l’économie pa
raisse en souffrir. 11 y en a dans tous les vertébrés, 
mammifères, reptiles, insectes, oiseaux, etc. L’espèce 
humaine en nourrit trois espèces : le Ver de Mé
dine, dit aussi Ver de Guinée ou Dragonneau, le 
F. des bronches et le F. de l ’œil.

F1LAND1ERES, Araignées à filières coniques.
FILAO, plante. Voy. casuarina.
F1LARET, nom donné dans la construction ma

ritime à de longues pièces de bois, minces, lisses, ' 
soutenues par des chandeliers ou montants, qui 
formaient une espèce de galerie autour de certains 
bâtiments.— Le» charpentiers donnent ce nom à l’a
rête aiguë d’une pièce de bois travaillée selon son fii.

FILARIA, Phyllirea, genre de la famille des Jas- 
minées, renferme de jolis arbustes toujours verts, 
indigènes du midi de l’Europe. On les place dansles 
bosquets d’hiver. Leur couleur est luisante etsombre; 
les fleurs sont verdâtres ou blanchâtres, disposées 
en grappes à l’aisselle des feuilles; le fruit est une 
baie renfermant une graine blanche et dure; le 
bois est jaune, dur, susceptible de prendre un beau 
poli. On distingue le F. à larges feuilles, le F. à 
feuilles moyennes, et le F. à feuilles étroites.

Genre d’Helminthes. Voy. filaire.
FILASSE (de fil), partie la plus grossière du 

chanvre et du lin du commerce, consistant en fibres 
flexibles et résistantes qui adhèrent encore à la par
tie intérieure de l’écorce du chanvre, du lin et de 
quelques autres plantes filamenteuses, après que Je 
lin , le chanvre pur, etc., ont été détachés. Ces fibres 
sont réunies à l’écorce par une substance particu
lière. On les détache par le moyen du Rouissage 
ou macération plus ou moins longue dans l’eau cou
rante ou stagnante. La filasse peignée se nomme 
étoupe. — Filasse de montagne. Voy. asbeste.

FILATURE, industrie qui consiste à réduire en 
fil les substances susceptibles d’être filées : on donne 
aussi ce nom aux manufactures où s’exerce cette in
dustrie. L’opération du filage s’applique surtout au 
chanvre, au lin, au coton, a la soie et à la laine. On 
file également toutes sortes d’écorces ou de tiges flexi
bles ou filamenteuses, telles que celles de certaines 
orties, de l’apocyn, toutes les bourres végétales, et 
même le poil ou lafourrure de plusieurs quad rupèdes.

L’art de filer remonte à la plus haute antiquité ; 
mais ce n’est guère que depuis 70 ans qu’il a fait 
d’immenses progrès. Les divers procédés de filature 
se réduisent à quatre : le fuseau, le rouet dit de la 
bonne femme, le rouet du cordier (Voy. fuseau  et 
r o u et ) , et les machines d’invention moderne. Le 
premier métier à filer, le Spinning-Jenny ou Jean- 
nette-la-Fileuse ,  fut inventé on 1768 p a r  l’Anglais
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lames Hargreaves, du comté de Laneastre; l’année 
suivante, H. Arkwriglit mit au jour la mécanique 
à cylindres ou à laminoirs, dite continue, bien 
supérieure aux Spinning-Jennys. En 1779, Samuel 
Crompton, combinant les systèmes des deux premiers 
inventeurs, créa la fameuse Mule-Jenny, dont l’u- 
sage devint général en 1787 ; vers la même époque, 
Watt appliquait la force de la vapeur aux fdatures. 
Enfin, en 1825 fut inventé le banc à broches, supé
rieur encore à la Mull-Jenny pour la vitesse et l’éco
nomie de la fabrication. Mais ces diverses machines 
ne s’appliquaient qu’au coton et à la laine cardée et 
peignée. On fut longtemps avant d’en trouver une 
pour filer le chanvre et le lin. Cette machine a été 
inventée en France par les frères Girard, en 1813, 
et portée depuis à la perfection par les améliora
tions successives· dues à MM. Saulnier, Lagorzais, 
Dabo, J. Collin, Laurent, Scrive,etc. — C’est en 
Angleterre qu’on trouve le plus grand nombre de 
filatures. En France, ce sont les départements du 
Nord, de la Soine-lnférieure,de l’Aisne, de la Morne, 
du Haut et du Bas-llhin qui en possèdent le plus.

Le Manuel du Filateur de Noël, celui de MM. Jul- 
lien et Lorentz, le Système complet de la Filature 
de coton de Leblanc et Molard jeune, le Traité de 
la Filature de coton d’Oger, oll'ront la description 
des mécaniques et des procédés de tout genre em
ployés dans la filature. — Voy. aussi coton, lin , etc.

FILE, suite de choses ou de personnes disposées 
l’une après l’autre. — Dans l’ordre mince, le seul 
employé dans les armées modernes, trois hommes 
pour l’infanterie, deux pour la cavalerie, forment 
une file. Dans certains cas, l’infanterie se range 
sur deux hommes de hauteur. Les trois hommes qui 
forment une file marchent les uns devant les autres, 
et se tiennent à un pied de distance. On nomme 
chef de file le premier d’une filo; serre-file, les 
officiers et les sous-officiers placés derrière une troupe 
en bataille, sur une ligne parallèle au front de cette 
troupe. Dans l'ordre profond, usité chez les anciens 
et jusqu’au xvi· siècle, los files avaient jusqu’à seize 
hommes de profondeur. —- On appelle feu de file 
ou feu de deux rangs, le feu d’une troupe qui tire 
par file et sans interruption. Voy. ïe u .

Dans la marine, on nomme chef de file le vais
seau qui est à la  tète d’une flotte.

FILER. Dans la marine, filer c’est lâcher un 
cordage : on file en douceur, à la demande, en 
garant, c.-à-d. avec précaution; en bande, en lâ
chant tout. Filer la ligne de sonde, c’est la laisser 
descendre librement dans l’eau ;F . du câble, c’esten 
laisser aller dehors du navire; F. le loch, c’est lais
ser aller la ligne du loch; F. un nœud, deux nœuds, 
trois nœuds, e tc., c’est parcourir deux fois, trois 
fois, etc., 15 mètres dans l’espace de 30 secondes.

En Musique, F, un son, c’est le poser doucement, 
puis l’enfler insensiblement et le diminuer de même.

FILET (de fil), tissu & claire-voie et & mailles 
nouées, fabriqué avec de la ficelle ou du fil retors 
de lin ou de chanvre, et qui sert à prendre des pois
sons , des oiseaux et autres animaux, ainsi qu’à beau
coup d’autres usages. On compte plus de 72 espèces 
de filets pour la pèche, différant par la forme, la 
dimension et la force du fil ; les principaux sont : 
Vépervier, la seine j le nerveux, le sac, le chalut, 
la fo lle , le tramait, la (lue, la rissole, etc. On 
prend les oiseaux et certains quadrupèdes avee des 
réseaux ou rets, des nappes, des toiles, dos ra
fles, des panneaux, des halliers, etc. On appelle 
tête, le haut d’un filet de pêche tendu verticalement; 
flottes, les morceaux de liège qui garnissent la tête; 
plombée, la corde garnie de bagues de plomb qu’on 
attache au bas d’un filet; on nomme goulet l’em
bouchure d’un filet; levure, le premier rang de 
mailles; accrues, l’élargissement des miilles; en- 
larmure, l’action de mettre sur les bords une forte

ficelle pour le consolider et maintenir la  forme des 
mailles, etc. Outre le lavage et le séchage, pré
cautions indispensables pour la conservation des fi
lets, les pêcheurs ont soin de les teindre ou de les 
goudronner ; quelquefois aussi ils les passent au tan. 
— M. Buron, en 1802, et depuis, MM. Escallon, 
UaillardetPecqueur, ont inventédes métiers à fabri
quer les filets ; cependant on les fabrique ordinai
rement à la main. On se sert à.cet effet démouler 
ou bâtons cylindriques, et d’aiguilles en bois, poin
tues d’un bout et fourchues de l’au tre , que l’on a 
préalablement garnies.

En Botanique, on nomme filet la partie déliéede 
l’étamine qui, dans les Heurs mâles, soutient l’an- 
thère. On l’a comparée â la nervure moyenne ou 
pétiole de la feuille. Les fleurs dont les étamines 
n’ont pas de filet sont dites sessiles. Le filet est le 
plus souvent filiforme ; quelquefois cependant il est 
plane, dilaté et semblable à un pétale (Amomées). 
Les filets des étamines sont tantôt libres et distincts, 
tantôt réunis en un seul corps, et les étamines sont 
alors monadelphes ; tantôt en deux, et elles sont 
diadelphes; tantôt en plusieurs faisceaux, et les 
étamines sont polyadelphes.

En Anatomie,on nomme ainsi divers replis mem
braneux qui brident et retiennent certains organes: 
le F. de la langue est un repli triangulaire formé 
par la membrane muqueuse de la bouche, et placé 
entre la paroi intérieure de cette cavité et la base 
inférieure de la languo. Quand ce repli se prolonge 
jusqu’à l’extrémité de la langue, il gène ses mouve
ments; on y remédie ch le coupant avec des ciseaux. 
—11 y a doux F. des lèvres, un pour la lèvre supé
rieure, et l’autre pour l’inférieure. Ils unissent ces 
parties aux os maxillaires. Ils sont triangulaires, si
tués sur la ligne médiane, et formés par la membrane 
muqueuse de la bouche. On les appelle aussi fteins.

Dans l’Equitation, on nomme file t une espèce de 
petite bride à  mors brisé, formée de plusieurs piè
ces , et dépourvue de branches ; les rênes en sont 
courtes et taillées d’un seul morceau ; il sert aux ca
valiers pour rafraîchir la bouche de leurs chevaux.

En Architecture et en Menuiserie, le filtt est une 
moulure plate ou lisse, ronde ou carrée, qui sépare 
deux autres moulures plus grandes et plus sail
lantes. — Les Imprimeurs appellent filet une espèce 
de lame en fonte dont l’épaisseur est proportionnée 
h là force du caractère, et qui sert à séparer les co
lonnes d’une même page. Les Relieurs, los Peintres, 
les Doreurs emploient aussi ce nom pour exprimer 
toute espèce de trait droit et délié. — Dans la 0* 
bricatlon de la Blonde, on appelle filet, de la sois 
mise en 4 , 5 ou 6 brins. Les dames appellent F- 
dentelle un ouvrage à jour fait à la main : ce genre 
de travail a été souvent à  la mode dans nos salons.

En Boucherie, le F, de bœuf est la partie charnue 
qui se lève le long de l’épine du dos du boeuf: c’est 
la partie la plus délicate du bœuf.

PILEUSES, nom donné par Latreille à la D» fa- 
mi lie des Arachnides pulmonaires, comprenant là 
division des Aranéides de Walckenaër ou le grand 
genre Araignée de Linné. Voy, arxnëioes.

FILIATION. La filiation des enfants légitimes se 
prouve par les actes de naissance inscrits sur les re
gistres de l’état civil, ou, à leur défaut, par la pos
session d’état, ou bien encore par témoins ou par 
des titres ou papiers émanés des père et mère décé
dés ( Gode civil, art. 319-330 ) ; celle des enfants 
naturels n’est prouvée que par la reconnaissance 
volontaire ou forcée du père et de la mère (art. 342). 
Les enfants adultérins ne peuvent jamais réclamer 
cette reconnaissance. Les enfants pdoptifo n’ont 
qu’une filiation fictive et purement légale (art. 335).

FILIÈRE, instrument destiné soit à étirer les fils 
métalliques, soit à leur donner la forme d’une vis. 
Les F. à étirer se composent uniquement d’une pi»-
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que de fer trempé, percée de trous coniques ou py
ram idaux en progression presque imperceptible, et 
solidementr fixée à 1 aide d’un étau ou autrement : 
on introduit le bout du fil à étirer d’abord dans le 
trou le plus large ; quand il peut passer, on le serre 
dans des pinces plates et on tire en s’éloignant de 
la  filière. On recommence ensuite dans un trou plus
fie tit, jusqu’à ce que le fil ait atteint la longueur et 
a tenuité voulues. Les F. à fileter, ou à faire des 

v is, sont simples ou doubles. La F. simple est une 
plaque d’acier percée de trous taraudés de plus en 
plus profondément, dans lesquels on fait entrer le 
fil successivement et en tournant, ce qui forme le 
filet en spirale, appelépas de vis; les arêtes de cette 
filière sont vives et coupantes, pour ne pas repous
ser le m étal en lui-même, comme dans l’étirage, 
mais bien pour le couper. La F. double, préférable 
pour travailler en grand, ou sur de grosses pièces, 
se compose de deux coussinets, soudés aux côtés 
d’une lame de fer courbée en compas et qu’un mé
canisme plus ou moins compliqué fait approcher 
l’un de l’autre à volonté. — 11 y a encore la F. à 
fileter le  bois : c’est un morceau d’acier tranchant 
terminé en V , emmanché comme le fer d’un rabot 
dans la  filière, et enlevant au bois, à mesure qu'il 
Se présente en tournant, des copeaux qui laissent en 
relief les arêtes de la vis.

On nomme encore filières les pores par lesquels 
les Araignées et les Chenilles font sortir la matière 
dont elles composent leurs toiles et leurs cocons.

FILIFORME, se dit des corps qui ont la figure et 
l’aspect d’un fil, par ex., les antennes de certains in
sec tes,les feuilles, les pétales de quelques plantes, etc.

FILIGRANE (du latin filum , fil, et granum, 
grain), nom donné, dans l’Orfèvrerie, à de petits 
ouvrages de fantaisie en fils d’o r, d’argent ou de 
verre entrelacés, et représentant les formes les plus 
diverses, telles que fleurs, oiseaux, corbeilles, va
ses, etc. Le talent principal de l ’ouvrier, dans ces 
Ouvrages délicats, c’est de faire des soudures si lé
gères qu’elles soient imperceptibles à l’œil nu.— La 
fabrication des objets de filigrane était connue des 
ancien^ ; ils étaient à la mode dans l'ancienne By
zance, et ils sont encore aujourd'hui prisés dans 
tout l ’Orient. On en fait beaucoup à Paris et à Gènes.

Le m oi filigrane, on m ie u x  filigramme (gramma 
p li, c h iffre  d e  f i l ) ,  s 'a p p liq u e  au ss i a u x  le ttre s  ou 
figures e n  fil d e  c u iv re  ap p liq u é es  s u r  la  to ile  m é ta l
lique  q u i  s e r t  d e  fo rm e  p o u r  fa b r iq u e r  le  p a p ie r . 
Com m e ce d e ss in  s’é lève  u n  p eu  au -dessus  de la  to ile  
m é ta l l iq u e , l a  fe u ille  d e  p a p ie r  e s t p lu s  m in ce  d a n s  
cette p la c e  q u e  d a n s  le  re s te  de  la  s u r f a c e , e t  o n  
voit le  d e ss in  e n  r e g a r d a n t  a u  tra v e rs .

’ FILIN (de fil) , se d it , en Marine, de tout Cor
dage qui n'est pas câble ou grelin. Les haubans, les 
écoutes, les am arres, etc., sont de filin. On connaît 
lé filin  de tro is , de quatre, etc., selon qu’il est 
formé de trois ou quatre torons. D’autres, plus petits, 
Sont nommés filins  de tant de fils. Voy. funin .

On nomme aussi filin  une espèce de serge qu’on 
fabriquait autrefois à Pithiviers.

FILIPENDULE, Spirœa filipéndula, espèce de 
tilinte du genre Spirée, doit son nom à ses racines, 
formées de tubercules ovoïdes soutenus par de petits 
filets. Sa tige s'élève à 60 centimètres. Ses feuilles 
«ont ailées et profondément découpées. Ses fleurs 
«ont grandes, blanches à l'intérieur, rougeâtres à 
l’extérieur, e t réunies en corymbe terminai. On en 
cultive une variété à fleurs doubles. La racine, légè
rement astringente, a  été employée en médecine.

FILLE. La fille ne peut se marier avant 15 ans 
«uns une permission spéciale du chef de l’Êtat. A 
fil ans, elle est majeure et peut se choisir un époux, 
en demandant à ses parents, par des actes respec
tueux, leur consentement; à ¿5 ans, elle est libre 
de se marier en signifiant un seul de ccs actes.

On a donné le nom de filles aux religieuses de 
beaucoup de communautés, telles que les Filles- 
Saint-Thomas, les Filles-du-Calvaire, les Filles- 
Dieu, les Filles repenties, etc.

FILLEUL, filleule (du la tin  filiolus, petit fils , 
ou fils chéri). Voy. parrain.

FILON (de l’italien filons, augmentatif de filo, 
« ) ,  se dit, en Géologie, des masses minérales dont 
l ’épaisseur est beaucoup moins considérable que les 
deux autres dimensions. On peut se les représenter 
comme des matières en fusion qui seraient venues 
remplir les fentes des roches. Les filons sont souvent 
ramifiés, présentent diverses inflexions, coupent les 
roches sous diverses inclinaisons,etc. Les deux faces, 
d’un filon se nomment salbandes, et les deux parois 
de la fente qui les renferme, épontes. Quand le fi
lon est incliné à l’horizon, la pente du bas est ap
pelée mur, et celle du haut, toit; le bord supérieur 
élu filon en est la tête. Quand la pente se montre à 
la surface du sol, on la nomme affleurement.ho. di
rection d’un filon est l’angle que fait avec le méri
dien une ligne menée par le milieu de la salbande. 
Son inclinaison est l’àngle que fait avec le plan ho
rizontal une perpendiculaire à la direction. Les fi
lons se terminent en coin, ou se divisent en une 
multitude de petits filets ou veines qui se perdent 
dans la roche, ou qui forment des dykes. Voy. ce mot.

FILOSELLE (du français fil, ou plutôt du latin 
pilosus, poilu, velu), dite aussi bourre de soie et 
fleuret, partie de la soie qu’on rebute au dévidage 
des cocons. Elle se compose de la partie de la coque 
qui recouvre immédiatement la chrysalide, et qui
?’ est comme collée ; de la soie de bourre, qui forme 
’enveloppe extérieure du cocon; des bouts cassés,etc. 

On carde la filoselle, on la file et on la met en éche- 
veaux comme la soie; on en fait des rubans, des 
ceintures, des lacets, des bas, du cordonnet, etc.

FILOU, voleur de bas étage dont les délits sont 
du ressort de la police correctionnelle. Les actes de 
filouterie sont punis d’un emprisonnement de 1 à 
S ans et d'une amende de 16 à 500 fr. (Code pénal, 
art. 401.) — Suivant les uns, ce mot vient du grec 
phiiétès ou phélétès, larron, ou du bas latin fillo, 
corruption ae nebulo, fripon. Suivant d’autres, c’é
tait autrefois le nom d’un jeu qu’on Jouait avec un 
petit bâton d’ivoire à six pans et marqué comme 
un dé; comme il était facile de piper au jeu  du 
filou, on étendit ce nom à tous les voleurs.

f il o u , Epibutus, genre de poissons Acanthoptêry- 
gicns, formé aux dépens du genre Spare. Le Sparus 
insidiator, seule espèce du genre, est remarquable 
par l’extrême extension qu’il peut donner àsa bouche, 
ce qui lui permet de saisir au passage les petits pois
sons. U est recouvert de grandes écailles rougeâtres. 

FILS (du latin filius). Voy. enfant.
On appelait autrefois fils de France les enfants 

mâles des rois de France.
FILTRE (du bas latin filtrum  ou feltrum, feutre), 

instrument propre à opérer la filtration, et dont la 
nature varie suivant le liquide qu’on veut filtrer. 
Tantôt le filtre est un morceau de feutre ou un châs
sis garni d’étoffe de laine ou de toile, ou même un 
simple cornet de papier non collé; tantôt il se com
pose de vases à plusieurs fonds, percés de trous, et 
recouverts d’une ou de plusieurs couches de paille, 
de coton, de sable ou de charbon. Il faut,en général, 
pour filtrer, une matière qui soit assez poreuse ou 
assez divisée pour laisser passer les liquides et rete
nir les corps étrangers qu’ils tiennent en suspension. 
La filtration en grand s'exécute particulièrement 
sur les eaux de rivière qu’on veut rendre potables. 
Dans plusieurs localités, notamment à Toulouse et à 
Bordeaux, on se contente de faire passer l’eau à filtrer 
au travers d’un terrain poreux où elle se clarifie à 
la manière des eaux de source. Ce moyen n’étant 
pas praticable partout, on a imaginé divers systè-

45.
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mes pour y suppléer. Le filtre Smith, le plus an
ciennement connu, se compose d'une caisse pris
matique en bois, garnie intérieurement en plomb, 
et contenant, au fond, une couche de charbon pilé, 
comprise entre deux couches de sable et une couche 
d’éponges placées par-dessus;le fond de la caisse 
est percé de trous pour donner passage A l’eau. Le 
F. Fonvielle est formé, comme le précédent, de 
plusieurs couches de matières filtrantes, avec la dif
férence que ces couches sont contenues dans un vase 
clos, hermétiquement fermé, ce qui permet de les 
faire traverser par l’eau sous une pression élevée. 
11 donne un débit beaucoup plus considérable et 
se nettoie plus facilement que le filtre Smith. Le F.

‘ Souchon a pour principe l'emploi de la laine comme 
couches filtrantes; il fonctionne, & Paris, depuis 
1839, à la pompe Notre-Dame; il produit environ 
160 litres d’eau filtrée par minute et par mètre 
carré; mais il a besoin d’ètre nettoyé très-souvent.— 
On emploie dans les ménages, à Paris, des fontaines 
filtrantes qui sont faites avec des grès très-poreux ; 
ces fontaines clarifient bien les eaux troubles; mais 
elles n’enlèvent pas l’odeur et la saveur désagréa
bles que leur communiquent les matières organi
ques qui s’y sont putréfiées. Le charbon seul jouit 
de la propriété de rendre potables les eaux fétides.

Les Raffineurs de sucre emploient deux systèmes 
de filtres connus sous les noms de F. Taylor et de 
F. Dumont. Le premier, destiné à débarrasser le si
rop des matières qu’il renferme en suspension, se 
compose d’une série de sacs en coton , attachés ver
ticalement dans une caisse, et renfermant des claies 
en osier qui maintiennent l’écarlement des parois 
des sacs. Le sirop est versé dans l’espace libre qui 
environne les sacs, filtre du dehors en dedans, et 
s’écoule ensuite dans un double fond par une ou
verture ménagée à la partie inférieure des sacs. 
Comme, après cette opération, le sirop est encore 
coloré, on le fait passer ensuite par le filtre Du
mont, qui se compose d’une caisse en bois de la forme 
d’une pyramide quadrangulaire, et dont le bord est 
garni de noir animal, recouvert d’un diaphragme 
métallique criblé de trous. Voy. clarification.

FIN, en termes d’Essayeur, désigne la quantité 
d’or ou d’argent pur qui se trouve dans les mon
naies. Voy. titre .

FINALE. En Musique, c’est un morceau d’ensem
ble qui termine une symphonie, un quintetti, etc., 
ou un acte d’opéra. Un finale d’opéra renferme sou
vent des airs, des duos, des trios ou des quatuors, 
ou des quintettes et des chœurs. L’objet du compo
siteur, dans un finale, est surtout de produire de 
l'effet. — Dans le Plain-chant, la finale est la note 
sur laquelle se termine une antienne, un hymne 
ou un autre morceau.

FINALES (CAUSES). Voy. CAUSES.
FINANCES (du bas latin finare,fixer une indem

nité, une amende, dérivé lui-mème du saxon fine, 
amende), se dit de l’argent et des revenus de l’État, 
et de la science de l’administration de ces revenus. 
— La Science des finances se réduisait, chez les an
ciens , à de simples notions pratiques; ce n’est guère 
que dans les républiques italiennes du moyen Age 
qu’on voit le premier germe des idées financières de 
notre temps. En France, Sully est le premier qui 
songea à régler les revenus et les dépenses d’après 
des vues financières; mais à Colbert seul appartient 
l’honneur d’avoir établi un ordre régulier dans les 
finances de l’État. — On trouvera, dans les ouvrages 
de L.-H. de Jacob, de Ganilh et de Malchus, le ré
sumé des diverses théories en matières de finances. 
Quant A l'histoire des finances, on peut consulter, 
pour l’antiquité : Bœckh, Économie politique des 
Athéniens (trad. de l'allemand, Paris, 1828) ; Hege- 
wisch, Finances des Romains (Altona, 1801) ; Bou- 
chaud, Mémoires de l ’Académie des inscriptions,

t. xxxv;— pour les temps modernes, Dutot,Forbon- 
nais,Necker,Gaudin, etc. On doit AM. d’Aucliffretle 
Syst.fin. delà France(1854).M. A.Bailly (1830)et 
M. Bresson (1840) ont donné l’Hist. fin. d e là  France.

Ministère des Finances. Il comprend l’administra
tion des revenus publ., de la dette inscrite, des mon
naies; la rédaction du budget, celle des projets de 
loi concernant les impôts. 11 a la directiou du tré
sor, la distribution des fonds nécessaires au service 
de chaque ministère, l’application des fonds aux dé
penses publiques, la nomination aux emplois de finan
ces , etc. Cet immense travail est partagé entre cinq 
grandes directions : D. du personnel et de l’inspec
tion ; D. du mouvement des fouds ; I). de la compta
bilité générale; D. du contentieux. Du ministère des 
Finances dépendent les administrations de l’enregis
trement et des domaines, des forêts, des douanes et 
sels, des tabacs, des postes, des contributions directes 
et indirectes, etc. — Appelé successivement Aryen·, 
lier, Surintendant des finances (1515), Contrôleur 
général (1661), le Ministre des Finances ne prit le 
nom qd’il porte encore aujourd’hui qu’en 1795.

FINANCIER (de finance). Ce mot désignait au* 
trefois ceux qui régissaient les biens du roi. Aujour
d’hui , on nomme ainsi celui qui dispose de grands 
capitaux dans des entreprises étendues ou qui ad
ministre les deniers de l’É ta t.— Au Théâtre, le 
financier est un emploi de la scène comique qui 
comprend les gens de finance et les rôles pleins de 
rondeur et de bonhomie. Orgon , dans le Tartufe,> 
Lysimon, dans le Glorieux ; Turcaret, dans la ce. 
médie de ce nom, etc., sont des rôles de financier, 
Molière, comme acteur, et après lui Bonnevai, 
Graudménil, Desessarts, Michot et Devigny, se sont 
distingués dans cet emploi.

FINE-MÉTAL ou f o n t e - m a z ê e .  Voy. f o n t e .
FINER1E (d'affiner), fourneau qui sert A l’affinage 

de la fonte quand on fait cette opération A la houille, 
La finerie est formée d’un massif de maçonnerie, 
au milieu duquel est un creuset de forme rectangu
laire, formé de plaques de fonte recouvertes d’argile. 
Le creuset a sur le devant un trou par lequel on filit 
couler les débris du minerai et le métal fondu.

FINETTE, étoffe légère de laino ou de coton,dont 
on fait des doublures, des bonnets, etc. On fabrique 
dans le Dauphiné beaucoup de finette de laine.

FINI. En Géométrie, on nomme grandeur finie 
celle qui a dos bornes; nombre fin i,  tout nombre 
dont on peut assigner et exprimer la valeur ; pro
gression finie, celle qui n'a qu’un certain nombre 
de termes. En général, ce m ot, dans les sciences, 
s’emploie par opposition A infini. Voy. i n f i n i .

FINISSEUR, en Horlogerie. Voy. ajusteur.
FIN-OR, nom donné A deux variétés de poires .‘le 

fin-or d’été, poire petite, en forme de toupie tron
quée, lisse, vert-jaunâtro d’un côté et vert-foncé de 
l’autre; le fin-or de septembre, poire grosse, bien 
faite, lisse et d’un beau vert tacheté de roux.

FINS. En Procédure, c’est le b u t, l’objet d’une 
demande. On dit qu’une demande est à  fins civiles, 
quand elle n’a pour objet que la réparation pécu
niaire d'un dommage, et non la condamnation A une 
peine proprement dite. Conclure à toutes fins, c’est 
réclamer tout ce qui, A défaut du chef principal, 
peut être accordé par le juge ; être renvoyé des fins 
de la plainte, c’est succomber dans sa plainte.—On 
nomme : F. de non-procéder, les moyens présentés 
pour que la procédure ne s’engage pas ou soit diffé
rée : telles sont les exceptions déclinatoires ou dila
toires; F. de non-recevoir, les moyens par lesquels 
on soutient que la partie adverse n'est pas recev&bl· 
dans sa demande.

FINTE, sorte d’alose. Voy. alose.
FIOLE (du grec phialè, vase A boire). En Physi

que , on appelle Fiole des quatre éléments, un in
strument dont on se sert pour montrer certains effets
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de l'équilibre des liquides : c’est un tube de verre, 
rem pli de m ercure, d’eau, d’alcool et d’acide nitri
que. Si l'on agite la fiole, les liqueurs se mêlent ; 
m ais en les laissant reposer, elles se séparent et se 
p lacent les unes au-dessus des autres, dans l’ordre 
de leu r pesanteur spécifique.

FIORITURES (de l’italien fioritura, floraison), 
autrefois Broderies, traits d’ornement que les chan
teurs improvisent pour embellir ou varier la mélodie 
écrite p a r  le compositeur. Employées avec goût, les 
fioritures produisent un effet agréable; mais si on 
en ab u se , elles fatiguent bientétpar leur excès.

FIRMAMENT (du latin firmamentum, appui, sou
tien ), nom  donné dans l'Astronomie ancienne et du 
moyen âge au huitième ciel, que l’on croyait être 
de crista l, et dont la voûte supportait les étoiles. On 
supposait qu’il entraînait dans,son mouvement les 
sept d e u x  des planètes ou les cieux inférieurs.

Ce m ot a  aussi désigné : 1° le ciel en général; 
2° la  m oyenne région de l ’air, et on le regardait alors 
comme fluide ; 3° le ciel étoilé, pour le distinguer du 
ciel em pyrée, que quelques théologiens croient être 
au-dessus, et dont ils font la demeure des bienheu
reux. A ujourd’h u i, on ne nomme plus ainsi que la 
voûte azurée qui s’étend au-dessus de nos têtes.

FIRMAN (du turc fermdn ou faramân), nom donné 
aux ordonnances émanées du divan, ou écrites de la 
main du  sultan de Turquie, ou de ses ministres. Un 
édit, un  décret, un statut, un sauf-conduit ou un per
mis accordé à. un voyageur ou à un individu envoyé 
en mission, prennent égalemènt le nom de firman.

FIR O LE , Pterotrachœa, genre de Mollusques de 
la classedes Gastéropodes,ordredesNucléobranches. 
Ce sont des animaux gélatineux, très-allongés, trans
parents, ayan t une queue pointue et une bouche 
située à  l'extrém ité d'une trompe. Ils manquent de 
coquilles, ou n’en ont qu'un rudiment. Ils nagent 
avec facilité et en plaçant leurs pieds en l'air. Ils 
sont communs dans les mers chaudes et tempérées. 
Le type du  genre est la F. couronnée, la plus grande 
de toutes les espèces, qui habite la Méditerranée.

FISC (du latin  fiscus, qui signifiait d’abord un pa
nier d ’osier destiné aux provisions de ménage, et 
par suite ,  épargne, caisse, trésor ), nom donné par 
les Romains, du temps des empereurs, au trésor par
ticulier d u  p rin ce , par opposition au trésor do l'Etat 
(cerarium). Chez les modernes, ce mot a conservé 
longtemps la même signification; on est venu à s'en 
servir aussi pour désigner le trésor de l'Etat, parce 
que ce trésor était autrefois, dans les monarchies ab
solues, à  la  disposition du prince.—A Rome, le trésor 
particulier des empereurs était alimenté par cer
tains privilèges dévolus au prince, comme la confis
cation des biens des condamnés £ mort, les succes
sions vacantes par déshérence, les amendes, etc. Sous 
les premiers rois francs, ce qu’on appelait domaine 
royal ou de la  couronne répondait à peu près au 
fisc des empereurs romains, et consistait surtout en 
biens-fonds, auxquels venaient s’ajouter les pro
duits des confiscations, du tiers de l'amende dite 
composition, du droit d’aubaine, etc. A mesure que 
le pouvoir royal s’agrandit, le fisc s'empara peu h 
peu du produit de tous les impôts, tels que ving
tième, dime saladine, tailles, aides, gabelles, etc. 
C’est aux vexations sans nombre qu’entraluait la 
perception de ces taxes arbitraires qu’est due l'im
popularité attachée depuis lors au mot fisc. Aujour
d'hui ce mot a disparu de la langue administra
tive : la partie du fisc qui composait les revenus de 
la couronne forme le Domaine de l’État, et la partie 
affectée aux charges publiques s’appelle le Trésor.

Autrefois on étendait le nom de fisc aux officiers 
chargés de la conservation des droits du fisc. On 
nommait procureur, avocat fiscal, des officiers char
gés de la conservation des droits d’un seigneur haut 
Justicier et dos intérêts des vassaux dans le ressort

de la seigneurie. On nommait Fiscalisa ceux qui 
étaient chargés de l'exploitation des domaines du 
prince. On appliquait aussi cette épithè te aux fiefs qui 
faisaientpartie du fisc du roi ou de quelques seigneurs.

F1SSIDACTYLÉS ( du latin fissus, fendu, et du 
grec dakiylos, doigt), se dit des oiseaux qui ont les 
doigtsentièrement libres,et non réunispar des mem
branes : tels sont' la plupart des Passereaux, des 
Grimpeurs, des Gallinacés, etc.

F1SSIPARES (du latin fissus, fendu, parère, en
gendrer), se d it, en Histoire naturelle, des êtres qui 
se reproduisent par la scission de leur propre corps, 
comme cela a lieu dans un grand nombre de polypes 
et de végétaux inférieurs.

FISSIPÈDES, c.-à-d. fi pieds fourchus, Mammi
fères ongulogrades, dont le pied est divisé en 2 ou 4 
sabots : tels sont les Cochons, les Antilopes, les Cerfs, 
les Girafes, les Moutons, les Chèvres et les Bœufs.

FISSIROSTRES, famille d’oiseaux de l’ordre des 
Passereaux, comprend ceux qui ont le bec (rostrum) 
court, large, légèrement crochu et fendu profon
dément. Cette famille se divise en deux groupes : les 
Diurnes, qui renferment le genre Hirondelle, et 
les Nocturnes, formant le genre Engoulevent.

FISSURE. En Géologie, on nomme ainsi les pe
tites fentes qui se trouvent dans une masse miné
rale : les F. de stratification séparent les assises de 
même nature, et les F. de superposition, des cou
ches de nature diverse. — En Pathologie, on appelle 
F. de la peau ou des membranes muqueuses, des 
ulcérations allongées, étroites, peu profondes, que 
présentent la peau au niveau de ses plis ordinaires,. 
ou les membranes muqueuses à leur origine. On 
observe ces maladies aux mains, aux pieds, aux plis 
de la cuisse, aux coins des yeux, vers la commissure 
de la bouche, il la marge de l’anus, etc.

FISSURELLE, genre de Mollusques Gastéropodes, 
de l’ordre des Scutibranches, voisins des Patelles et 
des Ëmarginulcs. Ce sont des animaux oblongs et 
bombés, munis d’une tète distincte et assez large, 
terminée en avant par une trompe courte et arrondie, 
à l’extrémité de laquelle est la bouche. Ils ont deux 
tentacules coniques portant des yeux très-saillants; 
le manteau est grand, mince, ouvert en avant ; la 
coquille est patelliforme , conique, sans trace de 
spire , à base oblongue ; le sommet est tronqué et 
perforé. Cette coquille a une empreinte musculaire 
en forme de fer à cheval ouvert en avant. Les Fissu- 
relies vivent & la surface des rochers. On en trouve 
de fossiles dans les terrains tertiaires.

FISTULAIRE (de fistula, flûte), Fistutaria, genre 
de poissons Acanthoptérygiensabdominaux, famille 
des Bouches-en-Flûte , doit son nom à la forme al
longée de sa tête ; la mâchoire inférieure et les in
termaxillaires sont armées de petites dents. Il pos
sède une seule dorsale. D’entre les lobes de ia cau
dale sort un filament quelquefois aussi long que tout 
le corps. L’espèce type est le F. tabacaria. commun 
dans la mer des Antilles, et long de plus d’un mètre. 
Sa chair est maigre, sèche et peu recherchée.

f is t u l a ir e  , Fistutaria, genre de Zoophytes échi- 
nodermes, de la famille des Holothuries : corps libre, 
cylindrique, mollasse, à peau coriace, souvent rude 
et papilleuse ; bouche terminale, entourée do tenta
cules. On distingue la F. élégante, et la F. tubu
leuse , que l’on trouve sur les côtes d’Europe.

FISTULANE, Fistulana, dite aussi Gastrochéne, 
genre de Mollusques caractérisé par un tube calcaire 
dont la forme rappelle celle d’une flûte [fistula). Le 
norçi de Fistulane a été donné par Bruguière au genre 
qui était déjà connu sous le nom de Gastrochéne, 
nomquelui avait donné Spengler. Voy. g a strochéne .

FISTULE (du latin fistula, tuyau), plaie étroite, à 
trajet plus ou moins long, profond, sinueux, disposé 
en forme de canal, entretenue par une cause locale, 
et douuant issue à du pus ou à des liquides natu-
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Tels, tels que la salive, les larmes, labile,l’urine, etc.; 
d’où les noms de fistules salivaire, lacrymale, uri
naire, etc. On nomme fistules borgnes colles qui 
n’ont qu’une ouverture. Les causes ordinaires des 
fistules sont : la perforation d'un conduit ou d’un 
réservoir naturel ; la présence au milieu des tissus 

.de corps étrangers qui y ont pénétré du dehors; la 
gangrène, la formation de vastes abcès, et particu
lièrement d’abcès froids, dont la position déclive rend 
difficile l’écoulement du pus; enfin, l’ouverture d’un 
kyste. Lorsque les fistules ont duré quelque temps, 
leurs trajets se revêtent d’une membrane muqueuse, 
presque analogue à celle des conduits naturels. Le 
traitement repose sur deux indications distinctes : 
1» tarir la source do l’écoulement, en remédiant à 
la cause qui l’a produit ; 2» faire cicatriser le trajet 
fistuleux avant qu’il se soit revêtu du tissu muqueux, 
et, si celui-ci est déjà, organisé, le détruire arec les 
caustiques, par ex. avec la pierre infernale. Quelque
fois de simples injections irritantes d’eau iodée, chlo
rurée, alcoolisée, etc., suffisent pour amener la ci
catrisation, en y joignant une douce compression.— 
Dans certains cas, on donne aux humeurs un cours 
artificiel au moyen d’une canule qui pénètre jusqu’à 
leur réservoir, ou bien on rétablit, à l’aide d’un corps 
dilatant, le calibre.de leur conduit naturel oblitéré.

FISTULEUX, fistdleuse ,  se d it  des tiges q u i ,  
com m e celles de l'o ignon  ,  de l ’a i l , so n t creuses à  
l’in té r ie u r  e t en  form o de tu b e .

FISTULINE, Fistula . genre de Champignons à 
tubes libres et non souciés entre eux. Iis ont une 
couleur sanguine, une consistance charnue et mol
lasse. Us sont attachés par le côté, et munis d’un 
très-petit pédicule. Leur surface est d’abord chargée 
d’une infinité de petites rosettes qui se détachent et 
tombent bientôt. Leur face inférieure est formée de 
tubes inégaux, grêles, d’abord blancs, puis jaunâ
tres. Leur chair est marquée de zones rouges. On 
trouve ces champignons à fleur de terre ou sous les 
chênes. On les mange quand ils sont jeunes. Le type 
du genre est la F. liuglossoïde, dont la chair, zonée 
de rouge, acquiert un volume souvent considérable. 
Lorsqu’il est jeune, il a à peu près la formo d’un 
foie : ce qui l’a fait appeler Bolet hépatique,

FIXE (du latin fixus, attaché). En Chimie, on ap
pelle Corps fixes ceux qui ne se volatilisent pas sous 
l’influence d'un feu ardent, par exemple, l’or, le car
bone, la chaux, etc. On appelait spécialement alcalis 
fixes, la potasse et la soude. On pense que la fixité  
de la plupart de ces corps tient , uniquement à ce 
qu’on ne peut pas les soumettre à une température 
assez forte pour les volatiliser.

Par Fixation,  on entend, en Chimie, deux opé
rations distinctes; 1» l’action d’empècher un corps 
volatil de se changer en gaz sous l’action du feu : 
ainsi on fixe l’acide arsénieux en l’unissant à la po
tasse, qui le transforme en arsénite non volatil; 
2° l’opération par laquelle on combine un corps ga
zeux avec un corps liquide ou solide : par exemple, 
lorsque le mercure, chauffé au contact de l’air, s’em
pare de l’oxygène de celui-ci.—La fixation des cou
leurs est une des principales opérations qui consti
tuent l'art du teinturier. Voy. mordançage, 

f ix e s  ( é to iles). Voy. ÉTOILES.
FIXE. En Peinture, fixé  se dit d’un tableau peint 

à l’huile sur un taffetas et qu’on recouvre d’une glace 
qui lui tient lieu de vernis.

FLABELLAIRE (de flabellum, éventail), Flabel- 
laria , genre de plantes Cryptogames de la famille 
des Algues et de l’ordre des Dictyotées : tige cylin
drique d’où s’élève une fronde spatulée .réticulée, 
à mailles petites et comme fbutrées. Les Flabellaircs 
ont une couleur verte qui ne change jamais. On fes 
trouve dans toute la Méditerranée.

FLABELLÉ ou flabeluforhe (du latin flabellum, 
éventail), se dit des animaux ou des plantes dont la

forme générale et la figure sont en éventail; tels 
sont les Gorgoniens, les Lycopodes, etc.

FLABELLIPÈDES (de flabellum , éventail, et pes, 
pied), se dit des oiseaux dont les pieds on t 4  doigts 
dirigés en avant et réunis par une seule membrane.

FLACHE, amas d’eau stagnante dans quelque par
tie basse d’un terrain. — 11 se dit aussi, en Menui
serie, de certaines dépressions dans les bois que l'on 
travaille, et qui empêchent de les bien équarrir.

FLACON (de l'italien fiasco), petite bouteille de 
verre, de cristal ou de porcelaine, avec un  bouchon 
fait de la même matière ou de métal. Pounètre  bien 
fermés, ils doivent être bouchés à l'ém eri (Voy. ce 
mot). On s’en sert surtout pour y m ettre des sels dé
liquescents ou des eaux de senteur.

FLAC0URT1A (d’un nom propre), genre de plan
tes Dicotylédones polypêtales hypogynes, renferme 
des arbrisseaux à feuilles dentées etépineuses, à  fleurs 
terminales rassemblées en groupes, et dont le fruit 
est une baie globuleuse à plusieurs loges. Le F l. ra* 
monchi a un fruit qui se mange à Madagascar, quoi
que un peu âcre. Le Fl, cataphracta fournit des tit
rions employés comme toniques. Ce genre est le type 
de la fàmille des Flacourtiacées ou Flacourtianées,

FLAGELLA1BE (de flagellum, fouet), genre delà 
famille des Joncées, originaire de l’Asie et de la 
Nouvelle-Hollande, Ce sont des plantes herbacées, 
vivaces, à tige pliante, sarmenteuse, hau te  de 2 m. 
Les fleurs sont disposées en panicules terminales, ra
meuses. Elles sont grandes et en forme de demi- 
cloches. La Fl. indienne est l’espèce type du genre.

FLAGELLATION (du latin flagellum , fouet),sup
plice du fouet, en usage dans tous les tem ps et ohez 
tous les peuples. Chez les Juifs, on l’encourait pour 
des fautes légères et elle n’avait rien d’infam ant. Le 
patient la subissait dans la synagogue, on présence 
de trois juges, et recevait ordinairement Î3  coups 
d’un fouet armé de trois courroies. — Dans la Grèce 
et à Rome, la flagellation, supplice plus cruel que la 
fustigation (Voy. ce mot) et plus infam ant que les 
verges, n’était infligée qu’aux esclaves e t aux crimi
nels condamnés à être crucifiés. Souvent le patient 
expirait sous les coups. — Dans l’Église chrétienne, 
la flagellation devint une discipline ecclésiastique. 
Parfois elle fut infligée comme peine publique : Ray
mond, comte de Toulouse, fut flagellé au pied de 
l’autel pour avoir favorisé les Albigeois ; les évêques 
condamnaient aussi dans certains cas leurs justicia
bles à la peine du fouet ; mais le plus souvent elle était 
infligée comme pénitence, surtout dans les couvents. 
Quant à la flagellation volontaire, on n ’en trouve pas 
d'exemple avant le xi· siècle; c’est au xvi* qu’elle 
fut surtout en honneur. Voy. discipline ,  e t le Dict. 
unie. d’Hist, et de Géogr. au mot flagellants.

Dans notre législation civile, il y avait jadis deux 
sortes de flagellations ; l’une infamante, qui s’infli
geait publiquement et par la main du  bourreau; 
l’autre correctionnelle, appliquée sous la custode par 
le questionnaire ou le goôlier : c’était la  punition des 
blasphémateurs, des braconniers, eto.

La flagellation n’apparait dans l’arm ée française 
que sous François Ier ; elle était tellement infamante 
qu’on ne l’infligoait à un soldat qu’après l’avoir dé
gradé et banni. Cette punition disparut en France, 
ainsi que celle des baguettes, en 1790. Elle existe 
encore en Angleterre, où elle n’est considérée que 
comme une simple punition de police, et en Russie, 
où elle est copnue sous le nom de knout.

FLAGEOLET \d u  latin flagellum , baguette; ou 
du grecplaglau/os^flûte oDlique), petite flûte à  beo» 
de 15 à 20 centim., percée ae 6 trous principaux 
pour varier les tons, et garnie de plusieurs clefs. Le 
tube est terminé par un petit évasement nommé 
patte, que le doigt annulaire peut boucher pour ob
tenir quelques sons graves. On a augmenté la lon
gueur du tube en lui ajoutant uu tuyau fermé, nommé
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porte-vent, e t un bec d’os, d’ivoire ou de bois , par 
lequel on souille. Le corps du Uageolet se fait de 
buis, d’ivoire, d’ébène, etc. Le son de cet instrument 
est fo rt a ig u ,  mais agréable : aussi conYient-il aux 
scènes joyeuses e t on l’emploie pour animer les dan
ses. Il dem ande beaucoup de légèreté dans les doigts 
et d ’habileté pour ménager l’iialeine. — On nomme 
aussi flageo le t le plus aigu des jeux de l’orgue. 

flageolet , espèce de fève Haricot. Vay. haricot. 
FLAGRANT DÉLIT (du latin flagrans, qui brûle, 

et d e lic tu m , délit). Le Code d’instruction criminelle, 
art. 4 1 , qualifie ainsi tout délit qui se commet ac
tuellem ent, ou qui vient de se commettre & l’instant 
même, en présence de témoins. Est aussi réputé fla
g ran t d é li t  le cas où le prévenu est poursuivi par la 
clam eur publique, et celui où il est trouvé muni d’ef
fets, d ’arm es, instruments ou papiers faisant présu
mer qu’il est au teur ou complice, pourvu que ce soit 
dans un tem ps voisin du délit. La circonstance de fla
grant délitm otive l’arrestation immédiate et dispense 
de la garantie préliminaire du mandat d’amener.

FLAIR. On nomme ainsi, en termes de Chasse, la 
qualité des chiens dont l’odorat est subtil et délicat. 

FLAMANT ,  oiseau. Voy. fla m a n t .
FLAMBANT, nom ancien donné au Flammant, 

parce que son plumage rouge faisait paraître oet oi
seau couleur de feu.

FLAMBART, petite embarcation de côte à deux 
mâts e t sans vergues. Elle sert à la pèche au chalut, 
surtout aux environs du Havre. — Les Marins don
nent souvent ce nom aux feux follets qui voltigent 
autour des m âts. — Sorte d’epée. Voy. flambe.

FLAMBE, syuonyme de flamme, désignait, au 
moyen â g e , un genre de lame, d’épée ou du poi
gnard , don t la  forme était très-ondulée et comme 
flamboyante. On l’appelait aussi flambart. 

flambe,  nom  vulgaire de l'Iris d'Allemagne. 
FLAMBERGE (de flambe), nom donné, au moyen 

âge, à  toute épée grosse et luisante. Dans les ro
mans de chevalerie , on donne ce nom à l’épée du 
paladin Roland et a  celle de Renaud de Montauban.
_ FLAMMANT, Pliœnicopterus, genre d’oiseaux de 

l’ordre des Echassiers, a  Je bec gros, fort, dentelé, 
les pieds très-longs et palmés, les ailes médiocres. 
Les Flammants sont' longs de 1 m. à 1°>,50. Leur 
plumage est rouge clair ou rose pâle. Cos oiseaux, 
que l’on trouve dans l’ancien et le nouveau monde, 
volent avec v igueur, et se livrent à de longs voya
ges ; ils vivent en société, se nourrissant de mollus
ques, de vers, etc. Pour nicher, ils élèvent des mot
tes de terre, y  posent leur nid, et s’y mettent comme 
à cheval. L es anciens estimaient beaucoup la chair 
des flamm ants, surtout la langue. On les recherche 
encore en Egypte, où on leur fait une chasse active. 
Leur plumage est employé pour fourrure. Le genre 
Flammant renferme quatre espèces : le Fl. des an
ciens (Ph. ruber), dont tout le plumage est d’un 
beau rose, sauf les ailes, qui sont d’un rouge ardent, 
ainsi que le bec : on le trouve en France sur les cétes 
de la M éditerranée, principalement sur les étangs 
de la Camargue ; le F l. rouge de l’Amérique méri
dionale (PA. bahamensis), plus petit et plus vivement 
coloré que le précédent; le Fl. à manteau de feu 
(l‘h. ignicapillus), d ’un rouge pile, de Patagonie et 
de Buénog-Ayres ;.entin, le Fl. pygmée (Ph. minor) 
du Cap de Bonne-Éspérance et du Sénégal, de moitié 
Pins petit que les précédents.

FLAM1NES, prêtres do Jupiter, de Mars et de 
Quirinus. Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

FLAMME (du latin flam m a), corps subtil, lumi- 
®eRx, ardent, diversement coloré, qui se dégage des 
J irps en combustion, et qui provient de ngnilion 
“j* gaz inflammables; il est d’une extrême mobilité 
I est emporté par l’air au-dessus des corps qui brû- 
~JL Toute matière simple ou composée,chauffée au 
P°iat d’être lum ineuse, c.-à-d. au-dcBSU5 de 500 i
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600 degrés, donne de la flamme. L’éclat de la flamme 
varie suivant la température et suivant la nature 
des gaz en combustion : ceux qui, en brûlant, ne 
donnent naissance qu’à des produits gazeux ne four
nissent qu’une lueur faible, comme, par exemple, 
l’hydrogène ; ceux qui, au contraire, donnent nais
sance à des produits solides, comme l’oxyde de car
bone, le cyanogène, les carbures d’hydrogène, ré
pandent une vive lumière.

i La flamme est composée de plusieurs couches con
centriques d’inégale température. La flamme d’une 
bougie présente : 1° une couche inférieure bleuâtre 
qui n’a encore acquis qu’une faible température; 
2» un cône intérieur, obscur, parce qu’il n’a point 
le contact de l’air; 3° une troisième partie au-dessus 
de la précédente et d'un blanc pur, parce que c’est 
là que le carbone brûle ; 4° une partie plus pâle au- 
dessus de la troisième et où lo carbone achève sa 
combustion ; 5° enfin, une cinquième partie, mince, 
enveloppant toute la flamme de bas eu haut, et à 
peine sensible à cause de son refroidissement, dû au 
contact de l’air. Cette dernière partie est celle qui 
possède la température la plus élevée et qui sert le 
plus au chimiste pour les essais au chalumeau. — 
On a remarqué que la flamme ne traverse point une 
toile métallique très-serrée : c’est que ce tissu re
froidit le gaz qui le traverse, de manière à réduire 
sa température au-dessous du degré auquel il est 
lumineux. C’est sur ce principe que Davy a construit 
sa lampe de sûreté.

En Chirurgie, on nomme flamme, ou flammette, 
une espèce de laneette qui sert à disséquer les veines 
et à saigner les chevaux.

En Architecture, on nomme ainsi un ornement do 
sculpture en forme de flamme torse qui termine les 
vases et le3 oandélabres, et dont on décore quelque
fois les colonnes et les monuments funéraires.

En Marine, on nomme flammes des bandes dé 
serge, d’étamine ou de tout autre tissu, de diverse» 
couleurs, longues de 8 m. environ, larges de 2, allant 
en diminuant jusqu'à 30 centim. au petit bout, qui 
est arrondi. On s’en sert pour les signaux.—D’autres 
flammes, dites flammes nationales, ont la couleur 
du pavillon de poupe, et se mettent à la tète du 
grand màt pour désigner les bâtiments de guerre. 
Elles ont de 40 à 50 m. de long, et sont plus étroites 
que celles qui servent de signaux. Elles se termi
nent en pointe; quelquefois elles ont deux pointes. 
Les bâtiments au-dessous des vaisseaux et des fré
gates ont des flammes sur de plus petites dimen
sions, nommées flammes d'armement. La flamme 
d ’ordre, bissée au grand màt, est de la couleur de 
celle du pavillon de poupe, et est la marque dis- 
tinctivo des officiers commandants.

En Histoire naturelle, on nomme Flamme: une 
espèce du ver nommé Tamia, et une variété de 
rOEillet rouge ponceau; Fl. blanche, une espèce 
d'iris ; Pi. de Jupiter, la Clématite droite ; Fl. des 
bois, une plante couleur de feu, à fleurs nom
breuses, originaire de l'Inde et cultivée dans nos 
serres; Petite flamme des bois, un arbrisseau à 
fleurs rouges du Malabar.

FLAMMULE, plante du genre Clématite, de la fa
mille des Renonculacées. Sep fleurs sont grandes, 
nombreuses, blanches et d'une odeur agréable.

FLAN (du latin flando, gérondif de flare, souffler, 
fondre?), morceau de métal préparé par la fonte, 
coupé en rond, ot destiné à être frappé pour rece
voir l’empreinto qui en fait une pièce de monnaie 
ou une médaille (Voy. m onnayage) . — On donne 
aussi le nom do flan à uno espèce de tarte.

F’LANC, région latérale de l’abdomen, comprise 
entre les fausses côtes et la crête iliaque. C'est dans 
les flancs que soDt logés le foie, à droite; la rate, 
à gauche; les reins, de l’un et de l’autre côté.

Dans l’Art militaire, flanc est synonyme de côté:
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le flanc droit, le flanc gauche, sont le côté droit, 
le côté gauche. Faire par le flanc droit, c’est tour
ner à droite sur ses deux talons, en observai) t de ne 
faire qu'un quart de tour sur soi-même. La marche 
de flanc est celle qui longe la ligne à laquelle on 
faisait face. — Dans la Marine, c'est le côté d’un 
bâtiment. — En termes de Fortification, on appelle 
flancs la partie d'un rempart qui réunit l’extrémité 
de la face d’un ouvrage à l'intérieur ou à la gorge 
de ce même ouvrage. On nomme Fl. de bastion la 
partie qui unit la face à la courtine. On distingue le 

1 Fl. concave, formant une courbe dont la convexité 
est tournée en dedans du bastion ; le Fl. rasant, 
perpendiculaire à la ligne de défense ; le Fl. oblique, 
oblique à cette même ligne ; le Fl. couvert, dont 
une partie rentre en dedans du bastion, et qui est 
couverte par l’autre partie vers l’épaule.

FLANELLE (de fana, laine, selon Roquefort), 
étoffe légère, à tissu simple ou croisé, faite avec du 
fil de laine peignée ou cardée, et asseï fine. On 
distingue : les Fl. en peignés, dont la chaîne et la 
trame, faites en iils de laine peignée, sont rases, lé
gères , et servent à faire des gilets, des caleçons, 
des doublures, etc.; les Fl. en cardés, qui sont plus 
garnies et plus chaudes : on en fait des gilets à met
tre sur la peau, pour se garantir contre les dan
gers d'un refroidissement ; on les emploie aussi pour 
provoquer â la peau une irritation salutaire. Les fla
nelles faites en trame cardée et en chaîne peignéo 
tiennent le milieu entre les deux et servent aux mê
mes usages. Les flanelles anglaises sont les plus es
timées; on les connaît, dans le commerce, sous le 
nom de flanelle de santé, de Galles, genre anglais. 
En France, on en fait surtout à Reims, à Rouen et 
à Beauvais. On cite encore les flanelles de Saxe.

FLASQUES, nom donné aux pièces de bois qui, 
dans un affût, portent le canon par ses tourillons. 
Dans le système Gribeauval, les flasques étaient les 
principales parties en bois d’un affût; elles étaient 
réunies par des entre-toises, encastrées dans le haut, 
en crosse arrondie. Dans le matériel nouveau, la 
partie supérieure des flasques a seule été conservée. 
Elles sont fixées par des boulons d'assemblage à la 
flèche de l’affût. — Dans la Marine, on nomme ainsi 
certaines pièces de bois qui servent à assurer les mâts.

FLATOIR, gros marteau pesant de 3 à 4 kilogr., 
large d’un bout et pointu de l’autre. Les mon- 
nayeurs s’en servent pour donner au métal l’épais
seur convenable avant de frapper l’empreinte.

FLATUOSITE (de flatus, souffle), vulg. Vent, gai 
développé dans l’intérieur du corps. Voy. pneum atose .

FLEAU (du latin flagellum, fouet), instrument 
d’agriculture qui sert à battre le blé. 11 est formé de 
deux bâtons attachés l’un au bout de l’autre par des 
courroies. L’un des deux bâtons est cylindrique et 
poli, et sert de manche; l’autre est plus court, 
gros et raboteux; on le nomme la verge ou le fléau. 
En faisant tomber la verge horizontalement sur les 
épis, le coup et le contre-coup font éprouver un 
soubresaut qui détache les grains. Les fléaux sont 
faits ordinairement en cornouiller.

On nomme encore ainsi : 1° la verge de fer qui 
supporte les plateaux d’une balance ( Vog. balance);

une barre de fer qui se place horizontalement 
pour fermer le haut des portes coclièrcs.

FLEB1LE, mot italien qui signifie plaintif, se 
joint quelquefois, en Musique, à l’indication d’un 
mouvement. L'andante flebile est un andante dont la 
mélodie doit être d’une expression triste et plaintive.

FLECHE :'par corruption de l’italien freccia,ou de 
l’allemand flitz), arme de je t, la plus anciennement 
connue, et usitée chez tous les peuples comme arme 
de guerre avant l’invention de la poudre. Elle est 
encore en usage dans l’Asie (chez les Persans, les 
Tartares , les Chinois et les Malais), en Afrique, 

^larmi les Indiens d’Amérique et les peuplades sau-
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vages de l’Océanie. La flèche se compose d’une ba
guette, qui atteint quelquefois 2 mètres, armée par 
un bout d’un fer pointu de forme diverse, et garnie 
au talon de plumes ou d’ailes en métal destinées â 
en faciliter et à en diriger le vol. Ce sont ces plu
mes ou ailes qui font la différence entre le dard  et 
la flèche. Ce trait se lance ordinairement avec l'arc 
( Voy. a r c ) .  Les Grecs avaient des flèches qui se lan
çaient avec une fronde (cestres) ; les Romains et les 
Byzantins avaient des flèches fort pesantes ( tragules,
Îmalariques, etc.), ainsi que des flèches à feu, qu’ils 
ançaient avec des balistes. Au moyen âge, on en lan

çait a l’aide de l’arbalète.— Chez les anciens, les Nu
mides , les Scythes, les Partîtes, les Tyriens et les 
Baléares excellaient à se servir de l'arc et à lancer 
les flèches. Tous les Barbares, excepté les Francs, 
étaient armés de flèches. Au moyen âge, les ar
chers génois et anglais paraissent avoir eu la supé
riorité. Les nombreuses espèces de flèches dont on se 
servaità cette époque sont désignées sous les noms de 
sagettes (do sagitta) , passadouz, eslingues, dar
des, gourgons, songnoles, panons (de penna, plume), 
carreaux ( à  cause de la forme carrée du fer), rail
lons, barbillons (à fer barbelé), frètes  ou flèches 
sans pointe, pour tirer au pâpegai, etc. La coutume 
d'empoisonner les flèches est fort ancienne : elle 
subsiste encore chez les peuples sauvages.

En Géométrie, on appelle flèche la  perpendicu
laire élevée du milieu de la corde d’un arc de cer
cle ou d'une courbe symétrique, et qui aboutit & 
l'arc ou à la courbe. Cette ligne se nomme , en Tri
gonométrie, sinus verse.

Dans l’Architecture religieuse, la flèche est la par
tie pyramidale, en charpente, en pierre ou en fer, 
carrée ou â pans, qui surmonte les tours ou clochers 
des églises gothiques, et qui est elle-même sur
montée d'une croix ou d’un coq. Les premières flè
ches de ce genre datent du xi® siècle ; l’usage s’en 
perdit au xvi». On cite, parmi les plus belles, celles 
des cathédrales de Strasbourg, haute de 152 m.; 
d’Anvers, haute de 154 m. ; d’Amiens, haute de pins 
de69m.;de Rouon, de Chartres; celles de laSte-Clia- 
pelle, deSte-Clotilde,â Paris; de St-EtienneàVienne.

En termes de Fortificatiou, on nomme flèche un 
petit ouvrage composé de deux faces ou de deux 
côtés, et à cornes, qu’on établit â  l'extrémité des 
angles saillants et rentrants d’un glacis; flèches de 

ont-levis, les pièces de bois assemblées dans la 
ascuie, et qui tiennent les chaînes de fer qui ser

vent à faire manœuvrer le pont-levis.
Dans la Marine, ou nomme Flèches en l ’air, 

des mâts légers et volants , établis sur les mâts de 
perroquet pour gréer des cacatois ; F l. en cul, uno 
voile légère qu’on établit dans l’espace compris en
tre le mât d’artimon et le mât de perroquet ; Fl. de 
beaupré, une pièce de bois saillante hors de la proue, 
et servant â fixer et contenir le beaupré.

Dans les Arts, on donne le nom de flèche.-1· dans 
beaucoup de machines, à l’arbre ou pièce princi
pale sur laquelle tourne la machine ; 2° en Carros
serie, â une pièce de bois de charronnage, le plus 
souvent d'orme, et longue de 3 â  5 mètres, dont on 
se servait autrefois pour joindre le train de derrière 
d’un carrosse avec celui de devant ; 3° dans les fabri
ques de Tapis de haute lisse, à  une ficelle que l’ou
vrier entrelace dans les fils de la chaîne, au-dessus 
des hâtons de croisure, afin que ces fils se maintien
nent toujours â une égale distance. — Les Arpen
teurs nomment encore flèches les piquets qu'ils 
plantent en terre chaque fois qu'ils transportent la 
chaîne dont ils se servent pour mesurer.

En Histoire naturelle, on nomme vulgairement 
Flèche le poisson Callionyme et le mollusque Cal
mar; Fl. d'eau, la Fléchière; F l. d ’Inde, le Ga- 
langa; Fl. de mer, le poisson Dauphin; F l.d ’amour, 
une variété do fer oxydé, d’un jaune roussâtre, qui
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se trouve eu Russie, mêlée au quartz liyalin: Fl. de 
p ie rre ,  les Bélemnites.

E n Horticulture, ce motdésigne la pousse delà canne
sucre et autres plantes à tiges fermes et droites.
flèche (la), constellation de l’hémisphère boréal, 

située sur les bords de la Voie Lactée, entre le Re
n a rd  e t l 'A ig le , e t qui contient 18 étoiles de qua
trièm e grandeur. Les poètes ont prétendu que c'é
ta it la  flèche de l’Amour, ou celle qui servit â tuer 
le vautour déchirant les entrailles de Prométhée.

FLECHIÈRE, Sagittaria, genre de la famille des 
Alisaiacées, est composé d'herbes aquatiques, à ra
cines vivaces, à  feuilles en forme de flèches, et à 
fleurs monoïques, blanches ou rougeâtres, disposées 
en épi, les fleurs mâles en haut, les femelles au-des
sous. Ces plantes croissent sur le bord des eaux. La 
F l. sag ittée , qui vient en Europe, fleurit de juin à 
juillet. L 'in térieur des tiges et des feuilles est rem
pli d’une moelle douce, savoureuse, qui les fait re
chercher des chevaux et des pourceaux. Cette plante 
fixe les terrains d'alluvion et procure un bon engrais.

FLECHISSEURS (m u s c l e s ) ,  muscles destinés à flé
chir certaines parties du corps. Le Fl. sublime ou 
superficiel des d o ig ts , situé â la partie antérieure 
de l'avant-bras, fléchit les deuxièmes phalanges sur 
les premières ,  celles-ci sur les os du carpe, et la 
main sur l'avant-bras ; le F l. profond des doigts, 
situé au-dessous du précédent, flécnit les troisièmes 
phalanges sur les deuxièmes; il y a aussi le Fl. du 
pouce, du  p e tit doigt, celui des orteils, etc.

FLEGME. Voy. p h p e g m e .
FLÊOLE, d it aussi Fléau, en latin Phleum, genre 

de la famille des Graminées : panicule resserrée en 
épi,'glumes tronquées et terminées par deux petites 
pointes avec une plus courte dans le milieu. La Fl. 
des prés est une herbe à tige droite, glabre, haute 
de 75 centimètres à  1 mètre , et très-commune dans 
nos prés. Tous les bestiaux la recherchent, parti
culièrement les chevaux. On en fait de bonnes prai
ries artificielles, auxquelles on reproche toutefois do 
donner trop peu de fane. La Fl. noueuse, presque 
aussi commune que la précédente, se trouve dans les 
prés marécageux ; elle n’est pas moins agréable aux 
troupeaux. Elle se distingue par ses racines noueuses 
et par ses tiges couchées à leur partie inférieure.

FLET, nom vulgaire d’un poisson du genre Plie, 
le Platessa flessus.

FLETAN, Hippoglossus, genre de l'ordre des Ma- 
lacoptérygiens subbrachieus, famille des Pleuro- 
nectes, e t composé de poissons plats ayant les na
geoires et la  forme des Plies; les yeux et la ligne 
latérale les uns à droite, les autres à gauche. Le Fl. 
helbut, type du gen re , est très-commun dans les 
mers du Nord. 11 ressemble beaucoup aux Plies, dont 
il ne diffère que par l’allongement de son corps. Il 
atteint jusqu’à  2 m ., et pèse de 150 à 200 k.ilogr. 
Sa chair fournit un aliment copieux et agréable. On 
le mange frais, ou réduit en longues lames salées ou 
séchées. La membrane de son estomac est transpa
rente : les Groenlandais en font des plaques dont 
ils se servent comme de vitres'pour les fenêtres.

FLETRISSURE. Voy. m a rque .
FLEUR (du latin flo s), la partie la plus écla

tante et la plus passagère de la plante : c est un ap
pareil qui renferme les organes reproducteurs et les 
protège, et dans lequel s'effectue la fécondation et se 
développent les graines qui doivent perpétuer la 
plante. Les organes qui composent les fleurs sont, les 
uns, essentiels, comme les étamines ou organes mâ
les, et les pisti Is ou organ es femelles ; les au très, acces
soires, comme la corolle et le calice, etc., auxquels 
la fleur doit particulièrement sa grâce et son éclat.

Une fleur se compose ordinairement de quatre 
couches concentriques appelées verticilles, qui, de 
l’extérieur à  l’intérieur, sont la corolle, le calice, les 
étamines e t les pistils. Quelquefois, un 5· verticille

est formé, entre les étamines et les pistils, par une 
rangée de nectaires. Le calice et la corolle constituent 
le périanthe. On nomme undrécée le verticille des 
organes mâles, et gynécée celui des organes femel
les. Une fleur est dite complète lorsqu’elle possède 
les quatre verticilles, et incomplète dans le cas con
traire ; nue, si elle ne porte ni calice ni corolle. Elle 
est hermaphrodite lorsqu'elle renferme les organes 
mâle et femelle; unisexuée, lorsqu’elle ne porte que 
des étamines ou des pistils, et neutre, lorsque les 
organes sexuels avortent, comme cela arrive sou
vent dans les Composées. On appelle monoïques les 
plantes qui ont sur le même pied des fleurs mâles et 
des fleurs femelles séparées; dioïques, celles qui 
n'ont sur chaque pied que des fleurs mâles ou des 
fleurs femelles ; et polygames, celles sur lesquelles 
on trouve à la fois des fleurs unisexuées et des fleurs 
hermaphrodites. La fleur est encore monandre, 
diandre, triandre, polyandre, suivant qu’elle ren
ferme une, deux, trois, ou un plus grand nombre 
d’étamines; et monogyne, digyne, trigyne o u po- 
lygyne, suivant qu’elle renferme un, deux, trois 
ou un plus grand nombre de pistils. On nomme 
réceptacle l’axe qui supporte tous les verticilles, 
quelle que soit sa forme. Lorsque la corolle est d’une 
seule pièce, on dit la fleur monopétale; elle est dite 
polypétale lorsque la corolle est formée de plusieurs 
pièces. La fleur peut être encore hypogyne, péri- 
gyne, épigyne; régulière, irrégulière; infundibu- 
liforme, tubuleuse, etc. Voy. ces mots.

On nomme vulgairement : Fleur ailée, plusieurs 
espècesd’Ophrides, laMantisie et la Rhexie veloutée; 
Fl. d'amour, l'Amarante, l'Ancolie et le Pied d’a
louette sauvage; Fl. d'Arménie, l’OEillet de poète; 
Fl. de carême, une variété de Renoncule ; Fl. de 
chair, le Trèfle incarnat, le Mélampyre des champs, 
la Lychnide lacinlée; Fl. changeante, la Ketmie de 
l’Inde ; Fl. du ciel, le Nostoc et la Tremello ; Fl. 
de crapaud, la Stapélie panachée ; Fl. des dames, 
l’Anémone coquelourde, [’Hépatique des jardins et 
l’IIéliotropo du Pérou ; Fl. écarlate, la Lyclinlde de 
Russie et le Quamoclit jasmin : Fl. d'écrevisse . la 
fleur du Balisier Indien; Fl. feuille, la Sauge hormin ; 
Fl. impie, la fleur du Dombcya éclatant; Fl. de ja 
lousie, l'Amarante tricolore ; Fl. joyeuse, l’Acacia do 
Malabar; Fl. miellée, le Mélianthe pyramidal et la 
Moscatelliue printanière; Fl. mistèle, une espèce 
de Talin ; Fl. de muscade, le Macis ; Fl. de pas
sion, laGrenadille et le Passiflore; Fl. de plume, la 
Valériane grecque; Fl. printanière, la Pâquerette et 
la Primevère; Fl. de sang, la Capucine et la Tulipe 
du Cap ; Fl. satanique, l’Iris de Perse ; Fl. de soleil, 
l’Héliotrope, l’Hélianthe, la Belle-de-jour, la Gaude, 
la Mauve, etc.'; Fl. de tous les mois, le Souci des 
jardins ; Fl. des veuves, la Scabieuse atropurpurée.

On donne encore le nom de Fleur : 1° à la partie 
la plus fine de la farine, du soufre et d’autres ma
tières ; 2« aux taches blanches que l’on voit sur la 
peau de certains fruits qui n’ont pas été maniés; 
3° en termes de Corroyeur, au côté de la peau dont 
on a enlevé le poil ; l’autre côté se nomme chair.

On appelle fleurs du vin les moisissures que le 
contact de l’air développe à la surface de ce liquide.

Les anciens Chimistes nommaient fleurs certains, 
produits solides et volatils obtenus par la sublima
tion, ainsi que les sublimés pulvérulents. Telles sont 
les Fl. ammoniacales martiales, produit de la su
blimation du chlorhydrate d’ammoniaque avec le 
chlorure de fer; les Fl. argentines d’antimoine, ou 
protoxyde d’antimoine; les Fl. d ’arsenic, ou deut- 
oxyde d’arsenic; les Fl. de benjoin, ou acide ben
zoïque; les Fl. de bismuth, ou oxyde de bismuth ; 
les Fl. de cuivre, oxyde et sulfate de cuivre; les Fl. 
de zinc, oxyde de zinc; les Fl. de soufre. V. soufre.

On nomme Fleur d'argent, de chaux ou de pierre, 
une chaux carbonatée qui se réduit facilement eu
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poudre; Fl. de fer, une mine de fer blanche; Fl. 
de cuivre, les petits grains rouges de cuivre vierge.

fleu r  de  l is . C'était autrefois l'emblème héral
dique de la maison de France. Les antiquaires ne 
s'accordent point sur l’origine de cet emblème : 
les uns y voient un lis véritable, ou tout au moins 
un iris ; d’autres, un fer de lance, ou le type dégé
néré de l’abeille impériale. Quoi qu’il en soit,la fleur 
de lis àpparatt sur les sceaux des empereurs d’Alle
magne, sur la couronne de quelques rois d’Angle
terre, sur l’écusson des rois de Navarre, antérieure
ment au xu· siècle, époque où elle commence à fi
gurer dans les armoiries des rois de France. Louis le 
Jeune est le premier qui l’adopta officiellement (1180). 
L’étendard royal fut d’abord chargé d’un nombre 
indéterminé de fleurs de lis; dans la suite, ce nom
bre se réduisit à trois. Quelques familles illustres de 
la noblesse, alliées à celle de France ou autorisées 
par le roi, ont porté ou portent encore la fleur de lis 
dans leurs armes : ce sont celles d’Angoulème, de 
Bourgogne, de Bourbon, de Naples, de Thouars, de 
Simiane, de Vie, do l’Hôpital, de Goldy en Suisse, etc. 
On peut consulter sur l’histoire de cet emblème Be- 
netonde Peyrins, Bullet, le P. Mônestrier, etc.; et 
de nos jours, M. E. Woillez. — Sous l’ancienne mo
narchie, le manteau royal, le bâton des maréchaux, 
les sièges des juges au parlement étaient fleurdeli- 
i^s. La ville de Paris portait dans ses armes trois fleurs 
de lis : elle a récemment repris cet emblème.—Les ga
lériens étaient autrefois marqués d’une fleur de lis.

fl e u r s  a r t ific ie l l e s . Cette industrie, connue de
puis longtemps des Chinois, a été cultivéo en Occi
dent, d’abord en Italie, puis en France et en Suisse ; 
c’est en 1738 que Séguin de Mende l’établit â Paris. 
Aujourd’hu i, les fabriques les plus renommées sont 
â Paris et à Lyon. On n’employait d’abord â cet 
usage que des rubans de diverses couleurs, qu’on 
frisait et dont on recouvrait ensuite des fils de lai
ton ; on y ajouta bientôt la plume, la gaze, le coton 
et la bourre de soie, le papier, la batiste, le taffetas 
et la peau. Maintenant, outre les étoffes de toute es
pèce, on se sert, pour cette fabrication, de laine, de 
cire, de coquilles, otc. Mm<> Celnarta donné le Ma
nuel du Fleuriste artificiel, Paris, 1838, in-18.

f l e u r s  ( langage u e s ) ,  langage symbolique dans 
lequel les fleurs, soit isolées, soit assemblées suivant 
un certain choix, servent à exprimer une pensée, un 
sentiment secret : ainsi, la rose blanche exprime 
l’amour; le lis, la pureté; le souci, le chagrin; le 
basilic, le mécontentement. Le langage des fleurs 
était connu des anciens; il fut très â la mode du 
temps de la chevalerie, et il est encore fort usité en 
Orient. M. de Hammer a donné, dans les Mines de 
l’Orient (t. I et II),l’explication des emblèmes orien
taux. Mmo Ch. de Latour adonné: Langage des fleurs 
(Paris, 1844). — On doit & M. Dubos un recueil d’é
légantes poésies intitulé : Les Fleurs.

FLEURET, sorte d’épée â lame carrée, terminée 
par un bouton,le plus souvent garni en peau, et dont 
on se sert pour apprendre â faire des armes. Les 
meilleurs fleurets sortaient autrefois des fabriques 
d’Allemagne, entre autres, de Solingen en Prusse; 
cette branche d’industrie est maintenant exploitée 
avec succès â Saint-Etieune.

Ou appelle encore fleuret : 1° le fil fait avec la 
bourre de soie (Voy. f il o s e l l e ) ; 2» le premier choix 
de la laine, du coton et du fil ; 3» une sorte de toile 
qu’on fabrique à Alençon, et qu’on nomme aussi 
blancard ou blanchard.

FLEURETTE ou f l o r e t t e  , nom donné aux gros 
tournois frappés sous le règne de Charles V, parce 
qu’ils étaient marqués d’uno fleur; ils valaient 20 de
niers tournois (1 fr. 40 cont. de notre monnaie).

f l e u r e t t e s ,  petites fleurs dont la réunion forme 
la fleur de certaines plantes. Chaque fleurette a sa' 
corolle, ses pétales, ses étamines et ses pistils. La

chicorée sauvage, l’artichaut, l’hélianthe du Pérou, 
la cardere etlascabieuse offrent cette disposition.— 
On donne aussi ce nom aux épillets des Graminées.

FLEURISTE. Le Jardinier fleuriste est celui 
qui s’occupe do la culture et du commerce des fleurs. 
La Hollande avait autrefois le monopole de cette in
dustrie; aujourd’hui, la France et surtout Paris ont 
triomphé de toute concurrence. Voy. h o r t ic u l t u r e .

On donne encore le nom de Fleuristes aux per
sonnes qui s’occupent de l’arrangement des fleurs 
naturelles en bouquets, couronnes, etc., et & ceux 
qui préparent des fleurs artificielles. Voy. ce mot.

FLEURON (de fleur). En Botanique, on nomme 
fleurons de petites fleurs qui forment les fleurs com
posées : ce sont de petites corolles régulières, infun- 
dibuliformes ou tubuleuses ; demi-fleurons, des tubes 
courts, déjetés d’un côté sous la forme d’une lan
guette plane, plus ou moins allongée, et qui, â son 
extrémité supérieure, est presque toujours dentée. 
Vou. flosculeu ses et COMPOSÉES.

En Sculpture et en Orfèvrerie, on nomme fleu
rons de petits ornements formés de fleurs ou de 
feuilles détachées.— Les Imprimeurs nomment ainsi 
des ornements qu’ils placent au frontispice d’un livre, 
à la fin d’un chapitre.

Dans le Blason, le Fleuron est un ornement qui se 
trouve sur les couronnes des rois, des princes, des 
ducs et marquis. Ces fleurons étaient jadis des fleurs 
de lis pour les rois de France et d’Espagne. Ceux des 
ducs et marquis sont de feuilles de persil et d’ache. 
On les nomme fleurons refendus.

FLEUVE (du latin fluvius), grand cours d’eau 
qui prend ordinairement sa source au pied des mon
tagnes, reçoit dans son cours une foule de ruisseaux 
et de rivières, et va se jeter dans la mer. Les fleuves 
suivent la direction des montagnes, et coulent ordi
nairement de l’orient à l’occident ou de l’occident t  
l’orient; quelques-uns seulement vont du N. au S. et 
du S. au N. Plusieurs fleuves (le N il, le Pô , Tin» 
dus, etc.) grossissent et débordent régulièrement à 
certaines époques de l’année; d’autres (le Rhône) s'en
foncent momentanément sous terre pour reparaître 
ensuite en d'autres lieux. Les fleuves sont plus larges 
à leur embouchure, qui est une ou multiple, elles 
sinuosités de leur cours augmentent eu s’approchant 
de la mer. Plusieurs roulent de l’or. Les plus grands 
fleuves sont dans l'Amérique : ce sont l'Amaione, le 
Mississipi, le Missouri, le  Rio de la P lata, etc. — 
Les anciens rendaient aux fleuves un culte reli
gieux. Selon les Grecs, ils étaient fils de l’Océan cl 
de Téthys. Les sauvages de l'Amérique et de l’Océa- 
nie possèdent des traditions semblables, et ont uns 
grande vénération pour les fleuves.

Dans l’ancienne Jurisprudence de la France,les 
fleuves navigables appartenaient au roi en pleins 
propriété, ainsi que les lies, tlots,alluvions, moulins, 
ponts, droits de passage, de bac, de pèche, eto. Ils 
pouvaient appartenir à des hauts justiciers en vertu 
d’une concession expresse ou d’une possession cente
naire. Les fleuves et les rivières non navigables ap
partenaient de plein droit à ceux-ci. Aujourd’hui, 
tous font partie du domaine public. V. c o u r s  d’e aJ.

FL1BOT (de l’anglais f ly ,  mouche, et boat, na
vire; c.-à-d. navire qui vole, ou qui n’est nas plus 
gros qu’une mouche), petit navire léger â 2 mâts, 
à fonds plats, à carène renflée, ayant Barrière rond 
et haut, de moins de cent tonneaux, dont on se ser
vait autrefois pour faire la course , et dont pn sa 
sert encore pour la contrebande et pour la pèche du 
hareng. —Le flibot a donné son nom â  la flibuste, 
mot qui désigne à la fois le métier de pirate et de 
contrebandier, et aux flibustiers. Voy. le Dict.univ. 
d'Hist. et de Geogr. au mot flibustiers.

FLINT-GLASS (c.-à-d. en auglais verre de cail
loux), verre doué d’un pouvoir réfringent et d ’un 
pouvoir dUpersif considérables» qu’oo obtient par
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la fusion d’un mélange de sable, de minium et de 
potasse, et. dont on fait les objectifs des lunettes 
achromatiques. Voy. c r is t a l  et ach rom a tism e .

FLOCON (du latin floccus), petite touffe de laine, 
de coton, de neige, de soie. Les chimistes désignent 
ainsi l’état de quelques précipités qui se présentent 
sous forme de ilocons. ■— En Pathologie, on nomme 
ainsi les corps légers, agités d'un mouvement ra
pide, que les malades affectés de maux très-graves 
croient avoir devant les yeux et cherchent & saisir. 
Voy. CARPHOLOGIE.

FLORAISON. Voy. anthèse et fledb.
FLORAL, ce qui appartient à la fleur. Le bouton 

floral est celui qui renferme une seule fleur; les 
enveloppes florales sont le calice et la corolle; l’é
pine florale est placée A la base de la fleur ; la feuille 
florale est celle qui est située à la base des fleurs 
(Chèvrefeuille) : quand elle diffère des autres feuil
les, on la nomme bractée; les glandes florales sont 
appelées aussi nectaires. Voy, ce mot.

FLORAUX (jeux), célébrés à Toulouse. Voy. jeux 
au Dict. unie. d’Hist et de Géogr.

FLORE, nom emprunté à la déesse des fleurs des 
Romains et donné depuis Linné aux ouvrages des
tinés A faire connaître toutes les plantes propres à 
un pays. Les Flores les plus connues sont la Flore 
de Laponie de L inné,1 e-Flore française de Lamarck 
et De Candolie, de l ’Autriche par Jacquin, du Pié
mont par AUioni, de l'Angleterre par Smith et par 
Martyn, de la Sicile  par Bivona, des Antilles par 
Descourtilz, de l ’A tlantique , par Desfontaines.

On a nommé Calendrier de Flore une liste des 
floraisons successives des divers végétaux sous un 
certain climat ( Voy. calendrier) ; Horloge de Flore, 
une liste des plantes qui s’ouvrent A telle ou telle 
heure de la journée : on en a une de Linné ; Hygro
mètre de F lore, une liste des plantes météoriques 
dont la floraison semble être modifiée par l’état de 
l’atmosphère : on en a un de M. Bierdanker, etc.

flore, planète télescopique découverte par M. Hind 
en 1S47. Elle fait sa révolution en 1193 jours, 
281; l’inclinaison du plan de son orbite sur l’éclipti
que est de 5» A3' 3 ”. Sa distance moyenne au soleil, 
celle de la terre étant 1 , est de 2,2. L'emblème de 
cette planète est une fleur, et son signe, ÿ .

FLOREAL’, 3* mois du calendrier républicain, 
commençait, selon les années, le 20 ou le 21 avril.

FLORENCE, petit taffetas léger qu’on tirait an
ciennement de Florence, se fabrique A Lyon, A Avi
gnon et A Zurich. Les Florences d’Avignon se con
somment presque en entier A l’intérieur; on en fa
brique annuellement environ 60,000 pièces.

FLORIDÉES (Choristosporées Ae H. Decaisne), 
végétaux cryptogames formant le 2* ordre de la 
classe des Hydrophytes. Ce sont dos plantes d'un 
rouge purpurin plus ou moins foncé, mêlé d’une 
teinte verdâtre. Les feuilles sont des expansions pla
nes, plus ou moins grandes et divisées, portées sur 
Une tige cylindrique fixée aux corps par un empâte
ment bombé. Les Floridées habitent les côtes des 
■tiers, où elles atteignent de 2 à 3 décim. de longueur.

FLORIFERES (de flo s,fleur, et férô, porter), nom 
donné, en Botanique, aux parties des plantes qui 
portent des fleurs. Les feuilles des Fougères, du Lin, 
du Laurier m aritim e, les chatons du Peuplier, du 
noisetier, les boutons des arbres, sont florifères.

FLORIN, monnaie réelle ou -de compte qui a 
tours dans plusieurs États de l’Europe, tire sou ori- 
feine de Florence et est ainsi nommée, dit-on, A 
tause de la fleur de lis  qui entre dans les armoiries 
de cette ville. Le florin est ordinairement en argent ; 
*a valeur varie suivant les pays. On distingue le flo- 
>in de Florence ( fiorino), qui vaut 1 fr, 20 c. ; le florin 
de Hanovre (1/2 risdale), 2 fr. 60 c.; celui de Vienne, 
•ffr. 50; celui d’Angleterre (récemment introduit), 
2 fr. 25 ; ceux de Hollande e t de Prusse, 2  fr, 10 c. ;

celui de Belgique, 1 fr. 83. — On appelle Florin de 
convention une monnaie de compte usitée en Alterna- 

ne : celui de 1753 vaut 2 fr. 40 c,, et celui de 1838 
fr.lOc.—Il y avait autrefois dans plusieurs pays des 

florins d’or : les seuls qui subsistent encore sont le 
florin de Hanovre ou Guilder, qui vaut8fr.60c., et 
le florin de Hollando, 20 fr. 85.—En France, on don
nait vulgairement le nom de florin à toutes les mon
naies d'or, parce qu’elleB portaient une fleur de lis.

FL0R1PARES (de flos, fleur, et pario, enfanter), 
nom donné, en Botanique, aux bourgeons qui ne 
produisent que des fleurs.

FLOSCULAIRE (de flosculus, petite fleur), genre 
d’infusoires, type de la famille des Flosculariens, se 
compose d'animaux en forme de massue, fixés aux 
corps solides par un pédicule annelé et contractile. 
La massue est susceptible de s'épanouir comme une 
fleur, et alors elle se dispose en forme de coupe avec 
5 lobes saillants munis de cils lentement contracti
les. Le type du genre est la Fl. ornée, qu'on trouvé 
dans les eaux stagnantes aux environs de Paris.

FLOSCULEUSES (de flosculus, petite fleur, fleu
ron), nom que Tournefort adonné aux fleurs des plan
tes delà famille des Composées ( Voy. ce mot), qui sont 
formées de fleurons. — On nomme capitule floscu- 
leux celui qui est oomposê entièrement de fleurons.

FLOT (du latin fluctus), nom donné au flux de 
la mer, c.-A-d. au tomps qu’elle met A s’élever et A 
s'étendre sur les rivages, accroissement qu’elle prend 
deux fois pendant 24 heures. Voy. m arée.

FLOTRES, dits aussi Flautres, Feutres, Fautres. 
On nomme ainsi, dans la fabrication du papier, les 
blanchets ou morceaux d’étoile de laine feutrée sur 
lesquels on met le papier au sortir de la forme, et 
qui sont destinés A boire la surabondance d’eau dont 
la pâte est chargée.

FLOTTAGE, nom donné au transport par eau du 
bois de chauffage et dos pièces de charpente, lors
qu'on les laisse suivre la pente et le cours des riviè
res. Pour cela, on amène les bois abattus jusqu’au 
bord des rivières ou ruisseaux flottables, où on les 
jette pêle-mêle et bûche A bûche i c'est ce qu'on 
nomme Flottage à bûches perdues. Des hommes, 
dits Poules d’eau, guident ce flottage jusqu’au lieu 
où la rivière devient navigable ; IA, des colliers, ou 
chaînes, sont disposés pour arrêter les bols ; on les 
trie et on en forme des radeaux, ou trains, qui sont 
dirigés jusqu’au lieu où ils doivent être vendus : les 
trains ont ordinairement 70 m. de long sur 5 de 
large. Le bois flotté perd pendant son séjour dans 
l'eau sa sève et une partie des sels qui le rendaient 
plus lourd; du reste, il donne beaucoup de flamme 
quand il est bien sec, et est recherché pour le chauf
fage des fours. — Le flottage a été inventé en 1549, 
dans le Morvan, par Jean Rouvet.

FLOTTAISON (ligne  de) ,  ligne que le niveau de 
l’eau trace sur la carène d un bâtiment, qui en sé
pare la partie submergée de celle qui ne l'est pas. 
La ligne de flottaison d’un bâtiment s’applique tou
jours A un bâtiment supposé complètement chargé.

FLOTTE, nom collectif employé autrefois pour 
désigner un grand nombre de bâtiments de mer ré
unis pour naviguer ensemble. On distinguait les Fl. 
de guerre et les Fl. marchandes. Aujourd’hui, le 
mot flotte désigne la totalité des bAtiments de guerre 
d’un État. En 1850, la flotte comptait en France 
145 bAtiments armés,i savoir : bAtiments à voiles, 
8 vaisseaux, 9 frégates, 17 corvettes, 22 bricks, 
17 transports, 18 goélettes ou cotres; bâtiments à 
vapeur, 9 frégates, 11 corvettes, 34 avisos. ÉUe 
comptait, en outre, en commission de port : 16 vais
seaux, 11 frégates, 4 corvettes à voiles; 11 frégates, 
7 corvettes, 13 avisos à  vapeur. Le service A bord 
des bAtiments de la flotte était régi, sous l'ancienne 
monarchie, par l’ordonnance de Colbert (15 avril 
1689) et par celles du 25 mars 1705 et l*r Janvier
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1786, et depuis la Restauration, par celle du 31 oct. 
1827; 11 a été complètement réorganisé par un dé
cret du 28 septembre 1851. Voy. marine m il it a ir e .

On appelait autrefois Flotte d'argent le convoi do 
galionsqui, depuis la découverte du nouveau monde, 
apportait tous les ans à Cadix l’or et l'argent tirés 
des mines des colonies espagnoles. Depuis l'émanci
pation des colonies, il n’y a plus de flotte d'argent.

Les Marins appellent flottes les bouées ou barri
ques vides destinées i  soutenir un câble au niveau 
de l’eau. — C’est encore le nom : 1° de morceaux 
de liège ou de bois de peuplier, plats et ronds, ayant 
un trou au centre, dans lequel passe la corde qui 
ferme un filet : ils servent à tenir la partie supé
rieure du tilet à fleur d’eau, tandis que l’inférieure 
est retenue au fond par des plombs; 2" de la plume 
placée vers le milieu d’une ligne et dont le mou
vement avertit que le poisson mord à l'appât.

FLOTTEURS, nom donné en Physique et dans 
l’Industrie à divers instruments qui flottent à la 
surface d’un liquide, et sont destinés h en marquer 
le niveau ou à soutenir les corps qui y sont plon
gés. Tels sont les flotteurs des différenciomètres, 
des manomètres, etc. ( Voy. ces mots). Tel est aussi 
le flotteur qui sert à indiquer le niveau de l’eau 
dans les chaudières à vapeur : ce dernier se compose 
ordinairement d’une pierre cerclée en fer, qui est 
équilibrée presque en totalité par un contre-poids 
convenable, de manière à plonger en partie dans 
l’eau de la chaudière et à s’élever ou à s’abaisser en 
même temps que le niveau de l’eau ; tantôt le flot
teur porto une tige qui sort de la chaudière et qui 
se meut en regara d’une échelle fixe; tantôt il est 
suspendu à un Ü1 de cuivre qui lui-même s'enroule 
sur une poulie extérieure et fait tourner une aiguille 
qui se meut sur un cadran. On a construit des Fl. 
d’alarme, qui avertissent les chauffeurs de l’abais
sement du niveau de l’eau par un bruit aigu, pro
duit au moyen d’un jet de vapeur qui jaillit sur un 
timbre métallique. — On connaît encore le Fl. de 
Prony et le Fl. électro-dynamique, instruments 
qui servent à la vérification de certaines lois d’hy
draulique et d’électricité.

FLOTTILLE (diminutif de flotte), flotte qui peut 
être considérable, mais qui est toujours composée de 
petits bâtiments et portant le plus souvent de l’ar
tillerie : telle fut la flottille quo Napoléon fit con
struire & Boulogne en 1804, dans le but de faire une 
descente sur los côtes d’Angleterre. — Co mot se dit 
aussi de plusieurs bâtiments réunis daus un port 
militaire pour étudier les évolutions de ligne.

FLOU ( onomatopée ) ,  terme technique employé 
par les peintres pour exprimer la grâce et la dou
ceur des touches, le moelleux du coloris.

FLOUVE, Anthoxanthum, genre de plantes de 
la famille des Graminées : fleurs réunies au nombre 
de 3, sur des épillcts incomplets ; fruit sillonné et 
nu. L’espèce la plus commune est la Fl. odorante, 
plante vivace, croissant dans les lieux secs, et dont 
le chaume, haut de 30 à 32 centim., se termine par 
un épi rameux. C’est un fourrage excellent. C’est 
principalement à cette plante que le foin doit l’o
deur agréable qu’il exhale. On s’en sert quelquefois 
pour aromatiser le tabac, auquel il communique 
une odeur analogue â celle de la fève de Tonka.

FLUATE de  chaux . Voy. chaux fl u a té e  et flu o r .
FLUCTUATION (de fluctuare, flotter), se dit, en 

Médeciue, du mouvement d’oscillation d'un liquide 
amassé dans un foyer quelconque, mouvement quo 
l’on rend sensible par une pression. C’est ainsi que 
dans l’hydropisie la fluctuation se fait sentir à l’une 
des deux mains appliquée sur un des côtés de l’abdo
men pendant qu’on frappe de l’autre main la partie 
opposée; dans les abcès, la fluctuation se manifeste 
quand on touche la tumeur alternativement avec 
un ou deux doigts sur deux points opposés.

FLUE, nappe fine du filet dit tram ait. V. ce mot.
FLUENTE, terme de Géométrie. Voy. intég ra le .
FLUIDES (de fluere, couler), corps dont les mo

lécules sont assez éloignées les unes des autres pour 
qu’elles puissent rouler, sans se gêner mutuelle
ment , autour de leurs centres de gravité. On dis
tingue los Fl. incompressibles, ou Liquides, dans 
lesquels la pression ne diminue le volume que d’une 
manière peu sensible ; les F l. aériform es ou Fl. 
élastiques, dont le volume diminue à peu près en 
raison inverse des pressions qu'on leur fait subir. Le 
nom A’aéri formes leur vient de leur analogie avec 
l’air, et celui d’élastiques de la tendance qu’ils ont 
à s'étendre quand ils ont été comprimés. Les fluides 
aériformes sont de plus distingués en Gaz et en Va
peurs, suivant qu’à la température et à  la  pression 
ordinaires, leurs éléments se maintiennent à l’état 
aériforme ou peuvent se présenter à l’état liquide.

On nomme Fl. impondérables le Calorique, la 
Lumière, le Fluide électrique et le F lu ide  magné
tique, que l'on suppose être des corps fluides, et dont 
le poids est inappréciable par nos instruments.

FLUOBORIQUE ( a cide) ,  ou  Fluorure de bore, 
gaz composé de fluor et de bore (B F 3 ), incolore, 
d’une odeur suffocante et d’une saveur fort acide; sa 
densité est de 2,3; il répand, à l’air, d’abondantes 
fumées blanches, et se dissout dans l’eau en se trans
formant en acide fluorhydrique e t en acide borique. 
On l’obtient en chauffant ensemble un mélange d'a
cide sulfurique concentré, d’acide borique et de 
spath fluor (fluorure de calcium). 11 a  été découvert 
en 1808 par MM. Gay-Lussae et Thénard.

FLUOR (du latin fluere, couler), term e qui s’ap
pliquait d’abord en Minéralogie à  une substance assez 
fusible, connue sous les noms de Spath fluor, Chaux 
fluatée ou de Fluorure de calcium , minéral qui 
renferme du calcium, et un autre élément pour le
quel le nom de Fluor est aujourd’hui réservé, ne dé
signe plus qu’un corps simple, d it aussi Phthore. 
C’est un gaz incolore et odorant qui décompose l'eau 
à la température ordinaire ; il attaque aussi presque 
tous les métaux, et forme avec eux les fluorures. 
Avec l’hydrogène, il forme Vacide fluorhydrique. 
On ne peut isoler le gaz fluor qu’en opérant dans des 
appareils en chaux fluatée. Il a été particulièrement 
étudié par MM. G.-J. et Th. Knox et Louyet.

Les anciens Chimistes nommaient Fluor toute 
matière fluide, et surtout Valcali vola til liquide.

FLUORHYDRIQUE ( a c id e ) , d it aussi décide fluo· 
rique ou hydrofluorique, combinaison de fluor <t 
d’hydrogène (Fil), gazeuse à la température ordi* 
naire, d’une odeur pénétrante, très-caustique, Ai
mant à l’air, et très-soluble dans l’eau. On l’obtient 
eu chauffant du fluorure de calcium avec de l’acide 
sulfurique concentré. L’acide fluorhydrique est ex
trêmement corrosif; une goutte de cet acide dissous, 
portée sur la peau, détermine une ulcération fort 
douloureuse et très-lente à gu é rir; sa vapeur pro
voque l’inflammation des yeux. Il est le seul corps 
qui attaque la silice et ses combinaisons, telles quel« 
verre, la porcelaine, les poteries ; aussi ne peut-on le 
conserver que dans des vases en plomb ou en platine. 
On l'emploie pour graver sur le verre : à  cet effet, on 
recouvre celui-ci d’une couche mince de cire ou de 
vernis, sur laquelle on trace les dessins qu’on veut 
produire, de manière à mettre le verre à nu ; les 
vapeurs d’acide fluorhydrique qu’on y fait alors ar
river n’attaquent que ces dernières parties.

L’acide fluorhydrique a été découvert en 1771 par 
Schéele ; Humphry Davy et MM. Gay-Lussac et Thé
nard en ont fait connaître la composition.

FLUORINE, synonyme de Fluate de chaux.
FLUORIQUE (acide) .  Voy. flu o rhydr ique .
FLUORURE, sel formé par le fluor e t un métal. 

Tous les fluorures se reconnaissent en ce qu’ils dé
gagent du l’acide fluorhydrique quand ou les chauffe
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avec de l’acide sulfurique concentré. Le Fl. de cal
cium, dit aussi Spath fluor, Fluorine, ou Chaux 
fluatée (FCa), se rencontre en filons dans les gîtes 
métallifères, ordinairement en cristaux cubiques qui 
présentent des couleurs vives et très-variées, jaunes, 
bleues ouaméthystes. Sa pesanteur spéciflqueest d’en
viron 3,2. On l’emploie au Hartz comme fondant dans 
le traitement des mines de cuivre ; c’est probable
ment cette circonstance qui lui a valu le nom de 
fluor (en allemand flusspath). Il sert à la prépara
tion de l ’acide fluorhydrique et des autres fluorures.

FLUOSILICIQUE ( acide), ou Fluorure de s ili
cium, gaz composé de fluor et do silicium (SiF2), 
incolore, fumant beaucoup h l’air, d’une saveur et 
d’une odeur analogues à celles de l’acide chlorhy- 
drique.avec lequel il avait été autrefois confondu. Sa 
densité est de 3,597. 11 se décompose, au contact de 
l’eau, en acide fluorhydrique et en acide silicique, 
qui se sépare sous forme de gelée. On l’obtient en 
chauffant un mélange d’acide sulfurique concentré, 
de silice et de fluorure de calcium. C’est le gaz fluo- 
silicique qui se forme lorsqu’on grave sur le verro 
au moyen de l’acide fluorhydrique.

L'acide lluosilicique a été découvert par Schéele 
en 1771, et étudié en 1812 par John Davy.

FLUSTRE, F lustra , genre de Zoophytes de l’or
dre des Polypes Bryozoaires, dont la peau externe 
s’endurcit en partie , de manière à former des Po
lypiers d’apparence cornée, à  loges ou cellules com
plètes pour chaque animal, et constituant ainsi des 
espèces de lames ou feuilles fixées aux corps sous- 
marins. Nous citerons comme type la Fl. foliacée, 
commune sur nos côtes.

FLUTE (du latin flstula), instrument à vent dont 
la forme a souvent varié. Celle dont on se sert le 
plus communément aujourd’hui est un tube cylin
drique, d'environ 6 décimètres de long, en buis, en 
ébène et en cristal, formé de trois ou quatre pièces 
dites corps ou pattes, ajustées au moyen d’emboltu- 

. res; il est percé dans sa longueur d'un canal nommé 
perce, qui communique à l'extérieur par l ’une de scs 
extrémités, nommée p ied ;  l’autre bout, ou tête, est 
fermé. L’embouchure consiste en un trou latéral 
percé vers la tête. Les trous sont ordinairement au 
nombre de 8 : le premier est sur le pied ; le second 
corps a 3 trous, le troisième, 3 ; le quatrième n’en 
a qu’un, ou l’embouchure, qui est ovale et plus grand 
que les autres. On a  ajouté à la flûte des clefs qui 
ferment 4 ou 5 trous. Cet instrument se note en clef 
de sol. H s’étend du ré  du violon à l’uf d’en haut. 
—•Outre la flûte ordinaire, qu’on nomme Fl. traver- 
siire ou F l. allemande, on se sert encore de la petite 
flûte, dite aussi octavin et piccolo, qui a la même 
forme que la précédente, dont elle sonne l’octave, 
quoique étant beaucoup plus petite. Elle est longue 
d’environ 40 centim. Les sons en sont aigus et per
çants : on s’en sert, dans les orchestres, pour obte
nir des effets brillants, pour imiter des sons naturels, 
et surtout pour faire danser. — On appelle Fl. à bec, 
&l.douce, ou F l. d 'Angleterre , une flûte ordinaire 
dont la tête, au lieu d’ètre bouchée, porte un appareil 
nommé sifflet, par lequel on fait entrer le vent dans 
•a bouche, en serrant ce bec avec les lèvres. On tient 
cçtte espèce de flageolet devant soi, comme une cla
rinette, le bout éloigné du corps. Son étendue est 
depuis le fa  gravo du violon jusqu’au troisième sol 
du même instrum ent. On s’en sert dans les bals ou 
tour imiter le chant des oiseaux.

La flûte parait avoir été connue de toute anti
quité; on la retrouve peinte ou sculptée sur un grand 
Sombre de monuments antiques. Les poètes en attri
buent l’invention à Apollon ou à Mercure, et racon
tent le déü porté à Apollon par l’imprudentMarsyas. 
La flûte ne fut d’abord qu’un simple tuyau de paille 
d’avoine (avena) ,  ou un roseau creux (calamus) ; 
°b en fit ensuite avee l’os de la  jambe d’un cerf,

d’une biche ou d’un âne (tibia). Les Grecs et les 
Romains avaient des flûtes droites, courbes, obliques, 
comme cotre flûte traversière; des flûtes simples et des 
flûtes doubles : ces dernières,formées de deux tuyaux, 
avaient une embouchure commune ; l’un des tuyaux 
jouait le sujet, l’autre accompagnait. — Us appelaient 
syrinxou flûte de Pan, un instrument composé d’un 
certain nombre de roseaux de grandeur différente, 
accolés ensemble et placés de telle sorte que le plus 
grand est le premier, et que les autres vont en dé
croissant jusqu’au dernier, qui est le plus petit. Ces 
tuyaux sont ouverts par en haut et bouchés par lo 
bas. Leur ouverture supérieure est disposée sur une 
même ligne horizontale. Ensoufflant dans ces tuyaux, 
on produit un son; mais comme il n’y a ni dièses ni 
bémols, les airs que l’on peut jouer sont très-limités. 
On s’en sert encore aujourd’hui. — La flûte traver
sière était connue'en France avant le xn· siècle; 
mais on s’en servait surtout en Allemagne et en 
Suisse : d’où son nom de Fl. allemande.

Parmi les artistes qui se sont fait un nom par leur 
exécution, on cite : en France, Philibert, musicien de 
Louis XIV, La Barre, Hotteterre le Romain, Buffar- 
din,Blavet, Rault, A. Hugot, Devienne, et aujour
d’hui, MM. Tulou et Drouet; en Allemagne, Bœlim, 
Quantz etFurstenau ; en Angleterre, Nicholson. Les 
facteurs les plus renommés sont MM. Rudall k Lon
dres, Hoch et Ziegler à Vienne, Clair Godefroy aîné 
à Paris. On estime les Méthodes de Devienne, de 
Berbiguier, de MM. Walkiers et Drouet.

f l û t e , grand bâtiment de charge à 3 mâts, por
tant de 600 à 1,200 tonneaux, ayant de 12 à 24 ca
nons, et employé spécialement au transport des bois 
de construction ou de mâture, des munitions de 
bouche ou de guerre, etc. Un vaisseau de guerre, 
une frégate, sont armés en flûte quand ils sont dis
posés de manière à recevoir un chargement.

f l û t e -poisson. Voy. m urène .
FLUTEAU ou plantain  d' eau. Voy. alisma.
FLUTET, sorte de flûte. Voy. galoubet.
FLUVIALE (lég isla tio n , pè c h e ). K code e t pê c h e .
flu v ia les  , famille de plantes. Voy. raïa dêes.
FLUVIAT1LES, nom donné aux animaux et aux 

végétaux qui vivent dans les fleuves et en général 
dans les eaux douces.

FLUX (de fluere, couler), mouvement de la mer 
vers le rivage, opposé  au reflux. Voy. m a rée .

En Médecine, on donne ce nom aux évacuations de 
liquides qui surviennent dans un grand nombre de 
maladies : le flux est dit colliquatif quand il est 
assez abondant pour produire l’épuisement du ma
lade. — On nomme Fl. de sang, la dyssenterie et 
l’hémorragie; Fl. de ventre, ladiarrhée; Fl. bilieux, 
toute évacuation de bile ; Fl. muqueux, une mala
die grave qui consiste dans un écoulement abondant 
de mucosités, etc.

Les Chimistes appellent flux ou fondant, toutes 
les matières très-fusibles dont on se sert pour favo
riser et hâter la fusion d’autres matières, moins 
fusibles. Le borax est un des meilleurs flux ( Voy. 
fo n d a n t s). — On nomme Fl. blanc, le produit 
qu’on obtient par la déflagration d’un mélange de 
nitre et de crème de tartre : il se compose de car
bonate de potasse, et sert comme fondant dans cer
taines opérations de docimasie; Fl. noir, un mé
lange de charbon et de carbonate de potasse qu’on 
obtient parla  calcination du tartre ; il est employé 
pour désoxyder certains oxydes métalliques.

FLUXION (du latin fluere, couler). En Médecine, 
ce mot désigne d’une manière générale l’afllux d’un 
liquide vers le point où l’appelle une cause irritante. 
Sous le nom de fluxion de poitrine, on a désigné 
quelquefois le catarrhe pulmonaire aigu , maisplus 
ordinairement la péripneumonie. Voy. ces mots. ·

On appelle souvent fluxions, des engorgements 
pblegmoneux du tissu cellulaire des joues ou des
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gencives, causés par l’impression d’un air froid, un 
coup ou une maladie des dents. Quelques fluxions 
sont dues aussi au déplacement subit de la goutte 
ou d’un rhumatisme. Ces fluxions se développent 
avec une rapidité remarquable ; elles peuvent enva
hir les parties voisines, les ailes du nez, les pau
pières et le cou, presque toujours aussi les gencives 
quand l'affection tient a une carie dentaire. 11 se ma
nifeste, en général, pou de douleur; on éprouve plu
tôt un sentiment de gène et de tension dans la joue. 
Cette affection est sans danger : sa durée varie de 4 
a 8 jours; presque toujours elle se termine par ré
solution , ou bien il peut se former un abcès dans 
l’épaisseur de la joue ou dans la gencive. 11 suffit de 
se tenir chaudement et de couvrir la joue malade; 
on n’a recours à des cataplasmes émollients que s’il 
survient de la rougeur et de la chaleur à la peau.

En Mathématiques, Newton, considérant une éten
due quelconque comme engendrée par le mouvement 
d’une autre étendue, a nommé fluxion la vitesse 
avec laquelle chaque partie de la première étenduo 
se trouve décrite. Si l’on suppose, par exemple, une 
parabole engendrée par le mouvement d’une droite 
qui se meut uniformément, parallèlement à elle- 
même, le long de l’axe des abscisses, tandis qu’un 
point parcourt cette droite avec une vitesse variable 
telle que la partie parcourue est toujours moyenne 
proportionnelle entre une ligne donnée quelconque 
et la partie correspondante de l’abscisse, le rapport 
qu’il y a  entre la vitesse variable de ce point à cha
que instant et la vitesse uniforme de la droite est 
celui de la fluxion de l’ordonnée à la fluxion de 
l’abscisse : c’est ce que Leibnitz appelle différence. 
Aussi le calcul des fluxionsde Newton est-il le même, 
en dernier résultat, que le calcul différentiel.

FOC, voile triangulaire qui se place à l’avant du 
bâtiment, entre le mât de misaine et le beaupré, 
ou entre ce dernier et le grand mât, dans les bâti
ments qui n’ont pas de mât de misaine. Les petits 
bâtiments n’ont qu’un foc ; les grands en ont au 
moins 4 et quelquefois 6 : on les nomme petit foc, 
faux foc, grand foc, clin foc, foc vedette et foc en 
l'air. Le foc d ’artimon estla voile d’étai d’artimon, 
enverguée dans le sens de l’étai du mât d’artimon.

FOENE, dit aussi Fœsne ouFouanne, instrument 
de fer pour la pêche, formé de plusieurs branches 
pointues et armées à leurs bouts d’un dardillon. 11 
est emmanché à un gros bâton de 2 à 3 mètres. On 
lance la fœne sur les poissons qui passent à fleur d'eau.

fobne , Fcenus, genre d’insectes Hyménoptères, 
famille des Pupivores, tribu des Évaniales : anten
nes droites; abdomen allongé en massue, terminé 
par une tarière de médiocre longueur, composée de 
8 soies; tête portée comme sur un col. On trouvo 
ces insectes tantôt sur les fleurs, où ils se tiennent 
en relevant leur abdomen, tantôt suspendus aux 
tiges des plantes au moyen de leurs mandibules.

FOETUS, mot latin passé en français, désigne l’en
fant lorsqu’il est encore dans le sein de sa mère. Depuis 
le moment de la conception jusqu’au 4* mois environ, 
on le désigne sous le nom d 'embryon (Voy.co mot); 
on lui donne spécialement le nom de foetus lorsque 
ses organes sont déjà prononcés et qu’il commence 
à se mouvoir sensiblement. A. quatre mois et demi, 
les membres abdominaux l’emportent sur les mem
bres thoraciques ; les ongles se prononcent ; l’accrois
sement est très-prompt, et le foetus a 12 centim. 1/2 
de longueur. Dans chacun des trois mois suivants, 
il augmente environ de 8 à 9 centim., en sorte qtio 
vers le septième mots«il a près de 38 centim. et pèse 
de 50 gr. à  2 kilogr.; la peau est moins rouge, plus 
dense, recouverte d'un enduit gras, onctueux et nd- 

-bérent; duvet et cheveux plus longs et moins blancs; 
os du crâne bombés à leur partie moyenne.— A huit 
mois, le foetus prend un plus grand développement; 
ses mouvements sont plus forts ; longueur totale,

40 à 42 centim.; pesanteur, 2 â  3 kilogr. — Enfin, à 
neuf mois (à terme) , la longueur ordinaire est de 
50 centim.? mais variable entre 45 et 55 ; poids ordi
naire, environ 3 kilogr. et demi; ossification plus 
complète; tête fort grosse, et formant la dixième 
partie du volume total; cheveux plus épais, plus 
longs, plus foncés; les os du crâne, quoique mobiles, 
se touchent par leurs bords membraneux; le thorax 
est court; l’abdomen ample, arrondi, saillant vers le 
nombril; le bassin étroit, peu développé; l’appareil 
digestif, les poumons et le cœur sont en état de com
mencer les fonctions de la vie extérieure.

FOI, Fides. En Théologie, c’est la croyance aux vé
rités de la Religion. Les plus grands philosophes 
comme les plus grands théologiens se sont attachés à 
démontrer l’accord de la Foi et de la  Raison ; à leur 
exemple, le chantre de la Religion a  d it i  

L a  J t a f o o n  d a n ?  m e s  v e r s  c o n d u i t  l ’h o m m e  à  l a  F o i .

La Foi est la première des vertus théologales.
Dans le système féodal, on appelait F oi et Hom

mage, l'acte de reconnaissance que le vassal devait 
adresser à son seigneur (Voy. in v e s t it u r e  et n oh
mage) .— On appelait Foi mentie, tout manquement 
à la foi que devait un vassal.

FOIE (du latin focus, foyer, selon Roquefort), en 
latin jecur, en grec hépar, organe sécréteur de la 
bile : c'est la plus volumineuse de toutes les glandes; 
son poids, assez variable, est chez l’homme de 
près de 2 kilogr. Cet organe est situé dans le ventre, 
du côté droit et immédiatement au-dessous de la 
poitrine et du diaphragme, sous lequel U fait une 
saillie dans la cavité pectorale, ce qui permet aux 
fausses côtes de le protéger, 11 occupe presque tout 
l’espace connu sous le nom d'hypocondve droit, 
s’étend même un peu vers l’hypochondre gauche, 
et recouvre en partie l’estomac. 11 est divisé en plu
sieurs lobes de forme irrégulière; son parenchyme 
a une consistance remarquable, une teinte fauve 
ou légèrement jaunâtre, un aspect poreux. Lors
qu’on le déchire, il parait formé de granulations, 
au milieu desquelles sont disséminées les radicules 
des conduits excréteurs de la b ile , dont la  réunion 
forme le canal hépatique. Le foie est le seul or
gane qui, indépendamment du sang rouge, qui lui 
est apporté par l’artère hépatique , reçoive du -sang 
noir : celui-ci lui est transmis par le système de 
la veine-porte. On croit généralement que c’est du 
sang do la veine-porte que sontextraitsles matériaux 
de la bile, et que le sang de l’artère est uniquement 
destiné à la nutrition de l'organe. Les maladies d« 
foie sont nombreuses et fréquentes ; elles compren
nent : l’hypertrophie et l’a trophie, les affections 
calculeuses, la dégénération graisseuse; le Cancer, 
les tubercules, les hydatides, les tum eurs biliaires, 
les coliques hépatiques, l'hépatite e t  les abcès du 
foie. — Le Dr Fauconneau-Dufresne a  fait une étude 
particulière des maladies de cet organe. — En 1851, 
M. Cl. Bernard a prouvé qu’outre la  sécrétion de la 
bile, cette glande servait â  répandre dans l’écono
mie une quantité considérable de m atière sucrés.

Le foie so trouve chez tous les anim aux, même 
chez les Mollusques. Chez les MammifèreSjleeom- 
bro des lobes varie dans la même espèce ; le chat 
en a de deux à  sept. Chez les oiseaux, il est plus vo
lumineux que dans les mammifères; il est partagé 
ordinairement en deux lobes. Le foie des oiseaux est 
le plus estimé des gourmets, surtout celui d’oie et celui 
do canard. Les reptiles l’ont encore plus volumineux, 
ainsi que les poissons e t les mollusques. Les insectes 
l’ont en forme de petitB tubes réunis.

Les anciens chimistes donnaient le nom de foie 
à diverses substances dans la composition desquelles 
11 entre du soufre, et dont ils comparaient la cou
leur brunâtre à  celle du foie. Ainsi ils appelaient : 
Foie d’antimoine, l’oxysulfure d’antimoine qu’em
ploient les vétérinaires; — F. d ’arsenic, l’arsénite
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de potasse;—/*, de soufre, un mélange de plusieurs 
sulfures de potassium, dont on se servait comme 
d’excitant dans les maladies cutanées ; F. de soufre 
antimonié, une dissolution d’où se précipite le ker
mès lorsqu'on prépare celui-ci en faisant bouillir le 
sulfure d’antimoine avec du sous-carbonate de po
tasse ; F. de soufre terreux, un composé de soufre 
et d’une base terreuse (chaux, baryte, etc.).

FOIN (du latin fœ n u m ) , herbe fauchée, séchée et 
conservée pour servir d’aliment aux animaux domes
tiques. On comprend aussi sous ce nom', mais très- 
improprement , les plantes données par les prairies 
artiiicieiles, comme le sainfoin, la luzerne, etc. La 
première coupe des prairies naturelles se nomme par- 
ticuiièrement fo in ,  les autresreÿ«'n.(l’ourla manière 
de convertir en foin l’herbe des prairies naturelles ou 
artiiicieiles, Voy. fauchage et fanage). On enferme 
le foin quand il est bien sec. Humide , il s’échaulfe 
et déplaît aux bestiaux ; il peut s'échauder au point 
d’occasionner un incendie. A défaut de granges, on 
conserve en plein air le foin tassé en meules. Pour être 
nourrissant et substantiel, le foin doit conserver sa 
couleur verte et son odeur. Il perd de son poids en 
vieillissant, de telle sorte que 45 kilogr. de foin en 
hiver n’en donnent plus que 40 en été. Le meilleur 
foin est celui des terres légères, fraîches et non hu
mides des hautes montagnes. Ensuite vient celui des 
vallées plus siliceuses qu’argileuses; et enfin celui 
des terrains ferrugineux, glaiseux ou marécageux.

On donne vulgairement le nom de fo in: 1» â l’en
semble des tubes qui garnissent le dessous du cha
peau de quelques champignons, par exemple, les 
Bolets; 2« aux poils soyeux qui garnissent le fond 
d’un artichaut. — On nomme Foin grec le Fenu- 
gree; Foin de mer, les Zostères.

FOIRE (du latin forum, marché, ou feria, fête), 
marché temporaire qui se tient à des époques fixes 
dans certaines localités. Ces marchés doivent, pour 
la plupart, leur origine à des fêtes solennelles ayant 
le privilège d’attirer un grand concours de fidèles 
et de faciliter ainsi l’écoulement des produits. Los 
foires n’ont plus une grande utilité pour le com
merce ; mais elles ont,sous ce rapport, joué un grand 
rôlçaumoyen âge, époque où les voyagesétalent rares 
et les communications difilciles. On cite entre autres, 
à Paris, la foire du Landit, qui se tenait entre Paris 
et St-Denis du 10 au 20 octobre; la foire de St- 
Germain, établie sous Louis X I, en 1482, et celle 
de St-Laurent, remplacées toutes deux par les mar
chés permanents de même nom. Il existe dans les 
départements beaucoup de foires encore célèbres : 
telles sont les foires de Guibray, à Falaise, du 10 au 
25 août, suivie surtout pour les chevaux normands ; 
de Caen, le 2« dimanche après Pâques, pour les toiles ; 
de Beaucaire (en ju ille t ) pour les produits du midi 
de la France. — Tout ce qui regarde la police des 
foires a été réglé par les lois des 16 et24 août 1790, 
22 juillet 1791, 4  thermidor an III, et par le Code 
pénal, art. 479. —  A l’étranger, il se tient encore 
beaucoup de foires : dans les Pays-Bas, où on les 
nomme kermesses ( Voy. ce m ot); en Allemagne, 
notamment â  Leipzig, où se fait un grand commerce 
de librairie, à  Francfort-sur-le-Mein, et â Bruns
wick; en Russie, à Nijnéi-Novgorod, véritable en
trepôt de commerce entre l’Europe et l’Asie; en 
Pologne, à  Varsovie; en Italie, à Sinigaalia et 
Alexandrie. En Amérique, Mexico, Portobello et la 
Savane ont des foires assez fréquentées.

fo ire  (t h éâ t r e  de  t.a) .  Dès 1595, plusieurs petits 
théâtres de joueurs de gobelets, sauteurs et dan- 
leurs de corde, s’étalent élevés dans l’enclos de la 
foire St-Germaln àParis. En 1650,un certain Brio- 
thé y établit un théâtre de marionnettes; en 1678 
tm y représenta pour la première fois des pièces lit
téraires; en 1690, Bertrand remplaça les marionnet
tes par une troupe de jeunes gens, et malgré l’op

position constante du Théâtre-Français ', ces nou
veaux comédiens continuèrent leurs représentations. 
Ce théâtre fut l’origine de Y Opéra-Comique (1714), 
réuni en 1762 à la Comédie-Italienne. Le Sage, Fu- 
selier, Favart, Piron , Dominique fils, Boissy, Lar- 
gillière, Panard, Sont les auteurs qui ont leplus tra
vaillé pour le théâtre de la Foire. Après 1762, les 
théâtres forains se continuèrent encore sous divers 
noms jusqu’à leur suppréssion définitive, vers 1800.

FOLIACÉ (du latin folium, feuille), se d i t , en 
Botanique, des parties qui ont la nature, la forme 
et l’organisation dos feuilles. Tels sont leï cotylé
dons du tilleul, de la belle-de-nuit, et, en général, 
des plantes qui ont leur embryon accompagné d’un 
endosperme. On dit aussi stipules foliacés, spa- 
thes foliacées, etc.

FOLIE ou Aliénation mentale, lésion plus ou 
moins complète et ordinairement permanente des 
facultés intellectuelles et affectives, sans trouble no
table dans les sensations et les mouvements volon
taires, et sans désordre apparent desautresfonctions 
vitales. Le fou conserve, en général,la connaissance 
de sa propre existence et celle des objets avec les
quels il se trouve en rapport; mais il a des idées, 
des passions, des déterminations en contradiction 
avec celles des hommes raisonnables; il méconnaît 
son état de délire, ou bien sa volonté est impuissante 
pour la maîtriser.

Pinel a divisé la folie en : 1° manie, délire géné
ral,avec agitation,irascibilité,penchant à la fureur ; 
2· mélancolie, délire exclusif avec abattement, mo
rosité, penchant au désespoir; 3° démence, affaiblis
sement des opérations de l’entendement et des actes 
delà volonté ; 4° idiotisme, sorte de stupidité plus ou 
moins prononcée. Esguirol admet 4 divisions : la 
manie (délire général),et la monomanie (délire par
tiel) ; il réserve le nom d'idiotisme ou idiotie à l’o
blitération congéniale de l’intelligence ou imbécillité, 
et celui de démence à son oblitération accidentelle.

Les causes de l’aliénation mentale sont aussi nom
breuses que variées ; elles sont générales ou parti
culières; primitivesoifsecondaires; physiques (excès 
de chaleur ou de froid, abus du vin, des liqueurs, 
des opiacés), ou morales (libertinage, accès violents 
de colère ou de toute autre passion, commotions po
litiques, fanatisme religieux). Non-seulement les cli
mats,les saisons, l’âge, le sexe, les tempéraments,la 
manière de vivre iniluent sur la fréquence, le carac
tère,la durée de la folie, mais elle est encore modifiée 
parles lois, la civilisation, les révolutions politi
ques, etc. L’hérédité est la cause de folie la plus ordi
naire. La folie peut être continue, rémittente ou inter
mittente. Quelquefois elle se transforme en quelque 
sorte, et les diverses espèces de folie se succèdent. La 
folie se complique très-souvent avec la paralysie, les 
Convulsions, l’épilepsie, l’hystérie, l’hypocondrie.

Le traitement de la folie se réduit à agir habile
ment sur l’intelligence, sur les passions de l’aliéné, 
et â  user convenablement des moyens physiques. 
Les anciens se bornaient â l’usage de l’ellébore; 
plus tard , on préconisa la saignée, les bains par 
surprise, les purgatifs, etc., en y joignant le plus sou
vent de cruelles violences. Pinel lit tomber les chaînes 
des aliénés; Esquirol perfectionnalaméthode de trai
tement. Aujourd’hui tous les médecins sont d’accord 
sur la nécessité de l’isolement ou de la translation des 
aliénés dans une maison consacrée à ces malades, où 
le traitement moral, intellectuel et hygiénique est 
bien plus facilement applicable. On conseille les dis
tractions, la musique, les voyages, l’exercice en plein 
air, l’équitation, l’escrime, la culture de la terre, 
la lecture, les réunions; enfin, les bains froids et 
par immersion, les affusions et les douches, la glace 
sur la tète et les pédiluves sinapisés. On a constaté 
que les guérisons d’aliénés sont d’environ un tiers. 
On les obtient surtout au printemps et en automne,
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et depuis 20 jusqu'à 30 ans. On guérit beaucoup plus 
do manies que de mélancolies ou de monomanies : 
on ne guérit point l’idiotisme, ni la démence sénile; 
la démence chronique guérit rarement.

Outre les établissements privés consacrés au trai
tement des aliénés, il existe chez tous les peuples 
civilisés, surtout en France, de nombreux asiles 
ouverts« ces infortunés ( Voy. aliénés). Les princi
paux hospices de ce genre sont : en France, ceux de 
Charenton, de Bicétre, la Salpétrière; en Angle
terre, Bedlam; en Belgique, la colonie de Gheel, 
près d’Anvers; en Prusse, l’hospice de la Charité 
à Berlin; en Italie, l’hospice d’Aversa, près de Na
ples, etc. On a beaucoup écrit sur la folie; les 
traités les plus importants sont dus à Pinel ( Traité 
sur l'aliénation mentale, 1809), à Esquirol {Des 
maladies mentales, 1838), à F.-J.-V. Broussais 
( De l'irritation et de la folie. 1839 ), à F. Leuret 
(Du traitent, moral et de la folie, 1810), àMM. Marc, 
Calmeil, Moreau (deTours), B. deBoismont, L61ut,etc.

FOLIÉ (du latin folium, feuille), nom donné, en 
Botanique, aux parties garnies de feuilles. —Én Phar
macie, on nomme ainsi des produits de certaines opé
rations qui ressemblent à de petites feuilles. Ainsi 
la terre foliée de tartre est l’acétate de potasse; la 
terre foliée mercurielle, l’acétate de mercure.

FOLIES, ou Folies d’Espagne, air gai que l’on 
dansait autrefois en Espagne avec des castagnettes. 
La mesure est à trois temps, le mouvement mo
déré, et la mélodie d’une grande simplicité.

FOLIO (du latin folium, feuille). En Typographie, 
on appelle ainsi le numéro de chaque page d’un li
vre ; ainsi on dit : ce volume a tant de folios; voyez 
au folio six , au folio douze. — On appelle folio 
recto, ou simplement recto, la première page d’un 
feuillet; folio verso, ou simplement verso, le revers 
du feuillet. — Un volume in-folio est celui dont les 
feuilles d’impression ne sont pliées qu’en double.

FOLIOLES, petites feuilles qui, par leur réunion 
sur les deux côtés d’un pétiole commun, constituent 
une feuille composée, comme celles de l’Acacia, du 
Frêue, de l’Astragale, etc.—On nommait encore ainsi 
les petites pièces distinctes qui constituent le calice 
et qui ne sont autres que les sépales.

FOLLE (du latin follis, soufllet, bourse), filet de 
pccbe à mailles très-larges, qui se tend de manièro 
qu'il fasse des plis, tant dans le sens horizontal que 
dans le sens vertical, afin que le poisson s’y enve- 

. loppeplus aisément. On prend avec la folle des tor
tues, des raies ou autres grands poissons. On appelle 
folle framaillée, celle qu’on tend sur des piquets. 

folle avoine , Avenu fatua. Voy. avoine.
FOLLE-ENCHÈRE. Voy. ENCHÈRE.
FOLLET ou e spr it  fo l l e t , lutin familier, plus 

malin que malfaisant. Dans les superstitions du vul
gaire , les follets se plaisent à effrayer les passants, 
à égarer les voyageurs ,  et à tourmenter les 'per
sonnes craintives. D'un autre côté, ils obéissent avec 
docilité à ceux qui savent leur commander et rem
plissent auprès d’eux, comme dit La Fontaine, l'office 
de valets. Les flammes errantes, appelées feux fol
lets (Voy. feu) ,  passent aux yeux des villageois pour 
être allumées par ces lutins, qui les font briller çà et 
là aux yeux du voyageur, afin de l’égarer. 

FOLLETTE, nom. vulg. de VArroche des jardins. 
FOLLICULAIRE (de feuille ), auteur, faiseur de 

feuilles périodiques. 11 ne se prend qu’en mauvaise 
part. M. La Ville de Mirmont a donné en 1820 une 
comédie intitulée le Folliculaire.

FOLLICULES (du  la t in  follis, vessie), p e tits  corps 
m e m b ra n e u x , u tr icu la ire s  ou  v é sicu leu x , s itués dans 
l’ép a isseu r des té g u m e n ts . Voy. crypte e t k y ste .

follicule (du latin follicule, dimin. de folium, 
feuille), fruit capsulaire, membraneux et allongé, 
qui n’a qu’une suture longitudinale : tels sontles fruits 
des Apocyuées, du Laurier-rose, do la l’ervenche.

FOMALHAUT, étoile de la première grandeur, 
située dans la constellation du Verseau , et près de 
la bouche du Poisson austral. Dans nos contrées on 
ne la voit qu’en automne et vers le Sud.

FOMENTATION (du latin fom entum , de fovere, 
bassiner, échauffer), application ij’un médicament 
chaud et liquide sur une partie du corps, au moyen 
d’une éponge, d’un morceau de flanelle ou de linge, 
trempé dans ce liquide. Le liquide employé peut 
être aqueux, vineux, alcoolique, acide, huileux, et 
tenir en dissolution quelque substance émolliente, 
tonique, aromatique, astringente, selon le b u t qu’on 
se propose. — On fait aussi quelquefois des fomen
tations sèches : elles sont composées de s e l , de sa
ble, de cendres de sarment, de la in e , de linge, 
échauffés convenablement. '

FONCIER (de fundus, fonds de terre). Voy.cr é
d it ,  impôt,  etc.

FONÇOIR, marteau à l’usage des forgerons, dont 
la panne est tranchante.

FONCTION. En Physiologie, les fonctions sont 
les actes qui résultent de l’activité des o rganes, soit 
chez les êtres animés, soit dans les végétaux : telles 
sont la digestion, la circulation, la respiration ,  l’ab
sorption , les sécrétions, la génération , etc.

On nomme, en Algèbre, fonction d ’une  ou de 
plusieurs quantités variables, tonte expression com
posée de ces variables et de quantités constantes. Si, 
par exemple, x  et y  désignent des quantités varia
bles, et a , b, c, etc.,des quantités constantes, las 
expressions

a x , «.r’-t-J, s/iLT-f-ô+e*, («æ+6)*-J-ca:, etc. 
sont des fonctions de x ;  et

a x + y , y /x '+ y *, d a x —y * + b y , etc., 
sont des fonctions de x  et*/. — On distingue les F. 
algébriques, qui se forment par les opérations élé
mentaires de l’algèbre, et les F. transcendantes, qui 
contiennent en outre des quantités transcendantes, 
c.-à-d. des quantités exponentielles, des sinus, des 
logarithmes, des différentielles , etc. Les fonctions 
algébriques se subdivisent en F. rationnelles , qui 
ne contiennent que des puissances entières de la va
riable, et en F. irrationnelles, où la  variable est 
affectée du signe radical.

fonctions publiques. Avant de prendre possession 
de leur charge, tous les fonctionnaires publics sont 
astreints à un serment. Les fonctions publiques sont 
inamovibles ou révocables; elles sont généralement 
salariées. Quelquefois le cumul des fonctions est 
permis; celui des traitements n’est autorisé que ju» 
qu’à une certaine somme (Voy. cum ul) .  Il y a des 
fonctions publiques incompatibles avec d’autres 
fonctions publiques ou avec des fonctions privées 
(Voy. incompatibilité) .  L’autorité des fonctionnaires 
publics s’exerce généralement dans des circonscri
ptions déterminées, en dehors desquelles leur auto
rité devient nulle. Les pouvoirs des fonctionnaires 
publics cessent soit par Farrivée du terme fixé pour 
l’exercice de leurs fonctions, soit par la  démission 
volontaire, la révocation , la destitution. Us peuvent 
être suspendus temporairement. — Pour les délits 
qu’ils peuvent commettre dans l’exercice de leurs 
fonctions, Voy. les articles a ppel  comme d’abus,  excès
DE POUVOIR , CONCUSSION ,  CORRUPTION ,  FORFAITURE.

FOND. Dans les Beaux-Arts, ce m ot désigne : 1° la 
substance ou l’enduit sur lequel un artiste travaille: 
le meilleur fond pour la peinture est la  toile bien 
tissue ; 2° ce qui se voit derrière les figures d ’un 
tableau : les divers effets produits par les nuages, 
les tons des fabriques et des masses d’arbres sont au
tant de moyens do faire ressortir les objets. Un fond 
est vague, quand la dégradation des plans est insai
sissable; aérien, quand l'artiste ne désigne pas par 
des objets l’étendue des lieux qu’il'représente, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FOND — 689 FOND
Dans la M arine, on entend par fo n d . 1° la pro

fondeur de la m er, mesurée avec une ligne de sonde, 
et qui s’exprime en brasses; le fond est bas lorsque la 
profondeur est grande; il est plat lorsqu’une petite 
profondeur reste la même sur une grande étendue; 
i l  n’y  a pas de fond  quand la sonde no peut l’at
teindre ; 2° la qualité du sol recouvert par la mer : les 
fonds formés par des rochers sont très-dangereux, 
ainsi que ceux qui sont formés de sable ou de vase.

En Procédure, le fond, quand on emploie ce mot 
par opposition au f a i t , est ce qui constitue une ac
tion judiciaire et en fait lemérite. On nomme moyens 
au fond  les moyens puisés dans le Droit et qui ser
vent toujours de base aux condamnations définiti
ves rendues en jugement. On oppose encore le fond 
à la form e. On d it que la  forme emporte le fond, 
pour dire que les exceptions péremptoires tirées de 
la procédure font déchoir le demandeur de sa de
mande, quelque bien fondée qu’elle soit au fond.

FONDAMENTAL, nom donné, en Musique, au 
son le plus grave de plusieurs accords. Ainsi, dans 
l’accord de septième ( sol, si, ré , fa ) ,so l est le son 
fondamental. Un accord fondam ental est celui dont 
d’autres dérivent; ainsi,ai, ré, fa ,so l, a pour accord 
fondamental sol, si, ré, fa .

Basse fondamentale. Voy. basse .
FONDANTS, nom donné', en Chimie et en Métal

lurgie, à toutes les substances qui, mêlées ou chauf
fées avec des corps, sont propres : 1« à en faciliter 
la fusion ; 2° à amener à l’état de pureté un élément 
du corps soumis à cette action ; 3« A le défendre du 
contact de l’air. On distingue les F. terreux, com
prenant les substances calcaires, argileuses, et sili
ceuses propres aux m étaux, comme la castine, l’er- 
bue, etc.; les F . alcalins, qui sont les meilleurs 
de tous pour opérer la fusion des terres et des mé
taux ; les F. acides (Ac. phosphorique et Ac. borique) 
pour les métaux ; les F . m étalliques, tels que les 
scories, qui servent dans le traitement des mines de 
cuivre et de plomb ; les grenailles qu’on emploie 
pour réduire le sulfure d’antimoine; les oxydes, car
bonates ou nitrates métalliques qu’on emploie pour 
fondre les minéraux renfermant de la potasse, de 
la,soude et du lithium . Voy. f lu x .

En Médecine, on a  nommé fondants des remèdes 
que l’on jugeait autrefois propres à fondre les hu
meurs épaisses et coagulées. Tels étaient les alcalis, 
les savons, les préparations mercurielles, les eaux 
minérales alcalines gazeuses. Ces remèdes sont des 
stimulants, qui ont en effet la propriété de résoudre 
les engorgements ,  mais seulement en ranimant l’é
nergie vitale dans la partie malade ou en y chan
geant le mode de vitalité. — On nomme Fondant de 
Rotrou, un mélange de sulfate et d’antimoniate de 
potasse obtenu par la calcination d’une partie de 
sulfure d’antimoine et de 3 parties de n itre , qu’on 
employait autrefois comme fondant.

FONDATIONS et fondem ents  (du latin fundare, 
fonder). On appelle proprement fondations l’ensem
ble des travaux nécessaires pour asseoir solidement 
Un édifice, et fondem ents, l’ensemble des construc
tions faites dans ce b u t, une fois terminées. On 
distingue les fondations sur le sol et les fondations 
hydrauliques ou dans l ’eau.

Pour les premières, si le sol est solide, il suffit d’é
tablir les assises sur un lit de mortier. On fait les 
premières assises en gros moellons. 11 faut une assise 
de pierres de taille au rez-de-chaussée des caves, à 
la naissance des arcs, des voûtes, des portes et aux 
soupiraux. Le tout est maçonné avec du mortier de 
chaux et de sable. Si le sol est sablonneux ou mou
vant, par exemple en terre végétale ou rapportée, 
tourbe, argile m olle, etc., il est indispensable de 
fonder sur le béton ou sur pilotis. On a récemment 
réussi à fonder dans ce cas sur du sable fin rapporté.

Les fondations hydrauliques peuvent se rappor

ter h deux systèmes. Le système ancien consiste 
surtout dans l’emploi de bâiardeaux, se vidant à. 
l’aide de machines, pour fonder ensuite à. sec : A 
ce système se rapportent encore les fondations par 
enrochements, qui s’exécutent en coulant de forts 
quartiers de roches à l’endroit où l’on veut bâtir, 
et en élevant sur cette base un massif de maçonne
rie hourdé; les matériaux mêlés avec le mortier se 
déposent sur l’enrochement au moyen de caisses . 
dont le fond à soupape s’ouvre le plus près possible 
de l’enrochement ; on emploie pour ce travail la 
pouzzolane et la chaux hydraulique. Ce procédé, dit 
à pierres perdues, sert surtout à la construction des 
môles. — Le système nouveau consiste dans l’em
ploi du béton par immersion : après avoir dragué 
le sol jusqu’au vif, on verse le béton à l’aide d’un 
long canal en bois, dit trémie, ou avec une caisse 
munie d’un fond à soupape.—Il y a encore le système 
par caisson, qu’on emploie surtout dans la construc
tion des piles de pont. On a récemment imaginé de 
remplacer les quartiers de rocs p.ar d’énormes massifs 
de pierres consolidées avec du béton, que l’on con
struit sur place et qu’on laisse ensuite couler au fond.

fondations, donations ou legs qui ont pour objet 
l’établissement d’une église, d’un bénéfice, d'un 
hôpital, d’une école, etc., ou qui sont faits à une 
église, à un bénéfice, un hôpital, etc., déjà établi, 
à la charge de quelque œuvre de piété ou de toute 
autre condition. Autrefois le parlement décidait si 
ces fondations pouvaient être autorisées. La constitu
tion civile du clergé du 12 juillet 1790 a supprimé 
toute fondation emportant bénéfice, en mainte
nant provisoirement les fondations de messes et au
tres services. La loi du 8 avril 1802 porte (art. 73 
et 76) : que les fondations ayant pour objet l’entre
tien des ministres et l’exercice du cuite no pourront 
consister qu’en rentes constituées sur l’État, qu’elles 
seront acceptées par l’évêque diocésain et ne pour
ront être exécutées qu’avec l’autorisation du chef de 
l’État; que néanmoins,.pour les fondations de messes, 
obits, etc., l’acceptation du curé est suffisante.

FONDERIE (de fondre), usine où l’on fond les 
métaux pour en faire des objets utiles aux arts, des 
ustensiles pour l’économie domestique, des ou
tils , etc. Il y a  des fonderies de fer (Voy. fonte) ,  
de cuivre (Voy. cuivre , bronze,  canons,  etc. ), de 
zinc, d’étain, de caractères d’imprimerie (Voy. ca
ractères) , de petit plomb ( Voy. balles et plomb) , etc.

L’art du fondeur remonte aux temps les plus an
ciens : les Égyptiens et les Grecs savaient fondre et 
mouler les métaux. Les premières statues en airain 
datent du vu® siècle avant J.-C. Du reste, cet art 
déclina sous l’empire romain et fut complètement 
négligé au moyen âge. De nouveaux essais furent 
tentés à l’époque de la Renaissance ; mais ce ne fut 
qu’au xvii® siècle que l’art du fondeur reprit de l’é
clat. En 1685, Louvois établit, sous la direction, de 
J.-B. Relier, la fameuse fonderie de l’Arsenal pour 
les statues de bronze. L’art de fondre les cations ne 
remonte qu’au xiv® siècle, et c’est seulement depuis 
la  fin du xvii® que date l’importance des fonderies 
françaises do Douai, Pignerol et Besançon, pour les 
armements de terre; de Brest, Toulon et Port-Louis, 
pour la marine. Les progrès de l’industrie métallur
gique ont multiplié de nos jours les fonderies de 
toute sorte et notamment celles de fer. On cite la 
fonderie du Creuzot, près d’Autun (Saône-et-Loire), 
pour les grandes pièces et les locomotives ; celle d’/n- 
dret, près de Nantes, pour les bateaux à vapeur; 
celle de Romilly (Eure), de Fourchambault (Nièvre), 
de Bruniquel (Tarn-et-Garonne) , de Vienne et 
d ‘Allevara (Isère), de Sauveterre (Lot-et-Garonne), 
d ’Alais, près de Nîmes ; les fonderies de canons 
de Saint^-Gemiais (Isère), celles de Niederbronn 
(Bas-Rhin), etc.—M. Launay a donné le Manuel dit 
fondeur sur tous métaux (complété par Yergnaud).
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FONDERIE DE SUIF, DE CARACTÈRES, etc. Voy. SOIF, etc.
FONDRIÈRES, terrains légers et marécageux, où 

l’on s’enfonce et où l’on disparaît facilement. On en 
voit souvent dans les vallées et les marais. On y re
trouve des corps fossiles de grands animaux.

FONDS (du latin fundus)'. C’est proprement le sol 
d’une terre, d'un champ. On appelle biens-fonds 
les terres et tout ce tjui est inhérent au sol, maisons, 
bâtiments, etc. On distinguo, dans un fonds de 
terre, la superficie et le fonds : des règles différen
tes sont dans certains cas applicables à l’un et à 
l’autre. Voy. m i n e s ,  c a r r i è r e s ,  f o u i l l e s .

Par fonds de commerce, on entend non-seule
ment les marchandises d’un négociant, mais encore 
l’achalandage, la clientèle, le droit au bail des lieux 
occupés; pur'fonds social, la réunion des apports 
particuliers faits par chacun des membres d’une so
ciété et destinés à une exploitation commune.

fonds perdu,  fonds placé eu rentes viagères. Voy. 
ce mot. ,

fonds rOBLics, se dit en général de toutes les va
leurs appartenànt à l’Etat, des capitaux qui forment 
la dette publique. Very, dette publique et rente.

FONDUE, sorte d’entremets composé de fromage 
fondu au feu et d’œufs brouillés, est originaire de 
la Bresse ou du Bugey.

Mesure de convention pour le minerai, en usage 
dans le Périgord. La fondue vaut 32,000 kilogr.

FONG1BLE (du latin fungibilis, dérivé de fun- 
ffor, se servir de). En Jurisprudence, on entend par 
choses fongibles, celles qui se consomment par l’u
sage et sont susceptibles d’être remplacées les unes 
par les autres et de se représenter mutuellement, 
comme les grains, les liqueurs, l’argent monnayé, 
les métaux livrés au poids, le poisson a ’un étang, etc. 
Les choses non fongibles sont celles qui demeurent 
entières après 1 usage auquel elles sont destinées et 
qui se restituent en nature ; un meuble, un bijou d’or 
ou d’argent, un vêtement, un ustensile de fer ou 
de cuivre, sont autant d’objets non fongibles.

FONGICOLE (du latin fungus, champignon, et 
colere, habiter), famille de Coléoptères de la sec
tion des Trimères : antennes longues, palpes fili
formes, corps ovalaire. Ces insectes vivent sur les 
Champignons qui. croissent sur le tronc des vieux 
arbres, tels que les Bolets et les Agarics. — On a 
aussi donné le nom de Fongicoles à. une tribu de la 
famille des Tlpulaires, dont les larves se dévelop
pent dans les Champignons et les bois pourris.

F0NG1NE. Voy. fungine.
FONGOSITÉ (de fungus, champignon). En Mé

decine-, on appelle fongosités ou chairs fongueuses, 
des végétations charnues, mollasses, spongieuses, 
en forme de champignons, qui se développent sou
vent à le surface des plaies ou des ulcères, ¿es fon
gosités cèdent le plus souvent à l’emploi des catbé- 
rétiques, et réclament rarement l’excision.

FONGUS (du latin fungus). Ce mot est synonyme 
de fongosité ; cependant quelques auteurs le réser
vent pour désigner les excroissances mollasses qui 
surviennent ù la peau ou sur une membrane mu
queuse» sans solution de continuité préalable.

FONTAINE (du latin fons, fontis). On distingue les 
F. naturelles, ou Sources, et les F. artificielles; 
on distingue, en outre, les F . intermittentes on pé
riodiques, les F. jaillissantes, etc. (Voy. ci-après). 
On donne le nom de F. ardentes à dos réservoirs 
naturels de gaz inflammable (gaz hydrogène) qui, 
lorsqu’on leur ouvre un passage dans le sol, s’enflam
ment subitement à l’approche d’un corps incandes
cent, et produisent un jet continu ; F. bitumineuses, 
des sources qui renferment du bitume, etc.

Eu Architecture, on appelle fontaine toutsystème 
hydraulique employé pour fournir l’eau nécessaire 
aux besoins d’uno population. Il y en a de toute 
forme et do toute grandeur, depuis le simple tuyau

de conduite des bornes-fontaines jusqu'aux vastes 
réservoirs des châteaux d ’eau (Voy. ces mots) et aux 
F. monumentales qui ornent les grandes villes. 
Rome a les plus belles en ce genre : ou cite surtout 
celles de la place Navone, du Vatican, de Trevi, 
Paôlina, etc.; à Paris, on remarque les fontaines de 
la place de la Concorde, du marché des Innocents, 
de la place Louvois, de la rue de Grenelle, du-Châ
teau-d'Eau , la fontaine Molière, etc.

En Economie domestique, on nomme fontaine  un 
vase employé ù la conservation de l ’eau : les meil
leures sont en grès, en pierre de liais,ou eu m arbre; 
la plupart sont munies de filtres ( Voy. f i l t r e ) pro
pres à épurer l’eau : on les nomme F . filtrantes.

Les Physiciens ont inventé quelques appareils fort 
curieux qu’on appelle fontaines artificielles, d’où 
l’on fait jaillir un liquide par la pression e t la force 
élastique de l’air ou la pesanteur de l’èau. Telles 
sont : 1» la F. de Héron, inventée par Héron d’A
lexandrie (120 avant J.-C.), et dans laquelle l’eau 
jaillit au-dessus de son niveau, au moyen de l’élas-· 
licité de l’air, comprimé par une colonne d’eau; 2° la 
F. de co>npression, vase en fonte au h au t duquel 
est un tuyau portant robinet et sur lequel on visse 
un ajutage. Un autre tuyau descend depuis ce robi
net jusqu'au fond intérieur du vase, où il est ouvert. 
On remplit d’eau en partie la capacité du vase, puis 
on y fait entrer de l’air avec une pompe foulante. On 
ferme le robinet, on ôte la pompe, et on y visse un 
ajutage. Dès qu’on tourne le robinet, l’air comprimé 
chasse l’eau avec force. On se sert de cet appareil 
pour fabriquer les eaux gazeuses artificielles. , 

FONTAINES INTERMITTENTES OU PÉRIODIQUES, SOUrCeS 
dont le jet varie d’une manière périodique, c.-à-d. 
qui, après avoir coulé pendant un certaih temps) 
s’arrêtent entièrement, puis recommencent A couler, 
s’arrêtent de nouveau, et ainsi de suite. On les 
nomme intercalaires lorsqu’au lieu de tarit- entiè
rement, elles donnent par moments do l’eau en plus 
petite quantité pour en donner ensuite avec plus d’a
bondance. Pour expliquer ce phénomène, on suppose 
dans les entrailles de la terre la présence d’un siphon 
naturel servant do canal d’écoulement : on conçoit que 
si ce canal entraîne plus d’eau que les canaux d’en
tretien n’en fournissent au réservoir de la source, 
l’écoulement devra s’arrêter périodiquement jusqo’a 
ce que le niveau de l’eau s'élève assez pour produire 
un nouvel écoulement. On rencontre ces fontaines 
particulièrement dans les sols calcaires. Le Frais 
Puits, près de Vesoul (Haute-Saône), la Fontaine 
ronde, près de Pontarlier (Doubs), le Puits de 
Brème, près de Dormans (M arne), la Fontaine dû 

ont de l’Oléron, celle de Genet, aux environs de 
eaune (Côte-d’Or),sontdes fontaines intermittentes. 

Pline a décrit la fontaine intermittente qui se trouve 
près de Côme (Milanais), et Gassendi,celle qui existe 
aux environs de Colmars (Basscs-Alpés). — Sturm, 
physicien allemand de la seconde moitié du xvu'siè
cle, a imaginé un petit appareil, appelé fontaine in» 
termittente, qui reproduit lesphénomènes do périodi
cité de ces sources, et sert à en donner l'explication.

f o n t a i n e s  j a i l l i s s a n t e s ,  jets d’eau naturels qui 
s'échappent du sein de la terre : tels sont la fontaine 
de Vaucluse en France, et les Geysers en Islande. 
— Lçs puits artésiens sont des fontaines jaillissants 
artificielles. Voy. p u i t s .

FONTA1NIEK, ouvrier qui s’occupe dé l’établis
sement des réservoirs et fontaines, de la construc
tion des pompes et machines hydrauliques, de la 
conduite des eaux ainsi que de tous les travaux dê 
plomberie et de zinguerie qui regardent les fontai
nes ; on les nomme aussi plombiet-s, parce qu’ils Sè 
servent surtout de plomb pour faire les tuyaux où 
tes soudures. — On donne encore ce nom aux Ou
vriers qui fabriquent les fontaines à  filtre en pierre 
do liais à l’usage des cuisines. — On appelle Fou-
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ta in ier Sondeur celui dont l ’a rt consiste à connaître 
les terra ins où Ton doit découvrir des eaux souter
ra in e s ,  e t  à  trouver les moyens d'amener ces eaux 
à  la  surface du soi. Voy. sondeur.

FONTANELLES (en latin fontes pulsatiles, parce 
que leur peu d’épaisseur permet de sentir les pul
sations du cerveau ), nom donné aux espaces mem
braneux que présentent les os du crâne des enfants 
Avant son entière ossification. — En Chirurgie, fon
tanelle  est synonyme de fonticule ou A’exutoire.

FONTANGE, parure de tête à la mode aux xvu· 
e t xvm e siècles, doit son nom à la duchesse de Fon- 
tanges, qu i, voyant Sa coiifure dérangée par un coup 
d e  vent, dans une partie de chasse, Se servit d’un 
nœ ud de rubans pour en réparer le désordre. La 
form e du  nœud changea souvent, mais le nom resta. 
La m ode des fontanges. est aujourd’hui passée.

FONTE (de fondre), dite aussi Fer crû, premier 
produit de la  fusion des minerais de fer. On distin
gue : 1° la Fonte noire, qui s’obtient dans les hauts 
fourneaux où l’on a employé plus de charbon que de 
minerai : cette fonte renferme beaucoup de car
bone; sa couleur est foncée; elle cède sous le mar
teau; — 2° la F. grise, qui provient de bons minerais 
et d’une fusion bien conduite; elle a une solidité et 
Une ténacité remarquables; on peut la tourner et la 
forer ; on s’en sert pour couler des bouches à feu ; 
quand il y a  excès de charbon, on la nomme fonte 
traitée ou mêlée : c’est un passage de la fonte grise 
â la fonte blanche; — 3° la F. blanche, d’un blanc 
d’argen t, fibreuse, rayonnée, très-cassante et dure. 
On appelle fonte mazee, ou fine m étal, une espèce 
de fonte blahclio refroidie brusquement par une as- 
persion d’eau froide. — Affinée, la fonte donne le fer 
pur. Où s’en sert pour les mêmes ouvrages que le fer.

On donne le nom de fonte moulée â la fonte con
vertie en ustensiles de toute espèce, en pièces de 
mécanique , en grilles, balcons, plaques de chemi- 
hées, tuyaux pour la conduite des eaux, etc. Tous ces 
objets sont jetés dans des moules en sable. Le com
merce de la  fonte moulée a pris, de nos jours, un 
développement considérable. On en fond annuelle
ment en France près de 150 taillions de kiiogr.

En tertnes d’im primerie, le mot fonte désigne 
Un assortiment complet de toutes les lettres et au
tres caractères nécessaires à l’impression d’un ou
vrage , et fondus sur un seul corps.

Fontes se d it encore d’uné sorte de fourreaux de 
cuir que l’on attache & l’arçon de la selle pour y 
mettre des pistolets.

FONTICULE (du latin fonticulus, petite fon
taine), ulcère artificiel. Voy. cautère.

FONÏINALE (du latin fonfinalis, qui croit dans 
les fontaines ) , genre de plantes de la famille des 
Mousses, section des Pleurocarpes : elles sont garnies 
de ramifications nombreuses, de feuilles petites, dis
posées sur plusieurs rangs, et croissant dans toutes 
les rivières de l’Europe. La F. incombustible, dont la 
tige rameuse est longue de plus de 40 centim., et qui 
flotte à la surface des eaux pures et courantes, doit 
son nom â la propriété qu’elle â de brûler très-diffi
cilement, à. cause del’humidUédontelle est pénétrée.

FONT1S ou fondis, éboulement de terre dans une 
carrière, Sous un édifice, etc.

FONTS BAPTISMAUX. Voy. baptême.
FOR (du latin forum). Ce mot, dans la Jurispru

dence ancienne, désigne une juridiction. On oppo
sait le fo r intérieur, ou tribunal de Dieu, de la con
science, an fo r  extérieur, ou tribunal des hommes. 
La première expression est seule Usitée aujourd’hui.

FORAGE, action de creuser avec l’instrument ap
pelé foret. Voy. ce moi et puits artésien.

Droit seigneurial que levait le seigneur quand 
**» vassaux vendaient en détail ou en gros du vin 
°s foute autre boisson.
FORAIN (de foire, ou du vieux mot fors, dérivé

du latin forts, dehors), marchand qui ne fréquenta 
que les foires, et revend dans l’une ce qu’il a acheté 
dans l’autre. On donne aussi ce nom à un marchand 
qui n’est pas du lieu où il fait son négoce, et va de 
ville en ville vendre sa marchandise. Il y avait au
trefois au Châtelet Une chambre foraine, devant la
quelle on appelait les débiteurs non doniieitiés. — 
Ou nommait traite foraine un impôt mis â la Sortie 
des marchandises d’un territoire déterminé. — Ou 
appelait autrefois docteurs forains ceux qui ne rési
daient pas dans le lieü de l'Université. — Ort nom
mait encore forains ceux qui, possédant des biens 
dans la terre du seigneur, demeuraient ailleurs.

Dans la Marine, on nomme rade foraine une rade 
mal fermée, ceinte en partie par des terres plüs ou 
moins élevées, ouverte aux vents et â la mer.

FOR AMINÉ (du lat./brame«, trou), nota donné aux 
corps qui présentent un oti plusieurs trous.—Lamarck 
a nommé Foruminées une section de Polypiers com
prenant les espèces percées de petites cellules.

FORAMINIFÈRES (de foramen, trou, et fera, 
porter), animaux microscopiques que l’on a placés 
dans les mollusques Céphalopodes, mais qui parais
sent aujourd'hui devoir former une classe intermé
diaire entre les Échinodermes et les Polypes. Ces 
animaux ont un test ou une coquille en spire très- 
allongée, à loges très-globuleuses, ayant une ou 
plusieurs ouvertures donnant communication d’une 
loge à l’autre ; d’où leur nom. LeS espèces vivantes 
sont très-nombreuses dans les contrées chaudes. 
Quant aux espèces fossiles, elles sont si multipliées 
que le sable de tout le littoral des mers en semble 
â moitié composé.

FORBAN (dulatin foras, au dehors, et du mot 
ban, c.-à-d. qui combat hors de la bannière), nom 
donné au corsaire qui exorce la piraterie sans lettre 
de marque et au bâtiment qui le porte ( Voy. m iu t e ) . 
— Au moyen âge, on appelait surtout forban le cor
saire qui ne déposait pas les armes à la lin des hostilités.

FORÇAT, criminel condamné aux travaux forcés 
[Voy. bagne et galères). *- Ou appelle forçat libéré 
celui qui a été rendu à là liberté après l'expiration 
de la peine â laquelle il avait été condamné. Les 
forçats libérés, qui sont le fléau de la société, sont 
en surveillance, et ne peuvent quitter 1a résidence 
qui leur a été assignée. En cas de rupture de bail, 
ils sont transportés (décret du 8 dêc. 1851).

FORCE (du latin fortis). En Métaphysique, On 
nomme ainsi toute puissance Capable d’agir, de pro
duire un effet; chez les modernes, les forces, prin
cipes vraiment actifs et féconds, ont été opposées 
aux substances nues et aux formes inertes des Sco
lastiques, qui n’étaient que de stériles abstractions. 
C'est à Leibnitz surtout que l’on doit des idées j ustcS 
sur le rôle des forces, dont il anime sfes monades.

En Mécatiique, on nomme force une cause quel
conque qui met un corps en mouvement. On dis
tingue : 1° les forces qui agissent dans un corps en 
repos (F . de pression, de tension, dites F . mor
tes) : elles peuvent être mesurées par un poids; 
2e les forces qui agissent dans un corps en mouve
ment : on les nomme F. mouvantes ou vives. Deux 
forces sont dites égales lorsqu’elles produisent le 
même effet; et l’une est double ou triple de l’autre 
lorsqu’elle peut produire un effet double ou triple. 
Toutes les forces peuvent être représentées par des 
nombres ou par des lignes, en les rapportant â une 
unité de leur espèce. Suivant leur mode d’action , 
les forces Sont, leà unes instantanées, c.-à-d. n’a
gissant Sur un corps que par une seule impulsion , 
comme la poudre sur le boulet; les aulrcs continues, 
ou agissant sur les corps par une série d'impulsions 
à des intervalles très-rapprorhés. Ces dernières sont 
de plus constantes ou variées, Suivant que leurs 
Impulsions successives sont égales ou inégales.Eniin, 
ou les dit accélératrices ou retardatrices, suivant
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qu'elles agissent dans le sens du mouvement du 
corps ou en sens contraire. Voy. mouvement.

En Physique, on a supposé, pour expliquer plu
sieurs phénomènes, l’existence de certaines forces, . 
telles que les F. de cohésion , d’affinité, d’attrac
tion, de gravitation, d’agrégation, etc. K. ces mots.

FOaCE CENTRIFUGE , FORCE CENTRIPÈTE. V. CeS mots.
force majeure (cas o e ) ,  force à laquelle il n’est 

pas possible de résister. Les art. 64 du Code pénal, 
1148, 1730,1929 et 1954 du Code civil font con
naître les modilications que ces cas peuvent apporter 
dans les conventions. Voy. cas fortuits.

force motrice. Voy. moteurs.
' FORCE VITALE. Toy. VIE, ANIMISME et VITALISME.

forces , sorte de grands ciseaux dont les deux 
branches sont unies par une portion de cercle qui 
fait ressort et en facilite le jeu. On s’en sert pour 
tondre les draps. On les nomme aussi Tondeuses.

FORCEPS, mot latin qui signifie pince, tenaille, 
désigne un instrument de chirurgie en forme de 
pince, destiné à embrasser la tête du foetus, et à 
l’extraire du corps de la mère sans compromettre l’exi
stence de l’enfant. Il est composé de deux branches 
dont les extrémités se recourbent en forme de cuiller 
évasée et percée à jour ; on les introduit séparément, 
et après les avoir réunies, on les maintient croisées 
par un pivot et une mortaise. La branche qui porte 
le pivot est appelée branche mâle ou droito, et l’autre 
branche femelle ou gauche. On emploie le forceps 
lorsque 1 accouchement ne peut se terminer natu
rellement ni à l’aide des mains seulement, ou bien 
lorsque des accidents graves nécessitent une prompte 
délivrance. — Cet instrument a été inventé en 1721 
en Angleterre par Palfyn ou Pclfin. La forme pri
mitive en a  été modifiée de mille manières, avec plus 
ou moins de succès; celle qui semble réunir le plus 
d'avantages est le forceps de Levret, dont on se sert 
Communément aujourd'hui.

FORCES, ciseaux à tondre le drap. Voy. force.
FORCLUSION (du latin forclusio, quasi a foro 

exclusio), se dit en Jurisprudence de la déchéance 
d’un droit que l’on a encourue pour n’avoir pas 
exercé ce droit en temps utile. Ce mot s’applique 
surtout à la déchéance encourue dans une contribu
tion ou dans un ordre par le créancier qui n’a pas 
produit ses titres dans le temps légal ; ce créancier 
est dit alors forclos. — Juger par forclusion, c’est 
juger une all'aire sur les pièces d’une seule partie,
Îiarce que l’autre est forclose, ayant laissé écouler 
e délai fixé par la loi pour présenter les siennes.

FORESTIER. Au moyen âge, ce mot désignait 
tout o(licier qui avait juridiction dans les contrées fo
restières. Les comtes de Flandre portaient dans l’ori
gine le titre de F. de Flandre. Cette dénomination, 
créée par Clotaire, subsista jusqu’il Charles le Chauve.

Administration forestière. Elle dépend du mi
nistère des Finances. Elle se compose d’un direc
teur général et d’un conseil d’administration qui 
résident à Paris auprès du ministre, et de 32 con
servateurs résidant dans les départements et admi
nistrant autant d'arrondissements forestiers; ils 
ont sous leurs ordros des inspecteurs, des gardes 
généraux et des gardes forestiers. Les chefs-lieux 
des arrondissements forestiers sont : Paris, Rouen, 
Nancy, Strasbourg, Colmar, Douai, Troyes, Ëpinal, 
Ohàlons, Metz, Besançon , Lons-le-Saulnier, Gre
noble , Alençon, Bar-sur-Ornain, Mâcon, Toulouse, 
Tours, Bourges, Moulins, Rennes, Niort, Carcas- 
sonno, Aix, Nîmes, Aurillac, Bordeaux, Ajaccio.

On donne le nom de Code forestier· h la loi du 
31 juillet 1827 qui règle tout ce qui concerne l’ad
ministration des forêts; elle a été complétée par 
les ordonnances du 1«  août 1827, du 23 juin 1830, 
du 26 novembre 1836 et du 12 février 1840.

L 'Ecole forestière de Nancy, crééo le 26 août 1824, 
reçoit chaque année après examen un nombre d’élè

ves fixé par le ministre, et qui varie de 20 à  30. Les 
candidats doivent avoir 19 ans au moins et 22 au 
plus; ils doivent justifier du diplôme de bachelier et 
d’un revenu annuel de 1,500 fr. Le séjour A l’école 
est de 2 ans : on y enseigne la sylviculture, l'histoire 
naturelle, les mathématiques , la législation fores
tière, le dessin, etc. A leur sortie de l’école, les élèves 
sont nommés gardes généraux stagiaires.

FORET (du latin forare, percer), nom donné à 
divers instruments de fer, dont on se sert pour finer 
des trous dans le bois, la pierre ou les métaux. Il y 
en a de toute dimension, depuis le petit foret des 
marchands de vin , qui sert à  percer les tonneaux, 
jusqu’à ceux qu’on emploie pour creuser les canons; 
ceux-ci sont en acier trempé : ils ne font qu’exercer 
une forte pression sur la pièce, qui tourne elle- 
même et se creuse en tournant. On distingue trois 
formes principales de forets : le F. proprement dit 
ou perçoir, le F. langue de carpe, et le F . langue 
d’aspic. Ces deux derniers percent toujours en tour
nant; on les manœuvre le plus souvent à  l'aide 
d’un archet ou d’un vilbrequin.

FORÊT, grande étendue de terrain plantée d’ar
bres : quand elle est de moindre étendue , on l’ap
pelle bois. Les essences d’arbres les plus générale
ment répandues dans nos forêts sont : le chêne, l'orme, 
le hêtre, le frêne, le bouleau, l’au n e , le tremble. 
Les forêts ne servent pas seulement de parure à la 
terre, elles assainissent l’air en y répandant de l’oxy
gène, gaz vital, tandis qu’elles absorbent le carbone, 
gaz délétère. Elles ajoutent de l’humus au sol, con
densent les vapeurs atmosphériques, e t régularisent 
la température. La France possédait autrefois beau
coup plus de forêts qu’aujourd’hui ; cependant elles 
occupent encore environ 8,625,000 hectares.

Les forêts naturelles sont dites forêts vierges lors
que l’homme n’y a pas encore porté la cognée. L'an
tique Germanie était couverte de forêts vierges; oo 
en trouve encore un très-grand nombre en Amérique. 
— Les forêts artificielles peuvent se former de deux 
manières: par ensemencement et par transplantation. 
L’ensemencement se fait dans un terrain labouréou 
dont on a seulement enlevé le gazon à  la houe par 
bandes alternées. La transplantation se fait dans des 
trous ouverts sur un terrain qui n’a  reçu aucune 
préparation préalable; ces trous sont disposés on 
quinconce, et à une distance de l m,30 les uns des 
autres. En général, la transplantation se fait en au
tomne ou en hiver. L’expérience a  appris que les 
arbres mélangés présententune végétation plus belle 
que lorsqu'ils sont tous de la même espèce, pourvu 
toutefois que la nature du sol convienne à tous. On 
doit à M. Baudrillart un Traité général des Eaux 
et forêts (1821-34,10 vol. in-8), le Dictionnaire de 
la culture des arbres (avec Bosc), le Mémorial fo
restier, l’Annuaire forestier, etc.; tous ouvrages 
classiques sur la matière.

FORÊTS SOUS-MARINES, SO UTERRA IN ES, f o r ê t s  d’unS
époque fort reculée, dont on retrouve les débris au 
fond des mers ou dans les entrailles de la terre. Ces 
forêts sont formées d’arbres et d’arbustes sembla
bles à ceux du sol avoisinant; souvent ces arbres, 
quoique réduits en tourbe , conservent encore leur 
position verticale. C’est par les empiétements de la 
mer ou par l’abaissement du sol qu’ils se sont ainsi 
trouvés recouverts par les eaux. On trouve de ces fo
rêts sous-marines en Angleterre, en Écosse, en Au
triche et en France. A Liverpool, il en  existe une 
à 70 m. au-dessous de la hauteur moyenne des ma
rées. Celle de l’iougean, près de Morlaix, a  RO kîlom. 
de long; on en trouve aussi dans la Haute-Loire.

FORÊTS (EAUX-ET-). Voy. EAUX-ET-FORÊTS.
FORFAIT. Dans le Commerce, on appelle marché 

à forfait ou simplement forfait, tout traité ou mar
ché par lequel une des parties s'oblige à  faire ou à 
fournir quelque chose pour un certain prix, à perle
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ou à  ga in ; vente à  fo rfa it, celle qui est faite sans 
garan tie  de la  p art du vendeur. — En Droit, on 
nomme fo r fa it  de communauté, la clause par la
quelle les époux conviennent dans leur contrat de 
m ariage que l’un d’eux, ou ses héritiers, ne pour
ro n t p rendre dans la communauté, quelle qu'en soit 
la  valeur, qu 'une certaine somme déterminée.

FORFAITURE (de forfait, crime). Ce mot dési
gnait autrefois : 1° une espèce de crime commis par 
un  vassal contre son seigneur, et qui entraînait la 
confiscation du fief; 2° un crime commis par un 
officier contre les devoirs de sa charge. On appelait 
F . d a n s  les fo r ê ts , le délit que commettent ceux 
qu i dérobent le bois dans les forêts, ou y font quel
que dégât. —  Aujourd’hui, par forfaiture on entend 
le crim e commis par un fonctionnaire public dans 
l'exercice de ses fonctions ; indépendamment des 
autres p e in es, la  forfaiture entraîne toujours la dé
grada tion  civique  (Code pénal, art. 167).

FORFICULE (du latin forficuta, ciseaux, pinces), 
genre d'insectes Orthoptères du la famille des Cou
reurs, au  corps allongé, dont l’abdomen est terminé 
par de petites pinces, trop faibles pour blesser. Leur 
tête est ovoïde et épaisse. Ces insectes vivent dans 
les endroits frais et humides, attaquent les fruits, 
les fleurs e t surtout les œillets. Le type du genre est 
la  F . Perce-oreille  : sou nom vient des pinces qui 
term inent son abdomen et qui ressemblent à celles 
dontles orfèvres se servent pourpercerles oreilles. 11 
est fauxau resteque cet insecte puisse percer l’oreille.

FORGAGE , nom donné dans l’ancien Droit cou
tum ier au  d ro it de racheter un gage qu’on avait 
déposé. En vertu  de ce droit, un débiteur dont on 
avait saisi et vendu les meubles par autorité de jus
tice pouvait les retirer dans la huitaine en rendant 
le prix de vente à  l’acquéreur.

FORGE, atelier où l'on façonne à bras d’homme, 
àu m arteau, à  la lim e, et ù l’aide du feu, toutes les 
pièces de fer et d ’acier que consomment les diverses 
industries. Les serruriers, les maréchaux ferrants, 
les m écaniciens, les cloutiers, etc., ont des forges, 
dont la  disposition varie suivant l’usage auquel elles 
sont destinées : toutes sont essentiellement formées 
d’un soufflet, d ’une tuyère et d'une cheminée : on y 
brûle, selon les localités, du charbon de bois ou de 
la houille menue. On nomme ces forges forges maré
chales, p a r opposition aux grosses forges, usines ou 
fonderies où l'on fabrique le fer et l’acier, et où on les 
tire en barre  au moyen de martinets et de laminoirs. 
Les propriétaires de ces derniers établissements pren
nent le nom  de maîtres de forges (Foi/, fe r  et 
f o n d e r ie ) .  On distingue les F. à l ’anglaise, où le 
fer est affiné dans des fourneaux à réverbère par le 
moyen ducoke,etétiré  à l’aide de cylindres cannelés ; 
elles F . à  la  catalane, où l’on fait fondre le minerai 
par petites mises dans le creuset même de la forge. 
— La Bible attribue l’a rt do forger â Tubalcaïn. La 
Fable avait fa it de Vulcain le dieu des forgerons.

U. Landrin a donné 1 e Manuel dumaitre de forges.
FOR-L’ÉVÉQUE, en latin Forum episcopi, édifice 

«itné à  Paris rue St-Germain l’Auxerrois, où s’exer
çait autrefois la  justice temporelle de l’évéque et où 
résidait son prévôt. C'était aussi la prison de ceux 
que la juridiction épiscopale condamnait. Cette pri
son fu t réunie au Châtelet en 1764, et réservée aux 
détenus pour dettes, aux comédiens coupables de 
quelque délit, etaux jeunes gentilshommes. On y était 
envoyé sans jugem ent. Elle fut supprimée en 1780.

FORMALITÉS, conditions dont le concours est 
nécessaire pour que les actes judiciaires aient toute 
leur valeur. On distingue les F. habilitantes, qui 
rendent une personne capable de faire certains actes, 
comme l'àgd, le sexe, etc.; les F. intrinsèques, qui 
constituent l’acte en lui-méme, comme le consente- 
mentdespartiesdanslescontrats ; les F . extrinsèques, 
qui ont pour but de constater l’authenticité ou le ca

ractère de l’acte, comme la signaturedes parties; et les 
F. d’exécution, celles qu’exige la loi pour l’exécution 
des actes, comme l’enregistrement, la légalisation.

FORMATtlAGE, nom donné autrefois à tout ma
riage célébré contrairement à la loi, à la coutume 
ou au droit des seigneurs. Tels étaient le mariage 
qu’un homme de condition serve contractait, sang 
la permission de son seigneur, avec une femme 
franche ou qui dépendait d’une autre justice ou sei
gneurie ; le mariage qu'une fille ou une femme 
mainmortable contractait hors de la terre de sou sei
gneur sans la permission de ce dernier, quand elle 
quittaitle lieu où elledemeuraitpour suivre son mari.

FORMAT (de forme), dimension d’un livre im
primé. Les formats prennent leur nom du nombre 
do feuillets que renferme chaque feuille imprimée 
et pliée, quelle que soit sa dimension. La feuille 
donne ainsi un nombre de pages double du chiffre 
dont elle tire son nom. Dans le format in-folio, la 
feuille est pliée en double et a 4 pages ; Yin-quarto 
en a 8 ; V in-octavo, 16; Y in-douze, 24 ; Y in-seize, 
32, etc. On nomme F. atlantique ou F. in-plano 
celui qui a toute l’étendue de la feuille, largeur et 
hauteur. On s’en sert pour les atlas et les estampes.'

Dans la Papeterie , les formats connus sont : la 
cloche, le pot, la tellière, la couronne, la coquille, 
le carré, le cavalier, le ra isin , le jésus, le colom
bier, le grand-jésus, le grand-aigle, le quadruple  

jé su s . La feuille de cloche a 29 centim. sur 39, ou 
11 décim. carrés. La feuille quadruple jésus, qui 
est le plus grand format, a 110 ccntim. sur 154, ou 
169 décim. carrés: elle équivaut à plus de 15 feuilles 
du petit format. Voy. couronne, coquille, etc.

FORMATION, se dit en Géologie d’un ensemble 
de roches ou de masses minérales, quelquefois très- 
différentes, mais liées entre elles par certains ca
ractères quiy dénotent une origine commune. Quand 
les diverses roches d’une formation se trouvent dis
posées de manière à produire des divisions tran
chées , placées les unes au-dessus des autres, ces 
divisions se nomment étages. L’épaisseur d’une for
mation s’appelle puissance. Les formations sont 
dites neptuniennes ( marines, d’eau douce, péiasgi- 
ques, lacustres, fluviátiles), lorsqu’elles résultent 
de l’action des eaux de la mar, des fleuves, des 
lacs, etc.; plufoniennes (venant d’éruption, d’épan
chement), lorsqu'elles tirent leur origine de matières 
sorties des volcans; et m ix te s  (pluto-neptuniennes, 
neptuno-plutoniennes), lorsqu'elles ont pris nais
sance par le concours simultané de l’eau et du feu. 
L’étude des formations est particulièrement utile 
pour la découverte des lois qui ont présidé à la con
solidation de notre planète. F. terrains et époques.

FORME. Ce mot, qui au propre n’exprime que 
la configuration des corps, a reçu dans la science et 
dans l’industrie une foule d’acceptions diverses.

Les Scolastiques l’employaient, en parlant dos 
universaux ou idées générales, comme synonyme 
d’essence; ils disaient aussi cause fo rm e lle . Chaque 
espèce avait sa form e, c.-à-d. ses caractères propres 
et distinctifs. — Kant a employé ce mot pour expri
mer certaines idées nécessaires qu’il considère comme 
tenant à la nature de nptre esprit, et n’ayant au
cune réalité objective (idées de temps,d’espace, etc.).

Pour les Logiciens, la form e  est la disposition 
régulière d'un argument : un raisonnement peut 
pécher soit contre la fo rm e , Soit contre le fond .

En Droit, on appelle form es ju d ic ia ir e s , l’en
semble des formalités, clauses et conditions qu’on 
doit observer dans l’instruction d’une cause ou d’un 
procès. On dit en ce sens que la  fo rm e  em porte le  
fo n d ,  c.-à-d. que l’on perd quelquefois son procès 
pour n’avoir pas observé les formalités prescrites.

Dans l’Industrie, les Cartonniers nomment form e  
une espèce de châssis de bois, fait d’un cadre et de 
traverses, et recouvert de fils de laiton assez forts :
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cette forme reçoit la pâte et se r ti faire des feuilles 
de carton ; — les Papetiers, un châssis sur lequel les 
feuilles de papier prennent leur forme : il est com
posé d’un cadre en bois de figure rectangulaire, tra
versé par de petits barraux de bois nommés vergeu- 
res, sur les arèles desquels on étend des fils de lai
ton ou une toile métallique. Les marques du manu- 
faclurier se font par l’impression d’un fil de laiton 
entrelacé sur la toile métallique. Voy. fiugramme.

En Typographie, on nomme forme un châssis de 
fer renfermant un certain nombre de pages prêtes 
à être imprimées, et maintenues dans le châssis au 
moyen de petits morceaux de bois.

La forme des Chapeliers est un gros morceau de 
bois, de forme variable, dont ils se servent pour 
dresser et former les chapeaux après qu’ils ont été 
foulés et feutrés ; ils nomment encore ainsi la cavité 
du chapeau destinée à recevoir la tête.

La forme des Cordonniers est un morceau de bois 
qui a a peu près la figure d’un pied, sur lequel les 
cordonniers montent les souliers pour les confection
ner. 11 y a deux espèces de formes : la F. simple et la 
F. brisée : celle-ci est composée de deux demi-formes, 
ayant chacune une rainure; ces deux rainures font 
ensemble une coulisse, dans laquelle on faitentrerun 
coin de bois qui écarte les deux demi-formes. L’usage 
de cette seconde forme est d’élargir les souliers trop 
étroits ou de maintenir la forme de la chaussure. ’

Les fbrmes à sucre dont on se sert dans les llafr 
fineries sont des moules en terre cuite, dure et 
»pince, de figure conique, dans lesquels on coule le 
sirop pour le faire cristalliser en sucre, et le réduire 
en pains selon l’usage du commerce.

Dans la Marine, on appelle formes des bassins 
pris dans la n|pr ou pratiqués dans un port, pour y 
faire entrer les bâtiments qu’on veut réparer; on 
les y introduit â la marée montante. Quand le bâ
timent est placé aù-dessus des chantiers qu'on lui 
a préparés, et que la marée s’est retirée, on ferme 
les portes, et le bâtiment reste & sec.

FORMIATES, sels formés d’acide formique et 
d’une base : ils exhalent une forto odeur de fourmi 
quand on les arrose aven l’acide sulfurique, et ré
duisent les sels d’argent quand on les traite b. une 
chaleur modérée.

F0RM1CA1RES, tribu d'insectes Hyménoptères, 
delà famille des Hétérogynes et de la sçctiou des 
Forte-Aiguillons. Cesontdes insectes de petite taille, 
à tête globuleuse, plus grosse chex les femelles que 
chez les mâles ; yeux pou saillants; mandibules très- 
développéos chez les femelles, et très-courtes chez les 
mâles. Ces insectes ont des glandes â l’aide desquelles 
ils produisent un liquide corrosif nommé acide for- 
migue, qui sert à leur défense. Ils vivent en sociétés 
composées de mâles, de femelles et de mulets, et 
se nourrissent de corps animaux et végétaux. Cette 
tribu a pour type le genre Fourmi. Voy. ce mot.

FORMICA-LEO. Voy. fourmi-u o n .
F0RM1CANT, se dit,en Médecine, du poulsdontles 

pulsations sont faibles, petites, fréquentes, sembla
bles à la  sensation que produit la piqûre des fourmis.

FORMICATION oq fourmillement, douleur ana
logue à  celle produite par la  p iqûre des fourmis.

FORMIQUE ( acide) ,  du latin formica, fourmi, 
acide organique liquide, composé de carbone, d’hy
drogène et d’oxygène (C*H03,H 0), qui est sécrété 
par les fourmis, et quise produit aussi dans une foule 
de circonstances par l’action des corps oxygénants sur 
les matières organiques. On peut l’obtenir en chauf
fant du sucre ou do la fécule avec un mélange d’acide 
sulfurique et de peroxyde de manganèse. 11 est in
colore et d’une odeur piquante, semblable à celle 
des fourmis qu’on irrite; sa densité est de 1,168; il 
bout à 100» ; sa vapeur est inflammable et brûle 
avec, une flamme bleue. Il est très-corrosif et déter
mine sur la peau de véritables brûlures. On le re

connaît aisément en ce que sa solution aqueuse ré
duit à l’état métallique les sels de piorcu re et d’ar
gent. Il se combine- avec les bases, e t forme avec 
elles les formiates. Le formiate (Tammoniaque est 
remarquable en ce qu’il se décomfxrse par (a qhq- 
leur en acide cyanhydrique et en eau.

L’acide des fourmis a été analysé pour IçlI «  fois 
par Marggraf en 1749 ; plus ta rd , Gelilen, Berzé- 
lius, Goebel, Dœbereiner, Liebig et Pelouze en firent 
connaître la composition et les combinaisons.

Les chimistes donnent le nom de série formique  â 
l’ensemble des substances organiques (esprit du bois, 
cyanures, acide cyanhydrique, urée, etc.) qui se rat
tachent â l’acide formique par leurs métamorphoses.

FORMULAIRE (de formule ). En Théologie, on 
appelle aiusi une formule de foi ém anant ordinaire
ment du pape, et qu’on propose pour être reçue ou 
signée. Le plus célébré do res formulaire? est celui de 
1665, qu’Alexandre Vil enjoignit de signer contre les 
propositions de Jauséu ius q ui avaieu t été condamnées.

U y a des livres de.dévQtion et de prières qui pqç- 
tent aussi le nom de Formulaires.

En Médecine, on le donne aux recueil? de renié» 
des dont les médçcing font usage dans le traitement 
des maladies. Voy. pharmacopée.

Il y a encore un Formulaire des notait'<fi, un 
Formulaire des actes de procédure, etc.

FORMULE (du latin form ula , d im în. de forma, 
forme) , se dit de certaines régies, formes pu termes 
prescrits pour les actes diplomatiques ou authenti
ques, pour une lo |, un décret , une profession do 
foi, une ordonnance de médecine, etc, R,es .codm 
fixent les nombreuses formules à employer pour chip 
que acte judiciaire, formalités ind>spep?ahles P°W 
la validité de J’acte.—Chex les Romains, pu appelait 
Droit Ftavien, le recueil des formules sans lesquel
les une procédure ne pouvait être légitime’. Les pa
triciens tinrent, longtemps ces formules secrètes; 
mais l’édile G. Flavius les publia l’an 343 avant J.-G. 
Le président Brisson a publié De fo rm a  lis. if DF 
lennibus populi Romani verbis, etc.

Tes formules étaient fort nombreuses au moyen 
âge. L’usage réglait la suscription , lé préambule, 
le salut, la date, la souscription des lettres et (UpM· 
mes. Quelques-unes de ces formules existent encow- 
Jér. Bignon, puis Baluze, ont donné des recueils 
fort complots de ces formules (1664, in -4 , et 1667)i

En Algèbre, on appelle form ate  le résultat d’n* 
calcul algébrique, indiquant )es ppêrations à  effec
tuer sur des nombres donnés, ainsi que sup tous id 
autres appartenant â une question de tqêiue paturj, 
Telle est la formule générale ;

*  =  - 1-  ±  VÇ-?'
qui sert â résoudre les équations du second degré.

En Physique, on nomme form ules empiriques 
des formules déduites de l’expérience des sciences 
physiques et que l’on emploie faute d’autres plus 
exactes données par la théorie ; toile est celle don) 
on se sert pour corriger la loi du refroidissement 
donnée par Newton. Voy. r e f r o id iss e m e n t .

En Médecine, on appelle ainsi l'exposé de? sub» 
stances qui doivent entrer dans un médicament com
posé, avec indication de la dose de chacune d’elle?, 
de la forme pharmaceutique, et souvent de la ma
nière dont le médicament doit être administré. Qn 
commence les formules par le signe A .,  qu par Pr., 
ce qui signifie recipe, prenez.

FORQU1NE, fourche d’arquebuse pu d$ mous
q ue t. Voy. FOURCHE.

FORT, ouvrage de fortification iso lé, destiné à 
protéger une certaine étendue de pays, une route, 
un défilé, un passage de rivière, etc., e t pouvant se 
défendre pendant. UU temps plus ou ipoins long,
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selon sa position, son étendue , ses approvisionne
ments e t la force de sa garnison. Un fort n’a ordi
nairement d'autres habitants que les militaires de 
la garnison. Il renferme des casernes, des corps de 
garde, des magasins, des casemates pour les muni
tions et les malades ou blessés. — On appelle cita
delles , les forts qui dépendent d’une place forte ; 
forts détachés, les forts placés de distance en dis
tance pour défendre les approches d’une grande 
ville : tels sont les forts établis en avant de l’enceinte 
continue qui entoure la ville de Paris; fortsdecam- 
pagne, des ouvrages improvisés pour défendre une 
position stratégique, et qui permettent à un corps 
d’armée de se porter en avant ou de battre en re
traite en toute sécurité : ils sont ordinairement étoi
lés et & huitpointes ; fortins, de petits forts decara- 
pagne qui n’ont qu’une utilité momentanée et qui 
doivent servir tout au plus quelques jours.

TORT DENIER. Voy. DENIER.
FORTE, f o r t é  piano . Voy. piano e t  clavecin.
FORTERESSE, terme générique qui s'emploie 

pour exprimer toute espèce déplacé forts, petite ou 
grande, servant à couvrir un pays, ou h arrêter la 
marche d’une armée victorieuse. Autrefois le sol de 
chaque contrée était hérissé de forteresses élevées au 
hasard, sans aucune vue d’ensemble. Aujourd’hui 
on les établit sur les frontières, où elles forment 
ordinairement une triple ligne de défense. Les prin
cipales forteresses qui protègent les frontièros con
tinentales de la France sont : au Nord , Dunkerque, 
Bergues, Lille, Douai,Cambrai,Valenciennes, Condé, 
Maubeuge, Avesnes, Rocroy, Givet et Charlemont, 
Mézières, Sedan, Thionville , Metz, Bitche et Weis- 
sembourg; à l’E st, Haguenau, Strasbourg, Sclie- 
kstadt, Neufbrisach, Belfort, Besançon, le fort de 
^Ecluse, Grenoble et Briançon ; au Sud , Perpignan, 
Bellegarde, Montlouis, Saint-Jean-Pied-de-port et 
Bayonne. —  En Allemagne, on nomme F. fédéra
les , les places fortes destinées à former une ligne 
de défense contre l’éventualité d’une invasion fran
çaise : les principalessontsituées à Mayence, Luxem
bourg, Landau, Wesel, Juliers, Saarlouis, Cologne, 
Coblentz, Ehrenbreitstein, Rastadt, etc. — Les avan
tages et les inconvénients des forteresses ont été dis
cutés..dans le Traité de la sûreté et conservation 
des États par le moyen des forteresses, do Maigret, 
Paris, 1770. Voy. f o r t  et c it a d e l l e .

FORTIF IC AT10N. On distin gue 2 sortes d’ouvrages 
de fortification, selon qu'ils sont construits pour une 
longue durée , ou seulement pour une campagne.

Fortifications permanentes. Les ouvrages de ce 
genre sAppeflent en général forteresses, et com
prennent les places fortes, les citadelles et les forts; 
11 faut y joindre les lignes fortifiées ( Voy. ces mots).

enceinte d ’une forteresse affecte aujourd’hui di
verse» formes polygonales : ce sont pour les petites 
places, l'hexagone, l’heptagone et l’octogone; pour 
les places de 2« ordre, l’ennéagone, le décagone 
et l’endôcagone; pour les places de 1er ordre, le 
dodécagone, etc. Chez les anciens, dont les armes 
de trait avaient peu de portée, on opposait à l’assié
geant des remparts élevés et de hautes tours. Depuis 
i'invention de l’artillerie, il a fallu dérober les rem
parts aux effets destructeurs des projectiles en abais
sant les murs d ’enceinte et en élevant les contre
scarpes, e t remplacer les créneaux et les murs de 
pierre par des parapets et des murs en maçonnerie 
et en terre où les boulets viennent se perdre; de là 
le nom de rasantes donné aux fortifications mo
dernes, par opposition aux fortifications dominan
tes des anciens. A la défense verticale, de haut en 
bas, à  l’aide de machicoulis, on a  substitué la mé
thode de flanquement ou défense.de cété, à l’aids 
d’angles saillants et rentrants destinés à croiser les 
feux» On trouvera à  leur article spécial la descrip
tion des différents ouvrages de fortification, tels que

fort, front de fortification, flancs, bastion, cour
tine, demi-lune, escarpe et contrescarpe, chemin 
couvert, glacis, redan, ravelin, etc.

Fortifications passagères. Elles ont les mêmes 
formes que les précédentes : seulement les murs 
d’escarpe et de contrescarpe sont remplacés par des 
talus en terre; on augmente la force de ces ouvrages 
par des abatis, des sauts de loup, des chausse-tra- 
pes, des palissades et autres défenses accessoires. 
Les ouvrages de campagne se divisent en retran
chements simples, tels que redans, lunettes, re
doutes , forts étoilés, fortins, crémaillères, fronts ‘ 
bastionnés, etc., et en retranchements composés ou 
lignes, qui sont continues ou à,intervalles.

L'art de fortifier, chez les modernes, ne remonte 
guère qu’au xvi« siècle, époque où le bastion fut in
venté en Italie. Errard, de Bar-le-Duc, l’importa en 
France en 1594. Malgré les travaux de nombreux in
génieurs, en Italie, en France, en Allemagne et dans 
les Pays-Bas, cet art demeura presque stationnaire 
jusqu’àVauimn(1673). Cet illustre ingénieur inventa 
le tir à ricochet, perfectionna les manoeuvres d’eau 
pour inonder les assiégeants, les contre-mines, les 
camps retranchés sous les places, etc. ; enseigna l’art 
de faire concourir à la défense des places les dispo
sitions naturelles du terrain ; reconnut et développa 
les avantages des fortifications rasantes. Il eut pour 
rival le Hollandais Cohorn et pour disciple l’habile 
Cormontaigne. Tandis que les ingénieurs français 
restaient fidèles aux principes de ces deux maîtres, 
les ingénieurs Italiens et Allemands, Landsherg, 
Voigt, Rosard, Auguste II, Bélidor, le maréchal de 
Saxe, etc., assemblaient les casemates à plusieurs 
étages ; éloignaient et multipliaient les ouvrages 
extérieurs et détachés; substituaient aux enceintes 
continues les bastions fermés et les forts détachés 
(1713-57). De 1776 à 1786, le marquis de Montalem- 
hert publia son traité de la Fortification perpendi
culaire, où il prétend rendre les Etats impénétra
bles en les ceignant de lignes soutenues par des for
teresses, ceintes aussi de lignes également soutenues 
par des ouvrages détachés, le tout défendu par des 
feux toujours perpendiculaires l’un à l’autre. Ces 
principes, adoptés aujourd’hui en Allemagne, n’ont 
pas eu le même succès en France; ils ont été réfu
tés par d'Arçon ( Considérations sur les fortifica
tions, 1795) : c’est toutefois au système Montalem- 
bert qu'a été empruntée l’idée des forts détachés.

Outre les écrits de Vauban , Cormontaigne, Mon- 
talembert, les ouvrages classiques sur la matière 
sont : le Cours élémentaire de Fortification •d’Im
bert , 1835, et le Cours de Fortification à l’usage 
de l’École m ilitaire, de Savart, 1830, 3« édition.

fortifications (coiiuté des) ,  comité créé le 10 juil
let 1791, et reconstitué par décret du 11 mars 1850, 
donne son avis au ministre de la Guerre sur les pro
jets généraux et particuliers de toutes leg places de 
guerre du pays, sur l’instruction de l’école du gé
nie, les progrès et la perfection des différentes bran
ches de l’art de la fortification, etc. Il est composé 
des officiers généraux du corps du génie. Le dépôt 
des fortifications (Voy. ci-après) est destiné à facili
ter les opérations de ce comité.

fortifications ( dépôt d e s ) ,  établissement qui 
existait à Versailles dès 1744, a été réellement con
stitué par la loi du 10 juillet 1791, qui le sépara du 
Dépôt de la guerre. Il renferme les archives du gé
nie, et s’enrichit tous les jours de mémoires, pro
jets, cartes, plans, etc., relatifs aux fortifications. 
Il publie tous les ans un recueil général sous le titre 
de Mémorial du génie. A ce dépôt sont attachés utie 
bibliothèque nombreuse et le dépôt des Plans en 
re lie f des places fortes de France. Cette collection, 
commencée au Louvre en 1660, a été transférée en 
1777 aux Invalides, où elle est encore aujourd’hui.

FORTIN. Voy. fort.
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FORTRAITURE (du latin forts, au dehors , à  . 

l’excès, et trahere, traîner), maladie qui survient 
chez les chevaux après un travail excessif, surtout 
dans les temps secs et chauds. Elle consiste dans la 
contraction convulsive des muscles du corps, dans 
la courbure de l’épine, avec lièvre et échaufl'ement.

FORTUNA, planète télescopique. Voy. planètes.
FORTUNE DE MER, mot qui désigne dans le 

commerce maritime tous les accidents auxquels sont 
exposées les marchandises embarquées. On assure 
un bâtiment ou des marchandises contre tous les 
accidents de mer, en garantissant leur valeur à. l’as
suré (Voy. assurance et l’art. 350 du Code de Com
merce). Toutes leslois et règlements concernant cette 
matière sont réunis et expliqués dans la Collection 
des lois maritimes de M. Pardessus.

FOSSANE , Geneta fossa, Mammifère du genre 
Genette, qui vit à Madagascar. La Fossane est d’une 
teinte légèrement roussàtre, marquée de taches bru
nes disposées sur le dos en 4 lignes longitudinales ou 
éparses sur les flancs. La queue est roussàtre, mar
quée d’anneaux bruns. La Fossane a les mœurs de 
la fouine, et vit de viande et de fruits.

FOSSE (du latin fossa). En Anatomie, on appelle 
fosse une cavité dont l’entrée est plus évasée que le 
fond : telles sont les F. cérébrales, à la base du 
crâne ; — les F. nasales, situées dans l’épaisseur de 
la face, au-dessous de la base du crâne, au-dessus 
de la voûte du palais: elles communiquent au dehors 
par les narines, et en dedans avec le pharynx; 
les fosses nasales sont séparées entre elles par une 
cloison verticale; elles sont tapissées par la mem
brane pituitaire ;\a sens do l’odorat y asonsiége;*- 
les F. orbitaires, temporales; la F. scaphoïde, etc.

Dans la Marine, on nomme Fosse aux câbles la 
plate-forme faite en grosses planches, sur le premier 
plan de la cale, pour loger les câbles à bord des bâ
timents de guerre; — F. aux lions, l’emplacement 
ménagé sur les vaisseaux anciens', en avant de la 
cale, pour renfermer divers objets do consommation 
journalière, comme huile, suif, chandelles, gou
dron, etc.; — F. à mâts, des canaux fermés où 
l’on conserve dans l’eau de mer les mâts d’appro- 
Yisionnement, ainsi que les bois de construction.

Fosses d’aisances, sorte de réservoir pratiqué 
dans les caves des habitations particulières, et destiné 
à recevoir les matières fécales. Dans beaucoup de 
localités, on leur a substitué, sous le nom de fosses 
mobiles ou inodores, des tonneaux hermétiquement 
fermés, qu’on enlève dès qu’ils sont pleins. — Celui 
qui veut construire une fosse d’aisances est tenu de 
faire les ouvrages prescrits par les règlements et 
usages (Code civil, art. 674). Une ordonnance du 
24 septembre 1819 détermine le mode de construc
tion des fosses d’aisances dans la ville de Paris : les 
voûtes doivent avoir de 30 à 35 centim. d’épaisseur, 
et les massifs et les murs de 40 à 45 centim.; on ne 
peut y employer que de la pierre meulière.

FOSSÉ. Le propriétaire d’un chámpale droit de 
l’entourer d’un fossé ; mais il doit le creuser sur sou 
propre terrain, à 3 décim. de distance de la limite. 
Entre deux héritages, le fossé peut être mitoyen. 
Lorsqu’ily aun rejet de terre d’un côté, le fossé est cen
sé appartenir à celui du côté duquel ce rejet se trouve 
(Code civil, art. 666-69). La profondeur et la largeur 
des fossés varient d’après la nature du sol. Il est bon 
do leur donner un mètre de profondeur pour un et 
demi de largeur, et de les maintenir par des gazons. 
— Les fossés d’irrigation prennent les noms de ri
goles, de tranchées ou de saignées. 11 y en a d’ou
verts et de souterrains. Voy. dra inag e .

Dans l’Art militaire, les fossés sont les excavations 
tracées autour des ouvrages de fortilication pour en 
défendre l’accès : la terre qui en provient sert àfor- 
mer le relief des parapets. Leur largeur varie de 2 
à 6 m., leur profondeur de 24 à 36. Des ponts-levis

facilitent le passage aux troupes de la garnison. 11 y 
a des fossés secs et des fossés pleins d’eau : ces der
niers offrent plus de résistance, surtout si l’eau est 
courante. Pour passer un fossé, l’ennemi doitle com
bler de fascines s’il est sec, ou y je te r un  pont de 
bateaux s’il y a de l’eau. Les anciens se servaient 
aussi de fossés pour la défense des camps et des villes. 

FOSSET , cheville de bois. Voy. f a u s s e t . 
FOSSETTE, diminutif de fosse. E n Anatomie, 

on nomme ainsi plusieurs excavations, telles que la
{'ossette des joues, la fossette du  m en ton , etc. — 
-a fossette du cœur, ou creux de l ’estomac, est 

une dépression qui se montre à la partie antérieure 
et inférieure de la poitrine ; elle répond à  l’appen
dice xiphoïde du sternum.

FOSSILES (du latin fodere, fouiller), débris de 
corps organisés, restés longtemps enfouis dans des 
terrains déposés par les eaux. Ils appartiennent à 
toutes les grandes divisions de la n a tu re , mammi
fères, oiseaux, reptiles, poissons, crustacés, mollus
ques, polypiers, arbres, herbes même e t feuilles, qui 
sont indiquées par leurs empreintes ; cependant on 
n’a jamais trouvé de vrais débris humains. Ces corps 
se présentent tantôt conservés en nature, tan tô t rem
placés par d’autres substances, tantôt n’offrant plus 
que l’empreinte d’un corps ou que la place vide oc
cupée par ce corps, détruit par diverses causes. Dans les 
terrains récents, les fossiles animaux conservent en
core leurs parties cornées avec leurs parties osseuses; 
les fossiles végétaux conservent leurs parties char
bonneuses et bitumineuses. Dans les terrains anciens, 
les substances animales ne conservent plus que leurs 
sels calcaires; toutes les matières gélatineuses ont 
disparu. C’est cette transformation, qui se fait lente
ment par infiltration, qui donne lieu aux pétrifica
tions, telles que bois silicés, bois agatisés, etc. lin 
fait remarquable, c’est que les dépôts les plus su
perficiels et les plus récents sont les seuls qui pré
sentent des fossiles identiques avec les espèces ac
tuelles. Au-dessous se trouvent des fossiles analo
gues, c.-à-d. des fossiles d’espèces distinctes, mais 
pouvant entrer dans les mêmes genres que les espèces 
actuelles. Plus loin, on ne trouve plus que des végé
taux et des animaux compté tement différents de ceux 
qui existent à la surface de la terre, e t dont on peut 
former des familles distinctes de celles que forment 
les espèces vivantes. Voy. époques géologiques.

Les anciens appelaient Fossiles presque tout ce 
qui était extrait de la terre par des fouilles. Linné 
fit des fossiles une division des m inéraux , et il les 
distingua en F. de terre (ocre, arg ile), F , com
pactes (stalactites, pierre-ponce), et F . pétrifiés (zooli- 
thés, ornitholitlies, etc.).—Bernard de Palissy, Leib
nitz, Bull'on attirèrent les premiersTatteution sur les 
fossiles ; en 1774, Werner publia à  Leipsick un livre 
Sur les caractères extérieurs des fossiles; mais 
c’est surtout à dater des travaux Immortels de G. 
Cuvier que futvéritablemeut constituée cette partie 
de la minéralogie : en 1812 furent publiées ses Re
cherches sur les ossements fossiles. Après lui, Blu- 
membacb, Buckland, Link, Schlotheim, de Stern
berg, R. Wagner, Ad. Brongniart, Agassiz, conti
nuèrent ses recherches. Voy. g éo lo g ie . 

FOSSOYEUR, Necrophorus Vespillo, nom vul- 
aire d'un insecte du genre Nécrophore, lui a  été 
onné parce qu’il creuse des fosses pour ensevelir 

les corps des taupes et autres animaux morts, dans 
lesquels sa femelle va déposer ses œufs.

F0THERG1LLE (d'un nom propre), genre de la 
famille des Euphorbiacées, établi par Linné pour uns 
espèce de l’Amérique septentrionale. C’est la F . à 
feuilles d ’aulne, arbuste à feuilles ovales, alternes 
et stipulées; à fleur à pétales en épis et d'odeur 
très-suave. On la cultive dans quelques jardins.

FOU, Sula, genre d’oiseaux de l’ordre des Palmi
pèdes, famille des Totipalmes, nommés fbus & cause
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Je  leu r stup id ité , est caractérisé par les dentelures 
qui garnissent le bord de leurs mandibules, et par 
l’ongle de leur doigt médian. L’espèce la plus com
mune est le Fou blanc ou F. de Bassan (ainsi nommé 
d'une petite lie du golfe d’Edimbourg) , dont le bec 
est comprimé, pointu, presque droit. Son roi est ra
pide e t assuré. 11 s’écarte peu du rivage des mers, 
près desquelles il vit. On le trouve en Europe et en 
Amérique, incapable de fuir à  cause de la brièveté de 
ses jam bes, il se laisse approcher et tuer à volonté.

FOU. Voy. FOLIE, BOUFFON e t  ÉCHECS.
FOUACE o u f o u c a s se  (en italien focaccia, du latin 

focus, foyer), sorte de pâtisserie en forme de galette 
dont on fa it une grande consommation dans le midi 
de la  France. Elle est ordinairement faite avec une 
pâte formée de trois parties de farine de froment 
contre une de gruau : on la fait cuire au four ou 
sous la cendre.

FOUAGE (d e  focus, fo y e r) , sorte de redevance 
qui se p a y a i t  au tre fo is  dans certaines provinces par 
c h a q u e  feu  ou m aison . Voy. affouage.

FOUARE. Voy. f e d r r e .
FOUCAULT, nom vulgaire de la Bécassine.
FOUDRE (d u  latin fu lgur), se dit de la matière 

électrique e t enflammée qui, dans les temps d'orage, 
s’élance du sein des nuages avec une explosion plus 
ou moins forte. La lumière qu’elle répand porte le 
nom d'éclair, e t le bruit qu’elle occasionne s'appelle 
tonnerre [Voy. ces mots). Dans le langage vulgaire, 
on confond souvent le tonnerre avec la foudre. On 
dit que le tonnerre tombe quand l’éclair jaillit entre 
nn nuage e t les corps placés A la surface de la terre : 
on dit alors que ces corps sont foudroyés. La fou
dre, en tom bant, produit souvent de terribles eifets, 
et frappe quelquefois A mort les hommes et les ani
maux. Quand elle tombe dans un appariement, il 
arrive presque toujours que des meubles ou des us
tensiles sont déplacés ou renversés; on a vu souvent 
des pièces de métal arrachées de leurs scellements et 
transportées au lo in ; les arbres sont quelquefois 
fendus et b risés, mais ordinairement ils sont mar
qués,de la  cime au pied , par un sillon de plusieurs 
centimètres de largeur et de profondeur ; alors l’é
corce et les fibres, arrachées, sont lancées à une 
grande distance ; au pied de l’arbre, on voit souvent 
un trou p a r lequel les fluides électriques se sont ré
pandus dans le sol. La foudre carbonise les parties 
qu’elle frappe, y met souvent le feu, et produit des 
incendies. Les coups redoublés de la foudre sur les 
sommets des montagnes y laissent des traces de fu
sion très-sensibles ; on leur attribue la formation des 
tubes fu lm inaires  ( V. fu lg urites). La foudre frappe 
de préférence des objets élevés, comme des arbres 
ou des édifices : on doit donc, pendant les orages, 
redouter l’approche d’un arbre et même d’un buis
son,surtout au milieu des plaines. Il faut aussi se tenir 
éloignédes endroits garnis de substances métalliques, 
tels que cheminées, grillages, portes, croisées. On 
garantit les édifices des atteintes de la foudre par le 
moyen des paratonnerres. Voy. ce mot.

Les anciens croyaient que la foudre était lancée 
Par Jup iter; ils tiraient des présages de la manière 
dont elle tom bait : quand elle frappait A droite, elle 
était favorable; les endroits frappés étaient sacrés, 
lis avaient des devins, appelés fulgurateurs, qui 
expliquaient les effets de la foudre, et indiquaient 
les moyens de s’en préserver. Suivant la Fable, les 
Çyclopes forgeaient la  foudre, sous les ordres de 
Vnlcain : elle était formée de trois rayons de grêle, 
de trois de pluie, de trois de feu et de trois de vent. 
— C’est à  Franklin que l’on doit la découverte de la 
nature électrique de la foudre.

Dans l’Armée, on donne le nom de foudre à l’or
nement brodé que les généraux, les adjudants gé
néraux, les aides de camp et les officiers d'état- 
major portent au retroussis de leurs habits, et qui

imite la foudre. Les premiers l'ont entière ; les autres 
n’ont que des demi-foudres.

En Histoire naturelle, on a donné le nom de Fou- 
drek quelques coquilles du genreVolute et du genre 
Cène, A cause des lignes eu zigzag et imitant la foudre 
qui sont gravées A leur surface.

foudre (de l’allemand fuder, même signification), 
vase en bois de grande capacité, garni de cercles de 
fer, dans lequel on conserve le vin plusieurs années. 
Les plus grands foudres que l'on connaisse sont ceux 
de Nuremberg et de Heidelberg en Allemagne. On en 
fait aussi en pierre : tels sont les immenses foudres 
en usage dans les brasseries anglaises.

FOUET, anciennement fouest (du latin fustis, 
bâton). On distingue : les F. longs, qui servent aux 
cochers de carrosse, de diligence, de cabriolet et 
aux charretiers : ils ne diffèrent que par le manche, 
qui est plus ou moins élégant; les F. moyens, · 
qu’on nomme aussi cravaches; les F. courts, longs 
de 45 A 60 centim., qui servent aux postillons et 
aux valets de chiens.— Le Fouet d’armes, arme of
fensive très-meurtrière en usage au moyen Age, était 
composé d'un manche très-court, A l’extrémité du
quel pendaient plusieurs chaînettes en fer, termi
nées par des boules de même métal. On eu voit au 
Musée d’artillerie de Paris.

Par extension, on a appelé fouet une petite corde 
ou ficelle fort menue et fort pressée, qu'on fabrique 
surtout A Montargis, et que les cochers et les charre
tiers mettent, en l’effilant, au bout de leurs fouets.

FOUET (SUPPLICE OU PEINE DU). Voy. FLAGELLATION.
fouet de l’aile, bout de l’aile d'un oiseau.
fouet de neptune, nom vulgaire de plusieurs es

pèces de Fucus et de Laminaires.
FO U E T T E -Q U E U E ,nom vulg .duST E L L ioN B A T A R D .
FOUGASSE (de l’italien focaccia), mine passa

gère construite A la hâte, que l’ou creuse, dans 
certains sièges, A 2 ou 3 m. sous terre, et qu’on 
remplit de poudre pour faire sauter des rochers, 
des pans de murailles, etc. 11 y en a de portatives, 
dites coffres fulminants, ou caissons d’artifice : on 
les introduit dans l’excavation pratiquée au point où 
on veut les faire jouer. A défaut d’autre récipient, on 
transforme en fougasse unseau, un obus ou tout autre 
projectile creux.— Espèce de gâteau Voy. fouace .

FOUGERES, Filices, famille de plantes Monoco- 
tylédones cryptogames, dont le caractère principal 
est d'avoir leurs sèminules enfermées dans des cap
sules qui se développent A la face inférieure des 
feuilles. Les fougères présententen outre une tige le 
plus souvent souterraine ou rampante, quelquefois 
dressée et atteignant une hauteur de plusieurs mè
tres, comme dans les Alsophiles des Indes-Orienta
les et de l'ile Bourbon, qui s’élèvent A15 ou 20 m. 
Dans les espèces A tiges souterraines, les feuilles 
naissent de la partie supérieure du rhizôme; dans les 
espèces arborescentes, elles forment en général des 
séries longitudinales régulières ou quelquefois des 
verticilles. Ces feuilles sont roulées en crosse â leur 
extrémité avant leur complet développement; elles 
sont tantôt simples, tantôt composées, A nervures 
simples ou bifurquées, naissant de la nervure mé
diane. Les fougères croissent spontanément dans les 
bois et les lieux incultes. Leur cendre donne une 
potasse excellente. Les jeunes pousses et les racines 
servent dans quelques pays A la nourriture de 
l’homme et des animaux. On fait avec la fougère 
de la litière pour les bestiaux. On s’en sert aussi pour 
abriter les jeunes plantes. Les feuilles servent pour 
emballer les objets fragiles et pour faire du verre. En 
Médecine, on les regarde comme toniques et vermi
fuges. Les fougères sont très-répandues : on les trouve 
depuis les régions polaires, où elles sont peu nombreu
ses, jusqu'aux tropiques : c’est dans les régions tro
picales que croisent les espèces arborescentes. On 
partage cette famille en 3 tribus : Polypodiacées,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



FOUL fc- C98 — FOUR
Cyathéaeées, HyménopItyUixs. — Qn trouve dans 
les terrains les plus anciens et dans les tourbières 
dns débris de fougères gigantesques, dont quelques 
espèces n'ont plus d’analogues sur le globe.

On nomme vulgairement Fougère aquatique, l'Os- 
monde royale; F. en arbre, le Polypode etlaCya- 
tlie; F. femelle, l’Aspidée; F. impériale, la Pté- 
vide; F. mâle, une autre espece de Polypode; F. 
musquée, le Cerfeuil musqué.

FOUGUE, nom que l’on donne dans la Marine au 
màt do hune d’artimon. Lors de la création des hunes 
d’artimon, on les nomma perroquets de fougue.

Le mot fougue désignait autrefois ce que nous ap
pelons grain ou rafale. On disait une fougue de vent.

FOUILLES. La propriété du sol emportant la pro
priété du dessous aussi bien que celle du dessus, le 
propriétaire peut fa ire toutes les fouilles qu’il jugera 
à propos, sauf les modilications résultant des lois et 
règlements relatifs aux mines et des lois et règle
ments de police (Gode civil, art. 552).

• FOUINE, Mustela fo ina, espece de Mammifère 
du genre Marte. Elle est de la tailla d’un chat, a le 
corps allongé, l’œil vif, le saut léger, lep membres 
souples, le museau long, la tète plate et petite, les 
dents elles ongles pointus, la queue fort longue. 
Tout le corps est d’un fauve brun, couleur de bistre. 
Sur le haut de la poitrine, et au-dessous du cou,sont 
deux larges plaques de blanc qui distinguent au 
premier coup d'œil la Fouine de la Marte commune, 
qui g ees parties jaunes. Cet animal exhale une 
odeur musquée forte et désagréable. On le trouve 
dans les bois, les fermes et même dans les magasins 
à fourrage des villes. La fouine ne sort que la nuit, 
entre dans les poulaillers, mange les œufs, les pou
les, et en tue quelquefois \m grand nombre qu’elle 
porte à ses petits. Elle prend aussi (es souris, les 
taupes, leè oiseaux dans leur nid. Les femelles jeu
nes fout 3 ou 4 petits. Les plus âgées en font jus
qu’à 7. La fouine s’apprivoise et devient susceptible 
d'assez d’éducation popr écouter la voix de son maî
tre et chasser pour lui. Sa peau sert de fourrure.

fouine , espèce do fourche de fer, à deux pu trois 
pointes, emmanchée à une longue perche, sert à  
élever sur le tas les gerbes qui sont dans une grange.

FOU1SSEUPS, Fossores (du latin fodere, creu
ser ), nom doqpô aux Mammifères qui creusent la 
terre pour y trouver un abr| oq des aliments. Ces 
animaux ontles ongles très-longs et une grande force 
musculaire dans les membres de la poitrine. Tels 
sont les Taupes, les Tatous , les Échidnés , etc.

fou isseu rs , famille d’insectes Hyménoptères,de 
la section des Porte-aiguillous : ils sont caractérisés 
surtout par leurs pattes, propres à fouiller Je sable 
ut la terrp. Ce sont des insectes ailés et à ailes tou
jours étendues, qui vivent sur les flpurs. Les femelles 
déposent leurs œufs dans des trous qu’elles se creu
sent en terre. Cette famille repfejqpe 6 tribus : les 
Scoliètes, les Sapygites, les Sphegiÿes, les Larra- 
tes, les Nyssocriens, les Crabrçnites, J,e Sphex 
en est le plus grand genre.

FOULAGE, opération qui g pour objet dp feutrer 
les étoffes de laine. Voy. feutre et foulon(machine a), 

foulage du Raisin. Voy. fresso ir .
FOULARD, étoffe de sole, ou dp soie et coton , 

fort légère, dont on fait des mouchoirs, des crava
tes, des llchus, des tabliers et des robes. Ce tissu est 
originaire de (’Inde, et, malgré les perfectionne
ments apportés à l’industrie européenne, les foulards 
qui viennent do cette contrée sont encore les plus es
timés. Les foulards de l’Inde offrent des dessins or
dinairement plus bizarres que gracieux, le plus 
souvent en jaune pur un fond rouge. Ep franco, 
Lyon, Nîmes et Avignon fabriquent beaucoup de 
foulards qu’on imprime ensuite à Paris.

FOULON ( en latin fallu), artisan qui feutre les 
étoffes de laine par le foulage ( Voy. feutre) ; oq

se sert surtout à cet effet de la Machine à foulon. 
On distingue les machines à m aille ts  e t les machi
nes à pilons. Les premières, usitées en France et 
en Angleterre, frappent obliquement les étoffes dans 
des piles ou auges de bois de rliène inclinées. Les 
maillets ou marteaux de bois sont m us ordinaire
ment par l’eau eu la vapeur. — Les machines à pr
ions frappent verticalement dans les auges de bo|s

flacées horizontalement sur des massifs de pierre. 
Is sont surtout en usage en Allemagne e t en Hol
lande, Pour accélérer l’opération du foulage, on 

joint à l’étoffe du savon, de l’urine, de l'argile dite 
terre d foulon. Pour les petits objets, tels que bas, 
bonnets, gants, etc., on emploie le  foulage » la 
main,aux pieds, aux rouleaux, etc.

Four le foulage du feutre destiné à la  fabrication 
des chapeaux, Voy. c h a p e l l e r ie .

FOULQUE, Futica, genre d’oiseaux de l'ordre 
des Echassiers et de la famille des Mncradacty|e$, 
ayant beaucoup de rapports avec les Poules d'eau : 
bec court; frout chauve et garni d’une large plaque 
cornée; pieds grêles et presque nus. Ces oiseaux re
cherchent )es marais et les lacs, vivent dans les ro
seaux , où ils se tiennent cachés tout le jour, élue 
prennent leur vol que la nuit. Ils se pourrissent de 
vers, d’insoctcs, de petits poisspus et d ’herbes aqua
tiques. Leur chair est noire et sent le murais. Qn eg 
connaît 3 ospèoos : la F. morelle ou Mqcroule, (t 
plumage noir avec nue tache blanche sur le front; U 
F. à crête, d’uu noir ardoisé avec un tra it bleuâtre 
derrière l’œil; la F. bleue, noire e t à  reflets bleus, 
avec une crèto blanche et une prête frontale rouge. 
La l r* est de nos environs ; la 2« du Cap, pi la 3« 
du Portugal. —.  On nomme F. noire  oq blanche le 
Grèbe cornu, et F . oreillëe, le Grèbq oreillard.

FOULURE, distension viplpnte dos muscles d’uqe 
articulation. Quand elle affecte Parti çulatiou du 
pied, elle prend le nom d’entorse. Voy. çe mot.

FOUR (du latin fur nus), espace voûté, de forme 
circulaire ou elliptique, avec uue seule ouverture 
par devant, qui sert à faire cuire le pain qu la pâ
tisserie. Qn nomme dire, la surface horizontale du 
four, élevée au-dessus du sol et ordinairement car
relée. Autour, règne un mur d’enceinte de ep <*»- 
titq· d’épaisseur, et,s’il y a un prur mitoyen, il 4°it 
ou être séparé par pp espace y ¡de d it le four du 
chat. Le four est recouvert par le dôm e (voûte eu 
chapelle), construit eu briques. L’entrée Qu four se 
pomme bouche : elle est fermée par une porte de 
métal. Euliu, op nomme qutel |a  tablette posée bon· 
zontalemcnt en gyant de )a bouche, e t auras, des 
conduits par où l’air ’̂introduit dans les grands 
fours. Op chauffe les fours ayec du menu bois, H# 
nomme fournil le local où est placé le four»

Les fours sont en usage depuis les temps les pim 
reculés, et it ne pheutt pus que leur construction ait 
beaucoup varié. Qq a essayé cependant dans ces der
niers temps d’y apporter des perfectionnements. 0s 
cite surtout les F. ae'rathernies de Mi\I. Lemare d 
Jametel ainé, Lespipasse, etc., qui sont chauffés par 
un çourant d’air chaud, et offrent, avec fine grands 
économie· plus de propreté que les fours ordinaires; 
Jes F. à aire mobile dp MM· Coveley, Rolland,pte-i 
le F. continu de M· Pironneau, à l’usago des troupes, 
consistant eq un cylindre de tô le, destiné à rece
voir le pain, et en un fourneau dans lequel se place 
le cylindre, que l’op fait, tourner à  l’aide 4’ul>e ma
nivelle comme les cylindres à torréfier le café,

Le F- de campagne est upe porte de fçtur portatif, 
fait ordinairement de cuivre rouge ou de tôle de fer, 
qui a la forme d’une voûte surbaissée A contour cir
culaire, et dont on se sert pour préparer certains 
mets qu’on veut faire saisir par |e feu de toutes parts 

fo u r  a bah  ou  fo u r  ban al  , nom donné autrefois 
an four que possédait le seigneur, e t auquel tons 
les yassaux ütaipu| obligé^ dq fairq cqire (pur pain,
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moyennant.une redevance dite fournage. Les bou
langers (depuis 1305), les nobles, lesecclésiastiques, 
les collèges, monastères et hôpitaux étaient exempts 
de cette charge , qui a  été supprimée en 1790. — 
Dans le Midi de la  France il existe encore des fours 
banaux, où des boulangers, appelés foumiers, font 
cu ire , moyennant une rétribution, le pain que les 
particuliers leur apportent.

Foun a  chaux  ou chaufour , fourneau en maçon
nerie destiné à  la calcination de la piorre il chaux.

. On y distingue : le foyer, situé dans la partie infé
rieure ; le corps au four, où se place la pierre à 
chaux, e t qui n'est formé le plus souvent que de 
pierres à  chaux disposées avec art ; le gueulard, 
Orifice supérieur par où s'échappent la fumée e tla  
flamme. On le chauffe au bois, à  la houille ou à 
la tourbe. Quant au procédé de calcination, on 
distingue les fours interm ittents, dans lesquels , 
après avoir arrangé les pierres avec méthode, on 
entretient le  feu de 48 à T i heures, après quoi, on 
procède au  détournement ; et les fours continus, 
dans lesquels on retire successivement par le foyer 
la chaux calcinée , qu’ou remplace immédiatement 
par de nouvelles pierres qu'on remet par le haut.— 
On construit ordinairement les chaufours loin des 
habitations e tà  l’abri du veut : on se sert de tiriques 
réfractaires pour former la chemise ou paroi inté
rieure du four. — Les fours dans lesquels on calcine 
le plâtre e t ceux où on cuit la brique et la tuile sont 
construits â peu près de la même manière.

K0UBU1SSEUK. L’art du fourbisseur consiste & 
polir et â  m onter les armes blanches, comme épées, 
sabres, lances, etc. Autrefois le fourbisseur fabriquait 
lui-méme ces arm es, ainsi que leurs fourreaux. 
Aujourd'hui il ne fait que les finir et les polir. Pour 
fourbir les lam es, on se sert d’un moulin composé 
de plusieurs meules mues d’une manière quelcon- 
ue. On les polit aussi à l'aide de l'émeri, du rouge 
’Angleterre ou de la potée d’étain.
FOURRURE ou forbature, maladie d’un cheval 

ou de quelque autre animal qui perd tout à coup 
l’usage de ses jambes : les articulations sont roi des; 
l’animal a  la lièvre et perd l’appétit. Les .causes de 
1$ fourbure sont un exercice trop violent ou l’excès 
du repos, le séjour dans un lieu humide, enfin un 
refroidissement su b it, qui survient surtout quand 
l’animal a  bu ayant très-chaud. — On donne aussi ce 
uom à l’inflammation du tissu réticulaire du pied ; 
elle accompagne souvent l'affection précédente, lors
que celle-ci est le résultat do travaux excessifs. Le 
siège de cette seconde espèce de fourbure est dans 
l’intériepr du sabot. Au début, il faut avoir recours 
à la diète, aux délayants, aux saignées, aux topiques 
résolutifs et astringents. On a soin de déterminer 
en même tem ps une inflammation dérivative aux ge- 
nouxouaux jarrets,eu frictionnantforfementees par
ties avec de l’essence de lavande ou de térébenthine. 
Ménagedérive/hrôtsde ôu,abreuvé, et/br,mal, àtort.

FOURCHE (<fu latin furca), long manche de bois 
de 12 à  lS cen tim . terminé par deux ou trois bran
ches ou pointes de bois onde for, qni vont en s’é
cartant. La fourche de fer a trois dents, portées sur 
unedouillq où l’on fait entrer le manche; on s'en 
sert pour rem uer le fumier, déterrer les racines, etc. 
Les fourches en bois sont d’une seule pièce et faites 
âvec des branches offrant des bifurcations naturel
les. On s’en sert pour retourner le foin, la paille, 
les herbes. Les meilleures se font en bois de cornouil
ler et de  micocoulier. — F . de jardinier, espèce 
de fourche en fçr, dont’les fourchons sont recour
bés en dedans. On l’emploie pour rompre les mot
tes de te rre , ensemencer les graines dans les jardins.

Autrefois on appelait Fourche d'arquebuse pu For- 
guine, un  bâton garni d’un fer fourchu, dont on se 
servait pour appuyer 16 mousquet en tirant ; — F. 
Aères, des fourches de fer attachées â de longues

perches, qui servaient pour renverser les échelles 
dans un assaut ou dans une escalade.

Fourches caudines. Voy. ce mot au Diet. univ. 
d’Hist. et de Géogr.

Fourches patibulaires. Voy. g ib e t .
FOURCHE! (de fourche), maladie propre aux bêtes 

â laine, consiste dans l'inflammation du canal inter
digité du pied du mouton, lequel est tapissé d’une 
membrane folliculeuse. Cette maladie résulte de 
l’accumulation de l’humeur sébacée, ou de l'intro
duction accidentelle d’un corps étranger; elle cède le 
plus souvent aux résolutifs et aux astringents ¡d’au
tres fois elle dégénère en abcès ou en ulcère, et pause 
la chute du sabot, le dépérissement et la mort, si 
l’on ne se hâte d’extraire le canal tout entier : ce qui 
se fait à l’aide d’un instrument tranchant.

FOURCHETTE ( diminutif de fourche ). Cet in
strument de table n’avait autrefois que deux pointes 
comme la fourche; aujourd'hui il en a ordinaire
ment quatre : on fait des fourchettes en argent, en 
vermeil, en fer, en étain, etc. U est fait mention 
pour la première fois en France de fourchettes dans 
un inventaire de l’argenterie de Charles V en 1379. 
L’usage en avait été, dit-on, importé d’Italie. C’é
tait encore un objet de luxe au xvi· çiècle; on ne 
commença à s’en servir en Angleterre qu’au xvne. 
Presque tous les peuples de l'Asie igporent encore 
l’usage des fourchettes : ils les remplacent par des 
bâtonnets qu’ils manœuvrent fort adroitement.

En Anatomie, pu appelle fourchette : 1« certaines 
parties du corps qui offrent une certaine bifurca
tion ; 2° l’espèce de fourche formée par la corne 
dans la cavité du pied chez le cheval ; 3» un instru
ment de chirurgie semblable â une petite fourche à 
branches mousses aplaties et très-rapprochées l’une 
de l’autre, dont on se sert pour soulever la langue 
lie l’enfant dans (’opération du filet.

En Musique, c’est une partie du mécanisme de )a 
harpe qui élève les cordes d’un demi-ton.

En Technologie, les Horlogers nomment four
chette une pièce de laiton ou d’acier, fendue pour 
recevoir la tige du balancier, et lui transmettre fac
tion c(e va-et-vient de V échappement.

bans l’Art militaire, on n°uimait autrefois four
chette : 1“ un bâton terminé par up fer fourçhn, 
sur lequel les soldats appuyaient leurs fusils en ti
rant; 2° deux petits morceaux de fer au milieu des
quels était un fil et dont on se servait pour guider 
t’œil en tirant de l’arbalète.

F O U R E R Q T E ,  Fuxcrgm, p la n te . Yoy. agave.
F O U R G O N ,  v o i t u r e  m i l i t a i r e  p o u r  l e  t r a n s p o r t  

des m u n i t i o n s ,  v i y r e s ,  e t c .  Yoy. c a is s o n .
Instrument de fer, droit ou recourbé par une de 

ses extrémités, avec lequel on remue la braise ou 
le coke dans uu fouf de forge, ou dans un fourneau.

FOURMI, Formica, genre d’insectes Hyméno
ptères de la famil'e des Hétérogynes,caractérisé par 
une tête triangulaire, une lèvre supérieure large, 
des mandibules robustes,des antennes coudées après 
le premier article , un abdomen ovalaire tenant au 
thorax par un pédicule fort court. Elles exhalent une 
odeur particulière qni provient de \acide formique 
qu’elles contiennent. Ces Insectes vivent çn com
mun. Chaque fourmilière présente tout un peuple, 
agissant, comme les abeilles, avec un ensemble ad
mirable. Comme chez VahciUe encore, on distingue 
parmi les fourmis, des mâles, des femelles, pins 
grosses que les miles et portant des ailes analogues 
à celles des mouches, des ouvrières, individus neu
tres, chargées du soin des larves et de la construc
tion des demeures, Quinze jours après la ponte, les 
larves brisent leur coquille ; leur corps est transpa
rent; on y distingue une tête et des anneaux, mais 
pas de pattes ni d’ailes. Aux premiers rayons du 
soleil, les ouvrières porfent· ces larves au sommet de 
la fourmilière pour les réchauffer, et les placent en-
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suite dans des loges peu profondes, où bientôt elles 
les nourrissent en dégorgeant dans leur bouche les 
sucs qu'elles ont recueillis. Quand les larves ont pris 
tout leur accroissement, elles se lilent, du moius 
dans la plupart des espèces, une coque soyeuse où 
elles se transforment en nymphes. Celles-ci, d’abord 
d'un blanc pur, deviennent successivement d'un 
jaune pâle, roussàtres, brunes et enfin noires. Lors
que les nymphes sont arrivées à l’état d’insectes 
parfaits, les ouvrières percent leur coque, les dé
barrassent de leur enveloppe, leur apportent de la 
nourriture, et continuent leurs soins jusqu’à ce 
qu'elles soient en état de quitter la fourmilière.

Les Fourmis sont fort nuisibles par les dégâts 
qu’elles occasionnent dans les vergers, les celliers et 
jusque dans les maisons, où elles recherchent avec 
avidité toutes les matières sucrées. On trouve en 
Guyane des fourmilières qui ont plus d’un mètre 
d’élévation et dont la présence rend toute espèce de 
culture impossible. Dans les faisanderies on entre
tient quelques fourmilières pour fournir à la nour
riture des faisandeaux.— Les espèces les plus remar
quables sont : parmi celles qui habitent les troncs 
des vieux arbres, la F. heixule, longue de 10 à 15 
millim., et la F. fuligineuse, d’un quart plus petite 
et dont les cellules sont partagées par des cloisons 
aussi minces qu’une feuille de papier; parmi celles 
qui élèvent des monticules, la F. fauve; enfin parmi 
les maçonnes,la F. brune, qui se construit des habita
tions a plusieurs étages. On doit à M. Huber, de Ge
nève, etaM. Léon Dufour,desobservationstrès-curieu- 
ses sur l'histoire naturelle et les moeurs desFourmis.

FOURMILIER, Myrmecophaga, genre de Mam
mifères de l’ordre des Édentés, caractérisé par le 
manque de dents aux deux mâchoires, par des on
gles puissants qui leur servent de défense, et sur
tout par une langue longue, filiforme et visqueuse, 
qu'ils étendent sur les fourmilières pour saisir les 
fourmis, qui forment leur principale nourriture. Ges 
animaux appartiennent aux régions les plus chaudes 
de l’Amérique. On en connaît trois espèces, dont la 
principale est le F. didactyle, gros comme un rat, 
à pelage doux, d’un blond jaunâtre brillant, avec 
des teintes roussàtres. Son corps est court et ra
massé, à  pattes assez petites et pourvues antérieu
rement de deux doigts seulement, armés de longues 
griffes, tandis que les pattes de derrière présentent 
quatre doigts. U passe la plus grande partie de sa vie 
sur les arbres ; à terre, sa démarche est très-lente. On 
le trouve principalement au Brésil et à la Guyane. 
Les autres espèces sont le Tamanoir et le Tamandúa.

fo u r m il ie r , Myrmothera, Myiothera, genre de 
Passereaux de la famille des Dentirostres, à bec long, 
presque droit, comprimé sur les bords, à narines 
obliques, à ailes moyennes, à tarses longs et grêles, 
à plumage un peu sombre. Ces oiseaux, tous améri
cains, sauf une espèce qui est de l’ancien monde, 
vivent les uns à terre, les autres sur les buissons; ils 
se nourrissent d'insectes et surtout de fourmis. Leur 
chair est très-reclierchée. On cite parmi les princi
pales espèces le Roi des fourmiliers, qui habite la 
Guyane, le Grand Beffroi, le Carillonneur, et l’A- 
rada chantant, ainsi nommés de la nature de leur voix.

FOURMILIÈRE, habitation des fourmis (Voy. 
fourmi) .  — Maladie du pied du cheval, qui consiste 
dans la déviation de l’os de cette partie, qui se sé
pare du sabot : d’où résulte dans l’intervalle la 
formation d’un tissu spongieux qui a quelque res
semblance avec une fourmilière. Cette maladie est 
produite par une contusion ou par l'effet du fer chaud 
que le maréchal a laissé trop longtemps sur le pied. 
Quand le mal est léger, il disparait de lui-mème 
ou à l’aide d’une ferrure méthodique ; mais le plus 
souvent il entraîne la perte du sabot.

FOURMI-LION, Formica-leo et Myrméléôn, 
genre d’insectes de l’ordre des Névroptères et de la

famille des Planipennes, assez semblables aux Li
bellules: corps grêle et allongé, tète grosse, yeux 
saillants, ailes grandes, pattes courtes e t robustes. 
Ces insectes sont carnassiers. Us volent dans les lieux 
secs et sablonneux pendant les plus grandes ardeurs 
du soleil. Leur larve est terrestre e t a  six pattes ; 
leur tète est plate et très-forte. A l’é ta t de larve, le 
Formica-leo est remarquable par les travaux qu’U 
exécute pour prendre les insectes dont il fait sa nour
riture : il construit dans la terre une espèce d ’enton
noir au fond duquel il se tient, et lorsqu’un insecte 
vient à y tomber, il le saisit et le dévore ; quelque
fois il fait jaillir une pluie de sable su r son ennemi 
quand il est trop vigoureux. On trouve ces insectes 
dans toutes les régions chaudes du globe. L'espèce 
unique de nos pays est le M. fo rm icarium , long de 
4 centim., noirâtre, avec des ailes diaphanes parse
mées de points ou de taches noirâtres. Ses pattes 
postérieures sont robustes et dirigées de manière à 
ne permettre à l’animal que le mouvement à  recu
lons : pour construire son entonnoir, il exécute ce 
mouvement en cercles, ou plutôt en spires, dont le 
diamètre diminue graduellement. Ce sont surtout les 
fourmis qui deviennent les victimes d u  Formica- 
leo : c’est ce qui lui a valu son nom.

FOURMILLEMENT. Voy. f o r m i c a t i o n .

FOURNEAU (du latin furnus), instrum ent de 
forme variable dans lequel on fait chauffer, à l’aide 
de bois ou de charbon, les substances qui doivent 
être soumises à l’action do la chaleur. Un fourneau 
se compose généralement d’une capacité nommée 
foyer, où l’on place le combustible ; d’une grille 
qui fait le fond du foyer, et par où les cendres tom
bent dans uno cavité inférieure nommée cendrier. 
On y ajoute souvent une cheminée. Daus les opéra
tions où le vase contenant les substances à  chauffer 
ne doit pas être posé immédiatement sur le  feu, le 
fourneau présente, au-dessus du fo yer , une partie 
qu’on appelle laboratoire, e t qui est destinée à re
cevoir ce vase. Lorsqu’il est term iné par un dôme, 
il prond le nom de F. à réverbère. Le F . de cou
pelle, exclusivement réservé à la coupellation, ne 
diffère du F. à réverbère qu’en ce que son labora
toire contient un moufle {Voy. ce m o t) dans lequel 
on place les coupelles.

Les Fourneaux de forge ou de fission, destinés à 
la fusion des substances métalliques e t autres plus 
ou moins réfractaires, sont aussi ordinairement des 
fourneaux à réverbère dont on active le feu par un 
soufflet. Le dôme de ces fourneaux peut être, coimns 
dans les F. à vent, surmonté d’un tuyau de cheminé* 
pour favoriser le courant d’air et la  combustion.

On appelle Hauts fourneaux les fourneaux desti
nés à fondre le minerai de fer â une haute tem
pérature. Us ont la forme d’une tour quadrangulaire 
ou circulaire, dont la hauteur varie de 6 à2 0  mètres. 
Pour diminuer leur masse, on les compose souvent 
d’un prisme surmonté d’une pyramide. Le vide in*

■ férieur dans lequel on met le minerai et le charbon 
se nomme cheminée intérieure ou cuve. Ou met le 
fourneau en activité au moyen d’un soufflet à  vapeur.

On donne le nom de F. potager au fourneau le 
plus communément utilisé dans l’a rt culinaire et l’é
conomie domestique; mais, depuis quelques années, 
on construit pour l’usage des grandes cuisines des F. 
économiques de forme quadrangulaire, en tôle et en 
fonte, qu’on chauffe avec du coke. Outre une chau
dière qui contient de l’eau en ébullition, ces four
neaux peuvent chauffer à la fols un grand nombre 
de casseroles et rôtir en môme temps plusieurs pièces.

Le F. de mine ost une chambre pratiquée à  l’ex
trémité d’une galerie souterraine chargée de pou
dre, et où s’opère l’explosion d’une mine de guerre. 
On emploie aussi ces fourneaux dans l’exploitation 
des mines pour fairo sauter un quartier île roche,,

Fourneau chimique. Localité a  donné ce nom à
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11 ne constellation australe formée par lui, composée 
de 48 étoiles, et située près du tropique du Capri
corne, entre la  Balance et l’Éridan.

FOURNIER, celui nui tient unfour banal : on n’en 
trouve guère au j. en France que dans le Midi. V. rouit.

F o u r n i e r  (du nid du genre type, qui a la  forme 
d’un four) , F u rn a riu s , genre de Passereaux té- 
nuirostres. Cesont des oiseaux il bec aussi épais que 
large, comprimé sur les côtés, terminé en pointe; 
ailes faibles; tarses annelés; doigt externe réuni à 
l’interne par sa base. Les Fourniers sont petits, de 
couleur rousse et b ru n e , variée de blanc et de noir; 
ils habitent les parties chaudes de l’Amérique du 
Sud. Le F ournier roux (F. ru fus), type du genre, 
construit su r les poteaux et jusque sur les fenêtres 
des m aisons, un nid d'argile en forme de four, avec 
ouverture sur le côté. UAnnumbi rouge [F. ruber) 
est rem arquable par la teinte rose vif de sa tète, de 
ses ailes e t de sa queue. On le nomme Hornero sur 
les bords de la  Plata.

FOURNIL. Vou. f o ü r .

FOURNIMENT, nom donné autrefois à un étui 
où les soldats renfermaient leur poudre. Aujourd’hui 
ce mot ne désigne plus que les objets d’équipement, 
tels que la  buffleterie , les baudriers, les ceinturons 
et les fourreaux de sabre et de baïonnette.

FOURNISSEURS ou m c n i t i o n n a i r e s .  On nomme 
spécialement ainsi des entrepreneurs qui se char
gent, moyennant une remise, de pourvoir h l’entre
tien des corps de l ’armée, ou à l’approvisionnement 
des places fortes. Pendant les désordres de la Révo
lution et les grandes guerres de l’Empire, plusieurs 
de ces fournisseurs ont fait des fortunes scandaleu
ses. Les règles sévères de la comptabilité actuelle 
rendent difficile le retour de cet abus (Code de proc., 
art. 537; Code civ., art. 2101, 2271-72). La loi punit 
ceux qui fraudent sur la nature des vivres, ou qui ap
portent de la négligence à les livrer, d’un emprison
nement de 6 mois à 5 ans, et du dommages-intérêts. 
S’ils abandonnent leurs fonctions, la loi les condamne 
à une amende de 500 fr. au moins, aux dommages- 
intérêts e t à  la réclusion (Code pén., art. 420-33).

FOURNITURE. Les Facteurs nomment ainsi un jeu 
d’orgues qui entre dans la composition du plein jeu, 
et qui est composé de plusieurs tuyaux d’un son aigu 
accordés à  la  quinte, à. l’octave de la tierce, et à la dou
ble octave du son principal, avec des redoublements.

Fourniture  se dit aussi des literies militaires. La 
fourniture complète se compose d’une couchette, 
d’une paillasse, d’un matelas, d’une paire de draps, 
d’un couverture de laine et d’un traversin. La demi- 
fourniture n ’a  pas de matelas, et souvent le bois de 
lit est remplacé par trois planches et deux tréteaux.

FOURRAGE (du latin farrago, mélange de cé
réales hachées). On donne ce nom au foin des prai
ries naturelles ou artificielles, et en général aux vé
gétaux de toute sorte qui servent de nourriture aux 
bestiaux. Ces plantes appartiennent à diverses fa
milles, mais surtout A celles des Graminées, des Lé
gumineuses, des Composées et des Chénopodées. On 
nomme Fourrages verts l’herbe fraîche, les céréales 
coupées en vert, les feuilles de millet vertes, etc. Ces 
plantes contiennent peu de principes nutritifs, et 
leur usage çxclusif amène la diminution des forces. 
Les F . secs sont le fo in , le trèlle, la luzerne, la 
paille, et en général toutes les céréales desséchées. 
Ils sont plus alimentaires que les précédents. C’est 
U nourriture d’hiver des bestiaux. Mêlés aux four
rages verts , ils offrent encore au printemps une 
nourriture saine. Pour avoir des fourrages frais dans 
chaque saison ,1e cultivateur doit choisir dos plantes 
dont la m aturité soit plus ou moins hâtive, et les 
semer de manière que leurs produits se succèdent : 
par exemple, on aura pour le printemps des champs 
de colza, do navette, de chicorée sauvage ou do 
seigle; eu été viendront la pimprenelle,la luzerne,

le trèfle, puis les pois, les vcsces; en automne le 
sarrasin, le millet, le maïs; enfin, en hiver, les 
choux et les racines. — On appelle Dragée un four
rage composé d’un mélange de pois, vesces, fèves, 
lentilles, etc., qu’on laisse croître en herbe pour les 
donner aux chevaux.

Dans l’Armée, le mot fourrage désigne le foin et 
la paille qui doivent former la nourriture des che
vaux. Pour chaque régiment de cavalerie, les distri
butions de fourrage sont faites on présence des adju
dants , d’un officier et sur les bons des capitaines. 
Les officiers de cavalerie reçoivent toujours le four
rage en nature. La ration varie suivant les circon
stances. Le maximum est do 7 kilogr. de foin avec 
5 de paille, ou de 9 de foin et 8 litres et demi d’a
voine; le minimum, de 4 kilogr. de foin avec 5 de 
paille, ou 7 et demi de foin et 6 litres et demi d’a
voine. Les officiers supérieurs des troupes à pied ont 
aussi droit à des rations de fourrage. En temps de 
guerre, onles leurdonne en nature; en temps de paix, 
on les leur rembourse sur le pied de 1 fr. la ration.

FOURRE, endroit d’un bois où il y a un assem
blage épais d’arbrisseaux, de broussailles, etc.

En Escrime, un Coup fourré est un coup donné et 
reçu simultanément par chacun des deux adversaires.

Les Antiquaires nomment Médaille ou Pièce de 
monnaie fourrée, une médaille ou pièce de monnaio 
dont le dessus est d’or ou d’argent, et le dedans do 
cuivre ou de tout autre métal inférieur. Les mé
dailles d’or de ce genre sont rares; on en trouve 
beaucoup d’argent parmi les médailles romaines 
jusqu’au règne de Septime-Sévère, où la fraude com
mença A s’exercer sur le titre même du métal.

FOURREAU (de fourrer), nom donné à toute 
sorte de gaine ou d’étui servant d’enveloppe à un 
objet quelconque. Les sabres, les épées ont des 
fourreaux de cuir, de fer ou de cuivra, selon l’arme; 
la baïonnette a aussi le sien. — C’est aussi le nom 
vulgaire de la Mésange à longue queue.

FoURRE-UUISSON, nom vulgaire du Troglodyte.
FOURREUR. Voy. p e l l e t ie r  e t  f o u r b u r e .
FOÙRRIER (de feurre, fourrage ? ), sous-offleier, 

ayant rang de caporal et quelquefois de sergent, est 
placé sous les ordres immédiats du sergent-major, et 
chargé de la comptabilité d’une compagnie; il dépar
tit entre les escouades les vivres, les effets d’équipe
ment, pourvoit au logement des soldats en route, etc. 
Le fourrier loge et mange avec le sergent-major, ne 
fait aucun service ; sa place de bataille est à la garde 
du drapeau. Il a pour signe distinctif de son grade 
un galon d’or ou d’argent sur le haut du bras. — 
Le titre de fourrier date de 1534 : il y avait jadis 
des fourriers-généraux et des fourriers-majors A’ar
mée, chargés ao tous les détails des logements; mais 
le grade de fourrier tel qu’il existe aujourd'hui ne 
s’établit qu’en 1758.

Il y avait sous l’ancienne monarchie le fourrier 
du palais, chargé d’établir le logement des person - 
nés de la cour qui suivaient le roi dans ses voyages.

FOURRIÈRE, lieu de dépôt où sont conduits et 
nourris aux frais du propriétaire les bestiaux laissés 
à l’abandon et pris en flagrant délit sur les proprié
tés d’autrui. Le propriétaire qui éprouve les dom
mages causés par ces animaux a le droit de les sai
sir, sous l’obligation de les faire conduire dans les 
24 heures au lieu du dépôt désigné à cet effet par la 
municipalité. Le montant du dommage est acquitté 
par la veute des bestiaux s’ils ne sont pas réclamés, 
ou s’il n’a pas été payé dans la huitaine du délit. Si 
le dommage est causé par des volailles, le proprié
taire peut les tuer sur le lieu, au moment du dégât 
(loi du 28 sept. 1791, tit. II, art. 12). — Dans les 
grandes villes,à Paris, par exemple, la police a le 
droit, dans l’intérêt de la sûreté publique, de met
tre en fourrière les voitures abandonnées sans co
cher sur la voie publique, ainsi que les animaux qu.
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■ errent à l’abandon, surtout les chiens sans maître, 
ou qui n’ont point de muselière;

FOURRURE (do fourrer), nom donné h toutes les 
peaux garnies de leur poil, qu i, par leur épaisseur, 
fournissent des vêtements chauds, ou qui, par leur 
finesse et la beauté de leurs teintes, peuvent servir 
à garnir les manteaux, les pelisses, les robes d'hiver, 
à composer des garnitures, des manchons, des coif
fures, etc. On donne particulièrement le nom de 
pelleteries aux peaux non encore ouvrées, et celui 
de fourHcreS h celles qui ont été coupées, cousues, 
assorties et confectionnées. Quelques peaux d’oiseaux, 
celles de cygne en particulier, sont employées en 
foumlrés; mais, en général, ce sont des peaux de 
mammifères qui sbnt destinées à cet usage. La peau 
de mouton, la peau d’ours, celles des chats, des 
loups, des renards communs, des blaireaux, des 
fouines, des putois, etc., sont les fourrures les plus 
communes ; la marte, la zibeline, la loutre ma
rine, le petit-gris, le chinchilla, l’hermine, le cy- 
ghe, sont les plus rares et les plus estimées. Le com
merce des fourrures est très-important pour les Con
trées du Nord, où se trouvent leS plus précieuses, 
liotamment en Sibérie et dans l’Amérique septen
trionale. Do hardis chasseurs, formant des compa
gnies de commerce très-importantes, entreprennent 
chaque année des voyages longs et périlleux pour la 
chasse des animaux à fourrures.

On appelle encore fourrure un habillement dou
blé de la fourrure de quelque animal, que portaient 
les docteurs, les licenciés, et les bacheliers des Uni
versités, Comme marque de leur qualité.

Les Charpentiers nomment fourrures des mor
ceaux de bois qui remplissent les vides dans les piè
ces, ou des bois tendres recouvrant certaines parties.

FOUTEAU, nom vulgaire du hêtre.
FOYER (du latin focus, même signification), llett 

où l’on fait le feu. Le foyer d’une cheminée est la 
partie de l’àtre qui est entre les deux jambages de la 
cheminée·, on le pave en carreaux de terre culte, en 
pierre ou en carreaux de faïence. On construit au
jourd’hui des foyers mobiles, ou espèces de tiroirs 
métalliques qu'on peut à volonté pousser au fond de 
Filtre ouamenor au-devant de la cheminée : ces in
struments augmentent le tirage et chauffent mieux 
l’appartement. — On nomme encore foyer la pierre 
ou pièce de marbre que l’on scelle en avant de l’à- 
tre : elle fait saillie en dehors de la cheminée, et se 
trouve au niveau du parquet ou du carrelage. Ces 
foyers sont très-sujets â se briser par l’effet do la 
chaleur; pour éviter cet inconvénient, on les fait 
de plusieurs morceaux.

Dans les Théâtres, on dotine le nom de foyers aux 
salons où l’on se réunit pendant les entr’actes, et où 
l’on va Se chauffer en hiver. Dans chaque théâtre, 
outre le foyer (les spectateurs, il y à celui des ac
teurs, où Sont admis aussi les auteurs et quelques 
privilégiés : le plus fameux en ce genre est le foyer 
du Théâtre-Français.

foyerj se dit, en Géométrie, de certains points 
pris dans Faire deS sections coniques, dont la pro
priété principale est de réunir les rayons qui vien
nent frapper la Courbe, suivant des directions déter
minées : ainsi, l'on dit le foyer d’une ellipse, d’une 
hyperbole, d'une parabole.

En Optique, on appelle foyer d’un verre, d’une lu
nette, le point où les rayons lumineux, réfléchis par 
une lentille ou réfractés par un miroir, viennent se 
réunir. On donne encore ce nom au point où se placo 
un objet devant un miroir ou une lentille, et â celui 
où se forme l’image de cet objet ( Voy. lentille et 
miroir). ’— On nomme foyers conjuyués les foyers 
d’urt système de deux miroirs ou de deux lentilles, 
disposés de manière que les rayons qui partent de 
l’un arriveht à l’autre après deux réflexions sur ces 
miroirs ou doux réfractions il travers les lentilles.

Ëd Médecine, bn nomme foyer d’une maladie te 
siège principal du mal. On appelle foyer purulent 
l’endroit où se forme le pus dans les abcès.

FRAC. Voy. habit.
FRACTION (du latin frae tio , de frangere , rom-, 

prc). En Arithmétique et en A lgèbre, on appelle 
fraction nno ou plusieurs parties de l’unité divisée 
en parties égales. On énonce les fractions à  l’aide da 
deux fermes : le dénominateur, qui exprime en 
combien de parties l’unité est divisée, et le tnané- 
rateur, qui Indique le nombre des parties que con
tient la fraction. Ainsi, dans 2/5, le dénominateur 
5 indique que l’unité est divisée en cinq parties, et 
le numérateur 2 représente le nombre des parties de 
l’unité ainsi divisée. Une fraction est d ’au tan t plus 
grande que son numérateur est plus g rand  et que 
son dénominateur est plus petit; elle est d’autant 
plus petite que son numérateur est plus p e tit e t que 
soü dénominateur est plus grand.

On peut exécuter sur les fractions les mêmes opé
rations que sur les nombres entiers {Voy. addition , 
soustraction , multiplication , Divisios). Le calcul 
des fractions conduit quelquefois à des expressions qui 
ont la forme de fraction, mais qui sont plus grandes 
que l’unité; comme 17/3, 9/2, otc.; ccs dernières 
prennent le nom de nombres fractionnaires.

Les fractions no changent pas de Valeur lorsqu’on 
multiplie ou qu’on divise en même tem ps leurs deu* 
termes par le même nombre. Une môme fraction 
peut donc être exprimée d’une infinité de manières 
différentes; c’est ainsi que chacune des fractions 1/2, 
2 /4 ,3 /6 , 4/8, etc., exprime une seule e t même 
quantité. L’expression la plus simple d’une fraction 
est celle dans laquelle les nombres qui forment son 
numérateur et son dénominateur sont les plus petits 
possibles ‘.telle est 1/2 dans la suite précédente. Or 
réduit une fraction à sa p lus sim ple expression en 
divisant ses deux termes par leur plus grand com
mun diviseur {Voy. ce mot). Une fraction est dite 
irréductible lorsqu’elle ne peut se réduire 11 une 
forme plus simple, c.-â-d. quand elle ne peut pas 
être exprimée exactement par aucune fraction équi
valente ayant des termes respectivement moindres.

On appelle fractions continues une espèce parti
culière de fractions dont le dénominateur est com
posé d’un nombre entier et d’une autre fraction qui 
a également pour dénominateur nn nombre entier 
et une fraction, et ainsi de suite ; p ar exemple :

1
1 + 1

2 + 9
i  -j- etc.

On transforme Souvent les fractlbris irréductibles, 
composées de grands nombres Semblables, en  frac
tions continues exprimées par de plus petits nom
bres, et qui h’en diffèrent que très-peu : c’fest cé qui 
a lieu lorsqu’il s’agit d’obtenir des approximations 
suffisantes pour les applications usuelles.

Une fraction est dite décimale lorsqu'elle A pouf 
dénominateur l’unité suivie d’Un ou de plusieurs tê- 
ros, c.-à-d. 10 on une puissance entière de 10; le* 
fractions périodiques sont une espèce particnliér· 
de fractions décimales. Voy. décimale.

On donne le nom de fractions littéra les  atlxftW!“ 
tions algébriques, parce qu’elles sont désignées par 
des lettres. On appelle fractions rationnelles, «d 
Algèbre, les expressions algébriques composé« d* 
fractions et ne renfermant que des e iposon ti entieiS·

FRACTIONNAIRES (n o m b r e s) .  Voy. f r a c t io n .
FRACTURE (du latin fractum , de ft-angere, rorc* 

pre, briser), solution de continuité d’un ou de plu
sieurs os, produite par une violence extérieure,  et 
quelquefois par la contraction forte et subite de* 
muscles auxquels Ils donnent attache. Ces causée dé"
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terminent la division des os, soit dans le lieu même 
où elles agissent (Fr. directe), soit dans un endroit 
plus ou tnoin§ éloigné [Fr. indirecte ou par contre
coup). Tantôt l’os est fracturé nettement en travers 
(Fr. en rave)·, tan tô t la fracture est oblique (Fr. en 
bec de flû te ). Les fractures sont le plus souvent com
plètes, c.-à-d. affettaht toute l’épaisseur, tout le 
diamètre tralisversal de l’os, qu’elles séparent com
plètement en deux ou plusieurs fragments; elles sont 
inconïplèïes quand elles n’afTectent qu’une partie 
du diam ètre transversal de l’os. Une fracture est 
simple quahd elle n’est accompagnée d’aucune au
tre lésion; compliquée, dans le cas contraire; com- 
fninutive, lorsque l’os est réduit en esquilles, avec 
écrasement des parties molles. Le déplacement et lo 
rapport des fragments sont sujets à beaucoup de 
variétés. — Le déplacemchtest presque nul dans les 
os longs réunis deux à deux dans la même direc
tion ; on le constate difficilement dans les fractures 
du col du fém ur ou de l'Humérus, par exemple. Le 
déplacement ou défaut de rapport peut avoir lieu 
d’ailleurs suivant l ’épaisseur, comme dans les frac
tures transversales; suivant là longueur, comme 
dans les fractures obliques de la partie moyenne des 
os longs, où il y a  ce qu’on appelle alors chevauche
ment des fragm ents; suivant la circonférence, sui
vant la direction, ainsi qu’il arrive lorsque le frag
ment inférieur exécute un mouvement de rotation , 
ou quand tous les deux forment un angle plus ou 
moins aigu, etc. — Le déplacement des os fracturé^ 
est dô à l’impulsion des corps extérieurs, au poids 
du mem bre, mais plus communément à l’action 
musculaire. — Les Signes des fractures sont, outre 
la douleur e t l’inrpossibilité de mouvoir lé membre, 
tous les changements survenus tout k coup dans la 
conformation du m em bre, dans sa longueur, sa 
forme, sa d irection; l’écartement ou les inégalités 
Senties par 1b toucher; enfin, la crépitation produite 
par le frottem ent des bouts des fragments l’un contre 
l'autre, ce qui est le vrai signe caractéristique.

Le traitem ent général des fractures consiste : 1» à 
réduire les fragm ehts d’os dans leur situation natu
relle; 2® à les m aintenir dans cet état, k prévepir 
les accidents ou ft y  (remédier.— La réduction com
prend l ’extension, la contre-extension, et la coapta
tion ou confrontation. — Pour maintenir le membre 
immobile pendant tout le temps nécessaire à la con
solidation, les moyens à employer sont :1e repos, 
leé Bandages et autres pièces d’appareils, telles que 
I* fbnons, les faux fanons, les attelles ou éclis- 
ses, les liens, les machines diverses et l’extension 
continuelle. On se sert aussi de l’appareil dit ina
movible, composé au moyen de la dextrine oit du 
nllodion, on d’un mélange de blancs d’oeufs, d’eau- 
de-vie camphrée et d ’eau blanche, dont on imbibe 
les pièces d ’appareils, et qui, en se desséchant, les 
rend adhérentes entre elles et en forme une sorte 
de moule auquel on ne touche plus pendant tout lo 
•emps du tra item en t, qui est de 40 à 50 jours. — 
On juge que la  réduction est bien faîte quand il n’y 
* plus d’inégalités, que le membre a recouvré sa 
ferme, sa longueur et sa direction naturelles. 

FRAGARIA, nom latin du fraisier.
FRAGMENT (dü latin  fraym entum , de frango, 

briser). Au figuré, le mot fragm ent désigne nn ou
trage dont il ne nous reste qu'une partie : nous n’a- 
tonsplus guère aujourd’hui que des fragments de la 
Wnpart des auteurs de l’antiquité. Ona publié diver
se» collections de ces fragments :-tels sont les Frag- 
'ffenta poetàrnm  latinorum  de Rob. et H. Estienne, 
1560. M aittaire, Scriverius, Almenoveen, CreUzer, 
«riitick, on t donné aussi des recueils de ce genre.

FRAGON, Ruscus, genre de la famille des Smi- 
•acées, tr ib u  des ConVallariées, renferme des arbris
seaux toujours Verts, à  feuilles squammifoi’mes, k 
ïeur*-lxillaircs,dioiqueSpaiavortemcut, munies d'un

pôriantlie K six divisions; les fleurs m:\lcs contenant 
trois étamines soudées, les fleurs femelles un ovaire 
à trois loges bi-ovulées. Le fruit est une baie mono
sperme par avortement. L’espèce la plus répandue 
est le Fragon Petit Houx [R. aculeatus), appelé 
aussi Buis piquant, Myrte épineux, Houk-Freion, 
Bruse. Ses feuilles sont ovales, piquantes & leur 
sommet; ses baies-sontrouge écarlate. On le trouve 
en France, surtout dans le Midi. Ses rameaux, gar
nis de leurs feuilles, servent à faire de petits balais.
Sa racine et ses fruits passent pour diurétiques, et 
ses baies torréfiées se prennent en guise de café.

FRAI, nom sous lequel on désigne les œufs des 
Poissons et des Batraciens.—Onnomme Frai de Gre
nouilles une espèce du genre Conferve. V. ce mot.

frai , altération et diminution de poids que les 
pièces de monnaie éprouvent par l’usage.

FRAIS (du latin barbare fredum, prix ?). Ce mot 
s’entend, dans le Commerce, de toutes les dépenses 
que le producteur ou le négociant est forcé de faire 
pour livrer une marchandise à la consommation. Eu 
ce sens, frais s’oppose à bénéfice, produit net.

En Jurisprudence , on nomme frais ou dépens 
toutes les dépenses occasionnées par la ppursuite 
d’un procès. Un appelle frais et salaires, les vaca
tions et déboursés dus aux avoués, notaires, huis
siers, etc., qui ont travaillé pour une partie; frais 
et loyaux coûts, les frais faits pour la passation d’un 
acte et pour ses suites légitimes; faux frais, les dé
penses qui n’entrent pas en taxe; frais frustratoir es, 
dos dépenses faites sans nécessité.

FRAISE. FYagum, fruit duFraisier. Voy. fhaisier.
On nomme Fr. en grappe lé fruit de l’Arbousier; 

Fr. d ’écorce ou des arbres, la Spliérie fragiforme.
fraisë, nom donné vulgairement au mésentère du 

veau, de l’agneau, etc. : c’est la membrane qui enve
loppe leurs intestins; on étend ce nom à toutes les en
tra ¡lies du veau. On en compose un mets assez estimé.

En termes de Vénerie, on appelle ainsi la forme 
des meules (racines du bois) et des plerrures de la 
tète du cerf, du daim, du chevreuil.

On appelle encore fraise: 1® une sorte de collet A 
plusieurs doubles et à plusieurs plis ou godrons, qui 
entoure le cou, et qui, par sa forme, a quelque res
semblance avec la fraise du veau *. ce collet, importé 
d’Italie en Espagne et en France au xvi® siècle, fut 
porté également par les hommes et par les fem
mes, depuis le règne do Henri II jusqu’à celui de 
Henri IV; 11 disparut sous Louis X lll; aujourd’hui, 
c’est encore le nom d’une, collerette que portent 
les femmes et les enfants; — 2® un petit outil qui 
s’adapte k un vilbrequin, ou qu’on fait tourner k 
l’archet pour évaser ou rendre conique l’entrée 
d’un trou percé dans du métal ou dans du bois, où ’ 
l’on veut mettre une vis ou un rivet : ces fraises, 
faites en acier, sont de forme conique et un peu ar
rondies vers la pointe; — 3® en termes de Fortifica
tion , Un rang de-pieux dont on garnit les dehors 
d’une fortification : on les plante horizontalement 
dans les talus pour empêcher qu’on nfe les approche 
et qu’on ne les franchisse.

FRAISIER, Fragaria, genre de la famille des 
Rosacées, tribu des Dryadées, renferme des plantes 
herbacées, vivaces, stolonifères, à feuilles munies 
de 3 folioles, k fleurs en rose à 5 pétales et portées 
sur des pédoncules plus ou moins longs. Ces fleurs, 
blanches pour l’ordinaire, donnent naissance aux. 
fraises, fruits, dont tout le monde connaît le goût 
exquis et le parfum ; ce sont des baies ou fruits 
multiples, tantôt rouges, tantôt blancs, formés d’une 
masse spongieuse, tendre, sucrée, laquelle supporte 
à sa surface un grand nombre de très-petits ovaires : 
ces ovaires deviennent de véritables fruits distincts, 
mais ils ont l’apparence de petites graines, et on les 
considère en effet comme les graines du fraisier.

On connaltunassezgriindnombrcd’espècesdefrai-
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siers : la principale est le Fr. commun {Fr. vesca), 
originaire des Alpes; il produit toute l'année et est 
appelé pour cela Fr. des quatre saisons. Il a donné 
lieu à toutes les autres variétés, telles que le Fr. du 
Chili ou Fruti/lier, qui produit la plus grosse fraise, 
mais dont le goût est fade et peu sucré ; le Fr. ana
nas, dont le fruit est gros, sucré et parfumé; le Fr. 
capron, dont le fruit est très-gros et rond, mais peu 
estimé ; le Fr. des bois et le Fr. des buissons, culti
vés dans nos jardins pour faire des bordures. Le frai
sier fleurit en avril et fructifie en mai et juin. On le 
multiplie d’ordinaire par les coulants ou filets que 
la tige principale pousse autour d’elle. On le cultive 
en planches et en bordure. Tous les soins consistent 
à arroser dans les temps secs, a sarcler et à sup- 

-  primer les filets. Le fraisier vit 6 ans; mais pour 
avoir de beaux fruits, il faut renouveler les plants 
tous les 2 ou 3 ans. La racine de fraisier est em
ployée en médecine comme diurétique et apéritive.

fr a is ie r  em ARBRE, nom v u lg a ire  île  l’Arbousier.
FKA1S1L, nom donné b la poussière de charbon 

pilé et tamisé dont on saupoudre le moule en sable 
oit so jette la fonte, ainsi qu'à la cendre du char
bon de terre qu’on brûle dans les forges.

FRAMBOESIA (de framboise), maladie cutanée 
caractérisée par des tumeurs semblables à des fram
boises, des mures, des fraises ou des champignons, 
accompagnées d’ulcérations, de croûtes, d'exostoses 
et de dépérissement; elle est contagieuse. Les nègres 
des colonies sont sujets à cette maladie. On la con
naît aussi sous les noms de pian et de yaws.

FRAMBOISIER (de fragum bosci, fraise de bois?), 
Itubus, genre de la famille des Rosacées dryadées, 
renferme des arbrisseaux à souches ligneuses, pro
duisant des tiges hautes de l m,50 l î m . ,  creuses en 
dedans, blanchâtres en dehors, hérissées d'aiguil
lons; les feuilles sont allongées, dentées, vertes 
dessus,blanchâtres et cotonneuses dessous; les fleurs, 
blanches et inodores, paraissent en mai et en juih. 
On le croit originaire do l'ile de Crète. L’espèce type 
est lo Fr. commun ( li. ideeus ou du mont Ida ) ,  
qui croit naturellement dans toute l’Europe centrale 
et méridionale, et dont le fruit, la framboise, mûrit 
en juin ou juillet : c’est une baie, de la forme et de 
la grosseur d'une m ûre, de couleur violette, noirâ
tre ou rougeâtre, quelquefois blanche ou couleur de 
chair. Ce fruit est rafraîchissant, acidulé, sucré, et 
a un bouquet exquis. On mange lesframboises comme 
les fraises; on en fait des liqueurs,des boissons agréa
bles recommandées contre les maladies inflamma
toires; des ratafias, des confitures recherchées, des 
sirops. Mêlées au vinaigre, elles font un sirop anti
phlogistique. Les Russes en font une espèce de miel, 
et les Polonais un hydromel. Cet arbrisseau doit à la 
culture toutes sesqualités. On le cultive aussi comme 
plante de luxe et d’agrément.

Une autre espèce, commune dans nos haies, est le 
Fr. sauvage (11. fmticosus) , appelé vulgairement 
Muron, à aiguillons robustes et crochus ; ses fruits 
noirs et rafraîchissants, faussement appelés mûres, 
servent à teindre les vins et à préparer une boisson 
fort agréable; scs feuilles s’emploient en décoction 
contre les maux de gorge, et ses sarments servent 
dans les campagnes à chauffer les fours.

FRAMËE (d’un mot celtique latinisé), arme des 
anciens Francs et des Germains. On est incertain 
sur la forme de cette arme. Des auteurs en font une 
épée à deux tranchants; la plupart, avec plus de 
probabilité, un long javelot ou une espèce de hal
lebarde : on la confond aussi avec la fraucisque. Le 
nom de la framée disparaît après le vi» siècle.

FRANC, unité monétaire usitée en F’rance depuis 
l’adoption du système métrique. La pièce d’un franc 
est en argent,et renferme 9/10«* d’argent pur et 1/10* 
d’alliage. Kilo pèse 5 grammes, et son diamètre est 
de 2-i millimètres. Sa valeur, par rapiiort à la livre

tournois, est de 1,0125. Le franc se subdivise en 
décimes et en centimes. Outre la pièce de 1 franc, 
on frappe, en argent, des pièces de 2 et 5 franrs, de 
50 et de 20 centimes (on n’en frappe p lus de 25 c.); 
e t, en or, des pièces de 10, 20 et 40 francs.

Sous l’ancienne monarchie il y avait des pièces d’or 
appelées francs : sous Philippe Ier, ces pièces, dites 
aussi sols parisis, florins a'or, valaient 20 fr. 21 c. 
de notre monnaie ; sous le roi Jean , en 1360, elles 
pesaient un gros et un grain et valaient environ 
13 fr. 48 ; mais dès le règne de Henri IV ce· n’était 
plus guère qu'une monnaie de compte.

En Suisse, il y a eu aussi des francs ; ceux qui ont 
été frappés par la République helvétique en vertu de 
la loi de juillet 1804 valent 1 fr. et demi de France.

En Droit ancien, le mot franc désignait : 1» une, 
personne libre, en tant qu’opposée au  serf ; 2“ une 
personne ou uno terre exempte de charges et impo
sitions publiques ou particulières. Les nobles étaient, 
par leur qualité, francs et exempts de tout impût : 
c’est pour cette raison que les a lle u x  étaient sou
vent appelés francs-alleux; qu’on appelait franc- 
fie f un héritage noble, parce qu’il ne pouvait ¿lie 
possédé que par une personne exempte d'imposi
tions. Plusieurs villes portaient le nom de franches 
parce qu’elles étaient exemptes de toutes charges et 
impositions, ou qu’elles jouissaient de certains pri
vilèges.—Il existe encore des ports francs. Voy. port.

En Botanique, on appelle arbre fra n c , un arbre 
qui provient des semeuces d’un arbre cultivé. Ces ar
bres donnent des fruits savoureux et abondants, mais 
ils ont l’inconvéuient de ne les porter que très-tard.

En Marino, le vent est dit fra n c  lorsqu’un bâ- 
iment gouverne en bonne route ,  ses voiles étant 

orientées obliquement, avec un ven t qu i ne varie si 
en force ni en direction.

FRANC-ALLEU. Voy. f r a n c .

FRANC-BORD. En termes de Fortification, W 
nomme ainsi un espace situé entre le pied du talus 
extérieur d’un parapet et le som met de l’escarpe.

Dans la Marine, c’est le revêtem ent extérieur 
d’un bâtiment depuis la quille jusqu’à  l’autre bor
dure , nommée préceinte.

FRANC-BOURGEOIS. Voy. b o u r g e o i s .

FRANC ET QUITTE, se d it, en D roit, 4’»" im
meuble qui n’est grevé d’aucunes charges et hypo
thèques.· — Dans les contrats de m ariage, la clause 
de franc et quitte permet à la fem me de reprendre, 
après la dissolution de la com m unauté, tout O 
qu’elle y avait apporté et qui se trouve mentionné 
dans la clause.

FRANC-FIEF, héritage noble. Voy. franc.
FRANC-FILIN ou f r a n c - f u n i n .  Voy. f o n i n »

FRANCHE. En termes de Jard inage, on appel» 
terre franche uno terre végétale dépourvue desabl® 
et de cailloux.—Ville franche. V. f r a n c  etFRANCuist·

FRANCHIPANIER, Plum eria, genre d’arbres et 
d’arbrisseaux lactescents de la fam ille des Apocy- 
nées, & feuilles grandes, alternes, éparses chetles 
uns, ramassées au sommet des ram eaux chez les 
autres, étroites, aiguës; à  fleurs grandes, réunies 
en grappes terminales, d’un beau blanc , rouges, 
couleur de chair d’un blanc rosé , etc. ; la plupart 
d’odeur agréable et pénétrante. Toutes ces plantes, 
originaires de la zone tropicale, renferm ent un une 
laiteux dont l’extrême causticité peu t être quelque
fois dangereuse. L’espèce type est le F r. à longue* 
feuilles de Madagascar, remarquable par ses grandes 
fleurs, d’un beau blanc, marquées de jaune clair.

FRANCHISE (île francus, lib re , franc). Ce n»t 
désigna d’abord : 1° un domaine ru ra l possédé par 
un Franc ou par toute autre personne de condition 
libre, sans aucune charge ni redevance; 2° un espace 
limité do terrain autour de certaines villes et de quel
ques bourgs, qui possédaient des droits e t des privi
lèges particuliers : Paris et Londres avaient jadis dcl
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franchises de cette natu re; à Rome, jusqu’au x v h ·  
siècle, le quartier des ambassadeurs jouissait de 
franchises très-étendues, comme eucore aujourd’hui 
le faubourg de Péra à Constantinople.

Ce mot désigna enfin l’état de liberté, par oppo
sition à celui de servitude. Quand on affranchissait 
une ville, une personne, on lui donnait une charte 
de franchise. — La ville d’Arras reçut de Louis XI 
(1476) le nom de Franchise, qu'elle quitta en 1482 
pour reprendre son ancien nom. De là aussi les 
noms de V il/efranche , Francheville, Fribourg 
(Freyburg), F rancfort, si communs en France et 
en Allemagne.

Aujourd’hui, en termes de Commerce et de Doua
nes , la franchise est une espèce de privilège dont 
jouit un port de m er, et qui consiste dans la faculté 
d’y pouvoir débarquer, rembarquer, vendre, réex
porter toute espèce de denrées et de marchandises 
sans payer aucun droit ( Voy. port franc). — Fran
chise se d it aussi, dans l’Administration des postes, 
du droit de recevoir les lettres franches, droit con
cédé auxministres et au très fonctionnaires supérieurs.

FRANCISATION (de France), acte qui constate 
qu’un bâtiment est français, qu’il navigue sous un 
pavillon français. Cet acte est délivré par le bureau 
de douanes dans l’arrondissement duquel se trouve 
le port auquel appartient le bâtiment. La loi du 
21 sept. 1793 contient les formalités à remplir.

FRANCISQUE (de Franc), arme offensive en usage 
chez les Francs. On la  considère comme une hache 
à deux tranchants. Voy. framée et hache.

FRANC-MAÇONNEIUE. Voy. francs-maçons au 
Dict. univ. d ’Hist. et de Géoyr.

FRANCOLIN, section du genre Perdrix,renferme 
des oiseaux au bec fort et allongé ; aux jambes hau
tes, armées chez les mâles de deux éperons. On 
trouve les francolins en Europe, en Asie et en Afri
que. Le F r. à collier roux (Pei d ix  fraticolinus) se 
trouve surtout en France : d’où son nom. 11 est long 
de 30 à 35 centim. Il a le plumage gris, émaillé de 
noir et de roux, le bec noir, les pieds rougeâtres.

FRANC-QUARTIER, Levure de quartier ou Can
ton d’honneur. Ces mots désignent dans le Blason 
le premier quartier d ’un écusson, à droite du chef, 
et offrant d'autres armes que le reste de l’écu.

FRANC-SALÉ, droit qu’avaient certaines provin
ces, tels que le Poitou, l’A unis, la Saintonge, etc., 
d’acheter ou de vendre du sel sans payer aucune taxe 
au roi. — C'était aussi la quantité de sel donnée 
gratuitement à certaines personnes et aux officiers 
royaux. Voy. set. ( impôt nu ) et gabelle.

FRANCS-ARCHERS. Voy. archers.
FRANCS-JUGES. Voy. vehme ( sainte) au Dict. 

univ. d ’Hist. et de Géogr.
FRANC-TENANCIER, celui qui possédait des ter

res en ro ture , mais qui en avait racheté les droits.
FRANGES, filets de soie, de coton, de lin , d’or, 

d’argent, etc., qui pendent d’un tissu quelconque, 
et qui servent à orner les habits, les rideaux, les 
tapis, les housses, etc. L’usage des habits ornés do 
franges a pris naissance dans l’Orient. Les franges 
sont fabriquées par les passementiers.

Dans le langage héraldique, frangé  se dit des par
ties qui ont des franges d’une autre couleur; et, en 
Histoire naturelle, de ce qui est découpé en forme 
de franges.

FRANGIPANE, espèce de crème où il entre des 
amandes e t divers ingrédients, et dont on garnit 
les tartes et autres pièces de pâtisserie; elle doit 
son nom, dit-on, à un seigneur romain de l’illustre 
maison des Frangipani. — C’est aussi le nom d’un 
parfum que l'on donne à certains cuirs. __

FRANG1PAN1ER, arbre. Voy. franchipanier.
FRANGULA (rhamnos) s c'est la  Bourdaine.
FRANKÉN1E (de Frankenius, médecin et bota

niste suédois), Franhenia, plante herbacée à feuilles

opposées ou verticillées et amploxieaules, A fleurs ses- 
siies, offrant un calice à 4 ou 5 divisions, autant de 
pétales en onglet, 5 à 7 étamines et un ovaire uni
loculaire. Ces plantes habitent les rivages de-la Mé
diterranée. La Frankénie est le type de la petite fa
mille dos Frankéniacées, établie par Linn^.

FRASE,  u n e  des  faço n s  d o n n é e s  à la pâte par le 
b o u la n g e r  p o u r  fa ire  le  p a in .  Voy. boulanger.

FRASÈRE (nom propre), Frasera, genre de plan
tes de la famille des Gentianées, composé de plantes 
vivaces à feuilles opposées, à fleurs présentant un 
calice ayant4 divisions profondes, une corolle à 4 
lobes ovales; fruit capsulaire comprimé, l'enfer
mant de 8 à  12 graines. La racine de ces plantes est 
très-amère. On distingue surtout la Frasera caroli- 
nensis ou Fr. Walteri, dont la racine a été appelée 
à tort Racine de Colombo. Voy. ce mot.

FRATER, mot latin qui signifie frère, désignait 
autrefois les garçons chirurgiens, spécialement char
gés du soin de faire la barbe aux pratiques. Ce nom 
est encore en usage dans l’Armée et dans la Marine.

FRATERNITE. Au moyen âge, on nommait fra
ternité d’armes, une association que faisaient deux 
ou plusieurs chevaliers en jurant d’ètre toujoursuuis 
et de s’entr’aider contre tous. Les anciens Scandina
ves, les Germains faisaient souvent de semblables 
associations. Elles étaient k vie ou k temps. La che
valerie raviva ces vieilles institutions qui, aujour
d’hui, sont perdues en Europe. On les retrouve en
core chez les Arabes.

FRAUDE (du latin fraus). EnDroitcivil,la fraude 
est le préjudice cause par un débiteur de mauvaise 
foi k ses créanciers avec le dessein prémédité de leur 
nuire. Elle entraîne la nullité des actes k la rédac
tion desquels elle a présidé (Codecivil, art. 1116). 
Voy. b o l . — Dans une acception toute spéciale, la 
fraude est l’action de soustraire des marchandises 
ou des denrées aux droits do douane ou d’octroi.

FRAX1NELLE (de fraxinus, frêne, parce que ses 
feuilles ressemblent k celles du Frêne), Dictamnus 
al bus, planté vivace du genre Dictamne et de la 
famille des Diosmées,k racine ligneuse, k tige droite, 
cylindrique, haute de 65 k 90 centim. Toutes les 
parties de la fraxinelle répandent une odeur forte, 
résineuse et pénétrante. Les pédoncules qui portent 
les fleurs, le calice et l’extrémité supérieure des ti
ges, sont couverts de petites glandes qui sécrètent 
une huile volatile d’une odeur très-forto. L’air de la 
nuit, devenant plus froid, condense cette vapeur en 
forme d’atmosphère éthérée qui environne la plante; 
Si l’on approche de cette atmosphère une bougie, 
elle jette une lueur verte otï rouge, et brûle rapide
ment sans endommager la plante. L’écorce de la ra
cine de Fraxinelle est un stimulant très-énergique.

FRAXINUS, nom latin du Frêne, adopté par·les Bo
tanistes pourdésigner le genre Frêne. On en a formé 
le mot Fraxinées, tribu de la famille des Oléacées.

FRÈDE, en latin fredum  (de l’allemand friede, 
paix). Voy. am ende .

FRÉDÉRIC, monnaie d’or de Prusse. Le frédéric 
simple vaut 20 fr. 80 c.; le demi-frédéric, 10 fr. 40c., 
et le double frédéric, 41 fr. 60 c.

FREDON (du latin frUinnire), espèce de roule
ment et de tremblement de voix qui se fait quelque
fois dans le chant; il consiste dans le passage ra
pide de plusieurs notes sur la mémo syllabe (Voy. 
rou la de  ). Fredonner, c’est chanter sans articuler 
et d’une manière peu distincte.

Fredon désignait, dans certains jeux de cartes, 
trois ou quatre cartes semblables : quatre rois réunis, 
trois dames réunies, etc., formaient des fredons.

FRÉGATE (du catalan fragata, dérivé du grec 
aphracta, sans pont), bktiment de guerre kun seul 
pont ou batterie entière, et qui par son importance 
vient immédiatement après le vaisseau de ligne. Sa 
construction m  diffère pas do celle du vaisseau. Les
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frégates sont désignées par le nombre de leurs bou
ches à feu, ou par le calibre des canons dqnt leur 
batterie est armée. Les plus fortes portent de 30 â 44 
canons de trente, et au moins autant de caronades 
de trente réparties sur les gaillards ; les moins fortes 
ont aujourd’hui 18 canons et 24 caronades. La fré
gate est le bâtiment qui présente le plus d'avantages 
et qui est le mieux voilé. Elle est remarquable par 
sa marche et la vélocité de scs mouvements. Dans 
les armées navales, les frégates se tiennent sur les 
ailes ou en avant pour éclairer la marche, trans
mettre les ordres et les signaux dans les combats, 
et empêcher les vaisseaux désemparés de tomber au 
pouvoir de l’ennemi. On s’en sert encore pour es
corter les flottes marchandes. La frégate peut porter 
de 650 à 850 tonneaux. Son tirant d’eau est de 6m. 
—Autrefois on nommait, mais à tort, frégate, tout 
bâtiment à trois mâts qui avait une marche supé
rieure. — Capitaine de frégate. Voy. capitaine.

frégate , Tachypetes, genre d’oiseaux de l’ordre 
des Palmipèdes, famille des Totipalmes, qui sont 
de la grosseur d’une poule : bec robuste, long de 
15 centim., crochu à la pointe; le tour des yeux et la 
gorge nus, des tarses à demi emplumés, et une mem
brane interdigitale très-échancrée. Leurs ailes déme
surément longues empêchent ces oiseaux de nager; 
mais ils saisissent à la surface de la mer, en effleu
rant l’eau, les poissons dont ils se nourrissent. La ra
pidité de leur vol et leurs formes élancées les ont fait 
comparer aux frégates. Ces oiseaux osent, dit-on, 
attaquer le pélican, et lui font dégorger le poisson 
qu’il a pris. La Fr. à tête blanche ( T. leucocephalos), 
espèce unique que renferme ce genre, a le plumage 
du corps noir, avec des taches blanches. On la trouve 
planant sur toutes les mers tropicales.

FREIN (du latin frenum), partie de la bride, or
dinairement en métal, que l’on met dans la bouche 
du cheval pour le gouverner [Voy. mors) .—Il se dit, 
en Anatomie, de tout repli membraneux qui bride 
Ou retient un organe, comme le frein  ou filet de la 
langue ;■—en Mécanique, d’un mécanisme au moyen 
duquel on peut ralentir ou même arrêter complète
ment le mouvement d’une machine, d'une voi
ture, etc. : tel est le grand cercle qui entoure le rouet 
d'un moulin, et qui sert â l’arrêter tout d’un coup, 
quoique le vent donne â plein dans les ailes ; tels 
sont encore l’arc de cercle en bois ou en fer qu’on 
place derrière les grandes roues des charrettes, et 
la mécanique des diligences et des locomotives : 
cette dernière porte spécialement le nom de frein 
sur les chemins de fer. Voy. enrayer.

FRELATAGE, préparation qu’on fait subir au vin 
et aux spiritueux pour dissimuler leurs défauts, ou 
leur donner un goût qu'ils n’ont pas réellement. 
Ainsi, on rétablit avec du tannin les vins devenus 
gras; avec de la chaux ou de la litharge (oxyde de 
plomb), ceux qui ont tourné à l’aigre; on coupe en
semble des vins de qualités opposées pour obtenir 
des mélanges plus agréables; on colore avec des bois 
de teinture les Vins pâles ; on ajoute de l’alcool â 
ceux qui sont faibles, etc. La loi punit ces fraudes, 
toujours coupables et souvent dangereuses. Voy. fal
sification des boissons.

FRELON, Vespa crabro, espèce du genre Guêpe, 
est de couleur ferrugineuse, avec une tache entre les 
antenhes et une autre â la base des ailes. Le frelon a 
près de 3 centim. de longueur. Son nid, composé en 
grande partie de fibres de bois mort et extrêmement 
friable, est attaché par un pédicule, recouvert d’une 
espèce de toiture, arrondi, et n'ayant qu'un ou deux 
rangs de cellules; le frelon place ce nid dans les 
greniers, les trous des murailles ou des arbres. Il est 
très-vorace et déchire les autres insectes pour sucer 
l’intérieur de leur corps. C’est un des plus cruels en
nemis des abeilles: en outre, il vole le miel de ces la
borieux insectes. Sa piqûre est très-redoutable. Les

FRÊR
frelons vivent en société : ces sociétés varieut de 100 â 
200 individus. Au commencement de l’hiver, presque 
toute la colonie meurt; il ne reste que quelques fe
melles fécondées, qui la renouvellent au printemps.

FREMISSEMENT (du latin frem itus), mouvement 
insensible qui s’effectue entre les molécules des corps 
sonores, tels que le verre , les cloches , les cordes 
d'instrument, et qui consiste en une série de vibra
tions , d’où résulte le son.

En Médecine, on appelle ainsi un tremblement 
des membres ou de tout le corps qui précède ou ac
compagne le frisson de la fièvre. Voy. frisson .

Laënnec a nommé Fr.cataire (de chat), un bruisse
ment particulier, sensible à la main appliquée sur la 
région précordiale, et qu’il regarde comme un signe 
d’une ossification considérable de la valvule mitrale: 
ce frémissement a quelque analogie avec le mur
mure que font entendre les chats quand on les flatte.

FllÉNE, Fraxinus, genre de la famille des Olêa- 
cées, tribu des Fraxinées, renferme des arbres pro
pres aux climats tempérés des deux continents, à 
feuilles opposées, â fleurs polygames; le fruit est 
une capsule biloculaire , coriace et ailée. Les frênes 
servent â l'ornement des parcs et des avenues. Le 
Fr. commun, Grand Frêne ou F r. des bois ( Fr. 
excelsior), est un des arbres les plus élevés de nos 
climats, ou il est indigène. Sa tige s’élève à près de 
30 m.; sa croissance est rapide : il vient dans toutes 
les terres, mais surtout dans les terrains légers et 
humides. Le tronc est dro it, parsemé de gros bou
tons courts et noirâtres. Les feuilles sont formées de 
6 à 13 folioles allongées, pointues, d 'un beau vert, 
portées surun pétioleou rameau commun ; lesfleurs, 
disposées en grappe, s’ouvrent en avril et en mai ; 
les fruits sont ovales, oblongs; la graine, oblongue 
et comprimée. Le frêne nuit beaucoup aux végé
taux voisins, épuise le sol par ses longues racines, 
et a la propriété de laisser tomber sur les plantes, 
après la  pluie et la rosée, une liqueur visqueuse qui 
leur est funeste. C'est sur cet arbre que se réunis
sent de préférence les mouches dites cantharides. 
Le bois du frêne est compacte, blanc et veiné : on le 
travaille an tour pour en faire des manches d’outils, 
de petites machines ; on en fait encore des cercles de 
tonneaux, des brancards de voitures, diverses pièces 
de charronnage, des meubles, etc.; mais il se laisse 
facilement attaquer par les vers. Comme bols de 
chauffage, il brûle bien, jette beaucoup de chaleur, 
et fait d’excellent charbon. Les feuilles du frêne 
peuvent servir à la nourriture des bestiaux. La se
mence, fermentée dans l’eau , donne une boisson 
usitée en Suède. La première écorce de l’arbre peut 
servir â teindre en bleu ; la deuxième est un excel
lent fébrifuge. Le Fr. à fleur (Fr. ornus) et le Fr. 
de Calabre(Fr. rotundifolia) produisent la manne 
du commerce. Voy. manne.

FRÉNÉSIE ou phrénésie (du grec phrén, esprit). 
. Ce mot, qui dans le langage vulgaire est synonyme 
de délire furieux, signifie pour les médecins, tan
tôt l’inflammation du cerveau et de ses membranes, 
surtout des méninges ( Voy. ce mot), tantôt le délire 
symptomatique qui a lieu dans beaucoup d’affec
tions. La frénésie était définie par les anciens un 
délire continuel avec fièvre aiguë, et Celse l'appe
lait insania febricitantium.

FRÈRE (du latin frater). C’est le deuxième degré 
de la parenté civile ( Voy. parenté). Deux frères sont 
germains, lorsqu’ils ont même père et même mère; 
consanguins, lorsqu’ils ne sont frères que du côté 
paternel ; utérins ou demi-frères, s'ils ont la même 
mère seulement.

Dans l’ancienne législation française, les frères 
avaient des droits fort inégaux; mais depuis l'aboli
tion du droit d’atnesse, tous ont le même rang dans 
les successions.—Le Code civ. (art. 162) avait prohibé 
le mariage entre beaux-frères et belles-soeurs. La
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loi d u  16 avril 1832 a autorisé le clief de l’État à le
ver cette  prohibition pour des causes graves.

O n appelle encore frères, les religieux d’un même 
o rd re  e t  d ’un même couvent.

FRESQUE (d e  l’italien fresco, frais), genre de 
p e in tu re  qu i s’exécute ordinairement sur un enduit 
encore  fr a is ,  formé de chaux et de sable mélangés 
ensem ble. De cette manière, la peinture s’incorpore 
d an s le m ortier en séchant avec lui et devientpresque 
ineffaçable. Les murs destinés à. la peinture à fresque 
do iven t être  secs ; on y applique d’abord la crépis- 
su re , en d u it de chaux, de sable et de tuiles pilées; 
q u an d  celui-ci est sec, on y pose le deuxième enduit, 
q u e  l’on hum ecte d’e a u , ce qui s’appelle donner de 
l ’a m o u r au  fo n d ,  et on le couvre du dernier en
d u i t ,  composé de chaux éteinte, de sable lin et de 
pouzzolane. C’est sur cette couche , encore humide, 
q u e  l’on  pe in t à  fresque; on ne doit faire enduire 
que la  p a rtie  de m ur que l’on peut achever dans la 
jou rnée . —  L a  peinture à fresque est fort ancienne. 
On a  trouvé dans les monuments de la Nubie et de 
l ’E gyp te , des hiéroglyphes, des ornements et même 
des figures peintes à fresque ; les peintures du Pce- 
cile e t d u  Lesché à  Athènes ont été exécutées de 
cette m an ière . 11 en est de même des fragments do 
pein tu re  découverts à  Herculanum. Ce genre de 
pein tu re  fu tcu ltivé  en Italie pendant tout le moyen 
âge; R aphaël, Michel-Ange, J. Romain et Zuccaro 
y on t excellé : rien n’égale la beauté des fresques 
du V atican e t  de la  chapelle Sixtine. En France on 
cite à  la  môm e époque La Fosse, B. Boulogne et 
P errier. L 'invention de la peinture à l’huile fit de
puis nég liger la  peinture & fresque; mais, do nos 
jours y ce gen re  commence h reprendre faveur. — 
Vov. ENCAUSTIftUE.

FRET (de l'allem . fracht, charge, ou, selon Nicot, 
de fr e tu m , m er), prix du loyer d’un navire, employé 
pour tran spo rte r des marchandises d’un port à. un 
autre. Ce m ot'désigne encore : 1° la cargaison d’un 
navire de commerce ; 2° certains droits que les vais
seaux pay en t à  l’entrée ou h la sortie des ports. — 
Le Code de commerce (art. 286-310) traite de tout ce 
qui concerne le fret. — Ce que l’on nomme fret sur 
l’Océan, s’appelle nolis  sur la Méditerranée.

FRETTE (du  vieux français frète, petit cercle de 
métal d o n t on entourait le bois de certaines flè
ches), cercle de  fer qui sert de lien & un morceau 
de bois pou r l'empêcher de se fendre. Les moyeux 
des roues son t fretins  par leurs deux bouts; ces 
frettes déborden t le moyeu et forment une espèce 
de creux dans lequel se trouve l’écrou. On met en
core des fre tte s aux pelles do bois,  aux bois de 
lance, aux  tè tes de pilotis, etc.

FREUX ou f r a y o n s ,  dit aussi Grotte ou Graute, 
en latin Cornus frvgilegus, espèce d’oiseaux du genre 
Corbeau, se distingueut par l’absence de plumes à 
la base du  b e c ,  aux narines, h la gorge et au de
vant de la  tê te . Leur corps est d’un beau noir, à 
reflets pourpres e t violets ; leur bec est eflllé et de 
eouleur noire ; le tour des yeux est d’un gris blanc. 
Le Freux est long d’un demi-mètre. Une variété, 
très-rare, est entièrem ent blanche. Cet oiseau se 
nourrit de petits animaux carnassiers, d’insectes et 
de grains. On le trouve en Europe et en Asie.

FRICHE (d u  bas latin friscum , même signif.), 
étendue de terrain qu'on ne cultive pas, et où ne 
croissent que des herbes et des broussailles. La France 
renferme encore aujourd'hui plus de 3 millions 
d’hectares de terres en friche. Voy. d é fr ic h e m e n t .

FRICTION (du latin fricare, frotter), action de 
trotter une partie quelconque du corps : c’est un 
puissant moyen d ’exciter les fonctions de l'organe cu
tané. Les frictions  sont ou sèches ou humides : les 
premières se fdtat avec les mains, avec une brosse, 
du linge ou de la flanelle ; les autres avec des huiles, 
des linim ents, des onguents, etc. Au moyen d’un

conducteur adapté à une brosse, on fait des fric
tions électriques qui sont éminemment stimulantes.

FRIG0R1QUE, nom donné par les anciens physi
ciens à un fluide impondérable, qui, répandu dans 
les corps, produirait le froid, de même que le calo
rique produit la chaleur. On est d’accord aujour
d’hui sur la non-existence de ce fluide. Voy. froid .

FRIMAIRE (de frimas), 3« mois du calendrier 
républicain en France, commençait, selon les an
nées, le 21 ou le 22 novembre.

FRIMAS (du latin fremo, frémir, parce qu’il fait 
frissonner?), nom collectif du givre et du grésil, 
dus tous deux à un brouillard épais qui se congèle 
avant de tomber. Les frimas s’attachent aux cheveux, 
aux crins des chevaux, et à tous les corps exposés 
directement à l’air. Ceux qui blanchissent la cam
pagne pendant l’hiver sont produits par la même 
cause que la rosée. ’

FRINGALE, par corruption de Faim-valle {Voy. 
ce mot), expression populaire par laquelle on dé
signe, en général, une faim dévorante et spéciale
ment un besoin brusque et. impérieux de manger, 
accompagné de frisson, besoin qui disparait aussitôt 
qu’on a pris un peu d'aliments.

FRINGILLÉSou fringillidés (de Fringilla, nom 
latin du Moineau ou du Pinson), famille de Pas
sereaux conirostres. Ces oiseaux ont aux pieds trois 
doigts en avant et un en arrière; le bec forme un 
cône plus ou moins régulier. On en trouve des es
pèces sur tous les points du globe. Plusieurs sont 
voyageuses, mais la plus grande partie est séden
taire. Us se nourrissent d’insectes, de graines et sur
tout de fruits. Pendant l’automne, ces oiseaux occa
sionnent des torts considérables aux cultivateurs. Les 
principaux genres sont : le Gros-bec, le Bouvreuil, 
le Chardonneret, le Moineau, le Pinson et le Serin.

FRIPIER (de fripé, usé), celui qui faitmétier d’a
cheter et de revendre de vieux habits et de vieux 
meubles. Autrefois les fripiers formaient une corpo
ration dont l’organisation remonte à 1544. Les mem
bres de cette corporation devaient avoir trois ans 
d’apprentissage et autant de compagnonnage.

FR1QUET ou hambouvreüx,  Fringilla montana, 
espèce du genre Moineau,plus petite que le Moineau 
domestique. Le Friquet a le sommet de la tète rouge 
bai, le dessus du dos et du cou varié de noir et de 
roussàtre; le croupion et laquelle gris, la gorge 
noire, la poitrine et le ventre d’un gris blanc, le 
bec noir et les pieds gris. Cet oiseau a l’habitude, 
lorsqu’il est perché, d’être toujours en mouvement 
et d’agiter sans cesse la queue. Il ne s'approche pas 
beaucoup des lieux habités; mais il se tient à la cam
pagne , sur le bord des chemins et des ruisseaux. 
Les Friquets sont communs dans toute l’Europe; 
ils sont moins destructeurs que les Moineaux.

FRISE (de l’italien fregio, dérivé, dit-on, de 
Phrygius, parce que les Phrygiens furent les pre
miers qui brodèrent des ornements sur la fr ise t) ,  
partie supérieure de l’entablement d’un monument, 
celle qui sépare la corniche de l’architrave. Elle est 
souvent ornée de sculptures ou d’inscriptions. — On 
nomm e encore ainsi des bandeaux peints ou sculptés, 
qui entourent à l’intérieur le haut d’un édifice.

On distingue : la Frise ou gorge de placard, qui 
est au-dessus d’une porte entre le chambranle et la 
corniche; la Fr. de lambris, un panneau de me
nuiserie plus long que large, dans l’assemblage 
d’un lambris; la Fr. bombée, ou courbée en saillie; 
la Fr. de fer, en serrurerie ; la Fr. fleuronne, en
richie de faisceaux de feuillages imaginaires; la Fr. 
historiée, représentant des figures historiques ou 
allégoriques, comme celle de l’Arc de triomphe de 
l’Etoile, à, Paris ; la Fr. symbolique, ornée d'em
blèmes et d’attributs, etc.

Dans la Marine, on nomme frises les planches 
sculptées que l’on place on divers lieux de la char-
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pente d’un vaisseau ,· comme ornement; ainsi que 
des pièces d’étoffe de laine épaisses, que l'on em
ploie pour boucher les voies d’eau.

frise  , sorte d'étoffe de laine à poil frisé, et qui 
n'est pas croisée. — On nomme Toile de frise, une 
toile qui vient de la province de Frise en Hollande.

FRISE (cheval de) . Voy. CHEVAL.
FRISQUETTE, nom donné parles Typographes 

au châssis en fer recouvert de fort papier collé que 
l’on met sur le tympan et sur la feuille qu’on veut 
tirer, après avoir enlevé de ce papier seulement ce 
qui masque les endroits qui doivent être imprimés, 
alin d'empêcher que Tes marges et tout ce qui doit 
demeurer blanc ne soient maculés.

Les fabricants de cartes il jouer se servent de fris
quettes taillées selon les figures et les couleurs sé
parées qu’on veut y appliquer au moyen de la brosse.

FRISSON (du grec phrix , bruit, frémissement), 
tremblement involontaire,subit, inégal, irrégulier 
et passager, qui consiste dans un frémissement con
vulsif de la peau, suivi d’une sensation de froid; il 
est causé ordinairement par le froid qui précède la 
fièvre, par l’impression immédiate du froid exté
rieur, par un sentiment de frayeur, d’horreur, etc. 
Quelquefois il se fait sentir par tout le corps, d’au
tres fois il n’est que partiel.

FRISURE (de friser). On frise soit avec un pei
gne , soit en roulant les cheveux dans du papier et 
les pressant avec un fer chaud, soit en les enroulant 
autour d’un fer chaud. Voy. coiffeur.

FR1TILLAIRE (de fritillus, cornet à jouer aux 
dés), Fritillaria, genre de plantes de la famille des 
Liliacées, tribu des Tulipacées, est composé de plan
tes herbacées à bulbe solide, charnu, d'où s’élance 
une tige à feuilles alternes. Les fleurs sont grandes, 
renversées, en forme de cloches à 6 divisions dis
tinctes. Ces plantes sont originaires de l’Europe et 
de l’Asie. On cultive dans les jardins : la Fr. méléa- 
gride , ou Damier, qui se plaît dans les prés humi
des et atteint 30 cenlim.; ses fleurs, assez grandes et 
penchées, sont violettes on blanches, marquées de 
carreaux blancs ou jaunes, et rouges ou pourpres; la 
Fr. impériale, ou Couronne impériale, qui s'élève 
à 1 m. de hauteur : ses feuilles sont éparses, lancéo
lées; ses fleurs, très-grandes et d’une belle couleur 
safrauée ; elles forment au haut de la tige une cou
ronne surmontée de feuilles; elles exhalent une odeur 
fétide. Ses bulbes donnent une fécule alimentaire.

FRITTE (du latin frigere, frire), produit d’une 
fusion, d’une vitrification imparfaite,causée par l'ac
tion d’une chaleur insuffisante pour amener une fu
sion complète, mais assez forte pour déterminer un 
commencement d’action chimique entre les corps 
constituant le mélange : il y a des frittes de verre, 
de fer. de minerai, etc.

FRITURE (du latin frictus/ participe de frigere, 
frire), opération culinaire qui consiste à faire cuire 
diverses substancesalimentaires dans la graisse bouil
lante, surtout dans le saindoux. La friture se fait 
aussi avec du beurre ou de l’huile. Elle sert à accom
moder le poisson, les oeufs, les beignets et toutes sor
tes d’entremets sucrés. La friture date du im* siècle.

FRIVOLITÉ. Dans le Commerce, on connaît sous 
ce nom une petite dentelle de coton qui se vend 
très-bon marché.

FROC (du bas latin froecus, corruption de floc- 
cus, flocon de laine, parce qu’au bout du froc on at
tachait quelquefois une petite houppe), se dit de 
l’habit d’un moine, et particulièrement du capu
chon , de la partie supérieure de cet habit qui re
couvre la tête et les épaules. Le froc est toujours de 
la couleur de l’habit. — Ce mot désigne encore par 
métonymie la profession de religieux.

FROID (en latin frigus), sensation produite par 
la soustraction du calorique du corps. Les anciens 
physiciens croyaient que le froid était causé par uu

fluide spécial nommé Frigorique, qui possédait, d’a
près eux, des propriétés contraires à  celles du Calo
rique. Aujourd’hui, il est reconnu que le froid n’est 
qu’une diminution de calorique, et qu’un corps ne se 
refroidit que parce qu’il cède son calorique aux corps 
environnants. Ce refroidissement a lieu soit par l’a
baissement de la température atmosphérique, soit 
par des moyens artificiels.

Froid naturel. Le froid est très-prononcé vers les 
régions voisines des pôles; il est plus rigoureux sur 
les lieux élevés : il augmente d’un degré par 180 mè
tres d’élévation perpendiculaire. Les corps qui garan
tissent le mieux du froid sont la laine, les poils d'a
nimaux, la soie, qui, étant mauvais conducteurs du 
calorique, retiennent la chaleur qui se dégage du 
corps. Le froid influe sur la vitalité des êtres organi
sés : tempéré, ii retarde leur développement, mais pro
longe leur existence; il diminue la sensibilité dusys- 
teme nerveux et augmente l’appétit; excessif, il pro
duit chezl’homme des engelures, des maladies de poi
trine, l’apoplexie; il décolore le poil des animaux et le 
blanchit; dans certaines espèces, il engourdit le sang, 
au point de produire un sommeil de plusieurs mois. 
Le froid arrête aussi la végétation des plantes ; beau
coup d’espèces ne peuvent vivre dans les pays froids.

Froid artificiel. On peut le produire : par le 
contact, en entourant un corps quelconque de sub
stances plus froides qui lui enlèvent son calorique; 
par la raréfaction de l’air, par l’évaporation, par 
des moyens chimiques, tels que la liquéfaction et 
les mélanges réfrigérants. Voy. ces mots.

FROMAGE (pour/’ormagrc,par métatlièse; de forme, 
espèce de natte de jonc ou d’osier où l’on met le fro
mage pour le faire égoutter), aliment préparé avec la 
partie caséeuse et le beurre du lait. On se sert, pour 
le fabriquer, de lait de vache, de chèvre ou de brebis, 
seul ou mélangé ; mais, quoique la matière première 
soit partout la même, les procédés de préparation, 
qui varient considérablement, et la qualité des pâtu
rages, ont donné lieu de distinguer un nombre infini 
d’espèces de fromages, leplussouvent désignées parle 
nom dès localités où on les fabrique. On range ordi
nairement tous les fromages en 3 classes : les Fr. frais, 
qui doivent être mangés sur-le-champ ; les Fr. gras, 
qui peuvent attendre quelques mois; et les Fr. secs, 
qui peuvent se conserver au delà d’une année. 11 faut 
néanmoins se mettre en garde contre les fromages 
par trop vieux ; beaucoup d’espèces, en vieillissant, 
acquièrent des qualités vénéneuses, et produisent de 
véritables empoisonnements. Quant à l’odeur et à la 
saveur piquante de plusieurs fromages, elle est due, 
en grande partie, à des sels ammoniacaux et surtout 
à des acides volatils (butyrique, caprique, valéria- 
nique, etc.), qui s’y développent par la fermentation.

Fromages frais. Pour les préparer, on fait cailler 
le lait, soit en I’almndonnantà lui-même à une tem
pérature de 18 à 20°, soit au moyen d’un suc acide 
(jus de citron, vinaigre, etc.), ou de présure (Voy. 
ce mot); on recueille ensuite le coagulum sur des 
formes à claire-voie garnies d’un linge fiu , de ma
nière que le petit lait puisse s’écouler : c’est ainsi 
qu’on obtient les Fr. dits à la p ie, en grands dis
ques blancs; les Fr. à la crème, en forme de 
coeur; les Fr. de Neufchdtel, en petits pains entou
rés de papier de soie; les Fr. de Viry, etc.

Fromages gras. Après avoir obtenu 1 ecoagulum ou 
lait caillé comme pour les fromages frais, on le laissa 
bien égoutter : après quoi, on le sale et on le presse à 
plusieurs reprises; puis on le porte à  la cave, où on 
le conserve sur up lit de foin , jusqu’à ce qu’il s’a
mollisse et devienne gras. C’est ainsi qu’on prépare, 
avec de légères différences : le Fr. de Brie, en disques 
de 40 centim. de large sur 3 d’épaisseur, qu’on dis
tingue en fromages maigres (de la it’écrémé), gras 
(de lait naturel), et crémeux; lo Fr. de Marottes, 
petit et carré, à pâte molle et jaune; lo frr.duMont*
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Dore, fait de la it de chèvre,et qui s’expédie en grande 
quantité dans de petites boites rondes; le Fr. de Gé- 
ro m é , ou G éraram er, qui s’aromatise avec du cu
min ; ceux de Rollo, des Angelots,des Dauphins, etc.

F rom ages secs. Ils se préparent de deux maniè
res : p a r  cuisson, ou par compression.—Dans le pre
m ier cas, on verse dans une chaudière du lait mo
dérém ent éc rém é, e t,  après l’avoir chauffé jusqu'à 
25°, on m et la  présure; on bat quelque temps le 
eoagulum , puis on le remet sur le feu jusqu’à ce 
que les grum eaux deviennent consistants et d’un 
aspect jaunâ tre  ; on retire alors la pâte du fe u /e t, 
après l’avoir rem uée pour l’agglomérer et la rendre 
élastique, on la verse dans un moule, qu’on soumet 
ensuite à  la  presse pendant 24 heures. Après quoi, 
on porte les fromages à la cave : on les y laisse 4 ou 
5 mois, en ayan t soin de les retourner tous les jours, 
en répandan t du sel sur toute la surface. On prépare 
a insi, en Suisse et en Franche-Comté, le fromage 
dit de G ruyère, qui a la forme d’une grosso meule ; 
en I ta lie , le  P arm esan, ou Lodesan, qu'on colore 
en jaune verdâtre avec du safran; en Angleterre, le 
Chester, qu’on colore avec du gaillet, etc. — Dans le 
2® cas (compression), le fromage se fait à froid avec 
du la it non écrémé. Après avoir fait cailler le lait à 
la m anière ordinaire, on pétrit la pâte et on la com
prime dans une passoire pour la faire égoutter; on la 
met ensuite dans un cylindre à fond percé de trous, 
et on la  charge de pierres; quand la masse est bien 
homogène e t qu’il ne reste plus d'interstices, on 
l’immerge dans de l'eau salée, puis on la saupoudre 
de sel blanc ; après quoi, on lave le fromage dans du 
petit-lait, on le racle et on le met au frais jusqu’à ce 
que la croûte prenne un aspect rougeâtre : on fa
brique ainsi le fromage de Hollande, qui a la forme 
d’une boule ; les gros fromages du'Cantal ou d ’Au
vergne, ceux de Gex ou de Sept-Moncel; le fromage 
de Roquefort (Aveyron), fait avec du lait, de chèvre 
et de b reb is, e t qui doit sa qualité supérieure à la 
nature des caves où on le prépare; les fromages de 
Sassenage (Isère), du  Mont-Cenis, etc.

La préparation du fromage remonte à la plus 
hante antiquité. Elle était connue des Hébreux, des 
Egyptiens e t des Grecs ; les fromages étaient un mets 
très-recherché des Romains et des Gaulois; ceux de 
Nîmes et des Alpes étaient particulièrement en fa
veur. Dans les Gaules, on exposait les fromages à la 
fumée des p lantes aromatiques pour leur commu
niquer un goût particulier. A Rome et en Grèce, on 
trempait les vieux fromages dans du vinaigre pour 
leur restituer leu r première saveur.

Le From age glacé  est un mets composé de crème 
et de sucre, auxquels on joint quelque substance 
agréable au goût et qu’ensuite on frappe à la glace.

Les Charcutiers appellent Fr. d ’Italie et Fr. de 
cochon des préparations de viande de porc hachée 
et mêlée de graisse, qui n’ont de commun avec le 
fromage que de se manger avec le pain.

FROMAGEON,un des nomsvulgaires de la Mauve.
FROMAGER, Bom bax, genre type de la famille 

des Bomhacées, renferme des arbres remarquables 
par leur croissance rapide, la grosseur de leur tronc, 
la beauté de leurs fleurs et par le duvet qui enve
loppe les semences des fruits. Leurs feuilles sont 
alternes, longuem ent pétiolées; les pédoncules axil
laires e t uniflores , les fleurs blanches , le calice ta
bulé et à 5 den ts ,la  corolle à 5 pétales, les étamines 
au nombre de 5 ; le fruit est une capsule à 5 valves 
et à 5 loges. Ces plantes sont originaires de l’Améri- 
(|ne tropicale. Le F r. à  cinq étamines ( B. pentan- 
drum) est un arbre hau t de 20 à 25 m. Son bois est 
léger, très-cassant ; le tronc est recouvert d’une 
écorce verdâtre et parsemé de tubérosités épineuses. 
Les feuilles sont composées de sept ou neuf folioles 
lancéolées portées sur de longues tiges. Le fruit, 
long de. 16 centim ètres, renferme des semences

noires, enveloppées dans un duvet semblable à celui 
du cotonnier. On garnit des coussins et des meubles 
avec ce duvet ; mais on ne peut le iiler, parce qu’il 
est trop court. On retire de l’huile de ses feuilles. On 
mange les semences torréfiées. Une autre espèce, le 
Fr. ae Carthagène (B. Ceïba), le plus épineux de 
tous, se cultive en serre chaude. *

FROMENT (en latin frumentum), Triticum, le Blé 
le plus pur, la principale nourriture de l’homme. Pour 
les Botanistes, c'est un genre de la famille des Grami
nées, tribu desHordéacées, renfermant des plantes 
herbacées, annuelles ou vivaces, composées d’épillets 
multiflores et solitaires sur chaque dent de l’axe, qui 
est fléchi en zigzag. Chaque épillet renferme ordinai
rement 4 fleurs : ce qui distingue le froment du sei
gle, où chaque épillet en renferme 2 ; il diffère aussi 
de l’orge par l’absence des paillettes sétacées, qui, 
dans ce dernier végétal, environnent 2 ou 3 épillets 
en forme d’involucre. Les deux points extrêmes au 
delà desquels il cesse de croître sont, au Nord, le 
58e degré, et au Sud, le 12®. Le genre Froment ren
ferme des espèces cultivées et des espèces sauvages.

Parmi les premières, on compte 5 types : 1° le Fr. 
commun (Tr. sativum), ou Blé, qui comprend des 
variétés sans barbes et à pailles creuses, comme le 
Blé commun d’hiver à épi jaunâtre; le Blé de mars, 
blanc, sans barbes; le Blé blanc de Flandres; le Blé 
blanc de Hongrie, ou Blé anglais; et le Blé d’Odessa, 
ou Blé d’Alger'; dos variétés barbues à paille creuse, 
telles que le Blé barbu d’hiver à épi jaunâtre, le Blé 
de mars barbu ordinaire, et le Blé de Toscane à cha
peaux ; qui fournit les pailles fines, dites Pailles 
d’Italie; et des variétés barbues à paille pleine : 
Poulard rouge lisse , ou gros Blé rouge ; P. rouge 
velu, ou Gros Blé roux; P. blanc lisse, P. blanc 
velu, etc. ; 2° le Fr. dur ( Tr. durum), comprenant 
le Blé dur ou d’Afrique, le Blé trémois ou barbu de 
Sicile, et le Blé d’ismaël ou Blé Tripet; 3° le Blé 
de Pologne (Tr. polonicum), dit aussi Seigle de 
Pologne ou de Russie, et que l’on croit identique 
aux variétés dites Blé d’Ègypte , Blé du Caire et 
Blé Mogador ; 4° VÊpeautre (Tr. spelta), à grains 
ne se séparant pas de leur balle, et comprenant l’É. 
sans barbe,l’E. blanche barbue, l’Amidonnier blanc, 
ou É. de mars, et l’Amidonnier roux ; 5° enfin, VEn- 
grain (Tr. monococcum), appelé aussi Enarain com
mun, Petit Epeautre et Froment Locular, variété 
utile dans les mauvaises terres.

Les espèces sauvages sont le Chiendent ( Tr. re- 
pens), le Fr. des haies(Tr. sepium),le Fr. à feuilles 
de jonc (Tr.junceum ), le Fr. glauque (Tr. glau- 
cum), etc. Plusieurs de ces espèces, loin d’être utiles, 
nuisent par leurs Ion gués racines, commeleChiendent. 
— Quelq. auteurs dérivent le Froment de l’Ægilops.

FROMENTAL,nom vulgaire donné à une espèce 
d’avoine, VAvoine élevée, qui sert de fourrage.

FROMENTEAU, qualité supérieure de raisin gris' 
rouge, à grappe grosse et sucrée. Les grains ont la 
peau dure et un goût exquis.

F’RONDE (du latin funda, même signification), 
instrument léger formé d’une petite bande de cuir, 
à laquelle sont attachées deux cordes, chacune d’un 
côté. On place sur le cuir un objet quelconque, pierre, 
balle de plomb, etc. ; puis on fait tourner la fronde 
en augmentant peu à  peu la vitesse. Lorsque cette 
vitesse est la plus grande possible, on lâche une des 
deux cordes en retenant l’autre : la fronde s’ouvre 
alors, et laisse partir le corps qu’elle renferme et qui 
va frapper avec force les obstacles. Le projectile suit 
d’abord la tangente à la circonférence de rotation, 
puis il décrit une parabole par l’effet de la pesan
teur. Sa portée peut dépasser 500 pas.

La fronde était l’arme ordinaire des soldats à pied 
dans l’antiquité et le moyen âge. On sait que le 
jeune David tua le géant Goliath avec une fronde; 
les habitants des Iles Baléares étaient réputés pour
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être les plus habiles frondeurs. Les Grecs, les Romains 
et les Carthaginois eurent des corps de frondeurs, et 
Si leur exemple,les Germains,les Francs et les autres 
Barbares. Au xive siècle, il y avait encore des fron
deurs dans l’armée espagnole : on s’en servit pour 
lancer les premières grenades. L’invention des armes 
à  feu a fait abandonner cette arme. Voy. fustibale.

liu Botanique, fronde se dit des feuilles qui s'élè
vent de la racine ou de la tige de quelques plantes, 
et en général des feuilles très-grandes.

En Chirurgie, on nomme fronde une sorte de 
bandage à quatre chefs, que l’on fait avec une bande 
fendue par ses extrémités jusqu’à 5 centim. environ 
de sa partie moyenne, ce qui lui donne la forme 
d’une fronde. On l’emploie surtout pour fixer la mâ
choire inférieure, dans le cas de fracture ou de luxa
tion de cet os. On le nomme alors mentonnière.

Pour la Fronde, dans l’Histoire, Voy. ce mot au 
Dict. unie. d ’Hisi. et de Géogr.

FRONT, partie supérieure du visage qui s’étend 
d’une tempe à l’autre, et qui est comprise entre la 
racine des cheveux et la saillie que forme le bord de 
l'orbite. — On se sert quelquefois de ce mot par 
analogie pour exprimer, dans les oiseaux, l’espace 
compris entre la base du bec et le vertex.

Dans le langage militaire, ce mot est synonyme de 
face ou d'qspect: le front d’une troupe en bataille, 
ou le front de bataille, est le devant, le rang anté
rieur d'une troupe ou de la ligne sur laquelle elle 
est établie, et qui regarde l’ennemi; le front d’une 
troupe en colonne est sur la ligne passant par le 
premier rang de la colonne; un bataillon carré pré
sente autant de fronts que de côtés. — Dans un 
camp, on appelle front de bandière la large rue qui 
longe le premier rang de tentes çu de baraques ( Voy. 
bandière). — Dans les places fortes, on appelle 
front de fortification la partie comprise entre les 
capitales de deux bastions consécutifs ; elle se com
pose de deux demi-bastions et d’une courtine, enve
loppés d’un fossé et formant le corps de place ; d’une 
tenaille, d'une demi-lune et de son fossé; d’un che
min couvert et du glacis.— Dans la Marine militaire, 
on appelle front l’ordre de marche dans lequel tous 
les vaisseaux d’une armée navale sont rangés sur une 
même ligne et marchent à côté les uns des autres.

FRONTAL, qui concerne le front. Vos frontal, 
qui forme le front, est la même chose que I’oï coro- 
nal (Voy. ce mot). Vartère frontale est une artère 
fournie par l’artère ophthalmique. Elle sort par la 
partie interne et supérieure de la base de l'orbite, 
et remonte sur le front entre l’os et le muscle des 
paupières. La veine frontale est une branche de la 
veine faciale. — Sinus frontaux. Voy. sinus.

FRONTEAU (de fron t), nom donné ; 1° à un 
bandage qu’on place sur le front et qu'on nomme 
aussi frontal ; 2» à une pièce du harnais d’un cheval 
destinée àluicouvrir le front quand il estcaparaçonné.

Dans la Marine, le fronteau est une balustrade de 
planche sculptée dont on couvre une face des pièces 
de bois qui tiennent le grand màt et qui soutiennent 
les ponts. On nomme fronteau de volée la petite 
saillie en bois qui reçoit et appuie les canons.

FRONTIÈRES (de frons, front, parce que la fron
tière est comme le front opposé aux ennemis), ligne 
séparative des territoires de deux nations voisines. 
On distingue les Fr. naturelles, telles que l’eau, la 
rive, le thalweg, le milieu d’un fleuve, des chaînes 
de montagnes, des vallées, déserts, landes, écueils, 
côtes, bancs de sable, etc. ; et les Fr. artificielles 
ou conventionnelles, comme bornes, poteaux, ter
mes, édifices, ponts, arbres ou rochers marqués, 
routes, monceaux de terre, fossés limitrophes, bar
rières, tonnes flottantes arrêtées par des ancres, etc.

La fixation des frontières, les travaux élevés pour 
leur défense, tels que forteresses, lignes retranchées, 
batteries, têtes de pont, etc., donnent souvent lieu

à des difficultés diplomatiques qui ne se résolvent 
que par la guerre ou par des traités particuliers, 
dits traités de délimitation.

FRONTIN, personnage de l’ancienne comédie, 
créé au xvm« siècle. C’était un valet audacieux, im
pudent, à la répartie prompte, qui dirigeait son maî
tre dans ses plaisirs et dans ses affaires. Augé et 
Dugazon excellèrent dans ce rôle.

FRONTISPICE (du latin frons, front, et inspi- 
cere, regarder), mot qui désigne, en Architecture, 
la façade principale d’un édifice quelconque , celle 
qui annonce à la première vue la destination d’un 
monument et qui y donne entrée ( Voy. f a ç a d e  ) : 
tels sont le portail d’une église, le péristyle d’un 
temple, la porte d’un palais ou d'un hô tel, etc. — 
Par extension, on a appliqué ce mot aux titres et 
aux gravures placés en tète des livres ou des re
cueils d’estampes.

FRONTON (de front), construction qui s’élève 
au-dessus de la frise, au sommet d’un édifice, et qui 
forme le couronnement de toute son ordonnance. 
On élève aussi des frontons au-dessus des portes, 
des fenêtres, des niches, etc. : ils sont le plus souvent 
ornés de bas-reliefs ou d’ornements. Le fronton est 
ordinairement triangulaire; il y en a aussi de cour
bes, en arcs de cercle ou d’ellipse. On appelle Fr. à 
four, celui dont le tympan estévidé pour laisser pas
ser le jour; Fr. à pan, celui dont la corniche su
périeure forme trois parties en pans .coupés; Fr. 
sans base, celui dont la corniche horizontale est 
supprimée; Fr. gothique, une espèce de pignon, de 
la forme d’un comble très-élevé, tantôt plein , tan
tôt à jour, comme on en voit à toutes les façades 
des églises d’architecture ogivale, etc.

Les monuments grecs et romains et plusieurs mo
numents modernes ont des frontons remarquables : 
ils offrent ordinairement des bas-reliefs remplissant 
tout le tympan, des médaillons ornés de figures, des 
ornements peints, etc. On cite surtout les frontons 
du temple de Minerve à Athènes, du Panthéon d'A- 
grippa à Rome ; à Paris, ceux de Ste-Geneviève (Pan
théon), de la Madeleine, delà Chambre des députés.

FROTTEMENT, résistance qu’éprouve un corps à 
glisser ou à rouler sur un autre corps. Quelque po
lies que soient deux surfaces, elles sont toujours 
couvertes d’aspérités visibles au microscope. Ces 
aspérités s’engrènent les unes dans les autres et 
contractent une certaine adhérence par leur contact 
immédiat. On distingue deux sortes de frottement: 
1» celui dans lequel un corps glisse sur un autre et 
où une seule des deux surfaces se renouvelle ;  2° ce
lui d’un corps qui roule et dans lequel les deux sur
faces en contact se renouvellent à  chaque iDStant. Le 
frottement de la première espèce, d it Fr. de glisse
ment, est plus grand que celui de la seconde. L’huile, 
les graisses, le savon, la plombagine, ont pour ob
jet de transformer le premier frottement en frotte
ment de la seconde espèce, tant en remplissant les 
inégalités des surfaces, que par la facilité avec la
quelle leurs molécules roulent les unes sur les autres.

Le frottement de deux corps hétérogènes est 
moindre que celui de deux corps homogènes. Dans 
la pratique, on admet 0,07 pour coefficient du frot
tement de glissement, lorsque les surfaces ont été 
enduites d’huile ou de saindoux, et 0,09 lorsqu’elles 
ont été graissées de suif. Dans le Frottement de 
roulement, comme celui d’une voiture, le coefficient 
varie de JL à J  suivant que le cheval va au pas ou 
au trot, et que la route est pavée ou sablée.

On se sert du frottement en Physique pour déve
lopper l’électricité. En Médecine, le frottement, qui 
prend alors le nom de friction, est un puissant 
moyen, curatif. Voy. friction .

FROUEMENT (onomatopée), action do contrefaire 
avec unefeuille de lierre ou un instrument quelconque 
les cris des geais, des pies, des merles, des grives et
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de différents petits oiseaux, quelquefois même des cris 
im aginaires, ou le bruit de leur vol, pour les enga
ger à  s'approcher des pièges qu'on leur tend.

FRUCTIDOR (du latin fructus, fruit), 12' mois du 
calendrier républicaiu. Il commençait, selon les an
nées, le 18 ou le 19 août. C’est à la suite de ce mois 
que venaient se placer les jours complémentaires,

FRUCTIFICATION (de fructus). On entend par 
ce m ot, l’ensemble des phénomènes qui accompa
g n en t la  production du fru it, depuis sa première 

arition jusqu 'à  son entière maturité. Voy, fkiut. 
RUG1VORES (de fruges, grains, et vorare, dé

vo rer), anim aux qui se nourrissent de substances 
végétales e t en général de fruits. Le nombre en est 
très-grand . MU. Vieillot et Ch. Bonaparte ont donné 
ce nom à une famille de Tordre des Passereaux, com
posée de ceux qui vivent de fruits, comme les Tou- 
racos, les Musophages.

FRUIT (d u  latin fructus), production des végé
taux qui succède à la fleur et qui sert à leur propa
gation : c’est l'ovaire fécondé et parvenu à son en
tier développement. Le fruit comprend 2 parties : le 
■péricarpe e t la  graine (Voy. ces mots). La grosseur 
des fru its  n’a  aucun rapport avec la grandeur de 
de l'a rb re  qu i les produit : le gland, par exemple, 
provient d ’un  arbre gigantesque, tandis que le po
tiron est le  produit d’une plante grêle et rampante. 
—  On nom m e F r. simple, celui qui provient d’un 
seul pistil, comme la pèche,la cerise; Fr. multiple, 
celui qui provient de plusieurs pistils renfermés 
dans une même fleur, comme la fraise, la framboise; 
F r. com posé, celui qui résulte de plusieurs pistils 
réunis, m ais provenant de fleurs distinctes, comme 
les mûres, les ananas, les cènes des pins. Onnomme 
Fr. secs, ceux dont le péricarpe est mince et peu 
fourni de sucs, et F r. charnus ceux, au contraire, qui 
.ont un péricarpe épais et succulent, comme le me
lon, l'abricot. Dans quelques fruits, la partie char
nue provient du calice (mûre,ananas),ou des brac
tées ( genévrier ), ou de l ’involucre ( ligue), ou du 
pédoncule (noix d’acajou). On nomme Fr. déhis
cents, ceux qui s’ouvrent par des valves ; Fr. indé
hiscents, ceux qui restent clos. Les premiers, quand 
Us sont secs, sont dits Fr. capsulaires. Suivant le 
nombre de graines qu’ils renferment, les fruits peu
vent être m onosperm es, dispermes, trispermes, 
oligospermes, polysperm es, etc. (Voy. ces mots); 
on nomme pseudospermes, ceux dont le péricarpe a 
peu d’épaisseur e t adhère à la graine .comm e dans 
¡es Graminées et les Composées. — M. Richar d classe 
les fruits en s im p les , m ultiples et agrégés ou com
posés. Les prem iers se partagent ensuite en Fr. secs 
indéhiscents : caryopse, akène, polakène, samare, 
gland, carcérale; F r. secs déhiscents : follicule, 
silique, silicule, gousse, pyxide, élatérie, capsule; 
et Fr. charnus : drupe, noix, nucnlaine, mélouide, 
péponide, bespéridie ,  baie. Les Fr. multiples lie 
comprennent que le syncarpe. Enfin les Fr. agré
gés comprennent le cène ou strobile, le sorose et 
le sycône. Voy. ces mots.

En Droit, on nomme fru its  les produits ou reve
nus d'une propriété quelconque. On nomme Fr. ci
vils les loyers des maisons, les intérêts des sommes 
exigibles, les arrérages de ferme, le prix des baux à 
ferme, e tc .; F r. industriels, les productions qu’on 
obtient par la  culture, comme le blé, le vin, etc.; 
Fr. annuels, ceux qui se reproduisent chaque année; 
Fr. casuels, ceux qui dépendent d’événements fu
turs. — On appelle F r. pendants par racines, les 
ldés, les raisins, et généralement tous les fruits lors
qu'ils sont encore sur pied. Les fruits pendants par 
racines font partie du fonds. On ne peut les saisir 
Su’après une époque déterminée par la loi.

rauiTS a  hovau. Ce sont les Drupes, tels que Pru
nes, Pêches, Abricots, e tc . Voy. dru pe .

FRUITS ’CONFITS. Voy. CONFITURES.

fruits légumiers,  nom que Ton donne à Y Auber
gine, à la Tomate, aux Melons, aux Courges, aux 
Citrouilles, aux Concombres, etc., et en général aux 
fruits qu’on sort comme légumes.

fruits secs, fruits séchés au fo u r ou au soleil (rai
sins, figues, pruneaux, poires et pommes tapées, 
amandes, etc.). La chaleur, eu évaporant leur eau de 
végétation, en a concentré la partie sucrée. Le plus 
souvent on les blanchit en les trempant auparavant 
dans l’eau bouillante. Les plus estimés sont les rai
sins de Corinthe, de Montpellier, de Damas, les pru
nes de Tours et d’Agen, les poires de Reims, les 
figues d’Alep, de Marseille, les dattes d’Algérie, etc.

FRUITIER (de fruit), local destiné à la conserva^ 
tion des fruits. Le meilleur est une cave sèche dont 
la température se maintienne constammententre 12 
et 14° centigrades. U faut de plus qu'il soit suffisam
ment distant des fumiers, des lieux d’aisances et 
des mares qui pourraient y apporter de la mauvaise 
odeur et de l’humidité. On pose le fruit sur des 
tablettes ou des tringles à claire-voie. Ceux que l’on 
veut conserver pour l’hiver doivent être cueillis quel
ques jours avant leur complète maturité. On ne les 
essuiera pas, de peur que le duvet de nature gom
meuse qui les recouvre ne produise, en se dessé
chant, une sorte de vernis qui bouche les pores, et 
mette obstacle à la fermentation. Dès que los fruits 
tout dans le fruitier, ou doit profiter de quelques 
beaux jours pour ouvrir portes et fenêtres, et faire 
évaporer l’excès d'humidité dont ils sont chargés.

fruitiers  (àrrres). On distingue les A. fruitiers 
à noyau et les A. fruitiers à pépins; on nomme A. 
de verger, ceux que Ton cultive au jardin ou dans un 
enclos; et A. de plein vent, ceux qui croissent dans 
les champs cultivés. Suivant la forme qu'on leur 
donne, on les appelle encore A.enguenouilles, A.en 
espaliers, etc. ( Voy. ces mots).—Ou plante les arbres 
fruitiers après la chute des feuilles dans les terres lé
gères, mais seulement en février et mars dans les 
terres fortes et humides. On a soin qu’ils soient jeunes 
et vigoureux, que le sujet soit bien proportionné à la 
greffe, et que tout le chevelu des racines soit bien 
conservé. On ne doit enterrer l’arbre que jusqu’au 
collet. Lorsque l'arbre est fixé, on achève de oouvrir 
toutes lesraciues de terre Une, et Ton remplit le reste 
du trou avec de la terre mêlée de fumier consommé. 
— Pour la taille des arbres fruitiers, Voy. taille .

FRUITS, terme do Jurisprudence. Vm/. fruit.
FRUSTE (du latin frustum, fragment)', se dit, en 

Numismatique,d’une médaille effacée ou défectueuse 
dans sa forme. — Ce mot s’applique aussi aux mar
bres, statues, bas-reliefs que le temps a endommagés.

FRUSTRATOIRE (du latin frustra, en vain). En 
Droit, on appelle frais frustratoires ceux qui ont 
été faits sans nécessité, dans la seule vue d’augmeu- 
ter les émoluments d’un officier ministériel. Les 
procédures, les actes nuis ou frustratoires sont à la 
charge des officiers ministériels qui les font. Ceux-ci 
sont en outre passibles de dommages-intérêts, et 
peuvent être suspendus de leurs fonctions.

On nomme aussi frustratoire une boisson sucrée 
ou aromatisée qu’on prend quelquefois après le re
pas, pour faciliter la digestion, ou que Ton donne à 
un malade pour l’aider à supporter la diète. Ce noin 
vient sans doute alors de ce qu’à l’aide de ce cordial 
on prolonge sa vie et Ton frustre ses héritiers.

FRUTESCENT ou fr u tiü u ed x  (du latin fru tex , 
arbrisseau), se d it, en Botanique, des plantes qui 
ont le port d’un arbrisseau, comme le Jasmin fru
tescent , la Buplèvre frutescente, etc. — On appelle 
sous-frutescents les végétaux qui ont le port de 
sous-arbrisseaux.

FRUT1CULEUX, synonyme de Sous-frutescent.
FRUTIQUEUX, synonyme de Frutescent.
FUCACÈES ou fucées (de fucus, varech), groupe 

d’Algues constituant le 1« ordre de la famille des
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Ilydrophytcs établie par Lamouroux, répond à la 
section des Phycoïdées. Voy. ce mot.

FUCHSIA ( de Léonard Fuchs, médecin du xvie 
siècle), genre de la famille des Onagraires ou OEno- 
tliéracées, type de la tribu des Fuclisiées, est com
posé de sous-arbrisseaux ou d'arbrisseaux à feuilles 
alternes, opposées ou verticillées. Ses fleurs rouges 
ou roses, pendant en clochettes et rattachées à la 
tige par un long pédoncule, sont fort élégantes. On 
compte une cinquantaine d’espèces de fuchsias, tou
tes d’Amérique, recherchées la plupart pour l’orne
ment des serres et des appartements. La plus ré
pandue est la F. coccínea, remarquable par ses 
feuilles d’un vert luisant, et surtout par ses fleurs 
d'un beau rouge écarlate bordé de bleu violet.

FUCOIDES (de fucus, varech), nom donné par 
M. de Blainville à une famille de végétaux de sa 
classe des Calciphytes, comprenant des espèces d’Al- 
gues voisines des Fucus, et dont la tige et les ra
meaux sont enduits d’une couche crétacée fort 
mince, continue et sans aucune trace de pores. Tels 
sont les genres Udotée, Liagore, et plusieurs au
tres que l'on rangeait autrefois dans les Zoophytes.

On désigne aussi sous ce nom, ainsi que sous celui 
de Fucites, toutes les plantes fossiles qui paraissent 
avoir appartenu à la fumille des Algues, comme les 
Laminarites, les Gigartinites, les 1)ictyotit.es, etc.

FUCUS, vulgairement Varech, genre de la famille 
des Algues, section des Phycoïdées, composé de 
plantes marines à fronde coriace, Aliforme ou plane, 
presque toujours dichotome, et parsemée de vésicu
les creuses, à apothèques uniloculaires et à sporidies 
noirâtres. Les fucus sont souvent remarquables par 
leurIongueur,qui,dansquelques-uns,dépasselOOm., 
parles brillantes couleurs de leur feuillage et la forme 
curieuse de leurs fructiflcations. Le F. potatorum (des 
buveurs) de la Nouvelle-Hollande a de larges feuilles 
qui servent à puiser del’eau. Le F. buecinaiis, vulgai
rement Trompette de Neptune, a un tronc dégarni de 
feuilles, de la grosseur de la cuisse et de la hauteur 
de nos plus grands arbres. La Laminaire saccharine 
(F. saccharinus), dite vulgairement Baudrier de 
Neptune h cause de ses longues feuilles en bande
lettes de la largeur de la main, se recouvre, en se 
desséchant, d’une efflorescence blanchâtre qui a la 
saveur du sucre et qui n’est antre que de la Man- 
nite; le Varech siliqueux (F. siliquosus) fournit 
également beaucoup de cette espèce de sucre ; le Va
rech comestible (F. edulis) se mange, dit-on, pré
paré dans du lait. Il en est de même du F. palma- 
ttis, qui sert de nourriture aux pauvres do l’Ecosse 
et de l’Irlande. Le F. vesiculosus s'emploie comme 
fourrage pour les bestiaux, ainsi que pour fumer 
les terres et pour préparer la soude et l'iode. Le F. 
natans transforme eu certains endroits la surface 
des mers en vastes tapis de verdure qui ont plus 
d’une fois trompé et effrayé les compagnons de 
Christophe Colomb; les marins mangent cette plante 
et la nomment Raisin de mer, & cause de ses vési
cules disposées en grappes.

FUERO (mot espagnol fait de forum, placo pu
blique, tribunal), nom donné en Espagne aux pri
vilèges de certaines provinces [Voy. f u e r o s  au Dict. 
univ. d’Hist. et de Géogr.). L’Académie d’histoire 
de Madrid a entrepris en 1852 de publier une col
lection des fueros.

FUGACE (du latin fugax, qui fuit), nom donné, 
en Botanique, à certains organes qui tombent et 
disparaissent peu de temps après leur apparition.

FUGITIVES (p o é s ie s ) ,  pièces de vers de peu d’im
portance , inspirées par une occasion, une circon
stance quelconque, et qui n’ont entre elles aucune 
liaison. Elles ont été ainsi appelées, dit La Harpe, 
parce qu’elles semblent s’échapper, avec la même 
facilité, et de la plume qui les produit, et des mains 
qui les recueillent. Les poètes qui se sont le plus

FULI.
distingués dans ce genre de poésie sont : chez les 
anciens, Anacréon, Sapho, Catulle, Horace : chez 
les modernes, Marot, Voiture, Pavillon, Saint-Pavin, 
Saint-Gelais, Desportes, Chaulieu, Voltaire, Gresset, 
Bernis, Dorât, Desmahis, Boufllers, etc.

F’UGUE (du latin fuga, fuite), pièce de musique 
vocale ou instrumentale , établie sur une phrase 
donnée, sur une idée principale qui disparait et 
revient constamment, passant alternativement dans 
toutes les parties par une imitation périodique. L’i
dée principale se nomme le sujet ; on appelle con
tre-sujets, les idées secondaires qui accompagnent 
le sujet; réponse, la reprise du sujet par la partie 
suivante; épisodes, des imitations formées de frag
ments du sujet et du contre-sujet, et jetant de la 
variété dans la fugue. Lorsque le compositeur veut 
rentrer dans le ton primitif, il fait une stretta, imi
tation plus vive du sujet et de la réponse. Dans la 
musique instrumentale et d’église, la fugue produit 
des effets admirables. — On cite surtout les fu
gues d’Al. Scariatti, de Porpora, de Clementi, de 
J.-Séb. Bach, de Haendel, de J. Haydn et de Che- 
rubini. Les meilleurs ouvrages sur ce sujet sont: le 
Traité de la fugue de Marpurg ; le Traité de haute 
composition d’A. Reicha; le Traité du contre-point 
et de la fugue par F.-J. Fôtis ; et le Cours de con
tre-point et de fugue do L. Cherubini.

On appelle Fugué ce qui est dans le style ou la 
forme d’une fugue : un chœur fugué  est celui dans 
lequel une phrase principale est imitée par les di
verses parties; le contre-point fugué, c.-A-d. à 3,4, 
5, 6, 7 parties, etc., se nomme aussi alla Pales- 
trina, du nom d’un compositeur qui s’est illustré 
dans ce genre.

FUIE (de fuir), p e tit colom bier co n s tru it sur un 
pilier en bois et sans ouverture . Voy. colombier.

FULGORE, Fulgora (de fulgur, éclair, il cause 
de leurs brillantes couleurs), genre d’insectes Hémi
ptères, de la famille des Cicadaires, type de la tribu 
des Fulgoriens ou Fulgorelles, a  2 yeux lisses, la 
tète aussi longue que le corps, et quelquefois plus 
grosse, de forme très-variable. Ces insectes, propres 
à l’Amérique méridionale, sont ornés de couleurs 
brillantes. Le F. porte-lanterne, type du genre, 
porte sur le devant de la tète un renflement vésicu- 
leux plus long que la moitié du corps, et qui, dit-on, 
brille avec éclat dans l’obscurité. 11 en est de même 
du F. porte-chandelle, qu'on trouve ainsi que le 
précédent à. Cayenne.

FULGURATION (de fulgur, foudre), nom donné 
& ce phénomène de lumière électrique qui se pro
duit souvent dans l’atmosphère à la fin des chaud«! 
journées de l’été, et qu’on appelle vulgairement 
éclair de chaleur. 11 diffère de l’éclair proprement 
dit en ce qu’il n’est point accompagné de tonnerre.

On appelle aussi fulguration, la lumièro vive et 
éblouissante que donne l’argent en bain, A l’instant 
où il perd son état de fluidité.

FULGURITES, dits aussi Tubes fulminaires ou 
Âstrapyalites, tubes que l’on trouve souvent dans 
des collines de sable où ils se ramifient A une pro
fondeur de 2 A 10 mètres. Ces tubes, creux et com
plètement vitrifiés, varient dans leur grosseur. Ils 
sont dus A la foudre, qui, en tombant sur le sable, 
s’y enfonce et le vitrifie sur son passage. On en ren
contre beaucoup en Silésie, dans le Cumberland, et 
près de Bahia au Brésil. — Les Romains donnaient 
le nom de fulgurites A tous les endroits frappés de 
la foudre : ils les regardaient comme sacrés.

FULIGINEUX (du latin fuligo, suie), ce qui est 
de la'couleur de la suie, qui a un rapport, une res
semblance avec elle. — En Médecine, on donne cette 
épithète aux parties qui prennent une couleur bru
nâtre, ou qui se couvrent d’un enduit qui offre celle 
couleur. La fuliginosité des dents, des lèvres et de la 
langue est un des symptèmes de la fièvre typhoïde.
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KL' LM IN AI P. ES (t u b e s). Voy. fulgurites. 
FULMINANT (de fulm en, foudre), épithète don

née en Chimie à certaines préparations qui produi
sent une détonation plus ou moins bruyante lors
qu'on les soumet à  la  chaleur, à la compression, à 
la tritu ration  ou à  la  percussion. L’argent fu lm i
n a n t est l’ammoniure d’argent; l’or fulm inant, 
l’ammoniure d’or. Voy. fulm inates et ammoniures.

FULMINATES (du  latin fulm inare, foudroyer), 
sels composés de carbone, d’azote, d’oxygène et 
d’un m étal (C*N*OsM), qui ont la propriété de déto
ner par le choc ou par la chaleur. Op y suppose l’exi
stence d’un acide particulier (A. fulminique), mais 
qui n’a  pas encore été isolé. Les fulminates les plus 
rem arquables sont ceux à base d'argent et de mer
cure. Ils s’obtiennent en dissolvant du mercure ou 
une pièce d ’argent dansde l’acide ni trique, et ajou
tant de l’alcool à la solution chaude ; le sel se dépose 
alors, par le refroidissem ent, sous la forme d’une 
poudre blanche et cristalline. Cette poudre est très- 
dangereuse à m anier; un centigramme de fulminate 
d'argent, jeté sur des charbons ardents, produit une 
détonation aussi forte qu’un coup de pistolet. Le 
plus léger frottem ent de ce sel entre deux corps 
durs suffit pour en provoquer la détonation : le chi
miste Hennell a  péri victime d'une semblable ex
plosion. C’est avec le folminate d’argent que Ton 
confectionne les petits pétards dits bonbons chinois : 
Une parcelle de cette poudre est collée, avec quelques 
grains de verre pilé ou de sable, entre deux bandes 
étroites de parchem in; lorsqu'on tire ces bandes en 
sens contraire, le frottem entfaitdétoner le fulminate 
d’argent. Les cartes et les pétards fulminants sont 
préparés de même. Le F . demerevreestemployé pour 
faire les capsules ou amorces des fusils à percussion : 
on mélange ordinairement de la poudre à canon ou 
du nitre au fulminate, avant de l’introduire dans les 
capsules, dans la proportion de 60 pour 0/0; ce mé
lange communique mieuxl’inflammationàlacharge.

Les fulminates ont été découverts en 1800 par 
Howard. L’analyse en a été. faite en 1824 par 
MK. Gay-Lussac et Liebig. Il faut distinguer les ful
minates des composés connus sous les noms d 'or et 
sa?aent fulminants. Voy. f u l m i n a n t .

FULMINATION, détonation subito et bruyante. 
Kûg. WUBNABt et f u l m i n a t e s .

Fulmina· une b u lle , so dit, en Droit canonique, 
de l’acte par lequel le pape, un évêque ou tout autre 
ecclésiastique commis par le pape, publient quelque 
acte arec certaines formalités pénales ou commina
toires, ou ordonnent que des bulles ou autres rescrits 
pontificaux, seront exécutés. Ce mot s’appliquesurtout 
aux sentences d’anathème et d’excommunication. 

FULMINIQUE (a c i d e ) .  Voy. f u l m i n a t e s .
FUMAGE ou f u m u r e  (de fumus, f u m é e ) ,  opération 

d’agriculture qui consiste à répandre le fumier sur 
les champs (Voy. f u m i e r  et e n g r a i s ) .

On nomme encore ainsi l’opération que l’on fait 
subir aux viandes et aux poissons préalablement 
salés, et qui a pour objet d'en favoriser ia conser
vation et le transport. On fume particulièrement le 
lard, le bœuf et le hareng.

On appelle aussi fumage l’opération par laquelle on 
donne une fausse couleur d’or à l’argent filé en le 
soumettant à  la fumée do certaines compositions.

FUMAR1ACÊES (du latin Fumaria, Fumeterre), 
famille de plantes dicotylédones polypétales hypo- 
gynes, détachée des Papavéracées, se distingue par 
ses pétales irréguliers, le nombre défini de ses éta
mines, et par la  nature de ses sucs. Ce sont des her
bes à feuilles alternes, découpées et glabres; à fleurs 
pourpres, blanches ou jaunes, à. grappes termina
les, à calice bisépale, à corolle à 4 pétales et à 6 
étamines. Ces plantes croissent dans les parties tem
pérées de l'hémisphère boréal. La Fumeterre en 
est le type.

FUMAT11QUE (acide), dit aussi d .  paramaléique, 
acide organique renfermant du carbone, de l'hy
drogène et de l’oxygène (C‘H08,H0),et contenu, en 
combinaison avec la chaux, dans la fumeterre (Fu
maria ) et dans le lichen d’Islande. II se produit 
aussi par la distillation dei’acide malique. Il se pré
sente en prismes incolores, peu solubles dans l'eau 
et d’une saveur franchement acide ; il forme, avec 
les bases, les fumarates. On l’extrait de la fume
terre eu décolorant le suc de cette plante avec du 
charbon animal, précipitant par l’acétate de plomb 
et décomposant le précipité par l’hydrogène sulfuré. 
M. Winkler l’a trouvé dans la fumeterre; M. Lassaigne 
Ta obtenu aussi en distillant l’acide malique.

FUMEE (du latin fumus), vapeur plus ou moins 
épaisse, odorante, souvent âcre ,  qui se dégage des 
matières animales et végétales, oo même minérales, 
chauffées jusqu’à leur entière décomposition. Elle 
se distingue de la vapeur proprement dite, eri ce 
qu’elle renferme diverses parties solides et liquides, 
et que la vapeur est à l’état de gaz seulement. Tan
tôt la fumée est produite par la volatilisation d’un 
corps solide (oxyde d’arsenic, sublimé corrosif), tan
tôt elle est le résultat de la décomposition de certains 
corps par le feu : ainsi, ie bois qui brûla répand de 
la fumée, et celle-ci n’est alors qu'un mélange d’eau 
et d'acide acétique, entraînant de la cendre, du 
charbon très-divisé et des parties non brûlées (Voy. 
suie). Dans certains cas, la fumée est produite par la 
volatilisation d’un des principes immédiats d’un 
corps composé : ainsi lorsqu’on chauffe les baumes, 
l’acide benzoïque se dégage et se répand dans l’air 
sous forme de fumée. Quelques chimistes ne don
nent le nom de fumée qu’aux vapeurs fuligineuses, 
huileuses, acides, charbonneuses, ammoniacales, 
qui s’exhalent des corps organiques traités dans les 
cheminées, dans des fours, des creusets, des cor
nues mal lutées, e tc ., et aux corps métalliques ré
duits en vapeur. — Quant aux moyens employés 
pour se garantir de la fumée dans les appartements, 
Voy. fumiste et cheminée.

Noir de fumée. Voy. noir .
Les chasseurs nomment fumées la fiente dos cerfs 

et aulres hôtes fauves.
FUMEROLLES ou fum aroli.e s  (de fumée), va

peurs qui s’échappent des crevasses du sol sous la 
forme de colonnes de fumée, blanches, parfois hau
tes de 10 à 20 m., et souvent avec bruit, comme 
si elles sortaient d’une chaudière à vapeur. On les 
observe particulièrement dans les cratères des vol
cans actifs et dans les solfatares; on en rencontre 
aussi au milieu de certains terrains calcaires, comme 
à Monte-Cerboli, à Gastel-Nuovo, en Toscane, où 
ces jets de vapeur sont groupés par 10 ,20 ou 30, 
et disposés sur une ligne à peu près droite de 30 à 
40 kilom. Les fumerolles entraînent toujours divers 
agents qui attaquent plus ou moins les roches envi
ronnantes : au Vésuve, elles renferment de l’acide 
chlorhydrique; à la solfatare de Pouzzole,du gaz 
sulfureux et de l’acide sulfliydrique; en Toscane, 
de l’acide borique.

FUMET, nom donné aux émanations qui se dé
gagent du corps des animaux, et qui persistent long
temps dans les lieux dont ils se sont approchés. Les 
animaux, et surtout le chien de chasse, possèdent, 
avec une grande perfection, la propriété de sentir 
le fumet des êtres organisés. C’est un moyen pour 
eux de poursuivre leur proie ; ainsi que de recon
naîtra et d’éviter leurs ennemis.

Le mot fumet s’applique aussi à l’odeur de cer
taines viandes apprêtées, à celles qu’exhalent cer
tains produits végétaux, les vins, les liqueurs, etc.

FUMETERRE , Fumaria, genre type de la fa
mille des Fumariacées, est composé de plantes an
nuelles, molles, rameuses; à feuilles alternes mul- 
tifidos, à Heurs en grappes, et dont le fruit s’ouvro
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en deux à la maturité, pour laisser sortir une graine 
réniforme. On emploie en Médecine la F. offici
nale, plante glabre et glauque, à Heurs purpurines, 
très-commune dans les champs cultivés. Toutes les 
parties do cette plante contiennent un suc amer qui 
la fait employer comme fébrifuge, diurétique et 
apéritive. Son nom lui vient de ce qu'elle croit en 
certains endroits en si grande abondance, qu’enter
rée par le labour, elle devient un engrais pour laterre.

FUMIER (du latin fimus), engrais végéto-ani- 
mal, composé de litière mêlée aux excréments des 
bestiaux. Les fumiers sont, les uns concentrés et ac
tifs, les autres aqueux et lents. Aux premiers ap
partiennent les fumiers de mouton et de cheval ; 
aux seconds, ceux de vache et de porc; mais ces 
derniers peuvent, au moyen d’une fermentation 
suffisante, ou par l'effet d’une alimentation plus sè
che , se rapprocher plus ou moins des premiers. Les 
fumiers concentrés et chauds conviennent aux terres 
compactes et froides, auxquelles ils communiquent 
la porosité et la chaleur qui leur manquent. Les 
fumiers frais et aqueux conviennent, au contraire, 
aux terres légères qui, par leur action corrosive et 
fermentescible, ont bientét converti en humus la 
fibre végétale que contient la paille. — La pratique 
la plus avantageuse pour fumor consiste, en géné
ral , à conduire le fumier sur les terres & la sortie 
de l'étable, et à l’y laisser, pendant trois semaines, 
terme moyen, éprouver un certain degré de macé
ration avant de l’enfouir. Quand ou le garde chez 
soi, il convieut, après l’avoir mis en tas, de le re
couvrir de terre argileuse ou marneuse, en ajoutant 
quelques poignées de piètre pour mieux y fixer le 
carbonate d’ammoniaque qui tend à s’en dégager. En 
général, le mélange des fumiers de cheval et de mou
ton avec ceux de vache est nuisible it cause de l’inégale 
distribution de chaleur et d’humidité.— On doit à M. 
J.Gimrdin : Des Fumiers considérés comme engrais.

FUMIGATION (de fumus, fumée). Les fumiga
tions sont employées, en Médecine, comme moyen 
thérapeutique et comme désinfectant. Dans le pre
mier cas, la manière la plus simple de les adminis
trer est de laisser les vapeurs se répandre librement 
et remplir un lieu clos dans lequel est renfermé le 
malade; on peut aussi, au moyen d’appareils fort 
simples, les diriger sur une partie déterminée du 
corps, ou les introduire par l'aspiration dans les 
voies aériennes. On distingue les F. émollientes, 
vapeur d’eau chaude et de décoctions de plantes 
malvacées ; les F. excitantes, vapeur des décoctions 
de plantes aromatiques, de l’alcool ou des teintures 
éthérées ; les F. sulfureuses, produites par la com
bustion du soufre, et qu'on emploie dans le traite
ment des atfections cutanées, etc.

Comme désinfectants, les fumigations servent à 
purifier les appartements, les salles d’hôpitaux, les 
substances imprégnées de miasmes dangereux. On 
emploie vulgairement à  cet effet la vapeur de soufre 
enflammé (acide sulfureux), et celle du vinaigre 
brûlé; les fumigations qu’on produit avec du sucre, 
des clous fumants, de Tencens et différents parfums, 
fournissent un arôme plus ou moins agréable qui 
peut masquer la mauvaise odeur, mais elles sont 
tout à fait inefficaces. On appelle F. guytonienne, 
celle que l’on fait, suivant le procédé do Guyton-Mor- 
veau, avec un mélange de peroxyde do manganèso, 
de sel et d’acido sulfurique. Aujourd’hui le chlore 
a remplacé avec avantage toutes ces fumigations.

FUMISTE (de fum us, fumée), artisan dont le 
métier est de construire les cheminées et de les em
pêcher de fumer. Cet a rt , qu’on a décoré du nom 
de Caminologie, et qui laisse encore beaucoup à dé
sirer, malgré les perfectionnements qu’il a reçus de 
nos jours, était fort négligé chez nos pères. On parle 
néanmoins, dans les ouvrages des architectes an
ciens, des éolipyles de Vitruve, des soupiraux de

Cardan, des moulinets de Jean B ernard, des chapi
teaux do Sébastien Serlio, dos tabourins et girouet
tes de Paduanus, etc. Aujourd’h u i, les principaux 
moyens employés par les fumistes sont : &. l’exié- 
rieur, d’élever sur le tuyau de la cheminée un au
tre tuyau do tôle coudé eu T, ou surmonté d’un 
chapiteau, ou mieux encore, d’un appareil tournant 
dit gueule de loup, et garni d’une girouette, de sorto 
que la fumée ait toujours son issue du côté opposé 
au vent; quelques fumistes se contentent même d’é
lever un tuyau dont le diamètre va toujours s’amin
cissant jusqu’à l’ouverture, de sorte que la fupiée, 
sortant avec effort, domine plus aisément l’action du 
vent; à l’intérieur, de diminuer l’ouverture du foyer, 
soit en abaissant le manteau et rapprochant les côtés, 
soit à l’aide de tabliers mobiles ou rideaux, et d’aug
menter le tirage à l’aide d’une soupape ou de ven
touses. Franklin est un des premiers qui se soient oc
cupés du perfectionnement des cheminées. M. Péclet 
a approfondi ce sujet dans son Traité de la  Chaleur.

FUMlVORE(de fum us, fum ée, et vorare, dévo
rer) , nom donué : 1° aux fourneaux et aux che
minées dans lesquels des dispositions particulières 
sont ménagées dans le but d’achever la  combustion 
des partie; combustibles qui se sont échappées avec 
la fumée; 2° à un appareil concave qu’on place au- 
dessus des becs de gaz, des quinqueù et des lampes 
pour absorber la fumée qui s’y développe,

FUMURE. Voy. fumage. r
FUNAIRE (de funis, corde), genre de Cryptoga

mes, de la famille des Mousses, est composé de plantes 
annuelles qui croissent réunies en touffes et que Ton 
trouve dans toutes les parties du globe. La Funaire 
hygrométrique, type de ce genre, se trouve com
munément sur les murs, les rochers et les fentes un 
peu humides. Cette mousso a une tige peu rameuse, 
garnie de très-petites feuilles oblongues, pointues. 
La capsule terminale est grande, oblique, d’un 
brun rougeâtre, et supportée par un long filet, qui 
se tord sur lui-même comme une corde quand le 
temps est sec, et qui se déroule et s’étend lorsqu’on 
l’humecteou que le temps est hum ide: d’où son nom.

FUNAMBULE (du latin funis, corde, et amOulare, 
marcher), nom donné, chez les Romains,an* dan- 
seurs de corde. Ouïes appelle aujourd’hui Acrobates 
(Voy. ce nom). — 11 existe à Paris (boulevard du 
Temple) un théâtre des Funambules, ouvert en 
1816 par Mme Saqui, qui s’y fit longtemps admirer 
par sa force, son agilité et son adresse, et où De- 
bureau, l’inimitable Pierrot, a  longtemps attiréI* 
foule. On n’y danse plus sur la corde depuis IBS·

FUNÈBRES (jeux). Voy. jeux. — funèbres (oM1'
SONS). Voy. ORAISON.— FUNÈBRES (POMPES). V. POMPt*·

FUNÉRAILLES (en latin funera), obsèques et 
cérémonies qui se font aux enterrements.

A Memphis, en Egypte, les funérailles étaient 
précédées d’une cérémonie intéressante ; des juges 
choisis parmi les vieillards examinaient la vie du dé
funt; si sa conduite avait été irréprochable, ils lais
saient procéder aux funérailles; dans le cas contraire, 
le cadavre était déposé dans une fosse commune, 
appelée Tartare ; les rois eux-mêmes étaient soumis 
à ce jugement. On ajournait aussi les funérailles de 
ceux qui mouraient chargés de dettes, jusqu’à ce 
que les parents les eussent acquittées. Les corps, 
embaumés avec le plus grand soin , étaient portés 
en grande pompe dans la sépulture de la famille.

Chez les Juifs, les cérémonies des funérailles du
raient T jours ; elles se prolongeaient jusqu’au 30e 
pour les princes et les rois. Pendant ce temps on 
jeûnait, on se rasait les cheveux, on marchait pieds 
et tête nus, on couchait sur la cendre, revêtu d'un 
cilice; ou chantait des hymnes. Le corps était porté 
le plus souvent en terre, quelquefois au bûcher.

Chez les Athéniens, on lavait et on parfumait le 
corps du défunt, puis on l’exposait dans le vesti-
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bule de la  maison, les pieds tournés vers la porte. 
Le convoi avait lieu le matin avant le lever du so
leil : devant le corps marchaient des joueurs de 
flûte ; venaient ensuite les tiis du défunt, les femmes 
vêtues de blanc, les cheveux épars ou rasés, et pous
sant des cris aigus ; enfin les proches et les amis ; 
le corps était tantô t brûlé, tantôt inhumé ; si le dé
funt avait été un personnage considérable ou était 
mort pour la patrie, un orateur prononçait son éloge. 
Un repas funèbre terminait les cérémonies. — Chez 
les Lacédémoniens, les funérailles des particuliers 
étaient fort simples. Mais quand un citoyen était 
mort pour la  défense de la patrie, on le revêtait 
d’une robe de pourpre et on le couchait sur un lit 
couvert de feuilles d'olivier; puis on le portait sans 
pompe au  tombeau de sa familie. Le corps des rois 
restait exposé pendant 10 jours, et durant tout ce 
temps les tribunaux restaient fermés, et les citoyens 
revêtaient des habits de deuil.

A R om e, aussitôt que le mort avait rendu le 
dernier soupir, on lui ôtait son anneau, on lui fer
mait les yeux e t la  bouche en l’appelant trois fois 
par son nom. Des esclaves ( pollinctores ), apparte
nant aux entrepreneurs de funérailles (libitinarii), 
lavaient le corps et le parfumaient. On exposait le 
mort dans le vestibule de sa maison, revêtu de ses 
plus beaux habits. Quant aux funérailles proprement 
dites, elles avaient lieu ordinairement le 8« jour 
après la m o rt, e t ,  dans les premiers temps, seule
ment la nuit. Un maître des cérémonies (désigna- 
for); suivi de licteurs vêtus de noir, conduisait le 
convoi. En tête, marchaient les musiciens, les pleu
reuses (prœficœ) ; Yarchimime, qui représentait par 
ses gestes les principales actions de la vie du défunt ; 
les esclaves affranchis par le défunt, les images de 
ses ancêtres, ainsi que ses propres insignes. Le corps 
était porté sur une litière (ferelrum), ordinairement 
par des porteurs (vespillones) et quelquefois par les 
parents,les affranchis, ou même par des personnages 
considérables. Les parents suivaient le corps, la tète 
voilée, avec des cris et des lamentations. Si le mort 
était a’un rang illustre , le cortège s'arrêtait sur le 
forum, où l'on prononçait son oraison funèbre (lau- 
datio); on le portait ensuite au bûcher, qui était 
toujours placé hors de la  ville. Les cendres étaient 
recueillies dans une urne et placées, dans un sépul
cre de famille ( colum barium ) disposé à cet effet. 
Ordinairement les funérailles étaient suivies de fes
tins (silicernia) e t quelquefois de jeu x  funèbres.— 
Le corps des pauvres était emporté dans une bière 
commune (sandapilu ) et inhumé sans cérémonie.

Les premiers Chrétiens enterraient leurs morts 
somme les Juifs : ils plaçaient le cadavre sur le dos, 
le visage tourné vers l’Orient. Dans l’origine, on 
mhnmait les m artyrs dans les catacombes ; eux seuls 
eurent longtemps le privilège d’être inhumés dans 
ki églises. Constantin à Byzance, et Hoiiorius h. 
•tome, furent les premiers princes qui obtinrent cet 
lionneur; dans la su ite , malgré les prescriptions 
contraires des conciles et des évéques, ce devint un 
•nage général pour toutes les personnes de distinc
tion; cet usage a subsisté en France jusqu’en 1777.

En France et dans les pays de l’Europe, les funé
railles, dont tou t le monde connaît le cérémonial, 
«rent surtout leu r pompe de la majesté du culte 
chrétien. Les funérailles des rois de France ont tou
jours été célébrées avec de grandes cérémonies, la 
Plupart empruntées aux usages de la  Grèce et de 
oome. Voy. p o u p e s  f u n è b r e s .
. Pendant longtemps dans VInde, les veuves se brû- 
Jatent sur le bûcher de leurs maris; cet usage bar
bare, combattu avec force par les Anglais, tend de 
Ionien plus à  disparaître. Chez les Musulmans, les 
cérémonies funèbres sont empreintes d’une gravité 
ligubre; eomme nous, ils enterrent leurs morts dans 
de» cimetières situés hors des villes. Plusieurs peu

plades sauvages,notamment en Amérique et en Océa
nie, suspendent les corps morts, enveloppés dans 
une natte, aux branches des arbres de leurs forêts.

CI. Guichard (Funérailles des Romains, Grecs 
et autres nations, Lyon, 1581, in-4), Muret (Céré
monies funèbres de toutes les nations, 1679, in-12), 
Stackelberg (Die Græber der Hellenen, Berlin, 
1837), Kirchmann (De Funeribus romanis), etc., 
ont traité sous toutes ses faces cet intéressant sujet.

FUNGICOLES. Voy. foncicol.es .
FÜNG1NE (de fungus, champignon), principe 

immédiat qui constitue le tissu des champignons, 
s’obtient en faisant bouillir des champignons dans 
une eau alcaline. La fungine est blanche, molle, 
fade et sans saveur. Elle est composée d’oxygène, 
d’hydrogène, de carbone et d’azote.

FUNGIQUE (acide), acide qui se trouve dans un 
grand nombre de champignons (fungus). Il est in
colore, déliquescent,aigre. Suiv. M.Dessaignes, c’est 
un mélange desacides malique,citriqueetphosphoriq.

FUNGUS, nom latin des champignons.
FUNICULAIRE ( machine ou polygone) , machine 

simple consistant en une corde ou un assemblage 
de cordes, dont plusieurs points sont sollicités en 
divers sens par des puissances et des résistances. Les 
cordes qui étendent les voiles sur les vaisseaux en 
oifrent des exemples. La courbe produite par un 
polygone funiculaire d’un nombre inlini de côtés 
est appelée chatnette : telle est celle que forme une 
corde flexible et inextensible suspendue à deux 
points fixes et abandonnée à l’action seule de la 
pesanteur. On fait un fréquent usage de cette courbe 
en architecture.

FUNICULE (de funieulus, corde), nom donné par 
les Botanistes à un cordon de longueur et de forme 
variables, par le moyen duquel la graine tient au 
placenta, et qui lui porte la nourriture fourme par 
les racines et les feuilles.

FUNiN (du latin funis, corde), nom générique 
donné en Marine aux cordages blancs, ou faits de 
fil non goudronné, qui servent aux grands appareils 
employés dans les ports. On dit plutôt franc-funin.

FURCELLAIRE , Furcellaria, genre d’Algues 
marines, de la famille des Fucacées, composé d’Hy- 
drophytes non articulées, à fronde cartilagineuse, 
filiforme, dichotome, à sporidies noirâtres. Ce genre 
a pour type la F. lombricale, plante de couleur oli
vâtre, de 8 à 25 centim. de longueur, qu’on trouve 
en Europe au-dessous de la ligne des marées.

FURCULAlRE (de furcula, petite fourche), Fur- 
cularia, genre d’infusoires, renferme de très-petits 
animaux à corps ovoide, à fourreau tronqué obli
quement en avant et terminé par une queue formée 
de deux doigts ou stylets. Le type du genre est la 
F. fourchue, qu’on trouve dans les eaux douces.

FURET, Putorius furo, espèce du genre Putois, 
originaire de Barbarie, ne diffère du Putois com
mun que par son pelage d’un blanc jaunâtre et ses 
yeux roses; ce qui a conduit certains naturalistes 
à ne le considérer que comme une variété albine 
du Putois. Il vit en Espagne à l’état sauvage ; en 
France, le froid de l’hiver le fait périr : aussi ne 
Pélève-t-on chez nous qu’en domesticité. Ou s’en 
sert pour la chasse du lapin, en profitant de son 
antipathie naturelle pour cet animal, qu’il ne man
que pas d’attaquer et de mordre avee fureur dès 
qu’il le voit. On l’introduit dans les terriers, après 
l’avoir musolé ; le furet attaque les lapins avee ses 
ongles, et les force ainsi à sortir et â aller donner 
tête baissée dans des poches que le chasseur a ten
dues à l’entrée du terrier. Lorsqu'il n’est pas mu
selé, il tue les lapins, leur mange la cervelle et s’en
dort auprès de ses victimes après s’être gorgé de 
leur sang. Le'furet ne s’apprivoise jamais au point 
de reconnaître son maître et de lui obéir. On l’élève 
dans des tonneaux ou dos cages, en lui donnant du
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pain, du son, du lait, etc.; mais pas de viande, afin 
de lui faire oublier autant que possible son goût 
pour le sang. La femelle fait deux portées par an , 
chacune de 5 à 6 petits. Ces animaux exhalent, sur
tout lorsqu’ils sont en colère, une odeur analogue 
à celle du Putois.

FUREUR. Voy. nÉunE e t folie.
FURFURACÊ (de furfur, son), qui ressemble à 

du son, se dit en Médecine, 1° de petites parties de 
la peau qui se détachent sous forme do farine ou de 
son [Voy. dartres) ;  2» d’une espèce de sédiment 
qui se forme quelquefois dans l’urine.

FURIOSO, c.-A-d. en italien furieux. Ce mot 
s’emploie en musique pour désigner un accent par
ticulier d’un caractère sauvage, et parfois un mou
vement très-accéléré : c’est en ce second sens qu’on 
dit allegro furioso. Voy. allegro.

FURNARINEES, groupe d’oiseaux établi par le 
naturaliste anglais G.-R. Gray dans sa famille des 
Certhiadées. Ce groupe répond aux Grimpereaux de 
Cuvier, et a pour type le genre Fournier (Fumarius).

FURONCLE (du latin furunculus), petite tumeur 
dure, circonscrite, très-rouge, chaude, s’élevant A 
la surface de la peau, et terminée en pointe, d’où 
le nom vulgaire de clou. Il est occasionné par l’in
flammation de petits prolongements du tissu cellu
laire sous-cutané, qui traversent l'épaisseur de la 
peau, accompagnés de vaisseaux et de nerfs; ces 
prolongements, étranglés par les mailles du derme 
enflammé lui-méme, sont bientôt frappés de mort; 
ils tombent en suppuration, et se montrent au som
met de la petite tumeur, où ils forment ce qu’on 
nomme le bourbillon. Le plus souvent il existe plu
sieurs furoncles à la fois, ou bien ils se succèdent 
rapidement sur diverses parties du corps, notamment 
au dos et aux fesses. Leur développement est tou
jours lié à une cause interne, inconnue dans sa na
ture. On les observe fréquemment au printemps, 
chez des personnes sanguines et pléthoriques, ou 
bien à la suite d’une maladie éruptive, ou comme 
complication de l’embarras gafetrique. La tumeur 
furonculeuse produit une douleur plus ou moins 
vive, qui s’accompagne quelquefois de fièvre. La 
suppuration ne se prononce souvent qu'au bout de 
6 ou 8 jours. A son début, on peut faire avorter le 
furoncle en y appliquant directement une sangsue; 
puis on le cautérise avec le nitrate d’argent. Quand 
le mal est développé, on prescrit l’application de 
sangsues autour de la tumeur, les cataplasmes et 
bains émollients; puis on favorise la suppuration 
par l’application d’un emplâtre de diachylon ou d’un 
onguent. Enfin, lorsque le bourbillon parait et se 
ramollit, on comprime les côtés de la tumeur jiour 
l'on expulser, ou bien on pratique, pour l’extraire, 
une incision cruciale avec le bistouri.

FUSAIN, Evonymus, genre de la famille des Cé- 
lastrinées, type de la tribu des Évonymées, est formé 
d’arbrisseaux il branches tétragones, i  feuilles op
posées , à pédoncules axillaires, et à fleurs formées 
d’un calice à 4 ou 5 divisions, d’une corolle à 4 ou 
5 pétales, et contenant 4 ou 5 étamines. L'espèce 
la plus commune dans nos taillis et nos jardins est 
le F. d’Europe. C’est un arbrisseau de 4 A5 mètres, 
A écorce verdâtre et lisse, à branches lisses, nom
breuses, verdâtres et quadrangulaires, à feuilles 
ovales-oblongues, pointues; à fleurs petites, d’un 
vert pôle, s'ouvrant au printemps. Le fruit est une 
baie d’un rouge vif à 4 ou 5 côtes, renfermant au
tant de graines; ou i’a nommé llonnct de prêtre à 
causo de sa forme. Le bois du fusain est jaunâtre, 
cassant. Les sculpteurs en bois, les luthiers, les ta- 
bletiers s’en servent; les tourneurs en font des vis, 
des fuseaux, de longucsaiguilles, des cure-dents,etc. 
Les jeunes branches réduites en charbon servent à 
faire des crayons tendres pour apprendre à. dessiner; 
ce charbon entre aussi dans la composition de la

poudre A canon. Les fruits sont âcres et purgatifs; 
.ils peuvent servir à teindre en jaune et en vert.

Le Fusain bâtard est le Célastre grimpant.
FUSEAU (du latin fu sus), petit instrument de 

bois, long de 15 centim. environ, pointu par un 
bout, arrondi par l’autre, avec lequel les femmes 
filent à la quenouille. Il sert à  tordre le fil et à le 
rouler à mesure qu’il se forme.

Dans les Arts, on donne ce nom â une foule d’ou
tils qui ont Apeu près la forme d’un fuscaiÿ Les fila- 
tcurs appellent fuseau une petite broche en bois, 
de forme conique, sur laquelle ils dévident du coton 
filé en fin ou en gros.

En Géométrie, on nomme fuseau t 1° la portion 
d’une surface sphérique comprise entre deux demi- 
grands cercles; 2» le solide que forme la révolution 
d’une courbe soit autour d’un axe , soit autour de 
son ordonnée, ou autour de sa tangente au sommet.

En Langage héraldique , on nomme fuseau un 
meuble de l’écu qu’on appelle aussi fusée. V. fbsîe.

fuseau , Fusus, genre de Mollusques gastéropodes 
de l’ordre des Pectinibranches, famille des Bucci- 
noides, se trouve â l'état fossile et A l’état vivant: 
ils ont des coquilles très-élégantes, en forme de fu
seau, souvent ventrues clans leur milieu, épaisses; 
canal droit et allongé ; ouverture ovale. Leur lon
gueur varie de 3 à 12 centim. Leur couleur est blan
che ou brune, avec des lignes de diverses couleurs. 
L'animal est quelquefois d’un rouge vif uniforme. 
Les fuseaux existent sur nos côtes; mais les plus 
volumineux proviennent des mers tropicales.

FUSÉE (du mot fuser), pièce d’artifice renfermée 
dans un carton, dit cartouche, qui s'enflamme par 
couches successives et brûle en lançant au dehors 
de son enveloppe des jets de parcelles en ignition. 
Lorsque le feu est communiqué A une fusée, la 
pression des gaz élastiques développés par la com
bustion des matières qu’elle contient agit contre les 
parois du carton d’une manière égale dans tous les 
sens, de telle sorte que l’une de ses extrémités étant 
ouverte et donnant une libre issue A ces gaz, la 
fusée est entraînée dans ce sens par l’effort que 
les gaz exercent sur la paroi opposée. Les Fusées 
volantes se composent d’une cartouche cylindrique 
contenant la matière fusante, et d’une longue ba
guette, attacliée*A la partie inférieure et dans l’axe 
de la cartouche : l’effet de cette baguette est d’uti
liser la résistance de l’air pour maintenir la fusé« 
sur sa trajectoire, en lui servant en quelque sorte 
de gouvernail. On remplit les cartouches de mél**1'  
ges variables de salpêtre, de soufre et de clmrlw· 
L’extrémité ou pot est remplie d’artifices qui doi
vent éclater dans l’air. On se sert des fusées soit 
dans les feux d’artifice, soit A la guerre pour faire 
des signaux, et comme moyen incendiaire pour 
mettre le feu A la poudre que renferment les bom
bes, les obus ét les grenades, et les faire éclater 
dans les lieux où ils sont lancés, etc.

L’usage des fusées remonte aux premières an
nées de la découverte de la poudre A canon, et pa
rait être antérieur A l’emploi de cette composition 
comme moyen de lancer des projectiles. Les Grecs 
du Bas-Empire portaient, dans l’intérieur de leurs 
boucliers, de légers tubes (cheirosiphones), remplis 
d’une composition qui, en b rû lan t, s’élançait dans 
l’air avec force ; l’empereur Léon le Philosophe fai
sait lui-même préparer ces tubes ; le feu grégeois 
était une préparation du même genre. Cependant 
l’usage des fuségs n’est bien constaté en Europe qu’en 
1378 : les Vénitiens s’en servirent cette année-là au 
siège de Chiozza : on appelait ces fusées rackettes, 
roquettes on raquettes. Au xvm« siècle, les troupes 
de Tippou-Saïb en lancèrent un grand nombre con
tre les Anglais pendant le siège de Seringapatnam. 
Le premier exemple de l’emploi régulier des fusées 
de guerro en Europe date cle 1805, où sir William
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Cougrëve, qu i les perfectionna (d’où le nom de fu
sées à  la  Congrève) ,e\. les lit admettre par le gouver- 
nem eut anglais comme moyen incendiaire : on s’en 
servit contre la  flottille de Boulogne (1806) et contre 
Copenhague (1807). Leur usage s’est répaudu depuis 
dans les autres pays. — On les emploie à la fois 
comme projectiles incendiaires et comme force mo
trice p o u r lancer d ’autres projectiles.

On appe lle  encore fusée : 1» en Musique, un trait 
diatonique fo rt rapide q u i, en montant ou en des
cendant , u n it deux, notes séparées par un grand in
tervalle ; —  2® eu C hirurgie, le conduit fistuleux 
que fo rm e le pus d ’un abcès, lorsqu’il tend à s’é
chapper au  dehors ; — 3® en Hippiatrie, une exostose 
oblongue de l’os du canon ; — 4® en Horlogerie, le 
petit çône cannelé en spirale autour duquel s'en
roule la  chaîne  d ’une montre ; — 5® en Marine, l’ar
bre du m ilieu  d 'un  cabestan, dans lequel on passe 
les barres ; —  6“ la partie tournée en forme de tronc 
de cène p a r  laquelle se termine à chaque extré
mité un essieu fixe et qui lui sert de tourillons; — 
7® en term es de Blason, un meuble de l’écu en forme 
de losange allongée e t un peu arrondie sur les cétés : 
on nomm e fu s e lé  un écu chargé de fusées.

FUSER (du la tin  fu sus, part, de fundo, répandre), 
sedit, en  C him ie, des sels qui, projetés sur des char
bons a rd e n ts , laissent échapper leur oxygène et se 
fondent en  éc la tan t. Le salpêtre fuse lorsqu’il est 
sur les charbons. —  On appelle Chaux fusée , la 
chaux am ortie  sans eau ,  e t qui s’est d’elle-meme 
réduite en poudre.

FUSIBILITÉ, propriété en vertu de laquelle les 
corps solides passent à l'é ta t liquide par l’action du 
feu. On appelle fu s ib le s  les corps qui entrent eu 
fusion au  feu de nos fourneaux, comme le suif, la 
cire, le plom b, le soufre, etc. ; infusibles ou réfrac
taires, ceux q u i résistent à  l’action des fourneaux 
de forge e t qu i ne peuvent être fondus qu’à l'aide 
du chalumeau : tels sont le  palladium, l'iridium, 
l'osmium , la  b a ry te , la  strontiane, la chaux, l'alu
mine, le ru b is , le d iam an t, etc. On est parvenu à 
foudre tous les corps solides, à l’exception de ceux 
•lui se décomposent avant d’arriver à leur degré de 
fusion. Le carbone fu t longtemps regardé comme 
iofusible : M. Despretz est parvenu il faire fondre 
h charbon au moyen de la chaleur fournie par une 
pile de Bunsen de 500 éléments réunis (1849). Le 
tableau suivant donne le degré où les substances les 
plus usuelles en tren t en fusion :

Mercure à
C eotigr.

— 40® Plomb à
CenH&r.
260«

Glace 0® Zinc
Suif 33® Argent 1000®
Potassium 58® Pyrom. do Wodgwt
Soufre 108“ Cuivre à 27®
Etain 210® Or 32®
bismuth 25(1® Fer 130®

FUSIFORME, se d it de tout objet qui a Informe 
"'in fuseau à  filer, c.-à-d. qui est allongé, renflé au 
jjijieu et aminci à  ses extrémités. La racine de la 
yve, la feuille du Laurier-rose , sont fusiformes. 
.FUSIL (de l’italien focile, dérivé du latin focus, 
{¡•¡O. Ce mot désigne : 1® une arme à feu; 2“ une 
PjW· pièce d’acier avec laquelle on bat un caillou 
•JjW en tirer du  feu ; les étincelles sont produites 
ç jl’inflammation de petits fragments demétalquo 

frottement détache du fusil; 3® un morceau d’a- 
T'r long et arrondi ,  dont les bouchers se servent 
"Jr donner le fil à  leurs couteaux.

c'est le tonnerre·, il est fermé par une vis ou cu
lasse portant en arrière une queue, au moyeu de 
laquelle elle se fixe dans le bois; cette culasso, ainsi 
que le canon lui-mème, est traversée latéralement 
par une ouverture ou lumière par où pénètre le feu 
qui doit enflammer la charge. Les canons carabinés 
ou rayés diffèrent des canons ordinaires, en ce qu’on 
pratique à l’intérieur dans leur longueur un certain 
nombre de rainures ou gouttières disposées suivant 
des hélices très-allongées et parallèles. Cette dispo
sition a pour but d’imprimer-o. la balle un mouve
ment de rotation sur elle-même, qui donne plus de 
justesse au tir. — La platine se compose essentielle
ment , du moins dans les fusils à pierre ou à silex, 
d’une pièce d’acier appelée chien, munie d’une pierre 
à feu tranchante, qu’un ressort rabat avec puissance 
contre une plaque en acier (platine proprement 
dite ou batterie), lorsqu’on vient a presser avec le 
doigt une petite languette de fer ou détente; le choc 
de la pierre contre l’acier, en même temps qu’il 
donne des étincelles, a pour effet de découvrir une 
petite capsule en cuivre ou bassinet, et d’enflam
mer ainsi l’amorce, traînée de poudre qui doit com
muniquer le feu à la charge. Dans les F. à percus
sion ou à piston, le chien est une sorte de marteau 
qui vient frapper sur unépetite capsule en cuivre con
tenant du fulminate de mercure et tenant lieu d’a
morce; cette capsule,, qu’on place sur une espèce de 
cheminée chaque fois qu’on veut tirer, éclate par le 
choc du chien, et communique le feu à la charge 
par l’intermédiaire de la lumière.

Les fusils à percussion ont sur les fusils à pierre 
l’avantage de rater moins souvent, de tirer plus juste 
et d’exiger moins de poudre : aussi sont-ils aujour
d’hui généralement employés, même dans l’armée.

On a aussi imaginé des fusils qui se chargent par 
la culasse, et au moyen desquels on peut tirer plus 
vite qu’avec les fusils ordinaires; dans cette sorlc 
de fusils, la baguette est supprimée. En ce genre, 
deux systèmes ont surtout acquis de la réputation : 
dans l’un, le système Lefaucheux, le canon se brise 
au tonnerre, de manière que le canon et la crosse 
ne sont plus en ligne droite lorsqu’on veut charger; 
dansl’autre, le système Robert, le canon et la crosse 
restent toujours liés l’un à l’autre ; mais le tonnerre 
se brise seul et se lève pour permettre l’introduction 
de la charge.

On donne le nom de F. de munition aux fusils 
dont se servent les soldats : ils sont d’un calibre'dé
terminé (Voy. c a l ib r e ) . Tous les autres fusils sont 
appelés F. de chasse; leur calibre est moindre que 
celui des fhsils de munition.

Les fusils, introduits dans nos armées en 1671, 
succédèrent à l’arquebuse et au mousquet. Ils furent 
d’abord nommés fusils à rouet, parce que le feu 
s’y communiquait à la poudre au moyen d’une roue 
d’acier qui, en tournant, faisait jaillir des étincel
les d’un caillou. On imagina les fusils à pierre vers 
1685; en 1704 tous nos soldats en étaient armés. 
L’invention des fusils à percussion a suivi de près 
colle des amorces fulminantes, qui remonte à 1786; 
mais leur introduction dans l’armée française ne date 
que de 1830. Depuis la création des chasseurs deViu- 
cennes, on a considérablement perfectionné ces fu
sils. Voy. CARABINE et ARMES A FEU.

f u s il  a v e n t , sorte de fusil dans lequel la balle 
est chassée par l’effet delà dilatation subite de l’air 
comprimé. 11 se compose d’un canon ordinaire, se 
vissant sur le bout d’une crosse métallique, laquelle 
a la forme d’une grosse poire allongée, et est le réci
pient dans lequel on comprime l’air au moyen d’une 
pompe foulante. Une soupape dont la tige présente 
une saillie en .dehors tient l’air enfermé dans la 
crosse; une fois chargée, celle-ci est mise sur son ca
non qui porte une détente à ressort; en s’abattant, 
cette détente fait ouvrir instantanément la soupape
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de la crosse, et l’air qui s’cn échappe va frapper la 
balle. Le canon peut receYoir à la fois un assez 

■ grand nombre de balles : on peut, avec un sembla
ble fusil, tirer de 25 à 50 coups sans recharger. On 
n’est pas d’accord sur l’époque de l’invention du 
fusil à vent : on l’attribue & Morin de Lisieux, à 
Guter de Nuremberg (1560). Cette invention a été 
surtout perfectionnée au dernier siècle par Jean et 
Nie. Bouillet, arquebusiers à St-Étienne et à Paris. 
Lejitsil à vent est aujourd’hui une arme prohibée.

FUSILIER (de fusil), nom donné en général aux 
soldats d’infanterie, mais le plus souvent aux sol- 

.dals de ligne qui ne sont ni grenadiers ni voltigeurs. 
Ainsi, dans laLigne, les compagnies du centre sont 
des compagnies de fusiliers. Dans la garde impé
riale, il y avait des régiments de fusiliers ; sous la 
Restauration, les soldats des compagnies du centre 
de la garde royale portaient aussi le nomde fusiliers.

FUSILLÉ. Tout soldat condamné à mort est fu 
sillé. La loi militaire punit de mort l’assassinat, les 
séditions, la désertion avec armes et bagages, la 
correspondance avec l’ennemi, l’espionnage, Fin- 
suite iî une sentinelle ou à un supérieur, la trahi
son , la voie de fait envers un supérieur, etc- Tout 
jugement est exécuté dans les 24 heures; 4 ser
gents, 4 caporaux et 4 fusiliers les plus anciens de 
service, pris dans la troupe du prévenu, sont com
mandés pour l’exécution. Le régiment auquel appar
tienne condamné y assiste etdétile devantson corps.

FUSION (du latin fusio, même signification), pas
sage d’un corps solide à l’état liquide par l’action 
de la chaleur. Le point de fusion, comme le point 
d’ébullition, varie pour chaque corps ( Voy. fusibi
lité). Pendant toute la durée de la fusion, la tem
pérature du liquide reste constante, quelque vio
lente que soit la chaleur employée. Dans cette action, 
une partie du calorique disparaît et devient latente.

Les Chimistes distinguent dans les sels la Fusion 
aqueuse et la F. ignée. Dans la 1'·, le sel ne fait que 
se fondre dans son eau de cristallisation, et redevient 
solide et sec dès que cette eau est expulsée par la 
chaleur; par une température plus élevée, il éprouve 
ensuite une nouvelle fusion, la fusion ignée, qui 
est la fusion proprement dite. La plupart des corps 
qui éprouvent la fusion ignée prennent, en se re
froidissant lentement, une texture cristalline. Un 
grand nombre de roches, telles que les granits, les 
porphyres , les basaltes, qui composent l’écorce du 
globe, doivent à la fusion ignée leur état cristallin.

FUSTEREAU ou bille,  petit bateau  fo rt léger 
qui se rt à passer d ’un bord  d’une rivière à l’au tre , 
e t à placer des balises, pour indiquer la route que 
les bateaux peuvent ten ir  sans danger.

FUSTET, HAus cotinus, dit aussi Bois jaune de 
Hongrie, joli arbrisseau du genre Sumac, à feuilles 
simples, ovales, d’un vert tendre, à fleurs petites et 
verdâtres, à baies rougeâtres, croit aux Antillcset dans 
les parties méridionales de l’Europe et de la France. 
11 contient une matière tinctoriale jaune et un prin
cipe astringent. On l’emploie dans la teinture des 
laines ; avec les mordants d’alumine, il donne unccou- 
leur orangée très-fugace. Les peaussiers aussi en font 
Un grand usage; en Turquie et dans le Tyrol,on s’en 
sert pour tanner les cuirs fins, principalement ceux 
qui doivent être teints en jaune ou en rouge. LeFustet 
nous arrive en paquets de baguettes jaunes ou en 
branches refendues, dépouillées de leur écorce; quel
quefois, mais rarement, en tiges tortueuses un peu 
grosses. Le fustet d’Amérique est le plus estimé.

FUSTIBALE ( du latin fustis, bâton, et du grec 
balld, lancer), bâton long d’environ un mètre, au 
milieu duquel était une fronde de cuir. On le pre
nait à deux mains et on lançait ainsi des pierres 
avec une violence extraordinaire.

FUSTIGATION (de fustis, bâton), action de bat
tre avec un bâton. La fustigation était en usage chez

les Romains comme châtiment militaire. On distin
guait : la F. simple (castigutio),infligée par le cen
turion avec le cep de vigne qu’il portait comme 
marque de son grade : elle n’avait rien de cruel, ni 
de déshonorant; et le Fustuaire (fustuarium), qui 
était infligé aux soldats et aux officiers subalternes 
qui avaient mérité la mort, pour vol, faux témoi
gnage, lâcheté, désertion, trahison, etc. : un tribun 
touchait d’abord le condamné , sur lequel tous les 
légionnaires fondaient ensuite à coups de bâton et 
â coups de pierres. 11 ne faut pas confondre le fus
tuaire avec la bastonnade proprement dite, supplice 
uniquement réservé aux esclaves. — La fustigation 
a été longtemps en usage dans les armées moder
nes : elle a été abolie en France en 1790; mais on 
la retrouve encore dans quelques pays du Nord.
Voy. BASTONNADE e t FLAGELLATION.

FUT (du latin fustis, bâton), partie d’une colonne 
comprise entre la base et le chapiteau. C’est le tronc 
de la colonne. La forme, les ornements, la hauteur 
des fûts varie â l’inüni. Le diamètre inférieur du 
fût sert d’unité de mesure pour les proportions â gar
der dans l’ordonnance d'un édifice ; la moitié de ce 
diamètre est le module (Voy. ce m ot). La partie 
légèrement évasée des deux bouts du fût se nomme 
congé. — On nomme encore fû t : 1» la  pièce de bois, 
sur laquelle on monte un outil ou un instrument; 
2» un morceau de bois léger où est fixée la girouette 
d’un vaisseau ; 3° toute espèce de futailles.

FUTAIE (de fustis), bois qu’on a laissé grandir cl 
que i on a éclairci de manière à  ce que chaque ar
bre pût atteindre sa plus grande croissance. On 
nomme jeune futaie ou fu ta ie  sur taillis le bois 
qui n’a pas atteint la moitié ou les deux tiers de sa 
grandeur ( entre 27 et 40 ans ) ; demi-futaie, (¿lie 
qui atteint 60 ans ; haute futaie, celle qui aune cen
taine d'années. Après 120 ans, le bois est dit vieille 
futaie ou vieille écorce. Voy. bois et coupe.

FUTAILLE (de fût), nom général donné â tous les 
tonneaux, aux barriques, pipes, tierçons et quarts, 
et, en général, a tous les vaisseaux de bois destinés 
à mettre du vin ou d’autres liqueurs. Les tonneliers 
nomment F. montée celle qui est garnie de cer
ceaux, de ses fonds et de ses barres ; et F. en botte 
celle dont les parties sont toutes préparées et où il 
ne reste qu’à les monter et à mettre des cerceaux.

FUTAINE (du bas latin fustana, ou de Fustat on 
Postât, ville d’Égypto, d’où cette étoffe a été ap
portée), sorte d’étoffe croisée dont la chaîne est*11 
fil et la trame en coton. Il y a des futaines sa«1 
vers, et des futaines à poil. Les meilleures seW*ï 
quent à Troycs. La fabrication des futaines Uni· 
diminuer tous les jours.

FUÏ’Ë, se d it, en Blason, d’une javeline ou autre 
arme dont le fer et le bois sont de deux, émaux dif
férents, d’un arbre dont le fû t  ou le tronc est d'on 
autre émail que les feuilles. Ainsi, on ditd’unécu qu'il 
est d’or à trois javelines de gueules, futées de sabls.

FUTUR (dulatin fu turus), nom donné, en Gram
maire, au temps du verbe qui marque une action ou 
un état à venir. On distingue : le F. simple ou ab
solu, comme je  sortirai, et le F. composé, qui est 
formé d’un auxiliaire et d’un participe, comme fo i
rai parlé : on l’appelle aussi F. antérieur, parce 
qu’il exprime une action à venir précédant une au
tre action également à  venir; les anciens grammai
riens appelaient ce futur F. passé. En Latin, on 
appelle F. re la tif ou périphrastique ( c.-à-d. com
posé de plusieurs mots), celui qui est formé du verbe 
esse et des participes en rus, ra , rum, et dus, da, 
dum : amaturus sum , laudanaus eram. Chez les 
Grecs il y avait un futur 1er et un fu tu r  2e, qui *  
diffèrent guère que par la forme : le l«r a  pour ca
ractéristique le 2 , qui nesetrouvejamaisdansFautre.

En Métaphysique, on appelle F . contingent, ce 
qui peut indifféremment arriver ou n'arriver pas.
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FUYARD (de fu ir). Chez tous les peuples anciens | mes et le plus souvent punis de mort. La loi du 21 

et chez la  p lupart des peuples modernes, les soldats I brumaire an V punit de mort celui qui abandonne son 
qui fu ien t dans le combat ou qui abandonnent là- I poste devant l’ennemi ; s’ils’agit d'une troupe entière, 
chem ent leurs armes ont été regardés comme infà- | les sis plus anciens soldats subissent le même sort.

G

G , la  7« le ttre  des alphabets latin et français, et la 
5* des consonnes; elle était la 3* lettre des Hébreux 
ainsi que dos Grecs, qui la nommaient gamma. — 
Comme abréviation ancienne , elle est rare; parfois 
G est pour gens, genius, Gaïus (mieux Caïus); D. G. 
veut dire Dei g ra tia .En France, S. G. se lit Sa Gran
deur ou Sa Grâce. — Comme chiffre romain (mais 
rare), G valait 400 , G 400,000: en grec y ' est 3 , 
,y  3,000. —  S ur les monnaies, G désignait Poitiers. 
— Dans les calendriers, G est la 7e et dernière lettre 
dominicale. —  En musique, G répond à sol, qui 
jadis était la  7® note.

GABARE (du bas latin cabarus, bateau de pas
sage), navire de charge remplissant sur l’eau l'of
fice des grosses voitures de roulage à terre. Les ga- 
bares fu ren t longtemps des bateaux plats et larges, 
Souvent très-g rands, pontés ou non pontés, allant 
à la voile et à  l’av iron , ne portant qu'un m it, et 
et employés exclusivement dans les ports et sur les 
rivières. A ujourd’hui il y  a des gabares qui traver
sent l’Océan e t qu i vont ravitailler un port, des es
cadres, etc. L eurs dimensions varient beaucoup : les 
grosses gabares  portent jusqu’à 900 tonneaux et 
ont 3 mâts trip les. On nomme gabai’ofs les plus pe
tites gabares ; gabosses, les plus grandes. La voilure 
des gabares est celle des grands bâtiments cariés. 
Leur marche n’est pas rapide, et leur construction 
manque de 'grâce e t de légèreté.

On nomme aussi gabare, aux bords de l’Océan,un 
filet à mailles serrées et que des morceaux de liège 
tiennent suspendu à la  surface de l’eau.

GABARI ou gabarit (de gabare?), modèle ou 
Patron qui, dans la construction navale, indique la 
forme de quelque partie du navire , comme l’avant, 
l’arrière, la  quille , ou de quelque pièce, comme le

Crernail, etc. Les gabaris sont le plus souvent eu 
, quelquefois en fer. Sur les grands navires, 
embarque les gabaris de certaines pièces aGn de 

Pouvoir réparer ou refaire ces pièces sur le même 
Modèle. —  Les ateliers d’artillerie ont aussi des ga- 
oaris pour la construction do diverses pièces, notam
ment des affûts; ces gabaris sont tous en fer.

GABELLE (de l ’allem andgabe, don, tribu t, im
pôt). Ce nom, qu i fu t d ’abord commun à beaucoup 
'je taxes ( ainsi l’on disait Gabelle des draps, G. 
“fs vins, G. de  ton lieu , etc.), fut ensuite exclu- 
‘‘icment réservé à  la taxe du  sel dans l’ancienne 
Monarchie française. Autrefois le roi avait seul le 
Monopole de fabriquer et de vendre le sel, ainsi que 
"en fixer le p rix ; on était en outre obligé d'ache- 
jtr tu roi une quantité déterminée de sel, avec dé
fense de revendre ce qu’on avait de trop ; de là l'im
popularité qui s’est toujours attachée à cette taxe 
JMqne et vexatoire. La quotité d e là  taxe variait selon 
Me provinces : ainsi on distinguait i 1® les pays de 
fronde gabelle, qu i payaient le maximum de l’im- 

les familles étaient dans ces pays taxées à 9 livres 
«e«el par tête, e t le prix du quintal s’élevait à 62 liv. : 
'étaient l’Ile de F rance, l’Orléanais, le Maine, 
ÎAsjou ; la  T ouraine, le Berri ,1e Bourbonnais, la 
"Mirgogne , la  P icardie, la Champagne, le Perche 
M ijne partie de la Normandie ; 2® les pays de pe
tite libelle, qui payaient le minimum :1e prix du 
Qnintai y éta it de 33 livres 10 sous, mais la con- 
Sommationêtait réglée à  11 ou 12 livres par tète :

c’étaient le Lyonnais, le Méconnais, le Forez, le 
Beaujolais, le Bugey, la Bressé, le Dauphiné, le 
Gévaudan, le Languedoc, la Provence, le Roussillon, 
le Rouergue et quelques cantons d’Auvergne ; 3° les 
pays de quart-bouillon, qui se bornaient à la basse 
Normandie : là les habitants s’approvisionnaient par 
des sauneriesoù l’on faisait bouillir un sable mouillé 
d’eaux sal ines, et versaieDt, en retour de ce privi- ' 
lége, le quart du produit de leur fabrication dans 
les greniers du roi; mais ils ne devaient pas moins 
acheter par tète 25 livres de sel au roi, et le prix 
du quintal était de 16 livres. — Les provinces fran
ches (dites peu exactement pays de franc-sale) , et 
les provinces rédimées, étaient exemptes de tous 
droits : les unes, parce qu’elles s’étaient rachetées de 
cet impôt sous Henri H, en payant une fois pour 
toutes uncapitaldel,194,0001iv.; les autressansavoir 
jamais désintéressé l’État, mais probablement parce 
qu’étant toutes sur la mer et pourvues de marais 
salants, il eût été impossible d’y réprimer la contre
bande : les provinces rédimées étaient l’Angoumois,

Eartie du Poitou, do l’Aunis, de la Saintonge, le 
imousin, partie de l’Auvergne, le Quercy, le Pé
rigord, la Guyenne, les comtés de Foix, de Bigorre 

et de Cominges; les provinces franches étaient la 
Flandre, l’Artois, le Ilainaut, le Calaisis, le Bou
lonnais, les principautés de Sedan, d’Arles, de 
Rançon , la Bretagne, les lies d’Oléron et de Ré, 
partie du Poitou, de la Saintonge et de l’Aunis. 
Dans les premières, le quintal se payait de 6 à 12 
livres ; dans les secondes, le prix variait de 2 à 9. 
— On appelait encore francs-salés des distributions 
gratuites de sel faites à certaines personnes.

L'origine de la taxe du sel remonte au moins à 
Philippe le Long (1318). Beaucoup de seigneurs mémo 
avaient déjà établi précédemment des gabelles dans 
leurs terres. D’abord partielle et temporaire, la ga
belle fut étendue à tout le royaume en 1340, par 
Philippe de Valois (qu’Édouard 111 appelait, en plai
santant, l’auteur do la loi salique), puis établie à 
perpétuité par Charles V. Elle ne fut d’abord que 
d’un tiers de florin par muid; dès 1382, sous 
Charles VI, elle montait à 20 livres; de 24, où elle 
était en 1542, François Ier la porta, en 1543, à 45.

L'organisation définitive de l'administration delà 
gabelle eut lieu sous Louis XIV en 1680. Les ga
belles formaient, avant la Révolution, cinq grosses 
fermes, qui levaient sur le pays environ 38 millions, 
dont 7 au plus entraient dans les coffres de l’Etat. 
Une nuée d’employés surveillait la rentrée de cet 
impôt; la contrebande (faux saunage) était punie 
des galères. Cet impôt fut supprimé le 1er déc. 1790.

Le m ot gabelou, usuel parm i le peuple pour dési
gn er avec m épris les agents des contributions in d i
re c te s , v ien t de gabelle. Voy. s e c  (im p ô t  d o ) .  

GABIAN, nom  vulgaire du  GoëlaDd (Voy. ce m ot).
— GABIAN (HOILE DE). Voy. PÉTROLE.

GAB1E ( e n  b a s  l a t i n  gabia, c a g e ,  h o t t e ) ,  d e m i -  
l u n e  e n  c a i l l e b o t i s  a p p l i q u é e  s u r  u n  d e s  c ô té s  d e  la 
t è t e  d e s  m â t s  à a n t e n n e s .  La h u n e  m ê m e ,  a u t r e f o i s ,  
é t a i t ,  n o n  u n e  p l a t e - f o r m e  à l ’e x t r é m i t é  d u  m à t  
c o m m e  a u j o u r d ’h u i ,  m a i s  u n e  c a g e -  e n  f o r m e  d e  
h o t t e  e t  à  ¡ ’a r r i è r e  d u  m à t .  Voy. g a b ie r  e t  h u n e .

GABIER (de gobie) , matelot préposé au service 
de la mâture. Le gabier ne fut d’abord qu’un guet-
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leur qui, du haut de la hune (ou gabié), signalait 
les navires, les écueils ou la terre. Aujourd’hui tout 
ce qui se présente à faire dans un màt est du res
sort du gabier. Dans les travaux de gréement, de 
dégréeinent, de prise de ris, c’est lui qui, sous les 
ordres de l’oflicier de quart, dirige les autres mate
lots. On distingue le Gabier du grand mdt, le G. de 
misaine, le G. d’artimon; et même, quoiqu’il n’y 
ait plus de hune au beaupré, les matelots qui ont 
soin de ce màt incliné sur lequel se serrent les focs, 
sont dits gabiers de beaupré. Les gabiers des grands 
bâtiments sont des matelots d'élite ; c’est chez eux 
de préférence qu’on prend les contre-maîtres.

GABION (du bas latin gabia, cage, treillis), 
grand panier cylindrique, sans fond, formé d’un 
clayonnage et rempli de terre ou de toute autre 
matière que la balle ne peut pénétrer, sert à met
tre les travailleurs à. l'abri des coups de l’ennemi. Ou 
l’emploie presque exclusivement dans les travaux 
de siège. On distingue les G. de sape ou de tranchée, 
et les G. farcis ou roulants. Les premiers, qui sont 
le plus en usage, ont environ ©0 centimètres de 
haut sur 65 de diamètre extérieur : c'est de terre 
qu'on les emplit; placés debout les uns à côté des 
autres, ils forment soit le parapet des sapes, des 
logements, des tranchées, soit l'exhaussement de 
travail, dit cavalier de fortification, —r Les seconds, 
qui ont remplacé les mantelets ( Voy. ce mot), ont 
30 centimètres de hauteur, 1”‘,50 de diamètre exté
rieur : 25 ou 30 fascines, ou à leur défaut,de la laine, 
de la bourre, de menus copeaux, eu forment la gar
niture ordinaire; on les emploie couchés, et on les 
roule avec un crochet en avant des travailleurs.

GABORD (de bord), bordage extérieur d’un na
vire, se place sur les varangues de fond, et sert à 
joindre la quille en s'emboîtant dans sa rablure. 11 
forme le l»r rang de bordage de long en long de la 
quille. Son épaisseur, en général, est moitié de celle 
du bordage qui joint le dessous de la l re préceinte.

GABRON1TE, substance minérale compacte, à 
cassure écailleuse, d’un aspect gras, d'une couleur 
jaunâtre, rougeâtre ou grisâtre, rayant le verre, fu
sible au chalumeau et soluble dans l’acide chlorhy
drique. Elle se compose de silice, d’alumine et de 
soude, avec quelques parties de magnésie, d’oxyde 
de fer et d’eau.

GABURON (pour capuron, du latincaput, tête?), 
pièce de bois qui recouvre un bas màt depuis la 
naissance du ton jusqu’à environ un quart de sa 
longueur au-dessous de la hune, garantissant ainsi 
ce bas mât des frottements du màt supérieur quand 
on monte ou qu’on descend celui-ci. Le gaburon se 
nomme aussi jumelle.

GAGHE, pièce métallique, le plus souvent en 
fer ou en cuivre, où vient se loger et s’appuyer une 
autre pièce de métal. On connatt surtout : 1° les 
gâches qui reçoivent soit le pêne d’une serrure, 
soit un verrou, une targette, etc. ; 2° les gâches 
des plombiers, anneaux de fer qu'on attache au mur 
pour tenir et fixer un tuyau de plomb ou une gout
tière. La forme des premières varie beaucoup. An
ciennement, les pênes étaient reçus à même la mu
raille : c’est de là sans doute que vient le nom de gâ
che, la muraille étant le plus souvent faite de gâchis.

GACHETTE (diminutif de gâche), pièce d’acier 
qui fait partie de la platine d’un fusil : c’est celle sur 
laquelle on appuie pour faire partir l’arme. Ou y dis
tingue : le bec, branche de devant qui s’engrène dans 
la noix et l’empêche de tourner ; la queue, branche de 
derrière reposant sur la détente; le trou, ouverture 
pratiquée dans le bec pour recevoir la vis; enfin la 
vis, qui assujettit la pièce au corps de la platine. La 
gâchette du fusil est un levier du 1er genre coudé; 
le bec est son bras court, la queue son bras long. 
— On nomme encore gâchette, dans les serrures, la 
picco do fer placée sous le pêne; — dans les métiers

à bas, un petit levier coudé qui se meut sur son axe 
et qui sert à hausser ou à baisser le petit métier.

GACHIS (de l’allemand waschen, laver), mélange 
de chaux, de sable, de plâtre ou de ciment délayé 
dans de l’eau, et propre à la bâtisse. Mettre du plâ
tre dans l'eau jusqu’à ce qu'elle soit toute absorbée 
c’est gâcher serré; mettre peu de plâtre e t obtenir 
un mélange très-liquide, comme pour faire des en
duits ou couler dos pierres, c’est gâcher lâche. Le 
gâcheur est ordinairement un apprenti maçun.

GADE, Gadus, genre de poissons de la  famille des 
Gadoides, dont les principales espèces habitent les 
mers froides, a les ventrales attachées sous la gorge, 
plus eu avant que les pectorales : le premier et le 
second rayon do ces ventrales se prolongent en Un 
filet plus ou moins long. Us ont en général le corps 
allongé, les écailles petites, la gueule armée de dents. 
Ils produisent un nombre considérable de petits, et 
fournissent à l’homme un aliment abondant et re
cherché. Ce genre renferme les Morues, les Mer
lans, les Merlus, les Lottes, etc.

gade- l o t te  ou b a rbo te  , poisson d’eau douce du 
genre Gade, dont le foie est très-bon à  manger.

GADOIDES (de Gade, genre type), famille de 
poissons Malacoptérygiens : corps médiocrement al
longé, peu comprimé, couvert d’écailles molles; tète 
sans écailles et nageoires molles; vessie aérienne 
grande et dentelée sur les côtés. Cette famille ren
ferme les genres Gade. Lépidolèpre et Macroure.

GADOLIN1TE, silicate de cérium, noir, brunâtre 
ou jaunâtre, à texture granuleuse ou compacte et à 
cassure vitreuse. Cette substance, plus dure que le 
verre, est appelée aussi Yttrite  et Ytterbite. Elle se 
compose de silice, d’y ttria , d’oxyde de cérium et 
d’oxyde de fer. On la trouve en Suède.

GADOUES. On donne à la fois ce nom aux ma
tières enlevées des latrines, aux boues et aux immon
dices de toute espèce. Toutes ces gadoues forment un 
excellent engrais ; mais on ne devrait les employer, 
les premières surtout, que dans la culture des plan
tes oléagineuses, des chanvres, dos lins, et en gé
néral des végétaux qui ne sont pas destinés à la 
nourriture de l’homme et des bestiaux, parce qu’elles 
communiquent aux plantes un goût et une odeur 
désagréables. — On appelle gadouards les ouvriers 
qui vident les fosses d’aisance, ceux qnicurenUcs 
puits, les égouts, otc. Us courent souvent le danger 
d'être asphyxiés par les gaz délétères et sont sujets 
à plusieurs maladies spéciales. On prévient ces dan
gers par l’emploi des substances désinfectantes.

GAERTNÈRE, Gacrtnera (d ’un nom propt*i> 
genre de la famille des Loganiacées, établi par U* 
marck, renferme des arbres de Madagascar et de Mau
rice, à feuilles opposées, oblongues, coriaces, et» 
fleurs terminales paniculées ou en corymbe. Le type 
de ce genre est la G. à gaines, qu’on trouve à Mau
rice. C'est un bel arbro à feuilles lancéolées, à fleurs 
blanches, et dont le fruit est une baie oyale renfer
mant 2 semences dures, semblables à celles du café, 
ce qui l'a fait nommer Café marron.

GAFFE (du celtique gaflach, dard), instrument de 
fer à deux branches, l’une droite, un peu pointue, 
l’autre recourbée en forme de croc, toutes deux tenant 
à un manche d’environ 3 mètres de long, et dont les 
matelots se servent pour pousser les embarcations 
au large. — Instrument de fer à  crochet, muni aussi 
d’un long manche, et avec lequel les pêcheurs tirent 
le poisson à terre. — Dans les Salines, on nomma 
gaffes des vases servant à transporter le sel.

GAGE (du bas latin vadium , dérivé du teuton 
wage, balance, équilibre), objet remis en nantisse
ment pour sûreté d’une dette. La loi définit le gags 
le nantissement d’une chose mobilière, et l’opro»6 
à Vantichrèse {Voy. ce mot), qui est le nantissement 
d’une chose immobilière. Le gage confère sa créan
cier le droit de so fltiie payer sur la diose qui en
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est 1 ob je t,  par privilège et préférence aux autres 
créanciers. Toutefois, le créancier ne peut, à dé
faut de payem ent, disposer du gage; il doit en ce 
cas requérir en justice l'autorisation de le faire ven
dre. Le débiteur, jusqu'à son expropriation, s’il y a 
lieu , reste propriétaire du gage, qui n’est dans la 
m ain du créancier qu'un dépôt assurant le privilège 
de celui-ci. Le gage est indivisible, nonobstant la 
divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur 
ou ceux du créancier (Code civil, art. 2072-84).

GAGE ( PRÊT SUR ). Voy. PRÊT e t  MONT-DE-PIÉTÉ.
g a g e s ,  s a la i r e  d o n n é  a u x  dom estiques e t aux  ou

v r i e r s  p o u r  le u rs .s e rv ic e s . Voy. DOMESTiQUEet salaire.
GAGER1E ( s a isie - ) .  Voy. saisie .
GAGEURE. Voy. p a r i.
GAI AC, Guajacum, genre de la famille des Zy- 

gopiiyliées, se compose de grands arbres des An
tilles à  bois trés-dur, à  feuilles opposées, à folioles 
coriaces très-entières, à  fleurs bleues supportées par 
des pédoncules uniflores. Le type du genre est le G. 
officinal,  appelé vulgairement Bois de Gaïac : c’est 
un arbre de 15 m. de hauteur, dont la médecine 
utilise le bois et l’écorce. La résine que ces parties 
renferm ent, dite gaïaeine, a  l'odeur du benjoin, une 
saveur douce d’abord, puis amère, et enfin très-âcre : 
on l'obtient pure en faisant macérer des copeaux de 
gaïac dans l'alcool; elle est soluble dans l’alcool et 
l’éther, mais très-peu dans l’eau. On en prépare une 
teinture qui entre dans la composition de plusieurs 
sudorifiques puissants; on l’emploie aussi comme 
dentifrice. —  Dans l’industrie, le bois sert k faire des 
vis et des galets d'une grande dimension.

GAILLARD (de  valens ou validus, fort?). On 
donne ce nom  aux parties extrêmes du pont supé
rieur d’un navire : celle qui se trouve sur l’arrière 
du grand m àt s’appelle G. d’arrière; celle qui se 
trouve sur l’avant du hauban de misaine, G. d ’a
vant. Autrefois ces deux parties étaient séparées par 
un espace nommé l‘embelle et communiquaient par 
un petit pont de chaque côté du navire : ce pont 
était dit passe-avant. Au gaillard d’avant sont les 
matelots, k  l’au tre  les officiers, lesquels se tiennent 
à bâbord ou k  tribord, selon qu’ils sont simples offi
ciers ou officiers supérieurs. Primitivement, les gail
lards étaient des plates-formes entourées de créneaux 
et du haut desquelles on se battait : les dunettes re
présentent ces anciennes fortifications. Les gaillards 
sont encore les lieux de combat les plus dangereux. 
La batterie d’artillerie du pont supérieur se nomme 
toujours batterie de gaillard .

Ckdteau-gaillard s’est dit pour Château-fort.
GAILLARDE, ancienne danse, italienne d’origine, 

qui s’exécutait à  trois temps avec un mouvement vif 
et animé» Il en est resté le pas de gaillarde, com
posé d’un pas assemblé, d’un pas marché, d’un pas 
tombé et qui se fait en avant et de côté.

Caractère d’imprimerie entre le petit romain et 
le petit texte, dont la force est de huit points.

Genre de la famille des Composées, tribu des Sé- 
nécionidées, originaire d’Amérique, e t dont on cul
tive surtout deux espèces dans nos jardins, la Gail
larde vivace e t la  G. aristée. La première est remar
quable par ses fleurs d’un jaune orangé pourpre à la 
base, avec un disque brun. La seconde a des fleurs 
plus grandes , mais moins vives.

GA1LLET ou c a ille- la it  (du grec galion, dérivé 
de gala, la i t) ,  G alium ,  genre de la famille des 
Rubiacées,renferme des herbes vivaces et indigènes, 
Meurs blanches, jaunes ou purpurines, très-petites 
et disposées en grappes; à  feuilles longues et étroi
tes. Lesucdu G. accrochant (vulg. Grateron) s'emploie 
contre quelques maladies du système lymphatique; 
les feuilles du G. ja u n e  (G. verum), très-commun 
dans les prés et les haies, passent pour donner du lait 
aux femmes e t pour faire cailler le lait ( Voy. caille-  
I ait). — Dans le comté de ülicstcr, eu Angleterre,

on mêle le Gaillet au lait, pour colorer le célèbre 
fromage de Chester. La même plante, bouillie avec 
l’alun, sert éteindre en jaune, et sa racine en rouge.

GAINE (du latin vagina, étui, fourreau). Ce mot, 
qui désigne en général toute espece d’étui, et no
tamment celui dyun couteau, d’un poignard, s’ap
plique , en Architecture, à une espèce de support, 
plus large du haut que du bas, sur lequel on pose 
des bustes. Quand la gaine et le buste sont d’une 
seule pièce, on leur donne le nom de Terme.

En Anatomie, on nomme gaine : 1° plusieurs par
ties qui ont pour but d'envelopper d’autres parties;
2° les lames celluleuses qui entourent les muscles 
et pénètrent dans leurs libres ; 3° les expansions 
nerveuses qui enveloppent les membres.

En Histoire naturelle, ce mot désigne : 1° dans 
les Insectes suceurs, le tube qui renferme l’appareil 
dont ces insectes se servent pour sucer; 2° dans les 
Hyménoptères, le tube où sont renfermées la lèvre 
et la languette; 3° en Botanique, une expansion 
membraneuse de la partie inférieure d’une feuille 
qui embrasse plus ou moins la tige dans une partie · 
de sa longueur : on en voit dans le blé.

GA1NIER (de gaine), ouvrier qui confectionne les 
gaines, les étuis de mathématiques, les étuis de 
lunette, les écrins, les portefeuilles, et autres arti
cles de cuir bouilli, de maroquin, de chagrin, etc.
Il y avait à Paris un corps de métier de gatniers, 
bourreliers et ouvriers en cuir bouilli, établi par 
une ordonnance de 1323.

g a in ie r ,  Cercis, genre de la famille des Papilio- 
nacées, ainsi nommé à cause de la disposition de ses 
graines, dans lesquelles l’embryon se trouve en
fermé au centre d’un endosperme charnu comme dans 
une gaine; se compose d’arbres à feuilles simples, 
cordées et garnies de fleurs qui se développent avant 
les feuilles et par fascicules, sur le vieux bois et sur 
les branches. Le G. commun (C. siliguastrum), ap
pelé aussi Arbre de Judée, est un des plus beaux 
arbres que l’on puisse élever, en palissades ou en 
massifs, pour l’ornement des jardins : c’est un arbre 
d’environ 12 mètres de haut, à écorce noirâtre, à 
feuilles molles, d’un vert tendre, et à  fleurs roses 
d'un agréable aspect. On se sert quelquefois de ses 
fleurs, à cause de leur saveur piquante, pour l’as
saisonnement des salades. On les confit au vinaigre 
lorsqu'elles ne sont encore qu’en boutons.

GAL, Gallus, genre de Poissons de la famille dos 
Scombéroides, a le corps haut et comprimé, et des 
couleurs disposées par bandes sur un fond argenté. 
Le Grand Gai, qui habite les mers de l’Inde, est 
unpoissondont la chair est très-recherchée. Son corps 
parait couvert d’une peau lisse, satinée et du plus bel 
éclat. Sa longueur est de 15 à 10 centimètres.

GALACTITE (du grec gala, lait, parce que toute 
laplante est lactescente), Galactites, genre de plantes 
de la famille des Composées, tribu des Cynarées, 
formé d’une seule espèce, la Galactite cotonneuse 
( G. tomentosa), qu’on trouve sur les côtes et dans 
les lies de la Méditerranée; c’est une plante haute 
de 5 décimètres. Sa tige est couverte d’une espèce 
de coton blanc et épais. Ses feuilles sont longues et 
découpées, cotonneuses en dessdus, vertes en dessus, 
et marquées de points blanchâtres.

Les anciens nommaient aussi Galactite, Galaxie, 
ou Pierre de la it, une substance pierreuse, grise, 
d’une saveur douce, donnant un suc laiteux lors
qu’on délaye sa poussière dans de l’eau. C’est une 
espèce d’argile ou terre à foulon, assez commune en 
Saxe, en Angleterre, en France et en Suède. On 
s’en sert pour le dégraissage des laines.

GALACTODENDRON, arbre à  la it. V. artocarpe.
GALACT0MÈT1SE (du grec gala, la it,e t métron, 

mesure), instrument à  peser le lait. Voy. p è s e -l a it .
GALACTOPHORES (du grec ga la , la it, atphérâ, 

porter), conduits excréteurs qui portent le lait sé-
46
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cri té par la glande mammaire- vers le mamelon où 
se trouvent leurs orifices extérieurs. — On nomme 
encore ainsi les vaisseaux des intestins qui renfer
ment du chyle et semblent être remplis de lait.

GALAGO, Otolicnus, genre de Mammifères qua
drumanes, de la famille des Lémuriens, remar
quables par la longueurde leurs jambes et r  ampleur 
de leurs conques auditives. Ils ont le museau obtus, 
les yeux grands et propres à la vie nocturne; les 
oreilles larges et membraneuses, l'ouïe très-déli
cate. Ils dorment pendant la plus grande partie du 
jour. Ces animaux, doux et paisibles, vivent dans 
les forêts du Sénégal, se nourrissant de la gomme 
des Mimosas. Ils sont faciles lt apprivoiser et mon
trent beaucoup de vivacité et de gentillesse. Le G. 
de Demidoff est roux et de la taille d’un Loir. 11 a 
le pelage soyeux et très-fourni. Le G. à queue épaisse 
a une taille double et se trouve en Cafrerie. 

GALANE, plante. Voy, c h é l o n e .
GALANGA, Alpinia, genre de plantes de la fa

mille des Amomées, est formé d’une seule espèce, 
le G. officinal, qui croit aux Indes orientales, offre 
deux variétés connues sous le nom de Grand et de 
Petit galanga. Le premier a des racines tubéreuses 
et aromatiques ; des tiges droites de 2 mètres de haut ; 
des feuilles alternes, des fleurs blanchâtres et des 
fruits rouges. Le Petit galanga ne diffère du précédent 
que par des proportions moindres ; il a des propriétés 
médicamenteuses plus énergiques. Les deux variétés 

- s'emploient comme aliment, comme assaisonnement 
et comme médicament tonique et excitant. Les Vinai
griers s’en serventpour donner de laforceau vinaigre.

GALANTHE ou g a l a n t h in e  (du grec gala, lait, et 
anthos, fleur), plante de la famille des Amaryllidées, 
plus connue sous le nom de Perce-neige. V. ce nom.

GALANTINE. Dans l’Art culinaire, on nomme 
ainsi une composition de viandes froides, notamment 
de volailles, qu'on décore avec de la gelée, et qu’on 
sert pour grosse pièce A l’entremets.

GALATÎ1ÉE (de Galathée, nom d’une nymphe 
Néréide), genre de Mollusques acéphales, dont la 
coquille, remarquable par sa beauté, est très-épaisse, 
très-grosse, et est revêtue, à sa surface extérieure, 
d’un épiderme d’un beau vert lisse et brillant. Cet 
épiderme enlevé laisse apparaître une nuance d’un 
beau blanc de porcelaine,  sur laquelle se détachent 
plusieurs rayons violets. La seule espèce connue est 
la G. à rayons (G. radiata) ,  qui nous vient des ri
vières de l’Inde et de l’tlede Ceylan.

On nomme aussi Galathée un genre de Crustacés 
décapodes de la famille des Macroures, dont l'es
pèce type est la G. grêle ( G. strigosa ), commune 
sur les cétes de la Méditerranée et de l’Océan. 

GALAUliAN. Voy. g a l h a u b a n .
GALAXIE (du grec gala, lait). Voy. voie lactée

et GALACTITE.
GALBANUM ou Gomme en larmes, substance 

gommo-résineuse, tirée de la racine du Bubon galba- 
num, qui croit en Syrie, en Perse et en Afrique. Elle 

*est grasse, molle, blanchâtre ou jaune, ou rousse, ou 
gris de fer. Sa saveur est amère et un peu Acre, son 
odeur forte et aromatique. On l’a employée comme 
antispasmodique. Chez les Juifs, c’était un des élé
ments du parfum qui se brûlait dans le saint lieu.

GALBE. On nomme ainsi en Architecture et en 
Sculpture l’ensemble des contours d’un vase, d’une 
statue, d’un dème, d’un fût de colonne, etc. Ce mot 
se prend en bonne part et emporte une idée de forme 
gracieuse : on dit d’un vase, d’un chapiteau, qu’ils 
sont d’un beau galbe, d’un galbe élégant.

GALËULE (du latin galbiîlus, baie), nom donné 
par les anciens au Loriot, et par quelques auteurs 
au Jacamar, oiseaux qui se nourrissent spécialement 
de baies. — On a encore nommé ainsi le fruit des 
Cyprès, des Pins, des Protéacées, desCasuarinées, 
ainsi que le strobile du genévrier.

GALE (du latin callum, callosité, ou de galla. tu
meur produite sur une feuille par la piqûre d’uù in
secte?) , en grec psâra, en latin scabies, affection 
cutanée contagieuse, est caractérisée par une érup
tion prurigineuse de petites vésicules plus ou moins 
multipliées, rondes, souvent confluentes, dures à 
leur base, cristallines & leur sommet, qui contiennent 
une sérosité d’abord limpide, puis légèrement vis
queuse et purulente, et par une vive démangeaison 
qui augmente vers le soir et surtout pendant la 
nuit, par la chaleur du lit. La gale affecte de pré
férence l’intervalle des doigts, les poignets, la face 
interne des membres, les aisselles, les jarrets,-les 
aines. On en distingue deux variétés, d’après le 
volume des pustules : la grosse gale et la  gale mi
liaire, dite aussi canine ou prurigineuse, parce 
qu'elle cause un prurit plus vif que l’autre variété. 
Cette maladie, sur la nature de laquelle on a long
temps disputé, et que l’on attribuait A un virus spé
cial, dit virus psorique, parait être due à  la  pré
sence d’un animalcule du genre Acarus nommé 
par les Naturalistes Sarcopte, qui se creuse sous 
l’épiderme de petites galeries ou sillons où il trouve 
une retraite sûre ; on le découvre en déchirant l’é
piderme avec la pointe d’une épingle : il s'accro
che -à l’extrémité de celle-ci, et on peut alors le 
transporter où l’on veut. Placé sur la peau d’une 
personne saine, l’Acarus de la gale s'y enfonce, 
s'y multiplie, et développe la gale au bout d'un 
temps variable, de 8 & 20 jours. Les linges et les 
étoffes sur lesquels se trouvent ces Acarus, peuvent 
également transmettre la maladie. Abandonnée A 
elle-même, la gale dure indéfiniment; mais, bien 
traitée , cette maladie, dont le nom seul donne tant 
d’effroi, guérit facilement, sans laisser & sa suite 
aucune traoe. Le soufre, sous forme de bains, de 
lotions, de fumigations, et surtout de pommades, 
en est le remède le plus efficace. — On confond sou
vent la gale avec d'autres affections de la peau, qui 
s’accompagnent de démangeaisons, notamment avec 
la dartre squammeuse et le prurigo. La première 
se distingue de la gale par ses vésicules très-aplatl®8, 
et agglomérées dans un petit espace, le pi“* s a 
vent bornées aux mains. La seconde est une affec
tion papuleuse, non accompagnée de vésicules, et 
qui a son siège au dos, A la nuque, et au-dessus au 
coude.—« Voy. acarus, peau ( maladies se la).

Les animaux, tels que le chien , la brebis, 1s 
porc, etc., sont sujets A la gale. Cette maladie est 
également due chez eux A la présence d'un Acarm. 
mais qui est très-différent de celui de l'homme. 0* 
en distingue deux variétés : la gale farineuse, qui» 
développe sur toutes les parties du corps indifféré»' 
ment, et la gale rogne, qui occupe particulièrement 
la crinière et la queue dos animaux.

On appelle aussi gale une maladie des végétaux, 
caractérisée par des rugosités qui s’élèvent sur l'é
corce des branches, sur les feuilles et sur -les fruits.

GALE, Myrica, genre type de la famille des My- 
ricacées, se compose d’arbrisseaux et de petits ar
bres résineux, à feuilles alternes, A fleurs dioïques 
ou monoïques, disposées en chatons. L'espèce princi
pale est le Myrica galé, appelé vulgairement Gai«' 
odorant, Piment royal, Piment aquatique et Myrit 
bâtard : cette plante croit dans les lieux maréca
geux de l’Europe ; elle a une odeur forte et balsami
que ; on en met des branches parmi le linge pour 1« 
parfumer et en éloigner les insectes; elle s'employait 
anciennement en guise de thé. Dans le pays de Galles 
et en Suède, on s'en sert pour la teinture en jaune et 
pour le tannage. Dans la Caroline, les fruits du Gtali 
à cire (Af. cerifera) donnent, par l'ébullition, une 
cire avec laquelle on fait des bougies odoriférantes.

GALËA, mot latin qui veut dire casque, nom 
donné Aune céphalalgie (migraine) qui occupe toute 
la tête, et A la lèvre supérieure des fleurs labiées.
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GALEASSE (en italien galleazza, augmentatif de 

galea, racine au  mot galère), très-grande galère à 
3 mâts allant à  la  rame et à la Yoile, étroite en pro
portion de sa longueur, haute du derrière et basse du 
devant. Les Vénitiens surtout en firent usage. Ils les 
armaient d ’un grand nombre de pièces d'artillerie* 
Quelques-unes avaient jusqu’à 60 m. de long.

GALÊE, se dit, erfTypographie, d’une petite plan
che rectangulaire,de dimensions diverses, portant un 
rebord sur deux côtés, où le compositeur met les lignes 
àmesure qu'il les compose. Il y a des galées à coulisse.

GALEGA (du grec gala, lait, parce que, dit-on, 
ces plantes augmentent le lait des bestiaux?), genre 
de plantes de la  famille des Papilionacées : herbes 
vivaces, glabres, à feuilles imparipennées, à fleurs 
blanches, bleues ou violettes, disposées en racèmes. 
L’espèce la plus commune est le G. officinal (Faux 
indigo, Lavanèse ou Rue de chèvre), plante aroma
tique, sudorifique et antiseptique. On l’emploie con
tre les fièvres m alignes, l’épilepsie, les maladies 
convulsives. Elle croit en France et en Italie; on en 
mange les feuilles cuites ou en salade. Une espèce 
donne une teinture bleue. Plusieurs sont cultivées 
pouf l’ornement des jard ins, principalement le G. 
grandi f l  or a du Cap de Bonne-Espérance. A Cayenne, 
on emploie les graines du G. soyeux pour enivrer 
le poisson, ce qui l’a fait appeler Bois à enivrer.

GALÈNÉ (e n  grec galénè), ou plomb su lfuré, 
minerai composé de plomb et de soufre (PbS),d’un 
gris métallique fort b rillan t, généralement lamel- 
leux, et se divisant par le clivage en petits frag
ments cubiques. Sa pesanteur spécifique est de 7,6. 
On distingue la G. cubique, la G. massive, la G. à 
grandes facettes, la  G. à petites facettes. On ren
contre ce minerai en filons, dans les terrains tertiai
res du Hartz, de l ’Erzgebirge, de l’Angleterre, de la 
Saxe, de la Bretagne, etc. Il fournit la plus grande 
partie du plomb du commerce. Les galènes sont 
souvent argentifères; on les exploite comme mine 
d'argent,lorsqu'elles contiennent assez d’argent pour 
couvrir les frais. Les potiers se servent de la galène 
à grandes facettes, sous le nom à'alquifoux, pour 
vernir les poteries grossières. Voy. alouifoux.

GALJÉOPITHEQUE (du grec gaie, chat, etpithékos, 
singe), Galeopithecus, genre de Mammifères qua
drupèdes de l’ordre des Chéiroptères, appelés aussi 
Chets-velants ou Chiens-volants. Ils sont pourvus à 
chaque pied de 5 doigts armés d’ongles très-forts, 
et réunis par une membrane qui s'étend également 
entre leurs membres, et qui forme une sorte de pa
rachute. Ils ont 2 paires de mamelles placées sur la 
poitrine, et ressemblent assez, pour le corps , à  un 
chatou plutôt à un maki. Ces animaux vivent dans 
les bois, où leur parachute leur permet de s’élancer 
d'arbre en arbre à de grandes distances. Leur nour
riture se compose d ’insectes et de fruits. L'espèce la 
plus commune est le G. roux, qu’on trouve aux lies 
Carolines. U est long de 30 centim., roux vif en des
sus, plus clair en dessous. Il grimpe comme les chats 
et répand une odeur analogue à  celle du renard.

GALEOPSIS (de galea, casque, et opsis, figure), 
genre de plantes de la famille des Labiées, ainsi 
nommé & cause de la forme de la lèvre supérieure 
des Labiées : tiges rameuses, à feuilles florales sem
blables à celles de la  tige, fleurs rouges, jaunes blan
châtres ou panachées de ces 2  couleurs. On trouve 
Partout dans les haies et les champs le G. ladanum, 
vulgairement Ortie rouge, e t le G. tétrahit, à fleurs 
rouges ou blanches, dont la  tige est hérissée de poils.

GALÉOTE, Cafotes, genre de reptiles de l’ordre 
des Sauriens, famille des lguaniens, à tète courte, 
pyramidale, quadrangulaire, à  museau obtus, à 
corps comprimé latéralement, à membres allongés, 
à queue longue e t grôle. Ce sont des animaux in
nocents et doux qui vivent sur les arbres, où ils se 
Pourrissent d’insectcs. On les trouve dans l'Inde.

Le type du genre est le G. commun, qui est d’un 
bleu clair verdâtre, avec des lignes transversales 
disposées en chevrons sur les parties supérieures.— 
Les anciens donnaient le nom de Galéotes aux lé
zards qu’on nomme aujourd’hui Geckos.

GALÈRE (de galea, casque), ancien navire de 
guerre, long, ras d’eau, de peu de calaison, allant 
à la voile et à la rame. Chez les anciens on la nom
mait unirème, birème, trirème, etc., selon qu’elle 
avait un, deux, trois rangs de rames ou davantage. 
Les trirèmes furent les plus employées, comme 
n'ayant ni trop ni trop peu de dimension, tenant le 
mieux à la mer et alertes à la marche, tandis que 
les grosses galères étaient beaucoup plus lourdes. 
Carthage cependant fit grand usage des quadrirè- 
mes; Marcellus, lors du siège de Syracuse, fit usage 
de quinquérèmes ; Démétrius Poliorcète avait fait 
construire une fameuse galère à 16rangs de rames; 
Ptolémée Pliiladelphe en fit, dit-on, construire une 
à 40 rangs de rames. Les galères étaient les vaisseaux 
de guerre des anciens t elles portaient à l’avant un 
éperon (rostrum) destiné à briser de son choc la ca
rène du vaisseau ennemi.— On ne connaît pas bien 
la manière dont étaient placés les rameurs. Quelques- 
uns pensent qu’ils étaient placés obliquement à côté 
les uns des autres, maniant des rames de plus en plus 
longues à mesure qu’ils s’éloignaient davantage du 
bord ; le plus grand nombre suppose que les rameurs, 
armés également de rames de longueurs dilférentes, 
étaient disposés en amphithéâtre. Dans les trirèmes, 
on nommait les rameurs d’en bas thalamites, ceux 
du milieu zeugites, ceux d’en haut thranites: ce sont 
eux qu’on payait le plus cher comme maniant la rame 
la plus longue et la plus lourde. Il n’y avait qu'un 
homme par rame. — On présume que les trirèmes 
usuelles avaient à peu près 20 mètres de long, 3 au 
plus de large, l m50 ou 2 au-dessus de l’eau.

Les galères modernes ont été beaucoup plus gran
des : elles étaient encore au xvii6 siècle les plus longs 
des navires. Leur longueur variait entre 30, 40, 50 
et 60 m.; les plus longues se nommaient galéasses. 
On y comptait de chaque côté jusqu'à 30 avirons, mis 
en mouvement par un ou plusieurs hommes. Les ga
lères étaient pontées; elles avaient 2 mâts, 2 voiles 
latines, des gabies, et portaient 5 pièces de canon à 
l’avant, plus, quelquefois, des pierriers entre les 
rames. On s’est longtemps servi des galères dans la 
Méditerranée. Mais l'insuffisance du pontfaisait qu’au 
moindre coup de mer elles s’emplissaient d’eau. Le 
progrès de la construction navale y a fait renoncer 
complètement. Voy. galiotes et galions.

Peine des galères, punition des criminels con
damnés à ramer sur les galères de l’Etat après avoir 
été marqués. On nommait galériens ceux qui su
bissaient cette peine. L’ensemble des galériens que 
portait une galère s’appelait chiourme. La chiourme 
était surveillée par un argousin,’un sous-argousin 
et 10 compagnons. Les galériens étaient chacun at
tachés à  leur banc; ils y couchaient la nuit. Chaque 
rame était mue par 5 hommes dits vogue-avant, apo- 
sfis, tiercerol, quarterol, quinterol. Le vogue-avant 
était souvent un marinier libre, Aux derniers bancs 
de droite et de gauche près de la poupe étaient deux 
hommes de renfort dits espaliers ou tire-gourdins.

C’est sous François Ior que les galères devinrent 
une peine. Sous LouisXV (1748), on construisit des 
Bagnes pour recevoir les galériens à terre ; depuis 
la fin du règne de Louis XIV, les galériens étaient 
appliqués en partie à divers travaux publics, dans 
les ports, les arsenaux maritimes, les hôpitaux, etc. 
L'Assemblée constituante remplaça la peiue des ga
lères par celle des travaux forcés. Voy. ce mot.

galère , nom vulgaire 1° de la Physale ou Holo
thurie physale, à cause de sa forme ovale, pointue 
aux deux bouts, et de son habitude de flotter au- 
dessus des mers; 2® de la coquille de VArgonaute, etc.

46.
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GALERIE (pour wallerie, de l'allemand wallen, 

se promener), pièce beaucoup plus longue que large 
et qui sert, soit à donner des fêtes ou des concerts, 
soit A réunir un grand nombre de tableaux, de sta
tues ou d’œuvres d’art. Les galeries les plus célèbres 
sont, en France, celle du Louvre, qui a 450 m. sur 
9 1/2 et dont les murailles sont couvertes de 1300 ta
bleaux des plus grands peintres; celle de Diane aux 
Tuileries (42 m. sur près de 9) ; celle de Versailles, 
peinte par Lebrun. A l'étranger, on cite : à Rome, 
celle du palais Farnèse, peinte par Carrache, et 
celle du Vatican, peinte et ornée par Raphaël; celle 
de Florence; celle de Dresde, qui contient 1400 ta
bleaux; celles de Vienne, de Berlin; celle de l’Er- 
mitage A Saint-Pétersbourg, etc. Voy. musée.

Dans les Mines, les galeries sont des chemins sou
terrains un peu inclinés, pratiqués pour découvrir 
les filons et communiquant à l'extérieur avec des 
puits ou bures. — Dans l’Art militaire, les galeries 
sont aussi d’étroits et longs, chemins souterrains, 
destinés ài l’attaque et à la défense des villes. Voy. mine.

On appelle encore galerie : 1° au Théâtre, ces es
pèces de balcons en encorbellement qui sont destinés 
à recevoir chacun deux ou plusieurs rangs de specta
teurs (le mot alors se met presque toujours au plu
riel : premières, secondes, troisièmes galeries) ; — 
2» dans la Marine, un corridor libre, d’environ 1 m. 
de large, ménagé dans toute la longueur de l’entre
pont,entre la muraille intérieure du bâtiment et une 
cloison : c’était autrefois une espèce de balcon saillant 
en dehors de la poupe, sur toute lalargeurdu navire.

GALERIEN. Voy. bagne et galèiie.
GALÈRE QUE, Galeruca, genre de Coléoptères 

tétramères de la famille des Cycliques. Ce sont des 
insectes de taille moyenne, A tète petite, à corselet 
étroit, A aptennes courtes, et dont les pattes sont 
impropres au saut. La G. de l ’orme est ponctuée 
et de couleur jaunâtre; elle est très-commune en 
France, où elle cause de grands dégâts aux arbres. 
— La tribu des Galérucites renferme, outre le genre 
type, les genres Adorie, Attise et Lupère.

GALET (du celtique gai, pierre), nom donné aux 
caillous des bords de la mer. V. caillou et falaise.

En Mécanique, on appelle galets de petits disques 
ou cylindres d'ivoire, de bois ou de métal, qu’on 
place entre deux surfaces qui se meuvent l’une sur 
l'autre, afin de diminuer le frottement.

Le Jeu de galets est un jeu qui consiste A appro
cher des galets ou grosses dames d’ivoire le plus près 
possible d’un but placé au bout d’une table polie, 
sans cependant les laisser tomber dans les trous ou 
trémies qui terminent la table.

GALGALE, mastic employé par les Indiens pour 
enduire la carène des navires, se fait en Europe avec 
de la chaux, du goudron et de l’huile. La galgale dur
cit A l’eau, et les vers ne l'entament que difficilement.

GALHAUBAN (de hauban), la plus longue des 
manœuvres dormantes d’un navire : ce sont de longs 
et forts cordages qui servent A assujettir par le travers 
et vers l’arrière les mâts supérieurs. Ils se capèlent, 
comme les haubans, sur la tète des mâts de hune ei 
descendent jusqu’aux deux côtés du navire, où ils 
sont retenus Ala muraille du bâtiment par leurscaps- 
de-mouton. Il y en a  deux par chaque mât de hune.
' GALIMATIAS, discours confus, obscur, inintel

ligible, qui ne signifie rien, quoiqu’il semble dire 
quelque chose; c’est une espèce d’amphigouri. Le 
style de l'hôtel de Rambouillet, ridiculisé par Mo
lière (dansles Précieuses ridicules) et par Boileau 
(dans ses Héros de roman), et celui de beaucoup de 
romans psychologiques de nos jours, en offrent de cu- 
rioux exemples.— Onfaitvenir ce mot dogallus, coq, 
et de Mathias, mots qu’un avocat, chargé par un cer
tain Mathias de réclamer un coq qu’on lui avait volé, 
répéta si souvent qu’il tinit pars’embrouiller, et,qu’au 
lieu do dire gallus Mathiœ, il dit Galli Mathias.

GALINETTE, nom vulgaire donné A plusieurs 
plan tes, entre autres A hValériane et au Rhinanthus.

GALION (augmentatif de Jdlea, galère eu  catalan), 
nom donné spécialemeutaux grands navires armés eu 
guerre que les Espagnols employaient jadis pour rap
porter de leurs colonies les métaux précieux. Rho
des, Venise, la France,le Portugal avaient eu des 
vaisseaux de cette espèce avant l’Espagne, et s’en 
servaient pour toute espèce de marchandises. Le ga
lion était, comme l’indique son nom, une grosse ga
lère. Sa poupe était en cœur; de l’avant A l’arrière 
elle avait très-peu de courbure ; beaucoup de voiles, 
une grande légèreté de marche; 2 ponts ou plutôt 
2 couvertes, parfois 3 et même 4. Le tonnage en était 
considérable. Les galions d'Espagne, quand une fois 
ils furent affectés A l'importation de l’or des mines 
en Espagne, eurent jusqu'A 1000 ou 1200 tonneaux. 
Les galions partaient de Cadix chaque année, en sep
tembre, au nombre de 12, et après avoir touché en
semble aux Canaries, un d’eux allait aux Philippines; 
les autres abordaient successivement A Carthagène, 
Portobello, la Havane; après quoi ils revenaient en 
Europe chargés des produits métalliques du  Mexique 
et du Pérou. Pour plus de sûreté, ils naviguaient de 
conserve sous la protection d'une forte escadre : on · 
donnait A ce convoi le nom de flotte d ’argent.

GALIOTE (diminutif de galea, galère en catalan). 
On nomme ainsi: l<>un navire particulièrem ent usité 
en Hollande: c’est unbâtimentde moyenne grandeur, 
de 28 A 30 m. pour l’ordinaire,de 50 A 200 tonneaux,
A fond p lat, mâté en heu , bien que quelquefois on 
joignit au grand mât un petit mAt d ’artimon ; la sa
bote est plus ventrue que le heu et la  corvette. Elle 
sert au petit et au grand cabotage; 2« un navire A 
varangues plates, très-fort en bois, ouvert, et ayant 
un ou deux mortiers A lancer des bombes, d’où son 
nom de G. à bombes; on l’a  remplacée par la bom
barde; 3° un long bateau couvert dont on se ser
vait jadispour voyager sur les canaux e t les rivières.

GAL1POT, sorte de goudron formé de la résine 
tirée par incision du pin des forêts e t du pin mari
time, unie A des matières grasses; il joint A l’odeur 
do la térébenthine un goût amer e t une couleur jau
nâtre. Desséché, il prend le nom de barras (Voy. 
ce mot). On en fait des vernis, des bougies, des tor
ches, etc. Fondu, puis agité dans l’eau , le galipot 
se débarrasse des matières étrangères ; décanté en
suite et filtré, il constitue la p o ix  jaune  ou poix de 
Bourgogne, ou galipot proprem ent d i t .  dont on» 
sert pour enduire les carènes, les m âts, les verge*4 

GAL1UM (du grec gala , lait). Voy. gmllet. ,
G ALLATES, sels formés p a r la  combinaisot ® 

l’acide gallique avec une base. L’encre ordintèrf 
renferme du gallate de fer.

GALLE (du latin galla). On donne ce nom Ad® 
excroissances très-variées produites sur diverses par· 
ties des végétaux par la piqûre de certains inswi*5 
appartenant A divers ordres,principalement au genre 
Cynips; elles sont dues A l’extravasion des sucs 4« 
végétal. Elles se composent principalement d’acid· 
gallique, de tannin et de mucilage, avec un peu de 
carbonate de chaux. Leur position varie suivant les 
végétaux : ainsi, elles croissent sur les feuilles du 
chêne velani, sur le pétiole du rosier sauvage,sur l’é
corce des ormes, etc. Les galles on t tautôt la  forme 
globuleuse et unie, tantôt la  surface plus ou moins 
rugueuse; elles peuvent être fouillées, velues,fon
gueuses, osseuses, etc. Les Galles du Chêne de 
l'Asie Mineure ( Quercus in fectoria), connues sous 
le nom de noix de galle, sont d’un grand usage 
dans les arts, surtout dans la  teinture. L'engallpgt 
se fait en plongeant les tissus pendant uu certain 
temps dans une infusion de noix do galle , A un* 
température voisine de l’ébullition. La noix de gall* 
agit de deux manières différentes : ou bien elle serf 
do mordant pour fixer la couleur, ou bien la couleur
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résulte de la combinaison de ses principes arec cer
tains corps, surtout avec l'oxyde de fer : c’est ce qui a 
lieu pour les noirs. La galle de chêne s’emploie en
core à  la préparation de l’encre, et sert quelquefois en 
Médecine à cause de ses propriétés astringentes. La 
Chimie se sert souvent de l’infusé aqueux de noix 
de galle comme réactif. En Perse et à Constantino
ple , on mange une galle charnue, grosse comme 
une pomme d’api, et qui croit sur une espèce do 
Sauge (Salvia pomifera). En quelques endroits, on 
mange la galle qui croit sur le Lierre terrestre. La 
galle du Rosier sauvage était employée autrefois sous 
le nom de Bédéguar. Voy. ce mot.

On nomme Fausses galles les excroissances dues 
à la piqûre des insectes d’un ordre autre que celui 
des Hyménoptères : telles sont celui du Buis, du 
Noisetier, du Caille-lait, etc.

GALLÉRIE, Galleria, genre d’insectes Lépidoptè
res, famille des Nocturnes, tribu des Tinéites, ren
ferme des espèces qui exercent de grands ravages 
dans les ruches d’abeilles. Les anciens les appelaient 
Fausses teignes. Ce sont des papillons d'un gris 
obscur, de 10 à 15 millim. de longueur, qui dans 
le jour se cachent autour des ruches, et s'y intro
duisent la nuit pour sucer le miel et y déposer leurs 
œufs. Leurs larves nuisent surtout à  la cire, qu'elles 
mangent et qu'elles emploient dans la construction 
de leurs nids. La G. cerella se loge de préférence 
dans les gâteaux dont les cellules sont vides ; la G. 
alvearia, bien que plus petite que la précédente, est 
cependant aussi nuisible à cause de son excessive re
production. Deux autres espèces, la G. colonella et 
la G. anella, exercent les mêmes ravages dans les 
nids des bourdons du genre Bombus.

GALLIAMBIQUE ( v ers  ) ,  vers de six pieds dont 
faisaient usage les Galles, prêtres de Cybèle, se com
posait d'un vers ïambique dimètre catalectique, suivi 
d’un anapeste et deux ïambes, ou bien d’un tribra- 
que et d’un ïambe. Exemples :

A d ë s ,  T a  |  q t iT t ,  5  f C j b 6  |  b 6 ,  ] |  f ë r X  r a f f n  |  t ï u m  |  d S a .
VSlütl | jttfin | cX Yl | tin s  U ttou« In 1 dÔmïtS | jugl.

L’Atys de Catulle est écrit en vers galliambiqucs.
GALLICISME (du latin gallicus, qui appartient 

au français), idiotisme de la langue française con
traire aux règles ordinaires de la grammaire, mais 
autorisé par l'usage. Exemples : Il est honteux de 
mentir. C'est un crime que de haïr la pairie. Il 
l’a échappé belle. Prendre l’air, prendre les eaux. 
Il fait froid, etc. Les gallicismes sont plus communs 
dans le style populaire que dans le style relevé.

GALLICOLES (d u  latin ga lla , galle, et colere, 
habiter), tribu d’insectes Hyménoptères, famille des 
Pupivores : palpes fort longs, antennes de 13 à 15 
articles, tarière roulée en tire-bouchon dans l’inté
rieur de l’abdomen. Ces Insectes, presque tous de 
petite taille: piquent les plantes pour y déposer 
leurs œufs. L'endroit piqué se développe beaucoup, 
et finit par former une excroissance, dite galle, où 
l'insecte subit ses diverses métamorphoses; celles qui 
sont percées d’un trou sont celles d'où est sorti l'in
secte parfait. Cette tribu a pour type le genre Cynips.

GALLINA, nom latin de la Poule, a été donné par 
les Zoologistes : 1° à plusieurs oiseaux, tels que VA- 
gami, la Bécasse, la Gélinoile, le Raie et le Vau
tour percnoptère ; 2> h plusieurs poissons du genre 
Trime et au Dactyloptère commun.

GALLINACÉS (de gallina , poule), ordre d'oi
seaux caractérisés par leur bec moins long que la 
tête, leur mandibule supérieure voûtée, recouvrant 
l’inférieure, et portant à  sa base une cire dans la
quelle soht percées les narines. Ils ont, de plus, des 
ailes courtes et concaves, des tarses robustes, de 
courtes membranes entre leurs doigts antérieurs, et 
un doigt en arrière. Ils sont pour la plupart d’assez 
grande taille, épais, lourds de vol et légers à la

course, faciles à apprivoiser, et aiment à vivre en 
société. Les Gallinacés sont granivores, et compren
nent, dans la classification de Cuvier, les 9 genres 
suivants : Alector, Dindon, Faisan, Paon, Pigeon, 
Pintade, Tétras, Tridactyle et Tinamous.

GALLINOGR ALLES, nom sous lequel M. deBlain- 
ville désigne les 1'°· familles de l’ordre des Échassiers, 
comprenant les genres Outarde, Agami et Kamichi.

GALLINSECTES (c.-à-d. insecte à galle), petite 
famille d'insectes Hémiptères, tribu des Homoptères: 
tarses à un seul article et un seul crochet au bout, 
antennes filiformes, abdomen terminé par deux soies. 
Le mâle a deux ailes qui se recouvrent en toit sur le 
corps. La femelle est aptère. Le genre Cochenille est 
le type de cette tribu,

GALLINULES (de Gallinuta, jeune poule), famille 
de l’ordre des Échassiers, établie par Lesson, comprend 
lesgenres Gallinule,Foulque, Talèxie,Rale et Jacana. 
—La Gallinule proprement dite est la Poule d’eau.

GALLIQUE ( a c id e ) ,  acide organique composé de 
carbone, d’hydrogène et d’oxygène (C,H60 s4-ag'.), 
se produit par la décomposition du tannin, de la noix . 
de galle èt se rencontre tout formé dans les grai
nes du Manguier. Il se présente en petites aiguilles 
soyeuses, incolores, peu solubles dans l’eau froide, 
d’une saveur aigre et astringente, très-solubles dans 
l’alcool. On l’obtient en abandonnant pendant quel
ques mois, dans des vases ouverts, des noix de galle 
en poudre et humectées, puis exprimant la masse 
et traitant le résidu par l’eau bouillante, qui dissout 
l’acide gallique et le dépose à l’état cristallisé. L’a
cide gallique précipite les sels ferriques en bleu 
noir, couleur d’encre. Il joue, concurremment avec 
le tannin, un réle important dans l'art de la tein
ture ; les différentes substances astringentes qu'on y 
emploie pour colorer des tissus en noir et en gris, 
à l’aide de sels de fer, comme la noix de galle, le 
sumac, le brou de noix, le cachou, e tc ., agissent 
par le tannin et l’acide gallique qu’elles renferment.

Cet acide a été obtenu pur, pour la première fois, 
en 1786, par Schéele.

GALLON, mesure anglaise pour liquides, équi
vaut & 4 lit. 543. Ses multiples sont 1 epeck, qui vaut 
le double (9>.086), et le bttshel (4 pecks ou 8 gal
lons, 36'.344). Ses sous-multiples sont le quart et 
la pinte, qui valent l’un le quart, l’autre le huitième 
du gallon (2*.272, l'.136). Il y eut jadis plusieurs 
espèces de gallons ; celui qui est resté en usage était 
distingué des autres par le nom de gallon impérial 
(c.-à-d. gallon de l’État).

GALLOT, nom vulgaire de la Tanche de mer.
GALLUS, nom latin du Coq.
GALOCHE (du latin gallicœ, sous-entendu soleœ; 

chaussures gauloises). On donne ce nom 1» à une 
sorte de soulier à semelle de bois, rembourré en de
dans avec de la peau d’agneau et qui tient le milieu 
entre le sabot et le soulier : on s'en sert pour garan
tir les pieds de l’humidité ; 2« à une poulie dont la 
chape est ouverte transversalement sur une de ses fa
ces; 3® à des pièces de bois, des bloes, placésdansdif- 
férentes parties de lamuraille oudupont d'un navire.

GALON, tissu étroit, croisé, très-épais, fait avec 
des fils d’or, d’argent, de cuivre, d’argent doré, 
de soie, de laine, de coton, de lin ou de chanvre.

La loi voulait jadis que les galons en métal fin 
fussent filés sur toile, les autres sur chanvre ou lin.

On fait beaucoup de faux galons, c.-à-d. de galons 
simulant l’or ou l’argènt : Ils durent peu. Pour véri
fier si le galon est d’or vrai, il faut user de la pierre de 
touche : le plus souvent on se contente de détordre 
et de voir sur quoi le galon est filé. — Le galon, 
autrefois, se faisait au moyen du métier à la tire ; 
le métier à la Jacquard l’a remplacé aujourd’hui. 
Le galon fin se fabrique surtout à  Lyon ; Amiens 
fournit les galons de laine. Tous se trouvent chez les 
Passementiers. — On distingue les G. figurés, qui
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n’offrent de dessin quo d’un côté; les G. pleins, qui 
sont figurés de part et d’autre ou sans envers bien 
fixes; Tes G. à lames ou gazes-galons, où le dessin 
est peu sensible parce qu'ils n’ont point de feston.

Les galons se placent sur les coutures ou au bord 
des habits pour les empêcher de s’eflller. Dans l’Ar
mée , ils servent & distinguer les grades des sous- 
offlciers ! les caporaux ont deux galons de laine sur 
l’avant-bras ; les sergents un galon d’or ou d’argent, 
selon le corps, et les sergents-majors deux galons pa
reils; les fourriers un galon d’or ou d’argent sur le 
haut du bras; les tambours, trompettes et musiciens 
do régiments ont aussi des galons dont la forme et 
le nombre ont beaucoup varié.—Les suisses d’église, 
les valets de grande maison portent des habits ga
lonnés sur les coutures. On emploie aussi le galon 
pour tapisseries, ornements d’église, etc.

GALOP (du bas latin calapare, venu lui-même 
du greckalpasô, trotter, galoper), une des 4 al
lures naturelles du cheval ou des autres Ânlmaux, 
et la plus rapide après la course, est une suite de 
sauts en avant. — Le cheval dans le galop, meut 
d’abord ses 2 jambes de devant : s'il part de la gau
che, on dit qu’il galope à droite; au cas contraire, 
il galope à gauche. — On distingue le G. de ma
nège, dont la rapidité peut aller do 300 A 330 mè
tres par minute ; le G. de chasse, de 500 A 600 m.; 
le G. de course, de 800 A 900 m. Au reste, l'Age 
du cheval et le poids du cavalier font varier la ra
pidité ; c’est de 4 A 5 ans qu’un cheval acquiert sa 
plus grande célérité.— On appelle faux galop, celui 
où le cheval galope tantôt A droite, tantôt A gauche.— 
De toutes les allures naturelles du cheval, le galop, et 
surtout le galop de course, est la plus fatieante pour 
l’animal ; en effet, elle met en oeuvre tous les muscles 
et porte particulièrement sur la colonne vertébrale.

On nomme aussi galop, galope, galopade, une 
danse A 2 temps, très-simple, d’un mouvement vif 
et presque emporté. — Cette danse parait originaire 
de Hongrie, lin 1822, elle Ut son apparition A Vienne 
ou A Berlin ; Paris ne la connut qu'en 1829. Depuis 
ce temps, sa vogue a été prodigieuse. C’est aujour
d’hui le complément du bal, le final, en quelque 
sorte obligé, de la plupart des contredanses.

GALOUBET, le plus aigu des instruments A vent, 
est une petite flûte A 3 trous, de deux octaves plus 
haute que la grande flûte, et d’un octave au-dcssuS 
de la petite. Son étendue, moindre quo celle de la 
petite flûte, est de deux octaves et un ton. Le ton 
naturel y est celui de ré. Le son en est criard et 
perçant; l’embouchure en est très-difficile. Le ga
loubet était l’instrument favori des anciens trouba
dours ; l’usage en a été tout A fait abandonné par les 
habitants du Nord; mais dans le Midi, et surtout en 
Provence, on s’en sert encore. Du reste, A cause de 
son extrême acuité, on n’en joue guère qu'avec ac
compagnement du tambourin de Provence.

GALUCHAT (du nom d’un ouvrier gatnier de 
Paris, qui inventa l'art de le préparer), peau de 
raie, de roussette ou d'autres squales, dite vulgaire
ment peau de chien marin ou de chagrin, séchée, 
amincie et préparée, qui sert pour couvrir les gaines, 
les étuis, etc. Longtemps on tira le galuchat d’An
gleterre sans en connaître l’origine; c’est Lacépède 
qui > le premier, indique que la raie en fournissait 
l’élément. Voy. chagrin .

GALVANISATION. On appelle ainsi très-impro
prement, en parlant des métaux, et surtout du fer, 
l’opération par laquelle on recouvre ces métaux d’une 
coucho de zinc en les plongeant dans un bain de zinc 
en fusion pour les préserver de l’oxydation ; on donne 
aussi A ce genre d’étamage le nom de xingage, qui 
est plus juste. Voy, étamage.

GALVANISME,branche delà Physique qui s’oc
cupe des phénomènes électriques produits par lo 
contact de certains corps. En 1789, Galvani, méde

cin de Bologne, ayant eu l’occasion de préparer fies 
grenouilles poùr divers sujets de recherches, les Sus
pendit par hasard A un balcon de fer p a r de peÿts 
crochets de cuivre qui passaient entre les nerfs lom
baires et la colonne dorsale; disposées a in s i, ces 
grenouilles, mortes et mutilées, éprouvèrent da 
vives convulsions. Galvani attribua ce phénotJiijn« 
au développement d’un fluide particulier qu i de Sson 
nom fut appelé galvanisme; mais l’on reconnut 
bientôt l’identité de ce fluide et du fluide électrique 
développé par le frottement ( V. électricité) . IA  dé
couverte de la pile par Volta, puis celle de l’éleclro- 
magnétisme par OErsted,ont donné une impulsion 
puissante aux travaux des Physiciens sur les phéno
mènes galvaniques, et ont déjA conduit A des appli
cations importantes, telles que la dorure galŸâni- 
que, la télégraphie électrique, la  galvanoplastie.

GALVANOMÈTRE ou multiclicateur s instru
ment de physique, imaginé par Schweigger, e&rl A 
découvrir les moindres traces d’électricité en mou
vement. Sa construction ost fondée su r la dêviaUon 
quo les oourants galvaniques font éprouver A t’ai- 
guilio aimantée : un fil de m étal, entouré de*6ie, 
est replié un grand nombre de fois dans le même 
sens, sur un châssis en bois; la  soie qui enveloppe 
le fil a pour objet d’empêcher le passage de l’élec
tricité d’une des circonvolutions A l’autre. Lors
qu’un courant passe A travers un pareil système, il 
revient autant de fois dans la même direction que 
le fil fait de tours sur le châssis, et chaque fbis il 
agit avec une même force sur une aiguille Aimantée 
placée au-dessus. Nobill a  rendu ce galvanomètre 
encore plus sensible en y em ployant, au lieu d'une 
seule aiguille, un système de deux aiguilles com
pensées, ayant leurs pôles opposés l’un A l’&utré.

Le G. sert à  indiquer la différence d’ac
tion de deux oourants : il est construit avec deux fils 
parfaitement égaux en longueur, diam ètre et Con
ductibilité; ces deux fils sont enroulés simultané
ment sur le cadre, et lorsqu'on fa it passer par Cha
cun d’eux des courants opposés, on n’observe sur 
les aiguilles que la différence de leurs actions» en 
sorte que l’instrument reste A zéro lorsque Iss deux 
courants sont parfaitement égaux.

GALVANOPLASTIE (de galvanism e, è lto itee  
plassâ, façonner, mouler), a rt qui consiste A précipi
ter, par l’action d’un courant galvanique, un métal 
en dissolution dans un liquide, sur d ’autres objets» 
soit pour les embellir ou les préserver des influencé 
atmosphériques, soit pour en prendre remprei·*) 
Cet art comprend la Galvanoplastie propreté^ 
dite, qui se rapporte aux statues, aux bas-relitfc» 
aux médailles, etc.; la Galvanotypie ou ¿lettre* 
typie, qui se rapporte aux clichés, aux planches grr 
vées, et en général A tous les objets qui sont des
tinés A transporter lours empreintes sur d'autre* 
corps par la pression ; la Dorure et lM r^entw 'e gal
vaniques (Voy. ces mots) ; en un mot tous les dé
pôts qui s’appliquent A la surface des corps dans 
quelque but que ce soit.

Le cuivre est pour la galvanoplastie e t l’éleclro- 
typie lo métal par excellence ; l’appareil qu’on empilée 
pour le déposer est une pile voltaïque dont le pôle 
négatif est en communication avec les objets sou
mis A l’opération, et le pôle positif avec nue solution 
de sulfate de cuivre. Un peut ainsi recouvrir tous 
les objets possibles d’une couche de cuivre assez 
mince pour leur conserver leurs linéaments les plus 
délicats. Lorsque ces objets sont mauvais conduc
teurs , comme le plâtre, la te rre , la  c ire , la  stéav 
rine, on y applique d’abord A la brosse de la min« 
de plomb ou certaines poudres métalliques qui les 
rendent conducteurs. On est ainsi, parvenu a  cou
vrir de cuivre avec une grande perfection, non- 
seulement des statuettes ou même de très-grandes 
statues, mais les corps les plus variés : des fruits de
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toute espèce, des branches, des feuilles, des fleurs, 
des animaux même. On peut, par le même moyen, 
reproduire aisément chacune des faces d’une mé
daille : il suffit de couvrir de cire celle des deux 
faces dont on ne veut pas prendre le creux , et de 
procéder comme précédemment; on obtient ainsi 
un excellent creux de la médaille, qui sert A son 
tour de moule pour reproduire le relief. Enfin on 
reproduit par la galvanoplastie les planches gra
vées sur cuivre, soit pour estampes, soit pour car
tes géographiques, les planches gravées sur acier, 
les planches de plaqué du daguerréotype, les cli
chés, et même des dessins exécutés sur métal au 
moyen de compositions particulières. — M. Spencer, 
en Angleterre, et M. Jacobi, en Russie, ont fait 
les premiers essais de galvanoplastie pendant les 
années 1837 et 1838. Depuis lors cet art a été beau
coup perfectionné par MM. *Smée, de Kobell, Bo- 
quillon, Elsner, etc. 11 a  été appliqué en 1840 A la 
doriire et à l'argenture par MM. Kuolz et Elkington. 
On trouve décrits les procédés les plus récents dans 
un Manuel rédigé par MM. Smée et de Yalicourt, 
et qui fait partie de la Collection Roret.

GAMBAGE (droit de), du bas latin cambagium, 
vaisseau où se fait la b ière , venu lui-même du vieux 
allemand kam , bière ; droit féodal qu’on payait au 
seigneur, non-seulement sur la bière, mais encore sur 
toute boisson fermentée, principalement sur le vin.

GAMBE, instrument de musique. Voy. viole.
GAMBETTE,nom spécifique d'une espèce d’oiseau 

du genre Chevalier. Voy. ce mot.
GAMB1R, suc du Nauclea. Voy, nauclea. '
GAMELLE (du latin camélia, panier d’osier fort 

serré), écuelle de bois ou de fer-blanc dans laquello 
on met la portion des soldats, et où Ils mangent en
semble· Huit hommes mangent à la même gamelle. 
Les portions de viande sont découpées et placées 
sur la soupe : chaque soldat prend sans choisir celle 

ui se trouve devant lu i , et la  place sur son pain, 
es soldats sont debout, la cuiller à la main : le 

caporal puise le premier dans la  gamelle ,· et les 
soldats puisent tour A tour et en ordre. — Dans la 
Marine, la gamelle est un vase eh bois, cerclé de 
fer, de la largeur du fond d’un seau ordinaire, et 
de la moitié de sa hauteur. Dans les bâtiments de 
l’Ètat, la gamelle contient la ration de 7 hommes.

On dit aussi la gam elle  des officiers, du com
mandant, pour dire la table des officiers, du com
mandant. On nomme C hef de gam elle, l’officier 
qui est momentanément chargé de l’administration 
de la table d'un état-major de vaisseau.

Une décision du 24 décembre 1852 a substitué 
dans toute l’armée de terre des gamelles indivi
duelles aux gamelles communes.

GAMHAIIÜS, nom latin du genre Crevette.
GAMMÇ (de gam ma, 3· lettre de l’alphabet grec, 

qui dans d’ancienne notation, représentait le sol, 
d’où partait la gamine normale ). Le mot gamme 
eiprime une succession de sons, ascendante ou des
cendante, dans retendue de l’octave. 11 .y a plu
sieurs sortes de gam m es, déterminées par l’ordre 
dans lequel les sons qui les composent sont dispo
sés. On peut, dans l'octave, distinguer 12sons dif
férents, placés A égale distance l’un de l’autre ; c’est 
ce que l'on nomme des d em i-to n s , et leur série 
continue forme la G. chromatique. Mais cette série 
peut se simplifier e t se réduire A 7 tons principaux, 
qui constituent la  G. diatonique, que l'on con
naît le plus communément sous le seul nom de 
Gamme. Dans celle-ci, au lieu de procéder unique- 
mentpar demi-tons, on procède par tons entiers et 
par demi-tons alternatifs; on obtient ainsi la sé
rie : ut (ou do), r é ,  m i ,  fa ,  so l, la , si. On peut 
considérer l'oetave comme formée de deux fractions 
égales, composées chacune de deux tons entiers 
suivis d’un demi-ton. Dans la première fraction :

d’uf A fa, ou trouve en effet, entre ui et ré un ton, 
de ré b mi un ton, et demi à fa  un demi-ton;daus 
la seconde : de sol A ut, en trouve également, de 
sol à la un ton, de la A si un ton , et de si A ut un 
demi-ton. Si l’on place ces deux séries A la suite 
l’une de l'autre, on trouve de plus entre le fa  et le 
sol un ton entier, en sorte que l'ensemble de la 

• gamme diatonique se compose de deux sections, 
chacune de deux tons et un demi-ton, réunies par 
un ton entier. — La gamme diatonique se divise en 
G. majeure et G. mineure. Ces deux gammes ne dif
fèrent que par la place qu’occupe le premier demi- 
ton. Dans la gamme majeure, il se trouve placé du 
3« au 4“ degré, et dans la gamme mineure, il se place 
du 2e au 3 ', toutes les autres distances restant les 
mémos; ce que l’on exprime en disant que, dans la 
première, la tierce est majeure, et que, dans la se
conde, la tierce est mineure. La gamme normale 
majeure part du ton d’nf et la gamme mineure du 
ton de la, parce que,dans l’une et l’autre, les demi- 
tons se trouvent naturellement A leur place obligée. 
Dans les gammeB qui commencent par toute autre · 
note, on est forcé de rétablir les intervalles de ri
gueur, A l’aide de signes accidentels, tels que les 
dièses, les bémols et les bécarres.

On attribue l’invention de la gamme A Gui d’Â- 
rezzo, qui l’aurait introduite en 1026, dans le but 
de simplifier le mode de notation musicale adopté 
jusque-là. Elle n’avait d’abord que 6 notes.

GANACHE (de l’italien ganascia, dérivé du latin 
gêna , joue), mâchoire inférieure du cheval, formée 
par deux os situés de part et d’autre du derrière de 
la tête, et opposés A l’encolure.

GANDASULI, Iledychium, genre de la famille 
des Scitaminées, renferme des plantes herbacées 
originaires de l'Inde méridionale, A calice mono- 
phylle, A corolle tubulée, A 6 divisions et un peu 
labiée. Le G. à bouquets {H. coronarium) a des ti
ges de 1 mètre de haut, des feuilles ovales aiguës, 
velues en dessous ; des fleurs groupées en bouquets, 
d’un blanc jaunâtre, répandant une odeur agréable. 
Le G. à feuilles étroites a ses fleurs disposées en 
épi terminal, d’uD rouge orangé foncé, avec une éta
mine écarlate. On cultive ces plantes dans les serres.
• G ANGA, Pterocles, genre d’oiseaux de l’ordre des 
Gallinacés, famille des Tétras. Leur forme géné
rale est celle des Tétras : bec court, robuste, con
vexe; yeux bordés d’un repli nu et lisse ; narines re
couvertes -de plumage; jambes courtes et poilues; 
ailes longues et pointues. Ils vivent de graines et 
d’insectes. On trouve les Gangas dans l’Europe, VA- . 
frique et l’Asie. Le G. unibande ou des sables est 
un peu plus gros que la perdrix. Sa longueur est do 
15 A 18 centim.il a la tète et le cou cendrés, la gorge 
fauve et noire, le dos varié de blanc, de brun et 
de jaune, la poitrine blanche et le ventre noir. On 
le trouve même en Espagne , où on le nomme 
Charra. Le G. cata, nommé aussi Gélinotte des 
Pyrénées, Grandoul, Angel, etc., est très-commun 
en Espagne et en Italie. On le voit souvent en 
France. Cet oiseau est long d’environ 12 centim. Il 
s, la gorge noire, la tète et le cou d’un cendré jau
nâtre, les ailes d’un cendré olivâtre, mêlé de blanc.

GANGLIONS (du grec ganglion, même significa
tion), petits nœuds ou tubercules de forme, de vo
lum e, de texture et de consistance variables, qui 
se trouvent sur le trajet des nerfs ou des vaisseaux 
lymphatiques, et qui sont renfermés dans une mem
brane qui leur sert d’enveloppe. Ils résultent d’un 
entrelacement des fdetg nerveux et de vaisseaux u d îs  
entre eux par du tissu cellulaire. Ils ont été long
temps, mais A tort, rangés parmi les glandes, sous 
le nom de glandes conglobées. On distingue les G. 
nerveux, composés de corpuscules et de fibres ner
veuses, et les G. lymphatiques, qui paraissent avoir 
la même composition que les glandes.
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Les opinions sont fort partagées snr les usages des 

ganglions : Lancisi,qui avait cru y trouver dos fibres 
musculaires, imagina qu’ils servaient â accélérer le 
cours du fluide nerveux ; d’autres les crurent desti
nés à la fois à favoriser la division de certains nerfs 
et à réunir plusieurs petits filets en une grosse bran
che; le plus grand nombre pense qu'ils servent à 
croiser et à mêler des nerfs provenant de diflérents 
troncs nerveux, afin d’assurer certaines communi
cations sympathiques. Voy. sympathique ( ghand).

En Pathologie, on nomme yanglionite l’inflam
mation des ganglions lymphatiques : ce qu’on ap
pelle vulgairement glandes, les bubons, le carreau 
sont des ganglionitcs.

On nomme aussi ganglions de petites tumeurs 
globuleuses, dures, indolentes, développées sur le 
trajet des tendons, sans changement de couleur à la 
peau et formées par un fluide visqueux, albumi
neux, renfermé dans un kyste plus ou moins épais. 
Une forte compression qui détermine la rupture du 
kyste suffit pour les faire disparattre.

GANGRÈNE (en grec gangraina, de graô ou 
grainô, consumer), altération d’une partie plus ou 
moins considérable du corps, qui perd la sensibilité 
et le mouvement: c’est une mort locale. La gangrène 
peut être le résultat d’une violente inflammation, 
d’une contusion, de la brûlure, de la congélation, de 
laligature d’un gros tronc artériel, d’un bandage trop 
serré, de l’action chimique d’un caustique, etc. Lors
que la partie gangrénée est engorgée de liquides qui, 
dans ce cas, entrent en putréfaction, la gangrène 
s’appelle G. humide. Dans le cas contraire, c'est la
G. sèche : telle est ordinairement la gangrène sé
nile. La gangrène se nomme sphacèle, quand elle 
attaque toute l’épaisseur d’un membre ou d’un or
gane composé de plusieurs tissus. La gangrène des 
os s’appelle nécrose. Les caractères auxquels se re
connaît la gangrène extérieure sont : la décolora
tion, l’insensibilité, et une odeur particulière de la 
partie affectée; les phénomènes qui la précèdent et 
l’annoncent sont : diminution de la chaleur, déve
loppement de phlyctènes remplies de sérosité san
guinolente, calme trompeur, prostration des forces, 
froid général; la partie malade, brunâtre et viola
cée, se décompose, et se convertit en une escarre fé
tide , qui se détache plus ou moins promptement et 
laisse à découvert une plaie simple; mais si cette 
séparation entre les parties mortifiées et les parties 
saines n’a pas lieu, la gangrène s’étend toujours et 
le malade meurt. La gangrène intérieure, survenant 
ordinairement à la suite de l’inflammation d’un vis
cère, est indiquée par une rémission subite et in
tempestive des symptômes inflammatoires, cessation 
brusque de la douleur, etc. ; mais ce calme est illu
soire, et l’aspect cadavéreux de la face, le froid des 
extrémités, la petitesse du pouls, etc., annoncent 
une) mort inévitable.

La gravité de cette maladie est en raison de son 
étendue et de son siège. Les lotions désinfectantes, 
faites avec l’eau-de-vie camphrée ou l’eau additionnée 
d’une solution de chlorure de soude ou de chaux, les 
poudres absorbantes de quinquina et de charbon, 
les cataplasmes ou emplâtres propres à hâter la chute 
des escarres, les soins de propreté, le renouvellement 
de l’air, telles sont les principales bases du traite
ment à y opposer. Souvent il est nécessaire d’enle
ver, par une opération chirurgicale, la partie gan
grenée on même de couper le membre entier.

GANGUE (de l’allemand gang, filon), partie du 
filon dans laquelle est engagée la substance métal
lique. La gangue est très-distincte de la roche que 
parcourt le filon : elle est toujours d’une autre na
ture que le métal qu’elle enveloppe : ainsi la chaux 
fluatée, la chaux carbonatée, la baryte sulfatée, le 
quart*, le schiste argileux servent perpétuellement 
çic gangue aux métaux. On appelait jadis la gangue

matrice des minéraux, parce que l’on croyait, â 
tort, que le minéral s’y formait.

GANSE (du latin ansa, poignée, attache), petit 
cordonnet rond, carré ou p lat, d’or, d’argent, de, 
soie, de coton oh de fil, et d’une grosseur indéter
minée. Les ganses servent soit à arrêter on à  atta
cher quelque partie du vêtement, soit comme sim
ple ornement; là ganse du chapeau, soit en or, soit 
en argent, est une partie de l’uniforme de l'officier. 
Les tapissiers se servent aussi de ganses dans les 
ameublements. — On fabrique la ganse sur le mé
tier â lacets, sur le boisseau avec des fuseaux, ou 
sur un métier â tisser comme les galons.

GANT (de l’ancien allemand tuante, qui a le mémo 
sens encore aujourd’hui en flamand). 11 se fait des 
gants en fil, en coton, en filoselle, en laine, en soie; il 
s’en fait encore plus en peau : les 1ers sont l’ouvrage 
du bonnetier; les 2e’ sont l’objet de l’industrie du 
Gantier [Voy. ce mot). — Il n’est pas certain quu 
les anciens connussent le3 gants,bien que l’on trouve 
dans de très-vieilles gloses grecques le nom de khi- 
rides (de khéir, main), qui semble avoir une signifi
cation analogue; mais ils étaient en usage au vi· siè
cle au plus ta rd , quoique sans doute les gants de 
cette époque différassent beaucoup des nôtres. Peu 
â peu les gants devinrent de plus en plus de mode, 
d’abord comme partie de l’armure (Roy. g a n te l e t ), 
puis comme ornement. C’est sous Henri III que le» 
femmes commencèrent en France â porter des 
gants : ils étaient d’abord de.soie tricotée. Les 
gants en peau parurent à la cour comme objet de 
toiletteverslecommeneement du siècle de Louis XIV. 
De nos jours, l'usage en a été adopté par tout le 
monde, et la consommation en est devenue immense.

On nomme vulgairement Gant de Notre-Dame, 
â cause de leur forme, la Campanule, l’Ancolie com
mune, la Digitale pourprée. On leur donne aussi les 
noms de Ganfelée, de Ganteline et de Gantillier,

GANTELET ( de gant ), espèce de gant très-fort 
dont les doigts étaient revêtus de lames d'acier en 
forme d’ôcailles, et qui recouvrait, outre la main, 
une partie de l’âvant-bras. Le gantelet faisait partie 
de l’armure des chevaliers. C’est vers Tan 1300 que 
s’établit l’usage du gantelet. Au moyen âge, on dé
fiait un ennemi en lui jetant le gantelet; le relever, 
signifiait qu’on acceptait le combat. On dit encore 
aujourd’hui jeter et relever le gant.

GANTIER. Ce nom désigne spécialement le fabri
cant de gants de peau. — Les peaux dont op se sed 
pour gants sont celles d’agneau, de mouton, decW 
vreau, de chèvre, de chamois, de cerf, d’élan,d® 
castor, de buffle, de chien et même de rat. Les peau* 
les plus estimées viennent d’Anuonay. Toutes doi
vent avoir été passées en mégisserie. — Les peaux 
achetées, on les trie suivant leur beauté, on les 
humecte pour les rendre plus souples, on les sèche 
au soleil pour les blanchir; puis elles sont livrées au 
coupeur, qui les taille en autant de morceaux qu'elles 
peuvent contenir de gants (moins le pouce qui gé
néralement est coupé à part dans les coins perdus 
de la peau ) ; ensuite on fend, c.-à-d. qu’on divise de 
manière â obtenir le dessus et le dessous des doigts; 
on ajoute les fourchettes destinées â  donner aux 
doigts l’ampleur nécessaire ; enfin on coud. Depuis 
quelques années plusieurs de ces opérations, telles 
que la coupe, le fendage, la couturo même se font à 
la mécanique ; la mécanique â coudre ne date que de 
1824. — Les procédés du gantier ont été infiniment 
perfectionnés depuis 30 ans : la maison Jouvin sur
tout a donné â la coupe une précision mathématique.

La France est, sans contredit, le premier pays 
du monde pour l’industrie gantière : aussi exporte- 
t-elle immensément de gants. Paris, et ensuite Gre
noble, Niort, Chaumont, Nancy, Lunéville, Mont
pellier, sont au premier rang sous ce rapport. On 
peut estimer de 25 â 30 millions de fr. la valeur
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des gants fabriqués annuellement en France. L'An
gleterre confectionne aussi beaucoup de gants, sur
tout à. Woodstock et à. Worcester. La Suède était 
jadis célèbre par l’odeur agréable des siens, dus à 
l’eau de Ranaers; auj. le su èd e -fra n ça is  imite très- 
bien cette odeur. — M. Vallet d’Artois, ancien fabri
cant, a  donné un M a n u e l d u  fa b rica n t d e  gan ts.

GANYMËDE, un des noms du signe du Zodiaque 
plus connu sous le nom de V erseau. Voy. ce mot.

GARAMOND. On nomme ainsi, du nom de son 
inventeur, un caractère d’imprimerie de la grosseur 
dû petit-romain ; il ne s'emploie plus.

GARANCE (de v a ra n tia , nom qu’on donnait au 
moyen âge à cette substance), Rubia, plante vivace, 
herbacée, de la famille des Rubiacées, à tiges ra
meuses et chargées d’aspérités, et dont la racine sert 
en teinture. Cette racine se compose de trois parties 
distinctes : d’un coeur ligneux jaune, qui la parcourt 
dans toute sa longueur, d'une partie corticale rouge, 
où réside surtout le principe colorant, et d’une pel
licule légère et rougeâtre nommée ép iderm e. On la 
sèche â l’air sur des filets ou dans des fours; on la 
bat pour en séparer l’épiderme, la terre et les autres 
matières étrangères ; puis on la broie sous des meu
les; un blutage en sépare ce qui reste de terre et 
d’épiderme. La racine, entière, est connue dans le 
commerce sous le nom d 'a l iz a r i  (R ubia  tinc torum ) ; 
moulue, elle reçoit particulièrement le nom de g a 
rance. La garance est dite robée lorsqu’elle a été 
dégagée de son épiderme, ce qui donne plus d'éclat 
à la poudre, et non robée, si elle a été triturée sans 
cette précaution. On appelle garances m u l le s , les 
qualités inférieures, composées en grande partie de 
débris provenant du blutage. On estime surtout la 
garance du Levant; on distingue dans le commerce 
la garance d’Avignon, celle d'Alsace et celle de 
Hollaode. La racine de la garance contient unè sub
stance particulière, appelée a liz a r in e ,  â laquelle 
elle doit ses propriétés tinctoriales ; elle donne un 
beau rouge très-solide, e t, avec les différents mor
dants , toutes les· nuances de violet, de brun , etc. 
On s’en sert pour l’impression des toiles peintes et 
pour teindre les draps : tous les pantalons rouges 
de l’armée française sont teints avec la garance.

La garance est originaire d’Orient ; elle était 
connue des Grecs et des Romains, qui l’employaient 
non-seulement en teinture, mais encore en méde
cine , comme diurétique. Elle était cultivée dans la 
Carie, en Galilée, et à Raven ne en Italie. Depuis une 
soixantaine .d’années, elle a été cultivée en France 
avec le plus grand succès, surtout dans les départe
ments de Vaucluse, du Ras-Rhin et de la Seine-Infé
rieure; on aréussi depuis peu à la cultiver en Algérie.

GARANCINE, poudre couleur chocolat qu’on em
ploie dans la teinture, et qui contient le principe 
colorant de la garance dans un plus grand état de 
concentration. On l'obtient en faisant macérer de la 
garance dans les 2 /3  de son poids d’acide sulfurique 
concentré, pendant quelques heures, lessivant le 
produit avec de l’eau, et desséchant le résidu solide. 
Les fabricants d’indiennes font une grande consom
mation de garancine. V oy. alizarine .

GARANTIE (de g a r a n t) ,  obligation en vertu de 
laquelle une personne doit défendre une autre d'un 
dommage éventuel ou l’indemniser d’un dommage 
éprouvé. La garantie est dite fo r m e l le , quand elle 
a lieu en matière réelle, comme celle à laquelle le 
vendeur d’un immeuble est soumis envers l’acqué
reur qui en est évincé ; s im p le ,  quand elle s’exerce 
en matière personnelle, comme celle que doit le 
coobligé au débiteur solidaire qui est poursuivi seul 
par le créancier commun ; lég a le  ou d e  d ro it , lors
qu’elle est la conséquence d'une loi, et dans ce cas 
elle n’a pas besoin d’étre stipulée : telle est la ga
rantie dont le vendeur est tenu à raison des vices 
cachés de la chose vendue ; d e  fa i t  ou conven-

/ ·  ·
tionnelle , quand elle résulte seulement des conven
tions des parties ( Code de procédure, art. 175-18-4 
et Code civil, art. 1625-49).

Onnommait jadis Garant absolu celui qui,en inter
venant à un procès, mettait hors de cause celui qu’il 
avait garanti; G. contributeur, celui qui n’était cau
tion que pour une partie d’un fait ou d’une obligation.

garantie (bureau de), administration chargée d’es- 
sayer les matières d’or et d’argent ouvragées, d'en 
constater le titre et de faire apposer, avec un poin
çon, sur chaque objet essayé le contrôle, c.-à-d. le 
sceau du gouvernement. L'État prélève sur les or
fèvres les frais de contrôle et d’essai, dits d ro its  de 
garantie. Le poinçon de la garantie porte à la fois, 
depuis l’ordonnance du 7 avril 1838, la marque du 
titre et celle du bureau de garantie, qui précédem
ment étaient séparées. Il porte pour les ouvrages 
d’or et d’argent une empreinte particulière qui varie 
de temps en temps ; pour les vieux ouvrages, une 
hache; pour les ouvrages étrangers, les lettres ET. 
On distingue encore le poinçon de petite garantie  
( pour les menus ouvrages), le poinçon de remarque  
(pour les chaînes), et le poinçon de recense : on 
nomme ainsi,un poinçon nouveau substitué à l’an
cien , afin de mettre en défaut les contrefacteurs. Si 
le titre des ouvrages présentés au contrôle était infé
rieur au moindre titre légal, on les briserait.—Il y a 
en France 91 bureaux de garantie ; chaque bureau se 
compose d’un essayeur, d’un receveur et d’un contrô
leur. Il y a, en outre, à Paris un vérificateur à la fa
brication des poinçons, coins et bigornes, un inspec
teur des bureaux de garantie et un vérificateur com
mis d’ordre. Les bureaux de garantie dépendent, pour 
la partie d’art, de l’administration des Monnaies, et 
pour la partie fiscale, des Contributions indirectes.

L’origine de ce service remonte à un édit de 
Henri III, en 1579. 11 a été réorganisé par une loi 
du 19 brumaire an VI, qui est encore aujourd’hui la 
loi fondamentale de la matière. Les droits, très-mo
dérés d’abord, ont été graduellement augmentés : ils 
sont aujourd’hui de 20 fr. par hectogr. d’or, de 1 fr. 
par hectogr. d’argent, plus un décime par franc.

GARCETTE, cordage tressé en bitord ou tout au
tre menu cordage long de 2 ou 3 mètres environ. 
Les garcettes servent d’amarrages pour diminuer 
l’ampleur des voiles quand le vent devient trop fort; 
on les emploie également â lier le câble au cordage 
sans fin dit tournevire, lorsqu’on lève l’ancre ; de lâ 
le nom de garcettes de  tournevire. On se sert aussi 
de la garcette pour frapper sur le dos à nu les ma
telots qui ont encouru ce cliâtiment.

Garcette est aussi le nom d’une petite pince à res
sort et à pointes très-aiguës, dont on se sert pour 
épinceter les draps, c.-à-d. pour en retirer les nœuds, 
les flocons, les gros fils qui restent à la surface quand 
ils sortent du métier.

GARCINIËES (du genre type Garcinia, nom donné 
au Guttieren l’honneur du naturaliste Garcin, qui l’a 
fait connaître), tribu de la fam. des Guttifères, renfer
me les genres G uttier, Mangoustan, B rindonier, etc.

GAËDE (de l’allemand w art, de w ahren, garder). 
Ce mot a  reçu une foule d’acceptions différentes.

I. Dans l’Art militaire, le mot garde  exprime : tan
tôt le service des soldats ou autres agents de la force 
publique désignés pour veiller alternativement pen
dant un temps déterminé au maintien du bon ordre, 
à la sûreté d’un camp, etc. (une ordonnance du 
1«  mars 1768, encore en vigueur, a fixé tout ce qui 
concerne ce service dans les troupes françaises) ; tan
tôt le détachement armé actuellement chargé de ce 
service et distribué dans différents p ostes; tantôt 
enfin certains corps particuliers, tels que les Gardes 
d u  corps, leB G· frança ises, la G. im p é r ia le , la
G. m unic ipa le , la G. nationale, la G. ro y a le , etc.

1“. G ardes d u  corps. On nommait ainsi en France, 
sous l’ancienne monarchie, des compagnies de gen-

t
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tilsliommes qui étalent spécialement destinés à gar
der le roi; ils étaient & cheval et avaient le pas sur 
tous les autres corps. On en peut trouver le germe 
dans une milice instituée en 1192 par le roi Philippe- 
Auguste pour sa garde personnelle, sous le nom de 
Sergents d ’arm es ( Servientes arm orum  ) ; mais le 
véritable créateur de ce corps est Charles VII, qui 
organisa, vers 1448, la première compagnie de Gar
des d u  corps du  ro i;  il la composa d’Ecossais pour 
reconnaître les services que cette nation lui avait 
rendus dans les guerres contre les Anglais. Louis XI 
ensuite créa deux compagnies purement françaises; 
François Ier en ajouta une troisième. La compagnie 
écossaise avait le premier rauget fournissait les24 ar
chers, ou Gardes de  la  manche, chargés de suivre 
le roi de plus près et de veiller spécialement sur sa 
personne dans les cérémonies. Sous Charles IX la 
compagnie dite encore écossaise n’était plus compo
sée que de Français. A la fin du règne de Louis XVI, 
le corps se composait d’environ 1400 hommes ; après 
avoir fait vaillamment leur devoir en défendant le 
ro i, ils furent supprimés le 12 septembre 1791. 
Louis XVIII rétablit les gardes du corps en 1814, et 
en forma six compagnies dites C. écossaise, de G ru- 
m ont, de P o ix , de Luxem bourg, de W agram  et de 
liaguse (les deux dernières furent supprimées & la 
seconde rentrée des Bourbons). Dans cette milice, les 
simples gardes avaient rang d'officiers. Le corps fut 
dissous en 1830. Sous l’ancienne monarchie, on ne 
recevait que des nobles parmi les gardes du corps ; 
cette condition n’avait pas été maintenue en 1814.

2». G. françaises, corps militaire faisant jadis par
tie do la maison militaire du roi, et organisé en 1553. 
Il eut d’abord 10 compagnies (de 100 hommes envi
ron) et Unit par en avoir 32. Tous étaient Français. 
Ils tenaient garnison dans les faubourgs de Paris. Ce 
corps avait le pas sur le reste de l’armée. Los gui des 
françaises se joignirent au peuple en 1789, et devin- 
reut un des éléments de la garde nationale de Paris.

3°. G. im péria le . Bonaparte avait créé dès no
vembre 1799 une Garde consulaire; en 1804 il lui lit 
prendre le nom de G. im péria le  : de 9,775 hommes, 
son chiffre primitif, elle arriva successivement a 
12,175 (1804), 15,470 (1806), 32,330 (1810), 55,946 
(1812), 81,606 (1813); elle était de 102,706 hommes en 
janv. 1814. Licenciée la même année parLouisXVIII, 
elle a été rétablie en 1854 par Napoléon III. — On 
sait les services éminents et l’intrépidité de la garde 
impériale. Depuis 1809 elle était divisée en V ieille  
garde et Jeune garde. Jusqu’à la fin de 1812, l’ad- 
mission daus^la garde avait été une récompense : le 
choix se faisait sur des listes de 10 candidats réunis
sant des conditions déterminées; la solde était d’un 
tiers en sus, et tout officier ou sous-otlicier admis 
dans la vieille garde avait rang du grade immédiate
ment supérieur. M. E. Marco saint-Hilaire a donné 
l’H istoire d e là  Garde im périale, 1847, grand in-8.

4°. G. m obile, corps créé en mars 1848, et com
posé en grande partie de jeunes gens que la Dévo
lution laissait saus travail, tenait le milieu entre la 
garde nationale et l’armée ; c'était une espèce de 
garde nationale mobile, mais pour Paris seulement. 
Elle avait 24 bataillons de 1,000 hommes chacun, 
portait un uniforme particulier et recovait une solde 
assex élevée. Aux journées de juin 1848, elle marcha 
la première contre l’insurrection et déploya une 
admirable intrépidité, quoique la plus forte partie 
de ceux qui la composaient sortissent à peine de l’a
dolescence. Ce corps, qui occupait dans l'armée une 
position irrégulière, ne pouvait se maintenir ; il a 
été licencié au bout d’un an , terme de l’engage
ment contracté par ceux qui y étaient entrés.
, 5°. G. m unicipale de Paris. On nomma aiosi de 
1802 à 1813 et sous Louis-Philippe (1830-1848) le 
corps chargé du service d’ordre et de police dans la 
ville de Paris. Sous l’ancienne monarchie, le corps

créé pour cet office était le g u e t ; supprimé en 1792, 
il fut remplacé par la gendarmerie; vint ensuite, 
en 1795, la Légion d e  p o lice  g é n é ra le , forte -do 
5,844 hommes. C’est à celle-ci que succéda la pre- 
mière Garde m unicipale , qui comptait 2  régiments 
d’infanterie et 2 de cavalerie. Ce corps, modifié dans 
son organisation, prit le nom de G en d a rm erie  i'bi- 
péria le  d e  P a ris  (1813), de G en d a rm erie  royale 
de P aris (1816) : il comptait sous la Restauration 
1021 hommes et 471 chevaux. La gendarmerie pa
risienne fut abolie de nom après juillet 1830, mais 
remplacée de fait dès le 16 août de la môme année 
par une nouvelle G arde m u n ic ip a le , qui fut répartie 
en 12 compagnies dont 4 à cheval, plus un peloton 
hors ligne et un état-major. Son chef était un colo
nel. Elle obéissait au préfet de police et ressortissait 
au ministère de l’Intérieur. La solde incombait à la 
ville de Paris. Ce corps, qui, pendant tout le règne 
de Louis-Philippe, rendit de grands services à la cause 
de l’ordre, et qui en février 1848 fut le seul à tenir 
tète à l’insurrection, fut supprimé aussitôt après la 
révolution. Son service fut alors confié à la Garde 
républicaine  et à la G en d a rm erie  m obile, dans la
quelle rentrèrent la plupart des anciens gardes mu
nicipaux. C’est aujourd’hui la G arde  de  Paris.

6°. G. nationale, milice bourgeoise destinée à la 
fois à maintenir l'ordre et à défendre les libertés 
publiques. Improvisée en France par la municipa
lité de Paris, le 13 juil. 1789, veille de la prise de la 
Bastille, cette milice porta d'abord le nom de Garde 
bourgeoiset qu’elle échangea bientôt contre celui do 
Garde nationale. Elle prit pour cocarde les couleurs 
bleu et rouge, qui étaient celles de la ville de Paris; 
elle y joignit le blanc quand le roi eut donné son 
assentiment à sa formation ; elle élut pour chef le 
général Lafayette. Bornée d’abord à Paris, elle s’é
tendit promptement à toute la France, et fut de
puis imitée par plusieurs Ëtats de l’Europe. Elle 
reçut une existence légale par la loi de déc. 1790) 
qui se bornait à poser le principe de l’institution, 
et par celle du 14 octobre 1791, qui l’organisa. Les 
meneurs de la révolution , craignant qu'elio ne s’op
posât à leurs excès, la paralysèrent de bonne heure, 
d’abord par leur camp de 20,000 fédérés à Paris, 
puis par l’organisation des sec tions armées, qui 
noya la vraie garde nationale dans une tourbe 
d’hommes sans ressource et sans garantie. Dissoute 
à la suite de la journée du 13 vendémiaire où Bona
parte vainquit les sections, elle fut reformée, mais 
ne joua qu’un rôle insignifiant jusqu'au 18 brumnii®. 
Le Consulat et l’Empire la réduisirent à rien. Il fri* 
lut l’invasion de 1814 pour que l’Empereur con
sentit à réorganiser la garde nationale de Paria La 
Restauration adopta cette institution , et même en 
favorisa l’extension par toute la France, Le comte 
d’Artois fut alors nommé colonel-général des gardes 
nationales. Mais l’institution avait toujours été sus
pecte à la cour, et finalement Charles X brisa, par 
ordonnance. la garde nationale de Paris en 1827, 
à la suite d’une revue tumultueuse. Celle-ci se re
forma d’elle-mème le 28 juillet 1830, et eut une 
part décisive à la révolution qui renversa la branche 
aînée. Elle affermit Louis-Philippe sur le trône par 
son assentiment, et fut reconstituée par la loi du 
22 mars 1831. Son refroidissement, sa défection par
tielle en février 1848, furent une des Causes les 
plus puissantes du succès de la nouvelle révolution, 
Après cet événement, elle subit de profondes modi
fications, vit supprimer ses compagnies d’élite, et 
admit dans son sein, sans distinction et sans garan
tie, tous les citoyens qui se présentèrent : son nom
bre se trouva ainsi porté, pour Paris seulement, de
80,000 hommes à plus de200,000. Les classes les plus 
dangereuses se trouvant ainsi armées, il en résulta 
bientôt un conflit terrible ; les événements de juin 
-1848 nécessitèrent le désarmement d’une grande par-
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tle de la garde nationale ainsi que sa réorganisation 
complète. Une première modification y fut apportée 
par la loi du 13 juin 1851; mais, après les événements 
du ^décembre, le décret organique du 11 janvier 1852 
a totalement changé la nature de cette institution. 
En vertu de ce décret, le Gouvernement s’est ré
servé le droit de former ou de suspendre les gardes 
nationales dans les communes où il le jugera con
venable, ainsi que la nomination des officiers de tout 
grade, qui auparavant étaient élus; il a restreint 
entre 25 et 50 ans le service, auparavant obligatoire 
de 21 à 55 ans; enfin les anciennes légions ont été 
partout supprimées, et la réorganisation nouvelle a 
eu lieu par simples bataillons. — La garde nationale 
a pour devise ces mots r  L ib e r té , o rdre  public .

7». G .rép u b lica in e . V . gendarm erie, g . municipale.
8°. G, ro ya le . On connaît spécialement sous ce 

nom en France un corps d ’armée qui fut institué 
après la rentrée des Bourbons par ordonnance du 
l»r sept. Ig i5; ¡1 ge composait de soldats d'élite, tirés 
pour la plupart des débris de la garde impériale) 
On y adjoignit ï  régiments suisses. Cette garde, qui 
« a lté té  définitivement constituée par ordonnance 
du 27 février, 1825, fut dissoute après les journées 
de juillet 1830, dans lesquelles elle avait vaillam
ment, mais inutilement, tenté de défendre Charles X.

IL Dans la Marine o d  distingue :
1°. Les G .-eûtes, corps de milice spécialement 

chargé de la garde des côtes et alfecté au service des 
batteries de côtes. Ils existalentsousl’anci enne monar
chie: licenciés en 1791, recréés en 1799, supprimés 
encore en 1814, ils ont été définitivement rétablis 
en 1831. Us forment 6 compagnies de canonniers.

2°. Les G .-chiourm es, chargés de la garde des ba
gnes et de la surveillance des forçats : ce sont des sous- 
ofliciers et soldats placés sous l'autorité immédiate 
des préfets maritimes et commissaires de marine.

3·, Les G .-m a r in e , jeunes gens faisant autre
fois partie d'un corps militaire institué dans les 
trois ports de Toulon, de Brest et de Rochefort par 
Louis XIV, et servant, comme aujourd’hui les E lè 
ves de la m a r in e , à fournir des capitaines de vais
seau aux flottes du roi. 11 fallait, pour y entrer, 
être gentilhomme et n'avoir pas plus de 16 ans. Ils 
étaient distribués en trois compagnies, et recevaient 
uns éducation maritime, telle & peu près que celle 
de nos écoles navales. La révolution de 1789 a fait 
disparaître cette institution. Il y avait aussi une 
compagnie des G a rd es  d u  p a v il lo n  a m ira l ,  compo
sée de 80 hommes tirés du corps des gard es-m a rin e .

III. En Jurisprudence. La g a rd e , suivant certaines 
coutumes aujourd’hui abolies, consistait dans la fa
culté accordée aux pères, mères ou aïeuls de jouir en 
toutou en partie des biens appartenant & leurs en
fants mineurs pendant un certain temps, sans être 
tenus de rendre compte des fruits perçus pendant ce 
temps, mais à la condition d’entretenir et surtout de 
ne point aliéner ces biens. Les nobles eurent d’abord 
seuls ce privilège , qu’on appela ¡jour cette raison 
garde n ob le , mais plusieurs coutumes, notamment 
celle de Paris, l'étendirent au tiers é ta t, et alors 
elle se nommait g a r d e  bourgeoise  ou ro tu riè re . 
Encore aujourd'hui, le Code civil (art. 384) accorde 
au père, pendant le m ariage, puis h l’époux sur
vivant, la jouissance des biens des enfants jusqu'à 
la majorité ou jusqu'à émancipation.— On appelait 
aussi g a rd e  noble, le droit féodal qui conférait au 
seigneur la tutelle des enfants mineurs d'un de ses 
vassaux à  la m ort de celui-ci, e t par suite la surveil
lance du fief.

IV, g a r d e ,  titre  de fonctionnaire.
1*. G. d e s  sc e a u x  (dit aussi parfois R éférendaire  

et Grand cha n ce lie r). C'était, dans l'ancienne mo
narchie, un grand officier de la couronne, chargé 
de faire apposer aux pièces qui devaient en être re
vêtues, soit le grand sceau  du ro i, soit le scel de

Dauphiné et des contre-scels de ces'deux sceaux. Il 
y joignait l’inspection sur les sceaux des chancelle
ries établies près des cours et présidiaux. Il nom
mait à tous les offices de ces chancelleries, recevait 
le serment des gouverneurs des villes, accordait 
soit les lettres de pardon et de commutation, soit 
les diplômes d’érection en marquisats, comtés, ba- 
ronies, etc. — La République et l’Empire n’eurent 
point de garde des sceaux; la Restauration rétablit ce 
titre et le joignit à celui de M inistre  de la  ju stice .

2°. G. champêtres (dits, avant la révolution, ban- 
g a rd es , c.-àTcl. gardiens du ban, et gardes-m es- 
siers ou gardes des moissons), fonctionnaires com. 
munaux, soumis aux maires et chargés de prévenir 
les délits et les dégâts dans les propriétés rurales.
11 y en a au moins un par commune. Tout garde 
champêtre doit avoir au moins 25 ans. Il doit sa
voir lire et écrire. 11 est armé d'un sabre pour sa 
défense et porte une plaque aux armes de France. 
En ras de flagrant délit, il en fait la déclaration à 
l’autorité ou en dresse procès-verbal ; et ce procès- 
verbal fait foi en justice jusqu'à inscription en faux.
Il surveille les contraventions aux lois sur les passe
ports, les ports d’armes, la chasse, la pêche, le rou
lage, la mendicité. Requis par l’huissier, il lui doit 
prêter main-forte; requis par les gendarmes, il doit 
les aider dans la recherche et l'arrestation des dé
serteurs, malfaiteurs, etc. Les gardes champêtres 
ne sont justiciables que des cours d’appel. L’organi
sation des gardes champêtres a été réglée par la loi 
du 28 sept. 1791, par le décret du 8 juillet 1795 
(20 messidor an 111), et par l’ord. du 29 nov. 1820. 
Depuis le décret du 25 mars 1852, ils sont nommés 
par les préfets sur la proposition des maires.

3“. G. forestiers, agents institués pour la conser
vation des bois et des forêts. On distingue ceux des 
bois de l’E tat, ceux des bois des communes et des 
établissements, enlin ceux des bois des particuliers. 
L'organisation des gardes forestiers de l’Etat a été 
réglée par la loi du 21 mai 1827.

4°. Les G .-pèche, assimilés parla loi aux gardes 
forestiers, tiennent la main à l’observation des rè
glements de police concernant la pèche. Ce qui les 
concerne en particulier a été réglé par la loi du 15 
mars 1829 sur la pèche fluviale.

5°. Le G .-chasse, employé qui a cessé d’être un 
fonctionnaire public depuis la Révolution, est l’in
dividu chargé de veiller, sur une terre, à la conser
vation du gibier. Le nombre des gardes-chasse, très- 
considérable sous l’ancien régime, est fort limité de
puis le morcellement des grandes propriétés. Us sont 
presque partout remplacés aujourd'hui par les gar
des champêtres et les gardes forestiers.

6«. Les G.-vente (ou fa c te u rs)  sont des commis 
préposés par un propriétaire ou un adjudicataire de 
forêts pour l’exploitation et la vente des bois qu’il 
en tire. Tout garde-vente doit être agréé par le con
servateur des forêts, et, s’il opère pour un adjudi
cataire , par le propriétaire. Il prête serment devant 
le tribunal de 1'° instance de l'arrondissement. 11 
tient registre sur papier timbré, etc.

7°. On appelait G . des m onnaies les premiers 
juges des monnaies, dont les appels ressortissaient 
aux cours des monnaies ; G. d u  trésor ro y a l, l’of- 
licier chargé de payer et de recevoir les deniers de 
l'Etat, conformément aux ordonnances; G. d es m é
tie r s ,  ceux qui étaient élus dans les corps des mé
tiers pour veiller à la conservation des privilèges, à 
ce qu’il ne se fit rien contre les règlements et les 
statuts; G. des p riv ilèg es des un iversités, des juges 
devant lesquels étaient portées les causes où étaient 
impliqués des membres de l’Université ; G .-notes, 
les adjoints des notaires ou notaires subalternes. 
On nomme encore G. des archives le fonctionnaire 
chargé du dépôt des archives nationales, V. a r c h i v e s .

8°. Les G. d u  com m erce sont des huissiers spô-
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ciaux chargés, dans de grandes villes, telles que Pa
ris, d’opérer l’arrestation des débiteurs condamnés 
par corps. Ils peuvent se faire assister d'aides dits 
abusivement gardes. Ils ne peuvent opérer les di
manches et fêtes, ni une fois le soleil couché, ni 
dans le domicile du débiteur, & moins d’étre ac
compagnés d’un juge de paix. Les gardes du com
merce, institués en vertu de l’art. 625 du Code 
de commerce, ont été organisés par un décret du 
14 mars 1808. Réduits un instant à l’inaction par 
le décret du gouvernement provisoire de 1848 qui 
avait aboli la contrainte par corps, ils reprirent 
leurs fonctions dès que ce décret eut été rapporté.

V. Dans l’Industrie, beaucoup de pièces se nom
ment g a rdes: ainsi, les gardes d’une serrure sont 
la garniture interne qui ne peut céder qu’à cer
taines clefs travaillées de façon à s’y adapter et à 
les mouvoir. — Les gardes d’une romaine sont les 
anneaux qui la soutiennent. On nomme garde fa i
ble, la plus éloignée du centre de la balance ; garde  
fo r te , la plus voisine. — Le Tisserand appelle garde  
un morceau de bois placé aux deux extrémités des 
peignes pour assujettir les broches ou dents et les 
empêcher de s’écarter. — Pour le Rubannier, c’est 
un6 bande de papier pliée en trois de la hauteur 
du peigne, et qui sert à le tenir fixé, etc.

On appelle : G.-chatne, un mécanisme employé 
dans les montres pour empêcher que la chaîne ne 
se casse; G .-p la tine , la pièce du métier à bas qui 
préserve les platines du contact de la presse ; G.- 
m ain , tout ce qui empêche le contact de la main 
sur un ouvrage auquel on travaille, en particulier 
le parchemin percé qui couvre l’ouvrage des brodeurs.

garde-meuble. Ce mot, qui se dit en général de 
tout lieu où l’on garde les meubles qu’on a de trop, 
s’appliquait spécialement au Garde-meuble de  la  
couronne, superbe édifice situé place de la Concorde 
à Paris, où étaient gardés et le mobilier superflu et 
les diamants de la couronne. Chaque résidence royale 
avait son garde-meuble avant 1789, mais le garde- 
meuble de Paris était de beaucoup le plus riche et 
le plus célèbre : il fut pillé après le 10 août.

garde-robe. Avant 1789, on appelait G.-robe d u  
ro i tout ce qui se référait à la garde de ses vête
ments, et le nom s'étendait à ceux qui en avaient le 
soin. Il y avait un grand maître et deux maîtres de 
la garde-robe du ro i, plus, nombre de valets. Outre 
l’intendance et la conservation des costumes, ils 
étaient chargés d'habiller le roi. La reine aussi et 
les princes avaient chacun leur garde-robe. Ce ser
vice, rétabli par la Restauration, fut aboli on 1830.

GARDE-TEMPS. Voy. CHRONOMÈTRE.
GARDÊNIE (d’un nom propre), Gardénia, genre 

de la famille des Rubiacées, tribu des Cinchonacées, 
se compose d’arbrisseaux et d’arbustes à feuilles op
posées, à fleurs terminales, à calice quinquédenté, 
à corolle infundibuliforme à 5 ou 9 lobes. Le fruit 
est une baie sèche à 2 loges. On cultive en serre 
chaude la G. à  grandes fleurs , appelée aussi Jas
m in  d u  Cap. C’est un arbrisseau de 1 à 2 mètres, 
à feuilles d’un Vert luisant, àfleurs blanches, très- 
odorantes , solitaires au sommet des branches. Le 
fruit de cette plante fournit une couleur qui sert à 
teindre en jaune. Le G. g u m m ife ra  contient une 
gomme résine semblable à l’Élémi.

GARDIEN (de garde). Outre les applications de 
ce mot que tout le monde comprend, il en est quel
ques-unes qui peuvent avoir besoin d’explication :

En Justice, le G. ju d ic ia ire  est celui auquel un 
juge ou un huissier commet le soin des scellés, des 
meubles saisis, etc. On l’appelle, suivant les cas, G. 
à  la  sa is ie , G. des scellés, etc. Il répond, par 
corps, des objets confiés à sa garde. Il reçoit salaire.

Dans la Marine, on appelle gard ien  : 1° celui qui, 
dans les ports, garde un magasin, un navire, etc.; 
2° le matelot qui surveille la chambre des poudres

et les objets de conservation journalière ; 3° G- de 
la fosse a u x  lio n s , le matelot chargé de la garde 
de tout ce qui se trouve dans le lieu ainsi nommé.

Dans les ordres de St-François et dans la Congré
gation de la Ste-Trinité à Rome, le g a rd ie n  est le 
supérieur du couvent ou de la congrégation, et sa 
charge se nomme g a rd ien n a t. De l à , ces titres de 
G ardien des C apucins, de G. d e s  C ordeliers. —* 
Le grand maitre de l’ordre de la Jarretière est dit 
aussi gard ien  ( warder ) d e  ce t o rd re  : c’est tou
jours le roi d’Angleterre qui porte ce titre.

GARDON, Leuciscus i d u s , poisson du genre Cy
prin, qu’on nomme aussi Rosse, tient le milieu entre 
la carpe et la brème. Ses nageoires sont rouges; sa 
chaire blanche et d’assez bon goût, mais garnie d’a- 
rètes fourchues qui rendent ce poisson incommode 
à manger. Son nom lui vient, d it-on, de garder> 
parce qu’il se garde plus longtemps vivant que beau
coup d'autres poissons, dans un vase plein d’eau.

GARE (de garer, venu lui-même de l’ail, wahren, 
garder). On nomme ainsi : 1° dans les rivières et les 
canaux, tout bassin naturel ou artificiel pour recevoir 
les bateaux en déchargement ou pour leur servir d® 
refuge par les grosses eaux ou le dégel ; on les forma 
le plus souvent aux dépens d’un bras de la rivière, 
bras que l’on enlève ainsi à la circulation ; on les 
ferme par une estacade en charpente laissant un 
passage libre au milieu et contre laquelle viennent 
se briser les glaçons; — 2° dans les Chemins de fer, 
des portions élargies de la route, correspondant aux 
stations principales, et où se trouvent, outre l’em
barcadère ou le débarcadère, un entre-croisement 
de rails^ des plateaux, des entrepôts, etc.

GARENNE (de l’angl. w arren , même sens, qui dé
rive lui-même de w a rd , garde), espace assez grand, 
à la campagne, peuplé de lapins gardés pour la ta
ble ou pour la vente, et où ils jouissent d’assez de 
liberté pour se rapprocher de l'état sauvage. Leur 
chair alors est très-supérieure à celle du lapin do
mestique élevé dans le c la p ie r . On distingue les
G. ouvertes ou libres, et les G . forcées. Dans les 
premières, les lapins ne sont point clôturés; elles 
ont été abolies en France en 1789 à cause des dom- 
mages qu’elles causaient à l’agriculture. Des garen
nes forcées sont fermées ou par un mur ou par des 
pieux très-serrés et garnis d’un treillage de 1er. On 
choisit pour garenne un terrain sablonneux et sec : 
il faut y répandre des graines d’herbes odoriféran
tes, de graminées, de légumineuses; les arbres doi
vent être, les uns des arbres résineux offrant abri 
aux lapins sans courir le risque d’être rongés par 
eux, les autres des arbres fruitiers ou formant touf
fes, comme aliziers, cormiers, etc.

GARGARISME (du grec g a rg a r ism o s, onomato
pée), médicament liquide qu’on maintient quelque 
temps dans l’arrière-bouche sans l’avaler et en le 
repoussant au moyen de l’air qu’on expire, de mi
nière à y produire une espèce d’agitation ou de 
frémissement jusqu’àce qu’on le rejette.La secousse 
assez vive qu'on imprime en se gargarisant à toutes 
les parties qui constituent le pharynx favorise l’ex
pulsion des mucosités. Le plus souvent les garga
rismes sont é m o llie n ts , quelques-uns sont stimu
lan ts . Pour faire avorter les angines commençantes, 
on y fait entrer des acides végétaux ; dans les an
gines scorbutiques, gangréneuses, etc., on emploie 
des gargarismes faits avec le quinquina, l’écorce de 
grenade, les acides minéraux, les sels de fer, etc.

GARGOUILLE (de g u la , gueule?), ouverture par 
laquelle s’écoule l’eau d'une fontaine ou d’une gout
tière. Cette ouverture simule souvent le mufle ou la 
gueule  d’un animal, un lion, une chimère, etc. Les 
édifices du moyen âge sont chargés de gargouilles.

Jadis, g a rg o u ille  fut comme le nom spécial d ’un 
monstre, d’un être plus ou moins chimérique, dont 
on faisait un épouvantail aux enfants. Il y eut dans
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nombre de villes des fêtes et des processions, avec 
costumes et-mascarades, où, à côté des anges et des 
saints, des rois, des reines et des paladins, figurait 
la  gargouille-terrassée : celle qui avait Heu A Rouen, 
à  la  Saint-Romain, était la plus célèbre.

GARGOUSSE, jadis gargouche  ou gargouge (du 
vieux mot allemand w a r , guerre, et g u ss , jet), sac 
ou cylindre destiné à contenir la charge de poudre 
d’une bouche & feu. On a  fait des gargousses en 
parchemin, en carton, en cuir, en bois mince, en fer- 
blanc; finalement on a préféré le papier : seulement 
il faut qu'il soit fort et bien collé. Le diamètre et 
le poids de la  gargousse dépendent de la pièce A 
charger : la gargousse d’une pièce de 12 contient 
2  kilogr. de poudre.

GARNISAIRE , jadis G arnisonnaire  ( de g a rn i
son), homme que l’administration place comme en 
garnison  chez ceux qu’elle veut contraindre. Autre
fois le gardien judiciaire à  la saisie se nommait gar-  
nisaire. Ce nom a depuis été réservé : 1° au soldat 
qui s'installe, soit chez les parents d’un conscrit ré
fractaire ou d’un déserteur, soit chez ceux qu’on 
soupçonne de les cacher : il peut y rester un temps 
indéterminé; 2» au porteur de contraintes qui, les 
délais épuisés, s’établit chez le contribuable en re
tard pour hâter le payement de ce qui est dû au tré
sor : celui-ci ne reste que deux jours chez celui qu'il 
a mission de forcer ainsi à  s’acquitter, et ne peut 
exiger que l'abri, la nourriture et la place au feu. 
Les garnisaires prêtent sermeut.

GARNISON (en bas latin g a m is io ,  formé du vieil al
lemand w ahren , garder). On nommeainsi et l’ensem
ble des troupes de toutes armes dont ô i g a rn it  une 
place de guerre pour sa défense, et toute troupe ré
sidant dans une ville, même quand la ville n’a pas 
de fortifications et qu’il ne s’agit pas de la défendre.
Voy. CAPITULATION.

GARNITURE. Entre autres sens spéciaux de ce 
mot, ilfaut distinguer : 1® la G. d ’une épée, laquelle 
comprend la garde , le pommeau , la branche et la 
poignée de cette épée; 2® les G. d 'im p r im e r ie :  ce 
sont les divers morceaux de bois ou de métal dont on 
se sert pour séparer les pages et former les marges.

GARO, synonyme de Bois d’Aigle. V. aquilaire.
GAROU , très-souvent S a in -b o is , nom sous lequel 

on trouve dans le commerce l’écorce d’une espèce 
de D aphné  ( D . m e ze re u m  ou D . c n id iu m  ). On le 
vend par petites bottes formées de lanières blanches 
ou jaunes de texture fibreuse. L’odeur en est nau
séabonde, la saveur corrosive ; il est doué d’une vertu 
épispastique très-prononcée; on l’emploie pour les 
vésicatoires quand on craint l’effet des cantharides, 
etaussi contre les dartres, scrofules, etc. On s’en est 
servi pour garantir des suites de morsures venimeu
ses : on l'appliquait alors sur la plaie. La po m m a d e  
de garou active la suppuration.

Loicp g a ro u . Vog. l o u p .
GARROT, instrum ent composé d’un morceau de 

bois peu long, assez gros, que l'on passe dans une 
corde pour la serrer en la tordant. Les Chirurgiens 
appellent spécialement g a rro t un instrument dont 
iù se servent pour retenir la bande circulaire avec 
laquelle on comprime une artère pour arrêter le 
sang. Cet instrument fut invehtê par Morel, chirur
gien de Besançon, pendant te siège de celte ville, 
en 1674. Ce n ’était dans le principe qu’un lien cir
culaire, auquel Morel ajoutait deux bitonnets desti
nés à le serrer en le tordant. Aujourd’hui le garrot se 
compose d’un petit cylindre de bois et d’une bande 
en tissu de laine semblable à la ligature, qu’on place 
autoqr. du bras avant de pratiquer une saignée.

On nomme aussi g a rro t, chez tous les Quadrupè
des de taille un peu haute, mais plus spécialement 
chez le cheval,une saillie située au-dessusdes épau
les, au bas de la crinière, et terminant le cou ; elle 
est formée par les apophyses épineuses deshuit pro»

mières vertèbres. Le garrot d’un beau cheval doit 
être haut et tranchant. On indique souvent la taille 
des quadrupèdes en la prenant du garrot.

garrot, espèce du genre Canard, différant du Ca
nard ordinaire par le bec, qu'il a plus court et plus 
étroit vers l’avant. Chez le Garrot proprem ent d i t  
(Anas clangula), ce bec est noirâtre, ainsi que la 
tête, la queue et le dos ; le reste du corps est blanc, 
et les ailes offrent deux bandes blanches. Le garrot 
se nourrit de petits poissons, de vers, de grenouilles. 
C’est un oiseau voyageur ; en hiver, il vient par 
bandes dans nos climats ; aux temps chauds, il ha
bite le nord des deux continents.

GARROTTE (de garrot), supplice de la strangula
tion sans suspension, usité eu Espagne. Le patient 
est assis sur une sellette adossée A un poteau ; on lui 
passe autour du cou une corde que l’on tord au 
moyen d’un garrot ( ce fut le moyeu primitif), ou 
bien un collier brisé formé de 2 demi-cercles sépa
rés , mais qu’une vis mue par l’exécuteur force à se 
rapprocher. L’inquisition accordait comme grâce 
aux condamnés A mort les moins coupables la gar
rotte avant le bûcher. Tout récemment encore (sept. 
1851), le général Lopez a subi le supplice de la gar
rotte pour avoir tenté de s’emparer de l’ile de Cuba.

GARUM (de garus, anchois), espèce de saumure 
en usage chez les anciens Romains et qui se faisait 
en recueillant les liquides qui s’écoulaient des pois
sons salés et A demi putréfiés, et qu’on aromatisait 
ensuite fortement. C’était un assaisonnement de luxe 
et un puissant stimulant de l’appétit. On estimait 
surtout le garum  dit sociorum, ou des alliés.

GARUS ( élixir  b e ). Voy. élix ir .
GASQUET (diminutif et corruption de casque), 

calotte rouge en laine drapée, usitée en Orient et 
dans toute l’Afrique septentrionale : elle se termine 
par un flocon do soie bleue. Longtemps les plus 
beaux se-fabriquèrent A Tunis; mais la France en 
fabrique aujourd’hui de qualité supérieure , qui se 
vendent en Turquie et en Algérie.

GASTÉROPODES (du grec gaster, ventre, et 
pous, podos, pied ), 3 ' classe des Mollusques, com
prend ceux qui se meuvent en rampant sur un pro
longement de. leur disque ventral, appelé leur p ie d . 
On les divise en 11 ordres : les Pulmonés, les Pecti- 
nibranches, les Tubulibranches, les Cirrliobran- 
ches, les Scutibranchcs, les Cyclobranches, les In- 
férobranches, les Tcctibranches, les Nudibranches, 
les Janthines et les Hétéropodes.

GASTEROSTEUS, nom latin de VEpinoche.
GASTRALGIE (du grec gaster, ventre, et algos, 

douleur), douleur de l’estomac, que l’on attribue A 
un état neimeux particulier, n’est souvent qu’un 
symptôme de gastrite chronique. Elle est ordinaire
ment caractérisée par des besoins qui simulent le 
sentiment de la faim, par des tiraillements et une 
sorte de défaillance ; souvent les malades digèrent 
alors avec la plus grande facilité les aliments qui 
sembleraient les moins convenables. Le traitement 
de la gastralgie varie suivant que l’on regarde la 
maladie comme nerveuse ou comme inflammatoire. 
On appelait autrefois cette affection cardialg ie .

GASTRIQUE, ce qui a rapport ou qui appartient 
A l’estomac : les artères et les veines gastriques sont 
celles qui vont se distribuer A l’estomac; le suc gas
tr ique  est un fluide que renferme l’estomac, et qui 
opère la décomposition et la dissolution des aliments.

E m b a rra s gastrique . Voy. embarras.
F ièvre gastrique  ou bilieuse. Voy. fièvre bilieuse .
GASTRITE (du grec gaster, estomac), inflamma

tion de la membrane muqueuscdel’estomac. Ses cau
ses ordinaires sont les écarts de régime, l’usage d’a
liments altérés ou irritants, les excès de boissons spi- 
ritueuses ou glacées, les indigestions répétées, l'in
troduction dans l’estomac de poisons Acres ou corro
sifs, les pressions habituelles sur cet organe, notam-
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ment celles exercées par les corsets trop serrés, les 
coups, les chutes sur cette région, l’impression du 
froid, la rétropulsion de la goutte, de divers exan
thèmes, etc. —La gastrite est aiguë ou chronique. 
La G. aiguë s’annonce ordinairement par de la cha
leur, de la soif, de l’inappétence, de la lièvre, de l’in
somnie; bientôt, douleur vive â l'épigastre, augmen
tant par la pression; bouche brûlante, langue rouge, 
jaunâtre et sèche; désir continuel de boissons froi
des et acides; puis, le plus souvent, vomissements, 
hoquets, éructations, et troubles divers de la respira
tion, de la circulation et de l’innervation, etc. La G. 
chronique succède le plus communément à la précé
dente. Ses symptômes sont : lenteur et difficulté dans 
les digestions, sentiment d’un poids incommode ou 
d’une douleur obscure à l’épigastre après les repas ; 
malaise général, flatuosités acides, langue blanchâ
tre, rouge à la pointe; quelquefois des nausées, plus 
rarement des vomissements ; puis irritabilité dans le 
caractère, nuits agitées,constipation; le malade mai
grit insensiblement, et succombe â une fièvre lente 
si l’on ne parvient à remédier au mal. —La gastrite 
aiguë se termine soit par résolution, soit par ulcéra
tio n , par la gangrètie, ou par la perforation  des 
membranes de l’estomac, enfin par la mort. La gas
trite chronique se termine souvent par le squirre.

Le traitement consiste dans une diète sévère, et 
dans l’emploi dès antiphlogistiques appropriés â l’in
tensité des symptômes inflammatoires (eau, lait, 
bains; abstention d’excitants, etc.) ; vers la Un, on 
emploie les calmants et les dérivatifs.

GASTRO.... (de gaster, estomac), partie initiale 
d’un grand nombre de mots composés dans lesquels 
entre l’idée d’estomac, comme gastro-arthrite, in
flammation simultanée de l’estomac et des articu
lations; gastro-cystique, qui concerne à la fois l’es
tomac et la vessie ; gastro-entérique, qui se rapporte 
à l’estomac et à l’intestin grêle, etc.

GASTROBRANCHE (du grec gaster, ventre, et 
bronchia, branchies). Gastrobranchus, genre de 
poissons Chondroptérygiens, à branchies fixes, qui 
s’ouvrent au dehors par 2 ouvertures situées sous le 
ventre. Leur corps est cylindrique et allongé ; leur 
peau visqueuse et sans écailles. Le G. aveugle 
(M yxine glu tinosa) a le dos bleu, le ventre blanc et 
les côtés rougeâtres. Six barbillons pendent de sa 
bouche. Sa longueur est de 33 centim. On le trouve 
dans l’Océan. 11 vit dans la vase, et quelquefois pé
nètre dans le corps des grands poissons qu’il dévore.

GASTROCHÈNE (du grec gaster, ombilic, et de 
khainô, être entr’ouvert), Gastrochœna, genre de 
Mollusques acéphales de Tordre des Lamellibranches 
dimyaires : ils sont tronqués en avant, et ont le man
teau ouvert au milieu de la troncature, pour laisser 
passer un pied, implanté vers le milieu de la masse 
abdominale. Leur coquille est régulière,symétrique, 
à charnière simple et sans dents. Les Gastrochènes 
habitent presque toutes les mers, où ils vivent tantôt 
libres, tantôt contenus avec leur coquille dans l’é
paisseur des corps sous-marins.

GASTRO-ENTÉRITE (de gaster, estomac, et en- 
téron, intestin), inflammation simultanée de la mem
brane muqueuse de l’estomac et de celle des intes
tins, dans laquelle ces deux affections se compli
quent et s’aggravant mutuellement. C’est dans les 
divers degrés de ces deux phlegmasies réunies que 
consistent, suivant Broussais, les affections appelées 
précédemment fièvres essentielles. Voy. gastrite.

GASTROMÈLIE (du grec gaster, ventre, et m é-  
lo n ,  cuisse), monstruosité consistant dans la pré
sence d’un ou deux membres surnuméraires, im
plantés au-devant de l’abdomen d’un animal d’ail
leurs normalementconformé,du moins à l’extérieur, 
Les membres ainsi surajoutés appartiennent ordi
nairement au train postérieur. Les exemples d’in
dividus Gaslromèles vivants sont excessivement ra

res. M. Joly a rencontré récemment chez une ehatt® 
un cas de gastromélie.

GASTRONOMIE (du grec g a ste r , ventre, et nO- 
mos, loi, règle), art de faire bonne chère, d’appré-. 
cier les bons mets, art qu’il ne faut pas confond)·® 
avec l 'A r t culinaire, qui consiste simplement â ap
prêter les mets. Pratiqué chez tous les peuples civi
lisés, cet art a illustré certains hommes dont il rap
pelle infailliblement les noms, tels que Lucullus et 
Apicius chez les Romains, et chez nous, Cambacé
rès, Grimod de la Reynière , le marquis de CussJ, 
Brillat-Savarin, etc. — Archestrate de Syracuse, con
temporain de Périclès, est le premier qui ait écrit 
sur ce sujet : après avoir parcouru le monde pour 
étudier ce que chaque pays produisait de meilleur, 
il composa un poëme de la G astronom ie, qu’Ennius 
ne dédaigna pas de traduire. Berchoux, en 1800, 
chanta la Gastronom ie dans un poëme qui eut une 
grande vogue. M. Brillat-Savarin, dans sa Physio
logie d u  goût (1825), a rédigé avec autant d’esprit 
que de science le code du gastronome.

GASTRORRHEE (de g aster, estomao, et rhéo, 
couler), espèce de catarrhe de l’estomac, caractérisé 
par des vomissements, ordinairement faciles, d’un 
liquide glaireux plus ou moins abondant. Cette af
fection est quelquefois symptomatique d’une in
flammation chronique de la membrane muqueuse , 
mais souvent aussi elle ne se lie â aucune lésion ap
préciable de l’estomac. On la combat par des pur
gatifs et des amers.

GASTROTOMIE, ouverture, incision que Ton pra
tique dans l’abdomen. On pratique cette opération 
pour retirer le foetus ou tout autre corps étranger,

GAT, se dit, en Marine, d’une descente pratiquée 
par des marches ou degrés sur le bord d’une côte 
escarpée, pour arriver â un endroit de la mer où 
Ton peut s'embarquer avec facilité. C’est aussi 
un grand escalier qui descend d’un quai à la mer,

GATANGIER, nom vulgaire de la Poussette, pois
son du genre Squale.

GATËAU. Outre la signification que tout le monde 
connaît, ce mot a plusieurs autres acceptions oui 
demandent explication. On appelle gâteau, en En
tomologie, la réunion des alvéoles que forment les 
Hyménoptères vivant en société, soit pour y loger 
leurs larves, soit pour y déposer leur miel ou tout 
autre produit analogue au miel. On connaît surtout 
les gâteaux des abeilles; mais ceux des espèces voi
sines (guêpes, bourdons, etc.) ne sont pas moins cu
rieux àobserver. Leur position,leur forme, le nombre 
de rangs de leurs cellules diffèrent suivantles espèces.

En Pathologie, on nomme g â tea u  féb r ile  l’intu
mescence des viscères abdominaux, et notammentoo 
la rate, intumescence qu’accompagne l'induration et 
qui rappelle plus ou moins la forme d’un gâteau ; 
elle suit assez souvent les lièvres intermittentes in
vétérées. On la nomme aussi obstruction .

La Chirurgie emploie dans les plaies d’une grande 
étendue et d’où se détache une suppuration abon
dante, une sorte de plumasseau mollet et peu serré, 
fai t en charpie, et dit aussi gâteau  â cause de sa forme.

Dans les opérations de Fonderie, le gâteau  est 
une masse de métal qui se fige dans le fourneau 
après avoir été mise en fusion. C'est un accident 
grave et qui souvent oblige à recommencer le tra
vail. Il a pour cause, tantôt un vice dans l’alliage 
du métal, tantôt l’introduction d’un courant d’air 
ou d’une fumée épaisse, humide, par les portes du 
fourneau, tantôt la mauvaise conduite du feu, tan
tôt la faute commise en laissant tomber du métal à 
froid dans le fourneau où il y en avait déjà de fondu.

Pour les Sculpteurs, dans la fonte en moule dé
potée, le gâteau  est le morceau de cire préparé pour 
garnir l’intérieur du moule.

GATE-BOIS, insecte. Voy. cossus.
GATON, bâton employé par les Cordlers pour fS.·
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clliter le commettage des gros cordages. On en dis
tingue de grands et de petits: les premiers serrent 
pour les câbles et ont jusqu’à t m,60 de long ; les au
tres, dont on use pour les moyens cordages, attei
gnent à  peine 40 ou 60 centimètres.

GATTÈ, espèce de cloison transversale située à 
l’avant et à  1 m. environ au-dessus du premier pont 
des navires pour empêcher l’eau lancée par les coups 
de mer sur ce pont de se répandre dans l’entre-pont ; 
elle a été remplacée par une tringle de 10 à 15 cent.

GATTILIER, V i t e x ,  genre de la famille des Yer- 
bénacées, renferme des arbrisseaux à feuilles ordi
nairement digitées,  à  fleurs en panicules formées 
d’un calice court à 5 dents et d’une corolle partagée 
en 3 lèvres. Presque toutes ces plantes sont propres 
aux contrées chaudes du globe. Une seule espèce 
croit dans le midi de l’Europe , c’est le G. agneau- 
chaste (Voy. aoküs castus). Ses graines, connues 
sous le nom de p e t i t  p o iv re  ou de po ivre  sauvage, 
ont une saveur âcre e t une odeur forte et repous
sante. Elles ont été employées comme stimulantes.

GAUCHE (la). Chez les anciens, le côté gauche 
était sinistre et de mauvais augure; une corneille 
qui volait à gauche, par exemple, était un signe 
de malheur.

Dans nos assemblées délibérantes, à partir de la 
Révolution, on a  donné ce nom à la portion dite 
libérale de l’Assemblée ou parti du mouvement, 
parce que ce parti se plaçait à  la gauche du président.

GAUDE, Réséda lu te o la , espèce du genre Réséda, 
appelée vulgairement V a u d e , Herbe à j a u n ir , Ré
séda ja u n is sa n t, et croissant naturellement en Eu
rope dans les lieux sablonneux : tige droite, can
nelée, haute de plus de 1 m ètre; feuilles éparses, 
nombreuses, longues et étroites; racine pivotante; 
fleurs d’un vert jaunâtre, disposées en épi terminal. 
On cultive la gaudeen grand pour lâ teinture. Dès 
qu’elle jaunit et que la graine est m ûre, on l’ar
rache avec sa racine, on la fait sécher au soleil, et 
on en forme des bottes de 6 à  7 kilogr. Les Teintu
riers en retirent une belle couleur jaune très-solide 
que l'on fixe avec l'alun ou l'acétate d'alumine. On 
teint aussi en vert avec la gaude, en bc servant d’acé
tate de cuivre pour mordant, ou bien en passant au 
bain de gaude une étofle peinte en bleu. On prépare 
encore avec cette plante une laque jaune à l’usage 
des peintres. — On a appelé la Gaude Herbe a u x  
Juifs, parce qu’autrefois les Juifs étalent obligés de 
porter un chapeau jaune teint avec de la gaude. 

Bouillie faite avec du maïs où blé de Turquie. 
GAUDERONS ou godrons, ornements ciselés que 

l'on fait sur l’or, sur l’argent, l'étain , le plomb, le 
bronze, etc., lorsqu'on les travaille au tour. Dans 
les bagues et les cachets, ce sont le plus souvent 
des espèces de rayons droits ou tournants sur le fond 
du bijou, partant du centre de ce fond. — L’ouvrier 
qui les fait se nomme g a u d ro n n e u r . — Le ga u d ro n - 
noir, à l’aide duquel il opère, est un oiselet portant 
en creux ou en relief le dessin que l’on veut repro
duire sur le m étal, ciselet avec lequel le gaudron- 
neur n’a qu’à frapper la surface’ métallique.

Gaudron s’est dit aussi autrefois de petits tuyaux 
formés au linge avec un fer.

GAUFRAGE, action d ’imprimer des ondulations 
ou autres ligures en bas-reliefs, dites g a u fru res , 
sur une étoffe ,  sur des rubans, sur des çuirs, sur 
du papier ou du carton, au moyen de fers chauds ou 
de cylindres gravés. Le g a u fr e u r  est l’ouvrier par 
qui s’opère le gaufrage. L’instrument qu’il emploie 
s'appelle g a u fr o ir .  Cet instrument se compose de 
deux portions, le g a u fro ir  p ro p rem en t d i t  et sa 
contre-épreuve. Celle-ci peut être en carton qui se 
monle sur le gaufroir ; l'autre est en laiton gravé en 
creux ou cannelé, suivant le dessin qu'on veut pro
duire en relief. Il y a aussi des gaufroirs en cuivre et 
en fer. La substance à gaufrer doit être légèrement
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humectée ou même pénétrée par un apprêt ou em
pesage; le gaufroir, de son côté, doit être un peu 
échauffé : après avoir plaeé le gaufroir sur la ma
tière, on met à la presse: peu d’instants suffisent 
pour que l'empreinte soit tracée.

GAUFRE, gaufrier (de l’anglais wafer , qui a le 
môme sens), pâtisserie légère et croquante qu’on 
fait cuire entre deux plaques de fer, qui, le plus 
souvent, portent à l’une et à l'autre de leurs surfa
ces des losanges, des carreaux ou autres dessins. Ces 
deux plaques s’écartent ou se rapprochent à volonté 
comme des ciseaux; l’instrument entier se nomme 
gaufrier . La pâte à gaufrer est formée d’un poids 
égal de farine et de sucre en poudre délayé avec do 
la crème, auquel on ajoute des jaunes d'œufs bien 
battus et un peu de fleur d’oranger. Le gaufrier 
chauffé, on graisse les plaques à l'intérieur avec un 
pinceau trempé dans du beurre tiède, afin d’empê
cher la pâte d'y adhérer;on verse une cuillerée du 
pâte sur la plaque intérieure; on abat l’autre, et 
on laisse quelques instants le gaufrier sur un feu 
de charbon. L’on ouvre ensuite, e t, à l’aide d’un 
couteau, on détache la gaufre. — Les gaufres sont, 
dit-on, d’origine brabançonne. Toute la Belgique, 
la Hollande, le nord de l’Allemagne et même de la 
France en font une grande consommation.

Le mot gaufre  signifie aussi rayon de miel, gâ
teau de miel : on dit en ce sens : manger une gaufre 
de miel, se faire servir du miel dans sa gaufre.

GAULETTE (de g a u le ) , mesure de superficie 
usitée dans certaines colonies françaises, et surtout 
à l’tle Bourbon. Elle vaut 23m,74 carrés.

GAULTHER1E (d’un nom propre), G aultheria, 
genre de la famille des Éricacécs, se compose d’ar
brisseaux de l’Amérique méridionale, à feuilles al
ternes, à fleurs axillaires en grelot, disposées en 
grappes terminales. On cultive dans les jardins la
G. a u  Canada [G . procum bens), joli arbuste, re
marquable par ses fleurs d’un rouge vif, auxquelles 
succèdent des baies rouges pupurines, qui sont co
mestibles. L’huile essentielle extraite de ses fleurs 
contient une espèce d’éther (salicicate de méthyle), 
et est employée en parfumerie.

GAVE, nom que les habitants des Pyrénées don
nent aux torrents de leur pays : on connaît surtout 
le gave do Pau, le gave de Gavarni et le gave d’Olé- 
ron, formé des eaux des gaves d’Osseau et d’Aspe.

GAVIAL (nom indigène dans l’Inde), sous-genre 
de Crocodiles, à museau étroit et allongé, et dout 
aucune des dents de la mâchoire inférieure ne pé
nètre dans la supérieure. Le museau, chez les mâ
les, est'surmonté d’une protubérance singulière. 
Le G. d u  Gange (C rocoâilus lo n g iro s tr is) , type 
do ce genre, atteint de 5 à 6 mètres de long, et 
vit plus particulièrement dans le Gange. Le p e ti t  
G avial (C r. ten u iro s tr is) , qui habite le même 
fleuve, parait n’en être qu’une variété.

GAVOTTE (de Gavots, habitantsdu pays de Gap), 
espèce de danse qui fut en grande faveur au xviii·  
siècle, et dont la vogue atteignit à  son apogée vers 
1790 ; on aimait surtout la gavotte dite G. d e  Vestris, 
du" nom du célèbre danseur qui l'exécutait dans la 
perfection. Toutes les gavottes étaient sur un air à 
deux temps, composé de deux reprises chacune de 
4 ou 8 mesures. Le mouvement eu était gracieux, 
souvent gai, parfois tendre et lent. On y sentait 
une Imitation agréable et modifiée du menuet. Un 
cavalier et une dame y figuraient toujours ; ils ne 
s’abordaient qu’après avoir fait nombre de saluts 
et de révérences. La gavotte est tombée en désué
tude depuis 50 ans.

GAYAC. Voy. gaîac.
GAZ ( dérivé par corruption du vieux allemand 

g a h s t ,  aujourd’hui g e is t, esprit), nom commun a 
tous les fluides aériformes, c’est-à-dire aux corps 
qui sont analogues à l’air par leur transparenco,
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leur compressibilité, et en général par l’ensemble 
de leurs propriétés physiques. La plupart des gaz 
passent à l'état liquide ou solide, lorsqu'on les ex
pose à l’action d’une forte pression, ou d’un grand 
lroid. On appelle Gaz coercibles (du latin coercere, 
forcer) les gaz qui sont susceptibles d’éprouver ce 
changement d’état; et Gaz perm anents et incoer
cibles , ceux qu’on ne peut pas condenser. A cette 
dernière classe appartiennent : l’oxygène, l’hydro
gène, l’azote, le deutoxyde d’azote, l’oxyde de car- 
boncet le gazdes marais. Les gaz sont remarquables 
par la tendance qu’ils possèdent & augmenter sans 
cesse de volume et à. exercer ainsi une pression contre 
les parois des vases qui les contiennent: on donne à 
cette propriété le nom d ’é lastic ité , de force élasti- 

~ que, de tension  ou de force expansive. On mesure 
cotte élasticité à l’aide du manom ètre ( Voy. ce mot). 
Mario tte a reconnu que lorsque l’on comprime les gaz, 
leurs volumes sont en raison inverse des pressions 
qu’ils supportent, c.-à-d. que si, par exemple, un 
gaz occupe, sous le poids de l’atmosphère, un vo
lume de 1 litre, ce volume sera de 1/2 litre si on 
l’expose à la pression d’un poids double; de 1/3 litre, 
à celle d’un poids triple, etc. Cette loi n’est rigou
reusement exacte que pour les gaz permanents ; elle 
se modifie, pour les gaz coercibles, dès qu’on ap
proche de leur point de liquéfaction ou de solidifica
tion. La chaleur augmente l'élasticité des gaz : pour 
chaque degré du thermomètre centigrade, le volume 
de l’air augmente de 0,00367 de son volume à 0», 
c.-à-d. que si l’air ci 0° occupe un litre, ce volume, 
h 100«, sera de 1 1., 00367. Le coefficient de d ila 
tation  pour les autres gaz est à peu près le même.

Les principaux gaz sont : parmi les corps simples, 
l’oxygène, l’hydrogène, l’azote, le chlore; parmi les 
corps composés, le protoxyde etle deutoxyde d’azote, 
l’ammoniaque, les acides carbonique, hypochloreux, 
liypochlorique, chlorhydrique, bromhydrique, iodliy- 
drique, fluorliydrique, fluoborique, fluosilieique, 
sulfhydrique, sulfureux, le phosphure d’hydrogène, 
l’arséniure d’hydrogène, l’oxyde de carbone, le gaz 
des marais, le gaz oléliant. Voy. ces mots.

On doit les premières notions sur les gaz à Van 
Hclmont, qui eu a introduit le nom dans la science. 
Mariottc, Torricelli, et plus récemment Macquer, 
MM. Gay-Lussac, Magnus, Régnault, etc., en ont 
étudié les propriétés physiques. M. Faraday a con
densé , à l’état liquide et solide, plusieurs gaz ré
putés jusque-là permanents.

gaz d’éclairage , appelé vulgairement Gaz ( sans 
adjonction), le G az lig h t  des Anglais, mélange de 
doux ou plusieurs gaz composés de carbone et d’hy
drogène, dont la combustion est utilisée pour l’é
clairage. On produit ce môlaugo gazeux par l’action 
delà chaleur sur les matières organiques, notam
ment sur la houille, les schistes bitumineux, la 
tourbe, les résines, les huiles de poisson brutes, la 
lie de v in , la matière grasse provenant des eaux de 
savon des fabriques de drap, etc. La composition du 
gaz de l’éclairage varie suivant les matières d’où on 
l’extrait, et suivant la température à laquelle elles 
sont soumises ; cependant la partie éclairante est 
toujours l'hydrogène bicarboné ou g a z oléfiant. La 
houille fournit le gaz au meilleur marché, et est gé
néralement employée. On la distille dans des cylin
dres en fonte ou cornues; le gaz qu’elle fournit est 
ordinairement mélangé d’acide carbonique et d’a
cide sulfhydrique (provenant des pyrites qu’elle ren- 
. ferme), qui lui donnent une odeur désagréable et une 
action fâcheuse sur l’économie; on est donc obligé 
de l ’épurer, en lui faisant traverser des substances 
qui absorbent ces doux acides et qui condensent en 
même temps les huiles et le goudron , entraînés par 
lo gaz : telles sont l’eau, la çhaux, certaines disso
lu lions métalliques de peu de valeur (sulfate de fer, 
chlorure de manganèse). Ainsi épuré,1e gaz sc rend

dans un grand réservoir, dit g a zo m ètre , communi
quant avec les tuyaux qui le distribuent aux con
sommateurs. Un kilogr. de houille donne de 200 à 
300 lit. de gaz. —Depuis peu, on a commencé à ap
pliquer avec succès à l’éclairage des villes le  gaz  
hydrogène tiré directement de l’eau.

L’art d’éclairer par le gaz a pris naissance en 
France : l’ingénieur Lebon conçut, dès 1785, l’idée 
de faire servir à l’éclairage des maisons les gaz 
combustibles qui se produisent par la  distillation 
du bois, mais cette idée n’eut point de succès parmi 
nous; quelques années plus tard, deux Anglais, Mur
doch et Windsor, s’en emparèrent, et continuèrent 
sur une plus grande échelle les expériences de l'in
génieur français. En 1810, la première usine pour 
l'éclairage public fut établie à Londres. Ce n’est 
qu’en 1818 que ce mode d’éclairage fut adopté en 
Franco. Le G az p o r ta t i f  c o m p r im é  fut inventé en 
Angleterre en 1820; mais ses inconvénients, et sur
tout le danger des explosions, l’ont fait abandonner. 
M. Houzeau-Muiron, de Reims, a trouvé le moyen 
d’extraire des eaux savonneuses des fabriques un 
Gaz p o r ta tif  non c o m p rim é , dont l’usage est ré
pandu aujourd’hui à Paris et dans plusieurs dépar
tements. On doit à M. Magnier, ingénieur civil, un 
T raité  de  la fabrica tion  d u  g a z  d ’éclairage.

gaz des marais , dit aussi G az des acétates ou 
Hydrogène pro tocarboné, gaz inflammable, inco
lore, sans odeur ni saveur, composé de carbone et 
d’hydrogène (C’H'), qui se produit par la décompo
sition du bois et d’autres matières végétales au sein 
de l’eau , et qu’on voit arriver à la surface des ma
rais et des étangs quand on en remue la vase. On 
l’obtient à l’état de pureté en distillant de l’acétate 
de soude avec de la chaux caustique. Le même gaz 
so dégage des volcans boueux, dits salses, qu’on ren
contre en Italie, près de Modène, et sur la route de 
Bologne à Florence, ainsi qu’en Chine, aux États-Unis 
d’Amérique, etc. ; il s’enflamme par rapproche d’un 
corps embrasé. Les fo n ta in e s  a rd en tes  et les riviè
res in flam m ables, dont les anciens parlent comme 
de prodiges inexplicables, sont dues au même gaz : 
tels sont les feux de Bakou, près de la mer Caspienne, 
qui sont l’objet de l’adoration des Guèbres ; ceux du 
Mont-Chimère, sur les côtesde l’Asie Mineure, cités 
par Pline et reconnus de nouveau en 1811 par le 
capitaine Boaufort. 11 en est de même du grisou des 
mineurs, qui occasionne souvent de terribles explo
sions dans les houillères.

gaz muriatique,  synonyme de g a z, ou acide chlor
hydrique . Voy. chlorhydrique (acide).

gaz nitreux ou vapeur MTiiEUSE, synonyme d’a
cide hypon itrique . Voy. hyponitrique  (acide).

gaz oléfiant (du lati n oleum , huile, et fio, deve
nir, parce qu’il se transforme par le chlore en une 
huile), dit aussi H ydrogène bicarboné , Bicarburl 
d ’hydrogène, É thérène  ou È la ï le ,  gaz composé de 
carbone et d’hydrogène (C‘H4) , incolore, sans odeur 
ni saveur, inflammable et brûlant avec une flamme 
très-lumineuse. Il se produit en abondance par l’ac
tion de la chaleur sur la plupart des matières orga
niques ; il forme la partie éclairante du gaz qu'on 
extrait de la houille. Mêlé avec de l’oxygène ou avec 
de l’air, il détonne à la température rouge. Les chi
mistes se le procurent à l’état de pureté, en chauf
fant de l’esprit-de-vin aveo un excès d ’aeide sulfu
rique et lavant le gaz avant de le recueillir. Le gaz 
oléfiant se combine avec lo chlore, et produit alors 
une matière huileuse (CODCl*) qui est connue sous 
le nom de L iqueur d ès H o lla n d a is , d’après quatre 
chimistes hollandais (Dciman, Troostwyk, Lauwe- 
renburgh et Bondt), a qui l’on en doit la découverte.

GAZE (de G aza , ville de Syrie, où ce tissu fui, 
dit-on, fabriqué dans l’origine ), tissu très-léger et 
très-clair, fabriqué avec la soie et le lin, seuls ou 
mélangés, et mémo avec le coton. On distingue toutes
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ces gazes en y joignant le nom du Cl dont elles sont 
formées. On distingue de plus les façons données à 
la gaze en disant : G . u n ie , G . façonnée, G. rayée,
G. brochée, G . c rè m e  ou à  la  crèm e, G. fo n d  p lein ,
G. d ’I ta lie ,  etc. Ce qui caractérise la gaze, c'est la 
transparence et la Cnesse du tissu, dues à l'écarte
ment des Cls de la tram e, qui sont maintenus con
stamment à  distances égales, lors de la fabrication, 
par le serpentement de deux Cls de chaîne l’un sur 
l’autre, Cls dont un seul ensuite se présente à l’oeil 
et dont l'ensemble avec le Cl de trame forme un 
tissu criblé de trous.— La gaze d'Italie se fabrique 
comme le taffetas. Pour la gaze brochée et pour la 
gaze façonnée, on se sert du métier à. la Jacquard.

GAZÉ , P ie r is  c r a tœ g i , espèce de Lépidoptère 
diurne, dit aussi P a p il lo n  d e  V aubépine, et appar
tenant au genre Piéride : il a  des ailes blanches 
marquées de nervures noires et dépourvues d’écail- 
les, ressemblant beaucoup à la  gaze. Cette espèce est 
très-commune dans les prairies de l'Europe au mois 
de mai. Sa chenille v it sur l’aubépine et les arbres 
fruitiers, où elleoccasionnesouvent de grands dégâts.

GAZELLE (de l’arabe g a z a i ) ,  A n tilo p e  dorcas, 
espèce du genre Antilope, remarquable par ses for
mes élégantes, sa taille délicate, ses membres d’une 
grande Cnesse, sa légèreté à  la course, ses yeux 
noirs, vifs, perçants et d’une grande douceur. Ses 
cornes, disposées en lyre, sont annotées, sans arêtes ; 
elles existent dans les deux sexes. Son pelage est 
fauve sur le dos, blanc sous le ventre avec une 
bande brun foncé qui lui parcourt les Canes. Une 
partie de la joue est blanchâtre. Ses oreilles sont 
grandes, sa queue courte, terminée par une touffe 
noire. Des poches placées près des aines sécrètent une 
liqueur fétide. Les gazelles habitent l'Asie et l’Afri
que, et vont par troupes. Leur chair est recherchée.

On étend le nom de G a ze lle s  à  plusieurs autres 
espèces du genre A n ti lo p e ,  et même â une espèce 
de Chèvre.

GAZETTE (de g a z e t ta ,  petite pièce de monnaie 
de Venise, prix de chaque numéro d’un journal qui 
paraissait en cette ville au commencement du xvn« 
siècle). Ce mot a longtemps été synonyme de Jour
nal et Test encore; mais il s’emploie plutôt aujour
d'hui pour désigner certaines feuilles publiques : 
les plus célèbres ont été la  G a ze tte  d e  F rance  et la  
Gazette de  H o lla n d e . Celle-ci se fit remarquer sur
tout par son opposition â  Louis XIV. La G. de  
France, établie au mois d’avril 1631, existe encore 
aujourd'hui : c’est le plus ancien journal français, et 
même le plus ancien de l’Europe après les G. d e  Ve
nise. Très-longtemps elle s’appelale B u rea u  d ’adres
ses ou T E x tr a o r d in a ir e ;  au xvm® siècle, elle prit le 
nom de G azette, auquel pourtant elle n’ajouta que 
bien des années après les mots d e  France. Le méde
cin fienaudot en fut le premier rédacteur et pro
priétaire : Richelieu en favorisait la publication et 
y faisait insérer des relations, des notes et nombre 
de pièces officielles ou semi-officielles; Louis XIII 
lui fournit plus d’un article. Sous Louis XIV elle fut 
soumise à  une censure sévère, mais n’en prospéra 
pas moins. Sous Louis XV-, son renom baissa par de
grés àmesure que d’autres feuilles paraissaient. Assez 
obscure sous l’Empire, elle embrassa avec chalèur la 
cause des Bourbons en 1814. Sous Louis-Philippe, 
tout en soutenant la légitimité de la branche aînée, 
elle en appela constammen t, par l’organe de M. de Ge- 
noude, son rédacteur en chef, au suffrage universel.

Il y eut â  diverses reprises ( tant sous Louis XIV 
que sous Louis XV? 1769 et années suivantes) des 
Gazettes à  la  m a in ,  feuilles manuscrites comme 
l’indique le nom , et dont le but était soit de sup
pléer au silence de la gazette censurée, soit de don
ner la petite chronique de la cour e t de la ville.

GAZOMÈTRE (c.-à-d. q u i m esu re  le  g a z ) ,  appa
reil qui sert à emmagasiner le gaz et â lui donner,

pendant la consommation, une pression régulière, 
qui assure l’uniformité de l’éclairage. Tout gazomè
tre se compose d’une cuve cylindrique en bois, en 
maçonnerie ou en fonte, entièrement remplie d’eau, 
et d'un cylindre, généralement en tôle, fermé à la 
partie supérieure, et dont la partie inférieure ou
verte plonge dans la cuve pleine d’eau. C'est ce cy
lindre qui sert de réservoir au gaz ; il a jusqu’à 30 a 
35 m. de diamètre dans les gazomètres des grandes 
usines qui fournissent à l’éclairage des capitales; on 
le tient suspendu par des poulies, de manière à pou
voir régler à volonté la pression du gaz qu’il con
tient. On a aussi imaginé ce qu’on appelle des G. té
lescopiques, composés de plusieurs cylindres qui 
s’emboîtent comme les tubes d’un télescope. Géné
ralement, on adapte aux gazomètres deux compteurs 
(Fby. ce mot), l'un à l’entrée du gaz, afin de con
naître à chaque instant les résultats de la fabrica
tion, et l’autre à sa sortie , pour savoir la quantité 
de gaz distribuée aux consommateurs.

GAZON (de l’allemand wasen, même sens), mé
lange de Graminées courtes et fines, qui, naturelle
ment ou au moyen de la culture, forment sur le sol 
une nappe de verdure. On obtient lo gazon soit par 
le sem is, soit par le placage de mottes garnies de 
verdure. Dans le premier cas, on sème de l’ivraie vi
vace ou ray-grass, et Ton y joint des trèfles blancs, 
fraise et incarnat, du paturin annuel, des fétuques, 
des houques, des serpolets, des violettes, etc. ; dans 
le second cas ( on recouvre les mottes à la herse ou 
au râteau, et Ton opère l’adhésion entre les mottes 
et le terrain qu’elles doivent recouvrir. Çà et là , si 
la qualité du sol le permet, on peut laisser croître 
des touffes de crocus, de colchiques, de fritillaires, 
d’orchis, etc., qui produisent par leurs fleurs un 
effet charmant. Pour obtenir de beau gazon , comme 
en Angleterre, il faut, outre de fréquents arrosages, 
le rouler, le sarcler et le faucher très-souvent.
- On donne le nom de Gazon anglais au Paturin 

et au Phléole; de G. d ’argent au Céraiste; de G. de 
chat à la Germandrée maritime; de G. d ’E spagne  
ou d e  m ontagne  à la Statice capitée; de G. de  
Mahon à la Julienne de Ohio; de G. d 'o r  à la Ver- 
miculaire et à l’Orpin ; de G. d u  Parnasse au Mu
guet à deux feuilles et à la Parnassie des marais ; de 
G. turc, G. d ’A ngleterre, à la Saxifrage mousseuse.

En Fortification, on appelle Gazon, un revêtement 
du parapet. Le gazonnement ici se fait par placage; 
on coupe des mottes de terre en forme de rectan
gles dans le terrain que Ton a choisi ; on les pose 
à plat, et on les arrête par trois petits piquets.

1 GEAI, en latin G raculus, nommé par les Zoolo
gistes G arrulus, genre d’oiséaux de Tordre des Pas
sereaux conirostres, voisin des Corbeaux, dont il 
se distingue par un bec court et épais, recourbé et 
denté à la pointe. Les plumes de la tête sont érec
tiles. Il a le cou épais et nerveux, les jambes élevées, 
d’un gris foncé ; son plumage est d’un gris ardoisé : 
les ailes sont variées de noir, de bleu et de blanc. Les 
habitudes du geai sont celles du corbeau et de la pie : 
il vit comme eux au milieu des forêts, s’apprivoise, 
imite toute espèce de cris et de sons, et apprend faci
lement à parler. Le type du genre est le Geai d ’E u 
rope  ( G arru lus g la n d a r iu s ) , assez bel oiseau que 
tout le monde connaît. Il habite les bois et les buis
sons, et niche sur les arbres et les taillis. Il se nour
rit de glands, noisettes, baies, fèves, insectes, etc.

On nomme Geai d e  ba ten illè , le Gros-bec com
mun ; G. de  Bohème, le Jaseur; G. d u  Bengale, le 
Rollier do Mendana; G. huppé, la Huppe; G, de  
S tra sb o u rg , le Rollier vulgaire.

GÉANTS (du grec g ig a s , dérivé de g e , terre, 
arce que les géants de la Fable sont fils de la Terre), 
ommes qui dépassent de beaucoup la taille ordinaire 

de la race humaine. On pensait autrefois qu’il avait 
existé sur la terre des races d’hommes conformes à
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nous pour le reste de l’organisation, mais dont la 
stature était de beaucoup supérieure à la nôtre: la 
science moderne a fait justice de cette erreur. Les 
os énormes découverts de loin en loin et attribués 
par l’ignorance à des géants ont été reconnus pour 
u'étreque desdébrisde mastodontes ou autres grands 
animaux, terrestres d’espèces aujourd’hui disparues. 
La Bible mentionne, il est vrai, une race de géants, 
et nomme Og, roi de Basan, qui avait 9 coudées 
de haut ; mais les passages où l’on en parle ont été 
controversés. La Fable parle aussi de géants qui vou
lurent escalader le ciel; mais il est clair que c’est là 
une pure allégorie. Quant à ces peuplades de l’Amé
rique méridionale si fameuses autrefois par leur gran
deur, et parmi lesquelles on a vanté surtout les Pa- 
tagons, leur taille ne dépasse jamais en moyenne 
1™,85, c.-à-d. 10 ou 12 ceutim. au delà de la taille 
humaine prise par toute la terre. Restent donc seule
ment quelques êtres exceptionnels; mais ce qe sont 
plus, comme les nains, que des objets de curiosité. 
Nul des géants dont on a scientifiquement constaté la 
taille n’a dépassé 2 m. 50 : c’était la taille de l’em- 

ereur romain Maximin. On a remarqué que la force 
es géants est loiD d’étre en proportion avec leur 

stature, et qu’en général los facultés, tant intellec
tuelles que morales, sont moindres chez eux que 
chez les hommes de taille ordinaire.

GEB1E (du grec gè , terre, et bios, vie), Gebia, 
genre de Crustacés de la famille des Macroures, 
tribu des Homards : 4 antennes à la tète; pieds an
térieurs en forme de pince; carapace couverte de 
petits piquants et terminée antérieurement par un 
rostre triangulaire, assez large pour recouvrir pres
que les yeux. On rencontre les gébies sur les côtes 
de nos mers, où elles nagent avec facilité. Le typa 
du genre est la G. riveraine, qui est blanche et se 
tient sur les fonds sablonneux, à peu de profon
deur. Les pêcheurs s’en servent comme d’appàt.

GÉCARCIN (du grec gè, terre, et karkinos, crabe), 
Gecarcinus, genre de Crustacés décapodes à cara
pace peu élevée, très-renflée sur les côtés, et en 
forme de cœur. Leur corps est épais et presque 
quadrilatère. Les gécarcins, connus aussi sous le 
nom de Tourlouroux, de Cériques, de Crabes de  
te rre , habitent l’Amérique du Sud. Leur couleur 
est blanc jaunâtre, jaune rouge ou rouge foncé, 
selon les espèces. Ils vivent dans les terres, et se 
rendent sur le bord de la mer pour y pondre leurs 
œufs et pour changer de peau. Leur chair est esti
mée, mais est quelquefois dangereuse. Le G. ru-  
ricole, typo de ce genre, est d’un beau rouge violet 
ou jaune violacé. Il est assez commun aux Antilles.

GECKO, genre de reptiles de l’ordre des Sau
riens : tête déprimée, corps allongé et recouvert de 
petites écailles grenues qui lui donnent un aspect 
chagriné; doigts présentant en dessous une série 
de lames crénelées, au moyen desquelles ils font le 
vide et s'accrochent aux corps ; pieds peu dévelop
pés; ongles courts, petits, crochus. On trouve les 
geckos dans les contrées chaudes; ils vivent d’insec
tes. Ce sont des animaux timides, inoilensifs, Inca
pables de nuire; cependant leur aspect repoussant 
les a fait longtemps passer pour venimeux. —, L'A s- 
calabote et la Galéotte des anciens paraissent n’ètre 
rien autre chose que le Gecko des modernes. 

GECOME (du grec gè, terre, et kom è, chevelure).
Voy. LIERRE TERRESTRE.

GEHENNE (de l’hébreu ge-h innom , val de Hin- 
nom), vallée maudite,près de Jérusalem, dont le nom 
est devenu synonyme d’enfer {Voy. le D ict. u n iv , 
d ’H. et d e  G.). — Ce mot a été pris ensuite pour la 
torture; en ce sens, il s’est transformé en gène. 

GEISER, sorte de volcan d’eau. Voy. seïser. 
GELAS1ME (du grec gétasim os, grotesque), Ge- 

la s im u s, genre de Crustacés, de l’ordre des Déca
podes brachyures, connus sous le nqm de Crabes

appelants, parce qu'ils ont l’habitude de tenir une de 
leurs pattes toujours élevée en avant de leur corps, 
comme s’ils faisaient le geste d "appeler. Ces Crus- 
tacés ont la carapace très-large, courbée et rétrécie 
en arrière. Les pattes antérieures atteignent dans le 
mâle des dimensions énormes. L'une d’elles, appelée 
grosse-pince, est quelquefois deux fols aussi grande ' 
que le corps. Ces Crustacés vivent dans des trous 
sur le bord de la mer. Le type du genre est le G< 
combattant (G. p u g ila to r ) , qui, dans la Caroline, 
vit par millions sur le bord de la mer et des rivières. 

.GELATINE (de gelée), substance organique azotée 
qui a la propriété de former une gelée avec l’eau, et 
qui se produit par l’action de l’eau bouillante sur le 
tissu cellulaire des animaux, particulièrement sur 
les os, les ligaments, les tendons, les membranes, 
les cartilages, etc. A l’état de pureté, elle est solide, 
cassante, incolore, sans odeur ni saveur ; insoluble 
dans l’eau froide, elle acquiert une grande solubi- 
lité dans ce liquide par l’addition d’un acide ou d’un 
alcali. L’acide sulfurique concentré la convertit en 
une substance cristallisée, improprement appelée ru- 
cre de gélatine, qui présente les caractères d’un al
cali organique, mais qui n’est point fermentescible 
comme le véritable sucre.’La gélatine a des usages 
multipliés : associée à des jus de viandes et de légu
mes, elle sert à composer des tablettes de bouillon; à 
l’état de pureté, elle s’emploie à la clarification de 
certains liquides, ainsi qu’à la préparation des gelées 
alimentaires; modifiée par une longue ébullition, 
elle compose en grande partie la colle forte. On ex
trait la gélatine en grand des os traités par la vapeur. 
Elle se trouve presque pure dans la colle de poisson.

Papin reconnut le premier la propriété nutritive 
de la gélatine, et offrit au roi d’Angleterre Charles U 
de l’utiliser pour les hospices; mais la cour tourna 
son idée en ridicule, et tin siècle se passa avant 
qu’on y revint. Proust et Jean Darcet rappelèrent 
l’attention sur la gélatine; ce dernier, et surtout Jor 
seph Darcet, son fils, la mirent en grande vogue. 
On exagéra d*abord les services qu’elle pouvait rendre 
comme substance alimentaire ; puis on en vint à nier 
complètement sa propriété nutritive. Aujourd'hui, ii 
parait constaté qu’outre la gélatine, le bowllo* ren
ferme plusieurs autres éléments nutritifs, notam
ment l'osmazôme; mais on ne doute pas non plus 
qu’elle ne contribue à nourrir, et on continue à s’en 
servir dans les hospices et à bord des navires.

GELEE (du latin g e lu ) ,  abaissement de la tem
pérature au-dessous de zéro. L’eau alors passe à 
l’état solide, le sol se durcit, parfois à de grandes 
rofondeurs. En Sibérie, la congélation va jusqu’à
ou 9 m.; en France, il est rare qu’elle s’étende à 

plus de 40 centim. La gelée a pour causa principale, 
avec le refroidissement opéré par l'absence du so
leil , le rayonnement considérable qui s’opère pen
dant l’hiver à la surface du sol, la  température pro
pre des corps tendant sans cesse à se mettre de ni
veau avec celle del 'air ambiant. — Les plantes sou
frent beaucoup de la gelée, surtout si elle vient après 
de longues pluies, après un dégel ou une fonte 4® 
neige : l’eau qui est contenue dans les végétaux, oc
cupant plus de place à l'état de glace qu’à l’état li
quide, déchire alors les interstices où elle s’est logée, 
et rompt la fleur ou le bourgeon. C’est la même force 
qui fend les pierres. On sait aussi que les animau* 
peuvent avoir dos membres gelés. Pour dégeler n* 
membre, il faut les plus grandes précautions : l’ap
procher rapidement du feu, ce serait s'exposer à y 
amener la gangrène, les liquides, dans ce cas, se dé
tendant plus vite que les vaisseaux qui les contien
nent , et les brisant. La meilleure méthode consiste 
à pratiquer des frictions avec de l’eau de neige* et 
dans un endroit très-froid.

La gelée blanche, ou g ivre , est la  congélation de 
la roséd. Elle se forme de nuit par une température
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d’un ou deux degrés centigrades, et s'offre sous forme 
de menues aiguilles diaphanes, qui semblent blan
ches par l'effet de la réfraction. Elle est surtout fré
quente en avril et en m ai, et nuit beaucoup aux 
bourgeons, que l’on voit noircir ou tomber sitôt ijue 
le soleil vient à frapper sur eux.

En Chimie et en Cuisine, On appolle gelée  une 
matière m olle, trem blotante, transparente, que 
fournissent soit les fru its, soit les viandes convena
blement traitées î de là deux classes de gelées. — 
Les g elées v ég é ta le s  s’extraient surtout des fruits 
acides, dans lesquels abonde un suc qui se change 
plus tard en sucre et en gomme : associé aux acides 
malique et citrique, ce suc ne tarde pas à se prendre, 
e t ,  mêlé avec du sucre, il forme la base des confi
tures dites g elées d e  g ro se il le s ,  d e  m û re s , d e  p o m 
mes,, de coings, d ’a b r ic o ts , etc. — Les gelées an i
m ales ne sont autre chose que la dissolution con
centrée de gélatine qu'on a laissée refroidir. On 
emploie surtout à  cet effet les parties tendineuses 

. et gélatineuses des viandes, et, comme auxiliaires, 
la colle de poison, la  corne de cerf râpée,etc. Les ge
lées se colorent,s’aromatisent et se coulent en moule 
de mille manières. En général, ce sont des aliments 
doux, agréables, facilement digestibles ; ils convien
nent aux personnes délicates et aux convalescents.

Gelée m inéra le , dénomination ancienne sous la
quelle on désignait quelques précipités qui avaient 
lieu dans des solutés acides ou alcalins de substan
ces minérales, e t qui, par leur aspect tremblotant, 
rappelaient une gelée végétale.

Gelée d e  m er, espèce de Méduse des Cétes méridio
nales de la France. Ce zoophyte a beaucoup de res» 

. semblante avec la gélatine. On - a  substitué à ce 
nom celui de Céphée rh izo s to m e .

GELINOTTE, T é tra s bonasia , espèce du genre Té
tras, voisin des Perdrix, se reconnaît à  un grand es
pace noir entouré d’une bande blanche qu'elle porte 
sous la gorge, à une tache rouge au-dessus des 
yeux, et au mélange de roux , de blanc et de noir 
qui recouvre toutes les autres parties du corps. La 
gélinotte est assez commune en France; elle vit dans 
les bois de bouleau, de pins et surtout de coudriers; 
d’où le nom de P oule  d e s  co u d riers . Son vol est 
lourd; mais elle court avec Vitesse, comme la per
drix. Elle niche dans les broussailles et les fougères, 
et pond de 12 à 16 œufs d'un roux clair parsemé 
de taches plus foncées. Sa chair est très-recherchée.

La G élinotte d e s  P yrén é es  est une espèce de Gai» 
linaré du genre G anga . V oy. ce mot.

GEMARA, commentaire du-Talmud. V oy. Tal* iro# au D ict. u n iv . cTH ist. e t d e  Géogr.
GEMATRIE (par corruption du grec g é ô m étr in , 

géométrie), une des divisions de la?Cabale chez les 
Juifs, consistait en une sorte d’explication géomé
trique ou arithmétique des mots. Dans ce dernier 
cas, on prenait la  valeur numérique de chaque lettre 
dans an mot ou dans une phrase, et on donnait à 
ce mot ou à cette phrase la signification d’une autre 
phrase ou d’un autre mot, dont les lettres, prises de 
même pour des chiffres, formaient le même nombre.

GÉMEAUX (de g e m e llu s ,  jumeau), la 3e constel
lation zodiacale en partant du Bélier, a 85 étoiles, 
généralement petites, sauf Castor e t P o llu x ,  qui 
sont de la 1«  grandeur. Ces deux étoiles, en quel
que sorte ju m e l le s ,  forment presque les deux extrê
mes de la ligne qui semble terminer au nord la 
constellation : c’ést à elles que les Gémeaux doivent 
leur nom. Le Soleil entre dans la constellation des 
Gémeaux le 20 ou le 21 mai, selon les années.

GEMELLAIRE ou gêmicéli.aire (du latin g e m e l
lus, jumeau ), genre de Polypes à cellules ovales, 
réunis deux à deux par le dos, et formant ainsi les 
articulations d’un polypier phytoide dichotome, et 
fixé par des fibrilles radiciformes, La G. cuirasse  
et la G. boursette  se trouvent sur les côtes d’Europe.

GEMINE (du latin gem inus, double), épithète 
donnée par les Botanistes aux parties des plantes qui 
naissent par paires et d’un même point de la plante ; 
il y a des fleurs, des étamines, des pistils gém inés.

GEMMATION (de gemma, bourgeon). On appelle 
ainsi, en Botanique, 1» l’époque à laquelle les bour
geons des plantes vivaces et ligneuses s’épanouis
sent; 2° la structure et l'évolution première de ces 
mêmes bourgeons.

GEMMljJ (du latin gem m a, pierre précieuse et bour
geon). En Minéralogie, gem m e est le nom général de 
certains cristaux très-durs, diaphanes, aux couleurs 
vives, tels que grenat, topaze, émeraude, saphir, 
zircon, etc. C'est en quelque sorte le synonyme de 
p ierres précieuses.—Quant au Sel gem m e, Voy. sel .

En Botanique, les gem m es sont des portions soit 
du bulbe, soit du tubercule, qui peuvent se repro
duire et former un individu à part, tantôt en se dé
tachant de la plante mère, tantôt en y restant fixées. 
La gemme dans le bulbe est à la partie inférieure et 
se distingue par une tuméfaction à la base ; dans le 
tubercule, elle peut se rencontrer à tous les points 
de la surface, et se reconnaît à un enfoncement ou 
oeil que la chair du tubercule déborde de tous côtés. 
•—On emploie aussi le mot gem m e  comme synonyme 
do bourgeon, ou mieux de bouton.

En Zoologie, les gem m es sont des espèces de ger
mes qui, développés à l’intérieur des membranes 
des animaux, font saillie au dehors et au dedans de 
leurs corps et se détachent de l’animal pour former 
autant d’individus nouveaux.'

GEMMIPARES (du latin gem m a, g e m m e i,  etpario, 
e n f a n t e r ) ,  p l a n t e s  ou a n i m a u x  q u i  o n t  d e s  gem m es 
p o u r  se  r e p r o d u i r e .  Voy. g é n é r a t io n .

GEMMULE (de g e m m u la , diminutif de gem m a, 
bourgeon), nom donné en Botanique : 1° au rudi
ment d’une nouvelle branche, situé dans l’aisselle 
d’une feuille, et qui consiste en feuille» déjà dis
tinctes, quoique très-exiguës; 2» au permier bour
geon de ta plante {Voy. gemme) ;  3» à la partie de 
l’embryon qui termine la tigelle; 4» à la rosette 
des mousses; 5» aux corpuscules reproducteurs des 
algues. L'évolution de la gemmule, prise dans les 
deux premiers sens, se nomme gem m ulation .

GENCIVES (du latin g ing iva), tissu fibro-mnSctf- 
laire qui revêt les deux arcades dentaires, et qui, 
revêtu lui-même par la membrane muqueùse de la 
bouche, ?e prolonge entre les dents et adhère forte
ment à  leur collet. Ce tissu est rosé, dense et peu 
sensible. Le principal office des gencives est d’affer
mir les dents : aussi, lorsque par une cause quel
conque elles s’amollissent, les dents ne tardent pas 
à tomber. Heureusement, il arrive souvent alors que 
le tissu des gencives se durcit de façon à faciliter 
la mastication presque autant que les dents mêmes. 
Les principales maladies des gencives sont le scorbut 
et les épulies. Ce sont les gencives qui, par la partie 
muqueuse de leur enveloppe; sécrètent le tartre.

GENDARME, gendarmerie. Ce nom, qui dans l’o
rigine s’appliquait à toute troupe que le Seicrneur 
féodal conduisait à la guerre (gens arm ata), n’a été 
appliqué à un corps spécial que depuis Charles VIL 
En 1453, ce prince créa des compagnies permanen
tes de gen d a rm es, qui furent la base et le point 
de départ de. nos armées. Elles recevaient une solde 
âu moyen d’impôts consentis par les communes, et 
étaient réparties par petites troupes Sur la surface 
du royaume; elles contribuèrent puissamment au 
retour de l’ordre après l’expulsion des Anglais. Le 
gendarme, dans cette organisation, était un lancier 
armé de toutes pièces, bardé de fer, et il avait à sa 
suite un écuyer, un page et plusieurs archers ; le 
tout était appelé lance fourn ie  {Voy. ce mot). Cha
que compagnie comptait 100 lances. Le gendarme 
alors devait être noble et avoir fait scs preuves. La 
gendarmerie était le corps d’élite, la force princi-

4 7 .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



—  740 GENE
pale dé l'armée. Mais peu à peu, leurs armes primiti
ves, la lance et l’arc, devenantsurannées, l’importance 
du gendarme diminua. Sous LouisXl Y, la gendarmerie 
n’était plus qu’un beau corps de cavalerie d’élite, 
mais où tous étaient armés et équipés de même. Elle 
faisait partie delà maison militaire du roi. Licenciée 
sous Louis XVI par le ministre St-Germain, elle fut 
bientôt remplacée par la P etite  G endarm erie ou G. 
de Lunéville, qui fut supprimée à son tour en 1789.

La Gendarm erie actuelle est un corps chargé du 
maintien de l’ordre et de l’exécution des arrêts'ju
diciaires. Elle a pour devise : Valeur e t d iscip line.

Cette milice a été instituée en 1791 par l’Assem
blée constituante, sous le nom de G endarm erie dé
partem entale, nom que porte encore aujourd’hui la 
plus grande partie du corps, et remplaça l’ancienne 
maréchaussée ( Voy. ce mot). Ses attributions ont été 
fixées par la loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798). 
Sous Napoléon, il y eut une Gendarm erie d ’élite. 
La Restauration appela le corps entier Gendarmerie  
royale. La gendarmerie de Paris cessa d’exister de 
nom après juillet 1830, mais elle y fut remplacée de fait 
par la Garde m unicipale, qui prit en 1848 le nom de 
G arde républicaine, et en 1852 celui de G. de  P aris.

La gendarmerie a été réorganisée par les décrets 
des 22 déc. 1851,19 févr. 1852 et l«r mars 1854. Ce 
corps se compose actuellement : 1» de la Gendarmerie  
impéi'iafe,formant61égions,pourleservicedesdépar- 
tementsetdel’Algérie; 2° de la G. coloniale (écompa- 
gnies); 3» de la G. mobile ou d 'é lite  (2 bataillons) ; 4° de 
la G ardede P aris (anc. G. républicaine), chargée spé
cialement du servicede laville de Paris; 5°de Gendar
m es vétérans i l  compag.) .Chaque légionsefractionne 
en compagnies, lieutenances et brigades; chaque brig. 
soit à pied, soit à cheval,.est de 5 hommes, dont le 
chef est ou un brigadier ou uu maréchal des logis. 
La réunion des m-igades d’un département forme 
une compagnie départem entale. —Les simples gen
darmes ont rang de brigadier; ils se montent, s’é
quipent et s'habillent h leurs frais. L’armement seul 
est fourni par l’État. Il consiste pour le gendarme 
à cheval en un sabre de cavalerie de ligne, pistolets 
et mousqueton ; pour le gendarme à pied, en un fusil 
à baïonnette avec le sabre-briquet.— L’uniforme do 
la gendarmerie départementale consiste (grande te
n u e ) en un habit de drap bleu, retroussis écarlates, 
collet et parements bleus, pantalon de drap bleu 
deciel, aiguillettes ettrèllcseu lil blanc ; labuflletcrie 
est jaune, bordée d’un galon do fil blanc: la coiffure 
est un chapeau, remplacé par,un schako pour la gen
darmerie à, pied de Paris et pour celle de la Corse, et 
par un oursin  ou bonnet à. poil pour les gendarmesà 
cheval du département de la Seine. Les officiers por
tent l’épaulette d’argent.— Quant à l’uniforme de 1a 
Garde de Paris, il ne diffère du piécédentque par les 
trèfles et aiguillettes, qui sont en fil orange, par la buf- 
lleterie blanche, et par les épaulettes d’or des officiers.

Le nombre d’hommes de la gendarmerie a sou
vent varié. Do 10,564 hommes qu’il était à l’origine, 
il fut porté sous l’Empire, d’abord à 15, plus tard à
21,000 hommes ; il fut réduit en 1814 à 17,000 hom
mes, puis k  15,855, non compris Paris. Il a été con
sidérablement augmenté depuis 1848; en 1852 il 
comptait 24,491 hommes.

Ou appelle G endarm erie m a ritim e  un corps spé
cial de gendarmerie affecté au service des ports, des 
arsenaux et de la police dans les arrondissements 
maritimes de la France. Il renferme 5 compagnies 
(une par arrondissement). Elles forment 51 brigades, 
dont 9 résident à Cherbourg, 11 à Brest, 13 à Lo
rient, 7 k Rochefort, 11 à Toulon.

GÉNÉALOGIE (du grec généa, naissance,et logos, 
discours), exposition de la filiation d’un individu ou 
du développement d’une famille. Quoique destinée 
la plupart du temps à flatter l’orgueil et à satisfaire 
la vanité, la généalogie est souvent aussi une affaire

sérieuse, par exemple pour les questions de succès· 
sion; après la géographie et la chronologie, elle esl 
l’auxiliaire le plus utile de l’histoire. Les Orientaux 
ont de tout temps attaché une grande importance h 
la généalogie : témoin les généalogies du Pentatcu- 
que, et, dans le Nouveau Testament, celle de Notro- 
Seigneur. Les Romains de haut rang conservaient 
aussi leur généalogie avec un soin extrême. Au moyen 
âge, cet usage donna naissance à  l’art héraldique.

Pour rendre sensible à l’œil la filiation, on emploie 
surtout les tables généalogiques et les a rb res généa
logiques. Dans les ta b le s , en général, on place en 
tète le personnage tige de la famille ; au-dessous, sur 
une 2* ligne, les fils et filles, en les embrassant par 
une accolade horizontale dont la pointe est en haut; 
sur une 3e ligne, les fils et filles des fils, disposés de la 
môme manière, et ainsi de suite. — Dans les arbres 
généalogiques on voit sortir comme d’un trdnc diver
ses branches qui chacune sont représentatives d’une 
ligne; celles-ci, à leur tour, se ram ifient, se souj- 
ramilient suivant les subdivisions des lignes. Ajou
tons qu’en généalogie la famille ou maison se divise en 
lignes, la ligne en branches, la branche en rameaux. 
Chaque génération s’appelle d e g ré  : Louis XVI, par 
exemple, est dit descendre de Henri IV au 7“ degré, 
Louis XV en descendait au 5e, Louis XIV au 3«.

Beaucoup de seigneurs, jadis, avaient leur généa
logiste; k  plus forte raison les rois : d’Hozier, sous 
Louis XIV, fut le dernier généalogiste royal de 
France. Le P. Anselme, Ritterhusius, Hübner, Lenz, 
Koch, Chazot de Nantigny, Hellbach, Imhof, Saint- 
Allais, se sont aussi fait un renom européen comme 
généalogistes.

GÉNÉPI. On donne ce nom, dans les Alpes, à 
plusieurs plantes que les montagnards regardent 
comme autant de panacées. Chaque localité a sou 
génépi particulier. Le G. d es S a vo ya rd s  est l’Ar
moise glaciale; le vrai G énépi est l’Achillée mus
quée. Le G. blanc est l’Achillée naine; le G. noir, 
l’Achillée noire. Ces plantes font partie des mélanges 
appelés vulnéraires suisses.

GENERA (c.-à-d. g e n re s ) , nom donné à des ou
vrages de Botanique, où l’on indique les caractères 
qui séparent les genres de plantes, et la disposi
tion de ces genres en ordre méthodique. Les plus 
célèbres sont les G énéra p lu n ta r u m , dus à Linné 
et à Jussieu, et celui du savant botaniste autrichien 
M. Steph. Éndlicher. Ce dernier ouvrage (Généra 
p la n ta ru m  secundum  o rd in e s  n a tu ra le s  disposita, 
1836-1840) est aujourd’hui le plus complet et le 
plus au niveau des connaissances actuelles.

GÉNÉRAL. A l’Armée, on comprend sous ce nom, 
qui est une abréviation du mot officier-général, les 
généraux de division, les généraux de brigade, les 
contre-amiraux et vice-amiraux. Sous l’ancienne mo
narchie, on le donnait aussi aux brigadiers, grade 
intermédiaire entre lecolonel e tle maréchal decarop. 
— Officiellement on ajoute toujours au titre de géai~ 
ral celui de l’arme ou du corps. Le G. en chef ̂  
celui qui commande toute une armée. — Les G. a® 
d iv ision  occupent le premier rang parmi les officiers 
généraux et n’outau-dessus d’eux que les maréchaux. 
Ils peuvent commander en chef les armées ou rem
plir les fonctions de majors-généraux. Ils comman
dent les divisions de l’armée active et lesdivisions ter
ritoriales. Ils ont une double broderie au collet et aux

Earements de leur habit et 3 étoiles sur les épaulettes.
’institution de ce grade remonte à 1663. Ils furent 

d’abord appelés lieu ten a n ts  gén éra u x. Sous la Ré
publique et sous l’Empire, on les appela généraux 
de d ivision . Le titre de l ie u ten a n t généra l, rétabli 
en 1815, fut de nouveau supprimé en 1848. — Les 
généraux de  b rigade  ou m a réch a u x  d e  camp com
mandent les brigades et les départements ; ils n’ont 
qu’une simple broderie et 2 étoiles sur les épaulettes. 

M. Durat-Lasalle a publié : D u G énéralal, ou De
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l ’é d u ca tio n , d e  l ’in s tru c tio n , d es connaissances et 
d e s  v e r tu s  nécessa ires a u x  offic iers généraux, 1852.

général  d és  galérés ,  titre donné jadis & un of
ficier de la couronne de France, qui commandait 
les galères sur la. Méditerranée.

gén ér a l  d’o r d r e ,  chef supérieur et unique de 
tous les couvents du même ordre. Le titre de géné
r a l  est ici opposé à celui de p ro v in c ia l. Les ordres 
de Clteaux, de St-Maur, des Feuillants, des Char
treux , etc., avaient leurs généraux particuliers.

GÉNÉRALE ( id é e ) ,  généralisation . On nomme 
idée g én éra le  celle qui embrasse tout un genre, c.-à-d. 
tous les êtres doués de certaines qualités semblables, 
par ex. les h o m m es , lés p la n te s ,  les a n im a u x .—Dans 
toute idée générale on distingue: 1° l’ensemble des 
propriétés qu’elle rappelle comme étant communes 
& certains êtres : c’est la com préhension  de l’idée; 
2° le nombre plus ou moins grand des êtres que 
cette idée nous présente comme possédant les qua
lités communes : c’est l ’e x te n s io n . La compréhen
sion de l’idée d’homme serait a n im a l ra isonnable , 
1 extension  serait E u ro p é e n , A fr ic a in , A sia tique , 
A m érica in , etc. Selon leur plus ou moins d'exten
sion, les idées générales sont des idées de gen re , 
d'espèce, de variété, etc. — La généralisation est la 
faculté de former les idées générales : elle n’est que 
le résultat de la com para ison  qui nous montre dans 
des êtres divers des facultés semblables, et de l'aô- 
straction  qui détache ces qualités de toutes les au
tres; elle est aidée par le langage, qui, en attachant 
un nom à l’idée ainsi formée, la fixe dans l’esprit 
et lui donne un corps. Les idées générales nous 
rendent les mêmes services et nous exposent aux 
mêmes dangers que les idées abstraites, avec les
quelles on les confond souvent. Voy. arstraction.

générale (la) ,  par abréviation, pour a la rm e  gé
nérale, batterie de tambour par laquelle on donne 
l’alarme aux troupes. On la bat comme pas redou
blé à raison de deux pas par seconde. On bat la gé
nérale soit lorsque l’ennemi approche, soit à l’occa
sion d’un incendie, d’une révolte, d’une émeute.

GÉNÉRALISSIME (superlatif de g é n é ra l) , titre 
donné jadis soit à des généraux en chef, soit à des 
princes ou à de très-hauts personnages commandant 
en même temps è plusieurs armées. Tels furent Wal- 
lenstein, Piccolomini, etc., et souvent en Turquie 
les grands vizirs. En France, ce titre date de Char
les IX. 11 a été aboli en 1790.

GÉNÉRALITÉS, division financière de l’ancienne 
France. Voy. ce mot au D ic t. u n iv . d ’H. e t d e  G.

GÉNÉRATEUR, synonyme de chaudière  dans les 
machines à vapeur pour chemins de fer et pour di
verses usines. Ce nom vient de ce que c’est dans 
ces récipients que s’e n g en d re  la  vapeur.

On appelle en Musique S o n  g é n éra te u r , la  toni
que, relativement aux accords parfaits et de sep
tième diminuée qu’elle engendre; et A ccord  géné
rateur: 1» la première face des accords tant conson- 
nantsque dissonants ; 2° la fausse quinte relativement 
aux accords de septième diminuée et de seconde et 
septième diminuées qui la comprennent.

En Géométrie, G én éra teu r’se dit de ce qui en
gendre par son mouvement quelque ligne, quelque 
surface, ou quelque solide : le point est générateur 
de la ligne, la ligne est génératrice d’une surface, 
la surface est génératrice d’un solide.

GÉNÉRATION, fonction par laquelle les êtres or
ganisés se reproduisent. On distingue : 1« la G. fiss i-  
pare ou sc issip a re , c.-à-d. par division, qui s’effectue 
par le partage naturel ou accidentel de l’individu 
en plusieurs parties dont chacune devient un animal 
ou un végétal parfait, comme on l’observe dans les 
infusoires , dans certains végétaux inférieurs et dans 
les boutures; 2° la G. g e m m ip a re , ou par bour-' 
geons, certains points de la surface delà plante ou 
de l’animal formaut une sajllle qui se prononce de

plus en plus jusqu’à revêtir tous les caractères de 
l’individu, comme dans les Hydres et la plupart des 
Polypiers, dans les Mousses, les Lichens, etc. ; 3° la 
G. dite sexipare  ou Ovigénèse, exigeant le concours 
de deux sexes et provenant d'un germe libre qui, 
dans les animaux, prend le nom a  œ u f. Ce dernier 
mode est proprement la génération, dans laquelle 
on distingue encore la G. ovipare, la G. v iv ip a re , 
la G. ovovivipare, etc.

La génération prend plutét le nom de Féconda
tion  dans les végétaux. Voici comment elle s’opère 
chez ces derniers :

Peu de temps après l’épanouissement de la fleur, 
les anthères s’ouvrent, le pollen s’en échappe et 
tombe sur le stigmate. Les grains de pollen mis en 
contact avec le stigmate s’y gonflent en absorbant 
une humeur visqueuse sécrétée par cet organe ; leur 
membrane extérieure, appelée exhym én ine , se 
rompt, et à travers l’ouverture, la membrane in
térieure ou endhym enine  fait une saillie qui s’allonge 
en un appendice tubuleux que l’on a nommé boyau 
ou tube po llin ique. C’est alors qu’à travers l’end- 
hyménine de ce tube, on peut apercevoir le mou
vement des granules, nageant dans une liqueur 
fécondante appelée fo v i l la , qui les transporte à 
travers les méats intercellulaires du style, jusqu’à 
la surface des trophospermes, où ils sont pompés par 
les ovules. Dès que l’imprégnation a eu lieu, les 
ovules s’ouvrent, s’appliquentcontre le trophosperme 
et absorbent le fluide fécondant destiné au dévelop
pement de l'embryon. Dès lors la fécondation est 
achevée. La fleur se fane; les étamines, la corolle, 
le calice même, devenus désormais inutiles, tombent, 
ainsi que le style et le stigmate; l'ovaire seul, qui 
contient les ovules fécondés, persiste, et concentre 
en lui toute la vitalité de la plante jusqu’à ce qu’il 
soit devenu fruit ; les ovules deviennent les graines 
destinées à la reproduction de l’espèce.

11 existe deux hypothèses sur la formation des 
êtres engendrés, de quelque nature qu'ils soient, 
celle de l’évolution  et celle de Vépiyénèse : la pre
mière admet la préexistence de germes que l'action 
fécondante ne fait que développer ; la deuxième, au 
contraire, admet que les germes n’existent pasavant 
l’imprégnation, mais qu’ils se forment de toutes 
pièces au moment de l’action fécondante : cette der
nière opinion a généralement prévalu en France.

On a nommé G. spontanée la production fortuite 
d’êtres organisés qui n’auraient pas été engendrés 
par d’autres êtres pareils et antérieurs. Les anciens 
croyaient à la génération spontanée, s’appuyant sur 
l’observation de ces myriades d'animaux microsco
piques ou autres que l’on voit éclore dans les corps 
en décomposition ; ils avaient, en conséquence,posé 
ce principe : C orruptio u n iu s , generatio  a lterius. 
Mais les recherches plus approfondies des modernes 
ont démontré que ces êtres qui avaient été si long
temps regardés comme les produits de générations 
spontanées étaient engendrés par quelqu’un des pro
cédés connus, et à l’axiome des anciens on a substi
tué ce principe formulé par Harvey : Omne v ivum  
e x  ovo. Toutefois, la génération spontanée a encore 
des défenseurs : ils s’appuient principalement sur 
l’existence de ces animalcules, de ces vers que l’on 
trouve vivants au milieu des organes les plus com
pactes des animaux, dans des parties où ii semble 
impossible qu’un germe ait jamais pu pénétrer. Ils 
soutiennent d’ailleurs que, à moins de se perdre dans 
l'infini, on ne peut concevoir la formation primitive 
des êtres que par une première génération sponta
née, par le concours d’éléments se réunissant d’a
près les lois posées par le Créateur : c’est l’opinion 
qu’ont professée Butfon , Needham, Priestley, La- 
marck, Bory de St-Vincent, et la presque totalité des 
physiologistes allemands, Burdach, Carus, Oken, etc. 
. Dans la Généalogie et la Chronologie, on appelle
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génération : 1° chaque degré de filiation ou de des
cendance de père en lils ; ainsi il y a une génération 
ou 1 degré de génération du père au fils, 2 du père 
au petit-fils (on en compte 8 de Hugues-Capet à saint 
Louis) ; 2° la moyenne de la durée qui s'écoule entre 
chacun de ces degrés de filiation : cette moyenne, 
assez arbitraire, est de 30 à 33 ans; Hérodote compte 
3 générations en 100 ans.

En Géométrie, on appelle génération la formation 
d’une ligne, d’une surface, d’un solide, par le mou
vement d’un point, d’une ligne, d’une surface (Voy, 
générateur).—Pour la génération des diverses figu
res , Voy. les noms de chacune d’elles.

GENÈSE (du grec génèsis, naissance). Ce mot, 
qui désigne spécialement le 1« livre de l’Écriture 
sainte ( Voy. genèse au Dict. univ. d ’Hist. e t de  
G éogr.), a été étendu A tout système cosmogonique.

GENESTROLE, genêt des Teinturiers, V, genêt.
GENÊT, G enista , genre de la famille des Légu

mineuses, tribu desPapilionacées, renferme des ar
brisseaux, tantét inermes, tantôt épineux, A feuilles 
ordinairement simples, A fleurs jaunes, terminales 
et le plus souvent en grappes. -Parmi les espèces on 
distingue : le G. d 'E spagne  ou S p a rtier  joncier  (G. 
juncea , S p artium ), en buissons de 2 & 3m ; ses fleurs 
passent pour diurétiques; dans les Cévennes, on 
cultive le genêt d’Espagne pour en retirer une fi
lasse dont on fait des toiles; le G, des Teinturiers 
(G. t in c to r ia ) , dit aussi G enestrole, G enette, Pe
t i t  genêt, Herbe à  ja u n ir ,  qui s’élève à 1 mètre et 
dont la fleur jaune fournit une couleur très-solide; 
le G. commun ou à balais (G. scoparia), qui se 
trouve dans le midi de la France ; on s'en sert pour 
fajre des balais, couvrir les cabanes ou chauffer les 
fours; les bestiaux en aiment les tiges et les feuil
les. Toutes les parties de la plante servent, comme 
celles de l’espèce précédente, à. teindre en jaune. On 
prépare avec son écorce un fil assez résistant, mais de 
moins bonne qualité que celui du chanvre et du lin.

Pour le Genêt ép ineux, Voy. ajonc.
genet , espèce particulière de chevaux d’Espagne, 

petits et bien conformés. 11 y a aussi des genets de 
Sardaigne, de Portugal et de quelques autres pro
vinces d’Europe.

GÉNETI1LIAQUE (du grec généth lia , naissance), 
nom donné par les Anciens aux poésies composées 
en l'honneur d’une naissance; et A certains astro
logues qui prédisaient l’avenir au nouveau-né, d'a
près l’état du ciel au moment de la naissance ; l'art 
de prédire ainsi était la généthlialogie.

GENETTE, G eiietta, genre de Mammifères de 
l’ordre des Carnassiers, de la famille des Digitigra
des, et voisin des Civettes, dont ils ne diffèrent guère 
que par leurs ongles qui sont contractiles comme 
ceux des chats, et par leur pupille verticalo. Leur 
taille est celle d’un chat, mais le corps est plus al
longé et plus bas sur jambes. Us sécrètent une li 
queur odorante par plusieurs enfoncements situés 
au périnée. La G. com m une ou de France ( Viverra  
G enetta) habite les contrées chaudes de l’ancien 
continent. Son pelage est gris, tacheté de noir; sa 
queue estanneléede noir; salopgueur, en y joignant 
la queue, est de 7& centim. A1 mètre. Elle est surtout 
commune dans le département de la Gironde,où son 
pelage est un article de pelleterie assez important.

genette est aussi le nom vulgaire du Narcisse.
genette (de l’espagnol gineta  ), sorte de lance ou 

de demi-pique, en usage au moyen âge, avait d’abord 
été l’arme spéciale des G enétaires, cavaliers armés 
A la légère et habillés A la moresque, qu’on trouve 
dans les armées espagnoles jusqu’au xvi* siècle.

GENEYRETTE (de genévrier), mélange de baies 
de genièvre qu’on délaye dans l’eau et qu’ensuite on 
laisse fermenter: il faut'de 2 A 3 ans pour obtenir 
cette liqueur. C’est surtout dans les Vosges qu’on 
U fabrique et q i’on en fait usage.

GENÉVRIER, Ju n ip eru s , genre de plantes de la 
famille des Cupressinées, se compose d’arbres et 
d’arbustes A feuilles linéaires, toujours vertes, à 
fleurs monoïques, les mâles en chaton ovoïde, les 
femelles en chaton arrondi, formant plus tard une 
baie grosse comme un pois, A2 ou 3 noyaux. Ces plan
tes se plaisent dans les lieux arides et montagneux. 
Le G, ord ina ire  ( Jun iperus c o m m u a is)  est chez 
nous un arbrisseau ; mais dans le Midi, c’est un ar
bre qui s’élève A une hauteur de 6 A 7 m. Toutes les 
parties de cet arbre contiennent un principe rési
neux qui lui donne des propriétés stimulantes. Ses 
baies, appelées B aies de G enièvre , mettent 18 mois 
ou même 2 ans A mûrir : elles ont alors une couleur 
violette, tirant sur le bleu; leur pulpe, de couleur 
roussâtre, a une saveur douceâtre et aromatique; elles 
donnent par la macération dans l’eau froide un Bob 
ou E x tra it  de Genièvre employé comme tonique et 
diurétique. Par la fermenlation, ces baies fournis
sent l'E sp rit de G enièvre, liqueur propre A faciliter 
la digestion ; il s’en fait une grande consommation 
en Belgique, en Hollande et en Angleterre (sous le 
nom de gin , qu’on prononce d j in n ) .  Le genévrier 
sert A faire des haies, A orner les jardins.. Son bois, 
veiné et susceptible d'un beau poli, est employé aux . 
ouvrages de tour.— Le G. C ade  (J . oxycedi-us) four
nit VHuile de C a d e , employée comme vermifuge 
dans la médecine vétérinaire. — Le G. Sabine  four
nit également une huile essentielle, appelée Huile 
de Sabine, qui est un puissant emménagogue, — Le 
G. de V irgin ie  est un grand arbre A bois très-dur, 
employé en Amérique aux constructions, et qui sert 
en France A recouvrir les crayons de plombagine.

Genévrier de  Suède. Voy. s a n d a r a ü u e .
GÈNICULE ou GENomixÉ, noin que l’on donne en 

Botanique A tous les organes fléchis sur eux-mêmes, 
dé manière A former un angle plus ou moins ouvert. 
Telles sont les tiges de plusieurs graminées, les 
arêtes des balles de l’avoine, etc.

GÉNIE. Ce mot a trois acceptions qui elles-mêmes 
ont leur source dans trois étymologies différentes ;

1°. g é n ie ,  genius, é t a i t ,  c h e z  l e s  p a ï e n s ,  le n o m  d e  
d i v in i t é s  s u b a l t e r n e s  q u i  p r é s i d a i e n t  A l a  n a is sa n c e  
e t  A l a  v ie  d e  c h a c u n .  K. l e  D ic t. u n iv . d ’H. et de G.

2«. g é n ie ,  ingen ium , exprime la plus haute puis
sance A laquelle puissent s’élever les facultés humai
nes, dans quoique ordre de choses que ce soit : dans 
ce sens, les poêles Homère, Virgile, Dante, Cor
neille, Shakspeare; les artistes Phidias, Michel-Ange, 
Raphaël ; les savants Copernic, Galilée, Newton ; 
les généraux Alexandre, Annibal, César, Napoléon, 
sont tous également des hommes de génie,

3°. c é n i e ,  pour e n g in e r ie , dérivé d ’eng in , ma
chine , est le nom d’un art spécial qui consiste A 
exécuter certaines constructions militairesou civiles.

Le Génie militaire, qui, avec l’infanterie, la cava
lerie et l’artillerie, est une des quatre armes dont se 
composent les armées modernes, a pour attributio»3 
principales la construction, l’attaque et la défend 
des places fortes ; il y joint l’entretien, la consens· 
tion et l’amélioration du domaine militaire de l’Etat· 
— Lo corps du génie comprend un état-major géné
ral , des employés attachés aux écoles, et 3 régi* 
ments de ligne, plus une compagnie d'ouvriers au 
génie  et une compagnie de vétérans d u  génie . Cha
que régiment du génie comprend un état-major (dix 
membres); une compagnie hors rang (99 hommes) ; 
IG compagnies, 2 de mineurs et 14 ae sapeurs; une 
compagnie du train. Il forme deux bataillons. — 
L’armement des troupes du génie consiste dans le 
fusil, la baïonnette et le sabre-poignard. L’uniforme 
se compose comme il suit : habit bleu  A revers non 
adhérents; collet, revers, parements et pattes de 
parements en velours no ir  avec passe-poil écarla te ; 
doublure du oollet, des revers, et brides d’épaulettes, 
écarlate; ornements des retroussis (deux grenades),
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en drap b leu; épaulettes et retroussls écarla te  ; bou
tons ja u n e s ,  empreints d’une cuirasse avec casque 
au-dessus; pantalon b leu , arec bandes et passe-poils 
é c a r la te ;  shako en tissu de coton n o ir , avec pourtour 
supérieur en galon éca rla te  ; plaque ayant pour em
preinte une cuirasse surmontée d'un casque et placée 
au-dessus d'une bombe; pompon sphérique à flamme 
écarlate ; buffleterie blanche. Les officiers portent l'é
paulette d’or. — 11 y a  en France (1853) 21 direc
tions des fortifications ou du génie) dont les chefs- 
lieux sont : Paris, le Havre , Arras, Lille, Mézières, 
Metz, Strasbourg, Besançon, Lyon, Grenoble, Tou
lon, Montpellier, Perpignan, Toulouse, Bayonne, la 
Bochelle, Nantes, Brest, Cherbourg, Bourges, Ajac
cio; et 3 en Algérie, Alger, Oran , Constantine.

Tout commandant d’une place assiégée doit appe
ler au conseil de guerre l’officier en chef du génie. Un 
comitédesofflciers généraux du génie examine les pro
projets qui surgissent et soumet des plans au ministre.

Quoique l’art de la fortification et des machines de 
guerre pour sièges de places remonte très-haut, les 
éngignoursouengeigneursvi'euTeut.en  quelque sorte 
une existence & part que vers la lin du moyen ége , 
et le génie ne devint une arme spéciale que sous 
Henri IV, Louvois en forma un seul corps (1690). 
Remanié plusieurs fois, ce corps est actuellement régi 
parl’ord. du 31 oct. 1815 et le décret dul6oct. 1850.

En 1748 fut Instituée à  Mézières Y É cole d u  génie, 
pépinière d’excellents ingénieurs; la Convention l’a
bolit le 9 sept. 1793, mais en 1802-ses débris furent 
réunis à l’école d'artillerie de Metz, qui depuis cette 
époque est É cole  d e  l ’a r t i l le r ie  e t d u  génie. On n’y 
est admis qu'en sortant de l’Ecole polytechnique.

On peut citer parmi les hommes auxquels le génie 
militaire doit le plus, P. Navarre, Colonne, San-Mi- 
chelli, Adam de Craponne, de Serré, Sully, Errard de 
Bar-le-Due, Claude, de Chàtillon,Duvignau,Cohorn, 
surtoutVauban; etaprèslui Cormontaigne,]ilontalem- 
bert,Haxo,Dode de laBrunerie - etc. V. fortification .

Le Génie c iv i l  embrasse les P o n ts  e t  chaussées, les 
Chemins d e  f e r  et les M ines . V. ces mots et ingénieur,

GEN1EN ( du grecgénéion , menton). Les Anato
mistes appellent ap o p h yse  gén ienne, une petite apo
physe située h la partie postérieure de la symphyse 
du menton, sur la face linguale de l’os maxillaire infé
rieur. Parmi les muscles qui appartiennent au men
ton, on distingue les muscles m a sto ïd o -g én ien , gé- 
nio-gtosse, g é n io -h y o ïd ie n , gén io -pharyng ien , etc.

GENIÈVRE. Voy. g e n év r ier .
GÈN1PAYER , G e n ip a , genre de la famille des 

Rubiacées, renferme des arbres propres i l ’Amérique 
tropicale et aux Antilles, & feuilles opposées, ovales ; 
h fleurs axillaires ou terminales, blanches ou passant 
au jaune. L’espèce type est le G. d ’A m érique , arbre 
de 15 à 16 m ., k  tronc d ro it, épais, couvert d'une 
écorce ridée et raboteuse ; à feuilles d'un boau vert, 
réunies au sommet des rameaux; k  fleurs blanches 
et odorantes. Le bois est d’un gris de perle, et prend 
nn beau poli. Le fruit, le g én ip a t, est une baie char
nue, de la grosseur d’une orange, d'un vert blan- 
chitre, contenant une pulpe blanche, aigrelette, ra
fraîchissante ,  dont le suc tache les corps en violet.

GENISSE , j e u n e  vache. V oy. vache.
GENITIF. V oy. cas.
GËNOPLAST1È (du grec g én é io n , joué, et p la s-  

sô, former), opération qui consiste k  réparer une 
perte de substance de la joue, k  l’aide d’un lambeau 
de chair découpé sur le cété du cou, et ne tenant k  
cette partie que par un petit pédicule.

GENOU (du latin gen u ), articulation de la Jambe 
avec la cuisse. Le j a r r e t  en forme la partie posté
rieure; la partie antérieure et saillante est la ro 
tule, os plat et triangulaire, appliqué sur la surface 
concave qui sépare les deux condyles du fémur. Ces 
deux condyles sont reçus dans deux enfoncements 
de la tète du tib ia , et forment l’articulation pro

p rem en t d i t e , qu i est afferm ie p a r  u n  g ran d  nom bre  
de ligam ents. — Genou se d it  aussi de l’inflexion a n 
té rieu re  d u  corps calleux . Voy. cauieux (corps).

Bans les Arts mécaniques, on applique le nom de 
genou à une articulation de deux pièces, l’une con
vexe et l’autre concave , quand la première coule ou 
roule sur la seconde : on la nomme ainsi parce qu’il 
en résulte pour le système une flexion comparable à 
celle qui a lieu à la réunion de la jambe avec la cuisse. 
Les instruments d’astronomie surtout présentent des 
mécanismes de ce genre. On y adapte souvent une 
vis de pression pour augmenter & volonté le frotte- 
ffiSnt et pour arrêter le mouvement.

Bans la Marine, Genou s’entend d’une pièce de 
bois plus ou moins courbe qui entre dans la forma
tion de la membrure du bâtiment et dont le nom 
varie suivant sa destination.

GENOUILLÈRES (de genou), partie de l’armure 
du cavalier destinée à couvrir les genoux et qui s’a
daptait par le haut aux cuissards, par en bas aux 
grèves ou jambières. L’usage en fut adopté presque 
universellement de 1300 k  1320. Les meilleures ge
nouillères formaient sur le devant un coin,"tranchaut, 
et en dehors elles avaient une longue pointe aiguë.
— On nomme encore ainsi la partie du revêtement 
intérieur d'une batterie à embrasures comprise entre 
le sol et l’arête horizontale intérieure de l’embrasure.

GENRE (du latin g enus, generis), collection d’ê
tres qui présentent des ressemblances importantes 
et constantes; le genre se subdivise en groupes 
moins nombreux, qui prennent le nom d’espèces.

Dans le langage vulgaire, les noms de genre et 
d'espèce sont purement relatifs : ainsi un genre peut 
être espèce par rapport à des collections plus éten
dues; uno espèce peut devenir genre par rapport à 
des collections moins étendues, et la possibilité de 
ces transformations ne cesse que quand on est par
venu au genre le plus élevé (su m m u m  g en u s) ou 
descendu à la dernière espèce (species in fim a ).

En Histoire naturelle, où le besoin de tout classer 
méthodiquement se fait surtout sentir, le mot genre  
aune application plus flxe; Il exprime ces collections 
d’êtres qui sont placées entre l ’espèce et la fa m ille .  
(V oy. c l a s s if ic a t io n ) .— Les genres, qui sont la par
tie la plus stable de toute classification , sont ou na
tu re ls  ou artific ie ls. Voy, m é t h o d e  et g é n é r a .

Dans les Arts, on distingue différents genres Se
lon l’ordre d’idées sur lequel s’exerce l’artistê,ou se
lon la forme sous laquelle son oeuvre se produit : 
ainsi en Architecture, 11 y a le genre sacré  et le 
genre p ro fa n e ;  le genre ou style g rec , Y ég yp tien , 
le b y za n tin , le goth ique , le genre renaissance, etc.;
— on Peinture, on distingue, entre autres genres, 
l’h is to ire , le p o r tra it ,  les m a rin es, lp p a ysa g e , 
les fleurs, les in térieurs (les tableaux de cette der
nière espèce sont spécialement appelés, d'une ma
nière fort impropre, tableaux de  genre). — En Mu
sique, il y & m usique d ’é g lise , à.’opéra , de cham 
bre ou de salon. En outre, en considérant les for
mules de succession harmonique et mélodique, on 
distingue 3 genres : le d ia ton ique , qui procède par 
tons et demi-tons naturels ou sans altération ; le 
chrom atique, qui ne procède que par demi-tons; 
l'enharm onique , dans lequel on fait usage de la sup
position des dièses et des bémols.— Pour les genres 
en Littérature, Voy. l it t é r a t u r e .

En Grammaire, on appelle genre  le Sexe attribué 
aux mots ou la forme que reçoivent les mots pour 
indiquer le sexe : ainsi il y a naturellement trois 
genres, le m asculin  pour les êtres miles ou assimi
lés aux miles, le fé m in in  pour les femmes et les 
femelles, le neutre  pour ce qui n’est d'aucun sexe : 
mais rien de plus capricieux que les langues sous 
le rapport du genre; les unes, comme le français, 
n’ayant que deux genres, les autres, comme l’an
glais , n'en ayant aucun ou du moins n'admettant
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dans la forme du mot rien qui distingue le sexe ; 
d’autres, comme le grec, le latin, le sanscrit, l'alle
mand, admettant les 3 genres, mais donnant sans 
discernement le genre masculin ou féminin A ce qui 
n’a pas de sexe; la plupart étendant la forme des 
genres aux adjectifs, aux participes, aux pronoms; 
quelques-unes laissant tous ces mots invariables. — 
Par suite de ces irrégularités, la juste application 
des genres est une des grandes difficultés dans l’é
tude des langues, surtout de la langue française.

GENS ( d r o it  d e s ) .  Voy. d r o it .  *
GENTIANE (qu’on dérive de G entius, roi d’Illy- 

rie, le premier, dit-on, qui ait fait connaître ses pro
priétés), Gentiana, genre type de la famille des Gen- 
tianées, renferme des plantes herbacées à feuilles 
glabres, un peu coriaces et luisantes, à fleurs roses, 
pourpres ou jaunes; à corolle infundibuliforme, 
campanulée ou rotacée. Ces plantes, originaires des 
montagnes de l’Europe, prennent par la culture une 
foule de nuances qui en font l’ornement des jardins. 
Leur racine est épaisse, jaune, amère, et jouit de 
propriétés fébrifuges. La &. ja u n e  (G. lutea), type du 
genre, est remarquable par ses fleurs jaunes, nom
breuses, verticillées; elle est tonique, stomachique, 
vermifuge ; on l’emploie contre les fièvres intermit- 
tentes. Sa racine,traitée par l’éther,fournit le oenfùi- 
nin , substance volatile,odorante,amère, de couleurdo- 
rée, et soluble dans l’alcool, l’éther et l’eau bouillante.

GËNTIANÈES, famille de plantes dicotylédones 
monopétales hypogynes, A calice libre, de 4 ou 5 
divisions, A corolle régulière dont les lobes alter
nent avec ceux du calice ; A étamines en nombre 
égal aux divisions de la corolle, à ovaire libre, four
nissant pour fruit une capsule. Toutes ces plantes 
sont des herbes ou des sous-arbrisseaux A suc amer, 
A feuilles tantét opposées, tantôt alternes. On les 
trouve répandues à peu près par tout le globe. On 
les partage en 2 tribus : les Genfianées vraies et les 
M ényanthées. A la l r·  tribu appartiennent les gen
res Gentiane, C hiron ia , Chlore, E rythrée , Eudo- 
n ie , etc.· Pour la 2· tribu, Voy. m é n y a n t h é e s .

GENTIANELLE, Gentiana viscosa, espèce du genre 
Gentiane, plante originaire des Canaries et cultivée 
en France. Elle jouit des propriétés de la Gentiane 
jaune; mais elle sert surtout A orner les jardins de 
ses grandes et jolies fleurs jaunes, disposées en pa- 
nicules.,— On donne aussi ce nom A une espèce du 
genre E rythrée . Voy. ce mot.

GENTILHOMME (du latin g en tilis , qui fait partie 
de la g ens, c.-A-d. d’une des familles patriciennes, 
de celles qui, A l’origine, composèrent la popula
tion de Rome). Ce mot, qui, en général, s’applique 
A tout homme de race noble, désigna spécialement 
sous la monarchie certains fonctionnaires attachés 
A la cour. On appelait gentilshom m es ord ina ires  
d u  R oi des nobles qui servaient auprès de la per
sonne du roi ; ils rappellent assez les aides de camp 
actuels des souverains. C’est Henri III qui les créa: 
ils furent d’abord au nombre de 45 ; Henri IV les ré
duisit à 24; Louis XIV en ajouta 2. Les gentilshom 
m es de  la  cham bre  étaient des nobles préposés aux 
offices intérieurs : ils ordonnaient les habits du roi, 
réglaient le deuil de sa maison, lui offraient la che
mise A son lever, etc. Ils étaient nombreux encore 
sous la Restauration. L’on distinguait un p re m ie r  
g en tilh o m m e, un second gentilhom m e. Le premier 
gentilhomme remplaçait le grand chambellan ab
sent. — Le gen tilhom m e servant portait les plats A 
la table du roi et serrait exclusivement le roi ainsi 
que les princes assis A la même table.

GENTILS (du latin g e n tilis , dérivé de g en s, na
tion) , nom par lequel les Hébreux désignaient tous 
ceux qui n’étaient pas Israélites, et en particulier, 
les païens adorateurs des idoles.

GENTRY .nom de la petite noblesse en Angleterre.
GÉNUFLEXION (de g en u , genou, et flec tere ,

fléchir). La génuflexion, considérée comme acte 
d’humilité et de respect, est surtout usitée chez les 
Catholiques, dans les cérémonies du culte, et parti-' 
culièrement devant le Saint-Sacrement. Ancienne
ment on priait debout le dimanche, et pendant tout 
le temps de Pâques A la Pentecôte, pour célébrer 
la résurrection de Jésus-Christ. Les Éthiopiens, les 
Juifs et les Russes font encore leurs prières debout. 
— Autrefois on s’agenouillait devant les rois et les 
princes en les abordant. Aujourd’hui, le seul homme 
devant lequel on fléchisse le genou est le pape.

GÉOCENTRIQUE ( du grec gè, te rre , et kentron, 
centre), se dit, en Astronomie, de tout ce qui a 
rapport aux planètes, en considérant la terre comme 
le centre de leurs mouvements : on nomme longi
tude géocentrique, et la ti tu d e  géocen trique , la 
longitude et la latitude d’une planète vue de la terre.

GEOCORISES, c.-A-d. P una ises terrestre s . On les 
oppose a u x  H ydroçorises ou P u n . d ’eau. V. p u n a is e .
• GÉODE (du grec g è , terre , et e id o s , apparence), 
se dit de toute pierre naturellement creuse et conte
nant du sable ou des cristaux, qu’on entend remuer 
lorsqu’on la secoue. Il y a des géodes formées par la 
voie ignée, et d’autres formées par la voie humide. 
On trouve dans les environs de Besançon des géodes 
siliceuses qui contiennent du soufre pulvérulent.

GÉODÉSIE (du grec g è , te rre , et d a io , divi
ser) , branche de la géométrie pratique qui a pour 
objet la mesure des terres ou des surfaces. Ce même 
mot a aussi une acception plus générale, et com
prend toutes les opérations trigonomètriques et as
tronomiques nécessaires pour lever une carte, me
surer la longueur d’un degré terrestre, déterminer 
la forme de la terre, etc. Le T ra ité  d e  géodésie 
de M. Puissant, 2 vol. in-4 , et le N ouveau Traité 
géom étrique de  l ’a rpen tage  de M. A. Lefèvre, sont 
les ouvrages les plus estimés sur cette matière.

GÉOGNOSIE (du grec g è ,  te rre , et de gnôsis, 
connaissance), science qui étudie la structure,la si
tuation respective et la nature des matériaux qui 
composent le globe terrestre. La Géognosie est une 
partie de la Géologie ; elle en diffère en ce qu’elle 
se contente de décrire l’état actuel du globe et d’é
tudier les caractères distinctifs des matériaux qu’il 
renferme, sans s'occuper des théories émises sur l’o
rigine et la formation de ses parties. Werner a, le 
premier, employé le mot géognosie; après lui Saus
sure, Pallas, Dolomieu , Faujas, sont ceux qui se 
sont occupés de cette science avec le plus de succès. 
On doit A MM. d'Aubuisson et Burat un Traité de 
Géognosie, qui est l’un des plus estimés.

GEOGRAPHIE (du. grec g è , te rre , et graphô, 
décrire),science qui donfie la description de la terre. 
On distingue : 1» la G. m a th é m a tiq u e  e t  astronomi
que, qui traite de la forme, des dimensions, des mou
vements de la terre et de ses rapports avec les corps 
célestes; 2° laG. p h y siq u e , qui décrit la surfao»®6 
la terre, la distribution des terres et des eaul>les 
montagnes, le cours des fleuvos, les productions d® 
trois règnes de la nature, les différentes races <F» 
habitent le globe ; 3« la G. p o l it iq u e ,  qui fait con
naître les divisions établies par les conventions hu
maines, et toutes les créations de l’homme, insti
tutions, religions, langues, etc. ; 4» la G. historique 
ou G. com parée, qui suit chaque localité dans toutes 
ses phases, faisant connaître les divers noms qu’elle 
a reçus ainsi que les événements dont elle a été le 
théâtre : ces deux dernières se divisent en G. an
cienne, G. d u  m oyen  âge , G. m o d ern e . —  On peut 
en outre distinguer une G. in d u s tr ie l le  e t  commer
c ia le , une G. botanique, une G. zoologique, etc., 
selon les applications que l’on fait de la scjence.
. La Géographie ne fut longtemps qu'une topogra
phie informe. Les navigations des Phéniciens l’avan
cèrent un peu. Aux temps d’Hérodote et surtout d’Eu- 
doxe de Cnide, ses progrès sont déjà sensibles. Les

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GÉOL — 745 — GKOM
conquêtes d’Alexandre lui ouvrirent vin champ im
mense, et bientôt la géographie scientifique prit nais
sance. Eratosthène, Hipparque, Strabon.Ptolémée, 
la développèrent ou la popularisèrent. Au moyen, 
Age, les conquêtes dés Arabes et les croisades furent 
les principales occasions de découvertes nouvelles. 
Saint Louis envoya jusqu’au fond de la Mongolie ; le 
prince Henri, en Portugal,  donna l’élan aux expé
ditions dans le but d'arriver dans l’Inde en doublant 
la pointe de l’Afrique. Colomb, en 1492, découvrit 
les Antilles et peu après l’Amérique. Depuisce temps, 
la géographie a marché à pas de géant, secondée, à 
partir surtout du xvi· siècle, par les progrès de la 
C artographie  ( Voy. ce mot). Les hommes auxquels 
la Géographie, comme science, doit le plus dans les 
temps modernes , sont Yarenius, qui la constitua 
sur un pied nouveau, d’Anville, Malte-Brun, Balbi, 
Pir.kerton, et en Allemagne, Busching, Mannert, 
Ritter. — Diverses S o c ié tés  d e  G éo g ra p h ie , for
mées à Paris (1822), à Berlin (1828), A Londres 
(1830),etc., ont fait faire de grands pas A*a science, 
en dirigeant les recherches et proposant des prix.

Les ouvrages français les plus utiles à consulter 
sont : le Précis de la  G . u n iv e rse lle  de Malte-Brun, 
continué et complété par Huot (1841, etc.); le P ré
c is  de G. historique u n iv e r s e lle  de MM. Barberet et 
Magin; l'Abrégé de  G. d’A. Balbi; le D ictionnaire  
géogr. universel (Paris, 1823-33, 10 vol. in-8).

GEOLE, geôlier (du bas latin gab io la , diminutif 
de gabia , cage). Ce mot était autrefois synonyme 
de prison . On appelait d r o i t  d e  g e ô le , ou geôlage, 
le droit en argent que chaque détenu devait au geô
lier pour son gite : ce droit était d’un sou par jour 
pour les prisonniers à la paille. Le geôlage n’existe 
plus; mais, pour obtenir un logement séparé et 
moins incommode que les cellules ordinaires, les dé
tenus payent encore un droit qu’on nomme p is to le .

GEOLOGIE (du grec gè, terre, et logos, discours), 
science qui a pour objet l’étude des matériaux qui 
constituent le globe terrestre. Elle s'occupe des dif
férentes roches dont il se compose, de la forme, de 
l'Age, de la position des terrains formés par ces 
roches, et fait l’histoire des révolutions qu’a subies 
le globe par i’efiet des inondations, des tremble
ments de terre ou des éruptions volcaniques.

I a  géologie est une science toute moderne : les 
anciens, entre autres Thaiès, attribuaient à l’eau la 
formation du monde; mais ils n’avaient A cet égard 
que des notions fort obscures. On peut considérer 
comme le vrai créateur de la géologie Bernard Pa- 
lissy, plus connu par ses poteries : dans un cours de 
minéralogie qu’il fit A Paris en 1575, il combattit 
l’idée que les fossiles fussent de simples jeux de la 
nature; il soutint le premier que les coquilles qui 
se trouvent au sommet d es,montagnes sont des 
restes d’animaux, et que les mers ont jadis couvert 
les continents. Au xvn® siècle, Thomas Burnet, Jean 
Bay et Leibnitz émirent plusieurs hypothèses sur 
l’origine de la terre. Guettard dressa le premier, en 
1746, des cartes géologiques destinées A représenter 
la nature des terrains. La Théorie  d e  la  te r r e , pu
bliée par Hutton en 1785, eut une grande influence 
sur la géologie; ce savant repoussa une partie des 
hypothèses qui attribuaient A l’eau l’origine de cer
taines roches, et expliqua par l’action d’un feu cen
tral la formation d'une foule de roches et de miné
raux, ainsi que celle de nos continents; il fut le 
chef de l’école des V ulcan istes . Werner publia en 
1787 une autre théorie qui fit aussi révolution dans 
la science : il distingua les terrains en plusieurs épo
ques : il appela p r im i t i f s ,  ou A filons, les .terrains 
granitiques; secondaires  ,  ou A couches, les terrains 
stratifiés d’origine plus récente et présentant des 
restes organiques ; et in te rm éd ia ire s , ou de transi
tion, dés dépôts particuliers intercalés dans les ter
rains précédents ; mais il tomba dans l'exagération

opposée A celle de Hutton, en attribuant une origine 
aqueuse A tous les terrains : de là le nom de N eptu- 
nistes donné à ses disciples. De Saussure et Pallas 
contribuèrent aux progrès de la géologie par leurs 
nombreuses observations. A la fin du xviii· siècle, 
la formation véritable de chaque espèce de terrains 
commença A être connue. Scipion de Breislak publia 
en 1811, sous le titre d'introduction à  la Géologie, 
le premier traité régulier qui ait paru sur cette 
science : il ne s’y prononce pas exclusivement pour 
la formation par le feu ou par l’eau ; mais il ad
met dL’abord la fluidité ignée primitive du globe 
comme cause de sa forme sphéroïdale, puis le 
concours des eaux dans les phénomènes dont sa 
surface a été le théâtre. Ce système a été confirmé 
par les recherches plus récentes des géologues. La 
science moderne doit d'importants travaux A MM. de 
Buch et Ëlie de Beaumont sur les soulèvements; A 
M. Cordier, sur la chaleur centrale et sur les amas 
volcaniques; A MM. de Buch’, Lyell, Élie de Beau
mont, Dufrénoy, etc., sur le m étam orphism e, ou 
transformation des roches stratifiées d’origine nep- 
tunienne en roches cristallines d’apparence pluto- ' 
nienne ; A MM. d’Omalius d’Halloy, Conybeare, 
Lyell et Murchison, sur l’origine des vallées; A 
MM. Agassiz et Rendu, sur les glaciers; AMM. Buc- 
kland, Brochant, de La Bêche, de Léonhard, Alex. 
Brongniart, sur la classification des roches, les blocs 
erratiques, les cavernes A ossements, etc. Les dé
couvertes de Cuvier sur la paléontologie ont aussi 
beaucoup contribué aux progrès de la géologie. Les 
Traités de  Géologie les plus estimés sont ceux de La 
Bêche (trad. en français), de Lyell (trad. en français 
par Mad. Meulien), d’ümalius d’Halloy, d’Huot, de 
Constant-Prévost. M. Beudant a publié un Cours 
é lém .d e  Géologie; MM. Huot e t d’Orbigny, un Manuel 
de Géologie; M. d’Orbigny,la  Géol. appliquée (1852). 
On doit A MM. Brochant, Elie de Beaumont et Du- 
frénoy* la C arte géologique de la  France, ainsi que 
la D escription de cette Carte (1830-38). La Société  
géologique de  France, fondée A Paris le 17 mars 
1830, publie un B u lle tin  périodique de ses travaux. 
Voÿ . . ÉPOQUES GÉOLOGIQUES et TERRAINS.

GÉOMÉTRAL (du grec gè, terre, et m étron, me
sure), se d it, en Architecture, de tout dessin qui 
représente un objet avec sa forme et ses proportions 
réduites de- la même quantité et sans diminutions 
perspectives. Ainsi, l’on dit le p la n  géom étral d’un 
édifice, d’une charpente, etc., pour exprimer le 
tracé qui indique les proportions et la configuration 
que doivent avoir les fondations d’un édifice, son 
élévation, sa charpente, etc.

' GÉOMÉTRIE jdu grec gè, terre, et m étron, me
sure), science qui a pour objet l’étendue considérée 
sous ses trois aspects : la ligne (étendue en longueur 
seulement), la surface (étendue en longueur et lar
geur), et le corps (étendue en longueur, largeur et 
épaisseur). On distingue la G. élém enta ire , qui 
étudie les propriétés des lignes droites, des lignes 
courbes, des surfaces et des solides les plus simples 
(c’est proprement la géométrie des anciens) ; et la 
G. analytique, qui résout, au moyen de l’algèbre et 
du calcul différentiel, les questions générales rela
tives A toutes les espèces d’étendue. La géométrie 
analytique se subdivise en Trigonom étrie, qui donne 
les méthodes pour mesurer les triangles et pour les 
calculer A l’aide de leurs différentes parties; et en G. 
analytique  proprem ent d ite  ( géométrie analytique 
A deux ou a trois dimensions), qui enseigne com
ment s’engendrent les lignes et les surfaces quelcon
ques. Cette dernière comprend deuxbranches : 1° l’ap
plication de l’algèbre A la géométrie sans coordonnées, 
ou la construction individuelle des l ie u x  géom étri
ques; 2® l’application de l’algèbre A la géométrie 
avec des coordonnées, ou la construction universelle 
des équations. — La G. descrip tive  a pour objet la
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construction pratique de l'itenduo par le moyen des 
projections. Voy. ce mot, é pü r e  et stéréo to m ie .

L'origine de la géométrie remonte à la plus haute 
antiquité; on considère généralement l'Egypte comme 
le berceau de cette scienee; mais elle se réduisait 
alors & quelques considérations relatives au partage 
et à la mesure des terres, à la figure et à la dimen
sion des matériaux propres aux constructions, etc.

La géométrie scientifique naquit en Grèce. Tha- 
lès et Pylhagore considérèrent les premiers d’une 
manière abstraite les vérités géométriques : on doit 
à Pythagore l’important théorème du carré de l'h y 
poténuse. Anaximandre, Anaxagore, Hippocrate de 
Chio, Platon, contribuèrent beaucoup au progrès 
de cette science; plus tard, Archimède et plusieurs 
saivanls de l’école d’Alexandrie, notamment Apol
lonius, surnommé le Grand Géomètre, et Euclide, 
célèbre par ses Élém ents, s’illustrèrent par de nom
breuses découvertes. Au moyen âge, cette science 
resta stationnaire; et après la renaissance des let
tres, Nunez, Commandino,Ramus, Adrien Métius ne 
firent que traduire et commenter les ouvrages des 
anciens. Enfin,au xvi* siècle, le géomètre français 
Viète employa le premier l’algèbre pour trouver les 
parties Inconnues d’une figure, et pour en expri
mer les relations par des équations. Au xvii* siè
cle , Descartes perfectionna ses travaux, et inventa 
des méthodes générales pour ramener la théorie des 
courbes au calcul géométrique. A la même époque, 
on vit s’illustrer Cavalleri par sa méthode des in
divisibles; Fermât et Barrow par leur méthode des 
tangentes; Desargues et Pascal par leurs considéra
tions sur les propriétés des projections et des trans
versales, premiers germes de la géométrie descrip
tive, a laquelle Monge donna son entier développe
ment dans les dernières années du siècle passé ; lluy- 
ghens, par sa théorie des développées, etc. Enfin, 
la découverte du calcul différentiel par Leibnitz et 
Newton, et les travaux de leurs disciples, les Ber- 
nouiili, l’Hépital, F. Nicole, G. Manfredi, Maclau- 
rin, Clairaut et d’Alembert, portèrent la science du 
géomètre a son plus haut degré de perfection. Au
jourd’hui, toutes les branches de la géométrie sont 
définitivement constituées, grAce aux importants 
travaux d’Euler, Lagrange, Laplace, etc., complétés

1>ar ceux de Poisson, Fourier, Puissant, Carnot, etc. 
..es meilleurs traités de géométrie pour les classes 

sont les E lém ents de  Géométrie de Clairaut, de La
croix, de Legendre (revus par M. Blanchet), de MM. 
Vincent, Lionnet, Terquem, Tresca, Sonnet. 

Géométrie d u  compas. Voy. compas.
GËOPH1LE (du grec g è , terre, et p h ilo s , qui 

aime), Geophilus, genre d’insectes de la famille des 
Scolopendres, faciles a reconnaître par le nombre 
considérable de leurs pattes, qui dépasse toujours 
40 paires, et par les anneaux de leur corps, dont le 
premier et le dernier ne portent point de pattes. 
Ces animaux se tiennent dans les lieux humides, 
sous la terre , dans les fouilles pourries ou sous les 
décombres, etc. Leur longueur varie de 5 à 15 cen
timètres. Leur morsure n’est pas dangereuse; toute
fois ils peuvent s’introduire dans les narines et y cau
ser de graves maladies. Leur couleur est jaunâtre ou 
brune. L’espèce type est le G. carpophagus ou Sco
lopendre électrique, qui se trouve en France.

GËOPITHÈQUES (singes v ivan t à terre ), nom 
donné par Et. G. St-Hilaire aux espèces de singes 
de la famille des Quadrumanes qui sont réduites à 
vivre ordinairement à terre sans pouvoir grimper 
sur les arbres, parce que leur queue ne peut s’en
rouler autour des branches. Néanmoins, ils peuvent 
courir sur les arbres en s’aidant de leurs mains. On 
les appelle aussi Sagouins. Voy. ce mot.

GE0P0N1QUES (du grec gè, terre, et ponos, tra
vail) , nom donné par les Grecs â la science de l’a
griculture. C’est le titre d’un célèbre recueil d’écrits

relatifs à cette science formé au iv· siècle de notre 
ère par Cassianus Bassus. Voy. oassianus au Dict. 
univ. d 'H ist. e t  de  Géogr.

GËORAMA (du grec gè, terre, et o ram a , aspect), 
représentation en relief, sur une échelle plus OU 
moins grande, de l’ensemble ou d’une partie de le 
terre. Il y a quelques années, on avait exposé 4 
Paris un G éoram a, ayant la forme d’un immense 
globe, au centre duquel le spectateur était placé e( 
embrassait d’un coup d’œil l’ensemble de la terre 
vue a  contre-sens. Voy. globe.

GË0RG1QUES (du grec géârgéin , cultiver laterre), 
poëme didactique qui retrace les travaux deschamps, 
Les Géorgiques de Virgile, le plus parfait ouvrage 
de ce genre,sontcomposées de quatre livres, dont le 
premier est consacré à la culture des terres, le second 
à celle des arbres et de la vigne, le troisième au  ̂
troupeaux, le quatrième aux abeilles. Elles ont été 
traduites en vers français par Delille, et imitées ch 
italien par Alamanni dans sa C oltivazione.

GEüSAURE (du grec gè, terre, et sauras, lésardj, 
Geosaurus, genre de reptiles que l’on ne trouve qu è 
l'état fossile, et dout la place est entre les CrocodU 
liens et les Sauriens : museau peu effilé, orbites des 
yeux assez vastes et elliptiques, mâchoires peu al ion. 
gées; dents nombreuses,coniques. Le géosaure avait 
une longueur de 4 â 5 mètres.

GEOTRUPE (du grec gè , terre, et trupaâ, percer), 
G eotm pes, genre de Coléoptères pentamères bu 
mellicornes, tribu des Scarabéides : corps arrondi, 
très-convexe, de couleur verte ou noir-bleu; pattes 
allongées, fortement dentées. Us habitent les lieu* 
sablonneux, et voltigent en bourdonnant autour de$ 
bouses des vaches, où ils déposent leurs œufs, et oè 
vivent leurs larves. Celles-ci achèvent leur méta
morphose dans des trous qu’elles creusent sous des 
bouses. Le type du genre est le G . stercoraire, vulg, 
F ou ille-m erae , qui se trouve dans toute l’Europe,

GËRAN1ÊES ougéramacées (de Géranium, genre 
type), famille de plantes dicotylédones polypétaleg 
hypogynes, composée de plantes herbacées ou de' 
sous-arbrisseaux, â feuilles opposées, à fleurs blan
ches, roses, rouges ou veinées de pourpre. Le calice 
est polysépale, â 5 foliole'è libres ; la corolle à 5 pé
tales alternant avec les folioles; les étamines ai\ 
nombre de 10. Le fruit est une capsule. Cette fa
mille renferme, outre le G éra n iu m , les genres jEro. 
d iu m , M onsonia et P éla rg o n iu m ,

GÉRANIUM ou géranier (du  grec géranot, grue), 
genre type de la famille des Géraniées, caractérisé par 
sa tige herbacée, ses feuilles découpées, et surtout 
par ses fruits formés d’une capsule allongée et se ré
trécissant en pointe, ce qui a  valu â ces végétaux le 
nom de Bec-de-grue. Les principales espèces scutile 
G. sanguin, haut d’environ 30 cen tim., touffu,à fleure 
violettes, propre àorner les jardins ; le G. Robertino» 
Herbe à  Robert, plante annuelle, à tige rougelé»,* 
ileurs rouges, d’une odour forte; le G. odorant 
les arrondies, molles, velues, d’une odeur très-forte 
quand on les presse, et â fleurs petites et blanchet.

GERANT (du latin g ero , faire), celui qui admi
nistre les affaires d’autrui. Dans les sociétés clviléS 
ou commerciales, ou nomme g é ra n ts  ceux des As
sociés auxquels l’administration est confiée. Les com
mandités seuls peuvent être gérants dans les sociétés 
en commandite. — Le g é ra n t vo lo n ta ire  se soumet 
â toutes les obligations qui résulteraient d’un man
dat exprès (Code civil, art. 1372),

D’aprèslcs lois du 11 juillet 1828 et du 9 septembre 
1835, les sociétés qui publiaient un journal étaient 
tenues d’avoir un gérant dit responsable, par lequel 
la feuille fût signée chaque jour. Pour que oe gérant 
fût sérieux, 11 fallait qu’il eût une part ou une action 
du journal, plus un tiers du cautionnement.

GERBE (du bas latin garba), faisceau de Céréales 
coupées et liées de manière que tous leurs épis soient

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GEIIMGERF — 747 —
tournés du même côté. — On appelle Gerbier une 
meule de gerbes établie au milieu des champs ou des 
cours. Ordinairement on l’établit à même le sol ou 
sur un lit de fagots. En Amérique et en Angleterre, 
on élève les gerbiers sur une plate-forme en bois que 
supportent de petits piliers, et on les couvre en 
paille. On a imaginé récemment de leur donner des 
toits mobiles qui transforment le gerbier en grange  
ouverte. Il y en a de plusieurs systèmes : celui 
des g ra n g es  a lle m a n d e  e t  h o lla n d a ise , décrit par 
MM. Pertliuis et Morel de Vindé, semble être un des 
meilleurs. Le plan en est polygonal ; à chaque angle 
s’élèvent des poteaux, et le long des poteaux glisse, 
au moyen de poulies, un toit léger.

Par analogie, on a nommé gerbe : 1° dans l’art de 
l’Artificier, un grand nombre de fusées volantes qui, 
s’élançant en même temps d’une caisse de sapin de 
forme carrée, divisée en parties égales, figurent par 
leur expansion une gerbe lumineuse; 2» dans l'art du 
Fontainier, un faisceau de petits jets d'eau s’élevant 
A peu de hauteur s tels sont les gerbes des bassins 

Tuileries, de Saint-Cloud, du Palais-Royal, etc.
GERBILLE (Uimin. de gerbo ise ), G erbillus, genre 

de Mammifères de l'ordre des Rongeurs, que l’on dé
signe aussi sous le nom de M ériones. Ils ont la taille 
p e tite , les yeux grands, ainsi que les oreilles; les 
pieds de derrière plus longs et plus gros que ceux de 
devant, ayant toujours cinq doigts; la queue longue 
et velue. Leur couleur est brune ou jaunâtre , avec 
des teintes variées. Ces animaux se creusent des 
terriers ; on Jes trouve dans les deux continents. 
La G. d ’É g y p te , type du genre, a  la taille d'une 
souris. Son pelage est jaune-clair, sa queue brune, 
et ses pattes de derrière aussi longues que le corps.

GERBOISE (de l'arabe J erb u a lt, nom de l’espèce 
type), D ipus, genre de Mammifères de l ’ordre des 
Rougeurs et de la section des Claviculés, renferme 
des animaux remarquables par l'élégance de leurs 
formes, par la longueur de leur queue et de leurs 
membres postérieurs. On les trouve dans les pays 
chauds. Les gerboises ont la langue douce et la 
lèvre supérieure fendue et garnie de moustaches. 
Elles te creusent des terriers comme les lapins; elles 
sont très-timides, et vivent de graines et de racines. 
Leur allure ordinaire est le saut; elles se servent 
des membres antérieurs pour porter les aliments A 
leur bouche. Le type du genre est le Gerbo ( D . 
Gerboa), qui n’a que 3 doigts aux pattes ; son pelage 
est fauve en dessus, blanc en dessous, avecune ligne 
blanche en forme de croissant qui s'étend de la par
tie antérieure de la cuisse jusqu’à la fesse ; son corps 
a IC centim. de longueur, et est terminé par une 
queue un peu plus longue. On trouve le gorbo en 
Arahie, en Syrie et dans les contrées sablonneuses 
du nord de l’Afrique. — G erb. d u  C ap. V. hélahys.

GERÇURES ou c r e v a s s e s  , petites fentes peu pro
fondes, qui surviennent dans l'épaisseur de la peau 
et à l'origine des membranes muqueuses, surtoutaux 
lèvres, aux narines, aux pieds , aux mains et aux 
mamelons. Ces dernières produisent chez les nour
rices des douleurs intolérables, etc. Les autres, en 
général, sont de très-légères affections. Les gerçures 
sont dues à une Infinité de causes : le froid est 
la plus commune ; les chocs, les tiraillements ren
dent la petite plaie saignante et difficile A guérir. 
Le repos et les pommades adoucissantes (comme le 
beurre de cacao, etc. ) forment le traitement habi
tuel. Au casoù la maladie aurait passé A l’état chro
nique, on emploie quelques excitants, notamment 
la cautérisation superficielle.

GERFAUT, F a lco  is la n d ic u s , oiseau de proie du 
genre Faucon, le plus courageux et le plus agile de 
toutes les espèces de ce genre. Son plumage est brun, 
rayé transversalement en dessous, comme celui du 
Faucon; mais sa taille est plus g rande, et égale A 
telle d'une grosse poule. De plus, il a la cire ainsi

que les cercles périophthalmiques bleuâtres; son 
audace est telle qu'il ne craint pas de se mesurer 
même avec l’aigle. Aussi était-il très-recherché au
trefois pour la chasse. Cet oiseau est très-commun 
en Islande et dans le Groenland, Vf,y . sacre.

GERMAIN (du latin germ anus), se dit, en Juris
prudence , du frère et de la sœur nés du même père 
et de la même mère ( Voy. frèke). — Dans le lan
gage ordinaire, ce mot ne s’emploie qu’en parlant 
de la ligne collatérale et en s'ajoutant au mot cou
sin. Voy. codsin.

GERMANDRÉE, Teucrium , genre de plantes de 
la famille des Labiées, renferme des herbes ou des 
sous-arbrisseaux A feuilles ovales et dentées, A fleurs 
axillaires rouges, purpurines ou jaunes, qui habi
tent les lieux secs et incultes de l’Europe. Les es
pèces les plus connues sont : la G. aquatique ( T. 
S c o rd iu m ), à feuilles fermes, velues, dentelées, et 
qui doit son nom de scordium  A l’odeur d’ail ( en 
grec skorodon) qu'exhalent ses feuilles froissées en
tre les doigts ! elle entre dans la composition du 
diascordium ; la G. officinale ou P etit chêne (T. Cha- 
m œ d r y s ) , qui a ses feuilles semblables A celles de 
la précédente, mais qui n’a point d’odeur alliacée; 
elle entre dans la préparation de la thériaque ; 17- 
vette (T . C ham cepitys); la G. m a r itim e  ou Herbe 
a u x  chats ( T. Marurn), originaire d’Espagne, et dont 
l'odeur plaît fort aux chats ; la G. sauge des bois ( T. 
scorodonia), A fleurs jaunes. Les diverses espèces de 
Germandrée sont toniques et légèrement amères.

GERME (en latin germ en). On désigne ainsi le 
rudiment d’un nouvel être qui vient d’être produit 
ou engendré. En Zoologie et en Botanique, 1 e germ e  
est renfermé dans un ovule qui ne se développe qu'a- 
près avoir été fécondé; il prend le nom à!embryon, 
dès qu'on peut distinguer les premiers linéaments 
de l'ètre qui doit en provenir. — Vulgairement, on 
nomme germ e  la cicatricule  ou tache blanche qui 
se voitsur le jaune d’un œuf fécondé, et qui contient 
les rudimonts de l’oiseau. Dans les plantes, la plu- 
muie n’est autre chose que le germe fécondé sor
tant du bourgeon par la germination.

GERMINAL (du latin germ en, germ in is, germe), 
7» mois de l’année française républicaine, commen
çait , selon les années, le 21 ou le 22 mars.

GERMINATION, nom donné, en Botanique, au 
premier développement des parties contenues dans 
la graine confiée A la terre. L’eau, la chaleur et l’air 
sont indispensables A l'accomplissement de ce phé
nomène. L’eau ramollit l’enveloppe de la graine; 
elle pénètre l'amande et la gonfle; elle dissout les 
premiers aliments du germe, contenus soit dans le 
pôrisperme (M onocotylédonées),  soit dans les coty
lédons tD ico ty lédonées). La température la plus 
convenable est de 15» A 30». La lumière et surtout 
l'électricité activent la germination en favorisant 
l’action chimique. Par la germination, les cotylé
dons s’amincissent, se colorent en vert et sortent de 
terre, sous le nom de feu ille s  sém inales. Certaines 
graines conservent la faculté de germer pendantpiu- 
sieurs années : des grains de blé rotirés de ruines 
anciennes avaient même conservé cette faculté après 
plusieurs siècles. Quant A la durée de la germina
tion pour une graine placée en terre, elle est très- 
variable. Le froment, le millet et le seigle sortent de 
terre au bout d’un jour; le haricot, la rave, la mou
tarde, l'épinard, le 3» jour; la laitue, le 4*; la ci
trouille, le 5« ; la betterave, le raifort, le 6»; l’orge, 
le 7»; le chou, le 10»; la fève, du 15“ au 20»; l’oi
gnon , le 20». Il faut une année pour le pécher, l'a
mandier, le noyer, le châtaignier; 2 pour le noisetier.

GERMOIR (de g erm er), trou fait en terre, caisse 
ou pot destiné A recevoir les graines qui doivent être 
mises en terre immédiatement après leur chute de 
l'arbre, mais ne doivent être semées qu'au printemps.

Sorte de cellier destiné, dans les brasseries, A la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GERR GEST—  7 4 8  —

germination des grains. Le germoir doit être pavé en 
pierres unies et bien jointes pour qu'on puisse y pla
cer les grains et les remuer facilement à la pelle ; les 
murs doivent être épais et les fenêtres bien fermées.

GERMON, O rcynus, genre de poissons Acantlio- 
ptérygiens, famille des Scombéroides. Ils sont épais, 
lourds, d’une grande force, et assez semblables aux 
.Thons, dont ils différent par la longeur de leurs pec
torales, égales au tiers de la longueur du corps. Le 
G. commun ( O. alalonga) a les nageoires pectora
les très-longues, et en forme de faux ; il porte de 
plus, de chaque côté de la queue, une carène longi
tudinale qui lui permet de s’élancer avec rapidité 
sur la mer ou au sein des eaux. Le dessus du corps 
est d’un bleu noirâtre, qui devient argenté sous le 
ventre. Ce poisson, très-vorace, habite la Méditer
ranée et les mers voisines. Sa chair est blanche et 
très-estimée. Le germon pèse jusqu'à 40 kilogr. 

GÉROFLE, g ê r o f l ie r . Voy. g ir o f l e .
GÉRONDIF (de gerundum , vieux latin, pour ge- 

ren d u m , à faire), nom commun à trois formes du 
verbe latin, qui grammaticalement sont des cas de 
participe futur passif, mais qui logiquement peu
vent être considérées comme les cas de l’infinitif dé
cliné avec la nuance ou d’avenir, ou de continuité, 
ou d'obligation. Leurs désinences sont di, do, dum  : 
le 1« est un génitif, le 2” un datif ou un ablatif, 
le 3e un nominatif etun accusatif. —En français et 
par abus, l’on a nommé gérondifs les formes com
plexes en fa is a n t, en courant, qui correspondent 
pour le sens au 2e gérondif des Latins.

GÉRONTE (du grec ge'rôn, gérontos, vieillard), 
nom donné aux membres du sénat chez les Crétois 
et les Spartiates. On a par suite donné le nom de 
Gérontocratie au gouvernement dans lequel les 
vieillards dominaient.

Dans notre ancienne comédie, Gérante était le 
nom propre habituel du père ou du personnage 
rave de la pièce. Les premiers Gérontes n'eurent 
'abord sur la scène aucune teinte de ridicule : fidè

les à l'étymologie, nos auteurs avaient pris la vieil
lesse au sérieux et en faisaient l’organe de la raison 
et de la sagesse ; mais Géronte se vit peu à peu dé
chu de ce beau rêle et devint, comme Cassandre, un 
bonhomme simple et crédule. Voy. c a s s a n d r e . 

GÉROUSSE ou ja r o u s s e . Voy. t r è f l e  in c a r n a t . 
GERRHONOTE, Gerrhonotes (du grec yerrhôn , 

bouclier, et nôtos , dos, à cause de ses écailles ), 
genre de reptiles Sauriens, propres à l’Amérique : 
tête pyramidale, obtuse, terminée par un museau 
mousse ou arrondi; dents coniques et nombreuses; 
yeux garnis de paupières; queue longue, grêle, 
ronde; corps couvert d’écailles grandes et carrées. 
Les gerrhonotes vivent dans les bois ou sous les pier- 
rês. Leur couleur est grise, noire, ou verdâtre. Ces 
animaux sont timides et inoffensifs, quoiqu'on leur 
applique vulgairement le nom de Scorpions.

GERRHOSAURE, G errhosaurus, genre de rep
tiles Sauriens, voisins des Gerrhonotes, dont ils ne 
diffèrent guère que par la présence des cryptes mu
queux qu’ils portent au bord interne des cuisses. 
On les trouve au Cap de Bonne-Espérance et à Ma
dagascar. On en connaît 2 espèces : le G. ra y é e tle  
G. ocellé, qui sont de la taille de nos Lézards piqués.

GËRRIS (nom de l’anchois chez les Latins), genre 
d’insectes Hémiptères, section des Hétéroptères, fa
mille des Géocorises : forme très-allongée, coni
que en-dessous, plate en-dessus; tète triangulaire, 
yeux saillants; pattes postérieures longues, et ter
minées par de petits crochets; pattes antérieures 
courtes. On trouve ces insectes en grand nombre sur 
les eaux tranquilles; iis glissent sur la surface des 
eaux sans se mouiller, à cause du duvet soyeux qui 
les recouvre. Ils sont longs d'environ 15 millira.; ils 
sont carnassiers et se nourrissent de petits insectes. 
Le type du genre est le G. des m ara is  (G. lacustris),

ou Araignée d'eau, qui est très-commun sur les eaux 
stagnantes de nos parcs.

GËS1ER (du latin g ig e r ia , entrailles des victi
mes), le dernier des trois estomacs des oiseaux, 
celui où le bol alimentaire arrive après avoir passé 
par le jabot et le ventricule succenturié, et où s'a
chève la digestion. Cet organe, qui est le véritable 
estomac des oiseaux, présente une structure muscu
leuse très-robuste chez ceux qui se nourrissent ex
clusivement de graines. L 'intérieur est tapissé d’une 
membrane cornée qui, dans les Gallinacés et à 
l’aide des cailloux que ces oiseaux avalent avec leur 
nourriture, est capable de réduiro en poussière des 
pierres et des morceaux de verre, de courber ou de 
casser des aiguilles, des sous, des fragments de fer, 
sans que l'estomac en paraisse le moins du monde 
altéré. Au côté droit du gésier, se trouvent placés, 
i'un au-dessus de l’autre, 1 e c a rd ia  et le py lore , ou
vertures qui font communiquer cet organe, la pre
mière avec le ventricule succenturié, la seconde 
avec l’intestin.

GESNËRIE (du naturaliste G e sn e r), Gesneria, 
genre type de la famille des Gesnériées, renferme 
des plantes herbacées ou des arbustes & feuilles oppo
sées ou verticillées, remarquables par leur élégance 
et la beauté de leurs fleurs. On les cultive en serre 
chaude. La G. cotonneuse (G. to m e n to sa ), type du 
genre, est originaire de l’Amérique. Sa tige li
gneuse, haute de 2 mètres, est chargée de feuilles 
qui exhalent une odeur fétide; mais ses fleurs réunies 
en grappes, brillent par leurs jolies taches rouges 
éparses sur un fond jauuàtre. — La famille des 
Gesnériées, détachée de celle des Campanulacées, 
renferme, outre le genre type, les genres Cyrtan- 
d r e .B e s lé r ie , D a lb erg ier , E p is c ie ,  etc.

GÈSSE, L a th y ru s , genre de la famille des Légu
mineuses, tribu des Papilionacéos, renferme desplan
tes herbacées, à tiges anguleuses, souvent grim
pantes, dont on cultive plusieurs espèces pour leurs 
grains, ou pour l’ornement. La G. cu ltivée  ou do
m estique, connue sous les noms de P o is  carré, Pois 
breton, ou L e n tille  d ’E sp a g n e , est annuelle ; sa tige, 
haute de 30 à 50 centimètres, est garnie de feuilles 
composées de deux folioles étroites,, portées sur des 
pétioles, terminées par une vrille; ses fleurs sont 
solitaires,mélangées de bleu,de blanc et derougo; 
chaque gousse contient trois ou quatre graines an
guleuses, qu'on mange un grain ou en purée; elle 
fournit un excellent fourrage pour les bestiaux. La 
G. odorante, appelée vulgairement Pois de senteur 
à cause de son excellente odeur, est annuelle; elle 
fleurit pendant tout l’été et ressemble beaucoup par 
ses fleurs au pois gris ; elle est originaire de la Si
cile. La G. ou P o is d e  la  C hine, ou P ois vivace, croit 
naturellement dans l’ouest et le midi de la France. 
Sa racine est vivace, pivotante, et ses tiges, do 1 m. 
do haut, portent des bouquets de fleurs d’un rose 
vif. La G. tubéreuse donne des graines bon”«* 
manger ; ses racines sont tubéreuses et com«stil)|es' 
La G. de T anger  est une jolie plante annuelles1®" 
pante, à grandes et belles fleurs d’un rouge pe®· 
pre. On trouve dans les champs et les prés des gesses 
sauvages dont les bestiaux sont très-friands.

GESTATION (du latin g e s ta re ,  porter), temps 
pendant lequel la femelle des Mammifères porte le 
produit de la conception. La gestation de la femme 
est appelée grossesse {V oy. ce mot).— La durée de 
la gestation est très-variable : elle est de 30 jours 
pour le Lièvre et le Lapin, de 5 à 6 semaines pour 
les Rats, de 56 jours pour la Chatte, de 63 pour la 
Chienne,de 72 pour la Louve,de HOpour laLionne, 
de 4 mois pour la Truie et la femelle du Sanglier, 
de 5 mois pour la Brebis, la Chèvre, la Gazelle et 
le Chamois; de 8 mois pour les Cerfs, les Rennes, 
les Elans, et pour les Singes de la petite espèce; de 
9 mois pour les Singes de la grande espèco et pour
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la Vache; enfin de 11 mois pour l’Anesse, la Ju
m ent, le Chameau, le Rhinocéros et l'Éléphant.

GESTE (du latin g e stu s) , nom donné aux mouve
ments extérieurs du corps, à l’aide desquels nous ex
primons nos sentiments, nos désirs, nos craintes, 
mouvements.dont se compose le langage d’action, la 
pmtomime, etc. Le geste est naturel ou convention
nel ( V o y . sourds- muets) .  — L’étude du geste con
stitue un art dans lequel on distingue le G. oratoire  
et le G . th éâ tra l. Voy. action ,  déclamation,  mimique.

Dans le vieux français, gestes  est synonyme d’ea:- 
p lo its . On appelait chansons d e  gestes , d’anciens 
poèmes traitant des actions (de gestis) des héros na
tionaux. Ces poèmes se chantaient; ils étaient ordi
nairement écrits en grands vers de 10 ou de 12 syl
labes, partagés en stances monorimes. On cite en ce 
genre : la chanson de G a r in  le  Loherain  (U plus 
ancienne connue ), la chanson de R o la n d , celles de 
Renaud de M ontaûban et de G éra rd  d e  R oussillon; 
celle de Bertrand d e  D u g u esc lin , composée en 1380, 
est probablement l'une des dernières.

GEUM, nom latin du genre B eno îte .
t GEYSERS, j e t s  d ’e a u  c h a u d e .  Voy. v o l c a n  e t  

l ’a r t ,  geysers d u  D ic t. u n iv . d ’H ist. e t d e  Géogr.
GIAOUR ou ghiaour (du persan g h ia v , veau, 

partisan du veau), terme de mépris dont les Perses 
se sont servis comme synonyme de mécréant, fai
sant allusion aux adorateurs du veau d’or. La langue 
turque l’a depuis adopté pour désigner tout ce qui 
n’est pas musulman. Nous le traduisons par in fid è le .

GIAROLE, oiseau. Voy. glaréole .
GIBBIE (de g ib b u s , bosse), G ib b iu m , genre de 

Coléoptères pentamères, famille des Térédyles, se 
compose d'insectes de très-petite taille, qui ont, au 
premier aspect, l’apparence de grosses puces : tète 
petite, abdomen globuleux, corselet très-court. Le 
G. scotias, genre type, est brun rouge, avec les 
élytres transparents, et les pattes et les antennes 
couvertes d’un duvet jaunâtre.

GIBBON, H yloha tes, genre dp Singes, voisin des 
Orangs. Ils n’oDt ni queue ni abajoues; leur pelage 
est épais, leur museau court, leurs oreilles de forme 
humaine, mais leur front est extrêmement fuyant 
et en rapport avec leur peu d'intelligence. Ils ont 
32 dents, à peu près semblables aux nôtres. Ils sont 
doux, timides, mais peu susceptibles d’éducation. 
Leur taille ne dépasse pas l m, 50 ; lorsqu’ils sont 
debout, leurs bras, démesurément longs, touchent 
presque à terre. Ces animaux sont originaires du 
midi de l’Asie. Le type du genre est le G. siam ang  
(H. syndac ty lus ) ,  qui Tit en troupes nombreuses. 
Cette espèce est .remarquable par l’énorme poche 
gutturale qu’elle porte au larynx et au moyen de 
laquelle, chaque jour, au lever et au coucher du 
soleil, ces singes poussent des cris épouvantables.

GIBBOSITÉ (du latin g ib b u s , bosse), difformité 
qui résulte de la courbure de la colonne vertébrale, 
ainsi que de la déformation du sternum et des côtes. 
On distingue : la cyphose  (du grec kyphoô, courber), 
ou courbure postérieure : c’est la plus ordinaire ; la 
lordose (de lordoô , pencher), ou courbure en avant, 
qui est plus rare ; et la sco liose  (de skolios, tortu), 
ou courbure latérale. La gibbosité est congéniale ou 
accidentelle : dans ce dernier cas, elle arrive prin
cipalement dans le premier âge et chez les enfants 
rachitiques, scrofuleux, mal nourris, habitant des 
lieux froids, humides et obscurs; elle se manifeste le 
plus souvent à l’époque du sevrage. Le plus sou
vent, les os finissent par se consolider dans la po
sition qu’ils ont prise, et la gibbosité devient une 
sorte de guérison ; mais lorsque le ramollissement et 
la courbure font des progrès, il· en résulte une com
pression de la moelle épinière qui peut entraîner la 
paralysie et la mort. Les bossus sont sujets aux ma
ladies du poumon et du cœur; on en voit beaucoup 
cependant atteindre un âge avancé. Ils passent pour

avoir, en général, l’intelligence très-développée. 
Dans ces derniers temps, on a réussi h combattre 
la gibbosité chez les jeunes sujets par des moyens 
mécaniques. Voy. orthopédie.

GIBECIÈRE (de g ib ier), sac en peau chamoisée 
ou en cuir, fermant par une garniture à ressort et 
suspendu à une bandoulière, dans lequel les chas
seurs renferment leurs munitions. — On nomme 
aussi, mais improprement, gibecière, la carnassière, 
espèce de sac formé par un filet et de fortes toiles 
cousues ensemble, dans lequel on place le gibier et 
les provisions de bouche.

C’est aussi le nom vulgaire des Mollusques bival
ves, plus connus sous le nom de Peignes. V. ce mot.

GIBERNE (de gibier, pris pour vivres, parce que 
primitivement elle contenait les vivres î), petit eolfre 
en bois ou en cuir où les soldats mettent leurs car
touches; il est recouvert d’un cuir noir verni, et 
orné d’une plaque aux armes du souverain ou du 
corps. La giberne se porte sur la hanche droite, au 
moyen de bufileteries, ou bien au dos, passée dans 
le ceinturon. — La giberne à la Corse, ou cartou
chière, qu'on a tenté d’introduire dans l'armée fran
çaise, se boucle sur le ventre, au moyen d’un ceintu
ron.—La giberne d ’équipages, la seule usitée en ma
rine, est plus petite que celle des troupes de terre : 
elle se porte aussisur le ventre, à l’aide d’une ceinture.

Le mot giberne parait être peu ancien, ainsi que 
la chose elle-même : Gustave-Adolphe le premier 
donna, en 1620, la giberne à son infanterie.

GIBET (de l’arabe djebel ou g ib e l, montagne, 
parce qu’autrefols les exécutions se faisaient ordi
nairement sur des lieux élevés), instrument de sup
plice pour la pendaison, est le plus souvent employé 
comme synonyme de potence; mais il désigne spé
cialement uu assemblage de poutres verticales et 
horizontales placé à demeure dans un lieu déter
miné , où l’on accrochait autrefois les cadavres des 
suppliciés, jusqu’à ce qu’ils fussent dévorés par les 
oiseaux de proie, ou qu’ils tombassent en putréfac
tion : tel était le fameux g ib e t de  M ontfaucon, 
près de Paris. On donnait aussi aux gibets le nom 
de fourches pa tibu la ires ou de ju stice s.

GIBIER (du latin cibaria, vivres), tout animal pris 
à la chasse. On distingue le gros g ibier, qui com
prend les bêtes fauves; le m enu gibier, ou celui 
dont la grosseur n’excède pas celle du renard ; et 
le g ib ier  à p lu m es, c’est-à-dire les oiseaux qu'on 
prend aux pièges ou qu’on tue à coups do fusil ( Voy. 
chasse). Sous le régime féodal, le gibier était beau
coup moins rare qu’aujourd’hui, parce que le plaisir 
de lâchasse était réservé à la noblesse seule, et que le 
braconnage entraînait la peine des galères. Aujour
d’hui que le droit de chasse appartient à tout le 
monde et que des lois protectrices défendent le cul
tivateur contre les ravages du lapin et des bêtes 
fauves, le gibier diminue de jour en jour. Pour en 
prévenir la destruction complète, on a prohibé la 
chasse pendant certains temps de l’année ( Voy. 
chasse); on a imaginé les parcs, les garennes, les fai
sanderies, etc. A Paris, la consommation du gibier 
s’élève annuellement a près de 10 millions de francs.

La viande de gibier est riche en sucs animaux : 
elle est très-nutritive et très-savoureuse, mais aussi 
très-échaufTante. Pour être bonne à manger, elle a 
besoin d'être fa ite ;  ce qu’on nomme faisandée.

GICLËT, nom vulgaire du Concombre sauvage.
GIFOLË, vulg. Cotonnière ou Herbe à coton, genre 

de la famille des Synanthérées. C’est une plante 
herbacée, annuelle, commune en Europe, dans les 
champs, sur les bords des chemins et des fossés.

GIGARTINE, genre d’Algues de l’ordre des Flo- 
ridées, famille des Hydrophytes : plantes à rameaux 
toujours cylindriques, couverts de tubercules sphé
riques ou d’expansions foliacées ; couleur d’un roupe 
de pourpre plus ou moins foncé ; 1 à 8 décimètres do
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hauteur. On les trouve dans toutes les mers. On les 
rencontre aussi à l'etat fossile. — La principale es
père est le G. helminthochorton, qui entre dans la 
composition de la mousse de Corse.

GIGOT, cuisse de mouton coupée pour le service 
de la table; c’est proprement la partie inférieure de 
la cuisse, celle qui tient à la jambe : on l’oppose à 
Véclanche, partie supérieure, qui tient à la hanche 
et va s’emboîter dans les charnières du buste. On 
estimeles gigots de P ré suitf, surt. ceuvde Normandie.

GIGUE, air de danse à six-huit, d’un mouvement 
assez vif, et qui fit fureur en France aux xvn” et 
xvm' siècles. On chantait de grands morceaux d’o- 
pérasurdesairsde gigue; on en introduisait dans des 
symphonies, dans des sonates. 11 n’exlstc plus trace de 
gigue dans la musique actuelle. Cependant la danse 
de ce nom s’est conservée, surtout en Angleterre.

GIL1E (de G illo , botaniste espagnol), G ilia , 
gonre de la famille des Polémoniacées, se compose 
de végétaux herbacés â feuilles alternes, ou oppo
sées, à tleurs solitaires ou agrégées, originaires des 
deux Amériques. Ce sont des plantes gracieuses que 
l’on cultive pour l’ornement des parterres. La plus 
commune est la G. à fleurs en tête : ses fleurs, d’un 
beau bleu d’azur, s’épanouissent pendant l’été.

G1LLE (corruption d’Æ g id iv s ) ,  personnage de 
comédie, partage avec Pierrot l’emploi des niais de 
la parade. Dans les arlequinades, Gille est toujours 
le rival d’Arlequin près de Colombine, et le plastron 
des deux amants. Il est toujours vêtu de blanc des 
pieds à la tête, avec de longues manches pendantes.

GINGEMBRE, Zingiber, genre de plantes de la 
famille des Zingibéracées, détachée des Amomées. 
Ce sont des plantes herbacées, originaires des Indes 
orientales, à racines tubéreuses, à feuilles membra
neuses, renfermées dans une gaine ; â fleurs petites, 
formées d’un périanthe extérieur à 3 divisions et 
d’un périanthe intérieur irrégulier. L’espère la plus 
intéressante est le G. officinal, que l’on cultive de
puis un demi-siècle aux Antilles et à la Guyane. Sa 
racine est de la grosseur du doigt, coriace, blanche ; 
l’odeur en est piquante, la saveur brûlante et aro
matique. Elle entre dans une foule de préparations 
pharmaceutiques ; confite au sucre, elle fournit un 
excellent digestif. On en assaisonne les ragoûts après 
l’avoir râpée. On tire aussi du gingembre une huile 
essentielle, qui est très-irritante.

G1NGLYME (dugrec gigg lym os, charnière). Voy.
ARTICULATION.

GINKGO ou gingo , genre de la famille des Coni
fères, tribu des Taxinées, renferme des plantes orl- 

inaires de la Chine et du Japon, introduites en 
rance en 1758. Ce sont des arbres à feuilles al

ternes, coriaces; â fleurs unisexuelles, et ayant pour 
fruit un drupe. Le type du genre est le G. biloba  
{Salisburia a d iu n tifo lia ), dit aussi A rbre a u x  qua
rante écus, à cause du prix auquel il se vendit lors 
de son introduction en France. C’est un arbre très- 
élevé , à port pyramidal, à feuilles larges et sillon
nées de veines nombreuses. Ses fleurs sont jaunâtres 
et en chatons. Ses fruits, qui, sont semblables â de 
petites noix, lui ont valu le nom de Noyer d u  Ja 
pon. L’amande se mange crue ou rôtie, et a  un 
goût analogue à celui de la châtaigne.

GTN-SENG, P a n a x , la plante la plus célèbre de 
l’Orient après le thé, est un genre de la famille des 
Araliacées. La tige est simple, droite, unie, an
nuelle, haute de 30 à 40 centim., garnie à son som
met de 3 fèuilles, composées chacune de 5 folioles 
inégales, vertes, ovales, lancéolées, aiguës et den
tées sur leurs bords. Au milieu sont des fleurs en 
ombelle, d’un jaune verdâtre. Le fruit est une baie 
â 2 noyaux. La racine est charnue, raboteuse, roue- 
sâtre au dehors, jaune pâle en dedans, inodore, et 
composée de deux branches pivotantes, simulant 
grossièrement les doux cuisses de l’homme. En Asie,

où ou lui fait subir une préparation à cet effet, cette 
racine est livrée au commerce transparente. La sa
veur en est aromatique, d’abord sucrée, ensuite âcre 
et amère. Elle est tonique, stimulante et réparatrice. 
Les Chinois, les Japonais et les Tartares préconisent 
la racine de Gin-seng comme un remède universel et 
comme un aphrodisiaque sans égal, et l’empereur 
de la Chine s’en réserve le monopole. On la ven
dait encore au siècle dernier de 2 à 3 fois son poids 
en argent, en Chine même. On ne la trouvait alors, 
dit-on, qu’en Tartarie , entre les 10 ' et 20“ degrés 
de latitude E. à partir de Pékin, et les 39« et 47· de
grés de latitude N. Elle ne fut apportée en Europe 
qu’en 1606. Le P. Laliteau, vers 1712, la trouva au 
Canada; mais le Gin-seng d’Amérique passe pour être 
inférieur. Du reste, il s’en faut de beaucoup que cette 
plante produise dans, nos climats les merveilleux ef
fets dont parlent les Asiatiques. Peut-être la dessic
cation, la vétusté, la  vermoulure, sont-elles pour 
beaucoup dans cette infériorité. — On cultive^ mais 
rarement, le Gin-seng dans nos jardins botaniques; 
il s’y multiplie difficilement.

G lP S Y , g ipsies . Voy. bohém iens a u  D ict. uni». 
d ’H ist. et de  Géogr.

GIRAFE (de l’arabe z o u r a fa  ou d jo u ra fa ) , Ca- 
m elopardalis , genre de l’ordre des Ruminants, type 
de la famille des Caméléo-pardlnées, voisin des Anti
lopes et des Cerfs. Ce mammifère a  le trono mince,ta 
tète petite, supportée par un très-long cou et ornée 
de 2 petites cornes, formées par des épiphyses os
seuses du frontal et recouvertes par une peau velue; 
sur le milieu du front on remarque une saillie os
seuse , plus développée dans les mâles que chez les 
femelles. Ses membres postérieurs sont beaucoup 
moins élevés que ses membres antérieurs. Son pe
lage, ras et blanchâtre, est parsemé de larges taches, 
fauves chez les femelles et les jeunes individus, 
noires chez les vieux et les mâles. Sa queue, termi
née par une touffe épaisse de crins durs, et sa cri
nière droite et entremêlée de poils noirs et jaunes, 
sont toutes deux très-petites. La girafe habite les 
déserts de l’Afrique, où elle vit en troupes, et se 
nourrit de bourgeons et de feuilles d’arbfes. Sa taille 
dépasse 7 m. C’est un animal inoffensif,qui n’a d’an
tre défense que l’extrême rapidité de sa course. Oa 
lui a aussi donné le nom de C am éléopard , â cause 
de la ressemblance qu’il offre, pour la forme, avec 
le chameau, et pour le pelage, avec le léopard.

girafe , constellation de l’hémisphère boréal, est 
formée de 37 étoiles, dont les plus belles sont de 
4* grandeur. Elle est située entre le Dragon, ,1’étcile 
polaire, Persée, le Cocher e t le Lynx. C’est Royer 
qui la forma en 1679.

G1RANDE (du latin g y r a r e , tourner en Mfele), 
nom donné, en Hydraulique, a un faisceaù de plu
sieurs jets d’eau qui s’élève en forme de gerbe1; et,on 
Pyrotechnie, à un assemblage de fusées volantes gai 
partent en même temps, et q u i, dans les 
bliqnes, forment le bouquet du feu d’artiflet·

GIRANDOLE (diminutif de g ira n d e ) . On tiO*®Ç 
ainsi : 1° en Pyrotechnie, un soleil tournanthon- 
zontalement, â une ou plusieurs roues, de manière  ̂
imiter une nappe d’eau ou un château d’eauionbien 
encore un assemblage de fusées volantes qui partent 
tontes ensemble et qui forment le bouquet d’un fen 
d’artifice : il est alors synonyme de g ir a n d e :—2 'un 
candélabre ou chandelier à  plusieurs branches, dont 
le nom vient de ce que le limbe qui portait toute 
les lumières to u rn a it â volonté sur la tige du can
délabre ; — 3» des boucles d’oreilles en diamants on 
autres pierres précieuses, dont la disposition imite 
aussi la girandole.

En Botanique, on nomme G ira n d o le , le Plumeau», 
la Charagne, l’Amaryllis oriental, le Dodécathéon 
de Virginie, etc., parce que toutes ces plantes for
ment des espèces de bouquets disposés en verticillcs.
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GJRASOL (du latin g y ra re ,  tourner, et so if so

leil). On nomme ainsi, en Minéralogie, plusieurs 
pierre» chatoyantes, comme l’Opale et le Corindon 
astérie; —» en Botanique, l’Hélianthe annuel, l’Hé
liotrope et quelques autres plantes dont les fleurs 
paraissent suivre les mouvements du soleil.

GIRAUMON ou giraumont , espèce du genre Courge, 
vulgairement appelée C itro u ille . Voy. citrouille.

G Ht ELLE, J u l i s ,  genre de poissons Acanthopté- 
rygiens, famille des Labroïdes, à. tête lisse et sans 
écailles, et à  ligne latérale, coudée vers la (in de la 
caudale. Ces poissons vivent par troupes, et se plai
sent parmi les rochers. Ils sont de petite taille, et 
ornés des plus belles couleurs. La G. com m une  est de 
couleur violette, ornée d’une bande orangée. Elle ha
bite nos mers. La G. rouge  est d’un beau rouge écar
late. La G. turque  estverte, avec des bandes verticales 
d’un bleu turquoise; elle habite la Méditerranée.

GIROFLE ( clou d e ) ,  fleur non épanouie du Giro
flier . Voy. ce mot.

GIROFLÉE, C heiran thus, genre de la famille des 
Crucifère», renferme des végétaux herbacés ou li
gneux, à fenilies linéaires, à (leurs terminales, d’une 
odeur suave, tantôt d’un jaune éclatant mêlé de bru
nâtre, tantôt rouges, blanches, ou jaspées et dispo
sées en grappes. On trouve ces plantes en Europe, 
en Asie et en Amérique; on les cultive dans tous les 
jardins. La G. des m u r a il le s  (Ch. cheiri) croit com
munément sur les murs et dans les endroits arides 
et rocailleux. Par la culture, elle produit de nom
breuses variétés à  fleurs doubles et odorantes : telles 
sont celles qu’on connaît sous les noms de Baguette  
d ’or, de Giroflée b rune , de G iro flée  p o u rp re , etc.

On donne aussi le nom de G iro flées à des plantes 
qui ont été extraites récemment du genre précé
dent pour former le genre M a th io la  : tels sont le 
Violier des j a r d i n s ,  ou G ra n d e  G iro flée , Ja G. 
quarantaine, la G, m a r i t im e ,  etc.

GIROFLIER ou géro flier  ,  C a ry o p h y llu s , genre 
de la famille des Myrtacées, établi pour un arbre 
desHolnques, de 5 à 10 m. de haut, h tronc pyrami
dal, à feuilles opposées, luisantes, toujours vertes; à 
fleurs roses et odorantes, en panicules. Le giroflier 
a été transplanté dans plusieurs localités, telles que 
les lie» Maurice et Bourbon ,  la Guyane, les Antil
les, ete. Ses fleurs non encore épanouies sont ce 
qu’on appelle clous d e  g ir o f le  ; desséchées, elles sont 
si légères qu’il en faut dix mille pour peser un kiiogn. 
Elles renferment une huile aromatique essentielle, 
épaisse, brune, très-pesante, d’odeur d’œ illet, à 
laquelle elles doivent leur propriété aromatique et 
leur saveur âcre et brûlante. Cette huile est souvent 
employée contre le mal de dents : on l’introduit avec 
un peu de coton dans le creux de la dent cariée ; elle 
agit en détruisant la  sensibilité du nerf dentaire. 
Les clous de girofle s'emploient dans toutes les cuisi- 
D es comme assaisonnement; on s'en sert aussi comme 
de médicament, â  cause de leurs propriétés stimu
lantes. Les petites tiges qui supportent les (leurs ser
vent aux mêmes usages, et se nomment g r iffe s  de  
girofle. Les girofles entrent encore dans la composi
tion de l’élixir de Garus, du baume de Fioraventi, du 
vinaigre de» Quatre-Voleurs, etc. — Le fruit du giro
flier a une forme ovoïde. 11 se vend dans le commerce 
•ous le» noms de c lo u s-m a tr ice s , an to fles, m ères de  
girofle, m ères d e  fr u i ts ,  etc. Il a  une odeur faible 
«t une saveur moins prononcée que celle des clous 
de girofle. On en tire une huile volatile qui possède 
ks mêmes propriétés. Enfin, ces fruits se mangent 
confits comme excitants des fonctions gastriques.

GIROLE. V o y. cb er v i.
GIROLLE, A g a r ic u s  a q u i fo l i t ,  champignon co

mestible, appelé aussi O re illè  d e  h o u x , est d’un 
jaune clair; son pédicule, long de 12. à 15 centim., 
est très-épais et un peu comprimé; son chapeau, 
*»ng de 9 à 12 centim ., est lisse et glabre, et porte
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à sa face inférieure des feuilles blanchâtres; d’abord 
convexe, ce chapeau se creuse ensuite et semble 
ainsi s’être retourné : c’est de là qu’on fait venir le 
nom do girolle  (de gyrare , tourner).

GIRON ( du latin gyrus, rond, tournant). Outre 
son acception vulgaire, ce mot exprime en Archi
tecture cette portion supérieure de la marche d’un 
escalier sur laquelle on pose té pied ; il se dit sur
tout des marthes d’un escalier tournant.

En termes de Blason, le giron est un triangle dont t 
la base est aussi large que la moitié de l’écu, ou 
dont le sommet est au centre de l’ccu.

GIROUETTE (du latin gyrare , tourner), petite 
lame ou feuille de fer-blanc ou de tèle, dont un 
bord est roulé en tuyau, dans lequel est enfilée une 
tige de fer, autour de laquelle elle peut tourner. 
Les girouettes se placent sur les tours, sur les clo
chers, sur le sommet des édifices, pour indiquer la 
direction et la durée du vent. Quelquefois on les dé
coupe en forme de cheval, de dragon, de chasseur, 
de coq, etc. On place quelquefois au-dessous de la 
girouette quatre tiges en fer portant les lettres N, 
S ,E ,  O, initiales de n o rd , su d , e st, ouest, pour 
mieux indiquer la direction du vent. — II y a des gi
rouettes perfectionnées qui, par le prolongement de . 
leur pivot et à l’aide d’une aiguille, peuvent par
courir les 32 divisions de la rose des ven ts; et d’au
tres qui, par un ingénieux mécanisme, en précisent 
la force et la vitesse. Voy. anémomètre.

Jadis la girouette était une marque de noblesse et 
ne s’élevait que sur les demeures seigneuriales. 11 y 
en avait d’armoriées : on les nommait panonceaux.

La girouette, en Marine, est remplacée par une 
fla m m e , boude d’étoffe de couleur placée à la tête 
des mâts. Voy. flamme et aplustre.

GISEMENT, nom donné par les Géologues à la 
disposition des minéraux dans le sein de la terre.

G1THAGO, ou N ie lle  des blés. Voy. agrostemme.
GIVRE. Voy. gelée blanche.
GLABRE (du latin glaber, ras, sans poils), se 

d it, surtout en Botanique, de toutes les surfaces 
complètement dépourvues de glandes et de poils, ce 
qui peut arriver sans que pour cela la chose soit 
lisse et unie. On dit face g labre, feu ille  glabre, etc.

GLACE (en latin g lacies). On désigne sous ce 
nom l’eau à l’état solide. Elle prend cette forme par 
un abaissement de température jusqu’à zéro. Lors
que l'eau est parfaitement tranquille, on peut quel
quefois la faire descendre à plusieurs degrés au-des
sous de zi)ro avant qu’elle se solidifie. La glace est

Îilus légère que l’eau, parce que celle-ci, en se eonge- 
ant, augmente considérablement de volume. Par l’ef

fet de cette augmentation de volume, on a vu des ca
nons do fer très-épais, remplis d’eau et exposés à la 
gelée, éclater en plusieurs endroits; lorsque l’eau qui 
s'infiltre dans les fissures des rochers vient à se con
geler, elle fend quelquefois des masses énormes de 
pierres, d’où le dicton : i l  gèle à p ierre fendre. 
Cette dilatation do l’eàu par la congélation explique 
les dégradations qu’éprouvent les pierres de taille, 
les tuyaux de conduite, les corps de pompe, etc., 
par l’effet des fortes gelées.— On peut se procurer 
de la glace, soit en maintenant l’eau dans un mé
lange réfrigérant (par exemple, dans un mélange de 
8 parties de sulfate de soude et de 5 parties d’acide 
chlorhydrique), soit en la faisant rapidement évapo
rer dans le vide. — On emploie la glace en méde
cine comme tonique et répcrcussif.

glaces (Sorbets). On donne ce nom à des aliments de 
luxe,composés de sucs de fruits, de sucre, de matières 
aromatiques et d'eau congelée. Ces glaces se font à la 
vanille, à l’ananas, au citron, aux framboises, etc. : 
pour cela, on introduit dans un vase cylindrique en 
étain ou en argent très-mince, appelé sabot ou sor
betière, les liquides qu’on veut glacer, et l’on plonge 
ce vase dans un mélange de 6 parties de glace pilée
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avec 2 parties de sel marin, auquel on ajoute sou
vent du chlorure de calcium cristallisé, afin de hâter 
la congélation. On agite rapidement la sorbétière, et 
l’on répète cette manipulation jusqu’à ce que toute 
la liqueur, après avoir perdu sa transparence, se soit 
convertie en une sorte de neige compacte. Dans les 
grands centres de population,l’art du glacier est de
venu une spécialité. — La consommation des glaces 
est immense dans les pays chauds pendant les fortes 
chaleurs. L’Italien Procope fabriqua les premières 
qu'on ait mangées à Paris, en 1660; depuis 25 ans, 
l’usage s’en répand de plus en plus en France, sur
tout dans les bals et dans les cafés. Les médecins sont 
unanimes pour en regarder l’abus comme dangereux.

glaces (Verrerie), grandes lames de verre d’une 
assez grande épaisseur, destinées à réfléchir la lu
mière , ou à servir de vitrages pour les devantures 
de boutiques, les voitures de luxe, etc. On fabrique 
ces lames en les soufflant ou en les coulant. Les 
glaces soufflées se font par les mêmes manipulations 
que le verre à vitres ( Voy. verre). Lecoulage  con
siste à étendre le plus régulièrement possible sur 
des tables en cuivre ou en fonte, d’une surface par
faitement unie, le verre en. fusion. Après quoi, on 

1 fait passer sur la pâte encore brûlante un rouleau 
en cuivre très-pesant qui aplatit et égalise la ma
tière sur son passage. La glace est alors formée ; mais 
elle n’a pas une solidité suffisante : pour l’acqué
rir, elle ne doit se refroidir que par degrés. A cet 
effet, on la place dans un four chaulfé au rouge, 
dit carquaise, qu’on ferme hermétiquement. Cette 
opération, qu’.on appelle recuisson , s’exerce sur 
plusieurs glaces à la fois. — Obtenues soit par le 
souillage, soit par le coulage, les glaces sont en
suite soumises au polissage : on commence par les 
dégrossir en frottant deux glaces l’une contre l’au
tre , puis on les fait frotter sur du feutre enduit de 
colcothar ou rouge d’Angleterre, de plus en plus fin. 
Ainsi polies, les glaces peuvent s’employer comme 
carreaux de vitres; quand elles sont destinées à ser
vir de miroirs, on les étame au moyen d’un amal
game d’étain. Voy. étamage des glaces et miroir.

Les glaces sont une invention du moyen âge. Pen
dant longtemps le monopole de leur fabrication ap
partint aux Vénitiens, qui les préparaient par le 
procédé du soufflage ; ce procédé fut importé en 
France par Colbert en 1665, et il s’établit dès lors à 
Tourlaville, près de Cherbourg, une manufacture de 
glaces soufflées, qui n’a cessé d’exister qu’en 1808. 
Ce fut en 1688 qu’Ahraliam Thévart imagina de 
couler les glaces; son etablissement, construit d’a
bord à Paris, dans la rue de lteuilly, fut transféré 
peu de temps après à St-Gobain, près La Fère, où il 
existe encore. En France, on ne fait actuellement que 
des glaces coulées ; à Venise et en Bohème, on fabri- - 
que encore une grande quantité de glaces soufflées. 
Les plus célèbres manufactures de glaces sont : en 
France, outre celle de Saint-Gobain, celles de Cirey et 
de Saint-Quirin (Meurtlie), de Montluçon, d’Aniche
e , et de Paris; en Belgique, celle d’Oignies; eu 

terre, celle de Blackwall, près de Londres. 
L’Amérique possède aussi plusieurs manufactures de 
glaces, qui ont été créées en 1820 par des Français. 

GLACIALE, plante. Voy. ficoïde.
GLACIER, vaste amas de glaces dans une mon

tagne. Les glaciers commencent au-dessus de la li
mite inférieure des neiges et se terminent en pente 
jusqu’au fond des vallées. Les uns se forment sur 
les liantes sommités et sur leurs pentes; les autres 
occupent de larges ravins qui s’étendent avec une 
déclivité plus ou moins rapide-depuis les hautes 
sommités jusque dans les vallées. Les glaciers de )a 
première classe sont rarement dç très-grande éten
due ; ceux de la seconde présentent toujours une 
longueur plus ou moins considérable (10, 15, 20, 
25 kilomètres sur environ 1 do large : celui de Cha-

mouni, dans le Valais, a même une longueur de près 
de 60 kilom,). L’épaisseur des glaciers varie suivant 
leur étendue; elle va fréquemment à 30 m. et plus: 
en certains endroits de la M e r d e  g lace, au pied de 
Montanvert, elle atteint de 200 à 260 mètres.

Les glaciers ont pour origine des masses de neige 
que des dégels et des regels successifs ont trans
formées en glaces. Ils sont tan tût unis, comme des 
lacs gelés; tantôt coupés par de larges et profon
des crevasses. Leur aspect change fréquemment; 
entre autres causes de ces variations est le phéno
mène dit crue des g la c ie rs . Souvent, au printemps, 
une partie du glacier glisse sur la masse, et descend 
un peu plus bas. Ëbel a calculé qu’en Suisse les gla
ciers gagnaient ainsi de 4 à 8 mètres par an. Des 
amas de caillous, nommés m a rra in e s , se déplacent 
en même temps que les neiges, et exhaussent gra
duellement le fond de la vallée. — Les glaciers les 
plus célèbres de la Suisse sont ceux de Grindewald 
et de Chamouni. Le dernier donne naissance au tor
rent de l’Arveiron, qui va se jeter dansl’Arve.—On 
doit à M. Agassiz le S y s tè m e  g la c ia ire . Paris, 1847.

GLACIÈRE, espèoe de réservoir où l’on conserve 
pour l’été la neige ou la glace dont on l’a rempli 
l'hiver. Pour construire une glacière , on fait choix 
d’un terrain sec, à l’abri des infiltrations souter
raines et des rayons du soleil : le flanc d’un coteau 
regardant le nord est excellent à cet effet. On creuse 
ensuite une cave circulaire d’environ 12 m. de pro
fondeur sur 2 ou 2 et demi de diamètre ; le fond de 
cette cave est carrelé en pierre, et forme un puisard 
où vont s’écouler les eaux de la glacière. Le tour en 
est garni d’un mur en pierres de taille ou du moins 
en bâtisse excellente construite à chaux et à ciment. 
La glacière construite, sur un lit de paille peu épais 
qui revêt le haut du puisard, on couche une grille 
en fer sur laquelle reposera le premier lit de glace; 
ensuite on jette les glaçons ou la neige, en les tas
sant à mesure pour laisser le moins de vide possible. 
De cette manière, la glace peut se conserver fort 
longtemps. Entre autres glacières fameuses, celles de 
St-Pétersbourg méritent d’être remarquées. U y entre 
plusieurs centaines de grands blocs de glace de 1 m., 
1 m. 1/2 de longueur, sur 66 centim. d'épaisseur. 
Les glacières de Saint-Ouen, de Gentilly, près de 
Paris, fournissent en grande partie à la consomma
tion de la capitale. Depuis quelques années, on en 
expédie beaucoup de Norwége. — En Amérique, un 
amateurde Boston a imaginé des glacières portati
ves, en transformant en glacières des cales de vais
seau; on a transporté ainsi de la glace jusqu’àCalcutla.

Depuis peu, on a fabriqué de petites glacières ar
tific ie lles  au moyen desquelles on peut en quelques 
minutes avoir de l’eau glacée : on obtient ce résultat 
par un des procédés indiqués ci-dessus à l’art, glace.

GLACIS, se dit en général de toute pente douce, 
par opposition au ta lu s , qui est plus rapide.—£« 
termes de Fortification, le g la c is  est une pente très- 
douce qui s’étend sur 40 à 50 mètres de longueur a 
partir de la crête du chemin couvert jusqu'à sa ren
contre avec la campagne. Le glacis entoure la w®* 
trescarpe, masque lo chemin couvert et est perce 
de coupures qui communiquent aux portes.

En Peinture, on nomme g la c is  l’application snr 
une couleur sèche d’une couleur claire et transpa
rente, de façon que la première non-seulement s’a
perçoive toujours, mais se trouve avoir beaucoup 
gagné en éclat.

GLADIATEURS. V oy. ce mot au Dict. «ni». 
d 'H is t. e t de  Géogr. .

GLADIOLUS, n o m  l a t i n  du g la I e u l .
GLAGOL1TËS, glagolitiûue (écritu re) ,  du slavon 

glagol, lettre, et plus tard langue. Les Glagolites 
sont des catholiques dalmates auxquels Innocent IV, 
par une bulle de 1248, permit d ’entendre la mess» 
dans la langue ecclésiastique du pays (le vieux sla-
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von ) e t à l’aide de livres liturgiques écrits en ca
ractères spéciaux, dits g la g o litiq u e s , qui ont une 
analogie assez frappante avec les lettres dont S. Cy
rille passe pour être l’inventeur (le ttres  cyrilliques) 
e t dont se servent les Russes et les Serbes. La tra
dition dalmate en attribue l'invention à S. Jérôme, 
qu i, d it-on , aurait traduit les psaumes en illyricn 
et fait usage de l’alphabet glagolitique pour écrire 
sa traduction. Les savants pensent que cette écriture 
ne remonte guère qu’au vu® siècle. La traduction 
des psaumes écrite en 1322 par Nicolas d'Arbe passa 
longtemps pour être le plus ancien manuscrit gla
golitique; depuis on en a  découvert qui datent du 
xi· siècle, notamment l’É va n g ile  d ’O strom ir.

GLAIADINE, dite aussi G raisse des v in s ,  sub
stance visqueuse qui se produit dans les vins blancs 
par l’effet d’une fermentation particulière. On peut 
en empêcher la formation en ajoutant au vin une 
petite quantité de tannin. C’est au tannin qu’ils ont 
emprunté à la rafle avec laquelle ils ont été long
temps en contact, que les vins rouges doivent de 
n’être pas sujets à  la graisse.

GLAÏEUL (de g la d io lu s ,  petit glaive), G ladiolus, 
genre de plantes de  la  fam ille des Irid ées , renferm e 
des végétaux h e rb acés , à  racines bu lbeuses,à  feuilles 
larges et longues, en fo rm e de g la ive , ce qui lui a  
fait donner son n o m . Les fleurs sont en épis, à cou
leurs variées e t très-éclatan tes . Ces plantes se tro u 
vent dans tou tes les p arties  de l’ancien continent. On 
cultive dans les ja rd in s  : le Gl. com m un, â fleurs 
blanches ou ro u g e s ; le G l. c a rd in a l, qui a  ses fleurs 
écarlates e t les pé ta les  in férieurs m arqués d’une ta 
che b lanche; le G l. f la tte u r , à fleurs b lanc de chair, 
et le Gl. p e rro q u e t, à fleurs d ’un  rouge safrané.

On donne aussi le nom de G laïeu l des m ara is  à 
l’Iris des marais, et celui de G l. p u a n t à l’Iris fétide.

GLAIRE (de c la ru s, clair, transparent ?). Ce mot, 
qui signifie au propre le blanc d’un œuf qui n’est 
pas cuit, sert aussi à désigner une matière blanchâ
tre, gluante et semblable au blanc d’œuf coagulé, 
qui est sécrétée par les membranes muqueuses, et 
qui ne diffère des mucosités ordinaires que par une 
plus grande consistance et une plus grande visco
sité. Toutes les causes débilitantes peuvent donner 
ces caractères au produit de l’excrétion muqueuse, et 
c’est à  tort qu’on a considéré les g la ire s  comme une 
humeur particulière. Cette humeur est un effet et non 
Une cause de maladie : la thérapeutique doit moins 
s'attacher à l’évacuer qu’à en prévenir la formation 
en traitant l’état morbide qui la produit.

GLAIRINE ou baiiégine, matière organique et 
gélatineuse que.l’on trouve dans les eaux minérales 
sulfureuses, notamment dans l’eau de Darége, est 
ainsi nommée de sa ressemblance avec la g la ire  des 
œufs; elfe est tantôt blanche , tantôt grise, brune, 
rougeâtre, verte; tantôt en filaments, tantôt en flo
cons. C’est à ce principe, dont la nature n’est pas 
encore bien connue, qu’on rapporto en grande par
tie les bons effets que produisent les eaux des Pyré
nées. Dans la  préparation des eaux artificielles, on 
a recours à  la gélatine pour remplacer la glairine.

GLA1S. V o y. glas.
GLAISE (qu’on dérive à’a rg i l la ,  argile), nom 

vulgaire de Y a rg ile  com m une  ou fig u lin e . Cette 
terre est douce, onctueuse au toucher ; elle fait avec 
l’eau une pâte un peu tenace, et, quoique offrant les 
couleurs les plus variées, elle devient toujours rou
geâtre par l’action du feu. Elle est fusible à un feu 
très-élevé, e t renferme une petite quantité de chaux 
carbonatée. C’est avec de la terre glaise que se font 
les t u i l e s , les p o te r ie s  rouges, les po ter ies fines, 
les fa ïen ces com m unes, les p ip es  turques et autres. 
C’est aussi de glaise que se servent les statuaires 
pour modeler leurs œuvres, qu’ensuite le praticien 
transporte sur le marbre ou sur toute autre pierre.

GLAIVE (du latin g la d iu s ). C’est proprement une

espèce de long sabre à simple poignée, à  deux tran
chants presque parallèles, séparés par une nervure 
et terminés par une pointe pyramidale. Au moyen 
âge, le mot glaive  se prenait pour lance, et s’oppo
sait â épée.

GLANAGE. Le glanage remonte aux premiers 
temps de la civilisation : c’est, d’après le Pentaleu- 
quo, la part du pauvre, de l’étranger, de l’orphelin 
et de la veuve ; ils exercent le glanage sur le blé, sur 
la vigne, sur les oliviers. Le Christianisme sanctionna 
un usage inspiré par la charité. A diverses époques, 
plusieurs lois et ordonnances, notamment les lois 
du 2 et 28 septemb. 179f, et du 23 thermidor an IV, 
les art. 471 et 473 du Code pénal, l’art. 95 de la loi 
du 28 avril 1832 et divers arrêts de la Cour de cassa
tion, ont précisé et réglementé chez nous l’exercice 
du glanage. Voici le résumé des dispositions actuel
les : 1» les pauvres hors d’état d’aider à la récolte 
(femmes, vieillards, enfants et infirmes) ont seuls 
le droit de glaner ; 2° le glanage n’est perm(j que 
dans les champs ouverts, après l’enlèvement de la 
récolte et quand le soleil est sur l’horizon ; 3° il est 
accordé 2 jours pour le glanage ; nul propriétaire ou 
fermier ne peut, avant la lin du 2e jour, envoyer son 
bétail dans ses champs moissonnés; 5° nul ne peut 
vendre le droit d’y glaner, et nul ne peut, par vio
lence ou autrement, s’opposer à l’exercice du glanage.

On appelle grappillage  le glanage dans les vignes.
GLAND (en latin glans), fruit simple, sec, indé

hiscent, uniloculaire et monosperme, provenant d’un 
ovaire infère, et plus ou moins recouvert par une 
capsule de forme variable. Tels sont les fruits du 
chêne, du hêtre, du châtaignier, etc.; c’est au fruit 
du chêne que l’on donne plus spécialement ce nom. 
11 y en a des espèces comestibles, dites douces; elles 
sont fournies par le Chêne bellote, le Ch. g rec , le 
Ch. ca stilla n  et le Ch. yeuse. Ces glands étaient, 
dit-on, la nourriture des premiers hommes avant 
que l’on sût cultiver le blé. Torréfiés, certains glands 
sont employés en guise de café sous le nom de C afé  
d e  g la n d s  d o u x .—Les glands qui viennent du Chêne 
rouge, du Ch. blanc et du Ch. de Bourgogne ont 
une saveur extrêmement amère ; ils s’emploient en 
inédecine comme astringents.—On donne les glands 
crus ou cuits aux pourceaux, aux dindons, aux oies, 
aux poules, etc.

Par analogie, on nomme g lands  certains ouvra
ges en fil, laine, coton, soie, etc., qui ont ordinai
rement la forme du gland du chêne.

On appelle vulgairement : G land de  m er, les co
quillages ou mollusques du genre Balane; G l. de  
terre, la Gesse tubéreuse, l’Arachide, la Terre-noix 
et plusieurs Clavaires, qui ont quelque analogie de 
forme avec le gland.

GLANDÉE, droit de mettre des porcs dans des 
bois pour manger les glands : c’était jadis un droit 
seigneurial. Aujourd’hui il regarde, pour les forêts 
de l’État, l’administration des Eaux et forêts.

GLANDES (du latin glans, gland, â cause de leur 
ressemblance de forme avec le fruit du chêne), en 
grec adén, mot consacré exclusivement pour désigner 
des organes mollasses,grenus,lobuleux ou parenchy
mateux, composés de vaisseaux, de nerfs et d’un tissu 
particulier, qui sont destinés à opérer une sécrétion, 
c.-à-d. à tirer du sang les molécules nécessaires i  la 
formation de fluides nouveaux, et à porter ces fluides 
au dehors par le moyen d’un ou de plusieurs canaux  
excréteurs. On ne compte que seize glandes propre
ment dites : les deux lacrymales,les six salivaires, 
les deux mammaires , les testicules, les ovaires, le 
foie, le pancréas et les reins. Plusieurs de ces orga
nes, outre leurs canaux excréteurs, possèdent des 
réservoirs p a rtic u lie r s , dans lesquels les fluides sé
crétés s’amassent, séjournent plus ou moins, et su
bissent une légère modification : telle est la vésicule 
du fiel pour la bile et la vessie pour l’urine. L’ordre

iti
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des glandes ainsi définies ne comprend que celles que 
lus anciens nommaient conglomérées, parce qu’elles 
sont en effet des amas irréguliers de plusieurs pe
tites glandes simples renfermées dans une même 
membrane. Celles qu’on appelait conglobées for
ment aujourd'hui un ordre spécial de solides orga
niques* celui des ganglions (V. ce mot). —Toutes les 
autres glandes muqueuses, de noms s! divers et im
propres, sont maintenant réunies sous la dénomina
tion collective de fo llicu les  ou cryp tes : telles sont 
les glandes de B runner  et celles de Peyer, que pré
sente la membrane muqueuse de l'intestin grêle; les 
Gl. de  Meibom ius, situées àrta base des cils ; ces der
nières sécrètent une huile onctueuse, vulgairement 
connue sous le nom de chassie lorsqu’elle est pro
duite en trop grande abondance, qui, dans l’état na
turel, parait destinée à entretenir la souplesse des cils.

On appelle adénite  l'intlammatjon d’une glande; 
fièvre adéno-m éningée, la fièvre muqueuse qui pa
rait avoir son siège dans les follicules muqueux des 
intestins, etc* Comme beaucoup d’autres organes, 
les glandes sont souvent affectées de dégénérescence 
Cancéreuse, surtout le foie et les mamelles.

On donne vulgairement le nom de glandes aux tu
meurs ou engorgements des ganglions lymphatiques.

G lande pinéale , p itu ita ire , etc. Y o y .  pin éa le ,  etc.
Glande se dit en Botanique de petits mamelons 

arrondis ou ovales destinés à sécréter les sucs pro
pres à certaines plantes. 11 y en a à!écailleuses, de 
len ticu la ires, de m ilia ire s  , etc.

GLAllEOLE, la Giarole de Buffon, genre d’oiseaux 
de l’ordre des Eohassiers, vivant dans les marais ou 
sur le bord des eaux, ettrôs-raremeut sur les plages 
maritimes. Ces oiseaux ont une course rapide, un 
vol léger, et se nourrissent d’iusectes. L’espèce type 
est la Gl. à collier ou P erd rix  de m er, à bec do plu
vier, A ailes longues, pointues, et dont le pouce porto 
à terre par le bout. Un la trouve en Europe et en Asie.

GLAS (du latin classicum , bruit de clairon ou de 
cloches?), se dit ordinairement du tintement lugu
bre, lent, mesuré, et sur une seule note uniforme, 
d’une cloche qui annonce l'agonie ou la mort d’une 
personne. —. Dans l’Armée, on appelle glas ou plu
tôt gla is , les coups de cauou tirés A intervalle dans· 
les convois militaires, à l’imitation des glas ecclésias
tiques. On étend aussi ce nom aux salves d’artille
rie et même au jeu des instruments exécutant des 
airs funèbres et des batteries sourdes.

GLAUBER (sel  d e ). Voy. sulfate de soude.
GLAUBËR1TE (du chimiste allemand Gtauber), 

dite aussi Brongniartine  ou P olyhalite  de Vie, 
substance minérale formée de sulfate de chaux et 
de soude, avec des traces de chlorure de sodium, 
de magnésie, de manganèse, de fer et d'argile. Sa 
couleur est blanchâtre, grisâtre ou jaunâtre. On la 
trouve dans les gites de sel gemme .notamment A 
Vio (Meurtlie), et près d’Ocana en Espagne.

GLAUCIENNE, G laucium , genre de la famille 
des Papavéracées, se compose d’herbes bisannuelles, 
glauques, d’où découle par pression uu suc Acre et 
safrané : feuilles radicales pétiolées ; celles do la 
tige sessiles et découpées en plusieurs lobes ; fleurs 
grandes, jaunos ou tirant sur le rouge. Le type du 
genre est la Gl. ja u n e , appelée aussi Pavot cornu, A 
cause de la petite pointe qui termine ses feuilles. 
C’est une plante herbacée, haute de 30 centimètres, 
A tige droite, rameuse, lisse, quelquefois velue; ses 
Heure, jaunes ou rouges, ressemblent A celles des pa
vots. On la trouve sur tous les murs. Ses propriétés 
paraissent être lesmèmesque celles de la Chélidoine.

GLAUCOME (du greo glaukos, vert de mer, et de 
om m a, mil), ou. C ataracte verte, maladie de l'œil, 
consiste dans un grand affaiblissement de la vue, 
avec couleur verdAtre du fond de l’œil. On l’attribue 
à une altération de la membrane hyaloide, A un 
épanchement entre la choroïde et la rétine ou A une

diminution de la sécrétion pigmentaire. Le plus souvent, le glaucème est incurable.
GLAUCOPE (du grec g la u ko s , azuré, et ops, œil), 

GlaucopiSj genre d’oiseaux de l’ordre des Passe
reaux conirqstres, A bec allongé, convexe, com
primé; A ailes courtes, arrondies; A tarses robustes, 
courts et scutellés. Ces oiseaux sont propres A l’Indu 
et A l'Océanie. Le Glaucope c e n d r é  est d’un cendré 
sombre tirant sur le noir. Les caroncules qui pen
dent sous la base du bec sont épaisses, arrondies, 
d’un beau bleu de ciel A la hase, e t d ’un rouge vif 
dans le reste de leur étendue.

GLAUQUE (du latin g la u c u s , vert de m er), se 
dit, en Botanique, des organes qui offrent une cou
leur d’un vert bleuAtre.

glauque,  G laucus, petit Mollusque gastéropoda, 
de l’ordre des tiudibranches : corps triangulaire, 
revêtu d’une peau très-large et contractile ; ifouche 
surmontée de 4 filets ou tentacules; dos bombé. Le 
Glauque nage renversé. Sa couleur est d’un beau 
bleu tendre, nuancé d'argent. Cet animal, long de 
4centim.,vit dans la Méditerranée.

GLAYEUL, p la n te .  Voy. gla ïeu l .
GLÈBE (du latin g leb a , motte de terre). Dans 

l’ancien Droit féodal, ce mot désignait le sol de 
l’héritage qu’on possède. Les serfs étaiout autrefois 
attachés A la glèbe ; on los vendait avec Iq fonds.
Voy. SERVAGE.

GLÉCOME ou gécome. V oy. l ie r r e  ter r est r e .
GLÈNE (du grec y lèn è , cavité), cavité légère 4’pn 

os dans laquelle s’articule un autre os.
Dans la Marine, on nomme g lè n e  chaque cou

che que forme un cordage ployé plusieurs fois on 
rond sur lui-môme. *— Les Pécheurs nomment glène 
ou g lin e u a  panier couvert pour conserver le poisson.

GLIADINE ou glutine. Voy. g lu ten .
GL1S, nom latin du gonre L o ir ,  a  donné nais

sance A celui de G lir ie n s , qui désigne une famille 
formée du Loir, des Gerboises et des Gerbiiles

GLOBBEE, Globba, genre de plantes de la fa
mille des Zingibéracées, renferme des herbes an
nuelles, A feuilles membraneuses et lancéolées, A 
fleurs terminales disposées en racines ou en épis. 
Ces plantes sont originaires de l'Inde. On cultive 
dans les serres la Gl. penchée (G l. n u ta n s) , A racine 
tubérouse, et A fleurs blanches contenant une espèce 
de nectaire trilobé jaune, rayé de rouge en dedans*

GLOBE (du latin g lo b u s) . En Géographie et en 
Uranographie, on appelle g lobes, des boules qui re
présentent la surface de la  terre ou la disposition 
des étoiles sur la voûte du Qrmainent. Dans le pre
mier cas, on les nomme G l, te i 're s tre s ;  dans le se
cond, G l. célestes. Cos derniers nous représentent 
le ciel A l’envers, puisqu’il apparaît A nos yeux comme 
une voûte ou hémisphère conoave , et que presque 
tous les globes célestes ne nous laissent saisir que 
leur surface convexe. Il en est pourtant qui, grâce 
A leur vaste diamètre, permettent A l’observa tour 3e 
pénétrer dans leur intérieur, et ollrent A leurs!9111 
la surface concave : tel est le gloire dit de GoilCPi 
A Saint-Pétersbourg, qui représente A l’extérieur» 
surface terrestre, et A l’intérieur la voûte céiesle.

Les globes soit terrestres, soit célestes, sont con
struits sur un moule en bois creux aveq plusieurs 
feuilles de papier ou de carton très-mince, appli
quées avec soin les unes sur les autres:. Lorsque leur 
surface a été régularisée autant que possible, on y 
applique une carte représentative de la terre ou du 
ciel : cette carte est découpée en plusieurs morceaux 
dont chacun correspond A un fuseau sphérique, et 
qui s’ajustent tous ensemble au moyen de lignes 
tracées sur le globe. Pour que le globe puisse ser
vir commodément, on le suspend A l’intérieur d’un 
méridien de cuivre dans lequel il tourne sur un axe 
vertical, puis on le fixe dans un cercle horizontal en 
bois adapté lui-même A un pied. Les globes con-
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struits sur une échelle assez grande, et munis de 
tous les cercles, servent, quand Hs peuvent d’ailleurs 
se mouvoir dans leur méridien de métal, à résoudre 
sans calculs divers problèmes de géographie et d’as
tronomie, tels que délerminer la latitude ou la lon
gitude d’un lieu quelconque, trouver tous les lieux 
qui ont la même longitude ou la même latitude 
qu’un point donné, trouver le lieu du soleil dans 
l’écliptique, etc. Voy. sur ce sujet l’Usage des globes 
de N. Bion, 1751, et le T ra ité  d e  l'usage de  la sphère  
e t d u  g lobe  par Delamarclie. — Un des plus anciens 
globes connus est celui que Martin Behaim construi
sit en 1492. Un des plus beaux est celui de la biblio
thèque Mazarine, qui dépasse 1“ ,30 de diamètre. Le 
beau globe de Gottorp a plus de 3m,50. Les deux 
globes de la Bibliothèque nationale de Paris, dits Gl. 
d e  C oronelli, du nom du Vénitien quiles commença, 
ont très-près de 4 m. ; mais, comme ils datent de 
deux siècles environ, ils sont tous deux, surtout le 
globe terrestre .fort en arrière sur la science actuelle.

On nomme Globe d e  com pression  un fourneau de 
mine surchargé, dont l’assiégeant fait usage pour 
crever les contre-mines de l'assiégé et pour faire 
sauter les contrescarpes. L’invention en est due à 
Bélidor, en 1732. Les Prussiens en lirent usage pour 
la première fois au siège de Sclrweiduitz, en 1762, 
elles Autrichiens, au siège de Valenciennes, en 1794.

GLOBULAIRE (do g lo b u lu s , petite boule), Glo- 
bularia , genre de la famille des Primulacées, ren
ferme des herbes vivaces ou des végétaux frutescents, 
à feuilles alternes, à fleurs en capitules terminaux 
et à réceptacle garni de paillettes en forme de boule. 
Ces plantes contiennent un principe âcre auquel 
elles doivent des propriétés amères et une action 
purgative. Elles sont répandues dans les régions 
tempérées de l’Europe. La G l. à longues feu ille s  est 
un arbuste de 2 A 3 mètres de haut, à tige droite, 
à écorce cendrée, A feuilles linéaires, lisses, luisan
tes; A fleurs bleues accompagnées de bractées en 
forme d’écaillcs. Cette plante? originaire de l’tle do 
Madère, se cultive en orangerie. La Gl. lu rb iih  (Gl. 
adypum ) est très-commune en Europe; c’est un ar
brisseau a tige forte et ligneuse, A rameaux grêles,
A feuilles lancéolées, coriaces, d’un vert pille, et A 
llcurs bleuâtres. On a exagéré ses propriétés purga
tives, au point de l’appeler Herbe m a lfa isa n te .

globulaire (é t a t ) des corps. Voy. sphêroïdal.
GLOBULES (du latiu g lo b u la ), ce nom, qui, dans 

les sciences naturelles, s’applique A tout ce qui se 
présente en forme de petits corps sphériques ( glo
bules du mercure, du sang, du lait, du chyle ; corps 
reproducteurs de certains lichens, etc.), a  été spécia
lement adopté par les partisans d’Hahnemann pour 
désigner certaines préparations pharmaceutiques ap
propriées A leur système. Les pilules de la pharma
cie bomœopathique sont des globules d’un volume 
égal A celui des graines de pavot. Voy. iiomoeopathie.

GLOIRE. En Peinture, ce mot indique : 1“ l’au
réole qui enveloppe le corps entier de la personne 
que l’on veut glorifier, et plus spécialement l’auréole 
environnée de nuages au milieu de laquelle s’aper
çoit le triangle, symbole de la Très-Sainte Trinité; 
2° un ciel ouvert, avec les trois personnes de la Tri- 
uité, au milieu des saints, des anges, des séraphins, etc. 
Par suite, le nom en a passé A des tableaux; ainsi, 
l’on dit : la  g lo ir e  d u  T itie n , d u  T in tore l. la  g lo ire  
du V al-de-G râce, la  g lo ire  d u  Panthéon,

Bans la Mécanique théâtrale, la G loire  est un siège 
recouvert de nuages brillants et mû A l’aide d’un 
mécanisme, de manière soif A emporter les person
nages dans les airs, soit A les descendre sur la scène. 
Les anciens connaissaient déjà ce mécanisme : té
moin le D eus e x  m a ch in a  d’Horace.

Gloire de mer , nom vulgaire d’un Mollusque du 
genre Cône, le C onus g lo r ia  m a ris .

GLOMËRIDE (du latin g lo m u s, peloton), G lom c-
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ris, genre d’insectes de la classe des Myriapodes et de 
l’ordre des Chilognathes : corps convexe en dessus, 
concave en dessous, et formé de 13 segments ou ta
blettes; 8 yeux, 4 de chaque côté de la tête. Ou 
trouve ces insectes cachés sous les pierres ; ils se con
tractent en forme de boule quand on les inquiète. 
Le type du genre est la Glomeris m arg ina ta , assez 
commune aux environs de Paris.

GLOSE (du grec g lis sa , langue), nom donné 
d’abord A toute note explicative d’un passage,plus 
ou moins obscur, puis A tout l’ensemble des gloses 
d’un même manuscrit, d’un même ouvrage; dans ce 
second sens, glose est A peu près l’équivalent de 
com m entaire, et glossateur de com m entateur. Il y 
a seulement cette diiférence, que l’explication du 
glossateur doit être plus littérale et moins libre qno 
celle du  commentateur. Voy. glossaire.

C'est surtout au moyen âge que les gloses ont été 
en vogue. La Bible et le Corps du  dro it rom ain  en 
ont été surchargés plus encore que tous les autres 
ouvrages. Accurse lit sur les Pandectes une glose 
continue qui récapitule les gloses de tous ses prédé
cesseurs , et qui n’a pas moins de 6 volumes in-folio ; 
il en est de même de la glose ordinaire  de Nicolas 
de Lyra, qui vivait au commencement du xiy® siècle.

GLOSSAIRE (du grec glâssarion, dérivé de g lissa , 
langue), nom donné d’abord A un recueil de gloses se 
rapportant A un même sujet,puis à tout dictionnaire 
de termes techniques, poétiques, surtout archéologi
ques, etc,, en un mot,de teripes qui sont hors de l'u
sage commun. Ainsi, le D ictionnaire de la  moyenne  
et d e là  basse la tin i té  de Bucangeporte le titre de 
Glossaire. — On ne donne guère aujourd'hui d’édi
tions de poètes du moyen âge saris y joindre un 
glossaire. Beaucoup de lexiques, tels que les L ex i-  
con P ta lo n icu m , Xenophonieum , llom erieo-P in- 
d a ric u m , etc., publiés soit aveé l’auteur dont on 
explique ainsi la terminologie, soit A part, ne sont 
que des glossaires de ce genre. — Parmi les grands

lossaires, on cite, outre celui de la m oyenne et
asse la tin ité , déjà mentionné,le G l. de  la  moyenne  

e t de  la  basse gréc ité , aussi de Bucange, le G l. a r 
chéologique de Spelman , le G l. germ anique  de 
Wachter, le Gl. germ anique d u  m oyen âge de Sclierz, 
le Gl. fra n ça is  a llem am que  de Schilter, le G l. ro
m a n d e  Roquefort, le Lexique rom an  de Renoqard.

GLOSSATEUR. Voy. glose.
GL0SS1TE (du grec g lis s a ,  langue), Inflamma

tion de la langue, est ordinairement causée par l’ac
tion sur la surface de la langue de substances âcres, 
caustiques ou délétères, ou d’un venin, d’une pi
qûre. Quand elle se borne A la surface muqueuse, 
c’est une affection peu grave, qui cède à l’em
ploi des émollients et A l’application des sangsues; 
quand elle atteint le parenchyme, elle prend quel
quefois une marche très-aigüe, et peut déterminer 
promptement la suffocation; il faut, dans ce cas, 
recourir A un traitement antiphlogistique très-éner
gique. Souvent la glossite superficielle se produit 
pendant le cours d’une maladie de la gorge, ou bien 
elle est symptomatique d’une gastrite, d’une enté
rite. d’une affection typhoïde très-grave, contre la
quelle il faut diriger tous les moyens de traitement.

GLOSSOCËLE (du grec g l is s a ,  langue, et kèlè, 
hernie), hernie ou saillie ae la fan sue hors de la 
bouche. Cette affection dépend ordinairement du 
gonflement inflammatoire de cet organe ( Voy. glos-  
site); quelquefois cependant on observe une g lo s-  
socèle chronique, sorte d’engorgement oedémateux 
qui est susceptible d’acquérir à la longue un volume 
considérable, de déformer les arcades dentaires, les 
lèvres et même l’os maxillaire inférieur, et qui né
cessite l’amputation d’une portion de la langue.

GLOSSOPÈTRES (c.-A-d. langues pierres)^ dents 
fossiles de poissons appartenant aux genres Squale, 
Raie , Spare, Baliste, etc. On eu trouve souvent en

18.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GLUC — '
Europe, surtout au: environs de Montpellier, Bor
deaux , Paris, dans la Sicile, etc.

GLOSSOPHAGE ( du grec g l is s a , langue, et 
phagos, qui suce), Glossophaga, genre de Chau
ves-souris caractérisées par une membrane en forme 
de feuille qu'elles portent au-dessus du nez. Ces ani
maux, qui habitent l’Amérique du Sud, ont le mu
seau long et étroit, la langue très-allongée, étroite, 
extensible, recouverte en avant de poils nombreux, 
et creusée d’un sillon dans son milieu. Cette langue 
leur permet de sucer, comme les Vampires, le sang 
des mammifères. L’espèce type est le Gl. de  Pallas 
(Gl. soricina), qu’on trouve au Brésil et A la Guyane.

GLOSSO-PHARYNGIENS (nerfs) , du grec g lissa , 
langue,e td e p h a ry n x ;  nerfs de la langue qui naissent 
des parties supérieures latérales de la moelle verté
brale, entre les nerfs faciaux et pneumo-gastriques, 
dans le sillon qui sépare les éminences olivaires des 
corps restiformes. Ils sont le principal siège du goût.

GLOTTE ( du grec g l i t t i s , même signification ), 
organe de la voix : c’est une fente oblongue qui s’ou
vre au fond de la bouche et forme la partie supé
rieure du larynx. Elle est limitée supérieurement et 
inférieurement par 5 petits ligaments qu i, deux à 
deux, forment les cordes vocales supérieures e t in
férieures. L’intensité de la voix dépend de l’étendue 
de la glotte. Bans l’Ane et les singes hurleurs, de 
grandes cellules, en communication avec cet or
gane, rendent la voix do ces animaux assourdis
sante.— Quelques anatomistes nomment glotte  une 
autre fente placée un peu au-dessous de la précédente.

GLOUSSEMENT. C’est proprement le cri de la 
poule domestique lorsqu’elle appelle ses petits ou 
qu’elle demande à couver.

GLOUTEltON, nom vulgaire du genre Bardane.
GLOUTON (de g lu to , gourmand), G ulo, genre de 

Carnivores, tribu des Plantigrades. Il ne comprend 
que 2 espèces : le Gl. d u  C ap, ou R a te l, qui a le 
corps épais et trapu, d’un mètre de longueur, et 
couvert de poils longs et rudes, gris cendré en des
sus, noirs en dessous ; il répand une odeur fétidel; 
le Gl. d u  nord, couvert d’un long poil soyeux d’un 
beau brun marron, qui habite les régions arctiques ; 
il est remarquable par son extrême voracité et sa 
Hardiesse; bien qu’il ne soit pas plus grand que le 
blaireau, il s'attaque au renne et s’en rend maître.

GLU (en latin g lu s), substance visqueuse, col
lante, verdâtre, qui sert A faire des g lu a u x  pour 
attraper les petits animaux, surtout les oiseaux. On 
l’emploie aussi pour préserver les arbres des insec
tes et des chenilles. La plus commune se fait, chez 
nous, avec l’écorce moyenne du Houx ( I le x  aqui- 
fo liu m ) ; en Italie, on préfère celle des baies du 
Gui (Viscum a lbum ) ; en Amérique, on en retire 
du Glutier ( Sap ium  aucuparium ); en Egypto, on 
en prépare avec le Sôbesto ( C ordia sebestena ) ,  ot 
on l’appelle glu d’Alexandrie ou de Hamas. Beau
coup d’autres végétaux peuvent en fournir. La glu 
ne se dissout pas dans l’eau ; elle est infusible, in
flammable , et brûle en répandant une odeur ani
male; les alcalis, l’essence de térébenthine et l'é
ther la dissolvent. On la prépare en laissant pourrir 
les végétaux qui la contiennent, pendant 15jours, 
en terre ou A la cave, puis les battant dans un mor
tier, et lavant A grande eau la glu qui se sépare.— 
On appelle g lu  anglaise  une glu qu’on obtient par 
la transformation du Robinia viscosa et du Gentiana  
lutea  en un extrait éthéré qu’on traite ensuite par 
l'alcool.—La glu a été employée en médecine A l'ex
térieur comme résolutive et contre la goutte ; prise 
A l’intérieur, elle peut, dlt-on, être très-nuisible.

GLUC1NE (du grec g ly k y s , doux, parce que les 
sels de glucine ont une saveur sucrée), substance 
terreuse, blanche, insipide, infusible au feu de 
forge, insoluble dans l’eau, composée de glucinium 
et d’oxygène. Elle forme avec les acides des sels par-
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ticuliers, d’un goût sucré, et astringents. On la ren
contre en combinaison avec la silice dans plusieurs 
minéraux, tels que l’euclase et l’émeraude. C’est 
dans cette dernière pierre qu’elle a été découverte, 
en 1798, par Vauquelin.

GLUCINIUM, métal d’un gris foncé, contenu dans 
la glucine, d’où M. Wœhler l’a  extrait pour la  l re fois 
en 1827 ; étudié spécialement en 1854 par M. Debray.

GLUCOSE (du grec g lyk ys , doux), synonyme de 
Sucre de  fécule ou d e  ra is in . V o y. su cr e  et amidon.

GLUCOSUR1E (de g lucose, èt du grec o uron , 
urine), synonyme de D iabète  sucré . V o y . ce mot.

GLUME,enveloppe florale des graminées. V . bai.i.e .
GLUTEN (mot latin qui veut dire c o lle , gom m é), 

substance organique azotée qui existe dans la graine 
des céréales, et surtout dans le b lé , où elle forme 
comme un réseau dont les mailles emprisonnent les 
granules d'amidon. On l’obtient sous la forme d’une 
masse grisâtre, molle, trcs-élastique, insoluble dans 
l’eau, de l’apparence d’une membrane, en malaxant 
de la pâte de farine, pendant qu’on y dirige un filet 
d’eau, jusqu’A ce que ce liquide ait entraîné tout l’a
midon et les parties solubles de la  farine. Le gluten 
est la partie essentiellement nutritive des farines, et 
c'est lui qui communique A la pâte la propriété do 
lever, c'est-à-dire de produire un pain léger, sa
voureux et de facile digestion. Les farines sont d’au
tant plus nourrissantes qu’elles contiennent plus de 
gluten. Le riz, le mais, le m illet, le sarrasin, sont 
très-pauvres en gluten, ou en sont même complè
tement dépourvus. — Le gluten est un mélaugo 
d’une matière semblable A la fibrine, appelée fibrine  
végétale, d’une substance gluante, nommée glutine  
ou g lia d in e , d’albumine, de caséine e td e  quelques 
sels. Abandonné à l’air humide, il se colore,perd 
de son élasticité, et se décompose comme une ma
tière animale, en répandant une odeur putride.

On emploie le gluten pour améliorer les pâtes 
destinées A la fabrication des macaronis, des vermi
celles, et pour imiter ainsi les meilleures pâtes d’Ita
lie. Le g lu ten  g ra n u lé  passe même pour être supé
rieur A toutes ces pâtes. On fabrique ce dernier do 
la manière suivante : le gluten frais est mélangé, 
en le divisant par menus lambeaux, avec deux fois 
son poids de farine ; il est ensuite déposé dans un 
cylindre garni intérieurement de chevilles en fer, au 
centre duquel tourne un autre cylindre extérieure
ment muni de chevilles semblables. Les granules plus 
ou moins allongés qu’on obtient ainsi sont desséchés 
A l’étuve et passés dans des tamis de toile métallique.

On attribue généralement la découverte du glu
ten A un Italien du nom de Beccaria, qui vivait au 
milieu du xvm« siècle ; cependant Quercetanus, mé
decin A la cour de Henri IV, en avait déjà parlé.

GLUTIER, nom vulgaire de plusieurs arbres qui 
fournissent de la g l u , comme le S a p iu m  aucupa
r iu m  et le Croton seb iferum .

GLYCERINE (du grec g ly k y s , doux), dite auW- 
fois Principe d o u x  des hu iles, substance orgarofl111’ 
composée de carbone, d’hydrogène et d’oxyg®* 
(C'HW), qu’on extrait des huiles et des graisses W 
les saponifiant par les alcalis. Elle forme un liquide 
sirupeux, transparent, incolore, sans odeur et d'une 
saveur très-douce. Elle est neutre aux réactifs, in
flammable, très-soluble dans l’eau. On en doit la 
découverte au chimiste allemand Scheele.

GLYCINE (du grec g ly k y s , doux), G lyc in e , genre 
de la famille des Papilionacées, renferme des plantes 
herbacées ou sous-ligneuses, à tiges souvent volu- 
biles, A feuilles ternées, originaires des parties chau
des de l’Amérique. L’espèce type est la G l. fru tes
cente, originaire de la Caroline et acclimatée dans 
nos pays. On en fait des berceaux. Ses tiges sont 
blanchâtres, scs feuilles, formées de 9 A 10 folioles 
soyeuses; ses fleurs violettes, jaunâtres ou pourpres, 
ot en grappes , s’épanouissent au printemps et A la
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fin de l’été. On cultive encore laG /. tubéreuse , la G l. 
io m e n ie u se  celles d e  la  C hine ,  à  d e u x  taches ,  etc.

GLYCONIQUE ( v e r s ) ,  vers trimètre des Latins, 
se compose d’un spondée et de deux dactyles :

Sic 16, |  dlv&pO | têas Cyprï. ( Uon., Ud., 1, 0.)
On donne aussi ce nom à- un vers trochaïque di- 

mètre catalectique, qui prend au second pied le dac
tyle ou le spondée indifféremment. Exemple :

F3I* | si lire [ ât mT I !iï.
6j)ïrï j lu ¿utuu | n.u ¡¿0 | muni. (Sek. Thaü.)

GLYCYRRHIZA, nom scientifique de la R églisse . 
GLYCYRRHIZ1NE (de g ly h y r r h iz a , réglisse), 

substance brunâtre et amorphe qui constitue la par
tie essentielle du jus de réglisse, se compose de car
bone, d’hydrogène et d’oxygène (C,l,H1,O0)j. Pour 
l’obtenir, on traite par l’acide sulfurique l’extrait 
aqueux de la racine de réglisse ; on lave le précipité 
avec de l’eau acidulée, puis avec de l’eau pure; on' 
le dissout ensuite dans l’eau, et l’on neutralise la li
queur par le carbonate de potasse; cette liqueur, fil
trée et évaporée, donne pour résidu la glycyrrhizine.

GLYPHE (du grec g ly p h ô , graver), terme d’Ar- 
chitecture, se dit de tout trait gravé en creux, de 
tout canal creusé dans les ornements. V . triglyphe.

GLYPTIQUE (du grec g ly p h ô ,  graver), art de 
tailler ou de graver les pierres fines : c’est à cet art 
qu’oD doit les in ta il le s  et les cam ées ou gem m es  
( V.  ces mots et glyptothèque) .  La cornaline, la cal
cédoine, le jaspe, l’agate, l’onyx, le lapis-lazuli, la 
malachite, la stéatite, la turquoise,le saphir, sont les 

ierres sur lesquelles on grave le plus ordinairement, 
es instruments dont on se sert à cet effet sont le 

touret, espèce de tour, et la b o u tero lle , petit rond 
de cuivre ou de fer émoussé, propre à user ou à 
entamer la pierre, qui est mis en mouvement par le 
touret, et dont on augmente la puissance avec de l'é
meri, de la poudre de diamant et quelques liquides.

On fait remonter l’origine de la glyptique aux 
Égyptiens, â qui les Étrusques, puis les Grecs, em
pruntèrent leurs procédés mécaniques. Chez ces der
niers, la glyptique atteignit à une perfection qui est 
restée depuis inimitable. Rien n’égale la délicatesse 
et le fini des détails de la glyptique grecque. Les 
Romains succédèrent aux Grecs dans cet art, et c’est 
encore en Italie qu’on trouve aujourd’hui les meil
leurs graveurs en pierres fines. Chez les anciens, les 
pierres gravées servaient d’amulettes, de cachets, 
d’anneaux,et quelquefois de bracelets, d’agrafes, etc. 
— Les graveurs anciens ne nous ont pas laissé la 
description des procédés qu’ils employaient : on sait 
seulement qu’ils connaissaient le touret et la bou
terolle [ fe rru m  re lu su m ) ; ils se servaient, en outre, 
d’une espèce de scie (ierebra): ils employaient aussi 
la poudre de diamant, le n a x iu m  (sorte de grès 
pulvérisé), le  schiste d’Arménie et l’émeri ( s m y r is ) .

Les meilleurs traités sur la Glyptique sont ceux de 
Vettori, de Mariette, de L. Natter (Londres, 1755), 
de Millin (1797). 11 existe, en outre, un grand nom
bre de collections de pierres gravées ( Voy . dacty-  
liothèque et c l y pto t iié q u e ). Stosch, Bracei, et do 
nos jours, MM. de Clarac, Sillig, Raoul Rochette, 
ont décrit et classé toutes celles qui oifr.ient quelque 
intérêt pour l’étude de l’histoire ou de l'art.. M. Ch. 
Lcnormant les a  reproduites, par les procédés de 
M. Ach. Collas, dans son Trésor  d e  N um ism a tiq u e  
et  de  G ly p tiq u e  (1834-50, 13 vol. iu-fol.).

GLYPTOTHÈQUE (du grec g ly p ta ,  choses gra
vées, et th èk é , dépôt), collection de pierres gravées. 
Les anciens se plaisaient déjà à  former des collec
tions de ce genre ; ils les plaçaient même dans leurs 
temples. Chez les modernes, Pétrarque en donna le 
premier l’exemple ( V o y .  dactyliothèque et mé
dailles) ;  de nos jours, la G alerie  des  an tiques  du 
l-ouvre à Paris et la G lyp to thèque  de Munich of
frent les plus belles collections de pierres gravées,

bas-reliefs, mosaïques, etc. Malheureusement pour 
l’intérêt de la science, la fraude a produit beaucoup 
de pierres fausses, dont quelques-unes imitent l’an
tique de manière à tromper les plus habiles: telle était 
la collection, un moment fameuse, du pr.Poniatowski.

GNAPHALIUM(c.-à-d. en gr. cotonnière) , g .  de Com- 
posées-Sénéciouidées, qui comprend l'Im m ortelle .

GNATIIODONTES (du grec gnathos , mâchoire, et 
odous, odontos, dent), nom donnéparM. de Blainville 
àl’une des deux grandes divisions de la classe desPois- 
sons, celle à laquelle Cuvier a donné le nom d' Osseux .

GNEISS (mot emprunté à l’allemand), roche re
marquable par sa texture feuilletée, est composée 
des mêmes éléments que les différentes variétés de 
granit, spécialement de mica en paillettes et de 
feldspath lamellaire ou grenu. Elle constitue dans 
la croûte solide du globe de puissantes assises qui 
paraissent avoir été consolidées les premières. Elle 
est extrêmement riche en minéraux cristallisés de 
presque toutes les espèces : on y connaît, en ex
ploitation , des mines de manganèse, de galène ar
gentifère , de cuivre, d’étain, d’argent, d’antimoine, 
de fer, etc. Elle présente un grand développement 
dans la partie centrale des Alpes, dans les Vosges, 
dans les montagnes qui séparent la Loire du Rhône 
et de la Saône, dans les Cévennes, les Pyrénées, etc.

GNET, G netum ,  genre type de la famille des 
Gnétacées, détachée des Conifères, renferme des 
arbres de l’Inde et de l’Océanie, à tronc droit et 
noueux, à rameaux élancés, à feuilles opposées, ova
les, pointues, luisantes en dessus. Leurs fruits sont 
rouges, semblables à ceux du Cornouiller. L’amande 
cuite est comestible et d’un bon goût. Le Gn . gne -  
m on  est l’espèce type de ce genre.— Outre le genro 
Gnet, la famille des Gnétacées renferme le genre 
Ephèdrc, que l’on trouve en Europe.

GNIDIENNÈ, G nidia  (de la ville de Gnide, dé
diée à Vénus ), genre de la famille des Thymélées, 
renferme de fort jolies plantes frutescentes, origi
naires d’Afrique, à feuilles persistantes et à fleurs 
dont l’odeur rappelle celle de l’héliotrope. La G n . 
à  feu ille s  d e  l in  [G n . s im p le x ) est un petit arbris
seau , haut do 40 à 50 centim. Ses rameaux grêles 
sont couverts de feuilles nombreuses et linéaires; 
ses fleurs, d’un jaune pâle, s'épanouissent deux fois 
par an. La G n . à feu illes  de  p in  [ G n . p in ifo l ia ) a 
de belles fleurs blanches, couvertes de poils; des 
rameaux grisâtres et des feuilles longues de 14 à 
15 millim. On les cultive dans les serres.

GNOMES, génies de petite stature,imaginés par les 
Cabalistes. Voy . gnome au D ict . u n ie . d 'H . et d e  G .

GN0M1QUES (poetes), du grec gnôm e , sentence. 
Les Grecs ont donné ce nom à des poètes qui ont 
écrit un grand nombre de poésies renfermant des 
sentences et des pensées morales. Plusieurs de ces 
poètes furent en même temps philosophes et légis
lateurs. On cite parmi les plus célèbres : Théognis, 
Phocylide, Pylhagore, Solon, Simonide, Cléanthe, 
Hésiode, etc. Brunck a donné un recueil estimé des 
Poètes  gnom iques  grecs (Strasbourg, 1784, gr.-lat.).

Les D istiques  de D. Caton et les Sentences de P. 
Syrus chez les Romains,les Q uatrains  de Pibrac, 
peuvent être rangés parmi les poésies gnomiques.

GNOMON (mot grec qui veut dire proprement in 
dicateur ) ,  instrument qui sert à mesurer la hauteur 
du soleil et à marquer les heures, en indiquant la 
longueur et la direction de l’ombre projetée. Il est or
dinairement formé par une aiguille ou style, une co
lonne ou une pyramide élevée verticalement sur une 
surface plane et horizontale, en un point d'une ligne 
droite tracée sur cette surface et qui représen te la mé
ridienne du lieu. Pour connaître la hauteur du soleil, 
on mesure la longueur de l’ombre projetée par le 
gnomon, lorsque cette ombre tombe exactement sur 
la ligne méridienne. Les Grecs distinguaient l’heure 
par l’ombre d’un gnomon projetée sur un cadran
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sola ire  (Voy. ce mot), — Les observations de l’om
bre du gnomon ont fait reconnaître la diminution 
progressive de l'obliquité de l’écliptique.

Gnomon se dit encore d’une ouverture plus ou 
moius élevée, par laquelle, dans le but aussi de con
naître la hauteur du soleil, on introduit un rayon 
solaire sur une ligne méridienne parfaitement hori
zontale et où l’on marque les tangentes de la di
stance au zénith.

Ce mot est enfin employé, mais avec peu d’exac
titude, comme synonyme de Cadran solaire,

GNOMONIQUE, science des gnomons et art de 
tracer les cadrans solaires [Voy. cadran et gnomon). 
On en trouvera les procédés décrits dans le M anuel 
de Gnomonique de M. Boulercau (Collection ltoret).

GNOSE (au grec g n ô sis , connaissance), préten
due science privilégiée, réservée aux seuls Gnosti- 
ques, était obtenue par une intuition immédiate. Voy. 
gnostiques au D ict. unie. d 'H ist. e t de  Géogr.

GNOU, A ntilope  gnus, espèce de Mammifère ru
minant du genre Antilope. C’est un animai plus 
grand que les autres Antilopes, d’un aspect farouche, 
et qui a la face recouverte de poils épais. Son pelage 
est niuve nu brun [ la queue est garnie de longs poils 
blancs. Avec le mufle et les cornes du bœuf, il a les 
jambes du cerf, et la belle encolure, la crinière et 
la croupe du cheval. Une seconde crinière, toute 
noire, lui défend la face inférieure du cou. Enfiu, 
sa queue est longue et terminée par un flocon de 
longs poils. Cette espèce habite l’Afrique et l’Amé
rique méridionales; elle parait difficile à apprivoiser.

GOBELET (du latin cupa). A la cour des rois de 
France, le Service  dit d u  gobelet était un des 7 of
fices de la maison du roi : il comprenait le pain, le 
vin, le fruit et le linge pour la bouche du roi. On ap
pelait c h e f d u  gobelet, ou simplement gobelet, le pre
mier des officiers de la bouche du roi. V. ¿chanson.

Dans l’ancienne Pharmaceutique, on appelait go
belet ém étique un gobelet de métal dans la compo
sition duquel il entrait de l’antimoine, et qui com
muniquait une vertu émétique à la liqueur qu’on y 
laissait séjourner. On y a renoncé, parce que la 
quantité d'émétique dissoute n'était pas constante, 
et qu’il en résultait souvent des acoidents. Il y avait 
de môme des gobelets de quass ia , d e  ta m a r is , etc.

GOBEI.ETS (JOUEUR De ). VoiJ. PRESTIDIGITATEUR.
GOBE-MOUCHES, Muscicapa, genre d’oiseaux de 

l’ordre des Passereaux dentirostres ! bec moyen, 
d’une longueur et d’une largeur moyennes, élargi et 
déprimé & la base, qui est hérissée de longs poils ; 
comprimé et érhancré vers la pointe, ou très-acéré. 
Ces oiseaux sont répandus sur tout le globe. Ils se 
nourrissent d’insectes. Iis sont migrateurs : ils ar
rivent au printemps dans les pays tempérés, et par
tent en automne, après avoir niché. Ils vivent dans 
les llefux retirés, sur le sommet des arbres les plus 
élevés; leur cri est aigu et monotone. On trouve en 
Europe le G., g ris  {AÏ. griso la), qui est long de 12 à 
15 ceutim. ; il a la poitrine, les flancs, le cou et les 
parties supérieures d’un brun cendré, la gorge et le 
ventre blancs. Le G .à co llie r(M . a lb ico llis) est long 
de 10 à 12 cenlim. Il a les parties inférieures et le 
front blancs, le sommet de la tète noir, ainsi que la 
queue et le dos. Le G. bec-figue (M. luctuosa), long 
d’environ 12 oentim., est d’un beau noir, excepté le 
front, qui est blanc*, ainsi que les parties inférieures.

GOBETIS. Voy. crîpi.
GOBIE (du grco KôbioS, nom d’un poisson analo

gue), Gobius, vulgairement Goujon de  m er, genre 
de poissons Acanthoptérygiens, type de la famille 
des Gobioides, se distingue aux rayons flexibles de 
ses nageoires, R ses ventrales réunies sur toute leur 
longueur; à ses deux dorsales et à ses dents en ve
lours, disposées sur une seule rangée k chaque mâ
choire. On trouve ces poissons dans toutes les mers, 
quelques-uns même dans les fleuves. L’espèce type

est le Boulereau n o ir  (G. n ig e r ), que l’on pèche 
sur nos eûtes en mars et en avril. Il n’a que 12 à 
13 centim. de longueur ; mais sa chair est estimée.

GOBIO, gobius,  noms latins du Goujon.
GOBIOIDES (de G obie, genre type), famille de 

poissons Acanthoptérygions , caractérisée par ses 
ventrales attachées sous ses pectorales, un peu on 
avant, et réunies par leur bord interne de manière 
k ne former qu’une seule nageoire qui devient une 
sorte de ventouse pour le poisson. Cette famille ren
ferme les genres Gobie, b le n n ie , A n a rrh iq u e , Cal- 
lio n y m e , etc.

GODILLE ou goudili.e , aviron qui, placé dans Une 
entaille arrondie sur l’arrière d’une petite embar
cation, sert h l’homme qui la manie à diriger seul 
cette embarcation soit sur une rivière, soit même 
sur la mer quand elle n’est pas trop mauvaise. Cette 
manière de naviguer, qui imite les mouvements de 
la queue du poisson, s'appelle g o d i lle r .

GODIVEAU (de g o d e b illa u x , tripes de bœuf aveo 
lesquelles on faisait d’abord ces pâtés), pâté chaud 
composé d’andouilleltes, do hachis de veau qui se 
met ordinairement en boulettes, et de béatifies (ris 
de veau, crêtes de coq , champignons, etc. ). On 
n'en fait plus aujourd'hui. Les tourtes d’entrée et 
les vole-au-vont les ont remplacés.

GODIION ou gauderon. Voy. gauderon .
GOELAND, Larus, oiseau tic mer qui forme une 

section du genre Mouette, renforme les plus grosses 
espèces, c.-k-d. celles qui atteignent au moins la 
taille du canard, et qui ont les jambes h demi nues 
et les formes lourdes et massives. La principale es
pèce est le G. burgm eister (L . g la u c u s), qui habite 
les contrées septentrionales de l’ancien monde, et ne 
se voit que rarement sur nos eûtes. Cet oiseau est 
d’un bleu cendré avec un cercle rouge autour des 
paupières et des iris rouges. 11 est doué d’un appa
reil de vol si puissant qu il fait, en suivant les navi
res, des traversées de 3,000 kilom. sans se reposer. 
Il dépose ses œufs sur les rochers de la mer, et se 
nourrit de cadavres,soit d'hommes,soit de poissons.

GOELETTE ( de goé land  î ), navire léger, de 50 & 
100 tonneaux, allongé, peu large, construit essên- 
tiellemen t pour la course. 11 porte 2 mùts^fort Incll nés 
en arrière, sa grande voile et sa voile do misaine tra
pézoïdale enverguées à une corne ou pic, et presque 
toujours des mâts hauts sortant des huniers, parfois 
une voile do fortupe à la vergue carrée de l’avant, 
et des focs. On l’arme en guerre avec de petite ar
tillerie, et il sert de mouche ou d'aviso. Les coréai
res sous l’Empire en avaient de fort jolies et d’une 
marche supérieure. Le commerce s’en sert aussi 
beaucoup dans les parages où la mer est basse.

GOEMON, nom donné sur quoIqueB eûtes de France 
aux plantes marines jetées sur ces eûtes ou ramassée» 
sur les rochers, et qui fournissent aux habitants u» 
engrais précieux pour les champs. Parmi ces planiez 
sont des F u cu s, des Varechs, des L a m in a ires, d** 
Siliqua ires, des Lorées, etc. Cet engrais se déos®” 
pose lentement et est très-propre k maintenir la frai* 
cheur de la terre.

GOÉT1E (en grec godteia, formé de goés, sorcier, 
imposteur), espèce de magie par laquelle on invo
quait les génies malfaisants pour nuire aux hommes: 
c’est l’opposé de Théurgie. On réunissait pour aug
menter l’effet des pratiques de la goétie  tout ce qui 
pouvait ébranler l’imagination : nuit obscure, ca
verne souterraine, proximité des tombeaux, osse
ments de morts, victimes noires, sourds gémisse
ments, etc.; quelquefois même on sacrifiait, dlt-on, 
de jeunes enfants pour chercher l'avenir dans leurs 
entrailles. C’est dans les derniers temps du paga
nisme que Ton se livra k ces pratiques, ridicules 
quand elles n’étaient pas horribles et criminelles.

GOITRE ( qu’ou fait dériver, par corruption, du 
latin g u ttu r , gorge), dit aussi T h y ro ïd ite , tumeur
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produite par l'en gorgemen t du corps thyroïde ; les an
ciens la  nommaient improprement Bronchocèle ou 
H e rn ie  g u ttu ra le .  Le goitre forme A la partie anté
rieure du cou une tumeur irrégulière et bosselée, sou
vent bilobée, susceptible d’acquérir un volume con
sidérable , et qui peut alors entraver plus ou moins 
gravement la respiration. Les femmes y .sont plus su
jettes que les hommes. Le gottre est endémique et 
héréditaire dans certaines contrées froides et humi
des, notamment dans les vallées des Alpes, le bas 
Valais, la Savoie, la Maurienne,etc.; on l'attribue aux 
aliments grossiers, indigestes, A l’usage des eaux 
sélénileuses, calcaires,magnésiennes, ou provenant 
de la fonte des neiges, ot en général au défaut de 
matières iodées. 11 alfccte surtout les Individus lym
phatiques, à constitution môile ou scrofuleuse ( Voy. 
chétiks). Toutes les professions qui nécessitent des 
efforts susceptibles de porter le sang & la tète peu
vent développer le goitre, ainsi que les cris, l’habi
tude déporter des fardeaux sur la tête, un accouche
ment laborieux, etc. Il n’est accompagné ni d’inflam
mation, ni de changement de couleur & la peau; 
mais il peut, après avoir persisté pendant plusieurs 
années A l'état de Simple hypertrophie, se transfor
mer en une autre maladie, telle que des tubercules, 
des kystes, des dégénérations sqilirreuses, etc.

£n général, on envisagé lo goitre plulèt comme 
une simple difformité que comme une vraie maladie. 
De tous les moyens préconisés contre cette difformité, 
le plus efficace est l'iode et la pommade d’hydriodate 
de potasse. On a  employé A l'intérieur l’éponge de 
m er, le savon, le carbonate de soude, les eaux alca
lines et sulfureuses ; on a aussi appliqué sur la tu-, 
meur des sachets remplis de chldrhydrate d'ammo
niaque, de chaux éteinte et de poudre de tan , et 
ceux appelés judis c o llie rs  d e  M orand. L'extirpation 
du corps thyroïde a presque toujours été mortelle.

Dans l’Art vétérinaire, on nomme go itre  une tu
meur plus ou moins grosse, remplie d’eau, qui se 
ferme sous la mâchoire des moutons, et qui parait 
ou disparaît, augmente ou diminue, selon que le 
temps est humide ou sec, ou que l’animal a travaillé 
ou s’est reposé. Les chiens y sont aussi sujets.

GOLFE (du grec ko /pos, sein, et par suite golfe), 
portion de mer qui s’enfonce dans les terres. Ou la 
distingue de la haie  en ce que celle-ci est moins 
considérable. — Autrefois on nommait golfes de vé
ritables mers : la mer Baltique ( s in u s  C o d a n u s), 
la mer Rouge (golfe Arabique). Les vrais golfes les 
plus connus sont ceux de Bothnie, de Finlande, de 
Riga, de Gascogne, de Lyon, de Gènes, de Tarente, 
en Europe; d’AIexandrette, de Suez, de Siam , de 
Tonquin, de l’Obi, de Iéuisséi, en Asie; de la Sidre, 
on Afrique; de St-Laurenl, en Amérique. Beaucoup 
de gOifeS Sont formés par des embouchures de gran
des rivières : tel est le caoal de Saint-George en An
gleterre, “ -O n a appelé g o lfe s  ouverts des enfonce
ments qui commencent par simuler un golfe, mais au 
liout desquels se trouve un passage; il faut réserver 
a ces bras de mer le nom de m anche.

GOLIATH (par allusion au géant G o lia th ), Go- 
lia th u s , g e n re  de Coléoptères pentamères de la fa
mille des Lamellicornes, tribu des Scarabées. Ces 
insectes sont les géants de leur tribu : leur longueur 
atteint 9 centim. Ils ont la lèvre supérieure écban- 
erée en gouttière, le sternum large et les pattes an
térieures non dentelées A leur côté extérieur. Les 
mâles ont le chaperon fendu et prolongé des deux 
côtés en forme de cornes. Ces animaux Vivent sur 
les fleurs. On en connaît plusieurs espèces, toutes 
d’Afrique et d'Amérique. Le G. b r il la n t  est vert doré, 
avec les cornes et les tarses noirs; le G. g é a n te , la 
tète et le corselet d'un blanc jaunâtre avec des raies 
noires et les ailes jaunâtres.

GOMART, B u rse ra .  genre-type de la famille 
des Burséracées, renferme de très-grands arbres tous

exotiques. Le plus remarquable est îe G. gom m ier 
(B . g u m m ife ra ), vulgairement nommé Bois à  co
chon, Bois à colophane, Cachibou, G om m ier, Su 
crier de  m ontagne. C’est un arbre propre A l'Amé
rique, qui s’élève A près de 30 mètres, et duquel 
découle un suc balsamique, gommeux, qui est un 
excellent remède contre les plaies. Pour les carac
tères botaniques, Voy. Büksêre.

GOMBO ou gombaut, nouveau légume cultivé en 
Algérie, appartient A la famille des Malvacées, et 
est originaire des Antilles. Voy. ketmie.

GOMME (en latin g u m m i), substance solide, blan
che, jaune ou rougeâtre, incristailisable, d’une cas
sure vitreuse et d’une saveur fade, qu’exsudent beau
coup d’arbres, et particulièrement nos arbres frui
tiers , sous la forme d’un liquide épais et visqueux 
qui bientôt se durcit à l’air. Souvent, l’excrétion de 
ce suc n’ayant pas lieu naturellement, en la déter
mine au moyeu d’incisions qu’on pratique sur l’écorce 
des arbres. On trouve d’ailleurs des principes gom
meux dans la plupart des végétaux. On rencontre 
dans le commerce : la G. arabique et la G. d u  Sé
négal, en petites masses arrondies, tantôt blanches, 
tantôt rousses ou rouges, solubles dans l’eau froide, 
provenant de différentes espèces d’Acacias (Mimosa) 
qui croissent en Égypte, sur les bords du Nil, en 
Arable et au Sénégal ; la G. a d ra g a n l , en petits 
rubans entortillés, qu’on tire de petits arbrisseaux 
appelés A straga le  s (A stragaluS tragacantha ), qui 
viennent A l’ile de Crète et aux lies environnanteS;les 
G. dites de p a y s , notamment la G. de F ra n c e , qui 
découle dans nos contrées, à l’époque de la maturité 
dos fruits, des abricotiers, amandiers, cerisiers, pê
chers, pruniers, etc. Ces gommes ne sont jamais des 
corps purs, mais des mélanges, en proportions varia
bles, de substances composées de carbone, d’hydro
gène et d’oxygène (arablne, cérasine, bassorine), 
qui Se dissolvent plus ou moins facilement dans 
l'eau, et l'épaississent en donnant des liquides gluants 
et mucllagineux. Les gommes Sont précipitées par 
l’alcool. La gomme arabique est particulièrement re
cherchée à cause de sa grande solubilité dans l'eau 
froide. On emploie les gommes dans les arts pour 
fabriquer l’enorô et le cirage, épaissir les couleurs, 
apprêter et lustrer les étoffes. Les gommes de France 
sont utilisées dans la chapellerie pour l’apprêt dit 
foutre. Les médecins prescrivent les gommes à cause ' 
de leurs propriétés adoucissantes : elles entrent dans 
la composition de beaucoup de sirops, de pastilles, 
de potions, etc.; les pâtes de guimauve et de ju
jube ne Sont que des mélanges de gomme arabique 
et de sucre, aromatisés avec le jus de Ces plantes. 
Dans les pays de l’Afrique où les gommes abondent, 
les indigènes les emploient comme nourriture. — On 
fabrique une Gomme a rtijlc ie llè  au moyen d’une 
légère torréfaction de la fécule; mais cette gomme, 
dite Léiocome (Voy. ce mot), diffère des gommes 
naturelles par certains caractères chimiques.

On donne improprement le nom de G om m es-ré
sines  â des matières très-diverses, qui exsudent, il est 
vrai, de certains arbres comme les gommes propre
ment dites, mais qui contiennent des principes rési
neux très-différents des· substances gommeuses, et 
souvent des huiles essentielles qui leur donnent de 
l’odeur. On range parmi les gommes résines : le Sue  
d'a loès, la G. am m oniaque, lMssa f te t id a , le B d el-  
l iu m ,  le C opa l, la G. é /é m i, l ’Euphorbe, le G alha- 
n u m , la G .-gutte, la G utta-percha. la M yrrhe , V O li- 
ban. VOpoponax et la Scam m onée. Voy. ceS mots.

Gom m e a m m o n ia q u e , espèce de gomme-résine, 
ordinairement en larmes blanches, fournie par une 
Ombellifère, le D orem a a rm en ia cu m , qui croit en 
Perse. On remploie en médecine, à l’extérieur, 
sous forme d’emplâtre, et A l’intérieur comme exci
tant dans le traitement de l’asthme et des catarrhes 
pulmonaires chroniques.
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Gomme anim é. Voy. résine animé.
Gomme de Bassora, Gurnrni torridonense, sub

stance qu’on tire des environs do Bassora, se trouve 
en morceaux irréguliers, d’un petit volume, blancs 
ou jaunes; elle est moins transparente que la gomme 
du Sénégal, et moins opaque que la gomme adra- 
gant. Elle contient un principe particulier nommé 
bassorine (Voy. ce mot). On l’a attribuée, mais sans 
preuve, au M esem bryanthem um  ; elle vient plus 
probablement d’un M imosa. Du reste, c’est èi tort 
qu’on l’appelle gom m e, puisqu’elle ne se dissout pas 
dans l’eau. Elle n’est d’aucun usage, et même vicie 
les gommes où elle se trouve mêlée.

Gomme élastique. Voy. caoutchouc.
G om me-gutte, espèce de gomme-résine, en masses 

cylindriques, d’un jaune brun, opaques, inodores, 
d’une cassure vitreuse, presque insipide d’abord, 
puis àcre et amère.. Elle provient d’un Guttit'ère, 
le Garcinia m orella  de De Candolle, qui croît dans 
l’ile de Ceylan et dans la presqu’île deCamboge; 
on l’emploie comme couleur jaune dans la peinture 
en aquarelle, et comme purgatif en médecine.

Gomme laque, nom donné improprement à une 
résine. Voy. laque et dalberge.

Gomme en larm es. Voy. galbanum.
GOMMIER, nom donné aux arbres qui produisent 

de la gomme ou des résines. Ainsi on nomme G. 
d ’A rab ie , l’Acacia du Nil et l’Acacia du Sénégal; 
G. blanc, le Balsamier; G. rouge, le Gomart,etc.

GOMPIlOSE (du grec gomphos, clou), articulation 
immobile par laquelle les os sont emboîtés l’un dans 
l’autre, comme un clou ou une cheville dans un trou; 
telle est l’insertion des dents dans les mâchoires.

gomphose, genre de poissons Acantlioptérygiens, 
de la famille des Labroides : corps très-comprimé, 
tête entièrement nue, museau ayant l'apparence 
d’un tube long et mince, et représentant une espèce 
de clou. Le G. bleu est de la grandeur d’une tanche; 
son corps est bleu. Le G. brun  et le G. ver t tirent 
leur nom de la couleur de leur corps. Le G. varié  est 
mêlé de vert, de bleu et de jaune. Ces trois espèces 
fournissent un aliment très-agréable, recherché par 
les habitants des Moluques.

GOMPHRÈNE, vulgairement A m aran tine , Im 
m orte lle  v io le tte , genre do la famille des Amaran- 
tacées, renferme des plantes annuelles originaires 
de l'Inde. Les tiges sont droites, articulées, un pou 
velues, munies de feuilles opposées, ovales, lan
céolées, entières et molles. Les fleurs sont d’uu rouge 
vif. On cultive ces plantes dans nos jardins.

GONDOLE (do l’italien gondola), barque légère, 
oblongue, ayant la poupe repliée en l’air, la proue 
élancée et recourbée en dehors, et au milieu une ca
bine fermée par des glaces ou des jalousies, ne sert 
que pour le passage et l’agrément. Elle ne va qu’â 
la rame; le rameur, nommé gon d o lier , est placé 
à l’arrière. On ne voit guère de gondoles qu’à Ve
nise. Les gondoliers vénitiens ont acquis une célé
brité par leurs chansons ou barcarolles : les paroles, 
originairement empruntées aux vers du Tasse y ont 
subi, grâce au temps et au dialecte vénitien, de 
nombreuses modifications.

Diverses voitures, des diligences, des omnibus, etc., 
ont porté le nom de gondoles. Le maréchal do Saxe, 
à Fontenol, se faisait porter dans une gondole d’o
sier quand il ne pouvait plus se tenir à cheval.

GONFALON ou gonfanon (de c u m , ensemble, et 
fanon; réunion de fanons),espèce de bannière àplu- 
sieurs fanons. V. ce mot au D ict. un iv . d 'I f .  e t de  G.

GONG ou gong- gong (onomatopée), instrument de 
musique des Chinois et des Indiens,consiste en une 
plaque de métal dont on tire des sons éclatants en 
la frappant avec une baguette garnie de peau.

GONGYLE (du grec goggylos, rond), nom sous 
lequel on désigne les globules reproducteurs de cer
taines plantes dans lesquelles la fécondation n’est

pas démontrée. Tels sont les globules des.Algues et 
ceux qu’on.trouve sur le thalle des Lichens.

GONIOMÈTRE (du grec g ô n ia , angle, et m étron, 
mesure), instrument qui sert à mesurer les angles 
dièdres dans les cristaux. On distingue le G. p a r  ap
plication  et le G. p a r  ré fle x io n . L e  premier se com
pose d’un demi-cercle divisé, sur lequel sont adap
tées deux alidades, l’une fixe au zéro de la division, 
l’autre mobile, de manière à pouvoir marquer sur 
le limbe l’angle du cristal. Le deuxième donne des 
résultats beaucoup plus précis ; mais il n’est applica
ble qu’aux cristaux qui présentent un certain poli : 
le plus généralement employé est celui de Wollas- 
toji. 11 se compose "d’un limbe vertical, gradué sur 
sa tranche, et dont l’axe horizontal est monté sur 
un support. Ce limbe peut être tourné au moyen 
d’une virole, et se trouve muni d’un vernier immo
bile. L’axe du limbe est creux et traversé par un 
autre axe mobile, destiné à porter le cristal donton 
veut mesurer les angles. On y fixe celui-ri de ma
nière que l’une de ses faces réfléchisse , à l’œil placé 
très-près, un objet extérieur, par exemple, une ligne 
noire tracée sur un m ur; puis on fait faire à  cette 
face, en mémo temps qu’au lim be,une révolution, 
jusqu’à ce que l’oeil perçoive de nouveau le même 
objet réfléchi par une autre face qui fait avec la 
première l’angle cherché ; celui-ci est donné par l’arc 
parcouru dans cette révolution par le limbe.

GOODENIA (d’un nom propre), genre type delà 
famille des Goodéniacées, formée par Smith, ren
ferme des végétaux propres à l’Océanie. Ce sont des 
arbres ou des arbrisseaux à fleurs élégantes, portées 

.sur de longs pédoncules. Ces fleurs sont jaunes, blan
ches, roses ou rougeâtres. Le fruit est une capsule à 
deux loges. L’espèce principale est la G. à  grandes 
fleurs, à feuilles ovales, et à fleurs jaunes et axillai
res. On cultive cette plante dans les serres tempérées.

GORDONIA (d’un nom propre), genre do la fa
mille des Ternstrœmiacées, renferme des plantes 
frutescentes, à feuilles alternes et coriaces, à pé
doncules axillaires et uniflores, propres aux parties 
les plus chaudes de l’Amérique septentrionale. On 
cultive dans nos jardins la G. à  fe u il le s  glabres, 
haute de 4 m. et à fleurs blanches, et la G. pubes- 
cente, également à flours blanches, mais plus petite.

GORFOU (de g o ir  f u g l ,  nom sous lequel les ha
bitants des lies Fœroô désignent lo grand pingouin), 
C atarrhac tes , genre d’oiseaux Palmipèdes détaché 
du genre Manchot r bec court, droit, robuste; 
mandibule supérieure convexe, un peu crochue; sil
lon nasal, s’arrêtant au tiers du bec. L’espèce unique 
du genre, le G. sau teur  (C. chrysocom a), est brun 
en dessus, blanc eu dessous, avec des plumes dorées 
sur la tète. Cet oiseau est de la taille d’un gros ca
nard ; il vit de poissons, et habite les mers polaires.

GORGE. Ce mot, dans le langage vulgaire, dé
signe la partie antérieure du cou ; pour les Anato
mistes, c’est seulement la cavité formée par le pM” 
rynx, le Gosier. — Ce qu’on nomme vulgairoo'6'1' 
m a l de  gorge est désigné par les médecins sows w 
nom d'angine. Voy. ce mot.

On nomme G orge b lanche  la  Sylvie grisette »  
la Mésange nonnette; G . ja u n e ,  lo Figuier trichas; 
G. noire, le Rossignol des murailles; G . n ue , une 
espèce de Perdrix; G. ro u g e , la Sylvie rouge.

En Botanique, on appelle fa u sse -g o rg e  FentréO 
du tube de la corolle , du calice, etc.

Eu Architecture, on appelle g o rg e  une moulure 
concave. La gorge d ’une p o u lie  est la cannelure, 
le creux circulaire qui règne sur sa circonférence.

GORGERET (de g o rg e ), instrument de chirur
gie, qui représente une gouttière allongée en ferme 
de gorge ou de canal étroit ; on s’en sert dans plu
sieurs opérations, notamment dans celle de la taille 
et de la fistule à bon us. Les gorgerets ont été mo
difiés à l’infini : on emploie surtout, pour la taille,
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ceux de Foubert, de Lcdran, de Local, de Desault; 
pour la  listule, ceux de Marchetti*, Percy, Larrey.

On nomme vulgairement Gorgeret, un Rolle, un 
Fourmilier et un Gobe-mouches.

GOKGERIN (de gorge). C’é ta it, au moyen âge, 
la pièce de J’armure qui couvrait la gorge et le cou 
d’un homme d ’armes. — On l’a dit aussi du collier 
garni de pointes dont on arme le cou des chiens.

En Architecture, le gorgerin est la partie du cha
piteau dorique qui est au-dessus de l'astragale.

GORGONE (nom mythologique donné par Pline 
à  ce zoophyte ), Gorgonia, genre de Polypes, ren
ferme des Zoophytes à polypiers simples ou rameux, 
recouverts d’une écorce animée qui les fait tous com
muniquer entre eux , de sorte que ce qui sert à la 
nourriture de l’un profite à tous les autres. Cette 
écorce est charnue, élastique, flexible, et devient, 
par la dessiccation, terreuse et friable. Ces polypiers, 
qui ont de 5 centimètres à plusieurs mètres de hau
teur, ressemblent à  des arbrisseaux : aussi les a-t-on 
longtemps rangés parmi les végétaux. Leur couleur 
varie du rouge au b lanc, au vert, au violet, au 
noir et au jaune. Les animaux qui les habitent sont 
petits et enfermés dans un sac membraneux. Les 
Gorgones ressemblent aux Alcyons. La G. éventail, 
commune dans les collections, se trouve dans tou
tes les mers. La G. briarée habite les mers de 
l’Amérique septentrionale.— La Gorgone est le type 
de l'ordre des Gorgoniées, qui appartient à la di
vision des Polypiers flexibles, section des Corticifères.

GORILLES, nom donné par le Carthaginois Han- 
non aux femmes d'une peuplade africaine qui avait 
le corps entièrement velu, a été appliqué récemment 
par les Zoologistes à une espèce de Singe d'Afrique 
très-voisine de l'homme. Voy. troglodytes.

GOSIElî. nom  vulgaire du pharynx. V. pharynx.
GOSSAülPIN, Gossampinus, espèce de Fromager, 

arbre de la famille des Malvacées, qui croit dans 
l’Inde, en Afrique et en Amérique, est ainsi nommé 
parce qu’il ressemble au pin , e t que son fruit ren
ferme une sorte de coton (gossypium).

GOSSYPINE (de gossypium, colon), substance 
végétale solide, fibreuse, insipide, très-combustible, 
insoluble par l’eau, l’alcool et l’éther, soluble dans 
les alcalis, et qu i, traitée à  chaud par l'acide ni
trique, se décompose et fournit de l’acide oxalique. 
üd l’extrait du coton commun. Elle est sans usage.

GOSSYPIUM, nom sc ie n tif iq u e  d u  coton.
GOTHIQUE (architecture) ,  nom donné vulgaire

ment A tous les genres d’architecture en usage au 
moyen Age, désigne spécialement le style ogival.

On distingue le vieux gothique, résultat des diver
ses modifications apportées k l’architecture ancienne 
par les peuples barbares, et dont les principaux 
monuments se trouvent en Allemagne, en Angle
terre,dans les Pays-Bas et dans le nord de la France ; 
et le gothique m oderne, ou gothique proprement 
d it, qu’on nomme aussi architecture sarrasine, 
parce qu’il est né du mélange de l'architecture arabe 
et mauresque avec le vieux gothique et le style by
zantin : c’est par l’effet d’une erreur accréditée par 
le temps que les Goths passent pour être les inven
teurs de cette seconde espèce d’architecture.

On divise encore l’architecture gothique soit par 
rapport aux races ou nations, soit par rapport à  l’exé- 
eution. Sous le 1·* point de vue, il y  a le G. du nord 
(subdivisé en G. breton ou anglais, G. flamand et 
G.normand)'; le G. germain  (qui comprend le saxon, 
le tudesque e t le lombard) ; le G. du m idi (dont 
les espèces sont très-variées), et enfin le G. asiati
que (où l’on distingue le syrien, l’arabe, le sarra
sin et le mauresque). Sous le point de vue de l’art, 
en distingue surtout : le G. à trèfle, qui fleurit du 
lxe au xi® siècle; le G- rosé et fuselé (la rose est 
la disposition des vitraux en corolles aplaties, et l’on 
nomme fuseaux  la réunion d'un gros fût principal et

de nombreuses eolonnettes en fuseaux); le G. en· 
dulé et panaché, c.-à-d. chargé de galbes, ondula
tions et clefs pendantes (de Louis VIII k Charles VI) ; 
le G. flamboyant et le G. fleuri, développement ou 
exagération du précédent; la période où domina ce 
dernier genre s’étend jusque sous François Ier et 
sous Henri II. Mais déjà le style renaissance dispute 
la-place au gothique, et bieutôt celui-ci disparait.

On a émis des opinions fort diverses sur l’origine 
de l'architecture gothique. Il parût constant que le 
vieux gothique est d’origine septentrionale. Les bois 
étaient les seuls temples des peuples du nord ; et les 
troncs, les rameaux, le feuillage, les masses d’ombre 
coupées par quelques interstices de lumière, leur 
offraient précisément les types de tout ce qui frappo 
dès l'abord les yeux dans une cathédrale et même 
dans les édifices profanes du moyen âge : la substi
tution de l'ogive au plein cintre roman, les flèches 
élancées, les murs à jour, etc. Quant au gothique 
moderne, les uns en placent l’apparition, en Sicile, 
du vm°au ix ' siècle; les autres la reculent au xi·. Ou 
en fait honneur tantôt au génie arabe, tantôt àl'Asie 
antérieure, notamment à la Syrie plus ou moins mo
difiée par l’islamisme. Dans la première hypothèse, 
l’ogive aurait été répandue en Europe par suile 
des conquêtes arabes en Espagne, en Sicile et dans 
le sud de la France. Dans la deuxième, son intro
duction parmi les Chrétiens aurait suivi les deux 
ou trois premières croisades. — Les Anglais Mur
phy, Langley, Hall, S. Hawkins, ont publié des 
travaux remarquables sur l’origine, les règles et 
l’histoire de l'architecture gothique : on peut con
sulter aussi les dessins de Sopp et ceux de Tollet 
(Paris, 1840), ainsi que l’Histoire de l ’architecture 
au moyen âge de M. de Caumont (Caen, 1837).

gothique (écr itu r e ) ,  écriture ancienne, dont les 
caractères sont remarquables par leurs formes roi- 
des et angulaires. C’est l’ancien caractère romain, 
altéré et chargé de traits et d’ornements, dont l’in
troduction dans l'écriture a été attribuée aux Goths. 
On distingue le G. ancien ou proprement d i t ,  qui 
prit naissance vers la fin du ve siècle; et qui dura 
jusqu’au xui· : cotte écriture u’est assujettie à au
cune régie fixe; les lettres capitales et onciales, mi
nuscules et cursives, y sont mélangées d’une manière 
plus ou moins bizarre; et le G. moderne, écriture 
gothique assujettie à des traits fixes et réguliers, 
qui date du commencement du XIIIe siècle, et que 
les Allemands emploient encore aujourd’hui. — Les 
lettres runiques ont été appelées autrefois gothiques, 
malgré la différence qui existe entre ces deux sortes 
de caractères. — Les caractères gothiques sont en
core usités cnTypographie, mais seulement pourcer- 
tains titres et pour les lettres initiales de chapitres.

gothique ( langue) , un des plus anciens idiomes 
de la branche germanique, et celui duquel dérivent 
l’islandais, le suédois et le danois, qui tous trois en
semble forment le rameau Scandinave. Le gothique 
primitif est aujourd’hui perdu : celui que nous con
naissons maintenant est l'idiome que parlaient au 
m · siècle les Goths de la Mésie. — Il n’existe en 
gothique que des fragments de la version de la Bi
ble en cette langue par l’évêquo Ulfilas au iv· siècle.

GOUACHE (de l’italien guazzare, dérivé de l’al
lemand waschen, laver), sorte de peinture dans 
laquelle on emploie des couleurs broyées avec de 
l’eau mélée de gomme, et réduites en pâte : ces 
couleurs se posent par conciles successives comme 
dans la peinture k l’huile; ce qui distingue la goua
che de l'aquarelle ( V. ce mot).—La gomme donnant 
aux couleurs une belle transparence, la gouache est 
très-favorable au paysage ; on l’emploie aussi pour 
les décorations de théâtre, pour les tableaux de 
moyenne proportion, pour les esquisses. Les goua
ches d’un bon coloriste flattent tou jours par des Ions 
frais, éclatants et veloutés. Mais ii faut que fartisle
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sache parfaitement proportionner sa gomme à cha
que couleur et qu'il poigne habilement ; car la gomme 
est siccative, et il devient bien vite impossible de 
retoucher. Aussi a-t-on conseillé de joindre à la 
gomme quelque corps glntineux (entre autres, le 
jaune d’oeuf), ou de substituer à la gomme arabique 
la sarcocolle. — Un procédé nouveau, et dont ou a 
vu les premiers échantillons à l’exposition de 1839,1a 
gouache vernie, a aussi pour but de remédier à cet 
inconvénient. — Parmi les artistes qui ont excellé 
dans ce genre, on cite Ant. Corrége, J.-Guill. Baxvr 
de Strasbourg (né en 1610), Baudoin, gendre de 
Boucher, Noël, etc.

GOUDRON, ou Brai liquide, substance noire, 
épaisse, collante, d’une forte odeur empyreumati- 
que, qu’on obtient en soumettant à une combustion 
incomplète, dans des fours grossiers, creusés en 
terre, les pins et les sapins presque épuisés de téré
benthine : le goudron coule alors en bas dil four
neau, et de là dans des réservoirs extérieurs. Il con
siste en une résine très-chargêe d’huile empyreumn- 
tique, de charbon et d’acide pyroligneux. L’alcool, 
l'étlier, les huiles grasses, les huiles volatiles le dis
solvent. Mêlé à l’eau, qui jaunit alors, il constitue 
Veau de goudron; distillé avec l’eau, il laisse passer 
un mélange brun, d’odeur désagréable, dit Huile de 
poix. Le goudron s'extralt aussi de la houille. On 
fait une grande consommation de goudron dans la 
marine pour en enduire la carène et les cordages. 
Les goudrons de Nonvége et de Russie sont les plus 
estimés; ceux des Etats-Unis, de Bordeaux, de Stras
bourg, de Provence, etc., sont également l’objet d’un 
commerce étendu. Les tanneurs s’en servent aussi 
pour faire gonfler les peaux. Les médecins le pres
crivent en pilules, ou dissous et sous la forme d’eau 
de goudron, contre la dyssenterie, le tmnla, la va
riole, etc.; on le recommande aussi contre les maux 
de. dents et les douleurs rhumatismales. 11 produit 
de bons effets dans les phlegmasies chroniques de la 
peau et la phthisie pulmonaire. On emploie surtout 
contro cette dernière maladie le goudron en vapeur.

Les Vétérinaires emploient le goudron contre la 
gale des moutons et les plaies des chevaux, à cause 
do son action stimulante sur la peau.

goudron minéral , nom vague donné : 1» à une 
sorte do bitume ou d’asphalte, au maltlie, au pétrole 
tenace, etc.; 2« au goudron extrait de la houille.

GOUET, Arum, genre type de la famille des Arol- 
dées, est composé de végétaux herbacés à racines 
tuberculeuses etcharnues, et à feuilles engainantes; 
la lleur est formée d’une spathe en oreille d’àne, 
renfermant un spadice en massue, nu au sommet, et 
supportant à sa partie Inférieure plusieurs rangées 
d'anllicres sessiies; puis, au-dessous, 2 ou 3 ran
gées de glandes aiguës; et enlin, à la base du spa- 
dire,plusleursovalres&urmontésd’un stigmate barbu. 
Le G. ordinaire, ou Pied de veau, croit dans les bols 
humides. Ses feuilles, d’un vert foncé, sont tache
tées de noir ; son fruit est formé de petites baies 
d'un rouge écarlate et de la grosseur d’un pois. Sa 
racine fraîche renferme, comme toute la plante, un 
suo laiteux émétocatharlique; mais desséchée, elle 
fournit une fécule agréable et très-nourrissante. U 
existe aussi un G. comestible,commun en Egypte, dont 
les anciens mangeaient les feuilles et les racines.

GOUFFRE (du latin gurges). C’est, en Géologie, 
une cavité souterraine qui s'étend perpendiculaire
ment à une profondeur très-grande, indéterminée 
souvent. Les cratères sont des gouffres de feu.

En Géographie, on réserve ce nom à ces parages 
de la mer ou même des rivières oCi les eaux se pré
cipitent en tournoyant, et font disparaître avec vio
lence tous les objets qui s'y trouvent. Les gouffres ré
sultent de l’action de plusieurs courants opposés qui 
se heurtent et tourbillonnent. Charybde et Scylla, 
si redoutés des anciens, étaient des goutfros. Le Mael-
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strom, gouffre de la mer du Nord, celui de Cariaco, 
dans le golfe de Cumana (Amérique méridionale), 
ont de bien plus vastes dimensions, et sont beau
coup plus dangereux.

GOUGE (du bas latin guvia, même Sîgnif.), outil 
en fer, à manche do bois et dont le tranchant est en 
acier.ll a généralement la forme d’un arc. Il en existe 
de diverses sortes, les unes droites, les autres recour
bées, et dont le manche est perpendiculaire au plan 
de la courbure (celles-ci se nomment gouges h la 
main); les unes, dont le tranchant est garni, par ses 
deux eêtés, d’un rebord ; les autres, qui n'en ont pas 
(ce sont les gouges rondes). Relativement aux in
dustries dans lesquelles on les emploie, nous signa
lerons la G. du tuilier, avec laquelle oïl recoupe 
les tulles molles qui débordent et l’on unit leurs 
surfaces; — la G. des cordonniers, trancliet courbé 
qu’ils emploient pour creuser les talons des souliers; 
— la G. des maçons, qui sert à pousser des moulu
res à la main ; — les G. des arquebusiers, avec les-

uelles ils creusent des trous dans le bois; ·— la G.
es charpentiers, ciseaux à deux biseaux concaves 

pour faire des cannelures et des rivures dans le 
bols; —la G. des charrons, avec laquelle Us évident 
leurs mortaises, ou agrandissent des trous; — les G. 
des tourneurs, des tabletiers, des plom biers, les
quelles taillent par le bout, et dont les ouvriers se 
servent, soit avec la main seule, soit en la frappant 
avec le marteau; — la G. des ferblantiers, petit 
poinçon de fer, rond par en haut, tranchant par en 
bas, avec lequel on découpe et festonne le fer-blanc.

GOUJON, Gobio, genre de poissons Malacopté- 
ryglens abdominaux do la famille des Cyprinoldes. 
On le distingue à la dorsale et à  l’analè , qui sont 
courtes et sans épines, et aux barbillons situés, un 
de chaque côté, aux angles de la bouche. Ce sont de 
très-petits poissons qui vivent en troupes, et habitent 
lesfonds sablonnoux do toutes les eaux douces de l’Eu
rope. Leur chair est blanche. Ils sont très-recherchés 
pour la friture. L'espèce type est notre Goujon (G. 
cvprinus), qui a le corps allongé, le dos arrondi, 
auh bleu noirâtre, et les flancs couverts de petites 
taches brunes. Une seconde espèce, le G. obtustros· 
tris, a été trouvée dans la Somme ; et une troisième 
espèce, le G. uranoscopus, dans le Danube.

On nomme Goujon de m er la Gobie: Goujon· 
ni rire, ou Perehe-goujonnière, la Grémilfe.

On a nommé Goujon, sans doute à cause dé ss 
forme, une broche ou cheville de fer qui a la môme 
grosseur à peu près dans toute sa longueur. Elle est 
ronde, triangulaire ou carrée. On s’en Sert, dans 
plusieurs arts industriels, pour unir, par exemple, 
les deux parties d’une charnière.

GOULET, boulette ( de gui a , bouche ). Ofl 
nomme ainsi : 1° un canal étroit et peu long qui re
çoit les eaux de la mer, et sert d’entrée à une rade 
ou & un port, comme à Brest, à  Tunis ; 2« l’ouver
ture dans laquelle on met la fusée d’une bomfc“) f  
qui est nommée plus généralement Pœi7 de I® 
bombe; 3» nno espèce d'entonnoir que l'on me*” 
l’entrée des fliets en manche et des nasses, par ou 
le poisson descend dedans sans pouvoir en sortir.

GOULOTTE (de gula), nom donné, en Architec
ture , dans les cascades,à un petit canal eu petite 
douce taillé sur des tablettes de pierre ou de mar
bre, et interrompu d’espace en espace par do petits 
bassin» en coquille d’où sortent des bouillons d’eau.

GOUPILLE (du latin cupicula, diminutif de eus· 
pis, pointe î), cheville de métal qui Sert à assembler 
deux pièces l'une contre l’autre. Ou en fait un grand 
usage dans l'horlogerie, ainsi que dans l’armurerie, 
pour fixer le ranon du fusil sur le bols.

GOUPILLON (du vieux français goupil, dérivé de 
vulpes, nom latin du renard, paroe que c’est avec 
une queue de renard que se faisaient anciennement 
1er aspersions), petit bâton de bois ou de métal garni
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an bout de soies de porc, ou quelquefois d'une 
éponge. On s'en sert pour asperger le peuple, pour 
bénir une tombe, pour présenter l'eau bénite & la 
porte des églises.

GOUR, Boa yaurus, variété de Buffle. Voy. buffle .
GOURA ou pigeon couronné. Voy. colombi-calline.
GOURAMl, espèce de poissons du g. Osphromène.
GOURBET, un des noms de l’Arundo arenaria.
GOURB1L, nom donné, en Algérie, aux réunions 

de tentes ou villages des Arabes.
GOURDE, v a r ié té  d e  Courge. Voy, courge.
courbe ,  par abréviation, pour piastre gourde (de 

l’espagnol piastra gorda, piastre épaisse), monnaie 
des Antijles, jadis monnaie réelle, aujourd’hui mon
naie de compte. Elle vaut 6 fr. A la Guadeloupe, 
5 fr. 85 cent. A la Martinique ; mais, comine aux An
tilles on porte tous les chiffres de monnaie A deux 
tiers au-dessus de ceux qu’adopte la métropole, ia 
première est dite valoir 10 fr., et la seconde 9 fr. 
75 cent. — Gu connaît de plus à  la Guadeloupe la 
gourde percée (9 livres en langage monétaire du 
pays, 5 fr. 40 cent, selon nous).

GOURGANDINE, nom vulgaire de plusieurs mol
lusques ou coquillages du genre Vénus.

GOUKGANÉ (fèv e ' ,  dite aussi Féverole, Fève de 
cheval (Faoa equiita), espèce du genre Fève. Sa 
tige est peu élevée ; ses fleurs, noires ou d’un blanc 
taie} ses graines, allongées, presque cylindriques, 
Apres et dures. On s’en sert pour la nourriture des 
bestiaux et pour engrais. On donne aux bestiaux 
les graines sèches, concassées ou cuites.

GOURME, nom donné vulgairement aux exan
thèmes du visage et du cuir chevelu, fréquents eliez 
les jeunes enfants, surtout au moment de la pre
mière dentition. On les nomme aussi croûte s de la it, 
On considère ordinairement la gourme comme une 
dépuration salutaire de la nature, dont le traitement 
doit se borner aux soins hygiéniques. Voy. impétigo .

Le·Vétérinaires nomment gourme un écoulement 
nasal qui attaque surtou t les poulains. C’est unephleg- 
masie de la membrane pituitaire, qui cède ordinaire
ment au repos, A la diète et aux boissons délayantes.

GOURMETTE, p a r t ie  d u  m o rs .  Voy. mors.
GOUSSE (en italien guscio), enveloppe membra

neuse, A deux valves ou cosses, ordinairement A une 
seule loge, dans laquelle les graines sont attachées 
alternativement A l’une et A l’autre valve, le long de 
la suture supérieure seulement, comme on le voit 
dans les pois, les haricots et toutes les légumineuses.

GOUT (du latin gustus), un des cinq sens, relui 
qui perçoit et discerne les saveurs. L’organe princi
pal du goût est la  langue, surtout sa partis anté
rieure et ses bords, qui sont recouverts de papilles 
nerveuses très-sensibles (Voy. langue). Quant A l’im
pression produite par les corps sapides, elle est d’au
tant plus forte qu’ils sont plus solubles et mieux di
visés. Le goût s’émousse par des impressions trop 
violentes et trop multipliées, de même qu’il se per
fectionne par l’exercice (Voy. d é g u st a t io n ) . Le goût 
est plus actif quand la faim se fait sentir; quand 
celle-ci est calmée, les saveurs sont moins bien per
çues et deviennent même désagréables. Le goût s'al
tère par l’eifet de l’Age ou celui des maladies : il 
fournit par IA de précieuses indications au médecin, 
notamment dans les fièvres bilieuses, les maladies de 
festomae, les empoisonnements, etc.

En Littérature e t dans les Arts, le goût est la fa
culté d’apprécier e t de sentir les beautés ou les dé
fauts qui se trouvent dans les œuvres de l’intelli
gence hum aine: il est le plus souvent synonyme de 
jugement, discernement. L’emploi judicieux de cette 
faculté constitue le bon goût, son abus produit le 
mauvais goût ou goût faux . Le goût a varié selon 
les époques et chez les différents peuples, avec l’idée 
qu’on se faisait du beau ( Voy. ce mot) : de IA l’impos
sibilité d’établir des règles générales et absolues. On

s’accorde néanmoins assez généralement dans les 
Beaux-Arts A reconnaître qu’il existe un idéal du beau, 
ou,du moins, qu’en matière de goût, tout objet Uolt 
être jugé d’après le modèle qu’il est destiné A repré
senter et d’après l’harmonie des détails avec l’ensem
ble. Dans tout ce qui n’est pas au rang des beaux-arts, 
dans les parures, par exemple, et autres objets do 
mode, le goût est tout à fait arbitraire.—Le bon goût 
naturel est une qualité aussi rare que précieuse; mais 
le goût s’acquiert et se développe par l’étude des 
grands modèles et dans le commerce des grands gé
nies. La science du goût, fondée sur la connaissance 
du beau, a été nommée Esthétique. — Outre les ou
vrages indiqués aux articles beau et estuétique,  il faut 
lire sur ce sujet l’article goût dans le Dictionnaire 
philosophique de Voltaire ; les Réflexions sur le goût, 
de Rollin ; le fragment Sur le goût, de Montesquieu; 
les Cours de Belles-Lettres de H. Blair; l’Essai sur 
le goût, de C&rtaud de Villate ; les Lettres sur le bon 
goût dans les arts, deLacurne de Ste-Palaye.

GOUTTE (ainsi nommée au xiu· siècle, pat ce 
qu’on la regardait comme produite par le dépét d’i.ue 
goutte de quelque humeur Acre sur les surfaces ar
ticulaires), inflammation spécifique des parties fi
breuses et ligamenteuses des petites articulations des 
pieds et des mains : on la nomme quelquefois ar
thrite (du grec arthron, jointure). On l’appelle 
podagre, chirayre, gonagre, omagre, ischias, sui
vant qu’elle affecte le pied, la main, le genou, l’é
paule, la hanche. La goutte est souvent héréditaire: 
alors elle se montre de bonne heure; acquise, on 
l’observe raremeut avant 85 ans. Elle attaque tous 
les tempérament^, toutes les constitutions, et plus 
souveut les hommes que les femmes. Elle est le plus 
ordinairement occasionnée par les excès de table, le 
défaut d’exercice, une vie molle et sédentaire, ce 
qui l’a fait surnommer la Maladie des maîtres 
(Morbus dominorum). Elle peut aussi avoir pour 
causes la suppression de la transpiration ou d'un exu
toire , les variations atmosphériques, l’impression 
du froid humide. Cette maladie débute presque tou
jours par une douleur vive aux gros orteils, parti
culiérement la nuit. De IA elle se porte sur les pe
tites articulations, en donnant lieu A des accidents 
sympathiques sur les organes digestifs. C’est une 
affection extrêmement mobile et variable dans ses 
retours ; elle est quelquefois très-diffleile A distinguer 
des diverses espèces de rhumatismes. Pendant les 
accès, l’articulation affectée est le siège d’une dou
leur brûlante et lancinante, aveo gonflement, ten
sion et rougeur : ce qui constitue la goutte inflam
matoire, ou aiguë ; l’accès se termine par résolution 
au bout de 7 A 30 jours et plus ; mais d’autres fois il 
existe des doHleurs articulaires et du gonflement 
sans rougeur, douleurs qui persistent, augmentent 
ou diminuent irrégulièrement, sans jamais présen
ter d’intermittences, ni d’accès : c’est alors la goutte 
atonique, froide, nerveuse, irrégulière.— Lagoulte 
ne se borne pas toujours aux articulations. On dit 
qu’elle est remontée ou rentrée, lorsqu’elle abandonne 
brusquement les articulations pour s'emparer du l’es- 
toinae,desint«8tios,du cerveau, des poumons. A me
sure que la goutte devient ancienne ou chronique, il 
survient de la faiblesse et du gonflement dans les ar
ticulations, et plus tard des concrétions tophacées 
d’urate de soude et de chaux ; ces nodosités produisent 
la difformité et la rigidité des membres, et la goutte 
alors se nomme G. nouée. Les goutteux rendent sou
vent, surtout A la fin des accès, une urine rouge qui 
dépose beaucoup d'acide urique ou des graviers d'u- 
rate d’ammoniaque : preuve de l’affinité de la goutte 
aven les alléchons oalculeuses des voie9 urinaires.

Une fouie de remèdes ont été préconisés contre la 
goutta (Remède de Pradier, Eau de Husson, ete.); 
mais le plus graud nombre sont sans vertu ou même 
offrent des dangers. Le traitement de la goutte aiguë
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réclame d’abord l’application de sangsues autour des 
articulations malades, suivie de cataplasmes émol
lients laudanisés, puis de légers purgatifs et des bois
sons délayantes. Il faut rejeter toute application ir
ritante, tout purgatif drastique. On recommande 
surtout l’observation sévère des règles de l’hygiène, 
un régime végétal et léger; puis la tranquillité de 
l'esprit, les distractions, l’habitation d’un lieu sec 
et aéré, l’usage des vêtements de flanelle ; on pres
crit contre les engorgements et empâtements articu
laires les eaux alcalines et sulfureuses. — Le Dr Ré- 
veillé-Parise a donné le Guide des Goutteux.

G. sciatique, G. sereine. Voy. sciatiüue, amaurose.
En Botanique, ou nomme vulgairement Goutte 

bleue, le Volute ; G. d’eau, la Bulle; G, de lin, la 
Cuscute ; G. de sang, l’Adonide automnale, etc.

GOUTTES. En Pharmacie, ,on appelle goutte la 
petite quantité de liquide qui se détache sous forme 
sphérique du bord d’un flacon ou d’une fiole dou
cement inclinée (2 Centigr. environ). Certaines suli- 
st inces, comme lé laudanum (opium), l’étlier sulfu- 
ri lue, etc., ne devant entrer qu’eu petites propor
tions dans les préparations pharmaceutiques, sont 
prescrites par gouttes : telles sont les G. d'Hoffmann, 
mélanges â parties égales d’alcool et d’éther, mis en 
usage au commencement du dernier siècle par Fréd. 
llottmann, pour les personnes tombées en syncope.

On donne aussi ce nom à des médioaments qu’on 
prend par gouttes : ce sont ordinairement des cal
mants prescrits contre les maladies nerveuses. Telles 
sont les Gouttes anodynes anglaises, médicament 
composé d’écorce de sassafras, de sous-carbonate 
d’ammoniaque, de bois d’aloès et d’opium, qu’on fait 
digérer dans l’alcool; les G. céphaliques, obtenues 
par la distillation du sous-carbonate d’ammoniaque 
huileux, de l’huile essentielle de lavande et de 
l’alcool rectifié ; les G. de Séguin, préparées en dis
tillant de l’opium, de l’eau et du miel blanc, et 
dissolvant l’extrait dans l’alcool; les G. d’or de La- 
motte, composées d’alcoolé de chlorure do fer et 
d’éther sulfurique rectifié; les G. noires anglaises 
(Black drops), dont les formules varient beaucoup, 
mais qui contiennent toujours une préparation opia
cée associée à un acide végétal (acide citrique ou tar- 
trique), et souvent à du suc de réglisse.

GOUTTIÈRE (du latin guita, goutte). Les gout
tières se font en plomb, en zinc ou en fer-blanc. Il 
y en a aussi en bois ou en pierre. On donnait jadis 
un soin tout particulier à la forme des gouttières. 
Au moyen âge elles présentaient des figures bizarres 
d’hommes ou d’animaux (Voy. gargouille). Dans 
les monuments de la renaissance, les monstruosités 
et les charges firent place à d’élégantes figurines, à 
des vases ou à des enroulements en forme de con
sole. Aujourd’hui les gouttières sont infiniment plus 
simples et se réduisent à la simple rigole qui reçoit 
les eaux pluviales et aboutit aux tuyaux de descen te.

En Anatomie, on donne le nom de gouttière â 
toute rainure creusée sur la surface d’un os. Quel
ques gouttières sont destinées à faciliter le glisse
ment des tendons, comme la G. bicipitale; d’auIres 
à loger des vaisseaux sanguins, particulièrement des 
veines (G. sagittale) ; quelques-unes servent seule
ment â soutenir certains organes (G. basilaire).

GOUVERNAIL (du latin gubernaculum), appareil 
attaché A l’arrière d’un navire et qui sert à le di
riger. Il se compose d’un fort morceau de chêne dit 
mèche du gouvernail, qui sert de base à tout l’as
semblage; aux deux faces de la mèche s’ajoutent des 
planches de sapin épaisses, mais peu larges, chevil
lées fortement avec la mèche et formant la partie 
extérieure et saillante, dite safran; des ferrures 
suspendent cet assemblage le long de l’étambot, au
tour duquel.!« gouvernail tourne verticalement. Une 
barre, quitraverso la tête de la mèche k la hauteur 
de la grand’chambre, meut tout l’assemblage ; lors-

V r.OYA
que le navire est grand, des palans, on une corde 
très-solide, souvent en cuir tressé, dite drosse du 
gouvernail, aident à. manœuvrer la barre; enfin, 
sur le pont du navire est située une roue verticale 
sur le tambour de laquelle s’enroule la  drosse et 
que manient les timoniers. Le gouvernail traus- 
met au navire sur l’arrière duquel il opère l’impul
sion que lui donne l’eau environnante, arrivant 
rapidement après avoir glissé le long des flancs du 
vaisseau.— On appelle gouvernail de rechange ce
lui que l’on embarque pour remplacer le gouvernail 
en cas d’accident. On emploie surtout à cet usage, 
dans la marine française, ceux de M. Dusseuil, de 
M. Mancel et de M. Fouque.

Le gouvernail n’était d’abord qu’un aviron atta
ché le plus souvent au flanc du navire e t manié par 
lo timonier pour la direction du mouvement. Par
fois il était d’un seul côté, comme chez les Nor
mands; parfois il était â droite et k  gauche,comme 
en Egypte. On ne sait k quelle époque on l'attacha 
pour la première fols k l’étambot d’un navire ! le 
premier exemple qu’on eu connaisse est du xm· siè
cle; mais l’usage doit en être bien plus ancien.

GOUVERNEMENT, autorité chargée d’adminis
trer un pays. La manière dont s’exerce cette auto
rité varie selon la constitution de l’É tat. 11 y a trois 
formes principales de gouvernement : la  Monarchie, 
l'Aristocratie et la Démocratie ou République, qui 
peuvent elles-mêmes se combiner d’un grand nom
bre de manières, de manière à donner naissance 
aux gouvernements constitutionnels et représentatifs, 
et aux différentes sortes de républiques. V. consti
tution,  ARISTOCRATIE, DÉMOCRATIE, MONARCHIE, etc.

gouvernement,  division territoriale. Avant 1789, 
la France était divisée en 40 gouvernements (32 
grands et 8 petits). Voyez-en le tableau au Dict. unie. 
a ’JIisf. et de Géogr.

GOUVERNEUR (d ogouverner), celui qui com
mande dans une province, dans une maison royale.

Gouverneurs de provinces. Los titres de ceux qui 
commandent dans les provinces diffèrent beaucoup. 
C’étaient autrefois des satrapes chez les Perses; c’é
taient des émirs sous les Khalifes, des nababs et des 
soubabs dans l’Indo ; ce sont des pachas et des begs 
dans la monarchie ottomano ; mais presque partout 
dans l’Europe moderne, ils portent le nom de gou
verneur. En Prusse, en Autriche, en Russie, les pro
vinces, dites gouvernements, obéissent A des gou
verneurs. La France, avant 1789, avait autant do 
gouverneurs que de provinees. Le gouverneur a de
puis été remplacé par les préfets; toutefois,le nom 
do gouverneur a été conservé pour les maglstratsqui 
exercent l’autorité aux colonies ; celui qui commande 
en Algérie porte le titro do gouverneur général.

Il y a encore aujourd'hui le G. de l ’Hôtel des In
valides, comme en Angleterre le G. de l'hospice de 
Chelsea; les G. des châteaux et résidences oi-de- 
vant royales; le G. de la  Banqtie de France,

GOYAVIER ou gouyavier,  Psidium , genre do la 
famille des Myrtacées, se compose d’arbres à(W'"K 
opposées, entières; k fleurs blanches portée* 
des pédoncules axillaires, et formées d’un calice 
quinquéfide et d’une corolle k 5 pétales. Ce genre, 
propre k l’Amérique et k l’Asie, a pour type lo G. 
poire . appelé vulgairement G. blanc des Indes. 
C’est un arbre de 3 mètres, k  tronc droit, à écorce 
unie, verdâtre, tachée de rouge et de jaune; k ra
meaux quadrangulaires et portant des feuilles ovales, 
allongées, aiguës, lisses, veloutées en dessous. Ses 
fleurs blanches sont semblables k celles du Cognas
sier. A ces fleurs succèdent des fruits en forme de 
poire, de la grosseur d’un œuf. Leur chair estblan- 
che, succulente, parfumée et très-agréable. On loi 
nomme goyaves. Le G. poire est cultivé avec suc
cès en Provence. Une variété de l’espèce précédente 
est appelée G. pomme, parce que ses fruits ressem-
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Ment à  des pommes. Une seconde espèce, le G. aro
matique, porte à  la Guyane le nom de Cilronelle.

GRAAL ou gréai, (le saint) ,  célèbre vase mysti
que. V. g réai, au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

GRACE. En Théologie, ce mot désigne en général 
les faveurs et les dons qui ont pour objet direct la 
sanctification de celui qui les reçoit, et plus spécia
lement un don surnaturel et gratuit que Dieu ac
corde à  l’homme pour le conduire à sa lin , et sans 
lequel il ne peut être sauvé. On distingue : les Gr. 
extérieures, comprenant tous les secours extérieurs 
que Dieu donne à l'homme pour lui faire connaître 
ses devoirs et le porter au bien , comme la révéla
tion, la loi de Dieu, les leçons de J.-C., la prédica
tion de l'Evangile, les exhortations, les bous exem
ples; et la Gr. intérieure, action toute spéciale de 
la Divinité, qui s’exerce au dedans des cœurs et qui 
inspire les saints désirs, les résolutions louables.

La Gr. intérieure el le-même, qui est la Grâce pro
prement dite, est habituelle, sanctifiante ou ju s
tifiante, si elle réside dans l’âme comme une qua
lité ou une disposition permanente ; actuelle, si elle 
nous est donnée dans chaque circonstance pour nous 
aider à faire le b ien ; prévenante ou excitante, si 
elle prévient et détermine les bons mouvements de 
notre volonté; coopérante, si elle agit avec nous 
pour soutenir et fortifier notre volonté; efficace, si 
elle produit infailliblement son effet, sans que 
l'homme y résiste jam ais; suffisante, s i , tout en 
donnante la volonté assez de force pour faire le bien, 
elle admet la résistance de l’homme.

La difficulté de concilier .avec le libre arbitre l'ac
tion de Dieu sur la volonté dans la grâce a donné 
lieu â un grand nombre d ’opinions diverses, dont 
quelques-unes sont devenues des hérésies célèbres. 
D’un cété, les Pélagiens, et après eux les Sociniens, 
penchant de préférence pour la liberté, nient la né
cessité de la grâce; les Semi-Pélagiens, tout en recon
naissant la nécessité de la  grâce pour les bonnes œu
vres, soutiennent qu’elle n’est pas nécessaire pour ces 
premiers mouvements par lesquels l’homme se tourne 
versDieu,et qui sont le commencement du salut. D’un 
autre côté, les Prédestinations, les Wiclefistes, les 
Luthériens, les Calvinistes, Baïus, Jansenius et leurs 
disciples, exagérant le rôle de la grâce, sacrifient la 
liberté et soutiennent que la grâce fait tou t, que 
l’homme est un instrument purement passif,incapa
ble de résister à  la  grâce, qu’il ne pèche que parce 
que la grâce lui manque. S. Augustin acombattu avec 
force les Pélagiens et a  su concilier la grâce avec 
la liberté; sa doctrine sur ce sujet l'ait autorité.—Pas
cal, dans ses Provinciales, expose les disputes sur la 
grâce et défend la doctrine des Jansénistes sur ce 
point. L. Racine a  composé un poëmo de La Grâce.

Dans la Législation, la  Grâce, qu’il ne faut pas 
confondre avec l’am nistie (Voy. ce mot), est la re
mise faite au coupable de tout ou partie des peines 
corporelles ou pécuniaires auxquelles il a été con
damné. Autrefois un grand nombre de seigneurs, 
d’évéques et les légats du pape avalent le droit do 
grâce. Maintenant, dans les États de l’Europe, le sou
verain ou le chef de l’État exerce seul ce droit. — En 
France, il est donné à celui qui est l’objet de cette 
faveur des lettres de grâce, qui doivent être enté
rinées par la  cour d’appel.

La Grâce, considérée comme le don de plaire , 
avait été divinisée par les aucienssous les traits de 
trois déésses aux formes et it la démarche séduisan
tes. Voy. grâces au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr,

Comme titre de dignité, le mot Grilcc a été ap
pliqué aux rois d’Angleterre jusqu’à Henri VIII, qui 
'e remplaça par le titre d’A liesse, et plus tard par 
relui de Majesté. — Il est encore aujourd’hui porté 
]>ir les ducs anglais et par les évêques anglicans.

GRACIOSO (de l’espagnol gracia, grâce), rôle des 
pièces espagnoles, surloutdes pièces dites do cape et

d'épée, est une variété du bouffon. La condition du 
gracioso est toujours subalterne. Loquace,poltron, 
naïf, parfois grossier et glouton, il amuse à ses pro
pres dépens : souvent il a de l’esprit, de la malice, du 
trait; mais ces qualités se montrent ou gauchement, 
ou hors de propos. Cependant, chez les dramatistes 
récents, chez Moreto, par exemple, le gracioso est

Iiiein de ruse, de finesse. Arlequin, si connu en 
’rance, tient du gracioso.

GRADATION (de gradus, degré, en latin), nom 
donné, en Littérature, à certain arrangement des 
idées tel que l'effet va en augmentant sans cesse, et 
comme par degrés. Un orateur, par exemple, en 
disposant ses preuves, aura soin de réserver les plus 
fortes pour les dernières. Un auteur dramatique, un 
romancier, fait succéder les scènes et les tableaux 
de manière à ce que les émotions deviennent de plus 
en plus vives et profondes. — En Rhétorique , la 
gradation est rangée parmi les figures de pensée. 
On d istingue la Gr. ascendante et la Gr. descendante. 
— En Logique, on donne quelquefois le nom de 
gradation au sorite. Voy. ce mot.

En Peinture et en Sculpture , la gradation est 
l’habileté avec laquelle les peintres et les sculpteurs 
groupent leurs personnages, de manière à ce que les 
principaux soient en relief et que les autres soient 
graduellement affaiblis par l’expression et le jeu de 
la lumière à mesure qu’ils s’éloignent de l’action.

GRADE (du latin gradus, degré). Voici l’ordre des 
grades dans l’Armée de terre : 1° caporal; 2» sous- 
officier (sergent ou maréchal des logis, fourrier, ser
gent-major ou maréchal des logis chef, adjudant); 
3» officier (sous-lieutenant, lieutenant de 2e et de 
l r® classe , capitaine de 2e et de l re classe); 4® offi
cier supérieur (chef de bataillon ou d’escadron, ma
jor, lieutenant-colonel, colonel); 5° officier-général 
(maréchal de camp ou général de brigade, lieute
nant général ou général de division) ; 6» maréchal de 
France, titre qui est plutôt une dignité qu’un grade.

Dans l'Armée de mer, les grades sont les suivants : 
1° quartier-maître, 2° second et premier maître , 
3® élève de 2· et de l r® classe, 4® enseigne de vais
seau, 5" lieutenant de vaisseau de 2® et de l r® classe, 
fi® capiluine de corvette de 2« et de l r* classe, 
7® capitaine do vaisseau de 2e et de l r® classe, 
8® contre-amiral, 9® vice-amiral, 10® amiral.

Depuis la loi de 1832, les grades, en France, sont 
donnés soit à l’ancienneté, soit au choix, et d’après 
des règles déterminées {Voy. avancement). Avant la 
Révolution, les grades se vendaient, ou bien le roi 
les donnait arbitrairement ; la haute noblesse acca
parait les hauts grades, la petite noblesse se parta
geait le reste.

Il faut distinguer le grade de l’emploi. La dispo
nibilité, la retraite, enlèvent l’emploi, mais non le 
grade. Ce dernier n’est perdu que parle, dégradation.

Dans le Clergé, grade se dit de la prêtrise, et des 
autres degrés plus élevés, même de l’épiscopat. 

Grades universitaires. Voy. DEcnÉs et facultés, 
grade, nom donné, en Géographie, au degré cen

tésimal que l’on a tenté un instant de substituer au 
degré nonagésimal, actuellement en usage, pour 
exprimer la latitude. Ce dernier, en supposant le 
méridien entier de 40 millions de mètres et la terre 
parfaitement sphérique, est de 11 myriamètres 
1,111 mètres plus 1/9; le grade centésimal aurait 
juste 10 myriamètres; rfiais comme la terre est un 
sphéroïde aplati aux pôles, le chiffre doit être ex
haussé : il arriverait à 10 myriamètres 149 mètres 
4 dixièmes, dans l'hypothèse de 1/335 d'aplatisse
ment. On a donc conservé le degré ordinaire, dont 
la moyenne est 11 myriamètres 1,094 mètres.

GRADUÉ (de grade), celui qui est pourvu d’un 
grade dans quelque Faculté. On distinguait autre
fois, en Théologie, plusieurs espères de gradués : 
les G. simples n’avaient que les lettres de leurs de-
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grés et l’attestation «de leur temps d’étude; les G. 
nommés y joignaient leurs lettres de nomination et 
do présentation aux bénéfices; les Gr. de grâce 
étaient ceux qui avaient été dispensés du temps 
d’étude; les Gr. de privilège, ceux à qui des lettres 
du pape, de ses légats, etc., conféraient ce titre , 
avec dispense du temps d'étude et des examens, 

i GRADUEL (du latin gradue, degré ), portion de 
l’oflice de la messe, entre l’épitre et la prose, qui 
précède l’évangile. Elle a été ainsi nommée, parce 
qu'elle se chantait autrefois sur les degrés ou mar
ches du jubé ou de l'ambon. Le graduel se compose 
Je plus souvent de 3 versets contenant quelques ré
flexions relatives à l’épitre. Autrefois, c’était un 
psaume entier. On croit que c’est S. Ambroise qui 
introduisit le graduel dans l’oflice. — Ou donne aussi 
le nom de Graduel au livre qui se place sur lo lutrin, 
et qui contient ce quo le choeur chante à la messe.

GRAIN (du latin granum), se dit en général de 
tout fruit ou semence qui ne présente qu’un petit 
volume, comme les grains de blé, de raisin, de poivre, 
etc., mais plus particulièrement du fruit des Grami
nées qui servent à la nourriture de l’homme et des 
animaux. Dans ce sens, Grains est synonyme de Cé
réales (Koÿ. ce mot). — On nomme Gros grains le 
Fromout,leMéteilet lo Seigle ; Menus grains, l’Orge, 
l’Avoine et le Sarrasin; et Grains ronds, les fruits 
dos yesces, des féveroles, et les autres semences que 
l’on sème pour avoir du fourrage pour les bestiaux 
ou de la graine pour les oiseaux de basse-cour.

Dans nos anciens poids de marc, le Grain était la 
24« partie du scrupule, la 72« partie du gros et la 
0216« partie de la livre. Il équivaut aux 0,0542 du 
gramme, un peu plus de 5 centigrammes. — Dans 
les formules médicales, on indiquait les grains par g. 
ou gr., suivi d’un nombre exprimé en lettres ; par 
exemple, 8 grains s'exprimaient par : gr. viij.

Eu Pharmacie, on appelle quelquefois grains des 
préparations qui ne diffèrent des pastilles que par 
leur forme globuleuse : tels sont les Gr. de vie de 
Mésué, ou Pilules gourmandes, composées d’aloës, 
quinquina, cannelle et sirop d’absiutile; les Gr. de 
santé de Frank, appelés aussi Gr. de vie, ou P. an
géliques, composés d’aloès et d’extrait de réglisse.

Vulgairement on nomme Grain de Zelim  le Poi
vre long de l’Inde; Gr. d ’avoine, une coquille fos
sile, du gonrp puppa; Gr. de sel, une Porcelaine ; 
Gr. de m ille t, un Crustacé du genre Cypris ; Gr. 
d'orge, un Riiiimc, etc.

Le nom de, Grain d’orge s'applique encore :
1°. A une maladie qui attaque fréquemment les 

rodions que l’on engraisse, et qui couvre leur corps 
d’un très-grand nombre de petites pelotes dures de 
la grosseur d’un grain d’orge ;

2°. A un outil employé dans plusieurs arts : il sert 
au menuisier pour dégager une baguette ou une au
tre moulura; le grain d'orge du tourneur a la furme 
d’un triangle; celui du serrurier est carré; il s’en 
sert pour percer les pierres.

GRAINE (de grain), nom donné & l’ovule des 
fleurs quiaétéfécondéetqui est parvenu à sou entier 
développement. C’est la partie la plus essentielle du 
fruit, puisqu’elle contient le rudiment de la plante 
nouvelle. Toute graine se compose de deux parties 
essentielles : 1° le tégument propre, dit aussi épi- 
sperme, endosperme et albumen; 2» l’amande, qui 
est formée également de deux parties : l’une externe, 
le périsperme ; l’autre interne, Vembryon.XA graine 
est unie au péricarpe par un pédicule dit tropho- 
sperme , ou podosperme, qui naît d’une cavité ap
pelée hile. On nomme arille , le prolongement du 
podosperme, q u i, dans certaines plantes, recouvre 
tout ou partie du tégument (Vog. ces mots). Les 
graines varient de forme, de grosseur, do couleurs, 
de position dans le fruit, etc. Elles ont des proprié
tés particulières. Quelques-unes fournissent du pré-

cioux aliments A l’homme et aux animaux. Plusieurs 
donnent de l’huile, d’excellentes couleurs, ou possè
dent des propriétés médicinales.

On nomme vulgairement Graine à chapelet, ou 
Gr. de réglisse, FAbrus; Gr. à darh'es, les graines 
de la Casse et du Vateria ; Gr. à vers, le Çliénopode 
et l’Artémise de Judée; Gr. d ’ambrette, celle de la 
Ketmie musquée, employée dans les parfums; Gr. 
d’amour, le Grémil ; Gr. d’Avignon, le fruit du Ner
prun, qui teint en jaune ; Gr. de baume, le Baumier 
de la Mecque ; Gr. de capucin, le Fusain ; Gr. d’é
carlate, la Galle du chêne kermès ; Gr. de gérofle, 
l’Amome cardamome, le fruit du Myrte et du Cam- 
péclie épineux ; Gr. de paradis, la semence d’uns 
espèce d’amome à goût poivré (Foi/, mahiobetts); 
Gr. de perroquet, le Cartliame officinal; Gr. de 
perruche, le Micocoulier; Gr. de psj/llion, celle du 
Plantain; Gr. des Canaries, celle de l’Alpisto et le 
Millet des oiseaux:; Gr. musquée, celle de la Ketmie 
odorante; Gr. orientale, le Ménisperme; Gr. per
lée, le Grémil et la Larmille; Gr. de T illy  ou des 
Moluques, le fruit du Croton tiglium d’où l’on 
retire l’huile de croton ; Gr. tinctoriale, la Galle du 
Chêne kermès; Gr. dé Turquie, le Maïs.

GRAISSE. En Chimie, on appelle graisses, m  
corps gras, des substances solides, d’une consistance 
variable, fondant à une température peu élevée, ta
chant le papier,inflammables, insolubles dans l’eau, 
et que les alcalis convertissent en savons (Vog. ce 
mot). Suivant l’état que les corps gras alfectent dans 
les circonstances ordinaires, ou leur donne, dans ls 
langage vulgaire, des noms particuliers : ainsi, l’on 
appelle graisses proprement dites, et dans certains 
cas, beurres, ceux qui sont mous, onctueux et très-fu
sibles; huiles, ceux qui sont liquides A la température 
ordinaire; suifs, les corps gras, mous, d’origine ani
male , qui ne fondent que vers 38« ; cires, les corps 
gras très-durs, cassants, et qui ne fondent quevors 60“. 
Tous ces corps gras renferment beaucoup de car
bone et d’hydrogène, combinés avec une faible pro
portion d’oxygène. La graisse est logée, chez los ani
maux, dans les petits saes formés par le tissu cellu
laire; mais elle occupe de préférence certaines par
ties du corps : ainsi, chez les Mammifères, elle est 
abondante sous la peau, A la surface des muscles, 
autour des reins, A la base du cœur et auprès des 
intestins. Elle offre des modifications dans les diffé
rentes classes d’animaux : chez les herbivores, elle 
est plus ferme, plus solide, moins odorante queche» 
les carnivores; la graisse des oiseaux est One, douce, 
onctueuso et très-fusible. Chez les végétaux^ les corps 
gras se rencontrent particulièrement dans la graine 
et quelquefois dans le fruit ; les corps gras végétaux 
sont ordinairement liquides. Vog. udii.es.

Les graisses s’emploient A mille usages ; On le* 
utilise pour la cuisine, pour faire des savons et des 
pommades, pour fabriquer des chandelles et des iw- 
gies, pour graisser les essieux des roues, oto. U* 
graisses de porc, de mouton, de bœ uf, dtyù .·“■ J 
sont les plus généralement employées. Les 
grasses produisent sur les étotTeS des taches a1®' 
gréables : on les enlève au moyen de l’étli«,®6 
l’alcali volatil, de la benzine, etc. Vog. dêgiuissîGS·

Jusqu’en 1813, les huiles et les graisses avaient 
été considérées comme des principes immédiats purs, 
ne différant entre eux que par de simples proprié
tés physiques ; A cette époque, MM. Chevreul et 
Braconnot reconnurent, presque en même temps, 
que les corps gras sont des mélanges de plusieurs 
principes particuliers, parmi lesquels la margarine 
ou stéarine, et l'oléine ( Voy. res mots), sont les plus 
remarquables. On doit surtout A M. Chevreul de sa
vantes recherches sur la composition des corps gras.

Graisse des vins, altération du vin qui le rend 
filant, en lui faisant éprouver une fermentation vis
queuse : elle est due A la présence d'une matière
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azotée, la  glàiadine, cp’on élimine en ajoutant au 
vin une petite quantité de tannin, ou à l'aide des 
fruits du sorbier.

GRALLES (d u  latin grallce, échasses), famille 
d’oiseaux nommés aussi Échassiers. Voy. ce mot.

GRAMINEES (du  latin gramen, gazon), famille 
nombreuse de plante^ mooocotylédones, annuelles 
ou vivaces, ayant pour tige un chaume creux, en
trecoupé de nœuds solides de distance en distance. 
Leurs feuilles lancéolées présentent à leur base une 
gaine fendue, terminée supérieurement par une pe
tite ligule. Leurs tleurs, disposées en épis ou en pa- 
nicules, forment, autour d’un axe commun, de petits 
groupes ou e'pillets, enveloppés chacun d’une ou de 
deux écailles qui constituent l’enveloppe appelée 
glurne. Chaque fleur de l’épillet est aussi entourée 
d’une ou de deux écailles formant une glumelle, 
qui quelquefois présente à l’intérieur une glumel- 
lule, formée de deux petites écailles charnues. En 
dedansde ces enveloppes se trouvent trois étamines 
et un ovaire surmonté d’un stigmate double et plu
meux. Le fruit est un cariopse formé en grande 
partie d’un périsperme farineux, placé au-dessus de 
l ’embryon. On en distingue 12 tribus: Oryzées, Pha- 
laridées, Panicées, Stipacées, Agrostidées, Arundi- 

■nacées, Pappop/iorées, Avénacées, Festur-acées, Hor- 
déacées, RotiCœllacées, Andropogonées.—Plusieurs 
Graminées, le Froment, le Seigle, l’Orne, VAvoine, 
le Riz, le Maïs, la Canne à sucre, etc., fournissent à 
l’homme des substances alim entaires; les genres Fé- 
luque, Paturin, Vulpin, Fléole, Flouve, Amourette, 
etc., donnent le foin dont on nourrit les animaux.

GRAMMAIRE (du grec gram ma, lettre). Dans son 
acception la plusvaste,c’est àlafoisla science et l’art du 
langage : la science, car elle en fait connaître les élé
ments constitutifs et les principes généraux; l’art, 
car elle en expose les procédés et les règles. La gram
maire est dite générale  quand elle ne s’attache 
qu’aux principes communs à  toutes Jes langues; 
particulière, quand elle se borne aux formes pro
pres A un seul idiome; comparée, quand elle met 
en regard les analogies et les différences de deux ou 
plusieurs langues. Toute grammaire traite : 1° du 
matériel d’une langue : lettres, alphabet, syllabes, 
accents et signes d ¡vers ; 2° de la lexigraphie, c.-à-d. 
des différentes espèces de m ots, de leurs modifica
tions on inflexions : genres, nombres, cas, person
nes, vols, temps, modes, etc. ; 3° do la syntaxe, qui 
enseigne à un ir e t à combiner les mots pour expri
mer nos pensées; 4® enfin , des idiotismes, de l'or
thographe, de la prononciation et de la prosodie.

La grammaire est née longtemps après la poésie 
et l’éloquence. Les premières traces qu’on trouve de 
cette science sont éparses dans le Cratgle de Platon, 
etlevrtf) (de l ’Interprétation)d’Aristote;
elle ne commença à form er une science A part qu’à 
l’époque de l ’école d’Alexandrie. La grammaire 
comprenait alors l’explication des poètes, l’inter
prétation du sens des mots et les règles de la pro
nonciation {Voy, grammairiens). 11 en fut de même 
à Rome et pendant la plus grande partie du moyen 
âge : Cassiodore met la  grammaire au premier rang 
des Arts libéraux. Peu à  peu cependant la gram
maire se sépara de la philologie et de la critique 
l-ttéraire, et'devint ce que nous la voyons aujour
d’hui. AU xvn® siècle, les travaux remarquables des 
savants de Port-Royal contribuèrent puissamment 
aux progrès de la  science grammaticale : Arnauld, 
Nicole et Lancelot publièrent une Grammaire gé
nérale devenue célèbre et d ’excellentes Méthodes 
(grecque, la t iq e , espagnole et italienne). Après 
eux parurent en France, Régnier Desmarais, Butlicr, 
■abbé Dangeau, et pendant le xviii® siècle, i’abhè 
birard, d ’Olivet, Duclos, Dumarsais, Condlllae, de 
“rosses, Beauzèe; vers la même époque, l’Anglais 
Harris publiait sous le titre d’Hermès une gram-

ntaire générale fort estimée. Le six* siècle ne fut 
pas moins fécond que ses devanciers : aux conti
nuateurs de Condiliac, Destutt de Tracy, S. de Sacy, 
succédèrent les travaux de Lemare, de Marie, de. 
Girault-Duvivier, et ceux de MM. Guéroult, Burnouf, 
Dutrey, B. Jullien,etc., particulièrement destinés à 
l’enseignement classique, auquel ils firent une heu
reuse application de la grammaire générale. Les 
grammaires de Lhomond, moins philosophiques, 
sont du reste admirablement appropriées à l’intel
ligence de l’enfant. — L’Allemagne a produit aussi 
do savants traités dus surtout à Adelung, Bernhardi, 
Beinheck, Jacob, Bekker, et plus récemment à Butt- 
mann\ Malthiæ, Grimm, etc. Voy. linguistique.

GRAMMAIRIENS. Ce mot, qui désigne aujour
d’hui ceux qui se livrent spécialement a l’étude de 
la grammaire et au soin d’épurer et de réformer le 
langage {Voy. grammaire), désignait chez les Grecs 
et chez lps Romains des savants qui étaient A la fois 
philologues critiques et grammairiens : ils commen
taient les anciens auteurs, les corrigeaient, les ex
pliquaient et.les publiaient. Les plus célèbres sont : 
chez les Grecs, Démétrius de Phalère, Philétas de 
Cos , Aristarque, Eratosthène, Aristophane de By
zance, Cratès de Malles; chez les Romains, Attéius, 
üpilius, Ant. Giiiphon,Yarron,etc. — Quant à ceux 
qui enseignaient la grammaire proprement dite aux 
enfants, on leur donnait le nom de grammatistes.

GRAMMATISTES. Voy. grammairiens.
GRAMMAT1TE, substance minérale blanche, dis

posée en cristaux rhomboidaux, aplatis, divergents 
et basilaires. Voy. amphibole.

GRAMME (du grec gramma, trait d’écriture, et 
plus tard petit poids grec équivalant à 20 grains), 
unité de poids de notre système métrique : c’est le 
poids d’uu centimètre cube d’eau distillée à son maxi
mum de densité, c.-à-d. A 4°,4 du thermomètre cen
tigrade. Le gramme vaut de notre ancien poids do 
marc près de 19 grains (18 grains 82,715 cent-mil- 
1 iiïmes). Dans l’usage, on regarde 500 grammes ou un 
demi-kilogr. comme équivalant A l’ancienne livre. 
Les multiples du gramme usités sont le décagramme 
(10 gr.), \’hectogramme (100 gr.), et surtout le kilo
gramme (1,000 gr.). Ses sous-multiples sont le dé- 
ci gramme (10· du gramme), le centigramme (100® 
du gr.) et le milligramme (1,000* du gr.).

GRAMM1TE (du grec gramma, ligne), Gram- 
m itis, genre de la famille des Fougères, tribu des 
Polypodiacées : capsules disposées en lignes sim
ples le long des nervures secondaires et dépourvues 
do téguments; tiges rampantes; fronde simple et 
quelquefois pinnée. Presque toutes les espèces ha
bitent les régions tropicales. Une seule, la Gr. lepto- 
phylla, croit en Europe. On la trouve sur les ro
chers du midi delà France,de l’Italie, de l’Espagne. 
Ses pinnules sont en forme de coins, crenelées à 
leur extrémité, et sans nervure médiane.

GRAND, grande, adjectif qui, joint à un autre mot, 
sert de désignation à beaucoup d’animaux et déplan
tes de genres très-différents. Ainsi, en Zoologie, on 
nomme: Gr. Aigle de mer, le Pygargue ; Gr. Beffroi, 
un Fourmilier; Gr. Chevêche, le S trix  brachyotos; 
G. Duc, le S trix  bubo; Gr. Grive, la Draine; Gr. 
Langue, leTorcolvulgaire; Gr. Moutardier, le Mar
tinet des murailles; Gr. Pouillot, la Sylvie à poi
trine jaune; Gr. Œ il, un poisson dugénro Spare; 
Gr. Oreille, le Scombre Germon ; Gr. Diable, une 
espèce de Cigale, etc.

En Botanique, on nomme Gr. Baume, la Tanaisie ; 
Gr. Ruumier, les Populus nigra.et  balsamifera; 
Gr. Berce, la Brancursine; Gr. Molaire, la Cliéli- 
doine vulgaire ; Gr. GËi7-de-6œw/',l’Adouide yernalc ; 
Gr. Pardon, le Houx piquant, etc.

GRAND AUMONIER, grand chambellan , grand 
Chancelier, etc. Voy. aumônier,  chambellan, etc.

GRAND-CROIX, grand cordon. V. croix et gordon.
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GR AND’GARDES, postes avancés ou corps de garde 

qui forment l'enceinte extérieure d’un camp.
GRAND JUGE, nom donné par Napoléon, comme 

annexe, au ministre de la justice.
GRAND-LIVRE, registre sur lequel un commer

çant inscrit tousses comptes. C’est l'extrait du jour
nal. On l’appelle grand-livre parce que c’est en effet 
le plus grand de tous les registres des commerçants : 
on lui donne cette dimension afin que chaque ar
ticle qui doit y être porté puisse être contenu dans 
une seule ligne. — Avant de rapporter un article 
du journal au grand-livre, on met sur la marge de 
cet article du journal, devant le nom de l’individu 
ou de l’objet débité , le numéro du folio du grand- 
livre sur lequel le compte de ce débiteur est ouvert. 
On tire ensuite un petit tnpt de plume sous ce nu
méro , et l’on place au-dessous celui du folio sur le
quel celui du créancier est ouvert ; d’où résulte cette 
règle générale : lorsqu’on porte une somme au dé
bit d’un compte sur le grand-livre, ¡1 faut porter la 
même somme au crédit d’un autre. Voy. comptes 
COURANTS , CRÉDIT, DÊRIT, etc.

On appelle le Grand-livre de la dette publique, et 
par abréviation, le Grand-livre, un registre formé en 
exécution de la loi du U  août 1793, sur la propo
sition de Caïn bon, et sur lequel sont inscrits les 
noms de tous les titulaires des différentes fractions 
de rente dont l'ensemble forme le montant de la 
dette constituée ou dette inscrite; c’est sur ce regis
tre qu’est inscrit le titre de toute rente due par le tré
sor public, titre dont le pareil est délivré au titulaire 
et qu’on appelle inscription de rentes. Le grand- 
livre contient de plus les transferts ou actes par les
quels sont constatées les mutations qui surviennent 
dans la propriété des diverses parties de rentes. — 
Chaque receveur général est obligé, depuis la loi du 
14 avril 1819, de tenir un registre spécial sur lequel 
sont inscrits nominativement les rentiers de son dé
partement participant au compte collectif ouvert au 
trésor. On délivre il chacun d’eux une inscription 
qui, visée par le préfet et signée par le receveur 
général, tient lieu de celles qui sont délivrées par le 
directeur du grand-livre. C’est ce que l’on appelle 
livres auxiliaires du grand-livre, ou parfois abré
viativement, petits grands-livres.

GRAND MAITRE, nom commun à plusieurs chefs 
de corps ou chefs de services. Les ordres souverains, 
tels que ceux des Templiers, des Porte-glaives, des 
Chevaliers teutoniqnes, des Chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem (plus tard ordre de Malte), avaient des 
grands maîtres : c’étaient en quelque sorte des sou
verains électifs nommés à vie; leur dignité se nom
mait grand-magistère. Quant aux grands maîtres 
d’ordresnon souverainsetnon religieux (ceuxde Cala- 
trava, par exemple, d’Alcantara, de Saint-Jacques, 
de la Légion d'honucur, de Saint-Alexandre Nevski, 
de l’Eléphant, de la Jarretière, etc.), et notamment 
pour les quatre premiers, c’est presque toujours le 
souverain qui s’eu réserve le titre.

Dans l'ancienne monarchie, il y avait le Grand 
Maître de France, ou Souverain maître de Vhôtel du 
roi, chef de tous les officiers do la bouche du roi ; le 
Or. M. de lu maison du roi; le Gr. M. des cérémo
nies, le Gr. M. de l ’artillerie, le Gr. M. des arbalé
triers.— 11 y eut sous l’Empire, et sous la monarchie 
d’Orléans, un Gr. M. de l ’Université, etc. Voy. mai
son DU ROI, CÉRÉMONIES, ARTILLERIE, UNIVERSITÉ, etc.

GRAND OEUVRE, nom donné par les alchimistes 
au procédé par lequel ils prétendaient pouvoir trans
muter tous les métaux en or, et A la recherche 
duquel Us consacraient leurs veilles.

GRAND OFFICIER, grand panetier ,  grand trieur ,
GRAND VENEUR, etc. Voy. OFFICIER ,  PANETIER, etc.

GRANDESSE, dignité de grand d’Espagne. Voy. 
ce mot au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

GRANDEUR, se d it, eu Mathématiques, de tout

co qui est susceptible d’augmentation ou de diminu
tion, comme les nombres, l’étendue , le mouve
ment, etc. Voy. étendue, quantité,  etc.

Dans les deux derniers siècles, on donnait le titré 
de Votre Grandeur à tous les Grands Seigneurs qui no 
prenaient pas le titre d’Altesse ou d’Excellencejonle 
donnait aussi particulièrement au Grand Chancelier 
de France : on le donne aujourd’hui aux évêques.

GRANDS VOILIERS, nom donné à tous les oiseaux 
de mer dont les ailes sont très-longues, et qui peu
vent entreprendre de longs voyages. Cuvier a nommé 
ainsi une famille caractérisée par de longues ailes, 
un pouce nul ou libre, et un bec sans dentelure; 
clic comprend les genres Pétrel, Puffin, Pelicanoïde, 
Prion, Albatros, Goéland, M ouette, Stercoraire, 
Hirondelle de mer, N oddis, Bec-en-ciseaux.

GRANGE (du latin granum, grain), construction 
en maçonnerie, en pans de bois ou en pisé, pres
que toujours oblongue, où l’on bat le grain, et où 
l’on serre les céréales en gerbes et le fourrage. Toute 
grange doit avoir son aire à battre, dont la dimen
sion moyenne est de 5 mètres courants. Il faut aussi 
réserver un ballier ( espace pour m ettre les balles 
après le battage), et un porche ou emplacement 
quelconque pour opérer ù couvert le déchargement 
des voitures. Les granges sont pourvues de fenêtres, 
qu’on place au nord et au midi. Voy. g e rbie r .

GRANIT ou granité (do l’italien granito, dérivé 
de grana, grains, à cause de sa texture grenue), 
roche massive et cristalline composée de feldspath, 
de mica et de quartz, réunis en masses granuleuses, 
plus ou moins fortement agrégées. On distínguele 
Gr. commun, de couleurs variables, grisâtre, jau- 
nitre ou rousscUro, où les trois éléments sont à peu 
près également disséminés; le Gr. porphyroîde, où 
des cristaux de feldspath sont dans ungrauitàpètits 
grains; le Gr. syé,litigue (de Syène, en Haute- 
Egypte), où le mica est,en  partie, remplacé par de 
l'amphibole ; le Gr. pegmatite, où les trois éléments 
forment chacun de gros amas distincts, accolés les 
uns aux autres; le Gr. talqueux ou protogym , qui 
renferme du talc avec le mica; le Gr. graphique, 
oùles cristaux dequartz,vusdans certaines directions) 
offrent l’apparence de caractères hébraïques, etc·

Le granit est la plus ancienne des roches piulo* 
niennes; il occupe des parties considérables de la sur
face du globe, et forme une des assises les plus im- 
portantes de sa croûte solide. On le trouve en mas
ses immenses et non stratifiées; il est surtout abon
dant en Égypte, en Espagne, dans les Pyrénées, 
dans la Grande-Bretagne, au Grésil, etc. La Frunce 
en possède aussi de nombreuses carrières; les prin
cipales sont à Cherbourg, à Ste-Honorine,eu Breta
gne , dans les Vosges, en Corse (A Algajola). — Les 
substances métalliques sont assez abondantes data 
les granits : on y rencontre du fer oxydé, du cuivre 
pyriteux, do la galène, de l’étain oxydé,du fer 
chromé, etc.

Les granits sont d’excellentes pierres de construí· 
tion : ils sont presque inaltérables; opiles taille p*') 
faitement dans le Morvan, le Limousin etlaBreta#' 
ils fournissent aussi dè fort bons matériaux pour íe"" 
tretien des chaussées. Les monuments de Fancion»0 
Égypte sont faits avec le granit siéuitique des ca
taractes du Nil. Les kaolins provenant de la décom
position des pegmatites sont employés pour la fabri
cation de la porcelaine. Le granit décomposé donne 
aussi un bon sable pour les mortiers.

GRANIVORES (du latin granum , graine, et va
rare, manger), nom commun h tous les oiseaux qui 
se nourrissent de graines. Leur jabot est plus dé
veloppé et leur fécondi té plus grande. Leur bec est 
ordinairement court, gros et robusto. Le Moineau, 
la Perdrix, la Poule, le Pigeon, sont granivores. 
Temmlnrk a spécialement appliqué la dénomination 
do Granivores ù une section de l’ordre des P,issu-
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reaux , renfermant les Alouettes, les Mésanges, les 
B ruants, les Gros-Becs, les Bouvreuils, etc. '

GRANULATION, opération par laquelle on réduit 
les métaux en grains pour qu'ils· puissent se fondre 
plus aisément. Pour parvenir à ce b u t, après avoir 
fondu le métal, on le coule dans un mortier où on le 
broie. Quelquefois on le coule à travers un,tamis, 
et on le laisse tomber dans de l’eau très-froide.

granulations , lésion organique, qui consiste dans 
la formation de petites tumeurs arrondies, fermes, 
luisantes, demi-transparentes, du volume et de. la 
forme d'un grain  de millet ou d'un pois. Ces tu
meurs se rencontrent surtout dans le poumon.

Granulations cérébrales, petits corps blanchâtres 
ou jaunâtres, tantôt isolés, tantôt réunis en forme 
de grappes, qu'on remarque dans plusieurs points 
des membranes intérieures qui revêtent le cerveau.

• GRAPHIQUE (du grec graphô, écrire), se dit de 
tout ce qui a rapport à l'art de représenter les objets 
par des lignes ou des figures, et en général aux arts 
du dessin, etc. Il s’étend même à ce qui concerne 
1 écriture, comme quand on dit les signes graphi
ques d’une langue ,  pour dire : les caractères, l'écri
ture de cette langue.— Les pierres graphiques sont 
celles qui sont écrites ou gravées. Voy. glyptique.

Graphique se ditaussi de certains minéraux dont 
les cristaux se réunissent par files deux à deux, par 
une de leurs extrémités, sous un angle droit, ce qui 
les a fait comparer à  des lettres hébraïques.

On nomme Ampélite graphique une espèce d’am- 
pélite qui sert à faire des crayons.

En Géométrie, on appelle Opérations graphiques 
les opérations qui consistent a résoudre des problè
mes par des figures géométriques tracées sur du pa
pier. Ces opérations ne donnent pas une solution 
très-exacte , mais elles donnent la solution la plus 
prompte, et fournissent une première approxima
tion dans nn grand nombre de questions astronomi
ques, et même dans des problèmes numériques.

GRAPHITE (du grec graphô, écrire, parce qu’on 
en fait des crayons), synonyme de Plombagine.

GRAPHOMÈTRE (du grec graphô, écrire, et mé- 
tron, mesure ), demi-cercle gradué dont on se sert 
dans l'arpentage pour relever les angles sur le ter
rain. Ce demi-cercle est monté sur un pied et porte à 
son centre une lunette ou une alidade mobile qui sert 
Aviser les objets. Lorsque cette lunette est placée dans 
la direction d’un objet, et que le diamètre du demi- 
éercleest placé dans la direction d’un autro, l’angle 
formé par les droites qu'on suppose menées du cen- 
trede l’instrument à. ces deux objets, est mesuré par 
l’arc compris entre le diamètre et la lunette ; on con
naît immédiatement la valeur de cet angle par le 
nombre des degrés de l'arc marqué sur l'instrument.

GRAPIN. Voy. g ra ppin .
GRAPPE, assemblage de fleurs ou de fruits pen

dants le long et autour d'un pédoncule commun, 
comme dans les grappes de raisin, de groseilles, 
de fleurs d’acacia. La grappe différé de l’épi en ce 
que dans ce dernier les fleurs sont sessiles ou h peu 
près. La grappe est dite rameuse lorsque les pé- 
dicelles qui la forment se divisent et forment autant 
de petites grappes. La panicule et le thyrse sont 
des espèces de grappes. ,

Les Vétérinaires donnent le nom de grappes à  des 
excroissances molles, de couleur rouge, dont la dis
position ressemble à celle d’une grappe de raisin et 
qui se montrent le long de la jambe chez le cheval.

GRAPPILLAGE. Voy. glanage.
GRAPPIN, petite ancre à  plusieurs pointes re

courbées dont on se sert pour hisser sur le pont 
d’un navire de légères embarcations , canots, cha
loupes, etc. — C’est aussi un instrument de fer 
dont on se se r t, dans l'abordage, pour accrocher le 
vaisseau ennemi. Voy. abordage.

GRAPTOLITHES (du grec graptos, écrit, et li

thos, pierre), Polypiers fossiles dont la contexturo 
semble reproduire des caractères d’écriture.

GRAS (de crassus, gros). — Corps gras. V. graisse.
Gras de cadavre. Voy. adipocire.
Gras fondu. Gras fondure, diarrhée colliquative 

accompagnée d’un grand amaigrissement : son nom 
vient de ce que, pour expliquer cette maladie, on ad
mettait une résorption de la graisse qui se mêlait avec 
le sang.—LesVétérinairesdonnentaussice nom A une 
maladie du cheval :c’est une espèce d’entérite, consis
tant en une excrétion de mucosités épaisses et tampon
nées qui enveloppent les excréments. Elle cède aux 
saignées, aux breuvages et aux lavements émollients.

Plantes grasses, plantes dans lesquelles domine le 
tissu cellulaire, et qui sont épaisses, charnues et succu
lentes, comme la Joubarbe, la Crassule, les Cactus, etc.

Régime gras. Voy. maigre (régime).
GRASSET. Voy. rainette.
GRASSETTE, Pinguicula, genre de plantes de 

la famille des Utriculariées, renferme des herbes vi
vaces, à feuilles radicales, charnues, glabres; à.fleurs 
formées d’un calice à 5 divisions inégales, et d’une 
corolle bilobée, munie d’un éperon à la base. Le 
type du genre est la Gr. commune, à fleurs bleues, 
qui croit dans les marécages de toute l’Europe. Cette 
plante possède une vertu purgative, qui est nuisible 
aux bestiaux. Les Lapons s’en servent pour faire 
cailler le lait de rennes ; les paysannes danoises en 
emploient le suc au lieu de pommade pour leurs che
veux. La décoction de grassette fait périr les poux.

GRASSEYEMENT (de gras), vice de la parole qui 
consiste soit à articuler d’une manière défectueuse 
la lettre r ,  soit à lui substituer le son d’une autre 
lettre, comme l, soit enfin à supprimer plus ou moins 
complètement cette consonne, comme le font surtout 
les habitants de Londres. La cause principale du gras
seyement est l'imitation ou une mauvaise habitude 
prise de bonne heure par les enfants, chez qui peut- 
êtredéjà une conformation particulière des organes de 
la parole rendait l’articulation de la lettre r  difficile.

GRATERON, ou Gaillet accrochant. Voy. g a il l e t .
GRATIOLE, genre de Scrofulariées : herbe vivace, 

à  feuilles opposées, à. pédoncules axillaires uniflores, A 
fleurs blanches ou j aunAtres, formées d’un calice quin- 
quéparti, d’une corolle bilabiée et à 4 étamines insérées 
sur le tube de la corolle. L’espèce type est la Gr. 
commune qui croit dans les marais, et dont les feuil
les amères et d’odeur nauséabonde passent pour 
liydragogues et émétiques. L’usage qu’en funt les 
indigents pour se purger lui a valu le nom d’Herbe 
à pauvre homme. On s’en sert, en Médecine, contre 
les maladies de la peau, les vers, les fièvres, etc.

GRATTEAU, instrument de fer trempé dont les 
doreurs et les fourbisseurs se servent pour gratter 
ou nettoyer les pièces, et les disposer pour l’apprêt.

GRATTE-BOESSE, outil des doreurs et argcn- 
teurs, formé d'une grande quantité de petits fils de 
laiton disposés en faisceau, en forme de brosse lon
gue. Ils s’en servent pour enlever la poussière noire 
qui se forme à. lq surface d’une pièce de métal trop 
exposée au feu, ainsi que pour étendre les amalga
mes d’or et do mercure dans la dorure d'or moulu.

GRATTECUL, nom vulg. du fruit de VÉglantier,
GRATTELLE. Voy. gale et dartre.
GRATTOIR. Outre le Grattoir de bureau, que 

tout le monde connaît, une foule d’instruments em
ployés dans les arts portent le même nom. Tels sont : 
le Gr. desmonnayeurs et chaudronniers, petit cou
teau d’acier, tranchant des deux côtés et fixé A un 
manche ; le Gr. des mouleurs, en forme d’S, large 
par ses deux bouts qui sont dentelés, et qui sert A 
rustiquer ou piquer les pièces de cire et de plâtre 
qu’on veut adapter Tune A l’autre; le Gr. à creuser 
et le Gr. à ombrer A l’usage des graveurs, qui l’em
ploient A polir le bois pour y graver des lointains et 
des points peu éclairés; le Gr. des luthiers ou Gr. à
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anche, simple morceau de bois avec lequol on ratisse 
les lames de roseau dont sont faites les ancliei, etc,

GRAU , petit canal entre un étang et la mer. Ce 
mot est devenu le nom propre d’une des principales 
bouches du RhAne.

GRAUSTE1N (c o rru p tio n  de grunstein, p ie rre  
v e r t e ) ,synonyme de diabaseou  diorite. T . diorite .

GRAUWACKES (de l’ail, grau, gris, et waeke, 
roche), espèce de roche secondaire conglomérée, 
formée de granit, de gneiss, de micaschiste, de 
schiste argileux, dans un ciment argileux.

GRAVAT1F (du latin gravis, pesant), se d it, en 
Médecine, des douleurs qui font éprouver un senti
ment de pesanteur, comme si la partie malade était 
Comprimée ou chargée d'un poids.

GRAVE (du latin gravis, lourd), se prend quel
quefois substantivement pour siguilier un corps pe
sant ; ainsi on dit : la chute des graves.

Ce nom avait été donné Al'uniié de poids A laquelle 
s’étaientd’abord arrêtés les savants auxquels on doit le 
système décimal des poids et mesures. C’eût été le 
poids d’un décimètre cube d’eau distillée, et, par 
conséquent, l'équivalent du kilogramme actuel. Les 
multiples étaient le décagrave, l'hectograve, le kilo- 
grave, le myriagrave ; et les sous-multiples, le déci- 
grave, le centigrave, le milligrave, etc. Ce dernier, 
identique A ce que depuis l’on nomma gramme, était 
d’environ 18 grains 1/2 ; ne pouvant suffire A des pe
sées délicates, on en faisait une unité secondaire 
nommée gravet, subdivisée A son tour en 10«, 100«,

‘ 1,000«, dits décigravets, centigravets, etc.
En Musique, grave est 1° l’opposé d’aigu ( Voy, 

son) ; 2° le nom d’un mouvement, de tous le plus lent, 
qui est surtout employé dans la musique d’église.

Accent grave. Voy. accent.
GRAVELEE, cendre de lie de vin. Voy. cendre.
GRAVELLE (de gravier), maladie produite par 

de petites concrétions, dites aussi gravelles, sem
blables A de petits graviers, qui se forment dans les 
reins, se disséminent dans les voies urinaires et sont 
expulsées avec les urines. Ces gravelles se compo
sent ordinairement d’acide urique et d’une matière 
animale. Le régime végétal, les boissons diurétiques 
ou alcalines, certaines eaux minérales, surtout celles 
de Conlrexeville, sont recommandés aux personnes 
menacées de cette affection. Quelquefois les graviers 
sont formés d’oxalate de chaux : de IA la nécessité 
pour certains individus de s’abstenir d’oseille. Les 
concrétions urinaires trop grosses pour traverser l’u
rètre, prennent le nom de calculs. Voy. ce mot.

GRAVEUR. Voy. gravure.
GRAVIER (de gravis, lourd), sable A gros grains, 

que charrient les fleuves et les rivières , et qui se 
trouve mêlé aux galets ou cailloux roulés, provient 
de la décomposition des sols pierreux que parcourent 
les cours d’eau. 11 tient le milieu entre le galet et le 
sable. Certaines roches, telles que les poudingues et 
les anagénites, doivent leur origine A un gravier 
dont les grains ont été réunis par un ciment sili
ceux. On se sert souvent de gravier pour lest.

GRAVIMÈTRE (de gravis, pesant, et métron, me
sure). Guyton-Morveau avait désigné sous ce nom 
l'aréomètre de Nicliolson, perfectionné par lui.

GRAVITATION (du latin gravis, pesant), effet 
de la gravité, ou tendance qu’un corps a vers un 
autre par la force de sa gravité. Le mot gravitation 
est synonyme d’attraction. Voy. ce mot.

GRAVITÉ, force par laquelle tous les corps ten
dent les uns vers les autres. La gravité est la même 
chose que la pesanteur; cependant, le mot pesan
teur ne S’applique guère qu’à la force qui fait que les 
corps terrestres sont attirés par la terre, tandis que 
le mot gravité est d’une acception plus générale.

GRAVOIR, plaque ronde, tranchante et dente
lée, avec laquelle les Lunetiers tracent, dans la 
ChAsse de leurs lunettes, la rainure où se place le

verre et qui le retient. Cette plaque est d ’un dia
mètre-un peu moindre que le verre et la  chAsse, et 
sur elle est appliquée une platine qui la  déborde; 
toutes deux sont montées sur un petit arbre qui les 
traverse. On fait tourner cette plaque dans l’épais
seur de la chAsse, et la rainure se fait.

GRAVURE (de graver). Ce mot désigne A la fois 
un des arts au dessin, celui qui consiste A tracer 
des dessins, ou ligures sur matières d u res , le plus 
souvent,•pour être reproduits par l’impression ; et te  
reproductions ainsi obtenues, que l'on nomme plus 
exactement estampes (Voy. e st a m pe ) .  Les matières 
sur lesquelles on grave ordinairement sont les mé
taux (surtout le cuivre et l’acier), le bois, la pierre, 
le verre, les pierres iines. Pour cette dernière espèce 
de gravure, Voy. glyptiûue .

Outre la gravure proprement d ite , qui a  surtout 
pour objet la reproduction des œuvres d ’a r t , telles 
que tableaux, dessins, statues, bas-reliefs, e tc ., il y 
a la Gr. de musique, la Gr. en écritu res , la Gr. 
linéale, pour l’architecture et les figures de mathé
matiques et de physique, la Gr. des cartes géogra
phiques, la Gr. pour papiers de ten tu re , etc.

Considérée par rapport aux procédés employés par 
les graveurs, on distingue : 1° la Gr. en  creux; 2° la 
Gr. en relief; 3» la Gr. en bas-relief.

I. Gravure en creux. Elle se fait sur m étal ou sur 
verre, et comprend elle-même plusieurs procédés, 
la Gr. au burin, la Gr. à l’eau-forie, etc.

1®. La G. au burin ou en ta ilie-dow e  s’exécute avec 
la pointe sèche ou avec le burin. La pointe sèche est 
une tige d’acier trempé, aiguisée, ronde ou en biseau, 
dont on se sert comme d’une plume pour inciser le 
métal par la seule pression de la m ain. Le burin est 
aussi une tige d’acier trem pé, mais A 4 facettes, 
formant carré ou losange, aiguisée en biseau, et 
coupante sur un de ses angles, La planche qui re
çoit les tracés est de cuivre où d’acier, On opère 
immédiatement sur le métal nu.

2®. Pour la Gr. à l’eau-forte, on enduit d’abord la 
planche d’un vernis mince et tendre noirci Alafumée; 
on promène sur ce vernis uno pointe plus ou. moins 
Une, qui enlève le vernis partout où elle touche, et 
trace un sillon léger sur la planche. On verse ensuite 
sur la planche de l’eau-forte qui mord e t entame le 
métal aux endroits où la pointe Ta mis A découvert. 
— Dans la gravure sur verre , on emploie l’acWs 
fluorlque au Heu d’eau-forte.

3®. Dans la Gr. à la manière noire ou mezzotinio, 
les procédés et les effets sont inverses des deux cas pré
cédents. Tandis que dans toutes les tailles-douces oa 
passe de la lumière aux ombres, donnant graduelle
ment de la couleur à la planche, ici l’on passe dns 
ombres aux lumières, en éclaircissant la planche peu 
A peu. La planche, ordinairement de cuivre, est d’a
bord préparée de manière A offrir un fond noir et 
couvert d’un grain velouté, égal et partout moelleux· 
Sur ce grainé, on trace le dessin, soit au crayon, sel1 
au pinceau; puis, avec le rdc lo ir  et le grattoir, e» 
enleve le grain du cuivre pour obtenir des bla# 
purs, et on adoucit les autres teintes selon le be»*®’

4». La Gr. au pointillé  se compose esscad". 
lement de points disposés par séries. On les obtio·1 
par, l’eau-forte; le burin donne ensuite Temps· 
tement nécessaire aux ombres et aux demi-teintes-, 
la roulette fond ces dernières aveo les lumières; DR 
l’emploie surtout pour les chairs e t les fonds. La 
gravure au maillet en est une variété; son nom 
vient de ce que les diverses pointes avec lesquelteon 
traco les points sont enfoncées dans te métal A 
l’aide d’un petit maillet.

5®. La Gr. au lavis ou à Faqua-tinta emploie 
plusieurs procédés divers. Le plus usité consista A 
laver sur le cuivre avec l’eau-forte et 1e pinceau, 
comme on lave un dessin sur 1e papieravec du bistre 
ou de l’encre do la Chine La gravure en couleur, ou
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im ita tio n  des dessins coloriés à l’aquarelle, n’est 
qu ’une application de la précédente; la différence, 
c’est qu 'il fau t multiplier les planches, chacune de
vant avoir sa couleur.

6°. Pour la  Gr. de la musique, les planches sont 
d 'é ta in , de 3 millimètres d’épaisseur.'Sil y a des pa
roles à  graver, c’est par là  que l’on commence, et 
c’est l’alfaire du graveur en taille-douce. Les lignes 
des portées se gravent avec un instrument dit cou
teau; puis on les ébarbe avec le grattoir; oq.polit 
au brunissoir. Les notes sont frappées au poinçon, 
au moyen d ’un petit m aillet. Les liaisons, les silen
ces, les accolades se font avec l’échoppe.

II. Gravure en re lie f. La Gr. en re lie f ou en taille 
d ’épargne se fait ordinairement sur bois (sur le buis 
ou le poirier), mais aussi quelquefois sur cuivre ou sur 
acier. Elle comprend : 1» la Gr. à une seule taille: la 
planche étant bien dressée et saupoudrée de sanda- 
raque, l'artiste trace son dessin à la plume ; il enlève 
ensuite toutes les parties restées blanches, de manière 
à  Laisser en saillie tous les traits et toutes les hachu
res, qui deviennent autant de tailles; il se sert pour 
cela d’une lame longue et étroite, dite pointe, e t,

■ quand l’espace à  enlever est grand, d'une gouge, qu’il 
frappeavec le m aillet; aujourd’hui, on se sert aussi du 
burin, eton grave de préférence sur le bois debout; 
—- 2° la Gr. à plusieurs tailles, ou en clair-obscur, 
en camaïeu, qui ne diffère de la précédente que 
parce qu’on se sert de plusieurs planches pour un 
même dessin, lorsqu'il doit être reproduit avec di
verses couleurs; — 3« la Gr. de vignettes, sur cuivre 
et sur acier, qui comprend la gravure des cachets et 
estampilles, des planches pour billets de banque et 
pour certaines éditions de luxe.

III. Gravure en bas-relief. La Gr. en bas-relief 
s’exécute sur pierres fines; elle est connue sous le 
nom de Glyptique (Voy. ce mot).

Pour la gravure des m édailles, Voy. médailles.
Pour la reproduction des gravures par l'impres

sion , Voy. e s t a m p e s  e t im pr e ssio n .
L’art de la gravure, et principalement de la gra

vure en creux, était connu des anciens ( Voy. glyp
tique) ; mais ce ne fut qu’au xv· siècle qu'on ima
gina de tirer des épreuves des planches gravées sur 
métal. On en attribue l’invention à Maso Finiguerra 
(1452). La gravure à  l’eau-forto est due, suivant 
les Italiens, à  F r. Mazzuoli, dit le Parmésan; sui
vant les Allemands, à  Albert Durer. Parmi les plus 
célèbres graveurs à  l'eau-forte et au burin, on cite 
ïurtout, outre A lbert Durer, les Blœmaert, Marc- 
Antoine, Edelinck,Callot,Masson,Nanteuil, Audran, 
Van der Meulen, Aliamct; et, de nos jours, le baron 
Dunoyer, Forster, Calamatla, Hcnriquel, etc.

La gravure sur bois parait être d’origine moderne : 
les Chinois la connaissaient, il est vrai, dès le xi® siè
cle, et les Indiens dès le x iu ·; maison n’en trouve 
point de trace en Europe avant le xv· siècle. On cite 
comme s’étant distingués en ce genre Bernard Milne 
(1445), les Papillon , Beugnet, Bougon, Thompson, 
flesbitt, Gubitz, Best, Leloir, etc.

On doit un Traité de la  Gravure à l’eau-forte 
et au burin & Abr. Bosse (Paris, 1758) ; à P. Deles- 
champs (1836), etc.; de la Gr. en bois à Papillon 
(Paris, 1766) et à  Jackson (Londres, 1839); de la 
Gr. en pierres fines à L. Natter (Londres, 1754). 
Enfin MM. Perrot et Malepeyre ont publié un Traité 
complet de la  gravure en tous genres (dans la col
lection des manuels Roret).— Jansen, Relier, Léon 
de Laborde, Rob. Dumesnii, etc., ont écrit VHis
toire de la gravure; Basan a donné un Dictionnaire 
des graveurs (Paris, 1789). M. Dumesnii a publié le 
Peintre-graveur français, catalogue raisonné des 
estampes de graveurs français, 1835 et années sulv.

GRAZIOSÜ. Voy. cracioso .
GRE AL (le saint). V. le Dict. unie. d ’Hist. et de G.
GRÈBE, Podiceps, genre d’oiseaux de la famille

des Palmipèdes plongeurs ’.corps oblong, tète ar
rondie, cou allongé ; bec plus long que la tète,ro
buste, droit; yeux placés à Heur de tète; tarses dé
nués de plumes, doigts des pieds réunis à leur base 
par une membrane; queue nulle, ailes moyennes. 
Les grèbes vivent sur les mers et les rivières : ils , 
nagent avec facilité ; leur plumage est doux et sa
tiné, principalement en dessous; on en fait de jolies 
fourrures. Les Grèbes se trouvent dans les deux con
tinents; ils vivent de poissons, d’insectos et do mol
lusques. Le Gr. huppé, type du genre, est long de 
45 à 50 centimètres. Il a les plumes de la tète al
longées, et partagées, en arrière, en deux faisceaux 
qui représentent deux espèces de cornes, rousses et 
noires à la pointe; la face est d’un blanc roussàtre; 
son corps est brun noir en dessus, blanc argenté 
en dessous ; l’iris et les pieds sont rougeâtres. Cette 
espèce liabite la France et niche dans les roseaux.

GRECQUE, ornement d’architecture composé 
d’une suite de lignes droites parallèles qui revien
nent sur elles-mêmes, en formant toujours des an
gles droi Is. Il s'emploie ordinairement dans les frises,

GREDIN, sorte de petit chien de race anglaise, 
à longs poils et de couleur noire.

GREEMENT (de gréer, pour agréer, dans le sens 
vieilli d'approprier), se prend : 1° pour l’action de 
gréer un navire ; 2° pour l'ensemble de tout ce qui 
sert à le gréer. — On varie sur les espèces d’objets 
qu’embrasse le mot de gréement. Généralement, on 
en exclut les voiles, et l’on ne regarde comme le 
composant que le système complet des poulies et des 
cordages.’L’art du gréement a reçu dos perfection
nements considérables depuis 60 ans. Les cordages, 
beaucoup moins gros, sont d’égale force; les pou
lies, par conséquent, ont diminué de dimension : 
par là , le poids, jadis énorme , des gréements sur
charge inliuiment moins le navire.

GREFFE, greffier  (du bas latin graphiarius ou 
greffarius, tiré du grec graphô, écrire). Le Greffe est 
le lieu où se classent et se conservent les registres des 
causes, les noteB prises aux interrogatoires préala
bles et aux débats judiciaires, les procès-verbaux, 
les minutes des jugements. L’ensemble de toutes ces 
pièces est conservé par des fonctionnaires spéciaux 
dits greffiers, qu i, de plus, tiennent le registre des 
caufos, recueillent les notes, qu’ils rédigent ensuite, 
et délivrent dos expéditions ceriifiées des jugements 
et arrêts. C’est au greffe aussi que s’acquittent les 
droits de justice et les amendes. Le juge de paix n’a 
d’ordinaire qu'un greffier. Les tribunaux de l r® in
stance et de commerce ont, en outre, un ou plusieurs 
greffiers adjoints. Dans les cours d’appel, le nom
bre de ces derniers est bien plus considérable. Le 
premier des greffiers se nomme greffier en chef. 
Outre ses appointements fixes, qui sont médio
cres, le greffier en chef touche un droit par cha
que rôle d’expédition qu’il délivre, ce qui, dans cer
taines localités, rend son poste très-lucratif. — Le 
greffier de cour d’appel doit avoir 27 ans, ceux do 
tribunal de le · instance et de justice de paix, 25. 
Leurs charges se vendent de gré à gré, mais avec 
l’approbation du président du tribunal ou du pre
mier président de la cour d’appel. La nomination 
ou plutôt l’institution est faite par le chef de l’Etat. 
-—Les greffiers font partie intégrante des cours et 
tribunaux ; ils sont responsables vis-à-vis du tribu
nal et de l’Etat.

g re ffe , branche ou bourgeon que l’on enlève à  une 
plante, à un arbre d’espèce cultivée, et que l’on im
plante sur un autre sujet, qui est ordinairement un 
sauvageon. On appelle aussi greffe l’opération elle- 
même par laquelle on unit la branche ou le bour
geon au sujet, pour qu’ils s’identifient avec lui et 
qu’ils y croissent comme sur leur tige naturelle. 
Certaines conditions sont indispensables pour le suc
cès d’une greffe. Ce sont : 1® l’absence de l’air : 2® le

4 9 .
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contact du liber de la greffe avec celui du sujet ; 
3° une certaine analogie entre les deux individus, 
qui doivent être de la même espèce, du même genre 
ou du moins de la même famille; 4° enfin, une si
militude parfaite dans le grain du bois, dans la con

sistance de l'écorce, dans le temps de la sève, etc. 
En général, les sujets greffés multiplient plus promp
tement que les semis, et donnent des variétés qui se 
conservent et qui produisent de meilleurs fruits.

On distingue quatre sortes de greffes: 1° la Gr. par 
approche, qui consiste à unir deux plantes voisines 
par des entailles qui se correspondent, et h ne les 
détacher que lorsque la soudure est complète;—2» la 
Gr. par scions, qui consiste à implanter un rameau 
dans un sujet, de manière que le liber du rameau 
coïncide, dans sa plus grande étendue, avec celui du 
sujet ; on nomme Gr. en fente celle qui se fait en 
fendant la tête du sujet et y implantant le rameau ; 
et Gr. en couronne, celle qui se fait en écartant l'é
corce du sujet, préalablement étêté, et y insinuant 
plusieurs petits rameaux en cercle ; — 3» la Gr. par 
germes, qui se pratique en transportant sur une 
plante une plaque d’écorce munie d’un bourgeon 
d’une autre plante : telle est la Gr. en Écusson, qui 
se fait en enlevant à un individu un morceau d’é
corce muni de son bourgeon, et en l’introduisant 
sous l’écorce du sujet, incisée en T ; telle est encore 
la Gr. en anneau ou en flûte, qui consiste à enlever 
d’une tige un anneau d’écorce pourvu d’un œil, et 
à le placer sur une autre tige de même grosseur, 
dépouillée de son écorce ;—4° enfin, on a les Gr. her
bacées, ou Gr. Tschudy, qui ne sont autfes que la 
Gr. en fente et la Gr. par approche pratiquées sur 
les plantes herbacées ou sur les jeunes pousses des 
végétaux ligneux, et dans l’aisselle ou le voisinage 
d’une feuille qui y attire la sève. — On doit à 
M. Thouin une Monographie des greffes.

GREFFIER, officier pub lic . Voy. greffe.
GREFFOIR, p e ti t  cou teau  q u i s e r t à  greffer. La 

l a m e ,  lo n g u e  de 5 à  6  cen tim ., est u n  peu  a rro n d ie  
p a r  le  b o u t, d u  côté du  tra n c h a n t,  e t  le  ta lo n  p o rte  
u n e  lam e  de  b u is , d ’ivo ire  ou d ’os, en form e de  spa
tu le ,  destinée à  soulever l’écorce do  l’a r b r e ,  ap rès  
q u ’e lle  a  é té  en ta illée . Voy. greffe.

GRÈCE (soie), soie telle qu’elle a été tirée de 
dessus les cocons, avant qu’elle ait éprouvé aucune 
préparation. On l’appelle aussi soie en matasse. Elle 
sert à faire dos organsins, qui prennent ce nom lors
que la soie grége a été moulinée, c.-à-d. tordue à

£lusieurs brins, au moyen de moulins faits exprès.
es soies grèges se vendent, en majeure partie, en 

pelotes ou masses. On en tire une grande quantité 
du Levant, de l'Italie, etc.

GRÉGEOIS (feu). Voy. feu .
GREGUES, sorte de culotte sans brayettes, ou 

simple haut-de-chausses & la mode des Grecs, dont 
la mode s’introduisit en France au xvi· siècle.

GRÊLE, glaçons plus ou moins gros, d’une forme 
le plus souvent arrondie, qui tombent de l’atmo
sphère , et qu’on croit n’ètre autre chose que de la 
pluie congelée. Ordinairement les plus gros gréions 
ne dépassent pas la grosseur d’une noisette; mais on 
en a vu quelquefois de beaucoup plus volumineux, 
posant jusqu’à 200 et 250 grammes, et brisant tout 
ce qu'ils frappent sur la terre. La grêle précède ordi
nairement les pluies d’orage ; les nuages qui la portent 
répandent en général une-grande obscurité, et ont 
une couleur grise ou roussàtre.La chute de la grêle 
est précédée quelquefoisd’un bruissement particulier 
qu’on compare au bruit que feraient des sacs de noix 
entre-choqués. Le tonnerre et d’autres phénomènes 
électriques l'accompagnent presque toujours.

Volta admet, pour expliquer la formation de la 
grêle, que les rayons solaires, en frappant la surface 
supérieure d’un nuago très-dense, sont absorbés 
presque en totalité ; qu’il en résulte une très-rapide

évaporation, et que c’est cette évaporation qui pro
duit assez de froid pour congeler l'eau. Le même 
physicien suppose, pour se rendre compte de ce que 
les gréions restent quelque temps suspendus dans 
l’a ir, bien qu'ayant acquis assez do volume pour 
tomber par leur poids, que deux nuages chargés 
d’électricités contraires sont disposés l’un au-dessus 
de l'autre ; que les grêlons, encore très-petits, tom
bent sur le nuage inférieur, s’y couvrent d’une nou
velle couche de glace, sont repoussés par ce nuage 
et attirés par le nuage supérieur, et font ainsi la na
vette, jusqu’à ce qu'ils tombent enfin en masse sur 
la terre, soit que les grêlons deviennent trop lourds, 
soit que les nuages perdent leur électricité, ou se 
trouvent emportés par les vents à des distances trop 
grandes. Cetto théorie de Volta n’est pas à l’abri des 
objections. On peut consulter, pour l’explication do 
ce phénomène, la notice de M. Arago dans lMti- 
nuaire du Bureau des longitudes pour 1828.

On a proposé pour garantir les récoltes de la grêle 
divers moyens qui ont été jusqu'ici peu efficaces.
VOV. PARAGRÈLE.

On a appelé grêle, à cause de sa form e,une pe
tite tumeur arrondie qui se développe dans l’épais
seur du bord libre des paupières, et dont on est 
souvent obligé de pratiquer l’ablation.

grêle (du latin gracilis), se dit de tout ce qui est 
long, étroit et mince. Intestin grêle. Voy. intestin.

GRELIN, le plus petit des cables d’un navire : il 
a de 15 à 30 centim. de circonférence. Les grelins 
servent à amarrer les vaisseaux à te rre , à touer, à 
remorquer los bâtiments, et à ten ir les petites ancres.

GRÉM1AL (du latin grem ium , giron), linge ou 
morceau d’étoffe que l’on place sur les genoux de 
l’officiant lorsqu’il est assis, pour garantir la cha
suble. Autrefois, les simples prêtres faisaient usage 
du grémial; aujourd’hui il est réservé aux évêques. 
Le grémial est souvent plus précieux que l’objet 
même qu’il est destiné à garantir.

GRÉMIL, Lithospermum, genre de la famille des 
Borragi nées, ren ferm e d es plan tes herbacées ou sous- 
frutescentes, à feuilles simples, alternes; à fleurs so
litaires, formées d’un calice quinquéparti, d’une co
rolle infundibuliforme à 5 divisions, de 5 étamines, 
et d’un ovaire quadrilobé. Le type du genre est le 
Gr. officinal, vulgairement Herbe aux perles, très- 
commun en Europe, dans les lieux incultes et sur 
les chemins. Sa tige herbacée monte à  40 ou 60 ren- 
tim. ; elle est droite, couverte de feuilles lancéolées 
et velues; ses fleurs sont petites et blanchâtres; ses 
fruits sont très-durs, grisâtres, et passent pour apé
ritifs et diurétiques ; ses semences sont blanches et 
ont la ligure de perles. Le Gr. tinctorial, ou Orca· 
nette, est la Buglosse des teinturiers. V. buglossb.

GRËM1LLE, Acerina, genre de poissons de la fa
mille des Percoïdes, est distingué par des fossettes 
creusées sur les os de la joue, du museau et des mâ
choires ; par ses écailles rudes et par des dent* 
très-nombœuses. L’espèce la ’plus remarquable 6/1 
la Gr. vulgaire, petit poisson d’eau douce ctd»P®’ 
tite taille, nommé aussi Perche govjonnicrefti^' 
commun on France. Ce poisson,qui ne dépasscfaRTO 
20 centim., diffère do la perche en ce qu’il n'a 
qu’une seulo dorsale. Il se nourrit de fï-etin, comme 
la perche. On le trouve en France, principalement 
dans la Moselle et la Seine. Sa chair est excellente.

GREM1LLËT, nom vulgaire du Myosotis.
GRENACHE ( raisin  et vin d e ) ,  de l’italien gra- 

naccio, gros grain; espèce de raisin à  gros grains, 
en général très-spiritueux, très-parfumé, très-doux, 
et dont il existe des variétés blanches et noires. Il ne 
croit guère que dans le Midi : on en fait les vins de 
luxe dits vins de Grenache. Ces vins sont rouges pour 
la plupart; il y en a aussi de blancs : les grenacbr» 
blancs de Rodez et ceux de Confians ou Gonflent (Py
rénées-Orientales) sont les plus estimés; Tiennent
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ensuite ceux de Banyols-sur-mer, Port-Ven dre, Col- 
lioure, Rivesaltes, etc. — Pour préparer les vins de 
Grenache, on les laisse fermenter plusieurs jours 
dans les futailles. La plus grande partie du grenache 
qu i se boit A Paris vient de Mazan, près de Carpentras : 
le raisin y est moins bon, et le vin s'obtient en mê
lan t au m oût, exprimé par écrasement et soumis 
une heure à la  coction, un 16« d'eau-de-vie de vin.

GRENADE,, Granatum, fruit du Grenadier. C’est 
une baie globuleuse, grosse comme le poing, A écorce 
coriace,d’un jaune rougeâtre, épaisse¿»arrondie et 
couronnée par les divisions du caliee de la fleur tom
bée. Elle est divisée intérieurement en 7 ou 9 loges 
renfermant des semences rouges, brillantes, succu
lentes et acides. Ces semences sont agréables au goût, 
rafraîchissantes et légèrement astringentes. On en 
fait un sirop dont on se se r t, en médecine, dans les 
maladies aiguës et les lièvres bilieuses. L’écorce du 
fruit s'emploie comme tonique et astringente.

La grenade est sur les anciennes médailles le sym
bole de Proserpine, en mémoire de la grenade dont 
cette déesse mangea quelques pépins, après son en
lèvement, en arrivant dans l’empire de Pluton. — 
Une grenade entr’ouverte et remplie de pépins est, 
dans les arts, le symbole de l’amitié ou de l’union 
de deux peuples.

grenade, petite bombe ainsi nommée à cause de 
sa ressemblance avec le fruit de ce nom, est compo
sée d'un globe de fer creux , rempli de poudre par 
la lumière, et auquel on met le feu , comme aux 
bombes, par une mèche qui communique à l’in
térieur. On distingue les Gr. à la main  et les Gr. 
de rempart. Les premières se lancent avec la main 
(Voy. grenadiers) ;  les secondes, au moyen d’une 
fusée ou de bouches à feu. On ne se sert guère des 
grenades que pour les sièges. Un homme expert peut 
lancer une grenade avec la main à une distance de 
8 mètres, et même de 32 s'il s’aide d'une ficelle con
venablement adaptée. On faisait jadis des grenades 
en carton, en verre, en métal de cloche, en bronze : 
toutes ont été abandonnées pour celles en fer.

Les grenades existaient avant 1523. Les Français 
en usèrent pour la  l r® fois au siège d’Arles, en 1536.

GRENADIER, Punica granatum, genre de la fa
mille des Myrtacées, qu’on croit originaire de l'Afri
que septentrionale, renferme des arbrisseaux à ra
meaux épineux; & feuilles opposées, éparses ou ver- 
ticillées; a  fleurs terminales, d'un rouge vif. Ces fleurs 
sont formées d’un calice coloré, coriace, à 5 ou 7 di
visions, d’une corolle à  5 ou 7 pétales insérés sur la 
gorge du calice; les étamines y sont nombreuses; l’o
vaire est infère, et le fruit, la  grenade, est une baie 
coriace, un peu charnue (Voy. g r e n a d e). Le genre 
Grenadier renferme deux espèces. La plus connue 
•*t le Gr. commun, arbrisseau touffu, épineux, dé
pistant 4 m. de hauteur, et originaire de la Mauri
tanie. Sa racine est jaune et rameuse; son écorce est 
d'un gris rougeâtre ;  son bois est très-dur ; les fleurs 
sont le plus souvent d'un rouge écarlate très-vif, co
riaces, campanuléés, à 5 divisions pointues, inodores; 
les feuilles sont simples, entières, oblongues, lisses 
et luisantes. 11 y a  sur quelques variétés des fleurs 
doubles appelées balaustes; il y en a aussi de blan
ches, de jaunes et de panachées. C'est le fruit do cotte 
espèce de grenadier que l’on mange, et que l’on re
cherche comme un mets aussi sain qu'agréable. Les 
fleurs sèches ont, en médecine, de grandes propriétés 
astringentes. L’écorce de la racine de grenadier est 
fortement purgative : elle s'emploie contre le ver so
litaire. On se sert encore de cette écorce pour tanner 
les cuirs. La deuxième espèce est le Gr. nain, qui n’a 
que 30 A 40 centim. de haut, et qui Bert, aux Antil
les et A la Guyane, A faire des haies de clôture. Son 
fruit est plus acide que celui du Grenadier commun.

g renadier ,  Lepidoleprus, genre de poissons Ma- 
lacoptérygiens de la famille des Gadbides,cst ainsi

nommé, A cause de quelque ressemblance que pré
sente leur museau avec un bonnet de grenadier Les 
Grenadiers ont les dents fines et courtes, et le corps 
garni d’écailles dures. Leur longueur ne dépasse 
guère 40 centim. Ce poisson, qui habite le fond do 
nos mers, a la chair blanche et d’un goût agréable. ■

GRENADIERS. Jadis ce nom désignait exclusive
ment les soldats qui lançaient la grenade. Originai
rement, ils étaient répartis dans les différents corps : 
en 1067, époque où parut ce nom, il y avait de 4 A 
6 grenadiers par compagnie. Dès 1669, on les réunit 
et on en forma une seule compagnie; à partir de 1672, 
il y en eut 60; enfin, chaque bataillon en eut une. 
Mais dès lors ils n’étaient plus grenadiers que de nom : 
le jet de la grenade passa aux soldats du génie, qui 
seuls aujourd’hui se servent de ce projectile. LouisXV 
forma enl745 septrégiments de grenadiers royaux. 
—Sous Louis XIV, futcréée,en 1676,une compagnie 
de grenadiers à cheval, qui subsista jusqu'en 1775, 
et ne fut rétablie en 1789 que pour disparattre trois 
ans après. Cependant, en 1830, il y en avait encore 
deux régiments dans la garde royale : ils furent dis
sous avec elle. — Louis XVIII avait formé en 1814 
le Corps royal des grenadiers de France avec les 
débris des grenadiers de la vieille garde ; mais ce 
corps disparut après les Cent-Jours.

Aujourd'hui, dans l’Infanterie dé ligne, il y a 
par bataillon une ou deux compagnies d’élite, dites 
de Grenadiers. On les reconnaît à leurs épaulettes 
ronges et A une grenade brodée sur leur uniforme.

La nouvelle Garde impériale, créée en 1854, 
comprend 2 régiments de grenadiers.

La Garde nationale a eu jusqu’en 1848 des com
pagnies de grenadiers : elles furent supprimées alors.

GRENADILLE, nom vulgaire de la Passiflore , 
plante dont la graine rappelle le goût de la grenade.

Grenaditle ou Ebène rouge. Voy. E b è n e .
GRENAILLE, métal réduit en grains. La grenaille 

de fer se fait avec de la fonte que l’on jette, pen
dant qu’elle est encore liquide, sur un crible placé 
au-dessus d’un baquet rempli d’eau. La grenaille 
triée, par ordre de grosseurs, au moyen de cribles 
calibrés, peut remplacer le plomb de chasse; mais 
elle a l’inconvénient de rayer les canons de fusil.·

GRENAT, substance minérale, employée en bi
jouterie comme pierre fine, est ainsi nommée A cause 
de la ressemblance de sa cou leur avec celle des grains 
de grenade. Le grenat est essentiellement composé 
de silice et d’alumine, mais ces substances y sont 
souvent unies au fer, A la chaux, au manganèse et A 
la magnésie : de là plusieur variétés, dont les prin
cipales sont la grossulaire, l'almendine, la mêla- 
nite, la spessartine, etc. Le grenat so rencontre par 
masses dans les gneiss, les schistes, lesserpentines, etc. 
Sa forme primitive est le dodécaèdre rhomboidal ; 
sa dureté est telle qu'il raye le quartz; sa pesanteur 
spécifique est de3,55A4,18. Les grenats sont,pour la 
plupart, rouges, vifs et vermeils, quelquefois coque
licots, orangés, jaunâtres, verdâtres et brun-noir. 
Dans le Commerce, on distingue les grenats d’Orient 
et ceux d’Europe. Les premiers viennent de l’Inde, 
do Calicut, de Cambaye et de Ceylan ; la Syrie en 
fournit également. Il y a 3 sortes de grenats orien
taux : les uns sont de couleur de sang brun ; expo
sés au soleil ou A la lumière, ils paraissent comme un 
charbon embrasé: il y en a d’assez gros; une 2« es
pèce est,presque de couleur d’hyacinthe; lorsque le 
rouge domine, on la nomme sorania; quand c’est le 
jaune, on la confond avec l’hyacinthe; la 3« sorte 
est le grenat violacé : celle-ci est regardée comme 
la plus parfaite, et elle est aussi la plus estimée. — 
Les grenats d’Europe sont moins prisés ; quelques- 
uns, comme ceux d’Espagne, ont une couleur fai
ble; les grenats de Bohème sont d’un rouge vineux, 
de couleur forte, qu'ils ne perdent que très-diffici
lement par le feu. On les emploie dans la bijoule-
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rie j en mettant une feuille d’argent par-dessous, 
pour leur donner plus de vivaci té. Il y en a aussi 
d'un rouge de feu très-vif, auxquels on donne le 
nom de vermeils, qu’on croit être l'escarboucle des 
anciens, qui, & ce qu’ils prétendaient, brillait dans 
l'obscurité. La llohéme, le Tyrol et la Hongrie four
nissent une grande quantité de petits grenats, la 
plupart taillés et polis : ils se vendent à bas prix.

GRENIER (du latin granarium, tiré de granum, 
grain), lieu où l’on conserve les grains battus, par
fois les gerbes,les foins,la paille, etc. On nomme 
en général ainsi la partie d’une maison qui est sous 
le comble. Les vrais greniers, dits chambres à blé, 
doivent être isolés, bien aérés, abrités contre la

Îiiuie et l’humidité; le plancher doit être très-so- 
ide pour supporter le poids souvent considérable 
des grains; de plus, il doit être planchéié ou carrelé. 

La hauteur doit être assez grande et la surface assez 
considérable pour que la manutention nécessaire se 
fasse commodément. On y dispose le grain par tas 
ou couches plus ou moins minces, selon qu'il est plus 
ou moins sec : trop d’épaisseur ralentirait la dessic
cation et amènerait la fermentation ; l’on doit re
muer souvent. Les fenêtres doivent être percées au 
nord et au midi, et être assez nombreuses pour fa
ciliter les courants d’air ; il faut qu’elles puissent à 
volonté se clore et s'ouvrir, et qu’elles descendent 
jusqu’au plancher, afin que l’air rase bien la surface 
et, par conséquent, traverse le blé. Jusqu'ici le gre
nier modèle est celui qu’a décrit l’agronome sir Jones 
Saiclair, dit grenier perpendiculaire (Pour les gre
niers souterrains, Voy. silo) .—Duhamel du Monceau 
a composé un Traité de la conservation des grains.

greniers d’abondance,  vastes édifices où l’on amasse 
et où l’on conserve des grains pour subvenir aux 
besoins publics en temps de disette. L’usage de gre
niers de ce genre remonte à la plus haute antiquité : 
il y en avait en Egypte sous les Pharaons, comme on 
le voit par l’histoire de Joseph; il y en eut à Rome; 
il y en a en Chine de temps immémorial. Napoléon 
en fit construire de fort vastes â Paris (1807-1811), 
le long du canal de la Bastille. — Quelque utile que 
paraisse au premier abord l’institution des greniers 
d’abondance, elle n'a pas produit tout le bien qu’on 
en attendait, et on y a presque partout renoncé.

GRENOUILLE (par corruption du latin ranuncula, 
dimin. de rana, grenouille), Rana, genre de reptiles 
de l'ordre des Batraciens et de la famille des Anoures, 
se distingue des Crapauds par l'extrémité des doigts 
et des orteils, qui ne sont pas dilatés en disque, par 
la mâchoire supérieure qui est armée de dents, par 
la forme de leur langue, qui est fourchue en arrière 
et libre dans le tiers postérieur de sa longueur, en
fin par leur forme, qui est svelte, élancée, moins 
ramassée que celle des crapauds. Les grenouilles 
mâles ont de chaque cêté de la gorge une vessie 
vocale qui est très - apparente lorsqu'elle est rem
plie d'air : c'est à l'aide de cet organe que se pro
duit leur coassement : la grenouille femelle, qui 
en est privée, ne fait entendre qu’un léger gro
gnement. Les grenouilles vivent de larves, d’in
sectes aquatiques , de vers et de petits mollusques. 
Elles passent l'hiver engourdies dans la vase, et 
s'accouplent au printemps. Leurs œufë, disposés en 
chapelet, sont abandonnés à la surface des eaux. Au 
bout de quelques jours, les petits en sortent : ceux-ci, 
qu’on Connaît sous le nom de Têtards, ont d’abord 
une vie tout aquatique et respirent par des bran
chies. Quinze jours après on commence â leur voir 
des yeux et des rudiments de pattos de derrière; 
mais ce n’est qu’au bout de 2 ou 3 mois que, la peau 
de ces têtards se fendant par le dos, l'animal en sort 
h l’état parfait et avec une queue qui disparaît en
suite graduellement. — La chair des grenouilles,

Îirincipalement celle des cuisses, est blanche et dé- 
icate, surtout en automne ; on la mange avec plai

sir dans un grand nombre de localités. On en fait 
aussi un bouillon médical utile dans la phthisie.

On compte jusqu’à 20 espèces de grenouilles. Les 
principales sont: 1® la Gr. verte ou Gr. commune, 
qui est d’une belle teinte verte avec trois bandes dor
sales d’un beau jaune d’or : elle habite indifférem
ment les eaux courantes et dormantes; 2° ia Gr. 
rousse, dite aussi Gr. m uette, Rana temporaria 
(marquée â la tempe), qui tire le nom de muette de 
ce que le mâle n'a pas de sacs vocaux, et celui de tem
poraria, d'une tache noire ou brune qu'elle porte 
entre l’œil et l’épaule. Celle-ci est uniformément 
rousse et habite les champs, les vignes, les lieux hu
mides; elle ne se rend dans l’eau que pour la ponte.

Le nom de Grenouille s’applique encore à- deux 
espèces de coquilles, le Stromous lentiginosus et la 
Ranella crumena. Voy. strombe et ran elle .

GRENOUILLET, Muguet qui croit sur les collines, 
et dont la feuille ressemble à celle du Laurier.

GRÈN0U1LLETTE (de grenouille), tumeur qui 
survient au-dessous et près du filet de la langue, est 
ainsi nommée, soit â cause de sa ressemblance avec 
les goitres ou vessies aériennes do la grenouille,soit 
& cause do l'espèce de coassement que fait entendre le 
malade dont la prononciation est altérée. Cette ma
ladie est due â l’oblitération du conduit excréteur de 
la glande sous-maxillaire, oblitération produite par 
l'inflammation chronique de ce canal, par une ulcé
ration, des aphthes, ou la formation d’un calcul sali
vaire, etc. La salive, ne pouvant s'écouler, s’amasse, 
distend les parois du canal et forme une espèce de 
poche qui contient un liquide visqueux, limpide, 
somblable à du blanc d’œ uf, et qui n'est que de la 
salive un peu altérée. Une fois développée, cette 
tumeur tend à s’accroître ; peu h peu, elle gène les 
uiouvementsde la langue et la prononciation; au bout 
de plusieurs mois, ce kyste remplit quelquefois pres
que toute la cavité buccale, et soulève la langue; U 
empêche la mastication, et finirait par déterminer 
des accidenta graves si l’on ne rétablissait le cours na
turel de la salive, ou si l’on ne lui donnait une issue 
artificielle et permanente dans l’intérieur de la bou
che, par l’incislou ou la cautérisation de la tumeur, 
ou mieux, par l'excision d’une portion du kyste.

On désigne quelquefois sous le nom de Grenouil- 
lette la Rainette verte et la Ficaire.

GRÈS (du vieux mot celtique craitf, pierre î), ro
che composée de grains plus ou moins volumineux 
de sable quartzeux. Elle se présente en couches, s» 
amas et en rognons dans divers terrains. On distin
gue quatre variétés principales de grès : le Gr. lus
tré, dense, d’un éclat plus ou moins vif, d’une cas
sure conique; le Gr. blanc, blanchâtre, lâche, et 
d’une texture grenue; le Gr. rouge et le Gr. bi
garré, de couleur variable. Les grès sont très-utiles 
comme pierres à bâtir, pour le pavage des routes, 
et pour aiguiser les instruments en acier ; on en fait 
aussi des meules pour moudre les grains et pour les 
fontaines à filtrer l’eau. Il existe en France plusie«'* 
carrières considérables de grès, parmi lesi“(“e! 
celles de Champagne, de Lorraine, de Fontoi®6" 
bleau , de Palaiseau, sont "les plus renommées. L® 
Géologues donnent le nom de formation du grès 
rouge aux dépôts de grès qui recouvrent immédia
tement le terrain houiller dans plusieurs parties de 
la France et de l’Allemagne, bien que souvent la 
couleur rouge n’y soit qu’accidentelle; c’est le rothe 
todlliegende des géologues allemands (fond stérile 
rouge), ainsi appelé parce qu'il ne renferme aucun 
minerai et se trouve au-dessous de ceux qu'on exploite.

On donne aussi le nom de grès ù une sorte de 
poterie de terre sablonneuse de couleur grisâtre ou 
bleuâtre et ayant la dureté du grès ; il en existe 
deux grandes manufactures en France, l'une à Sa- 
vignies (Oise), et l’autre près de Mortain (Orne).

GRËS1L, phénomène météorologique, dont la for-
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m ation a  beaucoup de rapport avec colle de la neige. 
C'est de l'eau congelée sous forme de petites aiguilles 
ou de grains de glace pressés et entrelacés. Le grésil 
est lourd e t tombe vite; U se montre surtout à  l’é
quinoxe du printem ps, en mars et avril, quand des 
venta violents font varier d’un instant b l’autre la 
tem pérature. On ne connaît pas bien les causes phy
siques de ce phénomène.

GKEUBE, calcaire jaune, poreux et friable, que 
l’on trouve dans les montagnes de la Suisse, et dont 
on se sert, particulièrement à Genève, pour nettoyer 
et colorer en jaune les boiseries de sapin.

GRÈVE, nom donné 1° aux bords des mers et des 
rivières que les eaux ont couverts de gravier et (le 
cailloux roulés (une place de Paris, autrefois célèbre 
comme lieu d’exécution des condamnés, et où se 
trouve l’Hôtel-de-Ville. doit ce nom & son voisinage 
de la Seine) ; 2® aux pièces d’armure en fer qui en
touraient la jambe des guerriers armésde pied en cap.

GREW1EES (d’un nom anglais),tribudesiTi/tacèes.
GRIBOlilU, Cryptocephalus, genre de Coléoptè

res télramères dé la famille des Cycliques, tribu 
des Chrysomélioes : tête verticale et enfoncée dans 
le corselet; antennes k  palpes illiformes, k mandi
bules courtes et tranchantes. Ces Insectes sont très1· 
petits, ramassés, globuleux. Us vivent sur les plan
tes, dont ils mangent les bourgeons. A la moindre 
crainte, ils resserrent leurs pattes et leurs antennes, 
et se laissent tomber à  terre. Le Gr. soyeux, qui 
est très-commun, est long de 6 à 7 millim. ; il est 
d'un vert doré, noirâtre en dessous du corps.

GRIECHE (Pis), corruption de Grecque. Voy. pie.
GRIFFE (du grec grypos, crochu, ou de l'allemand 

greifen, saisir), espèce d’ongle allongé et plus ou 
moins aigu et recourbé, qui termine les doigts de 
certains anim aux, comme le chat, le tigre, les oi
seaux, etc., et qui leur sert de défenses. Voy. ongle.

En Botanique, on donne ce nom : 1° k  certaines 
racines tubéreuses , k divisions coniques ou cylin
driques , e t ressemblant plus ou moins k des griffes 
OU b des digitations, comme, par exemple, la racine 
de la Henoncule des ja rd in s, de VAnémone; 2® aux 
appendices au moyen desquels certaines plantes 
grimpantes, comme le Lierre, la Bignone de Virgi
nie, etc., ge cramponnent aux corps environnants.

griffe, nom donné en Amérique, et surtout k 
Saint-Domingue, aux enfants nés de l’union des nè
gres avec les descendants des anciens indigènes. Les 
Griffes ont le teint plus clair que les Mulâtres.

GRIFFON (en grec gryps, gôn. grypos, crochu), 
animal fabuleux, m i-parti mammifère et oiseau, 
ayant la tête, le bec et les serres de l’aigle ou du vau
tour et le corps d’un lion. Les poètes et les artistes, 
tout en restant fidèles au type général, ont varié le 
détail de «es formes. Cet être imaginaire u'est sans 
doute qu’un sym bole, un m ythe, exprimant, par 
exemple, l’union de qualités fort diverses. Le griffon 
parait être originaire de la Perse : il ne fut pas in
connu aux Egyptiens ni aux Grecs : Hérodote, Ëlien 
le décrivent et le prennent pour un être réel; tout 
l’Occident, au moyen bge, l'adopta.

Dans le B lason, le Grillon est représenté moitié 
lion, moitié a ig le , e t toulours rampant.

Le Lœmmergeyer, le Vautour fauve, le Gypaète, 
ont aussi été nommés griffons.—Enfin, tou t le monde 
connaît les chiens de ce nom avec leurs moustaches 
et leurs poils longs et hérissés sur la tête et sur le 
devant du corps : ils sont, dit-on, originaires de la 
Grande-Bretagne.

Dans les A rts, divers outils sont appelés grif
fons, notamment la lime plate à bords dentelés, au 
moyen de laquelle les tireurs d’or cannellent le lin
got de cuivre qui, après avoir été argenté, puis tiré 
a ia filière, devient un faux fil d'argent.

GRIL. Outre l ’ustensile de cuisine connu de toits, 
ce nom désigne t 1® une machine dont se sert l'im

primeur en taille-douce : elle est composée de pla- 
sieurs barres de fer, sur lesquelles on place les plan
ches de cuivre pour les faire chauffer avant d’y 
poser l’encre ; 2° un treillis de fer, dont les mailles 
sont en losange : les doreurs s’en servent pour ex
poser au feu lèurs ouvrages.

GRILLAGE ( de griller). Dans le traitement des 
minerais, le grillage vient après le tirage et le la
vage : séparant du métal qu’on veut avoir pur le 
soufre, l’eau, l’arsenic et autres substances volatiles 
que contiennent les minerais, ou diminuant la co
hésion des molécules, il a pour résultat de les ren
dre plus friables et plus aptes à être traités dans le 
fourneau. Par le grillage, les sulfures de plomb et 
d’antimoine perdent leur soufre. On grille les mi
nerais de 4 manières : 1° & l’air libre ; 2° sur des 
aires murées non couvertes; 3° sur des aires murées 
couvertes; 4° dans des fourneaux b réverbère. Dans 
les trois premiers cas, on les moule eu petites mot
tes, et on place ces muttes sur un lit de bois auquel 
on met le feu. Dans le quatrième, on étend le mi
nerai concassé sur le sol d’un fourneau b réverbère, 
et on le chauffe sans le laisser entrer en fusion.

Le Grillage (ou flambage) du coton consiste k 
brûler cette matière filamenteuse et barbue qui en
toure les fils de coton après le tissage fini, afin de 
l'égaliser et de le rendre parfaitement uni.

On appelle encore grillages : 1® divers ouvrages 
où l’on entrecroise soit le bois, soit le métal, et l'on 
distingue ainsi le Gr. en charpente, et les Gr. en 
métal (fer, cuivre, etc.), tissus b jour, b mailles plus 
ou moins serrées qui laissent passer la lumière, et 
dont les plus fins sont dits gates ou toiles métalli
ques; 2® un assemblage de pièces de bois qui se 
croisent à angles droits, bbties solidement, pour for
mer une cale de construction pour les vaisseaux.

GRILLON (du grec gryllos), Gryllus, genre d’in
sectes Orthoptères de la famille des Sauteurs, ren
ferme un grand nombre d’espèces caractérisées par 
leur tète très-bombée et par leurs antennes, dont le 
premier article est court et épais. Les mbles ont un 
cri bien connu, qui leur a valu le nom de Cricri ; 
ce cri est dû au frottement de leurs cuisses contre 
leurs élytres. On trouve communément en France : 
1“ le Gr. des champs, long de près de 3 eentim., et 
d’un noir brillant : il se creuse des terriers dans les 
endroits secs, exposés au soleil ; 2® le Gr. domesti
que, plus petit que le précédent et d’un brun jau
nâtre. 11 est surtout commun dans les boulangeries. 
— On a fait de cet insecte le type d'une tribu, celle 
des Grillones ou Grillydes, qui renferme les genres 
Grillon, Courtillière,Triaactyle et Myrmécophile.

GRIMOIRE, livre de conjurations, b l’aida du
quel les sorciers prétendaient évoquer les démons 
et les contraindre Soit b des révélations, soit b des 
actions surnaturelles. Les formules du grimoire 
étaient conçues en une espèce d’argot cabalistique, 
mêlé de mots étranges ; les caractères avaient un 
aspect bizarre. Lire le grimoire était chose dange
reuse; car si le diable apparaissait et qu’on ne lui 
jetât pas aussitôt une pierre b la tête, on avait le cou 
tordu. On connatt en français trois grimoires, tous 
aussi absurdes l’un que l’autre : 1“ le Grimoire dit 
du pape Honorine; 2“ les Véritables clavicules de 
Salomon; 3® le Grand grimoire, avec la grande 
clavicule de Salomon et la Magie noire.

GRIMM, Antilope grimmia, espèce d’Antilope, 
remarquable par sa gentillesse et l'élégance de ses 
formes. Ses cornes sont droites, petites, presque pa
rallèles et dirigées en arrière. Sa taille atteint b 
peine 30 eentim. Son pelage est d'un fauve jaunâtre 
ou d’un brun foncé, griS/le long du dos, sur la queue 
et les membres. Le Grimm s’apprivoise facilement, 
et est d’une excessive propreté. On le trouve dans 
la Guinée et l’Afrique méridionale.

GRIMPANTES (plantes) , plantes qui ont la pro-
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pfiétê de s'attacher et do se fixer aux corps le long 
desquels elles montent, comme les haricots, les pois, 
les liserons, le lierre, le chèvrefeuille, etc.

GRIMPEREAU (de grimper?), Certhia, genre 
de Passereaux ténuirostres, renferme des oiseaux 
à bec courbe, pointu, k ailes courtes, et dont la 
queue est terminée par des tiges de plumes nues, roi- 
des, un peu recourbées. Ces oiseaux, doués d’une 
extrême mobilité, grimpent le long du tronc des ar
bres, et se nourrissent des insectes qu’ils rencontrent 
dans les fentes de leur écorce. On- trouve communé
ment en France et dans toute l’Europe le Grimpe
reau commun, de 12 à 14 centimètres de longueur, 
que l’on voit sans cesse voltiger d’arbre en arbre 
dans les bois et les vergers. 11 est d’un brun gris, 
flammé de blanc.—Gr. des murailles. V. tichodrome.

GRIMPEURS ou zygodactyles , Scansores, ordre 
d’oiseaux qui ont deux doigts dirigés en avant et 
(feux en arrière, formant ainsi une sorte de pince, 
à l’aide de laquelle ils grimpent facilement sur les 
plans verticaux et inclinés. Us nichent d’ordinaire 
dans les troncs d’arbres, et se nourrissent d’insectes 
et de fruits comme les Passereaux. Cet ordre renferme 
les genres Jacamar, Pie, Torcol, Coucou, Barbu, 
Toucan, Perroquet, Touraeo et Musophage.

GRIOTTE, fruit du Griottier (Vny. ce m ot).— 
Le même nom a été donné, à cause d’une ressem
blance de couleur, à un marbre estimé qui s’exploite 
à Cannes, en Languedoc, et qui se fait remarquer 
par sa belle couleur d’un rouge foncé, et par de 
nombreuses taches ovales d’un rouge vif, qui sont 
dues à des coquilles ; ce marbre est l’un des plus re
cherchés parmi les marbres de France.

GRIOTTIER, variété du Cerisier dont les fruits, 
dits griottes, sont d’un rouge foncé ou presque noirs, 
et ont la peau dure, la chair rouge, ferme, douce, 
et quelquefois légèrement amère. Les griottiers ont 
les feuilles petites, mais très-vertes. Voy. cerisier .

GRIPHE (du grec griphos, filet de pêcheurs), 
énigme ou question obscure que, chez les anciens, 
les convives se proposaient mutuellement pendant le 
repas : c’est de ce mot qu’est venu logogriphe.

GRIPPE, nom donné vulgairement à une affection 
épidémique qui se présente sous la forme d’un ca
tarrhe aigu ou d’une inflammation des membranes 
muqueuses, notamment de la conjonctive, accompa
gnée de fièvre et de malaise. La grippe apparatt à 
des époques variables, mais surtout lorsque l’atmo
sphère offre de brusques alternatives de froid et de 
chaleur. Quelques médecins l’expliquent aussi par la 
présence accidentelle d’un miasme analogue à celui 
de la rougeole. Le plus souvent, c’est une affection 
légère dont la terminaison est toujours favorable, 
et qui cède ordinairement à des soins hygiéniques. 
Toutefois, chez les personnes affectées de maladies 
chroniques, elle prend quelquefois de la gravité, et 
peut devenir mortelle. On a donné à la grippe toutes 
sortes de noms, tels que ceux de follette, de co
quette, d’influenza, etc. ,

GRIS ( p e t it - ) .  Voy. pet it -gris.
GRISAILLE, peinture grise, d’une seule couleur, 

Imitant le bas-relief et ne rendant que le clair et 
l’ombre (d’où le nom de chiaro scuro, clair-obscur, 
que lui a donné l’Italie). On l’emploie surtout dans 
les frises et soubassements d’édifices. Polydore de Ca- 
ravage a fait de fort belles grisailles au Vatican ; on 
vante celles de la Bourse de Paris par Abel de Pujol.

GRISARD, nom vulgaire du Blaireau, du Goé
land à manteau noir, et d’une variété de Peuplier.

GRISETj grisette , nom donné vulgairement: 
1° au Maki, 2° A une Gallinule, 3° au Chardonne
ret, à VAlouette, k la Phalène et au Charançon.

GRIS-GRIS, espèce d’amulette, consistant en un 
morceau de papier sur lequel on écrit des vers du 
Coran. Les Maures d’Afrique portent sur eux des 
gris-gris, et les regardent comme des préservatifs

universels. Plusieurs tribus de la côte d’Afrique don
nent aussi ce nom A leurs devins ou sorciers.

GRISON, Galictis, genre de Mammifères Carnas
siers de la famille des Carnivores et de la  tribu des 
Plantigrades. Ce genre renferme trois espèces d’A
mérique qui ont été détachées de la divisiou des 
petits Ours. 1° Le Grison proprement d i t  est de la 
taille de notre furet. Son pelage est de deux sortes, 
l’un laineux, l’autre soyeux : le prem ier est gris 
pèle ; le seoond est noir, parfois annelé de blanc. A 
l’état sauvage, le Grison est féroce : il tue et dévore 
tous les petits animaux qu’il rencontre, même sans 
être pressé par la faim. Il est commun surtout au 
Paraguay. 2° Le Taira est de la taille de la marte 
commune, et a les mêmes mœurs que le Grison. On 
le trouve dans la Guyane et le Brésil. 3« La troi
sième espèce est le Galictis A llam andi, qui habite 
la Guyane hollandaise.

GRISOU. Voy. feu  grisou.
GRIVE, Turdus, section du genre Merle, renferme 

les espèces qui se distinguent par leur plumage gri- 
velé, c.-à-d. marqué de petites taches noires ou 
brunes, principalement sur le devant e t le dessous 
du corps. La Gr. ordinaire ou chanteuse est d’un 
brun olivâtre en dessus, d’un blanc roussàtre tacheté 
de noir en dessous; ses ailes sont bordées d ’un jaune 
roux; la gorge et les flancs sont d’un blanc pur, 
ainsi que le dessous de la queue ; le bec et les pieds 
sont jaunâtres; sa longueur est de 20 à 24 centim. 
Cette espèce habite l’Europe, et se nourrit de vers 
et de baies. Son chant est agréable et sonore. La 
grive est un excellent gibier : elle est recherchée 
des gourmet? pour la délicatesse et le bon goût do 
sa chair. La Gr. draine ou dresne, appelée aussi 
Grosse grive, Crécer, etc., a le dessus du corps brun 
cendré, le dessous jaunâtre, avec des taches brunes, 
enferae lance. Elle est très-commune en France; 
mais sa chair est moins recherchée que celle de la 
Grive ordinaire.

grive, grivelé, grive lin . On nomme vulgairement 
Grive une espèce de poisson, le Labre Paon, ainsi 
que les mollusques Porcelaine et Nérite ; Grive d ’eau, 
l’oiseau Chevalier ¡Grive de Bohême, l’oiseau Jaseur; 
Grivelé, les oiseaux Chevalier, Philédon et Four
milier; Grivelin à cravate, le Gros-bec nonette.

GRIVET ou g r is - v e r t ,  Cercopithecus griseo- 
viridis, espèce de singes du genre Guenon ou 
Cercopithèque, qui habite l’Abyssinie et l’Egypte. 
Cette espèce porte une bande étroite au devant du 
front, et a les joues garnies de longs poils blancs, 
dirigés en arrière. La face et les mains sont noires; 
le dessus du corps est vert jaunâtre tiqueté; les 
parties inférieuressontblanches,ainsique le menton.

GRIVOIS ( genre). Voy. Er o t iq u e  et libre .
GROAT, petite monnaie d’argent d’Angleterre, 

valant 4 penny, ou 42 de nos centimes.
GROG, motremprunté de l’anglais pour désigner 

une boisson composée de rhum ou d’eau-de-vie, mê
lés à l’eau en proportions variables, que l’on é'*" 
tribue souvent aux marins sur les navires.

GROIN (du latin grunnitus), extrémité du K"·'*®11 
du sanglier et du cochon. V. les art. de ces anim*®·

GROOM, mot anglais qui sert èt désigner ; 1· un 
petit valet d’écurie ; 2» un jeune domestique pour 
le service du cabriolet et du tilbury.

GROS (du bas latin grossus ), ancien poids fran
çais, nommé aussi dragme, était le 8e de l’once et 
la 128· partie de la livre, et se divisait en 3 deniers 
ou scrupules, chacun de 24 grains. Il équivalait A 
de nos grammes, 824.

Le gros a été aussi longtemps en France une mon
naie : il y eut des gros en or, en argent, en hillon, 
dont la valeur variait continuellement. Le gros en 
or, dit, selon les époques, grosroyal, florin, cadière
Voy. ces mots), avait en 1295 un poids de 8 gram.
73, et valait 28 fr. 50; on en taillait 29 et demi au
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marc. Il ne tarda pas à décliner et finit par dispa
raître. — Le gros en argent, gros tournois, pesa 
originairement (vers 1226) 4 grammes 22, et valut 
90 centimes ; altéré de règne en règne, il s'abaissa 
graduellement jusqu’au point de ne contenir presque 
plus d'argent : dès 1350, ce n’était plus qu’une mau
vaise monnaie de billon,qui valait kpeine 6 centimes.

Gros est encore aujourd’hui lenomd’une monnaie 
allemande , qui diffère selon les localités. Dans la 
Confédération germanique, les gros, dits bons gros

K groschen), valent 12 pfennige, et sont le 24« 
aler, qui vaut 4  fr. En Prusse, le gros ne vaut 

plus que le 30« du tlialer prussien de 3 fr. 75 cent, 
et s’appelle gros d ’argent Isilber grosche). Ils re
viennent donc, le premier à  16 cent, et quelque chose 
de notre monnaie, l’autre à  un peu plus de 12 cent.

En Histoire naturelle, on nomme vulgairement 
Gros-argentin le Gymnote; Gros-bleu, Grosse pi
voine, plusieurs Gros-becs; Gros-colas, le Goéland 
h. manteau noir ; Grosse-gorge, le Combattant; Gros- 
miaulard,\e Goéland à manteau gris; Gros mon
dain, une variété de Pigeon; Gros-Pinson, le Gros- 
bec ordinaire ; Grosse-tête, le Bouvreuil; Gros ver
di ei·, le Proyer, etc.

grosdenaples,  Gnos DR t o u r s ,  n o m  d o n n é  à  des 
étoffes de soie q u i  se  d i s t in g u e n t  p a r  le u r  épaisseu r 
e t la force de  l e u r  g r a in .  Voy. so ier ie s  e t  ta ffetas .

GROS-BEC, Coecauthraustes (c.-k-d. brisant le 
grain), genre de Passereaux conirostres de la fa
mille des Fringilles, renferme des oiseaux migra
teurs k bec court, robuste; à  narines rondes, en 
partie cachées par les plumes frontales ̂  à ailes et k 
queue courtes et k corps trapu. Ces oiseaux vivent 
de baies et de graines, et rarement d’insectes. L’es
pèce type est le Gros-bec ordinaire, appelé vulgaire
ment Pinçon royal, commun dans toute la France. 
Il a le dessus et les côtés de la tête de couleur mar
ron, ainsi que le dos; le croupion gris, le dessous 
du cou cendré, la  base du bec ornée d'une ligne 
noire, les pieds couleur de chair, l'iris cendré, et 
le bec grisâtre et très-gros. On le rencontre toute 
l’année, bien qu’en général il émigre en octobre 
pour se rendre sur les bords de la Méditerranée.

GROSEILLIER, Ribes, genre d’arbrisseaux de la 
famille des Bibésiées ou Grossulariées, k feuilles 
éparses, incisées, souvent digitées, lobées; k fleurs 
verdâtres, jaunâtres ou rouges ; k calice campanulé, 
offrant k 4 ou 6 divisions ; k corolle de 4 ou 5 péta
les, renfermant un même nombre d’étamines, et k 
ovaire infère ; fruits en grappes, dont chacun est une 
baie uniloculaire et polysperme. Les principales es
pèces sont : 1° le Gr. commun (R. rubrum), origi
naire de nos bois, k fleurs hermaphrodites; k fruits 
rouges ou blancs : le fruit, la groseille, d’une acidité 
RfÇréable, possède k un haut degré une vertu rafraî
chissante; il renferme une espèce de gélatine et un 
suemucoso-sucré nourrissant ; on prépare avec ce suc 
Une gelée très-saine et d’une saveur très-iine, ainsi 
qu'un excellent sirop, etc.; 2° le Gr. à maquereaux 
(fl. grossularia1, épineux, k fruits très-gros et k 
cèles : il sert k faire des haies; le fruit bien mûr est 
excellent; encore vert, il s’emploie,comme le verjus, 
pour assaisonner de son jus certains poissons, no
tamment le maquereau; 3» le Gr. noir (R. nigrum), 
plus communément appelé Cassis, dont les fruits, 
noirs et aromatiques, servent k fairo une liqueur to
nique et excitante : k cet effet, on les mêle en pro
portions variables avec l'eau-de-vie.

GROS-CANON, caractère d'imprimerie de très- 
grande dimension qui porte aujourd’hui le nom de 
ÎO. B n’est d'usage que dans les affiches.

GROS-OEIL, nom donné k tout caractère dont l’œil a 
Plus de grosseur que n’en a d'ordinaire l’œil du 
même corps de caractère. — Poisson. Voy. anabiæps.

GROSSE. On nomme ainsi, en Pratique, la copie 
authentique d’un acte notarié ou d'un jugement,

prise sur l’original et délivrée en forme exécutoire: 
onia nomme ainsi,parce qu’on l’écrit d’ordinaire 
d’une écriture lârge et grosse. La grosse fait foi 
dans le cas où l’original viendrait k se perdre.

Dans le Commerce maritime, on nomme contrat 
à la grosse aventure ou à la grosse un contrat par 
lequel on place de l’argent sur un bàtimqnt de com
merce, k 12 ou 15 pour °/0, et quelquefois même 
au-dessus, au risque de le perdre par les accidents 
de la mer. Tout ce qui concerne ce genre de prêt 
est réglé par le Code de commerce, art. 311-331.

Les marchands désignent par le mot grosse un 
compte de douze douzaines ou de 144 objets; une 
demi-grosse, c’est six douzaines ou 72 objets. On 
dit une grosse de soie, de plumes, de boutons, etc.

GROSSESSE. On désigne spécialement sous ce 
nom l’état d’une femme enceinte, le temps pendant 
lequel le produit de la conception séjourne dans le 
sein de la mère, jusqu’k l’époque de l'accouchement. 
Pour le développement de ce produit, Voy. foetus. 
Pour le terme de  la grossesse, Voy. accouchement.

GROSSETTO, ancienne monnaie de compte de 
Venise, est la 12« partie du grosso, et vaut 0 fr. 
0021: — En Dalmatie, c’est la 40® partie d’un du
cat, 6 soldi ou 0 fr. 096. %

GROSSO, ancienne monnaie de compte de Venise, 
est la 124« partie du ducat, et vaut 12 grossettos, 
ou 0 fr. 0255.

GR0SSULA1RE, espèce de minéral du genre 
Grenat, qui, par sa forme et sa couleur, a quelque 
ressemblance avec la groseille k maquereau (Ribes 
giossularia). Elle renferme des grenats verdâtres 
et des grenats jaunâtres ou rouge orangé, nommés 
colophonite ou essonite. Sur 100 parties, la gros- 
sulaire renferme 40 parties de silice, 20 d’alumine, 
34 de chaux, 3 de peroxyde de fer et quelques traces 
de manganèse.

GROSSULARIEES, famille de plantes dicotylé
dones, ainsi nommée du Groseillier, qui en est le 
type, est plus connue aujourd'hui sous le nom de 
Ribésiées. Voy. ce mot.

GROTESQUES, jadis grottesques (de grotte), or
nements de peinture bizarres, imités de ceux qui fu
rent découverts dans les grottes ou ruines du palais 
de Titus. Ce sont surtout des groupes dans lesquels 
le peintre se plaît k outrer et k contrefaire la nature, 
et k associer des objets étonnés de se trouver réunis, 
par exemple, un homme sur un animal sortant 
d’une branche d’arbre, au milieu de fleurs, de fruits, 
d’instruments et d’armes. Les Romains aimaient 
beaucoup les grotosques. La mode en reprit au xvi« 
siècle, après un long abandon, et Raphaël lui-même 
ne dédaigna pas de s’exercer en ce genre. La France 
sacrifia de même k ce goût au xvn” siècle, et Callot 
est resté sans rival pour les grotesques. MM. De- 
camps et Deville ont déployé un vrai talent dans ces 
sortes de compositions.

GROTTES, cavités souterraines creusées par la na
ture au sein de certaines montagnes, sont sembla
bles aux cavernes, mais moins grandes. Rares dans 
les roches schisteuses, telles que gneiss et mica
schistes, elles se rencontrent, au contraire, fré
quemment dans les gypses et les masses volcaniques, 
mais plus encore dans les montagnes calcaires. Dans 
ces dernières aussi, les grottes sont,en général, plus 
étendues,et l’on y recueille beaucoup de nitre.Les 
grottes les plus fameuses sont celles d’Antiparos, 
dans l’Archipel, et d’Arcy, en France (Yonne), re
marquables par leurs stalactites et leurs stalagmites ; 
celle d’Adelsberg, en Carniole; celle de Fingal, en 
Ecosse; celle de Moffetta, dans la Pouille, où abonde 
le nitre; et celle du Chien, près de Pouzzole, où l’at
mosphère, jusqu’k 1 mètre k peu près de hauteur, 
n’est composée que d’acide carbonique, et asphyxie 
k l’instant tout être vivant dont la taille ne dépasse 
pas cette mesure. Voy. cavernes.
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GROUP, sac cacheté plein d’or ou d’argent qu’on 

envoie d’une ville à une autre. La valeur des groupe 
varie selon les pays. On en fait grand usage à Mar
seille et en Italie, dans le commerce avec le Levant, 
où les billets ne sont pas en usage.

GRUAU (du latin barbare grutellum, diminutif 
de grutum, même signif.), partie du blé de froment 
qui enveloppe le germedu grain; c’est la plus nourris
sante et la plus abondante en gluten ; elle est aussi la 
plus dure du grain, et ne se broie d'abord qu’impar- 
faitement sous les meules, â moins de tenir celles-ci 
très-rapprochées ; alors le gruau Bort du blutage 
sous la forme d’un sable plus ou moins (in. Dans cet 
état imparfait de pulvérisation, il se vend dans le 
commerce, sous le nom de semoule, pour le service 
de ia table. Soumis de nouveau à la mouture par 
l ’action de meules plus rapprochées, les gruaux 
donnent des produits farineux d’une qualité supé
rieure, dits farines de gruaux, avec laquelle on fait 
les pains de gruau, très-recherchés par les estomacs 
délicats. On divise les farines de gruaux on première, 
deuxième, troisième, etc., suivant qu’ils ont été re
pris sous tes meules une, deux ou trois fois. Les pre
mières do gruaux sont beaucoup plus pures que les 
autres. La plus parfaite des farines de gruaux est 
celle dite de gruaux de sasserie, parce qu’en outre 
des blutages ordinaires, elle a encore été soumise a 
l’action de sas, de tamis et de ventilateurs qui en 
ont extrait toutes les piqûres ou parties d’issues. 
Cette espèce de farine exige un travail très-perfec- 
tionné qui en élève considérablement le prix.

On donne aussi le nom de gruau : 1° A l’avoine 
dépouilléo de son enveloppe extérieure ou de la balle 
florale par une espèce de mouture ; ce gruau d’a
voine ne peut pas servir A faire du pain ; mais sa 
décoction, dite eau de gruau, est regardée comme 
délayante et adoucissante; 2° & l’orge dépouillée 
de son enveloppe et arrondie de manière à former 
l'orge perlé; on s’en sert, ainsi que du gruau d’a
voine, pour faire une boisson rafraîchissante recom
mandée aux estomacs irrités ; 3» à une pâte de pom
mes de terre réduite en petits grains qui lui donnent 
l’aspect du sagou ; on en fait une bouillie.

GItUE (en grec, géranos, en latin, Grus), genre 
d’oiseaux de l’ordre des Echassiers et de la famille des 
Cultrirostres : bec long, droit, pointu,comprimé la
téralement ; narines situées dans un sillon, et cou
vertes en arrière par une membrane; tarses nus, 
très-longs ; doigts externes unis & leur base par une 
membrane. Les grues vivent de poissons, de repti
les, et quelquefois de graines et de plantes aquati
ques. Elles voyagent en volant sur deux (lies en forme 
de V, et ayant un chef à leur tête. Elles ont des sen
tinelles lorsqu’elles stationnent pour dormir. Elles 
font leur nid sur une petile élévation où elles puis
sent se tenir comme è cheval pour couver leurs 
œufs. L’espèce la plus connue est la Grue cendrée, 
qui a le sommet de la tète rouge, la gorge et J’oc- 
ciput noirâtres, et le reste du corps d'un gris cendré. 
Elle nous arrive, en automne, du nord de l’Europe, 
pour se rendre en Afrique et dans l’Asie méridionale. 
— Pour la Grue couronnée ,Voy. oiseau royal.

c r u e ,  machine à mouvoir de lourds fardeaux,se 
compose d'un long levier suspendu par son mi
lieu sur un arbre ou axe vertical, et aux extrémi
tés duquel est une poulie où passe un câble renvoyé 
par plusieurs poulies vers l’autre extrémité du levier, 
et communiquant au cylindre d’un treuil. Le treuil 
met toute la machine en action. Au câble est atta
ché l’objet â mouvoir, et â mesure que le câble s’en
roule autour du cylindre, la grue élève le fardeau. 
La grue est ainsi nommée â cause de la longueur de 
son levier (6, 7, 8 mètres, et même plus), qui lui 
donne certaine analogie d’aspect avec le cou de la 
Grue. — La chèvre est une variante de la grue.

GRUER1E (que Roquefort dérive par corruption

de drus, chêne), nom donné, sous l’ancienne mo
narchie française : 1° à une petite juridiction que le 
roi s’attribuait sur certaines forêts, et qui connais
sait des dommages qui pouvaient y être faits; 2° & 
un droit prélevé sur ces mêmes forêts. Les prélève
ments avaient lieu dans des bois appartenant soit i  
dus gens de main-morte, soit à des particuliers, et 
consistaient en amendes, confiscations et autres droits 
de justice, plus une portion du prix des bois vendus. 
— La juridiction de la Gruerie s’exerçait et dans oes 
bois dits bois de gruerie, et dans les propres bois de 
la couronne. Dans los prem iers, le roi entretenait 
des officiers particuliers, dits gruyers, tan t pour per
cevoir les droits qui lui revenaient-, que pour con
naître dos délits, abus et malversations.

GRUME, bois coupé qui a  encore son écorce. On 
fait avec le bois en grume des chaises, des meu
bles rustiques pour les jardins, des jardinières, etc.

GltUNSTElîS, c.-â-d. pierre verte , nom donné 
par les Allemands à la Diorite.

GIUJPPETTO, ou en français groupe, ornement 
musical formé de trois ou quatre petites notes as
cendantes ou descendantes, dont la valeur se prend 
en avant de la note qui en est affectée. On indique 
quelquefois le gruppetto au moyen de ce signe tm.

GRUYER. Voy. gruerie .
GRUYERE (fromage ns). Voy. frohage.
GRYLLIDES, famille d’insectes. Voy. grillon.
GRYPHE. Voy. criphe  e t  g r iffo n .
GRYPIlEE (du grec grypos, crochu), Gryphaa, 

genrede Mollusques dètachèdesHuitres par Lamarck, 
Ils sont caractérisés par leur crochet saillant, tourné 
en spirale, et par leurs valves, dont l’inférieure est 
grande et concave, tandis que la supérieure est pe
tite et plane. Les Gryphées sont très-rares; malsleB 
Gryphites, qui sont les gryphées fossiles, sont très- 
abondants dans le calcaire argileux qui avoisine les 
grès rouges et bigarrés. Le type de ce genre est la 
Gryphée arquée (Gr. arcuata), qui a  son crochet 
perpendiculaire ou subperpendiculaire.

GRYPI11TE, grypliée fossile. Voy. ce mot.
GUAGIIARO (nom du lieu où fut trouvée l’espèce 

type, dans la province de Cum ana), Steatornis, 
genre de Passereaux do la famille des Caprimulgi- 
dés ou Engouleven te, propre à l’Amérique. Cet oiseau 
est gros comme un pigeon ; il est long d’environ 
50 centimètres, et a 1 mètre d’envergure. Son plu
mage est roux marron, à reflets mêlés de brun et 
do verdâtre, et tacheté de noir et de blanc. Le bec 
est fort, solide, gris rougeâtre. La mandibule supé
rieure est terminée par un crochet aigu qui dépasse la 
mandibule inférieure. Les guacharos vivent de grai
nes. L’espèce type est le G. de Caripe, qu i, soumis 
au feu, fournil une graisse limpide également re
cherchée pour la cuisine et l’éclairage. Cet oiseau, 
connu depuis 1800, a été décrit par M. de Humboldt.

GUAN. Voy. Pénélope .  — GUANACO. Voy. un*.
GUANO, substance d’un jaune foncé, d’une odeur 

forte et ambrée, qui forme, au Pérou et dans nomèi» 
d'ilôts déserts de la mer du Sud, notamment sur iJef 
Lobos, des dépôts de 16 à 20 mètres d’épaisseur, d 
très-étendus. On en attribue l’origine à  i’accuuw®· 
tion des excréments d’une foule d’oiseaux qui habi
tent ces parages, notamment â ceux des genres Ar- 
dea et Phénicoptère. C’est un excellent engrais, et 
piusieursétablisseinents, nommés guaneros, sont con
sacrés â son exploitation. Longtemps pourtant cette 
exploitation ne s’étendit pas hors du Pérou; mais, 
depuis quelques années, on en exporte une grande 
quantité en Europe. La quantité exportée en 1851s’est 
élevée à ‘254,239 tonneaux , chargeant 396 navires.

GUAZUMA, dit aussi Mutombo, Bubromt, Bois 
d’Orme, Orme ou Cèdre d ’Amérique, genre de la fam. 
des Byllnériacées, renferme des arbres de l’Amé
rique tropicale, couverts d'un duvet cotonneux, è 
feuilles alternes, à fleurs de 5 pétales, entourées
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d'un calice bi ou triparti. L’espèce type est le G. à 
feuille» d ’orm e, qui atteiut 15 mètres de hauteur, 
et dont la cime élevée se charge de petites fleurs 
d'un blauc pèle, réunies en corymbes axillaires. Aux 
Antilles et au Brésil, on planto de belles avenues de 
ces arbres; avec le bois, qui est d’un travail facile, 
on fait des barriques pour les sucres bruts; les fruits 
servent à  fabriquer une espèce de bière qu i, distil
lée, donne une liqueur alcoolique d'un goût agréa
ble; les feuilles s'emploient en cataplasmes, et les 
graines servent à la nourriture du bétail.

GUÉ,en lat. i’arfum,emplaceinentdaus le lit d’une 
rivière où le fond est assez ferme et l’eau assez peu 
profonde pour qu’on puisse le traverser & pied ou à 
cheval. La profondeur d 'un gué no doit pas excéder 
1 mètre dans le premier cas et l m,30 dans le second. 
Le passage des gués est de la plus haute importauce 
dans l’Art militaire. M. le capitaine Haillot a publié 
un Essai d'une instruction sur le passage des riviè
res (Paris, 1835, in-8).

GÙÈBRES, adorateurs du feu, Voy. le Dict. unie, 
d’Hist et de Géogr.

G UE DE ou Gu e s d e ,  nom vulgaire du pastel em
ployé pour teindre en bleu et en noir. Il se faisait 
autrefois un grand commerce de cette plante à Saint- 
Denis (Seine). On y voit encore une place appelée 
le marché des guèdes. A Rouen, on appelle guédon 
le teinturier qui teint en bleu. Voy. pastel .

GUENON. Ce mot q u i, dans l’usage vulgaire, est 
donné à toute femelle de singe, désigne, en Zoolo
gie, un genre de Mammifères quadrumanes, de la 
fkmille des Singes, qu’on nomme aussi Cercopithè
que, c.-à-d. Singe à queue. Ces singes sont carac
térisés par des formes grêles , une longue queue, un 
museau court, un nez peu saillant, des callosités 
iscbiatiques, des abajoues e t’une taille de 4 à 6 dé
cimètres , du museau & l’anus. Us vivent dans les 
forêts, et sont très-agiles. Jeunes, ils s’apprivoi
sent avec facilité; mais ils deviennent indociles en 
vieillissant. Ils sont originaires d’Afrique, où ils vi
vent en troupes, avec des sentinelles toujours en 
faction. A l ’approche du danger, ils se réfugient sur 
les arbres, d’où ils assaillent l’ennemi d’une grêle 
de fruits et de branches cassées. Si leurs petits tom
bent ou sont blessés, les femelles s’élancent près 
d'eux et se font tuer en cherchant h les empor
ter. Les espèces remarquables sont : la G. rnone 
{G.mona), qui a  le pelage marron, le dessus des 
extrémités noires, et deux taches blanchâtres sur 
chaque fesse; on la trouve sur la cèle occidentale 
d’Afrique ; ·— la  G. callitriche (C. sahceus), appe
lée aussi Singe vert ou Singe de saint Jacques; cette 
espèce vient du Sénégal : elle est verdâtre en dessus, 
blanche en dessous, a  la face noire, le bout de la 
queue jaune;— le Grivet d ’Abyssinie. Voy. grivet .

GUÉPARD, F elis juba ta , espèce du genre Chat, 
appelé aussi Léopard à crinière et Tigre des chas
seurs. Cet animal habite l ’Asie et l’Afrique. Il est 
de la taille de la  panthère ; il a le corps plus élancé 
et la tète plus petite. Sa peau est d’un blane jau
nâtre, parsemée de taches noires, rondes, d'environ 
3 décimètres de diamètre. Ses doigts sont allongés et 
munis d'ongles erochus. On l ’apprivoise et on le 
dresse pour la chasse de la gazelle.

GUÊPE, Vespa, genre d'insectes Hyménoptères, 
de la famille des DiploptèreB, section des Porte-ai
guillons: mandibules courtes, mâchoires allongées, 
antennes coudées, e t jambes postérieures pourvues 
de 2 épines à l’extrémité. Leur couleur est noire ou 
brune, mélangée de jaune. Les Guêpes vivent en so
ciété comme les abeilles et les fourmis, et construi
sent, comine les premières, des ruches appelées guê
piers. Elles sont armées d’un aiguillon qui verse 
dans les piqûres qu'il a faites un liquide empoisonné. 
{Voy. piqûre et abeille) .— La G. commune établit 
•on nid dans la terre, et le construit d’une substance

papyracée d’un gris cendré. Ce nid est souvent situé 
â plus d’un mètre de profondeur, et renferme ordi- 
nairemen tplusieurs milliers d’individus. La G. rousse 
est une seconde espèce de nos pays ; elle est plus pe
tite que la précédente, et fait son nid entre les bran
ches des arbustes. Une troisième espèce, plus grande 
et plus dangereuse que les deux autres, est le Fre
lon, bien connu dans les campagnes pour les rava-

£es q u ’il fu it dans  les ru ch es  d’abeilles ( Voy. frei.om).
a G. cartonnière, si remarquable par la construction 

de son n id , se trouve en Amérique. V. cartonnière.
GUÊPIER ( parce que les guêpes sont leur prin

cipale nourriture), Merops, genre d’oiseaux de l’or
dre des Passereaux et de la famille des Syndactyles : 
corps edilé, paré de couleurs agréables ; tète arron
die et couverte de plumes; col court; bec allongé et 
aigu ; jambes courtes et dépourvues de plumes. Ces 
oiseaux habitent les régions les plus chaudes de 
l'ancien monde, et vivent d’abeilles et de guêpes. 
Une espèce de nos pays, le G. commun (M. apias- 
ter), est long de 30 centimètres, et a le front blanc, 
nuancé de verdâtre ; le derrière de la tête et le haut 
du dos, marrons, et le reste du dos, d’un roux jau
nâtre; sa gorge est jaune, son bec noir,l’irisdeses 
yeux rouge, sa queue verdâtre, et ses pieds bruns. 

guêpier , nid ou ruche des guêpes. Voy guêpe. 
GUERET ( du latin vervactum , terre non ense

mencée). Ce mot désigne: 1° une terre labourée 
sans être cependant ensemencée; 2» une terre in
culte et incupablo de rien, produire ; 3° un champ 
laissé en repos après avoir été cultivé.

En Poésie, Guéret est le plus souvent synonyme 
de champs ou de moissons.·

GUÉRILLAS, nom donné en Espagne aux ban
des irrégulières qui font la guerre de montagne et 
surtout d’embuscade. Voy. ce mot au Dict. univ. 
d ’Hist. et de Géogr.

GUERRE (de l’ancien saxon wer ou gtr, qui a la 
même signification). On distingue: G. offensive et 
G. défensive; G. de campagne et G. de siège, 
tous mots qui se définissent d’eux-mèmes.

Dans l’Histoire, on connaît des G. sacrées, dos 
G. de religion, des G. sociales, des G. privées, etc. 
Voy. ces mots au Dict. univ. d’Hist, et de Géogr, 

L’histoire de la guerre remonte aux premiers 
âges du monde. C’est dans la Bible qu’on trouve les 
notions les plus anciennes sur l’Art de la guerre en 
Orient. Les Mèdes et les Perses se tirent remarquer 
de bonne heure par leurs armées innombrables, leur 
cavalerie et leurs chars armés de faux; les Indiens,

{)ar leurs éléphants. D’Asie, cet art fut importé eu 
îurope,où il fit de grands progrès, d’abord chez les 
Grecs, surtout chez les Spartiates, les Athéniens, les 

Tbébains, et chez les Macédoniens, inventeurs de la 
;)/ia/a«ÿe,puischez lesIlomains,qui créèrent la féÿiou 
et perfectionnèrent les armes de jet et celles de main. 
L’invasion des Barbares fut une époque de décadence 
pour l’art de la guerre ; au moyen âge, la chevale
rie n’oll'rit plus guère que de brillants faits d’armes, 
des traits de bravoure isolés ; mais nul esprit d’en
semble, nulle idée de tactique. Au xv» siècle·, l’in
vention de la poudre â canon révolutionna l’art de 
la guerre et rendit inutiles les pesantes armures du 
moyen âge. Le xvii* siècle fut l’époque des grandes 
manœuvres, des guerres longues et systématiques, 
des sièges savants ; au xvai« siècle, Frédéric le Grand 
fit faire uu pas immense à l’art de la guerre : en in
struisant mieux ses soldats, il put étonner ses ri
vaux par la promptitude de ses mouvements et la 
hardiesse de ses opérations; cependant il fallut les 
guerres de la République et celles de l’Empire pour 
qu’on sortit du système de lenteur et de combinai
sons prudentes usité jusqu’alors. Napoléon enseigna 
à agir par masses compactes de manière â frapper 
des coups décisifs, à diviser les forces de l’ennemi, 
â  l’isoler de ses ressources, à  le troubler par des
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marches hardies et rapides, en même temps que par 
l'ensemble des attaques.

Arrien, Polyen, Élien, Onosander, l’empereur 
Léon, chez les Grecs; César, Végècc,Frontin, Modcs- 
tus, chez les Romains, ont écrit sur l’art de la guerre. 
Chez les modernes, on estime surtout les traités de 
Guibert, Folard, Tcrnay, Turpin de Crissé, Puy- 
séaur,Koch, Jomini.Rogniat; ainsi que les mémoires 
de Montecuculli, de Frédéric le Grand, du maréchal 
de Saxe, de l’archiduc Charles et de Napoléon. On 
doit à d’Ecrammerville un Essai historique sur 
l’Art de la guerre (1789-90), et à Carrion-Nisas une 
Histoire générale de l’art militaire (1823). Voy. 
aussi TACTIQUE , STRATÉGIE , SIÈGES , BATA1LI.ES , etc.

La guerre est un iléau que les amis de l’humanité 
ontde tout temps cherché à combattre, ou du moinsà 
restreindre : c’est dans ce but que furent établies les 
Amphictyonies des Grecs, et les Trêves de Dieu au 
moyen Age. Dans les temps plus rapprochés de nous, 
on a t u  les Quakers anathématiser la guerre, et refu
ser obstinément d'y prendre aucune part; au dernier 
siècle, l’abbé de Saint-Pierre crut avoir trouvé, dans 
la création d'un tribunal suprême des nations, lo 
moyen d’assurer le.paix perpétuelle; enlin, de nos 
jours, il s’est formé un Congrès de lu paix ( Voy. 
pa ix ) ,  qui malheureusement n’a pas eu, jusqu’ici, 
plus d’effets que tous les efforts précédents.

g u erre  ( m in ist èr e  de  l a ) ,  ministère chargé de 
tout ce qui concerne l’administration de l’armée de 
terre envisagée A la fois sous le rapport militaire et 
sous le rapport économique. Il a , dans son ressort, 
outre l’armée proprement dite, les établissements et 
bâtiments militaires, tels que places fortes, arse
naux, dépét de la guerre ; les tribunaux et prisons 
militaires, les écoles spéciales, etc. Souvent modifié 
dans sa constitution, le ministère de la Guerre com
prend aujourd’hui, outre le cabinet du ministre et 
le secrétariat général, les services des états-majors, 
do l’infanterie, de l’artillerie et du génie, ceux do 
l’intendance militaire, des subsistances et hôpitaux, 
et de l’Algérie; les directions de la comptabilité gé
nérale et du dépôt de la guerre, et différents comi
tés consultatifs. — La création du ministère de la 
Guerre date du 1« janvier 1589, époque où L. de 
Revol reçut pour la première foislo titre de Secré
taire d ’Etat au département de la guerre. Parmi les 
hommes célèbres qui ont occupé ce poste, on cite Lou- 
vois (1662-91), le duc de Choiseul (1761-71), Carnot, 
Bernadotte, Berthier, Gouvion Saint-Cyr, Soult, etc.

GUET (de ritalien guatare, regarder), troupe 
chargée avant 1789 do la police de sûreté dans les 
villes de France, notamment A Paris, remonte pres
que A l’origine de la monarchie, mais reçut une or
ganisation nouvelle en 1254, bous S. Louis. Le guet 
fut alors divisé A Paris en Guet royal, composé de 
20 sergents A cheval et de 40 sergents A pied ; et 
Guet assis ou des mestiers, ne comptant que des 
bourgeois et gens de métiers; le premier, chargé de 
parcourir pendant la nuit les divers quartiers do la 
ville ; le second stationnant dans les corps de garde

Emr prêter au besoin main-forte au guet royal.
’un et l’autre avaient pour chef un officier, dit che

valier du guet : cette charge, qui conféraitde grands 
avantages, fut abolie en 1733. Le guet de Paris était 
formé en 1789 de deux compagnies de 69 hommes 
appelés archers; de 111 cavaliers et d’une troupe 
de 852 fantassins. L’Assemblée constituante, en dé
truisant le guet par toute la France, le remplaça 
par la gendarmerie.

Le mot du guet était la même chose qu’aujour- 
d’hui le mot a’ordre.

GUET-APENS (de guetter, et du latin appenso 
pede, le pied levé). Aux termes du Code pénal, 
art. 298, le guet-apens consiste A attendre un indi
vidu dans le but de lui donner la mort ou d’exercer 
sur lui des actes de violence. Le guet-apens entraîne

l'idée de préméditation et devient une circonstance 
aggravante de tout crime ou délit ; un m eurtre  avec 
la circonstance du guet-apens est toujours puni de 
mort. Les coups et blessures faits dans les mêmes 
circonstances sont punis des travaux forcés A perpé
tuité, s’ils ont occasionné la m o rt, e t des travaux 
forcés A temps, s’ils ont occasionné une  incapacité de 
travail de plus de 20 jours. S’ils n ’on t é té  suivis n i 
de maladio ni d’incapacité de travail, ils so n t néan
moins punis d’un emprisonnement de 2  & & ans et de 
50 A 500 fr. d’amende.

GUÊTRES (du latin vestiaria, sous-entendu re s , 
objet d'habillement). Les guêtres couvren t la  jambe 
depuis le genou jusqu'au cou-de-pied, e t  se ferment 
sur le côté extérieur, avec des bou tons; on  appelle 
demi-guêtres celles qui ne m ontent q u e  jusqu'au 
mollet. Elles se font en peau, en toile ou en  coutil. 
Les guêtres ont précédé les bas : précédem m ent ou 
se servait de bandelettes ou de lanières p o u r s'enve
lopper les jambes. Les anciens ont connu les guêtres 
sous le nom de tibialia; mais l’usage é ta it  loin d’ea 
être général. Aujourd’hui les soldats de presque tou
tes les nations portent des dem i-guêtres, d ites guê
tres, soit en drap noir, soit en toile grise ou  blanche.

GUETTEUR ( de guetter). On appelle  ainsi : 1* 
les hommes placés sur des ém inences au  bord des 
côtes pour signaler les bâtiments qu i nav iguen t sur 
la mer, ainsi que lours manoeuvres; ils o n t une lu
nette d’approche, des pavillons d’étam ine  , ou bien 
ils font leurs signaux avecun té lég raphe; 2° l’homme 
qui se tient dans un beffroi ou un  clocher pour si
gnaler les incendies. Au moyen A ge, il y  avait des 
guetteurs dans tous les cbAteaux e t les places fortes 
pour signaler l'approche de l'ennem i, t

GUEULARD, partie supérieure d 'u n  haut-fbur- 
neau. C’est par cette ouverture qu’on in tro d u it le mi
nerai et le charbon dans le fourneau. V oy. fourneau.

GUEULE (du latin gula). Ce m ot, q u i au propre 
désigne la bouche de certains anim aux , se d it , eu 
botanique, de la fleur de certaines p lan tes , composée 
de deux lèvres qui forment une espèce de gueule, d  
s’étend même A la plante entière : te lles sont ta  
plantes connues daus nos jard ins sous les noms de 
Gueule de loup ou G. de lio n , qu i est le Muflier 
{Voy. muflier), de G. de souris, qu i est le Mytile; 
de G. noire, le Slrombe ou le Vaccinium.

En Ornithologie , on appelle G ueule de  four b  
Mésange A longue queue.

Dans la Marine, on nomme G. d e  loup  une en
tai llo angulaire faite dans l’extrém ité d ’une pièce 
de bois, pour qu'elle puisse em brasser l ’angle plan 
de deux faces adjacentes d’une au tre  pièce.

Dans le blason, Gueules ( qui v ien t de l'arabe 
gui, rose, et non du latin gula , la gueu le), exprime 
la couleur rouge. C’était la  plus honorable de tou
tes et elle n'était portée que par les princes ou ceux 
auxquels en était spécialement octroyée la permis
sion. Elle exprimait la valeur, la  ju s tic e , l'amour 
de Dieu, etc. Les d’Albrot, les Noailles, les Rotu
les Coligny, les llochechouart, e tc ., portaient h“1* 
armes sur un champ de gueules. — A défaut 4* <**” 
leur, l’émail de gueules est représenté p a r  dte'*·* 
churcs verticales tracées sur le fond de l'écu.

GUEUSE (de l’allemand eisen, fe r  î ) ,  nom donné 
au fer fondu tel qu’on le coule dans le sable au sortir 
du fourneau de fusion. D’ordinaire, on lu i foitpren
dre la forme de grosses masses prism atiques, paral
lélépipèdes ou autres. Vou. f o n t e .

GUI, Vtscum, plante ligneuse qu i v it en para· 
site sur les autres arbres, est un genre de la famille 
des Loranthacées ; on la trouve dans toutes les par
ties du globe. Le gui a des tiges souvent articulées, 
à feuilles quelquefois nulies ou squammiformes, 
portant des fleurs unisexuelles monoïques ou dioi- 
ques, formées d’un calice tubuleux soudé A l’ovaire 
et d’une corolle a 4 pétales insérés au sommet du
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calice. L e  fru it est une baie pulpeuse et monosperme. 
L’espèce principale est le Gui blanc, qu'on trouve 
très-rarem ent sur le Chêne, mais communément 
sur le Pom m ier, le Poirier, le Frêne, le Peuplier, le 
Saule e t  le P in . Sa tige dichotome porte des fleurs 
blanches d ioiques, & 4 étamines dans les fleurs mâ
les, e t  à  5 stigm ates dans les femelles.

Le gu i est très-nuisible pour le cultivateur. Il se 
nou rrit au  détrim ent de la branche sur laquelle il 
c ro it, e t  la  fa it périr. Ses feuilles sont amères et mu- 
cilagineuses ; elles ont été préconisées comme anti
spasmodiques. Les grives sont friandes de ses baies. 
Elles serven t, ainsi que l'écorce, à faire de la glu. 
— On sa it que le Gui du  chêne était l’olijet de la 
vénération des Gaulois. Au commencement de l’an
née , le  ch ef des d ru ides, accompagné de ses pré ires, 
se ren d a it dans une forêt consacrée, ordinairement 
dans la fo rê t de Dreux. Là, vêtu de blanc et en pré
sence d ’un  peuple nom breux, il montait sur l’arbre 
et coupait le  gu i avec une serpe d’o r; ensuite, il 
im molait deux taureaux blancs. Suivant les Gaulois, 
le gui é ta it un  rem ède contre tous les maux et un 
préservatif contre tous les poisons. Aussi distribuait- 
on au peuple une eau dans laquelle le gui avait 
trempé. Cette eau possédait la double vertu de pu
rifier l’âm e e t de guérir le corps. Longtemps en
core, au m oyen âg e , e t quand on ne cueillait pins 
le gui en signe du  renouvellement de l’année, l’on 
a dit en F rance à gu i l ’an neu, comme synonyme 
de J o u r  d e  l ’an  ou fSte du  jo u r de l ’an.

En M arine , on appelle Gui ou Bôme une grande 
vergue en arc-boutan t qui sert à déployer la ra
lingue inférieure  de la  brigantine. Le gui tient par 
Un bout a u  m àt d ’artim on ; par l’autre, il sort d'un 
quart de sa  longueur en dehors du bâtiment.

GUIBRE, charpente placée en saillie devant l’é
trave d ’un  bâ tim en t, sert à  consolider le .mât de 
beaupré ; on la  nomme aussi éperon.

GUICHET ( p a r  c o r r u p t io n  d e  huis, p o r te ) ,  p e ti te  
po rte  p r a t i q u é e  d a n s  u n e  g r a n d e ,  n o ta m m e n t d an s  
une p o r te  d e  v i l l e  o u  d a n s  u n e  p o r te  d e  p riso n  : d ’où  
le n o m  d e  gu ichetier  p o u r  g e ô lie r . Voy. toison .

GUIDE (du bas latin guida, dérivé de l'allemand 
Vieisen, m on trer). Outre les guides si nécessaires 
aux voyageurs dans les pays de forêts et de monta
gnes, et les hom m es qui conduisent les corps d’ar
mée d’une localité à une autre , il faut distinguer : 
1* les g u id e s , sous-officiers portant un guidon 
{Voy. ce m ot), su r lesquels, en Théorie militaire, les 
autres doivent rég ler leurs mouvements et leurs ali
gnements ; — 2° le Corps des guides, organisé par 
Bessières, su r les ordres de Bonaparte, après que, 
le 30 mai 1796, il eu t railli être enlevé par des cou
reurs ennemis (ce corps était spécialement chargé 
du soin de veiller sur la  personne du général). Ln 
1848, on a  organisé à  Paris plusieurs escadrons de 
guides pour servir d ’escorte au chef du pouvoir exé
cutif et d 'estafettes dans les ministères. Ce corps, 
successivement accru, forme au j. un régiment de ca
valerie qui fait partie de la Garde impériale.

Guides itinéra ires. Les plus estimes sont ceux de 
Richard e t ceux de la B iblio th . des Chemins de fer.

GUIDON (de l'italien guidone, augmentatif de 
guida, guide), espèce de drapeau dont on se sert tant 
sur terre que sur mer. Dans l'armée de terre, c'est 
aujourd'hui un  petit drapeau carré dont le manche 
peut entrer dans le canon d'un fusil, et qui sert aux 
alignements (Voy. guide). On l’appelait jadis fanion. 
7- Au siècle dernier, c'était un étendard particulier 
à la gendarmerie : il était plus long que large et 
fendu par le b o u t, les deux pointes arrondies. Au
paravant, c’était le petit drapeau de la cavalerie, 
lequel paru t dans les camps lors de l’abolition des 
bannières, et lorsque les troupes royales à cadre per
manent eurent remplacé le service féodul.

Bans la M arine, on distingue deux esi>èces de

guidons. L’un, qui sert à faire reconnaître sur un 
vaisseau la présence du chef de division, est de la 
couleur du pavillon de la nation et se hisse en long 
à la tète du grand màt; il est fendu dans la moitié 
de sa longueur, longueur qui est de 5 à 7 m. L’au
tre est employé pour les signaux. Il est en étamine, 
et sa couleur varie. On le place comme les pavillons.

En Musique, le guidon est un petit signe, ayant le 
plus souvent l’aspect de deux accents circonflexes liés 
côte à côte, et qu’on place au bout de chaque portée, 
pour indiquer la place que doit occuper la l re note 
de la ligne suivante. L’usage s’en perd tous les jours.

GUIGNE, fruit du Guignier. Voy. ce mot.
GU1GN1ER, Cerasus ju liana, espèce d’arbre du 

genre Cerisier, à tige élevée, à feuilles larges, gla
bres, souvent pendantes; à rameaux étalés, à fruit 
cordiforme, que l'on nomme guigne. La culture peut 
produire une foule de variétés. On connaît surtout la 
G. cœur de poule, la plus grosse de toutes, noire 
au dehors, d’un rouge foncé au dedans, et de 3 cen
timètres de diamètre; la G. noir luisant, la meil
leure au goôt, et dont le noyau reste un peu teint 
en ronge ; la G. noire , la G. blanche, la G. rouge, 
la G. de Pentecôte, etc.

GU1GUE, canot très-léger, long de 7 à 8 mètres, 
profond d’environ 90 centim., à foDd plat, les deux 
bouts en pointe, et marchant au moyen de 6 avirons 
et d’une voile légère que porte un màt très-court. 
La guigue est surtout usitée en Angleterre.

GUILDER, monnaie d’Allemagne. Voy. guld.
GUILANDINE, Guilandina, genre de la famille 

des Papilionacées Césalpinées, renferme des arbres 
ou des arbrisseaux à tiges et à pétioles armés d’ai
guillons hérissés, à feuilles pinnées et à fleurs dis
posées en épis ou en grappes. Parmi ces plantes, in
digènes de l’Asie méridionale, se trouve la G. bon- 
duc, que l’on cultive chez nous.· Voy. bonduc.

GU1I.LAGE, fermentation par laquelle la bière 
récemment mise en tonneau pousse hors du tonneau 
une écume que les brasseurs nomment levure.

GUILLAUME (mot dérivé, sans doute, du nom 
de l’inventeur), espèce de rabot dont la lumière 
occupe toute l’épaisseur, et dont le fer, “à fer étroit, 
échancré, dépasse un peu le fôt sur les côtés, ce qui 
permet de couper à angle vif et de creuser une feuil
lure de son épaisseur. — On donne aussi ce nom à 
un tamis à trous assez grands où l’on fait passer de 
force les masses de poudre compacte provenant du 
moulin à poudre, ce qui les dispose au grenage.

Gu il l a u m e , monnaie d’or de Hollande, qui con
tient 10 florins et vaut 21 fr. 84 c.

GUILLEMETS,signe de ponctuation composé d’une 
double virgule(«»),soplaceavantctaprès une citation.

GUILLEMOT (d’un mot anglais qui veut dire oi
seau stupide), Üria, genre doiseaux de l’ordre des 
Palmipèdes, famille des Plongeurs, tribu des Bra- 
cliyptères ou à ailes courtes : bec court, en partie 
droit et comprimé; narines fendues longitudinale
ment et à moitié fermées par une membrane cou
verte de plumes; pieds courts, à trois doigts réunis 
par une membrane. Ges oiseaux, observés sur l’eau, 
sont fort gracieux; mais, à terre, ils sont presque 
condamnés à l’immobilité à cause de la position très- 
reculée de leurs jambes, ce qui leur donne un air 
stupide. Ils habitent les mers antarctiques des deux 
hémisphères; ceux des mers du Nord s’approchent 
de nos côtes pendant l’hiver. La plus grande espèce 
de ce genre est le G. troïlc, long de 45 centimètres : 
la tête, le cou, la gorge et le croupion sont noirs; le 
bec noir et le reste blanc; il vit d’insectes et de co
quillages. Cette espèce est la plus commune chez 
nous en hiver.

GU1LLOCH1S (du vieux français guille , finesse, 
raffinement), entrecroisement régulier de traits, de 
lignes droites ou courbes en creux sur une surface. 
Les plaques, los plinthes, les boites de montres,les
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plinthères, les boutons, reçoivent souvent un guil- 
locliis. On guillorhe le plus souvent A l'aide d’un in
strument particulier, parfois à l’aide du tour.

GU1LL01RE, cuve où s’opère la première fer
mentation de la bière, et d’où elle passe dans un 
vase plein d’eau. Le plus souvent celte cuve est fer
mée. Elle est munie d’un tube recourbé par lequel 
se dégage le gaz que développe la fermentation.

GUILLOTINE (du nom du docteur Guillotin), in
strument de décapitation usité surtout en France , 
consiste essentiellement en une lame d’acier tran
chante, suspendue entre deux poteaux, et que le 
simple jeu d’une corde abaisse ou relève à volonté. 
Le patient est placé de son long sur une table, de 
telle façon quo le cou corresponde à la ligne sur la
quelle le coutelas vient s'appliquer en tombant.

On a souvent répété que la guillotine avait été in
ventée par le docteur Guillotin, dont elle porte le 
nom. Le fait est que dès 1507 on exécutait à Gènes
6 l’aide d'un instrument dit mannaja, et qui ne dif
fère de la guillotine que par sa grossièreté: c’est la 
mannaja qui trancha la tète de Béatrix Genci, à 
Borne, en 1600. Les Écossais avaient des instruments 
analogues connus sous le nom de maiden. Le duc 
de Montmorency, à Toulouse, en 1632, fut mis 11 
mort de la mime manière. Le docteur Guillotin 
ne peut pas même être regardé comme ayant per
fectionné la vieille machine italienne. Membre de 
l’Assemblée constituante, il proposa, le 28 novem
bre 1789, que la peine de mort fût infligée selon un 
mode uniforme, sans distinction de noblesse ou de 
roture, et que ce fût la décapitation, opérée par le 
procédé le plus rapide et le plus sùr, parce que c’est 
aussi le plus doux. L’on adopta le principe, mais en 
1791 seulement on passa à l'application, et ce fut 
l’Assemblée législative qui s’en occupa. Chargé par 
elle de donner son avis motivé sur le mode de 
décollation,  le docteur Antoine Louis présenta, le
7 mars 1792, un rapport où il proposait le procédé 
actuel, imité de l’Italie; le 20 suivant, un décret 
sanctionna les conclusions de ce rapport. La pre
mière machine fut construite sous la direction du 
Dr Louis; la première épreuve d’essai en fut faite 
le 17 avril 1792, sur trois cadavres, à Bicètre; et 
la première exécution à Paris eut lieu le 27 mai : ce 
fut celle d’un voleur de grand chemin; le 21 août 
eut lieu la première exécution politique, celle de 
Collenot d’Anglemont. Le public appela d’abord la 
machine tantôt la grosse Louison, tantôt la petite 
Louison ou Louisette, par allusion au docteur Louis; 
celui de Guillotine ne prévalut qu’eusuite.

On a beaucoup discuté sur la question de savoir 
si ce genre de supplice était douloureux. On peut 
consulter sur ce sujet : l‘Opinion du docteur Sue sur 
le supplice de la guillotine, 1796, et ses Recherches 
physiologiques et expériences sur la vitalité; la 
Dissertation sur le supplice de la guillotine, par 
le docteur Gastelier, Sens, an IV (1796); les Ré
flexions historiques et philosophiques sur le sup
plice de la guillotine, de J. Sédillot, an IV, etc.

GUIMAUVE, Althæa, genre de plantes de la fa
mille des Malvacées, se compose d’herbes annuelles 
ou vivaces, tomenteuses, à feuilles alternes, à fleurs 
rouge-pâle, formant une sorte de grappe ou de co- 
rymbe au sommet de la tige. On en cite 19 espèces. 
La plus importante est la G. officinale, plante vi
vace, à tige cylindrique et velue, haute de 1»*,50 à 
2 m. ; A feuilles alternes, munies d'un calice double; 
à pétales rose-pAle ou blancs, à racine pivotante, 
longue et charnue. Toutes les parties de la plante et 
surtout les racines contiennent un mucilage abon
dant qui leur donne des propriétés émollientes et 
adoucissantes, et les rend d’un usage journalier dans 
les affections catarrhales et dans toutes les inflam
mations. Les fleurs servent & préparer des infusions 
pectorales, et la racine mondée est la base de la

GU1N
pâte et du sirop de guimauve. — C’est aussi A ce 
genre qu’appartient la Rose trémière.

On nomme G. veloutée et G. royale deux espèces 
de Ketmie, l’Hibiscus abelmoschus et VH. syriacus; 
et G. potagère une Cocrète, le Corcorus olitorius.

GUIMBARDE (formé, selon Roquefort, par imita
tion du son guin, guin, que rend cet instrument), 
petitinstrumentde musique,so compose de deux par
ties : 1® l'Ame, petite lame ou lan guette d’acier scellée 
au haut du corps de l’instrument, et recourbée A son 
extrémité pour que les doigts puissent aisément l’ac
crocher; 2° le corps, dont la forme est celle des an
ses de ces tire-bouchons dont le manche se replie sur 
lui-même. On tient l’instrument entre les dents et 
les lèvres : les sons s'obtiennent en souillant et au 
moyen de la pression des lèvres, l’âme vibrant A 
peu près comme un diapason. La guimbarde pos
sède des propriétés acoustiques très-curieuses : le ton 
grave qu’elle donne porte avec lui ses aliquotes, sa 
septième et plusieurs notes diatoniques de la troi
sième octave; elle a trois timbres différents, qui sont 
analogues, le plus bas au chalumeau de la clarinette, 
le médium A la voix humaine de certains orgues, le 
dernier A l’harmonie. Pour exécuter un air, il faut 
avoir au moins deux guimbardes. Un Allemand, 
Sclieiler, a uni jusqu’A douze guimbardes, au moyen 
d’un anneau qu’il appliquait A sa bouche et dont il 
dirigeait le mouvement rotatoire selon les sons qu’il 
voulait obtenir; il a fait ainsi de la guimbarde un 
instrument complet auquel il donne le nom d 'aura 
et sur lequel il a écrit un traité, véritable méthode 
dé guimbarde. — Le jeu de la guimbarde est exces
sivement fatigant pour la poitrine.

Cet instrument, l’un des plus simples qui existent, 
est d’origine fort ancienne; on le trouve en Asie 
comme en Europe : il fait les délices des habitants 
du Tyrol et de la Hollande. Les Anglais l’appellent 
Jeui’s harp, harpe de Juif.

On nomme encore guimbarde un grand chariot A 
quatre roues et couvert qui sert au transport des 
marchandises.

GUIMPE (de l’allemand w im pel, voile), morcean 
de toile qui fait partie de la toilette des religieuses: 
elle couvre le col et la poitrine, et quelquefois en
cadre le visage. Les femmes du monde portent aussi 
des collerettes en forme de guimpe.

GU1NUAGE (de guinder, tiré lui-même de l'alla- 
rnaud w inden, tourner). Dans la Marine,le guin· 
dage , ou action de guinder, consiste A hisser snr 
les has-màts les mAts de perroquet et de cacatois. 
C’est aussi l’action de charger et décharger les liâti- 
ments, ce qui se fait au moyen de cordages assem
blés par une poulie. — On nomme guindant la Ion- 
gueurd’une voile, la plus grande hauteur A laquelle 
on puisse l’élever à la tète d’un m â t, si c’est une 
voile carrée, ou le long d’une draille, si o’est un foc 
ou une voile d’étai. On dit aussi le guindant des pa
villons et des guidons.—Le guindal est une machine 
A hisser les fardeaux qu’on doit embarquer sur un 
navire ; et le guindeau une sorte de cabestan hori
zontal do diverse forme : un tourilloirplacé A chaque 
bout porte sur deux montants sur lesquels on le lait 
tourner au moyen de trois ou quatre leviers appelés 
barres; un homme ou deux sont employés A cette 
action.— Enfin, la guinderesse est la corde, le gros 
cordage qui sert A guinder les hauts-mâts.

GUINDEAU, treuil A axe horizontal employé sur 
la plupart des navires de commerce pour retenir les 
câbles et lever les ancres. Voy. guinoage.

GUINEE (du pays de ce nom, en Afrique), mon
naie d’or très-usitée en Angleterre, et qui, avant 
1816, équivalait A 21 schellings, mais qui, au
jourd’hui, n’en vaut plus que 20. Les valeurs cor
respondantes françaises sont donc de 26 fr. 47 c. et 
25 fr. 21 c. 11 y avait, de plus, des demi-guinées, 
des quarts et des tiers de guinée, lesquels valaient
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13 fr . 2 3  c . ,  6  fr . 62 o., 8 fr. 82 c., et dont les deux 
p rem ie rs  ne valen t plus que 12 fr. 56 c. et 6 fr. 27 c. 
On n e  frappe plus de tiers de guiuée. — Les premiè
res g u in ées fu ren t frappées sous Charles 11, avec l’or 
im porté  de  la  contrée de l’Afrique qui porte ce Dom.

O u appelle  encore guinée une sorte de toile deco- 
ton assez f in e , rayée bleu et blanc, qui vient des 
In d es o r ie n ta le s , principalement de Pondichéry,et 
qu’on  im porte  en grande quantité au Sénégal et en 
Guinée* A u jou rd 'hu i, on fabrique cette espèce d’in
d iennes dans plusieurs villes de France, particuliè
re m e n t à  Rouen , d ’où on l’exporte en Afrique. 

GUINGAMADOU ouciiuer de cayenne. V. cjrier. 
GU1NGAMP, qu'on a aussi écrit guingan, espèce 

de to ile  de coton très-fine et très-lustrée, qu’on fa
b riq u e  à. G uingam p (Côtes-du-Nord ) ,  et dont on 
fait des robes. —  Ou a donné le même nom à une 
toile de coton de  Pondichéry, tantôt blanche, tantôt 
b le u e , parfo is mêlée de fils d’écorce d’arbres; il y 
a  m êm e des guingam ps moitié soie, moitié écorce. 

GUINIER ,  gulne. Voy. cuigmer.
GUIPURE (d e  l'anglais whip, surjet), espèce de 

den te lle  fo r t belle, fort riche, soit en fil, soit en soie, 
où il e n tre  de  la  cartisane. Les guipuros étaient au
trefois d ’u n  g ran d  emploi, notamment sur les jupes. 
L 'Église n 'a  jam ais cessé d'en faire usage pour scs cos
tum es de luxe . Négligées assez longtemps dans l’ajus
tem ent fam ilie r, elles sont redevenues de mode il y a 
quelques années ; c’est surtout au cou et sur les épau
les, en  b e rtb es , en pèlerines, etc., qu’on les portait.

G uiper, c 'e s t aujourd’hui faire de la guipure ou 
imiter la  g u ipu re  par uue broderie et sur le vé
lin ; m a is , p rim itivem ent, ce fut faire du guipé. Le 
guipé  consis ta it, é tan t donné un fil de deux brins 
ou davantage déjà  tordus ensemble, à faire passer 
sur ce fil un  nouveau brin qui s’enroulait autour de 
lui en spirales don t le pas (comme un pas-de-vis) 
était uniform e su r  un même guipé. Les guipés, du 
reste, varia ien t beaucoup ; ils se faisaient au moyen 
du g u ip o ir , pair des femmes nommées guipeuses.

GU1HACA, genre de Passereaux conirostres d ’A
mérique , analogues à nos Gros-becs : bec court, 
bombé, A côtés renflés, à  bords rentrés et lisses; 
mandibule supérieu re  échancrée à la base; ongles 
petits et faibles. Ce sont des oiseaux superbes, qui 
«ailes m œ urs de  nos Fringilies. Ils sont granivores, 
“ •principales espèces sont : le Gros-bec rose-gorge 
i® *aLouisiane, le Cardinal de l’Amérique septen
trionale ,  le  Bouvreuil bleu de la Caroline, et le 
Gros-bec bleu de ciel du Brésil.

GUIRLANDE (de l’anglais xohirl, tournoiement), 
cordon de verdure  e t de fleurs auquel on donne toute 
espèce de fo rm es, mais surtout celle de l'arc de cer
cle, soit sim ple , soit m ultiple (elle forme alors des 
lésions), e t celle de la  spirale (par exemple lors
qu'elle s'enroule au tou r d’un thyrse,d’une colonne), 
les guirlandes figurent comme décor de monuments 
étdans la to ile tte  des femmes. — Par extension, on 
dit guirlande de perles, guirlande de pierreries.

En M arine, les guirlandes sont des pièces de bois 
de longueurs e t de courbures diverses qui forment 
des liaisons au x  bouts des ponts des bâtiments, et 
particuliérement de l’avant de ces bâtiments, où 
files sont placées horizontalement. On multiplie les 
guirlandes en  raison de la grandeur du bâtiment.

GUITARE (du  grec kilhara, lyre), instrument de 
musique A 6 cordes (jadis 5), ayant la  forme d'un 
violon très-épais et très-gros, A table plate et sans 
chevalet; elle est percée, au milieu, d’un grand trou 
circulaire, d it rosace, au moyen duquel les sons vont 
retentir dans la  caisse et d’où Us sortent amplifiés. 
De ses 6 cordes, 3 sont en soie revêtue do laiton et 
le nomment bourdons, 3 sont en boyau (ce sont les 
Plus aiguës). On les nom m e, en par tant de la plus 
grive (d ite  sixième) , mi, la, re, sol, si, mi, etc. 
up l’une A l 'a u tre , on compte toujours une quarte ,

sauf de la 2« à la 3 ', où l’intervaUe est d’une tierce 
majeure. Les sons s’obtiennent en pinçant avec la 
main droite les cordes, que pressent les doigts de 
la main gauche. Des divisions établies le long du 
maDche de l'instrument, de manière à correspondre 
â autant de demi-tons, facilitent l’exécution. La gui
tare ne sert guère qu’à accompagner la voix. Cet in
strument offre peu de ressources : il est monotone, 
ses arpèges fatiguent vite, les sons en sont voilés, 
l’absence de chevalet semble empêcher toute sodo- 
rité; d'ailleurs tous les tons ne sont pas également 
faciles sur la guitare. Pour parer à ce dernier incon
vénient, on a recours le plus souvent à un petit mé
canisme qu’on adapte au manche, et qui, haussant 
tout le système d’un ton et demi, transforme le do 
en m i bémol, etc., ou à la scoraatura (désaccor- 
dage), qui n'élève les sons que d'un demi-ton.

La guitare est un des plus anciens instruments : 
on en retrouve la figure sur les monuments égyp
tiens. Répandu de temps immémorial chez les Ara
bes et chez les Maures, il leur a été emprunté par 
les Espagnols, qui l’ont introduit en Europe, et 
chez lesquels il n’a pas cessé d’ètre en vogue. Il 
existe nombre de Méthodes de guitare : les plus an
ciennes sont celles de Louis de Milan (1534), Henri 
de Valderrabano (1547) ; les dernières et les meil
leures, celles de Sor, Aguado, Carcassi, etc.

GUIT-GU1T, Ccereba, genre de Passereaux ténui- 
rostres de la tribn des Grimpereaux : bec long et 
grêle, aigu à la pointe, recourbé, triangulaire; lan
gue divisée en deux filets; membranes recouvrant 
les narines; pieds à quatre doigts. Les guit-guils 
vivent par troupes; ils ont un riche plumage, et 
voltigent, comme les Colibris, autour des fleurs pour 
y chercher les insectes dont ils se nourrissent. Quel
ques-uns vivent aussi de l’espèce de miel qui dé
coule de la canne à sucre. Ces oiseaux sont propres 
à l'Amérique méridionale. L'espèce principale est le 
Guit-guit bleu, dit aussi Sucrier et Grimpereau du 
Brésil, qu’on trouve aux Antilles, à la Trinité et à la 
Martinique. C’est un bel oiseau, long d’un décimètre, 
d'un bleu lustré, avec un bandeau d’un noir velouté 
sur les yeux. Le G. noir bleu de Cayenne est un peu 
plus petit. Son plumage est d’un beau bleu nuancé 
de violet, à l’exception du front, du bec, de la gorge 
et de la queue, qui sont d’un beau noir.

GULD, gulden ou guilder (mots allemands qui ne 
sont que des formes de gold, or), nom donné, en 
Allemagne, à diverses monnaies, de même valeur à 
peu près que le florin, et qui, sans doute, étaient, 
dans l’origine, en or et d’une valeur bien supérieure. 
Le guld  de Manheim vaut 2 fr. 85 cent. ; dans le 
Brunswick, le guld  de 1764 vaut 2 fr, 89 cent. ; le 

uld commun, 2 fr. 59 cent.; le guld  de 1795, 
fr. 89 cent. : ils sont en argent, et on les appelle 

aussi florins. Dans la Hesse-Darmstadt,c'est une mon
naie de compte, à  60 kreutz, qui vaut 2 fr. 16 cent. 
— Le guld d’or de Hanovre vaut 8 fr. 70 cent.

GUTTA PERCHA, substance gommo-résineuse 
fournie par un grand arbre de la famille des Sapo- 
tacées, Ylsonandra percha, qui croit abondamment 
dans la presqu’île de Malacca et dans les lies do 
l'Asie, surtout à Sumatra, et qui s’élève jusqu’à 
20 m. de hauteur. La gutta percha se présente sous 
forme de masses plus ou moins épaisses, rousses ou 
grisâtres; on l’épure par plusieurs lavages, d’abord 
à l'eau froide, puis à l’eau tiède et à  l’eau bouil
lante : elle devient alors poreuse, molle, adhésive ; 
on peut à volonté la réduire en lames, l’étirer en 
tubes, la mouler, la souder, etc. Refroidie, elle of
fre une solidité et une ténacité très-grandes; mais 
elle n’a pas l’élasticité du caoutchouc. En mêlant ces 
deux substances dans la proportion d’une partie de 
gutta perclia et de 2 de caoutchouc, on obtient une 
matière très-résistante qui convient pour les objets 
qui exigent plus de rigidité que' le caoutchouc. La
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gutta percha est inattaquable à l'eau froide, aux 
alcalis et aux acides.

Depuis longtemps, les Asiatiques emploient la 
gutta percha à divers usages, notamment à fabri
quer des manches de cognée. On n’a guère com
mencé à l’exporter en Europe qu’en 1844. Singapore 
et Pinang sont les principaux entrepôts de cette 
précieuse marchandise. Depuis quelques années,l’in
dustrie a considérablement multiplié les applications 
de la gutta percha. On en fait des tubes, des laniè
res, des courroies, des vases; on s’en sert pour enve
lopper les fil3 télégraphiques sous-marins, etc. 

GUTTE (gomme), du latin gutta, goutte. V. gomme. 
GUTT1EK, Garcinia Cambogia , genre de Gut- 

tifères, se compose d’arbres à feuilles opposées, co
riaces, brillantes, et à fleurs terminales axillaires. 
On les cultive aux Indes-Orientales, k Ceylau et dans 
plusieurs pays de l’Asie. On n’en connaît qu’une seule 
espèce, le G. gommier, qui a le bois blanchâtre, re
vêtu dYine écorce noirâtre en dessus, rouge en des
sous, et qui laisse découler par incision une liqueur 
visqueuse, inodore, donnant par voie de siccité une 
gomme-résine opaque, de couleur jaune safrané , 
confondue longtemps avec la véritable Gomme-gutte. 
Le fruit de cet arbre se mange. Il est jaunâtre, gros 
comme une orange,et légèrement acide et astringent.

GUTÏ1FÈUES (du latin gutta, goutte, gomme dé
coulant par gouttes), famille de plantes dicotylédo
nes, renferme des arbres ou des arbrisseaux élégants, 
originaires des pays chauds, fournissant un suc ré
sineux, analogue èt la gomme-gutte, qui en découle 
au moyen d'incisions faites k leurs diverses parties. 
Cette famille se divise en 3 tribus : les Clusiées, les 
Garciniées et les Calophyllées. -

GUTTURAL, qui a rapport au gosier. On nomme 
fosse gutturale l’enfoncement qui se trouve & la base 
du crâne, entre le grand trou occipital et l’ouver
ture postérieure des fosses nasales; conduit guttu
ral du tympan, le canal de communication ae l’o
reille avec le pharynx, autrement dit trompe d ’Eus- 
tache; hernie gutturale, le goitre ; toux gutturale, 
une sorte de toux occasionnée par une irritation du 
larynx ou de la trachée-artère; artère gutturale, 
une artère qui dépend d’une branche de la carotide 
externe, et se distribue principalement k la partie 
supérieure de la glande thyroïde et du gosier.

En Grammaire, on appelle lettres gutturales 
celles qui se prononcent du gosier. G , K ou Q sont 
des lettres gutturales. L 'arabe, l’espagnol et l'alle
mand ont beaucoup de sons gutturaux.

GUZLA, instrument de musique des Illyriens, 
n’est qu'un violon réduit k sa plus simple expres
sion, puisqu’il n’y a qu’une corde de boyau. On le 
fait vibrer avec l’archet. Toute pauvre qu'est cette 
mélodie, les Illyriens regardent la guzla comme leur 
instrument national, et ils aiment a en accompagner 
leurs chants. M. Mérimée a publié, sous le titre de 
Guzla.un recueil deprétenduschantsillyrlens(1827).

GYMNASE ( du grec gymnos, nu ; d’où gym- 
nazô, exercer, et enfin gymnasion, lieu d’exercice).

Les Gymnases de l’ancienne Grèce étaient de vas
tes édifices où Ton se livrait aux exercices du corps. 
Un gymnase complet se cômposait de douze grandes 
divisions : 1° le portique, où causaient les hommes 
mûrs, les philosophes ; 2» Véphébéion, où s'entrete
naient les jeunes gens qui ne voulaient pas, pour le 
moment, prendre part aux exercices ; 3° le gymna- 
stérion, ou apodytérion, où Ton se dépouillait de 
ses vêtements; 4° Valéiptérion, où Ton se frottait 
d’huile; 5° la palestre, où l’on se livrait à la lutte; 
6° le sphéristérion, ou jeu de boule; 7° de grandes 
allées sablées ; 8° les xystes d’hiver, ou galeries cou
vertes pour la promeuade pendant l’hiver; 9» les 
xystes d’été; 10° les bains; 11» le stade, pour la 
course; 12» lo grammatéion, ou archives. Un di
recteur, appelé gymnasiurque, surveillait tous les

exercices.—On donne encore aujourd’hu i en France 
le nom de Gymnase aux établissements où l’on 
s’exerce k la gymnastique. Voy. ce mot.

En Allemagne, on nomme G ym nases les établis
sements d’instruction de degré secondaire. Le chef 
se nomme gymnasiurque, ou m ieux recteur. Les 
deux objets principaux de l’instruction sont, comme 
chez nous, la philologie et les sciences, ta n t ma
thématiques que physiques.

Les Gymnases militaires s o n t , en F ra n c e , des 
établissements consacrés A l’instruction de l ’armée 
dans la gymnastique. On en compte h u i t ,  dont les 
sièges sont Paris, Arras, Metz, S trasbou rg , Lyon, 
Montpellier, Toulouse et Rennes. Le p rem ier est dit 
Gymnase normal de Paris, et, tou t en  étan t affecté 
à l’instruction des troupes de la l r® division mili
taire, il a surtout pour but de fournir des professeurs 
aux autres gymnases. — 11 a été aussi fondé récem
ment un Gymnase musical pour la  m usique mili
taire; ce gymnase‘(situé rue B lanche , à  Paris) a 
déjà produit d’excellents résultats.

GYMNASTIQUE (de gym nase) , a r t  d ’exercer le 
corps pour le fortifier, jouait un  rô le  considérable 
dans l’éducation ancienne, su rtou t e n  G rèce, et 
particulièrement à Sparte. Le s a u t ,  la  course,!* 
lutte, le jet du disque ou du javelot, le  pugilat, ea 
étaient les principaux exercices. On appela it Gym
nastique athlétique l’ensemble des exercices aux
quels se vouaient spécialement les a th lè tes .

Négligée depuis la chute de la  civilisation grec· 
que, la gymnastique a été remise en h o n n eu r depuis 
une quarantaine d’années. Les écrits  de  DesessarU 
et de J.-J. Rousseau avaient je té  dans les esprits les 
germes de cette rénovation. C ultivée d’abord et 
Angleterre, puis en Allemagne (en Saxe, en Suisse 
en Prusse ), où elle s’introduisit ju sq u e  dans l’en
seignement officiel; appliquée en Suède, p a r le doc 
leur Ling, au traitement des m alad ies; recomman
dée en France dès 1803 par L .-F . !  au tiret e t Aman 
Durivinr pour les établissements d ’éducation , elle« 
commença à être mise eu pratique" q u ’en 1818, lors
que le colonel Amoros eut établi dans la plaine di 
Grenelle son Gymnase norm al, civil e t militaire. U 
méthode de ce dernier, perfectionnée p a r  M. Laissé 
qui y adjoignit lo chant comme moyen de régler h 
rhythme des mouvements, fu t in tro d u ite  en 1847 ! 
l’hôpital des enfants malades de la  rue  de Sèvres: on J 
recourtpourcomhaUrelacliorée,Tépilopsie,pourfor· 
tifier les enfants scrofuleux. Enfin M. T r ia ty  apporta de 
nouveaux perfectionnements (1853). A u j., les lycées, 
les collèges et presque toutes les m aisons d'éduca
tion , même colles de filles, o n t des cours de gym
nastique. Ces exercices, bien d ir ig é s , développent 
la vigueur, perfectionnent la s ta tu r e ,  et assurent 
la santé. On doit au colonel A m oros un  Manuel ét 
Gymnastique (2 vol. et a tla s ) , qu i a  é té approuvé

Sar l’Université et couronné p a r  l ’Institu t, et i  
l. P.-H. Clias la Callisthénie (18-43), ouvrage«** 
sacré à l’éducation physique des jeunes filles. , 
GYMNÈTRE (du grec gym nos, n u , e t 

ventre , c.-à-d. sans anale ), G ym n e tru s , 
poissons Aeanlhoptérygiens de  la  fam ille A® 
nioïdes : corps allongé et com prim é; nageoire»W- 
sale qui règne tout le long du d o s , e t  où les r»îons 
antérieurs, en se prolongeant, fo rm ent une sort» 
d'aigrette sur la tète du poisson ; nageoire caudale 
qui s’élève verticalement au-dessus de la  queue, la
quelle se termine en crochet ; enfin , absence d’a
nale. Le G. fa u x  de la M éditerranée est long de 
45 centim., très-plat sur les côtés, argen té , avec les 
nageoires rouges. Sa chair est très-m olle et mu
queuse comme celle de la m orue.

GYMNOCARPE (du grec gym nos, nu , e t karpos, 
fruit), dénomination proposée p a r quelques bota
nistes pour désigner les fruits qui sont à  nu et ne 
sont soudés avec aucun orgaue accessoire, a  été spo-
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étalem ent appliquée à uu genre de la famille des 
Paronycliiées, qu i renferme des arbrisseaux propres 
à l'A friq u e , toujours verts, et ayant la propriété de 
Axer les sables mouvants de ces climats. Ce genre 
ne co n tien t qu 'u n e  espèce, le G. ligneux, qui at
te in t 70 cen tim ., e t dont les fleurs, d’un beau violet, 
sont p lacées à l’extrémité des rameaux.

GYnlNOCLADE (du grecgymnos, n u ,e t klados, 
ram eau , à  cause de l’aspect triste que ces plantes, 
dépourvue? de leu r beau feuillage, prennent à l’en
trée de l 'h iv e r ) , Gymnocladus, genre de la famille 
des Papilipnacées , renferme des arbres peu élevés, 
à feuilles b ipennées, A fleurs diolques ou polygames, 
et A légum e pulpeux. Ce genre, détaché du genre 
G uiland ine, renferm e le Pondue. Voy. bondüc.

GYMNOIIONTES (du grec yymtios, nu, et odous, 
odontos, d e n t ) ,  famille de poissons de l’ordre des 
Plectognathes, qu i ont les mâchoires garnies d'une 
couche d 'ivo ire  provenant de la soudure des dents. 
Ces an im aux  v iven t de Crustacés et de plantes ma
rines; le u r  c h a ir , qui est muqueuse, est peu esti
mée, « t  p e u t m êm e, A certaines époques, devenir 
malfaisante.

GYMNOGRAMME (de gym nos, n u , et gramma, 
ligne), g en re  de Fougères de la famille des Poly- 
podiacées, é ta b li p a r  Désvaux, croit dans les régions 
tropicales : tig e  herbacée très-courte, frondes com
posées e t décom posées, couvertes d'une pubescence 
furfuracée. Voy. cétérach.

GYMNORHYNQUES (d u  grec gymnos, n u , et 
rhynkhos, b e c ) ,  fam ille de poissons de l'ordre des 
Sturoniens, com prenan t ceux qui ont le museau 
rourt e t dén u é  d'appendices.

GYMN0S0PH1STES, philosophes de l’Inde. Voy. 
le Dict. u n iv . d ’H ist. et de Géogr.

GYMNOSPERM1E (du grec gymnos, nu,et sperma, 
graine), 1er o rd re  de la  didynamie de Linné, ren
ferme des p lan tes  d on t les graines paraissent nues, 
e.-à-d. dépourvues de péricarpe. 11 correspond A la 
famille des L ab iées  de Jussieu.

GYMNOSTOME (du grec gymnos, nu , et stoma, 
orifice), G ym nostom um , genre de Mousses annuelles 
rtvivaces, cro issant en touffes serrées sur les rochers 
humides, e t  o ffran t pour principal caractère l’oriflce 
êeleur capsule to u t A fait nu.

GYMNOTE (du grec gym nos, nu, et nôtos, dos), 
Gymnotus, g en re  de poissons Malacoptérygiens, fa
mille des A nguillifo rm es, qui sont caractérisés par 
J absence to ta le  de la nageoire dorsale et par une 
nageoire anale  q u i règne sous la plus grande partie 
du corps. Le co rps e t la  queue des gymnotes sont 
très-allongés, cy lind riques, en forme de corps de 
serpent, sans écailles sensibles, de couleur noirâ
tre. Le G. é le c tr iq u e , très-commun en Amérique, 
attelât près de 2  m . de longueur. Sa tète est percée 
de petits trous très-sensibles, par lesquels se répand 
sur la surface d u  corps une liqueur visqueuse. De 
semblables ouvertures sont disposées surtout le reste 
du corps. Le gym note possède, comme la torpille, la 
propriété d’engourd ir, même A distance, les autres 
animaux. Lorsqu’on le touche A deux mains, la com
motion est très-fo rte ; elle peut aller, dit-on, jusqu’A 
renverser un hom m e. L 'organe dans lequel réside 
cette vertu est situé le lçng du dessous de la queue, 
et est formé de quatre  faisceaux composésd'un grand 
sombré de lam es m em braneuses, unies fortement 
cotre elles e t  rem plies d 'une matière gélatineuse. 
On attribue A l'électricité les effets produits par le 
aymnote; les lames membraneuses de sa queue sont 
considérées comme form ant une pile électrique.

GYNANDRIE (d u  grec gynè, femme, et aner, 
«ndros, h o m m e ),28 · classe du système de Linné, 
renferme les plantes dont les étamines sont réunies 
et comme im plantées au pistil, c.-A-d. dont les or

ganes mâles et les organes femelles ne forment 
qu’un seul corps arec lui. Linné divisait la Gynan
drie en 9 ordres, nommés G. diandrie, G. trian- 
drie, G. tétrandrie, G. pentandrie, G. hexandrie, 
G. aécandrie, G. polyandrie. Les Orchidées, les 
Aristoloches appartiennent A cette classe.

GYNECÉE (du grec gynè, femme, et oikos, mai
son). C’était, chez les Grecs, la partie de la maison 
réservée A l'habitation des femmes. Dans l’origine, 
le gynécée formait l’étage supérieur de l’édifice ; 
plus tard, il fut placé dans un bâtiment A part ou 
dans la partie la plus reculée de la maison, et séparé 
ordinairement par une cour de l’habitation des 
hommes. L'entrée de cette cour était un vestibule , 
sur l’un des célés duquel se trouvaient les loges des 
portiers, eunuques le plus souvent, qui gardaient 
l’appartement des femmes. Au milieu de cet appar
tement, était un grand salon (oikos), où se tenait 
habituellement la maîtresse de la maison ; des deux 
rôtés étaient les chambres A coucher (thalamoi) et 
les chambres des esclaves (amphithalamoi). Les fem
mes grecques sortaient peu du gynécée, sans toute
fois y subir la même réclusion que les femmes de 
l’Orient dans les harems.

GYPAETE (du grec gyps, vautour, et aétos, ai
gle), Gypaetus, genre d’oiseaux de l’ordre des Ra
paces, famille des Diurnes, établi pour une seule es
pèce, le G. barbu, appelé aussi Griffon et Vautour des 
agneaux, et intermédiaire aux Vautours et aux Fau
cons. Cette espèce a la tête et le cou jaunes, le corps 
noir en dessus, fauve en dessous, et une raie noire 
qui s’étend de la base du bec au-dessus des yeux. . 
Presque aussi grande que le Condor, elle est dan
gereuse même pour l’homme; elle se repatt indiffé
remment de charogne et de proie vivante ; elle at
taque les agneaux, les chamois, les bouquetins, et 
se jette même sur les enfants.

GYPSE (du grec gypsos, plâtre, qu’on dérive lui- 
même de ge, terre, et epsô, cuire), sorte de roche dans 
laquelle domine le sulfate de chaux. 11 y a un grand 
nombre de variétés de gypse. La plus importante et 
la plus précieuse pour l’industrie est le G. grossier, 
daiiB lequel la chaux carbonatée est mélangée avec 
le sulfate, et qui est plus communément connu sous 
le nom de Pierre h plâtre (Voy. plâtre). Lorsque le 
gypse est compacte ou grenu, il prend le nom û’A l
bâtre gypseux. Mélangé avec de la colle de peau, 
le gypse réduit en poudre, le plâtre, forme une 
pâte connue sous le nom de Stuc.

GYRIN (du grec gyreuô, tournoyer), Gyrinus, 
genre de Coléoptères pentamères, type de la famille 
des Gyriniens, renferme des insectes appelés aussi 
Tourniquets et' Puces aquatiques, qui ont le corps 
ovale, un peu bombé, très-luisant en dessus, et qui se 
tiennent habituellement A la surface de l’eau, où ils 
font des tours et circuits continuels avec une graudo 
vivacité. Le G. nageur est très-commun en France. 
Il est long de 6 millim., vert bronzé en dessus, noir 
en dessous, et a les pattes fauves.

GY’ROCARPE (du grec gyros, cercle, et karpos, 
fru it, A cause des tours de spire que font les coty
lédons autour de la gemmule), genre de plantes que 
l'on a pris pour type d’une petite famille, celle dos 
Gyrorarpées, voisine des Laurinées. Ce genre ren
ferme des arbres élégants de l’Inde et de l’Amérique, 
A feuilles alternes, A fleurs précoces, disposées en 

aniculos, et A fruit monospenne, revêtu de 2 ailes 
son sommet, qui le font tomber en tournillant. 
GYROSELLE (de gyrus, cercle, et sella, siège), 

un des noms donnés au Dodécathéon. Voy. ce nom.
GYROSCOPE (de gyros, mouv. circulaire, skopéô, 

observer), nom donné par M. L. FoucaultAunappareil 
imaginé par lui en 1854 pour démontrer la déviation 
d’un corps lournant en liberté A la surface de la terre.
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H > 8· lettre de notre alphabet. Elle manque en 
hébreu, où elle est remplacée par le hé, aspiration 
douce, et par le cheth, aspiration très-forte : le grec 
usuel n’avait point non plus de lettres particulières 
pour l’exprimer, mais on y suppléait par deux aspi-. 
rations dites esprits, l’un doux (’), l'autre rude (' ); 
dans quelques Inscriptions, l’esprit rude est repré
senté par H (s ); chez les Eoliens, l’aspiration douce 
se figurait par F. — Gomme abréviation, 11S (pour 
LLS, libra libra semis) signiliait sestertius. l)e nos 
jours, S. H. se lit Sa üautesse.—Prise comme signe 
numérique, II, à Rome, valait 200 et H 200,000. 
— Sur les monnaies, H était la marque de La Ro
chelle.—Eu Chimie, H =  Hydrogène; Hg, Mercure.
■ JlAlilA, Saltator, espèce du g. Tangara. V. ce mot.

HAlUT (du latin habitus, manière d’être, de se met
tre). Dans son acception la plus large, ce mot s’en
tend de tout vêlement. Hans un seus plus restreint, 
l’habit est ce vêtement des hommes qui couvre les 
liras et le corps, qui est ouvert par devant, et ter
miné par derrière par dos pans ou basques. Ainsi 
entendu, l’habit ne remonte pas au delà du règne de 
Louis XIV. Dans l’origine, lus basques étaient assez 
larges pour faire le tour du corps, ce qui donnait 
au vêtement la forme d’une redingote ; elles se re
troussèrent ensuite en Be repliant sur elles-mêmes, et 
arrivèrent ainsi, au Xvm· siecle, à prendre la forme 
étriquée qu’elles ont de nos jours. Le collet, d’abord 
droit, fut rabattu à la lin du siècle dernier ; les pa
rements, amples et détachés de la manche» dimi
nuèrent peu à peu de grandeur et se collèrent à la 
manche; aujourd’hui, ils sont seulement figurés. 
Les habits se fout généralement en drap;autrefois, 
ils se faisaient aussi eu soie ,cn velours, en boura- 
can, etc. Jusqu’à la Révolution, les habits do la no
blesse étaient surchargés des plus riches broderios, 
d’or, d’argent et de soie. Aujourd’hui »presque tous 
les habits, surtout les habits habillés, ou fracs, 
sont en drap noir uni; le bleu, le vert et lo brun 
sont, avec le noir, les seules couleurs qui soient de 
mise aujourd’hui dans l’habillement civil. — Dans 
les cours, on porte encore des habits brodés,à collet 
droit, qui rappellent Un peu la forme des habits du 
siècle passé : on les nomme habits à la française.

Dans un sens tout spécial, l’habit est le costume 
que portent les ecclésiastiques et les membres des 
ordres religieux ; c’est ainsi qu’on dit : prendre 
l ’habit, pour entrer dans les ordres; l'habit ne fa it 
pas le moine, etc. — On appelait autrefois habit 
angélique, l’habit religieux dont se faisaient revêtir 
les agonisants par esprit d’humilité.

HABITACLE (du latin habitaculttm), petite ar
moire qui renferme la boussole dans un navire. 
Elle est située au milieu du gaillard d’arrière, sous 
les yeux du timonier. On l’éclaire la nuit.

HAJHTAT, nom donné, en Botanique) aux sta
tions ou circonscriptions propres à chaque plante, 
c.-à-d. aux lieux où les plantes croissent naturelle- 
ment et spontanément, et où elles peuvent être cul
tivées sans beaucoup de soins et de difficultés. Parmi 
les plantes, les unes, petites, sous-ligneuses, munies 
de très-peu de feuilles, sont destinées à couvrir la 
nudité des montagnes (Saxifrage, Absinthe, Gen
tiane , Romarin, etc.) ; d’autres, remarquables par 
leur odeur aromatique, viennentsur les collines [Fé- 
tuque, Thym, Serpolet) ; d’autres, à tiges roides, à 
saveur amère, à odeur souvent repoussante, crois
sent dans les lieux nus et stériles (Stellaire, Orpin, 
Véronique, Mille feuille); d’autres encore se plai
sent au milieu de nos forêts ( Arbousier, Houx, 
Bruyères, Muguet, etc. ), ou dans les plaines (Gra

minées, Trèfle, Gesse, Genéls), ou dans tek ëàttt 
douces (Cresson, Nénuphar, Tussilage , Confërves). 
VOrseilte, la Soude, le B acille , les VarecAs, les 
Ulvacées, etc., habitent les côtes ou le  milieu liés 
mors. Enfin, certaines plantes, telles que  la  Truffé, 
l’Arachide, les Byssus, e tc .,'h ab iten t sous terre.

Pour ce qui est de la distribution des plantes par 
régions, on distingue : 1° la Région d e  l ’Olimer, 
qui comprend l’Espagne, l’Italie e t la  Grèce : on y 
trouve, outre l’Olivier, le C itronnier, l ’Oranger, la 
Figuier, le Riz et le Mais; — 2° la  Jl. d e  la  r«ÿn«> 
qui, partant du nord des mêmes c o n tré e s , s'étend 
jusqu’à la hauteur de Paris et de D resde; —  3 · la 
R. des Céréales, qui occupe toute l’E urope centrale; 
— 4» la 11. inculte, au nord de la  p récéden te , qui 
s’étend du C0“ jusqu’au pûle : les C houx ,  leS Raves, 
les Pois, l’Oseille, sont les seuls légum es qu’offre»! 
les jardins autour des habitations. —  L a  R . des ar
bres verts occupe les contrées les p lu s  élevées du 
globe, sous toutes les latitudes.

HABITATIONS. Voy. logements.
Il AUITUDE ( du latin h a b itu d o , m anière  dêtra 

constante, coutume), disposition acquise par des 
actes réitérés, et en vertu de laquelle  on  tend A ré
péter ces mêmes actes. Toutes les p a rtie s  de notre 
être sont susceptibles d’habitudes , l’Ame comme le 
corps, la sensibilité comme l’activité ,  le jugement 
comme la mémoire. On d istingue des i l .  actives, 
celles de la volonté, do l’a tten tio n , des brganès;»! 
des IJ. passives, celles de la se n s ib ilité , de la tné- 
moire, du désir : les désirs tournés en  habitudes Con
stituent les passions. — Les actes devenus habituel 
s’exécutent avec beaucoup plus de fac ilité , de promp
titude, de précision , comme on l’observe dans lus 
artistes qui jouent d’un In s tru m e n t, dans les (Vi
seurs de tours d’adresse ; mais en m êm e tempsi’em- 
pire de noire liberté sur ces actes d im inue, le prit· 
chant à les reproduire devient de p lu s en plus fort, 
et Huit par nous dominer : c’est ce q u i a  fait dit· 
que l’habitude est une seconde n a tu re . En entrei 
los impressions que laissent en nous les faits halé- 
luels s’affaiblissent g raduellem en t, e t  s’émousse»' 
au point qu’on cesse presque d’eu  avo ir conscience t 
c'est ce qu’on observe su rtou t p o u r les sensation' 
trop répétées ou continues, com m e les saveurs, les 
odeurs. — Les animaux Sont, com m e l ’homtne, sus
ceptibles d’habitudes : c’est sur ce tte  Aptitude qu’es! 
fondée leur éducabililé. On a  c ru , en outre, remar
quer que, chez les anim aux, les hab itudes acquises 
sa transmettent de génération en  génération.

On a tenté diverses explications d e  l'habitude : le* 
uns, comme Hume et Dugald S tew art, n ’y  voi6nlè"’B'' 
effet de l’association des idéos; les autres» 
Berkeley, Hartley, Reid, l ’assim ilant à  l’insS*“·*  
rapportent à un principe m écanique  «Wj**· ,

On peut consulter sur cet in téressan t sUjlkS* 
n’a pas encore été suffisamment approfondi> ‘ 
fluence de l’habitude de Maine de B iran , la Thér 
rie de l’Habitude de Diitrochet, lo T ra ité  a t fHabt" 
tude et de son influence sut; le  physique  e t le moroi, 
du Dr P.-Ë. Martin (Lyon, 1S43), la  thèse de M.F.Ra- 
valsson m r l ’Habitude, et d'excellents morceaux dans 
les reUvres de Rchl, Dugald S tew art, Cardaillac.

HACHE (du latin ascia, qui a  le mèmè sens, on 
de l’allemand hackcn,hacher). La hache est connu® 
de toute antiquité. On la retrouve ju squ ’en Océanie· 
On en fait d’a irain , de fer, d’acier ; on en trouve 
mémo en pierre chez les peuples primitifS. Quao! 
aux formes de la hache, elles ont été inQnimeut va
riées: une des plus remarquables est celle de la/hw  
cisque, dont lo manche était court, et dont le fer,à
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deux taillan ts, formait deux haches opposées l’une 
à l’autre. La hache d ’armes du moyen âge axait le 
manche plus lo n g , e t formait hache d’un tété et 
marteau de l'au tre. La hache des gendarmes de 
Charles VUI était sans m arteau; mais la douille du 
fer se prolongeait au delà du taillant en pointe aigtie.' 
Il f  avait aussi des haches où le fnarteau était rem
placé par Un dard ou par Un Croissant à deux poin
tes. L a hache, aujourd'hui, n’est plus portée à l’ar
mée que par les sapeurs ; mais, pour eux, ce n’est 
qu’un ou til, e t non Une arme. Dans la Marine seu
lement l’on a gardé la hache d'abordage; elle sert 
à la fois poiir frapper l’ennemi, pouf renverser les 
mâts et pour couper les manoeuvres lorsqu’on prend 
nu navire à  l’aliordage. On la porte au côté gauche, 
lixée par un crochet au ceinturon.

Longtemps la hache tilt l’instrument dû supplice : 
à Rome, la hache était portée, au milieu des fais
ceaux , par les licteurs, qui remplissaient l’oliice de 
bourreaux.

On donnait 10 nom de hachereau h Une petite 
hache d’arm es co u rte , légère et sans marteau. Au
jourd’h u i, ce n ’est plus qu ’un instrument avec le
quel les C harpen tiers, Menuisiers, etc., façonnent 
et dressent ce qu’ils oUt dégrossi â la hache. Ou ap
pelle m erlin  la  hache â  fendre le bois.

HACHE-PÀILLE ,  instrum ent ou machine d’agri
culture qui coupe la paille ou les fourrages des bes
tiaux en parties d’une grande ténuité, oU qui rend 
celte opération prom pte et facile. Le hai:he-paille 
allemand est une auge en bois de 15 & 20 centimè
tres de côté et d’un m ètre de long à peu près, soute
nue â peu près à  une hauteur de 50 centimètres par 
deux tréteaux : contre un de Ses bouts glisse diago- 
nalement une grande faux qu’on fait agir de la main 
ou du pied , tandis qu'avec un ràtoau à dents de fer 
on amène successivement Sous le tranchant la paille 
dent on a préalablem ent rempli l ’auge.

HACHEREAU. Voy. b â c h e .
HACHETTE. CB mot désigne, outre Une petite 

hache, une espèce de marteau ayant d’un côté une 
tète plate de 10 centimètres de long, et de l’autre 
u# tranchant de 20 centimètres environ. Le man
che est placé au  milieu. Les Maçons, les Couvreurs 
*’en servent pou f tailler les moellons, les pierres 
tendres percer les m urs, couper le vieil enduit, etc.

HACHICH ou haschisch (en arabe herbe), pré
paration enivrante composée d ’extrait de chanvrd 
bouilli atec du beu rre , puis mêlé avec du sucre ; ou 
en fait on opiat ou des pastilles. Le hachlch produit 
une espèce d’ivresse très-distincte de l’ivresse alcoo
lique : elle sé m anifeste d’abord par des rires quel
quefois convulsifs ; puis vient une extase délicieuse 
pendint laquelle l’esprit se plaît aux souvenirs les 
Wm agréables, aux plus belles images. Cet état 
M transforme peu  à  peu en une extrême galté, que 
termine enfin une  entière prostration. 11 suffit de 
«0 grammes environ de harhich pour produire ces 
èffet*. L'ivresse est 4  heures dans toute sa force ; elle 
ne se dissipe com plètem ent qü’etl 24 heures. Pris 
rarement, le hachich n’offre pas d’inconvénient m ar
qué; mais si l’Usage eu devient plus fréquent, il 
Produit l’hébét&tion et la poltronnerie. Les Orien
taux en font un  abus déplorable. Les effets du ha- 
rhich ont sans doute été connus fort anciennement; 
mais longtemps on en a fait un secret. On sait que 
«’est Avec le hachich que le Vieux dé la montagne 
produisait ces extases extraordinaires par lesquelles 
il obtenait un  dévouement et une fol aveugles de 
tes séides, qui p riren t de lâ le nom A’Hactiichins 
(dont hous avons fait Assassins). —  On peut tou
jours, d it-o n , dissiper les hallucinations produites 
parlehachichau moyen d’unelimonadctrès-acidulée.

On doit à  M. Moreau(deToiirs) : Du Hachich, 1845.
HACHURE, nom donné, dans le Dessih et la Gra- 

lüre, aux traits que Von faitpour exprimer les ombres.

Les U. simples sont formées par une seule ligne, 
droite Ou courbe; les H. doubles) par plusieurs li
gnes droites ou Courbes qüi se croisent. Les H. empâ
tées, en termes de gravetir, sont des hachures confou* 
dues par l’effet de l’eau-forte,qui a culevé le Vernis.

En termes de Blason, on nomme hachures les 
points ou traits qui désignent spécialemerit les cou
leurs et les métaux. La hachure en points indique 
Vécu d’or. L'êcu qui n’a point de hachure est d 'ar
gent. La hachure de bas en haut ( en pal) désigno 
les gueules (le roüge); la hachure en travers (en 
fasce ) désigne l’axur ( le bleu ) ; la hachure double 
(en pal et en fasée) désigne le sable (le noir).

HÀDENA (c.-â-d. infernal, du grec haelàs, ch- 
fer), genre de Lépidoptères nocturnes, "tribu des 
Noctuôlites : le dessin de tfcurs ailes représente une 
M couchée (K ). Leurs chenilles sont â 16 pattes et sans 
poils; elles vivent sur les plantes basses, principa- ‘ 
lement les Crucifères, et dévastent les jardins po
tagers î c’est probablement ce qui leur a valu leur 
nom. L’espèce type est le Papillon du chou, dont 
la chenille vit aux dépens dü choux cultivé.

HÆMA (en grec sang),etc. Pour ce mot et pour 
ses composés, Voit, iiêma.

HAG10GRAPHES (du grec hagios, saint, et gra- 
phi), écrire). Primitivement oh qualifia d’hagiogra- 
plies tous les livres et tous les auteurs de l'Ancien 
Testament antres que Moïse et les Prophètes, fid 
nom passa ensuite au* biographes èt légendaires 
qui racontaient la vie et les actions des saints : tels 
ont été surtout, 1» parmi les Grecs, Palladius et Si- 
méoti le Métaphraste, qui, paf ordre de Constantin 
Porphyrogénète, rassembla les Vies des saints éparses 
dans les archives des églises et des monastères J 
2· au moyen âge, Jacqües de Vorágine, l’auteur de 
la Légende dorée; 3° parmi les modernes.les Bol- 
landistes,domRuihart,Baillet, Mésenguy, A. Butler, 
dont la Vit des saints a été traduite par Godoscard.

HAIIA ( onomatopée exprimant l’étonnement ) ; 
Ouverture pratiquée dan» un mur de jardin ou de 
parc, afin de laisser la vue libre, et qui est défendue 
par lui fossé extérieur.

IIAIIlOIJKS, milice autrlchienhe. Voy. le Dict. 
Unir. d’Hist. et de Géogr.

HAIE (de l’allemand haag, même sens). On dis* 
lingue la haie rive, formée d’arbres ou d’arbrisseaux 
Vivants, et la haie morte ou sèche, construite avec 
des fagots, des ronces mortes, oü même avec des 
planches. La haie vive est quelquefois plantée sur 
double rang. Assez souvent on l’acrompaghe d’un 
fossé. La haie vive, d’aprèB l’article 671 du Code ci
vil, doit être plantée à 50 Centim. du terrain Voisin, 
et si les branches se développent trop, le proprié
taire de celui-ci peut contraindre â les couper. La 
haie morte n’a pas besolh d’espacé.-— Les conditions 
requises pour les plantes d’une bouhe haie vive sont 
d’avoir des racines pivotantes et non traçantes, de 
Supporter aisément la taille, de ne pas se dégarnir 
du pied, d’être de longue durée, etc. L’aubépine 
seule réunit toute» Ces qualités. Ensuite viennent le 
néflier, l’allzicr, le hoüx, les nerpruns, l’épine-vi
nette, les rosiers, groseilliers, ronces, genêts, jeûnes 
charme* et jeunes ormes, cognassiers, lilas, noise
tiers, sureaux, acacias, baguenandierS , luzernes en 
•arbre, etc. Parfois même on y place des arbres frui
tiers. On eh fait la tonte deut fois l’an ,en  hiver et 
en été. On sème otl l’on planté la haie vive. Elle est 
formée nu bout dé six ans. On commence à la tailler 
à la 4e année»— Dahs les prairies clôturées, les haies 
ont des avantages: elles entretiennent l’humidité du 
Sol en diminuant l’évaporation, mettent obstacle â 
la déperdition de la Chaleur acquise le jour, épnr-

&nent les frais de surveillance et de garde pour i’en- 
■eticn du bétail, etc. Sur les terres arables, les haies 
prennent du terrain et nuisent aux communications.
1H A1K, couverture de laine, vôtement des Berbères.

.-■ 0.
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IIAIRE (de l’aUemand haar, poil), vêtement en 

forme de chemise, tissu de criu, de poil de chèvre, 
ou de tout autre poil rude et piquant, que l’on por
tait autrefois sur la peau par esprit de mortification.

HALAGE, action de haler, c.-à-d. de tirer à soi 
un bateau par des moteurs en mouvement, placés 
sur les bords d’un canal ou d’une rivière. Les mo
teurs pour halage sont ordinairement l'homme ou 
le cheval : les Anglais ont tenté d’y substituer des 
locomotives; mais jusqu’ici les essais ont peu réussi. 
Un câble unit le moteur à la masse en mouvement. 
On diminue la résistance en faisant serrer le rivage 
par le bateau, et en plaçant le moteur très en avant. 
La partie réservée de la rive sur laquelle se meut le 
moteur est dite Chemin de halage. Voy. ce mot.

HALALI ou hallali (du grec alala, cri de vic
toire), cri qui, dans la chasse au courre, annonce que 
le cerf est aux abois. La fanfare du hallali, donnée 
par le son du cor, est simple et facile : elle sert à ras
sembler les chasseurs épars. L'auteur de cette fanfare 
est inconnu. Méhul s'en est servi pour terminer sa 
belle ouverturedu JeuneHenri. On cite aussi le hallali 
de Haydn dans la chasse de l’oratorio des Saisons.

HALE, effet produit par l’action combinée de la 
lumière solaire, du grand air et du vent : 1« sur la 
peau de l’homme, qui prend une teinte brune et ba
sanée; 2° sur les herbes, sur les plantes, et toutes 
les matières organiques, qui se flétrissent et se des
sèchent. — On nomme aussi hdle un vent sec et 
chaud qui souffle de l'est et du nord.

Dans la Marine, haler, c’est tirer et roidir un cor
dage pour amener horizontalement une manœuvre, 
un mât, un fardeau, une chaloupe,etc. (Voy. halage). 
On nomme : 1° hale-à-bord un petit cordage em
ployé à haler, dans un bâtiment, tout objet extérieur 
un peu éloigné ; 2° kale-bas, une petite manœuvre 
qui sert â amener les voiles, les pavillons et les gui
dons; 3» hale-breu, un petit cordage que l'on fait 
passer dans une poulie, et qui sert à élever les voi
les; 4° haie-dedans, un cordage destiné à haler en 
dedans certaines voiles. — On dit du vent qu’il haie 
de l ’avant, qu’il haie le sud, l’est, etc., selon qu’il 
change en approchant de l’une de ces directions.

HALECRET (du latin alacris, leste, léger), arme 
défensive en usage aux xv· et xvi· siècles, consistait 
en une espèce de corselet de fer battu, formé de 
deux pièces, dont l’une se mettait devant et l’autre 
derrière. Le halecret était plus léger que la cuirasse.

HALEINE (du latin halitus), air qui sort des 
poumons pendant l’expiration. C’est un mélange 
d’azote, d’acide carbonique et de vapeur aqueuse, 
tenant une matière animale en dissolution.

HALER. Voy. hale et halace.
HALËSIE (du nom d’un savant anglais), Ilale- 

sia, genre de là famille des Styracinées, renferme 
des arbrisseaux indigènes de l'Amérique, à feuilles 
simples, alternes, et à fleurs axillaires, blanches. Ces 
fleurs sont formées d’un calice à 4 dents, et d’une 
corolle campaniforme quadrilobée, renfermant 12 & 
16 étamines. Le fruit est une noix ailée à 4 loges 
monospermes. VH. à quatre ailes figure agréable
ment parmi les arbustes de nos bosquets. On admire 
ses rameaux étalés, ses feuilles alternes, vertes en 
dessus, cotonneuses en dessous ; ses fleurs blanches 
et pendantes; enfin, son fruit à quatre ailes. V H . à  
deux ailes, qui nous vient de la Pensylvanie, se dis
tingue de la précédente par ses feuilles plus ovales et 
par son fruit, qui n’a que deux ailes.—Quelques bo
tanistes font du genre Halésie le type d'une famille 
particulière, celle des Halésiées ou Halésiacées.

HALICTE, Halictus, genre d'Hyménoptères de la 
famille des Mellifères, renferme des insectes de pe
tite taille, de forme cylindrique très-allongée, et 
ayant les antennes très-droites, recourbées seule
ment à leur extrémité. Les femelles ont la tête plus 
large et l’abdomen plus ovoïde que celui des mâles.

Ces insectes, communs en France, sont noirs on 
verts; ils construisent leur nid dans la terre. V H . 
écaphose fait le sien dans les terrains sablonneux à 
une profondeur de 12centim.; une galerie oblique y 
conduit : la femelle y dépose ses œufs e t la  nourri
ture qui doit nourrir la larve; elle bouche ensuite 
l'entrée du nid. Cet insecte a 1 centimètre et demi 
de longueur. VH. perceur, qui habite nos jardins, 
est beaucoup plus petit.

HALIEUTIQUES (du grec halieutiké, la  pèche), 
nom donné chez les Grecs aux ouvrages didactiques 
traitant de l'art de la pèche. On connaît surtout 
en ce genre les Halieutiques d’Oppien," poète grec 
du commencement du n i· siècle.

HALIOT1DE (du grec halios, marin, et ous, otos, 
oreille), Haliotis, genre de Mollusques de la classe 
des Gastéropodes et de la famille des Scutibranchcs, 
renferme des espèces qui se trouvent daus presque 
toutes les mers. Ces animaux vivent attachés aux 
rochers, et y acquièrent parfois de grandes dimen
sions. Les deux espèces qui vivent près de nos côtes 
fournissent la nacre du commerce. Elles se tiennent, 
le jour, cachées sous les rochers, et viennent, la nuit, 
paître les plantes du voisinage. V H . commune, vul
gairement Oreille de mer, Oreilles de  S. Pierre, 
a une coquille ovale, nacrée, déprimée, verdâ
tre ou jaunâtre, assez grande, marquée de raies lon
gitudinales et de plis disposés transversalement, pré
sentant de cinq à huit trous sur sa surface et une 
ouverture aussi grande que la coquille. VH. ma
gnifique est plus rare : elle est petite, ovale, arron
die, d’un jaune orangé, garnie, à  l ’extérieur, de 
côtes tuberculeuses, avec plusieurs trous ; sa nacre 
est très-belle. VH. géante est la plus grande espèce 
du genre qu’on trouve en Océanie.

IIALLE (hall en allemand, vaste emplacement, 
salle). C’est, à proprement parler, un lieu destine 
à l’emmagasinement et à la vente d’objets d’une uti
lité première, qui s'y vendent par fortes parties et 
presque toujours pour l’approvisionnement des ma
gasins et des boutiques, où ces objets sont revendus 
en détail. Ainsi, l’on dit la halle aux cuirs, la halle 
aux toiles, la halle au blé, etc. — Mais vulgairement 
on prend halle comme synonyme exact do marché; 
et c’est alors, dans les villes un peu considérables, 
uno place publique destinée à  réunir toutes les mar
chandises et denrées, particulièrement celles qui ser
vent à la v ie , comme les légumes, les grains, etc. 
La plupart des halles sont closes et couvertes.

Philippe-Auguste assigna le premier une place fixe 
aux échoppes des marchands et les réunit : ce fut 
là ,  pour la France, l’origine des halles. Vers le · 
même temps, Henri I I ,  en Angleterre, en élevait 
dans plusieurs villes. Vienne en Dauphiné en eut 
une de bonne heure. Celles de Rouen, les plus im
portantes de France en leur genre, furent commen
cées au x iii·  siècle. Paris en a  plusieurs ,  entre an
tres la Halle au blé, la  plus ancienne de toutes 
(1762-65), et la Halle aux vins, immense et admi
rable ensemble de caves, de bâtim ents, avec des 
rues intérieures pour les desservir.—On appelle vul
gairement la Halle, l'ensemble des marchés situés 
au centre de Paris et comprenant, outre le marché 
des Innocents, la Halle au beurre et aux oeufs, la 
Halle à la marée, la Halle aux draps, le Marché 
de la verdure, celui des pommes de terre, le Mar
ché à la volaille, à la viande , etc. Tous ces mar
chés, construits pour la première fois sous Fran
çois I ' ·  et Henri II, mais considérablement accrus 
dans la suite (les piliers des halles sont les uniques 
restes des premières constructions), vont être rem
placés par des constructions vastes et régulières, di
tes les Nouvelles Halles, dont la première pierre a 
été posée le 15 sept. 1851. Voy. marchés.

Los Forts de la halle, hommes de peine employés 
au chargement, au déchargement et au transport
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des m archandises dans les halles et marchés de Pa
ris, form aien t autrefois une corporation importante. 
Ils ou t encore leurs facteurs et leurs syndics, et por
ten t un costume uniform e, consistant en une veste 
ro n d e , un  large pantalon retenu par une ceinture 
de drap , e t  un  chapeau rond à larges hords, comme 
celui des charbonniers.
- HALLEBARDE (duvieux teutonique barthe, lance, 
et de h e ll, c la ir, luisant, ou, selon d'autres, de l’a
rabe alabarda, qui a  le même sens), arme à.hampe, 
de 2  m . de  longueur environ, qui avait une partie 
de sa  lam e façonnée en forme de hache ou de crois
sant tran ch an t, à  pointes aiguës, tandis que de l’autre 
cété se tro u v a it un dard droit ou crochu, et qu'au- 
dessus, le  fer devenait une lame à deux tranchants, 
large à  sa base et se term inant en pointe aiguë. C’était 
une arm e d ’estoc et de taille, fort redoutable dans 
les mains d ’un homme exercé. Les Suisses la ma
niaient très-habilem ent.

La Chine a  eu de temps immémorial des halle- 
bardiers. L a  hallebarde toutefois ne fut célèbre en 
Europe q u 'au  xv® siècle. Elle fut importée de Da
nemark en A llem agne, en Suisse et en France, où 
elle parv in t vers 1460. Elle fut l’arme de.l’infanterie 
d’élite de chaque corps, et ensuite l’arme des sergents. 
François I er form a des légions composées de halle- 
bardiers , de piquiers et d’arquebusiers, sans que 
les prem iers formassent un corps spécial. Presque 
toutes les nations européennes eurent également des 
hallebardiers ;  mais la vogue de cette arme baissa 
dès la fin du  xv i· siècle. Partout cependant on garda 
longtemps encore des hallebardiers. En France, ils 
^lisaient p artie  de la  garde des souverains et des gou
verneurs de province , et on ne les abolit qu'en 1756 ; 
toutefois les Suisses chargés de la garde des châteaux 
royaux conservèrent la hallebarde jusqu’à la Ré
volution. L a Restauration les lit renaître; CharlesX 
les supprim a définitivement. Les hallebardiers sont 
restés en P iém ont j usqu’en 1798; à Rome, en Espa
gne , à  Naples e t en Sardaigne, jusqu’à présent ; en 
Autriche, ils s’appelaient trabans. Le saint-père en 
a toujours. Q uant à  la F rance, nos suisses d’église 
sont les seuls au jourd’hui qui portent la hallebarde.

HALLER1E (du nom du célèbre Haller), llalle- 
ria, genre de la  famille des Scrofulariées, renferme 
des arbrisseaux du Cap , qui atteignent de 3 à 5 m. 
de haut. L eurs fleurs sont latérales. Elles sont for
mées d’un calice monosépale à 3 divisions, et d'une 
corolle m onopétale à 4  étamines didynames. L'es
pèce la plus rem arquable est VH. luisante, qui a 1a 
fige ram euse, garn ie  de feuilles d’un beau vert lui
sant et dentelées sur les bords. Ses fleurs sont rou
ges et solitaires ou accouplées; elles s’épanouissent 
en juin. Ses fru its sont semblables à des cerises, 
nuis verts. Cette plante réussit dans nos serres.

HALLIER, buisson épais dans lequel le menu 
gibier se réfugie pour éviter le chasseur.

On donne aussi ce nom à un filet contrei-malllé, 
4ui est employé pour la chasse d’un grand nombre 
d'oiseaux, e t qu i varie par sa longueur, Ba largeur, 
et la hauteur des mailles et des rets dont il est com
posé. Les chasseurs distinguent les halliers, selon 
leur destination, en H. à perdrix , H. à  cailles, IL 
à faisans, H. à  canards , etc.

HALLUCINATION (du latin hallucinari, se trom
per). On désigne sous ce nom toutes les erreurs des 
sens dans lesquelles un individu croit voir, entendre, 
toucher, e tc . ,  des objets qui n’existent point : ce 
tnot est synonyme de vision. C'est un sympléme 
très—fréquen t, un des éléments du délire, qu’on 
retrouve le plus souvent dans la manie, la mélan
colie, la  monom anie, l'extase, l ’hystérie, le dé
lite fébrile ; su r 100 aliénés, 80 au moins ont des 
hallucinations. Si le plus souvent les hallucinations 
sont le partage des esprits faibles, les hommes les 
plus remarquables par la capacité de leur intelli

gence, par la profondeur de leur raison et la force 
de leur esprit ne sont pas toujours à l'abri de eu 
genre d’illusion : quelques physiologistes ont attri
bué à des hallucinations les prétendues inspirations 
du génie de Socrate; Pascal avait des hallucinations.

Les hallucinations n’étant qu’un symptôme du 
délire, et pouvant convenir à plusieurs maladies de 
l’entendement soit aiguës, soit chroniques, elles 
n’exigent pas un traitement particulier. Elles sont un 
signe peu favorable pour la guérison dans les vésa
nies. — On doit à M. Brière de Boismont un savant 
Traité des hallucinations, 1845 et 1852.

HALO (en grec halos), cercle lumineux dont le so
leil, les étoiles et surtout la lune paraissent entourés 
lorsque l’atmosphere contient desvapeurs légères. On 
adonnédecephénomènediversesexplications: Leslie, 
Youna elFrauenhofen l'attribuent, dans certains cas, 
à la diffraction de la lu m ière, lesrayouss’iufléchissant 
autour des vésicules humides ; dans d’autres, à la ré
fraction que les rayons éprouvent de la part de petites 
aiguilles de glace cristallisée qui flottent dans l'air.

HALOIDES (du grec hais, sel), nom donné par Ber- 
zélius auxselsrésultant delà combinaison du soufre, du 
sélénium, du chlore, de l'iode, du brème, du phthore 
ou du cyanogène avec un métal électro-positif.

HAL0RAG1S (du grec hais, génitif halos, mer, et 
rax, ragos, raisin), genre de plantes de la famille 
des Cercodiennes, type des llaloragées, se compose 
d'herbes ou de petits arbrisseaux de l’Asie tropicale, 
dont le fruit ressemble à des grains de raisin.

HALTÈRE, nom grec du balancier des Acrobates.
HALURG1E (du grec hais, halos, sel, et ergon, 

travail), art qui s’occupe de l’extraction et de la fa
brication du sel destiné aux usages domestiques et 
ruraux. Un des meilleurs traités surcette matière est 
celui de Langsdorf, en allemand (1784-97 , 5 vol.).

HAMAC (de l'allemand hangematte, natte suspen
due?), jadis Branle, lit suspendu, en usage surtout en 
mer, consiste essentiellement en une bande de forte 
toile de 2 mètres de long sur un au plus de large, 
que deux faisceaux de cordelettes nommées araignées 
attachent au plafond d’une chambre, d’une batte
rie, d’un entre-pont. Parfois on y met un matelas, 
des draps et des couvertures; on l’appelle alors ha
mac matelassé. Les Anglais ont remplacé le hamac 
par un lit suspendu formé d’un grand rectangle de 
bois, sur lequel est clouée une toile; on l’appelle 
Cadre ( Voy. cadre). On y est mieux couché; mais 
le hamac à l’anglaise tient beaucoup plus de place à 
bord que les autres. Le dormeur, dans tout hamac, 
& l(i tête à l’arrière.

HAMBOUVREUX (de la ville de Hambourg, où il 
est commun ), espèce de Moineau. Voy. friqdet.

HAMEÇON ( du latin ham us, dérivé du grec 
hamma, attache), petit crochet de fer, armé d'une 
pointe appelée barbe ou ardillon. On attache l’ha
meçon à des lignes, et on recouvre l’ardillon d’un 
appât auquel le poisson vient mordre [Voy. l ig n e ) .  
Les sauvages se servent, au lieu de crochets de fer, 
de crochets formés des os et des arêtes des poissons.

Bans l’Industrie, on appelle quelquefois hame
çon l’instrument plus connu sous le nom à’archet.

HAMËL1E (d’un nom propre), Hamelia, genre de 
la famille des Rubiacées, renferme des arbrisseaux 
de l’Amérique tropicale dont une partie est cultivée 
dans nos jardins. La principale est VH. à feuilles 
velues [H. païens), vulgairement Mort-aux-rats. 
C’est un arbrisseau de 3 mètres de hauteur, et dont 
la tige, droite, est garnie de rameaux anguleux et 
de feuilles molles, ovales, pointues, d’un beau vert 
en dessus, cotonneuses en dessous. Les fleurs sont 
velues, rouges, en grappe,et donnent naissance à 
une baie noire. On a fait.de ce genre le type d’une 
nouvelle tribu, dite des Haméliées.

HAMPE ( de l'allemand hand, main , poignée? ) 
nom douné, dans le laugage ordinaire ,  au manche
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d’un pinceau; et dans l’Art militaire, au manche 
d'un épieu, d’une hallebarde, d’un drapeau, d'une 
portuisane, d’un écouyülon, dun  refouloir.

En Botanique, on nomme hampe la tige d’un vé
gétal quand elle est herbacée, simple, dénuée de 
feuilles et débranchés, destinée uniquement à te
nir les parties de la fructification élevées au-dessus 
de la racino, comme dans la Jacinthe, le Pissenlit.

HAMSTER [mot allemand ), en latin Cricetus, 
genre de Mammifères de l’ordre des Rongeurs, ren
ferme des animaux assez semblables aux rats, mais 
ayant une queue courte, les membres postérieurs 
plus longs que les antérieurs, et des abajoues sur les 
côtés de la bouche. La H. commun, vulgairement 
Marmotte d'Allemagne, Rat de blé, est plus grand 
que le rat ; son pelage est noir en dessous, roussAtre 
en dessus ; les pieds sout blancs, les flancs fauves ; les 
yeux petits et saillants. Cet animal se trouve en Al
sace, en Allemagne, en Russie, en Sibérie et dans 
la Tartane, Il est long de 2 décim,, et vit de graines 
qu’il amasse dans des terriers qu’il se creuse. Les 
hamsters font de 3 A 12 petits, trois ou quatre fois 
Tan, Chaque terrier pondent de 6 4 50 l(Uoar. de 
grain. Qn peut juger par 14 des ravages que leur 
réunion doit causer dans les moissons; aussi leur 
fait-on une guerre acharnée, On fouillo leurs ter
riers pour s’emparer de leurs provisions, pu bien 
on les détruit en répandant dans les champs des 
pAtes d’arsonic ou de poudre d’ellébore, de farine et 
de miel. Les c)iiens, les chats, les renards, les pu
tois , les fouines, qui sont leurs ennemis naturels, 
en détruisent aussi un grand nombre.

IIANAP ( de l’allemand kneipe, qu’on prononce 
presque knape, cabaret), se disait, au moyen Age, 
d'un grand vase à boire. Ce mot se trouvo souvent 
employé dans les fabliaux de Barbazan, dans l'er- 
ceforost, dans le roman des Neuf-preux, dans Ra
belais et même dans La Fontaine.

HANCHE [du bas latin ancha), saillio formée do 
chaquo côté du corps par les os qui constituent les 
parties latérales du bassin (os coxal, iliaque, ou 
innommé). La hanche s’unit A la cuisse par l’arti
culation coxo-fémorale ou ilio-fémorale. Cotte ar
ticulation se fait au moyen d’une cavité hémisphéri
que creusée dans l’os iliaque, et dans laquelle la tète 
du fémur est retenue par des ligaments. Chez les 
femmes, le bassin est plus large, et, par suite, les 
hanches sont plus saillantes que chez l'homme. En 

énérul,chez uu homme bien conformé, les hanchos 
oivent avoir moins de largeur que les épaules; chez 

les femmes, c’est le contraire.
La hanche peut être le siège d’une maladie fort 

grave, la coxalgie ou mal de hanche ( Voy. coxalcie) . 
Uu nomme effort des hanches, chez le cheval, la 
distension qui arrive dans les fibres charnues des 
muscles fessiers après un mouvement violent.

En termes de Marine, la hanche est la partie de 
l’arrière d’un bAtiment qui est entre la poupe et les 
haubans du grand màt.

HANEBANE ,nom vulgaire de \a.Jusquiame noire.
HANGAR (du latin angarfum, lieu où l’on gar

dait les chevaux de louage , ou du celtique han, 
maison, ctgard, garde), grand emplacement cou
vert, mais non clôturé sur les côtés. Bans les fermes 
il sert, au lieu de grange, A mettre provisoirement 
A l’abri les foins, les pailles, les gerbos même : on 
y remise aussi les chariots, les charrues, etc. Dans 
les ports et arsenaux, pn y conserve les bols de con
struction, les mAts, les ancres, les canons et une 
foule d’ohjets analogues.

HANNETON (dérivé, selon Roquefort, du latin ali- 
tonans, à cause du bourdonnement que produit leur 
vol î) , Melolontha, genre de Coléoptères pen tamères, 
famille des Lamellicornes, tribu des Scarabéidés : 
tète courte ; yeux arrondis, un peu saillants, très- 
nombreux j antennes do 10 articles, dont les 7 der

niers chez les mAIes , et les 6 derniers chez les fe
melles, forment autant de feuillets, plus larges dans 
lus premiers que dans les seconds. Les hannetons 
commencent à paraître A la fin d’avril : le jour, ils 
restent accrochés aux feuilles des arbres et comme 
engourdis ; après le coucher du soleil, ils volent de 
tous côtés en bourdonnant, et avec si peu de pré
caution que leur étourderie est devenue proverbiale. 
La femelle dépose 20 A 30 œufs, ovales et jaunA- 
tres , dans une terre légère, A 1 ou 2 décimètres de 
profondeur. Ce sont les larves qui naissent de ces 
œufs qui sont connues en France sous le nom de 
Vers blancs. Ces larves, d’un blaue sale, A tète 
fauve et A 6 pattes, mettent trois sms et quelquefois 
quatre avant d’arriver A l'état parfait. Les dégAls 
qu’olles occasionnent sont pires que ceux du lionne* 
ton. Celui-ci ne dévore que les feuilles dos arbres.; 
mais le eer blanc coupe les racines des plantes près 
du collet, et les fait périr. Le meilleur moyen de 
s’en délivrer est de planter des rangs do fraisiers et 
de laitues, végétaux dont il est très-friand, et de le 
chercher chaque jour au pied de ceux qui com
mencent A se faner. On a aussi proposé plusieurs 
compositions chimiques dont la meilleure parait être 
Vanti-cer-blanc de M, Jaume-St-llilaire. Les oiseaux 
domestiques, quelques oiseaux de n u it, les rats, les 
fouines, ete,, détruisent une grande quantité de 
ces insectes si nuisibles. M· Strauss-Durckheim a 
donné nue Monographie du hanneton,

1IANSAR ou hansahd, sorte de scie A lame très- 
large et flexible: elle a une poignée en bois A une 
de ses extrémités, et A l’autre un trou dans lequel 
on fait passer une brochette , qui sert de polguée, 
pour se faire aider dans quelques cas par un second 
scieur. On en fait grand usage en Normandie,

HANSE, HANSÉATiouES (viu.ns), grande associa
tion commerciale do villes maritimes au rnoyep Age, 
Voy. le Dict. uniu, d ’IUst. et de Géugr,

On appelait flanse parisienne une association de 
marchands pour le commerce de la haute et do la 
basse Seine. IléiA établie au xn· siècle, elle acheta' 
en 1220 de Philippe-Auguste, moyennant une rente 
annuelle de 320 livres, le droit de crier les marchan
dises dans la ville, Eu 1228, le chef do la hanse pa
risienne prit le titre de Prévôt des marchands, et 
les autres membres celui ù'échevins. Ils formèrent 
dans la suite le corps municipal do Paris.

I1APAL1ENS, tribu do Singes particuliers II 
l’Amérique, et qui a pour type le genre Ouistiti 
nommé par liliger Hapale (du gr. hapalos, gracieux).

HAPPEMENT. On appelle ainsi l’adhéVence que 
certaines substances minérales ou végétales ont avec 
la langue quand on les met en contact avec cet or
gane : on dit de ces métaux qu’ils happent à la lan
gue. C’est un des caractères distinctifs employés par 
les Minéralogistes; il se rencontre surtout dans les 
matières argileuses.

HAQUENÈE (qu’on dérive par corruption du la
tin equina, forino à’equus, cheval),nom ’donné,*11 
moyen Age, A une jument ou A un cheval «W ·* 
doux au montoir et allant ordinairement i’amlde. 
C’était la monture des dames et des eccléslastiqnè8· 
Tous les ans, la veille de la S t-P ierre, conformé
ment A un uéage qui existait encore au xviu· siècle, 
l’ambassadeur du roi de Naples présentait au pape 
une belle haqueuée blanche, en signe de vassalité. 
On appelait autrefois llaquenée du  gobelet, un che
val qui portait le couvert et le dîner des rois de 
France, dans les petits voyages qu’ils faisaient dans 
leurs provinces. — On dit encore aujourd’hui d’un 
cheval qui va l'amble quTV va la haquenée.

HAQUET (de haque, cheval), sorte de charrette A 
l’usage des marchands de v in , longue, étroite et 
sans ridelles, est compèsée de deux pièces de bois 
de mémo longuour, liées par des barreaux. Cette 
charrette peut faire bascule A volonté, afin do fs-
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r ilite r le chargem ent des pièces de vin, qu’on fine 
au m oyen de deux cordes parallèles, partant dg 
l’ex trém ité  de la  machine et venant s'enrouler à lq 
téta p a r  le  moyen d 'un moulinet. 11 y a de petits 
liaquets qu i peuvent être traînés par des hommes, 
Ou a ttrih u e  à lit. Pascal l’invention du liaquet·

HARANGUE (d e  l'italien uringa, mot qui q lq 
mêm e signification, et qu’on dérive lui-même dq 
/ a r t ,  p arle r), allocution ou discours prononcé devant 
le peuple ,  devant une assemblée ou devant des trou
pes. E n  p a rlan t des Grecs, ce mot désigne tous les 
genresd’éloquence, Éloge, invective, défense ou plai
doyer, délibération , etc., parce que ces orateurs par
laient toujours devant le peuple. C'est ainsi que l’on 
dit s les H arangues de Périclès, les H. de Démo- 
sthène. E n  p a rlan t des Romains, on donne plus spé
cialem ent ce nom qux allocutions prononcées an 
Forum , comm e les Catilinaires de Cicéron, ses dis
cours a d  Q uirites post reditum  et pra Marcello, 
ou les paroles adressées aux soldats. Les harangues 
modernes son t surtout des formules de compliment, 
de félicitations ou do condoléances, que les préfets 
au les m aires adressent aux princes uu aux person
nages officiels aux portes d’une ville; on donne en
core ce nom  aux discours d'inauguration ou de ren
trée que prononcent chaque année les présidents do 
chambre e t  de tribunaux, discours que l'on quinine 
aussi m ercuria les.

HARAS (du bas latin  ¡tara, étable à  cochons ?), 
établissement où l’on élève des étalons et des ju 
ments pou r p ropager et améliorer la race. On dis
tingue tro is espèces do haras : l f  les //. sauvages, 
espaces im menses peuplés de chevaux et où l'homme 
n 'intervient que pour chasser et prendre cesduimaux, 
comme cela a  lieu dans les vastes solitudes de laRussie 
et de l’Amérique du Sud ; 2« les H. domestiques ou 
privés, b ien  moins amples quant aux dimensions, 
mais ou rien  n’est abandonné au caprice des ani
maux ou au hasard ; 3» les H. parqués, qui doivent 
leur nom & ce qu'ils occupent un pare, et qui don
nent le m ilieu en tre  les deux autrus : on en trouve 
un grand nom bre en Hongrie, en Allemagne, on 
Espagne e t en Italie.

L’art de form er e t  de gouverner les haras com
prend s 1» le choix dos sujets; 2° l’emplacement et 
la disposition du haras; 3V la nourrjture ; 4® le pan
sement; 5° la saillie; 6“ les soins à donner à la ju
ment tan t pendan t la gestation qu’au moment de 
U production e t ensuite; 7° l’éducation et le se
vrage des poulains. La difficulté de trouver chez de 
simples particuliers cet ensemble de soins, la né
cessité cependant pour une riche et grande nation 
d’avoir de belles races tan t pour les travaux dq la 
campagne e t de la vie civile que pour la guerre, 
mit porté divers gouvernements à établir des haras. 
Les premiers q u ’on vit en France furent institués 
■eus Colbert ; Louis XV en établit deux, l'un & Pom- 
Padour, l’au tre  au Pin (Orne) : fis furent supprimés 
«a 1790; mais Napoléon les rétablit, et Louis XV1I1 
en ajouta u n  troisième, celui de Rosières (Meurlbe). 
Le roi Louis-Philippe avait établi à Saint-Cloud et 
à Meudon deux haras magnifiques où l'on conser
vait surtout les étalons de race arabe; ces deux ha-· 
ras ont été désorganisés depuis 1848. — Par le décret 
dn 21 ju in  1852, le nombre des établissements da 
l'administration des haras est ainsi fixé : Un haras, 
avec une école nationale, 23 dépôts d’étalons, et un 
dépôt des rem ontes. M. E. Gayot a Aonnènu Atlas sta
tistique de la production des chevaux en France. 
M. Richard (dn Cantal) publie les Annales des Haras.

L'Angleterre possède les plus boaux haras du 
monde t tous appartiennent à des particuliers. Ou 
trouve aussi beaucoup de haras en Allemagne, sur
tout dans le Holstcin et le Mecklemhourg.

HAREM (mot arabe qui signifie défendit). Ce mot 
désigne spécialement chez lus Orientaux l’apparte-
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ment réservé aux fumrnes; il ne doit pas être con
fondu avec le mot serai ou sérail, appellation com
mune A tonte espèpe de palais. Aucun homme n’a 
Je droit de pénétrer dans le harem, A l’exception 
des médecins et des porteurs d’eau, et l’entrée en 
est sévèrement gardée par des eunuques [taouachis). 
Le respect qu’eu professe pour les harems est si 
graqd, qu’en beaucoup d’endroits ils jouissent du 
droit d’asile. — La somptuosité des harems était 
autrefois proverbiale : elle est aujourd'hui de beau
coup diminuée; cependant c’est encore la partie la 
plus riche et |a  plus ornée des habitations orienta- 
es; c’est IA que les Turcs conservent leur trésor et 
cnrs objets les plus précieux.

HARENG (du hollandais haring), Cfupea IJaren- 
gus,  genre de poissons Malacopjérygiyns, de la fa
mille des Clupes, a pour caractères : up corps com
primé, le ventre tranchant, la tète égale au cinquième 
de la longueur tolale, le sous-opercule arrpndi, ce 
qui le distingue de la Sardine; les maxillaires, la 
langue et les palatins garnis do dents très-fines; pas 
d’échancrure entre les deux iutèrmaxillaires, ce qui 
le distingue de l’Alose. L’animal vivant est vert glau
que sur le dos, blanc sur les côtés et sur le ventre, 
et couvert sur tout le corps d’un brillant glacé métal
lique ; le vert du dos secliapgcen bleu après sa mort. 
Les Harengs habitent l’Océan boréal. Iis sont d’une 
prodigieuse fécondité. Ce sont des poissons migra
teurs : chaque année, au mois do mars, leurs trou
pes innombrables , formant des bancs immenses, 
descendent de la mer polaire sur les côtes de l’An
gleterre et de la France. La pèche, dans la Manche, 
s’étend depuis io Pas-de-Calais jusqu’à l’embouchure 
de l’Orne, et dure depuis la mi-octobre jusqu’à la 
fin de décembre. Cette pèche se fait soit avec des 
manets, espèces de sennes où le hareng se prend par 
les ouies, soit au moyen de parcs de pierre dans 
lesquels la marée les apporte et où elle les dépose 
lorsqu’elle se retire.

Les Harengs frais sont seulement lavés et arran
gés avec soin dans des paniers; il faut les manger 
dans la journée. Les H, salés sont d'abord habillés 
ou caqués, c'est-à-dire qu'on leur enlève, par une 
incision à la gorge, l'estomac et les intestins. En
suite, on les braille, ce qui se fait en les couvrant 
de sel et en les enfermant dans des barils. Enfin, 
au bout dé 15 jours, on les retire, on les lave dans 
leur saumure, et on les paque, c’est-à-dire on les 
range méthodiquement par couches dans des barils 
pour les livrer au commerce. Les harengs salés s’ap
pellent aussi H. pecs (de l’anglais pecken, empaque
ter) ou H. à la caque (du mot caque, nom du baril 
qui les renferme). Los H. saurs sont braillég sans 
être caqués; puis on les embroche par les joues dans 
des baguettes de saule ou de coudrier, et on les sus
pend, pour les fumer, dans des tuyaux de chemi
née où arrive la fumée d’un feu doux entretenu 
avec du hêtre, du chêne ou de l'aune. Les meilleurs 
harengs pour saurer sont ceux qu'on appelle H. de 
Yarmouth. — tin appelle H. pleins ceux qui n’ont 
fias encore frayé; H. gais, sans doute parce qu’ils 
sont plus agiles, ceux qui ont frayé depuis longtemps, 
et qui, par conséquent, n’ont plus ni œufs ni lai
tance ; et H. boussards ou à la bourse, ceux qui 
sont en train de frayer, tin nomme H. marchais, 
c’est-à-dire marchands, bons à vendre, ceux de ces 
derniers qui commencent à se remettre du frai et 
tendent à devenir harengs gais. Les harengs pleins 
et les harengs gais sont les plus estimés. Ceux qui 
ne sont pas bons à manger s’emploient comme sau
mure ou comme engrais.

Le commerce des harengs salés et caqués était déjà 
florissant dans les xi· e txn · siècles ; c’est donc à tort 
que l'on attribue généralement l’art do saler et de ca- 
quer les harengs à un pécheur de Biervliet (Pays-Bas), 
nommé Georges Beuckcls, qui vivait au xiv· siècle;
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il ne fit sans doute que perfectionner cette industrie.

HARFANG, oiseau, espèce de Chevêche. V. ce mot.
HARICOT, Phaseolus, genre de la famille des 

Légumineuses, section des Papilionacées, type de la 
tribu des Phaséolées, se compose de plantes ligneuses 
ou herbacées, le plus souvent volubiles, A feuilles 
pinnées trifoliolées, à fleurs blanches, jaunes ou 
rouges, A étendard orbiculaire ou rélléchi, et à  ca
rène contournée en spirale. Parmi les espèces, les 
unes sont cultivées comme plantes alimentaires, les 
autres comme plantes d'agrément. Au nombre des 
premières se trouve le H. commun, plante herbacée, 
annuelle, volubile, grimpante, dépourvue de vrilles, 
à feuilles alternes, ternées, et A fleurs disposées en 
grappe. Le fruit est une gousse oblongue, bivalve, 
renfermant un grand nombre de graines réniformes 
et farineuses, qui offrent un mets simple, agréable 
et nourrissant. Cette espèce est originaire des Indes 
Orientales. Elle a fourni un grand nombre de va
riétés. Le H. comprimé, dit aussi H. de Soissons 
ou de Hollande, n'est pas ou presque pas volubile : 
il est tendre et farineux ; les jardiniers en distin
guent une variété naine. Le H. renflé, A fleurs blan
ches, fournit les variétés dites Princesse, Nain fla
geolet et Nain d’Amérique. — Lo H. à bouquets 
ou multiflore, appelé aussi H. d ’Espagne, est ori
ginaire d’Amérique et ne se cultive guère que comme 
plante d’ornement. Il en est de même du H. cara
cole , belle espèce des Indes Orientales, A tige vo
lubile comme la précédente, A grandes lleurs odoran
tes, teintées de rose ou de lilas sur un fond blanc.

On appelle Haricots verts les gousses du H. com
mun, assez tendres pour être mangées vertes avant le 
développement de la graine. Les haricots verts sont un 
aliment très-sain, mais aqueux et peu nourrissant.

On nomme vulgairement Haricot d ’Égypte, le 
Dolic d’Égypte; H. du Pérou, le Médicinier cathar
tique ou son fruit; H. de terre, une Glycine qui 
pousse des fruits sous la terre.

HARLE, Mergus, genre d'oiseaux de l’ordre des 
Palmipèdes, famille des Lamellirostres, analogue au 
Canard par l’organisation et par les mœurs : bec droit, 
étroit, cylindrique, déprimé A la base ; narines ova
les, très-petites, situées sur le milieu du bec ; yeux 
saillants; ailes de longueur moyenne; pieds courts 
et placés très en arrière sous l’abdomen. Les Maries 
sont des oiseaux aquatiques qui se nourrissent de 
poissons et de petits animaux. Ils plongent et na
gent sous l’eau en se servant de leurs ailes comme 
les Bracbyptères. Le Grand Harle (Af. merganser) 
est plus gros que le Canard. Il a le corps large, 
aplati : le dos, la tète et les parties supérieures du 
cou, d'un noir verdâtre, et couverts de plumes courtes, 
relevées en houppe ; la poitrine, les ailes, blanches, 
nuancées de rose jaunâtre ; les ailes supérieures 
noires, ainsi que le haut du dos; la queue grise. La 
femelle porte sur la tète une huppe longue etefli- 
lée. Le Harle habite les contrées arctiques des deux 
mondes. 11 vient en hiver sur nos côtes, surtout les 
espèces dites H. huppé, H. couronné, et H. Piette.

HARMONICA ( ainsi nommé parce que ses sons 
ont de l'analogie avec les sons harmoniques), in
strument de musique formé d’un cylindre horizon
tal auquel s'adaptent des clochettes de verre ou de 
cristal, taillées en forme de soucoupes et accordées 
par demi-tons. Mû A l'aide du pied, le cylindre 
tourne par l'effet d’une manivelle, tandis que l’exé
cutant, les doigts légèrement imbibés d’eau, les 
porte sur les soucoupes qu’il veut faire résonner : 
la droite donne la mélodie, la gauche l’accompa
gnement. Cet harmonica est dû A Franklin, et an
térieur A 1760 ; c’est en 1765 qu’une DUe Davier le 
lit entendre pour la première fois. Depuis, l’on a 
tenté de le varier et de le perfectionner. L’H. vir
ginal de Stiffer imite la voix humaine. L‘H. double 
de l'abbé Mazucchi est une double série de soucou

pes ou de clochettes de verre, placées dans une caisse : 
on joue avec un archet enduit de poix, de térében
thine, de cire ou de savon. Les Harmonicas de Klein, 
dcRœllig, ont des touches, grâce auxquelles on évite 
le contact des doigts et du verre. h ’Hartnonica Le- 
normand est en lames de verre d’inégale grandeur 
formant des séries diatoniques et retenues entre des 
fils qui leur laissent toute liberté de Vibration ; on les 
frappe avec un marteau de liège. L ’Harmonicon de 
Muller a 4 jeux d'orgue (3 de flûte et 1 de haut-bois).

Le propre des sons de l'harm onica, c’est une dou
ceur, une pureté presque célestes ; mais ils ébranlent 
fortement le système nerveux et peuvent causer des 
spasmes. Berlioz pourtant a fait figurer cet instru
ment dans des symphonies. 11 y a peu de musique 
écrite pour l'harmonica. 11 existe cependant une Mé
thode d'harmonica par Miiller, Leipzig, 1788.

Le nom d’Harmonica a encore été donné A divers 
instruments qui se rattachent aux précédents par le 
nom et par l’analogie des sons, mais où les moyens 
employés sont fort différents * tels sont VH. à cordes 
de Stein (1788), combinaison d ’un piano-et d'une 
épinette; l'harmonicorde de Kauffmuun, piano A 
queue accompagné d’un mécanisme qui se meut au 
moyen du pied; l’Harmonium, orgue de plusieurs 
jeux d’anclies libres qui communiquent avec des rai
nures placées A l’intérieur d ’un sommier formaut 
cases acoustiques (il y a 5 octaves en u t que les re
gistres portent en quelque sorte A 7 octaves chroma* 
tiques); l’Harmoniphon, instrument A vent et A 
clavier de 0“>42 sur 0m12 de large et 0m8 de haut, 
qui se joue avec la bouche au moyen d’un tube élasti
que. et qui produit en même temps plusieurs sons 
analogues A ceux du hautbois; le Physharmonica, 
VEolharmonica, etc., dont le son est produit par 
la vibration de languettes métalliques.

HARMONIE (en grec union, assortiment), signifie 
aujourd'hui science des accords : on oppose l'harmo
nie A la mélodie, qu’elle a  pour but d’accompagner. 
On distingue l’H. proprement d ite  e tl’ff. appliquée. 
Celle-ci enseigne l’art d’assortir telle ou telle variété 
de l’harmonie A une situation, A un morceau d’une 
couleur particulière ; celle-là est en quelque sorte 
mathématique : elle se subdivise en 2 parties, la 
théorie des Accords isolés, la théorie delà succession 
des accords. La première fait connaître les accords 
consonnants et dissonants, leurs faces OU rentier· 
sements, leurs analogies par note commune, leurs 
développements , leur répartition sur deux parties 
( la basse et le dessus),la théorie de la basse fonda
mentale ; la deuxième étudie les conditions d'après 
lesquelles les accords consonnants se suivent, d’après 
lesquelles les accords dissonants se préparent et se 
résolvent. Les modulations, les 3 mouvements (di
rect, contraire et obliaue ), le contre-point, etc., 
sont de son ressort. A l’harmonie appliquée appar
tiennent la détermination des sty les, l'a r t de l’ac* 
compagnement, l’instrumentation, etc. V. ces mots.

11 existe un grand nombre de traités d’harmeniè 
sous divers titres. Au premier rang se placent ctwïdè 
Reicha,dc Mattéi, de Perne,deBerton (Traitéd’hoc 
monie, 1815), de Choron (Principes de composition 
des écoles d  Italie, 1809, 3 vol. in-fol., et Manuel 
complet de musique, 1836-38, 6 vol. in-18), de Je- 
lensperger (l‘Harmonie au commencement du. xix* 
siècle, Paris, 1830, in-fol. et in-8). Voy. accos».

Les anciens prétendaient que le mouvement ré
gulier des corps célestes A travers l’espace formait 
une espèce d’harmonie qu’ils nommaient l’H. des 
sphères. Un considérait d’abord les aspects comme 
ayant rapport avec les intervalles des tons en musi
que. Ainsi l'aspect quadrat ou la quadrature est par 
rapport A l’aspect sextile ou de 60 degrés comme 3 
esta  2; c'est le rapport des tons qui forme la quinte 
en musique. — Kôpler a cherché A comparer les 
rapports des distances des planètes entre elles aux
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in tervalles de  la  musique. Mais ces rapports sont 
très-arb itra ires e t incomplets.

H arm on ie  du  sty le . On distingue :1° VH. des mots 
e t d e s  périodes, qui résulte du choix des mots et de 
l'agencem ent des phrases :

I l  e s t  t u t  h e u r e u x  c h o ix  d e  m o ts  h a rm o n ie u x , Ole. (B o u .., .4 rf  p o il.)  ;

2 · VH. im ita tiv e ,  artiüce do langage qui consiste 
dans u n e  im itation de la nature par les sons. On 
rite  com m e exemples : en latin , ce vers si connu de 
V irg ile , décrivan t le galop du cheval :

Q u a d r u p e d i n l e  p u i r e m  s o n itu  q u aU t u ngo la  cam pum ;

en fran ça is , ce vers de Racine (Andromaque, V) *
P o u r  q u i  * o n l  c e *  * e rp e n t*  q u i  «ifUeut mut v o i  l i t  e t?

H arm onie  préétab lie , système imaginé par Leib
nitz p o u r lever la  difficulté qu’olfre, en Métaphysi
que , l'a c tio n  de l'àm e sur le corps et du corps sur 
Pâme. L eibn itz  suppose que l’âme et le corps n'agis
sent pas réellem ent l'un  sur l’autre, mais qu’il existe 
entre ces deux substances, accouplées par le Créa
teur, une  harm onie si parfaite, que chacune d’elles, 
tout en ne faisan t que se développer selon les lois 
qu i lu i son t p rop res , éprouve des modifications qui 
correspondent exactement aux modifications éprou
vées p a r  l 'au tre , comme deux horloges parfaitement 
réglées qu i m arqueraient toujours la même heure, 
bien qu’obéissant chacune & un mécanisme particu
lier. Q uelque ingénieux que soit ce système, il est 
réfuté p a r  le sentim ent que nous avons, à chaque 
in s tan t, d e  no tre  action réelle sur nos organes : il 
ferait de  la  vie un  mensonge perpétuel.

H arm onies ou Concordes des Évangiles, ouvrage 
destiné à  m o n tre r la  conformité des faits et des doc
trines que présen ten t les Evangiles. Les premiers 
ouvrages de  ce genre sont attribués à Tatien au il0 
siècle e t h Théophile d'Antioche. Ensuite vint Eu- 
sèbe de Césarée, qui dressa un tableau synoptique 
des 4  Evangiles. S. Augustin écrivit dans le même 
but son livre De consensu evangelistarum. A u moyen 
âge, P ierre  L om bard, S. Thomas d'Aquin, Gerson, 
s’occupèrent aussi de cette question. Parmi les mo
dernes, O siander, Jean Ruisson, Calvin, Paulus 
(1,828), C lausen (1829), méritent d’étre mentionnés. 
J) autres écrivains, au contraire, se sont plu â met- 
tre en re lie f  les plus légères divergences des évan- 
Keiistes: te l e s t,en tre  autres, Strauss, qui atirédo là 
Un de ses moyens pour faire du Christ un être my
thique. —  Voit. CONCORDANCE.

HARMONlt’HON. Voy. h a r m o n i c a .
HARMONIQUE ( p r o p o r t i o n ) .  Voy. p r o p o r t i o n .
HARMONIQUES (SONS). Voy. SONS.
HARMONIUM. Voy. H a r m o n i c a .
HAUMOPHANE ( du grec harmos, Jointure, et 

phainomai, apparaître, à cause de sa texture lamel- 
jeuse), d it  aussi Corindon adamantin, espèce de 
Corindon com prenant toutes les variétés de l’Inde, 
du Tilibèt e t  de la  Chine qui sont translucides, la- 
tnelieuses, e t se divisent facilement en fragments 
rhomboïdaux. Elles ont des couleurs plus ternes que 
les corindons liyalins.

HARNAIS,  h a r n a c h e m e n t  ,  nom donné à l’ensem
ble des divers appareils qu'on adapte à un cheval, 
Mit dans le b u t de le gouverner, soit pour lui faci
liter le tirage ou le transport à dos. — Les appareils 
•le gouverne sont la bride, pour les chevaux, ânes 
rt mulets ; Vanneau, pour le buffle et quelquefois pour 
le boeuf; le licou, pour le chameau, etc. — Quant 
aux autres appareils, ce son t: pour le transport à 
dos, le bât ou la selle, avec sa sous-ventrière, et les 
étriers: pour la  traction, le harnachement, qui em
brasse d ’une p a rt (pour le tirage), le collier, les traits, 
enchaîne, en cordes ou en cuir, qui s'adaptent au col
lier; de l’autre (pour le recul), Vavaloire, qui longe 
¡es flancset contourne les cuisses, tout en s'attachant 
également au  collier; le surdos, qui opère la liaison)

la croupière, pour le limonier; e t, afin d'empê
cher les brancards, dans les voitures à deux roues, 
de s’élever et de s’abaisser, la sellette accompagnée 
de sa dossière et de sa ventrière. Les harnais, au 
reste, diffèrent suivant l'espèce de véhicule et sui
vant le rôle de l'animal auquel on les adapte.

HARO, ou, par pléonasme, c la m e u r  de haro (du 
teutonique/iaren, crier?), forme de réclamation qu’on 
faisait anciennement eu Normandie, lorsque, attaqué 
et insulté, ou violemment lésé dans ses bieus, on 
voulait mettre arrêt sur une personne ou sur une 
chose, et la mener ou la transporter devant le juge : 
l'adversaire était tenu de suivre celui qui criait haro 
sur lu i, et tous deux demeuraient en lieu de sûreté 
jusqu'à ce que le juge eût prononcé sur le différend. 
— Cet usage, particulier à la Normandie, et dont 
quelques-uns dérivent le nom de Rollon, prince d’une 
justice exemplaire, auquel on faisait appel, dit-on, 
en criant : Ah! liollon, ne fut sans doute qu'im
porté par lui dans le duché que lui abandonnait 
Charles le Simple ; il remonte à une haute antiquité 
dans la Scandinavie, patrie des Northmans.

HARPALE (nom mythol.), Harpalus, genre de 
Coléoptères pentamères de la famille des Carabi- 
ques : insectes de moyenne taille, à corps oblong, 
à tète arrondie, à  corselet trapézoïdal et à élytre; 
striés, presque parallèles. Ces insectes habitent les 
endroits secs et sablonneux des régions tempérées. 
Plusieurs présententdes couleurs d’un vert cuivreux 
ou d’un bleu métallique assez brillant. On remarque 
surtout VH. bucéphale, l'II. réticorne et VH. bleu, 
des environs de Paris.

HARPE, instrument de musique, monté aujour
d'hui de 42 cordes verticales (quelquefois de 43 et 
même de 46), et muni de pédales. Les cordes se pin
cent avec les doigts. Dans leur état naturel, elles ne 
fournissent que les sons d’une gamme ; le mécanisme 
annexé aux pédales permet à  toutes de donner les 
demi-tons et même un ton entier au-dessus de celui 
qu'elles donnent par elles-mêmes. — La harpe se 
joue des deux mains : elle a la même étendue que 
le piano à 6 octaves et une plus belle sonorité ; elle 
liasse du son le plus éclatant au murmure le plus 
doux par des nuances insensibles, et produit des 
effets inimitables. Elle prête, d’ailleurs, à des poses 
gracieuses, et fait valoir les avantages de la personne 
qui exécute. A tous ces titres, elle a joui de la plus 
grande faveur dans les salons, surtout à la fin du siè
cle dernier et au commencement de celui-ci; mais 
depuis une trentaine d'années sa vogue a diminué.

La harpe est un des instruments les plus anciens : 
on la trouve chez les Juifs et en Egypte; les peuples 
du Nord l’ont possédée également. Les Grecs, les 
Latins n'en ont pas fuit usage. Au moyen âge, elle 
devint populaire : ce fut l’instrument des bardes, 
puis des troubadours, des ménestrels et des jon
gleurs. Primitivement, les harpes furent très-sim
ples. Le nomhre des cordes n’était encore que de 17 
au xlll® siècle. Disposées suivant l'échelle diatoni
que, longtemps elles se refusèrent aux dièses et aux 
bémols. Ensuite vinrent les crochets, q u i, corres
pondant aux cordes et mus avec la main, accrois
saient la tension et donnaient ainsi le demi-ton su
périeur. Enfin, en 1720, Hochbrucker imagina la pé
dale, qui, pressée par le pied de l’exécutant, mettait 
les crochets en mouvement : de là la harpe à péda
les, ou harpe simple. La pédale, ensuite, fut per
fectionnée par Vetter et d’autres; les crochets l’a
vaient été par Nadermann, quand Cousineau (1782) 
Inventa son ingénieux mécanisyne à béquilles, qui, 
avec un double rang de pédales, faisait produire à 
la même corde le dièse et le bémol à volonté ; plus 
tard, il fit des harpes plus simples à 7 pédales, et la 
harpe à  chevilles mécaniques tournantes (1806). 
Pendant ce temps, Sébastien Érard avait trouvé, 
oulro une feule u améliorations de détails, le méca-
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nisme h fourchette (1787-98); portant ensuite k deux 
le nombre des fourchettes, il créa la harpe à double 
mouvement, qui hausse chaque corde d'un domi-ton 
ou d’un ton & volonté (1811). Cette harpe eut un 
succès prodigieux, et c'est celle dont on se sert le 
plus généralement aujourd’hui.— 11 faut pourtant 
mentionner la harpe chromatique de Bothe a Berlin, 
ainsi nommée de ce que les cordes sont disposées par 
demi-tons (donc 12 pour 7) : les cordes additionnel
les s'y distinguent des autres par une couleur diffé
rente, comme les noires du piano. Mais l'instrument 
était trop grand, les cordes trop nombreuses et trop 
serrées,et le doigté devenait tout autre.— Les meil
leures Méthodes de harpe sont celle de Désargus

Bour là harpe simple, et celles de Laharre et de 
ochsn pour la harpe & double mouvement.
La Harpe éoliqnne, dite aussi méléoréolique,· qui 

n’a rien de commun que le nom avec la harpe, est 
un appareil musical destiné à produire des sons har
monieux par la soûle action du vent. C’est une botte 
de sapin, d’un mètre sur 20 ou 30 centim. h peu 
près, ayant en bas une table d’harmonie, sur la
quelle passent 8 ou 10 cordes de boyau. £n mettant 
toutes les cordes à [’unisson et en fixant l’instrumeut 
à une fenêtre do manière à  ce qu’un courant d'air 
assez fort vienne à frapper les cordes, elles résonnent 
d’abord à l'unisson, puis font entendre un charmant 
mélange de tous les sons, des accords, des crescendo 
et decrescendo inimitables. — On attribue l’inven
tion de la harpe éolienne au P. Kircher : elle a 
fourni à l'acoustique des expériences importantes sur 
la vibration des cordes. Sur son principe, on a tenté 
la construction de divers instruments, tels que l'ané- 
mocorde (ou piano dont les cordes sont mues par un 
soufflet), le violon éolique et Véolicorde.

h a r p e  (de la forme de la coquille), Harpa, genre 
de mollusques Gastéropodes de la nimille des lluc- 
cinoides, se compose d'espèces remarquables par la 
richesse de leurs couleurs et l'élégance de leurs for
mes. Elles rampent sur un piod énorme, glosso'ide. 
Leur coquille est unlvalve, ovale ou bombée, munie 
de côtes longitudinales,parallèles, avec uneouverture 
érhancrée Inférieurement. Sa couleur est grise ou 
d’un blanc violacé, avec des taches rouges ou rous- 
sàtres. Les Harpes proviennent des mors de l’Inde 
et du grand Océan. On en trouve de fossiles dans 
les terrains tertiaires des environs d6 Paris. 

HABPÊGE. Voy. a r p è g e .
HARPIE. Voy. h a r p y i e .  · .
11 ΑΒΡΟΝ, jadis Harpeau (du grec harpazû, enle

ver?), gros Javelot à hampe, muni d’une longue corde. 
Le fer est triangulaire, tranchant et acéré ; la hampe 
a 2 m. do long ; la corde doit pouvoir Hier plusieurs 
centaines de brasses ; elle porte à son extrémité une 
houle qui sert d’indice au pécheur. On harponne la 
haleine, et généralement les cétacés et les gros pois
sons. Le métier de harpouneur exige beaucoup de 
vigueur et d’adresse; les dangers y sont extrêmes. 
Aujourd’hui on lance le harpon à l’aide de la poudre 
à canon, moyen plus sûret plus facile en même temps.

llABPYllï (de l’oiseau mythologique de ce nom), 
Harpyia, dite aussi A iyle destructeur, grande espèce 
dug.Aigle: c’estun oiseau de proie de la Guyane,qui 
attaque les faonset même, dit-on, les grands animaux, 

IIART. On nomme ainsi : 1° tout lien fait d’une 
branche pliante et facile A tordre (Voy. p a l o u r d e  et 
f a g o t ) ;  2° le lien q u i, passé autour du cou du con
damné à mort, l’attachait ensuite à la potence; et, 
par suite, la potence même, le gibet. Voy, g a r r o t t e .

HASARD (que Ménage et Roquefort dérivent d’oa, 
nom de l’unité dans les jeux de hasard ), rencontre 
imprévue, concours d’éléments auquel l’intelligence 
ne parait avoir aucune part. Le hasard est, non une 
cause véritable, mais une idée purement négative , 
qui exprime l’ignorance où nous sommes sur les 
causes de certains événements. Cependant, quelques

HAUT
philosophes, Épicure & leur tè te , n 'ont pas craintdc 
vouloir expliquer le monde par le hasard, par le 
concours fortuit des atomes. Pour détruire cettesup- 
position insensée, il suffit de faire remarquer que 
l’on ne peut rapporter au hasard que les faits acci
dentels et passagers , et d’y opposer, comme l’ont 
fait Cicéron (Dénatura Deorum ), Fénelon (Exi
stence de Pieu, l r·  partie), etc., l’ordre admirablequi 
règne dans l’univers, le retour régulier des saisons, 
la reproduction constante des mômes espèces.

HASCHICH, boisson enivrante. Voy. h a c h ic h .
HASE (de l'allemand hare, lièvre), nom que l'on 

donne à la femelle du lièvre et à celle du lapin.
HAST (a r m e s  d ’) ,  du latin hasta, lance, nom donné 

autrefois aux diverses variétés d’armes offensives, 
composées en général d’un fer aigu ou tranchant, 
monté à l’ettrémlté d'une hampe. Telles étaient la 
haste (Voy. ci-après), la pique, la lance, lasarisse, 
l'épieu, le javelot, la plialarique, la lancegaye, l’an- 
gon, la zagaye, l’espon ton, le faucliard, la hallebarde, 
la pertuisane, etc. De toutes ces arm es, nous n’a
vons conservé que la lance, à laquelle il faut joindre 
la baïonnette, qui est d’invention moderne.

HASTA1RE, h a s t e  (en latin hastarius, hasta). 
Chez les Romains, le hastaire était un soldat légion
naire qui était armé de la haste, et qui combat
tait A la première ligne (Voy. l é g i o n ) .  On appelait 
ainsi une lance garnie, & son extrémité, d’un fer 
pointu, étdont la hampe était tantôt longue et tan
tôt courte : dans le premier cas, elle servait à poin
ter; dans le second, à lancer.

HASTE (du latin hasta, lance), nom donné, en 
Botanique, aux feuilles dont la  forme affecte celle 
d’un fer de lance.

HATTl-CHEltlF, nom donné, en Turquie, aux 
ordonnances émanées du su) tau et signées de sa main. 
Voy. le Diet. univ. d'Hist. et de Géngr.

HAUBANS (de haut, et de ban, mis pour l'allemand 
band, lien), gros cordages A trois torons qui vont 
du haut du m il jusqu’il bôbord et à tribord du na
vire. Tout hauban entoure la tête du màt et lui fait 
comme un bandeau (de là son nom), puis est atta
ché à l’endroit des barres de hune. 11 y en a do' 
simples, et ceux-là sont garnis, & leur extrémité in
férieure, do poulies ou de caps de mouton, où passe 
un filin qu’on appelle la ride  du hauban. D’autres, 
au contraire, sont composés d’un système d'étagues 
et de palans, et se nomment haubans à bastague, 
jadis candèles. Les haubans prennent le nom de leur· 
mâts : Grands haubans, H. de misaine, H. d’arti
mon , H. de beaupré; puis H. du grand mdt- dt 
hune, H. du grand perroquet, et ainsi de suite. 
Tous sont traversés du haut en bas par de petits 
cordages dits enfléchures, qui servent d’échelons aux 
matelots. 11 y a aussi des haubans longitudinaux ti
rant le grand m ét, l'un vers l’arrière, l'autré vers 
l'avant. — L’ellet des haubans est d’étayer les mâts 
contre les secousses du roulis ot de la tempête.

HAUBERT (de l'allemand hais, cou, et bürff», 
garder), cotte de mailles à manches et k gorger"· i 
qui servait de liausso-col, de brassards et de eut**1'“ 
(Voy. c o t t e ) .  —  On appelait f ie f de haubert "" 
fief qui obligeait son possesseur k servir le roi k la 
guerre, avec droit de porter le haubert.

1IAUS8E-COL, ornement de cuivre ou d’argent 
doré, en forme de croissant, que les officiers d’in
fanterie portent par devant quand ils sont de service, 
ou quand le régiment sort avec les drapeaux. C’est 
un reste de l’ancienne armure. On armait officier, sous 
Loids XIV, en présentant un liausse-eo) et une pique.

HAUSSIÈHE. Voy. a u s s i ê r b .
HAUTBOIS (de haut, pris dans le sens musical, 

pour aigu, et de bois, matière dont cét instrument 
est formé?), Instrument k vent et k anche, long 
de 60 centim. environ, construit en buis, en ébène, 
en grenadille, etc., est formé de trois pièces dites
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corps , qui s’ajustent bout A bout, formant un tube 
g raduellem en t évasé que termine une'espèce d’en
ton n o ir d it pavillon; l'anche est formée de deux la
m elles de roseau. Sur la longueur du tube sont des 
trous qu i donnent l’échelle diatonique. Pour les 
no tes avec dièses et bémols, elle; s'obtiennent au 
m oyen de clefs qu i, aujourd’hui, sont au nombre 
de 12. Parfois on adapte au corps supérieur ce qu’on 
nom m e la  pom pe : ce sont 2 tubes de cuivre rou
la n t  l’un  su r l’autre et augmentant de 2 centim, la 
longueu r du canal. Le hautbois a  2 octaves et 5 
dem i-tons qu i, pour le hautbois ordinaire, vont du 
1er u t  du  violon au fit suraigu, mais qui,pour l’es
pèce de hautbois dite cor anglais, sonnent une quinte

Î>lus bas (depuis le fa, un ton sous lesol Initial du vio- 
on, ju sq u ’au  1er s i  bémol de la chanterelle), et qui, 
dans le f l .  baryton  de Brod, parlent du la intermé

diaire A ces 2  points de départ. — Le son du haut
bois a  quelque chose de champêtre, de naïf etdedoux. 
Bien em ployé ,  il produit un effet charmant dans la 
sym phonie. 11 est propre surtout à la cantilène et 
ne doit pas ê tre  chargé de notes. Plus que d’autres 
in strum en ts , il doit être joué avec talent. Le doigté 
en est fac ile ; m ais la belle qualité, lo velouté, l’é
galité des sous ne le sont pas.

Le nom  de hautbois se donnait il y a 150 ans A 
toute unq fam ille d ’instruments que Ion ne peut dé
crire ici : le  Hautbois dessus, le H. ténor, le H. 
basse; 3 hau tbo is de Poitou un peu plus aigus que 
les précédents; le H· de fo rê t, une octave plus haut 
que le hau tbo is m oderne; le H. d'amour, une tierce 
pins b a s ; le Cervelas,  dont le tube avait de déve
loppement 1“ 1G4, mais dont la longueur ne passait 
pas 0«»137, etc. 11 ne reste de tous ces instruments que 
te H. ténor, sous le nom de Cor anglais. K. ce mot.

HAUT, h a u t e .  Eu Géographie, on nomme ainsi 
la partie des fleuves ou des rivières qui est du cété 
de la source; le pays arrosé par cette partie; on dit 
haute G aronne, haute Seine, haut tihin, etc. — On 
appelle h a u t p a ys  la  partie de certains pays qui est 
la plus éloignée de la mer.

En M usique, hau t est synonyme d’aigu.
Une riv iè re , une m er sont hautes quand leurs 

bagues sont soulevées aveo violence. La haute mer 
est la  p le ine  m er . Ou appelle vaisseaux de haut 
bord les vaisseaux do haute dimension. V· vaisseau.

HAUTE-CONTRE. On appelle ainsi la plus aiguë 
des voix d’hom m e par opposition & la basse ; les 
Voix de haute-contre  sont rares.

HAUTE COUR DE JUSTICE, tribunal suprême 
créé par la  Constitution de 1818 pour juger dos 
crimes politiques e t des attentats à la sûreté de 
l'É tat, e t conservé par la Constitution de 1852, 
sauf certaines modifications apportées par le sénatus- 
Consulte o rganique du 13 juillet 1852. Aujourd'hui 
celte cour se compose de juges pris parmi Ie6 mem
bres de la  Cour de cassation et d’un haut jury pris 
parmi les m em bres des conseils généraux. Elle forme 
deux cham bres, l'une de m ise en accusation et l'au
tre de jugem en t, toutes deux composées de 5 Jupes 
et de 2 suppléants. Les hauts jurés sont au nombre 
de 86, La hau te  cour de justice ne peut être saisie 
d une aecusation que par un décret du chef de l’Etat, 
■—Précédemment, des attributions analogues étaient 
•emplies par la Cour des pairs.

HAUTFOURNEAU. Voy. f o u r n e a u .
HAUT JUSTICIER, nom donné, pendant le moyen 

%e,anx seigneurs qui avaient droit de connaître des 
crimes en tra înan t la  peine capitale. Ils recevaient 
du roi la p lénitude de son pouvoir dans l’étendue 
de leur ju s tle e , e t le droit d’y connaître des matiè
res que le ro i ne s'était point réservées à lui seul ou 
•■’avait point attribuées aux juges royaux.

HAUT MAL. Voy. E p i l e p s i e .
HAUTESSE, titre  que l’on donne exclusivement 
padicRach oq Grand-Seigneur des Ottomans.

HAUTEUR, se d it, en Géométrie, de l’élévation 
d’un objet au-dessus de la surface de la terre.—  On 
se sert encore de ce mot pour désigner la distance 
d’un point A uneligncetcelled'une ligne à un plan: 
ainsi, la hauteur d'un triangle est la perpendicu
laire abaissée de son sommet A sa base ; la hauteur 
d’un parallélogramme est la perpendiculaire abais
sée d'uq point quelconque d’un de ses cétés sur le 
cété opposé.

Eu Astronomie, on nomme hauteur pu élévation 
d ’un astre, l’arc d’un cercle vertical compris entre 
l’astre et 1 norizon. Les hauteurs des astres se dis
tinguent en apparentes et en vraies. La hauteur 
apparente est celle qu’on observe avec les instru
ments et qui est influencée par la réfraction qui re
lève l'astre vers le zénith, ainsi que par la paral
laxe qui l'abaisse vers l’horizon. La hauteur vraie 
est celle qu’oq obtient par le calcul, en tenant 
compte des effets de la réfractioo et de la parallaxe. 
La hauteur méridienne, qui a lieu lorsque l’astre 
passe par le iqéridien, est la plus grande de toutes ; 
c’est l’are du méridien compris entre l’astre et 
l'horizon. La H. de l’équateur est la plus petite de 
ses deux distances A l’horizon, mesurée sur le méri
dien ; elle est le complément de la hauteur du pèle. 
La H. du pôle est égale A la latitude terrestre du 
lieu. Toutes les étoiles circompolaires peuvent ser
vir pour obtenir la hauteur du pôle, si l’on observe 
leur double passage au méridien. Les marins la dé
duisent ordinairement de la hauteur du soleil, com
parée A la déclinaison de cet astre, qui leur est four
nie par la Connaissance des temps; ces observations 
su font à l’aide du sextant.

HAVRE (de l’allemand hafen, port). On nommait 
Ainsi autrefois tout port de mer, naturel ou creusé 
par les hommes ; aujourd’hui, on donne ce nom A 
certains ports, moins sûrs, moins vastes, et générale
ment situés A l’embouchure d’un fleuve. Quelques- 
uns l’ont retenu comme nom propre. — Havre de 
barre est un nom donné aux ports dont l’entrée est 
fermée par des bancs de sable ou des galets, etc. Le
H. de toutes marées ou d ’entrée est celui où les bâti
ments peuvent entrer çt sortir A tout instant. Le H, 
brut ou crique est un havre naturel.

HEAUME (du bas latin helmus, fait de l’allemand 
helm, mémo signification), espèce de casque élevé 
en pointe qui couvrait la tête, le visage et le cou, 
Il n’y avait qu’une ouverture A l'endroit des yeux, 
garnie de grilles et de treillis, et qui servait de vi
sière. Le heaume était réservé aux chevaliers et A 
la noblesse. Son usage se maintint jusqu'au xvi° 
siècle. — Dans le Blason , le hequme est un orne
ment et une marque de fief noble. Voy. çasoue.

HEBDOMADAIRE (du grec hebdomas, semaine), 
nom donné A tout ce qui se fait une fols chaque se
maine. — L'Hebdomadier, dans un couvent ou un 
chapitre de chanoines, est celui qui est de semaine 
pour dire les oraisons de l’oflice et y présider. — On 
nomme aussi Hebdomadiére la religieuse qui, dans 
les couvents de femmes, remplit le même office.

IIÊBÉ (du nom i ’Hébé, déesse de la jeunesse), pla
nète télescopique découverte en 1817 par M· Uencke, 
de Driessen. La durée de sa révolution est de 1370 
jours et demi; l'inclinaison du plan de son orbite sur 
l’écliptique est de 14° 46' 32". Sa distance moyenne 
au soleil, celle de la terre étant 1,000, est de 2,425. 
On la représente par une coupe.

HEBERGE. Ce mot, autrefois synonyme de loge
ment, a, en Droit, une signification particulière, et 
désigne le point jusqu’où un mur est censé être 
commun entre deux bâtiments contigus et de hau
teur inégale. Un propriétaire n’est tenu de contri
buer A l’entretien et aux réparation; du mur mi
toyen que jnsqu'A son héberge.

11ËCAT0MBE (du grec héhaton, cent, et bous, 
bœuf), sacrifice dans lequel on immolait 100 victi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I IE IS — 796 — I1ÉLI
mes, le plus souvent 100 taureaux ou 100 génisses. On 
élevait 100 autels de terre ou de gazon, où 100 prê
tres sacriliaient autant de victimes. Cette cérémonie, 
qui n’était en usage que chez les Grecs et les Ro
mains, avait lieu seulcmeut dans les grandes cala
mités ou dans les grandes réjouissances. — On don
nait d'ailleurs le nom d'hécatombe à tout sacrifice 
somptueux, bien que le nombre des victimes pût 
être beaucoup moindre que cent.

HECT... ou hecto... (du grec hékaton, cent), élé
ment initial du nom de beaucoup de mesures déci
males qui valent cent fois celle que l'on a  prise pour 
point de départ : tels sont Vhectomètre, l'hectare, 
l'hectostère, l’hectolitre, l'hectogramme, qui valent 
cent mètres, cent ares, cent stères, etc.

HECTARE, mesure de superficie qui contient ceut 
ares, ou 10,000 mètres carrés : c’est un carré qui a 
cent mètres de cûté. L’hectare a remplacé comme 
mesure usuelle les anciennes mesures désignées sous 
les noms d’arpent, de journal, de itérée, qui va
riaient de pays en pays. Il équivaut à 2 arpents 
9,249 de 100 perches à 18 pieds de côté, ou arpents 
de Paris, et à 1 arpent 9,580, de 100 perches à 
22 pieds de côté, ou arpent des eaux et forêts. ,

HECTIQUE ( f iè v r e ) , du grec hecticos, continu. 
Voy. f iè v r e . — Hectisie. Voy. consom ption .

HECTOGRAMME, poids métrique de 100 gram
mes : c'est le poids absolu d’un décilitre d'eau à son 
maximum de densité. 11 équivaut à 3 onces 2 gros,
10 gros 715 des anciens poids.

HECTOLITRE, mesure de capacité pour les li
quides et pour les choses sèches, contient 100 litres.
11 équivaut à 107 pintes anciennes de Paris et à 
7 boisseaux 2/3.

HECTOMÈTRE, espace de 100 mètres, vaut 51 toi
ses 1 pied 10 pouces des anciennes mesures. On 
trouve les hectomètres marqués par de petites bor
nes sur certaines routes secondaires.

HËDËRACEES (du latin heilera, lierre), famille 
de plantes créée par M. Richard pour le seul genre 
Lierre : la plupart des Botanistes rangent ce genre 
dans la famille des Araliacées, où, cependant, par 
son style simple et son ovaire multiloculaire, il fait 
exception à la règle générale, qui est d’avoir autant 
de styles distincts que de loges.

HEDWIGIE (du botaniste Hedviig), Hedwigia, 
genre de Mousses : coiffe campan ¡forme, & opercule 
mamillaire ; urne ovale à tube très-court. L’espèce 
principale est l‘H. aquatique, que l'on trouve k Vau
cluse et près de Genève : elle a une tige allongée, 
adhérente aux pierres et rameuse k son sommet.

Le nom d'Hedwigie a aussi été donné k un arbre 
de la famille des Burséracées, qui croit k Saint-Do
mingue, et k un autre arbre d’Amérique, de la fa
mille des Térébinthacées, haut de 10 k 12 mètres. 
On en retire, k l'aide d'incisions pratiquées sur son 
écorce, une substance résineuse, claire, kere, qui 
prend k l'air la forme de petits morceaux d'un bjanc 
jaunâtre, et que l’on brûle en guise d'encens : ce 
qui lui a fait donner l'épithète de Balsamifère.

1IEDYCH1UM, nom latin du genre Gandasuli,
HEDYOTiS, hedysarum. V* oldenlandie, sainfoin.
HEGEMONIE (du grec hégémôn, conducteur), su

prématie qui alternait d’une cité k l'autre dans les 
fédérations de l’antiquité, surtout en Grèce. Athènes, 
Sparte et Thèbes furent successivement en posses
sion de l'hégémonie. On en trouve aussi des exem
ples dans l’Ètrurie, dans le Latium, et même en 
Gaule. Le généralissime ne jouissait de son autorité 
que pour l’expédition qu’on entreprenait, sans pou
voir s’immiscer dans l’administration intérieure des 
Etats qui se soumettaient ainsi k sa direction.

HEGIRE (ère de l’), fuite de Mahomet de la Mec
que, le 16 juillet 622. V. le Dict. univ. d ’H. et de G.

HE1STÊR1E, Heisteria (d’un nom propre), genre 
de la famille des Olacinées, renferme des arbres

exotiques qui ont le port du Laurier : calice très- 
petit, quinquéfide; corolle k 5 pétales, 10 étamines ; 
ovaire k 3 loges , et drupe monosperme, en forme 
d’olive, k demi enveloppé par le calice. Ce genre a 
pour type VH. coccinelle, arbre de moyenne gran
deur, qui croit en Amérique. Le oalice qui en enve
loppe la base acquiert par la m aturité une couleur 
rouge éclatante, analogue k celle de la Cocltenille. 
On le nomme vulgairement Bois de perdrix, parce 
que les tourterelles, improprement dites perdrix 
aux Antilles, recherchent son fruit avec avidité.

HELAMYS (du grec hélé, chaleur du soleil, et mys, 
rat; rat des pays chauds), genre do Mammifères de 
l’ordre des Rongeurs, a été form é, aux dépens des 
Gerboises, pour une seule espèce, le Lièvre sauteur 
(IL cafer), dit aussi Gerboise du Cap, ou Mannet. 
C'est un animal un peu plus grand que notre lièvre, 
k membres postérieurs très-longs, et dont le pelage 
est d’un brun jaune légèrement grisâtre. 11 vit dans 
des terriers, d’où il ne sort que la nuit. Sa marche 
a lieu par sauts, comme chez les kangourous.

HELBEH, nom donné en Orient au Fenugrec.
HELCOSÉ (du grec helcos), synonyme d’ulcère ou 

de plaie suppurante. — On donne aussi ce nom : 
1“ k une ulcération profonde de la cornée, qui sur
vient k la suite d'un coup ou d'une gramie inflam
mation ; 2° k une cachexie anomale, caractérisée par 
un grand nombre d’ulcères opiniâtres, compliqués 
de carie, de putridité, de fièvre len te , etc.

HELER (de l'anglais to ha ie , prononcé héele, 
haler, attirer k soi). Dans la M arine, ce mot est sy
nonyme d'appeler. On se sert d’un porte-voix pour 
héler un bâtiment peu éloigné et pour donner des 
ordres sur le sien : Ohl du navire 1 oh ! est le cri de 
l'homme qui hèle.

HELIANTHE (du grec hélios, soleil, et anthos, 
fleur), Helianthus, genre de la  famille des Compo
sées, tribu des Sénécion idées , se compose d’espèces 
herbacées, rarement suffrutescentes, k feuilles op
posées, et k fleurs jaunes réunies en larges capitules 
radiés comme un soleil : c’est k quoi il doit son 
nom. L’invoiucre est formé de bractées imbriquées 
irrégulièrement; le réceptacle est plan ou convexe, 
couvert de paillettes; les fruits sont comprimés,qua- 
drangulaires, et terminés chacun par une aigrette 
formée de deux petites folioles coutigues aux angles. 
Trois espèces surtout sont très-répandues dans les 
jardins : 1° VH. tournesol, originaire du Pérou, vul
gairement Soleil, Grand soleil et Tournesol des 
jardins : on le cultive souvent pour ses graines, qui 
fournissent de l’huile en abondance; 2» VH. muiti· 
flore, appelé aussi Soleil vivace, ou Petit soleil, 
originaire de la Virginie, et dont une variété k 
fleurs doubles est fréquemment cultivée dans les jar
dins; 3° l’H. tubéreux, appelé aussi Topinambour, 
et originaire du Brésil. Voy, topinambour.

HËLIANTllEME (du grec hélios, soleil, et ant/ié- 
mon, fleur), Helianthemum, genre de la  famille4es 
Cistinées, renferme des plantes herbacées si ¿es 
sous-arbrisseaux k feuilles alternes ou opposéesi k 
calice quinquésépale, k corolle quinquépétatei™* 
étamines nombreuses. L'if, commun, vulgairement 
Herbe d’or, Hyssope des Gariques, se reconnaît k 
ses tiges grêles, couchées, k ses feuilles k bords rou
lés, k ses fleurs au disquq d’or, qui pendent en grap
pes au bout des rameaux. 11 est commun sur nos co
teaux; on le cultive aussi dans les jardins.

HELlAQUE ( coucher et lever), du grec hélios, 
soleil. Le lever héliaque d'un astre est celui qui a 
lieu une heure avant l'apparition du soleil; le cou- 
cher héliaque a lieu une heure après que le soleil 
a disparu sous l’horizon.

HÉLICE (du grec hélix, spirale). En Géométrie, 
on nomme ainsi une ligne tracée en forme de vis 
autour d’un cylindre. Voy. spirale.

En Architecture, on appelle escalier en hélice un
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escalier formé de marches gironnécs, tournant au
tour d 'un  pilier cylindrique qui lui sert de noyau. 
— Dans les colonnes de l’ordre corinthien, un nomme 
hélices les petites volutes qui semblent supporter la 
fleur du chapiteau. Il y en a  quatre paires, une sous 
chaque fleur, placée à la face échancrée du tailloir. 
On appelle Hélices entrelacées celles dont les en- 
roulemeuts se croisent ensemble ; H. évidées, celles 
qui sont à  jou r.

Dans la  M écanique, on appelle hélice tout appa
reil en forme de vis ou de tire-bouchon. On fait une 
foule d ’applications usuelles de ces précieux appa
reils, comme dans l’écrou, la vis à bois, la vis d'Ar
chimède, la  presse à vis, les tours, les machines à 
diviser, etc. On s'en est récemment servi de la ma
nière la  p lus heureuse dans la navigation à vapeur 
pour obtenir un propulseur sous-marin d’une grande 
puissance : c’est ce qu’on nomme hélice propulsive.

L'hélice propulsive  remplace avec avantage dans 
les bateaux & vapeur les roues à aubes. L’hélice est 
placée à. l’a rrière  du navire et fixée à l’étambot dans 
une.direction oblique; elle est immergée d’une pro
fondeur d ’au  moins 60 centimètres. Elle est mise en 
mouvement p a r  une machine à vapeur située au 
centre du  vaisseau, comme dans les bâtiments à 
roues, e t qui lu i imprime une vitesse de rotation de 
100 k  120 e t même 200 tours par minute. Par l'effet 
de ce mouvem ent rapide, les ailes de l’hélice frap
pant obliquem ent l’eau comme celles d’un moulin k 
vent, la  refoulent violemment et font ainsi avancer 
le navire avec une vitesse qui peut atteindre de 10 à 
12 milles à  l'heure. — Les hélices se font ordinai
rement en fer e t d ’un seul je t de fonte ; pour les 
bâtiments doublés en cuivre, il est nécessaire de les 
faire en b ro n ze , les hélices en fer s'oxydant très- 
rapidement p a r l’effet du voisinage du cuivre.

La prem ière idée de l’hélice comine agent pro
pulseur rem onte k  1727 : elle est due à  deux Fran
çais, Du Q uet e t Paneton. Depuis ce moment, mille 
essais furent tentés, mais sans grand succès. L'hélice 
du capitaine suédois Ericsson, inventée en 1836, fut 
la première qui donna des résultats satisfaisants : 
elle est formée d ’un cylindre en fer joint au noyau 
de l’axe p a r  trois segments d’hélicoide qui servent 
de propulseurs par l’inclinaison de leur plan, et qui 
«c prolongent <t l’extérieur en forme d’ailes; cetteliéj 
lice est montée sur une douille dans laquelle passe 
l’arbre, qui est horizontal. De nouveaux essais ont 
fait donner à  l’hélice la  forme et l’inclinaison que 
nous avons indiquée ci-dessus. Quoique toute récente 
encore, la  navigation à hélice a  déjà pris de tels 
accroissements qu ’il s’est formé en Angleterre une 
Compagnie générale des bateaux k  hélice qui des
serties principaux points du globe. —La navigation 
k hélice peut se combiner heureusement avec la navi
gation & voiles, comme l'ont prouvé les expériences 
biles en 1852 k  Toulon sur le vaisseau le Napoléon.

Dans la  Conchyliologie, l’Hélice, vulgairement 
connue sous les noms de Limaçon, Colimaçon, est 
nn genre de Mollusques terrestres de la classe des 
Gastéropodes, ordre des Pulmonés, â coquille uni- 
valve, globuleuse ou orbiculaire, k spire convexe ou 
conoïde, & ouverture entière. Toutes les hélices vi
vent d’herbes e t de feuilles d’arb res,« t causent de 
grands dégâts dans les jardins. On en mange plu- 
sienrs espèces, principalement l’Escargot comestible 
(H.pomatia), appelé vulgairement la Vigneronne, 
on le Limaçon des vignes. Aux approches de l’hi
ver, cette espèce s’enferme dans sa coquille, dont 
elle bouche l’en trée , au moyen d'une membrane 
calcaire : c ’est l’époque & laquelle elle est le plus 
recherchée comme aliment. En Médecine, on en fait 
an sirop, e t on en prépare un bouillon pour les 
maladies de poitrine.

HÉL1CHHYSE ( d’hélichrysos, nom de l’espèce 
■Ij)é chez les Grecs),  Helichrysum, genre de plantes

de la famille des Composées, tribu des Sénécionl- 
dées, renferme des herbes ou (les sous-arbrisseaux, k 
feuilles alternes, à capitules multiflores, à involu- 
cres imbriqués, scarieux, colorés do teintes pour
pres, jaunes, blanches, qui en font de très-jolies 
fleurs et se conservent plusieurs années; ce qui a 
valu à ces plantes le nom d’Immortelles. Ces plantes 
croissent dans le midi de l’Afrique, et quelques-unes 
en Europe. On cultive en orangerie VH. d ’Orient, 
dite vulgairement Immortelle jaune.

HÉL1C0IDE, c.-à-d. qui a la forme de spirale. — 
En Géométrie, ce mot s'emploie substantivement 
pour désigner la spirale parabolique. Voy. s p ir a l e .

HELICONIA (d’uu nom mythologique), genre de la 
fam. desMusacées, coufondu par quelques-uns avec le 
Strelitzia, donne son nom à la tribu (lus Hëlieonices.

HËL10CËNTR1QUE (du grec hélios, soleil,et ken- 
tron, centre), se dit de ce qui est relatif aux astres vus 
du soleil pris comme centre des observations.

HELlOGRAPHlEii/minso/aîVeJ.K.vuo'ioiiRAPHiE.
HELIOMETRE (du grec hélios, soleil, et métron, 

mesure), sorte de lunette dont on se sert pour me
surer exactement le diamètre apparent du soleil ou 
des planètes, ainsi que les petites distances appa
rentes qui séparent les corps célestes entre eux. L7iè- 
liomètre consiste principalement en deux objectifs 
ou deux moitiés d’objectif, et un seul oculaire; 
ce qui a pour eflet de donner deux lunettes dans un 
seul tuyau et de doubler les images. Pour s’en ser
vir, on rapproche les deux objectifs, jusqu’à ce quo 
les deux images qu’ils donnent semblent se toucher: 
alors, l’écartement des deux verres, évalué en se
condes, donne le diamètre ou la distance cherchée. 
On appelle encore cet instrument astromètre, ou mi
cromètre objectif. L’héliomètre, inventé enl747 par 
le Français Bouguer ou par l’Anglais Savery, a été 
perfectionné par les Anglais Short et Dollond.

HÉLIOPHILE (du grec hélios, soleil, et philos, 
ami), Ileliophila, genre de la famille des Crucifères, 
renferme des plantes herbacées ou sous-frutescentes, 
à racine grêle, à tiges rameuses, à fleurs blanches, 
jaunes, roses ou d’un beau bleu, et disposées en 
grappes allongées. Ces plantes sont indigènes au 
cap de Bonne-Espérance. On en a fait une tribu de la 
famille des Crucifères, sous le nom A’Héliophilées.

Genre de Coléoptères hétéromères de la famille 
des Mélasomes, qui a pour type VU. hybridus du 
midi de la France.

HÉL10SC0PE (du grec hélios, soleil, et slcopéin, 
observer), lunette destinée à observer le soleil, est 
garnie, a cet eflet, d’un verre enfumé ou coloré en 
noir, en bleu ou en vert, afin d’alfaiblir la trop 
grande vivacité de la lumière. — On donne aussi 
ce nom à des instruments à l’aide desquels on peut 
diriger l’image du soleil dans une chambre obscure, 
où elle est reçue sur du papier ou sur un verre dé
poli. On peut alors l’observer directement à l’œil 
nu ou avec un verre grossissant. — Ces instruments 
sont précieux pour étudier les taches du soleil et la 
marche des éclipses.

HËLIOSTAT (du grec hélios, soleil, et staô, s’ar
rêter), lunette astronomique montée sur un aie pa
rallèle à l’axe du monde, et munie d’un mécanisme 
d’horlogerie qui lui fait suivre le mouvement du so
leil (ou de tout autre astre) et permet ainsi de l’ob
server comme s’il était immobile. Cet instrument 
est dft à S’Gravesand.

HÉLIOTROPE (du grec hélios, et do trépâ, tour
ner), Hpliotropium, genre de la famille des Borragi- 
nées, renferme des herbes et des arbrisseaux à feuilles 
alternes, entières, le plus souvent hérissées·; à fleurs 
petites, ordinairement en épis unilatéraux, roulés en 
crosse à leur sommet ; le calice et la corolle sont 
à 5 divisions, les étamines au nombre de 5 ; le fruit 
est un tétrakène. Parmi les espèces, généralement 
intertropicalcs, on remarque : 1° VIL du Pérou, ((ue
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tes jardiniers appellent Vanille, ou simplement Hé
liotrope, arbuste à rameaux poilus, & feuilles ova
les, à fleurs blanches un peu violacées, exhalant uno 
agréable odeur de vanille; cette plante, originaire 
du Pérou, est cultivée partout en Europe; z° VH. 
d’Europe, appelé vulgairement Herbe aux verrues, U 
fleurs blanches, en épis géminés, très-commun dans 
tous les lieux sablonneux, secs et découverts.

On donne encore en général le nom d'Héliotrope 
aux plantes qui ont la propriété de tourner leursfleurs 
vers le soleil et d’en suivre le cours: On les nomme aussi 
Tournesol.—VH. d’hiver est le Tussilage odorant.

En Joaillerie, on appelle Héliotrope une espèce 
d’Agate parsemée de points rougeâtres, sur un fond 
vert obsl-ur : c’est Un quartz rhomboidal.

H E L L É U O R E ,  h e l l e r o r é e s . Vog. e l l é b o r e .
HELLENISME (du grec hellén, grec), manière 

de parler qui tient au génie de la langue grecque. 
Le plus fréquent hellénisme est l’attraction, qui 
consiste à attirer un mot au cas de son corrélatif 
(Xfiupuu oit ïv»). On en trouve de nombreux exem
ples eu latin (Istum quern quœris, ego sum. Licet 
illis esse beatis, etc.). Eu français, une foule d’ex
pressions et de tours ne s’expliquent que par leur 
source grecque. Ainsi, Racine construit le verbe ad
mirer avec la conjonction si, en grec 9mqui£<* <« :

J ’a d m i r a i ·  ·<  M i l h a o »  d é p o u i l l a n t  l ' a r t i f i c e ,  e tc *

H. Est! en ne a composé un petit traité De la Con
formité du langage français avec le grec.

HELMINTHES ( du grec helmins, ver), d· Classe 
du sous-embranchement des Vers, dans le système 
de M. Milne-Edwards. Cette classe renferme la plu
part des vers intestinaux que quelques naturalistes, 
à l'exemple de Cuvier, avaient rangés parmi les 
animaux rayonnés, et quelques autres espèces non 
parasites qui se rapprochent des premières par leur 
organisation. Ces animaux n’ont rien do radiaire 
dans leur structure, et ils se rapprochent deB An- 
nélides par leur corps allongé, tantôt cylindrique, 
tantôt déprimé. Souvent leur tête est armée do cro
chets ou de ventouses; mais ils sont apodes, privés 
d’organes vibratoires et dépourvus d’un système 
nerveux nmltigiiugllonnaire distinct. On divise cette 
classe en Planariés, Némuto'ides, Acanthocéphales, 
Trématodes. Tæniohles et Cystoïdes.

HELMINTllOCHOHTüS (du grec helmins, ver, et 
chorlos, tas, monceau ), synonyme do Mousse de 
Corse. Voy. ce mot.

HELMlNTlIOLOGlE (du grec helmins, Ver, et 
logos, discours), partie de (’Histoire naturelle qui 
traite des Vers.

llELOI’S ( du grec hélos, tubercule, et opsis, as
pect, à causo de la formo de leur corps ), genre de 
Coléoptères hétéromères, de la famille des Sténély- 
tres : corps ovale, oblong, légèrement convexe ; an-’ 
tonnes Aliformes, Un peu plus grosses vers le bout. 
Ccsinsectcs sont généralement de petite taille,bruns 
ou d’une couleur métallique sombre. Leur tête est 
petite, moins large que le corselet, lequel est lui· 
mime plus large que l’abdomen. Ils vivent sous les 
écorces des arbres. VH. bleuâtre, long d’un centi
mètre et demi, et d’un bleu violet foncé, habítele 
midi de la France. VH. Ianipède, d’un vert foncé, 
est commun aux environs de Paris. — Lô genre 
Hélnps est le type de la tribu des Hélapiens.

H E L O T 1 U M , g e n r e  d e  C h a m p i g n o n s  d e  l a  s e c t i o n  
d e s  T h é c a s p o r é s  :  c h a p e a u  s t i p i t é ,  m e m b r a n e u x ,  
c h a r n u ,  h é m i s p h é r i q u e ,  à  b o r d s  q u e l q u e f o i s  r e p l i é s  
e n  d e d a n s .  O n  t r o u v e  c e s  c h a m p i g n o n s  e n  F r a n c e ,  
s u r  l e s  v i e u x  t r o n c s  d ’a r b r e s ,  l e s  b r a n c h e s  m o r t e s  e t  
l e s  f ü m i c r s ,  o ù  i l s  s e  p r é s e n t e n t  s o u s  f o r m e  d e  p e 
t i t e s  é p i n g l e s  b l a n c h e s ,  r o s e s  o u  j a u n e s .  L e  t y p e  d u  
g e n r e  e s t  1 7 / .  agaric, t r è s - p e t i t  e t  t r è s - b l a n c ,  q u i  
c r o i t  p a r  g r o u p e s  s u r  l e s  b o i s  p o u r r i s .

11ELVELLE (du latin hclvella, petit éliou), genre

de Champignons de la Section des ThécéspOrésH-bd- 
poau irrégulier, stipité, charnu, tran sluc ide , coloré 
en gris, eu orangé, en noir. Les hclvelles croissent 
fi terre sur le gazon ou stir les a rb res  m orts. V if.  
mètre, VH. grande et l’H. com estible  so n t bonnes 
à manger et d’un goût très-agréable. C ette dernière 
a Un chapeab presque difforme, de cou leu r Cliàtain- 
clair, et un stlpe court, d'utl blanc roux. On la trouve 
par groupes au printemps dans les bols élevés.

HEMANTHE (du grec haim a , san g  , e t  anthos, 
fleur), Hcemanthus, genre de la  fam ille  des Ama- 
ryllidées : plantes herbacées, & racine bulbeuse, d’où 
s’échappent deux feuilles opposées, larges,consistan
tes, et une hampe courte qui porte & son extrémité 
mie ombelle de fleurs d’un beau ro u g e  de  sang. Ces 
plantes sont presque toutes o rig inaires du  Cap de 
Lionne-Espérance. Celle qui est le p lu s  cultivée dam 
nos parterres est 17/. écarlate (H. coccineus), appe
lée vulgairement Tulipe du  Cap. C ette espèce est 
remarquable par ses deux larges et belles feuilles qui 
s’étalent h terre, et par son om belle de ÏO 4 30 
fleurs d’un rouge vif, entourées d ’uue  spàthéà.6 
folioles d’uh très-beau rouge.

HÈMATOl’OTE (du grec ha im a , s a n g , e t potés,· 
buveur), Hœmatopota, genre de D iptères, division 
des Hrachocères, tribu des T ab an ien s , renferme 
des insectes très-voisins des T aons, e t  qu i ont les 
mêmes mœurs. Ils en diffèrent su rto u t p a r leurs ai
les, qui, dans le repos, dépassent de beaucoup l’ab
domen. VH. pluvial est très-avide d e  sa n g , et In* 
commode beaucoup les bestiaux dans le* prairies.

HEMASTAT1QUE (du grec h a im a ,  s a n g , e tstà- 
tiké, statique), partie de la Physiologie qui traité 
des lois de l’équilibre du sang dans les Vaisseaux, 
dos rapports ontre la force d’im pulsion du coeur et 
la force de résistance que rencontre le  sang.

HEMATEMÈSE (du grec ha im a , haim atos, sang, 
et éméà, vomir), vomissement de san g , hémorragie 
gastrique, provenant d'une exhalation de Sang 41* 
surface de la membrane m uqueuse de  l ’estomac, 
Elle est fort rare, et n’a guère lieu que dans Mes 
mùr, ou chez les Individus d ’un tem péram ent ner
veux , d’une constitution maigre, d’un  caractère mé
lancolique, et qui mènent un genre de  vie séden
taire. Un excès dans los alim ents, u n é  émotion pè> 
nible, un coup’sur l’épigastre, uti refroidissement 
brusque dos extrémités, ou l’action d’un poison,sont 
les causes occasionnelles de l’hém atém èse.

HEMAT1NE (du grec haim a, san g ) , principe co* 
lorant pur du bois de Campêche, se  préseute 84 
pelils cristaux atguilléB, d 'un b lanc ro sé , entière
ment inodores. Les acides la jau n issen t, et 1111 don
nent une belle teinte rose lorsqu’ils Sont en etéès; 
tandis que les alcalis et tous les oxydes métalliques, 
susceptibles de former des sels, lui fon t prendre mm 
teinle pourpre ou Violette. On l ’appelle aussi Bé- 
matéine et Hématoxyline. .

Le nom d‘hématine a  été égalem ent donid * ** 
matière colorante du sang. Voy. MEMa t o s in *  .

HEMATITE (du grec haima, san g ) , variété 
oliglste ( tritoxyde ou oxyde rouge ' do îef)i 
aussi Sanguine, h cause do sa Couleur rouge, fu®* 
d’Espagne et Pierre à brunir: e’est un  minerai 
qui donne d’exccllonto fonte { m ais q u i est rare eu 
France. On en fait des brun isso irs ,  des erajutist 
de la terre d’ombre, du rouge de P ru sse , etc. 08 
l’emploie en Médecine comme astringent.

HEMATOSE (du grec haim a, sang), sahgttiflnttM 
ou conversion du chyle en sang : fonction par la
quelle le sang veineux acquiert dans les poumons 
les qualités du sang artérie l,  qualités qu’il doit * 
l’absorption de l’oxygène atmosphérique dans l’aeti 
respiratoire et qui le rendent propre & la  nutrition. 
Voy. c ir c u l a t io n  et r e s p ir a t io n !

HÉMATOSINE ( du grec haim a, Snrig ), roatlèr· 
colurante ou plutôt produit d’une décomposition «a
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sang, n ’est pas toujours (l'une composition constante. 
Pour l’ex tra ire , on commence par dépouiller le sang 
de sa  iibrine en le battant avec des baguettes ; on 
coagule l’album ine avec l’acide sulfurique ; on presse 
le précipité ehtre deux linges pour lui enlever un 
excès d 'acide sulfurique et d’eau; on le traite par 
l'alcool qu i dissout le principe colorant* et après 
avoir évaporé la dissolution, on traite le résidu par 
l’é ther. La m atière ainsi obtenue contient encore 
8 p. 100 de te r , dont M. Goudœver est parvenu à la 
débarrasse!·. Sa formule est alors C4,H,,N,0*.

HÉMATOXYLE (du grec haima, sang, elxylon/ 
bo is ; bois couleur de sang), Hœmatoxylon, genre 
de Légum ineuses de la  section des Papiliouacécs, 
tribu  des Cæsaipiniées, plus connu sous le nom de 
Campêche épineux . C’est un arbre de 15 à 20 m., 
& écorce b ru n e , rugueuse, à bois rouge et à aubier 
jaunâtre. Ses branches sont chargées d’épines soli
taires. Scs fleurs sont d ’un blanc jaunâtre, petites, 
et ont l 'odeu r de la Jonquille. Cet arbre est propre 
& l’Am érique : il a  reçu son nom du port de Cam- 
pèche, dans les environs duquel il croit plus parti
culièrement. Son bois peut prendre un beau poli : 
on s’en se rt dans la marqueterio, mais Surtout dans 
la te in tu re , à  laquelle il donne une substance rouge- 
foncé appelée//¿»¿ahne ou//¿ma/om/hne, que les aci
des font passer au rouge vif. Mêlée 5 des alcalis,cette 
couleur devient bleue et est inaltérable. Ce bois a été 
employé en médecine comme astringent. Les mar
chands s’en servent pour colorer les vins.

HÉMATURIE (d u  grec haim a, sang, et ouréin, 
u riner), ou P issem ent de sang, hémorragie de 
la m em brane muqueuse des voies urinaires, peut 
être déterm inée par un grand nombre de causes, 
telles que la  présence d’une pierre dans la vessie, 
les uretères ou les reins ; une inflammation très-vive 
de ces o rg an es , l ’introduction de corps étrangers 
dans la vessie, la  suppression d'une hémorragie ha
bituelle ; de» coups, des chutes, des blessures, etc. 
On l’observe su rtou t chez les hommes. L'hématurie 
est plus souvent sym ptom atique  qu’essentielle. 
Comme toutes les hémorragies , celle-ci peut être 
active ou passive. Ses symptômes précurseurs sont: 
One douleur gravative avec sentiment de tension 
dans la région des reins et do la vessie, pâleur de la 
Lee, lipothym ies, anxiétés et frissons, puis fréquen
tes envies d’u rin e r suivies de l’émission d’un fluide 
sanguinolent, don t la sortie est ordinairement ac
compagnée de  douleurs plus ou moins vives dans 
1 urètre. L’hém atu rie  active réclame les saignées gé
néral«, les boissons rafraîchissantes et émollientes, 
le repos absolu , la  position horizontale; et lorsque 
l’écoulement de sang est trop abondant, les appli
cations réfrigéran tes sur les lombes et le périnée, 
ainsique les injections froides dans le rectum. Celle 
qui est chroniqueet passive est beaucoup plus grave; 
on lui oppose des boissons acidulées oualuminées, 
les astringents, les ferrugineux, les toniques. ·

HÉMÉRALOPIE (du grec hêméra, jour, et opsis 
Vue), dite aussi Am blyopia crcpusculans, espèce 
de névrose dans laquelle les yeux jouissent de la fa
culté de voir ta n t que le soleil est élevé sur l’horizon, 
si cessent de distinguer les objets à ihesure que l’as
tre s’abaisse. Hans la plupart des cas, cette cécité 
nocturne n 'est pas complète ; d'autres fois, au con
traire, la lum ière la plus vivô ne fait point impres
sion sur l'oeil. On observe surtout cette singulière 
affection dans les régions équatoriales, particulière
ment chez les m arins. Le traitement consiste & com
battre d’abord, s’il y a  lieu, la congestion sanguine 
fers la tête, puis ft diriger sur les yeux quelques va
peurs stimulantes, à  déterm iner une forte révulsion.

HËMEROCALLIS (du grec hém éra, jour, et col
las, beauté; beauté de jour), genre de la famille des 
Liliacées, tribudes Asphodélées, renferme des plan- 
'és remarquables par la grandeur et la beauté de
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leurs fleurs, qui s’épanouissent durant le jour et ss 
ferment le soir. Leur périaulhe est tuhulé, à 6 di
visions, et renferme 6 étamines à ovaire libre, tri- 
loculaire. VH. du Japon a des feuilles ovales, en 
forme de cœur, et marquées de nervures très-fortes; 
du milieu des feuilles sort une tige nue cylindrique 
portant des fleurs assez semblables U celles du lis, 
d’un blanc pur, odorantes et disposées en grappes. 
VH. bleue, originaire aussi du Japon et de la Chine, 
ne diffère de la précédente que par ses fleurs bleues. 
Elle vient en pleine .terré. VH. jaune, appelée vul
gairement Lis jaune, Lis asphodèle, Lis jonquille, 
originaire dos montagnes du Piémont, a res feuilles 
en touffes, longues, étroites, aiguës, et les fleurs 
d’un beau jaune et d’une odeur agréable. Ces espè
ces sont cultivées comme plantes d’ornement.

HEMÉRODROME (du grec héméra, joui·, et dro- 
mos, coureur). Voy. coubeür.

IIÉMI (du grec hémi, pour hémisus, demi), mot 
qui se joint à un grand nombre de termes de science 
et d’art. Pour les mots commençant ainsi et qùi ne 
seraient pas ic i, Voy. lé mot qui suit liémi.

HÉMICRANIE (du grec hérni, demi, et kranion, 
Crâne). Voy. migraine et céphalalgie.

HEMICYCLE (du grec hémi, demi, et hjklos, 
Cercle), se dit, en général, de totlt amphithéâtre qui 
a la forme d’un demi-cercle. — On nomme H. de Éc
rase une espèce de cadran solaire, coupé en demi- 
cercle, concave du côté du septentrion. Du milieu sor
tait un style, dont la pointe répondait au centre de 
l'hémicycle représentant le centre de la terre. Son 
ombre marquait sur la concavité de l’hémicycle les 
jours des mois et les heures de chaque Jour.

HÉMIÉDUIE (du grec hémi, demi, et édra, base, 
face), se dit, en Cristallographie, d’uue anomalie ou 
exception à la loi de symétrie de Haiiy, qu’on observe 
dans certains cristaux, quand les modifications n’y 
portent que sur la moitié des parties semblables. Cetlo 
dissymétrie, se présente, par exemple, dans les cubes 
de la boracite qui, au lieu d’èlre tronqués sur les 
8 angles, ne le sont que sur 4, en alternant. M. Weiss 
a l’introduit dans la science le principe de l’hémié- 
<1 rie. Selon M. Uelafossé, la dissymétrie des cristaux 
liémiédrcs n’est qu’apparente, attendu que ce n’est 
pas la Similitude géométrique qu’il faut considérer 
dans leurs parties, mais leur similitude physique. 
M. Pasteur a démontré eri 1852 que l’hémiéilrio 
est la cause de la déviation que certains corps font 
éprouver au plan de la lumière polarisée,

HÉMIGALE (du grec hémi, demi, et yalè, beletle). 
Hemigalus, genre do Mammifères de l’ordre des 
Carnassiers, se compose d'animaux à museau effilé, 
fendu; & oreilles droites, à  poils lisses, presque ras, 
et b. ongles à demi rétractiles. Leurs pieds semi- 
plantigrades les placent entre les Gencttes et 1rs 
Paradonures. L'unique espèce de ce genre est VH, 
zébré qui est long de 90 centim., et dont le dos, les 
épaules, les hanches et la queue sont couverts de 
bandes alternativement blanches et brunes. Il ha
bite l’Inde, et se nourrit de fruits et d’insectes.

HÊM1NE (du grec hémi, demi), mesure de ca
pacité des Romains pour les choses liquides et les 
cliuscs sèches, était la moitié du setier ( sextarius ), 
et valait 26 de nos centilitres.

HÉM10NE (du grec hémi, demi, et onos, âne), 
Equus hemionus, espèce du. genre Cheval, oiïrc les 
parties antérieures du cheval et les parties posté
rieures de l’âne. Sa tète a la forme de celle du che
val avec la grosseur de celle de l’âne; ses oreilles 
tiennent le milieu entre celles de ces animaux; son 
pelage est ras et lustré, Isabelle en dessus, blanc en 
dossoug. La crinière,qui est noirâtre, semble se con · 
tinucr en une bande de même couleur, le long de la 
ligne dorsale jusqu’à la naissance de la queue; celle- 
ci, couverte de poils ras dans sa moitié supérieure, 
est terminée par un bouquet de crins noirâtres. L’iié-
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mione se trouve eu gruml nombro dans le pays de 
Katrh, au nord de Guzzerat (Inde), où il porte le 
nom de Dziygeiai. Sa course est plus rapide que 
relie des meilleurs chevaux arabes. On s’en est servi 
à Bombay comme de chevaux de selle et de trait.

HÉMIPLÉGIE (du grec hémi, et plesséin, frap
per), paralysie qui affecte toute une moitié du corps: 
c'est la suite ordinaire des attaques d’apoplexie.

HÉMIOPlE‘(du grec hémi, demi, et ops, œil), 
maladie dans laquelle on n’aperçoit qu’une partie 
plus ou moins considérable des objets, soit qu'on en 
voie le milieu seulement et non le contour, soit qu’on 
n'en discerne que le contour et non le milieu, soit, 
enfin, qu'on n'en distingue que la moitié supérieure 
ou inférieure.

HÉMIPTÈRES ( du grec hémi, demi, et pté- 
rott, aile), ordre de la classe des Insectes, a pour ca
ractères : 4 ailes, les supérieures coriaces dans leur 
première moitié et membraneuses dans leur partie 
terminale ; tête petite, triangulaire, verticale ; bou
che garnie de trois soies aiguës, constituant un vé
ritable suçoir. Tous les Hémiptères subissent des mé
tamorphoses comme les autres ordres; mais ces mé
tamorphoses peuvent n’ètre considérées que comme 
de simples changements de peau, puisqu’elles n’al
tèrent pas leurs formes, et qu’ils o n t, eu sortant de 
l ’œuf, celles qu’ils conserveront toujours. Tout con
siste dans Je développement des ailes et l’appropria
tion à un service actif de différents organes q u i, 
jusqu’à l’état d’insecte parfait, sont plus ou moins 
rudimentaires. Les Pucerons, les Cochenilles, les 
Punaises, les Cigales font partie de cet ordre, que 
Ion a divisé en deux sections : les Homoptères et les 
Hétéroptères. Voy. ces mois.

HEM1RAMPHCS (du grec hémi, demi, et rum- 
phos, bec), sorte de Poisson. Voy. demi-bec.

HÉMISPHÈRE ( de hémi , et du grec sphæra, 
sphère L moitié d'une sphère ou d’un corps sphé
roïde. En Astronomie, l’équateur partage la terre 
en deux hémisphères, dans le sens du Nord au Sud 
[II. boréal et il. austral) ,e t le méridien la partage 
en deux autres hémisphères, dans le sens de l’Est 
à l’Ouest (//. oriental et H. occidental).

En Physique, on nomme Hémisphères de Mag- 
debourg des hémisphères concaves en cuivre, inven
tés, vers 1050, par Otto de Gucricko, et qui servent 
à démontrer la puissanco de la pression atmosphé
rique. Ces deux hémisphères étant appliqués l’un 
contre l’autre, si on fait le vide dans l’intérieur, on 
ne peut parvenir à les séparer.

Les Anatomistes appellent hémisphères du cer
veau , du cervelet, les deux moitiés latérales de ces 
organes, bien qu’elles n’aient pas exactement la 
formç que le mot indique;

HEMISTICHE (du grec, hémi, et stihhos, vers), 
moitié d’un vers héroïque ou alexandrin. 11 doit y 
avoir un repos à la fin du premier hémisticho des 
grands vers de douze syllabes. Dans les vers de dix 
syllabes, le repos a lieu après les quatre premières 
syllabes. Boileau et Voltaire ont donné les règles de 
ce repos dans les vers suivants :

Que toujours. d a n s  vos vers, le srna, coupant les mois,
Suspende Vbimittich«, en marque le repos.
Observe« l'/irmtsffche, et redoute« l'ennui
Ou'un repos uniforme apporte auprès de lui.
Que voir» phrn.se heureux·, cl clairement rendue,
boit tantôt terminée . r t  tantôt suspendue. %

IIÉMITR1TÉE (du grec hémi tritaiost c.-à-d. 
dcmi-ticrce ), nom donné à une fièvre qui a deux 
sortes d’accès, c.-à-d. un accès chaque jour, et un 
second plus intense tous les deux jours.

HÉM1TROPH5 (du grec hém i, demi, et trépô, 
tourner, c.-à-d. moitié de révolution), se d it, en 
Minéralogie, d’une sorte d’interversion que présen
tent certaines formes cristallines, lorsque deux moi
tiés du même cristal sont accolées, comme si l’une

avait fait une demi-révolution pour se placer sur 
l’autre : il en résulte que les faces de ces deux moi
tiés sont placées en sens opposés. On observe l’iié- 
mitropie dans les cristaux de chaux carbonatée, 
dans ceux d'amphibole, de feldspath, etc.

HÉMOP1DE (du grec haima, sang, et de ops, re
gard), genre d’Annélides de la famille desHirudi- 
nées, ou Sangsues, se compose d’animaux qui ne dif
fèrent des sangsues que par leur ventouse orale bi- 
labiée et par la disposition de leurs 5 paires d’yeux, 
dont 3 sont très-rapprochées. L’espèce type est VH. 
sanguisorba, commune dans nos ruisseaux. Elle est 
brune, pâle en dessous, et quelquefois plus ou moins 
verdâtre. Elle s'attache aux jambes des bestiaux, pé
nètre dans leurs narines ou dans leur bouche, et leur 
occasionne par sa morsure des plaies douloureuses.

HÉMOPTYSIE (du grec ha im a , sang , et ptyâ, 
cracher, crachement de sang), hémorragie de la 
membrane muqueuse pulmonaire, caractérisée par 
l’expectoration d’une quantité plus ou moins grande 
d’un sang vermeil et écumeux. Quelquefois le sang 
est rendu à flots par la bouche et par les narines, 
et amène de la suffocation avec de l’anxiété, des vo
missements , do la pâleur, des syncopes , etc.

L’hémoptysie est aiguë ou chronique, rarement 
continue; d’une durée variable et très-sujette à réci
diver. Elle a pour causes les compressions habituelles 
du thorax ou du ventre, qui sont trop souvent chet 
les femmes l’effet des corsets; les coups sur la poi
trine, les plaies pénétrantes, la lecture à haute voix 
et la déclamation, les chants, les cris et la toux 
violente, le jeu des instruments à vent, les maladies 
chroniques des poumons ou du cœur. On prescrit 
d’abord le repos et le silence, puis des saignées gé
nérales ou locales, des pédiluves ou sinapismes, la 
diète, les boissons gommées, émulsionnées, nitrées, 
quelquefois astringentes et froides, enfin, l’emploi 
des hémostatiques. Plus tard, on conseille un régime 
dont le lait et les fécules font la base; on proscrit le 
vin, les liqueurs, le café, les exercices violents, les 
émotions vives, etc.

HEMORRAGIE et mieux HtMOREHACre (du grec 
haima, sang, et rhagénai, rom pre), effusion d’une 
quantité, notable de sang, soit par la rupture (le 
quelques vaisseaux sanguins, soit par voie d’exlin- 
latiou. Les hémorragies sont ou actives, c.*à-d. dé
pendant d’une exaltation de l’action organique; ou 
passives, c.-à-d. dépendant d’une débilité générale.

Les premières surviennent surtout chez les indivi
dus jeunes et pléthoriques, livrés à  la bonne chère, 
aux excès, à l’usage des boissons alcooliques; chez ceux 
qui font un exercice immodéré, ou qui mènent une 
vie trop sédentaire. Ces hémorragies sont ordinai
rement précédées de chatouillement, de pesanteur, 
de chaleur, de battements dans la partie où afflue le 
sang, et de refroidissement des extrémités. Le sang 
évacué est d’un rouge vermeil. Le traitement consiste 
dans l’emploi des antiphlogistiques et des révulsif*·

Les hémorragies passives se montrent chezl«* in· 
dividus d’une constitution faible ou affaibllo par do 
longues maladies, par un régime débilitant, par aos 
veilles prolongées, des évacuations excessives, par lé 
scorbut, en un mot, par tout ce qui peut jeter les 
vaisseaux exhalants dans un état d'atonie. Ces hé
morragies ne sont précédées d’aucun signe de con
gestion locale ; elles sont accompagnées de pâleur de 
la face, de faiblesse du pouls et quelquefois de lipo
thymies. Ce sont alors les toniques et les astringents 
qui sont indiqués, tels que l’alun, la limonade sulfu
rique, l’extrait de ratanhia, l’application des corps 
froids, en un mot, des hémostatiques. Voy. ce nom.

Dans les hémorragies traumatiques, c.-à-d. ré
sultant de plaies faites aux yaisseaux sanguins, le. 
sang est vermeil et sort par jets et saccades s’il 
provient d’une artère; il est d’un rouge foncé ot 
coule par un jet continu s’il est fourni par une veine.
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Ces hém orragies réclament, selon les circonstances, 
l'em ploi des absorbants, des styptiques, des causti
ques , de  la  compression ou de la ligature.

S u b fin t la partie du corps où a lieu l'hémorragie, 
ceUe-Ci p rend  un nom particulier. Voy. é pis t a x is ,  hé-
MATÉHÉSE., HÉMOPTYSIE, HÉMATURIE, HÉMORROÏDES, etc.

HÉMORROÏDES (du grec hnima, sang, et rhéô, 
couler), tum eurs sanguines de l’anus, accompagnées 
ou non de flux de sang. On distingue les H. exter
nes, q u i occupent la  marge de l’anus et qui quel
quefois se réunissent en une sorte de bourrelet : 
tendues, ovoïdes ou oblongues, rouges ou bleuâtres, 
dans le u r  turgescence, elles sont flasques, décolo
rées ,e t souventpeu visibles dans leur état de vacuité; 
et les H . in te rn es, ne consistant souvent qu’eu un 
boursouflement de la membrane muqueuse de l’extré
mité inférieure du rectum. On les distingue aussi en 
accidentelles e t constitutionnelles, en fluentes et 
non flu en te s  (selon qu’elles coulent ou non).

Lorsque cette affection est légère, elle produit 
seulement une  tension, une pesanteur plus ou moins 
douloureuse au  siège ou dans les parties voisines; 
mais lorsqu’elle est intense, il y a, outre la tuméfac
tion hém orrho ïdale , horripilation dans le dos, pouls 
dur e t se rré , pâleur du visage, urines rares, éprein- 
tes, flatuosités intestinales, sentiment de pression 
entre l’anus e t le périnée, écoulement de mucosités 
ou de sang . T antô t le flux hémorroïdal a lieu goutte 
à gou tte , tan tô t il coule avec abondance pendant 
assez longtem ps e t à  plusieurs reprises. Il ne doit 
cependant pas pour cela devenir un sujet d’inquié
tude : beaucoup d'individus se trouvent même ainsi 
débarrassés d'incommodités plus ou moins graves 
qui les tou rm en ta ien t; bien plus, quand les hémor
roïdes son t habituelles et périodiques, elles devien
nent nécessaires au maintien de la santé. Cependant 
Wur dégénération peu t amener des accidents graves, 
des fissures, des abcès, des fistules, des cancers.

Les hém orroïdes n ’apparaissent ordinairement que 
dans l’âge a d u lte ; elles sont souvent héréditaires, 
line constitution sanguine et bilieuse, une vie oisive 
ou sédentaire, une nourriture trop succulente, y dis
posent; la constipation, la grossesse, les travaux in
tellectuels, les vêtem ents trop serrés â la taille, l’a
bus des purgatifs, en un mot, toutes les circonstances 
qui favorisent la  stagnation du sang dans les vais- 
teaux du rec tum  ou qui l’y appellent, en sont les 
Principales causes déterminantes.

Le tra item ent des hémorroïdes ne doit ê tre , la 
plupart du tem ps , que palliatif. Il faut suivre un 
régime doux, s 'abstenir d’aliments trop copieux, de 
boissons excitantes ; prendre fréquemment des bains 
lièdesou fra is,se lon  la saison; faire, matin et soir, 
des lotions froides sur la  région anale; éviter soi
gneusement la  constipation, au moyen de lavements 
émollient» e t de purgatifs doux ; se servir de sièges 
élastiques, au  lieu de ces coussins mous ou percés 
dont l'usage ne fait que favoriser le développement 
du mal. —  Si les tum eurs hémorroïdales sont en
gorgées et très-dou loureuses, les bains, les cata
plasmes, les pom m ades, les lotions narcotiques, la 
belladone, e tc ., sont indiqués, et quelquefois aussi 
fes sangsues â  ïa  m arge de l’anus. — Lorsqu’il y a 
“» flux hém orroïdal abondant, on parvient à le mo
déra par le repos absolu, la diète, la position hori
zontale,  des boissons froides et acidulées, des bains 
de siège froids, des injections froides, acidulées ou 
astringentes ; e t,  dans les cas extrêmes, par le tam
ponnement du rectum . — Quelquefois des tumeurs 
hémorroïdales peuvent être poussées au dehors et 
étranglées p a r le spliincler : 11 est important d’en 
faire de suite ta réduction , en exerçant une com
pression douce sur ces tumeurs, préalablement en
duites de cérat ou d ’huile.— L'excision et la ligature 
^r-^wmrrelcts hémorroïdaux sont les seuls moyens 
** 8cér i r  radicalement les hémorroïdes; mais ou y

a rarement recours, crainte d’accidents graves, sur
tout d’hémorragies.

HÉMOSTATIQUES (du grec haima, sang, elslac, 
s’arrêter). On appelle ainsi les moyens que l’on met 
en usage pour arrêter les hémorragies. Ils varient 
suivant le volume, le nombre, la situation des vais
seaux qui fournissent le sang, etc. Tantôt ce sont les 
topiques froids, les absorbants, tels que la cbarpie, 
l’amadou ou l’agaric, que l’on recouvre de différen
tes poudres, comme la colophane, la gomme,le char
bon; les slyptiques et astringents, tels que l'alun, 
les dissolutions de noix de galle, de ratanhia, de 
sels ferrugineux et d’acides minéraux ; tantôt ce sont 
les caustiques, tels que le nitrate d’argent fondu, 
différents acides minéraux concentrés, la potasse, le 
chlorure d’antimoine ou de zinc, etc., ou bien le 
cautère actuel ou fer rouge; enfin, la compression, 
la ligature, la torsion et le tamponnement.

Parmi les compositions hémostatiques les plus 
vantées et les plus efficaces, on connaît l’Eau hémo
statique de Brocchieri, celles de Léchello, de Pa- 
gliari, etc. Elles ont généralement pour bases l’alun 
et des substances aromatiques. On cite comme un 
bon hémostatique une poudre faite avec 4 parties de 
colophane, 2 de gomme arabique et 1 de charbon. 
On se sert des hémostatiques â l’intérieur aussi bien 
qu’à l’extérieur.

HENDÉCAGONE (du grec hendéka, onze·), poly
gone composé de onze côtés et de onze angles. On 
obtient sa surface : 1° s’il est régulier, en multipliant 
par 11 la surface d’un des triangles réguliers iso- 
scèles obtenus au moyen des rayons menés du centre 
à chacun des angles; 2° s’il est irrégulier, en cal
culant la somme des surfaces de chacun des trian
gles dans lesquels ce polygone se partage au moyeu 
de diagonales conduites du sommet d’un angle aux 
autres angles. La somme de ses angles est de neuf 
fois deux angles droits.

IIENDËCASYLLABE (du grec hendéka, onze), 
vers de onze syllabes : on l’appelle aussi phaleuque. 
Voy. ce mot.

ÎlENNEBANNE , plante. Voy. iusû u ia m e .
HENNEH ou h e n n é ,  Lawsonia, genre déplantés 

Dicotylédones de la famille des Salicariées, renferme 
des arbustes à feuilles opposées, à fleurs formées d’un 
calice quadrilide, d’une corolle à 4 pétales, de 8 éta- ‘ 
mines, d’un ovaire supère, et disposées en bou
quets lâches. Le fruit est une capsule globuleuse, 
renfermant des semences nombreuses, petites et 
roussâtres. Le H. cultivé, dit Alcanna, par corrup
tion de l’arabe al-hennah, est un arbuste de 3 à 
4 mètres, à bois dur, revêtu d’une écorce ridée et 
d’un blanc jaunâtre; on le trouve en Egypte, eu 
Arabie, en Palestine, en Perse et dans l’Inde. Le H. 
épineux est armé d’épines fortes et piquantes situées 
clans l’aisselle des feuilles; ses fleurs sont d’un jaune

Eàlc, répandant une odeur de bouc très-prononcée.
a décoction des feuilles de henneh, séchées et pul

vérisées, fournit une belle couleur jaune dont on se 
sert en Orient pour donner une teinte aurore à la 
barbe,aux cheveux, aux mains. On en teint égale
ment le dos, la crinière, le bas des jambes et même 
le sabot des chevaux. Les anciens Egyptiens en co
loraient leurs momies. Cette couleur peut aussi être 
appliquée pour la teinture sur. les étoffes de laine. ■ 

HENNIN, coiffure d’une hauteur démesurée que 
les femmes adoptèrent au xiv” siècle.

HEPAR, nom grec du foie, a donné naissance aux 
mots hépatique, hépatite, etc. Voy. ces mots.

Les anciens chimistes donnaient aux sulfures al
calins le nom A’hépar ou de foie, à raison de leur 
couleur d’un rouge bruu ayant de la ressemblance 
avec celle du foie. Voy. f o ie .

HÉPATIQUE (du grechépar, gbn.hépatos, foie),se 
dit en Anatomie de tout ce qui a rapport an foie : ar
tère et veines hépatiques, canal hépatique. Voy. f o ie .
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uêpahûue (da grec hépatikos, qui s’emploie con

tre les maladies du foie, A cause des propriétés que 
l’on attribuait autrefois A cette plante), Hepatica, 
genre de la famille des Amomées, tribu desAnémo- 
nées, renferme des herbes vivaces, propres aux ré
gions boréales du nord de l'Amérique. L’espèce uni
que de ce genre est VH. trilobée. appelée vulgaire
ment Trinitaire ou Herbe de la ‘Trinité. Ou la cul
tive dans les jardins à cause de la beauté et delà 
précocité de ses fleurs.

On nomme vulgairement Hépatique blanche ou 
noble, la Parnassie ; H. dorée et H. des marais, la 
Dorine ; H. des bois et H. étoilée, l’Aspôrule ; H. 
pour la raye, une espèce do Lichen.

HÉPATIQUES, famille de plantes acotylédoncs, 
longtemps réunie aux Algues, renferme des végé
taux cellulaires, h frondes membraneuses, minces, 
à bords découpés en feuilles, quelquefois A tiges 
caulescentes et ramifiées, avec des feuilles disposées 
autour de la tige sur plusieurs rangs : vertes ordi
nairement, ces feuilles prennent, quand elles sont 
au soleil, une couleur brune analogue A celle du 
foie (hépar, en grec) : d’où leur nom. Les Hépati
ques présentent, comme les mousses, deux sortes 
d'organes reproducteurs, des anthéridies et des spo
ranges. Les genres Jungermannie et Marchantie 
appartiennent A cette famille.

HEPATISATION (du grec hépar, foie), dégéné
rescence d’un tissu organique en une substance qui 
présente l’aspect du foie. On l’observe fréquemment 
dans le poumon, A la suite des péripneumontes.

HÉPATITE (du grec hépar, atos, foie), inflam
mation du foie, caractérisée par une tension et une 
douleur plus ou moins aiguë et plus ou moins pro
fonde dans l'hypocondre droit, avec fièvre, trouble 
dans la sécrétion biliaire, coloration de l’urine en 
jaune, bouche amère et sèche, soif ardente, et sou
vent constipation. Si l'inflammation occupe la face 
convexe du foie, il y a, de plus, toux sèche, difficulté 
de respirer, douleur sympathique dans l'épaule 
droite, et quelquefois tuméfaction du foie au-des
sous du rebord des eûtes. Si l’inflammation occupe 
la partie concave du viscère, on observe une teinte 
jaunâtre par tout le corps (ictère ou jaunisse), des 
déjections bilieuses très-jaunes ; le malade ne peut 
se coucher sur le cèté gauche. Outre les causes or
dinaires des inflammations,celle du foie est souvent 
déterminée par de grandes commotions morales, des 
chagrins profonds, un violent accès de colère; par 
des chutes sur la tète ou sur les pieds, des contu
sions dans l’hypocondre droit; de plus, elle est fa
vorisée par une nourriture trop stimulante, par l’a
bus des alcooliques, des vomitifs; par une grande 
chaleur atmosphérique (cette affection est surtout 
commune dans les pays chauds ).

La durée moyenne de l’hépatite aigul est de deux 
septénaires; mais elle passe souvent A l’état chroni
que, et le tissu du foie éprouve alors diverses altéra
tions pathologiques. L'hépatite aiguë réclame sou
vent la saignée du bras, mais surtout l'application de 
sangsues A l’anus ou bien sur la région douloureuse 
du foie ; puis le repos absolu, la diète, les boissons 
adoucissantes et acidulés, les toniques émollients, 
les sinapismes aux extrémités inférieures, et surtout 
les lavements émollients et purgatifs. — Ou oppose 
A l'hépatite chronique les tisanes amères, les pilules 
d'aloès. de calomel, de savon médicinal; les eaux 
minérales salines, notamment celles de Vichy, et 
l’observation rigoureuse des règles de l'hygiène.

HÉP1ALE (du grec hépialos, papillon de nuit), 
Hepialus, genre de Lépidoptères nocturnes , type de 
la tribu des Hépialides : antennes moniliformes, 
abdomen grêle, ailes lancéolées, formant un toit 
très-incliné dans le repos. Leurs chenilles vivent 
sous terre et se nourrissent de racines, h'H. du Hou
blon est commuue eu Belgique et dans le nord de

IIÉ U A

la France; sa chenille y occasionne parfois de grands 
dégâts dans les plantations de houblon. Cet insecte, 
qui a de 5 A 6 centim. d'envergure, a  le dessus des 
ades d’un blanc d’argent, bordé de rouge. L'A. Vé
nus, qui a les ailes fauves parsemées de taches d’ar
gent, doit son nom A sa beauté remarquable. On la 
trouve au Cap de Bonne-Espérance.

HEPTA, mot grec qui signifie sep t, précède un 
grand nombre de mots de la langue française.

11EPTACORDE, nom donné par les Grecs A une 
sorte de lyre qui avait sept cordes, et A un système 
de musique formé de sept sons.

HEPTAGONE ( du grec hep ta , sep t, et gônia, 
angle), polygone composé de sept angles et de sept 
cétés : la somme des angles de l’heptagone est égale 
A10. — Heptagone se dit aussi d’une place fortifiée 
qui a sept bastions.

HEPTAGYN1E (do hepta, sept, et gyni, femelle), 
nom donné par Libné A un ordre de plantes renfer
mant celles qui ont sept pistils ou organes femelles.

IlEPTAMERON (de hepta , sep t, et de héméra, 
jour), recueil de 72 contes en prose, divisés en sept 
journées, et composés par la reine de Navarre, Mar
guerite de Valois, sœur de François Ier, A l'imita
tion du Décaméron de Boccace. On y trouve beau
coup de gatté, mais une assez grande licence.

11EPTANDRIE (du grec hepta, sept, et aner, ùn- 
dros, mâle), 7e classe du système de Linné, ren
ferme les végétaux dont les (leurs ont 7 étamines 
(par exemple, le Marronnier).

HEPTARCllIE, c.-A-d. gouvernement de sept. 
Pby._ le Dtct. univ. d ’Hist. et de Géogr.

HERACLEUM (du grec Héraclès, Hercule, qui, le 
premier, dit-on, apprit aux hommes l’usage de cette 
plante), genre de la famille des Ombellifères, est 
caractérisé par un calice presque entier, des pétales 
échancrés, ceux de la circonférence plus grand»! 
et l’involucre de l’ombelle très-caduc. Le type de 
ce genre est 17/. spondylium ,'t\\lg. Berce, Branche 
ursine bâtarde ou Acanthe d ’Allemagne, qui habite 
lesbois et les lieux incultes. Elle est remarquable par 
scs gros paquets de fleurs blanches et par un luxe 
de végétation souvent nuisihle aux pâturages. Sa ra
cine est très-âcre; ses tiges, dépouillées de leur 
écorce, fournissent aux habitants du-Nord un aliment 
précieux. De plus, ils en tirent un suc mucilagiueux 
et sucré avec lequel ils fabriquent de l'eau-de-vie 
et de la bière.

HÉRALDIQUE (én r). Vou. rt.ason et héraut.
HERAUT, Jadis Hérault (de l'allemand itérait| 

noble crieur), otficlcr d'un prince ou d'un Etat sou
verain, chargé de faire certaines publications solen
nelles, certains messages importants, et de remplir 
diverses fonctions dans les cérémonies publiques. — 
Les hérauts étalent connus des anciens : les Grecs les 
appelaient kérukes; les Latins, caduceatores. On en 
trouve de fréquentes mentions dans Homère. A Romo, 
comme en Grèce, leurs fonctions étaient A la fols ci
viles et religieuses : ils avaient un rèle dans les fêtes 
et les jeux publics ; ils étaient chargés, sous le ®°al 
de Féciaux, de signifier les déclarations deiuerre'

Les hérauts modernes ou héraults d’armes, re
montent au xii* siècle. Us s’occupaient de tout ce qui 
concerne l'art héraldique, portaient les déclarations 
de guerre ou les défis, réglaient les fo rm ais des 
tournois, assistaient A toutes les cérémonies de la 
cour, etc. En France, leur costuro» était une cotte 
sans manches, appelée coite d ’̂ 'rties, en velours vio
let, rehaussée de (leurs do ns d’or. Leur chef, dit roi 
d'armes, prenait le nom de Montjoie-St-Denys; les 
autres hérauts se distinguaient en héraults propre
ment dits et poursuivants d ’armes, ou simples sur
numéraires. Le dornier exemple d’un cartel signifié

Sir  un héraut eut lieu en 1634. L’Empirent, la 
estauration eurent leurs hérauts; mais ce^.ÿét 
plus qu’une vaine imitation du passé. — Eu
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te r re , cetto institution s’est conservée dans tout son 
éc la t. Les hérauts d'armes sont sous les ordres du 
G rand  M aréchal du royaume. Trois d’entre eux por
te n t 16 t i tre  de kings o f  arms, et l’un de ces der
n ie r s , appelé garter  (jarretière ), est particulière
m en t aff ecté au service de cet ordre de chevalerie.

HERBACÉ, nom donné aux végétaux de la nature 
de l’h e rb e , qui n 'ont qu’une consistance molle et 
te n d re ,  qu i sont revêtus d’un épiderme vert, et pé
rissent le  p lus souvent après la maturité des graines.

HERBAGE. En Agriculture, ce mot désigne les 
prés q u e  l’on ne fauche jamais, et qui sont réservés 
pour y  fa ire  paitre des bœufs. Les plus renommés 
en F rance son t ceux de la Normandie et de l'Auver
gne. On cite aussi ceux de la Hollande et de l'An
gleterre. Le choix des herbages influe beaucoup sur 
la qua lité  du  la it dus animaux domestiques, ainsi 
que su r  celle de la  viande qu'on en tire.

HERBE, Herba, plante non ligneuse, et qui perd 
sa tige e t  ses feuilles pendant l'hiver. On la dit an
nuelle, q u a n d  elle périt entièrement dans l’année; 
bisannuelle,  quand elle perd ses tiges et qu'elle 
subsiste p a r  sa racine pendant 2 ans ; trisannuelle 
ou vivace, quand  elle prolonge sa vie 3 ans ou pen
dant un  tem ps plus ou moins long. On nomme //. 
po tagères, celles qu’on cultive pour l’usage des 
cuisines; H . sauvages, celles qui viennent sans cul
tu re ; m auva ises herbes, celles qui nuisent au dé
veloppem ent des plantes utiles en s'enroulant au
tour d ’elles ou en épuisaut les sucs nutritifs,

Dans la  langue vulgaire, on appelle H. admira
ble, la  B elle-de-nuit; H. amère, la Tanaisie; H, 
h l ’âne, Je C hardon, l’Onagre, la Bugrane; H. aux 
abeilles, l'U lm aire; H. d ’amour, la Sensitive com
mune, l’Oxalide sensitive, le Myosotis, la Conyse et 
les Brizes : H , d e  Sainte-Barbe, H. aux charpen
tiers, la  B urbarée; H. à cailler, le Gaillet; il. au 
cancer, la  Dcntelaire; H. au cerf, la Dryade; //. au 
chatf  la  Germandrée et la Cataire; II. chaste, le 
Gattilier ; H. des chanoines, la Mâche ; II. à la cou
pure, la  V alériane, la Millefeuilie, la Consoudc, 
qui sont regardées comme vulnéraires; H. à cousin, 
la Conyse; / / .  à  couteau, les Laiches, l'Ivraie et les 
Graminées don t les feuilles out des bouts tranchants; 
B. aux c o r s ,  la  Joubarbe e t l ’Orpin; II. au citron, 
la Mélisse e t  l’Armoise; H, au coq, la Tanaisie et 
la Cocrète ja u n e ;  H. aux cure-dents, la Visnage;
B. à d eux  bou ts, le Chiendent; II. aux écrouelles, 
•a Scrofulaire ; H. à  éternuer, i’Achillée ; II. aux 
Icus,laN um m ulaire ; H. à i ’esquinancie, l’Aspérule; 
B. à la  fiè v re , la Gratiole, la Petite Contauréo; 
B. de fe u ,  l’Armoise, l’EUéboro, la Renoncule; H. 
à gale, la Morelle ; H. aux gueux, la Clématite ; H. 
aux grenouilles, laRiccie flottante; H. aux hémor
roïdes ,  la  F ica ire ; H. à jaun ir, la Gaudo, la Gé- 
ècstrole; / / .  d e  Judée , la Douce-amère; H. à lait, 
l’Euphorbe, le Polygala; H. aux ladres, la Véro
nique; H. a u x  m am elles, la Lampsane; H. m ili
taire, la grande Millefeuilie; H. musquée, la Ket
mie; II. n o m b ril, la  Cynoglosse; H. de Notre- 
Dame, la  Parié ta ire ; II. aux oies, la Potentille ; 
B, à la  ouate, les Asclépiades; H, pédiculaire, la 
Stapliysaigre; H. à pauvre homme, la Gratiole; II. 
aux perles, le  Grémil; H. auxpous, la Pédiculaire; 
B. puante, la Morelle tr is te , l'Anthémis, l’Ana-

Erfs; If. a u x  puces, le Plantain psylle; II. à Bo- 
r t, le Géranium ; H. rouge, la Rubéole, la Mô- 
kmpyre des cham ps; H. à rubans, le Roseau pa

naché ; H. sacrée, la Verveine : II. Sainte-Marie. 
la Menthe coq ; H. de Suint-Benott, la Benoîte; H. 
df Saint-Boch, l’Année anti-dyssentérique; H. sans 
couture, l’Ophioglosse; H. sardonique, la Renon
cule scélérate; II. à sept têtes, la Statice; //. de 
S S r in i t é ,  l ’Hépatique; H. aux tourterelles, le 
L’j^on; H. a u x  teigneux, le Tussilage pétasito; 
U. (rainante, la Cuscute;  If. turque ou turque!te,

la Herniaire; H. à verre, la Soude; //. aux vers, 
la Tanaisie; H. aux verrues, l’Héliotrope; H, vi
neuse, l'Ambroisie maritime ; H. vivante, la Sensi
tive, l’Oxalide irritable, le Sainfoin du Gange; //, 
vulr.éraire, fina le , le Thé suisse, etc.

HERBIER, collection de piaules sèches conservées 
dans du papier, et rangées de manière à pouvoir fa
cilement être consultées au besoin. Pour composer 
l ’herbier, on développe une â une les plantes fraî
ches sur des feuilles de papier peu collé ; on les su- 
p rpose en les séparant par des lits de 3 ou 4 feuilles 
de papier bien sec et par des planchettes, et on les 
soumet â une pression modérée. Deux ou trois jours 
après, on renouvelle le papier de celles qui sont hu
mides, et on place celles qui sont sèches entre des 
feuilles de papier très-fort, en les accompagnant 
chacune d’une étiquette qui en donne le nom géné
rique, le lieu natal et la famille. Les cabinets d’his
toire naturelle, notamment celui du Muséum de Pa
ris, possèdent de riches herbiers; parmi ceux des 
particuliers, on cite celui de M. B. Delessert, qui 
avait été commencé par J.-J. Rousseau.

Herbier, en Anatomie, se dit aussi de la panse des 
Ruminants. Voy. panse.

HERBIVORES,espèces animales qui se nourrissent 
exclusivement de végétaux. Il existe dans tous les 
ordres du règne animal des espèces qui se nourrissent 
de plantes. Dans les Mammifères, les espèces herbi
vores se distinguent des espèces carnassières par leurs 
dents à couronne plate, par un estomac plus vaste et 
plus compliqué , et par un tube digestif plus long.

HERBORISATION, promenade faite dans la cam
pagne, dans le double but d'y étudier les plantes 
dans leur état de nature, et de les recueillir pour en 
faire des collections (Voy. h e r b ie r ) .  Le botaniste 
qui veut herboriser doit se munir : 1» d’une longue 
botte de fer-blanc pour conserver les plantes fraî
ches et entières; 2° d’un registre d’assez grand for
mat pour y placer les plantes à pétales fugaces et 
les sécher; 3» d’un instrument pour arracher les 
plantes, tel que canne & lance,houlette. Il est bon 
aussi de porter avee soi une flore locale et une loupe.

HERBORISTE, personne qui fait métier de vendre 
des simples ou herbes médicinales. Généralement, 
l’herboristerie est une annexe de la pharmacie ; 
mais, dans les grandes villes,'elle est devenue une 
spécialité. A Paris, les herboristes ne peuvent exer
cer leur commerce sans un dipléme de capacité, qui 
s’obtient après examen (lois du 11 avril 1803 et 
13 août180o; décretdu22août 1854); ils sont assujet
tis aux visites des membres de la commission médi
cale. Ils ne doivent vendre que des substances vé
gétales indigènes : le débit de tonte substance exoti
que leur est interdit, MM. Tollard et Julia-Fontenellc 
ont donné le Manuel de l ’Herboriste.

HERBUE, fondant argileux. Voy. erbue.
HERCULE, constellation boréale en forme de qua

drilatère, entre laLyre,la Couronne boréale,le Dragon 
et Ophiuchus. Le Soleil parait se porter, avec tout 
notre système, vers l’étoile /* de cette constellation.

HÉRÉDITÉ (du latin hceres, héritier), ancienne
ment Hoirie, droit de recueillir en totalité ou en

fiarlie les biens qu’une personne laisse à son décès.
1 se dit aussi de l’ensemble des droits, tant actifs 

que passifs, qui composent nue succession. On ap
pelle adiiion d ’hérédité tout acte par lequel un hé
ritier accepte les bénéfices et les charges d’une suc
cession ; pétition d'hérédité, l’action par laquelle 
une personne qui se prétend héritière fait la de
mande juridique d’une succession.

La légitimité de l’hérédité a été souvent contes
tée, notamment par les Socialistes de nos jours. 
Quoiqu’il soit vrai que l’hérédité peut faire tom
ber de grands biens dans des mains incapables ou 
indignes, et qu’elle soit un obstacle â l’égalité ab
solue révée par quelques utopistes, U est évident

M .
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que l'abolition de l’hérédité enlèverait au père de 
famille le stimulant le plus puissant de son travail 
et de son industrie, et jeterait l’Etat dans desem
barras inextricables en le forçant d’intervenir dans 
les familles, à chaque décès, pour régler l'emploi des 
biens et flxcr le sort des survivants.

HËRËSIE, hérésiarque, hérétiques (du grec hai- 
résis, choix), doctrine qui, tout en prétendant gar
der les principes fondamentaux d’une religion, s’en 
écarte sur des points que l’autorité compétente re-

ardo comme non moins essentiels que les autres.
elui qui le premier formule l’hérésie est dit héré

siarque; ceux qui adhèrent à. l’hérésie sont des hé
rétiques. Souvent aussi l’on dit : hétérodoxie, doc
trine hétérodoxe, mots auxquels on oppose ceux 
d’orthodoxie et orthodoxe.

L’idée d'hérésie resta toujours étrangère aux Grecs 
et aux Romains : les légendes les plus diverses cou
raient sur leurs dieux, sans qu’ils s’en émussent le 
moins du monde. 11 en avait été autrement chez les 
Hindous : chez eux, l’on opposait aux deux Miman- 
sas, philosophies orthodoxes, le Sankhyd, doctrine 
hétérodoxe, du moins en partie; Bouddha fut le 
chef d’une grande hérésie.

Dans l'Ëglise chrétienne, on voit naître les héré
sies dès le l«r siècle ; elles se multiplièrent aux 2« et 
3» siècles, et bien plus encore après le triomphe du 
christianisme, sous Constantin. Les principales héré
sies chrétiennes sont celles des Gnostiques, Mani
chéens, Ariens, Nestoriens, Eutychiens, Pélagiens, 
Jlonothélites, Iconoclastes, Albigeois, Vaudois, Wi- 
cléfiles, Luthériens, Calvinistes, Anabaptistes, An
glicans, Presbytériens, Puritains, Quakers, Armi
niens, Jansénistes, Méthodistes, etc. Voy. ces arti
cles au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

L’Eglise prémunit les fidèles contre les hérésies en 
condamnant l’erreur, soit dans un concile œcuméni
que, comme l’hérésie d’Arius, foudroyée au concile de 
Nicée, soit dans un concile particulier reçu de toute 
l’Eglise, comme le concile d’Antioche, qui condamna 
Paul deSamosate, soit par une décision du pape, 
comme celle de saint Innocent contro Pélagc, d’in
nocent X contre Jansénius. L’hérésie est, en outre, 
punie des plus grandes peines canoniques : pour les 
clercs, de la déposition; pour tous, de l’excommuni
cation. Quand ces peines spirituelles ne suffisaient 
pas, le coupable était jadis livré au bras séculier, 
et puni do la prison, ou de la mort, et mémo du feu.

Toutes les histoires ecclésiastiques offrent le ta
bleau des hérésies. On doit au P. Maimbourg l'his
toire particulière des principales hérésies, et à l’abbé 
Grégoire une Histoire des sectes religieuses depuis 
le commencement du dernier siècle (1828-29). On 
peut, en outro, consulter le Dict. des hérésies, de 
li. Pinolienat (Paris, 1736),otcelui doPluquet(1762), 
réimprimé et complété par l’abbé Guyot, 2° éd. (1855).

Les Musulmans comptent aussi beaucoup d’héré
sies : les Chyites, les Ismaéliens, les Druses, etc. 
Les orthodoxes sont appelés Sunnites.

1IÉRIDELLE, sorte d’ardoiso étroite et longue qui 
a deux de ses côtés taillés ot les doux autres bruts.

HERISSON, Hrinaceus, genre de Mammifères de 
l’ordre des Carnassiers et de la famille des Insecti
vores, renferme des animaux de 2 à 3 décimètres de 
longueur, et dont le corps est couvert d’épines en 
dessus et de poils en dessous. Ils ont la queue très- 
courte, les 4 pieds terminés par 5 doigts armés d’ou- 
gles très-forts, et les oreilles arrondies. Ils habitent 
les bois, et se tiennent cachés pendant le jour sous 
la mousso ou sous les troncs des vieux arbres. Leur 
démarche est lente; ils se nourrissent do petits ani
maux et do fruits, et n’ont d’autre ressource que do 
se rouler en houle en redressant leurs piquants, lors
qu'ils sont menacés. Le H. commun a les épines va
riées de noir et do blanc; son museau, ses oreilles 
et scs doigts sont d'un brun violet. Il passe l'hiver

engourdi dans son terrier. Sa chair est bonne li man
ger. On l’élève quelquefois dans les jardins, où, sans 
faire de dégâts, il détruit un grand nombre.d’in
sectes. Lorsqu’il se roule en boule, les chiens so 
mettent la gueule en sang et ne peuvent le saisir. 
Le renard, au contraire, le retourne adroitement, 
insinue sa patte sous son ventre, où il n’y a pas de 
piquants, et parvient à le manger, en commençant 
par le museau.

On a appelé II. sot/eux, H. de Madagascar, le 
Tenrec et le Tendrac ; H. de Malacca, un Porc-épic ;
H. à grosses pointes, ou H. pourpre, le Murex rici- 
nus; H. de mer, l’Oursin, etc.

HÉRITAGE. Voy. succession.
HÉRITIER (du latin hœres). Pour être reconnu 

héritier, il faut exister au moment de l’ouverture de 
la succession. L’enfant qui n'est pas encore né, mais 
qui est conçu, est capable de succéder, pourvu qu’il 
naisse viable. 11 faut, en outre, avoir la  jouissance 
de ses droits civils. Sont indignes d’hériter : ce
lui qui a été condamné pour avoir attenté aux jours 
du défunt; celui qui aurait porté contre le défunt 
une accusation capitale jugée calomnieuse; l’héritier 
majeur qui n’aurait pas poursuivi le meurtre du dé
funt (Code civil, art. 725-730). Voy. succession.

La loi distingue : VH. légitime  ou ab intestat, qui 
succède en vertu de la disposition de la loi; VH. in- 
stitué ou testamentaire, désigné par la volonté du 
défunt; VH. pur et simple, qui a accepté purement 
et simplement une succession, et qui est tenu indé
finiment de tontes les dettes de la succession ; VH. 
bénéficiaire, ou sous bénéfice d ’inventaire, qui, 
n’ayant accepté qu’avec réserves, n’est tenu des 
dettes que jusqu'à concurrence de ce qu’il a recueilli 
dans la succession ; VH. présomptif, parent qui sc 
trouve au degré le plus proche, et q u i, par cette 
raison, est présumé devoir être héritier ; VH. appa
rent, celui qui, n’étant pas héritier véritable, s’em
pare comme tel d’une succession, et en jouit ou en 
dispose comme si elle lui appartenait réellement.

HERMAPHRODITE (du grec Hermès, Mercure, et 
Aphrodité, Vénus), se dit généralement de tout être 
qui réunit en lui les deux sexes ; et spécialement, en 
Botanique, des fleurs qui renferment les organes des 
deux sexes, c’est-à-dire les étamines et le pistil.

HERMÉNEUTIQUE (du grec herméneuéin, tra
duire, interpréter), art de l’interprétation. En Théo
logie, ce mot est synonyme d'exégèse, aveo cette 
différence, que l’herméneutique se borne à établir le 
vrai sens des textes sacrés, tandis que l’exégèse 
cherche à expliquer lo sons des choses aussi bien 
que les mots. — En Jurisprudence, il désigne l’in
terprétation des sources du droit.

HERMÉTIQUE (d’Hermès, ou Mercure, qu’on re
gardait comme le père de l'alchimie), partie de l’Al
chimie qui avait pour objet la transmutation des 
métaux, et expliquait tous les effets naturels par 
trois principes actifs, le sel, le soufre et le mercure. 
Voy. ai.chimie. ■ t

hermétique (fermeture), terme emprunté à l'111" 
cienne alchimie. Bouclier un vase hermétiquement> 
c’est le bouclier si exactement que rien ne puisse en 
sortir, pas même les substances les plus volatiles:ce 
qui s’opère, soit en faisantfondre,au feu de la lampe 
ou du chalumeau, la matière propre du vaisseau, do 
manière à souder les bords de l’ouverture, soit en y 
appliquant un bouchon de cristal usé à l’émeri.

HERMINE (d’Arménie, pays dont ello est origi
naire), Putorius herminea, espèce du genre Marto et 
du s.-srenre Putois, atteint une taille do 25 c., du mu
seau à l’origine de la queue, laquelle est elle-même de 
19 centim. En été, l’hermine est brune en dessus,d’un 
blanc, jaunâtre en dessous, et elle porte alors le nom 
do Hosclet. En hiver,sa fourrure, qui est alors tx vsu 
fournie, et pour ce motif plus estiméo,est d’un I >0(5 
blanc éclatant, avec lo bout do la quouo seulement
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n o ir  : c’est alors qu’elle conserve le nom à’Hermine. 
Ce jo li  p e tit anim al a  une physionomie fine et gra
c ie u se · Il est agile e t léger ; mais il exhale une très- 
m au v a ise  o d eu r, e t est d’un naturel très-sauvage : 
c e p e n d a n t on parvient à  l’apprivoiser. — La fourrure 
d e  l ’h e rm in e  est l'une des plus précieuses ; les plus 
b e lle s  nous v iennent du nord de l'Asie, et celles de 
m o in d re  valeu r des environs d’Irkoutz en Sibérie : 
on en  fa it des manteaux de luxe, des palatines, etc. 
O n relève' le g rand  blanc de l’hermine par des mou
c h e tu re s  noires, formées avec la queue de l’animai, 
e t  q u e  l’on parsèm e çà et là. — L’hermine est une 
des deux  fourrures du blason; elle est considérée 
com m e le sym bole de la pureté. Autrefois les rois, 
les d u c s , les présidents, les chanceliers de France, 
les g reffiers en chef, etc., portaient des manteaux 
d ’h e rm in e  dans les grandes cérémonies. — Les gra
dués des diverses facultés portent encore aujour
d ’h u i s u r  le u r  chausse des rangs d’hermine dont le 
n om bre  varie  selon leur grade.

H ERM 1N ETTE, espèce de hache à l’usage des 
ch a rp en tie rs  e t  des tonneliers. Voy. eiiminette,

H ERM ITAGE, h e r m it e . Voy. ermitage, erm ite .
HERMODACTE, Hermodaclylus (d’Hermès, Mer

c u re ,  e t  d a c ty lo s, doigt; de la forme digitée qu’on 
a  c ru  tro u v e r dans cette racine ), racine tubéreuse, 
am ylacée, cordiform e, mucilagineuse, d’une saveur 
douceâtre  e t en  même temps un peu âcre. Cette ra
c in e , q u i p a ra it contenir do la vératrino, a été 
em ployée com m e purgative. Elle est attribuée par 
quelques au teu rs  à  l’Ir is  tuberosa; mais le plus 
g ran d  nom bre  la  regardent comme provenant d’une 
espèce de  colchique, Colchicum il/yricum.

HERNIAIRE ( ainsi appelée, parce qu’on l’em
ployait au trefo is contre les hernies), Herniaria, 
genre de  p lan tes de la  famille des Paronychiées, 
renferm e des herbes et des arbrisseaux à tiges ra
meuses e t couchées, à feuilles simples et opposées, 
& fleurs p e tites , réunies en grappes nombreuses. Ces 
plantes son t très-com m unes, surtout dans le bassin 
de la  M éditerranée. L’//. glabre, dite aussi Tur- 
quette, Herbe au  T urc , Herbe aux hernies, et Her- 
nio le , a  des tiges grêles, rameuses, couchées. Elle 
est com m une dans les cham ps, sur les terrains sa
blonneux e t arides. Elle a  été employée longtemps 
comme d iu ré tiq u e  e t astringente. .

HERNIAIRE ( BANDAGISTE ). VoiJ. BANDAGE e t  HERNIE.
HERNIE (q u ’on dérive du grec hemos, rameau, 

reje ton , parce que la partie déplacée semble former 
un rejeton), vulgairem ent descente, effort, en grec 
hélé, tu m eu r form ée par le déplacement et la sortie 
d'une anse in testinale, d ’une portion d’épiploon, ou 
d’une partie  d ’un  viscère abdominal qui vient faire 
saillie au dehors. Les h ernies on t reçu di iféren ts noms, 
suivant l’o rgane déplacé et l’ouverture par laquelle 
cet organe s’est échappé : on appelle gastrocèle, la 
hernie de l ’estomac ; épiplocèle, celle de l’épiploon ; 
entérocèle, la  hern ie  intestinale; omphalocèle, ou 
exom phale, la  hernie ombilicale; bubonocèle, ou. 
hernie in g u in a le , celle qui se fait par l’anneau in
guinal; oschéocèle, ou H. scrotale, celle qui des
cend jusque dans le scrotum ; mérocèle, ou H. cru
rale, celle qui a  lieu par l’arcade crurale, etc. La 
plupart des viscères, en se déplaçant ainsi, poussent 
devant eux le péritoine, qui leur fournit de la sorte 
une enveloppe appelée sac herniaire ou péritonéal, 
communiquant avec-l’abdomen par une ouverture 
qu’on nom m e l’orifice du  sac. — Les hernies ont 
pour causes les coups sur le ventre, tous les elforts, 
même ceux de la  respiration, l’équitation, l’escrime, 
les lu ttes , les ch u tes , le transport de fardeaux pe
sants, e t en ou tre ,chez  les femmes, l’usage inconsi
déré des corsets, les grossesses répétées. L’action do 
CS causespeutètrelenteetgraduée;m ais quelquefois 
I Apparition de la  hernie est brusque et instantanée. 
— L’existence d ’une hernie se révèle quand on aper

çoit à l’ombilic, à l’aine, au pli de la cuisse, etc., 
une grosseur plus ou moins volumineuse, molle, cir
conscrite , sous des téguments sains et de couleur 
naturelle, insensible, augmentant par la toux, par 
la position verticale et la marche, tandis que la po
sition horizontale en diminue le volume et la tension.

' La hernie intestinale se reconnaît particulièrement 
à son élasticité, au gargouillement qu’elle fait en
tendre et qui est causé par le déplacement des gaz 
et des matières fluides contenues dans l’intestin.

Une hernie abandonnée à elle-même expose à des 
conséquences fâcheuses : outre qu’elle augmente tou
jours avec le temps et gène en marchant; elle occa
sionne fréquemment des nausées, des vomissements, 
des indigestions, des coliques, des constipations opi
niâtres, etc. Quand les hernies peuvent être repous
sées dans leur cavité naturelle à l’aide d’une pres
sion méthodique, appelée le taxis, on dit quelles 
sont réductibles; elles sont dites, au contraire, irré
ductibles, quand des adhérences ou le volume de la 
tumeur supposent à leur rentrée. Lorsque l’ouver
ture qui a livré passage à la partie herniée vient à 
se resserrer de manière à y produire une constric
tion plus ou moins forte, il y a étranglement de la 
hernie ; et, si l’on ne se hâte de débrider la tumeur 
(ce qui se fait par une opération fort délicate, dite 
Kélotomie), ilsurvient une constipation complète, des 
hoquets, des vomissements stercoraux, et tous les 
signes d’une inflammation violente, promptement 
suivie d’une gangrène mortelle. Après la réduction 
des hernies qui sont susceptibles d’être réduites ,  on 
doit empêcher, au moyen d’un bandage herniairo à 
pelote convexe, qu’elles ne sortent de nouveau. Les 
hernies irréductibles doivent être seulement soute
nues par un bandage à pelote concave, qui n’exerce 
qu’une pression douce et constante, et qui s’oppose 
à leur accroissement.

HE110I-C0MIQUE ( po ésie ) .  Voy. épopée.
11ÉR01DE (du grec hérûls, de hérôs), épltreen 

vers composée sous le nom de quelque héros ou 
personnage fameux, h ’héroïde est susceptible de 
tous les sentiments qui animent la tragédie : l’amour 
et la haine, la générosité, la fureur, le désespoir, 
peuvent y parler tour à tour; mais c’est surtout 
à la peinture de l’amour que l’héro'ide est consacrée. 
Ovide fut l’inventeur de ce genre de poésie : nous 
avons encore ses Héroïdes. La Lettre d’Héloïse à 
Abélard,de Pope, imitée par Colardeau, est le chef- 
d’œuvre de la poésie moderne en ce genre.

HEROÏQUE (de héros). Age, temps héroïques. 
Voy. le Diet. univ. d'Hist. et de Géogr. au mot 
héros. — Poème héroïque {Voy. poe.we et épopée). 
— Vers héroïque ou alexandrin. Voy. vers.

HÉRON, Ardea, genre d’oiseaux de l’ordre des 
Échassiers, famille des Cultrirostres, a le bec al
longé, conique et robuste ; les jambes longues et dé
garnies de plumes; les pieds longs, grêles, armés 
d’ongles aigus. Les hérons vivent solitaires et mélan
coliques sur le bord des rivières, et se nourrissent do 
poissons. Ils restent des heures entières sur un seul 
pied pour épier leur proie; leur vol est lent, mais 
élevé. On les prend aux lacets, ou bien on les tue 
au fusil. Le H. commun, qu’on trouve en France, 
est d’un cendré bleuâtre. Le sommet de la tête et 
le front sont blancs ; une huppe noire très-flexible 
orne le derrière de la tête; la partie antérieure du 
cou est blanche, tachetée de noir ; les couvertures 
des ailes sont grises avec de grandes plumes noires; 
le bec est jaune verdâtre. La longueur du héron est 
d’environ ï  mètre, de l’extrémité du bec à  celle de 
la queue.

HÉRON (FONTAINE De ) .  Voy. FONTAINE.
HÉItOs, nom donné par les Grecs aux grands 

hommes divinisés. Voy. le Diet. univ. d ’H. et de G.
HERPES, lisses en bois recourbées et sculptées 

qui ornent les deux côtés de la guibre ou charpente
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en saillie sur l’avant d’un grand bâtiment. On les 
nomme aussi iisses de l'éperon, lisses depoulaine, 
écharpes et porte-vergues. — On donne le nom 
d'lierpes marines aux choses égarées qu'on trouve 
au bord de la mer, ainsi qu'à l’ambre, aux co
raux, etc., que la mer laisse à découvert.

HERPÈS (du grec herpô, se glisser), éruption 
dartroïde et vésiouleuse, caractérisée par de légères 
éievures transparentes .rassemblées en groupes sur 
une base enflammée, de manière à présenter une 
ou plusieurs surfaces plus ou moins larges , mais 
bien circonscrites, et séparées les unes des autres 
par des intervalles plus ou moins grands, dans les
quels la peau est parfaitement saine. La durée de 
l’herpès est de 14 à 21 jours. On en distingue plu
sieurs variétés, dont la plus grave est l’éruption 
connue sous le nom de zona ( Voy. ce mot). Rare
ment ces éruptions nécessitent l’emploi de moyens 
thérapeutiques : il suffit (le toniques émollients ou 
mêmedelotionsavecl’eau fraîche légèrement alcaline.

HERPESTES. Voy. Mangouste et Ichneumon.
HERSCI1ELL, planète. Voy. uranüs.
HERSE (du latin kirpex, râteau ou herse), nom 

donné : 1° à un instrument aratoire qui consiste en 
un cadre rectangulaire où se croisent, en forme de 
treillis, des traverses de bois munies de fortes dents 
de fer ou de bois dur, et qui est traîné par un 
cheval; elle sert à ameublir la terre, à briser les 
mottes dans les champs labourés ou nouvellement 
ensemencés, à recouvrir et enfouir les grains que 
l’on vient de semer, et à donner comme un dernier 
labour superficiel, en remuant le sol en tout sens; 
— 2» à une espèce d’arrière-porte ou double porte, 
mais dont l’aspect est celui d’une grille en fer, sus
pendue dans les forteresses à la voûte du portail, en
tre le pont-levis et la porte. La herse, soutenue par 
de longues chaînes de fer, peut s’abattre : dans 
le cas où les chaînes du pont seraient brisées, et où 
ce pont prêterait passage à l’ennemi, on descendrait 
la herse pour opposer un nouvel obstacle. Les herses 
de ce genre étaient en usage dans les maisons des 
particuliers en Grèce et à Rome, où on les nommait 
portes catarrhactes, et au moyen âge, où elles 
étaient dites sarrasines. On en voit encore très-fré
quemment en Orient.

11ESPËRIÜÉES, famille de plantes plus connue 
sous le nom d 'Aurantiacées, et à laquelle appartient 
l'Oranger. Elle a été ainsi nommée par allusion au jar
din des ffespérides, où croissaient les pommes d’or.

HESPÉ1UE (nom de nymphe), Hesperia, genre de 
Lépidoptères diurnes, se compose d’insectes en gé
néral assez gros, se distinguant des autres Lépi
doptères diurnes par l’habitude qu’ils ont de ne 
relever, dans le repos, que les ailes supérieures; ce 
qui fait paraître les ailes inférieures comme luxées : 
c’est ce qui a valu à ces insectes le nom de Papillons 
estropiés. Leurs chenilles vivent dans des feuilles 
qu’elieB roulent, et font, pour leur métamorphose, 
une coque légère. VH . silvaine, longue de 2 centi
mètres, a le corps noir, aveo des poils fauves en des
sus; les ailes d’un fauve blano et vif. Cette espèce 
est commune dans les bois humides.

HESPER1S, nom scientifique de la Julienne,
HETÉIIO... (du grec héléros, autre, différent), 

radical d’un grand nombre de mots scientifiques, 
tels que hétéranthères, hétérophylles, hétérocar- 
pes, etc.,’ c.-à-d. qui ont dos anthères, des feuilles, 
des fruits, etc., de nature différente.

HETEROCARPE (du greo hétéros, différent, et 
Icarpos, fruit), se dit de tout arbre susceptible de 
produire par la greffe plusieurs sortes de fleurs, 
comme le Cytisus A dam i, et plusieurs sortes de 
fruits : tels sont le Pommier, le Poirier, etc. Les 
bétérocarpes peuvent se multlpler par greffe sur les 
plantes de leur tribu , et donner sur chaque ra
meau diverses sortes de fruits t on a vu une jeune

branche de pommier porter deux pommes de rei
nette rousses et une reinette du Canada jaunâtre.

HÉTÉROCLITE (du grec hétéros, autre, et klinô, 
décliner), se dit en Grammaire des mots qui s'écar
tent des règles communes de l’analogie grammati
cale, et spécialement, surtout en latin et en grec, 
des noms ou adjectifs qui appartiennent à la mis à 
deux ou plusieurs déclinaisons : avaritia  e t avari· 
ties; inventa et juventus , etc.

HETERODOXE, hétérodoxie  ( du greo hétéros, 
autre, et doxa, opinion), ce qui est contraire à la 
doctrine de l’Église catholique,  par opposition à 
Orthodoxe. Voy. h é r é sie .

HETERODRÔME (du greo hétéros, autre, et dro- 
mos, course), terme de mécanique, se dit d’un le
vier dont le point d’appui est entre le poids et la 
puissance. On l’appelle aussi levier du  premier 
genre. Voy. homodrome et l e v ie r .

HÉTÉROGÈNE (du grec hétéros, au tre , et pi- 
nos, genre). Ce mot, qu’on oppose à homogènet 
s’applique à tout corps composé dont les parties 
sont de nature dissemblable. Ainsi, en Physique, on 
nomme Corps hétérogènes ceux dont les particules 
intégrantes sont d’espèces différentes, comme, par 
exemple, l’eau, l'alcool; mais, par extension , on 
fpplique ce mot à tous les corps qui diffèrent essen
tiellement les uns des autres, soit par leur nature, 
soit par leur densité, soit par leurs propriétés.

En Grammaire, hétérogène se dit de ces noms 
irréguliers qui sont d’un genre au singulier et d’un 
autre au pluriel, comme en français, délice et or- 
gue; en latin , locus, loca, carbasus, carbasa, etc.

HÉTEROGYNES (du grec hétéros, différent, et 
ffyné, femelle), famille d’insectes de l’ordre des 
Hyménoptères, et de la section des Porte-aiguillons, 
renferme dus genres dont les uns vivent solitaires 
et ont des femelles aptères ; et dont les autres vi
vent en société, et n’ont d’aptères que les individus 
neutres. Cette tribu se partage en deux sections, les 
Mutillaires et les Formicaires.

HÉTEROMÉllES (du greo hétéros, différent, et 
méros, partie), section de l’ordre des Coléoptères : 
5 articles aux tarses antérieurs, 4 aux postérieurs. On ] 
compte 7 fam. : Mélasomes, Taxicomes, Ténébriom- 
tes, Hé/opicns. Trachélides, Vésicants, Sténélytres· 

IIETEROMyS (du greo hétéros, différent, et 
m y s , ra t) , genre de Mammifères de l’ordre des 
Rongeurs et de la famille des Rats, se compose 
d’animaux qui ont le corps couvert de piquants en
tremêlés de poils plus fins. Ils ont les oreilles nues, 
arrondies, comme celles des rats ; leur boucha est 
petite et munie d’abajoues. L'espèce unique de ce 
genre est 17/. anomalus, qui est brun marron et de 
la taille de notre rat oommun. Cet animal a été 
trouvé dans l’tle de la Trinité.

HÉTÉROPHYLLE (du grec hétéros, différent, et 
phyllon , feuille; à  feuilles dissemblables), se dit 
d’une plante qui a  toutes ses feuilles de fort»«1 
de grandeur diverses, ou dont la  forme de»fci"*Jff 
diffère dans le bas et le haut de la tige, t®1”.®,
VActinie hétérophylle, qui a les inférieures linéaire» 
et Iob supérieures lancéolées;la Celsie héféropWle> 
les inférieures ailées et les supérieures entières· T  
Il se dit aussi desplantes dontle feuillage varie W  
vant l’âge, comme le Peuplier hétérophylle, don1 
les feuilles, chargées de uuvet des deux cétés dans 
la jeunesse de l'arbre, ne sont plus duvetées qu'à 
leur surfare inférieure dans l’âge avancé.

HÉTEROPODES dngr. hétéros. différent, etpous, 
pied), section des Gastéropodes, se distingue çar uP 
pied comprimé : tellessontles Carinaires, les Viroles- 

IlËTEllOPTÈRÉS (du grec hétéros, différent, 
ptéron, aile), section de loi dro des Hémiptères, re r  
ferme des insectes qui ont les ély très durs et opavp/ 

’ dans la moitié antérieure et transparents dans loresS' 
Elle comprend les Géocorises et les Hydrocorises.
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ÏIET3IAN ou a t t a m a n ,  chef de Cosaques, Voy. 

ce m o t au  D ic t. univ . d ’JIist. et de Géogr.
H Ê T R E  ,  Fagus, genre de la famille des Cupuli- 

f è r e s j  ren fe rm e  des arbres à fleurs monoïques, les 
m âles  en  c h à to n s , à périanthe campanulé à 6 lobes, 
avec 8 ou 12 étam ines; les femelles réunies par deux 
d an s u n  involucre épineux et quadrilobé. Le fruit, 
appelé  fa în e ,  est formé de 2 petites noix triangulai
re s  devenues monospermcsparavortement. La Hêtre 
c o m m u n  {F . sy iva tica ), vulgairement nommé Fau, 
F o u tea u  e t F a ya rd , est un arbre de haute futaie,qui 
a t te in t  30 m ètres. Ses fruits fournissent une amande 
bonne & m a n g e r ; on en retire une huile qui passe 
p o u r la  m eilleu re  après l’huile d’olives. Son bois, dur, 
sec e t in c o r ru p tib le , est beaucoup employé en ébé- 
n is te rie . 11’fo u rn it aussi un excellent chauffage.

HEU , b â tim e n t à  fond p la t, qu’on emploie à 
fa ire  le cabo tage  dans la mer du Nord et la Manche. 
11 est d 'u n  p e ti t  tiran t d’eau, et porte un grand mât, 
une tr in q u e tte , un  foc et un petit mât sur son extré
m ité de d e rr iè re .

H EU R E, 24e partie  du jour naturel, ou de la durée 
de la ro ta tio n  diurne de la terre. On divise l’heure 
en 6 0  m in u te s , e t la minute en 60 secondes. Géné
ra le m e n t, le  jo u r  civil commence à minuit, c.-â-d. 
au, m om en t d u  passage du soleil par le méridien 
in férieu r. L es astronomes distinguent trois sortes 
d’h eu res : VH . sid éra le , que donnent les étoiles par 
leur re to u r  consécutif au  même point; VH. moyenne, 
qui est m arq u ée  p a r les horloges d’une exécution 
pa rfa ite ; VH. vra ie  ou solaire, qu’indique le soleil. 
Les h eu res s id éra le s , ainsi que les heures moyen
nes, so n t respectivem ent égales entre elles et uni
form es; m ais les heures vraies varient de grandeur 
d’un  jo u r  à  l’a u tre . Voy. équation ou temps.

L a division du  jou r en heures remonte très-haut; 
mais e lle  n ’a  pas toujours été faite paf 24. Les Hin
dous, p a r  exem ple, on t longtemps divisé le jour en 
30 parties. L 'E g y p te , l’Asie antérieure et l’Europe, 
au con tra ire , o n t de bonne heure compté par 24·"*· ; 
mais le p o in t de  départ n 'a  pas été partout le même. 
Comme les anciens Égyptiens, nous partons de mi
nu it, e t, a rr iv és  à  m idi, nous recommençons la nu
mérotation : 1, 2 , etc. Les Babyloniens, les Juifs, les 
Romains p a rta ie n t du lever du soleil, qu’ils plaçaient 
46 heures d u  m atin  : de là les noms de prime, tierce, 
texte, none, usités encore dans l’Eglise pour l’offlee de 
6 heures du  m a tin ,d e  9 heures, de midi, de 3 heures 
du soir; ce t usage s'est conservé à Nuremberg et à 
Majorque. Les A théniens partaient du coucher du so
leil; de m êm e aujourd’hui les Italiens partent de 6 
heures d u  so ir, m ais en continuant les chiffres au 
delà des 12 heures de nu it : ainsi, 7 heures du matin 
est pour eux la 13r heu re ; midi est 18 heures; 6 heures 
du soir est 24 heu res .— Tandis que partout, aujour
d'hui,Ton fa it les heures égales,très-longtemps on se 
contenta de  fa ire  égales les unes aux autres les 12 
heures d ’un  m êm e jo u r , les 12 heures d’une même 
nuit; mais l’heu re  du jou r était plus longue ou plus 
tourte que  celle de la  nuit voisine (sauf aux équi
noxes), e t  d ’un  jo u r à l’autre il y avait toujours une 
variation. —  Pendan t la  Révolution, quand on sub
stitua le ca lendrier républicain au calendrier grégo
rien,on eu t l'idée d’appliquer au jour la division dé
cimale ; mais celte  idée ne reçut aucune exécution.

Les païens avaient divinisé les Heures : ils en fai
saient les tilles de Jupiter et de Thémis. Elles ou
vraient les po rtesducie l et suivaient le char du Soleil.

heures canoniales , prières vocales, instituées par 
les canons,et qui doivent être récitées tous les jours à 
diverses heures. II y en a  sept : mutines et laudes, 
prime, tierce , se x te , ngne, vêpres et compiles. 
crime, tie rce , sexte, none , sont appelées les petites 
heures.— P a r suite, on a nommé Livre d ’heures, ou 
sf4plement H eures, les livres où ces prières sont 
contenues, e t  même tout livre d'église.

Les Prières de quarante heures sont des prières 
publiques et extraordinaires que l’on fait pendant 
quarante heures continues, devant le Saint-Sacre
ment, dans les calamités publiques, pendant le ju 
bilé, pendant le Carnaval, etc.

HEURISTIQUE (du grec euriskô, trouver), nom 
donné en Allemagne à l’art d’inventer, artqui devrait 
indiquer la méthode à suivre pour arriver à des décou
vertes intellectuelles, mais qui est encore à trouver.

HEURTOIR (de heurter), se dit en général, dans 
les Arts, d’une pièce mobile qui vient frapper sur 
une autre. — Dans l’Artillerie, c’est un morceau de 
fer battu, de la forme d'une grosse cheville à tête 
percée, qui s’enfonce dans l’épaisseur d’un affût de 
canon, et qui soutient ia surbande de fer qui couvre 
le tourillon de la pièce. — On appelle encore ainsi : 
1° une pièce de bois équarrie à vive arête, qu’on 
place contre le revêtement des gabions d’une batte
rie , pour que les roues de l’alfût n’endommagent 
pas ce revêtement ; 2« un coin de bois qu’on place 
sous la roue d’un canou pour arrêter le recul.

HEUSE. Ce mot, au moyen âge, était synonyme 
de botte ou chaussure : d’où le surnom de Courte- 
Heuse, ou Courte-Botte, donné à Robert II, duc de 
Normandie. Il désignait spécialement un soulier en 
fer qui faisait partie de l’armure.— Aujourd’hui, on 
appelle heuse, ou sabot, le cylindre de bois qui joue 
dans les corps de pompe.

HÈVÉE, Hevea Guianensis, plante de la famille 
des Eupborbiacées, qui fournit ie caoutchouc, est 
plus connue sous ie nom de Siphonia. Voy. ce nom.

HEXACORDE (du grec hex, six,elkhoraé, corde), 
gamme de plain-chant, composée de six notes, qu’on 
croit généralement avoir été inventée par un moine 
du xi· siècle, nommé Gui d’Arezto. Les notes de 
cette gamme sont u t, ré, m i, fa ,  sol et la.

HEXAEDRE (du grec hex, six, et hédra, base), 
nom donné, en Géométrie, au cube, et en général à 
tout solide ayant six faces. L’hexaèdra cube est un 
des cinq polyèdres réguliers. Voy. cube.

HEXAGONE (du grec hex, six,etgonia , angle), 
polygone qui a six angles et six côtés. — En termes 
de Fortification, c’est un ouvrage qui a six bastions.

HEXAGYNIE (du grec hex, six, et gyni, femme), 
nom donné, dans le système de Linné, à un ordre 
de plantes dont Jes fleurs portent six  pistils ou or
ganes femelles, par exemple, le Jonc fleuri.

HEXAMÈTRE (du grec hex, six, et mêlron, me
sure), nom donné par excellence au vers de six pieds, 
que 1rs Grecs et les Romains ont consacré à l’épopée. 
Les quatre premiers pieds sont dactyles ou spondées 
indilféremment; le cinquième est un dactyle, et le 
sixième un spondée. Quelquefois, et par exception, 
l'hexamètre se termine par deux spondées : il prend 
alors le nom de spondaïque. Ge vers doit avoir au 
moins une césure au 3· pied; ou deux, l’une au 2· et 
l’autre au 4·. Voici un exemple d’hexamètre latin :

V in t!  |  « t o u i l  d l  I «> St tn  1110c |  t tb f l«  |  l itn p C ·.

On a quelquefois, par abus, donné, eu France, le 
nom d'hexamètre au vers alexandrin, et, en Angle
terre, au vers ïambique de 12 syllabes, — En alle
mand, la Messiade de Klopstock est écrite en vers 
hexamètres; Gnéditch a traduit Vltiade d’Homère 
en hexamètres russes.

HEXANDR1E (du grec hex, six, et aner, mâle), 
la 6 · classe des végétaux dans le Système de Linné, 
renfermant ceux dont les fleurs out six étamines ou 
organes mâles. Les Liliacées, les Joncées, les As- 
phodélées, les Asparaginées sont dans ce cas.

HEXAPLES (au  grec hexaploos, sextuple), ou
vrage publié par Origène, et qui contenait diverses 
versions de la Bible, disposées sur six colonnes. Voy. 
uexaples au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

HEXAPODES (du grec hex, six, etpous, podos, 
pied), nom par lequel on distingue les insectes pro-
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promeut dits, dont le caractère est d’avoir six pattes. 
— Walckcnaër applique spécialement ce nom à la 
2· classe des Insectes aptères, les Dicères hexapodes 
(à deux antennes et à 6 pieds).

HIATUS (du latin hiatus, dérivé de hiare, ouvrir 
la bouche), cacophonie produite par la rencontre 
désagréable de deux voyelles; exemple : Il alla à 
Athènes: j ’ai été étonné. — En Prose, les hiatus 
blessent l'oreille; cependant on les tolère dans beau
coup de phrases reçues par l'usage; mais ils sont, 
depuis Boileau, entièrement bannis de notre poésie :

Gardez qu'une voyelle, à courir trop h&tée,
Ne soit d’une voyelle en sou ebetnin heurtée, (¿rt. poil.)

Cependant l’hiatus était encore admis au xvi‘ siè
cle : on en trouve de fréquents exemples dans Saint- 
Gelais,Théophile, Marot,Régnier, etc. On en rencon
tre même dans Corneille et dans Racine, mais seule
ment dans lestyle familier et dans lapoésio comique :
Dana tout le Pré aux clercs tu verrai mêmes choses. (Le Menteur.) 
Taut y a  qu'il n’est rien que votre chien ne prenne, (tes Plaideurs.)

En Anatomie, on appelle hiatus certaines ouver
tures du corps, telles que l'Hiatus de Fallope, petite 
ouverture de la face supérieure de l’os temporal; 
l’Jff. occipètre pétreux, situé îi la partie posté
rieure du crâne; VH. de Winslow, ouverture située 
au-dessus du col de la vésicule biliaire, etc.

HIBBERTIE, Hibbertia (de G. Hibbert, natura
liste anglais & qui cette plante fut dédiée par Salis- 
bury), genre de plantes de la famille des Dillénia- 
cées, renferme des espèces sulTrutescentes, à fleurs 
jaunes, formées d'un calice à 5 folioles et d’une co
rolle à 5 pétales. Ces plantes sont originaires de la 
Nouvelle-Hollande. L’espèce type est l’H. volubile, 
arbrisseaux sarmenteux, à rameaux rosés, à feuilles 
luisantes et & fleurs grandes, très-brillantes, mais 
d'une odeur désagréable.

HIBERNATION, nom donné & une sorte de som
meil annuel auquel sont soumis certains animaux. 
Ce sommeil n'est point caqsé uniquement par le 
froid, comme on l’a cru longtemps ; on l’observe 
aussi dans les grandes chaleurs, comme cela a lieu 
pour le Tenrec de Madagascar, qui passe en léthar
gie les 3 mois les plus chauds de l'année. L’animal 
qui doit hiberner ferme son terrier, se contracte, 
se tient pelotonné, immobile, et les yeux fermés. 
Les fonctions les plus importantes de la vie sont 
suspendues. La respiration est lente et & peine per
ceptible. Le hérisson, la chauve-souris, la mar
motte, l’hamster, le loir, le campagnol, la gerboise, 
la taupe, le porc-épic, l'ours, le blaireau, le castor, 
l’agouti, le cochon d'Inde, le lièvre, le lapin (dans 
l'état de nature), chez les mammifères; quelques 
espèces d’hirondelles, chez les oiseaux ; le limaçon 
des vignes, la limnée, chez les mollusques, sontles 
plus connus des animaux hibernants.

I1IBERN1E (du latin hibemus , d’hiver), Hiber- 
nia , genre de Lépidoptères de la famille des Noc
turnes, se compose d’insectes dont les femelles sont 
aptères, et qui ne se montrent à l’état parfait qu’à 
la fin de l’automne ou même en plein hiver : d’où 
leur nom. L’espèce la plus connue est l’H. defolia- 
ria, dont la chenille est, dans certaines années, un 
véritable fléau pour les arbres fruitiers.

HIBISCUS, nom latin du genre Ketmie.
Hibiscus Syriacus. Voy. cirier et ketmie.
HIBOU, Strix Otus, sous-genre des Chouettes, ca

ractérisé par le disque de plumes effilées qui entoure 
ses yeux et par les deux aigrettesde plumes qu'il porte 
sur le front. Son bec est court et crochu, incliné et 
comprimé à sa hase; ses narines sont grandes, un 
peu obliques, recouvertes de poils ; sa tête est grosse, 
couverte de plumes ; ses yeux très-grands, avec uno 
pupille ronde, qui, comme colle de tous les animaux 
nocturnes, ne peut supporter la lumière du jour. Ce

n’est que le soir ou le matin que les liihoux peuvent 
sortir de leur nid pour chercher leur nourriture. 
Pendant le jour, ils se retirent dans les trous des ro
chers, dans les creux des arbres ou les vieux édifices. 
Ils vivent d’insectes, d’oiseaux et de petits animaux. 
Le H. commun ou Moyen-Duc est long de 35 ceutim.; 
son plumage est fauve, varié de blanc et de brun, 
sa queue présente 8 ou 9 barres transversales. On 
le trouve en France, en A ngleterre, en Allema
gne, etc. Les mœurs du Hibou sont les mêmes que 
celles de la Chouette. Il fait rarem ent un nid et dé
pose ses oeufs dans les nids abandonnés des Pies et 
des Corbeaux. — Le Grand-Duc et le Petit-Duc 
(Voy. d u c ) appartiennent aussi à  ce sous-genre.

H1E (du latin hiare, bâiller, pousser son haleine 
avec effort, ce qu’on fait lorsqu'on soulève la hief), 
instrument très-lourd dont on se sert pour battre, 
pourenfoncerle pavé. On l’appelle aussi demoiselle,

H1ÈBLE, Sambucus ebulus, espèce du genre Su
reau , à tige herbacée, haute d’un mètre à 1»>30; à 
feuilles ailées, à folioles lancéolées, dentées; à 
fleurs blanches, en ombelles, e t donnant pour fruits 
des baies noires et pulpeuses. L’hièble croit sur le 
bord des rivières et dans les terrains humides. 11 
exhale une odeur vireuse très-forte. La racine est 
purgative et diurétique; les fleurs et les baies sont 
stimulantes et diaphorétiques; ces dernières s’em
ploient en teinture, pour colorer les tissus en violet.

HIERAC1UM (du grec hiérax, épervier),nomscien- 
lifique de la plante vulgairement appelée Épervière.

HIERARCHIE (du grec hiéros, sacré, et arkhè, 
commandement). Ce mot, qui s’applique aujourd’hui 
à tout ensemble des pouvoirs subordonnés les uns 
aux autres, qu’ils soient ecclésiastiques, civils ou 
militaires, signifiait primitivement, chez les Grecs, 
l’autorité du chef des prêtres ou grand prêtre. Chez 
les Chrétiens, il signifia le gouvernement de l’Eglise 
dans son intérieur, la subordination des divers de
grés de l’état ecclésiastique, depuis le pape, qui en 
est le chef, jusqu’au simple prêtre. — Les Théolo
giens appellent H. céleste la subordination des neuf 
chœurs des anges. Voy. anges.

HIERATIQUE (é c r it u r e ) ,  du grec hiéros, sacré, 
l’une des formes de l’écriture hiéroglyphique des 
Égyptiens, parait n’être que la tachygraphie ouïe 
trait abrégé des hiéroglyphes.

HIÉROGLYPHES, écriture symbolique des Égyp
tiens. Voy. ce mot au Dict. univ. d'H ist. et de G.

Hila r a n t  ( gaz) . Voy. a z o t e  ( pr o to x y d e  d ’ ),
HlLE (du latin hilium  ou h ilu s , petite marque 

noire qui se remarque au sommet des fèves de ma
rais) , espèce de cavité ou de cicatrice que porte toute 
graine, et qui indique le point par lequel elle tenait 
à la plante qui l'a produite, comme on le voit dans 
la fève, le haricot, etc.— La radicule est dite hilifère 
quand l'amande est nue, et que la radicule reçoit 
directement les vaisseaux du funicule ; le périsperme 
est hilifère quand il porto immédiatement le hile, 
comme dans les Conifères.

H1MANTOPUS (du grec him as, himantoSi nlir> 
et nous, pied), nom scientifique donné a» Eemre 
hchasse, à cause de l’épaisse membrane qui cowtè 
ses pieds ; — et à un genre d'infusoires rotlfères.

HIPPIATRIQUE ( du grec hippos , cheval, etia- 
traia, guérison), branche de l’A rt vétérinaire quia 
pour objet le traitement des maladies des chevaux et 
autres animaux domestiques. Voy. v é t é r in a ir e (aut) .

HIPPIQUE (A’hippos, cheval). V. cheval,équitation.
HIPPÜBOSQUE (du grec hippos, cheval, et boskô, 

paître), Hippobosca, genre de Diptères, de la fa
mille des Pupipares, renferme des insectes de petit« 
taille, & corps ovalaire, déprimé, revêtu à  l’abdo
men de deux enveloppes coriaces, offrant a la main 
une résistance sensible : tète petite , presque plAy*# 
arrondie; yeux grands et saillants ; ailes longues, dé
couvrant l’abdomen dans le repos; pattes courtes,
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robustes, m unies de poils roides et courts. Leship- 
pobosques , appelés aussi Mouches à chiens, Mou
ches bretonnes , Mouches d ’Espagne et Mouches- 
ara ignées, sont des insectes qui sucent le sang des 
anim aux e t même de l'homme ; mais leur piqûre n’a 
rien de plus grave que celle de la puce. Une parti
cularité curieuse est que la femelle ne pond qu’un 
seul œ u f, e t seulement lorsque sa larve est voisine 
de l’é ta t parfait. L’if , des chevaux, qui se trouve 
dans to u te  l’E urope, tourmente de scs piqûres, pen
d an t l 'é té ,  les chevaux , les boeufs et les chiens.

HIPPOCAMPE (du grec hippos, cheval, et kamptô, 
courber; qui a  l’encolure du cheval), Hippocampus. 
Les anciens donnaient ce nom à des chevaux marins 
fabuleux, consacrés à  Neptune, qui n’avaient que les 
deux pieds de  devant, et dont l’arrière se terminait 
en queue de poisson. Les Naturalistes l'ont appliqué 
à  uu poisson, vulgairem ent appelé Cheval marin, qui 
forme un sous-genre des Syngnathes, ordre des Lo- 
phobranches. Ce poisson est remarquable par son 
tronc com prim é, notablement plus élevé que laqueuc; 
il a tte in t 33 een tim .;il se trouve dans nos mers.

En A natom ie , on appelle Pieds d ’hippocampe, 
Grand  e t P e tit  hippocampes ou Cornes a'Amman 
deux prolongem ents médullaires qui naissent, l'un 
& dro ite , l 'a u tre  à. gauche, de la partie postérieure 
du corps calleux, se recourbent, et s'enfoncent dans 
la partie inférieure des ventricules du cerveau.

H1PPOCASTANUM (e.-à-d. châtaigne de cheval), 
nom spécifique du Marronnier d ’In d e , a formé 
celui d  ’ H ippocas fa n ées, donné par De Candolle à 
une fam ille d o n t le  Marronnier est le tvpe, et qui 
renferme les genres Æ sculus, I’avia, Üngnadia.

HIPPOCRATEA (d’Hippocrate, à cause des vertus 
fébrifuges qu’on lui attribue), arbuste du Mexique et 
de la Guyane , voisin des Célastrinées, et rapporté 
d'abord aux Acériuées. Presque toutes les espèces 
donnent des fru its  comestibles. Nous citerons, e n - 
particulier, l ’A m a n d ier  des bois (H. comosa), dont 
le fruit ressem ble à la  poire et a le goût de l’amande 
douce. L ’H ippocratea  donne son nom à la famille 
des H ippoeratéacées, formée par A.-L. de Jussieu.

HIPPODROME (d u  grec hippos, cheval, et dro- 
mos, course), édilice public destiné, chez les Grecs, 
aux courses de chars et de chevaux ; il dilférait du 
stade, un iquem en t réservé pour les courses à. pied, 
les luttes, le  p u g ila t , les jeux du ceste, etc. L’hip
podrome d ’OIympie avait 401) m. de long sur 200 do 
large; il éta it séparé du stade par des portiques im
menses, et h l 'u n e  de ses extrémités était une borno 
autour de laquelle tournaient les chars des concur
rents,qui ne devaient que l'effleurer dans leur course 
rapide. La place de l'A tm éidau, & Constantinople, 
occupe l’em placem ent de l’hippodrome de Constan
tin. — Les Romains avaient aussi des courses do 
chars; mais elles avaient lieu dans le cirque : à cct 
effet, le cirque é ta it séparé en deux parties par un 
mur ou piédestal long e t étroit, appelé spina (épine) 
et qui traversait l’arène dans presque toute sa lon
gueur (Voy. c ir q u e ) .  —  On a récemment fait revivre 
à Paris le nom d’hippodrom e  pour désigner un spec
tacle consacré aux  exercices équestres.

HIPPOGRIFFE (du grec hippos, cheval, et gryps, 
grillon), anim al fabuleux, moitié cheval, moitié grif
fon ,avecdes ailes : c”est, dans les poètes italiens (Boiar- 
do.Arioste, etc.), la  monture des héros de chevalerie.

HIPPOLOGIE, science d u  cheval. Voy. cheval.
HIPPOMANE, a r b re .  Voy. mancenilier.
HIPPOPOTAME (du  grec hippos, cheval, e tpo- 

tamos, fleuy e ) ,  Hippopotamus, genre de Mammifè- 
r«s de la  fam ille des Pachydermes, renferme d’é
normes quadrupèdes dont le poids atteint près do
2,000 kilogram., e t qui vivent dans les rivières du 
ceifre et du midi de l’Afrique. Quoiqu’ils aient près 
<Je * m. de longueur, ils n 'ont guère plus de 1ID,60 
ve hauteur ;  ce qui fait que leur ventre touche pres

que h terre ; leur peau est d’un brun noir, et pres
que dénuée de poils, excepté à la queue; leur nour
riture se compose do végétaux et de poissons. Ils pus
sent le jour dans les fleuves, cachés au milieu des 
roseaux; au moindre bruit, ils se précipitent sous 
l’eau, où ils peuvent rester quelques instants sans 
venir respirer ; ils ne quittent les rivières que pen
dant la nuit pour ravager les plantations de sucre, de 
riz et de millet. L'H. amphibie, la seule espèce bien 
connue, est d’un naturel doux et même stupide; 
mais sa fureur est très-redoutable. On le prend en le 
faisant tomber dans des fosses, ou bien on le chasse 
avec l'arc ou avec le fusil ; mais cette chasse est fort 
dangereuse : l’animal n’est vulnérable qu'au ventre 
et entre les cuisses, et il est doué d’une très-grande 
force. Sa chair est bonne, salubre, et n’est pas in
digeste ; son cuir, qui est très-épais, et à l’épreuve 
même de la balle, sert à de nombreux usages ; ses 
dents fournissent un très-bel ivoire,presque inalté
rable , que l’on recherche surtout pour les dents 
artificielles. Le premier hippopotame vivant a été 
amené à Paris en 1833 par M. Delaporte. — Il existe 
aussi plusieurs-espèces d’hippopotames fossiles.

HIPPUIUDE (de hippos, cheval, et oura, queue), 
Hippuris, plante aquatique, ainsi nommée parce 
que ses feuilles capillaires lui donnent quelque res
semblance avec, une queue de cheval. Voy. pesse.

H1PPUIUTES, coquillages fossiles, forment un 
genre de Mollusques acéphales, voisin des Sphéru- 
lites et des lludistes de Lamarck , à coquilles allon
gées, conoides, mais non symétriques. Ces coquil
lages sont propres aux terrains crétacés.

HIRCINE (du latin hircus, bouc), principe indi
qué par Chevreul dans les graisses de bouc et de 
mouton. Il est liquide, très-odorant, assez analogue 
& l'oléine; il fournit par la saponification un acide 
gras particulier, appelé acide hircique.

HIRONDELLE , Hirundo, genre de Passereaux, 
de la famille des Fissirostres, renferme des oiseaux 
connus de tout le monde, et caractérisés par un bec 
court, large à la base, étroit et pointu à l'extrémité, 
un corps ovale, des ailes allongées, une queue le 
plus souvent fourchue, composée de 12 pennes, des 
tarses grêles et le doigt externe ne dépassant pas la 
dernière phalange du médian. Ces oiseaux voya
geurs arrivent dans nos contrées avec les premières 
chaleurs et disparaissent aux approches de l'hiver. 
Ils se nourrissent d’insectes, qu’ils poursuivent jusque 
dans les airs, et dont ils détruisent chaque année 
une quantité innombrable. Les hirondelles sont très- 
attacliées au lieu où elles ont pris naissance; elles y 
reviennent ordinairement tous les ans, et retour
nent le plus souvent dans le même nid. Elles choi
sissent toujours pour faire leur nid les localités les 
mieux exposées et ne craignent pas de s'établir dans 
l’habitalion même de l’homme. La rapidité de leur 
vol les a fait employer souvent comme messagers; 
elles peuvent faire 80 ou même 100 kilom. à l'heure. 
Rien d’admirable comme les réunions des hirondel
les et leurs cris d’appel au moment de leur départ, 
leur tendresse pour leurs petits, l’art avec lequel 
elles construisent leur nid, leur instinct à se secourir 
mutuellement dans le danger, etc. Celles que nous 
possédons nous quittent en septembre, et vont en 
Afrique. Leur retour se fait isolément et seulement 
par couples. On trouve des hirondelles dans toutes 
les parties du globe. On en compte en Europe six 
especes. Les plus communes chez nous sont : 1//. de 
cheminée (H. rustica), qui a la queue plus longuo 
que les ailes et profondément écliancrée , et VII. de 
fenêtre, qui a la queue moins longue que les ailes et 
médiocrement échancrée. La première nous arrivo 
à la lin de mars , 10 ou 12 jours avant la seconde. 
La Salangane (H. esculenta) est une cspèco que l’on 
trouve en Chine et dans les lies de l’Océan indien; 
elle fait son nid d’une matière gélatineuse qu’elle
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tire d’un fucus : ce nid, apprêté avec art, devient un 
mets délicat, très-recherché des Chinois.

Dans la Fable, rblrondelle est Procné, épouse de 
Térée (huppe), et sœur de Philomèle (rossignol).

On nomme aussi Hirondelle un mollusque du 
genre Avicule ; H. de mer, l'Exocet volant et un 
Sterne ; //. de Temate, l’Oiseau de paradis.

HIRÜDllVEES (du genre type Hirudo, sangsue), 
famille de Vers de la classe des Annélides, renferme 
des animaux sans branchies et sans soies, A corps 
mou, privés de pieds ; A extrémités élargies en forme 
de disques et susceptibles de s'appliquer aux corps 
comme une ventouse. C’estau moyen de ces disques 
que les Hirudinées se meuvent et que plusieurs es
pèces sucent le sang des animaux. La bouche est 
au centre du disque antérieur. La peau est molle et 
rontractile. Ces animaux sont ovipares. On lus ren
contre dans les rivières, dans les marais et même 
dans les eaux de la mer. Voy. sangsue.

HISTÊilOlDES, tribu d'insectes Coléoptères pen
tamères, de la famille des Clavlcornes, renferme de 
petits animaux A corps carré ou arrondi, A êlylres 
courts, ne recouvrant pas l’abdomen ; A pattes lar
ges et A tibias dentelés et épineux. Ces Insectes, 
lorsqu’ils se croient en danger, contrefont le mort 
en retirant leurs pattes sous le corps. Le type do 
cette tribu est VHister, dont une espèce, VH. cada
verinas, se trouve aux environs de Paris.

HISTOIRE (du grec Atîforia,quivientlui-même de 
histôr, instruit). Dans sa plus grande étendue, c’est le 
récit de tous les faits dignes de mémoire) de quelque 
nature qu’ils soient; ce qui donne lieu A distinguer 
VH. civile ou H. proprement dite, e tl’/f. naturelle.

HisTomE civii.E. Un la divise en universelle et 
particulière. L'H. universelle embrasse l’histoire 
de l’humanité tout entière : on la partage ordinaire
ment en 4 grandes périodes i le mondé ancien, de
puis la création jusqu’à la destruction définitive do 
î ’Empire romain (476) ; le moyen âge, de 476 A1453, 
époque de la prise de Constanlinoplopar les Turcs; 
les temps modernes¡ de 1453 A 1789; et l’époque 
contemporaine. — UH. particulière comprend en
core VH. spéciale, qui se borne A un seul sujet, un 
empire, une province, une ville, une dynastie, une 
famille, un individu même (cette dernière prend le 
nom de biographie) ; et VH. fragmentaire, qui s'at
tache A une période ou A un événement mémora
ble, la Réforme, la Ligue, la Fronde, la guerre do 
Trente ans, etc. L’histoiie particulière prend encore 
les noms d'histoire ecclésiastique, diplomatique, 
législative, judiciaire, administrative, commer
ciale, littéraire, scientifique, etc., selon la matière 
que l'historien a choisie.—Quand l’histoire est écrite 
sèchement année par année, on la nomme Chroni
ques : on pourrait aussi la nommer Annales; mais 
plusieurs ouvrages de ce nom, notamment les An
nales de Tacite, sont écrits d’une manière plus lit
téraire. Quand c’est un témoin oculaire qui raconte 
les faits qu’il a vus, et où lia  joué un rôle, son récit 
s’appelle Mémoires; ne parle-t-il absolument que 
do lui, c’est une Autobiographie.

Considérée sous le point de vue de la méthode, 
e.-A-d. de la manière dont les faits sont présentés, 
l’histoire est dite chronologique lorsqu’elle suit ré
gulièrement le cours des temps; ethnographique, 
lorsqu’elle présente isolément l’histoire de chaque 
peuple; synch rouis tique , lorsqu’elle rapproche les 
événements qui se sont passés dans le meme temps 
ches des peuples différents ; pragmatique, lorsqu’elle 
chercho A expliquer les effets des événements, etc.

Les plus célèbres historiens de l'antiquité sont 
parmi les Grecs, Hérodote, Thucydide,Xénonhon, Po- 
lybe, Appien, Arrien. Diodore; parmi les Romains, 
Salluste, César, Tite-Live, et Tacite. Bossuet, comme 
auleur de VHist. universelle, Yollalre, soit pour son 
Siècle de Louis XIV, soit pour VEssai sur l’His

toire et les mœurs des nations, R nllin , H um e, Gib
bon, Lingard, Schiller, Jean de Muller, G uicliardin, 
Herrera, Karamsin, Sismoude de S ism ondi, e tc ., pour 
ne pas parler de ceux qui vivent en co re , méritent 
les premiers rangs entre les modernes. —  P arm i les 
grandes compilations historiques, nous indiquerons : 
l’/lW de vérifier les dates; V H istoire u n iverse lle  an
glaise, traduile et retouchée (1779-91,126 vol. in-S); 
lu Cours d’histoire moderne de Schœll (1830, etc-, 
46v. in-8), VHist. univers, de Cautu (trad . du F ila i, par 
Aroux), etcelle deJl. V. Duruy.—On tro u v era  d'utiles 
secours dans les üict.historiq. de M oréri, d e  Bayle,de 
Chaudon et Dclandlne, dans la B iograph ie  un iu« '- 
selle, et dans lesahrégésoik ces g rands ouvrages sont 
résumés et continués (Dict. h is torique  de Ladvocat, 
Dict. univ. d'Hist.et de G éogr.,elc.) LengletDufres- 
noy a donné une Méthode pour é tu d ier  l i i is to ir e ,  et 
M. üaunou un excellent Cours d ’études historiques.

Longtemps négligé dans nos écoles, renseignem ent 
de l’histoire y a été constitué en 1819 p a r  M. Royer- 
Collard, président de la Commission d ’instruction 
publique : des chaires d’histoire fu ren t a lo rs créées 
dans tous les collèges. Cet enseignem ent a porté 
d'heureux fruits. Toutefois, il tendait A p ren d re  une 
oxtension exagérée; il a ¿te ram ené p a r  le  règlement 
du 30 août 1852 A de plus justes proportions.

Les anciens avaient divinisé l’h is to ire  : ils en fai
saient une Muse, sous le nom de C lio, e t la  représen
taient couronnée de lauriers, une tro m p e tte  dans la 
main droite, un rouleau do papier dans l&raain gauche.

histoire naturelle. On réun it sous c e  nom  l’en
semble des sciences qui ont pour o b je t la  connais
sance des êtres organisés ou inorganisés qu i compo
sent notre globe. On Indivise généra lem en t entrais 
grandes parties 1« la Zoologie, q u i tra ite  des ani
maux (quelquefois, on donne plus particuliérem ent! 
cette étude le nom dVu'siotre n a tu r e lle )  ; 2° la Bota
nique, qui traite des végétaux; 3° la  M inéralogie, 
qui étudie e t classe les espèces m inéra les prises iso
lement ; A cette dernière se ra ttache  la  Géologie, q*i 
s’occupe de la distribution des m atériaux  dont M 
compose le globe, et du réle qu ’ils on t jo u é  dans b 
formation de ses diverses couches.

Le premier ouvrage'sérieux éc rit sur cette selon# 
par les anciens est dû A A ristote, l’a u te u r  Immorttl 
de l'Histoire des anim aux, écrite 350 an s  avautJ.-C 
Théophraste, Dioscoride, P line , cites les anciens! 
Conrad Gesner, Aldrovande, B e lo n , nu xvi» sitclli 
marchèrent, mais A de grandes d is tances, sur 1# 
traces du maître. Depuis cette é p o q u e , les travaut 
desCésaipin, des Danhin, des R o n d e le t, de Linné, 
do Buifou, de Daubenton.de Lacépède, deLamarct, 
de Cuvier, des deux Geoffroy S ain t-H ila ire ,e t de tant 
d’autres dont on retrouvera les nom s A Partiel· dt 
chaque subdivision, ont fait de  l’h isto ire nalurelh 
co qu’elle est aujourd'hui, une  des p lu s positivas «I 
des plus attrayantes de toutes les scieuces.

Parmi les nombreux écrits pub liés su r  l'ensemble 
de l’Histoire naturelle, il suffira de  c i te r [oatnles 
grands ouvrîmes dos auteurs dé jà  m entio»·* ·??· 
tamment VHistoire n a tu re lle  de BnlTon, 
réimprimée, et complétée p a r p lusieu rs "
Manuel d ’H. N . de Ulumenbach ; les ¿Vèmcals des 
sciences naturelles do M. C. D u m éril; le Court ¿M- 
m entaire d'H . N . à l ’usage d e s  co /fèÿ e i,d e llll B*i- 
dan t, Ad. de Jussieu et M ilne-Edwarda; les Cahiers 
d'H. N . de M. Achille Comte ; les Leçons d ’H. N. de 
M. Doyère; les N otions é lé m e n ta ir e s  d 'H . N. d· 
M. Delà fosse; l’Encyclopédie d ’H . N . du  Dc Ch#««· 
— Parmi les dictionnaires consacrés A cette sciea#> 
on connaît surtout celui de V alm ont de Bornait· 
1791, qui eut beaucoup de vogue, m ais qui est a«* 
jourd'hui fort arriéré; le D ic tio n n a ire  d e s  scient*1 
naturelles en 60 vol., 1816 et an n . su iv .;  le £)itf- 
classique d ’H. N ., dirigé par Bory de St-Vir»#·*» 
17 vol., 1822-31 ; le D. p itto resque  d ’H. N .,  pub«ep»r
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M. Guérin-Menneville, 1843, et lo D. unie. d ’H. N., 
d ingéparM .C harlesd’Orbitrny, 13 vol. in-8,1841-49.

Un doi t  à  G. Cuvier Une liis t. des Sciences iMturel- 
les, publiée par M. deSt-Agy (1835-43),et à îl. F.-A. 
Pouchetl’ffi'sf. des Sciencesnat. aumuyendge. 1854.

HISTOLOGIE (du grec histos, tissu, et logos, 
discours), partie  de l'Anatomie qui traite des tissus 
organiques. L ’H . pathologique étudie, le plus sou
vent à  l’aide du  microscope, les altérations produi
tes dans les tissus par la maladie : on doit à M. Gluge 
des travaux tout spéciaux sur ce sujet (1852).

HISTORIOGRAPHE (du  grec historia, histoire, 
et graphô, é c r ire ) , écrivain pensionné pour rédi
ger l’histoire du prince ou du corps qui le paye. Les 
monarques orientaux avaient des espèces d’historio
graphes , pu isqu’ils faisaient rédiger officiellement 
et jour p a r jo u r , dit-on , les annales de leur règne. 
Les grands pontifes k  Rome ou les scribes q u i, en 
leur nom, rédigeaient les annales pontificales, étaient 
des historiographes. La charge A’historiographe 
de France fu t créée ou du moins constituée par 
Charles IX . R acine. Boileau, Mézeray, eurent sous 
Louis XIV le ti tre  A'historiographe du roi ; Voltaire 
fut un in s tan t l'historiographe de Louis XV. Cette 
charge fu t abolie en 1789. Beaucoup d’ordres reli
gieux et diverses corporations avalent aussi leur histo
riographe : Fontanelle fu t l’historiographe de l’Aca
démie française. Aujourd’hui encore, le ministère 
de la U arine a  son historiographe.

HISTRIONS (de l’étrusque hister, histrio, qui avait 
le même sens). Ce furen t d ’abord des baladins et des 
danseurs, que les édiles firent venir d’Étrurie pour 
donner des représentations à Rome, l’an 363 av. J.-C. 
Ces mimes dev in ren t plus tard des acteurs parlants, 
et finirent p a r  jouer des farces grossières et accom
pagnées du son des flûtes. LiviusAndronicus,en237 
av, J.-C., fit lepremierreprésenterdespièces réguliè
res, et les histrions furen t abandonnés. Leurnom de
vint mime un term e de mépris,comme ill’estencore.

HIVER ,  -4* saison de l’année , la plus froide de 
toutes, parce que c’est dans cette saison que les 
rayons du soleil nous viennent le plus obliquement 
et que les jou rs son t le plus courts. Le soleil par
court dans cette  saison le Capricorne, le Verseau et 
les Poissons. L 'h iver commence le jour du solstice 
d’hiver (le  22 décem bre), e t finit le jour de l’équi- 
noxe du prin tem ps ( l e 21 m ars). 11 dure ainsi 89 
jours. Les plus grands froids sont généralement en
tre le 25 décem bre et le 5 février. L'hiver, dans nos 
contrées, n’est pas sans utilité pour l’agriculture : 
c’est pour la  te rre  une saison de repos. Cette saison 
rend au sol l’excès d ’humidité qu’il a perdu pendant 
l’été. La neige, en séjournant sur le sol, diminue 
la dissipation de la  chaleur et celle dos gaz enfermés 
dans le sol : en  généra l, de longues neiges sont le 
Pronostic d 'abondantes récoltes.

On représente l'b iver sous la ligure d’un vieillard 
couvert de glaçons, avec une barbe et des cheveux 
blancs, on b ien sous celle d’une femme couverte 
d’épaisses draperies et qui se chaulfe à un foyer.

HIVERNAGE. On donne spécialement ce nom à la 
saison pluvieuse des régions équinoxiales. Cette sai
son est redoutable p a r ses tempêtes et par les ma
ladies mortelles qu'elles am ènent, surtout pour les 
européens. C 'est entre les mois de mai et d’octobre 
lue cette saison tombe le plus ordinairement.

On nomme aussi Hivernage un mélange de seigle, 
•evesee, de from ent, d ’o rg e , etc., qu'on sème en 
i»lomne pour le récolter en vert au printemps. Ce 
’"¿lange fournit aux bestiaux un pâturage d’hiver 
Plus salubre e t qui est plus de leur goût que si 
•saque espèce de grain eût été semée séparément.

HUAZIN , Opisthocomus, c.-à-d. ayant la huppe 
tn arrière ; genre d’oiseaux de l’ordre des Gallina- 
tt8, tjisin des Faisans : beo épais, robuste, garni & 
'"uate de soies divergentes; orbites nues; narines

médianes ; doigts entièrement divisés ; cet oiseau 
porte en arrière, sur la nuque, une belle toulie de 
plumes effilées : c’est ce qui lui a valu son nom 
A'Opisthocomus, ainsi que celui de Faisan huppé. II 
a la gorge blanche, le cou mêlé de brun, le dos et 
les ailes d’un vert doré, et la queue terminée par un 
large ruban blanc. Cet oiseau habite Cayenne. 11 vit 
sédentaire au bord des eaux, et se nourrit des fruits 
de VArum arborescens; sa chair exhale une forte 
odeur de castoréum qui empêche de la manger.

HOBEREAU, espèce de petit Faucon, gros comme 
une grive; il chasse surtout le pigeon et le troupiale.

On donnait autrefois le nom de Hobereaux aux 
petits seigneurs qui tyrannisaient leurs paysans, et 
aux gentilshommes qui, n’ayant pas le moyen d’en- 
treteplr un faucon ou un épervier, portaient sur lo 
poingun hobereau,donl ils se servaientpourchasser.

HOC (jeu du), sorte de jeu de cartes, peu usité 
aujourd'hui, se jouait h 2 ou 3 personnes, avec un 
jeu entier. A ce jeu, les 4 rois, la dame et le valut 
de carreau sont privilégiés et font hoc : ces cartes 
ont, pour celui qui les joue, la valeur qu'il lui con
vient de leur donner en les jouant. — Mazarin passe 
pour être l'inventeur du Jeu du hoc.

HOCCO, Crax, genre d’oiseaux de l’ordre des 
Gallinacés, et de la tribu des Alectors, renferme 
des espèces propres aux régions équatoriales de l’A
mérique, où ils représentent nos Dindons. Leur téta 
est ornée d’une huppe érectile, composée de plu
mes étroites, frisées au sommet. Ces oiseaux vivent 
en société dans les forêts, et perchont sur les a r
bres les plus élevés. Leur chair est blanche et d'un

goût exquis. Le H. noir (Crax alector) a la taille du 
indon. C'est un oiseau commun au Mexique et au 
Brésil. On en élève quelquefois dans nos basses-cours.
HOCHEPOT (des deux mois français hoche et pot, 

ou, suivant d’autres, du nom d'un cuisinier célèbre), 
espèce de ragoût fait avec de la queue de boeuf ou 
simplement avec du boeuf haché et cuit sans eau 
dans un pot, avec des marrons, des Davets et autres 
assaisonnements. On en fait aussi avec des oies 
grasses et des canards.

HOCHEQUEUE, nom vulg. de la Bergeronnette. 
HOCHET (de hocher, secouer), jouet que l’on 

suspend au cou des petits enfants et qu’on leur 
donne surtout dans le temps de la dentition , pour 
qu’ils le portent à leur bouche et le serrent entre 
leurs gencives, afin de h iter le travail de la denti
tion , se compose ordinairement d’un manche, dans 
lequel est enchâssé un morceau de corail, d’ivoire 
ou de cristal. Il ne doit être employé qu’avec pré
caution. Koy. DENTITION.

HODOMÉTRE o u odomêtre, suivant l’Académie, 
(du grec hodos, chemin, et m itron, mesure), nom 
de différents appareils servant k mesurer la longueur 
du chemin parcouru. Ces instruments, en forme 
de montres, se composent de roues faisant mouvoir 
avec lenteur des aiguilles sur un cadran gradué. Les 
uns se mettent dans la poche du voyageur, les au
tres s'adaptent à. la roue d’une voiture. Us sont mis 
en jeu par une chatne dont l'un des bouts est atta
ché à la jambe de celui qui le porte, ou bien à un 
levier sur lequel agit le mouvement de la roue. 
L'Anglais Bettcrliuld, en 1678 et 1681, le Français 
Meynier, en 1724, et l’abbé Outiller, se sont occu
pés de perfectionner cet instrument. On l’appelle 
encore Compte-pas. Voy. ce mot.

HOIR, hoirie (du latin hœres, héritier). Ces deux 
m ots, dans le langage du Droit, sont synonymes , 
l’un «héritier, et l’autre de succession. Donner en 
avancement d ’hoirie, c'est donner par anticipation a 
un de ses enfants, à la condition que ce qui lui est 
ainsi donné lui sera diminué dans le partage de la 
succession. Du reste, cette donation ne diffère point 
de la donation pure et simple (Code civil, art. 843). 

HOLACANTHE (du gree halos, tout, et akantha,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HOMA —  812 — IIOMI
épine), genre de poissons Acanlhoptérygieus, de la 
l'.iinillc des Squammipennes, tribu des Chétoilons : 
préopercble armé d'une longue épine horizontale 
qui est pour eux un moyen de défense, indépen
damment de ceux que leur fournissent les aiguil
lons de la dorsale et de l’anale. Ces poissons, appe
lés vulgairement Demoiselles ou Veuves coquettes, 
comptent parmi les plus beaux et les plus délicats 
des mers de l’Inde. L’espèce type est l'H. couronné 
{H. isabellita), qui est grisâtre, avec les nageoires 
d’un beau jaune orangé , et du bleu à la nuque, au 
bord de l’opercule et â la base de la pectorale.

HOLCUS , nom latin du genre Houque. V. ce mot.
HOLÈTRES (du grec halos, entier, et étron, ab

domen), nom donné par Hermann et Latreille à une 
famille d’Arachnides trachiates comprenant ceux de 
ces animauxqui ont l'abdomen réuni au thorax, entre 
autres les Acarides. Ce nom n’a pas été maintenu.

HOLOBRANCHES (du grec holos, entier, et bran- 
chia, blanchie), famille de Poissons osseux compre
nant ceux qui ont des branchies complètes, c.-à-d. 
pourvues d’un opercule et dune membrane bran- 
chiostége.

HOLOCAUSTE (du grec holos, entier, et kaustos, 
brillé), sorte de sacrifice en usage chez les Israéli
tes, et dans lequel la victime était entièrement con
sumée par le feu, de manière qu'il ne restait rien 
pour le sacrificateur. Matin et soir, un agneau était 
oifert en liolocausto au Seigneur dans le temple. L’au
tel des holocaustes, placé en avant du temple et tourné 
vers l’est, était couvert de laines de cuivre, et avait 
cinq coudées en carré sur troisdchauteur;aux quatre 
coins s'élevaient quatre pointes entre lesquelles était 
une grille d’airain, sur laquelle on faisait le feu.

HOLOCENTRE (du grec holos, tout, et kentron, 
épine), Holocentrum, genre do poissons Acantho- 
ptérygiens do la famille des Percoides, se compose de 
poissons de la plus grande beauté, à nuances rouges 
ou roses, relevées par le brillant de l'or ou de l'ar
gent. On les appelle aux Antilles Cardinaux et Écu
reuils, L'H. à longues nageoires ( //. longipenne) 
dépasse 30 contint, de longueur.Sachairestcxcellente.

HOLOSTEE (c.-à-d. tout os), plante. V. stki.lwre.
HOLOTHURIE (du grec holos, entier, et thurion, 

petit trou), Holothuria, genre de Zoophytes de la 
classe des Échinodcrmes, renferme des animaux ver- 
miformes, pourvus de suçoirs tcntaticuliformes, ex
tensibles et rétractiles, et se terminant, à chaque 
extrémité, par doux grands orifices, la bouche et 
l’anus : ils sont en partie pleins d’eau, de sorte que 
les viscères flottent dans ce liquide. Les Holothuries 
vivent sur les rochers ou sur le rivage do la mer. 
Leur nourriture consiste en animalcules, qu’elles so

firocurent au moyen des appendices qui entourent 
eur bouche. Leur taille est souvent considérable. 

On les mange dans beaucoup de pays. — Les Holo
thuries ont donné leur nom à l’ordre des Holothu- 
rides. créé par M. de Blainville.

HOMARD, Uomarus, VAstacus m arinusile  Fa- 
bricius, le Cancer gammarus de Linné, genre de 
Crustacés décapodes de la famillo des Macroures, a 
été formé des espèces du genre Ecrevisse qui ne se 
trouvent que dans la mer. Le homard sc distingue 
par une carapace unie, par un rostre grêle, armé, à 
chaque côté, de 3 ou 4 épines; par ses branchies, 
qui ressemblent à des bras, au nombre de plus de 
20 de chaque cété; par des pattes extrêmement 
grosses, comprimées, ovalaires et inégales, que ter
minent des pinces d'une grande force. 11 est brun- 
verdâtre, avec les filets des antennes rougeâtres. Cuit, 
il devient d'un rouge vif. On en trouve des espèces 
dans la Méditerranée et l’Océan. Le H. commun 
atteint 50 centim. de longueur, et se tient près des 
côtes, dans les lieux remplis de rochers, à une pro
fondeur peu considérable. Sa chair est fort estimée, 
surtout daus le temps du frai, mais elle n’est pis

de facile digestion. — On confond souvent le Ho
mard avec la Langouste : les pattes de celle-ci sont 
beaucoup moins fortes et sans pinces; ses antennes 
sont plus grosses, plus longues et plus hérissées.

HOMBRE (jeu de l’), de l’espag. nombre, homme; 
jeu de cartes très-compliqué, qui nous est venu 
d’Espagne, se joue ordinairement à  3 personnes, 
avec un grand jeu , mais sans 10, sans 9 et sans S. 
Chaque joueur a 9 cartes, et en écarte autant qu’il 
veut. L’as de pique se nomme espadille;  celui de 
trèfle, baste; et la dernière carte dans l’ordre de 
la couleur dont on joue, m anille. Espadille est la 
1« triomphe, c.-à-d. l’emporte sur toutes les autres 
cartes; manille la 2e ; baste la 3 ';  toutes trois réu
nies dans la mémo main s'appellent matadors. Les 
as rouges l’emportent sur leur roi. On ne retourne 

as de carte ; Vatout est la couleur en laquelle l’hom- 
re (c.-à-d. celui qui entreprend le jeu) fait son jeu. 

Celui qui n’a pas assez de jeu pour gagner quand il 
esthombre passe; celui qui fait quelque faute paye 
une amende, ce qui s’appelle fa ire  la béte ; ceux à 
qui profite cette amende la nomment consolation. 
L’hombre a contre lui tous les autres joueurs, et 
ceux-ci peuvent l’aider à faire des levées et l’avertir 
de prendre ou de ne pas prendre la carte qu’ils jouent 
(dans le 2« cas, ils demandent gano). Divers hasards 
ou combinaisons dites pretin ta illes,  et au nombre 
de 14, compliquent encore le jeu ; e t ,  dans ces cas, 
l’hombre jfayo des fiches s’il p e rd , on lui en paye 
s’il gagne. Celui-là gagne qui fait le plus de levées.

HOMELIE (du greo hom itia , conversation), ser
mon familier ou conférence dans laquelle un ecclé
siastique explique au peuple l’Evangile et les dog
mes de l’Eglise catholique; il se d it aussi de tout 
sermon. Origène, S. Chrysostôme, S. Grégoire le 
Grand, S. Augustin, sont les plus célèbres auteurs 
d’homélies. S. Chrysostôme s’élève souvent à de vé
ritables beautés daus les siennes : on cite comme un 
modèle d’éloquence e td ’élégance celle qu’il prononça 
sur la disgrâce de l’eunuque Eutrope. — On appelait 
Homiliaire un recueil d’homélies qui devait être lu 
le dimanche dans les églises; Homilétique  la partie 
de la Rhétorique qui concerne l’éloquence de la 
chaire. — Aujourd’hui, en France, le nom ¿'Homé
lie  est tombé en désuétude; cependant la chose est 
restée dans nos prônes. En Espagne, le mot s'om- 

loie toujours : on connaît le célèbre épisode de Gil 
las sur les homélies de l’archevêque de Grenade.
HOMÉOMÉRIES. Vog. homoeoxiêries , etc.
HOMEOPATHIE. Voy. homoeopathie.
HOMICIDE (du latin hom icidium). En France, la 

loi pénale distingue : 1° l’homicide commis avec pré
méditation ou guet-apens; c’est l'assassinat : il 
est puni de mort (art. 302) ; 2» l’homicide résultant 
de coups donnés volontairement, mais sans prémé
ditation; c’est le meurtre  (art. 295) : il est puni,se
lon les cas, de la peine de mort ou dos travaux for
cés à perpétuité (art. 304); 3® l'homicide commis 
par imprudence ou par accident : il est puni, sui
vant les cas, d’un emprisonnement plus o*11"0'"8 
long et d’une amende, et donne lieu àdesdomtna- 

es-intérêts (art. 321-326); 4° l’homicide commis 
ans le cas de légitime dérense : co dernier ne con

stitue ni un crime ni un délit. E nfin, la loi prend 
encore en considération l’âge du coupable, et, s’il a 
moins de 16 an s , distingue le cas o(i U aurait agi 
avec ou sans discernement. Voy. ce mot.

On a observé que les femmes commettent vingt 
fois moins d’assassinats que les hommes, mais beau
coup plus d’empoisonnements; quo c’est dans la pé
riode de trente à trente-cinq ans que l’on rencontre 
le plus de meurtriers ; que la S eine , la Corse, les 
Pyrénées-Orientales, l’Ardèche, l’Aveyron, sont les 
départements qui en comptent le plus. g

Chez la plupart des peuples anciens, l’homgjdo 
cnlrilnait lapeino de mort. A Athènes, le meurtrier
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involontaire était puni d’un an d’exil ; le meurtrier 
volontaire devait subir le dernier supplice; mais on 
laissait souvent au coupable la liberté de fuiravant la 
sen tence, e t, dans ce cas, on se bornait à confisquer 

- ses b iens et à. m ettre sa tête à prix. A Rome, l’homi- 
cide é ta it aussi puni de la peine capitale par la loi de 
N am a e t celle des Douze-Tables.—Chez les Barbares 
du moyen Age, et notamment chez les Francs, le 
m eurtre é ta it presque toujours racheté par une com
position en argent (wehrgeld). Chez les modernes, la 
peine de m ort est presque partout, comme en Francu, 
infligée A l’homicide.

HOMILÈT1QUE (d'homélie), nom donné, surtout 
en A llem agne, A la Rhétorique sacrée ou à la théo
rie de l ’éloquence de la chaire. Schmidt, Ammon, 
Schott, Hüftel, on t rédigé des traités d'homiléli/jue. 
Le cardinal Maury, eu France, H. Blair, en Angle
te rre , on t aussi écrit sur cette matière, quoiqu’ils 
n’aient pas employé le mot.
< HOMMAGE (du latin barbare hommagium, dérivé 

de hom o, hom m e), serment de fidélité que devait 
faire en tre  les mains du seigneur tout vassal qui pos
sédait un fief. Ce nom vient de ce qu'en faisant ce 
serment le  vassal se déclarait l'homme du seigneur. 
— On appelait hommage-lige un hommage qui liait 
le vassal au  seigneur quant à leurs personnes, et en 
vertu duquel le seigneur pouvait employer sou vassal 
comme il le voulait.

HOMME, Homo. Au point do vue purement ana
tomique, l'hom m e est un animal vertébré, mammi
fère, b ipède, b im ane, avec des doigts unguicuiés, 
le pouce opposable aux autres doigts, se tenant de
bout, les yeux dirigés en avant, ayant l’angle facial 
plus ouvert que tous les autres animaux (de 70 A 
80 degrés), possédant les trois sortes de dents (in
cisives , canines et m olaires), et étant, par consé
quent, om nivore; mais ce qui fait essentiellement 
sa supériorité ,  c’est qu’il est seul doué de la raison, 
delà paro le; qu’il est libre, qu'il distingue le bien 
et le m al, e t qu 'il est éminemment perfectible.

Simple em bryon  d’abord , puis fœtus (Voy. ces 
mots), l'hom m e liait généralement neuf mois après 
la conception, passe successivement par l'enfance, 
l’adolescence, l'Age adulte, l’âge mûr et la vieillesse 
{Voy. a c e )  ; il commence vers le 7e mois après sa nais
sance le travail de la dentition, remplace vers l’Age 
de sept ans les dents de lait par des dents plus fortes, 
seules destinées à persister; croit pendant le quart 
de sa vie env iron , et peut prolonger son existence, 
quand il est bien conformé , et que des causes arri- 
dentellesne v iennentpas l’interrompre, jusqn’A 80, 
quelquefois mémo jusqu’à 100 ans et au delà. Sa 
taille varie en tre  1“ ,60 et l ra,82. La femme est plus 
Petite et plus délicate ( Voy. fe m m e ) . —  Les hommes of
frent, selon les contrées qu’ils habitent, des différen
ces de conform ation, qui ont donné lieu à distinguer 
diverses races ( Voy. r a c e ) .  — J -C. l’ricliard a donné 
l'Hist.natur. d e  l'H om m e  (trad. par Boulin, 1843), et 
Héveillé-Parise des E tudes de l ’Homme, etc. (1849).

homme i>es bois, nom vulgaire de Y Orang-Outang.
HOMME marin , nom donné quelquefois au Laman

tin et au D ugong.
HOMO.... (dug rec  homos, semblable), radical qui 

cuire dans la composition d’un grand nombre de 
Hiots scientifiques : tels sont, outre ceux qu’on trou
vera c i-ap rès , les mots homopétale, hom ophylle , 
homophône, e tc ., c.-à-d. à  pétales, à  feuilles, A sons 
semblables, etc.

HOMOCENTRIQUE. Voy. concentrique.
HOMODllOME (du grec homos, semblable, et 

dromos, course ), levier dans lequel le poids et la 
Puissance sont situés du même côté du point d’ap-

Îui. U y a deux sortes de leviers homodromes : dans 
uuje poids est entre la puissance et l’appui,comine 
dans )i brouette ; on le nomme levier du  2· genre ; 
tins j’aulre, la puissance est entre le poids et l’ap

pui, comme dans les pédales : on le nomme levier 
du 3· genre. Par opposition , on a nommé hétéro- 
drome le levier du 1 « genre, dans lequel le point 
d’appui est situé entre la puissance et la résistance.

H0M0E0MÉR1ES (du grec homoios, semblable, 
e tméros, partie), nom par lequel Anaxagoredésigne ■ 
les éléments primitifs ou parties similaires que 
Dieu, en débrouillant le chaos, sépara des éléments 
hétérogènes au milieu desquels ils étaient confondus. 
Voy. a n a x a g o r e  au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

H0M0E0PATHIE(du grec homoios, semblable, et 
pathos, maladie), système médical fondé par Sa
muel Hahncmann, consiste A traiter les maladies à 
l’aide d’agents doués de la propriété de produire 
eux-mémes sur l’homme sain des symptémes sem
blables A ceux qu’on veut combattre. L’axiome des 
partisans de cette méthode est : similiasimilibus eu- ' 
rantur, qu’ils opposent A l’aphorisme d’Hippocrate : 
contraria contrariés. De là, le nom d 'homœopathes, ' 
qu’ils se donnent, et celui d’allopathes (du grec 
allas, au tre, pathos, maladie), qu’ils appliquent 
aux partisans de la médecine contraire.

Selon les homœopathes, deux maladies semblables 
ne pouvant exister au même degré dans un organe, 
la maladie artificielle qu’on produit avec le médica-· 
ment détruit la maladie spontanée; puis on fait ces
ser à volonté la maladie artificielle en cessant le mé
dicament qui l’a produite. Sans s’occuper des causes 
internes des maladies, causes souvent obscures, ils ne 
combattent que les symptômes, avec lesquels s’éva
nouit toujours, disent-ils, la cause interne qui y est 
identifiée : ils substituent les symptômes produits par 
le remède aux symptômes du mal, et produisent ainsi 
des maladies qu’ils appellent médicamenteuses, ma
ladies dont iis font une classe nouvelle, A ajouter aux 
maladies aiguës et aux maladies chroniques, seules 
admises jusque-là, — Selon Hahnemann, toutes les 
maladies chroniques sont de nature miasmatique ; 
il les range sous ces trois chefs : le virus syphiliti
que, le virus sycosique (qui produit les excroissan
ces et les végétations), et le virus psorique oupsore 
(principe de là gale, de la teigne, des dartres, etc.).

Les médecins homœopathes ont des spécifiques pour 
chaque maladie. Les principaux médicaments qu’ils 
emploient sont l’aconit, l’arnica, l’arsénic, la bella
done, la bryone, la camomille, le mercure, la noix 
vomique, la pulsatille, le soufre. Ils ne donnent les 
médicaments qu'à des doses infinitésimales, assu
rant que, loin de s’affaiblir en se divisant, ces mé
dicaments, longtemps triturés et secoués, ne font 
qu'acquérir une plus grande puissance médicatrice; 
leur action devient alors plus subtile et plus péné
trante : il y a dans ce cas dynamisation, c.-à-d. élé
vation de puissance. Voici comment ils prépaient 
leurs remèdes : une fois le médicament obtenu dans 
son état de pureté le plus parfait, on le mêle, s’il est 
liquide, avec partie égale d’alcool rectifié , ce qui 
donne la teinture-mère (lu médicament; on mêle 
ensuite une goutte de cette teinture avec 99 gout
tes d’alcool, ce qui donne une première dilution:· 
puis, de ce mélange de 100 gouttes , on met une 
goutte dans 99 gouttes d’alcoolpourfaireune2· di
lution, qui contient alors un millième de goutte, 
et ainsi de suite jusqu’à la trentième dilution. Pour 
les substances solides, un grain de médicameut 
est mêlé A 99 grains de sucre de lait, substance re
gardée comme inerte, et est trituré dans un mortier 
pendant une heure ; puis, un de ces 100 grains est 
uni A 99 nouveaux grains de sucre de lait et trituré 
encore pendant une heure; après la 3 ' triturai ion, 
on procède, comme précédemment, par dilutions, 
Hahnemann ayant trouvé qu’à ce degré de division 
toutes les substances sont solubles dans l’alcool. Les 
médicaments ainsi préparés, on imprègno, avec la 
dernière solution obtenue, des globules de sucre de 
lait gros comme des grains de pavot; dans les traite-
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monts, on n’administre b la fois qu'un seul dece· glo
bules, étendu dans quelques cuillerées d’eau. Les mé
decins homoeopathes assurent que le microscope a fait 
retrouver des molécules du remède jusque dans les 
dernières dilutions. Les substances médicamenteuses 
doivent être employées isolémen t; le malade doit s’abs- 
tenirde tout excitant qui puisse contrarier leur effet.

C’est eu 1791 que Hahnemann, médecin b Leipsiclt, 
conçut la première idée de l’bomœopalliie ; il tra
duisait l’article Quinquina dans la Matière médi
cale de Cullen, e t, peu satisfaitdes explications qui 
étaient données sur l’action thérapeutique de cette 
substance, il pensa qu’elle ne guérissait la lièvre in
termittente que parce quelle avait la faculté de dé
terminer cette même maladie chez des sujets bien 
portants. Depuis ce moment jusqu’à sa mort, arrivée 
en 1843, il ne cessa, par des travaux assidus,de pour
suivre rette idée et de la propager ; il forma de nom
breux disciples qui, à leur tour, répandirent rapide
ment sa doctrine. Aujourd’hu i, riiomceopatliie est 
connue et pratiquée dans presque toutes les contrées 
du monde,bien qu’elle rencontre delà part des corps 
savants la plus vive opposition. Dans plusieurs pays, 
en Allemagne, en Russie, au Brésil, elle est otliciel- 
lement enseignée dans les Facultés, pratiquée dans 
les hôpitaux. — Les ouvrages dans lesquels on peut 
l’étudier sont : YOrganon, le Traité de matière mé
dicale pure et le Traité des maladies chroniques 
d'Halinemann; la Thérapeutique homœopathique 
d’Hartmann ; la Clinique homœopathique de Beau
vais ( de St-Gratien ) ; le Manuel de médecine ho- 
mœopathique et la Pharmacopée de Jalir j la b i
bliothèque, les Archives, les Annales de la méde
cine homœopathique, recueils rédigés par les D<* 
Roth,Guidi, Griesselich,Pétroz, Léon Simon, etc.

L’houiœopathie a des partisans enthousiastes ; ollo a 
aussi des détracteurs acharnés : les plus indulgents se 
bornent b dire que ce mode de traitement laisse agir 
la nature, au risque de permettre au mal de grandir 
sans y apporter remède. Nous ne pouvons qu’exposer, 
saus prétendre la juger, cette doctrine, qui, sur la 
plupart dos points, est si opposée aux notions com
munes, et dont le charlatanisme a trop souvent abusé. 
Quelque opinion que l’on doive s’en former pour le 
fond, on pourra reconnaître qu’elle a rendu le ser
vice do rappeler l'attention sur l’action spécifique des 
médicaments^ trop négligée par l’école physiologique.

HOMOGÈNE (du grec homos, semblable, et gé- 
nos, genre), nom que l’on donne, en Physique, aux 
corps dont toutes les parties intégrantes sont de 
même nature : telles sont les parties intégrantes des 
corps simples (oxygène, hydrogène, métaux, etc.).

En Algèbre,on nomme quantités homogènes celles 
qui ont le même nombre de dimensions, par exem
ple, ai’, x 'y , xgs.  Lorsque l’on applique l’algèbre b 
la solution des problèmes de géométrie, et que l’on 
ne prend pour unité aucune des lignes employées, 
los équations que l’on obtient sont toujours homogè
nes, c.-à-d. que la somme des exposants dans chaque 
terme est toujours la même, comme dans celle-ci : 
x l c=a*— ax, où tous les termes sont de la seconde 
dimension. — On nomme quantités sourdes homo
gènes celles qui ont le même signe radical.

En Géologie, on nomme homogènes une classe de 
roches dans lesquelles on ne distingue b l’œil nu 
qu’une seule matière composante.

110M0LE (du grec homolos, aplati), genre de 
Crustacés décapodes : ils ont la carapace aplatie, 
plus longue que large, formant presque un quadri
latère. Les homolcs habitent les plus grandes pro
fondeurs rocailleuses. Des deux seules espèces con
nues, VH. de Cuvier et VH. barbu ou à front épi
neux, habitent la Méditerranée.

HOMOLOGATION (du grec homologéô, être d’ac
cord), approbation donnée, après examen, par l’au
torité compétente, soit aux actes émanés de simples

particuliers, soit aux actes ou décisions d ’une auto» 
rité moins élevée. Les délibérations des conseils de 
famille portant sur désintérêts de mineurs d ’une cer
taine gravité doivent être homologuées p a r  le tribu· 
nal de l r» instance (Code civil, a rt. 448 , 457,483 «t 
511). Lorsqu'un failli a  fait un concordat avec scs 
créanciers, le Gode de commerce (art. 524-29) en or
donne l’homologation par le tribunal de commerco.

HOMOLOGUE ( du grec hom os  , sem blable , et 
logos, rapport), nom qu’on donne, en  Géométrie, 
aux côtés opposés b des angles égaux dans les figu
res semblables. Dans les triangles sem blables, les 
côtés homologues sont proportionnels. Deux polyè
dres semblables sont entre eux comme les cubes de 
leurs côtés homologues.

En Chimie, on nomme corps hom ologues  les sub
stances organiques (combinaisons du  carbone ) qui 
remplissent les mêmes fonctions, suivent les mémos 
lois de métamorphose, et renferm ent dans leur équi
valent n fois CMI*, plus ou moins la  m êm e quantité 
des mômes éléments, hydrogène , oxygène, chlore, 
azote, etc. Ainsi, l’esprit de b o is , 1 esprit-de-vin, 
rtiuilo de pomme de te r re , l’é th a l, sont des alcools 
homologues, dont la composition se représente par 
les formules suivantes :
Esprit de bols, CUl' +  H 'O *, c .-b -d . 1  fois C*H* 

plus H’O*;
Esprit-de-vin, C*H* -4- H*0‘ , c .-b -d . 2  fois C'H' 

plusH’O·;
Huile de pomme de terre , C, , Ht s+ n *0\ c,-b-d. 

5 fois C'II* plus H‘0»;
Éthal, C, , 11"-H1,0 \  c.-b-d. 16 fols C*H» plus H'O1.

Ces alcools se convertissent p a r l’oxydation en des 
acides homologues, d ’après la mêm e lo i, savoir : 
L’esprit do bols, en acide fo rm ique, C, H* +  0 ‘, 

c.-à-d. 1 fois G*H* plus O*;
L’esprit-de-vln, en acide acé tiq u e , C4H*-fO', 

e.-à-d. 2 fols C’H* plus O* ;
L’huile de pomme do te rre , en ncide valêrlanique, 

C M I'· 4- O*, c.-b-d. 5 fols CMI· plus O*; 
L'Cthal, en acide palm itique, C*MIs* 4 - 0 ',  c.-à-d. 

16 fois C*H* plus 0 ‘.
Deux ou plusieurs corps homologues donnent,sdh 

mêlamorpliosantpar le même agent, de nouvelles sub
stances homologues entre el les. Les séries homologues, 
très-nombrensos en chimie o rgan ique , ont acquis, 
dansées dernières années, une grande imporUacs 
pour la classiticalion philosophique des combinaisons 
dont s'occupe cette science. On en doit la découvert« 
b M. Gerhardt^ qui en a donné la  théorie (1843).

HOMONYMES (du grec hom ont/m os, qui si« 
même nom ). Dans le sens s tr ic t , on n ’appelle ho
monymes que les personnes diverses qui portent ls 
mémo nom. On a éttndu cette dénomination b 
tous les mots qui sonnent de même quoique aytut 
un scnn ditrérent. Ainsi, port  (de m er) et part (te
nue , attitude ) sont homonymes ; liv re  (poidi) «I 
livre  (qu’on lit), neu f  (chiffre )  e t n e u f (vonruai 
le sont également ; mais l'homonymie est surtout re
marquable lorsque l’orthographe n 'est pash®èaie 
ainsi, mer, mère et m aire; sain} sein , -seing,chut, 
saint; ainsi, en anglais, w rite, rite , r ig h te itorijàf. 
Les mots homonymes sont une des principales sources 
dos difficultés qu’offre l’orthographe des laugttes,sur- 
tout de la langue française. Pour aider l’élève b sur
monter cette difficulté, on a réd igê  des recueils de Cel 
mots : on doit b M. Philipon de la Madelaine un re
cueil Des homonymes français, Paris, 18l7(3<id.j.

IIOMOPTÉRE (du grec homos, semblable, et 
ptéron, ailo ), section de l’ordre des Hémiptères, 
composée de ceux de ces Insectes dont les élytres 
ont la même consistance et sont demi-membraueu* 
dans toute leur étendue. Elle comprend 3famiWG 
les Aphidiens, les Cicadait'es e t les Gailinscctcs·

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IIORlI I O P I  —  8 1 5  —

H O N C H E T S .  Voy. jonchets.
H O N G R E  ( c h e v a l ) ,  c h e v a l  à  q u i  l ’o n  e n l è v e  e n  

p a r t i e  l e s  o r g a n e s  d e  l a  g é n é r a t i o n .  C e s  s o r t e s  d e  
c h e v a u x  s o n t  p l u s  d o c i l e s  q u e  l e s  c h e v a u x  e n t i e r s  : 
a u s s i  l e s  e m p l o i e - t - o n  d e  p r é f é r e n c e  d a n s  l a  c a v a l e 
r i e .  L e  n o m  d e  hongre  l e u r  v i e n t  d e  c e  q u e  a u t r e 
f o i s  o h  l e s  t i r a i t  p r i n c i p a l e m e n t  d e  l a  H o n g r i e .

H O N G B O Y E U R ,  c e l u i  q u i  p r é p a r e  l e s  c u i r s  e s t i 
m é s ,  d i t s  o u t r a  de Hongrie. C e t t e  d é n o m i n a t i o n  s ’e m 
p l o i e  a u s s i  c o m m e  s y n o n y m e  d e  tanneur. V. c e  m o t .

H O N N E U R  ( l é c i o n  d ’) .  Voy. l ’a r t i c l e  l é g io n  d ' h o n 
n e u r  a u  D ic t.  un iv . d 'H ist. et de Géogr.

H onneur». A u  s a c r e  d e s  r o i s ,  d e s  p r é l a t s ,  e t c . ,  o n  
a p p e l l e  honneurs  c e r t a i n s  o b j e t s  q u ’o n  p r é s e n t e  à  
l ’o f f r a n d e .  C ' é t a i e n t  p o u r  l e s  r o i s  d e  F r a n c e  : u n  
v a s e  d e  v e r m e i l  p o u r  l e  v in ,  u n  p a i n  d ' o r ,  u n  p a i n  
d ’a r g e n t ,  u n e  b o u r s e  c o n t e n a n t  1 3  m é d a i l l e s  e n  o r .

A u  W h i s t ,  a u  B o s t o n ,  e t  a  p l u s i e u r s  a u t r e s  j e u x ,  
o n  a p p e l l e  honneurs  l e s  f i g u r e s  e t  l e s  a s .

H O N O R A B L E  (amende). Voy. auende.
E n  t e r m e s  d e  B l a s o n ,  o n  a p p e l l e  pièces honora

bles d e  V écu  l e s  p i è c e s  p r i n c i p a l e s  e t  o r d i n a i r e s  q u i  
p e u v e n t  o c c u p e r  l e  t i e r s  d u  c h a m p  d e  l 'é c u .

H O P I T A U X  e t hospices (du latin hospitale e t  
hospitium ,  lieu aifecté à recevoir les hâtes), édifice 
destiné à  secou rir les personnes privées de tout 
moyen d e  rem éd ie r à leurs souffrances, et à donner 
b tes  personnes les remèdes propres à l’amélioration 
de leur san té . H ôpita l  et hospice jadis étaient syno
nym es: au jo u rd ’hu i l'hôpital reçoit les malades ou 
b l e s s é s  q u i  doiven t ou peuvent guérir; l’hospice re
çoit l e s  in c u ra b le s , les enfants et l e s  vieillards qui 
ne peuvent pourvoir & leur existence.

U n  h ô p i t a l  d o i t  ê t r e ,  a u t a n t  q u e  p o s s i b l e ,  h o r s  d e s  
v i l l e s ,  s u r  u n e  h a u t e u r ,  e n  t e r r a i n  s e c ,  a u  n o r d  o u  
à T e s t  d e s  g r a n d s  c e n t r e s  d e  p o p u l a t i o n .  L a  f o r m e  
d e n t  ê t r e  o u  l e  p a r a l l é l é p i p è d e  o u  l ’é t o i l e  à  r a y o n s ,  
s e lo n  l e s  e u s  e t  l e  n o m b r e  d e s  m a l a d e s .  L a  v e n t i l a 
t i o n  d o i t  ê t r e  t r è s - s o i g n é e .  L e s  b u r e a u x ,  m a g a s i n s ,  
c u i s i n e s ,  e t c . ,  d o i v e n t  ê t r e  p l a c é s  a u  r e z - d e - c h a u s 
s é e ,  l e s  m a l a d e s  a u  l ' r  e t  a u  2 · .  I l  f a u d r a i t  e n f i n  
q u e  j a m a i s  l e s  h ô p i t a u x  n e  f u s s e n t  t r o p  v a s t e s ;  c a r  
p l u s  i l s  s o n t  é t e n d u s ,  p l u s  l e s  m i a s m e s  a g i s s e n t  a v e c  
f o r c e ,  e t  p l u s  i l  m e u r t  d e  m a l a d e s .

L e s  h ô p i t a u x  o n t  l e u r  o r i g i n e  d a n s  l a  c h a r i t é  c h r é 
t i e n n e .  L e s  p r e m i e r s  f u r e n t  f o n d é s  à  J é r u s a l e m  p o u r  
r e c e v o i r  l e s  p è l e r i n s .  P l u s  t a r d ,  c h a q u e  a b b a y e ,  
R i s q u e  c a t h é d r a l e  e u t  s o n  h ô p i t a l  ,  d o n t  l e s  f o n d s  
f o r e n t  f o u r n i s  p a r  l e s  r o i s  e t  leB é v ê q u e s .  A p r è s  l a  
1“  c r o i s a d e  s ’é l e v è r e n t  l e s  léproseries, ladreries  e t  
utaladreries. L e s  b ô p i  t a u x  é t a i e n t  a l o r s  s o u s  l a  d i r e c 
t io n  d u  c l e r g é .  E n  1 5 4 4 ,  i i s  f u r e n t  p l a c é s  s o u s  c o l l e  
d e s  p a r l e m e n t s ,  e t  p l u s  t a r d  s o u s  c e l l e  d u  p r é v ô t  
d » m a r c h a n d s . — D e  n o m b r e u x  h ô p i t a u x  o n t  é t é  c o n 
s t r u i t s  k P a r i s ,  n o t a m m e n t  r H ô t e l - U i c u ,  l e  V a l - d e -  
G r â c e ,  B e a u j o u ,  S a i n t - L o u i s , l a  C h a r i t é ,  l a  P i t i é ,  l a  
b o a r b e ,  l e s  E n f a n t s ,  N e c k e r ,  l ’h ô p i t a l  L o u i s - P h i l i p p e ,  
t o j . b ô p .  L a r i b o i s i è r e .  O n  y c o m p l e c n o u t r e  p l u s i e u r s

Ea r id e  h o s p i c e s ,  l a  S a l p é t r i è r e ,  l ’h o s p i c e  d e s  V i e i l .
■d», l ' h o s p i c e  d e s  M é n a g e s ,  l e s  I n c u r a b l e s ,  l e s  I n 

v a l i d e s ,  B i r é t r e  ( s i t u é  d a n s  l a  b a u l i u u « ) .  I I  y  a  e n  
to u t  2 8  h ô p i t a u x  e t  h o s p i c e s  d a n s  l e  s e u l  d é p a r t e m e n t  
d e  l a  S e i n e .  O n  e n  c o m p t e  p l u s  d e  1 1 0 0  d a n s  t o u t e  
l ’é t e n d u e  d e  l a  F r a n c e .  D a n s  l e s  d é p a r t e m e n t s ,  o n  a d 
m ire  V h ô p ita l g é n é ra l  d e  L y o n  e t  c e u x  d e  R o u e n  e t  
d e  C a e n .  L e  b u d g e t  g é n é r a l  d e  t o u s  l e s  h o s p i c e s  e t  
h ô p i t a u x  d e  F r a n c e  e s t  a u j o u r d ’h u i  e n  m o y e n n e  d e  
«  m i l l i o n s .  — L o n d r e s  a  2 0  h ô p i t a u x  e t  0 3  h o s p i c e f ,  
fous p a r f a i t e m e n t  t e n u s .  O n  e n  c o m p t e  3 0  k  R o m e ,  
« a p l e s e n  a  e n t r e  a u t r e s  u n  m a g n i f i q u e ,  d i t  l e s  In- 
curables.CnA'n, M a d r i d ,  B a r c e l o n e , V e n i s e ,  B r u x e l l e s ,  

p o s s è d e n t  a u s s i  d e  t r è s - b e a u x ,  a u x q u e l s  i l  f a u t  j o i n 
d re  l a  M aison d e  tra v a il d e  B e r l i n ,  f o n d é e  e n  1 6 1 2 .

p e u t  c o n s u l t e r  s u r  l e s  h ô p i t a u x ,  p o u r  l e  p o i n t  d e  
v ^ t r c h i t e c t u r a l  e t  m é d i c a l ,  l e s  t r a v a u x  d e  G  r o s s e r ,  

C h i r o l ,  C o s  t e ,  p  t e . ;  p o u r  lu  p o i n t  d e  v u e  é c o n o 

mique et moral, Mon eoz, Rccalde, Tenon, Rochow.de 
Gérandol Delà bienfaisance publique), etc. K. asile,

H0PL1E (du grec hoplé, ongle), Hoplia, genre 
de Coléoptères pentamères, famille des Lamellicor
nes, tribu des Scarabéides: jolis insectes,de moyenne 
taille et revêtus en général d’écaiiles très-brillantes. 
Ces insectes ont 9 articles aux antennes et un seul 
crochet aux tarses postérieurs. Ils fréquentent ie 
bord des eaux. L'espèce type est VH. farineuse, 
dite aussi Hanneton écailleux, que l’on trouve quel
quefois aux environs de Paris, mais qui est surtout 
très-commun dans les prairies du midi de la France; 
il est d’un beau bleu d’azur.

HOPLITE (du grec hoplon, arme défensive), sol
dat pesamment armé de l'infanterie des anciens Grecs.

HOQUET (onomatopée), contraction spasmodique 
etsubiledu diaphragme,qui détermine unesecousse 
brusque des cavités thoraciques et abdominales, ac
compagnée d'un bruit rauquo tout particulier et d'un 
resserrement subit du laryux, par lequel l’inspiration 
est interceptée. Dans l’état de santé, le hoquet peut 
¿Ire occasionné par l'ingestion brusque d aliments 
pesants et compactes, par celle de liquides spiri
tueux pris avec excès, ou par. le brusque passage d’un 
lieu chaud à un lieu froid. Ü se produit encore dans 
certaines maladies nerveuses ou abdominales, e t, 
dans ce cas, c'est un signe funeste. 0a  l’observe aussi 
fort souvent chez les agonisants : c'est ce qu'on 
nomme le hoquet de la mort. —  Le plus ordinaire
ment le hoquet est une indisposition insignifiante, 
qu’on dissipe par quelques gorgées d'eau froide, par 
une surprise, ou ou retenant sa respiration ; on en 
a vu cependant persistor pondant plusieurs jours et 
devenir une véritable maladie : on le combat alors k 
l'aide de boissons glacées et par l’application d'irri
tants très-actifs sur le creux de l’estomae.

HOQUETON (du grec chitân, tunique?), casaque 
d’arclier en usage depuis Charles V, consistait en 
une sorte de sayon d'étolfe ou de cuir, avec des gar
nitures en métal, â l’épreuve des armes tranchantes. 
Cette arme défensive a étésupprimée â la Révolution.

HORAIRE, se dit,en Astronomie,du plusieurs cho
ses qulontrapportaux heures. Tels sont les cercles ho
raires de déclinaison, qui passent par les pôles du 
monde, et qui, par leurs distances au méridien, mar
quent les heures. On en compte 12, divisant l'équa
teur en 24partle*,pour les24 lieu res du jour naturel.

HORUEACËES (du genre type Hordeum), tribu 
data famille des Graminées, caractérisée par ses épil- 
lets mnltiflores, k 2 glumcs et k 2 paillettes, par 
ses stigmates sessiles, et son ovaire le plus souvent 
pileux. Les genres Orge, Froment, Seigle, Ivraie, 
fout partie de cette tribu.

H0RDË1NE (du latin hordeum, orge), substance 
particulière extraite de l'orge, est pulvérulente, 
jaunâtre, insipide, inodore, un peu rude au toucher 
et semblable & la sciure de Lois; c’est cette substance 
qui rend le pain d’orge rude et grossier. On l’extrait 
eu faisant tomber un filet d’eau sur de la pâte de 
farine d’orge : l'hordéine et l'amidon se déposent. 
On traite le précipité par l’eau bouillante, qui dis
sout l’amidon, et l’hordéine reste pure.

HORIZON (du grec horizd, term iner), cercle de 
la  sphère qui sépare sa partie visible de sa partie 
invisible. En Astronomie, on distingue VH. sensi
ble, qui est le cercle faisant l’intersection de la voûte 
visible du ciel et dn plan de la te rre , et VH. vrai 
ou rationnel, dit aussi H. astronomique, qui est un 
grand cercle de la sphère dont le plan passe par le 
centre de la terre , et qui a pour pôles le zénith et 
le nadir. L’horizon sensible est parallèle è l’hori
zon rationnel. L'horizon sert k déterminer le lever 
et le coucher des astres ! on dit que le soleil se 
lève lorsqu'il monte au-dessus de l’horizon ; on dit 
qu'il se couche lorsqu’il descend au-dessous.

En Géographie, on appelle H, visible l'étendue

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HORL —  816 IÎORO
de la terre ou de la mer qu’on peut apercevoir en 
regardan t autour de soi autant que la vue peut s’é
tendre, étendue qui est d’autant plus grande que 
l’œil de l’observateur est plus élevé.

HORLOGE (en grec horologion, dérivé de hora, 
heure, et légi, dire), nom commun à toutes les ma
chines qui servent à mesurer le temps; on comprend 
sous ce nom, outre les horloges proprement dites 
(horloges publiques et horloges à poids ou à ar
moire), les pendules, et même les ntontres.

Dans la plupart des horloges, le moteur du mê-· 
canisme est un poids attaché à une corde qui est 
enroulée sur une poulie; l'autre extrémité de cette 
corde porte un contre-poids plus faible quilamain- 
tient tendue. Si ce poids était abandonné librement 
à l’action de la pesanteur, il tomberait avec une vi
tesse accélérée; mais h peine a-t-il parcouru un 
petit espace en descendant, que sa chute se trouve 
arrêtée par un obstacle périodique appelé pendule. 
Aussitôt que ce dernier cesse d'agir, la chute du 
poids moteur recommence, pour s’arrêter de nou
veau après que la même hauteur a été parcourue, 
et par l'effet du même obstacle ; on obtient ainsi une 
série de chutes do même durée (isochrones), que l’on 
compte au moyen A’aiguilles qui marchent sur un 
cadran, et auxquelles une poulie. Urée elle-même 
par le poids moteur,imprime le mouvement par l’in
termédiaire de rouages. Le pendule est un corps pe
sant, tel qu’une lentille de plomb ou de cuivre, fixé 
au basd’unetige, qui est suspendue soit par une pe
tite bande métallique mince et flexible, soit il l’aide 
d’une sorte de couteau,portant par Bon tranchautsur 
deux appuis. Dans les horloges les plus parfaites, on 
emploie, pour suspendre le pendule, un ressort élas
tique pressé entre deux couteaux horizontaux. Les 
oscillations du pendule sont liées aux chutes suc
cessives du poids moteur et à l’action d’un méca
nisme particulier appelé échappement, qui a pour 
effet de neutraliser les résistances opposées au mou
vement constant du pendule et dues au frottement 
sur les pivots ou à l’ébranlement de l’air.

Dans les pendules qu’on place sur les cheminées, 
ainsi que dans les montres, le poids moteur est rem
placé par un ressort spiral qui se débande peu à peu. 
llansles montres, il y a ,  en outre, un autre ressort 
spiral fort délicat que les débandements successifs du 
grand ressort moteur font courber chaque fois en spi
rale d’une quantité toujours égale. Celte impulsion 
est régularisée par une roue balancier, sur l’axe de la
quelle est fixé ce ressort régulateur, et qui tourne al
ternativement avec lui dans un sens ou dans un autre.

Dans l’antiquité, le temps se mesurait au moyen 
des cadrans solaires, des clepsydres ou horloges 
d’eau, et des sabliers (Voy. ces mots). Les horloges 
mécaniques datent de beaucoup plus tard : les pre
mières paraissent avoir été faites en Orient. En Eu
rope, les Italiens et les Allemands se distinguèrent 
les premiers dans l’art del'horlogerie. Jean de Dou- 
dis, dit Degli orologj, en fit une au xiv· siècle pour 
Padoue sa patrie. La première horloge mue par un 
poids qu’on ait vue en France est celle de la tour 
du Palais, due à Henri de Vie, horloger allemand, 
que Charles Y avait attiré à sa cour. Vers la fin du 
xv· siècle, l’application de l’horlogerie aux calculs 
astronomiques fit faire de rapides progrès à cet art ; 
en 1560, Tycho-Bralié possédait déjà des horloges 
assez délicatement exécutées pour marquer les mi
nutes et les secondes. L’admirable horloge de Stras
bourg date de 1573. Vers le même temps, parurent 
les premières montres : on en voyait déjà beaucoup à 
la courions les règnes de Charles IX et de Henri 111. 
Le célèbre Iluyghens donna un grand essor à l’hor
logerie par l’application du pendule régulateur,dont 
les propriétés venaient d’ètro découvertes par Gali
lée, et par l'invention du ressort spiral. La répéti
tion fut inventée vers la fin du xvi« siècle, par un

horloger de Londres. Au x v h ·  siècle, Lebon, Julien 
et Pierre Leroy, Gaudron, Enderliu, Tliiout, Rivai, 
Dutertre, Romilly, Lepaute et Ferdinand Berthoud, 
en France; Graliam, Cole, H arrison, en Angle
terre, s’illustrèrent par des horloges remarquables 
de combinaison et d’exécution, ainsi que par des 
traités d’horlogerie estimés. V inrent ensuite Robin, 
Lépine, Louis Berthoud, Bréguet et Robert. Dans 
notre siècle, il faut citer Janvier, pour les machines 
astronomiques; Bréguet fils, Lepaute, Leroy, pour 
l’horlogerie fine, et W agner pour la grosse horlo
gerie. Paris, Genève et Londres sont aujourd’hui les 
places les plus renommées pour l’horlogerie. Dans 
le Jura français et suisse, il y a  aussi de uombreux 
établissements consacres à cette branche d’industrie. 
La Franco exporte annuellement plus de 10 millions 
de produits d’horlogerie. — C’est dans la Forêt noire 
et dans la Suisse qu’on fabrique en grand l’horlogerie 
en bois (Coucous, Réveille-m atin, etc.).

Les ouvrages les plus estimés sur l’horlogerie sont 
les suivants : Essai sur l'horlogerie, par Ferd. Ber
thoud, Paris, 1773 et 1786 ; Nouveau tra ité élémen
taire d ’horlogerie, par L. Moiuet, 1838, 2 vol. in-8 ; 
Principes généraux de l ’exacte mesure du temps 
par les horloges, par Urb. Jurgeuson, 1838, in-4; 
Histoire et Traité de l’horlogerie depuis son origine 
jusqu’à nos jo u rs , par P. Dubois, Paris, 1850, in-4,

horloge de flore, collection de fleurs qui s’épa
nouissent ou se ferment à des heures fixes du jour, 
et dont on peut faire une horloge curieuse en les 
disposant en cadran dans un jardin. Dans cette hor
loge, on verra s’ouvrir à 3 h. du m atin  le Salsifis 
des prés; à 4 h., la Chicorée sauvage; à 5 h., le 
Laiteron commun; à 6 h., l’Hypochœris tachetée; 
à 7 h., la Laitue cultivée ; à 8 h ., le Mouron des 
champs; à 9 h., le Souci des champs ; — on verra 
se fermer à 10 h. la Chicorée sauvage; à 11 h., la 
Crépide des Alpes ; à m id i, le Laiteron de Laponie; 
à 1 h., l’OEillet prolifère ; à 2 h ., l’Èpervière auri- 
cule; à 3 h,, le Souci des champs; à 4 A., l’Alysse 
utriculéc ; — à 5 h ., s'ouvrira la Belle-de-nuit; à 
6 h., le Géranium tristo ; — à 7 A., se fermera le 
Pavot nudicaule; à 8 A., l’Hémérocalle fauve; — 
enfin, à 9 A., s’ouvrira le Cierge à grandes fleurs, 
qui se referme à m inuit. Voy. calendrier de florï.

horloge de la mort, nom vulgaire donné à la VrU· 
lette et à une espèce de Psoque, insectes qui, en ron
geant le bois, fon t entendre un bruit cadencé analogue 
a celui d’uno horloge. On les nomme aussi Pou de bois.

HORLOGE SOLAIRE. Voy. CADRAN SOLAIRE et CNOXOK.
HORLOGERIE. Voy. horloge.
HORNBLENDE (de l’allemand horn, corne, J 

cause do son aspect corné), espèce d’Amphibole com
posée de cristaux d’un noir brunâtre, ordinairement 
dodécaédrique. Cette substance doit sa couleur à une 
forte proportion de protoxyde de fer, et présente, en 
outre, des traces d’acide fl’uorique et d’alumine. On 
rapporto bi cette espèce la H. du Labrador et la H. 
basaltique des laves de l’Auvergne. Les écaillas de 
cette dernière, vues par transparence, paraissent 
souvent d’un beau rouge. , ,

HOROGRAPHIE (de hora, h eu re , et 
écrire, indiquer), s’emploie quelquefois comme sy
nonyme de GNOMONIQUK.

HOROSCOPE (du grec hora, heu re , et skopèi, 
considérer), observation qu’on fait de l’état du ciel 
à l ’heure de la naissance de quelqu'un, et par la-

uelle les Astrologues prétendaient juger de ce qui
evait arriver au nouveau-né dans le cours de sa 

vie. — Il y avait cinq manières de tirer les Aoro- 
scopes on de lire la destinée de l’homme dans les 
apparences du ciel : la première, dite rationnelle, 
partageait le ciel en 12 maisons, c.-à-d. 12 parties 
étraies prises sur le cercle équinoxial; la deuxième, 
dite manière égale, divisait le zodiaque en 12 par
ties; ce fut la méthode adoptéo pur Ptolémée et par
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C ardan. Les trois autres partageaient de même des 
cercles pris dans d’autres directions. Chaque maison 
ava it des indications propres, telles que longue vie, 
rich esses , voyages, etc. On appelait thème de na
t i v i t é  le résultat des observations faites en traçant 
l'horoscope. Voy. a s t r o l o g ie .

HORRIPILATION (du latin horrere, se hérisser, 
e t  p i lu s ,  po il), impression nerveuse qui fait trem
b ler, e t hérisser les cheveux et les poils. Elle est due 
à l’irritab ilité  des organes nerveux et il l’action des 
couches musculaires étendues sous la peau. L'hor
reu r , la  colère, la peur, le froid, certaines douleurs 
vives, sont chez l’homme, comme chez les animaux, 
les causes ordinaires de l'horripilation.

HORS-D’OEUYRE. En Architecture, on nomme 
ainsi une pièce qui est en saillie, et qui ne fait pas 
partie de l’ordonnance générale.— Il ne faut pas con
fondre h o rs-d ’œuvre avec hors-œuvre, qui se dit 
de tou t l'espace compris de l’angle extérieur d’un 
m ur à l’angle extérieur du mur opposé.

HORTENSIA (de Hortense, épouse de l’horloger 
Lepaute, à  laquelle Commerson la dédia), Hydran- 
gea hortensia, vulgairement Rose du Japon, espèce 
du genre H ydrangée, e t de la famille des Saxifra- 
gées, est un bel arbrisseau de près d’un mètre de 
hauteur, glabre dans toutes ses parties, à feuilles ova- 
les, aiguës et dentées, à  fleurs en corymbes ou en 
boule ,d ’une beauté remarquable: d’abord vertes,ces 
fleurs arrivent graduellement au plus beau rose. Cet 
arbrisseau croit en Chine et au Japon; il est souvent 
représenté sur les vases et les porcelaines qui nous 
viennent de ces contrées. On le cultive en Europe de
puis 1792. On le multiplie de boutures avec facilité, 
sur couches ou sous cloche; mais la terre de bruyère 
lui est absolum ent nécessaire : dans toute autre terre, 
il languit et m eurt. On recommande de changer celte 
plante de terre tous les ans, et de lui donner de fré
quents arrosages en é té ; elle doit être rentrée en hi
ver. Ses fleurs présentent parfois le curieux phéno
mène de se colorer en bleu, sans que l’on ait pu jus
qu’ici en reconnaître la cause. On obtient artificielle
ment cette couleur en entourant le pied de la plante 
d’ardoise p ilée , de limaille de fer ou d’ocre jaune.

HORTICULTURE (du latin hortus, jard in , et co
lère, cultiver), partie de l’Agriculture qui a pour 
objet une culture plus productive des plantes desti
nées à nos besoins ou à notre agrément ; cette partie 
comprend : 1« le Jardinage, c.-à-d. la  connaissance 
des terrains, des engrais, des instruments propres à 
la petite culture ; 2° les procédés do culture forcée, 
lels que couches , serres, etc. ; 3° la culture simple 
°u forcée des végétaux comestibles, ou d'orncincnt; 
I® enfin, l’établissement d’un jardin potager, d'un 
jardin fru itie r, d ’un p arte rre , d’une serre, etc.

L'Horticulture est une science toute nouvelle que 
les progrès de la botanique ont fait naître , et qui 
rend, chaque jo u r , surtout aux villes, des services 
qu’on ne saurait attendre de la grande culture. Il 
existe à Paris une Société centrale d ’Horticulture, 
qui,depuis plus de 15 ans, distribue des récompen
ses annuelles, e t fait produire des merveilles il nos 
horticulteurs.— On peutconsultcr,sur cette partie, le 
Bon Jard in ier, de Poiteau, Vilmorin, etc.; le Ma- 
nuel du Jardinier-m araîcher, pépiniériste, fieu- 
ilfte, etc., p a r L. Noisette ; les Annales de la  Société 
<fHorticulture, 1827 et ann. suiv., et les Annales 
de l ’Institu tion  horticole de From ont, 1829—34.

HOSANNA (corruption de l’hébreu koschiah-nna, 
e-à-d. p ro tège , je  t ’en p rie ) , est une formule de 
touhalts e t de'bénédiction. Dans la Liturgie catho
lique, on nomme ainsi l’hymne qui se chante le jour 
des Rameaux, e t qui commence par le mot hosanna.

HOSPICE. Voy. hôpital.
HOSPITALITÉ (du latin hospes, hôte). Chez les 

Anciens, l ’hospitalité était regardée comme la plus 
Ifaude vertu  : c 'était un devoir do l’exercer envers

les étrangcis, les voyageurs, les inconnus. Ceux qui 
avaient reçu une personne dans leur demeure étaient 
dès lors liés avec elle par les nœuds de l’hospitalité ; 
ils étaient obligés de se secourir mutuellement, et ce 
droit passait à leur postérité. Rien n’y pouvait porter 
atteinte, pas même la guerre. Les dieux protecteurs 
de l’hospitalité étaient Jupiter, Apollon, Vénus, 
Minerve, Castor, Pollux, et surtout les dieux Lares. 
L’hospitalité antique s’exerce encore parmi les Ara
bes et les peuples de l’Orient. — Dans l’Occident, 
la fréquence des relations et la multiplicité des voya
ges ont fini par rendre difficile et surtout onéreux 
l’exercice de l’hospitalité. Elle a fait place aux 
créalions charitables pour les pauvres, les malades, 
les infirmes ( Voy. bienfaisance publique , hôpi
taux, etc.); mais, en se transformant ainsi, l’hospi
talité a perdu le caractère de noblesse et de grandeur 
qu’elle avait dans l’antiquité. Au moyen Are, l'hos
pitalité devint comme le privilège exclusif do cer
tains ordres religieux. De là la création des Ordres 
hospitaliers, et notamment des Chevaliers de Saint- 
Jean de Jérusalem et des Chevaliers Teutoniques, 
des Frères de la Charité, des Bons-Fils de l’ordre 
de S. François, des Religieux du mont Saint-Ber
nard, etc.; de là aussi les Soeurs hospitalières : les 
Filles-Dieu, les Haudriettes, les Filles de S. Fran
çois, etc.; et, de nos jours, les Sœurs de la Charité, 
les Petites Sœurs des Pauvres, etc.

HOSPODAR (d'un mot slave qui signifie le mal 
tre de la maison), est le titre que portent les souve 
rains de la Moldavie et de la Valachie.

HOSTIE (du latin hostia, victime, fait de hostis, 
ennem i). Chez les anciens, c’était la victi me que l’on 
immolait avant de marcher à l'ennemi : c’était sou
vent un prisonnier de guerre. Ce mot se disait aussi 
de toute victime. Voy. sacrifice et victime.

Aujourd’hui, ce mot désigne, dans l’Eucharistie, 
le corps de Jésus-Clirist lui-méme, qui s’est immolé 
pour nous comme une victime (hostia), et le pain 
destiné à la consécration. Voy. eucharistie.

HOTEL (d’hospitale, lieu d’hospitalité). Dans l'o
rigine, ce mot fut synonyme d’hôtellerie ou d’hô
pita l : on dit encore aujourd’hui Hôtel-Dieu, hôtel 
garni. Dans la suite, il désigna la demeure de ville 
des grands seigneurs de la cour ou de ceux à qui leur 
richesse permettait de marcher sur leurs traces. Le 
moyen âge vit sonstruire de superbes hôtels à Paris, 
entre autres, l’hôtel de Saint-Paul et Vhôtel des 
Tournelles (au Marais), dont les noms se rencontrent 
à chaque pas dans notre histoire, l’hôtel de Bourgo
gne (rue des Scpt-Voies) ; l’hôtel du Petit-Musc, de
puis hôtel de Bretagne (rue St-Antoi ne). A la Renais
sance et sous les siècles de Louis XIV et de Louis XV, 
les hôtels devinrent encore plus splendides et plus 
nombreux. Ceux de Rambouillet (rue St-Thomas-d u- 
Louvre) et de Carnavalet (rue Culturc-Ste-Catherinc) 
sont célèbres comme ayant été l’habitation,l’un de la 
célèbre marquiscdeRambouilict, l’autre de MmedeSé- 
vigné; l’hôtel Cluny (ruedesMathunns),aujourd’hui 
musée, l’hôtel Barbette (rue Barbette), l’hôtel Bul
lion (rue de Grenelle-St-Honoré), eurent aussi leur re
nom, mais à d’autres titres.—Aujourd’hui,enFrance, 
les grands hôtels princiers ont disparu en partie ou 
restent inhabités. On n’eu trouve plus guère qu’à l’é 
tranger. On peut consulter, sur l’histoire des grands 
hôtels, Germain Brice, Piganiol, Sauvai ctM. Léon 
de Labordc (Grandes habitations françaises).

hôtel de ville, édifice où s’assemblent les magis
trats municipaux pour tous les actes de leur admi
nistration. Ce nom se changea sous la République 
en celui de commune. Dans beaucoup d’endroits, il 
est aujourd’hui synonymo de mairie (Voy. ce mot). 
— Les hôtels do ville de Paris, de Toulouse et do 
Lyon sont les plus beaux de France, surtout le pre
mier, depuis que, sons Louis-Philippe, il a été qua
druplé au moins pour l’étendue, sans qu’on a ita l-
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léré l'architecture primitive ; il a Oté commcncü en 
1533, sur les dessins de Cortone : c’est la résidence du 
préfetdela Seine. Celui de Toulouse est connu sous le 
nomde Capitole. 11 existe aussi de superbes hôtels de 
ville en Belgique, eu Allemagne, en Angleterre, etc.

uôiET.-Dieu, célébré hôpital de Paris, fondé, dit- 
on, en 6G0 par S. Landry, est situé dans la partie 
méridionale de Plie de la Cité, et s’étend aussi sur 
la rive gauche de la Seine. 11 contient actuellement 
do 7 il 80Q lits, et reçoit annuellement plus de 12000 
malades. — Dans plusieurs villes de Franco, on 
trouve des hôpitaux qui portent le môme pont, no
tamment à liouen et A Lyon.

1IÔTEI. GARNI. Vo’J. AUBERGISTE et LOGEMENT.
HOTTON1E (4e Pierre Hotton, botanisto), Holio- 

nia, goure de plantes de la famille des Primulacées, 
renferme des herbes aquatiques de l’ancien et du 
nouveau monde, dont nous no possédons en Europe 
qu’une seule espèce, VH. palustris, appelée vulgai
rement Plumeau, Plume d'eau, Herbe m ilitaire, 
Giroflée d’eau et Millefeuille aquatique. C’est un® 
plante à tige droite, bstuleuse; a feuilles grande;, 
touffuos, dun  aspect agréable, et à (leurs blanches 
ou légèrement purpurines, formant des thyrsos élé
gants au-4esssus dus étangs où elle croit. Qu s’en sert 
pour orner les pièccsd’eaudaus |es iar< lin s paysagers,

UQUACUE (de l’anglais uiake), remous, trace que 
forme à son arrière un bâtiment faisant route.

1IOUAW (de l’anglais wherry), espèce de bateau 
de passage a deux mâts, portant deux voiles, et 
destiné au cabotage. — On dit que des voiles sont 
en houari lorsque ce sont des voiles triangulaires 
dont la ralingue (cordage cousu autour des voilçs) 
est élevée par sa vergue au-dessus du mit.

HOUBLON, Humuîus, genro d6 la famille des Ur- 
ticées, renferme des plautes dioiques, à racines vi
vaces, rameuses, traçantes; à tiges herbacées, grim
pantes, minces, anguleuses, hérissées d’aspérités ; A 
fouilles opposées, dentées, rudes; et A (leurs vertes, 
disposées en grappes ou en épis. Le fruit, en forme 
do cône, est une graine arrondie, composée de petites 
écailles, légèrement comprimée et roussûtre, amère et 
légèrement aromatique. Le Houblon commun [H. lu- 
vulus), qu’on rencontre dans les haies, est cultivé en 
grand eii Angleterre, en Allemagne, en Belgique et 
dans le nord do la France, pour ses cônes fructifères, 
que l’on emploie à la fabrication de la bière : ce sont 
ces fruits qui communiquent & cette boisson l’amer
tume qui la caractérise. En Médecine, ou emploie les 
cônes du houblon comme stomachiques; scs feuilles 
s’administrent comino diurétiques et anti-scorbuti
ques. On mange les jeunes pousses assaisonnées 
comme les asperges ; les tiges servent do lien, et four
nissent du Cl et de; cordages usités dans le Nord. 
Cette plante réussit dans les terrains bas et humides.

HOUE, instrument do fer largo et recourbé, h 
manche de bois, avec lequel on remue la terre en la 
tirant vers soi. La houe fourchue, qui, au lieu d’ôtre 
pleine, est à dents plates, sert à labourer et défoncer 
les terrains pierreux ou trop argileux, parce qu’elle 
entre plus avant que la houe pleine. On appelle houe 
à cheval une espèce de petite charrue tirée par uq 
cheval, à un ou plusieurs socs eu forme do houe 
plate, et à une OU deux roues. Cet instrument sert à 
biner les plantes disposées par rangées.

HOUILLE (du vieux mot saxon huila), dite aussi 
Charbon de terre, substance charbonneuse qu’on 
trouve eu masses considérables dans le sein de la 
terre, et qui est essentiellement formée de carbone et 
de bitume, associés A une proportion variable de sub
stances terreuses. C’est le combustible le plus abon
dant et le plus précieux pour toutes les industries 
qui ont besoin de produire une forte chaleur ; à poids 
égal, la houille donne une chaleur plus considérable 
que le bois. Elle joue aussi un rôle important comme 
agent do réduction dans l’oxtractiou de la fonte et

du fer, et s’emploie pour la fabrication du gnx do 
l’éclairage, — La hoqille se présente en fragments 
plus ou moins volumineux, d’un beau noir, presque 
toujours éclatant, et prdinairement d’une texture 
schisteuse. Soq poids spécifique varie de 1,2 à 1,6. 
Elle s’allume assez facilement, et brûle avec une 
flamme jaune, accompagnée d’une fumée noire, en 
laissant beaucoup de cendres. On désigne sous le 
nom de mâchefer les scories vitreuses qui restent, 
avec les cendres, pour résidu de la combustion de la 
houille. Soumiso A la distillation, la  houille donne 
des gaz hydrocarbonés [gaz de l ’éclairage),et lais;; 
pour résidu un charbon compacte, appelé coke.

Il existe un grand nombro de variétés de houille 
qui poqr la pratique peuvent se réduire A trois prin
cipales : la H. grasse, la H. sèche ou maigre, et 
la H· compacte. La H. grasse, vulgairement Char
bon de terre collant, Charbon de flirge ou de ma
réchal , comprend les variétés les plus chargées de 
bitume ; elle s’allume le plusaisémeut; elle se gonfle 
et s’agglutine, pendant la combustion, en une masse 
piteuse, l’eu avantageuse, par cette raison, pour le; 
usages domestiques, la houille grasse est recherchée 
au contraire pour le travail des forges et la fabri
cation du gaz. On l’exploite dans les mines de St- 
ÉtiomiCjde I\ive-de-Gier (Loire), de Givors (phôno), 
du Forez (Haute-Loire), de Littrv (Calvados), d’An- 
zin près de Valenciennes, do Fins (Allier), du Ureuzot 
(Saône-et-Loire), do Newcastle, et quelque; autre* 
eu Angleterre, ep Ecosse et en Belgique. La H. sè
che, ou Charbon de g r ille , est moins combustible, 
plus compacte, plus lourde que la précédente; ella 
est aussi moins huileuse et moins collante ; ce nul 
lui a valu le nom de sèche. Elle s’emploie de préfé
rence pour le chauffage des appartements, la cuisson 
de la brique, dn plâtre, do la chaux, etc.: elle doqmt 
souvent une fumée fétide et sulfureuse, due aux pys 
rites qu’elle renferme. On la trouve dans les mine* 
des environs do Marseille, d’Aix, de Toulon, cello* 
do la Motho de Pcschanard, près de Grenoble, do 
Fresnes sur l’Escaut, près do Condé (Nord), de Yieux- 
Condé (Nord), de Blanry près le Creuzot (Saône-ci- 
Loire),de Durham en A ngleterre.et dan* quelque* 
mines do Belgique, notamraont A Charlerol et à liions. 
La H. compacte, plus duro et plus légère que la prêt 
cédentc, n’oxisto en gratulo quantité qu’en Angle
terre, dans le Lancashire, notamment A Wigan, (I 
dans le comté dcKllkonny en Irlande; on l’y désigne 
sous le nom do cannel-coal ou charlion-chandcllQt 
parce que, très-combustible, elle brûle avec une 1» 
gue (lamino, blanche et brillante, et donne fort pou dé 
cendres ; elle est fort rechercliéo pourle chauffage de* 
maisons, et s’emploie pour la fabrication du gaz. Eli* 
so laisse travailler au tour, et sert A la confection #* 
vases·, encriers, tabatières, et objets d’ornement.

Les mines do houillo so trouvent dans les terrain* 
dits de sédiment, principalement dans cette partie 
que la présence du charbon a fait nommer groMl# 
carbonifère, qui se compose de lits alternatif do 
grès, d’argile schisteuse et de calcaire. Locoi«lÎUS* 
tibie forme dans le grès des couches plus où W01.11* 
puissantes, dont il existe ordinairement plusieurs*6! 
unes au-dessus des autres. L’Angleterre ctl’Ecossé

Possèdent 1,570,000 hectares de terrain houiller.la 
rance -177,000, la Belgique 150,000. En 1810, on a 

extrait, en Angleterre, 200 millions de quintaux mê- 
triquesde houille, en France, 32 millions; en 1852no* 
minesont produitdO millions; le bassiqde laLoire (Sl- 
Etienne,Rive-dp-Gier, etc.) et le bassin du Nord (An- 
zin, Dcnain, Doucliy, etc.) sont les plus productifs.

On admet généralement que la houilie est le pro» 
doit de l'altération plus ou moins profonde d’arbres 
et de plantos d’espèces diverses, existant dans les pre
miers âges du monde, avant l’apparition de l’homme, 
et qui ont été enfquis par les déluges et les autres 
grapds cataclysmes qui ou t bouleversé notre pLoiie.
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Cette opinion est justifiée par l’aboudance des débris 
végétaux  don t on trouve les empreintes dans les 
g rés e t  les schistes qui accompagnent la houille.

L 'em p lo i de la  houille comme combustible, et 
dans les travaux métallurgiques, remonte à une 
hau te  an tiq u ité  : Théophraste nous apprend que do 
son tem p s les fondeurs et les forgerons de la Grèce 
faisaient une  grande consommation des charbons 
fossiles· qu i venaient de la Ligurie et de l'Ëlidc. 
Suivan t 'W allis, auteur d’une histoire du Nortlmm- 
b e rla n d , les m ines de houille du uord de l’Angle
terre  fu re n t exploitées par les Romains, alors qu'ils 
é ta ien t en  possession de cette lie. C’est sous Henri 111, 
en 12751, q u e 'le s  mines do Newcastle commencèrent 
à être  exploitées d’une manière régulière. Les mines 
du pays de L iège furen t ouvertes dès le xi· siècle. A 
Saint-É tienne, on possède des documents inédits qui 
établissent que  la houille y était employée dès le 
x iu · siècle. Toutefois, l'usage ne s’en répandit en 
France qu ’au  commencement du xyiii·  siècle.

M. A m . B u ra t a  publié en 1851 un Traité théo
rique e t  p ra tiq u e  des combustibles minéraux 
{houille , a n th ra c ite , lignite-, etc.).

HOU ILLÈRE, mine de houille. Voy. houille.
HOULE, nom  donné au fort mouvement d'ondu

lation qu i se p rodu it dans les vagues de la mer, avant 
ou après la  tem pête . La mer qui est ainsi agitéo et 
couverte de  vagues est dite houleuse.

HOULETTE (du bas latinajv/u»?),en latinpedum, 
bâton à  l ’usage des bergers, se termine par une feuil
lette ou m orcea trde  fer en cuiller tronquée. Le berger 
s’eq serf p o u r ram asser de la terre ou des pierres, qu'il 
jette aux  m outons. — Instrument de jardinage en 
forme de hou lette  de berger, mais qui n’a pas plus de 
15à20 cen tim .de  long: les jardiniers s’en servent pour 
tirer de la  te rre  les oignons ou les racines des plantes.

Genre de  Mollusques bivalves, à coquille ovale, 
comprimée inégalem ent, mince, demi-transparente 
et de cou leur blanche parsemée de taches fauves. 
Ces coquilles hab iten t la m er Rouge, et se trouvent 
dans to u t l’océan de l’Inde.

HOULQUE, p lan te  graminée. Yoy. houque.
UOUPl'E. C’est proprement un assemblage do 

bouts de soie ou de laine, flottants et disposés en 
boule su r une  pelote : on eu volt sur les bonnets 
carrés des ecclésiastiques. — On a appliqué ce nom: 
1» à un  flocon do plumes que certains oiseaux por
tent sur la  té tc ; 2° en Botanique, à un assemblago 
de poils qui p a rte n t en rayonnant d’un même point 
d’insertion, e t â  des champignons en forme de houppe, 
qu’on trouve su r les chênes, et qui sont bons à man
ger; ?» en A natom ie, on nomme houppes nerveuses 
de petits m am elons nerveux répandus dans le tissu 
de la peau , e t  qu i sont les organes dq tact et du 
goût; houppe d u  m enton , un petit muscle épais, 
conique,dontlabasereposesuruue fossette creusée à 
cétéde la  sym physe de ta mâchoire inférieure, et dont 
les Chreq s'épanouisse» t, eu manière de houppe, dans 
la peau du m enton, qu’elles relèvent,poussant ainsi la 
levfe inférieure en  hau t et la  renversant en dehors.

HOUPPELANDE,sorte de manteau ou do casaque â 
larges m anches, don t l’usage nous est venu de Suède, 
est ainsi nom m é de la province d’Upland en Suède.

HOUPPJFERE (q u i porte une houppe), Euplo- 
comus, genre de l'o rdre des Gallinacées, famille des 
Faisans, renferm e des oiseajux qui ont une aisrrclto 
*nr la tête e t le  rebord inférieur de la peau des joues 
saillant. Les p lum es de leur queue sont verticales, 
et retombent en  panache comme celles des coqs. 
Foules les espèces connues sont de fort beaux oi
seaux. Le H . ignicolore  habite les lies de la Sonde, 
us mâle a  une  huppe composée do plumes terminées 
Par de petites barbu les, formant un large et gra- 
ci^Héventail,  d’un brun noir violet. Son bec est 
BMt* ses ailes sont noires, et les couvertures su- 
heu res de la  queue sont d’une belle couleur de feu.

I10UQUE ou houlque, Holcus, Andropogon, genre 
de Graminées, renferme des plantes originaires de 
l’Inde et de l’Afrique, qui jouent un rôle important 
parmi les espèces alimentaires. L’H. sorgho, appelé 
vulgairement Grand millet d’Inde, Gros m ille t, 
est une plante annuelle, d’un bel aspect, à tiges ar
ticulées , pleines de moelle, s’élevant 11 2 m. ou 
2 m. 50, et garnies de feuilles semblables à celles du 
mais, simples, pointues, vertes, traversées par une 
forte nervure blanche; sa panicule est grosse et un 
peu serrée. Elle est composée de fleurs d’un blanc 
salo ou rousses,ramassées presque en épis, auxquelles 
succèdent des semences arrondies, assez grosses, 
blanches ou jaunâtres, brunes, noires ou pourpres, 
selon les variétés. Ces graines sont plus grosses que 
celles du millet. Le sorgho réussit très-bien dans le 
Midi. Les graines fournissent un aliment saih, agréa
ble et de facile digestion pour l’homme. Ces graines, 
comme le pain clicz nous, font la base de l’alimenta
tion chez plusieurs peuples de l’Asie. On les donne 
aussi aux volatiles et aux bestiaux, ainsi que Jes 
feuilles de la plante. UH. saccharine, du nord do la 
Chine, importée en Provence et en Algérie, contient 
beaucoup de sucre; on en extrait aussi de l’alcool.

11ÜUHUI (barre b’ ) , nom donné dans la Marine 
â la plus élevée des barres d’arcasse. Voy. barre.

H0UUD1S ou hourdage (de l’allem and hurd, claie), 
p rem ière couche de p lâ tre  qu’on m et sur u n  lattis 
pour form er l ’a ire d ’un p lan ch er ou l’épaisseur 
d ’une c lo ison , qui p rend  alors le nom  de cloison 
hourdée. — Il se d it aussi en généra l de to u t m a
çonnage grossier en p lâtre  e t moellons.

1I0URQUE ou iioucre (de l'anglais howker), grand 
bâtiment de transport en usage dans le Nord, sur
tout en Hollande. Il a deux mâts, l’un au centre, 
l’autre de l’arrière. Le grand mât porte une grande 
voile et un hunier; celui de l’arrière a une voile 
carrée. — On donne aussi cc nom â tout bltimçnt 
mal construit ou qui navigue mal.

HOURRA 0,1 h o u r a ,  cri de guerre apporté en Eu
rope par les Mogols ; les Slaves s’en emparèrent et 
le transmirent aux Germains et aux Scandinaves, 
d’où il ge répandit en Allemagne, en Angleterre et 
en Normandie. Sous l’Empire, les Cosaques se pré
cipitaient sur nos troupes en poussant ce cri do 
guerre. — C’est aussi une sorte de vivat, une excla
mation do joie ou d’approbation que les Anglais 
poussent et en toute occasion : ils écrivent hurrah.

HOURVARI, nom donné, aux Antilles, à  unq 
bourrasque mêlée d'orage.— En termes de Vénerie, 
faire hourvari se dit d’un animal qui trompe les 
chiens et leur fait perdre la voie.

HOUSARI). Voy. hussard.
HOUSEAUX (de l’allemand hosen, haut-de-chaus

ses), ancienne chaussure destinée à garantir les jam
bes contre la pluie et la crotte, comme les guêtros.

HOUSSE (du la tinursa, ourse: parce que les pre
mières housses étaient en peau dours ?), couverture 
en drap galonné , qui se met sur la croupe des che
vaux de selle. Les officiers généraux dans les armées 
et la gendarmerie font encore usage de la housse. 
On nomme aussi housses, ou bisauains, ces peaux 
de mouton garnies de leur laine dont Jes bourreliers
couvrent les colliers des chevaux de trait.

HOUTIAS, synonyme de Capromys. V. ce mot.
HOUX (en latin Ilex , nom qui lui fut donné par 

Bauhin, à  cause de la ressemblance de ses feuilles 
avec celles du Quercus Ilex, ou Chêne vert), genre 
type de la famille des Ilicinées ou Aquifoliacées, 
renferme des végétaux toujours verts, à feuilles al
ternes, coriaces; à Heurs hermaphrodites, formées 
d’un calice à 4 dents, d’une corolle ù 4 pétales, avec 
autant d’étamines et un ovaire sessile à 4 loges. Le 
fruit est une drupe â 4 noyaux monospermos. Le 
type du genro est le Houx commun ( Iles; aquifo- 
liensis),arbrisseau de 8 à 10 mètres, g a rn i, dans

M .
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toute sa longueur, de rameaux souples et pliants : 
feuilles alternes, pétiolées, très-coriaces, dentées et 
épineuses; fleurs blanches, fort petites, réunies en 
bouquets serrés et axillaires; pédoncules très-courts. 
Cet arbrisseau croit sur les lieux montueux, dans 
les bois des climats tempérés do l'Europe. La cou
leur écarlate de ses fruits contraste avec le vert foncé 
et luisant de son feuillage. Le bois du houx, dur et 
pesant, est susceptible de prendre le noir ou même 
toute autre couleur : il peut recevoir un beau poli. 
On l’emploie aux ouvrages do tour et de marquete
rie. Les jeunes rameaux sont très-souples et élasti
ques; ils servent à faire des manches d’outils, des 
verges de fléaux ; les branches plus fortes fournis
sent d’excellentes cannes. Dans plusieurs contrées, 
en Corso, par exemple, les semences du houx, torré
fiées et réduites en poudre, servent à faire une bois
son analogue h celle du café. Le houx possède des 
propriétés fébrifuges, et s'emploie comme succédané 
du quinquina. On fait de la glu avec l’écorce et les 
jeunes pousses. — Petit Houx, plante de la famille 
des Smilacécs, à feuilles épineuses et toujours vertes, 
comme celles du houx. Voy. fimgon.

HOYAU, espèce de bouc à deux fourchons qui 
sert à  fouir la terre. Voy. houe.

HUCARE ou HYCAYE, espèce de gomme qui dé
coule du Spoiuiias purpurea ou Prunier d'Améri
que, arbre de la famille des Térébinthacées. Elle se 
présente dans le commerce en larmes allongées, 
presque cylindriques, transparentes, assez consis
tantes, dune couleur (le citron. Sa saveur est d’abord 
inucilugineuse, puis sucrée, enfin désagréable, amère 
et astringente.

HUILE (du latin ofenm), liqueur grasse, onctueuse, 
inflammable, qui se tire de diverses substances. On 
distingue les //. grasses ou //. fixes, et les H. essen
tielles, dites aussi H. volatiles ou essences. Pour ces 
dernières, V. essences et les noms de chacune d’elles.

Les //««7es/îa:esontlesmômes caractères chimiques 
que les graisses solides : clics sont combustibles, ne 
se mêlent pas avec l'eau, se dissolvent dans l’alcool 
et l’éther, se décomposent par l’action de la chaleur, 
et se transforment en savons par l’action des alca
lis. Les huiles fixes sont ordinairement un mélange 
de deux corps particuliers : d’une partie liquide , 
dite oléine, et d'une partie solide, ordinairement la 
margarine, qui est tenue en dissolution par la pre
mière à la température ordinaire.

Les huiles fixes se tirent pour la plupart des végé
taux. Elles se rencontrent presque exclusivement 
dans les semences; rarement clics so trouvent dans 
les parties charnues des fruits; on ne connaît que 
l’olivier, les lauriers et lo cornouiller sanguin dont 
les fruits soient pourvus d’huile dans leur péricarpe 
ou partie externe et charnue. C’est en soumettant 
ces parties à l’action de la presse qu’on en extrait 
les huiles fixes, dans le plus grand nombre des cas. 
Les huiles ainsi exprimées contiennent générale
ment les débris des tissus oh elles étaient renfer
mées ; on est donc obligé de les épurer, cc qui sc 
fait en les battant avec de l'acide sulfurique concen
tré qui rharbenue les substances étrangères, sans 
altérer l’huile.

Quelques huiles fixes sont fournies par certains 
animaux : telles sont l'huile do poisson, l’huile de 
baleine, l’huile de pied de bœuf. On trouve les 
huiles Axes, chez les animaux, dans les mêmes par
ties qui renferment les graisses solides.

On appelle huiles minérales le naphte, le pé
trole, l’asphalte; mais ce nom leur est impropre
ment appliqué : cc sont des espèces de bitumes.

Les huiles se préparent presque toutes par pression 
et par. distillation; pour certaines huiles, comme 
celles de noix et de graines, la pression est quelque
fois précédéo d’uuo espèce do macération faite à feu 
nu ou à la vapeur; mais l’huile provenant de ma

t i è r e s  q u i  n ’o n t  p a s  é t é  c h a u f T é c s  e s t  p l u s  e s t im é e .
On distinguo les huiles lixes en H. siccatives, et 

en H. non siccatives ou H. grasses proprement 
dites. Les huiles siccatives ont la propriété de s’é
paissir peu à peu au contact de l’air et de se trans
former en une espèce de membrane solide et trans
parente ; telles sont les huiles de lin , de noix, de 
cliènevis, d'œillette ou de pavot, etc. Cette propriété 
les rend précieuses pour la préparation des vernis 
et dos couleurs à. l’huile. Les huiles non siccatives 
ne peuvent pas servir aux mêmes usages; elles ne 
se résiniiient pas au contact de l’air, mais elles y 
deviennent peu & peu acides, rances, d’une odeur 
et d’une saveur désagréables. On les emploie comme 
aliment et comme médicaments, ou pour l’éclai
rage, pour la fabrication des savons : telles sont les 
huiles d’olives, d’amandes, do navette, de colza, do 
faines, etc. Les anciens en faisaient aussi un grand 
usage pour s’oindre le corps, afin de le rendre plus 
flexible et de diminuer la transpiration.

Huile d ’amandes. Elle s’extrait par la pression,it 
froid et sans eau , des amandes douces et amères 
fournies par l’amandier. Elle est très-fluide, d’une 
saveur agréable, et se congèle moins facilement que 
l’huile d’olives. Elle sert dans les pharmacies à la 
préparation du cérat, des linim enls, etc. ; elle est 
employée comme adoucissante, et entre comme 
laxatif ou comme émollient dans la composition do 
quelques potions, des julcps, etc. Les tourteaux des 
amandes, privés d’huile et réduits en poudre, ser
vent à former la piUe d ’amandes des parfumeurs.

Huile animale deD ippel, huile empyreumatique 
mise en vogue au dernier siècle par l’alchimiste 
Dippel,est extraite delà corne de cerf; elle s’emploie 
comme antispasmodique h la dose du quelques gout
tes. On lui avait aussi attribué mille autres vertus, 
mais qui ne sont pas constatées.

Huile de baleine. Voy. baleine.
Huile de belladone. Elle s’extrait des semences 

de la belladone, et sert dans quelques localités à 
l’éclairage et même à la cuisine : le principo narco
tique de la plante reste dans les tourteaux.

Huile blanche. Voy. huile d’oeillette.
Huile de cade, extraite du Genévrier. Voy. cade.
Huile de chènevis. Elle s’extrait des graines de 

chanvre, et sert pour l’éclairago et la confection de» 
savons et des vernis.

Huile de coco. Voy. beurhe de  coco.
Huile de colza. Voy. colza.
Huile de corne de cerf. Voy. huile animale.
Huile de croton ou de l'il /y . Voy. croton.
Huile empyreumatique (du grec empyreuâ, bril

ler), nom donné en général h tous les produits vo
latils qui résultent do la distillation h fou nu de 
matières animales ou végétales ; telles sont l’AuiVe de 
corne de cerf {Voy. huile animale) ,  VH. desucein, 
de cude, de cire, etc.

Huile de Gabian. Voy. pétrole.
Huile de lin , huile siccative que l’on extrail des 

semonces do lin, après les avoir torréfiées et broyée*· 
Elle s’emploie dans la peinture commune et(Wur P1̂" 
parer les vernis gras. On la rend plus siccative en tu 
faisant bouillir avec 7 h. 8 pour cent· de lithargo ; ou 
l’écume avec soin, et quand elle a acquis uue cou
leur rougeâtre, on la retire du feu et on la laisse so 
clarifier par le repos : c’est cc qu’on appelle VH. de 
lin cuite. On prépare l’encre des imprimeurs avec 
l’huile de lin rapprochée sur lo feu et broyée avec 
1/6 do sou poids de noir de fumée. Les tafictas 
gommés reçoivent leur enduit do plusieurs Couches 
successives d’huile de lin lithargirée ; il en est de 
même des cuirs vernis, des toiles cirées, etc.

Huile minérale. Voy. asphalte, naphte, pétrole.
Huile de morue ou de foie de morue. Elle a uns 

odeur putride et s’obtient en exposant aux rayons 
du soleil des foies do morue entassés dans dos eu-
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Vas, e t  soum ettant à  la presse ceux qui commencent à 
se pu tré fie r. Elle renferme de l’iode, ce qui lui donne 
des vertus médicales : on l’emploie contre plusieurs 
m aJadies rhum atism ales et scrofuleuses, ainsi que 
p o u r d é tru ire  les vers des enfants. On en fait aussi 
usage d an s l a  chamoiserie et la corroierie. On la 
fab rique  su rto u t à  Berg en Norwége,

H u ile  d e  navette. On l’extrait des semences des 
navets. On l’emploie pour l'éclairage, la fabrication 
des savons m o u s , le foulage des étolfcs de laine et 
la p rép a ra tio n  des cuirs.

H u ile  d e  n o ix ,  huile'siccative; elle s’extrait de 
l’am ande des noix et est plus siccative que l’huile de 
lin ; elle se r t de préférence pour les peintures fines. 
On l’em ploie aussi pour les vernis, l’éclairage, le 
savon v e rt. On en faisait une grande consommation 
à  P aris  dans le xi· et le xu* siècle, tant pour les 
alim ents que pour l’éclairage; elle sert encore au
jourd’hu i p o u r la  cuisine dans quelques pays.

H uile  d ’œ il le t te , ou mieux A’oliette (du latin 
o lie tu m ,  d im in u tif A’oleum , huile d’olive), huile 
siccative, d ite  aussi huile blanche; elle s’extrait de 
la graine d u  pavot cultivé. On l’emploie comme ali
ment e t  p o u r l’éclairage. Dans la peinture, elle sert 
à  délayer les couleurs blanches et claires, dont elle 
»’affaiblit p o in t l’éclat; on la blanchit, à cet effet, en 
l ’exposant au  soleil dans des vases plats et ouverts qui 
•ont rem plis d ’eau salée et d’huile par parties égales.

H uile d ’o l i v e ,  la  plus importante des huiles vé
gétales, la  p lu s propre aux usages culinaires et à la 
préparation  des savons. 11 y en a de plusieurs qua
lités, en ra ison  du mode d ’extraction : l’huile vierge 
est celle q u ’on obtien t des olives portées au moulin 
im m édiatem ent après leur récolte; elle est douce, 
verdâtre, e t  a  u n  parfum  agréable qui la fait re
chercher des connaisseurs ; on la prépare surtout aux 
environs d’Aix en  Provence. Les qualités inférieures 
s’obtiennent en  délayant dans l’eau bouillante la 
pulpe des olives qu i ont fourni l’huile vierge , et la 
soum ettant A la  pression. La bonne huile d ’olive 
commence dé jà  à  se concréter à 3 ou 4 degrés au- 
dessus de zéro ; elle se lige complètement lorsqu'on 
la plonge dans de la glace pilée, tandis que les hui
les plus com m un es avec lesquelles on la mélange quel
quefois n e  se figent pas à cette température. On 
essaye aussi l’huile d’olive en observant le temps 
qu’elle m et à  se figer avec de l’acide hyponitrique ; 
elle se solidifie, dans ces circonstances, bien plus tôt 
que les a u tre s  huiles.

Huile de  P a lm a-C hris ti. V. cl-après huile de ricin.
Huile de  p a lm e , huile qu’on extrait de diverses es

pèces de palm iers : elle a la consistance du beurre et 
une odeur d ’iris. Vu;/, beurre be palme.

Huile d e  pé tro le  ou de pierre. Voy. pétrole.
Huile d e  p ie d  d e  bœuf. On l’obtient en abandon

nant h lui-m ém e ledécocté aqueux des pieds debœuf 
séparés de le u r  corne, enlevant le liquide qui surnage, 
et le p o rtan t dans de grands réservoirs où il se dé
pure par le repos. Elle sert à graisser les rouages des 
machines délicates, notammen t en horlogerie, et s’em
ploie même dans la  cuisine pour faire des fritures.

Huile de  po isson , mélange de graisses extraites de 
plusieurs poissons de mer, principalement des céta- 
césetdes h a ren g s ; on l'emploie pour faire le savon 
vert, pour l’éclairage, etc. Elle est de couleur blan
che on rougeâtre  ,  e t d ’une odeur désagréable.

Huile d e  po m m e d e  terre , nom vulgairo d’un 
composé que les chimistes désignent sous le nom 
A'alcool a m y liq u e  ou de bihydrate d ’amylène , et 
qui présente des propriétés semblables & l’esprit-dc·1 
Vin ou alcool ordinaire. 11 se produit, dans certaines 
circonstances, p a r la  fermentation du sucre et des 
liasses de betterave; les eaux-de-vie communes, 
!*^quées avec les pommes do terre ou les raisins, 
mi doivent leu r mauvais goût et leur odeur désa
gréable. O n l’ex trait de l ’eau-de-vic do pomme de

terre, en la soumettant à la distillation , et recueil
lant à part les dernières portions dès qu’elles passent 
laiteuses. L’huile de pomme de terre est incolore et 
volatile; respirée è l’état de vapeur, elle occasionne 
un serrement de poitrine et provoque une forte toux. 
Elle bout à 132 degrés et ne s’enflamme que diffici
lement. Elle renferme du carbone, de l’hydrogène 
et de l’oxygène dans les rapports de ^ ^ ’0*. Elle 
se convertit par l’oxydation en acide valérianique. 
MM. Cahours et Balard ont démontré que l’huile de 
pomme do terre est un homologue de l’esprit-de-vin.

Huile de ricin ou de Palma-Christi. Elle s’ob
tient en faisant bouillir dans de l’eau les semences 
du ricin , pilées et dépouillées de leur enveloppe. 
Elle est très-épaisse, peu colorée, siccative, dune 
saveur fade, légèrement âcre. On l’emploie souvent 
commo purgative, ou contre les vers et les fièvres.

Huile de schiste, huile d’éclairage extraite par la 
distillation des schistes bitumineux et de la houille.

Huile de vin douce, produit huileux et volatil 
qu’on obtient accessoirement dans la préparation 
de l’éther par l’alcool et Vacide sulfurique ; elle se 
décompose en partie par l’eau en acide sulfurique et 
en une combinaison de carbone et d’hydrogène.

Huile de vitriol. V. vitriol e t sulfurique (acide) .
huiles (saintes) ,  huiles consacrées et employées 

par l’Eglise catholique pour le saint Chrême et 
VExtrême-Onction. Voy. ces mots.

I1U1S, corruption du latin ostium, porte.
En Droit, huis clos (c.-à-d. portes fermées) se dit 

de certains déliais judiciaires dont le public est exclu. 
Autrefois, en France, les cours prévétalcs et les juge
ments au criminel s’instruisaient à huis clos, et cet 
lisage s’est maintenu en Allemagne, en Italie, etc.En 
France, le huis-clos n’a plus lieu que pour les causes 
qui intéressent les moeurs publiques (Code de proc., 
art. 87). Le liuis-clos est ordonné par le président; 
les jugements sont prononcés publiquement.

HUISSERIE (de huis, porte). Les Maçons appel
lent ainsi le biltis en bois qui fait partie d’une cloi
son et forme l’encadrement d’une porte.

HUISSIER (du vieux français huis). Ce mot qui, 
dans son sens littéral, signifiait autrefois portier, 
gardien d’un huis, se dit encore, en ce sens, des gens 
qui se tiennent dans les antichambres des princes, 
des ministres ot des hauts fonctionnaires pour intro
duire les personnes qu’ils reçoivent, ainsi que des 
officiers chargés du service intérieur des séances pu
bliques des chambres législatives ou des académies, 
des audiences des tribunaux, etc. On leur donnait 
dans certains corps le nom de sergents· dans l’Uni
versité , ceux d’appariteurs, de massiers. Chaque 
cour désigne pour son service intérieur des huissiers 
qui prennent le nom A’huissiers audienciers.

Sous l’ancien régime, il y avait les H. de la 
chambre du roi, qui gardaient les portes de l’inté
rieur du palais; les H. d'armes, qui, placés dans 
l’intérieur de l’appartement, en ouvraient la  porto 
à ceux qui devaient y entrer; les H. de la chaîne, 
huissiers du conseil ou de la grande chancellerie, 
qui portaient une chaîne d’or au cou ; les H. à 
verge, sergents royaux reçus au Châtelet : c’étaient 
des charges, qui se vendaient. — En Angleterre, on 
nomme encore H. à la verge noire, à la baguette 
noire, le premier huissier de la chambre du roi.

Dans un sens particulier, on nomme huissiers les 
fonctionnaires publics établis dans chaque arrondis
sement pour faire toutes citations, notifications et 
significations requises pour l’instruction des procès, 
tous actes et exploits nécessaires pour l’exécution 
des ordonnances de justice, jugements et arrêts, etc. 
Les huissiers près des cours d'appel et autres tribu
naux sont nommés par le pouvoir exécutif : par 
exception, la cour de cassation nomme les siens. 
Pour être huissier, il faut être âgé de 25 ans ; avoir 
travaillé au moins 2 ans dans l'étude d’un notaire
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ou d’un avoué, ou 3 ans au greffe d’une cour d’appel 
ou d’un tribunal de première instance. Les huissiers 
sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois 
qu’ils eu sont requis; ils ne peuvent cependant faire 
aucun acte pour leurs parents ou alliés. Leur salaire 
est fixé par des règlements.

On appelait autrefois huissier priseur ce qu’on 
nomme aujourd'hui commissaire priseur. V. ce mot.

HUIT de chiffre, bandage dans lequel les tours 
de bandes se croisent en forme de 8, s’applique spé
cialement autour de l’articulation du coude après la 
saignée du bras, ou autour do celles du genou, de 
l’épaule, etc. — On appelle encore ainsi un compas 
d’epaisseur ayant la forme d’un 8, et dont se servent 
les horlogers et les tourneurs.

1IU1T-P1EDS, nom donné aux orgues dont le 
tuyau le plus grand du Jeu de flûte ouverte a huit 
pieds (2“ ,60 ) de longueur.

HUITRE, Üstrea, Ostrea edulis, genre de Mol
lusques de la classe des Acéphales et de l’ordre des 
Lamellibranches, renferme des animaux répandus 
dans toutes les mers et recherchés partout pour la 
nourriture de l’homme. Leur coquille, h deux valves 
et fermant & charnière, est généralement ovale; 
quelquefois ronde ou allongée, nacrée â l’intérieur, 
et grossièrement feuilletée a l’extérieur. L’animal 
n’a qu’un muscle pour ouvrir et rapprocher ses 
valves, et n’a pas de pied charnu. Sa boüclie, ab
solument molle, se trouve tout auprès de la char
nière do la coquille. Le cœur, placé entre ce muscle 
et les viscères, se reconnaît a la couleur brune de 
son oreillette. Les huîtres sont hermaphrodites et 
sont d'une fécondité prodigieuse; leurs œufs nagent 
dans l’eau et s’agglutinent aux coquilles voisines ; ce 
sont les myriades de jeunes huîtres ainsi agglutinées 
qui constituent ces énormes amas que l’on nomme 
bancs. Attachée au banc où elle prit naissance, l’hui- 
tro croit et meurt sans avoir jamais changé de place. 
La mer lui apporte sa nourriture, qui se compose 
de frai de poissons et de débris de tonte espèce sus
pendus dans ses eaux. Il faut 3 ans â une huître 
pour acquérir la taille de celles qui so vendent sur 
nos marchés. Les huîtres de la Manche sont les meil
leures d’Europe. Celles qu’on estime le plusen France 
vieunent des côtes de la Bretagne et de la Norman
die, surtout de Granville et du rocher de Cancale. On 
estime encore les petites huîtres d’Ostende, les huttres 
vertes de Marennes, près de Rochcfort, et l’huttre
Îned de cheval, très-grande espèce, commune dans 
a mer do Cette, et qu’on mange dans tout le Midi. 

Les huttres ne prennent une saveur délicate qu’n- 
près avoir été parquées, c.-à-d. avoir séjourné pen
dant quelque temps dans un réservoir d’eau salée do 
1 mètre à l m,30 do profondeur, communiquant avec 
la mer par un petit conduit; cette eau doit être re
nouvelée assez fréquemment et reposer sur du gra
vier ou sur des galets, la vase étant nuisiblo à l’hnt- 
tre. Eu restant quelques mois dans les parcs, les 
huîtres verdissent, ot acquièrent une saveur un peu 
poivrée. La pèche des huttres, en général, se fait, 
en France, du mois do septembre au mois d’avril, 
dans les mois qui ont des r  dans leur nom [me nsi- 
bus erratis ) : c’est alors que les huttres sont lcâ 
meilleures; dans les autres, elles sont plus maigres 
et moins fraîches. L’appareil que l’on emploie pour 
les pécher est la drague, espèce de râteau garni d’une 
poche en lanières de cülr, et qu’un bateau trahie 
en divers sens sur le banc d’inittrcs. On a prétendu 
mal âpropos que le lait dissolvait les huttres et en 
arcélérait la digestion : ro liquide n’a aucune action 
sur elles ; les acides faibles ont seuls cetto propriété : 
c’est dono avec raison que les amateurs d’huttres 
préfèrent aux vins rouges les vins blancs légers, 
toujours moins alcooliques et un peu acidulés. — 
L’eau des huîtres contient beaucoup do chlorure de 
sodium,du chlorure de magnésium, du sulfate de

magnésie, du sulfate de chaux, e t  nné assez grands 
quantité a’osmazôme : elle est réputée apèritlve.

Les écailles d’hultres; composées en grande partie 
de carbonate calcaire, sont quelquefois employées en 
poudre comme Un remède absorbant ; elles faisaient 
autrefois partie du lithontriptlque de M11·  Stéphens, 
des remèdes contre lé goitre e t surtout contre 1& 
rage, etc. : leurs propriétés ne sont autres que ctllos 
du carbonate de chaux. — On les emploie aussi sur 
les côtes pour amender la terre.

On doit â M. Goubeau de la Bilainerie un milieu! 
Traité de l’éducation des huttres.

HulTnn feuilletée (mollusque), nom Vulgaire des 
Cames. Voy. co mot.

HUlTRlldt (du nom de l’hu ître , leur principale 
nourriture), Hœmatopus, genre d ’oiseaux de l’et> 
dre des Echassiers, a pour caractères : un bec ro
buste, droit, comprimé latéralement, occupé dans 
une grande partie de sa longueur par les fosses na
sales ; dos tarses robustes, nus, réticulés ; des doigts 
au nombre de 3 seulement, réunis â leur base par 
une membrane. Ils vivent de coquillages e t quelque
fois d’atinélides, do crustacés ot d ’étoiles de meri 
L’Huttrier pie ou Pie de mer [H. ostralegus) est 
varié de noir et de blanc. Il liahite l’Europe, et nom 
arrive quelquefois en France. Il se p lattsur les bords 
do la mer, et s’élève facilement en domesticité-

I1ULANS, milice originaire do Tartarie, d’où elle 
s’introduisit en Pologne, était montée sur des chevaux 
légers; elle servait et combattait comme les hussards 
ou les lanciers. Les hulans étaient armés de sabres; 
do pistolets et de longues lances. Leur costume con
sistait en une veste courte et une culotte à  la turque- 
La France, en 1734, avait créé un corps de hulans 
do mille hommes : il ne fut pas longtemps conservé- 
La Russie, la Prusse et l’Autriche ont encore des 
liulnns. On écrit aussi U hlans, Oulans, Hottiam

HULOTTE, espèce du genre Chouette e t du sooS- 
genre Chat-huant, Voy. ce mot.

HUMANITES (du latin humanus, poil). On entend 
par ce mot la partie de l’éducation classique qui 
embrassa, avec l’élude plus approfondie du grec el 
du latin, celle de l’histoire, de la poésie et de la rhé
torique. Les classes d'humanités font suite â celles 
de grammaire, et s’étendent do la troisième à 1s 
rhétorique.

HUMANT1N, Cenh in a , genre de poissons Clibn* 
droptérygieus do la fltmille des Squales, est carac
térisé par un aiguillon très-dur et très-fort à chs* 
cüno des don* nagoolres dorsales. La queue est très- 
courte ; les dénis Inférieures sont tranchantes et sur 
une on deux rangées; les supérieures sont grêles) 
pointues et sur plusieurs rangs. Le dos est élevé en 
carène, S’exhausso dans le milieu de Sa longueur, el 
s'abaisse vers la queue et la tête. Le IU vulgaire, ou 
Cochon marin, est brun par-dessus e t blanchâtre en 
dessous. Sa peau, couverte de tubercules gros ; sert 
pour polir lescorps durs. Sa chair n'eStpascomestibls.

HUMERUS j mot latin conservé eu français P°"r 
désigner l’os du bras depuis l’épaule Jusqu’au <*""*’ 
(’.et os est terminé supérieurement par une étulnenM 
appelée tête de l'humérus, qui est reçue danll*'*' 
vité glênoïde dé l’omoplate. Cette tête est suppôt* 
tée par un coi très-court. Deux autres éminences 
latérales ont roçti le nom do tubérosités, et Sont 
distinguées eh grosse tubérosité ou trochitej et}»* 
lite tubérosité ou trochin. L’extrémité inférieure 
présente : la petite tête, oii eondyle de {’humérus, 
éminence arrondie que reçoit une cavité du radius; 
la poulie, ou trochlée, qui est reçue dans lacavilè 
Sigmoïde; Vépitrarhlée, tubérosité située ah côtéin- 
lerne; Fépicondyle, autre tubérosité plus forte si
tuée au rôté externe.

HUMEUR (du latin humor, liqueur). Ou appein 
ainsi, on Physiologie, toute substance fluide circu
lant ou simplement contenue dans un corps organisé,
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co m m e le  saH gj le chyle, là lymphe, la bile, etc.

L es  an c ien s avaient réduit à quatre toutes les 
h u m e u r s  du  Corps hum ain, toutes celles, du molhs, 
q u i in f lu a ie n t d 'utie manière notable sur la santé : 
c 'é ta ie n t le  saine, la p itu ite, la bile jatihe et l’atra- 
fcilej q ii 'ils  nom m aient les humeurs cardinales. A 
Ja p réd o m in an ce  de chacune de CCS humeurs cor
re sp o n d a it ü h  des âges, un des tempéraments, Une 
des sa iso n s  j  un  des climats. Tontes les maladie* 
é ta ie n t d u es à l ’a ltération , à l’excès ou au défaut 
de q u e lq u 'u n e  de ces humours ; toute là médecine 
co nsis ta it k  les évacuer ou à rétablir l’équilibre en
tre  e lle s . Ce systèm e, qui pendàbt longtemps régna 
d 'u n e  m a n iè re  exclusive, appuyé de l’àutorité de Ga- 
Jien ,  e s t  c o n n u  soüs le tlom d'humorisme.

A u jo u rd ’h u i on distingue, d’après CHauSSIeC, les 
h u m e u rs  q u i son t le produit de la digestion (chyme 
e t c h y l e ) ;  leS H. circulantes (lymphe, Salig); les 
f i .  s é c ré tée s , qui se subdivisent elles-mêmes en If. 
e x h a lé e s , I I .  fo llicu la ires, H. glandulaires. Les 
f l .  e x h a lé e s  so n t, ou récrémentitielies, b.-à-d. ¡'en
tr a n t  en  e n tie r  dans le torrent de la circulation : 
tels so n t le s  fluides albumineux des membranes sé
reuses, la  synov ie , la graisse, la moelle, les humeurs 
mineuse e t  v itré e  de l’œil, etc.; oucùxrementitielles, 
*—fc-d. d es tih ées  à  êtrè rejetées : telles sont la trans
piration insensib le , la  sueur, les fluides muqueux des 
appareils resp ira to ire , digestif, urinaire et génital. 
Les H . fo l l ic u la ir e s ,  oü sécrétées par les follicules, 
sont l’h u n te u r  sébacée de la peau, le cérumen des 
oreilles, le s  m ucus nasal, guttural, bronchique, plll- 
m onaire ,  ceux  de l’appareil génito-urinaire. Lés 
II- g la n d u la ir e s ,  sécrétées par les glandes, sont les 
terme*·, l a  sa liv e , la b ile , l’u rine , le lait.

V u lg a irem en t, on emploie l’expression d’Auméur 
pour c a rac té rise r les divers produits morbides acci
dentellem ent form és pendant les maladies, tels que 
te b u s , la  sérosité  de l’hydropisie, etc.

H umeur· noueuse , tl . vilrée de l’œ il. Vog. Œ IL. 
H u m eu rs fr o id e s . Voy. scrofule*.
HUMIDITE. Voy. hycromêtrS.
HUMIFUSËS (du latin humus, Sol, et fusilf, ré

pandre), p la n te s  ou parties des plantes qui sont ap
pliquées & la  surface du sol, en tous sens, sans 
pousser des radicule*. Telle est la Renouée.

HUMORISME ( A’hum eur),  système médical qui 
date de  la  p lu s  hau te  antiquité, et dans lequel on 
attribue la  cause des maladies à  l’altératlott primi
tive des h u m e u rs . C’est Gàlien qui le premier etl à 
fait un  corps de  doctrine. Ce système a  régné Jus
qu’au Xviic siècle. Voy. nbMEun.

HUMOUR, m ot anglais qu’on a  naturalisé cil et 
nous, Ind ique  u n  genre de Style Singulier, fortnè 
“ Un m élange  d ’esprit et de naïveté, de douce bal té 
et de m élanco lie , de brusquerie et de sensibilité, de 
tegèreté e t  de philosophie profonde : Sterne tm est 
te type. S w ift en possède aussi beaucoup; mais l’Ati- 
**ow est chex lu! plus ihcislve fct plus grave. Elle 
*e manifeste très-souvent chez les Allemands, mais 
*Vee la tendarice à l ’idéalisme qui se mêle à presque 
unit chez eux ; nulle part elle h ’éelate plus que chez 
•ean-Pàul (1\ ld i te r ) .  La France n’est pas noii plus 
étrangère A ! ’hum our. La Fontaine et Montaigne 
riren t certes des humouHstes salis le sàvolr ï Xavier 
5* Maistre « t Paul-Louis Courier méritent aussi cet 
éloge, quoique à  des titres bien différents. 

Hü MULUS, nom  latin  du Houblon.
HUMUS (d u  la tin  humus, te rre ), terre Végétale, 

^ llequ i fo rm e le  sol fertile de toutes les contrées du 
Stebe, celle d o n t se nourrissent les Végétaux : c’est 
*1* m atière  noire ; fine , qui provient de la décom
position des végétaux e t des anim aux; Boh épaisseur 
^tetat quelquefois jusqu'à près d’un mètre. L’hu- 
¡N est en  plus grande quantité dans les vallées que 
“Me* lieux  élevés, les eaux ne cessant d’y cntral- 
**■ quelques molécules du sol végétal. Voy. terreau.

II UNE, hunier. La hune est nno plate-forme 
épaisse et large; à peu près rectangulaire, et percée 
d’un trou carré dit trou du chût, établie à la têta 
d’uh bas tnât. Elle a ,  entre autres Usages ·, celui de 
servir de point d’appui âux mâts Supérieurs. On dis
tingué les huiles par l’addition du hom de leur m;U 
{grande hune, hune d ’artimon; hune de misaine). 
Les mâts placés au-dessus d’une hune se Comment 
mâts de hune, oü grand huilier, petit hunier, hu
nier d'artimon. Eux-mêmes jadis portaient chacun 
leur initie, dite hune de perroquet. Il n’existe plu* 
de ces htmes. Celle de beaupré au&sl a été supprimée. 
La hune jadis était eli forme de cage, et SB nom
mait gabie ( Voy. ce mot). — Le mot de hunier sans 
addition est réservé pour la voile carrée j propre au 
mât de hune, et qui s’attache par sa petite base à la 
vergue de hune, par sa grande à la basse vergue.

HUPPE, en latin ITpvpa, genre de Passereaiix de 
la famille des Ténuirostres, renferme des oiseau* de 
la grosseur d’un merle, qui ont lé beé trois fois aussi 
long que le* pattes, mais qui sont Surtout faciles à 
distinguer par une belle huppe formée U’üne dou
ble rangée de plumes tousses bordées de hoir, qù’ils 
redressent à volonté. Ils se Uourl isSeht de scarabées, 
de mollusques et de vers. La H.-Pupat ou H. com
mune {U. epops) est d’un roux vineux, avec B bandes 
blanches aux ailes. La Huppe est un oisead de pas
sage : elle arrive en Europe au pWhtemps, et én part 
en automne pour aller passer tliiver en Afrique; — 
Cet oiseau était révéré dans toute l’Egypte : Un le 
trouve souvent placé sltrlo sceptre d’Horus. La huppe 
était le Symbole de la joie et de l’amour lilial. — 
Selon la Fable, la lluppe était Téréé, roi de Thrace, 
épohx de Procné, qüisilbit cetto métamorphose pen
dant qu’il poursuivait Pliilomèle, Sa victime;

HURE (d’un vieux mot français qnl Signifiait hé
rissé), ée dit de la tête de qüelqUes ahimaüXj sur
tout lorsqu'elle est coupée. On dit une hure de san
glier, de saumon, de brochet, etc.

HURLEUR, espècé de Singe. Voy. aI M ateS.
HURRA11. Voy. RoohnA.
HUSSARDS, mieux hoUsards (du hongrois houss, 

vingt, vingtième, parce que, pour former ce corps, 
la hobiesse hongCdlse équipa Un homme par vingt 
foux), corps de cavalerie légère,dont le* arme* sont 
ailjourd’lml UH sabre, une carabine et une paire do 
pistniet*. Letirs chevaux sont petits; ietlr habille
ment est élégant et léger i pehssè, bleue; bleu cé
leste, grise, brUhe, garance. Verte, blatiehe ou noire, 
Selon le régiment , avec collet, parement et garni
ture en peau d’agneau , grise ou boire; dolfnan, de 
inéme eûulBdr que là pelisse, àvee pâreiïlents ga
rance ou bleus ; pantalon et schako de la ébUleUr 
du parfement du dolman J tresses blanches, fioîres, 
Jauné d’ob ou mélangées; ceintures ed poil de chè
vre cramoisi ; boutons blânes ou Jaunes; plumet 
tombant en plumes noires; buffleteries blanches. La 
France compte aujourd’hui neuf régiments de hus
sards à 6 escadrons chacun. Les armées allemandes ont 
un plus grand· nombre de régiments dé hussard*;

Primitivement, les hussards formaient en llohgrie 
et on Pologne Une milice à cheval qu’on opposait 
avec Succès à la cavalerie irrégulière de* Turcs. SoUs 
Louis XIII, oh 1637 au plus tard, on eut en France 
bcompaghiesde cavalerie hongroise. SousLouisXlV, 
en 1692, on les organisa en un rêgihlent, qui fut ré
formé à là paix, mais que remplaça biehtôt un autre 
donné au roi en 1701. On en créa de nouveaux eu 
1719, 1734, 1743 et 44; et au total on en comptait 
en 1748 6, formant 28 escadrons. La paix les fit ré
duire à 8 escadrons, chacun de 100 hommes, dont 4 
de Hongrois. — Le maréchal de Saxe faisait peü do 
cas des Hussards I tous les militaires, cependant, les 
regardent aujourd’hui comme indispensables; ils ont 
toujours rendu de grands Services, dans nos guerres 
do l'Empire notamment : les hussards Be sont cou-
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verts de gloire sous le commandement des Bèrchini, 
des Lauzun, des Chamboran, des Lasallc, etc.

HYACINTHE (nom mythologique), pierre pré
cieuse d’un rouge orangé, môlé de brun. Cette pierre 
est presque toujours un grenat cssonite; l‘H. dit 
jargon est un zircon; 17/. brune de Vésuve, une 
idocrasc; 17/.' de Compost elle, un quartz rouge 
opaque. Les bijoutiers distinguent 4 espèces d’h ja 
cinthes : la l re, de couleur écarlate, jette des rayons 
comme le feu : c’est à cette qualité que Ton donne 
le nom de Belle Hyacinthe; la 2« espèce a une 
couleur de safran rougeâtre : la 38 ressemble â l’am
bre jaune, mais est plus dure; la 4» est transpa
rente et blanche, sans aucune rougeur. — On dis
tingue aussi les hyacinthes en orientales et en oc
cidentales. La 1 "  espèce est d’un jaune rougeâtre : 
c’est un corindon orangé; on la trouve en Arabie, 
à Ceylan, etc., eu morceaux do la grosseur d’une 
lentille, et quelquefois même d’une aveline. La 2a, 
qui est uno topaze, est moins dure et d’un brillant 
plus éclatant que la précédeute; elle a une couleur 
plus safranée ou orangée : elle vient du Brésil. Dans 
le commerce,on voit de ces hyacinthes jaunes, d'au
tres d’un blanc jaunâtre, de laiteuses, etc. ; mais 
leur teinte soutient peu le feu. Elles viennent de la 
Silésie et de la Bohème.

hyacinthe,  plante. Voy. jacinthe.
HYADES, petite constellation composée de 5 étoiles 

en forme d’Y, qui sont placées au front de la constel
lation du Taureau, tire son nom de sept soeurs, Mlles 
d’Atlas, roi de Mauritanie, qui, après la mort tragi
que de lour frère Hyas, déchiré par une lionne, fu
rent changées en astres. Les anciens croyaient que 
leur lever ou leur coucher annonçaient la pluie.

HYÀLE, Hyalcea, genre de Mollusques de Tordre 
des Ptéropodes, renferme des animaux qui ont le 
corps enfoncé dans de petites coquilles en forme de 
cornets : ils ont de plus des nageoires membraneu
ses en forme d’ailes sur les cétés du cou. Ces Mol
lusques sont très-communs dans les mers du Nord, 
oii ils servent de pâture aux baleines.

HYALITE (c .-â -d . vitreux). Voy. opale.
HYALOIDE (du grec hyalos, verre, et eidos, 

forme), membrane de l’intérieur de l’oeil, qui enve
loppe le corps vitré. Cette membrane est extrême
ment mince ? parfaitement transparente, et fournit 
par sa face interne une foule de prolongements qui 
forment des cellules, dans lesquelles se trouve ren
fermée l’humeur vitrée. Elle est divisée antérieure
ment en deux lames qui passent, Tune dovant, l’au
tre derrière la capsule du cristallin, et qui laissent, 
à l’endroit de leur écartement, un espace conique 
appelé canal de Petit.

On nomme canal hyaloidien un canal que forme 
la membrane liyalolde, en se réfléchissant sur elle- 
même, au travers du corps vitré.

HYALURGLE (du grec hyalos, verre, et ergon, 
œuvre ), fabrication ou manipulation du verre.

HYBRIDES (du latin hybrida, métis). En Botani
que, on nomme ainsi des variétés de fleurs obtenues 
en mariant les plantes , c.-à-d. en portant sur le 
pistil d’une plante la poussière fécondante d’une 
autre plante voisine. En général, les hybrides réu
nissent les qualités des plantes d où elles sont sor
ties. On nomme //. congénère, celle qui provient 
de deux espèces du même genre, par exemple le 
Cactus hybride, né du C. phyllarotoïdes et du C. 
grandijfloia; et //. bigénère, celle qui provient de 
l’union de deux espècos appartenant â des genres dif
férents; par exemple,la Ùauphinelle ambiguë, née 
de l'Aconit napel marié avec la Dauphinelle élevée.

En Grammaire, Hybride se dit de mots formés 
de radicaux pris dans deux langues différentes: tels 
sont choléra-morbus. monocle, qui sont moitié 
grecs, moitié latins; bureaucratie, moitié français, 
moitié grec, etc. Bien quo les mois hybrides soient

proscrits avec raison par les philologues, il en est 
quelques-uns qui ont été sanctionnés par l’usago.

HYDART11R0SE ou hydrarthhe (du grec h y d ô r ,  
eau, et arthron, articulation), hydropisie articu
laire, qui provient ordinairement â la suite de coups, 
de chutes, de violences extérieures quelconques, 
s’observe aussi très-souvent chez les individus scro
fuleux ou lymphatiques. Au débu t, cette maladie a  
tous les caractères de l’arthrite ou inflammation ar
ticulaire ; vers la fin, on la confond facilement avec 
une tumeur blanche. Dans un individu sa in ,l’tiy- 
darthrose se termine ordinairement par résohitien; 
dans le cas contraire, les cartilages se ramollissent, 
les os devienuent fongueux, et il s'établit une sup
puration qui finit par emporter le malade. Dans 
beaucoup de cas, l’amputation du membre affecté est 
le seul remède.

ÏIYDAT1DES (du grec hydôr, eau), nom donné d ’a
bord aux tumeurs enkystées qui contiennent un li
quide aqueux et transparent, a  été ensuite appliqué«*, 
des vésicules plus molles que le tissu des membranes, 
et plus ou moins transparentes, qui se développent 
dans les organes sans adhérer â leur tissu. Hartmann 
et Tyson, vers la fin du xvii· siècle, reconnurent cpia 
quelques-unes de ces vésicules n’étaient que des en- 
tozoaires, doués d’une vie propre et indépendante. 
Cotte découverte, négligée pendant longtemps ,· fut 
ensuite tirée de l’oubli par Linné et Pallas. Aujour
d’hui, on admet plusieurs espèces d’hydatides : cel
les qu’on rencontre le plus ordinairement che» 
l’homme ont reçu les noms d'acéphalocysies;decys~ 
ticerques et d'échinocoques. Une autre espèce pro
duit la ladrerie des cochons ; une au tre , le tournis 
des moutons, etc. Le traitement à employer contra 
les liydalides est encore très-incertain. Voy. kystes.

HYDNE (du grec hydnon, truffe), Hydnum, genre 
de Champignons à chapeau tantôt stipité, tantôt scs- 
silo, hérissé inférieurement de papilles nombreuses. 
L'espèce principale est 17/. ram eux de IhU liari, 
qui est comestible et très-recherché. On le traxn® 
en France sur les hêtres.

HYDRACHNE (du grec h;)dôr, eau, et akhnè, poil» 
fil), genre d’Arachnides trachéennos, tribu des Acs- 
rides, renferme des Araignées très-petites, qui vivent 
dans les oaux stagnantes. Elles courent avec célérité 
dans l’eau et se nourrissent d'insectes aquatiques. 
Cette araignée fait la morte lorsqu'on veut la toucher! 
elle aime aussi à rester â la même place des heures 
entières, et comme endormie. Elle est assez cou* 
mune dans nos mares.

HYDRAC1DES, acides résultant de la combinaison 
d’un corps simple ou composé avec l’hydrogène con
sidéré comme principe acidifiant. On les désigna 
d’abord en commençant le mot par hydro : hyctsur 
chlorique, hydrosulfarique, etc. Dans la théorie 
dualistique de Berzélius, qui place en premier les 
corps qui sont le plus électro-négatift, on les désieen® 
par la terminaison hydrique. Les principaux hydre* 
cides sont: les acides bromhydrlque, chlorhydrii«6! 
cyanhydrique, fluorhydrique, iodliydrique, 
hydrique , sulfhydrique, etc. ,

IIYDRAGOGUES (du grec hydôr, eau , et 
chasser). On a désigné sous ce nom des substance* 
auxquelles on supposait la propriété de faire éeoulcf 
les sérosités épanchées dans les cavités ou infiltrées 
dans les tissus organiques, substances que Ton rem
ployait contre l’hydropisie. C’est particulièrement 
aux purgatifs drastiques qu’on a  donné ce nom : it 
ce titre, la gratiole, la gomme-gutte, la coloquinte, 
lo jalap, le nerprun, l’ellébore, la digitale, sont des 
liydragogues. La poudre hydragogue était compo
sée do racine de jalap, de méchoacan , d’anls, d® 
rhubarbe, de cannelle et de soldanelle. Les diuré
tiques, les sudorifiques, les délayants, peuvent €tr® 
aussi employés comme hydragogues.

HYDRAnGÊE ( du grec hydôr, eau , et aggeiotb
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v a se , parce  que cette plante aime beaucoup l’humi
dité) ,  U y d r a n g e a ,  genre de la famille des Saxifra- 
gées, renferm e des arbrisseaux élégants à feuilles 
opposées, ovales; à fleurs blanches ou roses, formées 
d’un  calice à  5 dents et d'une corolle à 5 pétales. Le 
fru it est une capsule biloculaire. Toutes les especes 
sont exotiques. Quelques-unes sont cultivées dans 
nos ja rd in s  pour la  beauté de leurs fleurs. La plus 
répandue es t V H , h o r te n s ia , appelée vulgairement 
H o r te n s ia  (V o y .  ce mot) ou Rose d u  Japon.

HY DRAItGYit E (ea u -a rg en t ),nom grec du M ercure.
HYDRARGYR1E (du grec h y d ra rg y ro s , mercure), 

ou L è p r e  m e r c u r ie l l e ,  éruption cutanée produite par 
l'adm inistra tion  intérieure ou extérieure des prépa
rations m ercurie lles , et caractérisée par de petites 
vésicules développées sur des surfaces rouges d’une 
étendue p lus ou moins considérable. Des ablutions 
avec de l ’eau  fraîche, des bains tempérés, un régime 
doux, les pu rgatifs  et les préparations opiacées, sont 
les moyens employés contre cette maladie.

HYDRARTHRE. V oy. hydarthrose .
HYDRATE (du grec h y d û r ,  eau), se d it , en Chi

m ie , de to u t corps qui renferme de l’eau en combi
naison : h y d r a t e  d e  p o ta sse  (KO+ 1 1 0 ), h yd ra te  
d ’a c id e  s u l f u r i q u e  (SO’+IIO ), etc.—On en a formé 
le participe h y d r a t é  pour désigner le corps qui par 
sa combinaison avec l’eau forme un h y d ra te  : po
tasse h y d r a té e .

HYDRAULIQUE (du grec h y d ô r , eau , et do au- 
los, tuyau), science qui a pour objet lo mouvement 
des liquides. E lle  étudie : 1° l’écoulement des eaux 
par des condu its , des orifices et des ajutages de dif
férentes fo rm es ; 2° les moyens omployés pour dis
tribuer, d ir ig e r  ou retenir les eaux; 3° leur appli
cation com m e m oteurs dans nos usines; 4° enfin 
leur é lév a tio n , à. l’aide de machines ̂  pour les be
soins des a r ts ,  de l’agriculture ou de l'érouomie do
mestique. L ’écoulem ent le plus ordinaire est celui 
des eaux d e  source ou pluviales qui passent d’un ter
rain supérieur dans un autre inférieur. Leur distri
bution exige la  construction de c a n a u x ,  d’écluses, 
A’a q u e d u cs , d e  p e r tu is .  L’emploi des eaux comme 
moteurs se fa it  a  l’aide do m o u lin s ,  de d ig u e s ,  do 
roues h y d r a u l i q u e s ,  de b é lie rs  h y d ra u liq u e s , etc. 
Enfin, leu r élévation s’effectue par des pompe«, des 
vis d ’é p u is e m e n t ,  des s ip h o n s , des j e t s  d 'eau , des m a
chines à  v a p e u r ,  des p u i ts  a r té s ien s . V oy. ces mots.

L 'hydraulique avait fait peu de progrès avant Ar- 
diimede ; ce g ran d  homme découvrit le principe de 
la pression des liquides sur les corps qui y sont plon
gés,et inventa la  vis qui porte son nom. Cette science 
s'accrut b ien tô t des découvertes de Clésibius et do 
Héron, deux célèbres mathématiciens d’Alexandrie. 
Le prem ier inventa  la  pompe aspirante et foulante, 
ainsi qu’un o rgue e t  une horloge liydruuliques et 
le« clepsydres; le second inventa le siphon et la 
fontaine décom pression dite F o n ta in e  d e  H éron. Les 
Moulins à  e a u  fu ren t importés de l’Asie Mineure & 
nome du tem ps de César, et passèrent en France 
du sv· au vte siècle. Les travaux de Stévin qui, au 
« i ·  siècle, dé term ina  la  pression des fluides contre 
•es parois qu i les re tiennen t, ceux do Galilée qui 
entrevit la  pesan teu r de l ’a ir, coux de Torricclli qui 
trouva la  loi de  la vitesse des fluides quand ils s'é
coulent p a r  un  orifice; enfin ceux de D. Ëernouilli, 
4e Haclaurin ,  de J . Bernouilli, d’Euler, e tc ., ont 
achevé de fonder l’hydraulique moderne, en lui 
donnant pour base l’hydrodynamique. — Les prin
cipaux ouvrages su r cette science sont : V A rch itec -  
+ e  h y d r a u l iq u e  de Bélidor (1753); le T r a ité  théo- 
Tufue e t  e x p é r i m e n ta l  d ’h y d ro d y n a m iq u e  de Bos- 
5* (1796); la  N o u v e l le  a rc h ite c tu re  h y d ra u liq u e  
“cProny (1796), e t l 'H y d ra u liq u e  à  l ’usage d es in -  
***kurs, d ’Aubuisson de Voisins, 1840. 
n,,“* nom m e M a c h in e  h y d r a u l iq u e  toute machine

"*par l’eau  ou destinée & élever l’eau. On divise

ces machines en deux classes : les unes douées d’un 
mouvement alternatif (Machine de S ch em n itz , Ba
lance d ’eau . B élier hydraulique  et M achine à  co
lonne d ’eau) ; les autres possédant un mouvement 
de rotation continu (Roues h y d ra u liq u es, Roues à 
réaction). — M. Girard a exposé en 1852 le plan 
d’un Chemin de fe r  hydraulique, dans lequel les 
wagons, munis d'aubes par-dessous, seraient pous
sés par des masses d’eau provenant de réservoirs 
silués à 80 mètres au-dessus du sol. — On appelle 
Orgue hydraulique, un orgue jouant par le moyen 
d’une chute d’eau qui y fait entrer lèvent et le fait 
résonner; — M ortier hydraulique, un mortier qui 
a la propriété de durcir dans l’eau : il est principa
lement composé de chaux hydraulique; — C haux  
h ydrau lique , une chaux mêlée de silice, susceptible 
de former une pite qui, comme le mortier hydrau
lique , a la propriété de durcir sous l’eau.

11YDUE (nom mytliol.), H ydra, genre de Polypes 
nus, c.-à-d. sans polypiers, appelés aussi Polypes 
d ’eau douce, P olypes à  bras. Ils sont de fort petite 
taille, mais visibles à l’œil, nu, et n’ont qu’une ou
verture qui leur sert à la fois de bouche et d’anus. 
Leur orifice buccal, en forme de lèvre circulaire, est 
muni tout autour de tentacules creux, en nombre 
variable, et en communication avec l’estomac. C’est 
avec ccs bras qu’ils saisissent les petits animaux dont- 
ils se nourrissent, tels que des Entomostracés, des 
Nais, de petites larves de Diptères, etc. Enfin ils 
peuvent être retournés comme un gant sans que la 
vie cesse en eux , e t , dans cette position , ils conti
nuent à manger do la môme maniéré qu’auparavant. 
Ils se reproduisent par bourgeons, comme les plan
tes. De plus, si on les coupe par morceaux, chaque 
fragment se complète et devient en peu de temps 
un animal parfait. Outre ccs deux modes de repro
duction , ils pondent des œufs. Nos lacs, nos étangs 
et même les tonneaux d’arrosage de nos jardins ren
ferment 3 espèces d’hydres : VH ydra fusca , VH. v i-  
r id is  et VH. g risea  Ou vu lgaris . Elles se tiennent 
fixées sous los plantes aquatiques, sous les feuilles 
tombées des arbres et les autres corps qui peuvent 
se trouver à la surface do l’eau.

Les anciens donnaient en général le nom A’H y-  
d res  aux serpents aquatiques. On désignait spécia
lement sous ce nom un monstre fabuleux, à plusieurs 
tètes, sans cesse renaissantes, qui vivait dans le lac 
de Lcrne et qui fut exterminé par Hercule.

En Astronomie, on nomme H ydre fem e lle  une con
stellation de l'hémisphère austral,longue et sinueuse, 
dans laquelle on remarque une étoile de l re gran
deur, le C œ ur de  l 'h y d r e ;  elle s’étend au-dessous du 
Lion, de la Vierge et de la Balance : on l’appelle 
aussi E ch id n a  ou V ipère , üerpens aquaticus et 
A sin a  co luber; — //. m â le , une constellation plus 
méridionale, (pii ne parait point dans nos contrées.

HYDRIODATES,iiydriodiqde (acide) . V oy. iodures
et IODI1YDRIQUE.

HYDUO, initiales du mot hydrogène, par lesquel
les commencent beaucoup de termes de chimie , 
comme a c ide  h yd ro ch lo r iq u e , h y d ro c h lo ra te , h y 
d ro su lfa te ,  etc., et qui indiquent des combinaisons 
de l’hydrogène. On dit plus généralement acide  
c h lo rh y d r iq u e , ch lo rh yd ra te , su lfh y d ra te  , etc. 
(V oy. ces mots et l’article hydracides). — Les mi
néralogistes se servent du même mot initial pour dé
signer certains minéraux qui renferment de l’eau (en 
grec h y d ô r) , comme hydro< arbonate  ou carbonate 
hydraté, h y d ro -s ilic a te  ou silicate hydraté, etc.

HYDROliORACITE, minéral composé d’acide bo
rique, de magnésie, de chaux et d 'eau , blanc, fi
breux, et d’un éclat nacré, qui a la plus grande 
analogie avec le gypse.

IIYDROCANTHARES (du grec h y d ô r , eau , et 
ca n th a ro s , scarabée), tribu de Coléoptères penta
mères, famille des Carnassiers, renferme des insec-
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tes de forme elliptique qui vivent dans les eaux sta
gnantes , fi la surface desquelles ils remontent de 
temps en temps pour respirer. Ils nagent avec faci
lité, grâce il leurs pattes postérieures, aplaties en 
forme de rames, et à un mouvement latéral par le
quel ils savent donner l’impulsion il leur corps. Ces 
insectes sortent de l'eau au coucher du soleil pour 
voler d’un étang à un autre. Ils sont très-voraces. 
Leurs larves vivent également dans l’eau, et n’en 
sortent que pour se transformer en nymphes dans 
la terre. Les D ytiques et les G yrins sont les prin
cipaux genres de cette tribu.

HYDROCELE (du grec hydôr, eau, et k é lè , tu
meur)) tumeur formée dans le scrotum par un amas 
de sérosité. Les causes de celte maladie sont assez 
obscures; l’habitude de l'équitation y prédispose; 
les coups, les chutes sur les bourses la déterminent. 
La marche de l’hydrocèle est généralement assez 
lento. Arrivée fi un certain développement, la mala
die peut rester stationnaire pondant des années, et 
ne constituer qu’une simple iuürmilô; quand le vo
lume de la tumeur augmente, il est nécessaire do la 
vider do temps en temps , au moyen de la ponction 
avec un trocart.

HYDROCEPHALE ( du grec hydôr, eau, et ké- 
p h a îè , tète), hydropisie delà tète ou collection de 
sérosité dans l’intérieur du crâne. Elle a son siège 
tantôt entre la dure-mère et les os du crâne, tantôt 
dans la grande cavité do l’arachnoide, le.plus sou
vent dans les ventricules du cerveau, quelquefois 
dans des espèces de kystes de cet organe. — Cette 
maladie se présente à lé ta l  aigu  (fièvre cérébrale ou 
méningite), et à Yclat chronique. L’eiifance et la 
vieillesse y sont le plus exposées; elle est souvent 
l’effet des scrofules, de la phthisie, des lièvres érup
tives (rougeole et scarlatine), des maladies aiguës 
gastro-intestinales, surtout chez les enfants du sexe 
féminin, à tête volumineuse, lymphatiques, avec 
prédominance du système nerveux et des facilités 
intellectuelles; quelquefois elle provient de la sup
pression de dartres ou d’ériiptlons rebelles du cuir 
chevelu. Elle pentavoir pour causes directes les vio
lences extérieures , les coups et chutes Sur la tète.

Les symptômes les plus constants de V il. a iguë  
sont d’abord des vomissements, do la céphalalgie, 
avec coloration de la face, tristesse, somnolence, 
üèvré vive, puis lenteur remarquable du pouls, di
latation et oscillation des pupilles, mouvements con
vulsifs des yeux et de la face, délire sourd et mo
mentané, enfin assoupissement proiond,convulsions, 
engourdissement des sens. — On combat cette ma
ladie par les saignées locales, les dérivatifs les plus 
énergiques (sinapismes, vésicatoires, purgatifs dras
tiques), applications froides sur la tète, diurétiques, 
frictions et douches de vapeur; mais ou réussit rare
ment à en arrêter la marche : elle enlève quelquefois 
les enfants en moins de 48 heures.

L7L chronique  peut être congéniale ou t̂cquiSO J 
celte dernière succède souvent à l’hydrocéphale ai
guë. Cette maladie commence le plus souvent à so 
montrer dans les premières semaines ou dans les 
premiers mois qui suivent la naissance. Elle peut 
résulter d'une maladie du cerveau ou de scs envelop
pes, ou bion tenir à un défaut do développement dd 
l’encéphale. Le volume de la tète, l’état des facultés 
intellectuelles, en sont déjà des indices. A mesure 
qu’elle se manifeste, la tète s’élargit dans les points 
non ossifiés, la fluctuation y est évidente, la fbrnte 
du crâne cesse d’ètro régulière, et OU observe enfin 
les mémos symptômes que dans l’état aigu. Le pro
nostic est toujours grave : les hydrocéphales ne vi
vent guère au delà d’un ah ; et la maladie, quoique 
combattue par les moyens précités, est constamment 
au-dessus des ressources do l’art.

IIYDRÜCËRAMES (du grec htjdôr, éau, et kërn- 
mos, terre à potier), vases faits avec une sorte d’ar

gile poreuse, dans lesquels on met de l’eau ou quel- 
queautrellquldequ’on veut rafraîchir. V. alcauazas.

HYDROCHARIS (du grec h y d ro k h a rè s , qui aimu 
l’eau), genre de Plantes aquatiques, type des Hydro- 
charidées, ne renferme qu’une seule espèce indi1 
gène, VU. m orsus rance, vulgairement appelé jlfor1 
rêne , M ors de  g renou ille . Ses feuilles ressemblent 
à celles du Nénuphar, mais sont plus petites; ses 
fleurs diolques sont blanches, les mâles à 9 étami
nes, les femelles à un ovaire, surmonté de 3 styles. 
Cotte plante sert à décorer les pièces d’eau dans les 
jardins d’agrément.

HYDRDCHLOR ATE, trnmoCHLomatJE. V o y . enton1 
U v m u T E , r.m .dnttvnniQ tiE .

HYDROCHOERUS, ou Cochon d ’eau. V oÿ. cAMAt.
HYDROCOR1SES (du grec h y d ô r ,  eau, et korih, 

punaise), famille d’insectes Hémiptères, section des 
Hétéroptètes : ahtennes plus courtes que la télé ; 
yeux saillants, rostre court, mats très-robuste. CeS 
insectes, appelés aussi P unaises d ’eau, passent danS 
ce liquide la plus grande partie de leur vie. Ils Sont 
très-carnassiers, et piquent vivement quand oit veut 
les saisir. Les Nèpes, les R andtreS  t:t les N otoneciti 
sont les principaux genres de cette famille.

HyDROCOTYLE (du grec h y d ô r . eau, et kotytè, 
vase), genre de plantes de la famille des Oinbclli- 
fères, renferme des herbes aqdatlqdcS, fi feuilles 
simples ou composées, à ombelle petite, et fi fleitrs 
formées d’un calice entier et d’hne corolle de cinq 
pétales. Ces plantes croissent dàns lcs.maràls et les 
lieux sablonneux. L’f/. v u lg d irë ,  oh E cu e lie  d ’eau, 
est ainsi appelée de la forme de Ses feuilles ofbiclt- 
laires, qui flottent à la surface des eaux Stagnan
tes. Ces feuilles sont âcres et huisibles aux bestiaux ; 
elles s^emploientcomme détersiveset vulnéraires.li’f/. 
asiatique  estdonnér comme Spécifique contre lit lèpre.

11YDROCYANATE, iiyduocyXm ü u e . Fbÿ» teYÀHttV»
DUATE ,  CVANlIVtmtQOE.

HYDRODYNAMIQUE (du grec h y d ô r ,  eaüj et rfy» 
nantis, force, puissance), partie de la Mécanique qui 
a pour objet de calculer les forces qui déterminent 
le mouvement des fluides, et d’établir loi lois d’fi- 
qttlllbre et do pression qui les régissent. Appliqué*) 
elle prend le hom A 'H ydrau lique . Voy. ce Mot.

HYPROËUOEjfcNbutTÏ, du grec h y d ô r , eau,hu
midité, elpheugô, fuir, éviter» Voy. EtmüiT et MAsttOi

HYDROGÈNE (du grec /¡yrfdr.cau, et gënos, ori* 
gifle, c.-fi-d. générateur de l’eau), dit aussi Airta- 
f la m m a b le i gaz simple, llicolore( sans saveur ni 
odeur, 14 fois et demie plus léger que l’air, Inflam
mable et brûlant avec Une flathbae Jaune pàlèj en 
se transformant en edü. lltt Mélange de ga* hydro
gène et do la moitié de soh volume d’oxygène dé* 
tone avec violence quand en y Met le feü. L’hydro
gène he so trouve pas dahs la nature à  l ’état de li
berté; H entre dans la composition de l’eati) do 
toutes matières végétales et animales ; d’un grand 
nomhred’acldes et d'autres comblnaisonschimlqüèSi 
On l’obtient eu versant de l’acide sulfurique étendu 
d’eau sdr do la grenaille do Sine oU de la linsafil« 
de fer; l’oxygène de l’eau se combine alors **WJ® 
métal, tandis que l’hydrogène se dégage à l’ét&tds 
gaz. On emploie l’hydrogène, fi cause de sa légèreté) 
pour remplir les ballons aéroslatlques. Mêlé avec 
l’oxygène, 11 sert à produire, p a t sa combustion, la 
température la plus élevée qn’oh connaisse (l’oy. 
chalumeau k  gaz oxY-Hvnnor.ÈNB). Comme le gaz hy
drogène s’enflamme lorsdu’on le dirigé sur de l’é* 
ponge de platine, on utilise cette propriété pour la 
conslrurtlon de briquets, dits B riq u e ts  à  g a i  hydro
gène. Enfin, les chimistes font souvent Usfigé du 
gaz hydrogène pour décomposer 6t réduire & l'état 
do mêlai uii grand nombre d’oxydes.

Longtemps avant d’avoir été reconnh Comme us 
des éléments de l’eau èt caractérisé comme corps sim
ple, l’hydrogène avait été entrevu p ir  les chimistes
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des xvi® e t xvri« siècles : Paracelse avait très-bien 
observé l'effervescence qui se manifeste lorsqu’on met 
de l’eau e t de l ’huile de vitriol (acide Sulfurique) en 
contact arec du fer | un siècle plus ta rd , Boy le par
v in t à  recueillir le cas qui se développe alors; et, en 
1703, T urquet de Mayerne en reconnut l'inflamma
bilité. Ce ne fu t cependant qu’en 1766 que le chi
miste anglais Cavendish l’obtint phr, par le procédé 
qui est encore employé aujourd'hui.

H y d r o g è n e  a n t im o n ié , gaz incolore, composé 
d’hydrogène et d’antimoine (H’Sb), qui se déve
loppe, en tnêtne temps que l’hydrogène, quand on 
fait agir de l'acide sulfurique étendu d’eau sur du 
zinc, en présence d’une combinaison antimoniale, 
comme, par exem ple, dans l’appareil de Marsh. 11 
est inflammable e t brûle avec une flamme blanche, 
en déposant des taches noires, semblables ù celles 
produites par l’hydrogène arsénié, quand on pré
sente à  la flamme une soucoupe de porcelaine.

H ydrogène  a rs é n ié ,  Synonyme d ’a rsén iu re  d ’h y 
d ro g è n e . Voy. à r Sê n iu r e .

H yd ro g èn e  b ica rb o n é , synonyme de g a z  o iéfian t. 
V o y. GAZ 0LÊF1ANT.

H y d ro g è n e  c a rb o n é . V oy. carbure  d’htdrogêhe.
H y d ro g è n e  l iq u id e .  V oy. lampe a gaz.
H y d ro g è n e  p h o s p h o r é , synonyme de phosphure  

d ’h y d ro g è n e . V o y . p h o s p iiu r e .
H y d ro g è n e  p ro to c a rb o n é , synonyme de g a z  des 

m a r a is .  V o y. caz des marais.
H y d ro g è n e  S u l fu r é ,  synonyme d ’a c id e  s u lfh y -  

d r ig tie . V o y. sui.nivoRiauE.
HYDROGRAPHIE, hydrographes (du grec h ydôr, 

eau, et g r a p h ô ,  écrire). L 'H y d ro g ra p h ie  est la science 
de la  topographie maritim e. Elle a pour objet de 
lever le plan des côtes et des lies, de reconnaître la 
place et l’étendue des bas-fonds, écueils, récifs et 
bancs de sab le , des courants et des gouffres; dé 
constater p a r des sondes la profondeur des mers. Elle 
coordonne ensuite les résultats de ces opérations et 
les rend sensibles, tan t en les réunissant en corps de 
science qu’en drossant des cartes où sont portées 
toutes lés particularités constatées. On étend le nom 
d’H y d r o g r a p h ie  à  la  science qui a  pour objet la 
solution de tous les problèmes relatifs aux calculs 
de la position ou du lieu d ’un navire, soit par l'ob
servation des astres, soit par les procédés do l’estime.

L 'Hydrographie n’était d ’abord qu’un art de rou
tine qui se confondait avec le pilotage. La connais
sance de la  boussole, les expéditions du princo Henri 
au xv> siècle, lui tiren t faire les premiers pas. Les 
grands Voya ges qui.sui vi ren t, surtout après Colomb et 
Gama,la fréquenté publication de routiers et autres 
recueils hydrographiques, les progrès de toutes les 
sciences m athém atiques, l'introduction de formules 
expéditives e t précises (sinus, logarithm es, etc.), 
l’inVention d 'instrum ents do précision, tels que le 
quartier de réduc tion , le cercle de réflexion et les 
chronomètres, n ’on t cessé d ’y ajouter dans des pro- 
portions Immenses. La France a  pris, depuis le xvu* 
siècle, une p a rt considérable & ce mouvement. Dès 
1639, Louis X Ill décrétait nne école de navigation, 
que Louis XIV fondait ed 1681, sur les plans ar
rêtés par Colbert. A ujourd'hui, nos principaux ports 
ont des écoles g ratu ites d’hydrographie : l’ensei
gnement y  est donné par 43 professeurs ( le Bureau 
des longitudes, le Dépôt des plans et cartes de la 
narine fet le corps des Ingénieurs-hydrographes, 
donnent, l’un  des tables nautiques annuelles, l’autre 
des Cartes d ’un adm irable fini. Les hydrogmphes les 
plus célèbres, tan t en France qu'en Angleterre, sont
J.Hadley, T . M eyer,le chevalier de Borda, Harrison, 
H.Beautemps-Beauprô, etc. V oy. c a r t e s  m a r ié e s .

HYDROHÉMIE (du  grech y d ô r ,  eaU ,o t h a im a t 
taH ), surabondance du sérum dans le sang , s’ob- 
tcru fréqüem m entvdans les bestiaux, et constitue 
“»a des épizootie» les plus redoutables.

HYDROMEL (du grec hydôr, eau, è tm é li ,  miel), 
Sorte de breutage fait d’eau et de miel. Oh fait fon
dre le miel dans dix ou douze fois soil poids d’eau. 
Cette solution, n’étant pas susceptible de se conser
ver, doit être préparée au moment d’être bue. L’hy
dromel était fort en usage avant qu'on connût le 
sucre; aujourd’hui cette boisson*n’est plus guèro 
employée que dans quelques campagnes et dans les 
pays du Nord, où elle était connue des la plus haute 
antiquité. On emploie aussi l’hydromel comme mé
dicament. On nomme H. composé relui dans lequel 
on met quelques plantes aromatiques; II. v in eu x , 
ou OEnomel, un hydromel qui a éprouvé uhé espèce 
de fermentation, et qui est plus fort que l’hydro
mel ordinaire : pour l’obtenir, on mêle le sirop de 
miel épuré avec moitié de son poids d’un vin blanc 
agréable et un 10® d’alcool & 36°. Le M erum  lies 
Latins avait beaucoup d’analogie avec ce dernier. 
— L’hydromel a servi & la fraude pour imiter les 
vins liquoreux d’Espagne, de Madère, et surtout les 
vins mnsrats.

HYDROMÈTRE (dll grec hydôr, eau, iX m étro n , 
mesure), nom sous lequel on désigne en général 
tous les instruments qui Servent à mesurer la pe
santeur, la densité, la vitesse, la forcé, ou antres 
propriétés des liquidos ’. tels sont les aréom ètres, 
qui en donnent la pesanteur Spécifique; les f lo t
teu rs, qui en font connaître la vitesse ; lés comp
te u r s , qui en mesurent la dépense, etc.

nvD ttüM ÉtrtE , H yd ro m etra , genre d’insectes dé là 
famille des Réduvlens, ne se compose que d’une 
seulo espèce, V if. des étangs, que l’on Vbit souvent 
chez nous courir sur les eaux des mares, et quel
quefois s’atlacher aux plantes aquatiques.

HYDR0MY8 (du grec hydôr, eau, et Mit/*, rat), 
genre de Rongeurs détaché du grand groupa des Rats, renferme de» animaux de l’Àüstralle, remar
quables par leurs pieds à 5 doigts : ces doigts, libres 
aux pieds de devant, sont palinés aux pieds de der
rière. I/Hydromys se rapproche du rat d’eau et du 
castor par sa manière do Vivre. On etl conhalt deux 
espèces : 17f ,  ù Ventre ja u n e  et l’If, à ventre blanc.

HYDROPHANE ( du grec hydôr, eau, e tphainô, 
briller), Variété d’Opale qui est blanche, poreuse, 
légèremunt translucide, doit son nom à Un certain 
degré de transparence qu’elle acquiert lorsqu’un la 
ploneodans l'eau, donts’empllssent alors scs varüoles.

HYDROPHILE (du grec h ydôr, eau, et p h ilo s ,  
am i), genre de Coléoptères pentamères de la fa* 
mille des Palpicornes, type de la tribu des Hydro- 
phi liens, se compose d'insectes aquatiques de grande 
taille, de forme elliptique, de couleur sombre et ¡1 
corps bombé. Le type du genre est VH. brun  ( H. 
p iceu s), commun dans les eaux dormantes des envi
rons de Paris. Ces insectes sont forcés, pour respi
rer, de venir de temps à autre a la surface de l’eau 
renouveler la provision d’air qu’ils forment dans 
leurs élytres. Les femelles filent uhé coque comme 
les araignées, & l’aide d’organes situés à l’extrémité 
de leur abdomen, et y déposent leurs œufs. Leurs lar
ves, dites vers assassins, sent carnassières, tandis que 
l'animal parfait est herbivore· Ces animaux sortent 
de l'eati le Soir, pour Voler rl'un étang à un autre.

HYDROPHOBIE (du grec h y d ô r , eau, et phobos, 
crainte), aversion que l’on éprouve pour l’eaü et les 
liquides, et qui s’observe surtout dans la rage. Elle 
est aussi un des Symptômes de plusieurs autres ma
ladies , telles que celles de l’encéphale, de l’utérus, 
ou même des organes digestifs ot respiratoire». C’est 
donc & tort que l’on a employé ce met comme syno
nyme de Ragei V oy. ce mot.

HYDROPHYLLE (dü grec h y d ô r , eau , èt phy>- 
lo n ,  feuille), H y d ro p h y llu m , genre de plantes dé
taché de la famille des Borraginées, propre à l’A
mérique boréale, est devenu le type d’üne nouvelle 
famille, celle des H ydrophy llacées. Ce genre ren-
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ferme des plantes k  feuilles luisantes, palmées ou 
pinnées, k  fleurs formées d'un calice k  5 divisions 
et d’une corollo campanulée, quinquéfide, à 5 éta
mines. On cultive quelquefois l’H. pinnée  (H . v ir- 
ginianum ), originaire de la Virginie, qui donne de 
grosses touffes à tiges basses, et des fleurs blanches.

HYDROPIIYTES (du grec hydôr, eau, et phyton, 
plante), nom sous lequel on a désigné tantôt tout le 
groupe des Algues, tantôt seulement les Algues d’eau 
douce, et quelquefois une des familles dans les
quelles le groupe des Algues a été décomposé. Au
jourd’hui , on ne l'emploie plus guère que comme 
synonyme A’Algues. Voy. ce mot.

HYDROP1S1E (du grec hydôr, eau, et opsis, as
pect, apparence), nom donné à tout épanchement 
de sérosité dans une cavité quelconque du corps ou 
dans le tissu cellulaire, accumulation toujours due 
il un défaut d’éqnilibro entre l’exhalation et l’ab- 
sorption. On lui donne différents noms, selon le 
siège de la collection séreuse : on appelle hydro
thorax  l’hydropisie de la poitrine ; hydropéricarde, 
celle du péricarde ; hydrocéphale, celle du cerveau; 
ascite, celle du ventre; œdème ou anasarque, l'infil
tration , partielle ou complète, du tissu cellulaire.

Les hydropisies sont actives ou passives. Dans les 
premières, il y aaugmentation de l’activité vitale : liées 
constamment soit à la pléthore, soit à une irritation 
des surfaces séreuses, ces affections s’accompagnent 
d’ordinaire d’une réaction générale, et leur marche 
est celle des affections aiguës. — Les hydropisies pas
sives, au contraire, résultant soit d'un état de dé
bilité ou d’appauvrissement de l’économie, soit d’ob
stacle mécanique au cours du sang ou de la lymphe, 
ont généralement une marche lente et chronique, 
et sont dépourvues de réaction. Locales, elles n’ap
portent aucun désordre dans l’ensemble des fonc
tions; l’organe affecté est seul troublé par la pré
sence du liquide épanché ; mais quand elles sont 
devenues générales, et que la diathèse séreuse s’est 
établie, on volt se développer les symptômes sui
vants : sécheresse,décoloration, flaccidité de la peau ; 
pâleur et tuméfaction de la face; blancheur extrême 
de la conjonctive ; soif continuelle; urines épaisses, 
rougeâtres et disproportionnées avec les boissons; 
prompt amaigrissement; les digestions sont le plus 
souvent dérangées, l’appétit dépravé; les malades 
tombent dans le découragement en même temps que 
l’affaiblissement musculaire les éloigne de tout mou
vement , etc. Le pronostic des hydropisies est tou
jours grave; néanmoins, le danger est proportionné 
ii la cause productrice de la maladie : ainsi, les lé
sions organiques du cœur, du foie, etc., produiront 
une hydropisie plus lâcheuse qu’une irritation lo
cale ou qu’un état passagerde pléthore ou d’anémie.

Le traitement consiste, pour leshydropisics actives, 
dans l’emploi de la médication débilitante et anti
phlogistique; les saignées générales ou locales, les 
boissons émollientes et la diète en forment la base, 
mais employées avec prudence. Les hydropisies pas
sives, au contraire, accompagnées le plus souvent 
d’un état de débilité et de prostration, doivent être 
combattues par l’action des toniques et des stimu
lants (principalement la scille, la digitale pour
prée, le fer, le quinquina, la gentiane), et par une 
alimentation reconfortante. Dans les unes et dans 
les autres, on s’efforce de procurer l’évacuation de la 
sérosité soit en facilitant la résorption du liquide 
épanché, soit en lui pratiquant une issue au de
hors. Pour cela, on a recours d’abord aux hydrago- 
gues ou agents propres à. déterminer des sécrétions 
dérivatives, tels que les purgatifs, les diurétiques 
et les sudorifiques ; on a employé aussi les exutoires 
sur la peau, les frictions aromatiques, alcooliques et 
mercurielles, ainsi que la compression méthodique 
et modérée de la partie malade. Quand tous ces 
moyens sont impuissants, ¡1 faut ouvrir une issue ii

la sérosité; pour cela, on a recours à diverses opé
rations chirurgicales, qui varient selon le siège de 
l’épanchement: pour l’anasarque, ce sont de simples 
mouchetures; on emploie la p o n c tio n  pour l’ascite, 
pour l’hydrocèle, l’hydrothorax et quelquefois l’hy
drocéphale. Ce soulagement n’est le plus souvent que 
momentané ; ordinairement les eaux se reproduisent 
avec rapidité et il faut recommencer l’opération.

HYDROPNEUMATIQUE(cdve), cuve dont on se sert 
pour recueillir sous l’eau les gaz qui ne se dissolvent 
pas dans ce liquide. Priestley en est l’inventeur.

HYDRORACHIS, maladie. Voy. spina-bifida.
HYDllOSCOPE (du grec h y d ô r , e au ,,e t de sko- 

péô, examiner ), espèce d’horloge d’eau ou de clep
sydre qui était autrefois fort en usage à cause de sa 
simplicité. C’était un large vase d'où l’eau s’écoulait 
goutte à goutte par une partie conique et était reçue 
il mesure dans un cylindre gradué.

On a encore  donné  le  n o m  û'hydroscopes k  cer
ta in s  ind iv idus q u i p ré te n d a ie n t a v o ir  la facu lté  de 
d écouvrir les eau x  so u te rra in e s  p a r  les  seules ém ana
tions  q u i s’en d é g ag e n t. Voy. baguette mviNAioins
et SOURC1EHS.

HYDROSTATIQUE (du grec h y d ô r , eau, et staô, 
s’arrêter), une des branches de la mécanique, a 
pour objet l’équilibre des liquides et des gaz.

Cette science, inséparable de l'hydrodynam ique  
et de l’hydrau lique  [Voy. ces mots), a été fondée 
par Archimède, qui en donna les premières notions 
dans son traité De in s id en tib u s  h u m id o ;  on lui 
doit l’important principe qui porte son nom, et d’a
près lequel tout corps plongé dans un fluide perd 
de son poids un poids égal à celui du fluide déplacé. 
Depuis Archimède, l’hydrostatique demeura station
naire jusqu’à la Un du xvt» siècle. A cette époque, 
Slévin, géomètre flamand, consacra un ouvrage 
spécial à la démonstration des propositions fonda
mentales trouvées par Archimède. Mais ce fut sur
tout Pascal qu i, dans le siècle suivant, fit faire les 
premiers progrès réels à l’hydrostatique; les impor
tants travaux de Torricelli, de Guglielmini et de 
Mariolte la portèrent bientôt après à un haut degré 
de développement. Lorsque ces savants eurent posé 
empiriquement les lois de cette science, la déduction 
mathématique de leurs conséquences devint le but 
des efforts des plus grands géomètres, notamment 
de Joan et Daniel BernouiUi, Newton, Maclaurin, 
d’Alembcrt, Clairaut, Lagrange, etc.

HYDROSUDOPATHIE (mothybride formé du grec 
hydor, eau, du latin su d o r , sueur, et du grec pathos, 
maladie), synonyme A’H ydro thérap ie . Voy. ce mot.

HYDROSULKÀTE, etc. Voy. sulfhydiiate ,  etc.
HYDROTHÉRAPIE ( du grec h y d ô r , eau ; et thé- 

ra p é ia , 'guérison ), méthode do traitement qui con
siste à combattre exclusivement ou principalement 
les maladies par l’usage de l’eau. Cette méthode, 
dont l’idée mère se retrouve à toutes les époques do 
l’histoire de la médecine, a été depuis 1828 mise en 
vogue par un paysan de la Silésie, nommé Priesniu 
(mert en 1851), et suivie plus de 30 ans dans."« 
établissement fondé par lui àGræfenberg. On J*®* 
ploie l’eau froide sous toutes les formes : à l’inté* 
rieur, en boisson (de 12 à 15 verres par jour), lave
ments et injections; à l’extérieur, en bains (bains en
tiers, demi-bains, bains de siège, de pieds), affusions, 
douches, application de ceintures humides, de draps 
mouillés dans lesquels on s’emmaillotte,frictionsavec 
des linges humides, etc. Ces moyens ont pour effetde 
faire passer alternativement du froid au chaud et du 
chaud au froid, de faire transpirer fortement le 
malade, puis de le saisir. Ils réussissent surtout con
tre les rhumatismes et les maladies chroniques. — 
La méthode de Priesnitz est’tout empirique; elle a 
cependant laissé à la science quelques faits dont une 
étude attentive et vraiment scientifique pourra pro
fiter. — Plusieurs établissements analogues k  celui
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d e  G ræ fenberg ont été fondés en France,notamment 
à  P a r is ,  à  Bellevue près de Paris, à Lyon, à Dijon, à 
D ivonne(A in) et dans les montagnes de l'Auvergne. 
O n d o it a  M. le Dr H. Scoutetten un livre excellent 
in t i tu lé  : D e  l ’E a u  sous le  ra p p o rt hygiénique e t 
m é d i c a l  (1842.). M. le baron de Ponte-Reno, partisan 
de  l ’hydro thérap ie , a publié, en 1851, uue brochure 
in té ressan te  sur V E m p lo i hyg ién ique  e t c u r a t i f  de  
l 'e a u .  L e  docteur L. Fleury a  donné un T ra ité  p ra 
t i q u e  e t  r a i s o n n é  d ’h y d ro th éra p ie  (1852).

HYDROTHORAX, (d u  g re c  h y d ô r , eau, e t  th o ra x , 
p o i t r i n e ) ,  n o m  d o n n é  à  l’h y d ro p is ie  de  p o i t r in e ,  e t  
p a r t i c u l i è r e m e n t  à  ce lle  d e s  p lèv re s . Voy. hydropisie 
e t PLEURÉSIE.

HYDRURE , se d it, en Chimie, de toute combi
naison de l ’hydrogène avec un autre élément.

H Y È N E , en latin H y æ n a , genre de Mammifères 
de l’o rd re  des Carnassiers, sous-ordre des Carnivores, 
fam ille  des ü  igitigrades. Elle a beaucoup de rapport 
avec le loup par son naturel carnassier, par sa taille 
e t la  form e de sa tè te ; mais elle en diffère essentiel
lem ent en  ce qu'elle n’a que 4 doigts à chacun des 
pieds. L 'hyène a  34 dents : 18 à la mâchoire supé
rieure (6  incisives, 2  canines et 10 màchelières), et 
16 à  la  m âchoire inférieure, qui a 2 màchelières de 
moins. Le corps est rendu oblique par la flexion des 
membres postérieurs, ce qui fait que l'animal sem
ble boiter en marchant. Le poil du cou est hérissé 
en form e de crinière. Cet animal a  une poche entre 
l’anus e t la  queue. L ’espèce type est l\tf. vu lg a ire  
on r a y é e ,  d o n t le pelage est d'un gris jaunâtre rayé 
de no ir. C ette espèce habite la Perse, la Syrie et l’A
byssinie. C’est u n  animal nocturne, très-vorace; il 
préfère les charognes aux viandes fraîches. On a exa
géré grandem ent sa férocité.

On trouve dans toutes les parties du monde de 
nom breux ossements d'Hyèncs fossiles dans les ca
vernes , e t  mêm e dans certaines brèches osseuses.

HYGIE (d u  nom d’H y g ie , déesse de la santé), 
planète télescopique découverte le 14 avril 1849 par 
M. de Gasparis , astronome napolitain. Elle fait sa 
révolution en  2,124 jours; l’inclinaison du plan de 
son orb ite  su r  l ’écliptique est de 3° 41' 51", 3 : sa 
distance m oyenne au soleil est de 3,230, eello de la 
terre é tan t 1,000. On la représente par un serpent 
avec une étoile sur la  tête.

HYGIÈNE (du grec h y g ié ia ,  santé), partie de la 
médecine d o n t la Un est la conservation de la santé, 
c .-à-d . qu i nous apprend à régler la vie de l'homme, 
de m anière à  assurer l’exercice régulier de toutes 
ses fonctions e t le développement complet de toutes 
ses facultés. Le professeur Hallé divisait l’h yg ièn e  
en trois parties : 1° le su je t  de l'hygiène ou la con
naissance de l'hom me sain , dans ses relations et 
dans ses différences, c.-à-d. en société et individuel
lement; 2° la  m a t iè r e  de l'hygiène ou la connais
sance des choses dont l'homme use ou jouit, et celle 
de leur influence sur notre constitution et nos orga
nes; 3® les m o y e n s  ou rè g le s  d e  l ’h yg ièn e , règles 
qui déterm inent la mesure dans laquelle doit être 
restreint l’usage des choses pour la conservation 
de l’homme considéré soit en société, soit individuel
lement.

La connaissance des lois, des mœurs et de la po
lice des peuples, relativement à l’hygiène, constitue 
’̂hyg iène  p u b l iq u e .  Elle s’occupe de tout ce qui con

cerne la sa lubrité  publique, construction et entre
tien des égouts et dépôts d’immondices, distribution 
des eaux , halles e t m archés, salles de spectacles, 
frisons, ateliers et manufactures; surveillance de 
l'éclairage ,  des aliments , des boissons, des loge
a n ts  , etc. II existe à  cet elfet un C om ité  consu l
ta tif d ’h u g iè n e  p u b liq u e  qui réside à Paris; il y a 
*Sutre dans chaque département un C onseil d ’h y -  
tffSe p u b l iq u e  composé de 15 membres (décrets du 
•"décembre 1851 et du 19 janv. 1852).

L'hygiène privée est celle qui détermine, par des 
règles déduites de l’observation, dans quelle mesure 
l'homme qui veut conserver sa santé doit, selon son 
âge, sa constitution et les circonstances dans les
quelles il se trouve, üser des choses qui l’envirou- 
ricnt et de scs propres facultés, soit pour ses besoins, 
soit pour ses plaisirs. Voy. diète.

Les traités d’hygiène les plus estimés sont le Cours 
élém entaire  d’Hygiène de M. Rostan (1828); les E lé 
m ents d ’H ygiène de M. Ch. Londe (1838). On doit à 
M. Parent-Duchâtelet l’Hygiène publique  (1836), à 
M. Ambr. Tardieu un D ict. d ’H yg . publique  (1853). Il 
parait depuis 1829 des A nnales d ’Hygiè.ne publique.

HYGR0B1EES (du grec hygros, liumide, et bios, 
vie), synonyme d'Haloragées. Voy. ce mot.

HYGROMETRE (du grec hygros, humide, et mé- 
tro n , mesure), instrument qui sert à apprécier le 
degré d’humidité de l’air, c.-à-d. à mesurer la forco 
élastique de la vapeur d’eau qu’il renferme. Tous 
les corps qu i, en absorbant l'humidité de l’air, 
changent de forme, de poids ou de volume, tels 
que les cordes tendues, les cheveux, le chlorure de 
calcium, la potasse, etc., peuvent servir à la con
struction des hygromètres; aussi ces corps sont-ils 
appelés hygrom étriques ou hygroscopiques.

On a imaginé plusieurs espèces d’hygromètres : 
dans les uns, on met à profit la condensation, dans 
les autres, l’absorption, dans d’autres enfin la simple 
évaporation. L’H. de  Saussure  est le plus employé : 
c’est un hygromètre d’absorption ; il se compose d’un 
cheveu fixé par une de ses extrémités à une pièce 
qui peut éprouver de légers déplacements au moyen 
d’une vis et d’uD ressort, et enroulé, par l'autre ex
trémité, sur une poulie à deux gorges, dont l’axe 
porte une aiguille destinée à parcourir un cadran ; 
dans la seconde gorge de la poulie est enroulé un fil 
de soie, portant un petit contre-poids qui tient le 
cheveu constamment et uniformément tendu. Le zéro 
de l’échelle (la sécheresse extrême) se détermine en 
enfermant ce petit appareil sous une cloche avec 
du chlorure de calcium et de l'acide sulfurique qui 
en absorbent toute l'humidité; le centième degré 
( l’humidité extrême ) s’obtient en portant l’instru
ment sous une cloche dont on a mouillé les parois 
avec de l’eau distillée. Le cheveu s’allonge ou se 
raccourcit, et détermine ainsi le mouvement de l’ai- 
gtiille sur le cadran, suivant que l’air se charge 
plus ou moins d’humidité. Gomme cet hygromètre 
montresimplcmentque l’air approche plus ou moins 
des deux limites extrêmes de sécheresse ou d’humi
dité, M. Gay-Lussac a construit une table qui éta
blit les rapports qui existent entre les degrés de 
l’hygromètre et les forces élastiques elles-mêmes.— 
Un autre hygromètre, connu sous le nom de P sy-  
ch ro m ètre , a été imaginé par M. August, de Berlin : 
il mesure l’état hygrométrique de l’air par le re
froidissement que cause l’évaporation de l’eau ( en 
grec, psychros veut dire froid). Cet instrument se 
compose de deux thermomètres égaux, dont les ré-, 
servoirs sont également exposés à l’air; mais l’un 
reste sec, tandis que l’autre, couvert d’une toile fine, 
est incessamment humecté : un simple fil de lin , 
qui va du réservoir à un vase d’eau assez voisin, 
suint pour produire cet elfet. L’évaporation qui se 
fait sur le réservoir humide détermine un abaisse
ment de la température, d’où l’on peut déduire la 
force élastique de la vapeur qui existe dans l’air. 
M. August a dressé des tables qui, pour chaque tem
pérature indiquée par le thermomètre sec, donnent la 
force élastique de la vapeur hygrométrique lorsqu’on 
connaît le refroidissement de la boule humide.

HYGROMETRIE, partie de la Physique qui traite 
des moyens d'apprécier les variations de l’humidité 
de l’air, la quantité d’eau en vapeur contenue dans 
l’air ou dans un gaz quelconque. — M. Régnault a 
publié en 1815, dans les A nnales d e  ch im ie  et de
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physique  (t. xv, p. 129), dïmportautçs études sur 
¡ ’hyg rom étrie . Voy. iiyrbomktre.

HYGROMÉTRIQUES, se dit, en général, des corps 
qui sont particulièrement sensibles à l’inüueuce de 
l'humidité ou de la sécheresse. On appelle E ta t hy
grom étrique d’un corps la quantité plus ou moins 
considérable de vapeur aqueuse qu’il contient.

Il y a des P lantes hygrom étriques : ce sont celles 
sur lesquelles les variations de l’humidité de l’atmo
sphère paraissent avoir le plus d’action. Telles sont : 
la P ortière hygrom étrique , qui rapproche ses fo
lioles dès que le temps se dispose à la pluie ; le Géastre 
hygrom étrique, champignon dont la collerette, roulée 
sur elle-même par un temps sec, se déroule et prend 
une position horizontale par l’effet do l’humidité; 
la Funaire hyg ro m étriq u e , dont les pédicules se 
tardent sur eux-mêmes par la sécheresse, et se dé
roulent avec rapidité lorsqu’on les mouille, etc.

11YGRÜSCQPE (du grec hygros, humide, et sko- 
péâ , voir), synonyme A'Hygromètre, Yoy. ce mot.

HYLÉS1NE (du grec h y lè , bois), Coléoptère re
doutable par les dégâts considérables qu’il produit 
dans les bois do pins : d’où le nom de P iniperde  
qu’on lui donne aussi. Il attaque de préférence les 
bois abattus ou morts, où il creuse de profondes ga
leries. Son éclosion a lieu vers le mois de juillet.

UYLOBATES (du grec hylébatès, qui court daus 
les bois), nom scientifique du genre Gibbon.

HYLOZOISME (du grec h y lè  , matière, et m o n , 
être vivant), système qui attribue uue existence pri
mitive & la matière, et qui considère la vie comme 
n’étant qu’une do sês propriétés. Co système a été 

rofessé, sous des formes diverses, par Straton de 
ampsaque, par les Stoïciens et les Néoplatoniciens, 

qui donnaient une âme au monde.
I1YMENEA, p lan te  légum ineuse . Voy. covrbahil.
HYMENIUM (du grec hym en, membrane), expan

sion membraneuse qui, dans les champignons, porte 
les corpuscules reproducteurs; cette membrane af
fecte des formos très-variées ; par exemple, celle de 
lames dans les Agarics, celle de papilles dans les 
Télépliores, etc.

HYMENOMYCÈTES (du grec hym en, membrane, 
et m yh ès , champignon), nom sous lequel Fries a 
établi une classe de Champignons, comprenant tous 
ceux qui ont à l’extérieur une membrane fructifère 
dans laquelle sont placés les corpuscules reproduc
teurs. Tels sont les A g a rics , les B ole is, les Pézizes,
l i s e  r ! / / i i i / ï i s ' i 5 P  o f n

HYMENOPTERES(du grec h ym en , membrane, 
et piéron, ailei, 3» ordre de la classe des Insectes, a 
pour caractères : 4 ailes membraneuses, à nervures 
longitudinales; des mandibules, dos mâchoires, et 
l ’abdomen urmé, chez les femelles, do tarière ou 
d’aiguillon. Les Hyménoptères subissent une méta
morphose complète. Ce sont les insectes qui se font 
le plus remarquer par leur instinct. Ou les divise en 
2 sections : les Térébrants et les P orte-aiguillons. 
C’est à ces derniers qu’appartiennent les F o u p n is  
et les A beilles.

HYMNE (du grec hym nos, même sens), chant en 
l'honneur de la Divinité. Les hymnes furent pro
bablement dans l’origine l’œuvre de chantres in
spirés , do poètes sacrés : tels sont chez les Hébreux le 
Cantique de  Moïse après le passage do la mer Houge, 
le Cantique de  Débora, les Psaum es : tels furent en 
Grèce les hymnes d’Olen , ceux d Orphée, «eux 
d’Eumolpe et des Eumolpides; tels furent encore à 
Rome les Assam enta  des Salieus et le C hant a r m l;  
plus tard vinrent les hymnes qui portent le nom 
d’Homère et qui forment la transition des hymnes 
vrais aux hymnes purement littéraires. — Ceux-ci 
commencent avec Pindare, dont les hymnes sopt 
perdus ; puis viennent Cléanthe,auteur d’un hymne 
célèbre à Jupiter, üallimaque, donton a 6 hymnes, 
Jlésonide, auteur du bel hym ne à N ém ésis; Aristide,

autour de deux hymnes, l’un à Jupiter, l’autre à Mi
nerve, Proclus, etc. Le C hant sécu la ire  d’Horace est 
îmssi un hymne.— Les hymnes eurent chez les an
ciens des noms spéciaux selon le dieu chanté par le 
poète (Pœans, en l’honneur d’Apollon ; D ith y ra m 
bes, en l’honneur de Bacchus; I o u lc s , de Gérés; 
M étraaques, de Cyhèle).

Le Christianisme a aussi se; hymnes, les uns qui 
ne se chantent pas aux offices (tels sont les hymnes 
de Synésius), les autres qui sont destinées à être chan« 
tées. Quelques-unes (latent des premiers sièoles du 
Christianisme : tels sont le Te D eum , dû à  S. Am« 
broise, le Sálvete, flo res m a r ty r u m ,  de Prudence, 
le V exilla  regis, de Forluuat, le P ange, lin g u a , do 
Glaudien Main or t, le B ie s  ira i, attribué à, Thomas 
de Celauo, minorité du xine siècle ; mais la plupart 
des hymnes qu’on chante aujourd’hui en Franoe sont 
de Santeuil, qui se fit, comme hymnographe, une 
grande réputation : il y en a aussi de Collin et de 
trois ou quatre autres modernes. L’hymue excède 
rarement G stances de 4 vers : elle finitpar uue strophe 
qui paraphrase le G loria p a t r i ,' on la chante après les 
Psaumes. Chaque fête et chaque saint a son hymne 
particulière. Les hymnes sont quelquefois désignées 
sous les noms de proses, de ca n tiques. Y o y , eesmots.

N . H. On sait quo, par une bizarrerie que rien ne 
justifie, le mot h y m n e , qui est masculin, devient 
féminin quand il s’applique aux chants de l’Eglise,

HYMNOGRAPHES, auteurs d ’hymnes. V, UWS.
HYOÏDE (os), du grec hyoeidès, qui a la forme de 

Vypsilon, u; petit os en forme d’arc dont la convexité 
regarde en devant, et qui est suspendu horizontale
ment entre la hase de la langue et le larynx, dan; 
l’épaisseur des parties molles du cou- Queïquesaua- 
tomistesl’ont appelé os l in g u a l ,  parce qu’il donne 
attache aux divers muscles qui se rendent à la lan
gue. 11 est composé de & pièces, mobiles les unes 
sur les autres: i» une, moyenne, presque carrée, 
représentele c o rp s;  2" deux, appelées les grandes 
cornes, se prolongent latéralement, et sont unies, 
par un ligament dit ihyro-hydidien ,, aux cornes su
périeures du cartilage thyroïde; 3» deux autres, 
nommées les p e tites  cornes, sont placées au-dessus 
des grandes.

HYOSCYAMUS. Voy. iusouumu,
HYPALLAGE (du grec h y p a lla g è , changement)» 

figure de style, qui cousiste eu un renversement dans 
(a corrélation des idées; elle parait attribuer â cer
tains mots ce qui appartient à d’autres mots de h 
même phrase : exemple, en foncer son  chapeau dans 
sa tê te , pour : en foncer sa  tê te  d a n s  so n  chapea». 
Cette figure est d’un usage fréquent chez les prèles 
latins, notamment chez Virgile :

Ibaqt Qbtcvri «ola sub «ocie par umbram t

au lieu de so lí sub obscura  nocte.
Souvent aussi l’hypaliage consisto en une,person

nification hardie d’une chose i  laquelle oq prête des 
qualités qui ne conviennent qu’à des êtres aipigés·'

Trahissant la rertu  sur un papier coupable»

HYPER, c.-à-d·, en grec, au-dessus, a u  delà, PrJ" 
position grecque qui entre dans la composition OC 
plusieurs mots français dérivés du grec, marqué 
quelque excès , quelque chose au delà de (a Signi
fication du mot simple auquel oq la joiqt.

HYPERUATE (du grec hyper , au delà, par-des,- 
sus, et bainô, aller 1, figure de Grammaire qui ren
verse l’ordre naturel des m ots, ne Se dit que de pe
tites inversions qui ne dépassent pas qn mexuhfp 
de phrase ;

Et lo< hautes vertu» que de voua U hirito.’ {€qri|„  1«

HYPERBOLE (du grec hyper, au delà, et balli, 
jeter), ligure de Rhétorique qui consiste à amplifier, 
à exagérer (es choses, pour faire jiius d’impression.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HYPN — 831 — HYPO
Les m eilleurs écrivains ont fait un heureux usage 
de  l'hyperbo le . Racine a dit, en parlant de l'impie :

pareil au cèd re , 11 cachait dans Içs cicut 
Sou front audacieux, etc.

L es poëtes satiriques en oqt fait abus :
JuYônal, élevé dans les cris de l'école,
Poussa jiw m ’ii l'e^cés «a mordante hyperbole. {Art poét.)

L’hyperbole  v a , il est v rai, au delà, de la vérité; 
m ais il  est des limites dans lesquelles elle doit se 
ren ferm er sous peine de tomber dans le ridicule. 
Molière a  pu faire dire à Alceste, à  propos du mau
vais sonnet d'Oronle :

E t t|t par tin malheur J’cn ayais fait autant, ■
jp ’irajs , 4c fegrel, pendre tout ^ l’instant, (dfiaanthr.)

Mais l’Arioste dépasse toutes les bornes quand, par
tan t d 'un  de ses héros, il dit que, dans la chaleur 
du com bat, ne s’étant pas aperçu qu’on l’avait tué, il 
com battit toujours vaillamment, toutmort qu’il était.

En Géométrie, l’hyperbo le  est une des courbes du 
second ordre : elle est produite par l’intersection 
d’une surface conique et d ’un plan parallèle à deux 
génératrices; ce plan coupelesdeux nappes du cône; 
il en résulte que l’hyperbole est formée de deux 
branches séparées l’uno de l’autre, et qui s’étendent 
indéiiuiment dans les deux sens. Leriamd'hyperbole, 
qui sign ilieccw ôepar excèi, lui aétédonné parce que, 
dans cette section conique, le rapport des distances de 
chaque po in t de la  courbe au foyer et à la directrice 
est plus grand que l’unité. L’hyperbole sert pour la 
construction de certains verres et de certains miroirs.

HYPEUDULIE (du grec h y p er , au-dessus, et dou
te ra , homm age ) , se d it du culte qu’on rend à la 
sainte Vierge. On l’appelle ainsi pour marquer que 
Ce culte est au-dessus de celui qu’on rend aux saints.

HYPÉRÎCINÈES ( du genre type H y p e r ic u m , 
Millepertuis), famille de plantes dicotylédones, ren
ferme des herbes, des sous-arbrisseaux, des arbustes 
et même des arbres, qui sont souvent remarquables 
parles sucs résineux qu’ils renferment. Leurs feuil
les, lorsqu’on les regarde contre le jour, paraissent 
marquées de points translucides qui sont les réser
voirs de ces sucs. Les fleurs sont à 4 ou & pétales, 
jaunes e t parsemées de petits points noirs. Le sue 
de ces plan tes est tonique et astringent ; quelquefois 
mémo, légèrem ent purgatif et fébrifuge. Les genres 
M il le p e r tu i s , V is m ie , À n d ro sè m e , appartiennent 
à  cette famille.

HYPEROOÜON (du grec h y p e rô a , le palais da la 
bouche, et o d o u s , dent), genre de Cétacés qui no ren- 
ferme^qu’une espèce des mers du Nord. Cette espèce, 
Voisine des Baleines, a  le hoc des Dauphins, une na
geoire dorsale , e t est remarquable par une crête 
verticale qu ’elle porte aux maxillaires supérieurs. Sa 
taille atteint 10 mètres de longueur.

HYPERSARCOSE (du grec h y p er , excès, et sa rx ,  
génitif sa rk o s , chair), développement trop considéi 
rable des bourgeons celluleux et vasculaires qui re
couvrent la  surface d’une plaie.

HYPERTROPHIE (du grec h y p er , à l’excès, et dq 
trophè, n u tr itio n ), accroissement excessif d’un or
gane, caractérisé par une augmentation de son poids 
et de son volume sans altération réelle de sa texture, 
l'hypertrophie est le résultat d’une nutrition anor
male et trop active. L’anévrisme actif du cœur est 
Une hypertrophie des parois de eet organe.

HYPETHRÊ (du grec h y p a ith ro s , formé lui-même 
SeAypo, sous, et a i th r a ,  a ir), nom donné par les 
Architectes à  des édilices découverts ou sans toit. La 
Grèce offrait plusieurs temples h y p è th re s , notam
ment ceux de Jupiter et d’Apollon; ces temples 
Soient deux rangs de colonnes tout autour.

Mfl’NIATRE (du  grec hypnos, sommeil, ia tro s ,  
f“4cin ). On a donné ce nom à certains somnam- 

qu'on suppose doués de la faculté d’indiquer,

pendant le sommeil magnétique, les médicaments 
convenables au traitement des maladies,

HYPNOliATE, Hypnobates (du grec hypnos, som
meil et batès, qui marche), synonymede souhambule.

HYPNOTIQUES (du grec hypnos, sommejl), se 
dit de ¡médicaments propres h provoquer le som
meil. Voy. NARGOTIttUES.

HYPO..., c.-à-d., en grec, sous, dessous, préposi
tion grecque qui entre dans la composition de plu
sieurs mots français dérivés du grec, marque en 
général soum ission , abaissem ent, dim inu tion .

HYPOAZOT1QUE (acids). Voy. uyponitriûue.
HYP0CI1L0UEUX (acide), acide composé de chlore 

et d’oxygène (CIO), qu’on obtient sous la forme d’un 
gaz jaune, en décomposant un hypochlorite par un 
acide faible. 11 détone par la chaleur et se décompose 
en chlore et en oxygène; il jouit à un haut degré de 
la propriété de blanchir les matières colorantes.

HYPOCHLORITES, dits aussi Chlorures d 'oxyde  
ou Chlorures décolorants, sels formés par la com
binaison de l’acide hypochloreux et d’une hase. 0» 
les obtient, mélangés avec des chlorures proprement 
dits, en faisant passer du gaz chlore dans la disso
lution des alcalis. Les hypochloritcs les plus impor
tants sont ceux de chaux, de potasse et de soude. 
L7L de chaux , plus connu sons le nom de Chlo
ru re  de  chaux, se prépare en saturant de chloro la 
chaux éteinto : c’est une poudre blanche, d’une sa
veur âcre et désagréable, et répandant l’odeur du 
chlore ; il est lentement décomposé par l’acide car
bonique de l’air, et instantanément par (’acide sul
furique. L’H. de potasse, C hlorure de potasse, vul
gairement E a u  de  Javelle (ainsi nommée du nom 
d’un village près de Paris, oit elle parait avoir été d’a
bord fabriquée), et l’ff. de soude, Chlorure de  soude 
ou Liqueur de  Labarraque (du npm d’uq pharma
cien qui en lit connaître l’emploi), se préparent de 
la même manière que l’hypochlorite de chaux, et 
eut des propriétés semblables. — On emploie ces 
divers composés en arrosements, fumigations ou lo
tions, comme agents hygiéniques, pour (’assainisse
ment des hôpitaux, des salles de dissection, des mi
nes, des égouts, e t, en général, de fous les lieux 
rendus infects et malsains par Ut décomposition des 
matières organiques. On peut aussi en tirer parti 
pour détruire l’odeur de la peinture dans les appar
tements fraîchement vernis. Leur emploi est préfé
rable à celui du chlore, leur odeur étant moins vive 
et moins suffocante. On les applique aussi, surtout le 
chlorure de chaux, au blanchiment du coton , do 
la toile, du linge, et des chiffous destinés à la fabri
cation du papier. On s’en sert journellement pour 
blanchir les vieilles estampes, restaurer les vieux 
livres et enlever les taches d’encre.

L’époque précise de la découverte des hypochlo-i 
rites est incertaine. En 1789 , l’eau de Javelle était, 
déjà usitée dans le blanchiment; sa préparation, 
tenue longtemps secrète, fut ensuite indiquée par 
Berthollet; le chirurgien Perey l’emplpya, dit-on, 
en 1793 à l’armée du Rhin contre la pourriture 
d’hôpital. Le chlorure de chaux, décrit en France 
par Uescroizilles de Rouen, fut ensuite introduit en 
Angleterre par G. Tonnant, et préparé en grand, 
en 1798, par Mackintosh, sous le nom de Poudre de  
l ’ennant e t de  K n o x , ou Poudre de b lanchim ent. 
Son usage uç fut adopté en-Françe que longtemps 
après. M. Mœsuyer, professeur à l’Ecole de médecine 
do Strasbourg, est un des premiers qui eurent l’idée 
d’employer ce chlorure à la désinfection de l’air 
(1807). Oubliés pendant longtemps, ces composés 
furen t, en 1822, rappelés au souvenir des savants 
par Labarraque, qui en üt d’abord connaître l’utilité 
dans l’art du boyaudier et qui en fit de nombreuses 
applications à l’hygiène publique et privée. ·

On doit particulièrement à MM. Balard et Wil·* 
liamson des expériences sur les hypochloritcs.
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HYPOCISTE (du grec hypo, sous, et de Ciste, es

pèce deplaute), plan te parasite, quicroltsousle Ciste, 
est plus connue sous le nom de C ytinelle . V. ce mot.

U n  n o m m e  Suc d 'hypociste u n  s u c  q u 'o n  e x t r a i t  
d e s  b a ie s  d e  l a  C y t in e l le .  O n  t r o u v e  c e  s u c  d a n s  le  
c o m m e rc e  e n  m a s s e s  o r b i c u l a i r e s  e t  n o i r e s ,  e n v e 
lo p p é e s  d ’u n e  v e s s i e ,  b r i l l a n t e s  d a n s  l e u r  c a s s u r e ,  
i n o d o r e s ,  d ’u n e  s a v e u r  a c id e  e t  a s t r i n g e n t e .  11 e n t r e  
d a n s  l a  t h é r i a q u e  e t  d a n s  q u e lq u e s  a u t r e s  p r é p a r a 
t io n s  o f f ic in a le s .  O n  l ’e m p l o y a i t  c o n t r e  l e s  h é m o r 
r o ïd e s  e t  l e s  f lu x  m u q u e u x .  L ’h y p o c is t e  c r o i t  d a n s  
l e s  r é g i o n s  m é d i t e r r a n é e n n e s ;  l e  m e i l l e u r  e x t r a i t  
d ’h y p o c is t e  v i e n t  d e  l ’i l e  d e  C r è te .

H Y P O C O N D llE  o u  h y p o c h o n d r e  ( d u  g r e c  h yp o , 
s o u s ,  e t chondros, c a r t i l a g e ) ,  p a r t i e  s u p é r i e u r e  e t  
l a t é r a l e  d e  l 'a b d o m e n ,  s i t u é e  s o u s  l e s  c a r t i l a g e s  d e s  
c ô t e s ,  à  d r o i t e  e t  h  g a u c h e  d e  l ’é p ig a s t r e .  O n  y  p l a 
ç a i t  j a d i s  l e  s iè g e  d ’u n e  m a l a d i e  n o i r e  q u ’o n  n o m 
m a i t  ,  p o u r  c e t t e  r a i s o n ,  Hypocondrie.

Hypocondre s e  p r e n d  a u s s i  a d j e c t iv e m e n t  p o u r  
hypocondriaque , a t t a q u é  d ’hypocondrie.

H Y P O C O N D R IE  (d u  g r e c  hypo, s o u s ,  e t chondros, 
c a r t i l a g e ,  p a r c e  q u 'o u  p l a ç a i t  l e  s iè g e  d e  c e t t e  m a 
l a d i e  d a n s  le s  l i y p o c o n d r e s ) ,  a t f e c t i o n  é m i n e m m e n t  
n e r v e u s e ,  q u ’o n  a  a p p e l é e  a u s s i  V apeurs, M aladie  
noire, e t  q u i  p a r a i t  c o n s i s t e r  d a n s  u n e  i r r i t a t i o n  o u  
u n e  m a n i è r e  d ’è t r e  p a r t i c u l i è r e  d u  s y s tè m e  n e r v e u x ,  
p r i n c i p a l e m e n t  d e  c e lu i  q u i  v i v i l i e  l e s  o r g a n e s  d i 
g e s t i f s .  E l l e  e s t  c a r a c t é r i s é e  p a r  u n  t r o u b l e  d a n s  l a  d i 
g e s t i o n ,  s a n s  f iè v r e  n  i l é s io n  l o c a l e ,  p a r  d e s  f l a tu o s i t é s ,  
d e s  b o r b o r y g m e s ,  u n e  e x a l t a t i o n  e x t r ê m e  d e  l a  s e n 
s i b i l i t é ,  a v e c  d e s  s p a s m e s ,  d e s  p a l p i t a t i o n s ,  d e s  i l l u 
s io n s  d e s  s e n s ,  d e s  t e r r e u r s  p a n i q u e s ,  d e s  i n q u ié t u d e s  
e x a g é r é e s ,  s p é c i a l e m e n t  s u r  t o u t  c e  q u i  t i e n t  à  l a  
s a n t é .  C e t te  n é v r o s e  e s t  p l u s  f r é q u e n t e  c h e z  l e s  a d u l 
t e s  q u e  c h e z  le s  v i e i l l a r d s ,  e t  c h e z  l e s  h o m m e s  q u e  
c h e z  l e s  f e m m e s  ;  e l l e  s e  d é v e lo p p e  p r e s q u e  t o u 
j o u r s  c h e z  l e s  i n d i v i d u s  d o u é s  d e  g r a n d e s  f a c u l té s  
i n t e l l e c t u e l l e s ,  m a i s  i r r i t a b l e s ,  i m p r e s s i o n n a b l e s ,  
é p u i s é s  p a r  l e s  t r a v a u x  d e  P e s p r i t ,  p a r  d e s  p a s s io n s  
v iv e s ,  o u  c h e z  l e s  r i c h e s  b l a s é s ;  e l l e  s u r v i e n t  p a r f o i s  
à  l a  s u i t e  d ’u n e  m a l a d i e  d e  l ’e s to m a c  o u  d u  f o ie ,  o u  
b i e n  p a r  l a  c r a i n t e  d e  c e t t e  m ê m e  m a l a d i e .

L ’h y p o c o n d r i e  n ' e s t  g r a v e  q u e  p a r  l ’e s p è c e  d ’a 
n é a n t i s s e m e n t  i n t e l l e c tu e l  d o n t  e l l e  f r a p p e  le  m a 
l a d e ;  b i e n  q u ’é t a n t  d e  l o n g u e  d u r é e ,  e l l e  e s t  g u é 
r i s s a b l e  ;  m a i s  e l l e  e s t  s u j e t t e  à  r é c i d i v e r ,  e t  d é t e r 
m i n e  a l o r s  d e s  m a l a d i e s  o r g a n i q u e s ,  o u  m ê m e  l a  
f o l i e .  L e  t r a i t e m e n t  c o n s i s t e  p r e s q u e  u n i q u e m e n t  
d a n s  l ’e m p lo i  d e s  m o y e n s  h y g i é n i q u e s  e t d e s i n ü u e n -  
c e s  m o r a l e s .  C e p e n d a n t , o n  d o i t  c h e r c h e r  à  c a l m e r  l e s  
d o u l e u r s  p a r  d e s  b a i n s ,  d e s  f r i c t i o n s  s u r  l e s  m e m b r e s ,  
d e  l é g e r s  n a r c o t i q u e s  à  l ’i n t é r i e u r  ; o n  c o m b a t  l ’i n e r 
t i e  d e  l 'e s t o m a c  p a r  d e s  p r é p a r a t i o n s  a m è r e s  e t  t o n i 
q u e s  e t  p a r  d e s  e a u x  g a z e u s e s  a c i d u l é s  ; e n l i n ,  o n  r e -  
m é d i e à  l a  c o n s t i p a t i o n  s i  o r d i n a i r o a u x h y p o c o n d r i a -  
q u e s  p a r  d e s  l a v e m e n t s  e t  d e s  p u r g a t i f s  d o u x .  M . B r o 
c h e t ,  e n  1 8 3 2 , M .V .  D u b o i s  ( d 'A m i e n s ) ,  e n  1 8 3 7 , o n t  
d o n n é  d e s  t r a i t é s  e s t i m é s  De l ’Hypocondrie.

I 1 Y P O C O R O L L 1 E  ( d u  g r e c  h y p o , s o u s ,  e t  d e  co
ro lle ) , u n e  d e s  c la s s e s  d e  J u s s i e u ,  r e n f e r m a n t  l e s  
p l a n t e s  d i c o t y l é d o n e s  m o n o p é t a l e s ,  à  é t a m i n e s  l iy -  
p o g y n e s ,  c o m m e  l e s  Solanées, les Labiées, e t c .

l lY P O C R A S , s e lo n  l ’A c a d é m i e  ( il  d é r i v e r a i t  a lo r s  
d e  l a  p r é p o s i t i o n  h yp o , e t  d o  crasis, m é l a n g e ) ,  e t  
m ie u x  h ip p o c r a s ,  e n  l a t i n  v in u m  hippocraiicum  
( p a r c e  q u ’o n  c o u l a i t  l e  m é l a n g e  d a n s  l e  l i l t r e , d i t  
chausse o u  manche d ’Hippocrate), b o is s o n  t o n iq u e  
e t  s to m a c h iq u e  q u e  l ’o n  c o m p o s e ,  t a n t ô t  a v e c  u n e  
in fu s io n  d ’a m a n d e s  d o u c e s  e t  d e  c a n n e l l e  c o n c a s s é e  
d a n s  d u  v in  d e  M a d è r e  m ê lé  d ’e a u - d o - v i e ,  s u c r é  e t  
e n f in  a r o m a t i s é  a v e c u n p e u  d e  m u s c  e t  d ’a m b r e ,  t a n 
t ô t  a v e c  d u  v i n ,  d u  s u c r e ,  d e  l a  c a n n e l l e ,  d u  g i r o f le ,  
d u  g i n g e m b r e ,  e tc .  C e t te  l i q u e u r  é t a i t  f o r t  e n  u s a g e  
a u t r e f o i s .  I l  y  a v a i t  d e  l'H. de bière, d e  VH. de  cidre, 
d e  IV /. rouge e t  blanc, d e  l’essence d'hypocras, e tc .

HYPOGASTRE (du grec hypo, sous, et g a ste r , ven
tre) , partie inférieure du ventre, est opposée â IV- 
p ig a stre , qui en est la partie supérieure. La région  
hypogastrique  est bornée supérieurement par une 
ligne droitequel’on suppose étendue de l’une à l’autre 
des épines iliaques antérieures supérieures, environ 
à trois travers de doigt au-dessous du nombril. On la 
subdivise en région supérieure, qui est située au-des
sus de la saillie du pubis, et dont la partie moyenne 
constitue )'hypogastre proprement dit, et en région 
in férieu re , qui comprend le pubis et les aines.

HYP0GÉ (du grec h yp o , sous, e t g è , terre), 
épithète par laquelle on désigne les cotylédons lors
qu’ils restent sous terre lors de la germination.

HYPOGÉE (du grec hypogéios, souterrain), se dit 
particulièrement des excavations et des constructions 
souterraines où les anciens, les Egyptiens surtout, 
déposaient leurs morts : on trouve aux environs do 
Thèbcs beaucoup d’hypogées. Les Grecs eurent des 
hypogées après que l’usage de brûler les morts eut été 
abandonné. Voy. nécropole.

HYPOGLOSSE (du grec h y p o ,  sous, e t glôssa, 
langue), grand nerf qui préside aux mouvements de 
la langue, naît par dix ou douze filets des sillons 
qui séparent les éminences pyramidales et olivaires, 
sort du crâne par le trou cotyloidien, et se divise en 
deux branches, dont l’une, dite branche cervicale, 
forme avec le plexus cervical une grande arcade 
anastomosique, et dont l’autre, la branche linguale, 
se distribue aux muscles de la langue et du pharynx.

HYPOGYNE (du grec hypo, sous, e tg y n è , femelle, 
pistil), se dit, en Botanique, des organes floraux in
sérés sous le pistil. Ainsi on nomme hypogynes  les 
étamines, le disque, les pétales, lorsque leur poini 
d’insertion est au même lieu que celui du pistil ou 
au-dessous, comme dans les Graminées, les Sola
nées, les Crucifères, etc.

HYPONlïRIQUE ( acide) ,  dit aussi A c id e  hypo- 
azotique. G az n i tr e u x ,  Vapeur n i tr e u s e ,  combi
naison d'azote et d’oxygène (N0‘), qui se présente, 
dans les circonstances ordinaires, sous la forme d’un 
liquide jaune, très-volatil et fort mobile, répandanl 
d’abondantes fumées rutilantes et extrêmement dé
létères. C’est â elle que l'acide nitrique fumant du 
commerce doit sa coloration jaune. Elle se produil 
dans beaucoup de circonstances, lorsqu’on verse de 
l’acide nitrique sur des métaux, par exemple, sur 
l'étain ou le cuivre. On l’obtient à l’état de pureté en 
distillant du nitrate de plomb, et condensant le gai 
dans un mélange de glace et de sel marin. Elle peut 
être solidifiée par l'action du froid. Elle se décom
pose au contact de l'eau, qui se charge alors d’acide 
nitrique. Mise en contact avec les alcalis, elle les 
convertit en un mélango de nitrite et do nitrate : 
c’est ce qui lui a fait donner par quelques chimistes 
le nom d ’acide n itro so -n itr iq u e  (NO-’ +  NO1). On 
s’en sert pour éprouver la qualité de l'huile d’olive 
[Voy. ce mot). — L’acide hyponitrique a étére- 
connu ot analysé par Dulong.

HYPOPÉTALIE (du grec h yp o , sous, et pitrdo», 
pétale), une des classes du système de Jussieu» ren
ferme les plantes dicotylédones polypétales à êtanu- 
nes hypogynes, comme les Henonculacées, les Cru- 
ci fè res  y cfc

HYPOSTÂM1N1E (du grec hypo, sous, et du latin 
sta m en , étamine), une des classes du systèmfrde 
Jussieu renferme des plantes dicotylédones, à fleurs 
apétales, et qui ont les étamines liypogynes, telles 
que les P lan tag inées, les N y c ta g in ée s , etc.

HYPOSTASE, hypostatique (du grec hypo, sous, 
et staô , se tenir, su b stra tu m ). Le mot hypostase 
s’emploie fréquemment en Théologie dans le sens do 
substance, d’essence, do condition. Par fo rm e  hypo
statique  on entend co qui constitue essentiellement 
chacune des trois personnes de la Trinité. La forme 
hypostatique du Père consiste i  ne point avoir do
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p rin c ip e , m ais à  être le principe d’où procèdent les 
deux au tres  personnes; celle du Fils à être engen
d ré  d e  tou te  é ternité par le Père, et à être arec lui 
le p rinc ipe  du  Saint-Esprit; et celle du Saint-Esprit 
à  p rocéder de toute éternité du Père et du Fils, 
sans ê tre  le  principe d'aucune autre personne.

D ans la  Philosophie néoplatonicienne, Dieu se 
produit sous trois formes ou h yp o  stases : V U nité  en 
soi, V I n te l l i g e n c e  a b so lu e , l'A m e  un iverselle .

H Y PO SULFATES, sels composés d’acide hypo- 
sulfurique e t d ’une base.

HYPOSULF1TES, sels composés d’acide hyposul- 
fureux e t  d ’une base. On emploie dans la Photo
graphie V h y p o s u l f i te  d e  so u d e  (S’O’jNaO +  ôaq), 
sel incolore, très-soluble dans l’eau et cristallisé, 
qu’on o b tien t en faisant chauffer du soufre avec du 
sulfite de so u d e ; il a  la propriété de dissoudre le 
chlorure e t le b rom ure d’argent.

HYPOSULFUREUX ( acide) ,  acide composé de 
soufre e t d ’oxygène (S*0*), qu’on suppose se trouver 
en com binaison dans les sels appelés hyposu tfites . 
Il n’a pas encore été isolé. ’ > ·

HYPOSULFURIQUE ( acide) ,  acide composé de 
sirifre e t  d ’oxygène ( S’Os) , qu’on obtient en com
binaison avec du protoxyde de manganèse, lorsqu’on 
fait passer d u  gaz sulfureux dans de l’eau tenant en 
suspension le  peroxyde de ce métal. On peut l'isoler 
sou® la form e d ’un liquide incolore, sans odeur et 
d une saveur franchem ent acide. U a  été découvert 
par Gay-Lussac.

HYPOTÉNUSE (d u  grec h y p o ,  sous, et té in ô , 
tendre), se d i t ,  en G éom étrie, du cèté qui est op
posé à  l'angle, d ro it dans un triangle rectangle. L'hy
poténuse est le  p lus g rand  des côtés d’un triangle 
rectangle. Le carré  construit sur l’hypoténuse est 
égal à  la  som m e des carrés construits sur les deux 
autres côtés. C 'est à  Pythagore que l’on doit la dé
couverte de  ce beau théorèm e : ce philosophe fu t, 
dit-on, si ravi de sa découverte, qu’il sacrifia une hé
catombe aux Muses pour témoigner sa reconnaissance.

HYPOTHÉCAIRE (caisse), institution privée, au
torisée p a r  o rdonnance du 12 juillet 1820, avait 
deux buts b ien distincts : le premier, devenir au se
cours de la  prop rié té  foncière, en prêtant dans toute 
la France à  un  taux  d ’in térê t uniforme et modéré; 
le second, de p rocurer aux_ capitalistes et aux rentiers 
un placem ent sû r de leurs capitaux. Après avoir 
rendu pendan t 25 ans d’incontestables services, cette 
caisse s'est vue obligée de cesser ses opérations. La 
Banque fo n c i è r e  d e  P a r i s ,  créée le 28 mars 1852, 
rend des services analogues, en mémo temps qu’elle 
facilite le tran sp o rt des créances hypothécaires.

In s c r ip t io n  h y p o th é c a ir e .  V oy. hypothèque.
HYPOTHENAR (d u  grec h y p o ,  sous, et thénar, 

paume de la  m ain ), saillie qui se remarque à la face 
palmaire de  la  m a in , sous le petit doigt et dans sa 
direction. E lle  e s t formée par les quatre muscles pal
maire cu tan é , adducteur, court fléchisseur et oppo
sant du p e tit doigt.

HYPOTHÈQUE (d u  grec h y p o th é k é , support,

Ee ,  nantissem ent ). Suivant le Code Napoléon 
i. 2114), « l’h y p o th è q u e  est un droit réel sur les 
aeubles affectés à  l’acquittement d'une obliga

tion. » Le b ien  hypothéqué reste en la possession du 
débiteur; m a is , à. défaut de payement, le créancier 
peut le foire vendre en justice. — L'hypothèque est 
lég a le ,  j u d i c i a i r e  ou c o n v e n tio n n e lle , suivant 
qu’elle .résulte de la l o i ,  d’un ju g e m e n t,  ou d’une 
convention. U H .  lé g a le  a  lieu : 1° au profit des 
femmes m ariées, su r les biens de leur m ari; 2° au 
Profit des m ineurs e t in terdits, sur les biens de leur 
tuteur; 3« au  profit de l’É tat, des communes et des 
établissements publics, sur les biens des comptables. 
L’A  j u d i c i a i r e  résulte, non-seulement des juge
ments, en faveur de celui qui lésa obtenus, mais en- 
cors des actes sous seing privé, quand la reconnais

sance ou la vérification des signatures apposées à ces 
actes a été faite en justice. L’A. conventionnelle no 
peut être consentie que par ceux qui ont capacité 
d’aliéner et que par acte devant notaire. — En outre, 
l’hypothèque est générale ou spécia le , selon qu’elle 
s’étend sur tous les biens du débiteur ou sur une par
tie seulement de ces biens. Toute hypothèque légale 
est générale. L’hypothèque conventionnelle doit être 
spéciale, c.-à-d. déterminer la nature et la situation 
des immeubles hypothéqués ; l’hypothèque générale 
conventionnelle est prohibée, ainsi que toute hypothè
que sur biens à venir, à moins d’insufiisance du gage. 
— Toute hypothèque est indivisible, c.-à-d. qu’elle 
subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur 
chacun et sur chaque portion de ces immeubles ; en 
outre, elle les suit, dans quelques mains qu’ils pas
sent. — L’hypothèque doit être déclarée et inscrite 
au bureau de la conservation des hypothèques (c’est 
ce qu’on nomme inscrip tion  h yp o th éca ire )’, au
trement elle est à l’égard des biens comme si elle 
n’existait pas. Néanmoins, l’hypothèque légale a son 
effet lors même qu’elle n’est pas inscrite. Le rang 
des hypothèques est fixé par la date de leur inscrip
tion, et c’est d’après cette date qu’on établit le rang 
de chaque créancier dans les ordres. Les inscriptions 
doivent être renouvelées tous les dix ans.—Les hy
pothèques s’éte ignen t : 1° par l’extinctiou de l’obli
gation principale, 2“ par la renonciation du créan
cier à l’hypothèque, 3° par l'accomplissement des 
formalités prescrites aux détenteurs ou acquéreurs 
pour purger  les biens par eux acquis (Foy. purge), 
4° par la prescription. — Tout ce qui concerne les 
hypothèques est réglé par le C. Nap. (art. 2092-95).

L’origine des hypothèques remonte aux temps les 
plus reculés : chez les Grecs, qui créèrent le m ot, 
on indiquait par des colonnes surmontées d’inscrip
tions les biens hypothéqués. Cet usage fut aussi pra
tiqué à Rome dans les premiers temps ; plus tard, il y 
fut remplacé par un mode d’enregistrement nommé 
in sinua tion  (V oy. ce mot). Pendant longtemps, 
en France, l’hypothèque était occulte; et dès lors il 
n'y avait aucune garantie contre la mauvaise foi : 
un créancier se trouvait primé par des hypothèques 
dont il n’avait pu soupçonner l'existence. Henri IU 
en 1581, Henri IV en 1606, Louis XIV en 1673, ten
tèrent de donner aux hypothèques le degré de pu
blicité nécessaire pour la sûreté des contractants ; 
mais ces projets, sans cesse traversés par les cour
tisans endettés, ne furent pas exécutés. Enfin, la 
publicité parut avec la loi du 11 brumaire an VU; 
c’est une des conquêtes de notre Révolution. Le Code 
Napoléon consacra ce principe, et donna aux hy
pothèques une législation qui, depuis, a été adoptée 
par la plupart des peuples de l’Europe.

Toutefois, notre législation hypothécaire laisse en
core beaucoup à désirer. Une commission, nommée 
en 1845 pour la perfectionner, s’était déjà livrée à 
d’importants travaux, lorsque survint la révolution 
de 1848; repris avec ardeur par l’Assemblée natio
nale en 1849, ces travaux allaient aboutir à une loi 
nouvelle, lorsque les événements de décembre 1851 
vinrent encore ajourner une réforme impatiemment 
attendue. Toutefois, le décret du 28 février 1852, qui 
a  créé les institutions de crédit foncier, a déjà intro
duit dans une partie du régime hypothécaire, notam
ment en ce qui concerne les propriétés rurales, d’im
portantes améliorations, telles que le transport des 
obligations et l’expropriation des biens hypothéqués.

Parmi les ouvrages publiés sur cet important su
jet, on citer le R égim e h ypo théca ire , de M. Persil; 
le T r a ité  d e s  H ypothèques, de Grenier; le C om 
m e n ta ire  su r  les •privilèges e t h yp o th eq u es , de 
M. Troplong. L’administration a publié en 1841 trois 
vol. de D ocum ents r e la t i f  s  a u ré g im e  hypothécaire.

hypothèque. Ce m ot s’emploie quelquefois, dans 
le langage populaire, pour désigner une composition
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que l’on boit après le repas comme digestif, et qui 
est faite avec de l’eau-de-vie, du sucre et des fruits, 
tels que coing, raisin muscat, etc. On dit en ce sens : 
boire de ih ypo thèque , prendre  de l ’hypothèque. 
Cette expression vient sans doute de ce que de telles 
compositions sont considérées comme garantissant la 
santé, de même que les hypothèques garantissent les 
créances

HYPOTHÈSE (en grechypothésis, supposition). On 
fait une hypothèse, en matière scientifique, lorsque, 
pour rendre raison d’un fait, on le suppose produit 
soit par une des causes déjà connues dans la nature, 
soit par une cause spéciale qu'on imagine. Si cette 
pause , considérée dans ses eftets ordinaires ou pos
sibles, concorde avec toutes les circonstances du fait 
qu’il s’agit d’expliquer, elle est réputée vraie, et 
prend rang dans la science; dans le cas contraire, 
elle est écartée. On peut citer comme exemple d’hy-

fiothèso vérifiée et définitivement admise l’idée de 
a gravitation universelle ; et comme exemple d’hy

pothèse contredite par les faits, l’explication du 
phénomène de la rosée par la pluie. — L'hypothèse 
est d’ifn grand secours dans les sciences physi
ques : elle conduit, par voie d’essai, à d’importantes 
découvertes; en outre, elle sert à lier les faits entre 
eux et à les coordonner; sans elle, il n’y aurait, 
pour ainsi dire, ni astronomie, ni physique, ni chi
mie, ni médecine ; mais elle a besoin d’être sévè
rement contrôlée par l’observation. Bacon a tracé 
à cet.égard, dans le N ovum  O rganum , des règles 
qui sont reconnues aujourd’hui par tous les savants, 
et qui se trouvent dans toutes les logiques (Eoy. in
duction). Avant lu i, avant les Képler, les Galilée, 
les Newton, ces règles étaient peu pratiquées. Dans 
l’antiquité et durant le moyen âge, la philosophie, 
la cosmologie, la physique, etc., n’ont été le plus 
souvent qu’un tissu d'hypothèses ambitieuses, sans 
fondement dans la réalité : telles étaient celles des 
philosophes anciens sur la formation du monde, 
qu’ils attribuaient soit à l'eau, soit au feu, soit à 
d’autres éléments, ou au concours fortuit des atomes.

On fait aussi un grand usage de l’hypothèse dans 
les sciences exactes pour la solution des problèmes : 
op suppose une solution, et on en tire les conséquen
ces jusqu'à cè qu'on arrive à un résultat évidemment 
vrai, ce qui justifie la supposition; ou évidemment 
faux, ce qui la condamne définitivement. C’est dans 
cet emploi de l’hypothèse que consiste la Méthode 
analytique  dans les sciences de raisonnement pur, 

IIYPUTYPOSE (en grechypofyposis, exposition, 
imago, à'hypo, sous, et typoo, figurer ¿ mettre sous 
les yeux ), figure de Rhétorique qui peint les choses 
dont op parle avec des couleurs si vives qu’on croit 
les voir de ses propres youx, et non en entendre seu
lement le récit. Boileau, Racine, Voltaire et tous nos 
grands poètes ont fait de cette figure un usage très- 
heureux. En voici un exemple emprunté à Racine 
( A ndrom aque, II I , 8 ) : ,

Figuro>loi Pyrrhus, 1«s yeux étincelants,
Entrant à la lueur de uot pubis brûlants,
Sur tous nos frères morts se frayant un passage, 
l i t ,  de sang tout couvert» écbauflaotl? carnage,

Hypotyposes m rrh o n ien n e s , titre d’un livre cé
lèbre de Sextus Emplricus, écrit vers la fin du h* siè
cle de J.-C., dans lequel ce philosophe grec fait une 
savante exposition des doctrines du scepticisme. 

11YRAX, pom latin du genre daman. Vby.ee mot.

HYSON, sorte do théfort estimée, est ainsi nomméo 
d’un mot chinois qui veut dire p r in te m p s ,  parce qne 
c’est au commenccmen I, de cette saison qu’onle cueille.

HYSSOPE ou hysopb (du grec h y sso p o s , même 
signification), H yssopus, genre de la famille des 
Labiées, renferme des sous-arbrisseaux à feuilles op
posées, sessiles; à pédoncules axillaires, multifiores; 
et à fleurs blanches, rouges, purpurines ou blenes , 
toutes odoriférantes. L'espèce principale est l ’f f .  o f
fic inale  , dont les sommités fleuries spnt employées 
en médecine, et sont rangées parmi les stomachiques 
et les pectoraux. On en tire une eau distillée et une 
huile essentielle de même odeur que colle de la 
plante. L’hyssope sert encore à faire des bordures 
dans les jardins. — Il est souvent question dans la 
Bible d e \ ‘Hyssope ; elle y est opposée au Cèdre du 
Liban comme étant la plus petite des plantes : mais 
cette Hyssope est si vaguement désignée qu’on ne 
saurait aujourd’hui la rapporter à un genre quelcon
que. Quelques Botanistes ont cru que ce pouvait être 
une mousse qui croit en abondance sur les murs de 
Jérusalem.

HYSTÉRIE (du grec h y s té r a ,  u térus), maladie 
souvent convulsive exclusivement propre à la femme, 
et que l’on désigne vulgairement sous les noms do 
vapeurs, d ’attaques d e  n e r fs  : o’est une névrose. Elle 
se manifeste par des accès, dont le principal carac
tère consiste dans le sentiment d’une boule (globe ou 
boule hystérique) qui semble partir de l’utérus, refou
ler vers l’estomac une chaleur plus ou moins vive ou 
un froid glacial, et se porter ensuite à la poitrine et 
au cou, où elle produit une espèce d’étouffement et 
de strangulation. Dans les accès violents, ces phéno
mènes sont suivis de perte de connaissance, de mou
vements convulsifs, de somnambulisme ou de léthar
gie. Souvent aussi les malades se plaignent de dou
leurs violentes dans la tète, ordinairement au vertox 
(clou hystérique). La durée des attaques est très-va
riable. Des bâillements, des pandiculations, des cris, 
des pleurs, des éclats de rire immodérés, annoncent 
ordinairement la fin de l’accès.-r-L’hystérie diffère 
de l'épilepsie par la nature des mouvements convul
sifs, qui n’affectent point lea muscles de la face, et 
par l'absence de salive écumeuse.

Cette névrose se manifeste, spécialement de 15 è 
30 ans, chez les femmes douées d’un tempérament 
nerveux, exalté par un amour contrarié, par la ja
lousie , ou par l’influence de lectures et de conversa
tions licencieuses. Les affections vives et fréquentes, 
une vie oisive et triste, l’irrégularité dans le oouri 
du sang, en sont encore des causes fréquentes.

C h e z  l e s  f e m m e s  d 'u n e  f o r t e  c o n s t i t u t i o n ,  l ’hys
t é r i e  c e s s e  q u e lq u e f o i s  s p o n t a n é m e n t  d a n s  l ’é ta t  de 
m a r i a g e . ,D a n S  l e  e a s  c o n t r a i r e ,  o n  n e  p e u t  guère 
l u i  o p p o s e r  a v e c  s u c c è s  q u ’u n  t r a i t e m e n t  h y g ié n i
q u e ,  u n  r é g i m e  a d o u c i s s a n t ,  d o n t  l e  l a i t  d o i t  fo rm er 
l a  b a s e ,  d e s  b a i n s  e t  d e s  d e m i - l a v e m e n t s  f r a i s ,  un 
e x e r c i c e  m o d é r é ,  l e s  d i s t r a c t i o n s ,  l e s  v o y a g e s ,  les 
a n t i s p a s m o d i q u e s ,  e t  s o u v e n t ,  s e l o n  l e s  c a s ,  des 
s a ig n é e s  lo c a l e s  o u  g é n é r a l e s .  a

HYSTR1X, nom scientifique du genre Puw-®PIC> 
emprunté aux Grecs, et formé des mots hys, pore, 
et th r ix ,  poil.'Il a donné naissance à  la dénomina
tion d‘H ystrie iens, appliquée par quelques Natura
listes à une tribu de Rongeurs qui est caractérisés 
par les piquants dont sa peau est revêtue, et qui a 
pour type le Pore-épio.

I <
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IAMB
l

IBER
1, la 3· de nos -voyelles, est la 9« lettre des alpha

bets grec, latin, français, anglais,russe, ete. L'1 fait 
souvent fonction de consonne dans les livres et les 
manuscrits un  peu anciens; dans ce cas, il s'écrit J , 
comme dans j u s  (V o y . J). —  Employé comme signe 
abréviatif, I ,  dans le' latin, se prend parfois pour im -  
p e ra to r:  Y .I .,p o u r s i r  i l  ¿us t r i s ;  I.N., pour in fe r is  
d i ts ;  I.Q ., pour j u r e  Q u ir i t iu m ;  ICTUS, pour ju r e  
consul tu s;  I.O.M., pour J o v i o p tim o  m a x tm o ;  1NRI, 
pour Jésu s  N a z a r e n u s , r e x  Judceorum . Chez les 
modernes, S. Μ. I. se lit S a  M a je s té  im p é r ia le ;  S. I., 
Soc ie ta tis J e su . r— Comme chiffre, I ,  i ou j ,  vaut 
an chez les Romains ; placé après une lettre numé
rale, il s’y additionne (VI =  6 ); placé devant, il 
s'en retranche (IV =  4). Chez les Grecs, «' vaut ÎO; 
f  dix mille. — Dans la théorie du syllogisme, I dé
signait une proposition affirmative particulière. — 
Sur les Monnaies, I  indiquait la fabrique de Limo
ges. — En Chimie, I est la formule de l'iode .

ÏAMBE, ia m b iq u e  (v e r s ) .  Dans la Poésie ancienne, 
l’Ïambe est un pied de vers composé d’une brève et 
d’une longue : p o të n s .  Horace le déiinit ainsi :

sjrllaba longe brevi «ubjeeta vocatur iapibus.

On appelle v e r s  ia m b iq u e  tout vers o& Flambe 
domine. Chez A rchiloque, qui passe pour être l'in
venteur de Flam be, e t chez Simonide, le vers lam- 
bique est presque toujours pu r, c.-A-d. uniquement 
composé d'iam beg; dans la suite on toléra le spondée 
aux pieds im pairs; enfin on substitua à  Flambe et 
an spondée des équivalents, par exemple, on mit le 
tribraque à  la place de Flambe; l’anapeste, le dac
tyle ou le procéleusmatique, A la place du spondée. 
Le vers iambique se scande par m è tre s  do deux pieds. 

On compte 5 espèces principales de vers iambiques 3 
1° Y Ia m b iq u e  p u r  ( t r im è tr e ) ,  composé de 3 mè

tres qu fi pieds, tous Ïambes :
Süï» «I Ip I s i  RSml vl t  rtbü* rü » .

î" 17. t r a g iq u e  ou l ib r e  ( t r im è tr e ) ,  dont les pieds 
impairs tolèrent ou exigent le spondée ou un équi
valent, le dernier m ot étant toujours de 2 syllabes t

ûuïcümquë rô \ goO f td ï t , f t  ( m lgn l pBtfins 
Ê& m lnâiür «ü { U» dêç | ifl itd lt  d

3*17. d im è tr e ,  de 2  mètres seulement, les pieds Im
pairs étant à  volonté spondées ou Ïambes, et n'ad- 
biettant que très-rarement ou jamais d'équivalent :

U t prfacä gene I, tnörUUIüm.

j* 7 . d im è tr e  c a ta lec tiq u e  ou vers anacréontique, 
^ îm è tre s  moins une syllabe ou de 3 pieds plus une

syllabe : le premier pied est unlambo ou un spondée, 
quelquefois un anapeste; les deux autres des Ïambes:

édês, p lier f stfprë f n e , 
uêm nëmB vl J dit un | qaam.

5° 17. té tra m è tre , de 8 pieds : il admet tous les 
pieds du trimètre libre; le dernier est un ïambo :

tfimque Æscüli | p ï lîbtirS | rfun saQcïî Op | plint pBrÜfcQj.

Chez les Grecs, le vers Iambique est éminemment 
le vers do la satire, comme le témoigne Horace :

Archilochuitt proprlo rabie, armavit iambo. (Aft. puét., Y. 79.)

C’est aussi le vers le plus fréquemment employé par 
les tragiques et les comiques, tant grecs que latins. 
Parmi les plus célèbres iam bographes latins, on cite 
surtout Catulle, Horace et Martial.

Les Allemands et les Anglais donnent à un do 
leurs vers le nom ¿.’iam bique: l’accent y remplace les 
longues. Du reste, le nombre des syllabes de leurs 
vers ïambiques est très-variable : le plus souvent il y 
en a 10; il peut y en avoir jusqu’à 12. L'iambique 
allemand de 10 syllabes est le vers tragique ; l’ïam- 
bique anglais est le vers héroïque et le vers usuel.
. André Chénier a donné le nom d'iam bes  A quel
ques pièces où alternent continuellement le vers de 
12 syllabes et celui de 8 , A l'imitation des È podes  
d’Horace ; un poète contemporain,M. Aug. Barbier, a 
suivi cet exemple, et aujourd’hui les ïam bes sont de
venus une variété delà satire : c’est la satire lyrique. 

IAMBOGRAPHES. Voy. ïa m be .
IATRALEPT1QUE (du greo ia tr o s ,  médecin, et 

aleiphein , frotter), méthode de Thérapeutique qui 
consiste A traiter les maladies par fr ic tio n s  ou par onc
tions, au moyen de fomentations, de liniments, etc. 

IATRIQUÈ (d"iatros, médecin), syn. de M édecine. 
IATROCHIMIE (du grec ia tro s ,  médecin, et du 

français c h im ie ) , art de guérir par des remèdes 
chimiques. Voy. c iiim u t r ie .

IATR0MATHÊMATIC1ENS (du grec ia tros, méde
cin, et de m athém atic ien), médecins qui cherchaient 
A rendre compte de tous les phénomènes de l’écono
mie, dans l'état de santé comme dans l’état de mala
die, par les principes de la mécanique, et qui expli
quaient par des calculs mathématiques les lois d’a
près lesquelles ces phénomènes ont lieu. Cette secte 
prit naissancq en Italie vers le milieu du xvn» siècle. 

IATROPHA ou ja t r o ph a ,  plante. Voy. m é b ic w ie r . 
IBERIDE (du grec ib ér is , nom d’une sorte de 

cresson), genre de la famille des Crucifères, ren
ferme des plantes herbacées ou sous-frutescentes, 
à feuilles alternes, e! à fleurs blanches ou purpuri-

' lia.
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nés, disposées en grappes. Ces plantes appartiennent 
à l'Europe et & l’Asie. On en cultive plusieurs pour 
l’ornement dés jardins : telles sont Ylbéride om bel- 
lifère, appelée vulgairement Thlaspi, et par corrup
tion Téraspic ou Taraspic. à. fleurs blanches ou vto- 
lettes, dont la grappe raccourcie imite une ombelle; 
17. toujours fle u r ie , dite aussi J. d e  P erse, ou 
Tldaspi vivace, et 17. toujours ver te , qui sont très- 
répandues : on en fait de belles bordures qui se cou
vrent entièrement de fleurs blanches, 

lliEX, nom scientifique du Bouquetin. Yoy. ce mot. 
IBIS (du latin Ib is ) ,  genre d’oiseaux de l'ordre 

des Echassiers, famille des Longirostres, voisin des 
Tan taies et des Courlis, renferme des oiseaux migra
teurs qui se distinguent aux caractères suivants : bec 
allongé, arqué, élargi et presque carré à sa base; 
quatre doigts, les trois de devant réunis par une 
membrane; ailes médiocres, la première rémige
Îdus courte que les deuxième et troisième. Ils vo- 
ent en étendant horizontalement le cou et les pattes 

et en poussant des cris rauques. Les espèces se trou
vent répandues dans les deux mondes.

V Ib is  sacré, espèce type, commune en Egypte, 
ressemble il la cigogne, avec laquelle on l'a quelque
fois confondu; mais il est plus petit qu’elle; en outre,

I il a le cou et les pieds plus longs en proportion. Son

Îilumage est ordinairement d'un blanc roussAtre, avec 
es grandes plumes du bout des ailes noires. Le tour 

do la tête est dégarni de plumes, mais revêtu d’une 
peau rouge et ridée. Le bec est gros A son origine, 
de couleur aurore, èt un peu recourbé & son extré
mité. L’Ibis sacré est de la grosseur d’une poule ; il 
se nourrit de lézards, d6 serpents, de grenouilles 
et autres petits animaux. Les Egyptiens honoraient 
cet oiseau d ’un culte particulier, soit A cause de la 
guerre continuelle qu'il fait, dit-on, aux reptiles qui 
infestent les bords du Nil, soit plutét parce que son 
retour annonçait le débordement de ce fleuve. Il était 
consacré A Isis. On conservait des ibis dans des vo
lières pour les cérémonies du culte de cette déesse, 
et on les embaumait après leur mort. On a retrouvé 
dans les catacombes de Memphis et de Thèbes un 
grand nombre de momies d’ibis. Cet oiseau est aussi 
représenté sur une foule de monuments égyptiens.

1CAQUIER, C hrysobalanus, genre de la famille 
des Rosacées, section des Drupacées, type de la tribu 
des Chrysobalanées, se compose d’arbres et d'ar
brisseaux A feuilles alternes, entières, et A fleurs 
blanchâtres, disposées en grappes et en panicules. 
Ces piaules sont originaires de l’Amérique tropi
cale. L’espèce principale est le C hrysobalane Ica- 
quier, appelé vulgairement Icaque, P rune  -icaque 
ou P rune d ’A m érique. C’est un petit arbre commun 
A Cayenne et aux Antilles, de 3 mètres de haut, A 
tronc tortueux , et dont le fruit ressemble A notre 
prune d e . Damas. La chair de ce fruit est molle, 
blanche et d’une saveur douce très-agréable. L’écorce, 
la racine et les fruits s’emploient comme astrin
gents. On retire des amandes des graines une huile 
employée souvent contre la dyssenterie. On a  essayé 
d’introduire l’Icaquier dans le midi de la France.

ICHNEUMON ou rat de pharaon, en latin H erpestes 
P haraonis, espèce du genre Mangouste, de la  famille 
des Mammifères digitigrades. 11 a environ 50 centi
mètres de longueur, du museau A la queue, et celle-ci 
est aussi longue que le corps. Son pelage est d’un 
brun foncé tiqueté de blanc sale. C’est un animal 
craintif et déliant, qui vit au bord des rivières et 
qui s’apprivoise facilement. Cette espèce, qui habite 
la basse Egypte, est connue depuis l’antiquité la 
plus reculée et est célèbre par le culte religieux que 
lui rendaient les Egyptiens. On emploie l’ichueumpn 
A détruire les rats et les souris, dont les maisons sont 
infestées, et dont il fait sa nourriture. 11 se nourrit 
aussi de lézards, de poules, d’oiseaux et d’œufs Les 
anciens lui attribuaient l’instinct do détruire les

o e u fs  d u  c r o c o d i l e ;  m a i s  l e s  o b s e r v a t i o n s  d e s  m o 
d e r n e s  n ’o n t  p o i n t  c o n f i r m é  c e t t e  c r o y a n c e .

L e s  E n t o m o l o g is t e s  d o n n e n t  l e  n o m  d 'T c h n e u m o n  
A l a  Mouche vibrante, i n s e c t e  d e  l a  f a m i l l e  d e s  P u p l -  
T o r e s ,  d o n t  l e  c o r p s  e s t  é t r o i t  e t  l i n é a i r e ,  l e s  a i l e s  
t r è s - v e i n é e s ,  l e  v o l  t r è s - r a p i d e ,  e t  q u i  a  l ’a b d o m e n  
a r m é  d ’u n e  l o n g u e  t a r i è r e  a u  m o y e n  d e  l a q u e l l e  i l

Ee rc e  l a  p e a u  d e s  c h e n i l l e s  p o u r  y  d é p o s e r  s e s  o e u f s .
e s  l a r v e s  q u i  e n  p r o v i e n n e n t  v i v e n t  a u x  d é p e n s  d a  

l a  c h e n i l l e  j u s q u 'a u  m o m e n t  d e  l e u r  t r a n s f o r m a t i o n  
e n  n y m p h e .  —  C e t  i n s e c t e  e s t  l e  t y p e  d e  l a  t r i b u  
d e s  Ichneum onides, é t a b l i e  p a r  L a t r e i l l e .

1 C H N 0 G R A P H I E  ( d u  g r e c  ik h n o s ,  t r a c e , - e t  y r a -  
ph ô , é c r i r e ) .  O n  n o m m e  a i n s i  e n  A r c h i t e c t u r e  l a  
p l a n  h o r i z o n t a l  e t  g é o m é t r a l  d ’u n  é d i f i c e .  L ’ i c A n o -  
graphie  e s t  o p p o s é e  A l a  s té r é o g r a p h ie , q u i  r e p r é 
s e n t e  l ’o b j e t  s u r  u n  p l a n  p e r p e n d i c u l a i r e  A. l ’h o r i z o n .

1 C H 0 R ,  m o t  g r e c  p a r  l e q u e l  o n  d é s i g n e  e n  m é 
d e c i n e  l a  sanie, s a n g  a q u e u x  m ê l é  d e  s a n g  p u t r i d e ,  
q u i  e s t  l e  p r o d u i t  d e s  p l a i e s  d e  m a u v a i s e  n a t u r e ,  
d e s  u l c è r e s ,  e tc .  O n  e n  a  f o r m é  l ’a d j e c t i f  i c h o r e u x .

IC H T H Y O C O L L E  ( d u  g r e c  i k h t h y s ,  p o i s s o n ,  e t  
colla, c o l l e ) ,  o u  Colle d e  p o isso n , s u b s t a n c e  p r é p a 
r é e ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  e n  R u s s i e ,  a v e c  l a  m e m b r a n e  
i n t e r n e  d e  l a  v e s s i e  n a t a t o i r e  d e  l ’E s t u r g e o n  e t  d e  
q u e l q u e s  a u t r e s  p o i s s o n s  a n a l o g u e s  ( S q u a l e s ,  S t e r 
l e t s ,  e t c . ) ,  o u  a v e c  l e s  m e m b r a n e s  d e s  B a i e s  e t  a u t r e s  
p o i s s o n s  c a r t i l a g i n e u x  :  c ’e s t  d e  l a  g é l a t i n e  p r e s q u e  
p u r e .  O n  l a  r o u l e  s u r  e l l e - m ê m e  a p r è s  l ’ a v o i r  b i e n  
n e t t o y é e ,  e t  o n  l a  f a i t  s é c h e r .  O n  e n  t r o u v e  d a n s  l e  
c o m m e r c e  t r o i s  e s p è c e s ,  q u i  n e  d i f f è r e n t  q u e  p a r  
l e  m o d e  d e  p r é p a r a t i o n  :  1« 1 7 .  e n  l y r e ,  H° 17 . en 
cœur, a i n s i  a p p e l é e s  p a r c e  q u ’o n  l e u r  d o n n e  ,  p e n 
d a n t  l a  d e s s i c c a t i o n ,  l a  f o r m e  d ’ u n e  l y r e  o u  c e l l e  
d ’u n  c œ u r ;  3 °  1 7 .  en l i v r e , p l i é e  A  l a  m a n i è r e  d e s  
f e u i l l e t s  d ’u n  liv re . C e s  t r o i s  e s p è c e s  s o n t  n a t u r e l 
l e m e n t  c o lo r é e s ;  m a i s  o n  l e s  b l a n c h i t  e n  l e s  e x p o 
s a n t  A l a  v a p e u r  d u  s o u f r e .  P o u r  l e s  u s a g e s  d e  
VIchthyocolle, Voy. colle de poisson.

I C H T H Y O L O G I E  ( d u  g r e c  i k h t h y s ,  p o i s s o n ,  e t  
logos, d i s c o u r s ) ,  p a r t i e  d e  l a  Z o o l o g i e  q u i  t r a i t e  d e s  
p o i s s o n s .  L e  v é r i t a b l e  f o n d a t e u r  d e  l ’ i c h t h y o l o g i s  
e s t  G u i l l .  R o n d e l e t .  L e s  p r i n c i p a u x  i c h t h y o g r a p h e t  
s o n t ,  a p r è s  l u i ,  B l o c h ,  A r t é d i ,  L a c é p è d e  ,  C u v i e r ,  
M M . V a l e n c i e n n e s ,  A g a s s i z ,  e t c .  —  O n  a  t o u t  r é c e m 
m e n t  f a i t  l e s  p l u s  h e u r e u s e s  a p p l i c a t i o n s  d e  l ’ I c h t h é o 
l o g i e  A l a  P iscicu ltu re . V oy. c e  m o t  e t  l ’a r t ,  po isso n s.

Ï G H T H Y O P H A G E S  ( c . - A - d .  e n  g r e c  m a n g e u rs  de 
p o i s s o n « ) ,  p e u p l e s  q u i  v i v e n t  s u r t o u t  d u  p r o d u i t  d #  
l e u r  p è c h e .  T e l l e s  s o n t  d i v e r s e s  h o r d e s  o u  t r i b u s  de 
l a  S i b é r i e ,  d e  l ’A m é r i q u e  d u  N o r d ,  d e  l a  C h i n e  e t 
d e s  I l e s  d e  l a  m e r  d e s  I n d e s .  C h e z  l e s  a n c i e n s ,  d e n t  
p e u p l a d e s ,  l ’u n e  e n  G é d r o s i e ,  l ’a u t r e  e n  E t h i o p i e ,  r e 
ç u r e n t  c e  n o m  d e s  G r e c s .  G é n é r a l e m e n t  l e s  i c b t h y e ·  
p l i a g e s  s o n t  p a u v r e s ,  c h é t i f s ,  e t  s u j e t s  a u x  m a l a d i f  
d e  p e a u  ; l e u r  é t a t  s o c i a l  t o u c h e  h  l a  b a r b a r i e .

1 G U T U Y Ü S A U R E  ( d u  g r e c  i k h t h y s ,  p o i s s o n ,  d  
sa u ra s , l é z a r d ) ,  I c h th y o s a u r u s , g e n r e  d e  B e p t* ·*  
f o s s i l e s ,  i n t e r m é d i a i r e  a u x  C é t a c é s  e t  a u x  P o i s s é  
p r é s e n t e  u n  m u s e a u  d e  d a u p h i n . ,  u n  c r â n e  # * ?  
s t e r n u m  d e  l é z a r d ,  d e s  p a t t e s  d e  c é t a c é s ,  
n o m b r e  d e  q u a t r e ,  e t  d e s  v e r t è b r e s  d e  p o i s s o n s . V 1 

■ e s p è c e s  s e  r e t r o u v e n t  p r i n c i p a l e m e n t  e n  A n g f o M 1* 
e t  e n  A l l e m a g n e ,  d a n s  l e s  t e r r a i n s  j u r a s s i q u e s . ,  

IC 1 1 T H Y Ü S E  ( d u  g r e c  i k h th y s ,  p o i s s o n ) ,  a f f e c t io ·  
c u t a n é e ,  p r e s q u e  t o u j o u r s  c o n g é n i a l e  e t  s 'é t e n d » » *  
A l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  s u r f a c e  d u  c o r p s ,* * *  
c a r a c t é r i s é e  p a r  u n  é p a i s s i s s e m e n t  d e  l ' é p i d e r m e · *  
p a r  l a  p r é s e n c e  d ’é c a i l l c s  d ’o n  b l a n c  g r i s A t r e ,  trè s -  
d u r e s  e t  a n a l o g u o s  A c e l l e s  d e s  p o i s s o n s .  ï - ’ l c h t h y o s e  
c o n g é n i a l e  e s t  t o u j o u r s  i n c u r a b l e  :  d e s  l o b o n s  m t r  
c i l a g i n e u s e s ,  h u i l e u s e s ,  d e s  b a i n s  s i m p l e s  o u  d e  v a
p e u r ,  s o n t  l e s  s e u l s  m o y e n s  p a l l i a t i f s  a u x q u e l s  o »  
p u i s s e  a v o i r  r e c o u r s .

1 C I Q U I E R ,  Icica , g e n r e  d e  l a  f a m i l l e  d e s  T ê r é b i r  
t h a c é e s ,  t r i b u  d e s  B u r s é r a c é e s ,  v o i s i n  d e s  B o l s a m i e r i ,
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renferm e des arbres résineux qui croissent dans l’A
m érique et l'Asie tropicales. Leurs fleurs sont blan
ches ,  petites et disposées en grappes. Leurs fruits, 
ch arn u s , deviennent coriaces par la dessiccation : 
ils renferm ent de 2 à & osselets enveloppés d’une 
pulpe rouge, agréable au goût, douce et rafraîchis
sante. L 'Iciquier, appelé vulgairement A rbre d ’en
cen s , donne, par incision, un suc clair, transparent, 
balsam ique, que l'on brûle comme de l’encens, et 
dont l'odeur rappelle celle du citron.

1COGLANS (du turc itch -ogh lan , page de l’inté
rieu r), jeunes gens attachés à la personne de l’empe
reu r des Turcs pour le servir et lui faire cortège dans 
les cérémonies publiques : ce sont de véritables pages.

ICONOCLASTES, c.-à-d. b riseurs d ’images, secte 
ch rétienne . V o y . ce mot au D ict. u n iv . d ’H ist. e t 
d e  G é o g r ., e t c i-ap rès , l’article images.

ICONOGRAPHIE (du grec éikôn, image, et graphâ, 
décrire), description des monuments de la sculpture 
autique e t de celle du moyen âge, et dans un sens 
plus re s tre in t, représentation figurée de personna
ges rem arquables, anciens ou modernes. La Giece 
antique a  fourni beaucoup de monuments icono
graphiques : les médailles, les camées, les statues, 
les peintures à  l’encaustique étaient fréquemment 
des portraits ; ainsi l'on peut, d'après des monnaies 
de Lampsaque, retrouver la ressemblance de Miltiade, 
de Thémistocle, etc. Les portraits abondèrent aussi 
à Rome : ce ne  furent d’abord que des bustes en cire 
des familles patriciennes ; on fit ensuite des bustes 
en m arbre ou en bronze; les anneaux, médaillons, 
monnaies, tissus, présentèrent de même des images 
anciennes ou contemporaines. — L’iconographie, de 
plus en  p lus cultivée depuis la renaissance, a fini 
par devenir une science, et a donné lieu à une foule 
de recueils dont quelques-uns sont très-précieux. Les 
principaux sont : I l lu s tr iu m  im a g in es  de Fulvio 
Orsini, R om e, 1569; V eteru m  il lu s tr iu m ... .  im a 
g in e s  de Bellorio, Rome, 1685; l’Iconographie grec
q u e  de V isconti, Paris, 1811, 3 vol. in-4; VIcono
g ra p h ie  r o m a in e  du même et de Mongez, Paris, 
1817-26, 4  vol. gr. in-fol. ; Y Iconographie d es con
te m p o ra in s  de Delpech, Paris, 1824, in-fol.; Y Ico
n o g ra p h ie  c h r é tie n n e  de M. Didron, 1843, etc.

On a  nommé aussi Iconographie  toute suite de 
planches représentant des espèces végétales ou ani
males : telles sont les le .  d u  R ègne a n im a l, d es M am 
m ifè r e s ,  d e s  R e p t i le s ,  etc., par M. Guérin-Méneville.

1CONOLATRE (du grec éikôn, image, et latreuô, 
adorer), term e injurieux dont les protestants se ser
vent à  l’égard des catholiques, qu'ils accusent sans 
raison d’adorer les images. Il conviendrait tout au 
plus aux idolâtres. V oy. idolâtrie.

ICONOLOG1E J d u  grec é ik ô n t image, et légô, 
dire, expliquer). L'Iconologie, qu’il ne faut pas con
fondre avec l’Iconographie , n'est que l'explication 
des emblèmes , des figures allégoriques et de leurs 
attributs. —  On estime en ce genre Ylconologie h is
to rique  de Ch. Delafosse, Paris, 1768; Ylconologie  
p a r f ig u r e s  de Gravelot et Cochin, 1796; Ylcono- 
log ia  de F . P istrucci, Milan, 1821. Voy. emblème.

ICONOSTASE, c.-à-d. p o r te -im a g e  (des mots 
grecs é ik ô n , image, et s ta s is ,  pose), cloison ou bar
rière qui sépare l'autel de la nef dans les églises 
d’Orient, e t où l’on expose plus spécialement à la 
vénération des fidèles les images de Jésus-Christ, de 
la Vierge, des quatre Évangélistes et de quelques 
autres saints. Ces images sont des peintures rehaus
sées d 'or ou d’a rgen t, et le tout est formé de tablet
tes de bois ou d’ivoire qui se replienhet se ferment. 
Les chrétiens du rit grec ont chez eux des icono
stases consistant en un cabinet ou niche que voile 
un rideau e t où sont posées les saintes images : pas 
use maison russe n ’en est privée.

lüOSAÈDRE (du grec é ik o s i , vingt, et héd.ra , 
kne), polyèdre terminé par 20 faces, et composé dé

IDÉE
20 triangles équilatéraux, qui, pris 5 à 5, forment 
les pointes du polyèdre. L’icosaèdre régulier est un 
des 5 polyèdres réguliers.

ICOSANDRIE (du grec éikosi, vingt, et de aner, 
homme), 12· classe du système de Linné, renferme 
les végétaux dont les fleurs ont au moins 20 étami
nes, insérées sur le calice. Elle se divise en 5 ordres 
d’après le nombre des pistils : 1° le . m onogynie  (20 
étamines, un pistil), ex. : le P run ier; 2° le . d ig y -  
nie  (2 pistils), ex. ; V A lizier; 3» le . tr ig yn ie  (3 pis
tils), ex. : le S orb ier; 4» le. pentagynie  (à 5 pistils), 
ex. : le N éflier;  5» le. po lygyn ie  (à plusieurs pistils), 
ex. : le F raisier. La plupart des arbres fruitiers ap
partiennent, on le voit, à cette grande classe.

ICTERE (du grec iktéros, jaunisse), maladie. Voy.
JAUNISSE. — ICTÈRE BLEU. Voy. CYANOSE.

Les Ornithologistes donnent au Troupiale le nom 
d’ictère (Icterus), à cause de sa couleur ja u n e .

IDÉAL, type de beauté , de perfection, d'après 
lequel l'artiste crée une œuvre d'art. On oppose IV- 
déal au réel. —Les philosophes sont partagés sur la 
manière dont l'esprit conçoit l'idéal : selon les uns, 
c’est en rassemblant toutes les perfections que nous 
ont offertes les plus beaux objets de la nature et en 
élaguant les imperfections qui se rencontrent tou
jours dans l’objet le plus beau ; selon Platon et ses dis
ciples, il existe éternellement, en dehors de la nature 
et de notre esprit, certains types  ou archétypes de  
beauté, dont les objets beaux ne sont sur la terre 
qu'un pile reflet; l’âme ayant pu contempler dans 
une vie antérieure ces.types de beauté, la vue des 
objets beaux qui s’offrent à nos yeux réveille en nous 
l’image ou le souvenir de la beauté idéa le , et tout 
l’effort de l’artiste consiste à conserver cette image 
toujours présente et à s'en rapprocher le plus possi
ble. La première de ces solutions est celle des em
piriques: la deuxième, celle des idéalistes.

IDÉALISME. On nomme ainsi deux doctrines phi
losophiques fort différentes : 1° celle qui attache une 
importance exclusive aux notions et aux vérités né
cessaires , universelles, absolues, conçues par la 
raison, leur appliquant spécialement lo nom & idées; 
elle a pour chef Platon, et est représentée dans les 
temps modernes par Malcbranche, Kant, Schelling, 
Hegel, et par des philosophes éminents de l'époque 
contemporaine; 2» celle qui nie la réalité du monde 
extérieur, n’accordant d'existence réelle qu’à nos 
idées, c.-à-d. à nos pensées, les seules choses dont 
nous ayons conscience ; elle a été professée, sous 
différentes formes, par Berkeley, Hume, Fichte. Voy. 
ces noms au Dict. univ. d ’H ist. e t  de  Géogr.

IDÉE ( du grec id éa , qui a le même sent).
Dans son acception la plus ordinaire, Y idée, est la 

représentation d’une chose dans l’esprit, la notion 
que l’esprit se forme d'une chose. Les Scolastiques 
la définissaient M era m en tis  apercep tio , la pure 
apperception de l’esprit, l’opposant au jugement, 
qui joint à l’idée une affirmation ou une négation. 
L’idée reçoit les noms d’im age, quand elle retrace un 
objet visible; de conception, quand elle représente 
un objet purement intellectuel ; de souvenir, quand 
elle représente un objet en le faisant reconnaître.

On distribue les idées en plusieurs classes, d’après 
les divers points de vue sous lesquels on les consi
dère : selon la nature et la diversité de leurs objets, 
elles sont sensibles, in te llectue lles  ou m orales; se
lon les caractères essentiels de ces objets, elles sont 
nécessaires et absolues, ou contingentes et r e la ti
ves; selon la face sous laquelle elles présentent les 
choses, elles sont sim p les  ou composées, abstra ites  
ou concrètes, in d iv id u e lles  ou générales, p a rtitives  
ou collectives; selon leur origine ou leur formation, 
elles sont adventices, factices ou innées; selon leur 
qualité ou leur fidélité, elles sont vra ies  ou fausses, 
réelles  ou im ag ina ires , c la ires  ou obscures, d is 
tinc tes  ou confuses, com plètes ou incom plètes.
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Pans un sens propre à l’école de Rlaton, les idées 

Sont les types primitifs ou archétypes, d’après les
quels tous les êtres auraient été créés ; les idées ainsi 
comprises ont concouru, avec Dieu et la matière, 
à la formation de toutes choses : la matière éter
nelle fournit pour ainsi dire l’étoffe universelle; les 
idées furent le modèle de chaque genre, de chaque 
espèce, modèle préexistant & tout individu ; et Dieu, 
le D ém iurge , façonna les êtres en ayant les yeux 
fixés sur les idées. Voy. id é a î..

Les opinions les plus diverses ont été professées 
sur l'origine et la formation des idées : les uns les 
faisant venir toutes de l’Expérience, les autres at
tribuant à la Raison tes plus importantes de nos 
connaissances, auxquelles ils réservent spécialement 
le nom d 'Idées (les idées nécessaires de tem ps, d’es
pace, de substance, de cause, d’u n ité ,  les vérités 
absolues, etc.) ; quelques-uns, enfin, regardant ces 
idées comme innt?ei(Foy. in n ée s) . Toutefois, cotte der
nière doctrine parait généralement abandonnée, ou 
du moins elle s'est fondue dans la seconde des deux 
précédentes. Cette divergence a partagé a toutes les 
époques les philosophes en deux camps : les E m p i
r iq u e s , auxquels leurs adversaires donnent le nom 
de SensUalistes, et les Idéa listes  ou Rationalistes,

IDENTITE (du latin id e m , même), propriété 
qu’ont les êtres de persister dans leur existence. 
Dans les êtres organisés ,  il ne peut y avoir d’iden
tique que la forme; car la matière se renouvelle en 
eux perpétuellement par la nutrition et les sécré
tions. L'identité véritable ne réside que dans l’âme, 
qui seule â conscience de son existence continue, et 
qui peut, par la mémoire, rattacher les uns aux au
tres tous les moments de sa vie.

On appelle D octrine de  l ’id e n ti té  absolue une 
doctrine professée par Schelling, qui, détruisant la 
différence qui sépare la création du Créateur, con
fond toutes les existences en une seule, et fait de 
tous les êtros un seul et m êm e  être. C’est le P a n 
théism e  dans toute sa pureté. Voy. ce mot.

En Droit, la reconnaissance de l 'id e n tité  d’un In
dividu condamné, évadé, et repris, doit être faite 
par la cour qui a précédemment prononcé la con
damnation (Code d’instr. crim., art. 518-520),

IDEOGRAPHIE (du grec id ea , idée, et gra p h à , 
écrire), genre d’ècrilure qui consiste & représenter 
les idées tantôt directement par leurs Images, tan
tôt indirectement au moyen d’une sorte d’induction 
ou de comparaison. Ainsi un chêne signifiera tantôt 
chêne, tantôt arbre ; une Dèche, flèche ou r a p id ité ,· 
du feu, feu  ou sacrifice, ou bien encore courage, etc. 
— D’après cette distinction, on divise les signes Idéo
graphiques en kyrio log iques  et en sym boliques ou 
allégoriques : les premiers sont ceux qui peignent 
l’objet même qu’il s'agit d’exprimer (un chêne pour 
dire chêne); les seconds peignent un objet collatéral 
propre à rappeler l'objet que l’on veut désigner (du 
fe u  pour courage). Les idées abstraites ou morales, 
les verbes, les temps, les modes, les rapports ne 
peuvent être figurés que symboliquement. On voit 
par tout ce qui précède combien l’écriture idéogra
phique est ambiguë.

Les Chinois, les Mandchous, les Thibétalns sont 
les seuls peuples chez lesquels l’idéographie soit en 
usage aujourd'hui. On a longtemps cru que tous les 
hiéroglyphes égyptiens étaient dos signes idéogra
phiques : cela n’est vrai que de quelques-uns d’entre 
eux, plusieurs étant de vrais signes phonétiques. Les 
autres nations n’ont de signes idéographiques que 
les chiffres et les signes employés dans quelques 
sciences spéciales, l’Algèbre, l’Astronomie, etc.

IDEOLOGIE (du grec idea , idée, et logos, discours, 
traité), science qui traite des idées, et qui les con
sidère, soit dans leurs diverses formes et leurs di
verses espèces, soit dans lour origine j Idéologie  
proprement dite), soit dans leur expression (Gram

maire), soit dans leur légitimité (L o g iq u e ). Ce n’est 
guère, on le voit, qu’un nouveau nom donné à l’an
cienne philosophie. Cette science, qui était en germe 
dans l ’E ssa i s u r  l ’e n te n d e m e n t h u m a in  de Locke, 
dans l ’E ssa i su r  ¡’o r ig in e  d e s  co n n a issa n ces  hum ai
nes de Condillac et dans son T r a i té  d e s  sensations, 
a été constituée au commencement de ce siècle par 
M. Destutt de Tracy, qui, le prem ier, a  employé le 
nom d’id éo lo g ie , et qui a  publié sous ce titre un 
corps d’ouvrages estimables où sont résumés les tra
vaux do scs prédécesseurs.

Sous l'Empire, le nom d ’Id é o lo g u e s  fu t appliqué 
daus un sens défavorable à un parti composé des 
métaphysiciens les plus distingués de l'époque, et 
qui s'était signalé par son opposition à  la réaction 
politique dès le temps du Consulat : on y comptait 
Garat, Voiney, Cabanis, Tracy. Maine-Birnn, etc.

lDES(ùfur, mot étrusque), uoui don né à un jour du 
mois romaiu placé versle milieu, ainsi qu 'à  la partie du 
mois qui s’étendait entre ce jour et les noues. Le jour 
des ides était le 15 en mars, mai, juillet, octobre; lell) 
en janvier, février, août, décembre, e t le lû en  avril, 
juin, septembre et novembre. Il y avait 8 jours d’ides  
eu mars, juillet et octobre, e t 6 dans les autres mois.

ID10ÉLECTR1QUE (d’ia io s , propre, et elektron, 
ambre), se dit de corps électriques par eux-mêmes, 
ou susceptibles d’être éloctnsês par le frottement, 
par opposition aux corps a n é le c tr iq u e s . Ce sont, en 
général, les corps mauvais conducteurs du fluide 
électrique. Tels sont le verre, la résine, la sole, le 
laine, les poils, le bois sec, la cire ,  etc.

IDIOME (du grec id iô m a , d ’id io s ,  propre, parti
culier), langue propre à une nation. V oy. lxncübS.

UROPATHIE, îMOPXTHiffiOE (du grec id io s ,  pro
pre, et pa thos, affection), se d it d 'une maladie pri
mitive ou qui existe par elle-même, par opposition 
aux maladies sy m p a th iq u e s  ou secondaires.

IDIOSYNCRASIE (du grec id io s ,  propre, et syn- 
krasis , tempérament), disposition particulière à  un 
individu et qui fait qu'une seule ot même causa 
produit sur lui un effet différent de celui qu’elle 
fait naître sur un autre. Les répugnances et les 
appétits individuels sont des idiosyncrasies.

IDIOTIE, idiotisme (du greB i d i o t è s , simple, 
stupide), sorte d’aliénation mentale qui consiste 
dans un état d’imbécillité, ou d’oblitération plus oh 
moins complète des facultés de l’intelligence t un 
front court ot fuyant, un regard hébété , des lèvres 
épaisses, la tète immobile et penchée ou se balan
çant d’un mouvement involontaire e t régulier, les 
mains pendantes, les Jambes mal assurées, la dé
marche gauche et l’air stupide, tels «ont, à  des de*

Êrés différents, les signes extérieurs de l'idiotie.
'idiotie est le plus souvent congéniale, e t dans ce 

cas elle paratt ordinairement résulter d 'un  vice de 
conformation du cerveau, cet organe n’ayant pu se 
développer suffisamment, ou s’étant développé d’une 
façon anormale. D'autres fois, l’idiotie lest accldej1 
telle et provient soit d’une affection cérébrale,»*" 
d’une lésion organique du cerveau ; elle su«*®6 
aussi fréquemment à la mélancolie e t & la muée. 
L'idiotie est presque toujours Incurable ( Voy, eut* 
tins) ; cependant quelques idiots sont encore sus
ceptibles d’un certain degré d'éducation. On doit â 
M. Ed. Seguin, ancien instituteur des enfants idiots 
de Ilicètre, un intéressant ouvrage intitulé s Traite
m en t m ora l, hyg iène  e t éd u ca tio n  d e s  id io ts , etc. 
(Paris, 1846, 1 vol. in-12).

IDIOTISME (du gree id io s ,  propre), usage d’un 
mot ou d’une association de mots spécial & telle ou 
telle langue et qui dévie des principes de la gram
maire générale. Dons ccs expressions : i a  v ille  de 
Rome, un sa in t hom m e  de chat, l’emploi de la pré
position d e  est un idiotisme particulier à  la langue 
française. On distingue les idiotismes en g a llic ism es , 
la tin ism es, hellén ism es, hébraïsm es, germ anism es,
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a n g l i c i s m e s ,  etc., selon qu’ils appartiennent exclu
sivem en t au français, au latin , au grec, à l’hébreu, 
l ’a llem an d , à.l’anglais, etc. On peut aussi distinguer, 
d an s  u n e  même langue, des id io tism es  de  m ots, des 
i d i o t i s m e s  d ’a llia n c e s  d e  m o ts ,  et des id io tism es  
d e  c o n s t r u c t io n .

id io t is m e  , é t a t  d ’id io t. V oy. idiotie.
IDOCRASE (du grec eidos, forme, et krasis, mé

lange ; form es mélangées), espèce minérale de l’ordre 
des Silicates alum ineux, renferme 1 atome d’alumine, 
6 a tom es de silice et 3 atomes de base monnxydée 
(chaux, m agnésie et acidulé de fer). Cette substance 
a une cassure vitreuse ; elle est fusible en verre 
ja u n â tre , assez dure pour rayer le quartz, et a une 
pesan teu r spécifique de 3,2. On distingue ; 1’/. de  
V én u s  ou  V ésu v ien n e , de couleur brune; 1’/. d e  S i 
b é r i e ,  d ’un vert obscur; 17. v io le tte  ou m anyané- 
s ie n n e ,  V I .  m a g n é s ie n n e ,  et 17. cyprine  (contenant du 
cuivre). On trouve les Idocrases dans les terrains de 
cristallisation. Quand elles sont transparentes, on les 
taill e, e t dans ce t état, on les vend à Naples sous le nom 
de G e m m e s  d u  V ésu ve ; on peut Icsmonter en bagues.

IDOLATRIE (du grec e id ô lo n , effigie, et latreuô, 
adorer), cu lte  des id o le s ,  images de la Divinité, que 
leurs adorateurs prenaient pour la Divinité même. Il 
s’entend aussi en général du culte des faux dieux.

L’idolâtrie p ara it avoir été la seule religion des 
peuples anciens, les lu ifs exceptés, jusqu'à l’appari
tion du christianism e. Les premiers objets de ce culte 
fu ren t les astro s, dont l’imagination et l’ignorance 
firent des êtres réels et animés ; l’idolâtrie s'étendit 
ensuite aux  grands hommes, aux animaux et mémo 
aux végétaux qui pouvaient influer en bien ou en mal 
sur le so rt de l’homme, aux puissances de la nature, 
aux vertus e t même aux vices personnifiés. C’est 
chez les E gyptiens et les Grecs que l’idolâtrie parait 
avoir eu le plus de développement. Elle a reçu, se
lon ses diverses form es, les noms de Sabéism e, de 
P a g a n is m e ,  de F é tic h ism e ,  etc. V. ces mots et images.

IDYLLE (d u  grec e id y llio n ,  petit tableau), petit 
poëme q u ’on range ordinairement dans le genre 
bucolique ou pastoral. On le confond souvent avec 
V ég lo g u e . Il en diffère cependant en ce que celle-ci est 
ordinairem ent dialoguèe, tandis que l’idylle est tou
jours un  réc it ou une description. Primitivement l’i
dylle n ’eu t pas exclusivement le caractère bucolique. 
Théocrite nous a laissé parmi ses idylles plusieurs 
morceaux épiques (P enlnée, H ercule, les Dioscures) 
et de petites scènes lyriques ou comiques, comme 
la P h a r m a c e u tr ie , les S y ra c u sa in e s , etc.

O utre T héocrite, qui offre le modèle du genre, 
Bion, H oschus, chez les Grecs, composèrent aussi 
des idylles. L ’églogue et l’idylle devinrent à la mode 
en France au  xvi« siècle; Vauquelin publia ses Fo
re s te r ie s  ou I d y l l i e s  en 1555. Racan^ M®« Deshou* 
lières excellaient en ce genre au xvu* siècle. Les poé
sies bucoliques de Léonard, do Berquin, d’André 
Chénier, sont des idylles. A l’étranger, on distin
gue les idylles du Portugais Clir. Falcam, celles des 
Anglais Pope et Ambroise Philips, des Allemands 
Kleist, G essner, Voss et Goethe. A l’exception de 
celles de Gessner, toutes sont en vers.

IF, T a x u s ,  T a x u s  baccata, genre de Conifères de 
la tribu des Taxinécs, renforme des arbres ou des 
arbrisseaux toujours verts, à  feuilles linéaires, per
sistantes; à  fleurs dioiqucS, les mâles en chatons 
globuleux, les femelles solitaires et axillaires. Ces 
plantes se trouvent dans les régions froides et tem
pérées de l’hémisphère boréal. L’espèce type est l’I f  
com m un , qu i vient naturellement,en Europe dans 
les lieux âpres e t montagneux, et que l’on cultive 
pour les "bosquets d’hiver et pour les jardins. Cet 
^bre, toujours v e rt, atteint une hauteur de 12 &

m ètres; il  croit lentement et peut acquérir des 
dimensions énormes : quelques-uns ont jusqu'à 7 m. 
de tou r; sa longévité est extraordinaire: quelques

ifs passent pour avoir deux ou même trois mille ans 
d’existence- Le fruit est une baie d’un rouge vif, 
d’une saveur sucrée et en même temps un peu amère 
et térébinthacée, qui n’est pas désagréable. Ses feuil
les, disposées sur deux rangs comme les barbes d’une 
plume, sont considérées comme pouvant être utiles 
contre l’épilepsie. On attribuait autrefois au feuillage 
de l’if des propriétés vénéneuses : ces assertions sont 
exagérées; son fruit, n)est nullement dangereux, à 
moins qu’on n’en fasse excès; on l’emploie comme 
relâchant et purgatif. Le bois de l’if est d’un rouge 
brun et presque incorruptible ; o'est le plus compacte 
et le plus pesant après le buis : on l’emploie pour 
les ouvrages de tour et de marqueterie. —Chez tous 
les peuples, l’if est le symbole de la tristesse, sans 
doute à cause de la couleur sombre de sbn feuillage. 
On le plante autour des tQmbcaux..On en faisait 
autrefois grand usage dans les jardins, parce qu’il 
se prête bien à la taille : on lui donnait la forme 
de colonnes, d’arcades, de vis, de vases, etc.

IGNAME, Dioscorea, genre de plantes monoco- 
tylédones, type de la famille des Dioscorées, se com
pose de plantes herbacées vivaces ou sous-frutes- 
centes, à tige volubile, à feuilles hastées ou cordi
formes, à fleurs herbacées, peu apparentes, disposées 
en épis ou en grappes. Le rhizome de ces plantes 
devient quelquefois très-volumineux et fournit une 
substance alimentaire précieuse. Les ignames sont 
originaires de l’Inde ; mais on les cultive depuis 
longtemps en Afrique, en Australie et dans l’Amé
rique du Sud. L’espèce la plus répandue est 17. 
a ilé e , qui a une racine très-grosse, irrégulière, 
longue, et pesant souvent de 14 à 20 kilogrammes. 
Elle peut remplacer le pain. Bouillie on cuite sous 
la cendre, elle nourrit bien et est légère à l’estomac. 
Cette racine est noirâtre, violacée ou roussâtre à 
l’extérieur, très-blanche à l’intérieur. L’igname se 
cultive comme la pomme de terre; elle se propage 
aussi de la même manière, en coupant la racine par 
morceaux et ayant soin d’y laisser un mil.

IGNATIE ou ignatier (de S . Ignace, à  qui cette

Elan te est dédiée), Igna tia , genre de la famille des 
oganaciées, très-voisin du Strychnosou Vomiquier, 

se compose d’arbrisseaux des Indes orientales dont les 
fleurs ont l’odeur du jasmin, et dont les semences, 
appelées Fèves de  Sain t-Ignace, sont amères et vé
néneuses. Voy. FfcYE DE SAINT-IGNACE et STUVCIINOS.

IGNITION ( A 'ign is, feu), phénomène qui ç lieu 
lorsqu'il se dégage simultanément une grande quan
tité de lumière et de calorique. Voy. feu .

IGUANE, Ig u a n a , genre de Reptiles de l'ordre 
deB Sauriens, renferme des animaux herbivores assez 
semblables aux lézards, mais remarquables par le 
goitre énorme qu'ils ont sous le cou, et par une ran

ée d’écailles pointues qui forment une crête sur le 
os et la queue. L7. o rd in a ire , type du genre, a 

le dos bleu ou vert, devenant quelquefois ardoisé ou 
jaunâtre, à la volonté de ranimai. 8a taille atteint 
l m, 50; sa chair est très-estimée. Cet animal se trouve 
au Brésil, à Saint-Domingue et à la Martinique,

ILE (du latin ínsula , même sens), terre entourée 
d'eau de toutes parts. Les deux grandes portions 
habitables de la terre, l'Europe, l’Asie et l’Afrique 
d’une part, l’Amérique de l’autre, ne sont en réalité 
que deux grandes lies; mais généralement on les 
nomme continents, et le nom d’iles est réservé à des 
terres de moindre dimension. La plus grande do 
toutes est l’Australie ou Nouvelle-Hollande ; ensuite 
viennent Bornéo, Madagascar, la Grande Bretagne, 
l’Irlande, la Papouasie, Haïti, les grandes Antilles, 
la Sicile, Candie, Chypre, etc. — Beaucoup d’iles 
passent pour avoir été jadis jointes ail continent voi
sin : la Sicile & l’Italie, U Grande-Bretagne à la 
France, Sumatra à la pointe de Malacca, etc.

Les lacs, les-étangs, les marais et parfois les ri
vières ont des îles flo ttan tes. Parmi les plus célè-
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lires en co genre, on cite celles du Mississipi et celles 
du lac de Chelco au Mexique; elles sont cultivées et 
produisent des arbres, des légumes et des fleurs. Eu 
Europe, on visitait autrefois la M otte trem blan te , 
aujourd’hui détruite, dans le lac Menteyer (Hautes- 
Alpes). On voit encore des lies flottantes dans les ma
rais qui entourent Saint-Omer, et A Tivoli en Italie, 
dans un petit lac voisin des thermes d'Agrippa.

Les (les, Ilots et atterrissements qui se forment 
dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou 
flottables appartiennent h l'É tat, s'il n’y a titre ou 
prescription contraire. Les îles et atterrissements qui 
se forment dans les rivières non  navigables et non 
flottables, appartiennent aux propriétaires riverains 
du côté où Iule s'est formée (Code civil, art. 560-61).

ILÉON (du grec eiléô, tourner), la plus longue 
portion de l'intestin grêle, s'étend depuis le jéjunum 
jusqu’au cæcum. Il est ainsi appelé parce qu’il forme 
un grand nombre de circonvolutions. Voy. il é u s .

ILES, du latin I lia , flancs, nom donné quelquefois 
en Anatomie aux flancs.—On appelle Os d es iles des 
os larges et plats qui forment les hanches, et au-des
sus desquels se trouvent placés les flancs. Voy. iliaque.

ILÉUS, dite aussi Passion iliaque  et Colique de  
m iserere, maladie inflammatoire ou nerveuse, ainsi 
nommée parce qu’elle parait avoir son siège dans 
l’intestin iléon. Dans cette affection, les intestins 
sont souvent roulés ou comme entortillés, ce qui la 
fait aussi nommer Voltm lus (de volvere, rouler). Elle 
se reconnaît à des douleurs extrêmement vives dans 
le bas-ventre, accompagnées d6 vomissements et 
d’une forte constipation. L’/. id iopathique  est fort 
rare : le tempérament nerveux, une affection morale 
vive, un écart de régime, ont été indiqués comme en 
étant les causes les plus ordinaires. L’/. sym p to m a ti
que est beaucoup plus fréquent : il est ordinairement 
produit par l'occlusion du canal intestinal, par un 
étranglement interne ou externe. Lamarche de l'iléus 
est rapide. 11 se termine en peu de jours ou même 
eu quelques heures par le retour à la santé ou par 
la mort. Le plus souvent, des serviettes chaudes ap
pliquées sur t’abdomen, des infusions tièdes de til
leul, de feuilles d’oranger, de fleurs de camomille, 
de thé, des cataplasmes et des lavements émollients 
et narcotiques, et quelquefois un bain, suffisent & 
dissiper promptement les accidents.

ILEX, nom latin qui signifie proprement l’Yeuse 
ou Chêne vert (Quercus i le x ) , a été appliqué par les 
botanistes au genre H oux A cause de la ressem
blance des feuilles de cet arbre avec celles du Chêne 
vert. On en a formé le mot Ilic in é e s , nom donné 
h une famille botanique. Voy. ci-après.

ILIAQUE (os), dit aussi Os coxal. Os innom iné, 
Os des ile s  (du latin i l i a ,  flancs), os pair, très- 
irrégulier, occupe les parties latérales et antérieures 
du bassin, sous les flancs, et s’articule en arrière 
avec le sacrum. Il est formé de 3 pièces qui sont, 
séparées dans l'enfance : la plus antérieure est lepu- 
bis, formé de 2 branches qui se soudent en avant 
avec celles du cété opposé; la ligne de séparation est 
appdlée la sym p h ise  d u  pub is; on nomme ilio n  ou 
i liu m  la pièce latérale qui forme la hanche, et ischion  
la pièce inférieure qui forme une tubérosité sur la
quelle repose le corps dans la position assise. L'os 
iliaque, pris dans sa totalité, présente de plus à sa 
face externe la ca v ité  co ty ld id e , qui reçoit la tête 
du fémur; sa face interne présente supérieurement 
la fosse iliaque  in terne , et inférieurement une sur
face concave qui répond & la cavité du petit bassin.

ILIAQUE ( passion) .  Voy. ILÉUS.
ILICINÉES (du .genre type I l e x ,  Houx), famille 

do plantes dicotylédones, appelée par De Candolle 
A qu ifo liacées , renferme des arbres ou des arbris
seaux toujours verts, ainsi caractérisés : feuilles al
ternes ou opposées, coriaces, entières ou dentées en 
épines; fleurs petites et axillaires;calice petit, A4 ou

6 divisions,persistant; corolle A4 pétales alternant 
avec les divisions du calice; 4 ou 6 étam ines; ovaire 
sessile, charnu, k 2, 6 ou 8 loges ; drupe monospennè 
et hacciforme. — Cette famille, qui est répandue sur 
tout le globe, renferme les genres I l e x  (Houx), Cas- 
sin e  et M yg in d a .

ILIUM ou ilion (du latin i l ia ,  flancs), nom donné 
& la plus grande des pièces osseuses qui forment l’os 
coxal chez le’ fœtus et l'enfant, ainsi qu’à la partie 
supérieure postérieure do l'Os i l ia q u e .  V oy. ce mot,

1LLICIUM, plante. Voy. badiane e t Uagnoliacées,
ILL1PE , nom indien de la B a ss ie . V o y . ce mot,
ILLUMINÉS, nom donné en général A ceux qui se 

disent éclairés immédiatement d’en h a u t,  comme 
par les reflets de la sagesse divine, a été particulière
ment appliqué à diverses sectes mystiques. On trouve 
le germe de l'Illuminisme dans le G n o s tic is m e  orien
tal. La plus ancienne secte de ce genre chez les mo
dernes est celle de Bœhme, à  la  fin du xvi® siècle, 
renouvelée au xvm» par Pasqualès et Saint-Martio. 
Ensuite viennent les Swédenborgistes, visionnaires 
qui croyaient voir de leurs yeux les e s p r i t s  répandus 
par tout le monde, et qui de là  prirent le nom d» 
Geistersehers. Enfin surgirent les illuminés POliti* 
ques, vaste société secrète, fondée en 1776 par Weis* 
liaiipt. Voy. ces noms au D ic t. u n iv .  d ’H . e t  d e  G·

ILLUSTRATIONS. On donnait autrefois ce nom 
aux ornements coloriés des anciens manuscrits. Au
jourd’hui il s'applique spécialement aux ligures gra
vées sur bois et Intercalées dans le texte d’un ou
vrage. Depuis quelques années, les illustrations sopt 
devenues A la mode, et aujourd'hui la plupart def 
publications A bon marché en sont rem plies, aussi 
bien que les éditions de luxe.

Ilexiste en France un journal hebdomadaire appelé 
l ’I llu s tra tio n , rédigé sur le modèle de l’Illu s tra ted  
London news, quia beaucoup de vogue en Angleterre.

IMAGÉ (du latin im a g o ), se d it, en Physique, de 
la représentation d’un corps, produite par la réu
nion des faisceaux lumineux émanés de ce corps, et 
réfléchis ou réfractés par lui.

En Mythologie et en Théologie, le mot im a g es  se 
prend pour figures sculptées on peintes, objets d’un 
culte : l’Égypte, la Grèce, Rome, presque toute 1* 
Syrie, nombre de peuplades germaines et slaves, le 
Mexique, ont eu des images : la Mongolie, la Chine, 
l’Inde, en ont encore. C’est même à cetto foule d’i- 
mages, (eidôla  en grec) qu’est dû le nom d’idolâtrie  
(Voy. ce mot). Les Juifs, au contraire, e t, A leur 
exemple, les Mahométans, n’ont jamais toléré les ima
ges. — L’Église catholique admet les images, mais h 
la condition de les honorer, non de les adorer (c’est 
ce qu’on appelle culte de a u lie ,  opposé au culte de 
la trie) ; l’Église grecque pousse cette vénération au 
plus haut degré, surtout en Russie (V oy. icono
stase). Dès le viii·  siècle, le culte des images fut 
très-violemment attaqué dans l’Église par les Icono
clastes (ou b riseu rs d ’im a g e s ) ,  que le concile de 
Nicée condamna en 787. Les sectes protestantes re
jettent absolument cet usage. L’esprit de l’Égl*5®* 
qui commande aux Chrétiens le culte des iB*?88) 
a été fort clairement exposé dans les décisions d® , 
concile de Trente : «On doit révérer les images,non 
A 1a manière dont en usent les idolâtres envers les 
dieux qu’ils se sont fabriqués, mais en rapportant 
aux sujets que ces images représentent l’honneur 
et la vénération qui leur sont dus. »

La fabrication dos im ages, surtout des im ages reli
gieuses, est devenue l’objet d’entreprises importantes 
et d’un commerce très-productif ; elle est connue dans 
l’Industrie sous le nom d ’im a g e r ie . C’est principale
ment A Paris, A Épinal, au Mans, A Metz que s’exerce 
ce genre d’industrie. Les maisons Basset, Janet, ete., 
ont une vieille réputation dans cette spécialité.

Les Romains donnaient le nom d ’im a g es  ( im a 
gines) aux bustes qui représentaient leurs ancêtres :
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IMAG 8·»1 — IMMA
i l s  l e s  c o n s e r v a i e n t  a v e c  U n  s o i n  r e l i g i e u x .  C e s  b u s t e s  
é t a i e n t  l e  p l u s  s o u v e n t  e n  c i r e ,  p a r f o i s  e n  m a r b r e  o u  
a u t r e s  m a t i è r e s  :  l e u r  p l a c e  é t a i t  d a n s  l 'a t r i u m  o u  
d a n s  d e s  a r m o i r e s  q u ' o n  o u v r a i t  a u x  j o u r s  s o le n n e l s .  
O n  l e s  p o r t a i t  d a n s  l e s  p o m p e s  f u n è b r e s .

I m a g e  e s t  e n c o r e  a u j o u r d 'h u i  l e  n o m  t e c h n i q u e  
d e  l ’e ü i g i e  e n  r e l i e f  q u i  s e  v o i t  s u r  l e s  m o n n a i e s  e t  
k s  m é d a i l l e s  :  l o n g t e m p s  l e s  p r i n c e s  s e u l s  e u r e n t  l e  
d r o i t  d ’ i m a g e .  A u j o u r d 'h u i ,  e n  F r a n c e ,  c e  d r o i t  e s t  
t o m b é  d a n s  l e  d r o i t  c o m m u n ;  t o u t e f o i s ,  l a  M o n n a ie  
a  t o u j o u r s  s e u l e  l e  d r o i t  d e  fra p p e .

E n  L i t t é r a t u r e ,  o n  n o m m e  im ages d e s  e x p r e s s io n s  
à  l ' a i d e  d e s q u e l l e s ,  e n  v e r t u  d ’a n a l o g i e s  i n t i m e s ,  f a 
r d e s  à  s a i s i r ,  o n  r e v ê t  d e  f o r m e s  o u  d e  c o u l e u r s  u n  
s e n t i m e n t ,  u n e  i d é e ,  u n  f a i t  p l u s  o u  m o in s  a b s t r a i t ,  
o u  m é t a p h y s i q u e .  C e  v e r s  d e  C o r n e i l l e  :

E t  m o n ts  t v r  te fa i te ,  U » p ire  » deecenirt,

et ce  v e r s  d e  J . - B .  R o u s s e a u  :

L ·  m euque tom be, l'homme reste*

offrent d es im a g es  aussi vraies que frappantes. 
IMAGERIE. V o y . ne ace.
I M A G I N A I R E S  (  q u a n t i t é s )·. O n  a p p e l l e  a i n s i ,  e n  

A l g è b r e  ,  l e s  r a c i n e s  d e  d e g r é  p a i r  d e s  q u a n t i t é s  n é -
lm ___

g a t i v e s ;  p a r  e x e m p l e ,  l a  r a c i n e  \ / ( — c ) .  E n  e f f e t ,  
c e t t e  r a c i n e  n e  p e u t  ê t r e  u n e  q u a n t i t é  p o s i t i v e ,  t e l l e  
q u e  ( - h A )  ;  c a r ,  d ' a p r è s  l a  règle des s ig n e s  d e  l a  
m u l t i p l i c a t i o n ,  (  - f -  A  )  *■> e s t  n é c e s s a i r e m e n t  p o s i t i f .  
C e t t e  r a c i n e  n e  p e u t  n o n  p l u s  ê t r e  u n e  q u a n t i t é  n é 
g a t i v e ,  t e l l e  q u e  (  —  A ) ;  c a r  ( — A ) * “> e s t  a u s s i  
p o s i t i f .  D o n c ,  o n  n e  p e u t  a t t a c h e r  à  l 'e x p r e s s i o n
•al____

a u c u n e  i n t e r p r é t a t i o n ,  e t  l a  q u a n t i t é  e s t  
im ag ina ire .  O n  f a i t  c e p e n d a n t  u n  u s a g e  f r é q u e n t  
e t  u t i l e  d e  c e s  q u a n t i t é s  d a n s  l e s  c a l c u l s .

IMAGINAIRES (MALADIES). Voy. HTPOCUONDRIE.
I M A G I N A T I O N  (d 'im a g e ) .  C 'e s t  l a  f a c u l t é  q u e  

B o u s  a v o n s  d e  n o u s  r e p r é s e n t e r  l e s  c h o s e s  s e n s i b l e s ,  
c ’e s t - à - d i r e  d ’e n  a v o i r  l e s  i d é e s  a c c o m p a g n é e s  d ’i m 
p r e s s i o n s  v i v e s  ,  c o m m e  s i  l e s  f a i t s  o u  l e s  o b j e t s  
é t a i e n t  p r é s e n t s .  O n  d i s t i n g u e  d e u x  e s p è c e s  d ' i m a 
g i n a t i o n s  ,  l ’ u n o  d i t e  p a ss iv e , e t  l ’a u t r e  active. L a  
p r e m i è r e  n ’o f f r e  à  n o t r e  i n t e l l i g e n c e  q u e  d e s  i m a g e s  
v u e s  d é j à  p a r  l e  p a s s é .  L a  s e c o n d e  c o m b i n e  c e s  i m a 
g e s ,  e t  e n  c r é e  d e  n o u v e l l e s  d o n t  l 'o b j e t  n e  f u t  j a 
m a is  e n  p r é s e n c e  d e  n o s  s e n s ,  d o n t  i l  s e  p e u t  m ê m e  
q u e  l ’o b j e t  n ’e x i s t e  p a s .  —  O n  a  d é f i n i  l a  p r e m i è r e  
s o r te  d ’i m a g i n a t i o n  :  l a  f a c u l t é  d e  r e t e n i r  l a  s i m p l e  
i m p r e s s i o n  d e s  o b j e t s ;  c ’ e s t  e n  e l f e t  u n e  e s p è c e  d e  
m é m o i r e ;  m a i s  e l l e  d i f f è r e  d e  l a  m é m o i r e  p r o p r e 
m e n t  d i t e  e n  c e  q u e  l ' i d é e  q u e  r a p p e l l e  c e l l e - c i  n o u s  
a p p a r a î t  c o m m e  a y a n t  é t é  p r é c é d e m m e n t  p r o d u i t e  
p a r  u n  o b j e t  q u e  n o u s  r e c o n n a i s s o n s ,  m a i s  d o n t  
n o m  c o n s t a t o n s  l ' a b s e n c e ,  t a n d i s  q u e  l ' i d é e  q u e  n o u s  
o ffre  l ' i m a g i n a t i o n  n ’e s t  p a s  a c c o m p a g n é e  d u  f a i t  d e  
l a  r e c o n n a i s s a n c e ,  e t  q u ' e l l e  n o u s  f a i t  c r o i r e  q u e  
l ’o b j e t  e s t  p r é s e n t .  —  L a  s e c o n d e  s o r t e  d ' i m a g i n a 
t io n  e s t  u n e  f a c u l t é  c o m p l e x e  q u i  c o m p r e n d  ,  a v e c  
l’i m a g i n a t i o n  p a s s i v e ,  l a  m é m o i r e ,  l ’a s s o c i a t i o n  d e s  
id é e s , e t  q u i  e s t  g u i d é e  p a r  l e  j u g e m e n t  e t  l e  g o û t ;  
d i e  e s t  s u r t o u t  l e  l o t  d e s  p e n s e u r s  e t  d e s  a r t i s t e s  : 
l o r s q u 'e l l e  s ' é l è v e  à  s a  p l u s  g r a n d e  p u i s s a n c e  e t  p r o 
d u i t  d e s  c h e f s - d ’œ u v r e ,  o n  l ’a p p e l l e  génie.— O n  c o m 
p re n d  q u e  l ' i m a g i n a t i o n  n ' e s t  p a s  u n e  f a c u l t é  s a n s  
P é ril . E n  n o u s  r e p r é s e n t a n t  t r o p  v i v e m e n t  d e s  ê t r e s  
t i i i m é r i q u e s ,  e l l e - n o u s  l e s  f a i t  p r e n d r e  p o u r  d e s  
r é a l i t é s ,  c o m m e  d a n s  l e s  r ê v e s  ,  l e s  r e p r é s e n t a t i o n s  
th é â t r a le s  ;  e l l e  e n g e n d r e  l e s  v i s i o n s ,  l e s  h a l l u c i n a -  
Pons, e t  e l l e  a  s o u v e n t  e u  p o u r  s u i t e s  l a  m o n o m a n i e  
j t  l a  d é m e n c e ;  c e  n ’e s t  d o n c  p a s  s a n s  r a i s o n  q u e  
■ d é b r a n c h é  l a  n o m m e  la  fo l le  d u  logis.

Montaigne, M aleb ranche , D ugald-S lew art, ont 
“ fÜtiexcellents c h a p itre s sa ri’Im agination ; Astruc, 
t ru q u e  d e  P o u illy , B onstetten, Demaugeou lui ont

consacré des traités spéciaux; Akenside et Delillo 
l'ont chantée dans des poèmes célèbres.

On appelle im aginations des taches mobiles que 
l’on voit quelquefois monter et descendre au devant 
de l’œil, lorsque l’on fait exécuter des mouvements 
à cet organe, ou qu'on baisse et élève alternative-· 
meut la paupière : c’est un signe d'irritation de 
1’çeil, qu'il ne faut pas négliger.

IMAM ou imán, prêtre mahométan. Voy. le D ict. 
univ. d ’H ist. e t de  Géogr.

IMANTOl’ODES. Voy. himantopus.
IMBÉCILLITÉ. Voy. IDIOTIE et FOLIE.
IMB1B1TI0N (de bibere, boire), pénétration entre 

les molécules d'un corps, inorganique ou organisé, 
des liquides avec lesquels ce corps entre en contact : 
c’est à l’imbibition que paraissent devoir être rap
portés la plupart des phénomènes dont l’ensemble a 
été désigné sous le nom d'absorption.

IMBRIQUÉ (du latin im brica tus , même sens), 
nom donné à tout corps formé de parties qui se 
recouvrent, comme le* tuiles d'un toit. Les écailles
des poissons, les plumes des oiseaux, les squarrimes 
ou écailles de certaines plantes sont imbriquées.

IMBROGLIO, mot italien qui signifie em brouil
le m e n t, a été admis dans notre langue pour dési
gner une composition littéraire , surtout une œuvre 
dramatique, qui présente une intrigue très-compli
quée et dont il est difficile de suivre le fil. Le Ma
riage  de  F igaro  de Beaumarchais est le modèle de 
l’imbroglio spirituel. On a dit de Y lléraclius  de 
Corneille que c’est un imbroglio tragique.

IMITATEUR, QSnanthe im i ta tr ix ,  Sax íco la , 
nommé aussi G rand M otteux , ou C ul-b la n c , espèce 
d ’oiseau du genre Traquet, de Tordre des Passereaux, 
famille des Dentirostres, est ainsi nommé à cause do 
la facilité extraordinaire qu’il a de contrefaire tous 
les sons qui frappent ses oreilles. Cet oiseauale corps 
mêlé de blanc et de noir, le manteau d’un brun 
roussàtre, la queue noire et frangée de blanc, le bec 
ot les pieds noirs, le dessous du corps d’un beau 
blanc. Il se nourrit de vers et d’insectes. On le trouve 
surtout en Afrique, au cap de Bonne-Espérance.

IMITATION. Les Psychologistes ont fait du pen
chant & l'imitation uu des instincts primitifs et es
sentiels de l’homme : c’est ce penchant qui engendre 
l’émulation; c'est sur ce penchant que repose toute 
l’éducahilité. On en trouve des traces chez les ani
maux de Tordre le plus élevé, surtout chez le singe.

Dans l’Industrie, on appelle im ita tio n  une sorte 
de contrefaçon qui n’a rien d'illicite, lorsqu’elle n’a 
point pour but de tromper la bonne foi de l’acheteur, 
mais seulement de satisfaire ses goûts à meilleur 
marché. Ainsi,les lapidaires imitent le diamant avec 
du strass ou du cristal très-pur, les autres pierres 
précieuses avec des verres habilement colorés, les 
perles avec de l'écaille d'ablette ou d’argentine; les 
orfèvres imitent l’or et l’argent au moyeu de la gal
vanoplastie; ils imitent l’or avec de l’argent ou du 
cuivre doré, du chrysocalc, du similor, etc.; l’ar
gent avec le plaqué, le maíllechort, l'alfénide, etc.; 
le bronze fait place au zinc ou à la fonte de fer; le 
bois est doré avec des feuilles de cuivre, le bois 
blanc devient à son tour de l'ébène, de l’acajou, du 
palissandre; Tos prend l’aspect de l’ivoire, le carton 
delà pierre; les tissus et la cire imitent les fleurs les 
plus délicates, etc. On fait des vins imitation de 
Champagne, des chandelles imitation de bougie, etc.
• En Musique, on appelle im ita tio n  une phrase 
mélodique qui passe alternativement d’un instru
ment ou d'une voix à une au tre ,e t que les instru
ments elles voix.rendent successivement. Quand les 
imitations se continuent pendant toute la durée d'un 
morceau , elles prennent le nom de canons.

IMMANENT, se d it, en Théologie, de l’acte qui 
demeure d a n s  la personne qui agit, sans avoir d’ef
fet au dehors. On oppose les actions im m a n en tes
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IM PAIMMO — 812 —
aux actions transitoires : Dieu a engendré le Fils et 
le Saint-Esprit par des actions immanentes, et il a 
crée le inonde par une action transitoire.

Solon Spinosa, Dieu est la cause im m a n e n te , et 
. non transito ire , do toutes choses : ce peu de mots 
renferme tout le panthéisme de ce philosophe.

IMMATÉRIALITÉ, qualité des êtres qui sont 
d'une nature opposée à la matière, comme l’Ame'ot 
Dieu. Voi). ame.

IMMATRICULE, enregistrement sur un registre 
public dit m a tricu le . Les noms ou les faits ainsi 
enregistrés sont dits im m atricu lés. — On appolle 
ainsi, dans la Pratique, l’énonciation, dans un ex
ploit, des noms, demeure et patente de l’huissier, 
et du tribunal auquel cet officier est attaché.

IMMERSION (du latin im m erg ere , plonger). En 
Astronomie, l’immeriion d 'u n  astre  est le temps 
qu’il met à entrer dans l’ombre produite par une 
éclipse ou une occultation.— En Physique, le p o in t  
d 'im m ers io n  est celui par lequel un rayon lumi
neux se plonge dans un milieu quelconque.

B a p tê m e p a r  im m ersion . Voy. baptême.
IMMEUBLES. En Droit, ce mot désigne les biens 

fixes qui, parieur nature ou par leur destination, 
ne peuvent être regardés comme m eu b les , c.-A-d. 
qu’on ne peut transporter, cacher ni détourner. On 
distingue les Im . p a r  n a tu re , comme les choses at
tachées à la terre (biens-fonds, terres,maisons, etc.), 
qu’on ne pourrait enlever sans détérioration ; les 
Im . p a r  fic tio n , p a r  la  lo i,  p a r  coutum e, comme 
les offices, les rentes constituées, etc.; et les Im , p a r  
d estin a tio n  ;ces derniers sont des choses qui, bien 
que mobilières par leur nature, sont incorporées 
dans un immeuble pour en faire partie intégrante, 
ou sont alfectécs au service de l’immeuble par le 
propriétaire. Les outils aratoires, les animaux pro
pres à l’exploitation du fonds, les pigeons, les ru
ches, les objets scellés dans le mur, les statues, les 
glaces, etc., sont des immeubles par destination 
(Code civil, liv. II, tit. i, art. 517-26). ,

Pour les privilèges acquis aux créanciers sur les 
immeubles, Voy. hvpothèüues et privilèges.

IMMOBILIÈRE (saisie, vente). Voy. saisie, etc.
IMMONDICES. Les im m ondices  jetées imprudem

ment sur quelqu'un entraînent une amende de 1 à 
5 fr. (Code pénal, art. 471, § 12), indépendamment 
de la réparation du dommage causé. Si elles ont été 
jetées volontairement soitsur une personne, soit sur 
les maisons, édifices ou clôtures,elles entraînent une 
amende de 6 il 15 fr., e t, dans certains cas , un 
emprisonnement de 1 à 3 jours (art. 475 et 476),

IMMORTALITÉ ns l'ame. La Raison, d’accord avec 
la Révélation, prouve cette vérité, qui, avec la foi 
en un Dieu, est la base de toute religion : 1° par la 
croyance universelle du genre humain; 2° par la na
ture môme de l’Ame, qui, étant par essence simple e t 
indivisible,ne peut être atteinte parla mort, laquelle 
n’est que la dissolution du corps ; 3° par certains 
besoins do l’humanité qui, ne pouvant être satisfaits 
ici-bas, exigent uno nouvelle vie dans laquelle ils 
trouveront leur complète satisfaction : tels sont le 
besoin de pénétrer les vérités qui nous restent ca
chées, de se réunir à ceux que l'on a aimés, etc.; 
4" par les lois de Tordre et de la justice, lois qui, 
en vertu de l’application du principe de mérite et 
de démérite, exigent que lo crime soit puni, que la 
vertu soit récompensée ; ce qui le plus souvent n’a 
pas lieu en ce monde. Ces doux dernières preuves 
demandent que Ton ait préalablement établi la jus
tice et labonté de Dieu, l’intervention divine étant 
nécessaire soit pour faire jouir Pâme des biens 
dont elle sent le besoin, soit pour répartir les biens 
et les maux en proportion des mérites de chacun.*— 
Le dogme de l’immortalité de Time a fait admettre 
chez tous les peuples, et dès les premiers Ages du 
monde, qu’après la mort des conditions différentes

et des demeures distinctes étaient réservées aux bons 
et aux méchants : de là le P a ra d is  et l ’E n fe r ,  l ’E 
lysée  et le Tartare; de là les juges des enfers, etc.; 
de là encore le dogme de la M é te m p sy c o se  (V oy. o» 
mot). — Les philosophes ne sont venus que plus tard 
pour appuyer par le raisonnement la  croyance na
turelle du genre humain : Platon, dans le Phédon, 
a le premier exposé quelques-uns des arguments 
philosophiques sur lesquels elle repose. Massillon a, 
dans un beau sermon sur la V é r ité  d ’u n  avenir, 
résumé ce que la raison et la religion peuvent dire 
de plus puissant en faveur de ce dogme consolant 
Norvius a composé un poème sur l ’î m m » d e  l ’Ame, 
1822; Palearius.Parisetti,etc.,l’ont chantée on latin.

IMMORTELLE , nom vulgaire appliqué h  plu
sieurs espèces de plantes, à cause de la durée de 
leurs fleurs. Les espèces qu’il désigne le plus souvent 
sont : le G n a p h a liu m , de la famille des Compo
sées , tribu des Sénécionidées, qui crott naturelle
ment en France, et dont les fleurs, formées d’écailles 
imbriquées, inflexibles et sèches, de couleur jaune 
ou blanche, servent à  tresser ces couronnes funé
raires que l’on est dans l'usage de déposer sur les 
tombeaux; leX era n th e m u m  a n n u u m ,  de la famille 
des Composées, tribu des Radiées ; c’est une plante 
herbacée, à feuilles lancéolées, blanchâtres en des1’ 
sous; à  capitules simples ou doubles, d’une couleur 
bleue, violette ou gris de lin, qui persiste longtemps 
après que la fleur a été détachée de sa tige ; on is 
cultive dans les jardins ; on Incolore, par différents 
procédés, en jaune pâle, en jaune orangé ou en 
noir. — On nomme I .  ja u n e ,  THélichryse ¿ ’Orient;
I . v io le tte  ou à  bractées, l'Amarantine ou Gom- 
phrène globuleuse.

IMMUNITÉS (du latin in , privatif, et munux, 
charge). On entend par im m u n i té  l'exemption de 
certaines ohargos, la jouissance de certains droits 
attribués à  des personnes ou à dos lieux privilégiés. 
En Egypte, la caste des prêtres éta it exempte de 
toute espèce d’impôts ; en Grèce, certains lieux con
sacrés aux dieux, l'É lide, le territoire de Delphes, 
l’ile de Délos, e tc ., étaient affranchis de toutes 
charges ; il en était de même & Rome, pour les ter
res dites g u ir i ta ir e s f  certaines fonctions donnaient 
également droit à  des Immunités. Au moyen Age, U 
noblesse,’le clergé, la magistrature, l’Université, les 
corporations, avaient leurs franchises particulières: 
exemption de taille, de corvées, de certains impôts, 
dispense do service militaire ou d’héhergemènt féo
dal, privilège de juridiction, etc. La révolution de 
1789 fit disparattre les privilèges e t les immunités, 
et rendit tous les citoyens égaux devant la loi. 11 n’y 
a plus guère, aujourd'hui, que les ambassadeurs et 
les agents diplomatiques qui jouissent, grâce à leur 
caractère, de certaines immunités, telles que IV** 
vio labiiité, le d ro i t  d ’a s i le ,  l 'e x te r r i to r ia li té .

IMPAIR, se dit do tout nombre qu i ne peut pas 
être divisé par 2 sans donner des fractions : tels sont 
les nombres 1 ,3 ,5 ,7 ,9 ,  et tous ceux dans lesir«»i* 
l’un de ces chiffres occupe le dernier rang à droite. 
— Les anciens croyaient que le nombre impair,s"r* 
tout le nombre t r o is ,  était agréable à  la Divinité: 
num éro  Deus im p a re  g a u d e t , Chex nous, au con
traire, dans l’ancienne médecine du moins, les jours 
Impairs étaient redoutés dans le cours d ’une maladie.

IMPANATION {du latin s'n, dans, e t p a n is , pain). 
Les Luthériens croient que la substance du pain 
n’est pas détruite dans la consécration de l’hostie, 
que le corps do J.-C. s’y trouve mêlé avee lejpain 
même : c’est ce qu’ils appellent im p a n a tio n . Cette 
doctrine est condamnée par l’Eglise catholique.

IMPARFAIT, temps du verbe qui rapporte is fuit 
exprimé par le verbe à  une époque passée, mais en 
l’indiquant comme présent relativement à un autre 
fait, qui estégalementpassé. Tantôt cet autre toit est 
exprimé : lorsque j ’entrai, elle c h a n ta i t :  tantôt il est
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sous-entendu, comme lorsqu'il' s’agit des qualités 
habituelles d’une personne qui n’est plus : Ex. : Il 
É ta it b o n ,  généreux; sous-entendu, de son 'virant. 
— On appelle aussi l’Imparfait p a ssé  s im u lta n é .

IMPARl-PENNÉ {du mot im p a ir ), se dit d’une 
feuille pennée dont le pétiole est terminé à  son ex
trémité p a r  une seule foliole. Telles sont les feuil
les de la  ro s e , du frêne, du jasm in, de l'acacia,etc.

IMPATIENS, nom latin de lu B alsam ine . K. ce mot.
IMPÉNÉTRABILITÉ, propriété en rertu de la

quelle deux corps ne peuvent occuper en même 
temps le m êm e lieu de l’espace. Cette propriété est 
essentielle & la  m atière , comme l'étendue. Cepen
dant, il se trouve des circonstances où deux corps 
Semblent se p é n é tre r; ainsi, 1 volume d’eau et 1 
Volume d’alcool é tan t mélangés, le volume du mé
lange est m oindre que la somme des volumes mé
langés; 1 volum e d ’azote et 3 volumes d’hydrogène 
donnent 2  volumes d’ammoniaque. Cette pénétra
tion apparente s’explique par la présence d’inter
valles plus ou moins grands que les corps laissent 
toujours en tre  leurs parties. —¿ ’Impénétrabilité des 
corps est perçue p a r le  tact, à  l’occasion de la résis
tance qu’ils opposent & la main qui les presse.

IMPENSES (du latin  im p e n sa , dépense), se d it, 
en Jurisprudence, des dépenses qu’on fait pour en
tretenir, po u r am éliorer un bien qui appartient & 
autrui ou qu i ne nous appartient qu’en partie. Le 
Code Nap. (art. 861-62 et 1634-35) distingue trois 
sortes d’impenses : les 1. nécessa ires, sans lesquel
les la  chose se ra it périe ou considérablement dété
riorée ;  les ï .  u t i l e s ,  qui ne sont pas absolument 
nécessaires ,  m ais qui augmentent fa valeur de la 
chose; e t les I .  v o lu p tu a ir e s ,  ou de pur agrém ent, 
qui ne fon t qu’em bellir la chose sans en accroître 
la valeur. —  Il e s t de droit de rembourser les / . 
d 'a m é l io r a tio n  & celui qui les a faites (Code Nap., 
art. 861, 1634, etc. ). ,

IMPÉRATIF* (d u  latin im p e ra re ,  commander). 
C’est, d’après l’étymologie, le mode du verbe que Ton 
emploie pour comm ander ; on s’on sert également 
l*our exhorter, pour conseiller, pour prier. Dans la 
plupart des langues ,  notamment en français et en 
latin, l’im péra tif n ’a  qu’un temps, le présont, quoi
qu’on puisse lu i donner quelquefois une forme de 
luter passé : A y e z  f in i  cela quand je viendrai t en 
tWc, l’im pératif a  des formes particulières pour Tao
ïste et le  p a rfa it. Dans aucune langue, l’impératif 
u t de I r ·  personne, parce qu’on ne se donne pas 
çordre & so i-m érne, ou du moins parce q u e , dans 
le*cas où on le fe ra it , ce ne serait qu’en scindant 
Pour ainsi d ire  son individualité en deux personnes, 
dont l’une donnerait l’ordre et l’autre le recevrait. 
—-On substitue souvent à  l’impératif le subjonctif, 
comme en  la tin  , ou l ’infinitif, comme en grec et 
quelquefois en  italien.

Im p é r a t i f  c a té g o r iq u e ,  nom sous lequel Kant et 
cct disciples désignent la loi morale, pour exprimer 
le caractère obligatoire des devoirs qu’elle impose.

1MPÉRATOIRE (du latin im p e ra to r , empereur, 
par allusion eu x  propriétés merveilleuses que Ton 
attribuait autrefois & cette p lan te), im p e ra to r ia ,  
genre de la fam ille des Ombellifères,renferme des 
herbes à  racines vivaces, ù fleurs petites, assez sem
blable» à  celles d u  persil et de la carotte, & parasol 
dm involucre ,  mais munies d’involucelles formées 
é’un petit nom bre de folioles. L’espèce type est 
t'hnpéra to ire  c o m m u n e ,  à  fleurs blanches, dont la 
racine contient un  suc laiteux, Acre, d’une odeur 
aromatique particu lière , et une huile essentielle 
«citante, préconisée autrefois contre la fièvre mu
queuse, le cancer e t le  d e l i r iu m  tre m e rá . Elle croit 
Uatureflement dans les prés élevés.

IMPERFORÀTION (du latin i n ,  négatif, et p e r
forare·, p e rce r) , occlusion permanente de canaux 
au d’ouvertures q u i ,  naturellem ent, doivent être

libres et communiquer avec l’extérieur, comme la 
bouche, l’anus, les paupières. Tantét l'im p erfo ra 
tion  est un vice congénial de conformation, tantôt 
elle est le résultat de la réunion, de l’adhésion ac
cidentelle des parois d’un canal, à la suite d’une 
plaie ou d’uue inflammation ; dans ce dernier cas, 
elle prend le nom d'oblitération.

IMPÉRIALE, monnaie d’or do l’Empire russe 
équivalente à dix roubles. On distingue 17. de  1755, 
qui vaut 52 fr. 38 c.; 17. de  1763 (41 fr. 29 c.) : 
17. d e  1792 (41 fr. 36 c.); 17. de  1801 (40 fr.56c.).
Il y  a aussi des dem i-im péria les, dites / .  de  5 rou 
bles, dont la valeur est moitié moindre. Depuis 1802, 
on ne frappe plus que des demi-impériales qui re
viennent, depuis 1818, à 20 fr. 36 c.

impériale, jeu de cartes, ainsi nommé, dit-on, 
en l’honneur de l’empereur Charles-Quint, qui lo 
mit en vogue. On marque une im péria le , soit quand 
on a dans son jeu 4 as, 4 rois, 4 dames, 4 valets,
4 sept ou les 4 cartes supérieures d’uue même cou
leur, soit quand on a gagné six points, un à u n , en 
faisant autant de levées successives. La partie est ga
gnée par celui qui a fait le plus tôt cinq im péria les, 
c.-à-d. autant de fois six points. 11 y a toujours un 
atou t:si Ton joue à deux, c’est la couleur de la 
retourne. Avant de jeter les cartes, chacun annonce 
son plus haut point en une couleur, et ce plus haut 
point vaut un point au joueur supérieur en cartes. 
A chaque carto jetée, l’adversaire doit fournir; si
non, il doit couper. Celui qui prend un honneur 
(une des 4 cartes supérieures d’atout ou leur sept) 
avec un honneur supérieur, marque deux. A la lin 
de la partie, on décompte les levées, et Ton marque 
autant de points qu’on a de levées au-dessns de 6 ; 
enflu, quand un des joueurs a une impériale, l’ad
versaire perd tout ce qu’il a de points no faisant pas 
une impériale entière i c’est ce qu’on appelle descen
d re  ou débad iner .

impériale ou couronhe IMPÉRIALE, espèce de plante 
du genre F r iti l la ir e . Voy. ce mot. — Variété de 
Prune longue et grosse. Voy. prunier.

IMPERMEABLE (d’î'n, part. négat.,et perm ettre, 
passer à travers), se d it, en Physique, des substan
ces qui ne se laissent point traverser par certains 
fluides, par les liquides notamment: ainsi, le verre, 
la terre glaise,la eire, le caoutchouc, la gutta per
cha , etc., sont imperméables il l’eau.—On fabrique, 
pour les différents usages de l'économie domestique, 
un grand nombre de tissus im perm éables, la plu
part en toile cirée ou en caoutchouc. Voy, tissus.

IMPERSONNEL, se d it, en Grammaire,de cer
tains verbes défectueux qui ne se conjuguent dans 
tous leurs temps qu’à la 3«pers. du singulier, comme 
il fa u t ,  i l  p le u t ,  i l  neige, i l  tonne, etc. Ces verbes 
sont ainsi nommés parce qu’ils ne se rapportent ti 
aucune personne, et que le sujet reste indéterminé. 
On les a aussi appelés unipersonnels parce qu’ils 
n’ont jamais qu’une seule personne. Certains verbes 
passifs, neutres, pronominaux, deviennent imperson
nels lorsque le pronom i l  ne tient la place d’aucun 
nom, comme dans cet phrases : I l  a  é té  ordonné  
q u e .. .;  i l  e s t survenu  d es événem ents, etc.

IMPETIGO (mot qui en latin signifie d a r tr e ,  et 
qu’on fait venir d 'im petere , envahir), affection cuta
née, caractérisée par de petites pustules agglomérées 
ou séparées, dont l’humeur no tarde pas h se des
sécher en croûtes épaisses.d’un jaune clair, sembla
bles à du miel ou au suc gommeux de certains arbres. 
h ’im p étig o  occupe le plus souvent la face,surtout les 
joues; il attaque de préférence les enfants à l’époque 
de la première dentition ( on le nomme alors vul
gairement g o u rm es , croûtes d e  la i t ) ,  les individus 
jeunes, les femmes à teint frais et à peau fine. Le 
traitement de l’impétigo se borne quelquefois à des 
soins de propreté; souvent, néanmoins, des bains 
locaux ou généraux, des lotions avec l’eau froide ou
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avec l'eau .de ta n , la décoction de fleurs de gui
mauve,le lait, l’émulsion d’amandes ou l’eau de son, 
sont employés avec avantage dans la première pé
riode, en même temps qu’on prend un ou plusieurs 
purgatifs légers. Quelques jours après, les lotions 
alcalines ou avec l’eau végéto-minérale contribuent 
à hâter la guérison. Souvent aussi il convient d’em
ployer les moyens généraux propres & agir sur la 
constitution.—On nommeaussi cette espèce de dartre 
M élitago  (de m eli, miel), parce que l’humeur qu'elle 
répand a la couleur et la consistance du miel.

IMPÉTRANT (du latin im petrare, obtenir), terme 
employé dans les Administrations pour désigner celui 
qui a obtenu un titre, un diplôme, une charge, etc.

lïIPEY, ou Oiseau d’or. Voy. lophophore.
IMPONDERABLES (fluides), de la particule né

gative in ,  et de p o n d u s, poids. Voy. fluides .
IMPORTATION (du latin in , en, intérieurement, 

et portare, porter), action d’introduire à l’intérieur 
d’un Etat des provenances de pays étrangers. A ce 
mot s’oppose celui d’exporta tion .V oy. exportation, 
commerce et DOUANES.
' IMPOSITION (du latin im ponere, mettre dessus). 
Dans l’Administration financière, ce mot est syno
nyme d 'im pô ts  ou contributions. Voy. ces mots.

En Typographie, on nomme im position  l’arran
gement méthodique des pages dont se compose une 
feuille d’impression, arrangement qui doit être tel 
que, la feuille étant imprimée et pliée, toutes les 
pages se trouvent dans l’ordre indispensable pour 
ûlre lues de suite : ce travailostconliéàundes plus ha
biles compositeurs, qu’on appelle 1 é m etteu r en pages.

Im p o sitio n  des m a in s , cérémonie en usage ches 
les Juifs et les Chrétiens. Chez les premiers, c’était 
en lui tenant les mains étendues sur la tête qu’un 
père bénissait son enfant, qu’un prêtre appelait sur 
la tête d’une personne la protection du ciel ; qu’on 
ordonnait un lévite ou un magistrat. Chez les Chré
tiens, plusieurs sacrements, tels que la confirmation 
et l’ordination, se confèrent par l’imposition des 
mains. De cette pratique est résultée cette croyance 
superstitieuse, longtemps répandue dans le vulgaire, 
que certaines personnes ont le don du guérir les ma
ladies par la seule imposition des mains.

IMPOSTE (du latin in , sur, et postis, jambage do 
porte). En Architecture, on nomme ainsi l’assise 
«lui couronne le jambage ou pied-droit d’une arcado, 
et sur laquelle pose la première pierre qui com
mence h former le eintre de l’arcade. L’imposte est 
ordinairement marquée par une moulure dont le 
profil est conforme à l’ordre auquel appartient l’ar
cade dont elle fait partie.— On donne vulgairement 
le nom A’im poste  à la partie fixe qui surmonte la 
partie mobile d’une porte ou d’une croisée,’et qui 
en diminue la hauteur. L’imposte est pleine ou à 
jour ; quand elle est à jour, on nomme aussi im -  
poste  lu châssis vitré qui la remplit.

IMPOTS (du latin im ponere, poser sur, charger), 
sommes que payent les citoyens pour contribuer à 
subvenir aux charges publiques. On les nomme aussi 
C ontribu tions.— Pour la distinction des diverses sor
tes d’impôts'perçus en France, Voy. contributions 
et budget. — Pour ce qui concerne le mode de re
couvrement des impôts, Voy. perception .

Des opinions fort diverses ont été professées par 
les Économistes sur la meilleure manière d'asseoir 
les impôts. Les uns veulent un impôt unique, qu’ils 
font peser soit sur la terre seulement, comme Ques- 
nay et les Physiocrates, soit sur le revenu total de 
chaque citoyen, comme Vincom e-tax  des Anglais; 
les autres veulent qu’il y ait autant de sortes d’im
pôts qu’il y a de sortes de valeurs, et que toutes les 
valeurs soient atteintes : c’est â peu près ce qui a 
lieu en France. En outre, l’impôt doit être, selon 
les uns, purement p ro p o r tio n n e l, o’est-â-dire de 
tant pour cent, quelle que soit la fortune de l’im

posé; selon les autres, p ro g re s s if,  chacun payant 
une portion de ses revenus d’autant plus forte qu'il 
est plus riche, c.-à-d., par exemple: un dixième sur 
mille francs ( soit 100 fr.), un cinquième sur dix 
mille francs (soit 2000 fr .) ,e t ainsi de suite.Quoique 
l'impôt progressif semble a certains égards plus con
forme & l’équité, il a le tort de décourager le travail 
et l’économie ; il offre d’ailleurs dans la pratique des 
inconvénients q u i, malgré des tentatives réitérée»,’ 
ont jusqu’ici empêché de l’admettre définitivement. 
Cependant, il est appliqué en France, dans une me
sure modérée, à  l’impôt personnel e t mobilier.

Tout ce qui concerne la législation , la jurispru
dence et la statistique de l’impôt a  été traité en dé
tail dans l’ouvrage deMM. Macarelet Boulatignier : 
De la  fo r tu n e  p u b liq u e  en  F r a n c e ,  Paris , 6 vol. 
in-8. On peut consulter aussi l 'H is to ir e  financière 
de la  F rance  de Bailly, et celle de Bresson ; l’Ori- 
g ine  d e  l ’im p ô t en  F ra n ce , par M. Potherat de 
Thou, 1838, et l’ouvrage publié par M. Em. de Gi- 
rardin sous ce titre : L ’Im p ô t ,  1851.

IMPRÉCATION (du latin p re c a r i  in ,  prier contre), 
se dit de la malédiction prononcée solennellement, 
avec foi pleine et entière qu’elle portera malheur à 
celui qu’on maudit. Chelles anciens, l’usage de l’im
précation était fréquent. On connaît l’imprécation 
d’Elisée contre de petits enfants moqueurs, que des 
ours vinrent soudain dévorer; le psaume cix est une 
i m précation terrible.Balaam fu t appelé par Balac pour 
maudire solennellement les Juifs. Les Grecs avaient 
de même, aux temps héroïques, des prêtres dits arr
ié r a i,  c.-à-d. m a u d isseu rs  : c’est L'imprécation de 
Chrysès contre Agamemnon et les Grecs qui, suivant 
l ’I l ia d e ,  amène la retraite d’Achille; deux autres 
exemples d’imprécations se voient encore au livre IX 
déco poème. Celle de Didon mourante n’est pas moins 
frappante dans Virgile. Les tragiques en ofirent de 
même plusieurs, entre autres, chez Sophocle, celles 
d’OEdipo contre le meurtrier de Laïus. Quand Alci
biade fut banni, après la mutilation dus Hermès, 
tous les prêtres de l’Altique prononcèrent des im
précations contre lui. Macrobo nous a conservé la 
formule d’imprécation par laquelle les généraux ro
mains dévouaient à l’extermination les armées et les 
villes ennemies. Les chartes du moyen âge sont plei
nes d’imprécations, surtout contre ceux qui mécon
naissent les privilèges du clergé ou les donations 
aux couvents. Les anathèmes du l’Église appartien
nent au même ordre de faits. V oy. anathèms.

V Im p réca tio n  est encore une ligure de Rhétori
que ; elle est alors une pure Action : toile est celle que 
Racine met dans la bouche du graud prêtre Joad :

Daigne, daigne, non Dictil stirM athan et sur elle (Athtlii) 
Répandre cei esprit d'imprudence e t d 'erreur,
De la  chute des rois funeste avant-coureur.

On admire aussi celle de Camille dans les Horaces.
IMPREGNATION (du la tinp rœ g n a tio ,  gestation), 

action de faire pénétrer dans un corps les molécules 
d'un autre. En Physiologie et en Botanique, c’est 
l’acte par lequel le germe est vivifié. Ce mot es* V" 
nonyme de fécondation . — Im p r é g n a tio n  WPrei*“ 
aussi quelquefois dans le sens d’imbibition.

IMPRESCRIPTIBILITE, se dit des c h o s e s  contre 
lesquelles la prescription ne peut être admise. Pot/. 
prescription .

1MPRESSES ( e s p è c e s ) ,  terme de Scolastique. 
Voy. e sp è c e s .

IMPRESSION (de p re m e re  i n , presser sur), ac
tion d’imprimer, et par suite procédé ou ensemble 
de procédés par lesquels on imprime. On distingue 
17. typographique, 17. lith o g ra p h iq u e , VI. en taille- 
douce, 17. su r  p a p iers  p e in ts ,  17. s u r  étoffes. Pour 
les deux premières, on trouvera les détails essentiels 
aux articles im pr im e r ie ,  lith o g ra ph ie .

L ’Im pression  dite en ia ilie -d o u c e  est l'impression 
des gravures en creux i on obtient les copies de ces
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g rav u res , c .-à -d . les esta m p es, en transportant sur 
le p ap ie r , au  moyen d'une pression entre deux rou
leaux d e  bois du r, une encre épaisse préalablement 
posée dans les creux de la planche de métal. C'est 
Maso F in ig u erra , artiste de Florence, qui inventa, 
vers 1452, l’a r t  d’imprimer les estampes.

L ’I m p r e s s i o n  d e s  p a p ie r s  p e in ts  s’opère le plus 
souvent au  moyen ue planches de bois gravées en 
relief. On emploie autant de planches qu'il y a de 
couleurs d an sle  dessin ; chaque planche, après avoir 
reçu la  cou leu r convenable, est appliquée sur le pa
nier, e t  l ’on porte  un soin tout particulier à poser 
bien exactem ent les repères les uns sur les autres. 
Il suffit d 'u n e  sim ple pression des mains et du corps, 
aidée au p lus d’un coup de m arteau, pour opérer 
l’application voulue. On imprime aussi au rouleau, 
comme pou r les tissus.

U  I m p r e s s io n  s u r  tissussctoÀ i·. l°àtnain d’homme, 
sur une tab le , e t  à  peu près par les mêmes procédés 
que celle su r  papiers peints ; 2° par des machines à 
planches p lates ; 3° a u  m o y e n  d e  rou leaux·, 4° p a r  
la  p e r r o t in e .  L’impression au rouleau se fait avec 
un  cylindre d e  cuivre de 12 h 14 centimètres de 
diamètre, e t d o n t la  longueur est égale à la largeur 
du tissu qu’il s’ag it d’imprimer. Les dessins à  repro
duire ont é té  gravés eu creux sur ce cylindre autant 
de fois qu’il p eu t les contenir. Le cylindre peut être 
mis en m ouvem ent au  moyen d’un appareil. 11 est 
placé horizontalem ent. Le bas du pourtour plonge 
dans un bain de  couleur, mais une racloire élastique 
enlève la cou leur partout où il n'y a  pas de dessin : 
la région d u  cylindre portant ainsi de la couleur 
dans tous ses c reu x , et n'en offrant nulle part ail
leurs, arrive ensuite au tissu, qui se déroule avec la 
même rapidité que le cylindre et qui s’applique sur 
lui. Une pièce de 36 m ètres de long est ainsi impri
mée en 4  ou 5 m inutes. —  Pour la perrotine, dont le 
nom est d û  à  son inventeur P erro t, elle a sur les 
moyens ordinaires des avantages analogues à  ceux 
que les presses mécaniques à  la vapeur offrent en ty
pographie su r les presses à bras. V oy. to iles  p ein t es .

En Psychologie, on appelle Im p ress io n  l’elfet pro
duit sur nos organes par l'application des corps ou 
Parleur action  & distance: c’est un ébranlement 
'lui se transm et p a r  les nerfs jusqu’au centre céré
bral, e t à  la  su ite  duquel naît la sensation. On a 
souvent confondu l' im p re s s io n  et la sensa tion  : cetto 
confusion conduit directem ent au matérialisme.

IMPRIMERIE ou t y p o g iu p iiie . Ces noms désignent 
* U fois l’a r t  d 'im prim er ou de reproduire les écrits 
par des caractères en  métal fondus et assemblés, et 
'établissement dans lequel on se livre à la pratique 
de cet a rt . L’a r t  de l’imprimerie se compose essen
tiellement de deux  éléments bien distincts : la com - 
putition e t  le t i r a g e .  La composition estl'assemblage 
de» lettres don t l’ensem ble doit représenter lidèle- 
meDtla e o p ie  ou le m anuscrit. Elle est exécutée par 
<bsouvriers d its c o m p o s i te u r s  qui, placés debout de
vant de vastes c a s ie r s ,  dontchaque compartiment ou 
eatsetin renferm e une seule espèce de lettres, preu- 
«ent dans chaque c a s s e t in ,  e t avec une merveilleuse 
rapidité, la  le ttre  qui convient. Leur œuvre achevée, 
le m e tte u r  e n  p a g e s  réunit les parties composées 
par les divers com positeurs, les assemble, fait des 
pages conformes à la  j u s t i f i c a t io n  adoptée, et les 
net dans des ch&ssis de fer qui ont la grandeur de 
h  feuille e t  qu’on appelle alors fo rm e s .  Puis, il eu 
«st fait des épreuves qui sont soumises successive
ment au c o r r e c te u r  e t à  l ’a u te u r .  — Le t ira g e  est 
eaafié à une classe distincte d’ouvriers, dits ouvriers  
hUt p r e s s e , p r e s s ie r s  ou im p r im e u r s  proprement 
dit». 11 s’exécute au moyen de p resses , que manesu- 
Veut 2 ouvriers : l’un, à  l'aide d'un ro u lea u  (précé
demment de b a l le s ) ,  étale l’encre sur la forme, préa
lablement posée à  plat sur le m a rb re  de la presse ; 
fautre étend su r un ty m p a n  la feuille de papier

blanc à imprimer, l’y fixe à l’aide do deux po in tures  
ou petits piquants perpendiculaires, couvre au moyeu 
d'un châssis appelé fr isquette  les marges qui doivent 
rester blanches, puis renverse le tout sur la forme, 
fait avancer celle-ci, au moyen d’une manivelle, 
sous une plaque de fonte dite p la tin e , qui est aussi 
grande que le marbre, et, en tournant une vis de 
pression ft l’aide d’un barreau, qu’il tire à lui,presse 
fortement la feuille contre le caractère, qui alors y 
laisse son empreinte : c’est ce qu’on nomme le fo u 
lage. Depuis, quelques années, le travail a été con
sidérablement simplifié par l'invention des presses  
m écaniques {Voy. ce mot). — La direction générale 
et la surveillance des travaux est exercée par un 
proie (du grec prôtos, premier), qui distribue l’ou
vrage et survedle tous les employés.

Quinze villes se sont disputé l’honneur d’avoir 
inventé l’imprimerie : Mayence, Strasbourg, Harlem, 
et Bamberg sont celles qui y ont le plus de titres. 
L’obscurité qui règne sur ce point vient : 1» de ce 
que l’on n’arriva que graduellement à l’emploi des 
procédés qui furent définitivement adoptés , et de 
ce que l’on a souvent appliqué le nom d’imprimerie 
au simple emploi de planches gravées soit sur bois 
(xy lo g ra p h ie  ) , soit sur métal; 2° de ce que les in
venteurs tinrent leur procédé secret pour l’exploi
ter avec plus d’avantage. Néanmoins, on s'accorde 
aujourd’hui à reconnaître que le véritable iuveu- 
teur des caractères mobiles, qui forment la partie 
essentielle de la typographie, est Jean Gutenberg,· 
qui résida d’abord à Strasbourg, puis à Mayence ; 
on lui associe Faust et Schælfer, do Mayence, qu’il 
s’adjoignit en eifet, et qui perfectionnèrent sa dé
couverte : c’est vers l’an 1436 qu’on place les pre-, 
miers essais. De Mayence et de Strasbourg, l’art 
nouveau se répandit rapidement dans les princi
pales villes d’Allemagne et des Pays-Bas; il fut in
troduit k  ltome en 1467, apporté à Paris en 1470 
par Ulric Gering, et porté en Angleterre en 1473

Car Caxton ; il ne pénétra en Russie qu’en 1553.
epuis, cet art a reçu de nombreux perfectionne

ments, dus surtout au travaux des Aides, des Elze- 
virs, des Eticnnes, des Didot, des Crapelet, des Bas- 
kcrville, des lbarra, des Bodoni.

L’art de l’imprimerie parait avoir été connu en 
Chine bien avant d’ètre pratiqué en Europe ; mais les 
Chinois se servaient plu tôt de planches gravées que de 
caractères mobiles, quoique ces derniers se trouvent 
décrits dans leurs livres dès le Xe siècle de notre ère.

Parmi les nombreux ouvrages publiés sur l'art de 
l'imprimerie, on remarque je T ra ité  d e  Typogra
p h ie  et le T ra ité  de  l'o r ig in e  e t des p rogrès de  
l ’Im p r im er ie , de H. Fournier; les P rogrès de  l ’im 
p r im e r ie , de Crapelet, 1837 ; l’H isto ire  de  l 'im p r i 
m e r ie  p a r  tes m onum ents, de üuverger, 1840; l ’H ist. 
d e  l ’Im p r im er ie , de P. Dupont, 1854, et l’art. Typo
graphie  d’A.-F. Didot dans l'E ncyclopéd ie  m oderne.

Im p r im e r ie  na tiona le  (précédemment 1. roya le), 
aujourd’hui I .  im péria le , célèbre établissement ty
pographique, situé h Paris, Vieille rue du Temple. 
Elle fut fondée par François Ier, et fut longtemps 
connue sous le nom d7. d u  L o u vre , parce qu’elle 
était d’abord placée dans ce palais. En 1815, elle fut 
mise en régie et concédée à M Anisson-Dupcrron ; 
ce privilège a depuis été aboli. L’Imprimerie na
tionale avait autrefois le monopole des impressions 
faites au compte de l’Etat ; ce privilège a été sup
primé en 1820. L’Imprimerie nationale est dans les 
attributions du ministre de la Justice; elle est spé
cialement chargée de la distribution et du débit des 
lois, ordonnances, règlements et actes de l’autorité 
publique, etc. Elle imprime les ouvrages de sciences 
et d’arts publiés aux frais du Gouvernement; elle se 
charge également d’imprimer, aux frais des auteurs, 
sur l'autorisation du garde.des sceaux, les ouvrages 
composés, en tout ou en partie, de caractères étran-
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pers. Cet établissement est surtout rïclic en carac
tères orientaux.

IMPRIMEUR. On distingue ; Im p rim eu r en le t
tre s . /. lithographe, I. en taille-douce. Pour la 
partie technique de cette profession, Ko y . IMPRI
MERIE , IMPRESSION, LITHOGRAPHIE.

Les actes législatifs qui se rapportent à la profes
sion d’imprimeur remontent aux lettres patentes de 
Charles Y11I (mars 1488), qui accordent aux impri
meurs-libraires les privilèges et prérogatives ilq 
l’Université. Ces privilèges, confirmés le 9 avril 1513, 
furent souvent renouvelés depuis,et, en dernier lieu,

du 5 févr. 1810 qui met l’imprimerie et la librairie 
sous la surveillance du Gouvernement ; la loi du 21 
oct. 1814 qui porte (titre xi, art. n) : «Nul ne sera 
imprimeur, s’il n’est breveté du roi et assermenté; » 
l’ordonn. du 24 oct. 1814 qui oblige les imprimeurs A 
faire & la direction de la librairie la déclaration des 
ouvrages qu’ils se proposent de publier et à en dé
poser 2 exemplaires. Les brevets Bont délivrés par le 
ministre de l'intérieur. Un décret du 22 mars 1852 at
tribua momentanément ce soin au Min. de la Police.

Pour les obligations particulières relatives & la 
presse périodique, Voy. presse  et journaux.

IMPROMPTU (du latin in  prom ptu , sur-le-champ) , 
petite pièce de vers improvisée. L'impromptu doit 
être court, vif, et comme d’un seul jet : peut-élre 
un peu de négligence ne lui messicd-il pas. La plu
part des impromptu sont des madrigaux; quelques- 
uns sont des épigrammes. Au xvn« siècle, on donnait 
souvent des bouts riraés à. remplir impromptu.

IMPROVISATION (du latin im provisus, Imprévu), 
se dit et de l’œuvre improvisée et de l’acte par le
quel on improvise, c.-A-d. par lequel on compose 
instantanément un morceau d'art. On peut Impro
viser dans tous les arts; mais généralement la mu
sique et la littérature sont ceux qui prêtent le plus A 
l’improvisation. En Littérature, ou donne souvent 
lu nom d 'im prov isa tions  A des discours qui se pro
noncent à la tribune, au barreau, dans la chaire 
sacrée, ou dans les cours publics, lorsque les paroles 
n’ont pas été préparées. Mais c’est l’improvisation 
en poésie qui semble surtout mériter ce nom.

La souplesse et la rlchesso de l’idiome sont pour 
beaucoup dans la facilité avec lauuollc l’on impro
vise des vers. Aussi, depuis le xv* siècle, l'Italie 
n’a-t-elle jamais été sans improvisateurs ; quelques- 
uns ont mérité la célébrité : au xv· siècle, Seradno 
d’Accolta et Bornardo Accolti, dit VUnico A re lin o ;  
au xvi», Marone , Quercio et Silvlo Antoniano; au 
nvhi", l’erl'etti, Zucco, Métastase, et surtout la Co- 
rilla, qui fut couronnée au Capitole en 1776, et qui 
a fourni à. M»· de Stacl l’idée de sa C orinne; de nos 
jours enfin, Sgricci, Cicconl, Bindoccl, Sestini et 
l’improvisatrice Rosa Taddel. Toutefois, aujourd’hui 
quelques autres nations peuvent, quoique en bien 
moindre nombre, citer aussi des poêles doués du 
talent de l’improvisation : tels sont MM. de Clercq 
en Hollande, Wolf d’Altona et Langeusclrwarx en 
Allemagne, Eugène de Pradel en France. Les an
ciens ontpeu connu l’art de l’improvisation. Cepen
dant on a prétendu que les rapsodes Improvisaient.

IMPULSION (du latin im pellere, pousser), se dit, 
en Mécanique, de la force qui agit sur un corps avec 
une vitesse finie, pendant un instant d’une durée in
finiment petite, et, pour ainsi dire, inappréciable : 
ainsi, l'expansion instantanée de la poudre qui chasse 
la balle hors du fusil est une force d’impulsion.

IMPUTATION, se d it, en Droit, de l’action d’at
tribuer A quelqu’un une chose digne de blême. 
Toute Imputation d’un fait qui porte atteinte A 
l’honneur ou A la considération de la personne ou 
du corps auquel ce fait est imputé constitue une 
diffamation. Voy. diffamation et îNJtinE.

On nomme Im p u ta tio n  d e  p a y e m e n t  toute com
pensation d’une somme aveo une a u tre , toute dé
duction d’une somme sur une autre. L’imputation 
peut être faite par le débiteur ou par le  créancier; 
elle peut résulter de la loi ou des conventions, etc. 
(Code Napoléon, art. 1253-56).

INALIENAB1LITE {d’in , privatif, e t a l ie n u s ,  Au
trui). C’est l'état d’un bien, d'un dro it, d 'une chose 
quelconque, dont l'aliénation est prohibée. Les 
choses inaliénables sont celles qui sont hors du com
merce, les biens des m ineurs, des in terd its , des 
femmes mariées sous le régime dotal, des commu
nes et des établissements publics; les biens frappés 
de substitutions ou érigés en majorats, les pensions 
militaires et celles de la Légion d’honneur, le  do
maine de l’Etat. Cependant, parmi les biens qn’on 
vient de distinguer, il y en a qui peuvent être ali·· 
nés dans certains cas spécifiés par La loi e t A des con
ditions déterminées.

INAMOVIBILITE (d 'in , particule Dégativ«, et 
am overi, être détourné), caractère donné par U loi 
A toute fonction publique dont le titu la ire  ne peut 
être dépossédé, et qu’il ne peut cesser d’exercer que 
par démission, excès d'àge, fo rfa itu re , m ort civile 
ou naturelle. En France, l’inam ovibilité des juges 
est une dos règles les plus im portantes du Brait 
public : elle est indispensable pour i’indépendanoe 
de la magistrature. Consacrée dès le xv · siècle par 
l’édit de Louis XI du 21 oct. 1467, religieusement 
respectée jusqu’A la Révolution, elle fu t abolie par 
l’Assemblée constituante. La constitution de l’an VIH 
la rétablit; la charte de 1814 et celle de 1830 la 
consacrèrent. Les procureurs généraux, les procu
reurs Impériaux et leurs substituts, bien  qu’étant 
magistrats, ne jouissent pas du privilège de l'ina
movibilité. Aucun des fonctionnaires de l’ordre ad
ministratif n’est Inamovible.

INANITION (du latin i n a n is ,  v id e ) , é ta t d’une 
personne qui est soumise A nue privation continue de 
subsistance ou A une alimentation insuQisanle (Key. 
faim et abstinence). Le Dr Chossat a  publié des fie. 
cherches e xp érim en ta le s  s u r  l ’in a n i t io n  (1844).

INAI’l’É'liîNCK, défaut d’appétit. V o y , appétit.
INAUGURATION (d’a u g u re ) , Chex les Romains, 

c’était la cérémonie qui avait lieu toutes les fois 
qu'un citoyen était appelé A faire partie  du collège 
des a ugures, ou qu’il était question de choisir ne 
emplacement pour élover un tem ple , une ville, nt 
théâtre, etc. L’inauguration était ainsi appelée parce 
qu’elle consistait A consulter les augures sur la  ponté 
dh choix. Voy. augure.

Aujourd'hui, cq mot est synonyme do dédicaet, 
consécration, bénéd iction , ou d 'o u v e r tu r e  d’une en- 
trepri.se; lise dit en général de l’action do livrer pour 
la première fois aux regards ou A l’usage du publie 
un monument quelconque, civil ou religieux, ou 
d’installer un établissement nouveau, ainsi que des 
cérémonies ot discours qui accompagnent ces actes,

INCANDESCENCE (du latin in c a n d e sc e re . blan
chir), état d’un corps que l’on a  chauffé au délié* 
la chaleur rougo, et jusqu’A ce qu’il présenÿWr** 
surface une couleur blanche très-éclatantc. ,

INCANTATION, synon.d’jE«c/ia«fe»ienf.K.M®ét.
INCAPACITÉ. En Droit, c’est le défaut do qutfAè

Îiour faire quelque acte civil ou autre prescrit par 
a loi. Les incapacités dérivent de la  nature, ou sont 

fondées sur l’intérêt général de la société. Elles sont 
toutes déterminées par la loi. En principe, les incapa» 
cités cessent avec les causes qui les avaient produites.

Sont incapables de contracter : les mineurs, les in
terdits, les femmes mariées dans les cas exprimés

Îiar la lo i, et généralement tons ceux A qui la loi 
nterdit certains contrats (Code N ap., art. 1124).— 

La loi déclare incapables de succéder les enfants 
adultérins, les hommes frappés de mort civile 0« 
d’une peine infamante, etc. (art, 725-727).
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1NCARNATIFS (du latin caro, carnis, chair). Les 

anciens chirurgiens appelaient tn c a m a tifs  tous les 
agents thérapeutiques auxquels ils attribuaient la 
propriété  de favoriser l’in c a rn a tio n , e’est-à-dire la 
r é g é n é r a t io n  d e s  c h a ir s ,  dans les plaies avec perle 
de substance : tels étaient les balsamiques, les on
guents, les teintures, etc. — Ils comptaient dans la
tuérison de ces plaies cinq temps ou périodes : l'in- 

am m ation , la  suppuration, la détersion, Vincar- 
n a tio n  e t  la  cicatrisation. On a reconnu que cette 
théorie é ta it fondée sur des faits mal observés.

INCARNATION ( du latin in , dans, et caro. car
n is ,  chair), manifestation dans la chair. Jésus-Christ 
s’est in c a r n é  dans le sein de Marie, unissant ainsi 
la na tu re  divine à  la nature humaine, alin de nous 
racheter. L ’incarnation du Verbe divin est un des 
mystères fondam entaux de la religion chrétienne.

On trouve de prétendues Incarnations dans les my
thes de l'O rien t. Dans l'Inde,Vichnous'incarno 10 fois.

En Médecine ,  In c a rn a tio n  signifie régénération 
des chairs. V o y .  in c a r n a t if s .

INCENDIE, in c e n d ia ir e  (du latin incendere, en
flammer), destruction totale ou partielle par le feu, 
d ’un édifice, d 'une forêt, d ’une récolte, etc. Les vices 
de construction, les habitations en bois, le defaut de 
préroyauce e t de secours en sont les causes ordi- 

. naires. C’est surtou t dans l’Orient, dans les pays du 
Nord et dans l’Amérique que les incendies sont le 
plus fréquents e t le plus terribles : on cite surtout 
dans ces derniers temps ceux de Constantinople (1782 
e t 1784), de Berghem (1841), de Hambourg (1842), 
de New-York (1835), de la Nouvelle-Orléans et de 
Cbarleston (1838), de San-Francisco (1848 et 1851). 
Les pays les plus civilisés y sont également exposés : 
témoin l'incendie de Londres (1660), celui de Salins 
(1825), de l ’entrepô t de Bercy (1820) ; presque tous 
les théâtres de Paris et de Londres ont été incendiés.

Depuis la  lin du siècle dernier, les secours oontre 
les incendies on t été organisés en France avec beau
coup de sollicitude et d'intelligence c toutes les com
munes o n t Oté pourvues de pompes h incendie, de 
seaux en  cu ir ou en toile imperméable; dans les 
villes,on y a  ajouté toutes sortes de machines propres 
au sauvetage des hommes ou des effets ■ on a formé 
des compagnies de S a p e u rs-P o m p ie r s  ( Voy. ce mot); 
enfin la  loi d u  24 août 1790 a confié k  l'autorité 
municipale le soin de prévenir les incendies et l’a 
armée de tous les pouvoirs nécessaires à oet effet. En 
même tem ps une foule de C om pagn ies d 'a ssu ra n 
ces se sont formées de toutes parts pour réparer les 
pertes résu ltan t de ces sinistres. V oy. a s s u r a n c e s .

La loi française punit de mort l’incendiaire qui 
met le  feu k  des propriétés de l’E ta t, à des lieux 
habités, e t toutes les fois que l’incendie a causé la 
mort d 'une  ou de plusieurs personnes. Le feu mis 
à des lieux non habités, k  des forêts, à  des récoltes, 
est puni des travaux forcés k  perpétuité. L’incen
diaire qu i m et le feu à  des objets k  lui appartenant 
est puni de la  réclusion, et des travaux forcés à 
temps, s'il résulte de cet incendie préjudice pour au
trui, L’incendie par imprudence eu par négligence 
entraîne des dom m ages-intérêts, plus une amende 
de 501 4 500 fr. ; la  menace d’incendie entraîne un 
emprisonnement de 6 mois à 5 ans et une amende 
de 25 k  600 fr . (Code pénal, 434-75). La loi du 
2g avril 1832 étend  ees peines k  ceux qui incendient 
leurs propres biens après les avoir fait assurer.

INCESTE ( d ’i n ,  particule négative, et c a s tu s ,  
chaste), crime qu i se commet par un commerce cou
pable entre personnes qui sont parentes ou alliées 
dans les degrés prohibés par l’E tat ou par l'Eglise, 
c.-à-d. en tre  ascendants e t descendants légitimes, na
turels, ou par alliance (pire et fille, mère et fils, beau- 
père et belle-fille, belle-mère et beau-fils ), et entre 
parents au 2 · degré (frères e t sœurs). L'inceste était 
autrefois puni de  mort. Chez quelques peuples, cette

peine subsiste encore: En France le Code pénal no 
range pas l'inceste parmi les crimes qualifiés : il est 
implicitement compris dans l’a tten ta t à la  pudeur 
et puni comme tel; s’il est accompagné de violence, 
il prend le caractère de viol. Les enfants incestueux 
n’ont droit qu'à des aliments. Ils ne peuvent jamais 
être légitimés, et n’ont aucun droit sur les succes
sions (Code Napoléon, art. 331, 335, 862).

L’inceste joue un grand rôle dans la Fable et dans 
les tragédies grecques ! l’histoire d’OEdipe et de Jo- 
caste a snrtout été féconde en situations pathétiques.

INCH0AT1F (du latin inchoativus, fait de in -  
choare, commencer), so dit en Grammaire des verbes 
qui expriment le commencement d'une action. En 
français, v ie illir , s’endorm ir, verd ir , ja u n ir ,  etc., 
sont des verbes inclioatifs. En latin, il en est de même 
des verbes en esco, dérivés pour la plupart de verbes 
en eo, comme auyesco, formé i ’augeo.

INCIDENCE (du latin incido, tomber dedans ou 
sur), se dit en Mécanique de la direction suivant la
quelle un corps en frappe un autre. — En Optique, 
on nomme angle d ’incidence, l’angle compris entro 
un rayon incident sur un plan et la perpendiculaire 
élevée au point d’incidence. Voy. catoptrique.

INCIDENT, se dit, en style de Procédure, de toutes 
demandes accidentelles qui surviennent à la suite 
d’une demande principale déjà pendante devant un 
tribunal. Les plaideurs doivent former, à la fois et 
par un simple acte contenant les moyens et les con
clusions, toutes demandes incidentes,lorsque les cau
ses qui y donnent lieu existent en même temps. Les 
demandes incidentes sont toujours portées à l’au
dience, et, pour abréger les délais, elles sont jugées 
immédiatement et par préalable, ou bien, si le fond 
est en état de recevoir jugement, il est statué sur lu 
tout à la fois (Code do proc., art. 337-341).

En Grammaire, on nomme phrase  inciden te  toute 
proposition qui dépend d’une proposition principalo 
dans laquelle elle est enclavée : Dieu, qui est clé- 
m e n t, pardonne au pécheur repentant. Elle peut 
être exp lica tive  ou dé term ina tive .

INCINÉRATION (de in , en, dans, et cin is, cineris, 
cendre; réduction en cendres),combustion complète 
dos matières organiques dans le but d’en utiliser les 
cendres. Elle s’exécute en grand sur certains végé
taux dont on extrait de la potasse et de la soude; 
on l'emploie aussi dans les laboratoires pour les re
cherches analytiques.

INCISE (du latin ineisus, coupé), se dit en Gram
maire de tout ensemble de mets formant un sens 
détaché, quand fi a peu d’étendue. Dans ces vers 
de La Fontaine ( 1 ,1,1 9 ) :

Nuit e t Jour, à tout Tenant.
Je chantais, ne tous déplaise·
Voua chantiet, J’en suis fort atoç t 
Hô bien 1 dansez maintenant \

on compte 5 incises dans les trois premiers vers.
INCISIFS (du latin incidere, couper). On nommait 

autrefois m éd ica m en ts  in c is ifs  ceux auxquels on 
attribuait la propriété de diviser les humeurs qu’on 
supposait épaissies et coagulées, et de faire cesser 
les obstacles qu’elles présentaient à la libre circula- 
lation des autres fluides : tels étaient les eaux mi
nérales sulfureuses, les savonneux,  etc.

D ents incisives. Voy. dents.
INCISION (du latin inc isio ), division faite dans 

les parties molles par un Instrument tranchant. On 
les pratique le plus souvent avec les ciseaux ou ic 
bistouri, pour donner Issue au pus des abcès, pour 
extraire un corps étranger, etc.

in c is io n  a n n u l a ir e ,  Opération d’Agriculture, qui 
consiste à enlever un anneau d’écorce, de manière à 
atteindre jusqu'à l’aubier et à ne laisser aucune par
celle du liber. Au bout de quelques jours, un bour
relet se forme sur la plaie et finit par ressembler 
en tout à l’écorce, dont il ne diffère plus à la 2e an-
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née. L'opération doit se faire 6 à 8 jours avaut la 
lluraison. Parce moyen, on accélère, dans les an
nées froides, pluvieuses et tardives, la maturation 
des fruits; on en augmente le volume et la qualité. 
On peut aussi, par ce procédé, empêcher la coulure 
de la vigue à l’époque de la tloraison, et arrêter 
la croissance d’arbres trop vigoureux.

INCLINAISON (du latin in c lina tio ), désigne, en 
général, la tendance mutuelle de deux lignes, de 
deux surfaces ou de deux corps l’un vers l'autre. 
En Géométrie, Y Inclinaison d 'une dro ite  par rap
port à une autre, ou par rapport à un plan, est l’an
gle qu’elle forme avec cette droite ou avec ce plan. 
— En Astronomie, l ’Inclinaison d 'u n e  p lanète  est 
l’angle que fait le plan de son orbite avec le plan 
de l’écliptique.

En Physique, l’Inclinaison de  l ’a igu ille  a im an
tée est l’augle que fait avec l’horizon une aiguille 
qui peut se mouvoir librement autour de son centre 
de gravité dans le plan vertical du méridien ma
gnétique. Une aiguille aimantée, ainsi suspendue, 
prend une direction horizontale quand elle est pla
cée sur l’équateur magnétique; si on l’éloigne de 
cet équateur, elle incline l'une de ses extrémités 
sous l’horizon, etd'autaut plus qu’elle se rapproche 
davantage des pèles; au pôle magnétique, elle serait 
tout k  fait verticale. Dans chaque lieu cette inclinai
son est différente, et l’eu peut jusqu’à un certain point 
juger do la latitude où l’on se trouve par la quan
tité dont l’aiguille s’est inclinée. On prend pour me
sure de cette inclinaison le plus petit des angles que 
forme avec l'horizon la moitié la plus basse de l’ai
guille. A Paris, l’inclinaison est d’environ 67°, et 
c’cst le pôle austral qui plonge au-dessous de l'ho
rizon; celte inclinaison a été plus forte et parait 
même tendre A diminuer encore. L'aiguille d'incli
naison est soumise k  des variations diurnes, comme 
celle de déclinaison, mais elle a moins d’amplitude 
dans scs mouvements. Les appareils propres k ob
server l’inclinaison s’appellent boussoles d ’in c li
n a iso n .— L’inclinaison de l’aiguille aimantée a été 
découverte en 1576 par Hubert Norman, ingénieur 
en instruments dans l’un des faubourgs de Londres.
Vog. AIGUILLE AIMANTÉE ,  BOUSSOLE.

INCLUS (du latin inclusus, enfermé), se dit, en 
ltotanique, des étamines, lorsqu'elles ne font pas 
saillie au-dessus de l’orifice du périantlie.

1NCÜEKC1I3LE (du latin in co crc ib ilis , qu’on ne 
peut retenir dans un jespacc déterminé). On nomme 
F lu id e s  incoercibles les principes de la chaleur, do 
l’électricité et du magnétisme, parcoque leur sub
tilité, eu les supposant do nature matérielle, est telle 
qu’on ne saurait les renfermer dans aucun des vais
seaux dont nous pouvons faire usage.

1NCOMHANT (du latin in cu m b en s, couché sur), 
se dit, on botanique, des anthères, lorsqu’elles sont 
attachées pur le milieu, et dressées de manière que 
leur moitié inférieure se trouve appliquée le long 
du lilet; des pétales, quand ils se recouvrent les uns 
les autres par le côté; de la radicule, lorsqu’elle est 
apiiliquée sur le milieu du dos d’un des cotylédons.

En Droit, il se prend dans le même sens qu'imposé, 
et se dit d’une charge que la loi vous impose.

INCOMBUSTIBLE (d’in part, négat., et cornbu- 
rere, brûler; qui ne peut pas brûler), (jn applique 
vulgairement ce nom aux substances qui ne brûlent
Îias dans les circonstances ordinaires : l’amiante est 
a substance incombustible par excellence. On rehd 

incombustibles, c.-à-d. m oitis com bustib les, les dé
corations des théâtres, en les imprégnant de la dis
solution de certains phosphates ou silicates -. les ma
tières ainsi préparées brûlent sans flamme et aver
tissent du danger par l’odeur qu’elles répandent. 

De tout temps, la crédulité et Ja superstition ont
Îicrmis k  certains jongleurs de se faire passer pour 
ucombustibles : On en a vu marcher sur des cliar-

bons ardents, manier du fer rouge, avaler du plomb 
fondu, de l’huile bouillante, etc. Les prêtresses de 
Diane A Tyane, celles de la déesse Feronia, les prê
tres d’Apollon à Soracte, le JuifBarchochébas chez 
les anciens ; les S a lu d a d o re s  ou S a n tig u a d o re s  es
pagnols , l'Anglais Richardson , au xvu° siècle, cer
tains convulsionnaires au xviii0, et tout récemment 
un charlatan espagnol, ont voulu passer pour in
combustibles. On sait aujourd’hui que cette propriété 
est due le plus souvent k  des frictions répétées faites 
avec de l'acide sulfureux, de l’alun ou du savon 
dur, quelquefois aussi k  une longue habitude et k 
une certaine constitution personnelle.

INCOME-TAX, mot anglais qui signitle im pôt 
d u  revenu. L’Incom e-tax  a  été plusieurs fois établi 
en Angleterre comme un expédient ou comme une 
ressource extrême dans les cas graves, e t chaque 
fois il a été l’objet de débats orageux. On a vaine
ment tenté de l'introduire en France : il a toujours 
été repoussé, parce qu'il ne pourrait être établi 
qu’au moyen ¿ ’investigations diüiciles ou d’inqui
sitions odieuses sur les ressources de chacun.

INCOMMENSURABLE (dulatinin, négatif,cmn, 
avec, et m ensura , mesure), se d it , en Mathémati
ques, des quantités qui n ’ont pas une commune 
mesure. Par exemple, le côté d’un carré est incom
mensurable avec sa ¿iagonale, parce que le côté 
étant représenté par 1, la diagonale est représentée 
par d ï  (racine carrée de 2), et qu’il n'existe aucun 
nombre, quelque petit qu'il so it, qui puisse être
contenu exactement dans ’d%. De même,laclrconfé- 
rence du cercle est incommensurable avec son rayon.

INCOMPATIBILITE , impossibilité qu’il y  a , se
lon les lois , k  ce que certaines fonctions puissent 
être exercées en même temps par un même individu. 
Ainsi les fonctions de juré sont in co m p a tib les  avec 
celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, 
de procureur général, de procureur de la  Républi
que et de substitut, ainsi qu’avec celles de ministre 
d’un culte quelconque (art. 383 du Code d'instruct. 
crim.). La profession d’avocat est in co m p a tib le  avec 
les fonctions do l'ordre judiciaire, avec celles do 
préfet, de sous-préfet, etc., avec toute espèce de 
négoce. Les fonctions militaires sont incom patibles 
avec les fonctions administratives; celles-ci le sont 
avec les fonctions judiciaires. Il y a incom patib ilité  
entre les fonctions de député et celles de préfet, etc. 
Le service de la garde nationale est incom patible  
avec les fonctions des magistrats qui ont le droit de 
requérir la force publique. Les fonctions de notaire 
sont in co m p a tib les  avec celles de juges, procureur 
de la République, substituts, greffiers, avoués, huis
siers , commissaires de police et commissaires aux 
ventes (art. 7 de la loi du 25 ventôse an XI).

INCOMPETENCE. C’est l’état du juge qui n’a pas 
le pouvoir de connaître d’une contestation. On distin-

Î;ue 17. m a té r ie lle  e t 17. p e rso n n e lle . La 1*« alie» 
o rs q u 'u n  ju g e  c o n n a î t  d ’u n e  m a tiè r e  a t t r ib u é e  k  un 

a u tr e  ju g e  ; la  2 e q u a n d ,  d a n s  le s  m a t iè r e s  du res
s o r t ,  u n  ju g e  p ro n o n c e  e n t r e  d e s  p e rs o n n e s  qu*"e 
so n t p o in t  ses ju s tic ia b le s .  V. com péten c e  e t  coUfUT· 

1NCOMPRESSIB1L1TE, p r o p r ié t é  e n  v e r tu  de la
q u e lle  c e r ta in e s  su b sta n c es  n e  p e u v e n t  ê t r e  réduites 
k  u n  m o in d re  vo lum o  p a r  u n e  p re s s io n  quelconque· 
La p lu p a r t  d e s  m a tiè re s  d u r e s ,  c a s s a n te s  e t  friables 
jo u is se n t d e  c e tte  p ro p r ié té .  On s’e s t  s e rv i égale
m e n t d u  m o t d ’in co m p re ss ib ilité  p o u r  e x p rim er le 
p e u  d e  c o m p re ss ib ilité  d e s  l iq u id e s  p a r  r a p p o r t  aux 
gaz . Voy. COMPRESSIBILITÉ.

INCONNUE, se d it ,  en Mathématiques, de la 
quantité cherchée dans la solution d’un problème. 
Les quantités inconnues se représentent ordinaire
ment parles dernières lettres de l’alphabet (ai, y, z)· 
Dans une équation , la puissance la plus élevée de 
l’inconnue constitue le degré de cette équation.
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INCONTINENCE. En Médecine, on appelle ainsi 

tou te  infirm ité qui consiste à laisser échapper invo- 
lon tairem eut de leurs réservoirs naturels les matiè
res que ces réservoirs contiennent. Ce mot s'applique 
p lus spécialement à l’incontinence de l'urine. Chez 
l'adu lte  e t surtout chez les vieillards, cette infirmité 
n ’est q u 'u n  symptôme d’autres maladies très-diver
ses : ainsi, elle a lieu dans certaines affections de la 
vessie, de la prostate, du canal de l'urètre, du cer
veau, de la  moelle épinière ; dans le cours des fièvres 
graves, etc. Quant à l’incontinence d'urine chez les 
en fan ts, il est quelquefois diificile d’en découvrir 
l’o rig iue; elle dépend le plus souvent d’une atonie 
du  col de la  vessie. Elle est plus commune chez les 
garçons que chez les filles et s’observe particulière
m ent chez les enfants faibles et mal constitués. On 
la  combat par une nourriture substantielle et stimu
lan te , les bains froids, la gymnastique, un lit un 
peu ferme, des frictions toniques avec le vin aroma
tique ou avec l’eau-de-vie, etc. Souvent l'époque de 
la  puberté amène naturellement la guériBon.

INCRASSANTS (du  latin incrassare, engraisser, 
épaissir, form é de crassus, gras). Les médecins hu
moristes donnaient ce nom aux médicaments aux
quels ils a ttribuaient la propriété d’épaissir les hu
meurs : telles étaient toutesles substances mucilagi- 
neuses. Ils opposaient les incrassan ts  aux in c is ifs .

INCRUSTATION (du latin cru sta , croûte), nom 
donné aux dépôts que forment à la surface des va

lses qui les renferm ent, ou des corps qu’on y plonge, 
'certaines eaux qui contiennent en suspension des sels 
insolubles ou peu solubles: ces dépôts sont ordinai
rem ent calcaires. On cite pour leur propriété in- 

'crustante les eaux d’Arcueil, près de Paris, de St- 
Nectaire e t St-Allyre (l’uy-de-Dôme ), de la rivière 
de Voulzie, près Provins, des bains de St-Philippc en 
Toscane. On en aprofitépour obtenir, au moyen d’un 
beau moulage naturel, des médailles, des vases, 
des sta tuettes, etc. Les procédés tout récents de 
Y é le c tro ty p ie  sont de véritables incrustations.

P a r analogie, on se sert, en Anatomie pathologi
que, du m ot in c r u s ta tio n , pour désigner les dépôts 
calcaires ou les plaques cartilagineuses qui se dé
veloppent dans les tissus organiques ou à leur sur
face. — On le donne aussi à  dos ouvrages d’ébénis- 
terie ou d'orfèvrerie dans lesquels on a rempli avec 
de l’or, de l ’argent, du cuivre, de l’ivoire, de l’écaille, 
du bois de diverses couleurs, etc., des cavités pra
tiquées à  la  surface des objets et représentant des 
dessins e t des ornements plus ou moins riches ( Voy. 
Ma r q u e t e r ie  e t d a m a s q u in a g e ) .  Les m osaïques sont 
des incrustations en pierre.

INCUBATION (du latin incubatio , fait de in ,  sur, 
et cu b fire , ê tre  couché), action par laquelle la plu
part des oiseaux e t certains reptiles ovipares cou
vent leurs œufs, c.-à-d. excitent le principe vital du 
germe qu i y  est contenu, au moyen de la chaleur de 
leur corps. L a durée do l’incubation varie suivant 
les espèces : la  dinde couve 32 jours, la poule de 
20 à  24, la  cane 29 , l’oie 31, la pintade 28, le pi
geon 18 , le faisan 24, le paon 30 environ, etc.

On peu t aussi, au moyen de fours, dits F o u rs  
fl’in c u b a tio n  ou C ouveuses a r tific ie lle s , faire éclore 
des poulets, en suppléant par une chaleur artifi
cielle, à. la chaleur naturelle de la poule. Ce procédé, 
depuis longtemps pratiqué en Egypte, s’est depuis 
quelques années répandu en F rance, notamment 
dans la  Sarthe. — C’est à  l’aide d’un four de ce 
genre qu'on a  réussi pour la première fois au Jardin 
des plantes de Paris, le 14 septembre 1851, à faire 
éclore un  œ uf de tortue ( Testudo  m a u r ita n ia )  : 
l ' i n c u b a t i o n  avait duré deux mois.

En Médecine, on nomme p é r io d e  d ’incubation  le 
temps qui s’écoule entre l’action d’une cause morbi
fique sur l’économie et l’Invasion de la maladie.

INCUBE. V oy. ca u c h e m a r .

INCUNABLES (d’incunabula,  berceau), premiers 
produits de l’imprimerie, de son origine aux pre
mières années du xvi" siècle (jusqu’à 1512 ou 1520). 
— On distingue les incunables xylographiques  ou 
tabella ires, c.-à-d. obtenus au moyen de planches 
de bois sculptées ou gravées, ou de toute autre plan
che fixe, solide, d’une seule pièce; et les incunables 
typographiques, composés en caractères mobiles.— 
Il n’y a pas d’incunable xylographique de date cer
taine; mais quelques-uns passent pour antérieurs 
à 1440, par exemple, la fameuse B ib lia  pauperum , 
et le Catéchisme gram m atica l connu sous le nom de 
D onat. Parmi les incunables typographiques, les 
plus anciens sont la Bible hlazarine, à 42 lignes par 
colonnes, qui est de 1450 à 1455 ; la B ib le  dite de  
Schelhom , à 36 lignes, qui est de 1461 au plus tard; 
elle serait, suivantquelquesbibliographes, la plus an
cienne de toutes,et l’oeuvre de Gutenberg lui-même ; 
la B ulle  d ’indulgence  de Nicolas V; la Confessio  
brevis e t u t i l is ,  les S ta tu ta  m o g u n tm a .le  P salte
r iu m  de 1457, le Rationale d ivinorum  officiorum  de 
Durand, en 1459. —Les incunables ont été, dans ces 
derniers temps, l’objet d’études attentives : leur in
spection fournit d’utiles données pour l’histoire de la 
peinture, non moins que pour celle de l’imprimerie.

INCURABLES. Parmi les maladies généralement 
réputées comme incurables se rangent le cancer, la 
phthisie pulmonaire, l’asthme, la goutte, l’anévrisme 
du coeur, les liydropisies enkystées, etc.

A Paris, plusieurs hospices sont spécialement af
fectés aux incurables : pour les femmes, l’Hospice 
des Incurab les, de la rue de Sèvres, et la Salpé
tr iè r e ; pour les hommes, celui des Récoltets, fau
bourg Saint-Martin, et Bicétre.

INCUSE (du latin incusus, frappé), se dit d’une 
médaille qui a été manquée à la fabrication, de sorte 
que l’un des côtés ou môme les deux sont gravés en 
creux au lieu de l’être en relief.

INDÉHISCENT (du latin indehiscens, qui ne s’ou
vre pas), mot par lequel on désigne toute espèce de 
fruit dont le péricarpe ne s’ouvre pas naturellement 
à l’époque de la maturité. Tels sont nos fruits à 
noyau, à pépins, l’orange, le gland, etc.

INDÉFINI. En Métaphysique, on oppose in d é fin i  
à  in fin i. Voy. in f in i .

En Botanique, ce mot exprime que le nombre des 
parties auxquelles on l’applique n’a rien de con
stant, ou qu’il est inutile de chercher à le détermi
ner ; ainsi, lorsqu'il y a plus de 20 étamines, on 
cesse de les compter, et on dit qu’elles sont indéfinies.

INDEMNITÉ , dédommagement d’un préjudice 
(d a m n u m ). Voy. dommage.

Il est des cas où l’Etat doit des indemnités : par 
exemple, lorsqu’un propriétaire est exproprié pour 
cause d’utilité publique (Voy. expropriation) ;  lors
qu’il a été pillé dans une émeute, etc.

En 1825, sous le règne de Charles X, pendant le 
ministère do M. de Villèle,un m illia rd  a ’in d em n ité  
fut voté et accordé aux émigrés dépossédés par les 
événements de la Révolution. La même année, une 
indemnité de 150 millions fut stipulée en faveur 
des anciens colons de St-Domingue ; il n’a été payé 
que de faibles à-compte. — En 1849, une légitime 
indemnité fut allouée aux propriétaires des colonies 
françaises dont les esclaves venaient d’étre affranchis.

On entend par in d e m n ité  d e  ro u te  la somme al
louée, aux termes de l’ordonn. du 25 octobre 1825, 
à tout soldat ou sous-officier voyageant isolément, 
et par étapes, dans l’intérieur de la France; ainsi 
que celle qui, d’après la même ordonnance, est ac
cordée aux indigents (15 centimes par lieue).

On appelle encore in d e m n ité  le recours que la 
femme a sur les biens du mari, pour les obliga
tions auxquelles elle s’est engagée aveclui pendant 
le mariago, dont elle doit être indemnisée entière
ment par les héritiers de son mari quand elle re-
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nonce Ùla communautéj mais quand elle l'accepte, 
elle n'a son recours que pour la moitié.

INDEPENDANCE (jeu de L'). Voy. Boston.
INDÉTERMINÉ. On nomme communément, en 

Mathématiques, quantités indéterm inées  ou va
riab les  celles qui peuvent changer de grandeur, qui, 
n’ayant pas de bornes prescrites, peuvent être pri
ses aussi grandes ou aussi petites que l’on veut. Un 
problème est indéterm iné, quand il peut admettre 
un nombre Infini de solutions ditréreütes. Parexem- 
ple, si l'on demande un nombre qui soit en même. 
temps divisible par 2 et par 3 , on propose un pro
blème Indéterminé, car ce nombre peut être 6 , 12, 
18 ,24 , 30, 36, etc., & l’Infini.

On a donné le nom A’A nalyse indéterm inée  à la 
partie de l'Algèbre qui traite de la solution des pro
blèmes indéterminés. Les anciens, notamment Eu- 
clide, en avalent quelques notions ; mais les vérita
bles progrès de cette science ne datent que du temps 
de Viète et de Bachot de Metiriac. C'est A ce dernier 
qu'On doit la première solution de l’équation indé
terminée du premier degré. Plus tard, Fermât, Eu
ler, Lagrange, Legendre et Gauss étendirent beau
coup nos connaissances dans l'analyse indéterminée.

On appelle M éthode des indéterm inées  une mé
thode de former des séries ou suites, par laquelle 
on prend une série arbitraire ou plutôt indétermi
née , qu'on suppose égale A celle qu’on cherche, et 
dont on détermine tous les termes par cette suppo
sition. Cette méthode, entrevue par Viète, fut dé
veloppée par Descartes.

INDEX (d'indicare, Indiquer), nom donné au se
cond doigt de la main, parce qu on l’emploie le plus 
souvent pour montrer les objets.

In d e x  se dit aussi, en général, de la table alpha
bétique d’un livre latin ou d’un travail philologique 
qu’on assimile a un livre latin, table où se trouvent 
indiqués tous les passages où un même mot est In
diqué. Un Index bien fait facilite infiniment les re
cherches. Les Concordances de la Bible 'ont été les 
premiers in d e x  publiés; il existe aujourd’hui, pour 
presque tous les grands auteurs latins et grecs, de 
pareilles concordances. On leur laisse le nom d’index 
lorsqu’on les publie A la suite de l'auteur; donnés 
A part, avec quelques interprétations et discussions, 
ils forment les Lexiques spéciaux (Lexicon  Home- 
ricum , L, Xenophonteum , L . Sophocleum, etc.), les 
A pp a ra tu s (A pp. a d  C iceronem ), On trouve d'ex
cellents in d ex  A la fin de tous les auteurs latins de 
la collection Lemaire et des auteurs grecs de la 
collection Didot.

In d e x  de la  cour de  Rome (In d ex  lib ro ru m  pro-  
hibitorum )^  et par abréviation In d ex , catalogue des 
livres défendus par l’Église. L'examen des livre; 
est fait par une Congrégation dite C. d e  l ’In d e x , 
qui siège ARnme,etqui est composée d’un cardinal- 
préfet, de plusieurs autres cardinaux, de consul- 
te u r s , au nombre desquels est le maître du sacré 
palais, de l’ordre de 9. Dominique, et d’un secré
taire appartenant au même ordre. La m ise  à l ’in - 
d e x  peut être prononcée non-seulement pour des 
Ouvrages hérétiques ou dangereux, mais même pour 
une seule proposition tmal sonnante : c'est ainsi que 
plusieurs écrits de Descartes, de Malebranche, d’Ar- 
nauld, de l'abbé Fleury, de Fénelon même, ont pu 
être mis A l’Index, tout comme ceux de Luther, de 
Calvin, de Voltaire. Du reste, les livres considérés 
comme les moins coupables ne sont condamnés que 
temporairement, et avec la formule : Donec corri- 
g a tu r  ou donee exp u rg e tu r  (jusqu’A ce qu’il soit 
corrigé ou expurgé) : on peut, en les corrigeant, ob
tenir que la condamnation soit levée.

L’autorisation particulière de lire et de garder 
les livres prohibés peut être accordée A certaines 
personnes.

Dès les premiers temps, les livres hérétiques ou

mm ^
dangereux furent signalés et condamnés soit par 
les conciles, soit par les papes : un décret du con
cile de Rome de 494 contient une première liste do 
livres condamnés. Lors de l'institution de l’Inqui
sition ,'la  recherche de ces livres fu t confiée A la 
Congrégation du St-Ofïlce; Paul IV fit dresser, en 
1559, par cette congrégation, un catalogue complet 
des livres prohibésJusque-lA: c’est A proprement par
ler le premier In d e x . Le concile de Trente traça les 
règles à suivre A l’avenir dans l’examen des livres; 
un nouvel In d e x  fut rédigé d’après ces règles ; Il 
parut en 1564. Pie V, pour soulager la  Congréga
tion du Salnt-OIllee, créa, en 1565, sous le titre de 
Congrégation de  l ’In d e x .une congrégation nouvelle, 
qu'il lui adjoignit pour auxiliaire, e t à laquelle il 
donna pour charge spéciale d’examiner les livres t 
c’est celle qui subsiste encore aujourd’hui. Sixte- 
Quint et Clément VIII étendirent les'pouvoirs de 
celte congrégation. Clément VIII et Benott XlYlai 
donnèrent des règlements pleins de sagesse, qui 
concilient l’indulgence avec le soin de l’orthouoxie.

La Congrégatien publie à Rome un C ata logue  au
thentique des ouvrages m is  à  l ’I n d e x ;  ce catalogue 
(souvent réimprimé, notamment A Paris en 1826, A 
Matines en 1852, etc.), est précédé des Règles du 
concile de Trente et tics In s tru c tio n s  des papes. Il 
est de temps en temps complété par des S upp lém en ts.

INDICATIF, un des modes du verbe, celui nui 
énonce le fait d’une manière directe et absolue (je 
viens, tu d is . il p ensé). On l’oppoee surtout au « il— 
jo n c ti f ,  qui suppose non-seulement subordination, 
mais contingence (q u ’i l  v ie n n e , d e  p e u r  q u 'il ne 
vienne, pourvu qu’i l  v ie n n e ) . — L’indicatif peut se 
compliquer soit de négation, soit d’interrogation 
affirmative ou négative; en outre, il a  tous les temps 
ot toutes les nuances de temps possibles (F. temps).
•— Dans les paradigmes des verbes, l’indicatif occupe 
ordinairement la première place.

INDICE be RÊmACTioN, se d i t , en Optique, du 
rapport du sinus de l’angîe d’incidence au sinus de 
l’angle de réfraction. Ces sinus Sont les lignes diri
gées perpendiculairementSur la normale, des pointa 
que rencontreraient la  circonférence d’un cercle qui 
aurait pour centre le point où pénètre le rayon. Ou 
obtient l’indice de réfraction n d’un Corps en divi
sant le sinus d’incidence par le sinus de réfrac
tion, Ce qu’on exprime par la formule Suivante t

e=t n. Cet indice est constant pour toutes lessin r
incidences dans les m êm es'm ilieux; quand la lu
mière passe, par exemple, de l’air dans l'eau, il 
est de 4/3. Un corps est dit p lu s  ré fringen t ou 
m oins ré fr in g e n t q u 'a u  autre, suivant que la valeur 
de son indice de réfraction est plus grande ou plut 
petite que celle de ce dernier. — On appelle puis
sance ré fra e tive  d’une substance le carré de son in
dice de réfraction diminué de l’un ité , ou n’ -*-!· 
Le pouvoir r é fr in g e n t  d’une substance est 1» i"8* 
tient de sa puissance réfraetive par sa denslli.

Pour trouver l’Indice de réfraction des solide»*® 
les taille en prismes et l’on observe la déviation 
qu'éprouvent les rayons en passant A travers; S’il 
s’agit de liquides, on leé observe dans des cavités 
prismatiques en verre. Quant aux gax ,  on les en
ferme dans un tube dont les extrémités sont coupées 
obliquement, et fermées par des plaques de verre.

Les substances transparentes combustibles, par 
exemple, le diamant, les huiles essentielles, les rési
nes, ont, en général, une grande puissance de ré
fraction ; les liquides ont un pouvoir réfringent plus 
grand que celui de leur vapeur ; les puissances ré» 
fractlves d'un gaz sont proportionnelles A sa densité, 
ou, ce qui revient au même, le pouvoir réfringent 
d’un gaz est constant A toute température et A toute 
pression; la puissance réfraetive d’un mélange gu*
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ceu x  est égaie à  la  somme des puissances réfractlves 
d e  ses  élém ents; mais toutes les fois que les gaz se 
com b in en t, la  puissance réfractive du produit cesse 
d 'ê tr e  égale & la somme des puissances rÉfractiies 
des com posants. W oilaston, Dulong, MM. Biot et 
A rago  se  sont particulièrement occupés des moyens 
de d é te rm in e r les Indices de réfraction des corps.

INDICTION ( d ’tn d tc e r e ) annoncer; ordonner); 
bom  donné sous l’Empire romain et dans l’Eglise a 
l’espace dé  15 ans compris entre les publications 
périodiques de certains édits relatifs aux impôts. 
V o q . le  D ic t .  U n iv . d è  Géogr.

INDIENNES. On nomme ainsi des toiles de coton 
peintes o u  im prim ées qui se fabriquent dans les 
Indes (su rtou t à Masulipatam et à Surate), ainsi qué 
le s ’toiles fabriquées en Europe en Imitation des in
diennes véritables. Les indiennes étaient autrefois 
Un objet de luxe; elles sont aujourd'hui accessibles 
& tous. L es étoiles communes fabriquées en France, 
notam m ent & Mulhouse et & Bouen, et qui portent 
encore au jou rd ’hui le nom d 'in d ie n n e s , sont aussi 
connues sous relui de to ile s  p e in tes . Voy. ce mot.

INDIFFERENCE. En. Chimie, ce mot est, sous 
certains rapports , synonyme d’é ta t  d e  n e u tra lité . 
On nomme in d if fé r e n c e  é lec tro -ch im iq u e  un état 
de choses pu rem en t relatif qui se présente Sous deux 
nuances différentes. Tuntôt les corps se sont combi
nés ensemble de telle sorte qu’il en résulte Uhé par
faite neutralisation e t qu’aucun autre corps ne peut 
pénétrer dans la  combinaison; alors toute réaction 
électrique cesse à  l'égard des corps qui tendraient & 
se com biner' avec le composé; mais les éléments de 
celui-ci cônserrent encore leurs réactions Spécifiques 
sur les corps qui tendent b les décomposer. Tantôt, 
lorsque certa ins composés sont exposés A une tempé
rature élevée, il y éclate subitement du feu; comme 
s’il S'y opérait une combinaison chimique, sans que, 
du moins dans la plupart des cas,leur poids augmente 
ou d im inue; cependant leurs propriétés; et le plus 
souvent leu r couleur, ont changé; Ils sont alors dans 
un é ta t d ' i n d i f fé r e n c e  é lec tro -ch im ique  qui ne per
met plus de les combiner avec les corps pour les
quels ils avaient auparavant une grande aflinité; iis 
be sortent de eet état qu'après avoir été exposés, 
sons l’influence d 'une haute température, à  faction 
de corps doués d’une très-forte affinité chimique.

INDIGENCE. V t paupérisme et assistaNcepoblioue.
INDIGENE (d u  latin in d ig e n a ), nom donné & 

•ente* les productions animales ou végétales propret 
«a pays où elles se trouvent. Le lion est in d ig èn e  
de l'AfriqUe{ les conifères, le ¡pin, le mélèze, etc., 
des Contrées froides du globe. Ce mot est l’opposé 
d 'e x o tiq u e .

INDIGESTION, trouble passager et snblt des fonc
tions digestives, qui survient ordinairement quel
ques heures apres l’ingestion d’aliments trop copieux 
on de mauvaise qualité , ou sous l’influence d’une 
cause é tran g ère , telle que l’action du froid ou une 
affection m orale. S 'il y a seulement gène et pesan
teur de l’estom ac, avee rapports, ballonnement du 
ventre; e n  ré tab lit la régularité de la digestion, 
toit en p renan t une faible quantité de liqueur spi* 
ri tueuse, eau-de-vie, rh u m , etc.; Soit au moyen 
d’une légère Infusion de thé ,  de camomille, de til
leul, e tc., sucrée et aromatisée avec quelques gout
tes d’eau de fledrs d'oranger. Si- les Vomissements 
surviennent, il faut les aider en avalant de l’eau 
tiède; les· infusions sont également bonnes après, 
pour rem ettre l’estomad de la secousse qu’il vient 
d’éprouver. Enfin, s’ils se font trop attendre, que le 
malade reste longtemps avec du malaise, delà pesart- 
teur de tête et des envies de vomir, il faut provoquer 
le vomissement en titillant la luette avec une barbe de 
plume ou quelque autre moyen analogue; ou bien, 
au besoin, prendre 5 ou 10 eentigram. d’émétiqUe.

INDIGNES. En D roit, ceux qui ont manqué a

quelque devoir envers un défunt, de son vivant ou 
après sa mort, qui lui ont donné ou tenté de don
ner la m ort, qui ont porté contré lut une accusa
tion calomnieuse, etc., sont déclarés indignes et 
privés par la loi de la succession du défunt, et 
même des libéralités qu’il avait exercées envers eux 
par dernière volonté. Les enfants’des indignes ne 
sont pas exclus de la succession (G, oiv., art. 727-30).
' INDIGO (de l’italien indigo, dérivant du latin 
Indicum, Indien, parce qu’il vient des Indes), ma
tière tinctoriale bleue qu’on retire dé l'Indigotier 
{Voy. ci-après). Le suc de ces plantes, dépourvu dé 
couleur tant qu’il est emprisonné dans le tissu végé
tal, devient bientôt vert, puis bleu, lorsqu’on le 
laisse fermenter au contact de l’air, et il dépose 
alors peu a peu l’indigo; on réduit ce dépèt en pâte 
qu’on forme en petits pains de 100 grammes envi
ron. On distingue dans le commerce de nombreuses 
variétés d’indigo,Suivantles pays qui les produisent 
et les nuances qu’elles possèdent : celles du Bengdle 
et de Guatemala sont les plus estimées. L’indigo est 
en masses poreuses d’un bleu à reflet cuivré, hap
pant a la langue comme l’argile, sans saveur; il n’a 
d’odeur Sensible qu’en grandes masses. 11 est inso
luble dans l’eau et l’alcool. Chauffé fdrtement, il 
répand des vapeurs pourprés, qui se condensent sur 
les corps froids en petites aiguilles bleues et bril
lantes; en même tem ps,il répand une odeur fort 
désagréable et se charbonne etl partie. 11 se Com
pose ed plus grande quantité d’un principe particu
lier appelé indigotine {Voy. ce mot), et auquel il 
doit Ses propriétés tinctoriales ; On y trouve, ed ou
tre, do l’alumine et d’autres substances minérales en 
quantités variables; suivant les qualités de l’Ihdigo.

Pour teindre avec cette matière, od la soumet 
d’abord à l’opération de la cuve, c.-à-d. qu’au moyen 
do certains agents chimiques, télé que la chaux et 
le sulfate de ter délayés dans l’eau, on la dissout et 
on la ramène de nouveau à l’état incolore où elle sé 
trouve dans le suc des indigotiers ; od plonge ensuite 
les étoffes A teindre dans cette dissolution d’indigo 
incolore, et on les expose au contact de Pair, qui les 
colore peu A peu en bleu.—Les Indigotiers nesoHtpas 
les seules plantes qui renferment de l’indigotinèâetis 
leurs feuilles: le Laurier-rose des teinturiers (Ne- 
rium  tinctorium), la Rehouée des teinturiers {Poly- 
ffonum tinctorium), te Pastel, la Wrightia tinctona, 
Y Eupatoriatlnctona,e\e., donnent aussi de l’iridigo. 
Tantôt on emploie directement ces végétaux pour 
toindre en bleu, tantét od OU extrait la couleur.

L’indigo était connu des anciens : Didsédridé et 
Pline en font mention. Les Romains le tiraient de 
l’Inde; mais ils l’employaient seulement Comme 
Couleur de peinture, parce qu’ils he savaient pas le 
dissoudre. On attribue généralement aux Juifs l’in
troduction en Italie de l’art de teindre les étoffes par 
l’indigo; iis exerçaient ce métier, dès le moyen âge, 
dans le Levant, d’où il S'est répandu ed Europe.
• INDIGO BLANC , INDIGO HÎDOlt OU UtSIÔO&ÊNÉ, prin
cipe incolore, solide, en lequel l’indigotine se con
vertit par l'action des substance! réductrices, et que 
le contact de l’air transforme de nouveau On indi
gotine. L’indigO blanc renferme du edrboue > de 
l’hydrogène, de l’azote et de l’oxygène dans les rap
ports de C ’H'NO*.

INDIGOTIER, Ind igo  fe ra , genre de Légumineu
ses, section des Papilionacêes, tribu des Lotées, 
renferme.des plantes herbacées, frutescentes ou 
sous-frütescentes, A feuilles pennées, A fleurs axil
laires , composée» d’un calice è 5 divisions, d'uno 
Corolle A étendard réfléchi et A Carène bosselée bu 
éperonhée. L’ovaire est presque sBssile, le légüme 
arrondi ou quadrahgulaire, Ordinairement poly- 
sperme j mais quelquefois monosperme par avorte
ment. Ces plantes Croissent dans les parties tropi
cales des deux hémisphères. On en connaît plus de
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CO espèces, dont 4 ou 5 seulement sont cultivées en 
graud pour en obtenir l’indigo (Voy. ce mot). L’es
pèce la plus généralement cultivée est 17. franc  (/. 
tinctoria), plante originaire de l'Inde, mais que l'on 
trouve aussi A Madagascar, A Maurice, à Bourbon, A 
St-Domingue. Sa hauteur ordinaire est de70 centim.; 
mais, si elle n'est pas taillée, elle peut atteindre 1°>,60. 
L’indigotier se plait surtout dans les terres légères. 
11 peut vivre plus de dix ans ; mais, dans l’Inde, on le 
renouvelle tous les ans, parce que le plus bel indigo 
ne se retire que des feuilles des jeunes plantes. On 
y pratique annuellement trois coupes ou récoltes, 
dont la première fournit le produit le plus abondant.

L7. bâtard , I .  A n il ,  espèce ou variété du même 
genre, est un arbrisseau de 8 à 10 décim., originaire 
des Indes orientales, et dont la culture est aussi très- 
répandue en Amérique. Ses fleurs sont d’une teinte 
rouge mêlée de vert, et un peu plus petites que 
celles de la précédente.—Les Anglais donnent ce nom 
dans le Bengale à la W rig h tia  tinc toria , plante qu’ils
Îr cultivent avec grand succès et dont le produit 
cur fournit une immense quantité d’indigo, et forme 

actuellement une des principales branches du com
merce de l'Hindoustan. Cette plante prospère égale
ment dans l’Algérie, où l’on commence à la cultiver. 
— L’A n il  a  une vertu vulnéraire détersive, et con
vient dans les maladies pédiculaires, étant employé 
extérieurement. On en fait aussi usage intérieurement 
pour arrêter la diarrhée et les lochies tropabondantes.

V In d ig o  argenté, qui croit en Egypte, 17. d e  la  
C aroline  et 17. d e  la  Jam aïque, ne sont guère 
cultivés en grand que dans les pays où ils viennent 
naturellement.

INDIGOTINE, principe auquel l’indigo doit scs 
propriétés tinctoriales. 11 est bleu, cristallisablc, 
insoluble dans l’eau et les acides. Sa formule est 
C'H^NO’. Lorsqu’il est exposé, au sein de l’eau, A 
l’action des alcalis et do certaines substances avides 
d’oxygène, telles que le sulfate de fer ou vitriol 
vert, il détermine la décomposition do l'eau, dont 
l ’hydrogène se porte alors sur l’indigotine, et la 
convertit en indigo incolore.

INDIGOTIQUE (acide) , dit aussi acide anilique ou 
MTRO-SALicTuaoE, acide organique, incolore, cris
tallisé, qu’on obtient en traitant l’indigo par l’acide 
nitrique. Il renferme du carbone, de l’hydrogène, 
do l’azote et de l’oxygène, dans les rapports de 
C, *H‘NO, ,HO, et se combine avec les bases pour for
mer les in d ig o ta tes . · »

INDIRECT (complément ou régime) . V. complément. 
IND1VE ou endive. Voy. chicorée.
INDIVIDU ( du latin in d iv isu s ,  qu’on ne peut 

diviser). En Zoologie et en Botanique, ce sont des 
êtres formés de parties qui ont des formes et des 
positions relatives définitivement arrêtées ; en géné
ra l, on ne peut les diviser sans les détruire. — En 
Minéralogie, ce sont des corps simples, ou des assem
blages de corps simples, sur lesquels on ne peut ef
fectuer certaines opérations chimiques sans les dé
naturer ou les transformer en corps nouveaux. Une 
collection d’individus similaires constitue une race, 
une v a rié té  ou une espèce. Voy. ces mots.

INDIVIS, indivision  (de la particule négative in , 
et d iv isa s , divisé), terme de Jurisprudence, se dit 
d’un héritage, d’une propriété, d’une maison, etc., 
que plusieurs personnes possèdent & la fois et dont 
ils se partagent seulement les fruits. — Les co-pro
priétaires sont dits alors proprié ta ires in d iv is ; ils 
possèdent p a r  in d iv is , et cet état est dit in d iv is io n .

«Nul ne peut être contraint à  rester dans l 'in d i
v is ion , et le partage peut toujours être provoqué, 
nonobstant prohibitions ot conventions contraires.» 
(Codo Napoléon, art. 815). Voy. licitation .

INDIVISIBLE, qui ne peut être divisé. En Géo
métrie, ce terme a été employé par le géomètre 
Gpvallieri { G eom etria in d iv is ib iliu m , 1675) pour

désigner cc que l’on a nommé plus tard in fin im ent 
p e tits . Voy. d iv isidilité  et p e t it .

INDIVISION. Voy. in d iv is .
INDUCTION (du latin in d u c e re , conduire dans, 

introduire), manière de raisonner qui consiste A in
férer un fait d’un au tre , par exemple, A croire que 
la flamme qui nous a brûlés une fuis nous brûlera 
encore. Un fait s’étant produit dans certaines circon
stances, nous sommes naturellementportés, A la vue 
de circonstances semblables, A attendre le retour du 
même fait. Cette croyance, qui n’ariende rigoureux, 
admet une foule de degrés, distingués par les noms 
de conjecture, présom ption , fo i ,  etc. ; elle est d’au
tant plus forte que lus ressemblances sont plusfrap-

Êantes et le nombre descas observés plus nombreux.
Ile repose sur une confiance instinctive dans la sta

bilité des lois de la nature. On oppose l ’induction  A 
la simple o bserva tion , qui ne fait que recueillir les 
faits existants, et A la d é d u c tio n ,  qui ne fait que 
tirer des vérités déjà connues des faits qui y étaient 
implicitement contenus, tandis que l’induction an
ticipe sur les événements.— L’induction va, tantôt 
d’un fait particulier A un autre fait particulier, et 
alors elle prend le nom de ra iso n n e m e n t p a r  ana
logie ; tantôt des faits particuliers aux lois générales 
de la nature: c’est alors l ’in d u c tio n  p ro p rem en t dite.

La M éthode d ’induction , mise surtout en honneur 
par Bacon, qui en a tracé les règles dans le Novum  
O rganum , consiste A rechercher les causes des phé
nomènes et A établir les lois d’après lesquelles ces 
causes agissent. La règle fondamentale de cette mé
thode consiste A rejeter toute hypothèse arbitraire, 
et A ne regarder comme causes des phénomènes que 
des faits qu i, déjA reconnus en eux-mêmes comme 
réels, accompagnent constamment les phénomènes 
A expliquer; sans lesquels ces phénomènes ne puis
sent jamais se produire; enfin, avec lesquels ils va
rient toujours dans la même proportion : c'est par 
l’application de ces règles que Ton a pu reconnaître, 
par exemple, que l’action de la lune est la vraie 
cause des marées. C’est sur l’induction ainsi com
prise que reposent toutes les sciences, l’Astronomie, 
la Physique, la Chimie, et même toute THistoire 
naturello, puisque cette science suppose avant tout 
la permanonce des caractères et des propriétés at
tribués A cliaquo espèce de corps.

En Physique, le jn o t In d u c tio n  a été récemment 
adopté pour exprimer la propriété qu’a chaque es
pèce d'électricité de produire autour d'elle un état 
électrique contraire, et le pouvoir qu'ont les cou
rants électriques d’exciter dans la matière qui sc 
trouve immédiatement près d’eux un état particu
lier quelconque. On fait aujourd’hui un fréquent 
usage de cetto propriété pour l'explication do cer
tains phénomènes physiques, notamment de ceux 
qui se passent dans le système nerveux.

INDULGENCE, grâce que l'Eglise fait aux péni
tents en leur remettant la peine de leurs péchés. 
V oy. le D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éogr.

ÏNDULT (du latin in d u l tu m ,  concession ,-PrlT'‘ 
lége), droit accordé par le pape soit A une personne, 
soit A une communauté ou A un corps, de présenter 
ou de nommer A certaines charges,-à certains béné
fices, ou de faire une chose, de l’obtenir contre les 
dispositions ordinaires, en un mot d’être dispensé 
du droit commun. — On appelait I .  d e  compact, 1» 
privilège accordé aux cardinaux par la bulle dite de 
com pact, qui leur permettait de posséder des béné
fices réguliersou séculiers; I .  d u  r o i ,  le droit qu’avait 
le roi de nommer aux bénéfices en pays d’obédience;
I . d e  M essieurs d u  P a r le m e n t, le droit qu'avaient 
les membres du Parlement de requérir sur un évê
ché ou une abbaye le premier privilège vacant, etc.

I n d u i t  signifie encore lo droit ou la taxe que le roi 
d’Espagne levait sur l'argent et les marchandises 
arrivant d'Amérique.
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IN D ICA TIO N  ( de d u r u s ,  dur), se d it, en Méde

c in e , d e  l'endurcissem ent du tissu des organes. L'in
d u ra t io n  e s t le plus souvent un des modes de termi
n a iso n  de  l ’intlammation, et surtout de l'inflamma
tio n  ch ro n iq u e . Le sang cesse peu à peu d’aborder 
d a n s  le  tissu  enflammé; la chaleur y devient moins 
v iv e ; l 'irr itab ilité  s’y émousse , les fluides blancs s'y 
accu m u len t e t y  stagnent en plus ou moins grande 
q u a n ti té ;  c 'e s t ce qu'on nomme l'in d u ra tio n  b lan 
c h e  o u  g r i s e .  S i la  tuméfaction reste rouge, comme 
cela  a r r iv e  dans les tissus où abondent les capillai
re s  s a n g u in s , c'eet l ' in d u r a tio n  rouge.

1NDUS1E (d u  latin in d u s iu m ,  sorte de vêtement 
ancien  e n  form e de chemise), nom donné par les 
B otanistes à  une  portion de l’épiderme, de forme 
v a riab le , qu i se rt à  recouvrir les fructifications situées 
à  la  face in férieure  des feuilles dans les fougères.

INDUSTRIE (du vieux latin e n d u ,  pour i n ,  en 
dedans, e t  s t r u e r e ,  construire). On entend ordinai
rem en t p a r  ce m ot l'a r t par lequel l'homme trans
form e e t approprie  à son usage les matières premiè
res que la  n a tu re  lui offre, mais dont il ne pourrait 
se servir sous leu r forme naturelle; en ce sens, on 
oppose l’I n d u s t r i e  à  V A g r ic u ltu re  et au Commerce. 
Ues Economistes étendent ce nom à toutes les opéra
tions q u i concourent & la production des richesses : 
en ce sens, on distinguera l 'In d u s tr ie  agricole , 17. 
m a n u f a c tu r i è r e ,  17. com m ercia le .

L'I n d u s t r i e  ^m a n u fa c tu r iè re , qui est l'industrie 
p roprem ent d i te , comprend tous les arts industriels. 
Ces a rts  se m ultip lien t à l'infini, selon les matières 
prem ières q u 'ils  exploitent (or, argent, pierres pré
cieuses, fe r , e tc ., travaillés par l'orfévre, le bijoutier, 
le  fo rgeron , le serrurier, etc.), ou selon les besoins 
qu 'ils so n t destinés à  satisfaire (besoin de se nourrir, 
de se v ê tir , d e  s 'ab rite r; d’où les industries du bou
langer, d u  ta illeu r, du maçon, etc.). L’étude de l'in
dustrie ,considérée dans ses procédés divers, est l’ob
je t  d ’une  science spéciale, la Technologie. V. ce mot.

L ongtem ps l’industrie n 'a eu qu'un essor fort 
borné. Chez les anciens, on la regardait comme une 
œuvre serv ile , e t en effet on la laissait aux esclaves. 
Au m oyen Age, e t  jusqu'il la révolution de 1789, on 
la rançonna  en  lu i faisant supporter la plus lourde 
charge des im pô ts; ou bien, sous prétexte de la ré
glem enter, on lui opposa mille entraves : privilèges, 
m aîtrises, ju ran d es , etc. (V o y . ces mots). En outre, 
les m achines étaient presque inconnues; le travail 
ne s’exécu tait qu’en, p e tit, p a r des procédés impar
faits, e t  p a r  des ouvriers isolés.

Tout a  changé de face dans les temps modernes, 
surtout depu is cen t ans. L’industrie a été émanci
pée; ses procédés se sont améliorés ; la division du 
travail a  perm is de faire mieux et plus vite. Les dé
couvertes de la  science ont créé une foule d’indu
stries nouvelles, e t  ont permis de perfectionner tou
tes celles qu i existaient. La vapeur est venue centu
pler les forces des m achines, et leur a  donné une 
puissance désorm ais incalculable. En outre, diverses 
sociétés, créées depuis un siècle pour l’encourage
ment e t  le  perfectionnement de l’industrie (Voy. 
s o c ié t é  d ' e n c o u r a g e m e n t  , et ci-après aca dém ie  d e  
é ’ik d d s t r i e ) ,  les E x p o s i t io n s  pub liq u es, ordonnées 
par les gouvernem ents (V o y . e x p o s it io n ) ,  ont puis
samment contribué aux rapides progrès de l'industrie.

A la tê te  de  l’industrie· marche aujourd'hui l’An
gleterre ,  qu i do it surtout sa supériorité à su nom
breuse m arin e , & la  masse de ses capitaux, il l’im
mense quan tité  de fer et de houille que recèle son 
territoire. L a France n'occupe que le second rang 
pour l’im portance de la fabrication; mais, si elle 
fobrique m oins, ceux de scs produits qui tiennent a 
l’art e t au  goû t n 'ont pointde rivaux. Les autres na
ttai» ne viennent qu ’à une grande distance ; cepen
dant il fau t nom m er l’Allemagne, dont les progrès 
sont très-sensibles; la Belgique, qui, relativement i

sa superficie, l’emporterait peut-être sur ia France; et 
les États-Unis, évidemment destinés à devenir une 
des plus grandes puissances industrielles du globe.

Malgré les progrès accomplis dans ses procédés, 
l’industrie laisse encore beaucoup à. désirer dans son 
organisation, comme le prouvent surtout les tristes 
effets de la concurrence et la condition pénible de 
la plupart des ouvriers. Ce fâcheux état de choses, 
que reconnaissent tous les vrais philanthropes, et 
auquel ils s’efforcent de porter remède, a été si
gnalé avec force au commencement de ce siècle par 
Saint-Simon; malheureusement il est devenu, sur
tout en 1830 et en 1848, le texte de déclamations 
violentes et le motif de tentatives insensées qui 
n’ont fait qu’aggraver le mal.

On trouvera la description des procédés propres â 
chaque industrie dans les traités de Technologie 
( V. ce mot), dans le D ictionnaire universel des a rts  
et m étiers  de Francoeur, etc., et dans le D ictionnaire  
de l ’In d u strie  de MM. Baudrimont, Blanqui, etc. 
La S ta tis tiq u e  de l ’Industrie , publiée par la Direc
tion de l’Agriculture et du Commerce J1852, etc.), 
fait connaître l'état de l’industrie en France.

Sur la meilleure constitution de l’industrie, on 
pourra lire, outre les écrits de Saint-Simon, l'O rga
nisation de  l ’in d u strie , par M. T.-C. Banfield, secré
taire du conseil privé de la reine d’Angleterre (Paris, 
1850), ouvrage annoté par Em. Thomas, ingénieur.

in d u st r ie  fra nçaise  (académie d e  l ' ) ,  société créée 
â Paris, en 1830, pour le perfectionnement de l'indu
strie française. Elle fait annuellement une exposition, 
& laquelle prennent part les industriels qu’elle compte 
parmi ses membres, et distribue des médailles d’or, 
d’argent et de bronze aux personnes qui lui adres
sent les meilleurs mémoires, rapports et documents.

1NÜUT (du latin in d u tu s , habillé, revêtu). On 
donne ce nom dans certaines Églises ù des clercs re
vêtus d’une aube et d'une tunique , q u i, dans les 
messes solennelles, se tiennent à  l'autel pourassister 
le prêtre. A défaut d'un clergé suffisant, on em
ploie quelquefois des laïques comme indu is .

1NDUVIÉ (du latin in d u v iu m , vêtement), se dit do 
tout organe floral qui persiste et recouvre le fruit.

INEMBRYONËES, un des noms des Cri/ptogam es.
INEQU1TÈLES, Araignées dites aussi Filaridières.
INÉQUIVALYES (d’in, nég., et œquus, égal), su 

dit des Coquilles dont les valves sont inégales.
INERMES, se dit, en Botanique et en Zoologie, do 

tous les êtres dépourvus d ’a rm es , d'épines, de pi
quants, d’aiguillons, etc.

INERTIE (du lat. inertia , fait de iners, fainéant, 
oisif), se dit, en Physique, de la propriété que pos
sèdent tous les corps de persister dans leur état de 
repos ou de mouvement,à moins qu'une cause étran
gère ne les en fasse sortir. Une pierre, un végétal, 
garderaient toujours le même état si des forces par
ticulières n'y provoquaient pas de changements in
cessants. Une boule, lancée dans l’espace, conserve
rait indéfiniment le mouvement qui lui est commu
niqué , si la pesanteur et la résistance de l'air ne 
tendaient pas sans cesse ù l'arrêter.

En Médecine, VInertie  est l'effet d’un relâchement, 
d’uno insensibilité, soit du système nerveux, soit des 
tissus fibreux et musculaires, qui tendent vers l’im
mobilité, malgré les stimulants les plus forts : c'est 
ce que l’on remarque surtout dans la vieillesse.

INFAMANTÉS ( p e in e s ) .  Voy. p e in e s .
INFANTERIE (de l’italien fantar.cino, fantassin, 

qu’on dérive lui-même de fa u te ,  domestique, gar
çon, et, par suite, homme de pied), nom donné à la 
totalité des troupes qui combattent constamment à 
pied. On l’oppose à cavalerie. L’infanterie est l'une 
deR armes dont l’ensemble compose notre armée.

Les Grecs furent les premiers à organiser forte
ment l’infanterio, et c’est ainsi qu’ils triomphèrent 
des masses confuses que l’Orient leur opposait. La
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fameuse phalange macüdouienne était tin corps d'in
fanterie. Toutefois, l’infanterie romaine l'emporta 
encore sur celle des Grecs : A l'ordre profond en usage 
ches ces derniers, les Romains substituèrent l'ordre 
mince dans la disposition de leur infauterie et créeront 
la légion (Koÿ. légion) . Mais peu A peu les guerres des 
Romains contre les peuplesde l’Asie, notammentcou- 
tre les Perses, puis, au moyen Age, la prédominance du 
système féodal, sous lequel tous les seigneurs étaient 
montés Achevai, ramenèrent la prééminence de laça, 
valerie. L'invention de la poudre A canon, l'établisse
ment des milices permanentes, la renaissance de l'es
prit scientifique qui s’appliqua bientôt A la guerre, la 
vaillance de l’infanterie suisse, la réputation de l'in
fanterie espagnole, diminuèrent progressivement, 
puis annulèrent la croyance A la supériorité de la ca
valerie. Dès le règne de Louis VUI on connaissait le 
prix d'une bonne infauterie. Depuis, on n'a jamais 
varié sur ce point : l'infanterie est regardée comme 
la vraie base d’une armée : r’est elle qui, dans toutes 
les grandes guerres, s  joué le rôle le plus important.

Les Grecs avaient, outre les archers et les fron
deurs, qui combattaient en tirailleurs, des corps d'in
fanterie régulière, composés de soldats pesamment 
armés (hoplites) et d’autres armés A la légère ( pel- 
tas te s ) , qui répondaient A peu près, les premiers A 
l’infanterie de ligue, les secouds A l'infanterie légère. 
Les Romains avaient ces deux espèces de fantassins 
dans leurs légionnaires et leurs vélites; ils subdivi
sèrent les premiers en principes, h a sta ti et tr ia r ii, 
placés au l*r, au 2*, au 3· rang, mais qui, du reste, 
portaient tous trois A peu près les mômes armes (cas
que, cuirasse, bouclier, bottine A la jambe droite, 
pilum, épée courte); les vélites étaient des tirailleurs 
qui engageaient le combat. A partir du vm· siècle de 
notre ère, l'infanterie fut presque toujours armée 
a la légère; ses armes défensives étaient A peu près 
uulles; un arc ou un béton ferré par le bout en guise 
do pique étaient souvent les seules armes offensives; 
mais après jarréation des Grandes Compagnies,ce ré
gime s'améliora graduellement. Plus tard, sous Fran
çois I<t , et surtout sous Henri IV, la distinction de l’fn- 
fan terie  de ligne  et de l'in fan terie  légère reprit le 
dessus. Cependant, aujourd'hui, eu France, celte dis
tinction n'est plus guère que nominale; nous n'avons 
de fait que de l'infanterie de ligne, et il n’existe de 
véritable infanterie légère que les bataillons de chas
seurs dits chasseurs de Yincennes A pied. Aussi, les 
hommes les plus oompétonls se préocoupenl-ils dos 
inconvénients d’un tel état de choses : M. le général 
de Lourmel a indiqué en 1852 des modifications im
portantes au moyen desquelles on pourra rendre nos 
fantassins également propres A servir comme infan
terie légère et comme infanterie de ligne.

Notre infanterie est distribuée par rég im en ts , qui 
se subdivisent en ba ta illons, puis on compagnies, les 
unesd’élite,dites de grenadiers, de carabiniers et de 
vo ltigeurs ; les autres, dites du centre  ou de chasseurs. 
On comptait en 1853100 régiments d’infanterie, dont 
75 d7, de lig n e  et 25 d7. légère, sans y comprendra 
10 bataillons de chasseurs A pied, 3 régiments de 
xouaves, 3 bataillons d'infanterie légère d’Afrique, 
3 bataillons indigènes, 2 régiments de la légion étran
gère, 6 compagnies de vétérans et 12 compagnies de 
discipline. L'arma principale est le fusil A percus
sion, A baïonnette, avec le sabre-poignard,’ou, dans 
les bataillons de chasseurs, le sabre-baïonnette; ces 
bataillons ont une carabine rayée qui a  plus de 
portée et de justesse que le fusil de l'infanterie. Le 
ceinturon est noir. L'uniforme de l'infanterie de 
ligne, la seule qui subsiste aujourd’hui, consiste en 
une tunique bleu de roi avec collet de même cou
leur, parements et passe-poils garance, boutons jau
nes avec le numéro du régiment, pantalon garance, 
shako en drap bleu avecune plaque jaune au centre de 
laquelle est le numéro du régiment.

lin décrot du 24 oct. 1854asiippnm éln  d is tinc tion  
d’in fa n te rie  de ligne  et d7. lé g è re  :  les 25 rég im en ts 
d’I. légère ont été numérotés de 76 à  100. E n  o u tre , 
le décrétait 1er mai 1854, qui a rétabli la  G a r d e  i m 
périale, a créé dans celte garde 2 b rigades d 'in fa n te 
rie, composées, la l r> de 2 rég. de g ren ad ie rs , la  2« de 
2 l’ég. de voltigeurs et d’un bat. de ch asseu rs  A p ied .

L'In fan terie  de  la  m a r in e  se com pose d e  3  ré
giments qui font le service ordinaire des garn isons 
des colonies. Ils ont chacun trois b a ta i l lo n s } leu r 
effectif total est d’environ 16,000 ho m m es. L eur 
armement, leur uniforme e t leur é q u ip e m e n t so n t A 
peu près les mômes que ceux de l 'in fan te rie  de ligne.

INFANTICIDE (du  latin i n fa n s  , e n f a n t ,  e t de 
catdere, tuer), meurtre d'un enfant n o u v eau -n é . Ou 
distingue l’infanticide p a r  o m is s io n ,  e t  l’ infanticide 
p a r  com m ission. Dabs le prem ier c a s ,  l 'e n fa n t a 
été victime de l'omission volontaire d es p rem iers 
soins nécessaires Asoh existence : exposition  d u  nou
veau-né A une température trop f ro id e , in an itio n , 
asphyxia causée par uus position q u i p e  perm et 
point A |a  respiration de s'exercer, h é m o rra g ie  p a r  le 
cordon ombilical. Dans le second cas ,  le  nouveau-né 
a succombé A des violences ex térieu res » coups et 
blessures, strangulation, subm ersion ,  e tc .

«Tout coupable d’infantÎGide se ra  p u n i d e  m ort»  
(Code pénal,art. 300, 302). -r> L a loi no  d istingue 
pas si ¡'infanticide a été ou non com m is aven pré
méditation ; il suffit pour la condam na tion  que  la 
mort ait été donnée v o lo n ta ir e m e n t  A u n  «raflant 
nouveau-né.— ha. loi du 28 avril 1832 a  co rr ig é  celle 
disposition trop absolue par l'adm ission  d e  circon
stances atténuantes.

INFECTION (d‘in ficere, gAtor), a c tio n  exercée sur 
l’économie auimale par des miasmes m orb ifiques qui 
se dégagent dos substances an im ales e t  végétales 
en putréfaction. L’infection se d is tin g u e  de  la  con
tagion en ce que celle-ci ne se p ro p ag e  q u e  p a r le 
contact d’un individu sain avec un  in d iv id u  malade, 
tandis que l’infection n’agit que p a r  l'in term éd ia ire  
de l'air ambiant altéré. Pendant lo n g tem p s les mé
decins so divisèrent en deux cam ps, sous le  nom  de 
contagionistes et d ’in fe c tio n is te s ,  les p rem ie rs  rap
portant toutes les maladies dites con tag ieuses à  la 
contagion, et les derniers A l’in fec tio n . Des argu
ments nombreux, également p lausib les, m ais non 
décisifs, furent apportés par les deux p a r tis . Aujour
d'hui la question n'est pas encore ré so lu e , mais le 
plus généralement on admet la co n tag ion  e t  l'infec
tion, suivant les divers cas. Ko y .  contaoioji.

In fection  p u ru len te . V ay. pyohAm ib.
INFEODATION (du latin in ,  d a n s , e t  f i d e s ,  fbl). 

Sous le régime féodal, c'était l'a c te  p a r  lequel on 
seigneur recevait un vassal A foi e t  h o m m ag e , oc 
lui donnait quelque chose en fief. C 'é ta it  aussi n s- 
vestitura qu’on donnuit d ’un lio f , e t  l 'a c te  par le
quel on unissait quelque chose A son fief.

On appelait In fé o d a tio n  d e  d î m e s  u n  ac te  paria 
quel des laïques tenaient en lief e t  possédaient é* 
dîmes A titre de biens civils; — / .  d e  r e n t e ,  b 
connaissance que le seigneur faisait des rentes.di*r'. 
gus, eto., que le vassal avait im posées s u r  le S*· 
qu'il possédait et qui rolevait du se ig n eu r.

INFERE (du latin in fe ru s ,  In fé rieu r), m  d it,H  
Botanique, .de tout organe placé au-dessous d'us 
autre. Ainsi le calice et la corolle so n t in fè r e s ,  lors
qu’ils ont leur point d’insertion au-dessous d» IV 
Vftiro. L’ovaire est infère, lorsqu’il est adhérent au 
tubo du ralioo, ctb. On oppose ce m o t A su p ère .

INFERNALE ( pieure). V o y . kitrxtb d' argent.
ÎN'FËUOUR ANCHES (du latin i n f e r u s ,  inférieur, 

et branchia , branchies ), ordre des Mollusques gas
téropodes dont les branchies son t placées tous 1* 
rebord du manteau. Les l'hyllidies e t les Diphylli- 
dics sont dans oe cas.

INFIDÈLE, se d it , en Théologie, de  «eux qui
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n’admettent aucun mystère de la Fol et qui n'ont 
point été instruits dans la religion chrétienne. On 
distingue les I .  n é g a ti fs  qui n’ont jamais entendu la 
prédication de l’Evangile et n’ont pu repousser le 
christianisme, et les l .  p o s i t i fs ,  qui refusent volon
tairem ent de recevoir cette foi. — Souvent, ee mot 
s’applique spécialement aux Mahométans.

INFILTRATION (de f i l t r e r ) ,  passage lent d’un 
liquide à travers des pores plus ou moins perméa
bles. — En Médecine, ee mot désigne tout engorge
ment peu ou point inflammatoire· formé par la 
présence d’un liquide répandu dans les aréoles du 
tissu cellulaire. Les liquides séreux sont la matière 
ordinaire des inliltratlons. Lorsque l'iniiltration est 
générale, elle constitue l’anasarque / lorsqu’elle 
n’occupe qu’une partie circonscrite du tissu cellu
laire, on l'appelle oedème. Il se forme aussi des in -
Îî l tra tio n s  d’urine, de sang, etc., pur la rupture ou 
’ouverture accidentelle de quelqu'un des oonduits, 

des vaisseaux, des réservoirs, qui contiennent ordi
nairement ces liquides. V oy. hydrohsus,

INFINI (de in  négatif,et f in itu s , borné), ce qui 
est sans bornes. On distingue autant d ’in fin is  qu’il

Îa de choses que l’on peut concevoir sans limites : 
espace, le temps, la cause première, la toute-puis

sance, la beauté suprême , etc. Les Métaphysiciens 
démontrent qu’il n’y a, qu’il ne peut y avoir qu’un 
Seul être infini, réunissant en lui tout ce qui peut 
être conçu comme infini : cet être unique est Dieu. 
Mais l’infinité de Dieu, ainsi conçue, semble ne plus 
laisser de place A aucune autre existence, et peut 
conduire au panthéisme. Aussi n'est-ce pas une des 
moindres difficultés de la métaphysique que de con
cilier l’existence du f in i  avec celle de l‘in fin i, et de 
concevoir le rapport du f in i  à  l’in fin i. Xenophane,
J . Bruno, Spinosa, Schelling, Hegel, M. Cousin (Cours 
d e  1828), ont tenté (je résoudre philosophiquement 
ce difficile problème; le bon sens du genre humain 
se contente d’admettre l’existence simultanée du 
fini et de l'infin i, et repousse toute tentative qui 
aurait pour bu t de les identifier,

Deux opinions contradictoires ont été professées 
sur l’origine de l'idée d 'in fin i .  Selon les uns, c'est 
une idée purement négative; elle est née de l’obser
vation que nous avons faite de l’absence de lim(tes 
appréciables en contemplant de vastes étendues, 
comme le ciel, la mer, ou en pensant A une longue 
suite de siècles; ou bien, si cette Idée a quelque chose 
de positif, elle nous est fournie par l’imagination, 
qui peut sans cesse agrandir le fin). Selon les au
tres, l’idée d ’infini est la plus positive de toutes; elle 
est même la condition de toutes les autres : nous ne 
pouvons concevoir un corps, un événement, si nous 
u'avons préalablement l’idée dq l’espace Infini dans 
lequel réside tout corps, du temps infini dans lequel 
se passe tout événement ; aucun accroissement du fini 
ne peut nous la donner, ce procédé pouvant, tout 
au plus, conduire & l'in d é f in i.  Dans cette doctrine, 
l’idée d’infini nous est révélée par une faculté spé
ciale, la R a is o n ,  mais A la suite et & l’occasion de 
la perception des existences finies que l’expérience 
nous a fait connaître. — Parmi les morceaux écrits 
sur ce sujet ardu , on remarque l 'E s sa i  s u r  l ’idée  
e t  le  s e n t im e n t  d e  l ' I n f i n i ,  d ’Ancillon.

En Mathématiques, ou appelle In fin ie s  des quan
tités plus grandes que toute quantité assignable, 
ou fiour lesquelles il n’existe pas de rapport avec 
les quantités finies. Par exemple, un quotient est 
d 'autant plus grand que |e diviseur est plus petit ; 
donc, lorsque le diviseur est 0 , le quotient est 
p lu s 'g ran d  que toute quantité imaginable, e t ,  
par conséquent, infini. On exprime ce quotient par
tfl

On aurait d’une manière Inverse, pour le
quotient infiniment petit, 0. H.Wronskl a donné1
la P h ilo so p h ie  d e  l 'I n f in i  (en Mathématiques).

INFINIMENT PETIT. On appelle ainsi, en Géo
métrie, des quantités plus petites que toute grandour 
assignable. On distingue des infiniment petits de
différents ordres. Ainsi, étant nn infiniment petit
du I*r ordre, ^  sera un infiniment petit du 2° ordre;
- i ,  du 3* ordre, et ainsi de suite.

INFINITÉSIMAL (calcul), partie des Mathéma
tiques qui apprend à connaître les règles du calcul 
d iffé ren tie l et du calcul in tégra l. Ce n’est autre 
chose que le calcul différentiel traité par la méthode 
des accroissements infiniment petits, et non par la 
méthode des limltesou toute autre méthode indirecte.

INFINITIF (du latin in fin itus, dans le sens d'indé- 
fiuij, celui des modes du verbe dans lequel l’état ou 
l’acte qu’indique ce mot est pris d’une manière gé
nérale et indéterminée : aim er, p arler. Dans ce mode 
le verbe passe à l'état de substantif et ne porte plus 
d’indice de nombre et de personne; toutefois il con
serve les temps, La nature substantive de l’infinitif 
se montre clairement quand ce mot est employé 
comme sujet d’une phrase ou comme complément 
d’une préposition ou d’un verbe, ou quand on place 
l’article devant l’infinitif ·. te boire, le  m anger. En 
latin , les trois gérondifs (d i, d o , d u m ) peuvent 
être considérés comme les cas indirects de l’infinitif.

INFIRMERIE (d 'in firm e), local spécialement af
fecté au traitement des malades, et dépendant or
dinairement d’un établissement où vivent en com
mun un certain nombre d’individus. Les collèges, 
les pensionnats,les séminaires, les grands ateliers, 
les prisons, les vaisseaux, ont leur Infirmerie, où 
les malades sont traités par des médecins particu
liers , et qui sont Resservies soit par des soeurs de 
charité, soit par des in firm ières  ou des in firm iers  
salariés.—'Une infirmerie permanente doit être com
posée d’un nombre plus ou moins considérable de 
pièces ayant un dégagement facile, et situées dans 
Un b&timent séparé ou du moins dans une partie 
différente de l’édifice principal, exposée a l’est ou 
au sud, pourvue de conduits d’eau, de salles de 
bains, et d’une petite pharmacie. '

En France, dans les hôpitaux militaires, le service 
est fait par des in firm ie rs  qui sont pris parmi les 
sujets appelés au service;’Us Sont soumis A la hié
rarchie et A la discipline, et fonctionnent comme 
le reste de l ’armée,

INFIRMITÉS. Ce mot s’applique A tout cas dans 
lequel un individu, avec ou sans désordre appré
ciable de la disposition matérielle du corps, ne pos
sède pas telle ou telle fonction, ou la possède d’une 
manière imparfaite ou irrégulière, tout en jouis
sant d’ailleurs d’une bonne santé : telles sont la cé
cité, la surdité, le mutisme, la claudication, la pri
vation d’un ou de plusieurs membres,

INFLAMMABLE. Ce m ot, qui est ôrdinalrement 
synonyme de com bustib le , s’applique surtout, en 
Chimie, aux substances simples non métalliques qui 
brûlent aisément : c’est en ce sens que l’hydrogène 
a été spécialement appelé g a z  Ou a ir  in flam m able .

INFLAMMATION (du latin in fla m m a re , enflam
mer), dite aussi P hlegm asie  et Phlùgose. L ’in fla m 
m a tio n  consiste en une Irritation d'un organe ou 
d'un tissu quelconque par l’action d’un s tim u lu s  
interne ou externe , irritation en vertu de laquelle 
le sang afflue dans 'es vaisseaux capillaires en plus 
grande abondance que dansl’état naturel,et y déter
mine la douleur, la rougeur, la chaleur, la tension  
et le g on flem en t ·, phénomènes caractéristiques de 
toute inflammation, mais dont l’intensité se montre 
A des degrés différents, suivant la structure, les pro
priétés vitales et les fonctions de la partie affectée, 
suivant ses rapports sympathiques avec les autres 
parties, ou suivant les constitutions individuelles. Le 
mot in fla m m a tio n  n’exprime donc qu’un état patho-
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logique, qu’on retrouve presque constamment dans 
los autres maladies soit comme cause déterminante, 
soit comme effet, soit enfin comme complication ac
cidentelle. Broussais, Prost et Thomson ont ensei
gné que toutes les maladies sont primitivement des 
inflammations. Lors môme qu’on regarderait cette 
assertion comme trop exclusive, il faut reconnaître 
que l’inflammation joue un rôle important dans une 
foule d’ail'ections locales ou générales, soit comme 
circonstance concomitante, soit comme symptôme, 
soit comme conséquence. Les causes de l'inflamma
tion sont directes ou ind irec tes. Les premières se 
divisent en mécaniques ; telles sont : toutes les vio
lences extérieures, la compression , la contusion, la 
division d’une partie, la présence de corps étran
gers; et en ch im iq u es, comme l’action du calorique 
(soit du chaud, soit du froid), des acides et alcalis 
concentrés, des oxydes et sels métalliques, 'des 
rubéfiants. Les causes indirectes, qui peuvent con
courir avec les précédentes, se trouvent, pour la 
plupart, dans la prédisposition de l’individu , pré
disposition qui résulte soit d’un tempérament san
guin, soit de l’usage habituel ou excessif d’aliments 
trop nourrissants et de boissons alcooliques, soit de 
certaines professions. Toutes les inflammations pré
sentent deux périodes distinctes : celle d’irr ita tio n  
et celle de d é c lin :  elles peuvent se terminer par 
réso lu tion , par délitescence et métastase, par sup
pura tion , par u lcéra tio n , par gangrène , par indu
ration  , enfin en passant à l'é ta t chronique.

On combat les inflammations par une méthode de 
traitement dite an tiph log istique , consistant dans 
les saignées locales ou générales, la diète et le ré
gime débilitant, les boissons douces et mucilagineu- 
ses, ou bien acidulés, les topiques, les bains émol
lients; puis, on prescrit comme moyens de révu l
s io n , les sinapismes, les vésicatoires, la pommade 
ammoniacale ou émétisée, l’eau bouillante, les ven
touses, les frictions, le cautère, le séton, le moxa, 
le feu; enfin, les purgatifs et les vomitifs, sans 
omettre l’action sédativo et spéciale de l’opium, do 
la digitale, du camphre, etc. Voy. imileomasie.

INFLAMMATOIRE, qui tient de l’inflammation. 
— La Fièvre in flam m ato ire  est caractérisée par la 
rougeur de la face, la couleur rosée de la peau, la 
fréquence et la force du pouls, la rougeur de l’urine, 
l’élévation do la chaleur et la pesanteur générale. 
Elle attaque particulièrement les individus jeunes, 
robustes, vivant dans la bonne chère et la mollesse. 
Les hommes en sont plus fréquemment atteints que 
les femmes. Elle règne quelquefois épidémiquement. 
Sa durée moyenne est d’une a deux semaines. Elle 
peut cesser dès le 3° jour ou se prolonger jusqu’au 
20“. Sa terminaison est presque toujours favorable.

On dit que le sang est in fla m m a to ire  lorsquo, 
évacué par la saignée et pris en caillot, il offre à sa 
surface supérieure la couche jaunâtre qu’on a ap
pelée couenne in flam m ato ire .

INFLEXION. En Géométrie, on nomme p o in t  
d ’in fle x io n  d’une courbe le point où de concave elle 
devient convexe , et réciproquement. Lorsque la 
courbe change brusquement de direction et re
brousse chemin, le point où cela a lieu prend le 
nom de p o in t de  rebroussem ent. Les points d’in
flexion et de rebroussement sont compris sous la 
dénomination générale de p o in ts  singu liers .

En Optique, l’In fle x io n  est la déviation qu’éprou
vent les rayons de la lumière lorsqu'ils rasent les 
bords d’un corps opaque; c’est ce qu’on appelle plus 
communément diffraction . Voy. ce mot.

En Grammaire, on nomme In flex io n  tout ce qui 
est ajouté au radical ou changé dans la terminaison 
d’un mot pour le décliner ou le conjuguer.

INFLORESCENCE (du latin infloresecre, fleurir), 
disposition générale que les fleurs alfecteut sur la 
tige. Quand lus fleurs naissent a l’aisselle des feuilles

florales ou des bractées, l’inflorescence est axillaire ; 
quand elles terminent l’axe de la tige, l’inflorescence 
est terminale; quand l'épanouissement des fleurs 
commence par celles qui sont situées le plus en de
hors, la floraison est cen tripète , parce qu’elle marche 
de l’extérieur vers le centre; elle est, au contraire, 
centrifuge  quand ce sont les fleurs du centre qui 
s’épanouissent les premières ; quand il n’y a  qu’une 
seule fleur ù l’aisselle de chaque feuille, on l’appelle 
so lita ire ; quand il en existe deux à l’aisselle de 
chaque feuille, on les dit g ém in ées. Les fleurs sont 
ten tées ou quatem ées quand elles naissent par trois 
ou par quatre du même point. Elles sont v e r tic il-  
lées lorsque, naissant ù l'aisselle de feuilles égale
ment verticillées, elles forment une sorte d’anneau 
autour de la tige. Quant aux inflorescences qui ont 
lieu quand le pédoncule ou les rameaux se ramifient 
diversement, elles prennent, selon les cas, les noms 
de cym e, corym be, é p i, g r a p p e ,  c a p itu le ,  p a n i-  
c u le , thyrse . V oy. ces mots.

INFLUENZA. V oy. crippe.
IN-FOLIO (du latin in ,  eu, et f o l i u m ,  feuille), 

format d’un livre où la feuille n’est pliée qu’en deux, 
et ne forme, par conséquent, que quatre pages.

INFORMATION (d’in fo rm e r) ,  acte judiciaire qui 
constate los dépositions des témoins sur un fait pour
suivi criminellement. Le Code d'instruction crimi
nelle (art. 9) désigne les oiUciers de police judiciaire 
qui ont droit de procéder aux informations. Chaqué 
page des extraits d’information est signée par le juge 
et par le greffier (art. 70). V oy. enüuête.

In fo rm a tio n  d e  com m oao e t incom m odo, enquête 
administrative qui se fait par voie de publicité pour 
connaître les avantages et les inconvénients d’une 
mesure projetée, par ex. de l’ouverture d’une rue.

INFRACTION (du latin in , dans, et fra n g ere , bri
ser), expression générique sous laquelle on comprend 
toute transgression, contravention, violation d’uno 
lo i, d’un ordre, d’un tra ité , etc. L’article 1”  du 
Code pénal déclare que les infractions punies par la 
loi de peines criminelles sont des c r im e s ;  les infrac
tions punies de peines correctionnelles, des d é li ts ; 
celles qui sont punies de peines de simple police, 
des contraventions. Le jugement de ces diverses in
fractions est attribué à des tribunaux différents.

INFULE (du latin in fu la ,  bande), ornement de 
tête des pontifes chez les anciens, était proprement 
une bandelette de laine blanche tortillée, qui cou
vrait la partie de la tête où il y a des cheveux jus
qu'aux tempes, et de laquelle tombaient, de chaque 
côté, deux coraons (vittee). L’infule était aux prêtres 
ce que le diadème est aux rois, la marque de leur di
gnité. — Dans les auteurs ecclésiastiques, ou donne 
quelquefois le nom à ’in fu le  à  la chasuble.

INFUNDIBULIFORMES (du latin in fund ibu lum , 
entonnoir), se dit, en Botanique, do toutes les par
ties florales qui peuvent affecter la forme d'un en
tonnoir, calice, corolle, style, stigm ate, etc.

INFUSION (du latin in fu n d e re , verser dans, suri, 
opération qui consiste il verser un liquide bouillant 
sur uno substance dont on veut extraire les principes 
médicamenteux, et à l’y laisser refroidir pour en 
séparer ensuite le produit par décantation ou filtra
tion. Quelquefois, au lieu de verser le liquide sur la 
substance médicinale, on fait l’infusion en jetant 
celte substance dans l'eau en ébullition,et ayant soiu 
de retirer aussitôt le vase du feu et de bien le cou
vrir. Dans l’un et l’autre cas, l'opération est ter
minée lorsque la température du liquide est descen
due au point d’être en équilibre avec celle de l'at
mosphère. Le produit de l'infusion est aussi désigné 
sous le nom d’in fu s io n  : ainsi, on dit une infitsion  
de tilleul, de sureau, de camomille, etc.

INFUSOIRES ( d ’in fu s u s ,  plongé dedans, parce 
qu’ils vivent au sein des liquides), grande classe 
de Zoophytes, renferme des animalcules microsco-
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piques, invisibles à  l'œil nu , ou qui n'apparaissent 
que comme des atomes dont les formes sont inappré
ciables : ils se développent abondamment dans les 
eaux corrompues, dans les infusions, etc. Leur corps, 
tantôt arrondi, tantôt allongé, est souvent hérissé de 
petits cils, et offre dans son intérieur un grand nom
bre de petites cavités ou d'estomacs groupés autour 
d’un canal avec ou sans communication apparente 
avec l’extérieur. Leur propagation, que plusieurs 
naturalistes ont attribuée à la génération spontanée, 
a  lieu le plus souvent par la simple division de leur 
corps en plusieurs fragments, dont chacun continue 
de vivre et devient bientôt un nouvel individu sem
blable au premier. Les Infusoires se divisent en plu
sieurs tribus : Enchélides, Volumes, Monades, etc.

On a  rangé longtemps dans les Infusoires des ani
maux microscopiques qui se développent dans les 
mômes circonstances, mais dont la structure est bien 
ditférente, et qui forment aujourd'hui, parmi les 
Articulés, la classe des liotaleurs ou Syslolides.

INGÉNIEUR (aux xv* et xvi» siècles, on disait en- 
gegnour, ingegnour, formé de l'ital. ingegno, engin, 
machine), savant qui conduit et dirige les travaux 
d’art il l’aide des mathématiques appliquées. On dis
tingue, en France, les ingénieurs de l ’Etat, chargés 
de services publics, et les I. civils, qui ne sont pas 
employés par l'É tat, mais par les particuliers ou par 
les villes. Les I . de l'É ta t sont eux-mèmes civils ou 
m ilitaires; la plupart sont choisis parmi les anciens 
élèves de l’École polytechnique qui passent par les 
écoles spéciales (Écoles des m ines, des ponts et 
cltaussées, d ’application), ou de l’Ecole forestière.

Ingénieurs des E aux et forêts. Us sont chargés 
de la construction et del’entretien des rives, canaux, 
aqueducs ; de la conservation des bois et forêts, etc.

Ingénieurs Géographes, oillciers d’un corps destiné 
surtout à  dresser des cartes civiles et militaires, à 
lever le plan d 'un champ de bataille, etc. ; la pre
mière institution de ce corps remonte au règne de 
Louis XV; depuis 1831, les ingénieurs-géographes 
ont été réunis au  corps de l'état-major. Voy. ce mot. 
■ Ingénieurs Hydrographes. Us ont dans leurs at

tributions le levé, la construction et la gravure des 
pians et cartes m arines, ainsi que la  conservation 
du Dépôt de ces plans et cartes.

Ingénieurs de la Marine. Us président aux détails 
de la  construction des navires de l’État, ainsi qu’aux 
réparations, refontes et radoubs des bâtiments; ils 
forment le Cotps du génie m aritim e, organisé par 
les ordonn. des 2 mars 1830, 6 juin 1842, 10 juil
let 1843 et 30 novembre 1846.

Ingénieurs Militaires. On distingue des I. m ili
taires de  te r re , destinés à  dresser les projets, à 
faire exécuter tous les travaux militaires, les forti
fications des places, les bâtiments militaires, les 
travaux de siège, les retranchements, les routes 
stratégiques, etc. : ils forment le Corps du génie 
(Voy. génie m ilitaire); et des Ingénieurs m ilitaires 
de m er, qui s'occupent des travaux à  faire pour l’atta
que, la défense et la fortification des ports de guerre.

Les anciens avaient de vrais ingénieurs militaires, 
chargés de la construction des machines; les corps 
qui étaient à leurs ordres n’étaient pas sans ressem
blance avec le corps actuel des soldats du génie. Au 
moyen âge, surtout â partir des Croisades, les inge- 
gnours,ainsi que les mineurs, jouèrent un très-grand 
rôle : ils finirent, en France, par être sous les or
dres du grand maître des Arbalétriers. L’Italie de
vint ensuite fameuse par ses ingénieurs. Catherine 
de Médicis en attira en France, et bientôt la France 
put en fournir à  son tour.

Ingénieurs des Mines. Ils sont chargés de la di
rection et de l’exploitation des mines, et recherchent 
les moyens les plus propres et les plus économiques 
pour extraire les métaux.

Ingénieurs des Ponts et chaussées. Us tracent,

réparent et entretiennent les routes, les canaux, 
construisent les ponts, les digues, les chaussées, les 
chemins de fer, et dirigent tous les travaux relatifs 
aux rues, quais, boulevards, fontaines, égouts.

Ingénieurs des Travaux hydrauliques. Ils sont 
employés à l’exécution des travaux hydrauliques, à 
la construction ou à la réparation des bâtiments ci
vils des ports et des côtes et résident dans les prin
cipaux ports de mer.

Ingénieurs Mécaniciens, Opticiens, etc. Voy. m é 
c a n ic ie n , etc.

INGÉNU. A Rome, on appelait ingenuus l’homme 
libre de naissance (genere), par opposition à l’af
franchi. L’ingénu jouissait de certains droits dont 
les affranchis étaient exclus.

Au Théâtre, on dit jouer les ingénues, pour re
présenter les rôles de jeunes filles naïves : l’Agnès 
de Molière est le type de ce rôle.

INGESTA, mot latin qui signifie proprement 
choses introduites, s'emploie, surtout dans les traités 
d'Hygiène, pour exprimer toutes les substances qui, 
dans l’état de santé, peuvent être introduites dans 
l'économie par les voies digestives : tels sont les 
aliments, les assaisonnements et les boissons.

INGUINAL (du latin inguen, aine), se dit de ce 
qui appartient â l'aine, ou qui est situé dans l’aine, 
comme Hernie inguinale, Veines inguinales, etc.

INHALATION (du latin inhalare, aspirer en de
dans ), acte qui, avec l’exhalation, constitue le phé
nomène de la respiration (Voy. ce mot). On emploie 
surtout ce mot en Physiologie végétale : on le prend 
alors comme synonyme d’absorption, pour expri
mer l'action organique par laquelle les plantes se 
pénètrent, s’imbibent de l’air, des fluides au milieu 
desquels elles vivent.

INHUMATION (du latin in, dans, et humus, terre), 
action de déposer les cadavres dans la terre. C'est 
aujourd’hui la manière la plus usitée de rendre les 
derniers devoirs ; dans les pays chrétiens, on n'en 
pratique aucune autre.

L'inhumation ne peut avoir lieu que 24 heures au 
moins après le décès (Code civil, a r t .77), et quand 
le décès a été constaté par un officier de santé. Elle 
se fait en présence d’un délégué de l'autorité (ord. 
du lâ  messidor an XII; arrêté du préfetde la Seine, 
3 déc. 1820). La contravention à ces règlements est 
punie de 6 jours à 2 mois d'emprisonnement et de 
16 à  50 fr. d'amende (Code pénal, art. 358). L'au
torisation du magistrat est nécessaire pour être in
humé dans une propriété particulière. — Les fosses 
doivent être isolées et avoir de l m,50 â 2 mètres du 
profondeur sur 80 centim. de large, plus 3 ou 4 dé- 
cim. sur les côtés, et 4 ou 5 aux pieds et â la tête. 
Mais, dans les cimetières des grandes villes, il existe 
des fosses communes où l’on entasse des centaines 
de bières, au mépris des règlements.

En 1200 s’établit la coutume d’ensevelir dans les 
églises. Cette coutume, d’où résultèrent tant de con
tagions funestes, dura jusqu'à Louis XVI. Auj. on 
ne peut pas même inhumer dans l'intérieur des villes.

Les inhumations précipitées ont beaucoup préoc
cupé les imaginations dans ces derniers temps ; elles 
ont malheureusement été fréquentes autrefois : ou 
connaît la  fin tragique de l’abbé Prévost; mais nous 
ne savons s’il en existode nos jours, et chez nous, des 
exemples bien constatés. Mu‘eNecker(1790), le DrVigné
(1841), M. le l)r lîouclmt (1850) et une foule d’autres 
ont écrit sur l’Abus des inhumations précipitées.

INITIAL (d u  latin in itium , commencement), 
se dit de tout ce qui commence, de tout ce qui est 
placé au début. On appelle spécialement Lettres ini
tiales les premières lettres d’un mot mises pour le 
mot entier, comme on le voit dans les inscriptions. 
Pour l’explication des lettres initiales employées 
comme abréviations, Voy. dans ce Dictionnaire io 
premier article de chacune des lettres de l'alphabet.
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INITIATION, 6e dit spécialement des cérémonies 

par lesquelles on était admis A la connaissance, & la 
participation de certains mystères .dans les religions 
anciennes. Voy. m y s t è r e s .

INJECTÉE (face), état de la face lorsque l’accu- 
,mulation du sang dans ses vaisseaux capillaires lui 
donne une couleur rougo très-prononcée.

INJECTION (du latin injicere, jeter dans), action 
d’introduire avec une pompe foulante, avec une se
ringue,ou quelque autre instrument,un liquide dans 
une cavité du corps, soit naturelle, soit accidentelle : 
ainsi, dans les inflammations et les suppurations des 
oreilles, on fait des injections aveo une décoction 
d'eau de guimauve simple ou laudanisée, plus tard 
avec de l’eau blanche, etc. On appelle aussi injec
tion le liquide que l’on injecte.

Les Anatomistes, pour suivre plus facilement les 
artères, les veines et les vaisseaux lymphatiques, 
les injectent sur le cadavre aveo un mélange de 
suif et de résine fondus, diversement coloré, q u i, 
se solidifiant par le refroidissement, les rend très- 
distincts ; on emploie aussi b cet effet le mercure. Le 
Hollandais Ituysch et l’Italien Mascagni ont poussé 
au plus haut point do perfectionnement l’injection 
des vaisseaux lymphatiques.-.- C’est au moyen d’une 
injection de sulfate d’alumine que M. Cannai préser
vait les cadavres de la putréfaction. V. e m b a u m e m e n t .

INJURE (du latin injuria, formé lul-méme des 
mots t'n, contre, et ju s ,ju r is , droit)· On distingue 
17. simple et 17. publique. Cette dernière est celle 
qui est proférée publiquement et qui renferme l'im
putation d’un vice déterminé : elle est punio cor
rectionnellement d’une amende de 16 A &0Û fr. La 
première est celle qui ne réunit pas les deux con
ditions ci-dessus énoncées : quand elle a eu lieu sans 
provocation, elle est puuie d'une ameude de 1 à 5 fr. 
(Code pénal, art. 471). — En matière de Presse, on 
appelle injure toute expression outrageante, tout 
terme de mépris ou toute invective ne renfermant 
l’imputation d’aucun fait déterminé; ce en quoi elle 
diffère de la diffamation. Voy. ce mot.

INNÉES ( i d é e s ) .  Descartes le premier a nommé 
ainsi des idées qui sont naturellement dans l’esprit, 
ot dont la présence ne peut s’expliquer ni par les 
perceptions des sens, ni par le travail de l’imagina
tion : telles sont les idées de Dieu , de l’infini, du 
parfait, du juste. 11 oppose les idées innées aux idées 
adventices, acquises par l’expérience, et aux idées 
factices, produit de l’imagination. — Les Métaphysi
ciens ont beaucoup disputé sur l'existence des idées 
innées : Malcbranche, Bossuet, Fénelon, Leibnitz, 
d’Aguesseau, Kant,sont pour les idées innées, quoi- 
que chacun les conçoive A sa manière ; Hobbes, Locke, 
Hume, Condillac et la plupart des philosophes du 
xviue siècle les rejettent comme une supposition, gra
tuite et inutile. — Si, par idées innées, on doit en
tendre des espèces d'eutifés qui résideraient dans 
l’esprit, il est évident qu’on ne peut les admettre, 
et tous aujourd'hui s'accordent à rejeter de telles 
entités; maison n’en reconnaît pas moins qu’il existe 
des idées inexplicables par les sens, et on les rap
porte A une faculté spéciale, la Raison. Voy, ce mot.

INNERVATION (du latin in, dans, et nervus, nerf), 
On appelle ainsi l'influence exercée par le système 
nerveux sur les fonctions d'un organe. Cos fondions 
sont de deux sortes, qui correspondent aux deux 
grandes divisions du système nerveux | les unes, 
qui comprennent les phénomènes de la vie de rela
tion, comme la sensibilité et la locomotion, sont 
plus partlculièremeutsous l'influence du système cé
rébro-spinal ; les autres, qui embrassent les phéno
mènes de la vie organique, comme l’absorption, 
la circulation, la digestion,etc-, sont sous la dépen
dance du nerf graud sympathique. — Beaucoup de 
savants regardent l’innervation comme une des sour
ces de la chaleur animale. ,

INQU
1NNOMINÉ, innommé (de la particule négative in, 

et de nomen, nom; qui n’a point de nom). On a 
appelé os innommé, l’os coxal ou os iliaque, qui est 
l’os de la hanche ; artère innommée, le tronc de la 
sous-clavière et de la  carotide primitive droites ; 
veines innommées du cœur,deux ou trois veines qui 
s'ouvrent b la partie antérieure inférieure de l’oreil
lette droito. Fabrice d'Aquapendente a  donné le nom 
de cartilage innommé au rricoide.

IN-OCTAVO. Voy. format.
INOCULATION (ti’inoculare, greffer), opération 

par laquelle on introduit artificiellement dans l’éco
nomie le principe matériel d’une maladie conta
gieuse , telle que la variole, la rougeole, etc. Avant 
la découverle de la vaccine, on employait l ’inocu
lation du virus variolique comme moyen de dépouil
ler la variole de ses effets si souvent funestes, en ne 
les communiquant que dans dos circonstances favo
rables. Cette opération consistait, comme la vaccina
tion b introduire sous l’épiderme le virus variolique 
recueilli sur la pointe d’une lancette, au moyen de la 
piqûre d’une pustule parvenue à son é tat de matu
rité. Pratiquée de temps immémorial en Afrique et 
en Asie, introduite A Constantinople en 1679, im- 

rtée en Angleterre , au siècle dernier, par lady 
ortley Montagu, l’inoculation se répandit bientôt 

dans toute l'Europe. Ce ne fut qu’en 1764 qu’elle fut 
autorisée en France. Mais, bien qu’elle eût le pré
cieux avantage de rendre la variole ainsi communi
quée très-bénigne comparativement A la variole spon
tanée, elle fut complètement abandonnée lorsque 
la découverte de la vaccine par Jenner fut connue.

Inoculation, en Botanique. Voy. greffe.
INONDATION (du latin unda, eau). Quand l’inon

dation est l’elfet u’une force majeure, personne n’en 
est responsable; lorsqu'elle est le résultat d'ouvrages 
pratiqués dans une propriété voisine, celui qui a 
fait exécuter lesdits ouvrages est responsable du 
dommage occasionné par l'inondation. L 'art. 457 du 
Code pénal punit d’une amoude de 50 fr, au moins 
les propriétaires, fermiers, ou toute autre personne 
jouissant de moulins, usines ou étangs, qui,par l’é
lévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la 
hauteur déterminée par l’autorité, ont inondé lot 
chemins ou les propriétés d’autrui. S'il est résulté 
du fait quelques dégradations, la peine est, outre 
l'amende, un emprisonnement de 6 jours A 1 mois.

INORGANIQUE, se dit des corps qui ne sont point 
organisés et qui ne peuvent s’accroître que par juxta-

Îiosilion, que par des rapports d'adhérence, tels que 
es minéraux, par opposition aux corps organiques, 
tels que les animaux et les végétaux ; ce qui donne 

lieu A diviser toute la nature en Règne organique, 
comprenant les animaux et les végétaux; et Règne 
inorganique, comprenant les minéraux et les gaz.

IN PAGE, expression oomposée de deux mots la
tins qui signifient en paix, désignait autrefois dans 
les monastères une prison dans laquelle les moines 
renfermaient pour leur vie ceux de leurs confrères 
qui s'étalent rendus coupables de quelque cri·»9· 
Quelquefois, dit-on, ils muraient la prison aprèslesy 
avoir fait entrer, et les y laissaient mourir de faim.

IN PART1BUS , pouf in partibus infidelium, 
c.-A-d. dans les contrées des infidèles,se dit d’un évé 
que qui a un titre d’àvéclié dans un pays occupé pal 
les infidèles. Voy. tvEauE.

IN PETTO, expression empruntée de l’italien, oA 
ellesignifie danïJecaw ’, intérieurement, s’applique 
surtout aux nominations de cardinaux déjA résolues 
par le pape, mais non encore rendues publiques.

1N-PLANO. En Typographie et en Librairie) on 
appelle ainsi le format où la feuille imprimée con
serve'toute son étendue, comme cela a lieu le plus 
souvent dans les atlas.

INQUARTATION ou inqdart, s6 dit, en Docima- 
sie, de l’addition do l’argent A l’or destiné A la cou-
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pellatlon (Voy. ta  mot), addition faite dans des pro
portions telles que l ’alliage qui en résulte sa com
ptée de 1 quart d’or pur et de 3 quarts d'argent.

INQUISITION, célèbre tribunal ecclésiastique 
chargé _ de rechercher et de poursuivre l’hérésie. 
Voy. 1 a Dict. univ. d 'IIist. et de Géogr,

INSAISISSABLE. Le Code de procédure (art. 580- 
592) déclare insaisissables : 1° les provisions ali
mentaires ; 2« les sommes et objets disponibles dé
clarés insaisissables par le testateur; 3° les choses 
déclarées Insaisissables par la loi, telles qpe le cou
cher des saisis, les babils dout Ils sont vêtus, les 
livres, instruments ou outils nécessaires à leur pro
fession ; une vache, deux chèvres ou trois brebis, 
au choix du 6aisi, ainsi que les objets que la loi dé
claré immeubles par destination. — Les renies sur 
l’État sont également insaisissables. — Les traite
ments e t pensions dus par l'E tat ne peuvent être sai
sis que pour la portion déterminée par la loi, c.-à-il. 
le cinquième jusqu'à 1000 fr., le quart de 1000 fr. 
4 6000, le tiers sur la portion excédant 6000 fr.

INSALIVATION (du latin in , dans, et saliva , 
salive), acte physiologique par lequel les glandes 
salivaires, excitées par la présence d'un aliment dans 
la bouche, versent les fluides qu’elles sécrètent et en 
imprègnent la substance alimentaire. L’iiisalivatlon 
est une des fonctions élémentaires dont se compose 
la digestion. Voy. ce mot.

INSCRIPTION (du latin scribere in , écrire sur). 
En Droit et en Administration, il se dit de l’enre
gistrement d’un nom , d’une qualité, d’un droit, 
sur des registres établis à cet ctfet. — Un étudiant 
prend ses inscriptions eu se faisant inscrire, au 
commencement de chaque trimestre, sur le registre 
de la Faculté dans laquelle il étudie pour prendre ses 
grades. Il faut 12 inscriptions pour être admis à l’esa- 
men de licencié en d ro it, et 10 pour être admis à 
celui de docteur, soit eu droit, soit en médecine.

On appelle Inscription sur le  grand-livr( de la 
dette publique ; ou simplement Inscription sur le 
grand-livre, le titre d’une rente perpétuelle due 
par le Trésor (Voy. g r a n d - l i v r e ) ; / . hypothécaire, 
l’inscription, sur un registre public, de la déclara
tion faite par un créancier de l’hypothèque qu’il a 
sur les biens de son débiteur ; elle doit être renou
velée tous les dix aus (K. h y p o t h è q u e ) ;  I. de faux, 
l'acte par lequel on soutieut en justice qu’une pièce 
produite dans un procès est fausse ou falsifiée.

i n s c r i p t i o n  m a r i t i m e ,  mode adopté en France pour 
le recrutem ent de la marine de l’ELat, consiste dans 
1‘enni‘gistrem ent de tous les gens de mer d’un a r
rondissement maritime au bureau d it des classes 
(chargé de classer les marins d’après leur âge et leur 
position de célibataires, m ariés, pères de famille). 
Cette Inscription leur impose l’obligation de faire à 
tour de rêle  le service maritime sur les vaisseaux de 
l'Etat, en temps de guerre et en temps de paix. D’a
près la loi, on comprend dans l’inscription maritime 
tout citoyen âgé de 18 ans révolus et ayant moins de 
59 ans, qu i,ayan t fait deux voyages de long cours ou 
la navigation pendant 18 mois, ou la petite pêche 
pendant 2 a n s , ou bien ayant servi pendant 2 ans 
comme apprenti m arin, voudra continuer la naviga
tion ou la pèche. Chaque port de mer a des commis
saires ou des sous-commissaires délégués poqr tenir 
les registres d’inscription maritime. L’inscription 
maritime fu t Instituée en 1681, par Colbert, qui la 
substitua au régime de la presse. Elle fut réorgani
sée par une loi du 3 brumaire an IV, qui est encore 
aujourd'hui la base de l’institution. Le nombre des 
officiers, mariniers et matelots compris dans l’Inscrip
tion m aritim e est d'environ 70,000 hommes, sans 
compter les novices, mousses, ouviiers, apprentis.

wscRiPTions, paroles inscrites ou gravées sur les 
monuments de toute espèce, depuis les temples et les 
palais j  isqu'à l’ustensile le plus simple. Lus anciens,

qui ne connaissaient pas l ’imprimerie et chez qui 1ns 
matériaux pour l'écriture furent longtemps ou rares 
ou très-fragiles, usèrent des inscriptions plus fré
quemment que nous. Les lois, les décrets, beaucoup 
de contrats étaient ainsi gravés. On en vint à  couvrir 
d’inscriptions les meubles, les armes, les ustensiles.

Les Grecs appelaient épigraphes ce que nous ap
pelons inscriptions : d’où le nom d 'Êpigraphie 
donné aussi à 1a science des inscriptions. Ils ai
maient beaucoup les inscriptions en vers, et e'est 
même à ces inscriptions, dites épigrammes, qu’est 
due la naissance du genre de littérature qui porte 
çe nom, et qu i, du reste, a changé totalement d» 
caractère. Lbs Romains et les autres peuples anciens 
ont eu de ces inscriptions, mais moins fréquemment.

Les inscriptions s'olfrent ordinairement sur· les 
métaux, principalement sur le bronze, ou sur la 
pierre, sur le marbre, et sur dus terres cuites; tantôt 
elles sont gravées sur le monument même, tantôt 
sur des tables spécialement destinées à les recevoir.

Les inscriptions sont une des sources les plus sûres 
et les plus précieuses de l'histoire. On leur doit 
aussi une fouie de connaissances sur la chronologie, 
la biographie, la généalogie, la linguistique, sur 
l’administration, sur l’état social et sur la vie intime 
des peuples du l'antiquité et du moyen âge. Parmi 
les inscriptions dont les noms sont populaires, ou 
cite surtout les marbres d’Arundei ou de Paros, 
l'inscription de liosette, l’inscription d’Ancyre, les 
Tables eugubines. et euiiii les inscriptions deNinive, 
eu caractèreacmiûü'unnes, nouvellement découvertes.

L’étude des inscriptions exige, outre l’esprit de 
critique et une grande sagacité, . une connaissance 
approfondie dé la langue, de la paléographie, des 
usages et de Tbistoire; elle veut, eu outre, la·con
naissance de la numismatique et des grands recueils 
p.iléographiques. Les hommes à qui cotte science 
doit le plus sont Gruter, Grmvius, Gronovius, Reine- 
nesius, Uluratorl, G. Poleni, Douât, Uoni, Pococko, 
Montfaucou, Caylus, Gros du Boze,'Barthélémy, Mil- 
lin, Winckelmann. Rœckh (Berlin, 1828) etFranzius 
(ibid., 1853) ont donné un Corps d'inscr. grecques!
J.-C. Orellitis, un ample Choix d'inscriptions latines 
(Zurich, 1828) ; Morcelli a publié, de 1818 à 1825,
5 vol. d Opéra epigraphica, et les a fait suivre d’un 
précieux fexicon epigraphicum (Bononite, 1835),

Une section de l’Institut donne une attention toute 
spéciale à l’étude des inscriptions, et à pris de là 
originairement le nom d'Académie des Inscrip
tions. Fondée par Louis XIV en 1663, comprise dans 
l'Institut lors de sa création sous le titre de Classe 
d'histoire et de littérature ancienne, elle a repris 
sou premier nom eu 1816. Elle est composée de 
40 titulaires, 10 académiciens libres, 8 associés 
étrangers, et d 'un  nombre indéterminé de corres
pondants. Les langues savantes, les antiquités, les 
monuments, l’hisloiru, sont les objets de ses tra
vaux; elle s’occupe aussi de la continuation dus 
recueils diplomatiques, Elle publie depuis 1717 dus 
Mémoires qui sont un trésor d’érudition,

INSCRIT. On dit, en Géomélrio, qu’une figure 
est inscrite dans uno autre quand les sommets de 
tous ses angles touchent' le périmètre de cette se
conde ligure; celle-ci, à son tour, est dite circon
scrite à la première. Ainsi, un polygone est inscrit 
dans un cercle lorsque tous les côtés de ce polygone 
deviennent des cordes pour ce cercle. On nomme hy-' 
perbole inscrite l’hyperbole d’un degré supérieur qui 
est entièrement renfermée dans l’angle de ses asymp
totes, comme l’hyperbole apollonienne ou conique.

INSECTES (du Jatin insectus, divisé), 4« classe 
des animaux Articulés, renferme de petits animaux 
dépourvus de squelette intérieur, et dout le corps, 
dur à l’extérieur,est, en général, divisé en 3 parties: 
tête, corselet et abdomen. Leur bouche est formée de 
2 lèvres, entre lesquelles se meuveut horizontalement
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4 mâchoires, dont 2 plus petites, appelles mandi
bules. Le devant de leur tète porte deux appendices 
appelés antennes, qui sont leurs organes du tact. Leurs 
yeux sont ou simples ou composés et et facettes; leur 
corselet porte en général 6 pattes, et leur abdomen 
est formé d’anneaux contractiles qu i, sur les côtés 
du corps, portent les stigmates, ouvertures des tra
chées par lesquelles ils respirent. Ces vaisseaux se 
rundent à un vaisseau dorsal qui leur tient lieu de 
cœur. Leur sang, en général, est blanc, froid, et 
leur système nerveux se réduit au système ganglion
naire, qui vraisemblablement ne leur procure eu 
général que des sensations obtuses, comme le font, 
chez nous, les organes qui sont sous la dépendance 
do ce système. Ils paraissent n'ètre guidés que par 
l’instinct, et c'est chez eux peut-être qu’on observe 
les plus étonnants phénomènes de ce genre ( Voy. 
a b e il l e ,  f o u r m i,  etc.). Les insectes subissent pendant 
la durée de leur existence diverses métamorphoses 
fort curieuses. Dans la plupart, ces changements sont 
au nombre de trois; ces trois états sont désignés or
dinairement par les noms suivants : 1° larve ou che
nille, 2° nymphe, fève ou chrysalide (V. ces mots); 
3° insecte parfait : c’est celui qui vient d’ètre décrit.

Les insectes ont été distribués eu 8 ordres, d’après 
des caractères distinctifs tirés de leurs ailes (ptéron), 
savoir : Coléoptères, Orthoptères, Hémiptères, Né- 
vroptères, Hyménoptères, Lépidoptères, Rhipiptè- 
res et Diptères (Voy. ces mots). — La partie de 
l’Histoire naturelle qui traite des insectes a reçu les 
noms d’Insectologie et d’Entomologie. Voy. ce mot.

INSECTIVORE, mot sous lequel on désigne les 
animaux qui se nourrissent principalement ou exclu
sivement d’insectes. On trouve de ces animaux dans 
toutes les classes; mais on a plus particulièrement 
appliqué ce nom : 1° à une famille de Carnassiers 
de la classe des Mammifères, qui se font remarquer 
par leurs dents Unes et parles pointes aiguës qui sur
montent leurs molaires, comme les Taupus, les Hé
rissons , les Musaraignes, etc. ; 2° à un ordre d’oi
seaux qui présente le même genre de nourriture : 
tels sont les Gobe-mouches, les llecs-fins, les Merles, 
les Pies-grièches, les Bergeronnettes, etc.

1NSECTOLOGIE (du latin insectum, insecte, et 
du grec logos, discours), partie de la Zoologie qui 
traite des insectes proprement dits. On dit plus 
souvent Entomologie. Voy. ce mot et insectes.

INSENSIBILITE. Voy. sensibilité e t anesthésie.
INSERTION (du latin inserere, planter), point 

d’altaclie d’une partie sur une autre. Eu Anatomie, 
par exemple, on dit : insertion d’un muscle sur uu 
os, sur un ligament; en Botanique : insertion de la 
corolle au-dessus ou au-dessous de l’ovaire, etc.

INSIGNES. V. a t t r id u t s ,  e m b l è m e s ,  c o s t u m e s ,  etc.
INSINUATION. Dans l’Art oratoire, on appelle 

ainsi une forme douce, habile,pénétrante, au moyen 
de laquelle l’orateur se glisse adroitement dans l’es
prit de ses auditeurs, en évitant d’éveiller leur sus
ceptibilité ou d’exciter leur mécontentement. Cetto 
forme oratoire se place surtout au début du discours; 
elle adonné son nom à un genre particulier d’exorde.

Chez les Romains, on appelait Insinuation le dé
pôt, dans dos archives publiques, des actes que l’on 
voulait rendre authentiques. — Dans l’ancien Droit 
français, on donnait, h l’imitation des Romains, le 
même nom h. l’enregistrement des actes qui devaient 
être livrés h la connaissance des tiers intéressés. 
L’édit des insinuations Idiques (déc. 1703), la dé
claration du 17 févr. 1731 et l’art 57 de l’ordonn. de 
Moulins soumettaient à la formalité de l'insinuation 
presque tous les actes qui ont pour effet de transférer 
la propriété. La transcription au bureau des hypo
thèques a remplacé l’Insinuation. — En Droit cano
nique, on appelait I. ecclésiastique l'enregistrement 
des actes concernant les matières bénéticialcs.

INSOLATION (d’insolarc, exposer au soleil), ex

position au soleil. C’est un des moyens employés en 
thérapeutique pour exciter l’économie animale. Ou 
l’emplolo avec avantage dans les cas de paralysie 
complète ou incomplète, chez les enfants scrofuleux, 
étiolés, et les individus affaiblis par des excès ou 
des maladies.— Appliquée sans mesure, l’insolation 
peut produire des désordres funestes, depuis.l'inflam
mation érésipélateuse vulgairement appelée coup de 
soleil (Voy. ce m ot), jusqu’à la lièvre cérébrale.

INSOLVABILITE (du latin in  privatif, et solvere, 
payer). Toute personne insolvable, et poursuivie 
pour dettes, est déclarée en fa illite , si elle est com
merçante; en déconfiture, si ello ne l’est pas. Les 
avoués ne peuvent se déclarer adjudicataires pour 
des personnes notoirement insolvables (Code de pro
cédure, 713). — En matière de succession, les cohé
ritiers sont tenus do payer la part de celui d’entre 
eux qui est insolvable, lorsqu’il s’agit d’une dette 
hypothécaire (Code civil, art. 876). Il en est de même 
dans le ras oh l’un des codébiteurs d’une dette soli
daire se trouve Insolvable (art. 1214).—Eu matière de 
dot, si le mari était déjà insolvable lorsque le père 
a constitué une dot à sa fille, celle-ci n’est tenue de 
rapporter à la succession du père que l’action qu’elle 
a contre celle do son mari ; mais si le mari n’est 
devenu insolvable que depuis le mariage, la perte de 
la dot tombe uniquement sur la femme (art. 1573).

INSOMNIE (du lalin in négatif, et somnus, som
meil), privation do sommeil, se présente plutôt chez 
les vieillards que chez les jeunes gens; les personnes 
nerveuses et irritables y sont particulièrement su
jettes. Une indigestion, l’usage de certaines sub
stances, telles que thé, café, spiritueux, etc., peu
vent la provoquer. On l‘observe surtout au commen
cement des maladies aiguës, particulièrement celles 
qui sont accompagnées de douleurs violentes, comme 
les rhumatismes. Pour combattre l’insomnie, on em
ploie selon les cas, les boissons rafraîchissantes, le 
petit-lait, la solution de sirop d’orgeat, la limonade, 
quelquefois la saignée, les bains tièdos et prolongés 
avant de se mettre au lit, enfin les narcotiques; 
mais 11 ne faut, en général, recourir aux narcoti
ques qu’à la dernière extrémité.

INSPECTEUR (du latin inspicere, regarder au 
dedans), fonctionnaire ayant mission d’examiner les 
opérations de fonctionnaires subalternes, et d’en ren
dre compte à une autorité supérieure. Les anciens 
avaient déjà des iuspoctours; ou les trouve aussi aux 
époques les plus reculées de notre histoire; les Missi 
dominici de Charlemagne étaient de véritables in
specteurs. La plupart des grands services, l’armée, 
l’instruction publique, les liuances, l’enregistrement 
et les domaines, les postes, la marine, la police, les 
prisons, les ponts et chaussées, les chemins de fer, 
les forêts, les haras, les minus, les établissements 
de bienfaisance, ont aujourd’hui leurs inspecteurs.

L'inspection m ilitaire  a pour bu t do recueillir 
les états de revue, do s’assurer de l’effectif, de 1» 
tenuo et de l’instruction des soldats; de juger de «* 
régularité des admissions et des renvois, etc·,“ 0 
est faite chaque année par des généraux do dh*5!011 
désignés à cet eifet, et n’est jamais qu'une mission 
temporaire. La création de cette inspection remonte 
au xiv» siècle. — Il ne faut pas confondre les Insp. 
militaires avec les anciens Insp. aux revues, rem
placés aujourd’hui par les Intendants militaires.

Dans l’Instruction publique, l’inspection se divise, 
comme l’enseignement, en trois degrés : elle est ou 
primaire, et embrasse les écolts primaires de tous 
les degrés, ainsi que les écoles normales; ou secon
daire, et embrasse tous les lycées, collèges et établis
sements secondaires (institutions, pensions, etc.); ou 
supérieure, et embrasse les Facultés et tous les au-  ̂
très établissements dans lesquels est donué l'eusei- 
gnemont supérieur. Ello est faite paroles inspecteurs 
généraux de chacuu dos trois degrés d enseignement,
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p ar les Inspecteurs d’académie, et par les inspec
teurs spéciaux de l’instruction primaire, ou par des 
délégués. Quant au nombre et aux attributions des 
inspecteurs dans chaque service, ils ont fréquem
m ent v arié , selon les besoins et les circonstances.
- INSPIRATEUR (du latin in , dans, en dedans, ,et 
s p i r a r e ,  respirer). Un nomme m u scle s in sp ira teu rs  
ceux qui concourent, par leurs contractions simul
tanées, & l'ampliation du thorax pendant l’acte de 
l'inspiration. Le diaphragme et les intercostaux sont 
les m u s c le s  in sp ira te u r s .

INSPIRATION. Au physique, c’est l ’action mus
culaire qu i fait entrer l’air dans les poumons ( Voy. 
r e s p i r a t i o n ) .  A u m oral, c’est cet état où se trouve 
l’àme lorsqu'elle est directement et complètement 
sous la pression d’une puissance surnaturelle. Moïse, 
les prophètes, les apôtres, les évangélistes, etc., 
étaient inspirés de Dieu. Les livres canoniques de la 
liible sont des livres inspirés : ceux qui manquent 
de ce caractère sont exclus par l'Église de la liste des 
livres saints. — Les païens ont eu aussi l'idée de 
l’inspiration prophétique : leurs sibylles, leurs py- 
thonisses é ta ien t, selon eux, des inspirées. — Dans 
les Beaux-Arts, l’artiste, poëte ou autre, est dit avoir 
de l'inspiration, être inspiré, quand il semble n'étre 
plus à lai, e t que, dominé par une force supérieure, il 
invente, dispose, exécute son œuvre en quelque sorte 
tout d'un tra it. L'inspiration est essentielle au génie.

INSTANCE (du latin in s ta n t ia ,  qu'on dérive de 
t i a r e  t n j u d i c i o ,  être en jugement). Un procès est 
e n  in s ta n c e  lorsqu’il est porté devant une juridiction.
Un distingue 1 ’/ .  l ie e  co n tra d ic to irem en t, qui a lieu 
lorsque les deux parties comparaissent ensemble, et
V I. p a r  d é fa u t ,  qui se poursuit lorsque le défendeur 
ne se présente pas sur l’assignation qui lui a été 
donnée. — On appelle P re m iè re  in sta n ce  la juridic
tion qui doit connaître en premier ressort de la dé
cision d’une allaire : d'où le nom de tr ib u n a u x  d e  
p r e m iè r e  in s ta n c e  donné en France aux tribunaux 
civils devant lesquels les procès sont d’abord portés ; 
e t  S e c o n d e  in s ta n c e ,la  juridiction d’appel ou du se
cond d eg ré .— On nomme R ep r ise  d ’in stance  l’acte 
par lequel on continue les poursuites qui avaient été 
interrom pues par certains événements, tels que la 
mort d 'une des parties, la retraite do l'avoué, etc.

INSTILLATION (du latin i n ,  dans, et s t i l la ,  
goutte), action de verser un liquide goutte & goutte. 
C'est ainsi quo s'administrent beaucoup de collyres; 
on en verse quelques gouttes entre les paupières 
m aintenues écartées.

INSTINCT (du latin in s t in g u e re ,  pousser, exci
ter), penchant intérieur qui porte h exécuter certains 
actes sans avoir la notion de leur but, à  employer des 
moyens toujours les mêmes, sans jamais chercher b 
en  créer d’autres, ni à connaître le rapport entre ccs 
moyens e t  le but. C’est par instinct que l'enfant tète 
en naissant, que l’abeille construit ses alvéoles, que 
le castor b â tit scs digues, que la sarigue cache scs 
petits dans sa poche ventrale au moindre danger; 
que l’hirondelle construit son nid et le retrouve 
après un  an d ’absence; que l’araignée tisse sa toile 
e t tend ses filets ; que le fourmi-lion creuse un trou 
dans le sable m ouvant, pour y faire tomber ses 
victimes; que les fourmis se réunissent en société 
e t amassent des provisions, etc. L'instinct est inné, 
antérieur à  toute éducation, aveugle, uniforme, in
variable, e t lim ité & un ordre spécial de faits, il se 
distingue en  cela des actes dus k  l’intelligence, qui 
sont le  fru it de l'expérience et de la rétlexion, qui 
varient avec les individus, et qui peuvent s'appliquer 
aux circonstances les plus diverses.

L ’explication des actes instinctifs a donné lieu à 
des opinions fort diverses : les uns, avoc Rorarius, 
Kéaumur, les ont rapportés & une intelligence qu'ils 
n 'on t pas craint de comparer k  celle de l’homme ; 
les au tres , avec Antonio Pereira, Descartes, Bufion

lui-même, les ont attribués à un mécanisme internai 
et ont fait des animaux de pures machines, leur ac
cordant tout au plus une sensibilité grossière. Con- 
dillac, dans son i'raiié des animaux, explique leurs 
actes par la sensation, l’association des idées et l'ha
bitude. Pour arriver à une solution satisfaisante, il 
faut, avant tout, reconnaître que l'instinct et l’in
telligence existent simultanément et dans les propor
tions les plus diverses chez la plupart des animaux, 
puis bien distinguer les actes qui dans chaque espèce 
doivent être rapportés à l'un ou à l’autre de ccs 
deux principes ; ce qui, après ces distinctions faites, 
reste comme incontestablement instinctif ne peut 
s’expliquer que par la constitution propre à chaque 
être, par l’organisation que chacun a primitivement 
reçue du Créateur. Les auteurs k consulter sur cette 
question sont, outre ceux qui ont déjà été nommés, 
Georges Leroy, Fréd. Cuvier et M. Flourens, qui a 
résumé toutes les opinions antérieures dans son livre 
de l’Instinct et de l ’intelligence des animaux .

INSTITUT (du latin institutum, établissement). 
Ce mot qui, dans sbn acception première, était sy
nonyme de règle ou de constitution, et s’appliquait 
surtout à certains ordres ecclésiastiques, a fini par 
désigner toute espèce de société d’hommes soumis k 
une même règle, et en particulier plusieurs sociétés 
savantes ou littéraires.

On donne spécialement le nom d’Institut de 
France, ou simplement d’institut, k l’ensemble des 
cinq Académies (Française,des Inscriptions et Belles- 
Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts, des Sciences 
morales et politiques); décrété en principe par la 
Convention dès 1794, ce corps fut organisé en 1795. 
Voy. le Dict. univ. d ’IIist. et de Géogr., au mot 
académie, et l’article consacré à chaque Académie.

On connaît sous le nom d’institut d ’Égypte un 
corps savant formé k l’instar de l’Institut de France, 
et qui se constitua au Caire, en 1799. Monge en fut 
le président. On lui doit la Description de l’Egypte 
et plusieurs autres recueils importants. La perte de 
l’Égypte mit bientôt un terme à sou existence; mais 
les travaux qu’exécuta cet Institut pendant ce court 
espace de temps ne sont pas un des moindres résul
tats de cette mervoiileuse expédition.

Sous le titre d’institut national agronomique, on 
désignait une école supérieure d’agriculture qui avait 
été créée à Versailles en vertu d’une loi du 3 octobre 
1848; elle a été supprimée en 1852 comme n’ayant 
pas produit les bons résultats qu'on avait espérés.

On appelle oncorè Institut historique une société 
savante fondée k Paris en 1833 dans le but d’en
courager et de propager les études historiques; elle 
publie des ouvrages restés inédits, et fait faire des 
cours publics et gratuits. L’Institut historique con
voque tous les ans un congrès historique, décerne des 
prix et rédige un journal mensuel, l’Investigateur.

Plusieurs sociétés scientifiques étrangères portent 
aussi le nom d'institut, entre autres, 1’/. national 
des États-Unis, 17. historique et géographique du 
Brésil, 17. archéologique de Borne.

INSTITUTES (du latin institutiones, instituta . 
même signif.), nom que les jurisconsultes romains 
donnaient pour titre k leurs traités élémentaires du 
droit : telles sont les Institutes de Gaîus, de Flo- 
rentinus, de Callistrate, de Paulus, d’Ulpien , de 
Marcian,et enfin celles dites de Justinien. Ces derniè
res et celles de Gàius sont seules parvenues jusqu’à 
nous. Les Institutes de Gaïus furent écrites sous 
Antonin le Pieux, et celles de Justiuien 300 ans plus 
tard. Les Institutes de Justinien ne furent qu’une 
imitation et le plus souvent une copie de celles qui 
les avaient précédées. Cet ouvrage a été édité, tra
duit et commenté nombre de fois à l’usage des étu
diants de nos écoles. On estime surtout les travaux 
de M. Duraurroy sur ce sujet, et l’Explication his
torique des Institutes de Justinien de M. Ortolan.
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INSTITUTEUR. Ce tilt-e, qui, dans sa plus grande 

élendue. s’appliquait d’abord ¿ quiconque se lierait 
a l’enseignement ou tenait une maison d’enseigne
ment, désigne oillciellcment aujourd'hui les maîtres 
d’école, spécialement ceux qui sont laïques. Ils y 
forment le corps chargé de l’instruction du premier 
degré, ou instruction primaire. — M. de Gérando a 
publié le Cours normal des Instituteurs primaires, 
le pasteur Mæder; un Manuel de V Inst it. primaire, M. 
Barrau,des Directionsmorales pour les Instituteurs, 
etM. Théry des Lettres sur la profess, d’instituteur.

INSTITUTION (de statuere in , établir sur).
1". Il se dit d’établissements fondés dans un intérêt 

public. En'ce sens, le parlement, les universités, les 
corporations religieuses, la Banque, les Caisses pu
bliques, telles que la Caisse d'épargne, la Caisse des 
retraites, etc., sont des institutions. — M. Chéruel 
a récemment donné un Dictionnaire historique 
des institutions dé la France (1855).

2°. Quand il s'agit d’enseignement, Il désigne Une 
maison particulière d’éducation secondaire où l’on 
doit conduire les élèves jusqu'au terme des études 
classiques. L'institution est au-dessus de la pension, 
celle-ci ne donnant pas toute l’instruction du 2· de
gré. 11 faut, pour être chef d’institution, être à la 
fois bachelier és lettres et bachelier ès sciences) 
tandis que le baccalauréat ès lettres sufltt pour les 
maîtres de pension; mais, dans l'usage,la plupart 
des maîtres de pension sont dits chefs d'institution. 
D’ailleurs, ces distinctions n'ont pas été maintenues 
par la loi du 15 mars 1850.

3». En Droit canonique, on nomme Institution la 
mission que les supérieurs ecclésiastiques donnent & 
ceux qui sont pourvus de bénéfices ou de titres ec
clésiastiques , en leur accordant le visa ou les provi
sions, En France, où il n’y a plus de bénéfices, tout 
ecclésiastique nommé évêque par le gouvernement 
doit obtenir l’institution du pape (loi du 18gerini»al 
an X, art. 18). Les évêques nomment et instituent 
lus curés; mais ils ne leur confèrent pas l’institu
tion canonique avant que leur nomination ait reçu 
l'agrément du pouvoir.

4°, En Jurisprudence, on nomme Institution con
tractuelle la donation faite, par un contrat de ma
riage, aux époux et aux enfants il naître du mariage, 
des biens qu'on laissera h son décès ! ce genre de dis
position réunit les caractères d’une donation entre 
vifs et d’un testament; Institution d ’héritier, la no
mination d’héritier : dans les pays de droit écrit, c’é
tait la disposition par laquelle un testateur nommait 
son héritier, disposition qui était l’essence d’un tes
tament; en sorte que l’omission de cêtte institution 
en opérait la nullité.

INSTRUCTEUR. Dans l’Armée, on appelle spécia
lement officier instructeur l’ollicier ou le sous-oin- 
cier chargé d’enseigner aux soldats l’exercice et le 
maniement des armes.

INSTRUCTEUR (juge). Voy. instruction iudiciairk.
INSTRUCTION ( du latin struere in , Construire 

intérieurement, enseigner). Ce m ot,qui a reçu del 
sens fort divers, s’emploie surtout en matière d’en
seignement et on matière de justice.

f. Instruction publique .* c’est l’enseignement 
donné ou surveillé par l’Etat; on l’oppose à éduca
tion privée, éducation domestique.On distingue daDS 
l’instruction publique trois degrés : 1’/. primaire, 
17, secondaire et 17. supérieure, séparées par la 
nalure de l'enseignement qu’elles dispensent ( Voy, 
enseignement )· La l re est donnée dans les petites 
écoles, publiques oïl privées, laïques ou ecclésia
stiques; la 2°, dans les lycées, les collèges, les Insti
tutions ou pensions, et dans les petits séminaires; 
la 3*, dans les Facultés des Lettres, des Sciences, 
do Droit, de Médeoine, de Théologie catholique et 
protestante, ainsi qu’à l'Ecole normale supérieure, 
dans les cours du Collège de France, du Muséum

d’histoire naturelle, do la Bibliothèque nationale, 
du Conservatoire des Arts et Métiers, A l’Ecole poly
technique et daus les écoles d'application, & l’Ecole 
centrale des Arts et Manufactures, eto.

Jadis, en France, l’ensèiguement était dohnéil la 
fois par des universités laïques, réparties sur divers 
points du territoire, et par des corporations reli
gieuses (Jésuites, Oratoriens, Doctrinaires, etc.). 
Supprimés a la Révolution , ces établissements fu
rent remplacés en 1795 par les Ecoles centrales, 
auxquelles la loi du 1" mai 1802 substitua les lycées 
et les écoles secondaires. Uu décret impérial du 17 
mars 1808 réserva a l’Etat le monopole de l’ensei
gnement, et, a cet eifet, créa, sous le nom d’Uni· 
versité, un veste-corps qui embrassait tous les éta
blissements où l’instruction était donnée a quelque 
degré que ce fût, et qui était dirigé par un Gt-and- 
maître (Voy. université). Conservée A la Restaura
tion, mais avec des modilications qui avaient pour 
but de laisser plus de liberté aux établissements par
ticuliers et de donner plus de place dans l’éducation 
à l’élément roligieux, l’Université subsista jusqu’en 
1818: toutefois sou monopole n’existait plus guère 
que de nom. Dans cet intervalle, l'instruction pri
maire avait été organisée par la loi du 28 juin 1338. 
La liberté d’enseignement fut définitivement procla
mée par la.Constitution de 1848 (A rt, 3 : L’ensei
gnement est libre ) ; la loi du 15 mars 1830 organisa 
ce nouveau régime. Le décret du 9 mars 1852 et la loi 
du 27 mai 1854, tout en maintenant la liberté, ont for» 
tiiié l’action de l’autorité sur l’enseignement public.

Le Code universitaire de M. A, lteudu renferme, 
dans l’ordre le plus méthodique, toute la législation 
du corps enseignant antérieure A 1848 ; M. E. Rendu 
a complété co recueil en donnant la Législation de 
l'enseignement (1852).*— On peut lire, sur les hautes 
questions qui se rattachent A ce sujet t Thiersch, Sur 
l'instruction publique dam  les F tats de l ’Fur ope 
occidentale, Stuttgard, 1838-(en allem’.); M. Cousin, 
Lettres sUr l'instruction primaire en Allemagne et 
en Hollande; M. Saint-Maro Girardin, De ¿’instruc
tion secondaire en Allemagne; M. Emile deGirnr* 
din, De ¿’instruction prim aire en France, 1842.

Conseil de l’instruction publique , conseil établi 
auprès du ministre de l’instruction publique, et dont 
les attributions comprennent la discussion des pro
jets de règlements et de statuts pour les écoles des 
divers degrés, l’examen des questions relatives A la 
création des Facultés, lycées et collèges, etc., l’ad
mission ou le rejet des ouvrages qui doivent être 
placés dans les bibliothèques des lycées ou mis entre 
les mains des élèves, etc. Il juge, dans certains cal, 
comme tribunal, les membres du corps enseignant, 
et prononce en dernier ressort sur les jugements 
rendus par les conseils académiques, *— Ce conseil, 
établi en 1808 par le décret qui constituait l’Uni
versité, portait d’abord le titre de Conseil de l ’Uni- 
versité impériale. Remplacé en 1815 par. la Com
mission d ’instruction publique, il reçu t, en 1820/ 
le titre de Conseil de ¿’instruction publique. Recelé 
sti tué en 1846 par M. de Salvandy, qui adjoignit 
aux Conseillers titulaires des Conseillers ordinai
res, choisis parmi les inspecteurs généraux, Iss 
doyens des Facultés; les proviseurs des collèges; 
maintenu Rvèo quelques changements par la loi dé 
15 mars 1850, qui lui donna le titre de Conseil su
périeur, et le rendit en partie électif, ce Conseil a été 
profondément modifié par le décrit du 10 avril 1852, 
qui a .supprimé les conseillers titulaires, dont se 
composait la partie permanente du Conseil, et’qui 
a rendu au chef de l’Etat le choix des conseillers.

Ministère de l'Instruction publique. La direction 
des atraires de l’Instruction publique, bien que confiée 
A un liant fonctionnaire qui porta successivement les 
titres de Grand mailre de l ’Université, de Prési
dent de la Commission ci’Instruction publique oo
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d u  C o n s e i l  d e  d ’In s tru c tio n  p u b liq u e , fit jusqu’en 
182-4 p a r t ie  des attributions du .ministère de l'inté
r ie u r .  P a r une ordonnance du 10 août 1824 fut créé, 
sou* le  ti tre  de M in is tè re  d es A ffa ire s  ecclésiasti
q u e s  e t  d e  l ’In s tru c tio n  p u b liq u e , un département 
nouveau  qu i réunissait ces deux branches de l’admi
n is tra tio n  ,  e t  qui fut couilé à un évêque (Mgr de 
F rayssinous ). Les affaires ecclésiastiques en furent 
séparées Je 10 février 1828, po u ry  être réunies de 
nouveau après*le 24 février 1848. Jusqu’à cette der
nière ép o q u e , l’Instruction publique avait compté 
parm i ses ministres : MM. de Frayssinous, Vatimesnil, 
de B rog lie , G uizot, Salvandy, Villemain, Cousin.

11. I n s t r u c t io n  ju d ic ia ir e .  Én Droit, l'instruction  
d’une  affaire est la procédure qui met l'affaire, le 
procès e n  é ta t d 'é tre  jugé; on se sert particulière
m ent de cette dénomination en matière criminelle.

I n s t r u c t io n  c r im in e l le .  Lorsqu'une action cou
pable e t rép rim ée par la loi a été portée à la connais
sance de la  ju stice , la partie publique a pour mission 
d’en rechercher e t d’en convaincre l’auteur; les in
vestigations auxquelles il faut se livrer à ce Sujet, 
les formalités qu 'il faut remplir, la procédure qu’il 
tau tsu ivre , les moyens qu’on peut omployor, forment 
ce qu’on appelle l ’in s tru c tio n  c r im in e lle . Cette in
formation est confiée à des magistratrspéciaux, dits 

j u g e s  d ’in s t r u c t io n .  Il y a  dans chaque arrondisse
m ent com m unal un  juge d’instruction, choisi par 
te chef de l 'E ta t  parm i les juges du tribunal civil, 
pour 3 a n s ;  il peu t être  continué plus longtemps. 
Les juges d’instruction sont, quant aux fonctions de 
police jud ic ia ire , sous la  surveillance du procureur 
général près la  cour d'appel. Dans les villes où il n'y 
a q u ’un ju g e  d’instruction , s’il est absent, malade 
ou em pôché, le tribunal de première instance dési
gne l'un  des juges de ce tribunal pour le remplacer.

T out ce qu i concerne ce sujet est réglé parle Code 
c T ln s tru c t.  c r i m i n e l l e  et par la loi du 28 avril 1832.— 
M. F. Hélie a  donné un T r a ité  d e  l ’In s tr ,  c r im in e lle .

INSTRUMENT (en latin in s tr u m e n tu m , formé de 
s t r u e r e ,  fabriquer, construire). Ce mot désigne, en 
générai, tous les ou tils , machines ou appareils qui, 
dans un  a r t  ou une science, servent à exécuter quel
que chose , à  faire quelque opération. Dans les Arts 
m écaniques, les instruments prennent surtout le 
nom d 'o u t i l s · ,  en Chimie et en Physique, celui d'ap
p a r e i ls .  O n distingue:

1. Les I n s t r u m e n t s  a r a to ir e s , comprenant tous 
les outils, m achines et ustensiles à  l'usage des cul
tivateurs, Tels son t,pour la petite culture, la bêche, 
la boue, le boyau, le sécateur, le rateau, la binette, 
la fou rche , la  ràtissoire, etc.; pour la grande cul
tu re , le  ro u leau , l'extirpaleur, lé scarificateur, la 
houe A ch ev a l, la  charrue, les semoirs, les machines 
à b a ttre , les ta ra res , etc. (V oy. ces mots). M. Ch. 
«le Lasteyrie a  publié une précieuse C o llec tio n  des  
M ach ines e t  i n s t r u m e n ts  e m p lo y é s  d a n s  l'économ ie  
ru ra le  (1820—2 5 ).

IL Les I n s t r u m e n t s  d e  c h ir u r g ie ,  dont les prin
cipaux so n t la  lance tte , le bistouri, le scalpel, les 
aiguilles ;  les sondes ou algalies, le forceps, les 
pinces, les tenailles, les scies, etc. (V o y. chacun de 
cas mots). On peu t, en lisant V A rm a m e n ta r iu m  ch i-  
ru r g ic u m  d e  Scultet (Ulm, 1653), et les ouvrages 
tout récents de Ferre t et de Savigny, suivre les pro
grès que la  ch irurg ie  a faits sous ce rapport.

i l l .  Les I n s t r u m e n t s  lie  m u s iq u e . On les divise en 
trois grands groupes : / .  à  p e rc u ss io n , / . à cordes, 
I . & v e n t .  Les prem iers se subdivisent en quatre 
classes : ceux où l’on frappe au moyen do baguettes 
une peau d 'an im al tendue (tambour, tambourin, 
timbale, etc .) ;  ceux où la percussion a lieu sur un 
métal (triang le , tam tam , cloches, cymbales, bonnet 
chinois); eeux où c’est le bois qu'on frappa (cas
tagnettes); ceux où c’est le verre (harmonica). *— 
Les instrum ents & corde peuvent se diviser soit re

lativement à la nature des cordes ( qui sont de mé
tal, de boyau, de soie on mixtes), soit relativement 
Ma présence ou à l’absence de la touche d’une part, 
du chevalet de l’autre, soit enfin ■relativement à la 
façon de jouer: tantôt on pince la corde ave'c les 
doigts (guitare, harpe), ou bien avec un plectre ou 
un mécanisme analogue (clavecin); tantôt on frôle 
la corde avec un archet (violon, violoncelle, alto); 
tantôt on frappe la corde avec un marteau garni en 
conséquence ( tympanon ) ou mis en action par un 
mécanisme dont la partie apparente est un clavier 
(piano).—Les instruments à vent, l’orgue mis à part, 
se distinguent en instruments de bois et instruments 
de cuivre ou de laiton. Ceux-ci forment deux sec
tions, selon que leur canal latéral est ou non garni 
de trous (cor et trompette d’une part, ophic)éida.et 
hiiglc de l'autre ); ceux-là se sous-divisent d’après 
le moyen employé pour les faire résonner. Le moyen 
peut être : la bouche, sans intermédiaire aucun (flûte. 
Iravcrsièrc) ; un sifflet adapté au sommet de l’in
strument ( flûte à bec , flageolet, galoubet, etc.) ; 
une anche (clarinette, cor de basset, etc. ), ou un 
ensemble de deux lames de roseau appliquées l’une 
contre l’autre (hautbois, cor anglais, basêon) ; ou 
enfin une embouchure semblable à celle des instru
ments de cuivre (serpent et serpent-basSon).1— On 
présume que les instruments à percussion ont pré
cédé tous les autres; du reste, 11 est certain que 
quelques-uns des instruments à corde sont venus 
avant les premiers instruments à vent. Voy. les ar
ticles particuliers consacrés à chaque instrument.

IV. Les Instruments de pr écision, comprenant ; 
1“ les I. de mathématiques, qui se subdivisent eri 
instruments de cabinet (règles ,.compas,, équerres, 
rapporteurs, échelles de proportion, tire-lignes, etc.) ; 
et on instruments propres à opérer sur le terrain 
(chaîne d’arpenteur, jauge, hodomètre, planchette, 
grnphomètre, théodolite, niveaux, fil è plomb, etc.); 
—2· les I. de physique, qui se subdivisent en in
struments d’optique et d’astronomie (lunettes , té
lescope, héliomètre, hèliostat, loupe, microscope, 
chambre noire et Chambre claire, daguerréotype, 
prisme, appareil de polarisation, diagraphe, panto- 
graphe, etc. ) ;  instruments d’électricité et de ma
gnétisme (machine électrique, électroscopo, élec
tromètre, électrophore, eudiomètre, pile, aimants, 
barreaux, boussole, appareils électromagnétiques, 
télégraphes électriques, etc.) ; instruments de pneu
matique (machine pneumatique), de météorologie 
(baromètre, thermomètre, hygromètre, anémomè
tre), d’aréométrie (aréomètres, alcoomètres, etc.), 
de mécanique ( pendule, leviers, poulies, dynamo
mètres, instruments de hallistiquo), d’hydraulique 
(pompes,siphons, fontaine de Héron, balance hydro
statique, etc.), deminéraiogie(goniomètre, etc.),etc. 
— Paris est le principal centre de l’industrie dos 
instruments de précision. L’Angleterre seule le 
dispute à la France dans ce genre de fabrication. 
Viennent ensuite l’Allemagne et la Suisse.

V. Instrument se dit encore d’un acte public ou 
privé, destiné à constater un fait, à fixer les termes 
d’une convention ; il devient alors synonyme dé con
tra t, tra ité , procès-verbal. C’est ainsi qu’en termes 
do Pratique, on dit instrumenter pour faire des 
procès-verbaux, dos exploits, recevoir ou rédiger 
des actes publics, etc. Les notaires et les huissiers 
ne peuvent instrumenter hors de leur ressort. — 
En Diplomatique, le mot instrument désignait au
trefois toute espèce de chartes y dans la suite, il n’a 
plus été appliqué qu’aux titres propres à faire valoir 
des droits, éomme les contrats, les actes publics, les 
traités de paix, etc.

INSTRUMENTAL, S'emploie en musique par op
position à Vocal. Ainsi l’on dit Musique instrumen
tale ou simplement Genre instrumental. Le genre 
instrumental est infiniment plus riche et plus sou-
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pic que le genre vocal. L’étendue dont il dispose 
l'emporte sur celle de toutes les voix humaines. 
Voy. MUSIQUE et INSTRUMENTATION.

in s t r u m e n t a l  ( c a s) ,  cas de la déclinaison sanscrite, 
arménienne et slave, indiquant que l'étre désigné 
par le substantif est l'instrument de l’acte qu’ex
prime un verbe. Ainsi, en russe, le seul mot zerkalom 
veut dire au miroir, par le miroir, dans la phrase 
prendre des oiseaux au miroir. On nomme aussi ce 
cas le causatif. En latin, il est généralement rem
placé ]>ar l’ablatif : ense ferire, frapper de l’épée.

IN ST U U M E N T AT IO N (d'instrument). Dans ¡’ac
ception la plus générale, c’est l’art d'exprimer la 
musique à ¡’aide d’instruments. Dans une acception 
moins étenduo, c’est l’art de disposer les parties de 
l’harmonie de telle manière qu’elles soient conve
nablement rendues par les organes destinés à les 
exprimer, en tirant de ceux-ci tout l’elfet possible. 
Dans ce sens, le mot instrumentation est de création 
moderne. Haydn, le père de la musique instrumen
tale, et Mozart, le créateur de l’accompagnement 
dramatique, furent les premiers qui surent tirer 
parti de l’instrumentation , celui-là dans ses belles 
symphonies, celui-ci dans ses opéras. Beethoven , 
Rossini, et plusieurs autres compositeurs vivants ont 
été plus loiu encore.

On peut consulter sur ce sujet les ouvrages de 
Reirlia, de L.-J. Francceur ( Diapason de tous les 
instruments à vent, 1772, in-fol., revu par Choron, 
1812) ; d’Oth. Vandenbrook ( Traite’ de tous les in
struments à vent à Tusage des compositeurs), le 
Traité général d’instrumentation (Paris, 1836) de 
G. Kastner, et son Cours d ’instrumentation (1837).

INSTRUMENTER. Voy. in s t r u m e n t  (n«V).
INSUBMERSIBLE. Voy. s a u v e t a g e .
INSUBORDINATION, délit commis par un mili

taire résistant avec obstination et violence aux or
dres de ses chefs. Ce délit est atténué ou aggravé à 
raison des temps, des cas, des habitudes reconnues, 
de la récidive, du grade, etc. La loi du 21 brumaire 
an V (titre viii) a édicté les peines applicables aux 
divers cas d’insubordination dans l’armée de terre. 
Les mêmes délits sont punis, pour l’armée de mer, 
par la loi du 22 août 1790.

INSUFFLATION (dulatin insufflatio), actiond’in
troduire, en soufflant, dans un organe ou dans une 
cavité quelconque, un gaz, un liquide ou une sub
stance pulvérulente. Cette opération peut être faite 
dans un but thérapeutique : c’est ainsi que Ton in
suffle de l’air pur dans les poumons des nouveau- 
nés et des noyés, soit par la bouche, soit par les 
narines, et que Tou insuffle de la fumée do tabac 
dans le rectum des asphyxiés.

INSURRECTION (du latin insurgere, se lever 
contre). Voy. E m e u t e  et r Er e l u o n .

1NTÀ1LLE (do l ’i t a l i e n  intnylio, c i s e l u r e ) ,  g r a 
v u r e  e n  c r e u x  s u r  p i e r r e  p r é c i e u s e .  Voy. g l y p t iq u e .

INTEGRAL (dulatin integer, entier). On nomme 
Calcul intégral la partie du calcul infinitésimal qui 
a pour objet de trouver la quantité finie dont une 
quantité infiniment petite est la durèrent!elle. C’est, 
comme on le voit, l’inverse du calcul différentiel.

INTÉGRANTES ( m o l é c u l e s ) .  Voy. m o l é c u l e .
INTELLIGENCE (du latin intelligere, compren

dre, formé lui-même de legere inter, choisir entre, 
discerner), faculté do connaître. Elle est,avec la Sen
sibilité et la Volonté, l’uno des trois facultés essen
tielles de filme. On a voulu quelquefois l'identifier 
avec la sensibilité; mais il y a entre elles cette dif
férence caractéristique, que l'intelligence a toujours 
un objet auquel elle s applique, tandis que le sen
timent est un phénomène tout subjectif, c.-à-d. 
renfermé dans le sujet sentant. On notnmo quel
quefois TIntolligencu Entendement, Raison; mais le 
premier de ces noms désigue plutôt la capacité toute 
passive de recevoir et de conserver des idées; le se

cond, l'application la plus élevée de nas fa c u lté s  o a  
le bon usage que nous en faisons. L 'é tu d e  d e  l 'in 
telligence est ¡’objet d’une des parties les p lu s  im 
portantes de la Psychologie, la  P sycho log ie  in t e l 
lectuelle; la direction de l’intelligence v e rs  la  c o n 
naissance de la vérité est l'objet de la  L o g iq u e .

Bien qu’elle soit une et indivisible dans son essence , 
l’intelligence se subdivise, selon ses a p p lic a tio n s , en 
un assez grand nombre do facultés, d ite s  fa c u l té s  
intellectuelles.Parmi ces facultés, les u n es  d o n n e n t 
lapremière connaissance des choses: tels so n t les sens 
ou perception externe, la conscience ou p e rc e p tio n  
interne, la perception des ra p p o r ts , la  p e rc e p tio n  
morale, facultés qu’on réunit sous le n o m  d e  fa 
cultés perceptives; les autres conscrvon t, p o u r  les 
reproduire au besoin, les connaissances d é jà  acqui
ses : telles sont la mémoire, la conception , Vasso
ciation des idées, l’imagination p a ss ive , q u i con
stituent les facultés représentatives ; d ’a u tr e s  enfin 
modifient les premières idées, soit en s é p a ra n t ce  qui 
était uni, soit en combinant ce qu i é ta i t  sép a ré , 
soit en soumettant à l’examen nos p re m iè re s  con
ceptions : telles sont l’abstraction, la  g én éra lisa tio n , 
l’imagination active, le ju g em en t e t  la  r a is o n ,  le 
raisonnement soit inductif soit d é d u c ti f ,  facultés 
qui peuvent être réunies sous le nom  d e  fa cu ltés  
modificatives. En outre, toutes les facu ltés  d e  l ’in
telligence peuvent être appliquées de deux  m an ières , 
passivement on du moins spontaném ent, ac tivem en t 
et avec direction : c’est ainsique Ton p e u t v o ir  e t  re
garder, entendre et écouter, etc. ; d an s  le  second 
cas, il y a attention si le regard  de l 'e s p r it  se  fixe 
sur un seul objet, comparaison s’il se p o r te  sur 
plusieurs. Voy. les noms de chaque facu lté .

Entre les nombreux ouvrages consacrés à . l ’étude 
de l'intelligence, il suillra de citer : l’E s s a i s u r  t ’dme 
d’Aristote; la Recherche de la v é r ité  d e  M alebran- 
chc; l’Essai sur l ’entendement h u m a in  d e  Locke; 
l’Essai sur l ’origine des connaissances hum a ines  
de Condillac; les Eléments d ’idéo log ie  d e  Dostutt- 
Tracy; les Œuvres de Reíd, de D u g a ld -S tew art, de 
Th. Brown; les Leçons deM. L arom iguière; le  Cours 
élémentaire de philosophie de M. de C a rd a illa c ; et 
le Traité des facultés de l ’âme de M. A d . Garnier. 
On trouve aussi dans les traités de P h rén o lo g ie  des 
recherches sur la division et les fonctions des facul
tés, qui peuvent n’étro pas sans u tilité .

INTENDANCE militaire, corps ch a rg é  d e  tant 
ce qui concerne l'administration e t  la  comptabilité 
do la guerre. Délégués du m inistre de  1% Guerre 
pour toutes les recettes et dépenses, les intendants 
militaires contrôlent et arrêtent les com ptes produits 
pour les corps do troupe par les officiers comptables, 
ordonnancent les mandats de p a y e m e n t, veillent* 
l'exacte répartition do la solde, p résiden t à  tou t te 
qui concerne les subsistances, les fou rrages, le chauf
fage, l'habillement, le cam pem ent, les transports, 
les lits, les hôpitaux militaires, e tc ., e t passen t tous 
les marchés relatifs h ces objets.

L’intendance militaire a été établie p a r  ordonna** 
du 29juillet 1817, en remplacement des inspect«·1* 
aux revues et des commissaires des guerres. Elle*1 
compose aujourd’hui, en vertu do l ’ordonnance d»
10 juin 1835 (modifiée par le décret du 29 déc. 1851), 
de 28 intendants, 140 sous-intendants ,  d o n t 50 de 
l r* et 90 de 2 ' classe, et 78 ad jo in ts , d o n t 5 2 de 
l r·  classe et 26 do 2°. Les intendants o n t rang de 
généraux; les sous-inteudants et ad jo in ts , de ¿alo
néis, licuténants-colonels et cheik de bataillons. On 
est admis dans ce corps à la suite de concours ou
verts outre des olllciers arrivés au grade de capitaine.

L’iutendance militaire a rendu d’immenses ser
vices : elle a porté Tordre et l’économie dans l’admi
nistration de la guorro, en proie jadis au  désordre et 
à do scandaleuses dilapidations. —  Les meilleius 
traités sur Tudmiuistraliou do la guerre e t les de-
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voirs de l’intendant^ sont : le Cours( d'études sur 
l’administralicni m ilita ire  par Odier' (Paris,11821, 
7 vol. in-8) ; et le Cours sur ¡’administration mi- 
fitàire  par Yauchelle (P a r is , 1829, 3 vol. in-8).,J 
'  On nommait jadis intendants de province,· des 
magistrats ayant des attributions à  la fois admini
stratives, judiciaires et financières. Ils exerçaient 
leurs fonctions dans chaque généralité. L’hôtel ha
bité par l’intendant se nommait l’Intendance. Les 
premiers intendants de province avaient été établis 
par'Hcnri II en 1551 : ils furent supprimés en 1790.

INTENTION (du latin intendere, tendre vers), 
acte de volonté par lequel nous formons un dessein, 
c'est-à-dire déterminons le bu t de nos actions et les 
moyens de l'atteindre. En Droit comme en Morale, 
c’est l'intention qui fait le mérite ou la culpabilité 
des acies. Pour les effets de l’intention en Droit,
VOU. DISf.ERNEHEMT e t PRÉMÉDITATION.

En Chirurgie, on appelle réunion d ’une plaie 
par première in ten tion , la simple agglutination 
des lèvres de la  p la ie , de manière qu'elle puisse 
guérir^sans suppuration; et réunion par seconde 
intention; celle qui ne peut s’efTectuer qu’après que 
les suHaçes ont suppuré.

.INTERCALAIRES (jours et mois), du latin calare 
inter) appeler entre ; jours et mois ajoutes pour 
«jfmpléter^un mois, une année ( Voy. année et ca
lendrier).''.—  On a  aussi appelé jo u r intercalaire 
le’'jéüi',‘d.âpyrexie’ dans les fièvres intermittentes.

JNTERCIS (d u  latin intercisus , participe· d’in- 
tercidere, couper eD morceaux).' L’es Romains nom- 
maient jours intercis des jours mixtes, à moitié fastes 
et à moitié néfastes, dans lesquels on ne rendait la 
justice qu’à certaines heures. — On a donné le sur
nom A'Intercis à  saint Jacques, martyr en Perse au 
Ve siècle, qui fut coupé par morceaux. · ’

INTERCOSTAL (du  la tin ’inter, ènjro,’et costa, 
côte; ce qui est. situé, entre les .côtes )i On nomme 
espaces, intercostaux les intervalles que les côtes 
laisiêht.ehtre'elles; muscles intercostaux une cou- 
clle'dôuble’de petits muscles qui remplissent ces es-

E’ aées^efque l’on distingue en internes et externes, 
m.artères intercostales viennent, les'supérieures, 

de la sous-clavière', les Inférieures, de l'aorte; les 
veines intercostales sont situées, les supérieures 
dans la sous-clavière, les inférieures, dans la veine 
azygos.’ Les nerfs intercostaux, au nombre d<# 12, 
yiebnént des branches antérieures des nerfs dorsaux.

INTERCURRENT (du latin inter, en tre , et cur- 
rere, courir). En Médecine, on nomme maladies in
tercurrentes des maladies qui sé déclarent dans des 
saisons et dans des lieux où ollcs ne se manifestent 
pas ordinairement et qui viennent ainsi compliquer 
les maladies régnantes; fièvres intercurrentes, des 
.lièvres continues qui paraissent entre les fièvres sta- 
"tiônnaires; pouls intercurrent, un pouls qu i, d'in
tervalle en intervalle , devient plus précipité.

INTERDICTION (du latin interdico, rendre un 
arrêt, interdire). En Droit, c’est la déclaration faite 
par le juge qu’une personne est privée de l’exercice 
des actés de la vie civile. Les causes qui peuvent mo
tiver l’interdiction sont l’imbécillité Et l’état habi
tuel de démence ou de fureur. Elle peut être provo
quée par un  p a ren t, par un époux, ou par le ma
gistrat agissant d’olllce. La demande d'interdiction, 
provoquée soit par un parent, soit par le magistrat, 
est portée devant le tribunal de 1*· instance, qui pro
nonce après interrogatoire et enquête. En cas d ’ap
pel, la  cour peu t ordonner un nouvel interrogatoire. 
Si le défendeur, sans être dans les cas déterminés 
pour l’interdiction, est néanmoins hors d’état d’ad
ministrer sagement ses affaires , on lui nomme un 
conseil ju d ic ia ire  (Voy. ce mot) : c’est ce qui a lieu 
aujourd’hui pour la prodigalité, qui autrefois entraî
nait l’interdiction. L’interdiction a pour conséquence 
l’incapacité de traitér, et placé l’interdit dans la po

sition d'un mineur non émancipé : on lui nonnne’uii 
tuteur et un subrogé tuteur; en outre, il ne peut ni 
contracter mariage, ni faire de testament: il ne peut 
être ni tuteur, ni membre d’un conseil de famille; 
enfin, i I est privé de l’exercice de ses droits poli ti ques. 
L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont moti
vée;.mais la main-levée ne peut être prononcéo que 
par un jugement (Code Nap., art. 489-512).
• On nomme interdiction légale celle qui résultede 

la condamnation à certaines peines, telles que les tra
vaux forcés, la détention, la réclusion (Code pénal, 
art. 29-31), ou même de certaines condamnations 
purement correctionnelles (Code pénal,art. 142,143).

Interdiction ecclésiastique. Voy. in t e r d it . i

INTERDIT, sentence ecclésiastique qui .défend 
soit à un ecclésiastique en particulier l’exefcice' du 
ministère sacré, soit à tout ecclésiastique,- dans .l’ci- 
tendue des lieux marqués par la sentence, la célé
bration du service divin, privant ainsi le peuple do 
I usage des sacrements et même de la sépulture. 
On nomme I. local celui qui emporte défense de cé
lébrer l'office divin et d’aidministrer les sacrements 
dans une ville, une province, un royaume; I. per
sonnel, celui qui s’applique à une ou plusieurs per
sonnes. L’interdit est prononcé par le pape ou par 
les archevêques et les évêques. — En France, le 
premier exemple d’interdit local est celui qui fut 
lancé par l’évêque de Bayeux sur toutes les églises 
de Rouen après l’assassinat de' l’évêque «Prétextât en 
586. Le royaume entier fut mis en Interdit en 1200, 
après-le divorce'de Philippe-Auguste avec Ingel- 
burge, et. en 1303, par suite de l’excommunication 
de Philippe le'Bel. En 1512: le pape Jules'II essaya 
vainement d’excommunier Louis.'XlIJ'et.'de mettre 
le royaume en interdit. Aujourd’hui,· le drbit public 
de la France n’admet plus l'interdit prononcé de la 
sorte. L'interdit local n'est plus même en .usage que 
lorsqu'il’a polir objet de suspendre une église qui 
menace ruine, ou lorsqu’une église a été’soùilléc par 
un crime, jusqu’à ce qu’elle ait été purifiée. L’inter.- 
dit personnel peut être illimité ou temporaire;’il 
est surtout prononcé contre l'ecclésiastique qui a 
contrevenu gravement aux-règles de sa profession.

■ i n t e r d i t ,  en Droit.· Voy. in t e r d ic t io n .
INTÉRÊT (du l&ün'interest, il importe, fl est de 

l’intérêt de...), profit ou bénéfice résultant d’un 
rêt. La somme placée à intérêt se nomme capital. 
e montant des intérêts dépend du taux auquel 

l'argent est prêté, de la quotité du capital, du temps 
pendant lequel il a été placé. Les règles à suivre dans 
le prêt à intérêlout été tracées par la loi (CodeNap., 
art. 1905-1914 et 1153-55). Il y a des limites que le 
taux de l’intérêt ne peut dépasser sans être appelé 
usure. Pour les prêts hypothécaires, la loi prohibe 
tout taux d’intérêt supérieur à 5 0/0; pour les prêts 
de commerce, elle autorise un intérêt de.6.0/0. (loi 
du 3 sept. 1807 ) ; pour les rentes payées par l’État, 
le taux varie entre 3 , 4 et 4 1/2. Voy. rentes. ·. ,

On distingue deux sortes d’intérêts, 17. simple et 
17. compose. Le premier est la somme que 100 fr. 
produisent au bout d’un an : c’est ce qu’on appelle 
le tant pour cent, le percentage; le deuxième a lieu 
lorsqu'à chaque échéance on joint l’intérêt au ca
pital, pour former un nouveau fonds productif d’in
térêt : c’est ce qu’on appelle aussi l'intérêt des in
térêts. — On distingue encore deux manières de 
percevoir l'intérêt : on perçoit l'intérêt en dedans, 
lorsqu'on prêtant à quelqu’un une somme, 100 fr., 
par exemple, à 5 0/0, on prélève, au moment même 
du prêt, l’intérêt qui ne serait légitimement dû 
qu'au bout de l’année, et qu’ainsi on ne remct. à 
l’emprunteur que 95 fr., au lieu de 100 fr. On prend 
l’intérêt en dehors lorsqu’on ne louche qu’jiprès son 
échéance la somme produite par le .çapitaf,prêté.

Longtemps les théologiens ont ..condam né jtoq te 
perception d'intérêt, la llétrissant du.uçm'sjüusure.

- " * '53
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Aujourd'hui on est généralement d’accord en prin
cipe sur la légitimité de la perception d’un loyer 
des capitaux ; cette légitimité est consacrée par l’u
sage universel et par toutes les législations ; il ne 
peut plus s’élever de doutes que sur le taux des in
térêts perçus. On peut lire sur ce sujet : Traité des 
prêts ou De l’Intérêt légitime et illégitime, de 
l’abbé Moiçrnot, 1738 ; Théorie de l’Intérêt, par ¿.-L. 
Gouttes, 1780; Considérations sur le prêt à intérêt, 
par M. A. Rendu, 1808j Du taux de l ’Intérêt, par 
Baconnière, 1824; Gratuité du crédit (discussion 
entre MM. Bastiat et Proudhon), 1850. Yoy. usure.

Règle d’intérêt. Les calculs d’intérêt, si l’on était 
réduit à l’arithmétique seule, seraient très-longs : 
grâce aux formules algébriques et aux logarithmes, 
on effectue très-vite les plu» compliqués.

La formule générale de l’intérêt simple est : 
cit

c étant le capital total, t  l’unité de temps, i l’inté
rêt, p le produit du capital total par l’unité de temps 
et l’intérêt; de là on peut toujours, 3 des 4 quan
tités e, i, t, p, étant connues, déduire la 4e.

La formule de l'intérêt composé est :
C f= c (1 -}- r )n

r  étant le taux de l’intérêt, n le nombre d’unités de 
temps (ce sont le plus souvent des années calculées 
sans payement d’arrérages), c le capital total pri
mitif, C ce que devient le capital primitif à r  pour 
100 au bout de n unités de temps.

Dans l’usage vulgaire, si l’on veut savoir l'intérêt 
pour un nombre déterminé de jours, on multiplie 
le capital par le nombre de jours, et ou divise le 
produit par :
6000 si l’intérêt 9000 si l’int. est de 4 0/0

e?t de 6 0/0 12000 3
7200 h 11000 21/2
8000 4 1/2 18000 2

chiffres ronds qui proviennnent de ce que, dans
le commerce, l’année est supposée exactement de 
360 jours. — Il existe des recueils où les intérêfs 
sont calculés à l’avance par jour et pour toutes les 
sommes sur lesquelles on peut avoir besoin d’opérer 
dans la vie commune. Voy. barème.

En Morale, Intérêt se prend pour synonyme d’u
tilité , et Intérêt personnel pour égoïsme. La mo
rale de l’intérêt personnel, enseignée sous des 
formes divci'ses par Aristippe, Epieure, chez les 
anciens, Hobbes, Helvétius, Bentham, chez les mo
dernes, a été flétrie à. toutes les époques par les êmes 
généreuses, par Platon , Zénon, Cicéron, chez les 
anciens, par Clarke, Hutclieson, J.-J. Rousseau, 
K ant, etc. ,chez les modernes; tous ont éloquem
ment établi qu’outre l’utile il existe l'honnête, le 
bien en soi, que notre raison reconnaît et vers le
quel notre cœur nous porte. Voy. pour cette ques
tion, sur laquelle repose toute la morale, les traités 
de Cicéron De Officiis et De Finibus; J.-J. Rous
seau, Profession de foi du vicaire savoyard, dans 
l'Emile, les Cours do M. Cousin (Cours de 1829) et 
le Droit naturel de M. Jouffroy.

INTERFÉRENCE (de l’anglais to interfère, se 
rencontrer, se heurter), phénomène d’Optique que 
la lumière présente en s’infléchissant vers les extré
mités des corps, et qui s’explique par la rencontre 
des rayons lumineux dont les effets se détruisent 
mutuellement {Voy. lumière). — On appelle prin
cipe des interférences ce principe, découvert par 
Th. Young : que la lumière ajoutée à  la lumière peut 
produire l’obscurité. L’expérience prouve qu’il en 
est ainsi quand deux faisceaux peu inclinés se ren
contrent sous un angle très-petit. Fresnel a exécuté 
ccttc expérience avec de la lumière réflérhic sur

deux miroirs plans, inclinés de manière à fairo entre 
eux un angle très-obtus. M. Arago explique par les 
interférences la scintillation des étoiles. — Les plié-, 
nomènes de l’interférence ne s’accordent guère avec 
la théorie newtonienne de l’émission, et fournissent 
de puissants argumènls aux partisans du système 
des ondulations de la lumière.

INTÉRIEUR (ministère de l’), département dont 
les attributions ont fréquemment varié, et auquel ont 
été réunies pendant plusieurs années l’agriculture et 
le commerce. Renfermé aujourd’hui (1854) dans les 
affaires de l’intérieur proprement dites, ce ministère 
comprend : 1° la Direction générale de l’Adminis
tration intérieure, subdivisée elle-même en 5 divi
sions : Secrétariat, Adm inistration départemen
tale et communale, Administration hospitalièi'e, 
Administration des établissements pénitentiaires, 
Administration des bâtiments civils et des théâ
tres ; 2» la Direction de la Sûreté générale, avec 
deux divisions, chargées, l ’une de la Presse et du 
Colportage, do l ’Imprimerie et de la Librairie; 
l’autre des Affaires d'ordre public, de la Police de 
sûreté spéciale et de la Police adm inistrative ; 3° la 
Direction des Lignés télégraphiques ; 49 la Direc
tion de la Comptabilité.

INTÉRIM (du latin intérim , en attendant, provi
soirement). Ce mot s’emploie pour désigner l’espace 
de temps pendant lequel une fonction est remplie 
par un autre que le titulaire. Le fonctionnaire exer
çant provisoirement pour lui est dit gérer par in
térim. Ainsi, l’on dit ministre par intérim ̂  direc
teur par intérim , etc., etc.

Pour l'Intérim d’Augsbourg, Voy. le Dict. univ. 
d ’Ilisl. et de Géogr.

INTERJECTION (du latin interjectio, d’interji- 
cere, jeter entre), une des parties au  discours : c’est 
le plus souvent un cri, uue exclamation qui, sans 
faire partie d’aucune proposition, équivalent à uno 
proposition tout entière, et expriment un sentiment, 
un désir, un ordre : par exemple, ah! oh! bahl fit 
eh ! ho! h il  — L’interjection est généralement don
née comme la dernière partie du discours. Les La
tins 'a classaient parmi les advçrbes.

INTERLIGNE (du latin inter, entre, et de linea, 
ligue), espace qui est entre deux lignes écrites ou 
imprimées. Dans les actes dos notaires, il ne doit 
y avoir ni interligne ni addition; les mots interli
gnés sont nuis (loi du 25 ventôse an X), art. 16). Lo 
notaire contrevenant est passible d’une amende. En 
cas de fraude, il est passible do dommages et inté
rêts, et même de destitution. — Les mots interli
gnés dans un acte sous seing privé pe sont pas nuis, 
quoique non approuvés, si d’ailleurs il est établi 
qu’ils sont écrits de la main de la partie qui les dés
avoue. Los livres des agents do change et courtiers 
ne doivent pas contenir d’ipierlignes (Code de com
merce , art. 81).

En Typographie, on nomme interlignes des la
mes de métal que l’on met entre chaque ligne pour 
'es séparer e t les maintenir. Au moyen d’mteiïigxM 
de diverse épaisseur, on peut espacer les lignes plus 
ou moins. On nomme composition interlignée cettê 
qui est ainsi séparée par des interlignes.

' INTERLINÉAIRE (traduction). Voy. traduction.
INTERLOCUTOIRE ( jugement ), du latin inter, 

entre, et logui, parler: décision judiciaire qui or
donne, ayant faire droii au fond, que préalablement 
il sera fait, soit par commission rogatoire, soit par 
l’une ou l’autre des parties, ou par le tribunal lui- 
même , une production de pièces, une vérification , 
une preuve, une instruction, ou tel autre acte que le 
tribunal juge nécessaire pour l’appréciation des 
droits ou des obligations des parties e t l’éclaircisse
ment do la cause. L’appel d’un jugement interlocu
toire peut être interjeté avant le jugement définitif 
(Code de procédure, 451-73). , .
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INTERLOPE (m ot anglais qui veut dire intrus, 

e t  qu i est formé d’inter, entre, et de lop, pour leap, 
s a u te r ; s'im m iscer), se dit : 1« de tout bâtiment 
m archand  qui trafique en fraude dans les pays de 
la  concession d'une compagnie de commerce, ou sur 
les côtes, ou dans les colonies d’une nation autre que 
l a  s ien n e ; 2° des hommes qui font ce commerce 
frauduleux ; 3° de ce commerce lui-méme. — Les 
bâtim ents qui se livrent â  ce genre de fraude sont 
aussi appelés Smog leurs.

INTERMÈDE (de  l’italien intermezzo, intermé
diaire ) , courte composition dramatique, lyrique, 
chorégraphique ou musicale, jetée entre deux gran
d es pièces ou entre les actes d’un drame de longue 
baleine. Quelquefois les intermèdes se rattachent à 
l'action e t  ajoutent à l'effet : tels sont les choeurs 
A’E st/ter, A' A th a lie , du Paria ; les intermèdes du 
M alade im aginaire. — Les drames ou petites piè
ces de l'an tiqu ité  étaient des intermèdes. On les 
im ita  dans les Mystères du moyen âge et dans tout 
le  xvi> siècle. Au xvu·, les intermèdes dialogués de
v inren t des scènes, de petites pièces intercalées dans 
le s  grandes. L’intermède musical, grandissant de 
jo u r  en  jou r, finit par prendre rang parmi les opé
ra s  : tels fu ren t nommément la Serva padrona en 
J 7-34 e t le  D evin du  village  en 1753 ; ils prirent alors 
les noms d ’opéra buffa et A’opéra comique.

INTERMITTENCE (du latin inter, enlro, mittere, 
en voyer, p lacer), intervalle qui sépare Jes accès 
d 'u n e  lièvre ou d 'une maladie quelconque, et pen
d a n t  lequel le malade est à peu près dans son état 
n a tu re l ( Vou. f i è v r e  ). — Il y a  intermittence du 
poule  q u an d , su r un nombre donné de pulsations, 
il eu  m anque une ou deux.

O n appelle Fontaines intermittentes, des sources 
q u i, de tem ps en temps, s'arrêtent tout court et ne 
fournissent plus d ’eau. Voy. fontaine.

INTERNE , élève qui habite dans un pensionnat, 
an  lycée,  u n  collège ou tout autre établissement 
d 'instruction. —  Dans les hôpitaux civils, on donne 
!e nom d ’in ternes  à  des élèves attachés au service de 
cet hôpitaux e t qui y font leur demeure. L'internat 
l’ob tien t à  la  suite d ’un concours entre les externes. 
la  du rée e s t de 4  ans : pendant ce temps l’interne 
io it parcourir successivement plusieurs hôpitaux.

E n  Botanique, on appelle Boutons internes, ceux 
pii resten t cachés dans le corps de la tige , de la 
aranche ou  du ram eau , jusqu'à l'époque du bour
geonnement. On donne le nom de tunique interne à 
l’endoplèvre, e t celui A’ombilic in ternet la chalaze.

A ngles in te rn e s , A . intem es-extem es , A. a l
terne s- in tem es . Voy. ANGLE.

INTERNONCE (du latin inter, entre, et nuncius, 
envoyé ,  nonce intérim aire ), envoyé du souverain 
pontife dans une  cour étrangère, en l'absence ou à 
défaut d e  nonce. —  On donne aussi le nom A‘inter
nonce au  m in is tre  chargé des affaires de l’Autriche 
prés de la  Porte ottomane.

INTEROSSEUX, se d it , en Anatomie, de divers 
ttganee s itués  en tre  les os. Tels sont : l‘artère inter- 
osseuse, a rtè re  du  bras qui naît de la cubitale, un 
Peu au-dessous de la  tubérosité bicipitale, et se di
vise presque aussitôt en inlerosseuses antérieure 
ot postérieure; —  les ligaments interosseux, liga- 
Hfcnt* placés entre certains os, dont ils empêchent 
¡’écartem ent, p a r  exemple, entre le radius et le cu
bitus, en tre  le  tib ia  e t le péroné; — les muscles in- 
ieroséeuæ, qu i occupent l’espace que les os du mé
tacarpe e t  d u  m étatarse laissent entre eux.

En C hirurgie, on nomme Couteaux interosseux, 
des couteaux & deux tranchants, qui servent, dans 
«s am pu ta tions, à  diviser les chairs dans les arti
cles e t dans les espaces interosseux.

INTERPELLATION (du latin interpella, adresser 
b  parole à). Outre sa signification générale, ce mot 
*>daa» le langage parlementaire, un sens tout spé

cial : il exprime une demande catégorique adressée 
par un membre du parlement à quelqu'un des rc- 
présentantsdu pouvoir exécutifelportantsurdes faits 
dont l'accomplissement regarde le pouvoir exécutif. 
Le droit d’interpellation ira pas tardé à donner lieu 
â des abus qui en ont dégoûté le public ; il a disparu 
depuis le 2 décembre 185t.

lNTERPINNÈ, se dit, en Botanique, des feuilles 
qu' out, entre leurs folioles principales, des folioles 
plus petites.

INTERPOLATION (du latin inlerpolare, entre
mêler), introduction dans un manuscrit ou dans un 
document de mots, de phrases, de passages, de 
chapitres entiers qui n’appartiennent pas à la pièce 
originale. — Les interpolations ont été fréquentes 
dans les ouvrages anciens. Les unes ont eu lieu par 
inadvertance ( telles sont surtout les Insertions de 
gloses ou de variantes dans le texte ) ; les autres ont 
été commises à dessein, soit par intérêt, soit par le 
désir de collaborer en quelque sorte avec l’auteur 
primitif en élucidant ou développant sa pensée. Les 
poèmes d’Homère surtout ont été en butte aux in
terpolations de la dernière espèce; nos livres saints 
n’en ont pas toujours été à l’abri. — Reconnaître les 
interpolations est une des tâches les plus difficiles 
de la critique. Déjà les anciens l’avaient essayé pour 
les poésies homériques : Aristarque, Zoile et les cri
tiques alexandrins se sont distingués dans ce genre 
de travail. Parmi les modernes, les Sautnaise, les 
Casaubon, et, après eux, une foule d’autres se sont 
acquittés de ce soin avec le plus grand succès. Mais 
quelques-uns, le P. Hardouin et Richard Bentley 
entre autres, se sont laissé aller dans cette voie à 
dos exagérations incroyables et ont fait les retran
chements les plus arbitraires. Voy. a p o c r y p h e s .

Dans les Sciences physiques, Interpolation se dit 
de l’opération qui consiste à intercaler par le calcul 
des termes entre des suites de nombres ou d’obser
vations dont la marche n’est pas égale ni le pro
grès uniforme. — En Algèbre, Vinterpolation est 
l’opération par laquelle on détermine la nature d’une 
fonction dont on connaît seulement quelques va
leurs particulières.

INTERPOSITION d e  p e r s o n n e . En Droit, o n  
nomme.Personne interposée celle qui prête son nom 
à quelqu'un pour lui faciliter des avantages qu’il ne 
pourrait pas obtenir directement. Toute donation 
faite à des personnes interposées est nulle. Sont ré
putées personnes interposées les père et mère, les 
enfants et descendants, et l’époux de la personne 
incapable (Code Napoléon, art. 911,1099,1100 ).

INTERPRÉTATION (du latin interpretatio, tra
duction ), se dit tantôt d’une traduction accompa- 
gnéo d’explications et d’élucidations, tantôt de cette 
élucidation même. Ce sont surtout les lois et les livres 
sacrés qui requièrent l’interprétation. Pour la l ro ca
tégorie, on garde le mot même; pour la 2°,on préfère 
les termes A’Herméneutiqueei A’Exégèse. V. ces mots.

Interprétation des conventions. Le Code Napoléon 
(art. 1156-66 ) a tracé les règles à suivre dans l’in- 
torprétation des clauses ambiguës. Lorsqu'une pa
reille clause se trouve dans une convention, on doit 
rechercher quelle a été la commune intention des 
parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens 
littéral des termes. On doit plutôt entendre cette 
clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quel
que effet, que dans le sens avec lequel elle u’eu 
pourrait produire aucun. Les termes susceptibles de 
deux sens doivent être pris dans le sens qui convient 
le plus â la matière du contrat. Ce qui est ambigu 
B’interprète par ce qui est d’usage. On doit suppléer 
dans le contrat les clauses qui sont d’usage , quoi
qu'elles n’y soient pas exprimées. Toutes les conven
tions s’interprètent les unes par les autres, en don
nant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. 
— Dans le doute, la convention s’interprète contre

55,
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celui qui a stipulé et eu faveur de celui qui a con
tracté l'obligation. i · i

INTERPRÈTE. Dans l’usage ordinaire, ce mot 
veut dire traducteurmais traducteur du langage 
parlé. Dans les ambassades, le rôle d’interprète de
vient une fonction, et en'Orient la fonction est con
sidérée comme de la plus haute importance : l'in
terprète alors est dit drogman ou truchement.

11 y a aussi des Interprètes jurés ou traducteurs 
assermentés nommés par les cours ou tribunaux. 
Le Code d'instruction criminelle (art. 332 et 333) 
a posé les règles à suivre dans le choix des inter
prètes : ils 'sont .choisis par le président, doivent 
êtreâgésfde 2 1 .ans au moins, et prêter serment 
de traduire fidèlement.

INTERROGATION, figure de Rhétorique par la
quelle on interroge.fictivement, on avance une 
chose.par forme de question. L’interrogation cor- 
fribue à l’expression du sentiment et de la passion ; 
elle parait être le tour le plus propre aux reproches. 
On’connaît;la belle interrogation par. laquelle Cicé
ron débute dans les Calilinaires : Quousque tandem, 
Catilina, abutere patientià. nostrd, elc. · '

INTERROGATOIRE. En Droit, ce mot désigne 
l’ensemble des questions qu’adresse un magistrat et 
des réponses que fait le prévenu. Le prévenu doit 
être interrogé sur-le-champ par le procureur de la 
République dans le cas de flagrant délit (Code d’in
struction criminelle, art. 40). Il doit aussi être in
terrogé tout de suite par le juge d’instruction dans le 
cas de mandat de comparution; et dans les 24 heu
res au plus tard, dans le cas de mandat d ’amener 
(art. 93). — Les accusés renvoyés aux assises doivent 
ctre interrogés par le président de la cour d'assises, 
ou par le juge qu’il aura délégué, 24 heures au plus 
tard après la remise des pièces au greffe et l’arrivée 
de l’accusé dans la maison de justice (art. 293). 
Quand les débats sont ouverts, il est procédé à un 
nouvel interrogatoire en présence du jury. >

En Matière civile, le mot Interrogatoire n’est em
ployé seul qu’en parlant des questions que le juge 
adresse à une personne dont l’interdiction est pour
suivie. 11 a lieu en présence d'un président ou d’un 
juge par lui commis, et même par le président du 
tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou 
par le juge de paix du canton de cette résidence.

On appelle Interrogatoire sur faits et articles, 
celui que l’une des parties subit devant le juge sur 
des faits précis et déterminés, qui sont allégués par 
la partie adverse, et qui peuvent intluer sur la dé
cision à.rendre (Code de,procédure, art. 324-336).

INTERROI, magistrat roma(n. Voy. ce mot ru 
Dict. univ. d ’IIist..et de'Géogr. i i ,

INTERSECTION (du latin inter, entre, et secare, 
couper). On nomme, en Géométrie, Point d ’inter
section le point où deux lignes s'entrecoupent, et 
Ligne d‘intersection la ligne où deux surfaces se 
coupent. Vintersection de deux plans est une ligne 
droite* et celle de deux solides une surface plane ou 
courbe. Le centre d’un cercle est dans l’intersection 
de deux' de tses .diamètres. Le point central;d’une 
ligure régulière..ou irrégulière de quatre côtés est 
le point d’intersection de scs deux diagonales, f .

INTERSTICE^en·latin interstitium, de la pré
position in ter,,et stare, se tenir, se placer), espace 
ou intervalle que ¡laissent entre elles les molécules 
des corps.. Ces espaces, fort.apparents dans les corps 
Irès-porcux, copunej’épolige ,-sont invisibles dans 
les corps très-compactes·,’ comme-des métaux. La 
compressibilité des corps.est ên’raison des interstices 
qui sont entre leurs molécules. C(est .dans ces inter
stices imperceptibles que, selo.n;là·plupart des phy
siciens, se trouvent logés le calorique etdes autres 
agents impondérables. ' H · · * ' ■ ·  ·

1NTERTR1GO (d’t'nfer, entre, et tero, broyer, 
frotter), inflammation érésipélatcuse causée par le

frottement de deux parties Tune contre l’autre : telle 
est l’excoriation de la peau produite par l’action 
prolongée de l’urine ou de la sueur. Les personnes 
très-grasses en sont fréquemment affectées aux cuis
ses pour peu qu’elles fassent plus d’exercice que 
d’habitude. 11 eu est de même des enfants au ber
ceau qu’on ne nettoie pas assez souvent, ou qui sont 
tiès-gras. Des lotions émollientes avec de l’eau do 
son ou de guimauve, des grands bains dans les cas 
de cuisson très-vive, mais surtout l’emploi de cer
taines poudres absorbantes, telles que celles de lyco- 
pode, d’amidon, etc., dont on saupoudre les,parties 
échauffées, en amènent promptement la guérison. 
■ INTERVALLE. En Musique, c’est la distance qui 
sépare deux sons, l’un grave, l’autre plus aigu. On 
oppose l’intervalle à Vunisson v r a i , lecvuel a  lieu 
quand deux sons parfaitement identiques se font en
tendre. Les intervalles tirent leur nom de l’espace 
qui sépare l’aigu du grave sur l’échelle diatonique. 
Il y,a donc naturellement des secondes, des tierces, 
des quartes,des quintes, âas.sixtes, des septièmes 
et des,octanes. On peut même continuer au delà de 
1 octave, et avoir des 9“ , des 10« et des 11«, etc., 
des 15«, ou doubles octaves; dos 2 2 « , ou triples 
octaves; mais, pour toutes les particularités d’har
monie , ces intervalles plus grands que l’octave re
viennent a l’intervalle diminué de l’octave. Pris tous 
ensemble, on les nomme intervalles composés ou 
multiples, tandis que l’ensemble des premiers for
me les intervalles simples. — Simples ou compo
sés, les intervalles sont dits naturels, si leurs deux 
éléments appartiennent à. la série diatonique; au cas 
contraire, c.-à-d. si· un des éléments est diésé ou 
bémolisé, l’intervalle est augmenté ou dim inué, el 
se désigne soit par l’annexion des adjectifs superflu 
pour l’augmentation, dim inué  ou m ineur  pour la 
diminution, soit par des dénominations particulières. 
Voici les principaux intervalles, tant naturels que 
modifiés par dièse ou bémol. : seconde dim inuée  (un 
demi-ton); tierce mineure (un ton et demi), tierce 
(2 tons) ; quarte (2 tons et demi) ; quarte superflue 
ou triton (3 tous) ; quinte diminuée ou fausse quinte 
(aussi 3 tons) ; quinte (3 trois tons e t demi) ; sixte 
mineure (4 tons) ; sixte  (4 tons et demi) ; septième 
diminuée (5 tons); septième (5 tous e t demi), oc
tave (6 tons). Les intervalles sont descendants quand 
on va de faigu au grave ; ascendants dans le cas 
contraire. — Les intervalles des sons produits en
semble ou mémo successivement constituent les ac
cords. Voy. ce mot.

INTERVENTION, action par laquelle un tiers 
prend parti dans un procès, s’introduit dans une 
instance pendante, afin de participer aux débats de 
celte instance et de faire prononcer par le même ju
gement sur les droits ou sur l’in térêt qu’il peut 
avoir dans l’affaire. L’intervention n ’est admise 

’ qu’autant qu’on x /lro it et qualité pour intervenir« 
Elle doitôtre formée par. uno requété contenant les 
moyens et çonclusioils de (’intervenant (Gode’do pro
cédure, art. ,339).’La demande en intervention est dis
pensée du préliminaire de la conciliation (art. 49)·

En Politique, on,appelle Intervention  un acte par 
lequel un peuple interpose sa médiation, dans les af
faires d’un autre peuple, soit par.la  voie des armes, 
soit par colle des négociations. Dans le premier cas, 
l’intervention est dite armée; dans.le seçônd, offi
cieuse ou»pacifique. L’histoire .moderne.'’offre do 
nombreux exemples d’interventions, armées.;: telles 

! sont celles de la Fraqcé en; Amérique, en, faveur des 
’ Etats-Unis, en 1778; en Espagne, en faveur de Ferdi
nand VU, en 1823; en Morée; en favpur. des Grecs, 
en I§27 ; en. Belgique, en 1832; à. Rome, en 1848, en 
faveur du papo;.celie de l’Angleterre et de la Russie, 
en faveur.de la Turquie èt contre le pacha d’Égypte, 
en 1810 ; de la Russie, en faveur de l’Autriche, en 
1819, etc. Le plus souvent l ’intervention a  lieu a la
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dem ande d’une des parties belligérantes et d'accord 
en tre  plusieurs puissances. — Il s’est élevé dans ces 
derniers temps de vives controverses sur le droit 
d 'in terven tion , les uns l'adm ettant quand l’inter
vention est motivée par un grand intérêt national 
ou qu 'elle est sollicitée par une des parties, les au
tres la  condam nant d’une manière absolue, au nom 
de l'indépendance des nations.

INTESTAT (du latin  in, nég ., testor, tester), ce
lu i nui. n’a pas fa it de testam ent. Voy. ab intestat.

INTESTIN (du latin intestinus, intérieur), long 
conduit musculo-membraneux, logé dans la cavité 
abdominale, et qui s’étend depuis l'estomac jusqu'à 
l'anus, en décrivant de nombreuses circonvolutions. 
Sa longueur, chez l ’hom m e, est égale â 6 ou 8 fois 
celle du corps. D’un ralibre d ’abord assez étroit, il 
s’élargit ensuite; ce qui le fait distinguer en intestin

Î’réle e t en gros intestin. L 'intestin grêle forme il 
ui seul les 4/5 du conduit entier : il se compose du 

duodénum, An jé junum  et de l’iléon ( Voy. ces mots). 
Le gros in testin  se continue avec l’iléon dans la ré
gion iliaque droite ; e t , à  l'éndroit de la jonction, il 
existe une valvule dite iléo-cœcale ou de llauhin, 
disposée de telle manière que le contenu du canal 
passe aisément de l'intestin grêle dans le gros, mais 
reflue difficilement du gros dans le petit. Le gros 
intestin’comprend aussi trois portions : le cæcum , 
le colon e t le rectum  (Voy. ces mots).— Les parois 
du canal intestinal sont formées de trois tuniques : 
-une séreuse, qui est un repli du péritoine ; une mus
culeuse , composée de fibres circulaires et de libres 
longitudinales; enfin, une muqueuse, qui présente de 
nombreux replis, nommés valvulesconniventes, et un 
grand nombre de cryptes ou follicules, appelés glan
des de  Brunner, de Peyer, etc. Les artères des in
testins viennent des mésentériques supérieure et in
férieure ; leurs veines s’ouvrent dans la veine-porte. 
Leurs nerfs sont fournis par les plexus mésentériques.

INTESTINAUX ( vers), animaux parasites, assez 
semblables aux Vers ordinaires, et que l’on ne trouve 
que dans l’intérieur du corps de l’homme et des ani
maux , surtout dans les intestins. Cuvier en avait 
fait sa seconde classe des Zoophytes/Aujourd’hui, 
leur organisation mieux connue les a fait placer dans 
les Helminthes, où ils forment l'ordre des Kntozoai- 
res. Voy.· ce-mot ‘et vers. -

INTIMATION, intimé (du latin intimare, enjoin
dre). En Procédure, on appelle intimation l'assi
gnation que l’appelant d 'un jugement donne à la 
partie qui a obtenu gain de cause, pour qu'elle ait à 
comparaître devant de nouveaux juges. L’intim é  est 
le défendeur en Cour d’appel. Voy. a p p e l .

INTINCTION (du latin in , dans,et tingere, trem
per), mélange qui se fait à ta  messe, entre la con
sécration e t la communion, d’une petite partie do 
l'hostie consacrée, avec le vin, représentant le sang 
de Jésus-Christ.

INTONATION (de Ion). En Musique, c’est l’action 
d’ém ettre, soit par la voix, soit par un instrument, 
les tons de l’échelle diatonique, et de les émettre 
avec plus ou moins d'intensité. 11 y a deux choses 
dans l’intonation : la justesse et l’intensité. Si l'on 
donne exactement le ton voulu, on a l’intonation 
juste; dans le cas contraire,l’intonation est fausse.

INTRADOS. Ce mot, qu’on oppose h extrados, se 
dit, en Architecture, de la partie intérieure ot con- 
caved’un cintre ou d’une voûte; c’est ce qu’on nomme 
aussi'douelle intérieure.

INTRANS1TIF (du latin in ,  nég., transire, pas
ser), se d i t ,  en Grammaire, des verbes exprimant 
un é ta t ou même une action qui ne passe pas hors 
du sujet qui agit, ûlner, souper, marcher, parler, 
sont des verbes intransitifs. Les verbes intransitifs 
n ’ont pas de complément; ils ne diffèrent guère que 
par le nom des verbes vulgairement appelés neutres. 

INTRANT, celui qui était choisi par une des qua

tre nations de l’Université dé Paris pour nommer le 
recteur. Il y avait quatre intrants. On les nommait 
ainsi parce qu’ils avaient entrée dans l’espèce de 
conclave chargé de la nomination. - '

IN-TRENTE-DEUX. Voy. format.
INTRIGUE (du latin intricare, enchevêtrer), se 

d it, en Littérature, du fi««..ou du nœud que for
ment ensemble les divers fils de l’action, c.-i-d. 
de la combinaison de circonstances et d’incidenls 
qui éveillent dans l’esprit du lecteur ou de l’audi
teur l’intérét et la curiosité. C’est surtout dans les 
œuvres dramatiques et les romans que l’intri
gue joue un grand fêle. Daus les drames primi
tifs, dans presque toutes les tragédies anciennes, 
l’intrigue était presque nulle; dans la comédie, au 
contraire, notamment dans celles de Plaute, elle 
prit rapidement l’essor. 11 est peu de drames moder
nes, et surtout de comédies, où ne se trouve une 
intrigue. Cependant on distingue la comédie de ca
ractère et la comédie d’intrigue·, mais ces noms in
diquent seulement qu’en fait c’est la peinture des 
caractères qui domine dans la première, et l’intrigue 
dans la seconde. Les Espagnols ont excellé dans la 
comédie d’intrigue. .· ,

INTRINSEQUE (du latin intrinsecus, fait d’intus. 
au dedans), se dit; en Rhétorique et en Logique, 
des arguments tirés de la nature même du sujet.

INTRODUCTEUR des ambassadeurs ,.  fonction
naire chargé de conduire à l’audience du, chef de 
l’E tat, avec le cérémonial voulu, les ambassadeurs 
et autres ministres publics des Dations étrangères 
On donne aussi à ce fonctionnaire, selon les pays 
ou selon les formes de gouvernement, les titres de 
Maître des cérémonies, de Grand chambellan, etc.

INTRODUCTION. Outre ses au très acceptions com
prises de tous, ce mot a ,  en Musique, une signifi
cation toute spéciale : il exprime un morceau de 
musique d’un mouvement grave, composé d’un petit 
nombre de phrases, souvent même de quelques ac
cords solennels destinés à appeler l’attention-, a an
noncer le premier allegro d’une symphonie, d’une 
ouverture ou de toute autre pièce instrumentale. 11 
se dit aussi d’une suite de morceaux de chant et de 
chœurs qui vient immédiatement après l’ouverture, 
etqui sert d’exposition au drame. La Dame blanche 
de Boieldicu commence par une fort belle introduc
tion ; mais c’est à Rossini que sont dus les plus beaux 
modèles en ce genre. Dans les opéras, il y a tou
jours une introduction ;car elle n’est autre chose que 
le commencement même de la partition. Du reste, 
l’introduction n’est pas de rigueur.

INTROÏT (du latin introïtus, entrée), début do 
la messe, consistant en un dialogue entre le célé
brant et le servant, dialogue dont les premières 
phrases sont : Introioo ad altare Dei; — ad Deum 
qui lætificat juventutem meam. L’introït se ter
mine aux mots Kyrie eleison.

INTRORSE (du latin introrsus, tournéen dedans), 
se dit spécialement, en Botanique, des anthères, 
lorsqu’elles s’ouvrent du cété du pistil.

INTUITION (du latin intuitio, vue), connaissance 
claire, directe, immédiate des vérités qui, pour être 
saisies par l’esprit humain, n’ont pas besoin de l’in
termédiaire du raisonnement. L’intuition est oppo
sée à la déduction; l’une résulte d’une aperception 
immédiate de la vérité , l'autre d’une suite plus ou 
moins longue d’idées parcourues successivement : 
c’est par intuition que nous prenons connaissance 
de toutes les modifications de notre âme, que nous 
percevons les corps, que nous saisissons la vérité 
des axiomes. Par-suite, on a appelé vérités in tu i
tives celles que nous percevons immédiatement; 
certitude intuitive, celle qui s’obtient par la simple 
Intuition; on les oppose aux vérités déductives, â 
la certitude déductive. . , . ,

En Théologie, intuition se dit de la vision, de la
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connaissance claire et immédiate d’une chose : les 
bienheureux ont la vision intuitive de Dieu.

INTUMESCENCE (du latin intumescere, gonfler), 
gonflement d’un organe ou d’une partie par l'effet 
d’uno cause quelconque. Voy. tumeur.

INTUSSUSCEPTION (du latin intus, en dedans, 
et suscipere, recevoir), fonction par laquelle les sub
stances qui doivent être assimilées sont introduites 
dans l’intérieur des corps organisés, pour y être ab
sorbées et servir à. la nutrition. Les animaux et les 
végétaux s’accroissent par infuiitttcepfton,tandisque 
les minéraux ne s’accroissent que par juxtaposition.

INULA, nom latin du genre Âunée, d'où l’on a 
formé le nom d'Initiées, tribu dont l’Aunée est le 
type, et celui à’Inuline.

1NÜLINE, principe immédiat extrait primitive
ment de la racine d'Aunée (Inula Helenium), mais 
que l’on a trouvé depuis dans les racines de Topi
nambour, de Chicorée,de Dahlia, de Colchique, etc. 
Cette substance est blanche, pulvérulente, très-fine, 
insipide, inodore, peu soluble dans l’eau froide,très- 
soluble dans l’eau bouillante. — Une décoction de 
racine d'aunée laisse, parle refroidissement, dépo
ser l'inuline sous forme de poudre. Comme l'amidon, 
l’inuline se convertit en sucre par l’acide sulfurique 
étendu et bouillant ; mais elle ne fait pas d’empois 
avec l’eau bouillante et n’est pas colorée en bleu 
par l’iode. Sa formule estC, *H*,0 , , .

INVAGINATION (du latin in , dans, et vagina, 
gaine),entrée contre nature d’une portion d’intestin 
dans une autre portion. Cet accident est presque 
toujours extrêmement grave : le cours des matières 
fécales est interrompu ; l’intestin étranglé s’enflam
me, se gangrène et la mort arrive.

INVALIDES (d’invalidus, qui n’a plus de forces), 
se dit spécialement des militaires que l’âge, les infir
mités ou les blessures ont mis hors d’état de servir.

Presque tous les peuples civilisés ont cherché â 
pourvoir à l’existence de ceux qui s'étaient dévoués 
au service du pays. Chez les Grecs, l'État subvenait 
dans les prytanées aux besoins de quelques-uns d'en
tre eux. A Rome, où du reste il n'existait rien de 
fixe à cet égard, on donnait aux vétérans émérites 
des terres dont ils tiraient leur subsistance. Cet usage 
fut souvent imité sous les premières races de nos 
rois. Philippe-Auguste conçut le plan de réunir les 
vieux soldats dans un asile particulier. Henri 111 
forma en 1575, à Paris, rue de l’Ourcine, une Maison 
hospitalière pour les officiers et soldats infirmes; 
Henri IV, puis Louis X lll, la continuèrent, mais 
en la modifiant. Enfin, Louis XIV commença en 
1670 l'Hôtel des Invalides, qui ne fut achevé qu’en 
1706 : c’est, on le sait, un des plus admirables mo
numents de Paris, 11 devait recevoir 4,000 hommes, 
mais il en a contenu jusqu’à 10,000.

Le soldat trop vieux ou trop infirme pour porter 
les armes peut, s’il n'a pas de famille, ou s’il est 
mutilé au point de no pouvoir exister seul avec le 
modique traitement atfecté â son grade, se faire ad
mettre â l’Hétcl des Invalides, où il est entretenu 
aux frais de l’État. L'uniforme des Invalides, qui 
remonte aux premiers temps de l’institution, se 
compose d’un habit ample, à pans rabattus, doublé 
do serge rouge, avec parement rond en drap écar
late et boutons blaucs; la coiflure est le Chapeau & 
trois bornes. Une fois entré à l’Hêtel, l’invalide est 
libre d’en sortir s’il préfère prendre sa pension. Cer
tain nombre d ’ofllciers trouventaussi place it l’Hôtel. 
Ils logent seuls et mangent en commun. Outre les 
officiers invalides, il y a dans l’Hêtel un état-major, 
à la tête duquel sont placés le gouverneur, qui est 
généralement un maréchal de France, le général 
commandant, le colonel-major et des aides-majors. 
Il s’y trouve un intendant militaire, des médecins, 
des chirurgiens et des pharmaciens. En outre, l’Hôtel 
tics Invalides a son curé et ses prêtres habitués. Il y

a une bibliothèque, des ateliers de tous les métiers, 
de beaux jardins; an-devant s’étend une vaste es
planade pour la promenade. C’est dans l’église de 
l'Hôtel des Invalides que sont renfermés les restes 
de Napoléon. — L’Hôtel des Invalides de Paris a eu 
longtemps plusieurs succursales (à St-Cyr, Avignon, 
Louvain, Arras, Nice) ; ces succursales n’existent plus 
aujourd'hui : celle d’Avignon,qui a subsisté jusqu'en 
1850, pouvait contenir 1,000 invalides.

Plusieurs nations étrangères ont imité le plan de 
Louis XlV. En 1682 fut commencé en Angleterre le 
Chelsea - College, achevé en 1690, qui contient 
400 invalides, et qui en entretient 10,000 autres ré
pandus dans les campagnes; en 1708 les bâtiments 
de Greenwich furent affectés aux invalides de la ma
rine. La Prusse a aussi son Hôtel des Invalides, fondé 
par Frédéric I I , pcès de la porte d’Oranienbaum, 
en 1745. La Suède en possède un à Upsal. La Russie 
a, depuis 1830, une colonie d’invalides dite Slobode 
Pavlofskaïa, entre Gatcliina et Tsarskoé-sélo.

invalides de la  marine. Une institution fondée en 
1673, par Louis XlV, snr la proposition de Colbert, 
est destinée à donner des secours, en France, aux 
invalides sortis de la classe des marins. Trois caisses 
distinctes contribuent aux frais de cette institution; 
ce sont : 1° la Caisse des Invalides. alimentée par 
une retenue de 3 p. 100 sur la solde de tout marin de 
l’Etat; 2° la Caisse des prises, alimentée en temps de 
gueire parle produitdes prisesfaites par les vaisseaux 
de l’Etat et les corsaires ; en temps de paix, par le pro
duit de diverses amendes; 3° la Caisse des gens de 
mer, qui recueille et conserve le pécule des familles 
de marins pendant l’absence et après la mort de 
leurs chefs; espèce de caisse d’épargne, qui s’aug
mente d'une partie du traitement que chaque marin 
abandonne â l’administration au moment du départ, 
et qui sert à nourrir leurs femmes et leurs enfants. 
Ces caisses sont administrées par le Trésorier géné
ral de la marine. Il existe en outre dans les ports de 
France des Trésoriers particuliers des invalides de 
la marine, nommés par le ministre, et chargés du 
recouvrement de tous les revenus qui composent la 
dotation de la Caisse des invalides, et du payement 
des pensions, demi-soldes, traitements de réforme 
et autres dépenses. L’institution des invalides de la 
marine a été l’objet de plusieurs mesures législatives 
et administratives, dont les plus récentes sont la loi 
du 18 avril 1831 et l'ordonnance du 31 mai 1838.

INVENTAIRE (en latin inventarinm, fait de in- 
ventre, trouver, parce qu’un inventaire se composo 
de la description de tout ce qu’on trouve), état ou 
catalogue dans lequel sont énumérés et décrits, ar
ticle par article, les biens, meubles, titres, papiers 
d’une personne, d’une société, etc. Il y a lieu à foire 
un inventaire toutes les fois qu’il y a  intérêt ù con
naître la position de quelqu’u n , au moment d’un 
mariage, d’un décès, de la formation ou de la dis
solution d’une société, de la déclaration d’une fail
lite. Le Code civil a tracé les règles qui concernent 
l'inventaire par rapport au mariage (art. 1414 et 
sulv.); le Code de procédure, celles à suivre pour 
dresser un inventaire après décès (art. 928,941-44); 
et le Code de commerce, celles qui regardent les 
inventaires des négociants (art. 9, 10,486, etc.).

Tout commerçant est tenu de faire une fois par an 
l'inventaire ou le relevé de toutes les valeurs qu’il 
possède et de tout ce qu’il doit, et de l’inscrire sur 
un livre spécial a ce destiné (Code de comm., tPl t. 9). 
Ce livre doit être parafé et visé. On place d’abord 
le montant de l’actif, comprenant ; 1® l'argent en 
caisse, 2° les fonds disponibles à la  banque, 3® les ef
fets en portefeuille, 4° les effets publics, 5® les mar
chandises en magasin ou en consignation, 6® les débi
teurs par compte courant, etc.; puis on dresse celui du 
passif, comprenant : 1» les traites à payer et les bil
lets émis, 2® les créditeurs par compte courant, etc, :
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la  différence des den t filoutants constitue le capital 
n e t, et la  différence de celui-ei au capital qu'on avait 
au  dernier inventaire constitue le bénéfice. — L'in· 
▼entaire doit être dressé avec sincérité : toute sup
position de dettes, pertes ou dépenses, entraîne, en 
cas de faillite , la condamnation pour banqueroute 
frauduleuse. Le failli qui ne présente pas de livre 
d ’inventaire peut être poursuivi comme banquerou
tier frauduleux (Gode de comm., art. 585, 587, 594).

Bénéfice d ’inventaire. Voy. b é n é h c e .
INVENTION (du lutin invenire, trouver), celle 

des trois partie» de la Itbélorique qui enseigne à 
trouver les matériaux du discours : faits, idées, sen
tim ents, arguments. Pour persuader, l’orateur doit 
prouver, p laire  et toucher ; or, on prouve par les 
argum ents; on plaît par les mœurs ou les qualités 
m orales; on touclie par les passions : de là trois 
parties de l’invention, où l’on enseigne à trouver 
les arguments, où l’on traite des qualités dont l’ora
teur doit se parer, des passions qu’il doit exciter/ 
Quant aux .moyens de trouver les matériaux, les 
rhéteurs ne peuvent le plus souvent donner sur ce 
sujet que des conseils généraux : ils recommandent 
surtout de les chercher dans la méditation appro
fondie du sujet qu’on a à  traiter, de les tirer ex vis- 
ceribus rei. Toutefois, les anciens rhéteurs atta
chaient une grande importance aux lieux communs, 
sorte de méthode artificielle propre à trouver les ar
guments (Voy. lieux communs).—Nous avons de Cicé
ron un traité De Inventions, en deux livres.

Dans le langage ecclésiastique, le mot Invention 
est synonyme de découverte. On s’en sert en par
lant des reliqnes saintes : tulle est l’Invention de la 
sainte Croix  ou de la  vraie C roix, découverte qui 
fu t faite par sainte Hélène en 326. On célèbre cette 
fête le 4  mai. Reçue sous Grégoire 11, elle n’eut une 
pleine sanction que sous Urbain Vlll eu 1642.

inventions E l DÉCOUVERTES. Il existe un grand 
nombre de recueils où l’on a  consigné les plus re
marquables inventions des anciens et des modernes. 
Nous ci terons le trai lé do G. Pascli ius, De novis inventis 
(Leips., 1700); les Recherches sur l’origine des décou
vertes attribuées aux modernes,par Dutens (Par.,1790 
etl812); le Dict.des découv. anciennes et modernes,de 
Peignot (Paris, 1808): le Dict. des inventions et 
découvertes depuis 1789 jusqu’à 1820, par Cour- 
ceiles (17 vol. in-8) ; les Archives des découvertes 
et des inventions nouvelles, publiées chez Treuttel 
et W urtz (1809-41, 31 vol. in-8 ) : le Dictionnaire 
des inventions deücckm ann; le Nouveau Dict. des 
origines, des inventions et découvertes de Noèl et 
Carpentier; les Découvertes scientifiques, dé M. Fi
guier, e t le CaiaL des brevets d ’invention. V. brevet.

INVERSION (dulatin inversus,renversé,inverse), 
se d it, en Grammaire, de toute construction où Ton 
donne aux mots un autre ordre que l’ordre direct. 
L'inversion donne de la variété, de la force, do la 
grâce au langage ; elle permet de disposer les élé
ments de la  proposition de maniéré à  suivre à volonté 
Tordre logique de la pensée ou d’y substituer Tordre 
de la passion, afin de produire un plus grand effet. 
L’inversion existe dans toutes les langues, mais bien 
plus fréquemment dans les langues à déclinaisons et 
à inflexions nombreuses (lé g rec , le la tin , l’alle
mand, etc.), qui prennent de là le nom de langues 
transpositives. Le français admet peu l’inversion, 
si ce n ’est dans la poésie. Voy. hyperbate.

E n Musique, VInversion Consiste à prendré Un 
sujet ou un  tra it quelconque de mélodie dans un 
ordre différent de celui où il est proposé : 6’cst ce 
qu’on nomme autrement Im itation inverse. Oh dis
tingue Inversion sim ple, Inv. stricte, Inv. rétro
grade, Jnv. à la fois rétrograde et contraire.

INVERTEBRES (du latin in, négatif, et vertebrù, 
vertèbre), nom donné par Lamarck aux animaux 
qui n’on t pas de colonne vertébrale, et cjüi, par con-.

séquent, no possèdent ni système nerveux cérébro- 
spinal, ni squelette intérieur, et sont réduits au sys
tème ganglionnaire. Cuvier n’a pas adopté cette 
dénomination. Les Invertébrés de Lamarck embras
sent les trois embranchements des Articulés, des 
Mollusques et des Rayonnés de Cuvier. Lamarck a 
donné une Histoire naturelle des animaux sans 
vertèbres (revue et continuée par MM. Deshayes et 
Milne Edwards, 2· édit., 1835-45).

INVESTITURE (du latin investire, revêtir). Dans 
l’ancien Droit féodal, ce mot se disait et du droit 
d’investir quelqu’un d’un fief, et de l’acte par lequel 
on l’en investissait. C’était la réception à foi et hom
mage, par laquelle le vassal était mis en possession 
d’un fief par le seigneur. C’était aussi la concession 
d’une terre ou dignité faite par le suzerain au vassal, 
nui s’obligeait par serment à lui être fidèle. Ou 
donnait l'investiture en mettant à la main de celui 
qu’on investissait quelque symbole de sa dignité : 
l'épée ou le sceptre pour les royaumes ; l’étendard 
pour les principautés; le bâton ou la verge pour les 
fiefs inférieurs.

En matière bénéficiale, on appelait investiture' 
le droit qu’avaient les empereurs, les rois, les prin
ces, ducs, comtes, etc., de mettre en possession des 
litres et bénéfices ecclésiastiques les évêques et les 
abbés de leurs Etats, qui leur prêtaient foi et hom
mage pour ces fiefs. On distinguait 17. spirituelle, 
qui se faisait par la crosse et par l’anneau, et 17. tem
porelle, qui se faisait par le sceptre. Une fameuse 
contestation, dite Querelle des investitures, s’éleva 
au xi· siècle entre les papes et les empereurs d’Alle
magne, qui se disputaient le droit de conférer à la 
fois cette double investiture. Tour l’histoire de cette 
querelle, Voy. le Dict. univ. d'IIist. et de Géogr.

INVIOLABILITÉ (du latin inviolabilitas, même 
sens), privilège qu’ont certaines personnes d’être à 
l’abri de toute action violente, (le toute poursuite, 
même en cas de culpabilité. A Rome, les tribuns 
du peuple avaient ce privilège ; ce qui s’exprimait 
par l’épithète do sacrosanctus. —Les ambassadeurs, 
les membres des assemblées représentatives en jouis
sent encore aujourd’hui ; du moins aucune poursuite 
ne peut être exercée contre ces derniers sans auto
risation de l’assemblée dont ils font partie. —< A la 
guerre, la personne des parlementaires est égale
ment inviolable. — Dans les Etats constitutionnels, 
le roi est inviolable; les ministres seuls sont respon
sables. — Pour les lieux inviolables, Voy. Xsile.

INVOCATION. C’est, dans la Poésie épique, cette 
partie du début où le poète appelle à son secours une 
divinité qui l’inspire; ainsi dans l’Enéide : Musa m ihi 
causas memora, etc. ; dahs la Jérusalem délivrée

Ù  Musa , t u  che d t  caducM nllori
Son circondi la (routa lu Elicona, eto.

L’invocation vient le plus souvent après Texpositiofi 
du sujet; quelquefois elle y est mêlée et sert de 
début (comme dans l’Iliade et l’Odyssée).

INVOLUCELLE (diminutif à’ involuere), petit in- 
volucre qüi, dans les Ombellifères, forme le verti- 
cillc ou la rangée de bractées la plus rapprochée des 
fleurs. Voy. involuere.

lNVOLUCItE (du latin Involucrum, enveloppe), 
réunion de bractées ou de feuilles rudimentaires, 
libres ou soudées ensemble, qui forment autour des 
fleurs ou dans leur voisinage une Sorte d’enveloppe. 
Dans les Ombellifères, il y a un involuere à la base 
de chaque ombelle, et, de plus, un autre plus petit, 
appelé Involucelle, à la base de chaque Ombellule.

IODATES,sels formés d’acide Indique et d’une base.
IODE (du grec iôdès, violet, parce que l’iode 

donne des vapeurs violettes), corps Simple, se pré
sente en paillettes d’un gris noir, brillantes, de l’as
pect de la plombagine, d’une odeur faible rappelant 
celle du chlore, et d’une Saveur âcre. Sa densité est
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de -1,918. Il fond à 107» et bout à 180°, en répan- 
dant.des vapeurs d’un très-beau violet. Il est peu 
soluble.dansTeau et assez soluble dans l’alcool, 
qu’il'colore en brun-jaunâtre. Il tache "en jaune les 
doigts, le papier et beaucoup d’autres matières or
ganiques. Il n’existe dans la nature qu’en combi
naison avec d’autres corps, particulièrement avec 
le potassium, le sodium et le magnésium dans les 
eauxvde la mer et dans quelques sources minérales, 
par exemple','dans presque toutes les sources sulfu- 
reus'é's 'des/Pyrénées et du Piémont. Les plantes ma
ri nés,'les éponges, les mollusques marins, différen
tes espèces de fucus, donnent, par la combustion, 
des cendres qui renferment ces combinaisons. L’iode 
existe aussi dans quelques mines du Mexique, com
biné avec l’argent et le plomb. On l’a trouvé en quan
tité assez notable dans le foie de la raie et de la mo
rue (Voy. huile de foie de morue). En 1851, M. Cha- 
tin en a signalé la présence dans plusieurs plantes 
terrestres, dans l’eau des rivières, et même dans l’air 
atmosphérique. — On extrait l’iode des cendres des 
plantes marines en en séparant d’abord, par voie do 
cristallisation, la plus grande partie des autres sels, 
et chauffant ensuite les eaux mères avec de l’acide 
sulfurique et du peroxyde de manganèse ; l’iode est 
alors séparé de ses combinaisons et se réduit en va
peurs que l’on condense dans un récipient. — L’iode 
est employé en médecine pour la guérison du goitre 
et des scrofules; il exerce une action remarquable 
sur toutes les glandes. Les éponges calcinées, re
commandées contre le goitre dès le xm» siècle, doi
vent leur efficacité i  l’iode qu’elles renferment. Pris 
à forte dose, ce corps agit comme un poison corrosif 
sur l'estomac et les voies digestives. — Les chimistes 
emploient l’iode pour découvrir dans les plantes l’a
midon, qu’il colore en bleu foncé, pour analyser les 
eaux sulfureuses au moyen du sulfhydromètre, etc. 
La vapeur d’iode joue un rôle important dans les 
opérations de la daguerréotypie. Voy. ce mot. ’

L’iode se combine avec les métaux et forme avec 
eux les iodures. Il s’unit aussi à 'l’oxygène en pro
duisant l'acide iodique\ qui donne les iodates.

L’iode fut découvert en 1811 par un salpêtrier do 
Paris, nommé Courtois. Gay-Lussac en traça l’histoire 
chiriiique dans un mémoire célèbre. Le Dr Coindet, 
de Genève, etle DrLugol,àParis,ontfait les premiè
res applicationsdel’iodecommc moyen thérapeutique.

101)HYDRATE ou hïdrîodate, synonyme d’to- 
dure.' Voy. ce mot.' ‘ · '

'IODHYDRIQUE ( acide), ou Acide hydriodique, 
composé gazeux formé d’iode et d’hydrogène (IH), 
fumant â l’air,'d’une saveur acerbe et astringente, 
d’une odeur suffocante. Il a une densité de 4,4. 11 est 
très-soluble dans l’eau. Onl’obtienten chauffant avec 
de l’iode une matière organique hydrogénée, par 
exemple, de l'essence de térébenthine. Il dissout les 
oxydes métalliques et' produit avec eux de l’eau et 
des iodures. l ia  été dcouverten 1814par Gay-Lussac.

IODIQUE ( acide) , ’’composé1 d’iode et d’oxygène 
(IOs), solide, cristallisable en,lames hexagones, at
tirant l’humidité, et d’une saveur.acide. On l’obtient 
en chauffant de l’iode avec de l’acide nitrique con
centré. Il se décompose par une forte chaleur en iodo 
et en oxygène. Découvert en 1814 par Gay-Lussac.

IODUltE, composé formé par l’iode et un métal 
ou un autre corps. On reconnaît les iodures en y 
ajoutant une solution de chlore, et un peu d’empois 
d’amidon ; le chlore déplace alors l’iode , qui vient 
colorer l’amidon en bleu foncé. Plusieurs iodures 
sont importants comme agents thérapeutiques. L7. 
d ’arsenic,est solide et d’un rouge de laque; il est 
.employé.’en médecine contre certaines affections de 
.la peau’ ¿^'L’/J de baryum est un sel blanc et cris
tallisé, ü[une;'sàveûr âcre, dont les médecins se ser
aient pouif combattre;les engorgements scrofuleux.

L’î . de fer est brun, styptique, très-déliquescent ;

il est très-efficace pour la guérison des flueurs blan
ches. — Les /. de mercure sont employés conlro 
les maladies vénériennes et scrofuleuses ; l’u n , le 
proto-io'duro ou ioduro mercureux (Hg*.l), est d'uu 
jaune verdâtre; l’autro, le deuto-iodure ou ioduro 
mercurique (Hgl), est d’une belle couleur, rouge. Ce 
dernier s’emploie aussi dans l’impression des étoffes 
de coton. — L7. de plomb est remarquable par sa 
belle couleur d’un jaune d’or; il cristallise en pail
lettes hexagonales souvent très-larges. —  L7. de 
potassium est un composé blanc, de l'apparence du 
sel marin, qui a  la propriété de dissoudre les iodu
res qui sont insolubles dans l’eau , ceux de plomb 
et le mercure, par exemple : c’est ce qui le fait em
ployer en médecine pour combattre la colique des 
peintres, les maladies des doreurs au mercure, etc.; 
on l’emploie aussi contre les mêmes maladies que 
l’iodure de mercure et l’iodure de baryum.

IOL1T1IE (c.-à-d. en grec pierre violette) , miné
ral. Voy. FAHI.UNITE.

IONIDIUM (du grec ion, violette, et eidos, appa
rence, analogue à la violette), genre de la famille 
des Violariées, établi par Ventenat : feuilles alternes 
ou opposées, accompagnées de stipules latérales gé
minées ; fleurs pendantes, calice à 5 parties, à divi
sions inégales, corolle â 5 pétales, généralement 
insérés à la base du calice ; le fruit est une capsule 
presque ovoïde, s’ouvrant â 3 valves. C’est à  ce genre 
qu’appartient t*Ipécacuanha blatte.

IONIQUE, ionien  (vers) ,  vers latin ordinairement 
composé de quatre mesures, dont chacune est de 
deux longues et de deux brèves. Le vers ionique est 
employé dans la 12» ode du 111» livre d’Horace.

Dialecte, mode, ordre ioniques. V. dialecte , etc.
IOTACISME (de la lettre grecque io ta), abus do 

l’iota, retour fréquent du son d’t" pur dans la pro
nonciation grecque, où les lettre? i, a, u, et les dipli- 
thongues oi, h , sonnent absolument de même.

On donne aussi ce nom à un vice de prononciation 
qui empêche d’articuler le j  et le g mouillé.

IPECACUANHA ( mot du pays, qui veut dire 
écorce odorante), Cep/iœlis Ipecacuanha, espèce du 
genre Cephælis, famille des llubiacées : c’est un petit 
arbrisseau à tige légèrement pubescente au sommet, 
à feuilles ovales oblonguos, pubescentes en dessous, 
munies1 de stipules fondues en 'lanières; â fleuri 
disposées en capitules terminaux accompagnés cha· 
cun de 4 bractées en cceur. Cetto'espèce, croit ((ans 
les forêts et les vallées du Brésil. C’est'du rhizome 
de la plante que l’on tire 17. gris,‘ appelé aussi /. 
annelé, parce qu’il se présente dans le*commerce 
en morceaux allongés, de la grosseur 'd’une' plume 
à écrire, entrêcoupés'd’anneaux'et d’étranglèmenls 
successifs. La'saveur,'deicotte.<racinèlest âcre et 
amère; son odeur,'nauséabonde'; c’èst surtout dans 
son écorce que résident'au plus^haut* degré les 
propriétés émétiques de l’Ipécacuânhâ /^propriétés 
qui sont dues â jm  principe végétal appelé ’Emétine 
(Voy. ce mot). L’ipécacuanha s’administre en pou· 
dre et quelquefois en pastilles â la place de l’émé
tique; scs effets sont moins violents.

Ce qu’on appelle dans le commerce Ipécacuanha 
brun, I. noir, I. strié, n’est que la racine du Psy- 
eboiria emetica; qui offre aussi, quoique à un moi'n- 
dro degré J des propriétés émétiques. ·^-. On nomme
7.’ blanc la racine do plusieurs autres' espèces moins 
employées) particulièrement celle dëVlonuUitm Ipe
cacuanha', de la famille des Yiolariées.' A 1

Ce n’est.que .depuis la fin du xvn» siècle' que l’em
ploi dè i’Ipécacuanha à été.intrdduiUen Europe. Eu 
1672, un médccjri.français/.nômmé'Legrh.s/enap
porta d’Amérique; mais une mâ^vqisqadrriinis'tratioii 
de cette substance la fit bientôt;aj)ân(lonrîeç,:’Entin, 
en 1086, un médecin Hollandais, nommé’Adrien Hel
vétius, établi â Reims, en obtint de si bons résul
tats qu'il reçut 1,000 louis d’or de Louis XIY pour
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mettre le public en possession de son secret. Ce fut 
de ce moment que l’usage de l'ipécacuanlia se ru- 
pandit en France, d 'où il s’étendit en Allemagne, 
en Angleterre et dans toute l’Europe. r —<

IPOUÉE,Iponuea, genre exotique de la famille des 
Convolvulacées, renferme des herbes annuelles ou vi
vaces, à  feùillesalterncs,’ à fleurs quelquefois très- 
grandes et de'couleurs très-éclalantes. Ces fleurs 
présentent un calice monosépale à 5 divisions, une 
corolle monopétale, infundibuliforme, à 5 divisions, 
des étamines au nombre de 5 et un ovaire libre à 3 
loges. Le genre Ipomée, qui se confond presque avec 
notre genre Liseron, renferme un grand nombred’es- 
pèces; les principales sont : 17. batatas, Vl.Jalapa,
VI. repens, 17. Turpethum, dont plusieurs fournissen t 
des sucs purgatifs. Plusieurs espèces servent à l’or
nement des jardins. L 7 . Quamoclit, vulgairement 
Fleur du cardinal, a  des fleurs d’un rouge écarlate 
très-vif, portées sur des pédoncules biflores : cette 
helleplante est origiuaire de l ’Inde et de l’Amérinne 
méridionale. Les jardiniers cultivent encore 17* 
bonne-nuit, espèce volubile à fleurs rouges qui nous 
vient aussi de l’Amérique méridionale.

IRÈNE (du grec eirénè, paix), nouvelle planète 
télescopique découverte,le 19 mai 1851, par M.llind, 
à  Londres, et quelques jours après par M. Mathieu, 
à  Paris, et Al. de Gasparis,à Naples. Elle circule entre 
Mars et Jupiter : la durée de sa révolution sidéra’e 
est de 4 ans 55 jours ; son orbite est incliné de 9“ 3 ' 
environ sur l’écliptique.

IIU4UTEA (d’un nom propre), genre de Palmiers 
de la tribu des Aréci nées, renferm e des arnres à stipe 
fusiforme d’environ ï  mètres, originaires de l’Amé
rique équinoxiale. C’est il ce genre qu'appartient 'e 
Céroxyte (Ceroxylon andicola), remarquable par la 
eire que fournit son tronc. Voy. c é r o x y l e .

IIlIDACEES ou ir id ê e s  ,  grande et belle famille 
de Monocotylédons, se compose de végétaux ordi
nairement herbacés, à  racine ou souche tubéreuse 
et charnue, rarem ent fibreuse : tige cylindrique ou 
comprimée; feuilles alternes, planes, ensiformes; 
fleurs solitaires ou groupées, souvent très-grandes 
et enveloppées avant leur épanouissement dans une 
spathe membraneuse, mince ou scarieuse; calice 
coloré, tubuleux , à  6 divisions profondes disposées 
sur deux rangées et souvent inégales ; étamines, au 
nombre de tro is, libres ou monadelphes, opposées 
aux divisions externes du calice ; anthères extrorses; 
ovaire à 3 loges multiovulées, style simple, terminé 
par 3 stigmates simples, bifides ou découpés en lames 
minces e t pétaloidcs, opposés ou alternes avec les 
étamines; le fruit est une capsule à 3 loges s’ouvrant 
en 3 valves septifères. Principaux genres : Iris, Ti- 
gridée, Glaïeul, Ixie, Galaxie, Safran, Morée, etc.

IRIDIUM (du latin ir is, arc-en-ciel, par allusion 
aux couleurs variées que présentent ses combinai
sons), métal g ris , contenu dans certains minerais 
de platine, notamment dans celui de Nijni-Tagilsk, 
dans l’Oural. — 11 a été découvert en 1803j presque 
en mèmè temps; parTennant et par Côilet-Descotilz, 
dans le résidu noir qu’on obtient en traitant le mi
nerai de’platine par l’eau régale. 1 · ·"

IR IS,’nom donné.par.les Grecs à l’arc-en-ciel, 
qu’ils avaient divinisé-, e t dont ils faisaient la mes
sagère des .cieux ( V.oyA arc- e n - c ie l  )..— Le même 
nom a  été donné h une’ptanète.télescopiquè décou
verte en 1847 par M. Hindi Elle fait'sa révolution en 
1,345 (Ours ^l'inclinaison’du plan de son orbite sur 
l'écliptique est de 5“ 28' 16”; sa.distance moyenne au 
soleil est de 2,385) celle de la terre étant 1,000. ’

i b i s ,  membrane circulaire placée au,devant du 
cristallin, est ainsi nommée de la' variôtéide ses cou
leurs : c'est elle qui donne;la couleur.particulière 
aux yeux de ctiaque individu. L’iris est située;à la 
partie antérieure de l’œ il, au milieu do l’humeur 
aqqeuse; il forme une cloison verticale qui sépare

l’une de l’autre les deux chambres, et dont la partie 
moyenne est percée d’une ouverture appelée pupille. 
Scs fonctions sont de mesurer la quantité de rayons 
lumineux nécessaires au libre exercice de la vue : si 
l’objet que l’on regarde est vivement éclairé, la pu
pille se rétrécit, alin qu’il entre moins de rayons 
dans l’œil ; si l’objet est obscur, la pupille se dilate 
pour donner passage à plus de rayons. Les mêmes 
phénomènes ont lieu suivant qu’on regarde des ob
jets rapprochés ou éloignés ( Voy. oeil). —L'inflam
mation de i’iris, qu’on nomme Iritis, est pne ma
ladie fort grave. Voy. ophthalmie.

mis, pian te, genre type des Iridacées, comprend un 
grand nombre d’espèces qui, par les teintes variées 
de leur périanthe, lui ont fait donner le nom grec 
de l’arc-en-ciel. On en compte plusieurs espèces.

L 7 m  d'Allemagne ( /. germanica), dit aussi 
Flamme ou Flambe, est une des plus belles espèces 
et des plus répandues : ses fleurs, d’un beau pourpre 
violet, bleuâtre ou cramoisi, exhalent un parfum 
très-suave; elles ornent presque tous les parterres. 
Oc prépare, avec ses fleurs fraîches, un extrait, d’un 
beau v ert, connu sous le nom de Vert d ’i r is , et 
dont les peintres font usage, surtout pour la mi
niature. Les parfumeurs aromatisent leurs divers 
cosmétiques avec la racine de cet iris.

L'Iris de Florence ( /. Florentine.) se distingue 
par la couleur blanc de lait de ses fleurs. Sa ra
cine, en séchant, acquiert une odeur très-agréable, 
analogue à celle de la violette. Réduite en poudre, 
elle sert de parfum , comme la précédente; on eu 
fait des sachets pour le linge. On s’en sert aussi pour 
nettoyer les dents. Lorsqu’elle est bien desséchée, ou 
la réduit en petites boules nommées pois d’iris, avec 
lesquelles on entretient la suppuration des cautères.

L’Iris des marais ( Pseudo-acorus), dit aussi 
Glaïeul des marais, qui croit dans les prés humi
des, au bord des ruisseaux et des eaux stagnantes, so 
fait remarquer par l’éclat de ses belles fleurs jaunes. 
En Ecosse, les montagnards font bouillir ses racines 
dans de l’eau avec de la limaille de fer, et eu fa
briquent une encre assez bonne ; on emploie aussi 
la couleur extraite de ces racines pour la teinture des 
draps noirs. Les fleurs servent à teindre en jaune.

L'Iris bulbeuse (/. xiphium), dite I. d ’Angleterre 
et Lisd’ Espagne, se distingue par ses belles fleurs vio
lettes, violeltes-panachées, jaunes, bleues,etc. Elle 
ne sert qu’à orner nos jardins. — L7. naine (/. pu- 
miïa),commune eu France,forme de jolies bordures.

On nomme vulgairement Fausse-Iris, Iris plu
meuse et I. tigrée, trois especes de la même fa
mille, mais appartenant au genre Morée. V. ce mot.
. Iris est aussi le nom d’un beau papillon du genre 

Nyrnphate. . ,
IRISATION (d’im ),propriété dont jouissent cer

tains corps de produire sur l’organe de la vue l'im
pression de la série des couleurs de l’ir i i ,  soit à 
cause d’une substance légère et incolore qui se trouve 
appliquée à leur surface, soit en raison d'une alté
ration survenue dans leur structure par l'effet de 
fissures ou d’écartement de leurs lames. La plupart 
des corps transparents d’une grande ténuité , les 
bulles de savon, l’eau réduite en pluie fine et frap
pée par les rayons du soleil, une lame d’acier ex
trêmement mince enfermée entre deux lames de 
cristal, paraissent irisées. - .

IRONIE (du grec eirôneia, interrogatiea-et iro
nie). Outre son sens vulgaire de raillerie' insultante, 
ce mot a deux sens spéciaux', l’un,-en Rhétorique, 
l’autre dans l’histoire dé la Philosophie., ) ,

En Rhétorique, l’ironie est une ligure de pensé« 
par laquelle,· sous un faux semblant d’ignorance ou 
de naïveté; onditïo’contraire _de.ee qu’on veut faire 
entendre." Ainsi) dans le comique (Boileap, 8ai. ix) :

Colin , à soi sermons traînant toute la te rre ,
Fettd dos flots d'auditeurs pour aller à aa tM re*
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et dans le genre noble (Cas. Uelavlgne, M essén . ) :

Q u ’ il c s l  b e a u  d ' i n s u l t e r  « a  b r a s  c h a r g é  d ' e n t r a v e s  1 
L a  v o y a n t  s a n s  d é f e n s e ,  i l s  S 'é c r i a i e n t ,  c e s  b r a v e s  :
Q u 'e ' l e  m e u r e  i  e t c .

Dans l'Histoire de la philosophie, l’ironie socra
tique a .joué un grand rôle. Pour rendre sensible la 
ran i lé des doctrines des sophistes, Socrate allait 
sans cesse les interrogeant, feignant de ne pouvoir, 
à cause de sa simplicité, saisir immédiatement le sens 
de leurs profondes pensées : il arrivait ainsi soit à les 
réduire au silence, soit à tirer d’eux des réponses qui 
prouvaient l’absurdité de leurs doctrines : de là, le 
mot ironie, qui n'indiquait que l’attitude interro
gante de leur interlocuteur, devint synonyme d’ac- 
tion de ridiculiser.

IRRADIATION (du latin in, et radiare, rayonner), 
se d it, en Optique, de l’expansion ou du déborde
ment de lumière qui environne les astres, et qui les 
fait paraître plus grands qu’ils ne sont. L'effet de 
cette irradiation est quelquefois si considérable que 
Tycho-Brahé estimait le diamètre de la planète Vé
nus douze fois, et Képler sept fois trop grand. De
puis l'invention des lunettes, et surtout depuis celle 
du micromètre de Huyghens, on a sur la grandeur 
apparente des astres des notions beaucoup plus 
exactes. Les lunettes, en faisant paraître les objets 
mieux terminés, diminuent considérablement la 
quantité de l’irradiation.

En Physiologie, on nomme ainsi tout mouvement 
qui se fait d’un centre quelconque, du cerveau, par 
exemple, à la circonférence, chez un être organisé.

IRRATIONNELS ( n o m d r e s  ), du latin irrationa- 
lis, sans rapport; nombres qui n’ont aucune mesure 
commune avec l’unité, comme les racines des nom
bres qui ne sont pas des carrés parfaits. C’est la 
môme chose qu’Incommensurable.

IRRÉDUCTIBLE, se dit, en Chimie, d’un oxyde 
métallique qu’on ne peut réduire en métal (l’oxyde 
d’antimoine, par ex., est irréductible par la chaleur); 
et, en Arithmétique, d’une fraction que l’on ne peut 
ramener à de moindres termes : telle est Infraction | .

En Algèbre, on nomme Cas irréductible une 
question qui a de tout temps fort embarrassé les 
mathématiciens. C’est le cas où une équation du Z· 
degré a ses 3 racines réelles, inégales et incommen
surables. SI on résout l’équation par la méthode or
dinaire, la racine, quoique réelle, se présente sous 
une forme qui contient des quantités imaginaires; 
or, on n’a pu jusqu’à présent réduire cette expres
sion à une forme réelle, en chassant les imaginaires 
qu'elle contient.

IRRIGATEUR (du lat. irrigare, arroser), instru
ment propre à rarrosement des allées, de« trot
toirs , etc. — On donne aussi ce nom à un instru
ment employé pour lavements, injections, et qui 
remplace avantageusement les clysoirs, elysopom- 
pes, etc. Il fonctionne seul, par un mécanisme qui 
rappelle celui des lampes dites modérateur. Il a été 
Inventé par Hibault et perfectionné par Charrière.

IRRIGATION ( du latin irrigatio , arrosement), 
arrosement artificiel des terres, non à bras, mais à 
l’aide do constructions et do travaux convenables 
faits pour amener l’eau sur une grande étendue de 
terrain. — Elle est surtout nécessaire dans les pays 
chauds, secs, où les arbres et les prairies sont rares, 
dans le midi de la France, en Italie, en Algérie, etc. 
Dans ces pays, on l’applique même à la moyenne 
culture et aux jardins.—L'irrigation s’opère de plu
sieurs façons ; ou l’on tire parti des débordements 
des rivières dans la saison pluvieuse pour amender 
la terre (c’est ainsi qu'on féconde souvent des prai
ries), et l'irrigation a lieu alors par inondation; ou 
l’on conduit les eaux par des travaux d 'a r t, ët on 
les répand à temps sur la terre, et c’est alors par in
filtration. Tantôt on élève l’eau par des béliers, 
des pompes, etc., qu’un cours d’eau met en mouve

ment; tantôt le sol est arrondi en petits billons dont 
la végétation couvre le sommet et les deux pentes ;  
tantôt il est creusé en plates-bandes légèrement con
caves ou simplement coupé par d’étroites rigoles. 
Si l’eau n’a pas assez de force, on se sert de machines 
à vent, ou l’on a recours à la force desanimaux, etov 
— La qualité des eaux est un élément fort impor
tant des irrigations- Les meilleures sont celles qui 
réunissent la pureté à  la propriété dissolvante ;  elles 
mettent, surtout sous l’influence de la chaleur, l’hu
mus à la disposition des racines. Les eaux qui ont 
baigné des plaines fécondes et qui charrient un li
mon peuvent servir en même temps d’arrosement et 
d’engrais.—Les irrigations sont régies par les ]ois des 
29avril et 11 juillet 1847.—On doit à M. le marquis de 
Pareto un Traité estimé de l’Irrigation, 4 vol., atlas.

IRRITABILITÉ, propriété des corps organisés vi
vants, par l’effet de laquelle certaines parties de 
ces corps exécutent, sans que l’être entier y par
ticipe, et souvent même à son insu, des mouve
ments subits et plus ou moins remarquables, sot» 
l’influence des causes excitantes internes ou exter
nes. Ces mouvements, qui caractérisent la vie, 
n’exigent aucun organe particulier; mais à  mesure 
quo l’organisation se complique, surtout dans la 
série animale, de généraux qu’ils sont dans les corps 
vivants les plus simples, ils deviennent particuliers, 
c.-à-d. plus sensibles et plus ouïssants dans certaines 
parties que dans d’autres : c’est ainsi qu’ils finissent 
par produire la contractilité musculaire. — Glisson, 
le premier, introduisit le mot irritable dans la lan
gue physiologique. Haller lui donna un sens précis 
en définissant les parties irritables « celles qui se 
raccourcissent quand quelque corps étranger vient 
à les toucher. »

Les Botanistes appellent irritables les étamines 
dont les filets sont susceptibles de se molrvon au 
temps de la fécondation, sans qu’on puisse attribuer 
leursmouvementsà aucune force mécanique connue.

IRRITANTS, nom donné, en Médecine, aui 
agents qui déterminent une irritation, c.-ànl. delà 
tension, soit mécaniquement, comme les piqûres 
dans l’acupuncture et les scarifications ; soit chimi
quement t comme les alcalis, les acides, e tc .; Soit 
enfin d’une manière spécifique, comme les can
tharides. VOV. I R R I T A T I O N .

IRRITATION; action des irritants ou état d’nne 
partie qui est irritée. L'irritation  consiste dans l’ex- 
dtation et l’accroissement del’action organique d’une 
partie; c’est un état contre nature qui trouble l’or
dre habituel des fonctions d’un organe, en outre
passant la limite de l’excitation qui lui est nécessaire. 
L'excitation et ¡'irritation sont, en effet, des degrés 
différents d’un même genre d’action,dont l’intensité 
lépendautantde la sensibilité relative des organes qao 
de la nature de l’excitant; en sorte qu’une substance 
nui n’est qu’excitante pour tel individu ou pour tel 
organe, est irritante chez un autre individu oO pour 
un autre organe. Broussais définit l’irritation  l’état 
d’un organe dont l’excitation est portée à un tel 
degré d'intensité que l'équilibre résultant de la ba
lance de toutes les fonctions est rompu. Il se sert 
aussi dans ce sens du mot sur-irritation; et il appelle 
ab-irritation l’état diamétralement opposé; la dimi
nution et l’affaiblissement des phénomènes vitaux. 
Il regarde l’irritation, ou la sur-irritation ; comme 
la cause essentielle de la fièvre, celle-ci n’étantqu’un 
mouvement de réaction circulatoire déterminé par la 
sympathie qui existe entre le Cœur et l’organe irrité. 
L’irritation est le premier degré de' l’inflammation; 
elle n’est Ras encore l’inflammation elle-même, mais 
elle l'amène lorsqu’elle est vive et prolongée,

Van-IIelmont avait déjà vu dans l'irritation le 
principe du plusgrahd nombre des maladies. C’est 
à lui qu'appartient cette comparaison ingénieuse 
d’une partie enflammée avec un organe blessé par
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une épine; ses idées, développées pàr Yicq-d’Àzyr, 
ont servi de base à la théorie moderne des pbleg- 
masies, et fourni plusieurs éléments de la nouvelle 
doctrine médicale de Broussais, qui rallie à l'irrita
tion la grande majorité des aiTections pathologiques. 
Broussais a  laissé un traité : De l ’Irritation ei de 
la Folie. Voy· in fi.xmma.tion et phlegmasie.

ISABELLE,' se d it de la couleur du" poil de cer
tains animaux, et particulièrement du cheval, lors
qu’il est d'un jaune noigette plus ou moins clair. 11 
y  a aussi des chattes, des lièvres, des laoins isabelles. 
On tait venir le nom de cette couleur de celui de la 
princesse Isobelle d’Autriche, fille de Philippe 11 : on 
raconte que cette princesse, assiégeant la  ville d’Os- 
tende,avai t juré de ne pasclianger de li uge avant que la 
place ne fût prise, et que ce siège ayant duré 3 ans, son 
lingepritlateintedileauj. isabelle. Oncontelaméme 
histoire d’Isabelle de Castille au siège de Grenade. 

On donne encore ce nom : 1« à une coquille du 
enre Porcelaine; 2° à  un Squale de l’océan Paci- 
que; 3® à  une Demoiselle du genre Agrion, etc. 
1SAR, nom du Chamois dans les Pyrénées. 
ISATIS (mot grec signifiant pastel ), nom scienti

fique de la plante plus connue sous le nom de Pastel. 
isatis, ou Renard bleu. Canis Ir^opus. V. renaiid. 
ISCHION (mot grec qui veut d -e hanche), nom 

donné, en Anatomie, & la partie inférieure et pos
térieure des trois pièces qui composent l’os coxal 
chez le fœtus et l ’en fan t, ainsi qu'à la région infé
rieure du même os chez l’adulte.—Ischio entre dans 
la composition d’un grand nombre de mots de la 
langue anatomique , pour désigner les organes qui 
sont en rapport avec l'ischion ou la hanche : ischio- 
f'¿moral, tschio-périnéal, etc.

ISCIlllIUE I d u  grec  iskhys, diffic ile , e t ouréin , 
u rin e r) , no m  d o n n é  à  u n e  ré te n tio n  d 'u r in e  presque 
com plète. Voy. rétention .

ISOCELE. Voy. isoscèle .
1S0CH1MËNE et isothére (du grec isos, égal, et 

de kheimôn, hiver, froid, et théros, été, chaleur). 
Si l'on conçoit une ligne passant par tous les points 
de la terre qui ont la  même température moyenre 
en hioer, on aura une ligne isochimètie. La ligre 
qui passera par tous les points ayant la même tem
pérature moyenne en été  sera une ligne isothére. 
Ces courbes seront loin de coïncider avec les paral
lèles qui passent par tous les lieux équidistants de 
l'équateur. Dans l’ouest de l’Europe, les lignes iso- 
chimènes s’approchent de l'équateur, et, dans l’est, 
elles s’abaissent vers le pôle. Ces lignes exercent le 
plus grande in fluence sur la nature des végétaux et 
des animaux qui habitent chaque région.

ISOCHRONE (du grec isos, égal, et khronos, 
temps), épithète donnée, en Mécanique et en Phy
sique, aux choses qui se tout dans des temps égaux : 
les vibrations d ’un pendule sont isochrones, si ce 
pendule demeure toujours de la même longueur 
et décrit toujours des arcs égaux, parce qu’alors ses 
vibrations se font toutes dans des temps égaux. — 
Les lignes isochrones sont celles dans lesquelles un 
corps pesant doit s’avancer vers un point donné d’un 
mouvement constamment uniforme.

ISOGONE (du  grec isos, égal, et gônia, angle), 
nom donné aux cristaux qui ont les angies égaux.

ISOGRAPHIE (du grec isos, égal, pareil, et gra- 
phâ, éc rire ), se dit de la reproduction des lettres 
manuscrites et autres écritures, ainsi que de tout 
recueil de Fac-similé. Treuttel et Wurtz ont publié 
tous le titre  A’Isographie des hommes célèbres, 
Une riche collection de fac-similé, de lettres auto
graphes e t de sighatures, dont les originaux se trou
vent dans les bibliothèques publiques et dans les 
collections particulières (Paris, 1827-34, 4 vol. in-4).

ISOLOIR, instrument propre St isoler ou a sous
traire un  corps & l’influence d’un fluide. Il se dit 
surtout en parlant d’électricité. Pour isoler les corps

chargés de fluide électrique, on se sert de la soie, 
du verre, des plumes, de la résine, comme condui
sant moins ce fluide : les tabourets à pieds en verre, 
les excitateurs à manche de verre, etc·., sont des in
struments isolants. Ils permettent de faire sans dan
ger toutes sortes d’expériences sur l'électricité.

ISüMERlE (du grec isos, égal, et méros, partie), 
se d it, en Chimie, du phénomène que présentent 
cerlaines substances qui renferment les mêmes élé
ments combinés dans les mêmes proportions, et qui 
ont néanmoins des propriétés différentes. Le sucre 
de raisin et l’acide acétique, par exemple, sont des 
corps isomères; ca··, malgré la différence de leurs 
propriétés, ils contiennent exactement les mêmes 
proportions de carbone, d’hydrogène et d’oxygène. 
Les cas d'isomérie sont surtout nombreux en chimie 
organique. On lesexplique par la théorie atomique; 
en attribuant la différence de propriétés des corps 
isomères à la différence de disposition ou de groupe- 1 
ment de leurs atomes. On doit à M. Edmond Robi- 
quet une-savante Thèse sur l'Isomérie, 1851.

'SOMORPHISME ou isomorphie (du grec isos, 
égal, et morphè, forme), propriété que présentent 
des corps différents de cristalliser sous la même 
forme géométrique. Les corps qui ont la même con
stitution chimique sont souvent isomorphes. On ren
contre dans la nature une série de carbonates qui 
cristallisent tous sous des. formes appartenant à un 
rhomboèdre, dont les angles sont sensiblement les 
mêmes; tels sont: le spath d’Islande ou carbonate de 
chaux, la dolomie ou C. de chaux et de magnésie, la 
gioberlite ou C. de magnésie, la sidérose ou C. de 
fer, la smilhsonite ou C. de zinc, etc. La similitude 
de forme y est si grande, qu'il est souvent difficile 
de distinguer ces minéraux sans !e secours de l’a
nalyse. Les sels isomorphes ayant à peu près la même 
solubilité cristallisent ensemble en toutes propor
tions. Voici les principales séries isomorphes : les 
sulfates, les séléniates, les manganates et les chro
mâtes à même base ; les phosphates et les arséniates 
c même base; les chlorures, les iodures, les fluoru
res et les bromures à même base ; les sels de ba
ryte, de strontiane et de plomb, formés par le même 
acide; les sels de potasse, d'ammoniaque et de 
soude anhydres, formés par le même acide ; les sels 
de protoxyde de magnésium, de zinc, de manga
nèse, de fer, de cobalt, de nickel, de cuivre, formés 
par le même acide et renfermant la même eau de 
cristallisation; les Sels de sesquioxyde de chrome ; 
de fer, de manganèse et d’alumine; formés par le 
même acide. — Les corps isomorphes, observés pour 
la première fois par M. Gay-LusSac, ont été plus par
ticulièrement étudiés par M. Mitscherlicb, à qui l’on 
doit la plupart des séries isomorphes aujourd’hui 
connues.

ISONANDRA (du grec isos, égal, et aner, andros, 
mâle; organe mêle), nom donné par Wight à un' 
arbre de ta famille des Sapotacées qui fournit là 
Gutta-percha. Voy. ce mot et sapotacées.

ISOPERIMÈTRES (du grec isos, égal, et périmé- 
tron, circuit), figures dont fes contours ou périmè
tres sont égaux. J. Bernouilli a démontré, en Géo
métrie, qu’entro les figures isopérimètres, les plus 
grandes sont celles qui ont le plus grand nombre do 
eôtés, d’où il suit que le cercle est, de toutes les fi
gures qui ont le même contour, celle qui offre le 
plus de capacité.

ISOPODES (du grec isos, Semblable, et pous, po- 
dos, pied), ordre de la classe des Crustacés, renferme 
des animaux à abdomen très-développé; à corps dé
primé, ordinairement ovalaire; Leur tête est petite, 
munie en avant de 4 antennes. Leur bouche pré
sente une paire de mandibules très-for tes, 2 paires 
de mâchoires, un labre et une levre inférieure bi- 
lobée. Le thorax porte presque toujours sept paires 
de pattes terminées par un ongle plus ou moins
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acôré. L’abdomen porte aussi 6 paires de pattes 
dont les 5 dernières, appelées fausses pattes, sont 
suspendues sous l’abdomen et servent a la respira
tion. Les crustacés qui composent l'ordre des Isopo- 
des vivent pour la plupart dans les eaux. Ceux qui 
sont terrestres ont besoin d’habiter dans un lieu très- 
bumide. Cet ordre, qui renferme les Cloportes, 
les Cymothoadées, les Asellotes, etc., a été divisé 
en 3 sections : Marcheurs, Nageurs et Sédentaires.

ISOSCÈLE (du grec isos, égal, et skélos, jambe), 
se d it, en Géométrie, d’un triangle qui a deux de 
ses côtés égaux.

ISOTHÈRE. Voy. isochihène.
ISOTHERME (du grec isos, égal, et thermos, 

chaud; qui offre une chaleur égale). On appelle li
gnes isothermes, d’après Al. de Humboldt, des lignes 
qu’on suppose passer par les lieux ou la tempéra
ture moyenne est la même. La latitude et la hau
teur au-dessus du niveau de la mer sont les deux 
causes générales qui déterminent la température 
moyenne d’un point de la terre; mais l'influence 
de ces causes est modiliée par une foule d’inQuences 
accidentelles ou locales, telles que la distance & la 
mer, la présence des montagnes, la nature du so’ , 
sa culture et son inclinaison, U direction des vents, 
lus phénomènes atmosphériques, etc. Aussi, les li
gnes isothermes ne coincident-e'.lcs pas eu générai 
avec les parallèles de latitude, mais elles sont irré
gulières et sinueuses ( Voy. isochihène). L’espace ' 
compris entre deux lignes isothermes est ce qa'on 
appelle une bande ou zone isotherme.

M. de Humboldt a tenté de tracer le parcours de 
plusieurs des lignes isothermes du globe : l’iso
therme de 10 degrés est, en Amérique, au niveau de 
l’embouchure de la Columbia, sur la côte occiden
tale ; elle descend ensuite dans le nord de l’Étal de 
l’Ohio, et passe à New-York; puis, s’élèvant brus
quement pour arriver en Europe, elle atteint pres
que la ville de Londres, coupe la côte de France près 
de Dunkerque, redescend vers l'est, passe près de 
Drague, et su't le nord de la mer Noire; elle se ter
mine, en Asie, vers l’Ue Niphon, dans le Japon.

1S1HDA ou cékvle, le Martin-Pêcheur d’Europe.
ISTHME (en grec isthmos). Outre son acception 

géographique(/. de Panama, de Suez, dePérécop, de 
Corinthe, etc.), ce mot s’emploie en Anatomie pour 
désigner le détroit qui sépare la bouche du pharynx. 
Il est irrégulièrement quadrilatère, et est formé en 
haut par le voile du palais et la luette, sur les côtés 
par les piliers du voile du palais et les glandes amyg
dales , en bas par la base de la langue.

ÎSTIOPHOUE (c.-îi-d. porte-voilé). Voy. voilier.
1TAGUE ou êtague, se dit, en Mariue, d’un cor

dage attaché à un fardeau et roidi à l’aide d’un pa
lan .pour hisser ce fardeauèunehauteurdéterminée.

ITALIQUES Ou Lettres italtûues, caractères ty
pographiques qui se distinguent en ce que leur 
l'orme est inclinée de droite à gauche. Us tirent leur 
origine de l'écriture de la chancellerie romaine, où 
ils sont désignés par le nom de cursiveti ou lettres 
cursives; on les appela ensuite lettres vénitiennes, 
de ce que les premiers poinçons de ces caractères ont 
été faits è yenise.-Le nom d’ita/tÿueleur a été donné 
en France parce qu’ils nous viennent d’Italie. ’ ·

IT’EE, Itea ,'genre de plahtcs dicotylédones, de 
la famille des Saxifragées ,* renferme des arbris
seaux & feuilles alternes, à fleurs polypétales, régu
lières, & calice'monosépale quinquélide et à cor.oüe 
polypêtale à 5 divisions. Ce genre ne comprend 
qu’une espèce, VIt'ée de Virginie, arbrisseau fort élé
gan t, de 1 & Î  mètres, & tige droite, rameuse, & 
fleurs blanches disposées en grappes. Cet arbrisseau 
est très-propre & décorer les bosquets d’été.

ITHOS (du grec éthos, mœurs ) ,' expression consa
crée jadis dans l ’Ecole pour désigner cette partie de 
la Ilhétoi'ique qui traite des nw urs de 1 orateur;

on oppose Vithos au pathos, expression dépassions. 
C’est en ce sens que Molière a dit (Femmes savantes) :

Vous ATez le tour libre cl le beau choix dos mots ;
On voit partout chez tous lïfhos et le palhot,

ITINÉRAIRE (du latin iter, gén. itineris, clie- 
niin), indication de la route il suivre dans un voyage. 
L’Itinéraire d’Antonin marque tous les grands che
mins de l’empire romain, et toutes les.stations des 
armées romaines. — La Table itinéra ire , dite de 
Peutinger, otfre également les documents'les plus 
précieux sur la géographie ancienne. < 1

Dans les temps modernes, on a donné le nom d7- 
tinéraires à. de purs récits de .voyage, comme V Iti
néraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand.— 
Les véritables itinéraires modernes sont les Guides, 
dont il a été publié plusieurs collections, parmi les 
quelles on remarque celle de M. Richard.

Mesures itinéraires. Voy. mesures, milles.  etc.
IULE (d’ioufoî, nom donné par les Grecs à un insec

te) , lu lus , genre d’insectes Myriapodes Chilogna- 
thes,type delà tribu des Iulites,dont le  corps est par 
tagé en un grand nombre de segments cylindrique 
(40 au moins). Leurs pieds sont très-nombreux. Ce 
animaux fuient la lumière, et recherchent les lieu 
humides. On en trouve dans toutes les parties dt 
monde. Le type du genre est 17. terrestre, que Toi 
trouve sous les p;erres, aux environs de Paris.

1VE, Iva, genre de plantes de la famille des Com 
posées, tribu des Sénécionidées, établi par Linné 
se compose d’herbes ou d’arbrisseaux de l’Amériqin 
septentrionale. On distingue Vive frutescente, 17. 
imbriquée, 17. clieiranthifoliée. V iv e  frutescente, 
qu’on trouve au Mexique et & la  V irginie, passe 
pour fébrifuge.

1VETTE, nom vulgaire du Teucrium Chamœpi- 
tys. — I. musquée, nom vulgaire du Teucrium Ira.

IVOiRE (en lal!n ebur ), substance, osseuse qui 
constitue les défenses ou dents de l'éléphant. Elle 
est susceptible de recovoir un très-beau poli, et 
s’emploie pour faire des dents artiflciellespdes man
ches d’instruments, des éventails, des statuettes et 
une foule de petits ouvrages. Cette industrie est 
depuis fort longtemps une des spécialités de la ville 
de Dieppe. La plupart des dents d’éléphant viennent 
d’Afrique,surtout de la côte de Guinée; il en arrive 
aussi des Indes Orientales, surtout de Ceylan. Les 
défenses d’ivoire brut sont connues sous le nom de 
m orfil; on en a trouvé du poids d e .80 kilogr. Les 
dents de l'hippopotame, du morse e t du narval four- 
nissent'aussi dos espèces d’ivoire très-estimées. L’i- 
vo're perd bientôt sa blancheur au contact de l’air cl 
de la poussière : on peut l’empêcher de jaunir en le 
renfermant sous une cage de verre hermétiquement 
close; ainsi exposé aux rayons solaires , il devient 
même plus blanc. On teint Tivoire de différentes 
couleurs en le plongeant dans un bain de bois de 
Brésil, de safran ou d’épine-vinette, de vert-dc- 
jris, de Campèchc.ou de sel de fer, selon qu’on veut 
avoir le rouge, le jaune, le vert, le no ir; mais au
paravant on .le laisse tremper pendant quelques 
heures dans une solution d’alun ou dans du vinai
gre. Autrefois on faisait entrer dans les remèdes, 
sous le nom de spode d ’ivoire, l’ivoire réduit en 
poudre : on le regardait comme astringent.

L’ivoire arrive dans nos ports sous la forme de dé
fenses entières. Il provient de la Guinée,de l’Egypte, 
du cap de:Bonne-Espérance, de l’Inde, etc. Chacune 
de ces provenances présente des qualités différentes: 
17. de Guinée est le plus serré, le plus lourd et le 
plus estimé de tous; il est lêgèremént blond, trans
lucide, et blanchit en vieillissant; tandis que tous les 
autres jaunissent; l’I. du Cap est blanc; mat et par
fois un peu jaune ; 1’/.'de  Ceylan est d’un blanc rose, 
mais plus te'n'drè que le prem ier; il est rare ; VI. 
fossile de Sibérie, quoiqu’il soit enterré depuis la
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dern iè re  révolution du globe, est très-abondant et 
{larlaitem ent conservé : il est livré au commerce 
sous le  nom  d'ivoire vert, parce qu’il est d’une 
cou leu r blanche légèrement verdâtre.

L ’ivo ire  éta it connu des peuples de l’antiquité, 
qui l’em ployaient soit pour orner leurs maisons et 
leu rs tem ples, soit pour sculpter les images de leurs 
d ieux , so it meme pour faire des meubles : la chaise 
c u m le  des Romains était en ivoire, ou plutôt ornée 
d ’ivoire. Les artistes grecs commencèrent à faire 
usage der l’ivoire au retour de l’expédition de Troie. 
Les H ébreux en décoraient aussi leurs meubles et jus
qu 'au x  m urs de leurs palais, comme le prouvent 
p lusieurs passages de la bible.’

Ivo ire  artific ie l. On a récemment inventé soas ce 
nom  u n e  composition sur laquelle on a obtenu de 
belles épreuves photographiques.

Ivo ire  v é g é tâ t , appelé aussi Noix de Tagua. se
m ence d ’un arbrisseau du Pérou, le Phyteïephas à 
gros fru its  des Botanistes, que les tourneurs substi
tu e n t à  l’ivoire', depuis quelques années, pour les pe
tits ouvrages. On en fait, à Paris, une toute d’objets 
élégants. On distingue rivoire végétal du véritable 
ivoire, en y  déposant une goutte d’acide sulfurique 
concentré ,qu i y développe alorsuneteinte rose qu’un 
sim ple lavage à. l’eau fait disparaître, tandis que cet 
acide n ep rodu it aucune coloration sur l’ivoire animal.

IV RA IE ¡L o liu m , genre de la famille des Grami
n é e s , tr ib u  des Hordéacées, renferme des plantes 
herbacées à  fleurs disposées en épis. Les épillcts 
son t so lita ires, multiflores, et insérés chacun dans 
une excavation du rachis; leur gluine est à 2 valves, 
e t  la  glum elle à 2  paillettes dont l’interne est ciliée. 
On en  connaît plusieurs espèces. L’f. enivrante (L. 
te m u le n tu m ), appelée à  tort autrefois Herbe de zi
za n ie  (V o y . ce mot), est la seule graminée indigène 
don t les graines soient nuisibles à la santé : c’est 
une p lan te  annuelle , h tige rude ,' il feuilles planes 
e t g lab re s , à  épi roide. Scs graines rougissent la 
te in tu re 'd e  tournesol.’ Cette plante, qui fait la dé
solation des cultivateurs, croit dans les champs cul
tivés e t  se p la ît au milieu du froment. Les étés hu
mides lu i son t favorables : aussi cro it-on  assez 
généralem ent à  la campagne que,’ dans les mauva’- 
segannées, le  from ent se change en ivraie. Le grain 
de l ’iv ra ie , mélé au froment, rend lé pain bleuâtre, 
acide e t  m alsain ; il en résulte des vertiges, des 
nausées, des vomissements, de l’ivresse : de là pro
bablem ent le surnom d 'Herbe aux ivrognes, et le 
nom môm e d’iv ra ie , dérivé d'ivre- On "a remarqué 
que les accidents sont d’autant plus graves quo 'es 
grains so n t moins secs. Les animaux eux-mémes no 
(ont pas & l’ab ri de leur mauvaise influence.

\J Iv ra ie  vivace  ( Lolium perenne) a une racine 
ram pante e t produit toujours plusieurs tiges droites, 
sintpl/;« ou ram euses, qui portent chacune un ép! 
très-allongé "composé de 12 à 15 épillets non bar- 
bus; c’e s t le ray-grass  des Anglais; elle croit natu
rellement an  bord des chemins; on la cultive 
somme fourrage et pour former des tapis je  gazon.

IVRESSE ( du  latin ebrietas, dérivé , dit-on , du 
zrec a b r i s , In ju re , insolence), état que détermine 
fabug des boissons fermentées, s'étend depuis le mo
ment où le u r  action commence à ébranler la volonté, 
i  troub ler la  ra ison , jusqu’à celui où elle amène le 
M ire  le  p lus prononcé, un sommeil involontaire, 
en coma p ro fo n d , e t même la mort. L’ivresse pré
lente des phénomènes variés ; les suites n’en sont 
l>oint les m êm es pour tous ceux qu’elle a tte in t, et 
Aie se m anifeste différemment suivant l’âge, le tem
pérament-·- le climat. L’enfant et l’adolescent, qui 
■nt la  circulation "rapide et les nerfs très-mobiles, 
’enivrent facilem ent ; les femmes sont plus ou
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moins dans le même cas. Dans l’ivresse, les sujets 
sanguins se montrent bruyants, turbulents, amou
reux et ja'oux; les pléthoriques se sentent disposés à 
l’assoupissement et aux étouffements, au crachemen t 
de sang et à l’apoplexie. Les bilieux deviennent plu
tôt disputeurs, colères, furieux; l’ivresse les rend 
malades et méchants. Le mélanco'ique sera solilo
que, tenace, malin, capricieux, enclin â la ven
geance. — On supporte mieux les boissons fortes en 
hiver qu’en été, par un temps humide que par un 
temps sec; mieux le soir que le matin.

Sous 'e point de vue pathologique, l’ivresse peut 
être considérée comme un accès de fièvre éphémère, 
produit par une indigestion de boissons fermentées, 
qui présente à son plus haut degré les symptômes 
du délire et du coma; elle se termine par une abon
dante excrétion des urines, par des sueurs, par le 
sommeil, quelquefois par des vomissements et des 
"déjections violentes, ou même par l’apoplexie, par des 
convulsions, des paralysies partielles. Le plus sou
vent, un accès d’ivresse passe sans exiger le secours 
de la médecine, et ne constitue qu’un mode parti
culier de narcotisme, qu’ondissipe en faisant'prcndre 
8 ou 10 gouttes d’ammoniaque dans un .verre'd’eau 
sucrée, ou de l’éther sulfurique mêlé S i’huile'dans 
la proportion de 25 gouttes pour une once (31 gram
mes) d’huile. Dans d’autres circonstances, il con
vient de favoriser le vomissement, au moyen de 
l'eau tiède, de l’ipécacuanha, ou en chatouillant 
le pharynx avec une plume, et d’exciter par des 
lavements les déjeations alvines. Beaucoup se sou
lagent en prenant un café léger; d’autres, de l'eau 
bien sucrée, ou une simple limonade cuitc ou tarta- 
risée, ou coupée avec l’infusion de'camomillé. La 
disposition apoplectique réclame souvent la saignée 
du bras, les sangsues à l'anus, les pédiluves sinapi- 
sés, etc. — On a cité comme moyens préservatifs de 
l'ivresse,’Tes amandes' amères, les gousses d’ail, 
l’usage du chou, de mâcher des feuilles dé laurier, 
d'avaler quelques onces d’huile, de boire du lait. 
Enfin,' on prétend arrêter subitement l ’ivresse en 
plongeant tout àcoup l'homme ivre dans l’eau froide.

L’ivresse peut être également produite par cer
tains gaz (le protoxyde d’azote,par exemple), par 
les étlie-s. Voy. éther et ciir.onoFunME, etc.

IXIE (ainsi nommée, dit-on, parce que sa fleur 
ouverte rappelle la roue A’ixion), Ixio, genre delà 
famille des (ridées, renferme de jolies plantes her
bacées, à tige grêle, à feuilles ensiformes ou liné
aires, à fleurs grandes, de couleur brillante, compo
sées charuno d’un périanthe cratériforme à 6 lobes 
égaux, qui contient 3 étamines et un ovaire tri
lobé. La racine est un tubercule ou un bulbe, et le 
fruit une capsule ovoïde triloculaire. Ces plantes 
croissent au Cap do Bonne-Espérance. On les cultive 
dans nos jardins comme plantes d’ornement. Ou les 
élève ordinairement dans des pots, dont on garnit 
préalablement le fond d’une couche de gravier, et 
qu’on achève de remplir avec de la tcrre’de bruyère; 
et l’on place ces pots dans une serre tempérée basse. 
La plantation se fait en octobre. La multiplication 
de ces plantes se fait par caïeux, qui commencent 
à fleurir dès la seconde année.

1XODE (du grec ixodès, visqueux, fait de ixos, 
gui), genre d’Acarides-Arachnides, dont quelques 
espèces, connues sous le nom de Tiques, vivent aux 
dépens des animaux domestiques. 11 a pour type 
VIxode ricin, qui vit sur les chiens. · · ,  . ·

IXOI1E, genre de la famille des Rubiacées, â fleurs 
complètes, monopétales, régulières, est répandu sur 
la côte de Malabar et à Java. On distingue l’f. écar
late, VI. albiflore, VI. varviflore, 17. paniculée ou 
Pavette, VI. violacée, 17. fasciculée.

i  - f  l  J  " ‘
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J

J, 10° lettre de l’alphabet français. Elle n’existait 
pas en latin, bien qu’aujourd’hui l’on écrive par J 
les mots latins où l’I est suivi d'une voyelle, comme 
dans Julius, jurare. Longtemps on a représenté 
cette lettre par l’f, et on la nommait i  consonne, 
pour la distinguer de l’t voyelle. C’est à Ramus, 
grammairien du xvi° siècle, que l’on doit l’intro
duction dans notre écriture du j ,  qui n’est qu’un 
i allongé. Ce n’est que depuis la fin du dernier siè
cle qu'on a définitivement séparé dans les diction
naires les mots qui commencent par j  de ceux qui 
commencent par i .— Comme articulation, le y, qui 
n’est que le g doux, est une consonne palatale sif
flante; c’est le ch adouci. Cette articulation n’existe 
que dans un très-petit nombre de langue! : on la 
trouve dans le polonais, qui l’écrit par un z  avec une 
cédille supérieure, dans les langues slaves, dans le

Îiersan et l’arménien. La majeure partie des autres 
angues, l'anglais, l'allemand, l’italien, remplacent 
notre j  par g ou par g i, qui se prononce dj, dji. 

— Comme abréviation et initiale de prénom, J. si
gnifie Jean, Jacques, Joseph ou Jules : J.-J. veut 
ordinairement dire Jean-Jacques, eil.-B ., Jean-Bap
tiste; on écrit J.-C. pour Jésus-Christ et aussi pour 
Jurisconsulte (Vou. I). — J. H. S ., monogramme 
du nom de N.-S. Jésus-Christ, est, suivant les uns, 
une abréviation de Jésus homitfiim salvator (Jésus 
sauveur des hommes); suivant d’autres, les trois 
premières lettres du nom de Jésus en grec IH 20T2.

JAB1RU, Myderia, espèce du genre Cigogne, est 
caractérisée par une très-haute taille, un bec com
primé, la tète et le cou tantôt nus, tantôt emplumés. 
Le J. du Sénégal a le bec rouge à la pointe , noir 
au milieu , deux petites pendeloques charnues à la 
base, les jambes vertes, les articulations roses, le 
plumage blanc, la tète et le cou noirs ; le J. d’Amé
rique est blanc, avec rémiges et rectrices d’un noir 
pourpre: tète et cou noirs. Voy. cigogne.

JABLE, on terme de Tonnellerie, se prend : 1° pour 
l’entaille ou rainure pratiquée aux douves, près do 
leurs extrémités, pour recevoir les fonds ; 2° pour la

Îiartie dos douves de tonneau qui excède les deux 
onds et qui formo en quelque sorte la circonférence 
’ extérieure de chacune de ses extrémités.

JABOT, première partie do l’estomac des oiseaux : 
c’est une espèce de poche membraneuse que ces ani
maux, surtout les Granivores, portent sous la gorge, 
et dans laquelle les aliments sont d’abord reçus, et 
séjournent quelque temps avant de passer dans les 
deux autres parties [Voy. estomac). Dans le Jabot, 
les aliments sont imbibés d’un fluide analogue A la 
salivq et y subissent une première digestion. — On 
donne aussi ce nom à une dilatation de l’œsophage 
du cheval, qui est située en avant du diaphragme 
et qui a la forme d’un sac.

Par extension, on a appelé jabot une bande do 
mousseline ou do dentelle empesée, plissée ou 
tuyautée, qu’on attache par ornement à l’ouverture 
d’qne ch omise par devant. Les jahols ont été sur
tout & la mode à la fin du xvu° siècle et pendant le 
xvm° ; l’usage s’en est à peû près perdu de nosjours.

JACAMAR, Galbula, genro de l’ordre des Grim
peurs, renferme des oiseaux analogues aux Martins- 
pêcheurs, caractérisés par un bec allongé, aigu; 
par des tarses courts, en partie emplumés, terminés 
par 2 doigts en avant et tantôt 1 , tantôt 2 en ar
rière. Ces animaux se nourrissent d’insectes, et ha
bitent l’Amérique méridionale. Le J. à longue queue 
(G. paradisœa), habite Cayenne; il se plaît dans 
les lieux découverts et vit en société. Son chant est 
uu sifflement doux, faible et souvent répété. Son

corps est brun violet en dessus; sa gorge est d ’un 
blanc pur; sa queue est longue et fourchue; les deux 
rectrices externes très-allongées.

JACANA, Parra, genre de l’ordre des Échassiers, 
renferme des oiseaux qui, par leurs formes et leurs 
habitudes, se rapprochent des Rôles et des Poules 
d’eau. IJs ont le bec droit, médiocrement long et 
comprimé latéralement, un peu renflé vers le bout. 
Leurs pieds ont 4 doigts grêles, 3 devant séparés 
entre eux, le 4° derrière; les ongles sont allongés, 
aigus, presque droits. Leuis ailes sont armées d’un 
éperon pointu, qui leur a  valu le nom vulgaire do 
Chirurgien. Les Jacanas se trouvent en Asie, en 
Afrique et en Amérique, Ces oiseaux vivent dans 
les marais, et se nourrissent d’insectes. Le J. com
mun (P. Jacana) est un oiseau du Brésil, long- de 
50 centim., tiès-sauvage et qui vit par couples, Au- 
dessous de son bec, qui est jaune, pendent 2  barbil
lons charnus. Le dessus du corps est roux; le reste 
est d’un noir violet.

JACEE, Centaurea jacea , espèce du genre Cen
taurée : c’est une plante il fleurs purpurines, soli
taires, qui se môle agréablement aux plantes cham-

Îiétres, et qui fournit à la teinture une belle couleur 
aune analogue à celle de la Sarrelte.

On nomme vulgairement Jacée du printem ps, la 
Violette; J. des ja rd in iers , la Lychnide dioïque; 
J. des bols, la Sarrette; Petite J., la  Pensée sauvage.

JACENT ( du latin jacens, abandonné , vacant ), 
se dit, en Droit, des biens qui n’ont aucun proprié
taire, des successions auxquelles personne ma droit.

JACHÈRE (du latin jacere, être gisant, se repor 
ser), terre labourable qu’on laisse sans culture pen- 
daiu un temps plus ou moins long. On distinguo : 
la Jachère complète, qui va d’automne A automne; 
la demi-jachère, qui n'embrasse qu’une saison; la 
J. biennale, triennale , de 2 ou 3 ans, et. la J\ pé
renne, dont la durée est indéterminée.

Le système des jachères était autrefois universel
lement suivi, et quoiqu’il tende & disparaître, il y a 
encore nombre de pays où il est dans toute sa forco. 
L’établissement de la jachère était basé sur ce prin
cipe, incontestable d’ailleurs, que la terre, après une 
récolte de céréales, n’a plus les sucs nécessaires & la 
production, et qu’il faut, ppur les lui rendre, lui 
accorder un long repos. La science moderne a reconnu 
que les amendements, les engrais, et sn rtou tl’em- 
ploi de cultures différentes de celles qui viennent 
d’épuiser la terre, permettent d’arriver au même but 
(Voy. assolement). Au moyen de la variété et de la 
rotation des cultures, base de ces systèmes, on est ar
rivé A ne plus avoir besoin de jachères ou à en distan
cer indéfiniment les époques.

JACINTHE, en latin llyacinthus, genre de plan
tes de la famille des Liliacées de Linné, des Asplio- 
délées de Jussieu, renferme des plantes herbacées 
qui naissent d’une racine en forme d’oignon; les 
feuilles, longues et presque linéaires, sortent de 
terre sous la forme u’une gerbe au milieu de la
quelle s'élèvo une hampe lisse, terminée par unjoli 
panache de fleurs simples ou doubles, monopètales, 
dont lo limbe est découpé en 6 parties frisées : le 
centre de ces corolles, qui ressemblent A de petits 
lis, est occupé par 6 étamines attachées A la paroi, 
et par un pistil. Les jacinthes fleurissent en hiver: 
chez nous, on les cultive en pot dans une serre, ou 
dans l’eau dans nos appartements. On en cqmpte en
viron 15 espèces et plus de 2,000 variétés, que l'on 
range en 3 classes : dans la l r° sont comprises les 
variétés A fleurs simples; dans la 2°, celles A fleurs 
doubles ; et dans la 3°, celles A fleurs pleines : dans
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ccs dernières les étamines et les pistils se sont trans
formés en pétales; aussi sont-elles stériles, et ne se 
multiplient-elles que par caieux. C’est la Hollande, 
et su rtou t Harlem , qui approvisionne de jacinthes 
les marchés de l'Europe. On a vu des amateurs hol
landais payer jusqu’il 3,000 fr. un seul oignon d'une 
variété nouvelle. C’est surtout du xvu° au xvm» 
siècle que la mode des jacinthes fit fureur; aujour
d 'hu i, elle est bien diminuée. On prétend que les ja
cinthes doubles ne sont pas très-anciennes, et qu’au 
commencement on n’en faisait aucun cas : on les 
détruisait quand il s’en trouvait dans les semis. Au
jou rd 'hu i, ce sont au contraire les jacinthes dou
bles, e t  surtout les jacinthes pleines, qui sont les 
plus recherchées et les plus estimées. Pour qu'une 
jacinthe soit d ’un grand prix, il faut que les pétales 
externes et ceux du centre soient do deux couleurs 
différentes et bien tranchées; que la lige soit de 
bonne hauteur et courbée avec grâce ; enfin que le 
nombre des fleurs soit au moins de 12 : il va par
fois jusqu 'à  -40.

Les plus jolies espèces qui composent ce genre 
sont : ht Jacinthe d'Orient ou des jardiniers, dont 
la  hampe se termine par un épi de jolies fleurs btan- 
chesou bleues, qui réunit à la délicatesse des formes 
l’odeur la  plus suave : la variété la plus curieuse est 
celle que lesllollandais ont nommée Diane d ’Èphèse, 
e t  dont leg pédicules sont bi-triflores ; la J. des prés, 
ja fleurs bleues; la J. des bois ou Scil/e; la J. de 
Rome; la  J . tard ive; la  J. penchée, à  fleurs roses; 
la  J. m uguet, à  fleurs jaunes; et la ,/, à fleurs rou
lées, â  fleurs campanulées verdâtres.

Selon la  Fable, le jeune Hyacinthe, qui était aimé 
d’Apollon, ayant été tué involontairement par ce 
dieu d 'un coup de p a le t, fut changé par lui en ja 
cinthe. Dans le langage des fleurs, la Jacinthe est 
le symbole de la douleur et de la délicatesse.

JAjCO ou îerroqdet cendré, Psittacus erylhacus, 
espèce de Perroquet à  queue courte, dont le plu
mage est d 'uu gris cendré avec du rouge à laquelle 
et du noir ii l ’extrémité des rémiges. Cette espèce 
habite la côte occidenta’e d’Afrique. L eJacoestd’un 
naturel doux et attaché, mais il est quelquefois ca
pricieux; du reste, il mange de tout. C’est le perro
quet qu i apprend le plus facilement h parler : aussi 
est-il le plus répandu. On doit choisir pour lui ap
prendre à  parler l’heure qui suit son repas. 11 est 
alors nias docile e t plus attentif.

JALOUSE, Senecio Jacobœa, espèce du genre 
Séneçon, vulgairement connue sousle nom ù'ïierue 
de St-Jacques : c'est une grande plante vivace, dont 
la t>ge, hau te  d’uu m ètre, se termine par un co- 
rymbe de capitules jaunes, rayonnées; elle est com
mune dans les prairies, les fossés, le long des bois.

JACONAS, espece de mousseline de l’Inde, demi- 
claire, don t on se sert pour faire des robes, des 
cols, des manchettes , des jabots et des bonnets de 
femme. On la fabrique aussi aujourd'hui en France.

JACQUINIER (d’un botaniste du nom deJacquin), 
Jacquinia, genre de plantes de la famille des Myrsl- 
nées,renferme des arbres et des arbrisseaux à feuilles 
alternes, simples, et à  fleurs petites, disposées en 
grappes : calice à 4 lobes, corolle monopétale, presque 
campanulée e t â  10 découpures; 5 étamines, ovaire 
Supère à  style court. Toutes ces plantes sont origi
naires· de l’Amérique. On cultive dans les serres 
d’Europe le J, aux fleurs orangées [J. aurantiaca), 
bel arbrisseau d’un mètre et demi de hauteur et à 
fleurs d ’un  très-beau jaune orangé, portées sur de 
longs pédoncules. Le J. à  bracelets, qui a plus de 
2  m ètres de hau t, a  les fleurs petites, blanches, en 
grappes pendantes et exhalant une odeur de jag- 
it jn  très-prononcée. Les Caraïbes se servent comme 
orounents de ses haies, qui sont d’un beau rouge.

JACtjXJOT, nom de Perroquet. Yoy. uco.
JADE ,  pierre précieuse, ordinairement verdâtre

ou olivâtre, quelquefois laiteuse, avec une nuance 
de bleu : c’est un composé de silice, de chaux, de 
potasse et d’oxyde de fer. Le jade lient de l’agate, 
mais il ne peut recevoir un beau poli bien vif, étant 
rude et grenu, et paraissant gras et huileux. Çetle 
pierre est si dure qu’on a peioe à la travailler, 
même avec la poudre de diamaot. Le J. oriental 
est d’uu blanc laiteux, peu transparent. Ou le trouve 
dans l’ile de Sumatra; on en fait en Turquie, en 
Pologne et dans d’aulres pays, des manches de sa
bres, de couteaux et d'autres armes, et aussi des 
vases et des ouvrages d’ornement. Le J. vert clair, 
dont la couleur est olivâtre ou céladon, était furt 
estimé des anciens, qui le nommaient Pierre d \- 
viiie; ils lui attribuaient des propriétés merveilleuses 
et le portaient comme amulette conlre les maux de 
reins : d’où le nom de Pierre néphrétique ( de né- 
phron, rein), qu’on lui donne également. Le J. vert 
foncé, qu’on trouve sur les bords du fleuve des Ama- 
zonesj a été appelé Amazonite. Yoy. ce nom.

JAGUAR, Pelis onca ou onza, espèce du genre 
Chat, dite aussi Tigre d’Amérique et Grande Pan
thère des fourreurs, est, après le Tigre et le Lion, le 
plus grand des animaux de son genre. Sa longueur 
est de près de 2 m., sans compter la queue, qui a 
60centim.de long.Son pelage, d’un fauve vif en des
sus, est marbré à la tète, au cou et le long des flancs, 
de taches noires plus ou moins ocellées. Le dessous 
du corps est blanc, parsemé de taches noires. Cet 
animal, commun au Mexique et dans la Plata, est 
très-féroce : il attaqué souvent l’homme. Il se plaît 
dans les grandes forêts traversées par des fleuves, et

Erimpo facilement aux arbres. II vit de la chasse des 
outres et des Picas, et fait également aux singes 
une guerre cruelle. Sa robe est très-recherchée 

comme fourrure et comme tapis.
JAIS, jaïet ou jayet (du grec gangitès, pris do 

Gagatès, nom d’un fleuve de Lycie, près duquel on 
!e trouvait), variété de Lignite, d’uu noir luisant, 
compacte, â cassure conchoide, â fragments aigus, 
pesant 1,26, et assez dure pour être travaillée au 
tour et polie. Le jais est une matière fqssile, d'ori
gine végétale, d’uu aspect de poix ou de résine; 
c’est un intermédiaire entre le bois fossile et la 
houille : il brûle sans couler et sans se boursoufler, 
avec une odeur âcre, parfois aromatique; son élec
tricité n’est d’ordinaire que peu appréciable. Le 
jais ne se trouve qu’en lits interrompus dans les 
bancs de lignite piciforme. Il en existe beaucoup 
en France, en Espagne et en Allemagne. On fait 
avec le jais différents objets d’ornement, comme des 
pendants d’oreilles, des colliers’, des ajustements de 
deuil, des croix, des chapelets, etc. On façonne les 
morceaux en poires ou eu grains de diverses gros
seurs, qu’on taille à facettes sur une meule en grcs 

rossier, semblable â celle des lapidaires. Ce genre 
’industrie, que le caprice de la mode a fait délais

ser en grande partie, s’exerce encore dans le dépar
tement de l’Aude, â Ste-Coiombe, Peyraz et Labas- 
t!de-sur-l’Hers. Le jais qu'on y travaille est mainte
nant tiré d'Espagne, tandis qu’autrefois U provenait 
des mines du pays, qui ont cessé d’ètre exploitées.

Jais artificiel, espèce d’éipail ou de verre noirci 
et soufflé qui sert aux mêmes usages que je jais na
turel. Depuis quelques années ce produit a pris le 
dessus; les imitations faites avec ce verre sont beau
coup moins chèrés et plus dures que le jajs naturel, 
niais aussi elles ont moins d’éclat.

JALAP (de Xalappa, ville du Mexique, aux en
virons de laquelle cette plante est très-commune), 
Convolvulus jalappa, ïpomœa macrorhiza, espèce 
du genre Convolvulus, est une herbe vivace, à tige vo- 
lubile, â feuilles ovales, velues en dessous; à fleurs 
grandes, violettes en dedans, lilas pâle en dehors ; 
à étamines cotonneuses et à graines noires, couvertes 
d’un poil soyeux et roussâtre. On trouve cette plante
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dans toute l’Amérique septentrionalo. Sa racine est 
pivotante, ovoïde et lactescente à l’état frais ; elle 
est de plus charnue, compacte, peu chargée de 
parties fibreuses, noirâtre à l’exiérieur et blan
châtre à l'intérieur. Elle étai fautrefois fort employée 
en médecine : elle contient une résine particulière, 
dont les propriétés purgatives sont très-énergiques, 
mais qui a le défaut d’occasionner de fortes tran
chées; on l’administre en poudre, en sirop, en tein
ture , etc. Dans le commerce, on falsifie souvent le 
jalap avec la racine du Faux jalap  ou Belle-de- 
nuit ( Mirabilis jalappa) et avec celle diFlaBryone.

JALET (du latin jaculum, javelot, trait), petit 
caillou rond.—Autrefois on appelait Arc à jclet, ar
balète à ja le t, un arc ou une arbalète avec lesquels 
on lançait des cailloux, de petites houles de terre 
cuite, des balles de plomb du de fer.

JALLE, couche de cailloux agglomérés qui se 
trouve sous la terre végétale, dans quelques parties 
des landes de Bordeaux, de la Bretagne, etc.; cou
che qu’il faut rompre à grands frais pour rendre ces 
portions de landes aptes à la végétation des arbres.

JALON (du latin jaculum, tra it, verge), bâton 
droit, ferré et pointu par un bout, ou simple tringle 
de fer, qu’on plante en terre pour prendre des ali
gnements dans l’arpentage. On les emploie aussi 
dans le nivellement, en plaçant â la partie supé
rieure un morceau de papier blaucétendu, ou un 
rectangle de carton, que l’on fixe dans le bois au 
moyen d’une" fente pratiquée à cet effet: Pour être 
sûr que les jalons sont bien placés en ligne droite, 
il faut se poser derrière deux d'entre eux et de ma
nière à ce que le premier efface le second, que tous 
les "autres soient pareillement effacés et semblent 
s-’absorber dans le premier. ■ ■ ■

JALOUSIE,espèce de contre-vent formé de feuilles 
ou planchettes minces et mobiles, assemblées paral
lèlement, et qu’on peut remonter, baisser ou incliner 
plus ou moins, à volonté, au moyen de cordons. Elle 
sert à  garantir de l’action trop vive du soleil ou de 
la lumière.Le nom de/a/oti.vi'esemble lui venir de ce 
qu’on peut observer à travers sans être vu. V. T’ersif.nnk.

Nom vulg. d’une Amarantes t de V Œ illet de poète.
JAMBAGE, se dit,dansla Construction, d’une chaî

ne de pierre ou de maçonnerie qui porto les grosses 
poutres; d’assisesde pierre, de brique, etc., quiportent 
le manteau d’une cheminée ou l’arcade d’une porte.

JAMBE t selon Roquefort, du grec kampiè, cour
bure), en latin Crus. C’est proprement la portion 
du membre inférieur comprise entre le genou et 
lo pied. La jambe est formée de deux os : l’un, plus 
gros, le tiljia ; l’autre, plus grêle, le péroné, placé 
an cêlé externe du précédent. Ces os sont séparés 
l’un de l’autre par un intervalle qu’occupe un liga
ment interosseux. Les principaux muscles de la jambe 
sont Ve jambier antérieur et le jambier postérieur 
(Voy. ci-après). La saillie que forment les muscles à' 
la partie postérieure est lo mollet ou gras de la jambe.

Dans la Construclion./nmôese dit pour pilier: on 
appelle J. étrière un pilier qui est à la tète d’un mur 
mitoyen; J.d'encoignure, celui qui est à l’angle d’un 
mur,etc. — Les Jambes de forces onl, en Charpente
rie, de grosses poutres sur lesquelles pose le comble.

JAMBIER (le), nom donné â deux muscles de la 
jambe : 1° le J. antérieur, qui naît de la partie an ·' 
térieure do la tubérosité externe du tib ia , de la 
moitié supérieure de la face externe de cet os et de 
la face antérieure du ligament interosseux, et se 
termine à l’extrémité postérieure du premier méta- 
,tarsien : il sert à fléchir le pied sur la jambe ; 2° le 
<J.:postérieur, qui s’attache en haut â la face posté- 
•riêurë du'tibia, du péroné et du ligament interos- 
soux, en bas à la tubérosité de l’extrémité inférieure 
du scaphoïde, et qui étend lo pied sur la jambe.

JAMBO, né d’un métis et d’une créole. Voy. zambo.
JAMBON (do jambe), cuisse ou épaule do porc ou

de sanglier qui a été salée et ordinairement fumée · 
pour être conservée. C'est un mets délicat'et très- 
estimé : on en fait un commerce considérable A 
Mayence et â Francfort en Allemagne; à Bayonne, 
dans toute la Lorraine et l’Alsace, en France; à 
Lamego en Portugal, etc. On estime aussi les jam
bons de prés salés d'fsigny. .

JAMBONNEAU. Outre son acception primitive de 
petit jambon, ce nom a été donné vulgairement, à 
cause d’une analogie de forme, à des Mollusques du 
genre Pinne, aux Moules,aux Modioles,aux Avicules,

JAMBOSE ou jambosier,  Jambosa, plante de la 
famille des Myrtacées. Voy. eugénie.

JAN, nom donné aux deux tables du jeu de tric
trac. Le petit jan  est celle dans laquelle on range 1a 
pile des dames en commençant la partie; l’autre est 
le grand jan . — Ce mot est aussi, dans le mémo 
jeu, synonyme de plein, et signifie les douze dames 
abattues deux â deux et remplissant l’un des côtés 
du trictrac. Voy. trictrac.

JANISSAIRES, milice turque. Voy. ce mot au 
Dict. univ. d ’Hist. et d e ’Géogr. *
•JANTE (du grec kanthos,-'même signification), 

pièce de bois courbée,'qui fait partie du cercle do 
la roue d’un carrosse ,· d’uno voiture. · 
s JANTH1NE (du grec iahthinos, violet), Janthina, 
ordre et genre de Gastéropodes : tète grosse, sem
blable â un gros muile, et en arrière de laquelle 
existe une vessie remplie d’air,'destinée A suspendre 
l’animal â la surface de l’eûu. Les jantliin'es ont, en 
effet;pour habitude de rester suspèndués à"ln sur
face des eaux; et de se laisser aller dans toutes les 
directions comme des corps flottants. Leur coquille 
est violclte, turbinée et à  spires; comme"celle des 
hélices. Derrière les branchies est située une glande 
qui sécrète une liqueur d’un très-beau 'violet, que 
l’on a cru être la pourpre des anciens. Cette liqueur 
passe au rouge quand elle est traitée par les acides, 
et est ramenée au bleu par les alcalis. -

JANVlER(du latin januariits, dérivé lui-mèmê do 
Janus, dieu auquel ce mois était consacré), 1“  mois 
de l’année civile, commence 7 jours après le solstice 
d’hiver et a 31 jours. Clioz les Romains, ce mois fut 
longtemps le 11· de l’année; il ne devint le 1« qu’a- 
près la réforme opérée sous J. César (Voy. année). 
Chez les Grecs, il répondit d’abord à peu près au 
mois Pyanepsion, puis aux mois Gamelion oi Antlio- 
stérion. C’est par un édit de Charles IX ; en 1563, 
que l’ouverture de l’année a été fixée’chez nous au 
1« janvier t auparavant elle commençait k  Pâques.

A Rome, le 1" janvier, on offrait des.sacrifices à 
Janus; on lui présentait des dattes, des figues et du 
miel, fruits dont la douceur faisait tirer d’heureux 
pronostics pour le cours de l’année; on s’envoyait 
aussi mutuellement de petits présents^(slrenute) : 
d’où l’usage des étrennes, encore en vigueur aujour
d’hui. L’Église chrétienne célèbre pendant ce mois 
la fête de la Circoncision (1er janvier) et celle de 
VÉpiphanie ou des Rois (6 janvier). - . v ; -

JAQUE (de l’allemand jach  ou jaclce, robe, ca
saque), espèce de petite casaque militaire qu’on 
portait au moyen âge sur les armes et sur la cui- 
rasso. II nous en est resté le diminutif jaquette.

On appelait Jaque de mailles une armure faite de 
mailles ou de petits anneaux de fer, qui couvrait le 
corps depuis le cou jusqu’aux cuisses. Voy.· cotte.

JAQUELINE, nomdonnédanslenord de hiFrancc, 
en Flandre surtout, à  des bouteilles de grès â large 
ventre, et aussi h des brocs de faïence, auxquels on 
donne quelquefois la forme d’une femme assise. On 
les appelle ainsi du nom de Jaqueline,' comtesse do 
Hollande, morto en 1436 : cette princesse, faite pri
sonnière par son cousin Philippe de Bourgognei e* 
enfermée au château de Teilingen,' passa la 'dernière 
année do sa vio â faire de petits vases de terre, con
nus d’abord sous le nom de cruches de la comtesse
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Jaqueline,r\uh nommés par abréviation jaquelines.

JAQUEMART ( probablement de Jacques Marc, 
nom de l'inventeur ), figure de fer, de plomb ou de 
fonte, représentant un homme armé, placé sur une 
tour, qui frappe , avec un m arteau, les heures sur 
]a cloche de l'horloge. On trouve beaucoup de ja
quemarts en Belgique, dans le nord de la France et 
jusqu’en Bourgogne. Ce genre d’ornement, fort A là 
mode au moyen Age, est tout A fait abandonné au
jourd’hui.— On donnait aussi le nom de Jaquemart 
à  une épée très-longue et très-large, analogue au 
Braquemart. Voy, draquemart.

JAQUES, nom vulgaire du Geai.
JAQUIER ( du malais djacca ), dit aussi Arbre à  

vain ou Artocarpe. Voy. artocarpe.
JAR, poil fin, analogue au duvet. Voy. poil.
JARRE ou ja rd o n  , tumeur dure, quelquefois en

flammée , qui se développe A la partie latérale 
externedu jarretdu cheval,sur la partie postérieure 
supérieure de l’os du canon.

JARDIN (de l’allemand garten, ou du latin hor- 
tus, même signification), lieu où l’on cultive des lé
gumes , des fleurs, des arbres, etc., par agrément 
ou par utilité, sans employer la charrue et les ani
maux de labourage. Il est le plus souvent entouré 
de murs ou de haies vives. La culture d’un jardin 
est dite familièrement jard inage , o u , en termes 
plus relevés, horticulture. Voy. ce mot.

On distingue plusieurs espèces de jardins selon 
leur destination : le J. fleuriste, où l’on cultive des 
plantes pour l’agrément; le J. fru itier , verger où 
l’on ne fait venir que des arbres A fruit; le J. po
tager, ou maraîcher, où l’on cultive les légumes et 
autres plantes destinées A la nourriture de l'homme; 
le J. mixte, où se trouvent réunis, en totalité ou en 
partie, ceux que nous venons de nommer; le J. de 
naturalisation, consacré A l’acclimatatiOB de végé
taux exotiques; le J. pépinière, où l’on cultive de 
jeunes arbres, qu i, parvenus a certain degré de 
croissance, seront transportés ailleurs; le J. médi
cal, où sont cultivées les plantes médicinales (il y 
en eut un A Rome dès le 1er siècle de notre ère ) ; 
le J. botanique, destiné A réunir et A classer les 
végétaux de tous les pays, pour servir A l'étude.

L'institution des jardins botaniques est récente. 
Le premier ouvert aux frais de l’Etat fut le jardin 
fondé A Pise en Toscane en 1543 ; le premier ouvert 
en France fut celui de Montpellier (1597); celui de 
Paris ne le fut qu’en 1636. Ce dernier renferme au
jourd’hui plus de 60,000 plantes vivantes, et forme 
une des parties les plus importantes du Muséum 
d ’histoire naturelle. Toutes les capitales de l’Eu
rope ont des établissements imités du Muséum do 
Parts, mais peu sont en état de rivaliser avec lui.

Enfin on distingue de tous les jardins précédents 
les Jardins publics, ouverts A tous, et où sont ordi
nairement déployées toutes les ressources de l’art : 
tels sont les jardins de Versailles et des deux Tria- 
nons; et A Paris, ceux des Tuileries, du Luxem
bourg, du Muséum; Hyde-Park et Regent’s-Park, A 
Londres; le Prado; A Madrid, l'Augarten, A Vienne ; 
le Jardin d ’été, A Saint-Pétersbourg, etc. — Il existe 
aussi des jardins publics payants dont quelques-uns 
ont joui d’une grande vogue : le Wauxhall, A Lon
dres; Tivoli, Beuujon, Mar beu f ,  etc., A Paris.

Relativement A la manière dont ils sont dessinés, 
on a , d’une pa rt, les Jardins rectilignes, tels que 
les traça Lendtre, tels que les imita et les outra la 
Hollande ; et d’autre part, les Jardins anglais, les 
J . chinois, remarquables surtout par la sinuosité des 
allées, par V a  caprice des détails, par les accidents 
de terrain, en un mot par une habile imitation de 
la  nature. Les Jardins paysagers no sont que des 
parcs,ou des jardins anglaissur une échelle plus vaste.

Dès les temps les plus anciens, les jardins ont été 
un appendice de la demeure de l'homme. Homère

vante les jardins d’Alcinoüs; les jardins suspendus 
de Sèmiramis étaient au nombre des merveilles du 
monde. Tou t l’Orient était idolâtre des jardins, qu’on 
nommait paradis en Perse. L’ombre et l’eau étaient 
surtout ce qu’on cherchait dans ces pays brûlants. 
Les jardins d’Académus, de Cimon, ceux d’Epicure, 
eurent de la célébrité en Grèce. A Rome, Lucullus, 
le premier, donna le modèle d'un jardin A l’asiati
que, vaste et boisé avec luxe ; les riches des siècles 
suivants le surpassèrent infiniment. Chez les mo
dernes, Lenôtro créa l’art du jardinage en dessinant 
pour Louis XIV les superbes jardins des Tuileries 
et de Versailles; il eut pour émule La Quintinie, A 
qui l’on doit une partie des jardins de Versailles. 
On se borna longtemps A imiter ces deux maîtres; 
leur genre fut exagéré par les Hollandais. Temple 
le premier, en Angleterre,se fit l’avocatdu goût chi
nois ; Kent, en épurant ce goût, conçut le plan du 
jardin anglais; Bro wne enfin porta l’art A son comble.

G. Thouin, dans ses Plans de toute espèce de ja r 
dins (1820),Viart, dans le Jardinistemoderne (1827), 
Vergnaud, dans l'Art de créer les Jardins (1839), 
ont traité du jardinage architectural. H. Walpole a 
donné l'Histoire du goût moderne en Jardinage. 
Enfin, les jardins ont inspiré nombre de poètes, 
entre autres, Delille (les Jardins), Marnézia (les 
Paysages), Mason (les Jardins anglais). Watelet 
a donné un Essai sur les Jardins. — Pour les ou
vrages qui traitent du Jardinage proprement dit ou 
de la culture des jardins, Voy. horticulture.

JARDINAGE. Voy. jardin e t horticulture.
JARDINIERE, nom vulgaire de plusieurs insectes 

qui vivent aux dépens de plantes cultivées dans les 
jardins, tels que le Carabe doré, la Courtillère, etc.

JARDON. Voy. jarde.
. JARGON. Les Lapidaires appellent Jargons les 
variétés blanchâtre , grisâtre, verdâtre, bleuâtre, 
brune et rougeâtre du Zircon, dont les teintes sont 
pâles et le clivage peu sensible; ils les distinguent 
des Hyacinthes, autre variété de Zircon, d’une 
teinte plus prononcée, et dont le clivage est plus 
prononcé (Voy. zircon).—Ils nomment J. deCeylan 
une pierre dure cristallisée, de couleur jaune, qu’on 
regarde comme une espèce de diamant.

JAROSSE, plante légum ineuse. Voy. gesse.
JARRE (de l’espagnol yaro, pot), grand vaisseau 

de terre cuite, A deux anses, dont le ventre est fort 
gros, et dont on se sert comme de fontaine pour 
conserver l’eau. Dans le Midi, et surtout en Pro
vence, on y met toutes sortes de liquides, et parti
culièrement de l’huile.

On nomme encore Jarre :.l» une mesure usitée 
en Orient pour le commerce des vins : celle de Méte- 
lin vaut 40 pintes de Paris (37 litres, 253) ; — 2» des 
cloches de verre ou de cristal, de différentes capa
cités, dont on fait usage en Physique pour former 
les batteries électriques ; — 3° le poil long, dur et 
luisant, qui se trouve sur la superficie des peaux do 
castor, et qui ne peut servir A la fabrique de cha
peaux ; — 4“ le poil de la vigogne.

JARRET, en latin Poples, Garretum, partie de la 
jambe située derrière l’articulation du genou, et où 
s’opère la flexion de,la jambe : on l’appelle aussi es
pace poplité. Dans lés quadrupèdes, c’est la jointure 
du train do derrière, qui unit la cuisse A la jambe.

JARRETIÈRE (ordre de la). Voy. cet artic le  au 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

JARS(du breton/ar, oie), le mâle del’oic. Voy. oie.
JAS, vulgairement Jouail, grosse et forte pièce 

de bois qui se trouve A l’oxtrémité supérieure de la 
tige d’une ancre, et qui empêche qu’elle ne se cou
che sur le fond lorsqu’on la jette A la mer. Les an
cres qui pèsent moins de 300 kilogr. ont des jas en 
fer d’une seule pièce. La longueur du jas en bois est 
égale à celle de la verge de l’ancre; sa grosseur au 
milieu est quadruple do celle de la verge.

56
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Dans les Salines, le ja s  est le premier réservoir 

ries marais salants : il est généralement séparé de la 
mer par une digne de terre revêtue de pierre sèche.

JASERAN ou jaseuon. Ce mot, qui, dans l’origine, 
désignait une espèce de cotte de mailles ou de cui
rasse formée de mailles, en Usage au moyen Age, s’est 
dit ensuite d’un collier ou d’un bracelet d’or formé 
de mailles. Aujourd’hui, on appelle encore jaseron, 
ou chaîne de jaseron) une chaîne d’or & Unes mailles 
et à plusieurs tours que beaucoup de femmes por
tent autour du cou. .

JASEUR (du chant de l’espèce type, qui ressem
ble à un babil continuel), Bombycilla, genre de 
Passereaux dentirostres, tribu des Cotingas, rapporté 
d’abord aux genres Corbeau et Merle, renferme des 
oiseaux à bec courte droit, bombé en dessus et en 
dessous; à narines ovoïdes, situées à la base du bec, 
et a tarses courts. Ce sont des oiseaux indolents, qui 
se tiennent dans les buissons et aiment à vivre en 
société; ils font entendre un gazouillement perpé
tuel,qui leur a valu leur nom. Ils se nourrissent de 
fruits et d’insectes, surtout de mouches, qu’ils at
trapent même au vol. Ils habitent le nord de l’an
cien et du nouveau monde. L'espèce type est le J. de 
Bohême, ou J. d’Europe (Bombycilla garrulu), 
très-bel oiseau huppé,-de la grosseur d’une grive, 
dont le corps est d’un brun rougeâtre, la gorge et les 
ailes noires, avec quelques plumes d’un rouge vif, et 
une tache jaune et blanche sur ces dernières.

JASEUSE ou petits iaseuse , nom vulgaire du 
Tirice, espèce de Perruche A queue courte.

JASMIN (du grec iasmè, jasmin), Jasminum, 
genre type de la famille des Jasminées : fleurs en 
cloches, tantôt blanches, tantôt jaunes, formées par 
un calice A 5 dents linéaires, avec tube de la corolle 
allongé, et limbe étalé & 5 grands lobes; 2 étamines 
& l’entrée du tube; le fruit est une baie k 2 loges 
monospermes, renfermant des graines arillées, dont 
une avorte souvent. Toutes les espèces sont exoti
ques, venant les unes d’Asie, les autres d’Amérique, 
mais depuis longtemps cultivées en Europe. Le Jas
min commun (J. officinale), originaire des Indes, 
est un arbrisseau plein d'élégance, qui se complaît 
dans tous les terrains. On en palissade les murs; on 
en garnit les terrasses et les treillages; on le force 
même, malgré ses rameaux grimpants, k prendre la 
forme de petits arbustes pour en orner les plates- 
bandes, ou le placer en pots sur les cheminées ou les 
croisées. Son feuillage est d'un beau vert et de longue 
durée; ses fleurs blanches, très-odorantes, se succè
dent pendant tout l’été jusqu’aux premières gelées. 
Leur odeur ne passe point avec l'eau dans la dis
tillation : l’essence de jasm in  qu’on emploie comme

Îiarfum n’est que de l’huile de Ben aromatisée avec 
es fleurs du jasmin. — Le / .  à grandes fleurs (J. 
grandiflorum), qu’on nomme aussi J, d ’Espagne, 

et le J. jonquille (J, odoratissimum), remarquable 
par sa délicieuse odeur, sont, avec le J. commun, les 
principales espèces que l’on cultive dans nos jardins.

Le Jasmin de Virginie (Bignonia radicans, Teco- 
ma) n’a de oommun que le nom avec le précédent : c’est 
un arbrisseau sArmenteux, grimpant, de la famille 
des Bignoniacées : feuilles imparipennées, a folioles 
nombreuses, ovales,aiguës, déniées, velues en des
sus; fleurs très-longues, rouge-cinabre, disposées 
en cime, et paraissant d’août en septembre. Cet ar
brisseau s’attache aux arbres et aux murs au moyen 
de vrilles. 11 peut s’élever k une grande hauteur et 
couvrir les plus hautes maisons. On le multiplie par 
tronçons de racine dans une terre fraîche. On le 
cultive dans les jardins comme plante d’ornement.

On nomme encore J· bâtard ou d’Afrique le Ly- 
cict du Cap; J. d’Amérique, J. rouge des Indes, 
l’ipomée écarlate; J. d’Arabie, le Nyctanthe; J. du 
Cap, la Gardénia, J. de mer, le Mlllépore tronqué; 
J. de la Perse, le Lilas a feuilles de troène; / .

odorant delà Caroline, la Bignone toujours verte; 
J, vénéneux, le Cestreau.

JASMINÉES, famille déplantés dicotylédones mo
nopétales hypogynes, se compose d’arbustes, d ’ar
brisseaux, le plus souvent grimpants, a feuilles op
posées, rarement alternes, simples OU pinnées, et 
à. fleurs hermaphrodites. Le calice est monophylle, 
turbiné dans sa partie inférieure; la  corolle est mo
nopétale, souvent tubuleuse et régulière; h 4  ou 
5 lobes, quelquefois assez profonds pour que la 
corolle paraisse polypétale; 2  étam ines; ovaire à  
2 loges, contenant chacune 2 ovules; style simple 
et se terminant par un stigmate bilobé. Tantôt le 
fruit est une capsule a une ou deux loges ; tantôt 
il est charnu, ou contient un noyau osseux. Cette fa
mille renferme les genres Jasminum  (genre type), 
Nyctanthes et Bolivaria.

JASPE (en grec iaspis), espèce d’agate opaque, 
colorée par différentes substances en rouge, jaune 
ou vert, tantôt uniformément, tantôt par bandes on 
taches. On distingue le J. onyx, le J. sanguin et le 
J. panaché. La Sicile est riche en beaux jaspes : il y 
en a d’un rouge de Sang, de rouges et blancs, de verts 
sombres, de bruns, de jaunes, etc. On en trouve en 
Sibérie une variété rubannée de vert et de violet 
foncé, dont on fait assez de cas. Celui de Baumhol- 
der (Prusse rhénane) est jaune avec des herborisa-' 
tions noires; on en fait des bottes et des cachets. Le 
jaspe blanc, qui ressemble a de l'ivoire, est le plus 
rare. Tous les jaspes sont employés à la décoration 
intérieure et plus particulièrement a  la  fabrication 
des petits objets d'ameublement, comme soeles, 
serre-papiers, vases, cartels de pendules, etc.; leur 
dureté, infiniment plus grande que celle du marbre, 
et ladilBculté que l’on éprouve a les polir, donnent 
toujours un grand prix a ces petits ouvrages.

On a  par suite nommé Jaspé tout ce qui est bi
garré d’une manière qui imite le jaspe i il y  a  des 
fleurs, des étoffes, des marbres jaspés,

JASSUS, insecte Ilémiptère, de la tribu des Ful- 
goriens, famille des Cercopides : tète large et arron
die antérieurement, ocelles situéB dans une fossette 
en avant des yeux, Jambes épaisses, garnies d’épines 
aiguës; Il exerce de grands ravages dans les Céréales.

JATROPHA, nom latin du Médicinier. V. ce mot.
JAUGE, îauoeaoe (du latin jaculum , tra it; verge). 

Jauger, c’est déterminer, en le rapportant a  une me
sure cubique connue, le volume de liquide que con
tient un vase, sans dépoter ce liquide. On exécute 
cette opération au moyen de la jauge  et de tables 
que l’on en rapproche. La jauge  est line verge de 
fer ou de bois, pointue par un bout, divisée en déci
mètres, centimètres et millimètres, qu’on introduit 
dans le vaisseau à jauger. Les dimensions prises 
sont ensuite Comparées a la table convonabfe ; et 
celle-ci dit quelle capacité, quel volume correspond 
a telle longueur, Outre la jauge simple, on distingué 
la jauge brisée, composée de plusieurs morceaux 
de fer carrés, ajustés les uns au bout des antres et se 
démontant a volonté; et la jauge à crochets, qui 
porte 3 échelles, tandis que la première n 'en a  que 2, 
—Le jaugeage s’exécute perpétuellement pouf la per
ception des impôts Indirects : les douaniers et commis 
aux barrières en sont chargés. De plus, il y a , pour 
les intérêts privés, dans tous les lieux où le commerce 
on a besoin, des jaugeurs jurés  que nomme le pré
fet, et dont les émoluments sont fixés par nn tarie

La diversité des tonneaux employés pour contenir 
les liquides, surtout les vins, a le double inconvé
nient de rendre le jaugeage fort difficile et de  favo
riser la fraude t on préviendrait ces inconvénients . 
en »'employant que des tonneaux qui eussent uri 
rapport fixe et facile à saisir a<-eo l’unité métrique 
des mesures de capacité.

Généralisé, Jo mot de jaugeage se prend pour 
tout procédé géométrique constatant la capacité
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d’une embarcation quelconque. De plus, il se prend 
pour le dro it.de jaugeage, c'est-à-dire pour ce que 
doivent payer au jaugeur ceux qui ont recours à 
lui ,  et parfois pour une taxe perçue par l’État ou 
les villes, à  raison du jaugeage.

Les charpentiers, les tireurs d’or, les aiguillierS, 
les fontainiers, etc., etc., ont aussi leur jauge : la 
forme en varie, mais toujours c’est un instrument 
gradué, k  l’aide duquel peut être déterminé le vo
lume d 'un objet liquide ou solide.

JAUNE ,  une des sept couleurs du pristne, placée 
entre le vert et le rouge, admet une foule de nuan
ces ; citron, safran, or, etc. On l’obtient dans la 
teinture en l'extrayant de diverses matières,les unes 
végétales ( Voy. gaude , fustet), les autres minérales.

jaune antique , espèce de marbre que les anciens 
tiraient de laN um idie; on voit encore en Italie plu
sieurs monuments faits avec ce marbre. Sa couleur 
est vive et approche quelquefois de celle du souci.

jaune de cassel, dit aussi Jaune ntinéral, Jaune 
de Parie ou de Vérone , couleur jaune qu’on pré
pare en faisant fondre de la litharge avec du sel am
moniac. (l’est un mélange d'oxyde et de chlorure 
de plomb. On l'emploie dans la peinture.

JAUNE HR CHROME, JAUNE DE COLOGNE. C’est le chro- 
mate de plomb. — On donne le nom de jaunes ala- 
dins  aux couleurs jaunes qu’on produit sur laine et 
sur soie avee les chromâtes de potasse. 

jaune de montagne,  espèce d’ocre. Voy, OCRE. 
jaune de naples ,  matière jaune, d'apparence ter

reuse, que l’on emploie pour la peinture en émail. 
jaune d'œuf. Voy, Œ uf.
JAUNE d' orpin. Voy. orpin et ORPIMENT. 
jaune ( fièvre), nom donné au Typhus d’Améri

que, à cause de la couleur jaune des téguments qui 
survient pendant son cours. Voy. fièvre et typhus. 

JAUNET D’EAU, nom vulg. du Nénuphar jaune. 
JAUNISSE, Ictère en termes de Médecine, mala

die caractérisée par la coloration jaune de la peau, 
des conjonctives et de l'urine, coloration qui est due 
à  l'infiltration de la partie Colorante de la bile dans 
les divers tissnS, et à son mélange avec le sang. Cette 
maladie du re1 généralement de quatre à six semai
nes. Elle a  pour causes soit une Vive émotion mo
ra le , soit, e t le plus ordinairement, une affection 
abdominale, surtout une hépatite (maladie du fbiel, 
dont elle n'est qu'un symptôme ( Voy. hépatite). 
Quand elle existe seule, elle est pou grave, elle se 
dissipe lé  plus souvent à l’aide d'un simple régime 
doux,végétal, de bains, et de boissons rafraîchissan
tes, telles que lim onade, orangeade, petit lait,jus 
de carotte (dans le monde, on attribue à cette der
nière boisson une efficacité exagérée). On peut aussi 
recourir avec avantage aux purgatifs salins.

Jaunisse de» nouveau-nés, espèce de jaunisse qui 
se manifeste presque immédiatement après la nais
sance. On la croyait causée le plus ordinairement 
par ht rétention du méconium e t par l’impression 
tonte nouvelle de l’a ir ; mais aujourd’hui on l’a t
tribue à  une ecchymose générale dans l'épaisseur do 
la peau, par suite de la  compression que l'enfant a 
éprouvée pendant l ’accouchement.

JAVART, tum eur dure et douloureuse qui vient 
au ba» dé la jambe des chevaux, des bœufs et des 
moutons, entre le paturon et la couronne, et qui 
détermine souvent des ulcères : eliez les moutons, 
on lui donne souvent le nom de fourcher. Cette tu
meur s'ouvre presque toujours d’clle-même, et se 
termine par l’expulsion d’un bourbillon ; quelque
fois elle exige l’application du fer ou du feu. 

JAVELINÉ, Voy. javelot.
JAVELLE (dérivé, selon Roquefort, de garbelle, 

diminutif de garhe, gerhe), quantité de blé, d’a
voine, de seigle ou de toute autre graminée,que le 
moissonneur peut embrasser avec sa faucille et cou
per d'nn sèul coup. On la laisse sur le sillon, pour

que le grain séché et jaunisse, èn attendant qu’on en 
fasse des gerbes, ce qui S’appelle javeler. Le jave- 
lage, tel qu’on le pratique communément, n'a au
cun avantage réel, et il en résulte ordinairement 
perte de poids et de qualité, altération de couleur 
et renflement trompeur,, enfin un commencement de 
fermentation qui, après des pluies abondantes, peut 
aller jusqü’àla germination.—Par suite et par abus, 
on a nommé javelles de petites gerbes de céréales; 
puis, plus tard, de petits fagots de Sarment.

On appelle Avoines javeléeS celles dont le grain 
est devenn noir et pesant par la pluie qui les a 
mouillées tandis qu’ClieS étaient en javelles.

javelle (eau de). Voÿ. eau de javelle.
JAVELOT; javeline (du latin jaculum , trait), 

pique ou demi-pique qui ne différaient l’une de 
l’autre que par les dimensions. Le javelot (\epilum  
des Romains) était plus gros et plus court, ha ja 
veline (hasta)i grosse d’un doigt, avait d ê l mètre 
à lVjôO do long. L'un et l’autre se terminaient par 
une pointe en fer de plusieurs centimètres, et se 
lançaient à la main et de loin. Elles étaient re
tenues par une Courroie, qui permettait de les ra
mener à soi après les avoir lancées.

JAYET. Voy. iats.
JEAN-LE-BLANC, Circaetus brûchydüctylus, es

pèce type du genre Circaète. C’estun bel oiseau,qui a 
la tète grosse, le bec noir, le dessous des y eux garni de 
duvet blanc, le sommet delà tète et le ventre blancs, 
le dessus du corps brun, la queue carrée et leê doigts 
jaunes. Jl est long de 70 centimètres. Il se nourrit 
de lézards, de serpents, de Souris, de grenouilles, 
et fait une guerre active au menu gibier et aux ani
maux de basse-cour. Cet oiseau est commun en Al
lemagne ; on ne le trouve que rarement en France.

JEANNETTE ( pouf Croix de Jeannette ou à la 
Jeannette), croix d'or quelquefois surmontée d’un 
cœur, que les paysannes portent suspendue au cou 
avec un ruban de velours, et que les dames ont 
quelque temps portée à leur imitation.

On désigne vulgairement sous ce nom Une espèce 
de Narcisse. Voy ce mot.

JÉCORA1RE (dejecur, foie), synon. d’Hépatique.
JEOT1SSE (du latin jectitius, formé de jaeto, je

ter). Où appelle Terres jectisses les terres qui Ont 
été remuées ou rapportées; Pietres jectisses, les 
pierres qui peuvent se posèr à la main dans toutes 
sortes de constructions.

JEJUNUM (du latin jejunus, à jean , Vide), partie 
de l'intestin grêle comprise entre le duodénum et 
l'iléon, a reçu ce nom parce qu’on la trouve presque 
toujours vide sur les cadavres.

JERORE ou ROSE DF. JÉRICHO. Voy. aNastatiqCe.
JESli ou jesse, poisson du genre Cyprin qu’ôn 

trouve dans les fleuves et rivières de presque toute 
l’Europe septentrionale. Il pèse de 4 à 5 kilogr., et 
multiplie beaucoup·; sa chair grasse et molle est 
remplie d’arêtes et devient jaune en cuisant. ·

JESUS (Papier), papier d’une grande dimension, 
employé principalement pourlesouvrages d’un grand 
format et pour l’impression des gravnres. Onl’appelait 
primitivement papier nom de Jésus, parce qu’il por
tait pour marque les lettres I. H. S., qui sont les pre
mières lettres du nom de Jésus ên grec.

Pierre à Jésus. Voif. pt.atke.
JET D’EAU, filet d'eau jaillissant d’un tuyau par 

un ajutage ( Voy. cemot) qui en détermine la dimen
sion. D’après la loi des vases Corfimaniquants, l’eaU 
devrait s’élever en l’air jusqu'au niveati delà source 
qui le produit; mais le frottement de l’eau contre 
les parois du tuyatf, la résistance de l’air, et'enfin 
la pesanteur, diminuent considérablement la forée 
ascensionnelle, surtout Si te jet est vertical ; -On a 
remarqué, en effet, qu’en Inclinant la direction du 
je t , il montait plus haut. Les jets d’oaii Servent à 
l’ornement des bassins et des fontaines. Tantôt ils

5G.
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s’élancent sous la forme d’un jet Isolé, comme dans 
le parc de Saint-Cloud, aux Tuileries, etc.; tantôt 
ils forment des gerbes aux formes les plus variées 
(Palais-Royal, place de la Concorde, etc.); tantôt, 
enfin, ils entrent dans la composition des scènes qui 
animent les pièces d’eau, comme on le voit à Ver
sailles, à Péterhof, près de Saint-Pétersbourg, etc.

jet d’eau marin, nom vulgaire des Ascidies, à 
cause de l’eau qu’elles lancent quand on les com
prime. Voy. ASCIDIES.
. JETAGE, écoulement par les naseaux du cheval 

d’un mucus plus ou moins abondant et de qualités 
variables : on l’observe surtout dans la morve.

JETE, jeté battu, pas de danse. Voy. pas. 
JETEE (du français jeter), construction en pierres 

ou en bois, faite soit dans un port de mer, pour en 
assurer l'entrée, soit au milieu d’un cours d'eau, 
pour en redresser le lit. Quand la jetée est en bois, 
elle prend le nom d'estocade. Dans les ports de mer, 
les jetées ont surtout pour but d’en prévenir l'en
combrement par les galets et par le sable, ainsi 
que de briser les fortes lames qui arrivent de la 
haute mer. Les ports de Calais, de Cherbourg, de 
Dunkerque, ont de magnifiques jetées. — On nomme 
aussi jetées des amas de pierres ou de cailloux que 
l ’onj e t te  dans un mauvais chemin pour l’améliorer.

JETON (de l’italien gitto, jet), pièce de métal, 
d’ivoire, de nacre ou de toute autre matière, plate 
et le plus souvent ronde, dont on se se rt, comme 
des fiches , pour marquer et payer au jeu, et dont 
on se servait autrefois pour calculer des sommes. — 
L’oxpressiou métaphorique faux comme un jeton 
provient de ce que le plus souvent les jetons ont 
l’apparence de pièces de monnaie, bien qu'ils ne 
soient qu’en cuivre ou argentés.

On appelle Jeton de présence un jeton qu'on 
donne dans certaines sociétés ou compagnies, no
tamment dans les académies, à chaque membre 
présent à une séance; ces jetons, qui sont généra
lement en argent, ont une valeur réelle, et s'échan
gent contre de l’argent monnayé.

L’essaim d'abeilles qui quitte la ruche se nomme 
en quelques endroits jeton.

JEU (du latin jocus, jeu , amusement). On peut 
partager les jeux en trois grandes classes : les jeux  
corporels, les jeu x  intellectuels et les/eux de ha
sard ; ces derniers constituent le jeu  proprement dit.

Jeux corporels. Ils comprennent : 1» ces luttes où 
le prix est donné à la vigueur, à l'agilité, à l’adresse : 
tels étaient, chez les Grecs, les Jeux gymniques, 
ainsi appelés parce que le plus souvent on se débar
rassait de toutvêtementpour8’y livrerpluslibrement 
(gymnos en grec veut dire nu), telsque lutte, pugilat, 
disque,course à pied, en char ou à cheval; chez les Ro
mains, les jeux du cirque (courses, naumachies, com
bats de gladiateurs) ; teisfuren t aussi les jeux guerriers 
du moyen âge, les joutes et tournois de toute sorte ; 
tels sont encore aujourd'hui les joutes sur l’eau, les 
tirs à i ’arc ou au fusil, etc.;—2» les divers exercices 
où il y a lieu de déployer de la grâce, de l’agilité ou 
de l'adresse, comme la danse, la balle, la paum e,' 
les boules, les quilles, le billard, le jeu de bagues, 
l’escarpolette, etc., et la plupart desyeux d ’enfant : 
barres, saut-de-mouton, Colin-Maillard, cerceau, 
corde, cerf-volant, toupie, billes, bilboquet, jo n 
chets, etc. ; — 3» ceux où l’esprit intervient et dans 
lesquels le corps ne joue qu'un rôle secondaire, 
comme les jeu x  de société, dits aussi petits jeux .

Jeux intellectuels. Ils comprennent : 1« les jeux  
d’esprit, dont l’attrait consiste surtout dans la dif
ficulté vaincue : tels sont ceux qui supposent quel
que chose il deviner (énigmes, charades, logogry- 
phes, synonymes, rébus, etc.), ou quelque problème 
à lésoudre (bouts-rimés, anagrammes, acrosti
ches, etc.) ; — 2“ les jeu x  de calcul ou de combi
naison , tels que les échecs,  les dames, le jeu  de la

guerre, la plupart des yeux de patience, les récréa
tions mathématiques, physiques, etc.

Jeux de hasard. Us se subdivisent en je u x  de 
hasard proprement dits, comme le p a ir  ou non, 
les dés, le creps, la roulette, le loto, les loteries 
de tout genre, et certains je u x  de cartes le plus 
souvent prohibés (lansquenet, biribi, passe-d ix , 
baccarat, pharaon, vingt-et-un, e tc .), e t en je u x  
m ixtes, où le calcul peut aider ou corriger la for
tune : tels sont le trictrac, les dominos, et la plupart 
des jeu x  de cartes (boston, bouillotte, écarté, impé
riale, mariage, piquet, rever sis,'triom phe, w hist).

Pour favoriser et exploiter en même temps la fu
neste passion du jeu, il a été formé, sous le nom de 
maisons de jeu, des établissements publics destinés 
spécialement aux jeux les plus hasardeux, la  rou
lette, le trente-et-quarante, le pharaon, le creps, etc. 
Dans beaucoup de pays, surtout en Allemagne, sur 
les bords du Rhin, et en Italie, l’E tat, non-seulement 
tolère les maisons de jeu, mais s’en est fait un mo
nopole lucratif qu'il adjuge à. des fermiers. 11 en a 
été de même en France jusqu’à, ces dernières années. 
A Paris, le Palais-Royal, Frascati et une foule d’au
tres lieux offraient des maisons de jeu où des mil
liers de malheureux accouraient chercher la fortune 
pour ne trouver le plus souvent que la  ruiue ou 
môme la mort. La loi du 18 juillet 1836, rendue sur 
la proposition de M. B. Delessert, ordonna la fer
meture de ces maisons à partir du l«r janvier 1838.

Parmi les nombreux traités qu’on a  écrits sur les 
jeux en général, nous citerons l’E ssa i su r  les jeu x  
de hasard de Montmort; l’Académie des jeu x  de 
Philidor: le Manuel des je u x  de calcul et de ha
sard de Lebrun (1840) ; VArbitre des je u x  de Méry
(1847). — Pothier a traité du Jeu au point de vue ju
ridique; Barbeyrac et Dussaulx, au point de vue moral.

Jeux publics, nom donné chez les anciens à des 
fêtes et à des spectacles publics institués en l’honneur 
des dieux ou des héros,en souvenir de quelque grand 
événement, ou offerts au peuple comme réjouissance 
ou comme moyen de séduction. Ces jeux consistaient 
le plus souvent en courses et en luttes de toute es
pèce, combats d’athlètes, de gladiateurs, nauma
chies, concours littéraires. Les plus célèbres de ces 
jeux étaient, chez les Grecs, les J. olympiques, les 
J. néméens, les J. isthmiques} les J. pythiqves’, 
chez les Romains, les Grands jeu x , ou J. romains 
proprement dits, et les J. séculaires. Us se célé
braient, en Grèce, dans les stades'et les hippodro
mes; en Italie, dans les cirques, les amphithéâtres· 
Les uns avaient lieu à des époques périodiques, 
comme les jeux olympiques, qui revenaient tous les 
quatre ans, les jeux séculaires de Rome, tous les cent 
ans; les autres à des époques indéterm inées, qni 
étaient fixées par les magistrats ou indiquées par les 
circonstances. Voy. olympiques ,  pythiqubs ,  kS- 
méens, etc., au Dict. univ. d ’Hist. e t de Géogr.

Jeux funèbres, solennités qui se célébraient, en 
Grèce et à Rome, aux funérailles des rois, des prin
ces, des héros ou des magistrats. On en attribue l’in
vention à Aceste et à Thésée. Homère (Iliade, xxui) 
raconte les jeux funèbres qu’Achille célébra en l’hon
neur de son ami Patrocle. Souvent ces jeux étaient 
ensanglantés par le sacrifice des victimes humaines. 
Ce fut à Rome surtout que les jeux funèbres furent 
prodigués; on y létalait une grande magnificence.' 
tous les exercices du corps, et surtout les combats 
des gladiateurs, s’y montraient tour à  tour. Cosjenx 
duraient quelquefois quatre ou cinq jours. On y as
sistait en habits de deuil; les femmes en étalent 
exclues. Quand les jeux étaientterm inés, on donnait 
des festins publics où tout le monde était habillé 
de blanc. Après ce repas, on représentait des comé
dies. Les dépenses qu'occasionnaient ces jeux de
vinrent si excessives, que Tibère en défendit la  célé
bration à quiconque avait moins de 400,000 sesterces
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(82,000 fr.) ; toutefois, ils subsistèrent jusqu’à Théo- 
doric, roi des Ostrogotlis, qui les abolit en l’an 600.

Jeux floraux, concours ouvert annuellement à 
Toulouse, et dont le prix est une fleur d'or ou d’ar
gent. Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

jeu (en Musique). On nomme ainsi, en général, 
la manière plus ou moins heureuse de jouer d'un in
strument, quel que soit l'instrument lui-même.

Jeu d ’orgues, collection de tuyaux de certaine 
forme, de certaine espèce et de certaine qualité, 
établis sur toutes les notes dont se compose un des 
claviers de l’orgue. Le propre de l’orgue étant de pou
voir imiter une foule d'autres instruments, on dési
gne lesdiversyeua; d’après l’instrument qu’ils imitent 
Sjeu de flûte, de trompette, de hautbois, etc.) ; sou
vent on y joint l’indication d’une dimension, qui est 
toujours celle du tuyau le plus long : par exemple, 
jeu de flûte ouvert de 4 pieds. Enfin, on distingue 
les jeux en 3 classes dites je u x  à bouche ,je u x  à 
anche, jeu x  de m utation. Les premiers ont leurs 
tuyaux fermés en h a u t , avec une ouverture hori
zontale au bas. Les tuyaux des jeux à anche se ter
minent par une petite languette de laiton qui pro
duit le son par sa vibration. Les derniers se compo
sent de 4 ,5 , 6 ou même 10 tuyaux par note, et ces 
tuyaux sont accordés en tierces, quintes, octaves, 
dixièmes, etc. {parfois quartes et sixtes et leurs 
octaves), de sorte que chaque note fait entendre des 
accords parfaits redoublés. Le bourdon est un jeu à 
bouche; les trom pettes, clairons, bombardes et la 
voix humaine, des jeux à anche; le cornet, la cym
bale, le nasard, etc., des jeux de mutation.

JEUDI (par corruption du latin Jovis dies, parce 
que ce jour était, chez les Romains, consacré à la 
planète Jupiter ou au dieu de ce nom), 5* jour de 
la semaine en partantdu dimanche. Le jeud i aras est 
le jeudi de la dernière semaine du carnaval, et le 
jeud i saint le jeudi de la semaine sainte. On célèbre, 
dans ce dernier jour, l'institution de l’Eucharistie; 
on y fait la commémoration du lavement des pieds 
par Jésus-Christ, la consécration des saintes huiles 
et l’exposition du Saint-Sacrement. L'Ascension, la 
Fête-Dieu, sont aussi célébrées le jeudi.

JEUNE (du latin je junus, vide), pratique reli
gieuse qui consiste à s'abstenir d'aliments par esprit 
de pénitence et de mortification. Le Jeûne est strict 
si l’abstention est complète; il est mitigé, si, comme 
aujourd’hui dans l'Eglise catholique, on se permet 
un repas e t une collation, tous deux, au reste, mai
gres. Tantôt le jeûne n'embrasse qu’un jour do 24 
heures, ou même un jour réduit au temps où le so
leil est sur l’horizon ; tantôt il s'étend à une période 
plus ou moins longue. Tel est chez nous le Carême, 
qui dure 40 jours; tel est chez les Mahométans le 
ramadan, qui dure un mois.—Le jeûne semble être 
originaire d'Orient ; nulle part l'abstinence n'est plus 
facile que dans ces climats ardents; et, de nos jours 
encore les Hindous supportent des jeûnes prodi
gieux. Les Juifs jeûnaient fréquemment:c’était chez 
eux un signe de deuil, de grande calamité. Les Grecs, 
les Romains, connurent aussi cette pratique : ou 
jeûnait avant de descendre dans l’antre de Tropho- 
nius. A Rom e, l’an 193 avant notre ère , il fut in
stitué un jeûne quinquennal en l’honneur de Cérès. 
De très-bonne heure, le christianisme recommanda 
le jeûne, et longtemps il a  été très-sévère; mais au
jourd'hui beaucoup d’adoucissements y ont été in
troduits. Les jeûnes prescrits par l’Eglise comme 
obligatoires sont ceux des Quatre-Temps, des Vigi
les ou veilles des grandes fêtes, et du Carême.

JEUNESSE, période de la vie humaine qui com
mence à  l’époque de la puberté, de 12 à 15 ans 
pour les filles dans nos climats, de 15 à 18 ans pour 
les garçons, et qui finit à 30 pour faire place à l'àge 
adulte ou virilité. On donne souvent pour synonyme 
au mot jeunesse celui d’adolescence, qui s'applique

plus proprement aux premières années qui suivent 
l’enfance. A l'époque de la jeunesse, le corps a pris 
presque tout son accroissement en hauteur; mais il 
acquiert plus de vigueur, et les facultés intellectuel
les prennent alors tout leur essor. Cet âge est ex
posé à une infinité de maladies très-graves, notam
ment aux fièvres inflammatoires et aux maladies de 
poitrine, qui, pour la plupart du temps , ont pour 
cause l’imprudence ou les excès.

JOAILLIER, celui qui fabrique ou qui vend des 
joyaux. Voy. bijoutier et joyau.

JOCKEY (mot anglais francisé), domestique chargé 
du soin des chevaux, qui les exerce, les entraîne, les 
monte dans les courses ou les conduit en postillon 
On les choisit petits et légers. L’usage des jockeys 
nous vient, comme leur nom, de l'Angleterre.

JOCKO, nom vulgaire de l'Orang-Outang.
JOINT. En Architecture, on nomme ainsi : 1° les 

intervalles qui existent entre deux pierres contiguës; 
2° les lignes des divisions des voûtes en claveaux. 
Remplir les joints avec du plâtre ou du mortier, 
c’est jointoyer. On nomme J. de lits ceux qui sont 
de niveau ou suivent une pente douce; J. montants, 
ceux qui sont à plomb; J. carrés, ceux qui sont d’é
querre en leur retour ; J. en coupe, ceux qui sont in
clinés et tracés d’après un centre; J. de tête ou de 
face, ceux qui sont en rayons et séparent les vous- 
soirs et les claveaux ;J . à la douelle, ceux qui sont 
sur la longueur du dedans d’une voûte ou sur l’é
paisseur d’un arc; J. de recouvrement, ceux qui se 
iontpar lerecouvrement d'une marche sur une autre.

En Mécanique, on donne le nom de Joints aux 
articulations de diverses formes qui unissent entre 
elles les pièces destinées à prendre, l’une par rap
port à l'autre, un certain mouvement sans cesser 
d’être solidaires. Telles sont les fourchettes, char
nières, manchons d'assemblage, etc.

JOINTE. En Médecine vétérinaire, on appelle 
cheval long-jointé celui qui a le paturon trop long ; 
courf-jointe. celui qui l’a trop court.

JOINTURÉ. Voy. articulation.
JOLI-BOIS, arbrissèau. Voy. daphné.
JONC, Juncus, genre type de la famille des Jon

cacées, se compose de plantes herbacées, annuelles 
ou vivaces, qui croissent dans les marais, sur le 
bord des ruisseaux, dans les terrains frais et humi
des; ils forment des touffes épaisses, serrées, forte
ment adhérentes au sol par leurs racines entremê
lées. Aussi sont-ils très-propres à exhausser les ter
rains marécageux et à fixer les terres d’alluvion. On 
distingue le J. épars [J. diffusas), dont on emploie 
la tige à faire des paniers, des cordes, des nattes; 
le J. glauque, qui sert à attacher la vigne, les es
paliers ; le J. congloméré, qui est sans feuilles et 
qui sert à faire de la litière; avec la moelle que con
tient sa tige, on fait dans quelques pays des mèches 
pour lampes et veilleuses; le J. floJbellé, dont les 
feuilles sont en éventail. — Quand il y a trop de 
joncs dans les prés, cela les déprécie beaucoup. On 
a beaucoup de peine à s’en débarrasser; cependant, 
dit-on, les cendres et la chaux les font périr.

Vulgairement, on nomme Jonc à colon les Ério- 
hores; J. d ’eau, les Scirpes; J. d ’Espagne, le 
partium junceum; J. des chaisiers, le Scirpus la- 

custris; J. épineux ou Jonc marin, l’Ajonc d'Eu
rope; J. fleuri, le Butome; J. des Indes, le Rotang, 
dont on fait d’excellentes cannes, dites rotins, et des 
chaises de cannes; J. odorant, l'Acore vrai; J. de 
la Passion, les Massettes, etc.

En Bijouterie, on appelle Jonc une bague unie, 
dont le cercle ou l’anneau est partout égal. 11 y a 
des joncs en métal seulement (J. d’or, J. d’argent) ; 
il y en aqui portent une seule pierre; il y en a d ’au- 
tres qui sont entourés de diamants, de rubis, etc.

JONCACÉES ou joncées (du Jonc, genre type), 
famille de plantes monocotylédones, renferme des
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herbes vivaces, à rhizomo horizontal, CPUïÇi'tes d’é- 
cailles scarieuscs; à feuilles alternes, engainantes à 
leur base; à fleurs verles et giumacées, le plus sou
vent hermaphrodites. Ces plantes se trouvent sous 
toutes les zones, dans les endroits marécageux. La 
famille des Joncacées, formée des Jonc? de Jussieu, 
dont le nombre a été ponsidérablement diminué, né 
renferme plus que les genres Juncffs, Luzula, Prior 
nium et NartheciUm.

JONCHETS (du latip juucuî, jonc?)', petits hâtons 
d’os, d’ivoire,do bois, etc., fort menus, que l’oq 
jette confusément les uns sur les autres pour jouer 
a qui en retirera le plus, & l’aide d’un crochet, sans 
en faire remuer d’autres que celui qu’on cherche & 
dégager. Dans l’origine on jouait à ce jeu avec des 
brins de jonc : d’où le pont de jonchets. Quelquesv 
uns disent honchets. ·

JONCIER, nom vulgaire du Genet d’Espagne.
JONCINELLE, Eriocaulon dendroldes, espèce 

du genre Eriocaulon, est une belle plante à feuilles 
nombreuses et ensiformes, â fleurs argentées, dispOv 
sées en petites têtes sphériques sur do longs pêdon- 
cules pileux. Cette plante, habitante des paux et des 
terrains humides, ligure agréablement autour des 
pièces d’eaq et des petits ruisseaux des jardins. Elle a 
été apportée par Kunth do l’Amérique méridionale.

JONGERMANNIE, Voy. jungerhannis.
JONGLEURS (corruption du latin joculator, far·, 

ccqr). Dans l’origine on nommait ainsi les joueurs 
d’instruments qui accompagnaient Jes troubadours 
ou poètes provençaux et couraient avec eux les pro
vinces. Après la croisade contre les Albigeois, et à 
mesure que les troubadours disparaissaient, les 
jongleurs prirent de l’importance, et au jeu des in
struments ils joignirent le chant : plusieurs même 
liront des vers. Mais, en même temps, le nom jon
gleur s’étendit aux saltimbanques, faiseurs de tours, 
joueurs de gobelets, montreurs de singes, etc. Enfla, 
jongleur en Tint à se dire exclusivement de ceux qui 
se livrent à certains exercices d’adresse, comme de 
faire sauter d’une main â l’autre des boules, bou
teilles, poignards, épées ou autres objets qui s’entre
croisent.—Chez lesHipdousetlesSauvages on nomme

2 leurs des magiciens qui prétendent guérir les 
idies et qui expliquent les présages et les songes. 

JONIDJUM. Voy. ionidiu*.
JONQUE, grand navire chinois, courbé â l’avant 

et â l’arrière, carré â la poupe et à la proue. Les 
jonques ont J  mâts et 2 voiles carrées formées de 
nattes réunies par bandes. Les mâts, les flèches, sont 
couverts de pavillons, de banderoles de toutes cou
leurs. Les jonques sont lourdes, informes et sans 
gr^ce : elles font néanmoins des traversées assez 
longues des côtes de la Chine aux lies de. la Sonde 
et aux Philippines ; on en a vu quelques-unes se 
hasarder jusqu’en Angleterre.

JONQUILLE, JVurcîiiMxyono'niffn, plante du genre 
Narcisse, remarquable par l’élégance et la douce 
odeur de ses fleurs, qui sont d’un jaune vif, et â 
4 pétales; ses feuilles sont étroites et longues comme 
celles du jonc : d’où son nom. La Jonquille est le 
symbole du désir ardent. Voy. narcisse.

JOSÉPH1N1E (du nom de l’impératrice Joséphine, 
à laquelle cette plante fut dédiée par Ventenat en 
1806), Josephinia, genre de la famille desPédalipées, 
renferma des plantes herbacées, à. feuilles opposées, 
â fleurs solitaires, composées d’un calice d’une seule 
pièce, coupé en 5 lanières droites et égales, et d’une 
corolle monopétale, irrégulière , à tube court ; le 
fruit est une noix ligneuse, très-dure, ovale, héris
sée de pointes et partagée en 3 ou 5 toges, contenant 
chacune 3 ou 4 graines. L’espèce type est la J. impé
ratrice, originaire de la Nouvelle Hollande, et qut 
se fa\t remarquer dans nos jardins par ses belles 
fleurs d’un gris de perle, nuancées de rose au de
hors, et tachetées çn dedans de points empourprés,

JOUR ARDE (du latin Jovibarba, Jouis barba, barbe 
de Jupiter, à cause de leur tige velue), Sempervivum, 
genre de la famille dos Grassulacées, renferme des 
plantes grasses herbacées, sous-frutescentes ou frutes
centes, quelquefois acaqles, mais pourvues de jets ou 
propagules terminés par un bouquet defeuilles en ro
sette. Les fleurs, à corolle jaune, purpurines ou blan-, 
châtres, sont disposées en cimes. Le calice a  de 6 
à 20 divisions, la corolle autant de pétales. Le nom
bre des étamines est double de celui des pétales. Les 
fruits sont des follicules polyspermes au nombre do 
6 à 20. Ces plantes croissent dans les parties moyen
nes et méridionales de l’Europe. L’espèce type est 
)a J- des toits (S. fecforuw),diteaussi vulgairement 
Artichaut sauvage, qu’on trouve communément sur 
les toits, sur les vieux murs et au milieu des ruines. 
Le collet de sa racine produit une jolie rosette de 
feuilles un peu charnues, glabres, imbriquées et per,· 
sistaptes. Du centre s’élève une tige haute de 30 â 
35 centim., garnie de feuilles éparses, nombreuses! 
elle se divise A son sommet en rameaux courts, 
nombreux, sur lesquels sont disposées des fleurs 
presque sessiles, purpurines, presque toutes tour« 
nées du même coté. Cette plante est légèrement ra
fraîchissante, anodine et un peu astringente. Le sue 
de ses feuilles contient en abondance de l’albumine 
et du malate acide de chaux, auquel il doit sa  vertu 
astringente : il entre dans la composition de l'on
guent populeum. On n'emploie plus guère la jou
barbe qu’à l’extérieur, pour ramollir les cors aux 
pieds, ou en cataplasme, pour calmer les hémorroï
des. — Le nom de Joubarbe est employé par Jussieu 
d’une manière plus générale, comme nom de fa
mille, et est alors synonyme de Crassulttce'es.

La Petite Joubarbe est l’Orpin blanc ; la  Jour 
barbe des vignes est l’Orpin reprise. Voy. okpin.

JOUES, les deux parties latérales de la  bouche, 
régions moyennes et latérales du visage. Elles sont 
formées chacune par le muscle buccinateur, le mos- 
séter, le grand et le petit zygomatiques, une portion 
du pcauciar,et par un tissu cellulaire abondant. Leur 
face interne, contiguë aux dents e t aux gencives, 
est tapissée par la membrane muqueuse; elle pré
sente, vis-à-vis de l'intervalle de la seconde et de la 
troisième dent molaire supérieure, l’orifice du con
duit salivaire de Sténon, et tout à  fait en arrière, 
vis-à-vis de la dernière dent molaire, l'orifice excré
teur des glandes molaires. Les joues reçoivent leurs 
artères de la carotide externe, et leurs nerfs des nerfs 
maxillaires supérieur et inférieur et du facial.

ZOOES- cuirassées , famille de l’ordre des Acqn- 
thoptérygiens, renferme des poissons caractérisés 
par leurs sous-orbitaires qui sont plus ou moins 
étendus sur la joue, et s’articulent en arrière avee 
le préopercule. Ces animaux ont le corps allongé, 
conique; la tête déformé anguleuse, tan tôt compri
mée sur les câtés, tantôt déprimée horizontalement 
et quelquefois un peu carrée. Cette famille comprend 
les genres Trigle, Prionote, Dactyloptèr», Cépha- 
lacanthe, Çotte, Monocentre, Èpm oche, etc.

JOUETS d’enfant. Voy. bimbeloterie.
JOUG (du latin jugum, même signification), pièce 

de bois qu’on met par-dessus la tète des bœufs, pour 
les atteler et les faire marcher de front.

Chez les anciens peuples de l’I ta lie , on appelait 
ainsi une espèce de porte basse formée de deux pi
ques fichées en terre et surmontées d'une troisième 
posée horizontalement, sous laquelle on faisait pas
ser les ennemis vaincus. Souvent aussi on infligeait 
cette flétrissure aux criminels ordinaires : le joug se 
composait alors da deux poteaux surmontés d'une 
espèce de linteau. C’est de là qu'est venue l'expres
sion figurée passer sous le joug.

JOUR (du latin diurnus, adjectif formé de dies, 
jour). On nomme Jour solaire o u / ,  vrai, l’espace 
do Zi heures solaires moyennes, comptées d’un midi
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à  l’au tre ; sa durée varie avec les saisons; J. civil, 
le même espace de temps compté de minuit à minuit; 

_J. naturel, l’intervallede temps compris entre le lever 
et le  coucher du soleil, intervalle qui varie selon les 
saisons, mais qui est généralement compté de 6 heures 
du matin à. 6 heures du soiç; J. moyen, un espace 
invariable de 24 heures telles que les mesure le mou
vement d’une horloge bien réglée; J. sidéral, le 
temps qu’une étoile emploie pour revenir au méridien 
d’où elle est partie , intervalle qui est un peu plus 
court que le jour solaire : il n'est que de 23 h. 55'4".

Le jour se divise en 4 parties, le matin, le midi, 
le soir, le m in u it, et en heures, dont le nombre a 
varié selon les temps et les pays. Voy. heure.

On appelait jadis Jours concurrents ou épactes les 
jours qui s'ajoutent aux 52 semaines de l’année pour 
former l'année complète. — Dans le Calendrier ré
publicain, on appelait Jours complémentaires, les 
5 ou 6 jours que l ’on comptait à la. fin de l'année 
pour compléter le nombre de 365 ou de 366 jours.

Grands jo u r s ,  anciennes solennités judiciaires en 
France. Voy. le Dict. univ.· d ’Hist. e t  d e  Qéogr.

Jour d e  s e r v i tu d e ,  J. d e  souffrance. Voy. vues.
JOURNAL (de l’italien djiornale, formé lui- 

méme du latin diurna lis , dérivé de dies, jour), 
écrit où l’on relate les faits jour par jour. En ce 
sens, on rédige le journal d’un voyage, d’une cam
pagne, d'un siège ; on tient le journal de sa dépense 
et de sa recette. C'est principalement dans le com
merce et la  navigation que le journal joue un rôle 
essentiel. Fout négociant doit tenir un livre-jour
nal, où il porte, jour par jour et par ordre de date, 
toutes ses opérations, de façon à présenter claire
ment quel est le débiteur, le créditeur, et le détail 
en raccourci de toutes ses opérations; puis, au bout 
de l'article, le montant de la  somme reçue ou don
née. — A bord de tout navire, il existe un journal 
du bord, registre divisé en colonnes, où s’inscrivent 
jour par jo u r , d’une part tout ce qui regarde la 
route du bâtiment, la direction du vent, ses variétés 
et sa force, l’état de la mer et du ciel; les observa-, 
tions astronomiques, la vue do bâtiments, de ter
res, etc. ; de l'au tre , tous les incidents relatifs aux 
personnes. De plus, chaque officier et même chaque 
élève doit avoir son journal particulier, et y consi
gner chaque jour, de midi à midi, toutes ses remar
ques sur l'itinéraire, sur l’état du oiel et de la mer.

Journal se d it plus particulièrement d'uno feuille 
publique , qui se publie par numéros, et qui con
tien t, soit dans des articles raisonnés, soit dans de 
simples annonces, les nouvelles politiques, scienti
fiques et littéraires. 11 existe des journaux de toute 
sorte. Par rapport & la fréquence de leur publica
tion, ils sont ou quotidiens, s’ils paraissent tous les 
jours; ou périodiques on semi-périodiques, quand ils 
paraissent ù des intervalles plus ou moins éloignés. 
S’ils se publient sous forme de brochures ou de livres, 
ils prennent le nom de Revues, Par rapport à la ma
tière traitée, ils sont politiques, littéraires, scienti
fiques, judiciaires, économiques, commerciaux, etc.

Dans la  composition et la distribution d'un grand 
journal, on distingue le corps du journal, et le feuil
leton, qui occupe le bas de la page, et qui le plus 
souvent est consacré aux théâtres, aux arts, â la cri
tique, au  roman ou A des revues. Dans le corps du 
jo u rn a l, on trouve généralement : 1° un article de 
fond (d it à  Paris, premier-Paris ) j 2° un certain 
nombre à.’entre-filets, petits articles séparés par des 
filets, e t sur lesquels on veut attirer l'attention ; 3° les 
nouvelles diverses et les nouvelles extérieures; puis, 
quand il y a Heu, l’analyse de la séance législative, 
des débats judiciaires, des séances scientifiques ou 
littéraires; et quelquefois un article Variétés, espèce 
de hors-d’œuvre, consacré le plus souvent â l’appré
ciation d’un ouvrage nouveau ou â quelque autre 
sujet intéressant, mais qui n’est pas directement re

latif à la spécialité du journal. On place à la fin la 
cote des fonds publics, les spectacles, et en dernier 
les annonces.' dans la plupart des journaux, la qua
trième page leur est entièrement abandonnée.

Les anciens n’ont point connu les journaux pro
prement dits; cependant ils avaient les Acta populi 
et urbis, les Acta senatus, et plus tard leS Acta 
diurna, qui offraient quelque ressemblance avec les 
procès-verbaux de nos chambres législatives et avec 
les nouvelles à la main. Les Acta populi et urbis 
remplacèrent les Grandes annales ou Annales des 
pontifes; les Acta senatus commencèrent après le 
premier consulat de César (58 avant J.-C.) ; Auguste, 
en supprimant ceux-ci, institua ou permit les Acta 
diurna. — M. J.-V. Le Clerc a donné d’intéressants 
détails sur ce sujet dans le livre intitulé : Les Jour
naux chez les Romains, 1838.

Le moyen âge n’a rien connu qui ressemblât à nos 
journaux; ils n’ont commencé à paraître qu’après la 
découverte de l’imprimerie. Dès 145T et 1460, des 
imprimeurs de Mayence et de Strasbourg répandaient 
par feuilles volantes les nouvelles de quelque intérêt, 
surtout celles de la guerre aveo les Turcs; il venait 
de ces feuilles jusque dans le Hainaut et â Paris. En 
1563 commencèrent & Venise les Notizie scritte, qui 
étaient écrites h la main, comme l’indique leur nom, 
parce que le gouvernement vénitien en prohibait 
¡’impression; on leur donnait aussi le nom de Ga
zette, parce que la lecture s’en payait une gazetta, 
petite pièce de monnaie ; ce nom s’est depuis étendu 
à tout journal. Augsbourg, Nuremberg, Londres, 
eurent des feuilles périodiques longtemps avant la 
France. Enfin fut fondée en 1631 la Gazette de 
France (Voy. ce mot), qui, tout de suite, eut un 
succès prodigieux, et qui, aux nouvelles politiques, 
joignit celles des sciences, des lettres et des arts. 
Toutefois le journalisme ne prit son essor en France 
qu’avec la révolution de 1789; il atteignit son apogée 
sous la République ( on compta jusqu’à 909 jour
naux); il perdit considérablement de son impor
tance sous le Consulat et sous l’Empire. Sous la 
monarchie constitutionnelle,les journaux n’onteessé 
de gagner pour le nombre, pour la variété des ma
tières, pour l’habileté de la rédaction, pour la gran
deur du format; mais les excès dans lesquels ils 
tombèrent après 1848 finirent par les compromet
tre aux yeux du public comme auprès de l’autorité.

La grande publicité des journaux, et l'extrême 
rapidité avec laquelle ils répandent les nouvelles, 
leur donnant une puissance incalculable, qui peut 
devenir dangereuse pour les Etats comme pour les 
particuliers, tous les gouvernements ont seuti le 
besoin de soumettre la presse périodique â une lé-

fdelation particulière, soit en ne laissant paraître 
es journaux que sous certaines conditions et avec 
une autorisation préalable, soit en les soumettant à 

la oensure et en exigeant de forts cautionnements 
comme garantie de l'exécution des condamnations, 
soit enfin en édictant contre eux deB peines sévères 
pour réprimer leur licence. Voy. presse.

Les principaux journaux politiques français sont, 
de nos jours, le Moniteur, le Journal des Débats, 
le Journal de l'Empire, le Constitutionnel, le Siè
cle, la Presse, la Patrie, la Gazette de France, qui 
se publient à Paris; et, parmi les recueils scientifi
ques ou littéraires, le Journal des Savants (fondé en 
1665), la Revue des Deux-Mondes. Dans les temps

firécédents, le Mercure, le Journal de Trévoux, 
es Nouvelles de la république des lettres, le Jour
nal de Paris, et, depuis le commencement de ce 

siècle, la Revue encyclopédique, la Revue de Paris, 
ont été longtemps célèbres. En Angleterre, on dis
tingue surtout le Times, le Sun, le Morning- 
Chronicle, le Morning-Herald, le Morning-Ad
vertiser, le Weekly-Dispateh ; et, parmi les revues, 
{'Edinburgh Review, le Quarterly Review, VAthe-
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nœum, etc. Le plus célèbre journal de l'Allemagne 
est la Gazette d’Augsbourg; ensuite viennent la 
Gazette universelle de Leipzig, le Mercure de. 
Souabe, le Journal de la Haute-Allemagne, les 
Gazettes générales d’Iéna, de Berlin, de Halle, etc.

journal (en Métrologie). C'est une grande mesure 
agraire, qui était autrefois en usage dans plusieurs 
provinces de France, surtout en Lorraine. Elle va
lait 250 toises de Lorraine (chacune de 10 pieds), 
ou environ 800 mètres carrés. Ce nom vient sans 
doute de ce que c’était l’étendue de terrain qu'on 
pouvait labourer en un jour.

JOUTE (de jouer, ou de juxta, proche), se disait, 
dans les tournois du moyen âge, de ces luttes cour
toises où deux chevaliers venaient briser une lance 
l'un contre l’autre en l'honneur de leur dame. On Ta 
ensuite étendu à. d’autres combats. — Aujourd’hui, 
il ne se dit plus guère que de la Joute sur l ’eau, di- 
vertissementdans lequeldeux hommes, placés chacun 
sur l’avant d’un batelet, se poussent l’un l’autre avec 
de longues lances, au moment où les bateaux s’ap
prochent, pour tâcher de se faire tomber dans l'eau.

JOUVENCE (du latin juventus, jeunesse). L'idée 
d’une fontaine de Jouvence, c.-à-d. d’une fohtaine 
merveilleuse destinée à rendre la jeunesse, se ren
contre déjà chez les anciens. Pausanias raconte qu’il 
existait jadis, près de Nauplie, une fontaine, nom
mée Calaius, où Junon venait se baigner pour pa
raître toujours jeune et belle aux yeux de Jupiter. 
En France, les vieux romans d’Ogier le Danois et de 
Huon de Bordeaux ont popularisé l’idée d’une fon
taine de Jouvence. On montre même à St-Geugoux- 
le-Royal, près de Mâcon, une fontaine qui avait ja
dis la réputation de jouir de la merveilleuse pro
priété de rajeunir.

JOYAU (du latin jocalia, mème signification), 
ornement précieux d’or, d’argent, de pierreries, qui 
sert à la parure des femmes, tel que bagues, bro
ches, pendants d'oreilles, bracelets, etc. Dans le lan
gage ordinaire, on confond souvent joyaux avec 
bijoux; cependant, le premier mot implique tou
jours l'idée de quelque chose de plus riche ot de 
plus précieux : c'est en ce sens qu'on dit les J. de 
la couronne. De plus, joyau se dit surtout de la 
matière, et même de la matière brute, surtout des 
diamants et des pierres précieuses; le bijou est 
toujours travaillé. On appelle Joaillier celui qui 
fabrique et monte les bijoux; Bijoutier, celui qui 
les façonne et les met en vente. Pour les joailliers 
comme pour les bijoutiers, on distingue la Joaille
rie simple ou en vrai et la J. en faux. Voy. bijou.

JOYEUX AVÈNEMENT. Voy. AVÈNEMENT.
JUBARTE, Balama Boops, le Rorqualus boops 

de Cuvier, espèce de Baleine, tribu des Baleinoptè- 
res, est aussi longue, mais plus grêle que la baleine 
franche. Elle se distingue en outre par sa nuque éle
vée et arrondie, son museau avancé, large et un peu 
arrondi, et par les rides profondes qui sillonnent 
la partie inférieure de son cou ; la peau du dos et 
des flancs est d'un noir bleuâtre, qui perd de sa 
teinte foncée à  mesure qu'on approche du ventre. 
La couche de lard que recouvre la peau est assez 
mince et rend peu d’huile : aussi est-elle moins re
cherchée que la baleine franche. Sa vigueur et sou 
agilité sont extrêmes. Loin de fuir quand on l’atta
que , elle s'avance droit aux chaloupes, qu'elle brise 
souvent d’un coup de queue. On la tue en la frap
pant à coups de lance derrière les nageoires pecto
rales. On trouve cet animal dans les mers du Nord.

JUBÉ ou AMBON,lieu élevé qui, dans certaines égli
ses, sépare le choeur delà nef, et où Ton valire l’évan
gile des messes solennelles, est ainsi nommé parce 
que le lecteur, avant de commencer, demandait la 
bénédiction au célébrant en ces termes : Jubé, do
mine, benedicere (Veuillez, seigneur, me bénir). 
Voy. abbon. ■ ’ '

JUBILÉ (que l’on dérive de l’hébreu iôbel, corne 
de bélier, trompette, parce qu'on se servait, chez les 
Juifs, de cet instrument pour annoncer le jubilé). 
C’était, chez les Juifs, la 50* année qui suivait la 
révolution de sept semaines d'années ou 49 ans : 
pendant cette année sainte, toutes les dettes étaient 
remises; chacun rentrait dans son héritage, et les 
esclaves étaient rendus à. la liberté. — Les Chrétiens 
ont adopté, avec de graves modifications, l’usage du 
jubilé. Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

JUBIS, nom donné aux Raisins secs de Provence, 
que Ton envoie encaissés à Paris et ailleurs.

JUDICATUM solvi. Voy. caution.
JUDICIAIRE ( asthologie). Voy. astrologie.
— ( combat). Voy. COMBAT.
—  ( genre), genre d’éloquence. Voy. éloquence.
—  (ordre). Il comprend tous ceux qui rendent la 

justice : la cour de cassation, les cours d’appel, les 
tribunaux de première instance et de commerce, les 
justices de paix. On y rattache les avocats ot les offi
ciers ministériels : avoués, agréés, huissiers, notai
res et commissaires-priseurs.

JUGAL, terme d’Anatomie. Voy. zygomatique.
JUGE (du latin judex), se dit, en général, de tout 

magistrat chargé de rendre la justice, mais plus spé
cialement des juges de p a ix  (Voy. ci-après) et des 
membres des tribunaux de première instance et de 
commerce : les magistrats de la cour de cassation et 
des cours d’appel sont plus spécialement désignés en 
France sous le titre de conseillers.

A l’exception des juges des tribunaux de com
merce, qui sont élus, tous les juges, en France, sont 
nommés par le chef du gouvernement. Us sont tous 
inamovibles, à l’exception des juges de paix. Pour 
être juge ou suppléant dans un tribunal de première 
instance, il faut être âgé de 25 ans, être licencié 
en droit, et avoir suivi le barreau pendant deux ans; 
pour être président do première instance ou con
seiller d’une cour d’appel, il faut avoir au moins 
27 ans (décret du 20 avril 1810).

On nomme Juge-commissaire celui qui est com
mis par un tribunal pour une opération quelconque 
(enquête, ordre, etc.) ; Juge d’instruction, celui qui 
est chargé d'instruire les affaires criminelles (Foy. 
instruction criminelle); Juge-rapporteur, celui qui 
est chargé de faire à un tribunal un rapport sur une 
affaire dont l’examen lui a été confié. — On nom
mait avant 1830 Juges auditeurs des juges qui sié
geaient sans avoir voix délibérative; ils formaient 
la pépinière de Tordre judiciaire. Institués par la loi 
du 30 mars 1808, ils ont été supprimés par celle du 
10 déc. 1830. Us ont depuis été rétablis, sinon de nom, 
au moins do fait, sous le titre de Juges suppléants.

Avant 1789, on distinguait des juges royaux, qui 
rendaient la justice au nom du roi, et des juges sei
gneuriaux, qui jugeaient au nom des seigneurs. Les 
juges des exempts étaient des officiers de justice qui 
connaissaient, au nom du roi, des cas royaux, c.-à-d. 
de tous les délits commis dans les terres et provinces 
qui formaient l’apanage du prince.— he juge d ’ar
mes étai t un officier royal chargé de connaître des dif
férends relatifs au blason. Dans le midi de laFrance, 
on appelait juge-mage (judex major), le lieutenant 
du sénéchal : il était le premier juge du tribunal.

Sous l’Empire, on donna le titre de Grand juge 
au ministre de la Justice.

ju g e  d e  p a i x ,  m a g i s t r a t  s p é c i a l e m e n t  c h a r g é ,  
c o m m e  s o n  n o m  l ' i n d i q u e ,  d e  m a i n t e n i r  l a  p a ix  
p a r m i  l e s  c i t o y e n s ,  s o i t  e n  e s s a y a n t  d e  concilier les

Îiarties qui sont sur le point de comparaître devant 
es tribunaux civils, soit en décidant sommairement, 
sans frais et sans le ministère des avoués, les contes

tations de peu d’importance. U prononce en dernier 
ressort jusqu’à la valeur de 100 fi·., et dans certains 
cas mais à charge d’appel, à quelque valeur que 
la demande puisse s’élever (Code de Proc, civ.,
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a rt . 1-28, e t lois des 25 mai 1838 et 1 "  mai 1854). 
Les juges de paix sont aussi appelés à siéger dans les 
tribunaux  de simple police, et chargés, dans cer
tains cas , des fonctions d'officiers de police judi
ciaire (Code d’instr. crirn., art. 48 et suiv. et 139.) 
Us président les conseils de famille; ils apposent les 
scellés après décès e t dans tous les cas déterminés 
par la  loi. — 11 y a  un juge de paix par canton (Paris 
seul en compte.douze, un par arrondissement) ; ils 
tiennent au moins deux audiences par semaine. Pour 
être juge, il suffit d'ôtre âgé de 30 ans ; la nomina
tion appartient au chef du gouvernement. Les juges 
de paix ne sont pas inamovibles comme les autres 
membres de la magistrature. Avant la loi du 21 juin 
1845, les juges de paix recevaient des droits et vaca
tions pour apposition de scellés, déplacements, etc.; 
ces droits ont été supprimés par cette loi, et rem
placés par un traitem ent fixe, égal à celui des juges 
de tribunaux de première instance. — Chaque juge 
de  paix a deux suppléants qu i, en cas d’empêche
m en t, remplissent ses fo n c tio n s .

La création de cette utile institution appartient à 
Edouard 1«, roi d’A ngleterre, et remonte à l'an 
1275. En France, il y avait jadis au Châtelet de Pa
ris des juges appelés a u d i t e u r s , qui jugeaient jus
qu’à la somme de 60 sous, sommairement et sans 
appel; leurs attributions étaient réglées par une or
donnance de 1313. Mais l’établissement des Ju ges d e  
p a i x  proprement dits est l’œuvre de l’Assemblée con
stituante : il ne date que de la loi du 24 août 1790.

On doitàM. Carou un traité estimé D e la  ju r id ic t io n  
d e s  J u g e s  d e  p a i x  (1840), complété par M. Bioche 
(1844),etàM . Cèrele M a n u e l d u  Ju g e  d e  p a ix  (1854).

JUGEMENT. En Droit, c’est en général la decision 
rendue par un tribunal sur un ditférend qui lui est 
soumis. On donne tout spécialement ce nom en France 
à  toute décision d’un tribunal inférieur : les déci
sions des cours souveraines sont dites a r r ê t s .  Les ju
gements doivent être rendus à la pluralité des voix ; 
ils doivent contenir dans leur libellé les noms des 
juges, du procureur de la République; les noms, 
professions e t demeures des parties, leurs conclu
sions, l’exposé sommaire des points de fait et de 
dro it, les motifs et le dispositif (Code de proc. civ., 
tit. I I ,  liv. v u , art. 116-148).

On distingue les J u g e m e n ts  c o n tr a d ic to ir e s ,  dans 
lesquels les c o n c lu s io n s  ont été prises à. l’audience 
par les deux parties; les J .  p a r  d é fa u t , qui sont ren
dus contre un absent (au criminel, ils prennent lenom 
de J u g e m e n ts  p a r  con tu m ace) ; les J . p r é p a r a to ir e s  
ou d e  s i m p l e  in s tr u c t io n ;  les J . in te r lo c u to ir e s , 
qu i, sans juger définitivement le fond, entraînent 
avec eux un simple préjugé ; enfin les J . d é f in i t i f s .

Au moyen âge, on donnait le nom de J u g em en ts  
d e  D ie u  aux  épreuves judiciaires, telles que le duel, 
l'épreuve de l'eau bouillante, celles du feu, du fer 
chaud, e tc ., auxquelles on recourait dans certains cas, 
lorsque les preuves matérielles manquaient.

jugement. En Psychologie et en Logique, on nomme 
ainsi : 1° l'opération par laquelle l’esprit recon
naît et prononce qu’une chose est ou n'est pas d’une 
certaine m anière, qu’une qualité convient ou ne 
convient pas à  une substance; 2° la faculté par la
quelle cette opération s'exécute; 3» le produit même 
de l'opération. Dans ce dernier cas, le jugement est 
la  connaissance et l'affirmation du rapport qui existe 
entre la  substance et la  qualité. Dans tout jugement 
ainsi conçu, on distingue : la chose dont on juge, le 
s u j e t ;  ce que l’on affirme de cette chose, l 'a ttr ib u t;  
et le fait même d’affirmer l'un de l'autre, de saisir et 
de prononcer un rapport entre la substance et la qua
lité, entre le sujet et l'a ttribu t; c'est ce dernier fait 
qu i constitue essentiellement le  ju g e m e n t. Exprimé, 
le jugem ent prend le nom de p ro p o s it io n ;  le lien du 
sujet et de l’attribut est dit alors c o p u le , verb e .

Considérés sous le rapport de la nature des faits

sur lesquels ils prononcent, les jugements, comme 
les idées, sont de l’ordre p h ysiq u e , in te lle c tu e l ou 
m o ra l;  selon la nature du rapport perçu, ils sont 
a f f ir m a tif s , n é g a tifs  ou d u b ita tif s ;  selon leur éten
due, s in g u lie r s , p a r t ic u l ie r s , ou g én éra u x  et u n i
v e r se ls ;  selon leurs éléments, ils sont s im p le s , s’il 
n’y a qu'un sujet ou un attribut, com posés, s’il y 
en a plusieurs, et les jugements simples sont eux- 
mêmes in co m p lex es  ou com plexes ; selon leur mo
dalité, ils son t con tin gen ts ou n écessa ires, absolu s  
ou r e la t i f s ;  enfin, selon leur qualité,ils sont v r a is  
ou f a u x ,  é v id e n ts ,  p ro b a b les  ou v r a ise m b la b le s , 
ce r ta in s  ou do u teu x , et les jugements certains sont 
eux-mêmes d’une certitude im m é d ia te , in tu itiv e , 
ou d’une certitude m é d ia te , d éd u c tiv e .

L’opération de juger est en elle-même simple ou 
irréductible, ainsi que la faculté qui l’accomplit; 
toutefois elle suppose que l’esprit a préalablement 
perçu et analysé les objets, et qu’il a, par l’abstrac
tion, séparé la qualité de la substance. Cette sépara
tion, une fois faite par l’esprit, est fixée par le langage 
qui, en imposant deux noms distincts à la substance 
et à la qualité, leur donne, pour ainsi d ire, une 

existence séparée. Cette gradation a été parfaitement 
décrite par M. Laromiguière, qui distingue Ju ger p a r  
se n tim e n t, J  .p a r  id ées d is t in c te s , J  .p a r  a ffirm a tio n .

JUGEOLINE, nom vulgaire du S ésa m e  o r ie n ta l.
JUGERUM, l’arpent des Romains, mesure de su

perficie qui valait 28,800 pieds carrés romains, ou 
de nos mesures 25 ares 20 mètres 81 décim. carrés.

JUGLANDÉES (de ju g io n s ,  noyer, genre type), 
famille de plantes dicotylédones apétales diclines, 
se compose de grands arbres à feuilles alternes et 
pennées, exhalant une odeur aromatique; à fleurs 
monoïques ou dioïques, les mêles disposées en cha
tons, les femelles éparses et en grappes. Le fruit est 
une n o ix , c.-à-d. un noyau ligneux indéhiscent; il 
est recouvert d’une couche charnue appelée brou. Les 
espèces sont communes en Europe, dans l’Amérique 
du Nord et dans l’Asie. Dans un grand nombre, le 
fruit se mange, et fournit une huile comestible et 
siccative. Le genre principal est le N oyer. Voy. ce mot.

JUGULAIRE (du latin ju g u lu m , gorge), se dit de 
tout ce qui concerne la gorge : comme les vein es et 
g la n d e s  ju g u la ir e s , la fo sse  ju g u la ir e , etc. Lesveines 
j ugu laires sont quatre veines placées sur les parties la
térales du cou, deux ê droite et deux à gauche. On les 
distingue de chaque côté, en in tern e  et ex te rn e . La 
ve in e  ju g u la ir e  e x te rn e  est située.presque verticale
ment le long du cou, et s'étend du col de l’os maxil
laire inférieur jusqu’à la veine sous-clavière, dans 
laquelle elle s’ouvre, un peu en dehors de la jugu
laire interne : on pratique quelquefois la saignée sur 
cette veine. La ju g u la ir e  in tern e  est située profon
dément et ne se voit pas à l'extérieur.

On nomme aussi ju g u la ir e s  des courroies de cuir 
couvertes de lames de cuivre, qui servent de men
tonnières aux shakos et aux casques des soldats.

JUILLET, en latin J u liu s , T* mois de l’année, 
ainsi nommé parce que les Romains l'avaient consa
cré à Jules César. Il portait auparavant le nom do 
Q u in tilis  (cinquième), parce qu'il était effectivement 
le cinquième quand l’année commençait avec mars. 
II a 31 jours. On le désigne souvent par le signe du 
Lion, parce que le soleil entrait en effetdans ce 
signe au mois de juillet, il y a 2000 ans; mais en 
vertu de la précession des équinoxes, celte constel
lation et le soleil ne coïncident’ plus qu’à partir 
de la mi-août.

JUIN, en latin Ju n iu s , 6« mois de l'année, ainsi 
nommé soit parce qu'il était consacré à Junon, soit 
parce qu’il était le mois des jeunes gens (ju n iores). 
C'est le 20 ou le 21. de ce mois, scion que l'année 
est ou non bissextile, que le printemps finit et que 
l’été commence. Le soleil est censé entrer avec ce 
mois dans le signe de l’Écrevisse ; il y entrait elfcc-
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tïvement !| y a 2000 ans, mais il n’y entre plus que 
vers ie 16 juillet. Ce mois n’a que 30 jours.

JUJUBE, Z iz y p h u m , fruit du Jujubier.
JUJUBIER, Z iz y p h u s , genre de la famille des 

llliamnées, se compose d’arbrisseaux et de petits ar
bres à rameaux grêles, à feuilles alternes, à fleurs 
formées d'un calice étalé à 5 lobes et d'une corolle & 
5 pétales, contenant 5 étamines. L’ovaire contient 
2 ou 3 loges monospermes, et donne naissance à un 
drupe dont le noyau présente le même nombre de 
loges que l’ovaire. L’espèce la plus intéressante est 
le J u ju b ie r  com m u n  J Z . v u lg a r is ·) , qui est un ar
brisseau de S é 6 m. rie hauteur. Ses rameaux sont 
tortueux, armés de fortes épines, rapprochées deux 
à deux, rune droite, l’autre courbée en crochet. Son 
fruit, 1 o ju ju b e , est semblable à une olive; il est de 
couleur rousse à l'extérieur, mais la chair en est 
verte. Cet arbrisseau est originaire de Syrie, et s’est 
naturalisé sur les bords de la Méditerranée : il était 
autrefois si commun en Barbarie, surtout aux envi
rons de Bone, que cette ville s’appelle encore aujour
d'hui ches les Arabes la  V ille  a u x  Jujubes. Les ju 
jubes frais ont un goût agréable, bien qu’un peu 
fade; ils constituent un aliment très-nutritif et de 
facile digestion. En Médecine, ils sont recommandés 
comme pectoraux, béchiques et adoucissants : on les 
prend en décoction, en sirop, en gargarismes, pour 
calmer les irritations de poitrine et les maux de 
gorge. Ils contiennent un mucilage avec lequel on 
prépare, en le mêlant à la gomme, la pâte et les pas
tilles dites ju ju b e s , dont tout le monde connaît l’u
sage. Pour conserver les jujubes, on les dessèche 
en les exposant, sur des claies, à l’action du soleil : 
lorsqu'ils sont secs, ils sont plus sucrés, mais aussi 
plus difficiles à digérer.

Le fameux L otos  des anciens parait être une es
pèce de Jujubier (le Z izy p h u s  lo tu s ) .

JULEP (du persan d ju leb , qui a le même sens), 
otion adoucissante ou calmante, d’un goût agréa- 
le , est ordinairement composée d’eau distillée et 

de sirop, auxquels oq joint une légère dose d’opium 
ou de quelque autre substance calmante. Les pro
priétés médicales des juleps varient suivant celles 
des substances qui les composent. On les administre 
le plus souvent comme somnifères.

JULES (du pape Ju les I I ) ,  monnaie d’Italie, qui 
a surtout cours à Rome, est en argent, et vaut envi
ron 30 centimes de France.

JULIENNE, H esperis , genre de la famille des Cru
cifères, renferme dos plantes herbacées, annuelles 
ou bisannuelles, rarement vivaces, et plus ou moins 
recouvertes d’une villosité blanchâtre. Leurs fleurs 
forment des grappes terminales, lâches, blanchâtres 
ou purpurines. Chacune est formée d’un calice â 4 
sépales, dont les deux latéraux sont renflés et gjb- 
heux â leur base, et d’une corolle à 4 pétales on
guiculés. Le fruit est une silique droite et à  peu près 
cylindrique. Ces plantes croissent dans les parties 
moyennes de l’Europe et de l’Asie. L’espèce la plus 
intéressante est la J. d e s  d a m e s  (H . m a tr o n a lis ) ,  
connue aussi sous les noms de D a m u s , de J. d e s  
j a r d i n s ,  et sous celui de C a s so le tte , qu’elle doit û 
l ’odeur agréable de ses fleurs blanches ou violacées, 
Cette plante croit spontanément dans les haies et 
les buissons de nos pays, La culture en a fait des 
variétés â fleurs doubles d’un parfum exquis. Cette 
espèce a été employée con tre l’asthme, les convulsions, 
le cancer; on l’estime sudorifique, incisive etapéri- 
live. On a fait.une seconde espèce de la J. m a r itim e ,  
dite aussi G iro flée  d e  M ahon. parce qu’elle a été rap
portée des environs du port Mahon ; c’est une plante 
à fleurs purpurines, que l’on cultive en bordure.

On a aussi donné le npm de Ju lien n e ja u n e  â la 
Barbarée vulgaire. V oy. barba rée .

ju l ie n n e  , potage fait avec plusieurs sortes d’her
bes et de légumes, carottes, navets, céleri, pol-

JUPI
reaux, pois, choux, etc., taillés très-menu et cuits 
dans un bouillon gros ou maigre. Ce nom lui vient 
probablement du nom de l’inventeur.

JUMAR ou jumart (du latin barbare g e m a r d u s , 
corruption de g e m e llu s  ou de g e m in u s , double; de 
deux natqres), nom donné par les anciens natura
listes âun animal qu’on supposait engendré soit d’un 
taureau et d'une ânesse ou d’une jum ent, soit d’un 
cheval ou d’un âne et d'une vache. L’existence d’un 
pareil mulet n'est nullement constatée.

JUMEAU, anciennement G ém eau  (du latin gem et-  
lu s ) , se dit de deux ou plusieurs enfants nésd'uno 
même couche. On remarque entre les jumeaux une 
très-grande ressemblance, au moral aussi bien qu’au 
physique, ainsi qu'un tend re attachement mutuel. On 
a vu des jumeaux dont les corps étalent attachés l’un à 
l’autre, et qui vivaient d’une vie commune, comme 
les frères Siamois, qu'on mon trait récemment â Paris.

En Anatomie, les M u sc les ju m e a u x ,  ou simple- 
m en tle sJ u m ea u x  sontdeux muscles puissants accolés 
l’qn à l’autre, et qui contribuent â former le mol
let; les P e t i t s  ju m e a u x  sont deux petits muscles si
tués â la partie supérieure de la cuisse pf allant de 
l’épine sciatique â la cavité du trochanter. Ce? mus
cles sont rotateurs de la cuisse en dehors.

Pour les J u m ea u x  en Astronomie, Y o y . gémeaux·
JUMELLES, se d it, dans presque tous les Arts, 

de deux pièces de bois ou de métal qui sont sembla
bles et qui entrent dans la composition d’une mémo 
machine ou d’un instrument, tels qu’une presse, un 
tour, un étau. Il se dit plus spécialement dans la 
Charpenterie de deux pièces de bois mouvantes qqi 
entrent dans la composition d’un pressoir.

Les Opticiens donnent aussi le nom de Jum elU i 
â une espèce de lorgnette, V o y . lorgnette.

JUMENT (du latin ju m e n tu m , bête de Somme), 
femelle du Cheval (V o y . cheval). On appelle/, ¡mtr 
l in iè r e  Celle qui est destinée à porter des poulains.

JUNCACÉES, fnmille déplantés. V o y . joncacées,
JUNGERMANISIE (du nom d’un savant allemand), 

Ju n g erm u n n ia , genre do plantes do la famille dos 
Hépatiques, comprend des plantes cryptogames ca
ractérisées par un calice membraneux et tubuleux, 
plissé âsou orifice, et se reproduisant par dessémb 
miles. U en existe un grand nombre d’espèces Cn 
Europe et dans l’Amérique dp Nord: la / .  epi- 
p h y lla  serpente sur le sol de tous les bois humides 
de l’Europe, notamment aux environs de Paris.

JUN1PERUS, nom latin du G e n é v r ie r , On en a 
fait les noms J u n ip érée s  et J u n ip é ra c é e s , donnés 
par quelques Botanistes â une famille ou tribu dont 
¡U Genévrier est le type.

JUNON (nom emprunté arbitrairement de la déesse 
ainsi appelée), une des petites planètes dont Tor- 
bite se trouve entre celle de Mars et de Jupiter. Sa 
distance moyenne au soleil, Celle de la terre étant
1,000, est do 2,660. Elle tourne sur elle-même en 27 
heures et fait sa révolution autour du soleil en 1592 
jours 3/4; l’inclinaison du plan de soq orbite sur J’é- 
cllptique est de 13° 3’ 17", Elle a été découverte par 
Harding en 1804. O n  la représente par le signe ç,

JUNTE , nom donné en Espagne à  diverse? as
semblées législatives et conseils administratifs, poy, 
le D ic t. u n ie . d 'H is t , e t  d e  G éoù r.

JUPITER (du nom du roi dos dieux de la mytho
logie ), }a plus considérable et la plus brillante des 
planètes de notre système ; elle est d’un beau bleu ar
gentin. Son orbRe est située entre celles de Saturne 
ét de Mars. Elle est 1400 fois plus grosse que la terre. 
Sa distance au soleil est 5 fol? 1/5 le rayon de l'orbite 
terrestre, ou près de 720 millions de kilom, Elle 
met environ 12 ans (4,332 jours, 585) à faire sâ ré
volution; l'inclinaison du plan de son orbite sur l'é
cliptique n'est que de 1» 18' 51", 7. pile tourne sur 
elle-même avec uno rapidité prodigieuse, en 9 heu
res 55’ 50". Son disque est entouré do plusieurs zones
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connue» sou» le nom de B a n d e s  d e  J u p ite r , qui sont 
parallèles à son équateur et qui en sont très-voisines; 
elles paraissent mises en mouvement par les vents, 
on  en a  inféré que c’étaient des amas de nuages, 
transportés avec différentes vitesses dans une atmo
sphère très-agitée. Cette planèto est connue de toute 
antiquité. Elle est accompagnée de 4 satellites, qui 
on t été découverts en 1610 par Galilée. Les astro
nomes représentent Jupiter par le signe % .

JURANDE (Ao j u r é ) ,  nom donné jadis à la charge 
de ju ré  d 'une communauté d'artisans ou de mar
chands (V o y . corporations), ainsi qu’au temps pen
dant lequel on exerçait cette charge. Ces jurés fu
ren t établis par saint Louis pour avoir Inspection 
sur les maîtres de chaque état. Sous le roi Jean, les 
v i s i t e u r s  et les r e g a r d e u r s  rendaient compte aux 
commissaires, prévôts, etc., des défauts qu’ils re
marquaient dans l'exercice des arts et métiers. Ces 
préposés furent depuis assermentés sous le nom de 
j u r é s .  Ils prenaient soin des affaires de la commu
nau té , recevaient les maîtres et les apprentis, et 
veillaient an maintien des privilèges de la corpora
tion. Hais cas privilèges étant le plus souvent op
posés i  la fois & la liberté de l’industrie, qui se trou
vait concentrée dans un petit nombre de mains, et 
à  l'intérêt du public, qui était à la merci du mono
pole, h î  j u r a n d e s  ne tardèrent pas à  exciter de vi
ves réclamations. Supprimées en 1776 par Louis XVI 
snr la proposition de Turgot, elles furent peu après 
rétablies sur les instances des intéressés. La révolu
tion del789, en proclamant la liberté d’industrie, les 
abolit définitivement. V o y . uaItrise.

JURAT (du bas latin j u r a t u s ,  même sens). On 
donnait jadis ce nom, qui n’est qu’une autre forme 
de celui de j u r é ,  à divers magistrats du midi de la 
F rance , aux consuls ou échevins, aux membres 
d’une ju rande, etc.

JURATOIRE ( caution), serment que fait quel
qu 'un  en justice, de représenter sa personne ou de 
rapporter une chose dont il est chargé.

JURE (du latin yuraro, prêter serment), membre 
d ’un ju ry  (V o y . jury).—I l sedit aussi de ceux qui ont 
prêté serm ent devant les tribunaux : in te r p r è te  ju r é .

Autrefois on nommait j u r é s  dans les corporations : 
le  celui qui avait fait les serments requis pour la 
m aîtrise  ; 2° les préposés chargés de faire observer 
â  ceux de leur métier les règlements et statuts de la 
corporation. V o y . jurande et uaItrise.

JURIDICTION ( d e  j u s ,  droit ? justice, et d ic e r e ,  
d ir e , prononcer). Ce mot se dit et du pouvoir de 
ju g e r, e t du r e s s o r t  ou de l'étendue de territoire où 
Je juge exerce ce pouvoir, et du tribunal qui rend 
la  justice. Si l’on considère la nature de l'autorité 
qui rend  la ju stice , on distinguera : la J u r id ic tio n  
c i v i l e ,  la. J .  a d m i n i s t r a t i v e ,  la J . m i l i t a i r e , la / .  
e c c lé s ia s t iq u e  ,  la  J . c o n su la ir e . On appelle D eg rés  
d e  j u r i d i c t i o n  les différents tribunaux devant les
quels on peu t plaider successivement une même af
faire, e t qui ,d ans leur ensemble, constituent toute 
lat hiérarchie judiciaire : tels sont, par exemple, pour 
les affaires civiles, le Juge du paix, le Tribunal de 
première instance, la Cour d'appel, la Cour de cas
sation, e t  pour les affaires administratives, les Con
seils de préfecture et le Conseil d’Etat. V oy. ces mots.

JURISCONSULTE (du latin j u r i s c o n s u l t e ,  formé 
de j u s ,  j u r i s ,  dro it, et c o n s u ltu s , savant, expert, 
qu i a  longtemps médité ), celui qui est versé dans 
là  science du droit et des lois, et qui fait profession 
de donner son avis sur des questions de droit.

Chez les Romains, les jurisconsultes étaient a peu 
près ce que sont chez nous les avocats consultants. 
A certaines époques, les décisions de plusieurs d’en
tre  eux faisaient autorité i Valentinien III et Théo
dose le Jeune ordonnèrent que les ouvrages de Pa- 
pinien, de Gaius, de Paul, d'Ulpien et de Modestus, 
tous jurisconsultes, auraient force de loi, et que,

si ces auteurs étaient partagés,l’opinion de Papinien 
l’emporterait. Le D ig es te  n'est qu'un recueil de ces 
décisions. Cujas, Domat, Pothier, Dumoulin, Loy- 
seau, Laurière, sont les plus célèbres parmi nos an
ciens jurisconsultes

JURISPRUDENCE (en \ai\n  ju r is p r u d e n tia , formé 
de ju s ,  ju r i s .  droit, et de p ru d e n tia , science, con
naissance). Pris dans son acception la plus vaste et 
la plus conforme à l’étymologie, ce mot exprime la 
science du droit ; mais, de nos jours et dans la pra
tique, on entend le plus souvent par Ju rispru den ce  
l'uniformité non interrompue de plusieurs arrêts sur 
des questions semblables : c’est ep ce sens qu'on dit : 
la J . d e s  tr ib u n a u x , la J . d e  la  cour d e  ca ssa tio n .

Dès 1800, M. Sirey fit paraître un Recueil g é n é ’a l  
d es  lo is  e t a tr é ts , qui a été continué depuis 1830 par 
M. Villeneuve ; ce dernier a donné, en 1852, sous le 
titre de Ju risp ru d en ce  d u  xix® s iè c le , une table 
alphabétique et chronologique de tout le recueil. 
Sous le titre de J u risp ru d en ce  gén éra le  d u  ro ya u 
m e, M. V. Dalloz publie depuis 1821 un répertoire 
méthodiquo et alphabétique de la législation fran
çaise (V oy. l é g is l a t i o n ) .  Enfin, le R éperto ire  gé
n éra l d u  Journal d u  P a la is ,  par une Société de 
Jurisconsultes, contient la jurisprudence de 1791 à 
1849, l'histoire du droit, la législation et la doctrine 
dos auteurs.

JURY (del'anglais/un/, même signification^ réu
nion d’un certain nombre de citoyens nommésyWs, 
et chargés dans les affaires portées devant les cours 
d’assises de prononcer,suivant leur conscience, après 
avoir suivi les débats judiciaires, sur la culpabilité ou 
la non-culpabilité de l'accusé. La mission du Jury se 
borne à juger le fait : l’application de la loi est réservée 
aux magistrats, Le Jury délibère d’abord sur le fait 
principal, puis sur les circonstances du fait; lp vote 
a lieu par écrit et qu scrutin secret. D’après l’ar
ticle 347 du Code d'Instruct. Crlmin. (modilié par 

la loi du 7 mai 1853), la décision du jury sur le fait 
principal et sur les circonstances se forme à la simple 
majorité des voix, sans que le nombre de voix puisse 
être énoncé, letoutiipeinedenullité. Le chefdujury, 
en sortant de la salle des délibérations, répond aux
? uesttons qui ont été posées par le président ; Oui, à  

a m a jo r ité , l ’accu sé  e s t cou pable , ou N on, l ’accusé  
n ’est p a s  cou pable . Dans le cas où l’accusé est déclaré 
coupable, si la Cour pense que les jurés se sont trom
pés, ello renvoie l’affaire & la session suivante.

D’après la loi du 10 mai 1853, sur la composition 
du jury, tous les Français figés de 30 ans et jouis
sant de leurs droits civils et politiques, peuvent faire 
partie du jury. Ne peuvent être jurés, ceux qui ne 
savent pas lire et écrire en français, ni les domestiques 
et serviteurs è gages. Sont incapables : les faillis, les 
Interdits, les prodigues, les accusés ou contumax, 
les individus qui ont été condamnés à des peines 
afflictives et infamantes, et, en général, è plus d'un 
an de prison. Peuvent être dispensés : les septuagé
naires et les citoyens vivant d’un travail journalier. 
Enfin certaines fonctions, telles que celles de mi
nistre, représentant ou député, préfet, magistrat, 
ministre du culte, militaire en activité de service, 
fonctionnaire public chargé d’un service actif, sont 
Incompatibles avec celles de juré. — La liste du Jury 
est dressée tous les ans par les préfets, d’après les listés 
préparées par des commissions cantonales. A chaque 
session de cours d'assises, il est tiré , sur cette liste 
annuelle, les noms de 36 jurés, qui forment 16 ju r y  
d e  la  sess ion , et de 6 jurés supplémentaires. Cha
que affaire exige la présence de 12 jurés dont les 
noms sont désignés par le sort: le ministère public 
et l'accusé ont droit de récusation. On ne peut être 
contraint & remplir les fonctions de juré plus d'une 
fois en trois ans.

Quoique l’institution du jury soit toute moderne, 
on en trouvo des traces chez les Hébreux, les Grecs
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et les Romains. Au moyen âge, chez les Francs et 
les Germains, les R achim bourgs remplissaient des 
fonctions analogues à celles de nos jurés, et il pa
rait que ce sont les Saxons qui introduisirent le jury 
en Angleterre. Les premières traces qu’on en trouve 
en ce pays datent du règne de Henri 11, dans les con
stitutions de Clarendon (1164) et de Northampton 
(1174). On distingue en Angleterre deux jurys : le 
G rand j u r y , qui décide s’il y a lieu à accusation; et 
le P e t i t  j u r y  ou jury de jugement.

En France, l'institution du jury ne date que de 
1791 : il fut organisé par l’Assemblée constituante 
(loi du 16 septembre). Le jury commença d’étre en 
vigueur au mois do janvier 1792. Il y eut d’abord,

' comme en Angleterre, un J. d ’accusation  et un 2. d e  
ju g e m e n t .’L ep rem ie r  fut supprimé en 1810. Le jury 
a subi en outre do fréquentes modifications, notam
ment dans les constitutions de l’an III et de l'an Vlll, 
par les sénatus-consultes du 16 thermidor an X et 
du 28 floréal an XII, par les lois du 5 févr. 1817, 
du 2 mai 1827, du 4 mars et du 19 avril 1831, du 9 
sept. 1835, par lesdécr. des 7août et20oct. 1849; enfin 
par les lois du 7 mai et 10 mai 1853, auj. eu vigueur.

On peut consulter sur ce sujet important l’H is
to ire  a u  ju r y ,  par Aignan, Paris, 1822; D es pou
vo ir s  e t  d e s  o b liga tion s d e s  ju r y s ,  delVicli. Piiilipps, 
traduit de l'anglais, Paris, 1827 ; lo J u ry  en m a tiè re  
c r im in e l le , M anuel d e s  J u rés , par M. Ch. Berriat 
do Saint-Prix, Paris, 1849.

J u ry  d 'ex p ro p ria tio n . Voy. expropriation.
./uî'yiînèai'caua:, commissions chargées d'examiner 

les officiers de santé, les pharmaciens et les herboris
tes. Institués par la loi du 19 ventôse an XI (1803), ces 
jurvsont été supprimés par le décret du22 août 1854.

JUS (du latin j u s ,  bouillon, sauce), suc ou sub
stance liquide qu’on retire des végétaux ou des ani
maux, par pression, par coction ou par infusion. Ainsi 
on dit J . d e  c itro n , J. d ’oran ge , J. d e  v ia n d e , etc.

On nomme Jus d ’herbes, S ucs d ’h erbes, le mé
lange de certains végétaux dont ou administre le suc 
comme dépuratif : tels sont la fumeterre, la bar. 
dane, le trèfle d’eau, la chicorée sauvage, le cer
feuil, la poirée, le cresson, la pariétaire, etc. On 

■ conseille les j u s  d ’h erbes surtout au printemps, parce 
que les plantes ont alors toute leur énergie. L’usage 
des jus d’herbes, qui pouvait produire de très-bons 
résultats, a été abandonné parce qu’ils étaient désa
gréables au goût ou difficiles à digérer.

Jus d e  ré g lis se . V oy. réglisse.
JUSANT. Dans la Marine, ce mot est synonyme de 

re flu x  e t  opposé à f lo t ou f lu x . V oy . marée.
JUSÉE (du mot j u s ) ,  eau acide qu’on emploie 

dans les tanneries pour gonfler les peaux. Elle se 
prépare ordinairement en faisant macérer dans une 
petite quantité d’eau l’écorce de chêne déjà épuisée 
par le tannage. La jusée renferme de l’acide lacti
que et de l’acide butyrique.

JUSQUIAME, U yoscyam u s (du grec h y s ,  h yo s , 
cûcliou, et k ya m o s, fève ), plante de la famille des 
Solanécs, renferme des herbes à aspect sombre et 
livide, à odeur vireuse; à feuilles alternes, sinueu
ses; à fleurs solitaires, donnantpour fruit une pyxide 
biioculairc. L’espèce la plus commune, est la Jus-

?u iam e n o ire  ( II. n ig e r ) ,  vulgairement H ane- 
a n e , P o té lé e , C a v e illa d e . Sa lige est épaisse, 

rameuse; ses feuilles molles, grandes, lancéolées, 
pubescentes; ses fleurs presque scssiles. La corolle , 
d’un jaune très-pâle, est traversée de veines purpu
rines, réticulées. Cette plante croit dans toute l’Eu
rope , le long des chemins, dans les lieux incultes, 
parmi les décombres. Elle est, dans toutes scs par
ties , un des poisons végétaux les plus redoutables 
pour l’homme. Ses effets sont dus à un alcaloïde dé
couvert par Brandes, et appelé H yoscyam in e  : c’est 
un puissant narcotique, dont les suules émanations, 
respirées un pou trop longtemps, peuvent produire

la stupeur, des tremblements convulsifs, un assou
pissement léthargique, le délire, etc. Ses feuilles, 
ses jeunes pousses et sa racine, prises pour d’autres 
plantes et mangées par erreur, ont produit maintes 
fois la gène de la respiration, la dilatation de la pu
pille, la paralysie des membres, la suspension de l’ac
tion des sens, ou môme un délire furieux. Dans les cas 
d’empoisonnement par la Jusquiame, il faut immé
diatement administrer des vomitifs de 5 à 15 centigr. 
d’émétique, ou de 6 à 15 décigr. d’ipécacuanlia; 
faire avaler au malade une grande quantité d’eau 
tiède, puis faire prendre des laxatifs et des acides 
végétaux. En Médecine,on fait avec les feuilles elles 
tiges de la Jusquiame, lorsqu’elles sont fraîches, des 
cataplasmes qu’on applique à  l’extérieur dans les 
douleurs de goutte, dans l’engorgement et l’inflam
mation des mamelles, les contusions, les entorses, etc. 
Ou en retire une huile qui s’emploie en embrocations 
dans les mêmes cas, ainsi que dans les névralgies 
et dans les inflammations des oreilles, en en imbi
bant un bourdonnet de coton. La fumée de ses grai
nes brûlées peut aussi calmer les douleurs de dents.

JUSSIËE, J u ssiw a  (du nom de B. do Ju ssieu , à qui 
cette plante fut dédiée par Linné), genre de Crypto
games de la famille des Onagrariées, se compose de 
plantes herbacées, vivant dans les m arais, à tige 
élevée, à feuilles alternes, à Heurs axillaires, ornées 
de belles couleurs. On les trouve en Amérique, à la 
Caroline, au Pérou , dans la Colombie.

JUSSION (du latiny«.vii'o, ordre, commandement). 
Oq appelait autrefois L e ttr e s  d e  ju s s io n  des lettres 
scellées, adressées par le roi au parlement pour lui 
enjoindre de faire quelque chose qu’il avait refusé 
de faire, comme par exemple, d’enregistrer un édit.

JUSTAUCORPS (pour j u s t e  a u  c o r p s ) ,  espèce de 
vêtement étroit, à. manches, qui descend jusqu'aux 
genoux , et qui serre le corps.

JUSTiCE, J u s t i t ia . Ce mot désigne et la vertu 
morale qui fait que l'on respecte les droits de chacun, 
et le pouvoir institué pour faire respecter ces droits.

Comme vertu morale, la justice est la première 
des quatrevertus cardinales admises par les anciens: 
ju s t ic e ,  p ru d en ce , fo rce  et te m p é r a n c e . Elle est dé
finie par les jurisconsultes romains : Constans et 
p e r p é tu a  vo lu n ta s  su u m  cu iq u e  tr ib u e n d i . Tous les 
devoirs qu'elle impose sont résumés dans ce précepte 
de l’Evangile : N e f a i te s  p a s  à  a u tr u i  ce  q u e  vous ne 
v o u d r ie z  p a s  qu ’on  v o u s f i t .  Dans la Morale, l’expo
sition des devoirs de justice se borne à énumérer les 
droits naturels de l’homme : droit à  l’existence, à la 
liberté, à la propriété, à la jouissance de tous les 
biens licites, etc., puis à défendre de porter atteinte 
à aucun d’eux ; d'où cette partie de la morale & pris 
le nom de M o ra le  n é g a tiv e , par opposition à la Mo
r a le  p o s i t iv e ,  qui, exposant les devoirs de bienfai
sance et de charité, enseigne à l'homme comment il 
doit se conduire pour faire le bien (V o y . morale et 
droit naturel). — La J u stic e  d i s t r ib u t iv e  est celle 
par laquelle on adjuge à chacun ce qui lui appar
tient, par laquelle ou distribue selon les mérites de 
chacun les récompenses ou les peines; la J . commu
ta t iv e  est celle qui regarde le commerce, les veu- 
tes, etc., et qu i, dans l’échange d’une chose contre 
une autre, oblige à rendre autant que l'on reçoit.

Gomme pouvoir institué pour faire respecter les 
droi ts de chacun, la Ju stice , ou l'ensemble du corps 
judiciaire, comprend les tribunaux de toute espèce, 
les officiers et magistrats qui sont chargés de rendre 
la justice. En France, toute justice émane du chef 
de l'É tat, et s’administre en son nom. On distingue 
la J . o rd in a ire , rendue par un tribunal constitué sui
vant les règles du droit commun, et la J . exception
n e lle , que rend un tribunal constitué contrairement 
à ces règlos.

On prend aussi quelquefois le mot j u s t i c e  comme 
synonymo de ju r id ic t io n .  C’est dans ce sens qu’ou
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distingue J u s tic e  c iv i le ,  J , c r im in e l le ,  J. m i l i ta ir e ,  
J . c o n s u la ir e ,  J . d e p a ix ,  etc.—On distinguait en outre 
autrefois h a u te , m o y e n n e  et b a sse  ju s t i c e  se ig n eu 
r i a l e  : Ja h a u te  j u s t i c e  était' celle d’un seigneur ayant 
le droit de faire condamner à  une peine capitale; la 
m o y e n n e  j u s t i c e  avait droit de juger des actions de 
tutelle et des injures dont l'amende n’excédait pas 60 
sols ; la b a ss e  ju s t i c e  connaissait des droits dus au sei
gneur. du dégât causé par les animaux, et des délits 
dont l'amende ne pouvait excéder 7 sois 6 deniers.

Les Païens avaient divinisé la Justice sous le nom 
de Thémis : ils en faisaient la fi Ile de Jupiter, et lui 
mettaient une balance dans une m ain, une hache 
dans l’au tre , et un bandeau sur les yeux.

justice (ministère de la). Tel qu'il est constitué 
aujourd’hui, ce ministère comprend, outre le S ecré 
ta r ia t  g é n é r a l, chargé de l'enregistrement et du per
sonnel, 3 directions : la D . d e s  a f fa ir e s  c iv i le s  e t  d u  
S ceau , la D . d e s  a f fa ir e s  c r im in e l le s  e t  d e s  g râ ces, 
la  D. d e  la  c o m p ta b i l i t é  e t  d e s  p e n s io n s , l / I m p r i -  
m e r ie  im p é r ia le  en dépend également, sans doute à 
cause de l’impression du B u l le t in  d e s  L o is , travail 
qui se fait à l’Imprimerie impériale et qui e«t dans 
les attributions du ministre de la  Justice. Le ministre 
de la Justice prend le titre de G a r d e  d e s  sc ea u x  (V oy. 
sceau). — A diiférentes époques, la D ir e c t io n  d e s  
C u ltes  a été annexée au ministère de la Justice.

JUSTICE DE PAIX. V o y . JUCE DE PAIX.
JUSTICIE ou ju s t ic .i é e ,  J u s t ic ia  (du  nom de 

J u s t i ,  botaniste du xvm· siècle, auquel Houston dé
dia cette plante), dite aussi C a r m a n tin e , genre d’A- 
canthacées, renferme des arbrisseaux de l’Asie tro
picale : feuilles opposées, lleurs disposées en épis 
terminaux, et accompagnées de bractées et de brac- 
féoles ; les lobes des anthères sont tantôt rapprochés, 
tantôt écartés. On en cultive plusieurs'espèces dans 
les ja rd in s , entre autres, la  J u s t ic ie  m a r t r e ,  dite 
aussi C a r m a n tin e  d e  C e y la n  et N o y e r  d e s  In d e s .

JUSTICIER. Autrefois on appelait S e ig n e u r  j u s t i 
c ie r  le seigneur qui avait le droitde rendre la justice 
sur ses terres. V o y . justice ( haute,  basse,  etc ).

Dans l’ancien royaume d’Aragon, le président des 
Etats portait le titre de Ju stic ie r  : il avait le droit 
de citer le roi lui-même devant les Etats.

Dans le langage vulgaire, J u s tic ie r  est synonyme 
de sévère, et implique l’idée d’une justice rigoureuse 
ou même cruelle. C’est en ce sens que Pierre 1er de 
Castille et Pierre Ier de Portugal furent surnommés 
le  J u stic ier , ainsi que le calife Ila rou n , dit a l  R as- 
c h id , c’est-à-dire le  J u stic ier .

JUSTIFICATION. En Théologie, on nomme ainsi 
l’action par laquelle l’homme passe du péché à l’état 
de ju s te , devient agréable à Dieu et digne de la vie 
éternelle. Elle est l’effet des sacrements et de la grâce. 
Le concile de Trente a fixé la doctrine de l’Eglise sur 
ce point, qui n’en a pas moins été l’objet de vives 
controverses entre les Catholiques et les Protestants.

En termes de Typographie, le. ju s tif ic a tio n  est la 
longueur des lignes. Pendant toute la durée de la 
composition d’un même ouvrage, la justification est 
invariablement fixée par la dimension même du com
posteur de l’ouvrier. — Les Fondeurs en caractères 
nomment ainsi l'opération qui consiste à donner la 
même longueur à toutes les lettres fondues : elle 
s'exécute au moyen d’un instrument appelé cou poir, 
dont la partie principale prend le nom de ju s tif ie u r .

■ JUSTINE, en italien G iu stin a , monnaie d’argent 
de Venise, appelée aussi d u ca to n , vaut 5 fr. 91 c.

JUYEIGNEUR (par corruption du latin ju v e n io r ,  
plus jeune). Ce mot, qui était autrefois synonyme 
de c a d e t ,  se disait surtout, dans les familles prin- 
cières, d’un c a d e t apanage' : le duc d’Orléans était 

ju v e ig n e u r  de la maison de France.
JUXTALINEAIRES (traductions).V . traduction.
JUXTAPOSITION (du latin j u x ta ,  auprès), mode 

d’accroissement propre aux corps inorganiques, con
siste dans l’application successive de nouvelles mo
lécules sur celles qui composent le noyau primitif. 
Les pierres se sont formées par ju x ta p o s i t io n , à la 
suite d'éruptions volcaniques ou de dépôts laissés 
par les eaux : c’est encore ainsi que les cristaux se 
forment lentement dans une dissolution tranquille.

K
N. B- Les mots qui ne seraient pas sous cette len te  doivent être cherchés a ta  lettres C ou 0·

K , lettre gutturale, la 11« de notre alphabet et 
la 7« des consonnes, nous vient du k a p p a  des Grecs. 
Elle est d’un usage peu fréquent en français, oiï le K 
est ordinairement remplacé par le C dur ou par le Q. 
Au contraire, elle est seule employée en grec et en 
latin, e t se retrouve le plus souvent dans les langues 
germaniques et slavonncs. — Dans les inscriptions 
latines, K veut dire C a iu s  ou C œ so , parfois K a len d ce  
(plus souvent on écrit k a l .)  Charlemagne signait K 
(pour K a r l e ) .  — Pris numéralement, K, chez les 
Romains, valait 250; avec la barre en dessus, le, il 
valant 25,000. Chez les Grecs, valait 20, ,* (avec 
la virgule à  gauche) 20,000.—La monnaie frappée à 
Bordeaux étaitmarquée du K.—K. se met très-souvent 
pour k i lo g r a m m e , k i lo m è tr e , etc.—Dans les formules 
chimiques, K signifie p o ta s s iu m  (en latin k a liu m ).

KABBALE, science occulte. V oy. cabale.
KADOSCH , grade maçonnique. Voy. cadoc.he.
KÆMPFERIA (du nom du botaniste K a e m p fe r ) ,  

genre de la  famille des Amomées, tribu des Zingi- 
béracées : plantes herbacées, à racines tuberculeu
ses, à  fleurs radicales, accompagnées de bractées, 
et à périantlie double formé de 3 folioles externes 
soudées et de 3 folioles Internes distinctes les unes 
des autres. L 'intérieur de chaque fleur présente, de 
p lu s , 3 lames pétaloïdes de couleur brillante,pro
venant de la transformation en pétales de la plu

part des étamines. Les Kæmpferias sont originaires 
de l’Inde. On cultive dans les serres les K .  ro tu n d a  
et lo n g a , dont les tubercules charnus, féculents et 
très-aromatiques, fournissent la R acine d e  Z éd o a ire , 
employée en Médecine comme stimulant.

KAGNÉ, espèce de pâte d’Italie, de la nature du 
vermicelle, à laquelle on donne la forme aplatie d’un 
ruban de la largeur d’un doigt. Elle se fait avec la 
plus belle fari ne de froment, etsert à faire des potages. 
On en fait une grande consommation dans le Midi.

KAID. Voy. caïd.
KAKATOES. Voy. cacatoès.
KALÉIDOSCOPE (du grec k a lo s , beau, e id o s ,  

image, et skopéo’, voir), tube de carton ou de mé
tal, clos à chaque bout par des verres blancs, et 
garni intérieurement dans sa longueur de plusieurs 
lames de verre plus ou moins inclinées les unes à 
l’égard des autres, et doublées de papier noir. A 
l’extrémité inférieure de ce prisme on place des pe
tits objets mobiles et diversement coloriés, qui, par 
leur réflexion dans les lames de verre noirci, pro
duisent une infinité de dessins réguliers et très-a
gréables à l’œil. Cet instrument, décrit par Porta dès 
1565, a été perfectionné eu Angleterre en-1817 par 
M. Brewster. Il a joui quelque temps d’une grande 
vogue comme jouet. H peut même recevoir une appli
cation utilepour fournir des dessins aux manufactures.
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KALI, nom Arabe do la potasse, d’où le mot a l-  

cn lii 11 a été traduit en latin par ka liu m , d’où l’em
ploi du K pour désigner le potassium. Voy. potasse.

KALMIE, K a lm ia  (du nom de K a lm ,  botaniste 
suédois, à qui Linné dédia cette plante), genre de 
la famille des Ericinées, sous-ordre des Rhododen- 
drées. Les Kalmies passent pour être vénéneuses, et 
il parait que'le miel récolté par les abeilles sur leurs 
fleurs n’est pas exempt de propriétés pernicieuses; 
toutefois les chèvres et les cerfs les mangent sans 
inconvénient. La Kalmie est originaire de l'Améri
que septentrionale, et y est extrêmement commune. 
Elle a 3 ou 4 mètres en Amérique, ï  ou 3 dans nos 
pays, où elle s’acclimate fort bien. On cultive dans 
les jardins la K a lm ie  à  lon gu es fe u i l le s , dont les 
torymbes fleuris font un effet des plus agréables,

KAMICHI, P a la m e d e a , genre ¿’Echassiers de la 
famille des Macrodactyles, renferme des oiseaux à 
bec droit, plus court que la tête, et A doigts séparés ; 
ils sont surtout remarquables par deux éperons ou 
orgots qu’ils portent à chaque aile. Ils ont à peu 
près la taille et le port de la Dinde ; ils portent le 
cou droit et la tête haute. Ces oiseaux fréquentent les 
lieux humides et entrent dans l’eau à la manière des 
hérons. Leur voix est forte et ■ retentissante. Leur 
nourriture est toute végétale, et ils pâturent l’herbe 
A la manière des oies. Ce genre renferme 2 espèces 
qui appartiennent aux contrées sauvages de l’Amé
rique méridionale : le K .  cornu  (P . cornu ta), ainsi 
appelé d’une corne mobile qui lui surmonte le front { 
il se trouve au Brésil; et le C h avaria  (P. cfiavaria ), 
qui n’a point de corne. Voy. chavaria.

KANGOUROU ou kanguroo, K an gu rus, genre de 
quadrupèdes de l’ordre des Marsupiaux, renferme 
des animaux herbivores, à museau allongé, à lon
gues oreilles et à membres postérieurs beaucoup plus 
longs que les antérieurs. Ils sont privés de canines, 
et se distinguent encore par leurs deux incisives in
férieures , qui sont dirigées en avant dans une po
sition horizontale. Ces animaux appartiennent exclu
sivement A l’Océanie. L’espèce principale est le
K .  g é a n t , originaire de la Nouvelle-Hollande et des 
lies environnantes. Il se fait remarquer par la peti
tesse de ses pattes antérieures et par le volume extra
ordinaire de sa queue, qui, avec ses deux membres 
postérieurs, lui forme une sorte de trépied pour se 
tenir dans une station verticale. Cet animal est de la 
taille d’un mouton. Il a, comme la sarigue, une po
che où se cachent ses petits. Sa chair est fort bonne.

KANNE, mesure de capacité en usage dans quel
ques parties de l'Allemagne, et dont la valeur varie 
selon los localités. La /canne de Dresde vaut 94 cen
tilitres; la kanne de Lippe, 1 lit., 37, la kanne de 
Luheck, 1 lit., 87.

KAOLIN (mot chinois), argile blanche et friable 
avec laquelle on fait la porcelaine. Elle est le résultat 
do la décomposition du feldspath des roches graniti
ques. On la rencontre particulièrement en Chine, en 
Saxe, près de Schneeberg, en France, aux environs 
de Saint-Yrieix, près de Limoges, etc. Elle se com
pose de silice et d’alumine en proportions varia
bles, et combinées avec de l’eau. — La connaissance 
du kaolin est due & des missionnaires français; 
MM. Alex. Brongniarl et Malaguti ont fait l’analyse 
de la plupart des kaolins connus. V oy. po r c el a in e .

KARABE, mot persan qui veut dire t i r e - p a i l l e , 
désigne le Suecin , ou A m b re  ja u n e , parce que cette 
substance, électrisée par le frottement, attire la 
paille et autres corps légers. V oy. a m bre .

On a donné le nom de F a u x  K a ra b é  au Copal, et 
celui ne K a ra b é  d e  S odom e, A l’asphalte qui se re
cueille dans la mer Morte, près de laquelle était an
ciennement située la ville de Sodome. Voy. cés mots.

KARAT. V oy. oarat.
KARA TAS, B ro m e lia  K a r a ta s , espèce du genre 

Bromélie ; c’est une grande plante vivace, moins ré-

marquable par Ses fleurs, qui sont peu brillantes, 
que par ses feuilles radicales, épaisses, coriaces, et 
par son port, analogue à  celui des Aloès. Cette es
pèce habite rAmérique. Son bois, A Cayenne, s’ap
pelle B ois d e  m èche, parce qu’il fournit, ainsi que 
les fibres de ses feuilles, une moelle qui sert d’a
madou. Son fruit, assez semblable à une prune, se 
nomme C itro n  d e  te r r e , e t est comestible, On en 
fait Un sirop agréable.

KAUltlS, coquillage et monnaie. V o y . csuhiS.
KAVA ou ava,  boisson enivrante, amère, en usage 

dans l'Océanie, est extraite d’une racine de même 
nom,qu’on croit être celle du P ip e r  m e th y s tic u m .

KÉEPSAKE, prononcé K ip s é q u e (des mots anglais 
keep , garder, et sa k e , marquant le but, la destina
tion; à  g a r d e r ) . Ce mot, emprunté a la  langue an
glaise ,  désigne ces livres élégamment exécutés et 
reliés, qui sont destinés A être offerts en cadeau et 
comme souvenir an jour de l’an ou A l’occasion d’une 
fêle. Lapoèsio,la gravure, parfois la musique con
tribuent A les orner. Les keepsakes sont devenus un 
meuble de salon. —-Certains keepsakes sont consa
crés exclusivement A la description d'un pays : on les 
nomme la rtd scapes (C.-A-d. en anglais , p a ysa g es) .

KÉLOIDE (du grec k é lè , tum eur, et é id o s j forme; 
en forme de tumeur), nom donné parA libert Aune 
tumeur irrégulière, de forme ovale, aplatie, dépri
mée A son centre, recouverte d’un épiderme luisant, 
tantôt rouge, tantôt décoloré, aminci et un peu ridé. 
Le plus souvent unique et ne dépassant pas alors 9 
A 6 centim., quelquefois multiple, la kéloide appa
raît surtout A la partie antérieure et moyenne de 
la poitrine, quelquefois au cou ou A la face. Cettè 
tumeur débute sans que le malade s’en aperçoive; 
elle reste souvent stationnaire pendant un temps 
infini, et si elle vient A disparaître elle laisse tou
jours après elle une sorte de cicatrice. Souvent in
dolente, elle présente ailleurs des douleurs aiguës; 
lancinantes, surtout dans les changements de temps. 
Jusqu’ici aucun traitement n’a réussi contre cette 
singulière maladie;extirpée, la kéloide reparaît avec 
une merveilleuse promptitude. Du reste, elle n’est 
nullement dangereuse; elle ne s’ulcère pas et con
stitue plutôt une difformité qu'une maladie.

KÉLOTOMIE (du grec k é le , hernie, e t  to m é , sec
tion), ou O p éra tio n  d e  l a  h e r n ie ,  opération très- 
grave, qui consiste A inciser les téguments qui 
recouvrent le sac herniaire, A ouvrir eelui-ci en 
incisant les tissus avec précaution èt couche par 
couche, pour ne pas blesser l’intestin, puis A dilater 
l’ouverture par laquelle il faut faire rentrer les par
ties herniées, ou A l’élargir par débridement, enfin 
A opérer la réduction. On n’a recours A la kélotomie 
que dans le cas d’étranglement.

KEPI, genre de coiffure portée d’abôTd par cer
tains corps de troupes françaises ett Afrique, et de
puis adoptée par tous les autres corps : c’est mtè 
espèce de casquette légère, qu’on porte en petite 
tenue pour remplacer le shako.

KÉRATION (du gr. k é r a tio n , petite corne, gousse, 
silique), petit poids gree dont on se servait dans la 
médecine, valait un tiers de l’obôle. C’est de ce nom 
que quelques-uns font venir, par corruption; celui 
de K a r a t  ou C a r a t. V oy . Ca r a t .

KERATITE ( du grec k é r a s , cornée), inflamma
tion de la cornée transparente, appelée aussi Oértir 
t i t e  ou C orn éite . Elle est aiguë ou chronique, in
terne, externe ou interstitielle. Elle accompagne 
toutes les inflammations qui s'étendent ari delA de 
la conjonctive. — Les causes de la  kératito étant 
très-diverses, son traitement varie comme elles.

KERATOCÈLE (du grec I té ra s , génitif kéra tos, 
cornée, et k élè , tumeur), hernie de la cornée trans
parente; c’est une petite tumeur formée le plus sou
vent par la membrane de l’humeur aqueuse faisant 
hernie A travers une ulcération des lames snpcrll-
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ciclles de la  cornée, dont les lames profondes Sont dé
truites par une ulcération in terne. Quelquefoisaussi la 
fcératocële est un accident consécutif à ¡'opération de 
la  cataracte par extraction t elle consiste alors en une 
vésicule d’nn gris pâle* demi-transparente et ovale, 
tonnée par l'hum eur aqueuse qui a  distendu les la
melles encord imparfaitement adhérentes de la cor
née transparente. Dans certains cas, on tente de 
repousser la  tum eur dans.la cavité de l’œil à l’aide 
d ’un petit stylet mousse ; d 'autrefois, on l’excise 
avec de petits ciseaux courbes Sur le p la t, ou bien 
on la cautérise avec le nitrate d'argent.

KERAT0MALAC1E (du grec Itéras, génitif Itérâ
t e s ,  eornée, et m a l a r i a ,  mollesse), ramollissement 
de la cornée. 11 peu t être le résultat d'une kératite ; 
mais il survient quelquefois très-rapidement chez des 
individus lymphatiques affaiblis par la misère ou un 
mauvais régime, danslesophthalmies purulentes, etc.

KÉRATONYMS (de I té ra s , I té r â te s , cornée, et 
t t y x i s ,  action do percer), opération qui consiste a 
introduire une aiguille à travers la cornée, les cham
b res antérieure et postérieure de l'œil et l’ouverture 
pupillaire de l’Iris, pour atteindre le cristallin et le 
déplacer ou le broyer. C’est une des manières de 
pratiquer l’opération de la cataracte. V o y . ce mot.

KÉRATOTOME ( du grec I té ra s , I té râ tes , cornée, 
e t tom é, section), instrum ent destiné & coüper la cor
née transparente dans l'opération de la cataracte par 
extraction. C’est un petit couteau , dont la lame j 
Axée sur le manche y a  4 centim. environ de lon
gueur, et ressemble & celle d ’une la n c e t te  à  g r a in  
d ’a v o in e . Cette lame est tranchante dans toute la 
longueur de l’un de ses côtés, et pendant près d’un 
centimètre seulement de l’au tre , vers la pointe. On 
doit & Wenzel, à Richter, k Beer, à Jæger, k  Gué* 
rii), A Dumont, des kératotomes déformés diverses, 
dont chacun offre des avantages particuliers.

On appelle K é r a to to m ie  l’incision de Ja corhêe. 
KERMÈS (mot arabe signillant q u i  te ir t t  en é c a r 

la te ) .  On distingue le K ,  a n im a l  et le K . m in é r a l .
Lé K e r m è s  a n im a l  (d it aussi, mais impropre

ment, JC. V é g é ta l, d r a in e  d ’é c a r la te , parce qu'on le 
prenait pour une graine), est une espèce de Coche- 
a i l l e ,  qui a  été décrite au mot C o c h e n ille . V i cè mot.

Le K e r m è s  m in é r a l  est une substance d’un rouge 
brun, composée d'antimoine, de soufre et d’oxygène 
(o x y s u lf u r e  d 'a n t im o in e  ou s o u s -s u lfh y d r a te  d 'a n 
t im o in e ) ,  qui entre dans la préparation de plusieurs 
produits pharmaceutiques. On trouve le kermès h 
l’état natif en Bohême, en Saxe, en Angleterre, en 
Sibérie ; Il est souvent combiné avec l’arsenic. On 
l’obtient soit en faisant bouillir du sulfure d’anti
moine avec un  alcali caustique ou carbonatô, soit en 
faisant fondre A la chaleur rouge un mélange de sul
fure d'antimoine et de carbonate alcalin, et en trai
tant la  masse toDdue pari’eau bouillante. Le kermès 
est employé en médecine comme d iaphonique et 
expectorant} è haute dose, U est purgatif et vomitif, 
On en doit la  découverte k  Glauber; Laligerie, chi
rurgien de Paris, fit connaître le moyen de le pré
parer. Au commencement du xvxii·  siècle (1714), 
na chartreux , le P. Sim on, l’employa avec succès 
Pour guérir Un moine de Son convent : cette guéri
son, qui fit grand b ru it, mit le kermès en réputa
tion, sous le nom de P o u d r e  d e s  C h a r tre u x .

Ou donne aussi le nom de K e r m è s  k  une liqueur 
rouge, teinte avec le kermès anim al, pins souvent 
apj >elée A lk e r m è s .  V o y . alkermès.

KERMESSE (pour J terk m esse , dn flamand k e r k ,  
*ghse, e t  m e s s ,  compagnie), nom qu'on donne, en 
nélgiqne e t dans les Pays-Bas, à  de grandes féteS 
paroissiales célébrées aux anniversaires de la dédi
cace d’une église» Danses, grands banquets, tirs à 
l'arquebuse, foire, mais surtout processions mêlées 
de scènes mythologiques ou historiques, où parais
sent des mannequins gigantesques e t où domine

l’élément comique, tel est le fond des kermesses. 
Les villes faisaient jadis pour leurs kermesses des 
dépenses considérables; pendant longtemps, en ou
tre, la licence y fut extrême. L’on a tenté A diverses 
reprises de remédier aux abus des kermesses ·. Jo
seph 11, entre autres, ordonna que toutes les ker
messes fussent célébrées le même jour; mais cet édit 
tomba bientôt en désuétude.

KESRA , un des trois signes à l’aide desquels les 
Arabes indiquent les sons ou voyelles. Le kesra est 
figuré comme notre aecent aigu, et se place au-des
sous de la consonne avec laquelle il forme un son 
articulé ; il répond tantôt à notre i ,  tantôt à notre é.

KETCH, batiment anglais, k poupe carrée, de 50 
à 200 tonneaux, ayant un grand màt et un mât 
d’artimon, gréant ses voiles sur des cornes, et portant 
deux grands focs sur son beaupré, qui est peu relevé.

KETMIE, H ibiscu s, genre de la famille des Mal- 
vacéei, type de la tribu des llibiscées, renferme des 
herbes et des arbrisseaux exotiques, qui se distin-, 
guent par la grandeur et la beauté de leurs Heurs» 
Gelles-ci ont un calice quinquéfide persistant, une 
corolle à 5 pétales et un ovaire à 5 loges auquel 
succède un fruit eapsulaire. Les feuilles sont alter
nes et accompagnées de stipules latérales. Les ket
mies habitent les régions intertropicules, On les 
cultive beaucoup dans les jardins comme plantes 
d’ornement. Les principales espèces sont la K . m u s
quée (H . ab elm o sch u s), qui croit aux Indes orient 
taies, et qui fournit V a m b re tte , employée dans les 
parfums il cause de son odeur de musc tempérée ; la
K . G om bo  ou G om baut (H. esculen tus),qu&  l’on cul
tive dans l’Amérique méridionale, comme plante 
potagère, et dont on mange les fruits; la K . o se ille  
d e  G uinée,  dont les feuilles acides sont employées 
aux mêmes usages que notre oseille ; la K . à  f e u i l 
le s  d e  t i l l e u l , dont l’écorce sert k fabriquer des 
cordes pour les vaisseaux; la K , d ’O rien t ou d e  
S y r i e , que les jardiniers désignent sous le nom 
<XAlthcea f r u te x , et qui atteint la taille de 2 il 3 m.( 
la K , ro se  d e  C h in e , dont les grandes fleurs dou
bles et d’un rouge vif sont d’un efl'et remarquable.

KEUPR1QUES (t e r r a in ,  fo rm ation) ,  nom donné 
par les Géologues a des terrains formés de marnes 
irisées, et appartenant aux Trias, est tiré du mot 
keu per , par lequel les mineurs allemands désignent 
vulgairement ces terrains.

KHALIFE. V oy. Cai-if e .
KHAMSIN, vent brûlant d’Égypte, qui souffle du 

désert. Son nom vient (Je l’égyptien kh a m sin  (cin
quante), parce qu’il ne souille que pendant les cin
quante jours qui avoisinent l’équinoxe de printemps.

K1IAN, titre que prennent les chefs des hordes tar- 
tares et mongoles. Voy. le D ic t. u n iv . d 'H . e t  d e  G .

KIIARADJ ou Kharatch  (ra c h a t en arabe), tribut 
payé au sultan par tout ce qui n’était pas mahomé- 
tan. Originairement, les Arabes prétendaient l’im
poser à toute la terre. Jadis les ambassadeurs chré* 
tiens ne pouvaient être admis k négocier A Constan
tinople sans payer le k h a ra d j. Divers souverains le 
payaient aussi aux puissances barbaresqnes ; mais 
il y a longtemps que les Européens s’en soDt affran» 
rhls : les hospodars de Moldavie et de Valachie sont 
les seuls qui y soient encore assujettis ; récemment 
le pacha d’Égypte s’y est soumis (quoique musul
m an). A l’intérieur de l’empire, le kharadj est 
toujours perçu sur les r a y a s .

K11ËLAT, nom commun & tous les don* que le 
Sultan fait en témoignage d’honneur à ceux qui lui 
sont présentés, ambassadeurs, pachas, ulémas, etc. 
Ces dons consistent ordinairement en pelisses, châ
les, turbans ou pièces de brocart, en armes, che
vaux, éléphants, etc. On a souvent confondu, mais 
à to rt, le k h e la t avec le k a fta n . Voy. caftan.

KILO (du grec k h i l ia s , mille), terme qui, suivi 
de l’unité de poids ou mesure, indique, dans notre
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nouveau système métrique, mille fois cette unité : 
aiusi, k ilo m è tre  yeut dire m ille  m è tr e s ;  k ilo 
g ra m m e  veut dire m ille  g ra m m es, etc,

KILOGRAMME, c.-il-d. m il le  g ra m m es , nouvelle 
mesure de pesanteur, équivalant, en poids de marc, 
à ïliv . 5 gros et 35 grains (exactement 2 liv,, 053515).

KILOGRAMMÈTRE, poids-mesure usité depuis 
peu dans la Mécanique : c’est le poids d'un k ilo g ra m 
m e  élevé d’un m è tre  par seconde. On l’écrit km .

KILOLITRE, c.-à-d. m ille  l i tr e s , nouv. mesure de 
capacité, vaut 10 hectolitres et contientun mètre cube. 
Un compte moins par k ilo l i tr e s  que par h ecto litres .

KILOMÈTRE, c.-à-d. m il le  m è tre s . Le kilomètre 
est l’unité de mesure itinéraire : il vaut à peu près le 
quart de l’ancienne lieue de poste de2,000toises (exac
tement 0 lieue, 25654); son rapport à la lieue ter
restre de 25 au degré ou de 2,280 toises est de 0,225.

ΚΙΝΑ, k in i n e . Voy. q u in q u in a  et q u in in e .
KINKAJOU, P o to s  c a u d iv o lv u lu s , quadrupède 

carnassier de la famille -des Plantigrades, originaire 
de l’Amérique méridionale. C’est un animal noc
turne, de la taille de notre chat ordinaire, d'un 
roux brun en dessus, d'on roux vif en dessous, et à 
queue prenante. Il fréquente les endroits solitaires, 
et se tient sur les arbres, où il se cramponne au 
moyen de sa queue. 11 vit de petits animaux et de 
miel, qu'il se procure en détruisant les ruches.

K1NO ( c o m m e ) ,  dite aussi R é sin e -K in o , K .  d e  
l ’In d e  ou d ’A m boln e, le G u m m i ru bru m  astr in g en s  
des formulaires, substance de couleur rouge-brun , 
inodore, à saveur amère et astringente, très-fragile 
ot se ramollissant par la chaleur des mains. Elle est 
presque entièrement formée de tannin : on s'en sert 
pour tanner les peaux et les colorer en fauve. Ou 
l’emploie principalement en médecine : on l’admi
nistre sous forme de bols ou de pastilles, comme as
tringent et tonique, contre les faiblesses d’estomac, 
les diarrhées, les dyssenteries, les écoulements, etc. 
Cette substance provient de divers arbustes des pays 
intertropicaux (Afrique, Inde, Nouvelle-Hollande, 
Amérique méridionale), notamment du P terocar-  
pu s, qui croît au Sénégal, et d’un arbuste des lies 
de la Sonde, le N a u clea  G a m b ir , appartenant à la 
famille des Rubiacées. C’est Fothcrgill qui, en 1758, 
a introduit ce médicament dans la thérapeutique.

KIOSQUE, mot emprunté de la langue des Turcs, 
désigne un petit pavillon ouvert de tous côtés, situé 
à l’extrémité des terrasses ou des jardins, et consa
cré, selon l’usage des Orientaux, à prendre le frais 
pendant la chaleur du jour. En France, on construit 
souvent dans les jardins des kiosques assez sembla
bles aux pavillons chinois.

KIRSCH ou k ir s c h e n w a s s e r  (des mots allemands 
kirsche, cerise, et w a sse r , eau), liqueur spiritueuse 
qu’on obtient par la distillation des cerises ou des 
merises (celle-ci est la meilleure). On la falsifie avec 
la liqueur qu’on extrait des prunelles et des sorbes. 
Le kirsch égale en force les spiritueux les plus puis
sants, sauf l'alcool; sa saveur parfumée, délicate 
et distinguée, rappelle un peu celle de l’amande 
amère : il doit cette saveur à la présence d’une fai
ble quantité d’acide prussique contenue dans l’ar 
mande. C’est dans la forêt Noire qu’on fabrique le 
meilleur kirsch, et qu’on le, fabrique en· plus grande 
quantité. On en fait aussi d’excellent dans les Vosges.

K1SLAR-AGA, nom donné, en Turquie, au chef 
des eunuques noirs du sérail du Sultan.

KLAPHOTH1TE (deM. H .K la p r o th , chimiste prus
sien), espèce de Lazuli. V oy . a z ü r it e .

KLOUKVA, nom commun, en Russie, à la haie 
de l 'A ire lle  cou ssin ette  et à la boisson qu’on en tire.

KNOUT (fou et en russe), instrument de supplice 
usité en Russie : c’est un fouet composé de plusieurs 
lanière» de bœuf entrelacées, puis se séparant, ot 
terminées par des fils de fer tordus. Sous ce terrible 
instrument, le sang ruisselle presque à chaque coup.

Au bout de cinq à six coups fortement appliqués, lo 
corps n’est plus qu’une plaie; moins d’une douzaine 
suffisent parfois pour donner la mort. Ce supplice est 
inlligé, non-seulement aux malfaiteurs, mais aussi 
aux soldats. La noblesse russe en est exempte.

KOBANG, monnaie d’or du Japon. Le K .  v ie u x  
vaut 51 fr. 24 cent. ; le K .  n o u v e a u , 32 fr. 69 cent.

KOBEZ, espèce de Faucon d’Europe, se distingue 
en ce qu’il a les pieds rouges et qu’il chasse le soir; 
ce qui l’a fait appeler par les naturalistes F a lc o  ru- 
f ip e s ,  Falco  ve sp ertin u s.

KOLBACK. V oy. colback .
KOPEK, monnaie russe, de cuivre, à  peu près de 

la grandeur du sou français, mais d’un titre un peu 
moins fort, vaut aujourd'hui 4 centimes. Le rouble 
équivaut à 100 kopeks.

KOPFSTUCK (c.-à-d. p iè c e  à  t ê t e ,  p o r ta n t  une 
tê te  p o u r  e f f ig ie ) , monnaie d’argent autrichienne, 
vaut 20 krouz, ou 86 centimes 1/2.

KOPPA, nom d’une ancienne lettre (K ou <?) en 
usage chez les Doriens et chez les Etrusques, et ana
logue au q o f  des Hébreux·: les Romains en ont fait 
le Q. Le coppa n'est resté dans l'alphabet grec que 
comme signe numérique, et vaut 90.

KORZEC, mesure de capacité eu usage en Polo
gne. Le K o rzec  de Varsovie vaut env. 1 hectolitre‘28.

KOUFIQUES ou c u f iq u e s  (c a r a c t è r e s ) ,  ancieus 
caractères arabes employés àXoufa : d’où leur nom. 
V oy. KotiKA au D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  Ge’o g r .

KOUM1SS, boisson que les Kalmoucks préparent en 
faisant fermenter du lait de jument et dont ils tirent, 
par la distillation, leur r a c k ,  liqueur très-forte.

KOUSSO, plante exotique, la même que la Bruyère, 
rapportée d’Abyssinie par Rochet-d’Héricourt, et 
dont la fleur, réduite en poudre, parait avoir une 
efncacité. in failli ble contre le T én ia  ou Ver solitaire.

KRAINS ou k r o ü f f e s . V o y . k r o ü f f e s .
KRAL (en slavon r o i ) , titre de dignité que por

taient autrefois les rois de Servie.
KRAMERIA ( de K r a m e r ,  nom d’un savant alle

mand à qui ce genre fut dédié), genre de la famille 
des Polygalées, est plus connu sous son nom indi
gène de R a ta n h ia . V oy . r a t a n h ia .

KRANGH1L, M oschus K r a n c h i l , espèce de Che- 
vrotain d’un roux brun, avec des bandes blanches 
et fauves, allant de l’angle des mâchoires aux épau
les. Voy. CHEVROTAIN.

KREMLIN ou k r e m l ,  c.-à-d. en slavon forteresse 
(de k re m , pierre, caillou). Ce nom est donné, ch» 
les Slaves, à toute enceinte murée olfrant un point 
de résistance : aussi plusieurs villes de Russie ont-elles 
leur kremlin. Le plus connu est celui de Moscou. 
Napoléon l’habita après la prise de cette ville, en 
1812, et faillit y périr avec une partie de son armée 
par suite d’une explosion. V o y . go urga ud  au Dict. 
u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éogr.

KREUZER (do l’allemand k r e u z , croix), mon
naie allemande employée tantôt comme monnaie 
réelle, tantôt comme monnaie de compte, et dont 
la valeur varie suivant les Etats. Elle est générale
ment la 60» partie du gulden ou florin. Le kreuser 
d e  l ’E m p ir e  d ’A u tr ic h e  est une monnaie réelle qui 
vaut 4 pfennings ou environ 4 centimes (0 f r .,043)· 
Le k re u z e r  d e  c o m p te  ne vaut, dans le duché de 
Bade, en Bavière, à Francfort, et dans la plupart 
des autres Etats de la Confédération germanique, 
que 3 centimes 6 dixièmes.

KROÜFFES, k r a in s  ou b r o u il l a g e s ,  nom que les 
ouvriers des mines donnent aux roches qui traver
sent, coupent et interrompent les lits de houille. 
Cette interruption est souvent occasionnée par un 
seul morceau de roche de grande dimension qui tra
verse ou comprime la couche de houille.

KUNTHIE (du botaniste’K u n th ) ,  K u n th ia , genre 
de la famille des Palmiers, tribu des Arécinées, ren
ferme une seule espèce à tige cyliudrique, très-coin*
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mune en Amérique, dans la Nouvelle Grenade et sur 
la pente occidentale des Cordillères : c’est la K . m on
ta g n e u s e , dont les indigènes regardent le suc comme 
le meilleur remède contre la morsure des serpents.

KUPFfÎRNICKEL ou cuivre faux, nom donné par 
les Allemands au nickel réuni au soufre et à l’arse
nic. Ce m inerai a  une couleur rouge de cuivre: il 
est le plus souvent couvert d'une eillorescence d'un 
gris verdâtre. On le trouve surtout à Freybergetà 
Schneeberg en Saxe, dans le Dauphiné et les Pyré
nées , ainsi que dans le comté de Cornouailles. 
M. Hafly appelle ce minerai N ic k e l  a r s e n ic a l.

KWAS, boisson d’un usage habituel en Russie, 
qu’on prépare, au moyen de la fermentation, avec 
de la farine de seigle et de l’eau. Prise avec excès, 
cette boisson devient enivrante.

KYRIE ELÊ1SON (mots grecs qui signifient S e i
g n eu r, a y e z  p i t i é ) ,  invocation qui fait partie do la 
messe, et qui se chante entre l’I n t r o ï t  et le G lo r ia  
in  e x ce ls is . Elle ne se compose que de ces deux mots 
etdedeux autres, C h r is te ,  é lé is o n ;  on répète d’a
bord 3 fois le K y r i e ,  puis 3 fois le C h r is te , et 3 fois 
encore le K y r ie  : selon le P. Lebrun, c'est pour ado
rer successivement et également les trois personnes 
de la Trinité. Ces paroles, très-anciennes dansl’Église 
grecque, passèrent de cette Eglise chez les Latins. 
C e n’est qu’en 529 qu’on commença à les faire en
tendre en France. Le chant qui accompagne fes pa
roles est très-lent. Le K y r i e  est une des parties de 
la messe que l’on m et le plus souvent en musique.

C’est de K y r i e  que l’on a fait K y r ie l l e ,  qui d’a
bord a  signifié les L ita n ie s ,  parce qu’elles débutent

par ce mot, et qui en est venue à désigner une 
longue suite de choses quelconques.

KYRIOLOG1QUE (du grec k y r io s , principal, et 
lo g o s , langage, signe), espèce d’écriture idéogra
phique où l’on peint l’objet même, et non un objet 
collatéral ou analogue. Voy. idéographie.

KYSTE (du grec k y s tis , vessie), espèce de poche 
ou de sac sans ouverture, ordinairement membra
neux, se développant accidentellement dans une des 
cavités naturelles ou dans l’épaisseur des tissus or
ganiques. Certains kystes sont mous et presque flui
des; d’autres offrent une membrane peu différente 
du tissu cellulaire; dans d’autres cas, c’est une vraie 
cavité séreuse; plusieurs se rapprochent des mem
branes muqueuses; il en est enfin qui ont une res
semblance grossière avec la peau. Tous sont, d’ail
leurs, susceptibles de devenir fibreux, cartilagineux, 
osseux. Les matières qu’ils renferment ne sont pas 
moins variables : on y trouve depuis la sérosité lim
pide jusqu'aux concrétions pierreures et crétacées; 
quelques-uns renferment des cancers, des hydati- 
des, etc. Les uns sont intérieurs, et se forment dans 
les poumons, le foie, les reins, l’utérus,-le cerveau, 
la moelle épinière; les autres sont extérieurs : tels 
sontles/oie/je,f et ces petits o ry eo te ts  que l’on voit aux 
paupières. Les kystes sont généralement indolents. 
Le traitement varie selon la nature du kyste. En gé
néral, on doit teudre à vider la tumeur et â cicatriser 
les parois, ou bien il faut l’emporter avec l’instru
ment tranchant : pour le kyste des paupières, par 
exemple, il suffit de l’ouvrir avec le bistouri, puis 
d’expulser le bourbillon. Voy. loupe, uydropisie, etc.·

L

L , consonne liquide de l’ordre des Linguales, est la 
12« lettre de notre alphabet : c'est le la m b d a  (a, a ) 
des Grecs. — Comme chiffre, valait, chez les 
Grecs, 30; avec l’accent en bas (,*), 30,000 ; chez les 
Romains, L vaut 50, et avec une barre en dessus (L),
50,000. — Comme abréviation, les Latins em
ployaient L pour L u c iu s , L a r e s , L e g io , L e g a tu s ,  
L ex , L ib r a ;  LLS (l i b r a , l ib r a ,  s e m is ) pour se s te r -  
tiu s. LS, dans les diplômes, veut dire lo c u s  s i g i l l i ;  
l .  c . o u l .  ¿ ., dans beaucoup de livres modernes, veut 
dire lo c o  c i t a to  ou lo co  la u d a to  (passagecité). En 
français, L majuscule s’emploie pour les prénoms 
L ouis, L u c ie n , etc.; LL. AA., pour L e u rs  A l te s s e s ;  
LL. MM., pour L e u r s  M a je s té s ;  l  minuscule veut dire 
lieue ou livre; l .  c . ,  lieue carrée; l .  s t . ,  livre sterling. 
En Angleterre, on trouve L. pour lord; L .L., pour 
lord-lieutenant; LL. D .,pour docteur ès lois civiles 
et ès lois ecclésiastiques. —- Comme signe moné
taire , L indiquait la monnaie frappée à Rayonne.

On nomme l  mouillée une modification toute par
ticulière qu’éprouve souvent la prononciation de la 
lettre l  lorsqu’elle est placée après un i .  Le plus 
souvent l  mouillée est double ( b i l l a r d ,  v ie il le s s e )  ; 
quelquefois elle est simple ( a i l ,  m i l ) .  Le Portugais 
l’écrit constamment Ih , et l’Espagnol I I ;  en italien, 
ou écrit tour à  tour g l  devant un i  (e g l i ), et g l i  de
vant les autres voyelles ( m a r a v iy l i e ,  s v e g l ia r ,  etc.).

LA, note de musique formant le 6« degré de no
tre échelle musicale. Les Allemands et les Italieus 
l’appellent a . Cette note porte accord parfait mineur, 
et s'emploie en harmonie comme sixième degré de 
la gamme majeure d’u t ,  ou comme premier degré 
du re la tif m ineur de cette même gamme.

LABARUM, étendard que l’on portait à la guerre 
devant les derniers empereurs romains. Voy. le 
D ic t .  u n iv .  d ’t l i s t .  e t  d e  G éo g r .

LABRE ou stercoraire, L e s tr ts , genre de Palmi

pèdes-Longipennes, renferme des oiseaux h bec 
cylindrique, muni, à son extrémité, d’un onglet qui 
semble surajouté à la mandibule supérieure. Ces 
animaux, propres aux contrées glaciales, fréquen
tent nos côtes en hiver. Ils exercent une véritable 
tyrannie sur les Mouettes, les Sternes, les Fous et les 
Cormorans, qu’ils poursuivent à coups de bec pour 
leur faire dégorger leur proie et la leur enlever. Le
L . C a ta r r a c te , qui est brun, avec un miroir blanc 
sur l’aile , est assez commun l’hiver sur nos côtes.

LABDACISME (de la m b d a ,  nom de la lettre L 
on grec). Ce mot désignait, chez les Grecs : 1® une 
prononciation vicieuse où le l  prend la place du r  : 
ou dit aussi L a lla t io n ;  — 2° la répétition trop fré
quente de la lettre l ,  dans 1e style ou le langage.

LARDANUM, gom m e-résine. Voy. ladanum.
LABELLE (du latin la b e llu m , cuvette), se d it, 

en Botanique, de la partie inférieure d’un périgono 
bilabié, et plus spécialement de l’enveloppe florale 
des Orchidées, qui est ordinairement concave comme 
une cuvette; d’où son nom.

LABÊON (du latin labeo, qui a de grosses lèvres), 
genre de poissons Malacoptérygiens, famille des Cy- 
prinoîdes, renferme des espèces exotiques à museau 
épais et charnu, portant un barbillon à l’angle de 
la  mâchoire. La principale espèce est le Labéon d u  
N i l ,  dont la chair est estimée des Arabes, et qui 
est le  plus commun des poissons du Nil.

LABIAL (du latin la b iu m , lèvre), se dit de tout 
ce qui a rapport aux lèvres.

En Anatomie, on nomme M uscle l a b ia l  un mus
cle ovalaire placé autour de la bouche, dans l’épais
seur des lèvres, qui a pour fonction de rétrécir l’ou
verture de la bouche, de rapprocher fortement les 
lèvres, et de porter en avant leurs bords libres, dans 
la succion ; A r te re s  la b ia le s ,  des artères qui naissent 
de la faciale, et qui se distinguent en supérieure et
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inférieure, selon la lèvre où elles se distribuent; 
Veines la b ia le s , des veines qui accompagnent les 
artères de même nom, et s’ouvrent dans la veine 
faciale; G lan des la b ia le s , des cryptes muqueux, 
arrondis et saillants, situés sous la membrane mu
queuse de la face interne des lèvres.

En Grammaire, on nomme L a b ia les  celles des 
consonnes ou a r tic u la tio n s  qui sont formées par la 
juxtaposition ou le rapprochement des deux lèvres. 
On compte 5 consonnes labiales : P, B, F, V, M; les 
4 premières sont des labiales m u ettes  ; la dernière 
est une labiale l iq u id e . P, B, sont des labiales sim
ples ; F, V, des labiales a sp irées .

LABIE, s’applique, en Zoologie, à plusieurs ani
maux remarquables par la grandeur, l’épaisseur ou 
la couleur de leurs lèvres on dit, par exemple, O urs 
la b ié  j et, en Botanique, à toute corolle monopétale 
divisée en deux lobes principaux, placés l’un au- 
dessus de l’autre comme deux lè vres , par exemple 
dans la Sauge, le Romarin, etc. V oy. labiées.

LABIEES, famille de plantes dicotylédones, une 
des plus naturelles du règne végétal, renferme des 
herbes et quelquefois des arbustes & tige carrée , à 
feuilles simples et opposées, k fleurs irrégulières, 
groupées aux aisselles des feuilles, en fascicules, et 
formant, par leur réunion, des épis ou des grappes 
rameuses : calice persistant, gamosépale, tantét ré
gulier, quipquédentê, tantét irrégulier, oblique , 
courbe nu bilobé, avec des dents inégales; corolle 
gamopétale, tubuleuse et irrégulière, partagée en 
% lèvres, l’une supérieure et l’autre inférieure; éta
mines au nombre de 4 et didynames, dont quelquefois 
les deux plus courtes avortent; anthères biloculaires, 
à, loges contiguës, quelquefois réunies en une seule, 
s’ouvrant longitudinalement. L’ovaire, appliqué sur 
un disque liypogyne, est profondément quadrilobé, 
très-déprimé à son centre, d’où nait un style simple, 
surmonté d’un stigmate bifide; coupé en travers, 
J'ovaire otrre 4 loges contenant chacune un ovule 
dressé. Le fruit se compose de 4 akènes monosper
mes, renfermés dans l’intérieur du calice, lequel per
siste. Toutes les parties herbacées de ces plantes, les 
feuilles surtout, sont couvertes d’un grand nombre de 
petites glandes, qui sont les réservoirs des huiles es
sentielles auxquelles les Labiées doivent leur odeur 
et leurs propriétés stimulantes. De plus, toutes ces 
huiles contiennent du camphre, qui dans quelques- 
unes est en assez grande abondance pour pouvoir 
être extrait avec avantage.

D’après les travaux les plus récents et les plus 
complets, la famille des Labiées est subdivisée en 
l t  tribus : O cym o ïd écs, M e n th o ïd ées , M on ardées , 
S a tu ré in ées , M it is s in ie s , S cu te lla r in ées , P ro sta n -  
th érées , N ép é tée s , S ta c h y d é e s , P r a s ié e s ,  A ju g o ï-  
d ées . Cette famille renferme un grand nombre d’es
pèces usuelles, indigènes et exotiques, la plupart 
aromatiques. Les plus connues sont la S a u g e , la 
M en th e , la L a v a n d e , le R o m a rin , VH ysope, la Mé
lisse , la G erm a n d rée , le T hym , le S erp o le t, la S a r
r ie tte . la M a rjo la in e , le B a s ilic , le P a tc h o u li, etc.

LABORATOIRE (du latin la b o r , travail), local où 
le chimiste fait ses expériences et exécute ses opéra
tions. Il doit être parfaitement éclairé et surtout 
aéré, et renfermer tous les instruments nécessaires, 
tels que fourneaux, alambics, cornues, matras, bal
lons', tubes et allonges de tout genre; cuves pneu
matiques, éprouvettes, récipients, cloches, mortiers, 
creusets, capsules, coupelles, bassines, lampe à es- 
prit-de-vin, lampe d’émailleur, chalumeaux, pi
pettes, électrophore, eudiomètre, supports, verres, 
fioles, flacons et bocaux divers, etc. Voy. oes mots.

LABOUR ou labourage (du latin la b o r , travail), 
action qui consiste k remuer et retourner la terre, 
pour nettoyer sa surface, pour l’ameublir et la ren- 
dro plus fertile. Il a pour effet que les racines des 
plantes pénètrent plus facilement en terre, et que

l’eau, l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, le c a rb o n e , 
s’y introduisent mieux. Le labour peu t com penser 
jusqu'à certain point le défaut de fum ure ou d ’a m e n 
dements, que, toutefois, il faut bien se gard er de  n é 
gliger. Il est surtout nécessaire dans les sois d ’u n e  
compacité extrême; les terres légères, celles où  d o 
mine le sable quartzeux, demandent moins de tr a v a il .

Il y a deux manières principales d e  cu ltiv e r la  
terre, l'une A l a  b ich e , l’autre à  la  c h a r r u e . L e  la 
bour que l’on fait à  la  biche est préférable à  t o u t  
autre; mais il est trop lent et trop coû teux , e t  o n  
ne l’emploie guère que pour la  petite c u ltu re ,  n o 
tamment pour les jardins; dans les sols p ie rreu x , la  
fourch e  remplace la b ic h e . Le pic, la p io c h e ,  la  h o u e ,  
sont employés pour la vigne. Les terres qu i d o iv e n t 
recevoir les céréales sont attaquées soit avec le s c a 
r if ic a te u r  ou V e x tir p a te u r , s’il ne faut que diT iser 
superficiellement la couche labourable ; so it avec 
l 'a ra ir e  ou la c h a r r u e , s’il s'agit de fqu ille r p lu s  
profondément. Le labour à  l a  c h a r r u e ,  q u i e s t le  
la b o u r  proprement d it, est la méthode le p lu s  g é 
néralement adoptée en France. Les a tte lages v a 
rient, pour le nombre et l’espèce des a n im a u x , su i
vant la nature du sol et du climat : dans ies d é p a r
tements du m idi, le labour est fait p a r  des bœ ufs 
ou des mulets; plus on approche du n o rd , p lu s les 
attelages de chevaux sont communs, e t  ils U nissent 
par être les seuls.

Les époques des labours diffèrent su ivant les sols 
et les récoltes désirées. Le labour a lieu à  l’in s ta n t 
où la récolte vient d’ètre enlevée; lorsque la  séche
resse n'a pas trop durci le sol : les a lte rnatives de  
gelée et de dégel divisent les terres les p lus com 
pactes. Pour les blés dits m a ïs ,  au con tra ire , le  la
bour a lieu aux approches du printem ps. Les façons 
d'été détruisent énergiquement les m auvaises h e r 
bes. Généralement on donne deux labours av a n t le  
fumage et l’ensemencement : le prem ier jlo it ê tr e  
superficiel, et le second plus profond , afin de r a 
mener de la terre du fond k  la surface.

LABRAD0R1TE (du L a b r a d o r . où cette roche  a  
été découverte), espèce de Feldspath k  reflets opa
lins , est un silicate d’alumine et de chaux  sodique 
(3AlSi +  [Ga, Na, K., Ma] Si’ ). Un des clivages de 
cette pierre offre le phénomène du chatoiem ent 
d’une manière remarquable.

LABRAX, labrax lupus, nom scientifique du  B a r  
c o m m u n ,  ou L oup d e  m e r .  V o y . bar.

LABRE (du latin la b iu m ,  lèvre , à  cause de l’é
paisseur de cet organe dans ces anim aux), pièce de 
la bouche des insectes, représentant la  lèvre supé
rieure. Le plus souvent le labre est p la t ; mais, dans 
les Hémiptères, il est conique, allongé; dans les Di
ptères; il forme une des soies du suçoir.

labre, L a b ru s , genre de poissons, type do la  fa
mille des Labroides, renferme des poissons de m er 

■ d’une forme élégante, d’une grande variété de cou
leur et d’une agilité remarquable. Us abondent dans 
la Méditerranée et l’Océan. Leur chair est b lan ch e , 
et offre une nourriture saine et agréable. L ’espèce 
la plus commune et la plus rem arquable est la 
V ie ille  com m u n e  ou P e r r o q u e t  d e  m e r  ( L .  B e r -  

g y l t a ) ,  qui a le dos bleu, à  reflets v e rd â tre s , e t le 
ventre nacré. Sa taille est de 35 à 50 centim . Cette 
espèce offre les variétés dites V i e i l l e  r o u g e ,  V .  
ja u n e , V. v e r te  : cette dernière, qui hab ite  les eûtes 
de la Normandie et de la Bretagne, porte  sur to u t le 
corps un réseau de couleur orange sur u n  fond vert.

LABROIDES (du genre type L a b r e ) ,  famille de 
poissons Acauthoptérygiens, renferme des espèces 
que l’on reconnaît k  leur corps oblong e t  couvert 
d’écailles, avec une seule épine dorsale, k  leu rs  m â
choires garnies de dents , et k leurs lèvres charnues 
et souvent extensibles. Leurs formes sont élégantes 
et leur corps est paré d-’écailles colorées des plus 
belles nuances. Cette famille renferme les genres
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L a b r e , C o s sy p h e , S u b le t ,  G i  r e l ie ,  G o m p h o sé , R a-  
z o n ,  N o v a c u /e ,  S c a r e ,  O d a x ,  etc.

UABRUM, vase ou bassin de marbre élevé au-des
sus du soi, dans les bains et dans les temples, et dont 
les Romains se servaient pour les ablutions. On en 
trouve fréquemment dans les ruines des monuments 
antiques.— Pièce de la bouche des insectes. V. labre.

LABYRINTHE, nom donné chez les anciens d’a
bord A des salles et galeries souterraines, à ramifi
cations Innom brables, puis à des édifices dans les
quels on voulut les imiter. L'antiquité compta plu
sieurs labyrinthes célèbres, notamment en Egypte 
et dans l’ile de Crète. V o y . labyrinthe au D ic t .u n iv .  
d 'H is t · e t  d e  G é o g r ,

En Anatomie, le L a b y r in th e ,  d it aussi O r e ille  
in te rn e , est l'ensemble des cavités fléxueuses situées 
entre le tympan et le conduit auditif interne. Ces 
cavités, au nombre de c inq , sont le v e s t ib u le , les 
tr o is  can au x  d e m i- c i r c u la i r e s  et le l im a ç o n .

On nomme ainsi une coquille univalve du genre 
C a d ra n , dont la  structure interne est compliquée.

LABYJUNTHIFORMES, famille de poissons Acan- 
thoptérygiens, ainsi nommés parce que les os qui 
environnent leurs branchies sont divisés en pe
tits feuillets diversement contournés sur eux-mémes 
et formant des cellules qui communiquent avec les 
branchies, A cette famille appartiennent V A n a b a s, 
le P o lu a c a n th e , V O s p h r ç m è y e , etc.

{.AC (du latin l a ç u s ,  même sens), masse d’eau 
assez étendue et assez profonde, occupant une ex
pression de terrain. Certains grands lacs sont de 
véritables mers (mer Caspienne, mer d’Aral, etc.);, 
quelques-uns, quoique d’une faible étendue, ont 
reçu le non) de m e r  (telle est la mer Morte ou lac 
Asphaltite). L’eau de la plupart des lacs propre
ment dits est douce. — Parmi les lacs, les uns sont 
sans communication avec (a m er; les autres com
muniquent avec elle par dos cours d’eau qui sortent 
de leur sein, soit qu’ils y aient prjs naissance, soit 
qu'ils les traversent. —  Les plus grands lacs connus 
sont dans l'Amérique du Nord (lacs Supérieur, Mi
chigan, Ontario, Érié, etc,). Les pays qui offrent en
suite le plus grand nombre de lacs sont, en Europe, 
la Suisse (lacs Léman , de Constance, de Neuchâ
tel, etc.) ; le Dord de l’Italie (lac Majeur, de Corne, de 
Garda, etc.) ; l’Ecosse et l'lr |ande , la Finlande et la 
partie de la  Russie qui l’avoisine (lacs Onéga, La
doga, llm e n , Péipous) ; l’Asie centrale et la liante 
Asie (lac Baikal, Koukou-noor, mer d’Aral, etc.). La 
France offre très-peu de lacs et ils ont fort peu d’é
tendue : les plus importants sont ceux de Grand-Lieu 
(Loire-Jnf.),de Saint-Pont (Jura), de Palafjru (Isère).

LACERE (du latin la c e r a tu s ,  déchiré), se dit, en 
Botanique, des parties des plantes qui offrent des 
divisions irrégulières, semblables A des déchirures. 

LACER ON, plante. V o y . laiteron,
LAQERTIENS (du latin la c e r  t a ,  lézard), famille 

de reptiles de l ’ordre des Sauriens, a pour caractè
res : qne langue mince, extensible, et terminée par 
deux file ts, comme celle des couleuvres et des vi
pères; le corps allongé, la marche rapide, les pieds 
pourvus de cinq doigts armés d’ongles séparés et 
inégaux; les écailles disposées sous le veutre et au
tour de la  queue par baudes transversales et paral
lèle».· Cette famille renferme les genres I 4 z a r d , 
C r o c o d i lu r e ,  S a lv a to r  (S a u v e g a rd e ) ,  A m e iv a , Cné- 
m id o p h o r e , C a lo s a u r e , A e a n tà o d a c ty le , etc.

LACET IduJatin  la g u e u s , cordon, nœud)1, oordon 
plat ou ro n d , de fil, de soie ou de colon, ferré par 
Un bout ou par les deux bouts, qu’on passe dans 
des œillets pour serrer une partie de vêtement quel
conque, particulièrement les corsets, les bottines, 
les guêtres. La fabrication des laoets n’est pas sans 
importance; c’est une spécialité qui occupe plusieurs 
grandes maisons A Paris, & Saint-Étienne, à Saint- 
Chamoud, A Lille, A Laigle, etc. Après que le cor

don a été fabriqué, il est livré au fe r r e u r , qui y 
adapte le bout en fer. Depuis quelques années, la 
mécanique a été appliquée au fe rra g e  des lacets.

L acet se dit aussi : 1» dans l’Art du Chasseur, des 
la c s  ou filets avec lesquels on prend les perdrix, les 
lièvres, etc.; 2» dans la Marine, d'un bout de ligne 
ou de tresse qu’on emploie A lacer, à unir deux 
objets ensemble. ,

LACHNOLÈME (du grec lakh n é, laine, et la im o s , 
gorge), L a c /m o lem u s. genre de poissons Acantho- 
ptérygiens, de la famille des Labroïdes. Ils ressem
blent aux Labres par leurs lèvres et leurs formes, 
mais s’en distinguent aisément aux prolongements 
flexibles de leurs premiers aiguillons dorsaux; leur 
pharynx offre une membrane veloutée qui leur a valu 
leur nom. L’espèce type est le L. a ig r e tte  (Z. a i-  
g u l a ), q,u’on trouve aux Antilles, et dont la chair 
est blanche comme du lait et d’un goût délicieux.

LACIN1É (en Jatin lu c in ia tu s , formé de la c in ia , 
lanière), se dit, en Botanique, des feuilles, péta
les, etc., qui sont découpées inégalement en longues 
lanières de forme irrégulière.

LACIS (de la c s ). Ce mot qui, au propre, signifie 
une espece de réseau de fil ou de soie, se dit, en 
Anatomie, de tout réseau formé par un entrecroi
sement de vaisseaux ou de nerfs. Ceux que forment 
les nerfs portent plus spécialement le nom de P le x u s .

LACK (du pracrit la k k a , cent mille), expression 
monétaire usitée dans l’Inde, se dit surtout en par
lant des roupies. Un la ck  d e  ro u p ie s  vaut 100,000 
roupies, ou environ 250,000 fr. C en t lacks font un 
c ro re  ou k o t i ,  c.-A-d. 25 millions de francs.

LACONISME (du grec L akôn, habitant de la La
conie), manière de parler remarquable par la briè
veté et l’énergie, propre aux anciens Spartiates. On 
en cite des exemples célèbres. Aux sommations de 
Xerxès qui lui demandait de rendre les armes, Léo- 
nidas répond ; « Viens les prendre. » Une mère, en 
remettant le bouclier A son fils qui part pour la 
guerre , lui dit pour toute recommandation et pour 
tout adieu : « Dessus ou dessous. » On connaît dans 
le même genre beaucoup d’autres mots célèbres qui 
n ’appartiennent pas à des Spartiates : le F ra p p e , 
m a is  écou te, d e  Thémistocle; le D elen d a  C arth ago  
de Caton; le V ent, v id i ,  v ic i de César; le S i  n o n , 
n o n , des Àragonais; la réponse S in t u t s u n t ,  au t 
non s in t ,  du P. Ricci, dernier général des Jésuites.

Le laconisme est surtout de mise pour les pro
verbes, les sentences, les devises armoriales, les in
scriptions monumentales; son écueil est l’obscurité.

LACRYMA-CRRISTl (c.-A-d. en latin la rm e  d u  
C h r is t ) ,  célèbre vin muscat d’Italie, provient des 
vignes cultivées au pied du Vésuve et A une certaine 
hauteur sur le sol volcanique. 11 tire, dit-on, son nom 
de ce que la grappe, avant la pression, laisse échap
per des gouttelettes qui ressemblent A des larmes. Ce 
vin a un arôme des plus suaves, mêlé d'une certaine 
amertume; il y en a de rouge et deblanc. Qnep récolte 
fort peu chaque année. Du reste, les mêmes parages 
fournissentdeux autres vins, fort bons aussi, mais très- 
distincts, l’un muscat jaune, l’autre dit vin g rec , que 
l’on vend également comme v in  d e J jic r y m a -C h r is ti .

LACRYMAL (a p pa r e il ) ,  du latin la c ry m a , larme. 
Chez l ’homme, cet appareil se compose de divers 
organes, savoir : 1“ les g la n d es  la c r y m a le s , situées 
A la partie supérieure, antérieure et externe de l’or
bite ; leur volume approche de celui d’une amande ; 
il en sort sept ou huit conduits excréteurs, très-fins, 
qui s’ouvrent sur la surface interne de la paupière 
supérieure, et d’où suintent les larmes; 2° les p o in ts  
la c r y m a u x  su p ér ieu r  et in fé r ie u r , placés A chaque 
paupière vers l’angle externe de l’œil : ce sont les 
orifices toujours béants des deux co n d u its  la c r y 
m a u x ;  3» le sac la c r y m a l, dans lequel vont aboutir 
ces conduits : c'est une petite poche membraneuse 
oblonguc, située dans la gouttière lacrymale; cette

87.
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jioclio so termine supérieurement cil cul do sac et 
su continue inférieurement avec le can a l la c r y m a l, 
qui s’ouvre dans le méat inférieur des fosses nasales.

Chez les Mammifères, l’appareil lacrymal diffère 
pou de celui de l’homme ; il est a peine apparent chez 
les Oiseaux; il n'existe plus chez les Poissons et les 
animaux inférieurs.

F is tu le  la c n jm a le , ouverture anormale qui per
met aux larmes de s’écouler hors de leurs voies or
dinaires. Elle est in te rn e  ou ex te rn e  suivant qu’elle 
s’ouvre dans le nez, dans l’œ il, ou bien que son' 
orifice est situé en dehors de l’œil, au devant du 
sac lacrymal. Après avoir combattu les causes géné
rales qui peuvent avoir occasionné la maladie, on 
peut, si la fistule est simple, obtenir la guérison 
par un traitement antiphlogistique et révulsif : des 
saignées locales, pratiquées sur la tumeur ou aux 
environs, et répétées plusieurs fois à quelques jours 
d’intervalle, des topiques émollients, l’inspiration 
par les narines de vapeurs de même nature, l’usage 
des purgatifs, des bains de pieds, des bains géné
raux, ont souvent suffi. En cas d’insuccès, il ne reste 
plus que deux moyens : ou rendre aux larmes leur 
voie normale d’écoulement en dilatant cette voie à 
l’aide de corps dont on augmente graduellement le 
volume, ou bien leur ouvrir une route artificielle 
pour parvenir dans la narine : c’est ce qu’on appelle 
faire \'opéra tion  d e  la  fistu le  la c rym a le .

T um eur la c r y m a le , tumeur qui résulte de la dis
tension du sac lacrymal par les larmes, soit pures, 
soit mêlées de mucosités ou de matière purulente. 
Toute cause propre à entretenir une irritation habi
tuelle et chronique de l’œil, des paupières ou de la 
membrane pituitaire, peut déterminer une tumeur 
lacrymale. La maladie est caractérisée par de l’em- 
pàtement, de la tuméfaction, avec larmoiement. Au 
début, la petite tumeur peut se vider facilement 
par la simple pression; plus tard, il y a plus de dif
ficulté. Souvent le sac semble transformé en un 
kyste complet, état que Ton a appelé h y d ro p is ie  du  
sac la c r y m a l. Enfin la tumeur s’enflamme et offre 
l’aspect d’un phlegmon aigu auquel succède défini
tivement une fistule lacrymale. Voy. ci-dessus.

Os la c r y m a l. V oy. un guis .
LACRYMATOIRE (du latin la c ry m a , larme),nom 

donné à des vases ou fioles, soit de verre, soit de 
terre, qu’on a souvent trouvés dans les tombeaux 
des anciens. On a  cru longtemps que ces objets fu- 
nèhres servaient à recueillir les larmes des parents 
ou des pleureuses; il est prouvé aujourd’hui que les 
lacrymatoires contenaient les baumes dont on arro
sait les bûchers, ou la cendre des morts. Beaucoup 
de ces vases su voient dans les musées.

LACS (du latin la q u e u s , cordon, corde), cordon 
délié. Il se dit surtout des nœuds coulants, faits avec 
de la corde ou du crin, dont on se sert pour pren
dre les oiseaux, les lièvres ou autre petit gibier.

Dans les métiers h tisser les étoffes façonnées, on 
appelle la cs  des cordes disposées pour supporter des 
fils forts qui remplacent les lisses employées dans 
les métiers à tisser les autres étoiles.

LACTAIRE, L a c ta r iu s , genre de poissons Acan- 
llioptérygiens, de la famille des Scombéroides, ap
pelé vulgairement P ê c h e -la it, à cause de la blan
cheur et de la délicatesse de sa chair. Ce poisson a 
aux deux mâchoires des dents en velours ras. II est 
argenté, avec une teinte verdâtre sur le dos, et a 
25 centimètres de long. On le pêche toute Tannée 
dans la rade de Pondichéry.

LACTATES, sels composés d’acide lactique et 
d’une base. V oy. l a c t iq u e  ( a c id e ) .

LACTATION (de la c , lait), se dit et de la sécré
tion au moyen de laquelle le lait se formo dans les 
mamelles, et de l'allaitement. Voy. a l l a it em en t .

LACTE (de la c , lait), qui concerno le lait.
D iè te  la c té e , régime dans lequel les malades no

sc nourrissent que de lait pur ou un i seu lem ent au  
pain et à quelques farineux.

V aisseaux lacte's, vaisseaux qui p o m p en t le  chy le  
à la surface des intestins, sont ainsi appels*  à  cause 
de la couleur blanche et laiteuse de ce fluide.

Voie lactée. V oy. voie lactée.
LACTESCENT ou laiteux, se d i t ,  en  B o tan iq u e , 

des plantes qui contiennent un suc la iteux  , te lles q u e  
l’Euphorbe, la Laitue vireuse, etc.

LACTIFERE (de la c , lait, et f e r a ,  p o rte r) , se  d i t ,  
en Anatomie, des vaisseaux ou conduits q u i condui
sent le lait au dehors.

LACTINE ou sucre de lait. V o y .  sucre de lait.
LACTIQUE ( acide), acide organique q u i se p ro 

duit dans le lait quand il s’a igrit A l’a ir ,  p a r  l ’effet 
d’une transformation chimique de la  m a tiè re  sucrée 
contenue dans ce liquide. On le trouve aussi d a n s  le 
suc fermenté des betteraves et des n a v e ts , d an s la  
choucroute, les extraits fermentés d u  r iz  e t  de  la 
noix vomique, la chair des animaux récem m en t tués, 
le suc gastrique, le blanc d’œuf, l’eau  su re  des am i- 
donniers, etc. Il se présente A l’é ta t d ’un  liq u id e  in
colore, sirupeux, sans odeur, et d’u n e  sav eu r ex trê 
mement acide; il renferme ilu carbone, de  l’hydro 
gène etde l’oxygène (CsHs"OsH O). XI a tt ir e  l ’hum idité  
de l’air, et se dissout en toutes p ropo rtions dans 
l’eau et l’esprit-de-vin. 11 se com bine avec les bases 
et forme avec elles des la c ta te s . Deux go u ttes  d ’acide 
lactiquo versées dans une centaine de  g ram m es de 
lait en ébullition le coagulent im m éd ia tem en t. On 
obtient l’acide lactique en laissant le  la i t  s’aig rir A 
l’a ir; on sature l’acide ainsi p ro d u it p a r  du bicar
bonate de soude, on abandonne de n o u v eau , on sa
ture une seconde fois, et Ton réitère  ces opérations 
jusqu'à ce que tout le sucre du la it  so it tran sfo rm é; 
on fait ensuite bouillir pour séparer le  caséum , ou 
concentre le lactale de soude qu’on sépare  p a r  le 
filtre, et, après avoir dissous ce sel d an s  l’alcool, on 
le décompose par l’acide sulfurique, q u i m e t l ’acide 
lactique en liberté. On emploie aussi la  choucroute 
à la préparation de l’acide lactique. —  Les méde
cins prescrivent l’acide lactique sous fo rm e de limo
nade ou de tablettes, dans les cas d'affaiblissem ent 
des organes digestifs. Les pilules de  l a c t a t e  d e  fe r  
sont souvent employées dans le tra ite m e n t des mala
dies anémiques et chlorotiques. — L ’acide lactiques 
été décohvert en 1780 par Schêele, d an s le petit-lait.

LACTOMÉTRE. V oy . pèse-lait.
LACTOSE. V oy. sucre de lait.
LACTUCA, nom latin do geure L a i t u e .
LACTUCARIUM, dit aussi S u c  d e  L a i t u e , Thri- 

d a c e , suc fourni par différentes espèces de laitues, 
telles que la L a itu e  c u l t i v é e , la  L .  v i r e u s e , etc. Ce 
suc s'obtient de deux manières : 1° a u  moyen d’in
cisions faites aux tiges; 2« en p ilan t dans un  mor
tier toute la plante, et en recueillant le  suc, que Ton 
fait ensuite sécher A l’étuve. Ce suc a  l ’odeur e t la 
saveur de l’opium, dont il p artage  les propriétés 
narcotiques, quoiqu’A un degré p lu s faible. Celui 
de la laitue vireuse a une odeur p lu s forte  et des 
propriétés plus énergiques que celui d e  la  laitue cul
tivée. M. Aubergier, de C lerm ont-Ferrand, vient de 
substituer aux deux espèces employées jusqu’ici la 
L actuca a l t i s s im a ,  qui jouit des m êm es propriétés 
que la laitue vireuse, et qui, a tte ig n an t jusqu 'à 2  m. 
de hauteur, fournit plus de suc que toutes les autres.

LACUNE ( du latin la c u n a  ) .  E n  Anatomie , on 
donne ce nom à l’ouverture excrétoire des ctyptes 
ou follicules qui entrent dans la  composition des 
membranes muqueuses, lorsque p lusieurs de ces 
follicules se réunissentpar leur ouverture et forment 
un petit canal commun; ainsi, on d it  les la c u n e s  (lu 
r e c tu m , pour désigner des orifices excrétoires que 
l'on remarque à la partie inférieure de la  surface 
interne du rectum.

En Botanique, on appelle la c u n e s  des cavités plei-
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nés d ’a ir qu'on trouve dans le tissu cellulaire de cer
taines p lantes, notamment des plantes aquatiques.

LACUSTRE ou l a c u s t r a l  (du latin la cu s, lac), se 
d it, en ilistoire naturelle, des plantes et desanimaux 
qui croissent ou qui vivent autour des grands lacs 
e t des grands étangs, ou dans leurs eaux mêmes.

En Géologie, on appelle T e r r a in s  la c u s tr e s  cer
taines couches du sol qui paraissent avoir été ense
velies sous les eaux douces.

LADANUM (de son nom arabe la d a n  ou led a n ), 
dit aussi par corruption L a b d a n u m , gomme-résine, 
$l’une odeur fort agréable, que l'on trouve dans les 
otilcines en grandes masses molles ou en magdaléons 
durs et tortillés. On la retiro de plusieurs espèces du 
genre C is tu s , telles que le C . la d a n ifé r u s , le C . Lé
sion, le C . c r e t ic u s , qui croit en Arabie, en Syrie, 
en Crète, en Italie, en Provence, et d’où elle suinte 
naturellement. La récolte se fait au moyen de pei
gnes en bois ou de fouets à  doubles courroies que l’on 
agite sur le végétal, et qui se chargent do la ma
tière résineuse qu'il sécrète. On en distingue deux 
espèces ·. le L . v r a i ,  d’odeur très-forte et de saveur 
âcre, en masses homogènes; il ne sort guère des 
lieux où on le récolte; et le L . in  t o r t i s ,  d’odeur 
faible et agréable, qu'on vend t o r t i l l é  ou tourné en 
spirale : c’est un composé impur dans lequel les gens 
du pays font entrer une terre ferrugineuse. Le L. 
v r a i  a des propriétés excitantes et toniques : on l’em
ployait autrefois en Médecine comme stimulant, dans 
les engorgements froids des viscères, dans les ulcè
res intérieurs, etc. Le second entre dans la compo
sition des clous odorants et des pastilles odorantes.

LADRERIE (de L a d r e ,  corruption de L a za re , nom 
du pauvre mendiant dont il est parlé dans l’évangile 
de a. Luc), nom vulgaire de la L è p re . Vuy. ce mot.

Au moyen &ge, on nommait la d r e r ie s  les lépro
series ou hôpitaux destinés au traitement de la lèpre, 

* parce qu’ils étaient sous l’invocation de S. Lazare 
(vulgairement S. L a d r e ) .V o y . l è p r e  et m a l a d r e r ie .

On donne aussi le nom de l a d r e r ie  h une mala
die particulière aux porcs, espèce de scrofule carac
térisée par le développement, dans le tissu cellulaire 
et le lard, de nombreuses liydatides, qui y forment 
de petits boutons blancs ou bleuâtres. On la guérit 
p ar l'emploi de remèdes excitants et fortifiants.

LADY (prononcez à peu près l é d i ) ,  titre donné, 
en Angleterre, aux femmes de haut rang. Il appar
tient de droit aujourd'hui, non-seulement à la femme 
d 'un lord, mais à  celle d’un baronnet et mémo d’un 
simple chevalier [k n ig h t ou s q u ir e ), et de plus aux 
filles de duc et de comte, même quand elles ne sont 
pas encore mariées. On le donne souvent, mais par 
simple courtoisie, à  toutes les femmes qui font partie 
de la bonne société. Quand on interpelle la personne, 
on dit m y l a d y .

LÆMOD1PODES (du grec la im o s , gorge, d i s ,  
deux , et p o u s , p o d o s , pied, c.-à-d. qui a les deux 
pattes de devant insérées sous la gorge), 4e ordre 
des Crustacés, renferme des animaux à corps cylin
drique ou déprim é, ù tête très-petite, munie d e4 
antennes ; à  5 ou 7 paires de pattes dont la première 
est, en général, fixée à la  tête. L’abdomen est très- 
petit et à  peine visible. A cet ordre appartient le 
C y a m e ,  ou P ou  d e  l a  H a le in e . Y oy . c ïs t ib r a n c iie s .

LÆ TARE, le 4e dimanche du Carême, est ainsi 
nommé des mots L œ ta re , J é r u s a le m I  (Réjouis-toi, 
Jérusalem, etc.), par lesquels débute l'introït de la 
messe de ce jour.

LAGERSTROEMIE (d’un nom propre), L a g e r -  
s t r œ m ia ,  genre de la famille des Salicariées, se com
pose d’arbres et d'arbrisseaux â rameaux tétragones, 
à  feuilles opposées, 4 fleurs pourpres ou blanches, 
disposées en panicules ou en grappes. Ces plantes 
croissent dans l ’Asie tropicale. Toutes les espèces 
sont recherchées des horticulteurs comme plantes 
d'ornement. Les principales sont la L. d e  l 'I n d e ,

arbrisseau de 2 m., à fleurs d’un rouge éclatant, et 
la L. d e  la  R e in e . à fleurs rose pâle.

LAGET, L a g e tta , genre de la famille des Dapb- 
noïdées, renferme des arbres et des arbrisseaux à 
feuilles entières, â fleurs terminales en épis ou en 
grappes. Ces fleurs, hermaphrodites ou dioïques, 
présentent un calice coloré, quadrilide, contenant 
8 étamines et un ovaire uniloculaire. Le fruit est un 
drupe à une ou trois coques. Ces plantes croissent 
dans l’Amérique tropicale. L’espèce type est le L aget 
d e n te lle  (L a y e t ta l  in tea riu ),vu lg a irem en t B o is  d en 
te lle , arbrisseau de 4 à 6 m., à bois jaunâtre, et dont 
les couches corticales, détachées les unes des autres, 
forment un réseau blanc, analogue à de la dentelle : 
on en fait des vêtements, des nattes, des cordes, etc.

LAGOMYS (du grec lo g é s , lièvre, et m y s , rat ), 
genre de Mammifères de l’ordre des Rongeurs, voi
sin du genre Lièvre, dont il se distingue par l’ab
sence complète de la queue, le museau proéminent, 
les oreilles petites et arrondies, et les jambes de de
vant égales à celles de derrière. Ils vivent, le jour, 
dans les terriers qu’ils so creusent, et n’en sortent 
guère que pendant la nuit. Ils habitent la Sibérie. 
On en connaît trois espèces : le P ik a  ( Lepus a lp i-  
n u s), qui est d’un roux jaunâtre ; l ’O goton  (Lepus 
ogotona), d'un gris pâle; et 1 e S u lg a n  (Lepus p u s i l -  
lu s ) ,  d’un gris brun, et le plus petit de tous.

LAGONI, nom donné par les Italiens à. des mares 
d’eau noirâtre, bouillante, que traversent avec beau
coup de force et de bruit des vapeurs aqueuses, 
hydro-sulfureuses ou même bitumineuses. Les plus 
célébrés sont les L agoni de M onte R o to n d i, C aste l-  
N uovo, M on te  C erbo li, S e rra za n o , S a sso , tous en 
Toscane. On en retire de l’acide borique.

LAGOPE (de lo g é s , lièvre, et p o u s , pied), La- 
g o p u s, espèce de T rèfle  dont l’épi de fleurs, un peu 
velii, rappelle la patte du lièvre.—Voy. lago pède .

LAGOPÈDE (du grec la g ô s , lièvre, et du latin 
p e s , p e d is ,  pied), L agopus, genre d’oiseaux de l'or
dre des Gallinacés, famille des Tétras, doit son nom 
aux plumes qui recouvrent ses tarses et ses doigts, 
ce qui donne & ses pieds quelque similitude avec 
ceux du lièvre. L'hiver, leur plumage est blanc. Cet 
oiseaux habitent l’Europe, l’Asie et l'Amérique, et 
se tiennent sur les cimes neigeuses des montagnes, 
qu’ils ne quittent que pour venir enlever dans les 
plaines les végétaux dont ils se nourrissent. Leur 
chair est fort recherchée. Le L. P ta rm ig a n  (L . m u 
ta s ) , dont le plumage d’été est fauve, vermiculé de 
noir, habite les Alpes et les Pyrénées,d’où il est ap
porté en assez grand nombre sur les marchés.

LAGOPHTHALM1E (du grec la g ô s ,  lièvre, et 
op h th a lm o s, oeil), disposition vicieuse de la paupière 
supérieure, qui est tellement retirée qu’elle ne peut 
recouvrir le globe de l’oeil pendant le sommeil. Ce 
nom lui vient de ce qu’on a prétendu que les liè
vres dorment les yeux ouverts.

LAG0ST051E (du grec lo g é s , lièvre, e t s to m a ,  
bouche), nom scientifique de ia difformité vulgaire
ment appelée Bec d e  liè v r e . Voy. ce m ot..

LAGOTHR1X (du grec lo g és , lièyre, et th r ix , poil), 
genre de Quadrumanes de la famille des Singes 
américains, renferme des animaux â tête arrondie, à 
pelage doux, presque laineux, et qui habitent par 
bandes les forêts de l'Amérique méridionale. L’es
pèce la plus connue est le L . d e  H u m b o ld t, qui a 
près d’un mètre de hauteur et le pelage gris. Cette 
espèce habite les bords du Rio-Guaviare.

LAGOTIS (du grec lo g é s , lièvre, et ou s, o to s ,  
oreille), genre de Mammifères rongeurs, plus connu 
aujourd’hui sous le nom A’H éla m ys. V oy. ce mot.

LAGUNES (du latin lacu s, lac), canaux ou masses 
d'eau que laissent entre eux, soit les bancs de sa
ble , soit les Ilots nombreux formés au bord de la 
mer, à l’embouchure de certains fleuves qui char
rient beaucoup de limon. La Hollande compte beau-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LAIN — 902 — LAIT
coup (le lagunes. Les F risc h e -IIa fe l K u risch e-H af, 
sur la Baltique, doivent être considérés comme tels. 
Mais les lagunes les plus célèbres sont celles de Ve
nise. Ce sont de petites baies séparées de la mer 
par des barrages naturels, dits l id o s , et qui forment 
comme autant de petits ports.

LAI (en allemand l i e d ,  chant),petite pièce de 
poésie lyrique , d'un genre mélancolique, apparte
nant à notre littérature du moyen âge. Ou distin
gue le la i  bre ton  et le la i  fra n ça is .
. Le premier, dont on ne connaît pas bien le rhythme 
et la coupe, florissalt surtout du vm< aux xi* et xii· siè
cles: l’on a même prétendu qu'il date des anciens 
Gaulois. Beaucoup de vieux romans et de légendes 
ont été traduits de lais bretons (tels sont Gorion, 
Tristan, Lancelot, etc., et ceux que M. Francisque Mi
chel a récemment publiés, rendus en vieux vers fran- 
$ais).On les chantait en s’accompagnant de la harpe.

Le lai français date, au plus têt, du xu* siècle : il 
fut en grande vogue aux ira1 et xiv·, et au com
mencement du suivant. Christine de Pisan, Machaut, 
Froissant, Eustache Deschamps, Marie de France, 
ont été les plus célèbres auteurs en ce genre. Leurs 
lais traitaient particulièrement de sujets graves et 
tristes, ou de quelque moralité. Le rhythme et la 
coupe de ces sortes de poèmes ont beaucoup varié. 
Généralement, au xiv* siècle, le lai était de 24 stan
ces, chacune de 4, 6, 8 ou 12 vers, sur deux rimes 
au plus. Si toutes les rimes étaient semblables, c’é
tait le la i  proprement d it; dans le cas contraire, 
c'était un v ir e la i .  Souvent les vers du poëme étaient 
coupés de deux en deux par un vers plus petit, qui 
n’avait ordinairement que deux syllabes. On peut 
consulter sur les lais un travail important de F. Wolf 
( ü ber d ie  L a is , etc., Heidelberg, 1841, in-8).

lai, pour laïc (du latin la ïeu s, laïque). Dans les 
monastères, on appelait F rè re  la i  un frère servant, 
non engagé dans les ordres sacrés; M oine la i ,  un 
laïque ordinairement homme de guerre invalide, 
que le roi plaçait dans une abbaye â nomination 
royale, pour y être entretenu.

On appelait autrefois Cour la ie  la justice tempo
relle et séculière, par opposition à la justice ecclé
siastique; C o n se ille r  l a i ,  un conseiller qui n’avait 
point de clérlcature ; P a tro n  la i , un laïque qui avait 
fondé quelque bénéfice avec réserve de patronage.

LAICHE, C a r e x , genre de plantes de la famille 
des Cypéracées, se compose d’herbes trisannuelles, 
à tiges triangulaires, à feuilles graminoïdes, sou
vent tranchantes sur les bords; à fleurs unisexuées, 
réunies en épis et présentant, les mâles,des étamines, 
et les femelles, un seul pistil, enveloppé d’un petit 
sac ovoïde appelé u tr ic u le  ou p e r ig y n iu m . Ces plan
tes croissent, pour la plupart, dans les lieux humides 
et marécageux, et ne donnent qu’un fourrage gros
sier, nuisible même aux moutons : aussi no les re- 
cueille-t-on, en général, que pour faire de la litière 
et du fumier. Les grandes espècos servent à faire des 
nattes et des paillassons. Quelques-unes cependant 
sont, à cause de leur rhizome traçant, utilisées pour 
soutenir les terrains mouvants : tel est le C a re x  a re -  
n a r ia . La racine de cette plante est aussi employée, 
surtout en Allemagne, comme sudorifique, et prend 
de là le nom de S a lse p a r e il le  d ’A llem a g n e .

LAIE, femelle du sanclier.
Le mot L a ie , L ave , a signifié autrefois bois, ta i l 

l i s  : de là le nom d e  S a in t-G erm a in -en -L a ye  (c’est- 
à-dire dans la forêt). —1 On nomme encore ainsi en 
style forestier une route étroite percée dans une fo
rêt, ou pratiquée par l’arpenteur autour d'un canton 
de bois destiné à être vendu.

LAINE (du latin fana), sorte de poil qui recouvre 
certains animaux, notamment ceux de la race ovine, 
qui prennent de là le nom de bêtes à  la in e . Chacun 
de ces poils est lui-même formé de plusieurs fila- 

• monts réunis sous une même enveloppe épidermoïdé.

et partant tous d’un bulbe situé dans l’épaisseur du 
derme. Chimiquement, ces poils sont formés d’un 
mucus semblable à celui des cheveux, et d 'une pe
tite quantité d’huile à laquelle ils doivent leur sou
plesse et leur élasticité. — On nomme L a in e s  d e  to i
son , celles qui ont été enlevées sur l'animal vivant;
L . m o rtes , celles qui ont été prises sur l’animal m ort;
L . en  su in t, et S u rg es , celles qui n’ont point encore 
passé au lavage; L .p e ig n é e s , celles qui ont été cardées.

La laine donne lieu à une foule de travaux. Le pre
mier est la ton te . Vient ensuite le l a v a g e ,  dont le 
but est de débarrasser la laine des matières grasses : 
on lave d’abord à froid pour enlever le suint; le 
surge ne part qu’à l’eau chaude et par un second 
lavage, qu’on appelle la v a g e  m a r c h a n d , parce que 
ce dernier n’est ordinairement fait que par le mar
chand de laines. Après cette opération, les laines 
sont triées et assorties, puis livrées au fabricant. Ce 
dernier, après avoir fait subir à la lainç un d é g r a is 
sa g e  à fond à l’aide de divers agents, la carde, la 
file, la teint, la tisse, la feutre, etc. On cardait jadis 
à la main avec la carde ordinaire, dont on obtenait 
de petits boudins, qu’ensuite la illeuse présentait à 
la broche d’un rouet; le c a r d a g e ,  maintenant, n’a 
plus lieu qu’à la mécanique, et comprend trois opé
rations distinctes, au bout desquelles la laine sort 
en nappes, qui sont ensuite réduites enloquettes prê
tes à être filées. Le f i la g e  lui-méme se fait presque 
partout aujourd’hui à la mécanique (pour les procédés 
employés à ces opérations, V o y . filature et car
dage). Celles des laines filées que l'on ne veut pas 
employer blanches passent à  la teinture. Ces opéra
tions préliminaires terminées, on s’occupe de former 
les tissus de laine. Ces tissus se divisent en quatre 
grandes classes : 1° les d r a p s  et c o u v e r tu r e s , avec les 
f e u tr e s ; 2° les ta p is  et les c h â le s ;  3° les é to ffe s , ou 
t is su s  p ro p re m e n t d i t s  ; 4° les t r ic o ts .  V o y . ces tnots.

L'industrie des laines date d 'un temps immémo
rial. Très-longtemps elle a été dans l’enfance ; mais 
depuis un siècle elle a pris un essor prodigieux, tant 
pour la multiplicité que pour la beauté des produits. 
On a porté à la production des laines des soins in
connus jadis : la France a introduit chez elle la race 
mérinos, qu’elle a même améliorée ; elle a aussi im
porté la chèvre du Thibet, et l’on s’occupe d’aCcli- 
mater le lama, la vigogne. En même tem ps, les 
machines se substituaient aux anciens procédés, en 
Angleterre d’abord, puis en France (de 1809 à 1812 
pour le cardage, en 1825 pour le filage).

Pour la finesse des draps, la beauté des étoffes ae 
fantaisie, nul pays n’égale la France : l’Allemagne, 
(notamment la Saxe et la Silésie) et l’Angleterre vien
nent ensuite. La production de la laine en France 
est d’environ 50 millions de kilogr. Nous en impor
tons en outre pour plus de 10 millions de francs.

LAÏQUE ou laïc (en grec là ik o s ,  formé de laosx 
peuple), se dit de tout homme ou de toute chose qui, 
n’est point ecclésiastique ou qui n’appartient point 
à l’Eglise. Quiconque n’est point engagé dans la 
clérlcature ou dans les ordres est la ïq u e ; les bieris 
là iq u e s  sont ceux qui ne font pas partie de la  do
tation de l'Eglise, V oy . lai.

LAIS (du verbe la is s e r ) . Ce mot désigne les addi
tions que la mer, les fleuves et les rivières forment, 
par alluvion, aux propriétés riveraines. L a is  est op
posé à R e la i s , qui signifie les terrains que la mer, 
les fleuves et les rivières abandonnent insensible
ment en se retirant. Les l a i s  et r e la i s  de la mer' 
font partie du domaine public ;  ceux des rivières 
appartiennent aux propriétaires riverains.

Dans les Eaux et Forêts, on appelle l a i s  un jeune 
baliveau de l’âge du bois, qu’on la is s e  quand on 
coupe le taillis, afin qu'il devienne haute futaie.

LAIT (en latin la c ) , liquide sécrété par les glan
des mammaires des femelles des animaux mammi
fères , et destiné à nourrir leurs petits. Il e s t , en
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général, blanc, opaque, d'une légère odeur particu
liè re , d 'uue saveur sücrée et agréable, et un peu 
p lus pesant que l'eau. Il est essentiellement formé 
d 'eau  ,  tenant en dissolution ou à l'état d’émulsion 
une  m atière sucrée ( s u c r e  d e  l a i t  ou la c t in e ) , du 
beu rre , du caséum et certains sels. 11 résulte des ex
périences microscopiques faites par M. Donné qu’il est 
composé de globules sphériques d’autant plus abon
dants que le lait est plus riche en parties solides. Le 
la it oifre des différences souvent assez tranchées, non- 
seulem ent pour chaque espèce d’animal, mais encore 
pour chaque individu, à raison des climats, des sai
sons, de l'exercice, du genre d'alimentation, de l’état 
de santé, e t d’une foule d’autres circonstances suscep
tibles d'influencer le physique ou le moral. Le cha
grin , la  colère, la peur, peuvent en arrêter subite
m ent la sécrétion. L'odeur âcre de l’ail et de l'oignon, 
celle du chou et du navet, l ’amertume de l’absinthe, 
le parfum des fleurs passent dans lq lait; les gousses 
de pois verts lui donnent un goût particulier; cer
taines matières tinctoriales, telles que la garance, 
l ’indigo, le safran , peuvent en modifier la teinte. 
La fatigue rend le lait plus aqueux, mais, en même 
temps, plus riche en beurre. — Dans les premiers 
jours de la  délivrance, aussi bien chez les femelles 
d ’animaux que chez la femme, le lait est visqueux 
e t filant: il porte alors le nom de c o lo s tr u m  (V o y . 
ce m ot). Dans quelques cas pathologiques, le lait 
contient du sang ou du pus : il est alors malsain.

Abandonné au repos dans un lieu frais et tran
quille , au  contact de l'air, le lait se couvre bientét 
d ’une couche jaunâtre , onctueuse, et épaisse qu'on 
appelle la c r è m e . Si au lait écrémé on ajoute de la 
présure, ou si on le laisse en repos pendant un cer
ta in  tem ps, il s'y produit un cpagulumblanc, d’une 
m atière solide . connue sous les noms de c a i l l é  ou 
de c a s é u m ;  le liquide jaunâtre dans lequel ce coa- 
gulum  est délayé s’appelle le sé ru m  ou p e t i t - la i t .

C’est p a r l'effet de l’acide la c tiq u e  qui s’y forme 
que le lait se caille spontanément en séjournant à 
l 'a i r ;  l'esprit-de-vin, les acides et un grand nombre 
de sels en déterminent plus rapidement la coagu
lation. Les fleurs de l’artichaut, du cardon, de la 
p lu p art des chardons, de la grassette, du caille-lait, 
produisent le même effet, par l’acide qu’elles ren
fe rm en t, e t sont employées, en guise de présure, 
dans certaines localités. Les alcalis font disparaître 
le coagulum formé par les acides: aussi les laitiers 
ajoutent-ils quelquefois un peu de bicarbonate de 
soude pour empêcher le lait de tourner en bouil
la n t, comme cela arrive souvent pendant les char 
leurs de l ’été ou par les temps d’orage.

On peu t conserver le lait, d’après le procédé d’Ap- 
pert, en l’enfermant, après l’avoir écrémé, dans des 
boites de fer-blanc pleines, bien bouchées et privées 
d 'a ir, dans lesquelles il a subi une chaleur de 100° 
pendant deux heures : ces co n se rves  d e  l a i t  sont 
en usage dans la Marine. Selon un autre procédé dû 
à M. de Lignac (1849), on évapore le lait, préalable
m ent sucré, éur une bassine large, chauffée au bain- 
marie à une température qui n'excède jamais 100°; 
lorsqu’il a  la  consistance du miel, on l’enferme dans 
des bottes en fer-blanc, que l’otl soumet, remplies et 
soudées, â  l’ébullition. Pour obtenir le laitnormal r é 
v i v i f i é ,  on y ajoute une quantité d’eau égale à. 4 fois 
le poids de la  conserve, et l’on porte à l’ébullition.

Les marchands altèrent souvent la qualité du lait 
en l’étendant d’eau après en avoir enlevé la crème : 
on reconnaît aisément cette fraude à l'aide d'aréo
mètres d’une graduation particulière, appelés p è s e -  
l a i t  ( V . ce mot) : la densité du lait pur varie entre 
1,029 e t 1,033 ; celle du lait écrémé, qui est toujours 
plus forte, va de 1,033 à  1,037. On vérifie aussi la 
qualité du lait en l’abandonnant dans une éprouvette 
graduée dite c r é m o m itr e , et en observant là hau
teur de la couche de crème qu’il fournit par le repos.

Outre qu’il est la nourriture naturelle des nou
veau-nés, le la i t  est pour l’homme à tous les âges 
un aliment précieux: on en fait un usage quotidien 
en le prenant soit seul, soit associé à quelque autre 
substance, comme le chocolat, le café, le thé, ou 
mêlé au riz ou à diverses pâtes. Dans nos pays, ott 
se sert surtout du l a i t  d e  vache : il fournit nos ex
cellents beurres et la plupart de nos fromages. Vien
nent ensuite le l a i t  d e  chèvre  et celui d e  b reb is  : 
ce dernier sert particulièrement à la fabrication de 
divers fromages, notamment à celle du fromage de 
Roquefort. Le la i t  d e  la  fem m e  est moins consistant 
que le lait de vache, moins pourvu de caséum, mais 
il est un des plus riches en matière grasse et en sucre.

Les médecins prescrivent l’usage du la it, et par
ticulièrement celui du l a i t  d ’dn esse , dans les affec
tions de la poitrine, des voies digestives et de la 
vessie : le lait d’ànesse est à peu près de la même 
densité que le lait de vache; il renferme moins de 
beurre et beaucoup plus de sucre de lait, ce à quoi 
il faut attribuer la plupart de ses propriétés médi
cales. On ordonne aussi le lait comme adoucissant 
dans les maladies de la peau, e t , en général, dans 
les affections chroniques accompagnées de beaucoup 
d’irritabilité; il a été surtout préconisé contre la 
goutte et le rhumatisme. 11 agit comme antidote 
ou tout au moins comme adoucissant dans les cas 
d’empoisonnement par les substances corrosives. ■

On a donné vulgairement le nom A.’A n ti- la ite u x  
â des remèdes qu’on prétend propres à diminüer la 
sécrétion du lait ou à guérir les maladies dites la i
teu ses : telles sont la menthe, la racine de canne de 
Provence, l'infusion de fleurs de pervenchë, etc. Le 
Codex donne la formule d’un élixir antilaiteux, dit 
É l i x i r  a m ér ic a in  d e  C ou rce lles .

L a it  d ’a m a n d es. V oy. ( mulsion.
L a it  d e  beu rre , résidu de la préparation du beurré.
L a it  b leu , coloration bleuâtre du lait : c’est Une 

altération dont la cause est encore inconnue.
L a it  d e  ch a u x , eau blanche et trouble qué l'on 

prépare en délayant dans l'eau une assez grande 
quantité de chaux : la chaux y reste en suspension ; 
c'est ce qui la distingue de la simple eau  d e  ch au x . 
On l’emploie commé désinfectant dans les prisons 
et les hôpitaux. On s’en sert aussi dans une foule 
de préparations et d’opérations manufacturières : 
ainsi, c’est avec un lait de châui que l'on déféqué 
le jus des betteraves à sucre, etc.

L a it  d e  p o u le , émulsion qu’on prépare en battant 
un jaune d’œuf avec de l’eau chaude et du sucre, et 
aromatisant avec de l'eau de fleurs d’oranger. On 
conseille le lait de poule dans les cas de rhume, de 
mal de gorge; il faut le prendre bien cjiaud.

L a it  ré p a n d u  ou épanché. Le vulgaire désigne 
sous ce nom une prétendue aberration Ou déviation 
du la it, à laquelle il attribue la plupart des mala
dies qui surviennent après les couches.

L a it  d e  so u fre , nom donné autrefois à une liqueur 
laiteuse qui résulte de la précipitation d’un sulfliy- 
drnte par un acide.

L a it  v é g é ta l, liqueur blanche et émulsive que 
contiennent un grand nombre de plantes, telles que 
les Papavéracées, les CampanulacéeS, les Chicora- 
cécs, etc. Quelques-uns de ces laits se rapprochent 
du lait de vache quant à leurs propriétés, quoiqu’ils 
en diffèrent beaucoup par la composition : tel est 
celui du G a la c to d e n d ro n , arbre de Caracas, qu'on 
appelle vulgairement A rb re  à  la  vache.

L a it  v i r g in a l , préparation cosmétique. On y fai
sait entrer autrefois le baume du Pérou, le storax, 
l’ambre et la civette. On le prépare aujourd'hui en 
versant goutte à goutte delà teinture-alcoolique de 
benjoin dans de l'eau commune, jusqu’à ce que la 
liqueur soit' parfaitement blanche. Son nom tient 
de sa couleur laiteuse et de l’usage qu’on en fait 
pour conserver la fraîcheur du teint. Ce cosmétique
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a l'inconvénient de dessécher la peau, et d’y laisser 
un enduit résineux qui en bouche les porcs. — Un a 
aussi donné le nom de l a i t  v ir g in a l  i  un liquide 
blanc qui n’était autre chose que de l'eau végélo- 
minérale, ou de l’extrdit de Saturne, étendu d’eau.

On nomme vulgairement L a it d ’ân e , le Laiteron; 
L .b a ttu , laFumeterre; L . d eco u leu vre , le Réveille- 
malin; L . d o r é ,  l’Agaric délicieux; L. d e  sa in te  
M arie , le Chardon-Marie.

LAITE ou laitance (du latin la e t i s ,  pl. la c té s , 
tiré de lac , lait), organe de la reproduction chez 
les poissons mâles, s’étend dans la partie supérieure 
de leur abdomen. Elle consiste en deux grands sacs, 
en partie membraneux et en partie glanduleux, 
coniques ou divisés en lobes, dont le volume aug
mente dans le temps du frai, et qui sont alors rem
plis d’une matière blanchâtre, opaque, laiteuse,qui 
est la liqueur fécondante, et qui elle-même est vulgai
rement nommée la ite . Ces organes se réunissent par 
leur extrémité postérieure, et s’ouvren t au dehors par 
un orifice commun situé en arrière de celui de l’a
nus. A l’époque du fra i, le mâle féconde les oeufs 
en les arrosant de la liqueur qui y est contenue. 
La la i te  est une substance très-nourrissante, for
mée d'albumine, de gélatine, de phosphore, de pho
sphates de chaux et de magnésie, et d'un peu de 
chlorhydrate d’ammoniaque. On recherche surtout 
celles do la Carpe, de l’Alose, du Hareng, du brochet.

LAITERIE, lieu destiné à recevoir le lait et la 
crème, à faire le beurre et le fromage. Une bonne 
laiterie doit ètro excessivement propre, parfaitement 
aérée, et avoir une température toujours égale et se 
rapprochant de celle des bonnes caves. 11 faut en 
éloigner toute émanation fétide, les gaz acides, les ma
tières animales ou végétales en putréfaction. M.Thié- 
baud de Berneaud a donné un M anuel d e  la  L a ite r ie ,

LAITERON ou laitron (ainsi nommé du suc la i
teu x  que contient cette plante), par corruption 
L aceron, en latin Sonchus, genre de la famille des 
Composées, tribu des Chicoracées, analogue & la 
Laitue : tige pentagonale, calice imbriqué, ventru 
à la base; réceptacle nu; semences comprimées, 
couronnées d’une aigrette courte, sessile, à soies ca
pillaires. Les laiterons croissent rapidement, sur
tout. dans les terrains un peu humides et profonds. 
Ils constituent une excellente nourriture pour la 
plupart des bestiaux, principalement pour les bâtes 
à cornes, les pourceaux et les lapins. On peut aussi 
les manger soit cuits, soit crus, en salade. Ils passent 
pour diurétiques et rafraîchissants. Les principales 
espèces sont : le L aiteron  com m un ( S .  o /eraceu s)  
et le L . d e s  ch am ps (S. a rv en s is ) , tous deux i  fleurs 
jaunes, plus grandes chez le dernier.

LAITEUX. P la n te s  la iteu ses . Voy. lactescejt.
Un appelle vulgairement M a la d ies  la ite u se s  di

verses affections qui surviennent â la suite des cou
ches, et qu’on attribuait à la déviation du lait.

LAITIER, masse vitrifiée, opaque,qui, dans les 
forges, recouvre la surface du fer fondu et préserve 
le métal de l'influence de l’air. Cette masse est for
mée de chaux, de silice , d’alumine et d’un peu 
d’oxyde de fer, qui se produit dans l'extraction du 
métal, sous l’influence do la chaleur, du charbon et 
du fondant employé. Le laitier déborde par la partie 
supérieure du creuset pendant que la fonte s’amasse, 
jusqu’au moment où la fonte ayant rempli le creu
set, on fait la coulée. Plus les laitiers sont légers 
et vitreux, et plus ils sont bien purgés; quand ils 
sont lourds, nqirs, opaques et ternes, c'est signe 
que le travail de la fonte va mal. En France, on 
jette les laitiers, ou bien on les emploie pour l'en
tretien des routes ; en Suède on en fait des briques.

laitier, ou A rb re  à  la i t .  V oy . polygale.
LAITON ou CUIVRE 1 AUNE. V oy. CUIVRE et FIL DE 

Laiton. — Les Alchimistes appelaient L a ito n  rou ge  
d e s  ph ilo soph es  l’or, et L aiton  b lan c  le mercure.

LAITUE, L actuca  (do la c , la i t ,  par allusion au 
suc blanc dont la plante est imprégnée ), genre de 
la famille des Composées, tribu des Chicoracées, 
renferme des plantes herbacées, lactescentes, à  feuil
les glabres, â fleurs jaunes, bleues ou purpurines, à 
capitules ordinairement nombreux et réunis en pani- 
cules.Ces plantes croissentdans tout l'hémisphère sep
tentrional. L’espèce principale, la L a itu e  c u l t iv é e  (L . 
s a t iv a )  fournit près d e 200 variétés, qui paraissent 
provenir de 3 races principales : 1 · la  L . p o m m é e , 
à feuilles concaves; 2° la L . f r i s é e ,  & feuilles cré
pues , découpées et dentées ; 3® la L . r o m a i n e , à 
feuilles allongées et plus étroites à leur base : celle 
dernière est ainsi nommée sans doute parce qu’elle 
était en grande vogue chez les Romains. Les laitues 
cultivées se mangent soit crues, ensalade,soitcuites; 
elles constituent un aliment très-sainet fortagréablc, 
quoique peu nourrissant. Elles sont rafraîchissan
tes, tempèrent la soif, facilitent l'écoulement des 
urines, préviennent la constipation et procurent du 
sommeil : aussi faut-il les conseiller, pour repas du 
soir, aux personnes tourmentées d’insomnie; au con
traire, on doit s’abstenir d’en faire manger aux 
enfants affectés d’incontinence d’urine nocturne. Les 
semences contiennent une émulsion rafraîchissante 
et calmante ; on en retire, par expression, une tiès- 
bonne huile à manger, dont les Egyptiens font un 
grand usage dans lours aliments. Les Pharmaciens 
préparent une eau distillée de laitue qui entre dans 
la composition d'un grand nombre de potions cal
mantes. On tire de la laitue un suc qui est connu 
sous le nom de L a c tu c a r iu m  (V o y . ce mot). La L . 
ttireu se (L. v ir o s a ) , haute de plus d’un mètre, ren
ferme un suc plus fort et plus abondant que celui 
de la laitue cultivée; mais ce suc est plus amer et 
fortement narcotique; il peut être dangereux.

Pour obtenir les laitues plus tendres et plus blan
ches, on en relève toutes les feuilles au moyen d’un 
lien de paille, ce qui les fait étioler ou blanchir 
presque entièrement. Pour obtenir des laitues de 
primeur, on sème en août, et l’on repique avant les 
froids dans un lieu abrité et bien exposé; dès les 
premiers beaux jours, on repique une seconde fois 
dans une terre bien meuble, ou, mieux encore, sur 
une couche nouvellement montée.

Le nom du L aitu e  se donne vulgairement à des 
plantes de différents genres. On nomme L . d ’âne. 
la Cardère sauvage; L . d e  b r e b i s , la Mâche pota
gère; L . d e  b ru y è re , la Laitue vivace; L . dech èvre , 
une espèce d’Euphorbe ; L . d e  c h ie n , le Pissenlit ; 
L . d e  g re n o u ille s , le Potamot crépu ; L . d e  lièvre , 
une espèce de Laiteron ; L . m a r in e , une espèce d’Eu
phorbe; L . d e  m e r , diverses espèces d ’Ulves folia
cées et vertes qui ont par lâ quelque ressemblance 
avec les feuilles de la laitue cultivée ; L . d e  mu
r a i l l e  , une variété de Laiteron ; L . sa u v a g e , la 
Prénantlio; L . tr e m b la n te , l'Ulve marine.

LAIZE, largeur d’une étoffe entre les deux lisiè
res. 11 se dit aussi de la différence en plus ou moins 
de la largeur réelle d'une étoffe à sa largeur légale 
ou convenue : la g r a n d e  l a i z e  est la différence en 
plus; la p e t i te  la i z e ,  la différence en moins. Voy. lé.

LAXISTES, nom donné h certains poètes anglais 
qui florissaieut à la fln du dernier siècle et au com
mencement de celui-ci, leur est venu de ce qu’ils 
habitaient dans les régions de l’Angleterre où les 
la c s  abondent, et que le plus souvent ils ont décrit 
les pacages qui embellissent les eaux de ces lacs. 
Wordswortli, Coleridge, Southey, ont été les plus cé
lèbres de ces poètes : ils ont fait école.

LALLATION. V oy . lardacishe.
LAMA ou llama, Â u ch en ia , sous-genre des Cha

meaux, se distingue du Chameau proprement dit 
par l’absence de bosse et par la disposition de ses 
doigts, qui sont complètement séparés. Le lama 
d’ailleurs a des formes plus sveltes, des allures pins
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lestes , un port plus gracieux, une taille plus petite: 
il est de la hauteur et de la taille d'un très-petit che
val. Ilporte, comme le Chameau, des plaques chauves 
et des callosités sur la poitrine et les genoux. Ce sous- 
genre comprend trois espèces : le L a m a  p ro p re m e n t  
d i t ,  ou G u an aco , V A tp a c a  et la V ig o g n e . L e  L am a  
p r o p r e m e n t  d i t  (C a m e lu s  L la e m a ) a la tête petite et 
bien p lacée ,le  poil de couleur variable, où cepen- 
dant domine le brun. Cet animal, originaire du Pé
rou, est doux et patient, «nais quelquefois entêté. 
11 ne vit plus à l’é tat sauvage : toute la race avait été 
réduite en domesticité k  l’époque de la découverte 
de l’Amérique. Le lam a était alors la seule béte de 
Somme employée par les Péruviens. Son emploi est 
"devenu moins fréquent depuis l’introduction des che
vaux dans le nouveau monde. Toutefois, il sert en
core à transporter des fardeaux dans des sentiers es
carpés. La chair des jeunes lamas est un très-bon 
manger. On se sert du poil des diverses espèces de 
Lamas, surtout de l’AI paca et de la Vigogne, pour 
fabriquer des étoilés. V o y . ai.paca et vigogne.

( LAMANEUR (du celtique lo m a n ,  guide, ou de 
l ’anglais lo a d m a n , chargeur), pilote côtier reçu et 
commissionné pour conduire un navire hors d’un 
port, d’un goulet, d’une baie, d’une rade ou d’une 
rivière, ou pour l’y faire entrer. Les droits ou sa
laires qu’il touche sont dits f r a i s  d e  la m a n a g e .

LAMANTIN, M a n a tu s } genre de Mammifères de 
l’ordre des Cétacés herbivores, renferme des ani
maux monstrueux, k  corps pisciforme, terminé par 
unenageoire simple, ovaleet horizontale. Leurs dents 
sont à couronne plate; leurs nageoires antérieures, 
quoique aplaties et membraneuses, se composent de 
cinq doigts, qui forment sous la peau de véritables 
mains; d'où viendrait le nom de M a n a te s , e t, par 
corruption, de L a m a n tin s , donné à ces animaux. Ils 
sont dépourvus complètement de membres posté
rieurs. Les femelles portent sur la  poitrine deux ma
melles qu i, gonflées et saillantes k  l'époque de la ges
tation, ont faitaussi donner à ces animauxle nom vul
gaire de P o is s o n s  f e m m e s .  Les Lamantins se trouvent 
dans les mers des pays chauds. Le L . d ’A m ér iq u e , 
type du genre, se trouve k  l’embouchure de l’Oré- 
noque et de la rivière des Amazones, et est assez 
commun k  la  Guyane. C'est à lui que l’on donne les 
noms vulgaires de l io e u f  m a r in ,  V ache m a r in e , S i 
rèn e , et de G r a n d  L a m a n tin  d e s  A n t i l le s . 11 atteint 
la taille de 6 m. de longueur et peut peser jusqu’à
4,000 kilogr. Il est d'un naturel fort doux; il vit par 
par troupes et remonte souvent les fleuves k  une 
grande distance. Sa chair est excellente à manger; 
son lait a une saveur fort agréable, et sa graisse, 
qui est fort douce, bo conserve très-bien. Le L . d u  
S én ég a l, qu’on trouve k  l’embouchure du fleuve de 
ce nom, n ’a guère que de 4 à  5 mètres.

On trouve en Europe, et même en France, des 
débris de Lamantins fossiles.

LAMBEL (pour la m b e a u ) ,  nom donné, dans le 
Blason, k  certains brisants dont les puînés chargent 
en cher les armes de leurs maisons : c'est une barre 
ou lilet horizontal qui se place a la  partie supérieure 
de l'écu, sans toutefois toucher les bords; sa largeur 
doit être la 9e partie du chef; il est garni de 3 pen
dants en forme de trapèze : le duc d ’Orléans, comme 
second Ois de France, portait d’azur, chargé de trois 
heurs de lis d’or brisé , avec un la rn h e t de trois pen
dants d’argent,

LAMBIS, P te r o c e r a  L a m b is , grande espèce du 
genre Ptérocère, est un coquillage univalve, fait en 
forme de gros cornet très-sinueux. Les marins, ceux 
surtout de Terre-Neuve, se servent de ce coquillage, 
après avoir fait sortir l’animal qui y habite, pour 
c o r n e r , afin de pouvoir s’entr’avertir par les temps 
de b rum e, et d’éviter ainsi de s’aborder.

LAMBOURDE, pièces de bois de sciage qu’on 
couche et qu’on scelle sur un plancher pour y atta-

\ cher le parquet. On les dispose carrément ou obli- 
| quement, selon la forme du parquet. — lé s  Char

pentiers nomment ainsi des pièces de bois qu’ils pla
cent le long des murs et des poutres pour soutenir 

' les bouts des solives, lorsqu'elles n'entrent pas dans 
les murs. — Dans les Carrières, on appelle la m 
bou rde  un banc moyen, puissant, mais assez tendre, 
de la pierre de taille que l’on exploite surtout aux 
environs de Paris : c'est celui qui se trouve placé le 
dernier, et qui supporte les autres.

Les Jardiniers appellent lam bou rdes , dans les ar
bres fruitiers, de petites branches à fruit, caracté
risées parce qu’elles ont les yeux plus gros et plus 
rapprochés que les branches a bois; dans les arbres 
de fruits k  pépins, les lambourdes ne s’élèvent jamais 
verticalement comme les branches à bois, mais elles 
sont perpendiculaires k la branche où elles sont im
plantées. Les lambourdes des fruits k  noyau donnent 
du fruitdans la même année; celles des arbres à pé
pins sont trois ans pour donner du fruit; elles nais
sent vers le bas de la branche, à travers l’écorce 
du vieux bois, ou sortent des yeux des branches de 
l'année précédente. '

LAMBREQUINS. Ce mot, qui désignait autrefois 
des bandes fixées au bas de la cuirasse et qui retom
baient en sens divers, ou des rubans qui arrêtaient 
le chaperon sur le casque et qu’on entortillait au
tour du cimier, s’emploie, surtout aujourd'hui, en 
termes de Blason, pour signifier des festons ou volets 
d’étoffe découpée qui descendentdu casque, etqui coif
fent et embrassent l’écu pour lui servir d’ornement.

Les Tapissiers nomment L am brequ in s des décou
pures d'étoffe, de bois ou de tôle imitant le coutil et 
couronnant un pavillon, une tente, un store, etc.

LAMBRIS (dulatin a m b ric e s ,lattes?),revêtement 
de menuiserie, de marbre, de stuc, etc., sur les 
murailles d’une salle, d’une chambre. Les la m 
b r is  d ’a p p u i régnent tout le long d’une chambre, 
sur une hauteur de 70 a 120 centimètres; les la m 
b r is  d e  re vê tem en t régnent du haut en bas.

L a m b r is  se dit aussi de toutes sortes de plafonds, 
et spécialement d’ouvrages de maçonnerie établis sur 
des lattes clouées aux chevrons, qu'on enduit de plâ
tre, comme dans un grenier : c’est dans ce dernier 
sens qu’on dit : ch am bre la m b r is sé e , pour dire : 
pratiquée sous le toit.

LAMBRUSQUE ou lambruche  (du latin la b ru sca ), 
nom donné, dans le Midi, k la vigne devenue sau
vage qui croit dans les buissons et les bois. — Il se 
dit aussi du fruit de la Lambrusque.

LAME (du latin la m in a ), nom donné â toute es
pèce de bandes plates, longues, étroites et minces, 
surtout en métal ( Foi/.laminage) .— Les lames propre
ment dites, qui font partie de certaines armes ou 
instruments, et qui sont destinées à couper, çliviser, 
etc., se font en acier pur ou en fer et acier : tout 
le monde connaît en ce genre la réputation des la m e s  
d e  T olède, d e  D am as, etc.

On nomme encore la m e s  l'or ou l’argent battu 
qu'on fait entrer dans la fabrication des galons et de 
quelques étoffes.

En Histoire naturelle, on nomme la m e s  les feuil
lets qui composent certaines plantes, par exemple, 
les cloisons qui divisent l’intérieur des Champignons.

Les Marins appellent la m e  ce qu’on désigne com
munément sous le nom de vague. La lame est tantôt 
lo n g u e , surtout au large et dans les grandes eaux 
soumises à l’influence d’un vent régulier et durable ; 
tantôt cou rte , surtout dans les atterrages et sur les 
bas-fonds où la mer est fouettée par des brises in
constantes. Elle est so u rd e , quand elle sourdit ino
pinément et s'élève sans bruit; elle prend le nom 
de h oule  quand elle ne déferle plus et que la mer, 
poussée par des vents éloignés, chasse uniformément 
ses masses onduleuses. — On dit qu’un bâtiment est 
d eb o u t à  la  la m e  lorsque la lame vient de l’avant.
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La plus grande hauteur des lames, suivant

M. AratrO, ne dépasserait pas 8 & 10 métrés.
LAMELLE (diminutif de la m e ) , se d it, en Bota

nique et en Anatomie, de tout organe mince ou de 
toute partie disposée en petites lames ou feuillets, 
et ayant une certaine consistance.

LAMELLIBRANCHES (du latin la m e lla , lamelle, 
et branch ia , branchies), ordre des Mollusques acé
phales de Blainville, renferme ceux de ces animaux 
qui ont les branchies placées par paires entre le corps 
et le manteau, et étalées sous forme de larges la
melles : tels sont les H u ître s , les M o u les , les J a m 
bonneaux, les A v ic u le s , les P e ig n e s , etc.

LAMELLICORNES (du latin la m e lla , lamelle, et 
c o rn u , corne), famille de Coléoptères pentamères, 
renferme ceux qui ont les antennes composées de 9 
ou 10 articles et terminées en une massue formée 
des 3 derniers, développés en forme de petites la
mes. Cette famille se divise en deux tribus : les 
S ca ra b é id e s  et les L ucanldes. Voy. ces mots.

LAMELLIROSTRES (du latin la m e l la ,  lamelle, 
et r o s tr u m , bec), famille d’oiseaux de l'ordre des 
Palmipèdes, renferme ceux de ces animaux qui ont 
le bec épais et garni de lames disposées sur ses bords 
en forme de petites dents. Cette famille comprend 
les genres : C y g n e , O ie, B e m a c h e , C a n a r d , M a
creuse, G a rro t, K ia e r , M ilou in , Sou ch et, T adorne, 
S a rce lle  et H arle . Voy. ces mots.

LAMENTIN. Voy. lamantin .
LAMIE, L a m ia . Les anciens donnaient ce nom 

A des monstres fabuleux dont les nourrices faisaient 
peur aux enfants. Ils avaient le visage et le sein 
d’une femme, et le corps d'un serpent; ils n’étaient 
pas doués de la faculté de parler; mais ils sifflaient 
d’une manière si agréable que, comme les Sirènes, 
ils attiraient les étrangers pour les dévorer ensuite.

Les Naturalistes ontdonné le nom de L am ie  à un 
genre de Poissons monstrueux, do l’ordre des Chon- 
droptérygiens, famille des Sélaciens, qui a été créé 
aux dépens des Squales : il ne diffère de ce genre que 
par son museau pyramidal, à la base duquel sont les 
narines, et par Ju position de ses trous branchiaux, 
situés tous en avant des pectorales. Ces poissons sont 
d’une dimension extraordinaire : on en a vu peser 
jusqu’à 15,000 kilogr.

On nomme aussi L am ie  un genre de Coléoptères 
pentamères de la famille des Longicornes, type de 
la tribu des L a m ia ires : il ne renferme qu'une seule 
espèce d’Europe, le L . T ex tor, qui est noir, et dont 
la larve vit dans les racines du Saule et de l'Osler.

LAM1ER (du latin la m iu m , espèce d ’Ortie), L a- 
m iu m , genre de la famille des Labiées, renferme 
des herbes & feuilles inférieures et supérieures, plus 
petites que celles du milieu de la lige, et à fleurs 
blanches, pourpres ou jaunes. Ces plantes croissent 
en Europe et en Asie. L'espèce type est le L. b lan c, 
dit vulgairement O rtie  b la n ch e , à cause de la res
semblance de ses feuilles avec celles de l'Ortie. Cette 
(liante est commune dans les haies et les buissons. 
L’infusion de ses fleurs passa pour pectorale j dans 
quelques pays, scs feuilles sont mangées en salade 
ou comme légumes, en guise d’épinards.

LAMINAGE, lam in oir  (de la m e). Le la m in a g e  est 
l’cnsembledes procédés par lesquelson réduit les mé
taux, en grandes feuillesou la m es  fort minces. La ma
chine avec laquelle s'opère-le laminage est dite l a 
m in o ir . Elle se compose de deux cylindres à révo
lution, en acier ou en fonte de fer, d'un bâti en fer 
dit c a g e , qui porte les cylindres, et de roues à en
grenages cylindriques, fixées sur les tourillons des 
cylindres, en dehors de la cage. Les cylindres sont 
horizontaux, lisses, d’un parallélisme parfait : leur 
distance peut être accrue ou diminuée à volonté au 
moyendevisde pression; ils tournent à l’aidederoues 
à engrenage, et toujours en sens inverse l’uri de l'au
tre. Si l’on engage entre eux le houtd’une masse mé

tallique d’épaisseur plus considérable que la distance 
des deux rouleaux,sans toutefoisque l'excès d'épais
seur soit relativement trop considérable, cette masse, 
par l’cfTet du frottement sur les deux faces, est en
traînée à passer tout entière entre eux deux, et s’y 
amincit eu augmentant de longueur. Pour obtenir 
d’extrêmes minceurs, on fait passer au lam inoir plu
sieurs feuilles en même temps. C'est surtout à la 
production do latôlequ’onapplique le laminoir (Voy. 
t ô l e ) . On lamine à froid, quand le m étal est mou 
et ductile (plomb, cuivre, étain, zinc, o r, a rgen t), 
& chaud, quaud le métal est dur (fer, acier). Le 
moteur est tantdt une simple m anivelle, tantôt le 
cheval, tantôt la  vapeur ou une chute d’eau. Les la
minoirs sont au nombre des machines les plus puis
santes qu’on connaisse.

Pendant des siècles, on ne se servit pour le lami
nage que du marteau. L'invention du lam inoir est 
attribuée à Ant. Bruckner, qui, en 1553, l ’appliqua, 
dit-on, pour la première fois à la Monnaie de Paris. 
La propagation de son procédé fu t très-len te  : l'An
gleterre n’eut qu’en 1663 son prem ier lam inoir : il 
fut établi à Shew près de Richmond. On trouve de 
puissants laminoirs à Charenton , à  Im pliy, à  Au- 
dinenurt, et dans la plupart des grandes forges.

LAMINAIRE, L a m in a r ia , genre d ’Algues marines 
de la section des Phjrcées, a été pris pour type d ’une 
tribu dite des L a m in a r ié e s . Ce g e n re , voisin des 
Varechs, a une racine libreuse e t très-forte , qui 
donne naissance à des tiges très-solides, terminées 
par une fronde ou lame longue et la rg e , épaisse, 
festonnée sur les bords, de couleur rougeâtre ou oli
vâtre. La plupart de ces plantes renferm ent un prin
cipe sucré qui apparatt après la dessiccation sous 
forme d’efflorescence farineuse et b lanchâtre t  c’est 
ce qu'on remarque surtout dans la  L a m i n a i r e  sac
c h a r in e , vulgairement B a u d r ie r  d e  N e p tu n e ,

LAMINOIR. V oy. l a m in a g e ,
LAMPADAIRE (du grec la m p a s ,  lam pe). Les Ar

chéologues nomment ainsi un support ou espèce de 
lustre dont les anciens se servaient pou r suspendre 
des lampes. C'était une tige verticale, ordinairement 
de bronze, et terminée par plusieurs branches aux
quelles on suspendait les lampes par des chaînes. Le 
la m p a d a ir e  diffère du c a n d é la b r e  en ce que celui-ci 
n'était pas suspendu, et avait un ou plusieurs pla
teaux sur lesquels on posait les lampes.

LAMPAS (du grec l a m p a s ,  lam pe, éclat), forte 
étoile de soie nui venait, dans le p rinc ipe , de la 
Chine et de la Perse, et qui est en. général à grands 
dessins, d'une couleur vive , différente de celle de 
fond. Cette étoffe, remarquable par sa  solidité et la 
beauté de ses couleurs, a  été imitée à  Lyon. Le lam
pas s’emploie surtout pour l’am eublem ent.

Les Vétérinaires nomment ainsi une tum eur qui 
survient au palais du cheval, derrière les pinces 
de la m&choire supérieure, et qui m et obstacle à 
la mastication. On la traite par la  cautérisation.

LAMPE ( en grec l a m p a s ,  de l a m p ô , briller, 
éclairer). Dans toute lam pe, on distingue : la  mè
che, qui plonge dans l’huile et où s’opère la com
bustion; le bec , qui porte la mèche e t où aboutit 
l'huile; le nitervotr, qui contient l’huile, e t d’où elle 
arrive jusqu'au bec et à la mèche, par Une disposition 
ou un mécanisme particuliers.Dansles lam pes les plus 
simples, la mèche est pleine ou plate, e t plonge sim
plement dans l’huile par son extrémité inférieure; 
dans les lampes perfectionnées, elle est'circulaire, 
fixée à l'aide d’un anneau dans deux cylindres con
centriques en communication avec le réservoir et, 
de plus, attachée à un pignon s'engrenant aveo un« 
crémaillère, ce qui permet d’élever ou d’abaisser la 
mèche'à volonté. On fixe sur le bec une ch em in é*  
en verre, étranglée ou coudée vers·le b a s ,d e  ma
nière à établir un tirage et rendre ainsi la combus
tion plus complète et la flamme plus égale e t plus
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blanche} enfin on recouvre le tout, soit d'un g lo b e  
en verre , soit d’un r é f le c te u r ,  dit aussi a b a t- jo u r .

Sous le rapport de l’appareil, on divise les lampes 
en trois grandes classes : 1° les lampes à  ré se r v o ir  
d e  n iv e a u  a v e c  l e  b e c :  dans celles-ci, la partie de 
la  mèche enflammée doit toujours être & une très- 
petite distance de la surface de l'huile, qui monte 
alors jusqu'à la flamme par le seul effet de la capil
larité : la  v e i l l e u s e  ordinaire en offre l'exemple le 
plus simple: à cette classe appartiennent la la m p e  
a s t r a le  de Bordier-Marcet, la  la m p e  s in o m b re  de 
Philipps, etc. ; 2° les lampes à  r é s e r v o ir  s u p é r ie u r :  
les plus connues en ce genre sont les q'utnjue/ï pro
prement dits, très-usités jadis, et qui aujourd’hui ne 
s’emploient guère que comme a tta c h e s  pour éclairer 
les corridors, les escaliers, etc.; telles sont aussi les 
la m p e s  à  t r i n g l e ,  d 'un usage encore fort répandu : 
dans ces sortes de lampes le réservoir est générale
ment à double boite; l’huile y est soutenue par la 
pression de l'a ir, e t à  mesure qu'une portion d’air y 
pénètre, U s’écoule une quantité correspondante 
d’huile pour alim enter la mèche : ce système a l'in
convénient de projeter de l'ombre dans un certain 
sens, par suite de l’élévation du réservoir; 3® les 
lampes à  r é s e r v o i r  in f é r ie u r  : dans les premiers 
modèles qu’on a  construits en ce genre et qui sont 
encore fréquemment employés, on fait, à l’aide d’une 
petite pompe foulante , m onter l’hu ile , renfermée 
dans le pied <le la lam pe, dans un autre réservoir 
placé à  la hauteur de la mèche; quand le niveau de 
l'huile de ce dernier réservoir vient à  baisser. Bans 
les L a m p e s  dites m é c a n iq u e s , o u i .  C a r c e l, du nom 
de leur inventeur, un mouvement d’horlogerie, 
adapté au piston de la  pom pe, rend permanente 
cette ascension de l’huile autour des parties de la 
mèche où s'opère la  combustion. Bans les L a m p es  
dites m o d é r a te u r  ou à  m o d é r a te u r ,  un ressort à 
spirale, portant un large piston, presse sur la sur- 
lice de l’huile, et la  fait monter dans un tube étroit 
qui aboutit à  la  mèche; ce tube porte à  l'intérieur 
une tringle conique mobile qui m o d è r e  l’ascension 
de l'huile. Cette dernière lampe, d’invention toute 
récente, jo in t à une grande simplicité tous les avan
tages de la lampe Carcel, sans être ni aussi chère, ni 
aussi compliquée; mais elle est d’une durée beaucoup 
plus courte; il faut la remonter souvent. Cependant, 
en 1852, un lampiste de Paris, M. Neuburger, en 
y adaptant un c r i c  à  c o u lis s e  qui permet d’utiliser 
toute la hauteur du cylindre, a réussi à donner à 
cette lampe une plus grande durée (de 10 à 12 heures).

On a aussi construit un autre genre de lampes à 
réservoir inférieurs dites L a m p e s  h y d r o s ta t iq u e s ,  
en appliquant ce principe d’bydrostatiquo d'après 
lequel, si deux vases communiquant entre eux sont 
■emplis de liquides de densités différentes et se faisant 
équilibre, les hauteurs des deux liquides sont en rai
son inversé de leurs densités; on peut donc faire 
monter l’Huile, à l’aide d'un liquide plus dense, de 
manière qu’elle vienne constamment alimenter la 
mèche; une dissolution de sulfate de zinc sert géné
ralement à  produire cet effet d’ascension.

On a nommé L a m p e s  s o la ir e s  des lampes qui don
nent une lumière très-vive, par l’effet d’un étran
glement qu'on fait subir à  la flamme un peu au- 
dessus de la  mèche; la flamme étant ainsi mélangée 
forcément avec l’air, les parties charbonneuses non 
encore brûlées se consument avec une vive clarté.

On n o m ta c  L a m p e s  à  g a z  deux sortes de lampes, 
celles où l’on brûle du gaz comprimé (Ko,y..gaz 
D'éclairage) ,  et celles dans lesquelles, au lieu 
d'huile, on se sert d'h y d r o g è n e  l iq u id e :  on nomme 
ainsi un mélange d'esprit-de-vin et d’essence de 
térébenthine ou d’huile de naphte, corps riches en 
carbone, qui donnent à la flamme de l’alcool un vif 
éclat. C’est M. Jobard, de Bruxelles,qui le premier, 
Du 1833, a eu l'idée de ce genre d’éclairage.

On attribue l'invention des lampes aux Égyptiens ; 
dès les temps les plus anciens, l'usage en était ré
pandu dans tout l’Orient. Fort simples quant à leur 
appareil,puisqu’elles ne secomposaientqued’unvase 
plein d’huile dans lequel plongeait une mèche longue, 
leur forme variait à l'infini chez les anciens. Nos 
musées sont remplis de lampes antiques (L. d e  te m 
p l e ,  L . d o m es tiq u e , L . sép u lc ra le , etc.) : les unes 
avaient une anse, les autres des chaînettes avec les- 
quelleson les suspendait (K. lampadaire) .  Malgré l’u
sage fréquent auquel on les employait, les lampes res
tèrent longtemps sans être perfectionnées. Ce ne fut 
que vers 1789 qu’Argant., physicien et médecin de 
Genève, introduisit les mèches cylindriques, à dou
ble courant d’air : le public attribua cette invention 
à un de ses ouvriers, nommé Quinquet, d’où le nom 
de qu in q u e ts  que portent encore les lampes de l’an
cien modèle munies de ces mèches. Bordier-Marcet 
inventa ensuite la la m p e  a s tr a le , à couronne, et 
suspendue, dont la lumière tombait de haut en bas 
sans portèr d’ombre par ses appuis. En 1803, Carcel 
inventa les lampes à mouvement d’horlogerie, qui 
eurent une grande vogue; elles ont été depuis per
fectionnées par MM. Careau, Gotten, Gagneau, etc. 
Les frères Girard appliquèrent les premiers le prin
cipe de la fontaine hydrostatique, et M. Thilorier 
réussit à produire l’ascensiou de l’huile au moyen 
de liquides plus denses. En 1822, Fresnel et Arago 
imaginèrent les becs à mèches multiples et concen
triques pour l’usage des phares. En 1825, Locatelli 
appliqua un système semblable à l’éclairage du théâ
tre Fenice de Venise. Bepuis lors, Levavasseur, Ha- 
drot, Neuburger ont inventé ou perfectionné les lam

es dites m o d éra te u r;  Cliabriê, lalampesolaire,etc.
e genre d’industrie est encore aujourd’hui l’objet 

d’efforts incessants. ■
On doit à M. Péclet un T r a ité  d e  l ’é c la ira g e , où 

tous les systèmes de lampes sont savamment décrits.
LAMPE d’ÉMAILLEUR. Vo1J. ÉMAILLEUR.
l a m p e  a  e s p r i t -d e - v in . Elle se compose d’une sorte 

de fiole remplie d’esprit-de-vin et d’une mèche lon
gue qui plonge dans ce liquide. Elle sert dans les 
laboratoires, ainsi que dans l’économie domestique, 
de foyer mobile pour chauffer, sans odeur ni fumée, 
toutes sortes de substances délicates. Quand on ne 
s’en sert pas, on la recouvre d’un chapeau en verre 
pour empêcher le liquide de s’évaporer.

lam pe  ph il o s o p h iq u e ,  sorte de fiole, munie d’un 
tube effilé, et dans laquelle on a placé de la limaille 
de zinc, de l’acide sulfurique et de l'eau, de manière 
à donner naissance à de l'hydrogène, qui se dégage 
par l'extrémité du tube. On enflamme ce gaz à la 
sortie du tube, et la combustion ne cesse qu'avec la 
production de l’hydrogène.

l a m p e  d e  s û r e t é ,  lampe ou plutôt lanterne qu’em
ploient les mineurs pour s'éclairer, sans s’exposer au 
danger des explosions que produit dans les houillères 
l’inflammation (lug riso u . Ellesecompnsed'unélampe 
à huile ordinaire,enveloppée dans une espèce de cage 
en gaze métallique. Si le mineur, muni d’une pa
reille lampe, se trouve dans un milieu inflammable, 
l'explosion n’a lieu qu’au sein de la cage, parce que 
la toile métallique refroidit assez la flamme pro
duite par l’explosion pour qu’elle né se propage 
pas au dehors. Ordinairement, on fixe sur la mèche 
des lampes de sûreté plusieurs fils de platine roulés 
en spirale, qui restent encore incandescents après 
que la lampe s’est éteinte par l'effet de l’explosion, et 
qui répandent une lueur assez vive pour guider le 
mineur dans l’obscurité et l'avertir de fuir. Comme 
l’enveloppe métallique qui entoure la flamme de 
ces lampes les empêche d’éclairer aussi bien que les 
lampes ordinaires, on y adapte des réflecteurs en 
étain, placés derrière là flamme.

On doit à H. Bavy l’invention deslampes de sûreté : 
elles datent de 1815 ; leur construction a été perfection-
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née par MM .Roberts ,Muesclet,Dumesn il,Combes,etc.

LAMPION (diminutif de la m p e ) . Outre le godet 
de terre , de fer-blauc ou do Yorre dans lequel on 
met du suif ou de l’huile avec une mèche et dont 
on se sert surtout pour les illuminations, ce mot 
désigne le Yase de verre qu'on suspend au milieu 
des lampes d'église, entre le panache et le culot.

Dans la Fortification, on nomme L a m p io n  au  
p a r a p e t un vaisseau, de fer où l’on met du goudron 
et de la poix pour brûler et pour éclairer la n u it, 
dans une place assiégée, sur le parapet et ailleurs. 

LAMPISTE. Voy. l a m pe .
LAMPOUHDE, X a n th iu m , genre d e là  famille 

des Composées, tribu des Sénécionidées, se compose 
d’herbes annuelles à feuilles alternes, découpées; à 
fleurs monoïques en épis, les miles h la partie su
périeure, les femelles à la partie inférieure. Ces 
plantes croissent dans les régions chaudes et tempé
rées du globe. L’espèce la plus connue est le X . s tr a -  
m a riu m , appelée vulgairement ¡ierbe a u x  écrouel
le s ,  p e t i t e  lia rd a n e  ou G lou teron  é p in e u x ; le pre
mier de ces noms lui vient de la propriété qu’on 
lui attribuait autrefois de guérir les écrouelles.

LAMPR1LLON ou lamproyon, nom vulgaire de 
V A m m ocœ le. V oy. ce mot.

LAMP1US (du grec la m p ro s , brillant), genre de 
poissons acanthoptérygiens, de la famille des Scom- 
béroides. Us ressemblent beaucoup aux Zées, mais 
n’ont point d’épines sur le dos. L’unique espèce est 
le L . tach eté  ( L. g u tta tu s ) , appelé vulgairement 
P o isso n -L u n e . C’est un beau poisson d’un bleu 
d’acier sur le dos, lilas sur les lianes et rose sous 
le ventre , avec des taches argentées sur tout le 
corps, et des nageoires d’un beau rouge.

LAMPROIE ou lamproye (du latin la m p e lra ,  
qu’on dérive de la m b e re , sucer, et p e tr a ,  pierre), 
appelée par les Zoologistes P etro m yzo n , c.-à-d. en 
grec Suceur d e  p i e r r e , genre de poissons de l’or
dre des Cartilagineux, de la famille des Cyclosto- 
mes, qui ont la forme des sangsues et la taille des 
plus grosses anguilles. Us se distinguent par 7 ou
vertures rangées de chaque cûté du corps, les unes 
au-dessus des autres, comme les trous d’une flûte, et 
par la propriété qu’ils ont de s’attacher avec force 
aux corps étrangers par leur bouche, dont ils font 
un puissant suçoir; ils respirent par leurs ouvertures 
latérales, qui leur servent de branch ies. Ce poisson 
n’a point d’arétes, mais seulement des cartilages. On 
distingue la G ra n d e  la m p ro ie  (P . m a r in a s ) , longue 
de près d’un mètre, marbrée do brun sur un fond 
jaunâtre, qu’on trouve en abondance dans la Méditer
ranée; la L . d e  r iv iè r e  ( P . f lu v ia t i l i s ) ,  dite aussi 
S ep t-ce il, & cause de ses sept ouvertures latérales, 
longue d environ 50 centimètres, et qui a la tète ver
dâtre, les nageoires violettes, le dos d’un gris tirant 
sur le b leu , avec des raies transversales plus fon
cées, les côtés d’un jaune paille clair, le ventro ar
genté ; et la P e tite  L . d e  r iv iè r e , dite Su cet, qui n’a 
que quelques centimètres do long.

La L. d e  r iv iè r e  a lu  bouche garnie au bord d’un 
seul rang de dents très-petites ; il l’intérieur, on 
trouve une rangée de 6 dents également petites, puis 
de chaque côté 3 dents près de l’entrée de la bouche. 
Ce poisson passe une bonne partie de l’année dans les 
eaux douces des lacs, et ne les quitte au printemps 
que pour remonter les fleuves qui s’y jetteut. On le 
trouve à peu près partout, en Asie et en Amérique, 
aussi bien qu’en Europe. On rencontre la lamproie 
au printemps au fond des rivières; elle se creuse 
une sorte d’entonnoir très-évasé au milieu duquel 
on l’aperçoit attachée par son disque buccal à une 
grosse pierre. On est dans l’usage de la harponner 
avec de petites fourchettes plates et barbées.

La lamproie est très-vorace : elle se nourrit d’a
nimaux morts et de toutes sortes de débris.

La chair de ce poisson, surtout de la Lamproie

de mer, est délicate et fort recherchée ; les anciens 
en faisaient grand cas ; iis élevaient des Lamproies 
en quantité dans leurs viviers.

LAMPSANE, L a m p s a n a , genre de Composées, 
tribu des Chicoracécs, renferme des herbes annuel
les, glabres, à capitules multillores et à fleurs pe
tites, jaunes, disposées en panicules. La L . co m 
m u n e, type du genre, est aussi appelée V H erbe a u x  
m a m e lle s , parce qu’on lui attribue la vertu de guérir 
les gerçures et les autres alfeclions de ces organes. 
Elle croit naturellement, dans les lieux incultes aussi 
bien que dans lus lieux cultivés.

LAMPYRE, L a m p y r is  (mot grec, dérivé lui-même 
de la m p ó , briller,et p y r ,  feu), ou V e r  lu is a n t ,  genre 
de Coléoptères de la famille des Serricorues : c’est un 
insecte it corps allongé, mou; à  tête presque entiè
rement cachée par un rebord du corselet; dans les 
mâles les yeux sont globuleux et occupent presque 
toute la tète; le corselet est demi-circulaire; les 
ailes sont molles, comme l’abdomen; les femelles 
sont dépourvues d’ailes. Les lampyres ont la pro
priété de jeter une lueur phosphorescente, qui leur 
a valu le nom do V ers  lu is a n ts .  Ces insectes sont 
nocturnes, et vivent près des buissons et des fos
sés. Nous en avons en France deux espèces: le L am 
p y r i s  n o c tilu ca  et le L . s p le n d id u la .  Le premier 
est commun aux environs de Paris pendant les mois 
de juin et de juillet. C’est presque toujours la femelle 
que l’on aperçoit briller la nuit au milieu de l'herbe 
et des buissons. Le mùle, connu dans le Midi sous le 
nom de C a p e la n  ou C a p la n ,  est bien plus rare et 
se tieut d’ordinaire dans les troncs d’arbres. L’or
gane lumineux réside dans les derniers segments de 
l’abdomen ; la lumière qu’il répand est d'un blanc 
verdûtre ; elle parait, disparaît ou se modifie à la 
volonté de l’insecte. Les larves du Lampyre res
semblent beaucoup aux femelles. Elles jouissent, 
comme elles, de la propriété phosphorescente, mais 
à un moindre degré. Elles s’en distinguent par leurs 
tarses, qui sont toujours privés de crochets.

LAN ou l a n s  , terme do Marine. V o y . l a n s .
LANCE (du latin la n c e a ) , arme offensive, con

sistant en un long manche de bois ou hampe, et en 
une lame d’acier acérée, le plus souvent en forme do 
dard à deux tranchants. L’usage des lances est fort 
ancien, et leur forme a bion souvent changé. Celle* 
de la phalange macédonienne se nommaient saris· 
se s  : leur longueur variait suivant le rang auquel 
étaient placés les soldats qui les portaient. Cell» 
des Romains se nommaient h a s te s ;  et les hastati, 
ou porteurs de hastes, formaient la première ligne 
de lour ordre de bataille. Parmi celles des barbares, 
on distingue la fr a m é e  et Van gón .

La lance, au moyen Age, a joué un rôle immense. 
Seuls, les chevaliers et leurs gens d'armes pouvaient 
la porter (V o y . ci-après l a n c e  f o u r n i e )  : tout au 
plus permettait-on aux vilains la p iq u e ,  qui, tou
tefois, s’ennoblit depuis sous les noms à ’espantan 
et de p e r iu is a n e . La hampe de la lance était le 
plus souvent de frêne ou d’orme; quelquefois, dans 
les lances de tournois, elle étai t creuse en partie : aussi 
so rompait-elle souvent; d’où l’expression rompre 
une la n ce ;  il y avait même, pour faciliter cette rup
ture, des laucos sciées à demi près du bout : on les 
nommait la n ces  b r is é e s . La la n c e  c o u rto ise  (L. 
m o u sse , L . f r e t té e ,  ou L. m o rn ée )  seule employée 
dans les tournois, portait, au bout du fer, un anneau 
dit f r e t te  ou m o rn e  ; la la n ce  à  o u tr a n c e , au con
traire (ou L . à  f e r  é m ù u lu ), était pleine et sans an
neau. La plupart du temps, la lance reposait sur un 
support dit fa u c re , ou sur quelque autre pointd’ap- 
pui tenant a l’équipement du cavalier. Une bande
role ou flamme, ou petite bannière, ornait sou
vent la partie supérieure de la hampe.— Sous Fran
çois Ier, l’usage de la lance deviut général dans les 
armées françaises; mais il dura peu : elle avait près-
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que disparu dès le règne (le Henri IV. Elle fui cc- 
pendant reprise depuis à différentes époques, et elle 
est encore aujourd'hui l’arme distinctive des corps 
de L a n c ie r s .  V o y . ce mot.

Au moyen Age, on appelait L a n ce  fo u r n ie  ou g a r 
n ie ,  un h o m m e  d ’a r m e s  avec tout son accompagne
ment,soldats, valets et chevaux. Lenombrede ces se r
va n ts  ou s e r g e n ts  d ’a r m e s ,  a  souvent varié. Dans les 
Capitulaires, on le volt porté à 50 et même 60 hom
mes, dits c l i e n t s ;  leur ensemble formait une bachè/e, 
commandée par un b a c h e l ie r  ; 5 b a c h è le s  formaient 
un ban, commandé par un b a n n e r e t. Sous le roi Jean, 
le c h e f  d e  la n c e  avait 3 ou 4 cavaliers A sa suite, et 
de plus des non-combattants. Les s e r g e n ts , sous 
Charles V, m ontèrent à  10 ou à  12; ainsi, une com
pagnie de 100 lances était de 1,000 à 1,200 hommes. 
Ces sergents étaient les uns des a r c h e r s ,  les autres 
des c o u til  t i e r s  (qui achevaient l’ennemi terrassé) : 
il s’y trouvait, de plus, au moins un page. La lance 
fournie disparut sous Henri IV.

lxnc,e a feu , nom commun : 1» A une fusée em
manchée, servant A m ettre le feu à des pièces d'ar
tillerie ou d’artifice ; 2° A l ’appareil avec lequel on 
met le feu au canon : ce sont des baguettes de bois 
trempées dans une dissolution de nitrate de plomb,* 
qui brûlent lentem ent comme de l’amadou.

lance se sonde , instrum ent de fer A l’usage des 
ingénieurs hydrographes de la m arine, et dont le 
but est d ’indiquer la  nature du fond de la mer. — 
La Lance s im p le  est une espèce de flèche barbelée, 
en fer, pointue par l’extrémité inférieure et retenue 
par un câble. Elle sert à distinguer les fonds de ro
ches des fonds pierreux, les roches plates des roches 
inégales, les fonds de sable des fonds de coquilles 
brisées et moulues, des fonds de vases, etc. La G ra n d e  
lance  est garn ie , vers son m ilieu, d’un plomb de 
forme conique, dont le poids varie de 25 à 50 kilogr., 
afin que la pointe de la lance pénètre plus profon
dément. La partie basse de la lance est entaillée, 
barbelée de traits en forme de petites dentelures. 
La longueur des lances est d’environ 2 mètres.

LANCEOLE (de la n c e ) , se dit, eu Botaniquo, do 
tout organe, tel que feuilles, pétales, bractées, etc., 
dont les extrémités se terminent eu fer de lance.

LANCER un navire, c’est le faire descendre dans 
la mer des chantiers ou de la cale, après l’avoir 
pourvu des moyens A l’aide desquels ¡1 se rendra dans 
l’eau dans laquelle il doit flotter. On lance un bâti
ment de 2 manières principales: 1° en se servant d’un 
ber, et avec des c o i t te s  c o u r a n te s , espèces de coulisses 
mobiles; 2° sans ber, et avec des c o û te s  m o r te s ,  
supports immobiles, fixés A la cale de construction.

LANCETTE (diminutif de ta n c e ) ,  instrument de 
chirurgie qui sert A ouvrir la veine, A vacciner, et A 
percer de petits abcès. Elle se compose de deux par
ties : la l a m e , mince, tranchante sur ses bords et 
très-acérée; et la c h â s s e , formée de deux lamelles 
d’écaille, de nacre ou de corne, mobiles sur la lame, 
qu’elles doivent conserver. La partio non tranchante 
de la lame est ce qu’on nomme le ta lo n  de la lame. 
— On distingue la L . à  g r a in  d ’o rg e , sans pointe , 
qui sert pour les grosses veines ; la L . à  g r a in  d ’a 
voine, A pointe, et plus allongée ; et la L . à  la n g u e  
d e  s e r p e n t , qui présente une pointe très-aiguë et 
qui sert pour atteindre les veines profondes.

La L a n c e t te  des bouchers est un petit couteau A 
lame courte, large et aiguë, qu’on enfonce entre les 
deux cornes de» bestiaux pour les abattre.

LANCHE, embarcation A deux mâts, l’un droit 
et tout A fait de l’avant; l’autre , plus grand, très- 
couché sur l’arrière : chacun est porteur d’une voile 
Carrée. Les lanches n’Ont qu’un faible tirant d’eau. 
On s’en sert beaucoup le long des côtes du Brésil.

LANCIER, cavalier armé d’une lance. En France, 
nn compte 8 régiments de lanciers, formant chacun 
descadrons. Leurs armes sont la lance garnie d’une

banderole tricolore,lepistoletotquelqucfois lo mous
queton. L’uniforme est un habit bleu  : le collet, les 
retroussis, les parements, les passe-poils varient de 
couleur selon les régiments ; les brides d’épaulettes 
sont garances, avec passe-poil bleu; les boutons 
blancs, demi-spliériques, et portant le numéro du 
corps; les épaulettes son lb lan ch es, aveefrangeset tor
sades de même couleur; le pahtalon est g a ra n ce , A 
passe-poil bleu; la coitïure est le czapska (shako 
polonais carré par en haut), de couleur bleue, avec 
soutarhe et galon jo n q u ille  pour les quatre pre
miers régiments, garance  pour les quatre autres; 
le plumet est en crin rouge et tombant; le cordon 
est eu fil blanc  avec nœudset coulants en laine ga
rance ; la buffleterie est blan ch e. Les oificiers por
tent l’épaulette d’argent.

Le nom de L ancier n’était pas connu au moyen 
Age (les chevaliers qui portaient la lance étaient ap
pelés h om m es d ’arm es) ; maiscenomdevint célèbre 
lorsque , la lance étant tombée en désuétude dans 
l’ouest de l’Europe,lesTurcs,lesRusses,les Polonais, 
les Cosaques en continuèrentl’usage.Leroi de Prusse 
Frédéric 11 forma le premier un régiment de la n 
c ie r s ;  A son exemple, l’Autriche créa 3 régiments de 
liulans; en France (1742), le maréchal de Saxe en 
eut un de 1,000 chevaux qui, toutefois, ne lui sur
vécut pas. Les lanciers reparurent en 1801, ne for
mant d’abord qu’un seul régiment; mais dès 1804 
on en comptait 4, et en 1812 il y en avait 9, montant 
A près de 10,000 hommes : les L an ciers p o lo n a is  en 
faisaient partie. Supprimés un moment en 1815 
(A l’exception des lanciers de la garde royale), les 
lanciers reprirent bientôt leur place dans l’arméë. 
Aujourd’hui, presque toutes les puissances de l’Eu
rope ont comme laFrance des régiments de lanciers.

LANCINANTE (d o u l e u r ) ,  douleur qui consiste en 
élancements. Ces douleurs ont lieu principalement 
dans les parties où se distribuent beaucoup de nerfs.

LANCIS. On nomme ainsi, dans la Construction, 
une opération par laquelle on répare un mur dé
gradé en enfonçant le plus avant que Ton peut des 
moellons ou des pierres dans les parties dépouillées. 
On donne aussi ce nom aux pierres mêmes que Ton 
emploie A ce genre d’ouvrage. — Dans les jambages 
d’une porte ou d’une croisée, on nomme encore 
la n c is  deux pierres plus longues que le pied-droit. 
Le L . d u  ta b lea u  est celui qui est au parement; le 
L. d e  l ’écoinçon, celui qui est au dedans d’un mur.

LANÇON , petit poisson de m er. Voy éqcili.e .
LANDAMMAN (de la n d , territoire, etam m an , pour 

a m tm a n n , bailli), litre donné en Suisse aux chefs des 
cantons élus par l’assemblée générale du canton, et 
au président de la diète générale des cantons.

LANDAU (de la ville de L andau , où cette voiture 
fut d’abord employée), voiture à quatre roues, 
en forme de berline, suspendue sur des ressorts, 
pouvant servir pour la campagne aussi bien que 
pour la ville. Elle s’ouvre et se ferme à volonté.

LANDES (de l’allemand la n d ,  pays; ou, suivant 
d’autres, du gascon lana, uni, dérivé du latin p la -  
n u s ) , vastes plaines stériles, ou ne produisant que 
des plantes inutiles (fougères,ajoncs,roseaux,bruyè
res,etc.), sont dues aux sables poussés sur les côtes 
par les eaux ou les vents. Parfois elles recouvrent 
une mince coucho végétale. Elles s’élèvent peu au- 
dessus du niveau de la mer : jamais elles ne dépas
sent 80 m. Les landes les plus fameuses en France 
sont celles de Bordeaux, qui donnent leur nom à 
tout un département, et qui, de plus, s’étendent 
dans les départements de la Gironde, de Lot-et-Ga
ronne et du Gers : leur surface, en tout, embrasse
3,000 kilom. carrés. Il y a aussi de vastes landes en 
Sologne, en Anjou, en Bretagne, etc. Elles sont pour 
la plupart abandonnées A leur infertilité naturelle. 
On y cultive parfois un peu de millet et de seigle. 
On espère y naturaliser le pin de Riga et d’autres
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essences. Quelques troupeaux, d’ailleurs, y trouvent 
Icui nourriture. Quant aux hommes, la stagnation 
des eaux y rend souvent les habitations insalubres; 
les voyages même peuvent y être dangereux. Dans 
le département des Landes, les habitants dee cèles ne 
marchent le plus souvent que montés sur desécbasses.

LANDGRAVE (de l’allemand /and, terre, et graff, 
comte), nom donné d’abord à des juges qui ren
daient Injustice au nom de l’empereur d’Allemagne 
dans l’intérieur du pays, et, par la suite, à plusieurs 
princes souverains. Voy. l a n d g r a v e  au D ic t. u n iv , 
d ’H ist. e t  d e  G éogr.

LANDOLE, nom vulgaire donné au D a c ty lo p tè re  
sur les côtes de la Méditerranée.

LANDWEHR et l a n d s t u r m  (de l'allemand ¡an d , 
pays, et de w e h r  ou s tu r m ,  signiliant, l’un g a rd e , 
d é fe n se , l'au tre, ou ragan , a ssa u t ), nom donné en 
Allemagne, et surtout en Prusse, à deux milices 
distinctes qui, réunies, sont opposées à l’armée ré
gulière ou permanente. La la n d s tu rm  est la levée 
en masse de toute la population en cas de danger de 
la patrie; lu la n d w eh r  necomprend que la totalité de 
la population entre deux limites d’àge plus ou moins 
rapprochées : c’est à peu près notre garde nationale.

LANER (de la in e ) . C’est, dans les manufactures 
de drap, une opération qui consiste & tirer avec le 
chardon Je pojl des draps , jusqu’à ce qu’ils soient 
également couverts de laine dans toute l’étendue 
des pièces, et que la trame soit exactement couverte 
partout. Celui qui lane se nomme lan eu r.

LANGAGE (de lan gu e). Ce mot, qui, d’après sop 
étymologie, ne devrait s’appliquer qu’àla parole, s’é
tend à tout moyen decommunlquer lapensée ou d’ex
primer le sentiment. On distingue le L. n a tu re l, com
posé de cris, de gestes instinctifs, inspirés par le be
soin; et le L . a r tif ic ie l , composé de signes qui n’ont 
qu’une valeur conventionnelle. En outre, le langage, 
soit naturel, soit artificiel, est dit L. d 'ac tion  s’il con
siste dans des gestes et des attitudes, comme dans la 
p a n to m im e , dans le langage des sourds-muets; L . 
v a r i é ,  p a r o le , s’il consiste dans les sons émis par 
les organes vocaux, dans des mots. Le premier s’a
dresse à la vue f le second à l’ouie. L’ensemble des 
mots qui constituent le langage propre à chaque 
nation prend le nom de lan gu e. V oy. ce mot.

Le langage ne sert pas seulementàl’homme pour 
exprimer sa ponsée : les philosophes modernes, sur
tout Locke, Condillac, Destutt de Tracy, ont reconnu 
qu’il exerçait une très-puissante influence sur la 
pensée elle-même. En forçant l ’homme à présen
ter successivem en t toutes les parties du tableau qui 
s'offrent sim u lta n ém en t à l’esprit, il lui sert à ana
lyser, à éclaircir sa pensée ; en donnant un corps 
à la penséo, il permet de mieux fixer les idées, de 
les rappeler à volonté, de les combiner plus facile
ment : sans un pareil instrument, jamais les scien
ces n’eussent existé. Mais, en même temps, le lan
gage peut devenir une source d’erreurs , non-seule
ment parce qn’il transmet et accrédite les idées 
fausses ou même le mensonge, mais aussi parce 
qu’il fait prendre des mots pour des choses, et dis
pose ainsi l’homme à réaliser des abstractions.

Les animaux ont, comme l’homme, un langage ; 
.mais ce langage ne se compose que de cris inarti
culés. et n’exprime que les sensations les plus sim
ples, les besoins les plus grossiers. On doit à Dupont 
de Nemours de curieuses recherches sur le L an- 

e d e s  a n im a u x .
ANGOUSTE (du latin locusta, même significa

tion), P a lin u ru s , genre de Crustacés décapodes, fa
mille des Macroures, voisin des Homards et des 
Écrevisses, a des antennes excessivement longues, 
hérissées de poils ou de piquants, et point de pinces. 
La langouste a une cuirasse demi-cylindrique; l’ab
domen allongé', recourbé en dessous vers le bout, et 
terminé par 5 lames natatoires, disposées en éven

tail; elle a deux yeux portés sur des pédoncules étroits 
qui semblent partir du milieu du front. Elle atteint 
jusqu’à 50 centim., et peut peser jusqu’à 5 ou 6 kilog. 
quand elle porte ses œufs. La couleur de sa cuirasse 
est le brun verdâtre, tirant au rouge foncé dans cer
taines places, et ponctué de bleu jaunâtre. Ce Crus
tacé se tient dans les profondeurs pendant l’hiver, 
et se rapproche du rivage, surtout des endroits ro
cailleux, en mai et en août pour s’y accoupler et 
pondre. La chair de la Langouste est, comme ceile 
du Homard, fort estimée,surtout celle de la femelle, 
avant et après la ponte. La Langouste est très-com
mune sur les parties rocailleuses de d o s côtes méri
dionales et occidentales; on la rencontre aussi sur 
les côtes de l’Algérie.

LANGUE (du latin i in g u a  ), organe principal du 
goût, qui concourt aussi a la déglutition et b, la pa
role : c’est un corps charnu, symétrique, qui se com
pose de muscles mobiles, susceptibles do lui donner 
diverses ligures, de l’allonger, de le raccourcir, de 
le recourber, et de faire passer sa pointe sur toutes 
les parties de la bouche où |a  mastication disperse les 
aliments. La langue est attachée par sa raGine à l’os 
hyoïde, et par une portion de sa base à la mâchoire 
inférieure. Les muscles qm entrent dans sa for
mation sont les M . h y p o - g lo s s e s , g é tiio -g lo s se s ,  
s ty lo -g lo s s e s , et l in g u a u x  ; sur la ligne médiane est 
une cloison fibro-cartilagineuse qui donne attache, 
par ses deux faces, à un grand nombre de pbres 
musculaires. La langue est tapissée d’une memhrane 
muqueuso, qui se continue avec celle dont est revêtue 
toute la cavité buccale, et qui forme, à la face infé
rieure , un repli triangulaire appelé le f r e i n ,  ou le 
f i le t, Les papilles nombreuses que l’on observe sur 
la face supérieure, ou d o s  de la langue, sont de trois 
espèces : 1° les p a p i l l e s  c o n iq u e s ,. ainsi appelées à 
cause deleur formede cône,et qui occupent principa
lement la pointe et les côtés do cet organe; 2° les p a 
p i l l e s  fo n g i f o r m e s , qui présentent une petite tête 
arrondie en forme de ch a m p ig n o n , portée 6ur un 
pédicule; elles occupent la partie moyenne et posté
rieure; 3« les p a p i l le s  l e n t ic u la ir e s  ou ca lic ifo rm es , 
au nombre de 9 ou 15, dont le nom indique asses la 
figure; ce sont de véritables cryptes muqueuses, per
cées d’une ouverture d’où suinte le fluide muqueux 
qu'elles sécrètent; rangées sur deux lignes, elles for
ment un V dont la pointe est en arrière.—Les artères 
de la langue viennent de la carotide interne; ses 
veines s’ouvrent dans la jugulaire interne; ses nerfs 
viennent du g lo s s o -p k a r y n g ie n , de l’h yp o -g lo sse  et 
du m a x i l la ir e  in fé r ie u r  : les premiers paraissent 
destinés exclusivement à la perception des saveurs; 
les autres ne servent qu’à donner à l’organe sa mo* 
tilitê. — Chez les animaux, la forme ot la longueur 
de la langue varient suivant les espèces : les poissons 
et les vers en sont presque entièrement dépourvus.

La langue est le siégo principal du g o û t. C’est dans 
une espèce de triangle formé par la pointe, les bords 
et la base de l’organe que s’exerce surtout ce sens; 
la partie moyenne parait insensible. La perception 
a lieu au moyen des papilles coniques, qui ne sont 
que les extrémités du nerf glosso-pharyngien.
• L’état de la langue fournit au médecin d’utiles 

indications : rouge, poinlillée, surtout à  l’extrémité, 
dans les inflammations du tube digostif, elle est char- 
géed’un enduit jaunâtre ou blanchâtre dans l’embar
ras gastrique et intestinal. Sa sécheresse, sa couleur 
noire,son aspect fendillé,sont dessymptômes fâcheux 
dans les fièvres graves. Cet orgaue peut, en outre, 
être le siège de maladies ; l’inflammation de la langue 
est dite g lo ss ite ;s a .hernie,g lo sso c è le . V o y .ca sm o li.

Les Chirurgiens appellent Langue d e  se rp e n t uns 
espèce de lancette à pointa très-acérée, employés 
pour les veines profondes; et un petit instrument 
dont les dentistes se servent pour enlever le tartre 
des dents de la mâchoire inférieure. —.La Langue
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d e  c a r p e , connue aussi sous le nom de t r iv e lin , ou 
de l e v i e r  d e  l ’E c lu s e ,  est un instrument dont les 
dentistes se servent pour l'extraction des dents mo
la ire s , ou pour celle des racines : c’est une sorte de 
levier pyram idal monté sur un manche solide, avec 
lequel on soulève la dent ou ia racine à extraire.

En Histoire naturelle , on nomme vulgairement 
L a n g u e  d ’a g n e a u ,  une espèce de Plantain; L . d e  
b œ u f , la  Ituglosse et la  Fistuline, espèce de Bolet; 
L . d e  c e r f ,  la  Scolopendre et plusieurs Fougères; 
L . d e  c h a i ,  l’Eupatoire et la Telline; L . d e  ch eva l, 
le Fragon; L . d e  c h ie n ,  la Cynoglosse ofllcinale et 
quelques autres Borraginécs; L. d 'o ie , laGrassette; 
L . d ’o i s e a u ,  le fru it du Frêne et la Stellaire holos- 
tée ; L . d ’o r , la Telline foliacée; L . d e  p a s s e r e a u , 
la Stellaire passerine et la  Renouée ; L . d e  se rp en t, 
l’Ophioglosse vulgaire, les Clavaires et les Glosso- 
pètres ; L . d e  v a c h e , la  Grande Consoude et la Sca- 
pieuse des champs.

langues,  ensembles de mots et de formes propres & 
chaque nation. Les langues peuvent être l’objet de 
deux études distinctes : la L in g u is tiq u e ,  qui les 
considère sous le rapport de leurs matériaux et les 
suit dans leur diversité ou leurs ressemblances ; la 
G r a m m a ir e , qui les envisage dans leurs rapports 
avec la pensée. V o y . cos deux noms.

On compte sur le globe environ 2,000 langues di
verses. Les savants ont essayé de les classer, Àdelung 
divise les langues en m o n o s y l la b iq u e s  et p o ly s y l la 
b iq u es  ; il subdivise les premières en deux familles : 
la c h in o ise  et la th ib é ta in e ,  selon que chaque signe

f rapliiqueest un mot ou une syllabe; les secondes en 
grandes classes : l’indo-européenne,l'asiatique.l’a- 

fricaine, l'américaine. Balbi, dans son A t la s  ethno
g r a p h iq u e , les distribue en 5 classes, correspondant 
aux 5 parties du monde d ’où elles sont originaires. 
Adoptant, en grande partie, les idéesde ce dernier, on 
établitgénéralem ent aujourd’hui les ordres suivants: 

1. LANGUES asiatiques, 9 familles, savoir : 1« L. 
s é m it iq u e s  (hébreu, syriaque, cliaidéen, phénicien, 
a rabe , auquel il faut joindre l'éthiopien, quoique 
appartenant à l’Afrique ; 2° L . ca u ca s ien n es  (armé
nien, géorgien, etc.); 3®£. m é d iq u e s  (zend,pehlvi, 
persan, afghan , kourde) ; 4° L . c isg a n g é tiq u es , di
visées en 2 sous-familles, l a s a n s c r it iq u e  (sanscrit, 
p â li, hindoustani, guzzerate, pendjabe, etc.) et la 
m a la b a r ie n n e  (malabare, maliratte, tamoul, etc.); 
5» L . t r a n s g a n g é t iq u e s  (siamois, laos, cambodje, 
birm an); 6« L . c h in o ise s  (chinois, tonquinois, co- 
chinchinois) ; 7® L . t a r t a r e s ,  comprenant les sous- 
familles to n g o u s e  (m antchou, etc.), m o n g o le ,  tu rc  
(turc oriental, turc d’Europe, etc.); 8° les L . s ib é 
r ie n n e s ,  où l’on distingue les sous-familles ién i-  
s é e n n e ,  io u k a g h ir e ,  k o r ia k e ,  k a m tc h a d a le , et au
tres; 9® les L . in s u la ir e s  ( kourilien, japonais).

IX. l a n g u e s  e u r o p é e n n e s  : 1® L . ib é r ie n n e s  (le 
basque) ; 2® L. c e l t iq u e s  (breton, gallois, irlandais, 
gaélique d’Écosse, etc.); 3® L . g e r m a n iq u e s , com
prenant deux sous-familles, la s c a n d in a v iq u e  (go
th ique, islandais, suédois, danois), la teu to n iq u e  
(haut allemand, hollandais, frison, anglo-saxon, an
glais) :4® les L . s la v e s  (slavon, russe,serbe,polonais, 
tchèque, lithuanien ou letton, etc.) ; 5° les L . a u ra -  
t ie n n e s  (lapon , hongrois, etc.); 6® les L . th ra co -  
p é la s g iq u e s  ou g r é c o - la t in e s ,  divisées en groupe 
g r e c  (grec, grec moderne, albanais), et groupe la tin  
(latin e t langues néolatines, provençal, français, es
pagnol, portugais, italien, roumanche, valaque).

III. langues africaines : 1° L . d e  la  ré g io n  a u  
N i l  (égyptien, nubien, abyssinien) ; 2® d e  la  rég io n  
d e  P  A t l a s  (berbère) ; 3® d e  la  N i g r i t i e m a r i t i m e , 
comprenant les familles m a n d in g u e , a eh a n tie , a r -  
d r a h . e te .; 4® d e  l’A f r iq u e  a u s t r a l e ,comprenant les 
familles co n g o , c a f r e ,  h o tte n to te , m o n o m o ta p a , etc.; 
5® d e  l a  N i g r i t i e  in té r ie u r e ,  comprenant les fa
milles h a o u ss a  et born o u a n e  (Tombouctou, etc.).

IV. langues américaines : 1® L. d e  l ’A m ériq u e  
se p ten tr io n a le  (nalchez,huron. çlierokee, mohawk, 
sioux, osage, tchouktchl, esquimaux,etc.) ; 2«L. d e  
la  rég ion  cen tra le  (maya, aztèque, othomi) ; 3«L.rfe 
la  rég ion  a u s tr a le  (guichua, àimara, chiquito, 
xamaca, mobimr, cayubala, sapibocona, macliicuy, 
abipon, Iule, guarani, tamanac, ouragua).

V. langues o c é a n ien n e s ,  dont la principale fa
mille est celle des L. m a la ise s  (javanais, océanien , 
malais, madécasse, etc. ). Ensuite viennent les lan
gues des nègres océaniens et autres peuples. '

En considérant, non plus les sons propres à cha
que idiome, mais l’origine et l’esprit des langues, 
on distinguera des L . m ères  ou p r im i t i v e s , et des 
L. d é r iv é e s ; des L . a n a ly tiq u es  ou d ir e c te s , dans 
lesquelles toutes les idées sont exprimées à part et 
où l’on suit l'ordre logique, et des L. sy n th é tiq u es  
ou tra n sp o sitives , où plusieurs idées sont exprimées 
par un même mot, et où l’on intervertit Tordre 
logique selon les besoins de la passion ou même 
pour le simple agrément.

Les philosophes se sont perdus en conjectures sur 
l’origine du langage et sur la cause de la diversité 
des langues : selon les uns, le langage est d’inven
tion humaine; selon les autres, il est d’institution 
divine; selon les plus conciliants,les éléments en ont 
étédonnésparla nature,c.-à-d.parDieu ; ils se trou
vent dans les cris ou les gestes que le besoin et la 
passion dictent naturellement à l’homme : le déve
loppement ultérieur de ces premiers germes serait 
l’œuvre du temps.—Quant à ladiversité deslangues, 
lesphilosophes l’attribuent auxdifférenccsde climats, 
d’organisation, de circonstances; aux migrations et 
au mélange des peuples; l’Écriture l’explique par l’é
vénement miraculeux de la confusion des langues qui 
eut lieu lors de la construction de la tour de Babel.

On appelle L angue p h ilo so p h iq u e  une langue où 
Ton suppose que chaque idée ait son signe propre et 
invariable, et où la composition des mots serait dans 
un rapport exact avec celle des pensées; où il n’y au
rait, par conséquent, ni anomalies, ni figures, ni 
distinction du sens propre et dusens figuré, etc. : une 
telle langue, si elle était possible, serait éminemment 
propre à seconder les progrès des sciences, en leur 
fournissant un instrument sùr et infaillible.—On a 
donné le nom de L . u n ive rse lle  à une langue qui 
serait commune à tous les peuples. Quelques philo
sophes, J.Wilkins, Leibnitz, avaient conçu le projet 
d’une langue à la fols philosophique et universelle. 
Ce beau projet ne peut être, comme le précédent, 
qu’une chimère, parce qu’il supposerait, avant tout, 
que la science universelle fût déjà constituée, et que 
tous les peuples fussent d’accord sur la nature des 
choses ainsi que sur l’adoption des mêmes signes.

L angu e  s’est dit autrefois dans l’acception de 
p a y s ,  n a tio n , particulièrement dans les anciennes 
Universités, où les étudiants étalent distribués d’a
près les langues qu’ils parlaient ; et dans Tordre de 
Malle, où ce mot désignait les di fféren tes divisions de 
Tordre. Les huit langues de Tordre de Malte étaient: 
la langue de Provence, la langue d’Auvergne, la 
langue de France, la langue de Castille , la langue 
d’Aragon, la langue d’Italie, la langue d’Allemagne, 
la langue d’Angleterre. Celle-ci ayant été suppri
mée lors du schisme anglican, on lui substitua en 
1782 la langue bavaroise, dite a n g lo -bavaro ise . Les 
grandsdignitairesde Tordre de Malte étaieqt appelés 
les ch efs  ou p i l i e r s  des huit langues.

Au moyen âge, la France était divisée en L angue  
d ’Oc (au sud de la Loire), et en L an gu e d ’O il (au 
nord), d’après la langue que l’on parlai t dans chacune 
de ces deux régions. La différence entre ces deux 
langues consistait dans la manière de dire ou i, qui, 
dans le Midi, se disait oc, et dans le Nord, o il . Toutes 
deux eurent leur littérature propre, celle des Trou
b a d o u rs  et celle des T rou vères. Voy. ces mots.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LANS LANT-  012 —

langues ouiEKTALES (école des), école établie près 
de la Bibliothèque nationale par une loi du 13 ger
minal au 111 (2 avril 1795), et réorganisée par ordon
nance du 22 mai 1838, est consacrée à l'enseignement 
des langues orientales vivantes. Ou n’y enseigna d’a
bord que l’arabe littéral et vulgaire, le persan, le 
malais, le turc et le tartare ; on y a depuis ajouté des 
chaires de grec moderne,d’arménien,d'hindoustani, 
de javanais (unie au malais), et de chinois moderne. 
Les professeurs sont nommés par le chef de l’Etat.

LANGUETTE (diminutif de langue), désigne, en 
général, tout objet ou appendice de forme mince, 
allongée et étroite. Ainsi, on nomme lan gu ette  : 
1» en Botanique, l’appendice qui termine les demi- 
fleurons des tleurs composées; 2° en Zoologie, la 
partie attachée intérieurement à la lèvre inférieure 
de quelques insectes ; 3° dans la Musique, une pe
tite pièce de métal ou de bois percée d'un trou, et 
que l’on met à la tête d’un instrument à vont {V oy. 
anche); 4° dans les Imprimeries, une petite pièce 
de fer mince, attachée hors d’œuvre au cliissis de 
la frisquette pour Oser à l’ouvrier un endroiteertain 
où il puisse la lever et la baisser à mesure qu’il im
prime chaque feuille ; 5° dans l’Orfèvrerie, un petit 
morceau d’argent ou d’or que l’orfèvre laisse en 
saillie It chaque partie qu’il fond, et qui sert à faire 
l’essai avant de marquer la pièce au poinçon, etc.

LANGUEUR (du la tin /anÿwor, mèmesiguilication), 
état d’abattement,de débilité, de dépérissement,que 
les affections morales répandent dans toute l’organi
sation, et qui sc manifeste principalement sur le vi
sage et dans lesyeux. Presque toujours l’état de la n 
gu eu r est produit par une cause morale, par exem
ple, un chagrin secret et prolongé, la jalousie, un 
amour malheureux, une ambition déçue : c’est un 
des effets les plus remarquables do l’inilucnce du mo
ral sur le physique.— Quelquefois, cependant, la lan
gueur est déterminée par une cause toute physique, 
par un désordre local de l’organisation, ou par une 
maladie prolongée qui, ayant son siège dans un des 
principaux organes, épuise la source vitale. La lan
gueur se confond alors avec la consom ption . V.ce mot.

LANICE (bourre), du latin tan a , mina. V. bourre.
LANlDËS,tribuquiap. type lal’ic-gni'rlie,i.am't<s.
LANIER, F alco  la n ia r iu s  (de la m a re , déchirer), 

espèce du genre Faucon, renferme des oiseaux de 
proie diurnes, de la taille de 50 centim.chezle mâle, 
et de 60 chez la femelle. Les ailes aboutissent, chez 
cette espèce, aux deux tiers de la queue. Le doigt du 
milieu est plus court que le tarse; les pieds sont 
bleuâtres. Le ianier habite les contrées orientales et 
septentrionales do l’Europe, notamment la Hongrie, 
la Pologne et la Russie. Il est très-rare en France, 
en Allemagne et en Islande. Voy. faucon.

Buffonavait nommé L a n ier  le Faucon mâle adulte. 
On nomme L a n ie r  cen d ré , le Busard Saint-Martin.

LANS eu Lan , écart momentané de la route que 
suit un bâtiment, mouvement de rotation subit et 
répété qui a lieu par un grand sillage, le ventsouf- 
llantde l’arrière du bâtiment.

LANSQUENET (do l’allemand la n d sk n ech t, valet 
du fief), soldat mercenaire allemand. V oy. ce mot 
au D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éogr.

lansquenet (jeu nu), jeu do cartes qui se joue avec 
plusieurs jeux réunis et qui admet un nombre de 
joueurs illimité. Celui qui tient les cartes s'appelle 
ba n q u ier. Après avoir mêlé les cartes et avoir fait 
couper à gauche, il annonce la somme qu’il veut 
jouer. Lorsque le j e u  e s t  f a i t ,  c’cst-â-dire lorsque 
la somme proposée est tenue par un ou plusieurs 
jouours, le banquier retourne une carte, qu’il place 
il sa gauche, puis une seconde, qui est celle des pon
tes, et qu’il place à sa droite; il en retourne ensuite 
une troisième, une quatrième, etc., qu’il place entre 
les deux premières, jusqu'à ce qu’il en amène une 
semblable à la sienne ou à celle des pontes : dans

le premier cas, il gagne ; dans le second, il perd, et 
la banque passe à un autre. — Ce jeu, introduit en 
France par les Lansquenets allemands, eut beaucoup 
de vogue sous Louis XIII et dans les premières an
nées de Louis XIV. Prohibé par Colbert, il se main
tint encore longtemps dans les tripots, mais linit par 
tomber en désuétude au commencement du xvm ' siè
cle. Depuis quelques années, il est redevenu à la mode.

LANTAN1ER, L a n ta n a , genre de la famille des 
Yerbénacées ou Gattiliers, renferme des arbrisseaux 
propres aux contrées chaudes de l’Amérique et de 
l’Océanie : rameaux anguleux, couverts de poils 
plus ou moins rudes, quelquefois même d’épines 
crochues; feuilles opposées ou ternées, simples, cré
nelées, velues et âpres au toucher; tleurs petites, 
nuancées, serrées les unes contre les autres; calice 
tubuleux, très-court, à4  dents peu apparentes; corolle 
à tube oblique et renflé; 4 étamines didynaines, non 
saillantes; style inclus, à stigmate recourbé.Le drupe, 
eu forme de baie, contient un noyau à 2 loges mono- 
spermes. On cultive dans les jardins plusieurs espèces 
de Lantaniers, remarquables par leur feuillage tou
jours vert et par la durée do leurs fleurs, qui se suc
cèdent tout l’été. Le L . à  f e u i l le s  d e  M é lis se  (L . ca -  
m ara) est un petit arbrisseau d’un mètre, à tronc tor
tueux,portant des rameaux velus, couverts do feuilles 
ovales, ridées, dentelées sur les bords, et des fleurs 
d’abord jaunes, puis écarlates. On remarque encore 
le L. à  fleu rs b lan ch es et le L . o d o r a n t.

LAN1ERNE (du latin la te r n a ) . Les lanternes or
dinaires se font en fer-blanc ou en cuivre , avec un 
verre, ou une feuille de corne transparente, par 
devant. On en fait aussi en verro, eu papier, en 
toile, en gaze, et de toute espèce de formes. Les Chi
nois excellent dans la fabrication de ces dernières. 
— Dans le principe, les réverbères des rues portè
rent le nom de la n te rn e s . La Reyuie signala le com
mencement de sa magistrature par l'etablissement 
de ces lanternes dans toutes les rues de Paris.

On appelle L a n tern es  so u r d e s  de petites lanternes 
en métal dont la lumière ne sort qu’au travers d’un 
verro bombé qu’on peut recouvrir d’une sorte de 
volet, lorsqu’on veut cacher la lumière.

La L a n tern e  m a g iq u e  est un instrument d’Opli- 
que, à l’aide duquel ou fait paraître eu grand, sur 
un mur blauc, les figures peintes en petit, avec des 
couleurs transparentes, sur des morceaux de verre 
mince. Il so compose d une lanterne ordinaire, à la
quelle on ajoute un tube renfermant deux lentilles 
qui font écarter les rayons partant de l’objet, et qui 
projettent sur le mur opposé une image renversée 
beaucoup plus grande. Ce tube est adapté de manière 
qu'on peut introduire des verres peints entre les 
lentilles et la lumière renfermée dans la lanterne. 
La lanterne magique a été inventée au xvu· siècle 
par le P. Kireher, jésuite. V o y . f a n t a s m a g o r ie .

En Architecture, on donné le nom de lan tern e  
à des espèces de tourelles, ouvertes par les côtés, 
et placées sur le comble d’une église ou d ’un au
tre bâtiment, et d'ordinaire au-dessus d’un dème. 
Ces tourelles sont toujours percées do fenêtres, et 
le plus souvent ornées de colonnes. Les dômes de 
Saint-Pierre à Rome, de Saint-Paul de Londres, ceux 
des Invalides, du Panthéon à Paris, sont couronnés 
de semblables lanternes. — On connaît, sous le nom 
de L a n te rn e  d e  D é m o s th è n e , un petit monument 
antique d’Athènes,qui a la forme d’une tourelle sou
tenue par des colonnes. C’est par abus que quelques 
personnes donnent le nom de L a n te r n e  d e  D iogène  
a une imitation de ce monument placée dans le 
parc de Saint-Cloud.

En termes d’Artlllerie, on appelle la n te r n e s  deux 
pièces différentes dites L . à  m i t r a i l l e  et L . à  gar-  
g o u sse . Celle-ci est un étui de bois ou de cuir dans 
lequel on porte les gargoussss; l’autre est une boite 
cylindrique de fer-blanc à demi soudée, du calibre
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d u  boulet des canons auxquels elle doit servir : on 
la  rem plit de m itraille, de balles, et on la soude 
en tiè rem en t; on la tire avec le boulet.

LANTHANE (du grec ia n th a n ô , être caché), mé
ta l  encore peu connu, a  été trouvé en 1840 par Mo- 
san d e r dans la  cérite, combiné avec l'oxyde de cé
r iu m . 11 se place sur la limite des métaux terreux , 
A la  su ite  de l’Yttrium.

LAPATHUM ,nom latin du genre patience.
LAPIDAIRE (du latin l a p i s ,  pierre), artiste qui 

taille e t polit les pierres précieuses. Ses instruments 
sont : le  m o u l in ,  consistant surtout en deux meules 
chargées du fro ttem eht; le  c a d r a n , qui sert à. tenir 
la  p ierre  pendant qu’on la taille et qu’on la polit ; 
le  o d to n  à  c im e n t ,  à  l’aide duquel elle est attachée 
soit avec du m astic, soit avec de la soudure d’étain ; 
enfin lap o u d r e ,  qui, placée entre les deux meules avec 
la  pierre fine, l’use peu à peu et lui donne la forme. 
Cette poudre, pour la taille du diamant, est la pou
dre même du diamant (dite é g r is é e ) , imbibée d'huile 
d’olive ; pour les autres pierres, c’est du tripoli ou de 
l a  potée d’étain . Quant aux meules, elles sontd’acier 
très-doux pour le diam ant; de cuivro pour les rubis, 
les topazes et les saphirs d’Orient; de plomb, d'étain 
ou de zinc pour les autres pierreries et pour les pierres 
tendres ou artificielles. — Parfois l’on scie ou l’on 
clive les pierres. Le clivage ( V oy. ce mot) s'opère à 
l'aide d’une lame d’acier bien trempée; on scie le 
diam ant avec un  lil de fer très-délié, enduit de 
poussière de diamant. — L 'art du lapidaire est fort 
ancien ,m a is  ce n’est qu’au xv® siècle qu’on a réussi 
à  tailler le diam ant ( V o y . diamant ). Les lapidaires 
de Paris passent pour les plus habiles de tous.

L a p id a i r e  est aussi le nom d’un instrument à l'u
sage des polisseurs d’acier pour les pièces d’horloge
r ie ,e t des fabricants de verres de montre abords polis.

LAPIDATION (du latin la p i s ) ,  supplice qui con
siste à  l a p i d e r ,  c.-à-d. à tuer à. coups de pierre. Ce 
supplice, fort ancien , a  été surtout en usage parmi 
les peuples de l'O rient, notamment chez les Juifs. 
L ’adultère , l’inceste , le viol, l’idolâtrie , le blas
phèm e, la violation du Sabbat, e tc ., étaient punis 
de la  lapidation. C’étaient les témoins qui lançaient 
les prem ières pierres. S. Étienne, premier martyr, 
p é r it de cette m ort; plusieurs fois la vie de Jésus- 
C hrist fu t ainsi menacée.

L A P IN , L e p u s  c u n ic u lu s , espèce du genre Lièvre, 
diffère de ce dernier par sa taille moindre, ses 
oreilles un  peu moins longues, sans teinte noire au 
bou t,e t enfin parce qu’il vit dans des terriers. Le la
pin est originaire du nord de l'Afrique ; il habite au
jourd’hui tous nos bois, où il se nourrit de plantes, 
telles que le thym  et le serpolet, et d’écorces d’ar
b res; il fa it aussi de grands dégâts dans les champs 
et dans les vignes. Sa vie est de 8 à 9 ans. La femelle, 
appelée h a s e , est d'une fécondité prodigieuse : elle 
porte 30 jours et peut produire par année de 60 à 100 
l a p e r e a u x  : aussi l’éducation des lapins peut-elle 
devenir pour un ménage une ressource importante. 
La chair du lapin sauvage est blanche,saine et de bon 
goût ; il en est demême de celle du lapin élevé dansdes 
g a r e n n e s .  Le lapin domestique, élevé dans des clapiers 
ou des tonneaux, et nourri de légumes ou dechou, de- 
v ientplus grasetplusfort,m aissachair estfade eln’a 
plus le fum et du lapin sauvage. La chair du lapin 
était défendue aux Juifs. Le pelage de cet animal, or
dinairem ent gris-jaunâtre, blanc en dessous, prend, 
dans l’é ta t domestique, des couleurs très-diverses. 
P arm i les variétés les plus remarquables, oncite le la 
p i n  a n g o r a ,  dontle poil épaiset soyeuxestd’un beau 
gris argen té . Le poil et la peau du lapin sont l'objet 
d’u n  grand  commerce : le poil s'emploie surtout en 
chapellerie pour la fabrication du feutre; la peau 
fou rn it une colle excellente.—Le lapin estpris tantôt 
pour le symbole de la fécondité, tantôt, comme le liè
v re , pourTemblèmedc la timidité. Sur les médailles,

le lapin est, ainsi que le lièvre, le symbole de l’Es
pagne , pays où il s’en trouve en quantité.

Le L apin  d ’A m ér iq u e  est l’Agouti ; le L. d u  B r é s i l ,  
le Cochon d’Inde; le L. d e  N o rw ég e , le Lemming.

LAPIS-LAZULI. Voy. i.azüutf..
LAPI’A. F .bardane. — LAPPULA. V. triumfette.
LAQUE ( qu’on dérive de l’arabe la k ,  suc d’une 

plante qui sert à teindre en rouge), dite aussi G om m e-  
la q u e  ou R é sin e-la q u e , espèce de résine qui sort 
sous la forme d’un liquide laiteux, des branches de 
plusieurs arbres de l’Inde (F icus in d ic a , F icu s  r e -  
l ig io s a , R h am nus ju ju b a , C roton  la cc ife ru m , T er
m in a it  a ) , d’où elle exsude â la suite de piqûres qu’y 
fait la femelle d’un insecte hémiptère, nommé Coc- 
cus Lacca. C’est au milieu de ce liquide, qui s’épaissit 
peu à peu, que l’insecte se multiplie. La laque se 
présente dans le commerce sous l’apparence d’un suc 
concret, demi-transparent, sec, cassant, d’un rouge 
brun, d’une odeur aromatique. On en connaît trois 
espèces : la L . en  bâtons, adhérant encore â l’extré
mité des branches de l’arbre ; la L . en g r a in s , qui a 
été enlevée de dessus les branches et réduite en poudre 
grossière; et la .L .p la te , en fe u i l le s  ou en éc a ille s , 
qui a été fondue et coulée sur le tronc uni d’un ba
nanier ou sur une pierre plate. La laque est tantôt 
blonde, tantôt rouge ou brune. On utilise la laque 
pour préparer les vernis, pour luter les pièces de 
faïence et de terre; on s’en sert surtout en teinture 
et dans la fabrication de la cire à cacheter. En Méde
cine, elle a été employée comme tonique et astrin
gente ; on l’emploie aussi comme dentifrice.

On donne encore le nom de laques â des composés 
d’alumine, de craie et de matière colorante qu’on 
emploie dans la peinture et l’impression des papiers 
peints, quelle que soit d’ailleurs la matière colo
rante. L a laqu e  ca rm in ée , par exemple, s’obtient 
en mélangeant avec une solution d’alun une décoc
tion de cochenille, rendue alcaline. Voy. cahmin.

On appelle L aques d e  Chine  des ouvrages en car
ton ou en bois, recouverts d’un vernis brillant et 
solide, ordinairement noir ou rouge, et ornés de 
figures, d’arabesques ou de dorures bizarres. Ces 
ouvrages nous sont apportés de Chine sous forme de 
coffres, meubles, paravents, objets de tabletterie. 
Depuis quelque temps les Européens sont parvenus 
à les imiter parfaitement : on donne le nom de L a
qu es fra n ç a is  à ceux qui se fabriquent en France.

LARD (du latin la ra u m , la r id u m ,  même signi
fication ), graisse blanche et ferme tirée du porc et 
qu’on trouve entre la couenne et la chair. On s’en 
sert surtout pour la cuisine, soit comme nourriture, 
soit comme assaisonnement. Comme le lard est su
jet à rancir, on le sale afin de le conserver plus 
longtemps. La graisse de lard fondue prend le nom 
de sa in d o u x . — On appelle aussi la r d  cette partie 
grasse qui est entre la peau et la chair de la ba
leine , des marsouins et d’autres cétacés. —L a rd er , 
c’est couvrir entièrement de petits morceaux de lard 
coupés en long une pièce do viande, afin de la ren
dre plus tendre ou de lui donner plus de goût; lors
que l’on fait pénétrer le lard dans la viande, l’opé
ration prend le nom de p iq u er .

LARDACË. En Médecine, on donne cette épithète 
aux tissus organiques qui ont éprouvé la dégéné
rescence cancéreuse, et dont l’aspect, la couleur, la 
consistance, sont analogues à celle du la r d .

LARGE se d it, en Marine, de la mer hors de vue 
des côtes. Quand on dit que le vent v ien t d u  la rg e ,  
on entend qu’il se dirige de la pleine mer vers lacôte.

LARGO (mot emprunté de l’italien), se d it, en 
Musique, pour indiquer qu’on doit jouer d’un mou
vement très-lent. Quand le mouvement doit être 
entre le la rg o  et l’a d a g io , on dit la rg h e tto .

LARGUE (c.-à-d. lâ ch e , non tendu), se dit en 
Marine d’une des allures duin bâtiment. Quand on 
tieut l’allure du la rg u e , la direction de la route est
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perpendiculaire à celle du bâtiment; sous l’alluro 
du g ra n d  la rg u e , la direction de la route fait un 
angle de  12 quarts ou de 135° avec celle du vent. 
Dans l'allure du g r a n d  la rg u e , les voiles sont peu 
ouvertes; dans celle du la rg u e , elles le sont davan
tage. Le vent est dit largue, g r a n d  la rg u e , lorsqu’il 
souille dans une direction qui nécessite que les voiles 
soient établies pour les allures du la rg u e  ou du g ra n d  
la rg u e . — L argu e  se dit aussi adjectivement d’un 
cordage, d’une manœuvre, qui sont lâches, qui 11e 
sont pas amarrés, qui ne lisent pas actuellement 
l’objet auquel ils tiennent. On le dit particulière
ment des écoutes, boulines, drisses, etc. L a rg u er  un 
objet, c’est le lâcher, le laisser aller seins l’attacher. 

LA1UCE, l m u x  , laiucio, espece de P in . Voy.
pin et MÉI.ÈZE.

LARIGOT, espèce de flûte ou do petit flageolet 
qui n’est plus en usace, et qu’imite un jeu d’orgue 
nommé pour cette raison le j e u  d u  lu rig o t. C’est 
le plus aigu de tous les jeux do l’orgue; il sonne la 
quinte au-dessus de la doublette.

LARIN, monnaie d’argent employée en Perse, qui 
vaut 1 fr. 21 c. O11 l’appelle la r in  parce que ce tut 
d’abord une monnaie proproàla ville de Lar, en Perso. 
Le larin est un lil d’argent plié eu deux ; il est de 
la grosseur d’un tuyau de plume, et long de deux 
travers de doigt. Sur ce lil d’argent ainsi plié, on 
volt le nom du souverain.

LARME (du latin la c r y m a ) . On donne le hom 
de la rm e s  à l'humour qui lubrifie le globe de l’œil 
et facilite ses mouvements dans l’orbite. Sécrétées 
incessamment par la g la n d e  la c r y m a le , glande fort 
petite qui est Située sous la voûte de l’orbite, à son 
angle externe, les larmes sont versées sur la conjonc
tive, puis portées vers le grand angle, et reprises par 
les points lacrymaux, qui les dirigent dans le canal 
nasal. Elles sont de nature alcaline : elles contien
nent de l'hydrochlorate de sodium, des phosphates 
de calcium, de sodium et d'alumine. La sécrétion 
des larmes est influencée surtout par le système ner
veux ; la douleur l’accroît considérablement et fait 
couler les larmes sur la joue. Leur écoulement 
continuel et involontaire constitue une maladie très- 
fàcheuso,le L a rm o iem en t ou K p ip h o r a , qui peut 
dégénérer on F is tu le  la c r y m a le .

Un appelle aussi L a rm es  de petites masses d’une 
substance molle ou peu dure, telle qu’une résine, une 
gomme, quand elles découlent par gduttes, sembla
bles il des larmes, des végétaux qui les produisent.

L a rm e  d e  J o b , espèce de Graminée, dont les se
mences ont la forme d’une larme. V oy. coix. 

L a rm e  d e  la  V ie rg e :  c’est l’Ornithogalle arabique. 
L a rm e s  m a r in es , masses glaireuses qu’on trouve 

sur le sable et sur des plantes marines, et que l’on 
croit être le frai de quelque mollusque.

L a rm es d e  v e r re  ou bo tan iqu es, gouttes de verre 
fondu qu'on laisse tomber extrômemen t chaudes dans 
un vase d’eau froide où elles prennent une forme as
sez semblable aux larmes. Lorsqu’on en casse l’ex
trémité, toute la larme se brise en pièces avec un 
grand bruit. Les enfants s’en font un jeu.

L a rm es vo lcan iqu es, matières vitreuses, affectant 
des formes plus ou moins arrondies, globuleuses ou 
ovoïdes, qui se rencontrent souvent dans les volcans, 
et que l’on suppose avoir été projetées à un Certain 
état de fusion, par les cratères en ignition.

LARMIER (do la r m e ) , sac membraneux, à parois 
glanduleuses, sécrétant une humeur épaisse, onc
tueuse et noirâtre, qui, chez les Cerfs ot certaines 
espèces d’Antilopes, est situéo dans une fosse sous- 
orbitaire de l’os maxillaire, et qui s’ouvre au dehors 
par une fente longitudinale de la peau.— On donne 
aussi ce nom à tle petits enfoncements qui se re
marquent dans l’angle interne dos yeux du cheval.

Eu Architecture, on nomme L a r m ie r  : 1“ une 
saillie qui est hors do l’aplomb d’uno muraille, et

qui sort ii empêcher que l’eau ne découle le long dit 
mur ; 2« la partie d’une corniche qui est le plus en 
saillie ; 3° une pièce de bois mise en saillie au bas 
d’un châssis, pour empêcher que l’éaü ne coüle 
dans l’intérieur d’une chambre.

LARMILLE ou L a rm e  d e  Job , plante. V o y . coix.
LARMOIEMENT. V oy. epiphoua.
LAR11E, L a rra , genre d’Hyménoptèreê, de la fa

mille des Fouisseurs, à forme ramassée, a tète e t à 
thorax larges; A pattes courtes, garnies de cils rbi- 
des, qui les aident a fouir, se trouve surtout sur les 
fleurs de carottes. Ces insectes piquent vivement.

LARDS, nom générique des Mouettes e t Goélands.
LARVE (du latin l a m a ,  m asque), premier état 

des insectes, celui dans lequel ils se trouvent après 
leur sortie de l’oeuf, époque a laquelle leu r forme 
est pour ainsi dire déguisée ou m a sq u é e  sous celle 
de ver. C’est l’état sous lequel les insectes prennent 
tout leur accroissement, et subissent un nombre va
riable de mues. Les larves des Lépidoptères prennent 
le nom de C h e n ille s . V o y . insectes et chenilles.

LARVE (de la r v a , masquo), c.-ii-d. masqué; dé
guisé. On a appelé f iè v re s  la r v é e s  des affections 
diverses, périodiques, aÿant Une marche plus ou 
moins obscure, insidieuse) et présentant quelque 
analogie avec les fièvres intermittentes.

LARYNGÉ; qui appartient au larynx. Un appelle 
A r tè r e  la ry n g é e , la thyroïdienne supérieure ; N e r fs  
la ry n g é s  su p ér ieu rs , deux rameaux nerveux très-fort» 
qui naissent du nerf pneumo-gastrique, à  la partiü 
supérieure et profonde du cou ; n e r f s  la r y n g é s  in  f é 
r ie u r s , des nerfs qui naissent du pneumo-gnstriquo, 
remontent dans le sillon intermédiaire a la  trachée- 
artère et à l’œsophage, et se distribuent aucod; P h th i
sie  la r y n g é e , toute altération du larynx qui donne 
lieu A des symptômes de consomption. V . i.xnViieirEi

LARYNGITE, inflammation du larynx. Oïl ap
pelle proprement L a r y n g i t e , L a r y n g i te  m u qu eu se  
ou c a ta r r h a le , l’inllainmaliou do la membrane mm 
qneuse du larynx; elle est aiguë ou chronique. — 
La L . a ig u ë  simple présente une foule de variétés; 
depuis l'enrouement léger Jusqu’à l’Inflammation 
la plus intense; de là des symptômes très-vatïéfc et 
la nécessité de recourir à un traitement aiiUphlo- 
gistique plus ou moins actif. La L . c r o u p a le  oïl 
p se u d o -m em b ra n e u se  est une laryngite aiguë spéri- 
fiqne ( V oy. cnouP). — La L. c h ro n iq u e , doht le der
nier terme est la P h th is ie  l a r y n g é e ,  peut être con
sécutive à une laryngite aiguë; mais elle se dé- 
vcloppe souvent à l’état chronique, à la  suite do 
fatigues prolongées de l’organe de la voix. Ordinai
rement la phthisie laryngée est symptomatique de 
tubercules pulmonaires. À l’altération de la voix, 
à la toux, à la fétidité de l ’halcine et à la  difficulté 
de la déglutition , se joignent une fièvre hectique, 
des sueurs nocturnes, enfin, le dévoiement colliqua- 
tif et tous les symptômes de la phthisie pulmqpaire, 
et la maladie se termine ordinairement par la mort. 
Le silence absolu, un régime très-adoucissant, de 
petites saignées locales fréquemment répétées ot 
alternant avec des vésicatoires volants, un séton ou 
de petits moxas, l’inspiration de vapeurs de goudron 
ou de vapeurs éthérées, sont les principaux moyens 
qu'on emploie contre cette redoutable maladie.

LARYNX (en grec l a r y n x ) ,  organe symétrique 
et régulier dans lequel se produit la v o ix  :  c’est une 
sorte de boîte ouverte en haut et en bas, composée 
de pièces mobiles les unes sur les autres, et tapis
sée par une membrane muqueuse qui se continue 
avec celle du pharynx. Situé à la partie antérieure 
ot supérieure du cou, au-devant du pharynx et de 
l’extrémité supérieure de l’œsophage, entre la base 
de la langue et de 4a trachée-artère, le larynx est 
composé principalement do quatre cartilages t le 
th y r o ïd e ,  qui en forme les parties supérieure, an
térieure et latérales, et dont la saillie constitue eu
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Last — dis — latí
qii’oh appelle Vulgairement p o m m e  d ’A d d m ;  le c r i-  
c o id e ,  qü l en fa it, sous la  forme d’un anneau, toute 
la  partie  inférieure ; et les deux a r y té n o ïd e s , qui 
en occupent la  partie pbstéro-supérieure, au-dessus 
du ericoide. L 'é p ig lo t t e  surmonte le bord supérieur 
du cartilage thyroïde. Intérieurement, la membrane 
inüqueuse qui le tapisse forme, vers son milieu, deux 
grande replis latéraux dirigés d’avant en arrière, 
et disposés ti peU près comme les bords d’une bou- 
tbnüiëre; ces replis Sont les c o r d e s  voca les  (liga
ments inférieurs de la glotte), susceptibles de se 
tbndré e t de se Rapprocher plus ou moins, de ma
nière à  ag rand ir ou à ferm er la fente qui les sépare 
(buverturB de 1a glotte). Un peu au-dessus des cordes 
Vocales Sont deux autres replis de la membrane mu
queuse (ligaments supérieurs d e là  glotte). Les en
foncements latéraux qui se trouvent entre les liga
ments supérieurs e t inférieurs constituent les ven 
tr ic u le s  a u  l a r y n x ;  et tout l’espace compris entre ces 
fauâtre replis est be qu’on nomme la g lo t t e ,  organe 
immédiat de la  vo it (K. vbix). L’hotnme a  le larynx 
plu? développé qub la fdihm e, l ’adulte plus que l'en
fant. Cet organe prend j h  l’âge de la puberté’; un 
grand accroissement qui Se dénote par la transfor
mation de lâ  voix qu'on homme vulgairement m u e. 
—  Lè larynx peut être le Siège de nombreuses mala
dies : l a r y n g i t e ,  a n g in e ,  c r o u p , etc. V o y . ces mois.

Le larynx des Mammifères est formé des mêmes 
pièces cartilagineuses que celui de l'homme. Chez 
les Oiseaux, il y a  deux larynx, l'un au commence
ment de la  trachée-artère, l’autre à l’extrémité. L’in
férieur sert presque seul à  la production des sons; 
sa structure est d'aUtdnt plus compliquée que l’oi
seau module mieux son chant : C’est chez le rossignol 
qu'il est le plus compliquée. — L'inflammation du 
larynx a  reçu le nom de l a r y n g i t e .  V o y . ce mot.

LASCARS ; nom donné, dans les mers des Indcè 
orientales, aux matelots Indiens, particulièrement à 
ceux qui naviguent sur les bâtiments européens. Ils 
soiit tirés de la classe des Parlas.

LASER. LeS anciens désignaient sous ce nbdi tme 
Substance gommo-résiheuso ët aromatique q u ’ ils 
tiraient de la  Cyrénaïque; elle était produite par lé 
L a s e r p i t iu m , plante encore douteuse aujourd’hu i; 
on tira it cette résine de la  racine e t de la tige, par 
incision. On lui attribuait des vertus merveilleuses : 
elle guéHssait de tout pdison, rendait la vue, èlc. 
On restlm ait à  l’égal de l 'o r ; à Rome, oh la gardait 
précieusement dans le trésor de l’État.

On homme aujourd’hui L a s e r p i t iu m  diVerS gen
res de la famille des Ombellifères, tribu des Thap- 
slées, dans lesquels on a cru retrouver la  plante qui 
produisait le L a se K

LASIOPETALÉES (du grëb l a s io s ,  velu, et p é ta -  
lo n , p é ta le , tri bd de la famille des Ry ttnérlacées ; 
établie par Sm ith pour de petits arbustes de l’Aus
tralie, à  Rameaux efllléS, à  feuilles alternes, linéai
res, a  épis ilordux opposés aux feuilles.

LASO oü lasso (c.-à-d. ta c s ) , longue et forte la
nière de cüir dont les Indigènes de l’Amérique dü 
Sud se servbnt pour prendre les animaux sauvages, 
et quelquefois même pour abattre un ennemi. Le 
lasso a 13 bu 20 mètres de long; il est terminé d’un 
bout par uh anneau de fer, ë t,  de l’autre, est fixé à 
la sangle de la  selle. En ram enant le bout de cette 
lanière dans l'ânheâu, le chasseur, qui est à  cheval, 
forme une large boucle qu’il ouvre en la faisant 
tournoyer rapidement au-dessus de sa tête ; il lâche 
ensuite la  lanière en la dirigeant sur l’objet qu’il 
veut sa isir; après avoir enveloppé cet objet, il pique 
«oh fchevàl, e t t’élafa dë l’animal fait resserrer la bou
cle e t étrangle la Victime qu’il & ainsi ehlacée.

LAST (c.-à-d. c h a r g e ), tnesure de poids usitée dans 
les ports de la  Baltique et eh Hollande, varie selon 
les pâys, mais équivaut généralement à  2,000 kilo
gram mes ou deux tonneaux. On appelle la s tg e ld

(argeiit de charge) le droit jierçii en Hollande, 
soit à l’entrée, soit à la sortie, sur les marchandises 
qüi fornient la cargaison des navires étrangers.

LASTING (mot anglais signifiant q u i d u re ) , étoffe 
d’origine anglaise, à laine rase, à tissu satin ordi
naire uni, otl à rayures. On en fait des vêtements 
d’été pour hommes, surtout des pantalons. On l’em
ploie aussi eü passementerie pour couvrir les bou
tons, et en tapisserie pour faire tenture. — Le las- 
ting français se fabrique surtout à Roubaix.

L AT AN 1ER, L a ta n ia , genre de Palmiers, ori- 
ginâire de Madagascar et des lies de la Sonde. Le 
tronc est simple, cylindrique, droit et assez élevé; 
il est couronné par un cône de 15 à 20 feuilles dis
posées en faisceaux, pétiolées, palmées ou demi- 
ailées : d’abord elles se montrent plissées comme un 
éventail ; elles s’ouvrent ensuite, s’étendent en rond, 
et, au moyen de longues pointes qui les terminent, 
elles figurent à peu près un soleil rayonnant. Ou 
fait, avec ces feuilles, de petits paniers à ouvrage 
et toutes sortes d'objets délicats. Les fleurs naissent 
Sur les digitations d’un rémige ramenX; elles sont 
jaunes, sessiles, enchâssées dans les écailles des cha
tons. Elles donnent naissance à un drupe contenant 
3 noyaux monospermes.

LATENTE (chaleur), c.-à-d. cachée. V . chaleur.
LATERAL (du latin l a tu s , côté), se dit; en Bo

tanique , de toute partie qui est située sur le côté 
d’une autre ; de l’anthère, quand elle s’attache d’un 
seul côté du filet; de l’embryon, qui est rejeté tout 
d'un côté de la graine; du stigmate, qui est placé 
sur le côté du style ou de l’ovaire; du style, qui se 
trouve hors lâ direction de l’axe vertical de l’ovaire.

LATÊR1GRADES (du latin la ïu s , génitif la te r is ,  
Côté, ë tg ra d u s , paj), sorte d’Araignées, ayant tantôt 
IBS 3 pieds antérieurs toujours plus longs que les au
tres, tantôt la 2· paire surpassant la l re, tantôt les 
deux presque de la môme longueur. Elles peuvent 
marcher de côté, à reeülons ou en avant, comme les 
crabes, ce qui leur a valu le nom d'A ra ig n ées-  
c r a b e i . Elles ont, en outre, le corps aplati, l’abdo- 
mon grand, arrondi ou triangulaire. Elles se tien
nent tranquilles Sur les végétaux, ne faisant pas de 
toiles, et jetant simplement quelques fils solitaires
Î iour arrêter leur proie. Elles se forment une habi- 
ation entre les feuilles, dont elles rapprochent, cdtt- 

tournent et fixent les bords avec de la soie. Leur Co
con est brbiculaire et aplati.

LATHYRUS, nom Scientifique du genre GeSse. 
LATI..: (du latin la tu s , large), entre dans la com

position d’un grand nombre de mots de Botanique 
et de Zoologie, tels que la t ie a u d e , lo t i  f o l ié ,  la t i -  
m a n e . la t i r o s tr e ,  etc.

LATICLAVE (dü latin la tu s , large, et c la v u s ,  
clou), largo bande de pourpro que les sénateurs 
romains portaient sur la robe pour marque de leur 
dignité. Elle était garnie de nœuds ou de boutons 
de pourpre ou d’or imitant des tê te s  d e  clous. Ou 
donnait aussi lé nom de la tic la v e  h  la robe elle- 
même. On UppOse à ce mot a n g u stic la ve .

LAT1RÜSTRES (du latin la tu s, large, et ro s tru m ,  
bec), nom cbihhiUn à tous les Oiseaux qui ont le bec 
aplati horizontalement : tels sont, parmi leS Echas
siers, loS genres S p a tu le , Savacou  et P h é n ico p tère , 
parmi les PasSerëaüx, V H iron delle , V E n gou leven t.

LATITUDE (du latiU la t i tu d o , largeur), se d i t , 
eü Géographie, de la distance d’un lieu terrestre à 
l’équateur do la Ibrre ; c’est l’arc du méridien d'uu 
lieu intercepté entre ce lieu et l’équateur : on l'op
pose à la lo n g itu d e , qui est la distance d’un lieu 
au premier méridien. Lâ latitude d’un lieu terrestre 
se détermine par la hauteur du pôle âu-dessus de 
l ’horizon. On distingue les latitudes en s e p te n tr io 
n a le  et en m é r id io n a le , selon que les lieux aux
quels elles se rapportent Sont Situés dans l’hémi
sphère Septentrional ou dans l'hémisphère méridio-·

C8.
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nal. Oü les mesure en degrés, et l’on compte 90 degrés 
de latitude septentrionale et autant de latitude 
méridionale. La connaissance de la latitude des 
lieux est de la plus grande importance en géogra
phie et dans la navigation.

En Astronomie, on appelle L a titu d e  d ’un astre , 
sa distanco à l’écliptique mesurée sur l’arc du grand 
cercle qui passe par cet astre et par les pôles do l’é
cliptique. Les latitudes astronomiques sont donc 
très-différentes des latitudes géographiques. — La 
L . géocen trique  d’une planète est sa latitude telle 
quenous la voyons de la terre ; \a L . héliocen triqu e  est 
sa latitude vue du soleil, ou telle qu’elle serait si 
l'observateur était placé au centre du soleil. Voy.
DEGRÉS et LONGITUDE.

LATRIE (du grec la tr ê ia , adoration ), culte qui 
n’est dù qu’ii Dieu seul. V oy. culte.

LATRODECTE (du grec la tr is , captif, et dek tès , 
qui mord), genro d’Araignées, voisin (lu Théridion : 8 
yeux presque égaux entre eux et occupant le devant 
du corselet, des pattes longues et fortes : la 1™ est la 
plus longue de toutes, lai»  ensuite, et la 3« la plus 
courte. Ces araignées vivent dans les sillons des 
champs et sous les pierres. Elles y filent des nœuds 
et des filets, où les insectes qui passent se trouvent 
arrêtés. Le L . m a lm ig n a tte  est d'un noir luisant 
clair, coupé par trois rangs de taches d’un rouge de 
6ang : il a l’abdomen rond, renflé à sa partie supé
rieure , et marqué de 4 taches noires et disposées en 
carré parfait; le corps couvert de poils. Sa morsure 
est très-dangereuse. Cette espèce est commune en 
Algérie et en Corse.

LATTE, morceau de bois long ot mince, fendu se
lon son DI, dont on se sert surtout dans la construc
tion. La dimension des lattes, dites d e  sc ia g e , est de 
1">,50 de long sur environ 3 à 4 centim. de large. 
Fixées aux chevrons,ellesserventà.porterlesardoises 
ou les tuiles des toitures, et on les appelle alors la t te s  
v o l ig e s ;  clouées sur les pans do charpente, elles re
çoivent et retiennent les enduits de plâtro ou autres 
terres dont on fait les murs : ce sont les la tte s  jo in 
tiv e s . On nomme c o n tre -la tte s  celles qui sont taillées 
en hauteur sur d’autres lattes qu’elles coupent à, an
gle droit ou oblique. Le la t t i s  est un ouvrage on lat
tes : il so dit surtout d’une couverture en lattes posée 
sur un comble. — On se sert aussi de la t te s  pour 
l’aire des treillages, pour séparer dans les caves les 
rangées do bouteilles les unes des autres, etc.

LAUDANUM (de l’arabe lo d a n , qui a le sens d’o
pium, ou selon d autres, du lat. lau s, ta u d is , louange, ’ 
à cause de la grande vertu de ce médicament). On 
donnait autrefois ce nom A l’opium ramolli dans 
l’eau, passé avec expression, et évaporé jusqu’en 
consistance plus ou moins grande; quelquefois aussi 
à l’extrait d’opium préparé avec le vin. Aujourd’hui 
ou a étendu ce nom A tous les médicaments, liquides 
ou solides, dans lesquels l’opium se trouve associé à 
divers ingrédients. On emploie surtout : le L a u d a 
n u m  d e  Rousseau, préparé avec de l’opium, du miel, 
de la levûre de bière et de l’alcool ; et le L . d e  S y 
d en h a m , composé d’opium, de safran, de cannelle et 
de girofle, qu’on fait macérer pendant 15 jours, à 
une douce chaleur, dans du vin de Malaga. — On 
connaît encore: le L . b a lsa m iq u e , composé d'extrait 
d’opium, sulfure de potasse, extrait de safran et do 
réglisse, acide benzoïque et baume du Pérou ; le L .  
l iq u id e  d e  L o n d r e s , préparé avec l’opium thébaï- 
quo, le safran, le castor, l’huile de muscade et le 
vin; le L . s o l i d e , extrait gommeux d’opium; le L . 
l iq u id e  ta r ta r i s é ,  fait avec la teinture du .sel de 
ta r tre ,l’opium, le safran, la cannelle, les clous de 
girofle, le macis, la muscade et le bois d’aloès.

Le laudanum, pris à dose convenable, est un mé
dicament tonique et calmant. Pris & forte dose, il oc
casionnerait l’empoisonnement. Aussi ne l’adminis- 
tru-t-on que par gouttes·—Les diverses préparations

dans lesquelles le  lau d an u m  n ’e n tre  qu ’en  petite  
quan tité  sont dites la u d a n isé e s . V o ÿ . opium.

LAUDES (c.-A-d. lo u a n g es) , 2.· partie des heures 
canoniales, ainsi appelée parce que les psaumes 
qu’elle contient célèbrent la  gloire de Dieu, estcellc 
qui suit Matines. Elle se compose de 5 psaumes, plus 
uncapitule, desoraisons et des cantiques. En principe, 
L au des était censé se chanter à l ’aurore, mais souvent 
on le chante denuitet immédiatementaprèsmatines.

LAURE, en russe et en grec moderne L a u ra  ( du 
grec la u ra  ou l a b r a ,  chemin creux, ruelle), série 
de petites cellules habitées par des anachorètes, est 
analogue à un couvent. Les premières laures furent 
construites au désert : elles se multiplièrent dans la 
Thébaïde. On en trouve encore en Égypte, en Syrie, 
au mont Athos, etc. Les quatre couvents les plus en 
renom de la Russie portent, à  l’exclusion de tous les 
autres monastères, le nom ae S a in te -L a u r e  :  ce sont 
ceux do Kief, dit Petcherskii ; de S. Serge, dit 
Troitskoï, de S. Alexandre Nevskii, tous deux à 
Saint-Pétersbourg, et de l’Assomption à  Potchaïef.

LAURÈACÉES. V oy. laurinées.
LAURÉAT (du latin la u r e a tu s , couronné de lau

rier), se dit en général de toute personne qui a  rem
porté un prix dans un concours.il se dit plus spécia
lement dans quelques pays, en Ita lie , en Allema
gne, en Angleterre, des poètes qui recevaient soit 
des princes, soit des corps savants, la  couronne de 
la u r ie r  comme signe de leur mérite et de leur su
périorité. V oy. lauréat au D ic t. u n iv .  d ’H is t .  e t de  
G éogr. e t, dans celui-ci, l’art, concours général.

LAURÉOLE, D aph n é L a u r e o la , d it aussi Bois
e n t i l ,  espèce du genre Daphné , renferme des ar-
ustes indigènes A l’Europe, d’un mètre de haut en

viron, A feuilles réunies vers le sommet des bran
ches; A fleurs tubuleuses, violettes ou blanchâtres. 
On trouvo le Lauréole dans toutes les forêts d’Europe. 
C'est sur cette espèce de Daphné qu'on greffé toutes 
les autres espèces.

LAURIER, L a u ru s, genro type de la. famille des 
Laurinées, a pour caractères : des fleurs dioïques ou 
hermaphrodites, ayant un périanthe partagé en 4 
divisions égales ; VI étamines fertiles rangées en 3 
séries; pas de pistil, même dans les fleurs mâles; le 
stigmate est en tète : le fruit, improprement appelé 
b a ie , est un drupe allongé, noirâtre, de la grosseur 
d'une petite cerise et qui repose sur la base du pé
rianthe persistant. L’espèce type est le L a u r ie r  d ’A
p o llo n  ( ix iu r u s  n o b i l i s ) ,  ainsi nommé parce que 
ses branche^ ont servi de tout temps A faire des 
couronnes pour les vainqueurs. On l’appelle aussi 
L. com m u n , L . fra n c , L . sa u ce . C’est un bel arbre 
qui s’élève A 10 m. environ dans le midi de l’Eu
rope, dans l’Asie Mineure e t l’Afrique septentrionale, 
où il croit spontanément; mais il est beaucoup plus 
bas dans nos contrées. Ses branches sont droites, 
serrées contre le tronc; ses feuilles persistantes, 
lancéolées, veinées et luisantes : il y  a des variétés 
A grandes feuilles, d’autres A feuilles ondulées sur 
les bords et crépues, d’autres A feuilles très-étroites. 
Toutes les parties du laurier sont imprégnées d® 
sucs aromatiques, et servent comme parfum et 
comme assaisonnement. Le bois du laurier est dur 
et élastique, il conserve longtemps son odeur aroma
tique. Ses baies donnent une huile ( h u ile  d e  lau
r ie r )  très-usitée en onctions contre les douleurs : elle 
entre dans la composition du baume de Fioraventi.

Aucun arbro n 'a  été plus célèbre dans l’antiquité, 
niplus souvent chanté par les poètes. 11 était parti
culièrement consacré A Apollon, parce que, selon la 
Fable, la nymphe Daphné, poursuivie par ce dieu, 
avait été changée en cet arbrisseau. Les anciens 
croyaient que le laurier communiquait l’esprit de 
prophétie et l'enthousiasme poétique : de IA l’usage 
où ils étaient de couronner les poètes de laurier. 
Lorsqu'on voulait se procurer des songes favorables,
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on plaçait des feuilles de cet arbre sous le chevet 
du  lit. Il était aussi le symbole de la victoire : 
lorsque les dictateurs et les codsuIs s'étaient si
gnalés par leurs exploits, leurs faisceaux étaient 
entourés de laurier. On croyait enfin que le laurier 
n 'é ta it jamais frappé de la foudre.

Au moyen âge, C’était d’une couronne de laurier 
que les Universités de France récompensaient les 
poètes, les artistes et les savants qui s'étaient distin
gués par de grands succès : d’où le nom de lau réa t. 
Longtemps aussi, dans les écoles, on ceignit la tête 
des jeunes récipiendaires, au moment de leur récep
tion , d’une couronne faite avec les rameaux du lau
rier, garnis de leurs baies : do là le mot bacca lau -  
r e a tu s  (orné de baies de laurier), d’où b a ch elier .

Plusieurs Botanistes bornent a cette seule espèce 
le vrai genre Laurier; d'autres y comprennent le L . 
a v o c a t ie r  (L. p e r s e a )  ou P o ir i e r  a vo ca t ; le L . cam 
p h r i e r  (L. c a m p h o r a )  : le L . c a n n e ll ie r  ( L . c in n a -  
m o m u m ), le L . c a s se  (L . c a s s ia ) , qui en est voisin, et 
le  L · s a s s a fr a s .  V. avocatier,  cannellier, sassafras.

En outre, on donne dans l’usage le nom de L au
r i e r  à divers arbustes qui n’appartiennent en rien 
à la  famille des Laurinées, mais qui présentent par 
la  forme ou la consistance de leurs feuilles quelques 
rapports avec les vrais Lauriers.

LAURIER-AMANDIER OU LAURIER-CERISE, PrUnUS 
la u ro -c e ra su s , grand et bel arbrisseau du genre 
Cerisier, famille des Rosacées. Ses fleurs sontblanches, 
disposées en grappes axillaires, d’une odeur douce. 
Ses fruits sont des drupes ovoïdes de la forme des 
guignes, mais plus petites; leur chair est violette, 
f a d e ;  le noyau et l’amande sont très-amers, ce qui 
tien t à  la  présence de l’acide prussique qui existe 
assez abondamment dans cette plante. On se sert de 
ses feuilles pour donner le goût d'amandes au lait 
e t aux crèm es; ,  ce qui le fait aussi appeler la u 
r i e r  a u  l a i t ;  mais il ne faut jamais mettre plus 
de deux feuilles pour un litre de la it, si l'on ne 
veu t s'exposer à faire naître des accidents, tels que 
vertiges y  défaillance, etc. Le poison contenu dans 
le  Laurier-cerise est si subtil, que les seules éma
nations de cet arbrisseau, si l’on s’arrête trop long
tem ps sous son om brage, peuvent occasionner des 
m aux  de tête et des nausées. — Cet arbrisseau est 
o rig inaire  de l’Asie Mineure; il est aujourd’hui 
acclim até en France. Ce fu t en 1576 qu’il fut 
im porté pour la première fois en Europe; depuis il 
s 'est répandu dans presque tous les jardins, où il 
est recherché à  cause de la beauté de son feuillage 
e t  de ses usages comme condiment.il se perpétue fa
cilem ent de graines, de drageons et de marcottes.

laurier-rose , N e r iw n  o lea n c le r , genre de la fa
m ille des Apocy nées, renferme des arbrisseaux d'une 
form e élégan te , chargés d'un grand nombre de 
fleurs de couleur rose, quelquefois blanches : corolle 
infundibuliform e, dont le tube, dilaté insensible
m en t ,  est muni à  son orifice de 5 lanières à plu
sieurs lobes; limbe à 5 divisions obliques; 5 anthè
res rapprochées, surmontées d’un filet coloré ; style 
term iné par un stigmate muni d’un rebord en an
n eau . Le fruit se compose de deux folioles unilo
cu la ire s , allongées; graines couronnées par une 
houppe de poils. Cet arbrisseau se multiplie de dra
geons e t  de boutures. 11 contient un suc âcre, caus
tique e t laiteux, qui est un poison pour l’homme et 
p o u r tous les animaux. Les Maures de Barbarie ré
d u isen t le bois de cet arnrisseau en charbon, et le 
fo n t en tre r dans la fabrication de la poudre.— On 
cro it le  Laurier-rose originaire du Levant et de la 
B arbarie. Il pousse spontanément sur le bord des eaux 
en  I ta lie , en Espagne et dans le midi de la France. 
O n le  cultive aujourd’hui dans tous nos jardins.

la u r ie r - tin  , V ib u m u m  t in u s ,  espèce du genre 
V io rn e , tribu  des Sambucées , famille des Capri- 
fo liacées, renferme des arbrisseaux remarquables

par leurs rameaux carrés, leurs feuilles coriaces, 
lisses, leurs fleurs blanches, et qui croissent dans 
les lieux pierreux et couverts. Us s’élèvent à 2 ou 
3 m., et sont cultivés comme plantes d’ornement.

On nomme vulgairement L au rier a le x a n d r in ,  
leFragon; L. arom atiqu e. le Brésillet; L . au la i t ,  
le Laurier-cerise ; L . épin eu x, le Houx ; L . épu rge , lo 
Lauréole: L . n a in , lo Vaccinium; L. rouge, une es
pèce de Franchipanier; L. d e  S . A n toin e, l’Épilobe; 
L . sau vage ,leMyrice àcire; L. tu l ip ie r ,leMagnolier.

LAURINÉESou la ü réacées ( de L a u r ie r , genre 
type), famille de plantes monocotylédones apétales 
périgynes, appartenant aux régions chaudes des 
deux continents. Ce sont des arbres ou arbrisseaux 
à feuilles alternes, rarement opposées, entières ou 
lobées, souvent coriaces, persistantes et ponctuées; 
fleurs eu panicules ou en cymes ; calice monosépale, 
à 4 ou 6 divisions profondes ; 8 à 12 étamines insé
rées à la base du calice, et dont les filets présentent 
à leur base deux appendices pédicellés; anthères 
terminales, s’ouvrant par 2 ou 4 valves, qui s’enlè
vent de la base au sommet; ovaire libre, unilocu
laire; style allongé, terminé par un stigmate simple; 
fruit charnu, à la base duquel persiste le calice, 
qui forme üne cupule : graine contenant sous son 
tégument propre un très-gros embryon à cotylédons 
épais et charnus. M. Nees d’Esenbeck a subdivisé 
cette famille en treize tribus : C in n a m o m é e s , 
C a m p h o rées, P h œ bées, P e rs é e s , C r y p to c a r y é e s , 
A c r o d ic l id ié e s , N e c ta n d ré e s , D ic y p e l l ié e s , O réo- 
d a p h n ées , F la v if lo r e s , T é tra n th erée s , D a p lin i-  
d ié e s ,  C a ssy th ées. C’est à la tribu des Tétran- 
thérées qu’appartient le Laurier proprement dit.

LAUROSE. Voy. laurier-rose.
LAURUS, nom latin du laurier.
LAVABO (en latin j e  la v e r a i) , terme de Liturgie, 

désigne : 1° l'action du prêtre qui se lave les doigts 
à un certain moment de la messe, entre l’offertoire 
et l’O ra te  f r a tr e s , en prononçant ces mots : D om in e , 
m an u s m eas la v a b o , etc. ; 2° la partie de la messe 
où s’accomplit cette action; 3° le linge avec lequel 
le prêtre s’essuie les doigts.

En termes d’Ébénisterie, un Lavabo  est un meuble 
garni do tous les ustensiles nécessaires pour se laver: 
cuvette, verres, brosses, flacons, etc.

LAVAGE. Dans le travail des Mines, c’est l’opé
ration par laquelle on sépare, au moyen de l’eau, 
les parties terreuses ou pierreuses des parties métal
liques. — Dans les Arts, on nomme F a u x  d e  la 
va g e  les eaux qui, après avoir passé sur des terres 
salpôtrées, ne sont pas assez chargées de sels nitreux 
pour être soumises avec avantage à l’évaporation, 
et que l’on est obligé de faire passer sur de nouvelles 
terres pour les porter au degré convenable.

LAVANDE, L a va n d u la  (de la v a r e , laver, parce 
que plusieurs espèces sont employées en lotion, eu 
bains, etc.), genre de plantes de la famille des La
biées, renferme de petits arbrisseaux ou des herbes 
vivaces qui croissent sur les bords de la Méditerra
née et dans l'Asie méridionale. La L avan de com 
m u n e  ( L. sp ic a  ), vulgairement S p ic  ou A s p ic , a 
des fleurs bleues ou blanchâtres, disposées en verti- 
cilles très-rapprochées, formant un épi terminal, un 
peu interrompu, muni de bractées aiguës. Elle est 
très-commune sur les rochers de la Provence et au
tres contrées de l’Europe. Les abeilles la recher
chent particulièrement; elles y recueillent un miel 
très-doux et qui conserve l’odeur de la plante. La 
lavande est tonique, cordiale, stomachique. Elle ré
pand des émanations très-fortes, mais suaves; sa 
saveur est chaude, aromatique et amère. On en re
tire, par la distillation, une huile essentielle, con- 
nne dans le commerce sous le nom d'H u ile  d ’a sp ic , 
qu’on devrait plutôt appeler H u ile  d e  sp ic . On plante 
la Lavande en bordure dans nos jardins à cause de 
son parfum. Elle résiste au froid dans nos hivers. On
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la propage do foulures et de drageons.Même séchée, 
elle conserve longtemps son odeur. On la renferme 
«laps les armoires et les garde-robes, pour garantir 
fies mites et autres insectes les vêtements de laine; on 
s’en sert aussi pour masqüer les mauvaises odeurs. 
— La L . v ra ie  (L. vera ) a une odeur moins forte et 
plus agréable que la précédente : c’est elle qui sert 
à la préparation de l’eau d e  L avan de , de l’e s p r i t  et 
de l'essence d e  L a va n d e ;  elle croit sur les collines 
du midi de la France et monte jusqu’à Lyon. La 
L . stœ çhas s'emploie en médecine comme antispas
modique : on la prescrit dans les asthmes humides 
et les affections pulmonaires avec atonie.

LAVANDIÈRE, oiseau. V oy. bergeronnette.
LAVANGE ou lavancue (de la va re , laver ?1. On 

nomme ainsi, dans les Alpes et les Pyrénées, des tor
rents de boue et de pierres qui souvent, après de 

/  violents orages, coulent du flanc des montagnes et 
ravagent tout sur leur passage, engloutissant les 
habitations et comblant les vallées. — On donne 
aussi ce nom à la chute d'un pan de falaise ou d'un 
pic miné par les eaux Ou usé de vétusté. Ce çont 
des espèces d'ava lan ch es.

LAVAHET, C oregon u s , genre de poissons Mala- 
coptérygiens abdominaux, famille des Salmonoïdes. 
Ils ont à peu près l'organisation des Truites, mais 
ils ont la bouche moinsfendue, les écailtesbeaucoup 
plus grandes. On en distingue plusieurs espèc s; 
l’espèce type esf le L a ya re t proprement dit (S a lm o  
W a rie m a n n i), qti’on trouve en Suisse, dans les lacs 
du Bourget et de Constance.

LAVATÈRE, L avu fera  ( du nom do L qva ter, à 
qui cotte plante fut dédiée par Linné), genre de la 
famille des Malvacées, renferme des arbres, des ar
brisseaux et des herbes à feuilles alternes, pétlo- 
lécs, lobées ou anguleuses; à fleurs axillaires. On 
cultive dans les jardins la L . a rb o r é e , la L . à  f e u i l 
le s  p o in tu e s , la L. à  g ra n d e s  f leu rs .

LAVE , matière en fusion qui sort des volcans et 
forme comme des ruisseaux enflammés. Souvent les 
laves restent liquides ou pâteuses ; souvent aussi, par 
l’effet de leur communication avec un foyer interne 
de chaleur, elles conservent une température très- 
élevée pendant un temps considérable : on en cite qui 
coulaient sur des pentes très-faibles pendant 10 ans, 
d'autres qui répandaient des vapeurs 26 ans après 
leur éjection du sein de la terre.—La composition 
minéralogique des laves varie suivant la nature des 
roches qui constituent les volcans : le tracliyte, 
l'obsidienne, le basalte, la pierre-ponce, la pouzzo
lane, etc., telles sont les principales substances qui 
forment les laves anciennes et nouvelles. On trouve 
des laves non-seulement au Vésuve, à l'E tna, et 
dans tous les pays qui contiennent des volcans brû
lants, mais aussi en Auvergne, en Yjvarais, en Ecosse, 
dans le nord do (’Italie, en Espagne, en Allemagne, 
on Hongrie, etc., lieux où l'on n'a pas observé d’é
ruptions depuis les temps historiques, mais qui évi
demment ont eu autrefois leurs volcans. Les laves 
sont variées à l’infini : ce sont presque toujours des 
pierres noires ou grises, rembrunies, pesantes, 
compactes ou poreuses, aitirables à l’aimant; quel
quefois, comme dans le Yivarais, en Écosse, en Is
lande, elles forment des colonnades prismatiques 
de basalte plus ou moins régulières et plus ou moins 
étendues. On utilise les laves pour la construction : 
la pierre de Volvic, employée en France pour les 
trottoirs, est Une lave ; la pouzzolane do Saint-Paul 
à Rome est une lave pulvérulente.

LAVEMÉNT (du latin la v a r e , laver), dit aussi, 
d’après le grec, Ç ly s tè re , injection d’un liquide dans 
les gros Intestins, au moyen de la seringue, du cly- 
soir ou du clysopompe. Le liquide ainsi Injecté pé
nètre jusqu’à la valvule iléo-cœcale, lubrifie la mu
queuse Intestinale, est absorbé en plus ou moins 
grande quantité t et produit des effets qui varient
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selon la nature du flujde QU des substances employées 
à sa préparation et selon leur quantité. On distingue 
les lavements en e x p u ls if s ,  a n t ip h lo g is t iq u e s ,  i r r i 
ta n ts  ou ré v u ls if s , s u p p lé t i f s ,  to p iq u e s  oq lo ca u x . 
— Ç’est sous le règne de Louis XIV que le mot grec 
ç ly s tè re , seul usité jusque-là, fut remplacé par ce
lui de la vem en t;  toutefois, ce ne fu t pas sans diffi
culté que ce dernier fut adopté : certaius rigoristes 
Se scandalisèrent parce que le root la v e m e n t  est 
employé dans les cérémqnies de l’Église.

Le L a vem en t d e s  p i e d s  était chez les Juifs une 
civilité ordinaire qu’ils faisaient à  leurs hâtes en ar
rivant : Jésus-Christ, suivant cet usage , lava les 
pieds aux Apétres le jour de la Cène : d’où la céré
monie qui s’accomplit à l’Église le Jeudi saint. — 
Sous l’ancienne monarchie, le Jeudi sa in t, le roi 
lavait les pieds à des petits garçons ou à des pauvres, 
en commémoration de cet acte de la sainte Cène. 

LAVEUR de cendres. V o y . {.avoue.
LAVIS (de la v e r ) ,  genre dq peinture qui consiste 

à employer sur le papier, avec l’eau pure et des pin
ceaux, l’encre de Chine et les couleurs gommées: 
l’artiste semble ainsi la v e r  le papier avec son pin
ceau en le frottant de couleur à pleine eau. — Pour 
exécuter un lavis, on trace d’abord légèrement le 
trait au crayon ou au pinceau,puis, m êlant à  l'eau 
la couleur dont ou veut faire usage, on opère ou 
sur du papier blanc avec du b is tre , de l’encre de 
Chine, de l’indigo, de la sépia, ou sur du papier 
coloré, avec les mêmes couleurs rehaussées par le 
blanc et la gouache. Tantôt on commence par les 
rqasses, pour s’occuper ensuite de fondre, d’adoucir 
les teintes, de donner des touches, en un m °lj 
pour terminer par les détails; tantôt on prend la 
marche inverse ( ce qui donne au dessin du brillant 
et de la transparence). Une seule couleur suflit au 
lavis, et les ombres Sont déterminées par dos teintes 
plus ou mpins fortes, ainsi que les clairs. — Bien 
que (e lavis semble froid au prem ier aspect, il a l’a
vantage de rendre les idées avec promptitude : Ra
phaël, Lebrun,Mignard,Lesueqr, etc., en usaient pour 
tracer les esquisses de leurs fresques. — M. Tresca a 
publié des M o d è le s  d e  D e s s in s  e t  d e  L a v is , 1854-55.

LAVOIR (de faner), emplacement disposé de 
manière qùb l’on puisse y laver commodément. 
Les conditions essentielles de la construction sont 
qn’on puisse s'y agenouiller pour trem per le linge 
o u ïes  pièces à laver ; que des tréteaux étroits d’à 
peu près 50 ou 60 centim. de hauteur reçoivent ces 
pièces soit avant, soit après le lavage,· et qu’une 
planche un peu en talus, au niveau du sol et très- 
peu au-dessus do l’eau, soutienne la pièce même, 
qu’on frotte, qu’on bat, ou qu’on presse. Plusieurs 
Villes ont des la v o ir s  p u b l ic s :  depuis la lo i du3 févr. 
1851, il en a été établi un certain nombre à Paris.

LAVURE (de l a v e r ) ,  sa d it, en termes de Mon
nayage et d’Orfévrerie : 1® de l ’opération qui a pour 
but de retirer l’or et l’argent des cendres, terres ou 
creusets dans lesquels on a fondu ces métaux, et va
ses qui ont servi à  cet usage; 2® du métal que l’on 
retirç au moyen de cette opération. Ceux qui sont 
chargés de l’opération sont dits L a v e u r s  d e  cendres. 

LAWSONIA (d’un nom propre anglais). V. hennî. 
LAXATIFS (du latin i a x a r e ,  lâcher), médicaments 

qui déterminent la purgation sans irrite r : tels sont le 
miel, les pruneaux, le bouillon aux herbes, lamanne, 
laçasse, le tamarin, certaines huiles, etc. K. purgatifs. 

LAYE. V 6 y . laie.
LAYETIER (de la y e t te ;  dans le sens de ca isse  de  

b o is ) , ouvrier qui fait des coffres et coffrets dits 
la y e t te s , des chaufferettes, et surtout des caisses pour 
emballer. C’est,dans lesgrandesvilles, une industrie 
importante qui occupe un grand nombre d’ouvriers. 
L’art consiste à  disposer si bien ce qu’on veut faire 
transporter, que les objets les plus fragiles puissent 
être transportés sans éprouver la moindre altération.
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LAYETTE. Ce mot, dont l’étymologie est fort in

certa ine  (Roquefort le dérive de l a i e ,  l a y e ,  vieux 
m o t français qui signifiait b o is ) ,  désigne tantôt un 
t iro ir  d ’une armoire, d’un cabinet ou buffet, où l'on 
se rre  plusieurs choses qu'on veut séparer et mettre 
en  o rd re ; tantôt un petit coffret de bois, fort léger 
e t  fo rt m ince, où l'on serre ordinairement du linge 
e t  autres menues hardes. — Par suite, le mot la y e tte  
a  désigné l'assemblage de tous les linges et vête
m ents nécessaires tant â  l’enfant qui vient de naître 
q u 'à  la mère après ses couches.

LAZAGNE (de l a c s  pour la c e ts ) ,  espèce de pâte 
m oulée en forme de rubans ou de grands lacets plats, 
à  bords écliancrés ou festonnés, se fait soit avec de 
la  sem oule, soit avec les ingrédients des vermicelles 
e t  des macaronis. Cette pâte , qu’on nomme aussi 
K a g n ë , sert aux mêmes usages que le vermicelle.

LAZARET (de L a z a r e , patron des lépreux), nom 
donné, pendant le moyen âge, aux hôpitaux réser
vés aux lépreux : on disait aussi L a d r e r i e , ou L é
p r o s e r ie . —  Aujourd’hui on appelle ainsi, surtout 
dans les ports de la Méditerranée, tout bâtiment 
isolé ou l’ori retient les passagers et les marchandises 
soumis à  la q u a r a n ta in e  ( V o y . ce mot).

Les personnes suspectes ont été soumises jusqu’à 
ces dernières années aux précautions les plus sé
vères (qu'on trouvera récapitulées dans un règlement 
de l’intendance de Marseille de 1835) ; mais ces me
sures ont été récemment adoucies. V oy. contagion.

LAZULITE ou lapis-i.azoli, vulgairement P ie r r e  
■d’a z u r ,  pierre d’un bleu d’azur magnilique, est opa
que et à  grains serrés. Elle raye le verre, et étincelle 
p a r le choc du briquet. Elle se compose d’alumine , 
de soude et de silice, avec de petites quantités de 
soufre. Elle provient de la Perse et des environs du 
lac ltaïkal en Sibérie. Le Lazulite donne, au moyen 
d’une opération chimique qui est une sorte de sa
vonnage , une très-belle couleur bleue, qui est em
ployée par les peintres sous le nom d’O u trem er

V o y . ce mot). En ou tre , on en décore les bijoux, 
es bracelets et autres objets d’art. Le plus beau la

zulite est réservé pour 11 gravure, la bijouterie et la 
mosaïque dite d e  F lo r e n c e ; celui qui est moins riche 
en  couleur sert pour la décoration des appartements 
d u  p lus grand luxe : les salles du palais d’Orlolf à 
Saint-Pétersbourg sont incrustées en entier avec le 
lazulite de la grande Boukharie.

LAZZARONI (pluriel de la z z a r o n e , augmentatif 
de  l a z z a r o  ou la z a r o , Lazare), mot italien sous le
quel on désigne â Naples les hommesde la dernière 
classe du  peuple, soit â cause du Lazare de l’Évan
gile qu'on se figurait comme leur type ou leur pa
t r o n ,  soit parce que leur costume était celui dos 
m alheureux sortant de l’hospice dp Saint-Lazare. La 
m isè re , la paresse , l'insouciance des L a z z a r o n i ,  
sont devenues proverbiales. Ils étaient extrêmement 
nom breux â  la lin du dernier siècle, environ 40,000. 
L a  p lupart vivaient de pauvres métiers : les uns 
é ta ien t pêcheurs, les autres commissionnaires; quel
ques-uns servaient de b r a v i ;  beaucoup mendiaient. 
Le jo u r , on les voyait étendus au soleil sur la grève 
ou su r le? larges dalles de la ruo de Tolède; ils pas
saient la  nuit couchés dans de grands paniers d’osier. 
Tous les ans , ils se choisissaient un chef, dit C apo  
L a z z a r o .  Masanieilo, l'un d’eux, venait de recevoii 
ce t i tre  quand il se m it à la tête de l’émeute de 
1647. On vit aussi, en 1798, les lazzaroni, stimu
lés p a r  le cardinal Ruffo, é tayant à leur tête Michel 
Sforce, résister trois jours à Championnet. Aujour
d ’h u i, la  classe des la z z a r o n i  de Naples a perdu ses 
habitudes caractéristiques, et ne se distingue plus 
guère  de la populace des autres grandes villes.

LAZZI (pluriel de l'italien l a z z o ,saillie bouffonne). 
Ce m o t, aujourd’hui franeisé, désigna d’abord ces 
tr a its  de comique plus ou moins risqué que les co
m édiens italiens semaient â pleines mains dans le

dialogue. La mode s’on introduisit en France avec le 
théâtre italien. Arlequin avaiWe privilège des la z z i .

LÉ, largeur d’une étoffe entre les deux lisières 
(V oy. l a iz e ) . — C’est aussi le nom qu’on donne, sur 
le bord dos rivières navigables, â un espace qui doit 
rester libre pour le service du halage, et que les 
ordonnances fixent à 8 mètres.

LEÇON. Outre le sons qu’il a dans l’enseigne
ment, ce mot se dit, en Philologie, des diverses ma
nières de lire le texte d’un auteur, surtout quand il 
s’agit d’anciens manuscrits ; et dans la Liturgie , 
d’une lecture que l’on fait, à chaque nocturne des 
Matines, de quelques extraits de la Bible, des Pères 
ou de la légende du saint du jour. 11 y a trois le 
çons à chaque nocturne. Ces leçons étaient lues dans 
l’origine par un clerc spécialement chargé de ce 
soin et dit L ecteur.

LECTEUR. Les Grecs avaient des lecteurs [ana-  
g n o stes )  attachés aux théâtres pour y lire publi
quement les ouvrages des poètes. Beaucoup de par
ticuliers, dans l’antiquité, comptaient parmi leurs 
esclaves ou affranchis des le c te u r s , qni, ordinaire
ment, s’acquittaient de leur oitice pendant que le 
maître prenait son repas. Les maisons d’éducation, 
les couvents, les séminaires ont très-souvent prati
qué l’usage de faire faire une lecture au réfectoire, 
et cet usage subsiste encore dans plusieurs établis
sements. Bans presque toutes les maisons royales, 
autrefois, il y avait des lec teu rs  ou des le c tr ic e s  en 
titre, dont l’emploi n’était guère qu’une sinécure.

L’Église a de môme scs lec teu rs : c’est le 2e des 
4 ordres mineurs. Les clercs qui en étaient revôtus 
étaient chargés de faire les lectures dans les cérémo
nies du culte, et servaient de secrétaires aux évê
ques. La fonction de chanter les leçon s, qui était 
jadis affectée aux le c te u r s , se fait aujourd’hui par 
toutes sortes de clercs, môme par des laïques.

On donnait jadis le nom· de L ecteurs ro y a u x  aux 
professeurs du Collège do France,parce qu’ils étaient 
censés ne lire que dos leçons écrites â l’avance d’un 
bout à l'autre, comme le sont les p ræ le c tio n e s  de 
beaucoup de professeurs allemands.

LECTISTERNE, L ec tis te rn iu m  (du latin lec tu m , 
couche de table, et s te m e r e , étendre), festin sacré 
que les Romains offraient, dans certaines occasions, 
à leurs principaux dieux. A cet effet, on plaçait les 
statues do ces dieux sur des lits magnifiques, au
tour d'une table dressée dans un de leurs temples. 
On ordonnait les lectisternes dans les calamités pu
bliques. Le premier eut lieu l’an de Rome 357 (397 
avant J.-C.).

LECTURE. L'enseignement de la lecture, par le
quel commence l’éducation , est hérissé de difficul
tés lorsqu’il y a , comme dans le français et l’an
glais, de nombreuses contradictions entre la langue 
écrite et la langue parlée, entre l’orthographe et la 
prononciation. Longtemps livré à la routine, cet en
seignement est devenu, surtout depuis le dernier 
siècle, l’objot de sérieuses études, et plusieurs 
méthodes de lecture ont été proposées. Ces métho
des peuvent être divisées en deux classes : M éthodes  
sy n th é tiq u es , dans lesquelles on va des éléments aux 
composés, des lettres aux syllabes, des syllabes aux 
mots ; et M . a n a ly tiq u es , dans lesquelles on descend 
des mots aux syllabes, des syllabes aux lettres:

La M éthode syn th é tiq u e  est presque universelle
ment adoptée; mais elle se produit elle-même sous 
des formes très-diverses: 1° la méthode d’é p e lla tio n  
v u lg a ire , qui consiste à enseigner d’abord toutes les 
lettres de l’alphabet, avec les dénominations bizarres 
et sans uniformité que leur a données l’usage, puis 
à  assembler les lettres en syllabes, en énonçant suc
cessivement le nom de chacuned’elles ; 2° la M éthode  
d e  P o r t-R o y a l (ainsi nommée parce qu’on la trouve 
recommandée dans la G r a m m a ir e  ra ison n ée  de 
Port-lloyal), qui consiste à donner à toutes les cou-
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sonnes un mode de terminaison uniforme, savoir, le 
son de l’e muet, de manière à n’avoirqu'une seule rè
gle à prescrire pour l’épellation, celle de l’élision de 
l'e ; 3° la M éthode sy lla b iq u e , adoptée dans la plupart 
des écoles d’enseignement mutuel, qui épargneàl’en- 
fant le travail fastidieux de l’épellation , en lui pré
sentant toutes les syllabes dans des tableaux gra
dués, et en lui faisant prononcer la syllabe d’un 
seul jet sans la décomposer ( ba, be, b i, etc. ).

Dans la M éthode a n a ly tiq u e , on présente dès le 
début à l’enfant des mots entiers, en choisissant ceux 
qui lui sont le plus familiers (pa p a , jo u jo u , etc.); puis 
on lui fait retrouver ces mots, en tout ou en partie, 
dans des mots plus étendus; on lui fait ainsi dé
couvrir par lui-même les syllabes élémentaires, et 
enfin les lettres. Exposée d’abord en 1790 dans un 
livre intitulé la  V ra ie  m a n iè re  d ’a p p re n d re  une 
lan gu e , cette méthode a été perfectionnée par Le- 
m are, adoptée par Jacotot, et appliquée avec d’é- 
tonnants succès parM. Laffore, quil’anommée S ta ti-  
lég ie  ( 1840 ) ; toutefois, elle n’est guère applicable 
que dans des éducations privées : c’est ce qui l'a em
pêchée de lutter contre la méthode synthétique.

On a proposé, en outre, mille procédés divers 
pour rendre agréable et facile l’étude de la lecture, 
si pénible en elle-même : tels sont les d é s  à  fa ce tte s  
de Charrier, qui portaient gravéeB d’un côté toutes 
les voyelles, de l’autre toutes les consonnes, et qui, 
selon qu'on les jetait séparément ou il la fois, of
fraient & l’enfant l’occasion d'énoncer chaque lettre 
ou de former des syllabes ; les C a rtes , les F iches et 
D o m in o s  de Pluche, adoptés par l'abbé Gautier, sur 
lesquels sont tracés des lettres, des syllabes, des 
mots; le B u reau  typograph iqu e  de Dumas, espèce 
de casier analogue A celui des compositeurs d’im
primerie, avec lequel l'enfant s’exerce à retrouver 
dans leur case les diverses lettres et à les combiner de 
mille manières; la L ectu re p a r  l ’écr itu re  de Viard ; 
enfin les nombreux syllabaires à  im a g e s , comme 
l 'A lp h a b e t h is to r iq u e  de Vallange, où chaque lettre 
rappelle un personnage célèbre ; le Q u a d r ille  d e  
B e r ta u t, où les sons de la langue sont représentés 
par des figures symboliques dont chacune rappelle 
un mot dans lequel domine la lettre qu’on veut faire 
retenir, et que l’enfant prononce comme un écho 
(bossu, u) ; le M ir o ir  d e  la  n a tu re  de Basedow, où 
les lettres et les mots sont figurés par l’image des 
objets de la nature que leur vue rappelle.

Il a été publié une foule d’A bécéda ires  et de S y l
la b a ir e s , adaptés chacun à l’un des systèmes précé
dents. 11 suffira de citer les T ableaux d e  lectu re  
de MM. Lamotte, LorainptMichelot, la N ouv. m éth ode  
d e  lec tu re  deM. Mialle, la C ito lég ie  deM. Dupont, etc.

L ect. à  h a u tevo ix . V. prononciation e t déclamation.
LECYTHIS (du grec lék y th o s , flacon, à cause de 

la forme de ses fruits), vulgairement M a rm ite  d e  
s in g e , genre de la famille des Myrtacées, voisin des 
Myrtes et des Mauves. Ce sont dos arbres ou des ar
brisseaux de l’Amérique équinoxiale, à. feuilles al
ternes, non parsemées de points glanduleux comme 
les myrtes; A fleurs axillaires et terminales. Les 
fruits du Lécythis, durs et volumineux, servent aux 
indigènes en guise de tasses et de vases.

LÉDE, nom vulg. du C istu s lu dan um . V. ladanuu.
LÉDON, L e d u m , genre de la famille des Rhodo- 

racées, renferme des arbustes A odeur pénétrante 
et agréable qui croissent dans les lieux ombragés et 
marécageux de l’hémisphère boréal, et dont on se 
sert pour fabriquer de la bière. Le L édon  à  la rg e s  
fe u ille s  est aromatique et peut remplacer le thé ; on 
l’appelle Thé d u  L a b ra d o r , parce qu’il croît abon
damment dans ce pays. Le L . d e s  m a ra is  est connu 
sous le nom de Romarin sau vage .

LÉGALISATION, déclaration par laquelle un offi
cier public atteste la vérité des signatures apposées 
A uu acte, ainsi que les qur.lités de ceux qui l'ont

fait et reçu, afin qu’on y ajoute fol. — Le m aire lé 
g a lis e  la signature du citoyen de sa commune; le 
préfet, le sous-préfet ou le-président du tribunal ci
vil lég a lise  celle du maire; le ministre de la Justice 
lé g a lise  la signature du président. En général, la 
signature des fonctionnaires est légalisée par leur 
supérieur immédiat. — Les actes passés en France 
dont on veut faire usage A l’étranger doivent être 
légalisés d’abord dans la forme ordinaire; puis une 
nouvelle légalisation doit être donnée par le minis
tre des Affaires étrangères et par le ministre particu
lier accrédité en France au nom du pays dans lequel 
l’acte doit être produit. — S’il s’agit d’un acte passé 
A l’étranger dont on veut se servir en France, on le 
fait légaliser A l’étranger dans le lieu de sa résidence 
par le consuloul’ambassadeurfrançais, puis viserpar 
le ministre dos Affaires étrangères en France.

LÉGAT (de leg a tu s , lieutenant), nom donné jadis, 
dans l’Empire romain, aux délégués de l’empereur 
chargés de le représenter dans les provinces , et au
jourd’hui aux envoyés du souverain pontife et aux 
gouverneurs des légations. V o y . légat au D ic t.  
u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éo g r .

LÉGATAIRE. V oy. legs.
LÉGATION. Ce mot désigne, dans les E tats de 

l'Église, une division administrative, gouvernée 
par un lé g a t . — En Diplomatie, on entend par lé
g a tio n  tout le personnel d’une ambassade.

LÉGENDAIRE (de lé g e n d e  ), auteur qui a  com
posé soit une, soit plusieurs légendes de saints. Les 
légendaires sont excessivement nombreux. Beaucoup 
d’entre eux sont anonymes. Dans un sens plus étroit, 
on appelle lé g e n d a ire s  les compilateurs de légendes 
assez nombreuses pour former un recueil. V. légende.

LÉGENDE (du latin l e g e n d a ,  ce qu’il faut lire), 
terme ecclésiastique qui désigna d’abord les versets 
que l'on récitait dans les leçons des Matines, et fut 
ensuite appliqué aux V ies d e s  s a in ts  e t  d e s  m a r ty r s ,  
parce qu’on devait lire ces vies dans les réfectoires des 
communautés et des monastères. Transmises tantpar 
la voie orale que par l’écriture, les légendes se ré
pandirent promptement parmi le peuple et se mul
tiplièrent d’une manière extraordinaire. Elles con
stituent la plus grande partie de la  littérature du 
moyen âge. Presque toutes sont en prose latine; le 
le ton en est ordinairement simple et naïf ; les ex
pressions tirées de la Bible ou des Pères y abondent; 
la diction, souvent barbare, ne manque quelquefois 
pas d’une certaine grâce. — Parmi les légendes, ou 
distingue surtout celle de Siméon le Métaphraste, 
grand logothète del’empereur Léon , rédigée en grec 
au x· siècle; la L égen de d o r é e , de Jacques de Vorá
gine, archevêque de Gènes au x in · siècle, rédi
gée en latin; les Fier dues A Flodoard, chanoine de 
Reims au ix°siècle,et A Gosselin,religieux de S.Be
noit au xii* siècle; la F le u r  d e s  S a in ts ,  du P. Riba- 
deneira (1599), etc. Il a été récemment (1852) publié 
A Paris,sous le titre de L a  L é g e n d e  c é le s te , une nou
velle Histoire de laVie des Saints,rédigée d’après les 
documents les plus authentiques, par une société 
d’ecclésiastiques (4 vol. grand in-8).—Les légendaires 
admettaient trop légèrement les traditions populai
res , et très-souvent leurs documents sont complè
tement apocryphes. Aussi a-t-on senti le besoin 
d’apporter plus do critique A ces récits; de là , non 
moins que du désir de réunir toutes les légendes, est 
né le grand recueil des B o l la n d is te s , où, du reste, 
l’on a encore été fort indulgent pour l’admission des 
traditions. F. bollandistes au D ic t .  u n . d 'H . e t  de G ,

légende. Pris comme terme monétaire, ce mot 
se dit de toute inscription placée sur les médailles, 
monnaies, jetons, etc. L’étude des légendes forme 
une des parties les plus intéressantes de la Numis
matique ancienne ; ce sont elles, en effet, qui four
nissent le plus d’indications sur l’origine, l’époque 
et le pays de la médaille, sur les hommes ou les
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d ieux , dont l’effigie s’y trouve tracée, etc. — Dans 
les prem iers temps, les légendes furent courtes, se 
bo rnan t à  l’indication du peuple et de la ville ; plus 
tard  elles renfermèrent les noms des divinités, des 
m agistrats , des rois, la valeur de la monnaie, etc. 
Très-souvent pourtant on en voit qui se réduisent à 
de simples monogrammes. Les légendes au moyen 
âge fu ren t écrites en latin. Sous les Mérovingiens, 
elles renferm èrent le nom de la ville et celui du 
m onétaire; sous les Carlovingiens, le nom du roi 
s’y trouve seul. Pendant la troisième racé, les lé
gendes deviennent religieuses : la légende S it no- 
men D om ini benedictum  date de S. Louis. En 1685, 
on commença de marquer les monnaies sur la tran
che avec la  légende Domine salvum fac regem, 
qui fu t remplacée sous la République par les mots 
Garantie nationale, et sous l’Empire par Dieu pro
tège la  France. — Les légendes peuvent se trouver 
sur la tranche ou sur l’une et l'autre face de la mon
naie. S ur les faces, les légendes se disposent soit 
circulairem ent, soit en ligne droite. Depuis long
temps la légende circulaire occupe la face propre
ment dite, et la légende rectiligne le revers : la l re 
donneles nom , titres,e tc ., du personnage représenté; 
la 2« indique soit la valeur de la pièce, l’année, le 
lieu, l'événem ent, etc. Beaucoup de ces indications 
sont en abrégé ou symboliques. Aussi, pour bien 
lire des légendes monétaires, faut-il avoir une con
naissance spéciale de la  langue et des dialectes, 
de la paléographie, de la séméiotique, etc.

LËGILE (du latin legilis, qui sert à lire), écharpe 
ou pièce d’étoffe dont on couvre le pupitre sur le
quel on chante l’épltre et l’évangile aux messes so
lennelles ; les bords en sont garnis de galons et les 
bouts de franges. Cet usage, qui n’est pasprescritpar 
Ves rubriques, n’existe que dans quelques diocèses.

LEGION (en latin  legio, de legere, choisir, corps 
de choix ou d’é lite ), corps principal de la milice 
rom aine, analogue à 'l a  phalange macédonienne, 
était composé principalement d’infanterie, avec en
viron un dixième de cavalerie. On y distinguait des 
hommes pesamment armés (hoplites), nommés, 
selon le rang qu’ils occupaient, principes (1« rang), 
hastati (2e), tr ia rii (3e), et des hommes armés à la 
légère (velites). Le nombre des soldats de la légion 
varia à. diltérentes époques : depuis Marius il fut de 
G,000 hommes,distribués en 10 cohortes, subdivisées 
elles-mêmes en manipules et centuries.

En F ran ce , ce nom a été donné & des corps de 
toutes arm es, dont la plupart n’ont eu qu’une courte 
durée. François l«r créa 7 légions provinciales, di
visées chacune en 6 bandes de 1,000 hommes, et 
qui ne comprenaient ni grandes armes ni cavalerie; 
Henri 11 en créa de nouveau en 1558 ; mais leur 
existence ne fut pas longue. Elles reprirent faveur 
en 1741 e t 1756 : on y réunit l’infanterie, la cava
lerie e t les graiides armes. Il fut form é, lors des 
guerres de la  Révolution, plusieurs légions dites ba- 
tave, hollandaise, polonaise, portugaise, italique, 
des A lpes, des Francs, etc. Après la révolution de 
Ju ille t, il fut créé, avec des réfugiés de tous pays, 
une Légion étrangère, de 5,000 hommes; il existe 
encore aujourd’hui sous ce nom un corps de troupes 
qui sert en Algérie : il forme un corps de 6,000 sol
dats assimilés a ceux de l’infanterie de ligne.

Les Gardes nationales étaient organisées en lé
gions avant 1852 : elles le sont aujourd’hui par ba
taillons seulement (Voy. carde nationale). La Gen
darm erie départementale se divise aussi en légions, 
subdivisées chacune en plusieurs compagnies.

l é g io n  d' honneur ( ordre de  la) ,  ordre fondé par 
u n e  loi du 29 floréal an X (19 avril 1802), pour 
récom penser les services militaires et le mérite civil 
( Voy., pour son organisation primitive, l’article 
l é g io n  d’honneur au TÜct. univ. d ’Hist. eide Géogr.). 
Modifié par l’ordonnance du 26 mars 1816, par les

décrets du 24mars 1851,22 et 25 janv., et29 févr. 
1852, l’ordre a été réorganisé par le décret organi
que du 16 mars 1852. Les Fastes de la Légion 
d’honneur, donnant la biographie des décorés,ont 
été rédigés par MM. Lievyns, Verdot et Bégat (1842 
etsuiv.). Ondoit àM. de Chamberet \c Manuel des lé
gionnaires, etàM. Mazas l’i/isf. de la Ma. d’h. (1854). 
Il est publié depuis 1853 un Annuaire de laLég. d’h.

LEGIS, nom donné dans le Commerce aux plus 
belles soies de Perse. On distingue les Léyis voi- 
rines, qui sont les plus belles ; les L. bourmes ou 
bourmios, qui viennent après; et les L. ardasses, 
qui sont les plus grosses. Cette dernière sorte s’im
porte en France en grande quantité.

LÉGISLATIF ( corps ) ,  assemblée législative. 
Voy. ces mots au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

LEGISLATION (delex, legis, loi, et latio, action 
de porter). 11 se dit et du droit de faire les lois, et 
du corps des lois d’un pays, et de la science, de la 
connaissance des lois. — Pour l'indication des prin
cipales législations et des législateurs les plus célè-i 
bres, Voy. lois.

Parmi les ouvrages sur cette matière, on distingue : 
l’Esprit des lois de Montesquieu ; les Lois civiles 
dans leur ordre naturel de Domat; le livre de Ma- 
bly : Delà législation; la Science de la législation 
de Filangieri; les écrits de Bentham, et le Traité de 
législation de M. Charles Comte (2e édit., 1835). On 
doit à MM. Dalloz frères un grand recueil de la Lé
gislation française, publié depuis 1820, ainsi qu’un 
Dictionnaire général de législation; à M. Charles 
Legraverend un Traité de la Législation crimi
nelle en France, et à M. Chabrol de Chaméane un 
Dict. de législation usuelle. M. Pastoret a donné 
l’Histoire de la législation (1817-1827,11 vol. in-8).

LÉGISLATURE. 11 se dit et de l’ensemble des pou
voirs qui concourent à la formation des lois, et du 
temps légal d’existence d'une chambre élue, depuis 
son installation jusqu'à l’expiration de ses pouvoirs.

LÉGITIMATION (de légitimé), acte par lequel on 
rend légitime un enfant naturel. Avant les empe
reurs chrétiens, on regardait les enfants naturels 
comme incapables de posséder aucuns biens et au
cune charge. Justinien voulut qu’ils fusseut légiti
més par le mariage subséquentde leurs père etmère; 
mais il refusa cette faveur aux adultérins. Cette rè
gle est encore celle qui nous régit (Code Napoléon, 
art. 331-333). — Autrefois la légitimation pouvait 
s'opérer par lettres de chancellerie : nos rois, 
Louis XIV surtout, usèrent de cette faculté pour 
légitimer leurs enfants naturels et même adultérins. 
Les bâtards ainsi légitimés avaient le droit de por
ter le nom et les armes de leur père; ils étaient seu
lement obligés de mettre dans leurs armes une barro 
pour se distinguer des enfants légitimes. — La lé
gitimation n’est pas admise en Angleterre.

LÉGITIME (du latin tex, legis, loi, conforme à 
la loi). L’Enfant légitime est l'enfant conçu dans 
le mariage, par conséquent avec les conditions qui 
établissent ses droits à l’hérédité. Aux termes du 
Code Napol. (art. 312 et suiv.), l'enfant né après le 
180« jour du mariage, ou moins de 300 jours après 
la dissolution du mariage, est réputé légitime.

Ce qu’on appelaitautrefoisla Légitimeètaitlapor
tion d'hérédité que la loi assurait aux enfants légi
times sur les biens de leurs père et mère, portion 
qui ne pouvait être diminuée par les donations et 
les dispositions testamentaires du défunt, à moins 
qu'il n’existàt d’autres causes d’exhérédation. On lui 
donne aujourd’hui le nom de Réserve légale. Ce 
qui concerne ce sujet est réglé par les art. 913-919 
du Code Napoléon. — Chez les Romains, le père 
avait le droit de disposer de ses biens comme il le 
voulait. Les Novelles de Justinien décidèrent que 
les enfants auraient droit au quart des biens toutes 
les fois qu'il y en aurait 4 ou moins de 4. S’il y en
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avait plus de 4, ils avaient part au tiers de la suc
cession do leur père. Cette jurisprudence passa dans 
le droit français, sauf le règlement des parts, qui 
variait d’une province à l’autre, elselonles époques.

LÉGITIMÉ (batard). Voy. légitimation.
LÉGITIMITÉ (de légitime), état de ce qui est légi

time, se dit, surtout en Droit,de l’enfant né dans le 
m a ria g e . Voy. légitime.

En Politique, le mot Légitimité convient à tout 
pouvoir inslitué conformément au droit, que ce 
pouvoir découle de l’hérédité ou de l’élection. Ce
pendant, en France, il s’applique plus spécialement, 
surtout depuis 1814, au droit d'hérédité par ordre 
de primogéniture dans l’antique dynastie des Bour
bons ; et lYon donne le nom de légitimistes aux par
tisans de la légitimité ainsi entendue.

LEGS, jadis Légat (du latin legatum, légué), dis
position testamentaire par laquelle un testateur 
donne tout ou partie de ses biens. Le Légataire est 
celui au profit duquel un legs a été fait. On distin
gue : le Legs universel, par lequel le testateur donne 
à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens 
qu’il laisse à, son décès ; le L. dit à titre universel, 
par lequel le testateur lègue une quote-part des 
biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une 
moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son 
mobilier, ou une quotité iixe de tous scs immeubles 
ou de tout son mobilier; le L. particulier, par le
quel le testateur dispose, en propriété ou en usu
fruit, soit d'une somme déterminée, soit d’un ou 
plusieurs objets désignés. Le legs peut, en outre, 
être pur et simple, à terme ou conditionnel. Tout 
legs est caduc si le légataire meurt avant le testa
teur, ou bien avant l’événement de la condition, 
dans le cas où le legs serait conditionnel. Le léga
taire soit universel, soit â titre universel, est tenu 
des dettes et charges de la succession personnelle
ment pour sa part et portion, et hypothécairement 
pour le tout ; le légataire particulier n’est tenu 
qu’bypothécairement (Code Nap., art. 1002-1024).

LÉGUME (du latin legumen, gousse ). En Bota
nique, ce mot est synonyme de goussé, et ne s'ap
plique proprement qu'aux fruits des plantes dites 
légumineuses ; pois, fèves, lentilles, etc. En ce 
sens, le légume est défini: un fruit simple, irrégulier, 
bivalve , déhiscent, portant les graines sur un pla
centaire qui se divise, lors de la séparation des val
ves, en deux branches restant iixées chacune â cha
que valve, en sorte que celles-ci se partagent les 
graines. Généralement uniloculaire, il est quelque
fois divisé en deux loges par une cloison longitudi
nale , quelquefois en plusieurs loges par des cloisons 
transversales. Quelquefois il ne s'ouvre point, et alors 
il se rapproche des fruits carcérulaires; quelquefois 
il est charnu â l’extérieur et ligneux à l’intérieur, 
et alors il se rapproche des drupes. Sous le ra'pport 
de la forme, les légumes sont longs et comprimés, 
tétragones, cylindriques , enflés comme une vessie, 
ou contournés en spirale et articulés, etc. Le lé
gume contient ordinairement plusieurs graines, 
quelquefois deux seulement, rarement une seule.

Dans l’usage vulgairo, on appelle légume toute 
plante potagère employée à titre d’aliment, les 
choux, carottes, navets, betteraves, pommes de 
terre , épinards, salsifis, artichauts, otc., aussi bien 
que les plantes â gousses.

Depuis quelques années on s’est beaucoup occupé 
des moyens de conserver les légumes. Outre le pro
cédé Appert ( Voy. conserve) , on se loue du procédé 
Masson, qui consiste à dessécher les légumes et à 
les soumettre à l’action puissante d’une presse hy
draulique, de manière à en obtenir des espèces de 
gâteaux plats et carrés : on enveloppe ces gâteaux 
d'une feuille d’étain et on les place dans des boites 
hermétiquement fermées.

LEGUMINEUSES, vaste famille botanique ainsi

nommée par A.-L. de Jussieu A cause dé son fru it, 
qui est toujours un légume, c.-à-d. une gousse , 
avait été d’abord appelée par Tourncfort Papilio- 
nacées, à cause de la forme de sa fleur. Elle se com
pose de végétaux dicotylédonespolypétales périgynes, 
et réunit des plantes herbacées, des arbustes, des ar
brisseaux,et même des arbres dont quelques-uns ont 
des dimensions colossales : les feuilles sont alternes, 
composées ou décomposées,quelquefois simples; quel
quefois les folioles avortent, et il ne reste que le pé
tiole qui s’élargit, et forme une sorte de feuille simple 
nommée phyllode; â leur base sont deux stipules 
souvent persistantes. Les fleurs offrent une inflores
cence très-variée : elles sont, on général,herm aphro
dites. Leur calice est tantôt tubuleux, à & dents in 
égales ; tantôt à 5 divisions plus ou moins profondes 
et inégales. En dehors du calice, on trouve une ou 
plusieurs bractées, ou quelquefois un involucre ca
liciforme. La corolle,'qui manque quelquefois, se 
compose ordinairement de 5 pétales inégaux, dont 
un supérieur, plus grand, qui enveloppe les autres, 
et qu’on nomme étendard; deux latéraux, appelés 
ailes, et deux inférieurs plus ou moins soudés en
semble, et formant la carène; en un mot, la corolle 
est papilionacée; d’autres fois, elle est de 5 pétales 
â peu près égaux. Les étamines sont généralement 
au nombre de 10, à blets le plus souvent diadelphes. 
L’ovaire est plus ou moins stipité à sa base, en gé
néral allongé , inéquilatéral, à une seule loge, con
tenant un ou plusieurs ovules attachés à  la  suture 
interne. Le style est un peu la téra l, souvent re
courbé et terminé par un stigmate simple. Le fruit 
est constamment une gousse ou légume. Voy. légum e.

Cette nombreuse famille est divisée en trois sous- 
ordres : les Papilionaçées, les Sw artziées et les 
Césalpiniées (Voy. ces mots), qui se subdivisent A 
lour tour en tribus renfermant un nombre considé
rable de genres. On y rattache aussi les Mimosées,· 
dont les (leurs ne sont cependant pas papilionaçées.

La plupart des Légumineuses sont utilisées soit 
pour la nourriture de l’homme ou des bestiaux, soit 
pour l’industrie. Parmi les plantes potagères et four- 
ragères appartenant â cette famille, il faut citer les 
haricots, les fèves, les pois, les lentilles, les pois 
chiches, les lupins, les vesces, les gesses, les luzer
nes, les sainfoins, les trèfles, les mélilots, etc.; 
parmi les plantes médicinales, le séné, la casse, le 
baguenaudier, le tam arin, celles qui fournissent la 
fève tonka, les baumes de tolu et de copahu,les gom
mes arabique et adragant, e tc .; parmi les plantes 
tinctoriales, l'indigotier, le bois de campèche, le bois 
de Fernambouc, etc.;' parmi les arbres exotiques, 
ou d’ornement, l’acacia mimosa, l’arbre de Judée, 
le sophora du Japon; parmi les plantes curieuses, 
la sensitive, etc. -

LEIC1IE, Scymnus, genre de poissons Chondro- 
ptérygiens, famille des Sélaciens, établi aux dépens 
dos Squales, renferme plusieurs espèces communes 
sur nos côtes et dans les mers du Nord.

LEIOCÈIIE (du grec léios, lisse, u n i, et kéras, 
corne), espèce ¿’Antilope à cornes unies. V. antilope .
1 LEIOCÔMME (du grec léios, lisse, et com m i, 

gomme), produit qui sert pour l’impression des étof
fes, et remplace la gomme du Sénégal. V. d e x tr in e .

LEMA (du grec laimos, faim vorace ) .Crioceris, 
genre de Coléoptères, de la famille des Eupodes, à 
tarses munis de crochets, et dont les larves traînent 
après elles une sorte de fourreau. Ces insectes fbnt 
de grands ravages dans les potagers et les jardins. 
Le Léma du Lis est rouge en dessus, noir en des
sous. 11 dévore souvent tous les lis d’un jardin. Le 
L. porte-croix et le L. à douze pointes attaquent 
les plants d’asperges. Le L. cyanelle et le L. mélo- 
nope rongent les feuilles d’avoine.

LEMME (du grec lémma, dérivé de lambanô,' 
prendre, admettre; proposition adm ise), se dit en
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Géométrie d’une proposition préliminaire qu’on éta
b lit pour servir à  là démonstration de quelque autre 
proposition, quoiqu’elle n’ait qu’tm rapport indirect 
avec le sujet de cette derrière. Elle n’est employée 
que subsidiairem ent, pour la démonstration d’un 
théorèm e, ou pour la  solution d’un problème.

jÆMMlPjG ,  d it aussi, mais improprement, Lapin 
de N orvège, sorte de Rongeurs de la famille des 
Rats, e t faisant partie du genre des Campagnols. Ils 
vivent en société et par troupes nombreuses, et font 
des dégâts énormes dans les champs. Les Lemmings 
de Norvège sont longs de 15 à 20 centimètres. Ils ont 
la tête courte , ovale ,  les oreilles petites et arrondies. 
Leur pelage est soyeux et varié de roussâtre, de gris, 
de noir e t dq blanchâtre. Ces animaux ne s'engour
dissent p a s ; ils passent l’jti ver sous la neige. Tous les 
six oq h u it a n s , ils descendent des montagnes de la 
Norvège et’de la’ Laponie pour se répandre dans les 
pays environnants. Il n'est aucun obstacle qui lès ar
rête : ils traversent même les rivières à 1a nage.

LEMNA, nom grec de la Lentille d ’eau, a formé 
celui de Lemnacées, donné à  une famille de plantes 
monocotylédones dont la Lentille d’eau est le type.

LEMNi SCATE (du grec lemniskos, ruban), courbe 
qui a la  forme d 'un  ruban formant un 8 : Une ligne 
droite peu t lq couper eq 4 points. Le comte dé Fo- 
gnano, géom ètre italien du xvm· siècle, a fait de cu
rieuses recherches sur les propriétés de la lemniscatg. 

L Ê lflO D lP Q D E . Voy. læmodipotte.
LÊMUR, nom donné par Linné au Maki, est em

prunté au* Latins, qui appelaient Lémures des espè
ces de spectres ou de mauvais génies. Vol/, lém uriens.

LEMURIENS, famille de Quadrumanes, renferme 
des animaux à  museau allongé et terminé pqr un 
mufle, appartenant tous à l’ancien monde, et n’ayant 
que des’ ^apports éloignés avec les Singes, ce”qui 
les a  la it appeler F aux singes. Ce sont des animaux 
nocturnes, Insectivores et de taille moyepne ou même 
petite. Quelques espèces ont une grande intelligence. 
Cette famille renferme les genres Lemur ou Malfi, 
Indri, Galago, Loris, Tarsier et Aye-Aye, 

LENPTIF (du latin lenire, adoucir), nom commun 
aux remèdes relâchants et tempérants, et aussi à 
ceux qui sont légèrement laxatifs ; le miel est un 
lénitif. Il y a des èlectuaires lènilifs  qui purgent 
doucement et sans provoquer de coliques.

LEN TE, nom donné aux œufs allongés que les 
poüx déposent sur les cheveux. Voy. pou.

LËNTICELLES (du latin lenticelia, petite lentille!, 
taches rousses e't ovales qui se trouvent sur l’écorcé 
des branches des arbres. Les Botanistes ne sont pas 
d’accord sur la nature des lenticelles : M. de Cân- 
doile les considère comme des embryons déracinés 
disséminées dans toute la plante ; M. H. Mohi y volt 
Une production analogue & celié du liège, qui de
vrait son existence à  une hypertrophie du paren- 
ohvmé cortical interne. 1

LENTICULAIRE, ce qui a la  forme d’une lentille. 
En Anatomie, on appelle Os lenticulaire le plus pe
tit des quatre osselets de Toreille. Il est placé entre 
la longue branche de l’enclume et la tête de l’étrier, 

LENTICULES (du latin lenticula, petite lentille), 
genre de plantes aquatiques de la  famille des Naïa
des, renferm e de petites herbes qui flottent â la sur
face des eaux tranquilles. Plusieurs espèces ont été 
usitées en médecine. La plus remarquable est la 
L e n tille  d ’eau ( Lem na), petite plante verte dont 
les trè^-petites feuilles, réndes et plates comme des 
lentilles,"couvrent la surface des eaux dormantes. Cê 
végétal n’a point de tiges, et ses racines sont direc
tem en t attachées aux feuilles. Les canards et les car
pes en sont très-friands!.

LENTILLE , Ervum , genre de la famille des Lé
gum ineuses, section des Papilionacées, renferme des 
plantes herbacées annuelles qui croissent naturelle
m e n t dans les parties tempérées de l'hémisphère bo

réal. L’espèce la plus anciennement connue est la 
Lentille cultivée ( E. Lens), à tige grêle, à feuilles 
composées, à folioles linéaires, à fleurs blanchâtres, 
un peu rayées de bleu; à gousse courte, ovale, un 
peu élargie , renfermant 2 ou 3 graines roussâtres, 
luisautes et arrondies. On la trouve dans les champs, 
parmi les blés. Ses graines fournissent une nourri
ture assez agréable, mais un peu indigeste, à moins 
qu’on ne les ait dépouillées de leur enveloppe (Voy. 
décortication) et qu’on ne les mange en purée. Elles 
ont l’inconvénient d’être attaquées par plusieurs in
sectes qui éclosent dans la partie farineuse et s’en 
nourrissent. 0 n peut séparer des bous grains les grains 
attaqués par ces insectes en les faisant tremper tous 
dans l’eau, et rejetant ceux qui surnagent. — La va
riété la plus estimée est la L. à la reine, dont le grain 
est très-petit, très-bombé et rougeâtre. Sa farine est 
résolutive : elle fait la base duspéciOque Warton (l’Iir- 
valenta). Préparée en guise de café, elle agit comme 
diurétique. La L. Ervilier(E. ervilia), vulgairement 
Ers, A lliez, Comin, se cultive comme plante four? 
ragère : sa graine sert aussi à engraisser les pigeons!

Lentille d’eau; Lemna. Voy. lenticule.
lentille  se dit, en Optique, d'un disque de verre 

taillé en forme de lentille, et qui sert à réfracter les, 
rayons lumineux. On distingue les L. convergentes, 
qui font converger les rayons lumineux, et les L'. 
divergentes, qui les rendent divergents. Les premiè
res sont convexes, à bords tranchants, et se subdivi
sent en L.bi-convexes, formées par deux surfaces sphé
riques convexes; L. plan-convexes, formées par une 
surface plane et une surface convexe; et ménisques 
convergents, formés par deux surfaces sphériques, 
Tune concave et l’autre convexe, le rayon de la pre
mière étant plus grand que le rayon de la seconde.— 
Les secondes sont concaves, à bords larges, et se subdi
visent en L. bi-concaves, formées par leurs surfaces 
sphériques concaves : L. plan-concaves, formées par 
uue surface plane et une surface concave; et ménis
ques divergents, formés par deux surfaces sphéri
ques, Tune concave et l’autre convexe, le rayon de la 
première étant plus petit que le rayon de la seconde.

L’axe d’une lentille est la ligne mathématique 
qui joint les deux centres de courbure de ses deux 
surfaces; pour les lentilles plan-concaves et plant 
Convexes, Taxe est la perpendiculaire abaissée du 
centre de courbure sur le plan. On appelle foyer 
principal d’une lentille convergente le point où 
yiennent se réunir, en dehors et en arrière de la 
lenlille, les rayons parallèles à Taxe réfractés par 
elle, e( au delà duquel les mêmes rayons s’écartent. 
La distance focale est la distanco du foyer à la sur
face du verre. On reconnaît la place qu’occupe le 
foyer principal d’une lenlille en présentant cette 
lentille aux rayons solaires; la lumière se peint alors 
au foyer en une image plus petite et plus éclatante 
qu’en tout autre lieu. Cependant, quand les rayons 
obliqueç font avec l’axe qui passe par le foyer prin
cipal un angle de plus de 10 à 15 degrés, les rayons 
du faisceau ne convergent plus exactement au même’ 
point; U y a alprs aberration de sphéricité. La 
concentration des rayons se fait d’autant plus exac
tement qu’ils passent plus près de Taxe. Dans les 
instruments d’optique, on recouvre souvent les bords 
de la lentille pour n’admettre que les faisceaux peu 
inclinés à Taxe, afin d’avoir plus de netteté dans 
les images. * ’

L’ettet le plus remarquable des lentilles conver
gentes est de grossir les objets, et c’est sur cette pro
priété qu’est fondée la construction des lunettes ; cet 
effet résulte des deux réfractions successives qu’y subit 
chaque rayon lumineux, la première en passant de 
l’air dans le verre, la seconde en sortant du verre : 
ces réfractions réunissent sous des aDgles plus grands 
les rayons de toute espèce, soit parallèles , soit con
vergents, soit divergents. Les lentilles, faisant en-
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trer dans l’œil beaucoup de rayons qui n’entreraient 
pas sans elles, nous font voir les objets avec plus de 
clarté, et offrent ainsi un moyen précieux de remé
dier à la faiblesse de la vue. Le grossissement des 
lentilles convergentes est d’autant plus considérable 
que la distance du foyer à la surface du verre est 
plus petite : on donne généralement aux lentilles 
le nom de loupes, ou de microscopes simples, lors
qu’elles ont une faible distance focale.

Les lentilles concaves ou divergentes,étant pré
sentées à des rayons lumineux, transmettent sur 
une surface opposée une image qui parait diverger, 
comme si elle provenait d'un point situé dans la 
concavité du verre. Ce point se nomme le foyer né
gatif, et sa distance à la surface qui reçoit la lumière, 
distance focale négative. Les objets vus à travers 
une pareille lentille paraissent plus petits, mais plus 
proches j aussi ne s’en sert-on isolément que pour 
les besicles destinées à. corriger la myopie.

On appelle encore lentille la pièce d’un pendule 
qui est suspendue à la verge, et dont les oscillations 
règlent les mouvements de la pendule : c’est un dis
que en métal ; on lui donne des bords tranchants afin 
qu’il divise l’air avec plus de facilité. Ces lentilles sont 
formées ordinairement de 2 calottes de cuivre, entre 
lesquelles on coule du plomb. Le centre de gravité 
d'un pendule est toujours dans l’intérieur desalentille.

lentilles, en Médecine. Voy. éphêlides.
LENT1SQUE, Pistacia Lentiscus, espèce du genre 

Pistachier : c'est un petit arbre ou plutôt un arbris
seau, haut de 2 à 3 mètres, qui croit naturellement 
sur les côtes de la Méditerranée , en Provence, en 
Corse, en Afrique, en Syrie, en Grèce, surtout dans 
l'tle de Chio. Il en découle une substance résineuse 
connue sous les noms de Mastic de Chio, Manne 
du Liban, qui s’emploie en médecine comme sti
mulant, tonique et antiseptique. En Afrique, on 
s’eu sert comme cosmétique pour nettoyer les dents 
et raffermir les gencives. La racine sert à faire de 
belles tabatières et autres petits meubles d’agré
ment. La graine donne une excellente huile. Ladécoc- 
tion du bois a été vantée contre la goutte et la pierre : 
on l’appelait or potable à cause de sa couleur jaune.

LEONIN (du latin leo, lion). On appelle Société 
léonine, Contrat léonin, une société, un contrat où 
l’une des parties a stipulé pour elle la part du lion. 
Cette locution vient de la fable si connue d’Ésope, 
la Chasse du Lion, imitée par Phèdre et par La Fon
taine. Il y a contrat léonin toutes les fois que l’une 
des parties se met à l’abri de toute perte en stipulant 
une part dans les bénéfices, et toutes les fois que les 
chances de pertes ne sont pas en rapport direct avec 
les chances de bénéfices. Ce contrat est une conven
tion contraire à la morale et à. la loi : « La conven
tion qui donnerait à l’un des associés la totalité du 
bénéfice est nulle. »(Code Napoléon, art. 1855).

léonins (vers), se dit soit des vers latinsrimés entre 
eux tant à l'hémistiche qu’à la lin du vers, soit de 
ceux dans lesquels l’hémistiche seulement rime avec 
latin du vers. Ils ontété ainsi nommés probablement 
de Leonius, moine de S. Victor qui, auxu» siècle, les 
mit en vogue. Tels sont ces deux vers :

Si Trojœ r&tia atiquid reslare putafù. (Virg.)
Btfuit et script»· ultima Unis met·. (Ovide.)

Les vers léonins sont généralement monotones et 
fatigants. Les poètes de la bonne latinité n’en offrent 
qu'un petit nombre d’exemples, sans doute involon
taires. Au contraire, au moyen âge, on lesrecherchait 
avec plaisir. Beaucoup d’hymnes d'église sont faites 
en vers léonins. On a cru voir dans ce genre de vers 
l’origine des vers rimés des modernes.

LEONOT1S, synonyme do Leonurus. Voy. ce mot.
LËONTIASIS, sorte de lèpre, dans laquelle la 

peau ressemble à celle du museau du lion. Voy.
ÉLÉCHANTIASIS.

LËONTODON (c.-à-d. en grec dent de lion ), ou 
Taraxacum, genre de la famille des Chicoracées, 
dont le Pissenlit est le type. Voy. p is s e n l it .

LÉONUllE, Leonurus, ou léonotis  (de léôn, lion, 
et d’oura, queue, ou d’ods, ôtos, oreille), genre de 
la famille dos Labiées, tribu des Stachydées : calice 
turbiné à 5 angles et à 5 dents; corolle bilahiée, 
lèvre supérieure oblongue, très-entière; lèvre infé
rieure divisée en 3 lobes; 4 étamines, style bifide, 
stigmates terminaux : le fruit est un akène très-lisse. 
L’espèce principale du genre est le Léonure cardia- 

ue, ou Agripaume, plante qui se trouve dans les 
ieux incultes et pierreux de l’Europe et de l'Asie 

centrale : elle est quelquefois cultivée dans les ja r
dins. Sa tige, haute d’un mètre, est carrée, ferme, 
cannelée et rameuse. Les feuilles sont d’un vert 
foncé en dessus, diminuant de grandeur du bas au 
sommet de la tige. Les fleurs, d'un rouge clair, ont 
la lèvre supérieure recouverte d’un duvet blanchâtre. 
Toute la plante a une odeur forte ,  une saveur un 
peu amère. On l’employait autrefois en médecine 
comme cardialgique.

LEOPARD (de leo, lion, et de pardus, nom sous 
lequel cet animal était désigné chez les anciens), 
Pardus, espèce du genre Chat, que l’on confond sou
vent avec la panthère, dont elle a les habitudes. Sa lon
gueur varie de 1 m. à l ra,50 , et sa hauteur de 60 à 
80 centim. Son pelage est jaune sur le dos, blanc 
sous le ventre et partout couvert de taches noires 
groupées circulairement en forme de ro se , et plus 
petites et plus rapprochées que chez la  panthère. 
Cet animal se trouve dans l’Inde et en Afrique, sur
tout au Sénégal et dans la Guinée. Sa peau est très- 
estimée des fourreurs : on l’emploie ordinairement 
pour le harnachement des chevaux de luxe.

Le Léopard fait partie des armes de la Grande- 
Bretagne : ces armes portent trois léopards.

LÉPAS (du grec lépas, vase à boire), nom donné 
par les Conchyliologistes à  toutes les coquilles uni- 
valves en forme de patelle. Voy. p a t e l l e .

LËPICËNE (du grec lépis, écaille, et kénos, vide), 
nom donné par Richard à la glume calicinale des 
Graminées. La lépicène est en général formée de 
deux écailles (genre brome), quelquefois d’une 
seule (ivraie). Tantôt elle contient une seule fleur 
(vu/pin), tantôt deux ou davantage (avoine).

LEPIDIER, Lepidium  (du grec lépidion, passe- 
rage), genre de la famille des Crucifères, type de 
la tribu des Lépidinées, renferme des plantes her
bacées ou à peine ligneuses, à  tiges cylindriques, 
rameuses ; à feuilles simples ; à fleurs petites, blan
ches, disposées en grappes terminales, ayant 4  pé
tales et 6 étamines. Le fruit est une silicule ovale, 
déprimée, renfermant plusieurs graines. Les espè
ces les plus connues sont la Passe-rage et le Cres
son alénois. Voy. ces mots.

■LEPlDOLEPftUS (du grec lépis, génitif lépidos,* 
écaille, et leprus, rude), poisson de la famille des 
Gadoïdes, dit aussi Grenadier. Voy. grenadier .

LËPIDOPE (du grec lépis, génitif lépidos, écaille, 
etpons, pied), genre de poissons Acanthoptérygiens, 
de la famille des Scombéroïdes, au corps allongé et 
mince, offrant l’aspect d’un large ruban d’argent, na
geant par ondulations et jetant de beaux reflets de lu
mière. Leurs ventrales sont réduites à deux petites 
pièces écailleuses, d’où leur nom. Ces poissons habi
tent les mers d’Europe: leur chair est ferme et délicate.

LÉPIDOPTÈRES (du grec lépis, génitif lépidos, 
écaille, et ptéron, aile), vulgairement Papillons, 
un des ordres les plus remarquables de la classe des 
Insectes, a pour caractères principaux : 4 ailes lon
gues, veinées, recouvertes d’un poussière farineuse 
et diversement nuancée, qui, au microscope, pa
rait composée de petites écailles colorées ; trompe 
roulée en spirale pour sucer le suc des fleurs ; tète 
petite, thorax bombé, plus court que l'abdomen,
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celui-ci sans tarière ni aiguillon; pattes assez lon
gues ayec 5 articles aux tarses, etc. Les Lépidoptè
res éprouvent des métamorphoses complètes : leurs 
larves sont dites chenillesl et leurs nymphes chry
sa lid es . On les divise en a grandes familles : celle 
des D iurnes ou Papillons proprement dits ; celle des 
Crépusculaires ou Sph inx;  et celle des Nocturnes 
ou Phalènes (Voy. ces mots). Il existe beaucoup de 
monographies des Lépidoptères : on cite entre au
tres celles de MM. Boisduval et Guénée, Godard, 
Duponeliel, T h. Lacordaire. Voy. papillon .

LÉPISME (du  grec lépizô, écailler), genre d’in
sectes de l’ordre des Thysanures, type d’une petite 
famille dite des Lépismées ou Lépismènes. L’espèce la 
plus connue est le Lépisme saccharin ou Forbicine, 
dont le  corps est lisse et couvert d’écailles argentées. 
Originaire d ’Amérique, selon Linné, cet insecte est 
naturalisé en Europe, où il vit dans les boiseries, les 
fentes des châssis, sur les planches des armoires où 
l’on conserve des comestibles, sous les pierres et les 
plantes humides. Ces petits animaux, longs de 9 à
10 m illim ., courent très-vite; ils se nourrissent de 
sucre, de substances végétales et de petits insectes.

LÉPISOSTÉE ( du grec lép is , écaille, et ostéon, 
os), Lepisosteus, genre de grands poissons Malaco- 
ptérygiens abdominaux, de la famille des Clupcs. Ils 
sontr evêtus d’écailles pierreuses, dures, et qui for
ment une cuirasse impénétrable. Ils ont le museau 
très-allongé e t les mâchoires hérissées de dents poin
tues. Ils sont hardis et féroces; mais la grandeur de 
leurs écailles rend leurs mouvements très-lents. Ces 
poissons hab iten t les mers d’Amérique. Leur chair 
est bonne à. m anger. On en connaît 3 espèces : le 
Caïman (E sox  osseus) ;  la  Spatule (L. spatula), et 
le R o b lo \L . roblo). Voy. ces mots.

LÈPRE (du  grec lépros, rude, écailleux). On a 
réuni sous ce seul nom des maladies de la peau fort 
diverses, qui avaient pour caractère commun la dé
générescence , l'ulcération ou la destruction de la 
peau, telles que Y Eléphantiasis des Grecs ou Lèpre 
tuberculeuse, VEléphantiasis des Arabes, la Pso
r ia s is , e t ce qu’on appelle encore aujourd’hui Lè
pre  , Lèpre vulgaire. Ces maladies, fort graves et 
fort communes au  moyen âge, sont devenues assez 
rares dans nos temps. On ne sait même plus bien 
i  laquelle rapporter la lèpre des anciens. Ce n’est 
plus guère qu’en Egypte, dans quelques parties de 
la  Suisse e t dans le nord de l’Europe (en Suède et 
en Norvège) qu’on trouve encore un assez grand 
nom bre de lépreux.

Ce qu'on appelle aujourd’hui la Lèpre, la Lèpre 
vu lg a ire , est une espèce de dartre furfuracée qui 
s'annonce au  début par de petites élevures solides, 
comme papuleuses, entourées de taches roussâtres, 
luisantes, circulaires e tu n  peu proéminentes. La sur
face de ces élevures, d’abord unie, présente, au bout 

•d e  quelques jours, vers son centre, une petite écaille 
b lanche , lisse et polie, semblable à une paillette, 
qui se détache bientôt. Cette surface s’élargit ensuite 
progressivement, en conservant toujours une forme 
c ircu la ire , mais le centre reste sain. Elle se couvre 
de nouvelles écailles minces, fermes, d’un gris de 
perle , cernées par un bord rougeâtre un peu élevé, 
qu i tom bent, et sont remplacées successivement par 
d 'au tres. Quelquefois ces plaques lépreuses sont 
blanches , pâles , noires ou rougeâtres. Ordinaire
m en t elles se montrent d’abord sur les membres, et 
le  plus souvent autour du coude ou du genou, d'où 
elles se propagent quelquefois sur tout le corps. 
Q uand elle est peu étendue, la lèpre ne s’accompa
gne  que d’une légère démangeaison; mais lorsqu’elle 
occupe de larges surfaces et qu’elle est ancienne, les 
mouvem ents deviennent diCQciles, et souvent aussi
11 existe un  état de tension et des douleurs plus ou 
m oins vives. — Des bains tièdes, des lotions avec 
l ’eau  alcoolisée ou une dissolution de sulfure de po

tassium, pour favoriser la chute des écailles; puis, 
de légères couches d’onguent de goudron", renou
velées matin et soir, en même temps que l’on donne 
à l’intérieur des arsénicaux (la liqueur de Fowler, 
la solution de Pearson, les pilules asiatiques), sont 
les principaux moyens de traitement.

La nature et les causes, de la lèpre sont incon
nues; toutefois, on est généralement convaincu que 
cette affection est plutôt le résultat des mœurs et 
des habitudes que du climat et des influences atmo
sphériques : les hommes habituellement mal nour
ris, qui vivent dans la saleté, dans l’indigence et les 
privations, sont les plus sujets à la lèpre; et l’on a 
vu le fléau disparaître à mesure que la civilisation 
s’est perfectionnée. Les divers soins de propreté, les 
bains, surtout le fréquent usage du linge, ont beau
coup contribué à en diminuer la gravité. Il est re
connu aujourd’hui que la plupart des maladies qu’on 
a désignées sous le nom de lèpre ne sont pas conta
gieuses; toutefois, la lèpre peut être héréditaire.

Pendant fort longtemps les lépreux furent un ob
jet d’horreur et de dégoût. Chez les Juifs, la loi de 
Moïse les séparait du reste du monde et les reléguait 
hors des villes et des camps : il en était de même en 
Perse et dans toute l’Asie. Au moyen âge, les Croisés 
qui avaient contracté la lèpre en Orient, la rappor
tèrent en Europe, où elle se répandit d’une manière 
extraordinaire. On fonda de toutes parts pour les in
fortunés lépreux des hôpitaux spéciaux, dits lazarets, 
ladreries ou léproseries (Voy. ces mots).Dès qu’un 
cas de lèpre était signalé, le malade était conduit à 
l’église ; on chantait sur lui l’office des Morts, puis 
on le conduisait à l’hôpital ou dans un lieu isolé. Si, 
pour un motif quelconque, un lépreux était forcé 
d'entrer dans un lieu habité, il était obligé de por
ter un vêtement particulier, ainsi qu’une crécelle 
pour avertir les passants d’éviter son contact. Sépa
rés du monde par la loi, les lépreux ne pouvaient 
rien aliéner ni donner; on leur laissait l’usufruit de 
leurs biens s’ils en possédaient, mais ils ne pouvaient 
ni tester ni hériter. M. X. de Maistre, dans le Lé
preux de la cité d’Aoste, a décrit admirablement la 
triste condition de ces malheureux. Les progrès de la 
civilisation ont fait justice de ces absurdes préjugés.

Pour la Lèpre tuberculeuse et la Lèpre au Nord, 
Voy. èléphantiasis.

LÉPROSERIE, hôpital pour les lépreux. Voy.
LADRERIE e t  LÉPREUX.

LEPTE (du grec leptos, mince, grêle), Leptus, 
genre d’animaux parasites, de l’ordre des Acarides : 
6 pattes, suçoir avancé, corps ovale, renflé et mou, 
peau souple, tendue et luisante. L’espèce princi
pale est le Lepte automnal, vulgairement Rouget ou 
Vendangeron, insecte très-petit et de couleur rouge, 
qui s’insinue dans la peau, s’attache â la racine des 
poils, et cause des démangeaisons aussi vives que 
celles qui sont produites par la gale.

LEPTON (du grec leptos, petit), poids et mon
naie des Grecs .é ta it la huitième partie de l’obole.

LEPT0PH1DE, Leptophis (du grec leptos, mince, 
et ophis, serpent), vulgairement Fouet de cocher, 
genre de Serpents, voisin des Couleuvres. Us s'en 
distinguent par leur forme allongée et grêle. Leur 
robe est d’un beau vert. Ils fréquentent les bois, et 
se nourrissent d’insectes et de petits oiseaux. Leur 
blessure n’est pas dangereuse. Ils sont très-agiles. 
On les trouve dans les deux hémisphères.

LEPTOSPERME (dugr. leptos, mince,et sperma, 
graine), Leptospermum, genre de la famille des 
Jlyrtacées, type de la tribu des Leptospermées, est 
composé d’arbustes et d'arbrisseaux de la Nouvelle- 
Hollande, à feuilles petites, coriaces, alternes, ponc
tuées et aromatiques, qui donnent une infusion 
théiforme, d’une saveur aromatique très-agréable.

LEPTURE ( du grec leptos, m ince, et aura, 
queue), Leptura, genre de Coléoptères, de la fa-
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mille des Longicorncs, type de la tribu des Lcptu- 
rètcs : antennes insérées au bas des yeux, .tè te  per
pendiculaire, corselet étroit et bombé. Les larves 
des Leptures vivent dans le bois pourri. Ces insec
tes, longs de 10 à 15 millim., sont noirs ou bruns. 
On les trouve en France.

LERNÉE,Lernœa (du lac de Lernc?), genre de 
Crustacés parasites qui vivent dans l'eau, et s'ac
crochent a diverses parties de la surface extérieure 
des animaux et surtout des poissons, principalement 
autour des yeux et des branchies. Le corps des Ler- 
nées est de forme assez variable ; leur bouche est 
pourvue de deux crochets mobiles convergents. Ce 
genre donne son nom aux Lernéides, dont 11. îlilne- 
Edwards forme son 8" ordre de la classe des Crustacés.

LÉROT (diminutif de Loir), Mus Nitela, petit 
quadrupède rongeur du genre Loir. Il est gris en 
dessus, blanchâtre en dessous, avec une bande noire 
à l’œil. Ce petit animal est assez joli; mais il a une 
odeur fétide. 11 se platt aux envirous de nos habi
tations , où il ravage les vergers et les espaliers. Il 
s’endort tout l’hiver dans les trous qu’il a choisis 
pour lui servir de retraite ; on dit proverbialement 
en Normandie : Dormir comme un lérot. Voy. loir .

LÈSE-MAJESTÊ (du latin lœsus, participe de lœ- 
âere, blesser, violer), se dit, dans les Etats monar
chiques, de tout attentat commis contre le souverain. 
Dans notro ancienne législation, on distinguait : 1“ le 
crime de lèse-majesté divine, qui était une offense 
commise envers Dieu; 2° le crime de lèse-majesté 
humaine, qui était l’attentat commis contre le sou
verain ou Contre l’Etat. Lors de la révision du Code 
pénal en 1832, l’expression do lèse-majesté a été ef
facée.—Quant au crime de lèse-majesté divine, il est 
plus connu sous le nom de sacrilège. Voy. ce mot.

Le crime de lèse-majesté contre le souverain 
était puni, chez les Romains, avec une grande sé
vérité : les accusés étaient livrés aux bêtes féroces. 
Eu France, la peine de ce crime consistait à être 
tenaillé vif avec des tenailles rouges, ou a être tiré 
à quatre chevaux. Aujourd’h u i, l’attentat contre ia 
vie du roi est, dans la plupart des États, puni comme 
le parricide. Avant 1818, toute offense commise en
vers la personne du roi était punie d’un emprison
nement de six mois à cinq ans et d’une amende de 
î>00 ù 10,000 francs (Code pénal, art. 80 et suiv.).

LËSlüiN (du latin lœsio, blessure), se dit, en Mé
decine, de toute perturbation apportée soit dans la 
texture des organes, soit dans leurs fonctions; de là 
des lésions organiques, Lelies que plaies, contu
sions, dégénérescences, etc. ; et des lésions de fonc- 
tionsj telles que la douleur, le délire, l’augmenta
tion ou la diminution do certaines sécrétions, etc.

Dans les Actes synallagmatiques, il y a lésion lors
qu’une des parties ne reçoit pas l’équivalent de ce 
qu’elle apporte. En Droit, la lésion vicie certains 
contrats ; il faut que le dommage souffert soit d’une 
telle importance relativement à la valeur totale, qu’il 
soit évident que la partie qui supporte le préjudice 
a été la victime d’une fraude, ce qui l’autorise à de
mander la rescision de l’acte qu’elle a souscrit (Codo 
Nap., art. 1118 et 1305).

LESSERT1E, Lessertia (du nom de B. Delessert, 
& qui cette plante fut dédiée par M. de Candolle), 

enre de la famille des Légumineuses, section des 
apilionacées, tribu des Lotées, renferme des plan

tes herbacées ou sous-frutescentes, indigènes du cap 
de Bonne-Espérance : feuilles pennées, avec impaire, 
lleurs purpurines, disposées en grappes penchées.

LESSIVAGE. Voy. blanchissace e t  lessiv e .
LESSIVE (du latin lixivium, formé de lix , cendre 

de foyer). Ce mot désigne proprement l’eau alcaline 
que les blanchisseuses obtiennent en versant de l’eau 
chaude dans un cuvier, sur du linge à blanchir, sur 
lequel on a préalablement étendu un lit de soude ou 
do cendre de bois. Cette eau, contenant eu dissolu

tion des sels de soude ou de potasse, saponiDe les 
parties graisseuses que contient le linge sale, les rend 
solubles, et, de cette manière, débarrasse le linge 
de toute impureté. Voy. blanchissace.

Par extension, on a appelé Leisîve des savon
niers la dissolution alcaline dont où se sert pour 
faire le savon; elle est principalement formée de 
soude caustique. On la prépare en traitant le Sous- 
carbonate de soude par la chaux vive.

En Chimie, lessiver, c’est verser & plusieurs re
prises de l’eau chaude ou froide sur des matières 
terreuses ou autres, pour en extraire les parties so
lubles qu’elles peuvent contenir.— Ce qu’on appelle 
Lessive mmssique, c’est l’eau que les fabricants de 
bleu de Prusse font passer sur un mélange de par
ties égales de sang desséché et de potasse combinés 
ensemble {Voy. bleu  be  m u s s e ) . — Pour les Pein
tres , le lessivage consiste à  nettoyer avec de l’eau 
seconde les boiseries déjà peihtes, biais salies.

LÈSS0N1E, Lessonia ( du naturaliste Lesson, à 
qui cette plante fut dédiéo par Bory de St-Vinccnt), 
genre de plantes cryptogames, de la famille des La- 
minariées, qui habitent la Nouvelle-Hollande. Leurs 
racines, puissantes et rameuses, implantées profon
dément dans les fentes des rochers, acquièrent une 
grande dureté : tiges formées de couches concentri- 

ues et d’un canal médullaire de 6 à 8 centim. de 
iamètre; rameaux entrelacés, plus ou moins com

primés, rugueux à leur surface; feuilles peu épaisses, 
allongées et divisées à leur base. La fructilication 
consiste en groupes graniformes et compactes.

LEST (de l’allemand la s t, charge). On nomme 
àinsi à la fois, dans la Marine, soit la quantité de poids 
nécessaire pour qu’un navire se maintienne en équili
bre sur l’eau et pour qu’il porte la voile avec sécurité, 
soit l’ensemble des matériaux qui forment ce poids. 
— Le lest varie d’après la grandeur et la  forme des 
bâtiments; en générai, il est du 7e du quart de leur 
exposant de charge. On distingue le lest dormant, 
qu’on place à fond do cale, ot qui he bouge pas; 
et le lest volant, qu’ou transfère suivant le besoin. 
11 se compose, dans les bâtiments marchands, de 
pierres, de tables, de chaux, Ue briques. On y em
ploie aussi les parties les plus loiirdcs du charge
ment même. Dans les bâtiments de guerre, le lest 
ue se compose plus ordinaircinent, aujourd’hui, que 
de parailéiipipèdes en fer nommés gueuses : à  bord 
d’un vaisseau de guerre dë 120 canons, le poids dont 
on se sort s’élève k 875,000 kilogr. ,

Ou dit qu’un navire navigue sur son test, s’il part 
et marche longtemps sans marchandises.

On appelle lestage l’opération de placer le lest à 
bord, et délestage l’opération contrairë.

LESTR1S, nom latin du genre l a b b e . ,  , .
LETHARGIE (du grec letharyia  , dérive, de lé- 

thé, oubli, et argia, paresse, torpeur), é tat dfe som
meil profond et apoplectiforme, d’où ií n’es( cepen# 
dant pas inipossible de tirer les malados : pendant 
les courts instants de réveil, ils parlent sans Savoir 
ce qu’ils disent, oublient ce qu’ils ont d it , et retom
bent dans leur sommeil. Il ne faut pas confondre la 
léthargie avec le coma (Voy. ce mot). — Cet état, 
qui offre l’image de la m ort, peut durer fort long
temps : on en a vu se prolonger plusieurs jours ét 
même plusieurs mois. Dans certains cas, sa ressem
blance avec la mort est telle qu’il èst arrivé d’inhu
mer des êtres vivants (Voy. inhum ation) ; bn në pré
viendra de tels accidents qu’en étudiant soigneuse
ment tous les signes de la mort réelle. Voy. mort·

LETTRE (du latin littera, qui a le même sens). 
Au propre, on homme ainsi les caractères dô l’al
phabet. Voy. AI.VIIABET et caractères.

Sous le rapport de la prononciation, bn divisé let 
lettres en voyelles et en consonnes ( Voy. ces mots). 
Sous cëlui de leur usage, elles sont dites leitres pho
nétiques, si elles rendent les sous de la iioix ; idée-
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graphiques·, si elles représentent les choses mêmes; 
n u m éra le s , si on les emploie feii guise de chiffres, 
ainsi que le faisaient les Grecs et les Romains. Sous 
le rap p o rt de la form e, on distingue des L. capitales 
ou m a ju sc u le s , des L. minuscules; des L. gothi
ques , b â ta rd es , cursives, etc.; eu un mot, autant 
d'espèces de lettres qu’il y a d’écritures. K. écriture.

On d it, en parlant des épreuve« d’eStampes ou de 
gravures; qu’elles sont avant la lettre, quand elles 
se trouven t sans inscription, aÿant été tirées avant 
Que le g raveur eû t mis au bas dü dessin les lettres 
qui indiquent le sujet. Ce sont les premières tirées, 
et aussi les plus belles et les plus estimées. 

l e t t r e  d o m in ic a l e . Voy. dominicale ( Lettre  ). 
l e t t r e  m is s iv e . On nomme Lettre missive, ou 

Seulement Lettre, tou t écrit destiné à  être envoyé à 
une personne absente : telles sont les lettres propre
m ent d ite s , qü l n’ont d’autre but que d’établir un 
échange de pensées entre les personnes, et d’entre
tenir une correspondance ; les L. d ’affaires; les L. de 
put· cérém onia l (lettres de faire part, d’invitation, de 
Condoléances, lettres de recommandation, etc.). La 
lettre m iss ive  a  donné naissance au genre épisto- 
tatre, qu i Comprend : 1° les lettres réellement écri
tes à des correspondants, avec ou sans intention de 
les liv rer à  la  publicité ; 2° les ouvrages écrits sous 
forme de le ttres, comme les Provinciales de Pascal, 
tes L ettres d ’une Péruvienne, les L. de Junius, etc., 
les rom ans p a r  lettres (la  Nouvelle Héloïse, Cla
risse H arlow e). Voy. é p i t r e ,  ÉPiSTOLbGRARiiES.

En D roit public e t administratif, on donne le nom 
de Lettres à  toutes sortes d’actes ou d’écritures dont 
la signification est le plus souvent déterminée par le 
hiot qui su it : telles étaient autrefois les L. de no
blesse, les L . de  naturalisation  ) les L. d ’amnistie, 
de p a rd o n , de grâce, d ’abolition, de légitima
tion, etc. Ces lettres étaient expédiées en chancel
lerie ati nom  du r o i , ce qui leur faisait donner le 
nom de L ettres royaux  (le mot royal étant originai
rement masculin et féminin). —  On comprenait sous 
le hom de L ettres patentes, c.-à-d. ouvertes, pu 
bliques, les lettres scellées au  graDd sceau, brtfon- 
nances, édits et déclarations qui statuaient d’une 
m anière générale; telles étaient les lettres données 
à une province, à  une ville, à une communauté, ou 
même à un  particulier, pour leur accorder une grâco 
ou un privilège Quelconque. Elles étaient la forme la 
plus usitée p a r  laquelle les rois témoignaient leur 
munificence ou rendaient la justice. On les Opposait 
ahx L ettres closes, qui étaient remises fermées. Lc3 
Lettres de Cachet étaient des lettres scellées du cachet 
du roi, en vertu  desq. ceux contre Qui elles étaient lan
cées élaient arbitrairem ent jetés en prison ou envoyés 
eu exil. On e n ü l l ’abusle plus criantsous LouisXV.

On nomm e Lettres apostoliques tousles actes éma
nés duSt-Siégè:reie»’iii,iM Î/ei, brefs, etc.; L. pasto- 
MiZes, les écritsqueles évêques adressent iileurclergé.

l e t t r e  chargée, lettre dont l’Administration des 
Postes deFraUcedonne reçü à l’expéditeur et tire reçu 
du destinataire. Ces lettres payent, en SuSdu port or
d inaire , une taxe fixe de 20 c. En casdeperte, l’Ad
m inistration est tebue à une indemnité de 50 fr.

l e t t r e  d e  change, traite ou effet de commerce par 
lequel une personne mande à mie autre, habitant 
Un lieu différent, de payer, soit & celui qui est dési
gné dans ce t acté, soit a  celui qui exerce ses droits, 
une somme dont elle reconnaît avoir reçu la valeur. 
On appelle tireur  celui qui donne l’ordre de payer 
e t  qu i signe la tra ite ; preneur ou porteur, celui au 
p ro lit de qu i elle est signée; et tiré, celui à qui elle 
est adressée e t qui doit la payer. D’après la loi fran
çaise, la  le ttre  de change doit être tirée d’un lieu à 
u n  au tre  ; mais le plus souvent cette obligation est 
éludée ; elle doit être datée ; elle énonce la somme 
à  payer, l’époque et le lieu où le payement doit s’ef
fec tu e r, la  Valeur fournie en espèces ou en marchan

dises, ou autrement; elle peut être à l’ordre d’un tiers 
od dit tireur lui-même. Pour que la lettre de change 
produise soii effet, il faut qu’il dit été fait une pro
vision, c’est-à-dire que celui Qui doit afaquitter ait 
reçu les fonds nécessaires; et Qu’il y dit acceptation,
C . - à - d .  que le tiré ait pris l’engagement d’en payer 
le montant à  l’échéance : cet engagement est exprimé 
sur la traite même par le mot accepté que le tiré y 
appose avec sa signature. — En prévision du cas où 
la lettre de change serait perdue, il peut en être fait 
plusieurs exemplaires : on les distingue alors par 
1™, 2®, 3«, etc., et chacune n’est payable qu’en cas 
de non-payement de la précédente. — La lettre de 
change peut être payable soit à vue, soit à plusieurs 
jours, mois ou usances, de vue ou de date. Elle doit 
être présentée et payée le jour même de son échéance. 
Elle peut se transporter par voie d’endossement. En 
cas de non payement, elle entraîne la contrainte 
par corps, même à  l’égard de ceux qui ne sont pas 
commerçants. Le Code du commerce (art. 110-170) 
traite de tout ce qui concerne la lettre de change.
M. L. Nouguier a donné un Traité spécial des Let
tres de change et des effets de commerce en géné
ral, Paris, 1830,2 vol. iu-8. — On attribue l’inven
tion des lettres de change aux Juifs, qui, chassés 
de France et réfugiés en Lombardie, aux xu» et xm° 
siècles, donnèrent à des voyageurs des lettres por
tant ordre aux dépositaires des fonds qu’ils avaient 
laissés en France, ou ailleurs, de les remettre à ces 
voyageurs, qui leur en avaient à  l’avance payé la va
leur (M. Capefigue en fixe la date à l’an 1181)'; d’au
tres en font honneur aux Gibelins, qui avaient été 
chassés de Florence vers la même époque, et qui s'é
taient retirés en France. — Il parait, par quelques 
textes des anciens, que le change était déjà pratiqué 
par les Athéniens et les Romains ; mais ce n’est quo 
graduellement que la lettre de change arriva à sa 
forme définitive.

l ettre  de créance,  lettre qui porte qu’on doit 
donner créance à celui qui en est chargé. Tout am
bassadeur chargé de représenter son souverain près 
d’un autre gouvernement doit être muni d’une lettre 
de créance qui établisse sou caractère publie. Lors
que la mission de l’ambassadeur est terminée, sou 
rappel lui est notifié par une Lettre de rappel ; en 
outre, il lui est adressé une Lettre de récréance, 
qu’il doit présenter au souverain près duquel il ré
side pour l’informer de ce changement.

lettre  de cr éd it ,  espèce de mandat adressé par 
un banquier à uu autre banquier, et qui autorise le 
porteur à tirer jusqu’à concurrence d’une certaine 
somme sur celui auquel la lettre est adressée.

Lettre  de gage, titre de crédit qu’une société de 
crédit foncier reçoit du propriétaire emprunteur ou 

u’elle émet en son lieu et place, et qui ne porte l’in- 
Ication d’aucune propriété particulière, mais est 

garanti par le fonds social et par l’ensemble des pro
priétés sur lesquelles la société a hypothèque. La 
lettre de gage a eu un succès immense en Allema
gne, en Pologne, en Belgique ; elle a été introduite 
en France par le décret du 28 février 1852, qui a 
institué les sociétés de crédit foncier.

Lettre  de  marque,  autorisation donnée par l’État 
à des bâtiments particuliers de s’armer en guerre et 
de faire la course. On dérive cette expression du 
vieux mot marclf, marche, frontière, parce que dans 
l’origine ces lettres autorisaient à franchir les fron
tières de l’État avec lequel on était en guerre. Ces 
lettres ne sont délivrées que lorsqu’un pays est en 
guerre avec hn autre, ou lorsqu’il existe quelque 
sujet de plainte qui autorise à user de représailles : 
dans ce 2* cas, la lettre est dite lettre de représail
les. Tout capitaine, maître ou patron, commandant 
un bâtiment armé en course, doit être pourvu d’une 
lettre de marque, sous peine d’ètre réputé pirate ou. 
forban, et puni comme tel. Voy. corsaire.
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lettre de mer, permission écrite, donnée à des 

bâtiments marchands, à l’effet de naviguer et de com
mercer; on les appelle aussi congés ou patentes.

lettre de voiture, lettre ouverte, adressée aux 
personnes à qui on envoie des marchandises par voi
ture, bateau, etc., surtout quand ces objets sont frap
pés de droits liscaux ou entrent dans des villes où 
l’on perçoit des droits d’entrée. Elle renferme ie 
nom du voiturier, la qualité et la quantité des mar
chandises, le lieu du départ et de la destination, et 
l’adresse du destinataire. Elle est assujettie au timbre.

'Ce nom s’emploie aussi dans la Marine pour ex
primer les connaissements ou chartes-parties des 
maîtres et patrons au petit cabotage.

lettres  (relles). y . littérature  e t  faculté des l .
LETTRINE (diminutif de lettre), terme d’impri

merie, désigne : 1° les petites lettres qui se mettent 
au-dessus ou à côté d’un mot, pour renvoyer le lec
teur aux notes ; 2° les lettres maj uscules qui se mettent 
au haut des colonnes ou des pages d’un dictionnaire.

LEUCANTIlEMUM.F.CHRYSANTHÈMEetMARGUERlTE.
LEUCLSCUS (du grec leukos, blanc). Voy. ari.e.
LEUCITE, leucolite, synonymes d'Amphigène.
LEUCOIUM, nom latin du Perce-neige ou Nivéole.
LEUOOME (du grec leucos, blanc), tache blanche 

de la cornée produite par une cicatrice. Voy. a l d u g o .
LEUCOPHLEGMATIE (du grec leukos, blanc, et 

phlegma, génitif phlegmatos, flegme). Ce mot est 
employé tantôt comme,synonyme d’anasarque, sorte 
d’hydropisie {Voy. anasarquk) , tantôt comme syno
nyme d’emphysème. Voy. ce mot. ,

LEUDES, compagnons du chef ou du roi chez les 
Germains et les Francs. Voy. leudes au Dict. unie. 
d’Hist. et de Géogr.

LEURRE (du latin lorum, courrqie; bande de 
cuir). C’est proprement, en termes de Fauconnerie, 
un morceau de cuir rouge façonné en forme d’oiseau, 
qui sert aux chasseurs pour attirer et rappeler le 
faucon ou tout autre oiseau de proie, lorsqu’il ne 
revient pas droit sur le poing. Ce mannequin avait 
bec, ongles, ailes, et même pouvait, à l’aide d’un 
mécanisme caché, avoir l’air de battre des ailes. On 
y attachait souvent un appât, pour mieux attirer 
i’oiseau.—Par suite, leurre s’est dit de toute amorce, 
de tout appât trompeur:

LEVAIN (de lever). On nomme ainsi en général 
toute substance propre à faire lever le corps avec le
quel on lamêie,c.-à-d. capable d’exciter dansce corps 
Un gonflement, une fermentation interne; on donne 
plus particulièrement ce nom à la pâte aigrie dont on 
se sert pour exciter la fermentation de la pâte fraî
che avec laquelle on fait le pain, ou celle des grains 
et des pommes de terre dont on veut extraire l’al
cool. On dit alors que la pâte lève. C’est à ce phé
nomène que le pain doit la porosité, la légèreté qui 
le distinguent. Au levain on substitue fort souvent la 
levûre de bière {Voy. ce mot). Il ne faut pas que le 
levain aigrisse trop; car les matières auxquelles on 
lu mêle pourraient alors devenir malfaisantes. On a 
imaginé divers procédés pour conserver le levain. 
En Hongrie, on fait bouillir dans l’eau une certaine 
quantité de son de froment et de houblon, et l’on 
obtient ainsi un levain que l’on peut conserver toute 
l’année. Les Romains préparaient leur levain en fai
sant, avec du vin en fermentation et de la farine de 
millet, une pâte épaisse qu’ils faisaient sécher. — La 
loi mosaïque défendait de manger du pain levé pen
dant les sept jours de la Pâque.

LEVANT. En Astronomie, ce mot est synonyme 
d’Est ou d'Orient. C’est la partie du monde où le 
soleil semble se lever. On l’oppose à couchant.

Ce que dans l’usage on appelle plus spécialement 
le Levant, par rapport à la France, ce sont les con
trées littorales de la Méditerranée, au delà des lies 
Ioniennes : la Turquie, la Syrie, l’Asie Mineure, etc. 
Leurs habitants reçoivent le nom de Levantins.

LEVANTINE, étoffe de soie originaire du Levant. 
C’est une étoffe tout unie, avec une côte en biais, 
tantôt isolée, tantôt accompagnée d’une plus petite, 
selon le goût du fabricant. On l’emploie ordinaire
ment pour robes et surtout pour doublures. On se 
sert, pour faire les levantines, d’organsins et de 
trame de France et d’Italie, mais de seconde qualité.

LEVÉ ou lever  des  plans,  partie de l’arpentage 
qui a pour objet de prendre les mesures nécessaires 
pour tracer un plan, c’est-à-dire pour représenter 
en petit, sur le papier, la figure et lesproport. d’un ter
rain. On se sert àcet effet dol’équerre, de la planchette 
ou du graphomètre.—En Musique, le levé est le temps 
de lamesurependantlequel on/eue le pied oulamain.

LEVER d’un astre  , première apparition d’un 
astre au-dessus de l’horizon, lorsqu’il passe de l’hé
misphère inférieur à l’hémisphère supérieur, par 
l’effet du mouvement diurne apparent de la  voûte 
céleste. Voy. coucher. >

lever des pr in c e s ,  partie de l’ancien cérémonial 
de cour. Aussitôt après le réveil du roi, on lui pré
sentait de l’eau bénite; puis, quand il avait passé sa 
chemise, on lui mettait successivement ses jarre
tières, ses boucles de soulier, son cordon bleu , son 
épée, etc. On distinguait le grand  et le petit lever. 
Ce dernier était celui auquel on admettait les privi
légiés jouissant des petites entrées chez le roi : c’é
tait une première audience fam ilière, donnée au 
saut du lit. Le grand lever était celui auquel on 
admettait ceux qui jouissaient des grandes entrées; 
il se faisait avec plus de solennité.

lever-dieu , le moment de la messe où le prêtre 
élève l’hostie.

LEVIER (de lever), en latin Veclis. On donne ce 
nom, en Mécanique, à tout corps long, inflexible, fixe 
dans un point de son étendue, et destiné à soulever 
des fardeaux, à mouvoir, à soutenir ou à élever d’au
tres corps. Le corps sur lequel le levier a son point 
fixe s’appelle point d ’appui ; la force qui fait mouvoir 
le levier se nomme la puissance, et le poids à soule
ver s’appelle la résistance. On distingue trois espèces 
de leviers : le L. du 1er genre, d it aussi L. inter
mobile, dans lequel le point d ’appui est placé entre 
la puissance et la résistance (balance, romaine, grue, 
ciseaux, tenailles, etc.) ; le L. du  2° genre, ou L. in
terrésistant, dans lequel la résistance est placée en
tre le point d’appui et la puissance (rames) ; le L. du 
3« genre, ou L. interpuissant, dans lequel la puis
sance est placée entre le point d’appui et la résistance 
(pinces, pincettes, etc). — Pour qu’un levier soit en 
équilibre, il faut que les forces qui le sollicitent, 
la puissance et la résistance, qui tendent à le foire 
tourner en sens contraire, puissent se neutraliser 
mutuellement, et que leurs intensités soient en rai
son inverse de leurs bras de levier. Ces conditions 
d’équilibre s’appliquent à un grand nombre de ma
chines, qui ne sont, en dernier résultat, que dos sys
tèmes de leviers plus ou moins compliqués.

Dans la Mécanique animale , on trouve dans les 
os de véritables leviers; les puissances sont les mus
cles locomoteurs; les résistances sont le poids des 
parties à mouvoir; les points d’appui sont tantôt les 
articulations, tantôt le sol, ou tout autre corps fixe 
sur lequel s’exécutent les mouvements. La tète se 
meut sur le col, soit en avant, soit en arrière, par 
un levier du  1*' genre, dans lequel la première ver
tèbre cervicale est le point d’appui.Nous nous élevons 
sur la pointe des pieds par un levier du  2° genre, 
dont le point d’appui est le sol. Enfin on trouve des 
exemples du levier du  3» genre dans la flexion de 
l’avant-bras sur le b ras, de la jambe sur la cuisse, 
de la cuisse sur le bassin, etc.

En Chirurgie, on a appelé levier une tige d’acier 
recourbée à ses extrémités, dont on se sert pour sou
lever la portion d’os détachée par le trépan, ou les 
portions d’os enfoncées, dans les cas de fracture du
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crâne. —  Les D entistes donnent le nom de levier 
dro it à  un  in s trum en t destiné à. l’extraction des in
cisives ; et celui de levier de l’Écluse (langue de 
carpe, trivelin ), à  un instrum ent dont ils se servent 
pour ex tra ire  les molaires. — Les Accoucheurs se 
servent aussi,dans les cas laborieux, d’un instrument 
qu'ils appellen t le  Levier (Vectis obstetricus).

LEVIGATION (du latin  levigare, rendre léger), 
opération pharm aceutique qui a pour but d’obtenir 
certaines substances sous forme de poudro impalpa
ble, consiste so it à  broyer à sec les substances dans 
un m o rtie r, soit à. délayer une poudre dans beau
coup d 'eau , à  décanter le liquide trouble après l’avoir 
laissé en repos quelque tem ps, et à recueillir le dépôt 
qui s’est form é en  poudre au fond du second vase.

LËVIRAT (du la tin  levir, beau-frère). Ce mot dé
signait autrefois l’obligation que la loi de Moïse im
posait au  frère  d ’un défunt d'épouser la veuve de 
son frère . A ujourd’hu i il se dit en général de tout 
mariage con tracté  avec une belle-soeur.

LEVITE , nom  donné, chez les Israélites, aux mi
nistres du  cu lte , parce qu'ils appartenaient tous à. la 
tribu d e L é v i. —  A ujourd’hui,1 surtout dans le midi 
de la F ran ce , ce m ot désigne une sorte de vêtement 
d’homme e t de fem m e, en forme de redingote,assez 
semblable au costume des Lévites. Il est aussi syno
nyme de red ingo te .

LÉY1TIQUE, le troisième livre du Pentateuque 
de Moïse, est ainsi nommé parce qu’il traite spécia
lement de ce qu i regarde les fonctions des Lévites, 
c’est-à-dire les cérémonies du culte.

LEVRES (du  la tin  labrurn ), parties charnues et 
Vermeilles qu i fo rm ent le contour de la bouche. Elles 
sont distinguées en L. supérieure et en L. inférieure. 
Leur bord est revêtu d 'une membrane muqueuse 
très-line, e t elles sont recouvertes, dans le reste de 
leur étendue, p a r  une peau mince très-adhérente au 
tissu cellulaire sous-jacent. Les deux angles qu'elles 
forment p a r leu r réunion sont appelés commissures. 
Dix muscles différents, dont neuf pairs et un impair, 
et de nom breux ram uscules sanguins et lymphati
ques, en tren t dans l’organisation des lèvres. Elles 
jouissent d ’une grande sensibilité, se meuvent avec 
une prodigieuse facilité, et donnent à  la bouche tou
tes les form es que réclam ent et l’exercice de la pa
role et le  jeu  de la  physionomie. Chez l'homme, les 
lèvres se couvrent de barbe; elles en sont dépour
vues chez la  fem me.

En C h iru rg ie , on désigne sous le nom de lèvres 
les deux bords d ’une plaie simple.

En B o tan ique , on appelle lèvres les deux lobes 
principaux d 'une  corolle bllabiée ou personnée; et 
on les d istingue en supérieure et inférieure, suivant 
leur position : c'est de cette forme de la fleur qu’une 
grande fam ille prend le nom de Labiées. Voy. ce mot.

En Conchyliologie, on nomme ainsi les deux 
bords d 'u n  coquillage : celui qui couvre la colu- 
melle form e la  lèvre interne ou gauche, et l'autre 
la  lèvre externe ou droite.
'  En E ntom ologie, les lèvres sont les pièces qui 
form ent la  bouche des insectes, en avant et en ar
rière , ;lu côté du front e t de la ganache. La lèvre 
supérieure se nomme labre  ,· l'inférieure conserve le 
nom de lèvre.

LÉVRIER (pour lièvrier, de lièvre), Cams grains, 
espèce de Chien au corps long et étroit, au museau 
pointu e t allongé, à  la course excessivement rapide 
(de 2.0 à  30 m ètres par seconde), dont on se sert pour 
chasser le lièvre. La femelle se nomme levrette. Ces 
chiens on t peu de nez; m ais, en revanche, leurs 
yeux sont parfaits et ils chassent à  vue. On distin
gue les lévriers par la différence de leur taille. Les 
p lus grands sont forts, vigoureux, hardis et coura
geux · ils attaquent le sanglier: tels sont les lévriers 
d its  a ’Écosse. Les plus petits,communément appelés 
levre ttes, quoi que soit leur sexe, sont des chiens

d’appartement, qui n’ont que peu d’intelligence; Ils 
sont faibles et frileux, mais élégants et gracieux. Leur 
pelage est ordinairement gris de souris ou jaune 
mêlé de blanc; on en trouve quelques-uns de noirs.

LEVURE (de lever), Spuma cerevisice, substance 
qu’on extrait du moût de bière pendant la fermen
tation, et qui a, comme le levain, la propriété, lors
qu'on la mêle à la pôte et même à certains liquides, 
d’aviver la fermentation alcoolique. Elle se sécrète 
d’elle-méme pendant la fermentation de la bière et 
ooule par la bonde des barils. Elle est recueillie avec 
soin par les brasseurs, qui, après l’avoir pressée et 
séchée, la livrent ainsi aux levüriers par mottes ar
rondies pesant un demi ou un quart de kilogramme; 
elle sert aux boulangers et aux distillateurs. Malheu
reusement, la levûre ne saurait se garder longtemps 
sans altération, et elle s’àccommode peu des trans
ports. La bonne levûre est d’une pâte gris-blanchâtre, 
uniforme, fragile, non filante, sans mélange de goût 
putride ni acide, et a une légère odeur aromatique de 
houblon. On l'emploie beaucoup à Paris et dans tout 
le Nord, pour faire le pain, de préférence au levain.

LEXICOGRAPHIE (du grec lexieon, vocabulaire, 
et grapliô, écrire). Ce mot, qui, d’après l’étymologie, 
exprime l’étude des règles à suivre dans la compo
sition des dictionnaires, a été employé par quelques 
Grammairiens pour désigner la Impartie delà gram
maire , celle qui traite des mots considérés en eux- 
mêmes, de leurs différentes espèces, de leurs modifi
cations ou inflexions. On l’oppose à la syntaxe, qui 
traite des mots considérés dans leurs rapports. On la 
nomme aussi Lexigraphie, Lexicologie.

LEXICOLOGIE (des mots grecs lexieon, vocabu- 
bulaire, et logos, discours). Voy. lexicographie.

LEXÎGRAPHIÉ (du grec lexis, mot, expression, 
et graphâ, écrire). Voy. lexicographie

LEXIQUE (du grec lexieon, vocabulaire), se 
prend le plus souvent pour synonyme de Diction
naire, e t spécialement de Dictionnaire grec {Voy. 
dictionnaire ) . Il se dit plus spécialement de ceux 
des Dictionnaires qui ne contiennent que les expres
sions et les locutions particulières à tel ou tel au
teur, à tel ou tel mode de composition, à tel ou tel 
dialecte ou état de la langue, comme les Lexieon so- 
phocleum, platonicum, homerico-pindaricum, etc.

LÉZARD (du latin lacerta, même sens), genre de 
Reptiles Sauriens, type de la famille des Lacertiens, 
a pour caractères : une espèce de bouclier formé par 
le prolongement des os du crâne, recouvrant la tète 
en dessus; un collier ou repli transversal de la peau 
à la partie inférieure du cou, et une rangée de po
res fémuraux ; 4 pattes et une queue généralement 
assez longue, composée d’anneaux flexibles qui se 
déboîtent par le plus petit effort, mais qui repous
sent quelque temps après avec une couleur diffé
rente. Aristote a comparé les lézards à des serpents 
auxquels on aurait ajouté des pieds. Dans l’état do 
repos, et quand, par une belle et chaude journée, 
le soleil darde à plomb sur la prairie, le Lézard, qui 
recherche la chaleur vivifiante de cet astre, s’étend 
nonchalamment sur une pierre ou sur un tertre. Au 
contraire, quand il court, il se fait remarquer par 
la vivacité de ses mouvements. Les anciens avaient 
surnommé le lézard Y Am i de Yhomme, sans doute 
parce qu'il est inoffensif et se plaît dans le voisinage 
de nos demeures. Les lézards habitent eu effet dans 
les fentes des vieilles murailles (d’où le nom de lé
zardes), ainsi que dans ceux des rochers; leur mor
sure, quoique pouvant être douloureuse,n’est pas ve
nimeuse. Les lézards vivent très-longtemps; ils sont 
ordinairement ovipares et dans quelques espèces vivi
pares. Ils se nourrissent de vers, d’insectes, d’œufs 
d’oiseaux et de fruits : ils peuvent rester longtemps 
sans manger. Ils s’engourdissent avec les premiers 
froidset ne se réveillent qu’au retour des beaux jours.

Les Naturalistes distinguent un grand nombre
.. 59
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d'espèces tie lézards. Le Lésai'd Péri, dont la teiele 
Tive et brillante approche de la couleur vert-perro
quet, est commun dans le midi de la France, oft on 
le mange Sans répugnance ; on le trouve aussi aux 
environs de Parts : les savants distinguent le Grand 
Lé tard vert, dit aussi Lézard ocellé parce que Son 
dos est ordinairement ponctué de noir, et qui atteint 
quelquefois plus de 40 centim. de longueur, et le 
Létard vert proprement d it, ou L. Vért piqué ou à 
2 bandes. Le L. gris des murailles, bien Cohnu 
de tout le monde, est) dit-on, Sensible a la musique.

On appelle vulgairement Lézard d'eau, la Sala» 
mnhdre; L. écailleux, le Pangolin ; L. goitreux, 
l’Anolisj L, d ’Amérique, l’Iguane. Voy. ces mots.

LIAIS ou Pièrre de liais, pierre calcaire dure, 
d’un grain très-fin, d’une cassure terrèuse, qui est 
tirée des carrières des environs de Paris, notam
ment de Satht-Cloud, d’Arcueil, etc., et qui est 
propre a faire des dalles, des chambranles de che
minée, des sculptures, des moulures. La chapelle 
de Versailles est en très-beau liais, aibsi que les 
bas-reliefS de la fontaine des Innocents k Paris. 
Cette roche appartient a l’étage supérieur du cal
caire grossier. On distingue le L. franc OU doux, 
qu’on emploie dahs le dallage, associé au marbre 
noir, et le L. Féraud, plus dur que le précédent.

LIAISON. Ce mot, outre Son Sens général, Signi
fie i 1" en Maçonnerie, une manière d’arranger et 
de lier les pierres ou les briques, par enchaînement 
les unes aux autres, de manière qu’une pierre ou 
une brique recouvre le joint des deux qui sont au- 
dessous : OU appelle L. à seç, celle dont les pierres 
sont posées sans mortier, leurs lits étant polis seu
lement et frottés au grès ; L. de joint, le mortier 
ou le plâtre détrempé dont on se sert pour joindre 
les pierres ou les briques entré elles; — 2» en Ma
rine, l'assemblage de toutes les parties qui forment 
la construction d’un navire, d’un bâtiment quelcon
que j —* 3" en Musique, ce fait que deux ou plusieurs 
notes Soient exécutées du même coup d'archet ou â 
l’aide du mémo coup de lahgue Ou de gosier, ce qui 
lour donne l’apparence d’être comme liées, de ne 
former qu’une mémo note : on indique la liaison par 
une ligne Courbe qu’on met au-dessus des notes qui 
doivent être liées; —-4» en Calligraphio, les traits 
déliés qui unissent les lettres les unes aux autres ou 
les parties d’une même lettre; — 5° en Cuisine, deS 
jaunes d’oeufs délayés que l’on met dans les Sauces 
pour bpérer une combinaison plus complète des in
grédients dont on les compose.

LIAISON DF.S IDÉES. Vôt/. ASSOCIATION.
LIANE (corruption du mot français tien ), boni 

général donné, dans les colonies françaises de l’Amé
rique et de l’Inde, â tous les végétaux sarmenteuX 
dont les rameaux choisissent d’autres végétaux pour 
supports, grimpent le long dé leurs tiges (comme 
cher nous le Lierre, la Clématite, le Liseron, la 
llonce), les enlacent et les enveloppent d’Une ver
dure épaisse qui souvent les étouffe. Les lianes se 
développent ayee une vigueur extraordinaire et ac
quièrent souvent des proportions gigantesques; elles 
couvrent quelquefois, en S’étendant dé proche en 
proche, des parties considérables de forêts, et finis
sent par les confondre en une Seule masse de feuil
lage, 11 y a des lianes parmi les herbes, parmi les ar
bustes et les arbrisseaux. Ces plantes appartiennent 
snrtoütaux genres liignonia,Passiflore,Aristoloche, 
Amphilophium, Bougainvillea.— Parmi les plantes 
qu’on désigne vulgairement sous le nom de Lianes, 
on nomme i Liane à l'ûil, la Bignone alliacée; L. à 
laine, l’Omphalôe dlandre; L. avancare, une espèce 
de Haricot ; L . à batate, L, à bauduit, plusieurs es

tocs de Liserons; L. de bœuf, l’Acacia scandons; L. 
ondieu, l’Abrus; L. brûlante, une Arolde; L. cou

pante, une espèce de Roseau ; L. à l’eau, le Goue* 
grimpant; L. à sang, le Millepertuis; L. à serpent,

diverses Aristoloches; L. à tonnellei, les Qnamoclits, 
aux Antilles, et les IpoméeS, aux lies Mascareignes; 
L. à l>ers± le Cactus triangulaire.

LIARD, petite monnaie française de Cuivre Ap
partenant à notre Vieux système monétaire, a Valu 
le plus souvent, depuis Charles VIII, 3 deniers ou le 
quart d’un Sou. Sous Louis X I, il équivalait â 4 de
niers, et de 1658 â 1700 il h'en valut que 2.11 y avait 
aussi des doubles liards oü pièces de  2 liards, et 
des pièces de 6 lia rd s1, celles-ci contenaient Un peu 
d’argent; elles étaient un peu plus larges que les 
liards et beaucoup plus minces (on les nommait 
encore sous marqués). —- Le liard semble Originalre- 
du Dauphiné. On connaît des liards de Charles VI; 
on en fabriqua sous tons les règnes suivants; mais la 
dimension et les initiales ou autres signes y variè
rent souvent. Soüs Hehri IV, les liards étaient encore 
en billoh ; sous Louis XIV, ils devinrent de cuivre 
pur.En 1719-on leur donna 57 grains 3/5. Les derniers 
liards furent fabriqués en 1792. — L’on connaît des 
liards de Roulllon, de Dotnbes, de Lorraine, de Sa
voie ! ceS derniers Sont dits liards à la  grosse échelle.

On n’est pas d’accord sur l’étymologie du mot 
liard , Le sieur de Clérac, cité par Ménage., le fait 
dériver de hardi, li  hardi, nom que portait Cette 
monnaie en Güienne , et qui dérive probablement 
de Philippe-le-f/ai-rfi; Roquefort le dérive de l'ad
jectif ûrS, précédé de l’article li  { li  ars), qui en 
langue romane veut dire gris, brun ou noir, et il lui 
fait signifier monnaie noire, dénomination par la
quelle on avait coutume de désigner les pièces de 
billon, par opposition à celles d’argent, qu’on ap
pelait monnaie blanche. D’autres enfin le font venir 
du latin miliarensis, nom d’une petite monnaie en 
usage sous Constantin, ou d'un certain Guigues 
Liard, qui les aurait inventés vors 1460.

LIAS, terme emprunté par les Géologiicê aux 
mineurs anglais, désigne Un système de roches cal
caires, argileuses et qüartzeuses, qui Sé présente 
assez fréquemment dans l’écorce du globe, et qui 
forme la base ou l’étage inférieur des terrains ju
rassiques. La partie inférieure de cette formation 
est ordinairement composée de Sables, surtout d’un 
gris quartzoux, blanchâtre bu jaunâtre; nommés 
Grès du Lias; les parties supérieures Se composent, 
en outre, de calcaires argentifères, de marnes auri
fères, d’argile, do lumachelie. Le Lias est très-riche 
en débris organiques fossiles : on y trouvé des Vé
gétaux, des Zoophytes, des Mollusques, des Quadru
pèdes ovipares (IclithyosaureS, Géosaufes, etc.).

LIBAGE (du latin ïibare, effleurer), nom donné 
aux pierres brutes auxquelles on a seulement Ôté la 
couche tendre appelée bousin, sans cependant les 
tailler ni les Scier. Elles sont destinées aux fonda
tions , et servent de plate-forme pour asseoir la ma
çonnerie en pierres de taille.

LIBATION (en latin libatib, de libaré, verser), 
Cérémonie par laquelle on débutait dans les sacri
fices des païens et dans leurs cérémonies religieuses, 
OonsiStait à remplir une coupe de vin ,  de lait ou 
d’une autre liqueur, et A la répandre soit tout en
tière, soit èii partie, en l’honneur du dloU que l’on 
hohorait, après ÿ avoir posé légèrement les lèvre* 
ou l’avoir goûtée. Il y avait des libations particu
lières pour les dieux Mânes. — Les libations étaient 
aussi en Usage chez les Juifs.

LIBELLE (du latin libellus, pêtit livre). Ce fûôt, 
qnl est devenu Synonyme d’écrit diffamatoire , ne 
se prenait pas originairement dahs une acception 
défavorable. Il avait en droit un Sens tout spécial; 
on appelait : Libelle de divorce, l’acte par, lequel un 
mari notifiait â sa femme qu'il la répudiait; L. de 
proclamation, l'action Intentée en justice pour ob
tenir la réparation d’un dommage ; L. d’accusation, 
un acte dans lequel l’accusateur s'engageait à subir 
la peine portée par la lo i, s’il succombait dans son
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accusation . On d it encore aujourd'hui libeller un 
réq u isito ire  j uüè Sentence » etc.

LIBELLULE (d u la tlh  libelluhts , petit livre), 
g e n re  d ’insectes névroptères, de la famille des Subuli- 
cornes, appelés communément Demoiselles. Le nom 
d e  L ib e llu le s  leur vient de ce que la plupart tien
n e n t leu rs  ailes ouvertes et étendues comme les 
feu ille ts d’un livre. Quant à la dénomination de De
m o ise l le , elle leur a  été donnée par le vulgaire & 
cause de  leurs formes sveltes et élégantes, dé leur 
corps m ince, allongé, et orné de couleurs agréable
m e n t distribuées. On les appelle Prêtres dans quel
ques con trées , parce que leurs ailes rappellent les 
ailes des surplis de nos prêtres.

Les Libellules subissent les trois métamorphoses. 
Les fem elles pondent dans l’eau des œuft d’où sor
ten t de petites larves pourvues de longues pattes hé
rissées de Soie, qui se meuvent avec agilité, et chan
g en t fréquem m ent de peau. A l'état de nymphe, la 
libellule a  la forme d’un Insecte grisâtre avec deux 
moignons d’ailes attachées au corselet; elle s’atta
che aux feuilles des plantes aquatiques et Jr attend 
sa  dernière métamorphose. A l’état d’insecte par
fa i t ,  les libellules se font remarquer par leurs 4 
ailes gâ tées, la grosseur de leurs yeux â facettes et 
p a r  le développement de leurs mâchoires, qui sont 
asset fortes pour déchirer les mouches qui voltigent 
Comme elles à. la surface des eaux. Les espèces les 
p lus comm unes sont : la  L. aplatie  oü Ète'onore, 
longue de 3 centim. environ : corps plat et pointu 
postérieurem ent; ailes transparentes, jaunes à leur 
base, âVec u n  tra it  noir au bord externe ; abdomen 
couvert d ’Utie poudre bleue elle* le mâle et jaune 
fauve chez la femelle ; ailes horizontales et rare
m en t relevées ;  la L . à  quatre taches oü Françoise ; 
corps co n iq u e , ja u n e , brun à l’extrémité, ailes su
périeures po rtan t 2  taches seulement â leur partie 
ex te rn e , e t les Inférieures 2  autres taches à leur 
base ; la  L . bronzée ou Aminthe : corps d’un vert 
doré e t  b ronzé , ailes jaunâtres avec une tache 
b ru n e ;  e lle  les porte souvent relevées verticale
m en t q uand  elle se pose; elle est souvent d’un très- 
beau bleu d’acier b ru n i; la grande Libellule ou Ju
lie , la  p lu s grande espèce connue en France: Ses ailes 
o n t quelquefois 8 centim. d’une extrémité à  l’autre; 
elle ne les relève jam ais quand elle Se pose; corps 
allongé ,  cylindrique, de la grosseur d’un tuyau de 
p lu m e; corselet jaune avec 2 bandes·noires; ailes 
légèrem ent jaunies avec une tache brune en dehors; 
la  L . à  ten a ille  ou Caroline : abdomen et corselet 
n o ir  avec des taches et des anneaux jauhes, Une 
taclie no ire  oblongue sur le bord de chaque aile.

LIB ER  ,  nom  collectif des Couches corticales les 
plus récentes : ce sont les plus voisines du bois 
b lanc ou aub ier. Elles ont reçu le nom de liber soit 
parce q u e , dans plusieurs arbres, elles Se détachent 
les unes des au tres, comme les feuillets d’un livre, 
Soit parce que jadis cette partie de l’écorce servait 
h  fa ire  d u  papier. Selon d’autres, c’est au contraire 
de ce t usage du liber  que serait venu le mot livre, 
eu la tin  lib e r . -— Le liber est rempli d’abord d’un 
m ucilage parenchym ateux, qui se transforme en
su ite  en  parenchym e; il eBt ordinairement vert et 
spongieux. C’est le liber  quij au moment où la sève 
m o n te , perm et à  l’écorce des jeunes rameaux de Se 
développer : quand on enlève le liber d'un arbre dans 
u n e  certa ine  étendue annulaire, on le fait mourir.

LIBÉRAL ( en latin liberalis, de liber, qui cou» 
v ien t à  l’homm e lib re). A rts libéraux. Voy. arts.

Pris substantivem ent, ce mot a désigné, dans le 
langage po litique, surtout sous la Restauration, les 
hom m es dévoués à la défense de la liberté, des droits 
CohqUis p a r la  Révolution. —· Le Libéralisme est 
l ’ensem ble des doctrines professées par les libéraux.

LIBÉRALITÉS ,  en Droit. V oy. d o n a t i o n  ,  q u o 

t i t é  d i s p o n i b l e .

LIBÉRATION (du latin liberatio, délivrance, af
franchissement), décharge d’une dette, d’une servi
tude. « La remise Volontaire du titre original par le 
créancier au débiteur fait preuve de la libération » 
(Code Napol., art. 1282).—Voy. service militaire.

LIBERTE (en latin libertas, dérivé de libra, ba
lance), pouvoir d’agir selon sa volonté; oü l’oppose 
à contrainte, à fatalité. On peut distinguer la Li
berté interne ou de choix, qui consiste à choisir en
tre deux partis, et la L. externe ou d’exécution, qui 
consiste à  faire sans obstacle ce qu’on a choisi.

Liberté interne. Cette liberté, qu’on appelle aussi 
Libre arbitre, L. psychologique, et qui prend le 
nom de L. morale quand il s’agit de choisir entre 
le bien et le mal moral, a été l’objet des discussions 
les plus vives, les Uns la reconnaissant comme un 
des attributs essentiels de l’homme et comme la 
condition de toute moralité ; les autres la contestant 
ou même la niant d’une manière absolue : on nomme 
Ceux-ci Fatalistes, Déterministes. La liberté de 
l’homme est prouvée directement par la Conscience, 
qui, lorsque nous agissohs, nous atteste à chaque 
instant que nous pourrions ne pas agir ou agir au
trement; elle est prouvée indirectement par toüs 
les faits qui la supposent : satisfaction intime ou 
regret, selon qu’on a bien ou mal agi, conseils, élo
ges, reproches, récompenses, punitions, Ibis pé
nales et lémunératoires. —La liberté est susceptible 
de degrés : elle est plus pleine dans l’homme fait 
que dans l’enfant; elle peut être altérée par l’i
vresse, la maladie, la folie; elle peut être fortifiée 
par l’éducation, par l’influence de la morale, par 
l’exercice. — La question de la Liberté, qui se con
fond presque avec celle de la Grâce, a été agitée par 
un grand nombre de philosophes et de théologiens 
et a donné lieu à des disputes célèbres entre Epicure 
et Zénon, S. Augustin et Pelage, Scott et S. Tho
mas, entre Locke, Collins et Leibnitz. Oü a de Bos
suet Un excellent Traité du Libre arbitre. —- Pour 
les systèmes opposés â la liberté, Voy. fatalisme.

Liberté externe ou d’exécution. Elle a autant 
d’applications qu’il y R de sphères où l’activité de 
l'homme peut s’exercer; ainsi, on distinguera : L. 
naturelle, pouvoir que l’homme a naturellement, 
et Indépendamment de tout état social, d’employer 
Ses facultés quelconques â faire ce qui lui plaît; L. 
Civile, pouvoir de faire tout ce qui n’est pas dé
fendu pat· la loi; L. politique, jouissance des droits 
que lâ Constitution accorde â chaque citoyen; L. 
physique, pouvoir d’aller, de venir, de faire usage 
de ses membres sans obstacle ; L. de penser, faculté 
d’exprimer sa pensée avec une entière indépen
dance sur les matières quelconques , philosophie, 
religion , gouvernement ; L. de conscience, droit 
qu’a chacun de professer les opinions religieuses qu’il 
croit les plus conformes à la vérité; L. des cultes, 
droit qu’ont leS sectateurs des diverses religions 
d’exercer leur culte et d’enseigner leur doctrine; 
L . de la pressé, droit de manifester sa pensée par 
l’impression, notamment par la voie des journaux 
( Voy. H iesse  ) ; L. individuelle, droit qu’a chaque 
Citoyen de n’être privé de la liberté de sa personne 
que dans les cas prévus par la loi, et selon les for
mes qn’ellê détermine; droit q u i, dans tous les 
pays libres, est garanti par la constitution et assuré 
par les lois ; L. de l’industrie, L. du travail, en vertu 
de laquelle chacun peut exercer son industrie sans 
être entravé; L. de commerce, faculté qu’ont les 
commerçants d’acheter et de vendre, tant à l'inté
rieur qu’à l’extérieur, sans être soumis à des règle
ments prohibitifs ou restrictifs : c'est ce qu’on nomme 
aussi*IAberté des échanges ou Libre échange (Voy. 
échange et douanes) ; L. des mers, droit qu’ont tou
tes les nations de naviguer librement sur les mers.

Les Païens avalent fait de la liberté une divinité, 
fille de Jupiter. Tibérius Gracchus lui bâtit un tem- 

• îlü.
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pic à tlome, sur le mont Aventin : la Liberté y était 
représentée sous la ligure d’une matrone, Têtue de 
blanc, tenant un sceptre d’une m ain, une pique 
surmontée d’un bonnet de l’autre, et ayant à ses 
pieds un chat, animal ennemi de toute contrainte 
(le bonnet faisait allusion à l'usage qu’avaient les 
Romains de couvrir d’un bonnet la tête de l’esclave 
qu’ils voulaient affranchir). En France, pendant 
la Révolution , on lit en quelque sorte revivre la 
déesse Liberté, et l’on substitua ses statues aux sta
tues des rois. Dans plusieurs solennités on vit figurer, 
auprès de la déesse de la Raison, des déesses de la 
Liberté, représentées par des femmes éhontées.

Libertés de l’Église gallicane. Voy. gallicane 
( église) au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

LIB1T1NA1RE (en latin libitinarius, de Libitina, 
déesse des funérailles), olRcier public qui présidait 
aux convois, & Rome, et qui fournissait tout ce qui 
était nécessaire aux funérailles.

LIBOURET, ligne qui contient plusieurs hame
çons , et qui sert à pêcher le maquereau.

LIBRAIRE, l ib r a ir ie  (du latin librurius, qui si- 
gniliait primitivement copiste de manuscrits). On 
distingue le Libraire éditeur, qui achète des ma
nuscrits et fait confectionner les livres ; le L. impri
meur,  qui imprime lui-même les livres qu’il édite ; 
le L. commissionnaire ou L. d’assortiment, qui, 
moyennant certaines remises, place et expédie les 
l)vres fabriqués ; le L. en vieux ou bouquiniste, qui 
fait commerce desanciens livres. On peut, en outre, 
distinguer autant de genres de librairies qu'il y a de 
genres d’ouvrages : Librairie classique; L. commer
ciale et industrielle ; L. de jurisprudence, de litté
rature,de romans;L.de médecine et de chirurgie; 
L. des sciences exactes; L. de théologie; L. des 
langues vivantes, des langues orientales, etc.

La librairie était régie, sous l'ancienne monarchie, 
pardivers règlements qui furent réunis et coordonnés 
en 1723, dans une célèbre ordonnance rédigée par 
d’Aguesseau; aujourd’hui, elle est régie par le dé
cret impérial du 5 février 1810, par les diverses lois 
sur la presse publiées les 21 octobre 1814,17 et 26 
mai 1819, 9 sept. 1835, par le décret du 24 mars 
1852, et par plusieurs dispositions du Gode pénal.

Tous les libraires doivent être brevetés et asser
mentés (Décret du 5 février 1810). Les brevets doi
vent être enregistrés au tribunal civil de la résidence 
du libraire, qui prête en même temps serment de ne 
vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire 
aux devoirs envers le souverain et l'intérêt de l’Etat 
(art. 30). Les libraires éditeurs sont tenus de dé
poser deux exemplaires des ouvrages qu’ils publient, 
et d’y indiquer leur vrai nom; toute contravention 
à cette dernière obligation est punie d’un emprison
nement de 6 jours à 6 mois (Gode pénal, art. 283). 
Tout libraire qui vend ou distribue des ouvrages 
contraires aux bonnes mœurs est puni d’un empri
sonnement d'un mois h un an, d’une amende de 16 
à 500 fr., et de la confiscation desdits ouvrages, qui 
sont mis au pilon (art. 287,477). Tout libraire qui 
débite des ouvrages contrelai ts estpuni d’une amende 
dont la quotité varie selon les cas, et de la confisca
tion des exemplaires contrefaits. Vou. contrefaçon.

Une Direction de la librairie et de l’imprimerie 
a été créée en 1810 ,· pour veiller à l'exécution des 
lois et règlements qui concernent ces deux indus
tries; longtemps annexée au ministère de l’Inté
rieur, celte administration fut placée en 1852 dans 
les attributions du ministère de la Police générale; 
elle a été rendue dèsl853 auministère de l’Intérieur.

11 existait des libraires chez les anciens; les Grecs, 
et les Latins d’après eux, les nommaient bibliopolce 
tlibrarius voulait dire alors copiste). Mais les livres 
étant peu nombreux, & cause de la lenteur et de la 
cherté de la transcription, ce commerce u’avaitqu’un 
très-médiocre développement. Pendant longtemps,

au moyen Age, les couvents furent les seuls à s’occti- 
per de copier et d’échanger les livres. Enfin, à. partir 
des xii·  et xm· siècles, les Universités s'adjoignirent, 
sous le nom de libraires,  des hommes chargés de 
débiter les livres sous leur surveillance; ils étaient 
dits suppôts de l’Université, et formaient une cor
poration privilégiée. L'invention de l’imprimerie 
donna tout à coup un grand développement au com
merce do la librairie : dès le xvi· siècle, un impri
meur-libraire de Paris employait 250 ouvriers et 
livrait près de 200 rames de papier à l’impression. 
Venise fut longtemps à la tête du commerce de la 
librairie; au xvii·  siècle, la  Hollande prit la su- 

ériorité; aujourd’h u i, et depuis longtemps, la 
rance, l’Angleterre et l’Allemagne rivalisent pour 

le nombre comme pour l’importance des transactions 
de librairie : la foire de Leipsick est devenue le 
centre de la librairie allemande. Plusieurs libraires 
se sont fait un nom : tels sont, outre les grands im
primeurs du xvi· siècle, qui étaient en même temps 
libraires, Antoine Y érard, de Paris, le père de la 
librairie française ; de Tournus, à Lyon ; au xvii'  siè
cle, lesCramoisy, les V itré, les Duprez; au xvm', 
les Barbou , les Panckoucke, les D idot, etc.

On doit è M. J.-Ch. Brunet un Manuel du li
braire, qui est le meilleur guide dans le choix des 
livres. Eu outre, il existe un journal hebdomadaire, 
dit Journal de la librairie, qui indique toutes les 
publications à mesure qu’elles paraissent; il a  été 
créé en 1811, par Beuchot.

LIBRATION (du latin libratio, balancement, dé
rivé de libra, balance), balancement apparentée 
la lune, d’où résulte un petit changement dans la 
situation de son globe vu de la terre, ainsi que dans 
la position de ses taches. Ge phénomène, qui a été 
découvert par Galilée, n’est, eu réalité, qu’une illu
sion d’optique. Outre la libration appelée diurne, il 
y a la L. en latitude, découverte aussi par Galilée, 
qui a pour effet de nous rendre visibles alternative
ment les parties de la surface lunaire voisines des 
pôles ; elle est occasionnée par l’inclinaison de l’axe 
de la lune sur l’écliptiqde (88° 29’ 49") ; et la L. en 
longitude, découverte par Hévélius et Riccioli, qui 
est la plus grande de toutes, et qui résulte de ce 
que le mouvement de rotation de la lune sur son 
axe est uniforme, tandis que celui de sa révolution 
autour de la terre ne l’est pas. —  On doit k Domi
nique Gassini la première explication satisfaisante 
du phénomène de la libration, dont la théorie com
plète a été donnée par Lagrange, en 1763.

LIBRE. Cette épithète prend un sens tout parti
culier dans certains cas. Ainsi, en Botanique, on 
appelle amande libre celle dont la surface n’adhère 
point à  l’enveloppe qui la recouvre; calice libre, 
celui qui n’a pas d’adhérence avec l’ovaire ; étamines 
libres, celles qui ne tiennent ensemble ni par les 
filets ni par les anthères; nectaire libre, celui qui 
natt sous l’ovaire sans faire corps avec lui ; ovaire 
libre, celui qui n’a aucune adhérence soit aveo le 
périanlhe simple, soit avec le calice, etc.

En Poésie, on appelle Vers libres, des vers où l’on 
admet différentes mesures, et qui ne sont pas soumis 
au retour d’un rbythme régulier.

En Politique, on appelle Villes libres certaines 
villes d’Allemagne qui ne sont soumises à aucun 
prince, et qui sont gouvernées par leurs propres 
magistrats. Telles sont Francfort-sur-le-Mein, Ham
bourg, Brème et Lubeck.

LIBRE-ARBITRE.' Voy. LIBERTÉ.
LIBRE-ÉCHANGE. VolJ. ÉCHANGE.
L1BRETTO. Voy. o p é r a .
LICE (du bas latin liciœ, clôtures), enceinte des

tinée aux tournois, combats à la barrière, des che
valiers; aux courses de tête et de bague, etc.Lalice 
correspondait à ce que l’ôn appelait, chez les an
ciens, stade, arène ou cirque; elle différait peu du
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cham p clos. Le plus souvent, elle était coupée en 
deux p a r une barrière . On entretenait encore des 
lices sous H enri II ; mais les tournois ayant été abo
lis après la m ort tragique de ce roi, les lices cessèrent 
en  même tem ps d ’avoir aucune utilité.

l i c e  (du latin  lycisca , chienne née d’un loup et 
d ’une chienne), femelle d’un chien de chasse que 
l'on destine à. fa ire  race.

lice , term e de Tisserand. Voy. lisse.
LICENCE (du la tin  licentia, permission).
Dans l ’A dm inistration, on appelle licence l'auto

risation donnée soit d'importer ou d’exporter excep
tionnellem ent certaines denrées prohibées et de tra
fiquer avec une nation étrangère lorsque les relations 
commerciales sont interrompues avec cette nation, 
soit d ’exercer certaines industries ou de vendre cer
tains objets. Cette deuxième espèce d'autorisation 
donne Heu â la perception d 'un droit qu'on appelle 
d ro it de  licence ,  e t qui en France produit près do 
4  m illions. —  Les industries qui y sont sujettes sont 
celles d 'en trepreneurs de voitures, de fabricants de 
salpêtre, de sucre indigène, de cartes; les débitants 
de boissons, v in s , b iè re , liqueurs, etc.

Dans l ’Instruction publique, la licence, qui, dans 
l’o rig ine, é ta it la  perm ission  d'enseigner, est un 
grade qui se place après le baccalauréat,et avant le 
doctorat. On nomm e licencié celui qui en est revêtu. 
Le grade de licencié s'obtient à la  suite d’un examen 
spécial auquel, en  principe, le récipiendaire ne peut 
se présen ter qu 'après avoir suivi des cours pendant 
un tem ps fixe e t avoir pris un certain nombre d’tn- 
scrip tions. Il est constaté par un diplôme. Il y a 
des licenciés ès le ttre s , ès sciences (soit physiques, 
soit m athém atiques), en droit et en théologie. La 
licence, dans chacune de ces branches d'études, con
fère des privilèges particuliers, outre l’aptitude & se 
présenter comme candidat au doctorat. Dans l'Uni
versité , elle est la  condition de certaines fonctions 
e t la  porte du concours de l'agrégation. Dans les car
rières judiciaires, le titre  de licencié en droitestexigé 
pour devenir avocat, avoué, juge.

En Poésie, on nomme licence une dérogation aux 
règles strictes. C’est par licence que Corneillea dit :

T o n  b r a ·  e s t  i n v a i n c u ,  m a i s  n o n  p a a  i n v i n c i b l e .

e t Racine :
J e  t ’a i m a i s  i n c o n s t a n t ,  q u e u s s é - j e  f a i t ,  A d è l e ?

Dans ce vers des Èglogues de Virgile :
D a p h n i n  a d  a s t r e  { « r e m u e  ;  a m a v i t  n o s  q u o q u e  D a p h n U ,

l’absence de césure est une licence poétique.
Il y  a  aussi des licences en Musique, en Peinture, 

enfin dans tous les Arts assujettis à  des règles.
LICHEN (dugrec leikhén, dartre). En Pathologie, 

on nom m e ainsi une inflammation de la peau ca
ractérisée par l’éruption simultanée ou successive de 
papules rougeâtres, prurigineuses, le plus souvent 
disposées en groupes, quelquefois éparses sur une 
région ou sur toute la surface du corps.Cette inflam
m ation se termine naturellement par une desquama
tion  furfuracée, ou plus rarement par des excoria
tions superficielles très-rebelles. Willan et Bate- 
m an  o n t décrit 7 variétés de lichens : L. sim plex, 
L . p ila r is , L.circum scriptut, L. agrius,L. lividus, 
L . tropicus, L. urticatus. Les unes et les autres peu
ven t être  aiguës ou- chroniques. Voy. dartre.

lichen,  genre de plantes cryptogames, type de la 
fam ille des Lichénacées. Ce sont des végétaux singu
lie rs , qui n’ont ni racines, ni tiges, ni fleurs, ni feuil
les , et qui se présentent le plus souvent, comme les 
d a rtres , dont on leur a donné le nom grec, sous la 
form e de pellicules, adhérant aux écorces des arbres 
e t  aux rochers par de petites fibrilles dont leur face 
inférieure est souvent hérissée. Parfois ce n’est qu’une 
poussière brune, grise ou noirâtre, qui s’étend sur

toute la surface d’un monument ou d’un rocher : la 
coulehr sombre des vieux édifices de Paris est due à 
un lichen microscopique. D’autres fois, les lichens 
présentent des couleurs assez vives : il y en a de jaune- 
citron,ponctués de noir, de couleur orange ; d’autres, 
d'un beau rouge écarlate, ont l'odeur delà violette.Un 
très-grand nombre s’élèvent de quelques centimètres 
au-dessus de leur point d'attache, et présentent alors 
des rameaux déliés, entrelaces ou finement déedupés.·

Les licheus croissent également sur la terre, sur 
les rochers, sur les arbres, sur les pierres les plus 
dures, pourvu qu’ils soient abrités du soleil et entre
tenus par l’humidité; aussi se trouvent-ils en beau
coup plus grande quantité dans les contrées septen
trionales et sur les hautes montagnes couvertes de 
brouillards. Partout où ces plantes existent en abon
dance, elles indiquent un sol stérile; mais elles ser
vent à le fertiliser, en lui fournissant par leur décom
position l’humus qui lui manque, et favorisant par 
ce moyen la génération de plantes plus vigoureuses.

On compte aujourd’hui plus de 1,500 espèces de 
Lichens. La plus connue et la plus communément 
employée est le Lichen d’Islande (Cetraria Islán
dica). D'une consistance forme et coriace, et d’une 
couleur olivâtre ou d’un brun verdâtre, ce Lichen 
croit par touffes sur la terre , dans les prairies des 
montagnes, aux lieux arides et montueux; il est 
surtout très-abondant en Hollande et dans les ré
gions septentrionales de l’Europe. Réduit en poudre 
et séché, il produit une farine que les habitants de 
l’Islande emploient comme alimentaire. Cette, fa
rine, à volume double, nourrit, dit-on, autant que 
celle que donne le blé. Pour l’usage, on la réduit en 
poudre : on la fait bouillir avec l’eau, le lait, etc., 
et on en prépare des potages très-nutritifs. Mêlée à 
une certaine quantité de farine de blé, cette poudre 
donne un pain qui, malgré son amertume, est un 
bon aliment. Dans la Carniole, on emploie le lichen 
pour engraisser les cochons. On le fait aussi, dans 
quelques pays, brouter aux chevaux et aux boeufs 
épuisés, pour rétablir leurs forces. En Médecine, il 
est recommandé dans les affections de poitrine, sur
tout contre les catarrhes chroniques. Il s’administre 
en tisane, en gelée ou en poudre mêlée au chocolat; 
en forme de tablettes et de pastilles. Ce lichen est 
aussi employé en teinture pour teindre la laine en 
jaune. — Le Lichen des Rennes (Cenornyce rangi- 
ferina) est très-abondant dans les climats glacés du 
Nord, où les Rennes en font presque leur seule 
nourriture. Ces animaux vont le chercher sous des 
amas de neige, qu’ils retournent à l’aide de leur bois 
et de leurs pieds. On retire de ce lichen une teinture 
violette ou de rouille ferrugineuse. — Le Lichen des 
rochers (L. roccella, L.saxatilis) est l’Orseille.

' LICHENACEES (du Lichen, genre type), famille de 
plantes cryptogames, qui se présentent tantôt sous la 
forme d’expansions membraneuses foliacées ou plus 
souvent crustacées, simples ou ramifiées, tantôt sous 
celle de tiges cylindriques ou planes, simples ou 
divisées comme celles des végétaux phanérogames. 
La tige, qui représente tous les organes de la nu
trition, porte le nom de thalle (thallus). Les orga
nes reproducteurs sont contenus dans des apothé- 
ciums, réceptacles de formes variées, tantôt convexes 
et en forme de tête, tantôt sous celle d’écussons, de 
fentes, etc. Quand les réceptacles sont manifeste
ment plans, on les nomme scutelles; ils prennent 
le nom de lyrelles s’ils ont la forme de fentes plus 
ou moins allongées. Dans un apothecium, on dis
tingue : 1° l’excipulum ou base, formé tantôt par le 
thalle lui-même, tantôt par une couche celluleuse 
qui en est distincte; 2° le thalamium, formé par des 
cellules allongées nommées thèques, contenant dans 
leur intérieur des sporidies simples ou se divisant eu 
deux, quatre ou un plus grand nombre de spores. 
Ces thèques sont placées au milieu de cellules allon-
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gées et articulées. La partie des apathéciums qui 
contient les thèques porte aussi le nom de noyau ; 
elle est ou globuleuse ou étendue et discoïde. Les 
Lichens sont, en général, des plantes parasites vi
vant soit sur la tige des arbres en pleine végétation, 
ou sur la terre, les murs, tes rochers, mais jamais 
dans l’eau. Ils sont vivaces,

La famille des Lichénacées a été divisée par M. C. 
Montagne, qui en a fait une étude particulière, en 
deux grands ordres ; les Gymnocurpes et les Anyio- 
carpes, subdivisés eux-mêmes en une soixantaine de 
genres : Usnea, Parmelia, Erioderma, Urçeola· 
ria .G raph is, Verrucaria, Patellaria, etc.

LICITATION (du latin licitatio, fait do ¡icitari, 
enchérir), acte par lequel les copropriétaires par in
divis d'une chose qui ne peut être partagée commo
dément ou sans dépréciation,la font mettre aux en
chères pour qu’elle soit adjugée au plus oifrant et 
dernier enchérisseur (Code Nap., art. 1686-88). La 
licitation peut être volontaire, quand tous les copro
priétaires sont majeurs, maîtres do leurs droits, pré
sents et d'accord entre eux. Elle est nécessairement 
judiciaire, quand cos conditions ne sont pas toutes 
réunies. Le Code de procéd. (2* part., liv, II, lit, 7) 
régie les formes à suivre dans ce dornier cas,

LICORNE, Monoceros, animal qui, selon les écri
vains anciens, se rapproche de l’ttne et du cheval, 
et dont la tête, de couleur de pourpre , est surmon
tée d’une seule corne, longue et aiguë, rouge à sa 
partie supérieure, blanche inférieurement et noire 
au milieu. D’après les traditions, la licorne aurait 
le corps blanc, les yeux bleus ; elle est remarquable 
par sa force, son agilité et sa fierté ; on ne peut, pré- 
tendait-ou, la prendre vivante qu’en plaçant auprès 
de son gîte une jeune fille vierge. Cet animal, dit-oq, 
habite l’Afrique, l’Arabie et l'Inde. Quelques voya
geurs ont affirmé avoir vu des licornes; cependant 
l’existence de ce quadrupède est niée par les savants, 
et l’on pense que les anciens ont vu les licornes tantôt 
dans VUrus (bœuf sauvage), tantét dans le Rhino
céros, qui n’a ,  en effet, qu’une seule corne, tantôt 
enfin dans l’Antilope oryx,espèce qui habite les pays 
où l’on place la licorne, et dans laquelle quelques 
individus paraissent n’avoir aussi qu’une corne.

Constellation de l’hémisphère austral placée entre 
le grand et le petit Chien, ürion et l’Uydre, Elle 
se compose de trente et une étoiles.

licorne de mer , nom vulgaire du Narval.
LICTEURS (du latin licior, de ligare, lier), offi

ciers publics qui marchaient devant les premiers 
magistrats de Rome, portant une hache enveloppée 
et liée dans un faisceau de verges; ils faisaient A la 
fois office d’appariteurs et de bourreaux. Voy. le 
Dict. univ. d ’ilist, et de Géogr.

LIE ( du latin lim us, limon , sédiment ), dépôt 
épais que le vin et le cidre laissent précipiter au fond 
des barriques dans lesquelles on les place en les sor
tant de la cuve ou du pressoir. On hôte le dépôt de 
la lie encollant les vins ( Voy. collage). On ne jette 
point la lie du vin; on en fait de mauvaise eau-de- 
vie et surtout du vinaigre. Le résidu terreux se vend 
aux chapeliers, qui s’en servent pour le feutrage des 
laines et des poils ; le marc, ou résidu le plus gros
sier, se brûle A l’air libre, et forme ce que l’on 
nomme la cendre gravelêe, qui sert pour la prépa
ration de la crème de tartre.

LIEGE (du latin levis, léger ?), Suber. On donne 
ce nom : 1® & une espèce de Chêne vert, le Quercus 
suber, le Chéne-liége, qui croit en Espagne, en Ita
lie, en Algérie, et dans le midi de la France, et 
dont l’écorce est remarquable par sa légèreté ; 2° A 
cette écorce môme, A proprement parler, lo liège 
n’est pas Técorco, mais seulement l’épiderme de l’ar
bre. Cette substance se compose d’un tissu spongieux 
et élastique, dont les cavités contiennent des matiè
res astringentes, colorantes, et résineuses ou grasses,

qui le rendent difficilement perméable & l’eau. La 
récolte du liège se fait, tous les 8 à 10 ans, A l'aide 
d’incisions transversales et longitudinales : un même 
arbre peut fournir 10 à 12 récoltes. La liège sert A 
faire des bouchons, des semelles pour garantir les 
pieds de l’humidité, des corsets pour aider A la na
tation , des flotteurs pour soutenir les filets des pê
cheurs, etc. Brûlé dans des vases clos, il donne le noir 
d’Espagne, employé dans la peinture. Les chimistes 
en ont extrait une matière analogue A la cire, la 
subérine, qui, traitée par l’acide azotiqup, se con
vertit en acides oxalique et subérique.

LIÈGE FOSSILE. Voy, ASBESTE.
L1ENTER1E (du grec léios, po li, g lissan t, et en- 

téron, intestin, parce que les anciens peusaient que, 
dans cette maladie, la tunique in terne des intestins 
devenait si glissante qu’elle laissait passer les ali
ments sans les digérer), espèce de d iarrhée q u i, la 
plupart du tem ps, dénote une affection cancéreuse 
de l’appareil digestif, e t dans laquelle on rend les 
aliments A demi digérés. Voy. entérite.

LIERNE, nom vulgaire de la Clématite des baies.
L1ERNES, pièces de bois de 135 A 200 millim. d’é» 

quarrissage, à l’aide desquelles on lie entre elles et l’on 
bride les solives d’un plancher qui ont une grande 
portée. Dans ce but,on dispose les liernes en travers 
et on les entaille de la moitié de leur épaisseur A 
l’endroit où elles croisent chaque solive ; puis l’on y 
met de bonnes chevilles, qui entrent A travers l’é
paisseur du bois, et qui vont jusqu’aux deux tiers 
des solives.

LIERRE, Hederu, genre d’arbrisseaux ordinaire
ment rangé dans la famille des Araliaeées, et dont
M. Richard fait le type d’une famille particulière, 
celle des Uédéracées. La seule espèce qui croisse en 
Europe, connue sous le nom de l ie r r e  commun ou 
grimpant (Hedera hélice), sa compose d’arbustes 
sarmenteux, dont les feuilles alternes, d ’un vert som
bre et parfaitement unies, varient de forme sur le 
même pied ; il y èn a qui sont échancrées et dé
coupées en trois ou cinq lobes ; d’autres qui sont en
tières, en forme do fer de lance. Les fleurs du lierre 
sont vertes et disposées en bouquets ronds, qui sont 
remplacés par de petits fruits violets renfermant de 
3 à 5 graines. Le lierre s’attache tou t aussi bien aux 
pierres, aux vieux murs, qu’au tronc des arbres : il 
se sert A cet eifet do vrilles en forme de racines qui 
naissent du corps même de la tige, du côté qui s’ap
puie aux corps environnants. Quelquefois il rampe 
snr la terre en traçant; on peut alors s’en servir 
peur faire des bordures. Toutes les parties de la 
plante exhalent une odeur forte quand on les écrase. 
Ses feuilles sont employées pour entretenir l’humidité 
des cautères. Les baies sont purgatives, et excitent le 
vomissement; cependant les merles et las grives s’en 
nourrissent pendant l’hiver. Lorsque les fourrages 
sont peu abondants, on donne les feuilles du lierre 
aux moutons, aux chèvres et aux vaches, qui lus 
mangent avec avidité, Son bois est léger, grisâtre, 
poreux. On l’eipploie, surtout les racines, A faire des 
tasses, et comme les liqueurs passent A travers, on 
forme avec la partie la plus tendre des filtres pour 
les fontaines do cuisine. Les cordonniers se servent 
de ce bois pour aiguiser et adoucir les tranchets avec 
lesquels Us coupent le cuir, — Les anciens avaient 
consacré le lierre A Bacchus : ils en couronnaient la 
tête de ce dieu, ainsi que celle des Bacchantes et des 
buveurs, sans doute parce que la fratcheur de sa 
feuille tempère la chaleur de la tête échauffée par 
le vin; ils décernaient aussi des couronnes de lierre 
aux poètes qui avaient remporté le prix, sans doute 
parce que cette plante, restant toujours verte, est un 
emblème d’immortalité.—On donne pour emblème A 
l’amitié un lierre entourant de sa verdure un arbre 
renversé,avec la devise : Rien ne m 'en peut détacher.

Lierre terrestre, dit aussi Glécome, Herbe de
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■Baint-Jean, T erre tte , Rondelette, plante vivace de 
la  fam ille  des Labiées, qui croit dans les lieux om
bragés, e td o n t les feuilles ont quelque ressemblance 
avec celles du lierre . Sa tige, longue de 1 à 2 décim,, 
est rude  e t velue, ram pante à la  base et dressée h la 
partie  supérieure ; ses feuillescordlformes, arrondies, 
ob tuses, crénelées, velues, Cette plante exhale une 
odeur arom atique e t agréable. Sa saveur est un peu 
tlcro e t am ère. On la prescrit en tisane dans les ca
tarrhes pulm onaires chroniques.

L1CU (d u  la t in  locus), partie  de l'Espace. K· espace.
On appelle Lieu géométrique  une ligne droite ou 

courbe d o n t tous les points jouissent d’une môme 
p ro p rié té , e t don t la  construction sert à  résoudre 
certains problèm es de géométrie.

En A stronom ie, le h e u  d 'un astre est le point du 
ciel auquel répond cet astre. On appelle L. excen
trique  d’une planète, le lieu de l’orbite où paraîtrait 
cette p lanè te  si on la voyait du soleil; L. héliocen- 
trique, le  po in t de l’écliptique auquel on rapporte
rait une p lanète  vue du soleil; L. géocentrique, le 
point de l'éclip tique auquel pn rapporte une planète 
ÿue de la  te rre .

Lieu  e s t le nom  vulgaire d’un poisson du genre 
des M orues, que l’on pèche sur les côtes de la Manche.

l i e u x  c o m m u n s  (du la tin  loci communes; en grec 
topiça ). L es anciens Rhéteurs désignaient sous çe 
nom les divers aspects généraux sous lesquels il est 
possible d ’envisager un sujet donné, de manière il 
en tirer ce qu’il contient et à  le traiter entièrement. 
Ce sont des idées générales applicables k la plupart 
des sujets, e t des répertoires où l’on peut puiser des 
idées, Les rhéteurs traitaient des lieux communs 
dans l'Inven tion . On distingue les lieux communs 
en in trinsèques  et extrinsèques. Les premiers sont 
au nom bre de sept : la  défin ition , l’énumération 
des pa rties , le genre  e t l’espèce, la cause et l’effet, 
les com paraisons, les contraires, les circonstances. 
On en com pte cinq des seconds : la loi, les titres , 
la renom m ée, le serm en t, les témoignages.

Les écrivains e t orateurs ecclésiastiques ont nommé 
par im itation  L ieux théologiques, des sources où ils 
peuvent pu iser des argum ents pour établir leurs opi- 
uions ou ré fu te r celles des autres. On en admet ip  : 
l’É critu re  sain te, la tradition , l’Église catholique, 
les conciles, les souverains pontifes, les Pères, ¡’au
to r ité  de  l ’h is to ire  humaine, celle des théologiens 
scolastiques e t des docteurs, celle des philosophes 
et la  ra ison  naturelle. Tous sont éyidemment des
lieux com m uns extrinsèques,

lieux puKLicg. Outre les rues, les places, les pro
menades, on désigne spécialement par ce nom, dans 
l'A dm inistration, les établissements qui sont ouverts 
au  p u b lic , tels que les spectacles, cafés, cabarets, 
maisons de je u x , etc. Aux termes de l’art. 9 de la 
loi du  %% Juillet 1791, les agents de la  police admi
nistrative peuvent pénétrer dans ces lieux à toute 
heure de jou r, et mèmè de nu it, tan( qu’fis sont 
ouverts au public.

LIEUE (du latin  leuca, mémo signif.), ancienne 
m esure Itinéraire de la France, encore usitée en Es
pagne e t en Portu gai, et dont la ion gueur varie selon 
les p ay s , ou m êm e, dans chaque pays, selon les 
provinces: En F rance, )a )ieue a été remplacée, 
comme m esure Itinéra ire , par le myriamétre, et 
pour les petites distances, par le kilomètre. La lieue 
com m une de Franco, de 25 au degré, est de 2,282 
toises ou 4,444 mètres ; la  lieue de poste est de 2,000 
toises ou 3,898 mètres ; la lieue mer ine> 4e 20 au de
g ré , est de 2,850 toises, 441, ou de 5,555 mètres, La 
lieue commune d’Espagne et de Portugal a 4 kliom., 
239 m ètres. -*■ On appelle lieue de pays une Jieue 
qu i diffère de la  lieue commune, et dont la longueur 
est déterm inée par l’usage de telle ou telle localité.

L e tableau suivant donne la conversion des an
ciennes lieues de France en mesures nouvelles :

HOMBRES LIEUES HEVES LIEUES
terrestres m a rin e s ,

de lieues. de 2,383 toises; de 8850 t., 4M:
de 3,000 toises. 25 au degré. 2() au degré,

1
mvr>k. m.
0. 3 898

m rr.lr . m.
U. 4 444

myr. A· _ m. 
0. 5 556

2 0, 7 796 0, 8 889 1 \ J U
3 1, 1 694 X, 3 333 t ,  6 667
4 5 592 1, 7 778 2, 2 222
5 1, 9 490 2, 2 222 2, 7 773
6 2, 3 388 2  6 667 3, 3 336

2 7 287 3 1 n i 3, 8 889
g 3, 1 185 3, 5 556 4 ,  4  444
g 3 ,  5 083 4 Q O00 5, 0 000
$ 3, 8 981 4, 4 444 5, Ç 556

LIEUTENANT, nom donné h plusieurs fonction
naires dans les carrières les plus diverses.

1°, Dans l’armée de terre, on distingue le lieu
tenant, le sous-lieutenant, le lieutenant-colonel, le 
lieutenant-général, aujourd’hui général de divi
sion■ Les deux premiers sont simplement officiers, le 
3· officier supérieur, le 4· officier généra).—Le lieu
tenant vient immédiatement après le capitaine: il le 
remplace en cas d’absence, et l’aide daqs ses fonc
tions. Il y a des lieutenants en premier et en se
cond. Ce grade, créé dès 1444, supprimé par Char
les IX, fut rétabli par Henri IV, Les lieutenants 
portent l’épaulette d’or ou d’argent, selon le corps, 
et à gauche. — Le sous-lieutenant est au lieutenant 
ce que ce dernier est au capitaine. Ce grade a été 
créq vers 1589, Les sous-lieutenants sont employés, 
comme les lieutenants, à tous le$ détails de service, 
de police et d’administration de la compagnie, Los 
sous-lieutenants portent l’épaulette à droite. — Lo 
lieutenant-colonel vient immédiatement après Je co
lonel, le remplace dans tous les cas d'absence, trans
met ses ordres ponr tout ce qui concerne le service, 
la discipline, la tenue, l’instruction; en un mot, jj. 
est l’intermediaire habituel du polonei pour toutes 
les parties du service.il n’en existe qu'un aujourd’hui 
pap régiment, et ils ont au-dessous d’eux les chefs 
de bataillon ou d’escadrun. Le grade date de 1543, 
et jusqu’en 1791 il n’y en eut qu’un. De 1791 à 93, 
on les porta ap môme nombre que les bataillons ou 
escadrons; puis ou remplaça loup nom par celui de 
chefs de bataillon ou d'escadron. En 1803, le grade 
fut rétabli, mais sous lo titre de major, qui fit place, 
en 1815. k l’ancien titre de lieutenant-colonel. Le 
lieu t.-coj. porte 2 épaulettes à. graines d’épinards, mais 
elles ont |e corpsd'un métal elles franges d'un autr e.

Pour lo  lieutenant général, Yoy, g é n é r a l .
On nommait jadis Lieutenant du roi tout cpm- 

mandant dans une ville de guerre. Les fonctions de 
ces officiers étaient celles des commandants de place 
actuels. 11 y avait des officiers généraux pourvus de 
ce titre (aujourd’hui réservé aux officiers et officiers 
supérieurs, y compris (es colpuels). Les lieutenants 
du roi furent institués en même temps que les gou
verneurs de province. Remplacés en 1791 par des 
commandants, ils reprirent,f!e 1814 à 1829, leur 
premier nom, qui fut définitivement remplacé en 
1829 par celui de commandant de place.

2°, Dans la Marine militaire, on appelle Lieute
nant de vaisseau l’officier quj vient après le capi
taine de corvette. Il y en a de deux classes, comme 
dans l’armée de terre. Les lieutenants commandent 
les quarts à bord des vaisseaux. Us font exécuter les 
ordres du capitaine ‘, et président aux manœuvres· 
Leur grade correspond k celui de capitaine dans l’ar
mée de terre. Us portent deux épaulettes en or mat, 
k petites torsades et k corps uni ; une ancre en of 
et couronnée est brodée sur le corps de l'épaulette.

3®. Dans l’Ordre administratif et judiciaire, on
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comptait lo lieutenant civil, dos lieutenants crimi
nels, un lieutenant général de •police. Pour leurs 
fonctions, V. lieutenant au Dict. univ. d’H. et de G.

4°. Dans certaines circonstances extraordinaires, 
on a créé un Lieutenant général du royaume. Cette 
dignité, qui équivalait à celle de régent, était essen
tiellement temporaire, et ne se conüait qu'aux plus 
hauts personnages, la plupart princes du sang. Phi
lippe le Long en fut investi à la mort de Louis le 
llutin. Le duc François de Guise le porta deux fois 
(en 1555 et 1560). Charles IX le conféra en 1567 au 
duc d’Anjou (depuis, Henri 111) ; Mayenne se le fit 
donner en 1589, à la mort de ce dernier. Le comte 
d’Artois prit en 1814 ce titre jusqu’à l’arrivée de 
Louis XVllI, et, en 1830, Louis-Philippe d’Orléans 
fut lieutenant général du royaume pendant quelques 
jours, avant d’être proclamé roi.—Les rois de France 
ont parfois nommé des lieutenants généraux pour 
certains lieux ou certaines affaires particulières : Ri
chelieu, en 1629, fut lieutenant général,représen
tant Louis XIII, pour lecommandementde ses armées.

LIÈVE. On nommait ainsi, dans l'ancienne Juris
prudence, l’extrait d’un papier terrier contenant la 
désignation de chaque héritage, la redevance, etc., 
que l’on remettait au receveur, afin qu'il fit payer 
le cens, les rentes et les droits seigneuriaux.

LIÈVRE, Lepus, famille de quadrupèdes Ron
geurs, ayant pour caractères : des incisives supé
rieures doubles ; 5 doigts aux pattes de devant, 4 à 
celles de derrière. Les lièvres ont les jambes lon
gues et musculeuses, le museau arrondi et recouvert 
de poils longs et soyeux, les yeux grands et sail
lants, latéraux, à membrane clignotante; les oreilles 
longues et molles, la lèvre supérieure très-fenduo ; 
leur poil, long et rude, est d'un gris tirant sur le 
roux. Les lièvres sont doux et timides : ils n’ont 
d'autre défense que leur course rapide et la subtilité 
de leur ouie, qui les avertit du danger. Ils ne se 
nourrissent que de végétaux : ceux qui paissent le 
serpolet sont les meilleurs. Les lièvres abondent dans 
toutes les parties du monde, surtout en Espagne, ce 
qui a fait donner à ce pays un lièvre pour emblème, 
lis vivent isolés, et ne terrent point. Ils ne se ploient 
pas, comme le lapin, à la domesticité. On les chasse 
à l'affût, au chien courant et au chien d’arrêt. La 
femelle du lièvre se nomme hase. Le mâle qui a 
pris son accroissement se nomme bouquin ; avant 
cette époque, on l’appelle trois-quarts.

Le lièvre était, chez les anciens, consacré à Vénus; 
Il était un symbole de franchise ; chez nous, il serait 
l’emblème de la timidité et de la peur. Sa chair est 
défendue aux Juifs et aux Turcs.

LIÈVRE DES ALPES. F. LAGOHÏS. — L . PAMPA. V. MAnA.
LIÈVRE SAUTEUR OU DU CAP. Vo<J. HÉLAMYS.
On a donné le nom de Lièvre marin à l 'Aplysie.
LIGAMENT (du latin ligare, lier). On nomme 

ainsi, en Anatomie, des faisceaux fibreux d’un tissu 
blanc argenté, très-serré, peu extensible et difficile 
à rompre. Les ligaments adhèrent, au moins par 
leurs extrémités, à des os ou à des cartilages, et 
servent ainsi de moyens d’union des articulations ou 
des parties osseuses. On distingue les L. articulai
res, qui prennent le nom de capsulaires lorsqu'ils 
enveloppent les extrémités des deux os formant une 
articulation ; les L. non articulaires, qui se portent 
d'une partie à l’autre d’un même os, pour oblitérer 
une ouverture, ou convertir en trou une échan
crure; et les L. m ixtes, qui servent à l’insertion 
des muscles, en remplissant un espace inter-osseux. 
— Les L. jaunes sont des ligaments de couleur jau
nâtre, formés par un tissu très-fort, qui sont fixés 
aux lames des vertèbres, et qui, en arrière, ferment 
le canal vertébral. Voy. vertèbres.

On appelle aussi ligaments des replis membra
neux destinés à maintenir certains organes à leur 
place. Tels sont : 1° les replis du péritoine, qui sou

tiennent quelques-uns des viscères abdominaux (les 
L. du foie, les deux L. postérieurs de la vessie, les 
L. larges de la matrice) ; 2° les expansions fibreuses 
ou aponévrotiques qui ont plus ou moins l’appa
rence ligamenteuse (les L. antérieurs de la vessie, 
les L. ronds de la matrice, les L. de Poupart, etc.).

En Conchyliologie, le ligament est la partie qui 
réunit les deux valves des coquilles.

LIGATURE. En Chirurgie, on nomme ainsi un 
nœud avec lequel on lie certaines parties du corps 
dans divers buts, soit pour serrer la partie supérieure 
du bras ou du pied quand on veut faire une saignée, 
et comprimer ainsi les vaisseaux par lesquels on peut 
craindre une hémorragie trop abondante ; soit pour 
étreindre les tumeurs dont on veut provoquer lente
ment la chute. Les ligatures se font, selon leur desti
nation, avec une bande de toile ou un cordonnet de 
chanvre ou desoie, avec la corde à boyau, les fils mé
talliques, etc. On nomme L. immédiates celles qui 
n’embrassent que les membranes artérielles; L. mé
diates, celles dans l’anse desquelles se trouve com
prise, avec les vaisseaux, une couche plus ou moins 
considérabledes parties molles environnantes; L. d’at
tente, celles qui, glissées sous des artères,' ne doivent 
être serrées que dans le cas où les autres seraient in
suffisantes. — On appelle aussi ligature l’opération 
même par laquelle on lie des vaisseaux, des polypes; 
on dit, en ce sens, faire la ligature d’une artère.

En termes d’Ecriture et d’imprimerie, on appelle 
ligatures plusieurs lettres liées ensemble ,· comme 
cela a lieu fréquemment dans l’écriture grecque et 
arabe. — Dans la Fonderie de caractères, ce sont 
des parties déliées, en fonte ou eu cuivre, qui ser
vent à lier les parties d’une même lettre. On n’em
ploie ces ligatures que dans la ronde et l’anglaise.

LIGE (du latin barbare lig iu s , qui a la même 
signification, et que l’on dérive de ligare, lier), se 
disait, sous le régime féodal, du vassal tenant une 
certaine sorte de fief qui le lia it d’une manière plus 
étroite que les autres envers le seigneur dominant. 
Le vassal lige, qu’on appelait aussi homme lige, 
était obligé de servir son seigneur envers et contre 
tous, excepté contre son père. On appelait terre lige, 
iigeance, le fief tenu à charge a  hommage lige.

LIGNAGER, se disait, dans notre ancienne Juris
prudence, de celui qui est du même lignage, de la 
même extraction. Les lignagers, dans la coutume 
de Paris, avalent les quatre quints (c.-à-d. les 4/5) 
des propres. On appelait retrait lignager l’action 
par laquelle un parent du cêté et ligne d’où était 
venu à uct vendeur l’héritage par lui vendu pouvait 
retirer cet héritage des mains de l’acquéreur, en lui 
remboursant le prix qu’il en avait payé. Le retrait 
lignager a été aboli par notre Code civil.

LIGNE (du latin linea, même signification). En 
Géométrie, c’est un trait simple dans lequel on ne 
considère que la longueur, en faisant abstraction 
de la largeur et de la profondeur. On peut consi
dérer les lignes comme les limites des surfaces. Les 
extrémités ou les limites de la ligne sont les points. 
Toutes les espèces de lignes peuvent se réduire à 
deux : la L. droite et la L. courbe. La L. droite est 
celle dont toutes les parties ont une même direction ; 
la L. courbe est celle dont la direction varie à cha
que point. Il no peut y avoir qu’une seule espèce 
de ligne droite ; il y a plusieurs espèces de lignes 
courbes. Dans les démonstrations géométriques, on 
désigne une ligne par les lettres placées à son ex
trémité; exemple : A--------------------- B.

On appelle Lignes trigonométriques celles dont 
les géomètres se servent pour déterminer les rela
tions qui existent entre les angles et les côtés des 
triangles. Ces lignes sont des droites dépendant des 
arcs qui servent de mesure aux angles. Voy. sinus, 
sécante,  tangente,  etc.

En Astronomie, la Ligne des apsides est le grand
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axe de l’orbite d’une planète ; elle passe par les points 
de cette orbite dits apogée et périgée, ou aphélie et 
périhélie. La Ligne dessyzygies passe par les centres 
du soleil, de la terre et de la lune, lorsque celle-ci 
est en conjonction ou en opposition: la L. des 
nœuds est celle par laquelle le plan de l'orbite d’une 
planète coupe celui de l’écliptique. — La Ligne de 
fo i  est celle qui passe par le centre d'un instrument 
circulaire et parle point extrême de l'alidade, qui ré
pond à une division du limbe; cette ligne représente 
le rayon mobile et mathématique de l’instrument.

En Cosmographie et en Géographie, la Ligne se 
dit familièrement au lieu de Ligne équinoxiale ( Voy. 
équateur) . La ligne méridienne est celle qui passe 
par les pôles. Voy. méridienne.

Dans le Système métrique ancien, la ligne était 
le 12e du pouce, la 144e partie du pied. Comparée 
au  m ètre, elle en est la 443« partie; elle revient à 
un peu plus de 2 millim. un quart (2,256).

Dans la Généalogie, on appelle ligne toute série 
d’ascendants ou descendants partant d’un même 
chef. Chacun des frères est le chef d’une ligne, qui, 
à  son tour, peut se scinder en branches, les bran
ches en rameaux, les rameaux en rejetons, etc. — 
On appelle ligne aînée, directe ou droite, celle qui 
va de père en lils, soit en montant, soit en descen
dant. Les autres lignes sont dites lignes collatéra
les, et l'on y distingue : 2e ligne ou ligne puînée. 
3e ligne, 4e ligne, et ainsi de suite. C’est dans ces 
lignes que sont placés les neveux, les oncles, les 
cousins, etc. Les lignes sont encore masculines ou 
féminines, suivant qu’elles descendent des hommes 
ou des femmes.— Le Code Napoléon a iixé (art. 733- 
755) la manière dont les successions devaient se par
tager entre les différentes lignes. Voy. succession.

Dans l'Art militaire, ligne indique la direction 
des troupes pour combattre ou manoeuvrer. La li
gne de direction est celle que l’on suit pour aller 
a ’un lieu k  un autre. — On nomme ligne d’opéra
tion  celle qu’une armée doit rallier sans cesse pour 
concourir à  une grande opération. Elle est offensive 
ou défensive, simple ou m ultiple, etc. La ligne 
pleine  est celle où la droite d’un corps s'appuie a la 
gauche d’un autre corps, par opposition k la ligne 
par intervalle. La ligne de bataille est la ligne sur 
laquelle sont rangées les troupes prêtes k marcher 
su r l’ennemi ou à le recevoir; il peut y avoir plu
sieurs de ces lignes. On distingue également L. 
d ’infanterie, L. de cavalerie, L. d ’artillerie. Dans 
les manœuvres, c'est sur la ligne de bataille que 
doivent se déployer les troupes; en colonne, la L. 
des guides indique la direction de la marche.

La Troupe de ligne (ou par abréviation la Ligné) 
se compose des corps qui forment la ligne de ba
taille , tant infanterie que cavalerie : en'général on 
oppose cette dénomination k celle de troupes lé
gères; les corps qui forment la ligne sont les plus 
compactes et de beaucoup les plus nombreux.

Dans la Fortification, les places sont dites de l re, 
de 2*, de 3e ligne, selon leur plus ou moins de 
proximité de la frontière. Les retranchements sont 
d its lignes; et de là des L. bastionnées, à redan, 
à  tenailles, à crémaillères, à intervalles, etc. Les 
assiégeants tracent autour des places qu'ils attaquent 
des lignes de circonvallation, auxquelles souvent 
l ’assiégé oppose des lignes de contrevallation.

Dans le Tir, on distingue la ligne de mire, droite 
qui unit l'œil du tireur et le but : la L. de tir, droite 
suivant laquelle le projectile est chassé.

Dans la Marine, on appelle ligne toute réunion de 
vaisseaux de guerre rangés sur un même rumb de 
vent. La ligne du plus près est celle de bâtiments de 
guerre qui forme avec lèvent un anglede 67° 30'. On 
la  nomme ligne du plus près tribord, quand les bâti
ments qui la forment reçoivent le vent par la droite, 
e t ligne du plus près bâbord, quand ils le reçoi

vent par la gauche.'— Le vaisseau de ligne est mt 
grand vaisseau ayant au moins 50 pièces de canon, 
et destiné à combattre en ligne de bataille. — Ligne 
se dit aussi d’un cordage qui sert â retenir le loch, 
la sonde, etc. Voy. ces mots.

Dans l’art de la Pèche, la Ligne est un 61 ou une 
licelle avec un hameçon, que l’on garnit d’un appât. 
On fait aussi fies lignes en crin blanc et en soie. U 
y a presque autant de lignes que d’espèces de pois
sons. Généralement, elles sont attachées à une canne 
ou baguette. Une meme ligne porte souvent plusieurs 
hameçons. Les appâts sont des vers dits asticots et 
achées,ou du vieux gruyère, des scarabées, des mou
ches, des chenilles, de petits poissons dits blan
chailles, etc. Les lignes sont munies d’un plomb 
(qui tient l’appât au fond de l’eau), d’une flotte et 
d'un bouchon (qui maintiennent 1% ligne à la sur
face, et indiquent si le poisson mord). On distingue 
deux grandes classes de lignes de pèche : les L. de 
fond et les L. ordinaires. Celles-ci sontxiu flottantes 
ou dormantes, et les lignes flottantes, à leur tour, 
se subdivisent en L. à la volée (pour le poisson entre 
déux eaux), et L. à fouetter (pour .le poisson qui 
vient à la surface). Quant aux lignes dormantes, 
tixées à une gaule dont le bout est enfoncé sur le 
rivage, elles ne demandent pas à être tenues, et une 
personne peut en surveiller plusieurs à la fois. Avec 
les lignes de fond on peut faire trois espèces de pê
ches : pèche à soutenir ( la ligne y est presque im
mobile ), pèche à la trcànée (une corde à très-nom
breux hameçons est tendue parallèlement au rivage), 
pèche aux jeux  ( les lignes pendent du bord d’un 
bateau pêcheur en mouvement). La pêche â fond et 
les lignes dormantes ne sont permises qu’à des con
cessionnaires. Toute ligne qui porte un lingot de 
plomb du poids d’environ 40 grammes est consi
dérée comme ligne de fond.

LIGNEUX (du latin lignum, bois). On appelle 
corps ligneux la partie de la tige ou de la racine des 
plantes dicotylédones qui se trouve comprise entre 
la moelle et l’écorce : c’est le bois proprement d it 
(Voy. cellulose). On nomme couches ligneuses las 
zones qui se forment successivement autour de la 
moelle dans les dicotylédones : elles sont visibles sur 
la coupe transversale des tiges, où elles produisent 
des cercles concentriques.

Les Plantes ligneuses sont celles dont les tiges et les 
branches forment un bois solide, et qui végètent pen
dant un nombre d’années plusou moins considérable.

LIGNIRODE (comme), du latin lignum, bois,et 
rodo, ronger, parce que cette gomme renferme de 
petites parcelles de bois percées de trous, comme si 
elles avaient servi de retraite à la nymphe d'un in
secte; gomme que l’on trouve mêlée assez souvent 
à la gomme arabique. 11 y en a deux variétés : celle 
dite du Sénégal, qui consiste en morceaux quelque
fois jaunâtres, mais le plus souvent d'une couleur 
brune foncée et noirâtre, ternes d’aspect ; et celle 
de l’Inde, en morceaux très-durs, difliciles à cas
ser, tenaces sons la dent, d’un goût âcre et dés
agréable, rougeâtres : ils sont formés d’une partie 
gommeuse très-soluble dans l’eau et de bois rongé.

LIGNITE, ou bois fossile (du latin lignum, bois), 
substance charbonneuse, luisante, à cassure rési- 
noïde, provenant de la destruction d’arbres et d’au
tres matières végétales, et qu’on rencontre, en mas
ses noires ou brunes ayant l’aspect du bois, dans 
certains terrains, plus nouveaux que ceux où existe 
la houille. On l’emploie comme combustible. Le li
gnite brûle très-bien, en donnant une flamme lon
gue, accompagnée de fumée. Il ne se boursoufle pas 
en brûlant,et ses fragments ne contractent pasd’ad- 
hérence entre eux comme ceux de la houille.— On 
l’exploite en France dans beaucoup de localités, 
notamment aux environs de Laon et de Soissons 
(Aisne), à la Tour-du-Pin (Isère), à Saint-Paulet
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(Ardèclio), en divers points des Bouches-du-Rhône, 
à Sisteroo, A Forcalquier (Basses-Alpes) ; en Suisse, 
en Bohême, en Westphalio, etc. Les dépôts de li
gnite des Bouches-du-Rhône produisent, année 
commune, 550,000 quintaux métriques; le dépôt do 
la Tour-du-Pin en fournit 440,000. Les lignites du 
Soissonnais sont très-chargés de pyrites, et sont 
utilisés par cette raison dans la fabrication de l'a
lun et du vitriol vert, line variété de lignite noire très- 
luisante estasses dure pour être travaillée au tour ou 
A la meule : on la connaît sous le nom dejayet ou do 
jais {Voy.ce mot). IJno autre variété, d’un rouge noi
râtre, d’un aspect terreux et d’un grain lin, est ex
ploitée dans les environs de Cologne, et sert non- 
seulement comme eombustible, mais encore, sous le 
nom de Terre de Cologne, comme couleur pour la 
peinture en détrempe; les Hollandais la mêlent 
aussi au tabac k priser.

LIGUE (du latin liga, qui avait la même significa
tion dans la basse latinité, et qui était fait de ligare, 
lier), union, confédération entre des princes, des 
Etats ou même des particuliers, pour se défendre 
d'un ennemi commun ou pour l'attaquer, quand ils 
ont un même Intérêt religieux, politique ou commer
cial. Do là la distinction des ligues défensives et des 
ligues offensives. On connaît dans l’histoire la Ligue 
achéenne, la L. étolienne, la L. des villes lombar
des, la L. hanséatique, la L. du Bien public, la 
Sainte Ligue, etc. Voy. ligue au Dict unie. d’Hist. 
et de Géogr. — De nos jours, on a donné le nom 
de Ligue anglaise k une association formée en An
gleterre pour obtenir le rappel des lois sur les cé
réales et la libre importation des grains {anti-corn- 
law-leagué) ; fondée en 1838 par Cobden, manufac
turier de Manchester, elle réussit en 1846 â faire 
abolir les lois restrictives et k faire proclamer la 
liberté du commerce des céréales.

LIGULE (du latin ligula, pour lingula, cuillerée), 
petite mesure des Romains pour les liquides, était le 
quart du cyathus, et valait un peu plusq'un centilitre.

En Botanique, on donne ce nom aux stipules 
mombraneuscs axillaires qu'on remarque dans un 
grand nombre de Graminées, au sommet de la 
graine, c.-â-d. au point où la feuille embrasse la 
tige : dans ce cas, la stipule ( ligule) est soudée 
avec la feuille. — On appelle Ligulées, Ligulifères, 
les parties de la fleur qui ont des ligules.

Ligule est aussi le nom : 1° d’un genre de Vers In
testinaux analogues aux Fascioles qu'on trouve chez 
certains poissons e t certains oiseaux ; 2° d'une Co
quille bivalve du genre Mye qui oflVe un cuilleron.

L1GUSTICUM, nom scientifique du genre Livèche.
LIGUSTRUM, nom scientifique du genre Troène.
LILAS (du persan lilac), Syringa, genre de la 

famille des Oléacées, section des Fraxiriées, ren
ferme des arbrisseaux bien connus, A feuilles oppo
sées, d'un vert gai, nuancées de rouge quand elles 
sont jeunes, dont la forme régulière est A peu près 
celle d’un fer de lance élargi presque en coeur; 
les fleurs, disposées en grappes' ou en pompons, 
sont d'un port agréable, élégapt, et répandent une 
odeur embaumée qui, jointe A leurs belles teintes, 
fait de ces arbustes les plus beaux ornements des 
bosquets A l’entrée du printemps. Leurs caractères 
botaniques sont : calice court A 4 dents inégales, 
corolle hypoeratêriforme A4 lobes ; il étamines ren
fermées dans le tube de la corolle ; ovaire supérieur, 
un style surmonté d'un stigmate bifide; capsule 
comprimée latéralement; chaque vulve a deux loges 
séparées par uno cloison, renfermant chacune une 
ou deux graines. La couleur des fleurs du lilas varie 
du violet bleu&tre au violet pourpré ; il y a des va
riétés A fleurs blanches.— Le Lilas commun {Sy
ringa vulgaris) s’élève A 5 ou 6 m.; son bois est cas
sant, son écorce grisâtre, et toutes ses parties très- 
amères. Les feuilles sont larges, ovales ; les fleurs

nombreuses, réunies en belles panicules pyrami
dales. On croit le lilas originaire de la Perse; il fut, 
dit-on, apporté de Constantinople en Europe vers 
1560, par un ambassadeur de l'em pereur Ferdi
nand I«r. Aujourd’hui, il croit également dans tous 
les terrains et A toute exposition. Les fleurs attirent 
les abeilles. On en retire , par la distillation, de 
l'huile essentielle qui a l’odeur du bois de Rhodes. 
Le bols est dur, veiné, odorant ; il est employé par 
les Tourneurs. — Le Lilas de Perse (S, Persicg) est 
beaucoup moins haut que le précédent ; ses feuilles 
sont plus étroites, lancéolées, souvent laciniées et 
presque plnuatilides; ses fleurs sont plus tardives 
et plus odorantes. Cette espèce est aussi originaire 
de la Perse. — Le Lilas Varin ou de Chine jS, si
nensis) se taille en boule: scs rameaux sont grêles, 
piquetés de blanc ; scs fleurs plus grandes, plus 
nombreuses, d’une plus belle couleur. C'est ordinai
rement ce lilas qui orne les jardins publics A Paris.

Les lilas peuvent se multiplier par éclats ; lis se 
contentent de toutes les expositions et Viennent A 
peu près dans tous les terrains.

Lilas des Indes ou de la  Chine. Voy. azédaiuch.
LIL1ACEES (du latin lilium , Ils), Liliaceas, dites 

par quelques Botanistes Ilémérocallidées et Aspho- 
délées, famille de plantes monocotylédones, phané
rogames, renferme le plus souvent des herbes A ra
cine bulbifère ou fibreuse, et quelquefois des arbris
seaux ou même des arbres : feuilles souvent toutes 
radicales, planes, ou cylindriques et creuses, ou 
épaisses et charnues ; tige ou hampe généralement 
nue, et portant raremout des feuilles ; fleurs tantôt 
solitaires et terminales, tantôt en épis simples, en 
grappes rameuses ou en sertules, quelquefois ac
compagnées d’une snathe qui les enveloppait avant 
leur épanouissement: calice coloré et pétaloïde, 
composé de fl sépales distincts ou unis par leur base, 
et formant quelquefois un calice tuberculeux ; ces 
6 sépales sout disposés sur deux rangs, 6 étant 
plus extérieurs et 3 plus Intérieurs; fl étamines in
sérées A la hase des sépales quand ceux-ci sont dis
tincts, ou au haut du tube quand ils sont Soudés; 
ovaire A trois loges, chacune d’elles contenant un 
nombre variable d’ovules attachés A leur angle in
terne et disposés sur deux rangs; style simple ou 
nul, terminé par un stigmate trilobé. Le fruit est 
une capsule A 3 loges,s’ouvrant en 3 valves septi- 
fêres sur le milieu de leur face interne ; très-rare
ment il devient charnu. Les graines sont recou
vertes d’un tégument tantôt noir et crustacé, tantôt 
simplement membraneux ; leur endosperme est 
charnu, et contient un embryon cylindrique, dont 
la radicule est tournée vers le hile ; parement cet 
embryon est contourné sur lui-même,

La famille des LIBacées comprend 4 tribus, les 
Tulipacées (A laquelle appartient le Lis), les Àga- 
panthées, les Aloïnées et les Asphodélées. Lapin- 
part sont remarquables par l’élégance de leurs fleui's: 
tels sont les Lis, les Tulipes, l’Impériale, les Jacin
thes, la Tubéreuse, l’HémérocalIe, l’Agapanthe, etc. 
Beaucoup renferment un principe Acre et amer dont 
on lire parti en Médecine (A il, A lo is, etc,).

LILIÜM, nom latin et nom botauique du Lis.
Ce nom était aussi employé dans l'ancienne Mé

decine comme synonyme de cordial ; le Lilium 
minerais était la potasse caustique ; le Lilium de 
Paracelse, ainsi appelé du nom de son auteur, était 
l’alcool de potasse des Chimistes modernes.

LIMACE, en latin Lim ax (du grec leirnux), genre 
de Mollusques gastéropodes, famille des Pulmonés, 
nus, au corps ovale, allongé,m ou; A la tètemupje 
de deux paires de tentacules; A la peau rugueuse, 
épaisse et couverte d’une humeur visqueuse dont ils 
enduisent tous les corps sur lesquels ils rampent. 
Les Limaces n’ont pas de coquille extérieure; mais 
on remarque au-dessus de la tète une espèce de pièce
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membraneuse ot épaisse qui se soulève par les bords 
seulement e t que l’on nomme manteau ; si l'on fait 
une incision dans cette partie charnue, on trouve 
qu’elle enferm e une petite coquille blanche et mince 
qui a la  form e d 'un  petit ongle, et qui est d’autant 
plus solide que l’anim al est plus âgé. Les espèces les 
plus communes sont : la Limace rouge ou Jrion,dont 
la couleur varie du  jaupe orangé au brun sombre 
(Voy. a b i o n )  ; la  L, grise  ou Loche, commune dans 
les ce llie rs , les caves e t les cuisines humides; la 
X. a g re s te , d’un gris sale , très-grosse, commune 
dans les ja rd in s  potagers ; la petite X. noire deB 
jardins, etc. Les Limaces habitent toutes les régions 
de l’Europe et de l'A m érique septentrionale; on les 
trouve su rto u t dans les lieux humides. Elles vivent 
de jeunes végétaux, do fru its , de champignons, de 
papier e t de bois p o u rr i,  etc. Elles font de grands 
dégâts dans les ja rd in s  potagers ; pour les écarter, 
on entoure de suie ou de sel les carrés qu'on veut 
garantir. Les Limaces s’enfoncent dans la terre pen
dant l’h iver. Elles sont hermaphrodites, avec accou-

ron de limace contre les aiToctions de poitrine.
Les V étérinaires nomment Limace une maladie 

du pied des bœ ufs e t des vaches, consistant en une 
inflammation de la peau qui tapisse l’intervalle des 
deux onglons, inflammation à laquelle succèdentune 
crevasse e t  des désordres qui gagnent insensiblement 
ep profondeur e t en étendue,

LIMAÇON (de lim ace), dit aussi Colimaçon, c’est- 
à-dire Lim ace à coquille, en latin H élix, Mollusque 
gastéropode de la môme famille que la Limace, n’en 
diffère qu’en ce qu’il est renfermé dans uun coquille 
en spirale d’où il so rt h volonté. Tout le monde 
connaît le Lim açon des ja rd in s  et le X. des vignes 
ou E scargot. Voy. hélice.

En A natom ie , on appelle Limaçon une partie 
du labyrin the  de l ’oreille qui a  la  forme d’une 
coquille de  lim açon. Le limaçon représente un cône 
creux, enroulé  en spirale de manière b décrire deux 
tours en tie rs  e t deux tiers de tour sur une tige 
également conique. La cavité du cène creux est sé
parée en deux parties ou rampes par une cloison 
nommée la m e  spirale.

Dans l’H orlogerie, le limaçon  est une roue à dents 
Inégales, destinée h déterminer le nombre de coups 
que do it sonner unependule, une m ontreà répétition.

En A rch itec tu re , on nomme ainsi un escalier qui 
tourne au tou r d’un noyau ou d’une vis.

LIMAILLE (de lim e), métal quelconque réduit bd 
poudre très-fine au moyen de la lime. 11 se dit le plus 
souvent de la  poudre de fer. Mélée à l’eau et à l'a
cide su lfu riq u e , la limaille de fer aide à la décom
position de  l ’eau e t au dégagement de l'hydrogène ; 
c’est un  des moyens dont les Chimistes se servent 
pour ob ten ir ce gaz. En Médecine, on fait usage de 
la lim aille  de fer ou d’acier comme tonique et alté
rant. Mêlée au  soufre et au sel ammoniac, la limaille 
de fe r constitue un  lu tfo rt employé dans l'ajustement 
de certaines pièces des chaudières à vapeur eu fonte.

LIMANDE (de lim e, selon Roquefort, parce que sa 
peau est rugueuse comme une lime), poisson plat et 
mince d u  genre Plcuronecte et de la subdivision des 
Plies (V oy . p l i e ) .  La Limande ressemble à  la Sole, 
mais elle a la  tète pins pointue et n ’est pas si lon
gue. Ce poisson est bon b manger, mais ¡1 a une cer
taine acreté , et est moins délicat que la Sole. 11 faut 
le cho isir très-frais et d’une chair blanche et ferme.

LIMBE (du latin fim 6«i,bqrd),se dit, en Astrono
m ie, du  bord  extérieu rdu soleil et de la lune. On donne 
aussi ce nom  au bord extérieur et gradué d’un cercle 
ou d e  to u t autre instrument de mathématiques.

E u  B o tan ique , il se dit de la partie supérieure, 
o rd inairem en t évasée et découpée, des calice» mo, 
nophylles ; de la partie supérieure des corolles mo

nopétales, celle qui vient après la gorge; enfin de 
la partie d’une feuille on foliole qui est formée par 
l’épanouissement des fibres du pétiole.

limbes , lieu où étaient les âmes des justes morts 
avant la venue de Jésus-Christ, et où vont celles des 
enfants qui meurent sans avoir reçu le baptême, 
Jésus-Christ, après sa mort, descendit dans les lim* 
bes, d’où il tira les patriarches et les prophètes. Ce 
nom vient de ce que les limbes étaient situés sur 
le bord ( limitas) du paradis.

LIME (du latin lim a, même sens), outil d’acier 
trempé, dont les faces sonthérissées d’une multitude 
de dents, et dont on se sert pour dresser, ajuster et 
polir â froid la surface des métaux durs.

Pour faire dqslimes, on forge d’abord l’acier dema- 
nière à lui donner à peu près la forme de l'outil; ensuite 
on le dresse, c.-à-d. qu’on enlève la superficie qui 
s’est oxydée sous le marteau en la faisant passer sous 
la meule ou sous la lime ; puis on taille le morceau 
de fer ainsi préparé, et qui prend le nom de verge ; 
armé d'un ciseau et d’un marteau, le tailleur frappe 
sur la verge à coups précipités de manière à former 
deux séries de tailles obliques â l’axe de la lime, éga
lement distantes et parallèles ; seulement ces deux 
séries se croisent : de là les dents (ce travail n'a pu 
jusqu’ici se bien faire qu’à la main); enfin on trempe, 
opération délicate, car la lime trop molle ne mord 
pas, et trop dure, elle s’égrène. Les grosses limes se 
fabriquent avec de l’acier naturel on de cémentation ; 
les petites sont ordinairement en acier fondu. La 
forme, la dimension et la taille des limes varient à 
l’iolini ; on dit un carrelet, un tiers-point, une demi* 
ronde, une queue-de-rat, feuille-de-sauge, cautelle 
on fendante, etc., pour dire qu’elles sont carrées, à 
trois angles, plates d’un côté et rondes de l’autre, 
rondes, à deux surfaces convexes, à forme de cou
teau, etc. Chaque lime a une queue destinée à rece
voir un manche. La portion entaillée garde le nom 
de verge. — La France, autrefois, tirait ses limes de 
l’étranger; aujourd’hui elle en fait en masse et de 
toutes qualités. La fabrique d’Amboise passe pour 
fournir les plus belles.

l im e ,  Lima .gen re  de Mollusques acéphales, do 
}a famille des Pectioides, à coquilles bivalves, voi
sins des Huîtres, et dont la forme se rapproche de 
celle des Peignes. Les Limes se trouvent dans toutes 
les mers; mais les espèces fossiles sont beaucoup 
plus considérables : elles abondent dans les terrains 
de sédiment, depuis les terrains tertiaires jusqu’aux 
terrains de transition les plus anciens.

Petit citron d’une eau fort douce. Voy. lim ettieh .
LIME-BOIS, Xylotrngus, Coléoptère penta

mère , de la famille des Serricornes, à corps allongé, 
à mandibules courtes, bidentées, vit à  l'état de 
larve dans le bois et le perce en tout sens ; il fait 
beaucoup de dégâts dans les bois de la marine.

•L1METT1ER , Limeiiia, arbre du genre Oranger, 
a le port et les feuilles du limonier : rameaux ayant, 
au lieu d’épines, de petites aspérités; Heurs petites 
et blanches ; fruits globuleux, de moyenne grosseur, 
couronnés par un large mamelon aplati, et dont l'é. 
corce, très-mince, d’un jaune pâle, contient une pulpe 
aqueuse, douce ou légèrement amère et parfuméu. 
Çes fruits, nommés limes, se mangent confits.

LIMIER ( du latin lim en , seuil d’une porte, et 
par extension, demeure, habitation), gros chien de 
chasse avec lequel le veneur quête le Cerf et les au
tres grandes bâtes, et les fait sortir de leur fort ou 
demeure quand on vent les courir.

LIMITE, se d it, en Mathématiques, d'une gran
deur dont une quantité variable peut approcher 
indéfiniment, mais qu’elle ne peut égaler ou sur
passer. Telle est la fraction décimale 0,9999, etc., 
qui ne peut jamais atteindre l’uni té , quoiqu'elle 
s'en rapproche sans cesse. — En Algèbre, les Limi·. 
les des racines d'une équation sont les deux quan-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L IM O  —  9V0 —  L IN
tités entro lesquelles so trouvent comprises les raci
nes réelles de cette équation. La recherche des limites 
des racines réelles des équations a donné lieu à uu 
grand nombre de travaux.

On appelle Méthode des Limites un mode de dé
monstration qui consiste à prouver qu’une quantité 
ne peut être ni supérieure ni inférieure à telle au
tre et lui est par conséquent égale. Elle est générale
ment adoptée auj. comme base du Calcul différentiel.

L1MNANTHE (c.-à-d. fleur de marais) , plante 
herbacée et annuelle de la Californie, forme un 
genre établi par R. Brown, et est le type de la petite 
famille des Limnanthées, voisine des Tropœole'es.

LIMNÉE, Limnœa (du grec limnè, étang), genre 
de Mollusques gastéropodes, de la famille des Pul- 
inoucs, qui se trouvent dans les eaux douces de 
toutes les parties du monde, et qui vivent à la sur
face des eaux. Ces animaux ont deux tentacules 
aplatis et triangulaires. On peut les ranger, d’après 
la disposition de leur manteau, en deux sous-gen- 
res : dans le l or, le manteau étendu recouvre la con
vexité de la coquille; dans le 2·, le manteau n’a 
pas d’expansion qui recouvre la coquille. On distin
gue, eu outre, d’après la forme, la couleur ou l’ha
bitat, la L. columnaire, la L. leucostome, la L. 
brune, la L. des marais, la L. voyageuse, etc. Sem
blables aux limaçons par la forme de leur corps, 
les Limnées rongent les végétaux et les débris orga
niques. — On trouve beaucoup de Limnées fossiles.

LIMNOR1E, Crustacé isopode fort destructeur.
L1M0110RE, Limodorum (du grec leimôn,prairie, 

eldâron, présont),genre delà famille des Orchidées, 
tribu des Aréthusées, renferme des herbes presque 
toutes propres à l’Asie orientale, qui, parleurs Heurs 
élégantes, forment l’ornement des prairies. La L. de 
Chine (L. sinense) a le tubercule arrondi, 5 ou 6 feuil
les radicales, larges, nerveuses, lancéolées, une hampe 
très-haute, avec des Heurs inclinées, blanches et 
rouges, répandant une agréable odeur. — La L. d'i
voire (L. e6umetim),dite aussi A«ÿrec, est un autre 
genre de la famille des Orchidées, tribu des Vandées.

LIMON (du latin limus, vase), dépôt terreux (ar
gileux, sableux ou calcaire),mêlé de débris végétaux 
ou de matières animales. Cesdépôts proviennent des 
lerrains et des roches que traversent les cours d’eau. 
Quand, à force de s’exhausser, ils dépassent le niveau 
des eaux, les terres ainsi formées sont dites terres 
d ’alluvion. De lit, au milieu des rivières et fleuves, 
la plupart des Iles; de là , sur les bords et surtout 
aux approches de la mer, les terrains d’alluvion, qui 
tantôt forcent le flouve à se diviser en plusieurs 
bouches, tantôt absorbent la plus grande partie de 
scs eaux (quelques branches du Rhin , par exem
ple). Le limon est généralement très-fertile.

On appelle encore Ùmons : 1» les pièces de bois 
ou do pierre, taillées en biais, qui supportent les 
marches et la balustrade d'un escalier, dont elles 
forment le noyau ou la vis (en ce sens, ce mot 
dérive de lim us, oblique, placé de travers); — 
2° chacune des deux branches de la limonière 
d’une voiture, pièces de bois adaptées au devant de 
la voiture et entre lesquelles on attelle le cheval : 
le limonier est le cheval qu’on met dans les limons 
de la voiture ; — 3« dans la Marine, des bouts de 
cordages qui servent de bras d’échelle pour monter 
des gaillards dans les haubans, sans marcher sur les 
bastingages; il y en a aussi pour monter au haut des 
mâts : les échelons placés entre ces limons sont de 
gros bâtons tournés, qui ont de 40 à 50 centim. de 
longueur ; — 4° le fruit du Limonier. Voy. ce mot.

LIMONADE (de lim on), boisson acide composée 
de suc de citron ou de limon, d’eau et de sucre, et 
quelquefois d’huile essentielle de citron. On prépare 
la limonade à froid ou à chaud. Dans le premier 
cas, il suffit d’exprimer dans de l’eau fratche le jus 
d’un citron ; dans le second cas, on prépare la limo

nade, qu’on appelle alors Limonade cuite, en Ver
sant de l’eau bouillante sur un citron coupé en tran
ches ; mais daus ce cas l’eau bouil lante dissou t le muci
lage et le principe amer, ce qui nuit aux qualités de la 
boisson : aussi la limonade faite à froid est-elle pré
férable. La Limonade sèche se fait en broyant l’acide 
citrique avec du sucre, eu aromatisant le mélange 
avec un peu d’essence de citron, et en le faisant dis
soudre dans l’eau. Pour rendre une limonade ga
zeuse, on y introduit de l’acide carbonique.

La limonade est très-rafratchissante : ou la prend 
tantôt comme pure boisson d’agrém ent, froide ou 
frappée à la glace; tantôt comme médicament, sur
tout dans les fièvres, les maladies bilieuses, l’embar
ras gastrique. Depuis quelques années, on fabrique 
une limonade au citrate de magnésie (L. Rogé, L. 
Mialhe), qui purge sans avoir le mauvais goût des 
médecines ordinaires.

On appelle Limonade minérale, de l’eau que l’on 
sature, après l’avoir sucrée, avec de facide sulfu
rique ou de l’acide nitrique, jusqu’à ce qu’elle offre 
au goût une agréable acidité; L. végétale, toute li
monade préparée avec des acides végétaux,· non-seu
lement avec le jus du citron, mais aveo celui de la 
groseille, de la cerise, avec l’acide tartrique, l’acide 
acétique, l’oxalate de potasse, etc.

LIMONADIER, celui qui tient un café, qui y fait 
faire et y vend de la lim onade, de l’orgeat, des li
queurs, du café, du chocolat, etc. Les limona
diers, venus d’Italie, ne se sont établis à Paris que 
sous le ministère du cardinal Mazarin. —  On trouve 
dans la Collection Roret un Manuel du  Limona
dier où sont décrits tous les procédés employés pour 
préparer les objets offerts à  la  consommation par 
les Limonadiers. Voy. caf£s.

LIM0NELL1ER ou limonie,  Lim om a, genre de 
la famille des Aurantiacées, renferme des arbustes 
des Indes orientales, à feuilles simples, trifoliées ou 
pinnées, à  fleurs blanches ou roses et odoriférantes, 
à petits fruits rouges ou jaunes de la grosseur d’une 
cerise. On prépare avec ce fruit des confitures sèches 
et liquides, et des boissons rafraîchissantes. On dis
tingue le Limonellier à feuilles sim ples, le L. à 
trois feuilles, le L. à feuilles de citronnier, le 
L. de Madagascar, etc. ^

LIMONIER ou limonnier, Citrus Limonium, ar
bre de la’ famille des Aurantiacées, fait partie du 
gonre Oranger et de l’espèce Citronnier. C’est un 
arbre plus élevé que le Cédratier, à  tige droite, 
revêtue d’une écorce grisâtre, se divisant en bran
ches flexibles et longues, d’un vert jaunâtre et hé
rissées de longues épines : feuilles ovales , lisses, 
pointues et dentées; flenrs rouges ou blanches, et 
purpurines intérieurement. Les fru its, appelés li
mons, sont ovoïdes, à  peau jaune, mince, lisse, aro
matique, à écorce peu épaisse, blanche et coriace; 
le suc eu est acide, abondant et agréable. On en 
fait le sirop de limon. Le Limonier, l’une des plus 
belles espèces du Citronnier, croit dans les parties 
méridionales de l’Europe, ainsi que dans toutes les 
régions tropicales. La variété de Limonier la plus 
connue est le Bergamotier, qui donne la Berga
mote. Voy. ce mot.

LIMONITE, oxyde de fer. Voy. f e r  limonedx.
LIMOSELLE (de limosus, limoneux, bourbeux), 

plante aquatique de la famille des Primulacées se
lon Jussieu, des Scrofulariées selon De Candollc. La 
Limoselle aquatique croit en Europe dans les lieux 
humides et dans ceux qui ont été inondés pendant 
l’hiver; les autres espèces sont exotiques.

LIN, Linum, genre de plantes dicotylédones po- 
lypétales, type de la famille des Linacées, précédem
ment réunieauxCaryophyllées,renferme unesoixan- 
taine d’espèces herbacées ou sous-frutescentes, ap
partenant à l’Europe et à  l’Asie, et dont quelques- 
unes se recommandent par la beauté de leurs (leurs.
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L 'espèce la  p lu s  im portan te  est le Lin cultivé ou 
L in  u su e l  ( L in u m  usita tiss im um  ), dont 70101 les 
ca rac tères : tig e  g la b re , rameuse vers le sommet; 
feu illes ép a rse s , linéaires, lancéolées , aiguës, d’un 
v e rt u n  peu  g lau q u e ; fleurs bleues, pédonculées, ter
m ina les , à pédoncules grêles, uniformes; calice com
posé de  5 folioles ovales, très-aiguës, blanchâtres, 
m em braneuses à leu rs bords et persistantes; 5 pé
ta les; 5  é tam in es , souvent soudées à leur base; 5 pe
tites écailles a lte rnes avec les étamines; un ovaire 
su rm o n té  de  5 styles ; une capsule globuleuse, à 5 ou 
10 v a lv e s , d o n t les bords rentrants forment autant 
de loges m onosperm es; les semences sont insérées 
à  l 'an g le  c en tra l des loges; point de périsperme.

L es cu ltiva teu rs distinguent : le Lin fro id  ou 
G rand  l i n :  le  L . chaud  ou têtard, et le L. moyen : 
le  L . f r o id ,  que  l’on cultive entre Valenciennes et 
Bruxelles, s 'élève beaucoup plug haut que tout autre 
e t p ro d u it une  filasse d’une finesse extrême; le L. 
chaud  n e  dev ien t jam ais aussi grand; le L. moyen 
est la  v arié té  la  p lu s répandue ; il est plus ou moins 
b e a u , su iv an t que le sol a  été plus ou moins bien 
fumé e t  cu ltivé . On distingue aussi le Lin d ’été, 
p e tit L in  ou L in  arclus, qui est très-fin et fournit 
le m e illeu r fil p o u r den telle ; et le Lin d ’hiver ou 
d ’au tom ne, qu i est plus gros, plus abondant, mais 
qui n 'a  pas la  qua lité  du premier.

On sèm e le  lin  en  septembre ou au printemps, 
su ivan t le  p a y s , dans une terre bien ameublie et 
bien fu m é e , e t  l’on y répand les graines d’autant 
p lus épaisses q u e  l'on  veut obtenir de la filasse plus 
longue ou p lus fine ,  tandis que l’on sème plus clair 
quand  on  v eu t que  les graines soient la principale 
récolte. L e lin  c ra in t l'excès d'humidité : aussi con- 
v ien U l de disposer les linières en planches bombées, 
pour év ite r  qu’il ne se verse: on est dans l'usage, 
dans certa ins pays, de mêler quelques grosses fèves 
dans les sem is , pou r donner des points d’appui aux 
tiges g rêles du  lin . L a m aturité de cette plante varie 
de ju in  en  ao û t, e t se reconnaît à la  couleur jaune 
des tiges e t  des capsules, et & la chute d’une partie 
des feu illes. L u Belgique seulem ent, on arrache le 
lin  a v a n t sa  m a tu rité , parce que l'on y renouvelle 
les g ra ines tous les ans.

T o u t le  m onde connaît l’utilité du lin comme 
p lan te  tex tile . Le lin a rrach é , on le fait rouir, 
opération  q u i consiste à. faire macérer pendant un 
certa in  tem ps dans une eau dormante ou un cours 
d ’eau  les gerbes de lin  préalablement étalées sur 
le  p ré . L e  rouissage a  pour bu t de faire dissoudre 
le  p rinc ipe  gomm o-résineux qui colle ensemble les 
fibres de  la  filasse e t de perm ettre de peigner le lin 
to u t en lu i conservant sa longueur. Après le rouis
sage v ien t le  te illage , par lequel on sépare la partie 
tex tile  de  la  partie  ligneuse des tiges : pour l’exécu
te r  avec succès, il fau t que les bottes de lin soient 
p arfa item en t sèches. On teille io  lin à la main ou bien 
en tre  les lam es de bois dentées, nommées broyoires 
ou  m âches. Quand la filasse est bieu débarrassée de 
to u tes  ses chènevottes , on la peigne et on la divise 
o rd in a irem en t en deux qualités : ce qu’il y a de plus 
p u r  e t  de  m eilleur prend le nom de brin, et ce qui 
est le  m oins bon e t le plus grossier s'appelle étoupe. 
A vec les brins, on fait le f i l.  Longtemps on ne sut 
file r le  lin  qu 'au  fuseau ou au rouet; ce n ’est que 
d e  nos jo u rs  qu ’011 a réussi à. le fabriquer & la mé
can iq u e  ( Voy. f i l a t u r e  )· — Le blanchissage des 
fils à  coudre ou des tissus est la dernière opération 
q u e  l ’on fait sub ir au  lin avant de le livrer à  la 
consom m ation ; il consiste en une suite de lessi
vages e t  d ’étendages qui se succèdent jusqu'au mo
m e n t 011 l’on a tte in t le beau blanc; quand on y 
associe l’usage des lessives chlorurées, on obtient 
le  m êm e résultat en beaucoup moins de temps.

Les semences du lin sont employées dans lesarts et 
la  médecine sous le nom de graines de lin', elles four

nissent, par expression, une huile grasse qui sert à 
brûler et qu’on emploie dans la peinture f V. huile); 
on la prend aussi intérieurement pour procurer l’ex- 
pectoratiou et apaiser le crachement de sang. Le ré
sidu de ces semences sert à engraisser les bestiaux. 
Macérée dans l’eau, la graine de lin  donne une 
grande quantité de mucilage adoucissant et émoi· 
lient, dent l’usage interne convient dans les ar
deurs d’urine; on s’en sert aussi pour en imbiber 
des compresses qu’on applique en fomentations dans 
les inflammations intestinales; en lavement, ce 
mucilage adoucit les tranchées, la dyssenterie, et 
calme l’inflammation des viscères. La farine tirée 
des semences s’emploie, sous le nom de Farine de 
grainedelin, en cataplasmes émollients et résolutifs.

11 y a plusieurs autres espèces de lin, disséminées 
sur le sol de l’Europe : le Lin à feuilles menues 
(L. tenuifolium); le L. des montagnes (L. monta- 
num ); le L. purgatif (L. catharticum), etc.

On nomme vulgairement Lin plusieurs plantes 
textiles ou ayant le port du lin. Ainsi on nomme : 
Lin des marais, la Linaigrette ; L. étoilé, une es
pèce de Lysimachie; L. de la Nouvelle-Zélande, le 
Phormium tenax; L. sauvage, la Linaire; L. fos
sile, incombustible, l’Amiante, qui, comme le lin, 
est susceptible d’être tissée ; L. aquatique, une espèce 
de Conferve ; L. de lièvre ou L. maudit, la Cuscute.

LINACËES ou ltnées, famille de plantes dicoty
lédones polypétales hypogynes, réunie primitive
ment à celle des Caryophyllêes, renferme des her
bes annuelles ou vivaces et des sous-arbrisseaux, 
répandus surtout dans les régions tempérées de 
l’hémisphère boréal : fleurs en corymbes, jaunes, 
bleues, rougeâtres ou blanches, selon les espèces; 
calice partagé le plus ordinairement jusqu’à la base 
en 5 divisions ; pétales en nombre égal et alternes, 
plus long3 que le calice ; étamines en nombre égal, 
alternant avec les pétales; anthères plus ou moins 
allongées, inlrorses, à 2 loges parallèles; ovaire 
partagé en autant de loges qu’il y a de pétales ; 
capsule à 3 ou 5 loges; graines pendantes, à test 
coriace et luisant, doublé d’une membrane épaisse, 
qui elle-même est couverte d’un enduit mucilagi- 
ueux; feuilles alternes ou opposées, sessiles, linéai
res, sans stipules. Cette famille ne comprend que 
deux genres : le Linum  et le petit genre Radiola, 
longtemps confondus en un seul.

LINAIGRETTE, vulgairement Lin des marais, 
en latin Unagrostis, appelée par les Botanistes 
Eriophorurn polystachion, genre de la famille des 
Cypéracées, tribu des Scirpées, remarquable par 
les aigrettes soyeuses qui succèdent à ses fleurs; les 
chaumes en sont angulaires ou cylindriques, feuil
les ou aphyllcs; les épillcts solitaires ou agglomé
rés, terminaux ou ombellés. Cette plante croit sur
tout dans les endroits marécageux de l’Europe et de 
l’Amérique boréale. On emploie en Laponie les 
longues soies qui entourent ses graines pour faire 
des tissus : c’est ce qui lui a valu son nom de lin.

LINAIRE, Linaria (du latin linearis, linéaire), 
genre de la famille des Scrofulariées, tribu des An- 
tirrhinées, renferme un grand nombre d’espèces,’ 
pour la plupart herbacées, dont les plus connues 
sont: la Linaire commune, vulgairement Lin sau
vage, qui croit par toute l’Europe dans les terrains 
incultes : tige droite, haute de 5 à 6 décim., ordi
nairement simple; feuilles linéaires lancéolées, ai
guës, glauques, nombreuses; fleurs d'un jaune 
pâle, safranées à leur palais, réunies en épis ter
minaux : on la cultive dans les jardins; et la L. des 
Alpes, commune dans les Alpes et les Pyrénées, à 
fleurs d’un bleu violet dont le palais est orangé.

L1NÇ0IR , pièce de bois qui, dans les planchers 
destinés à porter de fortes charges, s’emboîte à tenon 
et à mortaise, parallèlement au mur dont elle est 
voisine, dans deux des grosses solives, et qui reçoit
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dans *>«. face la plue éloignée du mur deux ou plu* 
sieurs solives plus minces et moins longues. Les lln- 
çoirs ont le même but que les lambourdes.

LINEAIRE (du latin tinea, ligne), se dit, en Bo
tanique, des feuilles qui sont allongées, étroites 
dans toute leur longueur, et & côtes parallèles : 
telles sont les feuilles de la plupart des Graminées.

linéaire (dessin). Voy. dessin.
LlNÉES, famille de plantes. Voy. linacêes.
LINGE (du latin linteum, tissu), tout objet en 

toile (de lin, de chanvre ou de coton), employé aux 
Usages domestiques ou servantde vêtement intérieur. 
Relativement & l'usage, on distingue le L. de corps 
(chemises, cols, manchettes, cravates , fichus, col
lerettes, et même draps), le L . de table (serviettes, 
nappes, naperons), et le L. de ménage (torchons, 
tabliers, etc.). —■ Relativement & la fabrication, Il 
y  a le L. uni et le L. ouvragé, qui se subdivise en 
L. ouvré et L. damassé. Le linge ouvré ne pré
sente en son tissu que des dispositions simples (le 
damier, l'oeil de perdrix, etc. ), exécutables sur le 
métier ordinaire i le damassé offre des dessins riches 
et compliqués. Pendant longtemps la Belgique eut 
le tnobopole de la fabrication du linge ouvré; la 
SaXe et la Silésie, celui du linge damassé. Aujour
d’hui, nos fabriques établissent ces produits avec 
une telle perfeotion qu’elles égalent tout ne qui nous 
vient de l’étranger. — Les anciens faisaient beau
coup moins d'usage du linge que nous : il ne parait 
pas qu’ils en aient porté sur la peau.

Linges Sacrés, On nomme ainsi, dans le Culte 
catholique, lo corporal, le purificatoire, et l’enve
loppe qui recouvre la pâlie. Les ecclésiastiques ad
mis dans les ordres sacrés ont seuls le pouvoir de 
toucher cos linges.

LINGERIE (de linge). L’industrie et le commerce 
de la lingerie consistent & confectionner et à ven
dra le linge de corps, ainsi que celui de lit et de ta
ble. On y distingue plusieurs spécialités, notamment 
celles du Chemisier, qui embrasse la fabrication 
des chemises, cols, cravates, et accessoirement dos 
caleçons, gilets de peau, etc. ; et de la Lingère pro- 
prement dite, qui confectionne les objets de mode 
servant surtout à la toilette des femmes (collerettes, 
liclius, bonnets, manchettes, etc.). — Dans les pe
tites villes et dans les grands magasins de nouveau
tés, on cumule ces diverses branches de commerce. 
— On appelle fréquemment lingeries les objets 
mêmes que vend la lingére proprement dite, et lin
gerie le lieu où l'on dépose et où l’on range le linge.

LINGOT (de lingua, à cause de sa forme; ou, se
lon d’autres, pour l’ingot, do l’anglais ingot, formé 
du hollandais ingieten, au participe ingoten, verser, 
fondre), barre ou morceau de métal fondu dans un 
moulu de fonte ou de fer dit lingotière, et qui n’est 
encore ni monnayé ni ouvragé. Les lingots sont or
dinairement de formes prismatiques. Leur poids va
rie beaucoup. Ce sont surtout les métaux précieux, 
et principalement l’or, l’argent, le platine, qu'on 
coule en lingots. Le plomb et l’étain se coulent en 
gros lingots appelés saumons; le fer se coule en gueu
ses, etc. On distingue deux sortes do lingots, ceux 
en métal pur et ceux où déjà le métal a subi l’al
liage ordonné ou autorisé tant pour los monnaies 
que pour les ouvrages d’orfèvrerie ou autres. Le 
titre alors doit se trouver marqué sur le lingot,

En termes de Chasse, on appelle lingots de pe
tits morceaux cylindriques de fer ou de plomb avec 
lesquels on charge les fusils, quand on a à tirer 
sur des animaux dont la peau est dure ou épaisse , 
tels que sangliers, rhinocéros, éléphants, hippopo
tames j etc., et que les balles de plomb glissent ou 
s’aplatissent dessus.

Dans l'Imprimerie, on nomme lingots des mor
ceaux de fonte dont on se sert pour remplir les 
blancs d’une page, principalement pour maintenir

le haut et le bas d’une page quand elle ôst divisée 
en colonnes.

LINGUAL (de lingua), qui ft rapport & la langue.
En Anatomie, on nomme Artère linguale  celle 

qui, née de la carotide externe, se porte vers la 
base de la langue, d'où elle va gagner la  pointe de 
cet organe j Muscle lingual, un petit faisceau de 
libres charnues qui s’étend de la base h la pointe 
de la langue, entre le génioglosse et l’hyoglosse; 
N erf lingual, l’une des branches du maxillaire in
férieur; Os lingual, l’os hyoïde.

En Grammaire, on nomme Consonnes linguales 
celles qui sont formées par les différents mouvements 
de la langue s ce sont L, N, R. On pourrait y join
dre les dentales (D,T), dans l’articulation desquelles 
la langue joue un rôle important.

LINGUISTIQUE (du latin lingua, langue), science 
comparative des Idiomes. Elle étudie leurs ressem
blances et leurs différences, leur filiation, leur classi
fication, etc. (F. lanoues). Le Linguiste est celui qui 
se livre a cette étude.'—La Linguistique a beaucoup 
de rapports avec la Grdmmaire générale, à  laquelle 
elle donne une base et qu’elle complète; elle est do 
la plus haute Utilité pour l’ethnographie, soit con
temporaine, soit ancienne, et, pour l’histoire,qu’elle 
éclaire sur l’origine et les migrations des peuples.

L'expression de linguistique est très-moderne, 
ainsi que colle de linguiste ; m ais, dès le commen
cement du xvi» siècle, il y eut des linguistes et des 
travaux de linguistique. Toutefois, il n’existe pas 
encore de traité vraiment complet de cette science. 
Les savants auxquels la Linguistique doit le plus 
sont i Hervas, auteur d’un vaste Vocabulaire poly
glotte (1787); Adclung, célèbre par son Mtthri- 
dates (1806-1817) ; Voter, qui continua les travaux 
d’Adclung, et qui publia un Index  de toutes les lan
gues connues ( Linguarum totius orbis index al- 
phabeticus, 1815, réimprimé et complété depuis)! 
Klaproth, auteur de VA sia polyglotta  (1823); Datbi, 
qui, sans être lul-méme un linguiste proprement 
dit, a dressé, d’après les travaux de ses prédéces
seurs, un Atlas ethnographique fort estimé. On doit 
a M. Eichhoff un Intéressant Parallèle des langues 
de l’Europe et de l’Inde (1836) ; h M. Fr. Bopp U 
Grammaire comparative des langues indo-germa
niques (iWlin, 1833-53); h M. Renan une Histoire 
comparée des langues sémitiques,

Volney afondé un prixdeLinguislique, qüel’lnsth 
tut décerne tous les ans. Il a été créé, par décret du 
25 nov. 1852, à la Faculté des lettres de Paris, une 
chaire de Grammaire comparée, qui n’est qu’une 
chaire de Linguistique. Eu ou tre , des Notions dt 
Grammaire comparée ont été Introduites la même 
année dans l’ensetgnemeht classique des lycées (en 
quatrième). M. Egger a donné des Notions élémen
taires de Grammaire comparée, rédigées d'après 
le programme de oe nouvel enseignement (1852).

LINGUE, espèce de Loto allongée. Voy. lote.
L1NGULE, Lingula (du latin Unguia, languette). 

Mollusque acéphale bivalve, compris par Lamarcli 
dans la classe des Branchiopodes, L’animal des Lin“ 
gules a une forme ovale allongée analogue & celle 
de la langue ou d'un beo de canard ; Il est enve
loppé d’uu manteau ouvert dans toute sa moitié an* 
térieure. 11 est verdâtre. La Lingule vit près de U 
surface des eaux, fixée aux rochers ou enfoncée dans 
le sable. Elle habite les merB tropicales de l'Inde et 
de l’Amérique. Sa chair y est recherchée.

L1NIMENTS (du latin linire, olhdre), médlea* 
monts onctueux et liquides, contenant ordinaire“ 
ment de l’huile comme base principale, et que l’on 
emploie & l'extérieur en frictions contre les maladies 
nerveuses et surtout contre les rhumatismes. Les li- 
nimenlspeuventètre laxatifs, narcotiques, purgatifs, 
excitants, etc., selon la matière qu’on y fait entrer. 
Les plus usités sont t le Liniment ammoniacal ou
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vo la til, composé de certaines proportions d’am
m oniaque liqu ide et d ’huile d ’olive ou d’amande 
douce : il ag it comme irritan t : L. calcaire, composé 
d'eau de chaux  récente et d’huile d’amandeB dou
ces : il Sert su rto u t contre les b rûlures; L. camphré, 
employé con tre  les foulures : on le prépare avec de 
l’iittile d ’olive e t du cam phre ; le L. hydrosulfuré 
savonneux de  Jad e lo t, contre la  gale, composé de 
savon o rd ih a ire , d ’huile de graines de pavot blanc 
e t de sulfure de potassium sec en poudre; le L. an· 
tisero fiileux  d ’H u fe la n d . composé de fiel de boeuf 
récen t,de  savon b la n c , d 'onguent d’altliæa, d’huile 
volatile de pétro le , de carbonate d’ammoniaque hui
leux et de cam p h re ; le L. narcotique, mélange de 
Itawne tranqu ille  e t de laudanum  de Sydenham ; le 
L. s é d a t i f  d ê  B uchan , composé d’onguent popu- 
léum, de laudanum  liquide et de jaunes d’œufs frais : 
on en Im bibe des bourdonnets de charpie, que l’on 
applique su r les tum eurs hémorroïdales lorsqu'elles 
causent de trop  vives douleurs.

LINNEE (du célébré L inné , k qui elle Bit dédiée 
par G ronovius). L in n œ a , genre de la famille dos 
Caprifoliacées, tr ib u  des Lonicérées, renferme des 
plantes herbacées, analogues au Chèvrefeuille, ram
pantes, à racines fibreuses, vivaces; à tiges lilifor- 
mes, m unies de  quelques poils blancs ; & feuilles tou
jours vertes e t  opposées; a fleurs blanches, penchées 
et Velues, exhalan t une odeur agréable. La Lihnée 
croit dans les régions boréales ou sur les hautes 
m ontagnes, telles que celles des Vosges et do la 
Suisse, etc. E n  S uède, on l'emploie contre le rhu
matisme, la  go u tte , la  sciatique, etc.

LINON (de l in ) ,  batiste extrêmement claire etd’un 
apprêt très-ferm e. Moins douce au toucher et moins 
souple que la  mousseline de coton, elle est aussi lé
gère e t aussi b lanche ; elle est plus durable et d’un 
plot grand p rix . On en fait des fichus et des robes. 
C'est p rincipalem ent dans le département du Nord, 
à C am brai, à  V alenciennes, e tc ., qu'on récolte le 
bean lin don t se fait le linon.

LINOT, p e ti t  de la  Linotte. Voy. cl-aprês. 
LINOTTE , L in a r ia  (ainsi nommée parce qu’elle 

est friande des graines du l in ) ,  petit oiseau Grani
vore, que la  p lu p a rt des Ornithologistes rangent au
jourd’h u i dans la grande famille des Fringilles, a 
beaucoup de ressemblance avec le Chardonneret et 
le Pinson. Les linottes vivent en société, excepté & 
l’époque de là  reproduction, et voyagent de compa
gnie; l’é té , elles affectionnent ln lisière des bols, les 
haies e t les buissons ; l’hiver, elles descendent dans 
les plaines, e t  dans les lieux découverts et cultivés. 
Elles se nourrissen t de préférence do graines de lin, 
de navette  Ou de chanvre; elles dévorent aussi les 
bourgeons des peupliers, des tilleuls et des bouleaux. 
Le ch an t de la  linotte est fort agréable, surtout au 
printem ps. D ans la  Captivité, elle s'apprivoise aisé
m en t, e t  p eu t apprendre des airs et même des pa
roles. L a  L inotte a la  tête fort petite; l’étourdérie do 
cet o iseau  est devenue proverbiale. — Les espèces les 
plus connues sont : la Linotte commune (L. canna- 
bin.ii ) ,  d ite  aussi JE,, des vignes : front et poitrine 
rouges a u  p rin tem ps; gorge b lahcliâtre, grivelée; 
ber H o lrâ tre ; rémige» primaires largement bordées 
de b la n c ; tectrices alaires untcolores : elle est com
m une dans toute l’Europe ; la L. de montagne {L. 
flrw irostr is)  ; bec jaune, croupion d 'un brun rouge 
chez le  m âle , une Seule bande blanche â l’extrémité 
des g randes tectrices alaires ; elle est commune en 
Ecosse e te n  Suède; la  L. cabaret, ou Sizerin.h. plumage 
ro u ssà tre ; e t  la  L. bol-date, k plumage blanchâtre.

LINTEAU ( en latin timen superius, seuil supé
r i e u r ) ,  pièce de bois, de pierre ou de fer, que l’on 
m e t en  travers an-dcsSuS de l’ouverture d'une porte 
ou  d ’une fe n ê tre , pour en former la partie supé
r ie u re  e t soutenir la maçonnerie qui est au-dessus de 
ce tte  ouverturo; le linteau pose sur les pieds-droits.

Lorsque labdle est ên voûte, on met, ah lieu 
de linteau de bois, une barre de fer qui sert & sou
tenir les claveaux.

L1NYPHIE (du grec linyphéios, tisserand, formé 
lül-même de linon, lin, et hyphainâ, tisser), nom 
donné par Walckenaër à des Araignées qüi ont des 
mâchoires carrées et droites, quatre yeux au milieu 
de la tête, formant un trapèze, et quatre autres 
yeux groupés par paires. Le» linyphles vivent sur 
les buissons, les genévriers, les pins, sur les fenê
tres et les coins des murailles, et construisent une 
toile horizontale, â tissu serré, au milieu de laquelle 
elles se fixent dans une position renversée. Ces arai
gnées sont les seules qui respectent les mâlcS lors 
de l'accouplement, et qui habitent avec eux sur la 
même tolîe, Elles sont très-communes en France, 
particulièrement aux environs de Paris.

LION, Felis Léo, l’un des plus nobles animaux de 
la création. Il est rahgê par les Zoologistes dans lo 
genre Chat, dont il forme la plus grande espèce. Le 
lion est à peü près de la même taille que le tigre i 

uand 11 a atteint tout son développement, 11 a près 
e 2 ln. de longueur, du museau à l’origine de la 

queue, et environ 1*",30 de hauteur; sa queue se 
termine par une touffe de poils bruns ; le mâle âgé 
dé plus de 3 ans a le cou, les épaules et la poitrine 
ornés d’Une épaisse crinière; il porte la tète rele
vée. ce qui lui donne un air majestueux. Le pelage 
du lion e ‘t d’un fauve plus ou moins foncé) les jeu
nes lionceaux portent une sorte de livrée composée 
de bandes plus foncées. La Vie de cet animal peut 
se prolonger jusqu’à 40 ans; mais, en captivité, il 
vit beaucoup moins. La liOhne porte 108 jours, et 
met bas 3 ou 4 petits, qu’elle allaite pendant six 
mois avec les plus grands soins et les marques d’une 
grahde tendresso. Lê lion dort ordinairement le 
jour, et sort pondant la nuit pour chercher sa proie : 
c’est alors qu’il fait entendre Son terrible rugisse
ment , qui épouvante tous les animaux. Le lion est 
éminemment carnassier ! la nature l’a armé, à cet 
effet, de dents puissantes et de griffes redoutables. 
Sa force musculaire ne le cède peut-être qu’à celle 
du tigre. Quant à sa générosité, dont on a tant parlé, 
elle est fort contestable. On apprivoise le lion assez 
facilement ; biais la faim et l’amour le rehdent tou
jours furieux et cruel. La chasse du lion étant fort 
dangereuse, on ne le prend guère qu’au piège. Cepen
dant quelques hardis chasseurs osent l’altendre à 
l’affût et l’abattent d’un coup de fusil : Jules Gérard 
s’est fait Un hoin en Afrique dans ce gehre d’exploits.

Les lions étaient beaucoup plus communs autrefois 
que de nos jours i César et Pompée en firent pa
raître 5Q0 à la fois dans le cirque de Rome. Ils n’exis
tent plus guère que dans l’Afrique septentrionale et 
centrale,dans les montagnes de l’Atlas etdü Soudan; 
on en trouve quelques-uns dans l’Arabie et dans 
l'Inde, surtout au Bengale ; mais le lion de Barbarie 
est le plus grand de tous.

Le lion a, de tout temps, été considéré Comme le 
roi des animaux, comme le type de la force et de la 
souveraineté : aussi plusieurs peuples, les Perses, chez 
les anciens; Venise,la Belgique, chez les modernes, 
l’ont-lls bris pour emblème, ainsi que plusieurs or
dres do chevalerie. Chez tes Grecs, il était le sym- 
bolo de la terre, et était spécialement consacré à 
Cyhèle t le char de cette déesse est traîné par deux 
lions. On le trouve aussi consacré au Soleil : son 
nom a été donné à une grande constellation ( Voy. 
ci-après). En Égypte, le lion était le symbole de la 
vigilance et quelquefois du Nil. Hercule portait tou
jours une peau de lioü comme trophée de la victoire 
qu’il remporta sur le lion de Némée.

Le lion est un animal héraldique : on lo peint de 
profil, ne montrant qu’une oreiile,et ayant lo bou
quet de la queue tourné contre Jo dos. On appelle 
Lion naissant celui qui ne parait qu’à moitié sur le
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fliamp de l’écu; L. morne, un lion qui n’a ni dénis 
ni langue ; L. affamé, celui qui n’a point de queue; 
!.. lissant, celui qui, Étant sur un chef ou sur une 
fasce, ne montre que la tète, le bout de ses pattes 
de devant et l’extrémité de sa queue; L. dragonné, 
un monstre qui a la partie antérieure du lion et le 
reste d’un serpent; L. d'hermine, un lion dont le 
corps est couvert d’une fourrure d’hermine.

Lion d’Amérique ou des Péruviens. On nomme 
ainsi improprement le Couguar. Voy. couguar.

En Astronomie, le Lion est la 5e constellation du 
Zodiaque, celle qui correspond au mois de juillet. 
Cette constellation boréale est située dans l'hémi
sphère au-dessous de la Grande Ourse et a la forme 
d’un grand trapèze; elle se compose de 95 étoiles, 
dont une do première grandeur, dite Régulus, ou le 
Cœur du Lion.— On appelle Petit Lion une autre 
constellation plus petite,composée de 55 étoiles, et 
située entre le Lion et la Grande Ourse.

Lions d ’or, monnaie d’or qui succéda sous Phi
lippe de Valois, eu 133S, aux écus d’or, et dont le 
nom provient de ce qu’on y voyait sous les pieds du 
roi un lion (symbole, d it-on , du roi d’Angleterre 
Edouard III). On n’en frappa qu'un an.

LIOUBE, entaille angulaire qu’on fait dans toute 
l’épaisseur d’une pièce de bois pour recevoir l’ex
trémité d'une seconde pièce, qui doit lui être liée. 
On la nomme aussi gueule-de-loup.

L1PARIE, Liparia, genre d’arbustes de la famille 
des Légumineuses, section des Papilionacces, tribu 
des Lotées. Ils sont remarquables par l’élégance de 
leur port, la beauté de leur feuillage et la vivacité 
de leurs couleurs ; les feuilles sont lancéolées ut d'un 
beau vert; les fleurs, d’un jaune orangé. La Liparie 
est originaire du cap de Bonne-Espérance.

LIPAROLE (du grec liparos, gras), nom généri
que des préparations pharmaceutiques qui résultent 
de l’union d’une graisse quelconque, mais plus par
ticulièrement de celle du porc, avec d’autres sub
stances médicamenteuses : tels sont Ica onguents 
citrin, gris, populéum, les pommades épispastique, 
mercurielle, etc. Ces préparations, généralement 
connues sous le nom de pommades, ont une consi
stance molle et peu de ténacité.

LIPOGRAMMAT1QUE (du grec leipâ, laisser, et 
gramma, lettre), se dit de compositions dans les
quelles on affecte de ne pas faire entrer une ou plu
sieurs lettres de l’alphabet. On cite une Iliade et 
une Odyssée lipogrammatiques. Pindare lui-mème 
avait fait, dit-ou, une ode où n’entrait pas la lettre ?.

LIPOME, Lipoma (du grec lipos, graisse), es
pèce de loupe formée par l’accumulation d’une sub- 
slance graisseuse non enkystée, est caractérisée par 
les bosselures arrondies et nombreuses qu'on observe à 
sa surface, par la mollesse et le peu d’élasticité do son 
tissu, et la couleur jaune de la graisse qui le forme. 
Voy. loupk.

LIPOTHYMIE (du grec leipein, manquer, et 
l/iymos, àme, sentiment), état de défaillance, dans 
lequel il y a perte subite et instantanée du Sentiment 
et du mouvement, la respiration et la circulation 
continuant encore ; elle diffère do la syncope en ce 
que dans celle-ci ces deux dernières fonctions sont 
aussi suspendues. L'irritabilité nerveuse semble être 
la cause la plus fréquente de cette affection, à la
quelle les femmes sont plus exposées que les hommes. 
Ou a vu des lipothymies produites par le simple 
froissemont des doigts,par un léger chatouillement, 
par le son d’une musique quelconque, par la vue 
d’une souris, d’un serpent, d’une araignée, etc. La 
joie et la colère sont aussi ues causes de lipothymie.

LIPPITUBE (en latin lippitudo, chassie), état 
chassieux des paupières dù à une sécrétion surabon
dante de l’humeur sébacée que fournissent les glau- 
des de Méibomlus ; c’est un symptôme de la blé
pharite (inflammation des paupières), et particuliè

rement de la variété de cette phlegmasie désignée 
sous le nom de blépharo-blennorrhëe.

LIQUATION (de liquatio, fonte), opération mé
tallurgique que l’on fait subir au cuivre noir pour 
le débarrasser du plomb avec lequel il est souvent 
mélangé, et pour en retirer aussi l’argent qu’il peut 
contenir ; la chaleur doit être assez douce et assez 
bien ménagée pour que le cuivre ne soit pas mis 
en fusion. C’est un des modes du ressuuge.

LIQUÉFACTION (du latin liquefactio, formé de 
liquidas, liquide, et facio, faire), transformation 
d’une matière solide ou d’un gaz en liquider L’hu
midité liquéfie les sels. La chaleur détermine la 
liquéfaction de beaucoup de corps solides, notam
ment des m étaux, des graisses, des résines. On li
quéfie les gaz et les vapeurs en les comprimant et 
en les soumettant à l’action d’un grand froid.

LIQUET ( poire d e ), espèce de po ire  fo r t  p e tite , 
q u ’on appelle aussi Poire de la  vallée.

LIQUEUR (du latin liquor, liquide). On appelle 
liqueur toute boisson spiritucuse obtenue artificiel
lement, soit par la fermentation ( kirschenvvasser, 
rhum , genièvre, etc.), soit en mélangeant à  l’eau- 
de-vie ou A l’alcool certains végétaux aromatiques 
ou leurs produits, ainsi que du sucre (anisette, cu
raçao, absinthe, etc.).— On appelle Liquoriste celui 
qui fabrique et plus souvent celui qui débile les 
liqueurs. — Autrefois, on étendait le nom de li
queur h. des boissons rafraîchissantes où il n’entrait 
aucun esprit : l’orgeat, la limonade, etc.

Les liqueurs, telles qu’on les entend aujourd’hui, 
les liqueurs de table, forment trois classes : 1° les 
Liqueurs simples ou Ratafias, très-peu sucrées, 
d’un degré spiritueux faible et peu aromatisées (les 
coings, cerises, eau d’anis, e tc .) ; 2° les Liqueurs 
fines ou Huiles, qui renferment une proportion plus 
grande de sucre et d’esprit (anisette, huile de rose, 
de vanille, etc.); 3° les Liqueurs surfines ou Crè
mes : ce sont des liqueurs étrangères que pour la 
plupart on contrefait en France (curaçao, rosolio, 
marasquin, etc.). On emploie les liqueurs commo 
digestives ou excitantes; on en fait surtout usage 
après los repas.

Les anciens n’ont point connu les liqueurs, l’hy
dromel ne pouvant passer pour tel. L’invention de 
la distillation, qu’on place au xiv» siècle, amena celle 
des liqueurs; l’eau-de-vio pure paraissant trop flpre, 
on imagina de la sucrer et de l'aromatiser. Les Italiens 
excellèrent les premiers dans cet art et l’apprirent 
à toute l’Europe, C’est du règne de Henri II que 
date l’introduction des liqueurs eu France.

Les Vins de liqueur sont ceux qui contiennent 
une quantité plus qu’ordinaire d ’alcool.de sucre,etc, 
(tels sont les muscats de Luncl, de Frontignan et 
beaucoup de vins d’Espagne). Us sont moins per
nicieux que les liqueurs composées. Il se fabrique 
actuellement une quantité considérable de vins de 
liqueur artificiels, par le mélange de vin blanc or
dinaire , de sucre et de diverses substances aroma
tiques propres & tromper le goût.

Les Chimistes et les Médecins nomment Liqueur 
de cailloux ou Verre soluble, une dissolution de 
silice dans de la potasse liquide ; L. de Labarraque, 
le Chlorure de soude liquide; L. fum ante de Boyle, 
Phydrosulfate sulfuré d’ammoniaque; L. fitmante 
de Libavius, le chlorure d’étain ; L. des Hollandais, 
la combinaison huileuse que le gaz hydrogèue bi- 
carboné produit avec le chlore; L. de Van-Swieten, 
une dissolution qui contient du chlorate suroxygéné 
de mercure; L. minérale anodine d ’Hoffmann, uu 
médicament officinal que l’on prépare en mêlant 
ensemble 60 grammes d’alcool, autant d’éther sul
furique et 45 grammes d’huile douce de lin.

L1QU1DAMBAR (de liquida ambar, ambre li
quide), arbre résineux de la famille des Amenfa- 
eues, dont une espèce, le L. copal, haut du 10à
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12 m ètres  e t originaire de l’Amérique septentrio
n a le , p ro d u it le  S ty r a x  liquide, dit aussi Liqui- 
d a m b a r, B aum e d ’am bre, Baume copalme : c'est 
u n  suc résineux , d 'une couleur ambrée, agréable à 
J’o d o ra t , Acre au  goût. On l’obtient ten pratiquant 
des incisions su r le  tronc. Le liquidambar jouit de 
propriétés ém ollientes et détersives. On s'en est servi 
pour parfum er les peaux et les gants. Voy. styrax.

LIQUIDATION (du latin liquidus, liquide, clair). 
C’est l’opération  par laquelle on apure les comptes, on 
les règ le  e t  les solde, et on en détermine le montant 
d’une m anière  invariable. On liquide une commu
nauté  m atrim oniale , une succession, une société, etc. 
A la  B ou rse , les agents de change liquident leurs 
comptes tous les quinze jours.

L a L iq u id a tio n  d ’une société de commerce com
p rend  toutes les opérations relatives au payement 
des dettes e t au  partage entre les associés de l’actif 
re s tan t, lorsque la  société cesse d’exister.

T out ju g em en t qui prononce une séparation de 
corps ou u n  divorce entre mari et femme, dont l’un 
serait com m erçant, doit être soumis aux formalités 
prescrites p a r l’a rt. 872 du Code de procédure civile; 
a  défaut de quoi les créanciers seront toujours admis 
A s’y opposer pour ce qui touche leurs intérêts, et & 
contredire toute la  liquidation quien aurait été la suite 
( a r t .  6 6 ). Les syndics définitifs de la faillite pour
suivent la  liquidation dés dettes actives ou passives 
du  failli (a r t .  528).

l iq u id e r  des in térêts, c’est calculer & quoi mon
ten t les in térêts d ’une somme à proportion du taux 
de  l'in té rê t e t  du  temps pour lequel ils sont dus. 
,— L iq u id e r  ses a ffa ires, c’est y mettre de l’ordre 
en pay an t ses d e tte s , en.sollicitant le payement ou 
re tira n t les fonds qu’on a  et qui sont disposés dans 
différentes affaires et entreprises de commerce.

LIQUIDES. Un corps est liquide  lorsque ses mo
lécules jou issen t d ’une assez grande mobilité pour 
fie m ouvoir indépendamment les unes des autres, et 
céder à. la  plus légère pression : c’est le milieu en
tre  l’é ta t solide et l’état fluide ou gazeux. Les li
quides son t à  peu près incompressibles. On les dis
tin g u e , à  cause de leur état de fluidité plus ou moins 
p a r fa ite ,  en corps aqueux, oléagineux, sirupeux, 
V isqueux. Plusieurs substances solides peuvent être 
am enées p a r  la fusion & l’étal liquide, et celles qui 
son t gazeuses sont amenées A cet état par l'abaisse
m e n t de-tem pérature . Les liquides prennent tou
jours la  form e sphérique quand ils sont libros de 
tou te  influence étrangère : ainsi, du plomb fondu 
ou de l'eau  prennent, en tombant, la forme de gout
tes sphériques ; c'est que, dans cette forme, chaque 
m olécule est placée le plus près possible du centre : 
C'est u n  effet de la cohésion qui tend A rapprocher 
leu rs  parties. Les liquides ont été longtemps regar
dés com m e incompressibles : John Canton, en 1750, a 
le  p rem ier démontré leur compressibilité; MM. OKr- 
Sted e t  Park ins ont réussi récemment A comprimer 
l’eau  d’u n  six-centième de son volume.

E n  Physiologie, les liquides animaux sont : le 
s a n g , la  b ile, le chyme, le chyle, la lymphe, la sa
l iv e ,  le  la i t ,  les u rines, etc.

E n  term es de Finance, Liquide indique ce qui ne 
p e u t  p lu s donner lieu A des contestations : il se dit 
s u r to u t d’une de tte , d’une créance.

LIQUORISTE. Voy. l i q u e u r s  et d i s t i l l a t i o n .
L IR E  (en italien lira, corruption de libra, livre), 

m o n n a ie  d’Italie dont la valeur varie suivant les 
localités. Elle se divise généralement en 20 soldi de 
1 2  d en a ri. Il y  a  des Lires d ’argent et des L. de 
com p te . Parm i les premières, on distingue : la L. de 
Toscane, qui vaut environ 83 c.; la L. nouvelle du 
ro ya u m e  lom bard-vénitien, 87 c. ; la L. vieille, 
7 6  c .; la  L. du  duché de Lacques, 01 c.; — parmi les 
secondes, la  L. italienne, do 1 f r . ; la L. de Sar
d a ig n e , de 1 fr. 88 c.; la L. de Piémont, 1 fr. 17 c.;

la L. banco valuta de Gènes, 1 fr. 036; la L. cou
rante de Milan, 764 millimes; la L. impériale de 
Milan, 1 fr. 08 c. ; la L. de Toscane, 85 c. ; la L. 
du Tessin, 66 c .; la L. de Venise, 509 millimes.

L11U0DENDRUM, arb re  exotique. Voy. tulipier .
LIS, Lilium, genre type de la famille des Lilia- 

cées, renferme des plantes herbacées naissant d’un 
bulbe A écailles charnues et imbriquées; A tige 
simple, droite, garnie de feuilles sessiles, étroites, 
verticillées ou éparses ; à fleurs en grappe ou en 
panicule terminale,sans calice ni corolle, et n’ayant 
qu’une seule enveloppe florale colorée, ou périanthe, 
à 6 segments distincts dès leur base, en forme de 
cloche ou roulés en arrière; chaque segment mar
qué en dedans d’un sillon longitudinal; étamines 
plus courtes que le pistil ; style couronné de 3 stig
mates en forme de tête. Ce genre comprend plus de 
50 espèces, toutes remarquables par l'élégance de 
leurs fleurs. L’espèce type est le Lis blanc ou Lis com
mun (L. candidum), qu’on croit originaire de Syrie, 
mais qui est aujourd’hui répandu par toute la terre; 
tout le monde connaît ses grandes fleurs, d’un blanc 
pur, si odorantes, légèrement inclinées et en forme 
de cloche. 11 fleurit en juin et en juillet. Ce Lis est 
surtout cultivé dans les jardins ; mais on le trouve 
aussi A l’état naturel dans les prés et les champs. 
On doit éviter de planter le Lis en trop grande 
quantité dans les jardins étroits et clos de m urs, 
et surtout d’en conserver les fleurs dans les appar
tements renfermés, si l’on ne veut s’exposer A des 
maux de tête, A des vertiges et même A des synco
pes. Le Lis est exposé aux ravages d’un insecte rouge, 
le Léma, qui en détruit les fleurs en peu de temps. 
Il n'y a pas d’autre moyen de s’en débarrasser que 
d’enlever toutes les larves A mesure qu’on les trouve. 
— On emploie l’odeur du Lis blanc pour parfumer 
des pommades, des essences, des huiles, etc. Ses bul
bes cuites s’emploient quelquefois en cataplasmes 
pour hâter la maturité des abcès.

Le Lis bulbifère IL. bulbiferum) a do grandes 
fleurs campanulées, d'un pourprejaunàtre ou safrané, 
parsemées intérieurement de petites taches noires, 
pubescentes sur leur rainure ; le Lis jaune [L. cro- 
ceum) se rapproche beaucoup du précédent; tous 
deux servent A l'embellissement de nos jardins. Le 
Lis martagon se distingue en ce que sa tige est 
ponctuée de brun, et les segments do sa corolle 
rouge et luisante sont fortement roulés en dehors; 
ils imitent le turban des Turcs. Une variété de ce 
Lis, le Lis superbe , atteint presque 3 mètres. Le 
Lispompone [L. pomponum) n’est qu’une variété du 
Martagon, ainsi que le Lis de Chalcédoine, dont 
les fleurs sont plus grandes.
. Le Lis est en général le symbole de la grandeur 
et de la majesté; il figurait autrefois sur les armoi
ries des rois de France, ainsi que sur celles de plu
sieurs autres princes et de plusieurs ordres de cheva
lerie ( Voy. fleur-de-lis). — Le Lis blanc est souvent 
pris par les poètes comme emblème de l’innocence, 
de la candeur, de la pureté virginale, ou comme 
type de la blancheur du teint. La Fable expliquait 
M blancheur du Lis en le faisant naître d’une goutte 
du lait de Junon tombé A terre. Cette fleur est sou
vent placée dans la main de Junon et dans celle de 
Vénus, comme type de la beauté.

On a donné vulgairement le nom de Lis A des 
plantes qui souvent n’olfrent que bien peu de ressem
blance avec les espèces de ce genre. Ainsi on nomme : 
Lis asphodèle, l’ilémérocalle ; L. d ’étang, le Nénu
phar blanc; L. des Incas, l’Alstroemérie ; L. jacin
the, le Scille: L. du Japon, l’Amaryllis sarniousis et 
l’Uvaire du Japon; L. de m ai, le Muguet de m ai; 
L. des marais, les Iris; L. du Mexique, l’Amaryllis 
belladone : L. Narcisse, l’Amaryllis d’automne ; L. 
orangé, l’Hémeracalle jaune ; L. de Perse ou de Suze, 
Ja Fritillairo de Perse; L. de 8. Bruno, la Phalan-
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gère liliastrc: L. de S. Jacques, l'Amaryllis très- 
belle ; L. de S. Jean, le Glaïeul ; L. de Surate, la Ket
mie de Surate; L. des teinturiers, la Gaude et la Ly- 
simachie commune; L. turc, l’Ixie de la Chine ; L. des 
vallées, le Muguet; L. vert, le Colchique d’automne.

LISBONNINE (ainsi nommée de la ville de Lis
bonne), dite aussi moeda douro (c.-à-d. monnaie 
d’or), monnaie d’or portugaise équivalant à 4,800 reis 
ou 33 fr. 96 c. Il y a des demi-tisbonnines ou meia 
moeda (de 16 fr. 98 c.), et des quarts de lisbonnine 
ou quartinhos (de 8 fr. 49 c.)

LISERÉ (de lisse, terme de Tapisserie), espèce 
de cordonnet d’étotre, de soie, d’or ou d’argent, que. 
l’on met sur la couture des habits ou sur une étoffe, 
en suivant lo contour du dessin pour mieux le faire 
ressortir. C’est aussi une raie plus ou moins étroite 
qui horde un ruban, un mouchoir, etc., et qui est 
d’une couleur autre que celle du fond; ainsi un ru
ban blanc peut avoir un liséré rouge, jaune, etc.

LISEROLLE, Eoolvulus, genre do la famille des 
Convolvulacées, très-voisin du Liseron, dont il se 
distingue par lo nombre double de ses stigmates, se 
compose d’herbes basses, étalées, rameuses, portant 
des feuilles alternes et entières, et des fleurs blan
ches ou bleues, axillaires ou péaonculées. Ces plan
tes, originaires des contrées méridionales de l’Asie 
et do l’Amérique, ne sont pas cultivées en France.

LISERON ( ainsi nommé, dit-on, à cause de sa 
ressemblance avec lo Lis), Convolvulus, genre type 
do la famillo des Convolvulacées, renferme des plan
tes herbacées ou frutescentes, ayant pour caractères ! 
calice persistant, à 5 divisions ; une corolle en cloche, 
plissée sur scs 5 angles; 5 étamines, un ovaire su
périeur, un style, 2 stigmates, une capsule à 2 ,3  ou 
4 loges ; une ou deux semences dans chaque loge. 
Les Liserons naissent d’une racine tubéreuse ou 
charnue; leur tige rampe sur le sol ou se roule au
tour des plantes voisines, ou enfin forme des arbris
seaux de tailio médiocre. Leurs feuilles sont alternes 
et pétiolées, et leurs fleurs sont grandes et colorées; 
la racine est dans quelques espèces un aliment sain 
et agréable. Le genre Liseron se confond presque 
avec le genre Ipomée. On en compte près de 350 es
pèces, qui croissent dans toutes les parties du globe.

Le Liseron des haies (C. sepium) est la plus belle 
et la plus commune de nos espèces. Ses grandes 
fleurs, d’un beau blanc de lait, rivalisent presque 
avec celles du Lis. On les voit surtout dans les buis
sons, auxquels elles s’attachent à l’aide de leurs 
longues tiges grimpantes. Les chèvres, les moutons, 
les chevaux, se nourrissent de ses feuilles; les co
chons, de ses racines. Comme plante d’ornement, ce 
liseron produirait un effet très-agréable dans nos 
jardins ; on pourrait l’employer à garnir des pa
lissades. Il fleurit pendant tout l’été. — Le L. des 
champs (C. arvensis) est dans toutes ses parties 
beaucoup plus petit que le précédent, mais il n’est 
guère moins agréable. Ses fleurs sont très-jolies, de 
couleur purpurine, blançhe ou rose en dehors, sou
vent panachées, d’un blanc pur on dedans ; les an
thères , pourpres ou rougeâtres. Il s’en exhale une 
petite odeur douce et suave. Répandue partout daffs 
les champs, cetto plante fleurit pondant tout l'été. 
Elle est recherchée par tous les bestiaux. — Le L. 
tricolore ( C. tricolor ) a des fleurs assez grandes, 
jaunes dans le fond, d’un beau bleu de ciel sur scs 
bords, blanches dans le reste do leur étendue, quel
quefois panachées ou tout â fait blanches ; elles so 
montrent dans l’été ; et si l ’on a soin de couper la 
plante avant la chute des dernières fleurs, elle ro- 
pousso et fleurit de nouveau jusqu’aux gelées. On 
en forme des touffes ou dos bordures d’un effet très- 
agréable. Cette espèce demande une terre légère et 
une exposition chaude. On la sème en avril et en 
mai. On la nommo vulgairement Belle-de-jour et 
Liseron de Portugal. — Le L. de Biscaye (C. canta-

brica) se distinguo par scs jolies fleurs d’un rose ten
dre ou blanchâtre.— Le L. à balais (C. scoparius), 
qui a l’aspect du genêt, fournit le Bois de Rhodes 
ou Bois rose. — Le L. scammonêe (C. scammonea), 
espèce étrangère, contient dans sa racine un suo lai
teux et très-purgatif, qui s’épaissit à  l’air, et qu’on 
débite dans le commerce sous le nom de scammonée 
(Voy. ce mot). — Le L. ja lap  {C. jalapu) produit 
également un purgatif très-énergique, roy. jjulap.

LlSET, un des noms vulgaires du Liseron^
LISETTE,dite aussi Bêche, Coupe-bourgeons, nom 

vulg. de la larve du Gribouri, de l’Attelabe, qui man
gent les bourgeons de la vigne et des arbres fruitiers.

LISEUR. Outre son sens de lecteur ou plutôt d’a- 
mateur de lecture, ce mot désigne, dans les fabri
ques do tissus ouvrés, brochés ou damassés, l’ouvrier 
qui lit les dessins et qui les imite sur les étoffes par 
l’enlacement des fils de la chaîne et de la trame.

LISIÈRES (de lisse, terme de Tapisserie). Ce sont 
les deux bords qui terminent de chaque côté la lar
geur d’une pièce d’étoffe, ordinairement d’une cou
leur différente de celle de l’étoffe. Les fils de la chaîne 
destinés à former les lisières, tout en faisant partie 
du tissu, ne sont pas ourdis en même temps que la 
pièce ; ils sont ajoutés après coup et tendus par des 
poids particuliers.

LISSAGE, lisseur , lissoir (de lisser, tiré du latin 
Itvigare, unir). Le lissage consiste à unir et â polir 
la surface d’une étoffe ou d’un papier, ce qui lui 
donne du brillant : c’est le dernier apprêt qu’on fait 
subir au produit avant de le livrer au commerce. 
Le lisseur est l’ouvrier chargé de cette spécialité. 
Le lissoir est l’instrument à l’aide duquel il exé
cute cette opération. Il y a  plusieurs espèces de lis
soirs, selon les diverses substances k  lisser, et quel
quefois même pour une seule substance. F. satinage.

LISSES ou lices (du latin Itcium, trame). Ce sont, 
dans les métiers à tisser, des fils verticaux mobiles 
et à mailles, dans les mailles desquels sont passés un 
ou plusieurs des fils horizontaux de la chaîne. Au 
moyen de ces mailles et en faisant jouer les pédales, 
on fait ouvrir les fils de la chaîne d’un tissu quelcon
que pour y passer la navette et, par conséquent, le 
fil de la trame. On nomme aussi tisses deux tringles 
ou liteaux en bois, disposés parallèlement entre eux 
et par rapport aux fils dans une longueur égale à la 
largeur dos tissus qu’on veut fabriquer.

Dans la Tapisserie, le métier est dit de'basse ou 
de haute lisse, suivant qu’il présente un plan hori
zontal ou vertical. Dans les métiers de basse lisse, 
les fils de la chaîne sont tendus horizontalement, 
et ils haussent et baissent alternativement par l’ac
tion des pédales. Dans les métiers de haute-lisse, 
les fils sont tendus verticalement, et ils s’éloignent 
ou s’approchent sans quitter la position perpendicu
laire. L’ouvrier est debout pour travailler au métier, 
— L’invention" de la basse et de la haute lisse semble 
venir du Levant. Les Anglais et les Flamands, qui

Îr ont les premiers excellé, en ont peut-être apporté 
’art au retour des croisades. En France, ce fut seu
lement sous le règne de Louis XIV que Colbert éta

blit les manufactures de Beauvais et des Gobclins, 
où furent fabriquées ces belles tapisseries de haute 
lisse qui ne le cédèrent à. aucune des plus belles 
d’Angleterre et de Flandre.

Dans la Marine, on appelle lisses de longues piè
ces de bois que l’on met en divers endroits sur le 
bout des membres des côtés d’un navire. Les lis
teaux sont des pièces de moindre dimension. On 
distinguo les lisses de viboi'd ou de platbord, cein
ture qui enveloppe le bâtiment dans sa "partie su
périeure, et les lisses d ’appui ou garde-fous.

LISTE CIVILE, somme allouée dans les gouverne
ments constitutionnels pour les dépenses annuelles 
du chef de l’État. Généralement, la liste civile est fixée 
au commencement du règne, et pour tout le temps
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q u 'i l  du rera . Elle est Indépendante de la dotation 
im m obilière  de la  couronne (palais, châteaux, do
m a in e s ,  e tc .) ,  ainsi que deB douaires et dotations 
d e s  divers membres de la famille royale. C’est en 
A n g le te rre , sous Charles II , que fut posé le prin
c ip e  d e  la  liste civile pour mettre un frein aux di
lap id a tio n s de ce souverain : sa liste civile fut fixée 
à  1 ,200,000 liv. sterl. (env. 30 millions de francs). En 
F ra n c e , Louis XVI fixa lui-méme, en 1791, sa liste 
c iv ile  à  25 millions. Le chilfre fut le même sous 
l 'E m p ire  e t sous la branche aînée des Bourbons. La 
lo i d u  2  m ars 1832 alloua 12 millions seulement à 
L ou is-P h ilippe , mais en laissant au roi la jouissance 
d e  son dom aine privé, et en donnant une dotation 
a u  d u c  d'Orléans. La liste civile de l'Empereur 
Napoléon III a  été fixée h 25 millions par an sénatus- 
consu ite  du  11 décembre 1852.

LISTEA U . Voy. lisse et listel.
L IST E L  ,  au  pluriel listeaux. On nomme ainsi, 

e n  A rch itec tu re , une petite moulure carrée et unie 
q u i su rm onte  on qui accompagne une autre mou-, 
lu re  p lu s  g rau d e ,o u q u i sépare les cannelures d’une 
e o le n n e , d’un  pilastre.

H T  (d u  la tin  lectus), meuble destiné au· repos 
de l’hom m e. Le l i t  complet comprend la couche ou 
c h â li t ,  en  bois ou en fer, et la literie (paillasse, lit 
d e  p lu m e , m atelas, traversin, draps, oreiller, cou
v e r tu re ,  éd redon , saut de l i t ,  rideaux, etc.).

L e L i t  d e  sangle  est un châssis pliant et portatif 
q u i se soutient par des sangles attachées d’un côté 
A l’au tre  : le jou r, et tant qu’on n’en a pas besoin, 
41 se plie e t n’occupe que peu de place. — Le Lit 
de- ca m p  ( usité dans les corps de garde ) est nne 
p la te-form e de bois en talus de 60 A 90 centim. de 
h a u te u r ,  su r laquelle couchent les hommes de ser
v ice : s’il est possible, on donne à chacun nn matelas. 
—-  Lee l i ts  des m arins  sont habituellement des 
ha m a cs  ou des cadres [Voy. ces mots). — Le lit 
d e  p a ra d e  est celui sur lequel on place, après leur 
m o rt, les personnes élevées en dignité, pour que le 
p u b lic  v ienne les y  contempler. — Enfin, il y a des 
lits  m écan iques, orthopédiques, à opérations, etc.

L e»  lits  prim itifs n’étaient que des litières de 
p a ille  e t  d’herbes, des amas de joncs et de roseaux 
je té s  s u r  le sol, ou des toiles suspendues aux arbres 
ou  au x  poutres comme nos hamacs; ensuite vin
r e n t  le» peaux de bète. Enfin, on imagina le bois 
d e  l i t .  L’O rient connut de bonne heure les beaux 
e t  bons lits. L’ancienne Rome, qui, comme on le sait, 
a v a it des lits non-seulement pour le sommeil, mais 
p o u r la  table, et qui déployait pour ces meubles un 
lu x e  excessif, faisait des lits avec les bois les plus 
r a r e »  ornés de riches incrustations, et même en 
Iv o ire ,  en  argen t et en or. Le moyen Age en a eu 
d e  f o r t  b eau x , mais généralement massifs et sans 
élégance. 11 en a été longtemps ainsi parmi les mo
d e rn e s  ? le s  lits  étaient très-hauts, comme de nos 
jo u rs  encore chez les paysans : on y montait A l'aide 
d e  g rad in s e t de tabourets ; de plus, ils étaient sur une 
e s tra d e ; nne balustrade les entourait au moins de 
3  côtés. Aujourd’h u i, les lits, même les plus riches, 
se  d is tinguen t avant tout par l’élégance et le comfort.

L i t  d e  ju s tice . On donnait proprement ce nom, 
sons l'ancienne monarchie française, au trône ou 
siège su r lequel le roi se plaçait lors des séances 
solennelles du parlement. Ce mot s’étendit ensuite 
a u x  séances elles-mêmes. Pour l'historique des lits 
d e  ju s tic e , Voy·. le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

. LITANIES (du grec litanéia, supplication), prières 
adressées à  Dieu, au saint nom de Jésus, à la Vierge 
e n  aux  Saints, que l ’on invoque, l'un après l’autre, 
e n  énum érant leurs mérites ou leurs attributs, en 
ré p é ta n t toujours le  même refrain (comme mise
rere nobis, orapro  nobis, ou audi nos), etc. On les 
nom m e aussi Rogations. Les lilanics se chantent 
dans les églises e t aux processions. Par extension ;

l’on a donné leur nom aux processions elles-mêmes. 
On attribue l’institution des Litanies A S. Mamcrt, 
évêque de Vienne : il les établit, en 469, A l’occasion 
d'un incendie menaçant, arrivé la nuit de Pâques.

LIT-CHI, arbre de la Chine, le même que lo 
Nephelium. Voy. ce mot.

LITEAUX (de listeau ?), raies colorées qui tra
versent le linge uni, d’une lisière A l’autre, Aune 
certaine distance des extrémités; on en met surtout 
aux nappes et aux serviettes» — En Menuiserie, on 
nomme ainsi des tringles de bois couchées sur un 
mur ou sur une boiserie pour poser une tablette ou 
servir d’appui A une cloison.

LITHARGE (du grec lithos, pierre, et argyros, 
argent, parce que la litbarge se produit dans la 
coupellation de l’argent), oxyde de plomb demi- 
vitreux : c’est du massicot cristallisé en petites la
mes, provenant de la coupellation du plomb d’œu
vre ou plomb argentifère. La litliargo est tantôt 
blanche, tantôt d’une couleur rouge jaunAtre, qu’elle 
doit A une certaine quantité de minium : elle prend 
de IA, dans le premier cas, le nom de Litharge 
d ’argent, dans le second, celui de L. d’or. Elle sert 
A la préparation des sels de plomb, notamment du 
sel de Saturne et de la céruse; elle entre dans la 
composition du cristal. Les potiers forment, avec la 
litharge, la couverte de* leurs poteries quand ils 
veulent leur donner la couleur du bronze. On s’en 
sert pour augmenter la propriété siccative des huiles, 
et pour préparer les emplâtres. On prépare encore 
avec la litharge 11  jaune minéral, dit aussi jaune de 
Cassel, de Paris ou de Vérone, en la faisant fondre 
avec du sel ammoniac. — Les vins rouges sont quel
quefois falsifiés avec de la litharge que les marchands 
y ajoutent pour en neutraliser l’acide ; l'usage jour
nalier d’un tel vin peut occasionner la colique des 
peintres, qui est souvent mortelle.Ce genre dofraude, 
assez rare aujourd’hui, se pratiquait déjà au xiv» siè
cle dans les environs de Paris. On reconnaît l'empoi
sonnement d’un vin par le plomb en le décolorant par 
du charbon, et en ajoutant au liquide incolore une 
solution d’hydrogène sulfuré : il se produit alors un 
précipité noir et floconneux du sulfure de plomb.

LITHINE ou oxyde de lithidb (du grec lithos, 
pierre, parce qu'on ne la rencontre que dans cer
taines pierres), base minérale composée de lithium 
et d'oxygène (LiO), qu'on trouve en combinaison 
avec la silice dans plusieurs minéraux, notamment 
dans la tourmaline verte, la pétalite, le spodumène 
ou triphane, dans certains micas, etc. On l’a  aussi 
trouvée dans quelques eaux minérales, comme celles 
de Carlsbad et d’Eger en Bohème. Elle ressemble 
beaucoup à la soude et à la potasse; elle est blan
che, très-caustique, et donne avec les acides des sels, 
qu’on reconnaît à ia coloration pourpre qu’ils com- 
muuiquent A la flammg de l’alcool. La lithine a 
été découverte par M. Arfvedson en 1817, au labo
ratoire de Berzélius. ·

LITHIUM, corps simple" métallique, de couleur 
blanche, qu’on extrait de la lithine. Le lithium a été 
séparé de la lithine par Davy, au moyen de la pile.

LITHOBIE (du grec lithos, pierre, et bios, vie), 
Lithobius, genre de l’ordre des Chilqpodes, famille 
des Scolopendres, renferme des animaux articulés 
myriapodes, que l’on trouve dans toute l'Europe 
sous les pierres, dans les endroits obscurs des jar
dins , ainsi que dans les bois, sous les mousses et 
les feuilles mortes. Ils ont quinze pattes de chaque 
côté du corps. L’espèce type est le L. fourchu, qui se 
trouve dans toute l’Europe.

LITHOCHROMIE (du grec lithos, pierre, et khrô- 
ma, couleur), mot fort impropre qui, dans la pensée 
de ses auteurs; veut dire lithographie coloriée, dé
signe un procédé de coloriage A la  main, entière
ment étranger A la lithographie, par lequel" on co
lorie des estampes de manière A leur foiré produire

60.
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re ffe t d ’un  tab leau  à l’h u ile . P o u r cela , on é te n d  d e r
r iè re  u n e  estam pe, qu’on a  ren d u e  tra n s p a ren te  en  
l’im p rég n an t d ’u n  Ternis g ra s , des cou leurs à l’h u ile  
p a r  couches épaisses e t  ég a les ; o n  colle en su ite  l’es
tam pe  su r  u n e  to ile  à p e in d re , a u  m oyen  d’u n e  fo rte  
couche de  b lanc  de cé ru se , e t  o n i a  T ern it de  n o u - 
Teau. Les cou leu rs é ta n t  a insi posées d e rr iè re  le  p a 
p ie r ,  la fa c e q u ’o n a so u s le s  y eux  est p a rfa ite m e n t un ie .

Le nom de Lithochromie ne convient exactement 
qu’à ce qu’on appelle Chromolithographie, procédé 
par lequel on imprime réellement au moyen de la li tlio- 
graphie des dessins de plusieurs couleurs. On em
ploie à cet effet autant de pierres qu’il entre de cou
leurs dans le dessin ; chaque pierre est enduite au 
rouleau d’une couleur particulière, et l’on fait pas
ser successivement l’estampe sur chacune de ces 
pierres. La principale difficulté est dans le repérage. 
Senefelder avait lui-même tenté cette application de 
la lithographie ; mais elle n’a obtenu un plein suc
cès qu’entre les mains de MM. Engelmann (1837). 
— Il ne faut pas confondre la Chromolithrographie 
avec la Typographie en couleurs, qui donne des ré
sultats analogues, mais par l’emploi des procédés 
typographiques ordinaires : ce dernier genre d’in
dustrie a été surtout perfectionné par M. Silbermann.

LITHOGRAPHIE (du grec lithos, pierre, et gra- 
phô, écrire), art do reproduire par l’impression les 
dessins et écritures tracés avec un corps gras sur une 
pierre calcaire, dite pierre lithographique. On 
emploie à cet effet une pierre d’un grain serré, 
d’une pâte line et uniforme, composée de carbonate 
de chaux presque pur (98 de carbonate de chaux, 
2 de silice, 1 d'alun et d’oxyde de fer), et dont on 
a rendu les deux faces opposées parfaitement pla
nes; l’une des deux surfaces est brute, et l’autre est 
unie à l’aide d’une pierre ponce. On écrit sur la 
surface unie au moyen d’un crayon gras ou d’une 
plume d’acier trempée dans une encre grasse, li
quide et miscible à l'eau ; on lixe ensuite l’écriture 
ou le dessin en lavant la pierre avec une eau do 
gomme rendue acide par un peu d’acide nitrique ou 
chlorhydrique. Ce lavage a pour effet de rendre le 
dessin insoluble, de pénétrer la portion non dessinée 
de la pierre, et do la rendre incapable de recevoir et 
de retenir facilement les corps gras, mais suscepti
ble, au contraire, de retenir l’eau. Pour imprimer, 
on place la pierre dans Une espèce do caisse appelée 
chariot, où elle est maintenue solidement à l’aide 
de vis en fer ou de coins en bois; on la mouille 
avec de l’eau propre, et l’on enlève ensuite l’écri
ture faite à l’encre grasse avec de l’essence de téré
benthine. On humecte de nouveau et très-légèrement 
toute la surface de la pierre avec une éponge fine; 
on étend aussitôt, avec un rouleau élastique, de 
l’encre ordinaire d’imprimerie qui ne.se fixe point 
sur la partie humide, mais seulement sur le dessin 
qui a été tracé à l'encre grasse ou au crayon gras ; 
on place une feuille de papier blanc un peu humide 
sur la Surface de làpierre; on recouvre cette feuille 
d’une seconde, dite de maculature, et l’on pose des
sus un châssis en fer garni d’un cuir fort, et qni est 
bien tendu sur les deux côtés opposés et parallèles; 
.enfin on soumet la pierre , ainsi disposée, à la pres
sion d’un roulfeau ou d’un râteau en bois, qui agit 
perpendiculairement sur la surface.— On peut, par 
les procédés ordinaires de la lithographie, imprimer 
les diverses couleurs, et peindre, pour ainsi dire, par 
l’impression (Foi/, lithochromie). — Les pierres 
propres à la lithographie furent longtemps tirées 
de la Bavière, notamment des carrières de l’appen- 
licim, de Solenhofen, do Kehlheim; on a depuis 
découvert en France, dans les environs de Château- 
roux, du Yigan, de Belley, de Dijon, de Périgueux, 
des pierres lithographiques de bonne qualité.

Le Bavarois Senefelder eut en 1796 la première 
idée de la lithographie telle qu’on la pratique aujour-

d’hui. Cependant on gravait sur pierre bien avant 
lui, au moyen des acides : le physicien français Dufay 
a fait connaître dès 1728 un procédé complet pour 
ce genre d’industrie. La lithographie fut introduite 
en France dès 1802 par Frédéric André, associé de 
Senefelder, mais elle ne commença à prospérer qu’en 
1814,grâce aux efforts de MM. de Lasteyrie,à Paris,et 
Engelmann, à Mulhouse. De nombreux perfectionne
ments ont été introduits dans cet a rt par MM. Engel
mann, Motte, Bry, Lemercier, Chevalier, Langlumé, 
etc. Senefelder a publié à Paris, en 1819, VArt de la 
Lithographie. On doit à MM. Chevalier et Langlumé 
un Manuel du Lithographe (1838) ; à M. P . Thénot, 
un Cours complet de Lithographie ;e tà  M. G.Engel
mann, un Traité théorique et pratique de Lith.

S . MM. Brégeaut, Knecht et J. Desportes ont 
dans la Collection Roret un Manuel complet 
de l'Imprimeur lithographe {1850). llsepublie à Pa

ris un journal spécial, le Lithographe, rédigé par
M. J. Desportes.

Les Lithographes sont soumis pour la législation 
auxmêmes obligations que les imprimeurs ordinaires.

L1TH0NTR1PT1QUES (de lithos, pierre, et 
tribâ, broyer), dénomination générale donnée 
aux remèdes propres à dissoudre les calculs dé
veloppés dans la  vessie. On a attribué cette vertu à 
certaines plantes qu’on appelait, pour ce motif, Saxi
frages, telles que la Saxifrage proprement dite, l’Oi
gnon , l’I/ua ursi; puis on a proposé d’attaquer les 
pierres en portant dans la  vessie un agent chimique 
propre à les dissoudre : telles sontles solutionsde sous- 
carbonate de potasse, de bicarbonate de potasse ou de 
soude, les eaux alcalines de Contrexeville, de Vichy* 
l’eau de chaux de W hitt, le remède de Stephen, dont 
les coquilles d’œuf calcinées (c'est-à-dire la chaux vive) 
faisaient la base, et que le parlement anglais acheta
5,000 livres sterling ■( 120,000 fr.) en 1730. On a 
aussi conseillé d’agir sur les pierres vésicales avec do 
l’eau distillée, en lavant la vessie à grande eau, etc.

LITIlOl’HAGES (du grec lithos, pierre, et phagô, 
manger), se dit de certains Coquillages qui s’intro
duisent dans les rochers, et s'y creusent des de
meures. Lamarck en a fait une famille qui comprend 
les genres Saxicave, Pétricole et Vénérupe.

L1THOPI1YTES (du grec lithos, pierre, et phy- 
ton, p lan te), production marine qui tient de la 
ierre par sa dureté et de la plante par sa forme, 
es anciens naturalistes donnaient ce nom aux ma

drépores et surtout aux espèces arborescentes, telles 
que les coraux, dans l’opinion qu’ils appartenaient 
au règne végétal. M. Cuvier l’a appliqué à la 2· 
tribu de la famille dos Polypes, à  ceux dont le po
lypier a un axe intérieur de substance pierreuse.

LITHOTOMIE (de lithos, pierre, et tome, section), 
opération par laquelle on extrait la pierre de la ves
sie. On l’appcllo aussi Cystotomie et Taille. V. taille.

L1THOT1UTIE (dugreo lithos, pierre, et tribâ, 
broyer), opération qui consiste à morceler les cal
culs urinaires dans la vessie m êm e, et à les y ré
duire en petits fragments qui puissent ensuite tra
verser l’urètre. Les instruments dont qn se sert pour 
pratiquer cette opération sont de deux sortes, les 
uns droits, les autres courbes, h'appareil instru
mental droit se compose essentiellement de trois 
pièces principales : une pince à  trois branches ap
pelée litholabe (qui saisit la pierre), un stylet per
forateur dit lithotriteur (qui broie la pierre), et 
une canule droite, espèce de sonde à parois très- 
minces, qui contient les deux premières pièces, et 
qui sert à les introduire. Uappureil instrumental 
courbe comprend deux instruments principaux : le 
lithoclaste (qui brise la pierre), formé de deux bran
ches dont l’une glisse sur l’autre à coulisse et qu’on 
fait agir sur la pierre au moyen d’un marteau, et l'in- 
strument articulé do Jacobson, canule d’un très-petit 
diamètre qui reçoit deux tiges d’acier, courbes à leur
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ex trém ité ,au  moyen desquelles setcrminel’opération.

De ces instrum ents, les uns agissent sur la pierre 
d e  dedans en dehors, et tendent à. agrandir la per
foration  prem ière faite à l’aide d’un perforateur sim
p le  et cylindrique, à évider le calcul, à l’excaver, à le 
réd u ire  en une sorte de coque ; les autres attaquent 
le corps é tranger de dehors en dedans, et l’usent 
de  la circonférence au centre. Lorsqu’on a écrasé la 
p ierre , on laisse de 3 k 8 jours d’intervalle entre les 
séances, afin que les détritus aient le temps de sortir, 
e t que l'irrita tion  causée par l’opération puisse se 
calm er. En général, les fragments dont le volume ne 
dépasse pas le  diam ètre du canal urinaire sortent 
avec l 'u r in e ; les fragments plus volumineux, qui res
te n t dans la  vessie, doivent être écrasés à leur tour.

C 'est par l ’appareil instrum ental droit que l’artde 
broyer la  p ierre  a été établi. Aujourd’hui l’appareil 
courbe est beaucoup plus usité ; cependant l’ancien 
appareil peu t encore être utilement employé par 
ceux qui savent le m anier; il est même le seul qui 
convienne dans certains cas spéciaux et pour plu
sieurs opérations délicates qui se pratiquent dans 
l'in térieu r de la  vessie, comme l’arrachement et la 
tr itu ra tion  des fongus, l’extraction des corps étran
gers, les explorations vésicales, et la constatation de 
la  guérison après la  lithotritie.

L a lith o tritie  est une découverte de notre siècle : 
la  prem ière pensée en appartient à un médecin ba
varois, M. G ruithuisen; mais ce savant avait aban
donné cette idée, sans en avoir rien tenté pour l'ap
p liquer, lorsqu’en 1822 M. Leroy d'Étiolles présenta 
à  l’Académie de médecine un ingénieux appareil de 
son invention pour le broiement de la pierre, en 
m êm e tem ps que M. Amussat faisait connaître son 
brise-pierre  à encliquetage; M. Civiale eut l’hon
n eu r d’exécuter le premier le broiement de la pierre 
s u r  l’homm e vivant. MM. Heurteloup et Ségalas ont 
aussi puissam m ent contribué aux progrès de cette 
partie  im portante do la  Chirurgie. Des contestations 
s’é tan t élevées su r le véritable inventeur de la litho
t r i t ie ,  l'Académie des sciences décida, en 1825, en 
faveur de M. le docteur Leroy d'Etiolles. Cet habile 
praticien a  donné dès 1825 un Exposé des divers 
procédés em ployés pour guérir de la pierre sans 
a vo ir  recours à la  taille, et en 1839 VHistoire de la 
lith o tr itie .  On doit k M. le docteur Civiale un Traité 
pra tique e t historique de la L ithotritie , 1847.

LITIERE (du  la tin  lectica, litière, dérivé lui- 
m êm e de lec tus, l i t ,  parce qu’on y était couché), 
sorte  de voiture ou de chaise à porteurs ordinaire
m en t couverte, portée sur deux brancards flexibles, 
so it p a r deux bêtes de som m e, l’une en avant et 
l ’au tre  en a rriè re ,so itù  bras d'hommes.— Les Ro
m ains se servaient de litières pour voyager.il y avait 
des litières découvertes, des litières fermées, des 
litiè res à. portières. Les litières ont été longtemps 
aussi en usage chez les modernes. De nos jours, on 
n ’en voit plus guère qu’en Orient, où elles sont con
nues sous le nom  de palanquins. Voy. ce mot.

Paille  ou espèce de fourrage qu’on répand dans 
le s  écuries, dans les étables, dans les bergeries, etc., 
sous des chevaux, des boeufs, des moutons, etc., afin 
q u ’ils se couchent dessus. La litière, en se mêlant à 
la  fiente e t à  l'u rine de ces animaux, devient la base 
d u  m eilleur fumier.

LITISPENDANCE (du latin lis , litis, procès, et 
pen d ere , être pendant), instance qui n’a pas en
core été terminée par jugement ou par un arrêt sou
vera in . Ce mot se d it aussi de la durée du procès, du 
tem ps consacré à l'instruction de la cause. Mais il 
signifie en général l'existence simultanée de deux 
actions entre les mêmes parties qui ont le même 
ob jet, e t qui sont portées devant deux tribunaux dif
férents. Le Code de procéd. (art. 171 et 363) indique 
la  marche à. suivre dans les cas de litispendance.

LITOTE (du grec lito tès,  diminution), figure de

pensée qui consiste à employer une expression plus 
faible pour faire comprendre qu'on pourrait en em
ployer une infiniment plus forte : Va, j e  ne te hais 
p a s/pour « je t’aime ardemment; » Ils ne s’aiment 
pas, pour « ils se détestent. »

LITRE (du grec titra, livre, parce que le litre 
d’eau distillée pèse juste un kilogramme, qui est 
comme la nouvelle livre). C’est, dans notre nou
veau système métrique ou système décimal, l’unité 
de mesure de capacité, tant pour les liquides que 
pour les substances sèches. Comme contenance, il 
équivaut exactementau décimètre cube. Ilaun  ving- 
tièmede plus que l’ancienne pinte, et un quart déplus 
que l’ancien litron. Dans la fabrication des mesures, 
on a substitué au décimètre cube deux équivalents 
de forme diverse : pour les solides, le litre est une 
mesure de forme cylindrique, qui a 108 millimètres 
et 4 dix-millimètres pour chacune de ses dimensions 
intérieures ; pour les liquides, il a 172millim. de hau
teur et 86 de diamètre. On divise le litre en décilitres 
ou dixièmes de litre, centilitres, etc. Ses multiples 
sont le décalitre , qui vaut 10 litres ; l’hectolitre, 
100 litres ; le kilolitre, 1,000 litres ou 1 mètre cube. 

litre (au féminin), ceinture funèbre. F. ceinture. 
LITRON (augmentatif de litre), ancienne mesure 

de capacité pour les grains, contenait 40 pouces cu
bes (0 litre, 813 millilitres). 11 fallait 16 litrons pour 
faire un boisseau. L’ancien litron était plus petit 
d’un quart que le litre actuel. Le tableau suivant 
donne le rapport du litron au litre :

Litrons. Litres. Litrons. Litres.
1 0,813 6 4,878
2 1,626 7 5,691
3 2,439 8 6,504
4 3,252 9 7,317
5 4,065 10 8,130

1 LITTERAL (de litteralis, conforme à l’écriture), 
se dit de la langue grecque, de la langue arabe ou de 
toute autre, considérée telle qu’elle est dans les au
teurs anciens, par opposition à cette même langue 
telle qu’on la parle aujourd’hui. Le grec littéral et 
l’arabe littéral diffèrent beaucoup du grec moderne 
et de l’arabe vulgaire.

Calcul littéral. Voy. algèbre.
LITTÉRATURE, lettres, belles-lettres (du la

tin litterd, l^ttfe/écriture). Ces divers noms dési
gnent à la fois : 1° l’art de produire les œuvres d’es
prit, spécialement celles de l'éloquence et de la poé
sie; 2° l’ensemble des productions littéraires d’une 
nation, d’une époque; 3° la connaissance des règles 
qui doivent diriger ces productions, l’étude des ma
tières et des œuvres littéraires. Lettres est opposé k 
Sciences. Unies, les lettres et les sciences embrassent 
tous les objets d’étude, et forment l’ensemble com
plet de la culture intellectuelle.

Considérée selon les matières dont elle s’occupe, la 
Littérature comprend : 1° l’Éloquence^ sous quelque 
forme qu’elle se produise ; 2» la Poésie et ses nom
breux genres; 3° T Histoire; 4° les études qui s’oc
cupent des langues, instruments de toute littéra
ture, la Grammaire, la Philologie, la Linguisti
que; 5« enfin celles qui ont pour but d’imposer des 
règles aux œuvres de l’esprit, ou d'en apprécier la 
valeur : Rhétorique, Poétique, Critique littéraire, 
Critique historique (Voy. ces noms). — Considérée 
selon les temps ou les pays, la littérature peut se divi
ser en L. ancienne ou moderne, L. grecque ou latine, 
L. française, italienne, anglaise, allemande, etc. 
— Considérée selon l’esprit qui l’anime, elle est ou 
classique ou romantique, etc. Voy. ces mots.

Les sujets sur lesquels s’exerce la littérature va
rient selon les époques et selon les pays, ainsi que 
la forme sous laquelle ces matières sont traitées : co 
qui a pu faire dire avec vérité que « la  littérature 
est l’expression do la société. »
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La Littérature a été cultivée à toutes les époques 

par les peuples civilisés; cependant elle a fait par
ticulièrement la gloire de certains siècles, qui ont 
reçu de Ul le nom de siècles littéraires : tels sont 
chez les Grecs, les siècles de Périclès et d’Alexandre; 
chez les Romains, le siècle d’Auguste; en Italie, le 
siècle de Léon X ; en France, le siècle de Louis XIV.

Les principaux ouvrages où l’on pourra étudier 
les principes de la littérature sont, parmi les traités 
didactiques, le Traité des Études de Rollin, les 
Éléments de littérature et le Dictionnaire de lit
térature de Marmontel, les Cours de belles-lettres 
de Le Batteux, de Domairon, de Dubois-Fontanelle, 
de H. Blair, le Cours analytique de littérature de 
Remercier ; parmi les ouvrages de critique littéraire, 
le Lycée ou Cours de littérature de La Harpe, et sur
tout les divers Cours de littérature de M.Villemain.

Pour l'histoire de la littérature, on pourra con
sulter l'Histoire littéraire d’Eichhorn, le Manuel de 
l’histoire de la Littérature de Wachler, l’Histoire 
de la Poésie et de l’Éloquence do Bouterweck, 
l’Histoire de la Littérature de l’Europe pendant les 
xw , xvi* et xvua siècles, de Hallam, et l’Atlas des 
Littératures de J. De Mancy: pour les littératures 
spéciales, l’Histoire de la Littérature grecque de 
Schoell, l’Histoire de la Littérature romaine du 
même et celle de Baehr, l'Histoire littéraire de l’I
talie de Ginguené, l'Histoire de la Littérature du 
m id i de l’Europe de Sismondi, l’Histoire littéraire 
de la France, monument colossal, entrepris par les 
Bénédictins (D. Rivet, D. Taillandier, D. Clémencet), 
continué de nos jours par l'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres; l’IIist. de la Littér. allemande de 
Garvinus (ail.), etc.— De bons abrégés d’histoire lit
téraire ont été donnés en France : par MM. Pierron 
(pour la Littérature grecque) ; Charpentier, Pierron 
(L. latine); D. Nisard, Geruzcz, Demogeot, A.Net
tement (L. française); Eichlioff (L. du N ord), etc.

Sous le titre, assez impropre, do Leçons de L it
térature, il a paru plusieurs recueils de morceaux 
choisis, tirés des meilleurs écrivains (eq prose ou en 
vers), français, latins, grecs, anglais, italiens, etc. 
Les premiers furent publiés par MM. Noël et de 
Laplace, qui ont trouvé de nombreux imitateurs. 
Parmi les compilations de co genre, on remarque 
les Chefs-d’œuvre de l’Éloquence et de la Poésie de 
l’abbé Marcel, où les morceaux sont distribués par 
ordre de genres. Les Anglais ont de bons recueils 
analogues, connus sous le titre d’Elégant extracts.

La littérature est,-chez tous les peuples policés, 
le principal objet do l’enseignement classique. En 
France, elle est spécialement onsoignée, & des de
grés divers, dans les lycées et collèges, et dans les 
Facultés des lettres ( Voy. ces mots).

Le dépôfdes saines traditions littéraires est confié 
à  VAcadémie française ; elle propose des sujets à 
traiter, distribue des prix, et fait, sous le rapport 
de la langue, l’examon des ouvrages importants de 
littérature. L’Académie des Inscriptions et Belles- 
lettres est chargée de tout ce qui concerne les lan
gues savantes, l’histoire et les antiquités, et par là 
elle ne contribue pas moins efficacement que l’Aca
démie française aux progrès des lettres.

LITTORAL (du latin littoralis, fait de littus, 
céto, rivage), se dit de tout ce qui appartient aux 
bords de la mer, aux cAtes.—En Géographie, on ap
pelle spécialement le Littoral un district de l’empire 
d’Autriche annexé à la Hongrie, et qui s’étend le 
long de la mer Adriatique.

LITURGIE (du grec litai, prières, et ergon, oeu
vre ; ou plus probablement de leitourgos, qui remplit 
une fonction publique, formé lui-même de léitos, 
adjectif ionion de laos, peuple),partie du culte qui 
comprend les cérémonies et les prières consacrées 
par l’autorité spirituelle compétente. On ne doit y 
rien changer ; on ne peut ou intervertir l’ordre. Tou-
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tes les religions ont leur liturgie : pn reconnaît beau
coup de morceaux liturgiques dans ce qui nous peste 
du Zend-Avesta. On en aperçoit aussi des traces chez 
les Grecs, dans les prières des Eumolpides et d’autres 
familles sacerdotales ; le K onx ompax des Éleusi- 
nies, l’Evoe des fêtes de Bacchus, les motsF’aoefe lin- 
guis, Ilicet (pour ire licet), etc. prononcés dans les 
sacrifices, sontautant de débris des liturgies an tiques.

La liturgie chrétienne remonte aux premiers siè
cles de l’Eglise ; les bases en furent posées en Judée 
par les apAtres et les disciples, avant qu’ils se disper
sassent pour prêcher l’Evangile ; mais elle ne fut 
mise par écrit qu’aux rv· et v» sièeles, quand le Chri
stianisme eut triomphé. — L'Église latine reconnaît 
4 liturgies : 1» celle de Rome, qui vient par tradition 
de S. Pierre, et qui reçut sa depnière forme du pape 
S. Grégoire le Grand : ce qui la  fait appeler L. gré
gorienne; 2° celle de Milan, que Ton attribue à 
S. Ambroise, et qu’on appelle L. ambrosienne; 3« la 
L. gallicane, qui parait dériver de l’Eglise d’Orient, 
parce que les premiers qui prêchèrent la foi en 
Gaule étaient venus de Grèce : elle fu t en usage 
jusqu’au vra· siècle, époque à  laquelle Charlemagne 
y introduisit le rite grégorien (le rituel de Paris offre 
cependant encore quelques différences avec celui de 
Rome; mais elles tendent tous les jours à disparaî
tre) ; 4° la L. d ’Espagne, oq Mozarabe, tipêe de la 
liturgie grecque et constituée par Isidore de Séville; 
elle fut en usage jusqu’au x i· siècle. — L'Église 
grecque a deux liturgies principales : celle de saint 
ChrysostAroe, qu'on croit être l’ancienne liturgie 
apostolique, et qui est la liturgie ordinaire; celle de 
S. Basile, qui ne sert qu’à certains jou rs, a la fête 
du saint, la veille de Noël et de l’Epiphanie, les 4 
dimanches du Carême et le Jeudi saint. En outre, 
les Nestoriens, les Arméniens, les Maronites, les 
Coptes, etc., ont chacun leur liturgie particulière.

On croit pouvoir assigner l’origine des diverses 
parties de la liturgie grégorienne. A insi, le chant 
des psaumes, introduit dans la liturgie antérieure
ment à l’an 250, est attribué à S. Ignace, disciple 
des apAtres. Ce fut S. Jérême qui, a la prière du

Îiape Damase, distribua les psaumes, les évangiles et 
es épttres dans l’ordre où ils sont. Les oraisons, 
les répons et les versets furent ajoutés par les papes 

Grégoire et Gélase: les graduels, les traits et l’al
léluia, par S. Ambroise.— Graneólas a publié Les 
anciennes Liturgies ou La manière dont on disait 
la messe dans chaque siècle (Paris, 1697-99,3 vol. 
in-8j. — Voy. bréviaire, antiphomaibe,  missel, etc.

L1TUUS, nom donné par les Latins au bâton au
gurai ; il était recourbé par le haut comme la crosse 
de nos évêques.— C'était aussi le nom d’un instru
ment de musique militaire des Romains, particulier 
à la cavalerie, et qui n’était autre que le clairon.

LIVEC1IE (de Levisticum pour Ligusticum, de Li
gurie, parce que cette plante abonde en Ligurie), 
Ligusticum, genre de la famille des Ombellifères, 
renferme des plantes herbacées de plusieurs espèces 
qui croissent naturellement en Europe, surtout dans 
les Alpes méridionales et daps l’Inde. La Livéche „ 
commune (Lig. levisticum), dite aussi Ache de mon
tagne, Séséli, est cultivée dans les jardins pour la 
beauté de son feuillage et sa bonne odeur, analo
gue à celle de l’Angélique. Ses racines e t ses se
mences, en décoction, sont diurétiques.

LIVRAISON. Dans le Commerce, ce mot exprime 
la remise, la tradition que le débiteur d’une mar
chandise et en général d’une chose quelconque en 
fait au créancier. La livraison une fois faite et ac
ceptée, l'acheteur n’est plus reçu dans ses récla
mations, si ce n'est pour vices rédhibitoires dans le 
commerce des chevaux.

En Librairie, Livraison se d it de la partie d’un 
ouvrage qu'on délivre aux souscripteurs au fur et à 
mesure de l’impression partielle qui s’en fait, pour
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la com m odité de l ’éditeur et des acquéreurs. Ce mode' 
de publication  est devenu de nos jours le plus usuel 
pour les Ouvrages delongue haleine ou très-populaires.

L IV R E , en latin libra , unité de poids et de mon
naie chez p lusieurs peuples.

l i v r e  \po ids). L a  livre des Romains, libra, as, se 
divisait en  12 p a r t ie s , dites onces. Elle ne pesait 
guère que  12 onces de notre ancienne livre com- 
m unejfde 16 onces), e t  valait 327 grammes, 187.

En F ran ce  ,  il exista simultanément plusieurs li
vres différentes jusqu’à l’établissement du système 
m étrique. L a  p lus ancienne se divisait, comme la 
livre rom aine , en 12 onces. La plus répandue dans 
les dern iers siècles é ta it la Livre de Paris, dite aussi 
L. com m une , L . po id s de marc. Elle se divisait en 
2 m a rcs, le  m arc  en 8 onces, l'once en 8 gros, le 
gros, d it  aussi drachm e  ou dragrne, en 3 deniers 
ou scrupules, e t  le  scrupule  en 24 grains (du poids 
d’un g ra in  de blé ); en d’autres termes, la livre va
lait 2  mcfrcs, ou 16 onces, ou 128 gros, ou 392 de
niers, ou 9216 g ra in s . Cette livre équivaut à 489 de 
nos gram m es , plus 5 dixièmes de gramme.— Une 
autre l iv r e ,  d ite  p o id s  de table, était en usage à 
Toulouse e t dans le Languedoc ; elle se divisait, 
comme la p récédente, en 16 onces : mais ces onces 
étaient tnoins fortes : les 16 onces de cette livre ne 
valaient gu ère  que 13 onces 1/3 de la livre de Pa
ris. Elle v a la it 408 de nos grammes. — La livre de 
Lyon différait encore des précédentes. — En outre, 
on em ployait pour la viande une livre dite Carnas
sière , q u i é ta it le trip le  de la livre ordinaire.

Tous ceS p o id s , dont la  diversité favorisait la 
fraude, en mêm e tem ps qu’elle préait des embarras 
inex tricab les, on t été remplacés par un poids uni
forme depuis l ’établissement du système métrique. 
Pour fac ilite r la  transition , un décret du 12 février 
1812 avait p rescrit Uné livre équivalant juste au 
demj -  k ilogram m e. Aujourd’h u i, le kilogramme, 
avpc seS m ultiples et sous-multiples, est seul admis 
légalem ent : dans l’usage cependant, le demi-kilo
gram m e reço it encoro bien souvent lp pora de livre.

poids <10 
marc.

Valeur
en kilogrammes.

tlVRES
poids de 
table.

VALEUR
en kilogrammes.

X 0,489506 1 0,40792
2 -0,979012 2 0,81584
3 1,468518 3 1,22376
4 1,958023 4 1,63169
5 2,447529 - 5 2,03901
6 2,937035 6 2,44753
7 3,426541 7 2,85545
8 3,916047 8 3,26337
9 4,405553 9 3,67129

10 4,895058 10 4,07922

E u  A ng le terre , od distingue la livre iroy, ou 
im p éria le , usitée pour les matières sèches, qui se 
divise en  12 onces, et vaut 372 grammes ; et la livre 
avoir-du-poids, qui sert pour vendre tous les objets 
d’une n a tu re  grossière, tels que le beurre , le fro
m age, la  viande, tous les différents articles du com
m erce de l’épicerie, le b lé , le pain et les métaux 
(excepté l’or e t l’a rg en t, que l’on pèse avec la livre 
Iroy) : elle se divise en 16 onces, et vaut 453 gr., 5.

L a  L . portugaise vaut 458 g r.,9  décigr. : elle se 
divise en 2  m arcs, 16 onces ; la L. espagnole vaut 
459 gram m es ; la L. autrichienne vaut 560 gram
mes j la  L . prussienne  ou de Cologne vaut 467 gr., 
4 ;  la  L . hollandaise  vaut 491 gr., 8 ; la L. sué
do ise  vau t 424 grammes; toutes se divisent en 16 
onces; la  L . russe vaut 409 g r . ,7  , et se divise en 
32 loths.

t.iYRE {monnaie). Comme monnaie, la  livre por

tait, chez les Romains, les noms d’as, ces, libella·, 
elle avait, dans l’üriginc, le poids réel dmne livre 
de cuivre ; mais son poids et, par suite, sa valeur Va
rièrent fréquemment. Voy. as.

En France, il y avait deux principales espèces 
de livres : la L. tournois (originairement frappée à 
Tours), et la L. parisis (frappée à Paris). Tcutes 
deux se divisaient en 20 sous, et chaque sou en 
4 liards oii en 12 deniers ; mais la livre parisis était 
plus forte que la livre tournois; elle valait 25 sous 
tournois *. cette livre fut supprimée par Louis X1Y, 
et, depuis 1667, la livre tournois eut seule cours. La 
livre tournois est un peu plus faible que le franc ac
tuel ; sa valeur, fixée par la loi du 25 germinal an 1Y, 
est de 0 fr. 98 c., 76 ; 81 liv. tournois font 80 fr.

En Italie, la livre, connue sous le porn de lira , 
varie de pays en pays ( Voy. lire). — En Angle
terre, la livré sterling, dite aussi pound, est une 
monnaie de compte qui vaut 20 shellings, chaque 
shelling vaut 12 pences (pluriel de penny) ; depuis 
1818, on frappe des souverains, qui représentent ia 
valeur (Je la livre sterling; le souverain est évalué 
à 25 fr. 20 cent, de notre monnaie.

livre, en latin liber (du nom de cette pellicule li
gneuse des arbres que les Botanistes appellent encore 
liber, et sur laquelle on écrivait dans l’origine). Ce 
mot, qui ne désigne aujourd’hui qu’un assemblage 
de feuilles imprimées, s’appliquait, chez les anciens, 
au! manuscrits, quelle que fut d’ailleurs la matière 
sur laquelle ils étaient écrits (Voy. manuscrit). — 
Pour être confectionné, le livre, tel qu’il existe chez 
les modernes, le livre imprimé, doit en sortant des 
tnains del’auteur, passer successivement entre celles 
de l’imprimeur, de V assembleur, du brocheur, du 
relieur; il est enGn tenu en dépôt chez le libraire 
{ Voy. ce mot). Quand un ouvrage se compose do 
plusieurs parties assemblées à part, chaque livre 
prend le nom de tome; quand on considère surtout 
le format et la condition matérielle du livre, on dit 
volume. On distingue des volumes in-folio, in- 
quarto, in-octavo, etc. Voy. format.

Livres apocryphes , Livres canoniques. Voy. 
apocryphes, etc.

Livres de lin (Lintei libri), tablettes couvertes 
d’une toile de lin enduite elle-même de ciro ou de 

litre , sur lesquelles on écrivait dans l’ancionne 
ome les annales de la République ; ces livres étaient 

déposés dans le temple de la déesse Monéta.
Livre d ’or. On appelait ainsi, dans plusieurs 

villes d’Ilalie, un registre sur lequel étaient inscrits 
en lettres d’or les noms de toutes les familles nobles. 
Le plus célèbre était celui de Venise. Ce Livre fut 
établi en 1297 par le doge Gradenigo, pour assurer 
aux familles nobles le droit exclusif d’élection et 
d’éligibilité à toutes les magistratures. A ces noms, 
on ajoutait ceux de princes étrangers auxquels la 
République devait quelque service. Le registre ori-

§inal fut détruit, ainsi que celui de Gènes, en 1797, 
ans les guerres d’Italie. — La Russie a aussi son 
livre d’or, mais il est d'une date fort récento : il ne 

remonte pas au delà du xvii· siècle.
Livre rouge, registre secret des dépenses de 

Louis XV et de Louis XVI, se composait de 3 vol. 
in-4, reliés en maroquin rouge. Le 1" allait du 10 
janvier 1750 au 7 janvier 1760; le 2· commence à 
1760, et le 3» à 1773. La partie qui appartenait.à 
Louis XVI fut publiée par l’Assemblée constituante 
et réimprimée par ordre de la Convention.

Livres saints, tous ceux qui composent l’Ancien 
et le Nouveau Testament. Voy. bible.

Livres sapientiaux. Ce sont les 4 ouvrages de 
l’Ancien Testament, qui renferment des préceptes 

our la conduite de la vie : la Sagesse, les Prover- 
e s , l’Ecclésiaste et VEcclésiastique.

Livres sibyllins, ceux qui contenaient les pré
tendus oracles des Sibylles sur les destinées de l’ein-
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pire romain. On les conservait dans un souterrain 
pratiqué au-dessous du temple de Jupiter Capito
lin. Ils furent consumés dans l'incendie qui dé
truisit le Capitole pendant la guerre Marsique.

livres de commerce, registres que tient tout com
merçant pour se représenter fidèlement l'état de 
ses opérations, de sa correspondance, de ses mar
chandises et de sa caisse. II y en a trois d'indispen
sables : le Livre-journal, le L. d’inventaires et le 
L. copie des lettres, tous trois prescrits par le Code 
de commerce (art. 8 et suiv.) ; ils doivent être co
tés , parafés et visés soit par un juge des tribu
naux de commerce, soit par le maire ; les commer
çants sont tenus de conserver ces livres pendant dix 
ans.— Il existe, en outre, des livres auxiliaires: 
le Grand-livre, espèce de répertoire général sur le
quel sont inscrits tous les comptes par doit et avoir 
(Voy. grand-livre), le L. de caisse, le L. des effets 
a payer et à recevoir, celui des Comptes courants, 
celui des Échéances, le Brouillard ou Main cou
rante, le Magasinier, indiquant les marchandises 
en magasin, le Facturier ou L. des Factures, etc. 
Voy. l'article tenue des livres.

LIVREE, c.-à-d. vêtement livré, donné (de déli
vrer, dans le sens de donner). Dans l’origine, on 
appelait livrée les vêtements d’honneur que les rois 
de la seconde race distribuaient, dans des circon
stances solennelles, aux grands officiers de la cou
ronne. Lorsque l’usage des armoiries se répandit, 
ces vêtements portèrent les couleurs du souverain. 
De même dans les tournois, les chevaliers portaient 
la livrée, c.-à-d. les couleurs de leurs dames, et la 
faisaient porter à leurs écuyers et à leurs pages ou 
varlets. Dans la suite, ces derniers portèrent seuls 
la livrée de leurs maîtres, et peu à peu le mot passa 
de la domesticité de cour à la domesticité réelle. 
Autrefois, il fallait être noble pour avoir droit do 
faire porter livrée ; aujourd’h u i, fait porter qui 
veut sa livrée à  ses domestiques.

En Histoire naturelle, on nomme livrée le pelage 
que portent, durant la première année, beaucoup 
de ruminants et quelques carnassiers, et qui se fait 
remarquer par des mouchetures ou des bandes ré
gulièrement disposées, d'une teinte différente de 
celle du fond et plus claire. Il se dit également du 
plumage caractéristique de certains oiseaux.

LIVRET (c.-à-d. petit livre). Le livret des ou
vriers est un petit registre sur papier libre, qui est 
délivré aux ouvriers, compagnons ou garçons, aussi
tôt qu’ils sortent d’apprentissage. Ce livret contient 
le nom et les prénoms de l’ouvrier, son âge, lo lieu 
de sa naissance, son signalement, la désignation 
de sa profession et le nom du maître chez lequel 
il travaille. Les congés et l’entrée chez un nouveau 
maître y sont successivement portés. Les livrets 
spnt délivrés, à Paris, à Lyon et à Marseille, par 
les commissaires de police; dans les autres villes et 
communes, par les maires ou adjoints. L’ouvrier qui 
veut voyager fait viser son dernier congé par le 
maire, et y fait indiquer le lieu où il veut se ren
dre. Ces livrets, qui remplacent les anciens Congés 
d’acquit, furent d'abord établis on 1781, sur la pro
position deTurgot; l’institution en a été consacrée 
par une loi du 22 germinal an XI et réglementée 
par un arrêté du 9 brumaire an XII. Toutefois, la 
égislation des livrets était encore bien insuffisante 
orsque la loi du 31 mai 1854 est venue la compléter.

Les Livrets des militaires leur sont remis à dater 
du jour de leur entrée au service. Ils contiennent 
leurs nom, prénoms, âge, ancienne profession, do
micile, lieu de naissance, signalement, désignation 
du corps, de la compagnie à laquelle ils appartien
nent , la note des effets qui leur sontlivrés, ainsi que 
les principales dispositions de la législation militaire.

I’ourlesLiwrefs desDomestiques et des Déposants 
aux caisses d’épargne, Voy. domestique et épargne.

En Arithmétique, on nomme livre t la  table do 
Pythagore, contenant les multiplications des nom
bres simples l’un par l’autre jusqu’à 10.

LIXIVLATION [du latin lix iv ia , lessive), opéra
tion chimique qui consiste à  laver les cendres ou 
autres matières pour en tire r les sels alcalins 
qu’elles peuvent contenir. Voy. lessive.

LLANOS, nom donné dans une partie de l’Amé
rique du Sud à de vastes plaines désertes e t rem
plies de hautes herbes, comme les savanes etjes 
pampas. Voy. le Dict. univ. d ’Ilist. e t de Géogr.

LLOYD, nom donné à Londres à  une espèce de 
club qui forme une succursale de la  Bourse, et où 
l’on s'occupe spécialement des assurances maritimes 
et autres. Cet établissementtire son nom de M. Lloyd, 
qui l’a créé. A l'imitation du Lloyd de Londres, il a 
été formé sous le même nom divers établissements 
semblables- dans plusieurs grandes villes de com
merce, notamment à Paris et à Vienne : le  Lloyd 
français est une compagnie d’assurance maritime.

LOBE (du grec lotos, même signification), por
tion arrondie et saillante d’un organe quelconque. 
On dit les lobes du cerveau, du foie, d u  poumon. 
— Le lobe de l ’oreille est l’éminence arrondie et 
molle qui termine en bas le pavillon de l’oreille, et 
à laquelle on attache les boucles d’oreilles.

En Botanique, on donne le nom de lobes aux 
cotylédons d’une graine, aux poches des anthères, 
aux découpures des feuilles lorsqu’elles on t une cer
taine largeur.

LOBËLIE (du nom du botaniste lillois Lobel, à  
qui ce genre fut dédié par Linné ) ,  genre type de la 
famille des Lobéliacées, détachée des Campanulées, 
renferme des plantes herbacées, à  feuilles entières 
ou découpées, à fleurs disposées en grappes ou en 
épi terminal, à corolle monopétale. Ces plantes, qui 
se trouvent sous toutes les tem pératures, mais sur
tout dans les pays chauds, dans les lieux humides et 
marécageux, contiennent un suc la iteux , âcre, nar
cotique : c’est un poison; cependant on l ’emploie 
contre l’asthme. —Les Lobéliacées form ent 4 tribus : 
Lobéliées, Delliséacées, Clintoniées s t  Lysipomiëes-

LOBULE .dim inutif de lobe. Vôy. ce mot.
LOCATAIRE (de locare, louer), celui qui prend 

à loyer une terre , une maison, un appartement. 
Pour les obligations du locataire, Voy. bail et louage 
( contrat de).

LOCATIF, ce qui résulte de la  location. On ap
pelle réparations locatives, celles qui sont à la  
charge du locataire {Voy. réparations) ;  risques 
locatifs, les risques ou la  responsabilité encourus 
par le locataire vis-à-vis du propriéta ire , pour les 
dommages qu’il peut causer par sa faute à  la pro
priété de cedernier : l’incendie est un risque locatif.

En Grammaire,on appelle lo ca tif un des8 cas de la 
déclinaisonsanscrite ; il marque le lieu, la destination, 
et répond à peu près au datif des Grecs et des Latins,

LOCIl, instrument servant à mesurer la  vitesse 
d’un navire. Il se compose d’un bateau et d’une 
corde dite ligne de loch. Lo bateau n’est qu’une 
planchette de forme isocèle ou qu’un secteur 
cercle de 20 centira. à peu près de hauteur, lesté* 
la base pour qu’il se tienne debout, la pointe en 
haut. La ligne, corde à laquelle est attaché lo lia* 
teau, est divisée en parties égales dites nœuds, cha
cune do 15 m. Le navire vient-il en une minute à 
s’écarter de 2 , 3, 4 noeuds de son bateau de loch, 
on dit qu’il file 2 noeuds, 3 noeuds, 4  nœuds à la 
minute. — Mesurer le filage du navire à l’aide du 
Loch, est ce qu’on appelle je ter le  loch.

La Table de Loch est une ardoise ou un tableau 
noir où sont des divisions par colonnes pour mar
quer les heures où le loch a été je té , ainsi que les 
nœuds qui y correspondent.

i.och, en Pharmacie. Voy. looou.
LOCIIE, Cobitis, genre do poissons Malacopté»
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f y g ien s  abdom inaux, de la famille des Cyprinoldes, 
l 'e n fe rm e  des espèces à tête petite, aplatie; à 
£Orps a llongé ,  revêtu de petites écailles enduites 
d ’a n e  m a tiè re  g luante; à. bouche peu fendue, sans 
d e n ts ,  en tourée  de lèvres propres à sucer et de bar- 
p illo u s  ;  les ouïes sont peu ouvertes. On distingue : 
ja. L o c h e  f r a n c h e  {C . o a rb a tu la ) ,  petit poisson de 
& k  LO cen tim ., nuagé et pointillé de brun sur un 
fond  j a u n â t r e ,  à  6 barbillons, et dont la chair est 
trè s -a g ré a b le ; la  L . d ’é ta n g  (C . fo s s i l is ) ,  quelque
fo is longue de 30 à  35 centim., avec des raies lon
g itu d in a les  brunes et jaunes, et 10 barbillons ; la 

d e  r i v i è r e  ( C. taenia ), qui ne dépasse pas un 
o u  deux décim ètres. Ces 3 espèces sont abondantes 
d a n s  nos é tan g s, nos ruisseaux et nos rivières. -

On donne aussi vulgair. ce nom à la L im ace  grise .
LOCOMOTION (du  latin lo c u s , lieu, et m o vere , 

{pouvoir), fonction par laquelle un être animé se 
tran sp o rte  d ’un lieu à un autre. Elle comprend la 
{ p a rcb e , la  course, le saut, le vol, la natation et 
tous les mouvements du tronc et des membres. 
Elle s’exécute par des contractions musculaires et au 
inoyen d e  V A p p a r e i l  lo co m o te u r , qui se compose 
d 'o rganes passifs (les os e t leurs dépendances), et 
d 'o rganes actifs (les muscles et leurs annexes).
- LOCOMOTIVE, par abréviation pour M achine  lo
c o m o t iv e ,  se d it, particulièrement dans les chemins 
de  fe r , d ’une lourde voiture qui porte avec elle-même 
l e  m écanism e et le moteur nécessaires pour la faire 
av an ce r sans le secours d’aucune autre impulsion. 
C 'est u n e  m achine à  vapeur à haute pression et sans 
condensation , munie d’une chaudière tubulaire four
n issan t la  vapeur à 2  cylindres horizontaux ou for
te m e n t inclinés ,  dans chacun desquels se meut un 
p is ton  ,  d o n t la  tige communique un mouvement 
d e  ro ta tio n  à  un arbre  à  manivelles. Le foyer est 
p lacé à  l’a rriè re  de la  chaudière, la cheminée est i  
l ’a v a n t ,  au-dessus de la boite à fumée; elle reçoit 
le  je t  de  vapeur qui s’échappe des cylindres, et dont 
le  m ouvem ent produit le tirage nécessaire â la com
b u stio n . L a  machine entière est portée par un grand 
cad re  o u  châssis reposant sur 2  ou 3 paires de roues. 
L 'a rb re  â  manivelles sert d’essieu à une de ces 
p a ire s  de  roues,qu i, en tournant avec lui, font avan
cer to u t  le  système. La locomotive entraîne avec 
elle  to u s  les wagons qui y  sont attachés. Elle doit 
av o ir  u n  g rand  poids, afin d’adhérer aux ra ils .

Dès 1 7 70 , un ingénieur français, nommé Cu- 
g n o t ,  a v a it construit une espèce de locomotive 
â  v a p e u r ;  m ais les premiers essais d’application 
des locom otives aux chemins de fer ne datent que 
de  1811 (locomotive de Blenkinsop). Pendant long
tem ps les essais furent fort imparfaits: ce n'est qu’en 
1829 q u e  R obert Stephenson réussit à construire la 
locom otive q u i, sauf quelques modifications, est 
encore au jourd ’hui employée {V oy. c h e m in s  d e  f e r  
e t m a c h in e  a  v a p e u r ) . — M. de Pambour a donné un 
T r a i t é  d e s  M a c h in e s  locom otives^1835-39). MM. Le- 
cha te liie r, Flachat, etc., ont publié le G uide d u  m éca
n i c i e n  c o n s tr u c te u r  e t  conducteur d e  Locom otives, et 
M. Ju llien  le  M a n u e l d u c o n stru c te u r  d e  Locom otives.

LOCULAIRE (du latin locu lus, loge, bourse), se 
d i t ,  en  B otanique, de ce qui est relatif aux petites 
cav ités  appelées lo g e s ; mais ce terme ne s’emploie 
q u e  d an s les composés u n ilo c u la ire , b ilo c u la ire , 
t r i l o c u l a i r e ,  m u lt ilo c u la ir e ,  qui servent à exprimer 
q u e  l ’o rgane dont on parle, notamment le fruit, a 
u n e  ,  deux  ,  trois loges ou plus.

LO CU LA R, b l é  l o c u l a r ,  nom vulgaire de V Ë -  
p e a u t r e  dans quelques pays.

LOCTJSTAIRES ou l o c u s t ie n s  (du latin locusta, 
sa u te re lle ) , tribu de l’ordre des Orthoptères, fa
m ille  des Coureurs, renferme des insectes à palpes 
in te rn e s  e t à  mâchoires très-larges, à antennes séta- 
cées, ayan t une tarière comprimée dans les femelles, 
u n  o rg an e  musical situé & la base des élytres dans

les mâles. Cette tribu a pour type le genre Locuste 
ou Sauterelle.

LOCUSTE, Locusta, nom scientifique de la S a u -  
terelle, de la Langouste et de la Mâche. Voy. ces mots.

LODOICÉE (du nom latin de Louis, Lodoicus), 
Lodoicea, vulgairement Cocotier de m er, des M al
d ives , ou des lies Séchelles, genre de la famille des 
Palmiers, établi en 1768 par Commerson, renferme 
des arbres hauts de 15 à 30 mètres,à fleurs dioïques, 
dont le tronc mince/elativement, droit, fibreux, est 
marqué d’espace en espace, dans toute sa longueur, 
par la cicatrice des feuilles, qui se détachent à mesure 
qu'il croit, et estcouronné par une touffe de grandes 
feuilles, longues d’environ 3, 4 et quelquefois même 
7 mètres sur 2 ou 3 de large. Chaque arbre porte en
viron 20 à 30 gros fruits, longtemps connus sous le 
nom de Cocos de mer, pesant chacun de 10 à 12 kilogr., 
et renfermant une substance gélatineuse assez bonne 

'à manger. Les feuilles sont employées â couvrir et à 
entourer les cases. La noix sert â faire des vases de 
diverses formes, et prend un très-beau poli lors
qu’elle est travaillée. Le Lodoicée est originaire 
des lies Séchelles et a été importé à Plie de France.

LODS, terme de l’ancien Droit français. On ap
pelait lods et ventes la redevance qu’un seigneur 
avait droit de prendre sur la vente d’un héritage 
fait dans sa censive ou dans sa mouvance; lo d s  e t 
j e t s  d e  b iens , des lots de terre qu’on tirait au sort·

LOF (mot emprunté aux langues du Nord), le 
bord ou côté d’un navire qui se trouve frappé par le 
vent.—Loffer, oloffer, aulo /fer, c’est diriger le gou
vernail de manière que le navire, tournant autour 
de son axe vertical, fasse avec sa quille et par l’avant 
un angle moins ouvert avec la direction du vent qui 
souille. — Pour donner au timonier l’ordre de di
riger ainsi le gouvernail, on lui crie : L o f  1

LOGANIE, Logania, genre type de la famille des 
Loganiaoées, genre établi par R. Brown , pour des 
plantes de la Nouvelle-Hollande. Voy. l’art, suivant.

LOGAN1ACÉES, Loganiaceœ  (de Logania, genre 
type), famille de plantes dicotylédones monopétales 
hypogynes, voisine des Apocynées et des Rubiacées, 
renferme des arbres, des arbrisseaux et des plantes 
herbacées, tous exotiques, et propres aux régions 
tropicales, à feuilles entières, opposées, avec des 
stipules intermédiaires, et quelquefois soudées et 
en forme de gaine; â fleurs solitaires, ou réunies en 
grappes ou en corymbes; calice libre, formé de 4 ou 
5 sépales unis par la hase ; corolle généralement ré
gulière, à 5 lobes contournés ou valvaires; étamines 
en même nombre, quelquefois plus ou moins nom
breuses, tantôt alternes, tantôt opposées aux lobes 
de la corolle ; ovaire libre, h 2 ou 3 loges ; style por
tant un stigmate simple. Le fruit est tantôt sec et 
capsulaire, à 2 loges polyspermes; tantôt charnu et 
drupacé, contenant une ou deux graines. Les Loga- 
niacées se rencontrent dans les régions tropicales ; 
elles fournissent à la matière médicale deux alcaloïdes 
fort énergiques, la strychn ine  et la brucine, qu’on 
extrait de la N o ix  vom ique (Strychnos) et de la Fève  
d e  Sa in t-Ignace. D’autres espèces fournissent des 
sucs résineux fort amers qu’on emploie comme suc
cédanés du quinquina; d’autres, des poisons redou
tables (Y U pas tieu té) dont les indigènes se servent 
pour empoisonner leurs flèches. Cette famille se di
vise en deux tribus, les Loganiées, caractérisées par 
la préfloraison de la corolle imbriquée et leur fruit 
capsulaire, et les Strychnées, caractérisées par la pré
floraison de la corolle ovalaire et leur fruit charnu.

LOGARITHME (du grec logos, dans le sens de 
proportion, et arith m o s, nombre; compte de pro
portions). On appelle ainsi, en Mathématiques, des 
nombres en proportion arithmétique qui répondent, 
terme pour terme, â des nombres en progression 
géométrique. Le logarithme d’un nombre est l’ex
posant de la puissance à laquelle il faut élever un
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certain nombre invariable pour produire le premier 
nombre. Par exemple,si 2 est le nombre invariable 
ou la base des logarithmes, l’exposant 3, qui exprime 
la puissance à laquelle il faut élever 2 pour obte
nir 8, est le logarithme de 8. Le nombre invariable 
pris pour base est entièrement arbitraire. Le système 
dont on se sert habituellement, et d’après lequel 
ont été dressées les tables les plus usitées, a pour 
base le nombre 10. — On se sert des logarithmes 
pour simplifier les calculs et rendre leurs résultats 
plus sûrs : ils substituent de simples additions eu 
de simples soustractions aux multiplications et aux 
divisions les plus compliquées. Ainsi, pour faire une 
multiplication, on fait la somme des logarithmes du 
multiplicande et du multiplicateur, et l’on cherche 
dans une tnble dressée à cet effet le logarithme qui 
est égal à celte somme; le nombre répondant à ce 
logarithme est le produit cherché. Pour faire une 
division, il faut retrancher le logarithme du diviseur 
de celui du dividende ; le reste sera le logarithme 
du quotient. Pour extraire la racine d’un nombre, 
il faut diviser son logarithme par Je nombre expri- 
mantla puissance A laquelle il est élevé : le quotient 
sera le logarithme de la racine.

La découverte des logarithmes est due à J. Na- 
pier (dont on prononce le nom Néper), mathéma
ticien écossais du xvu· siècle; il l’exposa en 1614, 
dans un livre intitulé Canon m irificu s logarithm o-  
ru m . Ses travaux furent complétés par H. Briggs, 
qui publia en 1624 la première table A base déci
male. Depuis, Vlacq, (Jardiner, Borda, ont dressé 
des tables de logarithmes de plus en plus complètes ; 
mais elles étaient d'un usage pou commode. Enfin, 
F. Gallet publia enl795 des Tablesk  7 figures ou déci
males qui renferment en un seul volume d’un facile 
usage et d’une parfaite correction tousieséléments né
cessaires aux calculs les plus compliqués de l’Astrono
mie. Les Tables de  Lalande ( IW l) ,  ft 5 ligures,suffi
sent pour les calculs ordinaires. H. Tarnier adonné la 
Théorie des Logarithm es (1853).—L’invention des lo
garithmes,en réduisantAquelques instants de travail 
des calculs qui exigeaien t des mois entiers, a, pour ainsi 
dire, doublé la vie des Astronomes; elle rend aussi 
d’éminents services dans la banque et le commerce.

LOGARITHMIQUE, c.-A-d. qui a rapport aux 
logarithmes. On appello logarithm ique  une courbe 
plane, asymptotique, qui doit sa naissance aux loga
rithmes,et dont les abscisses et les ordonnées corres
pondantes sont entre elles dans le rapport des nom
bres A leurs logarithmes ; elle est d’un grand usage 
pour la construction des logarithmes et la démonstra
tion de leur théorie. — On appelle échelle logarith 
m ique, règ le  logarithm ique, un Instrument destiné 
A remplacer les tables de logarithmes, et A effectuer, 
au moyen de longueurs prises au compas, les cal
culs que l’on fait ordinairement A l’aide de ces tables.

LOGE (de l'italien logg ia , dérivé lui-même du 
latin locus). Outre le sens vulgaire qu'a ce mot quand 
il s’agit de la loge d u  p o r tie r , des loges d e  théâ
tre , des cellules destinées aux fous, des loges où l’on 
enferme les animaux, ce mot a quelques acceptions 
particulières. Dans les concours pour les prix de 
Beaux-ArtB, il se dit du cabinet dans lequel on en
ferme chaque concurrent : en trer en loge , c’est 
commencer son travail pour le concours.

En Italie, Loge (logg ia ) désigne une galerie, un 
portique couvert et en avant-corps pratiqués A l’un 
des étages d'un édifice, pour jouir de la vue du de
hors et de la fraîcheur de l’air. On connaît surtout 
les loges d u  V atican , qui ont été décorées par les 
plus grands maîtres. — La loge pon tifica le  est celle 
d'où le pape donne sa bénédiction.

Dans la Franc-maçonnerie, on nomme loge  un 
certain nombre de Frères réunis sous un même 
président ou vénérable, ainsi que le local où ils se 
se réunissent. Voy, francs-maçons.

LQQI
En Botanique, les loges sont des cavités simples 

ou multiples qui existent dans l’an thère , l’ovdire, 
le péricarpe des plantes. V oy. loculaiiie.

LOGEMENT, local destiné A l'habitation. Dans 
lès grandes villes, où se trouvent en quantité des 
maisons mal bities et des quartiers privés d’a ir ,il 
existe une foule de logements Insalubres! Une loi 
du 13 avril 1850 a armé les conseils municipaux des 
moyens d’assainir ces logements : elle a été complétée 
par les décrets des 22 janvier 1852 et 27 marsl854.

Dans l’Art militaire, on nomme lo g e m e n t  un ou
vrage de campagne offensif et défensif, espèce de 
retranchement fait A découvert dans un lieu dont 
on vient de chasser l’ennemi. On peut faire un lo
gement sur la contrescarpe, sur la demi-lune,etc.

LOGEUR. Pour les obligations qui lui sont im
posées, Voy. AUBERGISTE.

LOGIQUE (de l’adjectif grec lo g ih o s , dérivé lui- 
même de logos, discours,raison),partie.delaPhiloso
phie qui enseigne Adiriger laraison dans la recherche 
et dans l’exposition de la vérité : c’est, en deux mots, 
l ’a r t d e  pen ser. On la trouve aussi définie l’a ri de 
ra isonner; mais cette définition, qui pouvait con
venir aux temps où l’argumentation était l’unique 
occupation de l’école, serait aujourd’hui incomplète 
et insuffisante. On confond quelquefois Logique  et 
D ialectique; mais la Dialectique n’est qu’une partie 
de la Logique, celle qui enseigne l ’a r t  d é  d iscuter 
( V oy. dialectique)· — On a demandé si la  Logique 
était un a r t  ou une science : elle est un a rt par son 
but, qui est de former des esprits justes et de con
duire A la vérité; elle est une science par ses prin
cipes et sa méthode, parce qu’elle s'appuie sur la 
connaissance des facultés de l’intelligence humaine 
et qu'elle en déduit les règles auxquelles l’intelli
gence doit être assujettie.

Comme oi) peut réduire tous les actes de la pensée 
{i quatre : concevoir ou se former des idées, juger, 
raisonner, ordonner ou disposer ses pensées dans 
un certain ordre, on a divisé la Logique en quatre

Îiarties correspondantes, qui traitent des idées, du 
ugement, du raisonnement, de la  méthode. En 

Considérant les buts divers que l’on se propose dans 
l’enseignement de la Logique, on pourra y établir 
une autre division, dans laquelle rentre la précé
dente, et y distinguer : 1» Part d’acquérir des con
naissances, ou l’in ven tio n , a r t  qui embrasse tous les 
procédés par lesquels l’homme peut s’instruire : 
observation, expérimentation, induction, analogie, 
hypothèse, déduction, démonstration, témoignage, 
histoire ; 2° l’art d’apprécior la valeur des connais
sances acquises, la critiq u e ; où il est traité de la cer
titude en général et du c r i té r iu m  de la vérité, puis 
de l’autorité des divers motifsde nos jugements, sens, 
conscience, raison, raisonnement inductif ou déduc
tif, témoignage, tradition, etc., et enfin des causes 
ainsi que des remèdes de nos erreurs ; 3» l’art d'ex
poser et de transmettre les connaissances acquises, 
où il est traité du langage, de la définition, de la 
division, des classifications, de la démonstration, de 
l’argumentation (ou de la dialectique), de la marche 
analytique ou synthétique.

On place au v° siècle avant J.-G. la naissance do 
la Logique comme objet spécial d’étude; on en fait 
honneur A Zénon d’Ë lée, qui commença vers l’an 
4G0 avant J.-C. A l’enseigner sous làforme delà Dia
lectique. Cultivée par les Sophistes, qui ne tardèrent 
pas A en abuser pour combattre les vérités les plus 
évidentes, et par les Mégariens, qui la réduisirent A 
de puériles subtilités, la  Dialectique fut ramenée 
dans une meilleure voie par P laton, qu i, dans ses 
D ialogues, tourna contre les Sophistes leurs propres 
armes. Aristote constitua la  Logique proprement 
dite en rédigeant les six traités intitulés : Des Ca
tégories, De l 'In te rp ré ta tio n , P re m iers  e t  Seconds 
A n a ly tiq u e s , Topiques, R é fu ta tio n  d es sophismes,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L O G I -  955 - LOGO
t r a i t é s  q u 'o n  a  réunis 6ous le nom 4’O rgano»  ( in 
s t r u m e n t  d e  ia  raison). Zénon le Stoïcien plaça la 
L o g iq u e  à. la  tê te  de toutes les sciences dans sa divi
sio n  d e  la  Philosophie (Logique, Physique, Morale), 
e t  f i t  d 'u ti le s  additions à l ’O rganon . Epicuro, au 
c o n tr a i r e ,  p ré ten d it réduire toute la Logique à quel
q u e s  r è g le s ,  e t en l i t ,  sous le nom de C anonique, 
u n  s im p le  appendice de la Physique. Les siècles 
s u iv a n ts  n e  firen t guère que conserver religieuse
m e n t  le  m onum ent élevé par Aristote. L’Organon  
e u t  d e  nom b reu x  commentateurs, parmi lesquels on 
re m a rq u e  A lexandre d ’Aphrodise, le célèbre Galien 
(à  q u i on a ttr ib u e  l’invention de la 4° figure du syl
lo g ism e), Jean  Pliilopon, Simplicius. Au moyen âge, 
l a  L o g iq u e  d ’Aristote régna à  la fois sur les écoles 
m a h o m é ta n e s , pour lesquelles elle fut traduite en 
a ra b e  p a r  A verrlioès, et sur les écoles chrétiennes, 
d a n s  lesquelles elle donna naissance à la philosophie 
sco la s tiq u e  : presque réduite à  la théorie du sy llo 
g i s m e  e t  k  la  pratique de Y  a rg u m e n ta tio n ,  elle 
ex e rça  p e n d a n t plusieurs siècles un véritable despo
tism e . A u xiu* siècle, quelques esprits indépendants, 
R o g er B acon , Raymond Lulle, cherchent à étendre 
le  do m ain e  de  la Logique. Du xiv° au xvi« siècle, de 
h a rd is  n o v a teu rs , Laurent Valla.' Patrizzi, Ramus, 
N izolius, a ttaq u en t ouvertement l'autorité d'Aristote 
e n  lo g iq u e  comme en philosophie. Au commence
m e n t  d u  xy u e, Bacon et Descartes font plus : â l’Or- 
y a n o n  d 'A r is to te , consacré presque exclusivement 
a u  syllog ism e ,  Bacon oppose un N o v u m  O rganum  
(1 6 2 0 ) ,  log ique nouvelle, où il trace les règles de 
l ’expérience  e t de l’induction; Descartes, dans son 
D i s c o u r s  d e  l a  m é th o d e  (1637), et dans ses Regules 
p h i l o s o p h a n d i ,  enseigne l 'a r t  d e  l ’a n a ly se  et en 
fa i t  les P lus heureuses applications; Malebranche, 
d a n s  sa  R e c h e r c h e  d e  la  v é r ité , donne un commen
ta i r e  ad m irab le  de ces règles; les savants de Port- 
R o y a l, A rn au ld  e t Nicolle tentent, dans un excellent 
t r a i té  classique (L o g iq u e  ou A r t  d e  p e n se r ) ,  de fon
d r e  l'en se ignem en t de l’École et celui de Descartes; 
d e  son c ô té ,  l ’impartial Leibnitz, accueillant â la 
fo is les trav au x  d’Aristote et ceux des réformateurs 
m o d e r n e s ,  m ontre  q u e , loin de se contredire, ces 
tra v a u x  n e  fon t que se compléter mutuellement (D is
c o u r s  t o u c h a n t  la  m é th o d e  d e  la  c e r ti tu d e  e t  l ’a r t  
d ’i n v e n t e r )  : c 'est d’après ces vues que furent rédi
g é s  la  L o g iq u e  de W olf ( P h ilo so p h ie  ra tio n a lis ,  
s i v e  L ó g i c a ,  m e th o d o  sc ie n tific a  p e r tra c ta ta , 1728) 
e t  le  N o u v e l  O rg a n o n  de L am bert, philosophe qui 
f u t  le  p récu rseu r de Kant (1763). Tout en respec
t a n t  la  L ogique vulgaire, Kant Ut entrer la science 
d a n s  u n e  rou te  nouvelle en posant, dans sa C r it i
q u e  d e  l a  r a i s o n  p u r e ,  comme préliminaire indis
p en sab le  de  toute étude scientiüque, le grand pro
b lèm e  d e  l ’o b je c t iv i té  de nos connaissances (c.-à-d. 
la  question  de savoir si les o b je ts  existent hors de 
n o u s  e t  te ls  que nous les concevons). Après lui, on 
en  v in t  & donner k  la Logique, dans quelques écoles 
d ’A llem ag n e , une importance exagérée : Hegel, l'i
d e n ti f ia n t avec l’Ontologie, prétendit faire sortir de 
p u re s  conceptions logiques toutes les réalités.—Dans 
ia  G ran d e-B re tag n e , la Logique, plus modeste, fut

Elu tè t  tra i té e  dans l’esprit de Bacon, par Hobbes, 
ock e , W a tts , Dugald-Stewart et leurs disciples. En 

F r a n c e ,  a u  xvm e siècle, elle est présentée dans le 
m ê m e  e sp r it p a r  Condillac et par les philosophes de 
son  écolo : la  p lupart n'en font qu'un recueil de règles 
p ra t iq u e s  déduites de leurs doctrines philosophiques. 
— _ L a  L og ique parait avoir eu dans l’Inde une exi
s te n c e  no n  moins ancienne et un développement non 
m o in s  v as te  qu ’en Grèce. Le monument le plus im
p o r ta n t  de la  science chez les Indiens est le N y a ya , 
(R aisonnem ent) de Gotama, philosophe dont l’épo
q u e  e s t in ce rta in e , mais qui, malgré quelques res
sem b lan ces  avec A ristote, ne parait riou devoir au 
p h ilo so p h e  grec.

La Logique a toujours eu sa place dans l’ensei
gnement public en France; mais elle n’y était étu
diée que comme partie intégrante de la philosophie. 
Depuis 1852, elle y a pris plus d’importance; elle a 
donné son nom à ce qui a été conservé de Philoso
phie dans l’enseignement des lycées par le décret du 
10 avril et par (es programmes du 30 août.

Outre les ouvrages originaux déjà cités, tels que 
l’Organon d’Aristote (traduit complètement en fran
çais par M. Barthélemy Saint-Hilaire),.le N ovum  
O rganum  de Bacon (édité en France parM. Bouillet, 
traduit par Lasalle et abrégé par M. Lorquet), le 
D iscours de la  m éthode et les llegulœ  de Descartes 
(publiés par M. Cousin et par M. Ad. Garnier, dans 
leurs éditions de Descartes), nous signalerons parmi 
les traités classiques de Logique : la Logique ou 
A r t  de penser d’Arnauld et Nicole ; celles de 'S Gra- 
vesande (Introductio  a d  philosophiam ), du P. Buf- 
fier, de Crousaz; la petite Logique de Dumarsais; 
celles do Marmontel, de Hauchecorne; l ’A r t  de pen
ser  et l’A r t  d e  raisonner de Condillac, résumés dans 
sa Logique', la Logique de Destutt de Tracy (faisant 
partie de son Idéologie); la Logique de M. Damiron, 
dans son Cours de ph ilo soph ie ; e t, parmi les pu
blications les plus récentes, le T ra ité  de Logique de 
M. Duval-Jouve (1843), et les N otions élém entaires 
d e  Logique de M. Ch. Jourdain, rédigées conformé
ment aux programmes des 3Q août et 5 sept. 1852.
— On estime en Angleterre, la Logique (le Watts 
et celle toute récente do Whately (1850); en Hol
lande, celle de Wytlenbach, écrite en latin , etc.
— Outre les traités généraux, il y a des Logiques 
appliquées a telle ou telle branche des études : telles 
sont jes Sophism es politiques de Bentham, la Logi
que ju d ic ia ir e  de M. de Saint-Albin, etc.

On doit à Fulleborn l'H isto ire  de  la  Logique. 
M. Franck a donné une Esquisse de  l ’h isto ire  de  la  
Logique  (1838).

Le mot Logique  s’emploie aussi comme adjectif. 
On l’oppose le plus souvent à verbal, g ra m m a tic a l ; 
c'est ainsi que l’on distingue l’ana lyse  log ique  et 
l’ana lyse  gram m atica le , le su je t log ique  et le sujet 
g ra m m a tic a l, etc. Voy. a n a l y s e ,  s u je t ,  etc.

LOGISTIQUE (du grec lo g is tic o s , qui concerne 
le calcul), se disait autrefois pour Logarithm e. Il 
n’est plus usité que pour désigner les logarithm es  
log istiques, dans lesquels zéro correspond au nom
bre 3,600; ces logarithmes sont commodes dans les 
calculs astronomiques.

L0G0GUAPH1E (du grec logos, discours, et gra 
p h e ,  écrire ). On a imaginé ce nom pour désigner 
un procédé qui permettrait d’écrire aussi vite que la

Earole, sacs sténographie ,· ni signes abréviatifs.
ouze ou quatorze scribes sont rangés autour d'une 

table ronde ; chacun a devant lui une provision 
de bandes longues et étroites de papier, divisées par 
compartiments, et portant chacune un numéro d’or
dre. Quelques mots de la première phrase du dis
cours prononcé sont saisis par l’écrivain n° 1, qui 
donne un coup de coude au n° 2 pour l’avertir de 
recueillir les mots suivants ; le n°2 transmet le môme 
signal au n° 3, et ainsi de suite jusqu’au dernier. Le 
premier Cnit d’écrire quand le dernier commence : 
réunis, tous les fragments forment une phrase com
plète. On recommence ensuite de la même manière. 
— La logograpbie fut imaginée en octobre 1790 
pour recueillir les discours de l’Assemblée natio
nale; mais l'invention de la sténographie la lit 
bientôt abandonner. On appelait loge d u  logo- 
g ra p h e  un emplacement ménagé derrière le fau
teuil du président et où se tenaient les logographes.

L0G0GRIPHE (du grec logos, discours, et g ri-  
ph o s, énigme), espèce d’énigme qui diffère de l'é
nigme proprement dite en ce que, après avoir donné 
énigmatiquement la déünition du mot, on indique, 
en outre, une ou plusieurs autres énigmes qu’on peut
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trouver dans le même mot, en le décomposant ou 
en en combinant les lettres à volonté.—En langage 
de logogriplie, le mot total s’appelle le corps; p ied  
vcu t dire lettre, tête  la 1”  lettre, queue la dernière, 
cœur celle du milieu. Comme pour les énigmes pro
prement dites et les charades, le mot principal doit 
être un substantif, ainsi que tous les mots for
més par les décompositions. A ig le ,  par exemple, 
fournirait une excellente matière à logogriplie : on 
y trouve a ile , puis t le ,  l ie ,  a il.

Voici un exemple de logogriphe fort ingénieux :
Vous pouvez, sans fnlî^ue extrême,
Chers lecteurs, me décomposer;

Cnr je n’ai que six pieds. Sans y rien transposer,
Otez-moi le dernier, je  suis toujours le même.

Olcx-m’en deux encore , et'sachex bien 
Qu'à ma nature ainsi vous n’aurez changé rien.

(.Rocher, Rochs, Roo.)

On trouve chez les anciens mêmes quelques exem
ples de logogriphes; mais ce genre de jeu d’esprit a 
été surtout en vogue au xvn» et au xviii8 siècle, en 
même temps que l’énigme et la charade ; le  M er
cure en publiait au siècle dernier dans chacun de ses 
numéros.—On en trouvera une ample collection dans 
le recueil intitulé : Un m illio n  d ’É nigm es, C hara
des e t Logogriphes, publié dans la petite collection 
dite d’Hilaire le gai, 1850.

LOGOMACHIE (du grec logos, parole, et m akhè, 
combat), est synonyme de D ispute  de  m ots, c’est-à- 
dire de querelles qui proviennent de ce que les deux 
adversaires prennent, dans un sens différent, le 
mot sur lequel roule la dispute, ou envisagent 
une autre face du même objet. On regarde la plu
part des disputes qui agitaient si vivement les phi
losophes scolastiques au moyen âge comme de pures 
logomachies. Le remède à ces disputes est dans de 
bonnes définitions.

LOGOS, mot grec qui slgniflo à la-fois./wo/e et 
ra ison . Dans la philosophie platonicienne, le logos 
est Dieu même, considéré comme contenant en lui 
les idées éternelles, types de toutes choses.

Dans la Religion chrétienne, le mot L o g o s, en 
latin Verbum, désigne, d’après S. Jean l’Évangéliste, 
la seconde personne dé la sainte Trinité. Voy. v e r b e .

LOGOTHÈTE. V. le D ict. un iv . d 'H is t. e t de Géoqr.
LOI (en latin lex , leg is , dérivé de legere , lire, 

parce que, selon Varron, on lisait la loi au peuple 
pour lui en donner connaissance). Montesquieu, 
prenant ce mot dans son acception la plus géné
rale, appelle loi : « Tout rapport nécessaire qui dé
rive de la nature des choses. » Ainsi conçu, ce mot 
embrasse à  la fois les lois du monde physique, du 
monde métaphysique, et celles du monde moral.

Dans le monde moral, on définit la loi « un acte 
do l’autorité souveraine qui règle, ordonne, per
met ou défend. » On distingue des lo is d iv ines  et 
des lo is h u m aines; parmi celles-ci, des L. constitu 
tio n n e lle s , dos L. organiques, des L . c iv ile s , cri
m in e lle s , péna les,· p o litiq u e s , m i l ita ir e s , ecclé
s ia stiq u es , etc., en un mot, autant qu’il peut'y 
avoir d’espèces de droits (Voy. d r o it s ) .

Au point de vue purement politique, on nomme 
/ot toute déclaration solennelle donnée par le pou
voir législatif sur un objet d’intérêt général, toute 
prescription émanée de l'autorité souveraine et élen- 
dantsonempiresurtous les citoyens. Anciennement, 
en France, ainsi que dans la plupart des Etats de 
l’Europe, la loi n’était le plus souvent que la seule 
volonté du prince; dopuis 1789, la puissance légis
lative s'exerce collectivement par le chef de l’État et 
par les pouvoirs représentatifs, Séuat ou Chambre 
des Pairs, Corps législatif ou Chambre des Députés.

Les lois sont exécutoires dans toute l’étendue de 
la France, en vertu de la promulgation qui en est 
faite par le chef de l’État; la loi est réputée connue 
dans les départements de la résidence du Gouver
nement un jour après le jour do la promulgation,

et, dans les autres départements, après le même 
délai augmenté d’autant de jours qu'il y a de fois 
10 myriam. entre la ville où la promulgation a été 
faite et le chef-lieu de chaque département (Voy. 
dista n ces  l é g a l e s ) ; elles sont insérées au Moniteur 
et au B u lle tin  d e s  lo is . — La loi ne dispose que 
pour l’avenir, et ne peut avoir d'effet rétroactif. Les 
lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui 
habitent le territoire, même les étrangers. Les lois 
concernant l'état et la capacité des personnes régis
sent les Français, même résidant en pays étranger 
(CodeNap., titre préliminaire).—Les lois cessent do 
produire leur effet par abrogation ou par désuétude.

Les lois les plus célèbres so n t, après celles de 
Moïse, celles d’Osiris chez les Égyptiens, de Menou 
chez les Indiens, de Zoroastre chez les Perses, de 
Confucius chez les Chinois, de Minos chez les Cré- 
tois, de Lycurgue à Lacédémone, de Dracon et de 
Solon chez les Athéniens, de Zaleucus et de Charon- 
das chez les Locriens, de Romulus, de Numa chez 
les Romains, et plus tard celles des Décemvirs (Douze 
tables), d’Adrien ( É d i t  p e rp é tu e l) ,  et les Codes de 
Justinien ; celles de Mahomet insérées dans le Coran, 
les Capitulaires de Charlemagne, les Établissements 
de S. Louis, les lois données par Alfred le Grand aux 
Anglais, par Charles IV à l’Allemagne (B u lle  d ’or), 
par Iaroslav et Catherine 11 à la Russie, par W. Penn 
à la Pensylvanie, les lois maritimes du moyen âge, 
les ordonnances de Louis XIV, enfin les Codes rédi
gés sous Napoléon Ier (V oy. dans le D ic t. un iv . d'Hist. 
et de  Géogr. les articles consacrés à chacun de ces 
législateurs). — Platon (Les Lois), Cicéron (Delegi- 
bus), Montesquieu, Mably, Filangieri, Bentham, ont 
traité des lois en philosophes. V oy. l é g isl a t io n .

Il existe de nombreux recueils de Lois; il suffira 
de citer, pour les lois françaises, la collection des 
Lois e t  O rdonnances d e s  r o is  d e  France, commen
cée par les Bénédictins et continuée par l’Académie 
des Inscriptions; le R ecueil g é n éra l d e s  anciennes 
lo is  fra n ç a ise s , depuis l’an 420 jusqu’à la révolu
tion de 1789, par MM. Jourdan, Decrusy et lsambert, 
30 vol. in-8; et, pour l’époque actuelle, le Bulletin 
des lo is  (Voy. ce mot), la C ollec tion  com plète des 
lo is ,  d é cre ts , e tc ., d e p u is  1788, de M. Duvergier, 
ainsi que les recueils de Sirey, de Dalloz, déjà cités 
à  l’article ju r is p r u d e n c e .

Loi n a tu re lle . On désigne sous ce nom l’en
semble des sentiments de justice et de bienveillancé · 
que Dieu a gravés dans le cœur de l’homme, et les 
règles de conduite que nous dicte la Raison d’accord 
avec ces sentiments, règles sans lesquelles aucune 
société humaine ne pourrait exister. Aimer ses père 
et mère, être reconnaissant envers ses bienfaiteurs, 
faire pour autrui ce que nous voudrions qu’on fltponr 
nous, sont des préceptes de la loi naturelle. Cette loi 
a pour caractères d’être évidente , nécessaire, uni
verselle. Elle est la base du D ro it n a tu re l  et l’objet 
de l'enseignement de la M orale . Voltaire a chanté la 
Loi n a tu re lle  dans un de ses poèmes philosophiques.

Lois p h ysiq u es : ce sont les lois constantes qui 
règlent l’ordre du monde physique : telles sont les 
lois de l’attraction, du mouvement, de la pesanteur, 
des affinités chimiques, etc. On les nomme aussi 
Lois d e  la  n a tu re . Ce n’est que par l’observation 
assiduo des faits et par l’application rigoureuse des 
règles de l’induction que l’on peut s’élever à la con
naissance de ces lois, dont la recherche fait l’objet 
de la Physique, de la Chimie, de l’Astronomie et 
de toutes les sciences naturelles. Bacon a tracé, dans 
lo N ovum  organum , la méthode propre à conduire 
à  la découverte de ces lois. Voy. in d u c t io n .

Lois agra ires, Lo i d e  B ode, Lo is d e  K epler, etc. V. 
ag raire , b o d e , KÊPLER, au D ict. u n iv . d ’H ist. e tdeG .

Lo i d e  M ario tte  (en Physique). Voy. gaz.
Loi m a r tia le ,  loi qui autorise l’emploi do la force 

armée dans certains cas , et en observant certaines
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formalités. L a  lo i m artia le  a  été promulguée le 
21 octobre 1789 . V o y .  c o u r  m a r t ia l e .

LOIR ,  M y o x u s ,  g e n re  de Rongeurs, de la famille 
des R ats, assez vo is in  des Écureuils, renferme de jolis 
petits a n im a u x  a u  poil doux , à  la  queue touffue, au 
museau c o u r t  e t  l in ,  e t  au regard  perçant; ils ont 
2 incisives e t  8 m o la ire s  à  chaque mâchoire. Les Loirs 
sont des a n im a u x  n o c tu rn e s ; avides de fruits, ils 
mangent au ss i le s  oeufs des oiseaux ou les petits 
qu’ils tro u v e n t d a n s  le u r  n id ;  iis font des provisions 
pour l’h iv e r ,  e t  p a sse n t la  plus grande partie do 
cette saison ro u lé s  en  boule dans leur terrier et en
gourdis com m e les m arm ottes. Le L o ir  com m un  
(M us g l i s ) e s t g ro s  com m e un  ra t, gris cendré en 
dessus, b la n c  ro u s sà tre  en dessous : queue touffue 
dans tou te  s a  lo n g u e u r , oreilles courtes et presque 
rondes. 11 h a b i te  le  m id i de l'E urope, où il niche 
dans le c reux  d es a rb re s . Sa chair est bonne à man
ger; elle a  le  g o û t d e  celle d u  cochon d'Inde; c'est 
en autom ne q u e  c e t  an im al est le plus gras. Les 
R om ains,qui e n  fa isa ie n t g rand  cas, en élevaient 
une grande q u a n ti té .  V arron  a  donné la manière 
défaire des g a re n n e s  de  lo irs; Apicius a enseigné celle 
d’en fairedes ra g o û ts . On m ange encore le Loir en Ita
lie. Lo L é r o t  ( M u s  n i t e l a )  estm oins grand,gris-brun 
en dessus, b la n c  en  dessous. 11 est très-commun en 
France, où il f a i t  d e  g ran d s  ravages dans les espa
liers. Le M u s c a r d i n  (M . m u s c a r a in u s ), de la taille 
d'une sou ris , e s t roux -cannelle  en dessus, blanc en 
dessous; queue te rm in é e  p a r  des poils longs et abon
dants. I l h a b ite  la  lis iè re  des bois et se tient sur les 
troncs des v ieu x  a rb re s . Sa chair a  une odeur par
ticulière q u i la  r e n d  désagréable au goût.

LOLIGO ,  n o m  la tin  d u  C a lm a r  ou E n co rn e t.
LOLIUM - n o m  la t in  de l’I v r a ie .
L01I1ATIÉ, L o m a t i a  , genre de la famille des 

rrotéacées , re n fe rm e  des sous-arbrisseaux de la 
Kouvelle-Hollande e t  de  l’Amérique méridionale, 
à feuilles a l te rn e s ,  en tières ; A fleurs en grappes 
terminales, ja u n e s  d e  soufre ou blanchâtres. L’es
pèce la plus c o n n u e  est la  L .  d e s  te in tu r ie r s ,  dont 
les semences d o n n e n t u n e  bonne couleur rouge.

LOMBAIRE. E n  A natom ie , on nomme région  
lom baire ou  l o m b e s , la  région postérieure de l’ab
domen, dep u is  le  dos ju sq u ’aux hanches. Dans les 
quadrupèdes, e lle  p o rte  le  nom de râ b le . Cette ré
gion renferm e 5 v e rtè b re s , 4  a rtè res , 5 paires do 
nerfs, e t u n  m uscle  tr è s - fo r t,  très-court, à  qui sa 
forme a  valu  le  nom  de m u s c le  c a r r é  lo m b a ire .

LOMBAGO. V o y .  lumbago.
LOMBARDS ,  b an q u ie rs  ou usuriers du moyen 

âge. V ou. le  D i c t .  u n i v .  d ’H is t .  e t  d e  G éogr.
LOMBES ( e n  la tin  l u m b i ) ,  parties postérieures 

de l'abdomen q u i couvren t les reins, sont situées 
sur les côtés d e  la  rég io n  ombilicale, l'une â  droite, 
l'autre à  g auche . Ils fo rm ent la  R ég io n  lom ba ire  
(Voy. ce m o t) . —  Du m ot lo m b e s ,  on a  formé les 
mots L o m b o - a b d o m in a l ,  L o m b o -co s la l, Lom bo-hu- 
m éral, tiré s  des o rganes qui sont en rapport avec 
les lo m b e s .  —  O n appelle N e r f  lo m b o -sa cré , un 
Serf fourni p a r  la  b ranche antérieure du 5 ' nerf 
lombaire, q u i descend  dans le bassin, au-devant du 
■acrum, e t s 'u n i t  au  plexus sciatique.

LOMBRIC, en  la tin  L u m b r ic u s ,  vulgairement V er  
de te r r e ,  g en re  d ’A nnélides, type de la famille des 
Lombricinés, ren ferm e des anim aux au corps ar
rondi, p a rfa ite m e n t n u ,  extensible, allongé, com
posé d’anneaux  ,  e t p lus pointu antérieurement que 
postérieurement. Les pieds sont remplacés par de 
Petites soies n o n  ré trac tile s , en partie cornées, en 
Partie ca lca ire s , colorées en jaune. Sur chacun des 
ïnneaux i l  ex iste  deux pores d’où sort une humeur 
muqueuse q u i le u r  se r t sans doute à glisser plus 
facilement à. trav e rs  la  te rre  e t à  se défendre de 
faction desséchante de l ’a ir . Les lombrics sont her
maphrodites. Ils v iven t dans les lieux humides, les

terres argileuses et marneuses et dans les fumiers, 
dont ils savent extraire quelques matières nutritives. 
Les poissons en sont très-friands; aussi les pécheurs 
les emploient-ils comme appât. La taupe, les oi
seaux, des mollusques et beaucoup d’autres animaux 
en fout leur nourriture. Les lombrics s'enfoncent en 
terre à l’approche de l’hiver pour n’en sortir qu’au 
retour des beaux jours, et surtout la nuit ou après 
une pluie chaude. On a observé plus de 20 espèces 
différentes dans ce genre. L’espèce type, le Lom 
bric  com m un, atteint quelquefois 30 centim. de 
longueur; sa grosseur est celle d’une très-grosso 
plume ; il est d'une couleur de cliair ptusou moins 
vive; il est généralement formé d’une centaine d’an
neaux et peut en avoir jusqu’à 240.

LOMENTACÉES (de lo m en tu m , farine savon
neuse), nom donné par Linné à une tribu de la fa
mille des Légumineuses, qu’on désigne aujourd’hui 
sous le nom de Cæsalpiniées. Voy. ce mot.

LOMPE, poisson. Voy. lump.
LONG COURS. Voy. navigation.
LONGE (de long), corde ou courroie,'qui sert à 

attacher un cheval ou à le conduire par la main.
Les Bouchersappellent ainsi la moitié de l'échine 

d’un veau, depuis le bas des épaules jusqu’à la 
queue. On dit aussi la longe d’un chevreuil.

LONGÉVITÉ (de long’i s ,  long, et œ vum , âge), 
prolongation de la vie au delà du terme ordinaire. 
Parmi les conditions d’existence les plus favorables 
à la longévité , on peut ranger l’habitation dans les 
régions tempérées, plutôt froides que chaudes, dans 
les lieux salubres et éloignés des grandes agglomé
rations, un tempérament à lafoisbilieux et sanguin, 
une constitution qui ne soit ni athlétique ni lym
phatique; mais par-dessus tout l’observation des 
lois de l'hygiène et de la tempérance. C’est dans la 
race blanche qu’on trouve le plus d’exemples de lon-

févité. Dans certaines familles, la longévité semble 
tre héréditaire (Voy. c e n t e n a ir e ). M. Lejoncourt a 

donné la G aleriedes C entenaires (1842). On doit à 
M. Flourensun traité De la Longévité hum aine  (1855).

Les Charlatans ont de tout temps préconisé une 
foule d’arcanes pour prolonger la vie, depuis le 
S o u fre  végétable do Paracelse jusqu’à l'É l i x i r  de  
longue vie  de Cagliostro. — On a d’Hufeland un 
bon livre sur l’A r t  d e  pro longer la  vie.

LONGI.... En Botanique et en Zoologie, Longi 
entre dans la composition d’une foule de mots qui 
pour la plupart s’expliquent d’eux-mêmes : Longi- 
caude, L o n g im a n e , Longipède, Longi flo re , etc.

LONGICORNES, L ongicom es, famille de Coléo
ptères tétramères, renferme des insectes au corps 
étroit, allongé, déprimé en dessus; à la tête sail
lante, penchée ou verticale ; aux antennes menues, 
sétacées et ordinairement très-longues : d’où leur 
nom. On les trouve soit sur le tronc des arbres, soit 
sur les fleurs. Ce sont les plus grands et les plus 
gracieux des Coléoptères : leurs couleurs sont vives 
et variées. Quelques-uns, les A ro m ia  moschata, A . 
suaveolens, A . rosarum , exhalent des odeurs suaves. 
— La famille des Longicomes a été divisée par La- 
treillc en 4 tribus : les P rioniens, les C éram bycins, 
les L a m ia ires  et les Lepturètes. Depuis, les recher
ches de Dalmann, Mulsant, Dejean, etc., ont fait con
naître une foule de genres qui ne peuvent rentrer 
dans les coupes précédemment établies. On y compte 
aujourd’hui plus de 500 genres et de 4,000 espèces.

LONGIPALPES, tribu de Coléoptères pentamè- 
Tes, famille des Brachélytrcs, renferme des insectes 
qui ont les p a lp es  presque aussi longues que la tète, 
laquelle est dégagée du corselet par un étranglement.

LONGIPENNÈS (du latin joenna, aile), nom donné 
à tous les oiseaux de mer de l’ordre des Palmipèdes, 
auxquels les longues plumes de leurs ailes donnent 
un vol très-étendu, tels que les Pétrels, les Goélands, 
les Mouettes, les Hirondelles de mer, les Albatros.
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LONGIROSTRES, Longirostri {de rostrum , bec), 

nom donné : 1° aux oiseaux Echassiers caractérisés 
par un bec grêle, long et faible, qui ne leur permet 
guère que de fouiller dans la vase, tels que l’Ibis, 
la Béeasse, le Courlis, l’Alouette do mer, le Com
battant, le Chevalier, l’Avocette, etc.; — 2° à. ceux 
des Mammifères de l’ordre des Edentés qui ont le 
museau très-allongé ; — 3° à une division de la tribu 
des Charançonites.

LONGITUDE (du latin longitudo. longueur), se 
dit, en Géographie, de la distance d’un lieu terres
tre à un méridien convenu, qu’on appelle pour ce 
motif le p re m ie r  m érid ien  (V oy. méridien); cette 
distance se mesure par l’are de l’équateur inter
cepté entre les deux méridiens. Elle sert, avec la 
la titu d e  (Voy. ce mot), à fixer la position d’un lieu 
terrestre. La longitude est orientale  ou occidentale, 
suivant que le lieu dont on cherche la longitude 
est à l’orient ou à l’occident du méridien couvenu. 
Elle se compte depuis 0 jusqu’à 180 degrés.

La recherche do la longitude forme le problème le 
plus important de la science de la navigation. On em
ploie généralement à cet effet deux méthodes. L’une 
consiste 4 observer les heures différentes qui sont ob
servées au même Instant, dans les lieux dont on veut 
savoir la différence de longitude : on règle une bonne 
montre sur l'heure du premier méridien, ou de tout 
autre méridien dont la position par rapport au pre
mier est eonnue, et l’on transporte la montre en ces 
divers lieux; l’heuredeccs lieux,trouvéeaisémentpar 
l’observation de la hauteur du soleil ou d'une étoile, 
comparée àcellequemarquelamontre, fait connaître 
la différence des heures et, par suite, celle des lon
gitudes. L’autre méthode repose sur les mouvements 
propres de la lune, ceux-ci étant assez rapides pour 
faire changer sensiblement l’astre de place dans un 
temps assez court : on cherche la distance vraie de la 
lune au soleil ou à une étoile pour un instant quel
conque, afin d'en conclure l’heure qu'on comptait à 
cet instant sur le premier méridien; on se procura 
l’heure du lieu qui correspond à ce même instant par 
une observation de la hauteur du soleil ou d’une 
étoile; ces deux heures étant connues, leur diffé
rence, réduite en degrés, est égale 4 la longitude.

En Astronomie, on appelle L ongitude  d ’un astre  
l ’arc de l’écliptique compris entre le premier point 
du signe du Délier ou de l’équinoxe et le cercle qui 
passe par cet astre et par les pôles de l'écliptique.

La Long itude  géocentrique  est le point de l’éclip
tique auquel répond perpendiculairement le centre 
d’une planète vue de la terre; la L ^héliocen trigue  
est celui où répondrait le centre d?une planète si elle 
était vue du soleil.

LONGITUDES (BUREAU »ES T. Voy. BUREAU.
LONGUE-PAUME. Voy. baume.
LONGUE-VUE, lunette d’approche. Voy. lunette. 

— Ce terme est surtout employé par les Marins.
LONGUEUR, une des trois dimensions des corps.

Voy. DIMENSION.
LONICÉREES (de Lonicer, botaniste allemand), 

tribu de la famille des Caprifoliacées, a pour ca
ractères distinctifs ; corolle tubuleuse, style fili
forme, ovaire 4 loges polyspermes. Cette tribu com
prend les genres Lonicera  (Chèvrefeuille), S y m - 
phoricarpus, Linncea, A b e lia , T riosteum . etc.

L00CH (d’un mot arabe), médicament liquide, 
de la consistance d’un sirop épais, ot destiné 4 être 
administré 4 petites doses par la bouche, dans les 
maladies des poumons, du larynx et de l’arrière- 
bouche, surtout dans les rhumes violents. Il est em
ployé comme calmant.Les loochs sontformésle plus 
souvent par l'union de l’huile avec l’eau au moyen 
d ’une gomme ou d’une substance qui on fait l’office. 
Autrefois, on faisait sucer les loochs aux malades au 
bout d'un tnorccau de réglisse effilé en forme de pin
ceau : aujourd’hui, on les administre par cuillerées.

On distingue le Looch b la n c , sorte do lait d’amandes 
douces, épaissi avec la gomme et aromatisé avec de 
la fleur d’oranger : c’est le plus usité ; le L . jaune, 
où la gomme est remplacée par le jaüne d’œuf; le 
L . v e r t, émulsion faite avec des pistaches sèches, 
du sirop de violettes, de la teinture de safran, etc.; 
le L . g o m m e u x ,  le L . h u i le u x ,  etc.

LOPHIODON (du grec lo p h o s , crê te , et ocToiw, 
OdonfoSjdent, Acausedes crêtes transversales qu’of
frent les molaires de ces anim aux), genre de Pa
chydermes fossiles établi par Cuvier. C'étaient des 
animaux ayant des rapports sensibles avec les Ta
pirs, les Rhinocéros et même avec l’Hippopotame. 
On en a trouvé des ossements en France, dans les 
terrains tertiaires moyens et supérieurs, notamment 
aux environs d’Issel (Aude), d’Argenton ilndre), de 
Soissons, de Laon (Aisne) et 4 Sausan (Gers).

LOP1IIONOTES (du grec lophos, crinière, et ni5- 
thos, dos), nom donné par quelques Zoologistes 4 
des poissons Osseux holobranclies, ayant la nageoire 
du dos très-longue, poissons dont ils ont fornqé une 
famille. Ces poissons nagent avec une grande faci
lité, et vivent de proie.

LOPH1US, nom scientifique du genre B a m ro it. 
LOPIIOBRANCHES (du  grec lo p h o s, crête,ai

grette, et b ra n k h ia , branchies), ordre de la classe 
des poissons Osseux, renferme des poissons dont 
les branchies se divisent en petites houppes rondes: 
d’où leur nom. Us se reconnaissent encore 4 leur 
forme bizarre et 4 leur corps couvert de plaques os
seuses et anguleuses. Ils sont de petite taiUe etpres- 
que sans chair. Cet ordre ne comprend qu’une seule 
famille, qui renferme les genres S y n g n a th e , Hip
pocam pe, So lénostom e  et P égase»

LOPHOPHORE (du grec lophos ,  aigrette, et pho- 
ro s , porteur), nom donné par Cuvier 4 un genre 
d’oiseaux de l’ordre des Gallinacés, nommé Monattl 

ar Vieillot : bec long, fort, très-courbé, large 4 sa 
ase, 4 bords saillants, 4 mandibule supérieure large, 

tranchante 4 son extrémité,etdépassant l’inférieure; 
narine 4 la base du bec ; tarses courts, éperonnés; 
queue droite, horizontale, arrondie au bout. Les 
Lophophores ont la  taille et les mœurs des paons et 
des faisans. L’espèce type est le L . resplendissant, 
ou Im p e y , bel oiseau dont la tête porte une aigrette 
élégante formée de 17 4 18 plumes d’un beau vert 
doré. Les longues plumes du cou ont l’éclat de l'or et 
de l’émeraude ; celles du dos et des ailes ont la eau- 
leur de la pourpre mélangée avec le vert doré; d'où 
le nom A’Oiseau d ’o r , que lui donnent les Indiens. Le 
dessous du corps est noir, avec reflets verdâtres.

LOI’IIYRE, L o p h yru s (de lophos, aigrette, etoura, 
queue), nom scientifique du genre Coiumbi-galline.

On nomme encore ainsi : 1° un genre d’insectes 
Hyménoptères de la tribu des Tenthrédiniens,· qui 
a  pour type le L o p h yre  d u  p in , dont les larves cau
sent de grands dégâts dans les forêts de pins; 2°un 
genre de Sauriens formé par M. A. Duméril, et par
ticulier aux lies de l’Asie orientale.

L0RANTI1E, L o ra n th u s  (de lô ro n , lanière,et 
anthos, fleur, 4 cause de la forme de la fleur), genre 
type de la famille des Loranthucées, renferme des 
plantes parasites, vivaces et ligneuses, dont on con
naît 71 espèces, toutes exotiques, 4 l’exception d'un« 
seule, le L oranthe  d 'E u ro p e , qui croit sur les châ
taigniers, les pommiers, los poiriers et les chênes, et 
dont le fruit est uno baie jaunôtre, 4 pulpe gluante, 
au milieu de laquelle se trouve la graine.—La fa
mille desLoranthacées, détachée par Jussieu de celle 
des Caprifoliacées , renforme, outre le Lorantkus, 
genre type, les genres M isodendron  et Viseum  (Gui)' 

LORD, c.-4-d. se ig n eu r , titre honorifique en An- 
leterre. Ce titre est porté par tout membre de la 
hambre haute, qui est dite pour· cela Chambr* 

des lo rd s, et par tout noble de naissance ou de créa
tion, parles fils de duc, les fils ainés do comte,'etc-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L O R I — 959 — LOTE
Certaines fo n c tio n s  em p o rten t le  titre  de lo rd  : ainsi, 
fou d it l o r d  c h a m b e l l a n , ,  l o r d  chance lier , lord  
f e n d  j u g e  ( c h i e f  j u s t i c e ) ,  l o r d  tr é so r ie r ,lo r d s  de  
l’a m ir a u té ,  l o r d s  l i e u t e n a n t s  (de com té), lords-  
m aires ( t n a y o r s )  ,  e tc . —  P arm i ces derniers, qui ne 
sent au tre  eliose q u e  ce  q u e  nous appelons en France 
iM xres , e t  q u i d o iv en t ap p arten ir k  la classe bour
geoise, le  p lu s  im p o r ta n t est le  lo r d -m a ir e  d e  Lon
dres. C e  m a g is tra t  m u n ic ip a l, dont les prérogatives 
sont im m en ses, e s t le  p rem ier juge de toutes les 
cours de la  C ité ; sous le  rap p o rt militaire, il est in
vesti des m ôm es pouvo irs que les lords-lieutenants 
des comtés. L e lo rd -m aire  est électif et ne reste qu’un 
an en fonctions ; il  r e n t r e ,  après avoir quitté sa charge, 
dans les ra n g s  d es a ld e rm en . Le choix, fait par les 
électeurs de la  C ité , est soum is, pour la forme seu
lement, à  - l 'app roba tion  royale. Le lord-maire réside 
dans un g ran d  h ô te l si tuô  au  bou t du pont de Londres, 
et appelé M a n s i o n - I I o u s e .O n  calcule que le revenu 
annuel de sa  c h a rg e  m o n te  à 20,000 liv. slerl. 
(500,000fr .) .  L’in s ti tu tio n  du  lord-maire de Londres 
remonte au  xm * siècle : on donne comme ayant été 
le premier in v es ti d e  ce t i tre  H. Fitz-Allwin.

LORDOSE ( d u  g reo  l o r d ô s i s ,  courbure), nom 
donné, e n  C h iru rg ie , so it à. la  courbure des os en 
général, so it, e n  p a rticu lie r , à  la  courbure vertébrale 
eu avant, d ite  v u lg . c a m b r u r e  : dans ce cas, on l’op
pose à la  c y p h o s e  ou  b o s s e  proprem ent dite, qui est 
ht courbure p o sté rieu re  de la  colonne vertébrale.

LORGNETTE, n o m  vulgaire  de toutes les petites 
JuneUesà, tu y a u x  d o n t on  se sert pour voir plus 
distinctement les ob je ts  peu  éloignés, notamment au 
spectacle. Les lo rg n e tte s  doubles prennent le nom de 
la m e lle s .  V o y .  l u n ett e .

L0K1 espèce d e  P erroque t. V o y. perroquet.
LORIUAIRE (du la tin  lo r ic a ,  cuirasse),Loricaria , 

genre de poissons A oanthoptérygiens, de la famille 
des Siluroldqp, so n t a insi nommés k  cause des pla
ques d u res  e t  angu leuses qu i couvrent leur corps et 
leur tête. L 'espèce ty p e ,  la  L .  cu irassée  (L . cata- 
p h ra c ta ) , e s t  d 'u n  b ru n  olivâtre clair, et longue de 
20 centim ètres. O n l'appelle  aussi L . sé tig ère , parce 
que l'ex trém ité  de  sa  queue porte un  blâment très- 
longet très-délié . E lle  h ab ite  la  Guyane.

LOR1CËRE (d u  g rec  l ô r o n ,  lanière, e t k ê r a s ,  
corne), L o r ic e r a , g en re  de Coléoptères pentamères, 
de la  fam ille  d e s  C arabiques, ne renferme qu'une 
seule espèce qu i e s t répandue par toute l’Europe, la 
L o ricera  p i l i c o r n i s , d o n t les antennes, assez robus
tes & la base e t  m inces k  l 'ex trém ité , sont couvertes 
de longs poils roidea e t  pubescerfls. Cet insecte se 
rencontre su r to u t dans les bois humides.

LORIOT, O r io lu s ,  genre d ’Olseaux de l’ordre des 
Passereaux ou  des Sylvain», placé parmi les Denti- 
rostres p a r  les u n s , parm i les Coniroslres ou les 
Omnivores p a r  les au tres. Ils ressemblent un peu 
aux Merles ; m ais ils s’en distinguentsurtout par leur 
belle robe ja u n e  tachée de noir. Les Loriots vivent 
parcouples, particu lièrem en t Sur la  lisière des grands 
bois, e t  fréq u en ten t le bord  des eaux. A la  fin de 
l'é té , iis se réun issen t en petites familles et émi
grent. L eu r n o u rr itu re  se compose d’insectes ou de 
fruits, s u r to u t de  cerises, dont ils sont très-friands. 
L’espèce com m une en France est ie L o r io t d 'E u 
rope (O t g a l b u la ) ,  don t to u t le plumage est d’un 
beau ja u n e , nuancé seulem ent de verdâtre sur le 
croupion; le ven tre  est d 'un  vert jaunâtre; les ailes, 
laqueue e t les p ieds son t noirâtres. Sa voix est forte 
et assez écla tan te , tin  adm ire l'a r t avec lequel le Lo
rio t suspend son n id  k  l’enfourchement des branches 
horizontales des chênes ou des peupliers. Cette es
pèce h ab ite  a lternativem ent l'Inde et l'Europe; elle 
arrive dans nos pays au printem ps et repart en sep
tem bre. —  On trouve en Afrique e t  en Asie plu
sieurs an tres espèce» de Loriots ( L .  c o u lia v a n , L . 
b ic o lo re , L .  à  m a s q u e  n o i r ,  L .  a  tê te  n o ire , L . à

ventre blanc, etc.), Il n'y on a point en Amérique.
Compère-loriot, nom vulgaire de I’orgeolet.
LORIS, Loris, petit Quadrumane de i’ile de Cey- 

lau, analogue au Singe, appartient â la famille des 
Lémuriens et est le type d’un genre qui a été déta
ché des Makis. Les Loris ressemblent aux Makis par 
leurs formes générales, mais iis ont les proportions 
plus grêles : d’où le nom de Lem ur g rac ilis  qu’on 
leur a donné. Ils sont â peu près de la taille de 
l’Ecureuil commun. Leur poil est doux, fin, d’une 
apparence laineuse et d’une couleur roussâtre. Le 
Loris a la démarche lente ; c’est un animal nocturne : 
il ne sort que le soir ou la nuit pour aller à la re
cherche des œufs des insectes et des fruits dont il 
fait sa nourriture.

Loris ou Lori, sorte de Perroquet. Voy. perroquet..
L0RMERIE (de lorum , cuir, courroie), se dit eu 

général de tous les petits ouvrages que forgent et 
fabriquent les selliers, éperonniers, cloutiers, etc. 
On appelle la rm ier  l’ouvrier qui fait des ouvrages 
de lormerie. Dans l’origine, les lorm iers  ne fabri
quaient que des ouvrages ou cuir, tels que brides, 
rênes, longes, etc. : de là leur nom, qui est aujour
d’hui peu en rapport avec leur fabrication.

LORUM (mot latin signifiant courroie), nom donné 
par les Naturalistes à une bande dépouillée de plu
mes qui, chez certains Oiseaux, s’étend de chaque 
côté, depuis la racine du bec jusqu’à l’œil.

LOSANGE (du grec loxos, oblique, et agkôn, an
gle 1). En Géométrie,c’est un parallélogramme dont 
les 4 côtés sont égaux sans que les angles soient 
droits; 2 de ses angles sont aigus et 2 obtus : c’est 
une espèce de carré déformé et posé de biais. Dans 
une losange, les diagonales se coupent à angles droits.

En termes de Blason, Losange désigne un meuble 
de l'écu, en forme de losange, qui diffère de la fusée  
en ce que celle-ci est plus resserrée au milieu et 
moins aiguë aux bouts. Elle diffère des m acles et des 
rustes  en ce que les losanges sont pleines, au lieu 
que les macles sont entièrement à jour, et les rustes 
percées en rond.

L0SSE ou l o u s s e ,  outil de fer acéré et tranchant, 
fait comme un demi-cône coupé du haut en bas 
dans l’axe. Il s'emmanche eomme une vrille, et sert 
aux tonneliers à percer les bondes des barriques.

LOT. Voy . loterie.
LOTE ou lotte, Lola, sous-genre de poissons Ma- 

lacoptérygieus subbrachiens, de la famille des Ga- 
doïdes et du genre Gade, comprend deux espèces : la 
L ingue  ou Morue longue (G adus molua), qui se con
serve comme la Moruo, et la  Lote com m une  ou de  
r iv iè re , dite aussi Gade-Lote et Barbote. Son foie est 
très-volumineux et estimé des gourmets. Voy. gade.

On a aussi appelé Lote deH ongrie , le Grand Silure, 
L . barbote, L . franche, le Cobite.

LOTÉES (du L o tu s, genre type), tribu de la fa
mille des Légumineuses, section des Papilionacées. 
Voy. PAPILIONACÉES, LOTOS et LOTIER.

LOTERIE (de lo t), se dit en général de tout jeu 
de hasard où l’on fait des m ises pour lesquelles ou 
reçoit des b ille ts  portant des numéros. Celui ou 
ceux de ces numéros qui sortent, lorsque le tirage a 
lieu, donnent droit à un l o t ,  k  la propriété d’un ob
jet quelconque. Il a été établi par quelques gouverne
ments des loteries dans lesquelles les particuliers font 
des mises, et courent la chance de perdre leur argent 
ou de gagnerdes sommes plus ou moiusconsidérables.

La Loterie d e  France se composait de 90 numéros, 
de 1 à 90, ot le tirage s’en faisait par 5 numéros à la 
fois. Cinq roues étaient établies à Paris, Lyon, Stras
bourg, Bordeaux et Lille; un tirage avaitlieu tous les 
dix jours pour chacune d'elles. On appelait e x tra it  
la sortie d’un seul numéro; l'extrait gagnait 15 fois 
la mise (et 70 fois si le numéro était d é te rm in é ) ; 
am be, la sortie de 2 numéros : il gagnait 270 fois la 
misa (et 5,100 fois s’il était d é te rm in é );  terne  la
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sortiede 3 numéros : U gagnait ti,500 fois ; quaterne, 
la sortie de4 : il gagnait 75,000 fois la mise. Le quine 
ne se jouait pas. I l est aisé de calculer les avantages 
de l’Ëtat-banquier : pour l’extrait, il avait 18 chan
ces contre 15 ; pour l’ambe, 1602 contre 270, et ainsi 
de suite en augmentant progressivement.

L’usage des loteries était connu et pratiqué des 
anciens. A Rome, pendant les Saturnales, ceux qui 
prenaient part à la fête recevaient un billet numé
roté donnant droit à quelque prix. Sous Auguste, la 
vogue s'en mêla; ce fut souvent sous la forme de lo
terie que Néron répandit ses générosités au peuple; 
Héliogabale en imagina de fort grotesques. Mais, jus
que-là, les billets étaient gratuits, et, s'il n’y avait 
pas toujours gain, il n’y avait jamais de perte. On 
ignore à quelle époque l’usage s’établit de vendre et 
d'acheter les billets. L’Italie conserva l’usage des 
loteries; c’est à elle que nous l’avons emprunté. Un 
édit de François Ier (1520) permit l’établissement 
de diverses loteries, sous le nom de blanques (de 
l’italien bianca carta, billets blancs) parce que tous 
les billets non gagnants étaient considérés comme 
blancs, c.-à-d. comme vides. A partir de 1539,1’État 
préleva un droit sur les blanques. Vainement le par
lement, de 1563 à 1609, tenta à plusieurs reprises 
de supprimer les loteries; elles reparurent toujours. 
Sous le ministère de Mazarin, le Florentin Tonti 
obtint l’autorisation d’établir une loterie (1656); à 
l’époque du mariage de Louis XIV, une loterie fut 
improvisée pour distribuer les présents royaux ; les 
loteries se multiplièrent sous ce règne et sous celui 
de Louis XV-linfin un arrêt du 30 juin 1776 créa 
la Loterie  royale  de  France. Supprimée en 1793, 
rétablie le 9 vendémiaire an VI, elle a été définitive
ment prohibée par la loi du 21 mai 1836. Toutefois, 
on permet encore les Loteries de bienfaisance. Une 
des plus remarquables de ce dernier genre a été la 
Loterie  des lingots d ’or, autorisée en 1849 pour fa
voriser l’émigration en Californie; le gros lot était 
un lingot d’or de 400,000 fr. — 11 y a aussi un grand 
nombre de loteries à l’étranger. Les unes sont te
nues par l’Êtat, les autres ne sont qu’autorisées; la 
plupart acquittent de forts droits. En Allemagne, 
surtout, les loteries abondent. On vend par cetto 
voie d’immenses propriétés. La haute banque en 
combine les conditions et y gagne énormément. Sou
vent aussi le charlatanisme s’y est mêlé.

LOTH, poids employé en Russie, est la 32» par
tie de la livre russe, et vaut 12 grammes, 7937.

LOTIER, L o tu s , genre de la famille des Légu
mineuses, section des Papilionacées, type de la tribu 
des Lotées. Les Lotiers sont des plantes assez agréa
bles qui croissent dans les prés, les bois et les champs. 
Les unes servent de pâture aux bestiaux; d’autres 
sont, dans quelques contrées, employées comme ali
ment. On a donné le nom de P ied -d ’oiseau (O rni- 
thopus) à quelques espèces, à cause de la forme et 
de la disposition de leurs gousses, qui semblent re
présenter les pieds d’un oiseau. Le L . à quatre a iles  
(Tetragonolobus) est très-remarquable par ses 
grosses gousses, munies de quatre grandes ailes un 
peu crépues; ses graines sont tendres, sucrées, et 
peuvent se manger, comme les petits pois, avec les 
gousses; les bestiaux se nourrissent do leur feuil
lage. On le cultive comme plante potagère à Dieppe 
et dans plusieurs autres contrées. Lo L. com estible  
(L . e d u lis  ) est une autre plante alimentaire dont 
les gousses, dans leur jeunesse, ont une saveur ana
logue à celle des petits pois : on les prépare et on 
les mange do même; cette plántese vend sur les mar
chés dans plusieurs provinces. Elle plaît aussi beau
coup aux bestiaux. Le L . cbrn icu lé  (L. corniculatus) 
est répandu partout dans les prés, les bois, sur les 
collines, le long des chemins, qu’il embellit de ses 
jolies flours jaunes, veinées do rouge. Tous les bes
tiaux le recherchent avec avidité. On cultive surtout

dans nos jardins le L . Jacobée, originaire de l’ilo Ht- 
Jacques (archipel du Cap-Vert), et le L . d e  Crète.

LOTION (du latin lo tio ), opération qui a pour but 
de laver un corps en promenant sur sa surface un 
linge ou une éponge trempés dans l’eau simple ou 
chaude, ou dans un liquide médicamenteux.

On appelle aussi lo tions  les liquides dont on se 
sert à cet effet. Us prennent leurs noms des pro
priétés des diverses matières qui les composent : 
telles sont les lo tions é m o llie n te s , d é te rs iv es , as
tringentes, a lcalines, m e rc u r ie lle s , etc.

LOTO (de l o t ) ,  jeu de hasard fort ancien, se 
compose de 24 cartons renfermant chacun 15 nu
méros rangés sur trois rangs ; chaque rang contient 
10 compartiments verticaux, 5 colorés, et 5 offrant 
des numéros dans l’ordre des chiffres depuis 1 jus
qu'à 90. Chaque joueur a devant lui 2 ,  3 ou 4 car
tons. On tire successivement d’un sac ou d’une botte 
des boules portant des chiffres, de 1 à 90, et, à l’ap
pel dé chaque numéro, les joueurs qui le trouvent 
sur leurs cartons le marquent aussitôt. Le joueur, 
auquel le sort a complété le premier une rangée ho
rizontale fait quine, et gagnela partie. 11 y a des lotos 
plus compliqués, par ex., le lo to -d a u p h in , la tombola.

LOTOS ou lotus. Les anciens désignaient sous 
ce nom trois sortes de plantes : 1° des herbes aqua
tiques qui croissaient dans le Nil et le Gange, et qui 
étaient des espèces do Nénuphars (le N elum bium  
spec iosum ,  le N ym phcea lo tu s  et le N . cœrulea) : 
on voit l’image du lotus aquatique sur plusieurs 
monuments égyptiens et indiens ; il était, chez les 
Egyptiens, un des attributs du Soleil, parce que sa 
Heur se montre sur l’eau au lever de l’astre, et dispa
raît avec lui; —2» des herbes terrestres appartenant, 
la plupart, à divers genres de la famille des Légu
mineuses ( Voy. lotier ) ; — 3« un arbre, quel’on croit 
être le Z izy p h u s  lo tu s , espèce de Jujubier cultivée 
sur les côtes septentrionales del’Afrique, où son fruit 
est la nourriture principale : ce qui a fait donner 
aux habitants le nom de M o p h a g e s .  Selon la Fable, 
le goût de ce fruit était si délicieux que les étran
gers, après en avoir goûté, oubliaient leur patrie. 
On a cru aussi reconnaître le Lotus des anciens dans 
le Plaqueminier, le Laurier-rose, le Santal rouge.

LOTTE .poisson. Voy. lote.
LOUAGE (en latin lo c a tio ), contrat par lequel 

une des parties s'oblige & faire jou ir l’autre d’une 
chose ou du fruit de son travail pendant un temps, 
et’moyennant un prix déterminé. On distinguo : le 
L. de  choses, lorsque l’objet dont l'une des parties 
s’oblige A céder à l’autre l’usage ou la jouissance est 
une chose corporelle ou incorporelle; et le L. d’in 
d u s tr ie  ou d ’ouvrage, quand les parties ont eu vue 
le travail do l’une d’elles. On appelle Location, ou 
B a il à lo ye r , le louage d’une maison ou d’un effet 
mobilier; B a il  à  fe r m e  ou à  ch ep te l, celui des hé
ritages ruraux et des bestiaux. Celui qui procure la 
jouissance prend le nom de L oca teur  ou Bailleur', 
celui qui l’acquiert s’appelle en général Conduc
teu r  ou P ren eu r , oïl, suivant les cas, Locataire, 
F erm ier , C olon (V o y. ces mots). Le Code Napo
léon traite de tous les genres de louage dans son 
livre III (titre  v in , art. 1709-1779). On peut en 
outre consulter le T r a ik !  d u  c o n tra t  d e  louage do 
Pothier et celui de M. Duvergier.

LOUB1NE, nom vulgaire du Loup  d e  m er.
LOUCHE (du la t in  lu sc tis ) . V o y. strabisme. — 

Espèce de mèche p o u r  p ercer. V o y . mèche.
LOUCIIET, sorte de hoyau légèrement arqué-, for

mant avec son manche, qu’on tient presque horizon
ta l, un angle un peu plus fermé que l’angle droit. 
On s’en sert pour remuer la terre.

I.OUGRE (de l’anglais lu g g e r , même significa
tion), petit bâtiment de guerre A deux mâts, por
teurs de 2 grandes voiles trapézoïdales. 11 est fin dans 
ses formes do l’arrière et renflé par l’avant; il res-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LOUP — 961 — LO LP
sem ble a u  c liasse-m arée, e t, comme lui, il estd’uue 
extrêm e lég è re té . C 'est le  bâtiment favori des con
tre b a n d ie rs , des p ira tes. Dans la guerre maritime, 
on l’em plo ie  s u r to u t  comme éclaireur.

L O U IS , p ièce d e  m onnaie française, ainsi nom
mée d u  ro i d o n t  elle  p o rta it l'effigie. 11 y eut des 

■ L o u is  d ’o r  e t  des L .  d ’a r g e n t .
Les p rem ie rs  L .  d ’o r  fu ren t frappés so u sL o u isX II f,  

en 1640. L e L o u i s  é ta it alors à 22 carats. 11 valut 
d 'abord 10 liv res  do l ’époque (soit 21 fr. 33 cent.) ; 
mais la  liv re  a y a n t p erdu  de sa valeur, le louis 
d’or fin it p a r  v a lo ir  20 e t mêm e24livres. Il conserva 
la va leu r d e  24  f r .  jusqu’en 1810, époque à laquelle 
il fu t dé fin itiv em en t remplacé par les napoléons 
de 20 fr . O n a v a it  frappé sous Louis XIII des 
louis d o u b le s , d es quadruples et des décuples louis, 
et l’on c o n tin u a  quelque  temps : mais les doubles 
eu ren tseu ls co u rs  dans le commerce, etilsse maintin
re n t ,  co m m e le s  lou is sim ples, avec les variations 
analogues ; s e u le m e n t ,  le louis double fut porté à 
47 fr . 45  c e n t. Ces deux espèces de louis furent, 
jusqu’à  l 'E m p ire  ,  la  seule monnaie d’or française.

On n o m m e L o u i s  d ’a r g e n t  une monnaie qui fut 
aussi fra p p é e  sous Louis X III, en 1641: ces louis 
d’a rg en t v a la ie n t o rig inairem en t 6 fr. 23 cent. On 
les co n n a ît d av an ta g e  sous le nom d’écu blanc, écu 
de 6  liv res. V o y .  é c u .

L O U P, L u p u s ,  le  C a n is  lu p u s  des Zoologistes, 
espèce d u  g e n re  C hien . Cet animal diffère du Chien 
proprem ent d i t  p a r  son museau plus allongé, ses 
oreilles to u jo u rs  d ro ites, son pelage plus touffu, ses 
proportions p lu s  f o r te s , sa taille plus grande, ainsi 
que p a r sa  m âch o ire . Le L o u p  o rd in a ir e  est de cou
leur fa u v e , avec le  m useau noir et allongé comme 
celui d u  M atin , e t  les jam bes fauves, celles de devant 
portant u n e  ra ie  no ire . Cet animal, par scs appétits 
carnassiers, p a r  la  guerre  continuelle qu'il fait aux 
bergeries e t  au x  basses-cours, est un des animaux 
les p lu s n u is ib le s  e t  des plus redoutés. Affamé, il 
n’épargne pas m êm e l ’homm e. Toutefois, son courage 
ne répond  p as à  sa  force. La louve met bus de cinq 
à neuf p e tits . On trouve  le loup depuis l’Egypte jus
qu’à la  m e r G laciale. O utre le loup ordinaire, les 
N aturalistes d is tin g u en t le  L . n o ir  (C anis Lycaon), 
le L .  r o u g e  d ’A m é r i q u e  ( C .  ju b a tu s ) ,  d’un roux- 
cannelle, avec u n e  petite  crinière noire le lODg de 
l’ép ine; e t  le  L .  d u  M e x iq u e  (C . M e x ic a n u s ) ,  qui 
a le v en tre  e t  les pieds blanchâtres.

La destruc tion  des loups a  partout été l’objet de la 
Sollicitude des gouvernem ents. Sous notre ancienne 
m onarchie, elle  é ta it  confiée à  un des grands officiers 
de la  c o u ro n n e , q u i p ren a it le nom de G rand  lou- 
v e tie r . Q uoique ce tte  charge ait été supprimée, son 
oeuvre a  é té  con tinuée  p a r  les gouvernements qui 
ont succédé à  la  m onarchie. Elle est aujourd’hui 
dans les a ttr ib u tio n s  de l’administration forestière. 
Il est accordé p o u r chaque tête de loup des primes 
qui o n t é té  a in s i fixées p a r  arrêté du 19 pluviôse 
an V : 18 fr. p o u r  une louve pleine, 15 pour une 
louve non  p le in e , 12 pour Un loup, 6 pour un lou
veteau. A la .faveur de ces mesures, le nom bre des loups 
a considérab lem ent dim inué dans toute l'Europe ; 
ils ont en tiè rem en t disparu de la Grande-Bretagne.

Le loup  joue u n  g rand  rôle dans la Fable et les 
traditions des peuples. Chez les Egyptiens, il était 
particu lièrem ent adoré à  L y c o p o lis  (ville du Loup), 
ce qui n ’em pêchait pas d'employer la ligure de cet 
animal dans les h iéroglyphes, comme le signe du 
voleur. Les Grecs voyaient dans le loup le féroce Ly
caon ,  transform é p a r Jupiter en bête féroce. Chez 
eux, ce t an im al é ta it consacré à  Apollon; chez les 
Romains , i l  l’é ta it au  dieuM ars; RomulusetHémus, 
fils de ce d ieu, avaient été allaités par une louve. Le 
loup F e n r is  occupe une grande place dans la my
thologie Scandinave. Enfin, au moyen âge, on croit 
aux lo u p s -g a r o u s .  V o y . ce mot ci-après.

loup-cervier, nom donné au Lynx, parce qu’il est 
considéré comme l’ennemi du cerf. Voy. lvnx.

loup de her, loubine, grand poisson de la famille des 
Percôides,typedu genre Bar,longde3m. ou 3m. 1/2. 
à peau gluante. 11 a la mâchoire armée de dénis 
aiguës, et dévore tout ce qu’il rencontre : les pécheurs 
ne le pêchent qu’avec de grandes précautions. Il se 
rencontre sur les côtes de la France. On le nomme 
aussi Centropome (du grec kentron, épine, e tpôm a, 
opercule, à cause do son opercule épineux).

Le Loup m a rin  est YAnarrhique. Voy. ce nom.
loup, constellation de l’hémisphère austral située 

au S.-O. d'Anlarès, et composée de 34 étoiles, dont 
une de 3° grandeur, au pied de derrière.

On donne le nom de Loup, en Chirurgie, à un ul
cère malin et rongeur ( Voy. lupus) ; — en Orfèvre
rie, àun morceau d’ivoire brut dontles orfèvres se ser
vent comme brunissoir : on dit aussi Dent-dc-loup.

loup-garou , prétendu sorcier qui court les cam
pagnes et les rues, tantôt sous la formed’un loup, traî
nant des chaînes et prêt à dévorer les enfants, ou 
bien sous celle d’un chien blanc ou d’une chèvre 
noire; tantôt invisible, mais produisant l'effet d’une 
roue rapide, que rien ne peut arrêter. Sa peau est 
à l’épreuve de la balle, à moins que la balle n’ait 
été bénite dans la chapelle de S. Hubert, que le 
tireur ne porte sur lui du trèfle à 4 feuilles, etc. 
Cette superstition, très-ancienne, a été répandue dans 
toute l’Europe; on en trouve encore aujourd’hui des 
vestiges chez les paysans do laSaintonge,de laUrcta- 
gne,duLimousin etdel’Auvergne. Elleétaitautrefois 
tellement accréditée, que les tribu naux condamnaient 
au feu ceux qui étaient accusés de ce genre do sor
cellerie: quelques-unes de ces victimes avaientmême 
avoué le crime. Au xvc siècle, sous l’empereur Sigis- 
mond,une réunion de célèbres théologiens, proclama 
laréali té desloups-garous. Aujourd’hui, il estreconnu 
qu’en proie à une variété d’hypocondrie dite Lycan- 
thropie (V oy.ce  mot), certains malades se sont crus 
changés eu loups, on tcouru les champs avec ces idées, 
et ont pu se livrer ainsi à des actes de folie qu’on a 
punis comme des crimes. — On a donné diverses 
étymologies du mot garou : on l’a fait venir du latin 
vorax , de l'allemand bær, ours, et du mot ogre.

LOUPE (du greclobos, lobe), nom donné, en géné
ral, à des tumeurs placées sous la peau, indolentes, 
circonscrites, mobiles, susceptibles, pour la plupart, 
d’acquérir un volume considérable. Les unes sont 
enkystées, et contiennent tantôt une matière blan
che ou jaunâtre, consistante comme du suif (tanne, 
a tbérôm e); tantôt une substance plus ou moins 
jaune, onctueuse, liquide comme la synovie (m e li- 
ceris ); les autres ne sont qu’une véritable hyper
trophie du tissu adipeux, comme le lipôm e  et le 
stéa tô m e, qui ne sont que deux degrés différents 
d’une même affection. Les kystes des loupes ne sont 
que des follicules cutanés dont le goulot s'est obli
téré, et qui ont été dilatés par l’accumulation de 
la matière qu’ilê sécrètent. Après avoir acquis un 
volume plus ou moins considérable, ils s'ouvrent 
ordinairement au dehors, et alors il s’établit souven t 
une fistule, ou bien le kyste se vide et s'affaisse, 
pour se reformer à mesure que de nouvelles quan
tités de matière s’y accumulent. Les loupes non en
kystées ou graisseuses peuvent acquérir un volume 
énorme sans présenter aucune altération ; mais quel
quefois aussi leurtissu devientdur etlardacé,etlinit 
par prendre lecaractère cancéreux. Lesiége ordinaire 
des loupes est au cuir chevelu,àlapoitrineet au dos.

On a proposé des modes fort divers pour le trai
tement des loupes : la compression, la contusion ou 
l'écrasement, l'emploi des substances ammoniaca
les, des injections irritantes, les sétons, les caus
tiques, etc.; mais ces divers moyens ne réussissent 
que dans quelques cas, et no sont pas sans inconvé
nients : l’ablation de la tumeur, lorsque son volume 
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ne la rend pas tout à fait impossible, oITre seule un 
moyen efficace. L'ablation se fait le plus ordinaire
ment au moyeu de l'instrument tranchant; mais 
cette opération n’est pas elle-même sans danger, A 
cause de l’hémorragie qu’elle détermine. M. le doc
teur A, Legrand a tout récemment (1852) réussi & 
l’exécuter sans le secours du bistouri : aumoyen de 
la potasse caustique, il. trace un cercle autour de la 
tumeur, qui se détache au bout de peu de jours. Du 
reste, quelque procédé qu'on emploie, l’ablation de 
la loupe peut devenir funeste par le seul fait de la 
perturbation qu’elle apporte dans toute l’économie.

Un Zoologie, on appelle lo u p es  des tumeurs na
turelles é certains animaux comme le chameau, le 
zébu, otc. — lsn Botanique, on donne vulgairement 
ce nom aux excroissances ligneuses qui viennent sur 
le troue ou sur les branches de certains arbres. Ges 
loupes sont fort recherchées pour certains usages : 
celles de l’orme, par exemple, servent a faire do jolis 
ouvrages de tabletterie. — En termes do joaillier, 
Loupe se dit d’une pierre précieuse que la nature c'a 
pas achevée : on dit une Loupe de  saph ir, de rub is.

En Optique, la Loupe est un verre convexe des 
deux cotés, o,-à-d. une lentille convergente d’un 
très-court foyer, qui sert a voir, en los grossissant, 
de petits objets ou de petits détails qu'il serait im
possible de saisir à la vue simple. L’objet qu’on re
garde à la loupe doit toujours être placé en avant, 
a une distance moindre quela distance focale ( V. len
tille) ; sa position varie avec la portée de la vue.

LUURE, sorte de danse grave dont l'air était 
assez lént,etsemarquaitordinairemeut a six-quatro. 
Quand chaque temps porte trois notes, eu poiute 
la 1™, et l ’on fait brève cello du milieu.

Dans la Langue musicale, Lourer, c’est pourrir 
los sons avoq douceur et marquer la première note 
du chaque tomps plus sensiblement que la deuxième, 
quoique de même valeur ; cette mauièra d’exécuter 
est surtout en usage pour toutes les compositions 
qui ont le caractère rustique et moutagnard.

LOUTRE, Lutra , genre de Carnassiers do la tribu 
des Digitigrades selon Cuvier, do la famille des Mus- 
téliena selon M, Isidore Geoffroy Saint-Ililairo, Ce 
sont des animaux essentiellement aquatiques et très- 
bons nageurs. Leur tète est plate et large, leur mu
seau terminé par un mufle dans loquol soûl percées 
les narines ; leur corps est élargi et comme écrasé, 
leurs jambes courtes, leurs pieds larges et palmés 
comme ceux du canard, leur queue aplatie. La Lou
tre  d 'E urope  {M ustela U ltra) est d’un brun noirâtre 
en dessus et d'un gris blancliiUre en dessous, tirant 
sur ]c fauve sous la gorge. Sa taille est d’environ 
70 centim. du museau A la base de la queue, qui a 
souvent 30 centim. de longueur. Elle vit solitaire 
au bord des rivières ou dos étangs. Elle se cache 
pendant le jour sous des racines ou dans des creux 
do roches, qu’elle a eu soin de garnir d’herbes; la 
nuit, elle plonge et pèche. Sa nourriture se com
pose upiqueraent do poissons et d’herbes. Cet ani
mal ne manque pas d’intelligence; il est facile A 
apprivoiser et susceptible d’attacliomeut; il peut 
même être dressé A aller A la pêche du poisson pour 
le compte de son maître. Ou mange la chair de la 
Loutre; elle était jadis considérée comme maigre, 
parce que l ’animal no se nourrit que d’aliments 
maigres, La fourrure de la Loutre est assez gros
sière ; ou l’emploie cependant pour garnir les bon
nets et les casquettes. — Ou trouve plusieurs varié- 
tés de Loutres au Canada et dans la Caroline, aiusi 
qu’au cap de Bonne-Espérance.

LOUVETIER. Sous l’ancienne, monarchie, on 
nommait G rand louvetirr un officier de la maison 
du roi qui commandait la louveterie, c.-A-d. les équi
pages destiués A la citasse du loup. La charge de 
G rand louvetier fut supprimée en 1789. Toutefois, 
il y eut toujours depuis dos officiers chargés spécia

lement de la destruction des loups, et qui portèrent 
aussi lo uom de Louve tiers, V oy. pour.

LOUVOYER (de lo f,  côté du vent?) : o’estcourir 
des bordées quand on a le veut contraire, et qu’on 
vent maintenir le vaisseau dans sa route, tantôt d’un 
côté, tantôt de l’au tre , de manière A ce que la ré
sultante des deux forces qui le sollicitent, savoir, la 
résistance de l’eau et l’action du veut, le poussent 
dans un sens opposé A celui que le vent tendrait à 
lui faire prendre.

LOXIE, L o x ia  (du grec lo x o s , oblique), Linné 
avait formé sous eu nom un genre d’oiseaux qui 
comprenait tous ceux qui ont le bee plus qu moins 
oblique. Depuis, ce nom a été restreint eus fiées 
croisés. Voy. oe mot.

LOXODROMIE (du grec lo x o s ,  oblique, et dro- 
mos, course), route d’un vaisseau qui suit une liyne 
loxodrom ique. On nomme ainsi une courbe en spi
rale A douhle courburo décrite par un vaisseau qui 
coupe constamment tous les méridiens suivant le 
même angle. Cetle spirale, qui s'approche sansçesse 
du pôle, ne peut cependant, mathématiqnement

fiarlant, jamais l’atteiudre. La découverte de la ligne 
oxodromique est duo au portugais Noniua (Nunex). 

LOYER, somme payée par le locataire pour prix do 
la chose ou du service qu’ou lui loue. Le loyer O’uu 
héritage prend le nom de fe rm a g e . V. bail et louage.

LUBRIFIER (du latin lubm cus, glissant, et fieri, 
devenir), oindre, rendre glissant.Cemotseditsurtout, 
en Physiologie, en parlant de certaines matlèresliqui- 
des et visqueuses, comme les mucosités, la salive, 
dont les membranes intérieures sont enduites et qui 
les défendent contre ce quipourrait les irriter, 

LUCANE, Lucanus c ervu s , vulgairement Cerf- 
vo lan t, genre de Coléoptères pentamères, de la fa
mille des Lamellicornes, type de la tribu des Lu- 
canidés, renferme dos insectes de grande taille, qui 
ont le corselet carré, l’abdomen ovale, la téta et 
les mandibules énormes, et des espèces de cornes den
telées qui rappellent celles du cerf. Les larves des 
Lucanes vivent dans les vieux bois et les racines 
des arbres, qu’ils réduisent A l’état de tan. Qn les 
trouve en Europe, en Amérique et A Java.

LUCARNE (de lu x ,  lum ière, ou lucerna, flam
beau), ouverture pratiquée au toit d’un bâtiment 
pour éclairer et aérer l’espace qui est sous lo couir 
ble. On distingue i la L . carrée , et ia L. rondeou 
bombée, qui est formée en haut par un arc de cer
cle; la L. f la m a n d e , qui est en maçonnorie, cou
ronnée d’un fronton et portant sur l’entablement; 
la L . capucine, qui est couverte en croupe de com
ble; la L. d e m o ise lle , en charpente et portée par 
des chevrons et couverte en triangle. On donne A 
la lucarne de 1“  Al™,30 de large.—Le style ogival et 
celui de la Renaissance affectionnent les lucarnes.

LUCERNA1RE (du latin lu ce rn a ,flambeau), s’em
ploie quelquefois dans l’Église latine, comme sy
nonyme de Vêpres , parce que jadis Vêpres ne se 
chantaient que le soir et aux lumières ; mais plus 
spécialement pour désigner le Répons qu’on chante 
A Vêpres après chacun des Psaumes, l’Hymne et lo 
M agnificat. — L’Eglise grecque a aussi son Lucer- 
nuire , consistant en prières officielles ; ces prières 
août plus longues que celles de l'Eglise romaine.

Les Zoologistes ont donné ce nom A deux genres 
de la famille des Actinées,

LUCIFER (du latin l u x ,  lumière, e t fera , por
ter), un des noms donnés a la planète Vénus qu’on 
prenait autrefois pour deux étoilos différentes, selon 
qu’on l’observait le matin ou le soir : Luoifer était 
l’étoile du matin {V oy. yînus) .— Dans la Religion, 
on a donné le nom de L u c ife r  au premier des anges 
déchus, A Satan , sans doute en souvenir de ce pas
sage d’Isaïe : « Comment es-tu tombé du ciel, Luci- „ 
fe r , loi qui paraissais si brillant au point du jour.»
' LUC1NE, L ucina  (nom mythologique), genre de
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M ollusques acéphales dimyaires, voisins des Tollin.es 
e t  d e s  D onaces ,  comprend un assez grand nombre 
d 'espèces q u i se trouvent dans toute; les mers. Los

Ïir in c ip a le s  so n t : la  L . r a t is so ir e ,  la L. réticulée, 
a L ,  r u d e ,  la  L .  é c a il le u se  , la L. ondée, la L. si- 

n u é e ,  l a  L .  é p a is s e ,  la  L . d ive rg e n te . Ces animaux 
m a r in s  v iv e n t au  m ilieu du sable, dans lequel ils 
p e u v e n t se  tra în e r , s’enfoncer ou s’élever.

L U C IO LE (de rita lien  lu cc io la , petite lumière), 
nom  v u lg a ire  d u  L a m p y r e  d ’I ta l i e ,  insecte très- 
lu m in e u x , e s t aussi employé comme synonyme de 
V e r  l u i s a n t .

LUCIO l’ERCA , nom  scientifique de la Sandre. 
LUCU LES (d im in u tif  de l u x ,  lu c i s , lumière), 

rides lum ineuses qui se croisent dans tous les sens 
su r l'enveloppe d u  Soleil. Ce sont les ondulations de 
l’a tm o sp h ère  gazeuse du Soleil, agitée par les cou
r a n t s ,  qu i s 'écarten t quelquefois assez pour laisser 
apercevo ir le  corps plus obscur de l’astre.

L15D1ER, L u d ia ,  genre de la famille des Blxacées, 
re n fe rm e  des arbrisseaux originaires des lies Mau
r ic e  e t  Mascareigne. L'espèce type est le L u d ier à 
f e u i l l e s  c h a n g e a n te s , daus lequel les feuilles pa
ra isse n t d 'abord  petites, roides, luisantes, dentées et 
é p in e u se s , e t s’allongent ensuite de façon à devenir 
très-douces e t entières. Ses Heurs sont axillaires, 
b lanches e t  solitaires.

LUDION (de  l u d io s ,  faiseur de tours), dit aussi 
D i a b l e  c a r t é s ie n ,  petite  ligure d’émail suspendue & 
u n e  p e ti te  am poule de verre et plongée dans une 
b ou te ille  p leine d 'eau . Elle est tellement légère 
q u ’on p e u t la  fa ire  descendre et monter à volonté 
en  p re s sa n t p lu s ou moins le bouchon de liège qui 
fe rm e la  fiole. On a ménagé en quelque partie de 
la  figure u n  trou  comm uniquant & l’air qui remplit 
son in té r ie u r ; lorsqu'on presse le bouchon, l’air que 
con tien t la  figure étan t comprimé, l'eau entre dans 
celle-ci e t  l ’en tra îne  au  fond du vase; quand au 
co n tra ire  on été le bouchon, l'élasticité de l'air in
té r ieu r chasse l 'e a u , et restitue !i la ligure la légè
re té  q u i lu i p erm et de flotter de nouveau. On se 
sert de ce  p e ti t appareil pour la théorie de l’aérosta- 
tion. On fa it d e s  L u d io n s  s im p le s  et des L .à p o m p e .

LU D U S, m ot la tin  qui signifie j e u ,  s’appliquait 
au trefo is A des nodules arrondis qui se trouvent au 
m ilieu  de  quelques roches calcaires, marneuses ou 
a rg ileu se s , e t  qu i son t ordinairement plus durs 
que la  roche qui les renferme. On nommait L udus  
H e lm o n t i i  ( j e u  d e  V a n  H e lm o n t) des concrétions 
pierreuses q u i’im ita ien t par leur forme divers ob
je ts , te ls que des dés ou des prismes ( L u d u s Pa- 
r a c e U i { J e u  d e  P a r a c e ls e ) ,  des concrétions analo
gues , q u i renferm aien t des cavités de forme pris
m atique, séparées par des cloisons. — Ces corps ne 
sont généralem ent désignés aujourd’hui que sous 
les noms de ro g n o n s  e t de concrétions.

LUETTE ( t i r é ,  selon Roquefort, & cause de sa 
form e, A 'u va , ra isin , d 'où l’on a fait uvette , Vuveite, 
e t par corruption l u e t t e ) ,  appendice charnu et co
lloïde qui pend & l'entrée du gosier, au milieu du 
bord lib re  du  voile du palais. La luette est spéciale
m ent form ée p a r la  membrane muqueuse ; un grand 
nombre d e  museles lui sont communs avec le voile 
ou avec la  base de la  langue, et elle en a un propre, 
le p a la to - s ta p h y l in .  La langueur et la largeur de 
la luette varien t selon les Individus: elle peut même 
ne pas exister. Lorsque la sensibilité de la luette est 
mise en jeu  pa r une irritation un peu vive, II se ma
nifeste des nausées, et même des vomissements : on 
se sert souvent de ce moyen pour faire vomir.

La lue tte  estsujette  A plusieurs maladies : souvent 
elle acquiert u n  volume qui double ou triple sa gros
seur e t sa  longueur ordinaires, et se développe au 
pointde gêner la  déglutition et l'émission de la voix; 
c’est ce qu'on appelle c h u te  d e  la  lu e tte . 11 est alors 
nécessaire d ’en faire la  réseclion.

LUMACUELLE ou LCitiQUELLE (de l’italien lum a-  
c h e lla , limaçon, A cause des coquillages qu'on y 
trouve),varié té de calcaire exploitée comme marbreet 
très-recberchée, parce qu'ellea un éclat agréable, dû à 
Iacoloration des coquillesqu’elle renferme par l’oxyde 
de fer : la plupart de ces coquilles sont des Nautiles. 
Les plus belles lumaclielles viennent de Carinthie.

LUMBAGO (du latin lu m b i, les lom bes), douleur 
dans la région lombaire, qui gène les mouvements 
du tronc, mais sans gonflement, sans rougeur, et 
ordinairement sans chaleur locale. Le Lumbago sur
vient presque toujours subitement, et force les ma
lades A se tenir courbés en avant ; il a quelquefois 
une telle intensité qu’il peut déterminer de la Bèvre. 
Quelques auteurs regardent le Lumbago comme une 
inflammation, et en placent le siège dans les mus
cles psoas ou dans les muscles lombaires; d'autres 
le considèrent oomme nu rhumatisme ou comme 
une névralgie. Un courant d’air frais qui vient 
frapper sur la région lombaire, un violent effort 
pour soulever un fardeau, un mouvement brusque 
de torsion du troue, la flexion du corps en avant 
prolongée pendant trop longtemps, ensontiescauses 
les plus ordipaires. Le traitement consiste à garder 
le repos et A exciter une abondante transpiration 
par des bains chauds ou de vapeur, par des tisanes 
sudorifiques. Des catasplasmes fortement laudanisés 
sont souvent efficaces pour calmer la vivacité de la 
douleur. Danslecasoù l’on nepeutprovoquer la trans
piration par les sudorifiques, on fait utilement, s’il 
n’y a pasdefièvre, desappiicationsdesinapismes.Vers 
la terminaison delà maladie,on achève de dissiper la 
douleurpar des frictions fai tes avecdesliniments dont 
Iesliuilea,le camphre,l’opium etl’essencedetérében- 
thine forment la base. Ces frictions peuvent même suf
fire pour guérir le lumbago récent et peu intense.

LUMIÈRE (en latin lum en  ), agent qui se mani
feste particulièrement comme cause de la visibilité. 
Les corps en état d’ignition ,1a flamme , le soleil 
et les étoiles répandent de lalumière autour d’eux ; 
ils sont dits lu m in e u x  par eux-mémes. On appelle 
corps écla irés ceux qui ne font que réfléchir la 
lumière qu’ils reçoivent dos corps lumineux. La 
lumière pénètre A travers tous les gaz, A travers la 
plupart des liquides et plusieurs corps solides; les 
corps qui laissent ainsi passer la lumière s'appellent 
transparents ou dans certains cas translucides, par 
opposition aux corps opaques qui la retiennent et 
l'empêchent de parvenir A notre oeil. La science qui 
s'occupe de la lumière porte le nom A'O ptique,

La direction quosuit la lumière en se propageant 
se nomme nn rayon  ; on appelle pinceau  la ré
union de plusieurs rayons voisins, et faisceau  la 
réunion de plusieurs pinceaux voisins ou séparés. 
Le rayon suit une ligne droite dans tous les milieux 
transparents homogènes. Quand la lumière vient 
rencontrer une surface polie, elle est renvoyée sui- 
vant une autre direction ; ce phénomène porte le nom 
de ré flex io n  ils. partie de l'optiquequi s’occupe de la 
ré fle x io n  se nomme C atoptrique (V oy. ce mot). 
Lorsqu'un rayon de lumière passe d’un milieu 
transparent dans un autre, il éprouve un change
ment de direction et se propage dans le second mi
lieu suivant une ligne droite qui n’est plus la même 
que celle de sa propagation dans le premier milieu ; 
on nomme réfraction  ce changement de direction, et 
D io p triq u e  la partie de l'Optique dont il fait l’objet.

La lumière émanée d’un point lumineux diminue 
d’intensité A mesure qu’elle s'éloigne de sa source; 
ce décroissement d’intensité a lieu en raison directe 
du carré de la distance. Dans certaines circonstances, 
un corps éclairé peut devenir plus obscur lorsqu’on 
ajoute une nouvelle lumière A celle qu’il recevait 
primitivement : c’est ce qu’on appelle le phénomène 
des in terférences (Foy. ce ljiot). Lorsqu’un corps

CI .
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opaque intercepte une partie des rayons émanés 
d'un point lumineux, il existe derrière ce corps un 
espace plus ou moins grand privé de lumière, et 
qu'on nomme l'ombre du corps.

La lumière se propage avec une si grande vitesse 
qu’oile vient du soleil à la terre en 8' 13"; l'astro
nome danois Roemer lit cette importante découverte 
eu 1076 : il y avait été conduit par l’observation des 
éclipses du premier satellite do Jupiter ; tout récem
ment, M. l’ izeau est arrivé à un résultat presque 
identique en mesurant la vitesse de cette propagation 
par une méthode semblable à celle qui a été em
ployée par M. Wheatstone pour mesurer la vitesse 
du tluide électrique, et qui est fondée sur les pro- 
priétésd'un miroir touruaiitavecunegranderapidité.

Deux hypothèses ont été émises sur la nature de la 
lumière. L’une, dito des ondulations ou des vibra
tions, adm ise par Descartes, Huy gheift, Euler, Youn g, 
Frcsncl, suppose l’univers rempli d'un tluideextrême- 
meut subtil et élastiq ue, appelé éther, don t les ondu
lations, déterminées par l’action des corps visibles, 
agisseutsurl’cBil,demêmequelesondulationsdel’air, 
déterminées par l'action des corps sonores, agissent 
sur l’oreille; dans ce système, la cause de la.visi
bilité, la lumière, est un mouvement de vibration 
excité dans l’étlier par les corps visibles, et qui, pro
pagé do proche en proche dans toutes les directions, 
se modilie d'après la nature des résistances qu'il 
éprouve. L’autre système, connu sous le nom de 
S ystèm e  de  l ’é m issio n , admet, avec Newton, que 
la lumière est une matièro propre, un fluide ex
trêmement subtil, émanant des corps lumineux, et 
dont lesmoléculessontlancées«alignedroite par ces 
corps avec une très-grande vitesseet dans touslessens. 
Celle théorie, qui au premier abord peut sembler la 
plus simple et la plus naturelle, est aujourd 'hui géné
ralement abandonnée, parce qu’elle est moins propre 
à expliquer tous les faits actuellement connus.

La lumière ne sert pas seulement à éclairer et à 
distinguer les objets; elle est aussi nécessaire à 
l’existence des êtres organisés : sans elle les végé
taux et les animaux s'étiolent et dégénèrent : l’iu- 
so lu tion  lui doit une partie de ses avantages. Eu 
outre, elle exerce sur les corps inorganiques eux- 
mémes une puissante action chimique dont on a tiré 
parti pour créer la Photographie.

On doit b. J. Ilerschell un excellent T ra ité  de  la 
Lum ière  (traduit par MM. Verliulst et Quételet, 
Paris, 1829-33).

L um ière  cendrée , c’est la faible lumière que 
nous envoie en certains cas la région lunaire op
posée au soleil, région qui est dans l’ombre par 
rapport à cet astre, mais qui reçoit par réflexion 
la lumière terrestre, et nous la renvoie.

L um ière  électrique , lumière produite par une 
série d’étincelles qui jaillissent au point où un 
courant électrique passe entre deux corps conduc
teurs, séparés par un intervalle très-petit; elle est 
surtout remarquable par son éclat, qui devient 
presque comparable 11 celui du soleil, lorsque 1e 
courant passe entre deux pointes de charbon con
venablement rapprochées. Le charbon qui se dépose 
aux parois supérieures des cornues servant & la pré
paration du gai de l’éclairage est surtout propre à 
ce genre d’expériences; on y a récemment substitué 
une espèce de verre et divers autres moyens. De
puis quelque temps, on fait usage do la lumière 
électrique pour produire la nuit de vifs effets d’é- 
rlairage, comme signaux, feux d’artifice, etc.; les 
français Font employée au siège de Rome (1850). 

L u m iè re  p o lu risc ’e. Voy. polarisation .
L u m ière  zo d ia ca le , phénomène astronomique 

qui accompagne ordinairement le lever ou le cou
cher du soleil vers les équinoxes, surtout vers celui 
du priuteinps : c’est un côno de lumière blanchâtre 
qu’on observe dans 15 direction du Zodiaque : sa

longueur parait quelquefois sous-tendre un arc de 
90». Dom. Cassini, pour l’expliquer, supposait le 
soleil enveloppé d’une couche nébuleuse ayant 1̂  
forme d’un sphéroïde très-aplati et presque leutù 
culaire, s’étendant plus loin que les orbites de Mer. 
cure et de Vénus, et jusqu’à l’orbito de la Terre.

En Peinture , lu m iè r e  se dit et de la lumière 
même qu’il, s’agit de représenter, et de là  manière 
dont ou la représente. Pour simplifier le jeu de lq 
lumière, les peintres se créent un jour particulier, 
ce qu’ils font en donnant certaine couleur aux pu. 
rois de l’atelier, puis en introduisant le jour par 
une baie de forme particulière, carrée,conique, cylin. 
drique, etc.,et en lin eu rapprochant ou éloignant le 
modèle du foyer de lumière, ce qui modifie les om
bres, les clairs, la netteté avec laquelle se dessinent 
les objets. L’inclinaison que préfèrent habituelle, 
ment les artistes pour le rayon lumineux est de 45°,
• On distingue en peinture 4 lumières :1° la lumière' 

p rin c ip a le  ou so u v e ra in e , qui vient du haut et 
tombe d’aplomb sur la partie éminente do l’objet; 
2° la lumière g l is s a n te , qui ne fait que couler sur 
los objets; 3° la lum icred im in u é e  ou perdue, qui, 
s’éloignant du principe qui la produit, diminue 
d’éclat, se confond avec la masse d’air dans laquelle 
elle nage et finit, par se perdre ; 4» la lumière ré 
fléchie, empruntée à  un corps qui l’avoisine et du
quel elle rejaillit.

On appelle encore lu m iè re  : 1° dans les Armes 
à feu, l’ouverture par laquelle on met le feu à un 
canon, à un fusil, etc.; — 2° dans les instruments de 
mathématiques à pinnules, le petit trou par lequel 
on aperçoit l’objet observé ; — 3° dans les Pompes, 
l’ouverture pratiquée au corps d’une pompe et par 
laquelle l’eau sort pour entrer dans le manche ou 
lo tuyau de conduite, etc.

LUMP ou lompk, vulgairement Gros-M ollet, genre 
de poissons Malacoptérygiens subbrachiens, famille 
des Discoboles, détaché des Cycloptères, doiit U 
diffère par un corps plus épais. Il habite les mers du 
Nord, et vit de méduseset autres animaux gélatineux.

LUNAIRE, L u n a r ia  (do lu n a ,  lune, à cause do 
la forme et de la couleur du fruitï, genre de la fa
mille des Crucifères, renferme doux espèces : l’une, 
vivace, à feuilles très-grandes, légèrement veluès, 
acuminées et dentées en scie ; à  fleurs d’un rose 
clair, quelquefois même d’un pourpre asseï vif et 
exhalant une odeur très-suave; l’autre, bisannuelle, 
sans odeur, à fleurs de couleur violette. Les graines 
sont contenues dans une silicule dont la cloison 
blanche et narrée persiste longtemps après la chute 
des valves : cette petite membrane ronde et blanche 
lui a vain les noms de L u n a ire , A’Hcrbe-aux-écus, 
de M onnaie d u  p a p e , de S a lin  b lanc, etc.

LUNAISON, ou M ois lu n a ir e , espace de temps 
compris entre doux nouvelles lunes consécutives.

LUNATIQUE, nom donné à tout ce qui est sou
mis à l'influence de la lu n e . On l’a étendu soit 
aux maladies qui reparaissent ou deviennent plus 
graves à des phases déterminées de la lune, et qu’ou 
attribuait à l’influence de l’astre, soit aux individus 
qui sont affectés de ces maladies, ainsi qu’aux fous 
et aux êtres capricieux. Les Latins donnaient ce 
nom aux épileptiques. — Les Vétérinaires le disent 
particulièrement dos chevaux dont la vue se trouble 
ou s’éclairciI, selon les phases de la lune, quoique 
la lune n’y soit pour rien.

LUNDI (du latin lunm  A ie s ,  jour de la lune), 
2“ jour de la semaine , ainsi appelé par les anciens 
parce que la lune présidait à  sa première heure. 
Le lundi, dans l’Eglise catholique,est appelé second« 
fé r ié  (second jour), et est consacré plus particulière
ment au culte du Saint-Esprit; mais c’est une dé
votion libre. — On nomme L u n d i gras, le lundi 
de la semaine où finit lo carnaval ; L u n d i sa in t, le 
lundi de la semaine sainte.
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L U N E , L u n a ,  planète secondaire, satellite qui 

accom pagne la  Terre. Elle décrit autour de cet as
t r e  u n e  orbite elliptique dans une durée de 27 jours 
7 b .  4 3 ' 11",5. Elle emploie le même temps à 
fa ire  u n e  révolution sur elle-même; cependant, elle 
p résen te  toujours la même face à la terre. La Lune 
n ’est lum ineuse que par la réflexion des rayons du 
S o le il; c’est ce qui est cause que nous ne pouvons en 
apercevo ir que  la partie éclairée par cet astre, et 
que  dans sa révolution nous la voyons sous divers 
aspects ou p h a s e s .  On d it que la Lune est nouvelle  
ou en c o n jo n c t io n ,  lorsqu’elle se trouve placée entre 
le  Soleil e t  la  T e rre , de manière qu’elle nous pré
sen te  sa  face obscure ; à  ce moment, nous ne pou
vons-pas la  v o ir ; en avançant, elle montre pro
gressivem ent la  partie qu’éclaire le Soleil : elle pré
sen te  d’abord la forme d’un croissant-; parvenue 
au  q u a rt de sa révolution, elle présente celle d'un 
dem i-cercle, et se trouve dans son p rem ier  quartier . 
Lorsqu'elle a  accompli la moitié de sa course, elle 
p a ra i t  ronde; elle est alors p le in e  ou en opposi
t io n .  Elle décroît ensuite peu à peu, et atteint de 
nouveau la forme d ’un demi-cercle, c’est le d ern ier  
q u a r t i e r :  puis elle se place de nouveau entre le 
Soleil e t la  Terre ou en conjonction ; mais, comme la 
X erre ,pendau tce  tem ps, s'est avancée aussidans son 
o rb i te ,  cette révolution d’une nouvelle lune il une 
a u tre  nouvelle lune exige plus de temps que sa ré
vo lution  sidérale : elle demande 29 j. 12 h. 44' 2'',8 ; 
c’est ce qu ’on appelle ré v o lu tio n  synodique  de la 
lu n e , m o i s  lu n a ir e  ou lu n a iso n . L’opposition et la 
conjonction se nom m ent ensemble les s y zy g ie s ; le 
p rem ie r e t  le  dernier quartier s’appellent les qua
d r a t u r e s .  On donne encore le nom d 'octants aux 
q u a tre  positions intermédiaires : on les nomme ainsi 
parce q u ’avec les 4  précédentes positions elles di
visent en  h u it (o c to ) parties tout le cours de la lune. 
On appelle â g e  d e l a l u n e  le nombre des jours écou
lés depuis la  nouvelle lune.— Lepoint le plus éloigné 
de l’o rb ite  de la  lune s'appelle apogée, et est distant 
de  la  te rre  de 63 rayons terrestres, 16 centièmes; le 
po in t le plus rapproché, auquel on donne le nom 
de p é r ig é e ,  en est éloigné d e56rayons,60centièmes.

L a Lune est 49 fois plus petite que laTerre. Elle 
en  est éloignée de 85,000 lieues (340,000 kilom. ). 
E lle para it être de forme irrégulière, ellipsoïde. On 
y observe des vallons, des montagnes et des vol
cans , qui ont l’apparonce de taches sur le disque 
lu n a ire ; mais elle n ’a point d’atmosphère : car on 
n ’y observe ni nuages ni rien qui mette obstacle au 
passage de la  lum ière ; cette absence d’atmosphère 
semble devoir la  rendre inhabitable.

Le plan de l’orbite lunaire est incliné sur l’éclipti
que de 5° 8'48". Cet angle, qu’on nomme l'inclinaison  
de l’orbe lu n a ire , est sujet à du petites variations 
en plus et en moins. On donne le nom de nœ uds aux 
deux points où l’orbite de la lime coupe le plan de 
l ’écliptique. Les éclipses ne peuvent avoir lieu que 
lorsque la lune  se trouve dans cesnœuds,ou du moins 
très-près,aux époques où elle est pleine ou nouvelle. 
— La Lune est de tous les astres celui dont le mou
vem ent présente les irrégularités les plus sensibles. 
Ses nœuds- se déplacent k  chaque révolution , de 
sorte qu ’k proprem ent parler son orbite n’est pas 
rigoureusem ent une ellipse, mais une espèce de 
spirale indélinie. Les principales inégalités qui ré
su lten t de cette  combinaison portent les noms d’é
q u a t io n  d e  l ’o r b i t e , d’é re c tio n  , de v a ria tio n  et 
d 'é q u a tio n  a n n u e l le .  — Dans sa rotation sur elle- 
même, la  lune présente de petits mouvements ap
parents qui déterm inent certains changements dans 
la  situation de son globe : on les nomme lib ra tions.

Les phases de la lune ont conduit la plupart des 
peuples de l’antiquité h  prendre les lunaisons pour 
Ig. base de leur calendrier. Les Mahométans em
ploient encore aujourd’hui une année lunaire de

12 mois, alternativement composés de 30 et de 29 
jours, et formant en tout 354 jours. V. calendmeii.

C’est à l’attraction de la lune combinée avec celle 
du soleil que sont dues les marées. Longtemps la 
superstition a attribué à cet astre une immense in
fluence sur le temps, sur la végétation, sur la santé, 
principalement sur celle de la femme; on lui impu
tait certaines maladies redoutables, telles que l’épi
lepsie, la folie, etc.; ces préjugés ont été abandonnés 
pour la plupart; toutefois, il est admis que la pré-' 
sence de la lune sur l’horizon et l’action de sa lu
mière doivent produire certains effets et qu’elle peut 
influer, par l’attraction qu’elle exerce, sur les varia
tions de l’atmosphère; mais ces effets n’ont pu jus
qu’ici être bien appréciés. Sa lumière affecte des 
thermoscopes très-sensibles et détermine de légers 
mouvements dans quelques plantes, telles que les 
M imosa c ilia ta  et pudica.

Il existe d’excellentes Tables de  la  Lune qui per
mettent de déterminer le lieu de l’astre à un mo
ment quelconque : Ilalley, Flamsteed , Euler, Clai- 
raut, d’AIembert, Tobie Mayer, Burg, Burckhardt, 
et tout récemment M. Damoiseau, ont donné des 
Tables qui sont devenues de plus en plus parfaites 
à mesure des progrès de la science. — On a aussi 
des Cartes de la  Lune très-détaillées : la plus ré
cente et la plus complète est celle qu’ont publiée à 
Berlin MM. W. Beer et Mædler, avec une Séléno- 
graphie  générale  (1838 et années suivantes).

Les anciens avaient divinisé la lune : les Égyp
tiens la nommaient Isis ; les Phéniciens, A sta rté;  
les Grecs, Phœbé, D iane  ou Séléné; ces derniers en 
faisaient la fille de Jupiter et de Latone, et la soeur 
d’Apollon. Voy. d u n e  au Dict. un iv . d ’i l,  e t de G.

lune housse. Les jardiniers appellent ainsi la 
lune qui, commençant en avril, devient pleine soit 
h la fin du mois, soit dans le courant de mai. Sui
vant eux, elle roussit ou gèle les jeunes feuilles et 
les bourgeons exposés k  sa lumière. Cet effet s’ex
plique, sans l’intervention de la lune, par le rapide 
rayonnement qui refroidit et gèle les végétaux par 
un ciel serein, lorsque lalune est brillante.

Les Alchimistes donnaient le nom de lune à l ’A r 
gen t.— On appelait Lune cornée, le Chlorure d’ar
gent fondu.

En Ilptanique, Lune d ’eau est le nom vulgaire 
du N énuphar blanc : ce nom lui a été donné k  cause 
de ses feuilles orbiculaires nageant sur l’eau.

En Ichthyologie, on nomme Lune d e  m er, diffé-. 
rents poissons, tels que la Mole, le Gai verdAtro et 
la Sélène argentée.

LUNETIÈÛE (de lunettes), genre de la famille 
des Crucifères, renferme des plantes annuelles ou 
vivaces, k feuilles alternes, oblongues ; k fleurs dis
posées en grappes terminales, et dont les fruits 
sont remarquables par leur forme singulière, qui 
ressemble en quelque sorte k une paire de lunettes: 
d’où leur nom. On en compte environ 30 espèces, 
qui habitent plus particulièrement l’Europe méri
dionale, lo nord de l’Afrique ou le Levant. On re
marque la L. auriculée  , la L. de  la  Touille , la L. 
d es roches et la L. corne de cerf.

LUNETTE (diminutif de lune), instrumentd’op- 
tique destiné k faire voir les objets d’une manière 
plus distincte. Les lunettes sont sim p les  ou compo
sées , selon qu’elles interposent un ou plusieurs ver
res entre l’œil et les objets que l’on veut regarder.

Dans la première classe, il faut ranger les lo r 
gnons k  une ou deux branches (m onocles ou bino
cles), qu’on tient k la main, et les lu n e ttes  propre
ment dites, appelées besicles, p a ire  de  lunettes , 
dont la monture varie tous les jours (p in c e -n e z , 
L. à tem pe, L. à branches fourchues, etc.). On sait 
que pour les vues presbytes on se sert de verres con
vexes, et pour les vues myopes, de verres concaves. 
La courbure de ces verres est graduée de manière
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à offrir de 21 h 22 forces; on désigne ces forces par 
(les numéros, (fui s'approchent d’autant plus du n° 1 
qu'ils sont plus forts. On appelle prem ières conser
ves les verres conveles qui ont 72 pouces de foyer ; 
conserves, ceux qui ont 60, 48,36 et 30 pouces; 
après 24 pouces, on dispose les verres de 2 en 2 pouces 
jusqu'à 12 pouces, puis de pouce en pouce jusqu’à 
6; enlin, de 1/2 on 1/2 jusqu'à 4 et même jusqu’à 
3 1/2 : ces derniers sont de véritables loupes. Les 
verres concaves sont gradués de la mime manière. 
— L'invention de ce genre de lunettes est attribuée 
par les uns à Roger Bacon, par les autres au Flo
rentin Salvino degii Armati, qui les aurait inven
tées vers 1280, ou enfin au dominicain Alexandre 
de Spina, mort à Pise en 1312 ; mais il résulte de 
quelques passages qu'elle doit remonter au moins au 
xue siècle. Les lunettes étaient connues en Chine 
beaucoup plug anciennement. Voy. verres.

A la seconde classe appartiennent : 1° la Lunette  
astronom ique , formée d'un long tuyau de cuivre, 
muni à chaque extrémité d’un verre biconvexe; elle 
donne les Images renversées; 2° la L . de  G alilée, 
également formée de deux verres, dont l’un est bi
convexe et l’autre concave : celle-ci ne reuverse pas 
les objets; réduite aux proportions d’un instrument 
de poche, elle constitue nos lorgnettes de spectacle, 
qui peuvent être à un seul tube (monocle) ou à deux 
tubes ( binocles, ju m e lle s )  ; 3e la L. terrestre , L . 
d ’approche ou Longue-vue, qui est composée d’un 
plus grand nombre de verres combinés de manière 
que l image, après avoir été reçue renversée, se 
trouve redressée. — Dans toutes.il faut distinguer! 
l ’oculaire, verre qui s’applique a l’œil, et l’objectif, 
qui est tourné vers les objets ; ces deux verres sont 
adaptés aux deux extrémités d'un tube, soit fixe, 
soit à tirage. L’objectif, après avoir reçu les rayons 
émanés de l’objet, los fait convergerá l’intérieur de 
la lunette de manière à en tracer une image réelle; 
mais cette image est renversée. C’est à cette image, 
et non aux objets réels, que s'applique l'oculaire, 
pour la rendre plus nette et plus claire ; mais, tandis 
que dans la lunette astronomique, l’imagé reste 
renversée, dans la lunette terrestre, on la redresse 
au moyen de lentilles convergentes placées entre 
l ’o b jec tif et l'ocula ire . Dans la lunette de Galilée 
et les lorgnettes de spectacle, l'oculaire ost un verre 
concave placé un peu en deçà du foyer où l’image 
de l’objetdevrait venirse former renversée en sortant 
.de l’objectif ; au moyen de ses propriétés divergen
tes, l’oculaire éloigne les uns des autres les rayons 
qui tendaient à se rapprocher et les fait pénétrer 
dans l’oeil avec un degré do divergence convenable 
pour l|ue l’image ne se forme que sur la rétine.

L’invention des lunettes d’approche est due à Jac
ques Metzu (Metlus), lunetier d Alkmaer en Hollande, 
ou plutôt à ses enfants, qui la firent en plaçant for
tuitement et par simple jeu un verre concave de
vant un verre convexe ; elle date de 1609. L’année 
suivante, Galilée construi Bit la lunette dite de Hol
lande  ou de G alilée : elle a l’oculaire plan-concave 
et l'objectif plan-convexe: elle no renverse pas les 
objets; mais son champ a le défaut d’étre trop petit. 
Képler inventa ensuite la lunette  astronom ique, 
dont l’oculaire très-convergent permet d’obtenir utt 
grossissement beaucoup plus considérable, mais seu
lement en donnant à la lunette une longueur incom
mode : le renversement de l’image qu’oll're cette lu
nette est, du reste, indifférent pour les observations 
astronomiques, Au xvue siècle, le P. Reitha inventa 
la L. terrestre, dans laquelle les objets sont redres
sés, ce qu’il obtint en intercalant deux autres verres 
convexes entre l’objectif et l'oculaire.—Les lunettes 
n’ont cessé dopuls de seperfectlonner : on est parvenu 
à en construire de gigantesques, avec lesquelles on 
obtient des grossissements de deux et trois mille fols.

Avant l’invention des lentilles achromatiques,

on n’avait d’autre moyen d’éviter l’irrxitft'on qui 
entoure les objets vus à travers les lunettes ordi
naires, que de placer à  l’intérieur du tube un dia
phragme ou cercle opaque, percé à son centre de 
manière à ne laisser parvenir jusqu’à l’oeil que des 
rayons régulièrement réfractés, La découverte des 
moyens de rendre les lunettes achromatiques est due 
à Hall et Dollond. Voy. achromatisme.

Les Télescopes ne diffèrent des lunettes précé
dentes que par l’addition d’un miroir ; on leur donne 
quelquefois le nom de L u n e tte s  c a to p tr iq u e s , par 
opposition aux lunettes ordinaires, ou d io p tr iq u es. 
Voy. TELESCOPE.

En termes de Fortification, on nomme Lunettes  
des espèoes de demi-lunes, c.-à-d, des ouvrages com
posés de deux faces présentant un angle saillant 
vers la campagne. Ils sont défendus par un para
pet, et protégés par un fossé. On construit, en gé
néral, les lunettes près des glacis et vis-à-vis des 
angles rentrants du chemin couvert, en ayant soin 
d’en déterminer le relief de façon à ce qu’elles ne 
masquent pas les feux du corps de la place. Très- 
rapprochées de l’assiégeant, elles permettent de le 
gêner infiniment par l’artillerie qu’on y établit. 
On leur donne de 50 à 70 m, de face, avec des 
flancs de 16 à 20 m. Leur ongle est flanqué d’un 
fossé qui va diminuant de profondeur vers la gorge. 
Celle-ci est armée d’une palissade, La lunette com
munique avec le chemin couvert par une capon- 
nière ou par une galerie souterraine.

LUNULE (diminutif de lu n e). En Botanique, on 
appelle ivm ulées les parties des organes des plantes 
qui ont la forme d’un croissant,

Dans Jos Eglises, on appelle L u n u l t  une espèce 
de boite ronde, d’or ou de vermeil, qui renferme 
l’hostie et qu'on place dans le centre de l’ostensoirt

LUl’lN, L u p in u s  (de lupus, loup, parce que cette 
plante, qui est réputée fort chaude, dévore, dit-on,· 
la terre où on la cultive, comme le loup  dévore la 
brebis), genre de la famille des Légumineuses,Sec
tion des Papiiionacôes, tribu des Lotées, renferme 
de fort belles plantes herbacées ou frutescentes, 
hautes de 35 à 70 centimètres, dont les fleurs sont 
analogues à celles des poiB et des haricots, et dont 
les feuilles, composées de folioles attachées toutes à 
un même point, îont disposées en roues ou en rayons 
divergents au nombre de 5 à 7. Toute la plante des 
lupins est généralement velue et satinée, et ses fleurs, 
disposées en épis, varient de couleur suivant les es
pèces. Le fruit est une gousse comprimée, allongée, 
renfermant des semences dures, orbiculaires, mé
diocrement grosses, un peu aplaties, blanchâtres ex
térieurement, jaunâtres à l’intérieur; ces semences, 
analogues aux pois et aux lentilles, ont une saveur 
fortement amère quand on ne les a pas dépouillées 
de l’épiderme qui les recouvre.

Le L up in  b lano , Ou L . a g ric o le  \ L .  a lb u s), la 
plus utile de toutes les espèces de L upin , est ainsi 
nommé de la couleur de ses fleurs : c’est une plante 
annuelle, originaire du Levant, Elle ne réussit 
complètement en France que dans le mldit car 
le ft-oid et l’humidité lui sont également funestes! 
mais, dans les pays chauds, elle croit avec une t*K* 
rapidité qu’on peut la jeter en terre immédiatemètti 
après la récolte des froments, et la  récolter avàtil 
l’hiver. On cultive le lupin pour l’enlbuir en vert 
comme engrais, ou pour recueillir sa graine, dont 
on nourrit les bestiaux. Gette graine a aussi fourni 
jadis à l'homme, surtout en Grèce et en Italie, un 
aliment qui était principalement à l’usage du pau
vre : c'était le mets favori des philosophes anciens; 
c’est, du reste, un aliment Indigeste. En Égypte, on 
réduit les semences de lupin en farine, pour s’en 
servir, comme nous nous servohs de la pâte d’a
mande, à nettoyer et adoucir le visage et les mains. 
Clics nous, on n’en fait guère que dos cataplasmes.
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A près le  lup in  blanc, Tiennent les lupins d’orne

m e n t, q in  ne se cultivent que dans les jardins : tels 
son t le  L .  v iv a c e , dont les tleurs en épis, au nombro 
de  15 h  2 0 ,  sont d’un rose qui passe au bleuâtre : 
il e st o rig inaire  de la  Virginie, de la Caroline et du 
C anada ; le  L .  j a u n e ,  annuel et odorant : il croit na
tu re llem en t en Sicile et dans le midi de la France; 
le L .  b i g a r r é :  la  couleur de ses fleurs varie du rouge 
au  b le u , e t  leu r disposition se rapproche de celle 
d ’un épi en panicule terminal.

LU PlN ELLE,nom  vulg. du T rèfle  et du Sa in fo in .
LUPULINE (de lu p u lu s ,  houblon), vulgairement 

T r è f l e  j a u n e  ou n o ir ,  M in e tte  dorée  et Luzerne  
h o u b lo n ,  espèce de Luzerne & fleurs ramassées en 

_ petites boules do rées, et dont les tiges, rampantes 
e t  très-ram euses, fournissent un fourrage très-re
cherché de tous les bestiaux. Elle convient aux ter
ra in s  crayeux et élevés. Sa présence dahs les prai
rie s  naturelles bonilie le foin, qu’elle rend appétis
sa n t, On l'y  sème au printemps et en automne.

LU PU S, dit aussi M a rtre  rongeante, et N oli m e  
t a n g e r e , inflammation chronique de la peau qui 
s’annonce par des tubercules plus ou moins volu
m ineux , livides, indolents, solitaires ou en groupes, 
suivis soit d’ulcères iclioreux et rongeants, qui se re
couvrent de croûtes brunâtres, ordinairement très- 
adhérente* ( L u p u s  e x e d e n s ) ·, soit d’une altération 
profonde de la structure de la peau, sans ulcération 
(L . n o n  e x e d e n s ) .  Le siège ordinaire du lupus  est 
Je visage i le nez est la partie que le L. exed en s  at
taque  de préférence : souvent il le détruit complète
m ent. Aucune maladie ne produit d’aussi prorondes 
altérations dans les traits : le mélange de tuber
cules, d ’ulcères, de cicatrices blanches séparées par 
des parties de peau extrêmement gonflées, donne au 
malade un aspect monstrueux et repoussant.

Lorsque le lu p u s  attaque des individus scrofuleux 
(cas le  plus ordinaire), on le traite parle  chlorhy
drate de chaux; on prescrit des boissons ferrugi
neuses, des bains sulfureux très-prolongés, répétés. 
En mêm e tem ps, on cautérise le L . exedens  avec 
l’huile anim ale de Dippel, le beurre d’antimoine, le 
n itra te  aride de mercure, les pètes arsenicales, etc.

Cohtre le L u p u s  n o n  e x e d e n s , qui est plus opi
n iâtre  que le prècédeht, on a employé avec succès 
îi l’Intérieur quelques solutions arsenicales, h l’ex
térieur le deuto-lodure de mercure ; on prescrit aussi 
des frictions avec des pommades iodurées. Pendant 
tout-le traitem ent, le malade doit avoir un bon ré
g im e, toh ique . fortifian t, e t prehdre beaucoup 
d’exercice en plein air.

LUSC1NIA, nom scientifique du genre Rossignol, 
a donné naissance aux mots L u sc in id ée s , Lusci- 
n in é e s  e t L u s c in o ïd e s , qui désignent différentes 
familles de Passereaux dentlrostres dont ie Rossi
gnol et la  Fauvette sont les principaux genres.

LUSTRAGE (d u  latin i l lu s fr a r e ,  éclairer), Le 
lu s tra g e  est le dernier apprêt donné aux étoffes, et 
il a  pour effet de les rendre brillantes t le lu s treu r  
est Pouvrier chargé du lustrage. —· On commence < 
par enduire l’étoffe d’une matière liquide qui varie 
Selon l’étoffe ¡pour presque toutes les soieries, oh em
ploie l’alun ; pour le taffetas noir, on se sert de la bière 
double bouillie avçn du Jus d’orange et de citron : c’est 
ce que l ’on appelle.l 'a p p r i t .  Ensuite on cylindre,
C.-à-d. qu’on fait passer la pièce à lustrer entre deux 
cylindres, dont l'un , métallique et creux, reçoit à 
l'intérieur des barres de fer rongies qui chauffent sa 
surface e t liquéfient l 'a p p r it;  ainsi liquéfié, l'ap- 
prèt S'applique sur l'étoffe pressée entre les deux 
cylindres, y  pénètre , et lut donne ce lisse et ce 
brillant qui constitue le iu s lre .

Lu sTR ALR(eaü). V oy. lustration et bénite (eau).
LUSTRATION, cérémonie consistant,en sacrifi

ces, aspersions ou fumigations, par laquelle on pu
rifiait chez les Romains les lieux ou les personnes

souillés. Les anciens en avaient de trois sortes : les 
unes avec l’eau lustra le, les antres avec le feu et le 
soufre, les dernières avec l’air, que l’on agitait, au 
moyen d'un crible, autour de la chose à purifier.

LUSTRE, luminaire suspendu et portant au moins 
2 ou plusieurs branches, qu'on emploie surtout pour 
éclairer et décorer les grands salons, les églises et les 
théâtres. — On distingue : 1° des L. à tig e  décou
verte, dont la tige, les branches e t les becs n’ont au
cun ornement; 2» les L . à  consoles, où leB branches 
sont supportées par des consoles placées au-dessus ou 
au-dessous : la tige est couverte d’ornements, et le 
fond terminé par des culs-de-lampe; 3° ios L. à lacé, 
couverts do cristaux taillés de manière à réfracter la 
lumière, et à donner toutes les couleurs du prisme. 
— 11 y a des lustres· qui se composent de plusieurs 
étages de branches et de becs, et qui portent jusqu’il 
200 bougies et plus. Les lustres sont devenus une 
des plus belles et des plus riches parties de l’ameu
blement ; on y déploie aujourd’hui un luxe excessif.

lustre , cérémonie religieuse et espace de 5 ans 
( Voy. Ci-dessus lustration et Je Dict. unie, d ’tlis t . e t  
de tiéogr.). — Apprêtpourles étoffes, Voy. lustrage.

LUT (du latin lu tu m , boue), enduit tenace et 
ductile qui devient solide en Se desséchant, et dont 
les pharmaciens et les chimistes se servent pour fer
mer les jointures des vaisseaux, recouvrir les bou
clions, empêcher l’issue des substances volatiles ou 
gâteuses, ou garantir les corps fragile» de l’action 
d’une chaleur trop vive. On distingue : les Luis 
g ra s ,  préparés avec de l’argile calcinée réduite en 
pondre et de l’huile de lin; le* L . à l 'e a u ;  et enfin 
les L. a r g i le u x , préparés simplement avec de l’ar
gile, dans laquelle on incorpore la moitié de sou 
volume environ de croltin de cheval et à peu près 
quatre fols son poids do sable. On en fait encore 
avec de la chaux et du blanc d’œuf, du tourteau 
d’amandes et de la collé d’amidon, etc.

LUTETIA, nstérolde découvert A Paris dans la nuit 
du 15 novembre 1852par M. H. Oolrlsrhmidt,peintre 
d’histoire et astronome amateur. C’est le 21e des as
téroïdes connus. Voy. le Tableau des Planètes.

LUTH, qu'on dérive de l’espagnol laud, tiré lul- 
mêmo do l’arabe alloudh), instrument de musique 
Inusité aujourd'hui, eut d abord six rangs de cordes 
faites do boyau double, sauf la chanterelle, pdis en 
reçutdix,douze,etjusqu’à vingt-quatre (elles étaient 
montées sur un corps arrondi en· dessous, en forme 
de tortue, et ressemblant à la mandoline; io manche 
était large et renversé à son ex!, uinité. On pinçait le 
luth de la main droite, tandis que de la gauche on 
appuyait sur les touches, qui étaient lcplussouvcnt 
an nombre de neuf. Un luth à dix cordes fournissait 
trois octaves et une tierce majeure. Le luth servait, 
avant le clavecin , à l’arcompagnement des basses 
rontlnucs. Il était fort difficile à accorder.—L’archi- 
lu th , dit aussi théorbe, différait du luth en ce qu’il 
avait un double manche et h’élalt monté que de cor
des simples. Au contraire, la m andore  fut un 
diminutif du luth; et la m a n d o lin e , encore usi
tée en Espagne, n’est qu’une petite mandore. Tous 
ces instruments avaient avec la guitare de très’-gran- 
des ressemblances, mais ils en différaient en ce que 
leur partie arrière était arrondie en forme de côtes 
de melon, nommées éclisses. L’origine du luth est 
arabe. Les meilleurs luths venaient de Bologne et 
de Padone. On en voit encore de très-beaux dans 
quelques cabinets. La meilleure méthode de lntli est 
celle de Basset (insérée dans le T ra ité  des in stru 
m en ts  à cknrdes du P. Mersenne). E.-G. Baron a 
donhê un T ra ité  théorique, h istorique  e t pra tique  
d u  lu th  (Nuremberg, 1727),

Cet Instrument est aujourd’hui passé de mode . 
c’est vers le milieu du dernier Siècle qu’il a été tout 
ft fait abandonné ; cependant le nom de lu th  est en
core employé par les poètes, comme celui de lyre ,
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pour désigner un instrument quelconque qui ac
compagne le chant, et celui de lu th ie r  est resté pour 
désigner le fabricant de certains instruments de mu
sique. Voy. l’article suivant.

LUTHIER (de lu th ) .  On appelait ainsi autrefois 
un facteur de lu th s ;  on donne aujourd’hui ce nom 
au fabricant d’instruments analogues au luth : vio
les, violons, violoncelles, altos, guitares, basses, 
contre-basses, vielles, etc. L’Italie (surtout Bologne, 
Padoue, Crémone ) eut longtemps le monopole de ce 
genre d’industrie. Parmi les plus célèbres luthiers, 
on cite, dans les siècles passés, Amati, Stradivarius, 
Guarnerius,tous trois de Crémone.—M. J. C. Maugin 
a donné un M anuel du  Luthier (Collection Uoret).

LUTIN (du latin ludio, lud ion i, faiseur de tours), 
espèce de diable ou d’esprit familier, auquel on at
tribuait un caractère malicieux, mais nullement re
doutable. Les lutins ne se montrent que rarement, 
et pendant la nuit; mais ils se manifestent par leurs 
effets : ce sont le plus souvent des espiègleries, d’où 
le mot lu tiner. Assez souvent il arrive qu’ils font 
office de serviteurs actifs et fidèles. Nos fa rfadets, les 
kobolds des Germains, les dom ich ii douch ides Slaves, 
les d j  ins del’Orient offrent des rapports avec les lutins.

LUTRAIRE, L u tra r ia , grande coquille bivalve, 
appartenant A la famille des Mollusques acéphales 
lamellibranches. Les lutraires vivent constamment 
enfoncés sous le sable, dans la vase, à l’embouchure 
des rivières, la bouche en bas et les tubes en haut. 
On distingue la L . com prim ée, la L . calcinelle, la 
L . blanche, la L . papyracée.

LUTRIN (corruption du bas latin lectrinum . qui 
dérive de lego, lire), pupitre sur lequel sont posés A 
l’église les livres d’olfice. Il y en a toujours au moins 
deux, l’un qui reçoit le livre des épltres chantées par 
un prêtre ou par un aspirant qui a reçu les 4 ordres 
mineurs; l’autre qui contient les psaumes, les hym
nes, proses, antiennes, etc., avec la musique. Ces 
derniers, qui sont A l’usage des chantres, sont tou
jours plus grands. Il y a dos églises où ils sont fort 
richement ornés. Le plus souvent, la partie supé
rieure du lutrin est un aigle, dont les ailes déployées 
supportent les livres ouverts : cette forme vient de 
ce que dans l’origine ces pupitres étaient spéciale
ment destinés A porter le livre des évangiles, et que 
Yaigle  est le symbole do S. Jean, le plus sublime 
des évangélistes. — On connaît le célèbre poème 
héroï-comique de Boileau, intitulé le  L u trin , où le 
poète chante le lutrin de la Sainte-Chapelle de 
l’aris. Grosset en a tonné un autre beaucoup plus 
court .intitulé le  L u tr in  comique.

LUTTE (du latin lucta, même sens), combat de 
deux personnes corps A corps. — Ce fut un des prin
cipaux exercices gymnastiques des anciens. Le liou 
ou plutôt l’école où l’on s’y livrait (car la gymnasti
que faisait partie de l’éducation) se nommait pa les
tr e ,  de p a lè , lutte. Le lutteur était dit pa lestr ite  
dans les occasions ordinaires; a th lè te , quand il en 
faisait profession, quand la lutte devenait joute 
(athlos). — On connaissait trois sortes de luttes, la 
lu tte  perp en d icu la ire , la lu tte  horizon ta le  et l’a- 
crochirism e. Dans la première, qui était la plus 
commune, on se proposait de renverser son adver
saire et de le terrasser. Dans la deuxième, les deux 
adversaires combattaient à terre, roulant l’un sur 
l’autre et s’entrelaçant en mille façons, jusqu’A ce 
que l’un des deux prit le dessus et forçât l’autre à 
demander quartier. Dans l’acrochirisme (du grec 
ahros, extrême, et khéir , main), les athlètes ne se 
prenaient que par l’extrémité des mains et par les 
poignets, so les tordaient, et tâchaient de se ren
verser ainsi. Avant de combattre, les athlètes se fai
saient frotter le corps d’huile pour donner de la force 
et de la souplesse aux membres ; puis, pour empê
cher le corps, ainsi enduit d’huile, d’être trop glis
sant, ils se le couvraient d’un sable très-fin,

La lutte était un des cinq combats gymniques des 
Grecs, et figurait dans tous leurs jeux publics: Ho
mère décrit la lutte d'Ajax et d'Ulysse { I I ., xxm ), 
Ovide, celle d’Hercule ot d’Achéloüs {M éta m ., ix). 
A Sparte les jeunes filles mêmes s’exerçaient A la 
lutte. Le moyen Age a cultivé aussi ce genre d’exer
cice, mais sans jamais y attacher la même importance 
que les Grecs. L’usage en a continué en beaucoup 
d’endroits. On s'exerce encore aujourd'hui A la lutte 
en Bretagne.

LUXATION (du latin lu x a r e ,  débotter), déplace
ment ou déboîtement de deux ou plusieurs pièces 
osseuses dont les surfaces articulaires ont perdu, en 
tout ou en partie, leurs rapports naturels. On distin
gue la L uxa tion  acciden te lle , qui a lieu par l’effet 
d’une violence extérieure, et la L. spo n ta n ée , résultat 
d’une altération de quelqu’une des parties qui con
courent A l’articulation, comme dans la c o xa lg ie , es
pèce de tumeur blanche qui se forme dans l’articula
tion coxo-fémorale,et qui amène le déplacementspon- 
tané de la hanche ; c'est le plus souvent le résultat 
d'un vice scrofuleux. La luxation est c o m p lè te  epixeui 
les os ont entièrement perdu leurs rapports articu
laires; incom plète, lorsqu’ils les conservent en partie.

Le traitement des luxations accidentelles consiste 
A opérer la réduction des os déplacés, opération qui 
comprend l’extension, la contre - extension et la 
coaptation. L'ex ten sio n  consiste A faire sur le mem
bre luxé une traction assez forte pour que la sur
face articulaire déplacée puisse être ramenée au 
niveau de sa place naturelle : pour cela, on entoure 
la partie inférieure du membre avec le milieu d’une 
serviette pliée dans sa longueur en plusieurs dou
bles;· au moyen des bouts de cette pièce de lingo 
restés libres, les aides tirent le membre dans la di
rection convenable. En même tem ps, d’autres ser
viettes ou même des draps sont placés autour delà 
partie supérieure du membre ou quelquefois au
tour du tronc, pour pratiquer la con tre-ex tension , 
c’est-A-dlre pour résister aux efforts extensifs. Dès 
que les efforts d’extension sont parvenus A mettre 
de niveau les surfaces articulaires, le chirurgien 
les pousse l’une vers l’autre et rétablit leurs rap
ports naturels : il fait la co ap ta tion . Après la réduc
tion , il est indispensable d'appliquer un bandage 
qui maintienne les parties dans un repos absolu· 
assez longtemps pour permettre aux ligaments et 
aux capsules articulaires de se consolider. La ré
duction des luxations est devenue une industrie, qui 
trop souvent est exercée au détriment des patients 
par des empiriques connus sous les noms de rebou
teu rs, renoueurs, rh a b ille u rs .

La luxation spontanée ne peut être guérie par 
dos moyens mécaniques : elle exige un traitement 
toujours approprié aux causes qui l’ont fait naître.

LUZERNE, M edicago , genre de la  famille des 
Légumineuses, section des Papilionacées, tribu des 
Lotécs, renferme des plantes herbacées qui res
semblent assez au trètlo, et dont on connaît au
jourd’hui plus de 90 especes. La plus importante, 
la seule qui intéresse les agriculteurs, est la Lu
zerne cu ltivée (M . s a t iv a ) ,  plante vivace A racine 
pivotante, s’enfonçant A plus de 2 mètres en ten# 
quand le sol s’y prête ; A tige très-rameuse, ha«'# 
de 50 A 60 centimètres; A feuilles composées do 
3 folioles d’un vert assez foncé, et A fleurs bleuâtres 
occupant l’extrémité des rameaux sous la forme de 
petits épis ou grappes, et qui sont remplacées par des 
siliques contournées sur elles-mêmes en 2 ou 3 tours 
de spirales, et renfermant un certain nombre do 
très-petites graines ovoïdes d’un jaune verdâtre ti
rant parfois sur le violet. La luzerne croit naturel
lement dans les prés des pays méridionaux et tem
pérés. On la cultive comme prairie artificielle de 
durée, particulièrement pour la nourriture des che
vaux. Cotte plante exige un sol meuble, profond et
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bien cultivé. On la sème en mars et avril, en la 
m êlan t le  p lus souvent avec de l’avoine, à raison de 
20 k ilog r. par hectare; et, dès la seconde année, on 
peu t la  couper trois fois. Dans un terrain profond, 
la luzerne peu t durer 15 à  20 ans ; mais beaucoup 
de p ropriéta ires la retournent au bout de la hui
tièm e année. Ce fourrage, quand il est trop frais, est 
sujet à  m é té o r is e r  les bestiaux, c.-à-d. a les faire 
gonfler : aussi, quand on donne la luzerne à l’étable, 
il fa u t toujours la  couper un jour d’avance, afin 
q u ’elle soit un peu fanée. Le moment le plus favo
rab le  pour faucher la luzerne est celui où la Heur 
commence à. se colorer en bleu. On fait ordinaire
m en t trois coupes par an ; dans le Midi, on en fait 
jusqu’à  sept. Quand la luzerne est sèche, on la mêle 
ordinairem ent à  la paille. On fait avec ses racines des 
brosses à  den ts, que l’on colore avec de l’orcanète 
e t  que l’on parfume à  l'am bre ou à la vanille. — 
L a  cuscu te , plahte parasite, et la chenille du petit 
papillon de la luzerne sont les deux plus grands en
nem is de cette plante utile. On ne connaît pas de 
rem ède contre la cuscute ; mais on se débarrasse de 
la  chenille en fauchant la  luzerne avec une petite 
caisse emmanchée au bout d’un bâton : le choc de la 
boite contre les rameaux fait.tomber la chenille de
dans, et on en détruit ainsi un grandnombre.

L u z e r n e -H o u b lo n . V o y. lupulinb.
LUZULE ,  L u z u la , un des genres de la famille 

des Joncacées. C’est une plante vivace, à racines fi
breuses, à  tige herbacée, droite, nerveuse, garnie 
de feuilles planes; fleurs petites, disposées au som
m et des tiges en corymbes lâches ou quelquefois 
en épis. Elle se trouve surtout sur les montagnes 
boisées del’Europe. On distingue la Z. b la n cd en e ig e , 
la  L . à  la r g e s  f e u i l l e s ,  la  L . en  é p is ,  la L . des  
c h a m p s  e t la L . p r in ta n iè r e .

LY, unité de mesure itinéraire usitée en Chine ; 
10 lys font une lieue française ou 4 kilomètres.

LYCANTIIROPIE (du mot grec ty k o s , loup, et 
a n th rô p o s , homme), espèce de manje ou folie dans 
laquelle le malade s’imagine être changé en loup 
(V oy. loup-garou) . Assez commune au moyen âge, 
cette maladie est aujourd'hui fort rare ; cependant 
certains voyageurs assurent qu’elle règne encore en 
Livoniç et en Islande. De graves auteurs ont cru à 
la réalité de cette transformation : Prieur Louvain 
(1596), Beauvoys de Chauvincourt (1599), Nydaud 
(1615). ont écrit su r la  L yca n th ro p ie .

LYCEE. Ce nom désignait chez les Grecs un lieu 
voisin d’Athènes, consacré à l’instruction de la jeu
nesse, et dédié primitivement à Apollon Lycéen. Ce 
gymnase, situé sur les bords de l'ilissus, était planté 
d’arbres en quinconce; des portiques régnaient sur 
trois dos côtés d’une cour carrée située à l’entrée. 
C’est là  qu'Aristote enseignait sa philosophie, en 
se  p ro m e n a n t  (p é r ip a tô n ) sous les allées d’arbres; 
ce qui lit donner à  son école les noms d’É cole  d u  
L y c é e  et d ’E co le  p é r ip a té tic ie n n e .

Le nom de L y c ée  a  été ressuscité en France en 
1767, pour désigner un établissement situé à Paris 
rue de Valois, ou se faisaient des cours libres : c’est 
là que fut professé notamment le C ours d e  l i t té r a 
tu re  de La Harpe. Le nom de cet établissement a 
plus tard été changé en celui A 'A thénée.

Lors de la création de l’Université, le nom de 
Lycée fut adopté pour désigner les établissements 
d’instruction secondaire créés et entretenus par l’État, 
par opposition aux C o llè g e s , entretenus par les 
villes,et aux institutions,dirigées par des particu
liers. Les Lycées remplacèrent les Écoles centrales. 
Abandonné en 1814 et-remplacé par celui de C ol
lège, le nom de L ycée  a été repris depuis 1848. La 
France compte auj. (1855) 70 lycées. Du reste, l’ad
ministration tend à  en établir un par département. 
— L'enseignement des Lycées, constitué en 1808, 
lors de U création de l’Université, et maintenu, avec

de légers changements, sous la Restauration et sous 
Louis-Philippe, a été considérablement modilié par 
le décret du lOavril 1852 et par les règlements du 30 
août de la même année.

LYCHNANTIIE (du grec lykhnos, flambeau, et 
anthos, fleur, à cause de l’éclat de sa fleur), plante 
de la famille des Caryophyllées, dite aussi Cucu- 
balus. Voy. ce mot.

LYCHMDE, Lychnis (du grec lykhnos, lampe , 
parce que cette plante cotonneuse servait autrefois 
à faire des mèches pour les lampes), genre de la 
famille des Caryophyllées, renferme des plantes 
herbacées, ordinairement vivaces, communes dans 
les régions 'tempérées de notre hémisphère, à feuil
les simples, opposées, à fleurs ordinairement gran
des et belles, à 5 pétales et à 5 styles. Plusieurs 
espèces sont cultivées dans nos jardins à cause de 
la beauté de leurs fleurs : telles sont la L. de  Chal- 
cédoine, dite aussi C roix  de M alte, originaire d’A
sie, dont les fleurs, d’un beau rouge, sont en forme 
de croix de Jérusalem ou de Malte, et se réunissent 
en un gros bouquet au sommet des tiges ; la L. des 
p ré s , dite aussi F leur de  coucou et Am ourette , qui 
croit dans les prés humides : ses fleurs purpurines 
deviennent doubles par la culture; la L. dioïque  
ou Jacée des ja rd in ie r s , la L. d es bois, la L . vis·1 
queuse, etc. — Quelques Botanistes réunissent à ce 
genre les Agrostem m es, notamment VA. githago  ou 
N ie lle  des blés, et VA. coronaria  ou Coquelourde. 
VOV. AGROSTEMME.

LYCIET, L ycium  (de L yc ie , nom d’une contrée 
d’Asie Mineure d’où l’on croit cette plante origi
naire); genre de la famille des Solanées, renferme 
plus de 30 espèces de plantes frutescentes ou arbo
rescentes qui croissent dans la région méditerra
néenne et qu’on a retrouvée dans l ’ouest de l’Amé
rique du Sud: tiges ligneuses, droites ou pendantes; 
rameaux épineux et grêles; feuilles entières; fleurs 
roses, purpurines, violettes, jaunâtres et même blan
ches. Le L ycie t d ’Europe, qui croit spontanément 
sur le sable aux rivages de la Méditerranée, sert à 
former des baies vives en Italie, en Portugal, en 
Espagne, en Égypte, etc. On connaît encore le L. 
de Barbarie, le L. au  C ap  ou d’A fr iq u e , dit aussi 
Ja sm in  bâtard , le L . de  la  Chine, le L . hérissé, etc. 
— Les jeunes pousses et les feuilles du Lyciet peu
vent être mangées en salade, comme on le fait dans 
le midi de la France. Ses fruits peuvent subir les 
mêmes préparations quo ceux de l’Épine-vinette.

LYCOPERDON (du grec lykos, loup, et perdu, pé
ter), appelé vulgairement Vesse-de-loup, parce qu’à 
la moindre pression son enveloppe éclate et laisse 
échapper un nuage de poussière, genre de Champi
gnons, de la section des Basidiosporés, type de la 
famille des Lycoperdacées, croit au milieu du ga
zon, dans les prairies, sur les collines, etc. Il n’a 
pas de pédicule. Il est globuleux, grand, d’un blanc 
pâle. Ces champignons existent d’abord à l’état lac
tescent; par une dessiccation rapide ils arrivent à 
l’état fibreux et pulvérulent. Le L . g éan t ou Bo- 
vista , la plus grosse espèce de nos pays, offre des 
individus dont le diamètre est de 40 à 45centim. 
On se sert en Italie du Lycoperdon en guise d’amadou 
contre les hémorragies. Sa vapeur est anesthésique.

LYCOPERSICUM. Voy. tom a te .
LYCOPODE, Lycopodium  (du grec lykos, loup, 

et pous, podos, pied)jgenre type delà famille des 
Lycopodiacécs, qui tient le milieu entre les Fou
gères.et les Mousses, renferme des plantes à tiges 
rampantes et étalées sur le sol ou élevées et per
pendiculaires à sa surface. Ces tiges sont ramifiées 
et très-souvent dichotomes. Les feuilles sont petites, 
éparses et très-rapprochées les unes des autres; 
d’autres fois elles forment dos séries longitudinales. 
Les organes reproducteurs sont de deux sortes ; les 
uns, plus nombreux, existent à l’aisselle des fleurs
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supérieures ! ce sont des espèces de capsules globu
leuses, ovoïdes ou réniformes, s’ouvrant par une 
fente transversale et Contenant une très-grande 
quantité de granules extrêmement fins, souvent 
agglutinés par quatre : On a nommé ces Capsules 
a n th ér id ie s , parce qu’on croit qu’elles représen
tent les organes mâles; les autres, moins nombreux, 
placés au-dessous des précédents, sont également 
des capsules sessiles ; on les appelle ovophorid ies ; 
elles sont ovoïdes ou réniformes, s’ouvrant op 2 ou 
4 valves, et contiennent de 2 à 4 spores globuleuses.

On trouve les Lycopodes dans les lieux ombragés 
et frais des bols. L’espèce la plus connue est le L. 
en m assue , connu sous les noms vulgaires de Sou- 
f r e  végétal, Mousse te r re s tre , P ied-de-loup . Son 
pollen, d'un jaune de soufre, pulvérulent, subtil, est 
susceptible de s’enllammer subitement quand on le ' 
jette sur la flamme d’une bougie ou de tout autre 
corps en lgnition, et brûle sans aucune odeur; ces 
propriétés ont été mises à profit au théâtre toutes les 
Ibis qu’on veut simuler des éclairs et pour fabriquer 
des torches ardentes. Le L. ph legm aire  passe aux 
Indes pour un puissant aphrodisiaque ; aussi cette 
plante est-elle introduite dans toutes les fêtes où 
préside l’amour. Les Druides employaient le lyco- 
pode en vapeur comme un excellent remède contre 
les maux d’yeux. Aujourd’hui, on ne s’en Sort plus 
en médecine que comme dessiccatif et contre les 
écorchures qui surviennent aux cuisses des petits 
enfants : les nourrices l’appelent Poudre d e  v ieu x  
bois. C’est dans la poussière du lycopode que l’on 
roule,dans les pharmacies,les bols et les pilules, afin 
d’éviter leur adhérence : cette poudre en revêt la sur
face si complètement, qu’on peut plonger les corps 
dans l’eau etles en retirer sans qu’ils soient mouillés. 
— La famille des Lycopodiacèes renferme plus 
de 150 espèces, encore peu connues pour la plupart.

LYCOl’US (du grec lykos, loup, et pous, pied), 
genre de plantes de la famille des Labiées, appelé 
vulgairement P ied-de-loup. Voy. ce mot,

LYCOSK, Lycosa (du grec lykos, loup, ti cause 
de leur férocité), genre d’Aracnnides pulmonaires, 
do la famille des Aranéldes, section des Dipneumo- 
nes;trihu des Citlgrades, renferme des espèces qui 
ont le corps couvert d’un duvet serré et l’abdomen 
de forme ovale; leurs yeux, disposés sur 3 lignes 
transverses, forment un quadrilatère. Les Lycoses 
portent leurs œufs dans un cocon attaché à l’anus, 
soignent leurs petits et les portent sur leur dos. 
Elles courent très-vite, habitent A terre ou dans les 
fentes des murs, dans les cavités des pierres, etc. 
Elles se nourrissent de petits insectes : postées près 
de leur demeure, elles y guettent leur proie, sur la
quelle elles s’élancent avec une grande rapidité. La 
plus célèbre est la Lucose tarentule. Voy. tarentule,

LYDIEN (mode) . voy. mode.
LYCEE, LygreiiS (du grée lygaioi, triste, obscur), 

genre d’insectes Hémiptères, remarquable par ses 
élylres croisés, ses antennes à articles courts, le der
nier grêle, par sa tête courte, un peu conique. On 
trouve les lygées réunis en, grand nombre sur les 
Crucifère^ et les Asclépiades. Ils sont d’un rouge 
plus ou moins vif et tacliete de noir : leur corps est 
aplati et do forme ovalaire; leurs pattes sont grêles 
et assez longues. Ces insectes sont fort agiles et 
courent avec rapidité quand on veut les saisir.

lygee , L y g e u m , espèce de Graminée. Voy.
AUFFÉ d  S1*ART

LYGOD1UM (du grec lygôdès, flexible), genre de 
la famllledcsFougères, tribu des Schlzéacées, croit en 
abondanca dans les réglons tropicales du globe. 
Les nègresd’Halti font de ses tiges des tuyaux de pipe.

LYMEXYLON (f!éaudnùois),eÈ[iècoûng. Téredile.
LYMNEE, genre de Mollusques. Ebt/· lîmnée.
LYMPHANGITE (du grec lym n h è , lymphe, et 

angéion, vaisseau), inflammation des vaisseaux lym

phatiques; elle est caractérisée par la rougeur strié 
ou diffuse des tissus qui environnent ces vaisseaux 
par le siège de ces colorations qui vont de la circon 
férence au. centre, par la  friabilité, l’induratioi 
des membranes et par la suppuration qui se formi 
A l’extérieur ou & l’intérieur des vaisseaux.

Cette maladie est toujours très-grave ·. si l’on n 
parvient à arrêtor les progrès de l’Inflammation, li 
membrane Interne des vaisseaux sécrète du pus qu 
se mêle au sang et ns tarde pas A produire tous le: 
accidents de la résorption purulente. Elle doit 6tr< 
combattue dès le principe par une ou plusieurs sai
gnées du bras ; eh même temps,· on applique sur 1< 
lieu même où la phlogmasie a pris naissance et sut 
les parties plus éloignées où elle se termine, det 
sangsues eh assez grand nombre. Le repos le plus 
absolu, une diète sévère, des boissons émollientes, 
des fomentations narcotiques,des cataplasmes émol
lients, des bains tièdes prolongés,'sont aussi très- 
utiles pendant tout le cours de la période aiguë.

LYMPHATIQUE , qui a rapport A la lymphe.
On appelle S y s tè m e  ly m p h a tiq u e  l’ensemble dès 

Organes qui concourent A la formAtlon ou A la circu
lation de la lymphe, savoir, les glandes et 1rs vais
seaux lymphatiques. Ceux-ci, découverts eb 1850 par 
Rudheclt etBartliolin,sont très-déliés, transparents; 
leurs parois sont formées de plusieurs membranes ; 
Ils présentent, dans toute leur longueur, une suite de 
renflements produits par des valvules placées dam 
leur intérieur. Ces vaisseaux existent dans toutes les 
parties du corps ; ils versent dans les veines le* 
fluides blancs ou Incolores qu ’ils ont pompés A la 
surface des membranes ou dans les tissus des or
ganes. On ignore leur mode d’origine, mais 11 pa
rait qu'ils communiquent avec les capillaires veineux 
dans tous les gangliouS lymphatiques. De quelque 
partie qu’ils proviennent, ils forment d’abord, en 
se réunissant,de nombreux ganglions d’où naissent 
des branches plus grosses, qui aboutissent toutes, 
après de nombreuses anastomoses, A deux troncs 
principaux. L’un de ces troncs, situé dans le cétê 
gauche du thorax et appelé canal thoracique, re
çoit les lymphatiques de l’abdomen, des membres 
inférieurs, ceux du côté gauche de la poitrine et du 
côté correspondant de la tête et du cou, et s’ouvre 
dans la sous-clavière gauche : l'autre, appelé grand 
vaisseau lymphatique d r o i t ,  reçoit les vaisseaux 
lymphatiques du membre thoracique droit, du côté 
droit do la tète, du cou et de la poitrine ; Il Couvre 
dans la portion Sous-clavière du tronc, brachial droit.

Le tem p éra m en t lym p h a tiq u e  est celui dans le
quel domine le système lymphatique; 11 est Caracté
risé par det chairs molles, une peau diaphane, un 
sang Aqueux ! c’est le plus exposé aux engorgemenls.

Le Dr Brescliet a traité du S y s tè m e  lymphatique.
LYMPHE (du latin lym p h a , eau), liquide contenu 

dans les vaisseaux lymphatiques. La lymphe est 
très-coulante, claire, transparente, d’un jaunklrë 
pAle ou tirant Sur le verdâtre, Inodefa et d’une 
saveur franchement salée. Elle a des réactionsfof* 
tement alcalines. Elle contient des Corpuscules es 
moindre quantité que le sang, pins volumineux et# 
les globules de ce liquide; ils sont ronds, tantôt®; 
ses, tantôt grenus ; l’actlort prolongée de l’eati fan 
apercevoir dans tous des nnvanx qui sont un peu 
plus petits que les globules du sang. Au bout d’un 
quart d’heure environ, la lymphe extraite do ses 
vaisseaux se prend en une gelée incolore, claire et 
tremblotante, de laquelle he tarde pas A se séparer 
une masse réticulée qui finit par so resserrer en un 
grumeau. Le caillot consiste en une fibrine mêlée 
avec une partie des corpuscules de la lymphe. La 
quantité de fibrine va en augmentant depuis l’ori
gine du système lymphatique jusqn’A son embou
chure dans les vaisseaux sanguins. Le sérum de la 
lymphe n’est autre chose que de l'eau contenant
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une p e tite  quan tité  d’albumino et de graisse, avec 
divers sels. V o y . lymphatique.

On nom m e L y m p h e  d e  C otugno  une humeur 
tran sp a ren te  dout sont remplies toutes les cavités 
de l’oreille  in te rn e ; elle tire son nom du physiolo
giste qu i l’a  observée.

LYNX (du grec l y g x ,  même sens), L y n x v u lg a r is ,  
F e l i s  L y n x ,  vulgairem ent L oup-cervier, grande es
pèce du genre Chat, a pour caractères : des oreilles or
nées de poils verticaux, une fourrure longue et touf
fue, e t line queue généralement courte ; il n'a pas 
d e  fausse m olaire antérieure. Cet animal est long 
d ’environ 75 centim . : il a le dos et les membres 
d ’un  rüux c la ir , avec des mouchetures d'un brun 
n o irâ tre  ; le tou r de l 'œ il, la gorge, le dessous du 
corps e t le dedans des jam bes, blanchâtres; quatre 
lignes noires prolongées d e  la  nuque au garrot ; 
des bandes mouchetées obliques sur l'épaule, trans
versales sur les jam bes; les pieds d’un fauve pur. 
Com m e le  Loup, le Lynx pousse une sorte de hur
lem en t pendant la nuit. D’un naturel féroce, il at- 
ta q u e  de préférence les jeunes cerfs et les faons 
d e  daim  , de chevreuil ou de renne- Quelquefois, il 
se  place en embuscade sur une des basses branches 
d ’un  arb re , pour s'élancer de là  sur un de ces ani
m aux : il lu i.saute sur le cou, s’y cramponne avec 
ses ong les , e t ne lâche prise que lorsqu’il a abattu 
sa  proie en lui brisant la  première vertèbre du cou ; 
il lu i fait alors un trou derrière le crâne et lui suce 
la cervelle par cette ouverture. Il grimpe également 
su r les arbres pour poursuivre les écureuils, les mar
tres , les chats sauvages et pour surprendre los oi
seaux dans leur nid. Le Lynx est plein de grâce et 
de légèreté : son œil est b rillan t, mais cependant 
doux et expressif. Comme le Chat, il est d’une pro
preté excessive. Les Lynx sont très-communs dans 
les forêts du nord de l'Europe et dans la Sibérie.

Outre le  L y n x  v u lg a ir e ,  on distingue dans ce 
genre plusieurs autres espèces : le C aracal ou L y n x  
d e s  a n c ie n s ,  le  F a r d e  (L . p a r d in a ) ,  le Chelasson
i L . c e rv a r ia  ) , le M a n o u l IL. M a n u l) , le Chaus ou 

» d e s  m a r a is ,  le L . b o tte  [L. c a lig a ta ) , tous ha
bitant l’Europe, et les divers Lynx d’Amérique 
(L . d u  C a n a d a ,  d e  la  F lo r id e , d e  la  C aroline, 
L . b a i, L . d o ré , L .  à  b a n d e s , L .  p tÿ e ro s ,  etc.).

Les anciens attribuaient au Lynx une vue per
çante , sans doute & cause de la vivacité de son œil; 
ils avaient accrédité la  fable que ses yeux pouvaient 
voir à  travers les murailles. Cet animal était 
consacré à  Bacchus.

lyhx (l e ), constellatloh boréale située entre le 
Cocher et la grande O urse, compte 45 étoiles.

LYPÉMANIE (du grec l y p ê ,  tristesse, et m ania , 
folie), nom donné dans quelques nosographies A la 
folie triste ou M é la n c o lie . V oy. ce mot.

LYRE (du latin l y r a ) ,  en grec c h é ly s , barbitos, 
p h o r m y n x . instrum ent à cordes dont la construc
tion a offert une grande variété. — La plus ancienne 
lyre et la plus simple semble avoir eu 3 cordes. Le 
nombre des Cordes monta ensuite & 4 (té tra co rd e ) , 
puis à 5, à 8, à  7 ; Terpandre fut, dit-on, banni de 
Sparte poilr avoir ajouté Ia7® (hep tncorde). Simonide 
en ajouta une 8 ·, et dans la Buite Timothée porta le 
nombre des cordes à 12. En Égypte, il y eut même 
jusqu’à 18 cordes. — Les parties de la lyre autres 
que les cordes étaient la caisse, qui originairement, 
dit-on, était d’écailie de tortue (d’où le nom grec 
de chélys , en latin tc s tu d o ) ,e t qu’ensuite on fit en 
bois; la ta b lè ^ m n  fermait la caisse, et qui souvent 
ne tu t qu’une simple peau sèche tendue; les m o n 
tants, adaptés à  la caisse et la continuant en quelque 
sorte sur les côtés e t laissant un intervalle entre eux; 
et le jo u g ,  placé en travers d’un montant à l’autre. 
Les cordes s’attachaient, d’une p a rt, à la caisse, 
de l’autre, ail joug. — On jouait de la lyre, tantôt 
avee une espèce d’archet dit p ie c tru m , tantôt en la

pinçant avec les doigts, tantôt des deux façons : la 
main gauche pinçait les cordes, pendant que la 
droite les frappait du p iectrum . — L’usage de la 
lyre s’est perdu au moyen âge. Les Abyssins ont 
encore des lyres, dont ils jouent grossièrement. Le 
vina  des Indiens est une lyre sans montants. — La 
Mythologie ancienne attribuait l’invention de la lyre 
à Mercure : Apollon, Amphion, Orphée, Linus, en 
ont aussi été proclamés les auteurs. L’Égypte en fai
sait honneur à Thot-Tristnégiste. On ne se servait 
de la lyre que pour célébrer les dieux et les héros.

Lyre, constellation de l’hémisphère boréal, ren
ferme 21 étoiles, dont une de première grandeur, 
appelée W éga  ou la Lyre  proprement dite : cette 
étoile forme avec l’étoile polaire et Arcturus un 
grand triangle rectangle où elle occupe le sommet 
de l’angle droit; c’est, avec Sirius, l’étoile la plus 
rapprochée de nous. La constellation tire son nom 
de ce qu’on a cru y trouver la forme d’une lyre à 
dix cordes, qu’un vautour porterait dans son bec.

lyre, nom  d ’un oiseau nommé aussi M enure, et 
e t d ’un poisson appelé Trigle . Voy. ces mots.

En Anatomie, on appelle L y re , Corpus psa llo i- 
des, la surface inférieure de la voûte à trais piliers 
du cerveau, où Ton remarque une disposition ana
logue à celle des cordes de la lyre ; ce sont deux 
ligues longitudinales auxquelles viennent se rendre 
d’autres lignes transversales ou obliques,

LYRÉ, lyra tu s , se dit en Botanique d’une feuille 
en forme de ly r e ,  dont les lobes inférieurs, divisés 
presquejusqu’à la nervure, sont très-petits en com
paraison du lobs terminal, qui est fort ample.

LYRIQUE ( poésie), ainsi nommée parce que ori
ginairement elle se chantait sur la lyre. Ce genre 
de poésie, le plus élevé de tous, est spécialement con
sacré à l’expression de l'enthousiasme et des senti
ments les plus vifs : c’est celui où l’inspiration se fait 
le plus fortement sentir. Dans sa plus vaste ¿tendue, 
ce genre comprend, oulro l’ode, laclianson,laballade, 
l’élégie, le sonnet, et même les pièces de théâtre 
destinéesàètre chantées (opéraset drames lyriques) ; 
mais, dans l’usage, on le borne à l ’ode, qui, selon 
les différentes formes qu’elle revêt, prendles noms 
de d i th y ra m b e , d ’hym ne, de cantique, de can
ta te , de chant ro y a l, etc. Ce genre n’a point de 
rhythme ni de mètre qui lui soit propre ; le poêle y 
emprunte tous les rliythmes, tous les mètres qui lut 
semblent rendre le mieux le sentiment qui l’anime.

La poésie lyrique parait être la forme la plus an
cienne de la poésie : on en trouve de sublimes exem
ples dans la Bible ( C antiques de Moïse, de Débo- 
rah, Psaum es de David), ainsi que dans les antiques 
poèmes de l’Inde, notamment dans les Rigvédâs. 
Cher les Grecs, Orphée, Linus, Musée, passent pour 
les créateurs du genre; Alcée , Simonide, Tyrtée, 
Sapho, Anarréon, l’appliquèrent aux sujets les plus 
divers ; Eschyle, Sophocle, Euripide, lui donnèrent 
place dans leurs œuvres dramatiques (chœurs)’, Pin- 
dare le porta à la perfection dans ses O lym piques  
et ses P ylh iques . Chez les Romains, Horace seul 
cultiva avec succès la poésie lyrique. Au moyen âge, 
elle inspira lescliantsdes bardes, les poëtnes d’Os- 
sian: elle eut sa place dans V E a d a ,  dans les vers 
des troubadours, des minnesingers, etc. D&nB les 
temps modernes, les poètes qui Se sont le plus dis
tingués en ce genre sont : en Italie, Pétrarque,le 
Tasse, Métastase, Filiéaia, Bondi; en France, Ron
sard, Malherbe.Racan, Racine (chœurs d ’E sth er  et 
d 'Â th a lie ) , J.-B. Rousseau, Lefranc de Pompignan, 
Lamotte, Chénier, Lebrun, et de nos Jours Lamar
tine, Victor Hugo, Béranger, qui a élevé la chanson 
au rang de l’ode; en Angleterre, Drvden, Gray, 
Byron , Th. Moore, Burns; en Allemagne ,Klop- 
stock, Schiller, Gœthe, Kleist, Glelm; en Russie, 
en Pologne, Derjavine, Pouchkine, Kochanowsky, 
Mlekiewltz, etc. — Chez les Hébreux et chez les
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Grecs, la poésie lyrique se chantait réellemont; 
eiiez les Romains et chez les modernes, elle fut sé
parée de la musique, et co n'est que par fiction que 
le nom de lyr ique  lui est resté.

LYS, fleur. Voy. lis.
LŸSIMACHIÉES (du genre type). Ce mot, qui dé

signait autrefois toute la famille des P rim u ta cëes, 
a été restreint à une tribu de cette même famille, 
dont la Lysim aque  est le type. Voy. l’art, suivant.

LYSIMAQUE (du grec ly ô , apaiser, et m a k h è ,  
combat, parce que les anciens lui attribuaient la 
propriété d'adoucir les chevaux indociles), genre de 
¡liantes de la famille des Primulacées, type de la 
tribu des Lysimachiées, renferme une vingtaine 
d'espèces, dont plusieurs sont communes en France

et dans les lieux humides de l ’Europo. La L. v u l
gaire , vulgaireineut C o rn e ille  ou C hasse-bosse , 
porte des fleurs jaunes, disposées en corymbe. La 
L. à feu ille s  d e  sa u le  a de superbes fleurs blanches 
disposées en longues grappes en forme d’épis. La 
L. n u m m u lu ire  est plus connue sous le nom A’Herbe 
a u x  écus. On attribuait autrefois à ces plantes des 
propriétés astringentes et vuluéraires.

LYTHRUM (du grec l y th r o n ,  caillot de sang ,a  
cause de la couleur des fleurs), nom scientifique du 
genre S a lica ire , a donné naissance au mot L y th ra -  
riées ou Lythacées, qui désigne une famille dont la 
Salicaire est le type, et qui se subdivise en deux tri
bus : les L y lh ré e s , à  graines dépourvues d'ailes, et 
les L a g ers trœ m iées , h graiues ailées.

AI

M, 13» lettre et 10» consonne de notre alphabet, 
n’est étrangère à aucune langue. Son articulation 
est une des premières que les enfants réussissent à 
former; c’est nue la b ia le ;  on l’appelle aussi labio- 
nasale, parce que, pour la prononcer, il faut rappro
cher les lèvres et ouvrir les narines. — Comme abré
viation, en latin M. signifie M arcus, M qnlius, M u- 
c iu s; W ,M a n iu s;  M. A.,chez les modernes, M agister 
a r tiu m  (maître èsarts). En français, RI. signifie Mon
s ie u r;  MM., M essieurs, S. M., Sa  M ajesté. Dans les 
prénoms, l’initiale M. peut remplacer M arie , M arc , 
M artin , M ichel, etc. En écossais, M’, joint à un nom, 
signifie Mac, fils (M D o n a ld ) ; —Commesigne nu
méral, M vaut 1000 et M, 1,000,000; en grec, p·' vaut 
40. — Sur les monnaies, M est la marque de la fa
brique de Toulouse. — En Chimie, Mg signifie Ma
g n ésiu m ;  Mn, M anganèse; Mo, M olybdène,

MACABRE (danse). Voy. danse des morts.
MACADAMISAGE (de 1 inventeur M ac-Adam , in

génieur anglais), systemo d’empierrement de routes 
récemment adopté. Pour m acadam iser une route, 
on se sert de cailloux soigneusement choisis, purgés 
de toute partie de terre, craie, argile, ou de sub
stance quelconque ayant affinité avec l’eau, et brisés 
en fragments dont le volume ne dépasse guère 6 cen
timètres cubes. On étend sur l’aire de la chaussée 
une première couche de cailloux de 10 centimètres 
d’épaisseur. Cette première couche, battue ou apla
tie avec un lourd cylindre en fer, est, pour quelque 
temps, ouverte aux voitures,et, durant ce temps, 
on a soin de remplir les ornières creusées par les 
roues. Gn étend ensuite avec le même soin une se
conde et mémo une troisième courbe de 5 centim. 
d’épaisseur chacune, que l’on aplatit de nouveau, 
jusqu’à ce que le tout forme une masso' compacte , 
imperméable à l’eau. La chaussée doit avoir peu de 
bombement; sa courbe, à peine sensible, est celle 
d’un arc qui aurait 10 centim. seulement de flèche. 
Ce système, qu’on n’appliquaitd’abord qu’aux gran
des routes, a été, depuis quelque temps, essayé dans 
les rues des grandes villes, notamment à Londres 
et à Paris. Les routes macadamisées sont très-com
modes pour le roulement des voitures et pour le 
pied des chevaux; elles épargnent aux maisons qui 
les bordent beaucoup de bruit et diminuent l’ébrau- 
lemcnt causé par les grosses voitures; mais elles 
produisent beaucoup de boue dans les temps de 
pluiesude dégel,et de poussière dans les temps secs; 
elles exigent en outro un entretien fort dispendieux.

MACAQUE, M acacus, genre de Singes, groupe 
desCatarrliinins, comprend des espèces particulières 
à l'ancien continent, et intermédiaires aux Guenons 
et aux Cynocéphales. Les Macaques diffèrent des 
Guenons par la forme de leur museau, qui est plus

gros et plus prolongé, et des Cynocéphales, par ce 
même museau, qui est plus court. Ils ont des lèvres 
minces, des abajoues assez développées, un corps 
trapu et épais, le cou court, la tète grosse, les mem
bres robustes, cinq doigts à chaque main, les fesses 
très-calleuses, la queue quelquefois nulle, d’au'tres 
fois assez longue. Les Macaques ont, en général, 
beaucoup d’adresse et de sagacité. Ils sont plus 
doux et plus dociles que les Cynocéphales, mais 
généralement plus lascifs que les Guenons. Ils ha
bitent l’Afrique, l’Inde et les lies de l’archipel in
dien. On les divise en trois sections : 1» les Cerco- 
cèbes, renfermant les espèces dites M acaque bonnet 
chinois, M . ro u x  doré , M . toque, etc.; 2° les Maî- 
m ons, renfermant le M aïm on  p roprem en t d it,  
l'O uanderou  ou E lw a n d a , le R h ésu s , le Macaque 
u rs in ,  etc. ; 3® les M agots.

MACARET. Voy. mascaret.
MACAREUX, F ra tercu la  . M orm on , genre d’oi

seaux de l’ordre des Palmipèdes, famille des Alci- 
dées, voisin dos Guillemols et des Pingouins : liée 
robusto, plus court que la tête, aussi haut que long 
et démesurément gros; jambes placées très en ar
rière, ce qui leur donne une démarche gauche et 
embarrassée; ailes étroites et courtes, tout à fait 
défavorables pour le vol. En revanche, ces oiseaux 
nagent et plongent avec une rare facilité. Les Ma
careux sont des oiseaux migrateurs, et changent do 
climat suivant les saisons. Ils se nourrissent de mol
lusques, de petits crustacés, e tc ., ne construisent 
point de nid, et pondent leurs œufs dans les trous 
des rochers. On les trouve dans les mers du Nord, 
dans’la société des Pingouins. On distingue le Ma
careux moine, noir ot blanc, qui visite quelquefois 
nos côtes; leJlf. g lacia l et le M . huppé, qui habitent le 
Kamtchatka, le Groéuland et l’Amérique du Nord.

MACARON (de m acaroni ?), sorte de pâtisserie 
croquante et délicate, composéo principalement d’a
mandes douces ou amères, pilées et séchées, puis bat
tues avec des blancs d’eeufs et du sucre, dont on fait 
do petits pains de diverses formes, mais surtoat 
ronds et ovales. Cette pâtisserie était déjà célèbre »a 
xvn'siècle. On estime surtout lesmacarons de Nancy.

Dans la Marine, on nomme ainsi un court mor
ceau de bois placé debout, de distance en distance, 
pour soutenir les fargues d’une embarcation.

MACARONI (mot emprunté de l ’italien), pâte de 
farine très-fine à laquelle on donne la forme de pe
tits tubes creux, allongés, do diverses grosseurs, ot 
qu’on assaisonne avec du fromage de Parmesau ou 
de Gruyère. Le macaroni est le mets national des 
Napolitains. Les pâtes de macaronis de Gènes ont 
été longtemps estimées; colles d’Auvergne rivali
sent aujourd’hui. Le macaroni qu’on préfère à Na-
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pies se  fabrique avec la farine d’un blé de la mer Noire dit G r a n o  d u r o  ou G rano d e l  m a r  Nero.

On a  aussi donné ce nom à une poudre purga
tiv e , com posée d’une partie de protoxyde d’anti
m oine e t  de deux parties de sucre, qui était jadis 
ad m in is trée  p a r les religieux de la Charité de Paris 
con tre  la  colique m étallique.

MACARONIQUE (p o é s i e ) , Oum a caron ée , espèce de 
poésie du  genre burlesque on l’on fait entrer des 
m ots de la  lan g u e  vulgaire en leur donnant une 
term inaison  latine. On lui a donné ce nom par allu
sion  aux  d ivers ingrédients dont se compose le ma
ca ron i, e t auxquels on compare l’amalgame de mots 
que l’on in tro d u it dans la macarouée. Cette poésie 
a  p ris  naissance en I ta lie , au commencement du 
xv ie siècle : Odassi de Padoue en fut le créateur; 
ap rès  lu i, le  célèbre Folengo (Mcrlino Coccaïo) s’y 
d is tingua. Gentbe a  écrit l’histoire de ce geure (Hall, 
1829 , allem .). A. Cunningham a donné un U electus 
m a c a r o n ic o r u m  c a rm in u rn  (Edim bourg, 1801).

MACÉDOINE. Dans l’Art culinaire, ce mot dési
g n e  une  espèce d îo l la p o d r id a  ou mets composé do 
tou tes sortes de fruits ou de légumes. — En Litté
ra tu re ,  il s’entend d’un ouvrage où se trouvent réu
n ies  des pièces détachées en prose et en vers/sur 
tou tes sortes de sujets, lè plus souvent disparates.

MACERATION (d u  latin m a c e ra re , amaigrir, 
am o llir, détrem per), opération qui consiste à laisser 
séjourner quelque tem ps ¿.froid un corps dans un 
liqu ide , dans le bu t de dissoudre quelques-uns de 
ses principes constituants,ou d’en distendre les par
ties, atin de les mieux disposer à se détacher les unes 
des au tre s , ou à  se laisser pénétrer par les dissolvants 
qu’on em ploie soit pour en extraire les principes so
lubles, soit pour les conserver. Ainsi, l’on fait macé1 
re r  les fru its dans le vinaigre ou l’eau-de-vie, les ca
davres dan su n e  dissolution de sublimé corrosif, etc.

En Religion , on nomme m a c é ra tio n  toute mor- 
tilication p a r  jeûnes, disciplines et austérités de toute 
nature «que l’on s’inflige par esprit de pénitence.

ftlACERON ,  S m y r n i u m , genre de la famille des 
O m bellifères, renferm e des plantes herbacées, vi
vaces ou b isannuelles,qu i ont une odeur forte, aro
m atique, analogue à celle du persil; elles se trou
vent su r le b o ra d e s  chemins et des fossés des can
tons cultivés ,  e t a im ent surtout les lieux frais et 
ombragés. On en connaît huit espèces, dont quatre 
appartiennent h  l’Europe. Le M . c o m m u n  (S m . olus  
a tr u m ) ,  très-am er, erott dans nos départements du 
Midi. Sa racine é ta it autrefois usitée .comme pota
gère : on la  m angeait après l’avoir tenue quelque 
temps ù la  cave pour dim inuer son amertume; scs 
parties vertes s’employaient en guise de persil et 
de céleri. Ses feuilles sont antiscorbuliqucs, et scs 
fru its diurétiques, cordiaux e t carminatifs.

MACHE, dite aussi D o u c e tte , S a la d e  ver te , B our
se  t  le , appelée par les Botanistes V a le r ia n e lla  o lito -  
r ia ,  V a le r ia n a  lo c u s ta ,  petite plante herbacée, an
nuelle, qui cro it dans les vignes et dans les champs, 
et que Von m ange comme salade en hiver et au 
commencement du printem ps. Elle appartient à la 
famille des Dipsacées et au genre Valérianelle ; ses 
feuilles, d 'un  vert foncé , sont étalées sur terre en 
forme de rosette; de leur m ilieu s’élève une tige 
dichotome, haute de 12 à. 15 centim ., terminée par 
de petits paquets de fleurs d ’un blanc lavé bleu clair; 
les corolles sont petites, monopétales et découpées 
sur les bords en 5 festons. Outre la M âche p o ta g ère , 
que Von cultive dans les jardins potagers, il en 
existe beaucoup de variétés, dont une douzaine en
viron croit naturellem ent en France.

MACHEFER, scories à demi vitreuses de houille 
mêlée de fer qui s’agglomèrent-dans les foyers des 
forges où l’on travaille le fer, et forment le résidu 
des diverses houilles qu’on y brûle. Elles sont com
posées d’oxydes terreux, de schistes et de quelques

millièmes d’oxyde de fer. Le nom du m âchefer lui 
vient sans doute de ce qu’il a l’apparence d’un corps 
mâché, et qu’il contient des parcelles de f e r ;  on le 
nomme quelquefois escarbille. Ce résidu est encore 
combustible : on l’emploie à chauffer les étuves, à 
cuire la chaux ou les briques. On fait aussi usage du 
mâchefer pour garantir les rez-de-chaussée de l’hu
midité en en mettant une couche de 30 à40çentim. 
sous le plancher. Il eutre enfin dans la composition 
du p isé  et de certaines briques. — En Horticulture, 
on s’en sert pour former sous les plates-bandes des 
couches qui sont impénétrables aux lombrics.

MACHELIER (qui sert à mâcher). On donne quel
quefois le nom de dents mâchelières aux molaires.

MACHÉTÉS, nom scientifique du combattant.
MACHIAVÉLISME, système de politique qu’on 

trouve développé dans le Prince de Machiavel, et 
qui repose sur l’astuce. Il enseigne à dominer en 
trompant et en semant la discorde. '

MACHICOULIS ( par corruption de masse et do. 
couler, selon les uns; de m aetare co llum , briser le 
cou, selon les autres), nom donné au moyen âge à 
un procédé de défense, fort usité alors, mais aujour
d’hui abandonné : c’étaient des ouvertures ou meur
trières verticales pratiquées dans des galeries saillan
tes au sommet d’une tour ou d’un rempart, et d’où ■ 
l’on jetait sur l’ennemi des pierres, des traits, do 
l’huile bouillante, du plomb fondu. Élles occupaient 
l'espace compris entre les corbeaux en pierre bu 
cousoles qui soutenaient les galeries ; on voit encore 
des m âchicoulis dans plusieurs anciens châteaux : 
à Sens, Mehun, Avignon, Royat, Creuilly, etc.

MACHINE (en latin m achina, faitdu grec machiné, 
invention,.adresse), instrument destiné â produire 
du mouvement, de manière à épargner, ou du temps 
dans la production de l’effet, ou de la force dans 
la cause. Les machines sont sim p les  ou composées. 
Les machines simples sont au nombre de 7 : les cor
des  ou machines funiculaires, le levier, la pou lie , 
le treu il, le p la n  incliné, la vis et le coin. Les ma
chines composées sont toutes celles qui résultent de 
la combinaison de plusieurs machines simples»

Hans toute machine, on distingue trois choses 
principales : la résistance , la puissance ou le m o 
teur, et le poin t d ’a p p u i; ou peut les considérer 
comme trois forces quelconques, dont les efforts ré
ciproques se détruisent dans le cas d’équilibre. — 
11 y a autant d’espèces de résistance qu’on peut se 
proposer d’objets dans la construction d’une ma
chine : ce peut être un poids à élever, un bateau 
à faire remonter contre le courant, une forte pres
sion à exercer, etc. 11 existe une autre espèce de ré
sistance, qui ne dépend pas de l’effet qu’on veut pro
duire, mais seulement de l’imperfection des machi
nes : tels sont le frottement, la roideur des cordes, 
la résistance que les fluides opposent aux corps en 
mouvement, etc. — Les puissances qu’on applique 
le plus ordinairement aux machines sont la force 
musculaire de l’homme et des animaux, ou des poids, 
ou la force d’un fluide en mouvement, tels que l’eau 
ou le ven t, la force d’élasticité de la vapeur ou 
d’un ressort, etc. — Le poin t d ’appui dans une 
machine est un point iixe et inébranlable, dont on 
se sert pour résister à l’effort de la puissance et de 
la résistance. — L’art de construire les machines 
constitue la M écanique appliquée. Voy. m éca n iq u e .

On doit à M. Hachette un T ra ité  é lém enta ire  des  
m achines, à MM. Lanz et Betancourt un E ssa i su r  
la  com position  d es m achines. Le Conservatoire des 
Arts et Métiers de Paris offre la plus riche collection 
de machines qui existe. M. Gallon a publié un Be- 
cu eil des M achines approuvées p a r  V A cadém ie  des  
Sciences.

MACHINE ARITHMÉTIQUE. Voy. ARITIIMOMÈTRE.
m a chine  d ’a t w o o d . Voy. p e s a n t e u r .
machine oe compression,  macliiuc destinée à
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condenser l’air dans un récipient disposé fi cet effet. 
Elle ne diffère de la m achine pneum utique  que par 
la forme des pistons, qui sont entièrement massifs, 
et par la disposition des soupapes, qui s'ouvrent de 
liaut en bas ou de deliors en dedans. Pour prévenir 
tout accident, si le récipiont venait fi se briser par 
l’ellèt de la condensation de l’air, on l’enioure d’un 
fort grillage, et on le fixe entre deux plans de cui
vre, serrés fortement par des écrous. On indique la 
quantité de pression obtenue en la comparant à celle 
de l’atmosphère : ainsi, on dit que lapi'cssian est égale 
à 1 atm osphère, à 2 atmosphères, à 3 atmosphères, 
ce qui signifie qu’elle serait suffisante pour faire 
équilibre à une colonne de mercure de 76, de 157, 
de 278 miliim., etc. — Les appareils de  compres
sio n , d’un fréquent usage en Physique et en Chi
mie,sont aussi employés dans l’Industrie, notamment 
pour la préparation des eaux gâteuses artificielles.

machine Electrique, instrument qui sert fi pro
duire et à accumuler de l’électricité. Il se compose 
de frotteurs, d’un corps frotté et d’un collecteur. 
Les. fro tteurs  sont des coussins en peau, rembourrés 
en crin et pressés par un ressort qui rend le frotte
ment égal; ils sont ordinairement enduits d’une 
couche d’or mussif (deuto-sulfure d’étain), ou bien 
d’un amalgame d’étain et de zinc; ils communi
quent avec le bois qui compose la machine et qui 
est conducteur de l'électricité. Le corps fro tté  est 
un plateau de verre circulaire qui Hotte contre les 
coussins par le mouvement d’une manivelle. Le 
collecteur est formé par un cylindre en métal, le 
plus souvent en cuivre jaune; il a autant do bran
ches qu’il y a de frottoirs fi la machine ; dans ses 
parties les plus rapprochées du platoau, il entoure 
celui-ci, sans le toucher, au moyen de pièces recour
bées, garnies de pointes; il est isolé sur des pieds 
en verre. — Cette machine sert fi faire une foule 
d’expériences curieuses, propres fi mettre en relief 
les phénomènes de l'électricité. Lorsqu’on en-ap
proche un corps électrisé, celui-ci en est attiré ou 
repoussé suivant qu’il contient le mémo fluide que la 
macl)ineou un fluide différent. Tout corps conducteur 
isolé qu’on met en contact avec le collecteur devient 
partie de ce collecteur, et se comporte comme lui i 
ainsi, un homme monté sur un tabouret fi pieds de 
verre ou isolant se chargera de la même électricité 
que le collecteur; ses cheveux se dresseront sur sa 
tête, et l’on pourra tirer des étincelles des diffé
rentes parties de son corps. S’il communique aveo 
le sol, l’électricité se perdra fi travers son corps, et 
la machine cessera de se charger. Une pointe qu'on 
met sur la maoliine électrique la décharge très- 
promptement: dans l’obscurité, on voit le fluide 
électrique s’échapper de cette pointe sous la forme 
d’une lueur bleufitre.

Les physiciens se servaient d’abord d’un simple 
tube de verre ou d’un bfiton de cire d'Espagne pour 
produire les phénomènes électriques. Otto de Gue- 
ricke, ou, suivant d’autres, Hauksbee, imagina 
ensuite de faire mouvoir rapidement un globe de 
verre sur son axe : c’est ce dernier appareil qui de
vint le principe do la m achine électrique. Van 
Marum et Nalrne ont construit des machines qui 
donnent alternativement les deux électricités.
. machine h v pr a u l iq u e ,  nom commun fi toute ma
chine destinée fi conduire ou fi élever l’eau, comme 
une écluse, une pompe, un puits, la vis d’Archi
mède, etc., ainsi qu’fi tout assemblage de machines 
propre fi produire divers effets au moyen de l’eau, 
comme un moulin fi eau, etc. — Parmi les machines 
hydrauliques destinées fi élever l’eau, on connaît sur
tout la M achine de M arly, construite sous Louis XIV, 
par le hollandais Rennequin Sualem, pour faire 
monter les eaux de la Seine fi 162 mètres de hau
teur dans un aqueduo qui les conduit fi Versailles. 
Cotte machine se composait de 14 roues hydrau

liques de 10 mètres de diamètre, dont les unes fait 
salent jouer des pompes qui portaient l’eau de laSeino 
dans un premier réservoir, tandis que les autres fai
saient mouvoir des balanciers de fer qui tiansm et- 
taient ce mouvement fi des pompes placées dans ce ré
servoir même, et au moyen desquelles l’eau était trans
portée dans un second réservoir, d’où elle était enfin 
élevée au point culminant. Cette machine est rem
placée aujourd’hui par une .belle machine fi vapeur 
de la force de 60 chevaux.

machine infernale, nom donné fi toute machine 
contenant de la poudre et des projectiles et destinée 
par son explosion fi répandre la mort. On a  sou
vent employé de pareilles machines fi la  guerre; 
mais on connaît plus particulièrement sous ce nom 
deux machines destructives dirigées l’une contre lo 
consul Ronaparte en 1800, et l’autre contre le roi 
Louis-Philippe en 1835. — Dans la Marine , on 
nomme ainsi d’énormes brûlots destinés fi incen
dier un port ou une flotte. V oy. brûlot, 

machine locomotive. Voy. locomotive, 
machine pneumatique {du grec p q e u m a , air), ma

chine qui sert fi faire le vide ou du moins fi raré
fier considérablement l’airconfenu dans une clocha 
ou dans fout autre vase. Elle se compose essentielle
ment d’un corps de pompe cylindrique, dans lequel 
se meut fi frottement un piston muni d 'une sou- 
papo s’ouvrant de bas en h a u t; fi l’extrémité infé
rieure du corps de pompe se trouve une autre sou
pape s’ouvrant aussi de bas en h a u t, et placée fi 
l’entrée d’un conduit qui est en communication aveo 
le p la tea u  de la machine, sur lequel se place le vase 
ou récip ien t où l’on veut faire le vide. — Si î’on 
soulève le piston quand il est aq bas du corps de 
pompe, l’air, pressant sur la soupape que porte ce 
piston, la tient fermée, et il se fait un vide ; l’autre 
soupape s’onvre alors, et l’airdn récipient pénètre en 
partie dans lo corps de pompe ; si l’on abaisse de nou
veau le piston, la môme soupape, qui s’était ou
verte, vient fermer la communication avec le réci
pient, et l'air contenu dans le corps de pompe 
soulève la soupape du pi6ton pour s'échapper par 
elle. Une nouvelle ascension du piston prend dans 
le récipient une nouvelle quantité d ’air qui est 
expulsée fi son tour, et l’on arrive ainsi fi raréfier 
de plus en plus l’air contenu sous le récipient de 
la machine. — On adapte ordinairement fi la ma
chine pneumatique un second corps de pompe ; l’un 
des deux corps de pompe soutire l'a ir du récipient, 
tandis que l’autre expulse la portion d’air dont il 
s'est rem pli;’on met ces deux pistons en jeu au 
moyen d’un engrenage que fait mouvoir «n levier 
fi deux branches. — Pour juger du degré de raré
faction de l’air, on y adapte aussi un baromètre rac
courci dit éprouvette, qui communique avec l'inté
rieur de la machine. — La machine pneumatique 
est employée par les physiciens et les chimistes pour 
une foule d’expériences. Inventée en 1650 par Otto 
de Quericke, elle a subi de nombreux perfectionne
ments; les dorniers et les plus importants sont dus 
fi M. Babinet.

machine a vAFEUn, machine dans laquelle on 
utilise la vapeur comme force motrice. On y distin
gue, dans sa forme la plus sim ple, la  chaudière  
(Voy. ce mot) ou générateur de la vapeur, et le 
m écanism e  proprement dit. Ce mécanisme se com
pose d’un oylindre bien alésé et ferm é des deux 
côtés, dans lequel se meut fi frottement unpixloa, 
dont la tige est fixée 4 un balancier qui communique 
lo mouvement fi un vo lan t, par l ’intermédiaire 
d’une bielle et d’une manivelle. Le piston s’élève 
ou s’abaisse, et imprime ainsi le mouvement fi tout 
le système, suivant que la vapeur vient presser le 
piston en dessous ou en dessus. Ou réalise ce dou
ble effet on faisant arriver alternativement la va
peur de chaque cûtô du piston, et condensant en
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mém o tem ps celle qui se trouve du côté opposé, 
Une p ièce  m o b ile , appelée t ir o ir ,  placée à l’entrée 
du  co n d u it de vapeur, règle ces alternances d’arri
vée a u x  deux cotés du piston; un condenseur, 
placé en com m unication avec la partie inférieure 
du  cy lin d re , reçoit la vapeur condensée par une in
jec tio n  d 'eau  fro ide. On remarque encore dans la 
m ach ine  à  vapeur Je g o u v e rn e u r  on  le m odérateur  
à  f o r c e  c e n t r i f u g e ,  sorte de losange articulé, dont 
les deux  côtés supérieurs portent des boules pesan
te s ,  ta n d is  que les deux côtés inférieurs s’attachent 
A u n  anneau  qui peu t couler sur un axe vertical 
q u e  fa it to u rn e r  l’arbre du volant : cet anueau, 
m o n ta n t ou descendant par l’elTct de la force cen
tr ifu g e  ,  selon que le volant tourne plus ou moins 
ra p id e m e n t, ag it su r un système de leviers qui 
v ien n en t ferm er ou ouvrir une clof placée à l’en
tr é e  du  tuyau d’arrivée de la vapeur; cette dispo
sition  fa it que la  m achine se gouverne elle-même.

Q uand la  vapeur est portée, dans la chaudière, à 
u n e  force élastique d 'au  moins 5 atmosphères, la 
m ach in e  & vapeur est d ite  à h a u te  p re ss io n , par 
opposition  aux m achines & basse p re s s io n ,  où la 
v ap eu r présente une tension plus faible : les ma
ch ines à  hau te  pression diffèrent ordinairement des 
m achines à  basse pression par l’absence du conden
seu r. Dans les unes comme dans les autres, quand le
Îliston a terminé sa course, une soupape s'ouvre pour 
aisser échapper sa vapeur au dehors; à ce moment, 

le piston, pressé en sens inverse par la vapeur qui 
sort de la chaudière, pousse le piston, et, en raison 
de son excès de pression, l’oblige à se mouvoir, Ra 
machine à  haute pression a l’avantage de dépenser 
beaucoup moins d’eau que les autres, et s’emploie 
de préférence pour les locomotives des chemius de 
fer, —· On exprime la puissance des machines à va-
Îiour p a r  fo r c e  d e  ç h e v a l  ou cheva l-vapeur : c’est 
a  force necessaire pour élever d ’un mouvement con

tin u  un  poids de 75 kilogr. à 1 mètre de hauteur en 
une seconde. I l existe des machines à vapeur de 
toutes fo rces, depuis celle de 1/4 de cheval jusqu’à 
celle de 1,000 chevaux.

Ou fa it cinq applications principales de la force 
m otrice  de la  vapeur ; 1» à l’élévation de l’eau ; î» à 
la  d ila ta tion  ou & la  condensation de l’air ; 3? à 
la  ro ta tion  d ’un a rb re  m oteur ; 4® à la navigation ; 
5° au transport su r te r re .— Les machines destinées 
à  l ’élévation de l’eau portent le nom de M , h y d ra u 
l iq u e »  ou d 'é p u is e m e n t  : la, p o m p e  à  fe u  de Chaillot 
t r o p , p o m p e ) est une m achine de ce genre; elles 
servent particulièrem ent dans les mines. On appelle 
M . so u ff la n te »  les machines à vapeur qui servent à 
lancer l ’a ir  destiné à  alim enter les foux et four
neaux m étallurgiques, et dans quelques cas à l’aé
rage des m ines. Les AI. à  ro ta tio n  sont cellosdans 
lesquelles la  transmission du mouvement a lieu par 
l ’interm édiaire d ’un arbre  principal ou moteur ¡elles 
sont employées dans toutes les espèces d’industries, 
comme pour moudre le b lé, écraser les graines oléa
gineuses, tr itu re r  des chiffons, faire marcher des 
scies, tou rner des b roches, faire travailler des ou
tils, des m étiers à tisser, eto. Les machines des ba
teaux & vapeur e t les locomotives des chemina, de 
fer sont égalem ent des machines à rotation.

Salomon de Caus eu t, dès 1G15, l’idée d’employer 
la  vapeur comme force motrice. Dans les dernières 
années du xvu* siècle, Denis Papin imagina la pre
mière machine â  piston e t songea b combiner, dans 
un même appare il, l’action de la force élastique de 
la  vapeur avec la  propriété dont jouit cette vapeur 
de se condenser p a r le refroidissement. Ën 16118, le 
capitaine Savery proposa d 'opérer ce refroidisse
ment p a r des injections d ’eau froide. En 1705, 
Newcomsn,forgeron du Devonahire, utilisa les con
ceptions de Papin et de Savery pour la construction 
de la prem ière m achine, qui rendit des services à

l'industrie minière. Cette machine, dite Al. atm o
sphérique (parce que le piston, après avoir été sou
levé par la vapeur, s’y abaisse par la seule force de 
la pression do l'atmosphère, après la condensation 
de cette vapeur), fut perfectionnée par le mécani
cien James W att, qui inventa le moyen d’opérer 
dans un vase séparé la condensation de la vapeur, 
et qlii composa la machine à double effet. Depuis 
Watt, les machines à vapeur ont reçu de nombreu
ses modifications, suivant les effets qu’elles doivent 
produire. Georges Steplienson estle premier qui ait 
réussi àappliquer ces machines aux chemins de fer ( V, 
locom otive). —  Ou doitàM.Tredgold etàM. Janvier 
des traités estimés sur les Machines à vapeur,&M. do 
Pambour, la Théorie des Machines à vapeur, iiM. Fi
guier la Machine à vapeur, son h isto ire , etc., 1852.

machines de guerre, machines dont se servaient 
les Grecs et les Romains, et même les modernes 
jusqu’au xiv® siècle, soit pour les sièges, soit pour 
faire la guerre en pleine campagne. Les unes (for
men/«) servaient à lancer des pierres ou des traits, à 
battre les murailles et les remparts pour les ren
verser; les autres à couvrir les assiégeants. Les 
machines les plus connues pour les sièges étaient 
ia b a tis te , la catapulte, la tortue, la g ru e , les bé
liers , les tours mobiles, etc. (Voy. ces noms). Les 
Romains se servaient; en outre, sur leurs vaisseaux 
de guerre, de dauphins, de m a in s de fe r , de cor
beaux, etc. — Les machines de guerre sont toutes 
postérieures à la guerre de Troie. L’invention de la 
poudre à canon ena totalement fait perdre l’usage.
On trouve la description des machines des anciens 
dans Végèce (De re m il i t a r i ) ,  dansJuste-Lipse 
(Poliorcetica), et dans la Poliorcétigue des anciens 
par bureau de la Malle, 1819. /

machines de théâtre, machines k  l’aide des
quelles on opèro sur la scène les changements à 
vue, les mouvoments des nuages, en un mot; tout 
ce qui sert k  l’illusion du spectacle : elles consistent 
presque uniquement dans un système ingénieux do 
poids, decoqtre-poids, de pouli’cs et de leviers. On 
appelle m achin iste  l’artiste qui invente et conduit 
les machines, ainsi que celui qui est chargé de l’ar
rangement des décors, do la manœuvre des trappes, 
des coulisses, otc.

MACHINISTE. Voy. machine de théâtre.
MACHOIRE (du latin m a stica re , mâcher), Ven- 

semble des pièces osseuses qui supportent les dents 
des animaux vertébrés. Les mâchoires se distin
guent en supérieure  et in férieu re  : cette dernière 
pórtele nom de m âchoire d ia c râ n ie n n e , perce 
qu'une articulation lâche et ligamenteuse l’unit au 
crâne; l’autre est immobile et articulée avec la boite 
crânienne : on l’appelle M. syncranienne.

Dans les Insectes, le nom de m âchoires est donné 
â des parties de forme et d’origine très-diverses, 
qui servent à diviser les aliments; elles sont dispo
sées par paires et se meuvent, non pas de haut en 
bas, comme chez les Mammifères, mais transver
salement ou latéralement : chez ces animaux , ce 
sont les mâchoires inférieures qu’on nomme spécia
lement m âcho ires; les supérieures sont appelées 
m a n d ib u le s .

Dans les Arts mécaniques, m âchoires se dit, par 
analogie, de deux pièces de fer qui s’éloignent et 
se rapprochent pour assujettir un objet, pour lo 
serrer, le tenir ferme et fixe, tels que des pinces, 
des ciseaux, des étaux, des mordaches, etc.

MACIGNO , sorte do grès composé essentiellement . 
de petits grains de quartz mêlés à du calcaire, et 
renfermant quelquefois du mica, et d’autres fois de 
l’araile. On en distingue plusieurs variétés.

MACIS, ou F le u r  de m uscade : c’est l’arille ou 2« 
écorce du fruit du Muscadier: elle est épaisse, a uno 
saveur pins âcre que la muscade, une odeur aro
matique agréable et pénétranto, et une couleur rouge
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ou rose clair. On s’en sert dans l’art culinaire; les 
Parfumeurs, ainsi que les Distillateurs, en font aussi 
un grand usage. Les Pharmaciens en retirent par 
expression une huile mixte, et par distillation une 
huile •volatile. — Le Macis nous vient des Jloluquis, 
de l’ile de France, de Bourbon et de Cayenne. .

MACLE, dit aussi A n d a lo u site , minéral grisâtre 
ou rouge de chair, se compose essentiellement de si
lice et d'alumine, et se trouve en cristaux disséminés 
dans les roches granitiques. Cette substance est re
marquable en ce que, coupée parallèlement è la 
base, elle présente au centre une tache noire, en 
forme de parallélograme, dont les quatre angles pro
longent une ligne noire, disposition qui souvent 
figure une croix ou un x ,  ce qui a fait donner à la

Îlierre les noms de P ierre de cro ix  et de C hiasto- 
ithe (pierre en ;r). On attribuait autrefois à cette 

pierre des propriétés merveilleuses; aujourd'hui en
core, on emploie celles dont les parties noires repré
sentent une croix, à faire des grains de chapelets. 
Le Macle a été observé pour la première fois par 
M. le comte de Bournon, dans les montagnes du 
Forez, et retrouvé depuis dans un grand nombro 
d’autres lieux, notamment en Andalousie. La vallée 
do Lisenz, près d’inspruck, en Tyrol, fournit les 
cristaux les mieux caractérisés.

Romé de l’Isle avait donné le nom de M odes  aux 
groupes de cristaux réunis régulièrement par leurs 
faces homologues, et produisant ainsi de plus gros 
cristaux, tantôt de même forme que les petits cris
taux composants, tantôt complètement différents.

macle se dit dans le Blason d’une petite figure en 
losaugo faite comme uuc maille de cuirasse.

JIACLURE, M aclura , geure de la famille des 
Morèacées, renferme des plantes ligneuses, à. fouilles 
alternes et à fleurs dioiques, dont on connaît deux 
espèces. Le M aclure orangé (Broussonetia auran- 
tiaca), est un arbre de 10 mètres de haut, lactescent, 
à feuilles ovales acuminécs, légèrement pubescen- 
tes sur les nervures et les pétioles. Sa feuille peut 
servir de nourriture au ver & soio. Cet arbre est 
originaire de F Amérique du Nord, où il croit sur les 
bords du Mississipi; il a été introduit en Angleterre 
en 1824, et peu après en France. L’autre espèce, le 
Maclure des te in tu riers  (Morus tinctoria), dépasse 
10 mètres de hauteur ; son écorce est dure. On croit 
qu'il est le même que le Bois ja u n e  de Cayenno, 
qui fournit une couleur jaune fort solide.

MAÇON (de m aison, dérivé lui-même du bas latin 
m a n sio , demeure), ouvrier qui travaille aux ou
vrages de maçonnerie. Voy. l’article suivant.

En Entomologie, on donne le nom de M açon, 
Maçonne, à certains insectes qui se construisent des 
habitations plus ou moins solides. Il y a des Abeilles, 
des Fourmis, des Araignées maçonnes, etc.

MAÇONNERIE (de m açon). L’art do la Maçonne
rie comprend la grosse m açonnerie , ou lim o u si
nage, tels que travaux de fondations, structure des 
murs et des voûtes; et la m açonnerie légère, qui 
consiste dans les enduits de toutes sortes, les pla
fonds, pigeonnages, cloisons, etc. Par suite, on dis
tinguo deux sortes d’ouvriers maçons : le lim ousin , 
qui fait la construction des fondations et des murs 
en moellons, et le compagnon, qui fait les légers ou
vrages en piètre, tels que crépi, enduit, tableaux, 
feuillures, plafonds, corniches, cloisons, etc. L'aide- 
maçon est un manœuvre qui sert et aide le maçon, 
bat et gâche lo piètre, porte les outils et les maté
riaux, etc. — Les matériaux dont on se sert dans la 
maçonnerie sont, outre la pierre de taille, les moel
lons, les briques, les cailloux et les lattes, qui'for
ment le corps des murs et des cloisons; le piètre, la 
chaux,le ciment, le béton, qui servent èfaire les joints 
et les enduits.—Sous le rapport du travail, on distin
guo : le hourdage, maçonnerie grossière de moëllons 
çt de plètras, ou première couche de gros piètre sur

lattis jointif; le ra v a le m e n t,  qui sc fait en plâtre, 
et qui comprend le c ré p i ou g o b e tis , et Vendait 
proprement dit, ou p a re m e n t,  ainsi que les moulu
res; le p la fo n n a g e , qui se fiait en plâtre sur lattes. 
L’état de maçon exige des connaissances pratiques 
en géométrie et en dessin linéaire. Les outils prin
cipaux dont on se sert dans cet état sont : la fèg le , 
le p lom b, lo niveau, l'équerre, le com pas, la truelle, 
la hachette , le m a r te a u , etc.

L’art de la Maçonnerie remonte aux temps les plus 
anciens, et à toutes les époques il a été associé aux 
destinées de l'A rch itec tu re  (V oy. ce mot). — Les 
Maçons ont de boune heure formé en France une 
corporation importante : le L iv re  d es M étiers d’Et. 
Boyleaux fait connaître leur organisation au temps 
de S. Louis. Leur corporation comprenait les tailleurs 
de pierre, les plâtriers et fabricants de mortiers.

Outre les grands ouvrages sur l’art de bâtir indi
qués à l’article A rch itec tu re , on peut utilement con
sulter le M anuel d u  M açon , de JL Toussaint, ar
chitecte (dans les M anuels R oret).

MAÇONNERIE (FRANC-). Vol/. FRANC-MAÇONNERIE a u
D ict. u n iv . d ’H ist. e t  d e  Géogr.

MACOUBA, excellent tabac qui crott dans le nord 
de la Martinique, est ainsi nommé du nom du canton 
où il est cultivé. Ce tabac sent la rose et la violette.

MACQUE, instrument avec lequol on écrase et on 
brise le chanvre et le lin pour les rendre propres è 
être te illé s  et pour les réduire en filasse : o’estune 
espèce de massue assez large, munie, dans le sens 
dé la longueur, de deux ou trois cannelures fortes et 
saillantes.

MACRASPIDE (du grec m a kro s , long, et uspis, 
écusson), M a cra sp is , genre de Coléoptères penta
mères, de la famille des Lamellicornes, tribu des 
Scarabéides. Ce sont des insectes de taille moyenne, 
au corps un peu carré, en pointe obtuse; è la tète 
enfoncée dans une échancrure du corselet ; à l’écusson 
triangulaire très-allongé. La M acraspide à  massue, 
longue de 2 è 3 centim., est d’un brun rouge cui
vreux; la M. v e r te , longue de 2 centim., est d’un 
beau vert émèraudo chatoyant.

MACRE, T ra p a , genre de plantes rapporté è la 
famille des Hydrocharidées par les uns, è celle des 
Onagraires par les autres, et type, selon Endlicher, 
d’une famillo particulière, de celle des Trapécs, que 
ce botaniste place h la suite des Haloragées. Il ren
ferme des plantes herbacées, aquatiques, è feuilles 
opposées, è fleurs axillaires et è fruits armés de poin
tes corniformes. L’espèce type, la M acre d'Europe, 
ou M . flo tta n te , dite aussi C h âta igne  d ’eau , Noix 
d ’eau, S a lig o t, etc., est une plante vivace, rampant 
dans l’eau, et élevant au-dessus de sa surface ses 
feuilles flottantes et ses fleurs blanches. Son fruit se 
mange cuit sous la cendre ou dans l’eau, il  a le goût 
de la châtaigne; mais il est plus fado.

MACREUSE (de m a cer  a n a s , canard maigre), 
O idem ia , oiseau du genre Canard, est un peu plus 
gros que le Canard proprement dit, et a le plumage 
noir. La femelle est un peu plus petite que le mâle, 
et son plumage, au lieu d ’être noir, tire plutôt sur 
le brun. La Jlacreuse pond et niche sur les côtes de 
Suède et de Norwége, et nous arrive, de décembre 
en avril, avec une profusion telle que la mer en 
parait toute couverte. Sur les côtes de la Picardie, 
on prend ces oiseaux au filet; en Provence, on les 
chasse au fusil : cette chasse, qui attire toujours un 
nombre considérable de chasseurs, s’appelle la bat
tue a u x  m acreuses.—11 n’est sorte de conte absurde 
que l’on n’ait débité sur l ’origine de cet oiseau : ou 
l’a fait nattre d’un Coquillage (V o y. a n a t if e ) ,  du 
fruit d’un arbre des Orcades, ou de la pourriture. 
L’ignorance où l’on· a été longtemps sur l’origine 
des Macreuses, qu’on voyait arriver par mer, les avait 
fait considérer comme un aliment maigre, pouvant, 
comme le poisson, se manger en carême.
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M A CRO ...· (d u  grec m a k r o s , long), entre dans 

lat com position  d’un grand nombre de mots de Bo
ta n iq u e  e t do Zoologie.

MACROBIOTIQUE (d u  grec m a k ro s , long, et 
b io s ,  v ie ) , a r t  de prolonger la  vie par l’observation 
des lo is de l'hygiène. On a  sous ce titre un ouvrage 
estim é d ’Hufeland. V o y. longévité.

MACROCOSME (du  g rec  m a k ro s , g ran d , e t kos- 
m o s ,  m o n d e ) ,  se d isa it  d u  m onde en tie r, p a r  oppo
s i t io n  a u  M ic r o c o s m e , ou m onde en p e ti t ,  qu’on 
c r o y a i t  t r o u v e r  d a n s  l’h o m m e. Voy. microcosme.

MACRODACTYLES (du grec m a k ro s , long, et 
d a k t y l o s ,  doigt). En Ornithologie, on réunit sous 
ce nom  tous les oiseaux de l’ordre des Echassiers 
qu i doivent à  leu rs doigts excessivement longs et 
en tièrem en t fendus la faculté de pouvoir marcher 
sur les herbes des marais : tels sont les genres Jacana, 
K a m i c h i ,  M é g a p o d e , R â le , P ou le  d 'e a u ,  Talève e t 
F o u lq u e .  — En Entom ologie, on nomme ainsi uno 
tr ib u  de Coléoptères pentamères, de la famille des 
Clavicornes, à cause des tarses allongés et robustes 
qu i fo rm ent le principal caractère des Insectes qui 
la  composent. Elle comprend les genres P otam o- 
p h i l e ,  M a c ro n y q u e , E  Ira is  e t G éorisse.

MACROPODES (de m a k ro s ,  long, e tpous, podos, 
p ied ), genre de poissods de l'ordre des Acanthopté- 
ry g ien s , fam ille des Pharyngiens, ne compte que 
2  espèces, le B ea u -M a c ro p o d e  et le M. v er t-d o ré ,  
qui h ab iten t la  Chine. Ces poissons animent l’eau 
des lacs de  la  Chine, e t les habitants les nourrissent 
dans les bassins de leurs jardins.

MACROPODIENS (d u  grec m a k r o s ,  long, et 
p o u s ,  p o d o s  - pied), vulgairem ent A raignées d e  
m e r ) ,  tr ib u  de Crustacés décapodes bracliyures, de 
la  fam ille des O xyrhynques, renferme une dizaine 
de genres rem arquables par la longueur démesurée 
de leurs pattes. Ils vivent à  d’assez grandes profon
deurs dans la  m er, cachés parm i les algues ou sur 
les bancs d ’huttres.

MACROPODIUM, genre de Crucifères, tribu des 
Arabidées : le M a c ro p o d e  d e s  neiges  croit en Asie 
sur le som m et le plus élevé des monts Altaïqucs.

MACROPTÈRES (du grec m a k ro s , long, c l  p té -  
ro n ,  aile), synonyme de L o n g ip en n es . Voy. ce mot.

MACROSCÉLIDE ( de m a k r o s , grand, et skélos, 
cuisse), genre de Carnivores insectivores, remar
quables par leurs cuisses postérieures beaucoup plus 
longues que les antérieures et par leur museau al
longé en forme de petite trompe. Us ont 20 dents à 
chaque mâchoire ; les molaires sont hérissées de 
pointes. Ce petit anim al habite l’Afrique; on le 
trouve au Cap e t dans la Barbarie, où il est appelé 
R a t à  tro m p e .

MACROURES (du grec m a k ro s ,  longuet oura, 
queue), 2 · division de l’ordre des Crustacés déca
podes, comprend ceux de ces animaux dont le corps, 
très-allongé,est term iné par une longuequeue com
posée de plusieurs feuillets, tels que les É crevisses, 
les L a n g o u s te s , les C re v e tte s , etc. V o y. décapodes.

MACTRE (du grec m a c tra , vase), M actra, genre 
de Mollusques à coquille, type de la famille des 
Moctracés de Lam arck, renferme des animaux très- 
voisins des Vénus, â  coquilles bivalves, transverses, 
trigones, inéquilatérales, un peu bâillantes sur les 
côtés, d 'un  blanc p u r ou d’un blanc fauve, etc. 
Les Mactres se trouvent dans toutes les mers des 
pays froids comme dans celles des pays chauds ; 
elles vivent enfoncées dans le sable & assez peu de 
distance de l’embouchure des rivières. On distingue 
la M a d r é  l is o r ,  la  M . fa u v e ,  la M . roslracée, etc. 
—· M. de Blainville a réparti les genres qui com
posaient la  famille des Mactracés dans celles des 
Conchacés e t des Pyloridés.

MACULATURE ( de m a c u le r . tacher, formé hu
itième du latin m a c u la  , tache 1, sc d i t , en termes 
d’imprimerie, d ’une feuille mal imprimée, dont les

caractères sont pochés ou peu lisibles, soit qu’elle 
ait été mal tirée, soit qu’elle ait été trop tôt battue. 
On emploie ces feuilles à faire des enveloppes.

MACULÉ, tache du soleil. Voy. tache.
MADAME, titre d’honneur accordé autrefois aux 

dames de qualité et donnéaujourd’huià toute femme 
mariée. — A la cour de France, par le mot Ma
d a m e ,a u  entendait la tille aînée du roi ou du dau
phin, ou la femme de Monsieur, frère du roi. Ou 
donnait aussi ce nom , en leur parlant, à toutes les 
filles de France. Sous l’Empire, la mère de l’em
pereur Napoléon s’appelait M adame m ère.

MADAPOLAM, espèce de percale tissue d’un coton 
blanc plus lisse et plus fort que le calicot, et que 
l’on tirait originairement de Madapolam, ville de 
l'Inde. Aujourd’hui on en fait d’excellente qualité 
en France, notamment à Rouen. Les madapolams 
servent pour literies et pour pantalons.

MADÉFACT10N (du latin m adefacere , rendre 
humide), se dit, surtout en Pharmacie, de l’action 
d'humecter certaines substances, un emplâtre, un 
onguent, etc., pour en faire un médicament.

MADELEINE, sorte de petits gâteaux composés 
de farine et de différents ingrédients, entre autres 
de sucre, de jus de citron, d’œufs, d’eau-de-vie d’An- 
daye, etc. Ils sont ainsi appelés du prénom d'une 
cuisinière qui en donna la recette.

En Horticulture, on nomme ainsi une espèce de 
Poire analogue à celle des Bergamotes, et qui mû
rit également au commencement de l’été ; et une 
excellente espèce de Pêche, autrement nommée 
Double de fr o y e s ,  parce que cette pêche est sou
vent jumelle. Les fourmis en sont très-friandes.

MADEMOISELLE. On donnait autrefois ce titre à 
toute femme, même mariée, qui n’était pas noble. 
On Je donne aujourd’hui â toute fille non mariée.

Employé absolument, M adem oiselle  désignait, 
sous l’ancien régime, la fille aînée de Monsieur, 
frère du roi, ou la première princesse du sang, 
tant qu’elle était fille.

MADI, M adia , genre de la famille des Compo
sées , tribu des Sénécionidées, renferme des herbes 
annuelles, originaires du Chili, à tige droite, vil
leuse; à feuilles dont les supérieures sont opposées 
et les inférieures alternes, semi-amplexicaules, 
oblongues, très-entières ; â fleurs jaunes radiées, 
situées à l'aisselle des feuilles ou au sommet des ra
meaux, à semences oléagineuses, de forme allongée 
et couvertes d’une pellicule mince et brunâtre. On 
n’en connaît que deux espèces : Je M. cu ltivé  
( M . sa tiva  ) ,  des semences duquel on retire une 
huile très-douce, comparable et même préférable à 
l’huile d’œillette : on peut l’employer avantageuse
ment dans les préparations pharmaceutiques; et le 
M . m ie lle u x  (M. m ellosa), qui est sauvage.

MADONE (del'italien m adonna, pour m ia  donna, 
madame), nom donné en Italie aux statuettes re
présentant la sainte Vierge, qui se trouvent placées 
dans des niches â l’angle des rues, quelquefois au- 
dessous du toit d’une chaumière, d’autres fois sur 
une route, etc.Les Italiens ont pour ces madones 
une grande vénération : ils font brûler nuit et jour 
une lampe devant elles.

On donne aussi ce nom aux représentations peintes 
de la Vierge Marie : une des plus célèbres en ce genre 
est la M adonna d i  S is to  de Raphaël, qui se voit 
aujourd’hui dans le musée de Dresde en Saxe.

MADRAGUE, se dit, en Provence, de grands parcs 
que l’on établit dans la Méditerranée pour la pêche
rie du Thon. Ils sont formés par une vaste enceinte 
de filets et de câbles disposés dans la mer par com-
Îiartiments, et qui s’étendent jusqu’auprès de lacéte: 
es pêcheurs s’efforcent d’y faire pénétrer les pois

sons. Cette pêche a lien dans les beaux jours des 
mois d’août et de septembre. Un arrêté des Consuls, 
de thermidor an IX, a statué sur la police et le droit
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de pèche A la madrague. — La madrague a donné 
son nom à une petite lie située au S. de Matsellle 
où l’on pèche beaucoup de thon & la madrague.

MADRAS, étoffe légère dont la chaîne est en soie 
et fa trame en coton, a été fabriquée d’abord à 
Madras, ville de l’Inde, sur la côte de Coromandel, 
et depuis imitée en Frauce, particulièrement à Pa
ris , Lyon, Rouen et Nîmes. Il s’en fabrique de di
verses couleurs et largeurs ; cette êtofl'e, tjul d’abord 
était employée principalement ù faire ôbs mouchoirs 
de tète, sert aussi A faire des robes, des châles, des 
fichus et autres objets semblables; il s’en fait un 
débit et un commerce considérables.

MADRE. Ce mot est, dans l’art du Savonnier, sy
nonyme de m a rb re , et n’est probablement qu’une 
corruption de celui-ci. On l’emploie pour désigner le 
savon qui n’est pas entièrement blanc, mais qui pré
sente dans sa coupe des taches et des rayures bleuâ
tres semblables à celles qu’on aperçoit sur le mar
bre : on appelle ces rayures des m adrures. On pré
fère, pour le blanchissage, le savon madré au savon 
blanc, parce qu’il est plus économique.

MADREPORES. On donne généralement ce nom 
à tous les polypiers pierreux, si abondants dans les 
mers intertropicales. Ils sont, à ce qu’on croit, le pro- 
duitde la sécrétion calcaire opérée par des polypes gé
latineux. Fixés par leur base à des profondeurs assez 
considérables, ces polypiers paraissent se développer 
en élevant peu à peu les expansions foliacées ou les 
ramifications caulescentes qui les constituent. C’est
11 l’accroissement très-rapide des Madrépores qu’est 
due la formation des récifs qui abondent daus la 
mer du Sud, dans la mer des Indes-et dans la 
mer Rouge. Accumulés par masses considérables en 
certains endroits, ils constituent des couches en
tières de pierres calcaires et servent de base â la 
plupart des lies de ces pays. Ce sont eux aussi qui, 
infiltrés de carbonate de chaux, dans les époques 
antérieures, sont devenus les marbres et les divers 
calcaires madréporiques.

Les Zoologistes ont restreint le nom de Madrépo
res à un genre de Polypiers fixes, rameux, dont la 
surface est garnie de cellules saillantes à interstices 
poreux. Leurs cellules sout éparses, distinctes, tu
buleuses, à étoiles presque nulles, et présentent
12 lames très-étroites à l’intérieur. Ces polypiers sont 
produits par des polypes agrégés pourvus de 12 ten
tacules on davantage, et recouvrant par leur partie 
charnue et vivante la substance calcaire qui est sécré
tée à l’intérieur de leur corps. On compte dans ce 
genre 9 espèces : le M adrépore p a lm é  ou C har de  
N eptune, qu’on trouve dans les mers d’Amérique, le 
M. é ve n ta il, le M . en  c o ry m b e ,  le M. p la n ta in ,  
le M. p o llic lfè re , le M. lâche, le Ai. m uriqué  ou 
abrotanoïde, le plus abondant de tous ceux de la 
mer du Sud, le Ai. cervicom e et le A/, p ro lifè re .

Imperanî, naturaliste Italien,a reconnu le premier 
que ces Polypiers appartiennent au Règne animal : 
c’est lui qui leur a donné le nom de M adrépore, en 
italien M adrepora, mot qui semble venir de l’italien 
m a d ré , mère, et p o ra , pore, trou, et vouloir dire 
pore  fécond, parce que ce polype semble engendré 
daus les pores de la  croûte qu’il habite. Roquefort 
le dérive du français m a d ré , tacheté, marbré, à 
cause des marbrures qu’offrent en effet ces polypiers.

MADRIER (de l’espagnol m odéra, bois, planche), 
planche fort épaisse, ordinairement en bois de 
chêne, qu'on dispose horizontalement en manière de 
plate-forme, pour servir à différents usages, comme

Ïiour former des pilotis, des batardeaux, pour faire 
a plate-forme d’une batterie de canons, pour sup

porter de la maçonnerie, etc. Une planche ne peut 
être appelée madrier que lorsqu’elle a au moins 5 
ou 6 centimètres d’épaisseur.

MADRIGAL (de l ’italien m a d r ig a le , fait, selon 
les uns, du grec m andrq , bergerie; selon les autres,

de la ville de M a d r ig a l  ou de celle de M adriga lejo  
en Espagne, où ce genre aurait d’abord été cultivé), 
petite pièce de vers destinée A rendre une pensée 
fine, tendre et galante. Le m adrigal, dit Boileau :

R c b p i r q  l a  d o u c e u r ^  1* t e n d r e s s e  e t  r a m e u r ,

La concision, la délicatesse ét la grilce en sont 
les principaux mérites t la fadeur en est le défaut 
ordinaire. On peut citer Comme modèle ceS vers de 
Lcmierre, qülaccompagnaient le don d’un éventail :

D a n s  l e  t e m p s  d e s  c h a l e u r s  e x t r ê m e s ,
* H e u r e u x  d ’a m u s e r  v o s  l o i s i r s ,

J e  « A u r a i  p r é s  d e  v o u s  a p p e l é ) ’ l e s  Z é p h y r s  i 
Les Amours y v i e n d r o n t  d ’o u x - m E m e s .

Chef les anciens, beaucoup d’êpigrammcS de Ca
tulle et de Martial sont de véritables madrigau.t. 
Chez les modernes, Gilles Durand de la Bergerie,

ÎioSle français du xvl° siècle, emprunta le premier 
e mot m a d r ig a l  aux Italiens. Marat, Saint-Gelais, le 

marquis do la Sablière, qu’on appelait le m adriga lier  
frança is , La Monnoye, Voltaire, Dorât, Boufflers, De- 
moustier, etc., ont cultivé co ¡genre avec succès.

On nomme aussi M a d r ig a t  une sorte de compo
sition musicale fort A la mode en Italie au xvi* siè
cle , et ainsi nommée parce qu’elle était composée 
sur des madrigaux poétiques. Le S ty le  m adriga les-  
que tient beaucoup de la fugue, mais il comporte 
plus de licences. Les coinpositeurs qui ont le plus 
excellé dans le madrigal sont : Luca Marebzio, Pa- 
lcstriua, Pomponio Nenna, Th. Pecci, le prince 
de Vcnouse, acarlatti.

MAESTOSO (c.-à-d. Y>mjestueusemenl), mét ita
lien qui marque qu’un morceau doit être exécuté avec 
une certaine lenteur grave. Il se trouve le plus sou
vent accompagné des mots : adag io , a n d a n te , etc.

MAESTRO (mot italien qui veut dire m a ître ) , se 
dit des grands compositeurs de musique, de ceux 
qui composent des œuvres capitales.

MAGASIN (de l’arabe m a k h se n , trésor), lieu où 
l’on renferme les marchandises, soit pour les y ven
dre par pièces, ou comme on dit ba lles  sous cordes, 
ce que font les marchands en gros, soit pour les y 
garder Jnsqu’A ce que l’occasion se présente de les 
mettra en vente par parties, comme font les mar
chands en détail. — Les e n trep ô ts , les docks, ne 
sont que de grands magasins.

En matière do Douanes, les propriétaires des 
marchandises qui ont été déposées dans le magasin 
de la douane ont A payer un droit particulier de 
m agasinage de 1 p. 0/0 delà  valeur. Le droit n’est 
que de demi pour 0/0 sur les objets déchargés par 
suite d’une relâché forcéo, et rechargés faute de 
vente. Le droit de magasinage de i  p. 0/0 est dû, 
après 3 mois d’entrepôt, sur les marchandises pro
venant de confiscation.

Le nom de M agasin  a été donné en Ângleterré 
et en France à divers recueils littéraires, dont quel* 
ques-uns ont une grande vogue, notamment aû 
dernier siècle le M agasin  d es E n fa n ts  de Mm* Lc- 
prince de Boaumont, et dans ce siècle-ci le Magasin 
p itto re sq u e , le M agasin  d es fa m ille s ,  le Magasin 
u n ive rse l, le W e e k ly  m a g a z in e ,  le Blackuiood’s  
m a g a z in e , etc., recueils périodiques.

MAGDALEON (du grec m a g d a lia , petite masse do 
pâte qu’on roule entre ses doigts, dérivé lui-même 
de m a ssâ , pétrir), nom commun à  tous les médi
caments que l’on roule en cylindre, et plus, particu
lièrement à certains emplâtres auxquels on donne 
cette forme par la malaxation A l’aide des mains.

MAGES, prêtres de la religion de Zoroastre. V o y . 
le D ic t. u n iv . d ’H ist. e t  d e  Géogr.

Juges m ages  (de m ajor, supérieur). Voy. ju g e . 
MAGIE (en gree m a g é ia , Fart des Mages), art 

prétendu d’opérer, par dos moyens surnaturels, toute 
espèce d’effets merveilleux ou de prestiges, de sou
mettre A sa volonté les puissances supérieures (es-
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p r l ls ,  g én ies , dém ons), de les évoquer ou de les 
c o n ju re r ,e t d 'accom plir à  leur aide des actes extra
o rd in a ire s , tels que divinations, prédictions, charmes 
e t  enchan tem en ts , évocations, apparitions, transfor
m a tio n s , guérisons subites, maladies mortelles, sen
tim en ts  irrésistibles d'amour ou de haine, sorts, etc. 
L es m agiciens prétendaient même commander aux 
é lé m e n ts , in tervertir la marche des astres et les 
fa ire  â  volon té  descendre sur la terre. Pour opérer 
leu rs  prodiges , ils se servaient de procédés mysté
r ieu x , de paroles cabalistiques. Le magicien était le 
p lu s souvent représenté tenant à  la main une verge 
d ite  b a g u e t te  m a g iq u e ,  ou traçant autour de lui des 
c e r c le s  m a g iq u e s .  La magie était généralement in
séparab le  de l’astrologie, de l'alchimie et autres 
sciences occultes non moins chimériques.

On distinguait deux sortes de magie, l’une qui 
ava it pou r b u t de m ettre l’homme eu rapport avec 
les bons esprits , les génies bienfaisants; l’autre, 
d o n t l’objet é ta it l’évocation des mauvais esprits ou 
des démons : la  prem ière était la M agie b lanche, 
a r t  bienfaisant don t on fait honneur k Salomon, 
l 'au tre  la M a g ie  n o ir e  ou M agie  proprement dite, 
essentiellement malfaisante. — On a, dans les temps 
m odernes, donné le nom de M agie  blanche à l’art 
de produire des effets merveilleux par des moyens 
purem en t naturels, empruntés à la physique, à la 
ch im ie , à  l ’a r t  du prestidigitateur : c’est ce qu'on 
nomme aussi M a g ie  n a tu re lle .

On a ttrib u e  l’invention de la  magie aux Mages, 
prêtres d e  la religion de Zoroastre, et l’on en place 
le berceau dans la Médie,d’où elle se serait répandue 
en P e rs e , en Chaldé6, et de lé en Grèce; mais les 
Mages o n t  to u t au plus donné une forme arrêtée à 
cet a r t  chim érique : les prestiges , les sortilèges, 
fru it spontané de la  superstition et de la fourberie, 
se trouvent, sous des formes diverses, à tous les âges 
e t ehez tous les peuples ignorants. La Bible nous 
m ontre les magiciens de la  cour de Pharaon oppo
sant leurs prodiges aux miracles de Moise; on voit 
dans le Nouveau Testament Simon le Magicien lut
tan t avec S. P ierre. En Grèce, Circé, Médée sont 
représentées comme de puissantes magiciennes; les 
Tliessaliens excellaient dans les arts magiques. Tliéo- 
crite in titu le l a  M a g ic ien n e  la plus belle de ses 
idylles. A Rome, la croyance â la  vertu de ces prati
ques é ta it universellement répandue au temps d’Ho
race , qu i décrit au long, tout en les raillant, les 
manoeuvres de Canidie. C’est surtout dans les der
niers siècles du Paganisme que la Magie devient flo
rissante : elle s'allie au Néo-Platonisme pour com
battre la  religion chrétienne; Porphyre, Jambüque 
l’identifient k  leur théurgie; Julien la prend ouver
tem ent sous sa protection. Au moyen âge,on retrouve 
la magie dans les prodiges opérés par les fées, par 
les enchanteurs, par les sorciers; ces derniers, pour
suivis sang relâche, condamnés au  supplice au feu, 
ne s’en m ultiplient pas moins jusqu’au xvii® siècle. 
Cependant, la  m agie finit par disparaître, moins 
par l’effet de la sévérité des lois que par le progrès 
des lum ières. An xvui« siècle, il n’y a plus d’autre 
magie que celle des Cagliostro, des Cornus, rem
placée de nos jours par les Comte, les Bosco, les R. Ilou- 
din , et autres prestidigitateurs non moins habiles.

On doit croire que les hommes qui se disaient 
magiciens réussissaient à  produire quelques effets 
extraordinaires; mais ce n ’était que par des moyens 
naturels, soit à  la faveur de connaissances emprun
tées â  la  physique, à  la chim ie, à la pharmacie, et 
cachées au vulgaire, soit avec le secours de breu
vages ou de  ph iltres, q u i, agissant sur le cerveau, 
disposaient les esprits k  toutes sortes d’illusions et 
d’hallucinations. Quelques-uns étaient eux-mêmes 
dupes des effets qu’ils produisaient, au point de sou
tenir jusque dans les supplices la  vérité de leur art.

L’ignorance etlacrédulitéontappliqué les nomsde

magiciens, de sorciers, à tou tliomme qui se distinguai l 
par des connaissances extraordinaires, comme Albert 
le Grand,le moine Gerbert (Silvestre 11), Roger Ba
con, RaymondLulle, Pic de la Mirándole, Corn. 
Agrippa, Faust, etc.; le savantNaudé écrivit,pourles 
défendre de cette ridicule accusation, une Apologie  
p o u r  les grands hom m es soupçonnés de m agie.

B. Basin a composé un traité De m ag ic is a r ti-  
bus (Paris, 1483); Corn. Agrippa, A. Delrio, de 
Foe ont laissé sur le même sujet de curieux écrits. 
B. Bekker a tenté, dans le Monde enchanté  (1691), 
d’expliquer les prestiges de la magie. G. T. Grasse 
a publié une curieuse collection d’ouvrages de magie 
sous le titre de Bibliotheca m agica  fLeip., 1843). 
J.Garinet adonné V H ist.de la  M agieen France (1818),

Pour la Magie blanche, on peut lire la M agia na tu-  
rafîsde J.-B. Porta,en 201ivr. (Naples 1589),la Magie 
blanche dévoilée par Decremps, les Récréations m a
thém atiques et physiques d’Ozanam, celles deGujot, 
la Magie nature lle  de Vergnaud, et les Am usem ents  
des sciences, dans le D ictionnaire encyclopédique.

MAGiSTER, c.-k-d., en latin , m aître , titre qu’on 
donnait spécialement autrefois, dans les Universités, 
aux recteurs et aux professeurs des sciences, par
ticulièrement aux docteurs en Théologie. Aujour
d’hui, il ne se dit plus que par ironie d’un maitre 
d’école de village. — En Allemagne, le professeur 
qui a le droit de faire un cours public prend le titre 
de m agister legens. Voy. maître.

MAGISTÈRE (en latin m agisterium , dérivé de m a
g ister , maitre).

En Chimie, on appelait m agistère  tout précipité 
obtenu avec les dissolutions salines, ainsi que les 
procédés propres à obtenir les principaux médica
ments. Le M agistère d e  sou fre  est le soufre préci
p i té  d’une dissolution au moyen d’un acide ou de 
tout autre corps. Le M. d e  bism uth  est le sous- 
n itra te  d e  b ism uth, ou blanc de  fa r d .  11 y avait 
aussi le M . d ’a n tim o in e ,d ’arg en t, etc.

En Pharmacie, on donnait autrefois ce nom à des 
composés, ordinairement minéraux, auxquels on 
supposait des vertus supérieures : on les tenait tout 
préparés dans les pharmacies, et souvent la prépa
ration en était secrète.

Dans l’Histoire, on désigne par ce mot la dignité 
de grand maitre de l’ordre de Malte.

MAGISTRALE ( composition), médicament pré
paré immédiatement, sur l’ordonnance du m aitre, 
c.-à-d. du docteur médecin, et qui ne pourrait se 
garder longtemps. On l’oppose à m édicam ent offi
cinal, dont la formule se trouve dans le Codex,  et 
qui se garde dans l’oificine.

En Géométrie, on nomme lig n e  m agistra le  la 
ligne principale d'un plan tracé par l ’ingénieur.

MAGISTRAT (du latin m agistra tus). Dans le sens 
le plus étendu, on appelle m agistra t tout fonction
naire public délégué par le pouvoir suprême pour 
exercer l’autorité, qu’il appartienne à l’ordre ad
ministratif ou i  l’ordre judiciaire. Le chef de l’État 
est, en ce sens, le p re m ie r  m ayistra t du pays.

Dans le langage ordinaire, ce mot désigne le plus 
ordinairement les membres de l'ordre judiciaire, 
dont l’ensemble forme le corps de la M agistra ture .

Chez les anciens, on donnait le nom de m a g is
tra ts  à presque tous ceux qui remplissaient des fonc
tions publiques. A Rome, on distinguait des M agis
tra ts  o rd ina ires : consul, préteur, tribun du peuple, 
édile, etc; des M. extraord ina ires : dictateur, in
ter-roi, etc. ; des M. supérieurs, qui siégeaient sur 
la chaise curule: consul, censeur, préteur, questeur, 
grand édile; et des M. in férieurs, duumvirs, quindé- 
cemvirs,etc., quine jouissaient pas de ces privilèges.

En France, les différents degrés de magistrature- 
consistent aujourd’hui dans les’fonctions do juge de 
paix, juge k un tribunal de 1« instance, conseiller 
à une Cour d’appel, conseiller à la Cour do cassa-

6 i .
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Mon, en y comprenant les présidents et officiers du 
ministère publie attachés aux trois dernières juri
dictions. Tous ces magistrats, sauf les juges de paix 
et les officiers du ministère public, sont inamovi
bles. Toutefois, un décret du 1« mars 1852 a fixé 
un âge où les magistrats sont mis do plein droit à. 
la retraite ; cet âge est celui de 75 ans pour les mem
bres de la Cour de cassation, et celui de 70 pour 
les Cours d’appel et les tribunaux de 1™ instance. 
— Outre ces magistrats, qui constituent la Magis
tra ture assise, on distingue les magistrats qui for
ment le parquet ( Voy. ce mot), et qui constituent ce 
qu’on appelle vulgairement la m agistra ture  debout.

La magistrature française a toujours joui d’une 
haute considération. Sous l’ancienne monarchie, 
elle modérait le pouvoir absolu par l’exercice du 
droit de remontrance et en résistant à l’enregistre
ment des édits qui lui semblaient contraires au droit 
public du royaume et à l'intérêt bien entendu du 
roi et du peuple. Elle savait aussi opposer aux 
factions une résistance non moins courageuse. Elle 
s’honore d’avoir compté parmi ses membres L’Hôpi- 
fal, les Molé, les Harlay, d’Aguesseau, les Séguier, 
Malesherbes, etc. Voy. parlement.

MAGMA (du grec m agm a, de nvussô, pétrir, ex
primer en pressurant), se dit, en Chimie et en Phar
macie, du résidu d'une masse soumise à l’expressiou, 
et en général do toute masse épaisse, visqueuse ou 
gélatineuse, ayant l’aspect et la consistance de la 
bouillie. Le marc de café est un m agm a.

MAGNANERIE (de m agnan, nom vulgaire du Ver 
à soie dans le Midi de la France), bâtiment destiné à 
élever des Vers à soie. Voy. ver a soie.

MAGNATS (du latin m a yn u s,grand), nom donné, 
en Pologne et en Hongrie, à la haute noblesse. 
Voy. le D ict un iv . d 'i l is t .  et de  Géogr.

MAGNESIE (mot dérivé, selon Roquefort, de m a
g nés, aimant, parce que cette terre a la propriété, 
ainsi que plusieurs terres argileuses, de happer à la 
langue, de l’attirer, pour ainsi dire, comme l’aimant 
attire le fer), dite aussi M agnésie calcinée ou
O xydedem agnésium , substance composée d’oxygène
et de magnésium (MgO), est blanche, pulvérulente, 
douce au toucher, très-peu soluble dans l’eau, sans 
saveur ni odeur. Elle se trouve abondamment dans 
la nature,mais toujours & l’état de combinaison avec 
les acidesou avec quelques oxydesmétalliques, notam
ment à l’état de carbonate dans la dolomie, de si
licate dans la serpentine, l’écume de mer, le talc, etc.; 
de sulfate et de chlorure dans les eaux minérales et 
dans l’eau do la mer. On la prépare en calcinant le 
carbonate de magnésie. On l’emploie, en Médecine, 
pour dissiper les aigreurs do l’estomac et pour combat
tre les cm poison nemen ts parles acides ou par l’arsenic. 
Elle forme, avec les acides, des sels dont les uns sont 
insolubles et terreux, les autres amers et purgatifs. 
Le carbonate et le su lfa te  sont les plus importants 
d’entre eux. — Longtemps confondue avec la chaux, 
la magnésie fut entrevue en 1722 par F. Hoffmann; 
mais elle ne fut distinguée comme une substance 
particulière qu’en 1755, par Black; elle a été ensuite 
étudiée par Margraff et Bergmann. Elle fut long
temps regardée commeun corps simple. V. magnésium.

Magnésie blanche  ou M agnésie anglaise. Voy. ma
gnésie CARBONATÊE.

M agnésie carbonatée ou Carbonate d e  magnésie. 
On distinguo trois carbonates do magnésie : lo C. neu
tre , le b icarbonate , qui fait partie de la composi
tion de plusieurs eaux minérales , et le C. basique, 
ou sous-carbonate, connu aussi sous le nom de 
m agnésie blanche. Co dernier constitue un sel blanc, 
insoluble dans l’eau, sans saveur, et remarquable 
par son extrême légèreté. 11 est fréquemment em
ployé, en Pharmacie, pour la préparation do la 
magnésie et pour l’imitation de certaines eaux miné
rales acidulés. Il ontre dans la plupart des formules

officinales de poudres  et de ta b le tte s  absorbantes 
usitées contre les aigreurs do l’estomac et autres dé
rangements chroniques des fonctions digestives.

AlAGNESITE, minéral à base de magnésie, vul
gairement appelé É cu m e  d e  m e r . K.écume de mer.

MAGNESIUM, corps simple, métallique, d’un gris 
de fer, contenu dans la magnésie. Il a été isolé par 
l)avy à l’aide d’une forte pile; en 1830, M. Bu9sy 
réussit à s’eu procurer des quantités notables en 
décomposant, à l’aide de la chaleur, le chlorure de 
magnésium par le potassium.

MAGNETIQUE, qui a rapport à l’aimant ou qui 
dépend des propriétés de l’aiguille aimantée. Ainsi 
on dit : a ttra c tio n  m agné tique , courant magnétique. 
On appelle équa teur m agné tique  la courbe formée 
autour de la terre par la série des poiuts où l’aiguille 
aimantée reste horizontale; m é r id ie n  m agnétique, 
un plan perpendiculaire à la direction de l’aiguille 
aimantée, dans un lieu quelconque.

Il sedit aussi de ce qu i a rapport au magnétisme ani
mal -.tra item en t m a g n é tiq u e ,so m m e il magnétique.

MAGNÉTISME (du grec m a g n é s , pierre d’ai
mant), agent auquel l’aimant doit la propriété d’at
tirer le fer, et qu’on identifie aujourd’hui avec l’é
lectricité. Bien que la vertu magnétique soit une 
dans son essence, on peut distinguer, par rapport à 
ses manifestations, le M a g n é tism e  d e  l’a im an t, et 
celui de la terre, ou M a g n é tism e  terrestre .

Le Af. terrestre  est la cause des phénomènes 
¿ 'in c lin a iso n , de d éclina ison  , de varia tion  que 
l’on observe dans l’ai;7!iî7/eaîwia)iéee (V oy. ces mots). 
Pour expliquer ces phénomènes, on considère la 
terre comme un gros aimant qui agit sur l’aiguille 
et dont les pèles seraient situés non loin des pèles 
géographiques, sans toutefois coïncider avec eux. 
L’intensité de la force qui détermine l’inclinaison 
et la déclinaison magnétiques varie avec la distance 
aux pèles magnétiques. Pour la mesurer, on opère 
comme pour la pesanteur : on dévie une aiguille 
magnétique do sa direction et l’on estime la rapi
dité de ses oscillations par le nombre d’oscillatious 
qu’elle fait en un temps donné ; cette aiguille, trans
portée dans différents lieux , donne ( en supposant 
que son magnétisme soit loujours resté le même) le 
rapport qui existe entre l’intensité de la .force ma
gnétique dans ces différentes localités. Si l’on réunit 
par des lignes les poiuts où cetle intensité est la 
mémo, on obtiendra des lig n e s  iso d yn a m iq u es  qui, 
d’après M. Duperrey, suivont à peu près la direction 
des lignes isothermes. 11 a été publié par MM. Han- 
steen, Duperrey, enfin parM. Sabine, etc. (1838), des 
cartes qui indiquent ces lignes.

Pour lo magnéUsme tel qu’il se produit dans l’ai
mant , Voy. aimant et aimantation.

Les anciens avaient quelque connaissance des pro
priétés de l’aimant : il faut remonter jusqu’au temps 
de Pytliagore pour recueillir les premières notions 
qui nous aient été transmises sur ce sujet. Plalon 
eu parle dans plusieurs de ses D ia logues. L’inlro- 
duction de la boussole en Europe, au moyen êgo, 
devint la première application importante du ma
gnétisme. Au commencement du xvi° siècle, Sébas
tien Cabot, dans son voyage au nord de l’Amérique, 
découvrit la déclinaison de l’aiguille aimantée. A 
la tin du même siècle, le docteur Gilbert, do Col- 
cliester, lit paraître le premier traité sur le magné
tisme et l’électricité, où il démontra que c’est l’in
fluence de la terre qui dirige cette aiguille.

Au xviii» siècle, llalley observa, à Sainte-Hélène, 
les variations do l’aiguille aimantée ; Taylor déter
mina, de concert avec Hauksbec, la décroissance 
de l’intensité de la force magnétique en raison des 
distances; Muschenbrœck se livra aux mêmes re
cherches. En 1746, Knight perfectionna les aimants 
artificiels; maisil tint sou procédé secret; ce qui n’em
pêcha pas Duhamel et Authcaume, en France, de
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com poser des barreaux magnétiques. Mitchell, en 
A n g le te rre , arriva  au même résultat, et calcula le 
décroissem ent de la  force magnétique. Æpinus ap
p o r ta  des perfectionnements à la méthode de Mit
ch e ll p o u r l'aim antation des barreaux d’acier. Jus
q u ’à  C oulom b, on avait cru que le.fer seul était 
a ttirab le  à  l’aim ant. Ce physicien admit que tous les 
corps te rrestres sont doués de la même propriété, 
m ais à  des degrés inégaux. 11 perfectionna la mé
thode d 'a im an ta tion , et admit que les phénomènes 
m agnétiques sont dus à un tluide analogue à co- 
lui de l’électricité. La découverte de té lec tro -m a 
g n é t i s m e ,  faite en 1819 par OErsted, démontra 
l'id en tité  des deux agents. Un grand nombre de 
travaux  im portan ts ont été publiés depuis sur cette 
b ranche de la physique .notam m ent par MM. Am
père , A rago , Faraday, Schweigger, Kupffer, Pluc- 
k er, etc. V o y . électro-magnétisme.

magnétisme animal. C’est, d'après ses partisans, 
l ’influence qu 'un  homme peut exercer sur le corps 
d 'u n  autre hom m e, soit au moyen de l’application 
des mains et de mouvements appelés p a sses , soit 
mêm e par la seule volonté. Les elfets produits sont, 
selon les cas e t les personnes, une chaleur douce 
e t pénétrante, de la somnolence, un sommeil plus ou 
m oins profond, l’insensibilité extérieure, partielle 
ou totale, le somnambulisme, avec ou sans lucidité; 
quelquefo is, ce sont des spasmes, des attaques de 
nerfs, la  catalepsie, l'extase. Souvent aussi, les elfets 
sont nuis. Les effets se produisent d ’autant plus fa
cilem ent qu 'ils ont été plus fréquemment répétés. 
On les explique par l'existence d’un fluide subtil, 
analogue au  magnétisme minéral, mais propre aux 
êtres an im és, ce qui l'a  fait nommer m agnétism e  
a n im a l .  La p lupart des magnétiseurs admettent au
jou rd ’hu i que ce fluide est identique au fluide ner
veux, et q u e , de même que la volonté dirige le fluide 
nerveux vers les organes pour les mouvoir, elle peut 
aussi lancer ce fluide au dehors et le faire pénétrer 
dans le corps d’une autre personne. Ils pensent qu’eu 
accum ulant ce fluide dans le corps d’une personne 
qui n’en serait pas suffisamment pourvue, on peut 

ré tab lir l’équilibre et augmenter la force vitale, 
u re s te , quelle que soit l'explication adoptée, ils 

assurent qu’il est possible de guérir, nu tout au 
moins de soulager par les procédés magnétiques, un 
grand nombre de maladies, surtout celles qui appar
tiennent au  système nerveux. Iis citent de nombreux 
exemples de guérisons ainsi obtenues; ils ne deman
dent au m agnétiseur, pour réussir, que vo lon té  et 
co n fia n ce  en ses forces.

Bien que l’on trouve fort antérieurement au 
xviii® siècle de fréquentes mentions d'une m édecine  
m a g n é t iq u e  ou traitem ent par l’aimant (dans Para
celse, Goclenius, J. Roberti, Van Helmont, Robert 
F ludd , K ircher, \V. Maxwell), c’est Mesmer qui est 
l’auteur de la  doctrine du magnétisme telle qu’elle 
est connue aujourd’hui. Ge médecin allemand avait 
été conduit par des essais sur la vertu curative du ma
gnétisme m inéral à  supposer qu'il existait un ma
gnétisme universeL II appelait cet agent M agnétism e  
a n im a l  quand ses effets se manifestaient dans les êtres 
animés; il vint exposer son système à Paris en 1778, 
et y produisit, sur de nombreux malades assemblés 
autour de ce qu’il appelait le baquet m agné tique  
( Voy. ce mot), d'élonnants elfets qui attirèrent promp
tement l’attention publique : il compta bientôt de 
nombreux e t fervents disciples. Une commission des 
savants les plus distingués (Bailly, Lavoisier, Frank
lin , A.-L. ae Jussieu, etc.) fut formée en 1784 pour 
examiner sa  doctrine et sa pratiqué. Les commis- 
sairds reconnurent la réalité des etrets; mais tous, 
à l’exception d ’un seul (le célèbre Jussieu), crurent 
devoir les a ttribuer à l'imagination ou à l’imitation. 
Peu après celte décision, M. le comte de Puységur 
découvrait, dans sa terre de Busancy, le merveilleux

phénomène du somnambulisme, qui changea com
plètement la face de la doctrine. Négligé pendant Its 
troubles de la République et les guerres de l’Empire, 
le magnétisme attira de nouveau l’attention sous la 
Restauration. Un nouvel examen, entrepris par 
l’Académie de médecine sur la demande d’un mé
decin de Paris, M. le docteur Foissac, donna lieu, en 
1826, à un rapport étendu et impartial, rédigé par 
M. le docteur Hussou, et qui concluait à ce que l’A
cadémie encourageât l’étude du magnétisme comme 
importante pour la physiologie et la thérapeutique ; 
mais cette proposition resta sans effet. Malgré l’inac
tion des corps savants, le magnétisme animal n'a 
cessé de se répandre en France et à l’étranger. 
Malheureusement, la plupart des phénomènes ma
gnétiques, bien qu’attestés par les hommes les plus 
respectables, sont, de leur nature, ou trop intimes 
ou trop fugitifs pour pouvoir être soumis à des ex
périences publiques ; ils sont, en outre, trop peu 
uniformes, trop peu constants, pour qu’on puisse 
être assuré de pouvoir toujours, à volonté, les repro
duire identiquement; enfin ils prêtent facilement 
au merveilleux, et il est souvent possible de les si
muler. Il est arrivé de là que ces faits sont restés 
inexpliqués et même contestés; que la doctrine du 
magnétisme n’a pas encore pu prendre sa place dans 
la science; et, de plus, que trop souvent elle a été 
défigurée par la crédulité ou la superstition, ou ex
ploitée par le charlatanisme et la mauvaise foi.

Parmi les nombreux écrits publiés sur le magné
tisme, nous signalerons, après les écrits de Mesmer 
et les Rapports des Commissions de 1784 et de 1826, 
les M ém oires de M. de Puységur (1788) et ceux de 
la Société de  Strasbourg ; VInstruction pra tique  sui
te  M agnétism e de M. Deleute ; les Cours et le M a
n u e l d e  l ’é tud ian t m agnétiseur de M. Dupotet ; le 
M anuel pra tique  ot le M agnétism e anim al exp liq u é  
de M. A. Teste; les Cures opérées par le Magné
tism e  a n im a l de M. Mialle ; les Lettres sur le  Magn. 
an . de M. Am.Dupau, où la doctrine du magnétisme 
est combattue; le livre deM. Charpignon, intitulé : 
P hysio logie, m édecine et m étaphysique du  M agné
t is m e ;— et, pour l’histoire de cette doctrine : l’H is
to ire  critique  du  M agnétism e a n im a l de M. Deleuze; 
VH istoire académique du  Magn. an. deMM.Burdin 
et Dubois (d'Amiens). — On pourra consulter, en 
outre, les Annales, les Archives, la Bibliothèque, le 
Journal d u  Magn. a n ., VHermès, et les autres pu
blications périodiques consacrées à cette matière.

Pour ce qui concerne le Som nam bulism e m agné
tique , Vou. SOMNAMBULISME.

MAGNIFICAT, cantique de la Vierge que l’on 
chante à l’église, aux Vêpres. La sainte Vierge, étau t 
allée visiter sa cousine Elisabeth quelque tempsaprès 
la Conception, répondit à ses félicitations en en
tonnant le cantique M agnifient an im a m ea D o m i-  
num  (mon âme glorifie le Seigneur), dans lequel 
elle remerciait Dieu de l’avoir choisie pour être la 
mère du Sauveur.

MAGNOLIACEES (de M agnolia, genre type), fa
mille de plantes dicotylédones polypétales hypo- 
gynes, originaires de l’Amérique septentrionale et 
de l’Asie orientale, renferme des arbres et des ar
brisseaux élégants, dont plusieurs sont aujourd’hui 
cultivés dans nos parcs et nos jardins : feuilles al
ternes , souvent coriaces et persistantes , 2 stipules 
foliacées, caduques, manquant parfois; fleurs par
faites, plus rarement imparfaites par avortement, 
la plupart du temps, grandes, terminales ou axil
laires, à odeur suave; calice de 3 à 6 sépales caducs ; 
pétales, de 3 à 27, formant plusieurs verticilles il 
préfloraison imbriquée; étamines en nombre indé
fini, plurisériées, libres, disposées sur plusieurs ran
gées spirales et attachées au réceptacle qui porte les 
pétales; pistils nombreux, tantôt réunis cireulaire- 
ment et par une seule rangée au centre de la fleur.
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tantôt formant un capitule plus ou moins allongé, 
composé d’un ovaire uniloculaire. Les Magnoliacées 
ne sont pas seulement des plantes d’ornement; plu
sieurs espèces sont employées à cause de leurs prin
cipes excitants ou aromatiques : c'est A cette fa
mille qu’appartient le genre D rim yd e , qui fournit 
au commerce l’écorce dite de W in te r , et V lllic ium  
ou Badiane, dont les fruits sont connus sous le nom 
A’Ant's étoilé. — On divise les Magnoliacées en deux 
tribus : celle des M agnoliées, qui comprend les 
genres M agnolier, T u lip ier, etc. ; et celle des I l l i -  
ciées, qui comprend la B adiane  et la D rim yde .

MAGNOLIER, M agnolia  (du nom de P. M agnol, 
botaniste français), genre type de la famille des 
Magnoliacées et de la tribu des Magnoliées, ren
ferme des arbres et des arbrisseaux d’ornement, 
originaires de l’Amérique septentrionale et de l’Asie 
orientale, et dont plusieurs sont naturalisés dans 
nos jardins. On en connaît 15 espèces, toutes re
marquables par un port élégant et majestueux, par 
des corolles solitaires à pétales tantôt pendants, 
tantôt redressés, et qui exhalent une odeur très- 
suave; par de grandes feuilles luisantes du plus 
joli vert, qui persistent toute l’année chez quelques 
espèces, et tombent aux approches de l’hiver chez 
d’autrçs; enfin,par la hauteur qu’ils atteignent dans 
leur pays. Le M . à  grandes fleurs (M, g ra n d iflo ra ), 
originaire de la Caroline du Sud, acquiert la gran
deur du noyer; son tronc est droit; sa tête, régu
lière, d’un vert luisant, olfre durant l'été un aspect 
magnifique, lorsque de larges corolles du blanc le 
plus pur, relevées par la colonne dorée de leurs 
nombreuses étamines, se montrent à l’extrémité de. 
chaque rameau. L’odeur suave qui s’exhale de ces 
fleurs rappelle les parfums unis de la rose, de la 
jonquille et de l’oranger. Une autre espèce a reçu le 
nom d’A rbre  à parasol (M. um bella), d’après la dis
position des grandes feuilles qui l’ornent,etquisont 
étalées et ramassées cinq et six ensemble, à l'extré
mité supérieure dos rameaux. Le Magnolier a été 
transporté en France en 1732; mais il n’acommencé 
A y être généralement connu et apprécié que vers la 
fin du siècle dernier. Le bois de toutes les espèces de 
Magnolier est aromatique; dans le M. à fe u il le s  a i-  
gués {M. acum inaia), il est dur, d’un beau grain, 
couleur d'orange : on s’en sert aux Etats-Unis pour 
divers ouvrages d’ébénisteriè otde menuiserie. L’é
corce du Ai. glauque (M. glauca), réduite en poudre, 
s’emploie coutre les fièvres, et est connue sous lo 
nom de Q uinquina de V irg in ie , Parmi les espèces 
originaires d’Asie, on remarque le M . Yulan, le M. 
bicolore et le M . b ru n , tous trois de Chine.

MAGOT, In u u s  ou Magus, le P ithékos des Grecs? 
quadrumane de la famille des Singes et du genre 
Macaque. Le Magot manque complètement de queue. 
Son museau est allongé, et sa face teinte d’une cou
leur de chair livide. On le trouve dans le nord de 
l’Afrique, on Égypte, on Barbarie surtout; quelques 
individus se sont même acclimatés sur le rocher de 
Gibraltar. Le Magot est le singe le plus ancienne
ment connu et aussi lo plus commun de ceux qu’on 
amène en Europe. Jeune, il est remarquable par 
son intelligence et sa vivacité; devenu vieux, il est 
taciturne et méchant. 11 vit dans les endroits soli
taires et sur les rochers, marche toujours A quatre 
pattes, et a la taille d’un chien ordinaire.

On nomme aussi M agots dos figures grotesques 
qui nous viennent de la Chine et qui sont assez re
cherchées en Europe : ces statuettes sont tantôt en 
porcelaine, tantôt en talc ou en pierre ollaire.

MAHALEB (mot arabe), nom indigène du fruit du 
C erisier odorant ou B ois de  Sainte-Lucie. Ce fruit, 
qui ressemble à un noyau de cerise, est employé 
par les parfumeurs : après l’avoir concassé et mis 
dans l’eau, ils le distillent et le font entrer dans les 
savonnettes pour leur donner une odeur agréable.

MAHM0UD1, monnaie d’argent de Perse, vaut 
environ 50centimes de notre monnaie. — C’est aussi 
le nom d’une pièce d’argent de 5 piastres, frappée par 
le sultan Mahmoud en 1811, et qui valait 4 fr. 14 c.

MAHMOUDIEH, pièce d’or turque qui vaut en
viron 24 fr. de notre monnaie.

MA110G0N1, nom indigène de VAcajou à m eu
bles. Voy. acajou.

MAI (du latin M a iu s) ,\o  5« mois de l’année dans 
le calendrier grégorien, et le 3· du calendrier de 
Romulus : il a 31 jours. Sous le rapport astronomi
que, Mal occupe la 3· place dans l’écliptique, ainsi 
que le signe des Gémeaux,signe dans lequel le Soleil 
est censé entrer du 19 au 23 de ce mois, quoique réel
lement, par l’effet de la précession des équinoxes, il 
soit maintenant, en m ai, dans celui du Taureau.

Les Romains avaient consacré le mois de mat aux 
vieillards (m a jo re s) , ou, selon d’antres, à Mata, 
mère dé Mercure. Les Catholiques le consacrent A la 
Mère du Sauveur, et l’appellent m o is d e  M arie.

On appelait A rb re  d e  m a i ,  ou simplement Mai, 
un arbre ou un rameau qui Se plantait le premier 
jour de mai, devant la maison des personnes que 
l’on voulait honorer. Cet usàge s’est conservé dans 
quelques parties de la France. Les jeunes villageois· 
plantent encore des M ais, qu’ils ornent de fleurs et 
de rubans, A la porte de leurs fiancées. Les clercs 
de la  basoche dressaient tous les ans à Paris un 
mai dans la grande cour du Palais. On offrait aussi 
des mais aux églises. — M a i est encore le surnom 
de l'A ubépine  dans l’ancien Poitou.

MAIA (nom mythologique), genre de Crustacés 
décapodes brachyures, de la fámille des Oxyrhyn- 
ques, type de la tribu des MalenS : carapace d'un 
quart environ plus longue quo large, assez fortement 
rétrécie en avant, et dont la face supérieure est hé
rissée d’une inlimlé d'épines; pattes assez grêles, se 
terminant par une pince nou dentelée. Les Malas 
se plaisent dans les lieux vaseux et pierreux de la 
mer. Us pondent plus de 6,000 œufs ; leur taille 
atteint de 10 A 12 centim. Ces crustacés sont aussi 
connus sous les noms d'A ra ig n ées d e  m er, d’Es- 

uinados. Les anciens les regardaient comme doués 
e raison : la Diane d’Ephèse en porte un suspendu 

à son cou comme emblème de la sagesse. On en 
voit aussi figurer sur les médailles antiques.

MAIGRE (du latin m acer, maigre). Le Régime 
m a ig re  est celui qui ne comprend que des aliments 
végétaux ou provenant d’auimaux A sang froid, tels 
que les poissons : on l’oppose au R ég im e  gras, qui 
se compose de la chair d’animaux A sang chaud, 
tels que les mammifères et les oiseaux. Jadis, par uno 
interprétation bénigne, l’Eglise considérait comme 
chair maigre les Macreuses, les Poules d’eau, les 
Loutres et autres espèces aquatiques ( quoique ce 
soient aussi des animaux A sang chaud), parce qu’ils 
ne vivent que de poissons ou d’herbages fluviátiles. 
— Les aliments maigres renferment moins d’azote 
que les aliments gras, et par ce motif sont moins 
nourrissants et moins fortifiants. Indépendamment 
des cas où ils sont prescrits par la Religion pour 
amortir la chair (Voy. abstinence), ils doivent être 
préférés par les personnes qui mènent une vie peu 
active. 11 est des peuples entiers, notamment dans 
l’Inde etdans une grande partie de l’Afrique, quin’en 
connaissent pas d’autres.

maigre est aussi le nom vulgaire du poisson ap
pelé Sciène par les Zoologistes. Voy. sciéne.

MAIGREUR (en latin m acies), état d’un individu 
chez lequel le tissu cellulaire ne contient pas de 
graisse, ou n’en contient qu’une très-petite quan
tité. Cet éta t, loin d’exclure la santé, est souvent 
inhérent .A la constitution primitivo, et ne doit pas 
être confondu aveo l’a m aigrissem en t,  ou ém acia
tion , qui est toujours un symptôme morbide ou le 
résultat d’une maladie.
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MAIL (du la tin  m a lie n s ,  marteau). C’est propre

m e n t le  gros m arteau, la masse de fer carrée dont 
le  c a r r ie r  se se rt pour enfoncer les coing entre les 
jo in ts  des p ie rre s , ou dans les entailles qu'il y a 
p ra tiq u ées  avec le  marteau et le ciseau. Il y a des 
r n a i l s  de  différentes dimensions, depuis 8 jusqu'à 
1 2  cen tim . de grosseur, sur 24 à 40 centim. de long; 
on y ad ap te  un  manche d'environ 65 à 80 centim. 
de longueu r, m ince et élastique, afin de donner plus 
de eonp à  la  masse.

On donne aussi ce nom à une espèce de petite 
masse cylindrique de hois, garnie d’un cercle de fer 
à  chaque bou t, qui a un long manche un peu pliant, 
e t  dont on se sert, dans le jeu qui prend de là le nom 
de  j e u  d u  m o .i l ,  pour pousser ou pour chasser avec 
force une boule de buis en cherchant à faire entrer 
cette boule dans u n  trou on à empêcher celle de son 
-adversaire d ’y en trer. Le j e u  d u  m a il, fort à la mode 
au  sièele de Louis XIV, est peu en usage aujour
d 'h u i. —  On appelait aussi M a il  le lieu où l’on 
jo u a it au mail : c’était le plus souvent une allée 
p lantée d'arbres ; ce nom a été conservé à plusieurs 
prom enades publiques.

M A IL L E  (de l'italien m a g lia ,  réseau). Ce mot se 
d it  proprem ent de chaque nœud que forme le fil, la 
soie, la  laine, la  corde, etc., soit dans les tissus ser
rés , comme ceux des bas, soit dans les tissus lâches, 
comme ceux d ’un file t, d'une raquette; il s’entend 
en mêm e temps de l’ouverture que ces nœuds lais
sent en tre  eux ( V o y . f il e t , bas, etc.). — Par suite, 
il s’est d it de petits annelets de fer ou d’acier dont 
on form ait des arm ures au moyen âge en les entre
laçant les uns dans les autres. Voy. cotte de mailles.

m a il l e , monnaie. Ce m ot, q u i, pris en ce sens, 
v ie n d ra it , selon R oquefort, du bas latin m a ll ia ,  
pour m e d a l l i a ,  m édaille, dérivé lui-même de m é
t a l  lu m ,  a  désigné des petites monnaies de cuivre qui 
avaient cours sous les premiers rois de la 3e race, et 
qui ne valaient, comme l’obolo, que la moitié d’un 
denier. Il y  avait des M a ille s  p a r is is  et des M. tour
n o i s ;  il  y  avait aussi des d e m i-M a ille s  de ces deux 
espèces de monnaie. La maille poitevine s’appelait 
p i te .  —  En 1303, Philippe le Bel (it frapper des 
M a i l le s  b la n c k e i ,  c.-à-d. d ’argent. Il y eut aussi des 
M» d ’o r ,  appelées M . d e  L o rra in e , pesant 2 deniers 
4  grains lellesétaient en circulation sous François Ier.

Par ex tension, m a i l l e  s’est dit de tout objet de 
valeur m inim e; d ’où l'expression n ’a vo ir  n i  sou n i  
m a i l le .  On d i t ,  dans le même sens, de gens que
relleurs, qu'il* ont toujours m a il le  à  p a r tir  (c.-à-d. 
à  p a r ta g e r ), pour faire entendre qu'ils se disputent 
pour la  moindre chose.

MAILLECHORT (de M a illo t  et C h a rlier , ouvriers 
lyonnais qu i o n t inventé cet alliage), composition ré
cente formée de cuivre, de nickel et de sine, avec un 
peu de fer e t  d 'é ta in , e t qui a  à peu près le son et la 
couleur de l’argent. La Composition la plus généra
lement adoptée contient sur 100 parties : cuivre, 55 $ 
nickel, 23 ; zinc, 17; fer, 3 ; étain, 2. Les Allemands 
lui donnent le nom A’A rg e n ta n , les Anglais celui de 
B r i t i s h  s i l v e r  (argent britannique). Le malllechort 
est susceptible de recevoir un très-beau poli; on en 
fait des flam beaux, des ornements de sellerie et de 
carrosserie, e te ., ainsi que des couverts, des tim
bales, des plats; mais cet alliage peut n’élre pas sans 
danger quand On l’emploie pour des vases destinés à 
conserver des aliments. On en fait aussi de la petite 
bijouterie. Les ouvrages en mailtachort so dorent et 
s’argentent ordinairem ent par le procédé Ruolz.

MAILLET (du latin m a lie n s ,  marteau), espèce de 
marteau de bois à  deux têtes, fait avec un bois dur, 
tel que le buis, e t qui sert dans beaucoup d'arts in
dustriels. Le maçon, le sculpteur, lo marbrier, etc., 
emploient le maillet pour dégrossir et quelquefois 
même pour terminer leurs ouvrages. Le maillet du 
plombier est un gros cylindre partagé en deux dans

sa Iongueurpar son manche : l’ouvrier s’en sert par le 
cétéplatpourbattrele plomb. V. mail et mailloche.

Au moyen âge, le m a ille t d ’arm es était une arme 
contondante avec laquelle on brisait les armures.

maillet, poisson. Voy. marteau.
MAILLOCHE (de m a il) .  Les Carriers nomment 

ainsi un marteau de fer de la même grosseur que 
le mail, mais dont la tête a une bien moins grande 
longueur, et qui sert à enfoncer les coins entre les 
joints des pierres ou dans les entailles pratiquées 
avec le marteau et le ciseau. — On donne le même 
nom à un gros morceau de bois tourné presque ey- 
lindriquement, qui sert aux fabricants de cerceaux 
pour frapper sur le coutre à fendre le merrain et sur 
les perches qu’ils divisent pour former les cerceaux.

MAILLOT (de m a ille ) . Ce premier vêtement de 
l’enfant, composé de langes recouverts d'une cou
verture de laine ou de molleton, a pour destination 
principale dp tenir chaudement le nouveau-né et de 
maintenir ses membres encore mal affermis. Long
temps, les maillots, trop épais et trop serrés, eurent 
l’Inconvénient d’étouffer et de garrotter l’enfant, et 
par là de le disposer à des congestions et à de graves, 
maladies; les Anglais, dociles aux conseils de Locke, 
ont donné l’exemple de secouer cette routine; bien tôt 
Buffon et J.-J. Rousseau, en France,firent réformer ce 
qu’ily avait devicieuxdanslemode vulgaire d’emmail- 
lottement. Aujourd’hui, les mères éclairées dégagent 
les bras et les jambes, et savent concilier la liberté 
de la poitrine et des membres, avec le besoin de cha
leur et les soins de propreté. — On nomme encore 
m a illo t  l’espèce de caleçon ou de pantalon collant 
que mettent les danseuses pour paraitre sur la scène.

maillot, Pupa, genre de petits Mollusques terres
tres, très-voisin des genres Hélix et Turbo, appar
tient à l’ordre des Gastéropodes, et offre une coquillo 
cyllndracée, turriculée, pupiforme, épaisse et assez 
solide, à sommet obtus. Les Maillots vivent dans 
les lieux ombragés, sous les pierres, dans le gazon 
ou au pied des arbres. Ils aiment moins l’hnmi- 
dité que plusieurs autres animaux de la même fa
mille. On eu distingue plus de 90 espèces, qui ha
bitent pour la plupart les Indes et les Antilles, et 
dont quelques-unes se trouvent en France i les prin
cipales portent les noms de M aillo t m om ie, M . g r i
sâ tre , M. bom bé, M. cendré  et à tro is d e n ts ,  M . 
avoine, M. om biliqué , M. m ousseron, etc.

MA1M0NS, groupe de Singes du genre Macaque; 
caractérisé par une queue beaucoup plus courte que 
le corps. Ils habitent l’Inde. On distingue 8 espèces 
de ce groupe ; la principale est le M aimón propre
ment d it, appelé aussi Singe à m useau de  cochon, 
S inge à  queue de  cochon, qui a environ 60 centim. 
du bout du museau à l’origine de la queue, d’un 
fauve verdâtre, avec le sommet de la tête noir. On 
en élève en domesticité ; mais ils sont sujets à de
venir fort méchants avec l’âge.

MAIN (du latin m anus), partie du corps qui ter
mine les extrémités supérieures chez l’homme, et 
qui sert au toucher, ainsi qu’à la préhension des 
corps. Ce qui constitue la main et la distingue du 
pied de l'homme et de la patte de l’animal, c’est sur
tout l’indépendance des mouvements du pouce, qui 
peut s'opposer aux autres doigts, disposition qui 
n’existe que chez l’homme et chez les singes. Trois 
parties composent ia main : lé carpe ou poignet, le 
m étacarpe et les d o ig ts . On distingue encore dans 
la main la paum e  ou partie interne, et le dos. 
— Formée d’un grand nombre de petites pièces os
seuses et terminée par cinq appendices flexibles, la 
main se moule à la surface des divers objets pour en 
embrasser les contours ; elle présente dans son orga
nisation les circonstances les plus favorables à l’exer
cice du toucher. Ch. Bell a écrit un traité spécial 
sur l’admirable structure de cet organe, et sur tes 
preuves qu’elle fournit en faveur de la Providence.
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L'homme seul a deux mains et mérite le nom de 

Jiimane; les singes ont aux pieds de derrière des ap
pendices analogues à la main : c'est ce qui leur a 
fait donner le nom de Q uadrumanes.

lui N GAUCHE (MARIAGE DE LA). Voy. MORGANATIQUE.
main harmonique,  nom donné par Guy d'Arexzo 

à la gamme de son invention, parce qu’il représen
tait cette gamme sous la figure d'une m a in  gauche 
sur les doigts de laquelle étaient marqués tous les 
tons de la gamme. — On a récemment donné le 
nom de m a in  harm onique  & un des procédés em
ployés dans la méthode du M éloplaste. Voy. ce mot.

main de justice, espèce de sceptre que le roi de 
France portait le jour de son sacre, et au bout duquel 
était une main, emblème de la puissance. Hugues 
Capet avait fait graver cet ornement sur son sceau ; 
mais on croit que c’est Charles VI qui imagina le 
premier de porter la main de justice avec le sceptre.

mainlevée , acte qui fait cesser l’empêchement 
résultant d’une saisie, d’une opposition ou d’une 
inscription hypothécaire. La m ainlevée  est volon
ta ire , quand le saisissant, l’opposant ou le créancier 
y consent (ce qui doit se faire néanmoins par 
acte authentique) ; ju d ic ia ir e ,  quand elle est pro
noncée par jugement; a d m in is tra tiv e , quand elle 
résulte d’un arrêté dupréfet. —La demande en main
levée judiciaire est portée devant le tribunal du do
micile de la partie saisie (Code de proc., art. 567).

mainmise. Dans le langage du Droit, ce mot est 
synonyme de saisie. Voy. saisie.

mainmorte (c.-A-d. puissance m orte, incapable) , 
état des vassaux qui, sous l’empire de la féodalité, 
étaient soumis A la servitude personnelle, et ne 
pouvaient disposer de leurs biens par testament; 
leur succession revenait au seigneur lorsqu'ils mou
raient sans enfants légitimes. On a donné des ex
plications fort diverses sur l’origine de cette expres
sion.—Par son édit du mois d’août 1779, Louis £V1 
avait aboli le droit de mainmorte dans les terres 
de son domaine. L’Assemblée constituante étendit 
cette abolition à toute la France (loi du 28 mars 1790).

On nommait Gens de  m ainm orte , sous l’ancien 
régime, tous les corps ou communautés qui se per
pétuaient, et qui, par une subrogation successive de 
personnes étant censées être toujours les mêmes, 
ne produisaient aucune mutation par décès, ot ne 
pouvaient disposer de leurs biens sans l’autorisation 
au prince. De nos jours, les communautés religieu
ses, les hospices et autres établissements publics se 
trouvent encore dans ce cas; mais la dénomination 
de m ainm orte  n'est plus employée dans les lois 
qui les concernent.

MAINATE, M ainatus, le G racula  de Linné, genre 
d’oiseaux de l’ordre des Passereaux conirostres, fa
mille des Sturnidés, assez semblables aux Merles pour 
la grosseur et pour le vol, renferme trois espèces : 
10 le Ai. de Su m a tra , ou M. re lig ieu x , de la grosseur 
d’une grive assez forte, au bec large, comprimé, 
crochu au bout, sans échancrure, de couleur jauno 
ainsi que les tarses, au plumago noir A reflets mé
talliques violets : il habite Sumatra; 2« le M . de  
Java, un peu moins gros que le précédent, mais dont 
le bec, moins long, est plus élargi à la base; 3° le 
M . de  D um ont (ainsi nommé par Lesson en l'hon
neur du navigateur Dumont d’Urville), ou M ino , 
qui habite 1a Nouvello-Guinéo. Ces oiseaux sont très- 
communs dans les lies de la Sonde; ils sont très-doux 
et s’apprivoisent aisément. En captivité, ils font en
tendre un chant agréable. Comme les perroquets, 
ils retiennent et répètent des mots et mémo des 
phrases. Les Mainates se nourrissent de graines et 
d’insectes. Ils pondent do 3 à 4 oeufs grisâtres, ta
chetés de vert olive.

MAINLEVEE, mainmise, mainmorte. Voy. main. 
MAIRE (du latin m ajor, plus grand, supérieur ), 

le premier officier municipal d’une ville, d’une com

mune. Les attributions des maires sont fort diver
ses : ils sont h la fois les représentants directs de 
la loi pour les actes civils (actes de naissance, de 
mariage, de décès, certificats de vie) ; les agents du 
Gouvernement pour la publication et l’exécution de 
toutes les mesures qui émanent de l’autorité cen
trale ; les délégués de l’autorité judiciaire, pour la 
recherche de tous les faits contraires au bon ordre ; 
en outre, ils sont les administrateurs de la com
mune, gèrent ses intérêts, et nomment A certains 
emplois. Il n’y a qu'un maire par commune (Paris 
excepté, qui en a 12). Ils o n t, selon l’importance 
des communes, un ou plusieurs a d jo in ts , qui les as
sistent et les remplacent au besoin : leurs fonctions 
sont entièrement gratuites. — L’institution des mai
res remonte aux temps les plus reculés de notre his
toire : le m a ire ,  avec les échevins et les cotiseillers, 
formait le corps d e  v il le  et en était le chef; il était 
élu par les habitants, mais devait être institué par 
le roi. Depuis 1789, les maires ont été alternative
ment élus par la commune ou nommés par le Gou
vernement, ou bien élus par la commune et confir
més par le Gouvernement. La constitution du 14 jan
vier 1852 attribue au Gouvernement la nomination 
des maires.—On doit A M. Royard un M anuel des Mai
res, 1831 et 1853, AM. P. Gère le C ode d e  la  M airie, 
1852, et AM. Hallez-d’Arros le G uide d u  M aire, 1854.

M aire d u  p a la is , grand officier de la maison des 
rois mérovingiens, qui n’exerçait, dans l’origine, 
que les fonctions privées de m a jo rd o m e, et qui finit 
par devenir l'administrateur du royaume et le maî
tre de l’Etat. Voy. le D ic t. u n iv . d 'Ù is t .  e t  d e  Géogr.

L ord -m aire  de  Londres. Voy. lord.
MAIS, en termes botaniques Z e a , vulgairement 

B lé  de  Turquie, B lé  d ’E spagne , B lé  d ’In d e , ou B lé  
d e  R om e, genre de la  famille des Graminées, se 
compose de  plantes herbacées, annuelles, dont les 
fleurs mâles et les fleurs femelles sont portées par le 
même pied, mais sur des points différents. Le Mais 
cu ltivé  (Zea m ais) est une plante forte et vigoureuse 
dont la tige s’élève jusqu’A 2 et même 3 mètres, se 
termine par un beau panache de fleurs mâles, et 
porte 2, 3 et même 4 gros épis ornés d’une barbe 
soyeuse du plus beau vert : chaque brin est un pistil 
qui va s’attacher A chacun des grains qui doivent 
former ces beaux épis dorés sur lesquels on a compté 
jusqu’A 700 grains de la grosseur d’un pois.

Les variétés du Mais sont assez nombreuses; elles 
ne diffèrent, pour la plupart, que par les couleurs 
du grain : elles existent quelquefois dans le même 
champ, sur le même épi ; on trouve même des grains 
bigarrés. Les variétés qui se perpétuent assez con
stamment les mêmes sont : le M. ja u n e , le plus com
mun, qui parait être le type de l’espèce; son grain 
est très-savoureux; le M. b lanc, dont l’épi est plus 
long, plus gros, et les grains sont plus larges, plus 
aplatis : il fournit un tiers de plus de farine, et mûrit 
12 ou 15 jours plus tôt; le M. q u a ra n ta in , qui a les 
grains deux fois plus petits que le mais ordinaire; 
le M . à  p o u le t ,  dont l’épi et le grain sont encoro 
plus petits : on le nomme ainsi parce qu'il convient 
parfaitement A la nourriture des poulets. Ces deux 
dernières variétés mûrissent bien plus tôt que les 
deux premières : ce qui les fait appeler M ats pré
coce, M . d e  d e u x  m o is ;  elles s'accommodent d’une 
toçre de qualité inférieure, et l'on peut en faire deux 
récoltes dans les terrains qui leur sont favorables. 
On distingue encore plusieurs variétés de mais d’a
près le nombre des rangées de grains qu’offre leur 
épi ; ce nombre est assez constant dans quelques 
parties du sud do la France ; ainsi, le mais de P ra- 
d ie  a 8 rangées; le mais de Cussac en a 16.

Le mais est une des plantes les plus épuisantes 
que l'on puisse introduire dans les assolements : 
aussi ne doit-elle reparaître que de loin en loin, et 
ne jamais précéder le froment ni lui succéder. — On
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sèm e le  m ais au printem ps, après avoir donné deux 
lab o u rs , don t l ’un en hiver et l'autre au printemps. 
Dans le pays basque, on sème le mais à la volée, on 
l’éc la irc it deux fois, et on ne laisse que les pieds les 
plus fo rts  e t  les plus vigoureux. Vers la fin de sep
te m b re , on enlève toutes les feuilles, et les épis 
re s ten t seuls pour être récoltés à parfaite maturité. 
D ans la  Dordogne , on sème le maïs à. la charrue, 
en  rayons convenablement espacés. Le maïs exige 
p lusieurs binages ; il souffre beaucoup des séche
resses prolongées. Souvent on associe le maïs & des 
harico ts, afin qu ’il leur serve de rames.—Il ne faut 
couper l’a igrette ou panicule qui porte lesfleurs mêles 
d u  maïs que lorsque la barbe de l’épi est brune et 
sèche ; si on la coupe avant ce moment, la féconda
tion  des fleurs femelles est empêchée, et la plupart 
des graines a.vortent. On reconnaît la parfaite ma
tu rité  du maïs à  la dessiccation des feuilles, au dé
chirem ent des enveloppes de l'épi et à  la dureté du 
g ra in . On détache les épis des tiges, et on les sus
p e n d  sur des perches, ou bien on les étend sur le 
p lancher des greniers, où ils achèvent de se durcir 
e t  de sécher. On fait en Italie avec la farine de maïs 
des espèces de pains plus ou moins épais; plus ordi
nairem ent on fait avec cette farine des bouillies qui 
p o rten t les noms de polenta  ou poulinte, de mil- 
liasse  ou gaudes, e t des gâteaux qu’on prépare de 
plusieurs manières différentes. Les Indiens mangent 
les grains du mais en vert, comme nous mangeons 
les petits po is , ou bien grillés ou cuits dans l’eau. 
Les Américains form ent, avec les grains pilés et 
macérés dans l ’eau, une boisson vineuse qui enivre, 
et dont on peu t extraire une liqueur alcoolique. On 
peut aussi en faire d'assez bonne bière. Le maïs 
coupé en vert form e un fourrage abondant et très- 
substantiel pour tous les bestiaux , principalement 
pour les vaches ; on leur donne également les feuilles 
qu’on a  détachées pour faire mûrir l'épi.

Le maïs est originaire de l’Amérique. Il était déjà 
bien connu en France sous le règne de Henri II ; 
aujourd’hu i il est cultivé en grande quantité dans 
tous les pays où il peut m ûrir, et notamment dans le 
Piém ont, dans une partie de l'Italie, dans le midi 
de la F rance, dans l’Espagne, la Turquie, l'Algérie, 
la P e rse , l’In d e , la  Chine, etc.

MAISON (du  latin m ansio). L’architecture des 
maisons a varié suivant les peuples et les climats.

A Rome, comme dans toutes les villes naissantes, 
les premières maisons furen t construites en bois, et 
couvertes de chaum e et de paille. Reconstruites plus 
solides après l’incendie de Rome par les Gaulois, 
elles s'em bellirent de plus en plus. Ce fut surtout 
après l’incendie de R om e, sous Néron, qu’elles de
vinrent remarquables par leur belle architecture au
tant que par leur somptuosité. — Dans les pays du 
Nord, les maisons sont, pour la plupart du temps, 
eu bois, et quelquefois portatives. Dans les pays où 
l’architecture est le plus avancée, les maisons sont 
en pierre; en Italie, quelques palais sont en marbre. 
En Chine et dans les pays chauds en général, les 
maisons sont fort basses. Les peuplades des régions 
circompolaires habitent des maisons soutorraines.

Autrefois, en F rance , les maisons étaient géné
ralement construites en bois; elles avaient toutes 
le pignon sur la  ru e ;  quelques-unes se faisaient 
remarquer p a r l’élégance e t l’originalité do leurs 
sculptures. Ce goû t se perdit avec le xvi® siècle. 
Sous Henri IV et Louis X III, on construisit beaucoup 
de maisons en briques. A partir du xviii·  siècle, la 
construction des maisons dans les villes fut soumise 
à des règlements dans l'in térêt de la  salubrité pu
blique, de la  régularité des rues et de la commodité 
des communications. Ce n 'est toutefois que depuis 
le décret du 16 septembre 1807 que ces prescrip
tions furent sévèrement observées. Voy. a l ig n e m e n t  
et EXPROPRIATION. '

Aujourd’hui, la hauteur légale d’une maison à 
Paris ne peut dépasser 11“ ,70 dans une rue ayant 
moins de 7“ ,80 de largeur; 14™,62, dans une rue 
ayant moins de 9™,75, et 17“ ,55 sur les places et 
dans les rues de plus de 10 m. : on accorde, en ou
tre, une hauteur de 4 m. entre la corniche et le 
sommet du toit.

La distribution des maisons a également varié : 
chez les anciens, surtout en Grèce, les maisons étalent 
partagées en deux appartements bien distincts, celui 
des hommes (andronitis), situé au rez-de-chausSée, 
celui des femmes (gynécée) , placé soit au premier 
étage, soit dans la partie la plus reculée du rez-de- 
chaussée. Le harem des Musulmans offre une dis
position analogue.

MAISON d ’a r r ê t ,  DE CORRECTION, DE DÉTENTION, 
lieux légalement désignés pour recevoir ceux que 
l’on vient d’arrêter, ou ceux qui sont condamnés. 
Voy. ARRÊT, CORRECTION, DÉTENTION.

MAISON DE JEU, DE PRÊT. V. I E B ,  MONT-DE-PIÉTÉ, etc. 
m a iso n  d e  s a n t é ,  établissement privé destiné à 

recevoir et ù traiter des malades, moyennant une 
rétribution proportionnée aux soins qu’ils récla
ment. Il se dit le plus souvent de maisons destinées 
aux aliénés. Ces maisons sont sous la direction d’un 
médecin dont généralement elles sont la propriété. 
Elles sont soumises à des règlements de police.

m a is o n s  ( p e t i t é s ) , nom donné d’abord à un hos
pice de Paris, situé dans la rue de Sèvres, où étaient 
enfermés des aliénés, a été depuis étendu à toutes 
les maisons d’aliénés.

m a is o n  d u  r o i . Dans l’ancienne cour, elle com
prenait les officiers de la chambre, de la garde- 
robe, de la bouche, et autres, attachés au service 
personnel du souverain. Les troupes spécialement 
destinées à la garde du roi formaient sa maison 
militaire. La reine et les princes du sang avaient 
aussi leur maison. Avant 1830, il y avait un Minis
tère de la maison du roi : il fut, à cette époque, 
remplacé par l'Intendance générale de la liste civile.

Sous Napoléon, il y eut une Maison de l'Empe
reur, qui reproduisait, avec les modifications exi
gées par le temps, l’ancienne Maison du Roi. L’or
ganisation de cette maison a servi de modèle à la 
nouvelle Maison de l’Empereur, réorganisée par un 
décret du 31 décembre 1852.

m a is o n  d e  v il l e  e s t  d a n s  b e a u c o u p  d ’e n d r o i t s  s y 
n o n y m e  d ‘Hôtel de ville. Voy. c e  m o t .

m a is o n  r u s t iq u e . En Agriculture, Maison rusti
que se dit comme synonyme de ferme; ces mots sont- 
devenus le titre de plusieurs traités d’agriculture es
timés. Le premier ouvrage de ce genre fut rédigé 
par Charles Estienne, sous le titre de Prcedium rus- 
ticum; il fut complété et mis en français par Lié
bault, son gendre, qui en traduisit le titre latin par 
celui de Maison rustique. Léger a donné au dernier 
siècle la Nouvelle maison rustique (refondue par 
Bastien, 1804). Enfin, MM. Bailly, Bixio et Male- 
peyrc ont tout récemment donné la Maison nistigue 
du xi x· siècle, qui résume tous les travaux précédents 
( 1849 et années suivantes).

m a is o n s  d u  s o l e il . Dans l’ancienne Astronomie, on 
appelait les douze signes du Zodiaque les douze mai
sons du Soleil. Les Astrologues leur donnaient les 
dénominations suivantes : 1° Maison de vie; 2° M. 
des richesses; 3« M. des frères; 4° M. des parents ; 
5“ M. des enfants; 6° M. de santé; 7® M. du m a
riage; 8® M. de la mort; 9“ M. de la piété; 10® M. 
des offices;· 11“ M. des amis; 12» M. des ennemis; 
ils tiraient de bons ou de mauvais présages de la 
coïncidence des événements avec la présence du so
leil dans l’une ou dans l’autre de ces maisons.

MAISTRANCE (de maistre), mot par lequel on dé
signe dans les ports le corps des maîtres, contre-maî
tres et quartiers-maîtres, sous-officiers de marine 
chargés des dillérents détails du service. Il y a en
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France trois Écoles de maistrance, à Brest, îiBoclie- 
fort et A Toulon : elles ont été créées en 1819.

MAITRE (du latin magister). Ce mot, qui au pro
pre signifie une personne ayant une certaine autorité 
sur d’autres, est appliqué aussi : 1» à toute personne 
destinée è enseigner une science, un art [maître de 
pension, maître d’école, etc.) ; aux avocats, aux 
notaires et aux gens de robe en général; 3® à ceux 
qui sont revêtus de certaines charges ou dignités, 
comme maître des requêtes, maître des comptes, 
conseiller maître, etc.; 4® à l ’entrepreneur qui 
exerce son industrie avec le concours d’ouvriers tra
vaillant sous sa direction. Voy. m a ît r is e .

Dans la Marine de l’Etat, on nomme maître d'é
quipage un sous-officier de marine qui reçoit les 
ordres des officiers et les transmet à l'équipage. Il est 
le premier des officiers mariniers du bâtiment. Ou 
lo désigne aussi sous le nom de maître de manoeu
vre: il a sous ses ordres un contre-maître. Les fonc
tions des maîtres & la mer sont déterminées par une 
ordonnance du 31 octobre 1827 ; leur avancement 
est réglé par celle du 11 octobre 1830. — Dans la 
marine du Commerce, ce mot désignait autrefois le 
capitaine d’un vaisseau marchand, ce qu’on appelle 
patron dans la Méditerranée. Aujourd’hui, ce mot 
a fait place k ceux de capitaine au long cours et de 
maître au cabotage. Voy. c a p it a in e  et c a b o t a g e .

Chez les Romains, le Maître de la cavalerie, 
Magister equitum, était le lieuteant du dictateur 
(Voy. ce mot). — Le Maître de lam ilice, institué 
par Constantin, avait, dans les préfectures, l’autorité 
militaire, sous les ordres du préfet du prétoire. Voy., 
pour ces dignités, le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

Maître èsarts, titre conféré dans les anciennes 
Universités, donnait droit d’enseigner leBhumanitôs 
et la philosophie ou les sciences : il équivalait A nos 
deux baccalauréats ès lettres et ès sciences.

Maître de camp. Voy. m e s t r e .
Maître des cérémonies. Voy. c é r é m o n ie s .
Maître de chapelle. Voy. c h a p e l l e .
Maître d ’étude, fonctionnaire chargé de surveiller 

les élèves à l’étude, au réfectoire, au dortoir et pen
dant les récréations ; de les diriger et de les aider dans 
leur travail; de les avertir et de les reprendre dans 
leur conduite : c’est le premier degré dans la carr 
rière de l’instruction publique et l’un des plus im
portants. Il est difficile de réussir dans les autres 
fonctions si l’on n’a passé par celles-là. Les maîtres 
d’étude des lycées sont membres de l’Université; ils 
doivent être bacheliers. Leur condition, fort pénible 
et fort précaire, a été graduellemcntaméllorée, notam
ment par le décret du 17aoûtl853. Lo titro de Maître 
d ’étude a fait place à celui de Maître répétiteur.

Maître d’hôtel, officier de grande maison, qui fait la 
dépense,surveille les domostiques et découpe k table.

Maître de pension. Voy. in s t it u t io n  (c h e f  »’).
Maître de poste. Voy. p o s t e .
Maître du sacré palais, titre donné, k Romo, k 

un religieux dominicain qui demeure dans le palais 
du papo, et qui a autorité spéciale pour examiner les 
livres et pour accorder la permission d'imprimer.

Maître des sentences (Magister sententiarum), 
surnom sous lequel on connaît, dans l’histoire de la 
scolastique, Pierre Lombard, philosophe du xu® siè
cle , auteur d’un livre qui porte ce titre.

Grandmattrede l’Artillerie, del’Université, etc,
V . CnAND-MÀITnE, ARTILLERIE, UNIVERSITÉ, OtC.

MAITRISE. Ce mot désignait, sous l’ancien ré
gime, un privilège octroyé k un nombre limité d’in
dividus, pour l’exercice des arts et métiers ou du 
commerce. On ne pouvait être reçu mattre qu'après 
un certain nombre d’années d’apprentissage et de 
compagnonnage ; les fils de mattre étaient seuls af
franchis de cette condition. Les aspirants k  la maî
trise des métiers devaient, pour être reçus, justifier 
de leur capacité en faisant ce qu’on appelait un chef-

d’œuvre. Les maîtres formaient pour chaque corps 
d’état une corporation privilégiée ; ils élisaient entre 
eux, sous la présidence d’un magistrat, des jurés ou 
syndics, pour veiller à l’exécution des règlements du 
métier, pour Juger les différends et administrer les 
biens de la communauté. — Ce régime, qui offrait 
des garanties de capacité, mais qui entravait la li
berté, fu t, sous Louis XVI, aboli par îurgot, puis 
rétabli sous le successeur de ce ministre, et définiti
vement aboli en 1789. Voy. ju r a n d e  et c o r p o r a t io n s .

m aIt r i s e ,  institution musicale dépendante des 
églises cathédrales ou collégiales. Les maîtrises se 
composent du mattre de musique et d’un certain 
nombre d’enfants de chœur placés sous sa discipline. 
Le nombre des maîtrises était autrefois, en France, 
d’environ 450, et celui des élèves de quatre à cinq 
mille. La plupart de ces établissements ont été sup
primés après la Révolution de 1789; dépendant 
Notre-Dame de Paris a conservé une maîtrise qui 
est encore florissante.

h a It r i s e  d e  h a l t e  ( g r a n d e ) ,  dignité de grand 
maître de l’ordre de Malte. Voy. h a l t e  au Dict. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

MAJESTÉ (du latin majestas), titre d’honneur que 
l’on donne, en Europe, aux tètes couronnées.-*· 
Pour les empereurs, il est d’usage de joindre (i la 
qualification de majesté l’épithète impériale ( par 
abréviation S. M.L). L'addition de royale,en parlant 
des ro is, ne s’emploie que dans certaines langues, 
mais n'est pas usitée en français. Quelquefois ou y 
ajoute encore d’autres épithètes, telles que très- 
gracieuse (most gracious) en Angleterre, très-haute 
taller-hœchste) en Allemagne, impériale et royale 
(kaiserlicn-kcenigliche) en Autriche. Le titre de 
majesté catholique a ôté donné par la cour de Rome 
aux souverains d’Espagne; celui de majesté très- 
chrétienne aux rois de France; celui do très-fidèle 
aux souverains de Portugal ; celui d ’apostolique k 
ceux de Hongrie. Ces titres se sont conservés dans 
le langage de la chancellerie. Qn dit aussi Sa Ma
jesté Britannique, Sa Majesté Suédoise, Sa Ma
jesté  Danoise, etc.

Chez les'Romains, le titre de Majesté s’appliquait 
& tout ce qui avait un caractère de grandeur oa 
d’autorité i au peuple, au sénat,aux lois, et,' dans la 
suite, aux empereurs. Au moyen Age, tantôt il ftit 
réservé au seul empereur d’Allemagne, tantôt on le 
donna aux rois, aux papes, aux cardinaux, aux ar
chevêques , aux princes, et mémo aux grands du 
royaume, qui jouissaient des prérogatives de la sou
veraineté sur une ou plusieurs provinces. En France, 
Louis XI, et, selon d'autres, Henri II, fut le premier 
qui prit le titre de Majesté. Jin Angleterre, ce titre 
u’a définitivement prévalu que depuis Élisabeth.

Pour le crime de Lèse-Majesté, Voy. ce mot.
MAJEUR (du latin major), qui a l’Age de majo

rité. Voy. MAJORITÉ.
m a je u r . En Musique, cot adjectif indique la qua

lité d’un intervalle plus grand que le mineur de 
même dénomination : ainsi la seconde majeure est 
composée d’un ton et la seconde mineure d’un demi- 
ton. — Ou appelle mode majeur le mode dans le
quel la 3® note d’un ton quelconque est A la distance 
de deux tons de la l r· ,  et la 6® à l’intervalle de 
quatre tons et demi, ou bien dans lequel la tierce 
et la sixte de la toufque sont dans leur plus grande 
extension relativement au ton. Souvent le mot mode 
est sous-entendu, comme quand on dit : préluder 
en majeur ; passer du majeur au mineur, etc.

MAJEURE ( la). Voy. syllogisme.
MAJOLICA, nom donné au moyen Age h des fiden- 

cea alors en vogue. Voy. f a ï e n c e .
MAJOR (du latin major, plus grand), officier su

périeur qui était,autrefois, chargé des détails du 
servico et de l’administration d’un régiment, du lo
gement, delà nourriture, dé l’inspection des trou-
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pes, do la  police e t du  maintien de la discipline. Ce 
ti tre , supprim é en 1790, a  été rétabli en 1815. Les 
m ajors acttlels sont chefs de bataillon ou d’escadron. 
Le m a jo r est m em bre et rapporteur du conseil d’ad
m in is tra tion  ; il en partage la responsabilité. Il est 
spécialem ent chargé de surveiller et de contrôler 
toutes les parties de l’administration et de la compta
b il ité ; l'a rm em en t, l'infirm erie, les écoles, etc.

m a j o r  d e  p l a c e  ,  officier supérieur chargé du dé
ta il e t de la  surveillance du service d'une place de 
gu e rre . Ce grade vient immédiatement après celui 
de com m andant de place. Le major est spécialement 
chargé  des détails relatifs au service des gardes, aux 
rondes de jo u r e t  de nuit et & la police de la garni
son . I l est chargé de la rédaction des rapports jour
na lie rs  e t de la surveillance des écritures du bureau.

m a j o r  g é n é r a l ,  emploi temporaire, et qui ne s’ac
corde q u ’à  un  officier général exercé dans tous les 
dé ta ils des opérations a ’une armée. Les premiers 
m ajorb généraux rem ontent à Charles Vil (1445). 
D epuis Louis XIV, ces officiers réunissaient dans 
leu rs  attributions l'o rdre  et la distribution du ter
ra in  dans les cam pem ents, les détails de tous les 
services relatifs aux distributions, aux gardes, aux 
détachem ents e t à  la  police de l’armée. Ils surveil
la ien t toutes lesopérations des sièges et en dirigeaient 
les travaux. Les fonctions du Major générai, avec 
celles du  Maréchal général des logis de l’armée et 
du M aréchal général de la  cavalerie, ont été ré
unies, en 1790, sous le titre unique de Chef d’état- 
m a jo r généra l de l ’armée. — Dans les guerres de 
l’E m pire,les maréchaux Berthier et Soultremplirent 
avec une rem arquable supériorité les difficiles fonc
tions de M ajor général.

m a j o r  (a d j u d a n t ) .  Voy. a id e - m a jo r .
m a j o r  ( c h i r u r g i e n ) .  Voy. c h i r u r g ie  m il i t a iRS.
MAJORAT (du latin m ajor natu, l’ainé), immeu

ble Inaliénable affecté au soutien d'un titre de no
blesse ,  non-seulem ent dans la personne qui en est 
revêtue, mais encore dans sa descendance mascu
line, selon l’ordre de primogéniture. C’est une sub
stitution perpétuelle, qui ne s’éteint que par la dé
faillance d’héritiers habiles & la recueillir. On dis
tingue le M ajorai de  p u r  m ouvement, qui se com
pose de biens donnés par le chef de l’Êtat, et ié M. 
sur dem ande, qu’un chef de famille est autorisé à 
former de ses propres biens.

Etablis dans le moyen Age, les majorais furent sup
primés en France par l'Assemblée constituante. Na
poléon les ré tab lit p ar un acte impérial du 30 mars 
1806 et pa r un décret du 1er mars 1808. Selon ce der
nier acte, le m ajorât du  titre de duc de l’empire était 
de 200,000 fr. de revenu ; les comtes et les barons 
étaient tenus, pour transmettre leur titre; de justi
fier, le prem ier de 30,000 fr., le second de 15,000 fr. 
de revenu, dont le tiers devait être érigé en majorât. 
En vertu d’une ordonnance du 25 août 1817, nul 
ne pouvait être appelé & la Chambre des Pairs s’il 
n ’avait préalablem ent institué un majorât. Les ma
jorais se divisaient en trois classes : majorai de duc, 
avec un revenu de 30,000 fr. ; majorai de marquis 
ou de comte,  avec un revenu de 20,000 fr. ; majo
rât de vicomte ou de baron, avec un revenu de
10,000 fr. Depuis 1830, il n 'a  pas été établi de ma
jorais en F rance; et même une loi du 12 mai 1835 
avait décidé que toute institution de majorais serait 
interdite à  l ’avenir. Voy. s u b s t i t u t i o n .

MAJORDOME (dn latin major domus). Ce mot, 
synonyme de m aître  d ’hôtel e t de maire du palais, 
s’emploie surtout en parlant de ceux qui remplissent 
cet office à  la  cour de Rome et dans celles d'Espa
gne ou des Deux-Sicijes.

MAJORITÉ (de m ajeur), âge auquel on est sup
posé avoir a tte in t la  maturité d’esprit et de jugement 
dont on a  besoin pour diriger ses affaires soi-même. 
A Rome, la majorité était fixée & 25 ans; chez les

Germains, à 15 ans. En France, l’âge de la majorité 
civile variait jadis de province en province, selon la 
coutume en vigueur. D’après le Code Napoléon (art. 
488), la majorité est fixée à 21 ans pour tous les in
dividus des deux sexes. Il n’y a d’exception que pour 
le mariage et l’adoption [Voy. ces mots). — Pour la 
Majorité politique, Voy. élection.

majorité, pluralité des votants. Voy. vote.
Majorité du roi. Selon les coutumes des Francs, 

elle était fixée à 15 ans. Sous la seconde race, on la 
recula à 21 ans. Philippe le Hardi, en 1270, fixa la 
majorité de son fils à 14 ans accomplis ; et Charles V, 
en 1374, ordonna que les rois de France seraient 
majeurs & 13 ans et un jour. Depuis, la majorité fut 
reportée à 14 ans. Sous la monarchie constitution
nelle , la majorité du roi était fixée à 18 ans.

MAJUSCULES. Voy. l e t t r e s  ca pita les .
MAKI, Lemui'j genre de Quadrumanes nocturnes, 

type de la famille des Lémuriens, renferme des 
animaux à formes grêles et élancées, et qui ont une 
grande agilité dans leurs mouvements. Ils ont, sous 
le rapport de l’organisation, beaucoup de rapport 
avec les Singes, dont ils ne diffèrent guère que par 
le système dentaire. Leurs principaux caractères 
consistent dans leur museau étroit et allongé comme 
celui des renards, leur pelage laineux et abondant, 
leurs membres à peu près égaux, leur queue très- 
longue et entièrement touffue. Les Makis se trouvent 
dans l’Asie, l’Afrique, et surtout à Madagascar. Ils 
vivent en troupes plus ou moins nombreuses, et se 
tiennent habituellement sur lesârbres. Leur nour
riture consiste en fruits et en insectes.

MAKIS, nom donné en Corse et en Algérie, à des 
terrains incultes couverts de broussailles épaisses et 
presque impénétrables. Les makis servent le plus 
souvent de refuge aux malfaiteurs.

MAL. Les Philosophes distinguent Mal métaphy
sique, ou imperfection de nature, qui tient à l’es
sence des choses; Mal physique, ou douleur, qui 
est la conséquence du mal métaphysique, quand il 
n’est pas dû à notre imprudence; Mal moral, ou 
crime et péché, effet de l’abus de la liberté. — 
L'existence du mat en ce monde est un des problèmes 
qui, à toutes les époques, ont le plus fortement préoc
cupé les esprits; les Religions et la Philosophie en 
ont donné les solutions les plus diverses : dualisme, 
manichéisme, optimisme, etc. Voy. ces mots.

mal,  douleur physique, se dit vulgairement d’un 
grand nombre de maladies. Ainsi, on appelle :

Mal des ardents, ou feu Saint-Antoine, feu sa
cré, une sorte d’Érésipèle ou d’Anthrax épidémique 
caractérisé par un sentiment de chaleur ardente ;

M. d’aventure, un petit abcès qui survient à l’un 
des doigts à la suite d’un coup ou d’une piqûre, 
et qui quelquefois dégénère en panaris;

M. caduc, Haut-mal, Mal sacré, l’Épilepsie ;
M. de cœur, la Nausée ou envie de vomir ;
M. de dents, toute affection douloureuse des dents 

[Voy. odontalgie);
M. d’enfant, les douleurs dé l’enfatitement;
M. d'estomac, toute sensation pénible qui a son 

siège dans la région épigastrique ( Voy. g a stralgie) ;
M. de gorge, l’Angine, l’Esquinancie;
M. de mer, les nausées ou vomissements dont sont 

tourmentées les personnes qui n’ont point l’habitude 
de naviguer but mer. Ce mal est principalement 
l’effet des mouvements de roulis et de tangage, aux
quels se joint l’odeur des vapeurs nauséabondes qui 
peuvent s’exhaler du navire. On l’explique physiolo
giquement par ie ballottement des intestins, par le 
trouble de la circulation du sang que produisent de 
Violentes oscillations, et par le vertige que cause le 
perpétuel déplacement des objets qui frappent la vue. 
On peut le prévenir Jusqu’à un certain point en gar
dant la position horizontale, en comprimant les in
testins par une ceinture, en évitant de porter ses re-
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gards autour de soi et en se livrant à quelque occu
pation qui absorbe l’attention.

M. de mort, variété de la Lèpre crustacée où la 
peau est livide et a l’air d’ètre morte.

JW. du pays, o u  Nostalgie. Voy. n o s t a l g ie .
JW. de reins. Voy. l u m b a g o .
M. de Saint-Lazare .'c’esU’Êléphanliasis. F. ce mot.
JW de télé, la Migraine et toute espèce de Cépha

lalgie. Voy. ces mots.
JW. vertébral de Pott : c’est une carie des vertè

bres due à un vice scrofuleux, ou aux excès véné
riens; elle entraine le plus souvent la paralysie des 
membres inférieurs, et faitmourir le malade de con
somption; cettemaladiedeitson nom au chirurgien an
glais Pott, qui en a donné une excellente description.

Les Vétérinaires nomment : Mal d’âne, Malandre, 
une Crevasse qu'un remarque souvent autour de la 
couronne du Cheval, du Mulet et surtout de l’Ane, 
lorsque ces animaux ont la maladie connue sous le 
nom d’eaux aux jambes; — M. de cerf, une mala
die du cheval qui parait ne pas différer du tétanos; 
— M. de feu ou d ’Espagne, l’inflammation du cer
veau ou de ses membranes, chez les chevaux : elle 
ost ainsi nommée à cause de la violence de ses 
symptômes, de la rapidité de sa marche.

MALACH1E ( du grec malakos, mou ), genre de 
Coléoptères pentamères , de la famille des Malaco- 
dermes, type de la tribu des Malachiens, renferme 
des insectes â élytres molles et à corselet plat et 
carré. Ils ont des vésicules d’un rouge v if, qu’ils 
déploient quand on les saisit, en les faisant sortir 
des côtés du corselet et de l’abdomen : ce qui les a 
fait appeler cocardes. Ce genre est très-nombreux 
en espèces : 28 appartiennent à l’Europe, 4 à l’Asie ; 
les plus connues sont le Malachie bronzé, long de 
8 millim., le M. rouge, le M. à deux taches et le M. 
fascié. Ces insectes détruisent la I’yralo etlo Cochylis.

MALACHITE. On appelle ainsi un minerai d’un 
beau vert velouté, qui n’est que du carbonate vert 
de cuivre. On distingue trois variétés de malachite : 
la Malachite pulvérulente, la M. soyeuse et la M. 
concrétionnée. Cette dernière est la plus abondante 
et la seule dont on se serve dans les arts. Voy.
CUIVRE CARBONATE.

MALAC1E (du grec malakia, mollesse), ou Pica, 
dépravation du goût, avec désir de manger dos sub
stances qui ne sont pas alimentaires, et qui répu
gnent même ordinairement. C’est un trouble de la 
digestion, que l’on observe particulièrement chez les 
jeunes tilles chlorotiques, et, pendant la gestation, 
chez certaines femmes nerveuses.

MALACODERMES (du grec malakos, mou, et 
derma, peau), famille de Coléoptèros pentamères 
formée par Latreille, aux dépens de la famille des 
Serricornes, se compose d’individus & corps mou et 
allongé, & élytres sans consistance, comme les Cé- 
brions, les Lampyres, les Lycus, les Malachies, etc.

MALACOLOGIE (du grec malakos, mou, et lo
gos, discours), partie de l’Histoire naturelle qui 
traite des animaux à corps mou, que les Zoologistes 
appellent Mollusques. Voy. m o l l u s q u e s .

MALACOPTÉRYG1ENS (du grec malakos, mou, 
e lp téryx , nageoire), grande division établie dans 
la classe des Poissons, comprend tous ceux qui avec 
un squelette osseux ont les rayons de leurs nageoi
res mous, & l’exception au plus du premier de la 
dorsale et des pectorales. La classe des Malacopté- 
rygiens se subdivise en 3 ordres : les M. abdomi
naux, qui ont les ventrales suspendues sous l’ab
domen et en arrière des pectorales, comme les 
Cyprins, les Clupes, les Brochets, les Saumons, etc.; 
les M. subbrachiens, qui les ont attachées sous les 
pectorales, comme les Gades et les Poissons plats; 
les M. apodes, caractérisés par l’absence des ven
trales, comme les Anguilles.

MAlACOZOAlRES (du grec malakos, mou, et

zânn, animal), nom donne par quelques Zoologistes 
aux Mollusques. Voy. ce mot.

MALADIE (de m al). On divise communément 
les maladies en M. externes, qui sont du ressort de 
la chirurgie (blessures, luxations, cancer, tumeurs 
blanches, etc.); et en M. internes, qui. sont du do
maine de la médecine proprement dite (fièvres de 
tout genre, maladies de poitrine, d’estomac,névro
ses, etc.). On les distingue, en outre, en sporadi
ques , endémiques, épidémiques, contagieuses; m 
idiopathiques, essentielles ou primitives, etsym- 
pathiques, secondaires, consécutives ou sympto
matiques, inflammatoires, mentales, etc. ( Voy. ces 
mots). Sous le rapport de la durée, toutes sont ai- 
quès ou chroniques: les premières sont celles dont 
l’invasion est brusque, la marche rapide, et qui en 
peu detemps aboutissent à la guérison ou à la mort; 
les secondes sont celles quidurent indéfiniment.Une 
maladie est simple lorsque les symptômes observés 
peuventtous se rapportera une seule affection; elle est 
compliquée quand les symptômes caractéristiques de 
plusieurs affections existent simultanément.

La science des maladies, de leur origine, de leurs 
symptômes est la Pathologie; celle de leur classifi
cation est la Nosologie; l’art de les traiter constitue 
la Thérapeutique ou Médecine proprement dite.

On appelle vulgairement Maladie bleue, la Cya
nose; JW. imaginaire, l’Hypocondrie; JW. nerveuse, 
touto espèce do Névrose ; JW. noire, la Mélancolie 
et le Mélæna; JW. du pays, la Nostalgie; M. pédi
culaire, la Phthiriasis, etc. Voy. mal.

Maladies de la peau. Voy. peau.
Pour les maladies des plantes, Vou. le nom de cha- 

que plante : Betterave, Pomme de Terre, Vigne, etc,
MALADREH1E, synonyme de Ladrerie ou Lé-

Îiroserie, désignait, au moyen âge, tout hôpital de 
épreux. Ces établissements datent de l’époque des 

Croisades. C’étaient de vastes enclos, tous bâtis sur 
le môme modèle, renfermant des habitations pour 
les malades des deux sexes, qui avalent chacun une 
cellule, des jardins, des vergers et des vigues, une 
église et un cimetièro. Quiconque y était entré n’en 
pouvait plus sortir. Voy. l è p r e .

MALAGMA (mot grec formé de malasséin, amol
lir), cataplasme émollient, médicament topique qui 
a la vertu de ramollir les chairs. On le dit aussi de 
toute espèce de topique mou.

MALAGUETTE ou maniguktte. Voy. maniguette. 
MALADIE (du latin m ala, joue), qui a rapport 

à la joue. Ou appelle : Apophyse ma/aire, une 
éminence rugueuse située sur la partie externe de 
l’os maxillaire supérieur, s'articulant par une sur
face large et inégale avec l’os malairo; Os malaire, 
le petit os connu sous le nom d’Os de la pommette. 

MALAMBO ou mélambo. Voy. mélambo, 
MALANDRE, maladie du cheval. Voy. solakïrk, 
MALANDRINS (du latin malandria, espèce de 

lèpre), bandes de lépreux ot de brigands qui, au 
xiv· siècle, ravagèrent la France et la Bourgogne. Ils 
faisaient partie des Grandes compagnies. V. ce mot, 

MALAPTERURE (du grec malakos, mon, ptéron, 
a ile, nageoire, et oura, queue), genre de poissons 
Malacoptérygicns abdominaux, de la famille des 
Ësoces, ne comprend qu’une seule espèce, le JMo- 
laptérure électrique, long d’environ 40 centimètres, 
et qui a la tète moins grosse que le corps; celui-ci, 
renflé en avant et généralement aplati comme la 
tète; teinte grisâtre, relevée par quelques tach s 
noires ou foncées que l’on voit sur sa queue. Ce pois
son habito le N i I et le Sénégal. Il a, corn me le Gymnote, 
la propriété de donner des commotions électriques.

MALATES, sels composés d ’acide malique et 
d’une base. On emploie en Médecine le Halate de 
fer comme tonique. Voy. malique.

MALAXER (du grec malasséin, ramollir), terme 
de Pharmacie, signifie : pétrir une substance pour
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l a  r e n d r e  p l u s  m o l l e  e t  p l u s  d u c t i l e ,  c o m m e  u d  e m 
p l â t r e ,  u n e  p â t e  d e  p a s t i l l e s ,  u n e  m a s s e  p i l u l a i r e .

M ALAXIS, genre de la  famille des Orchidées, 
'voisin des O phrys, comprend des plantes herbacées, 
vivaces, à  feuilles épaisses, entières, alternes, et à 
Heurs disposées en grappe ou en épi au sommet des 
tiges : le  labellc (pétale inférieur) est plusvcourl que 
les divisions extérieures et regarde en liaut. Les prin
cipales espèces sont : la JW. des marais (JW. puludosa), 
à  fleurs dressées, très-petites, nombreuses, d'un 
ja u n e  v e rd â tre , e t la  JW. de Loisel ( Liparis Lœse- 
l i i ) ,  qui habite les prairies tourbeuses.— La Malaxis 
a  fa it donner le nom de Malaxidées â une grande 
tr ibu  de la famille des Orchidées, dont elle est le type.

M ALE, e n  Zoologie e t en Botanique. Voy. s e x e

e t  ÉTAMINES.
MALEFICE ( d u  l a t i n  maleficium, o p é r a t i o n  m a l 

f a i s a n t e ) ,  a c t i o n  c o u p a b l e  p a r  l a q u e l l e ,  à  l 'a i d e  d e  
m o y e n s  s u r n a t u r e l s  e t  c a c h é s ,  o n  e s t  c e n s é  c a u s e r  
d u  m a l  s o i t  a u x  h o m m e s ,  s o i t  a u x  a n i m a u x ,  s o i t  
a u x  f r u i t s  de l a  t e r r e  m ê m e .  Voy. s o r c e l l e r i e ,  m a
g i e ,  ENCHANTEMENT.

MALESHERBIE (du célèbre magistrat de ce nom, 
à  qu i elle futdédiée),genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes polypétalées, rapporté d’abord à 
la  famille des Passiflorées, et formant aujourd'hui la 
petite famille des Malesherbiacées, comprend plu
sieurs espèces du  Chili et du Pérou. Cesoutdcs plan
tes herbacées, à  feuilles alternes, sessilcs, pinnati- 
fides, à  fleurs jaunâtres, rougeâtres ou bleuâtres, ün 
distingue la  JW. thyrsiflore  et la JW. à feuilles linéai
res ou linéarifoliée.

MALIGNE (fièvre). Voy. fièvre.
MALINES, sorte de dentelle qu'on fait principa

lem ent à  Malines en Belgique. Voy. dentelle.
MALIQUE ( a c i d e  ) ,  du latin m alum , pomme ; 

acide organique contenu dans les pommes aigres, 
les poires, les baies de sorbier, la joubarbe, l’ana
nas, les c itrons, le tabac, et dans la plupart des 
fruits' v erts , où il est le plus souvent accompagné 
d ’acide citrique. Il prend dillicilement la forme so
lide et cristallise irrégulièrement en mamelons in
colores semblables à  de petits choux-fleurs; il tombe 
en déliquescence à l’air humide et présente une 
saveur acide très-forte. Il contient du carbone, de 
l'hydrogène e t de l’oxygène (C* 1I‘ 0 8,2H0). L’ac
tion de la chaleur lui enlève les éléments de l'eau et 
le convertit en deux acides isomères, les mêmes qu'on 
rencontre dans les prêles des ruisseaux (equisetum) et 
dans la fum eterre : on les nomme A. maléique ou 
équisétique, e t  A . paramaléique ou furnarique. On 
retire l’acide malique du suc de sorbier en le saturant 
par de la  chaux; on transforme le malate de chaux 
neutre ainsi obtenu en sel acide; puis, le dissolvant 
dans l’acide nitrique, on précipite par de l’acétate de 
plomb le m alate de chaux acide, et l'on décompose 
enfin par l’acide sulfhydrique le malate de plomb. 
L'acide malique se combiue’hvec les bases et forme 
ainsi les m alates. 11 a  été découvert par Schécle 
dans les pomm es; Donavan l’observa dans les baies 
de sorbier, mais il le p rit pour un acide différent 
de l’acide m alique; M. Braconnot démontra l’iden
tité des acides extraits des deux fruits.

MALLE (d e  l'allem and m a ll , malle), espèce de 
coffre en bois ou en cuir, propre à transporter les 
effets d 'un  voyageur. On appelle malletier le fabri
cant de malles. — C’est aussi le nom de la valise ou 
de la caisse que les courriers de la poste ont derrière 
eux et dans laquelle ils portent les lettres. Il se dit, 
par extension , de la  voiture même qui transporte 
les dépêches, e t qu'on nomme aussi malle-poste. Le 
courrier de la  m a lle  est celui qui accompagne la 
malle pour distribuer en chemin les paquets de let
tres dans les différents bureaux.

MALLEABILITE (du latin m alleus, marteau), 
propriété qu’ont les métaux du s’étendre sous le

marteau en lames plus ou moins minces. Cette 
propriété appartient surtout â l’or, â l’argent, au 
platine, au cuivre, à l’étain, au zinc, au plomb et 
au fer. L'or parait être le plus malléable de tous 
les métaux; l’antimoine, le bismuth et l'arsenic ne 
sont pas malléables. Les anciens savaient déjà ap
précier la malléabilité de l’or : ils ont recouvert en 
couches d’or excessivement minces plusieurs monu
ments qui se sont conservés jusqu'à nos jours.

MALLEMOLLE, espèce de mousseline ou toile 
de coton blanche, claire et très-fine, qui nous vient 
des Indes orientales. On donne aussi ce nom à des 
mouchoirs ou fichus de mousseline des Indes, dont 
quelques-uns sont rayés d’or et de soie.

MALLÉOLE (du latin malleolus, petit marteau). 
Les malléoles, vulgairement chevilles du pied, 
sont deu\ saillies osseuses situées, l’une au côté 
interne et l’autre au côté externe de la partie infé
rieure de la jambe; la première est une éminence 
du tibia, la deuxième est formée par l’extrémité 
tarsienne du péroné. Elles constituent une sorte de 
mortaise dans laquelle est enclavé l’astragale.

MALLE-POSTE. Voy. malle et poste.
MALOPE, Malopæa, genre de plantes de la fa

mille des Malvacées, type d’une petite tribu dite 
des Malopées, comprend des plantes annuelles des 
bords de la Méditerranée, à calice simple, à carpel
les nombreux, monospermes, groupés en capi Iules. 
Cette plante est propre à former des massifs ou à 
orner des plates-bandes par ses grandes touffes cou
vertes de fleurs pareilles à celles des mauves, d’un 
joli rose foncé.

MALPIGHIER, Malpighia (dédié à Malpighi), 
genre de plantes dicotylédones polypétales hypogy- 
nes, type de la famille des Malpigliiacées, renferme 
une quarantaine d'arbrisseaux propres à l’Améri
que du Sud, a feuilles opposées, entières ou dentées ·  
et épineuses, à fleurs disposées en petites ombel
les axillaires et entourées de bractées. Les espèces 
les plus recherchées sont : le Malpighier glabre, dit 
aussi Moureiller et Cerisier des Antilles, a feuilles 
sans poil, â fleurs d’un rouge léger, a fruits char
nus, d’une saveur aigrelette, que l’on mange comme 
les cerises; le JW. brûlant ou Bois capitaine, le 
JW. à feuilles d’yeuse, le JW. à feuilles étroites et 
le M. piquant.

La famille des Malpigliiacées renferme des arbres 
et des arbrisseaux tres-rameux, souvent sarmenteux 
et grimpants, presque tous exotiques, et doDt les 
troncs s’élèvent quelquefois à‘25 ou 30 mètres. M. A. de 
Jussieu a donné une Monographie des Malpighia- 
cées; il y distingue deux sections : 1° les JW. diplosté- 
monées, renfermant les tribus des Aptérygiées ou 
Matpighiées, des Notoptérygiées ou Banistériées, et 
des Pleuroptérygiées ou Hirœées;1a les JW. meiosté- 
monées, renfermant les Gaudichaudiées et les gen
res Caucanthus, Platynema, Bembix.

MALT (mot emprunté de l’anglais), orge qu’on a 
fait gonfler dans l’eau et germer, puis sécher, et 
dont on a séparé les germes pour l’employer à la 
fabrication de la bière; lorsque cette orge a été 
moulue, elle prend le nom de drèche. On appelle 
maltage l’opération qui a pour objet de convertir eu 
substance sucrée, à l’aide du malt, la partie de l'orge 
susceptible d’éprouver cotte conversion. Voy. b iè r e .

MALTIIE ou pissasphalte , sorte de bitume glu- 
tineux. Voy. asphalte.

MALTOTE, anciennement Maletoste et Male- 
toulte (du latin male tollere, enlever injustement), 
s’est dit généralement de tout impôt.illégal, et en 
particulier d’un impôt levé sous Philippe le Bel, en 
1296 , pour la guerre contre les Anglais.

Par la suite, on a étendu ce mot â tout impôt oné
reux , et on a appelé maltôtiers les agents chargés 
du recouvrement de ces impôts.

MALUS, nom scientifique du Pommier.
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MALVA .nom scientifique de la Mauve.
MALVACÊES (du genre type malva, mauve), 

famille de plantes dicotylédones polypétales hypo- 
ynés, renferme des herbes, des arbustes et même 
es arbres, à feuilles simples, alternes ou lobées, 

munies de deux stipules a leur base, à fleurs axil
laires, solitaires ou diversement groupées, et for
mant des espèces d’épis : calice gamosépale à 3 ou 
5 divisions, souvent accompagné extérieurement 
d’un calicule; corolle composée généralement de 
5 pétales un peu obliques, alternes avec les lobes 
du calice, contournés en spirale avant leur dérou
lement, souvent réunis ensemble & leur base au 
moyen de filets staminaux ; étamines très-nom
breuses, rarement en même nombre ou en nombre 
double des pétales; anthères réniformes, s’ouvrant 
par une fente transversale ; ovaire à 5 loges ou plus; 
fruit capsulaire ou charnu composé d'un nombre 
plus ou moins considérable de coques verticillées, 
attachées à un axe central; graines dépourvues de 
périsperme ou munies d’un périsperme mince; em
bryon replié ? à cotylédons irrégulièrement plissés. 
— Les Botanistes modernes ont détaché de la grande 
famille des Malvacêes de Jussieu les familles des 
Byttnériacées, des Sterculiacées, des Dombeyacées, 
dos Hei'manniées et des Eombacées. QuantauxMal- 
vacées proprement dites ,  elles ont été partagées en 
4 tribus : Malvées, Hibtscées, Sidées et Malopées.

Beaucoup de Malvacêes sont employées dans les 
arts, comme le Cotonnier, l’Hibiscus cannabinus et 
le Sidaabutilon, dont on fait des tissus, descor- 
dages et du papier; d’autres sont cultivées comme 

lantes alimentaires ou médicinales, le Gombo (Hi- 
iscus esculentus), la Mauve, la Guimauve {Al- 

thœa), etc.; ou comme plantes d’ornement, la Jlose 
trémlere, la Ketmie d’Orient, les Lavatàres, etc. 

.C ’est aussi à celte famille qu’appartiennent le Bao
bab, le Bombax ou Fromager, le Cacaotier.

MALVOISIE (de Malvasia, ville du Péloponèso, 
d’où l’on tirait originairement ce vin), vin grec re
marquable par sa douceur. Ce nom, qui, dans l’o
rigine, ne désigna que le vin du cru de Malvoisie, 
est devenu un nom générique, applicable à plusieurs 
sortes de vins sucrés. C’est ainsi que l’on distingue, 
outre le Malvoisie proprement dit, le Malvoisie de 
Chypre, celui de Candie, celui des Canaries ou de 
Madère. On estime surtout celui de Candie (Crète) : 
c’est au mont Ida que les moines grecs fon t le meilleur,

MAMELLES (du latin mamilla, diminutif de 
mamma, pris au grec mamma, mère), organes 
glanduleux propres à la sécrétion du lait, et qui 
forment le caractère distinctif d’une grande classe 
d’animaux qui prend de là le nom de Mammifères. 
Les mamelles Bont composées essentiellement des 
glandes mammaires, formées elles-mêmes d’une 
multitude de petits graius lobés, liés entre eux par un 
tissu spongieux, cellulaire et graisseux ; leur masse 
est traversée par un grand nombre de conduits lac- 
tifères qui se réunissoot en plusieurs troncs vers un 
point de la surface de l’organe pour y former un tu
bercule fort sensible, le mamelon, par l’extrémité 
duquel s’opère la sortie du lait. On trouve des ma
melles dans les deux sexes, mais elles n’ont d’utilité 
que chez les femelles. Dès que la gestation s’opère, 
les mamelles se gonflent, et bientét après commence 
la sécrétion du lait, qui devient plus abondante en
core durant l’allaitement des petits.—Les mamelles 
sont sujettes à dos engorgements et à des inflam
mations que l’on connaît sous les noms de Glande 
au sein, de Mammite ou Mastite. Voy. m a s t it e .

Le nombre des mamelles est très-variable dans 
les espèces de Mammifères ; mais il est toujours en 
rapport avecle nombre de petits que les femelles peu- 
ventmettrebas.LaChaltea8mainelIes; la Chienne, ' 
la Truie,lafemelle du Lapin, 10; la femelle du Rat, 
J2; celle de l’Agouti, 14, etc. Elles diffèrent aussi

quant à leur situation : d’où clics ont reçu les noms 
de Mamelles pectorales, M. abdominales, M. in
guinales, selon qu’elles sont placées sur la poitrine, 
sous le ventre ou dans la région des aines. Elles sont 
pectorales dans l’espèce humaine, chez le Singe, 
la Chauve-souris, les Edentés tardigrades, l’Elé
phant, le Lamantin, etc.; inguinales, chez les Soli- 
pèdeset les Ruminants; abdominales chez la plupart 
des autres Mammifères.

MAMELON, extrémité du sein. Voy. mamelle.
Ce mot se dit aussi de tous les tubercules qui ont 

une forme analogue à celle du mamelon proprement 
dit : tels sont les mamelons de la substance tubu
leuse des reins, les houppes nerveuses qui tapissent 
la surface de la langue, etc.

En Botanique, on nomme mamelons les excrois
sances tuberculeuses qui naissent à la surface d’une 
plante ou d’un de ses organes. Telles sont celles qui 
recouvrent l’espèce de Cactus qui a reçu pour cette 
raison le nom de Mamillaire; ces mamelons ser
vent à la multiplier comme de véritables boutures.

MAMELOUKS, sorte de milice égyptienne, dont 
les chefs gouvernèrent l’Egypte du xm· au xvi‘ siè
cle, et qui subsista depuis jusqu’en 1811. Voy. ma
m elouks au Dict. univ. d ’Ilist. et de Géogr.

M A M I L L A IR E o u m a m m il l a ir e  (c a c t u s ) .  7 .  Ca c h e r .
MAMMAIRE ( g l a n d e ) .  Voy. m a m e l l e .
MAMMALOG1E (du latin mamma, mamelle, du 

grec logos, discours), branche de la Zoologie qui 
traito de l’Histoire naturelle des Mammifères. Voy. 
z o o l o g ie  et m a m m if è r e s .

MAMMIFÈRES (du latin m amm a, mamelle, et 
fero, porter), nom donné à toute la classe des ani
maux qui sont pourvus de mamelles. Us sont tous 
vertébrés et munis (sauf chez les Cétacés) de 4 extré
mités ou membres, que l’on nomme bras, jambes oïl 
pattes. Outre qu’ils portent dcsmamelles, comme le dit 
leur nom, ce quiles caractérise,c’est: 1“ qu’ilssont vivi
pares; 2« qu’ils nourrissent leurs petits avec le lait 
de leurs mamelles; 3° qu’ils respirent par des pou
mons; 4« qu’ils ont un diaphragme musculaire sé
parant la poitrine de l’abdomen. On a  divisé les 
Mammifères en 15 familles, dont voici les noms : 
Bimanes, Quadrumanes, Chéiroptères, Planti
grades, Digitigrades, Pédimanes, Rongeurs, Éden
tés, Tardigrades, Monotrèmes} Pachydermes, Ru
minants , Solipèdes, Amphibies et Cétacés. Voy. 
chacun de ces mots.

m a m m if è r e s  f o s s i l e s . Les espèces de Mammifères 
fossiles dont on a pu reconnaître les restes sont 
répartis dans 36 genres, dont 12 n’ont plus d’ana
logues vivants sur le globe. Ces 12 genres sont dits 
Megalonyx, Mégathérium, Mastodonte, Anthraco- 
therium, Anoploüierium, Elasmotherium, Palceo- 
therium , Chæropotame, Adapis, Dichobune, Lo- 
phiodon et Dinothérium. La plupart appartien
nent aux Pachydermes. On n’a pas trouvé dans les 
débris fossiles de restas Bien constatés de l’espèce 
humaine. Voy. f o s s i l e s .

MAMMITE o u  m a s t i t e ,  i n f l a m m a t i o n  des m a 
m e l l e s .  Voy. MASTITE.

MAMMOUTH et mieux m a m m o n t h ,  nom donné par 
les Russes à l’Eléphant fossile. Sa taille atteint de 5 
à 6 mètres.Ses dents molaires sontmarquéesdenom- 
breux sillons, ordinairement très-serrés et moins fes
tonnés que dans aucune autre espèce. Sa tête est plus 
allongée, son front est excavé; ses dents incisives, 
qui sont fort longues, sortent d’alvéoles prolongés 
en une espèce de tube ; elles fournissent l’iuoire 
fossile, espèce d’ivoire très-recherché à cause de sa 
dureté, et qui a  été do bonne heure un objet de 
commerce [Voy. i v o i r e ) .  11 y a sur les côtes de la 
Sibérie des lies entièrement composées de sable 
lardé pour ainsi dire d’une immense quantité de dé-' 
fenses et d’ossements de mammouths. On en a aussi 
trouvé de conservés tout entiers dans les glaces. Les
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M am m ouths difTéraient peu de l’Éléphant d'Asie; 
m ais ils avalent tout le corps couvert d’une épaisse 
fo u rru re  e lle  Col ornéd’utie crinière(Foy.éléphant) . 
— 'Q uelques savants ont cru reconnaître dans le Mam
m o u th  des Naturalistes le Béhémolh de l’Écriture.

MAMOUD1, m onnaie  turque. Voy. mahmoüdi.
MAN , la rv e  du Hanneton. Voy. hanneton.
MANAKIN, P ipra , genre de Passereaux deniiros- 

tre s  de 1,’Amérique méridionale : bec court, Darines 
la té ra les  recouvertes en partie par une membrane 
g arn ie  de petites plupies ; ailes etqueue courtes ; leurs 
cou leu rs sont éclatantes. Ils vivent* dans les bois et 
se nourrissent d’insectes et de fruits sauvages. Los 
Zoologistes comptent dans ce geni-e plus de 40 espè
ces; m ais il en est peu qui soient bien déterminées.

MANATE. M anatus { d e  main'?). Voy. l a m a n t in .
MANCENILLIER, Hippomane mancenilla, genre 

d e  la  fam ille des Euphorbiacées. L’espèce type est 
u n  a rb re  de la grandeur d’un Noyer, qui croit dans 
l ’Am érique équatoriale et l’Arabie; il abonde sur
to u t  aux  Antilles, où 11 forme de vastes forêts. Son 
nom  lu i vient de la  ressemblance de son fruit avec 
u n e  petite pomme que les Espagnols appellent man
c e n il la ;  son feuillage est semblable à celui du poi
r i e r ;  ses fleurs sont petites, d’un pourpre foncé; 

_ son fru it est charnu, laiteux, de la couleur et dé la 
form e d ’une pomme d’api ; son bois dur et d’un très- 
beau grain  sert dans l’ébénisterie. Lorsque l’on coupe 
ies ram eaux du Mancenillier, il découle de l’arbre 
un  suc b lanc, laiteux, Acre et brûlant, dans lequel 
les Sauvages trem pent leurs flèches pour les em
poisonner. Le fruit vert produit un suc pareil, mais 
m oins ac tif ; m ûr, il exhale une odeur de citron qui 
parfum e l’air, e t semble inviter A le cueillir le voya
geur poussé par la  soif. Cependant, ce fruit véné
neux peu t devenir une substance alimentaire lors
qu’il est convenablement préparé : A cet effet, les 
indigènes l’écrasent, le délayent dans l’eau, l’ex
prim ent dans un lin g e , et en séparent la  fécule, 
qu’ils lavent e t font sécher pour en faire une bouil- 
lie .-O npeut conjurer les accidents de l ’empoisonne
m ent en adm inistrant immédiatement un vomitif, 
auquel on fait succéder des boissons adoucissantes, 
mucilagineuses, huileuses e t délayantes.

Les voyageurs ont beaucoup exagéré les dan
gers des émanations du Mancenillier et de l’eau qui 
a  coulé su r ses feuilles; il est vrai cependant que les 
individus qui sont restés longtemps sous l’ombrage 
de cet arbre peuvent en éprouver de l’incommodité 
et ressentir des ardeurs A la  peau.

MANCHE {du la tin  m anica, manucium, qui a le 
même sens, e t qui dérive de m anus, m ain), partie 
d’un vêtem ent qui couvre le bras depuis le haut 
jusqu'au poignet, e t dans laquelle on passe la main.

Sous l’ancien rég im e, on appelait Gardes de la 
Manche une compagnie de 25 gentilshommes qui se 
tenaient de chaque côté du roi dans les cérémonies, 
et chaque fois qu ’il allait A la chapelle ; ils portaient 
pour armes une longue hallebarde A lame damas
quinée et frangée d’argent; — Gentilshommes de la 
Manche, un corps de gentilshommes qu’on attachait 
au service personnel des enfants de France dès que 
ces princes passaient des mains des femmes dans 
celles des hommes. Us les accompagnaient partout, 
et, comme l ’étiquette leur défendait de Ira tenir par 
la  m a in , U ne les touchaient que par la manche.

Manche d ’Hippocrate, sorte de chausse employée 
par les Pharm aciens. Voy. c h a u s s e .

manche,  en la tin  m anubrium ,  partie d’un in
strument qu i sert de poignée, et par où on le prend 
pour s’en servir. Ainsi, on d it le manche d ’un cou
teau, d ’une cognée, d ’un balai, d ’une charrue, etc. 
— Le m anche  des instruments A cordes, tels que 
violons, violoncelles, guitares, ne sert pas seulement 
A tenir l ’instrum ent; il porte les cordes, ainsi que 
les chevilles par le  moyen desquelles on accorde

l’instrument, et c’est en pressant les doigts sur le 
manche qu’ob fortoe les différents tons.

manche de couteau, nom populaire d’üne coquille 
qui, par sa forme allongée et le peu de largeur de 
ses deux valves hlanches, imite Assez bien en effet 
la forme du manche d’un couteau de poche; cette 
coquille est très-commune sur les plages de la Me
diterranée, A Cette, entre autres.

MANCHETTE de Neptune. Los marchands d’ob
jets d’histoire naturelle désignent sous cette déno
mination une espèce de Madrépore qui ressemble 
jusqu’A un certain point A de la dentelle et que les 
naturalistes nomment Rétépore.

MANCHON, fourrure de main. Voy. fourrure. 
Dans les Arts mécaniques, on nomme manchons 

des cylindres en fer forgé ou en fonte dont on fait 
usage pour raccorder deux axes bout A bout.

Les soudeurs de verre appellent manchons les cy
lindres de matière vitreuse dont ils font, en les éten
dant, les feuilles de verre A vitre.

MANCHOT (du latin mancus, quasi mànu ca- 
rens). Ce mot, qui, dans l’usage vulgaire, désigne 
ceux qui n’ont qu’une main ou qu’un bras, a été 
appliqué par les Zoologistes A un grand genre de 
l’ordre des Palmipèdes, famille des Plongeurs, très- 
voisin des Pingouins, comprenant des oiseaux qui 
ressemblent en effet aux manchots en ee qu’ils n’ont 
que des moignons d’ailes. On leur donne aussi le 
nom d’Apténodytès, qui a le même sens A peu près 
(du grec aptênxsans ailes, et âytès, plongeur). Leurs 
caractères distinctifs sont : bec fort, plus long que 
la tê te , comprimé sur les côiés; ailes très-petites, 
impropres au vol; pieds porlés très en arrière, très- 
courts, très-gros : ce qui les fait ressembler A la 
plante du pied d’un Mammifère. On divise le genre 
Manchot en 3 sous-genres: les Ai. proprement dits, 
les Gorfous et les Sphénisques. Les premiers ne 
comprennent qu’une seule espèce; le Grand man
chot, qui a la grosseur d’une oie et une taille de 
1 mètre A l ra,20; son dos est de couleur bleu ardoisé 
et son ventre blanc satiné. Les Manchots habitent la 
terre Van-Diémen, les lies Malouinos, laNouvelle-Gui
née et les Terres australes. Voy. gorfou et sphénisque.

MANCIPATION (du latin mancipium), mode d’a
liénation volontaire en usage chez les Romains ; 
c’était une sorte do vente par laquelle le propriétaire 
d’une chose, dite res mancipi, en transférait la  
propriété A un autre en observant certaines forma
lités. On appelait res mancipi les héritages urbains 
ou ruraux situés en Italie et les servitudes qui eu 
dépendaient; les esclaves et les animaux domesti- 

ues servant de bêtes de somme ou de trait, etc. 
our opérer une mancipation, le vendeur et l’ache

teur comparaissaient devant le préteur urbain, 
avec cinq témoins et un porte-balance ( libripens) ; 
l’acheteur prononçait une formule solennelle et re
mettait au vendeur un lingot d’airain avec lequel 
il touchait préalablement la balance du libripens. 
U  émancipation des mineurs se faisait à Rome par 
trois ventes de ce genre. Voy. émancipation.

MANDARIN (du portugais mandar, dérivé du la
tin mandare , commander ), nom sous lequel on 
comprend tous les lettrés du Céleste Empire : ils for
ment 18 classes ou degrés. A leur tète sont les quatre 
conseillers privés de l’empereur, qui forment le pre
mier degré. On adjoint A ceux-ci un certain nombre, 
de conseillers de second rang, fonctionnaires supé
rieurs dans l’ordre administratif. On distingue des 
grands mandarins, dont le nombre s'élève A 9',000, 
et des mandarins subalternes, au nombre d’environ
81,000. Les mandarins ne forment point un corps dans 
l’E tat; mais chacun est attaché A un tribunal chargé 
d’une administration particulière. Chaque mandai in 
exerce, dans sa sphère, un pouvoir absolu.

MANDAT (du iatin mandatum, confié), acte par 
lequel une personne donne à une au tre , nommée
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mandataire, pouvoir ou procuration de faire quel
que chose en son nom : celui qui donne le mandat 
est appelé mandant. Le mandat est ou spécial et 
pour une affaire ou pour certaines affaires détermi
nées, ou général et pour toutes les affaires du man
dant. Toutefois, s’il s’agit d’aliéner, d’hypotliéquer 
ou de tout acte aussi important, le mandat doit être 
exprès. 11 peut être donné par acte public ou par acte 
sous seing privé. Pour la législation sur celle ma
tière, Voy. le Code Napoléon, art. 1984-2010.

En matière de Commerce, le mandat peut être 
une délégation faite par un propriétaire sur son 
caissier, fermier, régisseur, au profit d’un tiers. 
Mais si ce mandat est d’un lieu à un autre, si la 
qualité de caissier, fermier ou régisseur n’est pas 
jointe au nom de celui sur qui il est tiré; enfin, si le 
mandat est à ordre, il prend la qualité de lettre de 
change et en a tous les effets. Voy. l e t t r e  d e  c h a n g e .

Les Mandats judiciaires sont les ordres transmis 
au nom de la justice, et dont il est fuit signification 
par un huissier ou par un ageut de la force publique : 
tels sont les mandats de comparution, d’amener, 
d'arrêt, de dépôt, etc., dont les noms s’expliquent 
d’eux-mêmes.

MANDEL1NE ou é r i n e ,  plante. Voy. é r i n e .
MANDEMENT (de mande»-), écrit adressé par un 

évêque à ses diocésains et par lequel il donne aux 
fidèles des instructions ou des ordres relatifs à la re
ligion. Us ont le plus souvent pour objet d’ordonner 
des prières et des jeûnes, d’ouvrir des jubilés, de 
prescrire quelque mesure de discipline reconnue 
nécessaire, ou d’indiquer un synode. Les évêques 
adressent des mandements aux fidèles en prenant 
possession de leurs sièges, ainsi que tous les ans au 
commencement du Carême, et dans toutes les cir
constances importantes. Ces mandements sont lus au 
prône. — Plusieurs mandements sont de véritables 
morceaux d'éloquence ou de philosophie, et figurent 
parmi les œuvres dont la Chaire s'honore le plus.

MANDIBULES (du latin mandibula, de mandere, 
m&cher). Chez les Insectes, on nomme ainsi la pre
mière paire de pièces situées au-dessous de la lèvre 
supérieure des insectes, et qui se meuveut latérale
ment vis-à-vis l’une de l’autre. Elles sont de sub
stance cornée, et affectent toutes sortes de formes : 
elles sont unies ou dentelées, longues ou courtes. 
Elles semblent particulièrement destinées à saisir 
et à broyer les aliments.

Chez les Oiseaux, on donne ce nom aux deux 
parties qui forment le bec, et qui sont tantôt égales, 
tantôt inégales, la mandibule supérieure étant quel
quefois plus courte, quelquefois plus longue que la 
mandibule inférieure. Les formes des mandibules 
varient beaucoup : elles sont crochues, convexes, 
courbées en haut ou en bas, etc. Voy. b e c .

MANDOLINE e t  M A N D O R E ,iu s tru m e n te d e  m u s i q u e  
d e  l a  f o r m e  d u  L u t h ,  m a i s  p l u s  p e t i t s .

La Mandoline est un instrument à cordes com
posé d’une caisse ovoïde sonore et d’un manche, sur 
lequel sont tendues quatre cordes de laiton dispo
sées et accordées comme celles du violon. 11 y a 
des mandolines dont toutes les cordes sont en double 
à l’exception de la chanterelle. On joue de cet in
strument en grattant les cordes avec un petit mor
ceau d’écorce de cerisier, d’écaille de tortue ou de 
plume taillée en cure-dent plat. Son usage u’est 
guère répandu qu’en Espagne et ou Italie.

La Mandore est longue de 50 ceutim. environ. 
Elle est montée de quatre cordes doubles, accor
dées de quinte en quarte. Cet instrument est depuis 
longtemps abandonné.

MANDRAGORE, Mandragora (du grec mandra
gores, même sens), genre de la famille des Solanées, 
très-voisin de la Belladone. C’est une herbe sans 
tige, qui pousse du collet de sa racine de grandes et 
larges feuilles, de couleur vert brunâtre; sa racine

est longue, grosse, blanchâtre, entourée de libres, 
et divisée en deux branches très-fortes qu’on a com
parées aux deux cuisses d’un homme. Elle donne en 
hiver dès fleurs blanches ou violettes, en forme de 
clochettes , portant immédiatement du collet de la 
racine et portées sur un court pédoncule ; le fruit 
ressemble à une petite pomme. Toutes les parties 
de la plante ont une odeur fétide et nauséabonde. 
La Mandragore se trouve en Espagne, en Italie, 
dans l’ile de Candie : elle y croit au milieu des champs 
dans les endroits-ombragés et un peu humides. Au 
moyen âge, on attribuait à la mandragore les pro
priétés les plus merveilleuses; elle entrait dans la 
composition de tous les philtres amoureux et passait 
mémo pour une panacée universelle. Le temps a fait 
justice de ces absurdités, et l’on ne reconnaît plus à 
la Mandragore que des propriétés légèremeut narco
tiques et stupéfiantes. C'est particulièrement de la 
racine que l’on se sert, réduite en poudre, et sous 
forme de cataplasme; on l’emploie comme sédatif 
dans les squirres, les scrofules, les tum eurs, ainsi 
qu’intérieurement, contre l’épilepsie. Les feuilles 
entrent dans la composition du baume tranquille.— 
On distingue deux espèces de Mandragore : la M.
f cinale (Atropa Mandragora), vulgairement 

femelle, et la M. printanière, vulgairement 
M. mâle, qui diffèrent fort peu l’une de l’autre : 
du reste, leurs propriétés sont lea mômes.

Machiavel a fait, sous le titre de la Mandragore, 
nue comédie célèbre dont l’intrigue repose sur les 
vertus attribuées à cette plante.

MANDRILL (de man. homme, et d rill, espèce de 
singe), Cynocephalus Maïmon, espèce do Singe du 
genre Cynocéphale selon les uns, du genre Macaque 
selon d’autres, est remarquable par sa laideur: sa 
face est bleue avec un nez rouge et une barbe jaune. 
—11 ne faut pas le confondre avec le D rill.V .ce mot.

MANDRIN (du latin manubrium, manche). Les 
Tourneurs nomment ainsi toute pièce qui se monte 
au moyen de vis sur un tour en l’air, et qui sert à 
fixer les objets qu’on veut travailler, soit en dedans, 
soit en dehors. Il y a des Mandrins à virole, des 
M. à pince, etc.—Les Forgerons et les Ajusteurs ap
pellent mandrins des oulils de fer ou d'acier dont 
ils se servent pour agrandir et égaliser des trous, 
soit à chaud, soit à froid.

MANÈGE (du latin manu agere, conduire à la 
main). Dans l'Équitation, c’est l’art de dompter, de 
discipliner, d’instruire les chevaux. Il so dit parti
culièrement de l’art de monter à cheval avec avan
tage, non-seulement dans les mouvements ordinai
res, mais spécialement dans l’équitation aérienne. 
On appelle Manège par haut, une façon de faire 
travailler les sauteurs en lesfaisants’élever plus haut 
que, le terre-à-terre ; M. de guerre, le galop inégal, 
dans lequel le cheval change aisémentde main, selon 
les occasions où l’on en a besoin. — Le nom de Ma
nège a été étendu au bâtiment où l’on dresse les 
chevaux et où l’on donne des leçons d’équitation.

En Mécanique, on appelle manège une machine 
composée d’un axe vertical que des animaux font 
mouvoir en parcourant tout autour un cercle hori
zontal. On couvre les yeux des chevaux de manège 
pour éviter qu’ils ne soient étourdis.

MANÈQUE, espèce de Muscade. Voy. ce mot. 
MANETTE (de manus, main?), instrument de 

jardinage qui sert pour arracher les plants avec 
leur motte ou pour faire des trous propres à rece
voir les plants : c’est un cylindre creux, mince, 
ouvert des deux bouts, un peu plus étroit par le bas, 
et coupant bien. 11 est attaché par le haut à un court 
manche de bois. On s’eu sert peu aujourd'hui.

MANGANATES, sels formés par l'acide manga- 
nique et une base. Le M. de potasse est plus couuu 
sous le nom de Caméléon minéral. Voy. ce mol. 

MANGANÈSE (qu’on dérive do m agnés, nom
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grec d e  l 'a im a n t, parce qu’on confondait autrefois 
le m anganèse oxydé avec la pierre d'aimant), corps 
sim ple m étallique, d’un gris blanc, cassant, dur et 
d ’un  fa ib le  éc la t; sa densité est de 8,0. Lorsqu'on 
le  touche avec les doigts humides, il répand une 
odeur désagréable. 11 ne fond que dans le plus vio
len t feu de forge. 11 ne se rencontre dans la nature 
qu’en com binaison, particulièrement à l’état de 
m anganèse oxydé,comm e dans la pyrolusile, Yacer- 
dèse, la  psilom élane  e t la braunite, plus rarement 
à  l’é ta t de m anganèse carbonaté (rhodochrolite ou 
d ia lo g ite )  ,  de manganèse silicaté ( rhodonite, 
b u sta m ite , opsimose ) ,  de manganèse phosphaté 
( tr ip lite ) , e tc. 11 accompagne presque toujours le 
fer dans ses m inerais : le fer contenant un peu de 
m anganèse est p lus dur que le fer pur, et plus pro
p re  à  la  fabrication de l’acier. Les minerais de 
m anganèse oxydé se rencontrent, en liions, dans 
les terrains anciens et dans les terrains de transi
tion ,com m e à Romanèelie, près de Mâcon, à Saint- 
C hristophe (Cher), à  Saint-Martin de Fressengeas, 
p rès de Thiviers, et aux environs de Nontron (Dor
dogne), e tc .; les gisements du Devonshire en An
g leterre et d’Ihlefeld au Hartz sont également re
nommés. On emploie le manganèse oxydé ( per
o xyd e  de  m anganèse) pour préparer l’oxygène et 
le  ch lo re ; il sert aussi dans les verreries pour dé
tru ire  la couleur jaunâtre  de certains verres.

Le m anganèse se combine avec l’oxygène en six 
proportions : il forme avec lui deux bases salifia- 
b les , le p ro toxyde  ou oxyde manganeux (MnO), 
et le sesquioxyde  ou oxyde manganique, la brau
n ite  des minéralogistes ,  appelée aussi quelquefois 
tr ito xyd e  de  m anganèse  (Mn*03) ; une combinai
son de ces deux oxydes, Yoxyde rnanganoso-man- 
ganique  ou hauss m annite  des minéralogistes 
(Mn*0* ou MnO, Mn’O3) ; un peroxyde, la pyro- 
lusite  (MnO*) ; et deux acides, Yacide manganique 
(MnO1) e t Yacide permanganique (Mn*07). La pré
sence du manganèse se reconnaît aisément dans un 
m inéral à  la  coloration verte qu’il communique â 
la soude, lorsqu’on le fa it fondre avec ce sel.

Le manganèse m étallique a  été isolé en 1774 par 
Schéeieet Gahn.

MANGANEUX. On dit, en Chimie, Oxyde man
ganeux, au lieu de protoxyde de manganèse (MnO), 
et l’on ajoute la  même épithète aux mots chlorure, 
su lfate , phosphate , etc., lorsqu’ils désignent des 
combinaisons formées par l’oxyde manganeux ou 
correspondant à cet oxyde par les proportions de 
manganèse qu’elles renferment.

MANGANIQUE. Le mot O xyde manganique est 
synonyme de sesquioxyde de manganèse (Mn’O3). 
—- L 'Acide m anganique  est une combinaison de 
manganèse e t d’oxygene (MnO3), contenue dans le 
caméléon m inéral e t dans les autres manganates.

MANGE-TOUT y nom vulgaire d’une variété de 
Pois cultivé, dont la cosse se mange aussi bien que 
les g ra in s , comme on mange les haricots verts. ,

MANG1FERA ,  nom scientifique du Manguier.
MANGLK^ fru it du M anglier. Voy. ci-après.
MANGL1ER, Rhizophora, nom collectif de di

vers genres d’a rb res, entre autres du Palétuvier, 
qu i, i  la Guyane et aux colonies, croissent sur les 
rivages de la m er. Leurs fruits s’appellent Man- 
gles. Leurs ram eaux pendants s’enfoncent dans la 
terre, y  je tten t des racines, et s'entrelacent à l’in
fini, de manière à  former des barrières impénétra
bles où les poissons se réfugient et où les mollusques 
s’attachent e t vivent. Leur écorce est employée 
comme fébrifuge. Voy. p a l é t u v ie r .

MANGONNEAU (du grec magganon, même sons), 
machine de guerre du moyen âge, empruntée â la 
milice byzantine, et dont la forme n’est pas bien 
connue, servait â  lancer des projectiles : elle avait 
quelque ressemblance avec la Catapulte et la Baliste

des anciens. — On donnait aussi ce nom au projec
tile même lancé par le Mangonneau.

MANGOUSTAN, Garcinia mangostana, genre de 
la famille des Guttifères, tribu des Garciniées, a été 
détaché du genre Guttier : c’est un bel arbre de 
l’Inde et de l’archipel des Moluques, de moyenne 
grandeur, qui produit des fruits d’une saveur déli
cieuse; ils sont de la grosseur d’une orange et sen
tent la framboise : on leur attribue des propriétés 
astringentes et rafraîchissantes; leur écorce s’em
ploie en Chine pour teindre en noir.

MANGOUSTE, Herpestes, genre de Mammifères 
de la famille des Carnassiers digitigrades, renferme 
plusieurs espèces dont la plus connue est la M. d’É
gypte, dite aussi Ichnemnon ou Rat de Pharaon, 
particulier à l’Égypte ( Voy. ichneumon). La M. à 
bandes (Manga, Herpestes fasciatus), particulière 
aux Indes orientales, est un animal d’une taille de 
18 à 20 centimètres, au corps allongé et aux pattes 
courtes, terminées par cinq doigts armés d’ongles 
aigus. La couleur de sa peau est brune; douze à 
treize bandes transversales d'un brun foncé sillon
nent son corps, depuis les épaules jusqu’à l’origine 
de la queue. La M. de Java, la M. noms, la M. rouge, 
etc., sont moins connues. Les Mangoustes habitent au 
bord des eaux, et se nourrissentde rats et de serpents : 
d’où leur nom A’Herpestes (dugr. herpéton, serpent).

MANGUE, Crossarchus, genre de Mammifères de 
la famille des Carnassiers digitigrades, très-voisin 
des Mangoustes, dont ils se distinguent par des for
mes plus ramassées, une tète plus arrondie, un 
museau plus pointu. Leur peau est de couleur brune 
uniforme; leurlongueur est de 30 à 35 centimètres, 
leur hauteur moyenne de 15 et leur queue de 20 cen
timètres. La seule espèce connue de co genre est la 
Mangue obscure, qui vit sur les cêtes occidentales 
de l’Afrique. C’est un animal d’une extrême pro
preté , .facile à apprivoiser. A l’état de domesticité, 
il se nourrit soit de viande, soit de légumes ou de fruits.

Mangue (Polynème-), poisson. Voy. polynème.
mangue, mango, fruit du Manguier. Voy. ci-après.
MANGUIER, Mangifera, genre de la famille des 

Térébinthacées, tribu des Anacardiacées, se compose 
de plusieurs espèces d’arbres à fruits comestibles, 
indigènes des Indes orientales. L’espèce la plus com
mune est le M. domestique (M. indica), originaire 
des Indes orientales et cultivé aujourd’hui aux An
tilles, à Cayenne, à l’Ile-de-France, dans la Malai
sie, etc. C’est un arbre de 10 à 12 mètres, au tronc 
recouvert d’une écorce épaisse, raboteuse et noirâ
tre. Son fruit, la mangue, de forme oblongue, com
primée sur les côtés et renflée vers l’insertion du 
pédoncule, est gros comme un abricot ou une poire; 
il est de couleur verte avec des parties rouges ou jau
nes, et a une pulpe de couleur jaune orangé comme 
la carotte. Ce fruit a un goût savoureux ; mais on 
doit en manger modérément, parce qu’il cause des 
éruptions à la peau. Les semences sont anthelmin- 
thiques. De l’écorce du Manguier découle un suc 
amer, efficace contre les diarrhées chroniques.

MANIAQUE, attaqué de manie ou de folie. Voy.
FOLIE et MANIE.

MANICANTERIE (de mansio cantorum’t) . On 
appelait ainsi, daiis certains chapitres, une école de 
chant où l’on entretenait des enfants de chœur et où 
on leur apprenait à chanter : c’est ce qu’on nomme 
plus ordinairement maîtrise.

MANICHÉISME, hérésie de Manès, qui, pour ex
pliquer l’existence du mal, admettait dans le monde 
deux principes opposés, le principe du bien et le prin
cipe du mal. — Cette doctrine a été dès son appari
tion condamnée par l’Église comme contraire au 
dogme catholique {Voy. manès au Dict. univ. d’Hist. 
et de Géogr.).—Pour la réfuter philosophiquement, 
il suffit de dire que, si les deux principes opposés sont 
égaux, ils se neutraliseront et que rien ne se fera ;
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(¡ne s’ilssont inégaux, le principe le plus fort l’em
portera, de sorte qu’il n’y aura dans le monde quo 
du bien ou que du mal, ce qui est contraire aux faits, 
licausobre a donné l’Histoue du Manichéisme.

MAN1CH0RDI0N, sorte d’épinette dont les saute
reaux sont armés de petits marteaux de cuivre, Les 
cordes, aunombrede 70, dontplus. à l’unisson, sontre- 
couvertes de bandes de drap qui adoucissent le son.

MAN1CLE (contracté do manicule, petite main, 
diminution du latin manus, main, parce que cet 
instrument fait l'office d’une main), tasseau ou 
manche que les tondeurs de drap tiennent à la 
main pour faire mouvoir les ciseaux dont ils se ser
vent.— Dans les fabriques de porcelaine, on nomme 
ainsi le manche adapté à la feuille de télé forte qui 
recouvre le dessus des alandiers (bouches de four) 
pendant que le chautfeur fait brûler les bûches avant 
do mettre le petit bois en travers. — Voy. manique.

MAN1CORDE ou manichordion, nom donné, dans 
les fabriques de formes a papier, au fil de laiton fin 
qui enchaîne de distance en distance, dans leur lon
gueur, les fils de laiton dont est composée la forme, 
et qui, sans son secours, ne pourraient, à cause de 
leur ténuité, se soutenir dans un même plan ni à 
une même distance entre eux.

MAN1COU, dit aussi Sarigue à oreilles bicolores 
( Didelphis virginiana), espèce de Sarigue origi
naire de la Virginie, a le museau assez semblable 
à celui du sanglier, les jambes courtes, la queue 
roide et assez longue, le poil rude et long, de cou
leur brun fauve. Cet animal vit au milieu des bois. 
Ses petits séjournent pendant cinquante jours après 
leur naissance dans la poche que porte la femelle, 
ainsi que tous les marsupiaux. Il fait une guerre iu- 
cossante aux oiseaux de basse-cour.

MANIE (du grec m ania, fureur), espèce d’aliéna
tion mentale caractérisée par le trouble d’une ou 
plusieurs fonctions de l’entendement, par un délire 
général avec agitation, irascibilité, penchant aveu
gle λ des actes de fureur. 11 donne lieu à des émo
tions bizarres, gaies ou tristes, extravagantes ou 
furieuses. Les gestes, les paroles du maniaque sem
blent se succéder automatiquement. Ce délire gé
néral, ou du moins sans'îdée dominante, sans pas
sion fortement prononcée et permanente, mais 
avec disposition h la fureur, distingue la manie 
proprement dite de la monomante. La manie dégé
nère le plus souvent en démence. V. démence et folie.

MANIÈRE, se d it, dans les Beaux-Arts, de la 
méthode suivie par un artiste ou une école dans 
l'invention et l’exécution de leurs compositions. 
Voy. faire. — Manière noire. Voy. gravure.

MANIFESTE, écrit public contenant l’exposé 
qu’une puissance en contestation avec une autre 
fait de ses droits, de ses griefs, du but qu’elle se 
propose en prenant les armes, et quelquefois des 
moyens qu’elle prétend employer pour atteindre 
ce but. Pendant la guerre civile entre le roi Char
les Ier et les parlementaires, les manifestes du roi 
et du parlement inondèrent l’Angleterre. En 1792, 
le duc de Brunswick, avant d’entrer en France, 
lança un célèbre manifeste.

MAN1GUETTE ou mieux maeaguette, nom que 
l’on a donné dans le commerce k diverses graines 
d’un goût poivré, notamment au fruit du Cardamome 
(Amomum granum Paradisi). Ce terme est dérivé, 
par corruption, de Malaguetta, nom d'une côte de 
la Guinée d’oû ce fruit était autrefois importé en 
France. LaManiguette est livrée au commerce privée 
de la capsule de son fruit : elle a une forme angu
leuse et est d’une couleur rouge vive et luisante; on 
la tire de la Guinée, de Madagascar et de Ceylan. 
Elle a un goût très-piquant; elle est employée dans 
les vinaigres factices et mélangée avec le poivre fal
sifié pour lui donner plus de force.

MANIIIOT, nom générique de l'espèce de Jatropha

qui est plus connue sous le nom de Manioc. V. ce mot.
MANILLE, mot usité aux jeux de l'Uombre, du 

Quadrille et du Tri. C’est, en noir, le deux, e t , en 
rouge, le sept de la couleur dans laquelle on joue. 
Au jeu de l’Hombre, Manille est un matador : c’est 
la seconde triomphe. Au jeu du Hoo, Manille est 
le valet de carreau.

MANILUVE ou mieux manuluve (de manus, main, 
et luo, laver), moyen thérapeutique qui consiste 
dans l'immèrsion plus ou moins prolongée des 

.mains et le plus souvent des avant-bras dans un li
quide chaud. On prescrit des manuluves, comme 
les pédiluves, pour produire une action dérivative.

MANIOC, Jatropha m anihot, plante du genre 
Médicinier, famille des Euphorbiacées, habite les 
Antilles et les parties les plus chaudes de l’Amérique 
septentrionale. C'est un arbuste à tige tortue, haute 
de 2 à 3 mètres, noueuse, tendre, cassante ; à  
feuilles profondément palmées; à fleurs rougeâtres, 
qui s’épanouissent en bouquets aux mois de juillet et 
d’août; à fruitcapsulaire,it trois coques,et à graines 
luisantes, d’un gris blanchâtre. A l’état frais, cette 
plante contient on abondance un suc laiteux très- 
vénéneux, mais dont les propriétés délétères dispa
raissent par la cuisson ou par une simple exposi
tion à l’air pendant 24 heures. La racine ratissée, 
lavée et râpée, puis soumise au pressoir et enfin 
desséchée, fournit une fécule nourrissante dont 
l’emploi est général aux Antilles. On appelle cowa- 
que la farine obtenue par la dessiccation du manioc; 
en la cuisant légèrement, on en fait une sorte de 
pain dit pain de cassate. Le tapioku ou sagou blanc 
n’est autre chose que la fécule de manioe séchée 
sur des plaques chaudes et réduite en grains irré
guliers. On fait aussi avec le manioo fermenté di
verses boissons.

MANIPULATION (du latin manus), se dit en Chi
mie, en Pharmacie et dans les Arts, de l’action d'exé
cuter diverses opérations manuelles, d’opérer sur les 
substances mômes. Quelquefois aussi ces opérations 
manuelles sont elles-tnèmesappelées manipulations. 
On ne sait réellement pas la science si on ne l’a étu
diée que dans les livres et si l’on n’a pas manipulé. 
Aussi les exercices de manipulation sont-ils devenus 
dans les écoles inséparables de l’enseignement} on 
y exerce les étudiants dans les laboratoires.

MANIPULE (d u latin manipulus, poignée d’herbe), 
première enseigne des Romains, ne fut d’abord 
qu’une botte de foin attachée à une longue perche, 
comme le témoignent ces vers d'Ovide l

Pertica «osponsoi porUbat longa manipl4*i .
Iode manipulari# Domina toiles babel. 1

Plus tard , le manipule devint une haste sur- · 
montée d’une main, au-dessous de laquelle on pla
çait de petits boucliers, les images des divinités 
tutélaires, et en dernier lieu celles des empereurs. 
— C’était aussi la troupe même k  laquelle le ma
nipule servait d’enseigne; il y avait 3 manipules 
par cohorte et 30 par légion. — On nommait ma- 
nipulaire l'officier qui commaudait un manipule.

Dans le Culte, on appelle manipule cet ornement 
que les officiants, prêtres, diacres et sous-diacres, 
portent au bras gauche, et qui consiste dans une 
bande large de 6 à. 8 centimètres, faite en forme 
de petite étoie. Les Grecs et les Maronites portent 
deux manipules, un k chaque bras. Dans l'origine, 
le manipule était une simple serviette.

MANIQUE (du latin manica, mitaine, dérivé de 
manus, main), morceau de cuir dont le cordon
nier, le sellier, etc., s’entourent la paume etlè des
sus de la main, afin d’empêcher que le fil ciré ne 
les blesse lorsqu’ils serrent avec force les coulures.

-MAN1S, nom scientifique du Pangolin,
MAN1VEAU (diminutif de manne, panier), petit 

plateau ou petit panier d’osier sur lequel çn rangé
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certa in s comestibles pour les vendre, notamment les 
cham pignons, les fraises, les framboises, etc.

'  MANIVELLE (de m anus, main ), pièce ordinai
re m e n t en fer, façonnée en équerre, dont une des 
branches se fixe par son bout sur l’axe d'une ma
c h in e ,  d ’une ro u e , et dont l’autre branche forme 
le  m anche p a r  lequel la main fait tourner la ma
ch ine  ou la  roue. Les manivelles jouent un grand 
rô le  dans le mouvement des machines; c’est par 
le u r  moyen qu’on transforme le mouvement de ro
ta tion  en celui de va-et-vient, et réciproquement : 
on emploie à  cet effet un axe à deux manivelles 
fa isan t entre elles un angle droit. On se sert de 
m anivelles dans la  Marine pour faire tourner le 
gouvernail; dan9 l’Imprimerie, pour faire rouler le 
t r a in  d’une presse; dans la Maçonnerie pour élever 
des p ie rres , e t  dans une foule d’arts mécaniques.

MANNE (ainsi nommée par allusion à la nourri
tu re  divine que Dieu envoya aux Israélites dans le 
dése rt), suc concret qui découle de quelques Frê
nes, particulièrem ent du Fraxinus rotundifolia, 
a rb re  qui croit en C alabre, dans la Pouille et sur
to u t en Sieile, où la manne est l'objet d’un com
m erce important. On distingue la Manne en lar
m es, là  M. en sorte, et la Ai. grasse. La M. en lar
m es  est en morceaux allongés, prismatiques, blancs, 
légers, offrantsouvent des cavités en dedans; elleest 
p lu s  sucrée que les autres espèces, et se mange 
com m e friandise par les enfants. La M. en sorte 
se compose de grains d 'un jaune blond, poisseux, et 
d ’une  saveur douceâtre, un peu nauséabonde; elle 
e s t trè s-u s itée  en pharmacie pour la préparation 
de potions e t de tablettes laxatives. La M. grasse 
e s t mêlée de beaucoup de corps étrangers : c’est la 
m oins estimée. Pour obtenir la m anne, on fait en 
ju in  e t  en ju ille t des incisions sur l’écorce du frêne, 
après avoir eu soin de préparer au pied de l’arbre un 
l i t  d e  feuilles pour recevoir le suc qui en découle. 
L a  m anne qui reste sur l’a rb re , et s’y concrète en 
gouttes on  en stalactites, est la Manne en larmes; 
celle qu i descend sur la terre est la Manne en sorte; 
la  p artie  la  plus molle et la plus impure de la manne 
en sorte forme la  Manne grasse. Selon quelques au- 
teo rs , la  M. en larmes et la M. en sorte différeraient 
p a r  le u r  origine, la l re provenant de frênes cultivés, 
la  2® de Frênes sauvages. On trouve dans la manne un 
principe sucré particulier, appelé mannite ( Voy. ce 
m ot). — Les médecins italiens ont les premiers mis 
en usage la  m anne comme médicament; elle purge 
sans causer d 'irrita tio n , et s'emploie surtout lors
qu’il »’ag it de provoquer des évacuations dans les 
maladies aiguës, comme dans tes affections abdomi
nales, la  dyssenterie, etc.; elle est surtout le purga
tif  des enfant», qui la  prennent sans répugnance. Elle 
sert même d'alim ent dansplusieurs endroits d’Italie.

Beaucoup de végétaux fournissent des exsudations 
analogue» à la manne : tels sont, entre autres, le 
L arix  europcea (Mélèze d ’Europe), qui donne la 
Manne d e  B riançon; le Cistus ladaniferus, qui 
donne le Iadanum ; le S a lix  Chilensis, ae l’Améri
que du  S u d ; VHedysarum alhagi , qui donne la 
Manne a lhagi ,  employée dans toute la Perse en 
guise de  sucre, et surtout le Tam arix marmifera de 
l’O rien t, petit arbrisseau épineux qui produit en 
abondance un suc rougeâtre, qui tombe â terre, et 
dans lequel beaucoup de voyageurs modernes ont 
voulu reconnaître la  manne des Israélites : les Ara
bes appellent encore aujourd'hui ce suc Man.

La m anne  des Israélite» était, d’après la Bible, 
une substance analogue â la gomme, friable, très- 
douce, susceptible d ’étre pétrie en gâteaux. On sait 
que, peu d e  temps après leur sortie d’Égypte, les 
Hébreux, é tan t arrivés à la vallée de Sin, manquè
rent de no u rritu re , e t qu’alors parut sur le sol, le 
matin après la  rosée, cette substance que les Hé
breux appelèrent manne. Elle se fondait au soleil,

et se corrompait dans les 24 heures : aussi ne de
vait-on en recueillir que pour la nourriture de la 
journée. Elle tomba pendant tout le temps que les 
Israélites vécurent dàns le désert.

banne , sorte de panier rond, ovale ou rectangu
laire, à fond plat, assez profond, fabriqué ordinaire
ment en osier, et dont se servent surtout les chape
liers, les ciriers,les chandeliers, les blanchisseurs,etc., 
pour placer ou transporter leurs marchandises. Les 
mannes sont garnies, à chaque bout, d'une poignée 
qui sert à les transporter d’un lieu à un autre.

MANNEQUIN-Les Peintres etles Sculpteursappel- 
lent ainsi (sans doute de l’allemand mœnnchen, petit 
homme, ou de l’anglais mankind, en formed’homme) 
des figures d’hommes plus ou moins grandes aux
quelles ils donnent les poses dont ils ont besoin, ou 
qu’il» couvrent d'habillements et de draperies qui 
varient selon les sujets qu’ils veulent représenter; 
leurs membres soûl généralement articulés. — Les 
Chirurgiens se servent aussi de mannequins pour 
exercer les élèves à l’application des bandages ou à la  
manœuvre des accouchements. — On doit à M. le Dr 
Auzoux un Mannequin anatomique qui représente 
avec une merveilleuse exactitude l’homme et tous 
ses organes, et qui se démonte à volonté.

Le mot Mannequin, qui alors est sans doute un 
augmentatif de manne, s'emploie aussi pour dési
gner un long panier de gros osier et à claire-voie, 
ordinairement employé au transport des fruits et 
des légumes.

MANNET, animaî rongeur connu vulgairement 
sous le nom de Lièvre sauteur du Cap, et appelé 
Hélamys par les Zoologistes. Voy. hélamys.

MANNITE, dit aussi Sucre de Champignons ou 
Grenadine, substance sucrée qui furme la partie 
constituante de la manne. On la rencontre aussi dan» 
les champignons, le céleri, la racine de chiendent, 
Te seigle ergoté, la racine de grenadier, les algues, 
et dans beaucoup d'exsudations, végétales; elle se 
produit, par la décomposition du sucre ordinaire * 
dans la fermentation du miel, du jusde betterave, etc. 
La mannite se présente sous la forme de cristaux 
prismatiques, entièrement blancs, fort solubles dans 
l’eau, et d’un goût sucré. Elle n’est pas susceptible· 
de fermenter comme le sucre véritable. Elle ren
ferme du carbone, de l’hydrogène et de l'oxygène 
dans les rapports de C’,H’‘0 ‘1» On l'obtient-en trai
tant la manne pair l’esprit-de-vin bouillant ; elle se 
dissout alors, et se dépose, par le refroidissement., 
sous la forme de jolies petites aiguilles. On attribue 
à la mannite l’action purgative de la manne. Elle a 
été découverte par Proust et aualysée par MM. Lie- 
big et Oppermann.

MANOEUVRE (de main et œuvre). On nomme en 
général Manœuvre, Manouvrier, tout homme qui 
travaille de ses mains; mais la dénomination de ma
nœuvre s’applique plu9 spécialement à un apprenti 
qui sert Tes maçons, qui prépare le plâtre, le gâche, 
qui nettoie les règles, apporte les· pierres, etc.

Dans l’Art militaire, on nomme manœuvres tous 
les mouvements que l’on fait exécuter à  des troupes. 
Elles comprennent l'école de peloton, dans laquelle 
le sous-otllcier apprend à faire manœuvrer un petit 
nombre d’hommes ; l’école de bataillon ou d’esca
dron, et les évolutions de ligne ou grandes manœu
vres, qui sont du ressort de lastratégieetde la tactique.

Dans la Marine, on appelle Manœuvre :
t°. Cette branche de la tactiquenavale qui enseigne 

à gouverner un vaisseau, à régler tous ses mouve
ments, et â lui faire faire toutes les évolutions néces
saires, soit pour la route, soit pour le combat : 
Romme, Forfait, de Bonnefoux et surtout Bourdé de 
Villehuet, dans son Manœuvrier, ont traité de cette 
partie de l’art de naviguer ;

2«. Tout cordage qui sert à gouverner et faire agir 
les vergues et les voiles d'un vaisseau, à  tenir les

03,
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mâts, etc. Les M. courantes sont celles qui passent 
sur les poulies, comme les bras, les boulines, et 
qui servent à manœuvrer le vaisseau à tout moment; 
les M. dormantes sont les cordages fixes, comme 
l’itague, les haubans, les galhaubans, les étais, qui 
ne passent pas par des poulies, ou qui ne se manœu
vrent que rarement. — On appelle M. majors, les 
gros cordages, tels que les câbles, les haussières, les 
étais, les grelins; M. passées à contre, celles qui 
sontpassées del’arrière du vaisseau à l'avant,comme 
celles du mât d’artimon ; M. passées à tours, celles 
qui sont passées de l’avant du vaisseau à l’arrière, 
comme les cordages du grand mât et ceux des mâts 
de beaupré et de misaine.

MANOIR (du latin manerium, dérivé de manere, 
demeurer). Ce mot était, au moyen âge, synonyme de 
château du seigneur. Le manoir seigneurial appar
tenait par préciput à l’atné. Les actes de foi et d’hom
mage et autres actes féodaux devaient être faits au 
manoir, chef-lieu du fief. Si la succession ne se com
posait que d’un seul fief, l’atné seul héritait du châ
teau et de toutes ses dépendances.— Par lasuite, le 
mot manoir a signifié toute habitation de quelque 
importance entourée de terres : ainsi on disait le M. 
abbatial, le M. épiscopal, etc., tout aussi bien que 
le M. seigneurial. 11 y eut même des Manoirs servi
les, qu’on opposait aux M. libres.

MANOMÈTRE (dugrec manos, rare, et métron, 
mesure), appareil destiné â indiquer la tension de 
la vapeur à des températures données. 11 se compose 
ordinairement d’un tube en verre recourbé en si
phon, fermé d’un côté, et mis, par son autre côté, en 
communication avec la vapeur ; la branche fermée 
renferme de l’air, qui est séparé par du mercure de 
la vapeur, arrivant par l'autre branche. On juge de 
la pression de la vapeur par le volume de l’air con
tenu dans la branche fermée, en prenant pour base 
des calculs la loi de Mariotte, d’après laquelle les vo
lumes des gaz sont en raison inverse des pressions 
qu’ils supportent. Les manomètres s'adaptent par
ticulièrement, comme appareils de sûreté, aux chau
dières des machines â vapeur.—llu reste, il y a un assez 
grand nombre de manomètres : on distingue les M. 
à air libre, les M. à air comprimé, les M. à dia
phragme et à ressort, et les Thermo-manomètres.

On donnait autrefois le nom de manomètre, ou de 
manoscope, à un instrument servant à apprécier les 
variations qu’éprouve la densité de l’air; il consiste 
en une balance très-exacte, à la faveur de laquelle 
un fort petit poids fait équilibre à une boule légère 
qui a un volume très-considérable; on juge de la 
densité de l’air d’après le poids que la boule perd 
par son immersion dans le fluide.

MANOÜUE (de manus, ce qui tient dans la main), 
se dit, dans la Marine, d’une corde de 30 à 60 bras
ses repliée sur elle-même en forme d’écheveau et 
liée au milieu; — dans les Manufactures de tabac, 
d’une petite botte de feuilles de tabac sèches et triées 
qu’on réunit et qu’on lie par leurs pétioles.

MANORHINE, Mnnorhina (du grec manos, mince, 
et rhin, nez), oiseau de l’ordre des Sylvains, au 
bec très-comprimé, arqué, faiblement échancré ; au 
plumage d’un vert olive, légèrement lavé de jaune 
en dessous ; il a 15 centimètres de long environ. Cet 
oiseau habite la Nouvelle-Hollande.

MANOSCOPE. Voy. manomètre.
MANSARDE (de Mansard, architecte français du 

xvii· siècle, qui vulgarisa ce système de construc
tion), chambre pratiquée dans un comble, disposée 
de manière que la partie inférieure formant l’égout 
soit roide et presque â plomb du mur, et la supé
rieure, qui porte le faîtage, en pente plus douce. — 
On donne aussi ce nom â la fenêtre qui éclaire cette 
chambre et qui est pratiquée dams la partie presque 
verticale du comble.

MÂNSE (en latin mansus, mansum, de manere,

demeurer). La manse était, dans les premiers temps 
de la féodalité, la mesure de terre jugée nécessaire 
pour faire Vivre un homme et sa famille.Elle se com
posait de 12 arpents. Tout homme possédant 3 man- 
ses devait en personne le service militaire ; les pro
priétaires de moins de 3 manses s’associaient, en. 
proportion de l’étendue de leur propriété, pour four
nir un homme de guerre. Il n’y avait d’exempts de 
cet impôt que ceux qui possédaient moins d'une 
demi-manse.

Revenu d’un prélat, d’une communauté. V. mense. 
MANTE (du latin mantelium, nappe, voile), vê

tement de femme ample et sans manches, quelque
fois à capuchon, qui se portait par-dessus les autres 
vêtements dans les temps froids, et qui n’est plus 

uère de mode que dans le peuple des campagnes, 
e fut d’abord un grand voile noir traînant jusqu’à 

terre, que les dames de la cour portaient dans les 
grandes cérémonies et surtout dans le deuil. — On 
donnait aussi ce nom à l’habit de plusieurs religieuses.

mante, Mantis (du grec mantis, devin, parce que 
ces Insectes, semblant deviner notre pensée, ont 
l’habitude d’étendre leurs pattes antérieures comme 
s’ils indiquaient quelque chose), genre d’insectes Or
thoptères de la famille des Coureurs, type de la tribu 
des Mantiens, est caractérisé par un prothorax plus 
long que le mésothorax, par des yeux arrondis et 
des cuisses simples. On trouve ces insectes sur le 
littoral de la Méditerranée, dans la  Provence et le 
Languedoc, où ils se tiennent au soleil. Ils sont très- 
voraces, et se dévorent même entre eux. Les Mantes 
tiennent des Demoiselles par leurs ailes et la forme 
de leur corps, et des Sauterelles par celle de leurs 
pattes de derrière. La Manie religieuse a été ainsi 
appelée parce qu’on la voit souvent debout sur ses 
pattes de derrière, et joignant ses pattes de devant 
dans l’attitude de la prière. On remarqué parmi les 
autres espèces la M. orateur, la M. prêcheuse, la 
M. striée, etc. — Les Empuses, autre genre de la 
tribu des Mantiens, ont en général les formes plus 
grêles que la Mante proprement dite.

mante de mer, nom vulgaire du Squille, Crustacé 
de l’ordre des Stomapodcs.

MANTEAU, d’abord Mantel (du latin mantel
ium, voile), vêtement long, ample et sans manches, 
dostiné à so placer par-dessus les autres vêtements, 
et à envelopper tout le corps. Il y en a de toutes les 
formes et de toutes les grandeurs : M. de cour, M. 
de cérémonie, M. de deuil, M. long, M. court, dit 
aussi Crispin, etc. — Le manteau était surtout en 
usage chez les Grecs; les Romains ne l’adoptèrent 
que sous les Antonins; les uns et les autres avaient 
des manteaux de formes très-diverses, les uns longs 
(péplum, pallium ), les autres courts (chlamyde, 
chlœna, sagum, paludamentum, etc.). Les Espagnols 
font encore aujourd’hui un grand usage du manteau.

Au Théâtre, on appelle Rôles à manteau, ceux do 
personnages graves ou âgés, tuteurs, notaires, etc.

En Zoologie, le Manteau est la partie supérieure 
du corps, principalemeut dans les Oiseaux.

En Conchyliologie, on donne ce nom à une mem
brane charnue qui revêt l’intérieur des coquilles 
bivalves, et qui, pliée en deux sur le dos de l’ani
mal, semble le couvrir comme un manteau. On le 
donne aussi à cette partie cutanée qui recouvre tous 
les Mollusques céphalés, qu’ils portent ou non une 
coquille.—Le Manteau de St-James est une coquille 
précieuse du genre Harpe. —Les marchands d’objets 
d’histoire naturelle appellent Manteau ducal une 
espèce du genre Peigne, que la beauté et la variété 
de ses couleurs font rechercher des amateurs.'

On appelle vulgairement Manteau bleu, M. noir, 
deux espèces de Mouettes à plumage bleu ou noir; 
M. gris, une espèce de Corneille grise.

En Architecture, on appelle Manteau de cheminée 
la partie de la cheminée en saillie au-dessus de l’âtre.
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M ANTELET (de manteau), sorte de vêtement de 

soie ,  de velours ou de d ra p , dont la forme varie 
avec la  m ode e t que les femmes portent par dessus 
leu rs robes, pou r se garantir du froid ou comme sim
ple o rn em en t. —  Petit manteau violet que les évêques 
je t te n t su r  leu r rochet lorsqu'ils sont devant le pape 
ou son légat pour témoigner que leur autorité lui 
est subordonnée.

Dans l'A rt m ilitaire des anciens, le Mantelet était 
un p arape t p o rta tif  et roulant dont se couvraient les 
pionniers employés au travail d’un siège. Les man
telete é ta ien t faits en gros madriers doublés, ayant 
2  m. de h a u t sur 1 de large, unis par des barres de 
fer e t  fo rm an t quelquefois un angle et deux faces.

Dans la  M arine, on nomme mantelete des espèces 
de portes ou volets qui ferment les sabords.

En term es de Blason, le mantelet est une espèce 
d e  lam brequin large et court dont les chevaliers 
couvraient leu r casque et leur écu, et que quelques 
auteurs ont aussi appelé camail. — Il se disait aussi 
des courtines du pavillon des armoiries, quand elles 
n’étaient pas recouvertes de leurs chapeaux.

MANTICORE (d u  latin mantichora, nom donné 
par Pline à  un  anim al fabuleux de l’Inde, à tête 
hum aine), genre de Coléoptères pentamères, famille 
des Caraoiques, tr ib u  des Cicindélètes : mandibules 
longues e t dentées, tête très-grosse et large, corselet 
cordiforme u n  peu plus large que long, écusson 
arrondi. Ces insectes, particuliers à. l’Afrique, sont 
carnassiers; ils sont les géants de leur tribu. Ils 
courent avec rapidité et se cachent sous les pierres.

MANT1DES ou k a n t i e n s  (de Mante, genre type), 
tr ib u  de l ’ordre des Orthoptères, renferme environ 
14 genres dont les principaux sont, outre le genre 
type , les genres E rém ophile , Empuse, Blépharis.

■ MANTILLE, longue et large écharpe noire qui 
fait partie  du  costume national des Espagnoles. Elle 
se porte ordinairem ent sur la tête et se croise sous 
le menton , de manière à ne laisser voir distincte
ment que les yeux. —  On donne aussi ce nom à. une 
écharpe de soie no ire , analogue à la mantille des 
Espagnoles, que les femmes en France portent flot
tante sur les épaules.

MANUEL (du latin  mamulle, qui se tient à la 
m a in ), ouvrage présentant, sous un petit format, 
qui le rend portatif, la  substance de traités étendus. 
Il n ’y  a  guère de science, d’a r t ,  de métier même 
qui n’a it son m anuel. Une des collections les plus 
complètes en ce genre est la  collection des Manuels- 
Roret. Malheureusement, la plupart des petits trai
tés publiés sous cette forme n’ont que fort peu de 
valeur. Sous ce rapport, l’Angleterre«! l’Allemagne 
nous sont de beaucoup supérieures.

Les anciens ont connu les manuels; mais c’étaient 
surtout chez eux des recueils de maximes philoso
phiques : te l est le Manuel d'Epictète ( Enchiri- 
dium  E p ic te ti) .

MANUFACTURE (du latin manu factus, fait avec 
la main, parce que dans l’origine tout se fabriquait 
& la main). Ce m ot désigne en général tout vaste éta
blissement industriel. Il est le plus souvent synonyme 
ào fabrique, e t n ’en diffère que parce qu’il implique 
l’idée de quelque chose de plus considérable, l’em
ploi d’un g rand  nom bre d’ouvriers, de grands capi
taux, et su rtou t de machines.

Les manufactures sont d’origine toute moderne. 
Les anciens, et nos ancêtres pendant' le moyen âge, 
n'eurent point de manufactures. Ce n’est qu’à da
ter du règne de Louis XIV, et surtout depuis les dé
couvertes de la  chimie et l’invention des machines, 
que l'industrie manufacturière prit un grand dé
veloppement en France. On y compte aujourd’hui 
environ 40,000 fabriques, manufactures et usines. 
L’Angleterre en possède un plus grand nombre en
core. La Belgique, proportion gardée, rivalise avec 
elle sous ce rapport. Depuis quelques années, l’Alle

magne a élevé beaucoup de manufactures ; en revan
che, l’Espagne et l'Italie sont restées stationnaires.

En France, ce fut l’État qui éleva les premières 
grandes manufactures : Louis XIV, sur les conseils 
de Colbert, fonda des manufactures de glaces, de 
tapis, de dentelles, etc.; aujourd'hui encore l’État 
possède les M. de tapis des fiobelins, de la Savon
nerie, de Beauvais ; la M. de porcelaine de Sèvres ; 
les M. d’armes de St-Étienne, Chàtellerault, Tulle, 
Mutzig, les fabriques de poudre, ainsi que les nom
breux chantiers de construction annexés aux arse
naux de l’armée et de la marine ; il s’est, en outre, 
réservé le monopole des Manufactures de tabac.

L’industrie manufacturière est protégée en France 
par des lois qui punissent la fraude, la contrefaçon, 
la divulgation des secrets de fabrique, les coalitions 
(Code pén., art. 413 et suiv.). Le travail excessif au
quel les ouvriers étaient assujettis dans les manufac
tures avait donné lieu à de graves abus : une loi du 
22 mars 1841 a défendu d’admettre les enfants avant 
8 ans, et a limité leur travail à 8 heures par jour; 
une seconde loi, du 9 sept. 1848, a fixé à 12 heures le 
travail des adultes.—En outre, plusieurs institutions 
ont été fondées pour veiller aux intérêts de l’industrie 
manufacturière et assurer sa prospérité : telles sont 
le Comité consultatif des arts et manufactures, 
dont la création remonte à la Convention; le Conseil 
général des manufactures, reconstitué par ordon
nance du 29 avril 1831 ; les Chambres consultatives 
des arts et manufactures, constituées par la loi du 
22 germinal an XI, et qui sont aujourd’hui au nom
bre de 95. Un Ministère des Manufactures et du 
Commerce avait été créé sous l’Empire, par décret 
du 22 juillet 1811; cette administration, après avoir 
subi des transformations diverses, est aujourd’hui 
réunie au ministère de l'Intérieur, dont elle forme 
une des plus importantes directions.

Parmi les nombreux ouvrages consacrés à l’indus
trie manufacturière, on pourra consulter : la Science 
économique des manufactures de Babbage (traduit 
de l'anglais par M. Ed. Biot, 1833, et par M. Isoard, 
1834); le Dictionnaire des arts et métiers de Fran- 
coeur, etc.; le Dictionnaire de l’industrie manu
facturière de Baudrimont, Blanqui, etc.; le Diction
naire des arts et manufactures d'Alcan, etc., 1847 
et 1852; les Annales des arts et manufactures, et 
les traités de Technologie. Voy. ce mot.

MANULÉE, Manulœa, genre de plantes de la fa
mille des Scrofulariées, renferme des herbes et des 
sous-arbrisseaux du cap de Bonne-Espérance, à 
feuilles rapprochées de la base de la tige, à fleurs 
en grappe, souvent d’un jaune orangé. On en con
naît une trentained’espècos, entre autres, la M. à 
feuilles opposées, arbrisseau à fleurs rose-lilas ou 
blanches, qu’on cultive dans les jardins d’agrément : 
il atteint quelquefois plus d'un mètre de hauteur. 
On le multiplie de graines ou de boutures.

MANULUVE. Voy. manildve .
MANUMISSION. Voy. a ffr a n c h isse m e n t .
MANUSCRIT (de manus, main,etscriptum, écrit), 

ouvrage écrit à la main. Les anciens manuscrits con
servés dans les bibliothèques sont écrits sur peau de 
vélin, ou parchemin, ou bien sur papier de papyrus, 
de coton, de soie, ou enfin de toile. Les manuscrits 
sur papyrus et sur parchemin sont les plus anciens; 
aucun cependant ne remonte au delà du n° siècle de 
notre ère, si l’on en excepte quelques fragments sur 
papyrus qui semblent appartenir à l’époque des Pto
lémées; les manuscrits sur papier de coton ou de soie 
(charta bombycina) étaient surtout en usage du viu" 
au xiv*siècle; enlin ceux qui sont sur papier de toile 
datent, au plus tôt, de la première partie du xiii·. Au 
moyen âge, beaucoup de livres furent écrits sur des 
feuilles de parchemin enlevées à d’anciens manuscrits 
que l’on avait grattés; on les nomme palimpsestes 
( Voy. ce mot), — Partai les manuscrits des anciens,
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les uns étaient disposés en rouleaux (volumina); 
d'autres étaient pliés en feuillets (eodices), formant 
des livres reliés ou brochés. — Les anciens faisaient 
copier leurs manuscrits par des esclaves appelés li · 
brarii; au moyen âge, les monastères fournirent le 
plus grand nombre de copistes; quelques-uns de ces 
copistes se tirent remarquer par un admirable talent 
d’exécution. — Outre les caractères courants, les 
manuscrits du moyen âge offrent des enluminures 
souvent fort riches et des lettres ornées avec beau
coup de goût : on appelait rubricalorfs ceux qui 
traçaient les lettres initiales, ainsi que les premières 
lignes et les titres de chapitres, parce qu’ordinaire- 
meiit ils les traçaient à l’encre rouge ( rubrica ).

La Paléographie étudie les diverses écritures qu’of
frent les manuscrits tant anciens que modernes, afin 
de pouvoir constater leur authenticité, et déterminer 
leur date ainsi que leur valeur réelle. Elle prend le 
nom de Diplomatique quand elle s’applique aux 
chartes et aux autres titres du moyen âge.

Les plus riches dépéts de mauuscrits sont : la Bi
bliothèque impériale à Paris, la Bibliothèque du Va
tican à Rome, la Bibliothèque ambrosienne â Milan, 
celles du British Muséum à Londres, d'Oxford, de 
Vienne, de l’Escuriol, de Wolfenbuttel, eto. On peut 
consulter les Catalogues de llandini (Flor.,1764), de 
Haenel (1828, Leipzig, in-4) ; les ouvrages de A. Pfeif
fer sur les Manuscrits en général (Ërlangen, 1810, 
ail.), et d’Ebert, sur la Connaissance des manu
scrits (Leipsig, 1825, ail.) ; les Notices et extraits 
des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, qui se 
publient è Paris depuis 1787 ; les Manuscrits français 
de M. Paulin-Pâris, 1836 et années suiv.; le Cata
logue général des Manuscrits des bibliothèques de 
France, entrepris sous le ministère de M. Viliemain.

Plusieurs mémoires historiques ont paru sous le 
titre de Manuscrits, notamment le Manuscrit venu 
de Sainte-Hélène, Londres, 1817 ; le Manuscrit de 
1812, les M. de 1813 et 1814, par le baron Faln.

MANUTENTION (du latin manu tenere, tenir en 
main ). Ce m ot, qui en général se dit du soin que 
l’on prend d’une choso pour qu’elle so maintienne 
dans l’état où elle doit être, s’applique particulière
ment è la direction de certaines affaires, à la tenue 
d’un bureau de Dnances, d’enregistrement, etc.

On appelle Manutention des vivres l’établissement 
où se fabrique et se conserve le pain pour la troupe.

MAPPEMONDE (du latin mappa, serviette j toile, 
et mundus, monde), carte géographique qui repré
sente la surface de tout le globe terrestre partagée en 
doux hémisphères. On distingue différentes sortes do 
mappemondes, selon la projection adoptée ( V. pro
jection ). Dans la forme la plus généralement suivie, 
oft se figure qu’on a scié un globe en deux suivant le 
plan de l’un de ses méridiens, et qu'ensulte on a 
placé les deux demi-boules l’une â côté de l’autre : 
l'ancien et le nouveau continent se trouvent chacun 
à part dans l’une des moitiés de la carte. On trace 
sur les mappemondes l’équateur, les méridiens, les 
parallèles â l’équateur, les tropiques et tous les cer
cles enfin que l’on est dans l’usage de traoer sur les 
globes. Voy. cartes géographiques.

Mappemonde céleste, carte céleste danslaquelle on 
voit d’un coup d’œil la position des étoiles de l’un et 
l’autre hémisphère céleste. V. cartes astronomiques.

MAQUEREAU, Scomber, genre de poissons Acan- 
thoptérygiens, de la famille dos Scombéroldes, n’a 
point d’écaillcs, ou du moins n’eu a que d’impercep
tibles. Son corps est rond et allongé en forme de fu
seau; son dos est d’un beau bleu métallique, chan
geant en vert irisé, et rayé de noir; le dessus de sa 
tête est bleu tachoté de noir; le reste du corps est 
d’un b’anc argénté ou nacré. Ce poisson a la pre
mière dorsale séparée de la seconde par un grand In
tervalle; il a plusieurs petites nageoires sur les cétés 
de la queue,et n’a point de vessie natatoire. C'est sous

les glaces polaires que les maquereaux, comme les 
harengs, se reproduisent, naissent et grandissent; 
quand ils sont arrivés à tout leur développement, ils 
-se répandent en troupes immenses ou bancs dans les 
mers des zones tempérées; m ais, "différant en cela 
des harengs, ils reviennent au pèle vers l’hiver : ils y 
passent probablement la saison des grandes gelées 
engourdis dans la vase. On fait une grande consom
mation de ces poissons, soit frais, soit salés ; on les 
assaisonne quelquefois avec une espèce de grosses 
groseilles, dites â cause de cela groseilles à maque
reaux. Ils se trouvent en grande abondance sur les 
côtes de France et d’Angleterre, dans les mois d’a
vril, mai et juin, et même jusqu’en juillet. Ils entrent 
dans la Manche par l'O. au mois d’avril, et avancent 
toujours vers le Pas-de-Calais, de sorte que, lors
qu'il n’y en a plus sur les eûtes de Bretagne, la pêche 
s’en fait encore sur celles de Normandie et de Picar
die. Les ports da mer qui se livrent principalement 
& la pêche et â la salaison du maquereau sont Bou
logne-sur-Mer , Dieppe et le Havre. On dit qu’un 
maquereau est chevillé, lorsqu’il a frayé : sa chair 
est alors moins bonne. On trouve sur les marchés 
plusieurs variétés de maquereau peu différentes du 
maquereau commun, telles que le Sansonnet, ou Ro- 
blot, qui n’est pas plus gros qu'un hareng; et le M. 
jaspé, ou Bréan, moins long, mais plus charnu que 
le maquereau ordinaire.

Maquereau bâtard. Voy. caranx.
Groseille à maquereau. Voy. groseilik.
MAQUETTE. Les Sculpteurs nomment ainsi une 

première ébauche ou une espèce de modèle informe 
et en petit d'un ouvrage de ronde bosse. On fait les 
maquettes en terre molle ou en cire. —- C’est aussi 
une espèce de mannequin dont se servent les pein
tres, en les assemblant, pour former des groupes.

MAQUIGNON (du latin mango, marchand d’es
claves, fait du grec magganon, ruse, fourberie), in
dividu qui fait profession d'acheter et de vendre les 
chevaux. Les ruses qu'emploient les maquignons 
pour cacher les vices des chevaux sont devenues pro
verbiales, et aujourd’hui le titre de maquignon ne se 
prend plus guère qu'en mauvaise part.

MARA, dit aussi Lièvre pampa, genre de Mam
mifères de l'ordre des Rongeurs, famillo des Ca- 
bials, long d’environ 80 eontlm., habite la partie 
australe de l’Amérique. On peut l’élever en domes- 
tloité. Sa chair est assez recherchée.

MAllABÜU, mararout <ou aroala, dit aussi Cigo
gne à sac, espèce du genre Cigogne, comprend ceux 
de ces oiseaux qui n’ont point la tète emplumée, 
mais parsemée de poils sur une peau rouge et cal
leuse : ils ont aussi le bec plus gros et de substanoe 
plus légère que les autres cigognes. Les parties su
périeures sont cendréos; les plumes qui les garnis
sent sont roides et dures ; les parties inférieures sont 
blanches, â plumes longues ; une membrane conique, 
couverte d’un léger duvet, pend au milieu du cou. 
Les plumes de la queue, duveteuses et d’un beau 
blanc, constituent ces panaches légers nommés ma
rabouts, qui ornent les chapeaux, les toques et les 
coiffures des femmes ; leur blancheur, leur légèreté 
et leur volume en font le prix. Il y a aussi des mara
bouts noirs ; mais ils sont peu estimés.— Le Marabou 
habite le Sénégal et l’Inde. 11 se réduit facilement 
en domesticité, rend service en dévorant les immon
dices et les insectes nuisibles. A Calcutta, le gouver
nement les a pris sous sa protection, et une amende 
est infligée â celui qui tue un de ces utiles animaux.

marabouts, religieux musulmans en grande véné
ration {Voy. le Dict. univ, d'Hist. et de Géogr.). — 
On donne aussi ce nom aux temples rustiques et aux 
chapelles sépulcrales desservis par des marabouts.

MARABOUTIN, monnaie d’or qui eut cours, dans 
le moyen âge, en Espagne, en Portugal, en Langue
doc, parait avoir été introduite ou frappée dans la
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999 — MARAMARA
P én in su le , sous la  domination des Morabethoun, 
p lus connus de nous sous le nom d’Almorávides.

MARAICHER (jardin), jardin consacré à la culture 
des légum es e t  des primeurs, est ainsi nommé parce 
que les te rra in s  où l’on se livre le plus souvent à la 
g rande  cu ltu re  soht généralement d’anciens marais. 
—  On appelle M araîchers, à Paris, des jardiniers 
q u i ,  dans les faubourgs de cette ville ou dans les 
environs, cultivent les jardins maraîchers. Avec un 
cham p très-resserré , le maraîcher obtient, à force 
d’activité e t de soins industrieux, cinq à six récoltes 
dans la même année. Ce sont surtout les asperges, 
les artichau ts, les petits pois, le céleri, les cardons, 
les m elons, les fraises, que cultivent les maraîchers. 
Moreau e t llaverne onttraité de la Cuit, maraîchère.

MARAIS, terrain dont la surface est couverte 
d 'eau stagnante, et dont le sol est formé par un li
mon composé d’argile et de débris plus ou moins al
térés de végétaux. Des pluies abondantes, le débor
dem ent des fleuves et des rivières sur une terre à 
fond imperméable, sont le plus souvent la cause de 
la formation des m ara is d ’eau douce. Les princi
pales plantes qui y  croissent sont les Conferves, les 
Scirpes, les Joncs, les Carex, etc. Les crapauds, 
les grenouilles vertes, la couleuvre lisse et la vipère, 
la salamandre et les sirènes, en habitent les eaux. 
Les effluves qu i se dégagent des débris putréfiés 
contenus dans les marais rendent très-insalubre le 
Voisinage de ces lieux, et y développent souvent des 
lièvres pernicieuses. — Les marais les plus remar
quables so n t, en A m érique, ceux de l’embouchure 
du Mississipi, de l’Orénoque et du fleuve des Ama
zones; en Asie, ceux de l’Euphrate et le Palus-Méo- 
tide ; en Europe, ceux de Moscovie, à la source du 
Don ; de F in lande, entre la met· Daitique et la mer 
B lanche; ceux de Hollande et de Westphalie; les 
Marais Pontins en Italie (campagne de Rome), si cé
lèbres pour leu r insalubrité. En France, la Bresse, 
la  Sologne, la  F landre, le Laounais, la Vendée, les 
environs d’A rras, de Rochefort, de Brouage, de Ma- 
renne, la  Camargue, les départements de l ’Isère, des 
L andes, de la  G ironde, sont couverts de marais.

M arais sa lan ts  ou S a lin s , étendue de terrains 
plats, très-voisins de la plage, que viennent inonder 
les eaux de la  mer e t que l’on a disposés de manière 
à  pouvoir y  reten ir ces eaux et reeueillr par évapo
ration le sel m arin  qu’elles contiennent. En géné
ra l, les marais salants se composent : 1° d’un vaste 
réservoir, d it j a s , placé en avant des marais pro
prem ent dits et plus profond qu’eux : ce réservoir 
communique avec la mer par un canal fermé d’une 
écluse ; on p ro fite , Sur les bords de l’Océan, de la 
marée haute pour le rem plir ; il est destiné à con
server l’eau , afin qu’elle y dépose Ses impuretés, et 
à remplacer l’eau des autres bassins à mesure qu’elle 
S'évapore; 2® du m arais proprement dit, ou salin, 
situé derrière le réservoir : il est divisé en une mul
titude de cases ou compartiments, séparés par de 
petites chaussées destinées à multiplier les surfaces 
pour augm enter l’évaporation, et & recevoir les 
eaux de plus en plus concentrées; ces compartiments 
communiquent entre eux, mais de manière que 
l'eau n ’arrive d 'une case à une autre case voisine 
qu’après avoir parcouru une longue suite de canaux. 
On expose ordinairement les marais salants à l’ac
tion des vents du N., N.-O. ou du du N.-E. — C’est 
en mars que l’on fait entrer l’eau de la mer dans 
les salins. On Juge que le sel va bientôt cristalliser 
quand l’eau commence A rougir; en effet, elle sa 
couvre peu après d'une pellicule de sel qui coule au 
fond. — On retire le sel sur les petites chaussées qui 
séparent les cases, et là 11 commence à s’égoutter; on 
répète cette récolte deux ou trois fois par semaine, 
depuis le mois de mai jusqu’au mois d ’octobre. — 
Les marais salants sont très-multtpllés : en France, 
ils ne donnent pas moins de trois millions de quln-

taux par an. Ceux du Portugal passent pour fournir 
le sel de première qualité. En France, les principaux 
sont ceux d’Ilyères, de Peccais, de Peyrat, de Ma- 
rennes, du Croisic, de Savenay, du Morbihan.

On appelle Marais à tourbe ou à bruyères, de» 
marais sur lesquels il ne croit guère que les plantes 
qui forment la tourbe, et un petit nombre d’autres, 
telles que l’Ornithogale jaune, le Piment royal et la 
Bruyère. Les marais à tourbe ne donnent presque 
aucun produit, si ce n’est un misérable pâturage.

Les Marais verts sont des marais recouverts d’une 
couche de gazon ou d’herbages souvent assez élevés : 
ces végétaux y trouvent, dans une première couche 
de terreau, une nourriture abondante. Les marais 
verts donnent le plus souvent un produit en foin ; 
mais ce foin est de qualité inférieure.

MARANTA, Marania, genre de la famille des 
Amomées, type de la tribu des Marantacées, ren
ferme des plantes d’Amérique, à tige herbacée ou 
sous-frutescente, terminée par des fleurs disposées 
en épis ou en grappes. On en cultive plusieurs espèces 
dans nos jardins. Le Maranta zébré (M. zebrina), 
du Brésil, est remarquable par ses longues feuilles, 
rayées de brun velouté et de jaune en dessus, et d'un 
beau violet en dessous; le Ai. à feuilles de balisier 
(M. ürundinacea), originaire des Indes et cultivé 
aux Antilles, fournit la fécule appelée arrow-root 
(Voy. ce mot). — Le Galanga (Alpinia) avait été 
aussi rattaché à ce genre par Linné.

MARASME (du grec maraïnô, flétrir, dessécher), 
dernier degré de la maigreur, qui survient dans

filusieurs maladies chroniques, comme la phthisie, 
a gastro-entérite chronique, etc., et qui est marqué 
par la fonte des chairs et la saillie des éminences 

osseuses. Le marasme consiste dans un défaut de 
nutrition, et dans un affaiblissement provenant do 
la lésion d’un des organes importants pour la vie. U 
s'observe aussi quelquefois chez les individus par
venus à une vieillesse très-avancée ; il est dans ce 
cas le résultat naturel de l’affaiblissemeht progressif 
des forces vitales.

MARASQUIN, liqueur spîritueuse obtenue en fai
sant infuser dans de l’alcool une espèce de petite ce
rise ou griotte nommée en Italie Marasca. On fabri
que surtout cette liqueur à Zara en Dalmatie ; mais 
on l’imite parfaitement en France.

MAllATTlA, genre de Fougères, remarquable par 
sa fructification, située à la surface inférieure des 
frondes, et composée de grosses capsules très-nom
breuses. Les Marattias sont exotiques : elles crois
sent surtout en Amérique, en Afrique et en Océanie. 
Elles se distinguent par la beauté et lg grandeur de 
leurs frondes, toujours deux fois allées.

MARAUDAGE, maIuude (de maraud, voleur, mot 
qu'on dérive lui-même de l’bébreu maroud, qui a 
le même sens), vol commis par un ou plusieurs sol
dats écartés de l’armée. La maraude est un délit mi
litaire ; elle diffère du butin en ce que celui-ci est 
autorisé par la loi de la guerre et qu’il se fait en 
masse à la suite d’une action, tandis que la maraude 
n’est le propre que de quelques soldats Isolés et 
s’exerce même en pays ami. Avant 1789, le soldat 
maraudeur pris en flagrant délit par le prévôt de 
l’armée était pendu sur-le-champ. Sous le Consulat 
et l’Empire, la M. simple était punie de la prison 
et de l’exposition ; la M. avec récidive, de 5 ans de 
fers, et la M. à main armée, de 8 ans de la même 
peine (Loi du 21 brumaire an V, titre vi).

MARAVEDl ou MAnAVÉMS, petite monnaie es
pagnole dont la valeur a varié. On en distingue de 
deux sortes 1 le M. de vellon, qui est la 34« partie 
du r ia l,  et qui yaut moins d’un de nos centimes; 
et le M. de plata, double du précédent, qui vaut un 
centime et demi. Ce n’est plus aujourd’hui qu’une 
monnaie de compte. Le nom de Maravédl Semble 
venir, comme celui de Marahoutin, des Ahnoravi-
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des ou Morabétoun, dynastie arabe qui régna sur 
l’Espagne. La plus ancienne mention qui en soit faite 
dans l’iiistoire d’Espagne est sous Alphonse de Cas
tille, lors de la bataille de las Navas (1212).
• MARBRE (en latin marmor, en grec marmaros, 
de marmairo, reluire), pierro calcaire très-dure, 
susceptible de recevoir un beau poli, et d’ètre em
ployée comme ornement dans les arts. On en fait des 
statues, des colonnes, des chambranles de cheminée, 
des dessus de meubles, etc. Dans quelques pays du 
Midi, à Venise notamment, on s'en est servi pour 
construire des palais. — Le marbre est de la chaux 
carbonatée. Le marbre blanc n’est composé que de 
cette matière toute pure ; les variétés colorées doi
vent leurs différentes teintes, leurs veines, leurs ta
ches, à des substances étrangères, généralement 
métalliques, qui se sont infiltrées primitivement en
tre leurs molécules. Les marbres sont d’autant plus 
estimés qu’ils ont des couleurs plus vives et une 
pite plus homogène. On les politii l'aide de poudres 
dures, telles que le grès, le sable argileux, la pierre 
ponce, l’émeri, le colcothar, la limaille de plomb 
mélangée de noir de fumée. On peut faire des mar
bres artificiels en collant ensemble des fragments de 
marbre au moyen de la gomme laque appliquée à 
chaud sur le marbre également chaud.-

On distingue les différentes sortes de marbre soit 
d’après leurs couleurs ou leur contexture ( Voy. cal
caire), soit d’après leur destination ( i l .  de déco
ration, M. statuaire), soit d’après leur époque ou 
leur provenance. Les Marbres dits antiques sont re
marquables par leur beauté : on les nomme ainsi 
parce qu’on ne les trouve plus que dans les ruines, 
et que les carrières d’où on les tirait sont perdues 
pour nous; les M. modernes sont ceux que l’on ex
ploite aujourd’hui.

Parmi les Marbres antiques, on remarque surtout 
le Marbre blanc de Paros et celui du Pentélique, le 
rouge d’Égypte, le noir antique ou M. de Lucullus, 
le vert antique, le jaune antique, la brèche violette 
ou d‘Alep et la brèche africaine. — Parmi les Mar
bres modernes, on cite, dans l’Italie, contrée qui est 
la plus riche de l’Europe sous ce rapport, le jaune de 
Sienne et de Vérone, le vert de Florence, de Prato, 
de Bergame et de Suse; le marbre blanc de Carrare 
et de Gènes, le bleu-turquin ou bardiglio, le por- 
tor [porte-or), noir veiné de jaune, la lumachelle 
grise, etc.; en Espagne, les M. blanc de Molina, 
gris de Tolède, noir de la Manche et de la Biscaye, 
noir veiné de blanc de Murvlédro, violet de la Ca
talogne, rouge de Séville et de Molina, vert de 
Grenade, rose veiné de Santiago , la lumachelle 
rouge et surtout la brocatelle d’Espagne. — En 
France, on exploite le marbre dans près de 40 dé
partements : les plus connus sont le languedoc ou 
incarnat de Narbonne, rouge mêlé de blanc et de 
ris, le nankin de Valmigère (Aude), le campan des 
yrénées, dont on estime les variétés isabelle, verte 

et rouge, le griotte de Narbonne, le grand deuil 
elle petit deuil, noirs avec des éclats blancs, de 
l’Ariége, de l’Aube et des Basses-Pyrénées; la brè
che do Marseille, dite improprement brèche de 
Memphis, le M. blanc et le cipolin des Hautes-Alpes 
et de l’Isère, les M. veinés de Maine-et-Loire, les 
noirs et les jaspés de la Mayenne, le M. Marie- 
Thérèse, du Pas-de-Calais, café au lait veiné de 
blanc, etc. — L’Angleterre et la Belgique ont 
aussi des marbres en abondance : nous citerons seu
lement le petit granité ou granitelle et le marbre 
Ste-Anne, dont on fait beaucoup de dessus de meu
bles : on les tire tous deux des environs de Mans.

Marbre statuaire, beau marbre blanc dont les 
sculpteurs se servent pour faire des statues. Chez les 
anciens, on estimait surtout le marbre de Paros, puis 
roux de Naxos, Ténédos, Tliasos, Lesbos, Chio, du 
Pentéliquo près d’Athènes, do la Proconè6e dans la

mer de Marmara. Chez les modernes, le plus beau 
marbre statuaire est le marbre de Carrare en Tos
cane ; il est d’un blanc pur; sa cassure est brillante, 
grenue, et a l’aspect du sucre, ce qui le distingue 
du marbre de Paros, dont la cassure offre de petites 
lames cristallines. Viennent ensuite les marbres de 
Gènes et ceux du département de l'Isère. On a aussi 
récemment trouvé de fort beaux marbres statuaires 
en Algérie.

Marbres d ’Arundel ou de Paros, inscription cé
lèbre. V. ces mots au Di et. univ. d’Hist. et de Géogr.

MARC (du bas latin rnarca, formé de l’allemand 
marck, marque, limite, mesure), poids dont on se 
servait autrefois en France et qui est encore en usage 
dans plusieurs pays, surtout pour les matières pré
cieuses. L’ancien mare de France était les deux tiers 
de l’ancienne livre romaino de 12 onces, et la moitié 
de la livre de 16 onces. 11 se subdivisait en 8 on
ces, ou en 64 gros, en 192 deniers, en 4608 grains. 
Il'pesait 244,75 de nos grammes. On distinguait, eu 
outre, le marc de Troyes et de Paris, qui pesait 
260 gr. 05; celui de Limoges, 240 gr. 999;'celui 
de Tours, 237 gr. 869. — On commença à se servir du 
marc en France au xii· siècle, sous Philippe Ier et 
Louis le Gros; au xiv® siècle, le roi Jean, doublant 
le marc, fit la livre de 16 onces, dites poids de marc. 
En 1703, la valeur du marc d’or fut fixée, par arrêt 
du conseil d’Etat, à 474 livres 10 sous 10 deniers, et 
celle du marc d’argent fin à 31 livres 12 sous 3 de
niers. Aujourd'hui la Valeur du marc d'or est d’en
viron 800 fr., et celle du marc d’argent d’environ 
50 fr. — En Allemagne, le Marc de Cologne ou M. 
prussien, qui est le plus usité, pèse 233 gr. 856.

Le marc s’emploie d’ordinairo sous la forme d’un 
poids de cuivre composé de plusieurs poids en forme 
de gobelets, emboîtés les uns dans les autres, et pe
sant ensemble 8 onces ; ces parties, qui se séparent 
à volonté, sont au nombre de 8, y compris la boite : 
celle-ci pèse 4 onces ; la 2° pièce pèse 2 onces ; la 3«, 
1 once ; la 4°, 1/2 once; la 5e, 2 gros; la 6®, 1 gros; 
la 7* et la 8®, 1/2 gros chacune; elles pouvaient ainsi 
servir à. peser jusqu’aux plus petits poids.

On donne encore le nom de marc à diverses mon
naies allemandes qui se divisent toutes en 16 schil
lings de 12 deniers [pfennige) chacun. Tels sont:, 
le Marc courant, monnaie réelle de Hambourg, qui 
vaut, ainsi que celui de Lubeck, 1 fr. 53 cent., et le 
M. banco, monnaie de compte, qui vaut 1 fr. 88 c,; 
le M. danois, monnaie réelle d’argent, valant 94 c.

Dans le Commerce, on se sert de l'expression au 
marc le franc pour désigner la répartition à faire, 
|entre plusieurs intéressés, d'une somme à donner ou 
à. recevoir, en proportion de l’intérêt qu’ils ont dans 
l’affaire,'répartition qui se fait en établissant, an 
moyen d’une sorte de règle de société, ce qu’wrt fi'anc 
doit donner de perte ou de bénéfice.

marc (en latin amurca), ce qui reste des fruits ou 
des herbes dont on a extrait le jus par la pression 
ou par l’ébullition, comme des olives, du café, du 
raisin, de la betterave, des pommes, des poires, etc. 
Plusieurs de ces résidus sont utilisés dans l’écono
mie rurale : les poules et les dindons mangent fort 
bien le marc de raisin ; dans quelques vignobles des 
bords du Rhin et dans plusieurs départements du 
Midi, on donne aussi ce marc aux bestiaux pendant 
l’hiver. On peut tirer du marc de raisin de l'eau-de- 
vie par distillation, du marc de café uno boisson 
qui n’est pas sans force, etc.

MARCASSIN, nom donné au jeune Sanglier, 
pendant tout le temps qu’il conserve sa livrée.

MARCASSITE (de l’arabe marcassita, selon Ro
quefort), synonyme de fer sulfuré ou pyrite  de fer 
[Voy. p y r it e ) .  Ce minéral est susceptible de rece
voir un beau poli sans B’altérer à l’air. On en fait de 
faux bijoux, surtout des parures de deuil. On le tire 
du Jura et de l’AUcmaguo.
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MARCEAU, espèce de Saule. Voy. saule.
MARCESCENT (d u  latin marcescere, se dessé

cher), se d it , en Botanique, du calice ou de'la co
ro lle  d’une fleur, lorsque ces parties se fanent et se 
dessèchent après la  fécondation, mais persistent 
néanm oins au tou r de l’ovaire. Les feuilles marees- 
ceníes son t celles qui se fanent sur la tige et ne tom
b en t qu’à  T’approche d’une feuillaison nouvelle.

MARCGRAVIACÉES (d u  médecin voyageur G. 
M a rcg ra ff), fam ille de plantes exotiqiles, voisine 
des Guttifères et des Flacourtiacées, renferme des 
arbrisseaux très-souvent sarmenteux et grimpants, 
parasites à  la  m anière du lie rre , ayant des feuilles 
a lternes, simples, entières, coriaces et persistantes; 

‘les fleurs généralem ent disposées en épi court et en 
form e de cime. Elle renferme les genres Marcgra- 
via- (genre type), Ruyschia et Norantea, tous par
ticuliers à  l’Amérique tropicale. — La Marcgravia 
um bellala, vulg. Patte du Diable, qui croit aux Antil
les, s’emploie comme diurétique et antisyphilitique.

MARCHAND, celui qui fait profession d’acheter 
e t de vendre. On distingue le Marchand en gros, 
q u i ne vend que par balle , caisse, tonne, baril ou 
barrique, et le M. en déta il, qui, après avoir acheté 
en gros la  marchandise, la revend en petites parties, 
suivant le  besoin des consommateurs. Le Code de 
Commerce ne fait aucune distinction entre ces deux 
classes : il désigne comme commerçants tous ceux 
qui se livrent au  commerce et les soumet aux mêmes 
obligations [Voy. c o m m e r ç a n t ) . — La femme ne peut 
être m archande publique  sans l’autorisation de son 
m a r i;  m ais, cette autorisation une fois donnée, elle 
peut engager, hypothéquer, aliéner ses immeubles, 
e t s'obliger pour tou t ce qui concerne son com
m erce, e t ,  aud it cas, elle oblige aussi son m ari, 
s’il y  a com m unauté de biens (Code de Commerce, 
art. 4—7 ,  e t Code Napoléon, art. 220).

Avant 1789 , Paris avait 6 corps ou communau
tés de m archands : 1° les drapiers, les chaussetiers; 
2® les ép iciers; 3® les m erciers; 4° les pelletiers; 
5® les bonnetiers ;  6® les orfèvres.

On appelle Marchand ambulant le petit détaillant 
qui vend sur la voie publique de menues marchan
dises qu ’il transporte à  l’aide d'un éventaire ou d'une 
voiture à  bras. Une ordonnance de police du 6 oc
tobre 1851 a  réorganisé cette industrie dans l'inté
rê t des commerçants patentés.

MARCHANDISE, tout ce qui peut être l’objet 
d’un commerce. On appelle : M. de tr a ite , les ob
jets que les arm ateurs envoient en Afrique pour 
être offerts en échange des esclaves ou des produits 
du pays : ce sont des arm es, des couteaux, des 
haches, du tabac, de la  verroterie, etc. ; M. de con
trebande, celles qui on t été soustraites à  l'imposi
tion des droits que chaque marchandise doit payer 
à  la frontière; M. de pacotille , des marchandises 
fabriquées exprès pour l’exportation et notamment 
pour l’Amérique du Sud. Voy. p a c o t i l l e .

MARCHANTIE, M archantía , genre de plantes 
cryptogames, famille des Hépatiques, établi en 1713 
par Marchant fils , se trouve sur tous les points du 
globe. Ce sont des expansions membraneuses d’un 
vert foncé, ordinairem ent divisées en plusieurs lobes 
et traversées par une nervure brunâtre, qui croissent 
au bord des ruisseaux, des fontaines et des puits. Les 

- espèces en sont nombreuses : ondistingúelaMarchan- 
tie patte d ’oie, la  M. hémisphérique, M. odorante, M. 
marginée, M. triandre, M. conique. Voy. hépatiques.

MARCHE, l'u n  des modes de progression de 
l’homme e t des animaux. La márchese compose de 
la succession des pas, e t diffère de la course en ce 
que dans celle-ci le corps par moment se détache 
complètement du sol, tandis que dans la marche une 
des jambes repose toujours sur le sol.

Dans.l’A rt m ilitaire, on appelle Marche le mou
vement qu'exécute un corps d’armée pour se porter

d’un lieu dans un autre. On cite parmi les marches 
célèbres celles de Turenne, en décembre 1674, pour 
couvrir sa conquête de l’Alsace; de Condé, pour se
courir Oudenarde; celles de Napoléon, en Italie, 
pour repousser les Autrichiens qui voulaient secou
rir Mantoue, et celles qu’il exécuta en France pen
dant la campagne de 1814. Voy. aussi retraite. ■ 

Dans la Stratégie navale, l’Ordre de marche est la 
position et l’arrangement assignés aux vaisseaux d’une 
escadre qui navigue. On distingue 5 ordres de marche : 
1® l’ordre de chasse, l’armée étant sur une des lignes 
du plus près; 2® l’armée suivant la perpendiculaire 
du vent ; 3° l'ordre de retraite, l’armée sur les deux li-

fnes du plusprès, legénéral au centre et sous le vent;
» l’armée en 3 divisions,chacunedansle 3®ordre, cha

que division commandant respectivement à l’autre; 
5° l’armée partagée en 3 colonnes, chacune étant ran
gée sur la ligne du plus près, dont elle tient l’armure.

En Musique, on nomme Marche toute pièce de 
musique composée pour des instruments à vent et de 
percussion, et destinée à régler le pas. Les marches 
s’emploient quelquefois dans la musique théâtrale. 
La marche militaire est ordinairement à4 temps et à 
2 reprises; le pas redoublé est à 2 temps. — Parmi 
les plus beaux morceaux de ce genre, on cite la 
Marche de Loddiska de Kreutzer, le Pas double des 
Deux journées, la Marche fúnebre de Cherubini 
pour les obsèques du général Hoche.

On appelle Marches: l®les touches des claviers de 
l’orgue ou de la vielle ; 2® les pièces deboissurlesq. les 
ouvriers posent le pied pour faire mouvoir leur métier. 

Marche,moi. frontière. V. le Dict. un. d’H.etdeG. 
MARCHÉ (du latin mercatus), lieu public, où l’on 

expose en vente toutes sortes de marchandises ou de 
denrées. Le marché qui se tient à époques fixes dans 
les villages, bourgs ou petites villes, pour la vente 
des bestiaux, des productions du pays ou de certains 
produits industriels prend le nom de foire ( Voy. 
ce mot). Dans les villes, on appelle souvent halles 
les marchés destinés à la vente des comestibles, des 
fruits et des légumes, et bazars, ceux où l’on expose 
en vente des objets d’ameublement, de ménage ou de 
luxe. L’autorité municipale a la police des marchés.

On appelle Marché franc tout marché affranchi 
des taxes ordinaires. Les principaux marchés de 
cette espèce sont : en Angleterre, Bristol, Exeter, 
Horncastle , Woodstock, Falkirk ; en Allemagne, 
Francfort-sur-le-Mein, Francfort-sur-l’Oder et Leip
zig; en Russie, Nijnéi-Novogorod et Kiachta; en 
Orient, la Mecque. Voy. port franc.

Dans les transactions commerciales, le mot mar
ché signifie tout traité d’achat,de vente ou d’échange 
de marchandises quelconques. Les marchés se font 
soit verbalement, en donnant des arrhes, soit par 
écrit’, sous signature privée ou par-devant notaire. 
On distingue encore le M. à forfait ou à devis, dans 
lequel la nature des travaux, leur dimension, leur 
durée, les prix par mètre, la quantité et qualité des 
matières qui doivent être employées, et les époques 
de payements, ainsi que leurs qualités sont fixés à 
l’avance; le M. à livrer, qui consiste à vendre une 
chose dont le prix est fixé, mais qui ne sera livrée 
qu’ultérieurement et d’après certaines conventions 
arrêtées d’avance; le M. à terme, dont l’exécution 
est ajournée à un délai fixé ; et le M. à prim e, con
vention par laquelle les parties s’engagent à payer à 
certaine échéance une somme déterminée ou varia
ble , suivant que la chose que l’on suppose vendue, 
mais qui de fait ne doit jamais être livrée, aura aug
menté ou diminué de valeur depuis la conclusion du 
marché. Ce dernier marché, qui n’est jamais qu’une 
vente fictive, est proscrit par la loi. Voy. agio.

MARCOTTE (dulatin mergus, provin), branche 
tenant encore à la plante-mère, et qui, recourbée 
et mise en terre, y pousse des racines qui prennent 
bientôt assez de force pour suffire seules à l’alimcn-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MARE — 1002 — MARE
tation de la branche ; on sépare alors cette branche 
de la tige dont elle provient, et elle prend une exi
stence indépendante. Souvent il faut, pour marcot
ter, inciser la partie courbée en terre, afin de dé
terminer, à. l’endroit de la blessure, un bourrelet qui 
facilite l'émission des racines. Le marcottage est une 
opération très-avantageuse pour multiplier les vé
gétaux qui ne peuvent propager par la voie du semis 
leurs qualités utiles ou agréables, ou bien qui sont 
trop longtemps à faire attendre les fruits qu’on leur 
demande. Le premier printemps doit être préféré 
pour le marcottage des végétaux ligneux des xones 
glaciales et froides ; le commencement du second 
printemps pour ceux des zones tempérées; le milieu 
du troisième pour ceux des zones chaudes, et le 
commencement de l’été pour le matrottage des 
plantes des zones brûlantes. Le marcottage doit 
toujours précéder de quelques jours l’ascension de 
la sève dans la tige des végétaux.

MA11D1 (du latin dies Martis, jour de Mars), i e 
jour de la semaine, ainsi nommé dès les temps les 
plus reculés parce que les astrologues pensaient que 
la planète Mars présidait à la première heure de ce 
jour. En style liturgique, le mardi est la 3» férié. 
— Le Mardi oros. est le dernier jour du carnaval.

MARÉCAGE. Voy. marajs.
MARECHAL (du latin marescallus). Pris absolu

ment, le mot maréchal désigne, en France et dans 
la plupart des Etats de l’Europe, la première di
gnité de l’armée (Voy. ce mot au üict. univ. d’Hist. 
et de Géoqr. ). — Quelques maréchaux ont reçu le 
titre de Maréchal général, titre supérieur encore A 
celui de maréchal : il fut donné, sous l’ancienne mo
narchie, à Turenue, à Villars, au maréchal de Saxe, 
et, de nos jours, au maréchal Soult.

Le titre de Maréchal de camp, créé en 1534, a 
été supprimé on 1793, pour être remplacé par celui 
de Général de brigade. Rétabli en 1814, il a été de 
nouveau remplacé depuis 1848 par celui de Général 
de brigade. Voy. général.

Dans la Cavalerie,on appelle Maréchal des logis 
un sous-oilicier dont le grade et les fonctions cor
respondent & ceux du sergent dans l’infanterie. Le 
M.des logis chef correspond au sergenl-major.—Ja
dis les maréchaux des logis étaient des officiers char
gés de préparer les logements de la cour en voyage.

maréchal ferrant (de l’allemand marschalk, dé
rivé de mar ou mceker, jument, et de scha/k, valet), 
artisan chargé de ferrer les chevaux, les ânes, les 
mulcls, les bœufs, etc.; souvent il est aussi médecin 
vétérinaire. Les outils qu’on emploie pour ferrer les 
chevaux sont : le brochoir, sorte de marteau destiné 
h fixer les clous dans le fer; les tricoises, espèce de 
tenailles; la rénette, qui sert A retenir la pointe des 
clous; le rogne-piea pour couper la corne, etc· —- 
On estime les Traités de maréchalerie de Laurent 
Rusé et de Jean Massé.

MARECHAUSSEE (de maréchal), corps institué 
dès les premiers temps de la monarchie française 
pour veiller A la  sûreté publique et assurer l’exécu
tion des lois) Réorganisée par François l er, accrue 
par Henri II, la maréchaussée formait, en 1789, 
33 compagnies,, y compris celle de la connétablie, 
qui avait été créée dès 1060, et qui était la première 
de l’arme, celle du prévôt général de l’Ile-de- 
France, et celle de la prévôté générale des mon
naies : le corps entier comptait 4,600 officiers, sons- 
officiers et soldats ou archers. La maréchaussée fut 
d’abord sous les ordres immédiats du connétable, et, 
après la suppression de ce grade, sous celle des maré
chaux (d’où son nom). — En 1790, la maréchaussée 
fut réorganisée et prit le nom de Gendarmerie na
tionale (Voy. gendarmerie).—Ou appelait Prévôt de 
la maréchaussée l’officier préposé A la sûroté des 
grands chemins dans une province.

MAREE (du latin mare, mer), mouvement alter

natif et journalier des eaux de la mer, qui couvrent 
et abandonnent successivement le rivage. Deux fois 
par jour l’Océan se soulève et s’abaisse par un 
mouvement régulier d’oscillation. Les eaux mon
tent d’abord· pendant environ 6 heures; elles inon
dent alors les rivages et se précipitent dans l’inté
rieur des fleuves jusqu’A de grandes distances de 
leurs embouchures : ce mouvement s’appelle le flux  
ou la marée montante. Après être parvenues à  leur 
plus grande hauteur, elles restent quelques instants 
en repos; c’est le moment de la haute ou pleine 
mer, ou de la marée haute : on dit alors que la  mer 
est étale. Peu A peu elles commencent A descendre, 
et ce second mouvement, qui dure A peu près six 
heures, s’appelle le reflux  ou la marée descendante. 
Lorsque les eaux sont arrivées A leur plus grande 
dépression, elles restent un instant en repos : c’est 
le moment de la basse mer ou de la maréé basse. 
Puis le flux rorommence, et ainsi de suite. Ces mou
vements résultent de l’attraction combinée du soleil 
et de la lune. Toutefois, ce n’est pas au moment 
même où ces astres exercent leur action que l’effet 
s'observe : les marées, dans nos ports, suivent en gé
néral d’un jour et demi l’instant des phases. L'heure 
et l’élévation des marées varient selon les ports : 
elles dépendent beaucoup de la configuration des ri
vages, de la direction deB courants, de la puissance 
des vents et d’autres circonstances locales. Les eaux 
renfermées dans des bassins étroits n’ont pas de ma
rées appréciables; celles de la mer Caspienne, de la 
mer Noire, par exemple, et même celles de la Mé
diterranée, sont A peine sensibles. — 11 est de la plus 
haute importance pour les navigateurs de connaître 
pour chaque port l’instant de la pleine mer, qui est 
souvent le seul où il y ait assez d'eau près des eûtes 
pour qu’on puisse en approcher sans danger; aussi 
inscrit-on avec soin dans les tables de navigation 
l'heure de l’établissement pour chaque port,c.-à-d. 
le temps qui s’écoule entre le passage de la lune au 
méridien et l’instant de la pleine mer, le jour de la 
syzygie. La Connaissance des Temps et r^nnuoire 
du Bureau des longitudes donnent chaque année ces 
tables pour chaque port de France. La hauteur de 
la marée se mesure en prenant pour terme de com» ' 
paraison la moyenne entre la haute et la basse marée; 
c’est cette hauteur moyenne, différente pour les loca
lités, qu’on détermine d'abord par une longue série 
d’observations et qu’on prend ensuite pour unité. — 
Les anciens soupçonnaient déjà, que les marées sont 
produites par le soleil et la lune; Newton, le pre
mier, démontra les relations des marées avec les au
tres phénomènes de la gravitation universelle. La 
théorie des marées a été complétée par Maclauriu, 
Daniel Dernouilli, Euler, d’Alembert et Laplaoe,

On entend aussi par marée toutes sortes de pois
sons de mer qui servent A l'approvisionnement des 
villes, et dont il se fait un grand commerce, surtout 
dans les grandes capitales, comme Londres et Paris, 
qui ne sont pas A de trop grandes distances de la 
mer. — On dit proverbialement i Arriver comme 
marée en carême, pour exprimer qu’on arrive tout 
A fait A propos.

MARELLE ou méreli.e , nom de deux jeux d’en
fants : l'un , qui se joue avec un petit nombre de je
tons, sur un damier où se trouvent tracés plusieurs 
carrés unis entre eux par des lignes transversales ;· 
l'autre, qui consiste en une sorte d’échelle tracée sur 
le sol avec des lignes qui se coupent les unes A an
gle droit, les autres transversalement, et terminée 
par un demi-cercle : on y marche A cloche-pied, en 
poussant avec le pied une espèce de palet pour le 
faire passer successivement par tous les comparti
ments tracés sur le sol. On prétend que c’e9t l’ancieu 
jeu géographique des Phéniciens, qui offrait la posi
tion de leur métropole, Tyr, avec toutes ses colonies, 
ainsi que les lignes A suivre sur mer pour se trans-
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porter d ’un  lieu  à  l ’autre : alors marelle, mérelle, 
pourraien t ê tre  des diminutifs des mots mare, q^er.

MARER1MES (en italien maremma, c.-à-d. terre 
Située p rés  de la  m e r) , nom qu’on donne en Italie 
à des te rra in s  Isolés et situés soit clans les États de 
l'Eglise, au  voisinage de Rome, soit dans le grand- 
duché de T oscan e , aux environs de Sienne et sur 
le versant occidental des Apennins, soit encore dans 
le  royaum e d e  N aples, et qu'on ne saurait habiter 
en été h cause des émanations délétères, connues sous 
le nom de m a la r ia ,  qui s’exhalent du sol, impré
gné de soufre e t d 'alun . En hiver, les tnaremmes 
deviennent a u ta n t de riches prairies où le bétail 
trouve une abondante nourriture; l’homme peut 
aussi y  résider sans inconvénient. Il y a deux mille 
ans que les tnarem m es  de l’Italie, aujourd'hui si 
désertes, si insalubres, étaient encore un immense 
ja rd in , dans lequel é ta it agglomérée une population 
compacte. Le défaut de culture dans ces contrées 
contribue'à. augm enter l ’intensité du mal ; les plan
tations d’arbres en dim inueraient les effets. — Les 
grands-ducs de Toscane ont fait de louables efforts 
pour faire disparaître les tnaremmes situées dans 
leurs Etats ; déjà l a  vallée de Chiena a été assainie.

31ARGARATES, sels formés par l’acide marga- 
rique e t les bases saliiiables ; ce sont de véritables 
savons. Les seuls qui, sous le rapport des arts, méri
ten t de l ’in térê t sont les margarates à base de po
tasse, de soude e t de chaux, parce qu’on peut en ex
traire l’acide m argarique, en les traitant par l’acide 
sulfurique ou par un autre acide, comme cela se pra
tique dans la  fabrication des bougies stéariques.

MARGARIQUE ( a c i d e ) ,  acide g ras , blanc, ino
dore, in sip ide , fondant à 60 degrés, insoluble dans 
l’eau. 11 est composé d ’oxygène, de carbone et d’hy
drogène, dans les rapports de C34HS30*,HO, formule 
qui ne diffère pas de celle de l'acide stéarique. On 
l’obtient en saponifiant par un alcali la graisse, préa
lablement purifiée des parties huileuses au moyen 
de la presse, e t en décomposant le savon par l'acide 
chlorhydrique ou sulfurique. Depuis quelques an
nées, on form e avec un mélange de cet acide et 
d’acide stéarique des bougies très-blanches, très- 
solides e t très-sonores. Ces bougies, appelées d’a
bord oxygénées, portentaujourd’huile nom de stéa
riques. — Le nom de M argarique, donné à cette 
substance par M. C hevreul, vient de margarita, 
perle, parce qu 'elle a l ’aspect de la nacre de perle.

MARGARITA, nom scientifique de VAvicule, une 
des Coquilles qui produisent les perles.

MARG1NÉ (en latin m arginatus, de margo, mar- 
ginis, b o rd ), se d it , en Botanique, tantôt des sur
faces circonscrites par une bande colorée, tantôt des 
surfaces munies d 'un  rebord saillant, mais étroi t, ordi
nairement p rodu it par une expansion du tissudol’or- 
gane : dans ce dernier cas, ce mot est synonyme d'ailé.

MARGINELLE, M arginella  (diminutif de margo, 
marginis, bo rd ), genre de Mollusques gastéropodes 
de la famille des Columellaires, à coquille univalve, 
lisse, ovale-oblongue, revêtus pur le manteau et ca
ractérisés par un  bord renflé et arrondi. Le poli et 
l’agréable variété des couleurs de leurs coquilles leur 
ont valu aussi le nom de Porcelaines iVoy. ce mot). 
L’animai des Marginelles est pourvu de deux tenta
cules courts e t élargis à leur base. On le trouve dans 
les pays.chauds, sur les rochers qui bordent la mer. 
Les espèces les plus connues sont la M. bleuâtre, la 
if . neigeuse, ia  M, bullée et la  M. rose.

MARGOT, nom populaire de la Pie.
MARGRAVIACÊBS. Voy. marcgraviacées.
MARGRAVIAT (de m argrave), nom donné dans 

l'origine aux'duchés-frontières ou marches de l’em
pire d’A llem agne, commandés par un m argrave , 
désigne encore aujourd'hui certaines principautés de 
l’Allemagne. V. h  a r c h a y e  au D ict.um v.d ’H. et de G.

MARGUERITE (du latin margarita, perle, à cause

de la beauté des fleurs de ce nom). On nomme 
vulgairement ainsi plusieurs jolies plantes de la fa
mille des Composées qui, botaniquement, appar
tiennent à des genres fort différents :

1°. La Petite Marguerite, appelée par les Bota
nistes Bellis perennis, et connue vulgairement sous 
le nom· de Pâquerette {Voy. pâquerette ) ·

2». La Grande Marguerite ou M. des■ champs 
(  Chrysanthemum leucanthemum), vulgahcment 
QEil-ae-baiuf, qui fleurit en été dans les prés et dans 
les champs : ses fleurs sont solitaires à l ’extrémité 
d’unetige peu ramifiée, haute de 70 centim. environ, 
garnie de feuilles simples,sessiles,oblongues,plus ou 
moins dentées; elles ont à peu près 6 centiin.de dia
mètre; leur disque estjauneà l’intérieur, et ceint d’une 
couronne de grands demi-fleurons blancs avec des 
écailles calicinales obtuses, scarieuses à leurs bords;

3». La M. jaune  ou Chrysanthème coronaire’,
4°. La Reine Marguerite ( Aster sinensis ), ap

portée de la Chine en France en 1772 : cette belle 
plante, dont la fleur était d'abord blanche et sim
ple, est devenue double par la culture et a produit 
les variétés les plus belles, la rouge, la violette, etc., 
et, depuis peu, la superbe variété dite M. à tuyaux, 
dont les fleurs paraissent demi-sphériques;

5°. La M. de Saint-Michel ou Astère annuelle.
MARGUILLIERS (par corruption de Matriculiers, 

du latin matricularius, formé de matriculum, ma
tricule, par allusion aux registres de l’église dont les 
Marguilliers avalent la garde), notables d’une com
mune participant à l’administration des biens et des 
intérêts de la paroisse. Les marguilliers sont tirés 
du conseil de fabrique : dès que ce conseil est formé 
pour une église, on choisit au scrutin parmi ses 
membres ceux qui, comme marguilliers, entreront 
dans la composition du bureau. Ce bureau se com
pose : 1» du curé, membre perpétuel et de droit, 
qui a la préséance; 2° de trois fabriclens, un prési
dent, un secrétaire et- un trésorier. Chaque année, 
l’un des marguilliers est remplacé. Le bureau des 
marguilliers dresse le budget de la fabrique, et pré
pare les affaires qui doivent être portées au conseil; 
il est chargé de l'exécution des délibérations du con
seil et de l'administration journalière du temporel 
de la paroisse. Voy. fabrique et banc d’oeuvre.

MARIAGE (de mari), union légitime de l'homme 
et de la femme. On distingue le M. civil, contracté 
devant l'autorité civile; et le M. religieux,· con
tracté devant un ministre du culte. Le plus souvent 
les époux font consacrer leur union sous cette double 
forme; toutefois, en France, le mariage civil suffit 

laujourd’hui pour valider l'union matrimoniale aux 
yeux de la société ; des peines sont même portées par 
la loi contre tout ministre du culte, qui procéderait 
au mariage religieux avant le mariage civil (Code 
pénal, art, 199-200). De son côté, l’Eglise ne re
connaît pour légitime que le mariage qui a été sanc
tionné par la religion. Le mariage constitue pour elle 
un des sept sacrements, dont le caractère est de sanc
tifier l’alliance de l’homme et de la femme en leur don
nant la grâce de vivre ensemble chrétiennement.

Autrefois, le mariage était précédé delà cérémonie 
dos fiançailles ( Voy. ce mot) : aujourd’hui, cette cé
rémonie préalable est tombée en désuétude. Les con
ditions exigées pour contracter le mariage, sont : 
l’Age de 1$ ans révolus pour l’homme, et de 15 ans 
pour la femme; le consentement des parties con
tractantes ; le consentement des père et m ère, ou, 
à leur défaut, des ascendants, et, en cas de mort de 
l’un des parents,le consentement du survivant^en 
cas de dissentiment, le consentement du père. Après 
l’ê ie de 25 ans pour le fils et de 21 pour la fille, les 
enfants sont tenus, en cas de refus du consentement 
de la part des parents, de demander, par un acte 
respectueux, renouvelé trois fois, de mois en mois, le 
conseil do leurs père et mère; après l’itge de 30 ans,
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un seul acte respectueux suffit; il peut ¿tre passé 
outre à la célébration du mariage un mois après. Le 
mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les 
ascendants ou descendants légitimes, naturels ou 
adoptifs, et les alliés dans la même ligne; en ligne 
collatérale entre le frère et la sœur et les alliés au 
même degré, entre l’oncle et la nièce, la tante et le 
neveu. — Quant aux formalités qui doivent précéder 
et accompagner la célébration du mariage, les prin
cipales sont la publication des bans, l’intervention 
et la présence de l'officier de l’état civil et la pré
sence de quatre témoins. Après avoir donné lecture 
aux futurs époux des articles du Cod6 civil relatifs 
aux obligations du mariage et aux droits respectifs 
des époux (Voy. époux) ,  le maire reçoit de chaque 
partie la déclaration qu’elles veulent se prendre pour 
mari et femme; il prononce, au nom de la loi, qu’ils 
sont unis par le mariage, et en dresse acte sur-le- 
champ. — Aujourd’hu i, en France, le mariage ne 
se dissout que par la mort de l'un des époux ou par 
la condamnation de l’un d'eux à une peine entraî
nant mort civile. Pendant plusieurs années il put 
aussi être dissous.par le divorce (Voy. ce mot). La 
séparation de corps, seule permise aujourd’hui par 
la loi, ne dissout pas le mariage. — Pour la légis
lation relative au mariage, Voy. le Code Napoléon , 
livre I ,  titre du Mariage, art. 144r-228; pour les 
formalités auxquelles l'acte de mariage est assujetti, 
Voy. les art. 63-76.

On fait ordinairement précéder le mariage d’un 
contrat destiné à régler les intérêts respectifs des 
époux, et â constater l’apport des futurs, la mise ou 
non en communauté, le préciput, le douaire, etc. 
Une loi du 18 juillet 1850 impose l’obligation de dé
clarer dans l’acte de mariage s'il existe un contrat 
entre les époux- (Voy. sur le contrat de mariage le 
Code Nap., liv. III, tit. v, art. 1387-1581, et, dans ce 
Dictionnaire, les mots communauté, dot,  séparation 
de biens,  etc.). — Plusieurs traités spéciaux ont été 
publiés sur le mariage ; un des plus complets et des 
plus estimés est le Traité du mariage et de sçs 
effets, par M. Allemand,ancien bâtonnier de l’ordre 
des avocats de Riom.

On appelle M. m ixte  celui qui est contracté par 
des personnes de religions ou de communions diffé
rentes; M. de la main gauche, le mariage contracté 
par un prince avec une personne de rang inférieur 
à laquelle il ne donné pas son nom, et qu'il ne re
connaît pas officiellement comme son épouse : cette 
espèce de mariage, usité surtout dans la haute no
blesse allemande, tire son nom de ce qu’en effet le 
mari donne à sa femme la main gauche au lieu de 
la droite; on le nomme aussi mariage morganati
que (Voy. ce mot) : les enfants qui en proviennent, 
quoique légitimes en réalité, sont réputés bâtards à 
l’égard de certains effets civils et politiques; M. in 
extremis, celui qui est contracté au lit de mort : le 
plus souvent on y recourt pour régulariser une po
sition illégitime et assurer l’avenir des enfants.

La forme, la célébration et les conditions du ma- 
rlageont varié suivant les temps et les peuples. Chez 
les Hébreux, le mariage était une obligation rigou
reuse; celui qui ne mariait pas ses enfants était dés
honoré. Toutefois, il ne parait point que cet acte fût 
revêtu, chez les Israélites, d'aucune cérémonie reli
gieuse. Chez les Assyriens, toutes les filles nubiles 
étaient tous les ans réunies dans un même lieu et 
mises à l’encan, en commençant par les plus belles ; 
l’argent qu’on tirait de cette vente servait à offrir 
aux autres une compensation de la beauté, et à 
marier ainsi celles qui étaient moins favorisées de 
la nature. A Lacédémone, les hommes ne se ma
riaient point avant 30 ans et les filles avant 20; les 
filles n’apportaient point de dot à leurs maris. A 
Athènes, on se mariait ordinairement en hiver, 
dans le mois appelé, k cause de cette circonstance,

gamélion ( du grec gaméin, se marier ) ; tous les 
mariages se célébraient à la lueur des flambeaux. — 
A Rome, le mariage se contractait de trois manières 
différentes : par confarréation, c.-à-d. par l’échange 
d’un pain de froment ( fa r ) ,  symbole de la commu
nauté établie entre les deux époux; par coemption, 
sorte d'achat qui faisait de la femme la propriété 
du mari; et par cohabitation ou usucapion : ce 
dernier mariage, le moins noble des tro is , n’étâit 
qu'une sorte de concubinage. L'âge fixé par les lois 
romaines pour se marier était 14 ans pour les ‘gar
çons et 12 pour les filles.

Dans la Grande-Bretagne, les formalités du ma
riage sont loin d’avoir la solennité désirable. Un sta
tut de George IV exige le consentement des père et 
mère, les publications préliminaires et la  bénédic
tion dans une église; mais il n’en est pas de même 
en Écosse, où les mariages du forgeron de Gretna- 
green ont acquis une triste célébrité, et ont été long
temps considérés comme valides. En Italie et en Es
pagne, le mariage est un acte purement religieux, 
comme il l’était en France même avant la révolution 
de 1789 : il est célébré devant le curé de la paroisse.

En Botanique, on appelle Mariage des plantes 
la manière dont les fleurs mâles fécondent les fe
melles. Voy. FÉCONDATION et GÉNÉRATION.

m a r ia g e  ou BRisquE, jeu de cartes. Voy. b r i s q c e .
MARIE-SALOPE (par allusion à sa destination), 

petit bâtiment d’une construction particulière des
tiné à porter à une certaine distance des ports les 
vases, les sables, etc., que l’on en tire quand on les 
cure et qu’on los nettoie. Ce bâtiment, qui n’est le 
plus souvent qu’une grande barque, porte un mât 
placé au milieu, avec une.voile carrée : de chaque 
côté du mât est un puits en forme de pyramide 
triangulaire tronqué, fermé par le bas, et muni d’une 
trappe qui sert, lorsqu’on l’ouvre, à  les décharger 
au large; à cet effet, on ouvre le fond par un mou
vement de bascule. On les nomme aussi gabœrres à 
vase. Voy. d r a g a g e .

MARIGOT. On nomme ainsi, en Afrique, certains 
affiuents des fleuves qui sont comme des canaux na
turels, sans pente sensible. Le courant des marigots 
se dirige tantôt vers le fleuve ou le bras principal 
du fleuve, tantôt dans le sens opposé, suivant que la 
saison fait grossir ou diminuer le volume des eaux·

MARIN. On comprend sous le nom de Jfarinstous 
les gens de mer sans aucune distinction, employés 
à bord d’un navire quelconque pour la manœuvre, 
depuis le capitaine jusqu’au simple matelot.

MARINADE. Dans la Marine, on nomme ainsi les 
vivres apprêtés de manière à pouvoir être conservés 
en m er; ils sont gardés en pots, en caisses ou en 
barils. — Par suite, on a donné ce nom à une sorte 
de sauce ou saumure composée de vinaigre, de sel, 
d’huile et d’épices, et servant â assaisonner ou à con
server certaines viandes, certains poissons, etc.

MARINE (de mare, m er). On comprend sous ce 
nom tout ce qui fait le service de la mer. On distin
gue : la M. m ilitaire  ou M. de l'E tat, dont les vais
seaux appartiennent â l’É tat, et servent à protéger 
le pavillon national ; et la M. marchande, dont les 
navires, frétés par des particuliers, ne servent qu’au 
transport des passagers ou des marchandises.

La M. m ilitaire  de la France se compose : 1° du 
matériel, comprenant la flotte (Voy. ce mot) et les 
chantiers, ports, arsenaux, etc.; 2° du personnel, 
constituant le Corps de la marine, et comprenant 
les officiers de marine de tout grade (amiraux, vice- 
amiraux et contre-amiraux, capitaines de vaisseau 
et de corvette, lieutenants de vaisseau et de frégate, 
enseignes et élèves); le corps du génie maritime, 
celui de l’artillerie de la marine et celui de l’admi
nistration de la marine ; enfin les équipages de ligne. 
L’état-major de la flotte, qui a fréquemment varié, 
est aujourd’hui (1853) composé en France de 2 ami-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MARI — 1005 — MARI
raü x , a y a n t ran g  de maréchaux ; 10 vice-amiraux, 
ayan t ra n g  de généraux de division; 20 contre- 
am iraux  ( =  généraux de brigade), 110 capitaines 
de vaisseau ( =  colonels), 230 capitaines de frégate, 
C50 lieu tenan ts de vaisseau, 550 enseignes. Une école 
spéciale, l'É co le  navale (Voy. n a v a l e ) ,  est chargée 
de p rép a re r des sujets pour le service de la marine. 
La m arine  à voiles compte en France aujourd'hui 
G-vaisseaux de  1er rang, 4  de 2 ' rang, 9 de 3« rang, 
6 de 4« ra n g , 12 frégates de 1er rang, 14 de 2" rang, 
11 de 3* ran g , 9 de 4e rang , 58 corvettes et bricks ; la 
m arine  à  vapeur : 1 vaisseau à vapeur, 16 frégates, 
29 corvettes ,  60 avisos, 45 bâtiments de flottille, 
32 transports.

C’est seulem ent sous Louis XIII que furent posées 
les prem ières règles du service de la marine militaire. 
Sous l’ancien régim e, ce service fut successivement 
modifié par les ordonnances du 15 avril 1689,25 
m ars  1765 et 1 «  janvier 1786. Les progrès de la na
v igation  ont nécessité de nouvelles mesures : de là 
l'o rdonnance du 31 octobre 1827. L'introduction de 
la  vapeur, l ’amélioration des armes à feu, ainsi que 
celle des moyens de subsistance, ayant opéré une ré
volution dans le service de la marine, un décret du 
28 septem bre 1851 est venu pourvoir à tous les nou
veaux besoins. Un Répertoire général des lois, dé
crets , ordonnances, règlem ents et instructions de 
la  m u rin e , a  été publié eu 1849 par M. Blanchard.

La M . m archande  est l'école et la  pépinière de la 
m arine m ilita ire  (Voy. i n s c r i p t i o n  m a r i t im e ) .  Elle 
comprend une foule de vaisseaux de divers tonnages 
( trois-m âts, bricks, cu tters, etc., steamers de toute 
sorte), employés les uns aux voyages de long cours, 
soit pour le transport des passagers à travers l’Océan, 
soit pour la  péclie de la baleine, de la morue, etc.; 
les autres au grand et au petit cabotage, ainsi qu’aux 
pêcheries le long des côtes.

Chez les anciens , les peuples dont la marine lut 
la plus florissante sont les Phéniciens, les Athéniens, 
les Corinthiens, les Rhodiens, les Carthaginois, les 
Romains; toutefois, ces peuples n’eurent jamais une 
marine b ien puissante; chez les modernes même, 
l’importance de la m arine ne date guère que de la 
découverte du Nouveau Monde et de l'ouverture de 
la route directe à  l’Inde par le cap de Bonne-Espé
rance. Ces deux événements ayant donné à la navi
gation une plus grande activité et une sphère beau
coup plus é tendue , la  m arine , tan t militaire que 
marchande, du t s’accroître et se perfectionner pour 
répondre aux besoins du commerce. C’est alors que 
se formèrent ces escadres espagnoles et portugaises 
qui dom inèrent longtemps sur les mers. Les Hol
landais eurent ensuite la prééminence, jusqu’au mo
ment où la Grande-Bretagne leur ravit l’empire de 
l’Océan. La F ra n c e , sous Louis XIV, balança,un 
moment la  puissance de l’Angleterre, et put s'enor
gueillir de m arins tels que Duquesne, Duguay- 
ïro u in , Jean B art, Tourville; mais la marine fran
çaise fut presque anéantie & la bataille de La Hogue 
en 1692, et dès lors elle se vit obligée de céder l’em
pire maritime à  sa rivale, qui en est encore en pos
session. Louis XVI commençait à relever notre ma
rine quand la  Révolution vint la désorganiser. Nar 
poléon la  reconstitua ; mais il fit de vains efforts 
pour liitter sur m er avec la Grande-Bretagne. Sous 
Louis-Philippe, la  m arine à  vapeur reçut de grands 
développements. —  Après l’A ngleterre, les trois 
grandes puissances m aritim es «ont la France, les 
Etats-Unis et la  Russie. Viennent ensuite la Suède, 
les Pays-Bas, l’Autriche e t le Danemark.

Un ministère spécial, le Ministère de la Marine, 
veille, en F rance, à  tous les détails de ce grand ser
vice. Il comprend dans ses attributions, outre le per
sonnel et le matériel de la  m arine, les tribunaux 
maritimes, la  police de la  navigation, des pêches 
maritimes, des bagnes, l’administration civile et

militaire des colonies. Il surveille tous les services 
administratifs à l’aide d’un corps de Contrôleurs 
ou Inspecteurs (réorganisé par décret du 12 janvier 
1853). Il a auprès de lui un Conseil d’amirauté, 
dont il est le président.—De ce ministère dépendent 
le Dépôt général des cartes et plans de la marine, 
la Caisse des invalides de la marine, les Écoles na
vales, etc. Voy. ces mots.

Parmi les ouvrages publiés sur l’art de la ma
rine, on estime les Traités du Navire (1746), de la 
Navigation (1755) et de la Manœuvre (1757), de 
Bouguer ; l’A rt de la marine de Homme (1787), la 
Théorie au navire de Poterat (1826), la,'Tactique 
navale, publiée aux frais de l’État (1832); — On doit 
à Romme, à Willaumez, des Dictionnaires de ma
rine, longtemps en vogue, mais que les nouveaux 
progrès de la marine ont rendus insuffisants. M. A.-S. 
de Montferrier a donné plus récemment un Diction
naire universel et raisonné de Marine. Enfin MM. les 
capitaines de vaisseau de Bonnefoux et Paris, en pu
bliant les Dictionnaires de la Marine à voiles et de 
la Marine à vapeur (1850, 2 vol. grand in-8, chez 
Arthus Bertrand), ont satisfait aux besoins de l'é- 

oque. — L’Histoire de la Marine a été écrite par 
oismeslé (1744-58), Bouvet de Cressé (1824), L. 

Guérin (1842-48) , Eugène Sue (1850). On doit à 
M. Jal, historiographe de la marine, l’Archéologie 
navale (1839). Les Annales maritimes, fondées par 
M. Bajot en 1814, sont un indispensable complé
ment des ouvrages précédents. — M. Pardessus a 
publié une célèbre Collection des lois maritimes.

MARINES, dessins et peintures qui ont pour ob
jet de représenter des objets et des scènes mariti
mes. On estime surtout comme peintres de marines: 
parmi les Français, Claude Lorrain, Joseph Vernet, 
Gudin, Garneray, Isabey, A. Delacroix; parmi les 
Hollandais et les Belges, Wlieger, Van der Heyden, 
Van der Velde, Cuyp, Ruysdaël, Van-Everdingen ; 
parmi les Italiens, Canaletto, Salvator Rosa; parmi 
les Anglais, Wilson, Thomas Jones, Andries.Both, 
Turner, Harding, Calcott, etc.

MARINETTE. On nomma longtemps ainsi ce 
qu’on appelle aujourd’hui l’aiguille aimantée ou 
la boussole : ce n’était qu’une petite barre d’acier 
aimantée qu’on faisait flotter sur l'eau à l’aide d'un 
morceau de liège ou do paille. On l’appelait aussi 
Magnète, Manette, et Calamite.

MARINGOUINS , nom donné aux Cousins dans 
diverses contrées de l’Amérique , surtout aux An
tilles : ces insectes incommodes y sont plus gros et 
plus malfaisants que chez nous.

MARIONNETTES (de l’italien Marion, qui les 
introduisit en France sous Charles IX), petites figu
res de bois plus ou moins bien exécutées et que des 
hommes cachés par derrière font mouvoir, soit avec 
leurs mains, soit à l’aide de ressorts, sur.un petit 
théâtre. Les Grecs connaissaient les marionnettes 
sous le nom de neurospasta, et les Romains sous 
celui d’imagunculœ, simulacra, oscilla. Les Ita
liens , qui en sont très-grands amateurs, les appel
lent puppi et fantoccini. M. Ch. Magnin a publié en 
1852 une-curieuse Histoire des Marionnettes.

MARISQUES, nom donné en Amérique à plusieurs 
espèces de Cypéracées à tige presque nue, telles que 
Souchets, Scirpes, Choin, Claaion, etc. Voy. ces mots.

En Horticulture, on nomme ainsi une espèce de 
grosse Figue sans goût. C’est de ce dernier sens que 
les Médecins ont emprunté le mot de marisque pour 
désigner une tumeur ou excroissance charnue, molle, 
fongueuse, indolente, ressemblant à une figue, qui 
vient quelquefois au fondement, au périnée et à la 
partie interne des cuisses.

MARITIME (division,  droit, inscription). Voy. 
division, DnoiT, etc.

MARIVAUDAGE, mot forgé au dernier siècle 
pour exprimer la manière et le style précieux de
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Marivaux. Co qui coDstituo le marivaudage, c’est 
une recherche affectée dans le style, une grande sub
tilité dans les sentiments , et une grande complica
tion d'intrigues. — Par suite, marivaudage s’est 
dit de tout style dépourvu de naturel.

MARJOLAINE, Ôriganum Majorana, genre de 
lafamille'dcs Labiées, dont quelques botanistes font 
une espèce du genre Origan, renferme des plantes 
vivaces, d’un port élégant, & feuilles presque gla
bres; à fleurs rosées, réunies en épis ternés, et d’une 
odeur agréable. La Marjolaine fleurit au milieu de 
l’été. Cette plante contient beaucoup de camphre. 
Les anciens lui attribuaient des propriétés merveil
leuses contre certaines maladies ; mais on sait au
jourd’hui qu’elle n’a que les propriétés communes 
à presque toutes les Labiées, c'est-à-dire qu’elle est 
légèrement antispasmodique, tonique et excitante. 
Elle entre dans la composition de la poudre sternuta- 
toire, du sirop d’armoise etdu baume tranquille (Voy. 
o r ig a n  ). — Dans Je langage symbolique des fleurs, 
un brin de Marjolaine signifie toujours heureux.

Marjolaine bâtarde. Voy. s a b o t  b e  v e n u s .
MARMELADE (du portugais marmelad, fait lui- 

même de marmelo, coing), mets composé de fruits 
charnus, coings, abricots, pommes, etc., confits avec 
du sucre et réduits à la consistance pultacée.

On a appliqué ce nom en Pharmacie à des compo
sés pulpeux faits avec des substances visqueuses et 
sucrées : telles sont la Marmelade de Fernel ou de 
Tranchin, électuaire laxatif et assez agréable, que 
l’on prépare avec huile d’amande douce, sirop de vio
lettes ou de capillaire, manne en larmes et pulpe de 
casse récentes, gomme adragant, et eau de fleurs 
d'oranger : c’est une sorte de looch épais, qu’on ad
ministre le matin, par cuillerées, d’heure en heure; 
la M. de Zanetti, qu’on prépare avec manne, sirop 
de guimauve, casse cuite, huile d’amande douce, 
beurre de cacao, eau de fleurs d’oranger et kermès 
minéral : elle est conseillée dans les catarrhes pul
monaires pour faciliter l’expectoration.

MARMENTEAU se dit, en termes forestiers, des 
bois de haute futaie mis en réserve, qu’on ne coupe 
point et qui servent à la décoration. Quand un 
propriétaire était condamné pour crime de lèse- 
majesté,on ordonnnait que ses marmenteaux fussent 
abattus ou étètés. — 11 se dit aussi de bois qui, bien 
qu’appartenantàdesparticuliers,ne peuvent être abat
tus parce qu’ils servent à l’embellissement des villes.

MARMITE. On tire ce mot de marmor, parce que ee 
vase était d’abord une espèce de mortier en marbre.

marmite de papin,  vase métallique très-épais et 
exactement fermé au moyen d’un couvercle de métal 
retenu par une forte vis, dans lequel on peut porter 
l’eau à une température supérieure à  celle qu’elle 
pourrait atteindre par l’ébullition sous la pression 
ordinaire .de l’atmosphère. On la nomme aussi Di- 
gesteur. Cette marmite a été imaginée par Papin, 
vers le milieu du xvii» siècle, dans le but d’extraire 
la matière gélatineuse des os et de cuire les aliments 
sans évaporation. Elle prend -le nom d’autoclave 
( Voy. ce mot), quand le couvercle, au lieu d’y être 
vissé, est disposé de telle manière que la force ex
pansive de la vapeur le presse elle-même contre la 
marmite et la tient ainsi fermée. On l'emploie sou
vent sous cette forme dans les arts et pour la cuisson 
des aliments. Pour prévenir le danger de la rupture 
de la marmite, on pratique au couvercle un tuyau 
fermé par une soupape chargée d’un poids tel que la 
vapeur dilatée puisse le soulever avant d’avoir ac
quis assez de force pour faire crever le vase. Lors
qu’on retire la marmite du feu, il faut, pour éviter 
tout accident, prendre soin d’attendre, avant de 
l ’ouvrir, qu’elle ait perdu la plus grande partie de 
sa chaleur ou la lui faire perdre en la plongeant 
dans l’eau froide. Voy. c a l é f a c t e u r ,

MARMOTTE, Arclomys, genre de Mammifères de

l’ordre des Rongeurs, que Linné confondait avec les 
Rats, est aujourd’hui le type de la famille des Arcto- 
mydes. Les Marmottes sont de la taille d’un petit 
lapin; elles ont 22 dents, une tète grosse, un corps 
trapu, des membres excessivement courts. Leurs 
ongles sont forts, tranchants; leurs formes lourdes; 
leur queue médiocre ; leurs oreilles petites. Elles 
mettent bas annuellement 3 ou 4 petits. On croit 
qu’elles sont omnivores. Pendant rhiver, les mar
mottes tombent en léthargie : elles se creusent à l’a
vance de profonds terriers, dont elles garnissent l’in
térieur avec du foin et dont elles bouchent l’orifice 
avec de la terre : elles y restent enfermées tout l’hiver. 
Très-grasses au moment où elles y entrent, elles sont 
très-maigres à leur réveil. — Le type du genre est la 
Marmotte des Alpes, commune en Savoie, en Suisse, 
ainsi que dans les Pyrénées. Elle a de 30 à 40 cen
timètres de longueur; son poil est gris jaunâtre 
cendré vers la tète. C’est un animal timide et doux, 
qui, & l’état sauvage, vit en société, et qui, captif, 
s’apprivoise aisément : les montagnards des Alpes se 
nourrissent de sa chair et se servent de sa fourrure 
pour garnir leurs gants et leurs bonnets. On sait 
aussi que la marmotte sert de gagne-pain aux petits 
Savoyards, qui la montrent comme uneenriosilé. Les 
marmottes de l’Amérique sont plus garnie.8 de poils 
et d’un plus beau gris que celles de l’Europe, On 
teint le poil des unes et des autres en brun et en noir. 
Apprêtées à l’eau-forte, les fourrures des marmottes 
du Canada sont employées à faire des bords ou des 
collets de manteaux. Les marmottes du Kamtchatka 
sont remarquables par la bigarrure de leur peau.

MARNE (du latin m arna). Les marnes sont des 
terres formées d’un mélange en proportions variables 
d’argile, de calcaire ou de craie, et même de quartz. 
On distingue, d’après l’élément dominant: la Marne 
argileuse ou terre forte, qui est douee et grasse au 
toucher; la M. calcaire ou terre blanche, qui peat 
s’émietter à l'air et à la gelée; et la M. siliceuse, 
toujours friable et s’écrasant entre les doigts. La 
marne est extrêmement commune; elle se trouve 
dans les différentes couches de la terre, et forme des 
lits plus ou moins épais. Les départements qui es 
contiennent le plus sont ceux du Nord , du Pas-de- 
Calais, de la Somme, de l’Aisne, de l’Oise, de Seine» 
et-Oise, de la Haute-Garonne, du Loiret, du Tara, 
du Puy-de-Dôme, des Deux-Sèvres, etc.

On se sert de lamarne pour amender le sol,ce qu’on 
appelle m arner; mais il faut avoir grand soin d’ap
proprier l’espèce et la qualité de la marne à la nature 
du sol : il ne faudrait pas, par exemple, jeter de la 
marne argileuse sur un terrain qui aurait eette na
ture, ou de la marne calcaire sur un terrain de craie 
sec et aride, ni de la marne siliceuse sur uu sol sa
blonneux et léger. La Marne argileuse sert anssi 
pour la poterie et la verrerie. La Marne blanches 
été employée en Médecine, comme astringente, con
tre l’hémoptysie et la dyssenterie.

Marne à foulon, variété de marne résultant de la 
décomposition des laves par les. vapeurs aqueuses, 
des terres alumineuses, par les vapeurs sulfuriques 
ou par une désagrégation spontanée de leurs parties 
intégrantes. Cette marne est très-soluble dans l’eau, 
très-savonneuse : ce qui la fait employer par le fou
lon pour l’apprèt des draperies.

MAROQUIN (de Maroc, parce que c’est de es 
pays qu’étaient tirés les premiers maroquins qui 
aient été introduits en France), peau de bouc ou de 
chèvre tannée ou passée au sumac et mise en cou
leur. Ou l'emploie à couvrir des objets de prix, à 
faire des chaussures, des reliures, des gaines, etc. 
Les Levantins et les Barbaresques ont eu pendant 
longtemps le monopole de la fabrication du maro
quin, e t encore aujourd’hui on recherche les maro
quins jaunes et rouges de Tétouan, de Constantino
p le , de Chypre, d'Alep et de Smyrae, Cependant,
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l ’E spagne , la  France» l’Allemagne et l’Angleterre 
fab riq u en t m aintenant d’excellents maroquins. Ceux 
d’E spagne (dits cordnuans) sont estimés pour leur 
solidité ;  ceux de France, surtout le noir, sont plus 
beaux e t  plus lins. Les maroquins blancs se tirent de 
Sm yrne e t  d ’Ita lie .— On donne aussi le nom de Ma
ro q u in  A toute peau façonnée à  la manière du vrai 
m aroquin  : on m aroquine  le mouton, le veau.

C’est seulem ent au x v i i i ·  siècle qu’umiommé Ga- 
ro n  éleva la  prem ière fabrique de maroquin dans le 
faubou rg  Saint-Antoine à Paris. Barrois, qui éleva 
la  seconde k  Choisy-le-Roi en 1749, reçut en 1760 
des le ttres patentes qui la  mettaient au rang des ma
nufactu res royales. On fabrique aujourd’hui des ma
roquins dans un  grand nombre de villes de France, 
notam m ent à Avignon, Marseille, Paris, Choisy-le- 
R oi, Rouen, Lyon, S trasbourg, St-Hippolyte, Caen.

MAROTlQUE ( styi.b ). On nomme ainsi le style 
im ité  de Marot, poète du xvi» siècle : il consiste dans 
u n  aim able enjouement, dans un gracieux badinage, 
e t  surtou t dans une naiveté fine et délicate. Il se 
distingue par l’emploi de quelques mots vieillis, par 
la  suppression des articles et des pronoms person
nels, par certaines inversions, et par l’admission de 
quelques constructions anciennes, naïves et concises.

E m ployé avec choix et sobriété dans les genres 
qui le com portent, tels que le conte, l’épigramme, 
l'ép ltre  badine et tout ce qui tient au genre familier, 
ce s ty le , qui a  l’avantage de rappeler le premier ca
ractère de notre langue, contribue à la naiveté et à 
la  concision, La Fontaine et Voltaire en ont fait 
usage avec beaucoup de succès dans quelques-unes 
de leurs poésies} J.-B. Rousseau en a fait abus dans 
ses épitres et ses poésies légères.

MAROTTE (p o u r m érotte, petite mère, petite 
poupée), espèce de bâton ou de sceptre surmonté 
d’une tê te  de m arionnette, sculptée en bois ou en 
m éta l, coiffée d ’un capuchon bigarré de différentes 
couleurs, e t garnie de grelots. Ou met une marotte 
entre les m ains de la Folie et de Momus ; autrefois 
ceux qui faisaient à  la  cour le personnage de fous en 
portaient aussi. — Par suite, marotte s’est dit figu- 
rém ent de to u t objet d ’une affection folle et déré
glée} c’est ainsi que l’on dit : Chacun a sa marotte ; 
A chaque fo u  p la ît sa m arotte.

MAROUFLE. On appelle ainsi en Peinture une 
espèce d e  colle très-forte et très-tenace dont on se 
sert pou r coller la  toile d’un tableau sur une autre 
toile afin de la  renforcer, ou sur un panneau de 
bois, su r une m uraille , aGn de l’y Gxer : ce que l’on 
appelle m aroufler. La toile ainsi collée sur une autre 
est dite to ile  m arouflée.

MAKÜUTK, M uruta, nom vulg. de la Camomille 
puante. On s’en sert pour asphyxier les abeilles.

MARQUE ,  signe indicatif d ’une chose. La marque 
d’un fabricant est l ’empreinte qu’il a choisie pour 
empêcher de confondre ses marchandises avec cel
les des autres. La contrefaçon de la marque d’un fa
bricant est pun ie  de la conUscation des objets revê
tus d 'une fausse marque, d’une amende de 300 fr., 
sans préjudice des dommages-intérêts. — La marque 
île fabrique  é tait jad is déclarée obligatoire par les 
statuts de la  plupart des corporations; depuis l’éman
cipation de l’industrie , elle est devenue facultative, 
et elle est trop rarem ent employée. Les homme» les 
plus éclairés réclam ent aujourd’hui le rétablissement 
de la  m arque obligatoire comme le seul moyen d’as
surer aux inventeurs et aux producteurs la propriété 
de leurs produits et de défendre leur bonne réputation.

Le gouvernement a aussi des marques pour in
diquer que telle on telle marchandise a acquitté le 
droit auquel elle était sujette ou pour garantir la 
pureté d e s  matières précieuses. Voy. contrûle.

Dans les AFts, on appelle marque le signe qu’un 
artiste im prim e sur ses ouvrages pour les distinguer 
de ceux des autres. Plusieurs maîtres ne sont connus

que par ce signe : ainsi l’on dit le Maître à l'étoile ,  
le M. à la licorne, le M. à l'écrevisse, le M. à l’oi
seau, le M. au caducée. On n’est pas toujours d’ac
cord sur les noms des maîtres qui avaient adopté 
ces signes. Il ne faut pas confondre ces marques 
avec les Monogrammes. Voy. ce mot.

Dans la Législation pénale, la marque était au
trefois une empreinte ineffaçable laissée sur la per
sonne d’un condamné,et ordinairement appliquée 
sur son épaule, avec un fer chaud, par la main du 
bourreau. En France, on marquait d’abord avec un 
fer portant pour empreinte des fleurs de lis. Plus 
tard, on se servit d’un V pour les voleurs, et des 
lettres G A L pour les galériens. Abolie en 1791, la 
marque fut rétablie en 1806 : à cette époque, T P dé
signa les condamnés aux travaux forcés à perpétuité,
T ceux qui étaient condamés à temps, F les faussai
res. La marque a été abolie par la loi du 28 avril 1832.

Lettres de marque. Voy. l e t t r e  e t  c o r s a ir e .
MARQUETERIE (de marque). On appelle ainsi 

des ouvrages composés de pièces de rapport en bois 
de couleurs différentes, que ces couleurs soient natu
relles, ou qu’elles soient l’effet de la teinture. Ces 
ouvrages sont formés le plus souvent aveo des feuilles 
minces appliquées sur de la menuiserie, et rappro
chées de manière à figurer des compartiments. Un y 
fait quelquefois entrer d’autres matières que le bois, 
telles que l’écaille, l’ivoire, le cuivre, dont on fait des 
dessins variés, représentant des fruits, des fleurs et 
autres objets, on des dessins d’architeciure. On fait 
aussi de la marqueterie avec des émaux, des verres 
de différentes couleurs, des pierres précieuses; oh en 
fait enfin avec les marbres les plus rares : elle se 
confond alors avec la Mosaïque. Voy. ce mot.

L’art de la marqueterie fut inventé en Orient et 
apporté par les Romains en Occident. Jean de Vé
rone, peintre,contemporain de Raphaël, est le pre
mier, dit-on, qui imagina de teindre les bois avec 
divers ingrédients et des huiles cuites qui les péné
traient: il parvint ainsi à faire des perspectives en 
marqueterie. A la fin du dernier siècle, on avait 
abandonné cet a rt, et ses produits avaient passé de 
mode comme étant d’un goût suranné; aujourd’hui 
it a  repris faveur, et fait l’objet d'une industrie as
sez importante, ainsi que d’un commerce avanta
geux. M. Boucherie a récemment découvert une mé
thode à l’aide de laquelle les couleurs sont intro
duites dans l’intérieur même de la substance du bois.

MARQUIS (du latin marchio, dérivé lui-même 
de marche, frontière), primitivement titre de fonc
tion, aujourd’hui titre de noblesse (Voy. m arquis au 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.).—La couronne de 
marquis se compose de trois fleurons séparés par 
des perles réunies trois à trois.

MARQUISE. On appelle ainsi : 1» toute espèce de 
tente ou d’auvent en toile ou en bois peint, servant 
à garantir de la pluie : ces tentes sont ordinairement 
faites en fort coutil rayé et d’une coupe élégante ; 
— 2° une variété de poire pyramidale, assez grosse, 
d’un vert jaunâtre tacheté de gris, à chair fondante 
et sucrée ; elle mûrit en novembre et en décembre.

MARQUISETTE, doto  q u e  l e s m i n e u r s d o n n e n t  a u x  
p y r i t e s  d e  f e r  q u ’ i ls  r e n c o n t r e n t  d a n s  l e u r s  t r a v a u x .

MARRAINE ( d u  l a t i n  mater, m è r e ) ,  c e l l e  q u i  t i e n t  
u n  e n f a n t  s u r  l e s  f o n t s  b a p t i s m a u x .  Voy. p a r r a in .

MARRON. Les marrons que l’on mange ne sont 
que les fruits d’une variété cultivée du Châtaignier 
(Voy. ce mot). Les marrons d ’Inde, qui ne sont 
pas comestibles, sont le fruit du Marronnier pro
prement dit. Voy. ci-après m a r r o n n ie r .

On appelle vulgairement Marron noir une espèce 
d’Agaric ayant le port du champignon de couche : il 
est de couleur de marron foncé en dessus ; M. de co
chon, les racines du Cyclame commun ; M. (Veau, les 
fruitsdela Macre; M. rôti, une espèce du g e n r e  Sabot.

Les Artificiers appellent Marron une sorte de
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pétard de forme cubique,'fait d’un fort carton en
touré d’nue ficelle enduite de goudron.

Dans l'Armée, on donne ce nom à une pièce de 
cuivre ou à un petit anneau de fer que les rondes et 
les patrouilles déposent à chaque poste, dans une 
boite destinée à cet usage, pour constater que le ser
vice s’est fait avec exactitude.

Dans les Colonies, on appelait nègre marron le 
nègre qui s'était enfui de l'habitation de son maître, 
et qui se cachait dans les bois, les cavernes, les 
montagnes, pouf échapper aux châtiments rigou
reux dont on l'accablait.—Par analogie, nous nom
mons marron celui qui exerce sans titre, sans com
mission, certaines professions : c’est ainsi que l’on 
dit : un courtier marron, un imprimeur marron.

MARRONNIER, Æsculus hippocastanum, nommé 
vulgairement Marronnier d ’Inde, pour le distinguer 
de l’arbre qui donne les grosses châtaignes appelées 
marrons, genre type de lafamille des Hippocastanées, 
renferme un petit nombre d’espèces dont la plus 
commune est le Marronnier d ’Inde. C’est un arbre 
d’uh beau port, aujourd’hui très-commun dans nos 
jardins. 11 est originaire de l’Asie septentrionale, et 
fût introduit en France on 1015 par Bachelier, qui 
l’apporta de Constantinople à Paris 11 s'élève jus
qu’à la hauteur de 20 à 30 mètres ; ses feuilles sont 
très-grandes, et composées de 5 à 7 folioles ovales, 
oblongues, inégales, dentées, et disposées comme 
les rayons d’une ombrelle. Ses fleurs blanches, pa
nachées de rose, sont étagées en grappes pyrami
dales ou en pompons qui font un très-bel effet pen
dant tout le mois de mai. Le fruit du Marronnier 
d’Inde est une grosse capsule ronde, hérissée d’é
pines courtes, ou plutôt de tubercules pointus, qui 
ne renferme ordinairement qu’un ou deux marrons 
de la couleur et de la grosseur d’une très-belle châ
taigne ; la saveur en est tellement amère que l’on 
n’est pas encore parvenu à rendre la fécule qu’ils 
contiennent susceptible d’être mangée par l’homme. 
Cependant les bœufs et les moutons les mangent 
volontiers, ainsi que les chevaux (d’où le nom A’hip- 
pocastanum, châtaigne à chevaux), surtout après 
qu’ils en ont goâté pendant quelques jours de suite. 
— Le Marronnier d’Inde croit très-vite, et dans 
presque tous les terrains; il se multiplie facilement 
par ses graines, qu’il faut conserver pendant tout 
l'hiver dans du sable humide, et semer au prin
temps, en pépinière, à la distance de 20 à 25 centi
mètres. On transplante ensuite les jeunes arbres à 
l’âge de deux ans, en les espaçant convenablement ; 
ce n’est qu’à l’époque où ils ont acquis de 2 à 3 m. 
qu’on les met en place, en observant de ne jamais 
couper ni la flèche, ni le bouton terminal. Le bois 
du Marronnier est blanc, mou, filandreux; il est peu 
propre à la menuiserie et encore moins à la char
pente. En revanche, l’épaisseur du feuillage de cet 
arbre le fait rechercher pour les grandes allées de 
jardins. — On fabrique avec les marrons d’Inde des
séchés et réduits en poudre une colle à l’usage des 
papetiers et des relieurs. On en fait aussi de la pou
dre à poudrer et une pâte pour blanchir'les mains. 
Ils donnent des cendres alcalines excellentes pour 
le blanchissage du linge. On a extrait de l’écorce un 
principe amer et alcalin, l‘esculine, qui se compose 
de carbone, d’hydrogène et d’oxygène (C 'H 'O ^.et 
qu’on utilise pour le tannage et la teinture en jaune.

Parmi Jes autres espèces de Marronniers, on re
marque le M. rubicond, à fleurs rouges et à feuilles 
d’un vert plus foncé ; le M. à gros panaches ,  et le 
Jlf. de ¿'Ohio, qui ne s’élève qu’à 15 mètres.

MARRUBE, Marrubium (de la ville d’Italie qui

Îiortait autrefois ce nom), genre de la famille des 
.abiées, renferme une vingtaine d’espèces vivaces, 
reconnaissables par leur odeur forte, analogue a 

celle du musc. Le Marrube blanc (M. tmlgare) 
croit partout, dans les lieux incultes et stériles, sur

le bord des chemins, parm i les décombres. Sa tige 
est dure, tomenteuse, blanchâtre, haute de 40 à 
60 centimètres,- rameuse du bas et arrondie ;  ses 
feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, crénelées 
et crépues; ses fleurs sont petites, blanches, réu
nies en grand nombre à l’aisselle des feuilles ; elles 
apparaissent pendant tout l’été. Le Marrube a une 
odeur forte et aromatique, une saveur amère et 
âcre. 11 est tonique et fortement excitant ; il stimule 
vivement le système utérin ; on en fait usage contre 
les suppressions, les affections nerveuses, hystéri
ques et chlorotiques ; on l’a aussi employé dans les 
catarrhes pulmonaires chroniques, pour favoriser 
l’expectoration, dans l’asthme humide, comme cal
mant, etc. Le Marrube noir ou Ballote fétide (Bal- 
lota nigra) est aussi très-commun dans les lieux 
incultes ; ses fleurs sont purpurines, un peu grandes 
et disposées par anneaux à l’aisselle des feuilles ; son 
odeur et sa saveur sont plus fortes et plus désagréa
bles que celles du Marrube blanc : il est employé de 
la même manière et dans les mêmes cas.

MARS (du nom du dieu de la guerre chez les 
anciens), nom d’une des planètes de notre système. 
On la représente par le caractère ç f . C’est la 4° à 
partir du Soleil; elle vient immédiatement après la 
Terre. Sa distance au soleil est environ une fois et 
demie le rayon moyen de l’orbite terrestre, ou de 240 
millions de kilomètres. Son volume n’est que 6 fois 
celui de la Lune ou le triple de celui de Mercure. La 
durée de sa période sidérale est de 686 jours, 979 ; 
la durée de sa rotation sur elle-même, de 24 heures 
39’ 21",3. L’inclinaison du plan de son orbite sur 
l’écliptique est de 1· 51' 6",2. La lumière rougeâtre 
et toujours trouble de cette planète indique l ’exi
stence d’une atmosphère.

m a r s ,  troisième mois de notre année civile. Il 
était le l or mois du calendrier de Romulus, qui le 
consacra au dieu Mars, son père. Il a  31 jours. C’est 
du 19 au 23 de ce mois, selon les années, que le 
soleil entre dans le signe du Bélier et que le prin
temps commence. Les Romains célébraient autre
fois dans ce mois la grande fête de Minerve et les 
Hilaries (Joyeuses), sorte de carnaval. — On sème 
en mars les orges, les avoines, les millets, que pour 
cette raison on appelle vulgairement les mars.

Les Alchimistes donnaient au fer le nom de mari, 
parce que c’est avec le fer que sont fabriquées les ar
mes do guerre : d’où encore le nom de martiales 
donné à la plupart dos compositions ferrugineuses.

Les Entomologistes appellent Mars, Mars chan
geant,le Nymphalis Ilia, l’un des beaux Lépidoptè
res do nos climats : il est d’un bleu à reflets jaunâtres.

MARS1LÈACEES, famille déplantés cryptogames 
appelées d’abord Rhizospermées, puis Salmnées, 
renferme deux sections, les Marsiléacêes proprement 
dites et les Salviniées. La première, qui renferme 
les deux genres Marsilée et Pilulaire, se distingue 
par des involucres coriaces, épais, indéhiscents, of
frant dans l’intérieur plusieurs loges, et par des 
feuilles qui avant leur développement sont- roulées 
en crosse. Les Marsiléacêes rampent au fond des eaux 
stagnantes et peu profondes. La seconde section 
comprend les genres Salvinte et Azolle, dont toutes 
les espèces flottent sur l ’eau. Voy. ces noms.

MARSILÉE, Marsilea, genre type de la famille 
des Marsiléacêes, renferme des plantes aquatiques 
cryptogames, dont la tige et les feuilles caulinalres 
et longuement pétiolées rampent dans les eaux peu 
profondes. Les Marsilées se trouvent dans l’Europe 
tempérée et méridionale, dans l’Amérique du Sud, 
la Nouvelle-Hollande, l’Inde, l'Egypte et l’Afrique.

MARSOUIN (de l’allemand meer schwein ou du 
provençal mar suin, qui tous deux signifient Co
chon de m er), Mammifère cétacé do la famille des 
Dauphins, appelé par les Latins Sus maris, et par 
les Zoologistes Phocœna. Les Marsouins se disliu-
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g u en t des D auphins proprement dits en ce qu’ils 
o n t la  tê te  obtuse et arrondie, non terminée par un 
b e c , des dents nombreuses et inégalement placées, 
enfin  une  seule nageoire dorsale. Ce genre renferme 
sep t espèces, don t les plus répandues sont : le Mar
sou in  com m un, long de 1 mètre à  l m,50, en forme, 
d e  fuseau , ayan t la partie dorsale teinte d’une cou
le u r  som bre, à  reflets violacés ou verdâtres, la partie 
v en tra le  d 'u n  blanc sale; le M. globiceps, à tête 
ro n d e ; le  M . épaulard  ( Phocœna orca), le plus 
g rand  de tous (il a  quelquefois 8 m .); et le M. bé
lu g a . Le M arsouin se trouve dans toutes les mers 
de l’Europe, dans l’Atlantique aussi bien que dans 
la  M éditerranée. Il est assez commun sur nos côtes 
e t rem onte quelquefois les fleuves. Il vit en troupes. 
L a  chair des Marsouins a un goût assez désagréable; 
cependant elle sert de nourriture chez quelques peu
ples du Nord. Les Marsouins donnent une grande 
quantité de graisse, qu'on utilise dans l’industrie.

MARSUPIAUX (du latin marsupium, bourse), nom 
donné par G. Cuvier à un ordre de Mammifères que 
M. de Blainville a proposé d’appeler Didelphes. Cet 
ordre comprend tous ceux dont les femelles possèdent 
une sorte de sac ou de poche formée par un repli de 
lapeau  du ventre, et où leurs petits restent abrités jus
q u 'à  leu r entier développement. Chez ces singuliers 
anim aux, la  gestation est en partie utérine et en partie 
externe : au bout de 20 à 26 jours environ de gesta
tion u té rin e , ces anim aux m ettent au jour leurs pe
tits  à  peine ébauchés, et ces embryons viennent, par 
u n  mécanisme particulier, se fixer aux mamelles au 
moyen de la  bouche. Ces mamelles sont toujours 
abdominales e t le plus souvent placées dans une 
bourse située au bas de l’abdomen. Au bout d'un 
nouveau laps de temps, qui varie suivant les espèces, 
les p e ti ts ,  déjà développés, cessent d’adhérer aux 
m am elles; mais ils peuvent les reprendre momen
taném ent comme les autres mammifères. Us com
m encent alors à  sortir de la poche de leur mère; 
m ais, au  moindre b ru it, ils se hâtent d'y chercher 
un refuge. On divise ordinairement l’ordre des Mar
supiaux en deux sections : les Èleuthérodactyles 
aux doigts séparés et libres), et les Syndactyles 
qui on t les doigts réunis et soudés entre eux). Les 

principaux genres de cet ordre sont les genres Sa
rigue  ou D idelphe, Dasyure, Kangourou, Mono- 
trèm e  ( Voy. ces noms). — M. Owcn divise les Marsu
piaux eD Sarcophages ou Carnivores, comprenant 
la famille des Dasyuridés ; en Entomophages ou 
Insectivores, subdivisés en Marcheurs, Sauteurs et 
Grim peurs (Didelphe) ; en Carpophages ou Frugi
vores, subdivisés en Phalangistiaés et Phascolarc- 
t id é s ; en Poèphages ou Herbivores (Kangourou), et 
enfin en Rhizophages ou Rongeurs (Phascolomydés).

MARTAGON, lis d on t les pétales sont recourbés 
en dehors. On le  nom m e aussi Lis Martagon. V. lis.

MARTE ou m a r t r e ,  Mustela, grand genre de Car
nassiers digitigrades, appelés Mustéliens par Isid.- 
Geoffroy S t-H ilaire, comprend plusieurs petits ani
maux fort vifs et fort agiles qui tous vivent de ra
pine, et font de grands ravages dans les basses-cours. 
Quelques-uns, la  Fouine, lo Putois, le Furet, la Be
lette, la  Z ibe line , YHermine, etc., sont recherchés 
pour leu r fourrure. Les martes ont des molaires 
plug ou moins tranchantes, mais non hérissées de 
pointes; elles on t de 32 à 38 dents, dont une seule 
tuberculeuse. L eur corps très-allongé et leurs pieds 
très-courts leu r perm ettent de passer par les plus 
petits trous. On a  divisé le grand genre Marto en 
trois sections : les Martes proprement dites, les Pu
tois et les Zorilles.

La section des Martes proprement dites com-

firend elle-même plusieurs espèces. La principale est 
a Marte commune (M ustela martes), dont la four
rure est d’un brun assezbriliant ; scs pattes et saqueuo 

sont presque noires; mais lo dessous de son ventre est

moins foncé, et tire un peu sur le roux jaunâtre ; 
elle est grosse comme un chat de taille moyenne, 
mais son corps ainsi que son museau sont beaucoup 
plus allongés; ses ongles, robustes et acérés, sont 
également propres à fouir la terre et à déchirer une 
proie. Cet animal vit dans les bois, particulièrement 
dans les bois de sapins, plutôt que près des habi
tations; il y déniche les oiseaux, quand il ne peut 
s’introduire dans les poulaillers. Sa fourrure est assez 
estimée; mais on parvient à l’imiter avec des poils 
teints : on vend sous le nom de Marte lustrée la 
fourrure de la belette teinte en brun. — La M. zi
beline (Mustela zibellina) habite le nord de l’Eu
rope et de l'Asie, et se trouve jusqu’au Kamtchatka 
et dans l’Amérique russe : elle ressemble beaucoup 
à la Marte commune quant aux mœurs et à la forme, 
et,n’en diffère que par la finesse et la couleur de sa 
fourrure, qui est d’un brun lustré fort brillant, noir
cissant en hiver, çt nuancé de gris vers la tête; on 
la chasse l'hiver, et on la prend au piège en enfu
mant son terrier : quel que soit l’ennemi qui l’at
taque, elle se défend avec fureur et mord cruelle
ment.—Les autres espèces sont: la Fouine (Mustela 
foina), déjà décrite au mot Fouine; le Pékan (Mus
tela Canadensis), et le Vison (Mustela vison), tous 
deux particuliers au Canada et vivant dans des ter
riers qu’ils se creusent sur le bord des lacs et des 
rivières : une variété du Vison est entièrement blan
che, et porte, chez les fourreurs, le nom de Vison 
blane; enfin la Marte à tête de loutre, la M. des 
Hurons, la M. Renard, le Wajach et le Cuja, espè
ces moins connues et moins bien déterminées.

Quant aux Putois et aux Zorilles, Voy. ces mots.
MARTEAU (du bas latin martulus, marculus, di- 

min. de marcus, marteau), instrument dejpercussion, 
plus ou moins pesant, de matière et déformé quivarient 
suivant la destination ; il est traversé par un manche 
sur l’un des bouts duquel il est fortement fixé. On 
distingue dans le marteau la tête, l'œil, la panne et 
le manche. La tête (le bout qui frappe ) est rectan
gulaire ou ronde et légèrement bombée; l’œil (le trou 
par lequel entre le manche) est un peu conique ; la 
panne( le côté opposé à la tête) est amincie et quelque
fois acérée. L’effet d’un coup de marteau se mesure 
par le produit de la masse du marteau par le carré de 
sa vitesse au moment de la percussion.— On appelle 
ouvriers à marteau tous ceux qui, dans leur état, 
se servent de cet instrument ? tels que forgerons, 
serruriers, ajusteurs, ferblantiers, chaudronniers, 
batteurs d’or, etc.

Les gros marteaux dont on se sert dans les usines 
et qu’on fait mouvoir par la vapeur prennent le nom 
de martinets. Voy. ce mot.

Dans la Bijouterie, on appelle Marteau à em
boutir un marteau qui sert à creuser un vase sur 
une espèce de moule ayant la même forme que le 
vaso même et qu’on nomme dé; M. à sertir, un 
marteau très-petit ayant la panne arrondie, et qui 
sert à rabattre les sertissures.

Dans l’administration des Eaux et Forêts, on ap
pelle Marteau un instrument de fer en forme de 
marteau et portant gravé en relief un marteau sur
monté du sceau de l’État, avec lequel les gardes des 
eaux et forêts marquent les arbres destinés à être 
coupés pour les services publics. L’opération par la
quelle on marque ainsi les arbres de l’État s’appelle 
martelage. La Marine a le droit de choisir et de faire 
marteler dans les forêts de l’État, dans celles des com
munes et des établissements publics, les arbres pro
pres aux constructions navales : longtemps, ce droit 
s’étendit même sur les bois des particuliers : cotte 
servitude n’a cessé qu’en 1837. Un directeur des 
constructions navales est chargé de la surveillance 
des fournitures des bois de mariné. — Les contrefac
teurs ou falsificateurs de ces marteaux sont punis 
de travaux forcés à temps. Autrefois il y avait en
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chaque matlrise un officier préposé à la garde de ce 
marteau, qu'on nommait le garde-marteau.

En Physique, on nomme Marteau d'eau un tube 
de verre terminé dans sa partie supérieure en une 
boule creuse, qu’on remplit d’eau en la mêlant d’es
prit-de-vin, pour qu’elle ne gèle pas. On purge cette 
eau d’air en la faisant bouillir, puis on ferme à la 
lampe l’extrémité de la boule : lorsqu’on agite l’eau 
qui y est contenue, elle tombe au fond du tube 
comme un corps solide, avec un bruit see comme 
celui d’un coup de marteau.

m a r t e a u ,  Zygtena, genre de poissons Chondropté- 
rygicns de la famille des Sélaciens, établi par Cuvier 
aux dépens des Squales, renferme des animaux qui 
sont analogues aux Requins. Ils n’en diffèrent que 
par leur tête aplatie et configurée de manière à re
présenter un marteau dont le corps serait le manche. 
Le Marteau commun (Z. malleus), vulgairement 
Maillet, a le corps grisâtre, la tête large et étendue 
sur les côtés, les yeux gros et saillants, le corps assez 
étroit. On le prend en juillet, août et septembre. Sa 
chair est d’un goût désagréable.

m a r t e a u , Maliens, genre de Mollusques k  coquille 
bivalve, formé par Lamarck aux dépens du genre 
Avicule, et intermédiaire aux Vulselles et aux Per- 
nes, doit son nom a la forme de sa coquille; élargie 
K la base en deux lobes figurant les deux côtés d’un 
marteau. Ce genre compte six espèces, qu’en trouve 
dans les mers de l’Inde et de l’Australasie : ie Mar
teau vulgaire, le M. blanc, le M. normal, le M. 
vutsellé, le M. retus, le M. raccourci.

MARTELAGE ( e a u x  e t  f o r ê t s ) .  Voy. m a r t e a u .
MARTIALE ( c o u r , to i). Voy. cotiR, toi.
En Chimie, martial se dit des substances dans 

lesquelles il entre du fer. Ce mot, aujourd’hui peu 
usité, est synonyme de ferrugineux.

MARTIN, appelé par les Ornithologistes Acrido- 
therus (e.-à-d. chasseur de sauterelles) et Pastor, 
genre de Passereaux dentirostres, famille des Stur- 
nidées, voisin des Merles et des Etourneaux, a pour 
caractères U n  bec comprimé, allongé, très-peu ar
qué, des narines latérales ovoïdes, un espace nu au
tour des yeux, des tarses allongés assez robustes, des 
ailes longues et pointues. Les Martins ont les mêmes 
habitudes, la même manière de vivre que les Etour
neaux i comme eux, ils se rassemblent et volent en 
grandes troupes. Ce sont des oiseaux voyageurs dont 
la présence est un bienfait dans les pays chauds, 
parce qu’ils détruisent une énorme quantité d’insec
tes et particulièrement de sauterelles (en grec acrïi); 
ils se nourrissent aussi de mulots, de Souris, de 
fruits, etc. L’espèce type est le M. triste {Ac. tris- 
tis), qui habite le Bengale, Java et Vile de France ; 
il a environ 20 centim., le bec et les pieds jaunes, 
le plumage brun marron en haut, grisâtre & la poi
trine et à. la gorge, et blanc sous le ventre. Sa couvée 
est ordinairementde quatre œufs. Les autres espèces 
sont le M. roselin {Ac. roseus), qui habite l’Asie et 
l’Afrique; le M. huppé {Ac. cnstatellus) de Java; le 
M. brame {Ac. pagodarum) de VInde et de la Chine.

m a r t in - c h a s s e u r ,  Dacelo, espèce du groupe des 
Martins-Pêcheurs {Voy. ci-après). Ces oiseaux, qui 
ne diffèrent du Martin-Pêcheur que par leurs habi
tudes, font dans les forêts ce que ceux-ci fbnt sur le 
bord des rivières : vivant d’insectes, de lombrics et 
de larves. Ils attendent patiemment, juchés sur -une 
branche, qu’un Insecte, une larve ou un ver passent 
à portée d'être saisis. Leur bec est triangulaire, h 
mandibule supérieure échancrêe et inclinée vers le 
bout. Ils pondent dans des creux d’arbres 4 ou 5 œufs 
d'un blanc bleuâtre. Les espèces les plus communes 
sont le Martin-chasseur géant, qui a 40 centim. de 
long, dont le plumage est brun olivâtre en dessus 
et fauve brunâtre en dessous; le M.-chasseur trapu, 
bleu d’azur avec une calotte vert doré, des rémiges 
poires, et l’abdomen roux; le M.-chasseur à tete

grise, long de 25 centim., â la tête et au eoü bruns; 
le M.-chasseur à coiffe brune, d’un brun enfumé, etc.

m a r t in s - p ê c h e u r s  , groupe de Passereaux syndac- 
tyles, de la famille des Alcyons, renferme des oiseaux 
remarquables par l’éclat de leurs couleurs. On peut 
en former deux sections : les uns sont iclithyophages 
et vivent sur les rives des fleuves, sur le bord de la 
mer ou celui des marécages : ce sont les M.-Pécheurs 
riverains ou M.-Pécheurs proprement d its ;  les au
tres sont Insectivores et habitent les forêts : on les 
nomme M.-Pécheurs silvains ou Martins-Chasseurs.

Le Martin-pêcheur proprement d it, Alcedo, a  le 
bec long, gros, droit, plus ou moins comprimé, les 
narines étroites,la queue courte, les tarses courts,les 
ailes de médiocre longueur. Cet oiseau est répandu 
sur tout le globe en nombre considérable, et a  pour 
type le M.-pêcheur d ’Europe {A . ispida  ou is- 
pissa), l’un des plus jolis petits oiseaux de nos cli
mats. Il n’est pas plus gros qu’une alouette ; sa queue 
est courte, son bec assez long et ses jambes peu éle
vées; ses formes n ’ont rien de gracieux; m ais, en 
revanche, le dessus de son corps et ses ailes sont 
d’un très-beau bleu de ciel passant au vert d’éme
raude ; sa gorge est d'un roux vif et pourpré, et son 
ventre est blanchâtre; ses joues sont ornées de deux 
taches rousses: ses yeux sont noirs, et ses pattes 
ainsi que son bec, rouges. Le martin-pêcheur vit 
solitaire au bord des eaux, tapi dans quelque trou 
ou gueltant, immobile et perché, quelques pe
tits poissons qu’il pêche avec adresse en rasant la 
surface des eaux et en faisant entendre un petit cri 
(/ci, ki, kivi), qu’il répète chaque fois qu’il frappe sa 
proie. La femelle pond de 6 à 9 petits œufs d’un 
blanc d’ivoire. On prétendait autrefois que la  dé-

fiouille du martin-pêcheur éloignait par son odeur 
es teignes qui dévorent les draps, e t ,  pour cette 
raison, on en suspendait souvent dans les magasins. 

Il existe en Asie et en Afrique plusieurs variétés re
marquables de Martins-pêcheurs, notamment le Mrtr- 
tin-pécheur huppé, au plumage rouge et gris noirâ
tre , et le Martin-pêcheur à collier. Voy. ai.c ïo n .

MARTINET, énorme marteau du poids de 40, 50 
ou 100 kilogram., mis en mouvement par la vapeur 
ou par un courant d’eau, et pouvant frapper depuis 
200 jusqu’à 500 coups par minute. On «’en sert dans 
les grandes usines pour étirer les barres de fer ou 
d’acier, battre à froid les faux, les bêches, etc.

m a r t i n e t ,  Hirundo Cypselus, genre a e  Passe
reaux fissirostres, famille aes Hirundinêcs, renferme 
des oiseaux qui ressemblent pour la  forme aux Hi
rondelles qui fréquentent nos maisons, mais qui en 
diffèrent surtout par la longueur de leurs ailes. Les 
Martinets ont le bec très-petit, très-fendu, triangu
laire , aplati horizontalement, les pieds courts, la 
queue fortement blfurquée, les ailes excessivement 
longues et étroites. Ils sont Insectivores, craignent 
la  grande chaleur et le grand fro id , et habitentles 
lieux élevés. On en connaît plusieurs espèces, dont 
les deux principales sont : le M. noir et le grand 
M. à ventre blanc. Le M. noir est plus gros que 
Tbiroudelle de cheminée; son bec, son cou, s® 
tarses sont très-courts. Il a la tète large et les aile» 
fort longues, dépassant de beaucoup l’extrémité de 
la queue. Du bout du bec au bout de la  queue,cet 
oiseau après de20centim. Lemartinet noir a la gorge 
d’unblanc cendré, et tout le dessus du corps, ainsi 

uelesailes, d'un noir sombre ou ch an géant en vert, 
et oiseau n’arrive en France qu’apres le retour 

des hirondelles; il s’établit de préférence dans les 
tours et les clochers élevés, d ’où il fait en tendre des 
cris aigus et continuels en volant toujours nt en 
chassant les insectes dont il se nourrit. Le Grand 
M. à ventre blanc est deux fois plus grand que le 
précédent. La gorge, la poitrine et le ventre sont 
blancs ,  le dessus au corps d’un gris plus ou moins 
foncé, avec quelques reflets verts et rougeâtres. Ce
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m a r tin e t  ne so m ontre guère que dans les Alpes.

MARTINGALE, large courroie qui s’adapte par 
u n  b o u t au  m enton du cheval et par l'autre aux san
g le s  placées spus le ventre. La martingale s’emploie 
o rd in a ire m en t pour assurer la tète du cheval qui se 
c a b r e ,  ou pqu r empêcher qu’il pe porte ay vent.

E n term es de J e u ,la  martingale consiste A por
t e r  à  chaque coup le double de ce qu’on a perdq 
s u r  le  coup précédent, de manière à rentrer, lors
q u 'o n  gagne , dans tous les fonds qu'on a perdus 
précédem m ent. — On le dit aussi de certaines ma
n ières de jo u e r imaginées par différents joueurs pour 
s ’assu rer le  gain , e t qu'ils suivent avec persistance. 
T ous les joueurs de profession ont imaginé une 
m artingale  que chacun d’eux croit infaillible.

MARTIN-PECHEUR. Voy. Ma r t in .
M ARTIN-SEC, poire d’automne, de grosseur 

m oyenne , de forme pointue, de couleur roux-foncé 
d’un  côté, e t jaune-éoing de l’autre.

MARTIN-SIRE,poire allongée, assez grosse, d’un 
v e r t jaunâtre, tachetée de points gris, â chair ferme, 
sucrée. Elle m ûrit en novembre.

MARTRE. Voy. marte.
MARTYR (du grec m artyr , témoin), celui qui se 

dévoue aux tourm ents et même & la mort pour té
m o ig n er  de la vérité de la  religion qu'il professe. Il 
se d it  su rtou t en parlant de la Religion chrétienne. 
On y  distingue les M artyrs des Confesseurs : ces 
dern id rs  sont ceux qui ont hardiment proclamé la 
foi e t on t souffert pour elle, mais qui ont survécu à 
leurs souffrances. Le prem ier martyr de la religion 
chrétienne fu t S. Étienne, lapidé à Jérusalem par les 
Juifs. On trouve les npms et l'histoire des martyrs 
dans les M artyroloyes. On a  rassemblé les interro
gatoires que r  on faisait subir aux m artyrs, et ces 
procès-verbaux sont connus sous le nom a’Actes au
then tiques des m artyrs .— On a donné le nom A'Ère 
d es  M a rtyrs  à  la  persécution subie sous Dioclétien 
& pause des nombreuses victimes qui périrent alors.

MARTYROLOGE (demarfyr,etdelogos, discours, 
tra ité ), liste ou catalogue des martyrs. C’est au pape 
C lém en t, qui vécut immédiatement après les apô
tre s , qu’on attribue d ’avoir introduit l'usage de re
cueillir les noms et les actes des martyrs. Le plus 
ancien martyrploge était celui d’Eusèbe, traduit 
-par S. Jérôme : II n 'en reste que des fragments. 
P arm i ceux qu’on possède en entier, les plus célèbres 
son t ceux de B ède, continué par Florus; de Raban 
M aur, d’A d o n , d’Usuard, de Nevelon, de Nolker, 
moine de  Saint-Gai, de Beilin de Padoue, de Mauro- 
Jycus, de Molanus (Van dep Meulen). Le martyro
loge d’U suard , avec les changements exécutés par 
Baronius ,  est celui dont se sert ordinairement l'É
glise rom aine. Il a  été reproduit par Molanus avec 
de savantes rem arques.— On a inséré dans le Mar
tyrologe ro m a in , avec les noms deç martyrs pro
prem ent d its , ceux des autres saints dont l’Église 
fait commémoration pour chaque jour. ¡Un pieux 
usage pst en effet établi dans l’Eglise romaine, c’est 
de lire , h P rim e , la  liste des martyrs et des saints 
inscrits pour chaque jou r dans le martyrologe, et 
de proposer ainsi l’exemple de leurs vertus. ’

MARUM ( teucrium ), ou Germandrée maritime, 
vulgairem ent Herbe aux  chais. Voy. g e r m a n d r é e .

MASCARADE. Voy. masque e t carnaval.
MASCARET nu macaret , nom qu’on donne, dans 

la  Gironde, à  la  barre, espèce de flux très-fort quk, 
rem ontant au  delà.du bec d'Ambez.se fait sentir à 
la  fois 4an$ ia Dordogne et dans la Garonne. On dé
rive son nom dq bourg dé Saint-Macaire sur la Ga
ronne, parce qu’ii pénètre jusqu’à cet endroit.

MASCARILLE, espèce de Champignon comestible 
du genre Agaric, est très-recherché par les amateure

MASCaRIN, espèce de Perroquet. Voy. perroquet.
MASCARON (dq masque), figure creuse, sculptée 

en ronde bosse ou en bas-relief, qu’on emploie comme

ornement en architecture ou en décoration. On place 
ordinairement les mascarons sous les entablements, 
sous les balcons, à la clef des arcades, à l'orifice des 
fontaines, à l’puvefture des grottes, etc. On leur 
dopne indifféremment pn caractère grotesque ou 
sérieux : ce sont le plus souvent des figures de sa
tyres, de faunes, de naïades, etc. Les architectes du 
xyii® et du xvpi® siècle abusèrept de l'usage des 
mascarpns; on les yojt prodigués sur les façades de 
tous les édifices de eette époque. On cite poipme re
marquables en ce genre les mascarons du Pont-Neuf.

MASCULIN ( s e x e ) .  Voy. s e x e .
Genre masculin, en Grammaire. Voy. p r n r e .
üime masculine. Voy. rime. v
MASQUE (de l’italien masehera), fan? visage dont 

on se couvre la figure, soit pour se déguiser dans les 
mascarades, soit pour se garantirle teint. On fait des 
masques en carton, en cire, en soie, ep velours, en li
non, etc. Tous se fabriquentsur des moules ordinai
rement en plâtre et formés d’après une figure en re
lief, sculptée exprès. On colore les masques de carton, 
d’abord· aveo une couche de couleur de chair très- 
pâle, puis avec une seconde, et enfin avec du fard. 
Cela fait, on passe, lorsque les couleurs sont sèches, 
une colle claire qu’on laisse sécher, et enfin un ver
nis. La base des masques en cire est une toile de lin 
fine ou à demi usée. Les masques d’étoffes pour do
minos s’appellent loups.

L’usage des masques et des mascarades remonte à 
la plus haute antiquité : on le trouve chez les Égyp
tiens , chez les Grecs et chez les Romains. C’est sur
tout aux fêtes de Bacchus et pendant les Saturnales 
et les Lupercales que l'on se masquait le visage. Dans 
l’ori gine, les acteurs se bornaient, pour'se travestir, à 
se barbouiller de lie : Eschyle introduisit les masques 
sur la scène. Les masques à l’usage des acteurs étaient 
une espèce de casque en bois sculpté ou en métal qui 
eouvrait toute la tête, et qui, outre les traits du vi
sage, représentait la barbe, les cheveux, les oreilles. 
La bouche, toujours béante, était construite de ma
niéré à rendre la voix plus sonore et plus retentis
sante. Les masques variaient selon la nature des piè
ces tragiques, comiques on satiriques, et selon le sexe 
et l’âge de ceux qu’on voulait représenter.

Ce n’est guère qu’au xiv· siècle qu’on voit paraî
tre les masques en France : ils nous venaient d’Ita
lie , où plusieurs villes, Venise surtout, étaient eu 
grande réputation pour les mascarades qui avaient 
lieu pendant leur carnaval. —Ce fut au mariage de 
Charles VI (1389) qu’on vit en France les premières 
mascarades. Jusqu’au xvi· siècle, on ne se servit de 
masques que dans les fêtes et pour prendre part aux 
jeux de hasard. Du xvi* au xviii·  siècle, les femmes 
portèrent, pour se garantir le teint, des masques 
en velours qu’on appela loups. Sous la Régence, les 
loups ayant fait place au rouge et aux mouches, les 
masques ne furent plus employés que dans les dé
guisements. — L’Italie, et surtout Venise, eut long
temps le monopole de la fabrication des masques. 
Aujourd’hui, c’est Paris qui en fournit tous les pays : 
Ig première fabrique de masques y fut créée eu 1799 
par un Italien nommé Marassi. Voy. moulage.

Dans l’Escrime, ou se sert, pour mettre la figure à 
l’abri des coups de fleuret, d'un masque formé d'un 
cadre en fer ovale, couvert d’une toile métallique 
fortement concave. Ce masque porte, àsa partie supé
rieure, un arc en fer, armé, à son extrémité, d’une 
plaque de mêmemétal, qui appuie surl’occiput, et qui 
maintient le masque en place sans le secours d’aucun 
cordon. Les trous de la toile métallique sont assez 
grands pour ne pas Intercepter la vue, et assez petits 
pour que le fleuret ne puisse pénétrer.

MASS (mot allemand qui veut dire mesure) , nom 
donné, dans diverses parties de l’Allemagne, à une 
mesure de capacité pour les liquides, dont la valeur 
varie suivant les localités. Le mass de Vienne ou

64,
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d'Autriche vautl lit.; -10 mass devienne forment 
un eimer. — 11 ne faut pas confondre le mass, qui 
sert pour les liquides, avec le massel, qui sert pour 
les choses sèches, et qui vaut 3 lit. 84.

MASSAGE (dugrccmasidfn,presser,pétrir), action 
de presser, de pétrir, pour ainsi dire, avec les mains 
toutes les parties musculaires du corps, et d’exercer 
des tractions sur les articulations. Cette opération, 
qui se pratique surtout après le bain, a pour efTetde 
donner aux membres de la souplesse, et d’exciter la 
vitalité de la peau et des tissus sous-jacents : elle 
peut être d’un usage fort utile contre les douleurs 
et les rhumatismes. Cette pratique est très-répandue 
dans tout l’Orient. Elle était connue des Romains, 
comme le prouve ce vers de Martial :

rarenrrit agill corpus »rte tritatrix, etc.
MASSALIA (nom latin de Marseille), astéroïde 

découvert par M. de Chacornac a Marseille et par 
M. de Gasparis à Naples, dans les nuits du 19 et du 
20 sept. 1852 : c’est le 20« connu. Sa distance au Soleil 
est de 2 fois 1/3 celle de la Terre. Il se place entre 
Vesta et Iris, et fait sa révolution en 1365 jours 1/7.

MASSE (du bas latin massa). En Physique, la 
masse d’un corps est la quantité de matière qu’il 
renferme sous l’unité de volume. Le poids d’un corps 
donne une idée de sa masse relative. Voy. d e n s it é .

Dans les Arts mécaniques, on appelle masse un 
gros marteau de fer carré des deux bouts, emmanché 
de bois et servant aux carriers, tailleurs de pierre, 
paveurs, etc., pour briser la pierre.—La masse d’ar
mes était une arme de fer en usage au moyen âge, 
fort pesante d’un bout, avec laquelle on assommait.

On donnait aussi le nom de masse au bâton à tête 
d’or ou d’argent que des assesseurs appelés massiers 
portaient par honneur dans certaines cérémonies 
devant les rois, devant les chanceliers de France, 
devant le recteur et les quatre Facultés de l’Univer
sité de Paris allant en procession, devant quelques 
chapitres et devant les cardinaux. L’Université a 
seule aujourd’hui conservé ses massiers.

Dans l’Armée, on donne le nom de Masse à des 
fonds spéciaux qui, dans chaque régiment, doivent 
subvenir à une dépense déterminée, et auxquels con
tribuent tous les soldats. On compte plusieurs espè
ces de masses : la Masse de linge et de chaussure, 
la M. d ’entretien, la M. de ferrage ou de harna
chement, etc. Les masses sont alimentées par des 
rotenues faites sur la solde de chaque soldat.

m a s s e  d ' e a u ,  plante. Voy. m a s s e t t e .
MASSEL, m e s u r e  a l l e m a n d e .  Voy. m a s s .
MASSEPAIN (de masse et pain), espèce de petit 

biscuit fait de pâte d’amande et de sucre, auquel on 
donne souvent la forme d’un petit pain rond. On 
fait ordinairement les massepains avec (les amandes 
d’abricots, avec des amandes amères, ou même avec 
des avelines ou des pistaches.

MASSÉTER ( m u s c l e ) , en grec maséler, mâcheur, 
manducateur; muscle situé à la partie postérieure de 
la joue, et couché sur la branche de l’os maxillaire in
férieur. Il sert aux mouvements de la mâchoire dans 
la mastication.—On appelle Artère massétérine celle 
qui naît du tronc même de la maxillaire interne ou 
do la temporale profonde postérieure, et se répand 
dans l’épaisseur du muscle masséter, après avoir tra
versé horizontalement l'échancrure sigmoïde de l’os 
maxillaire inférieur; Veine massétérine, une veine 
qui offre la même distribution que l’artère précé
dente, et qui se rend dans la veine maxillaire ; N erf 
massétérin, un nerf qui est fourni par le nerf 
maxillaire inférieur.

MASSETTE, Typha, vulgairement Masse d'eau, 
genre type de la famille des Typhacées, se compose 
de roseaux â hautes tiges, environnés inférieure
ment de feuilles larges et rubanées, et terminés 
par une sorte de masse cylindrique et noire dont le

duvet, léger et soyeux, s’échappe facilement. On en 
distingue deux espèces, très-abondantes dans toutes 
les contrées marécageuses et sur le bord des riviè
res : la M. à larges feuilles, haute de près de 2 m., 
et la M. à petites feuilles, toutes deux très-com
munes en France. On peut utiliser ces plantes : leur 
rhizôme se mange confit au vinaigre ; leur duvet sert 
à garnir les matelas et les coussins: on a essayé de 
le faire entrer dans la fabrication du feutre.

MASSICOT ou pr o t o x y d e  d e  plo m b  , composé de 
plomb et d’oxygène, est de couleur jaune ou rougeâ
tre, et très-fusible. Lorsqu’on le fait fondre dans un 
creuset de terre, il le perce en s'unissant à  la silice 
et à l’alumine de ses parois, et le recouvre d’un en
duit vitreux très-brillant. C’est le seul des oxydes de 
plomb qui puisse s’unir aux acides. U se combine 
aussi avec les alcalis, qui le rendent soluble dans 
l’eau. Le massicot est un des oxydes les plus facile
ment réductibles à l'état de métal par le charbon ou 
le gaz hydrogène. Il sert â la préparation du minium 
et des sels de plomb. Lorsque le massicot est demi- 
vitrilié, il porte le nom de litharge. Voy. ce mot.

MASSIER. Voy. m a s s e .
MASSON1E, Massonia (de Masson, nom du savant 

à qui elle fut dédiée), genre d'Asphodélées qui croit 
principalement au cap de Bonne-Espérance, se com
pose d’espèces bulbeuses d’un port remarquable : 
leur hampe est courte, et sort de deux feuilles quel
quefois très-grandes, appliquées le plus souvent à la 
surface du sol. Plusieurs espèces sont cultivées dans 
nos serres. On distingue la M. à larges feuilles, la 
M. ondulée, la M. à fleurs violettes, la M. pustu
leuse, la M. en cœur.

MASSUE (de masse), Clavâ, la plus ancienne des 
armes offensives, se trouve dans tous les temps et 
chez tous les peuples. L'Ecriture en arme Caïn et 
Samson, de même que la Mythologie la met entre 
les mains d'Hercuie. Les Romains avaient dans leurs 
armées des combattants armés de massues garnies 
de clous ; Ils les appelaient clavatores. La massue, 
sous le nom de masse d ’arm es, a de même été em
ployée dans la milice française jusqu’à la découverte 
de la poudre. Elle est encore aujourd’hui entre les 
mains de tous les sauvages : leur casse-téte, leur 
tomahawk, ne sont que des massues.

En Botanique, on nomme massue la partie supé-. 
rieure du corps des Champignons, lorsqu’elle se 
compose d’un renflement qui fait suite au stipe, ou 
qui en est séparé par un bord sonsible.

Massue d ’Hercuie. On appelle ainsi, en Botani
que, une variété de Concombre, à cause de la forme 
de son fruit. — En Conchyliologie, on appelle Mas
sue d’Hercuie, à cause de la longueur de son canal 
et de la brièveté de sa spire, une espèce de Coquille, 
qu’on appelle aussi Rocher cornu [Murex cornutus).

MASTIC (en grec mastikhé, substance bonne à 
mâcher). C’est proprement le nom d'une résine qui 
s’extrait par incision du Pistacia Lentiscus, de 111e 
de Chio, et que l’on trouve dans le commerce en 
larmes ou en grains jaunâtres, demi-transparents, 
fragiles, à cassure vitreuse, d’une odeur douce et 
agréable et d’une saveur aromatique; elle se ra
mollit sous la dent et y devient ductile. On l’em
ploie quelquefois comme masticatoire pour fortilier 
les gencives et parfumer l'haleine; on s’en sert en
core dans la préparation des vernis.

On donne aussi le nom de Mastics à des espèces 
de ciments composés de substances fort différentes 
et destinés à clore les joints de manière à s’opposer 
au passage des liquidos ou des gaz. Le mastic des 
vitriers se fait avec du blanc d’Espagne et de l’huile 
de lin. Le M. des marbriers, dont on se sert pour 
recoller les marbres et les pierres lithographiques, 
est de la gomme laque qu’on applique à chaud. Lo 
M. des fontainiers est composé de la résine dite ar- 
canson et de ciment de brique bien sec; il est em·
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ployé à  chaud pour sceller les robinets des fontaines : 
en se refro id issan t, il devient parfaitement com
pacte. Celui que l’on emploie à couvrir les terrasses, 
re v ê tir  les bassins, souder les pierres, en un mot à pré- 
v en ir  l’infiltration des eaux, est formé de 9 parties 
d e  b riques en poudre ou dargile très-cuite, d’une 
p a rtie  de litharge et d’une certaine quantité d’huile 
de lin . On compose aussi des mastic» avec de la 
chaux e t  du  sab le , comme les mortiers.

Le M astic hydro fuge  est une espèce de vernis qui 
em pêche la  détérioration qu’éprouvent les peintures 
su r p ierre et su r plâtre par l’etfet de l'humidité. Il 
consiste en un mélange de cire jaune on de résine et 
d ’hu ile  de lin . On fait pénétrer ce vernis au moyen 
d’une chaleur très-intense dans les pores des pierres 
ou du  p lâtre  sur lesquels on veut faire exécuter des 
peintures. Voy. e n c a u s t i q u e .

MASTICATION ( du latin masticatio),^action de 
m âcher, consiste à  diviser les aliments solides pour 
qu ’ils soient plus facilement imprégnés de salive, 
avalés et digérés. Les organes de la mastication sont, 
avec les mâchoires et les dents, la langue et les lè
vres , qui poussent ou ramènent entre les dents la 
substance alim entaire jusqu’à ce qu’elle soit conve
nablem ent broyée. La perfection de la mastication 
exerce la  plus grande influence sur la digestion et 
p a r suite sur la santé.

MASTICATOIRE, se d it de toute substance qu’on 
m âche pour exciter l’excrétion de la salive ou pour

Sarfum er l’haleine. Les masticatoires sont tantôt 
es substances inertes qui n’agissent que mécanique

m e n t , tan tô t des stim ulants, tels que les racines de 
lentisque (m astic  proprement dit), de livèche, d’im- 
p é ra to ire , d’angélique, ou même des substances 
âcres (p y rè th re , scille, bétel, polygala, tabac, etc.).

MAST1GADOUR {de masticare, mâcher), espèce 
de m ors uni , garni d’anneaux et de patenôtres, 
qu’on m et dans la bouche des chevaux pour exciter 
la  salive e t leu r rafraîchir la bouche. Un cheval est 
au  m astigadour  lorsque après l’avoir muni d’un tel 
mors, on lu i m et la tête entre deux piliers, la croupe 
tournée vers la mangeoire.

MASTITE (du grec mastos, mamelle, sein), dite 
aussi M am m ite  ( du latin m am m a , mamelle ), in
flammation aiguë ou chronique des mamelles. Cette 
inflammation est fréquente à la suite des couches et 
pendant l’allaitement : l’impression de l’air froid 
sur le sein , les gerçures du mamelon , l’irritation 
résultant de la  succion déterminent souvent un en
gorgem ent , vulgairem ent appelé p o il, qu’il faut 
combattre dès le principe par des cataplasmes émol
lients e t narcotiques, ou, si le mal est très-léger, par 
l’application d’une peau de cygne ou d’agneau. Des 
coups, une chute peuvent aussi causer l’inflammation 
d’une m am elle, déterminer sur un point de cet or
gane un engorgem ent, une induration connue sous 
le nom de Glande du sein, qui dégénère en squirre. 
On la combat par l’emploi réitéré des sangsues, des 
topiques m ercuriels, savonneux, etc.

MASTODONTE ( du grec mastos, mamelon , et 
odous, odontos, d en t: dents mamelonnées), Masto- 
don, nom donné par Cuvier à un genre d’animaux 
aujourd’hui perdus, qui, par leur structure, étaient 
pour la  plupart fort voisins des Éléphants, et qui, 
comme eux , doivent être rajigés dans l’ordre des 
Pachydermes et dans la tribu des Proboscidiens. Ce 
genre se distingue par des dents molaires tubercu
leuses, par l’absence de dents canines, et par la di
rection vers le bas des incisives supérieures qui, sor
tant de la bouche,constituent de véritables défenses. 
Il renferme une dizaine d’espèces, toutes caractéri
sées par des différences de forme et de proportion 
dans les dents molaires: les principales sont : le 
Grand Mastodonte ou M. gigantesque, le Petit M., 
le M. à larges dents, le M. à dents étroites, le M. 
à long m useau, le M. des Cordillères, le M. de

Humboldt, etc. La taille de ces animaux était au 
moins égaie à celle de l’Éléphant. Le Grand Masto
donte , primitivement désigné sous la dénomination 
d’animal de l’Ohio, parce qu’on en a trouvé des dé
bris dans la vallée de ce fleuve, avait d’abord été 
confondu avec l’éléphant fossile, le Mammouth (Voy. 
çe mot). Les débris de ces animaux se rencontrent 
surtout dans les terrains d'alluvion. On en a trouvé 
des restes nombreux en France dans le département 
du Gers. En 1850, 81 os de mastodonte ont été dé
couverts dans les lagunes de la Nouvelle-Grenade 
près des frontières du Venezuela.

MASTOIDE (du grec mastos, mamelle, et eidos, 
forme), se dit de tout ce quf a la forme d’un ma
melon. On appelle : Apophyse mastoïde, l’apophyse 
de l’os temporal, située à la partie postérieure et in
férieure de l’os des tempes, près du trou de l’oreille ; 
Trou mastoïdien, un petit trou que l’on remar
que derrière l’apophyse mastoïde, au-dessus de la 
rainure mastoïdienne : il donne passage à une artère 
qui va se distribuer aux méninges, et à une veine 
qui aboutit au sinus latéral; Rainure mastoïdienne 
ou digastrique, un enfoncement situé derrière l’a
pophyse mastoïde et donnant attache au ventre pos
térieur du muscle digastrique; Gouttière mastoï
dienne, un enfoncement que l’on remarque sur la 
face cérébrale du temporal, au niveau de l’apophyse 
mastoïdienne ; Ouverture mastoïdienne, une des 
cinq ouvertures que l’on trouve dans la caisse du 
tympan : elle est à la partie postérieure de la cir
conférence de cette cavité, et établit une libre com
munication entre elle et les cellules mastoïdiennes ; 
celles-ci, qui communiquent toutes entre elles, ainsi 
qu’avec la cavité du tympan, ont pour fonction d’ac- 
crottre l’intensité du son.

MAT (adjectif). On appelle ainsi tout ce qui n’a 
point d’éclat, et qui réfléchit peu la lumière. L’or 
mat est celui qui n’est pas bruni (Voy. d o r u r e ) ;  
l’argent m a t, celui qui est blanchi, niais qui n’est 
ni bruni ni poli : on fait l’argent mat avec de la pierre 
ponce, du grès et le blanchiment au feu.

Un Son mat est en général celui qui n’est point 
aussi marqué qu’il devrait l’étre. En Médecine, on 
nomme spécialement ainsi le son que rendent les 
parties charnues quand on les percute avec le doigt. 
La matité du son fournit au médecin auscultateur 
d’utiles indices : la poitrine donne un son mat lors 
de l’hépatisation du poumon, ou quand il existe un 
épanchementconsidérable; dans l’anévrisme du cœur 
ou des gros vaisseaux, dans la phthisie, la vomique, 
l’hydropisie de poitrine, le son de la cavité thoraci
que est mat. Du reste, entre ces diverses matités 
du son, il y a bien des nuances que l’habitude seule 
peut apprendre à  distinguer. Voy. p e r c u s s io n .

Au jeu des Échecs, on appelle faire mat, cerner 
le roi de manière à ce qu’il ne puisse faire un pas 
sans être pris. Voy. é c h e c s .

m a t  ( de l’allemand mast) , pièce de bois destinée 
à  supporter la voilure d’un navire. Le nombre, la di
mension et la disposition des mâts varient beaucoup. 
A bord des grands vaisseaux, on compte 4 mâts 
principaux; ce sont, de l’arrière à  l’avant: le Mât 
d’artimon, le grand M., le M. de misaine, et 
enfin le M. de beaupré, qui est couché sur l’éperon 
à la proue du vaisseau. Ces mâts sont composés de 
plusieurs mâts, placés bout à bout. Les mâts infé
rieurs s’appellent bas-mâts : ils supportent les mâts 
de hune, sur lesquels s'élèvent les mâts de perro- 

uet, surmontés eux-mêmes des mâts de cacatois. 
es différents mâts ont des noms particuliers, qui 

sont ceux de Mât de hune, M. d’artimon, de foc, 
de perroquet d’artimon, petit mât et grand mât 
de hune, petit et grand mât de perroquet, petit et 
grand mât de cacatois, mât de cacatois d ’artimon 
(Voy. ces mots). — Les bois qu’on emploie de pré
férence pour les mâts do vaisseaux sont le pin et le
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sapin. On estime surtout les pins de l’Ukraine; ceux 
de la Livonie, dits pins de Riga, et ceux de Norwége, 
ainsi que les sapins du Canada; le pin de Weymouth 
( Massachussets )■ est aussi fort en usage.

Mât de Cocagne. Voy. c o c a g n e .
MATADOR (du latin mactator, tueur), mot espa

gnol par lequel on désigne le plus important des 
toréadors, celui qui, dans les combats de taureaux, 
est chargé de mettre l’animal à mort. Voy. t a u 
r e a u x  (c o m b a t  d e ) ,  — Par suite, c e  nom a été ap-

R , sous Louis X ltl, aux chefs d’une coterie de 
r , et aussi à tout homme riche et puissant. 
Au jeu de l’Uombre, on nomme matadors les car

tes supérieures, parce qu’elles l’emportent sur toutes 
les autres, ce sont : espadille (as de pique), basfe 
(as de trèfle), et manille (la dernière carte de la 
couleur que l’on joue).

MATAMAÎA (nom indigène], espece de Tortue de 
rivière de la Guyane, forme un sous-genre carac
térisé par une gueule aplatie, arrondie en avant, 
un nez prolongé eri trompe, des pieds courts, des 
doigts armés d'ongles forts, une carapace étroite ne 
pouvant recevoir la tète et les pieds, et surtout par 
une gueule rendue en travers. La Maïamata a de 
70 à 80 centim. de long. Cuvier donne A ces ani
maux les noms de Chélidés et de tortues à gueule.

MATAMORE ( de l’espagnol mata moros, tueur 
de MoreS), personnage très-commun dans les comé
dies espagnoles: il se vante A tout propos de ses 
prétendus exploits contre les Mores. ,

MATASSE ( s o ie  e n ) ,  soie non filée. V. m a t t e a u . 
MATE , en portugais, yerva do maté, herbe de 

ihaté , dit vulgairement th é  du Paraguay, arbre 
4u genre Houx, et de la famille des Ilicipées : il ëst 
de là  grosseur d’un petit chêne; il a dos feuilles 
larges et dentelées, et des fleurs réunies en grappes 
au nombre de 30 à 40. Le maté croit en abondance 
au Brésil et dans le Paraguay. Il forme des buissons 
(ju 'on émonde tous les deux ou trois ans. Ses feuilles, 
grillées légèrement, puis concassées et réduites en 
poudre, donnent, par leur infnsiqn dans l’eau bouil
lante, une boisson analogue au thé de la Chine; et 
dont l’usage est général dans presque toute l’Amé
rique méridionale. ,

MATELOT ( de mât ), se dit de tout homme qui 
fait partie de l’équipage manœuvrier d’un bâtiment 
de mer; le matelot est dans l’armée de mer ce 
qu’est le soldat dans l’armée de terre. L’inscription 
maritime range sous la dénomination de matelot tous 
les marins immatriculés, c.-à-d. ayant fait deux 
campagnes, non revêtus de grade, et qui ont de 18 â 
50 ans. On en compte près de 60,000 en France. Ces 
matelots sont à la disposition de l’Etat pour le ser
vice de ia flotte et forment le noyau des équipages 
de ligne (Voy. in s c r ip t io n  m a r it im e ) .  Ceux qui ne 
sont pas employés par l’Etat peuvent S’engager pour 
le service d’un bàtimentde la marine marchande, soit 
pour un voyage, soit à tant par mois poür un temps 
déterminé. Le Code de Commerce (art. 250-260) a 
réglé les principales conditions des engagements des 
matelots avec les armateurs et les capitaines.

Matelot se dit, dans la Tactique navale, de chacun 
des vaisseaux d’une ligne, considéré par rapport à 
celui qu’il précède ou qu’il suit immédiatement. Les 
Matelots du commandant sont deux vaisseaux en
tra  lesquels le vaisseau amiral doit combattre : l’un 
est le M. de l ’avant; l’autre, le M. de l’arrière.

MATELOTE (de matelot), mets composé de plu
sieurs sortes de poissons, notamment d’anguille et 
de carpe, accommodés à la manière dont on prétend 
que les matelots les accommodent,en les faisant cuire 
avec du vin, ou, dahs certaines localités, avec du 
cidre et du poiré mousseux. On estime surtout les 
matelotes normandes.

MATEREAU (dim. de mât), petit mât ou partie de 
m ât, remplaçant momentanément un mât absent.

MATÉRIALISME,système philosophique qui n’ad
met d’autre existence que celle de la m a tiè re , e t 
qui nie par conséquent celle des esprits ; c.-à-d. de 
l’âme et de Dieu. Le Matérialisme fut professé dans 
l’antiquité par les philosophes de l’école atomistique 
et de l’école épicurienne,Leucippe,Démocrite, E pi- 
cure; Lucrèce; dans les temps modernes, par quel
ques philosophes de l'Ecole empirique, Hobbes; La- 
metlrie, d’Ilolbach, Diderot, et de nos jours par 
Cabanis, Broussais, et l’Ecole dite physiologique. 
Combattu à toutes les époques par les philosophes du 
caractère le plus élevé, par Platon et son école, par 
Cicéron, par Descartes; Bossuet, Clarke; S.-J. Rous
seau, Jouifroy, etc., le matérialisme est suflisanlment 
réfuté par les preuves qui établissent la  distinction de 
l’âme et du corps et l’existence de Dieu. V. ame et dieu.

MATHEMATIQUES (du grec mathèsis. science); 
se dit en jgéiléral de la science des quahtftés' ou des 
grandeurs : c’est la science de la grandeur et de 
ses propriétés, en tant qu’elle est calculable et me
surable. Quand elles considèrent la grandeur d ’une 
manière abstraite, les Mathématiques Sont dites Mt 
pures; quand elles la considèrent dans ses appli
cations,· elles sont dites M, appliquées. Les Mathé
matiques pures comprennent la science des nombres, 
qui se subdivise en Algèbre et en Arithmétique; et 
la science de l’étendue ou Géométrie (K. ces mois ). 
— Les Mathématiques appliquées renferment la Mé
canique et toutes ses branches, Astronomie) Hydrau
lique, etc.; l'Optique, l’Acoustique, la Géodésie, 
VArpentage ) la Gnomonique, etc. Voy. les articles 
spéciaux consacrés à chacune de tes Scierices.

Les Mathématiques ont été cultivées dès les tetaps 
les plus anciens. Les Chaldéens; les Egyptiens; les 
Indiens, les Chinois y flrbnt de bonne heure des 
progrès remarquables. De l’Egypte, biles se répandi
rent en Grèce : Pytliagore leur fit faire de nouveaux 
progrès ; Platon les considérait comme l’introduc
tion nécessaire de toute philosbphie : il avait inscrit 
sur le frontispice de son école i « Ndl n’entre ici 
s’il n’est géomètre. » L’Ecole d’Alexandrie entretint 
pendant près de 10 siècles le goût et l’étude des 
sciences abstraites : Euclide ; Diophante, Papptis, 
Proclus; appartiennent A cette êcple. Les Romains 
paraissent avoir peu cultivé lbs MatliématiqueSi Les 
Arabes; au contraire, s’y appliquèrent avec suecèê; 
et, après les Croisades, ils les transmirent à l’Ocfcl- 
dent. Pendant ces deux derniers siècles, les Mathé
matiques ont été portées à un haut point de perfec
tion. On le doit surtout aux travaux immortels de 
DescaHes; Pascal, Fermât, Newton, Leibniti; Euler) 
des Bernouilll; de d’Alembert; Lapin ce, Lagrange, 
Monge; PoisSon; Cauchy, Jatobl, Gauss, etc.

11 existe de nombreux Cours de Mathématiques·, 
qui embrassent l’ensemble de la Science et qui SOiit 
destinés à l'enseignementi On eStime surtout beliX de 
Bossut, Résout; Legendre, Lacroix; Raynaud, Frml- 
cœur, etc. Ou doit IN . de Muntferrler ub Diction
naire des sciences mathématiques, 3 Vol. iil-4.

L’Histoire des Mathématiques À été écrite par 
MOutucla et continuée par Lalahde,Paris, 1799-1802; 
4  vol. in-4 ; l’abbé Bossut a  donné un Essai sur i ’His
toire des Mathématiques, Paris, 1810; 2 vol. in-8. OU 
doit à M. Llbrt uhe Histoire des sciences mathé
matiques en Italie) encore inachevée, OU peut Con
sulter, en outre, les Mémoires de l’Académie des 
sciences ; le Journal de i ’École polytechnique , le 
Journal de mathématiques pitres et appliquées de 
M. Liouville; les Nouvelles annales des Mathéma
tiques de MM. Terquem et Gérono; CIO.

MATMOLE, plante. Voy. MATtHidcfe.
MATIERE. Pour les Physiciens; làtaatlèbebSt toüt 

eB qui produit OU peut produire Sur nos Organes tin 
certain ensemble do Sensations déterminées. La 
quantité de matière contenue dans un corps est en 
raison directe de sa densité : elle est égale au pro-
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d u it  d e  sa densité par son volume. Les propriétés 
essentielles de la matière sont l'impénétrabilité, l’é
te n d u e ,  la  divisibilité, l'inertie, la pesanteur; elle 
offre en outre à. nos sens la couleur, le son, Codeur, 
la  saveu r, la chaleur, le mouvement ; l’observateur 
y  découvre de plus l ’élasticité , l’électricité ,  le ma-

Enétism e, etc.— Les Métaphysiciens distinguent dans 
l m atiè re , ou dans les corps, des qualités primai
r e s ,  sans lesquelles les corps ne pourraient exister 

(im pénétrabilité , étendue), et des qualités secondai
r e s ,  sans lesquelles leur existence peut être conçue 
(saveur, odeur, couleur, son, chaleur).

Les Philosophes opposent matière h esprit, et en
tenden t p a r  ce mot tout ce qui n’appartient pas au 
m onde des esprits, tout ce qui ne participe pas de la 
n a tu re  spirituelle. Foy. m a t é r ia l is m e .

M atière verte, m atière végétative qui se développe 
dans l’eau des puits,des fontaines, des rivières, dans 
l’eau de pluie et l’eau distillée exposée à l'air et à la 
lum ière , et jusque dans l’eau salée de la mer, enlin 
dans la nature en tière , partout où la lumière agit 
su r l’eau. Elle se forme sur les parois des vasos  ̂sur 
les pierres et autres corps inondés, en y produisant 
une teinte agréable à l’oeil. Elle parait être uu pre
m ier degré d’organisation.

manière médicale. On réunit sous co nom, en Mé
decine, toutes les substances que le médecin emploie 
pour le traitem ent des maladies. Dans l'usage, on 
étend ee nom  à  cette partie des sciences médicales 
qui tra ite  des médicaments sous le rapport de leur 
orig ine, de leur préparation, de leurs propriétés et de 
leu r action sur l ’économie animale. Dans les écrits 
m odernes, on a  remplacé cette dénomination par 
celle de Pharmacologie. Voy. co mot.

MATIN (du la tin  m atutinum ). Les Astronomes 
appellent ainsi la  partie du jour comprise entre mi
n u it e t m idi : c’est dans ce sens que le prennent 
aussi tous les actes de la vie civile et les indications 
du calendrier. — Vulgairement on appelle matin la 
partie  du jo u r  comprise entre le lever du soleil et 
midi. —  E to ile  d u  m atin . Voy. vénus.

MATIN, d ’abord m a s t i n  (du bas latin massatinus, 
chien de la  m aison, dérivé de mansio, demeure), 
espèce de gros Chien domestique qu’on emploie Sur
tou t A la garde des maisons et du groB bétail.

MATINES, première partie de l'oflice canonial. On 
le disait de grand matin : d’où le nom de matines ; 
quelquefois cependant on le dit ù minuit ou même 
la veille. On appelle encore ces prières vigiles, heu
res canoniales ou m atutinales, et prières nocturnes,

Îiarce que, dans beaucoup d’ordres religieux, on se 
ève pendant la nu it pour chanter les matines. Dans 
l'oflice des dimanches et des fêtes, ici matines sont 

ordinairem ent divisées en trois nocturnes, composés 
chacun de trois psaum es, de trois antiennes et de 
trois leçons. Après le dernier répons, on chante le 
.Te Deum . On adm et généralement que les matines 
en t été introduites dons la liturgie par S. Ambroise.

MATlSiE, Matisia, genre de la famille des Ster- 
culiaeées, renferm e dos arbres du Pérou, hauts de&à 
6 m ., e t don t le truno se divise, A son sommet, en 
nombreux rameaux, étalés horizontalement i feuilles 
alternes, pétiolées, entières, oordiformes, marquées 
de sept nervures saillantes; fleurs rêuuies Sur les 
branches en trois ou six faisceaux, pédonculées, 
soyeuses extérieurement et de couleur blanche rosée. 
L'espèce type, la M atisie en coeur, produit des fruits 
dont la saveur est analogue b celle de l'abricot. 

MATOU, Chat entier. Voy. chat.
MATOURÉE, Ocymum sitvestre, plante de la fa

mille des Labiées, à fleurs complètes, monopétaiées, 
Irrégulières. La Matourée des p rés , Vulgairement 
Basilic sauvage, est Une plante herbacée, à fleurs so
litaires, qui erolt dans les terrains humides de l'iie de . 
Cayenne, e t s’élève à  la hauteur d ’un mètre environ, i 

MATRAS (du latin matraeium, de mater, mère, b 1

cause de son gros ventre), vase dont on fait usage en 
Chimie, en Physique et en Pharmacie : c’est un vais
seau de verre à long col, b corps rond et quelquefois 
ovoïde. Les matras sont tubulés ou non tubulés.

MATRICA1RE, Matricaria, genre de la famille 
des Composées, tribu des Sénécionidées, renferme 
des plantes herbacées, annuelles, qui croissent pur 
toute l'Europe. Son nom lui vient de ce qu’on lui 
croyait autrefois une action spéciale sur la matrice. 
L’espèce type, la Matricairc officinale (M. part/ie- 
nium), a les tiges fermes, striées; les feuilles larges, 
blanchâtres, ailées; les folioles pinnatifldes; leurs 
découpures sont un peu obtuses. Les fleurs sont dis
posées en corymbe, jaunes dans le disque, blanches 
à la circonférence ; les écailles du calice, un peu sea- 
rieuses à leurs bords; les semences, striées par une 
membrane courte. Cette plante a une odeur vive et

Îiénétrante, une saveur très-amère. Elle est gènéra- 
ement employée en infusion, à la dose de 6 jusqu’à 
13 décigrammes, comme tonique, stomachique, 

vermifuge. Cette espèce est très-commune dans les 
lieux incultes et pierreux des contrées tempérées 
de l'Europe. Elle fleurit dans les mois de juin et de 
juillet. La M . camomille (M. camomilla) est un 
peu moins haute, et a une odeur plus douce que la 
précédente; elle est annuelle; ses fleurs sont nom
breuses, blanches,à disque jaune, offrant un calice 
imbriqué et scarieux, un réceptacle et des grains 
ovoïdes, lins, sans aigrette. L’amertume de cetle 
plante est assez prononcée; elle est cependant moins 
active que la précédente. Ses fleurs distillées don
nent une huile essentielle de couleur bleue.

MATRICE (en latin matrix, dérivé dé mater, 
mère). Outre son sens propre, par lequel il désigne le 
viscère dans lequel le fœtus se développe, ce mot a 
reçu métaphoriquement plusieurs autres acceptions.

Dans les Arts, on donne en générai le nom de ma
trices aux moules ; soit en creux, soit en relief, qui 
après avoir reçu l’empreinte d’un poinçon, doivent 
la reproduire sur les objets soumis à leur action : 
co qui se fait soit par le balancier, comme dans les 
monnaies et les médailles ; soi t par le refroidissement, 
comme dans la fonte des caractères d’imprimerie.

On appelle Matrices des contributions les râles b 
souche qui servent b inscrire la cote des contributions 
et b vérifier les erreurs qui auraient pu être com
mises sur les bordereaux envoyés aux contribuables.

Matrice de Gérofle s c'est le fruit du tiéroilier 
arrivé b maturité.

MATRICULE (de matricef dans le sens de moule 
ou type), ou Registre matricule, registre sur lequel 
OU écrit le nom des personnes qui entrent dans cer
tains qorps, dans certaines sociétés ou compagnies. 
— 11 se dit spécialement, dans l’Armée« du grand 
registro sur lequel sont inscrits les noms et piénoms 
des soldats b mesure qu'ils entrent au corps, leur 
numéro d’ordre, la lieu et la date de leur naissance, 
avec leur signalement. Ce registre indique, an outre, 
le passage d’un corps b uu autre, les condamnations 
infamantes, les désertions« etc. U y a aussi des re
gistres matricules pour l’inscription maritime, ainsi 
que dans toutes les grandes administrations.— L’in
scription sur ces registres s’appelle immatriculation.

MATTE « substance métallique chargée de soufre, 
résultant de la première fonte d’une mine qui a 
été traitée dans le fourneau de fusion, et qui n’est 
pas encore dans un état sufflsant de pureté.

On donne aussi le nom de matte au lait caillé. 
MATTEAU ou soies en Matasse, assemblage d'é- 

ekeveaux de soie grége, réunis par une ficelle nouée 
MATTUIOLE (dédiée b Matthiole, commentateur 

de Dioscoride), Matihiola, genre de Crucifères dé
taché des Giroflées, dont il se distingue par des stig
mates connivénts et des graines entourées d ’un re
bord membraneux. La M. blanchâtre (M. incana), 
vulgairement Violier ou Giroflée des jardins, est
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une plante bisannuelle, k variétés blanche, rose, 
incarnat, rouge, violette, etc. Les (leurs sont d'une 
odeur suave; les feuilles obtuses, allongées, diver
sement découpées, plus ou moins soyeuses ou blan
châtres. La M. annuelle (M. annua) est appelée 
vulgairement Giroflée quarantaine : elle est un peu 
plus petite que la précédente, et fournit une tren
taine de variétés, la plupart à feuilles doubles.

MATURATIF (de maturare, faire mûrir). LesMa- 
turatifs sont des topiques excitants qu’on emploie 
pour hâter la suppuration d’une tumeur phlegmo- 
neuse indolente. Ils sont sous forme de cataplasmes, 
d'emplâtres, d’onguents; tels sont les onguents po- 
puléum, styrax, l’onguent dit de la Mère et l’em
plâtre diachylon gommé.·

MATURATION, m a t u r it é . L’état de maturité est 
amené naturellement par la succession et l’enchaî
nement de phases diverses par lesquelles passe le 
fruit, et qui commencent aussitôt après la féconda
tion. La chaleur, la lumière et l’humidité sont les 
causes qui activent le plus la maturation, il est 
aussi des moyens artificiels d’avancer la maturité 
des fruits. Voy. c a p r if ic a t io n  et p r im e u r s .

MATURE, l’ensemble des mâts d’un vaisseau.
MATUTE (nom mytholog. pris arbitrairement), 

Matuta, genre de Crustacés décapodes brachyu- 
res, de la famille des Oxystomes, tribu des Calap- 
piens : test généralement déprimé, presque en forme 
de coeur, tronqué en avant; antennes extérieures ou 
latérales beaucoup plus petites que les intermédiaires 
et insérées près de leur base extérieure; second arti
cle des pieds-mâchoires extérieurs triangulaire, al
longé et pointu; pinces des serres épaisses, tubercu
leuses, dentelées ; queue composée de 5 k 7 tablettes.
On distingue le M. vainqueur, long de 35 millim.; 
le ilf. planipède et le M. front entier.

MAUBÈCHE, Tringa, Calidris, g. de l'ordre des 
Échassiers, identiliépar quelques-u ns avec le g. Bécas
seau, comprend ̂ espèces, la Grande Maubèche grise, 
de la taille d’une bécassine, et la Petite M. grise, 
de moitié plus petite que l’autre espèce. Elles offrent 
des nuages gris sur la poitrine. Les maubèchcs vi
vent en troupes ; elles courent sur le sable avec beau
coup de vitesse. Ces oiseaux, qui nichent dans les 
régions les plus septentrionales, ne se rencontrent 
dans nos pays que sur les bords de la mer.

MAUGÈRE, se dit dans la Marine, 1° d’un mor
ceau de cuir cloué au-dessus des dalots de l'avant et 
destiné à en fermer l’ouverture ; 2° d’un conduit de 
cuir ou de toile goudronnée par où l’eau s’écoule du 
vaisseau dans la mer.

MAURIC1E, Mauritia, genre de la famille des 
Palmiers, propre k l’Amérique tropicale, surtout k 
la Guyane : cet arbre croit en groupes. Son tronc 
s’élève k la hauteur d'environ 8 mètres; son feuil
lage est pendant et en forme d’éventail. Le Mauri
tia flexuosa, vulgairement Palmier bâche, est pour 
les habitants des rives de l’Orénoque un bienfait de 
la Providence : ils y trouvent non-seulement une 
habitation sûre, en y suspendant des nattes faites 
avec les propres fibres de ses feuilles, mais aussi des 
mets variés: la moelle du tronc recèle une farine 
analogue au sagou, qui forme en se séchant des dis
ques minces de la nature du pain ; la sève fermentée 
sert k faire un vin de palmier doux et enivrant; les 
fruits frais fournissent une nourriture agréable. 

MAUSOLEE. Voy. t o m b e a u .
MAUVE, Malva, genre type de la famille des Mal- 

vacées, renferme des plantes herbacées, des sous- 
arbrisseaux ou arbrisseaux, dont plusieurs sont exo
tiques. Deux espèces très-abondantes et également 
utiles se font remarquer dans nos campagnes : ce 
sont la Petite mauve ( Malva rotundifolia ) et la 
Grande mauve ou M. sauvage (M. silvestris).— La 
première est annuelle, k tiges rameuses, grêles et 
étalées sur le sol ; k feuilles lobées ot réniformes; k

MAXI
(leurs rosées et presque blanches, réunies en g rand  
nombre k l’aisselle des feuilles : cette ·espèce, qui 
est très-commune sur le bord des chemins e t des 
baies, fleurit une grande partie de l’été.—La grande 
mauye est vivace ; elle croit principalement dans 
les lieux incultes ; sa racine est pivotante, ses tiges 
sont rameuses, mais dressées de 30 centim. environ 
de hauteur; ses feuilles réniformes, arrondies e t di
visées en & k 6 lobes peu profonds ; ses fleurs pu rpu 
rines , plus grandes que dans l’espèce précédente ; 
elle fleurit en juin et juillet. Ces deux espèces de 
mauves sont indifféremment employées en médecine : 
elles sont principalement émollientes, ainsi que tou
tes les plantes de la même famille. On prépare avec 
les feuilles des lavements, des fomentations et des 
cataplasmes émollients; les fleùrssont pectorales et 
employées en infusion et en sirop dans les rhumes 
et les inflammations des organes de la respiration. 
Les Grecs et les Romains regardaient les mauves 
comme alimentaires, et mangeaient leurs feuilles 
cuites, qui jouissent, dit-on, de propriétés laxatives. 
En Chine et dans la basse Egypte, ces feuilles sont 
encore aujourd’hui employées comme aliment.

On cultive dans nos jardins« comme plantes d’e r-  
nement, plusieurs espèces de mauves, dont les p rin 
cipales sont la M. frisée ou crépue, originaire de 
Syrie, k grandes feuilles glabres d’un vert ga i, fes
tonnées et frisées sur les bords : on tire de sa tige 
une espèce de filasse; la M. du Cap, la M. d 'A lg er ,  
la M. rouge, qui sont des plantes ligneuses.

mauve est aussi le nom vulgaire de quelques espè
ces de Mouettes.

MAUVIETTE (diminutif de mauvis), nom donné 
vulgairement à l’Alouette commune, dans la  saison 
où, devenue grasse, elle se prend au filet, et se sert 
sur les tables. C’est un des mets les plus délicats et 
les plus faciles k digérer : on le recommande aux 
convalescents.—On sert les mauviettes au gratin, k la 
broche; on les accommode aux truffes, aux fines her
bes; on en remplitdespâtés, etc. : Chartres et P ithi- 
viers sont renommés pour leurs pâtés de mauviettes.

MAUVIS (de mala avis, oiseau m alfaisant, k 
cause du dégât que font ces oiseaux), vulgairement 
Grive tannée, espèce du genre Merle, très-voisine 
de la Grive, et plus estimée qu'elle parce que sa 
chair est plus One. Le Mauvis peut rendre des ser
vices en détruisant une quantité considérable d 'in
sectes et de chenilles; mais il fait aussi de grands ra
vages, principalement en mangeant les raisins. On le 
chasse soit k la pipée, soitaux appeaux, et avecle fusil.

On donne aussi vulgairement ce nom k l’Alouette 
huppée et k un Sylvain de la grosseur du Ramier.

MaUVISQUE, Malvaviscus, genre de la famille 
des Malvacées , renferme une quinzaine d’espèces, 
indigènes du Mexique, des Antilles, de la Colombie et 
du Brésil. Le Mauvisque arborescent est un arbuste de 
3 k 4 mètres, k feuilles cordiformes, trilobées, persis
tantes, k fleurs solitaires d'un rouge écarlate très-vif ; 
il fleurit toute l’année. Il est d’une culture assez 
facile, et se multiplie de graines et de boutures.

MAX (abréviation de M aximilien), monnaie d  or 
de Bavière, qui vaut 25 fr. 87 c. de France. Il y  a 
desdemi-max, des quarts de max et des doubles m ai.

MAXILLAIRE (du latin m a x illa ,  mâchoire), ce 
qui a rapport aux mâchoires. On appelle Os m axil- 
laires les (leux os quiforment la mâchoire supérieure 
et l’os unique qui forme la mâchoire inférieure.

MAXIME (do m axim a, trèB-grande, k cause de 
son importance), proposition générale sur la science, 
le gouvernement et le plus souvent sur les m œ urs, 
énoncée sous la forme de précepte. On connaît sous 
le titre de Maximes un célèbre recueil de pensées 
composé par La Rochefoucauld. Fénelon est l’auteur 
d'un ouvrage non moins célèbre intitulé Maximes 
des saints. Rollin a donné les Maximes tirées de 
P Écriture sainte.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉCA — 1017 — MECH
m a x i m e ,  dans l’ancienne Musique, était le nom 

d’u n e  no te  dont la forme était un carré long hori
zontal term iné par une queue verticale au côté droit. 
E lle -valait 8 rondes dans les mesures à 2 temps, et 
12 dans les mesures à 3 temps. On ne s'en sert plus.

MAXIMUM (superlatif neutre A em agnus, grand). 
En M athématiques et en Physique, c’est l'état le plus 
g ran d  auquel puisse parvenir une quanti té variable.On 
l’oppose à  m i n im u m .  Ferm ât trouvarla méthode de 
déterm iner les m a x ï m a  et les m in im a  dans les quan
ti té s  qui croissent d’abord, puis décroissent, ou qui 
com m encent p a r diminuer pour augmenter ensuite.

E n  D roit crim inel, le m a x im u m  est la plus forte 
peine prononcée par la loi con tre un crime ou un délit. 
'  En Economie politique, c’e»t létaux au-dessus du
quel il est défendu de vendre une marchandise. On 
en trouve la  l re idée dans Platon (Lois). En 1304, il 
avait été fait en France, par Philippe le Bel, un pre
m ie r essai de m a x i m u m ; mais l’ordonnance qui l’a
va it établi fut rapportée au bout de quelques se
m aines. En 1793, la  Convention fixa pour toute la 
F ran ce  un m a x im u m  auquel furent soumises les 
marchandises de première nécessité, telles que blé, 
viandes, beurre, huile, vin, etc. On reconnut bientôt 
les inconvénients et l'inutilité de cette mesure vexa- 
to ire , que tous s’entendaient pour éluder; et dès le 
mois de décembre 1794, le commerce redevint libre.

MAZER. C’est faire subir à  la fonte un affinage 
prélim inaire en  la  faisant fondre, et en la tenant 
toujours bien liquide dans les bas foyers appelés fi-  
n e r i e s ,  chauffés avec du coke pur, ou avec du coke 
m élangé de houille, ou mémo simplement avec du 
bo is , m ais en activant toujours la combustion par 
u n  v if couran t d’a ir forcé. On appelle M azéage cet 
affinage prélim inaire de la fonte au coke, et M aze- 
r ï e ,  le lieu  où l'on maze la fonte (Voy. f o n t e ) .  Les 
f o n te s  m a z é e s ,  quand elles son t unies aux fontes bru
tes e t aux riblons, acquièrent une valeur nouvelle.

MAZOURKA. ou m a z u r k e  (c.-A-d. m a zo v ien ), nom 
donné A des airs de danse de la Mazovie, province de 
Pologne. L a mazourka s'écrit à trois temps, comme 
la polonaise ; mais elle est plus vive et plus animée; 
son mouvem ent varie souvent. Elle exprime admi
rablem ent les sentiments doux et tendres; ses airs 
sont tan tô t gracieux, tantôt mélancoliques , tantôt 
vifs e t  enjoués. La danse de la mazourka est depuis 
quelque tem ps A la mode dans nos salons : elle tient 
à  la  fois de la valse et de la polka.

MEADIA . p l a n t e .  Voy. d o d ê c a t h é o n .
MEANDRE (du  fleuve M éa n d re , célèbre par ses 

sinuosités), ornem ent fort usité dans l'Architecture, 
ainsi que su r les vases et les vêtements. C’est une 
ligne qui revient plusieurs fois sur elle-même. Les 
artistesanciens employaientsurtoutle m éa n d re  pour 
les bordures des vases et des vêtements.

MEANDRINE (de M é a n d re ), genre de Polypiers 
dont la  surface offre des sillons sinueux ou tortueux; 
polype à  corps court, membraneux sur les côtés ; 
bouche garnie de tentacules assez longs, simples, sur 
un seul rang et au nombre de 18 à 20. Les principales 
espèces son t s la M é a n d r in e  la b y r in th ifo rm e , la M. 
c é r é b r i fo r m e ,  la M . a ré o lée , la M . ond o ya n te . — 
On en trouve un grand nombre A l’état fossile.

MÉAT (du latin m e a re , couler), se dit, en Anato
mie, de tous les canaux du corps qui servent de con
duit A quelque fluide. Ainsi, on dit : m é a t des fosses  
n a sa le s, m é a t  a u d i t i f ,  m é a t  u r in a ire , m é a t c ys ti-  
que : ce dern ier est le conduit qui porte la bile de 
la vésicule du fiel dans le duodénum.

MECANICIEN. V . m a c h in e  et s e r r u r i e r - m é c a n ic ie n .
MECANIQUE (du grec m ékh a n è , machine), une 

des branches les plus importantes des mathématiques 
appliquées , s'occupe des lois du mouvement et de l’é
quilibre, ainsi que des forces motrices et des m achines. 
Dans l’origine, laMécaniquen'avaitpour objetquedes 
connaissances pratiques sur le jeu et l'emploi des ma

chines; mais, aujourd'hui elle comprend toutes les 
sciencesqui se rapportent soit aux lois abstraites ou 
concrètes de l’équilibre et du mouvement, soit Ala con
struction ou à l’usage des machines. On la divise, d’a
près Newton, en M. rationnelle ou théorique, et.eu 
M. pratique  ou appliquée. Elle prend aussi les noms 
de Sta tique, lorsqu'elle considère particulièrement 
les lois de l’équilibre des solides, et de D ynam ique- 
lorsqu'elle est spécialement consacrée à l’étude de 
leur mouvement ; les noms S  H ydrostatique et A'Hy, 
drodynam ique  s’appliquent dans le même sens A la 
mécanique des liqu^les et des gaz.

Bien que les anciens eussent porté la construc
tion des machines à un certain degré de perfection, 
ils n'eurent longtemps que des idées fausses ou con
fuses sur la nature de l’équilibre et du mouvement. 
Les véritables principes de l'équilibre ne remontent 
pas plus haut que le temps d’Archimède, qui en posa 
les fondements dans son livre De œquiponderanti- 
bus. On doit A cet illustre géomètre, outre la théorie 
du levier et celle des centres de gravité, les théories 
du plan incliné, de la poulie et de la vis. Depuis 
Archimède, on ne voit guère surgir que des construc
teurs de machines, d’un talent éminent, il est vrai, 
tels que Ctésibius, Héron d’Alexandrie, etc., mais 
qui ne iirent faire aucun progrès A la théorie. Enfin 
Stevin, au xvi' siècle, donna une impulsion nouvelle 
A la mécanique théorique en formulant le principe 
du parallélogramme des forces. Bientôt après, Gali
lée découvrit la théorie du mouvement varié ; les lois 
de la communication du mouvement, ébauchées par 
Descartes, furent établies par Wallis, Wren, et sur
tout par Huyghens,qui, par sa théorie des forces cen
trales, devint le précurseurde Newton, entre les mains 
duquel la science changea complètement de face. 
Les découvertes se succédèrent alors avec rapidité, 
grâce aux progrès de l’algèbre et de la géométrie, 
et deux siècles suffirent pour constituer la science.

Parmi les ouvrages qui traitent de la mécanique, 
il faut distinguer ceux qui ont pour but d’appro
fondir les matières transcendantes de la science, tels 
que la M écanique ana lytique  de Lagrange et la Mé
canique céleste de Laplace, et ceux qui sont destinés 
A l’enseignement et A.la pratique : tels sont les nom
breux Traités d e  m écanique de Bernouilli, de Bos- 
sut, Marie, Prony, Bézout, Poinsot, Franeœur et 
Poisson, auxquels il faut joindre les M ém oires lus 
A l’Académie des Sciences par Fourier, Ampère, etc. 
Un doit A M. Borgnis un T ra ité  com plet de  M éca
n ique  appliquée a u x  A rts, AM.C. Bresson un T ra ité  
élém entaire  d e  Mécanique app liquée , A M. Morin 
des Leçons de Méc. p ra tique  (1847-53), A M. F. Coré la 
Méc. ugricole e t industrie lle  (1854). Parmi les abré
gés, on peut citer le M anuel de Méc. deTerquein, le 
Cours élém . de  Méc. de Ch. Delaunay (1851), lesA’o- 
tio n s d eM . et les É lém ents de M. appliquée de Sonnet 
(1853). M. Borgnis adonné un Diction» de Mécanique.

On appelle aussi M écanique l’assemblage de plu
sieurs moteurs. Le mot m achine  est généralement 
plus employé en ce sens. Voy. machine et métier.

mécanioues (a r t s ) . Voy. a r t s .
MÈCHE (du latin m y xu s , mouchure). Les mèches 

des chandelles, des bougies et des lampes sont faites 
en coton : celles des chandelles et des bougies sont 
de longs fils de coton, plus ou moins fins et plus ou 
moins tordus ; celles de lampes sont sans fin  pour 
les veilleuses, p la tes  et souvent gom m ées pour les 
quinquets, cylindriques  et A double courant d’air 
pour les lampes perfectionnées. Voy. l a m pe .

Les mèches pour soufrer le vin, dont se servent les 
marchands de vin, sont des bandes de toile longues 
de 20 centim. environ, trempées dans du soufre 
fondu et aromatisées avec de la violette, de l’iris, de 
la marjolaine, du thym, etc.

Autrefois, les Artilleurs mettaient le feu A leurs 
pièces et les Sapeurs A la mine avec des mèches d’é-
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toupe: elles sont aujourd’hui remplacées par la lance 
à fe u e t l ’étoupille fu lm inan te .—En Chirurgie, onap- 
pellc mèche un assemblage de fils de coton ou de 
toile, dont on se sert pour panser les sétons^ les fis
tules,etc., et que l’on fait passer à travers les chairs.

Dans les Arts mécaniques,on nomme aussi mèche. 
un instrument propre à percer des trous dans les 
corps durs, tels que le bois, la pierre, les métaux. 
Il se compose d’une tige en acier bien trempée et 
terminée en forme de cuiller ou de trident. On place 
h volonté cette mèche dans le fût de certains outils, 
que l'on fait avancer en leur imprimant un mouve
ment de rotation : c’est en ctrsens qu’on dit 1 la 
mèche d ’une v r i lle ,  d ’un v ilb re g u in , d ’un  lir e » 
bouchon, etc. — On appelle mèche en gouttière  ou 
louche, celle qui sert aux luthiers et dans d’autres 
professions pour aléser des trous et les polir en de
dans, comme lorsqu’il s’agit des corps de flûtes, de 
clarinettes et autres instruments de bois.

ÏIÉCIIOACAN, Convolvulus M echoacana, nom 
d’une espèce de Convolvulus ou Liseron, commune 
dans le Méchoacan, province du Mexique. La Mé* 
choacan noir n’est autre chose que le Jalap.

MECONIQUE ( a c id e ) ,  du grec méleonion, suo de 
pavot ; acide découvert dans l’opium par Sertuer- 
ner. Il est solide, blano, cristallin, et se dissouttrès* 
bien dans l’eau et dans l’aloool. Il se compose d’oxy
gène, d’hydrogène et de carbone (C'Ml’O1*,2110). 
Lorsqu’on le porte à une température élevée , il perd 
les éléments de l’acide carbonique et de l’eau, et se 
transforme en acide pyrom éconique, qui se sublime. 
L’acide méconique forme des sels appelés me'conates! 
le plus connu est le méconate d e  m orphine, auquel 
l’opium doit ses propriétés somnifères. On obtient 
l’acide méconique en précipitant une infusion d’o
pium par une solution bouillante de chlorure de cal
cium, décomposant le précipité de méconate de chaux 
par le carbonate de potasse, et traitant par l’acide 
chlorhydrique le méconate de potasse ainsi produit.

MÉCONIUM (du grec m ékonion , suc de pavot, à 
cause de sa couleur et de sa consistance), matièrè 
de couleur verdâtre ou noir foncé, fort visqueuse 
et contenant de petits poils très-fins, qui s’accumule 
dans les intestins du foetus durant la gestation, et que 
l’enfant rend peu de temps après sa naissance. On en 
facilite, au besoin, la sortie par de légers purgatifs.

MÉDAILLE (de l’italien m edag lie , corruption de 
m ela llum ), pièce de métal fabriquée soit en l’hon
neur d’une personne illustre, soit en souvenir d’un 
événement important, d'une action mémorable, 
d’une grande entreprise. La science qui s’occupe de 
l'étude des médailles, de leur authenticité, de leur 
origine, de leur classification, a  reçu le nom de A’tt- 
m ism atique . Voy. ce mot.

Les M édailles anii'<?ues,qui ne sont plus pour nous 
qu’un objet d’étude ou de curiosité, étaient, en gé
néral, les monnaies mêmes des anciens. Les M . m o
dernes ont été frappées pour conserver le souvenir 
de quelque événement Ou de quelque personne, mais 
n’ont jamais été destinées à servir de monnaie. La 
forme des médailles est généralement ronde ; on en 
trouve cependant d’ovales, de carrées et de polygo
nales. Les métaux qui les composent sont l’or, ¡’ar
gent, ie bronze, le billoh, le plomb, l’étain, et, de
puis quelque temps, le platine. Leur grandeur s'ap
pelle m odu le . En bronze, il y a 3 dimensions classi
ques, dites le g rand , le m oyen  et le p e tit  bronze. Les 
médailles antiques du plus petit module se nomment 
qu ina ires; on-appelte m éd a illo n s  toutes éelles qui 
dépassent les dimensions ordinaires. — On nomihe 
avers le cûté dé la médaille où est figuré le sujet 
principal ; revers, te cûté opposé ; légende  ou exer
gue les Inscriptions; c h a m p , l’espace qui s'étend 
entre le sujet et la légende ; typ e , le sujet principal j 
sym b o le , les sujets accessoires et emblématiques; 
dé féren ts , les marques particulières du graveur.

On nomme M édailles d en te lées  ou c ré n e lée s  cel
les dont les bords sont découpés comme de la den
telle; M. saucées, celles de cuivre argenté; M . re s 
tituées, celles dont le type, frappé à une époque 
autérieuro, a été renouvelé depuis; M . in a n im é e ,  
celle qui n’a pas de légende ; M . fr u s te ,  celle qui 
est défectueuse dans sa forme, ou dont l’usure a 
rendu certaines parties méconnaissables ; M . fo u r 
ré e , une médaille de métal commun, recouverte 
d’une petite feuille d’argent ou d’or ; M . m a r te lé e ,  
une médaille antique, mais commune, dont on a  
fait une médaille rare en effaçant é coups de mar
teau le revers pour en frapper un nouveau t M .  tu 
euse, celle qui n’est marquée que d’un côté; M · 
c o n to m ia te , une médaille de bronze dont la  cir
conférence est terminée par un cercle qui parait dé
taché du inétal par une rainure profonde.

En France, les médailles ne peuvent être frap
pées que dans les ateliers de la Monnaie de Paris. 
Aux termes de la loi du 9 septembre 1835, aucune 
médaille ne peut être publiée, exposée ou mise en 
vente sans l’autorisation préalable du ministre de 
l'Intérieur, & Paris, et du préfet, dans les départe
ments. Il en est de même des jetons > des médailles 
de sainteté, ete. De plug , les pièces d'or et d'argent 
doivent être présentées au bureau de garantie, pour 
être vérifiées quant au titre, et poinçonnées. ·

Chez les anciens, les médailles étaient oll fondues 
ou frappées. Les plus anciennes dont l’époque d’é
mission soit déterminée sont celles de Gélon, roi ds 
Syracuse, et d'Alexandre Iet, roi de Macédoine, 
morts le premier 478 ans, et le second 454 avant 
J.-C. Les plus belles,-elles les Grecs, sunt celles de 
l’époque d'Alexandre; chez les Romains, celles du 
siècle d’Auguste, Depuis, l'a r t tomba eu décadence, 
surtout au moyen Age. Au xv· siècle, Pisano de Vérone, 
et au commencement du xvi° siècle, V- Camelo de 
Florence, en furent les restaurateurs, Le balancier à 
frapper les médailles fut inventé par Nic.Briot, sous 
le règne de Henri II ; mais il no fut définitivement 
adopté que sous Louis XIII. Les plus célèbres gra
veurs en médailles que la France ait produits sont: 
G. Dupré (1597) ; I. War'm (1029) ; sous Louis XIV, 
J. Manger, Molart, Roussel, Glerion, Breton, Dol- 
lin , Dufour,.Cheron ; sous Louis XV, Rentiers, Le
blanc, Léonard, Dossier, Fontaine, Duvivierj soUs 
Louis XVI, Gatteaux le père, Aug. Dupré; sous Na
poléon, Duvivior fils, Gaÿrard, Andriehx, Brebnet, 
Tiolier; et, de nos jours, Depaulis, Micli&hd, Barre, 
Caqué, Caunois, Bbvy, Domard,etc.

La goût des C ollec tions d e  m é d a i l le s  be re
monte pas au delà du xiv» siècle. On cite, en Italie, 
les collections de Pétrarque, d’Alphonse l ef, roi des 
Deux-SicilcS, des Médiois; en France,celles de Fran
çois 1er, de Henri H , de Charles IX. Mais le vérita
ble fondateur du C abinet d e s  M é d a ille s  de Paris 
est Louis XIV, Gréé à Versailles en 1684, ce cabinet 
fut transporté en 1741 à la Bibliothèque royale, où 
il est encore aujourd’hui ; M. Mariou du Mersau eu 
a donné la description (Paris, 1838, in-8). Après le 
cabinet de Paris, les plus importants sont ceux de 
Vienne, de Londres ( B r itish  M u sé u m ), de Saint- 
Pétersbourg (E r m ita g e ) ,Munich, Upsal, Milan, Ve? 
nise, etc. Plusieurs particuliers ont aussi formé des 
collections remarquables.·—- Les suites de médailles 
ont donné lieu è un grand nombre d’histoires métal
liques. On remarque celle du Règne d e  L o u is  X IV ,  
par le P. Méhétrier (1693, in-fol.) ; d e  L o u is  XK, 
par Goudouncsclie ; d e  la  Révolution  fiasnca ise , par 
M. Hennin (1826,Si vol. in-4°); d e  N a p o lé o n , par 
M. Millingen (Londres, 1819) ; les S o u v e n ir s  n tim is-  
m a tiq u e sd e  la  R évo lu tio n d e  1848, parM. deSaulcy | 
les M éd a illes  d e s  p a p e s , par le P. Phi Bonannt 
(Rome, 1694, 2 vol. in-fol.),etc. Koy. n u m is m a t iq u e .

On nomme encore M édailles  certains prix qu’on 
donne aux poètes , aux orateurs, aux artistes, aux
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m anufacturiers qui ont obtenu les premiers rangs 
dans les concours ouverts par les académies ou par 
le  gouvernem ent, aux citoyens qui se sont signalés 
p a r des actes de dévouement, etc. Ces médailles 
sont en  o r, en a rgen t ou en bronze. Quelquefois on 
p e u t, si on le préfère, en recevoir la valeur en espècés.

U ne M é d a i l l e  m i l i t a i r e  a été instituée en faveur 
des sous-officiers e t soldats les plus méritants, par les * 
décrets du 22 janv. e t du 29 févr. 1852. Une pension 
annuelle de 100 fr . a  été attachée à cette décoration.

MÊDA1LLIER, collection de médailles, et meuble 
à  tiroirs qu i les renferme : on pratique dans les 
tablettes don t se compose ce meuble dé petites en- 
fonçures propres à recevoir les médailles.

S1ÈDA1LLUN, grande médaille. Voy. m é d a il l e s .
E n A rchitecture, on nomme ainsi un cartouche 

rond  dans lequel est sculptée, de bas-relief, Une 
tè te  ou un su je t, à l'in star d’une tête ou d'un re
vers de médaille. — C'est aussi le nom d’un bijou 
en  forme de cadre circulaire ou ovale; dans lequel 
o n  enferme un p o rtra it,  des cheveux, eto.

MEDECIN (en latin  m e d ic u s , formé de medeoh, 
uérir, qu 'a u  dérive du grec m é d o m a i, avoir soin de) * 
a  profession de médecin est régie en France par la 

loi du 19 ventôse an XI (1803). D’après cette loi, nul 
ne peu t exercer la médecine sans avoir été examiné 
e t reçu Selon la forme prescrite. Ceux qui obtien- 
n eh t le droit d'exercer l’art de guérir sont divisés 
en deux classes : les d o c te u rs  en  m édecine  ou en  
c h ir u r g ie ,  qui ont été reçus dans les Écoles spéciales 
de m édecine, après 4  années d'études (Voy, é c o l b  
d e  m é d e c i n e ) ,  e t les offic iera  d e  san té , dont on exige 
des études moins étendues, et qui; depuis 1855, sont 
reçus par les Facultés ou les Écoles préparatoires (pré- 
cédemmen t par les,; u r t/s  m é d ic a u x ) . Les docteurs peu» 
vent exercer dans toutes les communes de France; 
mais les officiers dé santé ne peuvent s’établir que 
dans les départements où ils ont été reçus; ils ne 
peuvent pratiquer les grandes opérations que sous 
la  surveillance d ’un docteur. — Quiconque exerce 
la  médecine sans diplôme est passible d’une amende 
envers les hospices (a r t. 35).

« Tout médecib qui, pour favoriser quelqu’un, cer
tifie faussement des maladies ou infirmités propres & 
dispenser d 'un service public; est puni d’un emprison
nem ent de 2  à  9 ans. S 'il a  été mû par dons et pro
messes; il est puni du bannissement : les corrupteurs 
sont en ce cas punis de la  même peine.» (Codepénal; 
art. 160).—tt Les médecins qui ont traité unepersonne 
pendant la maladie dont elle meurt; ne peuvent profi- 
terdes dispositions faites en leur faveur.» (G. N.,909h

On doit AM.Amette le C ode m é d ic a l, 1854; in-18.
Les M é d ec in s c i v i l s , dont le nombre en France 

est en disproportion avec les besoins réels; ne vi
vent pour la  plupart que de leur clientèle, se livrant 
les uns & la pratique de toutes les parties de leur 
a rt, les autres au traitem ent dé maltulles spéciales, 
telles que les maladies mentales, les maladies de la 
peau ; celles des y eu i .d e s  oreilles, des voies uri
naires, etc. U est cependant quelques emplois médi
caux qui dépendent du gouvernement! tels sont ceux 
de professeurs des Facultés et des Écoles prépara
toires; d'inspecteurs des eaux thermales, de méde
cins des établissements publics, de médecins Chargés 
de constater les décès, de médecins can ton naux, de mé
decins chargés du traitem ent des indigeuts à domicile 
(institués A Paris en 1853). En outre, ilaété établi A Pa
ris e t dans les grandes villes un service spécial pour les 
consultations gratuites s c’est le B u rea u  cen tra l.

Les M é d ec in s  m il i ta ir e s ,  qui composent le Corps  
d e  santés e t qui jusqu’en 1852 ont été improprement 
nommés C h iru rg ie n s  (V o y . ce m ot), forment dans 
l’armée une hiérarchie & part : ce corps se composé 
du C o n se il d e  s a n té , de M édecins p r in c ip a u x ; de 
M édecins m a jo r s , d’A id e s -m a jo r s  e t d’E lèves d u  
Y a l-d e-g râ ce  (V o y . ci-après é c o l e  s p é c i a l e  d e  Mé 

decine militaire): Son organisation actuelle date du 
décret du 23 mars 1852.

Les médecins se sont, à toutes les époques, par
tagés en un grand nombre de sectes, qui tirent leur 
noni soit de leur doctrine, soit du fondateur de leur 
école. Ainsi il y a des empiriques, des hum oristes, 
des m éthodistes, des so lid is te s , des physio log is
tes, des contro-stim ulistes, des homœoputhes, des 
éclectiques·, des Hippocratiens, des Galenistes, dos 
Brow nistes, etc. Voy. chacun de ces noms, et ci- 
après la partie historique de l’article médecine.

MÉDECINE ( en latin m edicina ), science qui a 
pour but de conserver la santé et de guérir les ma
ladies. Ainsi entendue, elle comprend essentielle
ment : 1» l‘H yg iène , qui prescrit A l’homme sain 
ce qu’il doit faire pour se préserver des maladies; 
2° la Pathologie, qui traite des maladies, soit internes, 
soit externes; 3° la Thérapeutique, qui traite des 
moyens propres A les combattre i elle prend le nom 
de C hirurgie ou de Médecine opératoire quand elle 
exige le secours des opérations, et celui de M éde
cine légale quand elle est appliquée A la législation 
du pays (Voy. ci-après): La connaissance de l'Ana
tomie, de la Physiologie, de la Matière médicale od 
Pharmacologie, est indispensable A la pratique de la 
médecine, et ces Sciences font partie de l’enseigne
ment des écdles; on les réunit, avec la Médecine pro
prement dite et la Chirurgie, sous le nom de Sciences 
médicales. On rattache également A ces sciences l’é
tude et le traitement des maladies des animaux, qui 
est la M édecine vétérinaire.— La Médecine ne s’étu- 
die pas seulement aux cours des professeurs où dans 
les livres; elle s’enseigne surtout au lit du malade : 
cette partie de l'enseignement est la C linique;

Le mot Médecine s'emploie quelquefois comme 
synonyme de m édication  pour désigner les divers 
modes de traitement : c'est ainsi que l'on distingué 
M. h ippocra tique , M. galénique; M . expectante , 
M. agissante; M. Sym ptom atique, M. perturbatrice, 
M. révulsive, M. antiph log istique , M· excitante, etc.

Enfin, dans l'usage vulgaire, Médecine se dit sou
vent pour m édicam ent, et même, dans un sens plus 
restreint énéore, pour potion  purga tive , sans douté 
parce que longtemps l’office du médecin se bornait 
presque A Administrer de semblables potions i en ce 
sens, on distingue des m édecines noires, faites aveé 
la casse ou le séné, qui leur donnent une couleur 
noire ; des M> blanches, dont l’éinulsiou d’amandes 
est l'excipient, et qui contiennent une huile blabche, 
comme l'huile de ricin, ou une résine purgative tri
turée avec de la gomme arabique:

H istoire. Tandis que la Chirurgie était pratiquée 
dès les premiers Ages, la Médecine proprement dite, 
ou traitement des maladies internes, resta longtemps 
inconnue : croyant ces maladies infligées par les 
dieux irrités, les hommes se bornaient A apaiser ces 
dieux par des sacrifices ou par des pratiques super
stitieuses. La médecine parait être née en Égypte, 
où, selon la Fable, elle avait été enseignée aux 
hommes par le dieu Sérapis et où elle avait pour 
emblème un serpent: D’Égypte, elle se répandit eù 
Grèce et dans l’Asie Mineure. Les Grecs en faisaient 
honneur à leur dieu Ésculape : A Cos, A Cnide, elle 
était enseignée par les Asclépiades, famille de mé
decine que les Grecs faisaient descendre de ce dieu 
(appelé A svtep ias en grec) ; elle avait aussi un sanc
tuaire célèbre A Epidaure. — Mais il faut arriver jus- 
qu’A Hippocrate, au v» siècle avant J.-C., pour voir 
la médecine se constituer en un corps de science: Ce 
fut ce grand hommé qui la dégagea des vains sys
tèmes des philosophes grecs, et qui établit la néces
sité du l'observation t il résuma sa doctrine dans des 
A phorism es  célèbres, qui soht encore aujourd’hui le 
guide du praticien Néanmoins, on voit presque aussi
tôt après sa mort s’élever des D ogm atiques : son 
propre gendre, Polybe, constituant l’homme avec
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quatre humeurs, le sang, la pituite, la bile jaune et 
l’atrabile, fait consister la santé dans le juste rap
port de ces humeurs, et la maladie dans la rupture 
de leur équilibre; il jette ainsi les fondements de 
l’Hum orism e. Hérophile, au m· siècle avant J.-C., 
Erasistrate, au n ·, créent dans Alexandrie l'anatomie 
et la physiologie; mais ils ne savent pas se préserver 
de l'esprit de système : le premier incline à VHumo- 
rism e;on trouve danslesecondle germedu Solid ism e. 
Leurs disputes font accueillir l’E m pirism e , pratiqué 
d'abord sans discernement par Sérapion d'Alexan
drie , puis relevé et honoré par Héraclide de Tarentc. 
— Transplantée fort tard à Rome (au 11« siècle avant 
J.-G.), la médecine y vit bientôt naître de nouvelles 
sectes ; Asclépiade et son disciple Thémison y consti
tuent le So lid ism e  en un système régulier. Selon 
eux, toutes les maladies proviennent d'un excès dans 
le resserrement des tissus ( s tr ic tu m ), ou dans leur 
relâchement (lu xu m ) ; il ne s'agit que de reconnaître 
l’un ou l'autre de ces deux états, et d’agir en con
séquence. Cette m éth o d e , si simple et si facile en 
apparence, lit donner à leurs partisans le nom de 
M éthodistes; leur école mit la saignée en honneur : 
Thémison iptroduisit l’usage des sangsues. Après eux, 
Athénée, Archigène, Arétée, Celse, combinant les 
systèmes antérieurs, constituent VÉclectism e. Eniin 
parait Galien, qui vint exercer son art A Rome au mi
lieu du il* siècle de notre ère, et qui, pendant plus do 
12 siècles, fut l’oracle de la médecine. Selon lui, de 
même que le monde est formé de quatre éléments, 
doués chacun d’une qualité propre, le feu étant 
chaud, l’air, fro id , la terre, sèche, l'eau, h u m id e , 
le corps humain, formé du mélange des éléments, 
participe de leurs qualités diverses, et se compose 
de parties qui sont ou simplement chaudes, froi
des, etc., ou à la fois chaudes et sèches, chaudes et 
humides, etc. : de là. les caractères des diverses hu
m eurs dont le mélange constitue les divers tempé
raments : le sang est chaud et humide, la bile, 
chaude et sèche, etc.; les maladies résultent le plus 
souvent de l’excès où se trouve quelqu'une de cos 
qualités dans les humeurs, ce qui en fait l'acrimonie. 
Pour combattre les maladies, il n’y a qu’à leur oppo
ser des remèdes de qualités toutes contraires, par 
exemple, aux affections provenant du froid humide, 
des remèdes doués de qualités chaudes et sèches. C'est 
ce système que l’on connaît spécialement sous le nom 
à’H um orism e. — Après Galien, on ne trouve plus 
que des compilateurs ou dos abréviateurs , Cælius, 
Oribase, Paul d’Egine, Aétius; et le sceptre de la mé
decine passe vers le vin* siècle aux mains des Arabes, 
qui fondent à Bagdad et à  Cordoue des écoles flo
rissantes. Rlmzès, Avicenne, Albucasis, Averrlioès, 
allient aux doctrines des médecins grecs celles de 
la Perse et de l’Inde; ils font eux-mèmes quelques 
progrès dans la Chimie et dans la Pharmacie.— Au 
moyen âge, la médecine et même la chirurgie ne 
furent exercées dans l’Europe chrétienne que par 
des clercs ou ecclésiastiques. Au xi* siècle·, s’établit 
en Italie, sous la protection des Bénédictins, l’École  
d e  S a lern e , dont le Carthaginois Constantin fut la 
lumière : on y recueille, on y traduit et on y com
mente les ouvrages d’Hippocrate, de Galien, ainsi 
que ceux des Arabes; cette école est célèbre par ses 
A phorism es, en vers latins, que rédigea Jean de Milan 
(versl'an 1100). Quand lesUniversités eurent été fon
dées, la médecine recommença à être enseignée pu
bliquement : au xin* siècle,elle eut deschairesà Paris, 
à Montpellier, à Bologne, etc.; ce furent les papes qui 
organisèrent l’enseignement des Facultés, et qui, pour 
distlnguerlcsdiversdegrés d’instruction, instituèrent 
la collation des grades et créèrent le titre de docteur. 
—Paracelse, au xvi® siècle (1526), ose le premier s’é
lever contre l’autorité de Galien : mêlant à des rêve
ries astrologiques et cabalistiques quelques connais
sances en chimie,il créeune sorte demédeciuechimi

que, qu’il appelle S p a g iriq u e  (V o y . ce mot) : selon 
lui, le corps de l’homme contient, outre les q u a tre  
éléments des anciens, du mercure, du soufre e t du  sel, 
et c’est la corruption de ces élémentsqui engendre les 
maladies ; il faut, pour rétablir la santé, p u rg e r par 
des remèdes minéraux le minéral corrompu ; il em 
ploie à cet usage l’or, le mercure, l’antim oine, l’a r 
senic, etc. Les découvertes successives de l’anatom ie, 
science qui, jusqu’au xvi* siècle, ne s’était exercée 
que sur le corpsdes animaux parce que les préjugés 
s’opposaient à l'ouverture des corps h u m ain s , la 
connaissance de la circulation du sang (1617), des 
vaisseaux chylifères, du canal thoracique, e tc ., re n 
versèrent complètement au xvn® siècle l’édifice g a 
lénique; la Faculté de Paris lui porta le de rn ie r 
coup en approuvant l'usage de l’antimoine (1666), 
qu’elle avait longtemps proscrit. Sylvius te n ta  de 
substituer au système de Galien un système nou
veau : selon lui, les maladies venaient de ce que les 
acides ou les alcalis étaient en excès dans les h u 
meurs et leur communiquaient une d e r e té  m orbide; 
il suffisait, pour corriger cette âcreté, d’opposer aux  
acides les alcalis et réciproquement : cette nouvelle 
médication est la M édecine c h im ia tr iq u e .  Sydenham 
vint remettre en honneur la méthode d’observation : 
il mérita le glorieux surnom d'H ip p o cra te  a n g la is .  
Néanmoins, Hoffmann,Stahl, engendrent bientôt de 
nouveaux systèmes; ils veulent tout expliquer, l’un 
par le m écanism e, l’autre par V a n im is m e  (action 
immédiate de l’Ame, principe de la vie). Au com
mencement du xviii* siècle, Boerhaave ten ta , comme 
Galien l’avait fait dans l’antiquité, une vaste synthèse 
dans laquelle, tout en inclinant vers le mécanisme, 
il empruntait à tous scs prédécesseurs ce qu’il  y avait 
de bon dans leur doctrine. Adoptant les idées do 
Stahl, Bordeu remet en lumière le principe vital, 
trop méconnu par l’école de Boerhaayp. Barthez 
professe avec éclat à Montpellier les doctrines spiri
tualistes et sépare nettement les lois vitales des lois 
inorganiques. Haller fait ses admirables recherches 
sur l’ir r i ta b il i té  et par là subordonne la médecine à 
la physiologie; Brown, rem plaçait l ’i r r i t a b i l i t é  de 
Haller par ce qu’il appelle l’in c i ta b il i ié ,  établit .un 
système d’après lequel toutes les maladies provien
draient d’un excès de force (a ffe c tio n s  s th é n iq u e s )  
ou d’un excès de faiblesse (a s th é n ie ) ,  mais il pense 
que le plus souvent c'est cette dernière cause qui 
agit : ce qui lui fait recommander dans le plus grand 
nombre des cas l’usage des s t im u la n ts .  Rasori place 
aussi la santé daps l'équilibre du s t im u lu s  e t ducon- 
tro -sfim u lu s ; mais,à l'opposé de Brown, U croit que 
les maladies viennont le plus souvent de l’excès de s ti
m u lu s, et il prescrit en conséquence des c o n tro -sti-  
m u ta n ts ;  son système a reçu le nom de C ontro -sti-  
m u tism e . Après lu i, Broussais, rapportant toutes 
les maladies à un principe unique, l ’i r r i ta t io n ,  in
stitue, pour les combattre, une méthode unique, la 
médication a n tip h lo g istiq u e  : sa doctrine est connue 
sous le nom de D octrine p h y sio lo g iq u e . —  Ajoutons 
qu'à la fin du dernier siècle, le D* Mesmer préconisa 
comme un moyen thérapeutique tou t nouveau le 
M agnétism e a n im a l , qui compte encore de nom
breux partisans ; et que, de nos jours, V H yd ro p a th ie  
ou H yd ro th éra p ie , pratiquée par un paysan de la 
Silésie, du nom de Priessnitz, s’est produite comme 
une médication toute-puissante contreun grand nom
bre d'affections. Enfin, Hahnemann, se fondant sur 
cette observation que souvent une affection est guérie 
par une affection analogue, et sur cette supposition 
que l'on peut, à l’aide de certains médicaments, 
pris en doses in fin ité s im a le s , provoquer des mala
dies factices ou les guérir à volonté, crée la M é
thode su b s titu tiv e  ou M édecine hom oeopath ique .

En môme temps que se succédaient tous ces sys
tèmes, Morgagni créait l’anatomie pathologique; 
Bichat transformait l’anatomie; Jenner découvrait
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Ja vaccine; Corvisart faisait faire d’immenses pro
grès à l’étude des maladies du cœur; Avenbrugger 
enseignait ia  p e r c u s s io n , Laenneo Vauscultation ; 
Pinel proposait de nouveaux moyens pour traiter 
les aliénés et faisait renoncer aux mesures de vio
lence employées jusque-là contre eux. '

A ujourd’h u i, l ’esprit de système parait abandonné 
pour un  judicieux éclectisme. On s'occupe surtout 
d’anatom ie pathologique : on détermine le siège des 
m aladies; on décrit les altérations qu’elles produi
sen t; on dirige les travaux vers les recherches mi
croscopiques e t vers l’analysa des liquides. On se 
borne généralem ent à des monographies.

O utre les écrits des grands maîtres mentionnés 
ci-dessus, on peut citer, parm i les ouvrages usuels de 
médecine : les E lé m e n ts  d e  m éd ec in e  pra tique  de 
C ullen; la  M é d e c in e  p r a t iq u e  de Frank, traduite 
par Goudareau ; le  M a n u e l d e  m édecine  pra tiq u e  
de Hufeland, trad u it par Jourdan; le T ra ité  ph ilo 
so p h iq u e  d e  m é d e c in e  p r a t iq u e  de M. Gendrin ; le 
T r a i t é  d e  m é d ec in e  p r a t iq u e  de M. Piorry ; la B i
b lio th è q u e  d u  p r a t i c i e n  de Falire; le G uide d u  m é
d e c in  p ra tic ie n  de Valleix ; le C om pendium  de  
M é d e c in e  de  M o n n ere t, le T r a ité  é lém . d e  Pathologie  
de MM. Hardy e t Béhier, etc.; et les divers dictionnai
res : D ic tio n n . d e s  sc ien c es  m é d ic a le s  Dic
t io n n a ir e  d e  m é d e c in e  e t  d e  c h iru rg ie  p ra tiq u es  
( 1829 et années suiv .), D ic tio n n a ire  d e  m édecine  
(1832-43), D ic tio n n a ir e  h is to r iq u e  d e  la  m édecine  
de Dezeimeris, N o u v e a u  d ic t io n n a ir e  des sciences 
m é d ic a le s  e t  v é té r in a ir e s ,  de Raige, Daremberg, etc. 
( 1852-54), e t les dictionnaires abrégés de Béclard, 
Nysten, Jourdan, Falire, Beaude, Hoefer, etc. En ou
tre , il paraît de nombreux journaux de médecine (Ga
z e t t e  d e s  h ô p i ta u x ,  A b e i l le  m é d ica le , A nnales des 
S c ie n c e s  m é d ic a le s , A n n a le s  deT hérapeu tique, Jour
n a l  d e  M é d e c in e  e t  d e  C h ir . ,  G azette  hebdom adaire, 
R evue m e a ic a l e , etc.), qui tiennent le praticien au 
courant du mouvement de la science.—La M édecine  
d o m e s tiq u e  de G. B uchan,la N ouvelle  M édecine do
m e s tiq u e  de V. Ratier, l ’A v is  a u  p e u p le  su r  la  sa n té  
de T issot, la  M é d ec in e  sa n s  m é d ec in  d’Audin-Rou- 
vière, on t été écrits pour les gens du monde. — Pour 
les ouvrages de M é d e c in e  opéra to ire , Voy. chirurgie.

L ’H is to ir e  d e  la  m é d e c in e  a  été écrite par Kurt 
Sprengel (traduite par Jourdan). On doit à M. P.-V. 
R enouardunbon résumé de l ’H isto ire  d e  la  m édecine  
j u s q u ’a u  xix® s iè c le , 1846,2 vol. in-8, et à M. Dezei
meris des L e t tr e s  s u r  l ’h is t .  d e  la  m édecine, 1838.

A b ré v ia tio n s  u s ité e s  e n  m édec ine. Les praticiens 
ont longtemps employé pour formuler leurs ordon
nances certaines abréviations et certains signes qui 
ont été abandonnés depuis l'introduction du système 
m étrique. Les abréviations principales étaient : 
îb  pour l iv re , 3  pour once, 3  pour gros, 3  pour scru
p u le , G r .  pour g r a in ,  ü  pour d em i ; g u t t .  pour go u t
te s  ; If. p o u r  R ec ip e o u  P re n e z  ; D . e t P .,p o u r  Doses et 
P ré p a ra tio n s ;  p . e . pour p a r tie s  égales; S a ,a n a , pour 
p a r t ie s  é g a le s  d e  ch a q u e  substance  ; M . pour m êlez;
E . S . A .  pour F ia ts e c u n d u m  a r te m  (faites selon l’art).

m é d e c in e  l é g a l e ,  branche des sci en ces méd icales qu i 
s’occupe des rapports de la médecine avec la justice. 
—  Parm i les questions soumises par les magistrats 
au médecin légiste, les unes sont relatives à l'iden
tité des individus,à leur état de santé ou de maladie, 
à  la nature et à l ’issue probable des maladies, aux pro
priétés contagieuses ou non des maladies; à l’état 
d’incapacité des personnes relativement à certains ac
tes de la vie civile; à  la filiation, à la paternité. Le 
médecin légiste est aussi consulté dans les cas d’avor
tem ent,d’infanticide, de suicide, d’homicide, soit par 
blessures,soit par empoisonnement,soitpar asphyxie; 
il est appelé à distinguer la mort réelle d'avec la 
mort apparente, et à  se prononcer, d’après l’examen 
des cadavres, dans les questions de survie.

Les meilleurs ouvrages de médecine légale sont

ceux de Fodëré, de M. Orfila et de M. Devergie. Le IP 
Brian, le Dr Bayard ont donné de bons Manuels de 
Médecine légale. On doit à M. Trébuchet, chef du 
bureau de la police médicale,la Jurisprudence de la 
médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en 
France, comprenant la médecine légale, la police 
médicale, etc. (1834).

Académiede médecine. Cette société savante,créée 
à Paris en 1820, est destinée à éclairer le gouver
nement sur tout ce qui concerne la santé publique. 
Elle a continué les travaux de la Société de médecine 
et de l'Académie de chirurgie, qui existaient à 
Paris avant 1789. Elle comprend trois sections : 
médecine, chirurgie, pharmacie; elle publie des 
Mémoires, qui ont commencé à paraître en 1828. 
Il parait en outre tous les 15 jours un Bulletin de 
ses travaux. Les mémoires de l’ancienne Académie 
de chirurgie (1768 à 1798) forment 12 volumes in-4.

Écoles de médecine. Les écoles de médecine en 
France sont contemporaines des universités; celle 
de Paris fut organisée dans la dernière moitié du 
x n i· siècle; ses statuts furent approuvés par Phi
lippe de Valois en 1331. Eu 1452 furent organisées 
les Facultés chargées de conférer les grades. Elles 
furent supprimées en 1792, et remplacées en 1794 
par trois écoles dites Écoles de santé , établies à 
Paris, à Montpellier et à Strasbourg: celle de Paris 
fut placée dans le local de l’ancienne Académie do 
chirurgie, auquel on réunit le couvent des Corde
liers. Ces écoles furent, en 1808, comprises dans 
l'Université impériale, et la Faculté de médecine 
fut rétablie. Il n’y a encore aujourd’hui en France 
que 3 Facultés (celles de Paris, de Montpellier et de 
Strasbourg ) ; elles se composent de professeurs ti
tulaires et d’agrégés, ceux-ci nommés au concours. 
On y enseigne l’anatomie, la physiologie; la chimie, 
la physique et l’histoire naturelle médicales ; l’hy
giène, la pathologie interne et externe, la thérapeu
tique et la matière médicale, la médecine opéra
toire, les accouchements. Les cours durent 4 ans. 
Une École pratique est annexée à chaque Faculté. 
— Il y a, en outre, des Ecoles préparatoires de mé
decine & Amiens, Angers, Arras, Besançon, Bordeaux, 
Caen , Clermont, Dijon, Grenoble, Lille, Limoges, 
Lyon, Marseille, Nancy, Orléans, Poitiers, Reims, 
Rennes, Rouen, Toulouse, Tours. Ces écoles ne 
peuvent conférer de grades; les études qui y sont 
faites valent auprès des Facultés, mais pour un 
temps moindre que le temps passé dans une Faculté. 
— Les étudiants trouveront d’utiles secours dans le 
Guide de l’étudiant en médecine d’E. Langlebert.

11 existe enfin une École spéciale de médecine 
et de pharmacie militaires, établie à Paris à l’hô
pital militaire du Val-de-Gràce, destinée à former 
des sujets pour le Corps de santé de l’armée de terre. 
Cette école a été réorganisée par un décret du 15 no
vembre 1852 : on n'y est admis aujourd’hui qu’au- 
tant que l’on est déjà pourvu du grade de docteur; 
les jeunes docteurs y font un stage d'une année, afin 
de se familiariser avec les divers aspects de la mé
decine militaire.— Brest, Toulon et Rochefort pos
sèdent, en outre, des Écoles de médecine navale.
' MEDIAN (du latin medium, milieu ). En Anato

mie, on nomme: Ligne médiane, une ligne verti
cale qu’on suppose partager longitudinalement le 
corps en deux parties égales, l’une à droite, l’autre à 
gauche;— Veines médianes, trois veines qui sont 
à la superficie de l'avant-bras, et qu’on distingue 
par les noms de M. commune, M. céphalique et 
M. basilique ; — N erf médian, un nerf formé par la 
l r·paire dorsale etles 7e et 8 ' paires cervicales : il se 
distribue au bras, e t , parvenu à la paume de la main, 
se divise en autant de rameaux qu’il y a de doigts.

MÉDIANTE (du latin médians, quiestau milieu). 
On nomme ainsi, en Musique, la tierce au-dessus de 
la note tonique ou principale. Dans le mode majeur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MÉDI — 1022 — ME DU
d'uf, m i  est la médiante; dans le mode mineur 
de l a , c’est ut. La médiante sert à distinguer l’ac- 
cord parfait majeur de l’accord parfait mineur; 
car elle seule varie parmi les notes qui composent 
ces accords ; elle est majeure dans 1« premier cas, 
et mineure dans le second·-!- Dans le Plain-chant, 
la m édian te  est un repos au milieu de chaque ver
set, qui se fait presque toujours sur la dominante 
du ton. Ce repos.est marqué par un astérisque.

MED1AETIN (du latin m ed ia stin u s , qui se tient 
au milieu). Le m é d iu s tin  est uue cloison membra
neuse formée par l’adossement des deux plèvres, et 
qui sépare la poitrine eu deux parties, l’une à 
droite, et l’autre à gauche : il occupe (es deux espaces 
que laissent entre elles les deux plèvres derrière le 
sternum et au devant de la colonne vertébrale. 
On y distingue le Jdédiastin postérieur, inter
valle triangulaire qui reste entre les deux plèvres 
lorsque ces membranes, après avoir tapissé les par
ties latérales du rachis, se rapprochent l’une de 
l’autre: c’est là que sont Logés l'aorte, l'oesophage, 
la veine gzygos, le eanat thoracique, 1a partie infé
rieure de la trachée-artère ; çt le 11. antérieur, qui 
résulte de l’écartement des plèvres, lorsque, après 
s’ètre adossées l’une à l'autre, elles se séparent de 
nouveau, et vont tapisser les portions latérales du 
sternum : il forme un X dont les branches inférieu
res seraient plus écartées que les supérieures; le 
thymus et du tissu cellulaire en occupent la partie 
supérieure ; le cœur, le péricarde et les gros troncs 
vasculaires remplissent l'écartement inférieur.

Les A rtères m édiastines {yantérieure  et la posté
rieure) sont celles qui se distribuent au médiastin.

MEDIATEUR »LASitaup· Voyez piastique,
MEDIATION, se d it, eu Politique, lorsque deux 

États sont en guerre ou seulement en contesta
tion, et qu’une troisième puissance interpose ses bons 
ollices pour prévenir les hostilités ou rétablir la paix. 
On peut accepter ou refuser cette intervention,ainsi 
que la solution proposée : c’est en cela que la mé
diation dill'èrede l’arbitrage, dont Jes décisions sont 
obligatoires. Depuis 1815, c’est par voie de médiation 
qu'ont été terminées la plupart des difficultés sur
venues entre les grandes puissances.

On appelle spécialement Acte d e  m édia tion  l’acte 
par lequel la Suisse fut organisée le J9 février 1803, 
par la médiation de Bonaparte, alors premier consul, 
acte qui la constitua en uue confédération de 10 can
tons, régie par une diète nationale annuelle.

MÉDIATISATION ,so dit, dans la Confédération ger- 
manique.d’un acte politique par lequel do petites sou
verainetés sont réunies àdas États plus puissants,de 
manière à ne plus relever quimmédiatement à» l’Em
pire. Ou trouve danslTiistoire de l’Allemagne plusieurs 
exemples de m éd ia tisa tio n  : car plus d’une fois des 
feud&taires immédiats de l’Empire en étaient de
venus feudataires médiats. La plus célèbre est celle 
qui eut Heu en 1806, sous l'inUuence de Napoléon· 
L’empire d’Allemagne ayant été reconstitué à cette 
époque, on sentit la nécessité de médiatiser cette 
foule de petites souverainetés qui y existaient encore 
et qui compliquaient à l'infini les rapports diplo
matiques et internationaux: tel fut le sort des fa
milles d’Arenberg, Croy-Dulmen, Rietrichstein, Es- 
terhazy de Gahmtha, Eurstenberg, lloheulohe, 
Kaunitz, ia Leycn Looz-Cosvraren ,Linange de Lei- 
i)ingen,Saim, Sayn VVittgenstein, Solms, Stahrem- 
berg, Tour et Taxis, isembourg, Pappcnheim, 
Puckler .Metiernich, Neipperg, Schœnbourg, Stol- 
berg, Walmoden,etc. L’acte signé à Vienne pour la 
constitution germanique, le 8 juin 1815, porte que 
les maisons médiatisées conservent les droits d’éga
lité de naissance avec les maisons souveraines ; que 
leurs membres ne seront justiciables que des tribu
naux supérieurs; et qu'ils auront l'exercice de la 
juridiction civile et criminelle en première instance.

MEDICAGO, nom scientifique du genre L u z e r n e .
MÉDICAL (jury). F. médecin et pfficier de santé.
MÉDICAMENT (du latin p ip d iç q re . donner des 

remèdes), substance employée 4aRé up bu t curatif. 
On distingue des ilf .  s im p les  : ce sont peux que l’on 
emploie seuls ; des M · com posés , dans lesquels on 
associe ensemble plusieurs substances médicamen
teuses. On diyise encore les médicaments : suivant 
leur mode d’application, en M . e x te r n e s  et M . i n 
ternes; suivant )es effets qu’ils doivent produire, en 
évacuants , verm ifu g es, d iu ré tiq u e s , p e c to r a u x  ou 
béchiques, a n tispasm od iques, fé b r ifu g e s , to n iq u e s ,  
antiscorbutiques, d é p u r a t i f  s, a n tip h lo g is tiq u e s , etc. 
— L’étude des médicaments est l’objet de la A fy tfè re  
m édica le  ou P harm acolog ie . Y o y , ce mot-

MEDICATION, effet produit par l’action des mé
dicaments. ~r On prend aussi ce mot pour synonyme 
de mode de traitement, de système médical,

MEDICIN1ER (ainsi nommé à cause de ses vertus 
médicales), en termes botaniques Iq iro p h n  (du greo 
ia tros, médecin), genre important de la famille dos 
Euphorblacées, se compose d’arbres, d’arbrisseaux 
et de quelques herbes, qui tous renferment pn suc 
laiteux et abondant. Ces plaptes habitent les con
trées chaudes de l’ancieq et surtout du nouveau 
continent. Les principales espèces sont : le M . cas 
thariique  ( I .c u rc a s ) ,  vulgairement P ig n o n  d ’In d e  
et Ricin d ’A m érique  : c’est un arbrisseau de l’Amé
rique tropicale à feuilles alternes pétiqlées trè s -  
glabres et à Heurs monoïques ()es mâles, termina
les, les femelles, axillaires) ; ses fruits contiennent 
une buile âcre très-employée en Amérique pomme 
vom'tif d  purgatif violent ; le M a n ih o t ( f ,  M a n ih o t) ,  
plus connu sous le nom vulgaire de M anioc  ( V oy. ce 
mot) J le M . m u lt if id e  ( /. m u lt i f id e ), ainsi nommé 
à cause des nombreuses divisions de ses feuilles, 
et dit aussi P e tit  M éd ic in ier, M · d ’E sp a g n e  ! ses 
graines, appelées noisettes p u rg a tiv e s , o n t on effet 
une grande vertu, mais l'usage en a été abandonné 
comme exposant à  des accidents ; le M . a ig u  
( f .  a c u m in a ta ) , à  feuilles pn forme de vjolon, ter
minées par une pointe à stipules oblongues ; à  fleurs 
d’un rouge écarlate très-vif, disposées en corymbe; 
le M. b rilla n t ( l .  u re n s) , à jolies fleurs blanches, et 
qui est couvert de poils brûlants comme l’ortie. Ces 
deux dernières espèces se cultivent en serre chaude.

MEDIMNE (du grec m éd im n o s  ), la mesure prin
cipale des Grecs pour les choses sèches, valait 3 bois
seaux et demi, ou 61 lit., 79 c. de nos mesures· Va 
médimue contenait 6 hecteus, 48 chcerdx e t96 «estes.

MEDIUM, c.-à-d. en latin m il ie u ,  se d it, en Mu
sique, de la portion moyenne de l’étendue de la voix, 
également éloignée des extrémités grave et aiguë. 
Uu beau m e d iu m , quand il a  une certaine latitude, 
donne les sons les mieux nourris, les plus mélodieux.

MEDULLAIRE (du latin m e d u l la ,  moelle), qui 
appartient à la moelle ou qui en a ia  nature. En 
Anatomie, on nomme A rtères  m é d u l la i t 'e s , les ra
meaux nourriciers qüi pénètrent dans l’intérieur des 
qs;— M embrane m é d u lla ire , celle qui enveloppe la 
moelle des os et qui tapisse le cernai intérieur de 
l’os; — Substance m é d u lla ire , ta substance du cer
veau etde la moelle épinière, ainsi que celle du rein.

Eu Botanique, le C anal m é d u l la ir e  est la  cavité 
cylindrique et pleine de moelle .qui occupe Ip centre 
de la tige des plantes dicotylédones; l ’E t u i  m éd u l
la ire  est cette rangée de fibres ligneuses intérieures 
qui entourent immédiatement la moelle ; Ips Rayons 
m édu lla ires  sont des lames verticales, de nature 
analogue à la moelle, qui, partant du centre de l’ar
bre, se dirigent vers la circonférence de la  tige : ils 
sont visibles, sous forme de rayons, sur la  coupe 
transversale du tronc d’un arbre.

MÉDULLE (du latin m e d u lla , moelle), Dutrochet 
appelle M édulle  in terne  la moelle contenue dans le 
canal médullaire des végétaux, Pt M . p a te r n e ,  1«
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l a m e  d e  t i s s u  c e llu la ire  q u i u n it  l ’épiderm e aux 
c o u c h e s  c o r t ic a le s .  C e tte  enveloppe p a ra it avoir une 
o r g a n i s a t i o n  e t  d e s  fonctions analogues à  la  moelle 
c o n t e n u e  d a n s  l ’é tu i  m éd u lla ire . C’est elle q u i , ac
q u é r a n t  u n e  é p a is s e u r  considérable dans le Quercus 
s u b e r ,  c o n s t i t u e  le  l iè g e . A u b o u t de deux ou trois 
a n s ,  l a  m é d u l le  e x te rn e  se  sèche , se fendille, comme 
o n  le  v o i t  s u r  le  tro n c  d es vieux arbres ; elle s’enlève 
a lo r s  p a r  p la q u e s ,  co m m e su r  le  P la tane .

M É D U S E  ( n o m  d e  M é d u se ,u n e  des Gorgones, dont 
l ’a s p e c t  é t a i t  e f f ra y a n t) .  On a  donné le nom  de Mé
d u s e s  o u  d e  M é d u s a ir e s  à  u n  g roupe de Zoophytes 
c o n s t i tu a n t  p r e s q u e  à  lu i seu l la  p rem ière  division 
d e s  A c a lè p h e s . C e s o n t  des an im au x  m arins dont le 
c o r p s ,  s e m b la b le  A u n e  m asse de g e lé e , est phos
p h o r e s c e n t  p e n d a n t  la  n u i t ,  e t  cause souvent à  celui 
q u i  le  to u c h e  d e s  d ém an g ea iso n s e t des inflammations 
é r é s ip é la te u s e s  : ce q u i  le s  fa it  appeler vulgairem ent 
O r t i e s  d e  m e r .  L e u r  c o rp s , di t  om brelle , est de forme 
h é m is p h é r iq u e ,c o n v e x e  en  dessus, p ia tou  convexe en 
d e s s o u s . L a  b o u c h e , p la c é e  à la  surface inférieure, est 
t a n t ô t  u n e ,  ta n tô t  m u ltip le . A  peine retirées de 
l ’e a u  f  le s  M éduses se  ré d u is e n t  en  un liquide vis
q u e u x  e t  t r a n s p a r e n t .  E lles  se n o u rrissen t de toutes 
so r te s  d ’a n im a u x ,  e t  se  p ro p ag en t p a r  des œufs, 
q u i  s o n t  c o n te n u s  d a n s  d es  cavités spéciales placées 
sous l 'o m b r e l le .  L a m a rc k  a  divisé ce groupe en deux 
se c tio n s  f le s  M éduses à  bouche u n iq u e , compre
n a n t  le s  e s p è c e s  E u d o r e ,  P h o rc yn ie , C harybdée, 
È q u o r é e ,  C a l l i r h o é ,  O r ith y e  e t D ianée; e t les Mé
d u se s  à  p lu s ie u r s  b o u c h e s ,  co m p ren an t les genres 
È p h y r e , O b é l ie ,  C a ss io p ée , A u ré lie  e t  Céphée. 
C u v ie r  l e s  »  d iv isé e s  t o u t  sim p lem en t en M éduses 
p r o p re m e n t  d i t e s ,  q u i  o n t  u n e  bouche inférieure ; 
l ih i z o s to m e s ,  q u i se n o u r r is s e n t  à  l’aide de leurs 
te n ta c u le s  ;  e t  A s  to m e s , q u i  n ’o n t po in t de bouche 
a p p a r e n te ,  M M . d e  B la in v ille , B ra n d t e t Lesson on t 
e n c o re  c la s sé  a u t r e m e n t  ces an im aux  singuliers.

M E E T IN G  (p a r t ic ip e  p ré se n t du verbe to m eet, se 
r e n c o n t r e r ) ,  m o t  a n g la is  q u i signifie u n e  réunion 
p o p u la ire  d o n t  le  b u t  e s t  d e  d é lib é re r  e t de discu
te r  s u r  u n  s u je t  p o l i t iq u e ,  su r  u n e  élection , ou sur 
to u te  a u t r e q u e s t io n  q u i In té resse  u n  g ran d  nom bre 
d 'in d iv id u s .  L es é le c tio n s , s u r to u t ,  d o n n en t lieu , en 
A n g le te r r e ,  4  d e  n o m b re u x  m e e tin g s . Les m eetings  
se t i e n n e n t  p re sq u e  to u jo u rs  en  p lein  a i r ;  leu r objet 
e s t a n n o n c é  A l ’a v a n c e  p a r  des p lacards en grosses 
le t t r e s ,  q u i  « o u v re n t  le s  m u r s ,  ou  qu i son t portés 
a n  b o u t  d ’u n e  p e rc h e  d a n s  les ru es.

MÉGACÉPHALE (du  grec m é g a s ,  grand, et ké-  
p lta lè , tê te), genre de Coléoptères pentamères, de la 
famille des Carnassiers, tribu des Carajnques, très- 
voisin dos CiciBdèles : corps bombé, tête forte et 
ronde. On e n  connaît actuellement plus de 25 es
pèces, propres A l'Amérique, à  l’Afrique et à l’Asie. 
Ce sont des insectes nocturnes, généralement très- 
brillants e t revêtus de couleurs métalliques. Le M. b 
q u a tre  ta c h e s  est long de 2  centimètres, d’un vert 
doré ; il a  les m andibules, les antennes, les palpes, 
fauves. Ce genre a  été créé par Latrejlle.

MEGACH1LE ( d u  g re c  m é g a s , g ra n d , e t kheilos, 
lèv re ),  g e n r e  d ’in sec tes  H ym én o p tè res, de la  section 
des P o r te -a ig u i l lo n s ,  fan jilJe  d es M eiiifères,  tribu  
des A p ia ire s  s *ê te  f o r t e , é p a is se ; yeux ovalaires; 
m an d ib u le s  tr ia n g u la ir e s  ,  f in em en t dentelées in té- 
rM uneaaent ;  a n te n n e s  c o u r te s , insérées a u  m ilieu de 
la  face ; « i r s e ta t  a r ro n d i  e t  bom bé. On les divise en 
deux g ro u p e s  t  tes M . m a ço n n es , q u i s e  bâtissen t des 
nids, e t  le s  J f , eo u p eu ses d e  fe u i l le s ,  a in s i nom m ées 
A cause d e  le u r s  h a b itu d e s . L e  ty p e  de ce groupe 
est 4a M . d e  t a  r o s e  à  c en t fe u i l le s  {M . cen tuncu- 
larit), c o m m u n e  dan« n o s  ja rd in s .

MÉGADERME (du grec m é g a s , grand, et d erm a , 
peau),genredeCl)auves-soiuris,de la famille des Yes- 
pertiiiens,créé p a r  Et.-Geoff. Saint-Hilaire, est ainsi 
nommé A cause d ’un développement cousidérablc

de la peau au-dessus des narines. 11 n'a point d’in
cisives supérieures; les canines sont très-fortes et 
crochues. Les oreilles sont très-grandes et réunies 
sur le devant de la tête. Il a trois erétes nasales, 
point de queue, les lèvres velues et sans tubercules. 
On en connaît 4 espèces, qui habitent l’Afrique et 
l’Inde. Le M. lyre  a 8 centimètres de long, et cha
cune de ses ailes est longue de 20 centimètres. Son 
pelage est roux en dessus et fauve en dessous. Le M. 
feu ille  a le pelage d’une belle couleur cendrée, et la 
fe u il le  nasale très-grande.

MÉGAUNTIIROPOGÉNÉSIE (de mégas, grand, 
an th rô p o s, homme, ët génésis, génération), art 
prétendu de procréer A volonté des hommes d’es
prit, de talent, de génie.

MEGALONYX (du grec m égas, grand, et o nyx, 
ongle). Les Zoologistes donnent ce nom:

1»A un genre de Mammifères fossiles découvert en 
1796, aux États-Unis, dans une caverne du comté de 
Green-Briar (Virginie) : on pense que ce Mammifère 
est une espèce de M égathérium  (Voy. ce mot) ;

2"à ungenred’oiseaux du Chili,peu connu, appar
tenant à l'ordre des Passereaux, et ayant pour ca
ractères t le bee plus court que la tête, droit, coni
que, robuste; les ailes très-courtes, obtuses; la 
queue imparfaite, pointue, successivement élargie; 
les tarses puissants, très-gros proportionnellement 
à la taille de l’oiseau; les ongles très-longs, très- 
forts et très-peu recourbés. L’espèce type est le 
M. roux, qui a près de 25 centimètres de long, et le 
plumage entièrement roux, A l’exception du ventre, 
dos flancs et des couvertures inférieures de la queue, 
qui sont rayés de brun et de blanc.

MÉGALOPE (du grec m é g a s , grand, et ops, 
visage), genre de Crustacés décapodes, famille des 
Macroures, tribu des Galathées : carapace large, 
courte e t' un peu déprimée, terminée en avant 
par un rostre pointu; antennes extérieures sétacées, 
n’ayant pas le quart de la longueur de la carapace, 
et formées d’articies allongés; yeux extrêmement 
gros et saillants, d’où leur nom. On distingue la M. 
rhom boidule, la M. arm ée, et 1a M. m utique. ,

Genre de Cyprinoïdes. Voy. cAiLLïu-T«ss*Rr.
MÉGALOSAURE, Megalosaurus (du grec mégas, 

grand, et sauros, lézard), grande espèce de Reptiles 
fossiles, découverte à Stonesfleld, A 12 milles d’Ox- 
ford. Cuvier pense que c’était un animal marin, 
grand comme la Baleine, et très-vorace.

MÉGAPODE (du grec mégas, grand, etpous, podos, 
pied), oiseau de l’Océanie, placé par Cuvier parmi 
les Echassiers macrodactyles, A la suite des Jacanas 
et dos Kamichis; par Lesson, parmi les Passereaux; 
par Temminck, dans les Gallinacés. Les Mégapodes 
ont le bec grêle, faible, droit, un peu comprimé; 
les jambes écussonnées, fortes, assez élevées, placées 
A la partie postérieure du corps ; les ongles très- 
forts, très-longs; les ailes médiocres, concaves, ar
rondies; la queue petite, cunéiforme, dépassant A 
peiné les Ailes. Ces oiseaux pondent des œufs très- 
gros , ot habitent le« terrains marécageux des lies 
de l'Océanie. Ils sont craintifs, courent comme les 
Perdrix, et volent peu et bas. On en compte 4 ou 
5 espères, qui sont peu connues.

MÉGASCOPE (du grec mégas, grand, et skopéo, 
examiner), instrument d’Opbque destiné à donner 
dos copies réduites ou amplifiées d’une gravure,d’un 
tableau ou d’un bas-relief ayant peu d ’étendue : 
c’est une espèce de chambre obscure, éclairée par 
une lampe. 11 se réduit A une lentille achroma
tique au-devant de laquelle on place l’obj.et dont 
on veut avoir l’image réelle sur un tableau, oji dont 
on veut prendre la copie. Il ne diffère du micro
scope solaire que par la nature des objets dont il 
donne les Images, et par la manière dont ces objets 
sont éclairés, fl a été imaginé par Charles, en 1780.

MÉGATHÉRIUM (du grec m égns, grand, et thér,
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bête féroce), genre do Mammifères fossiles établi 
par G. Cuvier, renferme des animaux de la taille 
des grands Rhinocéros, dont on a trouvé des débris 
dans les couches superiicielles des terrains d’alluvion 
do l’Amérique du Sud, notamment dans le Para
guay. La première découverte du M égathérium  date 
de 1789. Cet animal, trouvé sur les bords du Koxan, 
à 16 kilomètres de Buenos-Ayres, avait la taille de 
l’éléphant.Ilappartientàl’ordredesEdentés, et parait 
intermédiaire entre les Tatous et l’espèce deFourmi- 
liers dite Tamanoirs. — Quelques Naturalistes ont 
formé, sous les noms de M égathérides, Mégathéroi- 
des, une famille d’animaux fossiles de l’ordre des 
Edentés, qui a pour type le M égathérium  ; les antres 
genres sont le M égalonyx  et le M ylodon.

MEGIE, mégisserie (du latin m ergere, tremper ?), 
art de préparer les peaux de mouton, de veau, de 
chevreau, de chamois,et autres peaux délicates, pour 
les rendre propres & divers usages autres que ceux 
qui concernent les métiers de Corroyeur et dePelle- 
tier, principalement aux usages de la ganterie. Le Mé- 
gissier, après avoirsoumis lés peaux aux mômes pré
parations que le Chamoiseur, afin de les débarrasser 
de lalaine etde toute matière étrangère ( Foy. chamoi- 
SEün),les passe enblanc, c.-à-d. les fait tremper dans 
une pâte de farine mêlée d’alun et de sel,et délayée 
dans del’eau : ce qui les rend souples et moelleuses. Le 
Mégissier prépare aussi des peaux qui doivent conser
ver leurs poils, telles que les housses, les fourru
res, etc. Le travail de la mégisserie, qui naguère 
exigeait une dizaine d’opérations successives et ne 
durait pas moins de deux ou trois mois, a été beau
coup simplifié depuis peu : les opérations, réduites 
à 3 ou 4 , ne demandent pas plus de trois semai
nes. Cette branche d’industrie est exploitée, en 
France, dans plusieurs départements, surtout dans 
ceux de l’Ardèche et de l’Isère : Annonay est re
nommé pour sa mégisserie.

Les Mégissiers formaient jadis une corporation 
fort ancienne : il lui fut donné dès 1270 des règle
ments, qui nous sont parvenus. En 1776, ils furent 
réunis en une seule corporation avec les tanneurs, 
corroyeurs, peaussiers et parchemin iers.

MEHARI, nom arabe d’une espèce de Droma
daire, remarquable par la rapidité de sou allure. 
On s’en sert comme monture et comme attelage.

MIÎLÆNA (du grec m êlas, noir), vulgairement 
M aladie no ire , flux do sang noirâtre provenant de 
l’appareil digestif et s’échappant, soit par la bou
rbe, soit par l’anus. Cette maladie peut être le ré
sultat de quelque lésion des voies digestives; mais 
le plus souvent elle résulte d’uno simple exhalation 
il la surface de la muqueuse intestinale. Dans ce der
nier cas. on prescrit le repos, des boissons froides et 
acides, l’extrait de ratanhia; on applique des ré
vulsifs sur les extrémités. Quand l’hémorragie dé
pend d’une lésion grave de l’intestin, c’est contre 
cette lésion qu’il faut diriger les moyens curatifs.

MÉLALEUQUE (du grec m êlas, noir, et leukos, 
blanc), M elaleuca, genre de la famille des Myrta- 
cées, renferme des arbres et des arbrisseaux origi
naires de l’Australie, mais qu’on trouve aussi dans 
l’Inde : tiges très-rameuses; feuilles velues, rudes 
au toucher, d’un joli vert, opposées ou vertiiillées. 
Les espèces les plus connues sont : le M. à feu ille s  
de M illepertu is (M. h yp eric ifo lia ), aux fleurs d’un 
rouge vif, disposées en épis; le M. à  feu ille s  de  
B ru y ère ;  le M. a rm illa ire , avec les graines duquel 
ou fait des bracelets (a rm illa  en latin), des colliers, 
et dont les fleurs sont violacées. On retire du M. <) 
bois blanc Vhuile de  cajeput. Voy. cajepot.

MELAMBO ou mai.ambo , écorce dont l’origine 
est encore incertaine, et qui a été apportée de 
Santa-Fé de Bogota en 1806. Quelques auteurs l’at
tribuent au D rim ys W in te r i , d’autres à un Quas- 
f ia .  Cette écorce est épaisse de 8 â 10 millimètres,

cassante, d'une couleur do buis, recouverte d ’u n  
épiderme blanc avec des tubercules nom breux; son 
odeur est forte lorsqu’elle est récente ; sa sav eu r, 
amère et poivrée. On l’a employée comme fébrifuge.

MÉLAMI’YRE (du grec ni#as, noir, e t p y r o s ,  b lé , 
froment), M elam pyrum , genre de plantes annuelles 
d’Europe, de la famille des Rhinantliacées, ou de 
celles- des Scrofulariées, renferme des herbes A 
feuilles simples,opposées, âfleurs disposées en épis 
terminaux et accompagnées de bractées. L’espèce 
principale, le M. des cham ps (M . a>~vense), nommé 
aussi B lé  de  vache, parce qu’il est recherché des 
vache8,et Queue d e  r e n a rd , R o u g eo le , à  cause de 
la forme et de la couleur purpuriue de ses bractées 
en épis, est très-commune dans les champs e t dans 
les blés : elle fleurit en été. Le Af. à  c r ê t e s , A brac
tées d’un vert pâle ou jaunâtre , est très-commun 
dans le bois de Boulogne. On distingue encore le 
M. des prés et le Af. d es bois.

MELANCOLIE (du grec m ê la s ,  noir, e t Ico lè , 
bile). On désigne ajnsi, dans le langage vu lgaire , 
un état habituel de 'tristesse que l’on observe parti
culièrement dans les individus chez lesquels prédo
mine le système hépatique (foie).— EnM édecine,on 
donne spécialement ce nom A une altération des fa
cultés intellectuelles caractérisée par un délire qui 
roule exclusivement sur des idées tristes : c’est la 
lypém anie  d’Esquirol. Les anciens appelaient m é 
lancolie ce tte forme ded61 ire, parce qu’ilsattribuaient 
les aflections morales tristes A une altération de  la 
bile qui, selon eux, devenait alors fort noire.

MÉLAN1E (du grec m êla s , noir), M e la n ia ,  genre 
de Mollusques gastéropodes, type de la fam ille des 
Mélaniens, remarquables par leur coquille de cou
leur noire, turriculée, dont l’ouverture est entière, 
ovale ou oblongue, évasée à la base , avec une co- 
lumelle lisse, arquée en dedans, e t un  opercule 
corné. Les Mélanies habitent les eaux douces des 
pays chauds. On en compte un grand nombre d ’es
pèces, vivantes ou fossiles, dont le type est la  Af. 
tiare, commune à Madagascar etdans l ’iledeFrance, 
et ainsi nommée parce que ses tours de spire sont cou- 
ronnéesparunesortederampe. — La famille des Mé 
lan iensren ferme les 2genres jW /anie et Af^fanoTiii'rfe.

MÉLANISME (du  grec m ê la s ,  n o ir ) , coloration 
anomale de la peau, caractérisée extérieurement 
par la teinte noire ou foncée de la peau , des poils 
et de l’iris, et due à la teinte et à la  surabondance du 
p ig m en tu m . On l’oppose à Y A lb in is m e .  Plusieurs 
espèces d’animaux, le Lion, le Mouflon, le Renard, 
lo Castor, ont offert des exemples de mélanisme. 
C’est au mélanisme qu’on doit rapporter les taches 
vulgairement nommées en v ies  ( n æ v t  m a te r n i ) ,  
dont la couleur varie du café au la it jusqu’au noir.

MÉLANOFS1DE (du grec m ê la s ,  noir, et opsis , 
aspect), vulgairement F aune, genre de Mollusques 
gastéropodes, de la famille des Mélaniens, se trouve 
a l’état fossile ou A l’état vivant en Europe, en Asie, 
en Afrique. La coquille est allongée, fusiforme, â 
sommet aigu, A ouverture ovale oblongue. L’animal 
est dioique, spiral, trachélipode ; sa tâte est munie 
de deux gros tentacules coniques, portant les yeux 
sur un renflement assez saillant situé à leur base ex
terne. Les espèces les plus· connues sont la Af. buc- 
cinoïde  ou m arron , et la Af. ép in e u se .

MÉLANOSE (du grec m ê la s ,  noir), m atière plus 
ou moins noire, solide ou liquide , disposée dans les 
tissus normaux ou anomaux sous forme de masses 
plus ou moins volumineuses, et souvent combiné· 
intimement avec leur parenchyme ou sécrétée à leur 
surface. Cette matière, daDS son é ta t de crudité, * 
une consistance analogue A celle des glandes lym
phatiques, et laisse suinter par la pression, lors* 
qu’elle tend à se ramollir, un liquide roussAtre et 
ténu, mêlé de grumeaux noirâtres, fermes ou fria
bles , qui se convertissent enfin en une bouillis
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Doire. O n ne connaît bien ni les causes ni le traite
m e n t d e  la  m élanose; l’extirpation de ces tumeurs 
e s t le  seul moyen de les faire disparaître; mais on 
les v o it b ien tô t repulluler.

M ELANTERIE (du grec m ela n têria , noir de cor
d o n n ie r . form é de m é la in ô ,  noircir), s’est dit au
trefo is pou r désigner une terre moire pyriteuse, sus
ceptible de  donner une couleur noire analogue à celle 
d e  l'encre . On croit que c'était un fer sulfaté, ter
re u x , im p u r. — M. Beudant a donné ce nom au sul
fa te  de fer (couperose verte) qu’on emploie dans la 
fab rica tion  de l'encre et la teinture en noir.

MÉLANTHE, M e la n th iu m  (du grec m êla s, noir, 
e t  a n t h o s ,  fleur), genre type de la famille des Mé- 
lan thacées, que l’on confond aujourd’hui avec celle 
des Colchicacées, renferme des herbes du cap de 
B onne-E spérance, à racine bulbeuse, à feuilles li
n éa ire s , à  fleurs en épis. Parmi ces espèces, on re
m arque z le  M . à  é p i ,  plante gracieuse, à tige me
n u e ,  à  feuilles engainantes, longues et étroites; 
e lle  donne en m ai un épi de fleurs pourpres dont 
les lobes s’ouvrent en étoiles; le M . à  feu ille s  de  
jo n c ,  à  tige garnie de deux feuilles longues et étroites, 
à  fleurs en grappe; leilf. d e  V irg in ie . — Voy. n ie l l e .

MÊLAPHYRÈ (d u  grec m ê la s , noir, et p hyrô , 
p é t r i r ) ,  nom  donné par Brongniart à une roche 
com pacte ayan t la  structure porphyrique et com
posée d ’une pâte de pyroxène no ir, enveloppant 
des cristaux de labradorite. Pour M. Cordier, ce 
nom  est synonyme A 'O p h ite . Les Mélaphyres ont 
commencé plus tô t que les trachytes, et ont fini un 
peu a v a n t l’époque actuelle.

MELAS1S (du grec m ê la s , noir), genre de Coléo
ptères pentam ères, famille des Serricornes, tribu des 
Buprestides : mandibules pointues, quatre palpes 
courtes, antennes également courtes, corps allongé, 
cylindrique. Ces insectes vivent à l’état de larve dans 
l’in té rieu r du bois. Le M . flabe llicorne , long de 7 à 
8  m illim ètres, d’un noir brun, un peu duveteux, se 
trouve p a r toute l’Europe. Les autres espèces se trou
vent aux Etats-Unis et au  Mexique.

MELÀSOMES (du grec m ê la s ,  noir, et sôm a , 
corps), fam ille de Coléoptères hêtéromères, se com-

Îiose d’insectes de couleur noire ou cendrée , ayant* 
a  tè te  enfoncée jusqu'aux yeux dans le corselet ; les 

yeux ovales, à peine saillants; les antennes grenues, 
le  troisième article étant le plus long de tous; un 
crochet aigu à la partie interne des mâchoires : peu ou 
point d’ailes. Latreille divise cette famille en 3 tribus : 
les P im ê l i a i r e s , les l i la p s id e s  et les Ténêbrionites.

MÊLASSE (du grec m é l i ,  miel), dite aussi Sirop 
d e  s u c r e , D o u c e tte  e t V eso u , liquide sirupeux et 
non crlstallisable qui reste après la cristallisation et 
le  raffinage du sucre, et dont on ne peut plus ex
tra ire  le sucre qu’il contient encore. On distin
gue la  M . d e  su c re  b r u t ,  employée à la confection du 
rhum  et à  l'amélioration de la bière; la M. d e  sucre  
d e  b e tte ra v e ,  servant aux mêmes usages et pouvant 
en outre s’employer dans la confection des rouleaux 
d ’im prim erie; et la  M . provenant d i i  ra ffinage d u  
sucre" d e  c a n n e , qui s'emploie dans la préparation 
du  pain d 'ép ice, des oublies, de, l'eau-de-vie. On se 
sert aussi quelquefois de la mélasse en guise de sucre.

MÊLASTOME (du grec m ê la s ,  noir, et stôm a, 
bouche), genre type de la famille des Mélastoma- 
cées, renferme des arbrisseaux de l’Asie tropicale, 
à  feuilles opposées,très-entières ou dentées en scie, 
nerveuses; à fleurs pédonculées, en faisceaux ou en 
corymbes term inaux, quelquefois solitaires, et de 
couleurs variées, blanches, roses ou pourpres; à 
fruits charnus dont le suc laisse le plus souvent sur 
les lèvres une teinte noire (d’où le nom de m êla -  
s to m e ) .  Parm i les espèces, on remarque le M . m a-  
la b a th r ic u m  de Ceylan et le M . c ym o su m  de l’Amé
rique équatoriale. Quelques-unes sont tinctoriales. 

La famille des M êlastom acées, intermédiaire aux

Salicariées et aux Myrtacées, renferme un grand 
nombre de genres, la plupart appartenant à l’Amé
rique ; on la divise en cinq tribus : Lavoisiérées, 
Rhexiées, Osbeckiêes, Miconiêes et Charianthêes.

MELEAGRIS, nom que les anciens donnaient à 
l’oiseau que nous connaissons aujourd’hui sous ce
lui de P in ta d e ,' a formé celui de M êlêagrides, 
donné par Lesson à une famille d’oiseaux de l’ordre 
des Gallinacés, qui a pour type le genre Pintade.

On donne encore ce nom : 1« au D indon; 2° à 
uneespècede CoquilledontMontfort a fait un genre à

Ïiart, aux dépens du genre Turbo (Sabot) de Linné, 
i comprend tous les Sabots ombiliqués, et a pour, 

type le Sabot p ic , dont l’intérieur est blanc, flambé 
de noir, et l’extérieur nacré.

MÉLÉCTE (du grec m éli, miel), M électa, genre 
d’insectes Hyménoptères de la famille des Mellifères, 
tribu des Apiaires, établi par Latreille, a le corps noir, 
mais couvert d’un duvet assez épais, ordinairement 
d’un gris jaunâtre ou blanc, formant des taches sur 
les côtés de l'abdomen et des pattes. Ces insectes 
vivent en parasites, et déposent leurs œufs dans le 
nid d’autres Apiaires qui prennent soin d’approvi
sionner par eux-mèmes leurs petits.

MÉLETTE, petit poisson à bande latérale argen
tée, quel’onaplacé parmi lesClupées, est aussi connu 
sous le nom de Stoléphore. C’est une espèce d’anchois 
très-délicate, usitée en Languedoc comme aliment.

MÊLÊZE, P inus la r ix ,  arbre résineux, de la fam. 
des Conifères-Abiétinées. Presque aussi élevé quele Sa
pin, il aaussila formepyramidale; ses branches, qui 
ne commencent qu’assez haut, sont moins régulière- 
mentverticillées; son bois est rougeâtre, quelquefois 
blanc. Ses feuilles sont minces, étroites, d’un vert 
gai et léger, disposées,en petites rosettes le long des 
rameaux; elles tombent tous les ans,aux approches 
de l’hiver, et se renouvellent au printemps. Les 
fleurs sont monoïques; les chatons mâles, sessiles, 
oblongs, solitaires, munis d’écailles amincies au 
sommet; les fleurs des chatons femelles sont colorées, 
un peu lâches, membraneuses sur les côtés, parta
gées dans leur longueur par une ligne verte qui se 
prolonge en pointe au delà du sommet.

Cet arbre croit dansles hautes montagn es des Alpes, 
auprès des glaciers, bien souvent au-dessus des Sa-

{lins, mais isolé, et non réuni aux forêts; il croit éga- 
emcnt sur les montagnes inférieures et dans les val

lons élevés , pourvu qu’il ait une exposition au nord 
bien aérée. Le bois du mélèze l’emporte en bonté et en 
durée sur celui des pins et des sapins. 11 résiste long
temps à l’action de l’air et de l'humidité; on en fait 
des gouttières, des conduits d’eaux souterraines, de 
bonnes charpentes; il entre dans la construction des 
petits bâtiments de mer : les peintres s'en servent 
pour faire les cadres de leurs tableaux, etc. 11 découle 
de cet arbre une résine abondante, que l’on recueille 
avec soin , èt qui se vend sous le nom de térében
th in e  de Venise. Il suinte des feuilles, dans les mois 
do mai et de ju in , une sécrétion sous la forme de 
petites graines un peu gluantes, qui B’écrasent faci
lement sous les doigts; c'est une sorte de manne 
qui approche de celle de la Calabre, et qui purge 
comme elle, mais & plus forte dose : on la connaît 
sous le nom de m anne de  Briançon  ou de m élèze. 
L’écorce est propre au tannage des cuirs.— Outre le 
M élèze d ’Europe, les Botanistes comptent plusieurs 
espèces exotiques, mais qui nesont point cultivées 
en grand, -telles que le M. à branches pendantes, 
qui est originaire de l’Amérique septentrionale.

MÈL1A (nom que les Grecs donnaient au Frêne), 
genre type des Méliacées : calice à 5 dents; 5 pé
tales oblongs; filaments soudés en tube cylindrique 
à 10-dents; 10 anthères insérées àlabase des dents; 
stigmate en tète; drupe globuleux, contenant un 
noyau à 5 loges monospermes. La principale espèce 
est le M ilia  azédarach , arbre originaire de l’Inde
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et naturalisé dans une partie de la région méditer
ranéenne. VOU. XZÉDARACH et MÉtUCéES.

MEL1ACÉES (de M éfia, genre type), famille de 
plantes diootylédoneS polypélales bypogynes, ren
ferme des arbres ou arbrisseaux exotiques, à feuilles 
alternes, sans stipules, simples ou poinposées, à 
fleurs tantôt solitaires et axillaires, tantôt diverse
ment groupées en épis ou en grappes, ayant un ca
lice libre à 4 ou 5 divisions p(us QU moins profondes; 
une corolle de 4 à 5 pétales valvaires; des étamines 
généralement en nomhre double des pétales,toujours 
monadelplies, leurs filets formant un tnbe qui porte 

.les anthères tantôt il son sommet, tantôt A sa face 
interne; ovaire à 4 ou S loges, contenant générale
ment deux ovules collatéraux et superposés; style 
simple, terminé par un stigmate plus ou moins pro
fondément divisé en 4 on 5 lobes; fruit tantôt sec, 
capsulajre, s'ouvrant en 4 ou 5 yalvcs septiferes, 
tantôt charnu et drupacé, et parfois uniloculaire par 
suite d'avortement.

La plupart des Uéliacées habitent les régions tro
picales. Les fruits ou la tige de quelques genres ren
ferment une substance amère, éminemment purga
tive et même vénéneuse (Yoy. xzËDxlur.n ) ; d'autres 
fournissent une huile grasse, dette famille forme 
2 tribus, lesM éliées et les TrichUiées, etapour prin
cipaux genres t M elia  ou Azédarach, Quivisia, T ri-  
c h ilia , A 'jlà ia , C a m p a , etc. — La famille des 
Cédrélacées a été détachée de celle des Méliacées.

HELIANTHE, M eliantkus (du grec m é li,  miel, 
et anthos, fleur), genre d’arbrisseaux exotiques, 
dont Eudlicher fait le type d’une famille, celle des 
Mélianthées, voisine desZygophyliées, et comprise 
d’abord dans lesRutacées.ll doit son nom à lu glande 
du calice, qui sécrète une liqueur mielleuse fort 
abondante et de couleur noirâtre. 11 renferme trois, 
espèces, originaires du cap de Bonne-Espéranc9. 
Deux surtout sont cultivées dans nos serres : le M , 
p yra m id a l (M- major), ou P im prenelle  rf A frique , 
arbrisseau ae 2 à 3 mètres, & feuilles ciselées, al
ternes, grandes ; A fleurs d’un rouge foncé, petites, 
irrégulières, naissant en grappes pyramidales, sur 
des pédoncules munis chacun d’une bractée ; et le 
M. p e iit  {M . m itio r),arbrisseau de 1 à 2 mètres,à 
fleurs d'un jaune rougeâtre et en épis.

MËLIUÊIUS (du grec m élikéron, rayon de miel), 
espèce de loupe ou de tumeur enkystée, formée par 
uiie matière jaunâtre, non consistante, qui res
semble A du miel. Le Mélicéris est arrondi, mou, 
élastique; Il ne conserve pas l’impression du doigt, 
et l’on y reconnaît facilement, par le toucher, la 
présence d’un fluide. Yoy. l o u p e .

MÊL1CEUTE ( nom d’une divinité marine), genre 
de Méduses gastriques monostomes, caractérisé par 
les tentacules marginaux de l’ombrelle et par des 
bras très-nombreax, filiformes, formant une espèce 
de houppe A l’extrémité du pédoncule.'— Ce nom 
a aussi été donné : 1° A des Animaux infusoires, qui 
forment un genre de Systolides ou Rotateurs ; 2» A 
un genre de Polypiers; 3° A un genre de Crustacés; 
4° enfin A une espèce de Papillon de jour du genre 
Satyre. Yoy. ce mot. *

HfXlER,nom vulgaire d’un genre établi parLinné 
sous le nom de B lakea  (en l’honneur de M. Dlake, 
d'Antigoa, savant amateur), comprend des arbres et 
arbustes de l’Amérique tropicale, d'un beau port, 
appartenant A la famille des Mélastomacées s le 
B/bkea trinervia , haut de 4 A 5 mètres, a dos feuilles 
ovales, des fleurs roses et solitaires.

C’est aussi le nom d’une espèce de raisin blanc, 
agréable au goôt, et dont on fait de bon vin; et l’uu 
des anciens noms du Néflier.

MF.L1LOT, M elilotus (du grec m é l i , miel, et de 
lo tu s), genre de Légumineuses, section des Papi- 
RonacéeS, renferme des plantes herbacées dont les 
feuilles sont composées do trois folioles, et por

tent A leur base d'aütrcs petites feuilles nommées 
stipules ; leurs fleurs forment de petits épis allons 
gés qui, répandant une odeur m ie llé e , attirent (es 
abeilles de fort loin. On eu connaît un assez grand 
npmRve d’espèces, dont la plupart croissent natu
rellement en Europe, dans (es prés e( dans (es bois. 
Le M élifo i o ffic inal {M. o ffic \n a lis) a une tige haute» 
dure'et yameuse, garnie de feuilles un peu étroites; 
des fleurs jaunes, quelquefois planches, petites,pen
dantes, disposées en épis grêles, allongés i pas fleurs 
produisent des gqusses courtes, un peu ridées, Aune 
ou deux semences, On l’emploie en Médecine, prin
cipalement A l’extérieur, cpmme lotion résolutive, 
dans les inflammations, surtout dans les ophtbalmies 
légères ; on eq fait aussi une décoction qqi s’emploie 
également eq lotion, en fomentation et en lave
ments. Lq M. co m m u n  (M . a rven sis)  ne diffère du 
précédent que par ses gousses glabres. Le M- bleu 
[M.ccery/ea, T r ig o n e l(a ),s .o \a . T rè fle  m usqué, fa n a i  
baum e d u  P érou , etc., se distingue par ses fleurs 
d’un beau bleu, réunies en tê te , et par son odeur 
aromatique et durable ; on le cultive dans les jardins. 
f,c Ai. blanc  (Af. olba) ou de S ib ér ie , tant vert que 
sec, est tres-propre A la nourriture des bestiaux, U 
s’élève deux et trois fois plus haut que le 4L offi
c in a l , et forme des touffes deux et trois fols plus 
grosses. Semé avec la Yesce de Sibérie, il pousse, 
fleurit avec e(le; 11 lui sert de tuteur, et donne un 
produit plus considérable. Ses semences sont très* 
agréables A la volaille et au* cochons.

MÉL1NET (du gree m é lin o n , millet), C orinthe, 
genre de la famille des Borraginées-Aspérifoliées, 
renferme des plantas herbacées des parties moyennes 
et méridionales’de l'Europe, A feuilles simples et 
alternes, et dopt les fleurs sont disposées en grap
pes terminales garnies de feuilles. Un distingue le 
Ai. à g ra n d es  f le w s ,  le Ai. «t p e ti te s  fleurs., le M. 
g la b re , le M. tacheté. -

MÉLIPONE, M elipona  (dn grec m é l i ,  m iel,et 
ponos, travail), genre d’insectes Hyménoptères, de 
la famille des Meflifères, tribu des Apiaires. Les Méli-, 
panes ont beaucoup de ressemblance aveG les Abeil
les; ils s’en distinguent surtout par l'absence de l’ait 
guillon. Leurs pattes sont plus larges; I b u v  abdo* 
meu est plus court, tout au plus de la longueur dn 
corselet. Tous ces insectes sont exotiques : ils habitent 
les régions chaudes di\ nouveau continent et quel
ques lies de l’archipel Indien. Les indigènes de l’A
mérique se nourrissent du miel qu’ils produisent.

MÉL1QUE, M elica, genre de ta famille des Gra
minées, voisin de la Fétuque et de l'Avoine, est plus 
remarquable par l’élégance de ses panicqles que paît 
son utilité. On distingue parmi les espèces la Mélique 
u n i flore, qui se reconnaît A ses fleurs oourtes et ven
trues, pendantes, pou nombreuses, réunies en épil
le ts, oifrant une seu le  f le u r  fertile; elle croit dans 
les bois ot les coteaux ombragés ; la M . (rçs-hm te, 
de Sibérie .dont les tiges ont plus d’un mètre, etc.

MELISSE (du  grec m é tis sa , abeille, parce que 
cette plante est fort recherchée par les abei lies), genre 
de la famille des Labiées, renferme des plantes her
bacées ou sous-frutescentes, qui habitent presque 
toute l’Europe, les rives de la Méditerranée et le nord 
de l’Asie. L’espèce la plus connue, la M élissg offici
na le  (M . o ffic in a lis) , croit spontanément dans le 
midi de la France ; elle aime les lieux secs et incultes; 
sa tige, carrée, rameuse, porte des feuilles oppo
sées, dentées et en forme de cœ ur;les fleurs sont 
blanches et placées A l’aisselle des feuilles supérieu
res; le calice est tubuleux, bilabiô ; la corolle a doux 
lèvres, 1a supérieure convexe et êcbancrée, l’infé
rieure A trois lobes, dont celui du milieu es ton forme 
de cœur. Cette plapte, qui est cultivée dans (es jar
dins, a une odeur de citron assez prononcée, ce qui 
lui fait donner le nom de C itro n elle  dans certaines 
localités; son parfum augmente d’intensité après,la
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d ess icca tio n . La Mélisse jouit de propriétés excitan
te s  ;  e lle  s’emploie eu infusion théiforme dans les 
a ffec tio n s  spasmodiques, dans jes catarrhes chroni
q u e s ,  clqns les suppressions. Quelques personnes en 
p r e n n e n t ,  en guise de thé, après le repas; d'autres 
e n  b o iv en t une petite tasse le matin. C'est surtout 
d a n s  les affections pituiteuses, les langueurs et les 
d é b il ité s  d 'estom ac, que son usage est eflioace, La 
M élisse pflieinaie est |a  hase de l'eau spiritueuse 
c o n q u e  sous le nom d ’eau d e s  C arm es pu d’eau de  
M é l i s , s e ;  c’est un excellent stomachique.

I l  existe plusieurs autres espèces de Mélisses qui 
s p n t â  p eu  près sans usage, telles Que la ht. ne- 
p e t a ,  qu i u une odeur de menthe; la M- à grandes  
f l e u r s  [M . g r a n d iü o r ç iy ¡a M . ca lam en t (M· ea-t 
i a m i n t h a ) ,  la  4i. «é  C rète  {M. ÿrç tica), etc.

M ELISSINE. V o y . çirm.
M ELITÉE, M elitcea  (nom mythologique), genre 

d e  Polypiers corticifères, renferme des espèces lisses, 
d en d ro ïd e s , noueuses, à rameaux souvent anastomo
s é s ,  à  écorce crétacée, trôs-minceetfriable, Quelques- 
u n s  atteiguentprès d’un mètre de hauteur. Leur cou
l e u r  varie du blanc roseau rougede corail le plus vif,

M ELlTilPHlLES (du grec m é l i ,  miel, et philos, 
. a m i ) ,  groupe de Coléoptères pentamères,formant 

Une divisioq de la tribu  des Scarabéides, famille 
d e s  Lam ellicornes, comprend des insectes qui ont le 
la b re  m em braneux caché sous une avance du chapon 
r o q ,  les m andibules très-minces, Jes mâchoires ter
m in é e s  en forme de pinceau, les palpes filiformes 

-p u  eu  m assue, les antennes formées de dix articles, 
( / in s e c te  parfait vit du suc des fleurs et suce la li
q u e u r  sucrée qui suinte de certains arbres i d’où 
pou nom - Les genres C éto in e , Q o iiu th , Macronote, 
T r i c h i n e . e tc ,, font partie de ce groupe.

M ELLIFEBES (du latip m e t ,  miel, et fç r o ,  por
t e r ) . L a  tre ille  a  donné ce pom a l’une des plus gran. 
des fam illes de l’ordre des Hyménoptères, compre
n a n t  tpus les insectes qui produisent du miel ou une 
Substance analogue. Ces insectes se distinguent des 
a u tre s  Hyménoptères par le premier article des 
ta rs e s  postérieurs, qu i, dans les neutres et les fe
m e lle s ,  e s t très-grand, comprimé en palette, et le 
p lu s  souvent hérissé de poils pour recueillir le pol
le n  .les plantes ; p a r des mâchoires et une lèvre al
lo n g é e s , form ant une trompe propre à puiser la li
q u e u r  sucrée qui existe dans le nectaire des fleurs, 
f in  divise ordinairem ent çette famjlje en deux tri
b u s  ; les A n d r e n è te s ,  qui ont pour type VAndt'ène, 
e t  les A p ia i r e s ,  qui ont pour type [’A b e ille .

MELL1TE (d u  grec m é l i ,  m iel), vulgairement 
P i e r r e  d e  m ie j ,  minéral qui se présente en cristaux 
octaèdres ou  eu grains irréguliers, d’un jaune de 
m i e l ,  de paille ou d’huile figée, ayant l’aspect de 
certa ines substances résineuses, et ressemblant par
ticu lièrem ent au succin jaune de miel. On le trouve, 
com m e le succip , dans les dépôts de lig n ite su r
to u t à  A rtern , en Thuringe, et à Luschit* près de 
B il ip ,  eu Bohême. C’est un composé d’alumine et 
d ’un  acide particulier d it a c ide  m e llitiq u e .

Les Pharm aciens donnent ie nom de m é d ité s  aux 
siropsqu i sont préparés avec lemiel, au lieudesucre. 
I ls  tire n t leu r pom particulier des dijférentes infusions 
e t  décoctions qu’on y fait entrer : c’est ainsi que 
l ’on d istingue ie M c tli te  d e  roses  eu M iel ro sa t, 
le  M . s c i l l i t iq u e ,  Je 4L d e  m e rc u r ia le , etc.

MÊLOGACTE (de m ê la ,  melon, et de c a c tu s), 
sorte de Cactus ayant la forme d’un melon â côtes, 
e t  hérissé d ’épines. V oy. cactiers·

MELODIE (du gree m é lû d ia ,  formé de m é lo s ,  
vers, m esure, et ûdé, chant), suite de sons qui flat
ten t agréablem ent l’oreille, H peut y avoir de la mé
lodie dans de simples paroles, dans de beaux vers; 
mais ce m ot se dit surtout d’une succession de sons 
musicaux qui produisent des modulations agréables. 
Une romance exécutée par une voix ou unq flûte

seulô, un chœur religieux chanté et accompagné à 
l’upissqn, sont deg mélodies, La m élodie est à pro
prement parler le discours musical; elle appartient 
au chant pris seul, indépendamment de tout ac
compagnement; }'harm onie est le résultat du mé
lange de plusieurs sons qu’on eptend â la fois. 
La m élodie  concourt avec l’harmonie à tpus les ef
fets de la musique et forme avec elle ¡’objet de la 
composition. C’est surtout dans la mélodie que Ip 
compositeur peut déployer son génie inventif.

Ant. Reicha a publié un Traité  de m élodie (Paris, 
f814,2« édit,, 1832), estimédes cpnnaisseurs. On peut 
aussi consulter le Manuel de m usique  de Choron 
et La Faye, Paris, 18ij8, Voy. composition.

M(îLQ1)RAJI1C (de grec m élos, air, chant, et 
d ram a , drame). Qn donna d’ahqri) ce nom à une 
sorte de drame destiné à être mis en musique. Au
jourd’hui Je mélodrame est une espèce de tragédie 
populaire, d’où la musique a presque entièrement 
disparu, et dans laquelle le dramaturge prodigue 
avant tout les émotions fortes, les complications les 
plus inattendues, les intrigues ténébreuses, le meur
tre , Jes çrimes et les infaipies de foute porte. Un 
tyran barbare,un traître Qui dissimule avec art, une 
victime innocente, çt une sorte de bouffon connu 
sous Je nom de n ia is , sont les personnages obligés 
de tont mélodrame. — Ce genre bâtard est une dé
génération du drame, inauguré au dernier siècle 
par La Chaussée [Voy. d r a m e ) .  Depuis 1800 environ, 
il domine presque exclusivement sur les théâtres des 
boulevards de Paris [Porte Sain t-M artin , A m b ig u , 
liq ité}; Guilhevt de Pixerécoprt, Cqvelier de Trie, 
yictor Pucapge, Boucliardy, etç., y opt exoellé.

MÉLQE (du grec m éli, miel, Û cause de la con
sistance mielleuse de l’humeur que pend f’insepte 
dans Je danger), genre de Coléoptères hétéroqières, 
de la famille des Trachéfldes, tribu des Cantharides 
P U  Yésicants. Ces insectes sont aptères; ils onf lg 
corps gros, la tête méplate, triangulaire, verticalej 
les yeux situés près des angles de la bouche ; les 
antennes insérées entre |es yeux, plus longues qup 
la tète et te corselèt; ce dernier plus étroit que la 
tête et carré; l'écussqn inapparent; l’abdomen près·, 
qup toujours déyeloppê. Les Mélpês spnt répandus 
par toqt le globe, maison les trouve surtout en Europe. 
Up les reconnaît facilement à leur démarche lente 
et lourde ¡ils sont noirs, bleus, cuiyrés et quelque
fois rayés de rouge. Ils se nourrissent d’herfies et 
sont très-voraces. On les a désignés sous le nom 
de Scarabées on c tu eu x , parce qu’ils laissent suinter 
pne liqueur gluante, plus ou moins odorante, lors
qu’on les saisit : cette liqueur sort des pores des ar
ticulations du genou. Ces insectes put tou (es lgs pro
priétés des Cantharides [Voy. ce mot), et môme 
qpelqueê naturalistes ont considéré les Cantharides 
comme n’étant qu’une espèce du grand genre Mé- 
]oé. On a prq retrouver pp eux le Bupreste  des 
anciens, qui faisait périr les bœufs quand ils en 
avalaient en paissant l’herbe.

MÉLQLONTHE, M elolontha (nom grec d’un sca
rabée) , nom scientifique de notrp llanpeton vul
gaire, a formé les noms de M élolonthins.M élolon- 
th a ir e s , M élo lon th ites, donnés par les Entomolo
gistes à divers groupes de Coléoptères pentamères 
lamellicornes, dont le Hanneton est le type.

MELON, Cucum is M elo, espèce du genre Con, 
cambre, famille des Cucurbitacées, se présente sous 
des formes très-variées ; cependant, il est le plus gé
néralement sphéroïde, ovale, arrondi, quelquefois 
fortementdéprimé â la base et au sommet, sillonnéde 
côtes ; sasurface est réticuléeou lisse ; son parenchyme 
est charnu, plus ou moins ferme, de couleur rouge, 
orange, vert-pu blanc, suivant les variétés; il ren
ferme des semences ovales, glabres, blanches, lisses et 
comme vernissées, dites pépins, qui sont adhérentes 
par leur baseàupcsortcdc moelle ou parenchyme fl-
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breux. Le melon est, d’après quelques auteurs, origi
naire de l’Asie, ou, selon d’autres, de l’Afrique. Au
jourd'hui les meilleurs melons se trouvent en Barba
rie ¡viennent ensuite ceux de l’Espagne, de U Grèce, 
du Levant, de l’Italie, puis enfin des contrées méri
dionales de la France et notamment de la Provence.

Toutes les espèces ou variétés de nos pays provien
nent de trois races principales : 1° le M elon com
m un  ou brodé; 2» le M . à  écorce un ie  e t m ince; 3° le 
C antaloup, b, côtes plus ou moins saillantes. C’est 
dans les M, brodés que so trouve la variété dite M, 
m araîcher : celui-ci, qui réussit surtout sur la côte 
de Ronfleur et dans la banlieue de Paris, est ordi
nairement ovale, presque sans côtes et couvert d’une 
broderie grise qui disparaît du côté de la queue et 
de l'ombilic; sa chair est épaisse, juteuse et parfu
mée; mais on prétend qu'elle devient fiévreuse vers 
l’arrière-saison : c’est ce qui lui fait préférer le 
cantaloup. Le S ucrin  de  Tours est rond et brodé 
comme le précédent; mais sa chair est d’un jaune 
foncé tirant sur le rouge. Le M. de  C oulom m iers a 
une forme moins régulière ; sa chair est inférieure 
en qualité. — Aux M. à  peau  lisse  appartiennent 
les M . de  M alte, de  Morée, d e  Candie, trois excel
lentes espèces qui ne se mangent guère que dans le 
Levant et dans la Provence ; leur chair est tantôt 
rouge, et tantôt verdâtre ou blanche ; mais elle est 
toujours sucrée, juteuse et fondante. — Quant au 
C antaloup, Voy. ce mot.

La culture du melon consiste à préparer en pleine 
terre, dans une bonne exposition, des trous d'environ 
50 centim. de diamètre, nommés pots, que l'on rem
plit de fumier bien consommé, recouvert d’une terre 
meuble, dans laquelle on sème 5 â 6 graines que 
l’on a fait tremper d'avance dans de l’eairou du vi
naigre mêlé de suie. Les trous doivent être éloignés 
les uns des autres de 40 à 100 centim. environ. C'est 
à  la lin de mars et dans les premiers jours d'avril, 
que-l’on peut semer ainsi les melons on pleine terre. 
— Pour avoir des primeurs, on commence à semer 
les graines dans un pot et sous, châssis vers la lin 
de janvier; si l’on veut en hâter la germination, on 
peut réchauffer les couches par les moyens ordinai
res de chauffage. Quand le plant a 4 feuilles,non 
compris les cotylédons, on pince la petite tige im
médiatement au-dessus, afin qu’il se produise des 
branches latérales. Deux jours après cette opération, 
on transplante les sujets sur une autre couche com
posée de bon terreau, couverte d’un châssis, et lé
gèrement inclinée vers le midi. Quand le melon a 
pris un certain développement, on peut le mettre en 
pleine terre, en le couvrant d’une cloche de verre 
pour répercuter la chaleur et hâter la maturation. 
Les soins, les arrosages et la taille contribuent 
beaucoup au succès de cette culture, qui est très-lu
crative quand on est voisin d’une grande ville.

Le melon est l’objet d'une grande consommation 
en Europe, principalement dans les villes; il est 
nourrissant et rafraîchissant à la-fois; il offre une 
ressource alimentaire très-précieuse dans les climats 
chauds. Chez nous, les personnes d’un tempérament 
froid et d’une constitution délicate doivent en être 
sobres, la grande quantité d’eau de végétation qu'il 
contient le rendant très-indigeste.

Le melon était connu des Grecs et des Romains. 
Ces derniers avaient déjà remarqué qu’il abandonne 
son pédoncule lorsqu'il a atteint toute sa grosseur ; 
en effet, les fissures que l’on voit alors autour 
de la queue sont encore aujourd'hui le meilleur 
indice pour distinguer la maturité du melon. — Le 
melon no parait pas avoir été connu en France avant 
le xvi» siècle : il a été probablement apporté d’Italie 
à la suite des guerres de Charles Vlll.’

M elon d ’eau, espèce de Courge, plus connue sous 
le nom do Pastèque. Voy. ce mot.

MELONGENE (du grec m élon , pomme, et génos,

genre; espèce de pomme), plante du genre Morelle, 
plus connue sous le nom d’A u b erg in e . Voy. ce mot·

MÈLON1E (du grec m élon , pomme), genre de Co
quilles fossiles, de la famille des Nautiles, à forme 
ombiliquée, avec une ouverture semi-lunaire fermée 
par une cloison diaphragmatique, sans siphon.

MELONNEE, espèce du genre Courge. V. courge.
MELONN1ÈRE. On appelle ainsi les terrains ou 

les portions de terrain exclusivement réservés à la 
culture du melon, line melonnière doit être exposée 
au midi et entourée de murs plus élevés au nord 
qu'au m idi, polis et blanchis sur toute la surface 
intérieure pour réfléchir les rayons caloriques. On 
divise le terrain en petites fosses carrées, ou cou
ches, plus longues que larges, qu’on remplit de ter
reau et de fumier de cheval, et qu’on couvre de 
châssis de verre. Voy. helon.

MÉLOPÉE (du grec m élos, chant, et poiéd, faire). 
C 'était, chez les anciens, l’art de composer les 
chants, de produire des m é lo d ie s . Cet art avait des 
règles sévères et multipliées; on distinguait trois 
espèces de mélopées, qui se rapportaient à autant do 
modes. La 1 '·, appropriée au mode tragique, avait 
un chant qui régnait seulement sur les sons graves ; 
la 2e, qui s’alliait à un mode créé pour- le culte· 
d’Apollon, exigeait un chant qui régnât sur les sons 
moyens; la 3-. qui se rapportait au mode appelé ba
ch ique  ou d ith yra m b iq u e , avait un chant qui ne s'é
tendait qu’aux sons aigus. La mélopée n'existe plus 
sous ces formes dans la musique moderne ; elle est 
remplacée par les traités sur la com position  et la 
m élo d ie  [Voy.ces mots). On en trouvelesmeilleures le
çons pratiques dans les partitions des Hændel, des 
Mozart, des Cimarosa, des Cherubini,des Méhul,etc.

MÉLOPllAGES (du grec m élo n , brebis, elp h a g ô , 
manger), genre d’insectes D iptères, de la famille 
des Pupipares : tète séparée du corselet par une 
suture apparente; suçoir renfermé entre deux val
ves coriaces; pas d’ailes ; tète ovalaire, transverse, 
enfoncée dans le corselet; antennes logées dans deux 
fossettes ; corselet presque carré { pattes robustes; 
crochets longs et recourbés. Le M . d e s  m outons 
(M. o v in u s), long de 6 millim., de couleur ferrugi
neuse, s’attache aux moutons, et vit dans leur toison.

MÉLOPLASTE (du grec m é lo s , chant, et plassd, 
former), mode d’enseignement musical simultané, 
imaginé par P. Galin, de Bordeaux, qui l'a  fait con
naître en 1818, dans son E x p o s it io n  d ’une nouvelle 
m éthode pour l'ense ignem en t d e  la  m usique . A 
l’aide d’un tableau, dit le M é lo p la ste , et représen
tant une portée de 5 lignes, plus 2 lignes supplémen
taires, sans clef, ni dièse, ni bémol, le professeur, 
armé d’une baguette, indique aux élèves la note 
qu’ils doivent chanter, en transportant successive
ment la baguette sur toutes les lignes. Un simple 
attouchement désigne les notes naturelles; la ’ba
guette retirée un peu en arrière, ou poussée en avant, 
désigne les bémols et les dièses. Depuis la mort de 
Galin (1821), cette méthode a été enseignée avec 
succès par MM. Jue, Aimé Paris, Chevé. m. PastoW 
en a ti ré sa L yre  harm onique, et M.Wilhem, sa Main 
harm onique.

MELPOMÉNE, astéroïde ou planète télescopique, 
située entre les planètes Flore et Victoria. Sa pé
riode de révolution est de 1270 jours 1/2. Elle a été 
découverte par M. Hind, le 24 juin 1852.

MELVRIDES, tribu de Coléoptères pentamères 
malacodermes, de la famille des Serricornes : tête 
inclinée, mandibules bifides à la pointe, palpes fili
formes, antennes plus on moins en scie, articles des 
tarses entiers, corps pins ou moins cylindrique, êly- 
tres molles. Ces insectes, à l’état parfait, vivent sur 
les fleurs, les feuilles et sur le bois ; ils sont très- 
agiles. — La tribu des Mélyrides renferme les genres 
M elyris, genre type, D a sy te s , D ig lo b iceru s , Ma- 
la ch iu s , Pelecophora, Z y g ia .
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MEMBRACE, M e m b ra c is , genre d’insectes Hé

m ip tè re s . type d e là  famille des Membracides, dé
ta c h é e  p a r  Êabricius de celle des Cicadaires : an
te n n e s  insérées sous un rebord du front, ayant leurs 
d e u x  prem iers articles courts; prothorax foliacé, 
trè s - Ie ré , comprimé, s’étendant presque jusqu’à l’ex
tr é m ité  d u  corps ; pattes foliacées, les postérieures 
den te lées  su r les arêtes; front allongé, arrondi au 
b o u t ,  dé taché  de la tête; corselet foliacé, beaucoup 
p lu s  élevé que le corps. On distingue la Membrace 
f o l i a c é e , la  M . tu m u lé e  et la M . lancéolée.

MEMBRANES (du latin m em b ra n a ), organes min
c e s ,  soup les, dilatables, de structure variée, de 
co u leu r b lanche, grise ou rougeâtre, destinés à 
a b so rb e r, à  exhaler et à  sécréter certains fluides, ou 
à  envelopper d ’autres organes. Bichat les a divisées 
e n  M e m b r a n e s  s im p le s  et en M . composées.

Lesitf. s im p le s  comprennent : 1° les M. muqueuses, 
q u i  versent à  leur surface libre des mucosités plus 
o u  moins abondantes; elles tapissent les conduits, 
le s  cavités, les organes creux, les orbites, le nez, 
l a  bouche, l’anus, les canaux urinaires, etc., et 
com m uniquent à l’extérieur par les diverses ouver
tu r e s  dont la peau est percée ; 2° les M . séreuses, 
q u i sont couvertes d'une sérosité destinée à faciliter 
le  glissem ent des organes les uns sur les autres ; 
e lle s  sont composées de deux parties distinctes, quoi
q u e  con tinues, disposées en forme de sacs sans ou
vertu res, e t qui se divisent à leur tour en ilf. séreuses 
p ro p rem en t dites, telles que les plèvres, le péritoine, 
l 'a ra c h n o ïd e , et M . sy n o v ia les , qui revêtent des sur
faces articu laires; 3° les M . fib reu ses, qui toutes 
so n t continues entre elles et aboutissent au périoste, 
le u r  centre commun : elles constituent, outre le 
pério ste , les aponévroses, les capsules et les gaines 
fibreuses des articulations et des tendons, la dure- 
m ère , la  sclérotique.

L es M . co m p o sées  se divisent en séro-fibreuses 
(face in te rne  de la dure-m ère), en séro-m uqueuses 
(partie  inférieure de la vésicule dufielj, et en fibro- 
m u q u e u s e s  (fosses nasales, gencives).

O n appelle : M . a c c id en te lle s  des membranes qui 
se développent sous l’influence de circonstances par
ticulières : ces tissus membraneux accidentels sont 
susceptibles de prendre toutes les formes des tissus 
n a tu re ls  ; on en observe de dermoïdes, de séreuses, de 
fibreuses, etc.; — F a usses m e m b ra n es , des produc
tio n s  organiques résultant d’une inflammation ai
gue  i  dans certains cas, elles sont un moyen d’union 
e t  de  conservation, comme dans les cicatrices; d'au
tre s  fo is , elles déterminent des accidents funestes, 
comm e dans le croup ; — M. d e  D em ours, une ma
tiè re  so lide, dépourvue de structure, transparente 
com m e du verre,qui tapisse l’intérieur delà  cornée 
tran sp a ren te ;—  M . d e  Jacob ,une membrane mince 
qu i form e la  couche externe de la rétine du cété 
de la  choroïde, et se compose de petits corps 
oblongs, appliqués les uns contre les autres;— M . de  
S c h n e id e r ,  la  pituitaire. Voy. ce mot.

MEMBRANEUSES, M em b ra n a ceœ , tribu d’in
sectes Hémiptères de la section des Hétéroptères, fa
m ille  des Longilabres ou des Géocorises. Cette di
vision , établie par Latreille, comprenait, dans sa 
classification, une partie des Punaises les plus nui
sibles e t les plus incommodes, les T ing is  et la Pu
n a is e  des lits , qui est aujourd’hui type de la famille 
des Cimicides. La gaine du suçoir des Membraneu
ses n'offre que deux ou trois articles; leur labre est 
eourt ; toutes les pattes sont attachées sur la ligne 
médiane du corps; les crochets des tarses, au nom
b re  de d eu x , sont insérés au milieu du dernier ar
ticle. Les Insectes de cette tribu doivent leur nom 
à  la  forme de leur corps, généralement mince et 
aplati en manière de membrane.

MEMBRES (du latin m e m b ra ), nom donné, dans 
les an im aux , aux appendices plus ou moins longs

et apparents, toujours mobiles, qui sont disposés 
par paires sur les parties latérales du tronc, et qui 
servent à l'exercice des grands mouvements. Chez 
tous les animaux vertébrés, les membres pairs ne 
dépassent jamais le nombre de quatre. On les a di
visés en M. supérieurs ou thoraciques, et en M. in 
férieurs, dits aussi pelviens ou ubdom inaux. Les 
supérieurs sont : l’épaule, le bras, l’avant-bras et la 
main; les inférieurs sont : la cuisse, la jambe et le 
pied. Tous les animaux articulés offrent 3, 4 ou 5 
paires de membres, quelquefois un beaucoup plus 
grand nombre, comme dans les Myriapodes. Les 
Mollusques et les Rayonnés n’offrent point de véri
tables membres.

En Architecture, on appelle membre chacune des 
parties, grandes ou petites, du système selon lequel 
l'édifice est construit. La frise est un membre de 
l'entablement. Le larmier est le principal membre 
de la corniche. On nomme membre couronné une 
moulure accompagnée d’un petit filet au-dessus ou 
au-dessous ; M. creux, une moulure concave.

MEMBRURE. On nomme ainsi, dans la Menuise
rie, une pièce de bois épaisse, servant de principal 
point d’appui à une charpente, ou à d'autres objets 
dont la construction résulte du travail et de l'ajus
tement de plusieurs pièces entre elles,comme portes 

.coclières, panneaux à rainures, etc.
Dans la Marine, c’est l’assemblage des pièces de 

bois qui forment les cètés des bâtiments.
Dans le Commerce des-bois, la M embrure est une 

sorte de mesure en usage pour mesurer lé bois de 
chauffage ; elle se compose de deux montants entre 
lesquels on place le bois qu’il s'agit de mesurer. Ses 
dimensions et la distance laissée entre les montants 
varient selon l’unité adoptée pour le mesurage.

MÉMOIRE, faculté de se représenter les objets 
absents ou les faits passés, et de les faire revivre 
par la pensée. Elle prend les noms de mémoire  
im ag ina tive , à ’im agina tion , lorsqu’elle retrace les 
objets sensiblos comme s’ils étaient présents. La re
production des souvenirs n’a jamais lieu qu’en vertu 
de l'association des idées {Voy. ce mot). On dis
tingue une m ém oire passive, qui ne fait que conser
vée et retenir comme en magasin les connaissances 
acquises, et une M. active, qui rappelle ces connais
sances au moment du besoin : celle-ci dépend en 
grande partie de la volonté et de l’attention. La 
mémoire peut être augmentée par l’exercice et por
tée à un degré prodigieux; elle peut aussi être aidée 
par l’art. Voy. mnémonique.

La mémoire est, de toutes nos facultés, celle qui 
varie le plus selon les individus, et, dans le même 
individu, selon les âges. En outre, il y a plusieurs 
espèces de mémoires, mémoire des choses, des mots, 
des lieux, etc., qui, bien que s'exerçant simulta
nément dans le plus grand nombre des cas, sont 
tellement distinctes que l’on peut perdre l’une tout 
en conservant les autres. La mémoire est aussi, 
plus qu’aucune autre faculté, sous l’influence des 
causes physiques : les excès l’affaiblissent, une mala- 
die l’altère, une attaque de paralysie peut la détruire.

On a fait pour expliquer les phénomènes de la 
mémoire les hypothèses les plus diverses : selon les 
Péripatéticiens, les objets, après avoir été perçus, 
laissent dans le sensorium  com m une, ou cerveau, 
des images (dites espèces expresses), qui s’y con
servent comme en magasin, et qui, se représentant 
dans des circonstances.données , affectent l’âme 
comme le feraient les objetseux-mêmes ; selon les Car
tésiens, la mémoire est l’effet des esprits an im a u x , 
qui circulent dans les nerfs, et qui, après avoir été 
une' fois mis en mouvement dans un certain sens 
par l’impulsion des objets, tendent à suivre la même 
voie et renouvellent ainsi en nous les mêmes sensa
tions et les mêmes idées ; Bonnet et Hartley attri
buent les souvenirs au renouvellement des vibra-
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lions (les flbreS nerveuses et à la manière dont ceS 
libres s'enchaînent entre elles. D’aulres enün cohsi- 
tlèrcnt les souvenirs comme des sensations conti
nuées, Comme des perceptions qui continuent à sub
sister dans l’àme, mais à l'état latent. Tous d’allleurS 
s'accordent è. reconnaître que la mémoire est dans 
le rapport le plus intime itvec le cerveau. Quelques- 
uns placent les différentes sortes de mémoire dans 
autant de parties différentes de cet organe.

Aristote a laissé un petit traité De la  M émoire e t 
de la  Rém iniscence. On trouvera dans les traités dé 
philosophie et de physiologie, mais surtout dans les 
É lém en ts  de la philosophie de  l ’E sp r it  h um ain  de 
Dugald-Stewart, ainsi que dans les traités de M né
m onique, d'intéressants détails Sur la mémoire. Un 
écrivain du xvn* siècle, 6. d’Oncieu, a écrit un traité 
spécial sur les S in g u la r ité s  d e  la  M ém oire, 1622. 
Sam. Rogers a chanté les P la isirs de la  M émoire.

Lesanciensavaientdlvinlsé la Mémoire Soüs le nom 
de Mnémosyne : ils en faisaient la mère des Muses.

M ém oire artific ie lle . Voy. mnémonique.
liahS la Liturgie, on appelle M émoire la com

mémoration d'un saint dans l'office du jour, et la 
prière dans laquelle on fait cette commémoration.

mémoires. En Littérature, on donne ce nom aux 
relations historiques écrites par ceux qui ont eu 
part aux événements qu’ils racontent Ou qui en ' 
ont été témolhs bcutalres. V A habasc  de Xéilophon 
et les C om m entaires do César Sont les plus anciens 
Mémoires. La France est riche en écrits de ce gehre : 
les M ém oiresde Comines, de  S u lly ,  d u  card . de Retz, 
d e S t-S im o n , Sont célèbres. Ondpublié dans ces der
niers temps, diverses Collections de M émoires re la -  
la ti fs  à  l ’h isto ire  d e  France : les principales Sont 
dues & MM. Guizot, Buchon, Petitot, Micliaud et 
Poujoulat, Bervllle et Bdrrlère. M. Guizot a donné, 
en outre, les M émoires re la tifs  à l ’h isto ire  d 'A n 
g leterre . EU Allemagne, Schiller a publié une col
lection do M ém oires historiques depuis lé, xn® siè
cle jbsqu’à lui (léna, 1790-1806, 38 Vol. in-8).

On a donné aussi le nom de M émoires : 1° aux 
écrits dans lesquels l’auteur ne s’attache qu’aux faits 
qui lui solit personnels, comme les M émoires d u  
com te de  G ra m m o n t, les M . de  S a in t-S im o n , les 
C onfessions de  J.-J. Rousseau : on les nomme aussi 
autobiographies [Voy. ce mot) ; — 2° à tous ceS re
cueils danecdotes, vraies ou fausses, publiés sous le 
nom de quelque personnage marquant, comme les 
M ém oires d u  card ina l D ubois, ceux de M u,e D u-  
b a rry , les Souvenirs de  M m‘ de  C réqui, les M ém. 
d ’une contem poraine, etc. ,

On nomme encore Mémoires des dissertations sur 
un objet scientifique ou littéraire, destinées è être 
lues devant une académie ou un corps savant. Il a 
été fait de ces Mémoires de précieux recueils, parmi 
lesquels les M émoires de  l ’A cadém ie  des sciences 
et ceux de l ’A cadém ie des inscrip tions occupent 
le premier rang. Des Tables, faites avec soin, fa
cilitent les recherches dans ces volumineuses col
lections : les plus récentes et les plus complètes, 
pour les M émoires de  l ’Académ ie des inscrip tions, 
onlélé publiées par MM. de Kozière et Cliàlet (cliez Du
rand, 1855etann. suiv.).—Les Transactions philoso
ph iques de la Société royale de Londres, les Acta eru- 
dito rum  do l’Allemagne, sont des recueils analogues.

MEMORANDUM (en latin , ce qu’on Veut retenir, 
ou faire retenir), espèce de note diplomatique conte
nant l’exposé sommaire de l'état d’une question, avec 
la justillcation de la position prise par un cabinet, 
et des actes qui en sont émanés. Voy. mots.

MÉMORIAL (de m é m o ire ). Ce mot est souvent 
synonyme do M ém oires. Le M ém orial de S a in te -  
Hélène, de Las Cases, rentre dans cette catégorie. 
Souvent aussi il indique un placet, ainsi que ocs Mé
moires, diplomatiques des cours de Rome et d’Espa
gne , qui servent b. l'instruction d’une affaire. —

Beaucoup de journaux frhhçaii, sur tou t clans lèS dé
partements , portent aussi le titre de Mémorial. '  

Les commerçants et les banquiers appellent Me
m o r ia l le livre journal Sût· lequel Ils inscrivent leurs 
affaire* quotidiennes au fur et & mesure qu’elle* Sont 
conclues.— Les registros de la Chambre des Comptes 
où étaient transcrites les lettres patentes de* rds 
de France s'appelaient les m ém o ria u x , 

MENACES. « Quiconque aura menacé, par êtm 
anonyme ou signó, d’assdSslfiat, d'empoisonnement 
ou de tout autre àueUtat contré les personnes,tèiS 
puni de la polne des travaux forcés a temps, dans 
le cas où la menace atirait été faite avec Ordre de 
déposer Une Somme d’argent dans un lieu Ihdlqitè 
bu de remplir toute autre condition. — Si ld me
nace n’a été acebmpagüéo d’aucun ordre ou condi
tion , la peine Sera de 2 ans au moins et S ans au 
plus, et d’unb aihcmle de 100 A 600 fr. — SI la me
nace faite avec brdre a été verbale, le coupable sera 
puni d’un emprisonnement de 6 mois è 2 dus et 
d’une amende de 25 a 300 fr. f> Codé pénal, art. 305-Í, 

MENACE (du bas lîitlh b ien a g iu m , mâlsoh, do- 
hieüre , dérivé de » tañere, demeurer), gdüvftrne- 
nicut domestique qui embrasse tout Ce qui concerne 
la dépense et l'entretleil d ’une famille. Le ménage 
oü l’administration de la malsdh était, chez les nu
biens, l’objet d’un a rt spécial qu’ils appelaient l'Ob'- 
canom ique. Voy. économie domestiqué.

MENAGERIE (de m én a g e). On dütlhalt d’aboHl 
ce nom à Un lieu destiné a. l’élève clti bétail et des 
volailles (Voÿ. La Fontaine, fa ib les, 111,12). Aujour
d’hui, on appelle ainsi Une Collection d’animagX de 
toute espèce, entretenus pour l’étude bd pour la cu
riosité. Ou trouve des m énageries  dans ¿fresque 
toutes les Capitales de l’Europe. La plus belle est 
celle du Muséum d’histoire naturelle de Paris, qui 
autrefois était a  Versailles. LdudrèS possède aussi 
Un Jardin zoologlqde remarquable. ,

MENDIANT, celui qui demande l'auméhd. Voy. 
«IsSinciTÉ. . i i i '2

O rdres m e n d ia n ts , Ordres composés de religieux 
ul font voeu de pauvreté et qui vivent d’âumoneS. 

nés Jacobins, les r’ranclscains, les Augustins et les 
Cannes , étaient spécialement connus sous le nom 
des Q uatre o rd res m e n d ia n ts . t ,

En termes d’OOlce, on appelle Q uatre mendiants 
quatre Sortes de fruits socs que les épiciers mêlent 
ordinairement ensemble : ce sont les figues do Pro- 
veiicu, les raisins de Malaga, les amandes et les noi
settes ou avelines. Ils ont été ainsi nommés par al
lusion aux quatre ordres mendiants, qui étaient 
supposés no se nourrir en Carême que ae fruits secs· 

MENDICITÉ. La mendicité n’est pas toujours ta 
conséquence de la pauvreté ou de l'impuissance de 
trouver du travail : elle est trop souvent l’effet d’une 
paresse volontaire ei invincible, ou d’une coupable 
spéculation sur la charité publique. Le nombre des 

ni est loin d’être celui des vrais pauvret

t

mendiants, qui i_____ _________________ „
{Voy. pauvres, p a u p è i u s m e ) ,  varie selon les pays et 
les temps. M. de Villeneuve, dans sou Économie 
p o litiq u e  chrétienne  (1834), l’avait fixé approxima
tivement ainsi qu’il suit i Pays-Ras, 1 sur 102: An-

fleterre, 1 sur 117; .Portugal, 1 Sur 121; Italie, 
sur 126 ; Espagne, 1 sur 154 ; France, 1 sur 166; 

Allemagne, 1 sur 200; Suède et Danemark, 1 sur 
250; Russie, 1 sur 1.000. Ce nombre peut doubler 
dans les temps de calamité. — Les gouvernements 
ont, de tout temps, cherché les moyens d’éteindre 
la mendicité. Des lois d'une rigueur excessive ont été 
rendues au moyen Age, surtout en Angleterre, con
tre les mendiants : on les condamnait A la prison, 
au carcan, A le mort. En France, le rot Jean défen
dit la mendicité sous peine du fouet e t du pilori 
(1350) ; A la 2» récidive, le mendiant était marqué 
au front et banni ; en 1547, Heurt II prononça contre 
les mendiants la peine des galères, et cet état de
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rliosfes Subsista, dans 1<J texte de ia loi dü moins, 
jUsqU'A la  Révolution. Depuis, la législatioii détint 
m oins sévère : avant dë réprimer ia inend ici te comme 
d é li t ,  oh vduliit lui offrir du travail comme secoüis : 
Üü décret du 30 mdi 1790 ouvrit des ateliers polir 
les m endian ts valides: la loi du 24 brumaire ab II 
o rgdhisa  â  la fois des travaux de secours et des mai
sons de répresslbti ; feile feondàtnna les récidivistes 
ü  ta  t r a n s p o r ta t io n .  Un décret ¡hipeHäi du 5 juil
le t 1808 brdonna iju’Un ilép ê t d e  m e h d ic ü é  serait 
Ouvert dans chaque département; niais ces éiablis- 
sem enfs, qui ehtraihaieiit des dépenses énotirles fet 
fa isaient à l’industrie uhc COiirulrfehcé rllineuse, oiit 
été;, pout· la  plus grande partie, âbahddnués, et il 
h ’ert existe aujourd’hui qu’uri petit Uombrë. pour 
a rr iv e r au  biôme l ih t , l’Angleterre a sä tu kè  des 
p a u v r 'e i  e t sfes m à iso n s  d e  trd ü a il, l’Allemagne seS 
m a is o n s  d 'i n d u s t r i e , l’Italie Ses ré fuges.
■ D ans tintte législation actuelle : « ToÜté perSoühe 
îjili mendie datls üh lieu pour Ieqnfel 11 existe Un 
d ép ô t dfe ttieHdlclté fest putiid de 3 à 0 bioiS d’emp'ri- 
sonneh len t, fel conduite ali dépOt à l'oxpiration de 
sa  peiné. Dans les lieux bù il ir  existe lias de dépôt, 
les mendiants valides sont punis ci’U h mois a 3 mois 
d ’em prlsohnëihent. —  Toüt mendlaüt qlit Use de 
rhenaeës, du! entre sans permission dahS ulie habi
tâ t  ion , ou reibt des plaies et infirmités,est fui h i d’iiii 
em prisonnem ent de 6 mois à 2 ans. >i Code pénal, 
a r t .  274 e t suivants.

MENDORÈ, M æ n ti, 'genre de poissOtiS Acâhtlio- 
' ptérygieUS, type de la famille des Ménides,établi aüx 
dépens des Vrais Sparfes, dont lës Mendoles se distin
g u en t p a r leurs dents en velours ras, leùrs inâchoireà 
extensibles en une sorte de tube, et garnies chacune 
d'une rangée de fines délits. Ce Sont des poissons 
sem blables au hareng, et dontld chair est assez bonne 
Et m anger. Ce genre renferme 4 espèces,vivâHttoutes 
ddné la Méditerranée i la pIUs remarquable fest la M. 
c o m m u n e  {M . P u lg a r îs ) , de 20ceutim. de long, blan
châtre  et rayée dfe bleu, avec üne grande tâclife hoire de bliâqüe Côté des flancs. Les autrfes espèces Sont 
la  M . J u s c l e , la  M . d ’Osbeck et la Mi Vomérîne.

MENEAUX, fhotttâhls fet ttavef-ses de boiS, de fer 
bti de p ie r re , t|Ui, dans les trbiséfeS, seHent à Sé
p a re r  JeS bilvettUres. — Les faits: rneneuitx He sont 
pas hsScmblég aved lefe montants de la Croisée, mais 
avec les tliâssiS ,  et s’ouvrent avec ceux-ci.

MÉNESTREL, ItÉsÉThiEd (dil latin barbdre bit- 
n î s t e r l a l i i ,  homme ait Scrvlte d’ün autre). Au 
thoyeü cLgëj oit nbtnmait M énestre ls  Ceux qui com
posaient les mélodies des ehatits des troubadours et 
des trouvères. Quclqùefblâ les ménestrels feoiripo- 
siUeUtëuX-rtiêmeS des OdésieS fet chantaient leurs pro
p res oeuvres, comme RUtebetif, dont oii a plusieurs 
fab liaü i en ritnes ; mais alors oh ifetar donnait plutôt 
le  nom de th a n te r r e s , fet ils se taisaient accompa
gner de j ô n g l e ü i ï  Od de joueUrs d’instruments. Les 
ménestrels rendaient en France une corporation, 
feonnue SdUS le nom de m é n es ira n d ie  : leur chef por
ta it  le  titre  de fo i. PeUddHt lobgtemps les MelieS- 
trelS furent Véhérés chez leS peuples Scandinaves et 
ch e i les Anglais; ils remplissaient même tint! sorte 
de fbnetiou publique; mais ils perdirent toute Cdhsl- 
tlé,ration Vers la fin du XVi' Siècle, fet eu 1597 la Veine 
Elisabeth ordonna dfe les traiter comme vagabonds. 
■Aujourd’h u i, il ne reste dos anciens M éAesirels que 
le bdtti de M é n é tr ie r  donné aux joqfeiirs de Violon qüi 
tont danSer dâhë les Villages. M. Bernhardt a écrit 
V li is lö tr e  d e  là  éorpoPatibh deè  m é n é tr ie rs . On à du 
poêle ängläiS Beattié Un pbënie intitulé le  M énestrel.

MENHIR (mot celtique), Uom ddnné à d’autlqucs 
monuments celtiques, appelés aussi P ierres lèvées. 
Ce sont-des blocs de pierre d’une hauteur quelque
fois Cohsidérable |  élfevés feH formé de Colonnes et 
isolés les twS MeS autres. qu$ l’on retrouve dans plu
sieurs provinces de lâ F rance, Surtout dans la Bre-

lâghb. Ddlis ceRMns endroits on les appelle par 
corruption PiePrés de m inu it, Leé menhirs servaient 
âü cUlte des druideS fet des anciens Gaulois.

MËNlDES (du gehte type Mcehût Mehddle),fà- 
millë de poissons Acaiitlioptêrÿgiens, détachés des 
Spatoîdes, dont ils difièreut par leür mâchoire ré
tractile fet protractilë. Leur côtpS est toüvert d’é- 
êâilles cottittie celui defe Spares. Cette famille ren
fermé 4 genres : Mendole, Picdrel, CéSion et Gerbe.

MENlLltlIE (dü frahçaiS m éhil, première pârtie 
'dil tnot M énil-m ontàhl, ünfe des buttes qüi uomi- 
heht PaHs, fet du grec lithos, pierré), variété d’d- 
paië eomtnürifej raboteuse à sa sürfacé extérieure, 
ëclatdhte â PltitfeHeur, tju’dd troUvfe â Méhllmou- 
tant. Voy. opai.e. . ,

MENIN .(dfe l'espàghoi bteM hà; hUgHdrt); hbm 
dohüè feu Espàghfe aux fehfants flbblfes attachés aüx 
jellnfes prlhces du sang, pour être élevés dvfec eilx , 
et pdur partager.leurs études et leurs jfeu*. — EU 
France, en dbHndii aussi cé nom itiix gentilshommes 
spécidlemfetlt attachés à la pbrsoühe du Dauphin, et 
appelés aussi ieS Gentilshommes de  la  Manche.

MÉNINGES (dil grec m én ig x , iitembrane), nom 
donilè àux trois melnljranes UUl fetiveloppent le cer- 
Veâü, fet qhi Sont la d u re -m ère , l’drachnolde fet la 
pic-m ère : la pie-m ère  fest la plus interne et touche 
immédiatement le feefeveali ) la dilre-rnère est fexterno 
fet âdllèrfe au OrâhO ; Varachnbïdé est eiitre les deilx: 
L’inflainmatlou des thêningeS fest üüe des maladies 
tes plus grâves : oti la donnait sous lcë iioms de 
F ièvre cérébrale fet dé M éningite. Vbtj. bi-âprès.

MÉNINGITE, id F ièvre cérébrale des ahoiens et 
d’Iin grilnd hdttibre Üe praticiens d’àüjbUrd’hui, hi- 
iliimmation des inéHlhgeSï Lâ membrane qüi en fest 
lfe siège le plug ordinaire fest lâ pie-m ère. Il arHve 
très-souVfent hue les couches süpeHlcielleS Mb ber- 
veaù sbnt enflammées fen même tethpS qU’ëllë : dd 
lâ la déhomiiiàtiOU dë méningo-enpéphaltte, que lui 
dëdnënt certains auteurs. Une Violente fcépHâldl- 
gie, UU ëtâl üe somhblence et eu même temps d’in
somnie; lâ rougeur des conjonctives, la chaleur du 
front, îles tintements d’oreille, des frissons IrrégU- 
lierS sdiviS dë châleUr; plus tard, le délire^ dfeS con
vulsions , sotit les Symptômes ordinaires de la pre
mière pérlbdë de la tnéüiügite (période aiguë ou dè- ■ 
liratite); Une somhoifeüce pluS grandé, avec paraly
sie des yeux et difficulté de iâ déglutition ; enfin id 
coma, fearactérisëht la deuxième période (dite co
mateuse). La durée de cette affection est de quinze 
joürS à trois sbmdiheë; Son prohostie est dès plus 
graves. Parmi fcetlx qui h’ÿ sufecouibent pas, plu
sieurs gardent des Infirmités incurables; les uns res
tent sourds, les autres aveüglfes ; d’aUtres fenfm ne 
retrouvent jamais,od dü rflolhè qu’irtboniplétettienf, 
l’tlsagë de leurs’ facultés intellectuelles.

Le traitement consiste dans les sâighéeS géhé- 
f-aleS, de nombreuses applications dë sangsues aux 
tempes, derrière les otellieS, à l’entrée des rtaMneS; 
des appllfeations froides ihaintfehUes sur la tête; les 
révulsifs les plüs puissants appliqués sut lès extré
mités, dt plus tard dalis l’emploi des purgatifs. 
Certains médecins se lodëht beaucoup de l’emploi 
fcombinë des saignées ët des bains cl alluSiôn (avec 
l’eau a 18° centigrades, Versée largement pèhdant 
8 od 10 minutes).

MÉNISPERME, M enîspeHnltm  (dil gtéé fn S n is . 
croissant, et «permet, graine], génie dé plantes di
cotylédones boiVpêtales hypbgynes, type de la fa
mille des Ménispbrmdcêes, renferme des arbris
seaux grimpants, sârrfifefiteüX, qui croissent dauS 
l’AiUériqtte fet l’Asie Centrales : feuilles alternes j 
Simples, souvent peltées, entières, dépourvufes de 
stipules; fleurs mondiques oudioiques,groupées en 
grappes ou en panlcüles, soüvertt petites et verdâ
tres; frült composé d’uue oU de plusieurs baies, 
dans chacune desquelles se troüve une graine réni-
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forme, recourbée sur elle-même en forme de crois
sant. Ces plantes sont propres à couvrir des tonnelles 
ou à garnir des palissades. Les principales espèces 
sont: le M énisperme com estible (M. edu le), dont on 
mange les fruits et qui par la fermentation fournit 
une liqueur enivrante ; le M. coccule [M. cocculus), 
qui comprend plusieurs variétés auxquelles on doit 
la  Cogne d u  Levant et la Racine de  Colombo ( Voy. 
ces mots et coccule) ;  le M. d u  C anada , au feuil
lage vert foncé et aux petits drupes noirs, que l’on 
cultive dans les jardins, etc. — On extrait des fruits 
de plusieurs arbres de cette famille une substance 
narcotico-àcre, la M énisperm ine, qui a été décou
verte par Pelletier et Couerbe dans la Coque du Le
vant, et qui est très-vénéneuse.

La famille des Ménispermacées a beaucoup de rap
ports avec celles des Berbéridèes et des Anonacées ; 
elle s’en distingué par le port, par les étamines, gé
néralement en nombre dêlini, et par la structure du 
fruit. Elle renferme les genres M enisperm um  (dont 
quelques-uns détachent l’espèce Cocculus), Agdes- 
t is ,  C issam pelos, P se liu m , Sp iro sp erm u m , etc.

MENISQUE (du grec m éniscos, croissant). On 
nommait ainsi chez les anciens une plaque en forme 
de calotte, qu’on mettait sur la tête des statues des 
dieux pour les garantir des injures de l'air.

En Optique, ce mot désigne un verre lenticulaire, 
concave d'un cété et convexe de l'autre. LeB ménis
ques sont au nombre des lentilles convergentes.

En Géométrie, c’est une ligure plane ou solide, 
composée d'une partie concave et d'une partie con
vexe, a l'instar des ménisques optiques.

On nomme encore: ainsi, dans les phénomènes 
capillaires, la portion supérieure de la colonne de 
liquide contenue dans le tube, portion qui est limi
tée d’une part par la surface courbe du liquide et de 
l'autre par un plan horizontal tangent à cette sur
face : ce ménisque peut être concave ou convexe, se
lon la nature du liquide employé. Voy. capillarité.

MENSE (du latin mensa, table). Ce mot désignait 
autrefois le revenu d'un prélat, d’un abbé ou d’une 
communauté, revenu qui était affecté à la table ou 
à l’entretien de ceux qui en jouissaient. De là trois 
sortes de menses : l’épiscopale, l’abbatiale et la con
ventuelle. — Mesure de terre. Voy. hanse.

MENSOLE ( de l’italien m ensola), terme d’archi
tecture, est synonyme de c le f  de  voûte. *

MENSTRUE (du latin barbare m en stru u m , formé 
de m ensis, mois). Outre le sens qu’il a en Physio
logie, où il désigne un phénomène mensuel, propre 
à la constitution des femmes,ce mot a été employé 
par les anciens chimistes pour signifier un dissol
vant qui agit lentement et à l’aide d’une douce 
chaleur. On supposait que son action dissolvante du
rait un m o is:  de là les noms de m ensis philosophi- 
cus, mois philosophique, de disso lvan t m enstrue l. 
Ce mot n'est plus employé aujourd'hui que dans le 
sens de disso lvan t, exc ip ien t liquide.

MENTAGRE (de m en tu m , m enton, e t agra, cap
tu re ), dartre  pustuleuse qui affecte le m enton : elle 
a ttaque  particulièrem ent les enfants à  l’époque de 
la  prem ière dentition. Voy. dartre.

MENTALES ( maladies). Voy. fo lie , aliénation
MENTALE, MANIE, MONOMANIE, etc.

MENTHE, M entha, vulgairement B a u m e , genre 
de la famille des Labiées, renferme des plantes her
bacées presque vivaces, à tiges anguleuses, portant 
de petites Heurs monopétales découpées en 4 lobes 
et disposées en bagues ou en épis, comme dans tou
tes les Labiées. On en connaît un grand nombre d'es
pèces : la plupart ontune forte odeur aromatique. Les 
plus répandues sont la M enthe sauvage (M. silvestris)  
etlaüf. aquatique (M. aquatica), quicroissentdans les 
lieux humides; la. M .poivrée (M. p ip er ita ) ,la  M. verte  
(Ai. v ir id is), la. M. crépue (Ai. crispa), la A/, à feu ille  
ronde {M. ro tundifolia),la . M .poutio t(M . pu leg ium ).

La M enthe p o ivrée  ou Af. an g la ise  est originaire 
d’Angleterre; mais elle est très-cultivée en France, 
et même dans les jardins, où, dit-on, elle perd de 
ses qualités. Ses tiges sont quadrilatères, couvertes 
de quelques poils; seS feuilles pétiolées, ovales, 
lancéolées, aiguës et dentées en scie ; ses fleurs pe
tites, violacées, formant des verticilles dont l’ensem
ble compose des épis assez allongés au sommet des 
rameaux de la tige. Cette plante, dont l'odeur est 
très-aromatique et agréable, a une saveur poivrée et 
camphrée qui laisse dans la bouche une sensation de 
froid très-marquée. L’odeur ne diminue pas par la 
dessiccation de la plante. Cette odeur est due à la 
présence d’une huile essentielle abondante, renfer
mée dans de petites glandes qui sont contenues 
dans l’épaisseur des feuilles, et que l'on distingue 
facilement en les examinant à contre-jour. La men
the poivrée est antispasmodique, tonique et forte
ment excitante ; on en extrait de l’huile essentielle, 
qui est employée par les parfumeurs et les confi
seurs ; celle qui vient d’Angleterre a le plus de ré
putation. On prépare avec l’essence de menthe des 
pastilles et des tablettes propres à favoriser la di
gestion ; l’infusion de menthe, unie à la mélisse, 
est avantageusement employée dans le même but.
— La M. verte, vulgairement B a u m e  ver t, est gla
bre et nullement cotonneuse; ses feuilles, directe
ment attachées à la tige, sont finement dentées sur 
les bords , et ses fleurs purpurines sont disposées en 
anneaux autour de la tige et en épis comme dans 
les autres espèces. Elle a une odeur balsamique fort 
agréable, mais moins forte que celle de la M. 
poivrée. — La. M . à  fe u il le  ro n d e ,  plus connue 
sous le nom de B aum e sa u v a g e , est cotonneuse, 
à feuilles ridées ou gaufrées, d'un vert blanchâtre 
en dessous, à fleurs blanchâtres : elle croit par toute 
la France dans les lieux humides, dans les fossés et 
sur le bord des chemins. C'est un bon sudorifique.
— La M . crépue, qu'on regarde comme une variété 
de la menthe verte, s’en distingue par ses feuilles 
plus grandes, crispées, un peu aiguës : on l’emploie 
souvent à la place de la menthe poivrée.

Parmi les autres espèces, on remarque la M enthe 
p o u lio t ( M . p u le g iu m ) ,  très-commune le long des 
ruisseaux et dans les lieux humides: tige rampante, 
feuillesovales, obtuses, presque crénelées, ponctuées 
en dessous ; fleurs purpurines dont le calice est 
fermé par un anneau de poils pendant la matura
tion : elle est emménagogue et s’emploie aussi con
tre la toux, l'asthme, l'enrouement. On prétend que 
son odeur chasse les puces (pulices) : d'où son nom.

M enthe-coq. Voy. balsamité.
MENTON (dulatin m e n tu m ), saillie plusoumoins 

prononcée de la mâchoire au-dessous de la lèvre in
férieure, forme la partie inférieure et moyenne de 
la face. — On appelle a rtè re  m en to n n ière , la ter
minaison de l’artère dentaire inférieure, à sa sortie 
du trou mentonnier; n e r f  m en tonn ier, la termi
naison du nerf dentaire inférieur; il sort par le 
trou mentonnier et se divise en un grand nombre 
de filets qui se distribuent à la lèvre inférieure; 
trou  m en tonn ier, une petite ouverture située sur la 
face externe de l'os maxillaire inférieur près de la 
symphyse du menton : c'est l’orifice externe du 
canal d e n ta ire  in fé r ie u r . — V oy. mentagre.

MENUET (de m enu , parce qu’on le dansait à pe
tits pas, à pas m enuets , comme on disait autrefois), 
sorte de danse élégante et grave àlafois,qui a régné 
en France, sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, 
à la cour, dans le beau monde et sur le théâtre; 
mais q u i, vers la fin du dernier siècle, a  cédé la 
place à la gavotte. Le menuet se dansait & deux, 
sur un air d'un mouvement modéré, à 3 temps et 
à  2 reprises. Les menuets d'Exaudet, de Fischer 
et de Grétry ont été longtemps à la mode. Le dan
seur Pêcour contribua beaucoup à. la vogue de cette
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d an se  p a r  la  grâce et la  simplicité qu’il sut donner 
à  ses figures. — Le menuet est d’origine française : 
on  le  cro it venu du Poitou.

L es compositeurs introduisent dans les sonates et 
a u tre s  pièces de musique instrumentale des mor
ceaux analogues par le mouvement au m enuet dansé, 
e t  qu 'on  appelle aussi m en u ets  : Haydn, Mozart, 
B eethoven , ont composé des menuets admirables.

MENUISERIE , m en u isie r  (de m en u , parce que le 
m enuisier ne se sert que de menu bois comparative
m e n t a u  charpentier). La m en u iserie  entre pour 
u n e  p a r t im portante dans la  construction du bâti
m e n t : elle comprend les cloisons en planches, por
tes , croisées, lam bris, revêtements, planchers, par
q u e ts , alcôves,escaliers,volets, persiennes,jalousies, 
e tc . E lle tien t aussi à l’ébénisterie par la fabrication 
des m eubles communs, tels que tables, couchettes, 
b a n c s , a rm oires, rayons, etc. Les bois les plus 
employés en menuiserie sont : le chêne, le sapin, 
le  ti lle u l, le h ê tre , le peuplier, et quelquefois 
le  noyer. —  L'ouvrier m e n u is ie r  doit avoir des no
tions de géométrie pratique et de dessin linéaire : 
i l  lu i faut non-seulement dégrossir et polir les plan
ches dont il se se r t, mais savoir joindre et ajuster 
ses pièces au moyen d’assemblages de toute sorte; 
ra rem en t il travaille deux fois d’après le même mo
d è le , e t  il doit toujours approprier ses ressources à 
l’usage spécial de l'objet et à la place que cet obj et doit 
occuper.L es outils du menuisier sont nombreux; les 
p rincipaux sont, avec l'é tabli, le marteau, le mail
le t ,  le ra b o t,la  varlope, la scie, le ciseau et les gou- 

, ges de toute espèce, le vilebrequin, les tenailles, 
l ’é q u e rre , la  règ le , le compas, le fil à plomb, etc. 
On a  un  T r a i té  d e  la  m e n u ise r ie  par Roubo, me
nu isier, qui fut chargé de le rédiger au dernier 
siècle pari'Académ ie des Sciences.M.Nosbanadonné 
un  M a n u e l  d u  m e n u is ie r ,  dans la Collection Roret.

Avant 1789, les menuisiers formaient une corpora
tio n ,d o n t les prem iers statuts remontent à 1396. Ils 
célébraien t à la'Sainte-Anne (26 juillet) l’anniver
sa ire  du jou r où ces statuts leur furent donnés.

MENURE, M en u ra  (du grec m in i s ,  croissant, et 
o u r a ,  qu eu e), genre d’oiseaux, voisin des Merles, 
de la  fam ille des Passereaux dentirostres selon Cu
v ie r e t Temminck, et de celle des Gallinacées selon 
'd’au tres : bec droit, plus large à. sa base que haut ; 
pieds g rêles; ailes courtes, concaves; queue à pen
nes très-longues , de diverses formes, et au nombre 
de 16. Ce genre ne renferme qu’une seule espèce, 
le  M e n u r e - ly r e ,  de la  taille d’un Faisan , k  plumage 
d 'un  brun grisâtre. Les deux plumes externes de sa 
queue form ent le contour d'une lyre, et les plumes 
du milieu en figurent les cordes. Cet oiseau curieux 
est particulier à la Nouvelle-Hollande.

MENUS PLAISIRS, ou simplement Les M e n u s, 
nom  donné autrefois aux dépenses du roi qui n'en
tra ien t pas dans les dépenses ordinaires, comme les 
fêtes, les b a ls , les spectacles à la cour.

L ’h ô te l  d e s  M e n u s P la is ir s ,  situé k  Paris, rue du 
Faubourg-Poissonnière, était le lieu où se tenait 
l'adm inistration qui réglait cette sorte de dépenses. 
~ V A d m i n i s t r a t i o n  d e s  M enus p la is ir s , chargée de 
la conservation du mobilier des fêtes etcérémonies na
tionales, a  longtemps résidé dans ce même hôtel (auj. 
démoli) ; elle a été transportée â l’Ue des Cygnes.

MENU-VA1R (d o m e n u ,  petit, et du latin varius, 
varié, moucheté),  fourrure très-recherchée au moyen 
Age e t réservée à. la noblesse, n 'était autre chose 
que la peau de l’Ecureuil du Nord, appelé aujour
d 'hui P e ti t-G r is .

MÊNYANTHE, M en ya n th es  (du grec m in i ,  mois, 
e t a n th o s , fleu r; fleur qui faitvenir les m o is , parce 
qu’on lui attribuait des propriétés emménagogues), 
genre type de la tribu des Ményanthées, famille des 
Gentianées, ne renferme qu'une seule espèce remar
quable, le M .à  tro is  fe u i l le s  (M . tr i fo l ia ta ) ,  vulgai

rement Trèfle d'eau, plante à racine vivace, horizon
tale, produisant une touffe de feuilles radicales, 
glabres et d’uu vert foncé; ses fleurs blanches sont 
agréablement nuancées de pourpre, disposées en 
grappes et munies de bractées : calice d’une seule 
pièce, corolle monopétale, en cloche, à 5 étamines. 
Cette plante, d’une amertume très-forte, s’emploie 
en médecine contre les fièvres intermittentes et les 
maladies de la peau; elle est, en outre, stomachi
que, vermifuge et antiscorbutique. On en fait un 
sirop et un extrait. Dans les pays du Nord, on en 
mange la racine, qui, réduite en poudre et mêlée 
avec le sarrasin, constitue le pajn des pauvres; ses 
feuilles remplacent le houblon dans la fabrication 
de la bière. — La tribu des Ményanthées se dis
tingue des Gentianées vraies par ses feuilles alter
nes et ses graines revêtues d’un tégument ligneux; 
toutes ses espèces sont aquatiques. Genres : Me- 
nyanthes, V illa rsia , M itrasacm e, M itreola.

MENZIEZ1E, M enziezia (d’unnom propre), genre 
déplantés des contrées boréales, de la famille desEri- 
cinées, tribu des Andromédées, renferme des ar
bustes à feuilles alternes et k fleurs terminales, 
solitaires ou agrégées. Une jolie espèce , que l-’on 
trouve dans le midi de la France aussi bien qu’en 
Islande, est la M. à  feu ille s  de germ andrée  (Da- 
bœcia), qui forme de larges buissons toujours verts, 
garnis touti’été de fleursdvun joli pourpre, en grappes 
terminales, figurant des grelots ovales et assez gros.

MÈON, plante. Voy. meum.
MEPHITISME (du latin m é p h itis , exhalaison in

fecte, odeur sulfureuse), altération de l'airatmosphé- 
rique produite par diverses émanationset par la pré
sence de causes corruptrices. 11 se développe surtout 
dans les mines, les égouts, les puisards, les fosses 
d’aisance, les ateliers d’équarrissage, les salles de 
dissection, les charniers, etc. Ses causes sont la 
stagnation de l’air, les eaux croupissantes, les ma
tières animales ou végétales en fermentation ou en 
putréfaction,le développement des gaz malfaisants, 
azote, ammoniacal, carbonique, chlorhydrique, sul
fureux, sulfliydrique, etc. La ventilation, un feu 
clair, des lavages fréquents, l’emploi des chlorures et 
autres désinfectants sont les moyens de le combattre.

On donnait autrefois à l’acide carbonique le nom 
d’acid» m éphitique.

MEPLAT (pour m esp la t ,c . - k - i .  m a l p la t) ,  se dit 
dans les Arts, surtout en Peinture et en Gravure, 
de l’indication des différents plans d'un objet, des 
ligues qui établissent le passage d’un plan à un autre. 
La lig n e  m épla te  procède de la ligne droite à la ligne 
courbe, par une multitude et une variété d'inflexions 
qui échappentàladémonstrationmathématique, mais 
que la nature offre fréquemment eu ses productions. 
La science des clairs et des ombres repose tout entière 
sur la gradation savante des méplats. — F airesen tir  
les m ép la ts  dans la représentation du corps humain, 
c’est faire sentir, au moyen des masses de clairs et 
d’ombres, les plans dans lesquels sont disposés les 
os qui forment la ciiarpente du corps.

MER, en latin m a re, immense amas d’eau 
salée, qui baigne les bords de la partie solide du 
globe. Elle couvre près des 3/4 de la surface de la 
terre; elle occupe beaucoup plus de place dans 
l’hémisphère austral que dans le boréal (dans la 
proportion de 8 à 5). Quoique une et indivisible, on 
la partage géographiquement en plusieurs grandes 
parties qui reçoivent le nom ü  Océans; on en dis
tingue cinq : l’Océan A tlan tique , l’O. Pacifique  ou 
G rand  Océan, l'O. a rc tiq u e , l’O. antarctique. 
En pénétrant dans les continents, elle forme les 
m ers m éditerranées, les m ers ouvertes, les dé tro its, 
les m anches, les g o lfe s ,  b a ies , a n se s , ra d e s ,  
p o rts , etc., dont chacun a son nom particulier. 
(V oy. ces noms au D ict. ù n iv . d ’H ist. e t de  G.). 
Quelques mers, qui ont sans doute été séparées de
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lii glahde mer & de§ Epbqlies aiUè-historlques, le 
trüüveht isolées et sans communication apparente 
avec le Commun réservoir des eauxt telles sont la 
iner Caspienne, la mer d’Aral * la iner Morte.

Considérée dans la hature de ses èahx s la mer 
est fortemeht salée, amère et nauséabonde ( Voy. 
E\u de heh). Elle est UoiUs Salée dans le voisinage 
des côtes et a l'embouchure des grands fleuves qu’eu 
pleine mer. Pour expliquer la salure tleè eaux de la 
mer, bn a supposé qu’à l’époque oft les baux cou
vraient toute la terre, elles ont dissous des masses de 
sel situées à la surface du globe; d’autres l’attri
buent à des bancs inépuisables de sel qui se trou
veraient encore au fond de l’Océan. 11 est plus pro
bable que les eaux, qui primitivement couvraient 
tonte la surface du globe, ont, en se retirant dans 
los büssirts qu’elles occupent aujourd’hui, retenu en 
dissolution les matières salines facilement solubles, 
après avoir déposés sous forme de sédiments) les 
matières moins solubles qu’elles toutenaient.

L’eau de la tuer, transparente et Incolore lorsqu’on 
l’observe en petite quantité; présente, vue eu gran
des masses, une Couleur d’un bleu verdâtre foncé, 
qui devient plus clair vers les côtes i cette couleur 
vient, coihme celle de l’attnospllère , de ce que les 
rayons bleus; étant très-rêfraiigibles et facilement 
absorbés par l’eau, sont rettvdyés en plus grande 
quantité parce liquide. Dans un grand noliiiiierle cas, 
la mor devient phosphorescente : pour les causes de cé 
phénomène, Voy. phosphorescence.

La prUtohdcur des mers èst très-vdrlable; il existe 
des points oit leSsOndoS n’ont pu toucher lu fond ! le 
capitaineRoss a descendu une sonde] usqu’a 8,412m. 
sans rencontrer le sol ; mais; passé mille à douze cents 
mètres, Il est bien difficile de s’assurer Si les sdndcs 
üe sont pas entratnéos par quelques courants sous- 
marius au lieu de tomber verticalement dans la pro
fondeur des mers. Ou reste , il est à croire que le 
fond de la mer offre des inégalités comme la surface 
de la terre et qu’il y existe de profondes vallées ana
logues à celles qüi traversent les Alpes et les Py
rénées; certaines lies lie sont que les sommets de 
quelques hautes montagnes sous-marlnes,

La température des eaux de la mer varie selon la 
latitude, la saison, la profondeur, les courants : entre 
les tropiques, elle diminue en proportion delà profon
deur; c’est le contraire dans les régions boréales; la 
température tnoyonhe des couches profondes est de 
ddcgrés.La température de l’air à Insurface de la mer 
est plus uniforme que dans l’intérieur des terres: 
entre les tropiques, elle offre une moyenne do 27 à 28°.

Les Caux do la mer sont sujettes à plusieurs sortes 
de mouvements; les uns généraux, comme les ma* 
rées, produites par l’attraction de la lune et dii so
leil (Voy, marées) ; les autres, locaux bu acciden
tels, comme les courants, les vagues, les f lo t s , les 
la m e s , le ressac, le ras de  m arée {Voy. ces mots),

L’eau de mer est impropre à la boisSon ; cependant 
odpeut la rendre potable en la distillant (Voy. eaO 
de mer ). En Médecine; elle peut être administrée 
comme agent thérapeutique, soit à l’extérieur; eh lo
tions, en affusions et surtout en bains (Fby. bains de 
mer) ; soit même à l’Intérieur comme purgatif et 
fondant : on en prend alors de 2 à 4 vo.rroS par jour.

L iberté  des m ers. Cette question, l’une dos plus 
graves du Droit publio ,  a donné lieu , surtout au 
xVit« siècle, à une vive controverse, les uns se pro
nonçant pour une liberté absolue (m are  iiberum  , 
m are apertum  ), les autres admettant des restric
tions (m àre  claü ium ) : Grotius publia à oelte occa
sion un livre célèbre sous le titre de M are tiberuni. 
Quoique cette controverse n’ait été suivie d’aucun 
traité positif; 11 est géhéraledient admis aujourd'hui 
que la pleine mer est entièrement libre ; et que ce- 
perldantchaquè Etat; dans l’intérêt de sa sûreté; doit 
avoir la propriété dé la mer qui baigne ses côtes ;

cette mer constitue pohr lui bd territoires in a r itft iié .
D’autres débats se sont élevés aü sujet dc_s m e rs  en

clavées dans des parties dd Cobtlüettt,"edtnWo lu 
mer Baltique, la mer du Nord, la hier Adriatique, 
la mer Noire, la mer Rouge ; etc., que les Etats li
mitrophes ont voulu faire considérer comme des 
m ers  ferm ées. Ces contestations, dont plusieurs oUt 
düüné lieu à des guerres acharnées; ont été t.erihi- 
hées pour quelques-unes de Ces mers par dbS traités : 
ce qui concerne notamment la tuer Noire tt été iixé 
par le traité du 2 septembre 1829; conclu entre la 
Turquie et la Russie.

MERCENAIRES (du latin ritereeS, p rix , récom
pense), Uom donné spécialement dans {’histoire aux 
étrangers qui serveht dans une armée pour de l’dr- 
gent. Chez les anciens, les Carthaginois surtout se 
servaient de mercenaires; et pins d'une fols ces corps 
d’étrangers mirent l’état en péril. Chez les moder
nes; ce soht principalement les puissances de l’Italie 
quiontemployédestroupesmercenaireS : elle3 étaient 
généralement tirées, de la Suisse. Là France a eu 
aussi des Suisses à sa solde jusqu’eh 1792, ët de 
1815 à 1830. Voy. ouekue Des mercenaires et CbN- 
DO TTiEtu au D ict. u n iv . d 'H is t. e t  d e  Géogr,

MERCERIE; mercier (du latin m e r x ; M e re is , 
marchandise). Le commerce de là niercérie Com
prend une infinité d’articles de fabricatidh diverse 
et qüi Sont généralement du ressbrtde la coütUrb , 
de la toilette et du travail des femmes; telles qu’é- 
pingleS, aiguilles, rhbans de toute espèce, lacets, 111 
de lin, de soie et de laine propre à coudre OU à bro
der, boulons de manches oü de cols pour les che
mises, dés à coudre,ganterie, éventails, biseaux; etc. 
LaFrahce exporte une grande quantité dë mcrcerlbs 
aux colonies, aux Etats-Unis, dans l’Âmériqtie du 
Sud , aux InabS) et même en Chine.

Les merciers formaient autrefois à Paris le 3eCorps 
des marchands. Cette corporation se divisait bh 20 
Olassos bt cdmprenait, outre les merciers proprement 
dits; les marchands de draps etde totles de toutes sor
tes, les marchands de pelleteries,les quincailliers,les 
chaudronniers, les marchands demiroirs, de tableaux 
et ornements d’appartement. Elle avait été créée par 
Charles VI : jusqu’à la lin du xvi· siècle ; elle h’eut 
qu’un seul chef, dont l’autorité s’étendait sur toute 
la France : c’était le ro i d e s  m e rc ie rs . Supprimée 
par François Ier, rétablie soüs Henri III, cette charge 
fut définitivement supprimée eh 1597. Depuis; le  
corps deS merciers fut administré par 7 maîtres et 
gardes électifs chargés de la Conservation de ses pri
vilèges et de la police de la cotnitlUhauté.

MERCREDI ( du latin M e rcu rii d ie s ,  jour de 
Mercure), 4· jour de la semaine, est ainsi nommé de 
ce que, dans l’oplnioh des astronomes anciens qui 
admettaient des heures planétaires ; la pldhèlè de 
Mercure était censée dominer la première heure de 
ce jour, « - On sait que le M . d es C endres est le 
lendemain du Mardi gràs et le premier Jour du Ca
rême i 16 M, sa in t, le mercredi avetnt Pâques.

MERCURE (dd nom du dieu du commerce dans là 
Mythologie),nom de l’uriedesplanètes inférieures,la 
plusvoislnedusolell; la distance ds cet astre au soleil 
est de 0,387, belle de la terre étant 1 ,  c.-à-d. de
52,644,000 kllom. Sa révolution s’accomplit’ en 67 
jours97 Centièmes,Soh diamètre n’est qu’etivlron les 
2/5 de celui de la terre, et son volume dë 1/16. Elle 
tourne sur son axe en 241leures 5 minutes. Elle est le 
plus souvent invisible à l’œil llu. L’incllhaison du 
plan de son orbite sür l’éCliptlque est de 7“ 0’ 5",1. 
On la représente par le signe $ ,

merCuAb; ou V if-argeh t, corps simple métallique, 
liquide et d’uri blanc a argent : c’ést le sëtil métal qui 
soit liquide à la température ordinaire. Il est désigné 
dans les formules chimiques par les lettres Hg (pour 
h g d ra rg y ro s , b.-à-d. argent liquide, nom grec de ce 
métal). Le Mercure Se solidifié à 40 degrés au-dessous
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do zéro, et bou t il 360°. 11 se vaporise Ma température 
o rd in a ire , m ais en très-petite quantité; savapeür est 
très-préjudiciable 41a santé. La pesanteur spécifique 
d u  m ercure est de'13,6. Lorsqu'il est Impùr, Il perd de 
sa  liq u id ité ; il coule alors en globules allongés et, 
com m e on d i t ,  f a i t  la  queue. Le mercure n'existe que 
sous un très-petit nombre de formes dansla nature : ou 
.le  connaît à l 'é ta t de liberté (M. n a t if] , eten combinai
son  avec le chlore (M . c o rn é ), avec l'argent (arr/ué- 
r i l e ) i e t le soufre (c in a b r e )  ; cette dernière forme 
e s t la  plus abondante et la seule exploitée..

Les mines de mercure eu exploitation sont peu 
nom breuses i les plus productives sont celles d’Jdrla, 
e n  C arlnthie,d'A lm aden en Espagne, et des environs 
d e  Kussel dans la Bavière Rhénane. Il y en a aussi, 
n iais de tfioing importantes, en Hongrie, cil Transyl
v an ie , en Boliéme. Le Mexique en possède 32 : bu ed 
a  récem m ent découvert en Californie; la Chine et 
le  lapon  en renferm ent beaucoup; mais on n’a sur 
elles aucun renseignement certain. L'extraction dit 
m ercure ëst très-simple ■ à  cause do sa volatilité : 
o n  grille le  cinabre dans un four dont la soie est 
criblée de trous pour le passage de l’air; le soufre est 
a insi converti en acide sulfureux, et le mercure, de
venu  libre, forme des vapeurs qui; au moyen de con
du its  eb terre  appelés û lu d e l s , arrivent dans une 
grande chambre où elles se condensent! Oïl renferme 
le  mercurè ainsi obtenu dans de grandes bouteilles 
en  fe r; ferm éespar unbouchonà vis de même métal.

Lè mercure s'allie facilement avec un grand nom
b re  de m étaux; et forme aveo eu t des combinai
sons liquides appelées a m a lg a m e s . Ce métal est 
très-précieux pour la construction des instruments 
d e  physique et de chimie; tels que thermomètre, 
barom ètre , m anom ètre, cuve pour reoueitlir les gaz. 
U n am algam e d'étain se rt à mettre les glaces au 
ta in . Les amalgames d’or et d'argent servent 4 dorer 
e t ét a rgen ter les autres métaux. C'est au moyen du 
m ercure qu’on extrait l’argent de Ses minerais. Cë 
m é ta l form e aussi plusieurs combinaisons chimiques 
q u i présentent de l’importance, soit par leur appli
cation dans les arts ; tel est le v e rm illo n  oïl cinabre  
(sulfure de m ercure); soit par leur emploi dans la 
thérapeutique comme irritants et antisyphilitiquuB : 
te ls  sont notamment le c a lo m e l  ou m ercure  d o u x  
(protochlorure de mercure) et le su b lim é  c o rro s if  
(deuto-ehlorure), La solution du mercure dans l’a
c id e  nitrique sert pour le sécrétage des poils de liè
v re  e t de lapin destinés à la confection des chapeaux : 
c’e s t V e a u - fo r te  d e s  c h a p e liers . ,

Le merctlre n'éprouve aucune altération de ia part 
de  l’a ir , sec ou humide; 4 la température ordinaire. 
Lorsqu’on l’agite longtemps avoG de l’air et de l’eau, 
il 9e  réduit en une poussière noirs, appelée autre
fois (sang doute à cause de sa couleur) ailhiops p e r  
se  s  cette couleur est due h la grande ténuité de ses 
particules; il en est de même du mercure é te in t par 
les graisses, le m iel, tous les corps visqueux, etc, 
Lorsqu'on le maintient longtemps en ébullition a 
l ’a ir , 11 se convertit en un oxyde rouge (HgO, d e u ·  
t  o x y d e ,  b io x y d e  ou o x y d e  m ercurigue) i celui-ci 
donne avec les acides les se is  m e rc u riq u es; il existe 
encore un autre oxyde de m ercure, qui est noir 
(H g * 0 , p r o to x y d e  ou o x y d e  m e rc u re u x ))  et qui 
forme avec les acides les se ls  m e rc u re u x . Les sels 
de mercure sont très-venéneux; le blauc d’oeuf Cil 
est le meilleur contre-poison. On reconnaît aisément 
ces sels en plongeant dans leur solution une lame 
d ’o r  ou de cuivre, qui prend alors, aux points de 
contact, une couleur grise eu s’amalgamant avec le 
mercure· Tous les sels de mercure dégagent du mer
cure métallique lorsqU'onleschauifeavec de la chaux.

C’est principalement Sur le mercure que s’exerçait 
la  patience des alchimistes! le regardant comme Un 
é ta t im parfait de l'o r et de l’argen t, Ils espéraient 
le transformer en cos métaux. Ils croyaient aussi

que le mercure est le principe de tous lès Êtres; de 
là l’hypothèse du principe m ercuriel ou de la terre 
m ercurielle qui, selon eux, se trouvait dans tous les 
corps,pesants oitvolatilS. La plupartdès combinaisons 
du mercure ont été découvertes par les alchimistes.

Mercure chloruré ou corné, minéral d’un gris de 
perle, très-tendre; composé de mercure et de chlore 
(llgCI); qu’on rencontre 4 Almaden en Espagne, et 
à Moschel-Landsberg dans lePalatinat.—On obtient 
aussi artificiellement les combinaisons du chlore èt 
du .mercure. Voy. cHt.dllunE de mèrOUIiE.

Mercure d o u x , Synonyme de protochlorure de 
mercure. Voy, oHLOnühE de üercüre.

Mercure Soluble d ’Hahnemttnn. 11 Se forme eh 
ajoutant avec soin de l’ammonlaqne liquide dans 
une solution de prbtn-azotate de mercure cristallisé. 
Ce sel, qui est insoluble,malgré le nom qu’il porte, 
a été fort employé comme antisyphilitiqilB t H est 
ordinairement associé a l'opium.

Mercure sulfuré, SynoU. de Cinabre. Voy. ce mbt.
Mercure de vie, Voy. AtGAROta (VOtiDhE d’).
mercure (Lettres). Ge nom du messager dbsdieilxa 

servi de titré à divers écrits périodiques cdnteHant 
des nouvelles; ou traitant de littérature, de po
litique. La plus Célèbre de ces publications est 
le Mercure galan t, fbndé en 1672 par Visé. Ce jour
nal donnait tous tes mois des nouvelles, des anec
dotes; des historiettes de boudoir et de saloh. 11 fut 
continué successivement par Ditfresny (1710), par 
Lefebvro (1714) ; sous le titre de Mercure de France ; 
par l’atfbé Büdhet (1717), sous le titré de Nouveau 
M ercure ,· enfin par LaroqUC,Marmontel et plusieurs 
autres. Interrompu par les trdubles de la Révolu
tion, le Mercure à reparu plusieurs fois depuis sur 
la scène littéralrd, mais sans obtenir le même sficCèS.

On connaît sous le titre de Mercure frança is tille 
histoire de France eu 25 tohies, qui commence en 
1605 et se termine Cri 1844. Le M ercure arm oria l, 
par8egoing,traite du blîtsoH. Lk M ercure indien , de 
Rosnel, traltedc l’orféVreMèetdeS pierres précieuses.

MERCURIALE [de parce que, selon Pline,
oii devait à ce dieu ld décbliveHB des propriétés 
merveilleuses que les anciens attribuaient h Cette 
plante); M ereurialiS, gebrède lftfamlIlBdesEuplior- 
blacées, renferme deS pituites annuelles oti Vivaces,
4 flodrs dloiqties, en épis grêles, axillaires; dressés ; 
pértantlie Simple, triparti ; les flettrs m(U6S portent 
de 12 à 13 étamines, les fleurs femelles produisent 
une capsule 4 2 coques monoSperrtioS. L’espèce la 
plds commune est ld M. annuelle {M . Unnua), qui 
se trouva abondamment dans les jardins et les lieux 
cultivés : tige dressée, rameuse,haute de 30 centim. 
environ; feuilles opposées; ovales, lancéolées, ai
guës, et dentées en scie; dans tes Individus mâles, 
les llours formeht dbs épis allongés et pédoncules; 
dans les individus fettielles, elles sont placées, au 
nombre de 2 ou 3 , Il l’aisselle deS feuilles supérieu
res. Celle plante, qui est excitante lbrSqu’elle est 
verte, devient émolliente et laxative lorsqu’elle a été 
cuite dans l’eftU ; elle perd ses propriétés eri séchant. 
On prépare, avec parties égales de SUC de mer
curiale (ion dépuré et de miel, un médicament pur
gatif qui s’administre Cfi lavCmeht, à la dose de 30 
4 100 grammes, et qui 4 reçu le nom de m ie l M er- 
cu ria l. La Mercuriale se mange quelquefois eu sa
lade. Cette plante est aussi ednnue sous leS noms 
vulgalCos de Foirole, F ci rande> Vignole et Rtim berge.

Il existe d'autres espèces dé Mercuriales ; mais 
qui né sont point employées ! l’tlnC d’elles,la M. v i
vace (M. perennis) bu Chou d e  Chine, est vénéneuse.

Autrefois,en France, on appelait M ercuria le  l’as
semblée descourssouvbralnesqui avait lieu le premier 
m ercred i après l’ouverture desaudiences de la Saint- 
Martin et de Pâques. Le premier présidentyexhortalt 
les conseillers 4 rendre sdrupuleüsementlajustice,ot 
blâmait oti louait les autres mombres subalternes

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



WÈItE — 1036 — M1Î K l
de la magistrature, selon qu'ils s’étalent bien ou 
mal acquittés de leurs fonctions. Aujourd'hui on 
donne le même nom au discours que le procureur 
général, ou l'un des avocats généraux qu’il en a 
chargés,prononce il la rentrée des tribunaux, après 
les vacances, sur un sujet convenable à la circon
stance , et dans lequel il trace aux avoués et aux 
avocats le tableau de leurs devoirs , et exprime ses 
regrets sur les pertes que la cour ou le barreau ont 
pu faire dans l'année. — Par extension, on a ap
pelé m ercuria le  toute réprimande plus ou moins 
vive adressée à quelqu’un par son supérieur.

Ce mot a servi aussi à désigner certaines réunions 
de gens de lettres, qui se tenaient habituellement 
le mercredi, chez quelque personne savante ; ainsi, 
on tenait des m ercuria les chez Ménage.

Dans le Commerce, on donne le nom de m ercu
ria les  aux tableaux officiels constatant les prix cou
rants deB grains, des farines, etc., tableaux qui sont 
arrêtés par l'autorité municipale & la fin des mar- 
ohés. Ces mercuriales, ainsi nommées sans doute 
parce que les marchés se tenaient originairement 
Je m ercredi, servent de base à la taxe du pain, ainsi 
qu’à l’importation ou à l’exportation des grains et 
farines. La rédaction des mercuriales pour les grains 
et farines se fait d’après ladéclaration des marchands 
et de leurs facteurs ; elle doit être arrêtée immêdiate- 
ment après laclôture des ventes; les résultats en sont 
adressés, le 15 et le30 de chaque mois, au sous-préfet. 
Cet usage, qui date de 1667, n’existe qu'en France.

MERCUR1AUX (de m ercure), se dit des médica
ments dans lesquels il entre du mercure. Ils ont 
une action toute spéciale sur les organes salivaires 
et le système lymphatique. A dose trop forte, ils agis
sent comme des poisons irritants. Aussi n’en faut-il 
user qu’avec une grande prudence. Voy. mercure.

MÈRE (du latinmrtter).Dans l’êtatdemariage, les 
droits de la mère se confondent le plus souventavec 
ceuxdu père. Après la mort ou la disparition decelui- 
ci, lamère succède il ses droits quant iilasurvelllance 
desenfants, à leur éducation et à l’administration de 
leurs biens ( Code Napoléon, art. 141 ) ; elle a la 
jouissance des biens de ses enfants mineurs jusqu’à 
ce qu’ils aient atteint 18 ans (art. 384) ; elle a le 
droit de tutelle (art. 390); elle peut, à défaut du 
père, faire émanciper son enfant mineur (art. 477). 
Elle peut s’opposer à son mariage (art. 173), etc.

Mme Messager a publié un M anuel d e  la  jeu n e  
M ère, et M. Donné des Conseils a u x  M ères, où se 
trouve traité tout co qui intéresse la mère de fa- 
milleau point de vue hygiéuiqueet médical. Pestalozzi 
a donné IeM anuel des M ères(trad.del’ail.en franç., 
1821). Aimé Martin, dans sou UsrednV É d u ca tio n d cs  
m ères d e  fa m ille ,  a envisagé les mères au point île 
vue social. Legouvé, dans le M érite  des F em m es, 
a tracé un tableau touchant des vertus d’une mère.

En Histoire naturelle, on appelle vulgairement 
M ère-Caille, le Râle de genêt; Ai. carey, un Pétrel; 
M. d e  G irofle, le clou (fleur) de girofle garni de son 
fruit arrivé à maturité! Ai. des H arengs, l’Alose.

La M ère-goutte est le vin qui coule du pressoir 
ou de la cuve sans que le raisin ait été pressuré : en 
ce sens, on dérive le mot m ère  du latin merus, pur.

Dure-mère et Pie-mère. Voy. méninges.
E aux-m ères. Voy. e a u x .
MÉRELLE, jeu d ’a d r e s s e .  Voy. m a r e l l e .
MERENDÈRE, M erendera , genre de plantes 

delà  famille des Colchicacêcs, voisin du genre 
Colchique, établi pour une seule espèce, la M. 
bulbocodium , qui croit dans les Pyrénées, en 
Espagne et dans l’Atlas. C'est une petite plante 
herbacée, commune sur les pelouses vers la fin 
de l’été, à fleurs solitaires, longues de 5 centi
mètres, d’un pourpre clair, et portées sur un pé
doncule court d’abord, puis s’allongeant jusqu’à ce 
que lo fruit soit mùr : ce qui n’a lieu,comme pour

le Colchique d’automne, qu’au printemps suivant.
MERGANETTE (de m e r g u s , harie ou plongeon, 

et a n a s , canard), genre de Palmipèdes récemment 
créé par M. Gould, participe du Canard et du Harie. 
11 habite le Chili et la Colombie.

NERGULE, M e rg u lu s , espèce du genre Guille
mot : c’est un oiseau nageur du Groenland , 
ayant le bec plus court que la tète, les narines ar
rondies, les ongles falculaires pointus. On l'appelle 
vulgairement Colom be  ou Pigeon d u  G roen land .

MERGUS (mot qui signifie p lo n g e o n ) ,  se disait 
autrefois d’oiseaux aquatiques ae différents genres, 
tels que les H arles, les P longeons, les G rèbes, les 
P ingouins. Aujourd’hui ce mot s'applique exclusive
ment au genre H arie . V oy. h a r l e .

MERIDIEN (du latin m e rid ie s , milieu du jour), 
se d it, en Astronomie, de tout grand cercle de la 
sphère céleste qui passe par le zénith, le nadir et 
l'axe du monde. Il est perpendiculaire à l’équateur, 
et divise la sphère en deux parties égales, ou hém i
sphères, dont l’un se nomme o r ie n ta l et l’autre oc
c id en ta l. En Géographie, on nomme m é r id ie n  d ’un  
lieu  un cercle terrestre correspondant au méridien 
céleste, et qui passe par ce lieu et par l'axe de la 
terre, c.-à-d. par le même plan que le méridien cé
leste. On donne à ce cercle le nom de m é rid ien  
parce qu’il est m i d i  pour tous les lieux qui ont le 
même méridien, ou plus exactement le même demi- 
méridien,lorsque le soleily est parvenu ; il est alors 
minuit pour les lieux qui ont l'autre demi-méridien 
opposé, ou, en d’autres termes, qui sont placés dans 
l'autre moitié du même méridien. Chaque lieu 
ayant nécessairement un méridien particulier sur 
lequel se trouvent son zénith et son nadir, il y a 
un nombre infini de méridiens qui vont tous se 
couper aux pâles du monde. Les méridiens servent 
à déterminer la position des lieux terrestres.La lon
gitude d'un lieu n'est que sa distance à un méri
dien convenu (V o y . l o n g it u d e  et l a t it u d e ) .  Afin de 
pouvoir fixer d’une manière invariable la position 
de chaque lieu, on est convenu d’adopter pour point 
de départ un certain méridien ; malheureusement, 
toutes les nations ne se sont pas accordées pour 
adopter le même. On distingue les divers méridiens 
par le nom des lieux auxquels ils appartiennent; 
ainsi on dit le m é r id ie n  d e  P a ris , le m é rid ien  de  
Londres ou d e  G ree n w ich , etc. Ordinairement on 
entend par ces noms le méridien qui passe par 
l’observatoire de ces villes. Pendant longtemps, en 
France, on fit passer le 1er méridien par l’Ile de Fer 
(ordonnance de 1634, rendue par Louis XIII).

m é r id ie n  m a g n é t iq u e ,  grand cercle qui passe parles 
pôles de l’aimant, et dans leplandnquei setrouvel’ai- 
guille aimantée. V. a ig u il l e  a im a n t é e  et m a g n é t is m e .

MÉRIDIENNE, ligne tracée sur une surface quel
conque dans le plan du méridien. La détermination 
de la méridienne est extrêmement utile dans l’As
tronomie, la Gnomonique, la Géographie, etc. Pour 
tracer une méridienne, on choisit une table ou un 
terrain dont on a vérifié l’horizontalité au moyen 
du niveau A bulle d’air. On décrit d’un point quel
conque de cette surface une circonférence de cercle, 
et l’on fixe à ce point une verge de métal de quelques 
centimètres de hauteur, exactement perpendiculaire 
au plan ; on observe avant midi l’instant ou l’extré
mité de l’ombre de la verge atteint la circonférence, 
et l’on marque le point où cette rencontre a Heu ; 
après m idi, on observe l’instant où le même phéno
mène se reproduit, et l’on marque également le 
point de rencontre; on divise ensuite en deux par
ties égales l’arc compris entre les deux points ainsi 
déterminés, et l’on mène une droite indéfinie par 
ce point de division et par le centre : cette droite 
est la méridienne. Pour plus desûreté , on trace 
ordinairement plusieurs cercles concentriques, ot 
l’on prend la moyenno des méridiennes obtenues par
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ch aq u e  opération. Les Astronomes ont d’autres 
m oyens plus exacts pour tracer une méridienne.

M é r i d ie n n e  d u  te m p s  m o y e n , courbe en forme 
d e  8 ,  qu ’on trace autour de la ligne de midi d'un 
c a d ra n  so la ire ,  et qui indique le midi en tem ps 
m o y e n  pou r chaque mois de l ’année.

MERINGUE, espèce de massepain fait de pâte 
d 'œ u fs  d o n t on a  séparé les blancs, de ràpures de 
c itro n  e t de sucre fin en poudre, et que l’on garnit 
so it de crèm e fouettée à la rose, à  la vanille, etc., 
so it de confitures. Cette pâtisserie est très-fine.

MERINOS (mot espagnol qui signifie d'ou tre-m er, 
p a rce  que les premiers moutons de ce genre étaient 
le  p rodu it de béliers venus d'Afrique et croisés avec 
d es brebis espagnoles), race de Moutons caractérisés 
p a r  leu r fron t large, leur corps ample, leurs jambes 
co u rte s , leurs cornes épaisses, larges, contournées 
en  spirale  e t d ’une grande étendue; et remarqua
b les su rtou t p a r leu r laine, qui est très-fine, abon
d an te , douce au toucher, pleine de suint, tassée, un 
peu  frisée, très-élastique,d’un blanc sale. La moyenne 
du  poids de la toison est entre deux et trois kilo
gram m es. On fait remonter l'origine de cette race 
en Espagne au  xiv® siècle; mais elle ne fut bien con
nue  en F  rance qu'à, la fin du xvm» siècle : lespremiers 
m érinos fu ren t amenés en France en 1786, sur la 
proposition de M. d'Angivilliers, surintendant des 
bâtim ents de Louis XVI : ils furent installés dans la 
célèbre bergerie de Rambouillet.Toutefois, ce ne fut

2ue lentem ent, et grâce surtout aux elforts de M. de 
.asteyrie , qu’ils furent convenablement appréciés. 

O utre leu r m érite p ropre , les mérinos ont servi à 
am élio rer nos races : mélés aux races indigènes, ces 
anim aux d’élite donnent plus de finesse, de tasse
m e n t e t  de poids aux toisons.

On appelle aussi m é r in o s  une étoffe de laine à 
tissu c ro isé , faite avec la laine du M érinos ; e lie 
diffère des autres étoffes de laine en ce qu’elle n’est 
n i feutrée ni foulée, et en ce que la chaîne et la 
tram e  sont toutes deux en laine peignée avantla fi
la tu re  : on en fait des robes, des châles, des draps 
légers, etc. La fabrication des tissus de mérinos date, 
en  France, de 1803; elle fu td ’abord établie à Reims, 
e t cette ville en est encore aujourd’hui le centre. La 
F ran ce  à  conservé la supériorité de ce genre de fa
b ric a tio n , malgré la concurrence de l’Angleterre, 
de  la  Prusse, de l’Autriche et surtout de la Saxe.

MÉRION, M â lu ru s , genre d’oiseaux de l’ordre des 
Passereaux et de la famille des Becs-fins, renferme 
plusieurs espèces caractérisées par un bec plus haut 
que  la rg e , comprimé dans toute sa longueur; des 
p ieds longs et grêles ; des ailes courtes, arrondies ; 
u n e  queue très-longue, conique. Les mœurs de ces 
o iseaux, particuliers à l’Afrique, à l’Océanie et à 
l ’archipel Indien , sont peu connues. Ilssont insecti
v o res , et ontbeaucoup d’analogie avec les Fauvettes.

Le nom de M é rio n es  est aussi donné par quel
ques zoologistes au genre G e rb iile .V o y .e e  mot.

M ERISIER, C era su s a v iu m , P ru n u s  a v iu m , 
une des quatre espèces qui composent le genre 
C e r is ie r  (V o y . ce mot), renferme des arbres d’une 
assez grande hau teur, atteignant jusqu’à 13 et 
14 mètres : tronc d ro it,  branches étendues sans 
confusion, feuilles un peu pendantes et portées sur 
des pétioles longs et faibles, fleurs blauches, peu 
ouvertes; fruits petits, globuleux, noirâtres, con
nus sous le  nom de m e rise s . Le Merisier croit spon
taném ent dans les grandes forêts de l’Europe cen
tra le , notam ment dans la  Forêt-Noire. Ses fruits, 
doux et sucrés quand ils sont bien mûrs, ont, avant 
la parfaite m aturité, une saveur âcre et un peu amère, 
ils sont fort recherchés des oiseaux, surtout des 
grives, qu'ils engraissent promptement. Quelques 
variétés peuvent être servies sur nos tables : on 
mange les merises fraîches et sèclics ; on en fait 
aussi des compotes, des ratafias, et surtout une li

queur fort estimée, le Kirschem vasser (Voy. ce 
mot). Le bois du Merisier s'emploie beaucoup en 
ébénisterie ; il est solide et susceptible d’un beau poli ; 
sa couleur varie du jaune clair au rouge; il imite 
assez bien l’acajou commun.

MERITE. Dans le langage ordinaire, on entend 
par ce mot tout ce qui rend une personne digne 
d’estime, la réunion des qualités ou des vertus par 
lesquelles un homme se recommande. C’est un des 
principesfondamentaux delà morale que : «Quicon
que a fait le bien mérite ; quiconque fait le mal dé
mérite. » Ce principe, que les Moralistes appellent 
principe  de  m érite  et de dém érite , s’impose à la 
raison comme une vérité évidente et nécessaire. C’est 
sur cette vérité que repose la juste distribution des 
récompenses et des punitions, base de l’ordre so
cial, et qu’est fondée l'attente légitime d’une autre 
vie, dans laquelle l’ordre, si souvent violé ici-bas, 
soit rétabli, et où chacun reçoive selon ses œuvres.

Sous le titre d’O rd re d u m é r ite , il aétéformé plu
sieurs ordres honorifiques destinés à récompenser les 
divers gensde mérite : V Ordre du  M. m ilita ire , fondé 
parLouisXV,en 1759, pourlesoiliciersprotestantsde 
ses armées ; VOrdre du  M . m ilita ire  deBavière, fondé 
en 1797; VOrdre du  M. c iv il de Bavière, fondé en 
1808; l’O rdre du  M. m ilita ire  de Prusse, fondé en 
1740;1 ’Ordre d u  M .c iv il  de Prusse,fondé en-1842; 
l ’O rdre du  M. m ilita ire  (1799) et celui d u  M. c iv il  
(1815) de Wurtemberg; l’O rdre du  m é rite , fondé 
à Rome en 1847 par Pie IX.

MÊRITHALLES (du grec m éris, partie, et thallos, 
première pousse des feuilles), espaeesplus ou moins 
étendus qui, dans les végétaux, sont compris en
tre deux rangées ou deux couples de feuilles, et qui 
résultent de l’écartement des nœuds vitaux. C’est ce 
qu’on nomme en tre-nœ uds  dans les Graminées.

MERLAN, G adus m erla n g u s, genre de la fa
mille des Gadoïdes, voisin des Morues, dont il- 
diffère par l’absence de barbillons, renferme des 
poissons très-communs dans l’Océan et la Méditer
ranée. Leur corps est médiocrement allongé, peu 
comprimé, couvert d’écailies molles et si petites 
qu’on les voit à peiné, de couleur argentée, se 
nuançant sur le dos en vert noirâtre; leurs nageoi
res sont grisâtres. La chair des merlans est tendre, 
légère et facile àdigérer ; mais elle est fade, peu con
sistante, et s'émiette facilement. Ces poissons vivent 
en troupes et fort près du rivage : aussi les pêche-t-on 
toute l’année. Le Merlan qu’on prend d’octobre en fé
vrier est gras et a lachairassez ferme. II commence à 
avoir des œufs et de la laite vers la fin d’octobre, ce 
qui augmente jusqu’au mois de février. Vers la fin de 
ce mois, il devient maigre et allongé ; sa chair est 
molle et diminue beaucoup à la cuisson.

Le M erlan com m un  est long de 30 à  45 cent. ; il 
habite l’Océan d’Europe. On le pêche au filet ou à 
la ligne de fond garnie de plusieurs centaines d’ha
meçons, amorcés avec des vers ou de petits mor
ceaux de hareng. Le M. no ir  ou Charbonnier atteint 
1 m. de long; il a la queue fourchue et la tête plus 
petite et plus pointue que celle du merlan commun ; 
ses écailles sont plus apparentes et ovales. Ce pois
son, d’un gris noirâtre, est connu sur les côtes sous 
le nom de C alus ou de Morue noire. On le sale sur 
les côtes de Bretagne et on le vend sous le nom de 
m orue·, en Norwége on tire de l’huile de son foie. 
Le M . ja u n e  ou Lieu  et le M. vert ou Sey  habitent 
les mers septentrionales de l’Europe; ils sont loin 
d’avoir l’importance du merlan commun.

MER LE, M eru la , T u rd u s, genre de Passereaux, 
type de la famille des Turdinées ou Merles, dans 
laquelle on comprend,outre les Merles proprement 
dits, les Grives, les Moqueurs, les Cincles, etc., 
renferme des oiseaux bien connus, d’un plumage 
généralement sombre, mais presque tous remarqua
bles sous le rapport du chant.
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LosJHerlos proprement dite ontle bec long,arqué, 

cqmprimô, formasse* élevé, ôcliancré àlapoipte,qui 
n’est point recourbée epprocliet j des ailes médiocres, 
upo queue ample et parréo, do moyenne longueur.

Le M erle com m un  ou M. no ir [Turdus snerula) a 
tout le plumage noir, avec |e bec jaune j la femelle est 
brune avec le bec noirâtre; cette espèce habite toute 
l'Europe. Elle se plaît aux environs dos lieux habités 
et njclie dans les baies ou sur les arbres de hauteur 
moyenne ; )e mêle et sa femelle travaillent en com
mun à l’établissement de leur pid vers le commeqr 
ceineut de mars; la femelle y fait plusieurs couvées 
dans le courant de l’été; ses oeufs sont d’un vert 
bleuâtre tacheté de brun.'Les merles se nourrissent 
de fruits, de graines, devers et d’insectes; iis q’é- 
migrent point pendant l’hiver. Au printemps et en 
automne, le merle mêle remplit la campagne do 
l’éclat de sa voix; captif, il apprend à siffler et à 
chanter des airs ; mais c’est un oiseau peu distingué. 
La chair du merle de nos contrées pe se mange 
guère; au contraire, celle du merle do Corse est 
très-estimée : on en fait des envois jusqH’è Paris. 
— Oq cite proverbialement le m erle  blanc comme 
chose impossible 4 trouver, Il existe néanmoins des 
variétés blanches du merle commun < c’est l’elfet 
d’une espèce d'a lb in ism e  qui n’est pas très-rare.

Parmi les antres espèces, on remarque ; te M erle à 
p ia strçn  ou h c o llie r  [Turdus torquatus), qui porte 
entre la gorge et la poitrine une plaque d’un assex 
beau blanc; le M . d e  roche [Petrocossyphus sa xa -  
t il is ) ,  tète et col bleus, dos noir, parties inférieures 
d’un roux ardent ; il habite les Alpes et l’Apennin ; 
lq JL bleu (Petrocossyphus cyanus), qqj habite le 
midi de l’Europe; etc,

M erle d ’eau. Voy. c in c l e .
MEItLETJE ou m e b l e s s e ,  femelle du M erle.
Dans le Blason, on appelle M erlette un petit oiseau 

représenté sapspieds ni bec. On se sert de cette figure 
pour distinguer les cadets des alués; on l’attribuo 
apssi spécialement au quatrième frère. On porte, 
par exemple, d 'argen t à  la  tner le tte  de  sable  ou 
de gueules à (rois m erle ttes d ’a rg e n t, etc.

WEB LIN. Oulre la petite hache à fendre du bois, 
ce mot désigne une sorte de massue ou marteau h 
long manche dont les boucliers se servent pour 
assommer les bœufs.

PansJa Marine, on nomme ainsi un petit cordage 
de deux ou trois fils de caret que l’on a commis 
ensemble, et dont les voiliers se servent pour poudre 
(es ralingues des voiles principales.

Ii|EHLON, Dans la Fortification, on appelle ainsi 
pu vide qui sa trouve eutro los deux jours d’une 
embfasure de batterie do rempart, depuis le haut 
.de ces deux jours jusqu’à la genouillère. Cette ou
verture» extérieurement 5“ ,85 environ, et intérieu
rement 3m,67,

MERLUCHE ou h e r i .us,Gatfus m erluccius, genre 
de la famille des Gadoides, renferme de grands 
poissons au corps très-allongé, comprimé vers la 
queue, arrondi en avant; tête large et dépriméo, 
gueule bien fendue, mâchoires hérissées de longues 
dents en crochet et pointues sur plusieurs rangs, 
Un barbillon à la symphyse, ce qui le distingue dq 
merlan ; deux dorsales et une seule anale, ce qui le 
distingue de la morue. Les merlus sont d'un gris 
plus ou moins blanchâtre sur le dos et d’un blanc 
mat sous le ventre. Ce sont des poissons voraces et 
qui vivent en troupes ; ils sont très-communs dans 
l ’Océan d’Europe et surtout dans la Méditerranée, 
où l’on en fait une pèche abondante. Leur chair 
blanche et feuilletée estassez estimée, On en sale de 
grandes quantités; quand ce poisson salé n’est pas 
très-dur, on le vend sous le nom de m erluche; tout à 
fait ro>de et sec, c’est un des poissons qui forment le 
stockfisch des Hollandais et des Allemands.

MERLUT, terme do mégissoriojdésigne les peau?

de boqcs ,· de chèvres et de moutons qu’on fait· 
sécher » l’air ayeo le poil, en attendant qu’elle» 
puissent être chamoisées.

MÉROCÈLE(dugr.mdrflï, cuisse,et W/d,tnmeut·, 
hernie), hernie crurale, peu volumineuse, arrondie, 
qu’on reconnaît b une tumeur globuleuse Située sur 
1» partie moyenne du pli de la cuisse. Y o y . hernie.

MRRQPS, nom scientifique du genre G uêpier, » 
été aussi donné à des oiseaux étrapgers à  ce genre, 
tels que le G rim pereau  d e  n fu r a i l l f ,  la  S j t te l jç  <z 
huppe n o ire , etc.

MERRAIN (du bas latin n ia le r io u s , formé lui- 
mèmo du mot m a te r ie s , pris dans le sens Re bois, 
souche), bois de chêne ou antre, feqdu en menues 
planches, sans le secours de la scie, avec le contre, 
espèce de mer)iq fort -tranchant ; on s’en Sert pour 
faire du parquet et autres ouvrages de menuiserie 
[M errain  à  p a n n ea u x), oq bien des douvçs de ton
neaux, dp fûts, futailles, etc, (M .à  fu ta il le s ,  b o u rd if-  
lon, bois a a u v in ) . Le Merrain qui n’est pas bien droit, 
ou qqi a dps nœuds, sert h faire de? échaias, des 
lattes, des palissades. .

Pans la Vénerie, on appelle aips· la perche pu 
tige qui supporte }es andouihers ou (mis des cerf».

MERULa , nom si'ient(|iqqe dq genre M erle.
MEHULAXÉ, M c ru la .v is , genre de Passereaux 

denlirostres créé par M. Rosson, et qufi l’on fait ren
trer dans le genre F o u rm ilie r . Ces qiseaqx, encore 
peu connus, appartiennent 4 l’Amérique occidentale.

MERULJUS, genre de Champignons basidiospa- 
rés polypores, ayant la chapeau pbarpu pu mem
braneux, avec la surface Inférieure marquée de 
veine», ou de rides, ou de plis rameux.On distinguo 
les M. o ra n g é , c h a n te re lle , çorne d ’qb o n d q n çe, en 
fo rm e  d e  m a ssu e , p le u re u r , d estru c teu r , gtc.

MERVEILLES ( les sept) pu monde. On a donné 
ce no;n à sept ouvrages extraordinaires célèbres dans 
l’antiquité. Les auteurs nés’accordent pas sur les mo
numents qui méritent d’entrer dans pe nombre · 
ceux qu’pp désigne le plus ordinairement sous ce nom 
sont; le les P y ra m id e s  d ’E g y p te ,  les Jard ins  
suspendus et les ./Ifurs (le B a b ylo n e  ; 3" le Tombeau 
d u  ro i M auso le , élevé par Ariémlse, son épouse; 
4« le Tem ple fie  p ia n c  à R [dièse ; 5° lg S ta tue  de 
Ju p ite r  O lym p ien  par Phidias | 6° Je Colosse de 
lihodes ; 7° lu P hare  d ’A le x a n d n e ,  Rh ilon d e Ryzanco 
a écrit, en grec, sur les S ep t M erve ille s  du pionde 
un livpe qui a été publié à Leipzig en 1816.

Chez les modernes, quelques-uns opt appliqué le 
nom de S e p t m e rv e ille s  bsepi objets remarquables du 
Dauphiné ; je upo F onta ine  q p d en te , près do Gre
noble ; 2» la Tour sans v e n in , sur le R fac, pù l’on 
prétend que les animaux vcnimçux pe pouvaient 
vivre; 3° la M ontagne ipaccessib (e , aujourd’hui 
Mont de l’Aiguille ; 4° les Caves d q  Sassenage, b 4 
kil, de Grenoble; 5° la M anne d e  B riançon  [Voy. 
manne) ; 6° ie P ré  q u i trem b le , Ilot du lac Reibotier, 
qui remue spus les pirds ; 7° la G rotte  d e  N .-Q . de 
ta  B alm e  (ou Baum e), dopt on admire les stalactites.

MERVEILLEUX (le), On nommé ainsi, pp Lit
térature, l’intervention dans (’action d’un poème 
d’êtres surnaturels, tels que Dieux oq Déesses, An
ges ou Pépions, Génies ou Fées. Op trouve quelque
fois le merveilleux employé dans la poésie drama
tique; mais c’est surtout dans l’épopée qu’on en fait 
usage ; i) fait l’essence de ce genre de poésie. Un 
poëme épique devient froid et perd presque toutsoa 
intérêt quand il manque de merveilleux ; p’est ce 
qu’op reproche b la P h a rsa le  et à  1» H enriade . — 
Ou distingue deux sortes do merveilleux, sejon que 
l’on fait intervenir des êtres considérés comme ré e ls :  
Jupiter, Mars,Vénus,etc., dans le paganisme (Iliade, 
E n é id e ) ; Dieu,les anges, Satan ou les saints, dans la 
religion chrétienne [P a ra d isp e rd u , M essiade) ; ou 
des êtres f ic t ifs  et purement symboliques, comme (a 
Paix, la Discorde, ip (fanatisme, la Mollesse (Ru*
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MESSMESE — 1039 —
h ' i n ,  H e n r ia d e ) . — On doit, dans l’emploi du mer
ve illeu x ., év ite rd e  mêler le paganisme avec le chris
tia n ism e , comme l’a fait Camoëns dans les L usiades, 
e t n e  reco u rir  â  une intervention surnaturelle que 
q u a n d  le  su je t en est vraiment digne :

M e c  D e u s  i q t e ç s i t  u i s |  d ig o q q  T ijid icp  npdu«>t ( 3 o r . ,  J r s  fo tf . )

S u  re s te , l ’emploi du merveilleux devient de jour 
e n  jo u r p lu s difficile et plus rare.

MERYCISME (du grec m é ry k ism o s , rumination), 
affection de l’homme dans .laquelle les aliments , 
a p rè s  u n  séjour plus ou moins long dans l’estomac, 
so u t rapportés dans la bouche pour y subir une nou
ve lle  é laboration , et être ensuite avalés de nouveau, 
à  p eu  p rès comme chez les animaux rum inants. 
C ette  lésion , qui est très-rare, dépend tantôt d’une 
névrose de l’organe digestif, tantôt d’uno conforma
tion  particulière de l'estomac.

M ÉSANGE, P a r u s ,  genre de Passereaux coniros- 
t r e s ,  type de la famille des Paridées, renferme des 
oiseaux a  peine gros comme le Moineau, parés d’a
gréab les cou leu rs, a bec court et robuste, garni 
de poils à  sa  bases narines situées àla  base du bec, ca
chées par de petites plumes dirigéesen avant, pieds mé
d iocrem en t forts, 4 doigts armés d’ongles assez puis
san ts , su rto u t le pouce, ailes obtuses. Les mésanges 
so n t v ives, pétulantes, actives et courageuses. Elles 
son t toujours en mouvement, soit pour chercher les 
in sec tes , soit pour dévorer les bourgeons dont elles 
fo n t leu r nourriture.E llesnecraignentpoint d’atta
q u e r  des oispaux plus gros et plus forts qu’elles; etil 
n ’e s t  point rarenonplusde les voir se battre entre elles 
en pôussant des cris aigus. Elles construisent leurs 
n id s tan tô t dans des trous d’arbres, tantôt dans les 
cavités des vieux murs ou les trous des rochers. Les 
fem elles y  pondent jusqu’à 20 œufs et défendent 
leu rs petits avec un courage remarquable. La viva
c ité  e t l’étourderie qui caractérisent ces petits ani
m aux  les fout assez souvent donner dans les pièges 
qu ’on  leu r te n d , et comme les premiers pris jettent 
de g rands cris , ils ne tardent pas à en attirer dans 
le  m êm e piège un grand nombre d’autres.

L es espèces de ce genre sont très-nombreuses. On 
d is tingue  : la. Al. ch a rb o n n ière  oaM ésengère, qui atta
ch e  son nid aux huttes des charbonniers: tète'noire, 
jo u es  blanches,dessus du corpsolive-verdâtre, ventre

iau n e  s elle est commune dans le Centre etleNordde 
’E u rope ; la  M . p e ti te  charbonnière, partiessupérieu- 

re scen d rées , ventre blanc ; la M . n o n n e tte , dos gris- 
b r u n ,  ventre blanc, commune en France et en Hol
la n d e  , ainsi que dans l’Amérique du Nord ; la M. 
b le u e  ou a zu r é e ,  parties supérieures d’un beau bleu 
d 'a z u r, parties inférieures blanches ! elle habite le 
n o rd  de l ’Europe et de l'Asie ; la M . huppée, à huppé 
n  oire bord ée de blan c, assez rare ; la M . à longue queue  
( P .  c a u d a tu s , M e c is tu ra  ), noire et blanche : com
m u n e  par toute l'Europe et dans le Japon; la M. 
m o u s ta c h e  (M y s ta c in u s ) , dont le mâle porte 2 ban
des d 'un  noir de velours, situées de chaque côté du 
col A p a rtir  de la base du bee ; plumage bleuâtre 
chez le mâle et roussàtre chez la femelle, assez com
m u n e ; la  A l. r é m i z  (P . ceg itha lus o n P en d u lin u s) ,  
& bec fin e t taillé en alêne; plumage cendré, noir 
e t  b lan c ; elfe habite le nord et le midi de l’Europe, 
l ’Asie e t le  cap de Bonne-Espérance. f

ME8EMBRYANTHÉMÉES (du genre typeM esem - 
b r y a 'a lh e m u m , Ficoide), famille de plantes grasses, 
voisine des l’ortulaeées, ayant, comme les Crassula- 
cées, des feuilles alternes ou opposées; fleurs sou
vent très-grandes, axillaires ou terminales; calice 
gamosépale, souvent campanulé et persistant, ayant 
son lim be quelquefois coloré, et à 4 ou 5 lobes; co
rolle ordinairement polypétale; étamines assez nom
breuses, libres e t  distinctes; un ovaire tantôt libre, 
tan tô t adhérent par Sa base avec le calice , offrant 
d e 3 à 5  loges, contenant chacune plusieurs ovules

et surmonté de 3 à 5 styles, terminés chacun par 
un stigmate simple. Le fruit est tantôt une baie, 
tantôt une capsule environnée par le calice, p 3 oq 5 
loges polyspermes, s’ouvrant or dinairement par leur 
sommet. Genre type, M esem bryanthem um  ou Fi- 
coïde; autres genres, T etragon ia ,G linus,e te. Beau
coup de Botanistes réduisent cette famille au scql 
genre type, et rejettent les autres genres dans la fa
mille des Portulacées. — La plupart de ces plantes 
habitent le oap de Bonne-Espérance.

MESEMBRYANTHEMUM (dq grec m esem briçn, 
après-midi, et anthos, fleur, à cause de l’heure â la
quelle s’épanouissent ses fleurs), genre type des 
Mésembryanthémées, es) plus connu sous soi) nom 
vulgaire de Ficoïde. Voy. ce mot.

MÉSENGÈRE, nom vulgaire de la Mésange 
charbonnière.

MÉSENTÈRE (du grec m ésos, qui est au milieu, 
eten téron , intestin), nom donné â un vaste repli du 
péritoine qui maintient les diverses portions du 
conduit inteslinal, tout en laissant à chacune une 
certaine mobilité. Il est formé de deux lames, dans 
l’intervalle desquelles se trouve comprise la portion 
correspondante de l’intestin, des vaisseaux lympha
tiques et sanguins, des nerfs et de nombreux gan
glions. On y distingue le mésentère proprement dit, 
qui donne attache â tout l’intestin grêle : il est fixé 
en arrière à la coionne vertébrale, et en avant à 
toute l’étendue de l’intestin grêle; le mésocolon, 
repli du même genre destiné pour l’intestin colon; 
le mésorectum , correspondant a la partie supérieure 
du rectum. — On donne l’épithète 4e mésentériques 
â divers organes, g/undes, veines, artères, etc., qui 
se rapportent au mésentère. Le p lex u s  mésentérique 
est un entrelacement nerveux formé par le plexus so
laire au-dessous du plexus cœliaque à la naissance de 
l’artère mésentérique supérieure, et qui se prolonge 
jusqu’au plexus hypogastrique, entre les deux lames 
du mésorectum .

JHESENTÉRITE, inflammation du mésentère, ca
ractérisée par les douleurs abdominales lancinantes, 
plus Ou moins profondes, le hoquet, le vomissement, 
la constipation pu la diarrhée, la rétraction, la pâ
leur et rabaissement ¡lu visage; un pouls petit et 
concentré. Cette inflammation n’est qu’une périto
nite circonscrite, aiguë on chronique, et se traite 
de môme. Voy. péritonite et carreau.

MESL1ER (de M espilus), nom vulg. du N éflier ,
MESMERISME. Voy. magnétisme animal.
MÉ’SOCOLON, partie du Mésentère. Voy. ce mot,
MÉS0PR10N (du grec m ésos, milieu, et p r ifin , 

scie), genre de poissons Acantpoptérygiens, famille 
des Percoldes, très-voisins de? Diacopes dpnt ils ne 
diifèrent qu’en ce qu’iis offrent une dentelure sur le 
milieu de chaque côté de la tête. Ces poissons vivent 
dans les mers des pays chauds. Qu les connaît dans 
nos colonies des Indes orientales sous le nom de 
Vivaneau  pu Vivanet, et spus celui de Sarde. Leur 
cliair est très-bonne. Lçs principales espèçes sont;’ 
lellf. d o ré , le M. rouge, le M. dondiava , etc.

MÈSORECTUM, partie du Mésentère. Voy. cemo|.
MÉSOTHORAX. Voy. thorax.
MESOTYPE (du.grec m ésos, milieu, et typ o s ,  

forme), dite aussi Z éolithe  fibreuse, substance mi
nérale ordinairement blanche et quelquefois jaune , 
qui ne rayp pas le yerre, et donne c|e l’eaq par la 
calcination : c’est un silicate d’alumine et de soude, 
avec un peu d’eau et d’oxyde de fer. On l’appelle 
n a tro lithe , lorsqu'elle est en libres radiées jaunâtres. 
Elle appartient aux dépôts d’origine ignée, et se 
trouve en Islande et dan3 les lies Feroé au milieu 
des basaltes et des waekes.

MESPILUS, nom scientifique du genre N éflier ·
MESQU1S, apprêt pour la  basane. Voy. basane.
MESSAGE (du latin m issio , envoi). En Politique, . 

on nom m e message toute commuiiicu.lioii officielle
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adressée parle pouvoir exécu tif au pouvoir législatif, 
ou par l’uue des deux chambres à l’autre. Ce terme, 
particulièrement usité en parlant du président des 
États-Unis, a été adopté en France après 1848.

MESSAGER, se dit spécialement de celui qui est 
chargé de faire, d’une ville à une autre, le service des 
lettres et dépêches.— Les Messagers d ’E ta t sont des 
fonctionnaires chargés de porterolficiellementles mes
sages d'un des grands pouvoirs de l'ÉUtà un autre.

messager , oiseau de proie, plus connu sous le nom 
de Secrétaire. Voy. ce mot.

MESSAGERIES (de message), établissements pu
blics ou privés où l’on fait partir, à jour et à heure 
lixes pour une ou plusieurs villes des voitures, telles 
que diligences, berlines, etc., pour le transport des 
voyageurs, des bagages ou des marchandises. LesM. 
nationales, dites, selon les époques, royales ou im 
périales, elles M . générales, en France, les M. du  
prince de  la  Tour e t Taxis, en Allemagne, sont les 
établissements les plus importants en ce genre.

Pendant longtemps, en F rance, l’Etats’était réservé 
le droit d’exploiter pour son propre compte le service 
de ces voitures ; mais la loi du 9 vendémiaire an VI 
a supprimé la régie des Messageries nationales, et 
a statué qu’il serait perçu un dixième du prix des 
places dans les messageries exploitées par les parti
culiers. Avant la création des chemins de fer, les 
messageriesavaient, pour ainsi dire, le monopole du 
transport des voyageurs sur les grandes lignes ; 
aujourd’hui, leur importance diminue de plus en 
plus. Pour les obligations imposées en France aux 
entrepreneurs de messageries, Voy. le Code Napol. 
(art. 1782-86) et voitures PUBuauES.

MESSE (dérivé, selon S. Isidore, du bas latin missa, 
pour m issio , renvoi, congé, parce qu’autrefois, 
après les prières et les instructions qui précèdent 
l'offrande, on renvoyait les catéchumènes et les pé
nitents qui ne devaient pas assister au saint sacri
fice). On appelle ainsi la suite des prières et céré
monies que l’Eglise emploie pour la célébration de 
l’Eucharistio. Considérée dans sa partie essentielle, 
c’est le sacrifice dans lequel l’Eglise offre à Dieu, 
par l’entremise du prêtre, le corps et le sang de Jésus- 
Christ sous les espèces du pain et du vin. Le saint 
sacrifice de la messe remonte jusqu’à l’institution 
de l’Eucharistie: Jésus-Christ, prenant du pain, le 
bénit, e t, après l’avoir rompu, le distribua à ses 
disciples en disant : P renez e t m angez, ceci e st m on  
corps (S. Luc, x x ii, 19). Les Calvinistes et les Luthé
riens condamnent la messe, parce que les premiers 
nient la présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eh- 
charistis, et les seconds la transsubstantiation, c'est- 
à-dire le changement du pain et du vin en le corps 
et le sang de N.-S. Jésus-Christ.

Dans l’origine, la messe se réduisait à la fraction 
du pain et à laprière (A ct.d es A pû tr . ,n ,  42 et xx,7). 
S.' Basile, en Orient, S. Ambroise, en Occident, et 
depuis S. Grégoire, Axèrent l'ordinaire de la messe. 
Ses parties sont: l'introit, la collecte, l’épitre, le 
graduel, l’évangile du jour, l’offertoire, l’oblation de 
l’hostie et du calice, la préface, le canon qui corn-, 
prend la mémoire des vivants et des morts, la con
sécration et l’élévation , la communion, la postcom
munion et l’évangile de S. Jean.' Voy. ces mots.

On distingue : la M esse so lennelle , dite aussi 
haute  ou g ra n d ’m e sse , où le célébrant a  pour 
assistants un diacre, un sous-diacre, etc., et qui 
se chante, et la M . basse, qui se dit par un prêtre 
seul et sans chant ; la M. des m o r ts  ou de Requiem , 
qu’on dit à l’intention des morts et dont l’introit 
commence par ces mots : R equiem  eeternam ; la M. 
des p résa n c tifiés . dans laquelle on no consacre 
point et qui se célèbre le vendredi saint ; la M. de  
m in u i t , qui se célèbre au milieu de la nuit à Noël; 
la M . d u  S .  E s p r i t ,  qui se célèbre au commence
ment de quelque solennité, comme autrefois à l’ou

verture des États , et aujourd’hui à la rentrée des 
classes après les vacances. On appelle M . sè c h e ,  
celle dans laquelle il ne se fait point de consécra
tion , parce que le prêtre a déjà communié.

Le P. Lebrun a donné une E x p lic a t io n  l i t té r a le ,  
historique  et dogm atique des p r iè re s  e t c é rém o n ie s  
d e là  m e sse ,Paris, 1716-26,4 vol. in-8.

On appelle M esse en  m usique  les compositions 
musicales faites sur les paroles de certaines prières 
de la messe, telles que le K y r iè , le G loria , le C re d o ,  
le Sanctus, X'Agnus D e i, l’O s a lu ta r is  h o s tia ,  le 
D om ine sa lvum  fa c . Dans la M esse d e s  m o r ts ,  le  
Requiem  c e tem a m , la prose D ies iras, l’offertoire 
D om ine Jesu C hriste , remplacent le G lo r ia  et le 
Credo. Les plus célèbres compositeurs de messes 
sont Haydn, Mozart, Hummel, Jomelli, Cherubini, 
Lesueur, A. Adam, etc. *

MESSÉN1ENNES, genre d’élégies nationales créé 
par M. C. Delavigne , et dont le titre  a été em 
prunté aux trois élégies composées par l’abbéBarthé- 
lemy, dansson Voyage d ’A nacharsis, sur les malheu rs 
de la Messénie. On admire surtout les messéniennes 
sur Jeanne d’Arc et sur la bataille de Waterloo.

MESSIDOR (du latin m e ss is , moisson ), 10« mois 
de l’année dans le Calendrier républicain français, 
commençait, selon les années, le 19 ou le 20 juin et 
finissait le 18 ou le 19 juillet. 11 a été ainsi appelé 
parce quec’est, dans nosclimats,lemoisdesmoi>so»s.

MESSIE ( de l’hébreu m aschuach  , qui signifie 
o in t) j  qualification attribuée , chez les Juifs ,  aux 
sacrificateurs, aux prophètes, aux patriarches, aux 
rois, a été donnée par excellence à  Jésus-Christ, 
qui est venu remplir toutes les conditions du Messie 
annoncé par les prophètes {V oy. messie au D ic t.  
univ. d ’I lis t. e t  de  G éogr.).

Du nom de M essie  a  été formé celui de M es- 
s ia d e , titre d’un ouvrage sur le Messie écrit en bas 
allemand ancien , et composé dans le ixe siècle, par 
l’ordre de Louis le Débonnaire, et d’un poëme alle
mand de Klopstock, qui passe pour le chef-d’œuvre 
de l’épopée allemande.

MESSIER (du latin m e s s is ,  moisson), gardien 
préposé à la sûreté des récoltes, à la garde des fruits 
quand ils commencent à mûrir. Ce m ot, comme 
l’indique son étymologie, ne s'appliquait dans l’ori-

fine qu'aux gardes des moissons. Il a  été depuis 
tendu, par analogie, aux gardes des vignes. 
Constellation de l’hémisphère boréal formée en 

1774 par Lalande, est située entre Cassiopée, Céplsée 
et la Girafe, ne se compose que de petites étoiles 
éparses. Elle a été ainsi nommée en l’honneur de 
l’astronome français Messier.

MESSIRE ( de l’italien m e s s e r e , contraction de 
m io  signore , mon seigneur), titre d’honneur qui se 
donnait anciennement dans les actes aux nobles 
possesseurs d’une seigneurie, et qui depuis s’est 
donné spécialement au chancelier de France. De
vant un nom de baptême seulement, il s’appliquait 
aux roturiers : on disait ainsi m e ss ir e  P ie rre .

On appelle P oire  d e  m essire  Jean  u n e  poire cas
sante et très-sucrée, dont la. peau est de couleur 
rousse : elle m ûrit en automne et se garde assez bien.

MESTRE de camp (de l’espagn.maesfro d e  campa, 
m a g is te r  ca s tro ru m ), ancien titre d’une charge mi
litaire, dont les attributions ont fréquemment varié. 
C’était primitivement un chef de corps temporaire
ment chargé de réunir dans un ca m p  diverses trou
pes, dont il prenait le commandement. Plus tard, on 
donna ce titre au commandant en chef d’un régi
ment, surtout dans l’infanterie; il a  été remplacé 
depuis 1788 par celui de colonel.

MESURE (du latin m e n su ra ), quantité prise pour 
terme de comparaison, et qui sert à évaluer la gran
deur d’autres quantités de même uature : lignes, 
surfaces, volumes, poids, monnaies, temps, etc. On 
distingue des M esures d e  lo ngueur , soit l in é a ir e s ,
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soit i t i n é r a i r e s  ;  des M . d e  superficie  oaM . agrai
r e s ,  des M . d e  c a p a c ité , des M . de  pesan teur ou de  
p o i d s ,  etc. L 'ensemble des mesures d’une nation, 
avec loç rapports qui les unissent entre elles, forme 
le  s y s t è m e  a e s  p o id s  e t  m esures de cette nation. 
L a  science qu i traite  des mesures et de leurs rap
ports en tre  elles est la  M étro log ie  ( Voy. ce mot).

Mous indiquerons sommairement ici les mesures 
d e  longueu r, de superficie et de capacité. Pour les 
M e s u r e s  d e  p e sa n te u r , V oy. p o id s  ; pour les M. m o
n é ta i r e s ,  V o y . m o n n a ie s  ; et pour les M . de tem ps, 
V o y .  t e m p s ,  a n n é e ,  etc.

M e s u r e s  a n c ie n n e s .  Les mesures des Égyptiens 
av a ien t pou r point de départ le d o ig t  (0” ,0187) ; 
q u a tre  doigts form aient le p a lm e  (Om,Û75) ; trois 
p a lm es, l’e m p a n  (0m,225); deux empans, la cou
d é e  n a t u r e l l e  (0m45) ; quatre coudées, la brasse 
(t™ ,80). I l y  avait, en outre, le p ie d ,  valant 
14 doigts (0m,262), et dont le double formait la 
c o u d é e  r o y a le  ou sa crée  (0” ,525). Les Hébreux 
avaient à  peu près les mêmes mesures que les 
É gyp tiens; chez eux, le pied cube (18 litres) ser
vait à m esurer les liquides et les grains; il se sub
divisait en 72 lo g s  ou verres.

Les Grecs avaient pour uni télinéairelepied (0” ,30), 
auquel se rapportaient le d o ig t,  16' du pied ; 1 cpalm e, 
q u a rt du  pied ; la  coudée  , un pied et demi ; le pas, 
2  pieds e t d em i; le d o u b le  p a s ,  5 pieds (1” ,5); l’or- 
g y i e o n  b r a s s e ,6  pieds; l’acène ou perch e , 10 pieds; 
le  p l c t h r e ,  100 pieds (30“ ) ; le s ta d e ,  600 pieds 
(180m). L’un ité  agraire étaitleplètlire carré (950 m. 
carrés). L ’unité de capacité était, pour les liquides,le 
m é tr é tè s  (38 lit.) , contenant un pied cube, etdivisé en 
72 x e s te s  e t en 144c o ty le s ;  pour les choses sèches, le 
m é d im n e  (51 lit.), contenant 96 x e s te s  et 192cotyles. 
Après la  m ort d’Alexandre, le système des mesures 
se com pliqua de diverses mesures persanes ou égyp
tiennes, qu i lui ôtèrent sa simplicité primitive.

Les Romains adoptèrent pour leurs mesures le 
système duodécimal : l’unité (a ï)  fu t, de quelque 
objet qu ’il s’ag it, divisée en 12 parties ou onces, 
subdivisiblcs elles-mêmes en 24 autres. Pour les 
longueurs, l’as ou unité est le p ie d ,  pes  (0“ ,295), 
divisé en  12 p o u c e s ;  pour les surfaces, l’as est 1 e ju -  
g e r u m  (2515m carrés); pour les volumes, c’est le 
c o n g e  (3,22 lit.), divisé en 12 h é m in e s ,  ou 288 l i 
g u l e s  : le q u a d r a n ta l  ou pied cube répond au m étré-  
l è s  des Grecs ; V a m p h o re  en est les trois quarts ; 
l ’u r n e ,  la  m oitié ; le c o n g e , le huitième. Le pied 
carré  (p e s q u a d r a tu s )  valait O10· c-,0873; l'ac tusqua-  
d r a tu s ,  ou a re p e n n is  (arpent), valait 1257™· «-,53. 
L a mesure itinéraire était le m il le ,  qui valait 
1479· » ,26. La l ie u e  (leuca) gauloise valait 2216“ ,35.

M e su re s  m o d e r n e s .  En Franco, avant l’établisse
m en t du  s y s tè m e  m é tr iq u e ,  le plus grand arbitraire 
régnait parm i les mesures : elles variaient d’une 
province à  l’au tre , et souvent le môme nom repré
sen tait des mesures différentes. Nous n’indiquerons 
que les principales. C’étaient : pour les longueurs, 
le p i e d  d e  r o i  (0m,325), divisé en 12 pouces, subdi
visés eux-mêmes en 12 l ig n e s ;  la to is e ,  qui valait 
6 pieds, e t l’a u n e , 3 pieds 7 pouces;— pour l’arpen
tage , la  p e rc h a , qui variait de 18 à 28 pieds; l’ar- 
p e n t,  100 perches carrées; l’acre, le  j o u r n a l , la sep- 
tr é e , e tc .;—  pour les bois de chauffage, la corde, 4 
stères, la  v o ie , ou d e m i-c o r d e ;  — pour les grains, 
le m u i d ,  dont les subdivisions étaient le se tier , la 
m in e  ou m i n o t ,  le b o issea u  et le l i t r o n ;  pour les 
v ins , le m u i d ,  qui se subdivisait, à Paris, en 36 
v e l te s ,  la  velte en 8 p in te s ,  la pinte en 2 chopines, 
e t celle-ci en 2  d e m i- s e t ie r s  ou 4 p o is so n s ; la 
queue, le p o in ç o n ,  la  b o tte , le to n n ea u , la p ièce , la 
b a r r iq u e ,  la  p ip e  ou h u s s a r d , etc. (V oy. ces mots).

Aujourd’h u i ,  un  système uniforme a remplacé 
toutes ces mesures : il se compose du m è tre , de 
l'a r e ,  du s t è r e ,  du l i t r e ,  m e c  leurs multiples et

leurs sous-mulliples. Voy. métrique (système) et 
le nom de chaque mesure.

En Ahgleterre, les principales mesures linéaires 
sont le ya rd  (0m,914), subdivisé en 3 pieds (feet) 
ou 36 pouces (inches); 5 yards et demi font un 
pô le; -SU pôles, un fu rlong; 8 furlongs, un m ile  
(1609” ,30) ; 3 miles, une lieue (/eaÿwc).Pour les 
tissus, le yard se divise en 4 quarters, et le quarter 
en 4 na ils  (0m,057) ; cinq quarters font l’aune an
glaise (1“ ,143). L’acre (4046” · »-,665) est la prin
cipale mesure agraire; il vaut 4 ro o d s , et le rood 
40 pôles carrés. Les mesures pour les liquides sont 
la pinte (p in t), le gallon  (4 lit. et demi environ) ; 
le ro n d e le t, 18 gallons; le puncheon, 84 gallons; 
le b u tt, 126 gallons ; le tu n , 252 galions (10 hecto
litres environ). Il faut y ajouLer, pour les grains, le 
p eck , 2 gallons; le bushel, 8 gallons (35 lit.); le 
quarter, 64 gallons ; le wey, ou load , 5 quarters ; 
le la st, 2 weys (plus de 28 hectolitres). — En Hol
lande, en Belgique, en Suisse, dans les États sardos, 
on se sert de notre système métrique; les noms 
seulement sont changés. — En Espagne, les me
sures usitées sont le p ie d , qui égale 0m,282; la 
va re , ou aune, 3 pieds; l'estado, ou toise, qui en 
vaut 6; le passo, 5 ; l’estada le , 11; la fanegade. 
égale à 500 estadales carrées.—En Autriche, le pied  
( fu ss)  égale 0” ,316; l’aune égale 0m,779. — En 
Prusse, le p ied  (12 pouces) est de 0” ,314; Vaune, de 
0m,667; la perche (ruthe), do 12 pieds; le grand ar
p en t ou acre (morgen-acker), de400 perches ; le p e tit 
a rp e n t, de 180; la charrue (h u fe ) ,  d e30 arpents.

mesure,  nom d'une mesure vinaire adoptée en 
Lorraine, et qui vaut de 42 à 45 litres.

mesure, en Musique. C’est la division du temps ou 
de la durée en un certain nombre de parties égales, 
assez longues pour que l’oreille en puisse saisir et 
apprécier la quantité, et assez courtes pour que l’i
dée de l’une ne s’efface pas avant le retour de l’au
tre. Chacune de ces parties ou subdivisions de la 
mesure preud le nom de tem ps. — On distinguo 
Tes m esures s im ples  et les m esures composées. Les 
premières sont celles à quatre tem ps, à d eux  tem ps 
et à  tro is  tem ps. La m esure à quatre tem ps so 
bat en frappant le premier temps, portant la main 
à gauche pour le deuxième, à droite pour le troi
sième , et en levant pour le quatrième ; elle se mar
que par un 4 ou par un C. La m esure à  d eu x  tem ps  
se bat en frappant le premier temps et en levant la 
main au deuxième. La m esure à  tro is tem ps se bat 
en frappant le premier temps, portant la main à 
droite pour le deuxième et levant pour le troisième. 
Une ronde  ou quatre noires sont l’unité de valeur 
pour la mesure à quatre, temps; une blanche ou 
d e u x  noires sont celle de la mesure à deux temps; 
une blanche pointée  ou tro is noires sont celle de la 
mesure à  trois temps.—Les m esures composées sont 
les fractions des précédentes. On les exprime par 
deux chiffres de la môme manière que les fractions 
en Arithmétique: J, f , y ,  J, 1, etc.; dans ces for
mules, on conçoit la ronde, qui est l’unité, comme 
divisée en autant de parties qu’il y a d’unités au 
chiffre inférieur, et l’on prend autant de ces parties 
qu’il y a d’unités au chiffre supérieur ; ainsi, dans la 
mesure à § (s ix -h u it) , par exemple, la ronde a été 
divisée en 8 parties; or, on sait que la ronde vaut 8 
croches : ainsi ces parties seront des croches; le 
chiffre supérieur étant 6 , il faudra donc 6 croches 

our cette mesure, ou une blanche pointée, ou 
noires pointées, etc.
Dans la Versification, on appelle M esure la ca- 

dénee du vers, cadence qui est déterminée, dans 
les langues anciennes et dans quelques langues mo
dernes (l’allemand), par les brèves et les longues 
et par les accents ; et dans la plupart des langues 
modernes, notamment en français, par le nombre 
des syllabes ou des p ie d s  dont se compose un vers.
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Ce nombre varie suivant le genre de Vers : la tne- 
sure de l'alexandrin français, par exemplç, est dé 
douze syllabes, avec ton repos, tiommé césure, en
tre la sixième et la septième syllabe. La mesure du 
vers, en même temps qu’elle flatte l’oreille comme 
la musique, est un puissant auxiliaire pour la mé
moire : c’est sur cette observation que repose l’em
ploi dans l’éducation des vers mnémoniques.

Dans l’art de l’Escrime, la m esure est la distance 
convenable k  laquelle il faut se placer pour parer 
ou pour porter un coup. E n trer  en m esure , c’est 
approcher de son adversaire en faisant ton pas 
en avant; gagner la  m esu re , c’est porter le pied 
droit en avant et le faire suivre de la jambe gauche, 
en observant d’un pied à l’autre la même distance 
que dans la garde; rom pre la fnesure, c’est se met
tre hors de la portée du coup ; serrer la m esure, 
c’est avancer sur l’adversaire; lâcher la  m esure, 
c’est reculer devant lui.
•MÉTACARPE (du grec m ita , après, derrière, et 

carpos, Carpe ou poignet),partie de la main située 
entre le carpe et les doigts, et composée de cinq 
os cylindroïdes et parallèles, appelés os m étacar
piens. 11 forme le dos de la main par sa partie pos
térieure, et la paume par sa partie intérieure.

On appelle A rtère  m étacarpienne ou dorsale d u  
m étacarpe, la branche fournie par la radiale, près 
de l’extrémité supérieure de l’abducteur de l’index; 
elle se distribue k  ce muscle et au tégument du dos 
de la main; — Ligam ent m étacarpien , une bande
lette libreuse tendue transversalement au devant des 

' extrémités inférieures des quatre derniers os méta
carpiens, qu’elle maintient dans leur position res-

E active ; — Os m étacarpiens, les os, au nombre de 
, qui forment le métacarpe', — Phalanges m éta

carpiennes, celles qui Sont contiguës au métacarpe, 
c'est-à-dire la première phalange de chaque doigt.
, MËÎACENTRE (du grec m éta , qui marque le 

changement, et do ken tro n , centre), nom donné, 
dans la Marine, au point d’intersection d’une ligne 
verticale passant par le centre de gravité d’un bati
ment, avec la résultante de la pression latérale do 
l’eau, lorsque le batiment est incliné sur un bord ou 
sur rautre, limile au-dessus de laquelle le centre 
de gravité ne peut être placé : c’est le centre de 
pression d’un fluide sur un corps flottant, le point 
d’application de la poussée du  flu id e .

METACÉTONE (de m é ta , après, et acétone, à 
cause de son analogie avec cette substance), com
posé obtenu par la distillation de la chaux avec la 
gomme, le sucre et l’amidon. C’est un liquide in
colore, oléagineux, insoluble dans l’eau, aromatique, 
qui ne diffère de l'acétone que parce qu’il renferme 
de moins les éléments d’un atome d’eau. Sous les in
fluences oxydantes, la metacetone donne l’acide m é-  
tacétonim te, d’une odeur piquante caractéristique.

MÉTAIRIE (par corruption de m e d ie tu r ia , mot 
du bas latin formé ù em ed ie tas , milieu,moitié),bien- 
fonds affermé à cette condition quo le locataire, dit 
alors m étayer  (jadis M eytad ier, M cdietarius), te
nant du propriétaire la terre, les instruments et les 
bestiaux, et apportant pour sa part son industrie et 
son travail, retient pour son payement nue partie 
(ordinairement la moitié) des fruits, les semences 
prélevées. C’est ce qu’on nomme aussi fe im ie r  p a r
ita ire  ou colon p a rtia ire . Ce genre de fermiers est 
soumis pour la législation française a des obligations 
particulières (Code Napol., art. 1763, 1818, 2062).

MÉTAL (du grec m étallon,fa.\U le m é ta lla â ,scru
ter, chercher, ou, selon Pline, de m éta  a lla , après 
les autres, parce qu’on ne trouve les métaux qu’au 
fond de la terre). Les métaux sont des substances 
minérales, simples, bons conducteurs de la chaleur 
et de l’électricité, doues d’un éclat particulier qu’on 
a nommé éclat m é ta ll iq u e , généralement opaques, 
pesants, tous solides, à l’cxccption du mercure,et pos

sédant à un degré variable plusieurs propriétés gé
nérales, telles que la ductilité, la toialléabilité, la 
ténacité et la densité. Ils sont plus lourds qms l’eau, 
à l’exception du so d iu m  et du p o ta ss iu m . Hs for
ment avec l’oxygène des composés basiques, tpli pren
nent le nom â ’o x y d e s , et qui, en s’unissant aux aci
des, forment des sels.

Lés métaux aujourd’hui Connus sont au nombre 
de 47 : o r , argent, fe r , cuivre, mercure, plomb, 
étain, connus de toute antiquité; zinc, bism uth,an
timoine, connus au xv* siècle; cobalt (1733), pla
tine (1741), nickel (1751), manganèse (1774),titane 
et tungstène (1781), molybdène (1782), chrême 
(1797); columbium ou tantale (1802), osmium, pal
ladium, rhodium, iridium (1803) ; cérium (1801), 
potassium, sodium, baryum, strontium, calcium 
(1807); cadmium, lithium (1818); aluminium, 
yttrium, glucinium (1827) ; magnésium (1828); va
nadium, thorium (1830); lanthane, didyme(1839); 
uranium (1840) ; erbium, terbium (1844) ; niobium, 
norium, pelopium, ilmenium, ruthénium (1845). 
On y joint souvent l’arsenic, le zirconium et le tel
lure, que les Chimistes rapportent plutôt aujourd’hui 
k  la classe des Métalloïdes. Voy. chacun de ces mots.

Les Chimistes partagent les métaux en 6 sections, 
Suivant leur plus ou moins grande affinité pour l’oxy
gène : la l r·  comprend ceux qui décomposent l’eau 
îi la température ordinaire (po tassium , so d iu m , l i 
th iu m , b a ry u m , s tro n tiu m  et c a lc iu m )·, la 2e, 
ceux qui décomposent Teau à 100» et au-dessus 
(a lu m in iu m , g lu c in iu m , y t t r i u m ,  z irc o n iu m , cé
r iu m  et m a g n ésiu m )  ; la 3», ceux qui décomposent 
l’eau à la chaleur rouge, ou k  froid avec un acide 
( fe r ,  m a n g a n è se ,  n ic k e l,  cobalt, z in c ,  é ta in , cad
m iu m  , chrôm e  et v a n a d iu m ) ; la 4», ceux qui ne 
décomposent l’eau qu’à la chaleur rouge ( tungstène , 
m o ly b d è n e , o sm iu m , ta n ta le , c o lu m b iu m , ti ta n e , 
a n tim o in e  et urane) ; la 5», ceux qui décomposent 
l’eau au rouge blanc (cu ivre, p lom b , b ism u th , ar
gent) ; la 6®, ceux qui ne décomposent l’eau k  au
cune température (» lerairc , p la t in e ,  or, palla
d iu m ,  i r id iu m  cl rh o d iu m ).

Les métaux se trouvent dans la nature,soit à l’é
tat de pureté (état n a t i f ,  état vierge), comme le cui
vre, l’argent, l’or, le platine, soit, ce qui est le cas 
le plus fréquent, à l'état de combinaison avec des 
substances diverses,telles qu’oxygène, soufre,chlore, 
arsenic, dont il faut les dégager au moyen des opé
rations métallurgiques (V o y . métai-lurgib) . Ils sont 
le plus souvent enfouis dans les entrailles de la terre, 
en filons, en a m a s,  en couches.

Les métaux les plus utiles dans les artè Sont : le 
fer, lè cuivre, l’or, l’argeht, le plomb, l’étain, le 
zinc, le mercure, le platine ; on ne se sert guère des 
autres quo dans les laboratoires de Chimie ou dans 
les officines des Pharmaciens.

Par M éta u x  p ré c ie u x , on entend surtout l’or, 
l’argent et le platine , & cause de leur rareté et de 
l’emploi qu’on en fait dans la fabrication des bi
joux et de l’orfèvrerie.
„ Les anciens ne connaissaient que sept ■métaux, 
qu’ils désignaient chacun par le nom d’une des 
sept planètes : l’or ( S o le i l ) ,  l’argent (Lune ou 
D iane), mercure (M ercu re ), le cuivre (V énus), le 
fer (M a rs ) , l’étaln (J u p ite r ) ,  le plomb ( Saturne).

Les Alchimistes distinguaient des métaux pat- 
fa i ts  : l’or, l’argent ; et des métaux im p a rfa its  : 
le plomb, l’é ta in ,le  mercure. Ils s’occupaient sans 
relâche de métamorphoser les métaux imparfaits en 
métaux parfaits, et surtout de les transformerions 
en or : c'est ce qu’ils appelaient le g ra n d  oeuvre, la 
p ierre  ph ilo so p h a le . Duresto, en cherchant cette 
chimère, ils ont faitbeancoup dedécouvertes utiles.

On appellé M éta l d 'A lg e r  un alliage d’étain, 
plomb et antimoine, qui imite l’argent et dont on 
fait des couverts; M . de  cloches, le bronze dont on
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f a i t  les cloches ( Voy. bronze et cloche ) ; M . de  
p r i n c e > un  cuivre très-raffiné dont on fait des taba
t iè re s *  des é tu is , e tc .; M . d e  la  re in e , un alliage 
d ’é ta in , antim oine, plomb et bismuth, employé pour 
le s  thé ières anglaises, les cafetières, etc.

E n term es de blason, m é ta l  se dit de l’or et de 
l ’a rg e n t form ant le champ de l’écu. En couleur,'l'or 
e s t  représenté par le jaune et l’argent par le blanc; 
en  g ravure , l ’o r par un écü ponctué,et l’argent par 
n u  écu un i. Lorsque l ’écu porte métal sur métal, 
c .-à -d . o r  su r argen t, on dit que les armes sont faus
ses  ou à  e n q u e r r e , c.-à-d. à  enquérir, à vérifier.

MÉTALEPSE (du grecm é ta le p sis , transposition), 
f ig u re  qu i substitue l’expression indirecte à l’expres
sion  d irecte . G’est une espèce de métonymie fondée 
s u r  l’association des idées, et qui fait entendre une 
chose p a r une autre qui la précède, qui la suit ou 
l ’accom pagne. Ainsi l’on dit : «oui le  p leu ro n s, 
p o u r i l  e s t  m o r t .  C’est par une métalepse remar
quable  que la  Phèdre de Racine laisse échapper le 
secre t de son am our pour Hippolyte :

D ieux, que ne  suis-je assise à l'ombre des forêts 1 etc. '

MÉTALLIQUE, qui a les caractères ou l’appa
rence  d ’un métal. Il se dit surtout en parlant de l’é
c la t  p ropre aux métaux.— En Minéralogie, on donne 
le  nom de c o r p s  m é ta ll iq u e s  à une des grandes clas
ses  des m in érau x , et à des groupes de roches com
p re n a n t les substances métalliques proprementdites.

On appelle S c ie n c e  m é ta ll iq u e  la science qui con
ce rn e  les m édailles; H is to ire  m é ta lliq u e , 'l’histoire 
d ’un  règne ou d 'une époque où les événements sont 
constatés p a r une suitede médailles. Voy. médailles.

En Russie e t en A utriche, on nomme M étalliques  
des valeurs que l'É ta t rembourse, et dont il paye les 
in té rê ts  en num éraire. On les nomme ainsi pour les 
d is tin g u er d ’autres effets publics qui ne sont échan
gés que contre du papier-monnaie. Les m éta lliq u es  
d e  Russie sont payables en roubles d’argent; celles 
d ’A utriche sont des obligations de 1,000 florins de 
cap ita l ou de 50 florins de rente sur la banque 
d 'A u trich e .— En 1799, le Directoire émit en France 
u n e  m onnaie fictive dite m o n n a ie  m éta lliq u e .

METALLISATION. On nomma d’abord ainsi une 
opération  par laquelle on prétendait que les sub
stances contenues dans le sein de la terre se trans
fo rm aien t en métaux. On donne aujourd'hui ce nom 
à  une opération métallurgique à l’aide de laquelle 
les m étaux sont ramenés à l’état de pureté.

METALLOÏDES (d u grec m é ta llo n , métal, et eidos, 
fo rm e , apparence), nom donné d'abord à ceux des 
Corps simples qu i, sans être métaux, avaient une 
apparence métallique, comme l’arsenic, l’iode,le sili
cium  , a été étendu par Berzélius à tons les corps 
sim ples n o n  m é ta ll iq u e s .  Les métalloïdes ont pour 
caractères d’être mauvais conducteurs de la chaleur 
e t  de l'é lectric ité , et de donner, en se combinant 
avec l’oxygène, des corps indifférents ou des acides.
O n en compte 16, savoir : 4 gazeux (oxygène, hy
drogène, azote e t chlore) ; 1 liquide (brème); 10 so
lides (soufre , phosphore, arsenic, iode, bore, sili
c iu m , sélénium , te llu re , carbone, zirconium), et 
enfin le fluor, dont l’état est encore incertain.

MÉTALLURGIE (du g recm eta llo u rg éô , exploiter, 
travailler*!es métaux), a rt d'extraire les mineraisdu 
sein de la  te r re , d’en retirer les métaux et d’obte- 
B ir ceux-ci à  l'é ta t de pureté. Cette Bcience exige 
des connaissances étendues en géologie, minéralo
g ie , mécanique, physique et chimie. Ses principales 
opérations sont : le t r ia g e  des roches métalliques, 
pour séparer des gangues, qui doivent être mises au 
rebut, le  minerai bon à  exploiter; le bocardage, ou 
broyage, le minerai; le la v a g e ,  qui a pour but de 
débarrasser le  minerai des parties terreuses ; le g r i l 
la g e , <pâ a  pour objet de volatiliser le soufre, l’ar- 
senie, e tc ., ou d ’oxyder certains minorais pour les
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disposer à se combiner avec les acides; la fon te , 
qui est l’opération la plus importante, et qui s’opère, 
soit dans des hauts fourneaux, comme le fer, soit 
dans des fourneaux à reverbère, etc.; l’a ffinage, 
qui a pour but d’obtenir dans toute leur pureté les 
métaux déjà fondus. Voy. ces mots et le nom de cha
cun des métaux.

La Métallurgie est un des arts qui ont été le 
plus anciennement cultivés : l’Écriture sainte en 
fait honneur à Tubalcaïn, la Fable à Vulcain et aux 
Cyclopes. Les Telchincs, les Dactyles, les Chalybes, 
eurent chez les anciens une grande réputation pour 
leur habileté dans les arts métallurgiques. Chez les 
modernes, ce sont surtout les habitants des parties 
montagneuses de l'Allemagne qui excellent dans ces 
arts. George Agricola, savant du xvie siècle, peut 
être considéré comme le fondateur de la métallur
gie scientifique. D’Holbacli fit connaître en France, 
en les traduisant et les commentant, plusieurs des 
plus importants ouvrages publiés en Allemagne sur 
ce sujet. Depuis, Hassenfratz, Héron de Yillefosse, 
Karsten, sont ceux qui ont le plus contribué aux 
progrès de la science. Parmi les meilleurs traités de 
métallurgie, on cite le Systèm e de m éta llurg ie  de 
Karsten (Berlin, 1830, allemünd), le M anuel ae m é
ta llu rg ie  générale de Lampadius, traduit par Ar- 
rault (Paris, 1840) ; le Traité  de la  fabrication du  
fe r  de MM. Flachat, Barrault et Pétiet (1842.).

MÉTAMORPHOSE ( du grec m étam orphôsis, 
changement de forme). Dans la mythologie grecque, 
les métamorphoses étaient fréquentes. Ovide en a 
fait le sujet d’un poème en 15 chants qui contient 
246 fables : c’est une histoire complète de la my
thologie, depuis le chaos jusqu’à la mort de César. 
La Métempsycose, enseignée par Pythagore et par 
plusieurs religions, n’est qu’une série de métamor
phoses. Voy. MÉTEMPSYCOSE.

Eu Histoire naturelle, on entend par métamor
phoses les changements de forme ou de structure 
qui surviennent pendant la vie des insectes, depuis 
le moment où ils sortent de l’œuf jusqu’à celui où 
ils sont aptes à reproduire leur espèce. On distingue 
les M étamorphoses incom plètes, dans lesquelles cer- 
tainsinsectes (cloportes, follicules, blattes, saute
relles, grillons, etc.) n’éprouvent que des mutations 
partielles; et les JH. com plètes , dans lesquelles les 
insectes naissentd’un œuf etpassentde 1’étatdeZarae, 
ver ovchen itle, à l’état parfait: ce qui s’accomplit de 
plusieurs façons, mais ordinairement en passant par 
l'état de chrysalide (Voy. insectes). Les Crustacés 
et les Batraciens ont aussi leurs métamorphoses.

MÉTAPHORE (en grec métaphora, de métaphérô, 
transporter), figure de Rhétorique de la classe des 
Tropes, par laquelle on transporte la signification 
propre d’un mat,à une autre signification qui no 
lui convient qu’en vertu d’une comparaison sous- 
entendue·. Quintilien (liv. vm) l’appelle une com
paraison abrégée. La lum ière  de l’esprit, la fle u r  
des ans, Vivresse du plaisir, le feu  de l’amour, 
les a ile s  du temps, etc., sont autant de méta
phores. Quand la métaphore est consacrée par l’u
sage et est entrée dans la langue ordinaire .elle  
prend le nom de Catachrèse (Voy. ce mot). — Pour 
plaire, une métaphore doit être juste, naturelle, 
frappante; elle ne doit être ni forcée r.i commune. 
Racine en fournit un bel exemple dans la descrip
tion du bonheur du méchant (E sther, II , 9) :

E t d'enfant· h sa table tone riante troupe
Semble tenir« avec loi la joie à pleine coupe,

METAPHYSIQUE (du grec m eta  ta  p h y s ik a , ce 
qui vientaprès la physique, ou, selon d’autres, ce 
qui est au delà des choses sensibles), science des pre
miers principes. On la définit aussi la philosophie 
première, la science des causes premières, la science 
des êtres spirituels, dos choses abstraites et puro-
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ment intellectuelles. Les philosophes ont beaucoup 
varié dans leurs opinions sur l’objet, les limites, la 
méthode de cette science, et sur le rang qu’elle doit 
occuper dans l’ordre des études philosophiques. On 
l’a divisée le plus souvent en M étaphysique géné
ra le  ou Ontologie, et en M . particulière  ou Pneu- 
m atologie. Dans la première, on comprenait les 
questions de l'ètre en général et des essences, des 
substances et des mode3, du non-être et du néant, 
du possible et de l’impossible, du nécessaire et du 
contingent, de la durée et du temps, de la cause et 
de l’effet, etc. Dans la seconde, on distinguait l’é
tude de Dieu considéré dans sa nature et dans ses 
attributs·, c.-à-d. la Théologie naturelle ou Théodi
cée, et l’étude de l’âme considérée dans sa nature, 
dans ses facultés et dans ses rapports avec lo corps, 
c.-à-d. la Psychologie. L’École donnait à la Méta
physique la seconde place, dans l’enseignement de 
la philosophie, entre la Logique et la Morale.

C’est d’Aristote que date le nom de Métaphysique 
et l'existence même de cette science, quoique les 
questions qu’elle »enferme eussent été pour la plu
part agitées avant lu i, notamment dans les D ialo
gues de Platon. On ne sait si c’est Aristote qui a 
donné le titre de. Métaphysique à l’ouvrage où il 
traite de ce qu’il appelle « philosophie première, ou 
science1 des premiers principes. » On conjecture que 
les premiers éditeurs, rencontrant Cet ouvrage qui 
était inédit ou peu connu jusque-là, et n’en connais
sant ni le titre ni la place parmi les autres écrits de 
l’auteur, ont imaginé de le mettre après la physique 
en l’intitulant ta m éta ta  physika , c.-à-d. les livres  
q u i viennent après les tra ités  de physique. On a 
aussi supposé que ces mots voulaient dire au  delà  
d e  la  physique , parce qu’en effet Aristote traite, 
dans les livres réunis sous ce titre de Métaphysiquo, 
de ce qui est au-dessus des données des sens.

La M étaphysique d ’A risto te  a eu d’innombrables 
commentateurs dans l’antiquité et au moyen âgo. 
Parmi les plus célèbres, on peut citer, chez les Grecs, 
Alexandre d’Aphrodise, Thémistius, Jean Philopon : 
parmi les Arabes, Avicenne et Averroès, qui la firen t 
connaître à l’Europe; parmi les scolastiques, Alexan
dre de Haies, Albert lo Grand, S. Thomas-d’Aquin, 
qui, les premiers, au xm· siècle, établirent dans les 
écoles l’enseignement de la Métaphysique. Tant que 
dura la domination d'Aristote, on suivit ses idées 
en métaphysique, notamment sa célèbre division 
des premiers principes des choses en 4 principes : 
l ’essence, la matière, la cause motrice et la fin ou 
cause Unale. A l’époque de la Renaissance et surtout 
au x v ii® siècle, la direction des esprits changea : la 
Métaphysique, l’Ontologie surtout, fut alors négli
gée ; ello fut même proscrite comme une science 
ambitieuse et chimérique. Descartes, sans repousser 
la Métaphysique, plaça sous ce mot d’autres solu
tions et meme d'autres questions que celles d’Aris
tote (V oy. ses M édita tions m étaphysiques, ou Mé
d ita tio n s  touchant la  ph ilosophie p rem ière , 1641) ; 
il fut suivi dans cette voie par Malebranclie. Locke, 
Hume,Condillac et leurs disciples réduisirent la Méta
physique à l’analyse de l'entendement, àl'Idéologie. 
Toutefois, la partie ontologique de la métaphysique 
reparut sous d’autres noms dans les écrits de Leibnitz, 
et dans les questions que les Allemands n’ont cessé 
d'agiter depuis le commencement du siècle sur la 
Raison pure, sur la réalité objective, sur la philo
sophie de la nature : Kant, Fichte, Schclling, Dé
gel, se sont surtout signalés dans cet ordre de re
cherches dites transcendantales.

Les traités de Métaphysique sont en nombre pres
que infini. Outre le livre original d’Aristote (traduit 
pour la première fois en français par MM. Pierron 
e t Zévort en 1841, analysé et mis en lumièro par 
M. Ch. Michelet,de Berlin, et surtout par M. Ra- 
■ygisson dans son excellent E ssa i su r  lo  M étnphy-

sique  d’Aristote, 1838-46), outre les commentaires 
déjà cités et les traités de Métaphysique compris ' 
dans tous les anciens cours de philosophie, on peut 
lire les E n tre tien s  su r  la  m é ta p h y s iq u e  e t  la  re li
g ion  de Malebranche, 1687; Y In tro d u c tio n  à  ta  
philosophie  de 'Sgravesande, con tenan t la  M éta
p h ysiq u e  e t la  M o ra le , ouvrage publié en latin, 
1736-1756; le Cours d e  m é ta p h ys iq u e  ou T héorie  
des ê tres in sensib les  de Para du Phanjas, 1779; 
plusieurs écrits de Kant sur les P rin c ip es  m é ta p h y - ·  
siques de  la  science d e  la  n a tu re , d u  d ro it ,  d e  la  
M orale, ete. On peut consulter aussi le D ic tio n n a ire  
de M étaphysique  de Y E n cy c lo p é d ie  m éthod ique .

Le m olM étaphysique  se prend quelquefois, comme 
celui do P h ilo so p h ie , pour indiquer la recherche 
ou l’ensemble des premiers principes d’une science 
quelconque; c’est ainsi que l’on dit : la M étaphysi
que d u  d ro it ,  la M. d e  la  m o r a le ,  la M . d e s  la n 
g u e s , la M. d es m a th é m a tiq u e s , etc.

MÉTAPLASME (du grec m eta , indiquant le chan
gement, et de p lassâ , façonner), dénomination gé
nérale sous laquelle on réunit toutes les figures de 
diction qui n’ont pour objet que les changement« in
térieurs que peuvent éprouvor les mots : il se dit de 
toute modification qui se fait dans un mot en retran
chant, ajoutant ou changeant une lettre ou une syl
labe : telles sont la m é ta th è se , Y é lis io n  , la  crase, 
la syncope, la prosthèse. Voy. ces mots.

METASTASE (du grec m é ta s ta s is , changement 
de place), déplacement d’unamaladie, changement 
dans son siège ou dans saforme. On n’est pas d’ac
cord sur la cause de ce phénomène physiologique : 
il était attribué par les humoristes au transport de la 
matière morbifique dans un lieu différent de celui 
qu’elle occupait primitivepient, et par les solidisles 
au déplacement de l’irritation. Quoi qu’il eu soit, la 
métastase est, dans un grand nombre de cas , un 
heureux moyen de terminaison pour les maladies.

MÉTATARSE (du grecm é ta ,  après, derrière,et 
ta rso s , tarse), portion du pied comprise entre le 
tarse ou le talon et les orteils; elle est composée de 
5 os parallèles, qui forment, par leur partie exté
rieure, le dos du pied, e t, par leur partie intérieure 
et inférieure, la plante du pied.—On appelle A rtères, 
Veines m éta tarsiennes, des artères et des veines qui 
se rendent au métatarse; Os m éta ta rsien s , les 5 os 
qui forment le métatarse; P ha langes m éta tarsien 
nes, les 5 premières phalanges desorteils.

MÉTATHÈSE (du grec m éta thésis , transposition), 
figure de Grammaire qui consiste dans la transpo-' 
silion d’une lettre, ce qui a lieu surtout quand les 
mots passent d’uno langue dans une autre : c’est 
ainsi que du mot grec m o rp h ê  nous avons fait form e  
par la transposition des lettres f  et m .

En Pathologie, on nomme ainsi la  transposition 
de la cause d’une maladie du lieu où elle existait 
dans un autre où sa présence est moins nuisible· 
L’opération do la cataracte par abaissement, la ré
pulsion dans la vessie d’un calcul engagé dans l’u
rètre, sont des m étathèses.

MÉTAUX. Voy. métal.
METAYER. Voy. m étaiiue.
METEIL (du bas latin m ix ta le ) , mélange de sei

gle et de froment que l’on sème ensemble afin 
d’augmenter la valeur vénale du1 seigle,»plus forte 
alors que si on le vendait séparément. V oy. blè.

MÉTEMPSYCOSE (du grec m éta , exprimant chan
gement, et empiÿc/iod, animer, formé lui-même 
de e n ,  dans, et p sy k h é , âme), transmigration dos 
âmes d’un corps dans un autro. Cette doctrine est 
une ébauche imparfaite du dogme de l’immortalité de 
l’âme; c’est la conception d’uno autre vie, mais en
core mêlée d’un alliage d’erreurs. Ledogmede la mé 
tempsycose a régné choz presque tous les peuples 
anciens: il paraltêtre d’origiue indienne. De l’Inde, 
cotte croyance passa en Égypte; les Égyptiens en-
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se igna ien t qu’après la mort l'âme passait successi
v em en t dans les corps des animaux terrestres, 
aquatiques et aériens, et qu’elle revenait après trois 
m ille  ans anim er le corps de l’homme. On retrouve 
égalem ent le dogme de la métempsycose dans la 
relig ion de Zoroastre, qui, comme quelques sectesjui- 
ves, enseignait la résurrection des morts. Pythagore 
l’em prun ta , à ce que l'ou croit communément, aux 
E gyptiens ou aux Indiens, et l’importa en Grèce, où 
toutefois elle ne devint jamais populaire et où elle 
res ta  renferm ée dans le petit cercle des disciples de 
ce philosophe. Il enseignait que l'âm e, lorsqu’elle 
est affranchie des liens du corps, va séjourner dans 
l’em pire des m orts, dans un état intermédiaire et 
d 'unedurée  plus ou moins longue,puis qu’elle revient 
su r te rre  anim er d’autres corps d'hommes ou d’ani- 
m auxjusqu 'à . ce que le temps de sa purification et 
de son re to u r à la  source de la vie soit accompli. 
P laton exprime cette croyance en plusieurs endroits 
de ses écrits; mais, chez lui, c'est plutôt un mythe 
qu 'une opinion philosophique. — Le dogme de la 
métempsycose devait conduire ceux qui l’admet
ta ien t à  défendre l’usage des viandes comme expo
san t l’homme à  se nourrir de la chair d'un des siens : 
aussi l’abstinence des viandes est-elle une des pres
criptions fondamentales de la religion des llrahmes 
e t de la  philosophie pythagoricienne.

METEORE (du grec m étéôros, élevé dans l’air). Ce 
m o t,  qui dans l'usage vulgaire ne s’applique.qu'aux 
phénomènes extraordinaires qui apparaissent dans le 
c ie l, désigne en Physique tous les phénomènes qui 
se passent dans l’atmesphère. On distingue les M . 
ig n é s ,  le tonnerre, le feu St-Elme, les feux follets, 
les étoiles filantes, les bolides et les aérolithes; les 
M . l u m i n e u x , l’arc-én-ciel, les halos, les aurores 
boréales, la lum ière zodiacale, les parliélies et les 
parasélènes; les M . a q u eu x , les brouillards, les nua
g es , la  pluie ,  la  neige, la rosée, le givre, la grêle ; 
les M . a é r ie n s ,  les vents et les trombes. Voy. cha
cun de ces mots et météorologie .

MÉTÉOR1NE , plante plus connue sous le nom de 
S o u c i.  V o y . ce mot et ci-après m étéoriûues (fleurs).

METEORIQUES (f l e u r s ) ,  fleurs sensiblés aux plié- 
nomènesdivers de l’atmosphère : tels sont leL a iieron  
d e  S ib é r ie ,  qui se ferme pendant la nuit qui précédé 
u n  beau jour, et s’ouvre si le temps doit être plu
v ieux; le  S o u c i d e s  p l u i e s , dit à cause de cette 
propriété M é té u r in e , qui sW vre dès 7 heures du 
m atin pour se ferm er avant 4 heures du soir si le 
tem ps est serein , et qui ne s’ouvre point si le temps 
annonce de la pluie.

P ie r r e s  m é té o r iq u e s  o a m é téo r ite s .V . aérolithes.
METEORISATION (du grec m é téô ro s , élevé), af

fection assez fréquente chez les animaux Rumi
n a n ts , lorsqu’ils ont mangé avec trop d’avidité des 
herbes humides , particulièrement de la luzerne : 
c’est une enflure considérable, due à la production 
de  gaz , qui distendent les parois de leur estomac 
e t de leurs intestins. Ces gaz sont presque toujours 
de l’acide carbonique ou de l’hydrogène carboné. 
Dans le 1er cas, on dissipe l’atfection par quelques 
injections alcalines ou ammoniacales; dans le 2“, 
on a  proposé l’emploi du chlorure de soude. Quel
quefois on est forcé de recourir à la ponction.

METEORISME (même étym .), enflure générale 
de l'abdomen due h la  distension du tube alimen
taire p a r des gaz qui s’y trouvent accumulés. On 
dit aussi b a llo n n e m e n t.  Voy. l’article précédent.

MÉTÉOROLOGIE ( du grec m étéôros, météore, 
e t  lo g o s, discours),, partie de la Physique qui traite 
des phénomènes qui apparaissent dans l’atmosphère, 
ainsi que des questions qui s’y rattachent. Elle a 
pour objet l’étude de la pluie, de la neige, des vents, 
des trom bes,des aérolithes, du tonnerre, des auro
res boréales, etc. — Les anciens n’avaient que des 
idées confuses sur les phénomèues météorologiques ;

on trouve cependant, dans Aristote, un traité sur 
ce sujet eu 4 livres. La Météorologie, comme objet 
spécial de la science, ne date que du milieu du 
xvme siècle. A cette époque, Demaison étudia les 
phénomènes de la congélation; Saussure fit des tra
vaux sur la pluie, les nuages et la formation des 
vapeurs ; Franklin et Mairan observèrent les aurores 
boréales. Ce fut aussi Franklin qui découvrit l’iden
tité de la foudre et de l’électricité ; il soutira aux 
nuages des étincelles électriques au moyen d’un 
cerf-volant, à la queue duquel était un lil de fer, 
reconnut le pouvoir des barreaux de fer pointus 
pour soutirer l’électricité des nuages orageux , et 
imagina d’appliquer cette propriété pour construire 
les paratonnerres. Volta étudia la formation de 
la grêle, et Dufay celle de la rosée. On com
mença aussi alors, en France et en Angleterre, â 
s’occuper régulièrement d’observations météorologi
ques. Parmi les travaux plus récents , il faut citer 
ceux .de Humpliry Davy, sur les brouillards; de 
Chladni, sur les aérolithes; de Pelticr, sur la fou
dre, et, eu général, sur les phénomènes électriques 
de l’atmosphère; de M. Moreau de Jonnès, sur les 
ouragans, les tremblements de terre et sur le ré
sultat des déboisements; du docteur Wells, sur la 
théorie delà rosée; de MM. Coulvier-Gravier etSai- 
gey, sur les étoiles filantes, etc.

La plupart des traités de physique, ceux surtout 
de M. Pouillet et de M. E. Becquerel, consacrent 
une grande place aux questions de météorologie. 
M. L.-Fr. Kaemtz, professeur à Halle, a publié en 
allemand un Manuel de  Météorologie, 1831-32 (trad. 
par Ch. Martins, Paris, 1847). MM. les l)re Foissac et 
Boudin ont traité de la Météréologie au point de vue 
médical. — 11 s’est formé en 1853 a Paris une Société 
de M étéréologie dans le but d’avancer cette science.

MÉTHODE (du gr.m éthodos, perquisition,formé 
lui-mème de odos, chemin, marche, et méta, après, 
à la poursuite do). C’est, dans l’acception la plus 
générale du mot, le moyen employé pour arriver 
à un but. Chaque art, chaque métier, comme chaque 
science, a sa méthode.

Appliquée à la science, la méthode prend les noms 
de A/. sc ien tifiq u e , de M . philosophique : on la dé
finit la marche que suit l’esprit humain pour dé
couvrir ou pour transmettre la vérité. Si l’on con
sidère la différence des buts que l’on se propose, on 
distinguera, d’après la définition même, une Ai. 
d 'investiga tion , d ’invention  ou de recherche, et 
une M . d ’exposition, dite aussi M . d ’enseignem ent 
ou de doctrine. — En considérant la diversité des 
moyens de connaître, on devra distinguer la M . expé
rim en ta le  ou em pirique, la M. d ’induction  et la 
M . de  déduction .— Si enfin on considère l’ordre dans 
lequel l’esprit conduit ses opérations dans les difl'é-. 
rentes applications de la méthode, on distinguera 
V A nalyse, qui va de la question proposée à une so
lution cherchée, et qui est éminemment la M . d ’in 
vention  ; et la Synthèse, qui, partant des moyens de 
solution déjà connus, les dispose de manière à con
duire le plus promptement et le plus clairement le 
disciple ou l’auditeur à la connaissance d’une Vérité 
qui lui était inconnue : celle-ci est proprement la 
méthode d’enseignement.

L ’A n a lyse  et la Synthèse  diffèrent elles-mêmes, 
soit d’après les procédés qu’elles emploient : ce qui 
donne lieu de distinguer encore A n a lyse  et S y n 
thèse descrip tive, A . et S. inductive , A . et S. dé
d u c tiv e ;  soit d’après les matières auxquelles elles 
s’appliquent: d’où A na lyse  psychologique, A . p h y 
s iq u e , A .  chim ique, A . m a thém atique  ou géom é
tr iq u e , etc. Voy. analyse et synthèse ·, induction ,
DÉDUCTION ,  SYLLOGISME ,  e t c .

L’exposition détaillée des règles de la Méthode 
est l’objet propre de la Logique; maisilest certaines 
règles générales qui résument toutes les autres ;
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Descartes, dans son Discours su r  la  M éthode, 
réduit ces règles à 4 : « 1° Ne recevoir aucune chose 
pour vraie qu’on ne la connaisse évidem m ent être 
telle ; 2° Diviser chacune des parties qu’on veut exa
miner en autant de parcelles qu'il se peut et qu’il 
est requis pour les mieux résoudre ; 3° Conduire par 
ordre ses pensées en commençant par les objets les 
plus simples pour monter peu à peu comme par de
grés & la connaissance des plus composés; 4« Faire 
partout des démonstrations si entières et des revues 
si générales qu’on soit assuré de ne rien omettre. » 

Dans l’étude de la nature, les philosophes ignorè
rent longtemps la vraie méthode: ils débutèrent par 
des hypothèses qui enfantèrent de vains systèmes,et 
qui conduisirent bientôt aux disputes des sophistes et 
aux attaques du scepticisme. Socrate,dans ses E n tre 
tien s  (conservés parXénophon), Platon, dans ses D ia
logues, employèrent la M éthode d ia lec tique, sorte 
d'analyse qui consistait à. interroger le disciple et à 
lui faire enfanter A lui-mème la vérité (d’où le nom 
àcM aieutique, c.-è-d. méthode d’accouchement, qui 
lui est aussi donné). Aristote, dans son célèbre Or- 
ganan, met en honneur la M éthode sy llog istique, 
procédé synthétique qui, entre les mains des Scola
stiques, devient la M éthode d ’argum entation. Ba
con , dans Je N ovum  organum , substitue au sy llo 
g ism e  l’observation et l  induction  ; en même temps, 
Galilée, Boyle, donnent l’exemple de la M éthode ex
périm enta le  ; Descartes enseigne une méthode d'A - 
nalyse  qui, entre ses mains, produit les plus heureux 
résultats, surtout dans les sciences mathématiques. 
Pascal, Port-Royal rédigent et popularisent la mé
thode de Descartes. Condillac l’exagère et veut ré
duire toute la méthode h l’analyse. Les philosophes 
allemands essayent au contraire, surtout depuis le 
commencement de ce siècle, de remettre en hon
neur la M éthode synthétique ou à p rio ri. En France, 
les meilleurs esprits, M. Cousin à leur tète, montrent 
la nécessité d’unir la méthode expérimentale et la 
méthode rationnelle, l’analyse et la synthèse : cette 
nécessité est aujourd’hui généralement reconnue. 
— Outre YOrganon d’Aristote, le N ovum organum  
de Bacon et le D iscours de  la  m éthode  de Descar
tes, on pourra consulter sur ce sujet tous les traités 
de Logique. Voy. logique.

Dans les Sciences naturelles, et particulièrement 
dans la Botanique, le mot m éthode  a deux accep
tions. Il signilie tantôt la collection des principes sur 
lesquels le botaniste s’appuie pour faire sa classifi
cation , tantôt le simple arrangement systématique 
des végétaux. On donne le nom de M éthode n a tu 
re lle  it celle qui se rapproche le plus de la marche 
adoptée par la nature : telle est celle de Jussieu. On 
appelle M éthodes artific ielles, ou spécialement S y s 
tèm es, celles qui sont fondées sur un ou plusieurs 
caractères seulement : telle est celle de Linné. 
Voy. classification et VÉGÉTAUX.

M éthode  se dit encore de certains livres élémen
taires, particulièrement de ceux qui concernent l’é
tude des langues (M éthode grecque, M . la tin e  de  
P ort-R oyal). — Dans l’étude de la Musique, il se 
dit des recueils de préceptes et d’exemples que l'on 
emploie pour l’enseignement du chant ou d’un in
strument : les plus estimées des M éthodes d e  m u s i
que sont celles du Conservatoire de France. Pour 
l'indication des méthodes particulières, Voy. le 
nom de chaque instrument.

M éthodes d 'E n se ig n em en t. Voy. enseignement.
M éthodes d e  Lecture. Voy. lec t u r e .
MÉTHODIQUES. On a appelé secte des M éthodi

ques ou M éthodistes une secte de médecins dont la 
doctrine s’établit après celles des Dogmatiques et des 
Empiriques, verslafin dui«rsiècle del’ère chrétienne, 
et qui avait pour chefs Asclépiado e t Thémison. 
Selon eux, toute maladie dépendait du resserrement 
ou du relâchement des tissus (du s tr ic tu m  et du

la xu m  ). A ces deux genres de pauses ils en ajoutè
rent un 3·, sons le nom de genre m ix te  Pu composé, 
pour y classer les maladies qui, selon eux, tenaient 
de l’un et de l'autre des deux premiers genres. C’est 
à peu près le système que Brown a fait revivre vers 
la lin du xvni'siècle.—M éthodiques se dit aussi, mais 
d'une manière moins précise, de médecins qui s’at
tachaient scrupuleusement A la méthode prescrite, 
par opposition aux m édecins e m p ir iq u es , qui mo
difiaient leur pratique d’après l’expérienpe.

MÉTHODISTES,secte religieuse. V oy. le D, un. 
d ’H. et de G. — Secte  m éd ica le . Voy. méthodiques.

MÉTHYLÉ, méthvlène (du grec m é th y ,  v in , et 
h y lé , bols), composé d’hydrogène et de carbone 
qu'on admet comme radical de l’esprit de bois, dit 
aussi alcool m é th y liq u e , b ih y d ra te  d e  m é th y lèn e  
ou h yd ra te  d ’o x y d e  de  m é th y le . V, e s p r it  de bois .

E th e rs  m é th y liq u es . Voy. é t h e r .
MÉTIER (jadis m e s tie r , du latin m in is te r iu m ,  

office, service), se dit de toute profession manuelle 
ou mécanique. On oppose les m é tie r s  aux a r t s ,  et 
on appelle a rtisa n  celui qui exerce un métier quel
conque : serrurier, menuisier, bottier,chapelier,etc.

A r ts  et M é tie rs , ensemble des arts mécaniques.
V °y· ART e t CONSERVATOIRE.

Corps d e  m é tie rs . F . corporations et m a ît r ises .
m é t ie r ,  machine pour la confection de divers ou

vrages et généralement dos tissus. Dans le m é tie r  
ord ina ire  du tisserand, un certain nombre de fils 
parallèles, appelés cha îne , sont tendus horizontale
ment entre deux rouleaux ou ensouples ; chaque fil 
passe 1« entre les dents d’uu p e ig n e  fixé dans un 
battant mobile qui reçoit autour d’un axe un mou- 
vementoscillatoire déterminé parla main dutisseur; 
2° dans un anneau appelé lisse  qui sert A élever ou 
A abaisser A volonté le fil qui le traverse. A l’aide 
de doux pédales, l’ouvrier, ayant par exemple sou
levé la série des fils pairs et abaissé celle des fils im
pairs, lance entre eux la navette  sur laquelle est 
enroulée la tra m e ;  après la d u ite  ou passage de la 
navette, le peigne est amené en avant pour serrer 
plus ou moins la trame contre les duites précéden
tes: puis le tisseur, appuyant lo pied sur la seconde 
pédale, renverse la disposition des fils de la chatne 
et lance de nouveau- la navette dans le sens con
traire. C’est ainsi qu’on produit les tissus unis. En 
multipliant le nombre des lisses et'en variant la 
manière dô les lever, on obtient les tissus croisés, les 
tissus A côtes, A dessins réguliers, etc. — Dans beau
coup de manufactures, dans les filatures surtout, 
les métiers sont mus aujourd’hui par la vapeur.

Parmi les métiers dont l’usage est le plus fréquent, 
il faut citer, outre le M . d e  tis se ra n d  (décrit ci- 
dessus et dont la forme la plus parfaite est le M . à  
la  Ja cq u a rd ), le M . à  bas ou à  tr ico ter , qui sert A 
la fabrication de toute espôce de bonneterie ; les 
M . d e  haute e id e  basse lisse , pour la tapisserie (Foy. 
l is s e s ) .—M. Bonelli, de Turin, a récemment inventé 
un M étier électrique, qui peut s’adapter au Jacquard.

Les Brasseurs appellent m é tie rs  la liqueur qu’ils 
retirent après avoir fait tremper la farine ou le 
houblon. Les résultats des premières opérations se 
nomment p re m ie rs  m é tie r s ;  ceux des deuxièmes, 
seconds m é tie rs . On ns donne au produit le nom 
de bière  que quand il est entonné dans les pièces.

METIS (nom grec de la déesse de la Sagesse), 
planète télescopique découverte par M. Graham en 
1848. Elle fait sa révolution en 1346 jours. L’incli
naison du plan de son orbite est de 5° 35’ 55”; sa 
distance moyenne au soleil, colle de la terre étant
1,000, est de 2,386.

m étis ( de l’espagnol m e stizo , dérivé lui-même 
de m éd iu s, intermédiaire). En parlant d’un homme, 
ce mot désigne le fruit de l’union d’un Espagnol 
ou d’un Européen avee une Américaine, ou d'un 
Américain avec uue Espagnole ou une Européenne.
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—  O n le  donne aussi, en Histoire naturelle, aux 
p ro d u it^  m élangés de deux espèces différentes, 
d ap s  le  règne anim al comme dans le règne végétal. 
A insi on donne le nom de m é tis  aux races de mou
to n s  p rovenan t du croisement des races indigènes, 
so it de  F ran ce , soit des autres pays, avec de^ mé
rinos on béljers espagnols.

MÉTONYMIE (du grec m é to n y m ia , changement 
de nom ), ligure de mots de la classe des Tropes, 
tran sp o rte  |e  nom  d’une chose à une autre chosp voi
s in e , mais distincte. La métonymie emploie la cause 
pou r l ’e ffe t, l’effet pour la  cause ; le signe pour la 
chose signifiée; l'abstrait pour le concret; le conte
n a n t pou r le contenu; le lieu où unecliose se fait pour 
la  chose mêipe. pans ce vers, de Boileau (S a t. i x )  :

F a i r e  t r e m b l e r  B f t m p h i »  e t  p â l i r  le c r o i n a n t ,

il y  a  deux métonymies : « Memphis» est mis pour 
«  les hab itan ts  de Memphis, » c’est le contenant 
pou r 1$ co n ten u ; « le croissant » est mis pour «les 
T urcs, » c’est le signe pour la chose signifiée.

METOPE (du grec m é tô p o n , fron t), intervalle 
carré  quj se trouve entre les triglyphes de la frise 
dans les colonnes de i’ordre dorique : on y place 
d ’ordinaire des ornem ents, te |s que vases, trépieds, 

.¿¿tes de génisse ou de bélier.
METRE (du grec m é tro n , mesure), unité de lon

gueur de nos nouvelles mesures, est égal à la dix- 
m illionièm e partie  du quart du méridien terrestre 
oq de l’aro compris entre le pôle arctique et l’équa
te u r , e t équivaut à  3 pieds 11 lignes 2116 millièmes 
des anciennes mesures. Toutes les mesures nouvelles 
dérivent du piètre. V oy. systèm e  m étrique .

Les multiples du mètre sont le décam ètre  (10m.), 
V h e c to m è tre  (100 ru·), le k ilo m è tre  (1,000 m.) et le 
m y r i a m è t r e  (ip,O0Pm.) : ces deux derniers servent 
pour les mesures itinéraires. Ses sous-multiples 
sont le  d é c im è tr e , le c e n tim è tr e ,  le m illim è tre .

Hans les mesures de superficie, le mètre carré 
prend le nom  de c e n t ia r e ,  parce qn’il est le cen- 
tièm e d e l’a re  ■’ un m è tr e  c a rré  vautentpisesQT,2632, 
en pieds fi»,47G8. — Rans les mesures de volume, 
un m è tr ç  ey.be (stère) vaut 0^,135, ou 29',1739. — 
Pour le rappqrt d’un certain nombre de mètres avec 
les mesures anciennes, Voy. piep et toise.

mètre. Dans la Prosodie grecque et latine, ce mot 
s’emploie tan tô t comme synonyme de p ie d  ( Fon
ce m ot), e t, dans ce sens, il se dit du dactyle, uq 
spondée, de l’iam be, e tc .¡tan tô t comme désignant 
le  système de pieds dont se compose un vers. L’é
tude des diverses espèces de m itres est l’objet de la 
M é tr iq u e . V oy. ce mot.

MÉl’RÉTE(en g re c m é tré té s , de m é tro n ,mesure), 
la  plus grande des mesures de capacité employées 
autrefois par les precs pour les choses liquides, 
contenait 2  d  tô t  a s ,  e t  valait 38 litres, 84.

METREUR ( d e  m è tre ) . V oy. T o iS E u n .
MÉTRIQUE ( l a ) , du grec métron, mètre,mesure; 

partie (le l'ancienne Poétique qui a  pour objet l’é
tude des différentes espèces de m è tre s  et de vers dans 
les langues prosodiques, R se dit surtout de l’étude 
de la  versitication grecque et latine. Les ouvrages 
classiques sur ce sujet sont : les E lé m e n t a  doctrines 
m e tr ice s  de M. Hermann (Leipzig, 1826), et le T ra ité  
d e  v e r s ific a tio n  la tin e  de M. Quiclierat (Paris, in-8).

métrique ( système ), ou S y stèm e  m é tr iq u e  déci
m a l; 'systèm e des poids et mesures qui a pour base 
le m è tre  (V o y .  ce mot), et dans lequel on suit la 
numération décimale.

fo u r  exprimer les quantités plus grandes ou plus 
petites que l’unité, on place devant le nom de pette 
unité les mots grecs m y r ia  (dix mille), k ilo  (mille), 
hecto  (cent), d éca  (dix), pour les multiples; et les 
mots latins d é c i  (dixième), cen ti (centième), m i l l i  
(millième), pour les sous-multiples.

Le p iè t r e ,  pu u n i té  d e  lo n g u eu r , étant admis

comme point de départ, l’unité de surface ou de su
perficie est le mètre carré, ou centiare, pour tes pe
tites surfaces, et, pour les mesures agraires, l’are, 
qui est un décamètre carré ou cent mètres carrés. 
L'unité de volume ou de solidité est je mètre cube, 
qui prend le nom de stère lorsqu’il sert à mesurer 
les bois de chauffage et d’équarrissage. L'unité de 
capacité est le décimètre cube ou litre. L’unité de 
poids est le gramme, poids d’un centimètre cube 
d’eau distillée, prise à. son maximum de densité 
(4° ceqtig.)· L'unité de monnaie est le franc, pièce 
d’argçn l pesant 5 grammes. Voy, are, franc, gramme, 
litre, mètuè , stère ; e t, pour la comparaison des 
anciennes et des nouvelles mesures, le mot mesures.

Avant 1790, les poids et mesures dont on se ser
vait en France n’avaient aucune uniformité. Le 8 
mai 1790, un décret de l’Assemblée constituante 
chargea (’Académie des Sciences ((’organiser un 
meilleur système. Ua commission nommée par (’Aca
démie , et qui comptait parmi ses membres Ber- 
thollet, Borda, Delambre, Lagrange, Laplace, Mé~ 
cliain et Prony, convint de donner aux nouvelles 
mesures une base commune, l’unité de longueur, et 
de prendre cette base dans la nature même. Pour 
avoir une base véritablement universelle, on l'em
prunta à la terre : Delambre et Méchain fuverd char
gés de mesurer l'arc du méridien compris entre Dun
kerque et Barcelone, et, d’après le résultat de leurs 
calculs, le mètre fut adopté comme unité de lon
gueur par la loi du 18 germinal an III (7 avril 1795); 
une légère erreur, commise par Méchain dans les Cal
culs, fut reconnue après coup; mais on convintde n'en 
pas tenir compte. L’édifice complet du système mé
trique ne fut définitivement achevé qu’eu l’aq Y(H 
(1799). Le 2 nov. 1801, i( devint le seul système, légal, 
et fut exclusivement adppté dans toutes les opérations 
officielles. Un décret du 12 févr. 1812, tout en con
servant les dénominations et les divisions anciennes, 
les accommoda au nouveau système : la toise mé
trique valut 2 mètres, l’aune métrique 6 décimè
tres; (e bojsseau devint le huitième de J’beclofitre, 
la livre un demi-kilogramme, etc. La toi qq 4 juil
let 1837 fit disparaître ce système billard, qt rendit 
obligatoire, à parfirdu lrjauy ier 1840,dap$ foufeq 
les transactions ej, tous les marefiés, fumage du sys
tème métrique et décimal dans sa forme primitive.

La Suisse, le Piémont, (a Belgique, le Uuxem- 
bourg, l'Espagne, la Sarilai gqe, la Grèce, etc., suivant 
l’evcmplcde la France,pntadoptélesystèmo métrique.

MÉTROLOGIE (du grec métron, mesure, et lo
gos, discours, traité), science dos poids et mesures. 
On donne aussi ce nom aux traités écrits serpette 
science. Qp estime en cq genre la Métrologie de 
Paneton et celle de (tomé de Lisle , et les travaux 
plus récepts de MM. Tarbé des Sablons, Palaiseau, 
Saigey, Souquet, Bovy,peschamps, etc.— D’4nville, 
Letronne.YTurm, IdeleronttraitédelaM. desanciens.

MÉTRONOME (dq grec métron, mesure, et no- 
mos, loi, règle, règle-mesure), instrument employé 
dans l’étude de la musique pour indiquer les di
vers degrés de vitesse du mouvement musical. Il se 
compose essentiellement d’un pendule ou fialancier 
enfermé dans une petite boite pyramidaie, et qui, 
par le plus ou moins de lenteur ou de vitesse de ses 
oscillations, toutes sensibles à l’oreille, marque les 
temps de la mesure. Les oscillations peuvent être ra
lenties ou accélérées en allongeant ou en raccour
cissant je pendule, ou bien en déplaçant un poids 
mobile porté sur une tige adaptée au pendule. Pour 
comparer entre eux les divers mouvements, on 
prend le nombre des oscillations qu’exécute le ba
lancier dans une minute ; cq nombre est Indiqué 
par les numéros d’une échelle. Cet instrument est 
indispensable à toute personne qui cultive la mu
sique, depuis le commençant jusqu’au compositeur i 
beaucoup de morceaux de musique poftent la dési-
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gnatton du numéro du métronome qui correspond 
au degré de mouvement que l’auteur a voulu don
ner à son œuvre. — Il existait dès le dernier siècle, 
sous le nom de chronom ètres, des instruments ana
logues; mais le m étronom e, tel qu’il existe aujour
d’hui, ne date que de 1816; il est dé k  N.Maëlzel, 
etaétéperfectionnéparM.Bienaiméetpar J. Wagner.

MÉTROPOLE (du grec m étropolis , ville-mère). 
Ce mot signifiait, chez les Grecs, la mère-patrie, 
c.-à-d. la ville d’où sortaient des colonies qui al
laient habiter d’autres terres. Ainsi Corinthe était 
la métropole de Corcyre. C'est encore dans ce sens 
qu'il s’emploie en parlant d'un État considéré par 
rapport à ses oolonies. — Los Romains appelèrent 
m étropole la ville capitale d'une province, celle où 
résidait le préfet du prétoire : Arles, Lyon, Trêves, 
furent à diverses époques métropoles de la Gaule.— 
Le gouvernement ecclésiastique s’étant modelé sur 
le gouvernement civil, les églises des villes capitales 
furent, k  partir du m· siècle, appelées m étropoles, 
et les sièges épiscopaux établis dans ces villes, m é
tropolita ins. Sous ce rapport, Lyon, Vienne, 
étaient les métropoles des Gaules. — Aujourd'hui, 
on n’appelle plus m étropoles que les villes qui ont 
un siège archiépiscopal.

Dans l’Eglise grecque, le m étropolita in  occupe 
un rang intermédiaire entre le patriarche et l’ar
chevêque. En Russie, au contraire, c’est le plus haut 
degré de la hiérarchie.

METROPOLITAIN. Voy. métropole.
METROSIDÈROS (du grec m étron , mesure, et 

sid éro s, fer, à cause de la dureté (le son bois), 
genre de la famille des Myrtacées, renferme de char
mants arbrisseaux particuliers k  la Nouvelle-Hol
lande,etcultivés dansnosserres comme plantes d’or
nement : calice monophylle à 5 dents, 5 pétales ; 
étamines nombreuses, à filaments libres, très-longs, 
colorés, insérés sur le calice ; capsule à 3 ou 4  loges 
polyspermes.Les principales espèces sontle M .v ir i-  
d iflo ra , à fleurs verdâtres ; le M . vera, bel arbre do 
l'Inde; le M . c itr in a , etc. — Plusieurs espèces, 
détachées de ce genre par R. Brown, ont servi à 
former un genre nouveau appelé C allistém on (k  
beau filet, du grec k a lo s , beau, et stém on, filet).

METTEUR. Le M etteur en œ uvre est l’ouvrier la
pidaire spécialement chargé de monter les pierres 
et les perles. — En Typographie, le M etteur en pa 
ges est celui des compositeurs qui rassemble les dif
férents paquets déjà composés pour en former des 
pages et dos feuilles.

MEUBLES. La fabrication des meubles forme une

Îiartie importante de l’Ê bénisterie  (Voy. ce mot). 
>aris est le centre de cette industrie en France et, 

pour ainsi dire, dans toute l’Europe. On emploie à 
cet usage les bois exotiques ou indigènes (acajou, pa
lissandre, bois de rose, citronnier, noyer, merisier, 
chêne, etc.). Depuis une trentaine d’années, le fer 
creux a été aussi employé avec succès pour la fabrica
tion des lits, tables, canapés, fauteuils, chaises, etc. 
Les meubles en fer, revêtus d’un vernis noir, ou 
peints de diverses couleurs, avec des ornements 
dorés, peuvent rivaliser avec les meubles de laque 
do la Chine. Ils n’offrent pas moins d’avantages sous 
le rapport de la solidité et de l'économie.

En Droit, on donne le nom de m eubles ou biens 
m eubles k  toutes les choses mobilières. Toutefois le 
Code Napoléon (artv527) distingue les M eubles p a r  
nature  et les M . par déterm ina tion  de  'la  lo i. Les 
premiers sont tous les objets qui peuvent être trans
portés, comme les meubles proprement dits,eu chan
ger de place par eux-mêmes, comme les troupeaux. 
Parmi les seconds sont compris : les obligations 
et actions qui ont pour objets dos choses exi
gibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts 
dans les compagnies do finances, de commerce ou 
d’industrie; les rentes perpétuelles ou viagères, soit

sur l’É tat, soit sur des particuliers, ainsi que les 
bateaux, bacs, navires, les moulins, bains ou usines 
sur bateaux, les matériaux de démolition, etc. — Lè 
mot m e u b le , employé seul et sans autre addition 
ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, 
les pierreries, les dettes actives, les livres, les mé
dailles, les instruments des sciences, des arts et mé
tiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, ar
m es, grains, vins, foins et autres denrées. Toutes 
ces choses sont néanmoins rangées parmi les biens 
m o b ilie rs . — On entend par M . m e u b la n ts  les 
meubles qui sont destinés à l’usage et à la décora
tion des appartements. Les galeries ou collections 
de tableaux, statues, etc., n’en font pas partie.

En termes de Blason , on nomme m eub le  touto 
pièce qui se trouve dans les armoiries : des animaux, 
des fruits, des arbres, des besants, des macles, une 
doloire, etc., sont des meubles de l’écu.

MEULE (du latin m o fa , qui a le même sens).
M eules a e  m o u lin .  On distingue les m e u les  à la  

frança ise , de l^ôO  à 2m de diamètre, formées soit 
d’un seul bloc détaché de lu m e u liè re , soit de plu
sieurs morceaux réunis au moyen d’un ciment et 
de cercles de fe r; et les M . a n g la ise s , de l m,30 à 
l m,60, composées de plusieurs morceaux : celles-ci 
ofTrent sur l’une des faces quatre grandes rainures 
partant du centre, dit œ i l l a r d , et donnant nais
sance sur un de leurs côtés à des rainures en diago- 
nales.LaFrancetire ses meilleures meules de LaFerté- 
sous-Jouarre ; elle fait avec l’Angleterre etl’Amèrique 
un grand commerce d’exportation de blocs destinés 
à être montés en meules. Voy. meüuère, mouture.

M eules à  a ig u iser  ou à  repasser. Ce sont des 
cylindres faits d’un grès très-dur et d’un grain très- 
serré, qu’on trouve surtout dans les environs de 
Saint-Étienne et deLangres. — Lês Couteliers, les 
Taillandiers, les Lapidaires,etc., se servent,en outre, 
de meules en fer, en acier et même en bois, pour 
aiguiser ou pour polir les pièces qu’ils travaillent.

En Agriculture, on nomme m eules  ces gros tas 
de blé ou de foin que l'on élève dans les champs, 
sur le lieu même de la récolte. L’érection des m eu
les  exige de l’art pour qu’elles soient solides, à l’a
bri de l'eau , faites avec régularité et élégance, et 
susceptibles de résister aux vents ; il faut aussi évi
ter que les foins mis en moules soient trop humides: 
car ils pourraient s’échauffer et même prendre feu. 
Au lieu de les faire reposer immédiatement sur le 
sol, dont l’humidité gâterait une partie de la ré
colte,on doit les isoler en les plaçant sur un sous
t r a i t  composé de fagots ou de paille. En Angleterre, 
on construit & cet effet une espèce de plancher 
soutenu par des supports en fonte.

Dans la Vénerie, on appelle meule la racine ronde, 
dure et raboteuse du bois des cerfs. Les vieux cerfs 
ont le tour de la m eule  large, gros, bien pierré, et 
très-rapprochê de la tête.

MEULIÈRE, ou P ie rre  m e u liè re  (dn latin m ola- 
r i s ,  fait de m o la ,  meule, parce que cette pierre sert 
à faire des meules), pierre siliceuse, blanche, grisâ
tre, jaunâtre ou brune, qu’on emploie soit en forme 
de moellons, dans les bâtim ents, pour les fonda
tions, les contre-forts, les murs de terrasse, les fosses 
d’aisance, les égoùts, soit, quand elle est de grande 
dimension, à la formation des meules de moulin. 
La meilleure m e u liè re  pour bâtir est celle qui est 
brune, légère, perforée d’une multitude de trous 
et d'anfractuosités; elle charge peu les murs, et se 
lie très-bien au mortier. — La pierre meulière se 
trouve par bancs interrompus, au milieu des sa
bles et de l’argile. Il en existe de belles carrières 
dans les départements de Seine-et-Oise , de Seine- 
et-Marne et de la Marne, notamment à la Ferté-sous- 
Jouarre,à Montmirail et à Meaux. Les laves poreuses 
d’Andernacli, près de Cologne, celles de volvic et 
d’Agde sont aussi de très-bonnes pierres meulières.
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MÉUM on m é o n ,  Athamanta Meum, genre de la 

rarn ille  des Ombellifères, tribu des Sésélinées, ren
fe rm e  des plantes herbacées, à  feuilles ailées et à 
fleurs disposées en ombelles· Ce végétal est indigène 
des m ontagnes de nos provinces méridionales et de 
l 'O rien t. Il a  une odeur dilfusible, qui persiste avec 
tén ac ité . La racine du Méum était autrefois em
p loyée en  Médecine comme stomachique. Le Méum 
b â ta rd  est le Seseli montanum.

MEUNIER, par corruption de molinarius (fait de 
m o lin a ,  m oulin ), celui qui exerce l’art de réduire 
les céréales en farine et d’en séparer les diverses 
espèces de son. On estime le Guide du Meunier et 
d u  C onstructeur de moulins d’O. Evans, trad. de 
l'ang lais p a r N. Benoit, 1830. V. moulin et moutuhe.

En Histoire naturelle, on donne vulgairement lu 
nom  de M eunier  à  divers animaux, à cause de leur 
couleur blanche : à  une espèce d’Able, le Cyprinus 
on  Leuciscus dobula ; au Corbeau mantelé; au mêle 
des H annetons, à  cause des poils blanchâtres qui 
couvrent ses élytres; au Ver blanc de la farine, etc. 
—  On appedle Meunière  la Corneille manteléeetla 
Mésange à  longue queue.

MEURTRE. Vou. hom icide-.-
MEURTRIÈRES, ouvertures étroites pratiquées 

verticalem ent dans les murs d’une fortification, et 
p a r  lesquelles on peut tirer à couvert sur les assié
geants. Elles sont évasées à l’intérieur. Elles ne re
çoivent que le fusil et ne peuvent servir qu’à un 
seul homme. —  Au moyen âge, on donnait le nom 
d e  m âchicoulis  aux meurtrières percées au sommet 
des tours pour en faire tomber des projectiles sur la 
tète des assaillants.

MEUTE (dulatinîMofa, lancée, sous-entendu twrba 
c a n u m ? ) , troupe de chiens spécialement dressés à la 
grande chasse. Tous les chiens qui composent une 
meute sont des chiens courants; ils doivent avoir le 
m êm e p ie d , c.-à-d. une agilité pareille, et autant 
que possible la même robe, c.-à-d. être de la même 
espèce. On les dresse à  chasser de concert et à pous
ser des cris particuliers, suivant qu’ils tiennent ou 
suivent la  piste du gibier. Leur principale qualité 
est la  docilité. Aussi les accoutume-t-on de bonne 
heure à  reconnaître la voix et à redouter le fouet : 
à  15 m o is , on peut les mener à la chasse, en les 
réunissan t d'abord à des chiens plus vieux et plus 
expérimentés. Il faut au moins dix chiens pour 
constituer une véritable meute; il y a des meutes 
qui en comptent plus de cent.

MEZZANINE (de l’italien m ezzo, milieu), nom 
d o n n é ,e n  A rchitecture, à un petit étage pratiqué 
entre deux plus grands, ainsi qu’à une fenêtre, plus 
large que hau te , pratiquée dans la frise d’un grand 
ordre d'architecture ou dans les entre-sols.

MÉZÊRËON, Daphné mezereum, arbusto com
m un en Europe , appelé vulgairement Bois-gentil, 
n ’est qu 'une espèce du genre Daphné. Voy. ce mot.

MEZZO, mot italien qui veut dire m oyen , entre 
dans la composition d’un grand nombre d’expres
sions usitées en français, telles que Mezzo-soprano, 
voix plus aiguë que le contralto et plus grave que 
le soprano ; Mezzo-tinto, estampe en manière noire 
dans le genre de l’Aqua tin ta .

M l, note de musique, la 3° de la gamme natu
relle, e s ta p p e lé e £  par les Allemands et les Italiens.

MIASMES (du grec miasma, de miainô, souiller), 
émanations volatiles provenant de substances ani
males ou végétales en décomposition, et qui, respi
rées par des sujets sains, développent chez eux des 
maladies plus ou mojns graves. La plupart des ma
ladies endémiques, les Sèvres intermittentes surtout, 
paraissent provenir d'une infection miasmatique.

MICA (du latin micare, briller), nom donné à 
différentes pierres brillantes, feuilletées et écail
leuses, cristallisant sous forme rhomboédrique, qui 
se rayent facilem ent, et qui se divisent, à l’aide du

couteau, en feuillets minces, élastiques, flexibles, le 
plus souvent transparents, et d’un éclat- métallique. 
Tous semblables par leurs caractères extérieurs, les 
micasdilTèrentpar leur composition chimique : ce sont 
des silicates alumineux à base de potasse ou d’oxyde 
de fer, avec une quantité très-variable de magnésie; 
leurs teintes varient du brun au vert, au noirâtre, 
au blanc d’argent, au rose et au jauno d’or. Parmi 
les micas, les uns sont à un axe de double réfrac
tion, les autres à deux, ce qui indique des systèmes 
différents de cristallisation. On les trouve dans tous 
les terrains, principalement dans les sables, les grès, 
le granit, un distingue le Mica lamelliforme ; qui 
est pulvérulent, en petites paillettes brillantes, res
semblant à de la poudre d’or : c’est ce qu’on débite 
sous ce nom chez les papetiers; et le M. foliacé, 
qui est en grandes feuilles transparentes, et qui 
sert, dans certains pays, à garnir les châssis des 
croisées, des voitures, les lanternes, etc.; on l’emploie 
surtout pour le vitrage dos vaisseaux de guerre : il 
est très-flexible et susceptible de résister à la com
motion des batteries sans se briser. C’est principa
lement en Russie qu'on s’eu sert comme de vitre, ce 
qui lui a fait donner le nom de verre de Moscovie. 
On trouve les plus grandes lames de mica en Si
bérie; il en existe qui ont plusieurs mètres carrés de 
surface. Les environs de Tulle (Corrèze) et de Saint- 
Yrieix (Charente), en offrent aussi des lames deux 
fois larges comme la main, que Ton coupe en pièces 
carrées, minces comme du papier à lettres.

On a donné le nom de mica à plusieurs substan
ces très-dilféreutes du vrai mica, mais qui ont aussi 
la propriété de se présenter sous forme de paillettes 
ou de lamelles minces, souvent flexibles et très-bril
lantes. On nomme Mica ciselé une variété de Horn
blende; M. ferrugineux, le Fer oligiste micacé et 
le Fer phosphaté ; M. des peintres, le Graphite ou 
Mine de plomb; M. euchlore, le minerai de Cuivre; 
M. de talc prismatique, le Talc.

MICASCHISTE (de mica et de schiste), roche 
composée de mica et de quartz, mais dans laquelle 
le premier domine. Sa tèxtureest feuilletée comme 
celle du mica et sa structure fissile (c.-à-d. qu’elle 
se divise en grandes plaques). Le micaschiste est 
très-abondant et appartient principalement au ter
rain inférieur appelé système cambrien. On en dis
tingue plusieurs variétés, dites : M· quartzeux, 
feldspathique, talqueux, grenatique,porphyroïde.

MICO, petit singe du Brésil du genre Ouistiti; 
sa face et ses oreilles sont d’un rouge vif. V. ouistiti.

MICOCOULIER, Celtis, genre type de la famille 
des Celtidées, détachée do celle des Amentacées, 
renferme des arbres à feuilles alternes nerveuses, 
dentées en scie, à fleurs axillaires, solitaires, pé- 
dicellées. L’espèce la plus connue est le Micocoulier 
de Provence (Celtis australis), dite aussi Bois de 
Perpignan, Fabreguier, arbro d’uu très-beau port, 
qui s’élève à la hauteur de 12 à 15 m., à branches 
étalées et nombreuses; à feuilles alternes, péliolées, 
dentées, ovales, acuininées et tronquées oblique
ment à leur base, rudes en dessus, un peu pubes
centes en dessous; à fleurs petites, verdâtres, axil
laires, presque solitaires; les unes mâles, les autres 
hermaphrodites : calice à 5 divisions ovales; point 
de corolle; 5 étamines; dans les fleurs hermaphro
dites, uu ovaire surmonté de 2 styles divergents ; le 
fruit est une drupe sphérique, noirâtre, renfermant 
un noyau osseux,monosperme; les fleurs s’épanouis
sent au printemps et disparaissent avant que les 
feuilles soient entièrement développées ; les fruits 
n’achèvent leur maturité qu’après les premières ge
lées; leur saveur est sucrée etlégèrement styptique. 
On retire des graines une huile grasse, semblable à 
l’huile d’amande. Le bois du micocoulier est noi
râtre , dur, compacte et sans aubier. Il plie beau
coup sans se rompre et est excellent pour le char-
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lonnage. On en fait des cercles de cuves qui durent 
très-longtemps; on s’en sert aussi pour fabriquer 
des instruments à vent et pour les ouvrages de 
sculpture. La racine, qui n'est pas aussi compacte 
que le tronc, est plus noire ; on en fait des manches 
pour les couteaux et pour de menus outils ; elle 
renferme une matière coloranlebonnopour teindre 
les étoffes de laine. L’écorce du tronc et des bran
ches est astringente et s’emploie, comme celle du 
chêne, pour là préparation des peaux. Cet arbre 
croit dans les contrées méridionales de l’Europe, 
particulièrement dans le Languedoc et la Provence.

M1CONIA, genre de la famille des Mélastomacées, 
type de la tribu des Miconiées : c’est un arbrisseau de 
l’Amérique tropicale, à rameaux opposés, dont les 
fouilles sont couvertes en dessous d’un duvet léger, 
et qui donne des baies violacées, ronges ou pourpres.

MICRO (du grec mikros, petit), eutre dans la 
composition d’un grand nombre de mots appartenant 
aux sciences naturelles ou physiques, tels que Mi
crocéphale, Mici'odactyle, Micrnglosse, Microptère, 
Microstome,c.-k-d. à tète, il doigts, à langue,à ailes, 
à bouche petite; Microcarpe, Microphylle, etc., à 
fruits petits , h feuilles petites, etc.

MICROCOSME (du grec mikros, petit, et kosmos, 
monde), c.-k-d. monde en petit, monde en abrégé, 
nom que quelques philosophes mystiques ont donné 
k l’homme, parce qu’ils le considéraient comme l’a
brégé detontee qu’il y a d’admirabledans le monde, 
qu’ils appelaient par opposition le macrocosme, 
c.-à-d. le monde en grand. Paracelse et les médecins 
astrologues, qui faisaient jouer un rôle important 
aux influcncessidérales,trouvaient une analogie par
faite ontre le microcosme et le macrocosme. Selon 
eux, l’homme, ou le microcosme, a deux pôles comme 
le globe terrestre : la bouche est le pôle arctique, et 
le bas ventre le pôle antarctique; la ligne médiane 
est l’axe polaire; le cœur de l’homme est l’analogue 
du soleil, qui est le coeur du monde; la tète est la 
résidence de l’àme, comme le ciel est celle de la 
Divinité, etc. On retrouve dos idées analogues dans 
liuihm, Rob. Fludd, Van Helmcmt, St-Martin, etc.

ItlIOROÜ AüTYLE {à petits doigts). Voy. c.aruma.
MICROGRAPHIE (de mikros, petit, cl graphô, 

écrire), étude et description des objets observés au 
microscope (Voy. microscope).·On nomme micro
graphes ceux qui se livrent à cette étude. Parmi 
les plus célèbres, il faut citer Leuwenhœck, Swam- 
merdam, Boerhaave, Spallanzani, Haller, Amici, 
Muller, Brown , Ehrenberg, Treviranus, Wagner, 
Siebold, Brongniart; et, parmi nos contemporains, 
MM. Milne-Edwards, Donné, Mlrbel, Montagne, Du
jardin, Raspail, Mandl, Ad. llannovor, etc.

MICROMÈTRE (du grec mikros, petit, et mitron, 
mesure), nom donné à divers appareils qui,le plus 
souvent, s’appliquent aux lunettes, et qui servent 
pour apprécier avec exactitude les plus petites di
mensions linéaires. Tels sont, en Physique, le ver- 
nier et la vis micrométrique, etc. ( Voy. ces mots) ; 
en Astronomie, le micromètre objectif de Bouguer, 
qui sorti mesurer le diamètre du soleil {Voy. hém o- 
mètre) ;  le M. à fils parallèles, formé de deux 111s 
de platine d’une extrême ténuité, dont l’un est fixe 
et l’autre porté sur un châssis mobile que l'on fait 
avancer ou reculer au moyen d’une vis micromé
trique : ce micromètre étant adapté au foyer d’une 
lunette, et dirigé vers un astre avec un écartement 
suffisant pour que son diamètre y soit contenu exac
tement, l’index de la vis indique la grandeur pro
portionnelle de ce diamètre et les plus petits chan
gements qui peuvent y survenir; le M. prismati
que ou Lunette à double image do Rochon, ainsi 
nommé parce qu’on place un prisme dans l’intérieur 
de la lunette, et qu’il est basé sur les propriétés de 
double réfraction de la lumière que possèdent certai
nes substances, commo lo cristal de roche, le spatli

d’Islande, et sert à mesurer les plus petits diamètres 
apparents, tels que ceux des planètes et de leurs sa
tellites, etc. On s’en sert, dans la Marine militaire, 
pour apprécier, au moyen de la mesure des petits 
angles, la distance d’un bâtiment à un autre, dans 
les limites convenables pour le tir des bouches à. feu.

Huyghens avait inventé dès 1659 un Micromètre 
à plaque : le M, à fil a été inventé eu 4666 par 
Auzout, de Rouen ; Rochon fabriqua en 1777 un 
M. à cristal de roche, qu’il perfectionna en 1812: 
ce dernier instrument, qui a reçu de M. Aragft de 
nouveaux perfectionnements, est celui dont ou fait 
encore usage aujourd’hui.

Dans la Balance de torsion, le micromètre est une 
boite en cuivre placée à l’extrémité supérieure d’un 
cylindre en verre autour de l’axe duquel elle est 
mobile; son disque est divisé en 360 degrés, et une 
aiguille qui suit le mouvement du fiI d’argent, dont 
la torsion mesure la force répulsive, sert à indiquer 
le degré de cette torsion.

MICROSCOPE (du grec mikros, petit, et scopéo, 
examiner), instrument d’optique destiné à grossir 
de très-petits objets qui échapperaient à Ta vue 
simple. On distingue le Microscope simple et le 
M. composé. Le premier porte plus communément 
le nom de loupe (Voy. ce m ot); c’est une simple 
lentille convergente d’un très-court foyer. Dans le 
M. composé, on distingue au moins deux lentilles 
à court foyer : la première, appelée l'objectif, va 
former en arrière d’elle une image agrandie de l’ob
jet placé en avant de cette lentille et un peu plus 
loin que la distance focale; la seconde lentille, nom
mée l’oculaire parce que l’œil s’y applique, est si
tuée à une telle distance de l’image que celle-ci se 
trouve entre cette seconde lentille et son foyer; l’o
culaire agit sur l’image à la manière d’une loupe, et 
l'amplifie encore davantage. Le grossissement quon 
obtient avec le microscope provient donc d’une 
première amplification , résultant de la position de 
l’objet un peu en avant du foyer de l’objectif, puis 
d’une seconde amplification qui est la conséquence 
de la position do l’image en deçà du foyer de l’ocu
laire. Le microscope ainsi construit produit une dé
composition des rayons lumineux qui nuit à la netteté 
des images; comme on ne peut achromatiser des len
tilles aussi petiles, on remédie àleur défaut d’achro
matisme en y introduisantun troisième verre conver
gent. Tout l’appareil se compose de trois tuyaux 
cmhoités les uns dans les autres; i| y a le porte-ocu
laire, le porte-objoctif, et un anneau circulaire qui 
avance et recule à volonté ; oe dernier porte l’objet 
et sert à le mettre dans la position la plus favorable 
pour la vision distincte. On éclaire l’objet au moyen 
d’une glace légèrement concave, qui y réfléchit la 
lumière du ciel, ou bien à l’aidé d’une bougie dont 
un verre convergont concentre les rayons sur l’objet.

On attribue le microscope à un opticien de Mid- 
delbourg, Zacliarias Jansen , qui l’aurait inventé en 
1590. Cet instrument a reçu depuis, et surtout de nos 
jours, de nombreux perfectionnements, dus aux tra
vaux de MM. Amici (de Modène), C. Chevalier, Frauen- 
hofer, Georges Oberhausser, etc. L’emploi du micro
scope a beaucoup contribué au progrès des sciences 
naturelles ; on lui doit d’importantes découvertes en 
Anatomie,en Zoologie etsurtouten Botanique.M.Ras- 
pail a donné unËaxai de chimie microscopique ( 1831), 
otM. Donné, un Cours de Microscopie appliquée à la 
Médecine (1844) .--On doit à M. le Dr Mandl un Traité 
pratique du Microscope, et à M. Dujardin le Manuel 
de l ’observateur au microscope. Voy. micrographie.

Le Microscope solaire est une espèce de lanterne 
magique ! il est composé d’un miroir qui reçoit les 
rayons du soleil, et auquel on donne une inclinai
son telle qu’il les réfléchisse parallèlement h l’hori· 
io n , sur une grande lentille ; celle-ci réunit les 
rayons sur un objet transparent renfermé dans un
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tu b e  ,  au  devant duquel est uj» microscope simple. 
L es rayons qui partent de l’objet divergent ensuite 
en  trav e rsan t le microscope, et vont peindre eq 
g ra n d ,  su r  un m ur placé à quelque distance, l’image 
considérab lem ent grossie de l’objet. Cet appareil 
d o it ê tre  é tab li dans une pièce obscure, de ma
n iè re  que  le m iro ir se trouve en dehors, et qu’au
cu n  rayon  lum ineux autre que ceux qui traversent 
le  m icroscope ne puisse y pénétrer. Les effets du 
m icroscope solaire sont leB plus curieux et les plus 
in structifs  de l’optique. Le M. solaire fut inventé 
en  1743, p a r  le docteur Lieberkuhn, qui le fit con
n a ître  à  la  Société royale de Londres.

L e M icroscope à y  a s ,  qui, depuis quelques an
n é e s , excite la  curiosité au public, est simplement 
u n  microscope solaire éclairé par la flamme d'un 
m élange d’hydrogène et d’oxygène, gaz dont on 
opère la  combustion sur du carbonate de chaux.

MICROSCOPIQUES, nom donné par Bory de 
S a in t—Vincent aux animaux désignés généralement 
sous le non» à ’Infusoires, Voy. ce mot.

MIDI (du latin  m édius dies, milieu du jour). C’est 
l’in s tan t précis où le soleil passe au méridien d’un 
l ie u , ou bien celui où le soleil, dans la courbe qu’i) 
nous para it décrire chaque jour, est au point culmi
n a n t dé cette courbe. L’excentricité de l’orbite ter
restre  et l’inçlinaison de l’équateur sur l’écliptique 
font avancer ou retarder le passage du soleil ai» 
m érid ien  : ce qui fait que le m id i  réel n’a pas tou

jo u r s  lieu à  la même heure. Aussi distingue-t-on le 
m id i  v ra i,  que donne le soleil, et le m idi moyen, 
qui est celui que donnent les horloges. La différence 
en tra  le rpidi vrai e t le midi moyen s’appelle équa
tion  (lu tem ps (Voy. équation). C'est lorsqu’il est 
m idi po u r un point de la surface terrestre, que les 
rayons solaires lui arrivent le moins obliquement, 
et p a r conséquent c'est l'instant où il reçoit le plus 
de ch a le u r; cependant cette heure n'est pas celle 
du  m axim um  de tem pérature ; ce maximum n’ar
rive qu’un peu plus tard , vers deux heures.

E n G éographie, m id i  est synonyme de sud, l’un 
des quatre  points cardinaux.

M1DSIIIPMAN (de l’anglais midship, milieu d’un 
vaisseau, e t m an, homme, à  cause de la place qui 
est affectée à  ces officiers sur le pont d’un bâtiment), 
g rade q u i, dans la Marine anglaise, répond il celui 
d’asp iran t ou élève de marine dans la nôtre. Ce titre 
a é té  adopté dans la marine russe.

MIEL (en  latin m e l),  substance sucrée que les 
abeilles extraient des fleurs, et qu’elles emploient, 
apres une élaboration particulière dans leur esto- 
m a e , à- nourrir leurs larves. Le miel est un mé
lange de sucre semblable au sucre de raisin et de 
sucre incristallisablc analogue à la mélasse, accom
pagné d’un principe aromatique particulier. 11 se 
trouve dans les gâteaux que les abeilles construisent 
dans leurs ruches. Pour l’isoler, on expose ces gâteaux, 
sur des claies ,  au soleil ; la partie la plus pure en 
découle alors : c’est le m iel vierge, ou miel blanc. 
En exprim ant ensuite les gâteaux et en les soumet
tan t à  une chaleur plus forte, on obtient une qua
lité de miel plus colorée et moins agréable, qui a be
soin d’étvp purifiée par le repos et la décantation : 
c'est le m iel jaune . La nature des plantes dont les 
abeilles extraient le suc exerce une influence très- 
marquée sur (a qualité et les propriétés du miel : 
les abeilles qui butinent sur les plantes aromatiques 
de la  famille des Labiées produisent des miels excel
lents, tandis qu’elles ne donnent que des miels peu 
agréables, comme ceux de Bretagne, lorsqu’elles 
vont se nourrir sur les fleurs de bruyère et de sar
rasin, Les plantes vénéneuses, comme la Jusquiamo 
et l ’Aconit, fournissent des miels qui causent des 
vertiges e t même le délire à ceux qui en mangent.

Les miels les plus estimés étaient,chez les anciens, 
ceux du mo»»t llymette (A ttique), du mqnt Ilybla

(Sicile) et du mont Ida (Crète), Chez nous, on estime 
surtout les miels du Gâtinais, de Narbonne; et parmi 
les miels étrangers, peux de Mafion et de Cuba,

Outre qu’il offre un des aliments les plus agréa
bles, le miel est fréquemment employé en médecine, 
comme adoucissant et comme laxatif. Quelquefois, 
on l’aromatise et on le colore avec de l’extrait de 
roses rouges ou de violettes (Miel rosat, M. violât), 
ou l’on y introduit des substances médicamenteuses 
(M. scillitique, M. mercurial, etc.); associé au vi
naigre, il forme Voxymel; délayé dans l’eau, il donne 
par la fermentation un liquide agréable, appelé hy
dromel, fort eu usage en Pologne, en Russie, et en 
général dans les pays où l’on no récolte pas de vin. - 
Avant la découverte de l’Amérique, le miel tenait 
lieu de sucre. Les pâtissiers en font encore un grand 
usage; il entre dans la préparation du pain d’épice, 
du cidre et de la bière. Voy. abeilles ,  ruche.

M1ELLAT, matière visqueuse et sucrée, plus ou 
moins liquide, et qui se trouve, soit en gouttes, sait 
en petites plaques, sur toutes les parties d’un grand 
nombre de végétaux, principalement sur la surface 
des feuilles : on le rencontre sur les feuilles du 
chêne, du pêcher, de l’abricotier, etc. On croit que le 
miellat est dû à une sécrétion des pores de la feuille 
ou à une exsudation du cambium ; d’autres l’attri
buent â une maladie ou à la piqûre des pucerons.

MIGNARDISE, nom vulgaire d’une espèce d’(Mil
le t, le Dianthus plumarius. Voy. oeillet.

MIGNONNE, petit caractère d’imprimerie, qui se 
place, pour la grosseur, entre la nompareille et le 
petit-texte. On l’apppelle aussi six et demi.

Les Horticulteurs donnent le nom de Mignonne à 
divers fruits (poires, pêches, prunes,etc.) remarqua
bles par leur petitesse ou par leur beauté.

MIGNONNET, mignonnette,  noms vulgaires de 
plusieurs plantes qui n’ont d'autre rapport que d’a
voir toutes également de petites fleurs, telles que le 
petit (Millet de la Chine, le Réséda, la Drave du 
printemps, la Luzerne lupuline, la Saxifrage om
breuse, le Trèfle. — Le Mignonnet blanc est le 
Trèfle des champs, le M. rouge, le Trèfle étalé.’

MIGNONNETTE, espèce de dentelle de fil de lin 
blanc, très-fine, très-claire et très-légère ; elle se fa
brique sur l’oreiller, avec des fuseaux et des épin
gles, de même que les autres dentelles. Les endroits 
où se fabrique surtout cette dentelle sont Fontenay, 
Gisors, Saint-Denis, Montmorency.

On donne encore ce nom à plusieurs plantes (Voy. 
mignonnet) ,  ainsi qu’à une espèce de poivre concassé 
en gros grains, dont on assaisonne les huîtres.

MIGRAINE (par corruption à'Hémicranie; du grec 
hémi, à moitié, et cranion, crâne), sorte de céphal
algie ou de mal de tète caractérisé par une douleur ' 
vive, lancinante, superficielle ou profonde, n’occu
pant qu’a» côté de la tête, particulièrement l'une 
des régions temporales et orbitaires, sujette à des re
tours périodiques réguliers, et compliquée de trou
ble des fonctions gastriques, mais ne présentant 
aucun danger. La migraine est souvent héréditaire, 
et alors elle commence quelquefois dès les premières 
années; plus ordinairement, on y devient sujet vers 
l’âge de puberté. Les affections tristes, l’application 
profonde ou prématurée à l’étude, l'action du grand 
air sur les personnes qui n’y sont pas habituées, les 
retours périodiques chez les femmes, en sont les 
causes les plus ordinaires. Elle a été attribuée par 
Hoffmann à un vice dans la circulation ; par Tissot, 
à des lésions de l’estomac; par d’autres médecins, à 
une affection rhumatismale ou à une névrose du 
herf ophthalmique. Une diète sévère, le repos, le 
sommeil, semblent être les seuls remèdes efficaces.

Arbre à la migraine. Voy. premne.
MIGRATIONS, voyages que certains animaux en

treprennent à des époques soit périodiques, soit irré
gulières. Les Mammifères, sauf un très-petit nombre
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d’espèces de Rongeurs et de Carnassiers (Lemming, 
Isatis), n’émigrent' pas. C’est surtout chez les Oi
seaux, les Poissons et certains Insectes, qu’on trouve 
les exemples de migrations les plus remarquables. 
Parmi les Oiseaux, les uns émigrent périodiquement, 
comme les Hirondelles, qui partent en automne; les 
Grues, les Cigognes, les Hérons, les Cailles, les 
Oies, etc., qui partent deux fois par an, en automne 
et au printemps; les autres émigrent ides époques 
irrégulières et fort espacées, comme les Becs-croisés, 
les Casse-noix, les Jaseurs, etc. Il {«irait que la sen
sation que cause aux Oiseaux l’approche des froids 
de l’hiver, et le besoin de chercher la nourriture 
que le froid leur enlève, sont les causes principales 
de leurs migrations. — Parmi les Poissons, les uns 
passent des fleuves dans la mer (Anguille) ou de la 
mer dans les fleuves (Saumdn, Esturgeon) ; d’autres 
parcourent l’Océan en divers sens (Hareng, Maque
reau, Thon, Anchois, Sardine, etc.). Les causes de 
ces "migrations sont surtout ducs chez les poissons 
au besoin de trouver des plages favorables pour 
frayer et pour offrir une pâture suffisante aux pe
tits qui doivent éclore. — Parmi les Insectes, les 
Orthoptères et quelques Hémiptères sont surtout mi
grateurs : on sait que les migrations des Sauterelles 
sont redoutées dans toute l’Afrique.

Pour les migrations des peuples, Voy. rarbaues et 
le nom de chaquo peuple au Dict. univ. d'H. et de G.

M1KANIA (du nom de Mikan, professeur de bo
tanique à Prague, â qui cette plante fut dédiée), 
genre d’Astéro'idées, tribu des Eupatoriées, ren
ferme des piaules frutescentes propres à l’Amérique 
tropicale et au Cap. L’espèce la plus connue est le 
M. guaco ou Liane guaco, dont lo suc est employé 
contre la morsure des reptiles venimeux. Sa tige 
s’attache aux arbres, et monte jusqu’à 10 et 15 mè
tres : feuilles ovales; d’un vert blanchâtre; fleurs 
blanches, d’une odeur et d’un goât désagréables. 
On a employé son extrait contre les rhumatismes ai
gus, les fièvres intermittentes, la fièvre jaune, etc.

MIL, nom vulgaire du Panicum ou Millet en 
grappes, qui sert à la nourriture des oiseaux. Voy.
PANICUM Ct MII.I.ET.

MILAN, Milvus, genre d’oiseaux de proie de la 
famille des Falconidés, a pour caractères distinctifs : 
un bec assez robuste, incliné à la base; dos narines 
elliptiques f  obliques, percées dans une cire nue; 
des ailes dune dimension considérable, atteignant 
quelquefois jusqu’à l’extrémité de la queue, qui est 
échancrée ou étagée; des tarses courts, terminés 
par des ongles robustes. Le Milan se fait remarquer 
entre tous les oiseaux de proie par la puissance et la 
rapidité de son vol, ainsi que par son manque de 
courage : il fuit devant l’Épervier, qui est plus petit 
que lui, et n’ose disputer sa proie au Corbeau.

L’espèce la plus connue est le Milan royal ou com
mun (Milvus regalis) : il a les tarses écussonnôs, 
forts, la queue deltoïdale, médiocrement fourchue ; il 
est de couleur fauve, sauf la queue, qui est rousso, 
ct les pennes de l’aile, qui sont noires; il a envi
ron 70 centimètres de long. Cet oiseau de proie 
n’attaque que des animaux faibles, et se nourrit ha
bituellement de mulots, de taupes, de rats, de rep
tiles, d’insectes, de chair putréfiée, etc. Le Milan 
est répandu dans toute l’Europe ; il est surtout com
mun enFrance,en Suisse,en Italie ct en Allemagne.

Les autres espèces du genre Milan sont VElaniou 
(M. Elanus), qui a les tarses très-courts, réticulés, 
et à demi revêtus de plumes par le haut ; et le Nau- 
cler (Nauclerus), qui a le bec court, la queue très- 
longue et fourchue, les tarses faibles, réticulés et 
garnis de plumes.

M1LANDRE (de Milan, à cause de sa voracité ?), 
Galeus, genre do poissons Chondroptérygiens, de 
la famille des Sélaciens, établi aux dépens des Re
quins, dont il so distingue par la présence d’é

vents. On ne connaît qu’une seule espèce de Mi- 
landre, le Squalus galeus, long de l m,50 environ ; 
il est gris cendré en dessus, blanchâtre en dessous. 
Sa nourriture ordinaire se compose de jeunes pois
sons ; mais il a l’audace et la voracité du requin : 
aussi sa pèche est-elle dangereuse. Sa chair est dure 
et répand une odeur désagréable. Ou le trouve dans 
la Méditerranée et dans plusieurs autres mers.

MILIAIRE (de m ilium , grain de millet), phleg- 
masie exanthématique , souvent accompagnée de 
(lèvre (dite alors Fièvre m iliaire), est caractérisée par 
de petits boutons rouges, élevés d’abord très-peu au- 
dessus du niveau de la peau, et surmontés, dès le 
second jour, d’une vésicule rouge de la grosseur 
d’un grain de millet, qui devient bientôt blanche et 
transparente, et ne tarde pas à tomber en écailles. 
La miliaire est lo plus souvent une affection pure
ment accessoire et symptômatique : telle est celle 
qui survient fréquemment chez les femmes en cou
ches. Lo traitement à y opposer varie selon la nature 
de l'affection essentielle, dont elle dépend.

Pris adjectivement, miliaire se dit de toute éle- 
vure à la peau offrant l’apparence d’un grain do 
millet; c’est en ce sens que l’on dit : Gale m ilia ire , 
Suette m iliaire. Voy. cale et su ette ·.

MILICE (du latin m ilitia ). Ce mot a  désigné 
d’abord l’art de la guerre, la profession des armes, 
puis les forces militaires d’un état en général. Au 
xv” siècle, il fut appliqué aux levées temporaires de 
bourgeois et de paysans faites par la voie du sort' 
dans certaines circonstances, puis aux troupes bour
geoises organisées dans certaines villes pour veiller 
à la sûreté publique et au maintien des franchises 
de la cité : c’est ce qu’on appela depuis gardes 
bourgeoises, civiques, ou nationales. En Angle
terre" et aux États-Unis, on leur a conservé le nom 
de milice. — Le P. Daniel a écrit une Histoire de 
la Milice française. On trouve dans le Dictionnaire 
de l ’armée du général Bardin, au mot Milice, de 
précieux renseignements sur les milices des prin
cipales nations anciennes et modernes.

MILITAIRE (de m iles, génitif m ilitis , soldat).
A rt m ilitaire  ou Art de la guerre ( Voy. g u erre , 

tactique et stratégie) . — Colonies m ilitaires. Voy. 
colonie . — Droit m ilitaire. Voy. d r o it .

Écoles militaires. On distingue en France :
L’École spéciale m ilitaire, à Saint-Cyr, réorga

nisée par décrelsdes 11 août 1850et21 juin 1854,et des
tinée à former dos officiorspour l’infanterie,la cavale
rie, le corps d’état-major et l’infanterie de marine : les 
élèves n’y sont reçus que jusqu’à vingt ans et après 
examen ; ils en sortent après deux ans d’études, avec 
le grade de sous-lieutenant d’infanterie. En 1751, 
Louis XV avilit fondé à Paris, à l’extrémité duChamp- 
de-Mnrs, l’Ecole royale m ilitaire, qui devait rece
voir 500 jeunes nobles de 8 à 11 a n s e l le  fut sup
primée à la Révolution ; mais le premier consul la 
rétablit sur d’autres bases en 1803, en la plaçant à 
Fontainebleau ; elle fut transférée en 1808 à St-Cyr;

Les diverses Écoles d ’Application : Ëc. d'État- 
major, k Paris; Èc, de l'Artillerie et du,Genie. à 
Metz ; Èc. du Génie maritime, à Lorient ; Ec. de Ca
valerie, à Sauinur (F. application,  a r t ill er ie ,  etc.)·

Le Collège militaire, établi à La Flèche, ct con
stitué par l’ordonnance du 12 avril 1831, est destiné 
à l’éducation de fils d’officiers sans fortune et do 
fils de sous-olllciers ou soldats morts sur le champ 
d’honneur ou amputés. On l’appelle auj. le Prytanée.

A l’étranger, on cite les Ecoles de cadets et les 
Académies militaires de la Prusse, de l’Autriche, 
de la Saxe et de la Russie.

MILIUM, nom latin du Millet.
MILLE. De sa signification propre, qui est d’ex

primer l’unité du V  ordre, formée de la réunion de 
dix centaines, ce mot est venu à désigner une me
sure itinéraire do m ille pas, mesure dont l’étendue
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varie  selon les pays. Le m ille  des Romains équiva
la i t  à  1481,75. Les Romains comptaient par milles 
co m m e nous par lieues ou par kilomètres; ils mar
q u a ie n t chaque mille par une borne numérotée, ap
pelée m illia ir e ,  qui indiquait la distance à la capi
ta le  à  p a rtir  d ’un m illia ire  doré, qui avait été élevé 
p a r  A uguste au milieu de Rome. — Le m ille alle
m an d  ( m e ile ) ,  de 15 au degré, vaut 7 kilomètres, 
408 m ètres ; le m ille  anglais {mile), de 1,760 yards, 
v a u t 1,609™,4; le m ille  commun marin, de 60 au 
d e g ré ,  1,852 m .; le m ille  d’Italie tmiglio) vaut 
égalem ent 1,852 m. ; le m ille  de Piémont vaut 
2 ,466 m . ;  celui de Pologne, d e 20 au degré, vaut 
5 ,556 m . ; le  m ille  russe est plus connu sous le 
nom  de w erst ( V. ce mot). — En France, on donne 
quelquefois le nom de m ille  métrique au kilomètre. 
N otre m ille  m a rin  e s t, comme en Angleterre et 
en  I ta lie , de 60-au degré, et égaie 1,852 mètres.

MILLE-FEU ILLE. Plusieurs plantes portent vul
gairem ent co nom ; maison l'applique plus particu
lièrem ent k  une espèce du genre Achillée, l’Achil- 
lea  m ille fo liu m , plante dont les feuilles, d’un vert 
foncé, sont découpées dans tous les sens, et forment 
plutôt· une sorte do chenille qu'une feuille propre
m en t d ite  : du  milieu de celles de ces feuilles qui 
sont voisines de la terre s’élève une tige qui se ter
m ine p a r un  bouquet de fleurs blanchâtres ou ro
sées, disposées en corymbes. Cette plante, fort com* 
m u n e , e t  qui croit sur le bord des chemins, est 
connue sous le nom A'Herbe aux charpentiers, 
parce que son suc est employé avec succès contre les 
coupures. Prise en infusion et en décoction, elle 
arrête  les hémorragies. Voy. achiixée.

MILLE-FLEURS, nomvulg. du Thlaspi des prés.
MILLEPERTUIS (ainsi appelé à cause des mille 

trous que ses feuilles semblent présenter), Hype- 
r ïe u m ,  genre type de la famille des Hypéricinées, 
renferm e des piaules herbacées, à feuilles simples et 
opposées; à  fleurs jaunes, disposées en ombelle, 
ou p lu tô t en corym be, à l’extrémité des tiges. Les 
feuilles, examinées entre l’œil et la lumière, sem
blen t percées d 'une infiuitéde trous (d’où le nom de 
cette plante), tandis que ce ne sont que dos points 
transparents dus probablement·à de petites glandes 
qui sont imprégnées d’une huile essentielle.

On connaît un assez grand nombre d’espèces de 
Millepertuis : la  plus intéressante est le Millepertuis 
perfo ré  ou M. commun {//. perforatum ), qui croit 
partout, dans les bois, les lieux incultes, le long des 
chem ins,etc. : tige très-rameuse,cylindrique, haute 
de 60 à  80 centim.; feuilles ovales,étroites,obtuses; 
fleurs nombreuses, jaunes, terminales, disposées en 
un corymbe étalé. Lorsqu’on presse cette plante entre 
les doigts, il s'en exhale une odeur résineuse assez 
fo rte ; sa saveur est amère et slyptique. Un l’em
ployait beaucoup autrefois comme tonique, diuré
tique, vermifuge, e tc .; on la croyait mémo propre 
à  chasser les démons, et on l'administrait aux fous 
et aux lunatiques. Aujourd’hui, le Millepertuis n’en
tre  plus que comme accessoire dans quelques pré· 
paralions pharmaceutiques. — Les autres espèces 
sont : le M. quadrangulaire (H. quadrangulare), 
le M . des montagnes {H. montanum ), le M. velu 
(ÉT, hirsutum ), le M. androsème {H. androsemum), 
qu’on appelait autrefois Toute-saine, etc.

MILLE-PIEUS, nom vulgaire de tous les insectes 
de l’ordre des Myriapodes et en particulier des Sco
lopendres. Voy. ces mots.

M1LLËPORES (c.-à-d. à m ille trous), genre de 
Polypiers pierreux dont la surface est creusée d’une 
multitude de pores. C’est une espèce de lithophytes 
qui prennent la  forme de buissons, d’arbres, d ’é
toiles. On les a  longtemps confondus, sous le nom 
de M adrépores, avec tous les Polypiers pierreux. 
Aujourd’hui on réserve le nom de Millépores à ceux 
de ces polypiers qui s'olfrcnt sous l’aspect de porcs

très-fins, non lamelleux, disséminés sur une surface 
lisse. Ce genre est le type de la famille des Millé- 
porés. Parmi les espèces on remarque la Mil/épore 
cor.ne d’élan, ainsi nommée à cause de la forme de 
ses ramifications. i

MILLER0LLE, mesure en usage dans le midi de 
la France pour la vente de l’huile d'olive et du 
vin. Sa contenance varie selon les localités : elle vaut 
50 litres à Aix, 64 à Marseille et 70 à la Ciotat.

MILLÉSIME (du latin millesimus, millième), 
chiffre qui, sur les monnaies, médailles, etc., mar
que l’année de la fabrication. Il n’a commencé à y 
figurer que vers le xv' siècle : il parait que cet 
usage fut d’abord adopté en Allemagne et dans les 
Pays-Bas. La première de nos monnaies qui porte 
un millésime est un écu frappé en 1498, par ordre 
d’Anne, duchesse de Bretagne.

MILLET ou m il ,  Milium, nom commun à  diver
ses Graminées que l'on a souvent confondues l’une 
avec l’autre, est donné spécialement à une espèce de 
Panicum, le Panis m illet {Panicum miliaceum), 
dit aussi Millet en grappes, M. des petits oiseaux, 
dont les graines servent à la nourriture des oiseaux 
de volière. Latigopeut avoir jusqu’à l m,50 de haut; 
elle se termine par des épis bien fournis, qui se 
courbent avec grâce. Elle peut servir ü  la nourri
ture des bestiaux quand on la coupe en vert. On 
l’associe souvent au mais dans la culture.

On nomme Millet d’Afrique ou M. d’Inde le 
Sorgho; Gros m illet, la Ilouque sorgho; M. four
rage, le Moha, etc.

millet (le), maladie. Voy. miliaire et muguet.
MILLI, dénomination du système métrique, si

gnifie la millième partie d’une chose : ainsi m illi
gramme, millimètre, veulent dire la millième par
tie du gramme, du métro, etc.
, MILLIAIRE (pierre). Voy. dorne e t mille.
'  MILLIGRAMME, millième partie d’un gramme, 

équivaut à 1/53 du grain, poids de marc.
MILLIME, la dixième partie d’un centime ou la 

millième partio d’un franc. Il s’emploie quelquefois 
dans les calculs, surtout en Italie.

MILLIMÈTRE, millième partie d'un m ètre, équi
vaut à une demi-ligne environ.

MILOUIN, Fuligula, section du genre Canard, 
renferme plusieurs espèces d’oiseaux Palmipèdes, ca
ractérisés par un bec large, plat et uni, et par un 
renflement qui termine la trachée et forme à gauche 
une sorte do capsule. On distingue : le Milouin 
commun, long de 50 centimètres, qui a la tête et 
le cou roux, les plumes des ailes et les membres in
férieurs bleuâtres, et le reste blanchâtre, finement 
strié de noirâtre; le Morillon et le Milouinan. Ces 
trois espèces habitent le nord de l’Europe.

MIMÉS (du grec miméomai, imiter, mimer). On 
appelait ainsi, chez les anciens, des espèces de co
médies ou plutôt de farces, le plus souvent triviales 
et obscènes, dont les auteurs se contentaient d’indi
quer le cadre, et dont les paroles étaient improvisées 
par les acteurs, qu’on appelait eux-mêmes mimes. Lo 
jeu de ces derniers faisait tout l’intérêt de ces pièces. 
Chez les Grecs, Sophron et Xénarque sont cités 
comme mimographes. A Rome, les mimes firent 
longtemps les délices de la populace; mais, vers 
l’époque de Jules César, D. Labérius, P. Syrus et 
Cn. Mattius donnèrent à ce genre de pièces un ca
ractère plus relevé. Il nous reste quelques fragments 
de leurs pièces. On peut consulter Ziegler : De mi- 
mis Romanorum, Gœttingue, 1788. — A Rome, 
dans les funérailles, on voyait souvent des troupes 
do mimes dont le chef, dit archimimus, représen
tait par ses gestes les actions et les mdeurs du dé
funt. — Voy. mimique et pantomime.

MIMÉTÈSE (de mimétès, im itateur, à  cause de 
sa ressemblance avec le phosphate de plomb), arsé- 
niate de plomb. Voy. arséniates.
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MIMEUSE, plante. Voy. mimosa.
MIMIQUE (du grec mimiké, de tninios, imita

teur, acteur), art de rendre les pensées et les affec
tions de l'àme par les mouvements des mains et du 
corps, par le jeu de la physionomie et par l’habil
lement même. La mimique s’emploie tautôt seule, 
tantôt concurremment avec la parole. Seule, elle 
sert de moyeu de communication outre personnes 
qui ne parlent pas la même langue ou même qüi 
sont privées de l’organe de la parole ( Voy. langage 
et sourus-m u eïs) ;  elle constitue aussi un genre de 
pièces de théâtre où l’action est tout entière expri
mée par le geste et la danse, sans le secours de la 
parole (Ko;/, pantomime et ba llet). Associée â la 
parole, la Mimique, que l'on appelle aussi l 'Action, 
ajoute à l’expression des sentiments chez l’orateur, 
e t, sur la scène, elle contribue puissamment à l’il
lusion théâtrale. Les anciens ont surtout excellé 
dans la Mimique : chez eux elle était souvent séparée 
du débit, e t, pour exécuter un même rôle, 11 y 
avait deux acteurs, dont l’un parlait et dont l’autre 
gesticulait. J .-J. Engel a traité de la Mimique dans 
le livre intitulé : Idées sur le geste et l’action théâ
trale (trad. de l’allemand par Jansen, 1788 ).

M1MOGRAPHE, a u te u r  de m im es. Voy. mimes.
MIMOSAoumimeose, Acacia mimosa, genredeLé- 

guminouses, section des Mimosêes, type de la tribu 
dos Acaciées, a été ainsi nommé du latin mimus, 
mime, comédien, soit à cause de la diversité des for
mes qu'offrent les plantes réunies dans ce genre,soit 
plutôt à cause de la singulière propriété qu’ont plu
sieurs espèces d’exécuter des mouvements particu
liers et de changer de figure quand on en approche 
la main. Ce genre, formé par Tournefort, puis mo
difié par Linné, de Candolle, Bentham, et dont la 
circonscription a plusieurs fols changé, renferme 
des herbes ou des arbrisseaux à feuilles composées 
et bipenuées, comme dans l’acacia, par exemple ; à 
fleurs très-variées, tantôt unisexuelles, tantôt her
maphrodites, blanches, violettes ou rouges; tantôt 
en grappes axillaires, tantôt réunies en globules, 
ayant des étamines en nombre égal à celui des pé
tales et de£ gousses à graines peu nombreuses. Pres
que toutes les espèces, qui sont d’origine américaine 
et propres à la zone torride, sont remarquables par 
les mouvements singuliers que leurs feuilles opèrent 
et qui leur ont fait accorder un sentiment d’anima
lité. La plus connue est la Mimeusepudique (Jf. pu- 
(lica), vulgairement Sensitive (Voy. ce mot). Un dis
tingue encore la Mimeuse blanchâtre, la M. à fleurs 
nombreuses, la M. deFarnèse ou Cassie.— V. acacia.

MIMOSEES, grande famille de Légumineuses, ré
pandue dans les régions intertropicales de l’Afrique, 
de l’Amérique et de la Nouvelle-Hollande. Elle ren
ferme des arbres, des arbrisseaux, rarement des 
herbes, armés d’aiguillons ou d’épines; àfcuilles al
ternes, très-souvent bipennées, plus rarement im- 
paripènnées, douées parfois d’irritabilité; â fleurs 
régulières, assez rarement en grappes ou en corym- 
bes : calice libre quadri-quinquélide; pétales delà 
corolle égaux en nombre aux divisions du calice et 
alternes avec cellcs-ci; étamines très-rarement en 
nombre égal â celui des pétales,souvent doubles ou 
multiples; anthères biloculaires, s’ouvrant longi
tudinalement; ovaire unique, sessile ou stipité, 
monophylle, uniloculaire; gousse tantôt bivalve 
longitudinalement, uniloculaire, ou à plusieurs 
loges cloisonnées,sèche ou pulpeuse, tantôt indé
hiscente ou se séparant en articles monospermes ; 
graines en grand nombre le long de la suture, bi- 
striées, horizontales, sèchos ou avec une arille.

Les Mimosêes différent désPapilionacées parleurs 
fleurs régulières, par le nombre et l’insertion des 
étamines. Elles so distinguent dos Swartziêes par 
leurs feuilles bipennées et leur embryon droit. Cetto 
famille est partagée eu 2 tribus, celle des Acaciées,

qui a pour type le genre Mimosa, et dans laquelle 
se trouvent plusieurs espèces d’Acacias (qu’il ne faut 
pas confondre .avec le Faux-Acacia de nos jardins, 
.qui est le Robinier), et celle des Parkiées. V. cesmots.

M1MULE, Mimulus, le Mimus personatus de 
Linné (ainsi appelé à cause de la forme de la corolle 
qui a été comparée â un masque de théâtre),genre de 
la famille des Scrofulariées, renferme une trentaine 
d’espèces de plantes herbacées, la plupart originai
res de l’Amérique j âtige décombante ou dressée, à 
feuilles opposées, à fleurs grandes, remarquables 
par l’éclat de leurs couleurs. On cultive comme 
plantes d’ornenient le M. de Virginie {M. ringens), 
â fleurs violacées ou bleuâtres ; le M. cardinal {M. 
cardinalis), â fleurs d’un beau rouge m inium ; le 
M. jaune {M. luleus), etc.

M1MUSOPS (du grec m im os, mime, « to p s , as
pect), genre de la famille des Sapofacées, renferme 
des arbres lactescents de l'Asie tropicale et de l’Aus
tralie, â feuilles alternes, très-entières, brillantes, 
â fleurs blanches portées Sur des pédoncules axil
laires ou groupées. Le Mimusops elengi se distingue 
par son port élégant, son épais feuillage et le par
fum de ses fleurs, dont la forme ressemble à  celle 
de notre petite Marguerite. Les femmes de l’Inde s’en 
parent, et en parfument leurs meubles et leurs vête
ments. Le fruit est ovoïde, charnu,semblable à l’olive, 
mais rouge à sa maturité : il est comestible. Les In
dous préparent avec l’eau distillée de ses fleurs une 
espèce de thé. Le bois de l’arbre est dur, blanc, et 
8g conserve longtemps dans l’eau.

MINARET (de l’arabe menareh, m inareh, bâ
timent élevé, tour), tour annexée à une mosquée, 
et terminée en forme de clocher ou de flèche 
élancée. Ces tours, remarquables par leur légèreté, 
sont ceintes, à différentes hauteurs, de balcons en 
saillie, Orientés selon les quatre points cardinaux, et 
du haut desquels le muezzin annonce les heures et 
appelle le peuple à la prière. — Minaret sé dit queh

uefoisdes tours chinoises que Ton place dans les jar-
insd’agrément pour y produire un effet pittoresque.
MINE, lieu souterrain où gisent les minéraux, et 

surtout les métaux; il se dit aussi des excavations 
pratiquées pour extraire les métaux; ces excavations 
prennent le nom de carrières, de houillères, quanti 
il s’agit de pierres ou de houille. Les minéraux se 
trouvent dans les mines en filons, en couches, «n 
amas, en nids ou rognons. Souvent ils sont répah- 
dusàla  surface du sol dans des .terrainsd’alluvion et 
peuvent être exploités à ciel ouvert : la mine prend 
alors le nom Je minière. Lorsqu’ils sontà une certaine 
profondeur, on parvient à leur gîte par des tt-anchées 
ouvertes, par des galeries horizontales ou des puits 
verticaux. 11 y a des mines dont la profondeur a  plus 
de mille mètres : on y descend,soit dans des caisses 
suspendues â un treuil, soit â l’aide d ’échelons.

L’aérage des mines offre d’assez grandes difficul
tés : on est obligé,pour s’y procurer on courantd’air 
actif, de forer deux puits à  la fois et de les faire 
communiquer entre eux de distance en distance, ou 
d’établir une cloison qui partage le puits en deux, 
ou de placer des tuyaux qui communiquent sous le 
foyer d’un four d’appel terminé par une haute ehe1 
minée : on réussit ainsi â rompre l’équilibre «qui 
tient l’air stagnant, et à forcer l’air extérieur â Te
nir remplacer celui de l’intérieur des mines, qui est 
impropre â la combustion des lampes et à la respi
ration. Dans les mines de houille, on rencontre quel
quefois un air inflammable, le grisou (hydrogène 
carboné), dont la détonation produit les plus terri
bles effets : on se garantit de ces explosions par l’u
sage de la lampe de sûreté de Davy,

On trouvera l’indication des mines les plus célèbres 
â l’article de chacun des métaux et des minerais.

M. Héron de Villefosse a traité De la richesseminé- 
raie; MM. C.-P. Brard et J.-F. Blanc, De l ’Eæploita·
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t io n  d e s  M ines;  M. Elie de Beaumont a publié : Coup 
d ’œ i l  su r  les Mines. Il paraît un Journal des Mines.

lé g is la t io n .  L'exploitation d’une mine ne peut se 
fa ire  qü ’avec la  double autorisation de l’Etat et du pro
p rié ta ire  de la surface. Une fois la concession accor
d é e ,  le  concessionnaire d une mine en a la propriété 
p e rpé tue lle  ; toutefois, la concession peut être révo
q u é e  dans le cas où les règlements seraient violés. Le 
p ro p rié ta ire  d’une mine doit au propriétaire du sol 
Une légère indem nité, et à l’Etat une redevance pro
portionnelle  aux produits. L’exploitation est soumise 
à  la  surveillance des ingénieurs des mines. La loi du 
2 t  av ril 1810, complétée par celle du 27 avril 1838, 
e s t encore aujourd’hui la base de la législation des 
explo ita tions minérales. On doit à M. Peyret-Lallier, 
d e  Sain t-E tienne, un Traité estimé de la législation 
d es m in e s , m in ières, etc., 2 vol. in-8.

Il existe en France un Conseil général des mines, 
Institué auprès du ministère des Travaux publics; — 
un  C orps des lngénieurs des mines, chargé, dans l’in- 
té ré t  de l’E ta t , de la surveillance des travaux des 
m ines ; il est sous les ordres du ministre des Tra
vaux publics, et se recrute dans l’Ecole des mines; 
—  un e  É cole des mines, fondée en 1783, réorgani
sée en  1816 et dont les élèves sont- pris parmi les 
su je ts sortan t de l’Ecole polytechnique : elle admet 
quelques élèves externes, mais qui n’entrent pas 
dans les services publics. En outre, le Gouvernement 
a  fondé une École de m ineurs à Saint-Etienne, et 
Une É cole de maîtres-ouvriers mineurs à Alais.

V ulgairem ent, on nommç mine toute substance 
m in é ra le , telle qu’elle se rencontre dans la nature. 
A insi on d it de la m ine  d’argent, d’or, de cuivre, 
d e  charbon , d’alun, de soufre, etc. : ce mot devient 
alors syhonyme de m inerai. Ce qu’on appelle mine 
d ’acier  est le m inerai de fer cristallisé qui, dans le 
tra item en t par les foyers catalans, donne directe
m e n t d e  l’acier malléable ; ce qu’on appelle mine 
d e  p lo m b  est la plombagine ou graphite, substance 
avec laquelle on fabrique les crayons à écrire, et qui, 
m algré son nom, nerenferme pas un atome de plomb ; 
la  m in e  de p lom b rouge est le minium.

Dans l'A rt m ilitaire, on appelle Mine une galerie 
souterraine pratiquée par l'assiégeant sous un bas
t i o n ,  sous un rem part, dans un roc, etc., pour le 
fa ire  sauter par le moyen de la poudre à canon. On 
nom m e p u its  de la m iné  l’ouverture qu’on fait en 
te r re  à la  profondeur de l’entrée des galeries de mine 
qu’on  veut pratiquer ; chambre ou fourneau, le lieu 
destiné à  recevoir la charge de la mine; saucisson, 
le  rouleau de toile rempli de poudre dont on se sert 
pour m ettre le feu à la charge de la mine; enton
noir; le trou  que forme la mine quand elle saute ; 
contre-mines, les travaux que l’assiégé exécutede son 
côté pour éventer les travaux de l’assiégeant,détruire 
ses galeries ou bouleverser ses tranchées : les globes de 
Compression, inventés par Bélidor, et dont l’explo
sion se fait de haut en bas, ont pour objet de pré
ven ir l’effet des contre-mines.— L’usage des miDes 

fêtait connu des anciens ; mais leur importance ne 
-date réellem ent que-de l’invention de la poudre & 
canon. Le prem ier essai remarquable d’une mine de 
ce genre est celui que l’Espagnol Pierre de Navarre 
lit en 1501, au siège du château de l’OEuf, à Naples. 
Le capitaine du génie Gillot a traité de tout ce qui 
Concerne le mineur dans son Traité de fortification 
souterraine, Paris, 1805.

sike (du grec mnd). Chez les Grecs, la mine était 
à  la  fols un poids et une valeur monétaire ; dans 
l’un et l’autre cas, elle représentait 100 drachmes; 
60 mines faisaient un talent. Comme poids, la mine 
équivalait A 435 de nos grammes; comme monnaie, 
elle valait 96 francs.

Autrefois, en Francè, on appelait mine une me
sure de capacité dont on se servait surtout pour le 
blé é t  le sel i elle est plus connue sous le nom de

Minot (Foi/, ce mot). — On donnait aussi ce nom à 
une mesure agraire qui valait à peu près les deux 
tiers de l’arpent.

MINERAI, nom générique donné par les Mi
neurs à toutes les substances minérales telles qu’on 
les extrait du sein de la terre, et qui sont suscepti
bles d’exploitation. On donne le nom de gangue aux 
matières avec lesquelles les minerais sont souvent 
mélangés, eteelui ieschlick aux minerais préparés 
et prêts h être fondus. Voy. métaux.

MINÉRAL. Voy. minéraux.
MINÉRALES (eaux). Voy. eaux.
MINERALISATEUR (cours), se d it, dans une 

combinaison, de celui des corps composants qui fait 
plus particulièrement fonction de principe chimique 
constituant, l’autre se bornant à recevoir la forme ou 
la nature chimique; en d’autres termes, de celui qui 
imprime au second, jouant le rôle passif de base, 
des caractères déterminés, tant physiques que chi
miques. L’oxygène, les acides, le soufre, leUuor, le 
chlore, le carbone, l'arsenic, sont les corps minéra- 
lisateurs les plus ordinaires : leur présence indique, 
en quelque sorte, quelle est la nature des métaux 
qui font la base de la mine. Les corps propres à re
cevoir leur action sont dits corps minéralisables.

MINÉRALISATION, se dit, en Minéralogie et en 
Chimie, des modifications et des changements sur
venus dans les substances minérales après leur dé
pôt, soit dans les liions, soit même dans les diffé
rentes couches des terrains qui composent l’écorce 
du globe. Ces changements paraissent avoir généra
lement pour cause l’électricité, qui se développe par 
la présence de trois éléments ou de trois corps mé
talliques, et qui occasionne des réactions chimiques 
qui modifient la nature des corps.

MINERALOGIE (du français minéral, et du grec 
logos, discours, traité), science qui s’occupe de la des
cription et de la classiücation des corps inorganiques 
répandus à la surface du globe et dans le sein de la 
terre. Elle étudie ces corps tels qu’on les trouve dans 
la nature, considère en eux les caractères par les
quels ils frappent nos sens, leur composition chi
mique, les circonstances de leur gisement, le rôle 
qu'ils jouent dans la constitution du globe, leurs 
propriétés, leurs usages. Elle est aujourd’hui insé
parable de la Géologie. Dans la Minéralogie comme 
dans les autres branches de l’Histoire naturelle, on 
réunit les minéraux en groupes formant de grandes 
classes ou familles, qu’on divise en genres, en espèces 
et en variétés. Voy. minéraux.

Le minéralogiste doit s’exercer à connaître les 
minéraux à l’œil ou à l’aide de quelques essais sim
ples et faciles à exécuter : un marteau, une pointe 
d’acier, un chalumeau, quelques acides, une ai
guille aimantée doivent composer tout son bagage 
quand il voyage : car la cassure, l’aspect, la dureté, 
la fusibilité, l’action de l’acide nitrique et celle de 
l’aiguille aimantée, suffisent, avec la forme des cris
taux, pour faire distinguer presque tous les minéraux. 
Les essais se font soit par la voie sèche, c’est-à-dire 
à l’aide du feu ou du chalumeau, ou à l’aide de ré
actifs solides ; soit par la voie humide, c’est-à-dire 
à l’aide de réactifs liquides.
. L'étude des corps inorganiques remonte aux pre
miers âges de la société, mais ici, comme partout, la 
pratique a de beaucoup précédé la science, et le mi- 
neurconnaissait les minéraux utilesbien avantqu’on 
songeât à en déterminer méthodiquement les carac
tères et à les classer. Théophraste nous a laissé un 
livre sur les pierres, qui est le premier traité que 
nous connaissionssurcette matière. La partie minéra
logique de l’Histoire naturelle de Pline renferme un 
bon nombre de faits qui intéressent la technologie et 
l’histoire des beaux-arts. Toutefois ce n’est que dans 
l es temps modernes que la science des minéraux com
mence à se former. Le premier qui s’occupa avec suc-
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cès do Minéralogie proprement dite fut l’Allemand 
Bauer, plus connu sous le nom d’Agricola, qui écri
vait vers le milieu du xvi» siècle : son ouvrage Sur la 
nature des Fossiles ( mot par lequel il désigne tous 
les minéraux), fut longtemps lcscul suivi.D'abord pu
rement descriptive et empirique, la Minéralogie prit 
vers le milieu du xvm" siècle un caractère systéma
tique, grâce à Linné, qui introduisit dans la classifi
cation des minéraux l’importante considération de la 
forme cristalline. En 1758, Cronstedt ent le premier 
recours à la composition élémentaire des minéraux : 
il fut suivi dans cette voie par Bergmaun, de Born, 
Karsten, Kirwan. En 1774, Werner, le célèbre fon
dateur de l’école de Frcybcrg, entreprit de ramener 
à des principes réguliers la détermination empiriqtio 
des espèces miuérales, et définit les caractères exté- 
rieursdes minéraux avec uneprécision inconnue avant 
lui.Vers le même temps, Itomè do l’isle publia son 
Essai de Cristallographie, dans lequel il établit lo 
principe de la constance des angles dans les cristaux, 
et celui deladépendancemutuclledesformes cristal
lines dans la même espèce. Après lui, Haiiy, le vrai 
créateur de la Cristallographie ( Voy. ce mot), donna 
un nouvel essor à la Minéralogie par sa belle décou
verte de la loi de symétrie dans les cristaux. Depuis 
llaüy, les progrès de l’analyse chimique ont permis 
do perfectionner la classification minéralogique en la 
fondant A la fois sur les caractères cristallographi
ques et sur la composition chimique des minéraux. 
Enfin, on est arrivé a une connaissance si parfaite de 
la constitution intime des minéraux, qh’on a pu en re
produire plusieurs èvolonté. Hall, Berliner, ont ouvert 
cette voie nouvelle, dans laquelle se sont surtout si
gnalés M. Becquerel, qui, au moyen d’actions lentes, 
a formé la plupart des composés qu’on trouve dans 
les terrains sédimentaires; M. Ebelmen, qui, par la 
fusion ignée, a obtenu plusieurs pierres précieuses, 
telles que le spinelle-rubis rouge, le rubis rose, etc.; 
M. de Scnarmont, qui, en ajoutant aux agents chimi
ques une puissante pression, a reproduit les sulfures, 
les sulfates, lo fer oligiste, etc.; M. Frémy, qui, en 
étudiant surtout les sulfures, a réussi à expliquer 
ia formation de la plupart des eaux minérales, et 
a obtenu lo quartz, le corindon, etc.

Les Traités de Minéralogie d’ilaiiy (1801). d’Alex. 
Brongniart (1807), de Brochant (1808), do Beudant 
(1824), etdoM. Dufrénoy (3 vol., 1844-1847), sont 
jusqu ici les plus complets sur cette matière. On doit
AM. Beudant un Cours élémentaire de Minéralogie 
à l’usage dos lycées, à M. Brard des Eléments de 
Minéralogie, A M. Durai la Minéralogie appliquée. 
On annonce un nouveau Traité de Minéralogie par 
M. Delafosse, où cette science sera mise en harmonie 
aveclesdécouverles lesplus récentes. — LaMinéralo- 
gie occupo unegrandeplace dans les divers Diction
naires d‘Histoire naturelle. M. Laudrin a publié en 
1851 un Dictionnaire spécial de Minéralogie, in-12.

MINÉRAUX. On réunit sous ce nom tous les corps 
inorganiques, pierres, terres, sels, métaux, com
bustibles, qui se trouvent dans l’intérieur de la terro 
ou à sa surface. L’ensemblo des minéraux forme le 
Règne minéral. Ces corps, qui, avec les gaz, for
ment tout lo règno inorganique, n’offrent que des 
assemblages de molécules similaires liées entre elles 
par la loi de l'alilnité; ils sont susceptibles de pren
dre une forme cristalline très-variable; ils ne crois
sent pas naturellement; ils ne s’accroissent ou ne 
décroissent que par l’elfet de causes accidentelles et 
par voie do juxtaposition : ils n’ont pas de fin dé
terminée. Leur composition présente aussi une très- 
grande variété : ils sont tantôt purs, tantôt composés 
d’un ou de plusieurs métaux, mêlés avec des sub
stances terreuses; tantôt ce sont des oxydes, des sul
fures, des chlorures, etc.

Les minéraux se distinguent entre eux : 1° par 
leur constitution chimique; 2° par les formes erls-

tallincs qu’ils affectent; 3° par leurs caractères ex
térieurs ( couleur, transparence, éclat, texture, du
reté , ténacité, cassure, onctuosité, flexibilité, hap- 
pement A la langue, froid, son, odeur, etc.); 4» par 
leurs propriétés physiques (pesanteur, magnétisme, 
électricité), et par leurs propriétés optiques (selon 
qu’ils sont h réfraction simple ou double, Aun ou deux 
axes de double réfraction). Le nombre des minéraux 
connus est de 5 A 600 espèces.

On a classé les minéraux do bien des manières 
différentes, selon le système de minéralogie qui do
minait. Parmi les classifications proposées, les unes 
se fondent sur les caractères extérieurs; ce sont 
les plus anciennes : la plus célèbre en ce genre est 
celle de W eruer; les autres, sur les caractères cAt'- 
minues : telles sont, au dernier siècle, celles de Cron
stedt, Bergmann, Kirwan, et de nos jours celle de 
Berzélius;Ies autres reposent principalement sur des 
caractères géométriquesclcristallographiques .'tel
les sont celles de Borné do l’isle et d'Haüy en France, 
de Weiss et de Mohl en Allemagne. M. Brewster en 
Angleterre, MM. Biot et Babiuet en France, ont 
donné une grande importance dans la classification 
des minéraux à leurs caractères physiques et par
ticulièrement A leurs propriétés optiques.

M. Ampère,suivi en cela par M. Beudant, divise tous 
es corps inorganiques en trois cra iules classes : les Ga- 

zolytes, doués de la propriété d’étre résolus (lytos, 
en grec) en gaz permanents; les Leucolytes, qui 
forment des dissolutions incolores transparentes ou 
blanches (en grec leucos), et les ChroIcolytes, qui 
forment des dissolutions colorées {chroma,couleur). 
M. Beudant, complétant celte classification et conci
liant les divers systèmes, donne A l’espèce minéralo
gique deux caractères fondamentaux, l’un chimique, 
l’autre cristallographique. Pour constituer un genre, 
il groupe ensemble les espèces qui renferment des 
bases isomorphes, c’est-A-dire cristallisant dans le 
même système, et qui de plus renferment le même 
principe électro-négatif, c’est-A-dire le même priu- 
cipe acidiliable.

M. Delafosse, professeur de minéralogie A la Fa
culté des soiences de Paris, adoptant les mêmes ba
ses, a proposé une classification qui parait être A la 
fois la plus naturelle et la plus scientifique. Nous en 
donnons ici les principaux linéaments :

P · classe : minéraux infi.amhabi.es ou combusti
bles, renfermant : 1» les Corps sulfureux (soufre 
natif, sulfure do sélénium ) ; —2° les Corps charbon
neux, fermant 4 ordres : .i .  Charbons proprement 
dits, subdivisés, selon leur mode do cristallisation, 
on cubiques (diamant), rhomboédriques (graphite); 
amorphes (anthracite, houille, lignite, tourbe);
2. Bitumes (naplite, pétrole, malthe, asphalte);
3. Résines (succin, élatérite, rétinasphalto); 4° Sels 
organiques (mellite, humboldtite).

11° classe : minéraux métalliques ou métaux, ren
fermant 8 ordres : 1. Métaux na tifs , qui sont ou 
rhomboédriques (tellure, arsenic, antimoine), ou 
cubiques (bismuth, mercure, argent, cuivre, fer, oç, 

latine, palladium, iridium) ; — 2. Osmiures; —
. Antimoniures; — 4. Arséniures; — 5. Teltu- 

rures; — 6. Séléniures ; — 7. SulfUres, subdivisés 
en deux sous-ordres : SulfUres simples ( S. de zinc 
ou blende, do plomb ou galène, d'argent ou argy- 
rose, de cobalt, denickel; S. jaunode fer ou pyrite; 
S. blanc de fer, arseni-sulfure de fer ou mispickel; 
S. de cuivre, d'antimoine ou stibine; S. jaune d’ar
senic ou orpiment; S. rouge d’arsenic ou réalgar; 
S. de mercure ou cinabre; S. de molybdène) ; Sul
fures multiples (S. d’étain, cuivre et fer; S. de cui
vre et fer; S. de cuivre, fer, antimoine et arsenic; 
S. d’antimoine et plomb; S. d’antimoine, plomb et 
cuivre; S. noir d’argent et antimoine; S. rouge 
d’argent et antimoine; S. d’argent et arsenic); —·
8. Oxydes métalliques (O. rouge de cuivre ; O. de
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f e r ;  O . ferroso-ferrique ou aimant; 0 . de fer ti- 
ta n é ,  d e  fer chrom é,de titane, d’étain, de manganèse).

I I I e classe : m inéraux  lith o ïd es  ou pierres  , ren
fe rm a n t 24 o rd res: 1. Oxydes non métalliques (ma
g n ésie  ,  alum ine ou corindon, silice ou quartz, eau 
à. l’é ta t de  glace) ; — 2. Chlorures (Ch 1. de sodium ou 
se l m a r in ,  Chl. d’argent; Chl. ammonique ou sel 
a m m o n ia c ; C hl. de mercure ou calomel; Oxychlo
r u r e  de  cu iv re , de plomb) ; — 3. Fluorures (Fl. de 
ca lc iu m , de sodium et d’aluminium); — 4. Iodures 
( I .  d ’a rg en t, de zinc, de mercure) ;—5. Bromures 
( B r .  d ’a rg en t, de zinc) ; — 6. Aluminates (A. de 
m agnésie  ou spinelle, de zinc, de fer et magnésie, 
d e  g lucine ) ; —  7. Silicates alumineux (analcime, 
am phigène, g re n a t, idocrase, gehlenite, wernérite, 
fa u ja s ite , sarcolite, pennine, mica à un axe ou à 
deux  axes, néphéline, émeraude, staurotide, macle, 
c o rd ié rite , p in ite , stilbite, laumonite, mésotype, 
ép id o te , euclase, feldspath, orthose, albite, labra
d o r , a n o r th ite , pétalité, triphane, disthène); — 
8 . S ilica te s  non alum ineux  (zircon, apophyllite, 
d io p ta se , cronstedtite , cérite, phénakite, willémite, 
c a la m in e , serpen tine , péridot, taie, gadolinite, 
w ollastonite, pyroxène, amphibole); — 9. Silicates 
u n is  à  d ’au tres composés : S. phosphorifère (euly- 
tin e ) , S . sulfurifère (helvine, haüyne, lapis, spinel- 
la n e ) , S. chlorifère (sodalite, eudialyte, pyrosma- 
i i te ) , S. horifère  i tourmaline, axinite), S. fluorifère 
(topaze); —  10. Borates (B. de magnésie, de chaux, 
de  soude) ; —  11. Carbonates (de zinc, de manga
nèse, de fe r ,d e  magnésie, de chaux, de strontiane, 
d e  b a ry te ,d e  p lom b, de cuivre) ; — 12. Carbonates 
u n is  à  d ’autres sels, divisés en Silico-carbonates, 
CliIoro-carbonates,Sulfo-carbonates; — 13. Nitrates 
(N .  de soude ou natronitre, N. de potasse ou salpê
t r e ) ;  —  14. Phosphates ( d’y ttria , d'urane, d’alu
m ine , de fer, de cuivre, de chaux, de cérium); — 
15 . P hosphates chlorifères et fluorifères (apatitc, 
pyrom orphite , wavellite, wagnérite) ; — 16. Arsé- 
n ia te s  (de fe r , de cuivre, de chaux, de cobalt) ; — 
17. A rsén ia tes chlorifères (mimélèse) ; — 18. Sul
fa te s  (S. d 'alum ine et de potasse ou alun et alunite, 
de  m agnésie , de zinc, de plomb, de baryte, de 
s tro n tian e , de chaux ou gypse, de cobalt, de fer, de 
cuivre) ; —  19. Chromâtes (de plomb, de plomb et 
cu iv re ) ; — 20. Vanadates (de plomb, de cuivre); 
—  21. Molybdates (de plomb, ou plomb jaune); — 
22 . Tungstates  (de chaux, de plomb, de fer et 
m anganèse);— ¿ 3 . Tantalates (de chaux, d'yttria, 
de  fe r , d’u rane , de cérium); — 24. Titanates (dé 
ch au x , de zircone, d’y ttria , de chaux et fer, de 
chaux e t manganèse).

Tous ces ordres sont eux-mèmes subdivisés en tri
bu s e t en genres, selon leurs divers modes .de 
cristallisation.

MINETTE borée, nom vulgaire de la Luzerne 
Lupuline. Voy. lupuline.

MINEUR, se d it ,  en Métallurgie, de l’ouvrier 
e m p lo y é  dans les mines à l'extraction du minerai 
(V oy. m in e ) ,  et, dans l’Art militaire, du soldat em
ployé à  p r é p a r e r  la  mine. Voy. mine et sapeur.

m in e u r  ,  c e lu i  qui n ’a  p o iu t  en co re  a t te in t  l’â g e  
d e  la m ajorité. V o y .  m inor ité  e t  émancipation.

m in e u r  ,  en Musique. Voy. intervalle  e t  mode.
MINEURE (la) .  Voy. SYLLOGISME.
m in e u r s  (o r d r es) .  V oy .  ord res .
MINIATURE (c .-à-d . peinture au m inium ). Ce 

nom  fu t d’abord donné pendant le moyen âge aux 
lettres de eouleur rouge, tracées au m inium , qui 
commencent les chapitres e t les paragraphes des 
manuscrits les plus anciens; plus tard, il fut étendu 
â  toute espèce de lettres ornées, ainsi qu'aux enlu
minures si délicates qui accompagnent ces lettres, 
surtout dans les manuscrits du xve siècle. M. A. de 
Bastard a  récemment publié une collection de mi
niatures de ce genre sous le titre de Fac-similé des

peintures et ornements des manuscrits français 
du vin· au xvi· siècle, Paris, 3 vol. in-4.

Aujourd’hui, on ne donne plus le nom de minia
ture qu’à un genre de peinture de petite proportion, 
particulièrement réservé au portrait, et qui s’exécute 
sur ivoire, sur émail, sur bois, sur vélin, sur certains 
papiers, avec des couleurs délayées à l’eau de colle 
ou à l’eau gommée, principalement avec le minium. 
Dans la peinture en miniature, les chaire sont expri
mées à l’aide de teintes pointillées et superposées; les 
draperies et les accessoires s’exécutent à la gouache 
recouverte de hachures serrées et croisées. On ne 
vernit pas les miniatures, mais on les couvre d’une 
glace. — Depuis peu, M. de Montpetit est parvenu 
à peindre la miniature à l’huile, avec la linesse et 
le moelleux de la peinture en détrempe, qui jus
que-là avait seule été employée à cet usage.

La miniature était déjà connue au temps d’Au
guste. Parmi les plus célèbres miniaturistes mo
dernes, on cite Od. da Gobbio, mort en 1330, Giulio 
Clovio,Van Dondre, Torrentius, Hufnagel, Garriera, 
Harlo, Macé, Jacq. Bailly,Sophie Cliéron,Ism. Mengs, 
Liotard, et, de nos jours, Isabey, Mme de Mirbel, etc. 
On doit à M. F. Constant Viguier un Manuel de Mi
niature et de Gouache (dans la Collection Roret).

MINIÈRE, mine peu profonde (de fer d’alluvion, 
de lignite pyriteux, etc.), qui s’exploite à ciel ouvert.

MINIMUM, mot latin qui veut dire le plus petit 
degré auquel une grandeur quelconque puisse être 
réduite. Voy. maximum.

MINISTÈRE, partie de l’administration confiée à 
un haut fonctionnaire agissant au nom du chef de 
l’État, nommé et révocable par lui. Le nombre et 
les dénominations des ministères ont plusieurs fois 
changé en Franco. Sous les rois de la première et 
de la seconde race, et sous une partie de ceux do la 
troisième, les hautes fonctions gouvernementales 
étaient exercées par les principaux officiers de la 
couronne : depuis Henri 1er jusqu’à Louis VIII, 
toutes les lettres, chartes, ordonnances des rois, 
sont contre-signées par cesofllciers. Louis XI peut être 
considéré comme le premier de nos rois qui ait éta
bli un système régulier de haute administration : 
il divisa son conseil en trois sections, qu’il composa 
d'hommes de son choix, dont il borna la coopéra
tion à exécuter ses ordres. François I”  réunit les 
trois sections en uno seule; Henri II en forma deux; 
Louis XII en fit cinq : cette dernière division des dé
partements ministériels subsista jusqu’au règne de 
Louis XVI. U y avait alors : 1° le M. des Affaires 
étrangères, dont la création date du xvi° siècle et qui 
a porté aussi le nom de M. des Relations extérieu
res; 2° le M. de la maison du roi, borné d’abord 
à la surintendance de la maison du roi et plus tard 
chargé d’attributions plus étendues : il a été sup
primé en 1830; 3° le M. des finances, dont le ti
tulaire porta d’abord le nom de Surintendant géné- ' 
ral des finances, puis celui de Contrôleur général ; 
4° le M. de la Guerre,'dont la spécialité n'a été dé
terminée que sous Henri III et dont l’autorités’acrrut 
encore après la suppression de la charge de connéta
ble; 5° le M.de la Marine, créé dans le xvne siècle.— 
Après plusieurs remaniements, le nombredes minis
tères a été porté par le décret du 22 janvier 1852 à 
dix, qui étaient dénommés et classés comme il suit : 
Ministère d ’Etat et de la Maison de l ’empereur, M. 
de la Justice, M. des A ffaires étrangères, M. de 
la Guerre, M .de la Marine et des Colonies, M. de 
l  Intérieur, de l’Agriculture et du Commerce, M. 
de la Police générale, M. des Travaux publics, M. 
de l’Instruction publique et des Cultes, M. des Fi
nances. Depuis, \cMin. de la Police a été supprimé.

Ministère public, magistrature amovible établie 
près des tribunaux de première instance, des cours 
d’appel et de cassation, pour y veiller au maintien 
do l’ordie public, et y requérir l’exécution et l’ap-
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plication des lois. La poursuite des crimes est rê- 
scrvéo au ministère public; c’est lui qui soutient 
l’accusation.— On désigne aussi collectivement par 
ce nom l’ensemble des magistrats qui sont chargés 
des fonctions du ministère publie, et qui forment 
ce qu’on appelle le parquet : procureurs généraux, 
avocats généraux, procureurs impériaux, substituts.

MINISTRE (du latin minister), haut fonctionnaire 
chargé d’unfe des branches de l'administration do 
l’Etat. Voy. MINISTÈRE.

Ministres d'Èlat. On a ainsi appelé en France, it 
différentes époques, des ministres sans portefeuille, 
qui n’avaient pas de département et qui n’étaient 
appelés que pour le Conseil. L’empereur Napoléon 
avait créé un certain nombre de ces fonctionnaires : 
les présidents des sections du conseil d’Etat, plu
sieurs directeurs généraux, étaient ministres d’Etat. 
Sous la Restauration, le titre de Ministre d ’Élat 
fut donné, avec un traitement annuel de 20,000 fr. 
et le droit de faire partie du conseil privé du mo
narque, à plusieurs ministres au moment où ils 
étaient remplacés. Le gouvernement de Juillet sup
prima cette institution, qui pouvait être onéreuse 
pour le trésor, mais qui avait une utilité réelle.

U ne faut pas confondre ces ministres sans por
tefeuille avec le haut fonctionnaire chargé, avec le 
même titre, sous Napoléon et encore aujourd’hui, 
d’un service effectif, comprenant les relations de 
l’Empereur avêc les grands corps de l’État, l’adml- 

‘ nistration des biens impériaux, des heaux-arts, des 
théâtres subventionnés, desarchives, etc.

Dans la Diplomatie, on nomme Ministres, Mi
nistres publics, de hauts agents diplomatiques en
voyés dans les cours étrangères pour y représenter 
leur souverain. On distinguo les Ministres résidents, 
qui sont à poste lixe, et les Ministres ou Envoyés 
plénipotentiaires, qui sont chargés d’une mission 
spéciale et temporaire. Les ambassadeurs sont au 
premier rang dans la hiérarchie diplomatique, les 
ministres résidents et les chargés d’affaires aux 
deuxième et troisième rangs. Les ministres plénipo
tentiaires ne sont nommés que pour un temps.

Dans l’Église réformée, c’est-à-dire chez les Lu
thériens, les Calvinistes et les autres sectes protes
tantes, on donne le litro de Ministres, Ministres du 
saint Evangile,  & ceux qui sont chargés des fonc
tions relatives au culte; on les nomme aussi Pas
teurs. Ils sont choisis par le Consistoire.

MINIUM (mot latin qui a le mémo sens et qu’on 
dérive de Minius, nom ancien du Minho, fleuve du 
Portugal, sur les bords duquel on trouvait le vor- 
millon ou cinabre, que les anciens appelaient aussi 
minium), composéde plomb et d’oxygène, d’un rouge 
très-vif : c’est un deutoxyde doplomb, qu’on obtient 
en chauffant avec précaution, dans des oaisses do tôle 

* peu profondes, le massicot tres-divisé jusqu’à ce qu’il 
ait acquis une couleur rouge foncé ; une partie du 
protoxyde de plomb passe alors à l’état de peroxyde ; 
lorsqu'on verse sur lo minium de l’acide nitrlquo, 
le peroxyde apparaît avec sa couleur puce, tandis 
que l’acide dissout la partie non peroxydéo. Le mi
nium est employé, en raison de sa belle couleur, 
pour colorer les papiers de tenture, les cires molles 
et à cacheter; on l’emploie aussi, mais plus rarement, 
comme couleur à l’huile et à l’eau, si ce n’est dans 
les miniatures ( V. ce mot). On en consomme beau
coup pour la fabrication du strass, du flint-glass et 
du cristal, verres auxquels il donne une grande pe
santeur, un6 puissance refractiva considérable et la 
faculté de pouvoir être taillés plus aisément. On fa
brique à Clichy, par la calcination de la céruse, 
une variété do minium dite mine orange, fort re
cherchée pour la fabrication des papiers de tonturo.

MINNESINGER, anciens pootes et musiciens alle
mands. Voy. ce mot au Dict. univ. d ’H. et de G.

MINO, oiseau de la  Nouvelle-Guinée. V. mainate.

MIN0RAT1F (de minorare, amoindrir), remède 
qui purge doucement, espèce de Purgatif. V. ce mot.

MINORITE, état de celui qui est mineur, c.-à-d. 
qui n’a pas encore atteint 21 ans, âge de majorité 
( Voy. ce mot). D’après la loi française, le mineur est 
soumis à la puissance paternelle; si le père vient à  
décéder ou à disparaître, il est placé sous l’autorité 
d’un tuteur. Lo mineur est incapable de contrac
ter. Il peut être émancipé ( Voy. émancipation  ) , et 
alors il devient capable de certains actes, mais 11 
ne peut encore faire les autres qu’avec l’assistance 
d’un curateur. A seize ans, le mineur peut tester jus
qu’à concurrence de Ja moitié de ses biens. A l'Age 
où il est permis de se marier, le mineur peut con
sentir les conventions matrimoniales. La contrainte 
par corps ne peut pas être exercée contre le mineur ; 
la prescription ne court pas contre lui ; enfin le mi
neur a toujours une hypothèque légale sur les biens 
de son tuteur (Code Napoléon, art. 388, 390, 112-1 
et suiv. ). — Pour ce qui concerne les m ineurs en 
Droit criminel, Voy. discernem ent.

Minorité des princes. L’histoire de France pré
sente dix minorités et régences *. Philippe lw à 
8 ans, Philippe-Auguste à 15 ans, S. Louis à 12 ans, 
Jean 1er à sa naissance, Charles Vl à 12 ans, Char
les VIII à 13 ans, Charles IX à 10 ans, Lonis XIII 
à 9 ans, Louis XIV à 5 ans, et Louis XV A 6 ans. 
La plupart do ces minorités ont été pour te pays des 
époques désastreuses. Voy. majorité du Rôt.

MiNOT (de mine), ancienne mesure dcFrance,pour 
les grains, le sel, le charbon, e tc ., était la moitié du 
setier. Le Minot de grains, mesure de P a ris , con
tenait 3 boisseaux et répond à 39 litres métriques. Le 
M. d ’avoine est double de'celui de gra in ; il est de 
6 boisseaux et répond à 78 litres. Le M. de sel est 
de 4 boisseaux, et il équivaut à  51 litres. Lé M. de 
charbon est do 8 boisseaux et répond à  104 litres.

On appelle Farine de minot celle qui, pour pas
ser les mers, est emballée dans des barils; Minotier 
le meunier qui fait des envois de farine aux colo
nies d’Amérique, et Minoterie le commerce d'ex
portation qui a la farine pour objet.

MINUTE (du latin minutas, petit). Considérée 
comme espace de temps, la minute est la  60« partie 
do l'heure. — Considérée comme subdivision de la 
circonférence du cercle, c’est la 60« partie du "degré.

En termes do Pratique, le mot de m inute  signifie 
l’original, la première rédaction de pièces judi
ciaires ou d’actes civils quelconques. Les minutes 
d’actes et de jugements restent déposées chez les 
notaires, juges de paix, greffiers des tribunaux, etc. 
— D’après les art. 20 et suiv. de la loi du 25 ventôse 
an XI, les notaires sont tenus de garder minute de 
tous les actes qu’ils reçoivent. Ils ne peuvent se des
saisir d'aucune minute, si ce n’est danstes cas prévus 
par la loi et en vertu (l’un jugement. Avant de ■s'en 
dessaisir, ils doivent en dresser une copie ’figurée, 
qui, apres avoir été dûment certifiée, est substituée 
à la minute. Celui gui aurait détruit dos-minutes est 
passible dos peines portées à l'art. 439 duCodepèn.

MIRABELLE (prune de) , petite espèce de prune 
jaune, douce et parfumée, avec laquelle on prépare 
dos gelées excellentes, que l’on peut faire sécher. On 
enfàlt surtout à Brignoles en Provence, où elle se 
débite en petits rouleaux nommés pistotes. Elle tire 
son nom, dit-on, de la ville dcMirabeau (Vaucluse).

MIRARILIS jalappa. V. be ll e -de-n u it  e t  nvctaco.
MIRACLE, miraculum, acte de la puissance divine 

contraire aux lois connues de la nature. Les miracles 
sont, avec la révélation, le fondement de la Religion.

miracle chimique. On appelait ainsi autrefois la 
transformation subite de deux substances liquides 
en une substance solide : ce qui a lien quand l'acide 
sulfurique concentré,versé dans une dissolution de 
chlorure ilo calcium, donne du sulfate «1e chaux, 
lequel, ôtant peu soluble dans l’eau et ne troitvant
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pas assez de liquide pour être dissous, se prend en 
u n e  m asse solide.

A u  m oyen âge* on nommait Cour des miracles; 
d a n »  p lusieu rs villes, les lieux où se réunissaient 
les m en d ian ts  de tout genre, qui formaient une 
v é ritab le  com m unauté , ayant ses lois et ses statuts 
e t  des chefs particuliers. On leur donnait ce nom 
p a rce  q u ’en en tran t dans ce lieu les mendiants se 
guérissa ien t comme pa r miracle, en faisant dispa
r a î t r e  les plaies factices et autres maux prétendus 
à  l’a ide desquels ils sollicitaient la charité publique.

MIRAGE (de m iro ir1, phénomène d’optique qui 
consiste à  offrir aux yeux comme une vaste mer 
dans laquelle on voit l’image renversée des villages, 
des a rb re s , etc. Il est dù à réchauffement ou à la 
raréfac tion  inégale des couches de l'air et, par suite, 
à  la  réfrac tion  inégale des rayons du soleil. On ob
serve  su r to u t le  mirage dans les plaines sablonneu
ses d e  l’Egypte. Tous les objets saillants paraissent 
com m e s’ils éta ient au milieu d’un tac immense; 
l ’aspect du  ciel vient compléter cette illusion : car on 
le  voit aussi comme on le verrait par réflexion sur 
la  surface d 'u n e  eau tranquille; â  mesure qu’on 
av an ce , on découvre le sol et la terre brûlante au 
lieu  m êm e où l'on croyait voir le ciel ou quelque 
a u tre  ob je t. Ce phénomène a été souvent observé 
p e n d a n t l'expédition de l'armée française en Égypte. 
M ongeen adonné uneexplication, que M.Babineta de
puis rectifiée et complétée.— Le phénomène de laFata 
M organa dans le golfe de Naples, le spectre du mont 
Brocken, dans le Hartz, certaines apparitions qu’on 
croyait miraculeuses, ont aussi été attribuésau mirage.

MIRE (du la tin  m irari, regarder fixement, viser). 
C’est p roprem ent une m arque, le plus souvent une 
espèce de  bouton allongé, placée vers le bout d’un 
fusil o n  d ’un can o n , et qui guide l’œil de celui qui 
veu t tire r . Il fau t que cette marque et l’objet visé 
fo rm en t une ligne parfaitement droite. Le point de 
m ir e  est le b u t visé, l’endroit où l’on veut que le 
coup p o rte ; la  ligne de m ire, le rayon visuel qui va 
de la  pièce, fusil ou canon , au point de mire.

D ans l’A rpentage, on appelle Mire le signal qui 
se rt A diriger les instruments pour fixer la position 
des lignes dans l ’espace : c'est tantôt une tige gra
duée  le long de laquelle glisse un plateau de bois 
ou d e  té lé , peint de deux couleurs, séparées par une 
lig n e  horizon ta le , instrum ent dont on se sert pour 
le  n ivellem ent; tantô t un jalon verticalement im
p lan té  en  terre , dont le bout supérieur est blanchi 
ou  est enveloppé d’un papier blanc pour pouvoir 
ê tre  aperçu de loin; tantôt un édifice eu charpente 
surm onté d’un m ât, un arbre dépouillé de ses bran
ches, ou même une flèche de clocher; tantôt enfin, 
c’est n n  disque en tôle percé d’un trou qui laisse 
traverser la  lum ière et qui peut pirouetter snr un 
axe  pour présenter sa surface des divers côtés où 
ce la  est nécessaire. On blanchit le signal lorsque, 
aperçu  de loin, il se projette sur la terre; on le noircit 
quand il se peint sur le cieL

MIROBOLAN, f ru it  exotique; Voy. myrobolan.
MIROIR (de m irer, dérivé du latin m irari, re

garder fixement), corps poli capable de réfléchir les 
rayons de la lumière. On distingue les Miroirs en 
glace étam ée  e t les M. en métal.

Les prem iers sont plus économiques et moins al
térables quelcB seconds; mais ils ont l'inconvénient 
d'offrir deux images par l'effet de la double réflexion 
qu i s'opère sur les deux faces du verre ; aussi ne 
peuvent-ils être employés aux expériences d’optique 
qui dem andent de l'exactitude; ils sont, au con
traire , très-avantageux pour l'usage ordinaire. On 
donne le nom de glaces aux grands mifpirs destinés 
à orner les appartements : elles sont couléeB pour la 
plupart ; les verres de moindre dimension qui servent 
aux usages de la toilette ont conservé le nom de m i
roirs. Les petits miroirs de Nuremberg, bien qu’ils

ne soient que soufflés, ont été longtemps renommés; 
lesamateursrecherchentencorelesmimVitfeFemae.

Les miroirs de métal furent les seuls que connu
rent les anciens : c’étaient des disques en argent, en 
or, en fer bruni et en airain. Pline parle bien de mi
roirs en verre (vitrum obsidianum) qu’on tirait d’É
thiopie; mais ce n’était qu’une matière noire, ana
logue au jais et susceptible d’un assez beau poli ( Voy. 
obsidienne). Les meilleurs miroirs métalliques qtk’on 
fabrique aujourd’hui pour les télescopes et autres in
struments d’optique sont un alliagedecuivre, d’étain 
et d’arsenic, ou quelquefois de cuivre et de platine.

Les miroirs sont ordinairement plans ou sphé
riques. Dans les miroirs plans, l’image des corps 
se voit derrière le miroir, à égale distance et de 
môme grandeur que le corps ; de plus, elle est droite 
et symétrique. Les miroirs sphériques son t concaves 
ou convexes. Dans le premier cas, ils sont conver
gents, parce qu’ils concentrent à leur foyer les rayons 
lumineux; dans le second, ils sont divergents, 
parce qu’ils les éparpillent. Les miroirs concaves 
grossissent les objets placés entre le centre de la 
sphère et la surface réfléchissante ; tout le monde a 
vu cet effet dans les miroirs dont on se sert pour se 
raser : si l’objet est plaeé en avant du centre de la 
sphère, l’image est vue en avant du miroir, et elle est 
plus petite que l’objet et renversée; si l’objet est 
très-éloigné, l’image apparaît au foyer principal; à 
mesure que l’objet se rapproche du .miroir, son 
image s’en éloigne, et jlorsqu’il se trouve au foyer 
principal, elle va se former à l’infini. Dans les mi
roirs convexes, l’image est toujours vue derrière le 
miroir, mais plus petite et plus rapprochée de la 
surface réfléchissante que n’est l’objet lui-même.

Pour le Miroir parabolique, Voy. parabolique.
On appelle Miroir ardent u d .miroir sphérique 

ou à plusieurs facettes planes, convergeant toutes 
en un même foyer, de manière à y concentrer les 
rayons du soleil et à produire assez de chaleur pour 
enflammer des matières combustibles. On en attri
bue l’invention à Archimède ,  qui s’en serait servi 
pour brûler la flotte des Romains au siège de Sy
racuse; â son exemple, Proclus brûla avec un miroir 
ardent la flotte deVitalien, qui assiégeait Constanti
nople (515). Chez les modernes, le P. Kircher, Fran
çois Yillette, opticien de Lyon sous LouisXlY, Buffon 
au xviii® siècle, ontconstruitdesmiroirs ardents avec 
lesquels ils ont produit les effets les plus puissants : 
Buffon enflammaduboisàunè distance de70mètres.

Les chasseurs appellent Miroir à alouettes un 
instrument monté sur un pivot et garni de petits 
morceaux de miroir, qui tourne au moyen d’un res
sort et qu’on expose au soleil pour attirer, par son 
éclat, des alouettes et d’autres petits oiseaux.

Le Miroir magique était un miroir dans lequel les 
astrologues prétendaient faire voir les événements 
futurs, ou oe qui se passe à une grande distance.

En Minéralogie, on nomme Miroir d ’âne, le 
Gypse laminaire, qui réfléchit la lumière: M. de 
sainte Marie, M. de la Vierge, M. du pèlerin, la 
Chauxsulfatée en grandes lames blanches et transpa
rentes, parce qu’on s’en sert dans le Nord etenltalie, 
pour mettredevantles images, en guise de verre ; M. 
desincas,le Fer sulfaté poli, parce que les Péruviens 
construisaient avec la pyrite de fer et l’obsidienne des 
plaques polies, d’un vif éclat, remplaçant nos miroirs.

Miroir de Vénus, plante. Voy. s p é c u l a ir e .
MIROITIER, celu i q u i f a i t ,  m o n te  e t  v e n d  les 

g laces e t  m iro irs . Le m iro itie r  n e  fa b riq u e  p o in t  les 
glaces lu i-m ê m e ; m ais  i l  le s  t a i l l e ,  les é ta m e ,  les 
d ispose d an s  leu rs  p a rq u e ts , les e n ca d re ,e tc . F . glaces.

MISAINE (de l’italien mezzano, placé au milieu). 
Dans la Marine, on appelle Mât de misaine un des 
mâts du navire, celui qui est placé à l’avant, entre 
le beaupré et le grand mât. On dit aussi la vergue, 
de misaine, la hune de misaine, la voile de mi·
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saine ou simplement la misaine, pour désigner la 
vergue, la hune, la voile du màt de misaine. La 
misaine est la voile de tous les temps; elle ne se 
supprime que devant une tempête irrésistible.

MISANTHROPIE (des mots grecs misein, haïr, 
et anthrôpos, homme), dégoût, haine, aversion 
pour les hommes et pour la société. Quand la mi
santhropie n'est pas un système, comme chez le 
Timon des Grecs, ou un travers d’esprit, comme 
dans VAlceste de Molière, elle est un symptôme de la 
mélancolie et de l’hypocondrie : la misanthropie de 
J.-J. Rousseau parait avoir eu ce dernier caractère.

MISÈRE. Voy. m end icité  et pa u pé r ism e .
MISERERE (c.-à-d. en latin aie pitié). Il y a plu

sieurs psaumes qui commencent par ce mot; mais 
on désigne spécialement sous ce nom le 50« psaume 
de David (qui est le 4· des psaumes de la pénitence), 
parce qu'il commence par ces mots : Miserere mei, 
Deus. David l’écrivit après que Nathan lui eut re
proché le crime qu’il avait commis avec Bethsabée.

miserere ( colique d e ). On donne vulgairement 
ce nom & une sorte de colique très-violente et très- 
dangereuse, appelée par les médecins Iléus. On 
l’appelle ainsi du latin miserere, ayez pitié, à cause 
de la douleur insupportable qu'éprouve le malade, 
et qui lui fait implorer du secours. Voy. iléus.

MISERICORDE-Voy. poignard  et st a l l e .
M1SPICKEL (mot allemand), minerai de fer arse

nical, composé de 43 parties d’arsenic, de 35 à 
36 de fer et de 21 de soufre. C'est uné substance 
blanche ou d’un blanc jaunâtre; elle cristallise en 
prismes rhomboïdaux. On la trouve disséminée dans 
les roches granitiques et schisteuses.

MISSEL (du latin missale, demissa, mesSe), livre 
qui sert à la célébration de la messe, et qui contient 
le texte des différentes messes qui se disent tous les 
jours de l’année. On appelle Missels pléniers les 
missels les plus complets.—C’est au papetiélase,mort 
en 496, qu’on attribue la composition du premier 
missel ; ce missel, qui était en deux volumes, fut 
abrégé par le pape Grégoire lo Grand (mort en 604), 
qui le réduisit h uu seul, connu sous lo nom de Sa- 
cramentaire grégorien. — Chaque diocèse et cha
que ordre religieux a son missel particulier, de 
même que chaque secte chrétienne a le sien. Ainsi 
il y a le missel grec, mozarabique, copte, etc. — 
On conserve dans les bibliothèques des missels 
manuscrits du plus grand prix.

MISSION (du latin rflissio, envoi), se dit en gé
néral de toute fonction temporaire, diplomatique, 
militaire ou autre, dont un gouvernement charge 
un agent spécial pour un objet déterminé. Dans un 
sens plus restreint, il se dit surtout de la prédica
tion de l’Evangile chez les peuples infidèles. On 
donne le nom de Missionnaires aux prêtres qui se 
vouent à cet apostolat. — On étend aussi le nom de 
missions aux maisons où sont instruits les mission
naires, aux pays où ils prêchent, ainsi qu'aux éta
blissements qu'ils y  ont fondés (Voy. m issio n n a ires ,  
m issio n s  et l a z a r ist e s  au Dict. univ. d’Hist. et de 
Géogr.). — Los apôtres furent les premiers mis
sionnaires et l’histoire des missions est cello des pro
grès du Christianisme. On peut lire dans les Lettres 
édifiantes et curieuses écrites des missions étran
gères (Paris, 1717-74 et 1818-20), ainsi que dans 
les Annales de la propagation de la Foi (qui se 
publient encore aujourd'hui), les immenses travaux 
accomplis dans le dernier siècle et de nos jours par 
les missionnaires catholiques. Ceux des missionnai
res protestants sont consignés dans l’Histoire des 
missions de Lord (en anglais), et dans l’Histoire 
des missions évangéliques dans les Indes orien
tales de Knapp, Halle, 1824 (en allemand).

Ml STIC ou m istiq u e  , bâtiment d’Espagne et de 
Portugal, naviguant a l’entrée de la Méditerranée 
et dans le Levant; c’est une espèce de chasse-marée,

mais portant des antennes. U est du port de 80 ton
neaux environ.

MIST1GR1, se dit du Valet cTe trèfle, surtout 
quand il est accompagné de deux cartes pareilles, à 
la bouillotte, au brelan, au.trente-etrun, etc.

MISTRALou maestral (Aemagistralis, magistral). 
Les marins provençaux nomment ainsi le vent du 
Nord-Ouest. Les Italiens l’appellent maèstro. C’est 
le vent le plus redoutable de la Méditerranée : c’est 
pendant l’hiver et l’automne qu’il souffle avec le 
plus d’impétuosité, surtout après les pluies d’orage.

MITE, nom vulgaire de plusieurs insectes aptè
res très-petits, compris aujourd’hui dans le genre 
Acarus. Le plus commun est la Mite domestique 
(Acarus domesticus), insecte presque imperceptible, 
qui s’engendre dans le vieux fromage, sur la  viande 
sèche ou fumée, sur le vieux pain et les confitures 
sèches conservées trop longtemps, sur les oiseaux et 
les insectes des collections d’histoire naturelle, dans 
les fourrures et les vêtements de laine (Voy. acarus 
et ciron). — Pour préserver des attaques de ces in
sectes les collections d’histoire naturelle, on se sert 
du camphre; on trouve des préservatifs moins fuga
ces dans les savons arsenicaux e t l’huile de pétrole.

M1THRIDATE, sorte d’antidote ou d’électuaire 
composé de plusieurs substances aromatiques et 
d’opium, dont le nom vient de M ithridate, roi de 
Pont et de Bithynie, qui passait pour l’avoir inventé. 
Ce médicament, très-composé, a les mêmes pro
priétés que la Thériaque. — On donne le nom de 
Vendeurs de mithridate aux charlatans qui débitent 
des drogues sur les places et dans les foires.

MITOYEN, mitoyenneté (de m oitié). En Droit, 
mitoyen se dit de ce qui appartient A deux pro
priétés contiguës, et en forme la séparation : d ’un 
mur, d’un fossé, d’une haie, d’un puits pratiqué sur 
la limite commune de deux propriétés, e t à  l’usage 
de l’une et de l’autre.—Le Code Napoléon a ,  dans 
ses articles 651-676, réglé tout ce qui concerne la 
mitoyenneté. «Tout mur servant de séparation en
tre bâtiments jusqu’à l’hébergo (point où l’un des 
deux bâtiments de hauteur inégale cesse de profiter 
du mur commun), ou entre cours et jard ins, est pré
sumé mitoyon s’il n’y a titre ou.marque du contraire. 
Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la som
mité du mur est droite et à  plomb de son parement 
d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné, 
ou lorsqu’il n’y a que d’un côté un chaperon ou des 
filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en 
bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé ap
partenir exclusivement au propriétaire du côté du
quel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre.»

« La réparation et la reconstruction du mur mi
toyen sont à la charge de tous ceux qui y  ont droit, 
et proportionnellement au droit de chacun. Cepen
dant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se 
dispenser de contribuer aux réparations et recon
structions en abandonnant le droit de mitoyenneté. 
— Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un 
mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives 
dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre 
millimètres près. — Tout copropriétaire peut faire 
exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la 
dépense de l’exhaussement, les réparations d’entre
tien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, 
et, en outre, l’indemnité de la charge en raison de 
l’exliaussèmcnt et suivant la valeur.— Le voisin qui 
n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir 
la mitoyenneté en payant la moitié do la dépense 
qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni 
pour l’excédant d’épaisseur, s’il y en a.

«Tous fossés entre deux héritages sont présumés 
mitoyens, slï n’y a titre ou marque du Contraire. 
11 y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée 
ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement 
du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusive-
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m e n t à  celui du côté duquel le rejet se trouve. Le 
fossé m itoyen doit être entretenu à frais communs.»

MITRAILLE ( mot form é, selon Roquefort, par 
onom atopée, ou plus probablement par corruption 
d e  m é ta l ) ,  se d i t ,  en général, de toutes sortes de 
v ieille  fe r ra ille , de vieux morceaux de cuivre. Il se 
d it  spécialem ent des matières dont on charge quel
quefois les canons et les obus pour rendre leur action 
p lu s m eu rtriè re . La mitraille con tient, avec des clous 
e t  au tre s  ferrailles, des balles de fer ou biscaaens; 
on  les ren ferm e dans des bottes de fer ou en pa
q u e ts  dans des sacs de toile, arrangés autour d’une 
tig e  de fer. Pour tire r  à mitraille, il faut être près 
de  l’ennem i, parce que la mitraille ne porte pas loin. 
On ne se se rt de ce genre de projectile que contre les 
masses, c a r ia  m itraille s'écarte comme le petit plomb. 
—  Le t i r  à  m itra il le  parait dater du xvi® siècle: on 
s’en serv it à  la  bataille de Marignan, au siège de Vé
ro n e ; selon d 'au tres , il ne dateraitque de l'an 1620, 
époque à  laquelle Gustave-Adolphe l’aurait appliqué 
pour la p rem ière fois à  la guerre de campagne.

MITRALE ( v a l v u l e ). Voy. valvule.
MITRE (du grec m itra ), coiffure que portentdans. 

les cérémonies de l’Eglise les évêques, les archevê
ques e t les cardinaux. C'est un bonnet rond, pointu 
e t  fendu p a r  le h a u t, ayant deux fanons qui tom
b e n t su r les épaules. Les abbés réguliers, dits abbés 
m itr é s , porta ien t autrefois la m itre, mais tournée 
d e  profil. Les papes ont aussi longtemps porté une 
espèce de m itre , qui depuis a été remplacée par la 
tia re  (V oy. ce mot). — L’usage de la mitre dans le 
costume ecclésiastique parait remonter au delà du 
x e siècle ; on cro it qu’elle nous est venue de l'Inde 
ou de la  P erse , où l’usage en est fort ancien. — 
Chez les R om ains, cette coiffure était particulière
m en t affectée aux femmes, et chez eux c'était pour 
les homm es une preuve de mollesse.

E n C hirurg ie , on appelle Mitre d’Hippocrate un 
bandage qu’on emploie dans les plaies de la tête.

Les Couvreurs appellent Mitres des tuiles ou des 
p lanches de p lâtre qu’on dispose en forme de mitre 
au-dessus d 'un  corps de cheminée pour l'empécher 
de fum er, en dim inuant l’ouverture du tuyau.

m it r e ,  M itra, genre de Mollusques gastéropodes 
é tab li aux dépens des V olutes, dont ils se distin
gu en t par la  forme de leur coquille, qui est turri- 
culée ou subfusiforme, à spire pointue au sommet, 
e t  p a r l’existence d’un drap marin. Les Mitres sont 
communes dans les mers du Sud. On compte plus 
de 80 espèces vivantes et un grand nombre à l'état 
fossile. Les plus belles sont la M. épiscopale, lon
gue d’environ l â  cen tim ., et remarquable par la 
vivacité de ses couleurs, et la M. papale ou Tiare.

M1TTE, émanation malsaine qui s’exhale des 
fosses d’aisances : c’est de l'ammoniaque unie aux 
acides carbonique et sulfhydrique. La m itte  cause 
une irrita tion  piquante sur les yeux, les narines 
e t la g o rg e , et quelquefois une violente inflam
m ation des conjonctives. C'est ce qu’on appelle 

’aussi le plom b.
MIXTION, m ix tu re  (du  latin miscere, mêler), 

se d it, en Chimie e t en Pharmacie, du mélange de 
plusieurs liquides qui conservent chacun leurs pro
priétés. La plupart des potions sont des mixtures.

MNÉMONIQUE (du grec mnèmonikos, relatif à la 
m ém oire), ou m n ém otechnie  (de mnèmè, mémoire, 
e t tek/inè, a rt) , a rt d’aider la  mémoire, de créer une 
mémoire artificielle. Toutes les méthodes de Mné
monique reposent su r le principe de l'association 
des idées ; elles consistent à rappeler des faits com
pliqués et difficiles à retenir à l’aide de combinai
sons plus simples et plus faciles, ou à lier entre eux 
des faits ou des noms qui se présentent isolés. On 
recourt surtout aux procédés de la Mnémonique 
pour fixer dans l'esprit des dates, des nomenclatu
res. Comme les rapports par lesquels les idées s'as

socient le plus facilement et se lient le plus étrol ■ 
tement sont les rapports de lieu, de ressemblance 
ou d’analogie, c’est aussi sur ces deux rapports que 
sont fondées les principales méthodes de mnémoni
que : la première est la localisation, qui repose 
sur la mémoire locale, et qui associe les objets qu'on 
veut rappeler avec l’image d’un lieu , d’un édifice, 
dont toutes les parties sont bien connues; la seconde 
est la symbolisation, qui établit quelque analogie 
soit dans les choses , soit dans les mots, entre le 
fait à retehir et quelque objet plus familier à l’es
prit. Le rhythme et la rime étant au nombre des 
moyens les plus propres à aider la mémoire, on a 
composé des vers techniques qui sont fort utiles 
dans certaines études arides, comme celle des lan
gues ( Jardin des racines grecques de Lancelot ), 
de l’histoire, de la géographie (vers techniques du 
P. Bufller, de l’abbé Gaultier, etc.). Pour aider à re
tenir les nombres, on a imaginé de substituer aux 
neuf chiffres primitifs neuf des lettres les plus usuel
les , aux moyen desquelles on fabrique des mots et 
des phrases faciles à retenir.

L'art de la mémoire artificielle est très-ancien : 
on en attribue l’invention à Simonide, qui vivait 
au vi» siècle avant J.-C. Cicéron, dans le De Ora- 
tore (II, 86), décrit les procédés de la mémoire lo
cale ou Topologie ; Quintilien (XI, 2), Pline le na
turaliste (VII, 24), mentionnent également cet art. 
Raymond Lulle en mit à profit les procédés dans 
son Grand art. Toutefois, ce n’est qu’à partir du 
xv" siècle que l’on conçut la pensée de créer un 
système complet de Mnémotechnie : on vit à partir 
de cette époque se succéder les essais de Publicius 
(1482),Romberch (1533),Grataroli (1554), J. Bruno 
i 1558 ), Maraforti (Ârs Memorice, 1602), B. Porta 
(Ara reminiscendi, 1602), L. Schenckcl (Gazophy- 
lacium, 1610), d’Assigny (A rt de la Mémoire, 
1697), Cl. Buffier (Pratique de la Mémoire artifi
cielle, 1719-23), Grey (Memoria teclmica, 1730), 
Sal. Lowe (Mnémonique, 1737). — Depuis le com
mencement de ce siècle, la Mnémonique, cultivée 
avec une nouvelle ardeur, a produit un grand 
nombre de travaux nouveaux : la Mnémonique de 
Kaestner, le Compendium de Mnémonique de Klu- 
ber, Y A rt de la Mémoire pratique du baron d’Are- 
tin (1810), le Nouvel art de la Mémoire de Fenaigle, 
publié à Londres en 1812, puis importé en France 
où il fut assez mal accueilli à cause de quelques dé
tails ridicules; enfin la Mnémotechnie de M. Aimé 
Paris (1825), dont l’auteur offrit dans des séances 
publiques plusieurs résultats prodigieux, et qui ob
tint quelque temps une véritable vogue. La Méthode 
dite polonaise, de Bem, n'est qu’une méthode de 
Mnémonique appliquée à l’histoire et au calcul.

On trouvera dans l’Instruction systématique d’A- 
retin (1810) et dans les écrits de M. Aimé Paris 
l’histoire et la bibliographie de la Mnémonique.

MOBILE (du latin mobilis, qui meut, ou qui 
peut être mû). Pris substantivement, ce mot ex
prime le plus souvent une force mouvante, par 
exemple, l’eau dans une machine hydraulique, la 
vapeur dans une machine à vapeur.—LesHorlogers 
nomment mobile toute roue ou pièce du mouvement 
d’une montre ou d'une pendule qui tourne sur des 
pivots. Dans une montre, les premiers mobiles sont 
le barillet, la fusée et la grande roue moyenne ; les 
derniers mobiles, la petite roue moyenne, la roue 
de champ, la roue de rencontre et le balancier.

Les anciens astronomes nommaient Premier mo
bile le ciel, qu'ils supposaient envelopper et faire 
mouvoir tous les corps célestes.

Garde mobile. Voy. garde.
Fêtes mobiles. Voy. f ê t e s .
MOBILIER (de mobilis, meuble). On appelle 

ainsi, en Droit, tout ce qui n’est pas immeuble, 
soit de sa nature, soit par la détermination de la
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loi (Voy. beuble). —lino Action mobilière est celle 
qui tend à la revendication d’un meuble, d'une pro
priété mobilière, soit corporel, soit incorporel. — 
Saisie, Vente mobilière. Voy.sa isie ,  tente ,  ‘

Crédit mobilier. Il a été formé à Paris en 1852, 
avec l'autorisation du gouvernement (décret du 18 
novembre), une Société générale de Crédit mobi
lier, destinée A faire des prêts sur dépôt de valeurs 
mobilières, actions, coupons do rentes, eto.

MOBILITE, p ro p r ié té  des corps. Voy. mouvement.
• MOCIILIQUÉS (du grec mokhleuâ, remuer avec 
un levier), nom donné jadis & des purgatifs puis
sants, dont l’antimoine était la base.

MOCOGO, espèce de Quadrumane du genre Maki, 
a le pelage d’un cendré roussAtre en dessus et sur 
les membres, les parties inférieures blanches, et la 
queue annelée de noir. Il habite l'ile de Madagascar.

MODALITE (de mode). Dans la Philosophie sco
lastique, ce mot signifie le mode, la manière dont 
une chose ou un fait existe, selon que ce fait est 
nécessaire, réel, ou simplement possible. Kant divise 
tous nos jugements, considérés sous le rapport de la 
modalité, en Jug. problématiques, se rapportant au 
possible ; assertoires ou asserioriques,*e rapportant 
au réel, et apodictiques, se rapportant au nécessaire.

En Musique, la Modalité est l’indication du mode 
dans lequel on joue. Voy. mode.

MODE (du latin modus, manière d’ètre). En Mé
taphysique, on oppose le mode k la substance, et 
l’on entend par ce mot les différentes man ières d’ètre 
quepeutnous offrir une mèmesubstance.On distingue 
des modes essentiels, qui constituent l’essence d'un 
être, par exemple : Véternité en Dieu, Ta raison 
dans l’homme, l’étendue dans la matière ; et des 
M. accidentels, comme la couleur ou l’odeur dans 
les corps, l’état de santé, -l'Age, etc., dans l’homme.

En Grammaire, les Modes sont les différentes in
flexions que prend le Verbe pour rendre les diffé
rentes manières dont le fait peut être présenté. Il y 
a en français 5 modes : 1° Vindicatif ou affirmatif, qui 
ne fait qu’indiquer ou énoncer le fait comme posi
tif ; 2° le conditionnel, qui affirme avec condition j 
3* l’impératif, qui affirme avec commandement; 
4» le subjonctif, qui présente le fait comme dépen
dant d'un autre, et par conséquent avec un certain 
degré de doute; 5» l’infinitif, qui exprime l’idée du 
verbe d’une manière générale, sans nombre ni per
sonne. Quelques grammairiens font du participe un 
6 « mode (Voy. pa r t ic ipe ). On donne quelquefois le 
nom de M. obliques ou indirects à tous les modes 
autres que l'indicatif. — Les Latins remplacent le 
conditionnel, qu’ils n’ont pas, par l'imparfait et le 
plus-que-parfait du subjonctif. Les Grecs ont, pour 
exprimer le souhait un mode particulier, Voptatif.

Modes du syllogisme. Voy. syllooisme.
En Musique, le Mode est la manière d’étre d'un 

tou, l’arrangement des sons d’un même système 
par rapport i  un son principal.

Dans la Musique des anciuns, il y avait au moins 
quinze modes, correspondant chacun a un sentiment 
particulier de l’Ame. Les principaux étaient, du grave 
A l’aigu,le doricn, le phrygien, l’éolien, Vionien, le 
lydien, etc. On attribuait A Phémius la distinc
tion des divers modes. Au moyen Age, S. Am
broise en choisit 4, qui composèrent le plain-chant 
primitif : ce sont 1 odorien, le phrygien, le lydien 
et le mixo-lydien, ayant pour toniques r i , mi, fa, 
sol; ils furent appelés les Modes authentiques.he pape 
Grégoire le Grand ajouta A chacun d’eux un ton sup- 
plémeti taire appelé plagal, pris A la quarte inférieure 
du ton authentique; enfin on ajouta plus tard deux 
autres modes avec leurs plagaux, l’éolien et l’ionien, 
ayant la et ut pour toniques. — Dans la Musique mo
derne, on ne distingue que deux genres de modes, 
le M. majeur et le M. mineur. Le mode est majeur, 
quand la troisième note d’une gamme (ou médiante)

est A la distance de deux tons on quatre demi-tons 
do la première (ou tonique), et que la sixième est 
A l’intervalle de quatre tons et demi, on de neuf 
demi-tons. Le mode est mineur, quand ces deux 
intervalles sont plus petits d’un demi-ton.

Dans la notation musicale du moyen Age, le mot 
Mode désignaiongtempsune manière de fixer par dos 
signes, la valeur relative des notes et des silences. Le 
mode se marquait après la clef par des cercles ou des 
demi-cercles, avecousanspointA leur centre, accom
pagnés des chiffres 2 ou 3, scion que la mesure était 
A 2 ou 3 temps. C'est de cet usage qu’est resté dans 
la musique, moderne celui d’employer le G simple 
ou traversé d’uue ligne verticale $ ,  pour indiquer 
la mesure A deux ou A quatre temps.

mode ( la) ,  usage passager qui dépend d u  goôt e t  
du caprice. C’est surtout dans ce qui a rapport A la 
toilette que la mode règne en souveraine : aussi ap-

fielle-t-on spécialement modes, articles de modes, 
es ajustements et parures A la mode qui servent A 
la toilette des dames, et marchandes de modes ou 

modistes, les femmes qui se livrent A la fabrication 
et au commerce de ces articles. Cette industrie oc- 
rupe une place importante dans le commerce de la 
France et surtout de Paris : les modes parisiennes, 
qui brillent surtout par le goôt et l’élégance, sont 
presque universellement adoptées par les nations 
étrangères, et les articles de modes sont un des 
principaux objets d’exportation : les droits perçus 
par la douane française sur ces seuls articles s’élè
vent annuellement A plus de 5 millions. — Ii existe 
on France un grand nombre de journaux de modes, 
la plupart éphémères ; le  Journal des Modes, le 
Petit Courrier des Dames, la Psyché, etc.

MODELAGE (de modèle), opération par laquelle 
le sculpteur fait en argile, en cire ou en plAtre, une 
figure ou une ébauche d’après laquelle il exécute en
suite ses ouvrages en pierre,en marbre ou en bronze. 
Cette opération est exécutée par la main de l'artiste 
ou A l’aide d’un instrument fort simple consistant 
en une petite spatule de bois ou d'ivoire, que l’on 
nomme ébauohoir. L’art de modeler est la  partie 
essentielle de la statuaire.

Pour le peinlre, modeler, c’est s'appliquer A ren
dre exactement, par le moyen du  dessin e t  du clair- 
obscur, le relief des figures, les méplats et les dé
tails du système musculaire. On dit dans ce sens 
d’une figure peinte qu’elie est bien modelée.

Modeler se dit aussi, dans le môme sens que mou
ler, de l’opération qui consiste A tirer en creux, A 
faire des moules, soit d’après les œuvres de la sta
tuaire, soit sur les personnes mortes, soit même sur 
le vivant. Celui qui exécute ces diverses opérations 
s’appelle modeleur. Voy. moulage.

MODÈLE (du latin modulus, mesure). Dans les 
Beaux-Arts, on donne ce nom A l’imageo»A l’objet 
même que l'artiste veut représen ter. Les peintres et les 
sculpteurs prennent ordinairement leurs modèles 
dans la nature, soit vivante, soit morte. Ils appellent 
spécialementmodé/esleshommes ouïes femmesdout 
le métier est de poser dans les ateliers, e.-à-d. de 
rester pondant un certain temps sous les yeux de 
l'artiste dans une attitude quelconque; ils se servent 
également pour cet usage de poupées mécaniques 
ou mannequins, qui peuvent prendre toutes sortes 
de positions. — Les sculpteurs donnent aussi le nom 
de modèle A la figure qu’ils ont modelée, pour l’exé
cuter ensuite en marbre ou en bronze. F. modelage.

En Architecture et dans tous' les genres de con
struction , on nomme modèle la représentation 
exacte, mais sur une petite échelle, d ’un édittcB, 
d’une machine, qu’on doit exécuter en g ran d , ou 
dont on veut conserver le souvenir m atériel, pour 
servir A l’instruction des machinistes, des manufac
turiers ; etc. Les galeries du Conservatoire dès Arts 
et Métiers, relies des Musées de l'A rtillerie , d e là
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A fu r in e ,  e tc ., sont garnies de modèles do ce goure. 
—  D ans la  M arine, les modèles servant à la con
s tru c tio n  des diverses parties des navires prennent 
le  n o m  d e g a b a r is .

MODELEUR. Voy. modelage et moulage.
MODÉNATURE (de l'italien modanatura), pro

p o rtio n  e t  galbe desfigures d’une corniche. La mo- 
d é n a tu re  déterm ine le caractère des divers ordres 
d 'a rch itec tu re . Ce mot est synonyme d<¡ moulure.

MODERATO (en  italien modéré), se d it, en Mu
sique  ,  d 'u n  mouvement moyen entre le lent et le 
v i f ,  n i tro p  vif ni trop lent.

M ODES, e n  Grammaire. Voy. mode.
MODILLON (de l'italien modiglione), ornement 

fig u ran t l’extrém ité des chevrons du comble : c’est 
u n e  espèce de console, le plus souvent en forme de 
S ,  q u i se place sous le larmier de la corniche, par
ticu lièrem en t dans l'ordre corinthien.

M ODIOLE, M odiola, genre de Coquilles bivalves, 
q u i c reusen t leur demeure dans la pierre, a été 
é tab li au x  dépens du genre Moule; il renfermo un 
g ra n d  nom bre d'espèces vivantes et fossiles. La Mo
d io le  lithophage  est recherchée pourla délicatesse de 
sa ch a ir e t son goût exquis : on la nomme aussi Datte 
d e  m e r  ou  M oule pholade. Elle se trouve en abon
dance su r les eûtes calcaires de la Méditerranée et 
d a n s l’O céan,aux lies Maurice et Bourbon. On remar
que encore la. Modiole tulipe, la M. discordante, etc.

MOD1US, nom d’une mesure romaine de capacité 
pou r les choses sèches, qui contenait 16 sextarii. 
E lle équivaut à peu près aux 4 cinquièmes de notre 
ancien  boisseau, ou 1 8  lit., 63.

MODULATION (du latin m odulado, dérivé de 
m o d u s, m esure), a rt de chanter avec mesure. C’est 
p rop rem en t la  manière d’établir et de traiter le 
m o d e ;  m ais ce mot se prend plus communément 
au jou rd ’h u i pour l’a rt de changer de mode ou de 
ton  dans le cours d 'un morceau de musique, de 
conduire l'harm onie et le chant successivement dans 
p lusieurs m odes,  aveo autant d’agrément que de 
correction . Il y  a deux manières de moduler : l’une 
n e  so rt pas du ton  et du mode établis, l’autre passe 
to u r  à  to u r  dans d’autres tons et d'autres modes. 
D ans le  prem ier cas , on parcourt tous les tons de 
la  gam m eavec un chant agréable, en ramenantsou- 
v e n t les trois sons principaux, la dominante, la to
n iq u e  e t la  sous-dominante; dans le deuxième, on 
condu it la  mélodie et l’harmonie d'un ton à un au
tre  to n , d ’un mode à  un autre mode au moyen des 
a ltérations. La marche à suivre pour moduler diffère 
d an s  le mode majeur et dans le mode mineur.

MODULE (d u  latin m odulus), se dit, en Archi
te c tu re , d’une mesure prise à  volonté pour régler 
les proportions des colonnes et la symétrie ou la 
disposition des parties de l’édifice. Le diamètre ou 
le  dem i-diam ètre du bas de la colonne sert ordi
nairem ent de module aux divers ordres. Oii le sub
divise en m inutes  e t parties de m inutes.V ignole le 
divise en  12 minutes pour les ordres toscan et dori
q u e ; en 18 pour les trois autres. Presque tous les 
auteurs divisent le demi-diamètre en 30 minutes.

En Numismatique, ce mot désigne le diamètre, 
d 'une  médaille. C’est en ce sens qu’on dit : Médaille 
d u  m odule de s ix , d ix  o\\ vingt lignes, c.-à-d. ayant 
six, dixouvingtlignesdediamètre(l3,22,45millim.). 
Les médailles des divers métaux ont chacune leurs 
modules propres : c’est ainsi que, dans le bronze, 
on distingue : grand bronze, moyen bronze et pe
t i t  bronze.— Module signifie aussi une mesure prise 
pour term e de comparaison, afin de disposer les 
médailles par des grandeurs déterminées, et d’en 
composer les différentes suites dans un médaillicr.

En Algèbre, le module est la quantité par laquelle 
U faut multiplier les logarithmes d’un certain sys
tèm e, pour avoir les logarithmes correspondants 
dans un autre système. Le module est égal à l'unité

divisée par le logarithme de la base de ce dernier 
système, pris dans le premier.

MOELLE ( du latin medulla ), substance plus ou 
moins molle, douce et grasse, renfermée dans l’in
térieur des os longs, où elle occupe le canal dit 
médullaire. La moelle parait formée de l'agglomé
ration de petites vésicules membraneuses envelop
pant un liquide huileux dont la consistance varie 
suivant les animaux. Elle est considérable dans le 
mouton et dans le bœuf.—On ignoreencore les fonc
tions de la moelle. Ceux qui nient sa sensibilité et 
ses autres propriétés lui assignent le seul rôle de 
remplir les cavités osseuses. Cependant elle doit avoir 
au moins les mêmes usages généraux que la graisse : 
c’est une sorte d’aliment en réserve, une des formes 
que doit revêtir la matière nutritive.

On appelle Moelle épinière, cette portion du sys
tème nerveux qui est comme un prolongement du 
ceWcau et qui ocoupe la colonne vertébrale ou épine 
dorsale, où elle donne naissance aux nerfs spinaux 
( Voy. cerveau et m e r fs) ; M . allongée, la portion su
périeure do la moelle épinière, contenue dans la 
cavité crânienne. On n’est pas d’accord sur les li
mites dans lesquelles il faut renfermer cette der
nière : tantôt la dénomination de moelle allongée 
est synonyme de protubérance cérébrale; tantôt ou 
a réservé ce nom à une -partie de cette protubé
rance , à celle qui se prolonge de la partie inférieure 
de la protubérance jusqu’au trou occipital; quelques 
auteurs confondent avec la moelle allongée non- 
seulement les pédoncules cérébraux, mais encore 
leur épanouissement vers les couches optiques et les 
corps striés.

La moelle épinière est sujette à des maladies fort 
graves, que les niédecins nommani Myélite, Ramol
lissement de la Moelle épinière, etc. Voy. ces mots.

En Botanique, on appelle Moelle cette substance 
spongieuse, légère et humide, qui se voit au centre 
des plantes dicotylédonées et dans toute la tige des 
monocotylédouécs. Elle existe en grande abondance 
chez les jeunes plantes, surtout dans certaines es
pèces (Sureau) ; elle disparaît peu à peu dans les 
vieilles, et semble alors se convertir en bois. Elle 
descend de la tige jusqu'à la racine, et s’allonge du 
centre à la circonférence. V. MÈDULLE-et m édu llaire .

MOELLON (de mollis, tendre?), pierre tendre de 
petite dimension et de forme Irrégulière, qui s’em
ploie dans les massifs de construction, et qu’on re
couvre ordinairement de plâtre ou de mortier. La 
plupart des moellons sont en pierre calcaire ; le plus 
souvent ce ne sont que des débris de pierres de taille ; 
il y en a aussi en pierre à plâtre et en pierre siliceuse, 
qu’on nomme pierre meulière. Voy. ce mot.

Ou appelle M. d ’appareil, un moellon qui est 
équarri et piqué pour être employé en parement 
dans un mur de face; M. piqué, celui qui, après 
avoir été ébauché, est piqué jusqu’au vif avec la 
pointe du marteau; M. bloqué, un moellon de mau
vaise qualité qui ne peut être éqtiarri ; M. de plat, un 
moellon placé sur son lit dans les murs à plomb ; M. 
en coupe, un moellon posé sur champ dans la construc
tion des voûtes; M. gisant, celui qui a le plus de 
lit et où il y a moins à tailler pour le façonner.

MOEURS (du latin mores, pluriel de mos, habi
tude, manière de vivre). Outre le sens qu’il a dans 
le langage ordinaire et dans la morale, ce mot dé
signe la partie de la Rhétorique qui traite des mœurs, 
c.-à-d. des qualités que l’auteur doit posséder ou du 
moins qu’il doit produire au dehors, afin de plaire à 
ses auditeurs et de gagner leur confiance : ce qui 
donne lieu de distinguer les mœurs oratoires des 
mœurs réelles. Cette partie de la Rhétorique est ce 
que les Rhéteurs grecs appelaient éthos ( qu’on pro
nonce ithos), mot qui veut dire mœurs.

Les mœurs que l’on exige plus particulièrement de 
l’orateur sont la probité (vir bonus dicendi péri-
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ivCs), la modestie, la bienveillance et la prudence.

MOFETTE ou moufette (de l’italien mofeia) , 
exhalaison dangereuse qui s’échappe du sol, ou d’une 
cavité souterraine, notamment des mines. — Les 
Chimistes donnaient autrefois ce nom à tout gaz non 
respirable, mais particuliérement au gaz azote, que 
l’on appelait autrefois mofette atmosphérique, et 
au gaz hydrogène protocarburé, que ron nommait 
mofette inflammable. Voy. méphitisme.

MOHA, espèce de Millet, que l'on cultive comme 
plante àfourrage. Légèrement concassée, la grainedu 
mohapeut remplacerlerizdans les préparations culi
naires. Les oiseaux de basse-cour l’aiment beaucoup.

MOL Le Moi, dans le langage des philosophes 
modernes, c’est l’âme en tant qu’elle a conscience 
d’êlle-même, ou qu’elle est à la fois le sujet et l’ob
je t de la pensée. On oppose le moi au non-moi, qui 
comprend tout ce qui est extérieur â la conscience 
de chacun, les esprits autres que nous tout aussi 
bien que les corps. Quelques philosophes, Berkeley, 
Hume, Fichte, ont prétendu que l'homme ne pouvait 
rien connaître hors du moi, et sont tombés dans un 
Idéalisme ou un Spiritualisme absolu.

MOINE (du grec monios, solitaire, fait de monoç, 
seul). Ce mot, qui primitivement ne désignait que 
des ermites, vivant dans la solitude et la prière, 
s’est d it, lorsque ces hommes pieux eurent passé de 
la vie érémitique ou solitaire à la vie cénobitique ou 
commune, des religieux vivant en commun sous une 
même règle, mais séparés du monde,comme les Béné
dictins, les Bernardins, les Chartreux. Les premiers 
moines n’étaient point dans les ordres, et même les 
prêtres ne pouvaient pas vivre en moines. Le pape Si- 
rice, â la fin du iv* siècle, appela les moines à la 
cléricatur'e; depuis lors il n’y en eut plus de laïques,
Voy. MONASTÈRE et ORBRES.

En Histoire naturelle, on donne vulgairement le 
nom de Moine â des Singes et à des Boissons de mer 
appartenant au genre Phoque ou Marsouin et à 
certains oiseaux, parce que leur couleur extérieure, 
généralement mi-partie noire et blanche, rappelle 
celle du vêtement de certains moines.— On le donne 
aussi à plusieurs insectes qui sont communs dans les 
couches des jardins et dans les potagers, dans le tan 
et daus le bois pourri, parce que leur corselet forme 
une sorte de capuchon.

MOINEAU (de moine, à cause de la couleur grise 
de son plumage?), Fringilla, genre de Passereaux 
conirostres, type de la famille des Fringilles ou 
Fringillidés, qui comprend, outre les Moineaux 
proprement dits, los Chardonnerets, les Bouvreuils, 
les Gros-becs, les Pinsons, les Tarins, les Veuves, 
les Serins, les Bengalis, les Tangaras, etc. Tous ces 
oiseaux se reconnaissent à un bec conique, plus ou 
moins gros à sa base, non anguleux à sa commissure.

Les Moineaux proprement dits sont hardis, fa
miliers et surtout très-voraces: ils consomment une 
quautité considérable de grains. Du reste, ils dé
truisent aussi une énorme quantité de chenilles et 
d’insectes. Le Moineau domestique ou M. franc(Fr. 
domestica), vulgairement Pierrot, fait sa résidence 
habituelle dans le voisinage de nos habitations. Son 
plumage est varié de roux, de brun, de cendré et 
de gris blanc; ses formes sont lourdes, son vol pe
sant, son cri monotone et fatigant. La femelle, qui 
est plus petite que le mâle, pond 3 et 4 fois par an 
de 5 à 8 oeufs, qu'elle dépose dans des nids au som
met des arbres ou dans los trous de muraille. Le 
moineau s’apprivoise facilement, et vit jusqu’à plus 
de quinze ans. 11 supporte également les chaleurs 
de l’été et les rigueurs de l’hiver. Le M. des bois 
(Fr. montana), dit aussi Hambouvreux, parce qu’il 
est commun aux environs de Hambourg, et Fri- 
quet, parce qu’il frétille sans cesse lorsqu’il est per
ché, est moins familier que le Moineau domestique 
et se tient plus éloigné de nos habitations. 11 a deux

bandes blanches sur l’aile, une calotte rousse et le 
cété de la tête blanc avec une tache noire. Ces deux 
espèces sont répandues par toute l’Europe.

MOIBE (du levantin moiacar, étoffe en poil de 
chèvre très-brillante). C'est proprement l’apprêt que 
l’on donne à certaines étoffes de soie, de laine, de 
coton ou de lin , et qui leur communique une appa
rence ondulée et changeante, avec un éclat vif et 
chatoyant : c’est par l’écrasement du grain de l’étoffe, 
au moyen de la presse, de la calandre oudu cylindre, 
qu'on donne cet apprêt. — Par suite, «noire s’est 
dit de toute étoffe qui a reçu cet apprêt, et spé
cialement d’une sorte d’étoffe de soie dans le genre 
du gros de Tours, mais moins forte. L yon, Paris, 
Nîmes.et Tours sont les villes de France où Pon 
apprête les étoffes de moire. On fabrique aussi à  
Saint-Etienne de très-beaux rubans de soie moirés.

MOIRE métallique , métal offrant une apparence 
cristalline avec un éclat chatoyant, et représentant 
des dessins très-variés qui imitent des feuilles, des 
étoiles, ete. — On produit ces dessins en passant sur 
du fer-blanc (fer étamé) une éponge Imprégnée d’a
cide chlorhydrique, de manière à enlever la  couche 
superficielle db l'étain et à mettre à nu la couche 
cristallisée de l’alliage des deux métaux qui adhère 
au fer. On obtient le même résultat en faisant chauf
fer le fer-blanc de manière à faire fondre l'étain et 
à le faire refroidir ensuite brusquement en versant 
de l’eau sur le côté opposé. On recouvre souvent le 
moiré d’un vernis coloré. On emploie le moiré mé
tallique comme ornement dans la construction des 
lampes, des plateaux etd'une foule de petits meubles 
d’un usage journalier. Quelques métaux autres que le 
fer-blanc peuvent aussi recevoir le moiré métalli
que. — Le chimiste Proust a le premier remarqué 
la production du moiré sur le fer etamé; en 1816, un 
nommé Allard tira parti de celte propriété et sut 
en faire naître une nouvelle industrie.

MOIS (du latin mensis, dérivé du grec miné, lune), 
division de l’année. On distingue différentes sortes 
de mois, selon l’astre par les révolutions duquel on 
divise le temps : si cet astre est la lune, le mois est 
lunaire ; si c’est le soleil, le mois est solaire.

Les mois lunaires, les premiers qui aient été for
més parce qu’ils étaient fondés sur l’observation la 
plus facile, se distinguent eux-mêmes en synodiques 
et périodiques : le mois lunaire synodique est l’es-

Eace de temps compris entre deux conjonctions de la 
inné avec leSoleil; il est de 29 jours 12heures44 'î", 
torme moyen ; c’est celui qu’on appelle le plus com

munément mois lunaire ou lunaison; le mois lu 
naire périodique est l’espace de temps que la lune 
emploie à revenir au même point du zodiaque d’où 
elle est partie : il est de 27 jours 7 heuves45' 4".

Le mois solaire est l’espace de temps que la terre 
emploie à parcourir un signe entier dans son o r 
bite : il est supposé être juste le douzième de l'an
née. Eu égard au mouvement vrai, les mois so
laires sont inégaux, ce qui provient de la variation 
de vitesse dans le mouvement de la terre et l'iné
galité des distances de la terre au soleil; mais, 
pour la facilité et la régularité des divisions, on les 
suppose égaux : de là une nouvelle distinction du 
mois en mois astronomique ou naturel, mesuré 
par quelque intervalle exact correspondant au mou
vement apparent du soleil ou de celui de la lune, 
et mois civil, qui commence et finit à  un jour mar
qué, et qui est composé d’un certain nombre de 
jours entiers, approchant de la quantité réelle du 
mois astronomique, soit lunaire, soit solaire.

Le nombre des mois, le nombre' des jours de 
chaque mois et la division de ces jours ont varié 
solou los pays et les époques. L’année des Romains 
n’avait dans l’origine que 10 mois; les Juifs et les 
Grecs, ayant adopté l’année lunaire, plus courte 
que l’année solairo, ajoutaient dans certaines an-
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nées u n  treizièm e mois afin de rétablir l’accord 
e n tre  le s  deux  sortes d'années. Les Mexicains avaient 
u n e  an n ée  de 18 m ois, de 20 jours chacun.

A u jou rd ’h u i, chez presque tous les peuples, l’an
n ée  a  12 m pis. Chez lus nations chrétiennes, ces 
m ois so n t alternativem ent de 31 et de 30 jours (en 
p a r ta n t  de janv ier, qui en a 31), si ce n’est que fé
v r ie r  en a seulem ent 28 dans les années communes 
e t  29 dans les années bissextiles, et qu’il y a deux 
m o is  d e  su i te , ju ille t e t aoû t, qui en ont 31.

Q uelquefo is, surtout en Poésie, on désigne cha
q u e  m ois p a r  le  signe du zodiaque auquel il cor
re sp o n d  : ainsi on d it le Verseau pour janvier, les 
Poissons po u r février, le Bélier pour mars, le Tau
r e a u  p o u r a v r i l ,  les Gémeaux pour m ai,le Cancer 
p o u r j u i n ,  le  Lion pour ju ille t, la Vierge pour 
a o û t,  la  B alance pour septem bre,le Scorpion pour 
o c to b re , le S ag itta ire  pour novembre, le Capricorne 
p o u r décem bre.— Roucher a fait un poëmedes Mois.

P our les divers noms e t les diverses divisions des 
xnois, Voy. a n n é e , c a l e n d r ie r , sem aine , calendes, 
id e s ,  n o n e s .  -— Pour les détails particuliers à cha
que m o is , Voy. le nom de chacun d’eux.

MOÏSE. I l se d it, dans la Construction, de pièces 
de  bois p lates assemblées deux à deux avec des 
boulons e t  servant à. maintenir la charpente; et de 
tiran ts  en fe r qui résistent principalement aux 
efforts peu  obliques par rapport à la verticale. On 
en  a  fa it le verbe moiser, pour placer des moises.

MOISISSURES (du latin mucere, moisir), espèce 
de  végétation qui se développe à la surface des 
substances animales et végétales lorsqu’elles sont 
hum ides e t en état de fermentation, surtout quand 
elles en tren t en putréfaction : ce sont de petits 
cham pignons microscopiques, qui constituent le 
gen re  M ucor de Linné. Voy. mucor.

MOISSON (du bas latin messio, action de mois
so n n e r , form é dem essis, moisson), récolte des blés 
e t  des au tre s  céréales. L'usage le plus ordinaire est 
d e  couperiez  céréales avec la faucille; mais, dans 
u n  g ran d  nom bre d’endroits, on les coupe à la faux 
ou à  la  sape. Le temps que l ’on doit préférer pour 
ta ire  la  moisson est l’instant où le chaume perd sa 
cou leu r verte pour se rem brunir, quoique le grain 
de l’ép i puisse ne pas résister encore à la pression. 
L ’avoine a  besoin d 'être coupée un peu plus verte 
que le from ent, le seigle et l’orge. Après avoir coupé 
le b lé , on le m et en gerbes, puis en meules, ou bien, 
quand  cera se p eu t, on le rentre immédiatement 
dans les granges, dans lesquelles on le laisse sécher 
(  Voy. m e u l e ,  g e r b e , ja v el le ). La manière de ré
co lte r varie suivant les pays : en certains lieux on 
p rend  pour moissonneurs des ouvriers à la journée; 
ailleurs ils sont payés en raison de l’étendue de la 
te rre  qu’ils moissonnent ou de la mesure de la ré
colte ; dans d ’autres lieux, on paye à raison de tant 
p a r  mesure de grain semé, et les moissonneurs sont 
obligés d ’abattre  la récolte et de la lier en gerbes; 
enfin, en quelques autres, ils sont chargés non-seu
lem ent d’abattre la récolte et de la lier en gerbes, 
mais encore de la m ettre en meule ou de la rentrer 
en grange, de la  battre, vanner et cribler, et ils re
çoivent pour salaire une quantité de grain propor
tionnée à  celle que le champ a produite. Cette 
dernière m éthode est la m eilleure, parce qu’elle 
intéresse fortem ent le moissonneur à ne perdre 
aucune partie de la récolte. — Chez les anciens, 
Gérés éta it la  déesse des moissons.

MOKA ( c a f é ). Voy. café
MOLAIRES ( dents) ,  de m ola, meule; grosses 

dents qui se rren t à broyer les aliments. Elles sont 
au nom bre de vingtehez l’homme : 10 à chaque mâ
choire, 5 de chaque côté; elles occupent le fond 
de la  bouche. Voy. dents.

MOLE (du latin moles, masse énorme), sorte de 
jetée de pierres, construite dans la mer à l’entrée

d’un port pour rompre l’impétuosité des vagues et 
pour mettre les vaisseaux plus en silreté. Le môle 
diffère de la digue en ce que celle-ci présente sou 
travers aux lames, tandis que le môle lui présente 
son extrémité. Du reste, cette dénomination n’est 
guère usitée qu’en parlant de quelques ports de la 
Méditerranée,où l’on remarque, entre autres môles, 
ceux de Gênes, de Naples, de Barcelone, d’Alger. 
Ailleurs on dit plutôt jetée. Voy. ce mot.

A Rome, on appelle Môle d ’Adrien le mausolée 
de l’empereur Adrien : ce vaste monument, revêtu 
de marbre de Paros, fut construit du vivant môme 
de l’empereur, dont les cendres y furent placées 
l’an 138 de J.-C.; dépouillé au moyen âge de ses or
nements, il forme aujourd'hui le château St-Ange.

môle (la) , Orthugoriscus ou Tetrodon mola, ap
pelé vulgairement Poisson-Lune â cause de la forme 
orbiculaire de son corps, genre de poissons de l’ordre 
des Plectognatlies, famille des Gymnodontes : mâ
choires indivises ; corps comprimé, sans épines, non 
susceptible de s'enfler, et dont la queue est si courte 
et si hauteverticalementqu’on dirait un poisson dont 
on a coupé la moitié postérieure ; la dorsale, la cau
dale et l'anale se confondent; le dos, assez tran
chant, est d’un noir brillant tirant sur le bleu; les 
flancs argentés; les yeux ronds, grands et munis 
d’une membrane clignotante. Ce poisson n’a pas 
de vessie natatoire. La Môle habite les mers d’Eu
rope, particulièremen t la Méditerranée ; il y acquiert 
une assez grande taille et pèse jusqu’à 250 kilogr. 
Sa chair est assez bonne ; mais il faut, pour la man
ger, en arracher la peau , qui est épaisse et coriace.

En Anatomie, une Môle est un faux germe, une 
masse charnue qui se forme quelquefois dans l’uté
rus : c’est le résidu informe d’un embryon détruit.

MOLÉCULAIRE ( attraction). Voy. attraction.
MOLÉCULE (du latin molecula), la plus petite 

partie accessible à nos sens d’un corps quelconque. 
On appelle Molécules intégrantes, celles qui sont 
formées d’éléments simples et homogènes, c.-à-d. 
de même nature, comme celles de l’or, de l’argent; 
M. constituantes, celles qui sont formées d’éléments 
composés ou hétérogènes, comme les acides, les sels. 
Dans les corps simples, on ne trouve que des pre
mières; dans les composés, on trouve les unes et 
les autres. La molécule diffère de l’atome en ce 
qu’elle est quelque chose de réel pour nous : c’est 
la plus petite partie que nous puissions obtenir par 
nos moyens de division, tandis que l'atome est le 
dernier.terme possible de toute division ; il échappe à 
nos sens: la pensée seule peut le concevoir. K. atome.

MOLÉNÉ, Verbascum, genre de la famille des 
Solanées, renferme des plantes herbacées bisan
nuelles ou vivaces, quelquefois sous-frutescentes, 
ordinairement de haute taille, qui croissent surtout 
en Europe, dans l'Afrique septentrionale et l’Asie 
moyenne : calice persistant, à 5 divisionsprofondes; 
corolle rotacée, à 5 lobes un peu inégaux ; 5 éta
mines à filaments souvent barbus; anthères uni- 
lobées, réniformes, s’ouvrant transversalement au 
sommet; ovaire libre; style à stigmate obtus;fruit 
capsulaire, bivalve, polysperme,à deux loges. Les 
espèces de ce genre habitent les contrées tempé
rées; on les trouve en abondance dans les lieux ari
des, dans les décombres, sur le bord des chemins. 
Les deux principales sont : la Molène commune 
( Verbascum thapsus ) ,  vulgairement connue sous 
le nom de Bouillon-blanc (Voy. bouillon- blanc), 
et la M. noire ( Ver b. nigrum ), qui se reconnaît 
à ses feuilles ovales, crénelées, d’un vert som
bre, ainsi qu’à ses étamines, qui toutes ont les 
filets chargés d’une laine rouge ou pourpre. Elle 
fleurit, ainsi que toutes les autres espèces, dans le 
courant de l’été. Les feuilles des Molènes, d’une 
faible odeur narcotique, sont employées comme 
émollientes, adoucissantes. On prescrit les fleurs en
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infusion dans les maladies inflammatoires de poi
trine; elles font partie des fleurs dites pectorales.

MOLETTE (diminutif de m ola , meule, à cause 
do sa forme rondo), partie mobile do l’éperon faite 
en forme de roue étoilée et garnie de petites pointes 
qui servent à piquer le cheval.

On nomme encore ainsi : 1° une maladie du 
tlieval, consistant en un amas de liquide, qui se 
manifeste k la jambe au-dessus du boulet par une 
tumeur molle : la M. simple affecte la face posté
rieure du tendon du muscle sublime; la AI. soufflée 
occupe les deux côtés du tendon ; — 2» un épi de 
poils qui se trouve au milieu du front du cheval; — 
3° un morceau de marbre, de verre ou de pierre 
dure, taillé ordinairement en cône, dont la base 
est unie et qui sert à broyer des couleurs; — 
4« une petite roue employée par les horlogers dans 
la conduite des cadrans des grosses horloges, etc.

MOLLET (de mou, mol) , sura, gras de la jambe, 
saillie que forment & la partie postérieure de la 
jambe les muscles jumeaux et Te muscle soléaire. 
Les fortes contractions dont ces muscles sont sus
ceptibles rendent le mollet fréquemment le siège de 
crampes douloureuses. Voy. crampes.

MOLLETON (de mollet, diminutif de mou, k 
cause de son duvetqui est fortdoux), étoffe de laine 
ou de coton, légèrement foulée, lisse ou croisée, et 
tirée à poil, tantôt d'un seul côté, tantôt des deux 
côtés. On estime surtout les molletons d’Angleterre 
et d’Allemagne. En France, on fabrique des molle
tons de laine à Réuen, Beauvais, Alazamct, Castres 
(Tarn), Sommières (Gard), et des molletons de colon 
à l‘aris,Troyes, Yillcfrauchu, etc. Le molleton s’em
ploie le plus généralement en blanc pour langes, 
jupes, camisoles, doublures de gilets et autres ef
fets d’habillement, pour couvertures, etc. Il y en 
a aussi de différentes couleurs, telles que gris, vert, 
bleu ou rouge, dont on fait aussi un grand usage, 
surtout 11 la campagne. On fabrique le molleton pur 
les mêmes procèdes que les couvertures.—Le molleton 
do coton est bien inoius cher que celui de laino.

MOLLETTE, poulies verticales sur lesquelles 
passent des cordes destinées il soulever un fardeau. 
Il se dit particulièrement des poulies sur lesquelles’ 
passent les cordes qui descendent dans les puits de 
mines, et qui servent A remonter les caisses desti
nées ii extraire le minerai et k enlever l’eau qui 
gène les travaux. — Voy. molette.

MOLLUSQUES, dits aussi Malacozoaires, 2“ classe 
des animaux invertébrés de Lamarck, renferme des 
animaux au corps constamment mou, sans sque
lette intérieur ou extérieur, enveloppés d’une peau 
musculaire ou manteau, à la surface de laquelle se 
développe le plus souvent une coquille d ’une ou 
deux pièces, ci circulation complète, & sang blanc, 
tantôt hermaphrodites Be reproduisant k eux seuls 
(Patelles), tantôt hermaphrodites so reproduisant 
par le concours de deux individus (Limaces), tantôt 
enfin & sexes séparés, et se reproduisant comme les 
autres animaux. Les Mollusques sont terrestres ou 
aquatiques : les premiers recherchent les lieux hu
mides , et se nourrissent de substauccs végétales 
ou animales: les seconds habitent l’eau douce ou 
l'eau salée. Ces derniers sont les plus nombreux.

Cuvier divise la classe des Mollusques en 6 ordres : 
les Céphalopodes, à tête développée ; les Ptéropo- 
des, qui ont aux deux côtés du cou deux espèces 
d’ailes ou nageoires membraneuses servant au mou
vement; les Gastéropodes, qui rampent sur le ven
tre ; les Acéphales, sans tète distincte ; les Brachio- 
podes, qui ont des bras charnus et membraneux; 
los Cirrhopodes, qui ont des membres non^breux, 
articulés, etc., appelés cirrhes (Voy. ces mots). 
—On a donné le nom de Malacologie k l'étude des 
Mollusques : c’est le complément indispensable de 
la Conchyliologie. Voy. ces mots.

Aristote est le premier qui se soit occupé de l'his
toire naturelle des Mollusques. Après lu i ,  cette 
partie de la science resta stationnaire jusqu’au xvi· 
siècle, époque k laquelle Rondelet et Beion firent 
quelques observations nouvelles sur les Mollusques 
aquatiques. En 1678, Lister donna une classification 
méthodique de ces animaux. Ceux qui depuis ont le 
plus contribué aux progrès de cette science sont 
Rumph (1711),Dargenville (1742), G net tard , Adau- 
son,Bruguière, Poli, Cuvier, Lamarck,Blainviile,Fé- 
russac et üeshayes. On peut consulter l’Histoire des 
animaux sans vertèbres de Lamarck ( revue par 
MM. Deshayes et Milne-Edivards, 1835—45), VHis
toire des Mollusques de M. de Blainville, l’Histoire 
naturelle générale et particulière des Mollusques 
de AI. de Férussac (continuée par M. Deshayes), 
l'Histoire naturelle des Alollusques de la  France 
de M. A. AIoquln-Tandon , et l’art, mollosodes du 
Dict. univ. d"Histoire naturelle de Al. d’Orbigny.

MOLOSSE, Molossus, espèce de Chiens que les 
anciens employaient à la chasse et k la  garde des 
troupeaux, parait n’ètre autre chose que notre Do
gue (Voy. c h ie n ) .  Us tiraient leur nom de laMolos- 
side, contrée d’Éplre, qui fournissait les plus beaux.

Les Naturalistes modernes donnent ce nom k un 
genre do Chauves-souris d’Amérique, section des 
Yespertlliens, (pii a  pour type le Mulot volant.

C’est aussi le nom d’un pied employé dans la 
versification grecque et latine : il se composait de 
trois syllabes longues. On le nommait a in s i, ou 
d’une danse des Molosses, ou parce q u e , dans 1« 
tcmplo de Jupiter, en Epire, on chantait en (’hon
neur de Molossus, fils de Pyrrhus et d ’Androma- 
que, des odes dans lesquelles entrait ce pied.

AIOLY (mot grec), nom donné par Homère 
(Odyssée, X, v. 302-6) à une plante merveilleuse 
quo Morcure donna à Ulysse pour le préserver des 
enchantements de Circé. « La racine en é ta it noire 
et la fleur blanche; les hommes ne pouvaient l’ar
racher. » On n'a pu découvrir quelle était la plants 
désignée par Homère; cependant on croit quec’était 
une espèce d’ail, Quelques auteurs pensent que cette 
plante est une pure fiction, et qu’il faut entendre 
ce qu’en dit Ilomère dans un sens allégorique.

Quoi qu’il en soit, Linné a donné ce nom à une 
plante bulbeuse du genre Ail (A lliurn M oly), qui 
diffère essentiellement de la plante d’Homère en 
ce que scs fleurs sont jaunes, ce qui l ’a  fait aussi 
appeler A il doré.

MOLYBDENE (du grec m olybdaina, masse de 
plomb, k cause de la ressemblance du sulfure de 
molybdène avec le plomb), corps sim ple, métalli- 

uo, d’uu blanc m at, susceptible de po li, d’une 
ensité do 8,6. On le trouve dans la nature en 

combinaison avec le soufre (molybdène sulfuré), 
ainsi qu’avec le plomb et l’oxygène (plom b tnolyé- 
daté  ou mélinose ). Il forme avec l’oxygène trois 
combinaisons , dont la plus oxygénée ( Mo O5 ) est 
connue sous le nom d’acide molybdique, et se pré
sente sous la forme d’une poudre blanche. Ou ob
tient le molybdène en calcinant fortement un mé
lange d’acide molybdique et de charbon dans un 
creuset brasqué. Schéole obtint le prem ier, en 1778, 
l’acide molybdique parla calcination du molybdène 
sulfuré, et peu après Hieim parvint k isoler le mé
tal de cet acide. Le molybdène est sans usages.

Molybdène sulfuré, minéral composé de molyb
dène et de soufre (MoS’ ), d’un gris bleuâtre et 
brillant, semblable k la plombagine, en masses 
lamellcuses on en petites tables hexagonales très- 
minces, fort tendres, et d’une densité de 4,6. On le 
trouve en petites veines ou en amas disséminés dans 
les formations granitiques les plus anciennes delà 
Saxe, du Hartz, de la Suède, des Pyrénées et des 
Alpes. Le grillage le convertit en acide molybdique. 

MOMENT (du latin momenlum, abrégé de movi-
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m e n lu m ,  form é lui-même rte movere, mouvoir). On 
n o m m e , eu Statique, Moment d ’une force le produit 
d e  c e tte  force par une droite, par exemple le produit 
d ’u n e  puissance par le bras de levier suivant lequel 
e lle  a g it .  11 y a  différentes espèces de moments, sui
v a n t la  n a tu re  de la  droite qui sert de facteur : ainsi, 
lo rsq u ’on  rapporte  le moment d’une force à un plan 
o u  h  u n e  d ro i te , ce facteur est la perpendiculaire 
aba issée  d u  p o in t d’application de la force sur le 
p la n  ou  la d ro ite ; lorsque le moment est rapporté 
à  u n  p o in t d it  centre des moments, ce facteur est la 
p e rp en d icu la ire  abaissée du centre des moments sur 
la  d irec tio n  de la  force. La théorie des moments 
fo rm e une  pa rtie  importante de la Statique.

MOMIE (de l’arabe moumyii, mot formé de deux 
m o ts  cop tes, don t l’un signifie mort et l’autre sel, 
c 'est-li-dire m o r t préparé avec le sel; ou suivant 
d ’a u tre s , de l'arabe m um , c ire , à raison de l'usage 
q u e  les É gyptiens faisaient de cette substance pour 
em baum er leu rs cadavres), corps d'homme ou d'ani
m a l em baum é e t  conservé presque intact depuis un 
g ra n d  nom bre de siècles. La couleur des momies 
e s t d ’un  b ru n  foncé, souvent noire et luisante; le 
c o rp s , aussi d u r  e t aussi sec que du bois, répand 
une odeur arom atique particulière. A l’exception de 
la  f a c e ,s i  b ien  conservée quelquefois que les yeux 
o n t encore leu r form e, ce corps est entièrement en
veloppé d ’étroites bandelettes ( Voy. embaumement). 
On trouveeneore  aujourd’hui beaucoup do momies 
d an s  la  moyenne Egypte, soit dans les pyramides, 
so it d an s les tombeaux souterrains. On a apporté en 
E urope u n  g rand  nombre de momies, que l’on voit 
dans les m usées; mais l’humidité de nos climats ne 
p erm et pas de les conserver longtemps. Sieber (Vien
n e , 1820) e t  Granville (Lond-, 1825) ont publié des 
observations curieuses sur les momies d’Égypte.

MOMORDIQUE, Momordica, genre de la famille 
des Cucurbitacées, renferme une douzaine d’espèces 
herbacées , g rim pantes, appartenant à  l’Asie et à 
l’A m érique tropicales. La Momordique balsamine, 
p lan te  an n u e lle , originaire de l’Indo, a dos tiges 
anguleuses e t grim pantes, des feuilles alternes, 
a ig u ës , luisantes, des fleurs jaunes et solitaires, des 
fru its  obiongg, du volume d’une grosse prune, d’a
bo rd  verts , puis d’un  jaune orangé. Ces fruits ont 
des p ropriétés balsamiques et vulnéraires ; on les 
connaissa it autrefois sous le nom de pommes de 
m erve ille . Une des espèces les plus remarquables,la 
M . é la té r iu m  ou Concombre sauvage, b été érigée 
p a r  L .-C . Richard, en un genre à part sous le nom 
d ’E oba lium . Voy. ecbalium  et élatérium .

MOMOT, Momotus, genre de Passereaux syndac- 
ty les, renferm e des oiseaux de la grosseur d’une Pie, 
au  bec long, robuste, épais, aux tarses de moyenne 
g ran d eu r, écussonnés, à la queue longue et étagée, 
au plum age brillant (vert, rouge, azuré, etc.), très- 
fou rn i & la  tê te , ayant le cou e t le dessus du corps 
couverts de plumes Ion gués, faibles et décomposées 
comm e celles qu'on voit sur la tête des Geais. Ges 
oiseaux, qui habitent'les forêts du Brésil et du Pa
raguay , sont sauvages et défiants; ils volent diffici
lem en t e t nichent presque à terre. Leur cri cst'mo- 
notone et désagréable. Ils se nourrissent de vers, 
d’insectes, d e  petits mammifères et aussi de fruits. 
Les principales espèces sont le Momot houtou ou à 
tê te  bleue, long d’un demi-mètre; le M. d ’Ombey 
OU tu t u , à  ventre bleu ; le M. oran-roux, etc.

MONÀCANTHE (du  grec monos, un seul, et 
ocan tha , ép in e ), sous-genre de poissons Plecto- 
■gnathes, établi dans le genre Baliste, reçferme des 
poissons d’un  brun foncé qui habitent les mers de 
la zone to rride  e t se nourrissent de polypes et de 
« o ra u x . Voy. baliste .

MONADE (du grec monas, gén. monados, unité). 
Ce n o m , donné d ’abord p a rie s  Pythagoriciens h 
l’un ité , qui n’était pas seulement pour eux un nom

bre abstrait, mais l’élément simple, générateur de 
tous les composés, a été reprig dans les temps mo
dernes par Leibnitz. Pour ce philosophe, les mo
nades sont aussi les éléments rte toutes choses : ce 
sont des espèces d’atomes incorporels, des substances 
ou plutôt des forces simples, douées de deux at
tributs essentiels : Vappétition, par laquelle elles 
tendent au mouvement, et la perception, par la
quelle elles sont susceptibles de sentir. Différentes 
de qualité et de perfection, elles forment un nom
bre infini de degrés par lesquels on s’élève de la 
matière brute à la  bète et enfin à l’ètre intelligent, 
ayant conscience de lui-même. Leibnitz veut que 
les monades soient inaccessibles a toute influence 
du dehors et n’exercent aucune action les unes sur 
¡es autres : il les frappe par là d’impuissance et se 
trouve ainsi conduit à l’hypothèse de l’Harmonie 
préétablie (Voy. ce mot). Tout ce système est connu 
sous les noms de Monadologie, do Monadisme.

Les Naturalistes ont donné le nom de Monades 
à des animaux infusoires tellement petits qu’au 
plus fort microscope ils ne paraissent que comme 
un point. Ce sont des corpuscules gélatineux, qu’on 
trouve dans les infusions animales ou végétales. Ils 
sont ovales, globuleux ou lenticulaires”, parfaite
ment transparents, et se meuvent avec une extrême 
vitesse. On ne trouve chez eux aucuno trace d’or- 
gaues, et on les regarde comme des animaux ré
duits à leur-plus simple composition. On en distin
gue plusieurs espèces ·. la Monade lentille (Monas 
lens), type du genre, est de formo lenticulaire et 
peut avoir de 5 à 10 dix-millièmes de millimètre.

JIONADELPHIE ( du grec monos, seul, et adel- 
phos,■ frère), 16« classe du système de Linné, ren
ferme des plantes dicotylédonées dont toutes les éta
mines sont monadelph.es, c.-à-d. font corps en
semble par leurs filets.

MONANDR1E (du grec monos, seul, et anêr, an- 
dros, mâle), l r· classe du système de Linné, ren
ferme les plantes dont les fleurs n’ont qu’une seule 
étamine, c.-à-d. un seul organe mâle.

MONARCHIE (du grec monos, seul, et arkhé, com
mandement), état régi par un seul chef, qui porte 
ordinairement le titre de Roi ou A’Empereur. On 
distingue la Monarchie absolue, où la souveraine 
puissance réside tout entière dans la personne du 
monarque sans autres restrictions que les lois fon
damentales de l’État, comme en Russie, en Turquie 
et dans la plupart des États de l’Asie, et la M. con
stitutionnelle, dite aussi M. tempérée oü représen
tative, dans laquelle le pouvoir souverain est par
tagé entre le chef de l’Etat et les représentants de 
la nation et est réglé dans son exercice par une con
stitution : telles sont la plupart des monarchies de 
l’Europe occidentale. — En outre, ces diverses mo
narchies peuvent être héréditaires (ce qui estlecas 
lo plus ordinaire), ou électives (comme en Pologne).

La monarchie parait être la forme la plus an
cienne comme la plus naturelle de gouvernement : 
elle est née de l’étatde famille, où tous les enfants sont 
soumis à l’autorité du père; c’est aussi la plus ré
pandue. Son écueil est le despotisme. Les modernes 
ont paré à cet inconvénient au moyen des. chartes 
et des constitutions, qui ont été tantôt Imposées au 
souverain par les sujets, tantôt octroyées par le sou
verain , tantôt librement débattues : de là les mo
narchies constitutionnelles.

MONARDE, Monarda (du naturaliste Monardin, 
qui décrivit le premier cette plante), genre de la fa
mille des Labiées, renferme une quinzaine d’espèces 
herbacées, appartenant à l'Amérique septentrionale. 
La M.diayme (M. purpurea), appelée vulgairement 
Thé d ’Osivego ou de Pensylvanie, parce que l’infu
sion deses feuilles aromatiques remplace dans le pays 
celle du thé, a des racines vivaces, des tiges robus
tes, hautes do 70 centim., et des fleurs longues,
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d’un rouge vif. La M. fistuleuse (M. fistulosa) est 
plus haute et a des fleurs plus pâles que la précé
dente : on l’emploie contre la fièvre intermittente.

MONASTÈRE (du latin monasterium), maison 
établie pour recevoir des religieux ou des religieuses 
qui veulent se livrer à la vie monastique, c.-à-d. 
vivre en commun dans la pratique d'une même rè
gle. On lui donne, suivant ses divers modes de con
stitution ou d’origine,les nomsd’aôiaye, de prieuré, 
de couvent, de taure, etc. (K. ces mots).—Les grands 
monastères étaient jadis des espèces de villes où les 
religieux trouvaient toutes les choses nécessaires à la 
vie. Ils étaient généralement construits sur un plan 
uniforme ; le grand autel était tourné à l’orient ; ren
trée du cloître était près du vestibule, le dortoir oc
cupait l’aile do l'oriout, et répondait au haut do l’é
glise; au-dessous était lo chapitre; vis-à-vis l’église 
était le réfectoire, et au bout du réfectoire, à l’occi
dent, la cuisine. Le cloître était au milieu du tout.

L’origine de la vie monastique remonte au iv· siè
cle. Vers 350, S. Pacùme réunit à Tabenne les nom
breux cénobites répandus dans la haute Egypte, et les 
soumit à une règle commune. Vers la Un du même 
siècle, S. Martin de Tours et S. Cassien de Marseille 
fondèrent en Francelespremiersmonastères. V. moine.

MONASTIQUES ( o r d r e s) .  Vvy. o r d r e s .
MONAUL, nom donné par Vieillot & l’oiseau 

nommé par Cuvier Lophophore. Voy. ce mot.
MONDE (du latin munaus, ordre, monde), l’en

semble de toutes les choses créées.
Eu Astronomie, on appelle Système du monde 

l’ensemble de l'univers et l’ordre suivant lequel les 
globes célestes exécutent leurs mouvements les uns 
par rapport aux autres. On doit à Laplacc une célèbre 
Exposition du système du monde. — Sous le titre 
de Cernes (nom grec du monde), M. Al. de Hum- 
boldt a donné un savant exposé de toutes les con
naissances actuelles sur la constitution de l’univers 
(trad. par MM. Faye etGalusky,1846 et ann. suiv.).

Les Philosophes ont établi une foule de systèmes 
sur la nature et l’origine du monde ( V. cosmogonie et 
panthéisme) .—Sous le nom ϋ’Λ me du monde, certains 
philosophes (Platon, Zéuon, Plotin,etc.) désignaient 
une force immatérielle qu'ils supposaient confondue 
avec la matière, et lui servant à la fois de moteur 
et do principe plastique, c.-à-d. lui donnant le mou- 
vemontet cette variété de formes que nous admirons 
dans la nature. Pour eux, l’àmo (lu monde était une 
espèce d'intermédiaire entre Dieu et la matière.

Dans un sens restreint, on appelle monde le 
globe terrestre : on y distingue ¡'ancien monde 
ou l’hémisphère qui comprend l’Europe, l’Asie et 
l’Afrique, et le nouveau monde ou l’Amérique. Par 
extension, on adonné le nom de mondes aux divers 
globes célestes que l’ou suppose Habités. On connaît 
les Entretiens sur la pluralité des mondes de Fon
tanelle, où cette thèse est plutét soutenue comme un 
jeu d’esprit que comme une opinion sérieuse.

ΜΟΝΕ, espèce du genre Guenon. Voy. guenon.
MONEDULA, nom scientifique du Choucas, espèce 

de Corneille.
MONILIFORME (du latin monile, collier), se dit, 

en llotanique, des parties qui sont divisées par des 
étranglements en petites masses arrondies, rangées 
comme les graius d’un chapelet.

MON1MIA, genre de plantes monocotylédones di- 
cllnes, rapporté d’abord à la famille des Urticées, 
aujourd’hui type de la famille des Monimiacées , 
établie par A.-L. de Jussieu, renferme des arbris
seaux de Madagascar et de l’Ile Bourbon,hauts de 3 
à 4 mètres, à feuilles opposées, dépourvues de stipu
les, à Oeurs unisexuées, petites et en grappes, d’un 
jaune orangé, remarquables surtout par Ια forme de 
leur involucro dont les divisions sont disposées sur 
deux rangées. Toutes les parties de ces arbrisseaux 
exilaient une odeur douce et aromatique ; leur écorce

passe pour astringente. — La famille des Monlmia- 
cées renferme les genres s Monimia, Ambora, Ci- 
trosma, Tetrapome, Hedycaria ou Ruizia, Boldoa 
et Mollinedia.

MONITEUR (du latin monitor, qui avertit). Chei 
les Romains, on donnait ce nom aux instituteurs 
des enfants. Le Moniteur m ilitaire  était un officier 
chargé d’avertir les jeunes soldats des fautes qu’ils 
commettaient contre le service. Le M. domestique 
était un esclave chargé d'éveiller les maîtres, et de 
les prévenir aux heures du repas, de la promenade 
et du bain. Le M. théâtral était ce que nous appe
lons le souffleur. — Voy. aussi nomenclàteur.

Dans le système de l’enseignement m utuel,  on 
donne le nom de Moniteur à un élève instructeur 
choisi par le maître pour instruire un certain nom
bre d’écoliers de la classe inférieure à la sienne, e t , 
et qui préside à leurs exercices sous la surveillance 
et la direction du maître. Voy. enseignement.

moniteur universel, journal officiel du  Gouverne
ment français, fondé en 1789 par Ch.-Jos. Panc- 
koucke, et qui se continue encore. Le premier nu
méro parut le 24 novembre 1789. C’était d’abord 
une simple gazette, sans caractère officiel : il ne 
prit ce caractère qu’à partir du l ' r nivôse an VIII 
(22 décembre 1799).— La collection du  Moniteur, 
qui offre les documents les plus complets et les plus 
authentiques pour l’histoire de nos révolutions, 
forme aujourd'hui plus de 100 volumes et est d ’un

rix très-élevé. Lo premiervolume contient un abrégé
istorique des anciennes formes du  Gouvernement 

français, de ses états généraux, des événements qui 
amenèrent la Révolution, etc. Cette introduction est 
due à M. Thuau-Granville. Il a été publié des Ta
bles chronologiques du Moniteur, qui facilitent les 
recherches dans cet Immense répertoire de faits po
litiques. — On a fait aussi plusieurs réimpressions 
partielles du Moniteur.

MUNITION (du latin monitio), avertissement ju
ridique qui se fait en certains cas, par l’autorité de 
l'évêque, avant que de procéder à l’excommunica
tion. On fait d’ordinaire jusqu'à trois monitions.

MONITOIRE, ordre émané d’un juge ecclésiasti
que, qui oblige, sous peine d’excommunication, tous 
ceux qui ont connaissance du fait qui y est dénoncé 
à révéler ce qu'ils en savent aux curés et aux vi
caires chargés de la publication. Alexandre 111.est le 
premier pape qui ait introduit l’usage d es monitoires; 
aujourd’hui, cet usage n’oxisteplus en France.— Aux 
termes d'un décret du 10 décembre 1806, le Gou
vernement pouvait recourir aux monitoires pour 
découvrir quelque crime grave. C’était le ministre 
de la Justice qui seul pouvait les ordonner, et c'était 
à lui que les révélations pouvaient être adressées, 
après avoir été reçues par les magistrats,  les curés 
et les vicaires.

MONITOR (c.-à-d. qui avertit), nom donné par 
' Cuvier et plusieurs autres Naturalistes à des Sau
riens de moyenne taille et de la famille des Lacer- 
tiens, qui passent pour prévenir l'homme, par leur 
sifflement, de l’approche des Crocodiles, leurs en
nemis mortels : on les appelle aujourd'hufSauue- 
gardes et Varans. Voy. ces mots.

MONNAIE (en latin moneta, de monere, avertir, 
parce que le type ou la marque légale dont elle est 
empreinte avertit qu’il n’y a point eu de fraude dans 
la fabrication ). Prise dans sa plus vaste acception, 
la monnaie est définie par les économistes « un in
strument d’échange qui, en même temps qu’il sert 
de mesure pour la valeur des objets échangés , est 
par lui-même un équivalent. » Les matières les plus 
diverses ont pu être employées comme moyens d’é
change: le sel a servi de monnaie en Abyssinie, la 
morue à Terre-Neuve, certains coquillages appelés 
cauris aux Maldives et dans plusieurs parties de 
l'Inde et de l’Afrique , les graius de cacao au Mosi-
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q u e ,  le  cu ir en  Russie, jusqu’à Pierre Rr, etc. 
C ep en d an t, on s’est presque partout accordé à pren
d re  p o u r  cet usage des métaux, et l’on n'entend vul
g a ire m e n t pa r m onnaie  que des espèces métalliques.

L ’A cadém ie définit la  monnaie : «Toute pièce de 
m é ta l servan t au commerce, frappée par une auto
r i té  souveraine, e t marquée au coin d’un prince ou 
d ’u n  É ta t souverain. » Les métaux qui sont presque 
un iversellem ent adoptés sont l'or, l’argent et le cui
v r e ,  p lus ou moins mêlés d’alliage : toutefois, les 
L acédém oniens employèrent longtemps le fer, et les 
R usses o n t ,  pendant quelques années (de 1828 à 
1 8 4 5 ), frappé des monnaies de platine. On remplace 
quelquefois la  monnaie par du papier, qui prend 
a lo rs  le  nom  de papier-monnaie. Voy. ce mot.

On distingue : 1° les Monnaies réelles ou effectives, 
espèces d ’o r , d’argen t, de billon ou de cuivre, ayant 
cou rs dans le  commerce et auxquelles l’État a assi
g n é  une valeur déterminée; 2» les M. de compte ou 
im a g in a ire s , qui n ’existent plus en espèces réelles 
o u  qu i m êm e n’ont jamais eu d’existence que sur le pa
p ie r , e t  qu 'on  emploie soit par l'elfet d’anciennes ha
b itudes, soit pour faciliter les comptes en les établis
san t toujours sur un pied certain et non variable : 
te lles so n t les livres sterling  en Angleterre, les 
r é a u x  d e  veillon  en Espagne, les reis en Portugal, 
la  liv re  d e  banque (p funa ) en Prusse, le rouble de 
com pte  en  Russie; et 3° les M. de convention, espèces 
m étalliques qui ont cours dans plusieurs États et 
d an s plusieurs villes, d ’après une convention parti
cu lière  : telles son t, en Allemagne, les species, les 
f lo r in s , les pièces de 30, de 20, de 10 kreutzer, etc. 
—  On appelle Monnaie obsidionale ou de nécessité 
celle que , dans certaines circonstances, les villes as
siégées sont obligées de frapper pour suppléer aux 
espèces qu’elles ne peuvent recevoir du dehors.

L e  titre  d’une monnaie est la quantité de métal 
fin qu i y  existe : la  monnaie française est au titre de 
9  d ix ièm es, c .-à-d . qu’elle contient 9 dixièmes d’ar
g e n t ou d 'o r pu r e t un dixième de cuivre; la mon
na ie  d ’o r anglaise est au titre de 11 douzièmes. On 
nom m e f r a i  la  diminution de poids qu’éprouvent les 
p ièces de  monnaie par l’elfet de la circulation.

D ans toute pièce de m onnaie, on remarque : le 
cô té  d e  la  tête (avers, droit ou face), et le côté op
posé ( revers) ; la légende, écriture gravée autour 
de  la  figure ou dans le cliamp de la pièce; Vexer
g u e ,  espace réservé du côté du revers pour quelque 
inscrip tion  ; le cordon , tour de la pièce sur son 
épa isseu r; le  m illésim e, date de la fabrication. Le 
lieu  où la  pièce a  été frappée est désigné par une 
le t tr e  ou par une marque quelconque, dite point 
sec re t;  on appelle déférent la marque du graveur. 
— P our la  fabrication des monnaies, Voy. monnayage.

L 'o rig ine  de  la monnaie métallique est fort an
cienne. Les Égyptiens paraissent en avoir été les 
p rem iers inventeurs. Dans la Dible, 11 n’est parlé de 
m onnaie  {sicles) qu’à l’époquedu voyaged’Abraham 
en  Égypte. Chez les Grecs, l’invention des mon
naies é ta it attribuée soit aux Lydiens, soit à Phidon, 
ro i d ’Argos au  ix® siècle avant J.-C. La première 
m onnaie  des Grecs portait l’empreinte d’un bœuf; 
d an s la  su ite, ils m irent sur leurs monnaies des figu
res symboliques,particulières à chaque contrée :ceux 
de Delphes y représentaient un dauphin; les Athé
n iens, une chouette; les Béotiens, un Bacchus avec 
une  grappe de raisin et une grande coupe; les Ma
cédoniens, un bouclier; les Rliodiens, le disque du 
soleil. Chez les Romains, le type qu’offrait l’as fut 
longtem ps une tète de Janus, et au revers la proue 
d ’un vaisseau. Chez les modernes, la monnaie offre le 
plus ordinairem ent l'effigie du souverain régnant.

L’unité monétaire chez les Grecs était la drachme 
qui valait O fr. 93 c. ; ses multiples étaient la mine, 
ou 100 drachm es, le talent d 'argent, 60 mines, et 
le ta len t d ’or, valant 10 talents d’argent; au-des

sous de la drachme était l‘obole, qui valait environ 
0 fr. 15 c. La principale monnaie des Perses était 
d’or, et s’appelait dorique, du nom de Darius le 
Mède, qui le premier l’avait fait frapper.

Chez les Romains, les premières monnaies furent 
en cuivre, en terre cuite ou même on bois peint ; 
Servius Tullius fit frapper la première monnaie d’ai
rain ; on ne frappa de monnaie d’argent qu’en 269 
avant J.-C. Les plus anciennes portaient l’imago 
d’un animal (pecus, d’où pecunia) ; les plus connues 
sont Vas, dont la valeur varia souvent, le sesterce 
ou nummus, qui valait 2 as 1/2; le denier (dena- 
riMs), qui valait 4 sesterces ou 10 as ; Vaureus ou 
solidus, 100 sesterces ou 250 as. Voy. ces mots.

Au moyen âge, une diversité extrême et, par 
suite, une grande confusion régnèrent dans les 
monnaies. La faculté de battre monnaie, ordi
nairement réservée aux rois, appartenait alors à la 
plupart des seigneurs suzerains et quelquefois même 
à de simples abbés. S. Louis (en 1265) et Fran
çois Ier tentèrent de réprimer ce désordre ; il subsista 
néanmoins jusqu’à Louis XIV, qui y mit un terme 
par l’ordonnance du 4 avril 1652 et qui établit l’u
niformité dans le système monétaire.

Les monnaies françaises ont continuellement varié 
de forme, de titre et de nom. Les plus connues, 
parmi celles qui n’ont plus cours aujourd’hui, étaient; 
en or, les louis et double louis; en argent, la livre 
tournois, la livre parisis, Vécu de 6 livres et celui de
3 livres, les pièces de 15 et 30 sous; en cuivre, le sol 
ou sou, le liard, le denier. Les nouvelles monnaies, 
introduites depuis l’établissement du système mé
trique ( Voy. ce mot) et coordonnées avec ce système, 
ont pour unité le franc, qui pèse 5 grammes. Le 
dixième d’un franc s’appelle décime, le centième, 
centime. Les monnaies d’argent sont les pièces d’un 
franc, de2 francs,de5 francs,d’un demi-franc etd’un 
5e de franc. Les monnaies d’or sont les pièces de 5, de 
10, de20, i:t de 40 francs : lespiècesde 5 fr. eu or pèsent 
lgramme,6129,etontl4millim.dodianiètre; celles de 
10 fr. pèsent 3 gr., 2268, et ont 17 millim. de diam.; 
cellcsde20fr.,6gr.,45161, et ont 21 millim. de diam.; 
celles de 40 fr. pèsent 12 gr.,9832,et ont26 millim. Les 
nouvelles monnaies de cuivre sont, d’après la loi de 
1852, les pièces de 1,2, 5 et 10 centimes, pesant 1, 
2, 5 et 10 grammes et ayant un diamètre de 15, 20, 
25, 30 millimètres; elles sont composées de 95 cen
tièmes de cuivre, 4 d’étain et 1 de zinc. — La mon
naie française, étant dans un rapport exact avec les 
poids métriques, peut au besoin remplacer ces poids :
4 pièces d’argent de 2 francs pèsent 1 hectogramme; 
40 pièces de 5 fr. pèsent un kilogramme.

Les principales monnaies étrangères sont : en 
Angleterre, la guinée, le souverain, la couronne, 
le schelling, le penny; en Autriche, le souverain, 
le ducat, le risdole, le florin, le kreutzer; en Da
nemark, le chrétien, le ducat, le risdale, le marck; 
en Espagne, la pistole, le doublon, la piastre, lé 
real; dans les États romains, la pistole, le sequin, 
Vécu ou paolo, la bayoque; aux Etats-Unis, Vaigle, 
le double aigle, le dollar; en Hollande, le ducat, 
le ryper, le florin, le ducaton, le guillaume ; a. 
Naples et en Sicile, l’once d’or, le carlin, le ducat ; 
à Parme, la lire (livre) d’or et la lire d’argent; en 
Portugal, le moera douro et la cruzade ; en Prusse, 
le ducat, le frédéric, le thaler. le gros; en Russie, 
Vimpériale, le ducat, le rouble; en Sardaigne, le 
carlin, la pistole. Vécu; en Suisse, le ducat, la 
pistole, Vécu, le florin; en Toscane, le sequin, le 
ruspone, la piastre, Vécu; en Turquie, le sequin, 
la piastre, Valmitchel, Vaspre (Voy. chacun de ces 
noms).—La Belgique, depuis 1831, et le grand-duché 
de Luxembourg, depuis 1848, ont adopté notre sys
tème monétaire.

J. Boisard (1711), Dnpré de Saint-Maur (1746), 
AbbotdeBazinghcu (1704) ont donné dos Traitésdes
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Monnaies. On doit à Leblanc un Traité historique 
des Monnaiesde France (1690), à T. Dnby un Traité 
des Monnaies des barons, pairs, évéques, abbés, 
villes, etc. ( 1790, 2 vol. in-4); à P.-F. Bonneville 
un Traité des Monnaies d'or et d’argent chef les 
différents peuples (1806 ), refondu, avec ¿ ’impor
tantes améliorations, par son 61s sous le titre d’A’n- 
cyclopédie des Monnaies (1850) ; & M. Juvigny un 
Traité théorique et pratique sur les Monnaies (1834, 
3" édit.). Gomme livre usuel, on peut se servir uti
lement des Tableaux des Monnaies de change et 
des Monnaies réelles de M. de Simmencourt, du 
Cambiste universel de Kelly, du Nouveau manuel 
des Monnaies de Nelkenbrechcr, traduit de l’alle
mand par J.-M. Descbamps (1844). — M. G. Gar
nier a donné l’Histoire de la Monnaie depuis les 
temps de la plus haute antiquité (1819).

monnaie (la), Hétel des Monnaies, lieu où l’on fa
brique la monnaie. Voy. monnayage.

fausse- monnaie. Les Faux - Monnayeurs étaient 
autrefois mis & la torture et rompus vifs. En 1726, 
on substitua à ces horribles supplices la peine de 
mortjjqui fut conservée dans le Code pénal (art. 132 
et suivants) ; cette peine elle-même a été remplacée 
en 1832 par la peine des travaux forcés & perpétuité 
pour la contrefaçon des monnaies d’or et d’argent,

■ et par celle des travaux forcés à temps pour la con
trefaçon des monnaies de cuivre et de billon. ■ 

MONNAYAGE. La fabrication des monnaies com
prend plusieurs opérations importantes : 1° la’ fonte 
des métaux, qui s’opère dans des creusets do terre 
pour l’or, de fer fondu pour l’argent, lo billon et le 
cuivre ; 2° l’essai de l’alliage, pour voir si cet alliage 
est au titre convenable; 3° le laminage du lingot, 
puis le découpage des flans, qui se fait à l'emporte- 
pièce ; 4° le frappage des pièces à l’a ido des matrices 
et du balancier {Voy. ces mots). Avant l’invention 
du balancier, les monnaies étaient fabriquées au 
marteau; souvent mémo elles étaient fondues dans 
un moule. Voy. médailles.

Charles le Chauve avait confié la surveillance du 
monnayage à une section de la Cour des comptes, 
dite Chambre des monnaies, et composée de 3 mem
bres appelés Généraux des monnaies; en 1358 
Charles V porta leur nombre à 8 et créa, en outre, 
un gouverneur des monnaies du royaume. En 1551 
la Chambre des monnaies fut érigée en Cour des 
monnaies, ayant juridiction souveraine et supé
rieure pour tout ce qui concernait les monnaies. 
Elle subsista ainsi jusqu’à la Révolution. En 1790 
fut instituée la Commission des monnaies, qui, 
modifiée par des lois postérieures, est encore au
jourd’hui chargée de juger du titre et du poids des 
espèces fabriquées, de surveiller la fabrication des 
monnaies et médailles, l'essai des ouvrages d’or et 
d’argent, la confection des coins monétaires et des 
poinçons de la garantie. Voy. coNTnôLE.

La fabrication des monnaies se fait, en France, 
dans les ateliers de l ’Êtat connus sous le nom d'Ad- 
tels des monnaies. Avant la Révolution, on en 
comptait 30. On en a successivement réduit le 
nombre; les seuls qui soient aujourd’hui en exer
cice sont ceux de Paris (dont la marque est A), 
Bordeaux (K), Lille (W), Lyon (R), Marseille (M), 
Rouen (B), Strasbourg (BR). Outre la fabrication 
des espèces monnayées, l’hôtel de la Monnaie de 
Paris a le privilège de fabriquer les médailles, piè
ces de plaisir et jetons pour toute la France.

A la Monnaie de Pari6 est annexé un Musée mo
nétaire, qui possède la collection des coins e t poin
çons des monnaies, médailles, pièces de plaisir et Je
tons qui ont été frappés enFrance depuis Charles VIII.

MONO..., partie initiale d’un grand nombro de 
mots français, vient du grec mouos, seul, et indi
que que l’objet auquel il se joint est unique, comme 
dans monocarpe, monocéphale. monocotylédon, etc.,
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qui signifient : qui n 'a qu’un fru it, qu’une tète, 
qu’un cotylédon, etc.

MONOCÈRE ou monocéros (du grec monos, seul, 
et Itéras, corne). Les Naturalistes ont donné ce 
nom à divers animaux ayant pour caractère princi
pal uno corne située au milieu du front ; tels sont 
le Rhinocéros,la Licorne, le Narval; plusieurs in
sectes , notamment un genre de Coléoptères de la 
famille des Tracliélides, un Scarabéide, etc.

MONOCHLAMYDÊ (de monos, seul, et chlamys, 
surtout, casaque). Ce mot,synonymedeAfonop*'ion- 
thé, est employé par M. de Candolle pour désigner 
les plantes qui n’ont qu’une seule enveloppe florale.

MONOCHROME (du grec monos, seul,et kkrôma, 
couleur), qui est d’une seule couleur. Lescamdieus, 
les grisailles, toutes les peintures en clair-obscur 
sont des peintures monochromes. — Ce genre de 
travail est très-ancien : les Etrusques l’ont connu. 
La peinture n’eut d’abord qu’une seule teinte, et 
les figures n’étaient formées que par des lignes 
d’une seule couleur, qui était ordinairement le 
rouge fait aveo le cinabre et le minium. Au lieu du 
rouge on employait quelquefois le blane s Quinti- 
IIen dit de l’olygnote et Plinede Zeuxisqu’ils firent 
des monochromes en blanc.

MONOCLE (du grec monos, seul, et du latin 
oculus, œ il), nom donné aux lunettes- composées 
d’un seul verre et qui ne peuvent servir que pour 
un seul œil à la fois. On l’oppose à binocle.

En Histoire naturelle, ce mot est synonyme de 
Cyclnpe. Voy. cyclope.

MONOCLINE (de mtmos, seul , et Miné, lit), sy
nonyme d’Hermaphrodite, se d it , en Botanique, 
par opposition à dieline, de toutes les plantes qui 
ont les organes dos doux sexes (pistils et étamines) 
réunis dans la même fleur.

MONOCORDE (du grec monos, un seul, et hftordè, 
corde), dit aussi Sonomètre, instrument composé 
d’une seule corde sonore, dont les anciens se ser
vaient pour déterminer les rapports numériques 
dos sons : on en attribue l’invention A Pythagore. 
La corde est montée sur une caisse rectangulaire, 
et on en varie les intonations an moyen de cheva
lets mobilos. On s’en sert en Physique pour déter
miner les rapports numériques des sons. On s’en 
sert aussi pour accorder les Instruments de musi
que. Voy. ACconnnüR.

'  MONÔCOTYLEDONES on Vonocotylêdonîes 
(plantes), du grec monos, seul, et de cotylédon; 
nom donné, dans la méthode d’A.-L. do Jussieu, 
aux plantes dont l’embryon est pourvu d’un coty
lédon unique, comme le Lis {Voy. cotylédon). Ces 
plantes sont bien moins nombreuses que les Dyco- 
lylédonées. A.-L. de Jussieu les piartageait en 3 
classes (Hypogynes, Périgynes et Epigynes),d’après 
l’insertion des étamines. Depuis, beaucoup d’autres 
classifications des Monocotylédon es ont été propo
sées par les Botanistes modernes; Ad. Brongniart 
les partage on 2 sections : 1« Pértspermées, compre
nant 8 classes: Glumarées, .Toncinées, Aroidées, Pan- 
danoidées, Pbœnicoidées JPalmiers, Nipacécs, etc.), 
Lirioïdées, Bromêlioïdes, Scitaminées ; 2° Apërisper* 
mées, formant 2 classes : Orchioidées et Fluviales.

La justesse de la dénomination de Monocotylédo- 
nes a été contestée, parce que l’existence d’un seul 
cotylédon n’est qu’apparente : elle provient de ce 
que, dans les plantes qui sont essentiellement al
ternes, l’inférieure est solitaire sur un  mémo plan. 
Bien qu’on n’aperçoive qu’elle dans la graine, on 
voit souvent le long de la gemmule d’antres petits 
corpssemblables et disposés alternativement, comme 
dans les Graminées; quelquefois même on trouve 
deux cotylédons plus ou moins inégaux, mais al
ternes, commo dans les Cycadées. Ce n’est donc pas 
l’unité du cotylédon, mais l’alternance des cotylé
dons, qui caractérise les végétaux improprement
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a p p e lé s  M onocotylédonês.—On a donné pour syno
n y m e s  à  ce nom  ceux d’Endogènes, d'Endorhizes, 
d e  C ryp toco iy lédonés, de Monogcnes, etc.

MONO DELt* H ES (du grec mônos, seul, et del- 
p h y s ,  m atrice), se d it, par opposition ci Didelphes, dos 
M am m ifères qui n 'ont qu’une matrice et chez qui le 
foetus p re n d  tou t son développement dans cet ovganc.

MONODON (à  une seule déni). Voy. kahyal.
MONOECIE (d u  grec monos, et oikia, maison), 

n o m  d o n n é  , dans le système de Linné, à une classe 
e t  à  u n  o rd re  com prenant des plantes qui portent 
d e s  H eurs m âles et des fleurs femelles séparées sur 
l e  urèm q p ied . Cette classe a été divisée en onze 
o rd re s  : M onandrie , D iandrie, Triandrie, Tê- 
t r a n d r i e , P en ta n d rie , H cxanarie, Heptandrie, 
P o ly a n d r ie , Monadelphie, Syngénésie, Gynandrie.

-MONO-ÉPIGYNIE, classe de la méthode de Jus
s ieu  , q u i comprend les plantes monocotylédonês 
d o n t  les étam ines sont épiyynes.

MONOGAME (du grec monos, seul, et gamos, 
n o ce ), se d i t ,  en Botanique, d’une fleur composée 
q u i  renferm e des fleurs toutes de même sexe; et, 
e u  Z oologie,d’un animal qui n’aqu'uneseulefemelle.

MONOGAMIE. Dans lesystème de Linné, on nomme 
a in s i u n  o rd re  comprenant des plantes dont les 
f le u rs ,  quoique rapprochées les unes des autres, 
so n t cependan t distinctes et n’ont pas d’enveloppe 
flo ra le  com m une.

MONO GRAMME (d u grec monos, seul, et gramma, 
le t t r e ) , caractère  factice composé d'une seule lettre 
o u  de  p lusieurs lettres entrelacées, qui sont ordi
n a ire m e n t les initiales d 'un nom. Les anciens ont 
f a i t  usage des monogrammes : on en trouve beau
co u p  s u r  les monnaies grecques; mais leur emploi 
n e  dev in t général que depuis Charlemagne. Egin- 
h a r d  d it que  Charlem agne, ne sachant pas écrire, 
se  se rva it d’un monogramme pour signature. Les 
ro is f ra n e sd e  la deuxième race, ainsi qu'unegrandc 
p a r t ie  des évêques e t des seigneurs, depuis Charle
m a g n e , ne signèrent qu’avec un monogramme. Les 
p ap es n ’usèrent guère de monogrammes pour leur 
n o m  que dans le ix* siècle. Le droit de signature en 
m onogram m e fu t longtemps réservé aux souverains 
e t  aux  princes. Cet usage se maintint dans les actes 
p u b lic s  en  France jusqu’au xm e siècle, en Allema
g n e  ju sq u ’au xve. Philippe le Hardi est le dernier 
ro i  -capétien qui ait signé par monogramme.

U n des monogrammes les plus connus est celui par 
le q  uel on abrège vulgairement lenom do Jésus-Christ, 
q u i  se compose des trois premières lettres du mot 
g re c  Iniroui (1HS), surmontées d’une croix.

D ans la  su ite , on a  appelé monogrammes les chif
fre s  o u  signes que les artistes apposent au bas de 
le u rs  ouvrages. La connaissance et l’explication de 
ces monogrammes sont importantes pour l’histoire 
d e  l ’a r t ,  et elles olfrent d’assez grandes difficultés. 
O n  d o it à B rulliot un excellent Dictionnaire des 
m onogram m es  (Munich, 1817 et 1832-34, in-4°).

MONOGRAPHIE (du grec monos, seul, et gra- 
p h ô ,  écrire), ouvrage ou mémoire qui traite spécia
lem en t d 'un  point particulier de la science. Ce mot 
e s t u sitésu rtou len  Histoire naturelle et en Médecine.

MONOGYNIE (de m onos,seul, elyyné, femelle), 
nom donné , dans le système de L inné,au  premier 
o rd re  de chacune de ses 13 classes, comprenant 
des plantes dont chaque fleur ne renferme qu’un 
seu l p istil ou organe femelle.

MONO-HYPOGYNIE, nom donné, dans la  mé
th o d e  de Jussieu , & une classe renfermant les plan
tes monocotylédonês à. étamines hypogynes.

MONOÏQUE (du grec monos, seul, et o ikia , mai
son), se  d it ,  en Botanique, d’une plante qui porte 
des fleurs mâles e t des fleurs femelles séparées les 
unes des -autres, mais sur un même pied, comme 
l e  mais. Vos), monoecie.

MONOLITHE (du grec monos, eul, e t lithes,

pierre), s’applique aux ouvrages exécutés d’ùn seul 
bloc. L'obélisque de Louqsor, qu’on voit sur la 
place de la Concorde à Paris, est, comme presque 
tous les obélisques de l’Égypte, un monolithe.

MONOLOGUE (du grec monos, seul, et logos, 
discours), scène dramatique où un acteur parait seul 
et se parle à lui-même. Les monologues sont la plu
part du temps froids et languissants. Cependant les 
tragédies de Corneille, de Racine, de Shakspearc, 
en contiennent de très-beaux et de très-palhétiques. 
On trouve aussi, mais plus rarement, des mono
logues dans la comédie : un des plus remarquables 
est celui de Sosie dans VAmphitryon de Molière.

MONOMANIE (du grec monos, seul, et mania, 
manie, folie), folie ou délire portant sur un seul 
objet. Los idées exclusivement dominantes du mono- 
maniaque sont l'effet d’un désordre des passions ou 
des affections plutôt que des facultés intellectuelles; 
au lieu que chez le maniaque , le désordre primitif 
est dansl’intelligence. La perversion des penchants, 
désaffections,dos sentiments naturels du monomane 
finit par entraîner le désordre de l'intelligence ; 
mais elle peut exister pendant longtemps sans trou
ble apparent de cette dernière faculté. De là, deux 
formes différentes de monomanie : tantôt le mono- 
maniaque agit avecune conviction intime, maisclé- 
lirantc; sa folie est évidente, mais il obéit à une 
impulsion réfléchie; tantôt il no présente aucun 
désordre des facultés intellectuelles, et cependant 
il cède à un penchant Insurmontable.

L’objet de la monomanie peut varier à l’infini:il 
n'est pas Une idée,une sensation , un souvenir, un 
penchant, une disposition de l’àme , qui ne puisse 
en faire le sujet. Les Monomanies les plus remar
quables sont : la M: ambitieuse ou M. d'orgueil : 
le malade éprouve un besoin insatiable d’honneurs, 
de titres, do puissance, de richesses; il s'imagine 
être général victorieux, roi, prophète, ou même 
Dieu ; la M. furieuse : le malade se croit victime 
d’une grande injustice ou sans cesse poursuivi par 
des hommes qui l’accablent d’injures et de coups; il 
entre en fureur contre ses ennemis imaginaires; il 
brise, déchire tout ce qui l’entoure; la M. suicide : 
un aliéné entend continuellement une voix intérieure 
qui lui crie : Tue-toil un autre se tuepour échapper 
aux ennemis dont lise croit sans cesse poursuivi, etc.; 
lait/.gaie, j o y e u s e malades s’imaginent être heu
reux, riches, puissants ; ils parlent, iisrient sans cesse; 
la M. triste,la Mélancolie des anciens, la Lypémanie 
d’Esqnirol : les malades sont tristes, accablés, tacitur
nes, sombres, assiégés de pressentiments funestes: 
l'un s’imagine avoir éprouvé uu grand malheur, et 
se livre au désespoir ; l’autre se croit coupable des 
crimes les plus atroces; la M. Narcisse, dans laquelle 
le malade s’aime et s’admire lui-mème : assez fré
quente chez les femmes, elle se rencontre aussi chez 
les hommes; on voit dos vieillards même faire alors 
de leur toilette leur occupation presque exclusive ; 
ils s’imaginent inspirer de grandes passions; la M. 
érotique ou Erotomanie :1e malade est en proie à uu 
amour violent, romanesque; cet amour s adresse à 
un être imaginaire, qui no peut ou ne veut le par
tager; la M. religieuse: les aliénés se croient en 
communication directe avec Dieu, le Saint-Esprit, 
la Vierge, les anges, etc.; ils ont des visions, des 
révélations, des apparitions; la M. homicide : le 
malade est entraîné par un instinct aveugle qui le 
pousse â tuer; il égorge sans passion ceux mêmes 
qu’il aime le mieux ; la M. du vol ou Kleptomanie : 
elle atteint souvent des personnes qu i, placées dans 
uneposition de fortune aisée, ne retirent aucun pro
fit de leurs larcins, et qui, dans tous les actes étran
gers â leur funeste penchant, apportent la plus ri
goureuse probité : c’est surtout chez les femmes en
ceintes qu’on remarque ce genre de folie, etc.

On a dans ces derniers temps poussé très-loin la
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doctrine des monomanies, et l’on en a abusé pour 
excuser les forfaits les plus révoltants et soustraire 
à la vindicte publique les plus grands criminels.

MONOME (du grec monos, seul, et nomê, part, 
division ), se dit, en Algèbre, d’une quantité qui est 
composée d’un seul terme, sans que les éléments 
qui peuvent la composer soient joints par les signes 
plus et moins : a},ax, a 'bx , sont autant do monô
mes. On oppose monôme à binôme et à polynôme.

MONOPERl ANTHE, qui n’a qu’un périanthe.
MONOPÉRIGYNE,nomdonnépar Jussieu aux plan

tes monocotylédones à étamines périgynes.
On appelle Monopérigynie une classe comprenant 

les plantes monocotylédones à étamines périgynes.
MONOPETALE (du grec monos, seul, et pétalon, 

pétale), se d it, en Botanique, de toute corolle for
mée d’un seul pétale, d’une seule pièce, comme la 
lleur de la Mauve, des Convolvulus, des Labiées. On 
emploie communément ce terme pour désigner les 
corolles qui, bien que diversement découpées à leur 
limbe, forment A leur base une seule pièce. Comme 
alors la corolle résulte toujours de la soudure d’un 
plus ou moins grand nombre de pétales, De Can- 
dolle propose de l’appeler gamopétale, en réser
vant l’épithète de monopétale pour les cas où elle se 
compose d’un seul pétale latéral, comme dans les 
fleurs femelles du Cissampélos-

MONOPHYLLE (du grec monos, seul, et phyllon, 
feuille),.se dit du calice qui est formé d’une seule 
pièce, au moins à la base, comme dans la Sauge, 
de l’involucre d’une seule pièce, comme dans le 
Tagète, delà spatlie d’une seule pièce, comme dans 
l'Arum. — 11 se dit aussi d’une plante dont la tige 
ne porte qu’une seule feuille.

MONOPHYSISME (de monos, seul, et physis, na
ture), hérésie des Mouopliysitcs, qui n’admettaient 
en Dieu qu’une seule nature. Voy. mokophysites au 
Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

MONOPOLE (du grec monos, seul, et pôléô, ven
dre), privilège que possède un individu, une com
pagnie, un gouvernement de vendre ou d’exploiter 
seul, A l’exclusion de tous,les autres, une chose 
déterminée. Le monopole exercé par un individu, 
sans l’autorisation du pouvoir, est un crime : une 
loi de l’empereur Zénon le punissait de la confisca
tion des biens et du bannissement perpétuel. Avant 
1789, les peines appliquées par le parlement de 
Paris aux accapareurs étaient lo blême, la déchéance 
de la maîtrise et l’amende. La loi du 26 juillet 1793 
prohiba le monopole sous peine ale mort. Aujour
d’hui les peines sont l’emprisonnement, l’amende et 
la surveillance de'la haute police. Voy. accapaheuiis.

Le monopole devient légal lorsqu’il est exercé, 
dans l’intérêt commun et en vertu d’une loi, soit par 
l’E tat, soit par des particuliers. Ainsi, en France, 
l’Etat a le monopole de la poste aux lettres, de la 
vente des tabacs, des poudres, des monnaies, des sa
lines, etc.; il avait autrefois celui des loteries; sous 
l’Empire, l’Université exerça le monopole de l'in
struction publique. En Espagne, l’Etat a celui des 
mines de mercure; en Prusse, des messageries; en 
Russie, des eaux-de-vie; en Egypte, Méhémet-Ali 
s’était réservé le monopole du coton.

Les industriels brevetés, les compagnies conces
sionnaires de mines, de chemins de fer, de canaux, 
les notaires, avoués, huissiers, agents de change, 
courtiers, exercent aussi un certain monopole, qui 
leur a été conféré dans l’intérêt de la société.

MONOU1ME (de monos, seul, et do rime), sorte 
de poëme dont tous les vers Unissent par la même 
rime, comme cela a lieu dans nos Commandements 
de Dieu et de l’Eglise. Les Araires, avant aucun 
peuple de l’Europe, ont fait usage de monorimes. 
Onaplusieursmonorlmesde Jehan do Meung, l'un des 
auteurs du Hotnan de ta Rose. Cos sortes d’ouvrages 
n’ont guère d’autre mérite que celui de la difficulté

vaincue, et ils n'ofTrent à l’oreille qu’une insipide 
monotonie.

MONOSEPALE, se d it, en Botanique, du calice 
ou du périanthe, qui n’a qu’un seul sépale, e.-A-U. 
lorsqu'il est d’une seule pièce, au moins à la base, 
et qu'il circonscrit toute la fleur. Voy. monopètai-e .

MONOSPEIIME (du grec monos, seul, et spertna, 
semence, graine), se d it, en Botanique, du fruit 
ou des divisions du fru it, lorsqu’elles ne contien
nent qu'une seule graine.

MONOSTOME (du grec monos , seul, e t stom a, 
bouche ) ,  genre de Vers intestinaux qui vivent en 
parasites dans presque toutes les classes de verté
brés, est caractérisé par la présence d ’une-.seule 
ventouse entourant la bouche en avant.

MONQSTYLE, monostvlê (du grec monos, seul, 
et stylos, style), se disent, en Botanique,  d’un 
ovaire qui n'a qu’un seul style.

MONOSYLLABE, mot qui n 'a qu’une syllabe : 
mer, jour, etc. Les mots Dieu, ciel, ro i, lo i, etc., 
originairement dissyllabes, sont devenus dés mono
syllabes. Les monosyllabes sont beaucoup plus fré
quents dans les langues du Nord que dans celles du 
Midi. La langue chinoise est une langue toute mo
nosyllabique. — L’emploi des monosyllabes peut 
donner au discours de la rapidité, mais c’est sou
vent aux dépens de l’harmonie. Cependant on cite 
pour exempte du contraire plusieurs vers monosyl
labiques, entre autres ce vers de Racine :

L« jo u r  n 'e s t  p a s  p lu s  p u r  q u e  le  fo n d  d e  n o n  c œ u r ,

et celui-ci de Malherbe :
E t m o i , je  n e  r o i s  r i e n ,  q u a n d  j e  n e  U  v o is  p a s .

MONOTHEISME (du grec monos, seu l, e t théos, 
Dieu), doctrine qui n'admet'qu’un seul Dieu.U se 
dit par opposition à Polythéisme et à  Manichéisme. 
Voy. ces mots et l’article d ie u .

MONOTHEL1SME (du grec monos, seul, e t thélo, 
vouloir), hérésie de ceux qui n'adm ettaient en  Dieu 
qu’une seule volonté. Voy. honothélistes a u  Dict. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

MONOTRÈMES (du grec monos, s e u l,e t frémit, 
trou), nom donné par Geoffroy Saint-Hilaire à une 
famille de Mammifères qui tiennent des Oiseaux et 
des Reptiles, et dont lo caractère essentiel est de 
n’avoir qu’une seule et même ouverture extérieure 
pour l’urine, la semence et les excréments. M. de 
Blainville leur donne celui d'Ornithodelphes {Voy. 
ce mot). Cette famille ne contient que deux genres, 
qui tous deux habitent la Nouvelle-Hollande : les 
Urnithorhynques et les Ëchidnés. Voy. ces mots.

MONOTROPE, Monotropa (c.-h-d. uniforme), 
genre deplanlesdlcotylédones établi par Linné,com
prend des plantes vivaces, qui vivent en parasitessur 
les racines des arbres,surtout sur celles des pins et 
des hêtres; elles sont charnues, décolorées, blan
châtres, dans toutes leurs parties,; les feuilles sont 
réduites à des écailles éparses sur' la tig e .— Le i l .  
hypopitys, vulgairement Suce-pin, estasses com
mun dans les bois aux environs de Paris : souche 
écailleuse; lige de 1 à 3 décimètres, ordinairement 
pubescente, à poils glanduleux, dressée, munie d’é- 
cailles entières, apprimées; fleurs en grappe.

Nuttal a fait de la Monotrope le type d 'une petite 
famille de plantes, celle des Monotropées, qui Ont 
le port des Orolmnches, et qui croissent comme elles 
sur les racines des arbres. Elles sont herbacées, pa
rasites, dépourvues de feuilles vertes et garnies d’é- 
cailles blanchâtres, jaunâtres ou rougeâtres. Cette 
famille comprend les 3 genres Monotrope, Hypo-
£ite et Pyrole. Elle correspond aux Pyrolées do 

indloy. Jussieu l’a fait rentrer dans les Ericinées. 
MONSEIGNEUR, titre honorifique que l ’on donne 

en parlant ou en écrivant A certaines personnes dis
tinguées par leur naissanco ou par leur dignité. — 
Dans le moyen Age, il se donnait & tout chevalier;
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on le  do n n a it aussi à  tous les saints, en les invo
q u a n t. Jusqu’en 1789, il fut accordé en France à un 
trè s -g ra n d  nom bre de personnes, princes du sang, 
p rin ce s  de l ’Église, hauts fonctionnaires. L'Assem
b lée constituan te  l’abolit ; mais il reparut sous l’Em
p ire  e t  sous la Restauration : il était alors donné 
a u x  m in istres . Après 1830, cette qualification n’a 
p lu s gu ère  été donnée qu’aux princes du sang, aux 
évêques, archevêques et cardinaux.

MONSIEUR. Ce titre , que i’on donne aujourd’hui 
p a r  civilité à  toute personne à qui l’on parle ou à 
qu i on  é c r i t ,  é ta it dans l’origine un titre honorifi
q u e , synonym e de Monseigneur : on le donnait aux 
rois e t  aux  princes du sang. Pris absolument, Mon
s ie u r  désignait spécialement l’ainé des frères du roi.

M ONSTRE, m o n s t r u o sit é  (du latin monstrum). 
On donne le nom  de Monstre, chez les animaux, 
h. to u t individu qui s’écarte en tout ou en partie de 
la  stru c tu re  ou de la  conformation naturelles à leur 
espèce ou à  leu r sexe. On distingue ordinairement: 
les M . p a r  d é fa u t, qui sont privés d’un ou de plu
sieurs organes ou de diverses parties du corps (acé
pha les  ou sans tê te ,  monopses, pourvus d’un seul 
œ il ,  etc.) ; les M . par excès, comprenant les fœtus 
‘qu i on t des organes plus nombreux qu'à l'ordi
n a ire  ;  les M . doub les , individus accolés l’un à 
l'au tre  d’une façon plus ou moins complète : parmi les 
m onstres de ce genre, on cite surtout les deux frères 
siam ois, C hang-E ng, nés en 1811, et réunis entre 
eux depuis le ventre jusqu’à la poitrine, et les deux 
soeurs R itta -C ris tin a , nées à Sassari (Sardaigne).

P endan t longtem ps les monstruosités animales ne 
fu ren t regardées que comme des jeux de la nature ; 
m ais, depuis le commencement de ce siècle, les tra
vaux de MM. Geoffroy Saint-Hilaire, Serres et Bré
chet en  F ran ce ; de Sœmmering, Meckel et Tiede
m an n , en Allemagne, ont faitvoirqu’ellesrentraient 
dans les lois de la  nature, et ont ainsi fondé la science 
des déviations organiques ou Tératologie.— On doit 
A M. Isid.-Geolf. Saint-Hilaire un ouvrage classique 
su r cette m atière : Histoire générale et particulière 
des A nom alies d e  l ’organisation chez l’homme et 
les a n im a u x  ou Traité de Tératologie, où il donne 
les caractères, la  classification, les causes et les lois 
des m onstruosités  (P aris, 1832-36, 3 vol. in-8). 
11 y divise les monstres en deux niasses : les Mons
tres  s im p les  ou unitaires, et les M. doubles. La 
prem ière classe comprend 3 ordres, les monstres 
autosites, omphalosites e t parasites. La seconde se 
compose de  2 o rdres, les monstres doubles autosi · 
ta ires  e t parasitaires. Chacun de ces ordres ren
ferm e plusieurs fam illes, divisées elles-mêmes en 
genres e t en espèces, auxquels se rapportent tous les 
cas de monstruosité observés jusqu’ici.

M onstruosités végétales. Elles sont de deux sortes. 
Les unes proviennent d'unè déviation des formes 
norm ales due à  la  piqûre des insectes, aux caprices 
des cultivateurs, à l’influence des météores ou à une 
lésion dans les fonctions physiologiques. Toutes les 
fleurs doubles, tr ip le s , pleines, sont des monstruo
sités : la  rose double, par exemple, n’est qu’une 
monstruosité résultant de la transformation des éta
mines en pétales. 11 en est de même des fleurs pa
nachées, des ram eaux agglomérés, etc.

MONT, montagne (du latin mons, génitif montis). 
Les Géographes ne donnent ce nom qu'aux éléva
tions de terrain considérables, à  celles qui ont au 
moins 3 ou 400 mètres ; au-dessous, on les appelle 
collines, m onticules, éminences, buttes, etc. Mont 
se dit de préférence d’une montagne isolée :1e Mont- 
B lanc, le m ont Horeb; montagne, d’un ensemble,, 
d’une su ite  ou d’une chaîne de grandes élévations. 
Dans toute m ontagne, on distingue la base, le pied, 
les flancs, qui prennent le nom d 'escarpements 
quand ils sont presque verticaux ; la cime, dite aussi 
fa ite  ou crête, e t qui prend les noms de plateau si

elle se termine par une vaste surface plate, d’ai- 
guille, corne, dent, pic ou puy, si elle est pointue, 
de dôme ou ballon, si le sommet est arrondi. Une 
réunion de montagnes s’étendant en longueur forme 
une chaîne; plusieurs chaînes réunies, un groupe; 
plusieurs groupes, un système. Des chaînes se dé
tachent des rameaux, et de ceux-ci des contre-forts. 
Les flancs d’une chaîne se nomment versants; la 
ligne de partage des eaux, ligne de faite; l’espace 
creux que laissent entre elles plusieurs montagnes 
parallèles forme les vallées 

Parmi les chaînes les plus remarquables, on cite : 
en Europe, les Alpes, les Pyrénées, les Apennins, les 
Karpathes, les Balkans, et les Dofrines; en Asie, le 
Caucase, le Taurus, les monts Altài, l’Himalaya, les 
Ghattes; en Afrique, l’Atlas; en Amérique, les 
Alleghanis, les Apalaches, les Cordillères et les 
Andes. — Les plus hautes montagnes sont : les pics 
de l’Himalaya, parmi lesquels les Kuncbinginga, 
8588 mètres, le Doualagliiri, 8187, le Juwabir, 
7827, en Asie ; le Nevado de Sorata, 6488 , l’Uli- 
mani, 6456, le Chimboraço, 6530, le Cayambé, 5954, 
l’Antisana, 5833, le Cotopaxi, 5753, le Pichu-picliu, 
5670,le Popocatepetl, 5400, dans l’Amérique du Sud; 
l’Elbrouz, dans le Caucase, 5009; le Mont-Blanc, 
4810, le Mont-Rose, 4636, le Jung-Frau, 4180, dans 
les Alpes ; le Mulahasen en Espagne (Grenade), 3555; 
le mont Néthou, 3404, le mont Perdu, 3351, le Cy
lindre, 3322, le Maladetta, 3312, le Vignemale, 3298, 
dans les Pyrénées; l’Etna, en Sicile, 3237; le Cani- 
gou (Pyrénées), 2785, le Lomnis (Karpathes), 2701; 
le monte Rotundo, 2672, et le monte d’Oro, 2652, 
en Corse; le monte Vellino, 2393, dans les Apen
nins; le mont Athos, en Grèce, 2066; le mont 
Ventoux, 1909, le mont d’Or, 1886, le Cantal, 1857, 
le Mézen, 1766, lePuy-Mary, 1658, le Puy-de-Dôme, 
1465, le Ballon des Vosges, 1429, en France; le 
Vésuve,1198, le montEryx,en Sicile,1187; l’Hékla, 
en Islande, 1013. — On mesure la hauteur des mon
tagnes, soit par la longueur de leur ombre, soit au 
moyen de la dépression du mercure dans le baro
mètre et à l’aide d’opérations trigonométriques.

Les Géologues divisent les montagnes, comme les 
terrains dont elles sont formées, en primitives, 
secondaires, tertiaires, de transition (Voy. t er 
rains). Ils ne sont pas d’accord sur la formation 
des montagnes : deux grands systèmes sont en pré
sence, celui des Vulcaniens, qui les font naître 
de soulèvements produits par les feux souterrains, 
et celui des Neptunicns, qui les expliquent par 
les dépôts formés-au fond des eaux. Suivant l’opinion 
la plus généralement adoptée, les montagnes pri
mitives seraient le résultat de soulèvements, et la 
face de la terre aurait été ultérieurement modifiée 
par le mouvement des eaux. M. Elie do Beaumont 
a réuni en corps de doctrine tous les renseigne- 
meiits que l’on possède sur les chaînes de mon
tagnes ; il a formé de ces chaînes un certain nombre 
de systèmes, et a même pu déterminer l’époque de 
Information des divers systèmes. Voy. soulèvements.

montagne (la) ,  nom d’un parti politique enFrance. 
Voy. ce mot au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

montagnesrusses,  montagnes réellesou artificielles 
où l’on apratiquéuncheminuniet d’une pente rapide, 
souvent droit, quelquefois tournant, sur lequel on 
se laisse glisser dans un traîneau et avec une grande 
rapidité. Ce jeu amusant, mais fort dangereux, est 
depuis longtemps en usage en Russie : d’où lui est 
venu son nom. Il a été importé à Paris il y a une 
trentaine d’années : les Montagnes Beaujon, aux 
Champs-Elysées, ont eu une grande vogue ; mais de 
graves accidents, qui ne tardèrent pas à survenir, 
firent bientôt interdire ce jeu.

MONT-DE-PIÉTE, nom donné à des établisse
ments d’utilité publique où l’on prête temporaire
ment et à intérêts sur nantissement ; ce sont des
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espèces de banques publiques de prit sur gage. Une 
reconnaissance est délivrée à l'emprunteur pour con
stater la nature du gage et la somme prêtée ; une 
année est accordée pour rembourser cette somme et 
reprendre les effets donnés en nantissement; si au 
bout do ce temps on ne se présente pas pour dé
gager ces effets, ou pour renouveler la reconnais
sance en payant les intérêts échus, les effets sont 
vendus à l’enchère, et l’administration, après avoir 
prélevé sur le prix de vente la somme prêtée avec 
les intérêts et les frais, remet, s’il y a lieu, le sur
plus ou boni à l’emprunteur. A Paris, le taux de 
l’intérêt est de 9 p. 0/0, payables pardousièmes; dans 
quelques départements, il va jusqu’à t5 p. 0/0; il est 
en moyenne de 8 p. 0/0. On compte actuellement 
en France 45 monts-de-piété, répartis dans 26 dé-

Îiartements : les plus Importants sont à Paris, Lyon, 
touen, Bordeaux, Strasbourg, Angers, Montpellier, 
Marseille, Avignon, etc. Celui de Paris, situé rue 

des Blancs-Manteaux, a plusieurs succursales. Ces 
établissements sont placés sous l’autorité du minis
tre de l’Intérieur et des préfets. — Les monts-de- 
piété rendent d’incontestables services à la classé 
nécessiteuse ; mais trop souvent aussi ils offrent aux 
malfaiteurs les moyens de réaliser promptement et 
facilement la valeur d’effets mal acquis.

L'institution du mont-de-piété nous vient dé 
l'Italie. Ce fut dans l’origine, comme le nom l’in
dique, une œuvre do charité, et les prêts, faits avec 
des fonds provenant de fondations pieuses, étaient 
purement gratuits. Les premiers monts-de-piété 
furent établis de 1402 à 1490 dans les villes de Pé
rouse, de Savouo, de Mantoue et de Florence. Les 
Franciscains, en 1493, donnèrent l’exemple de prê
ter à intérêt, et comme le droit de percevoir l’inté
rêt des capitaux était alors contesté par l’Église, 
Léon X, après avoir fait décider la question par le 
concile de Latrau, permit, par une bulle de 1515, 
que les préteurs retirassent un intérêt de leur ar
gent; néanmoins cet intérêt a toujours été très-mo
déré en Italie. Eu France, des tentatives avaient été 
faites, mais sans succès, par Louis XU1 et Louis XIV, 
pour fonder un mont-de-piété & Paris: ce n’est que 
sous Louis XVI qu’il put y être établi : Il fut con
stitué par lettres patentes du 9 décembre 1777. On 
y prêtait d’abord au denier huit et le produit était 
remis aux hôpitaux. La Révolution ayant détruit 
l’espèce do monopole do prêt sur gage qu’exerçait 
le mont-de-piété do Paris, Il s’établit aussitôt un 
grand nombre de maisons de prêt sur nantissement; 
mais elles se livrèrent à l’usure la plus odieuse. Le 
décret du 24 messidor an XII supprima ces établis
sements et reconstitua l’ancien mont-de-piété. 11 a 
été modifié dans son organisation par une loi du 
24 Juin 1851 et par un décret du 24 mars 1852.

En Allemagne, les monts-de-plété datent de 1766 : 
on remarque surtout ceux de Dresde, Gotha, Bay- 
reuth, Cologne et Elberfeld ; ils prennent de 8 à 12 
p. 0/0 d’intérêt. 11 existe aussi beaucoup d’établisse
ments semblables en Hollande et en Belgique; ils 
sont inconnus en Angleterre.

L’Histoire des Monts-de-piété a été publiée par 
J.-B. Cerretti en 1752; cette histoire peut être com
plétée par VEssai historique de M. Bail in sur les 
Monts-de-piété, 1843, et par l’intéressant Rapport 
de M. Ad. de Watteville sur ¡’administration des 
Monts-de-piété, 1850.

MONTE-AU-CIEL, nom vulgaire de la Persicaire 
orientale.

MONTEE, nom donné vulgairement, surtout en 
Normandie, à de petites anguilles qui montent par 
troupes innombrables de la  mer dans nos eaux 
douces ; on en prend alors de grandes quantités 
avec des paniers.

MONTGOLFIÈRE. Voy. a é r o s ta t .
M0NTJ01E, nom donné d’abord a dos monticules
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ou à des monceaux de pierre formés en Signe de 
victoire, est par la suite devenu le cri de guerre  
des Français. K. montioie au D. unit). d ’H. et de G.

MONTRE (du latin m onstrare, m ontrer). On 
nomme ainsi proprement, dans le Commerce, ce 
que les marchands exposent au devant des bouti
ques ou aux porteB des magasins, pour faire con
naître aux passants les objets qu’ils vendent. On 
donne le même nom à la boite vitrée dans laquelle 
certains marchands, orfèvres, b ijou tiers, table- 
tiers, etc., mettent leurs marchandises, afin qu’on 
les voie sans pouvoir y toucher.

Les Organistes nomment montre les tuyaux d’or
gues en étain poli qui sont placés sur le devant de 
l'instrument et qui paraissent au dehors t c’est 
un jeu d'orgue qui appartient au jeu de flû te ; sa 
qualité de son est douce et pénétrante.

m ontre,  petite horloge de poche. On Appelait 
d’abord le cadran la montre de l’horloge, parce 
que c’était la seule partie qu’on en vit ; puis, ce 
nom passa à l’horlogo même. Les principales p a r
ties qu'on distingue dans une montre sont : le res
sort moteur, lame d’acier trem pé, très-élastique, 
et roulée en spirale, qui donne l’im pulsion, en 
faisant effort pour se distendre; Yéchappement, 
qui est le régulateur du mouvement; les rouages, 
dont l'ensemble forme ce qu’on appelle le mouve
ment; la fusée et sa chaîne; le cadran, su r lequel 
tnarchentles aiguilles; enfin la botte, dans laquelle 
toutes les autres parties sont renfermées ( Voy. hor
loge) .— Les montres les plus communes, les plus an
ciennes, les moins chères, mais aussi les moins 
bonnes,sont les montres à verge, c’est-à-dire où 
l’échappement est à verge. Celles à cylindre, 
c’est-à-dire où l’échappement est un cylindre 
creux, sont les meilleures. — Les m ontres a  répé
tition sont celles qui sonnent l’heure e t les quarts ; 
les montres à réveil, celles qui font entendre un 
carillon à une heure marquée pour réveiller.— Les 
montres marines ou montres à long itudes, con
nues sous le nom de Chronomètres ( r o y .  ce mot), 
sont les plus parfaites et leB plus exactes de toutes.

Les diverses pièces dont se composent les mon
tres se fabriquent chacune par des ouvriers spéciaux 
et dans des lieux séparés : Salins, Besançon, Ge
nève et plusieurs autres villes de Suisse sont en 
possession de fournir les ressorts, qui sont finis et 
même retrempés à Paris pour les montres fines ; 
les chaînes sont confectionnées à M ontbéliard,à 
Besançon et en Suisse ; les aiguilles ordinaires en 
acier sont presque exclusivement fournies par Be- 
sançpn , mais celles en acier fin avec or se fabri
quent à Genève; Paris en confectionne aussi, mais 
ce n'est guère que pour les réparations et la vente 
en détail ; les verges viennent do la  Suisse, surtout 
de Gharquemont ; c’est à Besançon que se font les 
cadrans de montres. Toutefois, c’est & Paris que 
le tout est fini, et cette ville, ainsi que Londres, 
a la réputation de fournir les meilleures montres.

On croit que les premières m ontres do poche 
furent fabriquées eu 1500 à Nuremberg;, par Pierre 
Hèle : on les appela d ’abord œufs de Nuremberg, 
parce qu’elles avaient une forme ovale; elles se 
perfectionnèrent graduellement par l'invention de 
la fusée , de la chaîne d ’acier, du ressort spiral. 
Pendant longtemps, les montres eurent une gros
seur Incommode : l’horloger Lépine trouva le moyen 
de faire des M, plates en supprimant l’une des deux 
platines entre lesquelles étaient renfermées toutes 
les pièces du mécanisme et les rem plaçant par des 
ponts destinés à recevoir des pivots. Les montres à 
répétition furent Inventées en Angleterre en 1676. 
— Les montres marines furent portées au plus haut 
degré de précision par les Berlhoud et les Brégueà 

MONUMENT (en latin m onumenfum, formé de 
monere, avertir). Ce m ot, dans l’orig ine, ne dé·
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s ig n a it  q u e  certa ins ouvrages d'architecture ou de 
sc u lp tu re  destinés à  transm ettre à la postérité le 
so u v e n ir  d e  quelque événement important ou de 
q u e lq u e  personnage illustre, tels que tertres, tom
b e a u x ,  p ie rre s  tum ula ires, menhir, dolmen, etc. 
D e p u is ,  il a  été é ten d u  à tout édifice important, 
s u r to u t  à  ceux  qui on t une destination publique.

. O n p e u t d iv iser les monuments en Monuments 
r e l i g i e u x ,  tels que tem ples, églises, pagodes, 
m osquées j  M . m ili ta ire s , forteresses, citadelles, 
c h â te a u x ,  to u r s ,  rem parts; M. civils, palais, hô
te l s ,  lio sp ices, théâ tres , amphithéâtres, cirques, 
b o u rs e s ,  b a z a rs , fontaines; M. commémoratifs, 
obé lisques, colonnes, arcs de triomphe ; M. funérai
r e s , to m b eau x , mausolées, pyramides, cippes , etc.

L ’an tiq u ité  a  p roduit des monuments'admirables 
d o n t q u e lq u e s - uns sont connus sous le nom de 
M erve ille s  d u  m onde  (.Voy. ce mot), et dont plu
s ieu rs , conservés jusqu’à nos jours, font encore l’ad
m ira tio n  des m odernes, et leur servent de modèles.

I l  a  é té  pub lié  plusieurs descriptions des monu
m en ts  ta n t  anciens que modernes, entre autres : 
M onum ents des peuples, par E. Breton ; le Musée des 
M onum ents fra n ça is  e t les Monuments des Arts en 
F rance, d’A l. L enoir; les Monuments de la France 
c la ssés  chronologiquem ent, par Al. de Laborde. 
On d o it ,  en ou tre , à M. Batissier l'Histoire de l’Art 
m o n u m en ta l dans l ’A ntiquité et au Moyen Age, 
e t  & M. L eno ir l’H istoire des A rts en France par 
le s  M onum en ts . —  L’Assemblée nationale avait 
c ré é ,  en  1790, dans l’ancien couvent des Petits- 
A ugustin  s un  Musée des Monuments français, qui 
a  é té supprim é en 1816.

P o u r assu rer la  conservation des monuments qui 
in téressen t l’histoire nationale, il a été récemmeut 
créé au  m inistère de l’Intérieur une Commission 
d e s  M onum ents historiques et un Inspecteur géné
r a l  d es M onuments.

M OQUETTE, étoffe de laine, velue ou plucheuse, 
tissée , croisée e t coupée comme les velours, qui 
s ’em ploie pour tapis et pour meubles. On distingue: 
1° les m oquettes â  grands dessins pour tapis : elles 
son t p lu s  fournies en laine que les autres; 2° les 
m oquettes p ie d -c o u r t , à  dessins plus petits, avec 
fleurs unies : elles s’emploient en tapisseries et en 
fau teu ils ; 3» d ’autres plus communes, à petits car
reaux  ou  petites mosaïques, qui serventà garnir des 
chaises e t des banquettes, et à  Caire des sacs de voya-

Î;es; 4° les m oquettes ciselées et â foudras, comme 
es velours oiselés : celles-ci ont double chaîne de fil 
de U n; le velouté est de QI de laine et plus haut que 

celui des m oquettes ordinaires ; 5° les tripes, unies 
p le ines, c .-à-d . d ’une seule couleur ou rayées de 
p lusieurs couleurs : celles-ci sont gaufrées et imi
te n t les velours dits d’U trecht; elles s’emploient 
pour couvrir des chaises, pour divers ouvrages de 
tap isserie , e t  même dans les voitures. Leur velouté 
e s t aussi en la in e , sur chaîne et trame de Cl de lin. 
A bbeville, Aubusson, Amiens, Nîmes, Tourcoing, 
sontleslieuxprincipauxoùTonfabriquelam oquette.

Les Chasseurs appellent Moquette un oiseau que 
Ton a ttache  vivant à un filet ou près d’un piège, 
afin q u e , par ses cris , il y attire-d’autres oiseaux.

MOQUEUR, Mimus, oiseau du genre Merle, ainsi 
nommé h  cause du singulier talent qu’il a de con
trefaire toutes sortes de cris et de ramages, sé dis
tingue des Merles proprement dits par un bec plus 
mince e t plus convexe, des ailes de médiocre lon
gueur, une queue très-étagée, aussi longue que le 
corps e t même quelquefois plus longue. Cet oiseau ne 
dépasse guère 20 centimètres de long : il a tout le 
dessus du  corps d’un gris brunâtre et le dessous 
blanchâtre, tacheté de blanc. Toutes les variétés de 
cette espèce sent-particulières à  l’Amérique : elles 
se plaisent dans les pays chauds et tempérés, fré
quentent les bois, et se nourrissent de baies, de

fruits et d’insectes. Quoique ces oiseaux soient assez 
familiers, on les élève difficilement en cage. L’es
pèce type est le Moqueur proprement dit {Mimus 
polyglottus), commun aux Etats- Unis.
. MURAILLES, espèce de tenailles de fer avec 
lesquelles les maréchaux et les vétérinaires pinceut 
le nez des chevaux vicieux pour les contenir pen
dant qu’on les ferre ou qu’on leur fait subir quel
que opération.
■ M0RA1LL0N, pièce de fer attachée au couvercle 
d’un coffret ; est garnie d’un anneau qui entre dans 
la serrure et dans lèquel passe le pêne.

MORAINES, amas de débris de roches qui bor
dent les côtes ou le pied de tous les grands gla
ciers , et qui sont composés de fragments plus ou 
moins gros de roches analogues â celles qui domi
nent ou bordent les glaciers.-

Laine moraine (pour morte laine). On appelle 
ainsi celle qu’on enlève avec la chaux de dessus la 
peau d’un animal mort de maladie.

. MORALE (du latin moralis), la Science de nos 
devoirs, science qui nous enseigne les règles â 
suivre pour faire le bien et pour éviter le mal. 
Les anciens distribuaient la Morale en autant de 
parties qu’ils reconnaissaient de vertus différen
tes : ils la divisaient généralement en quatre sec
tions qui traitaient de la prudence, de la tem
pérance , de la justice et de la force. Dans les temps 
modernes, on l’a ordinairement partagée en Mo
rale générale et Morale particulière ou spéciale : 
dans la première, on pose les principes qui servent 
de fondement â la morale et de règle à la conduite 
de la vie, c.-à-d. les idées de bien et de mal, celles 
de devoir et de droit, de mérite et de démérite, et 
l’on traite des sanctions que la morale trouve dans la 
croyance en Dieu, dans l’attente d’une aulre vie, et 
dans la législation humaine. Dans la seconde, on ap
plique aux différentes situations de la vie les règles 
établies par la Morale générale ; e t comme l’homme 
peut être considéré daus ses rapports : 1» avec lui- 
même: 2° avec scs semblables; 3° avec Dieu, on sub
divise la Morale particulière en M. individuelle, M. 
sociale ou Droit naturel, et M. religieuse. Le Droit 
positif et la Politique peuvent être considérés comme 
des dépendances et des applications de la Morale.

Tout en étant d’accord le plus souvent sur les 
préceptes à  prescrire dans la pratique, les philoso
phes et les moralistes se sont partagés d’opinion sur 
la plupart des questions spéculatives de la morale, 
notamment sur la définition du bien, et par consé
quent du principe qui doit régler notre conduite. 
Les uns ont fait consister le bien dans la satisfac
tion des penchants de la sensibilité : pour Aristippe, 
cette satisfaction se trouvait dans lo plaisir des 
sens; pour Cumberland et Shaftesbury, dans la 
bienveillance; pour Adam Smith, dans la sympa
thie. D’autres ont identifié le bien avec l’intérêt bien 
entendu, et les uns, comme Ëpicure, Hobbes, La 
Rochefoucauld, Bentham, etc., ont placé cet intérêt 
sur la terre; les autres, comme certains théologiens, 
l’ont placé dans le ciel, faisant surtout envisager à 
l’homme les récompenses et les peines de la vie 
future. D’autres enfin ont cherché le bien, qui doit 
être la règle de' nos actions, dans les notions four
nies par la Raison : les Stoïciens croient le trouver 
daus l’idée de l’ordre universel de la nature ; Leib
nitz et Wolf, dans l’idée de perfection; Wollaston, 
dans la conformité de nos actes à la vérité; Kant, 
dans la notion absolue d’obligation morale. De 
ces trois principes sur lesquels on peut asseoir la 
morale, savoir, le sentiment, l’intérêt, les concep
tions rationnelles, le dernier seul est le vrai ; seul 
il donne une règle véritablement absolue; mais on 
peut les concilier entre eux ou du moins les faire 
concorder, en ce sens que, dans une.multitude do 
cas, ils nous conseillent les mémos actes; seulement

C8.
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la raison doit dominer le sentiment et l’intérêt, et 
leur servir de guide.

L’histoire de la Morale remonte aussi haut que 
l’histoire de la philosophie. Enseignée d’abord sous 
forme de purs préceptes et de conseils pratiques (la 
Sagesse et les Proverbes de Salomon, les Maximes 
des Sept-Sages de la Grèce, les vers des Poètes gno- 
miques), ou sous forme d’apologues, de fables et 
d’allégories, elle prend une forme scientifique dans 
les écoles de la Grèce et de Home. Elle occupe le 

remierrangdans l’enseignement des Pythagore,des 
ocrate, des Platon, etsurlou t de Zenon : les modernes 

n'ont rien vu de comparable pour la.durée, l’in
fluence et la réputation d’une doctrine morale, & ce 
que fut autrefois le Stoïcisme en face do l’Épicu
réisme. Cet enseignement a du reste perdu de son 
importance depuis l'établissement du Christianisme, 
qui enseigne les mêmes vérités que la Morale ration
nelle, mais en les appuyant sur une autorité divine, 
qui était inconnue aux anciens.

Outre les écrits des auteurs ci-dessus nommés, 
les ouvrages les plus estimés sur la Morale sont : 
chez les anciens, la Morale à Nicomaque d’Aristote ; 
le Traité des Devoirs de Cicéron et celui de saint 
Ambroise; les Traités moraux de Sénèque et de 
Plutarque ; le Manuel d’Epictète ; les Pensées de 
Marc-Aurèle ; les Quatre livres de philosophie mo
rale de Confucius etdeMencius (trad.du chinois par 
Pauthier,1852); — dansles temps modernes, le Traité 
d e là  Sagesse de Charron; lesEssais de morale de 
Nicole; le Traité de morale de Malcbranche; les 
Recherches sur l'origine de l’idée de vertu de llut- 
cheson ; VEssai sur les facultés actives de l’homme 
de Reid ; les Éléments de science morale de Beattie 
(traduits de l’anglais par M. Mallet) ; la Philosophie 
desJhcultés morales de D. Stewart (traduito par 
L. Simon); les Principes de philosophie morale 
de W. Paley, classiques dans les écoles anglaises; la 
Déontologie de Bentham; la Critique de la Raison 
pratique de Kant (traduite par M. Tissot); la Morale 
sociale de M. Ad. Garnier; et la partie consacrée â 
la Morale dans les divers Cours de Philosophie et 
de Théologie. Les écrits des Casuistes (Escobar, 
Molina, Sanchez, etc.) méritent d’être consultés sur 
quelques questions particulières.

Une foule d’ouvrages de Morale pratique ont été 
composés pour la jeunesse sous les titres de Morale 
en action, de Morale en exemples, de Contes mo
raux, Conseils moraux : parmi les ouvrages de ce 
genre on remarque la Morale pratique de M. Bar- 
rau (1852) et le Dictionnaire a’éducation de Filas- 
sier.— Le Selectœ è profanis scriptoribus, d’Heu- 
zet,· est un excellent résumé de la morale des 
anciens, avec des exemples & l'appui. Sous le titre 
de Morale des poètes (1809 et 1823), Moustaion a 
donné un bon recueil des pensées morales extraites 
des poètes latins et français. — Pibrac, dans ses 
Quatrains moraux, Morel de Vindé, dans la Mo
rale de l’enfance, ont consigné en vers techniques, 
facilesàre tenir, losplus sages conseils de l’expérience.

Sur l’histoire de la science, on peut consulter 
VHistoire de la philosophie morale de Mackintosh 
(traduite par M. Poret); l’Histoire des doctrines 
morales de M. Matter; la Philosophie morale de 
Droz, et le Cours de Droit naturel de Jouf- 
froy, deux ouvrages qui contiennent l’exposition 
critique des principaux systèmes de morale. — Il a 
paru, de 1777 à 1783, un Dictionnaire universel 
des sciences morales, par Castillan, etc. (30 vol. 
in-4). On trouve dans l’Encyclopédie méthodique 
un Dictionnaire de morale.

MORALITES, sortes de compositions dramatiques 
en vers qui, au moyen âge, tenaient lieu de ce 
que sont aujourd'hui nos tragédies et nos comé
dies. Elles liraient leur nom de ce qu’elles abou
tissaient à quelque précepte do morale. Elles étaient

représentées par les clercs de la Basoche. C’étaient 
des espèces d’allégories, qui avaient ordinairement 
pour interlocuteurs les idées les plus abstraites et 
même les plus fantasques personnifiées, comme la 
Chair, l’Esprit, la Charité, la Justice, le Monde, la 
lionne compagnie, l’Accoutumance, le Passe- Temps, 
la Friandise, le Jeûne, etc. Ces pièces étaieut, du 
reste, étrangères à l’Écriture sainte : c’est en cela 
qu’elles dureraient des Mystères (Voy. ce m ot). 
Quelquefois cependant, on réunissait dans une même 
pièce Mystère et Moralité. Le plus souvent elles 
n’étaient que des satires. Les Moralités furent 
surtout en vogue sous Charles VI, Charles V II; 
Louis XI et Louis XII. Soumises par François Ier à 
une censure sévère, elles perdirent bientôt de leur 
intérêt. Elles passèrent tout à fait de mode au com
mencement du xvii» siècle. Plusieurs de ces pièces 
ont été publiées de nos jours.

On donne aujourd'hui le nom de Moralités à de 
petites pièces de vers, fables ou allégories, qui ren
ferment quelque précepte moral : M. Ortolan a  ré
cemment publié un joli recueil de poésies de ce 
genre ( Enfantines et Moralités).

MORATOIRE (du latin m oratorius, dilatoire, 
formé.de mora, retard, délai). En Jurisprudence, 
on appelle Intérêts moratoires les intérêts qui cou
rent par l'effet d’une demande en ju s tice , e t qui 
sont dus â raison du retard apporté au payement 
d’une créance exigible. — Les Lettres moratoires 
étaient des lettres émanées du chef de l’E tat ou de 
la Justice et accordant un délai.

MORBIDE (fait du latin morbus, m aladie). Ce 
mot est souvent employé en Médecine dans le sens 
dCjUialadif, malsain, qui est l’effet de la maladie ou 
qui la caractérise. C’est en ce sens que l’on dit : 
phénomènes morbides, affection morbide.

MORBIDESSE. Ce m ot, emprunté de l’italien 
morbidezza, signifie, dans les Arts, ce qui est dé
licat , souple et doux au toucher. Il s’applique sur
tout a celte espèce de douceur et de souplesse qui 
est particulière aux chairs dans les natures déli
cates, telles que celles des enfants et des femmes. 
L’imitation exacte' des effets visibles des chairs de 
cette nature, l’art de reproduire ces effets aux yeux, 
est ce qu’on entend par morbidesse en Peinture et 
même en Sculpture. Le Puget et plusieurs autres 
habiles statuaires ont montré que les matières les 
plus dures, comme le marbre, ne se refusaient pas 
il rendre la morbidesse.

MORBIFIQUE (du latin morbus, m alad ie , et 
facere, faire), se dit, en Médecine, de ce qui cause 
la maladie : virus morbifique.

MORDACHE (de mordre), nom donné : 1° à  un 
Instrument de fer qui sert à saisir les grosses bê
ches et à les arranger dans le feu : c’est une espèce 
de tenaille ; — 2° à une tenaille composée de deux 
morceaux do bois élastiques, qu’on adapte à on 
étau, entre les mâchoires, pour ménager les ouvra
ges délicats que le fer pourrait endommager.

MORDANÇAGE, opération de Teinturerie qui 
consiste à fixer sur une étoffe, à  l’aide d’un mor- 
dant (Voy. cl-après), une matière colorante quel
conque. dette opération a aussi la propriété de ren
dre la couleur plus stablo et plus résistante à l’action 
de la lumière. Si la couleur vient à passer, il suffit 
pour la faire remonter de plonger de nouveau le 
tissu dans une dissolution du même mordant.

MORDANT (de mordre), substance au moyen de 
laquelle on parvient â fixer les couleurs sur la 
laine, la soie, le coton, etc. Le sulfate d’alumine et 
de potasse, et l ’acétate d’alumine sont les mordants 
les plus employés en teinture. Viennent ensuite le 
sulfate et l’acétato de fer, le chlorure d’étain, la 
crème de tartre , le tannin, etc.

On appelle encore ainsi : le vernis qui sert à  fixer 
l’or en feuilles que l’on applique sur du cu iv re .
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d u  b r o n z e ,  e tc . ;  — l’agent à l’aide duquel on dé
c a p e  ou  o n  corrode les surfaces métalliques, etc.

M ORDËCHI ou MORDÉIII (nom indigène), ma
la d ie  rép an d u e  aux Indes, et qui ressemble au cho
l é r a ,  consiste dans un dérangement des fonctions 
d ig es tiv es  causé par la  chaleur continuelle du climat, 
p a r  les su eu rs  qu ’elle excite et le froid qui y succède. 

M O R D ELLE, M ordella  (de mordeo, mordre),

fen re  d e  Coléoptères hétéromères, de la famille des 
ra c h é l id e s ,  type de la tribu  des Mordellones : 
co rp s a llo n g é , é tro it, a rqué, terminé par une lon

g u e  ta r iè r e  acum inée. On en compte plus de cent 
e sp èces , p a r to u t répandues, et vivant sur les fleurs 
e t  su r  les p la n te s ; leurs larves vivent dans le bois. 
L es M ordelles on t des mouvements circulaires fort 
b ru sq u e s , à  l'a ide  desquels elles se dérobent facile
m e n t au  d an g er.

MORDORE ( dérivé par Roquefort de more ou 
m a u r e ,  b r u n ,  e t d o ré ) , couleur brune avec un 
re fle t d ’o r ou  d ’o rangé, comme l’aile du hanneton.

MORÊACÉES ou m o r é e s  (du genre type M oins , 
M û r ie r ) ,  fam ille  de plantes détachée de celle des 
U rticées , renferm e des arbres ou arbrisseaux à suc 
aqueux  ou lac tescen t, à  fleurs mono ou dioïques : 
fleurs m êles ayant un périgone à 3 ou 4 divisions 
e t  3 ou  4 étam ines; fleurs femelles ayant un péri
gone quinquéfide ou à 4  folioles, un ovaire sessile 
un ilocu la ire  , un style bifide. Le fruit est un akène 
m onosperm e. — Cette famille renferme, outre le 
M û rier  ( M o ru s ) , genre type, les genres : Brous 
so n é tie , D orstén ie , M aclure , etc.

M O R EE, Morea, genre de la famille des Iridées, 
ren fe rm e  p lusieu rs espèces exotiques originaires des 
contrées chaudes du globe. On en cultive beaucoup 
d an s nos ja rd in s : on les multiplie de graine? ou 

'  d e  jeu n es  pieds. La Morée fausse-iris a les feuilles 
disposées en  éventail comme celles des ir is , et les 
fleurs en p e tit nom bre , sans odeur, de couleur 
b lanche m élangée de jaune et de bleu. La M. à 
ga ine  a  aussi les feuilles en éventail, mais la feuille 
supérieure embrasse la  tige dans toute sa longueur. 
L a  M. d e  la  C hine  ou Ir is  tigrée. Pardalanthus, a les 
fleurs d 'u n  jaune safran maculé de rouge. La M. à 
g ra n d es  fleu rs  ou Ir is  plumeuse a  des fleurs blan
ches tein tées de bleu avec une tache jaune et une 
ra ie  barb u e  , qui lui a  valu son nom do plumeuse.

M O U ELLÉ , So lanum , genre type de la famille 
des Solanées, renferme des plantes herbacées ou 
sous-frutescentes form ant un grand nombre d’es
pèces, don t plusieurs se cultivent en pleine terre 
dans nos départements du Midi. L’espèce princi
pale est la Morelle noire  (S. nigrum  ), vulgaire
m en t Crève-chien, plante herbacée de 40 à. 50 cen
tim ètres de hauteur, qui croit communément dans 
les lieux incultes, le long des murs et sur le bord 
des chem ins; elle a des feuilles ovales, de couleur 
foncée et d ’odeur vireuse ; des fleurs petites et blan
ches, réunies en corymbcs pendants ; des baies sem
blables à celles du cassis, vertes d’abord, puis noires. 
On a p rétendu que ses feuilles et ses fruits, pris à 
l’in té rieu r, peuvent empoisonner; mais le fait n’est 
pas suffisamment démontré. La morelle noire est 
d ’un usage fréquent en médecine : on fait avec ses 
feuilles des cataplasmes adoucissants et des décoc
tions sédatives employées en lotions : on applique 
ses feuilles vertes et écrasées comme calmantes sur 
les plaies douloureuses, les fissures du sein, les hé
morroïdes, les ulcères, etc. La décoction de morelle 
sert à  laver les ulcères et les plaies. L’extrait de mo- 
relie entre aussi dans la préparation du baume tran
quille et de l'onguent populeum.

Les autres espèces du genre Morelle sont : la Mo
relle  tubéreuse (Solanum tuberosum), vulgairement 
connue sous le nom de Pomme de terre; la M. 
faux-p im en t (S . pseudo-capsicum), vulgairement 
Cerisetle Àm om e des jardiniers ; la M, douce-

amère (S. dutcamara) ; la M. mélongène (S. me- 
longena ) ,  vulgairement Aubergine; la M. faux- 
quinquina (S. pseudo-quinquina). Linné y joignait 
le Lycopersicum, vulgairement Tomate ou Pomme 
d’amour, dont on a depuis fait un genre à part. Voy.
POMME DE TERRE, DOUCE-AMÈRE, etc.

MORESQUE, nom donné quelquefois aux dessins et 
ornements, plus connus sous le nom à’Arabesques.

Style moresque, se dit, en Architecture, du genre 
de construction adopté par les Mores ou Arabes : il 
so distingue par ses cintres de portes en voûtes qui 
outre-passent le demi-cercle, et par la multiplicité 
et la variété de ses ornements coloriés. Le style mo
resque est la transition entre le byzantin et le style 
ogival, improprement appelé gothique. Les plus 
beaux monuments de l’architecture moresque se 
trouvent en Espagne.

MORETON, nom vulgaire du Canard milouin.
MORF’ÉE, en provençal Lou nègre, maladie com

mune à l’olivier et à l’oranger, est caractérisée par 
des couches de matière noire qui s’observent surtout 
k la partie supérieure des feuilles et aux brindilles: 
elle parait être le résultat d’une sève dépravée par 
un sol humide. La plante qui en est affectée se cou
vre ordinairement d’une foule d’insectes qui aug
mentent le mal et rendent l’arbre stérile : ces in
sectes, appelés Morfa (d’où le nom de la maladie), 
sont des Hyménoptères du genre Dorthésie. Lamor- 
fée n’est détruite que par les grands froids.

MORFIL (de f i l , dans le sens de tranchant, et 
mort, impuissant?). On nommé ainsi certaines pe
tites parties d’acier presque imperceptibles qui res
tent au tranchant d’un couteau, d’un rasoir, etc., 
lorsqu’on les a passés sur la meule, et qui empêchent 
l’instrument de bien couper. 11 faut, pour l’emporter 
et pouvoir se servir de l’instrument, passer le cou
teau sur une pierre plus line ou le rasoir sur un cuir.

Dans le Commerce, on appelle Morfil les dents 
d’éléphant brutes et non encore travaillées : en ce 
sens, on dérive ce mot de l’arabe al fil, l’éléphant.

MORFONDURÉ (de morve, et du latin fundere, 
répandre), maladie du cheval, est une sorte de ca
tarrhe nasal intense, compliqué souvent de catar
rhe bronchique, qui vient aux chevaux lorsqu'ils 
ont été saisis par le froid après avoir eu chaud.

Chez l’homme, la Morfondure consiste dans un 
écoulement spontané, et sans affection catarrhale, 
d’une humeur limpide et séreuse, parles narines.

MORGANATIQUE ( mariage) ,  de l’allemand mor- 
gengabe, don du matin, par allusion au présent que 
le mari faisait à sa femme le matin , au lendemain 
des noces; mariage delà main gauche (Voy. ce mot). 
Cette sorte de mariage a principalement lieu en Alle
magne, surtout quand un prince passe à de secondes 
noces, ayant des enfants d’un premier Jit. D’après 
le Code prussien, les mariages morganatiques ne 
durèrent des autres qu’en ce qu’ils ne donnent pas 
h la femme tous les droits de famille et de rang que 
les lois accordent à l'épouse ordinaire.

MORGEL1NE (de morsus gallinœ),plante caryo- 
pliyllée. Voy. alsine.

MORGUE (d'un vieux mot qui veut dire visage), 
endroit à l’entrée d’une prison , dans lequel on re
tient quelque temps les accusés ou les condamnés 
qu’on écroue, afln que les gardiens puissent les bien 
observer pour les reconnaître au besoin.

A Paris, on appelle ainsi l’endroit où l’on expose 
les cadavres des personnes trouvées mortes hors de 
leur domicile,afin qu’elles puissent être reconnues : 
lu bâtiment destiné k cet usage contient trois salles, 
l’une pour l’exposition des corps inconnus, l’autre, 
dite des morts, pour le dépôt des corps reconnus, 
et la 3® pour les autopsies. Tous les renseignements 
utiles sont consignés avec soin sur des registres.

MORILLE, Morchella (de Morchel, nom alle
mand de la plante), genre de Champignons terres·
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très. La Morille se distingue de tous les autres Cham
pignons en ce que son chapeau n'est pas perfore au 
sommet, et que, n’étant pas recouverte d'une coiffe, 
elle offre de profondes alvéoles. L’espèce la plus 
commune est la Morille comestible (M. esculenta) : 
elle est de forme ovale ; ses alvéoles sont presque 
carrées, et sa couleur enfumée se fonce de plus en 
plus à mesure qu’elle approche de son entier déve
loppement. Son volume varie depuis celui d’une noi
sette jusqu'à celui d’une grosse orange : elle est ovoïde 
ou tout à fait ronde. On trouve la Morille dans nos 
bois dès le mois de mars, après' les premières pluies 
et parmi les feuilles : l’espace d’une nuit suffît à son 
apparition. Elle a peu d’odeur; mais son goût, qui a 
les plus grands rapports avec celui des champignons 
ordinaires,' la Hit rechercher. Pour en prolonger 
l’emploi, on la fait sécher en la suspendant, sous la 
forme de chapelets, dans l’intérieur des cheminées. 
On cuit les morilles fraîches sur le gril ou dans un 
plat, on met les morilles sèches dans les ragoûts.

MORILLON, nom sous lequel on désigne dans le 
commerce les émeraudes brutes.

C’est aussi le nom : 1» d’une variété de raisin noir 
et doux; 2° d’un petit canard, dont le plumage est 
d’un beau noir luisant à reflets verdâtres.

MOR1NDE, Morinda (du latin morus indica, 
mûrier indien, à cause de la forme des fruits), genre 
do la famille des Rubiacées, renferme plusieui-s espè
ces d’arbres et d’arbrisseaux particulières aux régions 
tropicales et dont les plus connues sont : la Morinde 
rmjüc de larChiné, du Mexique et de la'Guyane ; sa 
tige, faible et pliante, haute d’environ 3 mètres, se 
divise en rameaux courts et sarmenteux portant des 
fouilles lancéolées et des fleurs blanches àtube étroit, 
qui sont remplacées par des fruits assez semblables 
à des mûres : sa racine donne par infusion une li
queur noire analogue à l’encre; la M. à ombelles, 
dont la racine donne une teinture jaune safran,

MORINE, Marina, genre de Dipsacécs : c’est une 
belle plante vivace, originaire du Népal : feuilles 
longues, dentées; tige florifère, d’environ un mètre, 
portant un long épi de fleurs verticillées, tubulées, 
d'un blanc rosé, se succédant longtemps. Celte 
plante, qui réussit très-bien en pleine terre, a fleuri 
pour la première fois à Paris en juillet 1837.

MOR1NGE, Moringa, plante de la famille des 
Légumineuses, tribu des Cassiéos, type des Morin- 
gées, dont R. Brown forme une famille à part. L’es
pèce principale est la Movinga lien. Voy. bf.n.

MOR10N , sorte, de casque léger et sans visière, 
emprunté aux Mores : d’où son nom. C’était autre
fois la coiffure spéciale des arquebusiers et des 
mousquetaires.

C’était aussi le nom d’une sorte de châtiment mi
litaire qui consistait à frapper sur le derrière le sol
dat coupable avec la hampe d’une hallebarde, ou la 
crosse d’un mousquet.

MOR1SONIE, Morisonia (du nom de R. Morisnn, 
savant botaniste écossais), genre de la famille des 
Capparidêes, établi par Plumier pour une seule es
pèce commune aux Antilles et à l’Amérique méri
dionale, le Mabouier (M. americana) : c’est un ar
bre peu élevé, à fleurs d’un blanc obscur, un peu 
odorantes, disposées en corymbes latéraux. Le fruit 
est une baie de la grosseur d’une pomme ordinaire, 
recouverte d’une écorce dure, calleuse, d’un rouge 
de tuile. Les racines de·cet arbre sont longues, 
grosses , compactes et pesantes : les indigènes s'en 
servent, dit-on, pour faire leurs tomahawks.

MORMON , un des noms du Mandrill, espèce de 
Singe, et du Macareux, espèce de Pingouin.

MORMYRE, Mormyrus ( du grec mormon, hi
deux , et oura, queue), genre de poissons Malacopté- 
rygiens abdominaux , de la famille des Esoces, à 
corps comprimé , oblong, écailleux, à queue mince 
à sa base, renflée vers la nageoire; leur fête est

couverte d’une peau nue et épaisse, qui enveloppe 
les opercules et les rayons des ouies. Tous les Mor- 
myrcs vivent dans .le Nil et sont très-reclierchés 
pour leur chair. Certaines espèces ont le museau 
pointu et la dorsale longue, comme le M. oxyrhyn- 
que, commun sur les marchés du Caire; d’autres le 
museau oylindrique et la dorsale très-courte, comme 
le M. hersé ou de Denderah; d’autres ont le mu
seau court, comme le M. kashoué ou de Be/beys, etc.

Mormyre, poisson sparoïde. Voy. pagbl.
MORNE. Ce mot, dans les Antilles françaises et 

à l’tle Bourbon, est, en général, synonyme de mon
tagne, et désigne spécialement de petites montagnes 
rondes, isolées, élevées sur une pointe de terre en 
forme de cap, ou le long d’une cète: tels sont le 
Gros morne à la Martinique, Te M. 'dé ta  décou
verte dans l’Ue de France.

MOROX1TE, chaux phosphatée. Voy. àpatite.
MORPHINE (de Morphée, dieu du som meil), al

cali végétal, auquel l'opium doit en grande partie 
scs propriétés narcotiques, est composé de carbone, 
d’hydrogène, d’azote et d’oxygène (CS4H,9NO*). A 
l’état de pureté, la morphine est en prismes rectan
gulaires blancs, transparents, insipides e t inodores. 
On l’obtiont en précipitant par l’ammoniaque la dis
solution aqueuse'de l’opiuni et par d’autres moyens. 
Combinée avec ies acides, elle forme plusieurs sels, 
notamment l'acétate de morphine, qui sont très-vé
néneux et qui laissent peu de traces. A dose modérée, 
celte substance est employée en médecine comme 
calmant du système nerveux re lie  procure üh'Som
meil tranquille et plus ou moins profond. — Signa
lée dès 1688 , par Ludwig, sous le nom 4e Magis
tère d'opium, obtenue en 1803 par Derosne, mais 
considérée par lui comme de la nareotine modifiée 
et rendue alcalino par le carbonate de potasse em
ployé à sa préparation, la morphine fu t décrite par 
Séguin en 1804: elle a été surtout bien étudiée par 
Scrtuerner, qui en a constaté l’alcalinité. La mor
phine est devenue célèbre par le coupable usage qu’en 
lit le docteur Castaing pour empoisonner lentement 
les frères Ballet et s’approprier leur fortune.

MORPHO (du grec rnorphè, beauté), genre de Lé
pidoptères diurnes,'de la tribu.des Papilionidss: 
corps robuste, trompe longue, antennes filiformes 
et presque aussi longues que le corps, ailes très- 
développées, brunes en dessous, avec des yeux d’une 
autre couleur, et souvent ornées en dessus des cou
leurs les plus brillantes. Les espèces les plus connues 
sont le M. Adonis, bleu d’azur métallique très-bril
lant, avec le bord externe noir et deux taches au 
sommet des premières ailes, qui ont 8 centimètres 
d’envergure; le M. Métellus, noir, avec le bord des 
ailes verdâtre ; le M. Ândromaque, le M. Ménélas, 
bien pâle très-brillant avec le bord-des échancrures 
blanchâtre et 3 petites taches blanches à la côte; le 
M. taèrte, dont les ailes, d’un blanc nacré, sont lé
gèrement dentées. D’autres espèces ont été rappor
tées au genre Pavonie. Voy. ce mot.

MORPHOLOGIE (du grec rnorphè, form e, struc
ture, et logos, discours, description ), mot créé par 
quelques Naturalistes pour désigner l’histoire des 
diverses formes que peut revêtir la m atière, ou l’é
lude de l’organisation des corps vivants et des trans
formations qu’elle peut subir.

MORRÈNÈ, Morsus rance, plante. F·, hydrogharis.
MORS (du latin morsus, parce que le cheval le 

mord), ou Mors de bride, partie de la bride qui 
passe dans la bouche du cheval et qui sert à le gou
verner. C’est une sorte de bâillon, en fer ou en bols, 
qui presse sur les barres [Voy. ce mot), et qui est or
dinairement muni de deux branches'montant le long 
des joues et jointes en dessous de la lèvre inférieure 
par la gourmette. On appelle : Mors à berge celui 
dont l’embouchure est composée d’olives d ’une seule 
pièce, formantàson pli une demi-gorge de pigeon;
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M. à  branches tournées ou à sous-barbes, un mors 
d o n t les b ranches forment plusieurs coudes, de 
fo rm e  ro n d e ; M. à canon simple, un mors dontle 
can o n  n 'e s t po in t iig u ré , mais diminue pourtant de 
g rosseur en approchant de son pli ; M. à pas d'Cine, 
u n  m ors d o n t l'em bouchure est pliée en forme de 
m s  d 'â n e ;  M . à p o r te ,,un mors dont l’embouchure 
form e yerg son m ilieu une sorte de porte cintrée; 
M , à  tire-bouchon  ou à la Nestier, un mors dont 
les b ran ch es  sont terminées par un anneau aplati 
e t  percé d an s  la  partie inférieure comme celui d’un 
tire -b o u c h o n ; M. à la  turque, un mors dont les 
b ranches so n t droites sans sous-barbe.

P ren d re  le  m ors a u x  dents, se dit d’un choyai dont 
la 'b âu ch e  es t teHemépl échauffée qu'elle devient in
sensible, e t  que l ’anim al s’emporte, sans que le cava
lie r ou le cocher puisse le retenir, le mors n’opérant 
pas plus d 'effet sur les barres que si le cheval le tenait 
serre en tre  les dents. Du reste, c'est improprement 
qu 'on  d it d ’un  cheval qui s’emporte qu’iY prend le 
m o rs a u x  d e n ts , parce que, même alors, le mors 
garde sa position norm ale, une disposition particu
lière- l’em pêchant de se déplacer.

On nom m e vulgairem ent Mors du diable, la Sca
breuse des bo is , â  cause de sa racine éçhancrée et 
comm e m o rd u e ; Mors de grenouille ou Morrène, 
l’H ydrocharis,

MORSE (nom  russe), Trichechus ,  genre de Mam
m ifères m arin s , de la  famille des Carnivores, for
m an t avec les Phoques la tribu des Amphibies. L’es
pèce p rincipale  est le Morse du Nord, vulgairement 
Vache m a r in e , Cheval m arin , dit aussi Bête à la 
g ra n d e  d e n t .  É léphant de mer, parce que de sa 
m âchoire supérieure sortent deux énormes défenses, 
qui se d irig en t vers le bas, et qui ont quelquefois 
jusqu’à. 70 centiro. de long. Ces défenses relèvent 
tou t le  devant de la  mâchoire et lui donnent la forme 
d’un gros m ufle renflé. Les membres antérieurs du 
morse, très-courts et disposés comme ceux des Pho
ques, son t term inés par o doigts armés d’ongles ro
bustes e t  réun is  en forme de nageoire par une mem
brane épaisse. Son corps allongé, conique, est terminé 
par une  queue très-courte avec laquelle se confon
d en t les m em bres de derrière, et est couverte d’un 
poil ra s  e t b runâtre, Sa tète est arrondie, et n'olfre 
aucune trace d’oreille. Cet animal surpasse, dit-on, 
en  grosseur les plus forts taureaux, et peut atteindre 
5 m ètres de longueur. Les morses ont les moeurs 
des phoques : ils sont généralement inoflènsifs,mais 
quand on les attaque ils se défendeut avec fureur. 
On les trouve surtout dans les régions polaires ; leur 
nom bre dim inue tous les jours, On chasse les Morses 
pour le p roduit qu'on peut tirer de leur graisse et de 
leurs dents. L 'huile que donne leur graisse est presque 
aussi estimée que celle de la haleine. L’Intérieur des 
dents du Morse a plus de valeur que l'ivoire même.

MORSURE (du  latin m orsus), plaie avec déchi
ru re  que les animaux font en mordant. La morsure 
est dite sim p le  Si elle est faite par un animal qui ne 
laisse aucun virus dans la plaie; compliquée, si 
l'anim al ÿ a  déposé un virus ou un principe véné
neux. Voy. plaie, rage, §t les noms des animaux 
venimeux.

MORT (du latin mors, génitif mortis), cessation 
définitive de toutes les fonctions de la vie corporelle, 
La m ort est ordinairement précédée de symptômes 
graves qui dépendent du trouble de la respiration, 
de la circulation ou des fonctions cérébrales, et qui 
constituent l'agonie. Celle qui arrive tout à coup et 
sans phénomène précurseur est appelée Mort subite. 
La m ort est naturelle  lorsqu’elle a lieu â la suite 
d’une maladie arrivée spontanément; violente, lors
qu’elle est l’effet d’une violence quelconque.

On distingue la M· réelle ou absolue et la M. ap
parente, L a m ort réelle n’est pas toujours facile à 
reconnaître : Taspbyxle, la léthargie, la syncope, la

catalepsie, l’épilepsie, l’extase, le tétanos ot plusieurs 
autres maladies nerveuses simulent ses effets et peu
vent donner lien â une mort apparente. L’abseuce de 
la respiration, constatée au moyen d'une glace, n'est 
pas toujours un signe suffisant de la cessation de la 
vie ; la roideur des membres et un commencement de 
putréfaction sont les deux seuls signes certains de la 
mortréelle. C'est pour prévenir les funestes accidents 
qui peuvent résulter d’une mûr* apparente qUe des 
dispositions légales s’opposent aux inhumations pré
cipitées ( Voy. inhumation) . En F rance, on peut enter
rer 24 heures après la mort, Quelques peuples n’en
terrent les morts qu’après trois jours révolus. Dans 
quelques villes .d’Allemagne,.on A même élabli.des 
maisons mortuaires, où les corps sont déposés et 
soigneusement observés jusqu’à ce que la putréfac
tion commence à se déclarer. M, le 0r F Rouchut a 
écrit un Traité des signes de la mort (1849), et M. le 
Dr Jozat : De ta Mort et de ses caractères (1852).

Les anciens avaient divinisé la Mort ; ils la fai
saient fille de l’Erèbe et de la Nuit, et sœur du 
Sommeil; ils la plaçaient devant la porte des Enfers. 
Elle était honorée d’un culte particulier chez les 
Phéniciens et en Hispanie, ainsi que chez los La
cédémoniens. On représente la Mort sons la forme 
d'un squelette agile, ayant des ailes au dos et te
nant une faux. L’if, le cyprès et le coq lui étaient 
consacrés; on lui'donne pour altribut un flambeau 
renversé, une urne et quelquefois un papillon..

En Droit,' la Mort civile est l’état du con
damné qui est privé de toute participation aux 
droits civils. Elle résulte de la condamnation à la 
peine de m ort, aux travaux forcés à perpétuité et 
à la déportation. Par la mort civils, le condamné 
perd la propriété de tous ses biens; sa succession 
est ouverte au profit de ses héritiers. Il ne peut 
plus recueilir aucune succession, ni être nommé 
tuteur, ni être témoin dans un acte solennel ou 
authentique ou bien en justice. U est incapable de 
contracter up mariage civil, et celui qu’il avait 
précédemment contracté est dissous quant à tous 
ses effets civils (Code Nap„ art, 22-21), — La mort 
civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

Peine de mort. Voy. peine capitale.
En Botanique, on appelle vulg. : Mort au chanvre, 

l’Qrohanclie rameuse; M, aux chiens, le Colchique 
d’automne; Jlf.de froid, legrand Aconit; M.auloup, 
l’Aconit lycoctone; M. aux poules, la Jusqimme 
noire; M. aux poux, laStaphysaigre; M. dusafrun, 
la petite Truffe parasite qui s’attache aux bulbes de 
la racine du safran et le fait mourir; M. aux va
ches, la Renoncule scélérate.

Mort aux mouches. C’est du cobalt ou de l’arse- 
pic métalliques pulvérisés et délayés dans l’eau : on 
en remplit une assiette et les mouches viennent 
s’empoisonner en goûtant cette liqueur.

Mort aux rats. C’est ordinairement de l’arsenic 
blanc (acide arsénieux). On emploie aussi le car
bonate do baryte, l’orpiment (sulfure d’arsenic), 
la mine de cobalt, la noix vomique, l’hamélie, etc.

MORTADELLE (en italien mortadella), espèce 
de gros saucisson qui vient dTtalie. La mortadelle 
de Bologne, celle de Florence ont de la réputation. 
— On donne aussi le nom dè mortadelle à un ra
goût de poulet en usage en Italie.

M0RTA1LLABLE (pour mort taillahle).Man& le 
Droit féodal, ce mot désignait les serfs attachés à la 
glèbe déféré  en fils, et dont le seigneur héritait, 
de manière qu’ils payaient encore la ta ille , même 
après leur mort, dans la personne de leurs enfants. 
On appelait en cecasmortaiilele droit du seigneur. 
Les mortaillables pouvaient cesser d’ètre les hommes 
du seigneur en se déclarant les hommes du roi.

MORTAISE (du latin mordere, mordre), cavité 
ou entaille pratiquée dans l’épaisseur d’une pièce 
de bois ou de métal pour recevoir le tenon d’une
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autre pièce, de manière à former un assemblage. 
La forme de Ja mortaise est ordinairement celle 
d’un parallélipipède trapézoïdal, afin qu’étant entré 
de cAté le tenon ne puisse pas s’échapper en avant. 
— Dans les pièces métalliques, les mortaises se pra
tiquent au moyen d'une machine dite Machine à 
mortaises, qui donne une plus grande puissance et 
assure une plus grande régularité.

MORTALITÉ, quantité des individus de l’espèce 
humaine qui, sur une population donnée, meurent 
soit à certaines époques d’épidémie , de contagion , 
soit annuellement. Le nombre moyen de la morta
lité annuelle varie selon les pays et les époques : 
en France, la mortalité a été en diminuant depuis 
80 ans, et par conséquent la vie moyenne va en 
s’allongeant; celte durée, qui, au dernier siècle, n’é
tait guère que de33ans, est aujourd’hui de 36 ans. La 
mortalité est plus grande chez les hommes que chez 
les femmes, dans les villes que dans les campagnes.

Dans plusieurs circonstances, notamment dans 
les opérations d’assurances sur la vie, de placement 
viager, il est d’un grand intérêt de connattro les 
chances de mortalité alin d’en déduire la durée 
probable de la vie. On a dressé à cet effet des listes 
qui, sur un nombre donné de naissances datant de 
la même époque, indiquent le nombre des survi
vants à la fin de chaque année. Les plus connues 
de ces tables sont : celle de Dcparcieux, impri
mée en 1746 par cet auteur dans son Essai sur 
les probabilités de la vie humaine; celle de Duvil- 
lard, publiée en 1806 dans son livre sur l'Influence 
de la petite vérole; celle de Fiulayson, chargé en 
1819 par le gouvernement anglais de faire un tra
vail qui pût servir de base aux calculs des annuités 
& émettre par le Trésor: elle fut publiée en 1829; 
celle de M. de Montferrand, couronnée en 1838 par 
l’Académie des Sciences ; celle de M. Quételet, dres
sée en 1845 pour l'administration belge. Malheu
reusement, ces tables sont loin de s’accorder : Du- 
villard donne une mortalité trop prompte, Dcpar
cieux une mortalité trop lente, parce qu’il n'a opéré 
que sur des têtes choisies; les tables de M. de Mont
ferrand, calculées sur 12 millions de décès connus, 
paraissent approcher le plus de la vérité : elles ser
vent de base aux calculs de plusieurs compagnies 
d’assurances. Ce sont elles que nous donnons :
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0 40,000 21 6,735 42 5,601 63 5,825 84 523
1 8,471 22 6,672 43 5,548 64 3,088 85 427
2 8,039 23 6,604 44 5,473 65 3,540 86 354
3 7̂ 808 24 6,526 45 s,tic 66 3,389 87 280
4 7,643 25 6,451 46 5,326 67 8,256 88 225

7,524 26 6,585 47 5,278 68 3,080 89 179
o 7,432 27 6,287 48 5,204 69 2,925 90 139
7 7,352 28 6,253 49 5,151 70 2,770 91 109
8 7,285 29 6*207 50 5,086 71 2,602 92 92
g 7,229 30 6,152 51 5,017 72 2,423 93 64

10 7,182 34 6,106 52 4,943 73 2,224 94 48
i\ 7,141 32 M d 53 4,862 74 2,017 95 36

7,109 33 6,017 54 4,78o 75 4,811 96 25
13 7Í078 34 5,972 55 4,693 76 t,6<6 97 18
14 7; 043 35 5,926 56 4,605 77 1,431 98 12
15 7,006 36 5,881 57 4,513 78 1,275 99 9
1G 6,965 57 5,833 58 4,416 79 1,125 100 5
17 6,925 38 5,788 59 4,317 80 995 101 a
18 6,881 39 5,743 CO 4,215 81 872 102 3
19 6,833 40 5 698 61 4,104 82 751 103 2
20 6,785 41 5,657 62 5,976 83 632 104 1

— On trouvera dans l’Annuaire du Bureau des 
longitudes les tables de Deparcieux et de Ouvillard.

Pour la Mortalité en tant que désignant le nom
bre d’hommes ou d’animaux succombant à uno ma
ladie régnante, Voy. épidémie et épizootie.

MORT-BOIS, terme d’Eaux et Forêts, désigne le 
droit de couper le bois sec qui reste sur l’arbre. 11 
se dit par opposition au droit de bois m ort, qui est 
celui de recueillir et d’emporter le bois sec détaché 
de l’arbre et gisant à terre.

MORT-GAGE, gage dont on laisse jouir le  créan
cier. Ce mot est synonyme A' Antichrese. V. ce mot.

MORTIER (en latin mortarium, charpie,m ortier), 
mélange en proportions variables de chaux, de sa
ble, d’argile et d’eau, qui sert A réunir et A souder, 
pour ainsi dire, ensemble les moellons et les pierres 
de construction. On donne souvent aux mortiers le 
nom de ciments [Voy. ce mot). La qualité des m or
tiers varie suivant la nature de la chaux. Les mor
tiers ordinaires se préparent avec de la chaux grasse 
qu’on transforme en bouillie eq l’éteignant avec de 
l'eau , et à laquelle on mêle intim em ent plus ou 
moins de sable quartzeux. La dureté que prennent 
les mortiers avec le temps provient de la conversion 
successive de la chaux caustique en silicate de chaux 
aux dépens du sable qui y est mélangé ,  ainsi que 
des pierres environnantes. Les mortiers qu’on em
ploie dans les constructions sous l’eau sont faits avec 
de la chaux hydraulique [Voy. ce m o t). Souvent 
on remplace le sable, dans les mortiers o rd inaires, 
par le ciment, la pouzzolane, le trass ou l’a rg ile , 
qui les rendent plus ou moins hydrauliques. — On 
appelle Mortier gras un mortier dans lequel le  vo
lume do la chaux est beaucoup plus grand que celui 
que laissent entre eux les vides du sable ; Jif. m ai
gre, celui dans lequel la chaux manque e t qui n ’est 
pas liant ; M. blanc, celui qui est fait avec une chaux 
d’une faible qualité; M. bâtard, celui qu i est fait 
avec un mélange de bonne et de mauvaise chaux.

L'usage des mortiers remonte.à plus de 2,000 ans 
avant notre ère; ceux des Egyptiens, des Grecs et 
des Romains ouf conservé une très-grande dureté : 
quelques-uns sont devenus par la pénétration de l’a
cide carbonique de véritables marbres.

On donne aussi le nom de m ortier à une sorte de 
vase hémisphérique au fond, évasé dans la  partie su
périeure, et fait de métal, de marbre, de verre, de 
pierre ou de bois, etc., dont on se s e r t ,  surtout 
dans la Pharmacie, pour y piler les substances so
lides qu'il faut pulvériser, ou pour triturer les sub
stances molles dont il faut opérer le mélange In
time. On emploie le mortier de fer et le pilon de 
métal pour pulvériser les bois, les écorces, les ra
cines , en un mot les substances dures qui ne sont 
pas susceptibles d’attaquer le métal ou de s’y colorer. 
On se sert du mortier de marbre pour les substances 
blanches, faciles h pulvériser, comme le sucre, le 
salpêtre, etc.; on prend alors un pilon de bois. On 
emploie un mortier de verre ou de porcelaine pour 
le sublimé corrosif et les substances analogues.

Dans l’Artillerie, le Mortier est une bouche à feu 
fort courte et faite à peu près comme un mortier A 
piler : on s’en sert pour lancer des bombes, pour 
jeter des carcasses pleines de pierres ou de matières 
inflammables. On a récemment inventé des canons- 
mortiers. L'usage des mortiers parait dater de 1510.

Enfin,on donne ce nom A un bonnet rond de velours 
noir, en forme de mortier renversé, que portaient 
dans l’origine le clergé et les gradués, et qui fu t en
suite réservé aux présidents des parlements : ce qui 
les faisait appeler présidents à m ortier. Le bonnet 
des présidents A mortier était de velours noir avec 
un galon d’or ; celui du chancelier de France était 
d’étoffe d’or avec une bordure d'herm ine. Les ma
gistrats, les avocats, les professeurs, portent encore 
aujourd’hui une coiffure analogue. — Les empe
reurs de Constantinople portaient en guise de cou
ronne une coiffure en forme de mortier. Nos rois de 
la l rorace adoptèrent celte coiffure des empereurs; 
on la retrouve aussi dans la 2° et la  3e race.

MORUE, Gadus morrhua, genre de, poissons
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M alacoptéryg iens, de la famille des Gadoïdes, se 
d is tin g u e  des autres genres de cette famille en ce 
q u 'i l  a  3  d o rsa le s , 2  anales et un barbillon attaché 
au  b o u t  de la  m âchoire inférieure. On distingue 
p lu s ieu rs  espèces de m orues; la  plus commune est la 
M o n te  fra n ch e , qu 'on appelle Cabillaud ou Cabéliau 
q u a n d  elle  est fraîche. Ce poisson, dont la longueur 
Tarie de  70 cen tim . à plus d'un m ètre, a la tête 
g ro sse  e t  com prim ée, la  bouche énorme, les yeux 
trè s -g ro s , à  fleur de tê te  et voilés par une mem
b ra n e  tran sp a ren te  ; des dents simplement implan
tées  dan s les chairs et susceptibles de se mouvoir à 
la  vo lon té  d e  l’anim al. Son corps est couvert de 
g ran d es  écailles qui sont grises sur le dos et blanches 
sous le  v en tre  avec des taches dorées; les nageoires 
de  la  p o itr in e  sont jaunâtres et les autres grises. La 
m o ru e  a  u n  estomac très-volumineux et est très- 
vorace : e lle  se n o u rr it de poissons, notamment de 
h a re n g s , de  m ollusques , de crustacés, etc. Sa fé
cond ité  n ’e s t  pas m oins prodigieuse : on a trouvé 
dans u n e  fem elle ju squ 'à  4 millions (d’autres disent 
8  m illions) d ’œufs. Cette espèce est répandue dans 
toutes les m ers septentrionales de l’Europe et de 
l’A m é riq u e , à  l ’en trée de la Manche, en Irlande, 
au  cap N ord e t  su rtou t aux environs du banc de 
T erre-N euve, où se fa it la  pêche la plus considé
rab le  ( Voy. ci-après).— Parmi les autres espèces on 
rem arque  : la  M . égrefin  (G ad us eglefinus), plus 
a llo n g ée , m arquée  d’une ligne latérale noire et 
d ’une  tache  noirâtre sur chaque flanc : elle est 
com m une su r  les côtes de la  Bretagne; sa chair est 
m oins estim ée que celle du cabillaud; la Petite 
m orue  ou  Dorsch (G. callarias), abondante dans la 
B a ltiq u e , su r les côtes de la Norvège et de l’Is
la n d e ; le  Capelan  ou Officier (G. minutus), bon à 
m an g er frais ,  mais dont on se sert surtout comme 
d ’a p p â t pou r la  pèche de la grande morue.

L a  pèche d e  la morue a  lieu soit en février, soit 
en m a i ;  au  g rand  banc de Terre-Neuve, c'est en 
m ai. C ette  pêche se fait avec de longues lignes d'une 
form e particu lière . Après avoir pris les morues, on 
les sale , ou b ien  on les fait sécher. Dans le premier 
cas, on les éventre et on leur ôte le foie ou les oeufs, 
après avo ir coupé la tête et la langue, que l’on met 
à  p a r t ;  elles po rten t alors le nom de moines vertes. 
On appe lle  m ornes blanches celles qui ont été salées 
m ais séchées prom ptem ent, et sur lesquelles le sel 
a  laissé une sorte de croûte blanchâtre. Pour les sé
cher p lus com plètem ent, on les expose au soleil et 
ensuite à  la  fumée : ces dernières prennent le nom 
de m orues sèches ou parées ; on les confond aussi 
fo rt souvent, sous le  nom de merluche, avec le mer
lan préparé de la même manière sur les côtes de la 
Provence. Dans la Baltique, on donne aux provisions 
de m orue et de m erlan secs le nom de stockfisch.

C’est au  commencement du xvi· siècle que le Por-, 
tugais Gaspard de Corte-Real fit la première péehe 
de  la  morue près du banc de Terre-Neuve ; depuis, 
cette pêche a  pris l’extension' la plus considérable : 
elle fo u rn it annuellement plus de 25,000,000 de 
k ilogr. de poisson. La France ne possède plus dans 
ces parages que 3 petites lies : celle de Saint-Pierre 
e t les deux Miquelons, avec le droit de pêcher et de 
saler les produits de sa pêche sur la côte dè Terre- 
N euve, en tre  le cap Rouge et le cap Saint-Jean.

L a  morue est l’objet d ’un commerce très-considé
rab le , parce que, lorsqu’elle est salée ou séchée, elle 
se conserve longtemps sans altération etpeu t se trans
porter sur tous les points du globe. La chair des mo
rues n’est pas la  seule partie dont on fasse usage: leur 
langue, fraîche et même salée,est un morceau déli
ca t; on m ange leur foie, et on en tire une huile 
qu’on emploie en médecine contre leg maladies de 
po itrine , les scrofules, etc., et qui est très-recher
chée dans plusieurs arts (Voy. huile de morue); on 
tire de leur vessie natatoire une colle qui ne le cède

en rien à celle de l’esturgeon; on conserve leurs 
œufe pour la table. Avant de faire cuire la morue, 
on la fait dessaler pendant 24 heures dans de l’eau 
de rivière que Ton change 3 fois. Il y a vingt ma
nières de l’accommoder.

MORUS, nom scientifique du genre Mûrier.
MORVE (du latin morbus, maladie). Outre son 

sens vulgaire, dans lequel il désigne l’humeur vis
queuse qui découle des narines de l’homme, ce 
mot est le nom spécial d’une maladie redoutable 
qu’on observe surtout chez le cheval et l’âne, et 
qui consiste dans une inflammation générale des 
membranes muqueuses, particulièrement de la 
membrane pituitaire : d’abord aiguë, elle passe 
bientôt à l’état chronique. L’animal attaqué de la 
morve rend par les naseaux, souvent par un seul, 
une quantité considérable de mucosités. Cet écoule
ment, appelé jetage, est accompagné d’ulcération 
de la membrane pituitaire, d’engorgement et d’in
duration des glandes lymphatiques de la ganache. 
La maladie se complique quelquefois du farcin, 
avec lequel elle a une certaine analogie. Quand cette 
complication a lieu, la mort arrive promptement. 
On regarde généralement la morve comme essen
tiellement contagieuse; cependant, quelques au
teurs prétendent qu’elle ne Test pas du tout. Quoi 
qu’il en soit, l’homme peut en être attaqué.

Chez l’homme, la morve est caractérisée par un 
écoulement nasal, par une éruption pustuleuse et 
quelquefois par des bulles gangréneuses à la peau, 
presque toujours par des abcès sous-cutanés mul
tiples, enfin par une éruption dans les fosses na
sales, qui, le plus souvent, s’étend dans le larynx 
et coïncide avec des inflammations lobulaires et 
circonscrites dans les poumons.— M. Rayera donné 
un traité spécial De la morve chez l’homme.

Jusqu’à ce jour, la morve n’a pu être guérie ni 
chez l’homme ni chez le cheval. On n’a pas réussi 
davantage à en déterminer les véritables causes ; on 
pense qu’elle peut se développer spontanément sous 
¡’influence du froid, de l’humidité, de la mauvaise 
nourriture, de l’encombrement des chevaux dans 
des écuries mal tenues. Lapropagation du mal est l’ef
fet tantôt d’une inoculation, tantôt de l’infection.

MOSAÏQUE (de l’italien musaico, tiré du grec 
mouséion, musée, bibliothèque, parce qu’on en 
orna d’abord les bibliothèques et les cabinets d’é
tude), ouvrage de marqueterie, fait de plusieurs 
petits morceaux de marbre ou de pierres de diver
ses couleurs, assemblées sur un mastic ou sur un 
fond de stuc préparé à cet effet, pour en faire des 
tableaux représentant des objets de toute sorte, 
méandres, grotesques, portraits, figures, animaux, 
traits d’histoire, paysages, fleurs, fruits, etc. Son 
plus grand avantage est de résister à l’humidité et 
à tout ce qui altère les couleurs et là peinture.

Les anciens ont excellé dans cet a rt, qu’on 
croit originaire de l’Asie; les Grecs et les Romains 
l’ont porté au plus haut degré : onl’omployaitchez 
les Romains dans presque toutes les constructions, 
depuis les monuments publics jusqu’aux demeures 
des simples particuliers; les mosaïques servaient à 
la fois à orner les pavés, les murs, les plafonds. 
Tous les jours on découvre de magnifiques mosaï
ques dans les fouilles d’Herculanum et dePompéi. 
L’Italie (surtout Rome et Florence) a encore auj. la 
supériorité dans cet art : on voit dans la basilique de 
Saint-Pierre à Rome d’admirables mosaïques,repro
duisant pour la plupart les tableaux des grands maî
tres; elles ont été faites sous la direction du célèbre 
Mathiole, parles ordres de Léon X. Les belles mo- 
salquesdu Louvre sontdues à Belloni. On doitàJ.-F. 
Artaud une Histoire de lapeinture en Mosaïque, 1835.

M OSASAURUS,saurien fossile des bords de la Meuse
MOSCATELLEou moscatelline, Adoxa, genre 

do la famille des Saxifragées, renferme des plantes
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agrestes que l’on trouve dans les bois ombragés de 
l’Europe septentrionale ; tiges simples, grêles, peu 
élevées, portant des feuilles opposées, découpées en 
plusieurs folioles qui elles-mêmes sont incisées ; fleurs 
en grappe terminale, sans corolle, mais pourvue d’un 
calice à 5 divisions et de 8 AIOétamines; baie globu
leuse, A4 ou 5 loges. Toute la plante exhale une odeur 
de musc (d’où son nom) : elle fleurit au printemps.

MOSCHUS, nom latin du Musc et du Chevrotain.
MOSCOUAUE, sucre b ru t, coloré par la mélasse 

et autres substances étrangères. Voy. s d c b e .
MOSETTE ou mozette, espèce de camail que 

portaient les Cordeliers et que portent encore les 
évêques. Voy. camail.

-MOSQUÊË-(de l’arabe majdyïd ou m esdjid , lieu- 
d’adoration), temple où les mahométans s’assem
blent pour faire leurs prières. On n’y voit ni autels, 
ni flgures, ni images. Une grande quantité de lam
pes et plusieurs petits dèmes soutenus do colonnes 
de marbre ou de porphyre en sont le principal or
nement. Le pavé des mosquées est couvert de riches 
tapis, et les Musulmans ôtent leurs chaussures avant 
d’y entrer. A l’extérieur s’élèvent plusieurs minarets 
(Voy. ce mot),avec des balcons du haut desquels les 
muezzin invitent le peuple à la prière. En avant de la 
plupart des mosquées est une grande cour au milieu 
de laquelle on voit une fontaine et plusieurs petits 
bassins de marbre, où les Musulmans font leurs ablu
tions avant la prière. 11 y a dans l’enceinte de cer
taines mosquées des hôpitaux, des écoles, des plan
tations,etc. Les mosquées de la Mecque et de Médine 
sont considérées comme les deux sanctuaires de 
l’islamisme ; tous les Musulmans doivent, en faisant 
leurs prières, se tourner vers celle de la Mecque. 
Sous le rapport de l'architecture, on cite la mos
quée de Sainte-Sophie & Constantinople (qui n’est 
qu’une ancienne église chrétienne) s celle du Caire, 
et jadis celle de Cordoue. — Les mosquées, comme 
nos anciens monastères, ont été enrichies par les 
dons des princes et des fidèles : les revenus de ces 
établissements sont immenses; on estime qu’ils ab
sorbent le tiers des revenus de l’empire.

MOT (de l’italien motto, que Ménage dérive de 
m utire,'parler bas). En Grammaire, on compte 
généralement 10 espèces de mots : le nom ou sub
stantif , Varticle, l'adjectif, le pronom, le verbe, 
le participe, la proposition, Vadverbe, la conjonc
tion et l’interjection. On a proposé de los réduire 
à 4 : le nom, renfermant le pronom ; l'adjectif, ren
fermant l’article et le participe; le veroe; les con
nectifs ou exposants de rapports, renfermant la 
préposition et la conjonction. L’adverbe n’est pas 
un des éléments essentiels du discours s il est 
composé d’une préposition et d’un nom ; l'intéjec
tion équivaut A une phrase entière. — Selon que 
les mots ont une, deux, trois ou plusieurs syllabes, 
ils prennent les noms de monosyllabes, dissylla
bes , tr issylla les, polysyllabes.

En termes de Blason, on appelle mot une sortede 
devise consistant en une phrase courte, ordinairement 
sentencieuse, écrite sur un rouleau figuré que l’on 
place au-dessus ou au-dessous de l’écusson. Le mot 
de la maison de France était Espérance ; celui do 
l’Angleterre est Dieu et mon droit. Voy. devise.

Bans la langue militaire, le mot d ’ordre est le 
mot qu’un général ou un commandant de place 
donne à tous ses officiers ou à tous les chefs de poste 
pourqu’ils puissent se reconnaître entre eux; le mot 
de ralliement est le mot donné aux sentinelles 
avancées pour reconnaître une patrouille. La pa
trouille reconnue par un poste donne le mot d’ordre; 
il lui est donné en échange le mot de ralliement. 
Les rondes d’officiers supérieurs donnent également 
le mot de ralliement en échange du mot d’ordre. 
En temps de guerre, la divulgation du mot d’ordre 
est punie de mort. — On disait jadis ; mot du guet.

MOTACILLA, nom latin de la Bergeronnette, 
ainsi appelée du latin movere. mouvoir,' parce 
qu’elle hausse et baisse continuellement la queue.

MOTET (en italien mottetto, petit mot, A cause de 
la brièveté de ce genre de composition), nom donné à 
de courts morceaux de musique religieuse, composés 
le plus souvent sur des paroles latines qui ne font pas 
partie essentielle de l’office divin (psaumes, hymnes, 
antiennes), et destinés A être chantés A l’église avec 
ou sans accompagnement d’orgue ou d’orchestre, 
Palestrina, Gossec,  Cherubini, ont composé des 
motets remarquables.— Chez les Allemands e t les 
Anglais, le motet est un morceau de musique dont 
le texte, en prose, est puisé dans l’Écriture sainte i 
on-estime ceux-de Moiart-et-de Haende!.- “ *■ Long
temps les motets, bien que développant des paroles 
religieuses, avaient été composés sur des airs pro. 
fanes et d’une galté peu décente : Palestrina donna 
l’exemple de réformer cette inconvenance.

MOTEUR (du la tinmotor, fait de movere, mou
voir). On appelle ainsi en Mécanique tout appareil 
destiné A imprimer ou A transmettre le mouvement. 
On distingue des moteurs naturels ou prem iers, 
tels que l'homme, les animaux, l’a ir , l’eau , le feu, 
la vapeur, les poids, les ressorts, lorsqu'ils agissent 
do manière A communiquer une certaine vitesse aux 
parties inertes d’une machine; et des M. secondaires 
ou intermédiaires, les machines elles-mêmes qui re
çoivent l’impression do ces moteurs et la  transmettent 
aux parties que l'on veut faire mouvoir (Voy. force,  
mouvement, i-EviER, etc.).— Pour le métaphysicien, 
il n’y a véritablement de premier moteur que Dieu.

MOTIF (du latin motivus, propre A mouvoir). 
Les Philosophes distinguent les M otifs de nas juge· 
ments et les Motifs de nos actions.

Nos jugements, quand ils sont prononcés avec 
certitude, ont pour motif commun l’évidence, ma
nifestée par tous nos moyens de connaître s sens 
intime, sens externe,raison, m ém oire, sentiment 
moral, goût, témoignage des hommes, ete.; quand 
ce ne sont que des conjectures, des présomptions, 
ils ont pour motif la probabilité, qui admet un 
nombre infini de degrés..

Les motifs de nos actions peuvent être ramenés A 
trois : l’amour de soi, qui prend les formes du plai
sir ou de l’intérêt, le sentiment ou les affections, et 
le devoir ou obligation morale. Les Moralistes se 
sont divisés sur le nombre et la valeur des motifs de 
nos actions, et ont été conduits A des doctrines op
posées, selon qu'lis ont rejeté ou fait dominer l'nn 
ou l'autre de ces motifs. Voy. mobile.

En Musique, le m otif est l’idée primitive d’un 
chant, la phrase qui domine tout le morceau : on 
dit aussi sujet ou thème.

MOTION. Après l’introduction en France du ré
gime parlementaire, on s’est servi de oe m ot,em 
prunté auxAnglais, pour désigner toute proposition 
faite dans une assemblée délibérante par un de 
ses membres. — On appelle motion d ’ordre  une 
motion quia pour objet particulier de régler l'ordre 
de la délibération lorsque plusieurs propositions sa 
trouvent en même temps en disoussion et qu’ilfaut 
déterminer celle qui doit avoir la priorité.

MOTTE (dérivé, selon Ménage,du bas latin mota, 
fait de m eta, borne), petit morceau de terre déta
ché avec La charrue, avec la bêche ou de toute autre 
manière; H se dit aussi de la portion de terre qui 
tient aux racines dos plantes quand on les lève ou 
qu’on les arrache. Pour planter un arbre en motte, 
on ouvre un fossé tout autour de l’arbre qu’on veut 
enlever du sol et A une certaine distance du pied, 
afin de lui conserver le plus de racines qu’il est pos
sible; ensuite on cerne la terre par-dessous, et on 
enlève l’arbre avec la terre qui s'attache aux racines.

Sous le régime féodal, on appelait Motte une 
butte de terre que l’on élevait près des châteaux
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com m e lig n e  dn  d ro it qu’avait lescigneursurle'sol. 
C’é ta i ta u  p ied  de la motte que se rendait la justice. 
C’e s t d e  là  que vien t le  nom de La Motte que portent 
encore en F ran ce  une  fuule de localités.

M o tte  à  b rû le r , petite  masse plate et ronde, qui 
se r t à  fa ire  du  feu , est fuite ordinairement avec le 
ta n  q u ’on ne p e u t p lus employer à préparer les 
c u ir s ,  e t q u 'on  presse dans un moule.On fait aussi 
des m ottes de  tou rbe . Ce genre de combustible, qui 
ne  d a te  guère  que d u  commencement de ce siècle, 
est assez rép an d u  parm i les classes peu aisées.

MOTTE11X (du français moite, parce qu’il a 
l’hab itu d e  d e  se te n ir  sur les terres fraîchement 
labourées), o iseau  de la famille des Subulirostres, 
type du  ggpre  Xraqufit. Voy- t r a q u e t .  . _

MOTU PROPRIO  (c.-à-d. de propre mouvement), 
expression la tine  qu i se trouve employée dans cer
ta ines bu lles ou autres actes des papes, pour indi
q u e r q u ’une résolution  a été prise par le souverain 
pontife  d e  son propre mouvement et en dehors de 
to u te  influence é trangère . Les canonistes romains, 
s 'appuyan t su r  le principe de l’infaillibilité du pape, 
o n t p rétendu  qu’un m otu proprio abolissait toute 
espèce de  réserves, toutes bulles et tous brefs anté
rieurs. Cette p réten tion  n’a jamais été admiso par 
l’Eglise gallicane.

MOU, nom  donné vulgairement au poumon de 
certains an im aux , tels que le boeuf,le veau, l’agneau, 
à  cause de la  m ollesse  de cet organe. On ne sert 
pas le  m ou s u r .le s  tables; on ne le donne qu’aux 
anim aux dom estiques, aux cliats surtout. On fait 
néanm oins avec le mou de veau un bouillon et un 
sirop qu i sont recommandés comme pectoraux.

MOUCHE, Mttsca, genre d’insectes Diptères de la 
fam ille des A théricères, type de la tribu des Mus- 
eides : corps o b lo n g , à  peu près cylindrique; tète 
globuleuse un  peu plus large que longue, offrant 
2  yeux très-grands e t il réseaux, et 3 petits yeux 
lisses ,d is tin c ts ; fron tap la ti etprésentant un espace 
a rrond i, en  h a u t duquel sont insérées des antennes 
à 3 a rtic le s; trom pe mem braneuse, coudée, rétrac
tile e t term inée par 2  lèvres;corselet cylindrique et 
abdom en ovalaire; ajles grandes et horizontales; 
pattes lo n g u e s , grêles,term inées par 2 crochets'ét 
2 pelo tes, e t couvertes de poils rudes. Les larves de 
ces insectes sont cylindriques, molles et blanchâ
tres ; elles sont apodes; leur tête est garnie de cro
chets écailleux : on les trouve dans la viande en dé
composition , les fum iers, les cadavres, etc. (Voy. 
a s t i c o t s ) .  Les mouches sont surtout abondantes 
pendan t les mois d ’été : quelques espèces sucent le 
m iel des fleurs; mais le plus grand nombre s'attaque 
aux m atières animale» ou végétales en décomposition.

Il existe un grand nombre d'espèces de mouches. 
L 'espèce type est la  Mouche domestique (M. domes- 
tica ) , commune partout et surtout dans les appar·' 
tem en ts , où elle est très-importune. Elle est longue 
d 'u n  dem i-centim ètre, a  le corselet cendré, l’abdo
m en cendré en dessus et jaunâtre en dessous,les ailes 
transparentes. Parm i les autres espèceson remarque : 
la  M. à  v ia n d e , M. bleue ou vomisseuse (M. calli- 
pkora), longue de près d’un centimètre : elle a le 
thorax noir e t l'abdomen d’un bleu métallique.Tout 
le corps est couvert de longs poils noirs, roides. 
Cette espèce bourdonne l’été dans les apparte
m ents, e t elle dépose dans les viandes ses œufs 
qui y  éclosent promptement : une variété, dite M. 
v i v i p a r e pond même ses larves toutes vivantes; :— 
la  AL des bœufs (M. bovina), qui se distingue delà 
mouche domestique par. les cotés de la face etdu front, 
qui son t blancs,et par son abdomen à bande dorsale 
noire : -elle est très-commune en France, et se jette 
sur les narines et les plaies des bestiaux; la M. vi- 
f r i  penne, aux ailes hyalines; la M. ccesar ou des 
cadavres, dont le ventre est vert doré, tandis que- 
la  tète e t le corselet sont bleus ; la  M. bourreau.

qui tourmente beaucoup les bestiaux; la M.aplatie 
ou Phasie ; la M. à queue ou Téphrite.

Les araignées, les guêpes, font aux mouches une 
chasse continuelle, aiusi que les hirondelles et plu-, 
sieurs autres oiseaux, qui les attrapent au vol.

On a cherché mille moyens pour sa débarrasser 
des mouches qui infestent nos appartements; mais 
on n'en a point trouvé de véritablement efficace. Le 
plus ordinairement on les fait périr avec de l’eau 
sucrée empoisonnée avec de l’arsenic (prétendue 
mine de plomb) ou avec de l'oxyde de cobalt ; mais 
ce moyen, tout en les détruisant en grand nombre, 
a le défaut d’en attirer encore davantage. On se 
sert aussi à cet effet de papiers dits tue-mouches, 
enduits de préparations arsenicales; mais ce procédé-.- 
n’est pas· sans danger pour ceux qui l’emploient.

On noînme vulgairement Mouche araignée, M. à 
chien, etc., l'Hippobosque; M. asile, l’OEstre et le 
Taon ; M. d’Espagne ou de Saint-Jean, la Cantha
ride; M. à feu ou M. luisante, le Ver luisant ou 
Lampyre et quelques Fulgores; M. à m iel, l’A
beille; M.scovpion, la Panorpide, etc.—En Pharma
cie, on donne le nom do moucAes'aux Cantharides.
• On appelle encore mouches:

Dans la Toilette, 1° un petit morceau de taffetas 
noir, de la grandeur d’une mouche, que les dames se 
mettaient autrefois sur le visase pour cacher quel
que défaut ou pour faire ressortir la blancheur du 
leur teint : on n’en fait plus guère usage que dans 
les bals costumés ; —2° ce bouquet de barbe,-finissant- 
en pointe par le bas, que les jeunes gens ou les mili
taires iaissont croître sous la lèvre inférieure, et qu’on 
appelle aussi royale, impériale : dans l’Armée fran
çaise, la mouche est réservée aux compagnies d’élile.

Dans la Pharmacie, des topiques de petite di
mension , analogues par la forme aux mouches des 
dames, que l’on applique aux tempes, au front, 
derrière l’oreille, pour combattre certaines névral
gies de la face, de l’œil, les maux de dents, etc. 
Un ies prépare le plus souvent avec des cantharides, 
ou bien avec de l’opium, de la belladone, etc.

Dans la Médecine, on appelle mouches les pre
mières et les plus légères douleurs de l'enfantement.
-— Les mouches voluntes sont One affection dé la 
vue dans laquelle le malade croit voir voltiger de
vant ses yeux des mouches, des insectes ou quelques 
corps légers. Produite souvent par les veilles prolon
gées, cette affection exige avant tout le repos; elle 
cède quelquefois aux pédiluves dérivatifs, aux laxa
tifs, aux collyres astringents , ou bien à des sai
gnées générales ou locales; mais souvent c’est un 
des symptômes de l’amaurose commençante : on y 
oppose alors le traitement de cette affection.

Dans la Marine,on appelle Mouche un petit bâ
timent de guerre, brick, goélette ou cutter, em
ployé à épier les manœuvres de l’ennemi et à faire 
les fonctions d’aide de camp de l'amiral.

En Astronomie, la Mouche est une petite constel
lation de l'hémisphère austral, située entre le Ca
méléon et la Croix australe.

m o u c h e ,  j e u  d e  c a r t e s  q u i  s e  j o u e  s o i t  à  d e u x ,  e t  
a v ec , u n  j e u  d e  p i q u e t ,  s o i t  à  4, 5 o u  6  p e r s o n n e s ,  
e t  a v e c  u n  j e u  e n t i e r .  On d o n n e  c i n q  c a r t e s  à  c h a q u e  
j o u e u r ;  c e u x - c i  p e u v e n t ,  s i  l e u r  j e u  e s t  t r o p  m a u 
v a i s ,  passer s a n s  j o u e r ,  o u ,  s ’i l s  voient le jeu, 
é c a r t e r  a u t a n t  d e  c a r t e s  q u ’ i ls  l e  j u g e n t  c o n v e n a 
b lo  : a p r è s  q u o i ,  s i  l ’u n  d e s  j o u e u r s  a la mouche, 
c . - à - d .  a  t o u t e s  s e s  c a r t e s  d ’u n e  m ê m e  c o u l e u r ,  
t o u s  l e s  a u t r e s  prennent la mouche e t  p a y o n t ;  s i 
p e r s o n n e  n ’a  l a  m o u c h e ,  o n  j o u e ,  e t  c e u x  q u i  n e  
f o n t  p o i n t  d e  le v é e s  p r e n n e n t  l a  m o u c h e .

MOUCHEROLLE, Muscipeta, genrede Passereatix 
dintirostres, très-voisin des genres Gobe-Mouche 
(Muscícapa) et Todier ( Todus) , dont ou l'a déta
chés. Ce sont des oiseaux insectivores de très-petite 
taille, à bec déprim*,pointu à son extrémité, à ailes·
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obtuses ; la quatrième ou la cinquième penne est la 
plus longue de toutes. Leur plumage est ordinaire
ment orné des plus belles et des plus vives couleurs. 
Les espèces les plus connues sont le Moucherolle 
couronné, ou Roi des Gobe-mouches ( Todus re- 
gius), que distingue la belle liuppe d’un rouge bai, 
terminée de noir, qui couronne son front ; sa poi
trine est blanche, tachetée de brun ; sa gorge est 
jaunâtre, et ses ailes d’un brun foncé; sa taille ne 
dépasse pas 20 centimètres : il habite l’Amérique mé
ridionale ; le M. à cou jaune ( M. flavicollis), qui 
habite l’Asie : il a 18 centimètres environ de long ; le 
M. à huppe jaune, le M. de paradis , etc.

MOUCHERONS, dénomination vulgaire de tous 
les petits Diptères qui n’ont que deux ailes transpa
rentes, et particulièrement des Cousins (K. ce mot). 
— Bien que ressemblant à nos mouches, les mouche
rons ne sont pas de jeunes mouches, comme on le 
croit vulgairement et comme leur nom le fait enten
dre: les mouches, ainsi que tous les insectes, naissent 
à l'état parfait et ne grandissent point une fois nées.

MOUCHET, se ditquelquefoispour Emouchet ( Voy. 
ce mot). — C’est aussi le nom vulgaire d’une Fau
vette des Alpes appelée Pégot.

MOUETTE, Lurus, genre d’oiseaux de mer do 
l’ordre dos Palmipèdes: tête grosse, col court, bec 
comprimé, allongé et pointu ; queue pleine ; jambes 
élevées; ailes très-longues et très-aigués. Us volent 
continuellement et br.cveut les tempêtes; ils sont 
aussi bons nageurs. Ces oiseaux sont lâches, vo
races et criards. Répandus sur tout le globe, ils so 
tiennent sur les bords de la mer pour se jeter sur 
tous les animaux, morts ou vivants, qui viennent 
échouer sur la grève : ce qui leur a valu le nom de 
Vautours de mer. Leur vol, qdoique lourd, est aisé. 
Ils s'abattent souvent sur les Ilots, mais nagent ra
rement. Us ont la chair dure, coriace, de mauvais 
goût et d’une odeur désagréable. Ils pondent leurs 
œufs dans les trous des rochers. On a donné à toutes 
les espèces de grande taille le nom de Goélands 
(Voy. ce mot), et l’on consorvo celui de Mouettes aux 
petites. Parmi ces dernières, on remarque la grande 
Mouette grise, la petite Mouette cendrée, la Mouette 
rieuse, etc. La chair des Mouettes est dure, coriaro, 
et a un mauvais goilt avec une odeur désagréable ; 
cependant, les naturels des Antilles les mangeaient, 
comme le font encore les Groculandais. Nos marins 
s’en nourrissent aussi quelquefois, mais en leur fai
sant subir une préparation particulière.

MOUFETTE, g a z  m a l f a i s a n t .  Voy. m o f e t t e .
m o u f e t t e ,  Mephitis, genre de Mammifères car

nassiers, de la famille des Carnivores, tribu des Di
gitigrades, très-voisin des Martes et des Putois, dont 
ils diffèrent par les ongles des pieds de devant, qui 
sont robustes, arqués et propres à fouiller la terre. 
Les Moufettes vivent dans les terriers qu’ils se sont 
creusés, et se nourrissent de miel, d’œufs, et même 
de petits quadrupèdes. Us répandent à volonté 
une odeur infecte, qui leur a valu leur nom, et qui 
est produite par un liquide que sécrètent deux 
glandes placées sous la queue. L’espèce type est la 
M. chinche, ou d'Amérique, qui est grosso comme 
le Chat domestiquo. On remarque encore la M. du 
Chili et la M. de Feuillée, qui diffèrent peu do la 
précédente. Quant A la Moufette du Cap, ce n’est 
autre chose que leZorille. Voy. ce mot.

MOUFLE (de l’allemaud Moffel), so dit, en Méca
nique , d’un assemblage de plusieurs poulies, dont 
les unes sont fixes et les autres mobiles, et qui sert 
& élever de grands fardeaux. Les axes do toutes ces 
poulies sontportésparune même pièce solide nommée 
chape. Les moufles sont dites A 2, A 3, à 4 yeux, sui
vant le nombre des poulies dont elles so composent.

L’agencement des cordes et des poulies dont se 
composent les moufles présente d’assez grandes dif
ficultés lorsque le nombre des poulies devient con

sidérable. Dans le système de moufles dû à  l'ingé
nieur anglais Smeaton, chacun des équipages 
supérieur et inférieur a deux rangs de poulies; 
mais, dans l'équipage supérieur, qui est fixe, les 
poulies du rang supérieur ont un plus grand d ia 
mètre que celles du rang inférieur; l’inverse a  lieu 
dans l’équipage inférieur qui est mobile. L a M a
chine de White se compose de deux moufles dont 
les poulies sont creusées dans une même pièce : les 
diamètres ont été calculés de telle sorte q u e , pour 
une corde d’une grosseur déterm inée, les vitesses 
de rotation de toutes les poulies doivent être les 
mêmes. Cette disposition offre l’avantage d ’éviter 
les frottements multipliés qui résultent de l’emploi 
d’un grand nombre d’axes séparés.

On se sert quelquefois do Moufles, en Chirurgie, 
pour pratiquer l’extension, lorsqu'il s’agit de réduire 
une luxation ou une fracture. L’extension p a r la 
moufle présente,selon quelques praticiens, un  avan
tage réel sur celle qui est opérée par les bras des 
aides, en ce qu’elle peut être augm entée, diminuée 
ou rendue permanente au degré convenable, sans 
secousses et sans oscillations.

En termes d’Essayeur,on appelle M oufle (au mas
culin) un petit four en forme de voûte allongée, 
qu’on place transversalement dans un plus grand 
fourneau, et qui reçoit les matières destinées à  la 
coupellation. — Les Chimistes donnent ce nom  à 
un vaisseau de terre dont ils se servent pour exposer 
des corps à l’action du feu, Sans que la  flamme y 
touche immédiatement.

MOUFLETTES, nom donné par les P lom biers et 
les Fontainiers à doux demi-cylindres creux d o n t ils 
so servent pour prendre le manche de fe r à  souder 
quand il est chaud.

MOUFLON, nom appliqué généralem ent à  tous 
les Moutons sauvages. Le Mouflon d ’E urope, q u ’on 
regarde comme la souche de notre Mouton domes
tique, est surtout répandu en Sardaigne e t en Corse, 
où il est connu sous les noms de Mufione e t de Aftt- 
foli. Il a l m,20de long sur SO centimètres de haut. 
Ses cornes, triangulaires A leur o rig ine , se chan
gent, A leur extrémité, en véritables lam es; sa queue 
est très-courte. Le corps du Mouflon est couvert de 
deux sortes de poils : les uns, en dessous, sont lai
neux, courts, lins et doux au toucher; les autres, 
en dessus, peu longs et roides. Les prem iers sont 
grisùtrcs, et les seconds fauves ou noirs. Les Mou
flons, dans l’état de liberté, errent en troupes sur 
le sommet des montagnes. La chasse eu  est aussi dif- 
ficileque celle du Chamois.— Le Mouflon d ’Afrique, 
oui)/, à manchettes, a la tailledu Mouton ordinaire,et 
le pelage court et d'un fauve roussàtre. Ses cornes, un 
peu plus longuesquc la tète, so touchent à leur base, 
s’élèvent d’abord droites, puis se recourbent en ar
rière et un peu eu dedans.— Le Mouflon d ’Améri
que, ou Bélier de montagne, se fait rem arquer par 
sa taille svelte et ses longues jambes. Sa tète est 
courte, forte; scs cornes, grandes et larges chez la 
mêle, sont ramenées au-devant des yeux , en décri- 
vant.à peu près un tour de spirale ; son poil est 
court, roide, grossier, d’un brun m arron; sa queue 
est noire. Voy. m o u t o n .

MOUILLAGE, lieu où un vaisseau peut commodé
ment jeter l'ancre A l’abri du veut e t de la grosse 
mer. 11 demande un fond qui ne soit pas vaseux et 
une quantité d'eau suffisante. C’est surtout dans les 
baies ou anses et A l’embouchure des rivières q u ’on 
trouve les meilleurs mouillages. On ditaussi ancrage.

Dans le Commerce des eaux-do-vie, on  appelle 
Mouillage le mélange d’un spiritueux faible avec 
un plus fort, ou bien encore d’un esprit avec une 
certaine proportion d’eau. Pour ce dernier procédé, 
ou observe certains calculs dont voici un exemple : 
soient 1,000 litres d’esprit A 86° que l’on veut ré- 

l dulre A 50° ; on multiplie 1000 par 80, e t on divisé
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le  p ro d u it  p a r  5 0 , ce qui donne 1,720 : c.-à-d. 
q u ’avec 1 ,000  lit. à  86°, on obtiendrait 1,720 lit. à 
5 0°, e t  q u e ,  p a r  conséquent, on devrait y ajouter 
720  l i t .  d ’e a u ; m ais, à cause de la contraction qu’é
p ro u v e n t l ’eau  et l’esprit en so combinant, il faut 
en  a jo u te r  7 6 1 ,c.-à-d. 1/13 en sus du premier chiffre.

MOU1LLE-BOUCHE, poire fondante et sucrée que 
l'o n  m an g e  particulièrem ent à Paris.

MOULAGE (de moule'). On distingue: 1°le mou
lag e  des m étaux  e t autres substances fusibles (sou
f r e ,  c ire , e tc .) , qui se fait en amenant la matière à 
l’é ta t  liqu ide p a r  le feu; 2° le moulage des ouvra
ges en  p lâ tre  ,  en carton, laque, etc., qui se fait au 
m oyen  de m atières employées à l’état liquide.

D ans le p rem ier cas, les moules sont en sable ar
g ileu x , en  te r re  grasse, en fonte ou même en cui
v re ;  on les façonne sur des modèles en bois, et quel
quefois sans modèle. On moule en sable et à décou
v e rt les p laques de cheminées, les saumons, les 
gueuses, etc. ; on coule en terre et dans des moules 
recouverts les grosses pièces de fonte. On se sert de 
m oules en  fonte ou en cuivre, dits coquilles, pour 
les pièces d on t la  surface doit être polie. Voy. f o n 
d e r i e ,  C A N O N , CLOCH E.

D ans le m oulage en p lâ tre , on se sert d'un mo
dèle  en  m é ta l, en pierre, en bois, en cire, etc., que 
l ’on en d u it d ’huile pour empêcher l’adhérence, et 
que l’on recouvre ensuite de plusieurs couches de 
p lâ tre ; après q u o i, si l’on tient à conserver le mo
d è le , e .-à -d . si l’on veut mouler à bon creux, on 
détache le  m oule par pièces qu’on rajuste ensuite : 
c’est ce qui fa it qu’il existe sur l ’œuvre moulée des 
coutures on balèvres. S i , au contraire, on moule à 
creu x  p e rd u ,  p a r  exemple lorsque le modèle est en 
cire ou en soufre, on se débarrasse de celui-ci en le 
d é tru isan t â  l’aide d’un feu doux. MM. Lebrun et 
M agnier o n t donné un Manuel du Mouleur.

C’est à  A ndré Veroccliio, qui vivait au xiv° siècle, 
qu’on a ttrib u e  la  prem ière idée de façonner des 
moules en  p lâ tre  sur le visage, pour obtenir une 
im age parfaitem ent ressemblante. On n’appliqua 
d’abord  cet a r t  qu’aux personnes mortes; on a de
puis peu réussi à l’appliquer aux personnes vivantes. 
E eiîId , au  moyen d ’une ingénieuse machine à ré
d u c tio n ,  on est récem ment parvenu à diminuer les 
proportions des ouvrages obtenus par le moulage, 
de  m anière â  exécuter des bustes et des statuettes 
de  petites dimensions.

MOULE (du la tin  m o d u lu s, mesure). Tout objet 
qu i a  un vide, un creux taillé ou façonné de telle 
so r te , que la m atière qu’on y introduit à l’état do 
fusion ou liquéfiée, molle ou détrempée, reçoive une 
form e déterm inée (Voy. moulage). Dans beaucoup 
d 'industries, ce mot est synonyme de fo rm e, de ca- 
lib re ,d em a trice (V o y . ces m ots).— LesBoutonniers 
appellen t spécialement m oule un petit morceau de 
bois ou d ’os, p la t , rond et percé au contre, qu’on 
recouvre d’étoffe pour en faire un bouton d’habit.

m o u l e ,  M ytilus, genre de Mollusques acéphales, 
à  coquille bivalve, oblongue, noirâtre â l’extérieur, 
d ’un  blanc bleuâtre intérieurement, de structure or
d inairem ent feuilletée. Elles ont un manteau ou
vert inférieurem ent, et un pied dont elles se servent 
pour ram per ou pour fixer le byssus qui s’insère à 
leu r base. Les Moules servent de type à la famille 
des Mytilaeés, qui comprend 3 genres : la Moule 
proprem ent d ite , la  M. d ’étang et la M. des peintres.

Les Moules proprem ent dites ont la coquille trian
gulaire, m ince, bombée,close par un ligament étroit 
qui occupe la place des dentelures; elles se trouvent 
dans la  p lupart des mers, le long des cétes. L'espère 
la  plus répandue est la M. commune (M. edulis), 
dont la chair est asfez agréable au goût, surtout 
pendant l’hiver, et dont on fait une grande consom
mation. Souvent les Moules déterminent tous les 
symptômes d ’un véritable empoisonnement. On a

attribué ces accidents tantôt à la présence d’un petit 
Crabe que l’on trouve fréquemment dans les co
quilles de ces Mollusques, tantôt au frai des Etoiles 
de m er, dont les Moules se nourrissent pendant 
l’été; mais c'est à tort : ces indispositions, beaucoup 
plus fréquentes chez certains individus que chez 
d’autres, paraissent ne tenir qu’à une disposition 
particulière chez ces individus eux-mêmes; néan
moins, on doit s’abstenir de Moules pendant les mois 
de mai à septembre, mois pendant lesquels ces ac
cidents sont plus communs. On assure qu’on peut 
prévenir ces accidents en assaisonnant les Moules 
avec du vinaigre et du poivre ; on y remédie en pro
voquant immédiatement le vomissement.

Les Moules d’étang, ou Anodontes, et les M. des 
peintres, ou Mulettes (Uniones), ne se trouvent que 
dans les eaux douces; elles rampent à l'aide de leur 
pied, mais ne se fixent pas comme les Moules pro
prement dites. Les Anodontes se distinguent surtout 
des Mulettes par l’ahseuce de dentelures au bord de 
la coquille. L’intérieur de leur coquille est recouvert 
d’un endu it nacré, diversementcoloré. On se sert de ces 
coqu i I les pour y délayer les couleurs d’or et d’argent.

MOULIN (dulatin molina,dérivédemo/a, meule), 
machine à moudre. On se sert de moulins non-seule
ment pour réduire les grains en farine, mais aussi 
pour broyer les couleurs, pour pulvériser le plâtre, le 
tabac, la garance; pour écraser les graines oléagi
neuses, les fruits dont on veut retirer le jus; pour 
feutrer les draps, pour scier le bois, le marbre, clc. 
On emploie à ces divers usages des M. à bras ou à 
manège,desM. àvent, des il/, à eau, des M. à vapeur.

Les Moulins mus à bras d’hommes, ou par des 
animaux à l’aide d’un manège, ont en général un 
mécanisme fort simple. Ceux qui servent à moudre 
la farine sont de deux sortes : ils sont à meules de 
pierre ou à meules métalliques. Les premiers sont 
formés de doux meules horizontales, dont l’infé
rieure est üxo et creusée cylindriquement ou en 
forme de cône tronqué, pour recevoir dans son 
intérieur la meule tournante : le grain, après avoir 
été réduit en farine entre lus deux meules, sort par 
une ouverture qui est au centre. Les seconds sont ou 
it meules plates, placées dans, une position verticale, 
l’une mobile et l'autre fixe : ces meules sont en fonte 
dure, un peu concaves ; ou à boisseau et à noix mé
tallique, et daus ce cas ils ressemblent aux moulins 
à poivre et à café, dans lesquels la meule est ronde 
et sillonnée par des cannelures angulaires en spi
rale, et tourne dans un cylindre également cannelé.

Les Moulins à vent se composent d’une tour en 
plâtre ou en bois, à laquelle sont adaptées des ailes 
mobiles placées presque verticalement; la charpente 
de la tour est soutenue par une forte pièce de bois 
qui la traverse en partie, et forme un pivot autour 
duquel elle peut tourner elle-même, afin de p ré-. 
senter toujours les ailes au vent le plus favorable. 
Celles-ci, ordinairement au nombre de quatre, sont 
munies de voiles qu’on étend à volonté. Le vent, 
souillant sur les ailes, fait tourner un arbre qui met 
en mouvement une grande roue verticale dentée do 
chevilles perpendiculaires, appelée rouet, et com
munique un mouvement horizontal à une grande 
cage cylindrique dite lanterne; celle-ci fait mou
voir la meule supérieure comme dans les moulins 
à bras : le grain, écrasé par la meule, tombe dans lo 
blutoir, où il se nettoie et se tamise ( Voy. m o u t d r e  
et b l u t a g e ) .  La vitesse des ailes du moulin est pro
portionnelle à celle du Vent; elle est d’environ 6, 8, 
10 ou 12 tours par minute.

Les Moulins à eau ont ordinairement pour moteur 
une ou plusieurs roues hydrauliques, à aubes ou à 
augets, mises elles-mêmes en mouvement par un 
cours d’eau ou par une chute; leur mécanisme in
térieur est celui des moulins à vent. Les uns sont 
bâtis sur le bord d’un cours d’eau : on les appelle M,
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de pied ferme ou pendants; les autres sont montés 
sur bateaux. Dans les M. à turbines il n'y a point 
d’engrenage : ce sont des cuves ou turbines en bois 
de chêne, ayant la forme d’un cène tronqué et ren
versé , au fond desquelles sont placées des roues à 
aubes quitournent horizontalement. L’eau entre dans 
la cuve dans une direction inclinée à l’axe de la tur
bine qui porte la roue tournante et qu’elle entraîne. 
— Les alternances dans la hauteur du niveau moyen 
de l’Océan,qui sontsiconsidérables en certains points 
du littoral, fournissent la force motrice des Moulins 
de marie, établis ordinairement dans les vallées 
étroites où la mer monte, et où il est facile d’éta
blir des barrages artiliciels.

Les Moulins à vapeur ne différent des moulins 
ordinaires que par leur moteur : ils Bout, du reste, 
peu répandus jusqu’ici.

Les moulins sont fort anciennement connus. On 
attribue aux Égyptiens l’invention des moulins a bras: 
on employait ùce travail fatigant les esclaves, les pri
sonniers de guerre, les criminels: Samson tourna la 
meule chez les Philistins; Plaute fit ce pénible ser
vice pendant qu’il était esclave. Les moulins a eau 
furent inventés, ou du moins connus des Romains, 
au commencement de l’ère chrétienne; ils étaient 
déjà très-nombreux au tv· siècle. Les croisés rappor
tèrent d’Oricnt les moulins a vent vers 1050. Depuis 
deux siècles, les moulins ont dù aux progrès de la 
Mécanique de notables perfectionnements. Le mou
lin a vapeur ne date que du siècle présent.

Sous le régime féodal, on appelait Moulin banal 
celui où les vassaux demeurant dans l’étendue d’une 
seigneurie étaient obligés de venir moudre leur blé, 
en .payant au seigneur un droit de mouture.

MOULINAGE (de moulin), action de tordre ou de 
filer la soie grégeavec une espèce de moulin garni 
de bobines et de fuseaux, pour la préparer aux di
vers besoins de la fabrication. Suivant le nombrodo 
brins qu’on réunit, suivant le nombre de tours don
nés au moulin, on obtient les qualités do til propres 
au tissage des étoiles, le fil qui sert a former la chai ne, 
la trame, l’organsin, etc. — Le premier moulinage 
fut établi en France a Neuville, près de Lyon, en 
1670. 11 en oxisle aujourd’hui un grand nombro 
dans les départements du Rhène, de la Loire, de 
l ’Ardèche et de la Dréme.

MOULURE (de moule), nom générique donné a 
toute s.iillie en dehors du nu d’un mur ou d’un lam
bris, a toute partie plus ou moins saillante, carrée 
ou ronde, droite ou courbe, qui sert d'ornement 
dans un ouvrage d’architecture. On les appelle ainsi 
parce que les dessins que représentent les moulures 
so ressemblent entre eux, et se répètent comme s’ils 
avaient été moules les uns sur les autres. C’est l’as
semblage des moulures qui forme les corniches, les 
impostes, les chambranles, les bases des colonnes et 
des pilastres, etc. On distingue les grandes moulu
res, dites, scion leur forme, oves, gorges, doucities, 
talons, tores; et les petites moulures, dites filets, as
tragales, congés, etc., qui servent d’accessoire ou de 
complément aux grandes. Longtemps ce fut une des 
parties les plus difficiles de l’art que d’exécuter les 
moulures : aujourd’h u i, on les exécute sans peine 
et d’un seul coup, au moyen d’instruments qui re
présentent le contour des profils.

Moulures se dit également, par analogie, des ou
vrages saillants de menuiserie et autres semblables 
dont on se sert pour les encadrements.

MOURE1LLER, arbre exotique. Voy. malfigiiier.
MOUR1NE , Myliobates, genre de poissons Chon- 

droptêrygiens.de la famille des Sélaciens, établi par 
Duméril aux dépens des Raies, renferme des espèces 
a tète saillante, à mâchoires garnies de larges dents 
piales, a queue grêle, longue, terminée en pointe 
et armée d’un aiguillon. L’espèce principale,la Mou- 
fine, dite aussi Aigle de mer, Pnsfenagne, Itntepe-

nade, est commune sur les cèles de la Provence,
MOURON, nom vulgaire de deux petites plantes 

bien connucB, le Mouron des oiseaux, dit aussi Mor- 
geline ou Alsine, de la famille des Caryophyllées, 
et le Mouron rouge ou Anagallide-, de la famille 
des Primulacées. Voy, alsine et anagalmds.

MOURRE (de l’Italien morra), jeu populaire fort 
en vogue en Italie. Deux personnes se placent de
bout l’une devant l’autre, le bras droit replié vers 
l’épaule; puis elles abaissent simultanément ce bras 
eu étendant un ou plusieurs doigts, e t en criant un 
nombre qui ne dépasse jamais dix : si le nombre 
énoncé est juste celui des doigts qui ont été ouverts 
de part et d’autre, on a gagné. La mourre se joue 
en 5, et quelquefois en 7 parties liées; chaque joueur 
compte ses points en élevant un ou plusieurs doigts 
de la main gauche. — Les ancieus Romains connais
saient ce jeu et l’appelaient mica (de m icare, jaillir).

MOUSQUET. Ce mot, qui, dans l'usage vulgaire, 
est devenu synonyme de fusil, désigne proprement 
une espèce particulière d’arme a feu qui a  remplacé 
l'arquebuse, et qui a précédé le fusil. Le mousquet 
avait uu canon long de 120 centim. environ et d ’un 
calibre plus gros que le fusil de m uuition; on la 
faisait partir a l’aide d’une mècbe allumée , placés 
au bout d uu serpentin : c’est on cela qu’il différa 
essentiellement du fusil, qui part au moyeu d ’un· 
pierre ou d’une capsule; aussi i ’a-t-on appelé un 
fusil sans pierre. — il y avait aussi des mousquets 
à rouet, des mousquets à forquine ,  qu’on appuyait 
sur une ospèce de fourchette fichée en te r re , etc.

D’après l’analogie des mots mousquet e t  mosco
vite, on a dit que le mousquet était d’origine mosco
vite ; mais cette opinion ne parait avoir aucun fonde
ment. Le mousquet nous vient des Ita liens, qui 
l’appellent moschetto ; suivant Brantôm e, U fu t in- 
troduit en Franco vers 1600 par Strozxi. 11 devint 
bientôt d’un usage général.

MOUSQUETAIRE, soldat armé d’un mousquet. Ce 
nom fut spécialement appliqué en France a une 
compagnie de gentilshommes a cheval, créée en 1622 
pour le service de la garde du roi. En 1661, ils for
mèrent deux compagnies, les M. gris  e t les M- noirs, 
ainsi nommés de la couleur de leurs chevaux. Dix 
reste, ils étaient tous vêtus de rouge écarlate, ce qui 
Ut donner a cotte partie de la maison militaire dut 
roi le nom de Maison rouge. En temps de paix, les 
mousquetaires suivaient le roi a la  chasse ; en temps 
de guerre, ils combattaient a pied e t achevai comme 
les dragons. Us furent supprimés en 1791. En 1611» 
on rétablit des compagnies de mousquetaires; mais 
elles no subsistèrent que quelques m ois, e t dispa
rurent après le 2· retour de Louis 'XVIII.

MOUSQUETON. On nomma d’abord ainsi de pe
tits mousquets (Voy. ce mot). A ujourd 'hui,on ap
pelle mousqueton un fusil court, à  moitié monté 
sur bois, a l’usage de certains corps de cavalerie.

MOUSSA, bouillie faite avec de la farine de pâlit 
mil, et qui sert d’alimeutaux nègres dan b les colonies.

MOUSSE, apprenti matelot. Les mousses peuvent 
servir sur les bâtiments marchands ou sur les vais
seaux de l’État. Dans la marine m archande, ils lié 
peuvent être embarqués avant 10  ans n i après 16 ;  
dans la marine m ilitaire, ils doivent avoir au 
moins 13 ans. Bien qu'inscrits sur les matricules, les 
mousses de la marine marchande ne sont pas assu
jettis au régime de l’inscriptiou m aritim e; ils sa
Îieiwcnt, sans leur consentement, être levés pour
a marine de l’Etat__ Les mousses remplissent les

offices les plus divers i  ils apprennent à grimper 
aux cordages, à manœuvrer les vergues, a serrer les 
voiles, a  dégréer les mats, etc. Eu o u tre , ils sont 
employés a tous les soins domestiques, balayent les 
vaisseaux, servent l'équipage. Placés sous la  dépen
dance des matelots, ils sont fréquemment exposés A 
de mauvais traitements; aussi la dure condition tla
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m ousse est-elle souvent imposée comme punition & 
d e  je u n e s  m auvais sujets. Dans plusieurs ports, il 
ex is te  des E coles de  mousses.— La dénomination de 
m ousse  p a ra it avoir été empruntée aux Hollandais, et 
adop tée  en  F rance vers le milieu du xvn* siècle.

m ousse ( la ) , m atière légère qui se forme à la sur
face d e  certa in s liquides. Tantôt elle est l'effet des 
gaz que contient le liquide (et notamment de l'acide 
carbon ique), gaz que la compression y avait fait entrer 
e t  q u i, en  redevenant libres, produisen t une vive effer
vescence (v in  d e  Champagne, bière, limonade ga
ze u se , e tc .) ; ta n tô t , comme dans les liqueurs mu- 
c ilag ineuses, albumineuses, savonneuses (dans l’eau 
d e  sa v o n ,  le  blanc d'oeuf, l'eau de mer, etc.), elle 
e s t l ’effet de l’agitation communiquée & ces liquides, 
e t  qu i y em prisonne des bulles d’air.

m o u sse , v ég éta l. Voy. mousses.
MOUSSEL1M ou mousselin, officier turc d'un rang 

secondaire , est le lieutenant d’un pacha.
MOUSSELINE (de Mossoul, ville de la Turquie 

d 'A s ie ) , le p lus léger, le plus délicat et le plus fin 
des tissus de coton. La mousseline so tirait autrefois 
d e  la  S yrie , de la Perse et de l’Inde. On en fabrique 
encore d 'une  finesse inimitable & Chandernagor et à 
M asulipatam . Toutefois, plusieurs villes d'Europe, 
T a ra re  en F rance, Saint-Gall en Suisse, Glasgow en 
E cosse, son t parvenues à fabriquer des mousselines 
d 'u n e  si g rande perfection qu’elles égalent à peu près 
en  beauté  celles de l ’Indoustan. Les villes de France 
renom m ées pour la fabrication des mousselines sont, 
ap rès  T arare , Saint-Quentin, pour les blancs; Alen- 
pon, N ancy, R ouen, etc., pour les mousselines clai
re s , ta n t  unies que rayées et brodées.

MOUSSERON, nom vulgaire de plusieurs espèces 
d e  Chàm pignons du genre Agario qui croissent 
dans les mousses i ils sont très-bons & manger et 
d 'u n e  odeur agréable. Le M. à cheville, ou Tire- 
bourre, est très-commun dans les prés et dans les 
friches. L>e JH. sauvage croit abondamment dans les 
bois : il est de couleur blanche.

MOUSSES, Musci, vaste groupe naturel de plan
tes Cryptogam es et Acotylédones, formant pour les 
uu s u n e  fam ille subdivisée en plusieurs tribus, pour 
les a u tre s  une classe contenant plusieurs familles. 
Ce so n t de petites plantes annuelles ou vivaces, qui 
a im e n t les lieux humides et ombragés; elles se réu
n is sen t, pour la  p lupart, en touffes plus ou moins 
volum ineuses, soit sur la terre ou les rochers, soit sur 
le  tronc  des arbres ou sur les toits et les murailles de 
nos Vieilles habitations. Par leur port, elles ressem
b le n t & de petites plantes phanérogames en minia
tu r e ,  C.-à-d. qu ’elles se composent d’un organe cen
tr a l  ou ax ile , e t d’organes appendiculaires, feuilles 
e t  fibres radicales. Elles ont des organes mâles ap
pelés anthérid ies, e t des organes femelles, tantôt 
séparés sur deux individus distincts ( mousses dioi- 
ques) ..tantôt réunis sur un même individu [mousses 
m o n o ïq u es),  ou placés dans un même involucre 
( mousses herm aphrodites). Les anthéridies sont 
pédicellées, ovoïdes,allongées,celluleuses; elles lais
sen t échapper par leur sommet la matière visqueuse 
qu ’elles contiennent; elles sont contenues dans un 
involucre nommé périgone. -Les fleurs femelles se 
composent de pistils nombreux lagéniformes, des
quels naît un pédicelle ou so ie , qui se termine par 
u n  sporange nommé urne. Les parois du pistil se 
séparent circulalreinent en deux parties : l’une in
férieu re , qui environne la base de la soie (vaginuleI; 
l 'au tre  supérieure, qui recouvre l ’urne (coiffe). 
L 'u rne ' elle-même présente intérieurement un axe 
central e t  celluleux nommé eolumelle, autour du
quel Sont agglomérées les spores; elle s’ouvre au 
moyen d’un opercule circulaire convexe; le contour 
de l'ouverture de l’urne se nomme péristome, lequel 
est distingué en interne et externe ! il peut être garni 
de  d en ts , de cils , bouché par une membrane, ou

tout à fait nu. — Les mousses se plaisent non-seu
lement dans les lieux humides, mais aussi quelque
fois dans l’eau ; elles bravent les plus grands froids. 
Quelques-unes (les Gymnostomes) ne dépassent pas 
un millimètre de hauteur; d’autres (les Fontinalcs 
et certains Hypnum) atteignent 50 et 60 centim.

On compte environ 1,800 espèces de mousses, 
constituant 130 genres, répartis dans 3 grandes tri
bus : 1» les Andréacées, qui rappellent le port des 
Jungermannies; 2» les Sphagnacées, qui ont une 
analogie éloignée aveclesLycopodiacées; 3°lesfiî'j/a!· 
cées, ou véritables Mousses,qui se lient auxFougères.

Les mousses ne sont point alimentaires ; elles n’ont 
point de propriétés médicinales : on avait cru à tort 
que les Hypnum avaient des propriétés somnifères 
(d’où leur nom, formé du grec hypnos, sommeil). 
Elles ne servent guère qu’à l’emballage des objets 
délicats et à l’ornement des jardinières. Elles jouent 
toutefois dans la nature un-rôle fort important; 
leurs générations, qui se succèdent rapidement et 
envahissent sans cesse les endroits stériles, préparent 
pour l’avenir une terre végétale. Elles protègent tes 
troncs des arbres contre les rigueurs du froid, et 
servent de refuge à une foule d’insectes. EllcsTour- 
nissent la plus grande partie des matériaux avec 
lesquels les nids des oiseaux sont construits.

On trouve beaucoup de mousses à l’état fossile : 
la tourbe en est presque tout entière formée.

On appelle vulgairement Mousse aquatique, 
Mousse marine, des Conferves qui croissent dans 
les eaux douces ou salées; Mousse d’Astrakhan, le 
Buxbaume; M. grecque, la Jacinthe muscari; M. 
membraneuse, la Trémelle ; M. du Nord, le Lichen 
des rennes; M. de paon, l’Amarante à queue; M. 
d’Islande, la Physcie ou Lichen d’Islande; M. ter
restre, le Lycopode,

Mousse de Corse ou de mer, ou Varech vermi
fuge (Fucus Helminthochortos), espèce d’AIgue du 
genre Gigartlne commune dans la Méditerranée, 
que l’on récolte principalement sur les rochers qui 
bordent la Corse, et qui se présente sous forme do 
mousse, Telle qu’on la récolte, en ràclant les ro
chers, elle est le plus souvent mêlée de plantes ma
rines de toutes sortes, de polypiers flexibles et de 
débris de roches, coquilles, etc. Ce mélange se 
présente en touffes analogues à de la bourre, et 
forme des filaments entrelaoés d’une manière inex
tricable. Sa couleur est rouge brunâtre, sa saveur 
amère et nauséabonde; son odeur, pénétrante et 
d’une nature toute particulière. Cette substance, 
après avoir été débarrassée des matières étrangères, 
s’emploie en tisanes, ou sous forme de gelée, pour 
détruire les vers qui se montrent dans le corps de 
l’homme et surtout dans celui des enfants. Ce re
mède parait avoir été connu des anciens : il était 
tombé dans l’oubli, lorsqu’en 1775 un médecin 
corse rappela l’attention sur sa vertu vermifuge.

MOUSSONS (de l’arabe mouson, saison), vents 
réglés et périodiques, qui, sur la mer des Indes, des 
Moluques, et dans les parages voisins, soufflent 
pendant six mois du sud-ouest et pendant les six 
autres mois du nord-est. La mousson du S.-O. dure 
environ du 15 avril au 15 octobre, et celle du N -E. 
du 15 octobre au 15 avril, — On donne, aussi le 
nom de Mousson à chacune des deux saisons pen
dant lesquelles soufflent ces vents : la mousson du 
S.-O. est une saison de pluies et de chaleurs exces
sives et malsaines; celle du N.-E. est la saison saine 
et agréable.

La cause des moussons parait résider dans la dis
position des terres eu cette partie du monde; relati
vement à celle des mers qui les baignent au midi, et 
provenir de l’influence solaire qui, pendant six mois, 
s'exerce d’aplomb sur ces terres, et pendant six au
tres mois sur les mers qui les entourent.
• MOUSTACHE (du grec mustax, moustache, formé
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dorienne pour mastax, lèvre supérieure). La mode 
de porter des moustaches remonte aux temps les plus 
anciens : les Grecs et les Romains l’adoptèrent et 
l’abandonnèrent tour a tour. Les Orientaux, les 
Chinois surtout, l’ont conservée constamment, quoi
que se rasant le reste de la barbe. Elle existait chez 
les Francs, à l’époque de l’invasion. Cet usage se 
perdit au ix ' siècle et reparut avec les Croisades. 
Presque abandonnée vers la fin du xiv» siècle, la 
moustache reparut sous le règne de François 1«, et 
fut à la mode jusque sous Louis XIV. — Dans l’Ar
mée, les grenadiers seuls avaient le droit de laisser 
croître leurs moustaches. Un règlement de l’an XIII 
(1805) l’étendit à toute la cavalerie, les dragons ex
ceptés. Accordé aux officiers en 1821, ce privilège a 
été concédé à tous les militaires en 1832. Voy. daube.

On appelle encore Moustaches, chez les Mammi
fères, un ou plusieurs pinceaux do poils très-gros, 
fort longs et peu ficxibles, qui naissent de la lèvre 
supérieure : ces moustaches sont d’une sensibilité 
excessive, parce que les nerfs qui se rendent dans 
leurs racines sont très-développés. Les chats, les 
phoques, les écureils, les porcs-épics, les chinchil
las, etc., sont ceux chez qui elles sont le plus déve
loppées. — Chez les Oiseaux, c’est la réunion de plu
mes ou de poils roides qui parlent de la base du bec.

On donne vulgairement le nom de Moustache A 
la Mésange barbue, et à plusieurs especes de Cor
beaux et de Drougos, ainsi qu'in plusieurs poissons 
de la famille des Siluroïdes, à cause des barbillons 
dont ils sont pourvus.

MOUSTIQUES (de l’espagnol mosquitos, petites 
mouches), nom vulgaire employé aux colonies pour 
désignor les insectes Diptères du genre Cousin : on les 
nomme aussi Maringouins. Ces insectes sont plus gros 
que nos Cousins, et font une piqûre bien plus dou
loureuse ; ils laissent sur la peau une tache semblable 
à celles de la maladie appelée pourpre. On s’en pré
serve en enveloppant les lits de rideaux de gaze ou 
de mousseline fine appelés moustiquaires.

MOUT (du latin mustum, fait lui-même de mus- 
tus, frais, récent), jus de raisin, vin qui vient d’ètre 
fait, et qui n’a point encore fermenté. On sait que 
le moût produit des effets tout opposés A ceux du vin.

MOUTARDE, dite aussi Sénevé, en latin Sinapis, 
genre de la famille des Crucifères, tribu des Brassi- 
cées, renferme des plantes herbacées, à fleurs d’un 
jaune pâle, composées de 4 pétales disposés en croix, 
formant des grappes qui sont bientôt remplacées par 
de petites siliques cylindriques, biloculaires, dans 
lesquelles sont contenues des graines rondes qu’elles 
laissent échapper à l’époque de la maturité. On en 
connatt un assez grand nombre d’espèces, dont une 
douzaine croissent naturellement en Europe.

La Moutarde noire (S. nigra), vulgairement Sé
nevé noir, est une plante annuelle qui croit très- 
abondamment dansleschampsetlesblés. Ses gruines 
sont rouges à l’époque de la maturité et noircissent 
à une époque plus avancée. On s’en sert en méde
cine pour préparer les topiques rubéfiants qui pren
nent d'elle le nom de Sinapismes, ainsi que des ca
taplasmes et des bains de pied sinapisés. La graine 
doit être réduite en farine : cette farine présente, 
lorsqu’elle est de bonne qualité, un aspect jaunâtre 
avec des pointes noires. — La M. blanche (S. alba), 
vulgairement Sénevé blanc, ne s’élève guère au- 
dessus de 40 à 50 centim.; ses fleurs, d’un jaune 
pâle, donnent naissance A des siliques qui contien
nent de chaque côté 3 ou 4 semences d’un blanc 
jaunâtre; ses graines sont doubles en grosseur de 
celles de la moutarde noire et ont des propriétés 
moins prononcées : on les emploie comme apéritives 
et dépuratives ; on les fait prendre A l’intérieur 
dans les cas de langueur et ae paresse du ventre. 

■Longtemps négligée, la moutarde blanche a , dans 
Ces dernières années (depuis 1827 surtout), pris

une certaine importance, grâce aux spéculateurs 
qui ont voulu en faire une panacée : la vérité est 
que, prise A la dose d’une ou deux cuillères A bou
che avant le repas ou le soir en se couchant, elle 
procure des évacuations naturelles, sans coliques 
ni chaleur, stimule doucement le canal intestinal, 
active et facilite les digestions. — La M. des 
champs (S.arvensis) est souvent si abondante dans 
les terrains cultivés, qu’elle olfre, A l’époque de sa 
floraison, un vaste parterre de fleurs jaunes, très- 
agréable A la vue. Ses graines ont les mêmes pro
priétés que celles de la moutarde noire, mais elles 
sont moins actives.

Avec la farine qu’on tire des graines des diverses 
moutardes, de la moutarde noire surtout, on pré
pare un condiment très-répandu, et dont l’usage 
remonte A l’antiquité : c’est la m outarde, ainsi 
nommée, dit-OD, parce qu’autrefois on préparait ce 
condiment avec le moût de raisin (mustum ardens1, 
ou parce qu’elle est très-piquante (m ultum  ardens). 
On confectionne la moutarde de table de diverses 
manières : le plus souvent, on délaye la farine de 
moutarde soit avec le moût de vin, soit avec le vi
naigre ou la bière; A Brives, on prépare la moutarde 
avec du moût de raisin rouge; elle prend alors le 
nom de M. violette; celle qui est faite avec du vin 
n’est jamais aussi forte que celle qui est faite au vi
naigre. A Dijon et à Paris, quelques moutardiers 
aromatisent leurs produits avec de l’ail, de l’estra
gon , des fines herbes, etc.; eu Allemagne, on y 
joint du sucre, et dans le Nord, du pim ent. On es
time encore la moutarde de Chiions et celle de Tu- 
renne (Corrèze). — Dans l’antiquité, la moutarde 
d’Ègypte était déjA en grande renommée. L’usage de 
ce condiment s’est continué dans le moyen Age et 
dans les temps modernes; on raconte que le pape 
Clément VU (Jules de Médicis) faisait un grand 
usage de moutarde, et récompensait largement ceux 
qui se distinguaient dans l’art de la  préparer : de IA 
vient, dit-on, l’importance que donne un dicton 
populaire au Moutardier du pape.

La graine de moutarde noire fournit, à  la  distil
lation, une huile volatile Acre et brûlante A laquelle 
cette semence doit sa vertu. Cette huile volatile ne
fréexisto pas : elle n'est que le résultat de l’action de 

eau sur un radical encore inconnu. On l’a  propo
sée comme un puissant révulsif externe, en la  mê
lant A l’alcool dans les proportions suivan tes ; huile 
volatile de moutarde, 12 gram m es, alcool à  25 
degrés, 250 grammes. Cette liqueur, appliquée sur 
la peau, y détermine en peu d’instants une violente 
irritation. La moutarde blanche ne fournit pas 
d'huile volatile A la distillation, mais un liquide 
Sulfureux qu i, traité par l’alcool, donne un prin
cipe particulier, qu’on a appelé sinopisine. 

MOUTARDELLE, espèce de Raifort très-piquant.
Voy. ABMORACIA.

MOUT1ER (du latin monasterium ), vieux mot 
qu i signifiait monastère. Voy. m onastère.

MOUTON (en italien montone, dérivé lui-même 
de mont, parce que ces animaux, A l’état sauvage, 
aiment A paitre sur les lieux élevés), genre de Mam
mifères ruminants, assez voisin des Chèvres, est 
caractérisé par l’absence de barbe au menton, par 
la convexité du chanfrein e t par la  direction des 
cornes, contournées latéralement en spirales : ces 
cornes sont creuses, persistantes, anguleuses, ridées 
en travers. Les moutons ont 32 dents, le museau 
terminé par des narines de forme allongée, sans 
mufle ; les oreilles médiocres et pointues ; le corps 
de stature moyenne, couvert de poils; les jambes 
assez grêles; la queue plus ou moins courte. Cha
cun connaît le caractère doux, passif et insigni
fiant du mouton , son peu d’intelligence pour pré
venir ou pour fuir le danger, l’instinct qui porte 
ces animaux A s’assembler en troupeaux et A suivre
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aveuglém ent le prem ier individu d'un troupeau, le 
peu  d ’a ttachem en t qu’ils se portent mutuellement. 
—  P o u r les soins dont ils ont besoin , Voy. b e r g e r , 
b e r g e r i e .  P our les maladies auxquelles ils sont su
je ts ,  Voy. é p i z o o t i e  et le nom de chaque maladie.

11 ex iste deux races principales de moutons sau
v ag es, d o n t nos différentes races domestiques pa
ra issen t issues: ce sont \e Mouflon qui habite l’Eu
ro p e , e t  V A rga li, qui se trouve surtout en Asie 
(V oy. ces m o ts). Le Mouton domestique, plus ou 
h i o î d s  éloigné du type sauvage, a  des formes moins 
sveltes, u n e  allu re  plus lourde; une toison crépue 
e t laineuse au lieu d’un poil soyeux; son intelli
gence p a ra it s’ètre abâtardie. — On donne en géné
ra l le  nom  de bélier au mouton mâle entier, et celui 
de brebis à  la  femelle ; l’on réserve spécialement le 
nom  de m outon  au  bélier coupé. Le bélier peut en
gend rer A 18 mois; mais on ne l’emploie à cet usage 
qu’A 3 a n s ; un seul sutlit à  20 ou 25 brebis. La fe
m elle p eu t p o rte r de 1 an jusqu’à 6 ou 7 ans : la 
gestation dure  5 mois. Les petits se nommentaÿtteûKa; 
e t agnelles  la  l re année , antennois la 2·.

Les principales variétés du mouton domestique sont:
1°. Le M . com m un, dont la taille, mesurée au 

g a r r o t ,  ne dépasse pas 80 centim. : tête étroite, 
souvent sans cornes, museau allongé et chanfrein 
très-busqué, tète et jambes couvertes d’un poil court 
e t ro id e , laine grosse e t bien fournie, tombant en 
mèches d ro ites , queue longue et grêle, de couleur 
b lan ch e , b rune  ou pie. Les agronomes en distin
g u en t en F rance 3 races bien déterminées : la race 
solognote  eu  de la Sologne, laine frisée à l'extré
m ité  des mèches seulement, tête eüllée et sans cor
nes ;  la  race berrichonne ou du Berry : col allongé, 
tê te  sans co rnes, portant-de véritable laine sur son 
som m et; la ine du corps fine, blanche, courte et fri
sée; la  race roussillonnaise, qui parait avoir été 
croisée de tem ps immémorial avec la race mérinos 
espagnole ; elle a la laine excessivement Une et for
tem ent contournée en spirale. Toutes les autres 
variétés se confondent de plus en plus et ne méri
te n t réellem ent pas le nom de race distincte.
, 2». Le M. à longues jam bes, très-haut de taille,
corps efflanqué, crinière divergeant sur les épaules, 
e t  quelquefois de longs poils qui forment sous la 
gorge une espèce de fanon; cornes de moyenne 
grandeur, ne form ant jamais un tour entier et lais
sant l’oreille percer au milieu. Cette race, particu
lière à l’Afrique , a  été importée en Europe par les 
Hollandais, e t y  a produit de grands moutons sans 
cornes, à  laine longue et fine, dits M. du Texel et 
M . fla n d r in s , qui forment la race flandrine.

3°. Les M . m érinos, originaires de Barbarie, et 
f o r t  répandus en Espagne et en France. Voy. m é r in o s .

4°. Les M . anglais, A la laine fine, très-longue et 
très-lisse, point de cornes, queue longue et pen
dante. On croit que ces moutons proviennent du 
croisement d’une race indigène de F Angleterre, qui 
n ’existe plus aujourd’hui, avec des moutons de Bar
barie et d’Espagne, amenés en Angleterre vers la 
On du xvn® siècle : c’est avec leur laine qu’on fabri
que les tissus improprement appelés/xu7s tfe chèvre.

5°. Les M . à large queue, espèce singulière, ori
ginaire de l’Asie et de l’Afrique, commune surtout 
chez les K irghizes, et qui doit son nom A la mon
struosité du volume de sa queue, qui, chez quelques 
individus, pèse jusqu'à 15 kilogr. et devient assez 
grosse pour gêner l’animal dans sa marche. Cette 
monstruosité est l’effet d’un développement extraor
dinaire du tissu graisseux.

Le moutOD est un des animaux les plus utiles 
pour l'hom m e : par sa toison, il lui fournit la plus 
grande partie de scs vêtements, et par sa chair, une 
excellente nourriture. La tonte de la laine se fait 
une fois par an en été ; le poids moyen d’une toison 
est de 2 à  4 kilogr. (Quant aux usages de ce produit,

Voy. l a in e ) .  Les moutons qui produisent de la laine 
ne sont livrés A la boucherie que de 8 A 10 ans; on 
abat les autres A 2 ou 3 ans. Outre le parti qu’on 
tire de la chair de l’animal comme viande de bouche
rie; sa graisse, ou suif, est un produit non moins 
important (Voy. s u i f ) ; sa peau est appliquée A di
vers usages par les chamoiseurs, les mégissiers, les 
cordonniers, les gainiers, les gantiers : le plus beau 
parchemin se fait avec de la peau d’agneau. Enfin le 
lait que fournit la femelle, la brebis, est tout aussi 
bon que celui des vaches : il produit un beurre dé
licat, qui n’a d’autre défaut que d’être parfaitement 
blanc; ce même lait de brebis, convenablement pré
paré, produit plusieurs fromages estimés, entre au
tres celui de Roquefort. Voy. fr o m a g e .

Dans les Arts mécaniques, on appelle' Mouton 
une masse de fer ou une grosse pièce de bois garni 
de fer, qu’on élève au moyen d’une machine à cou
lisses appelée sonnette, et qu’on laisse retomber snr 
des pieux pour les enfoncer en terre : on s’en sert sur
tout dans les constructions sur pilotis.

A la Mer, on appelle Moutons l’écume blancho 
qui se forme à la tête des lames quand la mer est 
agitée, surtout quand les lames sont peu fortes et 
nombreuses : on dit alors que la mer moutonne ; 
elle offre en effet un aspect analogue A celui qu’offri- · 
rait un vaste troupeau de moutons.

On a quelquefois appelé Mouton la monnaie qu’on 
appelle plus ordinairement Agnelet. Voy. C6 mot.

MOUTURE ( de moudre]., série d’opérations A 
l’aide desquelles le meunier sépare les différentes 
parties qui constituent le froment, savoir : la farine 
blanche, la farine bise et le son. Le grain, préalable
ment séparé de toute matière étrangère, passe dans 
un cylindre en tôle qui le roule et où on l’humecte, 
puis entre deux cylindres en fonte dont l’action lo 
comprime et l’ouvre en écartant les lobes; enfin il 
est livré aux meules qui le réduisent en farine. Pen
dant longtemps on ne connaissait que la mouture 
dite à la grosse, qui livrait au boulanger la farino 
brute et obligeait celui-ci A bluter pour séparer la 
fleur de farine du son et des gruaux. Au xvi« siècle, 
Pigeant de Senlis inventa la mouture dite écono
mique, qui opère d’elle-même cette séparation et 
qui soumet de nouveau les gruaux A la meule. Cette 
méthode, qui procure un rendement plus considé
rable, ne fut cependant généralement admise en 
France qu’au milieu du x v ii i '  siècle. Voy. m e u n ie r .

Mouture se dit aussi d’un mélange par tiers de fro
ment , de seigle et d’orge.

MOUVANCE, dite aussi Tenure, état de dépen
dance d’un fief par rapport A un autre fief dont 
il relevait : un fief était mouvant d’un autre, lors
qu’il lui devait foi et hommage et autres devoirs. 
Si un fief relevait d’un fief supérieur, c’était pour 
lui une mouvance passive; si ce même fief en avait 
d’autres qui relevaient de lui, c’était la M. active. 
— La M. noble ou féodale était celle dans laquelle 
le possesseur du fief devait foi et hommage ou au 
moins fidélité au possesseur du fief dominant ; la 
M. .roturière, celle dans laquelle le servant fief 
n’était tenu qu’A certaines redevances.

MOUVEMENT, état d’un corps dont la distance 
par rapport A un point fixe change continuellement. 
Le corps qui subit le mouvement s’appelle le mo
bile. Les circonstances A considérer dans un corps 
en mouvement sont : 1° sa masse; 2® l’espace par
couru; 3° le temps; 4° la vitesse; 5° la force qui 
produit le mouvement. On appelle M. uniforme 
celui où le mobile parcourt des espaces égaux en 
temps égaux : dans ce mouvement, la vitesse, c.-à-d. 
lo rapport do l’espace au temps, est une quantité 
constante. On nomme M. varié celui dont lavitesso 
varie ou dans lequel des espaces égaux sont décrits 
dans des temps inégaux; il est dit accéléré, si la 
vitesse va eu augmentant, et retardé, si elle va en
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diminuant. Le mouvement d'un corps est unifor- 
me'ment açqétér(1 lorsque les'espaces qu’il 'parcourt, 
augmentent également 'dans des temps égaux : ainsi 
les corps gui tqmhept librement sur la sürfàce de 
la terre se peuvent d’un 'mouvement uniformé
ment accéléré.. — (Juand une même force agit sur 
des mobiles différents, elle leur imprime des vitesses 
qui sont en raison inverse de leurs masses bu de la 
quantité de,matière ffui les compose. Ainsi la même 
force d’explosion qui lancerait successivement des 
balles de plomb dont les volumes, et par conséquent 
les quantités de matière, seraient égales a 1, 2, 3, 
4, etc., ne leur imprimerait que des vitesses égales 
à 1, 1/2, ï/3 , 1/4, etc. On voit, d’après cela, que la 
masse multipliée par la vitesse donne toujours le 
même nombre ; cç produit s’appelle la quantité 
de mouvement. Comme une mémo force d’impulsion 
donne toujours une même 'quantité de mouvement, 
on prend pour mesure des forces les quantités de 
mouvement qu’elles produisent : ainsi, une force 
d’impulsipn est double , triple ou quadruple d’une 
autre,quand elle produit Une quantité de mouve
ment qui est double, triple ou quadruple. On dé
duit .de ce fait les lois fondamentales suivantes': les 
forces sont entre elfes comme les quantités de mou
vement qu’elles produisent, ou bien elles sont entre 
elles comme les produits des masses par les vitesses ; 
pour des masses égales, les forces sont entre elles 
comme les vitesses qu’elles impriment; pour des 
vitesses égales, les forces sont entre elles comme les 
massessur lesquelleselles agissent.—L’étude du mou
vement envisagé dans ses lois générales appartient 
à la Mécanique (Voy. ce mot). Ampère kvait pro
posé de donner à cotte partie de la science le nom 
spécial de Cinématique (du grec kinéo, 'mouvoir).

Considéré d'après sa forme et sa direction, sans 
avoir égard à sa vitesse, le mouvement est continu 
ou alternatif, selon qu’il a lieu dans le même sens 
ou dans des sens diiférents; d’ailleurs, il pe peut 
être que rectiligne,  ou circulaire, ou suivant une 
courbe donnée. Ces diverses espèces de mouvements 
peuvent elles-mêmes se combiner deux il deux de 
quinze manières différentes, et même de vingt et une, 
si l’on combine chacun des mouvements avec lui- 
même.—Toute machine a pour but de changér ou de 
communiquer un ou, plusieurs de ces mouvements. 
L’objet principal de la Mécanique industrielle est 
de transformer un mouvement d'une nature et d'une 
vitesse données en un autre qui soitatissi soupiis à 
des conditions connue?. MM. Lanz et Bétancourt ont 
résolu méthodiquement tous les cas généraux de ce 
problème dans leur excellent Essai sur la compo·* 
sition des machines.

Le Mouvement perpétuel est lin mouvement qui 
se perpétuerait indéfiniment sans le secours d'au
cune cause extérieure ou action nouvelle quj Vienne 
le ranimer, On a de tout temps cherché les moyens 
de réaliser un semblable mouvement; mais aucune 
machine, quelque ingénieuse qu'elle soit, ne saurait 
le produire, à cause du frottement des parties qui 
finit toujours par absorber le moment d’activité des 
forces vives initiales. La recherche de cette chimère 
ne peut être, comme celle de la quadraturo du cer
cle, que le fait de gens qui n’ont aucuno connaissance 
des lois de la mécanique ni des principes de la géo
métrie. — Toutefois, on a donné le nom de Mouve
ment perpétuel à quelques machines ingénieuses 
dont le mouvement dure fort longtemps : le M. per
pétuel de Eamboni est composé de deux piles sèches 
qui communiquent par leur base, et dont les pèles 
contraires sont placés l’un vis-à-vis do l’autre; une 
petite boule creuso de m étal, librement suspendue 
entre les deux, va continuellement se charger et 
se décliargor d’un pète à l’autre, tant que dure l’ac
tivité des deux piles,

Dans l’Horlogerie, le Mouvement d'une horloge,

d’une montre, est l’ensemble des rouages qui font 
marcher les aiguilles des horloges et des montres.

En Musique, Te Mouvement est le degré de vitesse 
ou de lenteur que le caractère de l’air doit donner 
à la mesure. Il y 4  trois mouvements principaux : 
l'allegro (vif), Vandante (modéré), le largo (large). 
Les nuanceS de ces mouvements Sont 'désignées par 
les termes Suivants : pour le 1er, “stretto , prestis
simo, presto allegretto; pour le 2 ", anaantino, 
adçigio; pour le 3e, larghetto, lento-, sostenuto, 
grave. — Le mouvement est encore la marche ou 
le progrès des Sofis du grave à l’aigu et de l ’aîgu au 
grave, entre des parties qui concertent ensemble : 
en ce sens, on distingue : le M. 'direct ou semblables 
celui do deux parties qùl montent ou descendent eu 
même temps; le M. oblique, dans lequel une partie 
reste au même degré tandis fiue l’autre m onte ou 
descend, et le M. contraire, où l’une deS deux par
ties monte pendant que l ’autre descend.

MOXA (mot emprunté, selon les uns, Aux Chi
nois ou aux Japonais; ou dérivé, selon d’antres, 'du 
portugais meehio, mèche), sorte de cautère actuel, 
consistant soit en un petit cylindre d’ouate de coton 
ou do moelle de Soleil (Eeliânthus), que Ton en
toure d’une bandelette de toile asseï serrée ptrtfr 
qu’il ait une certaine consistance; Sôit en "une mèche 
de coton trempée dans une solution de chlorate de 
potasse. Placé sur là partie que l’on veut brûler, le  
moxa y est maintenu avec de petites pinces; Oh 
souffle, pour entretenir l’ignition, avec la  ‘botlchff, 
ou avec un chalumeau courbé; et l’oh a  Aoiti de 
tenir un linge mouillé appliqué autotir du point 
où brûle le mbxa, pour préserver ces ‘parties des 
étincelles. A mesure que la combustioh avarice, la 
chaleur devient plus vive; on entend l’épiderme 
craquer; la peau se ride, jaunit, grille, et finît par 
prendre une teinte charhonnée. — Ce mode de catf- 
térisation est généralement employé pour exciter 
fortement le système nerveux’, changer l e  Siège 
d’uiie Irritation,produire une dérivation,etc. On)/ 
a recours surtout dansles maladies chroniques,dans 
la phthisie, la sciatique, la carie des vertèbres, etc.

Le moxa est originaire de’l’Inde ou de la Chine,* 
Les Japonais et les Chinois Se servent, à  cet effet, 
d’un tissu cotonneux qu’ils préparent avec les feuilles 
desséchées de l'Artemisia sinensis. Ils font, avec le 
parenchyme de ces feuilles, uhe espèce de conedoüt 
ils allument le Sommet, et dont ils appliqueril la 
base sur la partie qu’ils veulent cautériser.

MOYEN, se dit, en Astronomie, de toutes les quan
tités qui tiennent le milicü entre les plus grandes 
et les plus petites valeurs dont se trouvent suscepti
bles les mémos objets. Ainsi Ton dit : le mouvement 
moyen, le lieu moyen, le temps moyeti, la parallaxe 
moyenne, etc .Voy. t e m p s ,  etc.

Dans les proportions arithmétique^ et géométri
ques, le moyen est le terme du milieu, qrii s’y trouve 
répété doux fois; les deux autres sont les extrêmes. 
Dans toute proportion arithmétique, la somme dès 
extrêmes est égale à celle des moyens.—Une moyenne 
arithmétique entre deux nombres est la moitié de la 
somme de ces deux nombres : 4 est moyenne arith
métique entre 3 et 5; 20 entre 7 et 33, etc. — Une 
moyenne géométrique entre deux nombres est le 
nombre dont le carré est égal au produit de ces deux 
nombres : ainsi 12 est moyenne géométrique entre 
8 et 18, parce que le carré de 12; qui est 144, égale 
le produit do 8 par 18. — La moyenne proportion
nelle est la quantité commune qu’on observe dans 
une progression, lorsque le conséquent du premier 
rapport est égal à  l’antécédent du second ( Voy. pro
portion). — On dit qu’une quantité est partagée en 
moyenne et extrême raison, lorsqu’une de ses deux 
parties est moyenne proportionnelle géométrique 
cutre la quantité entière et son autre partie; ainsi, 
par exemple, partager une droite eu tnoyenuo et
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ex trêm e  ra ison , veut dire la diviser en deux parties, 
d o n t  l 'u n e  soit moyenne proportionnelle entre la 
l ig n e  en tiè re  e t  l'au tre  partie.

M o yen  { L e ) , e n  Grammaire. Voy. toix et verbe.
M o yen  te rm e , te rm e  de Logique. Voy. syllogisme.
« oyes ace  : c’est la  période de temps qui sépare 

l*anliquitè des temps modernes. Quoique ses limites 
De pu issen t ê tre  posées d ’une manière rigoureuse, 
on s’accorde assez à le faire commencer à la chute 
d e  l ’em pire  d ’Oceideu t ( 476 ) et finir à la prise de 
C onstantinople p a r  les Turcs (1453). Ce fut une 
ép o q u e  d e  barbarie , mais aussi un temps d'élabora
tion  p e n d a n t lequel les débris des Etats de l'antiquité 
se  rap p ro ch è ren t e t se coordonnèrent pour former 
les É ta is m odernes : c'est pendant cette période que 
dom ina la  -féodalité. Parmi les a rts , l'architecture 
e s t le  seu l q u i a it  prospéré k cette époque. Parmi 
les ouvrages généraux publiés sur le moyen âge, pn 
rem arque  le Tableau des révolutions de l ’Europe 
eut m o yen  Age d e  Koch, le Tableau de l'Europe 
a u  m o yen  tige  d e  Hallam (tradu it en français), et 
s u r to u tl’i f isto ire d u  moyen âge de M. üesmichels. 
O n d o it h. M. Ruelle un ¡Résumé classique de T His
to ir e  -du m oyen  âge. M. P . Lacroix a donné le 
M oyen âge e t la  Renaissance, ouvrage offrant l’his
to i re  e t l a  description des mœurs, des arts et des 
le ttre s  p en d an t cette intéressante période.

MOYEU ( du l a t i n  m odiolus). Voy. r o b e .
■MOZAMBÊ, plante exotique, forme un genre de la 

fam ille  d es  Capparidées. A l’ile de Fiance, on mange 
■comme des épinards la Mozambé à cinq feuilles; en 
Chine,«*) fa it de la salade avec la M. icosandre, et les 
sem ences pilées de la  M. visqueuse sont employées 
d an s les alim ents comme celles deuotre moutarde.

M 02E T TE . Voy. m o s e t t e .

MUAKCE (c.-à-d. changement, du latin m ut are, 
m u er, changer). On appelait ainsi, lorsqu’il n’y avait 
que -6 nom s pour les 7 Dotes de la gamme, les diver
ses m anières d'appliquer â ia notation les 6 syllabes 
d e  la  gam m e pour désigner la note qui manquait 
d e  nom  : p o u r ce la , on répétait le nom de quelque 
n o te , ta n tô t de J’une, tantôt de l'autre, d’après des 
tab le s  qu i avaien t é té  dressées exprès. ’Lorsqu'au 
xvii* siècle on e u t ajouté la syllabe si aux notes de 
la  gam m e de Guido, ia 7 6 note se trouvant Dommée, 
les m uances  devinrent inutiles et furent proscrites 
de la  musique, qu’elles ne faisaient que compliquer.

MUCED1NEES (du latin muceâo, moisissure)(fa
m ille de plantes Cryptogames, voisine des Champi
gnons e t  des Mousses, se compose de végétaux qui 
o n t l’aspect de tubes plus ou moins allongés, sim
p les ou ram eux , croissant et vivant sur des corps le 
p lus souvent en décomposition, tels que les pierres 
h u m id es , les matières en ferm entation, les bois 
qu i comm encent à se pourrir. Cette famille renferme 
5 tribus J 1° P hyllir iées , 2° Mucorées, 3« Mucédi- 
nées v ra ie s , 4“ Byssacées, 5« Isariées. Le genre 
type de la  famille est le genre Mucor. Voy. ci-après.

MUCILAGE (du latin mucilago, formé de mucus), 
substance analogue k la gomme, de nature visqueuse 
e t  nourrissante, qui est répandue dans presque tous 
les végétaux , et-partlculièrement dans les racines 
(racine de guimauve), et dans les semences (grai
nes de l in ,  semences de coing, etc.). Les corps où 
cette substance abonde sont dits mucilagineux. Le 
mucilage diffère de la  gomme en ce qu’il est inso
luble dans l ’eau froide et très-peu soluble dans l’eau 
bou illan te , qui le transforme en une masse gonflée 
e t visqueuse. On se sert des mucilages pour pré
p arer des cataplasmes émollients, des lavements, 
des tisanes adoucissantes.

On donne aussi ce nom au liquide épais et vis
queux form é par la solution ou la division d’une 
gomme dans l'eau. Tantôt ces mucilages servent de 
véhicule ou de lien à des pâtes plus ou moins solides ; 
tantôt ils servent à  maintenir en suspension , au

milieu d’un liquide, des corps insolubles par eux- 
mèmes. C’est ainsi que les pharmaciens et les con
fiseurs Se servent de mucilage de gomme adragant 
pour fabriquer la plupart des pastilles et des ta
blettes dont le sucre forme la base.

Mucilage animal. Voy. mucus.
MUCINE. Voy. gluten.
MUCIQUE ( acide) ,  de mucus, mucilage} acide 

organique produit par J’aetion de l’acide azotique 
sur les mucilages, les gommes et le sucre de lait, 
est composé .de carbone, d’hydrogène et d’oxygène ' 
dans les proportions de C ’H1 “Og. Il se présente sous 
la forme d’une poudre craquant sous la dent, d’une 
saveur acide; il se décompose par la chaleur; est 
peu soluble dans l’eau bouillante, insoluble dans l’al
cool. Il-s’allie avec les .bases, et fournit des Mucatcs. 
— Cet acide a  été découvert par Schéele en 1780.

MUCOK (du latin mucor, moisissure), genre de 
plantes Cryptogames, type de la famille des Mucé- 
dinées, forme ce qu’on appelle vulgairement moi
sissures. Ce sont des végétaux d’une petitesse et 
d’une fragilité extrêmes qui croissent sur tous les 
corps susceptibles de fermenter ou de se putréfier. 
On les trouve disposés en touffes blanchâtres, jau
nâtres ou roussâtres. L’espèce la plus commune est 
le Mucor vulgaire, ou Moisi proprement d i t , qui 
se développe sur les légumes en décomposition,sur le 
pain et les pâtisseries aigris, les confitures formen- 
lées, l’empois, la colle, etc., et qu’on trouve étendu 
à la surface de ces substances ou pénétrant dans 
leur épaisseur, sous la forme d’un réseau filamen
teux, analogue à une toile d’araignée, d’abord blanc, 
puis grisâtre, et enfin verdâtre,

MUCOSITES. Quand ce mot a ’est pas synonyme 
de mucus, il désigne les-fluides qui offrent l’aspect 
èt.qui tiennent de la nature du mucus, ou qui en 
sont en grande partie formés : tels sontlos glaires, 
la pituite, l'écoulement nasal qui a lieu dans le co- 

- ryza, etc, tous liquides que les membranes muqueu
ses sécrètent avec excès quand elles sont en état d’ir
ritation. Voy. m u c u s .

J1UCRONÉ (du latin mucro, pointe), se dit,-en' 
Botanique, des orgahes qui se terminent par une 
petite pointe droite et roide, comme les feuilles du 
Statice mucroné, les poils du Bictamne blanc, les 
Spatelles du Phléon des prés.

MUCUS (mot latin qui a le même sens), substance 
analogue, pour l’aspect, au mucilage végétal : c’est 
un liquide visqueux, plus ou moins consistant, qui est 
sécrété par les membranes muqueuses. Il est fourni 
par de petits organes appelés glandes muqueuses, 
cryptes ou follicules muqueux, qui tapissent ces 
membranes. Il joue le rôle d’agent protecteur pour 
les téguments, qu’il garantit de l’action trop immé
diate des corps étrangers. Liquide et à l’état de pu
reté, il est blanc, visqueux, transparent, inodore, in
sipide; à l’état solide, il se présente sous la forme 
d’une substance demi - transparente, fragile, etc. 
Le mucus nasal et le mucus bronchique offrent le 
type presque pur de oettematière; mêlé d’autres li
quides, le mucus forme la base de plusieurs excré
tions, telles que la salive, le fluide lacrymal, les 
glaires, etc., en un m ot, de toutes les mucosités. 
Chimiquement, le mucus est composé d’eau, d’albu
mine, de soude, de chlorure de potasse et de soude, 
de phosphate de soude, de lactate de soude, etc.

Le mucus transsude à travers la peau à l’état de 
combinaison avec une matière huileuse particulière. 
En se dosséchant, il forme, presque en totalité, les 
ongles, les durillons, les callosités, etc. ; il entre 
pour une bonne partie dans la composition des che - 
veux, des poils, des plumes, de la laine, de la corne 
des animaux, des écailles des poissons.

MUE (du latin mutatio, changemèiit). On appello 
ainsi divers changements auxquels les animaux sont 
sujets à certaines époques de leur vie, mais qui n’al-

09.
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tèrent en rien leur forme primitive : ces change
ments ont lieu principalement dans la peau ou dans 
ses appendices, poils, plumages, etc. Les oiseaux, 
les mammifères, les poissons et les reptiles éprou
vent des mues de diverses sortes. Dans les deux pre
mières classes, elles s’effectuent soit au passage d'un 
âge à un autre, de la jeunesse à la puberté, soit d’une 
saison à une autre saison. C’est surtout dans les oi
seaux que cette dernière sorte de mue est commune. 
Tous les oiseaux muent régulièrement en automne, 
les uns plus tôt, les autres plus tard. U en est qui 
muent deux fois par an. Chez les mâles seuls, les 
couleurs du plumage changent. Beaucoup d'oiseaux 
meurent au moment de la mue ; la plupart cessent 
de chanter. Parmi les Mammifères, par exemple, 
chez les chevaux, les chiens, les chats, etc., le poil 
d’hiver tombe au printemps. LeB jeunes lionceaux 
ont une livrée qu’ils perdent en grandissant. Les 
cerfs éprouvent, chaque année, une mue dans leurs 
bois. Les couleuvres, parmi les reptiles, et les écre
visses, parmi les crustacés, changent fréquemment 
de peau ou d’épiderme. Chez les insectes, la mue 
est le moment où leurs larves sont forcées de chan
ger de peau, par suite de l'accroissement de leur corps. 
Dans cette opération, qui est toujours pénible et cri* 
tique, la vieille peau se ride, brunit et se fend pour 
donner passage au corps de la larve, qui, pour l’or
dinaire, apparaît, après s’ètre ainsi déshabillée, 
sous une couleur plus claire qu’auparavant. La che
nille qui constitue ce qu'on nomme ver à soie change 
de peau trois fois avant de filer son cocon.

Chez l’homme, on appelle Mue de la voix un 
changement qui s'opère dans la voix à l’àge de la 
puberté. Ce changement consiste dans la substitu
tion des sons graves et mâles aux sons aigus de la 
voix des enfants, en sorte que la voix baisse d'une 
octave ou d'une octave et demie. Pendant tout le 
temps de la mue, la voix est rauque, et l’émission 
du son pénible ou même tout à fait impossible. Chez 
les femmes, la mue est presque insensible, et ne se 
manifeste que par une plus grande intensité dans le 
timbre, après qu’elle a cessé.

MUET, mutisme (du latin mutus). On appelle Muet 
celui qui est incapable d'articuler des sons, qui n'a 
point l’usage de la parole. Le Mutisme est le plus 
souvent congénial, et joint à la surdité, dont il est 
le résultat ; en effet, si les sourds-muets ne parlent 
pas, ce n'est pas, le plus souvent, qu’ils ne puissent 
parler, mais parce qu’ils n’ont pas entendu parler. 
Le mutisme peut aussi être accidentel, et dépendre 
de la conformation de la langue, dont le frein se
rait trop court. Le mutisme congénial est ordinaire
ment incurable; le traitement du mutisme acciden
tel varie selon les affections qui l’ont causé. Quant 
à l’éducation particulière qu’on est parvenu à don
ner aux sourds-muels, Voy. soürds- moets.

En Grammaire, on appelle Muettes les lettres 
qui ne se prononcent pas (h  dans homme), ou qui 
s’entendent fort peu (l’e muet en français). Lescon- 
sonnes muettes sont celles qui ne peuvent se faire 
entendre sans être accompagnées d’une voyelle ,  et 
qui ne flgurent point au nombre des liquides, des 
nasales ou des sifflantes : telles sont b, p, g, k, d , t.

muets. On nomme ainsi, dans l'Empire ottoman, 
des gens attachés au service des sultans, et qui, sans 
être privés de l’usage de la parole, ne s’expriment 
jamais que par des signes. Ils exécutent aveuglément 
tous les ordres qu'ils reçoivent : ce sont eux qui 
étaient chargés d'étrangler les malheureux dont le 
sultan avait décidé la mort.

MUEZZIN, officier musulman attaché aux mos
quées, dont l’emploi principal est d’annoncer i  haute 
voix, du haut des minarets, l’heure de la prière. 
Il dirige sa voix successivement vers les quatre points 
cardinaux, en psalmodiant ces mots : I l n’y  a de 
Dieu que Dieu; Mahomet est son prophète!

MUFLE (du bas latin barbare muflulus), portion 
de peau nue, rugueuse, ordinairement n o ire ,q u i 
termine le museau de certains mammifères carnas
siers, comme le lion, le tigre, le léopard ; de quel
ques rongeurs et de la plupart des ruminants, comme 
le cerf, le boeuf, le taureau. C’est dans cette peau, 
criblée d'un nombreconsidèrable de pores muqueux, 
que sont percés les oriQces externes de l'organe de 
l’olfaction chez ces animaux.

Mufle-de-veau, p l a n t e .  Voy. m u f l i e r .
MUFLIER ou mufle-de-veau,  Antirrhinum, genre 

de plantes de la famille des Scrofulariées; type de ' 
la tribu des Antirrhinées, renferme des végétaux 
ordinairement herbacés, a  feuilles opposées ou al
ternes, & fleurs disposées en grappe term inale, et 
remarquables par la singularité de leur corolle, dont 
la forme offre quelque ressemblance avec le mufle 
d’un veau. On l’appelle aussi Mufle-de-bœuf, M. de 
chien, Gueule-de-loup. On en compte plus de 20 
espèces, parmi lesquelles 6 croissent naturellem ent 
en France. Plusieurs de ces espèces sont cultivées 
dans les jardins pour la beauté de leurs fleurs,

MUFTI, prêtre mabométan , h la fois interprète 
de la religion et de la loi. Voy. ce mot au Dict. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

MUGE, M ugil, vulgairement Mulet, genre de 
poissons Acanthoptérygiens, type d’une famille qui 
prend de lui le nom de Mugiloïdes : corps presque 
cylindrique, couvert de grandes écailles ; tête nue, 
peu déprimée ; museau très-court; bouche transver
sale, anguleuse, garnie de lèvres charnues e t créne
lées ; dents presque imperceptibles ; oesophage étroit, 
ne laissant arriver & l’estomac que des matières li
quides ou déliées. Ce genre renferme plus de 50 es
pèces qui habitent la Méditerranée, l’Océan, ainsi 
que les côtes de l’Amérique, de l ’Afrique e t des In
des. Ces poissons remontent en troupes à  l'embou
chure des fleuves, où on les pèche en abondance avec 
des filets. L’espèce la plus connue, le Muge à large 
tête (Mugil cephalus), vulgairement Cabot, ou 
Mulet de mer, atteint près de 70 centim ., e t pèse 
de 8 à 9 kilogr. : il est gris plombé sur le dos, d'un 
blanc argenté mat sous le ventre. Parm i les autres 
espèces, on remarque le Muge capiton, le M. à grosses 
lèvres, le M. à lèvres cachées, le Jli. sauteur, le M. doré.

Ges poissons étaient déjà. connus des anciens, qui 
les pêchaient en grande quantité sur les côtes mé
ridionales de la Gaule ( Provence et Languedoc ) : 
c’est encore aujourd'hui un des poissons les plus re
cherchés : sa chair est tendre, grasse et d ’un goèt 
agréable. On peut aussi la conserver séchée ou salée. 
On fait avec les œufs une espèce de caviar, dit bo- 
targue, fort estimé en Provence, en Corse et en Italie.

MUGUET (du latin muscatus, sentant le musc ; à 
cause de sa bonne odeur), Convallaria, le Lilium  
convallium des Pharmaciens, genre de plantes de 
la famille des Smilacées, rapporté par quelques Bo
tanistes à celle des Asparaginées, type de la tribu  des 
Convallariées : fleurs hermaphrodites, pêriantlie en 
forme de clochette, à orifice resserré, divisé jusqu’au 
milieu en 6 lobes ; 6 étamines ; ovaire à 3 loges, con
tenant chacune 3 ovules; le fruit est une baie sphé- 
riquo & 3 loges. Ce genre ne renferme qu'une seule 
espèce, le Muguet de m ai (Convallaria m aialis), 
jolie plante dont les grandes feuilles vertes, ovales 
et lancéolées sortent directement de terre , comme 
celles des Tulipes, et du milieu desquelles s’élèvent 
plusieurs hampes, terminées chacune par une grappe 
élégante,formée de 6 à 10 fleurs blanches, répandant 
une odeur suave et agréable. Le Muguet croit natu
rellement dans les taillis fourrés; ses racines tracent 
au loin de leur point de départ, et quand on parvient 
è l’introduire dans les jardins, il s’y multiplie de lui- 
même; mais il faut absolument qu’il soit dans un- 
liou très-ombragé. Les fleurs du Muguet, desséchées 
et pulvérisées, ont été employées comme sternuta-
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to ires. L 'eau  distillée de ces fleurs, connue sous le 
nom  d ’E a u  d ’or,  a  quelquefois remplacé l’eau de 
fleu rs d ’oranger comme calmante et antispasmodique.

O n appelle  encore Muguet, M. des bois, VAspe- 
r u la  odora ta , dite aussi Reine des bois, qui est em
p loyée comme antispasmodique et légèrement sti
m u lan te . Voy. ASPÉnur.E.

m u g u e t ,  d it aussi M ille t, B/anchet, Stomatite, 
inflam m ation de la muqueuse buccale, avec exsuda
tion  d 'u n e  couche blanche, crémeuse et caséeuse, 
su r la  langue, les gencives, la face interne des joues, 
la  m uqueuse du pharynx et du larynx : cette affec
tion  ,  assez fréquente chez les nouveau-nés, attaque 
su rto u t les enfants faibles. Elle peut être causée par 
les efforts inutiles que fait l'enfant pour sucer lors
que la  nourrice n ’a plus de la it, ou bien par un 
la it trop  ancien ; d’autres fois, il parait dépendre 
d’une  nourritu re  trop substantielle pour l’âge de 
l’e n fa n t, de la  malpropreté , etc., ou accompagner 
un é ta t plus grave, par exemple une inflammation 
du canal intestinal. Si le mal est peu intense (Muguet 
bénin), il cède à. l ’emploi de boissons aqueuses, mu- 
cilagineuses et gommées, et au régime; mais lors
que les aphthes sont confluents,qu’ils s'accompagnent 
de fièvre, de diarrhée (M. grave), l’enfant succombe 
le p lus souvent. On prescrit des bains, des fomenta
tions émollientes sur le ventre,de petits lavements, en 
m êm e tem ps qu’on promène plusieurs fois par jour, 
& l'in té r ie u r  de la bouche, un petit pinceau trempé 
dans du  vinaigre ou du suc de citron étendus d’eau, 
édulcorés avec du sirop de mûres ou du miel rosat.

MUID (d u  latin  m odius, inèpie signification), 
m esure dont on se servait autrefois, en France, tant 
pour les liquides que pour les matières sèches, telles 
que g ra in s , sel, charbon, plâtre, chaux, etc. Ce 

^n 'é ta it pas un vaisseau dont la capacité servit à me
surer réellem ent des substances sèches ou liquides, 
mais une mesure idéale, formée de plusieurs autres 
rée lles , e t qu’on n'employait dans les comptes que 
pour éviter de trop grands nombres. Du reste, il n’y 
avait aucun rapport entre le muid employé pour les 
liquides e t celui qui servait pour les matières sèches; 
la capacité du muid variait même selon la matière 
à  m esurer : le muid du blé n’était pas celui de l’a
voine ou du sel. Enfin ces divers muids variaient de 
province à province. Le muid de Paris, le plus usité 

'  de tous, valait, pour les liquides, 288 pintes, ou 268 
de no slitre s: celui du Languedoc ne valait que 11-4 li
tre» ; celui de Bourgogne en contenait 320. Pour les 
matières sèches, le muid, qui se divisait en 1 2 setiers, 
valait 18 hectolitres 73 litres quand il s'agissait de 
g ra in s, 24 heclol. 78 lit. quand il s’agissait de sel, 
37 hectol. 46 lit. quand il s’agissait d'avoine.

MULATRE (du latin m ulus, m ulet), dit aussi 
H omm e de  couleur, Petit blanc, individu qui pro
vient de l’union d 'un nègre on d’une négresse avec 
un individu de la race blanche. Les diverses nuances 
qui résultent ensuite de l’alliance d’un mulâtre avec 
un b lanc sont désignés d ’une manière générale sous 
le nom  de sang m êlé  ou reçoivent des noms spé
ciaux ; l’individu issu d’un blanc et d'une mulâ
tresse, ou d’un mulâtre e t d’une blanche s’appelle 
tercerón ou m orisque; le tercerón et le blanc pro
duisent le quarteron. D’un autre côté, l ’union d’un 
nègre avec une mulâtresse, et réciproquement, donne 
un cabre ou griffe. On nomme easques les individus 
nés de l'union de mulâtres entre eux. Les mulâtres 
sont fiers, sensibles, irascibles et voluptueux; ils sont 
en général robustes, bien faits, souples, agiles et 
nerveux; toutefois, ils n’ont pas le plus souvont l'in
telligence supérieure des Européens.

MULE, M ula, femelle du Mulet. Voy. mulet.
On donne le nom de Mules (du latin mulleus, es

pèce de brodequin rouge ) â  des pantoufles à l’usage 
des dam es, qui sont sgns quartier et généralement â 
talon élevé et en cuir rouge. — Il y en avait jadis

qu’on mettait par-dessus d’autres chaussures, pour se 
garantir de la crotte. C’est à peu près ce qu’on ap
pelle claque ou galoche. — La Mule du pape est 
une pantoufle sur laquelle il y a une croix, et que le 
pape donne â baiser à ceux qui lui sont présentés.

On a aussi nommé -Mules les engelures qui vien
nent aux talons dans les grands froids, et qui les 
rendent rouges et luisants comme le cuir rouge avec 
lequel on faisait les talons des chaussures de ce nom.
— Les Vétérinaires nomment Mules traversières ou 
traversines des fentes ou crevasses qui se montrent 
sur le derrière du boulet du Cheval, et d’où suinte 
une sérosité fétide.

MULET, Mulus, Quadrupède produit par l’accou
plement de l’Ane avec la Jument, ou du Cheval avec 
I'Anesse; il prend aussi dans ce dernier cas, le nom 
de Bardot ou Bardeau. La femelle s’appelle Mule. 
Le Mulet tient de l’âne et du cheval : il a les jambes 
sèches comme le cheval, et la queue presque nue ; sa 
tête est plus grosse que celle du cheval, ses oreilles 
presque aussi longues que celles de l’âne. Les Mulets 
sont impropres à la reproduction de l’espèce; il pa
rait qu’il n’en est pas de même des Mules. Les Mulets 
sont, en général, plus sobres que los Chevaux, sup
portent mieux la faim et la fatigue, sont moins 
délicats sur le choix des aliments et vivent plus long
temps. Les pays du midi de l’Europe, tels que l’Es
pagne, le Portugal, lTtalie et les départements mé
ridionaux de la France, élèvent un grand nombre 
de Mulets qui supportent mieux la chaleur et coûtent 
moins à nourrir que les Chevaux : Us portent plus 
aisément des fardeaux à travers les montagnes ; la 
sûreté de leur marche, leur vigueur pour gravir 
les sentiers les plus escarpés, leur font généralement 
donner la préférence sur les Chevaux. Ep France, le 
Poitou est surtout renommé pour la production des 
Mulets; ii en fournit annuellement plus de 16,000. 
Les Mules étaient autrefois un attelage de luxe; il 
en est encore ainsi en Espagne et en Italie. Autre
fois, en Frauce, c'était la monture ordinaire des 
magistrats, des médecins et des ecclésiastiques.

On donne quelquefois, par extension, le nom de 
Mulet â tout animal de sang mêlé, produit par le 
croisement de deux espèces voisines. Les Canards 
mulets proviennent du Canard musqué originaire 
du Brésil, et de la Cane barbotine. Le Serin et le 
Chardonneret produisent un Oiseau mulet qui parti
cipe de l’un et de l’autre. Le Dinde blanc et le Dinde 
noir produiséntdes Dindês gris ou marbrés.— Mulet 
su dit aussi quelquefois des Abeilles et des Guêpes 
de la classe des ouvrières, qui ne contribuent pas â la 
reproduction de l’espèce ; mais c’est à tort qu’on leur 
donne ce nom, car elles ne sont d'aucun sexe.

Mulet, nom vulgaire du Poisson appelé Muge.
— Mulet barbu, nom vulgaire du Surmulet.

MULETTE, Unio, genre de Coquilles bivalves, do
la famille des Mytilacés, ressemblant aux Moules, 
avec lesquelles on les confond souvent; elles en dif
fèrent en ce qu’elles ont le pied gros et non cana- 
Iiculé, et qu’elles manquent de byssus. L’espèce la 
plus connue est la Mulette des peintres, dans les 
valves de laquelle les Peintres mettent leurs cou
leurs, surtout l’or et l’argent. On la trouve dans 
toutesleseaux douces et courantes d’Europe. V. moule.

MULINUM, genre d’Ombellifères-Orthospermées.
MULLE, ifullus, genre de Poissons osseux, de la 

division des Thoraciques et de la famille des Percoï- 
des, renferme des Poissons au corps oblong, couvert 
de larges écailles dures et rudes, â la tête compri
mée, ayant les deux nageoires du dos courtes et très- 
écartées l’une de l’autre, et portant sous la symphyse 
de la mâchoire inférieure deux longs barbillons qui 
leur servent d'appât pour attirer la proie. Les prin
cipales espèces sont le Rouget et le Surmulet (Voy. 
ces mots). Elles sont communes dans la Méditerranée, 
et sont recherchées pour la table.
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MULL-JENVY, ou mieux mule-jennt (mot em

prunté aux Anglais), métier à filer perfectionné, em
ployé dans presque toutes les filatures de coton ( roi/. 
FiLAîOftE). Il a sur les appareils antérieurement em
ployés l’avantage de conserver le parallélisme au 
mouvement du chariot. La Mull-jenny fut inventée 
en 1779, en Angleterre, par Crampton; elle ne fut 
introduite en France qu'en 1791. Cet appareil exi
geait, pour le renvidage, la présence d’un ouvrier 
appelé le fil fur; un nouveau perfectionnement, in
troduit en 1852 par MM. G. Perrin et Arnould, per
met de se passer de l’intervention de cet ouvrier.

MULOT, Mus médius, M. sylvaticus,sulg. Bat des 
champs, petit animal rongeur, du genre ltat,a beau
coup de rapport avec la Souris, mais est un peu plus 
gros, a la tète proportionnellement plus longue et 
plus grosse, les yeux plus grands et plus saillants, 
les oreilles plus larges et plus allongées, les jam
bes plus longues. Son pelage est gris fauve. Les Mu
lots se trouvent dans les forêts et dans les champs,où 
ils causent les plus grands déuùts en dévorant les 
grains et les racines. Ces animaux arrivent en nom- 
lire prodigieux, désolent une contrée pendant plu
sieurs années, et disparaissent ensuite tout a coup 
pour aller ravager d’autres pays. On les extermine 
en les assommant, ou bien on les empoisonne en je
tant de la noix vomique dans leurs terriers) mais ce 
qui en détruit le plus grand nombre, ce sont de 
petitesfosses de 30 centim. de profondeur, faites avec 
la bêche, dont les côtés sont coupés à pic, et que 
l’on remplit à moitié d’eau j les Mulots tombent de
dans accidentellement ou en allant boire, ets’y noient.

Mulot volant { Vespertilio molossus), espèce de 
Chauve-Souris de l’ordre des Vespertiliens, du genre 
Molosse, a le pelage d’un cendré brun en dessus, 
et ne dépasse guère 5 ou 6 centimètres de longueur ! 
elle habite la Martinique.

MULQUINER1E, mot employé, surtout dans lè 
nord do la France, pour désigner des fabriques de 
toiles de la plus grande finesse, telle que linon, ba
tiste, dentelle, etc. On n’y emploie que le beau lin 
ramé, surtout celui que Ton récolte, dans la province 
do Ilainaut, sur les terres voisines de laScarpe. Quoi
que cette fabrication soit, au fond, la même que 
cello des toiles ordinaires, elle exige des précautions 
particulières, proportionnées a la finesse, a la déli
catesse de leur tissu. Il parait que cette branche 
d'industrie prit naissance à Cambrai, et qu’elle exis
tait déjà dans le Ilainaut au temps où 11 était gou
verné par des comtes particuliers. Aujourd’hui, elle 
est principalement établie on Flandre, à Cambrai, 
Douai, Valenciennes) en Picardie, à Saint-Quentin, 
Amiens, Guise, Chauny, et en Belgique, tin reste, 
elle est bien déchue depuis quo les tissus de coton, les 
calicots et les percales, ainsi quo les mousselines, 
sont devenues d’un usage presque général, et que 
Ton a trouvé le moyen de filer et do tisser des toiles 
de mulquincrie à la mécanique.

MULTI (du latin multus, nombreux), radical qui 
entre dans la composition d’un grand nombre de 
termes de science, surtout de Botanique, tels que 
Multicaule, Multiftore , Multiforme,  Multilocu
laire, Multinervée, c.-à-d. qui a beaucoup de tiges, 
de fleurs, de loges, de nervures, etc.

En Conchyliologie, on appelle Multiloculaires des 
Mollusques céphalopodoS foraminiîèrcs ou microsco
piques dont la coquille offre beaucoup de loges.

MULTIPLE (du latin multus, nombreux). Tout 
nombre qui en contient exactement un autre un cer
tain nombre de fois, ou qui en renferme un autre 
comme facteur, est dit multiple de cet autre. Ainsi 
8 est un multiple de 4, parce qu’il est le produit de 
2 fois 4. — Dans le système métrique, les multiples 
de l’unité sont exprimés par les .mots déca ( 10), 
hecto (100) ,  kilo (1 ,000), myria (10,000) ; les Sous- 
multiples parles mots déci (10’), cenii (100e), etc.

En Géométrie, un Point multiple est un point 
commun d'intersection de plusieurs branches d’une 
même courbe qui se coupent.

En Botanique, Multiple se dit de l’ovaire, quand 
il y en a plusieurs dans une même Heur, comme 
dans la Renoncule) du style, quand U est dans le 
même cas, comme dans le Pbytolaque; du stigmate, 
lorsqu'on en compte plus de a , comme dans la Ni·· 
gello d’Espagne) de la tige, quand la racine en pro
duit plusieurs, comme dans l’Aster amplexicaule; 
du fruit, lorsqu’il est composé de carpelles naturel
lement isolées les unes des autres dans une même 
fleur, comme dans les Apocynées.

MULTIPLICANDE (du latin m ultiplicandus, de
vant être multiplié), se dit, en Arithmétique, de 
celui des deux facteurs d’une multiplication qui est 
considéré comme devant être multiplié par Tautro.

MULTIPLICATEUR, celui des deux facteurs d'une 
multiplication, qui est considéré comme multipliant 
l’autre facteur, appelé le multiplicande.

MULTIPLICATEUR GALVANIQUE, FOU. GALVANOMÈTRE.
MULTIPLICATION (du latin m ultip licatio , dé

rivé de m ultus, nombreux), opération d’arithmé
tique qui a pour but de répéter un nombre nommé 
multiplicande autant de fois qu’il y a  d’unités dans 
un antre nombre nommêmultiplicateur ; le  résultat 
se nomme produit. Le multiplicande et le  multi
plicateur sont les facteurs du produit. La multipli
cation n'est qu'une addition abrégée. Les multipli
cations les plus composées ne dépendant que des 
produits deux à deux des nombres d’un seul chiffre, 
on a  réuni tous ces produits daus la table suivante, 
qu’on appelle Table de Pythagore, parce que la con
struction en est attribuée au philosophe de ce nom :

Pour faire une multiplication, on écrit le mul
tiplicateur sous le multiplicande; on multiplie suc
cessivement, en commençant par la droite, tous les 
chiffres du multiplicande par chacun des chiffres du 
multiplicateur, ce qui donne autant de produits par
tiels que le multiplicateur a da cl il lires; on écrit tous 
ces produits partiels les uns au-dessous des autres en 
ayant soin de reculer chaque fois d ’un rang  xers la 
gauche, de manière que les chiffres de même espèce 
se correspondent, c.-à-d. que les unités soient sous 
les unités, les dizaines sous les dizaines, etc .;enfin , 
on additionne tous les produits partiels. Exemple s

S63 
___ 42

1126 
2252 
23646 ·

Pour m ultip lie r un nombre par 10,100,1000, etc., 
il suffit d’ajou ter à  sa d ro ite , 1, 2 , 3... zéros. Ainsi : 
48 X 10 = 4 8 0  ; 48 X 100=4800, « te.

Tant que le multiplicande e t  le multiplicateur 
sont des nombres abstraits, le produit est lui-même 
un nombre abstrait, et U est indifférent d ’interver- 
f ir ou non l’ordre des facteurs ; mars il n ’en e s t pas 
do même lorsque le multiplicande est no nombre 
concret, c.-à-d. quand ii désigne une espèced’objets
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d é te rm in é e  : dans çe cp§, le produit doit toujours être 
de  cefte  m êm e espèce ; par exemple : 3 mètres multi
p lié s  p a r  4 ,  ou 4 fois 3 mètres font 12 mètres; 10 
K ilo g ra m m es  multipliés par 6 font 60 kilogr., etc. 
Si le s  deux  facteurs sont'des nombres concrets, la 
p â tu re  seu le  de la  question peut faire connaître de 
q u e lle  espèce-do it être le produit. Si l’on demande, 

a r  exem ple, ce qqe poûteronf 4 mètres à raison de 
fr a n c s  le  m ètre , on yoit que le produit doit expri

m e r  des fr a n c s  ; si l’on demande, au contraire,com
b ien  on a u ra  de m ètres pour 5 francs, 3 mètres 
co û tan t X franc , Je sens de la question exige qup (e 
p ro d u it exprim e des mètres.

p reu ve . P o u r faire la preuve de la multiplication, 
fl suffit de repommencer l’opération en prenant pour 
m pU ipU cateur le multiplicande, et réciproquement; 
on est apsuré de ['exactitude des calculs si les résul- 

. ta is  sont identiques. On peut aussi faire la preuve 
a r  la  division, cp prenant pour dividende le pro- 
u ït de la  m ultiplication et pour diviseur un des 

facteurs : oq do it obtenir ap quotient l’autre facteur. 
—  fine  au fre  preuve est fondée sup les propriétés dp 
nom bre 0 . p p u r  ce)a, on additionné tops les chiffrés 
fin m ultip licande , e t ,  appès avoir extrait tous les 9 
contenus dans le to tal, on écrit l’excédant; on en 
fa it a u tan t du  multiplicateur cf du prpduit.' On 
rnu ltip lip 'a lo rs l’un par l’autre les deux excédants 
fournis p a r  les facteurs; on retranche encore, s’il 
y  a  l i e u ,  fes 0 qui s’y trouvent, et l’expédantdéfi- 
n ij if  «pnçi obtenu do if ê tre , si l’opération a été bien 
faite;j £gql |  flexcédapl du procjplt. Exempté ·

somme 18, excédant 0 
—  U  ’ —'1 2

produit, Q,gjcidaliiP

somme 27 excédant 0.
M u ltip lica tio n  des fractions. Pour multiplier 

u n e  fraction  non décimale par une autre, on fprme 
séparém ent le prpduit des numérateurs et |p produit 
des dénom inateurs. Exemple ;

3 2  3 x  2 6
4  multiplié par -  donne —-  ou —
4 4 x 3  12

P o u r multipliep- l’un par l’autre (Jeux nombres 
fractionnaires quelconques composés dp décimales, 
pu  opèrp copimp s) l’on avait affaire à des nombres 
e n tie rs , süans s'occuper de la virgule ; on’petrancJie 
(ensuite sur fa droite du produit autant de décimales 
qu ’il y eq a dans les deux facteurs réunis· Soit 50,34 
h m ultip lier par P,425 : la yirgqle étapt p.égljgéc, op 
o b tien t pour produit 2394450, dont pp retranche à 
d ro i te , par la  virgule, 5  chiffres, ce qpi dopne 
23,94450. S ’il afrivp que, daps cptte opéfatiop, on 
a i t  mpins dp pbifffps #igni)icpi.jfs qu’il n’y à de déci
m ales a  rp.tranpher, on y supplée par des sépos qu’op 
éc rit a la  gapebe des chiffres significatifs. Ainsi, 
0,5634 fnultipli,é par 0,0425 dopne 0,0239^450.

M ultip lication  algébrique. Pans la Mul üpiicaJjQp 
des quantités algébriques, il y a  trois règles à  obser
ver : la  Réglé des coefficients, qui prescrit de nai/lti- 
p lier l’up par {.’autre les .coeffic/e/its des de,ut fac
te u rs ; la  R- des exposants : on additionne .ensem
ble les /exposant# des mêmes lettres; Ja fi. tfes si
gnes : te produit prend le signe -4- .quand les ,de.ux 
facteurs .ont des Signes semblables, ,et lé signe — 
lorsqu’il# o n t -des signe# différents. Ainsi -4-5a3A*c 
multiplié par —  donno — 30 p flic ïd .

Pour multiplier deux polynômes l’pn par l ’autre, 
on multiplie successivement tous les termes du mul
tiplicande par .chacun des fermes dp multiplicateur; 
u n  commence ordinairement par la  gauche, fin fait 
ensuite la  réduction des produits par tiels. Exemple.

5 6 3 4
4 2 5

2817Q
1 1 2 6 8

2 2 5 3 0

2394450

Multiplicande 5 a* — 2 a s b 4- 4 a5 
Multiplicateur a3 — 4 a3 o '

' ‘ 5 g3 — 2 a3 é +  4 a3 i*·
— 20a36 -{-8 a 5 é3— I6q> i 3 

Résultat réduit 5 a3— 22 a" 4 + 1 2  a 5 63— 16 a* ¿‘T 
MULTTYALVES, nom donné autrefois à tous les 

Mollusques qui opl plus dq deux coquilles ou valves. 
Lamarck compte 8 gepres‘de Multivalves; Biain- 
ville, 18, yépartis en 4 familles.' Les Balaues, les 
piadémes, etc., sont des Multivalves.' '

MUNICIPAL (du latin municipium, pour qui mu- 
nia, copit, qui admet des charges civiles; vifie s'ad
ministrant elle-même). Les Romains donnaient le 
nopq de Vunicipes ou Yilles municipales aux villes 
étrangères dont les habitants jouissaient des mêmes 
dfoits et des mêmes privilèges que ceux de Rome, 
tout ep se gouvernant par leurs propres lois : c’est 
en cela qu’elles différaient (les colonies, dont les ci
toyens étajent astreints aux mèmès tais et aux mêmes 
règlements que ceux dqRome. Ces villes avaient deux 
assemblées (psdpctes : le sénat, d’institution romaine, 
ef la curie, qui répondait à notre conseil munjcipal. 
On distinguait originairement 'deux' classes’cle rnu- 
nicipes, celles qui jouissaient du droit do suffrage et 
celles qui n’en jouissaienf'pas : lés habitants des 
premières poqvaient seuls aspirer aux magistratures 
dans ponae même; plus tard ce droit fui étendu à 
toqs lés municipes. j | n’y eut d’abord de ville# mu
nicipales qu’en Italie; mais bientôt les autres pro
vinces de l’Empire en eurent aussi.

Bien avant' |a conquête des Gaules par pésar, les 
paulois jouissaient çlu régime munieipaj ; ebéz'piix, 
nn sénat, composé qès citoyens {es plus 'distingués, 
formait dans chaque vi|je le conseil piuLicipaj, et 
délibérait sup les intérêts'de la commune'. Cette li
berté fut ponservée par César et par les deux pre
mières races des rojs francs : chaque ville munici
pale, choisissant se# propres magistrat#', euf pour 
administrateurs un sénateur, un mepibrè de là curie, 
uj] décemvir, |es principaux et lès cjéfenseups'de jp. 
cité, etc.; ces magistrats se réunissaient dans des 
assemb|ées périodiques, privées pour la plupart; de ce 
drojf par la féodalité, Tes vj(le# le reconquirent peu 
a peu. KcoMMuSEsau J)ict. yniv.d’IIist.etdeÇtéogr.

Notpe prganisation muntcipqle, donf les bases ont 
été posées en 1789 et 1791. repose aujourd’hui sur les 
lois des 21 mars 1831, 22 juillet 1837, 8 juillet 1852, 
el a été délimtivement assise en 1855.

ilUMJClPAblfÎ:, pe dit du corps des oCBcjcrs ci
vils éius pap une commune’poqr gérer ses intérêts; 
de la circonscriptiop de terrain 'administrée par les 
magistrats municipaux, et de la maison oü cos ma
gistrats remplissent leurs 'fonctions. — Les munici
palités pripept leur origine dans lé# municipes ro
mains \ Voy. ci-dessus), dont quelques-uns se perpé- 
tuèpeptjusqu’à pos jours. Les municipalités sont ad
ministrée# aujourd'hui par (jeux pouvoirs :le maire, 
pouvoir exécutif, assisté dé ses adjoinîs, et le conseil 
m uniçipql, pouvoir législatif." Yogi ces deux mots
te t COMMUNE.

ÎIÏJNIC1PES. Voy. municipales (villes).
MÜfilf JÛNfjlAIB'Ë, celuf qui est chargé de fournir 

les vivres pécéssaires à  f i  subsistance des troupes. 
T.’institulion des Iffunitionpaires généraux remonte 
pu règne dé llenrilll, en J574; mais ce n’est qu’en 
{648 que ¡‘onpeuf placer Jfétablissement de l’entre
prise régulière de# vjyre# et des fourrages.' — Dans 
,c,e# derniers temps, p) p sieqps m u n rtio nn ai res, entre 
autre# Opvrard çt çeguip, ont acquis une'certaine 
Célébrité. — Pour Jes obligations auxquelles sont 
soumis les munLtioonaires', Voy. fournisseurs. ' 

SIUfjn'fONS jen Ja.ün niunifio, de fnunirè,‘iimnir, 
approvisionner ), provisiops des choses nécessaires 
dan?pne p.rmée ou'dans une place de guerre. Les 
pivniiions comprennent, outre les vivres, qu’on ap-
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pelle munitions de bouche, le poudre, les cartou
ches, les gargousses, les projectiles, les armes por
tatives, les outils de l’artillerie et du génie, et en 
général tout le matériel d’une armée ou d’une place, 
qu’on appelle munitions de guerre. — La détention 
de munitions de guerre est défendue par diverses 
lois, notamment par celle du 24 mai 1834; elle est 
punie d'emprisonnement et d’une amende, dont la 
quotité varie selon les cas (art. 2 , 3 et 4).

On appelle Munitions navales tous les objets de 
guerre ou d’approvisionnement embarqués sur les 
bâtiments de l’Etat ou emmagasinés dans les arse
naux. Elles comprennent les bois de construction, 
les chanvres, cordages, toiles a voiles,etc., servant 
à la construction, à l’ornement et & l'équipement 
des batiments.

Le Pain de munition est le pain que l’on distri
bue aux soldats pour leur nourriture. Longtemps 
composé de farine mélangée et fort grossière, ce 
pain s’est graduellement amélioré : il dill'ére peu 
aujourd'hui du pain ordinaire.

On appelle Fusil de munition, un fusil de gros 
calibre, qui est l’arme ordinaire des soldats d’infan
terie . et auquel s’adapte une baïonnette.

MUPHT1. Voy. mufti.
MUQUEUX (du latin mucus, mucosités).
Les Membranes muqueuses sont les membranes 

qui tapissent les conduits, les cavités, les organes 
creux communiquant a l’extérieur par les diverses 
ouvertures dont la peau est percée, tels que les ap
pareils gastro-intestinal, pulmonaire et génito-uri
naire. Elles sont parsemées d’une grande quantité 
de cryptes ou follicules qui fournissent une humeur, 
visqueuse nommée mucus (Voy. ce mot), et for
ment une sorte de peau interne qui a un grand rap
port avec le tissu cutané : elles sont'revètues d’un 
véritable épiderme qu’on anommé épithélium. Leur 
ensemble constitue le Système muqueux. Les mem
branes muqueuses sont sujettes à de fréquentes in
flammations (Voy. catarrhe) ; elles sont souvent le 
siège de productions anomales, kystes, caifters, etc.

On appelle en général Maladies muqueuses, 
phlegmasies muqueuses, celles qui affectent le sys
tème muqueux en tout ou en partie; Etat muqueux, 
l’ensemble des symptômes qui caractérisent lus ma
ladies muqueuses; Fièvre muqueuse, une fièvre ca
ractérisée par l'inflammation des membranes mu
queuses, qui sécrètent alors en abondance un fluide 
visqueux. Ce qu’on appelait naguère ainsi a été re
connu pour n’être qu’une variété de la fièvre typhoïde.

MUR (du latin murus ), ouvrage de maçonnerie 
qui sert à faire les côtés d’une maison, à euclore 
quelque espace, & le séparer d’un autre ou à le di
viser. On fait les murs en pierres de taille, en moel
lons, en briques, en pisé, en terre même. Les murs 
sont couverts par une espèce de petit toit, appelé 
chaperon, dont ia disposition indique quel en est le 
propriétaire. Voy. chaperon et mitoyenneté.

On appelle Gros murs ceux qui forment l’enceinte 
d’un bittiment, et qui portent les combles, les voûtes; 
M. de face, le gros mur qui forme l’une des princi
pales faces d’un bâtiment; M. latéral, celui qui 
forme l’un des côtés; M. de pignon, un mur qui 
s’élève jusqu’au-dessous du toit, le supporte, et en 
a la forme inclinée ; M. de refend, celui qu’on élève 
entre les gros murs, pour diviser l’intérieur du bâti
ment; M. mitoyen, mur qui sépare deux propriétés et 
qui est commun à toutes deux (Voy. mitoyenneté); 
M. de parpaing, un mur formé de pierres qui en 
traversent toute l’épaisseur; M. d ’appui, un mur 
qui n’est qu’à hauteur d’appui, qui n’est élevé que 
d’un mètre environ ; M. de terrasse , un mur qui 
retient les terres d’une plate-forte, d’une terrasse, 
d’un jardin, d’un boulevard, etc.; M. en ailes, 
celui qui s'élève depuis le dessus d’un mur de clôture, 
et va en diminuant jusque sous l'entablement plus

bas, pour arc-bouter le mur de face et le pignon 
d’un corps de logis qui n'est pas appuyé d’un autre; 
M. en décharge, celui dont le poids est soulagé par 
des arcades bandées d’espace en espace par la ma
çonnerie ; M. en l’air, celui qui ne porte pas de fond, 
mais qui porte â faux, comme sur un arc ou poutre 
en décharge; M. planté, celui qui est fondé sur un 
pilotage ou sur une grille de charpente ; M. de dos
sier, celui qui s’élève au-dessus d’un toit et auquel 
sont adossés des tuyaux de cheminée; M. en sur
plom b, déversé ou forjeté, celui qui penche en 
dehors; M. bouclé ou soufflé, celui qui fait ventre, 
avec crevasses, et qui est près de sa ruine.

MURAILLE. Quand ce mot n'est pas synonyme de 
mur, il se dit surtout d’une construction propre à 
défendre un château-fort, une ville, un pays même. 
— Pour la Grande muraille, en Chine, Voy. mu
raille , au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

Les Vétérinaires appellent Muraille l’épaisse cou
che cornée qui enveloppe le pied du cheval. Elle re
présente un cercle dont la partie postérieure se 
plierait en deux branches droites, ou plutôt une 
sorte de pyramide dont les deux jambages portent 
le nom de barres. Les deux angles d'inflexion de la 
muraille sont appelés les talons.

MURAL ( cercle), cercle divisé; dont la  direction 
coïncide avec le méridien, et que, pour plus de so
lidité, l'on fixe à un mur afin que sa direction soit 
constante. Il porte à son centre une lunette qui, en 
tournant, décrit le même plan que le cercle môme. 
Il sert à observer les hauteurs méridiennes des as
tres. Tycho-Brahé est le premier qui ait employé cet 
instrument ; il a été perfectionné de nos jours par 
Fortin et par Gambey.

Les Romains appelaient Couronne m urale, celle 
qu’on décernait aux guerriers qu i, dans un assaut, 
étaient montés les premiers sur les murs de la ville 
assiégée : cette couronne était garnie, par le haut, 
de dents semblables aux créneaux des murailles.

MURE, Morum, fruit du Mûrier. On donne aussi 
ce nom aux fruits de diverses espères de Ponces. 
Ces fruits ont une saveur à la fois sucrée et acide 
assez agréable. On en fait un sirop qui est un peu 
astringent. Voy. ci-après mûrier n o ir .

mure, h u ire , ou murie (en latin muria. eau salée, 
saumure), noms qu'on donne dans les salines à l’eau 
mère qui reste après la cristallisation du se l, ainsi 
qu’à l’eau saturée de sel, après qu’on lui a fait 
subir l’évaporation nécessaire. On applique aussi ces 
noms aux oaux imprégnées de sel m arin, et même 
aux eaux naturellement salées.

MURÈNE, Murœna, vulg. Flûte, genre de poissons 
Malacoptérygiens,de la famille des Anguilliformes, & 
pour caractères ·. l’absence complète de nageoires 
pectorales , les opercules presque invisibles, l’esto
mac en forme de sac court; ils sont, du reste, à peu 
près semblables aux anguilles. La M. commune (M. 
helena), très-répandue dans la Méditerranée, où sa 
chair est fort estimée, est un poisson rusé, carnassier 
et vorice, qui ne porto qu’une seule rangée de dents 
aiguës à chaque mâchoire , et dont le corps, long 
d’un mètre et plus, est marbré de brun sur un fond 
jaunâtre. Elle est recherchée à  cause de la délica
tesse de sa chair, qui est blanche, grasse et tendre : 
les Romains élevaient les Murènes en grand nombre 
dans des viviers creusés près de la m er; on connaît 
la cruauté de Védius Poilion, qui nourrissait des mu
rènes avec les corps des esclaves qu'il faisait mourir. 
On a longtemps attribué à la graisse de ce poisson, 
ainsi qu’à sa peau et à son fiel, des vertus théra
peutiques que l’expérience n’a pas confirmées.

Une autre espèce est plus connue sous le nom de 
Congre (Murœna conger). Voy. congre.

MUREX ( mot latin qui signifie pointe de roche), 
nom commun à différentes espèces de coquiliesuni- 
valves, hérissées de pointes rocailleuses (Voy. ro-
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c h e r )  :  c’est d ’une de ces espèces que les anciens 
t i r a i e n t  l a  pourp re. Voy. pourpre.

MUR1ATES (du  latin m uria , saumure), ancien 
te rm e  d e  Chimie qui servait à désigner les sels qu'on 
a p p e lle  au jourd ’hui chlorures ou chlorhydrates 
[V o y . ces m ots). Le M. de soude est le sel marin ou sel 
d e  cu is ine  ; le M. d ’ammoniaque est le sel ammoniac.

MURIATIQUE (a cid e) .  U. chlorhydrique (acide).
MURICAIRE, Bunias prostrata, plante crucifère,· 

de la  fam ille  des Buniadées et du genre Bunias. 
V oy. ce m o t  e t muriûué.

M U R IE , eau-mère du sel. Voy. hure.
M U RIER, Morus (du grec mauros, noir, obscur), 

g en re  type de la famille des Morées ou Moréacées, 
dé tachée  de celle des Urticées, renferme des arbres 
lac tescen ts , à feuilles alternes , simples et souvent 
découpées; à  fleurs disposées en chatons solitaires 
ou réu n is  à  l'aisselle des feuilles : ces fleurs sont 
m onoïques ,  les mâles disposées en chatons cylin
driques e t p en d an ts , munies d'un calice h 4 divi
sions p rofondes et concaves, avec 4 étamines, fila
m en ts en a r c , se redressant avec élasticité ; les 
fem elles réunies en un chaton court; un ovaire, 
deux styles. Après la  floraison, les calices se renflent, 
dev iennent p u lp eu x ,  se convertissent en autant 
de baies m onosperm es, réunies sur un réceptacle 
co m m u n , e t sem blent ne former qu'une seule baie, 
qu i porte  le nom de Mûre, fruit dont tout le monde 
connaît l’agréable saveur. Les feuilles du Mûrier 
servent de  nourritu re  aux vers à soie.

L es principales espèces de Mûrier sont :
1». Le M ûrier no ir  (Morus nigra), originaire de 

l'Asie M ineure. C’est un arbre haut de 8 ou 10 m-.', au 
tronc  ép a is , à  l’écorce rude , aux branches longues, 
fo rm an t une tète arrondie, touffue ; ses feuilles sont 
alternes, pétiolées, en cœur, dentées, aiguës, un peu 
épaisses e t  rudes au toucher. Son fruit est ovale, épais, 
d ’un p ou rp re  noir, d’une saveur agréable et fraîche. 
Ges m ûres se servent quelquefois sur nos tables; elles 
son t rafraîchissantes, laxatives, adoucissantes, d’un 
parfum  ag réab le ; on en compose un sirop que l’on 
em ploie en gargarismes pour calmer les inflamma
tions légères de la  gorge ; on peut aussi en faire un 
assez bon  vinaigre. Leur suc noircit les mains et 
laisse sur le linge des taches difllciles à effacer : ce 
suc se rt h  donner de la couleur au v in , aux sirops, 
aux  liqueurs, etc. Le bois du Mûrier noir est employé 
p a r  les tourneurs et les ébénistes; son écorce, quand 
elle a  é té  rou ie , est bonne à faire des cordes; on 
p e u t aussi en fabriquer un assez bon papier. Enfin, 
ses feu illes , bien qu’inférieures en qualité à celles 
d u  M ûrier blanc, peuvent, en cas de nécessité, être 
substituées â  celles-ci pour la nourriture du ver à 
soie. Le Mûrier noir se cultive en espalier dans les 
ja rd in s , ou en plein vent dans les terrains abrités.

2®. Le M ûrier blanc {M. alba), le seul qui.jusqu’à 
p résen t a it été cultivé en grand sur tous les points 
du  m idi de la France. Cet arbre est originaire de la 
C hine : il s’élève à  8 et 10 mètres dans les climats 
tem pérés e t jusqu’à  17 m. dans le midi de l’Eu
rope. Sa tige se divise en branches éparses et nom
breuses, qu i forment cependant une tète arrondie. 
Ses feuilles sont pétiolées, ovales, un peu échan- 
crées en cœ ur, aiguës à leur extrémité, dentées sur 
leurs b o rd s , entières et souvent découpées sur le 
même a rb re ; elles sont d’un vert luisant, glabre. 
Ses fleurs sont mâles ou femelles, et ces dernières 
changent à  peine de forme en passant à l’état de 
fruits : ces fru its sont blanchâtres, et quelquefois 
roses ou même rouges; ils ont la même saveur et 
les mêmes usages que ceux du Mûrier noir. Les va
riétés du Mûrier blanc sont très-nombreuses ; mais les 
seules qu ’il importe de dislinguer sont : le Mûrier 
blanc Colombasse : c’est, dit-on, la  variété la plus 
anciennement connue; sa feuille, petite et mince, 
est très-soyeuse (c.-à-d. que les vers qui s’en nourris

sent donnent beaucoup de soie); la Colombassette 
rose, à feuilles un peuplus grandes et d’un vert plus 
foncé que la variété précédente, à fruits rougeâtres; 
la Colombassette verte, à feuilles moins fines, mais 
plus grandes et plus allon gées, à fruits petits et bleuâ
tres; la Rabaluyre ou Traineuse, à feuilles plus 
éloignées, moins nombreuses : cette espèce croit vite, 
mais ne porte que peu de fruits, qui sont petits et - 
bleuâtres; la Poumaou ou la Pomme, à feuille 
grande, fine et ronde : l’arbre produit des jets 
courts, mais très-feuillés ; VAmella uu VAmande, 
à feuille ovale, épaisse, pesante : elle résiste aux 
hivers rigoureux, et ses feuilles offrent l’avantage 
d’ètre à l’abri de la tache ou de la rouille; la 
Fourcade ou la Fourche, à feuille presque ronde : 
elle produit beaucoup parce que ses bourgeons sont 
très-rapprochés ; la Dure, qui doit son nom â la 
difficulté qu’on éprouve à détacher les feuilles de 
leurs rameaux; l’Admirable, remarquable par la 
beauté et la grandeur de ses feuilles: quelques-unes 
ont jusqu'à 25 centimètres de long, mais, en raison 
de leur épaisseur, on ne les donne aux vers qu’a· 
près leur quatrième mue. — De toutes ces variétés, 
qui sont cultivées aux environs d’Alais, dans les 
Cévcnnes, à Aubenas, et dans le Vivarais, la Co- 
lombusse et, la Colombassette sont celles dont la 
feuille est le plus favorable à la santé des vers, et 
leur fait produire le plus de soie de bonne qualité. 
Quand on veut avoir une très-grande quantité de 
feuilles, on donne la préférence à la Pomme, à la 
Fourcade, à V’Ametla et à VAdmirable.

3°. Le Mûrier multicaule (M. multicaulis, M. 
cucullata, M. bullata), dit aussi Mûrier des Phi
lippines. Celle espèce, importée de Manille au Sé
négal en 1824, et quelques années plus tard en 
France, est aujourd’hui très-multipliée dans nos 
départements du midi. Elle se distingue par scs ' 
feuilles plus ou moins ridées, rudes en dessus, d’un 
vert gai, finement veinées, pubescentes en dessous 
des aisselles des nervures, très-acérées, à pétiole 
presque cylindrique, canaliculé en dessus; les fruits 
sont oblongs, non pendants, petits : ils passent suc
cessivement du blanc au rouge et enfin au noirâtre.

Dès que le Mûrier est dépouillé de ses premières 
feuilles, on s’empresse de le tailler, afin qu’il ait 
encore le temps de pousser des rameaux qui puis
sent se changer en bois parfait avant les premières 
gelées; ce sont ces jeunes pousses, ordinairement 
longues et droites, qui doivent porter la feuille des- 
tiuée à la nourriture des vers de l’année suivante.

Les mûriers blancs se multiplient par graines, 
et pour cela on est dans l ’usage d’écraser les mûres 
sur de vieilles cordes, ou de les frotter fortement 
avec une poignée de ces fruits mûrs et d’enterrer la 
corde ainsi chargée de graine dans une terre légère 
et meuble. Quant au plant nommé Pourettes, on le 
met en pépinière, en haie, en taillis, suivant que 
l’on veut conserver ces arbres en buisson ou les 
faire filer à haute tige.

Dans l’Asie équatoriale, on cultive spécialement 
pour la nourriture des vers à soie le Mûrier de 
l'Inde [M. indica, M. australis, M. intermedia). 
Le M. rouge (M. rubra), originaire du Canada et 
des Etats-Unis, ne se cultive chez nous que comme 
arbre d’agrément. — Le M. à papier, avec lequel 
les Chinois fabriquent de la toile et du papier, con
stitue pour les Botanistes modernes un genre parti
culier [Voy. b r o u s s o n é t ie ) . —Le M. des teinturiers 
[M. tinctoria) est une espèce du genre Maclure.

Le Mûrier est connu de toute antiquité. Les an
ciens connaissaient les deux variétés blanche et noire. 
Pour expliquer cette double couleur, les poètes an
ciens feignirent que le mûrier avait été teint du sang 
de Pyrame et de Thisbé, et que les mûres qu’il por
tait devinrent alors rouges, de blanches qu’elles 
étaient auparavant..
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La culture du mûrier et sou application Û l'édu
cation du ver à soie remontent, dit-on, en Chine, 
à l’an 2698 avant Jésus-Christ. On en Tait honneur 
& l’impératrice Houï-Tseu, femme de Hoaug-Ti; de 
i l  elle passa dans l’Iude et la Perse, où elle s’arrêta 
bien longtemps encore. Elle ne pénétra en Grèce 
qn’après l'expédition d’Alexandre, qui trouva la soie 
k la cour somptueuse de Darius. La république ro
maine ne connut point la soie; mais, vers le milieu 
du vi» siècle, sous l’empereur Justinien, deux moi
nes apportèrent des Imles à Constantinople le mû
rier lÂano et des oeufs de ver it soie. De Constanti
nople, ce mûrier se répandit dans une grande partie 
de la Grèce, et plus tard, le Pélopancse échangea 
son nom contre celui de Marée, tant |e mûrier (mu- 
rus) s'était multiplié dans ce pays. Au. xn« siècle, 
on commcnçaà cultiver cet arbru en Sicile et en Ita
lie, surtout en Calabre, et, sous Charles V1)I, après 
son expédition en Italie (1494), quelques pieds en 
furent transportés en France. Charles IX, Henri ]I 
et Henri IV favorisèrent la multiplication du mûrier; 
ce dernier, par le conseil d’Olivier de Serres, et mal
gré l'oppposition de Sully, en établit des pépinières. 
Plus tard, Colbert lit distribuer les pieds qu'on re
tirait de ces pépinières et les lit planter aux frais dé 
l’Etat. Ce fut ainsi que la Provence, le Languedoc, 
le Yivarais, le Dauphiné, le Lyonnais, la Gascogne, 
la Saintonge, la Touraine, etc., furent peuplés dp 
mûriers, bous Louis XY, de nouvelles pépinières 
royales furent établies dans le Berry, dans l’Apgou- 
mois, l’Orléanais, le Poitou, le Maine, la Bourgo
gne, et les arbres en furent gratuitement distribués. 
Depuis, le mûrier s’est répandu par toute la France.

MUIONS (du latin mus, mûris, rat), pom donné 
A un groupe de petits Mammifères rougeurs renfer
mant les genres Marmotte, Hamster, Marmotte du 
Cap, Hat et Rat-Taupe,

MUltlQUE (du latin m urex, pointe de rocher), se 
dit, en Botanique, des qrganes arrondis hérissés de 
pointes ou aiguillons à base élargie : telles sont les 
semences du Itunias prostrata, qu’on nomme pouf 
cette raisou Muricaire, et la Pomme épineuse.

MURON, nom vulgaire du Framboisier sauvage.
MUSA, nom botanique du Bananier, type de la 

tribu des Musacées. Voy. bananier.
MUSACEES(du genre type Musa, Bananier), fa

mille de plantes monocotyiédones à étamines épi- 
gynos, renferme des yégétaux herbacés ou vivaces 
dépourvus de tiges ou quelquefois munis d'un bulbe 
allongé, cylindrique, en forme dq tige, offrant 
plus rarement un stipe ligneux et Simple; feuilles 
longuement péliolées, embrassantes à la base, ti èsr 
entières; (leurs tort grandes, souvent peintes dut 
couleurs les plus vives, réunies en grand nombre et 
renfermées dans des spaihes; calice irrégulier à 6 
divisions, coloré,adhérent par sa base avec l’ovaire; 
6 étamines, insérées à la partie interne des divi
sions caliciuales ; anthères linéaires iptrorses,A 2 
loges, surmontées en général par »0 appendice 
membraneux coloré, pétatoïde, qui est la terminai
son du filet; ovaire infère i  3 loges contenant cha
cune un grand nombre d’ovules insérés à leur angle 
interne; style simple, se terminant par un stigmate 
quelquefois concave, mats plus souvent A 3 lobe?. 
Le fruit est ou une capsule A 3 loges polyspermies, 
A 3 Valves portant l’une des cloisons sur le milieu 
de leur face interne ; nuuo fruit charnu e t iodélits.- 
nent. Les graines, ordinairement portées sur un pa- 
.dosperme, et environnées de poils disposés cjrcuiei- 
vem ent,se composent d’on tégument quelquefois 
crustacé, d’un eudosperme farineux couteeuut un 
embryon axile, orthotropo, allongé e t dressé.

La fanai lie des Musacées est divisée en 2 trfbus: les 
Üraniées e t les Uilieoriiées, e t comprend, outre le 
genre type Musa ou Banauier, les genres Ravcnala, 
Strelitzia et lleliconia.

MUSARAIGNE (dit latin musaraneus, fortr\é. do 
m us, r a t , souris, ef éçaranea, araignée), S o r e x  , 
genre de Carnassiers inseçt\vores't se cqtppasp de 
très-petits animaux nocturnes, assez semblables aux 
souris et presque aveugles, qui vivent solitaires dans 
les trous des fieux murs : ils sont couverts de poils 
dops et soyeqs ; ils pnt lp corps allongé, ainsi que U  
tète, qui est terminée par un piuscau fort pointu ; 
les oreilles larges, la queue plp? ou moins longue et 
assez souvent quadrilatère, les yeux noirs e t très- 
petits; ils portent sur les flancs des glande? séba
cées qui laissent suinter pne humeur grasse e t odo
riférante. R y p en France plusieurs espèces de mu
saraignes; on distingué : la Musaraigne commune 
PU Musette, longue de 8 A 9 centim., non compris 
la queue qu| pn a  4 : elle est tj’iiq gris b runâtre  eu 
dessus, blanchâtre pn dessous: pile vit surtout daus 
les prairies; la M. d ’eau, de la mèipe grosseur que 
la précédente, mais dont )es couleurs sont plus vj- 
yps : plie a une petjfe tache blanche derrière l’œil 
et le pelage brup ; la JH. çqrrçlçt, qui n’a guère plus 
de 6 centim· de long : sa queue est carrée  (d’qù son 
qom j | la M. rayée , qui porte rçqr Ie pfiqnrroiq upe 
petite ni]e blanche, etc.

MUSC pu sorte-musc, M o s c h u s  m o s c h i f é r u s ,  es
pèce du genre Cbcvrotain, renferme Rps animaux 
ruminants assez semblables aux chpvypuils, (i.-uils 
de bOcputiro. environ pt longs de près d ’pq mètres 
leurs jambes do devaqt sont droites, frôlés, légères 
et flexibles; celles de derrière lourdes, robuslps pt 
fortement arquées; la teinte générale çfq pelage est 
d’un brun gris de 1er fpncé. Ce qui rend surtout, cct 
animal remarquable, p’est )a substance très-ode- 
rante qu’il pprtp et-qui est el)e-mèmc appelée «iijsc 
(V o y . r¡-après). Il habite les (noqtagpes de {’Api 
orientale : on }e trouve en C hine, au J h ib e t ,  
Bengale, Bji Tartarip, au TRnqqip.

Demi-fluidfi chez l’animal v ivant, Plus pq mohiî 
solide après sa m ort, (a substance qu'on appelle 
musc est cpntpnup dans une poeRe particulière oui 
Se trpuvp pmjs ie vpntre du mâle pt formp uqp dé" 
pendance du canal de l’nrètre. Les pnclje^ de muse 
qu’on rencontre dans le commerce, et qqi ppus apii- 
yept dans des tw ies d® plomb, sont de trois sortes: 
|e musc Totwyin. le plus estimé, qui y iept de Chine; 
le piufc jCalipraip, qu’on tire du Jh ib e t, e t lp piusc 
du Bengale. Getfe substance est ordinairem ent pu 
grains irréguliers, dpn  brun ro u g eâ tre , douce et 
onctueuse ai) toucher, légèrement hum ide et d’une 
odeur qui persiste longtemps. On l’emploie surtout 
comme parfum j mais sop odeur for,te et pénétrante 
pe platt pas A tout le monde- C’est aussi un médi
cament fort énergique : if est excifaptef antispasmo
dique; pn en fait surtout usage pouf ftOUlbettre )ps 
maladies peryeuspy.

Le mpse n’est poipt dû exclusivement au porte- 
musc : le pécari, J’Qpdatra, le f)esman e t quelques 
autres quadrupèdes étrangers Qfft Aussi des produc
tions musquées. Parmi P°P anipiaujc indigènes, lp 
Blab eau, Ja Fouine, te Bat musqué, ont upe .odeur 
4 e muse tfès-prououcée! La ciyette, l’apahre gris, le 
castoreum, ont beaucoup 4 ’apalogjp ayec lp musc. 
Plusieurs yégétaux contiennent aussi le  principe 
musqué «J’uoe manière très-évidente,' .On À môme 
prétendu qu’un principe pnajLQgu.0 extsta.4 #ans 
quelques minéraux.

On appelle ¿1/use artificiel une réstno jau n e  ¿qui a 
Fodeur 4“ nt“Sc, ut qui e s t, dit-on ,  obtenue en 
Allemagne eu traitant nnç partie d’hqife de su,ccff> 
rectifiée par quatre parties «aacide n itrique pur.

Herbe au musc, nom yulga'fe de VAm b/vtte.
MUSC A D P , N u x  m o fc tu fta , fyuH -A u M u sc a d ier  

(Yoi/· ce m çt) : .c’.est proprement iu m AU.de 4 e g» 
fruit- Les ïfojlaçdais J’appeJjent M anque .

Rose muscade J aumiéfé ,de P.O£J n d m-W'é.® A
cause de SOP odeur particulière.
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MUSCADIER (de musc, soit à cause de son odeur, 
so it p a rc e  q u 'o n  l'estim e dans l'Inde à l’égal du 
m usc) ,  M y r is tic a ,  genre type de la famille des My- 
ris tacées, se  compose 'd 'arbres et d’arbrisseaux ayant 
le  p o r t d u  L a u rie r , e t propres aux contrées cbaudes 
d e  l'A m érique  e t de l'Asie. L’espèce la plus impor
ta n te  e s t le  M uscadier aromatique (Myristica aro- 
m a tica  ou M . m oschata), qui se trouve particulière
m en t dans le  groupe de Banda, de l’archipel des Mo- 
luques-: c 'est u n  a rb re  d ’environ 10 mètres de haut, 
d is tingué p a r  son beau feuillage vert et par la tète 
a rro n d ie  q u e  form ent ses rameaux : feuilles ovales, 
lancéolées, d ’un beau  vert en dessus, blanchâtres en 
dessous ; fleurs petites, jaunâtres, dioiques,en grap
pes pédonculées ; périgone simple, partagé en 3 dé
coupures o v a les ; les fleurs mâles renferment de 12 
à  15 é tam ines , réunies en un seul paquet: les fe
m elles, pourvues d ’un ovaire supérieur et de 2 stig
m ates sessiles : celles-ci produisent la muscade, baie 
presque sp h é r iq u e , jaune à sa maturité, d’environ 
8 cen tim . d e  d iam ètre ; elle ressemble â une péche- 
brugnon  de grosseur moyenne. L’enveloppe exté
rieu re  de la  m uscade ou brou est blanchâtre, char
n u e ;  elle s’ouvre en deux valves, et contient un suc 
a s tr in g e n t; l'enveloppe moyenne ou Varille, connue 
sous le  nom  de m acis, e t appelée aussi, mais im
p ro p rem en t, fle u r  de m uscade, est une membrane 
ch a rn u e , fibreuse, 1 animée, d’un rouge écarlate fort 
v if ,q u i ja u n i t  en vieillissant; l’enveloppe immédiate 
est du re  ,  m in c e , b rune ou noirâtre ; elle recouvre 
u n e  am ande  qu’on appelle muscade; sa chair est 
trè s -d u re , b la n c h e , hu ileuse, très-odorante, parse
m ée d e  veines grasses, rameuses. L’embryon est 
b lan c , p e t i t ,  a p la t i ,  muni de deux petites feuilles 
sém inales; la  rad icu le  descendante, en forme de tu
bercule.— L e Muscadier estcontinucllement en fleurs 
e t  en fru its . Le fru it ne parvient à l’état de maturité 
qu 'environ  n e u f  mois après l’épanouissement de la 
fleur. L e  b ro u  a  une chair d’une saveur si âcre, 
q u ’on n e  sau ra it le m anger cru et sans apprêt; on 
le  confit, on  en fait des compotes, des marmelades. 
L e bois d u  Muscadier est très-léger, blanc et sans 
odeur :o n  en fa it de petits meublesàl’usagedesdames.

O u d is tingue deux variétés principales du Musca
d ie r aro m atiq u e , la  royale, caractérisée par des noix 
p lu s g ro sses , que leur macis déborde au  sommet, 
e t la  verte , dans laquelle le macis est plus court.

Q uant à  la  m uscade, on distingue la M. ronde, 
la  M . Ionique e t  la  M. en  coque. La M. ronde nous 
a rrive  p rincipalem ent des Ues Moliiques; elle est de 
la  grosseur d ’une petite noix, sillonnée en tous sens, 
e t  m arb rée  de  rouge vif intérieurement. La M. lon
gue  e s t m oins arom atique et d’une saveur moins 
p iquan te  que la  muscade ronde. La M. en coque réu
n i t  ces deux  propriétés, avec cette seule différence 
q u ’elle est enferm ée dans une coque qui est le brou 
d u  fru it desséché, e t qu'il faut casser.— On distingue 
en en tre , sous le  rapport de la qualité, deux espèces 
de  muscades : la  M . fem elle, qui est ronde, pesante, 
d ’u n  g ris  u n  peu te rn e , très-aromatique : c’est la 
p ins estim ée; et la  M. m â le , qui est plus grosse «t 
d ’une form e plus allongée, mais dont la  saveur est 
m oins arom atique; on l’appelle aussi M. sauvage, 
parce q u e  l’a rb re  qui la  produit croit sans (ml turc.

L ’emploi de  la  Muscade dans l’a i t  culinaire, pour 
exciter l 'a p p é tit , relever e t  aromatiser tes aliments, 
est connu de tout le monde; les Indiens la  mâchent 
souvent. Confite a u  sucre, elle constitue un mets de 
dessert très-agréable. On retire de Ja Muscade et de 
son macis u n e  huile essentielle aveclaquelleon fait des 
onctions su r les membres paralysés (huile ou beurre 
d e  Muscade). Cette huile entre dans la  composition 
de certaines préparations médicinales très-excitantes.

L a M uscadeétaitoonnuedes Egyptiens, car on en 
a  rencontré des fragm ents dans les momies; cepen
d a n t ce  n ’est que dans les auteurs arabes, et dans ,

Avicenne le premier, qu’on en trouve des notions 
satisfaisantes. Ce n’est que depuis la découverte du 
passage aux Indes par le cap do Bonne-Espérance 
qu'elle est connue des Européens. Pendant long
temps les Portugais, puis les Hollandais, eurent le 
monopolo du commerce de la Muscade; mais le Mus
cadier ayant été transporté, en 1770, à l’Ile Bour
bon et à l'ile de France par Poivre,, d’où il se répan
dit à la Martinique et â Cayenne, l’Europe fut af
franchie do ce monopole.

Il existe, à la Guyane, notamment i  Cayenne, une 
espèce particulière appelée Muscadier à suif (Myris
tica sebifera) ; ses graines, pilées ensemble et sou
mises â J’ébullilion, donnent un suif jaunâtre avec 
lequel on fabrique des chandelles. Le suc de ses ra
meaux, âcre et astringent, est recommandé comme 
antiscorbutique et anti-odonlalgique.

MUSCAI1DIN. Voy.houi.
MUSCARD1NE, maladie des Vers à soie qui en

lève annuellement le quart de ces insectes, est duo 
à la présence d’un Champignon parasite, le Botrytis 
bassiana, qui se développe dans l’animal aux dépens 
de sa graisse. Le défaut d’air et l’encombroment des 
magnaneries paraissent être les causes qui contri
buent le plus au développement spontané de cette 
maladie. Une fois qu’un atelier en a été infecté, il 
est très-difficile d'en empêcher la reproduction. On 
doit à MM. Guérin-Môneville et Eug. Robert des re
cherches fort curieuses sur la muscardine et un pro
cédé pour la destruction des graines de la Muscar
dine qu'on dit efficace.

MUSCARI, Muscari, genre de la famille des Li- 
liacées, très-voisin des Jacinthes, renferme de peti
tes plantes à racine bulbeuse, â feuilles radicales, â 
fleurs en épi, toutes européennes. Quatre ou cinq 
espèces sont indigènes en France. Le Muscari che- 
velu, vulgairement Vuciet, Jacinthe à toupet, dont la 
hampe, de 40 à 50 centimètres de haut, est chargée 
de 50 à 80 fleurs en grappes, d’un bleu rougeâtre, 
est cultivé dans les jardins. Une de ses variétés, le 
Muscari monstrueux, ou Jacinthe de Sienne, f i 
las de terre, etc., porte des fleurs en panache, do 
couleur bfeu lilas.

MUSCAT, nom que l’on donne â plusieurs varié-. 
tés de Raisin d’un goût excellent et parfumé, qu’on ’ 
a comparé à l’odeur du musc. On cite particulière
ment le Baisin d ’Alexandrie, le Muscat blanc, le 
M. noir, le M. rouge, le M. violet.

Vins muscats. En France, ce sont les vignobles 
de Lunel et de Frontignan qui donnent les meilleurs 
vins muscats. On estime encore les muscats rouges 
et bjancs de Cassis, de la Ciotat et de Beaumes, eu 
Provence. A l'étranger, on cite les muscats de Tos
cane, de Syracuse,'de Cagliari en Sardaigne, de 
Chypre et de Candie. Le muscat ¿’Alexandrie, ou 
M. lombard, est rangé parmi les liqueurs.

On donne aussi le nom de Muscat â plusieurs es
pèces de Poires qui ont un goût fin et musqué; tels 
sont : le petit Muscat, petite poire hâtive ; le M, 
fleuri, petite poire d’été, ronde, lisse, vert jaunâtro 
et roussâtre; le M. royal, poire d'été d’un gris 
fauve, à  peau rude; le M. Robert, poire d’été lisse 
et d ’un vert jaunâtre ; le M. d’Allemagne, grosse 
poire d’automne conique,mi-partie cendrée et rouge; 
Je M. vert, ou Cassolette, petite Poire d’été d ’un 
rouge terne un peu jaunâtre.

MUSCHELKAJLK. (mot allemand signifiant cal
caire, coquillier). Les Géologues allemands appel
lent ainsi une -série de couches, tan tût calcaires et 
tantôt marneuses, formant un étage supérieur au 
grès bigarré. G’est un -calcaire compacte, d'un gris 
de fumée, quelquefois jaunâtre et même rougeâtre, 
qui contient une grande quantité de coquilles.

MUSG1CAPA, nom scientifique du Gobe-Mouehes.
MUSCIDES (du latin musca, mouche), ¡tribu d ’in- 

eectes Biptères, de la famille des Athéricères, est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MUSC MUSE—  1100 —

surtout caractérisé par un suçoir formé de 2 pièces, 
couché dans la rainure supérieure d’une lèvre ré
tractile, et par des antennes de 3 articles. Les Mus- 
cides ont presque toutes l'aspect de la Mouche do
mestique. Leurs larves sont des vers blancs, coniques, 
ridés, qui vivent dans les matières putrétiées, le fu
mier, les terres grasses, etc. Cette tribu importante 
a été l'objet de nombreux travaux, et a subi de fré
quentes modifications sous le rapport des genres qui 
la composent. M. Macquartla subdivise en 3 sections : 
1" les Créophiles, rcufeVmant 7 sous-tribus, et no
tamment les Musties (Mouches), 2° les Anthomyzi- 
des, 3» les Acalyptères.

MUSCLES (du latin musculus, en grec mys, gé
nitif myos), organes fibreux qui, sous l’influence de 
la volonté ou de certaines irritations étrangères, se 
raccourcissent dans la direction de leurs fibres, et 
produisent ainsi les mouvements divers des êtres 
animés. La partie de l’Anatomie qui contient l'é
tude des muscles est la Myologie.

Les Fibres musculaires, qui composent les mus
cles, sont des fibres particulières, sensibles A l'action 
du galvanisme, et dont les unes sont lisses, les au
tres striées en travers, et comme articulées. Le3 
premières n’obéissent pas aux ordres de la volonté, 
que les secondes seules reconnaissent. Les unes et les 
autres ont une couleur rouge, mais beaucoup plus 
vive, en général, dans les dernières; cette couleur 
parait dépendre d’une matière colorante particulière, 
combinée avec leur substance.

Quand un muscle se contracte, ses deux extrémi
tés se rapprochent par le fait d'un plissement en 
zigzag suivant la longueur de ses fibres : on appelle 
point fixe du muscle celle de ses extrémités qui 
reste immobile pendant la contraction. La contrac
tion n’a qu’une durée temporaire et variable, après 
laquelle les fibres reviennent A leur état de rel&che- 
chement et de repos; elle est produite par un agent 
inconnu dans son essence, que l’on a nommé, selon 
les époques, esprits animaux, fluide nerveux, et 
qui a beaucoup d’analogie avec (e fluide électrique; 
il est admis que cet agent est transmis par les nerfs,

La force contractile d’un muscle est proportion
nelle A son volume, A la distance de son point d'at
tache A son point d’appui, A l'ouverture de l’angle 
sous lequel il agit, enfin au volume et au nombre des 
artères et des nerfs qui s'y distribuent. Elle aug
mente souvent d'une manière sensible, mais passa
gère, dans la colère, l’épilepsie et dans certaines 
fièvres. Elle acquiert de l'intensité par l’exercice, 
comme on le remarque souvent chez les boulangers, 
les forgerons, les forts de la Halle. La force con
tractile parait, dans certains cas, se continuer quel
que temps même après la mort.

Les Anatomistes distinguent les Jlf. intérieurs, 
comme le coeur, l'estomac, la vessie, les muscles des 
intestins, qui constituent de véritables membranes 
et sont destinés aux fonctions organiques, et les M. 
extérieurs, rouges, charnus, s'implantant sur les os 
au moyen de tendons et d’aponévroses, qui leur ser
vent de points d’attache : ce sont ces derniers qui font 
mouvoir les divers organes extérieurs du corps, les 
bras, les jambes, l’œil, la bouche, etc. Dans ceux-ci, 
tantôt les fibres sont parallèles, et formant un fais
ceau dont la partie moyenne s'appelle ventre et les 
extrémités, tête et queue; tantôt elles se divisent, A 
leurs extrémités, en plusieurs tendons (fléchisseurs 
des doigts) ; tantôt elles sont annulaires (sphincters 
des lèvres, de l'anus, etc.). On ne compte pas moins 
de 400 muscles dans le corps humain. On les a dé
nommés , soit d'après leur position (brachial, fémo
ra l, coxal, iliaque), soit d’après leur figure (den
telé , rhomboïde, trapèze), soit d’après leur usage 
(extenseur, élévateur, abaisseur ; abducteur, adduc
teur) , tous noms qui portent avec eux-mômos leur ex
plication. On appelle généralement M. antagonistes

les muscles qui agissent en sens opposé (abaisseur et 
élévateur). Chaussier et Dumas avaient imaginé de 
donner aux muscles des noms indiquant leurs inser· 
tions (iliaco-trochanter, dorso-sus-acromien, etc.); 
mais cette nomenclature n’a pas été conservée.

Les muscles peuvent être le siège de plusieurs ma
ladies, telles que convulsions, crampes, douleurs, 
rhumatismes, efforts, lumbago, etc. Voy. ces mots.

MUSCULAIRE ( fibre). Voy. fibre et muscles.
Force musculaire. Voy. muscles.
MUSEAU (du bas latin musellus), partie de la 

tète du Chien, du Renard et de quelques autres ani
maux, qui comprend la gueule et le nez; se dit sur
tout lorsque cette partie avance beaucoup au dclA du 
front, de manière A rendre les mâchoires saillantes.

On nomme vulgairement Museau de Brochet, une 
espèce de Crocodile; M. allongé, certains Poissons 
du genre Gymnote ; M. pointu, une espèce de Raie.

MUSÉE (du grec mouséion), en latin Muséum, 
nom donné A toute collection considérable d’objets 
rares et curieux appartenant aux arts, aux sciences et 
même A l’industrie. Les plus célèbres Musées sont: 
en France, le Musée du Louvre, qui comprend le 
Jlf. des tableaux et des dessins, ouvert en 1793; le 
M..des antiques (sculpture, bas-reliefs, mosaïques); 
le M. des antiquités égyptiennes, grecques et ro
maines; le M. assyrien; le M. algérien; le M. du 
moyen âge et de là  renaissance ; le M. d e  sculpture 
moderne; le Jlf. de marine ; le M. im périal et royal 
ou des souverains, créé en 1852, et composé de tous 
les objets ayant appartenu' aux souverains de la 
France, etc.;— le M. du Luxembourg, pour les pein
tres vivan ts ; le M. de Cluny, pour les antiquités de la 
France et de Paris; le M. d  artillerie; le M. moné
taire, A la Monnaie; le Jlf. des arts et métiers, au 
Conservatoire, etc.; le Jlf. d ’histoire naturelle, à 
Paris, plus connu sous le nom de Muséum (Voy. 
muséum) ;  le Jlf. de Versailles, consacré à toutes les 
gloires de la France : ce dernier, créé par le roi 
Louis-Philippe, et ouvert en 1837, renferme la suite 
peinte de tous les événements mémorables de l’his
toire de France, les portraits des rois, princes, ma
réchaux et personnages célèbres, leurs bustes ou 
statues, etc.; il a été reproduit, au moyen du dia- 
graphe, par M. Gavard, avec un texte, sous le titre 
de Galeries historiques de Versailles, e t a  aussi 
été décrit par MM. Martin, Burette, e tc ., sous le 
titre de Musée historique.

A l’étranger, on remarque, en Ita lie ,'le  Musée 
du Vaticun, et le M. Pio-Clémentin (pour les an
tiquités) A Rome; la Galerie de Florence et le il. 
égyptien de Turin ; en Russie, la Galerie de VEr
mitage; en Angleterre, le Bristish Muséum, A 
Londres ; le M. d ’Oxfbrd, qui remonte A 1679 ; en 
Allemagne, VAugusteum de Dresde, ou collection 
des antiques; le Musée de Berlin, la Glyptothèqu* 
et la Pinacothèque de Munich, etc.

-MUSEROLLE (de museau), partie de la  bride du 
cheval qui se place au-dessus du nez.

MUSETTE (diminutif de muse, dans le sens dVuV 
musical, ou , selon d’autres, d'un certain Colin 
Muset, Jongleur du n u ·  siècle, qui aurait mis cet 
instrument en vogue au moyen âge), sorte de cor
nemuse : c'est un instrument A vent et A anches, 
composé de trois chalumeaux A anclie et d’une es
pèce de vessie ou bourse en peau de mouton que le 
joueur de cornemuse tient sous son bras gauche, et 
qu'il enfle comme uir ballon, A l'aide d 'un soufflet 
ou d’un tuyau, appelé porte-vent. Le plus grand 
des trois chalumeaux, dit grand bourdon, a près 
d’uu mètre, et se jette par-dessus l’épaule gauche; 
le second s'appelle le petit bourdon; le troisième 
est percé de trous qui servent A modifier les into
nations par le jeu des doigts. La musette a  un tim
bre aigre et criard, mais qui s’allie bien au caractère 
des danses de la campagne; son échelle embrasse
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tro is  octaves. —  Cet instrument était connu des an
c ien s  : les Rom ains le nommaient tibià utricularis.

On nom m e égalem ent Musette un air champêtre, 
convenab le  à  l'instrum ent de ce nom : cet air est 
d ’un  ca rac tè re  n a ïf e t doux, d’un mouvement un 
p eu  le n t ;  la  m esure en est ordinairement à six-huit. 
L a  jo lie  M usette  de la Nina  de Dalayrac eut beau
co u p  de vogue à  la lin du siècle dernier.

M usette  e s t aussi le nom vulgaire de la Musarai
g n e  com m une  e t  de VAlouette des bois ou Alouette 
c u je lie r . V oy. ce nom.

MUSÉUM ( en grec m ouséion , lieu consacré aux 
M uses). Ce nom , qui fu t donné d'abord à une célè
b re  école de  philosophie, de littérature et de gram
m a ire , que P tolém ée Soter fonda dans la ville d’A
le x a n d r ie , 288 ans avant J .-C ., ainsi qu’au palais 
où  se  rassem blaient les membres de cette espèce 
d ’académ ie, a  é té adopté par les modernes pour dé
s ig n e r de vastes établissements destinés à contenir 
les p roductions les plus intéressantes de la nature ou 
d e  l’a r t .  P o u r les collections d’objets d’art, on dit 
p lu tô t, en  F rance , Musée : on désigne spécialement 
sous la  dénom ination de Muséum une riche collec
tion  d ’objets d ’histoire naturelle formée à Paris. Le 
M uséum  d ’h isto ire  naturelle  se compose de plusieurs 
galeries o ù  se trouvent disposées méthodiquement 
des collections appartenant aux trois règnes de la 
n a tu re  ; d’un  grand ja rd in , dont certaines parties, 
ouvertes seulem ent aux élèves, sont destinées à l’é
tude  de la  botanique et de la culture, et offrent les 
végétaux distribués d ’après les méthodes scientifi
q u es ; d’une m énagerie d’animaux vivants, d’une ri
che b ibliothèque, enfin d'amphithéâtres. On y fait des 
cours su r toutes les branches de l'histoire naturelle.

L 'idée prem ière  de cet établissement est due à tin 
m édecin du  roi Louis XIII, àHérouard, qui, en 1626, 
o b tin t des lettres patentes pour la fondation d’un 
ja rd in  botanique. Dufay fu t le premier directeur 
spécial du Ja rd in  des Plantes ; il fit de cet établis
sem en t, négligé jusque-là , le plus beau jardin de 
l’E urope. E n 1739, Buffon, désigné par Dufay lui- 
m ê m e , en fu t nommé intendant et lui donna de 
nouveaux développements. En 1793, l’établissement, 
u n  in s tan t com prom is, fut reconstitué par la Con
ven tion  e t reçu t le nom de Muséum. M. Deleuze a 
donné Y H istoire e t la description du Muséum d’His
to ire  n a tu re lle , 1823 et ann. suiv. On doit àM. Boi
ta rd , à  MM.Bernard et Couailhac, Rousseau et Lemon- 
n ie r , enfin àM . Cap (1853;, des ouvrages analogues.

MUSIF (o a ) . Voy. on musif.
MUSIQUE (du latin musica), art de combiner les 

sons d ’une m anière agréable à l’oreille. Son but est 
d 'ém ouvoir par le concours de la mélodie, de Vhar- 
m onte  e t du  rhythm e. La musique ne considère pas 
seulem ent la  succession et la simultanéité des sons ; 
e lle  s’occupe aussi de leur intensité et de leur tim
b re . Du degré de douceur ou de force des sons ha
bilem ent combinés, résulte l’expression de la mu
siq u e ; le tim bre  dépend des .organes producteurs 
des sons , qu i sont la  vo ix  et les instruments.

La m usique, soit vocale, soit instrumentale, se di
vise, selon ses applications diverses, en trois grands 
genres : 1° la  M . sacrée, qui se chante dans 1 es églises, 
les tem ples , les concerts spirituels : elle comprend 
le p la in -chan t, les choraux, les cantiques, qui n’ad
m etten t guère que l’accompagnement de l’orgue, et 
Ira messes, les m otets, les oratorios, etc., qui em- 
ploient toutes les ressources de la science musicale; 
2° la  M. dram a tique , qui admet tous les tons, et 
qui comprend l’opéra, l'opéra-comique et le ballet : 
on y distingue les ouvertures, les récitatifs, les airs 
etcavatines; les duos, trios, quatuors,etc.; les mor
ceaux d ’ensemble, les chœurs, les finales; 3° la M. de 
concert e t de chambre, à  laquelle appartiennent les 
symphonies^les quintuor, quintetti, etc., les sonates, 
concertos, airs variés, fantaisies, caprices; les can

tates, nocturnes, romances, chansons, etc. — Là 
M. militaire ne fait guère qu’emprunter aux précé
dentes leurs compositions et les adapter à son usage.

L’invention de la musique a été attribuée, dans 
l’antiquité, à une foule de personnages : chez les 
Égyptiens, à Hermès ou à Osiris; dans l’Inde, à 
Brahma; chez les Chinois, à Fo-hi; chez les Hé
breux, à Jubal; chez les Grecs, à Apollon, à Cad- 
mus, à Ampli ion; on racontait, en outre, les fables 
les plus merveilleuses des musiciens antiques, d’Or
phée, de Linus, d’Amphion·, etc. La musique vocale 
précéda, sans doute, la musique instrumentale; 
parmi les instruments, les premiers connus furent 
les instruments à vent, notamment la flûte de Pan. 
Thalès et Tamyris passent, chez les Grecs, pour les 
inventeurs de la musique instrumentale; Phémius 
inventa les modes; Terpandre, contemporain de 
Lycurgue, donna le premier des règles à la musi
que ; enfin Lasus, qui vivait du temps de Darius le 
Mède, écrivit le premier_sur cet art.

Les Grecs (Pythagore, Platon, etc.) donnaient au 
mot Musique une acception beaucoup plus étendue 
que celle que nous lui donnons de nos jours. Ils dis
tinguaient une Musique théorique ou contempla
tive , et une M. active ou pratique : à la première, 
ils rapportaient VAstronomie, ou harmonie du 
monde; [’Arithmétique,ou harmonie des nombres; 
[‘Harmonique, qui traitait des sons, des intervalles, 
des systèmes, etc.; la Rhythmique, qui traitait 
des mouvements, et la Métrique, ou prosodie. La 
deuxième comprenait la Mélopée, art de créer des· 
mélodies; la Rhythmopée, art de la mesure, et la 
Poésie. Les Romains ne commencèrent à s’occuper 
de la composition musicale que sous le règne d’Au
guste : auparavant ils ne connaissaientguère que la 
flûte (tibia, fistula), la trompette guerrière (buc- 
cina, cornu, tuba, lituus) , et les instruments de 
percussion ( tympanum, cymbalum, tintinnabu- 
lum ), etc. Les Hébreux, au contraire, cultivèrent 
de bonne heure la musique et le chant, témoin les 
cantiques de Moïse, les trompettes de Jéricho, la 
harpe de David, etc. La musique était intimement 
liée à toutes leurs cérémonies religieuses. Les pre
miers chrétiens imitèrent les Juifs sous ce rapport; 
de là l’origine du plain-chant, créé, au iv8 siècle, 
par S. Ambroise, et qui est comme un reflet delà 
musique des anciens. Jusqu’au xi8 siècle, il n’y eut 
guère d’autre musique que les chants de l’Église ; 
mais, à cette époque, l’invention de la gamme, ou 
échelle musicale, due au bénédictin Gui d’Arezzo, 
et celle du contre-point, donnèrent naissance à la 
musique moderne. La France et la Belgique se si
gnalèrent les premières dans cette régénération de 
la science musicale : elle est due surtout aux travaux 
de G. Dufay (vers 1432), J. Okenheim (1460), Jos- 
quin Dupré ou Desprez (1500), CostanzoFesta (1530), 
et Cl. Goudimel, qui fut le maître de Palestrina. ‘ 
L’Italie, formée par les leçons de nos maîtres, ne 
tarda pas à nous surpasser : elle produisit entre au
tres grands compositeurs : J. Zarlino, Tartini, Du
rante, A. Scarlatti ; vers 1590, Claude de Monteverdc 
découvrit la dissonance et fixa d’une manière im
muable la tonalité. A partir du xvii8 siècle, le nom
bre des musiciens célèbres devient de plus en plus 
considérable. Nous nous bornerons à citer : en 
France, Lulli, Rameau; Gluck, et Piccini, avec les
quels commença la lutte de la musique française et 
de ia musique italienne, qui remplit la seconde moi
tié du xviii8 siècle ; Sacchini, Monsigny, Grétry; en 
Italie, Porpora, Pergolèse, Paësiello, Cimarosa; en 
Allemagne, Reynhard, Keiser, J. Séb. Bach, Haydn, 
Mozart; en Angleterre, Haëndel. Le xix8 siècle n’a 
pas été moins fécond en grands maîtres que le 
précédent : l’Italie a produit Cherubini, Spontini, 
Bellini, Mercadante, Rossini, Verdi; l'Allemagne, 
Beethoven, Weber, Meyerbeer; la France, Lesucur,
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MéhuI, Bo'ieldieu, Hérold, Berton, Auber, Afiam, 
Halévy,etc.ç noms auxquels il faut joindre ceux des 
savants théoriciens : Catel, Reicha, Choron, Fétis. 
Noire époque se distingue surtout par les progrès de 
l’accompagnement et de l’instrumentation.

Les livres classiques., en France, sur la Musique, 
sont! les Principes élémentairesde Musiqucdn Con
servatoire ; le Manuel de JlÎMStquedeChoron ; la Musi
que mise à la portée de tout le monde, de M, Fétis, et 
étlesouvrages indiqués aux motseoMPOsiTioN,harmo
nie, contre-point,  etc.—J.-3. Rousseau (1768), M. Cas- 
til-Blaae (1821 et 1825), MM. Escudieritères(1854), 
on t donné des Dictionn. de Musique. On doitâM. Fétis 
la Biographie universelle des Musiciens, ainsi que 
la Bibliographie générale de la Musique (1850).

Parmi les Histoires de la Musique, on cite celles 
de Burney (Lond., 1776-89), de Hae'kins (1776); du 
P. Martini (Bolog., 1757-89), deForkel (Lcips.,1790- 
1801), de Kalkbrenner (Paris, 1802), du comte 
G. Orloff (1822), d’A. de La Page (1843 etann.6niv.), 
les Études Sur l ’hist. de îa  Musique de J.-B. Labat 
(1852). M. Vincent a érlatrei la musique des anciens.

MIISOPHAGF, espèce de Touruco. Vos/, ce nom.
MUSSITATION (du latin rmtssitare, murmurer, 

murmoter,¡parler entre ses dents). On appelle ainsi, 
en Médecine, un trouble de la parole qu'on observe 
dans certaines maladies, et qui consiste dans une es
pèce de murmure confus,provenant de la difficulté 
qu’éprouve le malade à parler, à cause de la débilite 
des mouvements de la mâchoire, de la langue et des 
lèvros. La mussitation est un signe fâcheux dans Jes 
maladies : elle accompagne ordinairement le délire.

MUSTELA, nom latin  du genre  « blette.
MUTAGE (de mutare, changer, transformer), 

opération qui consiste â mêler de l'acide sulfureux 
ou du sulfate de cliaux avec une liqueur sucrée ou 
vineuse, pour empêcher qu’elle ne fermente ou pour 
en arrêter la fermentation. On emploie aussi oe 
moyen pour conserver dans les tonneaux le moût 
do pommes plus longtemps sucré. C’est également 
alin de prévenir dans les vins, le cidre, etc., une fer
mentation ultérieure capable de les rendre acides, 
que l'on fait brûler dans l’intérieur desfutailles une 
nièc.hcsoiifrée avant de les remplir. Voy. soufrage.

MUTATION (du latin mutare, changer), se dit, 
en Droit et en termes de Finances, de la transmis
sion des biens d’une personne à une autre. U peut y 
avoir mutation par vente, échango, donation,suc
cession , etc. A chaque mutation, l'État perçoit un 
droit porportionnel : co droit varie, suivant le degré 
do parenté, toutes les fois que la mutation s’opère 
pur donation oulpar succession. Les lois du 28 avril 
1816 et 21 avril 1832 règlent le tarif dos droits do 
mutation : elles ont été considérablement moditiées 
par la loi du 18 mai 1850, qui a  enlevé la distinc
tion posée par ces lois en matière de succession ontro 
les meubles et les immeubles. C’est l’administration 
de l’Enregistrement et des Domaines qui perçoit les 
droits do mutation.

En Musique, Mutation est synonyme de muànces 
(Voy. ce mot). — On nomme Jeux de mutation les 
registres de l’orgue dont les tuyaux ne sont point 
accordés au diapason des jeux de fond, et qui. son
nent la tierce, la quarte, ou la quinte de ceux-ci, et 
quelquefois phisieurs de ces intervalles à la fois.

MUTILATION. Autrefois, la mutilation était une 
peine fréquemment employée. Les Egyptiens enle
vaient le nos à la femme adultère. Les Grees cou- 
paien t la langue au* traîtres etaux faux-monnay eurs; 
i ,-s arrachaient les yeux aux femmes adultères. Au 
moyen âge, le-supplice de l’aveuglement était fré
quemment infligé. Les conciles de Mérida (666), do 
Tolède (675),-de Francfort-sur-le-Mein (704), dé
fendirent la mutilation. Néanmoins, Guillaume le 
Conquérant la prescrivit en Angleterre. En Suisse 
çt dans le pays d’Avignon, le faux témoin ct-lo blas

phémateur perdaient le nez ou avalent la  langue 
percée. En France, la mutilation est depuis long
temps bannie de nos lois : elle n ’avait été conservée 
par le Code pénal que pour les parricides, qu i 
avaient le poing coupé (art. 12) ; cette partie du sup
plice du parricide a  été elle-même abolie en 1832.

La mutilation d’un individu par unqutre est punie 
en France comme blessure grave (Code p én a l, a r t .  
303-11). La mutilation volontaire pour s’exempter 
du service militaire est punie d’emprisonnement (loi 
du 21 mars 1832, art. 41), et, après l’expiration de 
la peine, le mutilé est envoyé faire son tem ps dans 
une compagnie do pionniers.

MUT1LLE, M utilla ,  genre d ’insectes voisins des 
Fourmis, de l’ordre des Hyménoptères,  section des 
Porte-aiguillons, famille des Hôtérogynes : les «aides 
sont seuls pourvus d’ailes, et on les trouve sur les 
fleurs. Leur tête est aiToudie, leurs yeux lisses, leu»  
antennes droites, sétacécs; ils en t quatre suies. Les 
femelles ont la tète plus large, les antennes pins 
courtes, oourbées, et courent à terre avec rapidité. 
On fait venir leur nom du latin  m utilu s, qu i n ’est 
pas entier, parce que les insectes do ce gen re , «t sur
tout les femelles, sont privés d’ailes, ou qu’ils des 
perdent facilement. — La M utille  dorme son nom à 
la tribu des Mutillaires, dont elle est le type.

MUTIQUE (du grec mutis, museau ? ), se d it,en  
Botanique, de tout organe mousse, sans arête, «suis 
épine ou sans pointe. Lorsque la paillette ou glume 
des Graminées est privée de soie ou d ’a rè te , on la 
dit mutique. — On le dit également d’anim aux qui 
manquent do certaines dents.

MUTISIE, Mutisia (de J. M utis , botaniste espa
gnol), genre delà famille des Composées,sous-ordre 
des Labiatifloros, type de la tribu des Mutisiées, ne 
renferme qu’une seule espèce, la  M. élégante ^Jl. 
speciosa), plante grimpante indigène du  Brésil^ à 
feuilles pennéeB et à fleurs d’un pourpre vif, «réunies 
dans un capitule solitaire au sommet des rameaux. 
Cette jolie plante a été apportée en A ngleterre en 
1827 ; elle se cultive en serre tempérée.

MUTISME. Voy. m uet .
MUTULE (du latin m utuïas, pierre en saillie). 

On nomme ainsi, en A rchitecture, un ornement 
propre à la corniche de l’ordre dorique. C’est eu 
modrllon carré qui représente au-dessous du  larmier 
l’extrémité des chevrons.

MYCE (du grec mykès, champignon), excroissance 
fonguouse qui so développe dans les ulcères.

MYCÊLION, substance blanche et filamenteuse, 
Gonnue plus généraloment-sous le nom de Blanc de 
champignon (en grec mykès), parait être l’é ta t ru
dimentaire des champignons· Voy. ohampionon.

MYCOLOGIE ou  mycétologie ( d u  grec mt/kès^, 
ch am p ig n o n , e t  logos, d ic o u rs ) , p a r t i e  de l a  Botani
que q u i « ’occupe de l’é tu d e  d e s  c h a m p ig n o n s  e t des 
p lan tes  q u i le u r  re s se m b le n t, « o i t  p a r d e u r  te x tu re ,  
so it p a r  le u r  m odo de  d é v e lo p p e m e n t, etc. On tro u 
vera  à  l’a r t ,  champignons la  o la ss itic a tio n  d e  ces vé
g é ta u x , e t  les nom s des p r in c ip a u x  Mycographes.

MYDAS (du greo, mydos,puanteur), Mydaus. Me- 
phitis javanensis,genre de Mammifères carnassiers 
plantigrades, voisin du genre M oufette, ne ren
ferme qu’une seule espèce qu’on trouve dans les 
lies de Java et de Sumatra : c’est le Télayon (M. 
meliceps), animal à tète pyramidale, allongée, au 
mufle assez semblable au groin d’un cochon , à  
queue rudimentaire. Son poil est b ru n , sau f une 
ligne blancho sur le doset la queue. U répand comme 
les moufettes une odeur puante.

mydas,  genre d’insectes Diptères, de la  famille des 
Tanystomés, type de la tribu des Mydasiens. Les 
Mydas-son t les plus grands insectes de tou t l’ordre 
des Diptères : ils ont beaucoup de rapports avec les 
Asiliques, chassent comme eux leur proie en «volant 
et la sucent avec leur suçoir de 4 soies. Us ont les
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a n te tn fe s  d e  5  articles·. Lear tête est transverse, 
p late·, v e rtica le  ;  leurs ailes longues; 'étroites, éca'r- 
té tis ; i  "Abdomen très-long. L’espèce type, ie Mydas 
■ giganteus, a p p a rtie n t âu Brésil.

MYDR1ASE < en ’g'rec m yd n a s is  , qu’ôn dériVe 
A 'a m y d r o s , f a ib le , obscur)·, paralysie de l ’iris, ca
ra c té risé e  pair là  dilatation permanente de là pupille. 
E lle  e s t quelquefo is congéniale, souvent symptoma
tiq u e  d ’u n e  am aurose , d ’nne hydrophthalmie, d'nne 
affection verm ineuse  , d’nne névrose, etc. 5 dans ce 
c a s , le  tra i te m e n t est celui de la maladie principale. 
O n  Com bat Ta tnydriase idiopathique par des colly
r e s  S tim ulan ts e t astringents, ou par des vésicatoires 
vo lan ts s u r  les régions sourcilière et frontale.

MYE { d u  grec myaar, ’monte), Mya, genre Se 
M ollusques conchifères dim yaires, comprend des 
an im au x  incom plètem ent recouverts paT une co
qu ille  b ivalve ,  transverse, ovale, presque équilaté
r a le ,  b â illa n te  aux  deux bouts, portant à l’une des 
valvesU ne d e n t cardinale , comprimée, dressée pres
que  v e rtic a le m e n t, e t à  l’autre une fossette corres
po n d an te . L es Myes vivent enfoncées dans le sable 
su r  les côtes de  l’Océan d ’Europe ; on distingue la 
Jtf. tronquée , la  M. des sables, etc. — LaMye est 
le  ty p e  de la  fam ille des M yaires.

M Y ÉLITE {du grec m yélos, moelle), inflamma
tion  de  la  Substance propre de la  moelle épinière. 
Ses syrtrptô triés sont : une douleur peu vive, qui 
n ’est so u v en t accusée p a r  le malade que lorsqu’on 
presse av ec  d en x  doigts sur les apophyses épineuses 
co rre sp o n d an t au lieu enflammé ; des troubles dans 
la sensib ilité  e t  la  m otilité du tronc e t  des mem
bres·, consistan t preéque toujours dans l'affaiblisse
m en t on  l’abo lition  complète de ces facultés ; il y a 
quelquefois kussi de la contracture et des convul
sions. S i l’inflam m ation a son siège dans la portion 
C ervicale, l'engourdissertiont ou la paralysie peut 
u ’occuper qu ’un se’ui côté du corps ou frapper les 
q u a tre  m em bres presque on môme temps. La respi
ra tio n  e s t  irrégu lière  et extrêmement pénible. Si 
la  m alad ie  affecte la portion dorsale, il y a paralysie 
des m em bres supérieurs et inférieurs, serrement 
convulsif du  thorax  et des parois abdominales, gène 
de la  re sp ira tio n , palpitations et paralysie de la 
vessie e t  du  fecturn. Eufin, lorsque l’Inflammation 
occupe la  région lom baire , il y a  paraplégie et ré
ten tio n  o u  écoulem ent involontaire de l ’urine et des 
m atières fécales.L e pronostic est toujours grave. Le 
tra item en t est ie même que celui de l’encéplialite.

- MYGALE , M ygale  (nom grec de la Musaraigne), 
g en re  d 'A rach iiides, de l’ordre des Aranéides, tribu 
des Théraplioses, ayant pour caractères : 8 yeux pres
que  ég au x , 3  de chaque côté et 2 sur le devant de 
la  t â t e ;  lèvre presque nu lle , mâchoires allongées, 
cy lin d ro ld es, divérgentes; palpes allongées, fusi
fo rm e s ; pattes ’forte», peu égales entre elles. Les 
Mygales son t les plus grosses des araignées ; elles 
se trouvent dans toutes les parties du gltibc: elles 
v iv en t dans le creux des arbres et des cochers, 
a insi que dans les trous qu’elles se creusent en terre 
e t  qu 'elles tapissent avec beaucoup d’art. Elles se 
nourrissen t d'insectes qu'elles poursuivent sur les 
b ranches des arbres. Parm i les espèces les plus re
m arquables, on cite la Mygale maçonne (Jtf. ccemen- 
ta r iu ) ,  commune aux environs de Montpellier, et la 
M. p ionn ière  (M . fodiens), observée en Corse par 
V. A udouin. On rapporte aussi à Ce genre d’énor
mes araignées d’Amériquo q u i, les pattes étendues, 
peuvent occuper un  espace circulaire de 25 ceutitn. 
e t à  qu i lent1 forme a  valu ie nom vulgaire ¿'Arai
gnées crabes. Une grande espèce, la Mygale avi- 
eula lre , s 'attaque même aux petits oiseaux, tels que 
colibris e t oiseaux-mouches.

M ygale, nom  scientifique du genre dertu'a.
MYG1NDA, plante de la famille des Illramnée», 

section des Célastrinécs, ou, selon d’autres, des Ili-

cinécs·, croit sou? forme d’arbrisseau et d’herbe aux 
Antilles et dans l’Amérique tropicale.

MY10THERA (du gre'c myia, mouche, et théra, 
chasse), nom scientifique du genre fourmilier.

MYLABRE, Mylubris (nom grec d’une espèce de 
Blatte), genre dé Coléoptères hétéromères, famille 
des Traehélides, tribu desCantliaridies : corpsoblong, 
noir, vèlu ; tête pluslarge que le corselet et inclinée 5 
antennes terminées par une massue arquée. Oh les 
trouve sur les fleurs. .Ces insectes sont particuliers 
aux contrées chaud es et sable nneuses d’Afrique et d’A
sie. Les Chinois s’en servent comme de cantharides.

MYL10BATES (c.-à-d. raie-meule). Voy. mourine.
MYLODON (du grec m ylè,meule, et odous, dent), 

grand quadrupède fossile, analogue au Mégathérium, 
se distingue par la forme de ses dents, dont plusieurs 
«firent un sillon comme les meules. V. mégathérium.

MYODA1RES (du greemyia, mouche), ’nom donné 
par quelques Entomologistes modernes à un ordre 
d’insectes Diptères, qui correspond à peu de chose 
près à la grande tribu des Muscides de Latreille. 
Voy. MDSCIDES.

MYODESOPSIE (dû grec myiodès, semblable aux 
mouches, et opsis, vue), affection de la Vue dans 
laquelle le malade croit voir voltiger devant scs 
yeux des corps légers, des insectes-, des mouches. 
Elle est plus connue sous ie nom de Mouches vo
lantes. Voy. ce mot.

MYOLOG1E (du grec mys ou m yin, muscle , et 
logos, discours), partie de l’Anatomie qui traite des 
muscles. Voy. moscles.

MYOPE, myopie (du grec myôps,' gén. myopos, 
qu’on dérive Ini-même de myia, mouche, et ops, œil, 
parce que la mouche a l’œil très-proéminent, oü 
mieux, de myô, cligner les yeux). On nomme Myopes 
ceux qui ne peuvent voir distinctement que les objets 
situés très-près de l’œil, et Myopie l’état du myope. 
Chez le myope, les rayons lumineux qui partent de 
chaque point de l’objet, arrivant i  l’œit trop .peu 
divergents, se réunissent entre le cristallin et la ré
tine, et ne tracent qu’imparfaitement sur ce dernier 
organe l’image des objets; il faut donc augmenter 
la divergence des rayons en approchant davantage 
l’objet de l'œil. La myopie vient tantôt de la forme 
du cristallin, tantôt de la distance à laquelle il se 
trouve de la rétine. Si le cristallin est trop convexe, 
il rend les rayons trop convergents, de manière 
qu’ils se réunissent avant d’avoir atteint la rétine; 
la même chose arrive si, le cristallin ayant la con
vexité nécessaire, il se trouve à une trop grande dis
tance de la rétine. La trop grande convexité de la 
cornée fait Dattre dans la vue le même défaut que 
la trop grande convexité du cristallin : de là vient 
que les personnes qui ont les yeux fort gros ou la 
cornée fort convexe sont généralement myopes.

Le défaut des vues courtes diminue avec le temps, 
parce que l’œil s’aplatit à mesure qu’on avance en 
àgq; le cristallin et la cornée acquièrent ainsi la 
convexité propre à faire réunir les rayons sur la 
rétine; de la l’adage vulgaire que les vues courtes 
sont celles qui se conservent le mieux.

Les myopes peuvent corriger le défaut de lêur vue 
au moyen de verres concaves placés entre l’œil et 
l’Objet. Voy. lentille et lunette.

myopes (du grec myia, mouche., et’ops, œil, a s 
pect; qui ressemble à la mouche), genre d’insectes 
Diptères, de la famille dos Atliéricères, tribu des 
Conopsaires, qui vivent sur les fleurs et qui sont 
très-communs en Europe, surtout en France et en 
Allemagne. On distingue la Myope ferrugineuse, la 
Jtf. fulvipcnne et la Jtf. naine.

MYOPORE, Myoporum (du grec myia, mouche, et" 
fioros, pore), arbrisseau de la Nouvelle-Hollande, or 
dinairemènt visqueux, à feuilles alternes ou rarement 
opposées, très-entières, dentées en scie, souvent cou
vertes de points translucides qui sont comme dc pe-
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tils trous qui auraient été faits par les mouches; 
à pédoncules axillaires, fasciculés, rarement solitai
res, uniOores : fleurs blanches ou rougeâtres, gar
nies a la gorge de poils épars. On distingue le Myo- 
pore à petites feuilles, le Myopore agréable, le 
M. à feuilles elliptiques. — Le Myopore est le type 
d’une famille dite des Myoporinées, qui renferme, 
outre le genre type, les genres Pholidia, Eremo- 
phila, Stenochilus et Bontia.

MYOPOTAME (du grec m ys, r a t ,  et potamos, 
fleuve), genre de Rongeurs de l’Amérique méridio
nale, dont on ne connaît qu’une seule espèce, le 
Coypou (M. coypus), qui est long de près d’un mètre, 
y compris la queue, de couleur brun-marron sur le 
dos et passant au roux dans les parties inférieures. 
Le pelage du Coypou a beaucoup de rapport avec 
celui du Castor : sa peau a été longtemps l'objet d’un 
grand commerce; elle se vendait sous le nom de lia- 
coyde. Cet animal est encore fort commun dans le 
Chili, la province de Buenos-Ayres et le Tucuman.

MYOS1S (du grec myô, cligner les yeux), resser
rement extrême et permanent delà pupille : c’est le 
plus souvent un effet de l’inflammation de l’iris ou 
de la rétine.

MYOSITE, Myositis (du grecmyôn, muscle), in
flammation des muscles, par exemple du cœur (cor- 
dite), de la langue (glossite), du psoas (psoïte). Plu
sieurs médecins contestent que les muscles puissent 
s’enflammer, et confondent la myosite avec le rhu
matisme musculaire. Voy. ce mot.

MYOSOTIS (du grec m ys, souris ,e t  ous, âtos, 
oreille, par allusion à la forme des feuilles), genre 
de la famille des Borraginées, fort voisin des Hélio
tropes , renferme des plantes herbacées de petite 
taille, à fleurs extrêmement petites, mais élégantes, 
tantêt d’un bleu pèle, tantôt roses ou blanches : ca
lice à 5 divisions persistantes, corolle en soucoupe; 
tube très-coqrt; limbe à 5 lobes éclmncrés au som
met; 5 écailles convexes et rapprochées il l’orifice 
du tube; graines lisses ou hérissées sur leurs angles. 
Les deux principales espèces sont : le Myosotis des 
marais (Al. palustris, M. perennis), commun dans 
les prairies et les lieux humides de l’Europe : racine 
dure et vivace;-fleurs sessiles, oblongues, lancéolées, 
obtuses; fleurs assez grandes, d’un beau bleu, jaunes 
h l’orilice du tube, disposées en grappes qui, avant 
leur entier développement, sont roulées en queue de 
scorpion ; calice à poils apprîmes; le M. des champs 
(M.arvensis, M.annua) : racine libronse et annuelle; 
tige hérissée de poils blanchâtres , ainsi que les 
feuilles et les calices; fleurs très-petites, qui se mon
trent dès le printemps et se succèdent pendant tout 
l’été. On distinguo encore : le petit Myosotis (M. 
pusilla), le M. nain (M. nana) et le M. en corymbe.

On trouve ces plantes dans presque toutes les con
trées de l’Europe; dans les pâturages, les plaines, 
les marais, sur les montagnes, les collines, dans 
les champs, les bois; il en résulte un très-grand 
nombre do variétés intermédiaires. On peut en orner 
les endroits frais et humides des jardins, ainsi que 
le bord des pièces d’eau et des ruisseaux; elles pro
duisent un effet très-agréable au milieu de la verdure 
des gazons. On les élève aussi en pots dans les ap
partements. Dans certaines provinces on la nomme 
Grémillet, Souvenez-vous de moi, Ne m’oubliez 
pas (en allemand vergiss mich nicht); dans d’autres, 
Plus je  vous vois, plus je  vous aime.

MYOSURUS (du grec mys, rat, et oura, queue), 
vulgairement Queue de rat, Ratoncule, genre de 
Renonculacées : c’est une fort petite plante, dont 
les semences, disposées en un long épi grêle, subulé, 
figurent assez bien une queue de rat. Les feuilles sont 
fines,linéaires,toutes radicales,ramassées en touffes; 
de leur contre s’élève une hampe courte et simple, 
terminée par une petite fleur d’un vert jaunâtre ; la 
corolle a 5 pétales courts, munis d’onglets tubuleux ;

de 5 & 10 étamines; ovaires nombreux, formant 
d’abord un petit cône aigu qui s’allonge déplus d’un 
pouce en mûrissant. Cette plante, répandue dans 
toute l’Europe, fleurit en été sur les collines arides 
et dans les terrains secs et sablonneux.

MY0T1LITE (du grec m ys, myos, muscle), nom 
donné par Chaussier à  la contractilité musculaire.

MYRIA, mot grec, pluriel neutre de m yrioi, qui 
veut dire d ix  m ille. Il entre dans la composition 
d’un grand nombre de mots, et en particulier dans 
la nomenclature du nouveau système métrique. Ainsi 
le  myriamètre est une mesure itinéraire de 10,000 
mètres, ou 10 kilomètres; elle vaut à peu près 2 lieues 
et demie de poste; le myriagramme est un poids de
10,000 grammes, ou de 10 kilogrammes. Le myriare 
est une mesure pour les terrains, égale à 10,000 ares; 
cette dernière mesure est peu usitée. — C’est aussi de 
la même racine que s’est formé le mot M yriade pour 
désigner un nombre de dix mille objets quelconques, 
et par suite une quantité indéfinie et innombrable.

MYRIAGRAMME. Voy. mviua et gramme.
MYRIAMÈTRE. Voy. mviua et kilomètre.

• MYRIAPODES ou mille- pie d s  ( d u  grec myrios, 
dix mille, sans nombre, et pous, podos, pied), 
classe d’animaux articulés, terrestres, sans ailes,’ 
ayant le corps composé de segments nombreux dout 
chacun a le plus souvent une paire de pattes ; la tête 
pourvue de deux antennes, les yeux stemmatiformes, 
composés ou nuis. Leur circulation est incomplète; 
leur respiration, trachéenne; leur génération, bi
sexuée, ovipare ou ovovivipare. Les Myriapodes ont 
de douze paires de pieds à plusieurs centaines. Leurs 
mœurs varient selon les familles : certaines espèces 
sont frugivores, d’autres carnassières. Ils vivent dans 
les lieux humides, sous les mousses, les pierres et 
dans les bois pourris; ils ne sortent que la nuit de 
leurs trous. Ils ont la vie très-dure, et résistent aux 
plus grandes mutilations. On lek trouve dans toutes 
les parties du monde. La classe des Myriapodes se 
divise en deux ordres : les Chilognathes ou Iules, 
et les Chilopodes ou Scolopendres. Voy. ces mots.

MYR1CA, nom que les anciens donnnaient au 
Tamarix, a été adopté par les Botanistes moder
nes pour désigner un tout autre genre , type de la 
famille des Myricacées (Voy. ci-après), dans lequel 
on distingue deux espèces importantes : le Myrica 
Galé, vulgairement Galé odorant, Piment royal, 
Piment aquatique (Voy. g a lé) ,  et le M. cerifera, 
vulgairement Cirier, Arbre à cire. Voy. c ir iKR.

MYRICACÉES ou myricêes (de Myrica, Galé odo
rant, genre type), famille de plantes dicotylédones, 
établie par L.-C. Richard, se compose d ’arbres et 
d’arbrisseaux à feuilles alternes ou éparses, avec ou 
sans stipules : fleurs unisexuées et le plus souvent 
dioïques : les fleurs mâles, disposées en chatons, oui 
une ou plusieurs étamines souvent réunies -sur un 
androphore rameux, et placé à l’aisselle d’une brac
tée ; les fleurs femelles, également en chatons, sont 
solitaires et sessiles à l'aisselle d’une bractée plus 
longue qu'elles; ovaire lenticulaire, contenant un 
seul ovule dressé et orthotrope; style très-court, et 
surmonté de 2 longs stigmates subulés et glandu
leux. En dehors de l’ovaire, -on trouve 2 , 3 ou un 
plus grand nombre d’écailles hypogynes et persis
tantes, se soudant quelquefois avec le fru it; celui-ci 
est une sorte de petite noix monosperme et indéhis
cente, quelquefois membraneuse- et ailée, renfer
mant une graine dressée.

Cette famille, â laquelle on a rapporté les genres 
Myrica, Comptonia, Casuartna, ne comprend plus 
guère aujourd’hui que le genre type Myrica.

MYR1C1NE,substance solide, d’un blajnc grisâtre, 
fusible à 65 degrés, qui reste lorsqu'on traite par 
l’alcool bouillant la  cire des Myricas ainsi quecelle 
des Abeilles. Elle est encore sans usages.

MYIUSTICA, nom botanique du Muscadier, lui a
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été d o n n é  à  cause du parfum (myron) de la Muscade.

MYRISTICACÉES (du genre type Myristica, Mus
cad ie r), fam ille  de plantes dicotylédones, détachée 
des L aurinées, se compose d’arbres tous exotiques et 
cro issan t sous les tropiques, à feuilles alternes, non 
ponctuées, en tiè res , à  fleurs dioiques, axillaires ou 
te rm in a les , diversement disposées; calice gamosé
p a le , à  3 divisions valvaires. Dans les fleurs mâles, 
on trouve de  3 à  12 étamines monadelplies, dont les 
an th ères , rapprochées et souvent soudées ensemble, 
s’ouv ren t p a r  un sillon longitudinal; dans les fleurs 
fem elles, l'ovaire est lib re , à une seule loge conte- 
n a n tu n  seul ovule dressé et anatrope; très-rarement 
on en observe d eu x ; style très-court, terminé par 
un stigm ate lobé. Le fruit est une sorte de baie cap
sulaire, s’ouvran t en 2  valves; la graine est recou
verte p a r une  iuusse arille charnue. Voy. muscadier.

MYRIST1NE. Voy. b e u r r e  de muscade.
MYRMÊCOBIE (du grec m yrm ex, fourmi, et bios, 

vie), M yrmecobius, genre de Mammifères de la classe 
des D idelphes, est ainsi appelé parce qu’il vit de 
Fourm is : tê te  allongée, oreilles médiocres et droi
tes, queue égalem ent médiocre, pieds antérieurs pen- 
tadacty les, pieds postérieurs tétradactyles. La seule 
espèce connue, le Myrmecobius fasciatus, a 25 cen
tim ètres de long , moins la  queue qui en a 16. Le 
pelage est mélangé d’oere rougeâtre, de blanc, de 
n o ir et de jaune. 11 habite la Nouvelle-Hollande.

MYRMÉCOPHAGE. F. fo u rm ilier  et oryctérope.
MYRMELÉON. Voy. fourm i-lio n .
MYRMICE,espèce de Fourini,type des Myrmicites.
MYROBALANS (du grec myron, parfum, et bala- 

non , g la n d )  , fruits desséchés de diverses espèces 
de R adam ier ( Term inalia), qu’on apporte de l’A
m érique e t de l’In d e , et dont on fait usage en Mé
decine comme purgâtifs. On les distingue en citrins, 
em blies  ,  kébu lis  , bélerins et indis ou de l’Inde. 
Les c itr in s  sont d’un jaune rougeâtre, d’un goût 
astringen t e t désagréable, et ont la forme de nos 
prunes de  Mirabelle ; ils renferment une amande. 
Les em blies  sont noirâtres et chagrinés, de la gros
seu r d’une noix de galle, et faciles à se mettre en 
quartiers. Les bélerins sont à noyau, de la grosseur 
d ’une  m uscade, d ’un jaune rougeâtre au dehors et 
ja u n â tre  en dedans. Les indis  sont de la grosseur 
du b o u t du doigt d ’un enfant, noirs en dehors et en 
dedans, sans noyau et fort durs, d’un goût aigrelet.

O n a  donné le nom de Myrobalanées à une tribu 
de la  fam ille des Comhrétacées, qui renferme le 
genre Badamier.

MYROSPERME, Myrospermum  (du grec myron, 
p a rfu m , et sperm a , graine), nom donné par quel
ques Botanistes à un genre qui se confond avec Je 
g en re  M yroxyle . Voy. ci-après.

MYROXYLE, M yroxylum  (du grec m yron, par
fu m , et*xyIon , bois),genre de la famille des Légu
m ineuses, section des Papilionacées, tribu des So- 
pborées, renferme plusieurs espèces, dont les deux 
principales sont ; le M. du  Pérou-, à écorce lisse, 
épaisse, à feuilles alternes, à  fleurs blanches et dis
posées en grappes rameuses : toutes les parties de cet 
a rb re , e t surtout son écorce, sont résineuses; elles 
donnent p a r incision ou par infusion le Baume du 
P érou; le M . de Tolu, qui croit près de Tolu (pro
vince de Carthagène), et qui diffère du précédent 
par ses folioles moins nombreuses, lancéolées et ai
guës ; son écorce donne par incision le Baume dé 
T o lu , employé en Médecine. Voy. raume.

MYRR flE (du grec m yrrha, parfum), gomme-ré
sine ,  en larmes ou en grains jaunes ou rougeâtres, 
translucides, d’une odeur aromatique agréable, d’une 
saveur am ère e t un peu âcre. On la tire d’Arabie et 
de la céte d ’Ajan, où croit l’arbre qui la produit, et 
qui est, comme on suppose, une espèce de Téréhin- 
thacée ( l’A m yris  ou le Balsamodendron myrrha). 
Lus Arabes la mâchent continuellement, et ils la

considèrent comme un spécifique contre une foule 
de maladies. En Europe, on emploie aussi la myrrhe 
comme tonique et excitante, eu fumigations ou sous 
forme d’extrait et de teinture; l’eau distillée de 
myrrhe est quelquefois prescrite contre les affections 
de poitrine. La myrrhe est célèbre par la suavité de 
sou parfum depuis la plus haute antiquité; on la 
brûlait dans les temples et on l’employait aux em
baumements. Jetée sur des charbons ardents, la 
myrrhe, celle du moins qu’on connaît aujourd’hui, 
donne une fumée qui n’a rien d’agréable : elle est 
loin d’égaler le parfum de l’encens, auquel on la 
substitue parfois à cause de la modicité de son prix.

Selon la Mythologie grecque, Myrrha, fille inces
tueuse de Cyniras, roi de Chypre, fut métamorpho
sée par Vénus, dans le pays des Sabéens, en un arbre 
dont les pleurs formèrent la myrrhe. La myrrhe est 
au nombre des parfums que les Juifs brûlaient en 
l’honneur dii l’Éternel. Elle était un des présents 
que les trois rois venus de l’Orient (Mages) apporté-· 
rent au divin Fils de Marie.

MYRRII1DE, Myrrhis, Nyrrhidium, genre de la 
famille des Ombellifères, dont les feuilles sont assez 
semblables à celles de la Ciguë, renferme deux es
pèces dont la principale est la Myrrhide odorante, 
plus connue sous les noms vulgaires de Cerfeuil 
d’Espagne et de Cerfeuil musqué (Scandix odo~ 
rata). Voy. cerfeuil.

MYRRÏIINITE, substance bitumineuse, la même 
que l’Aromatite. Voy. aromatite.

MYRSINE, Myrsina (du grec myrsinos, de myrte, 
analogue au myrte), genre type de la famille des 
Myrsinées, renferme des arbustes propres aux ré
gions tropicales du globe, à feuilles alternes, mem
braneuses, très-entières; à fleurs dioiques axillaires, 
réunies en faisceaux ou en ombelles : calice ordinai
rement quinquéfide, corolle liypogyne, arrondie, à 
5 divisions; 4 ou 6 étamines, filets très-courts; an
thères à 2  loges ; ovaire à une seule loge, renfermant 
4 ou 5 ovules ; style simple.' Le fruit est de nature 
cornée ou crustacée, monosperme par avortement. Ce 
genre renferme une trentaine d’espèces peu connues. 
— La famille des Myrsinées a de grands rapports 
avec celle des Sapotées, aux dépens de laquelle elle 
a été formée, et avec celle des Primulacées. On l’a 
divisée en 3 tribus : les Ardisiées, renfermant les 
genres Ardisia, Myrsine, etc.; les Mésées, genre 
Mœsa; les Théophrastées, genres Theophrasta, 
Jacguinia, etc.

MYRTACÉES (de Myrte, genre type), famille de 
plantes dicotylédones, polypétales, à étamines péri- 
gynes, se compose d’arbres et d’arbrisseaux d’un 
port élégant, dont les diverses parties sont pleines 
d’un suc odorant et résineux : feuilles opposées, 
entières, souvent persistantes, souvent marquées de 
points translucides; fleurs diversement disposées, soit 
à l’aisselle desfeuilles, soit au sommet des rameaux; 
calice gamosépale, adhérent par sa base avec l’o
vaire, ayant son limbe partagé en 4 ,5  ou 6 divisions, 
à préfloraison valvaire; corolle formée d’autant de 
pétales qu’il y a de lobes au calice ; étamines très- 
nombreuses, ayant leurs filets libres ou diversement 
sondés, et leurs anthères terminales assez petites; 
ovaire infère à 2 ou 6 loges, contenant un nombre 
variable d’ovules attachés à leur angle interne ; style 
généralement simple, et stigmate lobé. Le fruit est 
tantôt sec, déhiscent et séparé en autant de valves 
qu’il y a de loges, tantôt indéhiscent ou charnu. Les 
graines, généralementdépourvues d’endosperme, of
frent un embryon dont les cotylédons ne sont jamais 
ni convolutés, ni roulés en cornet l’un sur l’autre.

La famille des Myrtacées renferme un grand nom
bre de genres appartenant, pour la plupart, à la 
zone torride. Les uns sont remarquables par leurs 
propriétés aromatiques ( le Giroflier, la Melaleuca 
Cujeputi, le Piment des Antilles), ou astringentes
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et rafraîchissantes (Goyavier, Jambosier, etc.) ; les 
autres, par l’élégance de leur port ou de leurs fleurs 
(le Myrte commun, YEugenia, VEucalyptus, le 
Meirosidéros, etc.), par la forme de leurs fruits, 
comme le Lecythis ou Marmite des singes, etc.

Les Botanistes divisent cette famille en 5 sous-' 
ordres : Chamcelauciées, Leptospermées, Myrte'es, 
Barringtoniées et Lécythidées.

MYRTE, Myrtus, arbrisseau toujours vert, genre 
type de la famille des Myrtacées et de la section dos 
Myrtées, a pour caractères : calice tubulaire, cou
ronné d'un limbe à 4 ou 5 divisions profondes; co
rolle do 4 ou 5 pétales disposés eu rosace; étamines 
multiples; ovaire à ,2 ou 4 loges. Le fruit est une 
baie à 2 , 3 ou 4 loges ou à une seule par avorte
ment; graines solitaires ou géminées en nombre in
défini. Ce genre renferme plus de 200 espèces, ré
pandues dans toutes les parties du monde. La plus 
connue est le Myrte commun (M. commuais), qui 
croit spontanément dans les contrées voisines de la 
Méditerranée. En Orient et en Corse, il parvient & 
la taille d’un arbre do moyenne hauteur ; mais, 
dans nos climats tempérés, ce n’est qu’un petit ar
buste élégant, dont les fleurs, petites et blanches, 
exhalent une odeur suave que l’on retrouve dans 
les feuilles en les froissant; aux fleurs succèdent, 
vers la fin de l’été, des baies d’un bleu foncé, quel
quefois blanches, qui persistent tout l’hiver avec les 
feuilles. Le Myrte peut vivre fort longtemps. Dans 
le midi de l’Europe, on forme avec cet arbuste des 
clôtures et des buissons d’autant plus gracieux qu’ils 
sont souvent associés à. des grenadiers. Les anciens 
préparaient avec ses fruits une sorte devin (myrte- 
danum), et une huile qu'ils employaient en méde
cine comme astringente; l’eau de myrte distillée sert 
de cosmétique sous le nom d'Eau d’ange. Le myrte 
sauvage a les feuillesbeaucoup plus grandes que celles 
du myrte cultivé. Ses tiges droites servent à faire 
des tuyaux de pipes; son bois, qui est dur, est propre 
à divers usages de tour ; son écorce ot ses feuilles 
sont employées en Orient pour le tannage des cuirs.

Les variétés de Myrte le plus ordinairement culti
vées comme plantes d'agrément sont ! le Myrte de 
Belgique, le M. à petites feuilles, le M. à feuilles 
d'oranger, le M. de Home et le M. de Portugal.

Les Grecs avaient consacré le myrte A Vénus et h 
l’Amour, sans doute parce qu’il croit en abondance 
dans l'Ile de Chypre, à Paphos, A Cythère, lieux où 
ces divinités étaient surtout adorées; ils en faisaient 
l’emblème des amants heureux; ils en ornaient leurs 
temples, leurs autels, et en couronnaient les images 
de leurs ancêtres dans les jours de fête; l'une des 
GrAoes portait un bouquet de myrte à la main; les 
faits d’armes d'une importance secondaire étaient 
récompensés par une couronne de myrte. Les Hé
breux, dans la fête dos Tabernacles, mêlaient les ra
meaux du myrte avec des branches de dattier et 
d ’olivier, qu'ils portaient à la main.

On donne vulgairement le nom de Myrte A di
verses plantes qui n'ont rien de eommun avec le 
myrte véritable ! ce qu’on appelle Myrte bâtard, 
M. des marais, M. du Brabant, n'est autre chose 
que le Murica galé, le Galé-piment de nos lieux 
humides (Ko;/, calé et pim en t) ;  ce qu’on appelle 
Myrte épineux, M. sauvage, est le Ruscus aleatus, 
le Fragon piquant. Voy. fragon.

MYRTILLE (diminutif de m yrte), Vaccinium 
m yrtillus, espece du genre Airelle, ainsi nommée 
parce que le port et le feuillage de cette plante ont 
quelque ressemblance avec le myrte, est remarquable 
surtout par scs baies d'un bleu noirâtre, connues 
dans les campagnes sous le nom de Raisins des bois, 
Morets, Brimbelles. Voy. airelle .

MYSTÈRES (du grec m ystirion, de myô, tenir 
caché), cérémonies religieuses des païens qui se cé
lébraient en secret s les plus célèbres étaient ceux

de Cérès, qui se célébraient k Éleusls, ceux de la 
Bonne Déesse ou de Cybèle, et ceux d’Isis {Voy. 
mystères au D. univ. d ’H. et de ér.J.-“-Sainte-Croix 
a  publié en 1817 des Recherches historiques sur les 
Mystères du Paganisme. On doit à plusieurs savants 
de l’Allemagne, à MM. Fr. Creuser, Preller, Voss, 
Lobeck, Otlfried Muller, des recherches plus ap-, 
profondies et plus récentes sur le même sujet.

Dans la Religion chrétienne, on appelle Mystère 
tout ce qui est proposé aux fidèles comme inacces
sible k la raison humaine, et qui doit être repu 
comme un article de foi l tels sont les M. de la 
Trinité, de 1‘Incarnation, de la Rédemption, de 
la présence réelle ou de l ’Eucharistie; c est ce der
nier que l'on désigne spécialement quand on dit : 
célébrer les saints mystères.

Au moyen Age, on donna le nom de Mystères A 
des pièces dont le sujet était généralement tiré de 
la Bible ou du Nouveau Testament. Autorisées par 
le clergé, ces pièces, qu’il faut se garder do confon
dre avec les Moralités, se représentèrent d'abord 
dans les cathédrales, puis sur les parvis, et enfin 
sur les places publiques. La plupart étaient com
posées par des clercs, et jouées par eux ou par des 
confréries ot des corporations : une des plus célèbres 
était celle des Confrères de la Passion. Générale
m ent, les spectateurs prenaient part comme figu
rants A la représentation des mystères. Les plus fa
meux sont le Mystère de la Passion, celui de l’In· 
carnation, celui de la Résurrection, et le Mystère 
de sainte Catherine. Les mystères, en grande vogue 
du xii· au xiv· siècle, commencèrent A disparattie 
dans le xv° siècle; ils furent formellement interdits 
A partir de 1545, A cause du mélange de plus en 
plus inconvenant de religion et de bouffonnerie 
qu’ils offraient aux spectateurs..On peut lire sur ce 
sujet les Études sur tes Mystères de M. On. Le Roy, 
Paris, 1837, in-8, et les Origines du théâtre mo
derne de M. Ch. Magnin, Paris j 1838. Un grand 
nombre de Mystères ont été imprimés.

MYSTICISME, doctrine des Mystiques, consiste A 
substituer l’inspiration A la raison, et A chercher la 
connaissance de la vérité dans la pure contempla
tion ou dans la communication aveo les intelligen
ces supérieures. Lgs Mystiques ont recours aux ré
vélations surnaturelles, aux visions, à l’extase, et 
sont rapidement conduits soit au quiétisme et A 
l’inditférence universelle, soit aux opérations su
perstitieuses de la théurgio et de la magie.

Ches les Païens, on trouve le germe du Mysticisme 
dans certaines doctrines de Platon et dans les doctri
nes orientales ou gnostiques; mais il ne commenga à 
être réduit en système qu'A Alexandrie dans les pre
miers sièelfes de notre ère: Philon,Plotin, Porphyre, 
Jamblique, Proclus, en sont les premiers et les plus 
illustres interprètes. ’ ,

Dans le Christianisme, le Mysticisme compte aussi 
de nombreux représentants : dans les premiers siè
cles, S. Denlsl’Aréopagite; au moyen Age, 8. Bona- 
venture, A’Kempis, auteur de VImitation de Jésus- 
Christ, Gerson, Marsile Ficin, les Pic, Reuchlin, 
Agrippa,R.Flucld,Bœhme,les Rose-Croix; et, aux 
xvu· et xviii· siècles, Pordage, Poiret, Van Hel- 
mont, Swedenborg, Martines-Pasqualis, Saint-Mar
tin. On compte aussi parmi les mystiquos Catherine 
de Sienne.sainte Thérèse,Marie Alacoque, M“*'Bou- 
rignon, M“1® Guyon, et plusieursautres personnes 
d’une piété exaltée. Parmi les mystiques chrétiens, 
les uns, comme S. Bonaventure, A’Kempis, Gerson, 
n'ont fait qu’oflrir dans leurs écrits la perfection de 
la piété; les autres se sont abandonnés aux plus 
folles rêveries. Pordage a publié Theologia mystica, 
Amsterdam, 1G98, et Poiret : Théologies mysticce 
ejusque auctorum idea, Amst., 1707. M. Jourdain 
adonné une Thèse sur la Théol. mystique de Gerson.

MYSTIQUE (du grec mystikos', qui est caché ou
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a llé g o r iq u e ) .  E n  Théologie, on appelle Sens mys
t i q u e  u n e  explication allégorique d'un événement, 
d 'u n  p a ssa g e , d 'un  discours de l'Écriture,

E n  D ro it, on nomme Testament mystique un tes
t a m e n t  é c r i t ou du  moins signé par le testateur, et 
r e m i s  p a r  lu i clos e t  scellé à un notaire, en pré
s e n c e  d e  six  tém o ins . Voy. testament.

m y s t i q u e s . Voy. MYSTICISME.
M YTHE (du m ot grec m ylhos, fable). Ce mot, 

q u i  ,  a u  p ro p r e , s’applique à tout trait de la fable, 
d e  l ’h is to ire  héroïque ou des temps fabuleux, a été 
ré c e m m e n t em ployé pour désigner les allégories que 
l ’on  suppose cachées sous ces tra its, et en général 
p o u r  to u te  n a rra tio n  allégorique et symbolique : 
H e r , o u  V A rm én ien , dans la République de Platon 
o ffre  u n  exem ple des -mythes de ce genre. La plupart 
d e s  au te u rs  o n t expliqué par de semblables allégories 
to u te  la  m ythologie païenne : c’est ainsi que le mythe 
d e s  M y rm id o n s , peuple que la Fable fait venir de 
fo u rm is , a  p a ru  signifier la diligenee et le zèle de ce 
p eu p le  p o u r les travaux de l’agriculture; que le my
th e  de  P ro tée , le devi a insaisissable, s’explique par 
l a  p rofonde sagesse de ce prince et la difficulté que 
ses  su je ts avaien t à  l’aborder (Vcy. mythologie et sym
b o l iq u e ) .  Quelques-uns, et à leur tête Vico, Herder, 
P ilebuh r, on t voulu appliquer la même méthode à 
l’h is to ire , e t en sont venus à mettre en doute les faits 
q u i para issa ien t les mieux établis : c’est surtout de 
n o s  jo u rs  que l’on est tombé dans ces excès, contre 
lesq u e ls  il se fa it aujourd’hui une puissante réaction.

MYTHOLOGIE (du grec mythos, fable, et logos, 
d isco u rs). Ce m ot, qui primitivement signillait 1 His
to ire  fabuleuse des dieux, des demi-dieux et des hé
ro s  de l’an tiqu ité , a  été, depuis quelque temps, étendu 
d ’ab o rd  à la  scienee de la religion païenne, à l'ex
p lica tio n  de ses mystères, de ses cérémonies, de ses 
m y thes on fables,puis à  la science de toutes les reli
g ions idolâtres : n’est en ce dernier sens qu’on dit la 
S i .  h indoue, la  M . Scandinave, la M. péruvienne, etc., 
to u t  aussi bien  que la  M. grecque ou romaine.

Les p lu s  anciens M ythologues, Hécalée de Milet, 
E v h ém ère , Denys de Sam os, e tc., ont cherché à

donner de tous les mythes une explication purement 
historique. Chez les modernes, Sam. Bochart,l’abbé 
Banier, J. Bryant, Hullmann, Bœttiger, partagèrent 
la même opinion ; Fr. Bacon (De sapientia vete- 
rum), Noël Conti (Mythologiœ), en donnèrent des 
explications philosophiques, morales ou politiques ; 
G.-J. Vossius, suivi en cela par Huet, en tira un 
enseignement théologique, qu’il supposait dérivé de 
la religion monothéiste des juifs; J.Tollius imagina 
derapporteràla chimie naissante toutes les fables de 
l’antiquité. L’abbé Pluche , et, après lui, Dupuis , 
dans l’Origine de tous les cultes, essayèrent d’y 
montrer l’histoire de la Nature et surtout celle du 
Ciel ; Volney et Schweigger développèrent ces ex
plications astronomiques; enfin les travaux plus ré
cents des Heyne, Voss, Ph. Buttmann , Welcker, 
Ottfried Muller, et surtout ceux de Fr. Creuzer (Re
ligions de l’antiquité), et de M. Guigniaut, son sa
vant traducteur et son commentateur, ont rectifié les 
Idées sur ce sujet, et ont prouvé que, dans toutes les 
religions, les mythes ne sont autre chose que des 
symboles. Voy. ce mot.

Pour l’étude de la Mythologie, on peut consulter, 
outre les ouvrages des auteurs anciens, Hésiode, 
Apollodore, Conon, Hygin, Ovide, Pausanias, et 
ceux des écrivains modernes ci-dessus nommés : la 
Mythologie comparée avec l’histoire de Tressan, le' 
Dictionnaire de la Fable de Noël, la Biographie 
mythologique de M. Y. Parisot (faisant suite à la 
Biographieuniverselle), etlesdict. abrégésde Cliom- 
pré, E. Jacobi (trad. par Bernard), Ya). Parisot, etc.

MYTILACES (du latin mytilus, moule), famille 
de Mollusques conchifères dimyaires : coquille équi- 
valve, inéquilatérale, charnière sans deDts, pied 
linguiforme, secrétant un byssus filiforme. Cette 
famille comprend les deux genres Moule et Pinne.

MYURE (du grec m ys, rat, et oura, queue). On 
dit que le pouls est myure quand les pulsations, de 
plus en plus faibles, vont en diminuant jusqu’à ce 
qu’elles manquent tout à fait, par comparaison avec 
la queue d’un rat, qui va toujours en diminuant.

MYX1NE (de myxos, visqueux). V. gastrobkanche.

N

N, consonne nasale, est la 14« lettre de notre al
p h a b e t ,  la  11« des consonnes. En espagnol, N est 
souven t surm ontée d ’un signe nommé tilde (à) ; elle 
dev ientalorsm ouilléeet se prononceàpeu près comme 
p »  d an s ignorance. —  N. (abréviation du latin no- 
m e n ,  nom) indique un nom propre qu’on ignore. 
Comm e abréviation de nom propre, N. se met pour 
N e p tu n e , N apoléon, Nicolas, etc. — En Géogra-
Sb ie , N . se m et pour nord, N.-E. pour nord-est, 

.-O . pou r nord-ouest, N.-N.-E. pour nord-nord- 
e s t ,  e tc. —  N. ou N. B ., pour nota ou nota bene, 
s’éc rit en tête d’une rem arque,d’une note; N° signi
fie  num éro, e t se place devant un numéro d’ordre ; 
N/C signifie notre  compte; N.-D. veut dire Notre. 
D am e. —· P ris num éralem ent, *’ chez les Grecs va
la it  50 , e t ,» 50,000 ; chez les Romains, N valait 900, 
e t  8  900,000. —· Sur les monnaies, N est la marque 
d e  Montpellier. —  En Chimie, N désigne l'Azote 
ouN itrogèue; N a,le Sodium (Natrium) ; Ni, leNickel.

NABAB, nom donné dans l’Inde au gouverneur 
d ’une province. Voy. le Dict. unie. d'H. et de G.

NACARAT, couleur entre le rouge-cerise et le 
ro s e , tira n t sur le rouge de la nacre, de perle. 
—  Le N acarat du  Portugal est un crépon ou linon 
très-fin, te in t en nacarat, dont les damc9 se servent 
pour se farder, après l’avoir un peu trempé dansl’eau. 

NACELLE (du latin navicelia , pour navicula).

Outre son sens propre, dans lequel il désigne un 
bateau léger, ce mot se dit surtout du panier sus
pendu au-dessous d’un ballon, et dans lequel se pla
cent les aéronautes.

En Botanique, Nacelle se dit de la partie de la 
corolle des fleurs papilionacées qui est formée par 
le rapprochement ou la soudure des deux pétales in
férieurs : on lui donne aussi le nom de carène.

En Conchyliologie, c’est le nom vulgaire d’une es
pèce de Patelle, la Crepidula fornicata.

NACRE (de l’arabe nakar, coquille), substance 
animalisée, dure, éclatante, blanche ou argentée, 
qu’oflre l’intérieur d’uu grand nombre de coquilles, 
et qui reflète un agréable mélange de couleurs, 
particulièrement' la pourpre et l’azur. Cette sub
stance doit le brillant éclat qui en fait tout le mérite 
à de petites couches d’air excessivement minces qui 
restent enfermées entre les couches calcaires et 
transparentes dont elle est composée, et qui sont 
sécrétées par le collier et le bord du manteau de 
certains mollusques. Les Haliolides, les Turbos 
ou Sabots, les Mulettes, les Anodontes et les Pin- 
tadines sont celles de toutes les coquilles qui four
nissent la plus belle nacre. On distingue dans le 
commerce la Nacre franche, qui vient de l’Inde, de 
Ceylan et du Japon s elle se tire d’une coquille bi
valve, aplatie et légèrement concave,dont l'intérieur

70.
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est d’un blanc éclatant, sauf que la partie nacrée 
est bordée par une ligne bleuâtre, enveloppée elle- 
même par une bande jaune verdâtre un peu large; 
la N. bâtarde blanche, qui vient du Levant : l’in
térieur de la coquille qui la produit est solide et 
d’un blanc bleuâtre; le tour offre une couleur jaune, 
quelquefois verdâtre; son iris se compose de rouge 
et de vert; la N. bâtarde noire, d’un blanc bleu ou 
noirâtre très-remarquable : son iris se compose de 
rouge, de bleu et d’un peu de vert ; VOreille-de-mer 
ou Haliotide, qui se trouve dans toutes les mers; 
et la Burgaudine, qui vient des Antilles.

On fait un grand usage de la nacre de perle dans les 
ouvrages de marqueterie, de tabletterie fine, de bijou
terie : on s’en sert pour couvrir des boites et des ta
batières ; pour faire des étuis, des dés, des éventails, 
des boutons, des jetons, etc. Les nacres s'apportent 
brutes en Europe. Elles se vendent au poids, et leur 
prix varie suivant leur beauté et leur grandeur.—On 
travaille surtoutla nacre de perle en France,àPariset 
dans lesdépartementsvoisins,en Angleterre et en Hol
lande. Ce travail est assez compliqué: la nacre passe 
successivement par les mains du scieur ou débiteur, 
de Vémouleur, du redresseur, du découpeur, du 
faconneur, du graveur. Ces diverses opérations dé
veloppent une poussière fine et dure qui, si l’on ne 
prend les précautions convenables, expose l’ou
vrier â certaines maladies, notamment aux bron
chites et aux oplithalmies.

NADIR ( d e  l ’a r a b e  nadhara o u  nazir, o p p o s é ,  v i s -  
à - v i s ) ,  l e  p o i n t  d e  l a  v o û t e  c é le s te  q u i  s e  t r o u v e  d i 
r e c t e m e n t  a u - d e s s o u s  d e  n o s  p i e d s ,  e t  q u i  e s t  d i a 
m é t r a l e m e n t  o p p o s é  a u  zénith. V. c e  m o t  e t  h o r iz o n .

NÆVI MATERNE Voy. envie.
NAFÉ (mot arabe qui veut dire : salutaire pour 

la poitrine), fruit d’une espèce de Ketmie, plante 
cultivée en Syrio et en Egypte. Ce fruit est rafraî
chissant. On en compose une pâte et un sirop pecto
ral, qui sont fort en usage depuis peu d’années, mais 
dont le charlatanisme a exagéré la vertu. V. ketm ie.

NAFFE (eau de) ,  e a u  d e  s e n t e u r ,  d o n t  l a  f l e u r  
d ’o r a n g e r  e s t  l a  b a s e .

NAG EOIRES, organe locomoteur des poissons. Les 
nageoires sont formées d’un nombre variable d’os, ap
pelés rayons, parce qu’ils vont en divergeant comme 
les branches d’un éventail : elles forment comme 
une large rame susceptible de se rétrécir au gré de 
l’animal. On appelle nageoires pectorales celles qui 
sont situées en avant, près des branchies ; ventrales, 
les deux de derrière, situées tantét vers la queue 
(dans les Poissons abdominaux), tantét près des 
pectorales (P. subbrachiens ou thoraciques), quel
quefois même en avant de celles-ci (et elles sont alors 
dites jugulaires); dorsale, anale, caudale, celles 
qui se trouvent sur le dos, à l’anus, à la queue. Le 
nombre, laforme,ladispositiondesnageoires sont fort 
variables chez les poissons et fournissent un moyen 
facile de les distinguer : quelques-uns en sont com- 
plétementdépourvus (P. apodes) ; les rayons des na
geoires sont tantôt cartilagineux (P. chondroptéry- 
giens), tantôt osseux et piquants (P. acanthopté- 
rygiens), tantôt mous (P . malacopiérygiens).

¡NAGEURS, Notantes, Natatores. En Histoire na
turelle, on a donné ce nom :

1». A une famille de Rongeurs comprenant ceux 
dont les doigts des pattes de derrière sont réunis par 
une membrane;

2“. A deux ordres de la classe des Mammifères, 
correspondant aux Palmipèdes et aux Cétacés;

3°. A un ordre d’Oiseaux aquatiques; ils ont pour 
caractères : des tarses courts, des doigts palmés, le 
corps arqué et bombé comme lacarène d'un vaisseau, 
leplumage serré, lustré, imbibé d’huile etgarni d’un 
duvet épais qui les garantit de l’humidité et les fait 
flotter plus légèrement sur l’eau.Ce sont les seuls oi
seaux chez qui le cou dépasse la longueur des pieds.

M. Vieillot fait entrer dans cet ordre les genres Fré
gate, Cormoran, Pélican, Fou, Paille-en-queue, An- 
liiuga, Grèbe, Plongeon, Harle, Canard, Stercoraire, 
Mouette, Sterne, Bec-en-ciseaux, Pétrel, Albâtres, 
Guillemot, Macareux, Sphénisque et Manchot;

4°. A une tribu de Crustacés décapodes brachyures, 
à  laquelle on rapporte ceux dont les deux tarses pos
térieurs au moins sont en forme de nageoires;

5°. Aune tribu do lafamilledesPolypiers corticaux, 
comprenant ceux dont l’axe n'est point fixé, et qui 
peuvent errer librement dans les eaux.

NA1ADËES (du genre typeNaias), genrede plan
tes mouocotylèdones aquatiques, les môme» gue les 
Fluviales de Ventenat et les Potamophiles de L.-C. 
Richard. Ce sont des plantes qui croissent dans l’eau 
ou nagent à sa surface : feuilles alternes, souvent 
embrassantes à leur base; fleurs très-petites, quel
quefois hermaphrodites, plus souvent unisexuées, 
monoïques ou plus rarement dioïques. Les fleurs 
mâles consistent en une étamine nue ou accompa
gnée d’une écaille, ou bien encore renfermée dans 
une spathe qui contient deux ou un plus grand nom
bre de fleurs ; les fleurs femelles se composent d’un 
pistil nu ou renfermé dans une spathe, tantôt soli
taires, tantôt géminées, ou enfin réunies en grand 
nombre, et quelquefois environnées de fleurs mâles 
dans une enveloppe commune; ovaire libre à une 
seule logo, contenant un seul ovule pendant, très- 
rarement 2 ou 4 ovules dressés; style court, terminé 
par un stigmate tantôt simple, discoïde, plane et 
membraneux; tantôt à 2  ou 3 divisions longues et 
linéaires; fruit sec, monosperme, rarement tétra- 
sperme, indéhiscent.

Les Naïadées sont répandues dans les eaux douces 
et salées de tous les climats. Aucune d ’elles n’est 
importante par ses applications. Le genre type,la 
Naïade (Naïas), peut fournir un assez bon-engrais, 
ainsi que les feuilles du Zostère; le rhizôme du Po- 
tamogeton natans sert d’aliment en Sibérie.

On divise la famille des Naïadées en 6 tribus : 
Naïadées propres, Zostérées, Posidoniées, Rup- 
piées, Zannichelliées et Potamogétonées.

NAIN (du grecnannos, qui a  le même sens). Ce 
nom, qui, dans son acception la plus étendue, se 
donne à tous les êtres organisés, animaux ou même 
végétaux, dont la taille est de beaucoup inférieure à 
la taille moyenne de leur race , s’applique plus spé
cialement aux individus de l’espèce humaine : on 
considère comme nains ceux qui ont moins de 1 m. 
30 centim. On trouve des peuples de fort petite taille 
dans les pays très-froids (Lapons, Samoyèdes) , et 
aussi dans quelques lies de la mer du Sud où les cha
leurs sont excessives ; cependant, il n’y a pas, à pro
prement parler, de peuples de nains, et il faut ran
ger parmi les fables l’existence des Pygmées.

Autrefois, les rois et les princes nourrissaient des 
nains pour en faire leur amusement. Les Orientaux 
trouvèrent, dit-on, l'art d’empêcher l’accroissement 
du corps, et de créer, pour ainsi dire, des nains ar
tificiels. De la cour des rois de Perse, cet usage bar
bare passa aux Grecs après Alexandre, et aux Ro
mains sous les empereurs, dès le milieu du 1er siè
cle : ces derniers prenaient plaisir à rassembler, de 
tous côtés, des nains qu’ils faisaient combattre en
semble et s’entr’égorger. Au moyen âge, les nains 
étaiontfort en crédit; ils portaient les messages des 
chevaliers, et servaient de pages aux châtelains. La 
manie des nains fut poussée fort loin sous les règnes 
de François Ier et do Henri II. Le dernier prince qui 
s’en soit amusé fut Stanislas, duc de Lorraine : son 
nain, Nicolas Ferry, devint célèbre sons le nom do 
Bébé: il avait 80 centim.;il mourut en 1763 à  22 ans. 
Parmi lesnains les plus connus,on cite encore lesAn- 
glais Jeffery Hudson (1619-82) et Birch : cedernierne 
dépassait pas 50 centim. ; le gentilhomme polonais 
Borwilawski, et de nos jours Tom Pouce et l’amiral
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T r o m p ,  le  p rem ie r hau t de 71 centimètres et le se
c o n d  d e  7 3 .

L a  ta i l le  des animaux subit, ainsi que celle de 
l ’h o m m e , l’influence du climat: les chevaux et les va
c h e s  s o n t  de  petite  taille dans les pays secs dépour
v u s  d e  p â tu ra g e s  (lies Shetland, Corse, etc.). Parmi 
l e s  v é g é ta u x , on voit des plantes rester naines dans 
c e r ta in e s lo c a li té s , surtout dans les pays froids: au con
t r a i r e ,d e s  p lan tesqu i ne sont que des herbesdans nos 
c o n tré e s  dev iennen t des arbres dans les pays chauds.

Nain  jaune,  je u  de cartes ainsi nommé parce qu’au 
m il ie u  d e  l a  table  on place un tableau carré au mi
l ie u  d u q u e l est représenté un nain jaune  tenant un 
s e p t  d e  c a rreau . Aux quatre angles de ce tableau, 
s o n t  le  ro i  de  cœ ur, la dame de pique , le valet de 
trè f le  e t  le  d ix  de carreau. Ce jeu se joue avec 52 
c a r te s  e t  u n  nom bre de joueurs qui varie de 3 à 8. 
L e s  c a r te s  é ta n t distribuées, le premier à la droite 
d u  d o n n e u r  je t te  une carte quelconque, puis une 
seco n d e , u n e  troisième, etc., pourvu que leur valeur 
s e  su iv e , quelle  qu 'en  soit la couleur; s’il y a une la
c u n e  d a n s  la série de ses cartes, H s’arrête,etlcjoueur 
su iv a n tc o n tin u e . Aussitôt qu'un des joueurs s’est dé
b a rra ssé  d e  to u tes  ses cartes, lesautresabattentee qui 
le u r  re s te , e t  payent autant de jetons qu'ils ont de 
p o in ts . S i, d ans le cours du jeu , on a pu jouer une 
d e s  c a rte s  d u  tableau, on gagne les jetons qui la cou
v r e n t ;  si elle reste en m ain , on double la somme.

N AIS, g e n re  d’Annélides à soie, établi par Cuvier, 
re n fe rm e  de très-petits vers assez semblables aux 
L o m b ric s , a u  corps allongé, filiforme, aplati, arti
c u lé ;  ch aq u e  articulation garnie d’appendices séta- 
c é s ; bo u ch e  e t  anus terminaux. Les Nais vivent dans 
le s  eau x  douces courantes ou stagnantes, enfoncées 
d a n s  la  vase ou les débris de corps organisés. Ils 
s o n t très-com m uns en Francs. Les savants ont di
v isé ce g en re  en 8 groupes principaux, comprenant 
u n  trè s -g ran d  nombre d ’espèces.

NAISSANCE. «Lesdéclarations de naissance doi
v e n t ê tr e  faites dans les trois jours de l’accouche
m e n t à  l'officier de l’état civil du lieu, lequel en 
d resse  ac te  im m édiatem ent.» (Code Nap., art. 55 
e t  su iv .). —  La filiation des enfants légitimes se 
p ro u v e  p a r  les actes de naissance inscrits sur le re
g is tre  de  l’é ta t civil. » (a r t. 319).

L e  J o u r  d e  naissance (Natalis dies) était parti
cu liè rem en t fété chez les Romains : on dressait un 
a u te l de gazon sur lequel on immolaitun agneau; les 
am is  s'envoyaien t des présents à cetto occasion. Le 
jo u r  de la  naissance des princesétaitsurtoutconsacré 
p a r  la piété  ou par la flatterie. Le Jour de naissance 
d e  chacun des membres d’une famille est encore au
jo u rd ’hu i célébré chaque année dans les pays du 
N ord : c’est pour les Protestants ce qu’est chez les 
C atholiques la  fêle patronale. Voy. n a t a l .

En F ran ce , la naissance d’un prince a toujours été 
célébrée eomm e un événement d’un intérêt public : 
on  tire 10 1  coups de canon pour la naissance d’un 
p rin ce , et21  pour celle d'une princesse. Voy. n a t iv it é .

NAJA ou n ai a ,  serpent très-venimeux, de l’ordre 
des O phidiens hétérodermes : crochets implantés 
s u r  les os de la  mâchoire supérieure et cachés par un 
repli de la  gencive à  l’état de repos, mâchoires très- 
dilatables , langue très-extensible, tête élargie en 
arrière  e t couverte de grandes plaques hexagonales, 
queue m unie d’un double rang de plaques et â ex
trém ité arrond ie . Ce genre renferme deux espèces : 
le  N a ja  h a jé  ou ah j e , commun en Afrique et sur
to u t en E gypte  : on croit que c’est VAspic des an
ciens {V oy. aspic) ; il est verdâtre avec des taches 
brunes; e t le  N . vulgaire, ou Vipère à lunettes, 
ainsi appelé parce qu’il porte sur le cou des raies 
noires rappelan t la forme d'une lunette': ce dernier 
est jaune ou brun clair ; on le trouve particulière
m ent dans l’Inde et la Perse.

NANDHIUOBÉES , famille de plantes dicotylé

dones, détachée des Cucurbitacées par Aug. Saint- 
Hilaire et assez rapprochée des Passiflorées et 
des Myrtées. Elle a pour type le Nandhiroba ou 
Feuillée {Voy. feüillêe), et renferme des plantes 
exotiques particulières à l’Amérique.

NANDOU, Rhea Americana, vulgairement Au
truche d’Amérique, oiseau de l’ordre des Échassiers 
de Cuvier, ou des Coureurs de M. de Blainville : bec 
droit, court, mou, déprimé à la base, à pointe ob
tuse et onguiculée; pieds longs, assez robustes, 3 
doigts dirigés en avant, ce qui distingue cet oiseau 
de l’Autruche ; tibia emplumé^ sauf au genou ; ailes 
propres au vol et éperonnées.—Le Nandou habite les 
contrées les plus froides du Brésil, du Chili, du Pé
rou et de la Patagonie. Il est beaucoup plus petit que 
l’Autruche vulgaire, et atteint à peine l m,60; il a 
les parties supérieures d’un gris cendré bleuâtre. les 
parties inférieures blanchâtres, le haut de la tète et 
la nuque noirâtres, avec une bande noire partant du 
cou et s'élargissant sur les épaules. Ces oiseaux vi
vent dans les plaines découvertes, par paires ou en 
troupes; ils se nourrissent de graines et d’herbes. 
Leur course est excessivement rapide.

NANKIN, tissu de coton de teinte jaune chamois, 
qui autrefois se fabriquait exclusivement en Chine 
et nous venait de Nankin, mais qui depuis a été 
imité aux Indes et en Europe, notamment en Suisse, 
en France et en Angleterre. On a cru longtemps 
que les Chinois employaient dans la fabrication du 
nankin un coton naturellement coloré : mais il pa
rait qu’il est soumis à la teinture avant le tissage. 
D’après le procédé usité en France, le fil de coton, 
préalablement décreusé, tordu et aluné, est plongé 
successivement dans un bain de tan , puis de chaux 
vive, ce qui lui donne une teinte carmélite qu’on 
abaisse au degré convenable, â l’aide d’une dissolu
tion de chlorhydrate d’étain.

NANTISSEMENT (du latin nans, caution). Aux 
termes du Code Nap., le nantissement (art. 2071) 
est un contrat par lequel Un débiteur remet à un 
créancier une chose pour sûreté de sa dette. Le nan
tissement d’une chose mobilière prend le nom de
n e, et celui d’une chose immobilière le nomd’an- 

rèse. Voy. ces mots.
NAPEL (du latin napellus, diminutif de napus. 

navet, â cause de la forme de sa racine, un peu sem
blable à celle d’un navet), espèce d'Aconit, est un 
poison mortel et subtil. Voy. a c o n it .

NAPHTALINE (de naphte), substance solide, en 
paillettes blanches, cristallines et nacrées, d'une 
forte odeur empyreumatique, qu’on extrait du gou
dron provenant de la houille et d’autres matières 
organiques; il s’en produit beaucoup dans les fabri
ques du gaz de l’éclairage. Elle renferme du car
bone et de l’hydrogène (Cî0H8), fond à 79», bout â 
212» et se volatilise sans décomposition. On a pro
posé de l’employer comme préservatif contre l’atta
que des insectes parasites. Observée pour la pre
mière fois par Garden et décrite par Kidd, la naph
taline a été complètement étudiée par M. Laurent.

NAPHTE (en grec naphta), substance liquide, 
diaphane, incolore ou légèrement ambrée, d’une 
odeur excessivement pénétrante, très-inflammable 
et brûlant avec une belle flamme qui ne laisse au
cun résidu ; elle est plus légère que l’eau, et se 
compose de carbone et d’hydrogène. Le naphte 
est une espèce de bitume ; il est rare dans la na
ture à l’état de pureté. Les principales sources con
nues se trouvent sur les bords du Tigre et de la mer 
Caspienne, et en Italie, au village d’Ammiano (Par
mesan). On l'extrait aussi du pétrole : d’où son nom 
vulgaire d"Huile de pétrole. Le naphte peut servir à 
l’éclairage : c’est avec le naphte que sont éclairées les 
villes de Parme et de Cènes. 11 sert aussi àdissoudre le 
caoutchouc, et éloigne les insectes des étoffes de laine 
et des fourrures. Enfin on consorve dans l’huile de
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naplite des substances, comme le potassium et le 
sodium, qu'on veut dérober A l'action de l’oxygène 
de l'air. Voy. bitume et pétrole.

NAVOLÉON, pièce d’or A l'effigie de l’empereur 
Napoléon, qui a remplacé le Louis d’or. Il y eu a 
de deux sortes : celles de 20 francs, pesant 6 gram
mes 45 centièmes, et celles de 40 francs.

NAPOLÉONE, Napoleona imperialis, genre type 
de la famille des Napoléonées, formée aux dépens 
des Ëbéuacées, intermédiaire entre les Passiflorécs 
et les Cucurbitacées, se compose d'arbustes particu
liers A l’Afrique occidentale, & feuilles simples, al
ternes, d’un duvet foncé; k  fleurs solitaires, placées 
à l’aisselle des feuilles; corolle monopétale d’un bleu 
d’azur, avec un grand nombre de plis rayonnants; 
A fruit en forme de baie charnue. Les fleurs se ré
unissent quelquefois par deux ou par trois, et pré
sentent alors l’aspect d’une double ou d’une triple 
couronne.—Cette plante magnifique a été découverte 
en 1787 par Palisot de Beauvois, dans le royaume 
d'Oware (Afrique occidentale); elle fut érigée en 
genre en 1804, en l'honneur de Napoléon, récemment 
élevé au tréne impérial. En 1814, après la chute de 
Napoléon, on remplaça son nom par celui de Belvi- 
sia, du nom du botaniste Beauvois qui l'avait étu
diée. On ne la cultive que dans les serres.

NAPOLITAINE, tissu de laine lisse non foulé, 
teint en pièce et qui se tirait originairement de Na
ples. Il se fabrique spécialement A Reims; mais la 
mode en est A peu près passée aujourd'hui.

NAPPE (du latin mappa). L’usage des nappes ne 
remonte pas au delA du x* siècle. Les Romains ne 
les connaissaient pas ; iis mangeaient sur des tables 
nues, d’ivoire ou de marbre.

On nomme Nappe : en Vénerie, la peau desbétes 
fauves, et surtout celle du cerf, qu’on étend par terre
fiour donner la curée aux chiens; — en termes de 
’ôclie, la partie la plus déliée d’un filet; — les filets 

¿prendre des alouettes, des ortolans, etc.
NAPUS, nom latin du genre Navet.
NAR , plante aromatique. Voy. nard.
NARCISSE, Narcissus, genre de la famille des 

Amaryllidées, type de la tribu des Narcissées, ren
ferme des plantes herbacées A racine bulbeuse, A 
feuilles partant de cette racine, et A fleurs por
tées sur une hampe plus ou moins longue, d’où 
elles pendont d’un côté seulement; elles sont enve
loppées, avant leur épanouissement, d’une spathe 
monophylle. On connaît plus de soixante espèces de 
Narcisses, dont le plus grand nombre existe A l’état 
sauvage. Les plus belles espèces sont : 1° le Nar
cisse des bois ou des prés (N . pseudonarcissus), 
vulgairement Fleur de coucou, Aiault, Porion, etc. : 
la variété la plus commune est jaune ; c’est une des 
premières fleurs qui paraissent après les gelées ; on 
la trouve en abondance sur les coteaux ot dans les 
bois; elle ades propriétés antispasmodiques et fébri
fuges; 2° le N. à bouquet {N. tazetta), espèce très- 
commune et très-recherchée dans le midi de la 
France : ses.fleurs, réunies sur la même tige, sont 
jaunes et odorantes; il y en a de simples et de dou
bles, et l'on en compte plusieurs variétés qui se dis
tinguent par les nuances de leurs fleurs, leur vo
lume, leur forme,etc. : la plus remarquable est dite 
N. de Constantinople ; 3“ le N. des poètes ( N. al
lais), dit aussi Jeannette ou CBilletde Pâques, A 
fleurs d’un beau blanc, dont la collerette est bordée 
d’un liséré rougeâtre ; son odeur est un peu forte, 
mais très-agréable; il croit naturellement dans les 
prés et les bois humides du midi de la Franco : on 
le oultlve dans les jardins, dans certains pays ; 4» le 
N. jonquille ou la Jonquille (N. Junquilla), A fleurs 
simples ou doubles, d’un jaune très-doux et d’une 
odeur exquise ( Voy. jonquille); 5° le N. odorant 
(N. odorus), vulgairement Gmsie Jonquille, à fleurs 
jaunes, grandes, d’une odeur suave : cetto espèce
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croit spontanément dans l’ouest et le midi de la 
France : on la cultive dans les jardins, soit en pleine 
terre, soit en pots, et même sur des carafes.

Les Narcisses se multiplient par leurs caïeux. 
Certaines personnes les déplantent en juillet pour ne 
les remettre en terre qu’en septembre ; d’autres se 
les relèvent que tous les trois ans.

Leur nom leur est venu, dit-on, de ce que leurs 
fleurs, penchées au-dessus des eaux, semblent s’y 
mirer, comme faisait le Narcisse de la fable. D’au
tres le dérivent du grec narkè,assoupissement, parce 
que l’odeur de cette fleur a la propriété d’assoupir.

NARCISSÉES. Jussieu donnait ce nom A une fa
mille dont on a formé en grande partie celle des 
Amaryllidées.—Aujourd’hui, ce nom est appliqué 
pai quelques Botanistes A un sous-ordre de la famille 
des Amaryllidéqs qui renferme le genre Narcissus.

NARCOTINE, substance alcaline crislallisable, qui 
existe dans l’opium : elle est composée de carbone, 
d’hydrogène, d'oxygène et d’azote. C’est A elle que 
l’opium doit une partie des accidents convulsifs qu’il 
détermine quand il est pris A forte dose.— La Nar* 
cotine a été découverte e’n 1804 par Derosne.

NARCOTIQUES (du grec narkoô, engourdir),sub
stances qui ont la propriété d’assoupir, comme l’o
pium, la jusquiamo, la belladone, etc. Les narcoti
ques exercent particulièrement leur influence sur le 
corveau, et suscitent souvent des phénomènes singu
liers qui donnent A la médication narcotique une 
sorte de caractère ataxique. Ils prennent le nom de 
sédatifs ou do calmants, quand ils servent A modé
rer une excitation pathologique, A ralentir le cours 
trop rapide de la circulation et les mouvements trop 
vifs des organes; celui d’qnodins, quand ils font 
cesser la douleur; et celui à.’hypnotiques, quand Us 
déterminent le sommeil. — On appelle Narcotisme 
l’ensemble des effets produits par les substances nar
cotiques. Tantét c’est un simple assoupissement, 
plus ou moins profond, qui ne peut qu’être utile; 
tantét c’est un véritable empoisonnement, caracté
risé par un engourdissement général, de l'assoupis
sement, des vertiges, des nausées, un état d’ivresse 
ou d’apoplexie, un délire sourd et continuel, la di
latation des pupilles, le gonflement des yeux, des 
mouvements convulsifs, etc. Dans ce cas il faut faire 
vomir promptement, ou amener les déjections al- 
vines, au moyen de lavements fortement purgatifs. 
On combat ensuite la stupeur A l’aide de la décoc
tion de café et des boissons excitantes.

NARD ou nah , Nardus. Les anciens désignaient 
sous ce nom un parfum qu’ils mettaient au rang des 
plus exquis. Le nard est plusieurs fois mentionné 
dans les Livres saints : c’est avec du nard que se par
fumait l’épouse dans le Cantique de Salomon, et 
que, dans la maison de Simon le Lépreux, Marie 
Magdeleine oignit les pieds de Jésus-Christ. C’était 
aussi avec du nard que les riches Romains se parfu
maient les mains et le front dans leurs festins : ils lui 
attribuaient de nombreuses propriétés médicales. On 
pense que les anciens tiraient le nard d’une espèce 
de Valériane, croissant dans les montagnes de l’Inde.

Aujourd’hui, on appelle Nard : 1° un genre de 
la famille des Graminées renfermant un petit nom
bre d’espèces qui croissent dans les parties monta
gneuses de l’Europe, ainsi que dans le Caucase : 
l’espèce type, le N. roide (N. stricla),  est un gazon 
de petite taille, A racine fibreuse, menue et vivace, 
portant des chaumes grêles, roides, de 15 A 20cen
timètres de hau t, formant des touffes et garnis de 
feuilles piquantes : les fleurs, d’un vert violacé, sont 
réunies en épis simples unilatéraux ; — 2° une sub
stance végétale qui nous vient des Indes et surtout 
de Ceylan, sous forme de petits paquets, composés 
de bouts de tiges coupées près de la racine et enve
loppées dans les feuilles ! o’est le Spica-nard  ou 
Nard indien des pharmaciens. Son odeur est forte,
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p e u  a g r é a b le ;  sa saveur am ère.— On accorde à Ces 
é le u x  espèces des propriétés stomachiques. On a cru 
r e c o n n a î t r e  le  N a rd  indien  dans une Graminée qui 
c r o t  t  a u x  In d es ,l’ri ndropogon nardus. V. andropogon.

O n  n o m m e  ■vulgairement Nard celtique, ou N. 
d e  m o n ta g n e  ou de crête, la Valériane celtique;
N .  d e s  C h am ps, la Valériane pha; N. commun,
N .  sa u v a g e ,  rA saret ; Faux Nard; l’Ail victorial.

N A R G H ILE, pipe turque Composée d'un long tuyau, 
d ’u n  fo u rn e a u  où brûle le tabac et d’un vase rempli 
d ’e a u  p a rfu m é e  k travers laquelle on aspire la fumée.

N A R IN E S (d u la t. nôtres). Les narines sont séparées 
l ’u n e  d e  l’au tre  par la cloison en partie osseuse et 
e n  p artie  cartilagineuse que forment, en arrière, 
la. lam e etlim oïdale jointe au vbmer, e t, en avant, 
l e  cartilage nasal. Ÿoy. nez.

NARRATION (du latin narrare, raconter), récit 
H is to r iq u e , orato ire ou poétique. En Rhétorique, on 
n o m m e  a in s i la  partie  d’un discours qui contient 
l e  r é c i t  des faits ; elle suit l’exposition et précède 
l a  co n firm a tio n . Bossuet, Démosthène, Cicéron, ex
c e lle n t d a n s  la  narration. La narration oratoire dif
fè re  d e  la  na rra tio n  historique en ce que cello-cl doit 
e x p o se r  les faits dans toute leur vérité, tandis que la 
n a r r a t io n  o ra to ire  do it, sans altérer la vérité, pré
s e n te r  les fa its sous le jour le plus favorable à la 
c a u se  : e lle  d o it être simple, claire, vraisemblable, in
té re ssa n te  e t  courte.—  Dans les Etudes classiques, on 
a p p e lle  N a rra tio n  un exercice qui consiste k raconter 
u n  fiait de  quelque intérêt. Cet exercice, qui prépare 
à  la  R h é to riq u e , est surtout réservé k la classe de se
c o n d e . Il existe de nombreux recueils de Narration,?.· 
le s  p itis  répandus sont en latin 4 les Narrationes de 
D um ouclie l et de Goffaux, et les recueils plus récents 
d e  MM. T h . G uiard , Moncourt, A. Chassang (1853); 
e n  f r a n ç a is ,  les Narrations de M. Filon.

NARTHECIUM (du grec narthéx, boite), genre 
d e  la  fam ille  des Joncacées, renfermant des herbes 
v ivaces de  l ’Europe et de l’Amérique du Nord. Voy.
JONCACÉES.

•NARVAL oU nauWai, (de l’anglais north ,  nord; 
o n  d e  l'ir lan d a is  narch, cadavre, et de ivhate, ba
le in e ) ,  en  la tin  M onodon, Narvhalus, vulgairement 
L ic o r n e  d e  m er, genre de Cétacés de la famille des 
S o u ff le u rs ,  renferm e des animaux qui ressemblent 
a u x  M arsouins p a r la forme de leur corps et leur 
tè te  sp h é riq u e ; mais ce qui les distingue surtout, 
e ’est q u ’ils po rten t k l’extrémité de leur mâchoire 
su p é r ie u re  une den t en forme de corne, droite, sil
lonnée  en  spirale et souvent longue de plus de 3 m. 
E n  réa lité  ,  les Narvals ont deux défenses; mais il 
e s t  ra r e  qu ’elles se développent toutes deux à la fois. 
Y eux pe tits  e t  placés aux angles de la gueule, qui 
e s t é tro ite  e t  sans dents; évent placé sur le haut de 
l a  tête ; po in t de nageoire dorsale. La longueur to
ta le  de  ran im a i est de 5 k 6 m.; sa plus grande 
la rg e u r , d 'u n  m ètre ; sa peau est brillante, lisse et 
san s  écailles, de couleur fauve avec des taches noi
râ tre s . L 'ag ilité  des Narvals est très-grande; ils sont 
voraces, se nourrissent de mollusques et de poissons, 
m ais non de cadavres, comme on l’a faussement 
p ré ten d u · Il est également faux qu’ils se servent 
d e  leu r défense pour attaquer la baleine. Ces Céta
cés h ab iten t les mers du Nord, entre le Groenland 
e t  l’Islande. On les pèche surtout pour leur dent, 
qui fo u rn it Un bel ivoire. On attribuait autrefois à 
la  d e n t d e  narval de grandes vertus médicales i elle 
n 'est plus au j. qu'en objet de curiosité, LesGroënlan- 
dais m angen t la chair du narval crue ou salée. On dit 
que l'h u ile  de narval est préférable a celle de baleine.

NASAL (du latin nasus, nez). Fosses nasales 
iV oy. fosses) .— Os nasaux, os placés au-dessous de 
l'os fron tal, e t qui occupent l’intervulle existant en
tre  les apophyses montantes des deux os de la mâ
choire supérieure.

En Grammaire i on oppcllo Lettres nasales les

lettres dont la prononciation est modifiée par le nez : 
telles sont la consonne n, gn, et les diphthongues 
an, ein, in, oin, un, um.

NASEAU (du latin nasus, nez), orifice extérieur 
des narines. Cette expression ne s’emploie guère 
qu'en parlant du cheval et des autres grands mam
mifères herbivores (taureau, buffle, etc.).

NASIQUE, Nasahs (du latin nasus, nez), la Gue
non à  long nez de Buflon, genre de Singes catarrhi- 
nlns : museau court; front saillant, mais peu élevé ; 
nez démesurément long (d’où son nom ); corps 
trapu, fesses calleuses, queue plus longue que le 
corps; le poil varie du roux plus ou moins foncé 
au gris jaunâtre : le visage et les oreilles sont de 
couleur tannée, la barbe roux clair. Le Nasique vit 
en troupes dans les forêts de Bornéo et de la Cochin- 
chlnè : on ne connaît point ses mœurs.

NASON, Naseus (du latin nasus, nez, parce qu’ils 
ont le front proéminent, muni d’un appendice os
seux, en forme de corne ou de lame, située au-des
sous du museau ), genre de poissons Acanthoptéry- 
giens des Indes et de l’Arabie, renfer me 12 espèces, 
dont la principale est le N. licornet ( N. fronticor- 
nis), long de 40 centim., k corps ovale comprimé, 
couvert d’éeailles très-petites et très-serrées, surtout 
vers la queue, de couleur gris cendré. Ce poisson 
abohde k l’ile de France ; Orl en fait des salaisons.

NASSAUVIACEES, tribu delafam.des Composées.
NASSE (du latin nassa), engin de pêche composé 

d’une espèce de panier d’osier très-conique, ou de 
plusieurs cènes d’osier emboîtés l’un dans l’autre, de 
manière à ce que le poisson, attiré par un appât, 
puisse entrer facilement jusqu’au fond et tie puisse 
pas ressortir. Les nasses Se placent au fond de l’eau, 
chargées de pierres. D’après l’ordonnance du 15 nov. 
1830, l’écartement des brins d'osier doit être de 
30 millim. pour la pêche des poissons ordinaires et 
do 15 pour les petits poissons; une autre ordonnance 
du 28 fév. 1842 permet de réduire l'écartement k 
8 millim. pour la pêche des ablettes.

On donne le nom de Nasse, k cause de la forme 
de la coquille, k un genre de Mollusques gastéropo
des pectinibranches, très-voisin des Buccins et ré
pandus dans toutes les mers : leur coquille ne dé
passe guère 3 centimètres.

NASTURTITJM. Les anciens donnaient ce nom au 
Cresson alénois : il est formé de nasus torlus (nez 
tors), parce que, Selon Pline, son goût âcre et pi
quant fait froncer les ailes du nez.

Aujourd’hui, les Botanistes appellent ainsi un 
genre de Crucifères que l'on confond souvent avec le 
genre Sisymbrium, et qui Comprend, outre le Cres
son de fontaine ( Nasturtium officinale ou Sisym
brium nasturlium), une quarantaine d’espèces, et 
notamment le Nust. amphibium, ou Raifort d’eau,.
Îdan te vivace à tige fameuse, k feuilles oblongues 
anréolées, qu’on mange au prfhtemps en guise de 

cresson, k fleurs jaunes i le fruit est une silique el
lipsoïde; les graines ont des propriétés vermifuges. ' 

NASTUS, genre de la famille des Graminées, ren- 
ierme des espèces de roseaux gigantesques communs 
kl’lle Bourbon, où ils s’élèvent en arbres, et jettent 
de leurs nœuds des rameaux en verticilles chargés de 
fleurs k leur sommet.

Dioscoride désignait sous le nom de N  as tus ou 
Nastos plusieurs espèces de roseaux inodores, ser
vant k faire des flèches. On présume que c’est un 
Rotang, semblable k celui dont on fait dei Cannes. 

NASUA, nom latin du Coati. Voy. Ce mot. 
NATAL, Natalis dies. Ce mot, qui désigne pro

prement le jour de Noël, se disait autrefois, dans 
l’Église, pour désigner une fête quelconque. On appe
lait spécialement les QuatrenatauxXcs fêtes de Noël, 
de Pâques, de la Pentecôte et de la Toussaint.

NATATION. L’homme n’a pas la faculté de nager 
en naissant. Sa pesanteur spécifique parait être, avec
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ta crainte de se noyer, le principal obstacle à son 
maintien au-dessus de la surface liquide. En même 
temps que l'art de nager donne à celui qui le pos
sède le moyen d'écliapper, dans certains cas, à une 
mort cruelle, l'exercice de la natation fortifie la con
stitution du corps en général, et augmente surtout 
les forces musculaires ; il agit aussi comme sédatif 
sur le système nerveux. Les Égyptiens, les Grecs et 
surtout les Romains attachaient a cet art une grande 
importance ; il est, au contraire^ malheureusement 
trop négligé chez nous. Toutefois, des mesures ont 
été prises en 1853 par le Gouvernement pour former 
a l’art de la natation les marins et les soldats. — 
Thévenot, Evrard Dcgbi, Nic.Vinmann, Alph. Borclli 
on t rédigé les préceptes de l’art de la natation. M. Julia- 
Fontcnelle a donné lo Manuel des Nageurs.

NATICE, Natica, genre de Mollusques gastéro
podes pectinibranches, à coquille univalve de 2 à 8 
centim. de largeur, polie et agréablement colorée : 
l’animal n’a point de siphon au manteau ; mais il 
est pourvu d’une trompe et se nourrit de proie vi
vante. Les Natices vivent dans les eaux marines, près 
du rivage, au milieu des algues. On les trouve dans 
presque toutes les mers. On distingue parmi les prin
cipales espèces : la N. orangée ou Téton orangé, à 
coquille ovale, un peu épaisse, lisse, colorée d'un 
beau rouge orangé, sauf l’ouverture qui est blanche : 
elle habite les mers de la Chine et de l’Océanie; la
N. glaucine, à coquille assez large, d’un fauve varié 
de jaune et de bleuâtre : elle habite l'Afrique, la 
Méditerranée, les côtes ale l’Inde, de l'Amérique ; la
N. m am illaire, ou Mamelon fauve à grand om
bilic, ovale, ventrue, à spire proéminente.

NATIONS, Gentes, Gentiles, se prend, dans l’É
criture sainte, pour les peuples infidèles et idolâtres. 
S. Paul est appelé l'Apôtre des nations, le Docteur 
des nations, parce qu'il s’attacha principalement à 
convertir et A instruire les païens.

Nation se disait autrefois, dans l’Université de Pa
ris, d’une société de maîtres etd’étudiants de la même 
nation, vivant sous les mêmes règles, ayant les mê
mes préfets. On distinguait quatre nations : celle de 
France, celle de Picardie, celle de Normandie et celle 
d’Allemagne.

Ce qu’on appelait le Collège des Quatre-Nations 
A Paris n’avait rien de commun avec l’antique di
stinction des Nations universitaires: c'était un collège 
fondé par Mazarin pour recevoir les élèves de l'Uni
versité appartenant aux provinces espagnoles, ita
liennes, allemandes et flamandes, nouvellement réu
nies A la France. Les bâtiments du collège des Quatre- 
Nations forment maintenant le palais de l'Institut.

L'ordre de Malte était également divisé par Na
tions, au nombre de huit, qu'on désignait plus com
munément sous le nom aè Langues. Voy. langues.

NATIVITÉ (du latin nativitas), jour de naissance. 
Cette expression s’emploie en parlantde Jésus-Christ, 
de la Vierge et des plus grands saints. L'Eglise ca
tholique fête, le 25 décembre, la Nativité du Sau
veur l Voy. noel) ; le 8 septembre, la N. de la Vierge; 
et le 24 juin, la N. de S. Jean-Baptiste.

Les Astrologues appelaient Thème de Nativité 
la disposition des astres au moment d’uno naissance.

NATRIUM, a n c i e n  nom du Sodium. Voy. s o d iu m .
NATROLITHE, substance m inérale. V. mésotype.
NATRON, nom donné par les anciens au sesqui- 

carbonate de soude naturel. 11 se rencontre A l’état 
solide. Les Allemands se servent encore aujourd’hui 
du mot de natron pour désigner la soude caustique 
ordinairement mêlée A du sel marin et A du sulfate 
de soude. Plusieurs lacs de la basse Egypte, dits lacs 
de Natron, fournissent cette substance en abondance. 
Voy. nitiïe et soude.

NATTE (du latin natta, tapis de jonc), tissu gros
sier fait de dilfércntes matières, telles que joncs, ro
seaux, sparte, paille, ou de quelques plantes et écor

ces d'arbres faciles A se plier et A s’entrelacer. La 
paille, ainsi que les autres matières dont on fait des 
nattes, doit être fraîche et longue; on la  m ouille, 
et ensuite on la bat sur une pierre avec un pesant 
maillet de bois A long manche pour l’écraser et l’a
platir. Quelques nattes fines de jonc viennent du Le
vant ; mais les plus belles sont celles de l'Inde, de la 
Chine et du Japon. On fait en Portugal et en Espa
gne des nattes de sparte teint qui sont d 'un  effet 
agréable. La Russie fabrique une grande quantité 
de nattes fuites avec des herbes aquatiques et de 
l’écorce de tilleul. Pendant longtemps,les nattes ont 
servi de tapis; aujourd’hui, elles servent encore A cet 
usage dans tout l’Orient. On les emploie aussi pour 
l’emballage. Le sucre de l'tle Maurice vient dans des 
nattes grossières faites avec l'écorce du latanier.

Les nattes ont été les premiers produits de l'art 
de tisser. Les sauvages de l’Amérique, ainsi que les 
insulaires de l’Océanie, ont une grande habileté A 
fairedes nattes qu’on aurait peine Aimiter en Europe.

Dans le Commerce, on a donné le nom de Natte 
A plusieurs coquilles : ainsi on nomme N atte d ’I
talie, les Conus tessellatus et iittera tus; N . de 
jonc, une Tel line; N. sans taches, ie Tellina gari.

NATURALISATION, acte par lequel un  étranger 
devient membre d’un État qui n ’est point le sien , 
et obtient ainsi les droits et privilèges dont jouissent 
les naturels. Autrefois, en France, le roi seul avait 
le droit d’octroyer A un étranger des le ttres de na
turalité. La Constitution du 3 septembre 1791 trans
porta ce droit au pouvoir législatif; mais, depuis, U 
a été rendu au pouvoir exécutif. L’étranger natura
lisé jouit des mêmes droits que les citoyens français; 
cependant il ne peut siéger dans les assemblées lé
gislatives sans de nouvelles lettres, qui doivent être 
vérifiées par ces assemblées (ordonnance du 4 juin 
1814) ; c est ce qu’on nomme alors la  grande na
turalisation. La naturalisation d’une étrangère s'o
père de plein droit par son mariage avec un Fran
çais (Code Nap., art. 12). Le Français naturalisé A 
l’étranger perd la qualité de Français (art. 17). U 
perd également la propriété de ses biens et ses droits 
A succéder, A moins qu’il n’ait obtenu du chef de 
l’État l’autorisation de se faire naturaliser (décret 
du 26 août 1811). — La loi des 22 janv ier-12  fé
vrier 1851 a fixé la position des individus nés en 
France d’étrangers qui eux-mêmes y sont nés.

NATURALISME. Voy. r a t u r e .
NATURALISTE. Voy. histoire naturelle.
NATURE (de nasci, naître). Ce m ot signifie: 

1° l’ensemble de tous les êtres qui composent-l’uni
vers; 2° l’ensemble des propriétés qu’un  être tient 
de sa naissance, de son organisation, de sa confor
mation primitive, par opposition A celles qu’il peut 
devoir A l’art ou à des causes accidentelles : 3» le sys
tème des forces et des lois qui président A l'existence 
des choses, A la succession des êtres

La Nature est souventreprésentée chez les anciens 
sous l’emblème de Pan , dont le nom en grec veut 
dire Tout. Les Égyptiens la peignaient sous l'imago 
d’une femme couverte d’un voile, pour faire enten
dre qu’elle est impénétrable. Sur quelques médailles, 
c'est une femme qui a les mamelles gonflées de lait, 
comme symbole de la fécondité, et qui tient un vau
tour dans la main, ce qui désigne sa force active.

Certains philosophes, Leucippe, Épicure chez les 
anciens, Diderot, d’Holbach chez les modernes, per
sonnifiant la Nature, en ont fait une force néces
saire, mais aveugle, cause universelle et toute-puis
sante par laquelle ils ont prétendu tout expliquer. 
Cette doctrine, qu’on nomme quelquefois N atura
lisme , se trouve exposée dans le poème de Lucrèce 
De natura rerum, dans le Système de la  nature  de 
d’Holbach, dans le Traité de la nature de Robinet, 
dans la Philosophie de la nature de Delisle de Sa
les, etc, ; mais, A moins que Nature ne soit ici yn
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sy n o n y m e  p lu s  ou  moins vague do Dieu, cette doc
t r in e ,  q u i  n ’e s t que le code du matérialisme, se con
fo n d  av ec  l ’A théism e ou avec le Panthéisme. Elle 
n ’e s t , d ’a il le u r s ,  qu ’une  perpétuelle pétition de prin
c ip e ,  d a n s  laque lle  on explique les faits par les 
fa its  eu x -m ém es .

P h ilo s o p h ie  d e  la  nature. Voy. philosophie .
N A U C L Ê E , N auclea , Uncaria, genre de Ja famille 

des R u b ia c é e s , sous-ordre des Cinchonacées, ren
fe rm e  d es a rb re s  et des arbrisseaux grimpants pro
p re s  a u x  rég io n s  intertropicales; à feuilles simples, 
coriaces ,  opposées ou verticillées ; à fleurs en capi
tu le s  g lo b u le u x , axillaires ou terminaux; à fruits 
cap su la ire s  déh iscen ts. L’espèce type , le Nauclea 
G a m b ir ,  q u i c ro it spontanément dans l’Inde trans- 
g a n g é tiq u e  e t  d an s les iles de la Sonde, est un ar
brisseau  g r im p a n t  qui fournit au commerce la sub
s tan ce  a m è re  e t astringente appelée Gomme ou ré
s in e  K in o , G u tta  gam bir, ou simplement Gambir. 
Voy. k in o .

NAUCLER ou nauclêre  (du grec naukléros, ma
r in ) ·  O n nom m e ainsi en Histoire naturelle :

1°. U ne div ision  du  genre Alilan, ainsi caractérisée : 
bec c o u r t ;  qu eu e  longue, fourchue; tarses courts, 
ré ticu lés , g a rn is  de plumes ; le Nauclêre habite l'A
m érique  sep ten triona le  et traverse les mers;

2«. De p e ti ts  poissons de mer de la famille des 
S com béro ides, d ’environ 3 centim. de long.

NAUFRAGE (en la t. naufragium, de navis fracta, 
vaisseau b r is é ) . Dans la  Alarine marchande, « le ca
p ita ine  q u i a  fa it naufrage, e t qui s’est sauvé seul ou 
avec p a r tie  de  son équipage, est tenu de se présenter 
devant le  ju g e  d u  lieu , ou, à défaut de juge, devant 
tou te  a u tr e  au to rité  civile, d’y faire son rapport, de 
le  fa ire  v é riiie r  p a r ceux de son équipage qui se se
ra ie n t sauvés e t  se trouveraient avec lui, et d'en le
ver exp éd itio n .»  (Code de comm .,art. 202.)

Dans la  M arine de l 'É ta t , tout capitaine dont le 
bâ tim en t f a i t  naufrage est appelé à rendre compto 
de sa condu ite  devant un conseil de guerre. S'il y 
a  eu lieu  d ’abandonner le naviüe, il est passible de 
la  peine d e  m o r t, lorsqu'il ne le quitte pas le dernier.

P o u r l’assurance en  cas d e  n a u f ra g e ,  F. assurance.
NAULAGE (du  g rec  naulos, prix du vaisseau), 

expression usitée  su rtou t dans la Alêditerranée, est 
synonym e de no lis  ou fre t. Voy. f r e t .

NAUAIACHIE (du grue nous, vaisseau, et makhè, 
com bat), spectacle de combat naval que l’on donnait 
chez les R om ains dans des cirques creusés exprès. 
Jules César fit creuser le premier un bassin pour cette 
destination  s u r  les bords du Tibre. Les empereurs 
en  c reusèren t plusieurs dans les environs de Rome 
e t  dans R om e même (Circus maximus). Le lac Fu- 
cin  ( au jourd’h u i lac Célano , dans les Abruzzes) ser
v it lui-m êm e plusieurs fois k  ce genre de spectacle, 
aussi coûteux qu’il était dangereux. — Le plus sou
ven t, les bassins consacrés aux naumachies n'étaient 
rem plis d 'e au  q u ’au moment du spectacle : des ca
naux  sou terrains servaient pour y conduire l'eau ; 
d 'au tres canaux servaient également à en faire écou
le r  l ’eau lorsque les jeux  étaient finis. Ces deux opé
ra tions se faisaient avec la plus grande célérité , et 
o rd inairem ent sous les yeux mêmes des spectateurs. 
A peine le com bat naval était-il terminé que l’eau 
disparaissait, e t le même local servait pour y donner 
des jeux  de gladiateurs.

NAUSÉE (du grec naus, vaisseau), envie de vo
m ir, est ainsi appelée parce que ceux qui n'ont pas 
l’habitude de la navigation sont tourmentés d’envies 
de vomir. Voy. v o m is s e m e n t  et mal d e  m e r .

NAUTILE, N autilus  (du grec naus, vaisseau,parce 
que la coquille du nautile ressemble à une nacelle), 
genre de Mollusques céphalopodes, k coquille cloi
sonnée, enroulée en spirale, dans un même plan : 
l’animal est rem arquable par ses tentacules nom
b reu x , analogues aux bras du Poulpe, embrassant

la tète et enveloppés eux-mêmes d’une espèce de 
membrane charnue en forme de capuchon ; yeux 
saillants; mandibules en bec deperroquet.—Pendant 
longtemps, le nom de Nautile fu t donné au Alollusque 
appelé Argonaute (Voy. ce mot) ou Nautile papy- 
racé; aujourd’hui ce nom n’est plus guère appliqué 
qu’à deux espèces vivantes, le N. flambé (N. pom- 
pilius), très-commun aux îles Nicobar, et le N. om
biliqué. 11 est aussi donné à une grande quantité 
d’espèces fossiles.

On a aussi appelé Nautiles des bâtiments sous- 
marins ou destinés à naviguer entre deux eaux, et 
des ceintures en toile imperméable et remplies 
d’air, que l’on s'attache sous les bras pour se soute
nir sur l’eau : avec ces ceintures, un homme flotte 
dans une situation presque verticale, et se main
tient sur l’eau sans savoir nager.

NAUTIQUE ( art). Voy. navigation.
NAVALE (école), école destinée à  former des 

Élèves de marine. Elle est établie dans la rade de 
Brest, à bord d’un vaisseau emménagé dans ce but 
et appelé le Vaisseau-École. Installée, dès 1827, 
sur le vaisseau l’Orion, pour remplacer le Collège 
royal de marine qui existait à  terre, elle ne fut 
constituée délinitivement que par les ordonnances des 
I e·· nov. 1830, 24 avril 1832, 4 mai 1833, et par la 
loi du 5 juin 1850. Pour y être admis, il faut être 
âgé de plus de 13 ans et de moins de 16 ans, et subir 
diverses épreuves, les unes orales, les autres écri
tes, qui roulent sur l’arithmétique, la géométrie, 
l’algèbre', le français, l’anglais et les éléments du 
latin. Le prix de pension est de 700 fr. La durée du 
séjour à l’école est de deux ans ; après l’examen de 
sortie, les élèves reçoivent le titre d’élèves de marine 
de 2e classe. Voy. ci-après navigation ( écoles de).

NAVET, Brassica napus, espèce du genre Chou, 
famille des Crucifères, tribu des Brassicées. C'est 
une plante bisannuelle, indigène, à racine charnue, 
en forme de fuseau renflé vers le haut, d’une saveur 
douce, agréable et sucrée, sauf le tissu épidermi
que, qui a un goût piquant; à feuilles radicales, 
oblongues et couvertes de poils rudes ; à fleurs jaunes 
ou blanches, disposées en grappes blanches et ter
minales, et donnant naissance à une silique conte- 

-nant des graines brunâtres, d’une saveur piquante. 
Les navets servent à la nourriture de l’homme et à 
celle des bestiaux. On en cultive un grand nombre 
d’espèces ; les plus estimées sont : le Freneuse de 
Normandie, qui est petit, demi long et jaunâtre à 
sa surface; le Navet de Meaux, qui est allongé 
comme une carotte; le Saulieu, qui a la même 
forme, mais dont la peau est noire : ces trois espèces 
exigent une terre légère et sablonneuse; le Navet 
des Vertus, très-commun aux environs de Paris et 
ainsi appelé de la plaine des Vertus : il est long, 
blanc, hâtif et de bonne qualité; le Gros long d’A l
sace, qui devient très^grand, mais qui a le goût 
très-fort; le Navet jaune de Hollande: sa forme est 
ronde, et sa chair rose; le Turneps, ou Rave du 
Limousin, ordinairement assez gros et d’un rouge 
vineux vers son collet : on le cultive en plein champ 
pour la nourriture des bestiaux. Toutes ces espèces 
se multiplient par graines. On sème en automne, 
afin d’avoir des navets dans le courant de l’été sui
vant. — Le Navet est une des plantes alimentaires 
les plus répandues et les moins coûteuses; quoiqu’il 
soit d’une digestion peu facile, il était, avant l'intro
duction des pommes de terre, une des principales res
sources des pauvres. Dans le Limousin, les paysans 
mangent encore beaucoup de navets cuits avec les 
châtaignes et les pommes de terre.

Navet duDiable,ïiomvu\ç.(le\&Bryonecommune.
NAVETTE, Brassica napus oleifera, variété de 

Chou-navet, à racine fibreuse, moins grosse que 
celle du Navet; à fleurs petites, ordinairement jau
nes, quelquefois blanches ou tirant sur le violet,
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d’une odeur forte qui attire les insectes. Sa graine 
fournltune huile propre k l’éclairage, à la prépara
tion des laines et à la fabrication du savon noir ; on 
s'en sert aussi pour la nourriture des pigeons et de 
la volaille de basse-cour. On sème la navette dans 
toute espèce de terre, au printemps et en automne.

navette (diminutif de navis, vaisseau, & cause de 
sa forme ), instrument de bois k l’usage des tisse
rands , sert & former la trame des étolfcs. >  
navette est un parallélipipède terminé par deux 
pointes arrondies : elle porte dans sa partie creuse, 
dite chas ou fosse, la canette ou ¿poule, bobine sur la
quelle est enroulé le fil de la trame, et qui tourne 
sur uu axe dit pointizelle; la navette étant lancée 
alternativement de droite & gauche et de gauche & 
droite entre les fils de la chaîne, la trame se dévide 
et sort par un trou appelé duite. On appelle N. vo
lante celle qui, au lieu d'étre chassée par les mains 
du tisserand, est fixée à une petite corde et mise on 
jeu par des taquets. — On nomme Ouvriers de la 
grande navette les ouvriers en drap d’or, d'argent, de 
soie, par opposition aux rubaniers, qu’on nomme 
Ouvriersde la petite navette.

NAVlC.ELLE, Mollusque. Voy. Náceme.
NAVICULA1BE (de navícula, nacelle), se dit Í 

1° en Botanique, de ce qui est creusé en nacelle , 
c.-k-d. concave et plus ou moins comprimé latéra
lement, comme les spathelles du Froment d’été, les 
spalheilulcs du Seigle, les valves de la Sulmlalre 
aquatique,etc.·,— 2°en Conchyliologie, d'unccoquille 
nnivalve qui, étant renversée sur ledos,avecl'ouver- 
ture en haut, a quelque ressemblance avec un peti t ba
teau! ou d’une coquille bivalve, quand sa coupe 
transversale approche de la flgure.d’un petit bateau, 
comme dans quelques espèces à’Arches.

NAVICULE (du latin navícula), genre d’Animal- 
cules Infusoires, offrant l’aspect d’une petite barque 
ou d’une navette de tisserand, et qui forme une des 
limites du règne animal les plus voisines du règne 
végétal. On les observe surtout dans les eaux sta
gnantes et dans les ports de mer, où elles se déve
loppent quelquefois d’une manière prodigieuse. Ces 
animalcules sont revêtus d’un test siliceux dont les 
débris accumulés ont formé au fond des eaux des_ 
couches souvent considérables.

NAVIGATION (de navis, vaisseau), action de na
viguer, c.-k-d. de voyager sur mer, sur les grandes 
rivières. On distingue la N. intérieure ou flu
viale, et la N. maritime, divisée elle-même en N. 
côtière ou Cubotage, qui se fait de cap en cap, et
N. de long cours ou hauturière, qui se fait en 
pleine mer. Si l’on considère les moteurs qui font 
marcher le navire, on distingue la N. à la rame, la 
¿V. & la voile, la N. à la vapeur.—On a, par exten
sion, appelé Navigation aérienne l’art qui consiste
rait k diriger les aérostats.

Navigation, se d it aussi de l’a r t  de naviguer, de 
d iriger un bíUlment. Voy. marine.

C'est aux Phéniciens et aux Carthaginois que l’on 
attribue la découverte do la navigation. Dans l’an
tiquité , la navigation se faisait surtout k l’aide des 
rames, qu’on employait même simultanément avec 
les voiles [Voy. oaléues). On s'écartait raromentdes 
côtes. Le premier grand voyage dont l’histoire fasse 
mention est le périple qu’exécutèrent autour de l’A
frique, par l'ordre dit roi d’Egypte Néchao, des vais
seaux phéniciens. L'invention de la boussole, auxiv· 
siècle, permit enliu aux navigateurs de s’élancer k 
travers l’Océan. Auxve, Christ. Colomb découvrit l’A
mérique (1492), et Vasco de Gama doubla le cap de 
Bonne-Espérance (1498). Le premier voyage autour 
du monde fut exéouté par l’escadre de Magellan, 
partie de Portugal en 1519. De nos jours, l’applica
tion de la vapeur k la navigation a diminué la durée 
des voyages, et permis dev braver l’inconstance des 
vents. — Parmi les nombreux traités écrits sur l'art

de la navigation, on distingue les Traités de N avi
gation deBouguer, de Bozout, de Dubourguet, do 
Homme ; les Séances nautiques deBonnefoux (182.4) ; 
le Manœuvrier de Bourdé deVillehuet (1814); l’A r t  
de la Nav. par la vapeur, de Gilbert ; le M anuel de  
la Nav. intérieure, deGiquol, etc.— V. aussi marine.

Écoles de navigation. Richelieu établit les p re 
mières écoles où l’on enseigna en France l’a r t  de la 
navigation ; mais elles furent peu Suivies, même 
après l’ordonnance de 1681, qui organisait plusieurs 
Ecoles d'hydrographie. En 1786 , on créa à  AlaiS 
et k Vannes deux Collèges de m arine  qui subsistè
rent jusqu’en 1791. Le 27 septembre 1810, Napoléon 
créa deux Écoles spéciales dé m arine,l ’une à Brest, 
l’autre k Toulon ; sous la Restauration,ces deux éco
les furent supprimées et remplacées en 1817 par le 
Collège royal de marine, situé près d’Angoulême, 
sur les bords de la Charente. Après la  création de 
l’École navale flottante ( Voy. navale) e n  1827, l’E
cole d’Angoulème ne fut plus qu'une Ecole prépara
toire de marine, où l’on formait des Sujets ponr 
l’Ecole de Brest; cette Ecole préparatoire fu t défini
tivement supprimée en 1831.

Outre l’Ecole de Brest, il y  a des É co lesd fartil
lerie de marine à Brest, k Lorient et à  Toulon ; une 
École d ’application du génie m aritim e  h  Lorient; 
des Ecoles a’ hydrographie dam  presque tousles ports 
de mer; des Ecoles de maistrance pour les profes
sions relatives aux constructions navales, k Brest, 
Libourne, la Rochelle, Toulon ; l'Ecole des Mousses, 
tenue sur un bèlitnent à l’ancre en rade de Brest.

NAVIRE (du latin navis), se d i t , en général, dé 
tout bâtiment de mer, e t,  dans un sens plus res
treint, de tout bâtiment à deux m âts; les grands bâ
timents, surtout les bâtiments de g u e rre , prennent 
plutôt le nom de vaisseaux. Voy. Vaisseau.

Le Navire, constellation. Voy. akgo.
NEBULEUSES, étoiles ou amas d’étoiles extrême

ment éloignées qui apparaissent, p a r l’effet de l'ir
radiation, commode petits nuages b lanchâtres, et 
qu’on peut résoudre par le télescope eu étoiles dis
tinctes. La Voie lactée est un assemblage de sem
blables nébuleuses. On a établi plusieurs classes ou 
plutôt plusieurs degrés de Nébuleuses : la 1’· se 
compose d’agglomérations où les étoiles se distiu- 

ueut nettement; la 2 · comprend les N . résolû
tes , qu’on soupçonne composées d ’un am as d’étoi

les , et qui, tôt ou tard , sont destinées k ê tre  réso
lues, & mesure du perfectionnement des instruments 
d’optique) la 3· classa, les N . proprem ent d ites, 
dans lesquelles on n’aperçoit aucune é to ile , même 
k l'aide des plus puissants instrum ents * lu 4* les N. 
planétaires, ainsi nommées parce qu’elles on t l’ap
parence des planètes; la 5·, les N. ste lla ires , qui 
offrent l'aspect d'une étoile pâle e t couverte de ta
ches. W. Herschell a reconnu qu’il existe aussi des 
nébuleuses d’un caractère différent des précédentes) 
mais la nature n’en est pas encore connue. M. Lau
gier a donné en 1853 un Catalogue des Nébuleuses.

NECESSITE, ce qui fait qu'une chose ne  peu t pas 
ne pas être. On distingue en Philosophie trois sor
tes de nécessité : Nécessité métaphysique, celle qui 
fait qu’une chose est telle que son contraire est im
possible, comme la nécessité des vérités mathéma
tiques, exemple I deux et deux font qua tre ; Nt 
physique, celle qui résulte de l’existence actuelle 
d’une chose ou des lois de la nature, comme la né
cessité que le soleil éclaire, qu’un corps abandonné k 
lui-même tombe, etc. ; N. morale, celle qui fiait qu’une 
chose ne peut moralement être autrem ent, oom m t 
la nécessité qu’une mère aime son enfant«

On appelle Vérités nécessaires celles qui se rappor
tent k des faits qui nepeuvent ne pas ê tre , et l'on en 
distingue de trois classes, correspondantes aux trois 
sortes de nécessité. Les Métaphysiciens ont beaucoup 
discuté sur l'origine des vérités nécessaires de l'ordre
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m é tap h y siq u e , comme ; toute qualité suppose une 
su b s ta n c e ; to u t phénom ène, un être; tout effet, ou, 
m ie u x / to u t fa i t ,  une  cause ; le fini, l’infini, etc. Les 
uns o n t  exp liqué  la  Connaissance de ces vérités par 
la  géné ra lisa tio n  des données de l’expérience; les 
au tre s , p a r  la  perception de l’identité, l’un des deux 
te rm es de  ces propositions leur paraissant impliqué 
d an s  l ’a u tre  ; d ’au tres enfin par ¡’intervention d'une 
facu lté  sp éc ia le , la  liaison.

Les P a ïens axaien t fait de IaNécessilé une divinité, 
fille de la  F o rtu n e . Sa puissance était telle que les 
d ieu x  m êm es é ta ie n t forcés de lui obéir. Elle avait 
un  tem ple  cé lèb re  à  Corintlie. Ses statues la repré
sen ta ien t avec des m ains de bronze, dans lesquelles 
e lle  te n a it u n  m arteau  et des clous.

NEtIROLOGE, n é c r o l o g i e  (du grec nékros, mort, 
e t lo g o s , d iscours). On appelait autrefois Nécrologe 
un  liv re  ou  reg is tre  sur lequel on inscrivait la date 
de la  m o r t  des évêques, abbés et autres personnes 
illustres,particulièrem entdesbienfaiteurs du clergé, 
e t que l 'o n  conservait avec soin dans les églises. 
Le m êm e usage  s’in troduisit dans les congrégations, 
dans les couvents, dans les paroisses. Le nécrologe 
é ta it aussi appelé Obituaire. — On donne aujour
d ’h u i ce nom  aux  M artyrologes ( Voy. ce mot), et à 
to u t ouvrage  consacré à la mémoire d'hommes cé
lèbres m orts récem m ent.

P lusieurs recueils biographiques ont été publiés 
sous le  t i tr e  de Nécrologe, dans le but de faire 
connaître , a u  m om ent de leur mort, les personnages 
dont le souvenir doit être conservé; tels sont : le 
Nécrologe d es hom m es célèbres de France (1764- 
8 9 ), Y A n n u a ire  nécrologique de Mahul, le Nécro
loge a lle m a n d  de Schlichtegroli, commencéen 1790. 
MM. B reton, II. Acquin et F. Combes ont entrepris 
en 1853 le N écrologe , revue historique, biographi
que et p itto resque . Voy. OBITDAIHE et BIOGRAPHIE.

On appelle Nécrologie la  liste et la revue de 
toutes les personnes mortes dans l’année.

NECROMANCIE (du greo nékros, mort, et man- 
téia , d iv ination), a r t  prétondu d’évoquer les mânes 
des m orts pou r en obtenir la  connaissance de l’ave
n ir  ou de quelque chose de caché. Les anciens Juifs 
p ra tiquèren t de bonne heure la nécromancie ! Moïse 
défend en plusieurs endroits ces pratiques supersti
tieuses; néanm oins, elles subsistèrent longtemps 
encore : on connaît l’histoire de la Pythonisse 
d ’E ndor. Les nécromanciens Israélites se Servaient 
su rtou t ducrâne  des morts pour faire leurs évocations. 
Chez les Grecs, les Tliessaliens passaient pour être 
d’habiles nécromanciens : ils faisaient leurs évoca
tions en  arrogant de sang chaud un cadavre, après 
avoir fa it les expiations prescrites et satisfait par des 
sacrifices e t des présents les mânes du défunt. C'est 
ainsi qu’Ulysse, dans Homère (Odyssée, ch.xi), évo
que l’ombre de Tirésias. Certains philosophes néo
platoniciens adm ettaient cette manière de connaître 
l'avenir. Pendant tou t le moyen âge, les nécroman
ciens on t joué un grand rôle. Les progrès de la rai
son on t fait évanouir la foi dans leur art menson
ger. Voy. divination e t magie.

NÉCROPHOP.E, Necrophorus (c.-à-d.fossoyeur. 
du grec nékros, cadavre, et phérd, porter), genre de 
Coléoptères pentam ères, famille des Clavicornes,ren
ferme des insectes détaillé moyenne (env.2contim.) i 
tète forte avec mandibules en Hères et sans dentelures, 
yeux ovales, pattes fortes et propres à fouir, an
tennes de 11 artic les, plus longues que la tête et 
terminées p a r une massue presque globuleuse. Les 
Néerophores ont un instinct remarquable pour la 
nourriture de leurs Iarves..Doués d’un odorat très- 
subtil, ils découvrent à de très-grandes distances le 
cadavre d 'un  animal de petite taille , tel qu'une 
taupe, unesouris, une grenouille, et l’enterrent en 
creusant le sol sous lu i; puis ils y pondent leurs 
oeufs, e t leurs larves se nourrissent du cadavre. Ce

genre renferme plus de 40 espèces, entre autres, 
les N. vespillo ou Silpha, N. humalor, N. gran
dis, etc. Voy. fossoyeur.

NÉCROPOLE (du grecnékropolis, ville des morts). 
On a donné surtout ce nom : 1° aux tombeaux sou
terrains, ou hypogées, que les Égyptiens creusaient 
dans le voisinage de toutes leurs villes : on cite sur
tout la Nécropole d‘Alexandrie ; 2° aux carrières 
consacrées â ia sépulture chez différents peuples, 
tels que les Grecs d'Afrique, les Asiatiques , les 
Étrusques, etc. On a retrouvé en Italie plusieurs 
nécropoles de ce genre : celle de Canosa, près de 
Barl, dans le royaume de Naples, découverte en 1852, 
est une des plus belles. Voy. cimetière et Catacomres.

NECROPSlE (c.-à-d. vue d ’un mort). V. autofsie.
NECROSE (du grec nékros, mort),état d’un os ou 

d’une portion d’os privé de la vie : c’est la gan
grène des os. La partie de l'os nécrosée devient un 
corps étranger dont la séparation, dès lors néces
saire , est opérée tantôt par les efforts de la nature, 
tantôt par l’art. Si la portion nécrosée est volumi
neuse, on l’appelle séquestre; si la nécrose est bor
née à quelques lames osseuses superficielles, l’opé
ration de la nature par laquelle les lames nécrosées 
se séparent est appelée exfoliation.

NECTAIRE (de nectar), se d it, en Botanique, de 
tout appareil glandulaire situé dans l’intérieur de la 
fleur, et destiné â sécréter un liquide mielleux.

NECTAR (du grec r.è privatif, et kteinéin, tuer, 
c.-à-d. qui empêche de mourir), breuvage délicieux 
réservé aux immortels. Ganymède le versait à Ju
piter, et Hébé aux autres divinités. Quelques poètes 
cil font un aliment solide; mais c’est le plus petit 
nombre. On oppose ordinairement te Nectar à ïA m 
broisie. Voy. ce mot.

NEF (du latin navis). Dans les églises gothiques, 
on appelle ainsi la partie comprise entre les bas co
tés, parce qu’elle a la forme d’un navire renversé, 
dont la partie évasée s’appuierait an pavé, et dont 
la quille serait marquée par la ligne de rencontre 
des deux côlés qui forment l’ogive. — Outre la Nef 
centrale, quelques églises ont des Nefs latérales, 
séparées de la première par des rangées de piliers.

Au moyen âge, N ef fut aussi ie titre de quelques 
ouvrages qui obtinrent une grande popularité, no
tamment ia N ef des fous de Sébastien Brandt.

Dans le Blason, N ef est synonyme de vaisseau.
NEFASTES (jours). Voy. fastes. .
NÈFLE, fruit du Néflier.
NEFLIER, Mespilus, genre de la famille des Po- 

macées, détachée de celle des Rosacées, se com
pose d’arbres de petite taille, indigènes de l’Europe 
moyenne et septentrionale, dont les fleurs rosacées 
donnent naissance à des fruits qui renferment des 
graines eu forme d’osselets durs, engagés au milieu 
d’une pulpe plus ou moins savoureuse. Le bois du Né
flier est excessivement dur et serré. L’espèce type 
du genre est le Néflier commun (Mespilus gerrna- 
nica), qui croit naturellement dans les bois de l’Eu
rope. C’est un arbre de médiocre grandeur, dont le 
tronc tortu émet des branches nombreuses, irrégu
lières, épineuses à l’état sauvage seulement ; feuilles 
molles, lancéolées, à peine dentées, vertes en dessus, 
pubescentes et blanchâtres en dessous ; fleurs blan
châtres, légèrement rosées, grandes et solitaires, à 
peine pédonculées. Ses fruits, connus sous le nom 
de Nèfles, sont velus à leur base, arrondis, aplatis 
en dessus, et garnisde5 petites lanières contournées, 
qui sont les divisions de l’ancien calice; avant leur 
parfaite maturité, ils sont durs, âpres et trcs-aslrin- 
gents; mais, par l’influence des premiers froids de 
l’hiver, leur substance devient molle, pulpeuse, 
douce, acidulée, comme vineuse, un peu styptique, 
assez agréable. Pour hâter leur maturité, on tient 
les nèfles dans la paille jusqu'à ce qu’elles soient 
devenues molles ; mais elles y prennent souvent un
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goût de moisi. Tous les terrains et toutes les ex
positions conviennent à cette espece, qui ne craint 
qu’un excès d’humidité; on en connaît plusieurs va
riétés que l’on multiplie par graines, par marcottes, 
ou que l’on greffe sur cognassier, sur aubépine ou 
sur poirier. — Quelques Botanistes comprennent 
dans le même genre l’ÂwWptne (Mespilus oxyacan- 
tha), V Azërolier (M. azerola), le Buisson ardent 
(il/, pyracantha). Voy. ces mots.

NEGATIF (du latin negare, nier). En Algèbre, 
on appelle Grandeurs ou Quantités négatives, celles 
qui sont précédées du signe de la soustraction (— ), 
par opposition aux Q. positives, qui sont précédées 
du signe de l’addition ( +  ). — En Physique, on 
admet également dans l’Électricité un fluide néga
t i f  et un fluide positif, un pôle négatif et un pâle 
positif. Voy. ÉLECTRICITÉ.

NÉGATION. On oppose ordinairement Négation 
à Affirmation ( Voy. ce mot). — En Grammaire, on 
appelle ainsi tout mot qui sert à nier, comme ne, 
non, etc. Ces mots sont rangés danslaclasse des adver
bes. En latin, deux négations valent une aUlrmation.

NÉGOCE, négociant (du latin negotium, affaire). 
La loi appelle négociant : 1° toute personne qui 
fait le commerce en gros, mais sans avoir boutique 
ouverte, ni aucun étalage et enseigne ; 2° toutes celles 
qui font un commerce très-étendu avec des pays loin
tains, et font sur mer des expéditions d'une grande 
importance : elle range les négociants dans la pre
mière classe des commerçants. Sont aussi réputés né
gociants les banquiers, les propriétaires des grandes 
manufactures, fabriques, usines, ateliers, dont ils 
ne vendent les produits qu'en gros.—Les cultivateurs, 
propriétaires, qui vendent, quoique en gros, les pro
duits de leur récolte, tels que blé, grains, lin, chan
vre, laine, soie, vins, huile, bois, etc., ne sont point 
réputés négociants, parce que leur profession habi
tuelle n’est pas le commerce (Code du commerce, 
art. 630-38).

NEGOCIATION, se dit, en termes de Banque, du 
commerce des billets et lettres de change qui se fait 
dans les bourses et sur les places de commerce. Né
gocier une lettre de change, c’est la céder ou la 
transporter à un autre, moyennant la valeur que l’a
cheteur en donne au cédant ou vendeur. La loi du 
20 vendémiaire an IV (11 octobre 1795) défend toutes 
négociations en blanc de lettres de change et autros 
effets de commerce à ordre; mais cetlo loi est tombée 
en désuétude. Les agontsde chango ont seuls le droit 
de faire des négociations des effets publics et autres 
susceptibles d’ôtro cotés et d’avoir cours à la Bourse ; 
de faire pour le compte d'autrui des négociations de 
lettres de chango ou billets et do tous papiers com- 
merçables, et d’en constater le cours.

NEGRES (du latin niger, noir), race d’hommes qui 
a pour caractères : la peau plus ou moins noire, les 
cheveux courts et crépus, le nez épaté, le front dé
primé, les pommettes saillantes, les mAchoires pro
éminentes, leslèvres épaisses. La coloration do la peau 
est due chez les nègres à un développement considé
rable du yigmentum, développement qui parait 
avoir pour cause principale l’influence du climat. 
Quant aux autres caractères, ils ne sont pas aussi 
généraux : les Yolofs, les Ac.hantis et les Gallas en 
Afrique, n’ont point les mâchoires proéminentes ni 
le nez épaté; les Alfourous ou Haraforas de la Pa
pouasie n'ont point les cheveux crépus. L'Afrique 
est le pays indigène des nègres; ils constituent la 
population principale de la Guinée, de la Sénégam- 
bie, du Soudan, do l’Abyssinie et do la Cafrerie. On 
en trouve aussi beaucoup dans q u e lq u e s -u n e s  des lies 
de l’Océanie, notamment dans la Nouvelle-Guinée. 
Quant aux nègres qui habitent les deux Améri
ques, ils y ont été transportés comme esclaves. Voy. 
traite ot le Dict. unie. d’H. et de G. au mot nègre.

Nègres blancs, Voy. albinos.

(G — NÉ MA
NÉGRIER, bâtiment destiné A faire la traite des 

noirs sur la côte d’Afrique. Ces bâtiments avaien t des 
dispositions toutes particulières : l’entre-pont é ta it 
dégagé, afin qu’on pût y entasser les esclaves ; le 
pont qui recouvrait l’emplacement qu’ils occupaient 
était percé de meurtrières pour tirer sur ces m al
heureux en cas de révolte. Ceux de ces bâtim ents 
qui subsistent encore sont très-bons voiliers, pour se 
soustraire à la poursuite des croiseurs. Voy. traite.

NEGUNDIUM, genre de la famille des Acérinèes, 
a pour type le Negundo (Acer N egund ium ),  ou 
Érable à feuilles de frêne. Voy. érable.

NEIGE (en latin n ix , n iv is ) , eau congelée qui 
tombe du haut de l’atmosphère sur la surface de la 
terre, sous la forme d'une multitude de flocons d'une 
blancheur éblouissante. La neige affecte, dans sa 
cristallisation, la forme de petites étoiles hexago
nales qui se terminent en pointes très-aiguës, et 
qui, se groupant les unes sur les autres, forment un 
grand nombre de figures régulières. Elle est beau
coup plus légère que la glace ordinaire. La neige 
qui vient de tomber a 10 ou 12 fois plus de volume 
que l’eau qu’elle fournit étant fondue. La neige ré
fléchit fortement la lumière, et son aspect, long
temps soutenu, blesse les yeux faibles et délicats. 
Lorsqu'elle parait après quelques jours de fortes ge
lées, on observe que le froid, quoique toujours voi
sin de la congélation, éprouve une diminution sen
sible. La neige a une influence marquée sur la con
stitution de l’atmosphère : les vents qui ont passé sur 
des montagnes couvertes de neiges refroidissent tou
jours les plaines voisines, où ils se font sentir. La 
neige alimente, en se fondant, les ruisseaux et les 
fleuves, et sa fonte trop subite cause souvent des 
inondations désastreuses. Lorsqu’elle couvre les plan
tes pendant l’hiver, elle les garantit etdonne plusd’ac- 
tivité A la végétation que le printemps développe, si 
toutefois lafontesefaitlentement. R ienn’estplusnui
sible aux plantes qu’une neige qu i, séjournant sur 
la terre, se fond en partie pendant le jo u r pour se 
geler de nouveau la nuit suivante.

NE1LLE, espèce d’étoupe. Les Tonneliers appel
lent ainsi du chanvre ou de la ficelle décordée dont ' 
on se sert pour boucher les fentes d’une pièce de 
vin qui suinte par le fond à l’endroit du jable.

NELOMBO, Neljimbium , genre de plantes qui 
forme A lui seul la petite famille des Nélumbiacées 
ou NélumbonéeB, voisine des Nymphéacées (Nénu
phars), renferme de magnifiques plantes herbacées 
qui croissent dans les eaux douces de l’Asie et de 
l’Amérique tropicales : rhizôme épais et ram pant, 
d’où partent des pétioles portant des feuilles en lame 
pcltée, orbiculaire, concave, et de grandes fleurs 
roses, blanches ou jaunes ; le fru it est une petite 
noix monosperme. Les deux espèces principales sont : 
le Nélombo brillant (N. speciosum), une des p lan
tes dans lesquelles on a reconnu le Lotus des anciens 
Égyptiens : fleurs magnifiques, blanches ou roses, 
atteignant jusqu’A 3 décim. de diamètre ; la  corolle 
a plus de 15 pétales, dont 10extérieurs : ces fleurs 
rappellent par leur aspect celles des Magnolias et 
ont l’odeur de l’Anis; cette espèce croît naturelle
ment dans l’Inde et la Chine; elle abondait autre
fois en Egypte;—le N. jaune (N. luteum ), commun 
dans la Floride et la Caroline : ses fleurs, tout A 
fait semblables de forme A celles de l’espèce précé
dente, ne s’en distinguent que par leur couleur; 
elles sont aussi plus petites.

NÉMATE, Nematus (du grec nêm a , fil), genre 
d’insectes Hyménoptères térébrants, famille des 
Porte-scies, tribu des TeQthrédiniens : antennes de 
9 articles, simples, longues et sétacées, mandibules 
échancrécs, cellule radiale très-grande, 4 cellules 
cubitales, etc. On en connaît plusde 40 espèces, ap- 
jiartenant toutes A l’Europe. L’espèce type est le 
Némate du saule (N. salicis), long do 12 milliin,,
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de co u le u r  jau n e  et noire : les larves entrent en 
te r re  a u  m ois d ’a o û t, et s’y filent des coques d’un 
b ru n  p resque  noir. On cite encore les N. capreœ, 
p a p il lo s u s , D egeeri, rib is, etc.

NÊM ATOCÈRES (du grec néma, filet, et Itéras, 
c o rn e ) , fam ille  de Lépidoptères, comprenant ceux 
de ces insectes qu i ont les antennes filiformes. Pres
que to u tes  les chenilles de cette famille se filent un 
cocon d an s lequel elles se changent en chrysalides.

N ÉM O C ÈR ES, Nemocera (du grec néma, fil, et 
Itéras, c o rn e , antenne), famille importante de l’or
d re  des D ip tè re s , renferme des insectes ayant pour 
caractères : des an tenues filiform es ou sétacées ayant 
6 artic les au  m oins, le corps grêle et allongé, latête 
assez p e tite , inclinée, les yeux très-gros, la bouche 
composée d ’un  suçoir allongé, incliné en bas; le 
th o rax  é le v é , bossu; l’abdomen étroit, terminé en 
po in te  d an s  les fem elles, et par des crochets dans 
les m âles; les a iles, longues, étroites; les pattes 
grêles e t  allongées. Les Némocères habitent les lieux 
h u m id es; souvent ils se rassemblent dans les airs 
en essaim s nom breux. Cette famille se divise en 2 
g randes t r ib u s , les Culicides et les Tipulaires.

NÉM OPANTHE, Nemopanthes ( du grec néma, 
f i l ,e t  an thos, f leu r? ), arbrisseau du Canada, de la 
fam ille des llicinées, à  tige rameuse; à feuilles al
te rnes, ob longues, très-entières, glabres, coriaces, 
à  court pétio le  ; à  fleurs petites, d’un blanc verdâtre, 
so litaires su r  des pédoncules filiformes; à baies rou
ges. 11 estcom m un dans les montagnes qui entourent 
le  lac C bam plain , et dans le sud des Etats-Unis.

NÉMOSOME (du grec néma, fil, et sôma, corps), 
genre d e  Coléoptères tétramères, famille des Xylo
p h ag es , ren fe rm e  des insectes au corps linéaire, 
ay an t les an tennes en massue, perfoliées, et la tète 
presque aussi longue que le corselet. On les trouve 
en F ran ce  e t  en Allemagne sous les écorces des hê
tres e t  des orm es.

NÈHOURE ,  Nem oura  (du grec néma, filet, et 
aura, queue), nom  donné â tous les insectes Aptères 
d o n t l ’abdom en est terminé par des soies ou des fils, 
désigne aussi u n  genre de Névroptères de la famille 
des P lan ip en n es , ayant pour caractères : palpes 
m ax illa ires e t labiaux, courts, filiformes, le dernier 
artic le  ovoïde, arrondi et très-large; soies caudales 
nu lles ou rudim entaires. Ces'insectes, de taille pe
tite , d’une forme grêle ot délicate, de couleur fuli
gineuse ou b ru n â tre , se trouvent dans les bois hu
mides au  printem ps et au commencement de l’été. 
Leurs larves vivent dans l’eau.

NEM S, nom  égyptien de l’Ichneumon.
NÉNIES, chants funèbres en usage chez les Grecs 

e t les Rom ains. Ils exprimaient les louanges de la 
personne qu i venait de m ourir, et étaient débités 
d ’une voix lam en tab le , au son des flûtes, par une 
fem m e nom m ée prœ fica, louée pour cet oilice. On 
a ttr ib u e  l’originede ces chantsâ Simonide ou à Linus.

NENUPHAR ou n é n u fa r ,  Nymphœa, genre type 
de la  fam ille des Nympbéacées, renferme des plan
tes herbacées aquatiques-, à rhizême gros et charnu, 
s’a ttach an t au  fond des étangs par un chevelu 
épais; à  feuilles nageantes, larges, épaisses, arron
d ies , échancrées & leur base; à fleurs grandes et 
b rillan tes : calice à  4 ou 5 sépales, libres, tombants, 
colorés in térieurem ent; corolle à 16 ou 18 pétales, 
étam ines nombreuses, ovaire multiloculaire; les 
feuilles e t les fleurs tiennent aux racines par de 
longs pédoncules qui leur permettent de venir s’é
taler à  la  surface de l’eau ; le soir, les fleurs se fer
m ent e t  ren tren t dans l’eau pour ne reparaître qu’à 
la  lum ière du soleil. Le fruit est une capsule rem
plie d ’une pulpe dans laquelle sont plongées les 
graines. L’espèce type du genre est le Nénuphar 
blanc  ( N ym phœ a a lb a ) , vulgairement Lys des 
étangs. B lanc d ’eau, Plateau blanc, à fleurs gran
des t d’un blanc v irg inal,  très-commun en Europe,

dans les fossés pleins d’eau, les étangs et les eaux 
faiblement courantes. On lui attribuait autrefois de 
grandes propriétés sédatives et antiaphrodisiaques, 
mais on a reconnu que c’était une opinion tout à 
fait erronée. On trouve encore en Europe une autre 
espèce semblable à la précédente par le port et la 
forme des feuilles, mais à fleurs plus petites et de 
couleur jaune : 1 éN . jaune (N. lutea), vulgairement 
Lys jaune d’eau, Jaunet d’eau. Plusieurs Botanistes 
en font un genre à part qu’ils appellent Nuphar.— 
Parmi les espèces exotiques, il faut remarquer le N. 
bleu (IV. cærulea), qui croit dans les rizières et les 
canaux de la basse Egypte : on lui donne quelque- 
foisle nom de Lotus bleu · et le N. lotus (le Lotos blanc 
d’Hérodote), à fleurs blanches; qui étaient l’objet 
d’un culte de la part des anciens Egyptiens. V. lotos.

NÉOLOGIE, néologisme (du grec néos, nouveau, 
et logos, discours). Ou appelle Néologie (’introduc
tion de termes nouveaux, ce qui est souvent une 
nécessité,'et ce qui enrichit une langue quand les 
mots sont formés suivant l’analogie; et Néologisme, 
l’affectation à se servir d’expressions et de mots nou
veaux et bizarres.

NEOMENIE (du grec néos, nouveau, et ménè, 
lune), nouvelle lune (Voy. lune) .—Les Grecs don
naient ce nom au premier jour de chaque mois.

NEOPHYTE (du grec néos, nouvelle, et phyton, 
plante), nom donné dans la primitive Église aux 
nouveaux chrétiens,c.-à-d. aux païens nouvellement 
convertis {Voy. catéchumènes) .—Il se dit encore au
jourd'hui de toute personne nouvellement baptisée.

NÉORAMA, par corruption de Naorama (du grec 
naôs, temple, et horaô, voir), sorte de panorama 
tracé sur une surface cylindrique et représentant 
l’intérieur d’un temple ou de. tout autre édifice, 
éclairé et animé par des personnages au milieu des
quels se trouve le spectateur. M. Allaux, inventeur 
du Néorama, a exposé en 1827 une vue de l'Inté
rieur de Saint-Pierre de Rome, qui fait complè
tement illusion. Voy. panorama.

NEOTTIA (du grec néotios, petit enfant, à causu 
dç la forme bizarre des fleurs, dans lesquelles on a 
cru trouver quelque ressemblance avec un enfant), 
genre d'Orchidées, plus connu sous le nom d’Ophrys 
{Voy. ce mot). — Ce genre a donné son nom aux 
Néottiées, tribu de la famille des Orchidées.

NÈPE, Nepa (du grec népous, pieds-nageoires), 
sorte de Punaise d’eau, forme un genre d’Hémiptères 
qui est le type de la tribu des Népides. Voy. ce mot.

NÉPENTHÈS(dugrec né privatif, ctpcnf/ioi, dou
leur) . Homère, dans l’Odyssée, appelle ainsi un breu
vage narcotique que composa Hélène pour calmer la 
douleur de Télémaque. Elle avait reçu le Népenthcs 
de Polydamna, femme de Thonis,roi d’Égypte. Les 
uns ont cru que c’était l’opium ou lajusquiame blan
che; d’autres, l’aunée, la buglosse, ou la bourra
che.— Ce motdéslgne aujourd’hui un genre de plan
tes des Indes, type de la petite famille des Népen- 
thées, détachée des Aristolochiées. Ces plantes sont 
remarquables par une sorte d’urne qui se trouve à 
l’extrémité de leurs feuilles, et qui renferme une 
eau douce et limpide, dont s’abreuvent les voyageurs.

NEPETA ( nom du Pouliot sauvage chez les an
ciens), dit aussi Cataire ou Herbe aux chats, parcp 
que ces animaux aiment à se rouler dessus ; genre 
de la famille des Labiées, type de la tribu des Né- 
pétées, renferme des plantes herbacées ou frutes
centes, abondantes dans les terrains humides et sa
blonneux de l’Europe et de l’Asie tempérée : feuilles 
d’un vert foncé, souved t tachetées ; fleurs en épi ; 
calice tubuleux quinquédenté, corolle à limbe bila- 
labié, 4 étamines, anthères biloculaires, style à 2 di
visions. Le fruit est un akène, sec, lisse et nu. Ce 
genre renferme une trentaine d’espèces dont les deux 
principales sont : la Cataire commune {N. calaria), 
qu’on rencontre fréquemment sur le bord des jar*
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(lins., et qui a une odeur pénétrante et fétide; et la 
C. réticulée (N. reticulata), qui forme un buisson 
de 1 à 2 m. de haut, portant pendant l'été des fleurs 
d’un violet pâle ou d’un bleu purpurin foncé.

On a aussi donné le nom de Nepeta à des espèces 
de Menthes et de Mélisses. Voy. ces mots.

NEPHELINE (du grec néphéli, nuage), pierre 
demi-transparente : c’est un silicate d’alumine.

NEPHÉLION(du grecnéphélè, nuage,brouillard), 
petite lâche qui a son siège dans la couche externe 
de la cornée, et qui laisse passer les rayons lumi
neux comme à travers un nuage. Cette maladie cède 
souvent â des collyres astringents, au sous-nitrate 
de bismuth réduit en poudre impalpable et mêlé â 
partie égale ou double de sucre pulvérisé. Quelque
fois il a suffi, pour l’enlever, de toucher légèrement 
la cornée avec la pierre infernale plusieurs fois de 
suite, à quatre ou cinq jours d’intervalle.

NEPHELIUM (du grec néphélè, nuage!, le Li-tchi 
des Chinois, genre de la famille des Sapindacées, 
renferme des arbres fruitiers propres à l’Asie tro
picale, s'élevant à une hauteur de 12 & 15 m., et 
dont les branches s'étendent horizontalement. Le 
tronc du Néphélium a l’écorce ponctuée ; ses rameaux 
portent un beau feuillage et des fleurs blanchâtres; 
il produit un drupe d’un rouge ponceau, revêtu d’une 
peau chagrinée, sous laquelle on trouve une pulpe 
aqueuse, molle, d’un parfum exquis, approchant do 
celui de la fraise. Ce fruit est de la grosseur d’une 
prune ahricotée. Les Chinois en sont très-friands.

NÉPHRALG1E (du grec néphros, rein, et algos, 
douleur), douleur vive des reins, souvent appelée 
Colique néph ré tique ou Spasme des reins ; ellese fait 
sentir dans la région lombaire et est accompagnée 
de tremblement, de refroidissement de la peau, d’u
rines abondantes et claires, et quelquefois de vomis
sements opiniâtres. Onlacombatpar tous les moyens 
antispasmodiques et calmants, tels que les émulsions 
opiacées, les bains généraux prolongés, les embro
cations huileuses et narcotiques.

NEPHRETIQUES (couquES et douleurs) . Voy, né-
phralgie et néphrite.

NÉPHRITE (du grec néphros, rein), inflammation 
des reins, est caractérisée par une douleur aiguë , 
exacerbante, une chaleur brûlante et un sentiment 
de pesanteur dans la région lombaire, d’où elle se 
propage jusqu’à la vessie et même jusqu’aux cuisses, 
avec suppression ou diminution do l’urine. Ce li
quide devient rouge et sanguinolent, et dépose sou
vent un sédiment blanchâtre ou entraîne des gra
viers. La néphrite affecte spécialement les adulles 
d'uu tempérament bilieux et sanguin. Ses causes les 
plus ordinaires sont : l’excès des boissons irritantes 
et alcooliques ou des diurétiques, l’usage des aphro
disiaques , les coups et les chutes sur la région des 
reins, laprésence de calculs rénaux, l’impression d’un 
froid subit, etc. Le traitement consiste dans l’emploi 
des antiphlogistiques de toute espèce : saignées, 
sangsues sur la région des reins, grands bains, ca
taplasmes émollients, narcotiques, vésicatoires, etc.

NEPIDES, Népides (du genre type Nèpe), tribu 
d’insectes Hémiptères, section des Hétéroptères, 
famille des Hydroconses ou Punaises d’eau, ren
ferme des insectes carnassiers qui vivent dans les 
eaux dormantes : corps déprimé, pieds de devant 
ravisseurs , tarses postérieurs, courts et propres à la 
natation. On trouve ces insectes aux environs de Pa
ris.—La tribu des Népides nocomprcnd que les trois 
genres Neva, Ranatra et Cercotmelus.

NÉPOTISME (du latin nepos, neveu). Ce m ot, 
usité d’abord en Italie pour désigner le crédit et 
l’autorité souvent injustes que certains papes avaient 
donnés à leurs neveux, s’applique maintenant à l’a
bus que les hauts fonctionnaires font de leur In
fluence dans tout État pour procurer à leurs parents 
ou amis des emplois et des honneurs.

NEPTUNE (du nom du dieu de la mer dans la  m y
thologie) , dite aussi Le Verrier, la plus éloignée des 
planètesoonnues de notre système solaire ; sa distance 
moyenne au soleil, celle de la terre étant 1, est de 
30,3. Elle fait sa révolution en 60,122 jours. L’in
clinaison de son orbite sur l’écliptique n’est que de 
0° 46'. M. Le Verrier en a annoncé l’existence eu 
1846, en se fondant sur des considérations théori
que,?, puisées dans les perturbations d'Uranus; elle 
a été observée peu de temps après (23 septembre) 
à Berlin par M. Galle, sur les indications fournies 
par les calculsdeM.LeVerrier. On lui a trouvé depuis 
des satellites. On la représente par un trident g*.

On donne le nom de Neptunes à des atlas spé
ciaux destinés aux cartes marines : on distingue le 
Neptune français, recueil des cartes du littoral de 
la France ; le N. oriental, dressé pour la navigation 
des Indes orientales, etc. Voy. cartes harihes.

NEPTUN1ENS, se dit, en Géologie·, des dépôts et 
des terrains qui doivent leur origine au séjour de la 
mer. Par suite, on a nommé Neptunisme l’hypo
thèse dans laquelle on attribue à l’action de l'eau la 
formation de la plupart des roches qui constituent la 
croûte du globe, et Neptuniensles partisans de cet ta 
hypothèse. On les oppose aux Vulcaniens, qui attri
buent u ne plus grande importance à l’action du feq,

NÉRÉIDE. Nereis (nom mythologique pris ar
bitrairement ), vulgairement Scolopendre de mer, 
genre d’Annélides errantes, au corps allongé, sub
déprimé, atténué en arrière , comme tronqué en 
avant, et formé de nombreux anneaux portant des 
soies bilatérales; tête assez grosse, distincte, formée 
de deux pièces ; 2 ou 4 mâchoires, 2 paires de ten
tacules courts et inégaux ; branchies nuiles ou ru
dimentaires, etc. Ces animaux vivent sur les côtes 
de toutes les mers, dans les trous des rochers et des 
pierres, dans les coquilles vides de leurs mollusques, 
dans le sable ou 1a. vase : les espèces les plus commu
nes sont recherchées par les pécheurs comme appât.

Dans son Système des Annélides, M. Savigny 
nomme Néréidées un ordre d’Annélides pourvues 
de soies pour la locomotion, et se partageant en 4 
familles : Néréides (subdivisées elles-mêmes en A'. 
lycoriennes, N. gtycériennes et N . sylliennes) , 
Âphrodites, Eunices et Amphinomes. Quant au 
genre cl-dessus, il correspond au genre Lycoris de 
la famille des Néréides. — M. de Blainville appelle 
Néréidés une famille d’Annélides qui comprend le 
genre Néréide et les genres voisins Nephthys, Gly- 
cère, Aglaure, etc. — Enfin M. Milne-Edwards a 
donné le nom de Néréidiens à une famille des An
nélides sêtigères errantes, qui répond en partie aux 
Néréides do M, de Savigny et aux Néréidés de M. de 
Blainville. Elle comprend les genres N éréide, Ly  
sidice, Syllis, Hésione, Alciope , M yriane, Phyl- 
lodoce .N eph thys, Goniade et Glycère.

NERFS (du latin nervi), organes ayant la forme 
de cordons blanchâtres, qui servent de conducteurs 
à la sensibilité et au mouvement. Les nerft sont com
posés de fibres particulières qui prennent naissance 
dans le cerveau, la moelle épinière, les ganglions, 
et qu i, aussitôt après leur sortie des organes cen
traux, se rassemblenten faisceaux qu’on nomme ra- 
cinesdes nerfs; ces racines, en se réunissant à leur 
tour, forment des troncs qui se divisent en branches, 
lesquelles deviennent de plus en plus grêles, e t finis
sent par se perdre dans la substance des organes; 
mais, quelle que soit leur petitesse, fis n’en sont pas 
moins des tubes creux, comme l’ont prouvé de ré
centes observations : on suppose qu’ils sont remplis 
d’un fluide qui y circule ou qui s*y meut.

Les nerfs sont de deux sortes: les uns, fermes, d’un 
blanc brillant, se répandent principalement dans 
les muscles du tronc et la peau; les autres, m ous, 
d’un gris rougeâtre, plats et unis ensemble, appar
tiennent surtout aux viscères et accompagnent Us
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v a is se a u x  sangu ins. Les premiers sont appelés Nerfs 
c é ré b ro -sp in a u x , ou N . de lavie animale; ils forment 
u n  c e r ta in  nom bre de paires qui se détachent, les 
u n e s  d u  cerveau ou du cervelet, les autres de la 
m o e l le  ép in iè re  : parm i les paires qui naissent du 
c e rv e a u , on rem arque surtout celles qui se rendent 
a u x  o rg a n e s  des sens (N . optiques, N. olfactifs, 
2V. a u d i t i f s  ou acoustiques, N. du goût ou Gr. 
h y p o g lo s se s )  ; les autres portent la sensibilité à la 
p e a u ,  la  sensib ilité  et le mouvement aux muscles 
d u  tro q c  e t  des membres. Tous ces nerfs ont deux 
r a c in e s ,  l ’u n e  antérieure  e t l’autre postérieure, qui 
se  ré u n is se n t bientôt en un seul cordon nerveux : 
le s  ex périences de Ch. Bell ont démontré que la 
s e n s ib il ité  p rov ien t de la racine antérieure, et le 
m o u v e m e n t de Ja postérieure. — Les seconds sont 
a p p e lé s  N e r fs  gang lionna ires, N. sympathiques 
o u  N . d e  la  v ie  organique ; leur ensemble forme 
le  N e r f  g ra n d  sym pathique  ou trisplanchnique : 
c’e s t  a u  m oyen  de ces nerfs que nous ressentons le 
beso in  d ’a lim en ts , les impressions de la faim et de la 
s o i f ,  les douleurs in ternes; ils servent à l’accom
p lissem en t des fonctions des viscères.

L e s  n e r f s  j o u e n t  le  rô le  le  p lu s  im portan t dans 
n o t r e  o r g a n i s a t i o n ,à  l ’é ta t  de  s a n té , comme à  l 'é ta t 
d e  m a la d i e .  N o n -se u le m e n t ils  son t les organes de la 
s e n s ib i l i t é  e t  d u  m o u v e m e n t, ils paraissent encore 
c o n c o u r i r  a v e c  l a  re sp ira t io n  à  e n tre ten ir  la  cha
l e u r  a n im a le ,  l i s  p e u v e n t aussi deven ir le siège d ’une 
fo u le  d e  m a la d ie s  ; l e u r  su rexcita tion  donne lieu aux 
p l u s  v iv e s  d o u le u r s  e t  a u x  m alad ies lesp lusgraves( V. 
n év r a lg ie  e t  NÉVROSES) ; le u r  para lysie  en tra îne  la 
p a r a ly s ie  d e  la  p a r t i e  d u  corps q u i recevait d ’eux 
l ’a n im a t io n  e t  la  v ie .

C hez les anim aux vertébrés (Mammifères, Oi
seaux, R eptiles), le systèm e nerveux est & peu près 
le  m êm e que  chez l'hom me ; mais, dans les animaux 
d ’qn  o rd re  in férieu r, comme les Mollusques, les 
In sec tes , les A nnélidcs, etc., il est fort différent. 
Chez les P o lypes, toutes les parties du corps parais
sen t ê tre  sensibles & peu près au même degré, ce 
qui suppose l'absence d’un système nerveux distinct. 
L a  présence d 'u n  système nerveux n ’a pu être con
sta tée  chez les Acalèphes libres et dans la plupart 
des vers intestinaux. Chez les Ëchinodermes non 
pédicellés (Spinoncle, Bonellie, etc. ), et chez cer
ta ines A nnélides (N aiades), le système nerveux ne 
consiste qu 'en  un filament blanchâtre, s'étendant 
d ’un bou t du corps à l’au tre ; chez les Lombrics, et 
la p lu p a r t  des Insectes, des Crustacés et des Arachni
d e s , cette ligne médiane so complique d’un plus ou 
m oins g rand  nom bre de développements ganglion
naires. Dans les Holothuries et lés Actinies, le filamen t 
nerveux , d 'un ique qu’il était chez les espèces précé
den tes, dev ien t double : chez ces dernières, com
m ence à  se m ontrer un anneau médullaire, de la 
périphérie  duquel parten t tous les nerfs du corps. 
Cet anneau  est surtout remarquable dans les Mol
lusques, chez lesquels le système nerveux acquiert 
un  développem ent considérable, notamment chez les 
Mollusques céphalopodes.

On p eu t consulter, pour la description du système 
nerveux : la  Néorologie ou Description anatomiqtie 
des n e r fs  d u  corps hum ain  de J. Swan, traduit de 
l ’ang la isparle  DrChassaignac, 1838; l’Anatomie com
parée d u  systèm e nerveux  du l)rLeuret, 1839; l'Ana
tom ie e t  la  Physiologie du système nerveux du l)r 
Longet, 1843-46; — pour ses fonctions : la Physiolo
gie d u  sys tèm e nerveux  d’Ë. Georget, 1821,2 vol. 
io -8 ; le  T ra ité  du  système nerveux de M. A. Bazin, 
1841, ln-4  ;  les Recherches expérimentales sur les 
fonctions e t le s  propriétés du système nerveux de 
M. P . F leurens, 1842, in-8, et celles de M. Brachet, 
1837, in -8 ; la Nécrologie<le M. L. Hirschfeld, 1853; 
les travaux de MM, Bielfeld, Waller (1852), etc.

Dans le langage vulgaire, on donne impropre

ment le nom de Nerfs aux tendons des muscles : 
ce qu’on appelle Nerf de bœuf, par exemple, n’est 
autre chose que les tendons de la jambe ou du cal
canéum du bœuf, qui correspond à la partie appelée 
dans l’homme tendon d’Achille.

nerf-féru ou NF.RF-FÉRDRE (de nerf, et de férir, 
frapper), contusion du tendon fléchisseur du pied de 
devant chez le cheval. Cette contusion, qui, le plus 
souvent, est l’effet d’un coup de pied de cheval, 
produit la claudication,puis un gonflement qui laisse 
souvent à sa suite une petite tumeur dure.

NER10N , plante. Voy. nerium.
NÉIUTE, Nérita, genre de Mollusques gastéro

podes pectinibranches , type de la famille des Nê- 
ritacées : tête large pou saillante et munie d’un 
large voile labial; pied large, court, tronqué et 
plus épais en avant; 2 tentacules pointus portant 
les yeux; coquille semi-globuleuse, aplatie en dessus 
et non ombiliquée, à ouverture semi-circulaire dont 
lo bord gauche est aminci en demi-cloison. Les Né- 
rites habitent les eaux douces et marines. On en 
compte plus de 90 espèces dans les eaux douces ; elles 
sont particulières aux régions intertropicales, ex
cepté la N. fluviatile, qui se trouve dans les rivières 
de France. On compte, en outre, 30 espèces marines.

NERIUM (du grec néros, humide, parce que celte 
plan te aime les lieuxhumides), genre d’Apocynées, se 
compose d’arbustes toujours verts de l'ancien conti
nent, d’un bois blanc jaunâtre, assez dur, i  feuilles 
vcrticillées, d’un vert foncé, roides, lancéolées, mar
quées en dessous de nervures saillantes, à fleurs 
grandes etbrillantes, formant des cymes terminales. 
Les espèces principales sont le N. oleander ou Lau
rier-rose (K. ce mot), cultivé dans nosjardins pour ses 
fleurs; et le N. odorant, qui croit dans le nord de ■ 
l’Hindoustan, le long des ruisseaux : ses fleurs, de 
oouleur rosée, carnée, blanche ou jaune pâle,ont 
une odeur très-suave. Il existe des variétés à grandes 
fleurs et à fleurs doubles. Les arbustes du genre Né- 
rium donnent un sue vénéneux qui doit être rangé 
parmi les poisons narcotico-àcres; son écorce et ses 
feuilles pulvérisées et mises à l’état de pommade ont 
été employées en médecine contre les maladies de la 
peau ; mais leur usage n’est pas sans danger.

NEROLI, nom donné par les Parfumeurs et les 
Pharmaciens à l'essence ou huile Yolatile que l’on re
tire des fleurs d’oranger. Elle a été ainsi nommée, 
dit-on,d'une princesse italienne appelée Nérola, qui 
l’aurait obtenue lapremièreou l’aurait mise ep vogue.

NERPRUN (de ner, pour noir, et prunus, pru
nier, â cause de la couleur noire de son écorce et de 
son fru it), Rhammis, genre type de ia famille des 
Rhamnées, se compose d’arbrisseaux indigènes des 
parties tempérées de l’hémisphère septentrional, à 
fouilles alternes, stipulées, entières ou dentées, le 
plus souvent glabres, tantôt persistantes et coriaces, 
tantôt caduques, à fleurs petites et verdâtres : ca
lice à tube urcéolé, à limbe divisé en 4 ou 5 lobes, 
corolle tan tôt nulle, tantôt à 4 ou 5 pétales, étamines 
en même nombre que les pétales, filet très-court, 
anthère introrse biloculaire, ovaire à 3 ou 4 logés 
mono-ovulées; le fruit est un petit drupe charnu à 
2 ou 4 noyau* osseux.

Le genre Nerprun a été divisé en 2 sous-genres : 
Rhamnus et Frangula. — Le premier comprend lo
N. alaterne ( V. alateîine) , le N. purgatif et le N. des 
teinturiers. Le N .purgatif (Rh. catharticus) est un 
'arbrisseau épineux de2à3m . de haut, à feuilles lui
santes , d’un vert très-foncé, ovales, arrondies et 
pétiolées; à fleurs jaunâtres, petites, à 4 divisions, 
réunies par bouquets le long des rameaux souvent 
dioïques ; les haies assez petites, noires à leur ma
turité. Cet arbrisseau croît aux lieux incultes, dans 
les bois, les haies, etc. On le cultive dans les bos
quets à cause de son beau feuillage d’un vert foncé. 
On en fait aussi des haies qui sont d’une très-bonne
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défense. Les lames de son écorce fournissent, ainsi 
que ses baies, une couleur jaune que l’on fixe avec 
l’alun. Les baies sont purgatives; mais elles ne con
viennent guère qu'aux tempéraments de la campa
gne, qui sont difficiles à. émouvoir. On en fait un 
sirop avec lequel on purge ordinairement les chiens. 
Le suc de ces baies, mêlé à l’alun, fournit une cou
leur connue sous le nom de vert de vessie, employée 
fréquemment par les peintres en miniature. Le
N. des teinturiers (fin. infectorius) diffère très- 
peu du précédent; il s'élève beaucoup moins, et se 
divise presque dès sa base en rameaux diffus qui 
lui donnent plutôt la forme d'un buisson que celle 
d'un arbuste. On le trouve dans les contrées méri
dionales, aux lieux stériles et arides. Les semences, 
également purgatives, sont connues sous le nom de 
graines d’Avignon ; on en tire une couleur jaune 
estimée, appelée stil de grain.

Le second sous-genre, le Rhamnus frangula des 
Botanistes, est connu vulgairement sous le nom de 
Bourdaine. Voy. bourdaine.

NERVAL (baume). Voy. baume.
NERVATION (de nervus, nerf), se dit, en Bota

nique, de l’ensemble des nervures d’une feuille , 
des ramifications formées par les vaisseaux qui par
courent le limbe. La nervation est simple dans les 
Monocotylédonées , et très-ramitiée dans les Dico- 
tylédonées.

NERVEUX, Nervosus, qui appartient aux nerfs, 
qui a rapport aux nerfs. Voy. n e r f s .

Fluide nerveux. On appelle ainsi un fluide qu’on 
suppose circuler dans les nerfs, et qu’on regarde 
comme l’agent de la sensibilité et du mouvement: 
c’est ce que Descartes et ses disciples appelaient Es
prits animaux. L’existence du fluide nerveux est 
encore aujourd'hui un problème. Longtemps niée, 
elle a reçu un nouveau degré de probabilité des dé
couvertes de Galvani et des expériences faites en 
1852 par MM. Zautedeschi et du Bois-Reymond, qui 
tendent à établir que les contractions musculaires, 
volontaires ou automatiques, correspondent A des 
courants électriques qui ont lieu dans les corps vivants.

Maladies nerveuses, celles qui ont leur siège 
dans le système nerveux (Voy. névrose). — Pour 
la Fièvre nerveuse, Voy. fièvre.

Système nerveux, e n s e m b l e  d e  t o u s  l e s  n e r f s  e t  
d e  t o u s  l e s  c e n t r e s  n e r v e u x  a v e c  l e s q u e l s  i l s  c o m 
m u n i q u e n t .  Voy. n e r f s .

NEltYINS. On désigne plus particulièrement sous 
ce nom les médicaments que l’on regarde comme 
propres à fortifier les nerfs, surtout ceux dont on 
fait usage extérieurement.

NERVULES, Nervuli. M. de Mirbel a donné ce 
nom aux faisceaux nourriciers qui descendent du 
stigmate A l'ovaire. On les nommait aussi cordons 
pistitlaires.

NERVURES, l i g n e s  p l u s  ou m o in s  s a i l l a n t e s  q u i  
p a r c o u r e n t  l a  s u r f a c e  d e s  f e u i l l e s ,  e t  e n  s o n t ,  e n  
q u e l q u e  s o r t e , le s q u e l e t t e .  Voy. f e u i l l e .

Les Relieurs appellent Nervures les parties sail
lantes que forment sur le dos des livres les cordes 
ou nerfs qui servent A relier les feuillets.

En Architecture, on appelle ainsi les moulures sail
lantes placées sur les arêtes d’une voûte ou d’un vo
lute, les côtés des cannelures, les angles des pier
res , etc.

NESKHY, écriture qui a remplacé le koufique, et 
dont les Arabes se servent le plus communément 
dans leurs livres.

NESLE, monnaie de billon qui avait cours eu 
France au xvu« siècle, tirait son nom de la tour de 
Ncsle, A Paris, où elle.avait été fabriquée.

NEUF, Novem, nombre impair, le plus élevé des 
nombres exprimés par un seul chiffre. Ce nombre 
jouissait d'une certaine faveur chez les païens : les 
Muses étaient au nombre de neuf. La religion chrc-

tienne admet neuf chœurs d’anges et recommande 
les neuvaines (Voy. ce mot). — En Arithmétique, le 
nombre neuf jouit de certaines propriétés particu
lières : il fournit un des moyens de faire la preuve 
de la multiplication. Voy. multiplication.

NEUME, Neuma, terme de plain-chant, qui si
gnifie la longue suite de notes vides, c.-A-d. sans 
lettres ni paroles, qui se chantent sur la dernière 
syllabe de l’alleluia. Comme cette suite de notes 
ne forme que le seul son de a, et n’est que le même 
souffle prolongé., on l’a appelé neume par abrévia
tion du grec pneuma, qui signifie souffle. Le neume 
est facultatif, et peut être prolongé ou raccourci à 
volonté. M. i .  Tardif a publié en 1853 un curieux 
Mémoire sur lesNeumes, où il explique d’une façon 
toute nouvelle la valeur de cette notation.—Neuma 
est aussi, dans certains cas, le nom d’un signe final.

NEUR1TE, pierre précieuse. Voy. jade.
NEUTRALISATION, se d it, en Chim ie, de l’ex

tinction des propriétés particulières aux. acides et 
aux bases par l’action réciproque de ces corps les 
uns sur les autres. Ainsi, un acide neutralisé par 
une base ne rougit plus la teinture do tournesol; 
une base neutralisée par un acide ne verdit plus le 
sirop de violettes. La neutralisation n’a  lieu que pour 
des proportions définies d’acide et de base : 1 équi
valent d’acide sulfurique pesantéO neutralise 1 équG 
valent de chaux pesant 28, en produisant un sulfate 
de chaux neutre; si l’acide prédominait, le sel devien
drait acide ; il deviendrait basique si c’était la chaux,

NEUTRALITÉ, état d’une puissance qui reste en . 
paix relativement A plusieurs autres puissances bel
ligérantes, ne prenant aucune part aux hostilités 
qui s’exercent entre celles-ci. La neutralité  est dite 
armée, quand la puissance qui reste neutre tient 
sur pied des forces suffisantes pour faire respecter 
son territoire ou ses droits.

NEUTRE (du latin neuter, nî.l’un ni l’autre). En 
Botanique, on appelle Fleurs neutres les fleurs pri
vées d'organes sexuels dans lesquelles les pétales se 
sont accrus aux dépens des organes reproducteurs, 
comme dans VHortensia et la Boule-de-neige.

En Entomologie, on a appelé N eutres, ou Mu
lets, les individus chez lesquels les organes géné
rateurs ne se sont point développés, et qui, par con
séquent, ne semblent appartenir A aucun sexe. Les 
insectes Hyménoptères, et particulièrementles Abeil
les, en offrent de fréquents exemples. Voy. abeille.

En Chimie, on appelle Corps neutre tout com
posé qui n’est ni acide ni alcalin : ainsi, un sel 
neutre est un sel dans lequel l’acide s’est uni A la 
base salifiable de telle manière que le composé qui 
en est résulté n’a aucune action sensible sur les ré
actifs propres A déceler la présence des acides et des 
alcalis. Voy. neutralisation.

Neutre en Grammaire. Voy. genre e t  verbe.
neutres (droit des). En Politique, il se dit du droit 

reconnu par les puissances belligérantes aux Etats qui 
ne prennent poi nt de part A la guerre. Il se dit surtout 
en parlant de la navigation maritime. La manière 
d’agir des puissances belligérantes A l ’égard des neu
tres a varié selon le degré d’acharnement que les puis
sances ennemies portaient dans la guerre, et elle n’a 
jamais été fixée par un Code qui ait été accepté par 
toutes les nations. Cependant l’usage reçu aujour
d’hui parmi les nations de l’Europe et de l’Améri
que autorise le commerce des nations neutres avec 
celles qui sont en guerre, et admet que le  pavillon 
couvre la marchandise, en exceptant toutefois la 
contrebande de guerre ( armes et munitions). On 
n’admet de blocus qu’un blocus réel'. Ces principes, 
posés.d’abord dans les traités de 1766 entre l’An-

fleterre et la Russie, de 1778 entre la France e t les 
tats-Unis, ont été confirmés en 1780 par une dé
claration célèbre de la Russie, adressée aux graudes 

puissances, et A laquelle accédèrent l’Autriche, lu
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D a n e m a rk ,  1ns Deux-Siciles, la France, la Hollande, 
l e  P o r t u g a l ,  la  Prusse et la Suède. Cependant l’An
g l e t e r r e ,  q u i les avait proclamés la première, a, de
p u is  ,  re fu sé  de les sanctionner.

N E U V A IN E  (de neuf), espace de neuf jours con
sé c u tifs  p e n d a n t lesquelson fait, en l'honneurdeDieu, 
d e  la  V ie rg e  ou de quelque saint dont on implore le 
s e c o u rs  ,  ce rta in s  actes de p iété, tels que stations, 
m e s se s , p riè re s  particulières, etc. Ce nombre de neuf 
j o u r s  a  é té  fixé en considération de la sainte Trinité, 
9  n 'é t a n t  q u e  trois fois 3. C'est le plus souvent 
e n  l 'h o n n e u r  de la Yierge qu'on fait des neuvaines. 
L a  n e u v a in e  qui a  lieu tous les ans à Paris, du 3 au 
1 2  ja n v ie r ,  en  l’honneur de sainte Geneviève, pa
tr o n n e  d e .P a r is ,  est une des plus célèbres.

N EU V IÈM E (la) ,  se d it, en Musique,de l’inter
v a l le  d is so n an t de neuf degrés, intervalle compris 
e n t r e  9  n o tes  diatoniques (ut 2 à r i  1). La neuvième 
m a je u r e  se compose de 14 demi-tons, et la neu
v iè m e  m in e u re  ( u t  à  ré  bém ol) de 13 demi-tons. 
"L'accord d e  neuvièm e majeure (ut, m i, sol, si bé
m o l  e t  r é  n a tu re l  ) se compose de tierce majeure, 
q u in t e ,  Septièm e mineure et neuvième majeure. Il 
s e  p lace su r  la  5* note d ’un ton majeur ou mineur, 
e t  fa i t  sa  réso lu tion  par quarte supérieure ou quinte 
in fé r ie u re . D ans cette résolution, la tierce monte 
d ’u n  d em i-ton , la  quinte monte d’un degré, la sep
tiè m e  e t  la  neuvièm e descendent d’un degré. Cet ac
co rd  a  q u a tre  renversements peu usités. Mais on 
em p lo ie  souven t l ’accord de septième de sensible, 
q u i n 'e s t  a u tr e  chose que l’accord de neuvième ma
jeu re  san s  fondam entale,et ses divers renversements. 
—  L ’a cco rd  d e  neuvièm e mineure (ut, mi, sol, si 
b ém o l e t  r é  bém ol) ne diffère du précédent que par 
s a  n en v ièm e , qu i est mineure. 11 suit les mêmes 
rè g le s . Ses renversem ents sont peu usités ; mais on 
em p lo ie  souvent Vaccord de septième diminuée, 
q u i n ’e s t que  cet accord sans fondamentale.— L’ac
co rd  d e  neuvièm e se marque dans son état normal 
p a r  u n  9, avec u n  accident qui indique si la neu
v ièm e est m ajeu re  ou mineure. L’accord de seplième 
d e  sen s ib le  se m arque par 7 avec un 5 barré au- 
dessous ; le  p rem ier renversement, par g; le deuxième, 
p a r  en  faisant précéder le 4 d’une petite croix, et 
Je tro isièm e du chiffre 2.

N E VARIETUR. Ko?/, vametur (ne) et parafe.
NEVEU (du la tin  nepos, qui, dans la bonne lati

n ité , ne  vou la it d ire que petit-fils), fils du frère ou 
d e  la sœ u r.— On appelle petit-neveu  le fils d’un ne
veu ; neveu à  la  m ode de Bretagne, le fils du cousin 
g erm ain  ou de la  cousine germaine, parce que la 
cou tum e de B retagne regardait, par une espèce de 
fiction légale , les cousins germains et cousines ger
m aines comme frères et soeurs.

« Le m ariage est prohibé entre l’oncle et la nièce, 
l a  tan te  e t le neveu ; toutefois, cette prohibition peut 
ê tr e  levée pourries causes graves par le chef de l’Etat.» 
(Code N ap., a rt. 163, 164.)

P our les d roits successifsdesneveux, V. s u c c e s s i o n .

NÉVRALGIE (du grec néoron, nerf, et algos, dou
leu r), affection du système nerveux, fixe ou mobile, 
in te rm itten te  ou rém ittente, irrégulière ou périodi
q u e , m ais sans fièvre : elle est surtout caractérisée 
p a r  une  douleur très-vive qu isu itle  trajet des bran
ches nerveuses superficielles ou se faitsentir dans les 
viscères profonds,et qui est accompagnée de troubles 
fonctionnels varian t suivant l’organe affecté. On a 
divisé les névralgies en deux grandes classes, sui
van t qu’elles se rapportent aux nerfs cérébro-spi
n a u x  ou aux nerfs splanchniques, et ces deux classes 
on t été ellés-mêihes subdivisées â leur tour en au
tan t de névralgies particulières qu’il y a de faisceaux 
nerveux qui peuvent en être atteints : telles sont, 
dans la  1 «  classe, les N. faciale, brachiale, dor
sa le , abdom inale, crurale, cutanée, etc.; dans la 
2«, les S .  d u p h a ry r ix , de l’œsophage, du poumon,

du cœur, de l’estomac, de l’intestin, du foie, de la 
vessie, etc.

On emploie une multitude de moyens contre les né
vralgies : saignées, sangsues, ventouses appliquées 
sur le lieu de la douleur, cataplasmes émollients et 
narcotiques, flanelle recouverte d’un taffetas gommé, 
frictions avec des liniments, tantôt calmants et tan
tôt excitants, notamment avec la solution aqueuse 
de belladone, avec l’huile essentielle de térében
thine; application d’emplâtres ou de mouches endui
tes des mêmes substances; électricité, acupuncture, 
vésicatoires volants, simples ou saupoudrés de mor
phine ou de chloroforme. A l’intérieur, on administre 
les antispasmodiques et les narcotiques sous toutes les 
formes, le sous-carbonate de fer, le sulfate de qui
nine (quand la névralgie est franchement intermit
tente). On fait choix de tel ou tel de ces moyens , 
suivant les divers cas. M. le Dr Jobert de Lamballe a 
récemment proposé la cautérisation Iranscurrente 
et l’a appliquée avec succès. M. Valleix a publié un 
Traitédes névralgies (1841), couronné par l’Institut.

NÉVRILEMME (du grec névron, nerf, et lemma, 
tunique), membrane celluleuse et résistante qui 
forme autour de chaque nerf, ainsi qu’autour des 
fibres nerveuses dont l’ensemble concourt à former 
un nerf, une sorte de canal dans lequel est logée la 
pulpe nerveuse : c’est une continuation de la pie- 
mère. Les nerfs paraissent se dépouiller de leur 
névrilemme à leur extrémité périphérique.

NÉVRITE (du grec névron, nerf), inflammation 
des cordons nerveux. Cette maladie, qu’il ne faut 
pas confondre avec la névralgie, a lieu lorsque le 
nerf a augmenté de volume, et qu’il se dessine à 
l’extérieur sous la forme d’un cordon rouge, plus 
ou moins volumineux, dont on peut suivre la direc
tion. Elle se manifeste par une douleur continue, 
qui est exaspérée par la pression, et quisuitle trajet 
du nerf, ou par des convulsions cloniques partielles, 
auxquelles succèdebientôt une diminution de la mo
tilité et de la sensibilité, et quelquefois une para
lysie locale. Une fièvre plus ou moins vive accompa
gne constamment la névrite. Le traitement se borne 
à des bains locaux et généraux, aux topiques émol
lients, aux émissions sanguines, générales et sur
tout locales. Si la douleur persiste, on applique des 
vésicatoires, des cautères ou des moxas, sur le trajet 
du nerf affecté.

NEVROLOGIE (du grec névron, nerf, et logos, 
discours), partie de l’Anatomie qui traite des nerfs 
du corps humain. Voy. nerfs .

NÈVROME (du grec névron, nerf), tumeur sous- 
cutanée, très-douloureuse, qui se développe dans 
l’épaisseur du tissu des nerfs ou entre les filets qui 
les constituent, et qui se présente tantôt sous Ja 
forme d’un tubercule dur, mobile et roulant sous 
la peau, tantôt sous celle d’une tumeur plus ou 
moins volumineuse qui finit quelquefois par avoir 
les caractères des tumeurs cancéreuses. Le seul re
mède est l’ablation de la tumeur.

NÉVROPTÈRES, Nevroptera (du grec névron , 
nerf, nervure, et ptéron, aile), 4e ordre de la classe 
des Insectes ailés, a pour caractères : 4 ailes nues 
ou transparentes, réticulées ou à nervures, ordinai
rement de même grandeur; bouche offrant des man
dibules, des mâchoires et 2 lèvres propres à la mas
tication; tarses â articles entiers et variant par le 
nombre ; pas d’aiguillon à l’anus ; larves hexapodes. 
Les Névroptères sont, en général, d’un port élégant; 
ils volent avec facilité, et sont, pour la plupart, 
agréablement colorés. Plusieurs sont carnassiers, 
notamment les Libellules et les Myrméléons ·. â cet 
ordre appartiennent les Éphémères , les Perles, les 
Termites, etc. Latreille a divisé les Névroptères en 
3 familles : Subulicornes, Planipennes et Plici- 
pennes. Cette classification est encore adoptée au
jourd’hui, malgré les modifications importantes dues
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aux travaux doMM.L. Dufour, Burmcister,Dr Ram- 
bnr et Pictet. Ce dernier a donné l'Histoire natu
relle des Névroplères.

NÉVROSES (du grec névron, nerf), nom généri
que donné à toutes les maladies nerveuses. Leurs 
caractères les plus ordinaires sont d'étre de longue 
durée, mais apyrétiques ou sans fièvre, sans lésion 
appréciable, et de ne laisser aucune trace après la 
mort. Elles se manifestent, en général, d'une ma
nière intermittente, par des troubles graves et même 
effrayants qui peuvent atteindre séparément,simul
tanément ou successivement, les parties du système 
nerveux affectées au sentiment, à l'intelligence et au 
mouvement, mais qui ne sont le plus souvent que peu 
dangereux. On range dans cel le classe les céphalal
gies périodiques, les névralgies, les névrites, la 
folie, l’hypocondrie, l'hystérie, la catalepsie, l'é
pilepsie. Les symptômes et le traitement varient 
pour chaque névrose.et ne peuvent s’indiquer d’une 
manière générale. M. C.-M.-S. Sandras a publié un 
Traité pratique des maladies nerveuses, 1851, 
2 vol. in-8. On peut consulter aussi les travaux de 
MM. Brachet, Georget. Valleix, etc. Voy. n é v r a l g ie .

NEZ (du latin nasus), éminence osseuse située au 
milieu de la face de l’homme, et qui forme la partie 
extérieure de l’organe de l'odorat. On y distingue 
la racine, qui en est le sommet ; les ailes, ou faces 
latérales; et les narines. Le nez contient supérieu
rement deux os qui lui sont propres [os nasaux), dans 
sa partie moyenne un cartilage (cartilage nasal), et 
inférieurement plusieurs fibro-cartilages ; il est ta
pissé, ésa surface interne, par la membrane pitui
taire. Ony trouve aussiquatremusclesilepyramidal, 
le transversal, l’élévateur commun de l’aile du nez et 
de la lèvre supérieure, et l’abaisseur de l’aile du nez.

Le nez affecte un grand nombre déformés plus ou 
moins gracieuses : celles qu’on préfère sont le nez 
droit, type de la beauté grecque, et le nez aquilin. 

Le nez est sujet à des.1saignements abondants (Voy. 
é p is t a x is ) ,  et peut devenir iesiége de maladies graves, 
dont quelques-unes en amènent la destruction totale 
ou partielle. On réussit, dans ce cas, à remplacer cet 
organe par un nez artificiel,au moyen de l’opération 
connue sous le nom de Rhinoplastie. Voy. ce mot.

Chez les Mammifères, le nez présente uue grande 
analogie avec celui de l’homme; il en diffère, néan
moins, en ce qu'il se détache moins des autres por
tions de la face, et que les narines sout dirigées en 
avant, tandis que chez l’homme elles le sout en bas. 
Dépourvu de poils & son extrémité, il est, en outre, 
presque toujours enduit d’une humidité muqueuso 
( Voy. m u f l e ) .  Chez quelques-uns, cet organe se mo
difie de manière & former un ôoufoir, une trompe,etc., 
et k devenir un organe de tact et de préhension. — 
Le nez n’existe pas chez les Oiseaux et les Poissons.

N1BELUNGEN, vieille épopée germanique. Voy, 
ce mot au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

NICHAN, décoration turque. Voy. ce mot au Sup
plément du Dict. univ. d’Hist. et de Géogr,

NICHE (de l’italien nichio, coquille), renfonce
ment ou espace creux, de forme variable, pratiqué 
dans l'intérieur des murs d’un édifice, pour y placer 
unestalue, un buste,un vase, un trépied, un poète,etc. 
Les anciens employaient les niches (qu'ils appelaient 
zotheca, loculamentum) dans leurs monuments fu
néraires; elles étaient principalement destinées à 
recevoir les urnes cinéraires. Les monuments du 
moyen âge en renferment un grand nombre, ornées 
de dentelures et de colonnelles : on y plaçait des 
madones, des saints sculptés.

NICKEL (mot emprunté à. l’allemand), corps sim
ple métallique, d’un blanc grisâtre, dur, très-peu 
fusible, ductile, malléable, susceptible de prendre 
le poli, et d’une cassure fibreuse ; il est presque aussi 
magnétique quo le fer; mais il perd cette propriété 
vers 400°. Sa pesanteur spécifique est d’environ 8,4.

Lesprincipauxmineraisde nickel sonXluKupfer-nic- 
kel o\i N.arsenical,aile N.gris au N-arsénio-sulfui-é, 
qu'on rencontre dans les terrains anciens et dans les 
terrains de transition de la Saxe,du Dauphiné, de l’An
gleterre, de laSuède, etc. On en trouve aussilVéquem- 
ment dans les aêrolithes. Le nickel a beaucoup d ’a
nalogie avec le cobalt, et se trouve presque toujours 
dans les mêmes minerais. 11 forme avec l'oxygène 
un peroxyde noir et un protoxyde vert dont les sels 
ont également une couleur verte. On se Sert du nic
kel pour faire quelques alliages avec le cuivre et le 
zinc, qui porteut le nom d’argentan ou de m aílle
chort; mais son extraction & l’état de pureté est 
encore trop coûteuse pour qu’on l’emp.oie d ’une 
manière générale.

Le nickel a été découvert ett 1731 pal· le minéra
logiste suédois Cronstedt. Bergmann en étudia les 
principales propriétés; mais ce ne fu t qu’au com
mencement de ce siècle que Richter parvint à  l’oh- 
tonir à l’état de pureté.

n ic k e l  a r s e n i c a l ,  dit aussi K up fem icke l, Faux 
cuivre ou Nickéline, minéral composé, pour la pins 
grande partie, d’arsenic et de nickel (AsÑi), avec des 
proportions variables d’antimoine e t de fer ; il est 
d ’un rouge de cuivre, b rillan t, et d’une pesanteur 
spécifique de 7,6. On le rencontre en Saxe, en Dau
phiné près d’Allemont, en Cornouailles e t en Écosse.
Il sert k l’extraction de l’arsenic et du nickel.

n ic k e l  g r i s , ditaussiNi’ciel arsénio-sulfuréou Di- 
somose,mi néral composé d’arsenic,de soufre et de nic
kel (AsSNi),avécdespropOrtionsvariables de feretde 
cobalt, se rencontre en cristaux d’un gris d’acier, 
semblables au cobalt gris, en Suède et en Styrie. On 
l'utilise pour l’extraction de l’arsenic et du nickeL

N1COT1ANE, nom que porta d’abord le Tabac eu 
France,lorsqu’il y fut envoyé, vers 1660, par M - 
cot, ambassadeur français en Portugal. —  On en a 
formé celui de Nicotianées, nom donné & une petite 
tribu de la famille des Solanées, dont le Tabac (Aï- 
cotiana tabacum) est le type.

NICOTINE, alcali organique composé de carbone, 
d'hydrogène et d’azote (C,0HTN ), qu’on extrait des 
feuilles de tabac (Nicotiana tabacum) fermentées. Il 
est huileux, très-inflammable, insoluble dans l’eau, 
et fort soluble dans les acides, avec lesquels il forme 
des sels bien déterminés. Il est extrêmement véné
neux, et a plus d’une fois servi, comme la mor
phine, kde criminelles entreprises, notamment k 
celle qui conduisit k l'échafaud le comte de Bocarmé 
(1851).— La nicotine est contenue dans la fumée de 
tabac, et se trouve dans le liquide brun e t empyreo- 
matiquequi se condense au fond des pipesmuniesde 
pompes. Elle a été découverte en 1829 par Bcimann 
et Posselt, et analysée par MM. Ortigosa et Barra).

NID (du latin n id u s), espèce de berceau que les 
oiseaux construisentpour s'y reposer, y déposer leurs 
oeufs, et élever leurs petits. L a construction en est 
extrêmement variée. Chez quelques espèces, chez la 
Mésange, par exemple, le C hardonneret, le  Pin
son, les nids sont des chefs-d’œuvre d’habileté in
génieuse. Certains oiseaux, comme le Merle et la 
Huppe, enduisent le dedans de leurs nids d’une lé
gère couche de mortier qui en colle toutes les par
ties, et ils y entretiennent la chaleur avec un  peu 
do bourre ou de mousse. Les Hirondelles fon t les 
leurs avec une espèce de ciment qu’elles fabriquent 
avec de la poussière détrempée ; elles emploient 
ensuite leur bec k les maçonner. Les Hirondelles de 
la Chine et de l’Océanie, connues sous le nom de Sa
langanes, font avec des substances végétales ou ani
males des nids que l'on sert sur les m eilleures tables 
sous le nom de nids d ’oiseaux : c’est un mets très- 
friand et très-recherché,surtout en Chine.— Le nid de 
l'aigle et des autres oiseaux de proie s'appelle aine.

En Géologie, on appelle N ids  de petits amas de 
matières friables ou de substances métalliques, de
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fo rm e  Irrég u liè re , qu’on trouve isolés hors des filons 
e t  enveloppés dans l'épaisseur des couches du globe.

D an s  les Fortifications, On appelle N id de pie un 
g e n re  d e  logem ent d’où l’on peut tirer sans se dé
c o u v r i r ,  e t  que l’assiégeant construit dans un ou
v ra g e  d o n t il s’est emparé, sur le haut de la brèche, 
A l ’an g le  flanqué d ’un bastion, d'une demi-lune,

N IU O R EU X  (du latin nidor, mauvaise odeur), se 
d i t ,  en  M édecine, de ce q u ia  une odeur et un goût de 
p o u r r i ,  d ’œ ufs couvis : lcis crudités qui s’engendrent 
d an s  l’estom ac sont nidoreuses et acides.

N ID U LÀ 1R E, N idu laria  (de nidus, nid, parce 
q u e  les capsules lenticulaires de ees plantes sont 
com m e niellées au fond du péridium), genre de 
C ham pignons gastéromycètes, renferme une dou
zaine  d e  pe tite s  espèces qui croissent en automne 
s u r  les b o is  pourris. Toutes les Nidulaires sont d'a
b o rd  rem p lie s  d 'un  sue glaireux et limpide, et leur 
orifiee e s t a lo rs  ferm é par une membrane ; bientét 
c e tte  m em b ran e  se déchire, la liqueur qu’elle re
couv ra it s’évapore, se dessèche en partie, et les grai
nes re s te n t h  nu .

N IE L L E , n ie l l a g e ,  de nigellus, fait de niger, noir. 
0n  nom m e n ie lle s  certains ornements ou figures que 
l’o n  g rav e  en  creux sur un ouvrage d’orfèvrerie, et 
d o n t les tra its  son t remplis d’une sorte d’émail noir. 
On s’en  s e r t  su rtou t pour orner les tabatières d’ar
g e n t d e  dessins qui sont d’un très-joli effet. Pour 
n ie ller l’a r g e n t ,  on y grave d’abord les dessins^ et 
l’on re m p lit  ensuite les creux avec l’émail. On obtient 
cet ém ail en  fa isan t fondre dans un creuset 38 par
ties d ’a r g e n t ,  72 de cuivre, 50 de plomb, 36 de 
borax e t 384 de soufre; on coule le produit dans 
l 'e a u , on  le  lave avec une dissolution faible de sel 
am m oniac ,  pu is avec de l’eau légèrement gommée. 
Un ap p liq u e  le nielle en consistance de pâte; on 
cliaulfe la  p laque jusqu’au rouge brun,et, dès que le 
m élange est bien fondu et qu’il fait corps avec le mé
tal, on re t ire  la  pièce du feu, et l’on enlève à la lime 
douce le n ie lle  qui dépasse les traits de la gravure; 
pn p o li t  en su ite  la  surface par les moyens ordinaires.

C e m ode de décoration fut importé, selon toute 
app a ren ce , vers le vu· siècle, d’Orient en Italie; on 
l ’em ployait particulièrem ent à orner les vases sacrés 
e t le s  a rm es des chevaliers. Au xv° siècle, les artistes 
ita liens le  p ra tiquaien t avec une rare perfection. 
A bandonne après l'invention de la gravure eu taille- 
d o u c e , A laquelle il avait conduit lui-même, cetart 
fa t un  in s ta n t repris par Benvenuto Cellini vers 
1550; m ais b ien tô t après il retomba dans l’oubli, 
du m oins en  Europe ; il ne se maintint que chez les 
O rientaux, R écem m ent, les Russes l’ont fait revivre 
en l ’app liquan t à  la  décoration des tabatières, im
proprem ent appelées tabatières de platine. Enfin, 
en 1830, MM. W agner et Mention ouvrirent à Paris 
un a te lie r d 'où  sortirent des nielles d’une grande 
beauté. On d o it A M. Dochesne ainé un Essai sur 
les N ie lle s  fo rt estimé (Parjs, 1826,avecplanches).

n ie l l e .  E n B otanique, N ielle  est le nom vul
gaire de  l'Agrostem m e des moissons (Agrostemma 
g ith a g o ) e t  de la Nigolle. Ÿoy. ces mots.

O n donne aussi ce nom au Charbon des céréales, 
maladie dans laquelle les grains attaqués, spéciale- 
m en t le  from en t, l'orge et l’avoine, conservent leur 
forme e t  quelquefois leur place sur l'ép i, mais ne 
renferm ent p lug, au lieu de farine, qu’une pous
sière n o ire , fé tid e , grasse au toucher. On attribue 
celte m aladie A de petits champignons parasites de 
la fam ille  des Urédinées.— On donne plutôt le nom 
de R ou ille  A la  nielle des arbres.

NIGAUt) , espèce d e  Cormoran. Voy. cormoran.
NIGELLE ,  N igella  (de niger, noir, A cause de 

la cou leu r des graines), genre de la famille des Re- 
nonculacées, tr ib u  des Helléborées, renferme des 
plantes herbacées, annuelles, qui croissent natu
rellement dans le midi de l’Europe : feuilles alternes,

linéaires ou filiformes; fleurs terminales à 5 sépales 
étalés, tombants; de 5 à 10 pétales bilabiés, éta
mines nombreuses, 5 pistils, ovaire uniloculaire 
renfermant 2 rangées d’ovules; le fruit est formé 
de 5 capsules membraneuses, déhiscentes au som
met. Parmi les principales espèces on distingue la 
Nigelle de Damas et la N. des champs.

LdiN .deDamas [N. dajhascena) a les feuilles 
sessileS, découpées, très-menues ; les fleurs grandes, 
terminales, de couleur bleue, entourées d’un grand 
involucre semblable aux feuilles, ce qui leur a fait 
appliquer les noms de Cheveux de Vénus, Barbe de 
capucin. Barbiche, Barbeau, Patte d'araignée, etc. 
Cette plante croit au milieu des campagnes, dans 
les vignes ; elle fournit par la culture de très-jolies 
fleurs doubles. Les semences de la Nigelle cuttivce 
(N. sativa), connues sous le nom de Toute-épice, 
sont aromatiques et forment un assaisonnement fort 
employé dans l’Orient. Les Egyptiens en saupou
drent leur pain et leurs gâteaux. Ces semences tor
réfiées, mises en pâte et mélangées avec d’autres 
épices, forment une conserve très-recherchée et 
que l’on regarde comme stimulante. Ces graines 
fournissent encore une huile dont on se frotte le 
corps en sortant du bain. — La N. des champs {N. 
arvensis) n’a point l’éclat de la précédente ; elle 
n’en est pas moins une des plus jolies fleurs qui 
embellissent la campagne : son calice est. jaune 
ou blanchâtre, ou teint de bleu, représentant 
une étoile; les pétales en cercle, placés dans le 
même ordre, offrent un bleu plus foncé, et les éta
mines , couchées sur les folioles du calice, ont leurs 
anthères brunes ou jaunâtres ;  formant un autre 
cercle. Cette plante croit parmi les blés.

NIHILISME (deni/uïj rien), opinion de sceptiques 
exagérés qui ment l’existence de tout.

NIL-GAUT ou utvGka, Antilope picta,espèceà‘ An
tilope remarquable par sa haute taille,qui égale celle 
du Lama, et par ses cornes recourbées en avant : son 
pelage est gris sur le dos et les flancs, blanchâtre 
sous le ventre. Elle habite le Cachemire.

NILLE. Tantôt ce mot est synonyme A’Anille 
(Voy. ce mot) ; tantôt il désigne soit un petitmanchon 
de bois qui entoure la branche d'une manivelle pour 
empêcher que le fer en tournant ne blesse la main ; 
soit de petits pitous de fer que les serruriers rivent 
aux croisillons et aux traverses des vitraux d’égliso 
pour retenir les panneaux; etc.

KILOMÈTRE (du grec Neilos, Nil, e tmétron, me
sure), colonne divisée en coudées et en demi-coudées, 
et dont les Égyptiens se servaient pour mesurer la 
crue des eaux du Nil dans ses débordements pério
diques. On en trouve encore quelques-uns en Égypte: 
Bruce a déGrit celui qui existait dans l’ile de Raouda, 
au milieu du Nil, entre le Caire et Ghizé.

NIMBE (du latin nimbus, nuée), cercle lumineux

3uo les peintres traçaient, chez les anciens, autour 
e la tête d’une divinité, d’un héros? d’un prince 
divinisé. Le nimbe rayonné indiquait Apollon ou 

Diane. On croit que cet ornement vient de l’usage 
où Ton était d’attacher un bouclier derrière la tète 
des triomphateurs. — Les peintres chrétiens entou
rent aussi d’un nimbe la tête de Dieu, de Jésus, de la 
Vierge et dos saints : dans ce sens, on dit plutôt auréole.

NIOBIUM, métal signalé en 1844 parltose, se trouve 
à l’état d’acide etde chlorure dans certains Columbites.

N IRA, palmier des lies de la Sonde, type des Ni- 
pacées, a des feuilles gigantesques, longues de près 
d’un mètre 50 c. : les Indiens s’en servent pour couvrir 
leurs maisons, pour faire des parasols, des cha
peaux , etc. Le fruit donne une boisson excellente. 

NITELA o u n it ed u l a  (nos),nom scienlifiq. du Lérot. 
N1TIDULE, Nitidula, genre de Coléoptères pen

tamères, famille des Clavicornes, commun surtout 
en Allemagne : taille petite, mandibules bifides ou 
écliancrées; tarses composés en apparence de 4 ar-

t l .
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ticles; anteunes à massue perfoliée, courtes ; élytres 
courtes, souvent tronquées; pattes peu allongées. 
Les Nitidules vivent sur les fleurs, les champignons, 
Jes écorces des arbres pourris et les matières ani
males en putréfaction.

NITRAIltE, Nitraria (A cause de son goût de 
nitre ou salpêtre ), genre type de la petite famille 
des Nitrariées, détachée des llicinées, renferme des 
arbrisseaux de l’Afrique, A feuilles alternes, épais
ses, entières, souvent fasciculées; A fleurs irrégu
lières, blanches, solitaires ou en cyme : calice très- 
petit, quinquéfide: corolle A 5 pétales convexes ; 
ovaire libre A 3 ou6 loges; style très-court A3 stig
mates; baie uniloculaire, monosperme. Les feuilles 
et les baies des Nitraires ont un goût amer et salé 
dû A la nature des terrains au milieu desquels crois
sent ces arbrisseaux. On cultive dans les jardins 
botaniques le Nitraria Schroberi.

NITRATES o u  a z o t a t e s ,  sels formés par la com
binaison de l’acide nitrique o u  azotique avec les 
bases. Tous les nitrates se décomposent par la cha
leur en développant des vapeurs rutilantes d'acide 
hyponitrique. Quand on les projette sur u n  charbon 
incandescent, ils produisent une vive déflagration. 
La plupart des nitrates sont solubles dans l’eau.

Nitrate d’ammoniaque, sel cristallisé en prismes 
blancs, déliquescents, quon emploie pour la pré
paration du protoxyde d’azote.

Nitrate d ’argent, cristaux incolores et transpa
rents, très-caustiques, composés d’acide nitrique et 
d’oxyde d’argent (NOSAgO). On obtient ce sel en 
faisant dissoudre l’argent dans l’acide nitrique. Il 
noircit peu A peu au contact de la lumière en se 
réduisant en partie. Fondu et coulé en petits lin
gots ou cylindres, il constitue la pierre infernale 
dont se servent les chirurgiens pour ronger les 
chairs baveuses. La dissolution du nitrate d’argent 
est promptement décomposée par les matières orga
niques : cette propriété la fait employer pour teindre 
les cheveux et comme encre pour marquer le linge. 
Les médecins la prescrivent A l’intérieur contre l’é
pilepsie. Lorsqu'on abandonne du mercure dans une 
dissolution de ce sel, lise produit un amalgame d’ar
gent, crislallisé en forme de végétation,connue sous 
le nom d'arbre de Diane. Glaser a le premier parlé, 
en 1663, delà préparation du nitrate d’argent.

Nitrate de baryte, cristaux formés d’octaèdres 
réguliers, incolores, inaltérables A l’air, et compo
sés d’acide nitrique etd!oxyde de baryum (NO*, UaO). 
Iis sont fort vénéneux. On s’en sertcomme de réactifs 
pour découvrir l’acide sulfurique.

Nitrate de bismuth. On emploie comme blanc 
de fard un nitrate de bismuth basique (N0*,Bi*03), 
qu’on obtient en ajoutant beaucoup d’eau A lasolution 
du bismuth dans l'acide nitrique : il se présente sous 
forme d’une poudre blanche. O n le prescrit comme c Ai
mant contre les crampes d’estomac. Les anciens chi
mistes lui donnaient lenom de Magistère de bismuth.

Nitrate de chaux, combinaison d’acide nitrique et 
d’oxyde de calcium. Ce sel est déliquescent, très-so
luble dans l’eau ; il cristallise en aiguilles ou en 
prismes A six pans. Il est de peu d’usage.

Nitrate de cobalt, combinaison d’acide nitrique 
et d’oxyde de cobalt, cristallisée en petits prismes d un 
rouge cramoisi et déliquescents (N01,CoO-|-6aq). 
On l’emploie comme réactif dans les laboratoires.

Nitrates de mercure. 11 existe plusieurs nitrates 
de protoxyde et de deutoxyde de mercure qu'on 
obtient en dissolvant le mercure dans l’acide nitri
que. Les chapeliers seservent de cette dissolution, qui 
eslincolore, très-caustique, vénéneuse et d’une saveur 
métallique, pour le sécrétage des poils de lapin et 
de lièvre, destinés A la confection des chapeaux.

Nitrate de plomb, sel blanc, en cristaux octaé
driques opaques (N05,Pbü), qu’on obtient en dis
solvant le plomb dans l’acide nitrique. Ou l’emploie,

N IT R
dans les ateliers de teinture et d’indiennes, pou r 
préparer les jaunes de chrôme.

Nitrate de potasse, synonyme de Salpêtre  ou 
Nitre. Voy. ces mots.

Nitrate de soude, dit, aussi Salpêtre du  C h ili  
ou Nitre cubique, combinaison d’acide n itrique e t 
d’oxyde de sodium, cristallisée en rhomboèdres in 
colores, d’une saveur d’abord fraîche, puis b rû 
lante, et plus solubles que le nitrate de potasse. On 
le rencontre au Pérou, notamment A A tacam a, en 
masses très-considérables, dans une terre argileuse; 
on le trouve également dans quelques lacs de l’É 
gypte, avec le nairon (carbonate de soude), dans la  
mer Morte, etc. Il a presque les mêmes propriétés que 
le nitrate de potasse, qu’il peut remplacer p a rto u t, 
excepté dans la fabrication de la poudre à  canon, 
parce que le nitrate de soude est un peu déliquescent.

NlTItE (de natron, nom donné en Egypte an  car- 
bonato de soude avec lequel le n itre é ta it confondu), 
dit aussiiVifrafeou Azolatedepotasse, vulgairem ent 
Salpêtre; sel composé d'acide n itrique e t de po
tasse (NO*,KO), cristallisant en prismes A 6 faces 
terminés par des biseaux, incolore, fusible, d ’une sa
veur fraîche , piquante et amère. Il se décompose 
promptement par la chaleur; projeté su r des char
bons ardents, il fuse, en activant la combustion. Le 
nitre se forme continuellement dans les lieux ex
posés aux émanations des anim aux e t où existent 
en même temps des bases saliiiables, comme la 
chaux, la soude, la potasse ou la magnésie : ainsi 
on le trouve dans les écuries, les é tab les, les caves, 
sur les murs des habitations sombres ou humides. 
Beaucoup de plantes qui croissent près des hab ita
tions ou dans des champs fumés renferm ent du 
n itre: telles sont la pariétaire, la  m ercuriale, la 
bourrache, la buglosse, la ciguë, le grand-soleil,  etc. 
On trouve aussi ce sel dans certains te rrains des 
pays chauds où les orages sont fréquents, comme 
dans les grandes plaines de l’Asie, de l’É g y p te , de 
l’Espagne, etc. — L’extraction du n itre  se borne 
au lessivage des terres qui en sont impréguées e t A 
la concentration des lessives, qui fournissent alors 
immédiatement le sel cristallisé. Les plâtras de dé
molition qu'on utilise en Europe pour la  fabrication 
du nitre sont généralement plus riches en nitrate 
de chaux qu’on nitrate de potasse; on est donc obligé 
do décomposer les lessives avec du carbonate de po
tasse, et de soumettre ensuite A de nouvelles cris
tallisations (au raffinage) la solution qui renferme 
tout le nitrate de potasse. Ce sel sert particulière
ment A préparer la poudre A canon et les feux d’ar
tifice. On en extrait l’acide nitrique ou eau-forte. 
Les médecins le prescrivent comme diurétique. Les 
chimistes s’en servent souvent pour oxyder les mé
taux et d’autres substances.

Le nitre étaitconnu dans l'Orient dès l’antiquité la 
plus reculée. Son emploi est devenu général depuis 
¡'invention de la poudre A canon. Boyle démontra 
synthétiquement au xvu* siècle qu’il 'e s t composé 
d’eau-forte et de potasse ; mais ce n’est que depuis 
Lavoisier qu’on en connaît la  composition exacte.

NITREUX ( a c i d e ) , combinaison d’azoleet d’oxy
gène ( NOa), contenue dans les sels connus sous le 
nom de nitrites ou à’azotites. On la confond sou
vent avec l’acide hyponitrique (NO*), dont elle sem
ble partager beaucoup de caractères; on ne l’a  pas 
encore positivement isolée.

N1TRIËRE, lieu d’où l’on retire le n itre . Voy.
NITRE et SALPÊTRE.

NITRIQUE (a c id e ) ou Acide azotique, combinai
son d’azote et d’oxygène (NO’HO), contenue dans 
le nitre et dans d’autres sels du même genre. A 
l’état de pureté, l’acide nitrique se présente sous la 
forme d’un liquide blanc, d ’une odeur désagréable, 
très-corrosif et répandant de légères fumées blan
ches au contact do l’air. Il attaque très-fortement
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les tissu s organiques et les colore en jaune. Il bout 
à  86 d e g ré s , en se décomposant en partie et en se 
c h a rg e a n t  d ’acide hyponitrique qui le colore en 
ja u n e .  É ten d u  d ’eau, il constitue Veau-forte du 
com m erce  ou Veau seconde des bijoutiers; il cesse 
d e  fu m e r  à  l’a ir dès qu’il est mêlé è la moitié de son 
p o id s  d ’eau . 11 cède très-facilement son oxygène aux 
su b stan ces su r lesquelles on le fait agir ; on utilise 
ce tte  p ro p rié té  ,  dans les arts et dans les laboratoires, 
p o u r  p ré p a re r  un grand nombre de substances, 
p o u r d issoudre les m étaux, faire l’essai des mon
naies ,  opérer le départ de l’or, pour la gravure sur 
cu iv re  , la  do rure sur laiton et autres métaux. On 
l 'em p lo ie  aussi pour teindre certains tissus organi
q u es en  ja u n e  ,  notamment la soie. Les chapeliers 
en  fo n t usage pour dissoudre le mercure destiné au 
séc ré tag e  des poils. On s’en sert encore pour détruire 
les v e rru es  e t d’autres excroissances sur la peau, 
p o u r  cau té rise r les plaies envenimées, les ulcères, etc. 
—  O n o b tien t aisément l’acide nitrique en distillant 
le  n i t r e  ou un  au tre  nitrate avec de l’acide sulfuri
q u e ; ce procédé a  été indiqué par Basile Valentin 
vers la  fin d u  xve siècle.

Le ch im iste  arabe Geber, au ix· siècle, est le pre
m ier q u i a it fa it mention de l'acide nitrique et de son 
em ploi com m e dissolvant. Raymond Lulle lui donna 
le n om  d 'ea u -fo r te , pour rappeler le pouvoir qu’il 
possède de  dissoudre les métaux. Ce ne fut qu’en· 
1784 que Cavendish lit connaître la véritable com
position de l ’acide nitrique. M. Deville est parvenu 
en 1851 h. isoler l’acide nitrique anhydre. ,

N IT R IT E S , dits aussi Azotites, sels qu’on obtient 
en p r iv a n t certains nitrates d’une partie do leur 
oxygène p a r  l’action delà chaleur, et dans lesquels 
on suppose la  présence d’un acide moins oxygéné 
que l’acide n itr iq u e , l'acide nitreux (NO3). Lors
qu 'on  verse  de l’acide sulfurique sur les nitrites, ils 
dég ag en t des vapeurs rutilantes ; c'est ce qui distin
gue ces se ls des nitrates q u i, dans ces circonstan
ces , n e  développent que des vapeurs incolores 
d 'acide n itrique.

N1TROGÈNE (c.-à-d . qui engendre le nitre), sy
nonym e A’A zo te , était ainsi nommé parce que le nitre 
est u n e  combinaison d’acide azotique et de potasse.

N1TROP1CRATES (de nitre , et du grec pikros, 
am er ), d its aussi Carbazotates, sels formés par 
l’action de l 'acide nitropicrique sur les bases sali- 
fiables. Ces sels sontjaunes. Ils fondent d’abord sur le 
feu, pu isdétonen t fortement. — h'Acide niiro-piO'i- 
que s’o b tien t p a r l’action de l'acide nitrique sur l’in
digo, la  salicine, l'huile de goudron. 11 est très-amer, 

* d’où son nom . On l’emploie dans la teinture.
NIVEAU ( par corruption de liveau , du latin li

b e lla , l ib e llu m ,  employé pour signiiier verge, 
fléau d’une balance ), instrum ent qui sert à recon
naître  si u n  plan est horizontal. Il y a plusieurs es
pèces de  niveaux. Le plus simple est le Niveau 
d ’eau, employé par les arpenteurs : il est long d’en
viron un  m ètre sur 30 à 35 millimètres de diamètre, 
et recourbé à  angle droit par les deux bouts où sont 
fixés deux tuyaux de verre ; tout l’appareil est fixé 
sur u n  p ied  : on y  verse assez d’eau, ordinaire ou 
colorée^, pour qu’elle paraisse de deux côtés ; la 
ligne visuelle qui passe par les deux surfaces ap
parentes de l’eau est toujours horizontale. — Le N. 
d ’air, ou N . à bulle d ’air, est un tube de verre bien 
droit e t partou t d’égale épaisseur; on y verse de l’es- 
prit-de-vin ou une autre liqueur non sujette à geler; 
mais en ayan t soin de ne pas le remplir entière
m ent e t d’y  laisser emprisonnée une petite quantité 
d’air ; puis on le ferme hermétiquement & la lampe 
d’émailleur. On reconnaît que cet instrument est 
exactement parallèle h l'horizon lorsque la goutte 
d’air s 'arrête justem ent au milieu. Ce niveau sert de 
base à  tous les niveaux composés, tels que le N. à 
lunette, le  N . de pente, etc. ( Voy. n iv e l l e m e n t ) . —Le
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N. à perpendicule est composé de deux règles jointes 
à angles droits et dont l’une porte un fil à. plomb. Le 
niveau des maçons est un instrument de cette espèce.

Dans les machines à vapeur, on appelle Niveau 
un tube en verre appliqué contre la chaudière et en 
communication avec elle. Ce tube est placé sous les 
yeux du mécanicien, e t , en vertu de la propriété 
qu’ont les liquides de s’élever à la même hauteur 
dans les vases communiquants, il indique constam
ment la hauteur de l’eau dans la chaudière.

N1VELEURS, sectairesqui prétendent égaliser tou
tes les fortunes. 11 se dit surtout d'une célèbre fac
tion politique et religieuse de l’Angleterre. Voy. ce 
mot au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

NIVELLEMENT. Par ce mot on entend : 1° l’action 
de ramener à un même niveau différentes surfaces ;
2° celle de déterminer la hauteur d’un point rela
tivement à la surface des eaux dormantes. On em
ploie, pour niveler, les niveaux d’eau et les niveaux 
à bulle d’air (Voy. niveau). La ligne horizontale que 
donne le nivellement est ce qu’on appelle le niveau 
apparent : c’est une tangente à l’arc de cercle formé 
par la superficie d’une eau tranquille qui s’étendrait * 
entre les deux points observés, laquelle superficie 
s’appelle alors couche de niveau ou N. vrai. La ligne 
de N. vrai et celle du N. apparent s’écartent d’autant 
plus l’une de l’autre qu’cllessont prolongées davan
tage, et lorsque l'écartement dépasse 2 à 300 mètres, 
il devient nécessaire d'en tenir compte dans les nivel
lements. On estime les Traités de nivellement de Pi
card, de La Hire,de Puissant, et celui de M. Bretou 
(de Champ), ingénieurdes ponts et chaussées (1848).

NIVEOLE (de n ix , nivis, neige), vulgairement 
Perce-neige, en latin Leucoium, genre de la famille 
des Amaryllidées, renferme des plantes herbacées 
bulbeuses qui croissent dans la région méditerra
néenne : périanthe coloré, adhérent à l’ovaire, 
campanulé, à 6 divisions sur 2 rangs , 6 étamines, 
ovaire à 3 loges multiovulées; style droit, terminé 
par un seul stigmate : le fruit est une capsule char
nue à graines noires. L’espèce principale est la Ni- 
véole printanière (Leucoium vernum), à bulbe ar
rondi, à hampe courte entourée à sa base de feuilles 
planes d’un vert foncé, à fleurs blanches, presque 
toujours solitaires à l’extrémité de la hampe : cette 
plante aime les sites montueux ; on la trouve en 
Suisse, en France, en Italie, dans quelques con
trées de l’Allemagne. A peine les froids de l’hiver 
sont-ils adoucis, qu’on la voit développer ses fleurs 
brillantes au milieu'des prés humides. — 11 y aaussi 
la N. d ’été ( L. œstivum) ou N. à bouquet, qui ne 
fleurit qu’en mai : sa hampe est plus haute, ses 
feuilles plus longues ; ses fleurs sortent au nombre 
de 5 ou 6 de la même spathe; et la N. d ’automne 
( L. autumnale), qui fleuritencoreun peu plus tard.

NIVOSE (du latin nix, nivis, neige), 4 ' mois du 
Calendrier républicain, commence, suivant les an
nées , le 21 ou le 22 décembre. — Ce mois est cé
lèbre dans les fastes révolutionnaires : c’est le 3 
nivôse an IX (24 décembre 1800) qu’une machine 
infernale faillit tuer le premier consul Bonaparte.

N1ZAM, titre de dignité dans l’Hindoustan. Voy. 
le Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

NOBILIAIRE, titre donné à. des recueils oè Ton 
trouve les noms des familles nobles avec leurs titres 
et armoiries. Voy. noblesse , armorial, livre d’or.

N0B1LISS1ME (du latinnobilissimus, très-noble), 
titre honorifique qui , dans le Bas-Empire, était 
réservé à la famille des empereurs. Il donnait le 
droit de porter la pourpre.

NOBLE (du latin nobilis), qui fait partie de la 
noblesse. Voy. noblesse.

noble ( monnaie ), nom donné anciennement à 
plusieurs monnaies. Le Noble à la rose était une 
monnaie d’or d’Angleterre, qui portait la rose d’ïork 
ou celle de I.ancastre. Les premiers N. à la rose
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furent frappés par Édouard III, en 1334. Sous 
Henri VI, les Anglais étant maîtres de la France, 
on battit à Paris, en 1426, des N. à la rose, des 
demi-nobles et des quarts de noble. Les nobles à 
la rose valaient environ 23 fr. 71 e. Le Noble Henri, 
monnaie d’or d'Angleterre, eut cours en France 
sous les premiers Valois : il valait un peu moins que 
les nobles à la rose.

NOBLE-EPINE, nom qu’on donne quelquefois t( 
l‘Aubépine et à VEpine-vinette.

NOBLESSE.il y a eu de tout temps et chez tous les 
peuples des distinctions entre les hommes d’une 
même nation,dues à la conquête, aux dignités, à 
l'illustration personnelleou A celle desancêtres,etc.: 
de l i  l’origine de la noblesse. Chez les Juifs, la no
blesse étaitsurtoutattachée a la primogéniture ; chez 
les Persans et les autres peuples de l’Orient, elle nais
sait des hautes fonctions remplies auprès de la per
sonne du souverain ou de la distinction des castes. 
A Rome, les patriciens, les sénateurs, tous ceux 
qui avaient le droit d’images (Koÿ. ce mot), e t, 
dans un rang moins élevé, les chevaliers, consti
tuaient la noblesse : elle se recrutait au moyen des 
hommes nouveaux qui arrivaient aux grandes ma
gistratures. — Avant la conquête de la Gaule , la 
noblesse proprement dite n’existait pas chez les 
Francs; dans la suite, on appela nobles tous ceux 
qui possédaient, A titre héréditaire', des charges 
Importantes, comme celles de ducs, comtes, mar
quis, etc.; les bénéfices ou fiefs concédés A des par
ticuliers, et plus tard déclarés inamovibles et enfin 
héréditaires, devinrent une seconde source do no
blesse; enfin le droit de noblesse fut attaché A la 
possession de certains offices d'administration ou de 
magistrature, confiés par le souverain ou même 
achetés A prix d’argent. De IA l’établissement de 
diverses catégories dans la noblesse elle-même.

Avant 1789,on distinguait en France 8 catégories 
de nobles, savoir : 1» le roi; 2° la N. couronnée, celle 
des princes du sang; 3» la N. de race ou de pa
ra fe , transmise héréditairement et par la ligne 
paternelle ; 4° la N. par lettres, conférée par le roi 
pour services rendus A l’État ( les premières lettres 
d ’anoblissement datent de Philippe le Hardi ) ;  5° 
la N. d ’office, que conférait la possession de cer
tains offices de judicature (on lui donnait aussi le 
nom do N. de robe, par opposition A la noblesse de 
race, qu’on nommait alors N. d’épée, parce quelle 
dérivait de la conquête et qu’elle se consacrait spé
cialement au métier des arm es); 6° la N. de clo
che , colle qui, dans les provinces, provenait du 
titre de maire ou d’échevin ; 7° la N. de coutume ou 
par les mères, privilège de naissance qui passait 
delà mère noble en la personne de ses enfants, 
quoique le père fût roturier; 8“ la N. bâtarde.—On 
appelait encore N. de finance, celle qui s’acquérait 
A prix d’argent en achetant des lettres de noblesse.

La révolution de 1789, en abolissant tous les pri
vilèges, voulut détruire la noblesse, et les nobles 
furent pendant la Terreur l’objet des plus barbares 
proscriptions. Napoléon créa une nouvelle noblesse, 
fondée sur la distinction militaire ou sur le mérite 
civil. L ’ancienne noblesse reparut avec la Restaura
tion; mais elle ne reprit que ses titres, sans privi
lèges. Le Gouvernement provisoire avait aboli les 
titres de noblesse par un décret du 29 février 1848 ; 
ils ont été rétablis le 24 janvier 1852. Les titres no
biliaires actuellement en usage en France sont, dans 
l’ordre ascendant, ceux de chevalier, baron, vi
comte, comte, marquis et (lue. Quant au titre de 
prince, quand il ne désigne pas les princes du Sang, 
il est presque toujours d’origine étrangère.

En Angleterre, on distingue une haute noblesse 
( nobility ), qui est celle des lords, et une basse no
blesse ( gentry), A laquelle appartiennent les esqui
ves et les baronnets. En Espagne, la grande noblesse

porte le nom de grandesse, et les nobles celui d’h i
dalgos. On connaît également les m agnats polonais 
et hongrois, les boyards et les kniaz russes, serbes, 
va laques, etc. En Russie, outre la noblesse territo 
riale et héréditaire, il y a une noblesse dite d e  ser
vice, qui forme une classe très-nomhreuse , celle 
des tchinnovnicks : elle se subdivise en 14 degrés.

Parmi la foule des Nobiliaires, on rem arque les 
Traités rédigés par d’Hozier, Anselme de Sainte- 
Rosalie, La Roque, Chêrin} Lacurne de S a in te -fa - 
laye, Saint-Allais ; le Dictionnaire de la  noblesse , 
par De la Cliesnaie des Bois (1770) ; l’A nnuaire  dé  
la pairie et de la noblesse de M. Bore! d’Hauterivo 
¡1843 et ann. suiv.) ; pour la noblesse anglaise, ou tre  
le Doomsday-book, le Peerage o f  the un ited  K in g -  
dom de Dehrelt( 1825 et ann. suiv.) ; a Synopsis o f  
(he peerage o f England, de Nich.-H. Nicolas (1815). 
— Voy. aussi les articles armorial, livre d 'or .

bJOCES (écrit autrefois nopces, du latin  nuptice). 
Chez nous, ce mot se prend moins pour désigner 
le mariage que les réjouissances qui l ’accom pagnent. 
A Rome, il exprimait une union conjugale contrac
tée légitimement avec toutes les formalités requises 
pqr la loi {justes nuptice). Le mot m ariage (m atri-  
monium) s’entendait plutôt de l’union formée sim
plement par le consentement mutuel des conjoints, 
sans le coqcours régulier de la loi : c’é ta it A peu 
près le mariage morganatique des Allemands.

NOCTAMBULE. Voy. somnambule,
NOÜTILIONS, Noctiliones (de nox, noclis , nu it), 

genre de Chauves-souris insectivores ayan t pou r ca
ractères : 28 dents ; museau court, renflé, garn i de tu 
bercules charnus; nez se confondant avec les lèvres; 
lèvre supérieure divisée en bec-de-lièvre ; oreilles 
petites, latérales, isolées; membrane interfém orale 
très-grande; ongles des pieds de derrière très-robus
tes. Les Noctilions habitent les bois du B ré s il, du 
Paraguay et du Pérou. L’espèce type, le N . unico- 
lore, est de couleur roussAtre ; il a la taille d ’un  ra t,

N0CT1LUQUE, Noctiluca (de nox, noctis , nuit, 
et lucere, briller), genre d’Ànimalcules infusoires 
établi pour un petit animal m a r in , g é la tin eu x , 
transparent, phosphorescent, et dont le corps n’est 
pas plus gros que la tète d’une petite épingle. Ges 
animalcules sont fort communs sur nos côtes: ce sont 
eux qui rendent la mer phosphorescente. Ils n’ont 
point, comme les lampyres ou vers lu isan ts ,  un 
organe spécial destiné A produire la lu m ière  ; e t , 
chez eux, la phosphorescence est produite p a r la 
contraction de la trame même de leur corps. Au m i
croscope, avec un grossissement de plus de 200 dia
mètres, on a reconnu que la lumière émise p a r les 
Noctiluques est due A une m ultitude d’étincelles 
isolées et très-petites; le plus ord inairem ent, elle 
ne brille que sur une faible portion du corps ; elle 
est augmentée par tous les agents physiques ou chi
miques qui excitent la contraction de l’anim al.

NOGTUELITES, dits aussi N octuélides e t Noe- 
tuéliens (de Noctuelle, genre type), g rande tribu  
d’insectes Lépidoptères, renferme des papillons noc
turnes ayant pour oaractères : une trom pe cornée 
assez longue, roulée en spirale; des palpes inférieurs 
terminés brusquement par un article plus mince que 
le précédent; les antennes sétacées; des ailes infé
rieures plissées dans leur longueur au cété in terne. 
Cette tribu se subdivise en deux grands genres : 
Noctuelle et Êrèhe. Voy. ces mots.

NOCTUELLE , Noctua (de n o x , n o c tis , n u i t ) ,  
enre do Lépidoptères nocturnes, établi aux dépens 
es Phalènes, et type de la tribu des Nootuélites i 

antennes simples A l’œil nu, palpes plus longues que 
la tè te , corselet presque carré et surm onté d ’une 
petite crête, abdomen lisse et légèrement déprimé, 
ailes supérieures arrondies au som m et, A couleurs 
vives et variées, et marquées de taches d istinctes; 
les larves sont cylindrico-coniquès et enterrées dans
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d e s  coques de terre ovoïdes; les chenilles sont cylin
d r iq u e s  ,  épaisses, rases, veloutées, offrant2 séries 
d e  ta ch e s  noires : elles vivent de plantes basses, et 
s e  t ie n n e n t  cachées pendant le jour. Les Noctuelles 
à  l 'é t a t  p a rfa it sont de taille moyenne, no volent 
q u e  v e rs  le  coucher du soleil, dans les bois, les prai
r i e s ,  les ja rd in s  où leurs chenilles ont vécu,et aux en
v ir o n s  des plantes où elles déposeront leurs œufs. On 
e n  c o m p te  environ 30 espèces, notamment la Noctua 
p le c ta  du  m id i de la France et de l'Italie : ailes supé
r ie u r e s  ferrug ineuses, inférieures blanc-jaunâtre; 
la  N .  C  n ig ru m  des environs de Paris, à ailes brun- 
fo n c é  , m arquées d'un C noir; la N. brunnea, etc.

N O C TU LE, Noctula  (de nox, noctis, nuit), espèce 
d e  C hauve-souris de France, de l’ordre desVesper- 
t i l i e n s ,  p resque aussi grosse que la Serotine et le 
M u r in . Sou pelage est roux, et sa queue assez grande. 
S o n  oreillon  a  la  forme d’une hache ou d’un cou
p e r e t  sem i-circulaire.

NOCTUO-BOMBYC1TES (de Noctuelle et de Bom
b y x ) ,  tribu  de Lépidoptères nocturnes, a pour carac
t è r e s  : ailes inférieures munies d’un lien qui retient 
le s  supérieu res couchées sur le corps dans le repos ; 
t r o m p e  apparen te  et beaucoup plus longue que chez 
le s  B om bycites, mais moindre que chez les Noctué- 
l i t e s ;  an tennes toujours pectinées, épaisses chez les 
m â le s , filiform es chez les femelles; chenilles rases, 
& 16 p a tte s  e t à  tête globuleuse, vivant â l’air libre 
s u r  les a rb re s  ou les plantes. Genres principaux : 
Ç ym a to p h o ra , Cleoceris, Telhea.

NOCTUO-PHALÊNITES (de Noctuelle et de Pha
lène ) ,  t r ib u  de Lépidoptères nocturnes, comprenant 
d es chen illes  dont les unes ont 16 pattes, et les au
tr e s  14  seulem ent. Elle comprend les genres P hy-  
to m è tv e , O raticè le , Hémérosie, Èrastrie.

NOCTURNE [de n o x , noctis, nuit). Dans la Li
tu r g ie ,  le  N octurne  est la partie de l'office divin qui 
se  c h a n ta it  autrefois la  n u it,e t qui constitue aujour
d ’h u i les M atines  ( Voy.ce mot). — En Musique, un 
N o c tu rn e  e st une romance à deux voix, d'un carac
tè r e  te n d re  e t langoureux, propre à être exécutée le 
s o i r ,  en  gu ise  de sérénade.

n o c t u r n e s . En Histoire naturelle, on désigne en 
g é n é ra l p a r  cette épithète les animaux qui res
te n t  p e n d a n t tou t le jour cachés dans leur retraite, 
e t  n e  so r te n t que la n u it ,  comme le Lion, le Tigre 
p a rm i les M am mifères, e t ,  chez les Oiseaux, les 
C hau v es-so u ris , les Chouettes, etc. Les yeux de ces 
a n im a u x ,  d its  y e u x  nocturnes, ont la propriété de 
d is c e rn e r  les objets pendaut la nuit. On oppose les 
a n im a u x  nocturnes  aux anim aux diurnes.

C’est aussi le  nom spécial d'une famille d’insectes 
L ép idop tères, renferm ant un grand nombre de tri
b u s ,  te lles que les N octuélites, les Noctuo-bomby- 
c ite s ,  les N octuo-phaléniies, etc. Voy. phalènes .

NODDI, oiseau du genre S terne, appelé Oiseau 
f o u  p a r  les m a r in s , à  cause de sa confiance ou de 
sa stu p id ité  : taille  un peu supérieure à celle de 
rh iro n d e lle  de m e r ; plumage d’un brun noirâtre, 
excepté le dessus de sa tête, qui est blanchâtre, bec 
e t  p ieds b ru n s ;  chair d u re , coriace, noire et de 
m auvais g o û t. Cet oiseau habite les îles intertro- 
p ieales des deux coutineuts.

NODOSITÉ ,  é ta t de ce qui a  des nœuds. Il se dit 
éga lem en t des noeuds mêmes. Voy. nodus et noeud.

NODUS (m ot latin  signifiant nœud)· On a appelé 
ainsi tan  tê t  les inserutatious ou concrétions topha- 
eées qui se fo rm ent autour des articulations affec
tées de rhum atism e ou do goutte, tantôt les tumeurs 
que les ch iru rg iens appellent ganglions; mais ce 
nom  n e  convient proprem ent qu’â de simples ren
flem ents d ’une petite portion d ’un tendon ou d’un 
faisceau fibreux. Dans ces nodus, il n ’y a pas pro
duction d ’uu  corps nouveau, mais seulement engor
gem ent d’un tissu normal. Ces nodus, tendineux ou 
aponévrotiques, on t ordinairement le volume et la

forme d'un haricot; iis ont un peu plus do densilé 
que le tissu dont ils font partie. Le plus souvent ils ' 
conservent dans leur intérieur les traces de leur 
texture fibreuse. Ils sont ordinairement insensibles, 
si ce n’est quelquefois pendant les temps humides; 
ils n’exigent, la plupart du temps, aucun traitement.

NOËL (du latin natalis, natal), fête de la Nati
vité de Notre-Seigneur, qui se célèbre le 25 dé
cembre. Voy. le Dict. univ. d ’Hist. et de Ge'ogr.

On a appelé aussi Noêls les cantiques spirituels 
faits en fhonneur de cette nativité, e t, par suite, 
des chansons populaires et ordinairement satiriques, 
que l’on composait autrefois dans plusieurs provin
ces de France sur les airs de ces cantiques : chaque 
province avait les siens. On connaît surtout les Noêls 
bourguignons, provençaux, poitevins, francomtois, 
bressans. Marot, Bernard de la Monnoye, ont aussi 
composé des Noêls, mais qui n’ont pas toujours la 
naïveté des compositions originales. On a formé, 
dans ces derniers temps, plusieurs recueils de Noêis: 
un des plus récents et des plus complets a été publié 
à Poitiers en 1824.

NOEUD (du latin nodus), enlacement fait avec 
toute espèce de corde, ruban, fil, eto. Dans l’en
fance de la civilisation, les nœuds eurent une grande 
importance : avant les progrès de la serrurerie, ils 
remplaçaient les serrures, les anneaux, et l’on y 
déployait un art infini,comme ie témoigne l’histoire 
du nœud Gordien, si célèbre chez les anciens : ce 
nœud, qui attachait le joug du char de Gordius, 
était inextricable; et Alexandre, comme l’on sait, 
ne put le défaire qu’en le coupant. On se servait 
aussi de nœuds pour compter et pour tenir lieu des 
signes de l’écriture (quipos des Péruviens).

Les Marins excellent dans l’art de faire les nœuds; 
ils en distinguent une foulo d’espèces, tels que 
Nœuds plats, d’écoute, de bouline, de hauban, etc. 
Voy. aussi épissure ,  ëtalingure, tir ev eille , etc.

Dans la Navigation, Nœuds se dit spécialement 
des nœuds qu’on fait sur la corde qu’on appelle la 
ligne de loch; iis sont formés à la distance d’envi
ron 15 m. les uns des autres (15m,42, ou 47 pieds et 
demi), et représentent la 120» partie du mille ma
rin. C’est par le nombre de ces nœuds qu’on estime 
le chemin qu’a fait le navire et la rapidité de sa 
marche ; c'est en ce sens que l’ou dit ! ce vaisseau 
file tant de nœuds â l’heure.

Les Oiseleurs se servent de JV. coulants pour pren
dre les oiseaux au piège ; ils distinguent les N. cou
lants fixes, doubles, à chaînette, de capucin> etc.

Les Chirurgiens nomment N. d ’emballeur un 
bandage dont on se sert pour arrêter les hémorra
gies de l’artère temporale ou de ses branches.

Eu Astronomie, Nœud se dit des deux points op
posés où l’écliptique, c.-â-d. la route annuelle de la 
terre, est coupée par l’orbite d’une planète. Le nœud 
d’où la planète part pour monter au-dessus do l’é
cliptique est appelé N. ascendant ou boréal ; on le 
marque par le signe Q. L’autre, où la planète des
cend au-dessous de l'ècliptique, est le N. descendant 
ou austral, et se marque La ligue qui joint les 
deux nœuds s’appelle ligne des nœuds· L’observa
tion a démontré que les nœuds de la lune varient 
peu â peu à chaque révolution de cet astre; ils s’a- 
vanceut vers l’occident, et se meuvent en sens rétro
grade ou contre l’ordre des signes.

Les Botanistes appellent Nœuds des protubérances 
plus ou moins saillantes, produites dans les tiges des 
plantes par l’entre-croisement des .fibres et la tu
méfaction du tissu cellulaire. — Quand, dans une 
plaute, une partie se fait remarquer par le nombre 
ou les dimensions de ses nœuds; on lui donne l’épi
thète de noueuse. — Le Nœud vital est, dans les vé
gétaux, la ligne médiane qui existe au collet de la 
plante, entre la racine et la tige. Les Physiologistes 
donnent le même nom à la ligne qui, dans les ani-
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maux, sépare Je cerveau de la moelle épinière : c’est 
le point où la vie semble résider essentiellement.

En Littérature, on appelle métaphoriquement 
Nœud l’obstacle qui donne lieu à l’intrigue d’une ac
tion dramatique ou d’un poème épique (K. intrigue). 
Boileau a donné en un seul vers (Art poet., 111,406) la 
règle à suivre dans l’emploi de cette partie du poème :

Que ie nœud bien formé se dénoue aisément.

NOIR (du latin niger). Le noir est l’absence de 
toutes les couleurs, comme le blanc en est au con
traire la réunion : il est l'effet de l’absorption plus 
ou moins parfaite des rayons lumineux.

Dans les Arts, on nomme Noir toute matière co
lorante, toute préparation propre à produire en 
nous la sensation du noir : tels sontle noir d’ivoire, 
le noir de fum ée, le noir animal, le noir d ’Alle
magne, le noir d ’Espagne, etc. Voy. ci-après.

En Teinturerie, le Noir est une des cinq couleurs 
simples. Le meilleur noir des teinturiers se fait 
avec de la guède et quelques autres ingrédients : il 
tire sur le bleu brun. Le noir des chapeliers a pour 
base la noix de galle; les corroyeurs distinguent un 
premier noir fait de noix de galle, bière aigre et 
ferraille, et un second noir composé de noix de 
galle, couperose et gomme arabique ; c’est sur ce 
noir que se donne le lustre.

Noir d'Allemagne, sorte d’encre typographique 
faite avec de la lie de vin, les noyaux de pèche, 
l'ivoire et l'os, le tout brûlé et calciné, ensuite lavé 
et porphyrisé. C'est de ce noir que se servent les 
imprimeurs en taille-douce : il s’en fait en France 
qui ne diffère de celui d’Allemagne que par la dif
férence qui se trouve entre les lies de vin. — On fait 
aussi du noir d’impression en soumettant & une 
forte chaleur le sang sec ou les déchets de corne 
traités par la potasse.

Noir animal. Voy. charbon animal e t  os.
Noir d’Espagne, ainsi nommé parce que ce sont 

les Espagnols qui l'ont employé les premiers : ce 
n'est autre chose que du liège brûlé. On l'emploie 
à. divers ouvrages.

Noir de fumée, poudre noire très-légère et un 
peu grasse qui sert à plusieurs usages dans les arts. 
C'est une véritable suie, produite par des résines, 
telles que poix, goudron, etc., brûlées dans des 
marmites de fer remplies de morceaux de rebuts de 
ces différentes résines. Ce noir entre dans la com
position de l'encre des imprimeurs, du cirage, du 
vernis, etc.; mêlé à l’esprit-de-vin, il s’emploie 
dans la peinture en détrempe, etc.

Noir d ’impression. Voy. noir  d’allemagne.
Noir d’ivoire, charbon obtenu par la carbonisa

tion eu vaisseaux clos des débris de l'ivoire e t, par 
abus, des os longs des pieds de mouton. K. charbon.

Noir de terre, sorte de charbon fossile, tendre 
et gras au toucher, dont les dessinateurs fout usage 
pour tracer l’esquisse de leurs tableaux et de toutes 
sortes de dessins sur papier et carton blancs; on 
l’emploie aussi dans la peinture il fresque.

Noir de velours, synonyme de Noir d ’ivoire.
En Zoologie, on appelle Noir-aurore, le Gobe- 

mouche d’Amérique; Noir-bleu, une espèce d'Oi- 
seau-mouche ; Noir-brouillard, le Chevalier brun 
et la Barge; Noir-manteau, le Goéland à manteau 
noir; Noir-souci (par corruption de noir sourcil), 
une espèce de Gros-bec.

En Botanique, Noir-prun est le nom vulgaire 
du Nerprun purgatif; Noir-veine, est celui d’une 
espèce d’Agaric.

NOIRE, note de musique ainsi llgurée ( f ) : elle 
a pour valeur le quart d’une ronde ou la moitié 
d’une blanche. La noire vaut 2 croches, 4 doubles 
croches, 8 triples croches et 16quadruples croches.

n o ir-museau, espèce de dartre des moutons qui 
attaque le museau. Voy. bouûuet.

NOISETIER,n o isette . Voy. co u d rier .
NOIX,en latin Nux. En Botanique, on donne en 

général le nom de Noix à la seconde enveloppe li- 
gnouse, testacée ou osseuse, d’une ou plusieurs se
mences, revêtues en outre d’un tégument propre. L a 
noix est engagée dans une pulpe plus ou moins molle 
ou charnue, ou sèche et cassante, appelée brou dans 
le noyer,l’amandier, le châtaignier, le noisetier, e tc .; 
drupe dans l’abricotier, le pêcher, etc. Dans ce d e r
nier cas, la noix prend le nom de noyau.

Ce qu’on appelle le plus ordinairement nota:, c’est le 
fruitdu A'oi/er( V. cemot). Ce fruitpasse par plusieurs 
él ats avant d’arriveràsamaturitê. Ainsion distingue: 
1° la noix verte, lorsque le fruit commence à se nouer 
et que toutes les parties intérieures ne form ent encore 
qu’un seul corps enveloppé par le brou : on confit 
ces noix au sucre ou à l’eau-de-vie et l'on en fait la 
liqueur stomachique dite brou de n o ix ;  2° le cer
neau, que l’on sert en vert sur la table pour le des
sert; 3« la noix proprement dite : l’amande de celle-ci 
est ferme et divisée en 4 parties par une cloison co
riace qu’on appelle zeste. — On fait la  récolte des 
noix lorsque la première enveloppe noircit et com
mence à. se fendre. On les abat à  coups de gaule; on 
les écale et on les fait sécher au soleil, ou dans des 
greniersoù l'air circule librement, sur des planches et 
non sur des carreaux. C’est avec les noix à  coques 
tendres que l’on fait huile de no ix; celles à coques 
dures sont mises ù part pour la table. L 'huile de noix 
sert à assaisonner les aliments et à b rû ler. On l’ap
plique aussi à la fabrication des couleurs ,  surtou t du 
noir, qui, fabriqué avec cette huile, est inaltérable. 
Les tourteaux d’huile de noix, dits pains de  trouille, 
sorvent & engraisser les volailles et les bestiaux. — 
Chez les Romains, le nouvel époux je ta it des noix 
aux enfants de la noce, comme pour leu r déclarer 
qu’il renonçait aux jeux de l’enfance.

On donne aussi le nom de Noix, mais impropre
ment, à une foule de fruits ou d’objets divers pré
sentant des caractères de ressemblance avec la noix. 
Ainsi on nomme : Noix d ’Acajou, la graine de l’Aca
jou h pommes ou Anaeardium: N . a ’Arec, le  fruit 
de l’Arec de l’Inde; N. des Barbades, le fru it du Mé- 
diclnier cathartique; N. de Ben, les semences légu
mineuses du Ben oléifère; N. de coco ou N . d ’Inde, 
le fruit du Cocotier; N. de galle, les çxcroissances 
ligneuses produites sur diverses espèces de chêne 
par la piqûre d'un insecte du genre Cynips (Foy. 
ga lle) ;  N. igasur, la Fève Saint-Ignace; N . mus
cade , le fruit du Muscadier ; N. de te r re , le fru it de 
l’Arachide ainsi que celui du Bunion ; N. vomique 
ou des Moluques, la baie du Vomiquier ou Stry- 
clinos, d’où l’on tire le poison appelé strychnine, etc.

En Conchyliologie, on nomme vulgairem entN oix  
de mer ou Noix marines plusieurs espèces de Bul
les : la N. de mer ou grosse N oix  est la  Bulle am
poule ; la N. de mer allongée n'est qu’une variété 
de la même espèce; la N . de met' fasciée  n’est 
qu’une variété de la Bulle aplustre; enfin la N .  
de mer papyracée ou la N. muscade est la  Bulle 
physe. — On donne aussi quelquefois le nom  de N. 
de mer au Pétoncle velu.

En Anatomie, on donne le nom de N oix  à  la  ro
tule, os qui est situé sur l’articulation de la  cuisse 
avec la jambe.

Bans l’Art culinaire, on nomme ainsi : 1° une 
petite glande qui se trouve dans une épaule de 
veau, proche la jointure des deux os; le G tte à  la  
noix est le muscle qui contient cette glande ; 2° une 
petite pelote de graisse très-estimée qui se trouve 
dans les muscles lombaires du boeuf.—  On appelle 
Noix de gigot la partie glanduleuse qui se trouve 
dans le milieu d'un gigot de mouton.

Dans la Marine, la Noix est la partie d 'un m ût de 
hune ou de perroquet qui est plus forte que le mût 
lui-même, et qu’on laisse en renfort, au-dessous du
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e a p e la g e , p o u r soutenir les barres. On donne aussi 
q u e lq u e fo is  ce nom à la partie d’un cabestan qui 
re ç o i t  les barres  ou leviers au moyen desquels on 
fa i t  to u rn e r  cette machine.

L es  A rquebusiers appellent Noix\& partie du res
so rt d ’u n  fu s il ,  d’un pistolet, etc., qui est garnie 
d e  d e u x  c ra n s , dont l’un sert pour le repos et l’au
t r e  p o u r la  d é ten te , et qui s’engrènent dans la 
m â c h o ire  de la gâchette. — On donne encore' 
ce  n o m  : 1<> à  la  roue dentelée qui fait partie d’un 
M o u lin  k  c a fé , à  poivre , etc., et qui sert à broyer 
la  g ra in e ;  2° à  l’axe de la roue d’un potier; 3» à 
u n e  so rte  de roue  en cuivre fixée au bout d’un para
p lu ie  p o u r re ten ir  les baleines; 4° à une petite pou
lie  à  trav e rs  laquelle passe l’axe d’un dévidoir, etc.

N O L A N E , N olana , genre type de la petite fa
m ille  des Nolanacées,.détachée des Convolvulacées, 
re n fe rm e  des plantes herbacées ou de petits arbustes 
d e  l’A m érique  d u  S u d , à feuilles alternes, gémi
nées e t sans stipules; à  fleurs petites et générale
m e n t ax illa ires : le f ru it, enveloppé par le calice 
p e rs is ta n t,  est ou dur ou légèrement charnu; il 
p résen te  in té rieu rem en t un nombre variable de nu- 
c u le s , & u n e  ou k  plusieurs loges formées par au
ta n t  d e  carpelles soudés; chaque carpelle contient 
u n e  seu le  g ra in e  ascendante; l’embryon est re
co u rb é  e t  placé autour d’un endosperme charnu. 
L ’espèce type  est la Nolane étalée (N. prostrata) 
du P é ro u , à  fleurs bleues, solitaires.

NOL1 ME TANGERE (c’est-à-dire ne me touches 
P a s), nom  donné à certains ulcères cancéreux que 
les d ivers  m oyens thérapeutiques ne font qu’irriter. 
Ce so n t o rd inairem en t des cancers du visage,surtout 
des lè v re s , qu i débutent par un bouton rouge (ap
pelé  bouton cbancreux), dur, à  base large, à som
m e t élevé. U n p ru rit continuel et brûlant excitant 
k  y  p o r te r  continuellem ent le doigt, le sommet de 
ce b o u to n  e s t  a rraché , ainsi que la croûte qui le 
re m p la c e , e t celle-ci laisse à  découvert une érosion 
à  bo rd s é lev é s, k  fond grisâ tre , sanguinolent ou 
fo n g u eu x , qu i ne tarde pas à faire des progrès. Ces 
u lcères d o iven t être combattus par les caustiques 
arsen icaux  ou excisés avec l’instrument tranchant.

On donne aussi ce nom à quelques plantes sensi
b les, no tam m ent k  la  Balsamine sauvage. V. ce mot.

N O LIS(du grec naulos, prix du  vaisseau). V. f r e t .
NOM (du  la tin  nom en ). En Grammaire, on ap-

{telle a insi to u t m ot qui se rtà  nommer ou à désigner 
es personnes ou les choses. Quelques-uns donnent 
k  ce m ot une plus grande extension et y compren

nen t l 'a d je c t i f  e t le pronom : ils distinguent alors 
les nom s qui désignent les êtres par l’idée de leur 
n a tu re , h o m m e , p la n te , m étal (IV. substantif)·, 
e t ceux qu i les désignent par l’idée d’une qualité, 
m o r te l , b la n c , vertueux  (¿V. adjectif)·, ou par 
celle du  rôle qu’ils jouent dans le discours, j e ,  tu, 
i l  (P ronom ).—  Les Substantifs  ou Noms proprement 
dits sont une des parties essentielles du discours : 
ils se divisent en N . propres, qui ne conviennent 
qu’à  un  seul individu, César, Jean; à un seul lieu, 
P a r is , Rome ; e t en N . communs ou appellatifs, 
qui conviennent k  tous les êtres de la meme espèce, 
nom m e, o iseau, po isson .— Les N. communs sont 
eux-mêmes ou collectifs  (troupe, armée), ou parti
t i f s  (la p lupart, la  m oitié); simples (arc, ciel), ou 
composés (arc-en-ciel), etc. Les noms, qu’ils soient 
propres  ou com muns, sont susceptibles de genres, de 
nombres, e t, dans quelques langues, de cas et même 
de personnes. Voy. chacun de ces mots.

N om s propres. Chez les Juifs e t chez les Grecs, 
les noms é taien t personnels et significatifs : on y 
ajoutait quelquefois le nom du père (noms patro
nym iques), Jean , fils de Zébédée; Achille, fils 
de Pélée. Chez les Romains, on distinguait le 
nom en, nom de la  famille ; le prœnomen, que l’on 
plaçait devant le nom et qui désignait l’individu; et

le cognomen ou surnom, qu’on plaçait après le nom : 
M. Tullius Cicero ; P. Cornélius Scipio. Au moyen 
âge, il n’y eut d’abord que des noms de baptême 
(Pierre, Jean, Marie), et des noms significatifs, es
pèces de surnomsd’originebarbare ou gallo-romaine 
(Fulbert, plein de gloire; Adolphe, noble loup; le  
noir, Le blanc). Les noms héréditaires ou noms de 
famille ne s’introduisirent en Europe que du xe au 
xii* siècle : ils furent tirés, soit des professions qu’a
vaient exercées les individus, soit du nom de la terre 
qu’ils possédaient, soit d’un sobriquet transmis de 
père en fils. Aujourd'hui, les noms de famille sont 
encore inconnus aux Musulmans : chez eux, les indi
vidus ne sont désignés que par le nom d’un des héros 
de l’islamisme, et le nom disparaît avec la personne.

L’étude des noms propres peut fournir des indi
cations précieuses pour l’histoire, l’archéologie et 
la linguistique. On peut lire sur ce sujet le traité de 
Muratori : Dell’ origine dei cognomini; VEssai 
historique et philosophique sur les Noms propres, 
d’Eus. Salverte, Paris, 1824,2 vol. in-8; ainsi que 
VOnomatographie gothique, de M. Mourain de Sour- 
deval, Tours, 1839, in-8. Voy. encore prénom ,
SURNOM ,  SOBRIQUET.

L’importance des noms dans l’ordre civil pour 
constater l'identité des individus a été reconnue de 
bonne heure : une ordonnance royale de 1555 dé
fendait de changer de nom sans ordonnance expresse 
du roi ; la loi spéciale du 11 germinal an XI, qui règle 
l’état des citoyens,ainsi que lesart. 34,57, 58,63,71 
et suiv., ainsi quel'art. 321 du Code Nap., fixent à cet 
égard la législation française. Il faut un décret du 
Gouvernement pour être autorisé à changer de nom, 
et un arrêt de l'autorité judiciaire pour rectifier un 
nom inexact; le décret ou l’arrêt doivent être rela
tés en marge de l’acte de l’état civil.

NOM COLLECTIF (SOCIÉTÉ EN). Voy. SOCIÉTÉ.
nom de religion ,  nom que des religieux ou des 

religieuses prennent en entrant dans un monastère, 
dans un couvent, dans un ordre religieux, et qui 
rappelle ordinairement des idées de dévotion, comme 
sœur Marie de l ’Incarnation t sœur Élisabeth du 
Saint-Sacrement, frère Philippe, etc.

nom social , nom sous lequel des négociants as
sociés indiquent au public leur association et leur 
raison de commerce. La signature est dévolue à l’un 
des associés, et cette signature du nom social lie 
non-seulement celui qui la donne, mais encore tous 
les autres.

NOMADE, qui n’a point d'habitation fixe. Voy. 
ce mot au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

Les Naturalistes ont donné le nom de Nomades 5 
gn genre d’Hyménoptères, tribu des Mellifères, de 
taille moyenne, de couleur jaune, commun aux en
virons de Paris; ces insectes ne vivent pas en société.

NOMBRE (du latin numerus). En Mathématiques, 
nombre se dit, soit de l’unité, soit de la réunion de 
plusieurs unités ou fractions d’unités. Les nombres 
sont représentés par les chiffres (Voy. ce mot). —Les 
nombres sont cardinaux ou ordinaux, selon qu’ils 
expriment simplement la quantité ou qu’ils marquen t 
l’ordre, le rang des choses; concrets ou abstraits, 
selon qu'ils sont considérés avec ou sans les objets 
dont ils indiquent la réunion; entiers ou fraction
naires, selon que les unités qu’ils représentent sont 
ou ne sont pas divisées en un certain nombre de par
ties égales; rationnels ou irrationnels, ou encore 
commensurables ou incommensurables, selon qu’ils 
ont ou qu’ils n’ont pas une mesure commune avec 
l’unité; pairs ou impairs, selon qu’ils sont ou non 
exactement divisibles par deux; premiers ou sim
ples, lorsqu’ils ne sont divisibles que par eux-mêmes 
ou par l’unité, 1, 3, 5, 7,11, 13, etc., et non pre
miers ou composés, quand ils sont le produit de 
plusieurs autres ; parfaits, lorsqu’ils sont égaux à la 
somme de leurs parties aliquotes : ainsi 6 est égal à
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la somme de scs partie; 3, 2 ,1 ; complexes, quand 
ils renferment des unités d’une certaine nature 
réunies A une ou plusieurs subdivisions de cette 
unité : 2 toises 3 pieds 4 pouces, 12 livres 5 onces, 
6 gros 24 grains, etc, 11; sont dits encore carrés, 
cubiques, pyramidaux, etc., selon 1; genre de 
multiplication qui les a donnés. Voy. ces mots.

L'étude des nombres, de leurs propriétés,de leurs 
combinaisons, de leur génération, constitue Varith
métique et l‘algèbre {Voy. ces mots). Legendre a 
donné un ouvrage estimé sous le titre de Théorie 
des Nombres.

On a longtemps attribué aux nombres des pro
priétés mystérieuses. Pythagoro cherchait dans les 
nombres l’explication de l’univers; d’autres ont 
imaginé des carrés magiques et autres combinai
sons auxquelles ils supposaient une inilueuce sur
naturelle. Le nombre 3 était en grande vénération 
chez les anciens : il était consacré aux choses di
vines; le nombre 4 était regardé par les pythagori
ciens comme la figure de la perfection; 7 était chez 
les Hébreux un nombre sacré; 13 a été le plus sou
vent maudit, et l’on sait quelles craintes ce nombre 
inspire encore de nos Jours a quelques esprits su
perstitieux. Le P. Bungus a réuni toutes ces rêveries 
dans Son traité De Numeivrum myslerlis.

En Grammaire, le Nombre est la propriété qu’ont 
les mots de représenter par certaines formes, le 
plus souvent par un changement dans la terminai
son, l’idée d’unité ou de pluralité. La plupart des 
langues comptent deux nombres : le singulier, in
diquant l’unité, et le pluriel, indiquant la multi
plicité, Les langues grecque, hébraïque, arabe, 
polonaise,en admettent un troisième, qui exprime 
la dualité : c’est le duel.

En Littérature, Nombre se dit de l’harmonie qui 
résulte de l'arrangement des mots, soit dans la 
prose, soit dans les vers.

En Astronomie, on appelle Nombre d'or le nom
bre dont on se sert pour marquer sur les calen
driers chaque année du cycle lunaire de 19 ans. 
l o y .  c ïc i.k.

NOMBRIL (du latin umbilicus), dit aussi Ombi
lic, cicatrice arrondie, plus ou moins déprimée, 
située vers le milieu do la ligne médiane de l’abdo
men, remplace le trou par lequel, dans le fœtus, 
passaient l’ouraquo et le cordon ombilical, et porte 
la trace de l'opération par laquelle le cordon ombi
lical a été coupé au moment do la naissance.

En Botanique, on nomme Nombril une cavité 
que l’on aperçoit à la partie des fruits qui est op
posée ti la queue, et que les Jardiniers nomment 
aussi l'œil. — On appelle Nombril blanc, une es
pece d’Agaric bonne à manger; AT. de Vénus, 1« la 
Cynoglosse à feuilles de lin , à cause de ses capsules 
qui présentent h leur surface une cavité rappelant 
un peu la forme du nombril; 2° une plante de la 
famille des Crassulacées; N. en touffe, une espèce 
d’Agaric ombiliqué, qui croit en toufTe, et qu’on 
mange en Toscane; N.marin, une plante qui vient 
au fond des eaux, sur des coquillages, et dont les 
feuilles ressemblent A de petits bassins.

NOME (du grec nomos, loi, règle, distribution). 
Ce mot était chez les Grecs synonyme de mode et 
signifiait un chant, un air assujetti à une certaine 
Cadence. — Il se disait aussi de certaines divisions 
territoriales, surtout en Egypte. On appelait no- 
marque le gouverneur d’un nome.

NOMENCLATEUR (du latin nomenclator),esclave 
dont se faisaient accompagner les Romains qui bri
guaient les magistratures afin qu’il leur dit le nom 
des citoyens qu'ils rencontraient, et qu'ils avalent 
Intérêt de saluer. Voy. moniteur.

NOMENCLATURE (du latin nomenclature, fait 
de nomen, nom, et du grec halein, appeler), se dit, 
dans son acception la plus générale, de l'ensemble

des mots qui composent une langue, un diction
naire, ainsi que d’une longue liste de noms; et dans 
un sens plus restreint, de la collection des mots 
employés pour désigner les différents objets d 'une 
science ou d’un art. C'est surtout en Chim ie, eu 
Botanique et même en Grammaire, que la nomen
clature est importante; c’est eu partie grâce aux per
fectionnements apportés dans ces derniers tem ps aux 
classifications et aux nomenclatures que les sciences 
physiques et naturelles ont dû leurs rapides pro
grès. Toutefois les nomenclatures systématiques, 
étant subordonnées aux révolutions de la science, 
ont l’inconvénient d’être exposées A de fréquents 
changements. Voy. taxologie et taxo n o m ie .

NOMINATIF. Voy. cas.
NOMINALISME, doctrine de3 Nominalistes, secte 

de Scolastiques opposée A celle des Réalistes. Voy. 
ces mots au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

NOMOCANON (du grec nomos, loi, et de canon, 
régie). On appelle ainsi un recueil de canons apos
toliques, do canons des conciles reconnus e t des 
lois impériales relatives aux matières ecclésiastiques. 
Le plus ancien de ces recueils est celui de Fulgentins 
Kerrandus, diacre de l’église de Cartilage au vi* 
siècle; le plus connu et le plus complet est celui dé 
Photlus,rédigé au ix* siècle, et allant jusqu’A l’an 
787.11 a été complété au xm · siècle par Balsamou, 
garde des archives canoniques de Constantinople, 
et publié par Justel dans sa Bibliotheca fu r ie  cas 
nonici. Paris, 1661.

NOMOTllÈTES (du grec nomos; loi, et de tithém i, 
poser, établir), magistrats athéniens chargés spé* 
cialement du maintien et de la réforme des lois, 
étaient an nombre des archontes. Voy. ce mot.

NONAGpSIME (du latin nonagesimus, 90«), Se 
dit, dans la Liturgie, du 90« Jour avant Pâques, et 
en Astronomie, du 90« degré de l’écliptique, en com
mençant A compter au point de l’Est : c’est le point 
de l’écliptique éloigné d’un quart de cercle du  lieu 
où l'écliptique coupe l’horizon.

NÜNANTE, ancien nom du nombre appelé aujouiV 
d’hui quatre-vingt-dix, et composé de 9 dizaines.

NONCE (du latin nuncius, m essager), Ambassa
deur du pape ; — député polonais. Voy. le Dict. 
univ. d'Hist. et de Géogr.

NONES (du latin nonus, 9 ·) . Les Romains appe
laient Nones le 9« jour avant les Ides: c’était la 7« 
jour des mois de mars, m ai, juillet et octobre, et le 
5® des autres mois. Les jours précédents se comptaient 
en rétrogradant : la veille des nones, le 3«, le 4«, le 
5®, le 6· j our avant les nones. Le jour des Nones était 
considéré comme un jour néfaste,—En Liturgie, c’est 
une des petites heures canoniales, qui sed itavan tvé- 
presmn l’appelle ainsi parce qu’on la récite A la neu- 
tu'éme heure du lour,o.-A-d. vers 3 heures après-midi.

NONID1 (du latin nonus, neuvième, d ie s , jour), 
nom donné au neuvième jour de la décade dans 
notre Calendrier républicain.

NON1US , nom donné A un instrument de gradua
tion destiné A apprécier les plus petites divisions, 
et qui consiste en Une portion de cercle divisée en 
degrés et minutes : ce nom vient de Nonlus (Pedro 
Nuflez), savant portugais du xvi· siècle, auquel on ei» 
attribue l’invention.LeNomusa été perfectionné an 
dernier siècle par Vernier, dont il porte aujourd’hui 
le nom. Voy. vernieR.

NON-LIEü ( déclaration de), d é c la ra tio n  par la  
quelle la cham bre  du conseil d’u n  tr ib u n a l  p ro 
nonce qu’il n 'y  a pas m o tif suffisant p o u r  p o u rsu i
vre. Voy. ACCUSATION.

NONNE ou nonnain, synonyme de Religieuse. Le 
mot Nonne vient du latin barb. nonna ou nonnana, 
employés d’abord pour pénitente et ensuite pour 
religieuse. Suivant Scaiiger, ce mot latin a été formé 
d’un mot égyptien qui signifie vierge Ou pénitente.

NQNNETTES, petits pains d’épice d’un goût dé-
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t i c a t ,  d e  f o r m e  r o n d e  o u  en cœur et assaisonnas 
d ’a u is .  C e n o m  T i e n t  p r o b a b l e m e n t  de ce que ce 
s o n t  d e s  r e l i g i e u s e s  q u i  les a u r o n t  fabriqués les 
p r e m iè r e s .  Les m e i l l e u r e s  n o n n e t t e s  se font à Reims.

N O N P A R E IL L E , terme dont les marchands et 
f a b r ic a n t s  se servent pour exprimer ce qu’ils ven
d e n t  ou fa b r iq u e n t de plus petit, en quelque genre 
q u e  ce s o i t .  E n  F land re , on appelle nonpareille une 
e s p è c e  d e  cam e lo t très-léger. Les rubaniers nomment 
a i n s i  u n  p e t i t  ru b an  de soie ou de 01 très-étroit qui 
S e r t  à  l i e r  d es  paquets. Chez les confiseurs, la non- 
p a r e i l i e  e s t  la  plus menue de toutes les dragées. — 
D a n s  la  T y p o g ra p h ie ,la  nonpareille est l’un desplus 
p e t i t s  carac tères.; on le fond sur un corpsde 6 points; 
i f  e s t  p lacé  en tre  la mignonne et la parisienne.

N O O LO G IQ U ES (scien c es) ,  du grec noos, esprit, 
e t  lo g o s , t r a i t é ;  nom  par lequel Ampère avait pro
p o s é  de d é s ig n e r  l’ensemble des sciences qui trai
t e n t  d e  l ’e sp r it  hum ain  : on (es désigne plus ordi
n a ir e m e n t  p a r  le  nom  de Psychologie. Voy. ce mot.

N O PA G E  (d u  la tin  nodus, nœud, et apagere, 
e n le v e r? ) .  O n pom m e ainsi, dans la Draperie, une 
o p é ra tio n  q u i consiste à séparer les Dis doubles et à 
ô t e r ,  avec d e  petites pinces, les nœuds qui se trou
v e n t  su r u n e  pièce de drap ou d'étoffe de laine lors
q u ’e lle  e s t  levée de dessus le métier. Ce travail est 
¿U t p a r  des ouvrières appelées nopeuses.

N O P A L , n o m  que l ’on donne en Amérique à la 
v a rié té  d e  C actus raquette  ou Cactus opuntia, sur 
laq u e lle  o n  trouve la  cochenille et qui donne la 
gom m e n o p a l {Voy. cac tées  et cociienille). On ap
pe lle  N o p a le r ïe s  les ateliers où l’on prépaie la co
c h e n il le .—  Q uelques botanistes ont proposé de don
n e r  le  nom  d e  Nopalées k la tribu des Opuntiacées,

G o m m e n o p a l,  substance gommo-résineuse, qui 
tra u ssu d e  e n  g rande abondance du Cactus nopal. 
EJle est Inso lub le  dans l’eau , et se présente en con
c ré tio n s  d e  form e diverse, d’un blanc jaunâtre pq 
ro u g e â tre  , translucides ou demi-opaques, d’une sa
v e u r  d’a b o rd  fad e , puis un peu âcre. Cette gomme 
c r ie  sous la  d e n t quan don la mâche; elle segonfle dans 
l ’e a u ,  m a is  sans se dissoudra. Elle est sans usages.

NORD o u  s e p t e n t r io n . Voy. cardinaux (points).
NORIA ,  m achine hydraulique analogue au cha

p e le t  h y d ra u liq u e , e t qu’on emploie pour les irri
g a tio n s . E lle  se compose d’une chaîne sans Dn qui 
s ’enveloppe su r un tam bour ; le long de cette chaîne 
s o n t  a ttach és des sceaux ou augets depuis le fond 
o ù  Ils v o n t pu iser l’eau, jusqu’à la partie supérieure 
o ù  le  liqu ide  est élevé. En imprimant un mouve
m e n t  de ro ta tion  au tambour, la chaîne est entraî
n é e  ,  et les seaux d’un côté sont tout pleins et as
c e n d a n ts , tand is que ceux de l’autre côté sont vides, 
descendan ts , e t  o n t leu r ouverture renversée ou en 
b a s . Q uelquefois la  noria n’a que deux seaux, qui 
s o n t  a ttachés aux bouts d’une corde; e t, lorsque 
l’u n  est m o n té , on tourne le treuil en sens con
t r a i r e ,  p o u r  m onter l’autre. En Algérie, le Gouver
n em en t accorde une prim e pour la construction des 
n o ria s , afin de  favoriser les irrigations. — La noria 
est aussi em ployée dans les moulins à blé pour mon
te r  le  son e t  la farine aux étages supérieurs.

NORMAL (du la tin  norma, règ le , modèle).Dans 
lesd ifléren tes branches de l’Histoire naturelle, l’état 
n o rm a l d ’u n  ê tre  organisé est son état ordinaire 
e t  régu lie r : l’é ta t anom al est l’état contraire.

E n  G éom étrie et en Physique, normale est syno
nym e de perpendiculaire (Voy. ce m ot); c’est ainsi 
que l’on d it  ;  les corps tombent suivant la normale. 
On se  se rt p lu s  particulièrem ent de ce mot dans la 
théorie des courbes.

é c o l e s  n o r m a l e s  ,  écoles destinées à former des 
maîtres. On en distingue plusieurs en France :

1°·. L 'É co le  norm ale supérieure. Une loi du 9 bru
m aire an 111 (30 oct. 1794) créa sous le titre A’Écoles 
norm ales  des cours destinés à  former de jeunes

maîtres, cours dont la première Idée parait ap
partenir au président Rolland. On appela à ces cours, 
.de tous les points de la France, des hommes déjà 
instruits, qui, après avoir puisé une inslruction plus 
profonde auprès des meilleurs maîtres, devaient 
reporter leurs leçons dans les départements. L’en
seignement était confié, pour les sciences, à La
grange, Laplaep, Berthollet, Daubonton, Jlaüy, 
Monge; pour les lettres, à La Harpe, Bernardin 
de Saint-Pierre, Sicard, Volney, Mentelle, Garat. 
Oqverts le l«r pluviôse an III (20 janvier 1795), 
ces cours, qui n’étaient suivis que par des auditeurs 
externes, ne durèrent pas plus de 4 mois ; l’état 
du trésor ne permit pas d’en supporter plus long
temps la dépense, lis produisirent cependant d’heu
reux fruits. Quelques-uns de ces cours ont été im
primés (11 vol. in-8“, 1801). — Par le décret du 17 
mars 1808, Napoléon créa, en même temps que l’Uni
versité, une nouvelleEcole normale, qui, à la diffé
rence des anciennes Écoles normales, ne reçut que 
des élèves internes. Cetle école, qui avait régénéré 
l'enseignement classique, fut supprimée sous la 
Itestauratiou par ordonnance du 6 septembre 1822. 
On y substitua en 1826 une École préparatoire qui, 
à la révolution de 1830, reprit le nom à!École nor
m ale, avec son ancienne organisation. Longtemps 
confinée dans les bâtiments du Plessis comme an
nexe du collège Louis-le-Graud, l’Ecole normale 
occupe depuis 1847 un édifice plus digne d’elle, 
Situé rue d’Uim et construit tout exprès. — Les 
conditions d’admission sont, aux termes du Règle
ment du 7 décembre 1850, d’avoir 18 ans au moins 
ou 24 ans au plus, de signer uu engagement de se 
vouer pour 10 ans à l’instruction publique, de su
bir deux séries d’épreuves, les premières, écrites 
et purement éliminatoires, les autres orales et dé
finitives, et de produire le diplôme de bachelier ès 
lettres ou de bachelier ès sciences, selon la section 
d’études à laquelle se destinent les candidats.

2°. Les Écoles normales primaires. Elles sont 
destinées à former des instituteurs primaires. La 
loi du 28 juin 1833 en avait institué une par dépar
tement. La loi du 15 mars 185Q en a rendu l’érec
tion purement facultative.

3°. L"École normale des suites d’asile. Il avait été 
fondé sous ce titre en 1848, à Paris, un établissement 
destiné à former pour les diverses communes de la 
France de bonnes directrices de salles d’asile. Cette 
école, qui porte aujourd’hui le titre de Cours pra
tique de salles d’asile, est gratuit ; les cours durent 
quatre mois et ont lieu deux fois par an. On y re
çoit des externes et des pensionnaires.

NOSOCOMIAL (du grec nosocomion, hôpital), 
ce qui est relatif aux hôpitaux : Etablissement noso
comial, Fièvre nosocomiale, Typhus nosocomial,

NOSOGRAPHIE, nosologie (du grec nosos, ma
ladie , et graphô , écrire, ou logos , discours ), 
branche de (a Médecine qui traite des maladies, 
leur impose des noms, les définit, les étudie dans 
toutes leurs circonstances sur le vivant,en constate 
les traces sur le cadavre, qui caractérise et classe 
les diverses espèces, et qui en recherche la nature 
intime. Césalpin, Plater, Johnston, Sennert ont été 
les premiers nosographes. Pinel a publié une No
sographie philosophique qui a révolutionné la no
menclature et qui a longtemps fait autorité; Alibert 
B AonnkuncNosographie naturelle ;M.Bouillaud,un 
Traité de nosographie médicale; Broussais,un E xa
men des systèmes de-nosologie, etc. Voy. pathologie .

NOSTALGIE (du grec nostos, retour, et algos, 
douleur), vulgairement Maladie du pays, état moral 
caractérisé par la trislesseque causent l’éloignement 
du pays natal et le désir d’y revenir. La nostalgie est 
classée parmi les névroses cérébrales : c’est une sorte 
de monomanie qui est commune chez les soldats et 
les marins nouvellement incorporés. Les habitants
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rie la Suisse, de la Bretagne, do tout l’ouest de la 
France , des rives du Rhin, en sont souvent affectés, 
taudis qu’elle est plus rare chez les Savoyards et leé 
Auvergnats. Cette maladie, que la certitude seule 
depouvoir bientôtretournerau pays a souvent guérie 
instantanément, peut quelquefois cependant en
traîner la mort; son traitement est tout moral : on 
prescrit au malade de l’exercice, de l’occupation, 
des distractions de tout genre; en cas d’insuccès, 
le seul remède vraiment eflicace, le retour au foyer 
natal. Un ordre ministériel a prescrit récemment 
aux chefs de corps, d’accorder des congés à tous les 
militaires atteints de noslalgie.

NOSTOC ou nostoch , Nosiochia, genre de la fa
mille des Chaodinées, voisine des Algues, type de 
la tribu des Nostccinées, renferme des plantes 
amorphes consistant en une matière gélatineuse, en
veloppée d’une membrane traversée de filaments, et 
dont le volume varie entre celui d’une cerise et 
celui d’un œuf; elle est de couleur verdâtre ou jau
nâtre. Cette matière croit en quelques heures sur la 
terre après les pluies d’automne et du printemps, et 
disparait par la sécheresse. Le Nostoc commun est 
vulgairement appelé Crachat de lune ou de m ai, 
Perce-terre, Beurre magique, Vitriol végétal, Sa
live de coucou, -Essence printanière, etc. Ce genre, 
formé parVauclier,parait être le même que le genre 
Ündina de M. Fries. — Les Nostocs passaient pour 
guérir les cancers, les plaies, les fistules, les toux, 
les phthisies pulmonaires les inflammations de la 
peau, etc. Paracelse, un des premiers qui aient fait 
connaître cette plante singulière, la regardait comme 
un excrément des étoiles tombé sur la terre.

NOTABLES (du latin notabilis). Avant 1789, on 
appelait ainsi : l»les principaux habitants de chaque 
commune ayant le droit d’élection et d’éligibilité 
aux fonctions municipales : c'est & peu près ce qu’on 
appelle auj. les membres du conseil municipal; — 
2« les principaux membres de la noblesse, de la ma
gistrature et du clergé, réunis à certaines occasions 
sous la dénomination A'Assemblée des notables. Voy. 
le mot assemdlée au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

Aujourd'hui on appelle Notables, Notables com
merçants , les principaux négociants et banquiers 
d’une place de commerce. La liste des Notables 
pour l’élection des membres des tribunaux de com
merce est dressée tous les ans par le préfet sur un état 
comprenant tous les commerçants de l’arrondisse
ment, et approuvée par le ministre de l’Intérieur. 
Leur nombre ne peut être au-dessous de 25 dans les 
villes où la population n’excède pas 15,000 âmes; 
dans les autres villes, il doit être augmenté à raison 
d’un électeur pour 1,000 âmes de population.

Autrefois, on appelait Arrêts notables les arrêts 
qui fixaient un point de jurisprudence; les Arrêts 
notables de nos anciennes cours souveraines ont été 
recueillis en corps d'ouvrage pour le ressort de cha
que juridiction parlementaire. Aujourd'hui, on ne 
pourrait appeler Arrêts notables que ceux de la 
Cour de cassation ou du Conseil d’Etat.

NOTACANTHE, Notacanthus (du grec nôtos, dos, 
et akantha, épine), genre de poissons Acanthopté- 
rygiens de la iamille des Scombéroïdes, est carac
térisé par des épines libres, au lieu de dorsales, une 
longue anale unie à la caudale, de petites écailles 
ovales et un museau proéminent.

notacanthe, Notacantha, famille d’inseçtes Di
ptères bracliocères , a pour caractères ; antennes de 
3 articles, suçoir de 4 pièces et un écusson épineux. 
Chez ces insectes, 1a trompe est membraneuse, la 
tête globuleuse et presque entièrement occupée par 
les yeux, les ailes croisées sur le corps dans l'état 
de repos, l’abdomen composé de 5 segments dis
tincts. Les Notacanthes vivent dans les bois ou le 
long des marais.

NOTAIRE (du latin notarius), officier ministé

riel établi pour rédiger et recevoir tous les actes et 
contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire 
donner le caractère d’authenticité attaché aux actes 
de l’autorité publique : il en assure la d a te , en 
conserve le dépôt, et en délivre des grosses et 
expéditions (loi du 16 mars 1803}. La loi veu t, sous 
peine de nullité, que les actes soient rédigés par deux 
notaires ou par un notaire assisté de deux témoins; 
néanmoins, cette prescription est presque toujours 
éludée ou réduite à une formalité illusoire.

En France, les notaires forment 3 classes : la i ·»  
comprend ceux qui sont établis dans les villes où 
siège une cour d'appel; la 2e, ceux qui résident dans 
les chefs-lieux d’arrondissement; la 3«, ceux qui ré
sident dans les chefs-lieux de canton. Les premiers 
peuvent exercer dans tout le ressort de la cour, les 
seconds dans toute l’étendue de l’arrondissem ent, 
les troisièmes dans le canton seulement.

Pour l’admission aux fonctions de notaire, il faut 
être Français, jouir des droits civils, avoir 25 ans 
accomplis, justifier d’un stage de 6 ans dans une 
étude de notaire, dont une année au moins comme 
maitre-clerc, et produire un certificat de capacité de 
la chambre des notaires. Les notaires son t nommés 
par le chef de l'E tat; ils versent un cautionnement 
et sont soumis à  la discipline d 'une cham bre des 
notaires qui réside dans chaque chef-lieu de tribu
nal de 1 '· instance. Ils peuvent vendre leu r charge.

Les fonctions de notaire sont justem ent honorées: 
elles exigent beaucoup de lumières, de prudence, de 
discrétion, un grand esprit de conciliation e t surtout 
une extrême probité. Malheureusement, des abus 
graves, résultat du prix excessif des charges, se sont 
produits dans ces derniers temps chez plusieurs no
taires : l’ordonnance royale du 4 jauvier 1843 a 
cherché à y mettre un termo en fo rtifian t,  en ma
tière de discipline, l’action des chambres de notai
res et celle des tribunaux.

Chez les Romains, les notarii, esclaves ou affranchis 
dont les fonctions se bornaient d'abord à  celles de 
greffiers-sténographes près des tribunaux , finirent 
par être chargés de la  rédaction de tous les contrats 
qui intervenaient entre les citoyens. Sous les empe

reu rs Honorius et Arcadius, ces fonctions impor
tantes leur furent retirées pour être confiées h des 
hommes libres qui s’appelèrent tabularii ou tabel- 
liones. Après l’établissement de la féodalité, cha
que seigneur suzerain eut son tabellion  ou garde- 
notes; mais, en mars 1302, Philippe le Bel défendit 
aux seigneurs d’instituer & l’avenir aucun notaire, 
sans toutefois supprimer les notaires seigneuriaux 
alors existants ; en avril 1411, Charles VI permit 
aux notaires royaux do mettre à leurs maisons les 
panonceaux royaux; enfin, en mai 1597, un édit 
de Henri IV supprima les divers ofilces qui se trou
vaient alors en France, et créa des notaires garde- 
notes et tabellions héréditaires, tous égaux en 
qualité et nommés par le roi. Paris eut alors 113 
notaires, dits Notaires au C hâtelet, e t auxquels 
Louis XIV donna le titre de Conseillers du  roi. La 
loi du 6 octobre 1791 a  transformé les notaires 
royaux en notaires publics et indépendants, e t la 
loi du 16 mars 1803 (25 ventôse an X I), complétée 
par celle du 28 avril 1816, leur a donné l’organisa
tion qu’ils ont encore aujourd’hui.

Langlois a publié le Traité des droits, privilèges 
et fonctions des notaires, 1738 ; Massé, le P arfait 
notaire, 1827-28, 6* édit.; Rolland de Villargues, le 
Code du notariat et le Répertoire de la  ju r isp ru 
dence du notariat; M. Ea. Clerc, le M anuel du 
notariat ; M. J.-B. Augan, le Cours de notaria t, 
M. Sellier, le Manuel des Notaires. Un Diction
naire du Notariat a été publié de 1832 à  1837.

notaires apostoliques,  officiers in s titu és  au trefo is 
p ar les pai.es dans les pays ca th o liq u es p o u r  dresser 
les aotes qu i avaien t ra p p o rt au x  m a tiè re s  d 'in té rê t
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t e m p o re l  ecclésiastique dont il fallait envoyer àRome 
d e s  ex p éd itio n s , tels que collations de bénéfices, do
n a t i o n s ,  cessions, contrats concernant les menues 
d îm e s .  E n  1691, Louis XIV joignit leurs attributions 
â  celles des no ta ires royaux. Ils subsistent toujours à 
.R om e e t  so n t au nombre de 12. Voy. protonotaire.

NOTATION MUSICALE, dite aussi Séméiologie, 
p a r t i e  d e  la  science musicale qui s'occupe de la figu
r a t io n  d es sons p a r  des signes spéciaux. Les signes de 
n o ta t io n  se d iv isent en 3 classes, selon qu'ils se rap
p o r t e n t  à  la  tonalité , à  la durée, ou bien à l’expres
s io n .  Les signes de lai™  classe sont: la portée, en
se m b le  d e  5 lignes parallèles, sur ou entre lesquelles 
o n  pose les n o te s , les clefs, les accidents (dièses, 
b é m o ls  e t  bécarres).— A la 2e classe appartiennent les 
s i le n c e s  ,  les p o in ts  augm entatifs, les liaisons, les 
s ta n g u e tte s  ou  barres verticales qui marquent les 
d iv is io n s  de  la  m esure , les petites notes. — A la 
d e rn iè re ,  les accents, le gruppetto, le lié, ou le dé
ta c h é  , le  r e n v o i ,  etc. Voy. ces mots.

L es Grecs e t  les Latins se servaient, pour noter 
l e u r  m usique , des lettres de l’alpliabet diversement 
co m b in ées. L ’invention des notes est attribuée à 
G u i d ’Arezzo, q u i , au  xii® siècle, imagina de rem
p la c e r  les le ttre s  p a r  des points placés sur plusieurs 
lig n e s  parallè les. Ces notes étaient alors toutes égales 
so u s  le r a p p o r t  de la  durée. Au xiv® siècle (1338), le 
eb an o in e  Jean  de Mûris imagina d’exprimer les 
m u a n ces  ou  m odifications de la durée par des chan
gem en ts  d an s la  form e des signes, et inventa les 
ro n d e s , b la n c h e s , noires, etc. J.-J. Rousseau essaya 
v a in em en t, à  la  lin  du xvm* siècle, de substituer 
d e s  chiffres aux  notes ; celles-ci ont prévalu. Le mé- 
lop laste  de  P . G alin , la  méthode de Wilhem offrent 
«les moyens de sim plifier la notation musicale.

NOTES (du la tin  nota , m arque, abréviation). En 
M usique , ce son t les signes figuratifs des sons. Il y a 
s e p t notes : u t  (ou do1, ré, m i, fa , sol, la, si, dont la 
réu n io n  form e une octave, et dont les différentes va
le u r s  sont tou tes rapportées à celle d’une note par
tic u liè re , appelée  ronde (o) .  La blanche ( f  ) vaut 
l a  m oitié de la  ronde ; la  noire  ( f ), la moitié de la 
b la n c h e ; la  croche ( Ç ) ,  la  moitié de la noire; la 
d o u b le  croche ( f  ) ,  la  moitié de la croche; la tri
p l e  croche ( { ), la  moitié de la  double croche, et la"

£u a d ru p le  croche  ( f  ), la  m o itié  de la  tr ip le  croche.
e  p o in t ( . )  p la c é  à  la  d r o i t e  d ’u n e  n o te ,  l ’a u g 

m e n te  d e  l a  m o i t i é  d e  s a  v a le u r .  Voy. notation .
On appelle : P etite s  notes des notes écrites en ca

rac tè res  p lus fins e t qui n 'ayant point de valeur dé
term inée  dans la  composition de la mesure, emprun
te n t  leur valeur aux  notes voisines : telles sont les 
appoggia tures, dites aussi notes de goû t;—-Note de 
passage, une no te  qu i, dans une mélodie, ne porte 
p a s  une harm onie directe, mais sert à lier entre elles 
le s  notes h a rm o n iq u es ;— N ote sensible, la 7· note 
d ’une gam m e, parce qu ’elle est le plus souvent obli
g ée  de m onter su r la  8® note, qui est l’octave de la 
to n iq u e , e t qu’elle fa it pressentir cette note.

NOTES TIRONIENNES. Voy. ABRÉVIATION.
NOTICE (du la tin  notitia , venu de noscere, con

n a ître ), tra ité  succinct donnant la connaissance d’une 
certa ine  classe d ’objets, et spécialement des dignités, 
des charges d 'un  E ta t, des lieux, des chemins, etc., 
d ’un pays. On connaît sous le titre de'Notice de 
l ’em pire (N o titia  im perii) un ouvrage géographique 
précieux, publié après Constantin , et donnant une 
description de l'em pire à cette époque. Il existe 
aussi une N otice des d ignités de l ’empire, tant en 
Orientqu’en Occident, publiée vers le temps de Théo
dose. H. de Valois ( Valesius) a donné de même une 
Notice des G aules (1675).

Par extension, on nomme Notice : un extrait rai
sonné mis en tète d’un livre ou d’un manuscrit pour 
faire connaître l’au teu r, l'époque à laquelle le livre a 
é té  écrit, e tc .; —  la  liste imprimée des livres ou ma

nuscrits d’un cabinet : dans ce sens il est synonyme 
de catalogue; — Notice historique, biographique, 
un écrit de peu d’étendue contenant les principales 
circonstances de la vie d’un personnage connu.

NOTIFICATION, acte par lequel on donne con
naissance de quelque chose dans les formes officielles 
ou juridiques.Leministère public doit faire notifier à 
l’accusé 24 heu res avant les débats laliste du jury, afin 
qu’il puisse faire ses récusations(C. d’instr., art. 395).

NOTOBRANCHES (du grec«ofos,dos,et bragkhia, 
branchies), nom donné à des Mollusques gastéropodes 
etàdesAnnélides quiportentdesbranchiessurledos.
• NOTOIRE (art), art cabalistique au moyen duquel 
on prétendait obtenir la science universelle : il suf
fisait pour cela de regarder certaines ligures en pro
nonçant quelques paroles mystiques.

NOTONECTE, Notonecta (du gr. nôtos, dos, et nek- 
tûs, qui nage), genre d’insectes Hétéroptères, division 
des Ilydrocorises, caractérisé par des élytresayant leur 
partie postérieure membraneuse et lés pattes posté
rieures très-longues, ciliées et à tarses sans crochets. 
Les Notonectes sont des punaises aquatiques qui 
nagent habituellement sur le dos, pour pouvoir sai
sir avec plus de facilité la proie qui passe au-dessus 
d'elles. Ces insectes sont carnassiers et très-voraces. 
Le type du genre est le N. glauca, gris noir, à ély- 
tres verdâtres et ailes blanches : il pique fortement.

NOTOPODES, Notopodce (du grec nôtos, dos, et
ous, podos, pied), tribu de Crustacés décapodes
rachyures, établie par Latreille et caractérisée par 

2 ou 4 pieds postérieurs insérés sur le dos, corres
pond aux  Dromiensde M. Milne-Edwards. V. dromie.

NOTORIÉTÉ (acte de) , du latin notus, connu ; 
acte notarié par lequel, à défaut de preuves écrites, 
des témoins établissent un fait comme suffisamment 
connu. Ces actes ne peuvent avoir lieu que pour des 
points de fait ; on y recourt leplus souvent pour éta
blir l’identité d’un individu, sa position dans la fa
mille, son Age. Le Code Nap. (art. 70) indique les 
formalités à suivre pour dresserl’acte de notoriété des
tiné à remplacer l’acte de naissance de futurs époux.

NOTORNIS (du grec notai, vent du midi, et omis, 
oiseau), oiseau gigantesque qui n’a d’abord été connu 
que par des débris fossiles, mais qu’on a récemment 
retrouvé vivant à la Nouvelle-Zélande.

NOTÉS, nom du vent du midi chez les Romains.
NOUE. Les Couvreurs appellent Noue : 1» une 

tuile creuse servant à l’écoulement des eaux; 2°l’en- 
droitoù se joignent deux combles en angle rentrant; 
3° la lame de plomb placée en pente dans cet en
droit. — En Agriculture on appelle ainsi un sol 
gras et humide cultivé en prairie pour servir de pâ
turage. — Les Pécheurs désignent aussi sous ce nom 
les entrailles, le foie et la langue d’une morue.

NOUE. En Botanique, ce terme, plus vulgaire que 
scientifique, est synonyme de fécondé; c’est en ce 
sens que l’on dit qu’un fruit est noué.

On emploie aussi communément le mot nouécomme 
synonyme do rachitique, le gonflement des extrémités 
articulaires étant un des symptômes du rachitisme.

NOUET (de nouer). Eu Pharmacie, on nomme 
ainsi un morceau de linge noué, dans lequel on a 
mis quelque drogue, quelque substance pour la faire 
infuser ou bouillir dans un liquide afin de commu
niquer àce liquide les propriétés de cette substance et 
de pouvoir la retirer à volonté.— On s’en sert aussi 
dâns la Cuisine, comme quand on met un nouet de 
fines herbes dans une sauce pour lui donner du goût.

NOUGAT (du latin nucatus, fait de noix), pâte 
solide ou demi-solide et collante, faite le plus sou
vent d’amandes et de caramel bien unis ensem
ble. On en fait aussi avec des amandes et du miel. 
On aromatise le nougat avec de la fleur d’oranger. 
C’est un mets très-fin. Le nougat blanc de Provence 
et le nougat à l’italienne sont les plus estimés.

NOUILLES, espèce de pâte d’Allemagne faite
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avec de la farine et des œufs, et qui se coupe en 
forme de vermicelle. Un en garnit quelquefois des 
vol-au-vent, mais plus souvent encore on les sert 
sous du bœuf ou sous une volaille bouillie, avec une 
sauce k la poulette et sans autre garniture.

NOUMËNE (du grec nouménos, participe de noéô, 
penser; ce qui est conçu par la raison pure), se dit, 
dans la philosophie de Kant, des faits tels qu'ils se
raient absolument et en eux-mêmes, sans aucune re
lation avec nous ton l’oppose k phénomène, mot par 
lequel Kant désigno les choses telles qu’elles nous ap
paraissent. Dans son système, nous ne pouvons aller 
au delà du phénomène; les noumènes, inaccessibles à 
notre intelligence, nous restent entièrement inconnus.

NOURRICE (du latin nutrix). La nourrice natu
relle, c’est la mère; mais il est des cas de santé, 
d’habitation,de position, où l’allaitement par une 
nourrice étrangère est indispensable : tels sont sur
tout ceux où le lait de la mère serait insulllsant, où 
elle serait trop débile, ou bien affectée de scrofules, de 
dartres ou de toute autre maladie transmissible et hé
réditaire; etc. Les qualités du lait d’une bonne nour
rice sont d’être d’un beau blanc,médiocrement con
sistant et d’une saveur légèrement sucrée. 11 est bon 
que la nourrice soit d’un âge moyen, qu'elle soit & 
son 2« ou 3e allaitement plutôt qu’au premier; en- 
lin qu'elle nourrisse depuis moins de-six mois.

L’usage des nourrices existait chez les Grecs dès les 
temps héroïques : la nourrice restait auprès de l’en
fant qu’elle avait allaité, et, si c’était une fille,elle 
ne la quittait qu’au momentdesonmariage. A Sparte, 
les nourrices étaient communes & tous les enfants et 
entretenues aux frais de l'Etat. Les Romains, comme 
les Athéniens,prenaient des nourricesparmi leurs es
claves ; comme eux, ils lesoonservaiontdans la famille 
après l’allaitement pour accompagner et surveiller la 
jeune fil le.— Dans le siècle dernier, J.-J. Rousseau s’é
leva avec force contre les femmes du mondequi aban- 
donnent leurs enfants k des soins mercenaires et réus
sit à ramener beaucoup de mères à l’accomplisse
ment de leurs devoirs. Aujourd’hui, l’emploi des 
nourrices sur ¿¿eu, en épargnant à la mère les fa
tigues ou les dangers de la nourriture, lui laissent 
la possibilité d’uno surveillance continuelle.

11 a été créé à Paris un Bureau des nourrices qui dé
pend de l'administration des hôpitaux, et qui offre 
aux familles pour le choix et la surveillance des 
nourrices toutes les garanties désirables. 

NOURRITURE. Voy. aliments et d ièt e . 
NOUVEAUTÉS. On appelle Marchand de nou

veautés, celui qui vend des étoiles nouvelles; — 
Magasin de nouveautés, un magasin où l'on vend 
toutes sortes d’objets de toilette et de fantaisie, en 
soieries, lingerie, passementerie, mercerie, etc. Ces 
magasins ont pris depuis quelque temps dans les 
grandes villes une extension considérable, et sont 
devenus de véritables bazars. Voy. ce mot. 

NOUVEL AN. Voy. année et êtrennes . 
NOUVELLE, composition littéraire qui tient le 

milieu entre le conte et le roman, parait être née du 
fabliau, au commencement du xiu* siècle. Dès le 
xiv· siècle, Boccace publia une série de nouvelles 
sous le titre de Décaméron : c’est le chef-d’œuvre 
du genre. 11 a eu une foule d’imitateurs en Italie 
et en France : les plus connus sont Giov. Fiorentlno, 
l’ulci, Machiavel, Luigi da Porto, Bandello, Casti, 
en Italie; et en France l’auteur des Cent Nouvelles 
nouvelles (sous Louis X I), Marguerite de Valois, 
reine de Navarre, auteur del'Heptaméron, Bonav. 
des Périers, Scarron, Marmontel, Arnaud de Bacu- 
lurd.Restif de la Breton ne, Florian, Boufflerj, Mm'de  
Gcnlis, Bouilly, M"1· de Montolieu, Mm» Guizot,Ch. 
Nodier, etc. A l’étranger, on peut citer l’Espagnol 
Cervantes; lesAnglais Chaucer, Dryden, Prior; les 
Allemands Wieland, Goethe, Tieck, H. de Kloist, 
Hoffmann; l’Américain Washington IrWing.

On a appelé Nouvelles à la m a in , tin espèce de . 
journal manuscrit ou clandestinement im prim é, qu i 
était destiné k faire circuler les nouvelles p o n t la 
censure ne permettait pas la publication. L/usage 
de ces bulletins date de la fin de la F ronde ; il en 
a circulé jusqu’en 1787. — De nos jours plusieurs 
petits journaux ont donné ce titre à la pa rtie  de leur 
journal qui renfermait les anecdotes du jo u r .

NOVACULE (denovacuta, rasoir), poisson, genre 
ffe Lahroïdes, formé aux dépens des RazonS.

NOVACUL1TE. Voy. p ie r r e  a r a s o ir .
NOVALES (du latin novalis, fa it de notas?, nou

veau), terres nouvellement défrichées. Les dîmes de 
ces terres appartenaient aux curés e t aux  vicaires 
perpétuels, par préférence aux gros décim ateurs. — 
Dans quelques pays, on donne le nom de novales 
aux terres en jachère elles-mêmes.

NOVATION (du latin novare, renouveler), terme 
de Droit, désigne la substitution d’une nouvelle obli
gation a une ancienne : c’est un des modes p a r  les
quels on peut éteindre une obligation. L a  novation 
s’opère de trois manières : par substitu tion  d'une 
autre dette & l'ancienne, par substitution d 'u n  nou
veau débiteur ou d’un nouveau créancier. On distingue 
la N. nécessaire, qui se fait par une condam nation 
en justice et ne décharge pas les fldéjusseurs.et la  N. 
volontaire, qu i les décharge (Code Nap., a rt. 1271-81).

NOVELLES, ordonnances des em pereurs d'O- 
rient rendues postérieurement au recueil -officiel pu« 
blié en 534 dans le Codex repeiitœ  prœ lec tion is. Il 
y a 160 novelles de Justinien. Voy. a u t h e n t i q u e s .
( NOVEMBRE (en latin november) , il®  mois de 

l’année grégorienne, est ainsi nommé parce qo’il 
était le 9® de l’année de Romulus. 11 a 30 jou rs . Les 
Romains l'avaient mis sous la protection de Diane.

L’Eglise célèbre le 1er novembre la fête de ia Tous
saint et le 2 celle des Trépassés : c'est aussi pendant 
ce mois que commence l’Avent.

Pour l'Agriculteur, le  mois de novem bre est le 
temps des plantations et des semences retardées.

NOVICE (de novus, nouveau), celui ou celle qui, 
se destinant k la vie religieuse, n’a p o in t encore 
prononcé ses vœux. D’après le règlem ent du  Concile 
de Trente, un novice ne peut être adm is & faire la 
profession avant 16 ans, et la durée du  noviciat doit 
avoir été au moins une année entière. Il est défendn 
de recevoir au noviciat les personnes m ariées, les 
enfants et les serviteurs contraints par leu rs parents 
ou leui'8 maîtres, les personnes qui ont des m aladies on 
des infirmités incompatibles avec la vie monastique.

Dans la Marine, le Novice est le p rem ier grade 
au-dessus du mousse: c’est l’apprenti m atelot. Dans 
la marine de l’É tat, la paye du novice e3t de 
18 francs; c’est pourquoi on l’appelle souvent novice 
à 18. Dans la marine marchande on lu i donne le 
nom de Pilotin.

NOYALE, toile de chanvré ècrue ;  très-forte et 
serrée, que l’on fabrique en B retagne, e t  don t on 
se sert pour les voiles des vaisseaux. Il J  en * de 
plusieurs espèces : on les distingue en N . ex traor
dinaires, k 6 fils de brin et en 4 fils, en JV. cour
tes, en N. sim ples. en N. rondelettes. Les 3 pre
mières espèces se fabriquent aux environs de Ren
nes, à Janzay, il Piré et surtout à  N o ya i:  c’est de 
ce dernier endroit qu’elles ont toutes pris le u r  nom. 
Les N. rondelettes se fabriquent k Vitré.

NOYAU, Nucléus, Putamen, Ossiculusi On ap
pelle proprement ainsi, dans un fru it c h a rn u , la  
logo tantôt unique (dans la P êche, F A b rico t, la  
Cerise, etc.), tantôt multiple (Nèfle, L ierre, Sureau), 
dont les parois se sont ossifiées : dans les fru its A 
plusieurs noyaux, ces loges prennent le  nom  de ntt- 
cules ou depyrènes.

En Astronomie, on appelle Noyau le m ilieu deS ta
ches du soleil et des tôles de comètes, qui parait plus 
ou moins clair que les autres parties de ces corps·
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E n  A rch itecture , c’est la maçonnerie qui sert de 

g ro s s iè re  ébauche pour former une figure de plâtre 
o u  d e  stuc  ; on la nomme aussi Ame. C'est encore 
to u te  saillie b ru te , particulièrement en brique, 
o ù  d o iven t s'appliquer des ornements. — Un Noyau 
d 'e s c a l ie r  est tantôt un cylindre de pierre qui porte 
le  f o n d , e t qui est formé par le bout des marches 
g iro n n ées  d ’un escalier à vis; tantôt, et le plus sou
v e n t ,  u n e  pièce de bois qu i, posée à plomb, reçoit 
d a n s  des m ortaises le tenon des marches d'un esca
l i e r  de  bois : on appelle N. de fond celui qui porte 
d e p u is  le  rez-de-chaussée jusqu’au premier étage, 
e t  N . à  co rd e , celui qui est taillé d’une grosse 
m o u lu re  en form e de corde, pour conduire la main.

E n  A rtille r ie , le Noyau est une espèce de barre 
d e  f e r ,  longue et cylindrique, qui, après avoir été 
re v ê tu e  d ’un fil d’archal tourné en spirale, et re
co uverte  d 'une  pâte de cendres que l’on fait sécher, 
se  p lace  au  m ilieu du moule d'une pièce de canon 
p o u r  en fo rm er l'âm e. Quand le métal a été coulé 
d a n s  le m oule, e t que la pièce est fondue, ou retire 
le  noyau , e t l'on alèse ensuite la pièce pour égaliser 

« l’in té rieu r du canon. — C’est aussi un globe ou une 
b o u le  .de terre  sur laquelle se moule la chape des 
bom bes ,  des grenades et des boulets creux.

E n  M inéralogie, on applique ce nom à des sub
stances m inérales cohérentes, qui, arrondies comme 
les c a illo u x , sont euveloppées généralement dans 
d 'a u tre s  m atières, et n’ont pas un volume assez gros 
p o u r q u 'o n  les appelle blocs, ni assez petit pour 
qu ’on les nom m e grains. Voy. g é o d e s .

N OY É. Quand on se noie, la mort arrive par 
l’asphyx ie , suivie de l'apoplexie : le sang, ne pou
v an t p lu s  pénétrer dans les poumons, que l’eau a 
re m p lis , reflue dans les cavités droites du cœur ot 
dans les artères qui le conduisent à la tète; le cer
veau se trouve ainsi engorgé, et cette congestion 
d é te rm in e  la mort. Chez certaines personnes, quel
ques m inu tes suffisent'pour amener la mort; chez 
d 'a u tr e s ,  il faut plus longtemps, de telle sorte que 
le rappel & ia vie peu t avoir lieu après un assez long 
séjour dans l’eau. —  Les Hollandais avaient trouvé 
dès 1740 le moyen de secourir les noyés; mais ce 
n e  f u t  qu’en 1772 qu’on s’en occupa sérieusement 
en  F rance  : un éclievin de Paris, nommé P ia , eut 
a lo rs l'idée de form er des établissements pour les 
seco u rir; il fit étab lir des boites fumigatoires. Une 
p artie  dé  ces instrum ents fu t ensuite perfectionnée 
p a r  S eanegattl, et quelques années après, en 1776, 
les boites de secours, telles qu'elles existent aujour
d ’h u i, fu ren t composées d’après les avis de Réaumur 
e t  de P ortai. Voy. a s p h y x i e  et s e c o u r s .

N OY ER, Jug ions  (c.-à-d. Jouis glans, gland do 
Ju p ite r ) , genre type de la famille des Juglandées 
( Voy, ce m ot), renferme de grands et beaux arbres 
originaires de la Perse et de l'Amérique du Nord, à 
feuille a lte rnes , pennées avec foliole impaire et 
dépourvues de stipules; & fleurs monoïques, les 
m âles en chatons : calice adhérent, à 5 ou 6 divi
sions m em braneuses, inégales, concaves, de 14 h 36 
étam ines formées d 'un filet très-court et d'une an
thère  & 2  loges; les femelles solitaires ou groupées 
en pe tit nom bre : calice à lobe ovale, à limbe su- 
p è re , â  4  dents, corolle â  4 pétales, ovaire adhérent 
partagé en 4 loges surmonté de 2 styles à 2 stigma
tes chacun. Le fru it est un drupe bien connu sous 
le nom de  no ix . Ce genre a été réduit à un petit 
nombre d ’espèces, dont les deux principales sont le 
Noyer com m un (J. regia) e t le N. noir (J. nigra).

Le N oyer com m un, le seul connu enEuropejusqu’â 
ladécouvertede l’Amérique, est un grand et bel arbre, 
originaire des bords de la  mer Caspienne. Tout est 
précieux dans le Noyer : son fruit, la noix , est aussi 
délicate à  l'é ta t vert (cerneau) qu’à celui de matu
rité parfaite ; on en extrait une liqueur excellente, 
ainsi qu’une huile siccative ( Voy. noix); le bois s’em

ploie en ébénisterie pour toute sorte de meubles et

Eour les parquets: il est doux,liant, flexible,se taille 
ien au ciseau, ét prend au rabot un beau poli; il 

offre quelquefois des veines qui lui donnent un aspect 
fort agréable; les Tourneurs, les Sculpteurs, les Car
rossiers, les Armuriers s’en servent également; dans 
plusieurs départements, dans la H au te-Y ien ne sur
tout,on eq fait des sabots. Dans certaines localités, 
vers la fin de l’hiver ou pendant tout le printemps, 
on fait au tronc du noyer, avec une tarière, un trou 
de 12cenlim. de profondeur ; il en découle un liquide 
sucré et mucilagineux qui, lorsqu’il est convenable
ment épaissi, a toutes les qualités de la mélasse. 
Les anciens employaient le brou de la noix éteindre 
la.laine et les cheveux. On s’en sert encore aujour
d’hui dans la teinture; on en tire aussi une boisson 
stomachique et vermifuge. Les feuilles, le brou, 
l’écorce et le bols du noyer contiennent un principe 
particulier à odeur forte et pénétrante, et qui s'exhale 
en grande quantité pendant toute la saison chaude. 
Ces émanations sont nuisibles également aux ani
maux et aux végétaux : c’est par cette raison qu’il 
ne faut pas se reposer trop longtemps à l’ombre 
d'un noyer et que le plus ordinairement on ne plante 
cet arbre que le long des routes ou dans les vergers 
à distance des autres arbres.—Parmi les principales 
variétés du Noyer commun, on remarque surtout le
N. jaune (J. maxima), dont le fruit égale en gros
seur un œuf de dinde; le N. à coque tendre ou de 
Mars (J. tenera), dont le fruit est appelé Noix mé
sange, parce que ces oiseaux peuvent le percer avec 
leur bec; le N. de la St-Jean ou de mai [J. sero- 
tina), à floraison tardive; enfin le N. lacinic (J.he- 
terophylla), curieux par ses feuilles laciniécs.

Le Noyer noir, originaire de l’Amérique septen
trionale, s’élève jusqu’à la hauteur de 20 à 25 mè
tres. Le cœur de l’arbre est violet, et devient noir 
en vieillissant. Il est supérieur au Noyer commun en 
beauté et en solidité ; les vers ne l’attaquent pas. On 
l’emploie aux mêmes usages. — Parmi ses variétés, 
on remarque le N. cendré (J. cinerea), arbre de la 
Louisiane, ainsi nommé à cause de la couleur de son 
fruit, et le N. Pacanier (J. olivœformis), qui croit 
aussi en Amérique, et qui produit des fruits oblongs 
presque cylindriques, renfermant une amande d’une 
saveur excellente.

On nomme Improprement : Noyer de Ceylan ou 
de l ’Inde, la Carmantlne en arbre; N. de la Ja
maïque, le Sablier, dont le fruit est cependant loin 
de ressembler à celui du Noyer; N. du Japon, le 
Gingo ou Arbre aux quarante écus, dont on mange 
l’excellente amande au Japon et en Chine.

NU (du latin nudus), se dit, en Botanique, d'une 
partie quelconque privée des appendices qui l’ac
compagnent souvent ou ordinairement. On admet
tait autrefois des graines nues; on sait aujourd’hui 
que celles qui semblent l’être n’ont cette apparence 
qu’à cause de leur soudure intime avec le péricarpe.

N ü (l e ) ,  se dit, en Peinture et en Sculpture, des 
figures ou des parties de figure qui ne sont pas dra
pées, ou des parties que les draperies recouvrent, 
mais sans empêcher de voir les formes.

En Architecture, le Nu d’un mur est la partie du 
mur qui est plane, où il n’y a point de ressaut, 
d’ornements qui excèdent.

NUE PROPRIÉTÉ. Voy. PROPRIÉTÉ.
NUAGES (du latin nubes), amas de brouillards 

plus ou moins épais, suspendus à diverses hauteurs 
dans l’atmosphère, quelquefois immobiles et le plus 
souvent emportés par des courants d’air ou par des 
vents impétueux. Les brouillards qui se forment à 
la surface de la terre deviennent des nuages lors
qu’ils sont entraînés par les vents sans être disper- 
séSi Les nuages peuvent aussi se former au milieu 
des airs, soit par la rencontre de deux vents hu
mides Inégalement chauds, soit par la condensation
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des -vapeurs, lorsqu’elles s’élèvent en abondance 
dans des régions qui sont trop froides pour les con
tenir à l’état élastique. On admet, en général, que 
les vapeurs qui constituent les nuages sont des va
peurs vésiculaires, c’est-à-dire des amas de petits 
globules remplis d’air humide, analogues aux bulles 
de savon; ces globules se distinguent très-bien à 
l’œil nu dans les brouillards qui s’élèvent sur l’eau 
chaude, et sont bien plus denses que l’air. M. Gay- 
Lussac pense que les courants d’air chaud qui s’é
lèvent incessamment de la terre pendant le jour 
ont une grande influence pour déterminer l’ascen
sion et maintenir la suspension des nuages. Fresnel 
supposait que la chaleur solaire, absorbée dans le 
sein des nuages, en forme des espèces de montgol
fières qui s’élèvent à des hauteurs d’autant plus 
grandes que l’excès de température est plus consi
dérable. Sur les hautes montagnes, on voit souvent 
les nuages au-dessous de soi. Lorsque la vapeur 
dont se compose les nuages reprend la forme li
quide, il en résulte la pluie.

Par analogie, on a donné, en Médecine, le nom 
de Nuages aux flocons quo l’on observe quelquefois 
un peu au-dessous de la surface de l’urine qu’on a 
laissée reposer dans un vase ; on appelle Nuage 
inférieur ou Ènéorème les flocons en suspension 
vers le milieu et le tiers inférieur du liquide.

On a aussi nommé Nuage ou Nubécule, le Néphé- 
lion. Voy. ce mot.

NUAISON, terme de Marine. On nomme ainsi la 
durée du même vent ou du même temps.

NUANCE (du latin muta, changer : on a longtemps 
dit muance), chacun des degrés différents par les
quels peut passer une couleur, en conservant le nom 
qui la distinguo des autres. C’est la fusion presque 
insensible et habilement ménagée des tons différents 
d’une même couleur, depuis le plus sombre jusqu’au 
plus clair. Voy. couleur.

NUBILITÉ (du latin nubere, se marier). L’âge de la 
nubilité diffèresuivantlesexeet le climat. La femme 
est en général plus tôt nubile que l’homme. Relati
vement au climat, la nubilité présente des diffé
rences très-remarquables : dans les régions les plus 
chaudes, telles que l’Afrique, la plus grande partie 
de l’Asie et de l’Amérique, on voit des filles de 10 à 
12 ans déjà nubiles; dans les climats tempérés, elles 
ne le deviennent que vers l’âge do 15 à 18 ans, et 
plus tard encore dans les contrées septentrionales

NUCELLE (du latin nucella, diminutif de nux), 
se dit en Botanique du corps pulpeux, composé de 
tissu cellulaire lâche, sans apparence de membrane, 
qui occupe le centre de l’ovule végétal quand il com
mence à se développer.

NUC1FRAGA, nom scientifique du Casse-noix.
NUCLEUS (mot lat. qui signifie noyau), nom donné 

en Histoire naturelle à la masse des viscères qui font 
sailllo sous le ventre des mollusques de l’ordre des Pté- 
ropodes, appelés pour cette raison Nucléobranches.

NUCULAINE (de nucule). C. Richard a donné ce 
nom à un fruit charnu, renfermant dans son inté
rieur plusieurs petits noyaux appelés nucules (fruits 
du sureau, du lierre, etc.). Quelquefois les nucu
les, qui représentent chacune une carpelle, se réu
nissent pour former un noyau unique à plusieurs 
loges (fruits des cornouillers et d’un grand nombre 
de genres de la famille des Rubiacées).

NUCULE (du latin nucula, petite noix, noyau). 
Vou. noyau et nuculaine.

Genre de Mollusques conchifères dimyaires,de 
la famille des Arcacés, établi aux dépens des Arches 
de Linné (Voy. auciie). On distingue la N. nacrée 
et la N. lancéolée, qu’on trouvo dans la mer du 
Nord et la Méditerranée.

NUDIBRANCHÉS, neuvième ordre dcsMollusques 
gastéropodes, institué par Cuv er pour dos mollus
ques marins, hermaphrodites, caractérisés par la

position des branchies à nu sur le dos, p a r  l’ab 
sence de coquille et de cavité pulmonaire. A  ce t 
ordre appartiennent plusieurs familles : D oris, S o 
lide, Tritonie, Glaucus, etc. .

NUDICOLLÉS (c.-à-d. à col nu ), tribu d’insectes 
Hémiptères liétéromères, de la famille des Géoco- 
rises/a pour caractères le labre court, non s tr ié ; la  
base de la tête souvent rétrécie en forme de col al
longé. Cette tribu renferme les genres H o lo p tile , 
Réduve, Nabis, Zelus et Ploiire.

NUDIPÈDES, famille de l’ordre des G allinacés, 
comprend les oiseaux qui ont le bas des jam bes dé
garni de plumes. Vieillot a rangé dans cette fam ille 
les genres Dindon, Paon, Argus, F a isa n , C oq , 
Pintade, Perdrix, etc.

NUEE. Voy. n u a g e s .
NUIT (du latin nox, noctis), temps duran t lequel 

le soleil reste sous l'horizon d’un lieu. Comme la 
terre est ronde, la nuit n 'a  pas lieu en même 
temps pour tous les points de la terre : a in s i, lors
qu’il fait nuit en Europe, il est jour pour les peu
ples de l’Océanie situés dans une position presque 
diamétralement opposée. Sous l’équateur, les nuits 
sont égales aux jours ; ce qui, pour les autres points 
du globe, n’arrive que le jour des équinoxes (Voy. 
ce mot). Les anciens Gaulois et G erm ains, les Hé
breux, et encore aujourd’hui les Arabes, divisaient 
le temps non par jours, mais par nuits.

Les anciens avaient fait de la Nuit une divinité, 
mère du Sommeil, des Songes, de la Mort; elle avait 
des temples chez les Grecs : on lui sacrifiait des bre
bis noires et des coqs. Le hibou lui éta it consacré.

NULLES. Dans la Cryptographie, on appelle ainsi 
des caractères nuis, qui ne signifient rien , e t qu’on 
emploie dans l’écriture en chiffres pour la rendre 
plus difficile à déchiffrer en déroutant le lecteur.

NULLITE ( de nul ). En D roit, la N u llité  d’un 
acte est un vice qui lui ôte toute valeur. La loi 
frappe de nullité : toute obligation contractée par 
un mineur qui est lésé (Code Napoléon, a rt. 1305); 
tout acte de notaire qui ne serait point passé devant 
un autre notaire ou deux témoins ; toute donation, 
aliénation, etc., qu’une femme aurait faite sans 
l’autorisation de son mari (art. 217), etc. — Un doit à  
M. Biret un Traité des Nullités, 1821, 2  vol. in-8.

NUMEN1US, nom latin du Courlieu.
NUMERAIRE (de numerare, com pter). On ap

pelle ainsi la niasse des espèces monnayées en cir
culation. Le numéraire a besoin d’être dans une 
certaine proportion avec la richesse, l’industrie et 
le commerce d’un pays, pour ne pas entraver la 
circulation ou l’échange des produits e t  des opéra
tions, qui se réduisent, eu définitive, en des valeurs 
que le numéraire représente. D’après les calculs les 
plus récents, la masse totale du numéraire en c ir
culation pour l’Europe et les États-Unis est au jour
d'hui de 8 à 9 milliards; ce qui donne pour une 
population de 250 millions d'individus une moyenne 
de moins de 50 fr. par tête.

NUMÉRALES ( l e t t r e s ) .  Voy. c h i f f r e s .
NUMÉRATEUR (du latin numerare, nombrer), 

l’un des deux termes d’une fraction : c’est celui qui 
exprime combien elle renferme de parties de l’u
nité, ou combien de fois elle renferme les parties 
en lesquelles l’unité est divisée par le dénomi
nateur. Le numérateur se sépare par un  tra it du 
dénominateur et se place au-dessus, comme dans la 
fraction & où 3 est le numérateur. Voy. f r a c t i o n .

NUMÉRATION (denumerare, compter).C’est l’a rt 
d’exprimer et d’écrire les nombres : de là deux sortes 
de numération, la N. parlée et la N . écrite. Une 
trentaine de mots, dont quelques-uns même à la  r i
gueur sont inutiles, suffisent pour exprimer tous les 
nombres. On écrit tous les nombres avec d ix  chiffres.

Les neuf premiers nombres, un, deux, trois, etc., 
ont chacun un nom particulier : ce sont les unités
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d u  1 «  o rd re . En ajoutant Une nouvelle unité à 
n e u f ,  o n  form e le nombre d ix , qu’on regarde comme 
u n e  -nouvelle espèce d’unité, appelée dizaine. On 
c o m p te  a in s i neu f dizaines, exprimées par les mots 
d i x ,  v in g t ,  tren te , etc. : ce sont les unités du 2« or
d r e .  L a  com binaison des unités du premier ordre 
a v e c  ce lle s  d u  second a formé les nombres dix-un 
(o u  o n ze )  ,  d ix -d e u x  {ou douze)', etc.; vingt et un, 
v i n g t - d e u x ;  tren te -u n , trente-deux, etc., jusqu’à 
q u a tr e - v in g t -d ix -n e u f .  En ajoutant une unité à ce 
d e r n i e r  n o m b re , on forme une nouvelle unité appelée 
c e n ta in e ,  ou u n ité  du  3e ordre, qui vaut dix dizai
n e s .  D e m êm e, une unité ajoutée à neuf cent quatre- 
v in g t - d i x - n e u f  forme l’unité de mille ou unité du 
•4« o r d r e , q u i v au t dix centaines. Viennent ensuite 
le s  u n ité s  de d iza in e  de m ille, centaine de mille, 
m i l l i o n , b il l io n  ( ou m illia rd ), etc.

L a  N u m é r a tio n  écrite  est fondée sur ce principe : 
«  q u e  to u t cliitFro placé à la gauche d’un autre ex
p r im e  des u n ité s  dix fois plus grandes, c’est-à-dire 
d e  l ’o rd re  im m édiatem ent supérieur à celles de ce 
c h iffre . » Grâce à  ce principe, il a été possible d’é
c r i r e  to u s  les nombres à l’aide des neuf chiffres 
(1 .2 .  3 .4 .5 .6 .  7 . 8. 9), chacun d’eux ayant deux va
le u r s  : u n e  va leu r  absolue, comme représentant un 
c e r ta in  nom bre  d ’unités d’un ordre quelconque, et 
u n e  v a le u r  re la tiv e  ou locale, comme exprimant 
des u n i té s  du  1er,  dii 2", du 3° ordre, etc., selon qu’il 
e s t p lu s  o u  m oins reculé vers la,gauche. Ainsi, pour 
é c r ire  le  nom bre  sept cent soixante-trois, qui se 
com pose d e  -7 cen ta ines, 6 dizaines et 3 unités, on 
é c r i r a  763 . Si u n  ordre d’unités manque dans le 
n o m b re  q u ’on veut écrire , on le remplace par un 
d ix ièm e  c a ra c tè re , qu’on nomme zéro (0 ) , et qui 
n ’a  p o in t  d e  valeu r par lui-même. Ainsi le nombre 
s i x  c e n t  c in q , dans lequel manquent les unités du 
2* o r d r e , s’éc rira  605.

I l  ré su lte  de ce système de numération que tous 
les n o m b re s  se divisent en unités, dizaines, centai
n e s ;  u n i t é s ,  d izaines, centaines de mille; unités, 
d iz a in e s , centaines de millions, etc. Aussi, pour 
fa c i li te r  la  traduction  en langage ordinaire d’un 
n o m b re  éc rit en chiffres, on le partage en tranches 
de tro is  chiffres en allant de droite à gauche; et en 
é n o n ç a n t ce nom bre on ne nomme qu’une seule fois 

-**Jes u n ité s  principales : unités, m ille , millions. 
A insi le  nom bre  83385729 se lira : 83 millions, 
385 m i l le ,  729 unités.

O u tre  la  num ération  décim ale, qui vient d’être 
exposée , on p eu t concevoir un grand nombre d'au
tre s  systèm es de num ération, la N. binaire, la N. 
te rn a ire , la  N . quaternaire, la N. duodécimale, etc.; 
m ais la  num ération  décimale a  été adoptée par tous 
les peuples civilisés, sans doute parce qu’elle a été 
suggérée p a r  le nom bre des doigts des deux mains.

NUMÉRO (d u  Jatin num éros), chiffre qui sert à 
in d iq u e r la  place d’un objet parmi d’autres objets. 
A insi, on num érote les pages d’un livre, les articles 
d ’u n  cq d e , d ’une gram m aire; les maisons d’une 
v il le ; les rég im en ts d’une arm ée, etc.

L es M anufacturiers se servent de numéros pour 
désigner la  grosseur, la  largeur, la longueur et la 
qualité  de certaines marchandises. Les épingles des 
num éros 3 , 4 , 5 sont les plus petites de toutes. Les 
fileurs de coton distinguent la grosseur de leurs fils 
par des num éros : la  loi du 1er juillet 1829 a rendu 
obligatoire le num érotage uniforme des fils.

On appelle livre  d u  numéro un livre que les mar
chands tien n en t pour connaître avec facilité toutes 
les m archandises qui entrent dans leurs magasins, 
qui en  so rten t ou qui y  sont actuellement.

NUMIDA , nom  scientifique du genre Pintade.
NUMISMATIQUE (du grec nomisma, ou du latin 

nuntus ou num m us, monnaie), science qui s’occupe 
de la  description, du classement et de l’explication 
des m onnaies, médailles e t autres pièces de quelque

métal que ce soit (Voy. médailles et monnaies). 
C’est depuis le xvi·siècle seulement que cette science 
a pris un développement remarquable. En 1522 pa
rut à Yenise le premier ouvrage sur la Numisma
tique, le traité De Asse de Budée. Vaillant, qui 
publia de 1681 à 1703 les Médailles romaines et 
grecques, est regardé comme le créateur de cette 
science. Apres lui, le P. Jobcrt, Pellerin, le P. Man- 
geart, Dutens, Sestini, Bayer, Gros de Boze, Bar
thélemy, Millin, élevèrent la Numismatique à la 
hauteur d’une science véritable. Eckhel donna de 
1792 à 1798 son Doctrina nummorum veterum, 
Venise; Rasche, le Lexicon universœ rei numma- 
rice, Leipsick, 1785-1805; Mionnet, la Description 
des médailles antiques; Paris , 1806-37 ; Visconti 
et Mongez, l’Iconographie romaine, 1811-29; Du 
Mersan, VHistoire du Cabinet des médailles, 1838. 
M. Ch. Le Normant a publié, avec le concours de 
MM. P. Dclaroche et Henriquel Dupont, le Trésor 
de Numismatique et de Glyptique, 1834-50. — 
Jacob adonné, d’après Eckhel, un Trailéélémentaire 
de Numismatique (1825) ; Hennin, un Manuel de 
Hum. (1830) ; etM. Barthélemy (de l’École des Cliar- 
tes), un Manuel deNum.ancienneetmoderne{\&54).

NUMME, en latin Nummus, nom générique des 
.monnaies d’or, d’argent ou de cuivre. Le Nummc 
d’or ( Nummus aureits) est souvent appelé absolu
ment Numme. Cependant Numme, sans épithète, 
désigne fréquemment aussi le petit sesterce. Le 
numme de cuivre était l’as; le numme d’argent 
était le denier. — Pour la valeur des divers num- 
m es, Voy. a s , s est er c e ,  denier ,  aoreos.

NÜMMULAIRE (du latin nummulus) ou Herbe 
aux écus, espèce du genre Lysimaque, ainsi nom
mée parce que ses feuilles sont à peu près rondes 
comme les pièces de monnaie. Voy. lysimaque.

NTJMMUL1NE ou nommulite (de nummus, pièce 
de monnaie), genre de Coquilles foraminifères, 
de la famille des Nautiloïdes, ainsi nommées par 
Lamarck et d’Orbigny, renferme un grand nom
bre d’espèces qu'on trouve pour la plupart à l'élat 
fossile , et qui sont caractérisées par une coquille 
lenticulaire, enroulée en spirale dans un même plan 
et formée de tours très-nombreux divisés en loges 
simples très-multipliées. L’espèce type est le N. lisse 
(N. lævigata), large de 6 à 16 millimètres.

NUNCUPATION. Voy. testament nunctipatif.
NUND1NALES (lettres) , de nona dies, 9“ jour ; 

lettres en usage dans le calendrier romain pour mar
quer les jours de marché ou nundines. Ces lettres, au 
nombre de 8 (A, B, C, D, E ,F , G, H), étaient écrites 
en colonne et répétées successivement depuis le pre
mier jusqu’au dernier jour de l'année, comme nos 
lettres dominicales. A se trouvant être lalettre nun- 
dinale d’une année où les nundines tombaient le 1er 
janvier, la lettre nundinale de l’année suivante aurait 
été D, parce que, comme l’année romaine a 365 jours, 
c’est-à-dire 45 fois 8 nundines, et que là dernière 
tombe 5 jours avant la fin de l’année, il faut, pour 
atteindre l’autre nundine, aller dans l’année sui
vante jusqu’au 4· jour, qui est marqué de la lettre D.

NUNDINES. Voy. ci-dessus nundinales (l e t t r e s ).
NUPHAR, Nuphar, genre de la famille des Nym- 

phéacées, récemment détaché du genre Nénuphar 
par quelques Botanistes, renferme 5 ou 6 espèces, 
dont la principale est le Nuphar des étangs ou Lis 
jaune (Nymphœa lutea), plante commune dans les 
rivières à cours lent, dans les eaux stagnantes, etc. 
Ses feuilles, longuement pétiolées, cordiformes, s’é
lèvent à la surface des eaux, et paraissent comme 
de petits Ilots flottants, émaillés de fleurs d’un jaune 
d’or. Voy. nénuphar.

NUQUE, en latin C ervix, partie postérieure du 
cou, située immédiatement au-dessous de l’occiput. 
Dans le traitement des maladies de la tè te , elle est 
souvent le siège de vésicatoires et de sétons.
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N UR AGUES, constructions antiques particulières 

à la Sardaigne : ce sont des monuments coniques, 
de 30 mètres de diamètre et de 16 mètres de haut, 
formés de blocs d’un mètre cube, assemblés sans 
ciment. Les nuraglies, qui ont exercé la sagacité 
des archéologues, paraissent être des tombeaui, et 
appartiennent à l’époque cyclopéenneou pélasgique. 
Le général piémontais A. de la Marmoia a publié 
sur ce sujet une intéressante Notice, Paris, 1826.

NUTATION (du latin nutatio, balancement), 
petit mouvement qu’on observe dans l’axe terrestre, 
eu vertu duquel il s'incline tantôt plus, tantôt moins 
vers l’écliptique. Il provient de la ligure de notre 
planète qui n’est pas exactement sphérique, et sur 
laquelle l'action de la lune et du soleil est'un peu 
dilférente selon les situations où ces deux astres se 
trouvent par rapport à nous. La force de leur action 
ne passant pas alors exactement par le centre de 
gravité de la terre, elle prôdüit dans Taxe de ce 
globe un petit mouvement de rotation. Ce mouve
ment , observé pour la première fois par Bradley, 
est lié A la précession des équinoxes.

En Botanique, on nomme ainsi la faculté qu’ont 
certaines fleurs de suivre le mouvement apparent 
du soleil. Voy. t o u r n e s o l , h é l io t r o pe .

Les Médecins appellent Nutation ou Branlement 
de tête l’oscillation habituelle de la tète.

NUTRITION , fonction peur laquelle los corps or
ganisés entretiennent, réparent et augmentent leurs 
parties. Elle se compose de plusieurs actes ou fonc
tions successives ou simultanées, qui s’exécutent 
dans Tordre suivant: chez les animaux, 1° la préhen
sion, qui consiste à saisir les aliments et à les porter 
à l’organe de la mastication ; 2° la mastication ; 3° la 
déglutition; 4° la digestion; 5° l’absorption par les 
vaisseaux chylifères, qui pompent dans l’intestin le 
produit de la digestion et le portent dans le système 
veineux; 6° l’élaboration du fluide nutritif par son 
contact avec l’air dans les poumons (respiration), et 
l’élimination des principes inutiles ou surabondants 

excrétion ) ; 7» la circulation de l’élément nutritif 
ans toutes les parties; 8® l’assimilation; 9» l’ac

croissement; — dans les végétaux, 1« absorption des 
matières qui doivent servir à l'alimentation ; 2® mou
vement par lequel ces matières sont portées dans les 
feuilles; 3® élaboration; 4® circulation; 5® assimi
lation; 6® accroissement (comme chez les animaux), 
seulement les feuilles remplacent les poumons.

NYCTAGE, Nyctago (du grec n y x , nuit, parce- 
que les fleurs ne s’épanouissent qu’après le coucher 
du soleil), Mirabilis de Linné, vulgairement Belle- 
de-nuit, genre type de la famille des Nyctaginées, 
renferme des plantes exotiques herbacées, à feuilles 
opposées ou alternes, à fleurs éphémères, pourpres, 
jaunes ou blanches. On les cultive aujourd’hui dans 
nos jardins. Voy: belle- de- n uit .

NYCTAGINEES, famille de plantes phanérogames 
dicotylédones, renferme des plantes herbacées, des 
arbustes ou même des arbres; à feuilles singles, 
opposées ou alternes; à fleurs axillaires ou termina
les, réunies dans un involucre commun, ou ayant 
chacune un involncre propre et caliciforme : calice 
monosépale , coloré, souvent tubuleux , renflé à sa 
partie inférieure, qui souvent persiste après la chute 
de la partie supérieure ; limbe divisé en lobes plis
sés; de 5 & 10 étamines insérées au bord supérieur 
d’une sorte de disque hypogyne souvent en forme de 
cupule; ovaire & une seule loge contenant un ovale 
dressé; style et stigmate simples. Le fruit est un 
akène recouvert en partie par le disque et la base 
du calice. — Principaux genres : Nyctago (genre 
type), Boerhavia, Bougainvillea, Pisonia, etc.

NYCTALOP1E (du greo nyktamps, qui voit de 
nuit), maladie de l’œil caractérisée par la faculté 
qu’a le malade de distinguer les objets à une-faible 
lumière ou pendant la nu it, tandis qu’il ne peut

supporter le grand jour. La Nyctalople dépend sou
vent de l’extrême sensibilité de la rétine ou de l'iris , 
d’où résulte le resserrement pupillaire. D’autres fois, 
elle est le résultat d’obstacles physiques à  l’arrivée 
des rayons lumineux au fond de l 'œ il, comm e de 
l'existence d'une taie sur la cornée, de l’opacité cen
trale du cristallin ou de sa capsule, ou d 'u n  d éfau t 
de pigmentum de la choroïde : de là un diagnostic, 
un pronostic et un traitement très-variés.

NYCTANTHE, Nyctanthes (du grec n y x ,  n u i t ,  
elanthos, fleur), genre de la famille des Jasm inées, 
renferme des arbrisseaux de l’Asie trop icale , A ra 
meaux quadrangulaires, à feuilles opposées, ovales, 
pointues, épaisses, rudes, velues en dessous, A fleurs 
portées sur des pédoncules axillaires e t m unies de 
bractées : calice tubuleux à 5 dents, corolle hypo
gyne hypocratériforme, à limbe divisé en  5 ou 8 
lobes; 2 étamines; ovaire A 2 loges uniovulées; 
style court, stigmate capité; fruit capsu laire  mo- 
uosperme. L'espèce unique de ce genre est le  Nyc- 
tanthe triste ou Arbre triste, qui croit au  Malabar 
dans les lieux sablonneux et stériles ; ses fleurs ,  de 
couleur jaunâtre et d’une odeur ag réab le , ne s’é
panouissent que la nuit, d’où son nom.

NYCTËRE, Nycteris (du greo nykte'ris, chauve- 
souris), genre de Chauve-Souris d'Asie e t d’Afrique, 
ayant pour caractères : 32 dents, narines recouver
tes par un opercule cartilagineux m ob ile , oreilles 
très-grandes, antérieures, contiguës A leu r base, 
membrane interfémorale plus grande que  le corps 
et embrassant la queue qui est terminée p a r un  car
tilage bifurqué, en forme de T renversé ( î ). Cegenre 
renfermeéespèces :1eN. thebdicus, longde3centim ., 
et dont le pelage est brun en dessus, g ris-b run  clair 
en dessous ; il se trouve dans toute l’A frique; le
N. hispidus ou Campagnol vo lan t, du  Sénégal; 
le N. javanicus, de java; et le JM. capensis, de 
l’ile de Pâques.

NYCT1CÉBE, Nycticebus (du grec n y x ,  n u it, e t 
kébos, singe,c.-à-d. singe de nuit), genre de Quadru
manes Lémuriens, de la famille des Makis, renferme 
des animaux nocturnes ressemblant aux L oris, dont 
ils ne dilTèrent que par la forme de leu r museau 
moins pointu et moins relevé, par leurs membres 
courts et forts et leur corps épais et ram assé; tète 
ronde, yeux grands, rapprochés et dirigés en avant; 
queue très-courte. Les Nycticèbes sont très-lents e t 
très-indolents; on dirait que leurs m em bres ne  sont 
pas assez forts pour les porter. Us vivent d’insectes, 
de petits oiseaux, de fruits sucrés, etc. L 'espèce prin
cipale est le N, au Bengale, dit aussi Paresseux d u  
Bengale, Loris paresseux ; il a  de 30 A 35 centim . 
de long; son pelage est roux. On distingue en ou tre  
le N. de Java et le N. de Ceylan.

NYCTICORAX (du grec nyx , n u it ,e t  kôrax , cor
beau), oiseau qui croasse pendant la nu it. C e nom, 
qui parait appartenir proprement A la  H ulotte·, a  
aussi été appliqué A V Engoulevent, e t A une espèce 
do Héron, ainsi appelé à  cause des croassements 
lugubres qu’il fait entendre la nuit. —  Dans le  style 
biblique, ce mot désigne tout oiseau de nu it.

NYCTiTANTE (m e m b r a n e )  , du greo n y x ,  n u it : 
c ’e s t  u n e  3* p a u p i è r e  d e s t i n é e ,  chez c e r t a i n s  an i m a u x ,  
à  m o d é r e r  l 'é c l a t  de la l u m i è r e .  Voy. o e i l  e t  p a u p i è r e .

NYMPIlÆA,nom scientifique du genre N énuphar.
NYMPHALE, Nymphalis, genre de Lépidoptères 

diurnes, tribu des Papilionides, renferme des insectes 
ayant pour caractères : antennes assez longues, en 
massue, et palpes très-courts ; tète étroite ;  corselet 
robuste; ailes très-amples, les supérieures sinuêes, 
les inférieures denticulées. Les Nymphales habitent 
leB bois, volent très-haut, se posent volontiers su r la  
terre hum ide, ou sur le crottin du cheval. Us sont 
très-difficiles à approcher. Leurs chenilles se tiennent 
à l’oxtrémité des arbres ( Saules, Peupliers, Trem
bles), dont elles dévorent les feuilles. En général
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e lle s  so n t vertes et sans taches. L’espèce type est le 
JV ym p/ia le  d u  peuplier [N. populi), vulgairement 
G r a n d  S y lva in , de 5 à 6 centimètres d’envergure, à 
a i le s  de couleur brun-noirâtre glacé de verdâtre, 
a v e c  des taches blanches et des lignes noires.

NYM PHE, état particulier des insectes pendant 
le u r s  métamorphoses et qui est intermédiaire entre 
l ’é ta t  de larve et celui d’insecte parfait (Voy. insbc- 
t e s ) . Dans cet é ta t, les Lépidoptères et les Diptères 
so n t enveloppés par une membrane dure et solide 
(V o y . c h r y sa lid e ) ;  les Coléoptères, les Hyménoptè
r e s ,  la  p lupart des Névroptères et un petit nombre 
d 'H ém iptères ont les membres distincts et visibles à 
l 'e x té r ie u r , mais dans un tel état de gêne qu’ils ne 
p e u v en t servir â mouvoir le corps. Enfin la plupart 
d e s  H ém iptères, quelques Hyménoptères et les Or
th o p tè re s  n’ont que les ailes à l’état rudimentaire.

NYMPHEACÉES (du genre type Nymphœa, Né
n u p h a r)  ,  famille de plantes aquatiques qui se fixent 
a u  sol p a r  un rhizome épais et féculent, tantôt glo
b u le u x  ou pyriform e, tantôt allongé et horizontal, 
à  feu illes alternes, entières, cordiformcs ou orbicu- 
lé e s , portées sur de très-longs pétioles; à fleurs très- 
g ra n d e s , solitaires et portées sur de longs pédoncules 
cy lin d riq u es  : périanthe formé d’un nombre varia
b le  d e  sépales e t de pétales disposés sur plusieurs 
r a n g s ;  étam ines très-nombreuses, insérées sur plu
sieu rs  ra n g s  au-dessous de l'ovaire ou même sur sa 
p a ro i ex terne  ; anthères introrses et à deux loges 
lin éa ire s  ;  ovaire libre et sessile au fond de la fleur 
ou  a d h é ra n t  avec le calice, à plusieurs loges multt- 
o v u lée s ; le  sommet de l’ovaire est couronné par 
a u ta n t  de  stigm ates rayonnants qu’il y a de loges à 
l 'o v a ire  ,  e t  la  réunion de ces stigmates forme une 
so rte  d e  disque lobé et en étoile qui couronne l’o
v a ire . L e  fru it  est indéhiscent et charnu intérieure
m e n t ,  à  plusieurs loges polyspermes.

L es Nymphéacées croissent dans les eaux douces 
tran q u ille s  ou faiblement courantes des contrées 
in tertrop ica les e t boréales tempérées. Les genres les 
p lus im portan ts  sont les suivants ; Nymphœa ou Né
n u p h a r , N elum bium  ou Lotus, Victoria, Euryale.

NYMPHEE (du grec nymphaion, temple des Nym
phes), se dit,· en Architecture, d’un lieu où il y a de 
l’eau, et qui est orné de statues, de vases, de bassins 
et de fontaines. Dans presque toutes les maisons de 
plaisance des anciens il y avait des nymphéas, qui 
servaient ordinairement de bains : c'était le plus 
souvent une grotte, soit naturelle, soit artificielle; 
quelquefois un petit temple consacré aux nymphes. 
L’usage des nympliées est venu jusqu’à nous, et il 
est encore assez commun en Italie.

NYMPHÉEN, se dit, en Géologie, des terrains qui 
ont été formés par les eaux douces, et qui renfer
ment des débris d’animaux et de végétaux analogues 
à ceux qui vivent sur nos terres et dans nos eaux 
douces. Le terrain nymphéen correspond aux terrains 
tertiaires d’eau douce de la plupart des géologues.

NYSSA (du groc nyssô, piquer, à cause de ses 
fouilles terminées par des pointes aiguës), dit 
aussi Tupelos, genre type de la petite famille des 
Nyssacées, voisine des Sautalacées, renferme des 
arbres très-élevés qui Croissent dans les marécages 
de l'Amérique du Nord : feuilles alternes entières 
ou dentées, lancéolées et acumlnées, glabres en des
sous; fleurs axillaires dioïques, les mâles en grappes 
ou en ombelles, les femelles solitaires et fixées sur 
des pédoncules. Les fruits ressemblent à des prunes 
noirâtres d’un goût fade : les oiseaux, les écu
reuils, etc., en sont très-friands. Le bois est blanc, 
dur et assez ferme; mais il pourrit promptement.

NYSSACEES, petite famille établie aux dépens 
des Santalacécs, a pour type le genre Nyssa.

NYSSONIENS (du grec nyssô, piquer, à cause 
de leurs aiguillons), petite tribu ¿’Hyménoptères 
de la famille des Fouisseurs, section des Porte-ai
guillons, comprend trois ou quatre genres, et a pour 
type le genre Nysson, caractérisé par des antennes 
insérées près de la hanche, des mandibules sans 
dentelures, un labre petit et caché, un abdomen 
ovoïde, conique. Les Nyssons sont noirs avec une 
raie jaune sur le corselet et des pattes fauves. On 
en trouve aux environs de Paris, particulièrement 
sur les fleurs de la carotte.

O
O , 15« le ttre  de l’alphabet et la 4· des voyelles. 

Comm e le ttre  num érale, o' valait 70 chez les Grecs; 
,o ,  70,000. —: Chez les Romains, 0  s’employait 
quelquefois pour exprimer le nombre 11 ; avec une 
ligne au-dessus, 0 , il valait 11,000. — Dans les abré
v iations , cette  lettre se mettait pour optimus dans 
cette form ule D. O. M. (Deooptimo maximo). Chez les 
Irlandais, O’ veut dire fils de. — En Géographie, O. 
e s t l’abréviation d’ouest; S.-O., de sud-ouest. — En 
Logique, O- désignait la proposition négative parti
culière. —  En C him ie, 0 . signifie oxygène.

E n  L itu rg ie , on appelle les O de Noël les neuf 
an tiennes que l'Eglise chante, dans l’Avent, neuf 
jo u rs  avan t Noël; dans le rit rom ain, il n’y en a 
que sep t. On les appelle ainsi parce que chacune de 
ces an tiennes commence par l’exclamation 0 : O sa- 
p ie n t îa ,  O A d o n u i, O ra d ix ,  etc.

OASIS, m o t'a rabe , désigne dans le Nord de l’A
frique e t  en  A rabie, tout endroit arrosé et cultivé 
a u  m ilieu d ’un désert aride. Voy. oasis au Dict. 
un ie . d ’H ist. e t.d e  Géogr.

OBANG ou o b a n ,  lingot d’or au titre de 22 carats, 
sert de m onnaie au Japon. L’obang vaut 89 fr. 98 c.

OBCONIQUÉ (d e  cône), Se dit on Botanique et 
en Zoologie de toutes les parties qui ont la forme 
d ’un cône renversé : la  poire, i’involucre de Y An
thém is c la va ta , les antennes de certains insectes 
sont dits obeoniqués.

OBCORDÉ, obcordiforme,  se dit en Botanique de 
toute partie qui a la formo d’un cœur renversé : les 
pétales du Delphinium obeordatum, les capsules 
de la Véronique officinale, etc.

OBCURRENT (du latin ob, à l’encontre, et curro, 
courir ), se dit en Botanique des cloisons partielles 
d’un fruit, lorsqu’elles concourent par leur rappro
chement àdiviser la cavité péricarpienne en plusieurs 
loges. C’est ce qu’on observe dans les Convolvulacées.

OBÉDIENCE, dépendance d’un prêtre ou d’un 
religieux envers son supérieur spirituel. On appelle 
Lettre d ’obédience un écrit par lequel un supérieur 
ecclésiastique donne à son inférieur une mission, le 
transfère d’un lieu dans un autre, ou l’autorise à 
dire la messe hors de son diocèse. — Pour les Pays 
d ’obédience, V. ce mot au Dict. univ. d’H. et de G.

OBÉLE (du grec obélos, aiguille, broche), signo 
critique en forme de broche ou de raie transversale, 
est employédans lesanciensmanuscritspourindiquer 
une répétition, une surabondance de mots ou une 
transposition. On distingue : VObèleponctué (— ou 
— ), qui indique que l’on doute si l’on doit ôter ou 
laisser le passage ainsi marqué; l’O. surmonté de 
deux points (—), qui indique une transposition ; 1*0. 
et astérisque (—*), qui indique un vers déplacé, etc.· 

OBELISQUES (du grec obéliskos, fait d'obélos, 
aiguille), monuments d’origine égyptienne : ce sont 
des pyramides quadrangulaires en forme d’aiguille,
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dont les pans sont couverts d’hiéroglyphes ; la plu
part sont monolithes ou d’un seul bloc. Il nous reste 
de l’antiquité 42 obélisques connus, dont 12 cou
chés et 30 debout. Parmi ces derniers, il y en a 7 en 
Égypte, 12 à Rome, 2 dans d’autres villes d’Italie, 
2 à Constantinople, 2 en France (l’O. de Louqsor, à 
Paris dcpuisl836, et celui d’Arles), et 5 en Angle· 
terre, y compris VAiguille de Cléopâtre, récem
ment transportée d’Alexandrie à Londres. Les obélis
ques étaientdes monuments A lafois historiqueset re
ligieux. Ils pouvaient aussi servir de gnomons.

OBÉSITÉ (du latin obesitas, fait de ob et edere, 
manger), embonpoint excessif, résultant d’une ac
cumulation de graisse dans le tissu cellulaire. Les 
gens obèses sont généralement gros mangeurs et ont 
le caractère apathique. La bonne chère, le défaut 
d’exercice, le sommeil trop prolongé ou pris immé
diatement après le repas, l'abus des bains chauds, 
le séjour habituel dans des lieux remplis d’émana
tions animales, contribuent, avec la prédisposition 
naturelle, à développer l’obésité. Outrç la gène qui 
résulte de cet état, les personnes ainsi surchargées 
d’embonpoint ont A craindre de graves maladies, 
et surtout l’apoplexie. On combat l’obésité par la 
sobriété, l’exercice, les veilles, et aussi par les pur
gatifs et les sudorifiques.

OlilKB, Viburnum opulus, espèce de Viorne, vul
g a ire m e n t Boule-de-neige. Voy. viorne.

OBISIE, Obisium, goure d’Arachnides, de la fa- 
millo des Scorpionides : palpes allongées en formo 
de bras et terminées par une pince didactyle; mA- 
clioires formées par la réunion des 2 articles infé
rieurs des palpes; mandibules allongées, droites, 
épaisses; 4 yeux; céphalothorax plus long que large. 
— Les Obisies habitent les deux continents; elles 
sont très-petites et vivent cachées sous la mousse ou 
les pierres. L’espèce type, YObisie ischnocheles, so 
trouve dans les bois de Vinccnnes et de Meudon.

OUÏT, obitoaire (du latin obitus, décès). Dans 
l’Église catholique, VObit est le service fondé pour 
le repos de l’Ame d’un mort, et qui doit être célébré 
tous les ans, au jour anniversaire de la mort. Lo 
livre où ces fondations sont inscrites s’appelle Obi- 
tuaire. On le confond souvent avec le Nécrologe, 
qui désignait spécialement, dans les anciens monas
tères, une listo de moines défunts appartenant Al'ab- 
baye et dont on lisait les noms à l’oflice de prime, 
après la lecture du martyrologe. Voy. nécrologe.

OBJECTIF, se dit, on Optique, de celui des verres 
d’une lunette ou d’un microscope A plusieurs verres 
qui est tourné vers l 'objet. Voy. l u n e t t e .

Dans la Philosophie de Kaut, Objectif signifie 
tout ce qui est dans Vobjet, hors du sujet pensant, 
tout ce qui est réel et non purement idéal. On l’op · 
pose A Subjectif. Voy. ce mot.

OBLATION (du latin oblatus, offert), partie de 
la messe qui suit immédiatement l’évangile ou lo 
Credo, et qui consiste dans L’offrande que le prêtre 
fait A Dieu du pain destiné au sacrifice, puis du vin 
mêlé d’un peu d’eau dans le calice.

OBLIGATION (du latin ob ligaius, lié A cause 
de), tout lien de droit qui astreint une personne 
envers une autre à donner, A faire ou à ne pas faire 
quelque chose. On distingue : l’Obligation natu
relle, qui n’est fondée que sur la loi naturelle et 
l’équité, et dont l’exécution est abandonnée A la 
bonne foi de l’obligé; l’O. civile, qui est fondée sur 
la loi civile; l’O. pure et sim ple, qui n’est différée 
ni par une condition ni par un terme; l’O. condi
tionnelle, qui dépend d’une condition, laquelle peut 
elle-même être suspensive ou résolutoire ; l’O. al
ternative [Voy. o ptio n ) ;  l’O. solidaire, lorsqu’une 
même chose est due A plusieurs ou par plusieurs, et 
que la loi a constitué chacun créancier ou débiteur 
pour le tout [in solidum), etc. — On donne aussi le 
nom d’Obligation au contrat même, le plus souvent

notarié, qui contient les conditionsde traité, e tau x ti-  * 
très remis aux souscripteurs des emprunlscontractés 
par une Compagnie, parle Trésor, par une ville, etc.

Certainesobligationsrésultentde laseuleautoritéde 
laloi,commecellesentre propriétaires mitoyens,celles 
des tuteurs qui ne peuvent refuser les fonctions qu i 
leur sont déférées; d’autres naissent d’un fa it p e r
sonnel A celui qui se trouve obligé, e t,  dans ce cas, 
si le fait est licite, c’est un quasi-contrat ; s’il est 
illicite, c’est un quasi-délit (Code Napoléon, a r t . 
1370-86). — L’existence des obligations s’établit p a r 
actes authentiques ou privés, par témoignage, p ré 
somption, aveu de la partie ou serment. Elles s’é 
teignent par payement, novation, remise volontaire 
de la dette) compensation, confusion des qualités 
de débiteur et de créancier, perte de la chose due , 
nullité ou rescision, condition résolutoire et pres
cription (Code Nap., art. 1234). Pothier a  donné un 
célèbre Traité des Obligations; on doit A M. Car
rier un ouvrage sous le même titre. On peut con
sulter aussi les observations de MM. Toullier, Du- 
ranton, Troplong, etc., sur la partie du Code qui 
traite de cette matière.

OBLIQUE (du latin obliquus), se d it de touto 
ligne qui, rencontrant une autre ligne, est inclinée 
sur celle-ci d’un côté plus que de l’au tre , e t forme 
avec elle des angles aigus et obtus. — Dans la  Tac
tique, il désigne une manoeuvre, une m arche exé
cutée A droite ou A gauche d’une ligne de bataille.

En Anatomie, on donne le nom d’Obliques A 
plusieurs muscles importants dont l’action s’exerce 
dans des directions non parallèles aux plans qui 
divisent le corps suivant la verticale. Tels sont le 
Grand Oblique ou O. externe de l'abdom en, lo 
Petit Oblique ou O. interne de l’abdom en, les O. 
inférieur et supérieur de l’oeil, les O. in férieur  et 
supérieur de la télé.

Sphère oblique. Voy. s p h è r e .
Obliquité de l’écliptique. Voy. é c l ip t iq u e .
OBLITÉRATION (du latin obliterare, effacer), 

état de ce qui est oblitéré, c.-A-d. effacé. 11 se d it, 
en Chirurgie, d’un conduit quelconque lorsque ses 
parois ont contracté adhérence ensemble, de m a
nière que sa cavité a disparu dans une plus ou 
moins grande étendue.

OBOLE (du grec obolos), poids et monnaie des 
Grecs, était le 6” de la drachme, et valait, comme 
poids, environ72 centigrammes, e t,  comme mon
naie, 16 ou 17 centimes. — L’obole fut la prem ière 
monnaie des Grecs. On en attribue la création A’ 
Phidon, roi d’Argos, contemporain de Lycurgue. 
Dans les cérémonies funéraires des anciens on m et
tait une obole dans la bouche du défunt pour payer 
A Caron le prix du passage.

OBOVALE, se dit, on Botanique, de toute par
tie qui a la forme d’un ovale renversé. On appelle 
ainsi toute feuille, tout pétale ou tout organe plane 
qui est plus large A son origine qu’A son extrémité.

OBSÈQUES (du latin obsequi, su iv re  autour, faire 
cortège, ou â’obsequium, devoir). Voy. fu n érailles.

OBSÉRVANCE, se d it, en matière de Religion : 
1° de la pratique d’une règle ; 2° de communautés 
religieuses où s’observent certaines règles. On nomme 
Étroite observance la partie d’un ordre religieux qui 
fait profession d’observer la règle plus strictem ent 
que les autres religieux du même ordre. Voy. o b 
serva nce  au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

OBSERVATOIRE, établissement destiné aux ob
servations astronomiques. On le place ordinairem ent 
dans un lieu découvert, d’où l’œil puisse apercevoir 
les différents points de l’horizon ; on ne doit y  em
ployer que des instruments d’une extrême préci
sion. C’est d'ordinaire par le principal observatoire 
d’un pays que l’on fait passer son prem ier m é ri
dien. Voy. m éridien .

La tour do Bélus A Babylonc est le plus ancien
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OBUS — H41 OCCU
o b se rv a to ire  connu : c’est là que les astronomes clial- 
d é e n s  firen t leurs principales observations astrono
m iq u e s . P lu s tard , d’autres observatoires furent con
s t r u i t s  p a r  les Arabes et les Mongols. Les premiers 
q u i  fu r e n t établis en Europe furent ceux du land
g ra v e  d e  Hesse-Cassel, Guillaume IV, construit en 
1 5 6 1 , e t  celui d'Uranienbourg, élevé en 1576 par 
T y ch o -B rah é  dans l’ile de Hveen, entre Copenhague 
e t  M alm oe. A ujourd’hui les plus célèbres observatoi
r e s  s o n t  ceux de Paris, situé près du Luxembourg, 
c o n s t ru it  sous Louis XIV, de 1664 à 1672, et illustré 
p a r  les travaux  des Cassini, de Picard, de La Hire, de 
M a ra ld i, de MM. Arago, Leverrier, etc. ( Voy. b u r e a u  
d e s  l o n g i t u d e s  ) ;  de Greenwich, près de Londres, 
c é lè b re  p a r  les observations de Flamsteed, Halley, 
B ra d le y , M askelyne, etc.; de Brême, de Berlin, do 
G œ ttin g u e ,  de Vienne, de Poulkova, près de Saint- 
P é te rsb o u rg ; de Stockholm, à’Upsal, A’Aliona, de 
R o m e ,,  de  N a p les , de Palerme, de M adrid, et, 
h o rs  de l ’E u ro p e , de Cincinnati, de Washington 
e t  de C am bridge  aux États-Unis; clu cap de Bonne- 
E sp éra n ce  en A frique, et de Madras aux Indes 
o rien ta le s . —  En France, outre l’Observatoire de 
P a r is ,  on cite encore ceux de Marseille, Toulouse, 
L y o n , D ijon, Bordeaux, Brest, Strasbourg, etc. In
d ép en d am m en t de l’Observatoire du Luxembourg, 
P a r is  en  a  possédé d’autres qui ont eu leur célébrité, 
te ls  q u e  ceux de La Caille à l’Institut, de Delisle à 
l’h ô te l C luny, de Lalande au Collège royal, etc.

OBSIDIENNE (du grec opsis, vue, parce qu'on peut 
s’y  voif·), roche agrégée à base de feldspath, opa
q u e ,  quelquefois translucide, d'un éclat vitreux, 
v a r ia n t en  couleur depuis le noir et le vert jusqu’au 
ro u g e  e t  au  jaune. Elle raye le verre et possède une 
d e n s i té  de 2,36. Quoique d'apparence simple, on y 
a  tro u v é  de la  silice, de l’alumine, de la soude et de 
l’oxyde de  fer. L'obsidienne appartient aux terrains 
volcaniques récents : elle est commune au Mexique, 
d an s  le s  A ndes du Pérou, eu Islande, dans les lies 
L ip a ri . Les Péruviens en employaient des fragments 
p o u r fa b r iq u e r  des couteaux ; ils en faisaient aussi 
des m iro irs  : de là  le nom de m iroir des Incas qu’on 
lu i a  donné, h ’Obsidienne vitreuse noire ou Agate 
n o ir e  d ’Islande , la Pierre de Gallinace du Pérou 
e t  l'O . verd â tre  de Ténériffe et d’Auvergne sont les 
v arié tés les p lus communes en France. Voy. p o n c e .

OBSIDIONAL (du  latin obsidium, siège), ce qui 
se rap p o rte  au  siège d’une, ville. Couronne obsidio- 
n a le , M onnaie obsidionale. V. c o u r o n n e  et m o n n a ie .

OBSTÉTRIQUE (d ’obstetrix, sage-femme), par
tie  de la  Médecine qui s’occupe des accouchemonls.

OBSTRUCTION (du latin obstruere, bouclier). Ce 
m o t, qu i est sy non y me d'engorgemen t, a é té appliqué, 
dans le  langage vulgaire, à  des affections très-diffé
ren te s , e t  notam m ent aux engorgements chroniques 
d u  foie ou de la rate, qui se développent quelquefois 
dans le  cours des lièvres intermittentes prolongées. 
— P our ces obstructions, Voy. h é pa tite  et splé n it e .

OBTURATEUR (du latin obturare, clore, bou
ch e r) . Les Anatomistes appellent ainsi tous les or
ganes servant à la  fermeture de diverses parties, tels 
que les muscles obturateurs, le nerf obturateur, 
l ’a rtè re  obturatrice , etc. — Le trou obturateur est 
le tro u  ovalaire ou sous-pubien de l’os iliaque.

En C h iru rg ie , on nomme Obturateur un instru
m en t composé d 'une plaque d ’or, d’argent, ou de 
p la tin e , e t destiné à  boucher un trou contre nature 
qui se serait form é à la voûte du palais.

OBTUS (angle) , du l a t in  obtusus. Voy. angles.
OBUS (de l'allem and haubitz), projectile creux, 

d ’un  diam ètre plus petit que celui de la bombe, et, 
en ou tre , sans anse et sans culot. On le lance à l’aide 
d’un m ortier monté comme un canon, qu’on nomme 
obusieré On distingue : 1° les obus de 16 à 17 cen
timètres de d iam ètre; 2° ceux de 12 à 13, dits de 
2 4 ; 3» ceux des batteries do montagne, dits de 12.

On nomme Obus à la Spartelle, celui qui est chargé 
de poudre et de balles s’éparpillant quand il éclate, 
et O. tête de mort, celui qui est percé de plusieurs 
trous par lesquels il vomit des matières d’artilices 
enflammées. On se sert des obus avec succès contre 
des masses d’infanterie ou des lignes de cavalerie. 
Les batteries de campagne comptent toujours deux 
obusiers de 24 pour 4 canons.

L’Obus a été employé pour la première fois par les 
Anglais et les Hollandais. Les premiers quel’on vit en 
France furent pris à la bataille de Ncrwinde (1693).

OBUSIER. Voy. o b u s .
OBVOLUTÉ (du latin obvolutus, qui est enroulé), 

se dit, en Botanique, des rudiments des feuilles 
pliées en gouttière par leur face interne et encoro 
renfermées dans le bourgeon.

OG (l an gu e  d’ ) , nom donné, dans le moyen âge, 
à la langue que parlaient les peuples de la France 
situés au sud de la Loire, qui disaient oc pour oui. 
On l’oppose à la langue d’oïl. Voy. l a n g u e .

OCCASE (a m p l it u d e ) ,  d u  l a t i n  occasus, c o u c h e r .  
VOV. AMPLITUDE.

OCCIDENT. Voy. p o in t s  c a r d in a u x .
OCCIPITAL, qui a rapport à l’occiput. On dis

tingue : l’Artère occipitale, qui nait de la partie 
postérieure de la carotide externe et va se distribuer 
aux ligaments de la partie postérieure de la tête; 
les Muscles occipitaux, couche musculaire très- 
mince qui naît de la partie postérieure de l’aponé
vrose épicrânienno et revêt l’occiput; l’Os occipital, 
qui forme la paroi postérieure inférieure du crâne, 
et dont la face externe offre le grand Trou occipi
tal, que traversent la moelle épinière, les artères 
vertébrales et les nerfs spinaux; la Crête occipitale, 
partie do l’os occipital qui s’étend entre le trou oc
cipital et VÉminence occipitale ; enfin les Fosses 
occipitales, qui logent le cervelet et les lobes pos
térieurs du cerveau.

OCCIPUT (mot latin formé de la prépos. ob, et de 
caput, tête), partie postérieure inférieure de la tête, 
s’étend depuis le milieu du vertex jusqu’au grand 
trou occipital. L’occiput est formé par l’os occipital.

OCCULTATION (du latin occultatio, fait de oc
cultas, caché), se dit, en Astronomie, de l’éclipse 
d'une-étoile, d’une planète, d'un satelli te, par la lune 
ou par toute autre planète. Les occultations des étoi
les sont beaucoup plus communes que les éclipses de 
soleil et de lune, puisqu'il ne s’écoule pas un seul 
instant sans que la lune passe devant quelque étoile 
et nous en intercepte la lumière. Elles offrent,comme 
les éclipses, le moyen d’obtenir la longitude des lieux 
terrestres; la géographie et la navigation en retirent 
journellement d’utiles secours. Les occultations des 
planètes par d’autres planètes sont plus rares, que 
celles des étoiles fixes; elles "peuvent servir à dé
montrer que les planètes sont placées à des distances 
inégales de la terre et du soleil, la planète qui est 
occultée par une autre étant nécessairement plus 
éloignée que celle qui produit l’occultation.

OCCULTES ( s c ie n c e s ) .  On entend sous c e  nom 
l’Alchimie, la Cabale, la Divination, l’Hermétique, 
la Magie, la Nécromancie, etc. Voy. ces mots.

OCCUPATION ( d r o it  d' ) ,  du latin occupare, 
s’emparer de ; droit que confère l’acte de s’emparer 
le premier de certaines choses. Iloccupation est un 
des moyens d’acquérir la propriété. Les publicistes 
ont beaucoup discuté sur le droit d<i premier occu
pant. Les uns supposent qu’il y a eu eutre les hom
mes une convention expresse ou tacite pour donner 
au premier occupant la propriété de la chose qui, 
dans l’état de nature, était commune. Hobbes nie 
le droit du premier occupant; il admet le droit do 
tous sur toutes choses, c’est-à-dire le droit du plus 
fort. Locke et Barbeyrac, considérant que l’acte d’oc
cupation exige un travail · corporel, en induisent 
que la propriété de la chose est le juste prix de ce
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OCHT O C T A— 1U2 —
travail, et que le droit du premier occupant est fondé 
sur un principe de justice universelle. Quoi qu'il 
en soit, le droit de premier occupant est consacré 
par les lois civiles et par le droit des gens : ainsi 
une lie déserte découverte par l’équipage d’un vais- ’ 
seau, et dont le capitaine prend possession le premier 
au nom de sa nation, appartient à cette nation par 
le droit du premier occupant ; toute nation qui 
s’empare d’un pays vacant, qui y  envoie des colo
nies, en acquiert la propriété.

OCEAN. Voy. ci-dessus l’article « eu e t l'article 
océan dans le Dict. unie. d'Hist. et de Géogr.

OCÉANIE, Oceania, genre de Méduses gastriques, 
section des Monostomes, type des Océanides, ren
ferme des espèces très-petites et presque microscopi
ques,dont lescaractères sont encore peu déterminés. 
Lamarck les confond avec ses Dianées. Voy. héduse.

Variété du Nautile flambé.
OCELLE (du latin ocellus, diminutif d’oculus, 

œil), se dit en Zoologie de toute tache arrondie, 
dont le centre est d'une autre couleur que la cir
conférence , ce qui la fait ressembler & la prunelle 
de l’œil. Par suite, on appelle ocellé tout corps 
marqué de taches imitant la prunelle de l’œil.

OCELOT (nom dérivé du mexicain tlalocelotl), 
F élis pardalis, espèce du genre Chat, particulière 
h l’Amérique. C’est un très-joli animal, long d’un 
mètre non compris la queue ; son pelage est fauve 
en dessus, blanc en dessous, varié sur la croupe et 
les lianes de 5 bandes obliques, d’un fauve foncé 
bordé de noir. L’Ocelot est un animal nocturne; il 
dort tout le jour dans les fourrés qu’il habite, et 
n’en sort que la nuit pour se livrer à la chasse des 
oiseaux, des singes, et autres petits mammifères, 
dont il fait une grande destruction.

OCHAVO (du latin octavus), monnaie de compte 
dont on se sert en Espagne, vaut 0 fr. 0157.

OCHLOCRATIE (du grec okhlos, peuple, et kra- 
tos, pouvoir), domination de la multitude, du bas 
peuple. C’est l’abus du gouvernement démocrati
que. 11 a perdu la république d’Athènes, et a rendu 
possible en France le règne de la Terreur.

OCHNA, arbre du Brésil, appelé dans le pays Jabo- 
tapita, type de la famille des Ochnacées. V. ci-après.

OCHNACEES (du genre type Ochna, dérivé lui- 
même du grec okhnè, poirier), famille de plantes 
dicotylédones polypétales hypogynes, renferme des 
arbres et des arbrisseaux propres aux régions tropi
cales des deux continents. Ce sont des végétaux 
très-glabres dans toutes leurs parties, à feuilles al
ternes simples munies de 2 stipules â leur base; & 
fleurs jaunes pédonculées, solitaires ou en grappes 
rameuses : calice à 5 divisions profondes, à préllo- 
raison quinconciale; corolle de 5 à 10 pétales éta
lés, imbriqués par leur côté extérieur, leur côté 
interne s'enroulant autour du style; de 5 à 10 éta
mines à Blets libres, insérés au-dessous d’un disque 
hypogyne très-saillant sur lequel est implanté un 
ovaire déprimé k son centre, et formé de plusieurs 
carpelles distincts; style central unique, et portant 
à son sommet un nombre variable de lanières stig- 
matifères. Le fruit se compose de carpelles drupacés 
uniloculaires, monospermes : ce sont des baies as
tringentes, du volume d’une cerise.

Les Ochnacées renferment un suc aqueux fort 
amer qui a été quelquefois employé comme tel en 
médecine. Principaux genres : Ochna (genre type), 
Gomphia, Philomeda, elc. La racine du Gomphia 
angustifolia est stomachique et anthelmintique.

OCHBE, substance argileuse. Voy. ocre.
OCHTHERA (du grec okhthéros, tuberculeux), 

genre d’insectes Diptères brachocères, famille des 
Athéricères, tribu des Muscides : corps n u , palpes 
élargies saillantes, labre large; face proéminente, 
antennes couchées, yeux saillants ; abdomen ovalo 
déprimé ; cuisses très-épaisses formant avec les jam

bes, qui sont très-arquées, de fortes serres. Ces in 
sectes vivent sur les plantes aquatiques. On d is tin 
gue F O. mantis d’Europe et l'O . e m p id ifo rm is  
d’Amérique.

OCIMUM ou o c t h d h ,  p l a n t e .  Voy. b a s i l i c .
OCQUE ou o k b ,  poids employé en T urqu ie , dans 

l'Asie Mineure, en Egypte, e tc ., vaut à  p eu  p rès 
1 kilogr. 03, et se divise en 2 rottels ou 4  chékys.

OGRE ou o c h r e  (du grecokhros, jaune), substance 
argileuse colorée en jaune, en rouge ou en b ru n , p a r  
une certaine quantité de peroxyde de fer. L’ocre est 
composée d'argile et de fer oligiste pour le rouge , et 
d’argile et de limonite pour le jaune et le b ru n . Elle 
se trouve dans plusieurs te rrains, et su rto u t a u -  
dessus du calcaire oolithique, où elle form e des cou
ches , des amas et des filons. La p lupart des ocres 
sont employées dans la peinture. Les plus connues 
sont : l’O. rouge d’Ormuz, ou Rouge in d ien , que l’on 
tire de l’ile d’Ormuz, dans le golfe Persique; l’O. d e  
Combat, en Savoie, d’un beau jaune o ra n g é ; les
O. jaunes de Vierzon ( Cher ) ,  de P o u rra in , près 
d’Auxerre, de Bitry et de Saint-Amand ( N ièvre ) ; 
l’O. jaune  connue sous le nom de Terre d e  Sienne," 
l’O. brune ou Terre d’ombre, que l’on tire  d ’Om- 
brie (États romains); l’O. rouge de B ucoros, en 
Portugal, qui sert & fabriquer des poteries fines; 
l’O. rougeâtre, appelée A lm agre, qui se rt aux  E s
pagnols pour colorer le tabac, polir les glaces et 
nettoyer l’argenterie ; enfin l’O. rouge des C afres, 
que ces peuples emploient pour se peindre le corps. 
Le Brun rouge d’Angleterre employé p a r lès pein
tres en bâtiment n’est autre chose que de l’ocre jaune  
unie à de l’argile et suroxydée. C’est avec les ocres 
qu’on met les carreaux des appartem ents en cou
leur. Les ocres étaient autrefois fort en usage en  
Médecine : elles entraient dans la préparation de la 
thériaque et dans celle des terres bolairos, telles que 
la terre de Lemnos, le Bol d’A rménie, etc.

On nomme vulgairement Ocre de B is m u th ,  le 
Bismuth oxydé ; O. de cuivre rouge, le Cuivre oxy- 
dulé terreux; O. martiale bleue, le F er phosphaté 
terreux ; O. martiale brune, le Fer hydraté te rreux  ;
O. de nickel, le Nickel arséniaté; O. d e  v itr io l,  le 
Fer sous-sulfaté terreux.

ocre, monnaie de Suède, qui est la  8° p artie  du 
marc d'argent et la 24» du marc do cuivre.

OCTAÈDRE (du grec oktô, huit, et édra , base), 
solide à huit faces : les faces de Voctaèdre rég u lie r  
sont huit triangles équilatéraux égaux en tre  eux. Il 
est représenté par deux pyramides quadrangulaires 
opposées par leur base. Pour calculer la  solidité 
d’un octaèdre régulier, il faut m ultiplier la  base 
de l’une de ses pyramides par le tiers de sa hau teu r 
et doubler le résultat. Outre l’O. régulier, on d is
tinguo l’O. symétrique, l’O. rhom boïdal, l’O. rec
tangle et l’O. obliquangle. La forme de l’octaèdrc 
est une de celles sous lesquelles les m inéraux cris
tallisent souvent : l’alun et le fluate de ohauxj par 
exemple, cristallisent en octaèdres.

OCTAÉTÈR1DE (du grec oktô, hu it, e t étos, an
née), cycle de huit ans, en usage chez les A thé
niens. Voy. année et CYCLE.

OCTANDRIE (du groc oktô, h u it, et anèr, a n -  
dros, mâle), 8» classe du système de L inné, com 
prend les végétaux k fleurs hermaphrodites ayan t 
8 étamines. ÈUe se subdivise en 4 ordres, d’après le 
nombre des pistils, O. monogynie, à un pistil ; d ig y -  
nie, è deux ; trigynie, â trois ; tétragynie, k  quatre.

OCTANT (du latin octans, huitième), instrum ent 
qui sert k observer en mer les hauteurs et les distan
ces des astres, est fondé sur la propriété qu’ont les 
rayons lumineux de se réfléchir sur les miroirs plans 
en faisant un angle de réflexion égal à celui d ’inci
dence. C’est un huitième de cercle ou secteur de 45® 
divisé en 90 parties, et muni d’une lunette et de 
deux miroirs.
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OCTR —  1143 — ODAG
On d o n n e  encore le nom A’Octant à quatre phases 

d e  la  lu n e , intermédiaires à celles qui sont situées à 
é g a le  d is tance  des syzygies et des quadratures.

OCTAVE (du latin octavus, huitième). Dans l’E
g lise  catholique, on appelle Octave l'espace'de huit 
jo u r s  consacré au service et à la commémoration d'un 
s a in t  ou  d ’une fête solennelle. Le huitième jour, 
q u 'o n  nom m e proprement l’Octave, l'office est plus 
so len n e l que les autres jours précédents. Noël, Pâ
q u e s ,  la  Fête-D ieu, la Pentecôte ont leur octave.

E n  M usique, l'Octave est l’intervalle compris en
t r e  s e p t no tes  d ’une gamme. Il renferme cinq tons 
e t  d eu x  dem i-tons. L’octave est regardée comme la 
p lu s  p a rfa ite  des consonnances; elle ne peut être 
a lté ré e . De là , en Harmonie, la règle qui bannit les 
successions d ’octaves par ce que leur résultat est 
fa ib le . En renversant l’octave, c’est-à-dire en trans
p o r ta n t le  grave à l'aigu ou l'aigu au grave, cet 
in te rv a lle  devient Vunisson. La deuxième, la troi
sièm e, la  quatrièm e et autres octaves d’une note se 
nom m en t les redoublements de cette note. On dis
tingue  3 espèces d’octaves : VO. juste, l’O. augmen
té e  e t l ’O. d im in u ée .— Petite flûte. Voy. ocîayin .

E n  Poésie, on nomme Octave (Ottava rima) une 
s tan ce  de  h u it  vers. Cette stance est fort usitée en 
ita lien  : la  Jérusalem  délivrée du Tasse est tout 
en tiè re  écrite  en octaves.

OCTAVIN, i n s t r u m e n t  d e  m u s i q u e ,  à  v e n t ,  e t  ainsi 
n o m m é  p a r c e  q u ’ i l  s o n n e  l’octave d e  la f l û t e .  Il est 
a u s s i  a p p e l é  p e tite  flû te  e t  piccolo. Voy. f l û t e .

OCTAVO ( i n ). Voy. format.
OCTIDL (du latin octo, huit, et dies, jour), 8e jour 

d e  la  d éca d e , dans le calendrier républicain.
OCTIL (A’octilis, huitième). En Astronomie, on 

appe lle  A spec t octil la position de deux planètes 
élo ignées l'u n e  de l’autre de 45 degrés ou de la 
h u itiè m e  partie  du zodiaque.

OCTOBRE (du latin october), 10· mois de l'année 
dans le  calendrier grégorien et le 8 ' de l’année de 
R om ulus, d ’où son nom. Il a  31 jours. Il correspond 
a u  8e signe du .zodiaque, le Scorpion. Chez les Ro
m ains, le  mois d'octobre était consacré à Mars : le 
15 , on im m olait à  ce dieu un cheval nommé equus 
october. C 'est pour nous le mois des vendanges.

OCTOGONE (du grec oktô, huit, et gônia, angle), 
polygone qu i a  hu it angles et huit côtés.

O uvrage de fortification qui a huit bastions.
OCTOGYNIE (du grec oktô, huit, et gynè, pistil, 

o rgane  fem elle), un des ordres du système de Linné, 
com prend les plantes dont l’appareil générateur fe
m elle réu n it hu it pistils,

OCTOPODES (du grec oktô, huit, et pous, podos, 
p ied ) , Ira  famille de l’ordre des Mollusques cépha
lopodes cryptodibranches. Elle comprend les genres 
A rgonaute  ou Ocythoé, Poulpe, Ëlédone,Calmaret.

OCTOPUS, nom scientiflque du genre Poulpe.
OCTROI (d u  bas latin auctorium, corruption 

éfauctoritas, autorité)', s’est dit de toute concession 
ou  privilège accordé par le souverain. C’est ainsi 
que dans l’ancienne monarchie le roi octroyait des 
lettres de grâce, des lettres de noblesse, etc., et qu’en 
1814 Louis XYIII octroya la charte.

Aujourd’hu i on appelle Octrois les droits ou taxes 
qui se perçoivent sur les objets de consommation à 
l’entrée des villes et à  leur profit, sauf les prélève
m ents déterminés par la loi au bénéfice du trésor 
public. Les droits d’octroi ne peuvent être en gé
nérai imposés que sur des objets de consommation 
locale compris dans 13s 5 catégories suivantes : bois
sons e t liq u id es , comestibles, combustibles, four
rages, e t m atériaux.

L’adm inistration des contributions indirectes est 
chargée de la  surveillance générale de la perception 
e t  de l’adm inistration de tous les octrois. Quant 
aux modes de perception , on distingue : la régie 
sim ple, qui s'opère sous l'administration immédiate

du maire) la régie intéressée, qui se fait par un 
régisseur, lequel s’engage à payer une somme fixe, 
sauf à partager avec la commune le surplus des pro
duits, s’il y a lieu; le bail à ferme, adjudication 
pure et simple moyennant un prix déterminé; l'a- 
oonnement avec l’administration des contributions', 
qui se charge alors de la perception.

L’origine des octrois remonte à l’établissement 
même du régime municipal. En usage sous l'an
cienne monarchie, ils furent supprimés par l’As
semblée constituante (loi des 19-25 février 1791). 
Rétablis en principe par la loi du 19 germinal an V 
(mars 1797), ils furent organisés par différentes lois 
des 11 frimaire an YU, 19 et 27 frim. et 5 ventôse au 
VIII, 28 avril 1816,11 juin 1842, et par le décret du 17 
mars 1852. M. Riret a donné le Manuel des Octrois.

OCULAIRE (du latin oculus, œil), se dit, en Opti
que, du verre dfune lunette, télescope ou microscope, 
qui est du côté de l’œil observateur. On oppose l’o- 
culaire à  l’objectif. Voy. lunette.

OCULÉS (du latin oculus, œil), tribu d’insectes 
Hémiptères, sectio.n des Hétéromères, famille des 
Géocorises, établie par Latreille pour des insectes 
qui ont le bec libre et ordinairement droit, des 
yeux très-gros. Les punaises qui composent ce 
groupe fréquentent les lieux aquatiques et les prai
ries humides. Cette tribu se divise en trois genres : 
Leptopus, Acanthia et Pelogonus.

OCULI, terme de Liturgie catholique, désigne le 
3° dimanche du Carême; il est ainsi nommé du 
premier mot de l’introït de la messe du jour, qui 
commence ainsi : Oculi mei semper.

OCULINE (du latin oculus, œil) , genre de Poly
piers lamellifères, renferme plusieurs espèces de 
Madrépores à polypier pierreux, dendroïde, à ra
meaux lisses, courts et épais, avec des étoiles poly- 
pifères, les unes terminales, les autres latérales et 
superficielles. Les Oculines vivent dans la Méditer
ranée et les mers équatoriales. On distingue l’Ocu- 
line vierge, l’O. diffuse, l’O. axillaire, prolifère, 
hérissonée, infunaibulifère, flabelliforme, etc.

OCULISTE (du latin oculus, œil), celui qui s’oc
cupe spécialement du traitement dos maladies des 
yeux. L’Oculiste doit être médecin avant tout, afin 
de saisir les sympathies de l’œil avec les autres or
ganes ; il doit être chirurgien, pour savoir choisir les 
procédés convenables, les modifier selon les occur
rences et les complications, et afin surtout de com
battre les accidents qui peuvent les suivre. Plusieurs 
médecins-oculistes se sont fait un nom, tels que Pott, 
Davlel, Scarpa, Carron du Villards, Demours, Wen- 
zel, Sanson, Sichcl, Lawrence, Furnari. F. om tral-  
mie,  cataracte, fistule  lacrvmalf,, strabisme, eic.

OCYMUM, nom scientifique du genre Basilic.
OCYPODE, Ocypoda (du grec okys, rapide, et 

nous, podos, pied), genre de Crustacés décapodes 
brachyures,de la famille des Catométopes, type de 
la tribu des Ocypodiens, est caractérisé par une ca
rapace rhotnboldale ou presque carrée, des yeux à 
cornée ovalaire très-grande et se terminant par une 
espèce de corne dont la longueur parait augmenter 
avec J’àge ; pattes inégales ; abdomen étroit. Les 
Ocypodessont, comme l’indique leur nom, remar
quables par la vélocité de leur course; ils se creusent 
des trous dans le sable des rivages et y demeurent 
enfermés tout l’hiver. On les trouve dans les con
trées chaudes des deux hémisphères. L’espèce type 
est l’Ocypode des sables (O. arenaria), jaunâtre 
et long de 4 centimètres : on la trouve aux Antilles.

OCYROÉ (d’un nom mythologique pris arbitrai
rement), nom douné.par Péron à un genre de Mé
duses gastriques de la section des Polystomes, carac
térisé par 4 bouches, 4 ovaires disposés en croix et 
4 bras simples confondus à leur base.

ODACANTHE (du grec odous, dent, et akantha, 
épine), genre de Coléoptères pentamères de la fa-
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mille des Carabiqucs, renferme 3 espèces dont le 
corselet est presque cylindrique ou ovale tronqué, 
et plus étroit que la tète. L'Odacanthe mélanure se 
trouve en France, aux environs de Versailles, et 
dans presque toute l’Europe; l’O. du Sénégal est 
originaire d’Afrique, et 10. allongée d’Amérique. 
Ces insectes vivent dans les lieux aquatiques et se 
fixent de préférence sur les joncs.

ODALISQUES (en turc odalik, d'oda, chambre, 
et de la terminaison lik , qui appartient à; concu
bine), femmes attachées au service personnel du 
Grand-Seigneur : ce sont pour la plupart des es
claves géorgiennes ou circassiennes remarquables 
par leur beauté. Voy. sérail.

ODE (du grec âdè, chant). Dans l’origine. Ode 
fut synonyme de Poésie lyrique. et, chez les Grecs, 
ce mot s’appliquait à tout poëme qui pouvait être 
chanté. Il se disait également des odes héroïques 
de Pindare et d’Alcée, des chants érotiques ou ba
chiques de Sapho et d’Anacréon, des chants guer
riers de Tyrtée, des hymnes, des dithyrambes, etc. 
La poésie, dans tous ces poèmes, s’aidait non-seu
lement du concours de la musique, mais encore, 
dans certains cas, de la pompe des choeurs et d’une 
certaine mise en scène. Chez les Romains, et, de
puis, chez les modernes, YOde n’a plus rien de 
commun avec la musique : c’est un poème lyrique, 
de mesure variable, mais ordinairement partagé en 
stances et dont le caractère essentiel est la passion.
V oy . POÉSIE LYRIQUE.

On distingue : Y Ode sacrée et l’O. héroïque (dite 
aussi O. pindarique), qui demandent de l’imagi
nation et de l’enthousiasme, des expressions vives 
et hardies, parfois sublimes; l’O. anacréontique 
ou badine, dont la délicatesse et la grâce font le 
principal mérite; l’O. philosophique ou morale, 
qui ne tient guère à l’ode que par la forme et qui 
devrait plu tôt être rangée dans le genre didactique.

Boileau a tracé en vers admirables les caractères 
de l’ode (Art poétique, II, 58-72) ; c’est surtout de 
l’ode pindarique qu’il a dit :

Son style impétueux souvent marcho au hasard ;
Chez elle un beau désordre est un effet de l’art.

ODEON (du grec ôdéion, fait de ôdè, chant). 
Les anciens appelaient Odéon un édifice dans lequel 
les poètes et les musiciens se faisaient entendre. On 
cite en ce genre l’Odéon d’Athènes, construit sous 
Périclès, et les deux Odéons construits A Rome par 
Apollodore et par Domiton.

On a donné ce nom à l’un des théâtres de Paris, 
construit en 1781 dans le faubourg Saint-Germain, 
parce que les opéras et les pièces mêlées de chant 
devaient former le fond du répertoire. Abandonné 
ou transformé A plusieurs reprises, ce théâtre est 
devenu le second Théâtre-Français.

ODEUR (du latin odor), impression et sensation 
que certains corps produisent par leurs émanations 
volatiles sur l’organe et sur le sens de Vodorat (Voy. 
ce mot ). On appelle aussi Odeurs les substances 
qui causent celte impression ainsi que la propriété 
qu’elles ont de la produire : elles sont dites bonnes 
ou mauvaises, selon qu’elles produisent une impres
sion agréable ou désagréable. Les savants ont établi 
pour les odeurs diverses classifications. Fourcroy les 
divisait en 5 genres : O. extractives ou muqueuses,
O. huileuses fugaces; O. huileuses volatiles; O. 
aromatiques et acides; O. hydro-sulfureuses. On 
les a encore distinguées en O. aromatiques, fra- 
grantes, ambrées, alliacées, fétides, repoussantes, 
nauséabondes, etc. Voy. pa rfu m s .

Considérée comme qualité des corps, l’ode«»· est 
rangée par les Métaphysiciens parmi les qualités 
secondaires, c’est-A-dire parmi celles qui nous ré
vèlent seulement l’existence d’une cause sans nous 
rion apprendre de sa nature.

ODOMÈTRE. Voy. iiodoiiktiu:.

ODONTALG1E (du grec odous, odontos, d e n t ,  e t  
algos, douleur), douleur des den ts, douleur a ig u ë , 
violente, lancinante, souvent accompagnée d e  g o n 
flement fluxionnaire de la  joue et quelquefois d ’u n  
mouvement fébrile. On distingue : l’O. r h u m a tis 
male ou goutteuse, qui attaque des dents sa ines o u  
cariées, particulièrement pendant les tem ps h u m i
des; les gencives ne sont alors ni rouges ni gonflées : 
on la combat par les sudorifiques, les fr ic tio n s  
chaudes et aromatiques, les vêtements de la in e  su r 
la peau, et par tous les moyens propres A .rappeler 
l’affection primitive A son siège habituel ; l’O. sa n 
guine ou inflammatoire, qui tient o rd in a irem en t & 
la suppression d’une hémorragie, telle que les h é 
morroïdes , ou A l’usage d’aliments ir r ita n ts  ; les 
gencives sont rouges, chaudes, un peu gonflées, dou
loureuses : on prescrit alors les sangsues au-dessons 
de la branche de la m&cholre ou su r les gencives 
mêmes, les collutoires rafraîchissants, les boissons 
émollientes, les bains et les lavem ents; l ’O. n er
veuse ou névralgie dentaire, qui p a ra it avo ir son 
siège dans les nerfs dentaires eux-mèmes : souvent 
elle existe sans qu'il y ait aucune m aladie des den ts , 
des gencives ni des alvéoles; la  douleur e s t lanci
nante, déchirante, et revient quelquefois p a r  accès 
périodiques : on lui oppose la saignée locale ou les 
sangsues s’il y a pléthore, les lotions ém o llien tes , 
narcotiques ou opiacées, les cataplasmes de  m êm e 
nature , les bains tièdes, les pu rgatifs , e t le  sulfate 
do quinine lorsque la douleur est in te rm itte n te , 
rémittente ou périodique; si la névralgie est en tre 
tenue par la carie d’une den t, il n’y a  d ’a u tre s  re
mèdes que le plombage ou l’extraction de cette  den t.

Sous les noms d'Odontalgiques, d ’A n ti-o d o n ta l
giques, on désigne les remèdes propres A g u é r ir  les 
maux de dents : ce sont le plus souvent des an ti
spasmodiques, des opiacés, des éthers ou des acides 
énergiques. On a préconisé une foule d ’o d o n ta lg i
ques comme des remèdes souverains, p ropres à  gué
rir tous les maux de dents; mais les d istinctions 
précédentes entre les causes si diverses des m aux de 
dents suffisent pour montrer qu’il ne p eu t y  avoir 
d’odontalgique unique.

ODONT1TE (du grec odous, dent), vu lgairem en t 
Mal de dents, inflammation de la  pulpe den ta ire , 
caractérisée par une douleur aiguë que l ’on ressen t 
quand on percute légèrement les côtés de la  den t. 
Souvent, vers le troisième jour, elle se propage aux 
gencives et A la mâchoire. Si l’on in trodu it alors u n  
stylet dans le canal dentaire, on en fa it so rtir ta n tô t 
du sang vermeil, tantôt une m atière p u rifo rm e , 
tantôt un fluide noir et fétide. Voy. c a rie .

ODONTOGNATHE, Odontognathus (du g r. odous, 
odontos, dent, et gnathos, m âcho ire ), gen re  de 
poissons Malacoptérygiens abdominaux de la fam ille 
des Clupes, no se compose que d’une seule espèce, 
l’O. aiguillonné (O. mucronatus), dont la  tô le , le 
corps et la queue sont très-com prim és, m ais qu i 
est surtout remarquable par ses os m axillaires den 
telés, terminés en longues pointes m obiles qui 
peuvent faire presque un demi-cercle e t po rte r alors 
leurs pointes en avant comme des cornes. Ce pois
son vit sur les côtes de la Guyane; il présente su r 
tout son corps le vif éclat de l ’argent et parv ien t A 
la longueur de 15 A 20 centimètres. 11 est bon à  
manger comme la sardine.

ODONTOL1TIIE (du grec odous, odontos, d en t, 
et lithos, pierre), nom donné quelquefois au  ta r tre  
des den ts, et A la  Turquoise. V. tartre e t td rûdoise .

ODORAT (du latin odor, odoratus), un des cinq 
sens, celui qui perçoit los odeurs. Le siège de  l ’o
dorat est dans le nez et les fosses nasales, que ta 
pisse une membrane muqueuse toujours hum ide et 
dans laquelle se ramifie à l’infini le nerf d it o lfac
tif. On ne sait si les odeurs agissent sur ce n e rf p a r 
ébranlement ou par la présence matérielle de mo-
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1 (Seules odo ran tes. Ce sens nous procure des jouis
s a n c e s  délicieuses ; mais souvent aussi il est la source 
d e  sen sa tio n s  désagréables. Chez la plupart des ani
m aux ,, c 'e s t u n  guide sûr, qui leur fait rechercher ou 
é v i te r  te l le  ou telle nourriture. 11 est un grand nom
b r e  d ’espèces, le  chien par exemple, chez lesquelles 
l ’o d o ra t est beaucoup plus parfait que chez l’homme.

C hez les O iseaux,l’odorat ne parait pasdéveloppé : 
l ’excellence  de  leu r vue y supplée parfaitement; 
ch ez  c e s 'a n im a u x , les narines s’ouvrent plus ou 
m o in s  p rè s  de la  base du bec et sont souvent recou
v e rte s  p a r  des cartilages, des membranes ou des
p lu m e s___Chez les Reptiles et les Poissons, l’organe
d e  l 'o d o ra t  consiste uniquement, soit en un simple 
c o n d u it ,  so it en  de petites fosses superlicielles à un 
o u  p lu s ieu rs  orifices.—Chez les animaux invertébrés 
e t  a u tre s  d ’un  ordre  inférieur, on ne rencontre plus 
a u c u n e  cav ité  nasale.

O D Y N È R E , Odynerus (du grec odynèros, dou
lo u r e u x ,  à  cause de la douleur que cause leur pi
q û re ) , g en re  d ’insectes Hyménoptères, de la famille 
des D ip lo p tè re s , tribu des Euméniens, comprend 
p lu s ieu rs  espèces de guêpes qui vivent solitaires. 
Ce so n t des insectes de taille moyenne, de couleur 
n o ir e ,  avec des taches et des bandes jaunes : corps 
e t  th o ra x  ovalaires; abdomen coni-ovalaire; mâ
cho ires e t lèvres courtes; palpes de 4 articles; ailes 
o ffran t u n e  cellule radiale et 3 cellules cubitales. Les 
espèces p rincipales sont : l'O. à, pattes épineuses (O. 
s p in ip e s ); l’O. d e  Réaumur ou Guêpe des murailles', 
l ’O. ru b ic o le , e tc. Elles sont toutes remarquables 
p a r  les soins qu ’elles ont pour leurs larves; elles 
c reusen t à  te r re  ou dans une muraille un trou dans 
lequel elles entassent des chenilles vivantes pour la 
n o u rr itu re  de  la  larve, pondent un œuf près de 
cette  provision e t bouchent ensuite le trou.

OEDÈME (du grec oidéma, enflure), tumeur dif
fuse , sans ro u g eu r ni tension, ni douleur, cédant à 
la  pression d u  do ig t et conservant pendant quelque 
tem p s l'em p re in te  laissée par cette pression, est 
form ée p a r  de la  sérosité infiltrée dans le tissu cel-· 
lu la ire . L 'absence des symptômes inflammatoires 
d is tingue  l’œ dèm e  du phlegmon. L’œdème peut at
te in d re  p resque toutes les parties du corps; lorsque 
le  gonflem ent est général, il constitue l’anasarque 
( Voy.  ce m o t). Ce gonflement a souvent lieu â la 
su ite  des m aladies éruptives et plus spécialement de 
la  scarlatine. On prescrit contre l'œdème alternati
vem en t les d iu ré tiques, les laxatifs, lesdiaphoréti- 
q u e s , les vésicatoires, les scarifications, etc.

L’OEdèm e de  la  glotte, un des plus graves, est le 
gonflem ent de la  membrane muqueuse qui circon
scrit l'ouverturesupérieure du larynx. Cette affection 
débute  p a r une gêne dans le larynx, qui devient 
b ien tô t une véritable douleur; la respiration est 
b ru y an te  ; enfin, après quelques jours, le malade est 
p r is d e  suffocations violentes et répétées. Cette mala
d ie  est souvent mortelle. On la combat par l’emploi 
des révulsifs, tels que vésicatoires ou sinapismes aux 
m em bres inférieurs, et par des lavements purgatifs ; 
on emploie aussi les vomitifs, les saignées locales à la 
partie  antérieure  du cou. En cas d’insuccès, on pra
tique des incisions sur les lèvres de la glotte avec 
la  pointe d ’un  bistouri. On a recours à l’opération 
de la trachéotom ie comme dernière ressource lors
qu 'il y a  im m inence d'asphyxie.

OEDÉMÉRITES ( du grec oidein , enfler, et mé- 
r o s , eu isse ), tribu  de Coléoptères hétéromères, 
renferm e des insectes qui ont les antennes filifor
mes ou sétacées, généralement allongées et quel
quefois en scie; le corps étroit, allongé, et les cuis
ses postérieures excessivement renflées chez les 
mâles. Principaux genres : (Mdemera (genre type), 
Calopus, N o thus, etc.

OED1CNÉME, GEdicnemus (du grec oidein, en
fler, et hném è, ja m b e ), genre d’oiseaux Echos-

siers, de la famille des Pressirostres et de la tribu 
des Gralles selon les uns, de la famille des Chara- 
driadés selon les autres, forme le passage des Ou
tardes aux Pluviers : bec plus long que la tête; pieds 
longs, grêles, se distinguant par la forme dilatée 
du haut du tarse et la grosseur de l’articulation 
moyenne : d’où leur nom ; ailes médiocres et aiguës. 
L'espèce principale est l’QE. criard (QE. crépitons), 
connu sous le nom de Grand Pluvier ou Courlis 
de terre, et qui se plaît dans les terrains secs, pier
reux et sablonneux. C’est un oiseau très-timide, 
nocturne, dont la marche très-agile lui a fait aussi 
donner le nom d'Arpenteur. Il est généralement de 
couleur roussâtre cendrée. Il vit d’insectes, de co
limaçons, de lézards et de petits mammifères. Il est 
commun en Europe, surtout dans le Midi. —Il existe 
d’autres espèces particulières à l’Asie, à l’Afrique et 
à l’Australie : l’ÜE. aux longs pieds, l’OE. à gros 
bec, l'OE. à bec recourbé, etc. — Voy. pluvier.

OEDIPODE (du grec oidos, renflement, e tpous, 
podos, pied), Ùidipoda, genre de Coléoptères sub
pentamères, tribu des Acridiens, renferme des in
sectes qui ont la forme et les mœurs des sauterelles, 
et qui sont caractérisés par le renflement du 4 ' ar
ticle des tarses. L’ÜE. ensanglantée est commune 
aux environs de Paris, dans les prairies basses et 
humides, ainsi que ΓΟΕ. bimouchetée.

OEIL (du latin oculus), organe de la vision.Chez 
l’homme, l’œil se compose : 1° de parties princi
pales formant le globe oculaire; 2° de parties ac
cessoires (tutamina oeuli) qui protègent ce globe.

Le globe de l’œil est revêtu extérieurement d’une 
membrane dure, résistante,inextensible,d’un blanc 
nacré, de structure fibreuse, qu’on nomme scléro
tique (vulgairement blanc de l’œil), et qui est per
cée en arrière pour le passage du nerf optique et 
en avant pour l’insertion de la cornée, membrane 
transparente, circulaire, convexe, qui occupe le 
milieu de la face antérieure du globe. A l’intérieur, 
la sclérotique est tapissée par une membrane vas
culaire, la choroïde, enduite sur ses deux faces d’un 
épais pigmentum noir : celle-ci donne passage en 
arrière au nerf optique; en avant, elle se termine 
vers l’union de la sclérotique à la cornée par un 
anneau blanchâtre dit cercle ciliaire, et offrant un 
grand nombre de replis nommés procès ciliaires. 
Derrière la cornée se trouve un petit espace rempli 
par un fluide transparent, l'humeur aqueuse ; cet 
espace est fermé postérieurement par l’ir is , cloison 
membraneuse, diversement nuancée suivant les in
dividus, et percée au milieu d’un trou circulaire, 
la pupille, qui peut se rétrécir ou se dilater à vo
lonté : ce trou s’offre sous l’apparence d’une tache 
arrondie et noire qu’on nomme vulgairement pru
nelle; derrière cette ouverture est situé le cristal
lin , corps lenticulaire biconvexe, parfaitement 
transparent, dontl’axe répond en avant au centre de 
la pupille et en arrière à celui de la rétine; celle-ci 
est une membrane molle, pulpeuse, d’un blanc grisâ
tre, qui est formée par un épanouissement du nerf 
optique : c’est elle qui reçoit les rayons lumineux ; 
elle est comme une toile sur laquelle vient se tracer 
l’image des objets. 'L’humeur vitrée, dite aussi corps 
vitré  ou hyaloïde, remplit le reste du globe oculaire.

Quant aux parties accessoires, ce sont : 1° les or
bites , cavités osseuses qui contiennent le globe de 
l’œil; 2° les sourcils; 3» les paupières et les c ils , 
4° les 6 muscles propres de lfœil (4 muscles droits, 
dits supérieur, inférieur, externe et interne, et 2 
obliquas, supérieur ou grand, inférieur ou petit); 
5» l’appareil lacrymal, avec la conjonctive, mem
brane qui jo in t le globe de l’œil aux paupières (V. ces 
mots).—Pour le mécanisme de la vision, Voy. vision .

L’œil est sujet à un grand nombre de maladies 
graves et douloureuses : ophtkalmies, cataracte, sta- 
phylôme, etc.,ainsi qu’à certaines défectuosités qui
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rendent imparfait l’usage de cet organe, telles que la 
myopie, la presbytie, lestraôisme, etc. Voy. ces roots.

Chez les Mammifères, les yeux sont au nombre 
de deux comme chez l'homme, généralement sphé
riques, de couleur jaune, verte ou brune; dans 
beaucoup d’espèces, la conjonctive, membrane mu
queuse qui tapisse l’intérieur de l’orbite, prend un 
développement assez considérable pour former une 
troisième paupière ; quant & la pupille, elle est 
ronde chez les Singes, les Chauves-Souris et les 
Rongeurs; transversalement ovale chez les Solipè- 
des, les Ruminants, les Baleines et les Dauphins, 
ovale de haut en bas chez les Chats.— Chez les Oi
seaux, les yeux son t énormes relativement à la gros
seur de la tète; ils ont trois paupières, les deux 
paupières ordinaires, qui se meuvent de haut en 
bas, et une troisième paupière, dite membrane cli
gnotante ou nyctitante, qui sort horizontalement 
de l’angle intérieur de l’œil, et qui est formée par 
un repli de la conjonctive. Quant aux deux pau
pières ordinaires, l’inférieure est généralement plus 
mobile que la supérieure; la pupille est générale
ment ronde, l'iris plus large et plus contractile que 
chez les Mammifères. — Chez les Reptiles, l’organe 
de la vision décroît d’une façon manifeste : tantôt la 
peau recouvre les yeux (Proteus anguinus) ; tantôt 
les paupières semblent manquer (Serpents) ou itre 
remplacées par des bourrelets(Salamandre);l’iris est 
argentin chez beaucoup de Reptiles, verdâtre dans 
les Crocodiles, brun doré dans la Grenouille, quel
quefois tacheté chez les Serpents. — Chez les Pois
sons, les yeux sont très-gros, à l'exception des espèces 
vermiformes; ils sont arrondis en arrière, aplatis 
en avant; ils n’ont point de paupières ni d’appareil 
lacrymal; l'iris est étroit, immobile, d’un éclat mé
tallique, la pupille ronde et grande. — Parmi les 
animaux articulés, les uns sont dépourvus d’yeux 
(Enthelmintlies, Gerçai res, Acarides, etc.), les au
tres en ont 1 ,2 ,  3, ou même davantage : la Scolo
pendre en a 24. Ces yeux sont ou simples, et on les 
appelle alors stemmates, yeux lisses: ou composés, 
c’est-à-dire formés par l’agrégation de segments de 
sphèro plus ou moins grands, qui peuvent être im
mobiles (Insectes), ou mobiles sur des pédicules 
(Crustacés décapodes). Le nombre de ces facettes 
est souvent considérable; on en a compté 50 dans 
les Fourmis, 2,500 dans le Homard, 11,300 dans le 
Plialæna cossus, 12,544 dans les Demoiselles, 25,088 
dans les Mordelles : chez les Insectes, leur masse est 
énorme, proportionnellement à la grandeur du 
corps. — Les Mollusques et les ordres inférieurs 
manquent d’yeux (Acalèphes, Polypes, Échinoder- 
mes, Entozoaires, Infusoires) : ce n’est que chez les 
Gastéropodes, les Céphalopodes et les Ptéropodes 
qu’on en trouve de plus ou moins parfaits.

Œ il artificiel. Les yeux artificiels sont en émail, 
d’une forme et d’une grandeur semblables à celles 
de l’œil naturel. On imite par la peinture la couleur 
de l’iris, la largeur de la pupille, la saillie de la 
cornée, la teinte des membranes extérieures et les 
vaisseaux dont elles sont sillonnées. Lorsqu'il reste 
un moignon de l’œil et que la maladie a respecté les 
muscles de l’organe, l’émail appliqué exactement & 
sa surface en reçoit des mouvements tellement en 
harmonie avec ceux de l’œil sain que l’imitation est 
à peine sensible et l’illusion complète.

On donne vulgairement le nom d’OEil à certaines 
variétés d’animaux, de végétaux et même de miué- 
raux. Ainsi, on nomme :

1». En Ornithologie, Œ il blanc, une espèce de 
Fauvette; Œ . de bœuf, le Roitelet; Œ . d ’or, le 
Garrot, variété de Canard; — en lchlhyologie, GE. 
de bœuf,  le Spare aux gros yeux; Œ . de paon, le 
Chétodon ocellé ; Œ . rouge, un Cyprin ; — en 
Conchyliologie, Œ . d'Ammon, Œ . de bœuf, Œ . 
de vache, plusieurs Hélices; Œ . de bouc, Œ . de
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rubis, plusieurs Patelles; CE. de flam be , CE. d e  
Ste-Lucie, plusieurs Troclius (Sabot) ; — en E ntom o
logie, Œ . de jour  et Œ . de paon, le P ap illon  lo ;

2°. En Rotanique, Œ il, le Bouton ou  B ourgeon 
naissant des arbres; Œ . de bœ uf, p lusieurs Chry
santhèmes, les Buphthalmes et V A nthém is tin c to -  
ria; Œ . de bouc, le Pyrèthre et le C hrysanthèm e 
leucanthème; Œ . de chat, le fru it du B onduc- ÛE- 
de chèvre, l’Ægilops, espèce de G ram inée ; CE. de 
chien, une espèce de Plantain; CE. de C h r is t ,  une 
jolie variété d’Année; Œ . d e  d ragon , le L it-ch i; 
Œ . de perdrix, le Myosotis, l’Adonide d’é té , e t  une 
espèce de Scabieuse; GE. de soleil, la  M atricaire com
mune; CE.de vache, plusieurs Anthémis (Camomilles);

3°. En Minéralogie, Œ il de bœuf, une  varié té  de 
Labradorite ; Œ . de chat ou chatoyant, une  variété 
de Quartz hyalin, qu’on trouve êt C eylan, à  Suma
tra, au Malabar, et qui, étant taillée en  cabochon, 
présente des reflets soyeux analogues à  la  te in te  de 
l’iris de l’œil du chat; CK. de p e r d r ix ,  une  va
riété de Silex gris recherchée pour p ie rre  meulière; 
Œ . de poisson ou Pierre de lu n e , une variété de 
Feldspath adulaire, d’un blanc légèrem ent bleuâtre; 
Œ . de serpent, des dents de poisson pétriliées qui 
oifrent des cercles concentriques qui rappe llen t la 
forme de l’œil. Voy. crapaudine.

Œ il (acceptions diverses). On nom m e œ il  cer
taines ouvertures qui se trouvent dans p lusieurs ou
tils et instruments : Yœil d’un m arteau  est le  trou 
par où passe le manche; l’cet7 d ’une c h è v re , d’une 
grue, etc., le trou par où passent les câbles. — Les 
Horlogers nomment œ il du ressort une  fen te  faite 
à chacune des extrémités du grand ressort d ’une 
horloge pour le faire tenir aux crochets d u  barillet 
et de son arbre. — Les Fondeurs appe llen t œ il  une 
ouverture située au bas du fourneau ,  p a r  laquelle 
la matière fondue s’écoule pour ê tre  re ç u e  dans le 
bassin qui est au-dessous : fondre p a r  l 'œ il ,  c’est 
fondre sans boucher ce trou et laisser couler le mé
tal à mesure qu’il fond. — Les T ypographes nom
ment œil d’une lettre l’étendue ou p lu tô t l'épaisseur 
d’un caractère d’imprimerie. On distingue les diffé
rentes épaisseurs par les termes de p e t i t  œ i l ,  œil 
ordinaire, œil moyen et gros œ il.

Œ il-de-bœuf, se d it, en A rchitecture , de toute 
ouverture ronde ou ovale destinée à donner d u  jour. 
— Dans le palais de Versailles, on voit encore une 
salle sans fenêtre qui était l’anlicham bre des appar
tements du roi, et qui, éclairée p a r  une  semblable 
ouverture, portait le nom à’Œ il-de-bœ uf. 

Œ il-de-liivre, disposition vicieuse de l'oeil. Voy.
LAf.OPHTHALMlE.

OEILLË, nom vulgaire de plusieurs poissons ap
partenant aux genres Squale, Labre, C allionym e, 
qui offrent des taches semblables â des yeux.

C’est aussi le nom de diverses pierres susceptibles 
de poli, qui présentent à leur surface e t d an s leur 
cassure des cercles concentriques d 'une  substance 
ou d’une couleur différente de. la  pâte e t du  fond 
de la pierre, et rappelant la forme de l’oeil. On voit 
cet accident dans les agates, les calcédoines, etc.

OEILLÈRE, petit vase destiné aux bains oculaires, 
consiste en un petit bassin ovale, de 4 â  6 centimè
tres de longueur.

Partie de la têtière du cheval de harn a is  ,  est 
composée de deux morceaux de cuir posés â  côté 
des youx afin de les garantir des coups de fouet, et 
d’assujettir les chevaux à regarder en face.

Dents œillères. Voy. b e n t s .
OEILLET, Dianthus, genre de la  fam ille des Ca- 

ryophyllées, type de la tribu des D iauthèes, ren
ferme des plantes herbacées , vivaces pour la  plu
part, à  feuilles opposées, linéaires; â  tige d ’un 
vert glauque, articulée, et se brisant toujours plus 
facilement aux nœuds qu’aux autres parties : celle 
tigo, plus ou moins rameuse, se term ine p a r  des
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fle u rs  is o lé e s ,  ou p a r des bouquets plus ou moins 
v o lu m in e u x  : calice tubulé à 5 dents, entouré à sa 
b a s e  d e  p lu s ieu rs  écailles imbriquées; 5 pétales éta
lé s ,  d e n té s  ou frangés à onglet long, 10 étamines, 
2  s ty le s ;  u n e  capsule uniloculaire oblongue, poly- 
s p e r m e ,  s ’o u v ra n t au  sommet en plusieurs valves.

L>e g e n re  Œ i l le t  renferme environ une centaine 
d ’e sp è c e s , d o n t plusieurs se cultivent comme plan
te s  d e  p a r te r r e .  1° Œ ille t proprement dit {D. ca- 
r y o p h y l lu s  ) , nom m é aussi Œillet-giroflée ou des 
f l e u r i s t e s , e st l ’espèce la plus répandue dans nos 
ja r d in s ;  c’e s t e lle  que les amateurs cultivent le plus 
o rd in a ire m e n t dans des pots. Tout le monde connaît 
l a  fo rm e  é lé g a n te  de ses fleurs, les belles nuances 
d e  leu rs  c o u le u rs , e t le parfum délicieux qu’elles 
e x h a le n t. L a  perfection de l'œillet tient moins à la 
g ro s se u r  e t  aux  bigarrures dont il est souvent 
e h a rg é  q u 'à  la  b lancheur pure de ses pétales et à 
l a  d isposition  sim ple et tranchée de ses couleurs, 
q u t  n e  do iven t p o in t se fondre et se nuancer avec le 
fo n d . P arm i les nombreuses variétés de cette espèce, 
o n  c ite  su r to u t ΓŒ ille t , rouge , dit GE. à ratafia ; 
l 'O E . blanc p u r ,  le seul auquel on pardonne la den
te lu r e ;  le  b la n c  tiqueté  ou ja sp é  de rose, de lilas, de 
v io le t ,  de  p o u rp re  ou de brun; le jaune sanguin, 
to u te s  les nuances du rose débutant par la couleur 
d e  c h a ir  e t p a rv en an t par gradation au brun pour
p ré . Les belles variétés d'œillets portent, comme les 
tu lip e s  e t  les jac in th es , des noms pompeux : ie Ju
p ite r , V A ja x ,  l ’A p o llo n , le nonpareil, le bâton 
ro y a l,  la  F ra n ce  triom phante, etc. — 2» L’GE. su
perbe  (D . superbus) est aiusi appelé à cause de son 
excellent p a rfu m  e t de la beauté de sa fleur : sa tige 
e s t ram ifiée  vers le  som m et; ses feuilles linéaires, 
u u  p e u  é la rg ie s ; ses fleurs disposées en corymbe, 
d 'u n  rose p â l e , ou tou t à fait blanches; les pétales 
ag réab lem en t découpée jusqu’au milieu de leur lar
g eu r ; 4  écailles à  la  base du calice, surmontées 
d 'u n e  p o in te  courte , aiguë. Cette plante croit dans 
les bo is , d an s  les Pyrénées et les Alpes. — 3» L’ÛE. 
m ig n a rd ise  ( D. moschatus ou plum arius) se dis
tingue  p a r  u n e  infinité de fleurs roses exhalant une 
odeur délicieuse : on le cultive pour bordure et on le 
m u ltip lie  p a r  éclats ; il est vivace, mais il est bon de 
le  renouveler ou de le replanter tous les 3 ou 4 ans, 
p arce  q u 'il fin it p a r  se dégarnir au centre. On en 
co n n a ît p lusieurs variétés : le blanc, le rose taché 
d e  pourpre, e tc . L a  plus recherchée est la Mignar
d is e  couronnée, qui a  un fond velouté, d’un pourpre 
p lu s ou  m oins foncé. —  4° L’ÛE. barbu (D. barba- 
tu s ) ,  vu lgairem ent GE. de poète, Bouquet parfait 
e t  Ja lo u s ie . c ro it naturellem ent dans nos départe
m en ts  du Midi : il n ’a  point d'odeur, mais ses fleurs, 
réun ies en  un  faisceau épais, d’un rouge foncé, 
quelquefois blanches ou piquetées de rouge, produi
sen t un  assez bel effet. — 5« L’ÛE. des chartreux (D. 
carthusianorum  ) est une plante à  tiges simples, 
d ro ites e t grêles ; à  feuilles étroites, subulées, mu
n ies d 'une  longue gaine fendue latéralement ; à 
fleurs rouges, d 'une  grandeur médiocre, réunies sur 
u n  p e tit faisceau très-serré : calice souvent coloré 
en  nn  pourpre foncé. Cette plante croit dans les 
lieux Incultes, stériles, dans les clairières des bois : 
on prétend que les chartreux ont les premiers essayé 
de  la cultiver. —  G° L’ÛE. prolifère  (D. prolifer), 
le  plus grand de tous , est ainsi nommé à cause du 
très-grand nom bre de ses pétales qui, ne pouvant le

Î>lus souvent rester enfermés dans le tube du calice,, 
e fendent pour s'ouvrir un passage: on soutient alors 
la  fleur avec une carte , ce qui a fait aussi appeler 

cette espèce OE. à la  carte. Cet œillet a  peu d’éclat ; 
sa  corolle est de peu de durée, cachée en partie sous 
les larges écailles qui enveloppent le calice ; ses 
fleurs sont réunies en tête e t tellement serrées les 
unes contre les au très qu'on n’aperçoit presque qu’un e 
masse de larges écailles et un reste de corolle fanée.

Les œillets se multiplient par graines, par mar
cottes et par boutures. On peut semer les graines 
pendant tout le printemps et tout l’été ; les mar
cottes se font au milieu de l’été ; les boutures se 
font au printemps, et se mettent en pot au mois 
de septembre. Dans les pays où il tombe beaucoup 
de neige, on peut cultiver les œillets en pleine 
terre; mais dans les pays tempérés et pluvieux , il 
faut les rentrer l’hiver et ne les sortir qu’en mars 
ou en avril, selon la température. — Les œillets 
sont sujets à une maladie appelée crochet : c’est 
un nœud qui se forme sur la tige des marcottes et 
qui leur fait faire le crochet.

Les Confiseurs font avec des œillets, de l’eau-de- 
vie et du sucre le Ratafia d'oeillet. Les Parfumeurs ex
traient l’essencede la fleur pouren faire des parfums.

C’est au roi René que l’on doit en grande partie 
les règles de la culture de l’œillet, et les principes 
d'après lesquels on distingue l’œillet vulgaire et 
commun d’avec l’œillet distingué, rare et précieux. 
Ce prince affectionnait particulièrement cette belle 
fleur : il en fit la fortune.

oeillet d’inde , Tagetes, genre de la famille des 
Composées, renferme deux espèces, originaires du 
Mexique: 1°1’QE. d ’Inde proprement dit [T. erecta), 
plante herbacée, annuelle, qui ne s’élève guère au- 
dessus de 30 à 40 centim.; à tiges peu rameuses, gar
nies de feuilles ailées, qui se composent de foholes 
linéaires, dentées et d’un vert très-foncé; à fleurs 
radiées, solitaires, d’un jaune nuancé de brun ve
louté , répandant une odeur forte et désagréable, 
mais ayant un certain éclat et produisant beaucoup 
d’effet dans les plates-bandes : cette plante double 
facilement; elle varie du jaune pur au brun sombre, 
et souvent ces deux teintes se combinent ensemble; 
on la sème au printemps et on la repique vers le mi
lieu de l’été ; 2° le Petit GE. d'Inde {T. patula), qui 
ne diffère du précédent que parce qu’il est plus petit.

On nomme vulgairement Œ illet de Dieu une 
espèce de Lyclinide, la Coquelourde (L. coronaria); 
GE. de mer, les Caryopliyllies, espèces d’Actinies 
qui par leur forme et par la disposition de leurs 
tentacules ressemblent un peu à. un œillet.

Oeillet  (d'œi7), trou de forme circulaire entouré 
de soie, de fil, de cordonnet, ou même de laiton, 
que l’on pratique dans les tissus de soie, de toile ou 
de laine, pour y passer un lacet, une aiguillette, un 
cordon, etc. — Dans la Marine, on nomme ainsi une 
sorte de ganse ou de bague qu’on pratique au bout 
de diverses manœuvres, pour y passer un cordage,

OEILLETON (A’ceil), pièce ronde de cuivre que 
l’on place dans les télescopes à l’extrémité du tuyau 
des oculaires. Elle est percée d'un trou fort petit 
auquel on applique l’œil.

En Agriculture, on donne ce nom aux pousses 
latérales qui se forment après la floraison au collet 
des racines des plantes vivaces. On s'en sert quel
quefois pour la reproduction des végétaux.

OEILLETTE ou oliette ,  nom vulgaire de certains 
pavots cultivés pour leurs graines, et dont on extrait 
l’huile dite huile d ’œillette. Voy. pavot et huile .

OENANTHE, Œnantha (du grec oinos, vin , et 
antkos, fleur, sans doute parce que cette plante pro
duit des effets analogues à l’ivresse ), genre de la 
famille des Ombellifères, renferme des herbes aqua
tiques , glabres, à ombelles composées, à involucro 
variable, à fleurs blanches fixées sur de longs pédi- 
celles : calice & limbe quinquédenté, s’accroissant 
après la floraison ; columelle non distincte. Ces 
plantes croissent dans les lieux humides de l’hémi
sphère boréal ; elles sont vénéneuses. Les espèces 
principales sont : l’ÛEnanthe safranée (GE. cro- 
cata), dont les feuilles sont deux fois ailées et dont 
les racines, composées de tubercules réunis en botte, 
ont une saveur douceâtre qui n’est point désagréa
ble, mais contiennent un suc lactescent vénéneux.
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qui prend à l’air une couleur safranée, et qui, lors
qu’on l’avale, produit une chaleur brûlante dans le 
gosier, des nausées, des vomissements, des vertiges, 
des convulsions violentes, et même la mort quand 
les malades ne sont point secourus à temps ; l’Oii. 
fistuleuse (Œ. fistulosa), plus commune et un peu 
moins dangereuse que la précédente; elle croit dans 
les marais : elle est très-facile & distinguer par scs 
tiges creuses, par ses pétioles iistuleux et ses fruits 
d'un vert roussAtre : on assure que sa décoction 
versée dans les taupinières fait périr les taupes; 
YCE. pimprenellière (CE. pimpinelloides), qui 
croit aux environs d’Angers, et qui parait n’avoir 
rien de vénéneux ; l’OE. aquatique (Phellandrium 
aquaticum ), dite aussi Fenouil d’eau, Ciguë aqua
tique, qui croit dans les sols humides, marécageux : 
tige (istuleuse, de 1 ou 2m, quelquefois de la grosseur 
du bras ; feuilles grandes, étalées, ailées ; fleurs petites 
et blanches; elle fleurit en été. On la confond souvent 
avec le Céleri sauvage (apium) à cause de ses feuilles, 
d’où l’épithète A’Apiifolia. Cette plante est mortelle 
pourl’hommeet les animaux; cependant, ses racines, 
féculentes et sucrées, peuvent donner de l’alcool.

oenanthe , nom scientifique du Motteux.
OENOLOGIE (du grec oinos, vin , et logos, dis

cours) , science ou art de faire le vin et de le gou
verner. On doit à M. le comte Odart le Traité 
d ’Œnologie le plus estimé. Voy. v in .

OENOMEL (du grec oinos, vin , et mcli, miel), 
sirop dont le vin fait la base, et dans la composition 
duquel le sucre est remplacé par le miel.

OENOPH1LE (du grec oinos, vin, et philos, ami), 
qui s’occupe de vins, do l’art de les produire, de 
les soigner. Voy. vin.

OENOTHÊRA (nom grec d’une plante à laquelle on 
attribuait une odeur de vin), un des noms scientifi
ques du genre Onagre, dont quelques Botanistes ont 
formé le mot (Enothéracées, synon. A'Onagrariées.

OESOPHAGE (du grec oiso, futur A’oifi, porter, 
et phagéin, manger ), conduit musculo-mombru- 
neux, de forme cylindrique, qui s’étend de l’extré
mité inférieure du pharynx ou gosier, à l’orifice 
supérieur de l’estomac. 11 sert à porter la nourriture 
à l’estomac. La sensibilité y est peu développée, si ce 
n’est dans les cas fort rares d’inflammation (ceso- 
phagite). Cet organe peut être affecté de cancer, de 
squirrhe et de paralysie.

OESTRE, GEstrus (du grec oistros), genre d’in
sectes Diptères, de la famille des Athéricères, tribu 
des OEslrides. Ce sont des insectes ressemblant à do 
grosses mouches, mais beaucoup plus velus : cuil- 
lerons de grandeur moyenne; absence de trompe 
et de palpes; cavité buccale très-peu apparente. Les 
OEstrcs n’ont pas plnlôt subi leur dernière méla- 
morphose qu’ils cherchent à s’accoupler.. Chaque es
pèce d’OEstro dépose ses œufs sur une espèce particu
lière d’animal : le bœuf, l’Ane, le cheval, le renne, 
le cerf, l’antilope, le chameau, le mouton et le lièvre 
sontjusqu’ici les seuls quadrupèdes connusqui soient 
sujets A recevoir des larves d’œstres. L’espèce la plus 
commune est l'Œ stre du cheval (Œ . equi), long 
de 12 millimètres, de couleur fauve et ferrugineuse. 
La femelle dépose ses œufs sur les jambes et les 
épaules des chevaux, qui, en se léchant, transportent 
les larves dans leur estomac où elles se développent; 
ces larves descendent ensuite jusqu’à l’anus, et tom
bent à terre pour subir leur transformation ou chry
salides, puis devenir insectes. On distingue encore : 
l’Œstre salutaire, l’OE. hémorroïdal, l’QE. nasal, 
Y CE. des troupeaux, etc. Suivant les uns, ces insec
tes, en se développant dans le corps des Ruminants, 
y causent des maladies graves; selon d'autres, leur 
présence n’a pas de grands inconvénients.

OESTR1DES, tribu d’insectes Diptères, de la fa
mille des Athéricères, renferme des insectes qu’on 
trouve le plus souvent à l'état de larve, Ces larves

sont de forme conique, sans p a tte s , avec u n  co rp : 
composé de onze anneaux. Principaux g en re s  : Œ s 
tre, Hippoderme, Céphalémyie, etc.

OEUF (du latin ovum). En g én é ra l, on  ap p e lle  
ainsi le produit qui se forme dans les o v a ir e s  des 
femelles des animaux et dans lequel e s t ren fe rm é  
le germe qui doit perpétuer l’espèce. Philosophique
ment, on admet que tout anim al so r t d ’u n  œ uf; 
mais on nomme spécialement ovipares  c e u x  qui 
émettent leurs œufs au dehors : tels so n t le s  Oi
seaux , les Poissons, la plupart des R ep tile s  e t  des 
Insectes. On nomme ovovivipares, le s anim aux 
chez qui les œufs éclosent dans le v en tre  m êm e de 
la mère, comme chez la Vipère. Le no m b re  des œufs 
semble être proportionné à la taille de l 'an im a l e t  aux 
chances plus ou moins nombreuses q u i  pourraient 
contribuer à détruire ces mômes œ ufs ou  les petits 
qui devront en sortir. En g én éra l, les très-petits 
animaux pondent le plus grande nom bre d ’œufs, les 
très-gros animaux.au contraire, ne p o n d en t ordinai
rement qu’un œuf. L’Autruche ne pond q u ’u n  œuf, 
la Mésange et le Roitelet en pondent p lu s ieu rs dou
zaines dans la même année. Les poissons pondent 
quelquefois près d’un million d 'œ ufs A la  fois : on 
en a compté jusqu’à sept cent m ille d an s une  Carpe 
du poids de 5 kilogr. Les Mouches, les C ousins, les 
Éphémères, les Fourmis pondent des quantités 
d’œufs extraordinaires; la reine A beille d ’une ruche 
domestique pond douze mille œufs en deux  mois,etc.
Voy. OVAIRE, EMBRYON et OVOLOGIE.

Chez les Oiseaux, les œufs sont com posés d ’une 
enveloppe calcaire de couleur variée ,  renfermant 
plusieurs membranes et une liqueur albumineuse 
transparente (le blanc), au m ilieu d e  laquelle est 
suspendu un globe de couleur jaune  (le  ja u n e )  : sur 
ce globe on remarque une tache g éla tineuse  avec 
des irradiations blanchâtres ( la  c ica tricu lé) z c’est 
le germe de l’animal futur. Couvé p a r  la  femelle 
pendant un temps plus ou moins lo n g ,  l’œ u f pro
duit un oiseau. Dans la poqle, où l ’on a  pu  suivre 
toutes les périodes du développement d u  je u n e  pous
sin, l’on s’est assuré qu'au bout de d ix  h eu res d’in
cubation on voit déjà paraître un p e ti t  p o in t rouge 
sur le jaune do l’œuf; ce point d ev iend ra  le  coeur 
du poulet, d'où partiront bientôt les ramifications 
des vaisseaux veineux; une petite lig n e  g rise , qui 
entoure en croissant le petit point rouge , devient la 
moelle épinière, laquelle en se ren flan t en avant 
forme le cerveau; les pattes, les ailes e t tous les vis
cères se développent graduellem ent, e t  l ’anim al est 
complet quand il naît à terme. Le b lan c  de l ’œuf, 
espèce de liqueur laiteuse facile à d igére r, devient la 
première nourriture que le fœ tus de l ’oiseau doit 
prendre dans l’œuf même au moyen de son cordon 
ombilical; plus tard , le jaune, plus n u tr i t if  e t  plus 
fortifiant, le nourrit jusqu'au m om ent où il perce 
sa coquille, éclôt, et change de m anière  de vivre.

La plus grande partie des œufs pondus p a r les 
oisoaux de basse-cour servent à la  nou rritu re  de 
l’iiommc. Les œufs de Poule sont ceux don t la  con
sommation est le plus considérable : on en mange 
annuellement à Paris plus de 100 m illions, e t  plus 
de 7 milliards dans toute la France. V iennent en
suite ceux de Diude, d ’Oie, de C ane , de Pintade 
et aussi de Vanneau. On a imaginé divers moyens 
de conserver les œufs pour la saison d ’h iver, pen
dant laquelle les poules pondent fo rt peu : ou les 
met par couches dans le sable, la sciure de bois, la 
paille hachée; on les conserve aussi dans des pots 
de grès bien bouchés et remplis avec de l’eau do 
chaux. — Les œufs servent non-seulement à  la nour
riture de l’homme, mais encore à une foule d’usages. 
En Médecine, on emploie le blanc d’œ uf dans les 
collyres, et lo jaune fait la base des laits de poule. 
Le blanc d’œuf sert à clarifier le v in , les sirops, etc, 
(Voy. albumine). On peignait autrefois au  blanc
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d ’o eu f; on  s’en sert encore comme de vernis. On 
l ’e m p lo ie  aussi dans la  fabrication de Ja porcelaine.

L e s  anc iens faisaient naître le monde d'un œuf, 
o u  d u  m o in s, l’œ uf était chez eux le symbole de la 
p r e m iè r e  o rig ine de toutes choses : c’est à Orphée 
q u ’o n  a tt r ib u e  l’idée de cet emblème. Les Grecs et 
l e s  R o m ain s offraient des œufs à leurs divinités 
q u a n d  ils  voulaient se purifier.

Œ u f s  d e  coq ou GE. blancs. On nomme ainsi les 
oeufs im p arfa its  qui n ’ont pas de jaune et qui ne con
t i e n n e n t  que  de l’albumine. C'est aussi le nom vulgaire 
d o n n é  à  des œufs trouvés dans les fumiers et les meu
le s  d e  fo in , où ils on t été déposés par des couleuvres.

Œ u f s  d e  Pâques. Autrefois il était d’usage de 
f a i r e  b é n ir , le  samedi sa in t, une certaine quantité 
d ’œ u fs  m is en réserve dans le temps du carême, 
p o u r  les offrir en cadeaux. On les teignait en jaune, 
e n  v io le t ,  e t  su rtou t en rouge. On les nommait 
œ u f s  d e  Pâques, parce qu’on les donnait après la 
g r a n d ’messe de ce jour. Aujourd'hui les œufs de 
P â q u e s  n e  se donnent plus qu’aux enfants : ils sont 
e n  su c re  e t renferm ent de petits présents.

Œ u f  hum a in . Dans l’espèce humaine, on donne 
l e  n o m  d 'oeuf à  des vésicules très-petites, arrondies, 
re m p lie s  d ’une hum eur claire, qui sont contenues 
d a n s  le s  ovaires, e t qu’on suppose devenir le rudi
m e n t  d u  fœ tus après leur fécondation.

E n  Z oo log ie , on donne encore le nom d’GEu f  au 
t é t  d e  c e r ta in s  O ursins dépouillé de ses baguettes, 
o n  m êm e à. 1 O u rsin  comestible, parce qu’on le 
m an g e  com m e un œ uf; d ’GE. marins, aux Oursins 
d e  nos cô tes ; d’GE. des druides, à des Oursins fos
s i le s ; d ’GE. fo ssiles, à. des pierres qui paraissent être 
des E c h in ite s ; d ’GE. de vache ou de chamois, aux 
Æ g ag ro p ile s . — En Conchyliologie, on nomme GE. 
d u  Japon  l ’Ovule ordinaire; GE. papyracé, l’Ovule 
g ib b eu se ; CE. d e  p ou le , l’Ovule ordinaire ou Ovule- 
O E uf; CE. d e  vanneau, la Bulle ampoule.

E n  B o ta n iq u e , on donne le nom d’Œ ufs  à plu
sieu rs cham pignons du genre Agaric, tels que l’ÛE. 
d u  d ia b le ,  l’CE. à l'encre ou Encrier solitaire, 
l 'C E . à  la  neige  et à l ’enrre, l’GE. rayé à l'encre.

OEUVRE (du latin  opus). En Architecture, œuvre 
s e  p re n d  p o u r construction, bâtiment, dans les ex
pressions : gros oeuvre, hors d ’œuvre, dans œuvre, 
so u s  oeuvre, etc.

Dans u n  navire à  flot et chargé, on appelle Œuvres 
v iv e s  to u te  la  partie de la  carène qui est submergée, 
e t  CE. m o rtes  celle qui est hors de l’eau. On appelle 
C E . d e  m arée  le travail de radoub ou de carénage que 
l ’on  donneauxvaisseaux quand lamerostbassej Gros
s e s  oeuvres, les cabestans, roues de gouvernail, etc.

E n  term es de Joaillier, Œ uvre  se dit du chaton 
d a n s  lequel une  p ierre est enchâssée : le metteur 
e n  œ uvre  e st celui qui monte les pierreries.

Les Alchimistes appelaient Grand œuvre la pierre 
ph ilo so p h a le , objet de toutes leurs recherches.

Œ u v re  se ditaussi de la fabrique d’une paroisse et 
d u  revenu de la fabrique ( V . f a b r iq u e  e t  banc- d ’oeu-  
-vre) ,  ainsi que de certaines associations charitables.

OFFENSE. Voy. in ju r e , outrage, attentat.
OFFERTOIRE o u  offerte, partie de la Messe 

pen d an t laquelle le  prêtre offre à Dieu le pain et 
l e  vin av an t de les consacrer. — On donne aussi le 
n o m  à'O fferloire  à  l’antienne qu'on chante pendant 
« e  temps de l'office.

OFFICE (d u  la tin  officium). Ce m ot, dans son 
acception la  plus générale, implique l ’idée de ser
vice à  rendre  selon les lois de la société, et est sy
nonyme de devoir (Voy. ce mot). — Dans un sens 
p lu s res tre in t, il a  reçu des acceptions diverses. Au
trefois on nom m ait Offices certaines charges avec 
ju rid iction , ou bien uuè dignité avec fonction pu
blique : tels étaient les offices de président, de con
seiller, de p rocureur, etc. Les offlees étaient vé- 
tia u x , c.-ù-d. vendus e t aliénés par le roi, ou non

vénaux (Voy. vénalité). Les offices vénaux étaient 
domaniaux, c.-à-d. démembrésdu domaine du roi 
et transmissibles par héritage, comme les greffes et 
les tabellionages; ou casuels, c.-à-d. s’éteignant à 
la mort de l’officier pourvu par le roi. L’hérédité, 
ou tout au moins la durée viagère des offices, les 
distinguait des charges qui étaient toujours tempo
raires. Aujourd’hui encore, on nomme offlees cer
taines charges, comme celles de notaire, d’avoué, etc.

On appelait grands Offlees de la couronne cer
taines fonctions honorifiques qui donnaient aux 
titulaires le droit d’approcher de la personne du 
roi : tels étaient les offices de grand chambellan, 
de grand chancelier, de grand maître des cérémo
nies, de connétable, de grand aumônier. A. Favyu 
a écrit un traité estimé des Grands Offices de la 
couronne de France (Paris, 1613). L’Empire eut, 
outre ses grands dignitaires (Voy. ce mot), de 
Grands officiers de l’empire et de ùrands officiers 
civils de la couronne. La Restauration ne conserva 
que ces derniers. — Les Offices de finance étaient 
les places dans lesquelles on avait le maniement des 
deniers de l’Etat, à charge d’en rendre compte.

On appelait autrefois Procureur d’office celui qui 
remplissait les fonctions du ministère public. — 
Aujourd’hui VAvocat d’office est celui que le prési
dent d’une cour d’assises ou d’un tribunal correc
tionnel nomme dans l’intérêt d’un accusé qui n’a 
pas fait choix d’un défenseur; le Juge d’office est 
celui qui informe sans en être requis et par le seul 
devoir de sa charge.

En Droit canonique, on donnait autrefois le nom 
d'Office à un bénéfice sans j u ridiction. L’Office claus
tral était celui que l’on donnait à des religieux 
pour avoir soin de l’infirmerie, de la sacristie, etc., 
moyennant certains revenus. — On donne souvent 
à l’inquisition le nom do Congrégation du saint- 
office ou simplement de Saint-office.

h ’Office divin est le nom qu’on donne aux prières 
publiques de l’Église. Le mode de célébration de 
l’office varie chaque jour, selon le degré de solennité 
de la fête, la grandeur du mystère,.etc. On distingue 
des Offices solennels majeurs, solennels mineurs, 
doubles, semi-doubles, simples, etc. — L'Église 
impose à tous les prêtres l'obligation de réciter tous 
les jours l’otllce divin ou le bréviaire. Voy. liturgie.

Dans les grandes maisons, on appelle encore Of
fice la partie do l’iiôtcl qui forme le département de 
la bouche, comme cuisines, garde-manger, etc., et 
particulièrement la pièce où l’on sert tout ce qui 
dépend du service de la table.

En Angleterre, Office est synonyme de bureau, 
cabinet : le Foreign office est le Ministère des Af
faires étrangères. Ce mol a été transporté chez nous 
dans le sens d’agence : il existe à Paris plusieurs 
Offices de publicité , de correspondance, etc.

OFFICIAL, juge ecclésiastique délégué autrefois 
par l’évêque pour exercer sa juridiction conten
tieuse. L’ollicial devait être prêtre, gradué en droit 
canon, ou seulement licencié en théologie; il était 
révocable au gré de l’évêque. Les officiaux connais
saient de matières purement ecclésiastiques, et en 
particulier des actions en promesse ou en dissolu
tion de mariage. — Les officiaux ne furent institués, 
dit-on, que vers la fin du xni° siècle. Iis eurent de 
fréquents conflits avec les parlements.

L’Officialitè était le tribunal de l’official. Le mi
nistère public y prenait le nom de promoteur et le 
lieutenant celui de vice-gérant. On distinguait les 
Officialités ordinaires, établies dans la ville épisco
pale; les O. foraines, établies hors de cette ville; 
et le3 O. privilégiées, dont les appellations étaient 
portées directement au pape.

OFFICIER. Ce mot désigne en général quiconque 
possède un office, une charge, ou exerce certaines 
fonctions civiles et militaires : tels étaient autrefois
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les Grands officiers de la couronne (V. office) ; tels 
sont aujourd’hui les O. civils et les O. militaires.

Officiers civils. On appelle ainsi les Officiers de 
l’état civil, tels que maires et adjoints; les O. de 
police judiciaire : juges d’instruction,commissaires 
généraux de police, officiers de gendarmerie, juges 
de paix, procureurs impériaux et leurs substituts, 
maires et adjoints, commissaires de police et offi
ciers de paix  (spécialement chargés de veiller au 
maintien de la tranquillité publique), gardes cham
pêtres et forestiers; les O. ministériels : notaires, 
avoués, greffiers, huissiers, commissaires priseurs, 
agents de change, courtiers; les O. municipaux, ou 
membres des municipalités, etc.

Officiers militaires. Dans l’Armée de terre, on 
distingue : les sous-officiers : caporaux, brigadiers, 
fourriers, sergents et maréchaux de logis, dits autre
fois bas-officiers, Officiers à brevet ou à baguettes; 
les Officiers proprement dits : lieutenants et capi
taines; les O. supérieurs: chefs de bataillon ou d’es
cadron, majors, lieutenants-colonels et colonels; les
O. généraux : généraux de brigade et de division. 
— Dans la Marine, les grades sont assimilés & ceux de 
l’armée de terre (Voy. grades). On appelle Officiers 
mariniers les maîtres, contre-maîtres et quartiers- 
maîtres; O. de port, des capitaines et lieutenants 
qui font la police des ports et des rades. — On ap
pelle O. d ’administration les membres de l'inten
dance militaire, du commissariat de marine,de l’ad- 
ministraion des subsistances militaires, etc.

Officiers de santé. Au civil, les officiers de santé 
pratiquent la médecine sans être pourvus du di
plôme de docteur, mais en remplissant certaines 
conditions d’étude et en exerçant seulement dans 
certains cas [Voy. médecin). — Dans l'Armée, on 
donne cette dénomination générale aux médecins, 
chirurgiens et pharmaciens. Ces derniers ont été 
réorganisés en 1852. Voy. médecins militaires.

OFFICINAL. En Pharmacie, on appelle prépara
tions officinales celles qui se trouvent toutes prépa
rées dans l’officine des pharmaciens, par opposition 
aux préparations magistrales, qui s’exécutent sur la 
prescription d’un médecin et pour un usage immé
diat. Les médicaments officinaux, sujets à s’altérer 
avec le temps, sont à peu près abandonnés aujour
d’hui. — En Botanique, on donne le nom d’Espèces 
officinales aux espèces usitées en médecine.

OFFICINE, se dit et du laboratoire d’un pharma
cien , et de tout son établissement. Voy. pharmacie.

OFFRANDE (du latin offerenda), présent offert 
à une divinité. Les fruits de la terre, le pain, le 
vin, l’huile, le sel,ont été chez tous les peuples les 
plus anciennes offrandes. Numa Pompilius ordonua 
aux Romains d’offrir aux dieux des fruits, du fro
m ent, de la fariueou de la mie de pain avec du sel, 
du froment grillé ou rôti. Chez les Grecs, la ma
tière ordinaire des offrandes des pauvres était la 
farine mêlée avec du vin et de l’huile.

L’Eglise chrétienne a adopté les offrandes, et a 
consacré pour les recevoir une partie de l'office 
divin, celle qui porte ce nom. C’est à l'offrande qu’on 
offre le pain bénit, ainsi que les présents destinés 
au curé. Ceux qui vont à l’offrande portent un cierge 
allumé, qu’ils donnent au prêtre,,sans doute pour 
indiquer que les fidèles doivent pourvoir à l’entre
tien du luminaire; le curé leur fait baiser la patène.

OFFRE réelle. On appelle ainsi, dans la Prati
que, l’offre qui est faite de la somme ou de la chose 
due par le débiteur à son créancier. Cette offre doit 
toujours avoir lieu par le ministère d'un huissier ; c'est 
un mode de libération consacré par la loi; il tient 
lieu de payement & l’égard du débiteur. Lorsqu’il 
s’agit d’une somme d’argent, l'Offre n’est valable 
qu’autaut qu’il s'agit de la totalité de la somme 
exigible. L'Offre réelle ne libère le débiteur qu’au- 
tant qu’elle est suivie de consignation si le créan

cier refuse de l’accepter. Tout ce qui concerne  ce 
sujet est réglé par le Code Napol., art. 1246 -4 7 , e t 
1257-63, et par le Code de proc. civ., a rt. 812-828.

OGIVE, sorte de voûte formée de deux a rc s  de 
cercle qui se rencontrent en formant au  som m et un 
angle plus ou moins aigu. C’est p roprem ent la  n e r
vure qui marque les arêtes de la voûte g o th iq u e ; 
on l’appelle aussi arc en tiers-point. L’ogive e s t an 
moyeu âge le caractère distinctif de l’architecture  
gothique, dite aussi à cause de cela A . og iva le  (Voy. 
gothioue). — On n’est pas d’accord sur l’étymologie 
du mot ogive: les uns prennent ogival pou r une cor
ruption d'oval; les autres tirent ce m ot de l’alle
mand auge, oeil, se fondant sur l’analogie q u ’offrent 
les angles curvilignes de l’œil avec l’a rc  e n  tiers- 
point ae l’ogive ; M. Lassus pense qu'ogive  est pour 
augive, et Te dérive du latin augere, augm enter, 
parce que, dit-il, tandis que la voûte rom ane est sans 
nervure, la voûte croisée de l’architecture gothique 
offre des nervures saillantes, e t  les arêtes y sont 
augmentées ou remplacées par ces corps saillants.

OGNON. Voy. oignon.
OGNONNET, variété de Poire, ainsi nommée sans 

doute parce qu’elle rappelle la forme de l’oignon.
OGRE. On appelle ainsi, dans les contes de fées, 

des hommes voraces qui mangent les p e tits  enfanls- 
La croyance aux ogres parait venir d e  la  terreur

u’inspirèrent au moyen âge les invasions barbares
es Hongres ou Oïgours, qui b u v a ien t, d i t -o n , le 

sang des vaincus, et dont les annales contemporai
nes ne parlent qu’avec horreur.

OÏDIUM, genre de petits Champignons, de l'ordre 
des Mucédinées, qui croissent sur les plantes.mortes 
ou malades, ou sur les bois pourris : ce sont des 
filaments simples ou rameux très-fins, transparents, 
réunis par touffes, légèrement en tre-cro isés,  cloi
sonnés , et dont les articles finissent p a r  se séparer 
et former autant de sporules. Une espèce de ce 
genre, VOïdium Tuckerii, est devenue célèbre de 
nos jours parce qu’on l’a accusée d’être l’au teu r de 
la maladie du raisin ; mais on ne sait encore s’il 
est cause ou simplement effet, et s’il ne fa u t pas que 
la plante soit déjà malade pour qu’il puisse s’y  dé
velopper. Voy. VIGNE.

OIE, Anser, genre d’Oiseaux palm ipèdes, forme 
une des trois grandes divisions du grand genre Ca
nard ou famille des Anatidées et est le type de ta 
tribu des Ansérinées. Les Oies se d is tinguen t des 
Canards par le volume du corps et la  form e d u  bec 
plus court que la tè te , plus étroit en avan t qu’en 
arrière, plus haut que large à sa base. Ces oiseaux 
sont moins gros que les Cygnes et on t le  col plus 
court et plus roide ; ils ont aussi les tarses p lu s éle
vés, moins écartés e t  plus portés en a v a n t,  ce qui 
leur rend la marche plus facile i aussi les voit-on 
plus souvent se tenir sur terre que dans l’eau. Le 
mâle de l’oie, appelé jars, peut suffire à  douze fe
melles. Les oies font leur nid à te rre , e t y  pondent 
de six à huit œufs, dont l’incubation du re  u n  peu 
plus d’un mois. Aussitôt sorti de sa coquille, le petit, 
vulgairement appelé oison, marche et pourvoit à  s» 
nourriture. Les Oies ont la vue bonne ,  l’ouïe très- 
fine et une vigilance remarquable : to u t le monde 
connaît l’histoire des Oies du  Capitole, qui sauvè
rent Rome au temps de Manlius. C’est sans doute à 
ses formes disgracieuses que cet animal doit sa  répu
tation do stupidité, qui n’est point m éritée. Les Oies 
vivent très-longtemps ; elles se nourrissent de graines 
et de plantes aquatiques. Leur chair fou rn it u n  mets 
substantiel et savoureux, recherché surtout p a r  le 
pauvre. On les engraisse spécialement pour leur 
foie, avec lequel on fait, surtout à  Strasbourg et à 
Toulouse, des pâtés excellents. La fiente de l’oie four
nit un très-bon engrais. La peau, garnie de son du
vet, sort à faire des fourrures, des houppes A pou
drer, etc. Les plumes moyennes sont recherchées par
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le s  p lum assiers et les tapissiers. Les grosses plumes 
d e  l ’a ile  sont généralement employées pour écrire.

P a rm i les espèces, on remarque l'Oie ordinaire 
( A n a s  an ser) ,  originaire de l’Europe orientale et 
so u ch e  de  nos races domestiques ; plumage gris- 
c e n d ré , m êlé de brun et do blanc ; bec jaune et ailes 
c o u r te s ;  — l’Oie,sauvage (Anser segetum),qui dif
fè r e  peu  de la précédente : les oies sauvages voya- 
p e n t  p a r  tro u p es, volant sur deux longues lignes 
fo rm a n t un angle aigu ; le mâle qui conduit se tient 
a u  som m et de l’angle, et va se placer à l’extrémité 
d e  l ’une des lignes lorsqu’il est fatigué; elles arri
v e n t  en France au mois de novembre, venant du 
JVord; —  l'Oie de neige (A. hyperboreus) : corps 
p la n e , rém içes no ires, bec rouge : elle habite le 
n o r d ;  —  l'Oie rieuse (A. albifrons), ainsi nommée 
à  cau se  de son c r i ,  qui a  quelque analogie avec le 
J j ru i t  qu ’on fait en riant ; elle est grise avec le ven
t r e  n o ir  e t une tache blanche sur le front; — l’Oie 
à  c ra v a te  (A. canadensis), du nord de l’Amérique;
.—  l'O ie  de m ontagne (A . rnontanus), qui est fort 
g r a n d e  ;  —  l’Oie armée ( A. ganibensis), â ailes épe
ro n  nées, qui vient d’Afrique, etc.

O n donne le nom d 'Oie à une constellation de 
l'hém isp lxére  boréal, située entre la Lyre et l’Aigle.

J e u  d e  l ’O ie, jeu qui se joue avec deux dés sur 
lia  cartoD représentant 63 ligures parmi lesquelles 
le s  oies so n t disposées de 9 en 9 ; quand on arrive 
a u  n “ 63 , qui est Voie royale, on a gagné la partie. 
L e  jo u e u r  qu i tombe sur certains numéros portant 
des lig u res  telles que 1 e p u its  ou la prison, est obligé 
de  p a y e r  u n e  amende et de rétrograder ou même 
d e  recom m encer la partie. — Ce jeu parait fort an
cien  ; on d i t  même qu’il est renouvelé des Grecs.

P a tte  d ’oie. Voy. pa tte .
OIGNON ou ognon (du latin unio, nom donné par 

C olum elle à  une  sorte d’oignon), A llium  cepa, es
pèce d u  g en re  Ail, est caractérisée par une hampe 
s ’é lev an t A plus d’un m ètre, nue, cylindrique, fistu- 
leu se , e t renflée dans sa partie inférieure; par des 
feu illes égalem ent fistuleuses et cylindriques; des 
fleurs b lanches ou rougeâtres réunies en une grosse 
tê te  a rro n d ie . La graine de l'Oignon est longue, d’un 
v e r t b leu â tre  e t anguleuse. C'est particulièrement à 
l a  ra c in e  que l’on donne le nom d’Oignon: elle se 
com pose de plusieurs tuniques charnues rouges ou 
b lanches qu i s'em boîtent les unes dans les autres, et 
d o n t l’assem blage forme un bulbe plus ou moins 
g ro s , recouvert d ’une pellicule blanche, violacée ou 
to u t & fa it rouge , que l’on nomme pelure d ’oignon. 
1 /o ig n o n  a  le plus souvent la forme d’une sphère 
ap la tie  de bas en hau t. Toutes les parties delà plante 
ren fe rm en t une huile volatile, d’une odeur péné
tra n te , qui ir r ite  les yeux et les force à pleurer; mais 
c e t  effet cesse dés que la racine est cuite; l’oignon 
dev ien t m êm e douceâtre et sucré par la cuisson.

L 'oignon est beaucoup plus gros et plus doux dans 
le s  contrées chaudes de l'Afrique et de l’Asie que 
d an s  les clim ats du Nord : on peut l’y manger cru. 
Les E gyptiens nourrissaient leurs esclaves avec des 
oignons c ru s ; on en donnait également, ainsi que de 
l’ail, aux soldats rom ains; c’estsansdoute des Romains 
qu 'est venu l’usage, encore très-répandu dans le Midi, 
no tam m ent en  Italie e t en Espagne, d'en faire son 
repas. A  l’é ta tc ru , l’oignon n’a rien do nuisible pour 
les individus qui m ènent une vie active, ou qui se 
liv ren t, su rtou t pendant les grandes chaleurs, à des 
travaux pénibles; mais les personnes délicates, d’un 
tem péram ent bilieux et irritable, doivent B’en abs
ten ir. Lorsque l’oignon est c u it, il devient un ali
m ent aussi agréable que salutaire; il s'associe avec 
avantage aux viandeset aux légumes; il entre comme 
assaisonnem ent dans presque tous nos ragoûts.

On distingue l’Oignon rouge, dont le bulbe est 
couvert de tuniques d ’un jaune un peu orangé ; 
l ’O. b lanc ,  d o n t les tuniques sont blanches; l’O,

d'Espagne, dont le bulbe est allongé; et plusieurs 
autres variétés, parmi lesquelles la plus remarqua
ble est l’O. d ’Egypte ou O. vivipare, qui porte au 
lieu de fleurs, des bulbes par lesquels il se multi
plie; le bulbe de ses racines est quelquefois d’une 
grosseur considérable.

L’oignon se plaît de préférence dans les terres 
légères, chaudes, sablonneuses et mêlées de ter
reau. 11 se multiplie par graines; mais on peut aussi 
le replanter lorsqu’il est à mi-grosseur.

Dans le langage vulgaire, on nomme Oignon ce 
que les Naturalistes appellent Bulbe (Voy. ce mot} : 
c’est dans ce sens qu’on dit : oignon de lis, de ja 
cinthe, etc. — On appelle Oignon de loup un Potiron;
O. de mer, la Scille maritime ; O. de Strasbourg, 
l’Ail flstuleux; O. musqué, la Jacinthe de Montpel
lier; O sauvage, la Jacinthe à toupet ou Muscari.

oignon. En Médecine, on nomme ainsi une tumeur 
dure et douloureuse qui vient au voisinage des ar
ticulations du pied, particulièrement de celles du 
métatarse, et qui consiste en un gonflement des os 
eux-mêmes. Le repos, des bains de pieds, des cata
plasmes émollients lorsque l’oignon est rouge, chaud, 
douloureux; des chaussures larges et molles sont les 
seuls moyens qu’on ait à y opposer.

OIL (langue d’), nom donné, dans le moyen âge, à 
la langue que parlaient les peuples de la France habi
tant au nord de la Loire, vient de ce qu’ils disaient 
oïl pour oui. On l’oppose â la langue d’oc, qu’on par
lait au midi. M. G. Burguy a donné la -Grammaire 
de la langue d’oil (Berlin, 1852-54).

OILLE ( d'olla ) ou Olla podrida. Voy. ce mot.
OING (du latin unguentum), ce qui sert à oindre, 

c.-à-d. à graisser. Ce mot n’est usité qu’en parlant 
du Vieux oing ou Axonge. Voy. axonge.

OINT ( participe d'oindre, enduire d’huile ou de 
tout autre corps gras; consacrer). Ce mot se dit, 
dans le style biblique, de toute personne consacrée, 
parce que l’on se servait d’huile pour sacrer les rois 
et les grands prêtres. Jésus-Christ est appelé spé
cialement l’Oint du Seigneur. Le nom de Christ 
(Christos) n’est qu'un niot grec qui veut dire oint.

OISEAUX (jadis Oisel, du latin aucella, pour 
avicella, diminutif d’aufs), 2° classe de Tordre des 
Vertébrés, renferme des animaux ovipares, à sang 
chaud, â circulation double et complète, â respira
tion aérienne, revêtus de plumes, et dont les mem
bres antérieurs, ou ailes, sont conformés pour le 
vol. Chez ces animaux, l’appareil de la locomotion 
réside non-seulement dans les plumes des ailes, 
mais aussi dans celles de la queue. Les premières 
sont connues sous le nom de pennes rémiges, parce 
qu'elles font l'office de rames’; les secondes sous 
celui de pennes rectrices, parce qu’elles font l’office 
de gouvernail. Le volume considérable de leurs 
poumons, la cavité des os et des plumes augmentent 
la légèreté spécifique de l’animal et aident encore 
au vol. Les oiseaux sont les seuls animaux chez les
quels on rencontre immédiatement â la division de 
la trachée-artère un second larynx dans lequel se 
produit la voix. L’appareil de la digestion se fait re
marquer par le triple renflement de l’œsophage : lo 
premier appelé jabot, le second appelé ventricule 
succenlurié ou jabot glanduleux, et le troisième, 
qui est le véritable estomac, connu sous le nom de 
gésier. — La partie de l’Histoire naturelle qui traite 
des oiseaux prend le nom d'Ornithologie. V. ce mot.

11 existe plusieurs classifications des oiseaux. Les 
plus connues sont celles de Linné,-de Cuvier, de 
Blainville et de Vieillot. Linné divisait les oiseaux 
en six ordres fondés sur la réunion des caractères 
génériques : 1° Accipitres ou Oiseaux de proie; 
2« Pics, divisés en Promeneurs, Grimpeurs ou Mar
cheurs; 3° Palmipèdes; 4° Échassiers: 5° Galli
nacés ; 6° Passereaux. Cuvier conserva cette classi
fication en donnant au second ordre le nom de
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Grimpeurs, en fondant sa distribution sur le bec 
et les pieds, et en divisant les ordres en un certain 
nombre de familles. De Blainville, fondant sa clas
sification sur la variation du sternum, divise les 
oiseaux en neuf ordres : 1° Préhenseurs; 2° Ravis
seurs ou Oiseaux de proie; 3» Grimpeurs; A0 Pas
sereaux; 5° Pigeons: 6° Gallinacés: 7° Curseurs; 
8« Échassiers ; 9° Palmipèdes. Vieillot n’admet que 
cinq des six ordres de Linné, en confondant celui 
des Pics avec les Passereaux, dont il fait un seul 
ordre sous le nom de Silvains. On doit aussi à 
A1M. Temminck, Lesson et Cb. Bonaparte des tra
vaux estimés sur la classification des oiseaux.

On donne des épithètes distinctives aux oiseaux 
■ par rapport à leurs mœurs. C’est ainsi qu’on dit 

Oiseaux aquatiques: O. carnassiers: O. de pas
sage; O. de proie; O. rameurs; O. de rivage; O. 
sédentaires; O. ieiTestres; O. de vol.

En Fauconnerie, on appelaitspécialement Oiseaux 
les oiseaux de proie apprivoisés et dressés pour la 
chasse. On distinguait les Oiseaux nobles, ou de haut 
vol, le Faucon, par exemple, et les O. ignobles ou de 
leurre, oiseaux de bas vol, comme l’Autour. On 
appelait Oiseau de poing, l’oiseau dressé pour être 
porté sur le poing; O. sor, l’oiseau qui n’avait pas 
encore mué; O. allongé, l’oiseau dont les pennes 
sont bien entières et ont toute la longueur qu’elles 
doivent avoir; O. attrempé, celui qui n’est ni gras 
ni maigre; O. trop en corps, un oiseau trop gras, 
qui a de la peine à voler ; O: d’échappe, un oiseau 
qu’on a pris tout élevé; O. de montée, un oiseau 
qui s’élève très-haut.

On nomme vulgairement Oiseau abeille, l’Oiseau- 
mouche et le Colibri; O. arctique, le Labbe; O. à 
bec blanc, un Troupiale ; O. à bec tranchant, le Pin
gouin; O. béni, la Sylvie (Motacilla troglodytes);
O. béte, le Bruant; O. bleu, la Poule sultane, un 
Merle et le Martin-pêcheur; O. de bœuf, le Héron 
crabier; O. de Bohême, le Jaseur; O. à bonnet 
noir, la Mésange des marais; O. boucher, la Pie- 
grièche; O. de cadavre, la Chevêche; 0. cane, 
un Bruant (l'Emberiza olivacea); O. cendré de la 
Guyane, un Gobe-mouche ; O. des cerises, le Loriot;
O. chameau, l’Autruche; O. de cimetière, le Grim
pereau des murailles; O. à collier, un Martin pê
cheur;.O. de combat, le Tringa pugnax; O. cou
ronné, un Tangara, un Touraco ; O', de la croix, 
lo Bouvreuil à sourcils roux ; O. de Curaçao, le 
Hocco; O. de dégoût ou de nausée, le Dronte; O, de 
Dieu, l’Oiseau de Paradis j O. à dos rouge ou Epi
nard, un Tangara; O. fétiche, le Butor; O. de feu, 
un Troupiale; O fou , la Sittelle de la Jamaïque 
et le Noddi; O. des glaces, l’Ortolan de neige;
O. goitreux, le Pélican blanc; O. de guerre, la 
Frégate; O. jaune, le Bruant et le Loriot; O. des 
joncs, l'Ortolan des roseaux; O. de Libye, la Grue 
cendrée; O. lyre, le Ménure; O. de mai, la Calan
dre; O. de mauvaise figure ou de la m ort, l’Ef
fraie; O. de Médée, le Paon; O. à miroir, la Sylvie 
gorge bleue ; O. mon père , le Corbeau chauve ;
0. ae neiges, le Niverolle, l’Ortolan des neiges, le 
Lagopède; O. niais, le Canard siffleur; O. noir, un 
Tangara; O. Notre-Dame, le Martin-pêcheur; O. de 
Numidie, la Pintade; O. d’or, leM onaul; O. de 
Palamède,1a  Grue cendrée; O. pécheur, l’Aigle 
balbuzard ; O. de la Pentecôte, le Loriot commun ;
O. pluvial, le Pic-vert; O. prédicateur, plusieurs 
Faucons; 0 . quaker, l’Albatros; 0. rhinocéros, un 
Calao ; O. rieur, le Coucou ; 0. ae riz, un Gros-bec;
O. roi, un Gobe-mouche; O. des savanes, un Gros- 
bec; 0. Saint-Jean, un Faucon; 0 . Saint-Martin, 
le Buzard; 0 . Saint-Pierre, le Pétrel; 0. sans ailes, 
le Pingouin et le Manchot; 0 . de sauge, la Fauvette 
des roseaux ou Sylvie; 0. silencieux, un Tangara;
0. du soleil, le Cauralc et le Grèbe foulque ; 0. de 
tempête, le Pétrel ; 0. tout-bec, le Toucan et l’Ara-

cari; 0. trompette, l’Agami et le Calao; O. d es  
tropiques, lo Paille-en-queue; 0 . de T urqu ie  t  le 
Casse-noix.

Oiseau-mouche, Trochilus, Ornismya, sous-genre 
de Passereaux ténuirostres, tribu des T rochilidés, 
compris dans le genre des Colibris : ils ne diffèrent 
des Colibris proprement dits que par 1 eur bec q u i est 
droit, tandis que celui de ces derniers est u n  peu 
arqué. Ces charmants petits oiseaux, ainsi nommés 
à cause de la petitesse de leurs proportions, o n t les 
mœurs et les habitudes des Colibris ; com m e eux, 
ils brillent des couleurs les plus riches , les. plus 
vives êt les plus variées. On les trouve sous l ’Équa
teur et dans les zones tempérées de l’A m érique. Les 
plus jolies espèces sont le liubis-topaze e t le  Huppe- 
col. Le plus petit est VOiseau-mouche à ven tre  gris, 
qui a 6 centimètres de longueur totale. Voy. colibri.

Oiseau de Paradis ou Paradisier, Paradisea, 
genre de Passereaux, de l’ordre des Conirostres sui
vant les uns, do celui des Cultrirostres suivant les 
autres, renferme des oiseaux rem arquables par la 
"magnificence do leur plumage : chez la  p lupart, les 
plumes des flancs, elfllées et soyeuses, s’allongent en 
panaches plus longs que le corps et b rillen t des plus 
riches reflets; les dames en ornent leu r coiffure. 
Comme les Corbeaux, ces oiseaux on t les narines 
cachées sous les plumes du front. L 'O iseau de pa
radis est originaire de la Papouasie e t des lies voi
sines : il vit au fond des forêts, perché su r les arbres 
les plus élevés, et se nourrit d’insectes e t  de fruits. 
Sa voix est aigre et criarde. Les prem iers individus 
de ce genre qui furent apportés en E urope ,  étant 
privés de pieds, donnèrent lieu aux fables les plus 
absurdes : on alla jusqu’à prétendre que ces oiseaux 
vivaient toujours en l’air et se nourrissaient de  rosée. 
Parmi les espèces les plus rem arquables , on cite : 
l’Oiseau de paradis émeraude ( P. a p o d a ) ,  grand 
comme une grive, à tête jaune, corps m arro n , gorge 
émeraude, panache jaune d’o r; le M anucode  (P. 
regia) , grand comme un m o ineau , m arron  e t 
blanc, avec l’extrémité du panache v e r te ;  le  Ma
gnifique (P. maynifica), marron e t v e r t ,  avec les 
ailes jaunes; le Si filet (P. sexsetacea), g rand  comme 
un merle, gorge vert doré, avec 3 plum es en  filet 
à chaque oreille; l'Orangé (P . aurea), le  Superbe  
(P . superba), etc. — On a aussi nomm é Oiseau de  
paradis une constellation voisine du pôle austral.

Oiseau royal, Ardea pavonina, d it aussi Oi
seau de plum es, Grue couronnée, espèce du  genre 
Grue f renferme de très-beaux oiseaux originaires 
d’Afrique : corps noir, ailes blanches, joues variées 
de rouge et de blanc. La tète de cet oiseau est sur
montée d’une belle aigrette roussàtre , qu i repré
sente une espèce de couronne. Il s'acclim ate parfai
tement en Europe, où il vit en domesticité.

OISELEUR, oiselier (d 'oiseau). U  O iseleur est 
celui qui se livre à la chasse des petits oiseaux; qui 
préparo les gluaux, miroirs, trébucliets, filets e t  au
tres pièges; qui fait les cages, volières, cabanes, e tc ., 
soit de fil de fer, soit de fil do laiton. ’L ’O iselier est 
proprement celui dont le métier est d’élever e t de 
vendre des oiseaux vivants; mais le plus souvent les 
deux professions sont confondues, ainsi que les deux 
dénominations. — Il existe dans la  Collection lto re t 
un Manuel de l’Oiseleur, par M. J. G.

Les Oiseliers formaient autrefois à  Paris une cor
poration nombreuse, dépendant de l’adm inistration 
des Eaux et Forêts : ses statuts dataient de 1647.

OISON, jeune oie qui n’a pas encore ses plum es 
et qui porte encore le duvet. Voy. o ie .

OKE, poids turc. Voy. ocque.
OLACINÉES (d 'O lax , genre ty p e ) , famille de 

plantes exotiques, voisine des Santalacêes e t des Sa- 
potées, se compose de végétaux ligneux, quelquefois 
grimpants, inermes ou épineux, à feuilles simples, 
alternes, pétiolées, sans stipules; à  fleurs très-pe-
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l i t e s ,  ax illa ires pu terminales : calice très-petit, ga
m o sé p a le , persistant, entier ou denté, prenant sou
v e n t  beaucoup  d'accroissement et devenant charnu ; 
c o ro lle  à  3  ou 6 pétales coriaces, sessiles, valvaires, 
l ib re s  ou  soudés par leur base ; étamines en géné
r a l  a u  nom bre  de d ix , immédiatement hypogynes 
o u  po rtées  su r les pétales; ovaire libre, à une seule 
lo g e , con tenan t 3 ovules pendants au sommet d’un 
podosperm e central et dressé; style simple, terminé 
p a r  u n  stigm ate très-petit et trilobé. Le fruit est 
d ru p a c é , indéhiscent, souvent recouvert par le ca
lice  e t  contenant une seule graine. — Les Olaeinées 
so n t dispersées dans toutes les régions intertropi
c a le s , su rtou t en Asie, en Afrique et en Océanie. — 
P rin c ip a u x  genres : Olax, Fissilia, Opilia, Icacina.

OLDENLAND1E (d'Oldenland, nom suédois), 01- 
d e n la n d ia , nom donné par Linné à. un genre de la 
fa m il le  des Rubiacées, sous-ordre des Cinchona- 
c é e s ,  renferm e plusieurs espèces, notamment 1 ’01- 
d e n la n d ie  à  ombelles, plante à racine fibreuse, lon
g u e ,  rougeâtre , d’où sortent plusieurs tiges faibles, 
ra m e u se s , presque tombantes, portant une petite tête 
d e  fleurs blanches. Les Indiens l’appellent Chaya- 
v e r  ( ra c in e  colorante), parce qu’elle fournit à la 
te in tu r e  une excellente couleur rouge, analogue â 
l a  ga ran ce  : elle sert à teindre les mouchoirs de 
M adras, de  Masulipatnam, etc., les toiles peintes de 
B an g a lo re , de Calcutta, etc. (chints ou chites), les 
fo u la rd s  de P a tn a  et du reste de l’Inde. On nomme 
a u ss i c e tte  p lan te  Hedyotis.

O L E A , nom  latin  et scientifique du genre Olivier.
O LËA CÉES (du genre type Olea, olivier), famille 

d e  p la n te s  dicotylédones monopétales hypogynes, 
re n fe rm e  des arbres et des arbrisseaux à feuilles op
po sées , o rd inairem ent entières et simples, sans sti
p u le s ;  à  fleurs verdâtres, jaunes, blanches ou vio
la c é e s , e n  grappes ou en panicules, d’une odeur 
so u v en t ag réab le  : calice à 4 divisions, corolle tu
b e rcu leu se  à 4  lobes et à préfloraison valvaire; 
2  é tam ines à  anthères introrses biloculaires; ovaire 
l ib re  à  2  loges contenant chacune 2 ovules; fruit 
in d éh iscen t tantô t charnu , tantôt.sec et indéhis
c e n t ,  a ilé  ou capsulaire. — Les Oléacées sont ré
p an d u es  dans les régions tempérées de l’hémisphère 
bo réal- Q uelques espèces sont recherchées pour la 
d u re té  de leu r bo is; d ’au tres, comme le Frêne, 
fo u rn issen t la  m anne; mais la plus utile est sans 
co n tred it l’Olivier'. — La famille des Oléacées se 
p a rtag e  en deux tribus : les Oléinées, à fruit charnu, 
re n fe rm a n t les genres Olea, Chionanthus, Ligus- 
t-rum , e tc-, e t les Fraxinées, à fruit sec, renfermant 
les genres F raxim ts , Syringa  (Lilas), Fontanesia,etc.

OLÉAGINEUX (du latin  oleum, huile), synonyme 
d e  h u ileu x , se d it de tout ce qui contient de l’huile 
ou  de to u t ce qu i ressemble à  cette substance.

OLEARIA ( du latin olea , olivier ). Les anciens 
ap p e la ien t ainsi une coquille dont ils se servaient 
p o u r pu iser de l ’huile dans les amphores. On sup
pose· que cette coquille est le Buccinum olearium 
d u  genre Tonne (Dolium) de Lamarck, ou le Turbo 
o leariu s  do L inné.

O LEA STER, section du genre Olivier, qui ren
ferm e l'O liv ier  d ’Europe. Voy. olivier.

OLÉA TES, sels composés d’une base et d’acide 
oléique. Us sont pulvérulents, incolores, presque 
inodores, d ’une saveur amère et alcaline, llsn’exis- 
terit pas dans la nature. Les oléates de soude et de 
potasse form ent la  base de différents savons.

OLÉCRANE (du grec olénê, coude, et karénon, 
tête), apophyse que présente l’extrémité supérieure 
d e  l’os cu b itu s , e t qui devient très-saillante pendant 
la  flexion de l’avant-bras. C’est elle qui constitue ce 
qu’on appelle le coudé. Voy. coude.

OLÉFIANT (gaz) ,  du latin oleum, huile, carbure 
d ’hydrogène ainsi appelé parce qu’en agissant sur le 
chlore il se condense en Un liquide oléagineux.

OLÉINE ou élaine (du latin oleum ou du grec 
élaiun, huile), un des principes immédiats qui con
stituent les huiles grasses e t les graisses solides, 
donne, par la saponification, de l ’acide oléique et de 
la glycérine, et se présente sous la forme d ’une sub
stance incolore, presque inodore, sans saveur, li
quide jusqu’à 3 ou 4 degrés au-dessus de zéro , se 
figeant au-dessous, insoluble dans l ’e a u , soluble 
dans l’alcool bouillant.

OLÉINÉES, tribu de la famille des Oléacées.
OLÉIQUE ( acide ), acide organique, composé 

d’oxygène, de carbone et d’hydrogène (C36H330 3, 
HO), incolore et d’une consistance oléagineuse. Il 
s’obtient par la saponification de l’oléine. Il a été dé
couvert par M. Chevreul.

OLÉO-SACCHARUM (du latin oleum, huile, et 
saccharum, sucre), composition de sucre et d’une 
huile essentielle broyés ensemble pendant un certain 
temps : onl’obtient aussi en frottant un morceau de 
sucre sur l'écorce fraîche d’un citron ou d’une 
orange. Le sucre sert à diviser les molécules de l’es
sence et à faciliter la dissolution de l'huile dans des 
liquides avec lesquels elle se mêlerait difficilement. 
L’oléo-saccharum sert à aromatiser des liqueurs, sur
tout des boissons médicamenteuses.

OLÉRACÉ (du latin olus, légume), se dit, en 
Botanique, des plantes culinaires, comme le chou, 
l’épinard, la mâche, le pourpier, l’a il, etc. Les an
ciens étendaient cette épithète à toutes les plantes 
herbacées et même aux arbres dont on servait les
f r u i t s  e n r  lpe tahlfle

OLFACTIF (du latin olfactus, odorat), se dit de 
tout ce qui a rapport à l’odorat, de ce qui concourt 
à l’exercice de ce sens. Le N erf olfactif est un nerf 
qui, en quittant la partie du cerveau où il prend 
naissance, se divise en une quantité de petits filets, 
et, après avoir pénétré au moyen d’un nombre égal 
de trous par le sommet des fosses nasales, se dis
tribue dans la partie supérieure et moyenne de la 
membrane olfactive ou pituitaire. C'est au moyen 
de ce nerf qu'a liou lu transmission des impressions 
produites par les odeurs. Voy. odorat.

OLFACTION (du latin  olefacere, sen tir, flairer), 
fonction sensoriale p ar laquelle nous percevons et 
apprécions les odeurs. Voy. odorat.

OLIBAN, espèce d'encens. Voy. encens.
OLIFANT (d’éléphant, ivoire), s’est dit,au Moyen 

âge, du cor dont sonnaient les paladins pour appe
ler et défier l'ennemi.
■ OLIGARCHIE (du grec oligos, peu, et arkhd, 

commandement), sorte de gouvernement politique 
dans lequel le pouvoir est dévolu à un petit nombre 
d’individus ou à quelques familles puissantes : c'est 
une aristocratie limitée à quelques privilégiés. Tels 
furent, en Égypte, la Dodécarchie que renversa 
Psammitichus; à Athènes, le gouvernement des 
Trente tyrans; à Rome, celui des Décemvirs, et, 
plus tard, les deux Triumvirats; à Venise, celui du 
conseil des Dix, etc.

OLIGISTE. Voy. fer  oligiste.
OLIK ou ouLut, monnaie d’argent de Turquie, 

vaut 10 aspres, environ 25 centimes.
OL1VAIRE [d’olive), ce qui ressemble à une olive. 

Les Anatomistes nomment corps ou éminences oli
vâtres deux protubérances que l’on observe près de 
l’origine de la moelle vertébrale, à côté des émi
nences, pyramidales, et qui ont la forme d’olives.

On appelle Boulon olivâtre l’extrémité d’un outil 
arrondie comme une olive : on s’en sert pour polir.

OLIVE, Oliva, fruit de l’Olivier. C’est un fruit 
charnu, ovale, ayant au centre un noyau dur et 
ligneux qui renferme une amande. Sa chair, ferme 
et verte avant la maturité, mollit en mûrissant et 
se couvre d’une pellicule presque noire ; c’est alors 
qu’on le presse pour en extraire l’huile. Les olives 
que nous mangeons sur nos tables n’ont point at-
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teint leur dernier degré de maturité. Elle« ont au 
moment où on les récolte une saveur amère et désa
gréable qu'on corrige en les faisant macérer dans 
une saumure avec diverses plantes aromatiques, sou
vent après les avoir laissées d’abord quelque temps 
dans une eau alcaline. Elles deviennent ainsi un ali
ment qui plaît assez au goût, mais qui n’est ni bien 
nourrissant ni facile & digérer. — L'huile d’olive est 
la plus estimée de toutes pour les usages alimen
taires ; elle fait, depuis leB temps les plus anciens, 
l’objet d’un commerce vaste et lucratif. Elle sert 
aussi à la fabrication des savons tins, k l’éclairage 
et à. diverses branches de l’économie et des arts. 
Voy. huile et olivier.

olive ,O liva, genre de Mollusques gastéropodes, 
de la famille des Enroulés, établi par Bruguière 
pour un grand nombre de coquilles dont la forme 
rappelle assez bien celle d’une olive. Presque toutes 
les espèces appartiennent auxmers des pays chauds. 
On les a partagées, d’après leur forme, en 4 sec
tions : les Olives ancilloides, O. cylindrdid.es, O. 
glandiformes et O. volutelles.

En Architecture, on nomme Olives une espèce 
d'ornement en forme de grains oblongs et enfilés 
qu’on taille sur les baguettes et les astragales, ou 
dans les cannelures.

OLIVETTE, Olivetum, champ planté en oliviers. 
— Les Joailliers appellent ainsi des perles fansses, 
ordinairement blanches, en forme d'olive, dont on 
fait commerce avec les nègres de l’Afrique.

OLIVIER, Olea, genre de la famille des Oléa- 
cées, type de la tribu des Oléinées, renferme des 
arbres et des arbrisseaux k feuilles toujours vertes, 
longues de 3 k 6 centimètres, ovales, opposées, d’un 
vert foncé, luisantes en dessus, d’un vert blanchâtre 
en dessous, k fleurs monopétales, analogues k celles 
des jasmins, mais beaucoup plus petites; d’un blanc 
verdâtre, peu apparentes, disposées en petites 
grappes : calice k 4 dents, corolle presque campa- 
nulée k 4  lobes; 2  étamines; ovaire supère; style 
simple et court; fruit drupacé renfermant un noyau 
k 2 loges monospermes : ce fruit, bien connu de 
tous, est Votive (Voy. ce mot). Toute l’huile est 
contenue dans la partie charnue de l’olive; le noyau 
n’en renferme pas, L’olivier vit très-longtemps. Le 
bois de cet arbre est dur, veiné, susceptible d’un 
beau poli : Il est bon pour le chauffage ; on en fait 
des manches de couteaux, des tabatières, des bottes 
et autres ouvrages d’ébénisterie.

Le genre Olivier renferme 9 espèces, dont une 
originaire de l’Asie, une de l’Amérique, six de l’Afri
que et une seule de l’Europe. Cette dernière est YOli- 
vier commun (O. europæa), arbre de troisième gran
deur, dépassant rarement 15 mètres, et plus ou moins 
grand,suivantqu’ilcrotten Italie, en Espagne ou en 
Languedoc. 11 est déjk plus grand dans la Provence 
que dans le Languedoc, et va toujours en croissant 
k mesure qu’il approche de l’Europe méridionale, 
do l’Asie et surtout de l’Afrique, où il devient un 
arbre de haute futaie. On en compte plus de 15 va
riétés, dont les principales «ont celles qui portent 
les noms vulgaires d’Oulivière ou Laurine, de 
Caïanne, d’Amel/engue ou Plant d ’A ix , de Cor- 
niau, de Saurine, de Mourette ou Négrelle, de 
Rougette, etc. — L’Olivier d’Europe est sans doute 
originaire de l’Asie : on croit qu’il fut introduit en 
Provence 600 ans avant Jésus-Christ par les Pho
céens, fondateurs de Marseille. Cet arbre croit très- 
lentement; mais sa durée dépasse 2 et 3 siècles. 11 
se multiplie par graines, par rejetons, par boutures 
et même k l’aide de simples lambeaux d’écoroe que 
l’on enterre dans un terrain bien ameubli. Il est 
sensible k la gelée des grands hivers; mais il parait 
qu’il lui résiste beaucoup mieux quand il est vieux. 
Les coteaux exposés au soleil, les terrains pierreux 
■sont les lieux qui fui -conviennent le mieux

Parmi les espèces exotiques, on remarque Y O liv ie r  
d ’Amérique (O. americana), cultivé comme p la n te  
d’ornement a  cause de son beau feuillage p ers is
tant : il croit dans le midi des Etats-Unis; son bo is 
est excessivement dur, ce qui lui a  valu le nom  d e  
Bois du diable; — l’O. odorant (O. fra g ra n s ) de  la  
Chine et du Japon, qu’on cultive dans nos serres.

L’olivier était en très-grande vénération chez les 
Grecs ; ils en avaient fait le symbole de la  sagesse, 
de l’abondance et de la paix, et l’avaient spéciale
ment consacré k Minerve. Les peuples a lla ien t a u 
trefois demander la paix en portant k  la  m ain  des 
branches d’olivier.

On nomme vulgairement Olivier de B ohêm e, le 
Chalef k feuilles étroites; O. de marais, u n e  espèce 
de Nysse; O. nain, la Camelée, etc.

OLLA1RE (du latin olla, m arm ite). O n appelle 
Pierres ollaires, des pierres douces et savonneuses 
au toucher, (fui ont la propriété de se scu lp te r, de 
se travailler aisément et de prendre au to u r la  forme 
qu’on veut leur donner. C’est une variété de  Talc.

OLLA PODRIDA. Ces mois, qui en espagnol si
gnifient pot-pourri, désignent un m ets national 
consistant en une macédoine de plusieurs viandes 
cuites ensemble. On le nomme aussi O ille ,

OLOFFE, oloffëe. Voy. auloffe.
OLOGRAPHE ( testament), du greo o lo s , tout 

entier, et graphô, écrire; testament écrit en entier 
de la main du testateur. Voy. testam ent .

OLOR.nom spécifique du Cygne dom estique.
OLYMPIADE, espace do quatre ans en usage dans 

la Grèce ancienne, Voy. le Dict. univ. d ’H . et de  G-
OLYMPIQUES ( jeux). Voy. jeu x .
OLY11A, genre de Graminées, ren ferm an t uns 

douzaine d’espèces propres k l’Amérique tropicale, 
et ayant beaucoup d’analogie avec l’Orge, e6l le type 
des Olyrées, tribu détachée de celle des I’anicêes.

OMÀSUM et omasus (d’u n  mot gaulois qu i voulait 
dire tripe de boeuf), noms que l’on donne quelque
fois an 3« estomac des animaux rum inants.

OMBELLE (du latin umbella, parasol), se d it ,  en 
Botanique , d’un mode d'inflorescence dans lequel 
les pédoncules pSrtent tous d’un même p o in t e t  a r
rivent k peu près k la même h au teu r, com m e les 
rayons d’un parasol. Celte disposition a  fa it donner 
le nom A’Ombeliifères (Voy. ci-après) aux  plantes 
qui la présentent. Les Ombelles sont ou sim ples, 
ou composées d'ombellulcs. Voy. oubellule.

OMBELL1FÈRES , Umbelliferœ, fam ille natu
relle de plantes dicotylédones, renferme des herbes 
annuelles ou vivaces, quelquefois sous-frutescentes, 
k tige souvent creuse; k feuilles a lternes, quelque
fois toutes radicales, engainantes k leu r base, sim
ples ou plus souvent décomposées en  un  grand  
nombre de segments ou de folioles; k fleurs par
faites, ou imparfaites par avortem ent, b lanches ou 
jaunes, fort petites, disposées en om belles simples 
ou composées; on trouve quelquefois k la  base de 
l’ombelle de petites folioles dont la réunion constitue 
l’involucre : calice dont le tube adhère aveG l’o
vaire, tantôt k lobe quinquélobé, tan tô t k  lobes 
un peu dontés ou foliolés, persistants ou caducs ; 
corolle k 5 pétales plus ou moins é ta lé s , k  préflo
raison imbriquée; étamines épigynes, alternes avec 
les pétales; filets filiformes,’ courts, an thères iu - 
troi'ses, biloculaires, s’ouvrant longitudinalem ent; 
ovaire infère, biloculairo ; deux styles te rm inaux , 
stigmates indivis, simples. Le fru it, souvent cou
ronné du limbe du calice et des styles, est un d ia- 
kene de forme très-variée, se séparant à  sa  m aturité 
en deux akènes monospermes réunis en tre  eux par 
une petite columello filiforme.

La famille des Ombellifères renferm e un  très- 
grand nombre d’espècos répandues dans les contrées 
tempérées et même un peu froides de l’ancien con
tinent. Les unes sont employées comme plantes
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a lim e n ta ire s  ( Céleri, Persil, Cerfeuil, Carotte, 
P a n a is ,  A rraeaeha, etc.) ; d’autres, comme plantes 
a ro m a tiq u e s  (Angélique, Anis, Coriandre, Cumin, 
F e n o u i l ,  etc.); plusieurs fournissent des gommes ou 
ré s in e s  stim ulantes ou antispasmodiques employées 
e n  m édecine ( G albanum , Gomme ammoniaque, 
A s s a  fœ t id a ,  Opopanax ) ; quelques-unes ont des 
p ro p r ié té s  Tireuses ou narcotiques qui en font de 
■véritables poisons (C iguë). — Les Botanistes mo
d e rn e s  l’on t partagée en 17 tribus formant 3 grandes 
sec tio n s  : lo les Ofthospermées (Hydrocotylécs, Mu- 

- iine 'es, Saniculées, Amminées, Sésélinées, Pachy- 
p leu rée s , Angélicees, Peuce'dane'es, Silérinées, Cu- 
m in é e s , Thapsie’es, Daucinées); 2° les Campyiosper- 
m é e s  { E lœ osélinées, Caucalmées, Scandicinées, 
S m ijrn é e s) ·,  3° les Cœlospermées (Coriandrées).

OMBELLULE, se d it d’une ombelle partielle dans 
u n e  o m b e lle  composée, c.-à-d. dans celle dont chaque 
p é d o n cu lesesu b d iv ise e n  d’autrespédicelies florifères. 

OMBILIC. Voy. nombril et hile.
OMBIL1ÇAL ( cordon). Voy. cordon.
OMBRE (du latiu umbru). On s’est servi de l’om

b r e  projetée par tout corps exposé au soleil, pour 
l a  construction des cadrans solaires et des gno
m o n s  (V oy. ces m ots); pour mesurer la hauteur de 
c e r ta in s  ob je ts, en comparant la longueur de leur 
o m b re  avec celle d’un jalon de longueur connue; 
p o u r  m esu rer la  distance qui nous sépare des pla
n è te s ,  en  m esurant la  longueur du cône d’ombre 
q u e  ces astres projettent derrière eux,etc.— D’après 
la  d irec tio n  de l’ombre il l’heure de midi, les Géo
g ra p h e s  anciens avaient divisé les peuples de la terre 
en  A m p h isc ie n s , Hétérosciens et Périsciens. 

om bre,  en Peinture. Voy. clair-obscdr. 
ombre,  Thym allus, genre de poissons Malacopté- 

ry g ie n s  abdom inaux, détaché du grand genre Sau
m o n  , ne  renferm e qu’une seule espèce, l’Ombre 
c o m m u n e  (Sa lm o  thym allus) : tète petite^ arrondie, 
parsem ée  de petits points noirs; corps allongé, 
c o u v e r t d ’écailles ; côtés un peu aplatis et de cou
le u r  m élangée de gris e t de bleu le long des côtes; 
v en tre  b la n c , ainsi que les nageoires pectorales; 
celles d u  ven tre  et do la queue sont rougeâtres; 
c e lle  d u  dos est d’un beau violet. Ce poisson, qui a 
b eaucoup  d’analogie avec le Saumon, affectionne 
l ’e a u  rap id e , froide et pure, et se trouve particuliè
re m e n t dans les ruisseaux ombragés et dans le voi
sin ag e  des montagnes. Sa cliair est très-délicate, et 
l’on  a  rem arqué qu’il exhale une odeur fort agréa
b l e ,  assez semblable à celle du thym : d’où lui est 
v e n u  «on nom  latin de Thymallus. On le trouve dans 
te s  m ers septentrionales, surtout dans la Baltique, 
la  m er du  Nord et dans les fleuves qui s’y rendent.

O m bre-Chevalier, variété de laT ru ito , particu
liè re  au  lac de Genève.

cmjbre ( je u  d’) ,  jeu de cartes. Voy. hombre. 
om bre  ( t e r r e  d’) , terre brune qu’on emploie en 

p e in tu re  e t qu i se trouve dans l’Ombrie ( Etats ro
m ains) : c’est une espèce d’ocre. Voy. ocre.

OMBRES. Les anciens appelaient Ombres ( tim
bres ,  S im u la cre )  cette partie de l’âme des morts 
qu i descendait aux enfers et y conservait toutes les 
form es des corps terrestres, sans avoir ni cliair ni 
os. C’est pour cela' que les enfers sont nommés dans 
les poètes le Royaume des ombres.

Chez les Romains, ceux qui étaient invités h un 
repas pouvaient y amener quelques-uns de leurs 
am is s ces nouveaux convives s’appelaient ombres.

Ombres chinoises, spectacle fantasmagorique des
tiné  à  am user les enfants, dans lequel on se sert de 
figures découpées que l’on fait agir derrière une sur
face transparente, qui le plus souvent n’est que du 
papier huilé. Ce spectacle est de temps immémo
ria l le plaisir favori des Orientaux, surtout des Chi
nois t  d ’où le nom sous lequel nous le désignons, 
l e s  ombres chinoises furont connues d’abord en Al

lemagne. Elles furent introduites en" France en 
1767; mais leur réussite ne date que de 1784, épo
que où Séraphin s’établit au Palais-Royal, à  Paris.

OMBRELLE (du latin umbella, ombrelle), mol
lusque de la classe des Gastéropodes inférobranebes, 
famille des Semiphyllidiens : coquille extrêmement 
déprimée ou tout à fait plate, subcirculaire , non 
symétrique, à bord irrégulier et à sommet à peine 
marqué. On en distingue deux espèces, l’Ombrelle 
de l’Inde, vulgairement Parasol chinois, et J’O. de 
la Méditerranée.

OMBRETTE, Scopus (e.-à-d. sentinelle), genre 
de l’ordre des Échassiers cultrirostres, voisin du 
genre Cigogne, a pour caractères : un bec comprimé, 
mou, courbe â Ja pointe, mandibule supérieure sur
montée d’une arête saillante', narines linéaires; 
doigts antérieurs réunis par une membrane jusqu’à 
la première articulation, pouce libre. L’espèce type, 
VOmbrette du Sénégal ( Scopus umhretta), a le 
plumage d’un brun terre d’ombre, avec des reflets 
irisés violets. Le mâle est huppé.

0MBR1NE , tlmbrina, vulgairement Daine ou 
Caine, genre de poissons Acantboptérygiens, de la 
famille des Sciéno'ides, ne diffère des Sciènes pro- 
proprement dites que par un barbillon qu’ils por
tent sous la symphyse de la mâchoire inférieure. 
Le type du genre est ÎOmbrine commune ou Sciène 
barbue : tète comprimée, tout écailleuse, formant 
une pointe obtuse; mâchoire supérieure plus longue 
que ¡’inférieure, toutes deux armées en forme de 
lime; tronc comprimé et large, dos arrondi et ar
qué. La couleur de ce poisson est jaune-citron ; sur 
les côtés s’étendent des raies ondoyantes méialli- 
ques; le ventre est blanc; la nageoire de l’anus 
rouge, etc.; les dorsales sont brunes; les nageoires 
du ventre et de la poitrine sont noires. Ce poisson 
atteint 60 à 70 centimètres et pèse de 15 à. 16 kilo, 
grammes; il se nourrit de vers et de zoophytes; sa 
cliair est ferme et délicate. Ou le trouve daus Ja 
mer Méditerranée.

OMMASTRÈPIIE (du grec omma, œil, et stréphos, 
coquille; coquille à yeux), genre de Mollusques 
céphalopodes auxquels on donne pour type Y En
cornet (Voy. ce mot), que d’autres rattachent au 
genre Calmar. Il tire son nom de ses yeux mobiles 
et garnis de paupières.

OMNIBUS, mot latin qui signifie à tous ou pour 
tous, est passé dans notre langue depuis quelques 
années pour désigner des voitures de transport en 
commun. Ce sont de grandes voitures publiques 
consistant en une caisse oblongue et carrée où so 
trouvent deux banquettes longitudinales qui peu
vent contenir de 16 à 17 personnes, et où chacun 
peut monter moyennant une modique rétribution 
(ordinairement 30 centimes). Les omnibus ont paru 
pour la première fois à Paris en 1828. Un service 
de voitures en commun avait déjà été établi dans 
cette ville dès 1672; mais après avoir réussi pendant 
quelques années, il passa de mode et fut abandonné; 
la première idée en était due à Pascal, qui la com
muniqua au duc de Roannès : celui-ci obtint le pri
vilège de l’entreprise. Londres reprit vers 1820 l’idée 
de Pascal. Nantes eut l’honneur d’en faire la pre
mière application en France.— A Paris, les omnibus 
sont établis aujourd’hui sur la plus grande échelle : 
outre les Omnibus proprement dits, on y trouve les 
Favorites, les Tricycles, les Béarnaises, les Pari
siennes, les Diligentes, etc., qui sillonnent la ville 
dans tous les sens, et qui correspondent entre elles. En 
1855toutesces entreprisesontétéréuniesen une seule, 
dite Compagnie générale des Omnibus. — Bordeaux, 
Lyon,Marseille, Rouen, etc., ont aussi leurs omnibus.

OMNIUM, terme de Finances, employé surtout 
en Angleterre pour désigner la totalité des objets 
ou effets publics que le Gouvernement donne à l’ad* 
judicataire d’un emprunt. Chaque article séparé de

73.
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l’emprunt se nomme script, diminutif de souscrip
tion. L'omnium d’un emprunt est sujet à la hausse 
ou à la baisse, et par conséquent il peut être l’objet 
de grandes spéculations de bourse.

OMNIVORES ( du latin omnivorus, qui mange 
tout), se dit, en Zoologie, de tous les animaux qui 
se nourrissent à peu près indilTéremment de sub· 
stances animales ou "végétales : l’homme, l’ours, le 
corbeau, la plupart des animaux domestiques sont 
dans ce cas. Les animaux omnivores ont le canal 
intestinal moins long que celui des herbivores, mais 
moins court que celui des carnivores.

OMOPLATE (du grec ômos, épaule, et platus, 
large), os large, mince et triangulaire situé à la 
face postérieure du thorax, et formant la partie dor
sale des épaules. L’omoplate s’articule avec la cla
vicule cl l’humérus. Voy. épa u le .

OMOPHRON (du grec ômophrôn, cruel), le Sco- 
lytus de Fabricius.genre de Coléoptères pentamères, 
de la famille des Carabiques, tribu des Simplicipè- 
des, renferme une douzaine d’espèces répandues en 
Europe, en Afrique et en Amérique. Ce sont des in- 
sectos do forme arrondie assez semblables aux Hy- 
drocantliarcs, vivant dans le sable qui borde les lies 
et les fleuves. La larve est d’un blanc sale et a douze 
anneaux. L’espèce type, YOmophron limbatum, se 
trouve aux environs de Paris.

OMPHALlER,Omp/iiilea (d’un nom mythologique 
pris arbitrairement), genre de la famille desEuplior- 
biacées, tribu desÀcalypliées, renferme des arbres 
et des arbrisseaux grimpants des Antilles et de la 
Guyane.L’Omphalier àtrois étamines, ou Noisetier 
d ’Amérique, est un arbre de près de 14 à 15 mètres, 
h feuilles alternes, éparses, d’un vert pèle; 6. fleurs 
petites, verdâtres, disposées en panicules. Le fruit 
est une grosse baie pendante, renfermant un noyau 
dont l’amande a le goût de la noisette, et fournit 
une huile analogue à celle d’amandes douces.Toutes 
les parties do la plante, autres que l’amande, sont 
très-purgatives.

OMPHALOCÈLE (du grec omphalos, nombril, et 
kélé, hernie), synonyme de Hernie ombilicale.

OMPHALO-MESENTERIQUE (du grec omphalos, 
nombril, méson, milieu, et entéron, intestin), so 
dit de deux vaisseaux très-déliés qui répandent leurs 
ramifications sur les parois de la vésicule ombili
cale et au moyen desquels s’établit la circulation de 
l’embryon à cette vésicule.

ONAGRAR1È.ES, dites aussi Onagraires et QEno- 
théracées, famille de plautes dicotylédones polypé- 
tales périgynes, renfermo des végétaux herbacés, 
rarement frutescents, A feuilles simples, opposées ou 
éparses, et à fleurs terminales ou axillaires : calice 
adhérent à l’ovaire; limbe à 4  ou 5 lobes, et à pré- 
floraison valvaire; corolle do 4 A 5 pétales incom
bants latéralement, et tordus en spirale avant leur 
parfait épanouissement; étamines ordinairement en 
même nombre que les pétales, quelquefois en nom
bre double ou moindre; ovaire infère à 4 ou 5 logos 
multiovulées; style simple, stigmate tantôt simplo, 
tantôt A 4 ou 5 lobes. Le fruit est une baie indéhis
cente ou une capsule A 4 ou 5 loges, ne contenant 
chacune qu’un petit nombre de graines. Ces graines 
offrent un tégument propre, en général formé de 
deux feuillets, et recouvrant immédiatement un 
embryon homotrQpe et dépourvu d’endosperme.

La famille des Onagrariées se partage aujour
d’hui en 6 tribus : Jussieuées, Onagrées, Gaurées, 
Fuchsiées, Lopéziées, Circceées. Principaux genres : 
Onagra,Epilobium, Clarkia, Fuchsia, etc. Cesplan- 
tes, répandues sur toute laterre,habitent en plus grand 
nombre les régions tempérées de l'hémisphère boréal, 
surtout en Amérique. On les cultive dans les jardins.

ONAGRE (du grec onos agrios, Ane sauvage), 
Onager, Onagrus, nom que los anciens donnaient 
A l’Ane sauvage, souche de nos races domestiques,

mais qui n’existe plus guère aujourd’hui que dans les 
déserts de l’Afrique et de l’Asie centrale. Voy. a n e .

on agre , OnaoraTournef.,CEnothera Linn’.,g en re  
de la famille des Onagrariées, type de la tribu  des 
Onagrées, renferme des plantes herbacées ou sous- 
frutescentesoriginaires d’Amérique, A feuilles sim
ples , entières ou dentelées, rarem ent sinuées ;  A 
fleurs grandes, jaunes, blanches, rosées, rouges ou 
violacées. L’espèce type est l'Onagre bisannuelle 
(GEnothera ¿!en«i'v), vulgairem ent//erôe a u x  ânes, 
parce qu’on croit faussement que les ânes la  préfè
rent. Sa tige s’élève A un mètre environ ; sa racine, 
grosse comme celle du Raiponce, est pivotante, char
nue, rougeâtre : d’où les noms vulgaires de Raiponce 
rouge et de Jambon du jard in ier. En Allemagne, 
on la mange avec du sel, du beurre ou du lait. En 
France, on l’abandonne aux pourceaux. Les fleurs 
sont grandes, d’un beau jaune, axillaires, pédon- 
culées, formant par leur réunion un épi terminal, 
et sont composées de quatre pétales contenus dans 
un calice qui tombe après l’épanouissement de la 
fleur : leur odeur est douce, agréable et se rapproche 
de celle des fleurs de l’oranger. Ces fleurs ne durent 
que quelques heures et sont aussitôt remplacées par 
d’autres fleurs également éphémères.— Cette espèce 
fut apportée de Virginie en Europe en 1614.

ONAGRÉES, une des tribus de la famille des Ona
grariées : calice A tube plus ou moins allongé, éta
mines en nombre double des pétales, fVuit capsu
laire polysperme, cotylédons droits. Elle a pour type 
le genre Onagre.

ONCE , en latin uncia. Chez les Romains, le mot 
uncia désignait en général la 12e partie d’un tout 
quelconque : ainsi c’était la 12« partie de la  livre 
(libra) , en nos mesures 27 gramm., 266 ; la  12« par
tie de l’arpent (jugerum ), un peu plus de 2  ares; 
la 12« partie du pied {pes) ou le pouce, 0m,025, etc.

Dans nos anciennes mesures, l’once était une sub
division do la livre. Elle était, le 16« de la  livre de 
Paris (30 grammes, 59), et dans plusieurs provinces 
le 12·, selon que la livre êlait de 16 onces ou de 12 
seulement (Koy. l iv r e ) .  L’once contenait 8 gros.

L’Once est aussi une monnaie d’or dans plusieurs 
pays : l’once do Naples vaut 12 fr., 99 c. ; celle do 
Sicile, 13 fr., 75 c.

once (formé, selon Roquefort, par corruption do 
Lynx, Lyncis), Felis uncia, espèce du genre Chat, 
très-voisine du Jaguar, avec lequel plusieurs natu
ralistes l’ont confondue A to r t , est caractérisée par 
une queue plus longue que celle de la Panthère or
dinaire, un poil plus long et un pelage blanchâtre 
marqué de grandes taches noires irrégulières et en 
anneaux ocellés. On trouve l’Once en Asie e t en 
Afrique. En Perse, on apprivoise l’Once pour faire 
la chasse aux gazelles, aux antilopes, etc. Pour cela, 
le chasseur prend en croupe une Once qui a  les 
yeux bandés; quand le gibier est lancé, il débande 
les yeux A l’Once, qui se jette avec rapidité sur 
l’animal et le terrasse.

ONCI1ETS, je u  d’adresse. Voy. jo n c h e t s .
ONCIAL (d’once), l e t t r e s  o n ciales ,  sorte d’écri

ture antique dont les caractères avaient originaire
ment une once (ou 12«) de pied de h a u t, c .-à -d , 
un pouce, s’employait pour les inscriptions e t les 
épitliaphcs. — C’est aussi une écriture majuscule qui 
affecte les contours arrondis, et qui se distingue de 
la capitale ordinaire par la forme de plusieurs lettres, 
mais dont les caractères sont loin d’avoir un pouce de 
haut. — VOnciale commença à être en usage sous 
les premiers Ptolémées. Tous les manuscrits d’Her- 
culanum qui appartiennent au premier siècle de 
notre ère sont en onciales.

ONC1DIE, Oncidium (du grec ogkos, bulbe, tuber
cule), genre de la famille des Orchidées,·renferme 
des plantes parasites, bulbiformes, A feuilles coriaces 
planes, trlquètrcs ou cylindriques; Ailcurs grandes,
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fa u v e s , rarem ent blanches, portées sur des hampes 
rad ica le s  e t le plus souvent disposées en panicules. 
C es p lan tes croissent soit au pied, soit sur le tronc 
d es a rb re s  ,  dans les contrées chaudes du globe, et 
spéc ia lem en t dans celles du Nouveau Continent. On 
e n  co n n a ît une trentaine d'espèces, dont la plus 
é lég a n te  est VOncidie jo lie  (0. variegatum), à fleurs 
é lég an tes  disposées en épi, blanches, teintes de rose 
à  la  b a s e , e t mouchetées de jaune en haut.

ONCLE (d u  latin avunculus). L’oncle et la tante 
s o n t les p lus proches parents collatéraux après les 
frè re s  e t  les soeurs. Le droit civil les place au troi
sièm e d eg ré , avec leurs neveux et nièces (Code Nap,, 
a r t .  7 3 8 ) , e t le droit canon au deuxième. A défaut 
d 'h é r i tie rs  directs ou de frères et de sœurs, les on
c les e t  les tantes sont appelés en première ligne à 
la  succession de leurs neveux et nièces (art. 753). 
L 'o n c le  ne  peu t épouser sa nièce, ni la tante son 
n ev eu , sans une autorisation spéciale (art. 163-64). 
—  On donne le nom d 'oncle ou faute à la mode de 
B re ta g n e  au cousin germain ou à la cousine ger
m a in e  du  père ou de la mère. Cette dénomination 
Se trouve en eifet dans la coutume de Bretagne.

ONCTION (du latin uncfio), action d "oindre ou 
d 'é te n d re  su r la peau des substances grasses et onc
tu eu se s . Employée fréquemment chez les anciens 
co m m e moyen hygiénique, notamment par les athlè
te s ,  p o u r  rendre les membres plus souples, l’onction 
n 'e s t  guère usitée chez nous que comme agent thé
ra p e u tiq u e . Ainsi considérée, l'onction sert à faire 
p é n é tr e r  les médicaments dans la peau par le moyen 
d e s  vaisseaux absorbants. L'huile d’olive est la base 

. d e  tous les topiques dont on se sert pour onctions.
_ On a  donné le nom d ’iatraleptes (d’iatros, méde

c i n ,  e t  a le iphô , oindre) à des médecins qui se bor
n a ie n t à l’emploi exclusif des onctions et des frictions.

Sous le point de vue religieux, l'Onction imprime 
u n  carac tè re  sacré aux personnes et même aux cho
se s  qu i o n t reçu l’huile sainte; ce terme est même, 
d a n s  les livres saints, devenu synonyme#de consé
c ra tio n .  Les onctions étaient très-fréquentes chez 
le s  H ébreux. Les rois et les grands prêtres étaient 
o in t s  ou sacrés au moyen de l’onction. On oignait 
m êm e  les vases du tabernacle et du temple pour les 
co n sac re r au service du Seigneur. L'Église chré
tie n n e  a  retenu et conservé la plupart de ces usages.
V ou. OINT, SACHE, CONFIRMATION e t EXTRÊME-ONCTION.

D ans l'Éloquence de la chaire, V Onction est ce style 
q u i, dans un discours ou dans un écrit, pénètre dou- 
ccm eu t le cœ ur,attendritl’àme et la porto à lapiété : 
S . François de Sales, Fénelon, le P. Avrillon , sont 
p le ins d’onction.

ONDATRA, ou rat musqué,  genre de Mammi
fè res  rongeurs, de la  famille des Rats, tribu des 
C am pagnols, ne renferme qu’une seule espèce, ca
ractérisée par ses doigts postérieurs garnis à leurs 
bords d’une rangée de soies roides et serrées qui lui 
perm e tten t de nager; sa queue longue, ronde à la 
b a s e ,  est comprimée dans le reste de son étendue. 
L 'O n d atra  a  de 30 à 35 centimètres de long; il est 
b ru n -ro u x  en dessus et cendré-clair en dessous. 11 
exhale  une forte odeur de musc. Cet animal vit en 
fam ille su r le bord des eaux, comme le Castor. On 
le  trouve surtou t dans l'Amérique du Nord.

ONDES. On appelle Ondes sonores ou lumineuses 
les ondulations de l'a ir ou d'un fluide éthéré, que 
l’on a d m e t, par analogie avec les ondes de l’eau, 
pou r expliquer les phénomènes du son et de la lu
m i è r e .  V O V . ONDULATION.

ONDOIEMENT, baptême provisoire fait sans l’as
sistance d’un prêtre et sans les cérémonies ordi
naires de l’Eglise. L’ondoiement est permis lorsque 
le  nouveau-né parait être en danger de mort, et qu’il 
n ’est pas possible de le porter à l’église. L'ondoie
m en t peut être fait par tout chrétien ; mais quand 
i l  a  été fait par une personne dont on no connaît ni

la foi ni l’instruction religieuse, et que rien neprome 
qu’il a été bien fait, le pasteur doit le réitérer.

ONDULATION ou on»e , mouvement oscillatoire 
que l’on observe dans un liquide ou dans un fluido 
lorsqu’on opère une pression dans un point quel
conque de sa surface. C'est par un effet d’ondula
tion que se produisent les flots ou vagues de la mer.

Par analogie, on s’est servi du mot ondulation 
pour désigner le mouvement qui s’opère dans l’air 
ou dans l’éther lors de la production d'un son ou de 
l’action de la lumière : de là les expressions d’ondes 
sonores, ondes lumineuses. — On donne le nom 
de Système des ondulations au systènfe qui expli
que la propagation de la lumière par des vibrations 
et des ondes lumineuses semblables aux ondes so
nores , mettant en mouvement un fluide subtil ré
pandu dans l’espace. Voy. l u m iè r e , so n .

ONDULÉ, se dit en Botanique des organes des 
végétaux dont le bord présente des plis arrondis ou 
des ondulations. Les feuilles du Chou, de la Mauve 
crispée, du Lilas de montagne, etc., sont ondulées.

ONÉIROCRITIE (du grec oneiros, songe, et kri- 
sis, jugement), divination par les songes, art d’ex
pliquer les songes. Cet art était en grand honneur 
chez les anciens, surtout chez les Égyptiens et les 
Grecs. Un traité d’Artémidore sur cet art (Onéiro·■ 
cniieon) est parvenu jusqu’à nous. Voy. songes.

ONGLADE (d’ongle), inflammation de l’enveloppe 
de l’ongle des doigts ou des orteils, qui accompagne 
souvent le panaris et qui entraîne la chute de l’ongle.

ONGLES (du latin unyues). On comprend sous 
cette dénomination générale : les ongles plats de 
l'homme et de certains singes; les griffes ou ongles 
rétractiles des Carnassiers ; les serres des Oiseaux 
de proie ; les sabots des Pachydermes et des Rumi
nants, et même les crochets dont est muni le der
nier article des tarses des Insectes.

Chez l’homme, l‘ongle est une lame cornée com
posée : 1° d’une racine présentant deux portions, 
l’une terminée par un bord mince et dentelé et qui 
s’enfonce dans un pli de la peau appelé matrice de 
l’ongle, l’autre offrant une sorte de croissant blan
châtre, dit lunule; 2° du corps de l’ongle, de forme 
convexe, strié longitudinalement à l’extérieur, adhé
rant fortement au derme à l’intérieur; 3° de T extré
mité de l’ongle, qui dépasse la pulpe des doigts et 
qu’on a l’habitude de couper. — Les Naturalistes ne 
s'accordent pas sur la nature des ongles; les uns les 
regardent comme une couche épaisse et cornée du 
corps muqueux de la peau; d’autres, comme le ré
sultat de poils agglutinés ensemble. Ils se composent 
essentiellement d albumine et de phosphate de chaux. 
Leur accroissement se fait par l’addition de couches 
successives à l’intérieur des couches déjà formées, 
lesquelles sont insensiblement soulevées et poussées 
vers l’extrémité de l'ongle.

Les ongles sont sujets à diverses affections plus 
ou moins graves. Chez les individus scrofuleux ou 
teigneux, les ongles deviennent mous ou cassants. 
Tout le monde a ressenti eet engourdissement dou
loureux causé par le grand froid au bout des doigts 
et connu sous le nom d'onglée : il faut, dans ce cas, 
se garder d’exposer subitement ses doigts à une tem
pérature élevée, et se borner à faire des frictions 
avec de la neige ou de l’eau froide, jusqu'à ce qu’il 
s’opère une réaction. — On appelle Onyxis (vulgai
rement Ongle entré dans les chairs) un état très- 
douloureux dans lequel la peau qui environne les 
bords do l’ongle s’enflamme et vient à le recouvrir : 
pendant longtemps, l’avulsion de l’ongle a été le seul 
remède employé dans ce cas; mais aujourd’hui on 
évite cette opération si douloureuse en refoulant len
tement les chairs au moyen de petits rouleaux de 
charpie et à l’aide de cautérisations méthodiques. 
Des chaussures trop étroites, ou un ongle mal 
coupé soûl les causes ordinaires de l’Onyxis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ONIT ONZI—  11 58  —
ONGLET. C’est proprement,en termes delleliure, 

une bande de papier ou de parchemin, ou le repli 
d'un feuillet, que Ton coud au dos d’un livre en 
reliant, pour y coller des estampes, des cartes, ou 
des cartons, c.-A-d. des feuillets destinés à rempla
cer une page fautive. — Dans les atlas soignés, les 
cartes sont montées sur onglets.

En Botanique, ou appelle Onglet la partie infé
rieure et ordinairement rétrécie de chaque pièce 
d’une corolle polypétale, celle par laquelle la pétale 
tient A la fleur : les Crucifères, les Caryopliyllées, les 
Malpi2hiac£es ont les pétales onguiculés. Les pétales 
dépourvus d’onglets sont dits sessiles.

Onglet, maladie de l’oeil. Voy. ptérygion.
En Géométrie, Onglet est synonyme d’angle de 

45 degrés. — On nomme Onglet cylindrique, la 
portion d’un cylindre comprise entre sa base, sa 
surface courbe et un plan oblique qui roncontre la 
base, avant d’avoir coupé la surface entière du cylin
dre; O. sphérique, la portion de la sphère comprise 
entre deux plans qui passent par le même diamètre.

Dans les Arts, on nomme ainsi l'extrémité d’une 
planche, d’une moulure qui forme un angle de 
45 degrés, au lieu d’étre termiuée A angle droit. 
— Ou appelle Botte à onglet un instrument qui 
sort aux oncadreurs et A, tous ceux qui doivent couper 
souvent des baguettes, pour faire la coupe d'ouglet, 
sans avoir besoin de la tracer.

ONGLETTE, espèce de petit burin plat dont se 
servent les graveurs en relief et en croux, ainsi que 
les sorruriers.

ONGLON. Voy. sabot.
ON GU CNT (eu latin unguentum, d'ungere, oindre), 

médicament externe, composé de corps gras (graisse, 
cire, huile), d’une consistance molle, analogue à 
celle de l'axonge, et qui se liquélle A la chaleur de 
la peau. On applique le plus ordinairement les on
guents sur les plaies et les ulcères, et on les em
ploie alors, soit comme suppuratifs (O. basilicum,
O. épispastique, O. de la mère), soit comme dessic- 
catifs (O. blanc de Rhazès, 0. de pompholix),soit 
comme calmants (O. populéum), soit enfin comme 
excitants et styptiquos (O. égyptiac). Us sont em
ployés en frictions sur les surfaces cutanées lorsqu'ils 
contiennent des substances qui doivent être absor
bées (O. gris, O. mercuriel ou napolitain).

Onguent blanc de Rhazès : il est composé d’une 
pari ie de carbonate do plomb et de 5 parties d’axonge.

Onguent égyptiac, Voy. égyptiac.
Onguent gris, mélange d’une partie d’onguent 

mercuriel et de 3 parties d’axonge i on l’emploie 
particulièrement contre la vermine.

Onguent mercuriel ou napolitain, mélange A par
ties égales d’axonge et de mercure que Ton triture 
jusqu’à extinction du métal : on l’emploie en fric
tions dans les affections dartreuses et syphilitiques.

Onguent de la mère ou O. brun, onguont inventé 
par la mère Tliède, sœur de Bacine, et qui est com
posé d’axonge, de beurre,de suif, do litharge porphy- 
risée, do cire jaune, d’hui le A brûler et de poix noire.

Pour les au tre s , Voy. le mot qui suit onguent.
ONGUICULE, en latin unguiculaius, se dit : en 

Botanique, des pétales qui sont munis d’un grand 
onglet; et, en Zoologie, des Mammifères dont les on
gles n’enveloppent que l’extrémité des doigts.

ONGULÉ, en latin ungulatus, se dit d’un Mam
mifère dont le pied est terminé par un ou plusieurs 
sabots, ou onglons : tels sont les chevaux, les élé
phants, et en général les Ruminants.

ONISCUS, nom scientifique du genre Cloporte.
ONITE, Onitis (du grec onis, fumierd’àne), genre 

de Coléoptères pentamères, de la famille dos Lamel
licornes, tribu des Scarahéides, établi aux dépens du 
genre Bousier : palpes labiaux de 3 articles, écusson 
apparent ou remplacé par un vide scutollaire; corps 
oblong et déprimé, de couleur métallique ; taille

assez grande. Les Onites se trouvent dans les pay^ 
chauds de l’ancien continent ; on en rencontre auss( 
dans le midi de la France. Elles séjournent, comtnq 
les Bousiers, dans les fientes des anim aux.

ONOCROTALUS, nom scientifique du P élican .
ONOMATOPÉE (du grec onoma, gén itif onom d\ 

tos, nom. et poiéo, faire), mot dont le son Im it^ 
l’objet qufil représente : ainsi on d it le glouglou  d<; 
la bonteilte, le cliquetis des arm es, le tie tac  d 'uq 
moulin. Le C ricri, le Coucou, le P i tp i t ,  l ’4»*q 
doivent leur nom A leur cri habituel, etc. —  Ch. No\ 
dier a donné un Dictionnaire des O nomatopéeis
Voy. HARMONIE IMITATIVE.

ÔNONIS, nom latin de la Bugrane.
ONOPORDE, Onopordun (du greo onos, Ane, e( 

pordè, pet), genre de la famille des Composées^ 
tribu des Cynarées, renferme de grandes herbes ra
meuses , A liges décurreutes, épineuses; A feuilles- 
pitiuatilobécs, dentées, épineuses; à  fleurs rouge»- 
ou tachetées do blanc, disposées en capitules. Les- 
Onopordes sont communes en Europe e t  en Asie- 
L’espèce type, YOnopordon acanth ium , vulgaires 
ment Pet d’âne, Chardon aux ânes, É p ine  blanche, 
croit le long des chemins et dans les lieux stériles- 
Son réceptacle amélioré par la culture p o u rra it, 
dit-on, remplacer l’artichaut. Ou peu t extraire de 
scs graines une huile fixe abondante. On a ttribua it 
autrefois à l’Onoporde des propriétés contre les a f 
fections scrofuleuses; mais ces vertus sont illusoires

ONOSME, Onosma (du grec onos, Ane, e t  osmè. 
odeur), genre de la famille dos B orragiuées, tribq 
des Anclmsèes, renferme des herbes A tiges e t S 
feuilles hérissées do poils blancs, épars, A fleurs dis. 
posées en épis terminaux. L’espèce ty pe, l’O. vipérin»  
(O. echidiaes), croit spontanément dans les lieux ari
des et sur les bords de la mer Caspienne et de la  Médi
terranée. On extrait de sa racine une liqueur rouge 

’ employée en teinture sous le nom d’Orcanète,
ONTOLOGIE (du greo du, ontos, ê tr e , e t  logoA, 

discours, science ), science de l’être en général, 
Wollf, qui s’est servi un des premiers du m ot on ta. 
logie, désignait par là une science A pa rt, compre
nant l’étude de l’essence de l'ê tre , de la  substance 
et de l’accident, de la cause et de l’efTot, du  possible 
et de l’impossible, du déterminé et de l’indéterm iné, 
puis des propriétés de l’ôtre, toiles que l’iden tité  et 
la similitude, la nécessité et la contingence, e tc .,e t 
enfin des différentes espèces d’êtres, comme l’espace 
et le temps, le fini et l’infini, etc. C’est A peu près 
ce qu’on appelle encore aujourd’hui M étaphysique  
générale (Voy. métaphysique ). Depuis WolfF, le 
terme ¿'Ontologie est resté dans la langue philo
sophique, mais sans être communément em ployé, 
du moins parmi nous, dans l’enseignement classi
que, ni même dans les livres de philosophie con
temporaine. Qn Ta récemment employé ,  surtout 
dans l'école de K ant, pour désigneras science qui 
recherche ce que les choses sont eu elles-mêmes 
(objectivement ) et non pas seulement par rapport 
A nous (subjectivement).

Ou peut consulter sur l’Ontologie, outre les traités 
de Métaphysique, los ouvrages do Wollf et le Cours 
abrégé de la philosophie wolffienne en 3 vol. in-12, 
par Jean Desriiamps, 1743.

ONYX (du grec onyx, ongle),.variété de Calcé
doine offrant des espèces de raies parallèles, de 
teintes diverses, e t qui donnent A la pierre une cer
taine ressemblance avec les ongles, h'A gate o n yx  
peut être considérée comme une réunion de calcé
doine, de sardome et de cornaline disposées en cou
ches parallèles. On en fait de très-beaux camées. 
11 existe près deTiemcen une riche mine d’O nyx trans
lucide. — Onyx, maladie de l’oeil. Voy. ptérygion .

ON YXIS , on Ongle rentré. Voy. ongle.
ONZIEME. En Musique, ce mot désigne la  répli

que ou octave du la quarto ; elle est ainsi appelée
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d e  ce q u ’il fau t former onze sons diatoniques pour 
p asse r d e  l’un de ces termes à l’autre.

OOL1THE (d u  grec don, œuf, et lithos, pierre, 
e .-à -d . p ie rre  d’œ ufs), nom donné en Minéralogie â 
d iverses  concrétions pierreuses, souvent calcaires et 
quelquefo is ferrugineuses, offrant l’aspect de petites 
g ran u la tio n s  ou d’œufs de poisson. L’oolillie abondo 
s u r to u t dans les terrains jurassiques et le lias.

F e r  oo lith ique . Voy. f e r .
O PA CITÉ (d u  latin opacus), qualité des corps 

q u i ne  so n t po in t transparents et qui ne laissent 
p o in t  passer les rayons lumineux h travers leur 
m asse : te ls  son t les métaux. On oppose aux corps 
o p a q u es  les c o r p s  diaphanes Voy. diapiianéité.

O PALE (du latin opalus), le Quartz ou Silex  opa
l in  des Minéralogistes,substance minérale,composée 
d e  silice  e t d’eau , infusible, blanchissant au feu, 
d o n n a n t de l’eau par la calcination. La couleur de 
i ’opale e s t un  blanc laiteux et bleuâtre, offrant des 
reflets irisés fo rt remarquables. Cette pierre est re
cherchée p a r les lapidaires, qui en font toutes sortes 
de  b ijoux  (chatons de bagues, broches, camées, 
c to .). Iis en distinguent 6 variétés principales : l’O
p a le  noble  ou orientale, dite aussi O. à flammes; 
l ’O. a rleq u in e  ou à paillettes, PO. girasol, l’O. 
so m b re  ou n o irâ tre , VO. vineuse, et la Prime ou 
M a trice  d ’opale. On désigne aussi sous lo nom d’O. 
d e  bois, uneopalequ i présente des filaments ligneux.

Los anciens connaissaient l’opale et la tiraient 
d e  l ’In d e , de l ’Égypte et de l’Arabie. C’est aujour
d ’h u i la  Hongrie qui fournit la plupart des opales 
qu i so n t dans le commerce. On on trouve aussi eu 
Saxe, au x  lies Féroé et en Islande.

O P É R A , m ot italien qui signifie œuvre, sert & 
désigne? to u t ouvrage dramatique dans lequel la

iioésie e t la  musique se prêtent un mutuel secours, 
/o p é ra  s’adresse à la fois à l’âme, par la peinture 
dos passions; à l’oreille, par l’harmonie (les vers et 

de  la  m usique; aux yeux, par la magnificence et la 
variété des décorations, les dansos et les ballets de 
to u t g en re . On distingue ie grand Opéra (Opéra 
sér ia ), d ans loquel ie cliant n’est jamais interrompu 
par des paroles : les dialogues et les monologues y 
é tan t remplacés par des récitatifs (Voy. ce m ot); 
e t  Y Opéra com ique, xlans lequel ie cliant alterne 
avec les paroles. De plus, sous lo rapport du sujet, 
le  grand Opéra est à l'Opéra comique co que la tra
gédie est à  la comédie. Les Italiens nomment Opéra 
buffa  Une sorte d’opéra-comique souvent tout en 
m usique , mais toujours caractérisé par la présence 
d ’uD personnage plaisant, dit buffo. Voy. Bouffes.

L'Opéra est d’origine italienne et ne remonte pas 
au  delà du  xv· siècle. Fr. Boverini donna en 1486 
un opéra dont les paroles étaient de J. Sulpicins de 
Verulano; Em . del Cavallero inventa le récitatif en 
1570 ; enfin en 1597 fut représenté à Florence le 
prem ier dram e musical en règle : Oltavio Reinoccio 
avait composé les paroles et Giacomo Péri la mu
sique. En 1624 le premier opéra buffa fut repré
senté à Venise. En 1645 l’opéra fut Introduit en 
France par le cardinal Mazarin, qui fit représenter 
& Paris sur le théâtre du Petit-Bourbon une pièce 
toute en musique intitulée la Finta pazza (la  
Folie fe in te ) ,  de Strozzi ; mais co lie fut qu’en 
1672 que Lulli obtint ie privilège de l’Académie 
royale d e  m usique. La première tragédie lyrique 
représentée sur cette scène fut l'opéra do Cadmus 
et lierm ione  de Quinault et Luill (mars 1673). Après 
avoir été alternativement régi par l’Etat et par des en
treprises particulières, l’Opéra âété placé parle décret 
du 29 ju in  1854dans lesattributions du Min. delà Mai- 
sonde l ’Empereur.—-L’O. italien fut introd. en Angle
terre dans le x v ii* siècle. En Espagne, ce ne fut 
qne dans la  seconde moitié du xvm· que l'opéra 
italien fut représenté. — Quant à l’Opéra-comique, 
son orig ine, à P aris , remonte à celle du Théâtre

de la foire, et date de 1617. Réuni en 1762 à la 
Comédie italienne, il en fut séparé en 1780.

Parmi les auteurs qui se sont distingués dans 
l’opéra, on remarque : comme poètes, Quinault, 
Campistron, Fontenelle, Lamotte, Caliuzac, J.-J. 
Rousseau, Le Sage, Piron, Favart, Sedaine, Marsol- 
lier, Jouy, Scribe, etc. ; comme compositeurs, Lulli, 
Rameau, Mondonvillc, Gluck, Piccini, Grétry, Mon- 
signy, Duni, Paësiello, Sacchini, Mozart, Haydn, 
Lesueur, Weber, Spontini, Dalayrac, Rossini, Chéru
bin i, Boieldieu, Nicolo, Hérold, Bellini, Meyerbeer, 
Donizetti, Verdi; Auber, Halévy, Ad. Adam, etc. 

OPERATION , MÉDECINE OPÉRATOIRE. V. CHIRURGIE. 
OPERCULAIRE, Opercularium ( à’opercule), 

genre do la famille desRubiacées, est composé d’es
pèces récemment découvertes à la Nouvelle-Hol
lande, et dont les principales sont : Y Opereulaire 
à ombelles, l’O. rude, l’O. à graines, l’O. à feuilles 
d ’hysope, l’O. à feuilles de basilic.

OPERCULE (du latin operculum, couvercle).
On nomme ainsi, en Botanique, l’espèce de cou
vercle qui ferme l’urne des mousses; — en Ichthyo- 
logie, un appareil osseux composé de quatre pièces, 
qui, dans beaucoup de poissons, couvre et protège 
les branchies; — en Conchyliologie, une pierre cal
caire ou cornée qui ferme plus ou moins complète
ment l’ouverture de certaines coquilles univalves.

OPHICÉPHALE, Ophicephulus (du grec ophis, 
serpent, et képhalè, tète), genre de poissons Apan- 
tlioptérygiens, de la famille des Pharyngiens laby- 
rinthiformes, ainsi appelés parce qu’ils out la tête 
déprimée et couverte de grandes écailles comme les 
serpents : nageoires sans rayons épineux, à l’excep
tion des ventrales. Ils ont, au-dessus de leurs bran
chies, des cavités, qui sont destinées à retenir l’eau e t. 
qui leur donnent la faculté de vivre assez longtemps 
hors de leur élément naturel. Les Ophicéphales se 
trouvent dans l'Inde, et habitent les rivières et les 
élangs d’eau douce. Ils ont la vie si dure qu’on leur 
arrache les entrailles et qu’on en coupe des mor
ceaux sans qu’ils meurent à l’instant. Les jongleurs 
indiens en ont toujours avec eux pour divertir la 
.ofjulace. La chair de ces poissons est peu estimée, 
’rincipales espècos : YOphicéphale karouvé(O.punc- 

talus), l’O. strié, VO. noirâtre, etc,
OPHICLÉIDE (du grec ophis, serpent, et kléis, 

■kléidos, clef), instrument à vent en cuivre qui se 
joue avec une embouchure ouverte ou bocal, et qui 
a remplacé avantageusement le serpent (Voy. ce 
mot) ; c’est proprement un serpent à clefs. On dis
tingue l‘Ophicléide ténor, qui est le plus usité; l’O. 
alto, et l’O. basse ou monstre, dont la longueur 
développée atteint presque 4 mètres. L’étendue de 
ccs divers instruments est à peu près celle des voix 
auxquelles ils correspondent. Les morceaux se no
tent le plus ordinairement sur la clef de fa  ou d’ut 
pour Vophicléide basse, et sur les clefs de fa  , d’ut 
ou de sol pour les autres. Dans la musique mili
taire ou d'église, Yophicléide basse remplit le rôle 
do violoncelle ou basse.

Cet instrument est d’origine hanovrienne et n’est 
guère connu on France que depuis 1820 : on le doit 
aux facteurs Labbaye et Halary ; il a été récemment 
perfectionné par Sax. Adopté d’abord pour la mu
sique militaire, il a été transporté depuis dans les 
églises et dans les grands orchestres. On estime les 
Méthodes d'Ophicléide de MM. Cornette et Schiitz.

OPHIDIENS (du grec ophis, génitif ophidos, ser
pent). Les Naturalistes désignent en général sous ce ^  
nom tous les reptiles qui sont vulgairement connus 
sous le nom de Serpents (Voy. ce mot), et qui ont le 
corps allongé, dépourvu de membres ou d’appen
dices. On les a divisés : tantôt d’après la nature de 
lour enveioppo extérieure, en Homodermes, chez 
lesquels la peau est partout uniforme, qu’elle soit 
lisse ou écailleuse, et en Hétérodermes, chez les-
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quels la partie supérieure du corps est recouverte 
de petites écailles et la partie inférieure de larges 
plaques cornées; tantôt d’après le système dentaire, 
en Typhlops ou Vermiformes; Couleuvres ou Ci· 
curiformes, fausses Couleuvres ou Fidendi formes, 
fausses Vipères ou Fallad formes et Vipériformes. 
Le prince Ch. Bonaparte les a partagés en 7 classes 
dont voici les noms : Erycidoe, Boidce, Acrochor- 
didee, Colubridœ, Hydridœ, Naiidæ, Viperidce.

Les Erpétologistes qui se sont le plus occupés de la 
classilication desOphidiens sont Lacépède, G. Cuvier, 
Boié, Wagier, MM. de Blainville, Schlegel, Ch. Bona
parte, J.-E. Gray,Duméril et Bibron.Voy. serpents.

0PHID1UM, espèce d'Anguille. Voy. donzelle.
0PI1I0GL0SSE, Ophioglossum (du grec ophis, 

serpent, et glôssa, langue), vulgairement Langue 
de serpent, genre de Fougères caractérisé par ses 
sporanges réunis en un épi distique articulé, uni
loculaires, A déhiscence transversale. Ces plantes 
habitent les lieux marécageux et les prairies humi
des : elles ont une tige simple, petite, des feuilles 
simples, lancéolées, entières,portant des nervures, 
d'une consistance molle, d’un vert tendre. De la 
base des feuilles s’élève un épi plus ou moins long, 
bordé de loges, renfermant une infinité de graines 
très-fines. L‘Ophioglosse commune (0. vulgatum) , 
vulgairement Langue  du Christ, Herbe sans couture, 
commune en France, a environ 20 centim. de haut. 
Sa souche est fibreuse. Elle passe pour vulnéraire.

OPHlOLITHE (du grec ophis, serpent, et lithos, 
pierre), roche composée, à base de talc ou de ser-

entine et de diallage, enveloppant du fer oxydulé.
es couleurs de l'Ophiolitlic sont le vert et le rouge 

brun foncé, nuancés de manière à représenter assez 
bien les couleurs de certains serpents. On l’emploie 
dans la construction des fourneaux domestiques et 
même des fourneaux métallurgiques; on s'en sert 
encore comme pierre d’ornement dans les édifices et 
pour les meubles. On distingue l’O. chromifère, 
l’O. diallagique, l’O. grenatique, l’O. marbrée.

0PH10N (du grec ophis, serpent), genre d’in
sectes Hyménoptères, de la famille des Ichneumo- 
nides : tarière courte, mais saillante; mandibules 
bidentées, antennes filiformes, palpes labiaux de 
4 articles, abdomen pédonculé en forme de faucille. 
L’espèce type est VOphion jaune (O. luteus), ré
pandu dans presque toute l'Europe : sa larve v it
aux dépens de certaines chenilles et principalement 
d’une espèce de Bombyx.

OPHISAUUUS (du grec ophis, serpent, et sauras, 
lézard), genre de Reptiles sauriens, de la famille des 
Urobènes. On n’en connaît encore qu’une seule es
pèce, VOphisaure ventral : langue en fer de flèche ; 
dents sur plusieurs rangs au palais; corps serpenti
forme sans traces de membres ; 2 sillons latéraux 
profonds. On trouve ce reptile dans le sud des Etats- 
Unis; il recherche les lieux humides et sablonneux 
et l'intérieur des grands bois. On lui a donné aussi 
le nom de Serpent de verre, à cause de l'extrême 
fragilité de sa queue.

OPHISURE, Ophisurus (du grec ophis, serpent, 
et oura , queue), genre de poissons Malacoptéry- 
giens apodes, de la famille des Anguilliformes, dif
fère des Anguilles en ce que la dorsale et l’anale se 
terminent avant d’arriver au bout de la queue qui 
se trouve ainsi dépourvue de nageoires. La Médi
terranée en nourrit une espèce nommée aussi Ser
pent de mer ou Anguille serpent, qui atteint 2 mè
tres. Ce poisson est extrêmement grêle et parfaite
ment arrondi; son museau est allongé et pointu. 11 
est brun en dessus et argenté en dessous.

OPHITE (du grec opliitès, semblable à-un ser
pent , h cause de ses veines), sorte de roche compo
sée de pyroxèno et de feldspath compacte, au mi
lieu de laquelle sont des cristaux de feldspath et de 
pyroxèno discernables à l’œil nu. Cette roche appar-

tient aux terrains pyrogènes de la période p h y lla - 
dienne. Voy. serpentine. s

OPHIUCHUS (du grec ophis, se rp en t, e t  ekhô, 
avoir, tenir; qui tient un serpent), constellation 
plus connue sous le nom de Serpentaire. Voy. ce m ot.

OPHIURE, Ophiura (du grec ophis, s e rp e n t) , 
genre d’Échinoderiues, détaché du genre A stérie. 
Cet animal diffère des autres Etoiles de m e r p a r  la 
forme allongée et serpentiforme des rayons qu i bor
dent son corps. On trouve des espèces de ce genre 
dans toutes les mers. On distingue l'O phiure na t
tée, l’O. lézardelle, l’O. annulaire, l’O. m arbrée, 
l’O. scolopendrine, l’O. néréidine.

OPHRŸS (du grec ophrys, sourcil, à  cause de la 
forme de plusieurs pétales), genre de la  fam ille  des 
Orchidées, type des Ophrydées, diffère des Orchis

Eroprcment dits en ce que le pétale in fé rieu r (la- 
elle) n'est pas terminé en éperon ; masses pollini- 
ques à rétinacles libres, renfermés dans deux  bur- 

sicules distinctes; de plus, les Oplirys offrent dans 
l’ensemble de leurs pétales des figures qu i ne se 
trouvent que rarement dans les Orchis : l’œ il croit 
voir dans certaines fleurs la forme d ’une abeille (O. 
api fera), d’un gros bourdon, d’une ara ignée  (O. 
arachnites), d’un jeune enfant (O . n e o tt ia ) ,  etc.

l/Ophrys fer à cheval (Ophrys fe r ru m  equinum) 
a le labelle convexe, d’un pourpre foncé, m arqué au 
milieu d’une tache bleu clair en fer à  cheval : on la 
trouve en Grèce, dans la Morée.—L ’O. tête d ’homme 
(O. anthropophora) a un labelle à 3 divisions linéai
res, la moyenne plus large, bifide; masses pollini* » 
ques à rétinacles soudés en un seul qui est renferm é 
dans une bursicule uniloculaire; la  fleur a  é té  com
parée à la figure d’un homme suspendu p a r  la  tête; 
cette plante fleurit en m ai, juin ; elle cro it su r les 
basses montagnes de l’Europe tem pérée.— L’O. mou
che (O. myioJes ou apifera) a  la forme d’une  grosse 
abeille aux ailes étendues; la couleur de ses fleurs 
est un mélange de pourpre ou de ro u g e , de  jaune, 
do vert et de blanc : cette plante cro it p a r  toute 
l’Europe, dans les bois et les pâturages m ontueux. 
— L’O. araignée ( 0 . arachnites ) a  des fleurs plus 
grosses, plus larges; on les a  comparées à  une  de 
ces araignées dont le corps est mélangé de jau n e , 
de brun, etc. : elle croit dans les mêmes lieux que 
la précédente. — L’O. nid  d ’oiseau (O. n id u s  avis) 
a reçu son nom de la forme de ses rac in es, com
posées de fibres charnues, entremêlées, très-nom 
breuses, qu’on a comparée & un nid d’oiseau ; elle 
fleurit en mai et juin : on la trouve dans les bois 
et les lieux montueux des contrées tempérées e t  sep
tentrionales de l’Europe. — L’O. corail (O. coral- 
lorhiza) a des racines charnues, ram euses,  to r
tueuses , qui l’ont fait comparer & une branche de 
corail, quoique, pour la couleur, elle soit d ’un blanc 
de neige : on la trouve dans les forêts, les m onta
gnes du Dauphiné, en Suisse, etc,

OPHTHALM1E (du grec ophthalmos, œ il) , nom 
par lequel on désigne généralement toutes les aflec- 
tions inflammatoires du globe de l’œ il, avec rougeur 
de la conjonctive. Elles peuvent être aiguës ou chro
niques. Le plus souvent l’affection se borne & la  
conjonctive? et alors on l’appelle conjonctivite. On 
donne aussi des noms particuliers aux inflamma
tions de chacun des autres tissus qui concourent 
former l’organe de la vision; mais ces divers noms 
(kératite, rétinite, iritis, etc.) n’indiquent que les 
inflammations bornées à un seul tissu, et l'on a  con
servé celui d’ophthalmie pour indiquer les inflamma
tions complexes, qui attaquent à la fois plusieurs des 
tissus oculaires.— On nomme spécialement Ophthal- 
mie purulente une maladie des enfants nouveau-nés, 
qu'on observe surtout chez les enfants d’une mau
vaise constitution et privés des soins de propreté. 
Elle est caractérisée par un gonflement considérable 
dos paupières et par l’accumulation d’une matière
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p u ru le n te  entre le globe oculaire et les paupières 
in fé r ie u re s . Cette ophthalmie peut se borner à. la 
con jonc tive  palpébrale, mais elle s’étend le plus sou
fren t à  la  conjonctive oculaire, et même jusqu’au 
g lo b e  de l'œ il lui-même. C’est alors une affection ex
trê m e m e n t grave : un grand nombre d’eDfants qui en 
o n t  é té  affectés restent aveugles ou en conservent des 
ta ie s  qu i gênent plus ou moins l’exercice de la vision.

Les causes des opbthalmies peuvent être externes 
o u  internes. Parm i les premières, on trouve l’action 
d ’un vent froid ou chargé de poussière ou de sable; 
l ’exposition à une lumière trop vive, directe, ou ré
fléchie p a r des matières blanches et polies, telles 
q u e  la  neige dans les pays septentrionaux, le sable 
d a n s  les climats chauds (en Égypte surtout); l'ap
p lic a tio n  de substances très-chaudes ou très-froides 
s u r  l ’œ i l ,  celle de matières acides, alcalines ou sti
m u la n te s ,  l ’exposition à la fumée ou à des vapeurs 
ir r i ta n te s ,  les contusions, la présence de corps étran
g e r s ,  etc. Les causes internes sont la suppression 
d e  la  transpiration , d’une hémorragie habituelle, 
d e s  hém orroïdes, d’une évacuation ancienne, na
tu r e l l e  ou artilicielle, la répercussion d’un exan
th è m e , etc.; souvent aussi l’oplitlialmie se lie à. une 
d ia th è se  scrofuleuse, scorbutique ou dartreuse, qui 
e n  est la  véritable cause. On voit quelquefois l’opli- 
th a lm ie  régner épidémiquement ; c’est probable
m e n t  la  constitution froide et humide de l’air qui 
e n  e s t alors lacause. On a pensé enfin qu’en certains 
c a s  e lle  pouvait être contagieuse.

O n  com bat les oplitlialmies dès le début par un 
tr a i te m e n t  antiphlogistique; on passe ensuite aux 
ap p lica tio n s  réfrigérantes et aslringentes : on em
p lo ie  à  c e t effet des collyres, dont la base est ordi
n a ire m e n t le sulfate de zinc; on détermine en mémo 
te m p s  u n e  dérivation sur le canal intestinal, et l’on 
p re s c r it  des boissons toniques et amères et uu bon 
ré g im e . U n autre mode de traitement consiste à ap
p liq u e r  im m édiatem ent le nitrate d'argent, soit en 
d isso lu tion , soit à. l’état solide. Dans les ophthalmies 
v io le n te s ,il est souvent utile d’appliquer un vésica
to ire  à la  nuque. Enfin, on laisse graduellement arriver 
la  lu m iè re  dans,la chambre du malade, pour l’accou
tu m e r  peu à  peu à la clarté du jour : rien ne serait 
p lu s  p ro p re  à retarder l’époque à laquelle l’œil peut 
ê tr e  ren d u  h ses fonctions, que de le soustraire à la 
lu m iè re  lorsque cette précaution n’est plus nécessaire.

Dem ours, Carron du Villards, Furnari, Lawrence, 
e tc .,  o n t tra ité  Des mal ad tes des yeux. Le Dr Stceber a 
d o n n é  un  M anuel d ’Ophthalmologie; MM. üenonvil- 
lie rs  e t  Gosselin un Traite'dqsmalad. des yeux (1855).

OPIAT (du la i. opiatum, opiacé). Les anciens phar
m aciens nomm aient ainsi les électuaires dans la pré
p a ra tio n  desquels il entrait de Vopium. Aujourd’hui, 
on  donne ce nom à plusieurs médicaments officinaux 
d an s quelques-uns desquels il n'entre même point du 
to u t d ’opium , et qui ne différent en rien des électuai
res. A insi, on d it Opiat purgatif, O.pour les dents: 
ces dern iers sont généralement faits avec des poudres 
incorporées dans du m iel, du sirop, du vin , etc.

OPILATION , synonyme d’Obstruction.
OPISTHOCOMÛS [huppe enarrière). Voy. hoazin.
OPISTHOGRAPHÈS (du grec opisthen, par der

r iè re , e t  graphô, écrire ). Ou a donné ce nom aux 
ac te s , aux chartes anciennes écrites sur le recto ot 
le verso de la  page. Ces pièces sont extrémementrares, 
la  p lu p a rt des actes n'étant écritsque d’un seul cêté.

OPIUM, en grec Opion (dérivé de opos, suc), suc 
épaissi de plusieurs espèces de pavot,'notamment 
du Papaver som niferum ; on le recueille à l’aide 
d'incisions faites aux capsules ou tètes de pavots 
non encore m û re s , d’où il découle sous la forme 
d’un sue laiteux qui se concrète promptement. Il a 
une forte odeur vireuse et une saveur amère. Ou le 
prépare surtout en Turquie et dans l lnde. 11 nous 
4 rm e  d’Orient sous la forme de masses pins ou moins

dures, brunes, amères, et d’une odeur vireuse par
ticulière. On distingue dans le commerce l'Opium de 

■Smyrne, qui est considéré comme le meilleur; l’O. 
de Constantinople etl’O. d’Egypte; l’Algérie produit 
depuis peu de l’opium d'excellente qualité. Le succès 
de la culture cnFrance du Pavot somnifère et celle du 
Lactuca altissima (due surtout à M. Aubergier) donne 
lieu d’espérer que notre pays cessera bientôt d’être 
tributaire de l’étranger pour ce produit important.

L’opium constitue l’un des médicaments les plus 
importants; il doit surtout son efficacité à des al
calis, tels que la morphine, la codéine, la narco- 
iine, la méconine, qui s’y trouvent en combinaison 
avoc de l’acide sulfurique et de l’acide méconique. 
Il est le meilleur des calmants et des débilitants du 
système nerveux. A petite dose, il apaise les dou
leurs et dispose au sommeil (Voy. narcotiques) ; à 
trop forte dose, il agit comme un poison violent, 
enflamme les organes, et finit par donner la mort. On , 
peut en combattre les effets par des vomitifs, puis par 
des excitauts : café, thé, etc. On administre l’opium à 
l’intérieur, en pilules, en lavements, ou à l’extérieur, 
en lotions, en injections, etc.; on en prépare des si
rops, des teintures, des extraits,entre autres le lauda
num, les gouttes de Rousseau, le sirop diacode.

Les Orientaux, et surtout les Chinois, ont une vé
ritable passion pour l’opium ; ilsl’avalentou lefument 
pour se procurer une certaine Ivresse, et ils arrivent 
graduellement & en consommer à lafois des quantités 
prodigieuses ; mais cet abus étant de nature à com
promettre gravement la santé publique, le Gouver
nement de la Chine s’est vu contraint do prendre 
des mesures sévères pour le combattre.

OPOBALSAMUM (du grec opos, suc, et balsa- 
mon, baume), synonyme de Baume de la Mecque.

OPODELDOCH (à’opos, suc, et d’un mot arabe), 
sorte de baume qu’on emploie en frictions contre les 
douleurs rhumatismales et les entorses, est formé 
d’alcool, tenant en dissolution du savon, de l’am
moniaque, du sel marin, du camphre, et les huiles 
essentielles du tliym et du romarin. Il est à demi- 
soliile, d’une transparence opaline.

OPOPANAX (d 'opos, suc, et d a pastinaca, pa
nais), qu’on écrit aussi, mais h tort, Opoponax, 
gomme-résine fétide que l’on obtient par des inci
sions faites au collet de la racine du Pastinaca opo-

Î>anax, plante du genre Panais. Elle nous vient de 
a Syrie, sous forme de grumeaux irréguliers, d’un 
rouge brun, d’une odeur désagréable, d’une saveur 

amère, âcre. On employait autrefois l’Opopanax 
comme antispasmodique et expectorant; mais ce mé
dicament est peu usité de nos jours, quoiqu’il puisse 
être fort utile dans les affections nerveuses.

OPOSSUM, espèce du genre Sarigue, particulière 
à l’Amérique. L’Opossum est un peu plus gros que 
l’Ecureuil d’Europe; sa queue est un peu plus courte 
que le corps et la tète, et son pelage d’un roux can
nelle sur le dos et d’un blanc jaunâtre sous le ven
tre; vers l’angle de la bouche, il est blanchâtre. 
Cette espèce est assez commune dans la Guyane 
et particulièrement à Surinam.

OPPOSE, se dit, en Botanique, des organes des 
végétaux qui sont disposés par paires et placés vis- 
à-vis l’un de l’autre à la même hauteur. Les feuilles 
sont opposées dans les Labiées, les Gentianées, le 
Gui, les Hypericum, la Véronique officinale, etc. 
Les branches, les rameaux , sont opposés dans les 
Lilas, les Frênes, le Marronnier, etc.

Angles opposés. Voy. angle.
OPPOSITION. En Droit, ce mot désigne en gé

néral l’obstacle mis à quelque chose. On forme op
position à la levée des scellés, à une vente, à un 
payement, à un mariage; l’opposition ne peut être 
levée que du consentement de celui qui l’a formée, ou 
par jugement.—On se sert aussi de l’opposition pour 
se pourvoir contre les jugements rendus par défaut ;
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dans ce cas, pour que le tribunal admette l’opposi
tion, U faut qu’elle soit faite dans la huitaine qui 
suit la signification faite à l’avoué de la partie con
damnée, ou bien, à défaut d’avoué, l’opposition est 
admise jusqu’au lourde l'exécution (Code deProcéd., 
art. 155-165).

La tierce Opposition est celle que peut former une 
partie à tout jugement qui préjudicie à ses droits, 
et lors duquel ni elle, ni ceux qu’elle représente, 
n’ont été appelés. La partie qui succombe dans la 
tierce Opposition est condamnée à une amende qui 
ne peut être moindre de 50 fr. [Ibid., art. 474-479).

En Astronomie, Opposition signifie l’aspect d’un 
corps céleste qui est en face d’un autre, se trouvant 
placé à 180 degrés de cet astre en longitude et sous 
le même arc de latitude, mais dans des réglons op
posées. Les éclipses de lune ont lieu quand la lune 
est en opposition avec le soleil.

• OPPRESSION, état dans lequel le malade éprouve 
la sensation d’un poids sur la partie affectée, dont 
l’action est par cela même embarrassée.Employé seul, 
le mot Oppression désigne spécialement l’oppres
sion de la poitrine : c’est dans l’asthme que cette op
pression se fait le plus pénlblementsentir. V. asthme.

OPTATIF (du latin optare, désirer). Dans cer
taines langues, notamment en grec, on appelle 
Mode optatif ou Optatif,1 un mode du verbe qui 
sert à exprimer le souhait et quelquefois le condi
tion nel. Dans les langues où l’optatif manque, comme 
on français, Il est remplacé par le subjonctif, comme 
dans ces formules : Puissé-jel que ne puis-jet

OPTICIEN, celui qui fabriquo des lunettes et des 
instruments do précision. Comme le mécanicien, 
l'opticien prend souvent le nom d’ingénieur. Voy.
INSTRUMENT e t LUNETTES.
' OPTIMISME (du latin optimus, le meilleur), doc
trine qui enseigne que tout est le mieux possible. 
Cette doctrine, qui, au premier abord, semble être 
en contradiction avec les faits, s’appuie sur l’idée de 
la sagesse et la bonté de Dieu, qui n’a pu vouloir 
que le bien; elle ne nie pas qu’il y ait du mal en 
ce monde, mais elle prétend que ce mal est ou bien 
une conséquence nécessaire de la nature des choses 
(mal métaphysique), ou un effet de l’abus de hotro 
liberté, abus qui n’est imputable qu’à nous (mal 
moral, péchés, vices), ou même une condition du 
bien (mal physique, douleur), la douleur, la faim, 
la soif, etc., nous avertissant de pourvoir à notre 
conservation et d’écarter les objets malfaisants. 
L’Optimisme se complète en appelant de cette vie à 
une autre vie, où l’ordre sera rétabli et les mérites 
de chacun récompensés, et en présentant celle-ci 
comme un temps d’épreuve et de préparation.

On trouve le germe de l’Optimisme chez les an
ciens, notamment dans lo Platonisme et le Stoï
cisme, et chez quelques Pères, S. Augustin, S. An
selme, S. Thomas; mais il n’a été réduit en sys
tème que dans les temps modernes : on en trouve 
la plus haute expression dans les Entretiens sur la 
Métaphysique et les Méditations chrétiennes de 
Malebranche , et dans les Essais de Théodicée do 
Leibnitz. Adoptée par Bolingbroke, cette doctrine 
fut mise en beaux vers par Pope dans son Essai sur 
l ’homme. Voltalro se plut à la tourner en ridicule 
dans Candide; maïs il se réfuta lui-même dans son 
dialogue de Friend et Jenny ou le Sage et l ’Athée. 
J.-J. .Rousseau a également défendu l’Optimisme 
dans sa Lettre à Voltaire, écrite à l’occasion du 
poème Sur le tremblement de terre de Lisbonne.

OPTION (du latin optio), se dit, en Droit, de la 
faculté de choisir entre deux Choses, entre deux 
partis. Le droit d’option se rattache à une foule de 
contrats importants et forme même la condition es
sentielle des conventions dites, pour cette raison, 
obligations alternatives (Code Nap., art. 1189-96).

Eu vertu du droit d’option , la femme a la faculté

de renoncer & la èommnnauté après la  d isso lu tio n  
du mariage (Code Nap., art. 1453).

OPTIQUE (du grec optikè, dérivé de  o p to rn a i ,  * 
voir), partie de la Physique qui s’occupe des lo is  d e  
la lumière et de la vision. Les différentes s e c tio n s  
dont se compose l’optique ont pour objet : la  C a to p -  
trique, ou réflexion de la lumière (miroirs do to u te s  
les formes) ; la Dioptrique, ou réfraction d e  l a  lu 
mière (phénomènes que présentent les rayons e n  t r a 
versant les prismes, indices de réfraction , p ro p r ié té s  
des lentilles); la décomposition et la recom position  
de la lumière (spectre solaire, couleurs ,  ra ie s  d u  
Spectre, dispersion, achromatisme); la  v ision  e t  les 
instruments d’optique ; les interférences e t  l a  d if
fraction, la double réfraction, e t la  po larisa tion .

Les premières traces des connaissances op tiques 
sc trouvent dans l’école de Platon : on sa v a it dès 
celte époque construire des miroirs de  m é ta l ,  e t  
l’usaae des verres ardents était assez com m un . Ém- 
pédoele est le premier qui ait écrit su r la  lu m iè re ;  
mais le plus ancien ouvrage qui nous a i t  é té  con
servé sur ce sujet est un traité a ttribué  à  E uclide . 
On doit aussi à Ptolémée un livre su r la  lum ière . 
Alhnzen, astronome arabe du xi» sièc le , composa 
un Traité d'Optique dans lequel on trouve le  pre
mier essai qui ait paru sur la  lum ière réfléchie e t  
réfractée. Ce n’est toutefois que vers le m ilieu  d u  
xvi· siècle que l’optique a commencé & fo rm er Une 
véritable science. Maurolico de Messine pub lia  à 
cette époque, sur le mécanisme de la  v is io n ,  une 
théorie fort avancée qui lui lit découvrir les moyens 
de remédier aux défauts de la vue, p a r  l’em plo i des 
verres concaves ou convexes; P o rta , gen tilhom m e 
napolitain, Inventa la chambre obscure. E u  1637, 
la Dioptrique de Descartes vint changer la  face été 
la science en faisant connaître les lois d e  la  ré frac 
tion. En 1667, on vit paraître les Leçons d ’O ptique 
de Barrow, et, en 1678, le T raité  d e  la  lum ière  
de lluygliens, où l’on trouve la prem ière  théorie 
sur l’origine de la lumière, théorie d ite  d e s  O ndula
tions : ces deux ouvrages contribuèrent beaucoup  à 
étendre le domaine de l’optique; mais c’est Newton 
qui lui fit faire lo plus de progrès. Dans son Traité  
d’Optique, publié en 1704, on trouve la  découverte 
Importante de la décomposition de la  lum ière  -an 
sept rayons primitifs. Des géomètres célèbres s’a p 
pliquèrent ensuite à développer e t à soum ettre  au 
calcul les lois de réfraction et (le réflexion d e  la lu 
mière d’après les principes posés par Newton* Euler 
chercha à faire prévaloir sur la théorie de  l ’é m is 
sion celle des ondulations, et indiqua le moyen de 
construire des lunettes achromatiques. Dollond, op
ticien anglais, exécuta les premières lu n e tte s  de co 
genre. Thomas Young et Fresnel se son t Illustrés 
par leurs travaux sur les interférences. L a  double 
réfraction, dont la lo i, découverte par H uyghens, 
avait été rejetée par tous les physiciens, a  été d é 
montrée exacto par Malus et W ollaston, e t confirmée 
par les expériences de Fresnel, do MM. B io t, Arago 
et Brewster. Malus, Biot, etc., ont donné d ’excel
lents travaux sur la polarisation et o n t appliqué la 
connaissance de ces phénomènes à l’analyse chim i
que. Tous ces travaux ont provoqué, dans l a  con
struction des instruments d’optique, notam m ent des 
microscopes et des télescopes, d’im portantes am élio
rations qui, àlcur tour, ont donné lien à  de nouveaux 
progrès. La navigation a particulièrem ent profité 
des perfectionnements apportés par Fresnel dans la 
construction des phares. De nos jou rs, les p rop rié 
tés chimiques des rayons lumineux ont su rtou t é té  
étudiées ! c’est à la puissance des rayons chim iques 
qu’on doit l’invention de la photographie, à. laquelle 
M. Dagnerre a attaché son nom.

Après F Optique do Newton, les ouvrages les plus 
estimés sur cotte partie de la scienoe sont ceux de 
Smith, Bouguer, LaoaiUo, Priestley, HerscheU,
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B re w s te r . P riestley  adonné une Histoire de l’Optique.
N e r f  op tique , ou N e r f de la seconde paire, nerf 

q u i  e s t considéré comme le principal organe de la 
v is io n , p a r t  du  cervelet, se divise en deux rameaux, 
d o n t  chacun  abou tit à l’orbite d’un œil à travers le 
t r o u  o p tiq u e , perce la sclérotique, et forme par son 
ép an o u issem e n t la  membrane connue sous le nom 
d e  r é t in e . Voy. oeil e t rétine.

O PU LU S (vibuiinum), l’Obier, plante. Voy. viorne.
O P U N T IA , genre de la famille des Cactées ou 

O p u n tiacé e s , se compose d’arbrisseaux it tronc et à 
ram eau x  cy lindriques, ou bien à tige formée de 
p lu s ie u rs  articulations aplaties, ovales ou oblongucs, 
m u n is  d e  faisceaux de soies ou d’épines, à (leurs 
j a u n e s ,  rouges ou blanches, à fruits petits ou gros, 
ja u n e s  ou pou rp res, comestibles, souvent en forme 
d e  f ig u es , e t m ûrissant ordinairement la deuxième 
o u  l a  troisièm e année. L’espèce type est le Figuier 
d e  J larbarie  (Cactus opuntia)', c'est sur une de ses 
v a r i é té s ,  l’Opuntia nopal, qu’ou trouve la coche
n i l le ·  Voy. c a c t ie r  et n o pa l .

O PUN TIACÉES, famillo déplantés grasses qui a 
p o u r  type le genre Opuntia. On lui donne aussi les 
n o m s  de Cactées e t de Nopalées. Voy. cactées.

O Q U E, poids turc. Voy. ocoue.
O it ( d u  latin  aurum  ), corps simple métallique, 

d ’u n e  cou leur jaune et brillante.C’est lopins malléa
b le  e t  le  p lu s ductile des métaux : on peut le réduire 
en  feu illes d ’un neuf-cent-millième de mètred’épais- 
s t îu r ;  ces feu illes, vues contre le jour, paraissent 
vertes  j  avec 65 milligrammes d’or, on pourrait cou
v r i r  u n e  surface de 368 mètres carrés; 2 grammes 
suffisent p o u r couvrir un fil d’argent de 200 myria- 
in è tre s  do longueur. L’or n’est pas très-tenace ; un AI 
d e  2  m illim . de diamètre rompt sous un poids de 
68 k ilo g r. L e  poids spécifique do l’or est de 19,257, 
ce lu i de l ’eau étan t 1. L’or est inaltérable à l’air. 
11 est m oins fusible que l’argent et le cuivre : on 
évalue  à  1200 degrés la température où il entre en 
fusion . Il a  la  plus grande affinité pour le mercure, 
avec leque l il forme un amalgame, d’où on le sé
p a re  facilem ent. Il est dissous par l’eau régale. 11 
fo rm e  en se combinant avec divers corps des aurates 
e t  des aurures. Voy. ces mots.

L’o r  n e  se trouve daus la nature qu’à, l’état natif 
o u  a llié  à  d’antres m étaux, notamment à l’argent, 
a u  p a llad iu m , au rhodium et au tellure. L’or natif 
se  rencon tre  quelquefois dans dus filons de quartz, 
com m e au  Mont-Rose, en Piémont, dans le pays de 
S alzbou rg , dans quelques provinces du Brésil, du 
M exique, du  P érou , à  la Gurdette, dans la vallée 
d ’Oisans ,  en D auphiné, etc.; plus fréquemment, 
l ’o r  existe d’une manière accidentelle, comme dans 
les m ines d ’argen t de la Hongrie, du Pérou, de la 
N ouvelle-G renade, du Mexique, dans les mines de 
cu iv re  du Harlz e t de la Suède: mais c’est surtout 
d an s  les terrains d’alluvion de l’Amérique, de l’Asie 
cen tra le  e t de l’Océanie, que se trouve la plus grande 
p a rtie  de l’o r  qui existe à la surface de la terre : il 
s ’y  m ontre  en paillettes, en grains ou en pépites. On 
exploite ce m étal au Brésil, au Chili, en Colombie, 
a u  Mexique, en Sibérie, dans l’Oural, et surtout, dc-

Îmi» peu d  années, en Californie et en Australie, 
•lusieurs rivières, comme l’Ariégo, le Gardon, le 
R h in , près de S trasbourg , charrient des paillettes 

d ’or dans leurs sables, mais en quantité minime.
Pour séparer l ’or des métaux qui l’accompagnent, 

on le soum et aux opérations de l’affinage. V. ce mot.
Le rapport de l’or à  l’argent a varié d’époque en 

époque; il est aujourd’hui en France de 15,5 à 1, 
c.-à-d. qu’à poids égal l’or vaut 15 foie 1/2 plus que 
l'argent. Le kilogramme d'or pur vaut 3,444 IV. 
44 c. ; m ais , avec la retenue du change, on ne le 
pave que 3,437 fr. 77 c.

L’o r, étan t encore plus mou que l’argent, a besoin 
d 'étre allié au cuivre pour pouvoir être converti en

monnaie, en ustensiles ou enbijoux. Voici dans quelles 
proportions a lieu cette combinaison d’après la loi :

Monnaie d’or de France, 900 or et 100 cuivre.
Vaisselle (1 er titre, 920 80

et < 2e titre, 840 160
ustensiles d’or. 13e titre, 750 250
L’alliage au 3« titre, employé pour bijoux ordinai
res, se ternit assez souvent par l’usage et prend un 
aspect salo par l’oxydation du cuivre; on peut lui 
rendre son éclat primitif en le lavant àvec un peu 
d’ammoniaque caustique. — Tous les alliages d’or et 
de cuivre qui circulent dans le commerce sont soumis 
au contrôle, soit au moyen de la pierre de touche, 
soit à l’aide de la coupellation. Voy. ces mots.

L’or a été de tout temps pour l’homme le repré
sentant delà richesse et de ia puissance; les alchi
mistes l’appelaient le roi des métaux, à cause de sa 
belle couleur et de la résistance qu’il oppose àpresque 
tous les agents. Son inaltérabilité, sa mollesse, sa 
ductilité lui donnent une haute importance pour la 
confection d’un grand nombre d’objets utiles ou d’ob
jets d’art, d’instruments et d’ustensiles. On en fait 
la plus précieuse des monnaies; on l’applique sur le 
bois, le carton, les porcelaines, l’argent, le cuivre, 
le laiton ( Voy. dorure). Les joailliers façonnent l’or 
en vases, chaînes, bijoux; ils s’en servent pour en
châsser les pierres précieuses, dont ce métal aug
mente l'éclat et la beauté.

Plusieurs combinaisons de l’or ont leur importance 
en médecine, entre autres le chlorure d'or, qu’on 
obtient en dissolvant l’or dans l’eau régale et qu’on 
utilise avec succès dans le traitement de plusieurs 
maladies, et des affections lymphatiques, telles que 
scrofules, goitres, dartres, squirrhes. M. le Dr Le
grand s’est livré à des recherches approfondies sur 
ce sujet : on lui doit un Traité fort estimé de l ’ac
tion des préparations d’or sur l’économie, 1849.

L’or est connu de toute antiquité, ainsi que l’ai t 
du travailler ce métal. Les anciens le tiraient de 
l’Inde, de la Tlirace, do la Macédoine et de l’Ara
bie. Les alchimistes et les médecins du moyen Age 
lui attribuaient des propriétés surnaturelles, et fai
saient de longues, mais vaines recherches pour 
transmuter tous les autres métaux en or.

Or blanc, aneiou nom du Platine.
Or en chiffons, cendres provenant de broderies 

d’or. On s’eu sert pour dorer l’argent.
Or en coquille, feuilles d’or broyées avec du miel 

et dissoutes dans de l’eau de gomme, à l’usage des 
peintres et coloristes.

Or de couleur, alliage d’or, de fer, de cuivre ou 
d’argent, dont les teintes sont assez variées et qu’on 
emploie en bijouterie.

Or fulminant, oxyde d’or ammoniacal ; il est sus
ceptible d’élre décomposé par la chaleur ou par un 
frottement subit et vif ; tl détonne alors avec force : 
ce qui lui a valu le nom qu’il porte.

Or horizontal, préparation pharmaceutique, plus 
connue sous le nom d’Azoch. Voy. ce mot.

Or mussif ou m usif (pour mosaïque ? ), dit aussi 
Or de Judée, deuto-sulfure d’étain, s’emplôie, dans 
la Décoration, pour imiter le frottis du bronze an
tique. On s’en sert aussi pour frotter ies coussins 
des machines électriques.

Or potable, préparation employée autrefois comme 
cordial : c’était un liquide composé d’une huile vo
latile versée dans une dissolution de chlorhydrate 
d’or et dissoute dans de l’alcool. Quelquefois on a 
décoré de ce nom une préparation contenant de l’or 
simplement suspendu, comme l’Or potable d’Helvé
tius , ou même n’en contenant pas du tout, comme 
l’Or potable des pauvres, do J.-B. Zapata, qui était 
une simple dissolution de sucre daus de l’eau-de-vie. 
Voy. aussi lentisque.

Or vert, alliage qui s’obtient en fondant ensemble
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708 parties d’or avec 292 d’argent. Il est employé en 
bijouterie. Les anciens appelaient cet or electrum.

ORACLES (du latin oracula, même signification), 
réponses que, dans la croyance des païens, les dieux 
faisaient aux questions qui leur étaient adressées. 
On a étendu ce nom aux lieux où se faisaient ces 
réponses et aux ministres du culte qui les interpré
taient. Les oracles les plus célèbres de l’antiquité 
furent, chez les Grecs, ceux de Jupiter, à Dodone 
en Thesprotie, îi Olympie en Êlide, en Crète, en Li
bye dans le temple d’Ammon ; d'Apollon, à Delphes 
en Phocide, où le dieu parlait par la bouche de la 
Pythie, àDélos, à lsménium en Béotie,à Didymc, 
à Patare, à Claros, etc.; d’Ësculape, à Epidaure; 
de Trophonius, à Lébadée; d’Ampliiarails, â Oropus 
sur les frontières de l’Attique. En Italie, on cite en 
première ligne la sibylle de Cumes et lus livres Si
byllins, puis les sorts de la Fortune de Préneste, les 
oracles des nymphes Albunea, Carmenta, Egérie ; des 
dieux Picus et Faunus, etc. Les peuples barbares de 
l'Europe ancienne eurent aussi leurs oracles : un des 
plus fameux est celui de l’ile de Seyn, en Bretagne, 
qui était desservi par neuf prêtresses gauloises.

On a beaucoup disputé sur les oracles, les uns les 
attribuant â la fourberie, les autres au démon ; quel
ques-uns A une espèce de seconde vue analogue à la 
lucidité somnambulique. Nous avons do Plutarque 
deux traités, l’un sur l'Oracle de Delphes, l'autre 
sur la Cessation des Oracles; et de Porphyre , un 
livre De la philosophie par les Oracles. Parmi les 
auteurs chrétiens, on peut consulter sur ce sujet les 
Pères de l’Eglise, Eusèbe notamment; les écrits du 
jésuite Baltus, de Yan-Dale, de Fontenelle (His
toire des Oracles), un Mémoire de Clavier sur les 
Oracles des anciens. — Les Oracles sibyllins qui 
nous sont parvenus (14 livres en vers grecs, récem
ment édités et mis en vers latins par M. Alexandre, 
1842-52), sont une oeuvre apocryphe du ue siècle.

ORAGE. Foi/, pl u ie , vent, foudre , tonneriie.
ORAISON (du latin oratio, discours). Dans son 

acception la plus générale, ce mot est synonyme de 
langage : c’est en ce sens que plusieurs grammai
riens donnent aux différentes espèces de mots le nom 
de parties d’oraison.—On nomme spécialement Orai
son tou te œuvre d’éloquen ce destinée à être prononcée 
en public : c’est ainsi qu’on dit : les Oraisons de Dé- 
mosthène, de Cicéron; les O. funèbres de Bossuet.

L’O. funèbre appartient à l’éloquence démonstra
tive : c’est un genre où la France n’a pas de rivale, et 
dans lequel ont excellé Bossuet,Fléchier, Mascaron, 
et, après eux, Massillon, le P. Larue, Beauvais, Bois- 
mont. Les chefs-d’œuvre du genre sont les O. funèbres 
de la reine d'Angleterre, de Madame, de Condé, 
par Bossuet; d'Anne d'Autriche, de Beaufort, deSé- 
guier, par Mascaron ; de Turenne, de la duchesse 
de Montausier, de Le Tellier, par Fléchier; de 
Louis XIV , par Massillon ; de Louis XV, par Beauvais.'

En Liturgie, Oraison est en général synonyme 
de Prière; mais on appelle spécialement ainsi la 
prière propre à l’otlice du jour ou aux commémo
rations des fêtes et fériés, et qui est toujours précé
dée d'une antienne ou d’un verset. L’oraison ter
mine les laudes, prime, none, sexte, tierce elles 
vêpres.— L’oraisou est dite vocale, quand elle est 
faite à haute voix: mentale, quand on la fait inté
rieurement; jaculatoire, quand c’est une sorte d’é
lan, une courte demande exprimée avec ferveur.

Oraison dominicale (du latin Dominus, Seigneur, 
parce qu’elle s’adresse a Dieu même), vulgairement 
Pater, Pater noster, des mots par lesquels commence 
cette oraison; prière adressée à Dieu le Père par Jé
sus-Christ lui-même, qui l’enseigna à ses disciples. 
Depuis l’origine de l’Église, l’oraisoudominicalea tou
jours été considérée comme une partie essentielle du 
cullc public; elle se trouve dans toutes les liturgies.

OUANG, Pithecus, genre de Mammifères qua

drumanes, de la famille des Singes, qui o n t la  p lus 
grande ressemblance avec l’hommo. I l s îo n t  po u r 
caractères : un museau très-proém inent, l ’an g le  fa
cial de 55 à 65°, 32 dents, semblables A celles de 
l’homme, si ce n'est que les canines son t p lu s  lon
gues et se logent dans une cavité de la  m âchoire 
opposée; ongles plats; point de queue n i de  callosi
tés aux fesses; membres supérieurs descendant au- 
dessous du genou. Seuls de tous les quadrum anes, 
ils offrent l’os hyoïde, le foie et le cæ cum  sem bla
bles à ceux de l’homme. Les Orangs n ’o n t p o in t la 
pétulance ni la brutalité des autres s in g es ; leurs 
mouvements sont graves; ils se tiennent habituelle
ment debout sur les pieds de derrière : le u r  taille, 
dans l’âge adulte,parait pouvoir dépasser 2  m ètres; 
leur force musculaire est considérable. Les femelles 
sont sujettes à des accidents mensuels comme la 
femme. La plupart des naturalistes d istinguent deux 
espèces d’Orangs : Y O rang proprem ent d i t ,  appelé 
ordinairement Orang-outang ou O rang-koutan, 
Orang roux, Homme des bots (P ithecus sa tyrus, 
Satyrus ru fu s , etc.), et le Pongo ou  O rang noir 
( Pongo Wurmbii et Abelii ). L’absence d ’abajoues 
chez les premiers et la forme toute particu lière  de 
la tète chez les Pongos ( front trè s-d ép rim é , crâne 
petit, face pyramidale) font, avec la couleur, toute la 
différence entre les deux espèces. On les trouve en 
Asie, dans les forêts de Sumatra, de l’In d e  orientale, 
de la Cochinclüne ou de la presqu’île de Malacca, et 
en Afrique, dans les régions voisines de l’équateur.On 
ne sait encore que fort peu do chose su r ces animaux 
singuliers, faute d’avoir pu jusqu’ici posséder ou du 
moins conserver vivant aucun sujet de l’âge adulte: 
les Orangs pris jeunes n’ont pu su p p o rte r les ri
gueurs de nos climats; les individus déjà  grands, 
malgré leur caractère naturellement doux, se défen
dent avec une sorte de fureur contre les attaques des 
chasseurs et peuvent difficilement ê tre  p ris vivants. 
Le nombre de ces animaux devient d’a illeu rs de plus 
en plus rare, et il est à croire que la  race des Orangs 
disparaîtra un jour de la surface du globe.

ORANGE, Pomum aurantii (dérivé A’a u ru m , b 
cause do sa couleur d’o r) , H esp erid iu m , le  Bruit 
de l’Oranger. C’est une baie ch a rn u e , de forme 
sphérique, se divisant intérieurement en une dizaiue 
de loges, remplies d’une pulpe juteuse e t pouvant se 
séparer sans déchirement, et recouverte extérieure
ment d’une écorce luisante do couleur d ’abord verte, 
puis d’un beau jaune d’or à l’état de m atu rité  : celte 
écorce, ou zeste, est formée do deux couches, l’une 
extérieure, mince, colorée, parsemée de glandes 
contenant une huile volatile et inflammable ; l ’autre 
intérieure, épaisse, blanche, renferm ant une  sub
stance particulière, qu’on a nommée hespéridine. 
Les Oranges sont l’objet d’un commerce considérable 
dans le midi de l’Europe; les meilleures viennent 
des îles Açores, de Malte, de Portugal, du royaume 
de Naples, de Sicile, des lies Baléares. Depuis plu
sieurs années, on en expédie de grandes quantités 
d’Algérie, notamment de ltlidah.

Les poètes faisaient croître les oranges, qu’ils ai>- 
pelaientpommes d'or, dansle jardin des llespérides, 
et en confiaient la garde â un dragon redoutable.

ORANGE, une des sept couleurs prim itives dont 
se compose la lumière, entre le jaune e t le  rouge. 
C’est la moins réfrangible après la couleur rouge.

ORANGER, Citrus, genre type de la fam ille des 
Aurantiacées, comprend, outre Y Oranger p ropre
ment dit, le Citronnier, le Cédratier, le L im e ttie r , 
le Limonnier et le Bigaradier.

h ’ Oranger, proprement d it  (Citrus auran tium ), 
originaire de l’Asie orientale, est un arb re  élégant, 
à  cime arrondie, de taille assez h au te , A ram eaux 
anguleux, â feuilles oblongues, aiguës, dentelées sur 
le bord, â pétiole légèrement ailé, toujours vertes; 
ù fleurs blanches, d’une odeur suave bien connue :
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c a lic e  cupulifo rm c, quiuquéflde; corolle à 5 pétales, 
t r è s - é p a is ,  d ro i ts , obtus et presque linéaires avant 
l e u r  épanouissem ent; étamines nombreuses, polya- 
d e lp b e s ;  style-sim ple, surmonté d’un stigmate glo
b u le u x  e t  visqueux; disque hypogyne, quelquefois 
m é ta m o rp h o sé  en étamine ; toutes les parties de la 
f l e u r  so n t criblées de petites glandes (surtout visibles 
d a n s  les pétales) qui sécrètent une huile volatile très- 
a ro m a tiq u e  (huile de n croit); on extrait cette essence 
d e s  p é ta le s  soit p a r la  distillation avec de l’eau, soit 
p a r  la  m acération  dans une huile grasse; une petite 
g o u t te  d e  cette essence suffit pour aromatiser une 
g r a n d e  q u an tité  d’eau qui prend le nom d’eaa de 
f l e u r s  d ’oranger. Les fruits verts sont très-amers et 
s e r v e n t  à  la  fabrication de diverses liqueurs; orties 
c o n f i t  e t  on les vend sous le nom de chinois. Le 
f r u i t  m û r ,  ou \ ‘orange, est l’un des plus beaux fruits 
«que l ’on connaisse (Voy. orange). Bien que la ma
t u r i t é  de  l’orange puisso s’effectuer dans le cours 
d ’u n e  saison, il arrive souvent, surtout dans les cli
m a t s  tem pérés, comme le midi de la France, qu’on 
la i s s e  le fru it su r l’arbre pendant le cours de deux 
é t é s  afin  qu’il acquière plus de suavité. L'orange 
b i e n  m û re  est très-rafraicliissante:elle se sert sur nos 
ta b le s .  L ’écorce fraîche entre dans la composition de 
c e r ta in e s  liq u eu rs , notamment de curaçao; on peut 
a u s s i  la  confire au sucre. C’est de l’écorce qu’on ex
t r a i t  l ’essence de P ortugal ou huile volatile d'écorce 
d ’o ra n g e ,  don t on fa it usage pour la toilette ; on en 
f a i t  aussi un  sirop am er recommandé comme toni
q u e .  L e  suc de l'o ran g e , mêlé à l’eau et au sucre 
d a n s  des proportions convenables, constitue une 
b o is so n  tem péran te  et rafraîchissante (orangeade), 
t r è s - u t i l e  d an s certaines maladies inflammatoires. 
C o m m e  la  lim onade, l’orangeade se prépare soit à 
f r o id  . so it à  chaud , suivant l’indication. — Tout le 
m o n d e  co n n a ît les propriétés antispasmodiques de 
l ’e a u  d e  fleu r d ’oranger et ses usages. Les feuilles 
d ’o ra n g e r  so n t égalem ent antispasmodiques et un 
p e u  to n iq u e s ;o n  les associe ordinairementauxileurs 
d u  ti lle u l. —  L a fleur’d’oranger est le symbole de 
t a  d o u c e u r e t  de la virginité : c’est ce qui lui a valu 
l e  p riv ilèg e  de form er le bouquet des jeunes mariées.

L a  c u ltu re  en caisse des orangers, dans les pays 
f r o id s  ou tem pérés, exige qu’on leur fasse passer 
s e p t  .m ois d e  l’année dans des serres dans lesquelles 
o n  e n tr e tie n t u n e  tem pérature de 6 à 8 degrés cen
t ig r a d e s ,  e t  que l’on n'ouvre que pour renouveler 
l 'a i r  p e n d a n t les beaux jours; on a construit à cet 
e ffe t dans les grands palais (notamment aux Tuile
r ie s  e t  à  Versailles) de vastes salles dites orangeries. 
L e s  o ran g ers  qu’on y conserve exigent, s’ils sont 
très-tou ffu s , des arrosages copieux tous les quinze 
j o u r s ,  tandis que ceux qui ont peu de feuilles n’en 
d e m a n d e n t que tous les mois. En plein air on arrose 
to u s  les q u a tre  jours avec de l'eau qui a été exposée 
a u  se le ii. On sort les orangers vers le 15 mai, et on 
le s  re n tre  vers’ia mi-octobre. De temps à autre on 
renouvelle  u n e  partie  de leur terre.

L 'o ran g er est connu de toute antiquité. On le croit 
o rig in a ire  de  l’Inde au delàdu Gange; de là. il aurait 
é té  im porté  en Arabie, puis en Palestine, en Égypte 
e t  d an s les contrées barbaresques, où les poètes an
c ien s  plaçaient le jard in  des Hespérides. Il ne fu t in
tro d u it en Sicile qu 'au commencement du xi'siècle. 
L es croisés le  répandirent en Italie et même en Pro
vence {à Hyères). A cette époque les Arabos l’avaient 
déjà  im porté en Espagne. Au commencement du xvi° 
sièc le , il n ’existait encore dans le nord de la France 
q u ’un seul pied d ’oranger : c’est celui de l’Orangerie 
d e  Versailles, connu sous le.nom de François ou de
G rand connétable; il avait été semé àPampeluneen 
1421, puis acheté par le connétable de Bourbon et 
transporté successivement à Chantilly, à Fontaine
bleau e t  A Versailles. MM .RissoetPoiteauontdonué 
VU ist. nu t. desO rangers, P aris ,1818, in-f° avccpl.

ORANG-OUTANG. Voy. orang.
ORATEUR, oratoire (genre). UOrateur est celui 

qui prononce un discours devant des hommes as
semblés. On distingue les Orateurs profanes et les 
O. sacrés. Les plus célèbres sont : parmi les pre
miers, Péric.lès, Démosthène,Escbine, chez les Grecs; 
Cicéron et Hortensius chez les Romains; Pitt,Fo’x, 
Mirabeau, Foy, O’Connell, dans les temps modernes ; 
parmi les seconds, S. Jean Chrysostôme, S. Basile,
S. Augustin dans les premiers siècles du christianisme ; 
Pierre l’ermite et S. Bernard, au moyen âge ; Bossuet, 
Bourdaloue, Massillon, Fléchier au xviic siècle.

On trouvera au mot éloquence les principales di
visions du Genre oratoire. Pour les préceptes du 
genre et l’appréciation des orateurs, on peut consul
ter l’Orator et le De Oratore de Cicéron, les Juge
ments des Orateurs de Denys d’Halicarnasse, le 
traité de Quintiüen De Institutione oratoria, les 
ouvrages de Hugh Blair, de l’abbé Maury, de M. Vil-’ 
lemain, les Institutions oratoires de Delamalle et lo 
Livre desOrateurstieGormeoin. F. aussi prédication.

En Angleterre, on appelle Orateur (Speaker) io 
président de la chambre des communes. Il est élu à 
la pluralité des voix; c’est lui qui expose lesaflaires. 
On porte devant lui, dans les cérémonies publiques, 
une masse d’or couronnée.

ORATOIRE (du latin orare, prier), lieu destiné 
à la prière faite en particulier. Ce nom fut donné 
d’abord aux petites chapelles qui étaient jointes aux 
monastères, et oii les moines faisaient leurs prières 
avant qu’ils eussent des églises. Plus tard , il fut 
appliqué aux chapelles des maisons particulières. Il 
y a cette différence entre l’oratoire et la chapelle, 
que dans cette dernière on peut dire la sainte messe 
avoc la permission de l’ordinaire, tandis que l’ora
toire ne sert que pour les prières particulières. Lo 
conciliabule de Constantinople de 801 interdit for
mellement de célébrer la liturgie et de baptiser dans 
les oratoires domestiques.

C’est du mot Oratoire, par lequel était désigné 
l’endroit où S. Philippe de Néri tint les premières 
réunions de ses disciples, que la célèbre congréga
tion fondée par lui tira le nom sous lequel elle est 
connue. Voy. oratoire au Dict. univ. d ’il, et de G.

ORATORIO, pièce de musique religieuse, ainsi 
appelée parce que le premier morceau“de ce genre 
fut exécuté dans t’église de la congrégation de l’O
ratoire à Rome, par l’ordre de S. Philippe de N’éri. 
L’oratorio est une sorte de drame religieux exécuté 
h grand orchestre et par un grand nombre de chan
teurs. On n’exécute plus guère d’oratorios que dans 
les grandes solennités musicales et dans les concerts 
spirituels. En Allemagne et en Angleterre, on y dé
ploie un très-grand luxe d’exécution. Les oratorios 
les plus célèbres sont ceux de Cimarosa, d’Haydn, 
d’Hændel, de Beethoven, de Jomclli et de Mozart.

OBBE ou orbite (du iatin orbis, cercle), ligna 
courbequ’uneplanètedécritàtraversl’espacedansson 
mouvement de translaliou autour du soleil. Depuis 
les découvertes de Képler, on sait que les orbites 
des planètes sont des ellipses dont le soleil occupe 
l’un des foyers. L’orbite de la terre porte le nom 
d ’écliptique. Voy. ce mot.

On se sort quelquefois du mot Orbe pour dési
gner le corps même ou le contour d’un astre : ainsi 
l’on dit l’orbe du soleil, l’orbe de la lune; mais plus 
généralement orbe est synonyme d'orbite.

OUBICULA1UE (dulatin orbis, cercle),se dit en 
Zoologie de tout être dont le corps a une forme 
presque sphérique. I) y a des poissons orbiculaires; 
il y a aussi des coquilles orbiculaires, dont les valves 
présentent des bords également éloignés du contre.

ORBITE (de orbis, cercle). En Anatomie, on ap
pelle orbites les cavités destinées à loger le globe 
de l’œil. Les orbites ou fosses orbitaires sont situés 
à Ja partie supérieure de la face, et composés de
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sept os : du coronal supérieurement, de l’os palatin 
et de l’os maxillaire inférieurement, du sphénoïde 
et de l’os malaire à la partie externe, entin de l’eth- 
moïde et de l'os unguis à la partie interne.

En Astronomie, on nomme Orbite la courbe que 
décrit une p la n è te  autour du soleil. Voy. orbe.

ORCA, nom sous lequel les anciens désignaient 
un Cétacê qu’on croit appartenir au genre Dauphin. 
—I,es Naturalistes modernes ont donné ce nomideux 
espèces différentes, l’une de la Méditerranée,l’autre 
des mers du Nord. Voy. marsouin et oroue.

OUCANÈTE, nom vulgaire de doux plantes de la 
famille des Borraginécs, tribu des Anchusées, la llu- 
glossedes teinturiers ou Grémil tinctorial (Litho- 
spermum) ,ct l’Onosme vipérine (O. echioides) ; il est 
aussi donné à la couleur qu’on tire de ces deux plan
tes, et qui s’extrait de leurs racines. La de cos 
plantes, qui est l’Orcanète propre, fournit une jolie 
rouleur d’un rouge vermeil peu tenace,qui sertàtein- 
dre certaines étoffes, et qui est employé par les con
fiseurs et lespharmaeiens; la2» donne un rougoblanc 
qui passe au bleu par diverses préparations.

ORCHESTIQUE (du grec orkheisthai, danser),une 
des trois formes de la danse chez les Grecs, V. danse.

ORCHESTRE (du grec orkhesthai, danser, parce 
qu’originairement c’était le nom du lieu où s’exé
cutaient les danses ). Chez los Grecs, l’orchestre 
était la deuxième partie du théâtre, partie inférieure, 
destinée anx acteurs, aux chœurs, aux musiciens, etc. 
Elle était faite en demi-cercle e t garnie de sièges 
tout autour. Elle se divisait en trois parties : la 1·«, 
où se pinçaient les danseurs, portait particulière
ment le nom d 'orchestre; la 2”, où se plaçaient les 
choeurs, s’appelait thymdlé; la 3“, dite hyposcé- 
nion, est celle où se trouvaient les musiciens.

Aujourd’hui, lo nom d'Orchestre s’applique exclu
sivement à la musique et s’entend, tautèt du lieu où 
se tiennent les musiciens , tautèt de la réunion de 
tous les musiciens. L’orchestre réunit les trois sortes 
d’instruments, à corde, A vent et à percussion. Les 
instruments qu’on y fait entrer le plus souvent sont : 
le violon, la viole , le violoncelle, la contre-basse, 
l’octave, la flûte, le hautbois, la clarinette, la trom
pette, le cor, le cornet à piston, le basson, le trom
bone, les timbales, les cymbales, le tambour, la 
grosse caisse, auxquels il faut joindre l’ophieléide, 
récemment introduit. Le nombre et l’importance 
relative des instruments ont varié selon les époques, 
selon le goût des compositeurs. La connaissance des 
instruments, de leur partie, de leurs effets, de la 
manière dont ils s’enchaînent et se commandent, 
est Vinstrumentation ,· l'art de les employer dans 
un but déterminé est l'orchestration.

L’orchestre français ne date que du siècle de 
Louis XIV. Il fut organisé par Lulli, mais ne com
mença réellement à devenir Important que depuis 
Gluck. Aujourd’hui, l’orchestre a pris des proportions 
énormes, et trop souvent il écraso les voix, quand il 
no devrait que les accompagner pour les faire valoir.

ORCHESTR1NO. Voy. orphéon.
ORCH1DE, Orchis (du grec orkhis, testicule, & 

couse de la forme des bulbes), genre type de la fa
mille des Orchidées, tribu des Ophrydées, renferme 
des plantes herbacées à feuilles radicales, un pou 
épaisses ; A fleurs en épi terminal t division supé
rieure du périanthe en forme de casque; labelle 
prolongé en éperon; masses polliniques à rétinacles 
libres, renfermés dans une bursieule commune. Ce 
genre comprend un grand nombre d’espèces ; les 
plus remarquables sont:l’Orehidemilitaire (O. mit 
litaris), dont la tige offre A son extrémité le mo
dèle d’un beau panache long de 8 A 12 centimètres; 
composé de fleurs purpurines, quelquefois mélan
gées de rose et de blanc; cette plante est très-com
mune aux mois d’avril et de mal dans les prés, les 
bois montueux, en France, en Suisse, en Allema

gne; l’O. singe (O. s im ia ) ,  A fleurs p u rp u r in e s ,  
quelquefois blanchâtres avec dos tach es p o p rp re s  s 
le labelle inférieur est très-é tro it, ses d iv isions pro
fondes , linéaires ; on les a  com parées a u x  qua tre  
membres d’un singe; l’O. maculée ( O. m a n d a ta ), 
dont les fouilles sont parsemées de ta ch e s  no irâ tre s; 
l’O. bouffon (O. morio), com m une d an s le  m id i de 
la France : ses fleurs ont la  form e d ’u n e  m a ro tte ; 
l’O. papilionaeée (O. papilionaccea) , trè s -b e l le  es
pèce qui l’emporte sur toutes les a u tre s  p a r  la  gran
deur de ses fleurs, d’un très-beau p o r t , d ’u n  pourpre 
rougeâtre. Cette plante habite les con trées m éridio
nales de l’Europe ; ou la trouve aussi d a n s  la  Bar
barie. — Les bulbes des diverses espèces d ’Orcliid# 
fournissent,le Salep des O rientaux. V o y .  s a u f ,
' ORCHIDÉES (du genre type O rch is  ) ,  fam ille  d» 
plantes monocotylédoues, renferm e p rè s  d e  3 ,000es
pèces, toutes remarquables p a r la  b e a u té  e t  la bi
zarrerie de leurs fleurs. Ce sont des p lan te s  herba
cées vivaces, quelquefois paras ite s , d o n t la  racine, 
composée de fibres simples e t c y lin d riq u es , est sou
vent accompagnée d’un ou de deux tu bercu les  char
nus, ovoïdes ou globuleux, entiers ou d ig ité s : feuilles 
simples, alternes, engainantes, n a issan t immédia
tement de la tige ou de ram eaux c o u r ts ,  renflés, 
charnus, nommés pseudobulbes ; fleurs souvent très- 
grandes et d’une forme particu liè re , so lita ires , fies· 
ciculées, en épis ou en panicule ; calice k  6  divisions 
profondes, dont 3 intérieures e t 3 e x te rn e s ; celles-ci 
étalées, ou rapprochées en form e de easqua ; des 
3 divisions internes, 2  sont la té ra le s , supérieur»  
et semblables entre elles; la  3- est in fé r ie u re , d'un· 
figure toute particulière, et porte  le n o m  d e  labelt* 
ou tablier ; elle présente parfois à sa  base  Un pro
longement creux nommé éperon. D u c e n tre  de I* 
fleur s’élèvo sur le sommet de l’ovaire u n e  sorte d« 
columellc nommée gynostèm e , fo rm ée p a r  ie  styl* 
et les 3 (ilôts staminaux soudés, e t p o r ta n t à  sa fac» 
antérieure et supérieure une  fossette glanduleuse 
qui est le stigmate, e t A son som m et u n e  anthère è 
2 loges. Au sommet du gynostèm e, s u r  les parti» 
latérales de l’anthère, on trouve , excep té  dans 1* 
genre Ct/pripedium , % petits tu b e rcu les  qui sont 
des étamines avortées et qu’ou nom m e stam inodes. 
Le fruit est ordinairement une capsule uniloculaire, 
s’ouvrant en 3 valves et contenant un  g ra n d  nombre 
de graines très-petites.

Les Botanistes divisent cette fam ille  en  7 gran
des tribus s Malaxidées, E p id e n d ré e s , Vandétt, 
Ophrydées, Aréthusées, N éottiées, Cypripédiées· 
Principaux genres : Orchis, L iparis, L æ lia , Ophrys, 
Neottia, Epidendrum, A ngrec, P e r is te n a , lÀnetr 
dorum, Vanille, C ypripeaium , e tc.

A part la Vanille, dont les fru its so n t employé·
A cause de la pulpe parfumée q u ’ils contiennent, «1 
l'Occ/iideproprement d ite , dont les tubercu les four
nissent lo Salep, il y a peu d’Orchidées qui soient 
utiles; mais on en cultive un g rand  nom bre  d ’es
pèces comme plantes d ’agrém eut : les p lu s  extraor
dinaires sont originaires du Mexique.

OR CINE, principe colorant de l’Orseille. E’-orseiU.S·
ORCYNuS, poisson. Voy. germon.
ORDALIE (du saxon ùrth e il, ju g e m e n t) . Voy. 

jugement de dieu  au Dict. univ. d 'H ist. e t  d e  Géogr.
ORDINAIRE ( l’ ). En Droit canon , on  désigna 

ainsi le supérieur ecclésiastique ayan t juridiction 
ordinaire dans une certaine circonscription de ter
ritoire (Proprius pastor). Dans l’usage com m un, 1» 
mot ordinaire s’emploie en parlan t de  l ’évèque «t 
de son droit de juridiction dans son diocèse.

Dans la Liturgie, on appelle l’O rdinaire (Ordo) 
un livre qui indique pour chaque jo u r la  manière 
de réciter l’ofllce divin, de dire la messe, en un mot 
ce qui doit se dire A l’autel e t au  chœ ur. —  U  Or» 
dinaire de la messe, ce sont les prières qni se disent 
tous les jours A la messe, et qui ne changent jamais.
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O RDINAL (l’) .L cs Anglais appellent ainsi un livre 

co m p o sé  sous le règne d’Édouard VI et substitué 
d a n s  to u t  le  royaum e au Pontifical romain. Ce livre 
c o n t ie n t 'l e  d é ta il des cérémonies religieuses néces
s a i r e ·  p o u r  la  célébration du service divin.

N o m b re s  o rd in a u x . Voy. nombre.
ORDINATION, cérémonie religieuse de l’église ra- 

tlio li< |ue p a r  laquelle on confère les ordres. V. ordre.
OR DO , livre d ’é g l i s e .  Voy. ordinaire .
ORDONNANCES. Avant 1789, ce mot désignait les 

lo is  fa ite s  p a r  les rois de France, et comprenait,outre 
le »  o rdonnances proprem ent dites, les édits, déclara
t io n s , le t tre s  patentes, etc. Elles portaient en tète : 
A ts  n o m  d u  ro i, étaient signées du souverain, contre
s ig n é e s  p a r  u n  secrétaire d’Etat, et scellées du grand 
sceau  ;  e lles se  term inaien t par cette clause : car tel 
e s t  n o tr e  bon p la is ir . — Ce n’est que sous la 3· race 
q u e  l ’o n  v o it  employer le mot ordonnance : on di
s a i t  au p a ra v a n t éd it, constitution, capitulaire. La 
p re m iè re  ordonnance rendue en français est datée 
d e  1287. L a  collection des Ordonnances des rois 
d e  F ra n ce  d e  la  3® race, commencée par l’ordre de 
L o u is  X IV  en  1706, se continue encore aujourd’hui 
p a r  les soins de  l'Académie des Inscriptions, et forme 
■me d es collections les plus vastes et les plus pré
c ieu se s  que  nous possédions.

tie n s  la  R estauration et sous la monarchie de 
J u i l l e t ,o n  a  donné le nom d’Ordonnances aux rè
g le m e n ts  fa its  p a r le roi pour l’exécution des lois, 
o u  s u r  d es  objets d’administration qui ne doivent 
p a s  ê tre  la  m atière  d 'une loi. Depuis Je 2 décembre 
1 8 5 1 , ce  m o t a  fait place à celui de Décret.

O n  d o n n e  aussi le  nom d’Ordonnances : 1° aux 
déc is ions d u  Conseil d’Etat en matière contentieuse, 
lo rsq u 'e lle s  so n t revêtues de l’approbation du chef 
d o  l ’É ta t ;  2» aux  décisions rendues, en matière cri
m in e l le ,  p a r  les tribunaux de première instance, 
réun i»  en la  cham bre du conseil et sur le rapport 
d u  -juge d 'in s truc tion ; 3° à l’ordre ou autorisation 
q u e  donne u n  juge, au bas d'une requête & la suite 
d ’u n  procès-verbal; 4® à certaines mesures discipli
n a ires p rises p a r  les évêques dans les limites de leur 
a u to r i t é ,  e tc .

o r d o n n a n c e ,  messager militaire à cheval, placé 
& l a  d isposition d 'un  général pour porter ses dépê
c h es . L a  réunion des ordonnances forme l'escorte 
d u  généra l. — On appelle Officier d ’ordonnance un 
offic ier détaché près d 'un  général pour remplir sous 
s e s  o rd res les fonctions d ’aide de camp.

O n ap p e la it autrefois Compagnies d ’ordonnance 
d e s  corps d e  cavalerie organisés en 1444 par Char
le s  VU e t qnf subsistèrent jugqu'au règne de Henri III.

ORDONNATEUR ( co m m issa ir e) ,  t i t r e  q u e  l ’on 
donne A des adm inistrateurs q u i ordonnancent les 
dépenses de  l'a rm ée , de Ja marine; tels sont les 
C o m m issa ires  d e  la  m arine  ;  tels étalent les Com
m issa ire s  des guerres. Voy. ces mots.

ORDONNÉE. On donne ce nom, en Géométrie, à 
» n e  droite tirée  d 'un  point de la circonférence per
pendicu la irem en t à  son axe. Elle sert à déterminer 
ta  position d 'u n  point conjointement avec l'abscisse.
V o tf . COORDONNÉES e t ABSCISSE.

ORDRE (d u  latin  ordo). Ce m ot, qu i, dans son 
acception la  p lus générale , signifie l’arrangement 
d e s  parties d ’un to u t ou le commandement d’un su- 
p é rie u r , a  différentes acceptions spéciales.

Dans les classifications admises pour les sciences, 
VOrdre  est une des principales divisions. En His
to ire  n a tu re lle , les classes sont ordinairement sub
divisée» en o rd re s , qui eux-mêmes se subdivisent 
en  fam illes. —  En Géométrie, on distingue divers 
ordres de lignes correspondant aux degrés des équa
tions q u i les représentent : les lignes droites com
posent ie l« r  o rd re ; les sections coniques le 2 ·; les 
autres courbes le 3e, le 4*, etc., suivaut que leurs 
équations «ont d u  3*, d u  4* degré, etc.

Dans l’Art militaire, on distingue l'Ordre de ba
taille, l’O. démarche, V0.de revue (Voy. tact-iode 
et stratégie), VO.profondetl’O.mince(Voy.fil e ) . 
— On entend par 0. du jour une injonction trans
mise par écrit à une armée ou à un corps de troupe 
de la part d’une autorité supérieure. L’ordre du 
jour est toujours transcrit et conservé sur un registre 
particulier : on cite comme modèles les ordres du 
jour de Frédéric II et de Napoléon; Washington 
est le premier qui ait consacré l’ordre du jour à la 
répartition du blâme ou de l’éloge.

Dans les Assemblées délibérantes, on entend par 
Ordre du jour  la succession des objets dont on doit 
s’occuper dans la séance du jour.—Passer à l’ordre 
du jour, c’est cesser de s’occuper de la question sur 
laquelle on délibère pour passer à celle qui vient 
après dans le programme de la séance.

En Architecture, on entond par Ordre toute 
disposition particulière des parties principales d'un 
édifice, telles que le piédestal, la colonne et l’enta
blement. On admet ordinairement 5 ordres d’archi
tecture : l’O. dorique, le plus simple de tous, qui 
exprime surtout la force et la solidité, et qui se 
reconnaît à l’absence de toute base et-aux triglyphos 
qui ornent sa frise ; l’O, ionique, caractérisé par les 
volutes de son chapiteau; l’O. corinthien, recon
naissable aux feuilles d’acanthe qui ornent égale
ment son chapiteau (ces trois premiers étaient les 
seuls qu’eussent les Grecs); l’O. toscan, qui exclut 
tout ornement dans toutes ses parties; enfin l’O. 
composite, qui réunit le chapiteau corintliion aux 
volutes de l’ionique. On appelle encore O. composé, 
toutes les ordonnances arbitraires ou capricieuses 
qui s’éloignent des règles ordinaires; O.persique ou 
caryatide, ceux où l’on voit des ligures d’esclaves 
eu place de colonnes; O. attique, un petit ordre de 
pilastres de la plus courte proportion, ayant pour 
entablement une corniche architravée : on en voit 
des exemples an palais du quai d’Orsay â Paris et au 
palais de Versailles, du côté du jardin.— Toutes ces 
règles et ccs distinctions ue conviennent qu’à l’ar
chitecture des anciens, à celle des Grecs ou des Ro
mains; l’architecture gothique ne saurait s'y plier.

Dans le Clergé, on distingue differents degrés qui 
composent la hiérarchie ecclésiastique; ces degrés 
forment deux ordres : les 0. mineurs, au nombre 
de 4 (ceux de portier, lecteur, exorciste et acolyte), 
et les 0. majeurs ou sacrés, au nombre de 3 (le 
sous-diaconat, le diaconat et la prêtrise). Aujour
d’hui les ordres mineurs sont ordinairement confon
dus sous le nom de minorât ; l'âge requis pour y être 
admis est 18 ans. On ne peut être sous-diacre avant 
22 ans et prêtre avant 25. — Le sacrement de l’Or
dre, le 6« des sacrements institués par Jésus-Christ, 
est celui qui donne un caractère particulier aux 
ecclésiastiques lorsqu’ils se consacrent au service des 
autels. Pour ordonner un prêtre, l’évêque lui im
pose les mains en récitant les prières propres à la 
circonstance; il le revêt ensuite des ornements du 
sacerdoce, lui consacre les mains avec l’huile des 
catéchumènes et lui confère le droit d’offrir le saint 
sacrifice en lui faisant toucher le calice plein de vin 
et la patène avec le pain. Le nouveau prêtre célèbre 
après l’évêque, et,après la communion, l’évôque lui 
impose de nouveau les mains et lui donne le pouvo r 
de remettre les péchés. L’ordination des ordres infe
rieurs se fait avec des cérémonies analogues.

Eu Jurisprudence, on appelle Ordre l'état qui est 
dressé des créanciers d’un homme lorsque le prix de 
ses biens est distribué entre les créanciers suivant 
le rang de leurs hypothèques. Le Code Napoléon 
(art. 2166 et 2218) et le Code de procédure civile 
(749-779) règlent tout ce qui est relatif aux forma
lités qui doivent être observées dans un ordre, ainsi 
qu’aux contestations qui peuvent s’y élever. — En 
termes de Commerce, on se sert de ce mot pour
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exprimer la cession ou le transport qui est fait d'une 
somme d’argent, par billet ou par lettre de chapge, 
au profit d’un tiers, par celui à qui elle est due : 
l’écrit qui exprime ce transport est appelé Billet à 
ordre. Voy. ce mot.

ordres, classes diverses qui composent une nation. 
On distinguait chez les anciens Egyptiens et chez 
les Indiens 4 ordres ou classes : les prêtres, les 
guerriers, les commerçants et les artisans. Les 
Romains avaient 3 ordres : l’O. des Se'nateurs, 
l’O. e'questre ou des Chevaliers, l’O. des Plébéiens. 
En France et daD S plusieurs contrées de l’Europe, 
on a aussi pendant longtemps distingué 3 ordres : 
le clergé, la noblesse et le tiers état ; en Suède il y 
en a 4 : la noblesse, le clergé, les bourgeois et les 
paysans.—On appelle Ordre judiciaire, l'ensemble 
des corps de magistrature chargés de l’administra
tion de la justice; O. des avocats, la réunion de 
ceux qui exercent cette profession. Voy. avocats.

ordres de chevaeerie. On nomme ainsi :
1°. Des corporations religieuses militaires qui se 

formèrent du temps des Croisades, et dont quel
ques-unes se sont perpétuées jusqu’à nos jours. Tels 
étaient les Hospitaliers, les Templiers, les Cheva
liers teutoniques, de Malte, de Culatrava, etc.;

2°. Les diversesréunionsdepersonnesdécorées des 
distinctions honorifiques destinées à récompenser le 
mérite civil oumilitaire; les principaux de ces ordres 
sont les Ordres de la Légion d ’honneur, du Saint- 
Esprit, de Saint-Louis, de Saint-Michel, de Saint- 
Lazare, du Mérite militaire, de la Toison d'or, de 
Marie-Thérèse,de Saint-Etienne, de Léopold, delà 
Fidélité, de la Jarretière, du Bain, du Christ, de 
l ’Eléphant, de l’Eperon d’or, du Faucon blanc, 
de l’A igle, de Saint-Vladimir, de Saint-André, 
de Sainte-Anne, de Saint-Georges, de Saint-Atexan- 
dre-Nevski, de l’Etoile polaire, des Cincinnati, etc.
( Voy. ces mots au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.).

On trouvera la description etl’histoire de cesordres 
dans les ouyrages de St-Allais (1811), Perrot (1819 et 
1846), J. Brcsson(1844),G.deGenouillar,(1853), etc.

ORDRES MONASTIQUES OU RELIGIEUX , aSSOCÎalioilS de 
moines qui, tout en pouvant vivre dispersés dans des 
monastères ou dans des lieux dillérents, sont tous 
soumis à une même règle. On appelle chef d ’ordre 
le monastère principal, celui où réside le supérieur 
général de l’ordre. Les plus célèbres ordres monasti
ques sont, en suivant l’ordre de leur fondation, ceux 
des Bénédictins, des Chartreux, des Cisterciens ou 
de Citeaux, des Prémontrés, des Franciscains ou 
Cordeliers, des Dominicains ou Jacobins, des Car
mes, des Augustins, des Servîtes, des Mathurins, 
des Théatins, des Trappistes, des Jésuites, des Ca
pucins, etc. — On donnait spécialement le nom 
d’Ordres mendiants aux 4 grands ordres des Fran
ciscains, des Dominicains ou Jacobins, des Carmes 
et des Augustins (Voy. mendiants).

L’Histoire des Ordres monastiques a été écrite 
par Hélyot (Paris, 1714-19, 8 vol. in-4) et par Doe- 
ring (Dresde, 1828). M. l'abbé Tiron a donné plus 
récemment l’Histoire des costumes des Ordres re
ligieux civils et militaires.

OREILLARD, Plecotus, ’ genre de Chéiroptères 
ou Chauves-souris, assez semblables aux Yesperti» 
liens, renferme une quinzaine d’espèces remarqua
bles par l’extrême développement do leurs oreilles 
qui sont presque aussi longues que tout le corps. 
L’espèce type est l’Oreillard d’Europe (Plecotus 
vulgaris), long de 7 à 8 centimètres, à tête aplatie, 
au museau renflé des deux côtés et assez large. Le 
pelage est gris brun sur les parties supérieures, 
cendré aux inférieures. Cette espèce'habite les vieux 
édifices : elle n’est pas rare aux environs de Paris,

Oreillard est aussi le nom vulgaire d’une espèce 
de Grèbe (Podicepsauritus).

OREILLE (du latin auris), organe de l’ouie. Les

Anatomistes distinguent : 1° l’O. ex te rn e , fo rm é e  
du pavillon ou auricule, et du conduit a u r ic u la ire  
ou auditif externe; 2» l’O. moyenne, logée d an s  l’o s  
temporal et comprenant la caisse du ty m p an  e t  ses 
dépendances, les fenêtres ovale et ronde, les c e llu le s  
mastoïdiennes, la trompe d’Eustache e t les 4  osse
lets (marteau, enclume, os lenticulaire e t  é tr ie r )  ; 
3° l’O. interne, logée plus profondément d an s  la  p o r
tion du temporal,dite le rocher, e t c o m p ren an t le  
labyrinthe que constituent les trois canaux d em i-c ir
culaires, le limaçon et le vestibule. Les ray o n s  sono
res sont successivement reçus et réfléchis d an s  to u tes  
ces cavités jusqu’à ce qu’ils viennent éb ran le r le  n e rf  
acoustique situé dans la cavité la plus p ro fo n d e .

L’organe de l'ouïe n’est bien distinct q u e  chez les 
Vertébrés et les Mollusques céphalopodes ; les au tres 
Mollusques, les Zoophytes, R ayonnés, les E uto- 
zoaires, les Annélides,en sont privés. L ’ou ïe  existe 
chez les Crustacés, les Insectes et les A rachn ides , 
mais d’une manière incomplète. Les Poissons e t les 
Reptiles n’ont que l’oreille in terne. Les O iseaux, à 
l’exception des Chauves-souris et au tres oiseaux noc
turnes, n’ont point de pavillon. On doit à  M. le doc
teur Breschet des Recherches anatom iques s u r  l'o r
gane de l’ouïe dans l’homme, d a n s  les a n im a u x  
vertébrés, etc. (1S36 et 1838). Voy. o u ïe .

L’Oreille peut devenir le siège de m alad ies graves 
quiontété l’objet d’étudesspéciales. On estim e le r r« i-  
té des maladies de ¿'Oreille d’IUird (1821), les Recher
ches prat. sur lesM. de l’Or. de Deleau (1838), V Essai 
sur les maladies de l ’Or. d’H ubert-Valleroux (1846), 
le Traité des maladies de l’Or, du U ' K ram er (trad. 
parle DrM6nière, Paris, 1848). V .otite, surdité, etc.

En Histoire naturelle, le nom d ’O reille  a  été 
donné vulgairement à des anim aux e t  à  d es plantes 
dont l’aspect offrait quelque ressem blance avec cet 
organe. Ainsi on nomme : en Ichthyologie, grande  
Oreille, le Thon; — en Conchyliologie, Oreille 

■d’âne, une Haliotide et un S trom be; O. d e  bœuf, 
un Bulime; O.de capucin ou de cochon , u n e  Moule 
et un Strombe ; O. de g éa n t, la  g ran d e  H aliotide ; 
O. de mer, les Haliotides; O. de M idas^  les Auri- 
cules; O. de Saint-Piei're, l’anim al des F issurelles; 
O. de Silène, un Bulime; O. de V énus, quelques 
Haliotides; — en Botauique, O reille d ’a b b é  ou de 
Diane, le spathe des Gouets; O. d ’âne, le  N ostocet 
la Grande Consoude; O. d'hom me, le  G ouet e t quel
ques Champignons; O. de Judas, une  Pezize ; O. de 
lièvre, quelques Buplèvres, le  Gltliago, le  Trèfle des 
champs ; O. de Malchus, quelques Champignons 
parasites; O. de m uraille, le Myosotis lap p u la ; 0. 
d ’ours, une espèce de Primevère (P rim u la  auricula)i 
O. de rat et de souris, le Myosotis e t  la  Piloselle.

OllElLLÊRE, nom vulgaire des F orficu les  ou 
Perce-Oreille. Voy. fo r f ic u l e .

OREILLETTE (diminutif d’o re ille J. O n appelle 
ainsi deux cavités situées à la  partie  supérieu re  du 
cœur, et distinguées en O. droite  et O. gauche. L ’O. 
droite reçoit des deux veines caves e t de la  veine 
coronaire le sang qui a circulé dans tous les orga
nes, et le transmet dans le ventricule correspondant; 
l’O. gauche roçoit des veines pulm onaires le sang 
qui vient de recevoir l’influence de  l ’a ir  dans les 
poumons, et le fait passer dans le ventricule gauche.

o r e il l e t t e ,  c h a m p ig n o n  d u  genre A g a ric , dont 
lo p éd icu le  est c o u r t ,  p le in ,  b l a n c h â t r e ,  c y l i n d r i q u e ;  

•ch ap eau  r a re m e n t  b ie n  a r r o n d i  ,  d’uu g ris  plus ou 
m o in s  fo n cé  e t  ro u lé  s u r  ses b o r d s ;  feuillets blancs, 
d é c u r re n ts  s u r  le p é d ic u le .  L 'O reillette  a  u n  bon

oôt; elle est commune, en autom ne, aux environs
’Orléans, où on lamangeavecconfiance.
OREILLOÎ!, dit aussi P arotid ite , gonflem ent in

flammatoire du tissu cellulaire qui entoure la paro-> 
tide; glande salivaire située au-dessous de l’preillc. 
Les Oreillons affectent spontanément les enfants, 
Surtout dans les saisons froides et hum ides; Us su r-
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v ie n n e n t  aussi dans lé cours du typhus et desma- 
ia d ie a fé b r ile s  graves. Cette inflammation est ordi
n a ir e m e n t  bénigne et se termine le plus souvent par 
r é s o lu t io n , au  bout de 7 ou 8 jours. Elle disparaît 
so u v e n t sub item ent, par un déplacement de l’irri
ta t io n  , qu i se porte sur d’autres organes glandu
le u x . L e  rep o s , les boissons délayantes et le soin de 
g a r a n t i r  du  froid les parties affectées suffisent, la 
p lu p a r t  d u  tem ps, pour amener la guérison. Lors
q u e  l ’engorgem en t persiste, on emploie les pom
m a d e s  iodées, l ’emplâtre de Vigo, les frictions 
a v e c  u n  U nim ent volatile, etc.

O R E M U S, m ot latin qui signifie prions, et que 
p ro n o n c e  le prêtre  toutes les fois qu'il va réciter une 
o ra iso n . E n le d isan t, il étend et puis joint les 
m a in s , pou r inviter le peuple à prier avec lui.

OREOGRAPH1E ou orographie  (du grec oros, gén., 
o r é o s ,  m on tagne , et graphô, écrire), partie de la 
G éograph ie  qui donne la description des montagnes 
o u  d e  .quelque montagne en particulier.

ORÉRY. Voy. o r r e r y .
ORFEVRE, o r f è v r e r ie  (du latin auri faber, tra

v a i l le u r  d’or ). L ’Orfèvre fabrique et vend de la 
v a isse lle , des vases, des couverts, coupes, plateaux, 
g o b e le ts , flambeaux et autres objets en or, en argent 
o u  m êm e  en platine. On distingue : l’O. en gros ou 
g r o s s ie r ,  qu i s’occupe spécialement des gros ouvrages 
d e s t in é s  au  service de la table ; l’O. bijoutier, qui 
f a b r iq u e  e t vend les bijoux, et l’O. joaillier, qui 
v e n d  les d iam ants, perles et pierres précieuses.
V o y . BIJOUTIER,  JOAILLIER, CONTRÔLE, etc.

L ’a r t  de l’orfèvrerie est fort ancien. Il était cul
tiv é  e n  Judée et en Grèce dès les temps les plus re
c u lé s :  les Romains le portèrent à une grande perfec
t io n .  D epuis longtemps, laFrance marche lapremière 
d a n s  ce genre de fabrication. Dès le vu» siècle, 
sous D ag o b ert, S. Eloi s’était fait un nom par son 
h a b ile té  dans l ’orfèvrerie. Sous le règne de saint 
L o u is ,  les orfèvres de Paris formaient déjà une 
co rp o ra tio n  im portante : avant 1789, ils étaient au 
n o m b re  de 300. Germain, sous Louis XIV, et, de nos 
jo u r s ,  MM. Odiot et Froment-Meurice se sont fait un 
n o m  comm e orfèvres, llouet adonné un Traité<ïOrfè
v re r ie ;  Fessart, le Vade-mecum de TOrféore;F.SéTè et
P .  L acroix  fbibl. Jacob), 1'H ist.de T Orfèvrerie, 1850.

ORFRAIE (du latin ossifraga, qui rompt les os), 
v u lg . A ig le d e  m er, A igle barbu, espèce dfAigle, du 
g e n re  P ygargue, reconnaissable à son plumage bru
n â t r e ,  à  sa queue d’abord noirâtre .et tachetée de 
b la n c , puis blanchissant avec l’âge, et à la barbe de 
p lum es qu i lu i pend sous le menton. L’orfraie ha
b ile  les hautes montagnes boisées, mais plus souvent 
les rochers situés sur la mer et aux embouchures des 
fleuves, e t près des eaux où il y a des poissons. Sa 
force e t sa  voracité sont telles qu’il a  pu quelquefois 
en lever e t dévorer de jeunes enfants. Il brise avec 
son b ec , qu i est d’une dureté extraordinaire, les os 
d es an im aux  dont il fait sa proie. Pendant longtemps 
on a  distingué l’Orfraie du Pygargue; mais il est 
au jo u rd ’h u i reconnu que c’est le même oiseau. Il est 
p lu s particulièrem ent nommé Orfraie sous le 'p lu 
m age  qu 'il porte dans ses deux premières années.

ORFROI, en italien orifrigio, broderie d’or, d’ar
g en t ou de soie, dont on orne les bords d’une chape, 
d ’une  dalm atique,etc. Ce mot vient d 'aurum phry- 
g iu m ,  parce que les Phrygiens fu ren t, dit-on, les 
inventeurs de cette sorte de broderie.

ORGANDI, tissu de coton fin et léger, mais de 
tex ture  a s s e z  roide , qu’on fabrique surtout à Saint- 
f tu c n lin , e t don t on fait des robes blanches, des 
r i d e a u x ,  etc. Voy. b é t il l e s .

ORGANE, Organum  (du grec organon, instru
m en t), p artie  d’un être organisé destinée à remplir 
une fonction. Dans les végétaux, on distingue : 1° les 
O. d e  la. végétation, destinés à la vie de l’individu : 
la  rac in e , la  tige et les feuilles; 2° les O. de la re

production, destinés à propager l’espèce : la fleur 
et le fruit. Dans les animaux on distingue : les O. 
de la nutrition, les 0. de la génération, les O. 
de la locomotion, les O. des sens. On appelle O. 
premiers, ceux qui sont composés de parties simi
laires, etdestinéspourune seule et même fonction : 
les veines, les artères, les nerfs, etc.; et O. secon
daires, ceux qui sont composés de plusieurs orga
nes premiers : les mains, les bras, les jambes, etc. 
L’ensemble des organes qui concourent à une même 
fonction prend le nom d’appareil. La description 
des organes est VOrganographie.

Par métaphore, on a quelquefois donné le nom 
d 'Organe, Organum, à la Logique, qui est comme 
l’instrument de l’intelligence : on a réuni sous ce 
titre tous les ouvrages d’Aristote qui se rapportent 
à l’art de raisonner; Bacon ét Lambert ont donné, 
sous le titre de Novum Organum, des traités où ils 
ont enseigné une logique nouvelle.

ORGANEAU, terme de Marine, gros anneau de 
fer qui est passé au bout de la verge de l’ancre et 
qui sert à y amarrer le câble.

ORGANIQUE, se ditde ce qui est pourvu d’organes 
ou dece qui serapporteaux organes. Le Règneorgani- 
que est l’ensemble de tous les corps vivants, végétaux 
et animaux ; on l’oppose au Règne inorganique, qui 
comprend les minéraux ; la Vie organique est l’en
semble des fonctions accomplies par les organes inter
nes (nutrition, circulation, respiration, sécrétion, 
etc.) ; on l’oppose à la Vie animale. — En Médecine, 
les Lésions organiques sont celles qui-se manifestent 
par des altérations dans la texture dos organes.

En Politique, on appelle Lois organiques celles 
qui ont pour but d’organiser un État en réglant le 
mode et l’action des institutions dont le principe est 
déjà déposé dans la constitution : loi électorale, loi 
municipale, loi sur la garde nationale, etc.

ORGANISATION, organisme. L’organisation est 
la manière dont les parties qui composent un être 
vivant sont disposées pour remplir certaines fonc
tions ; l‘organisme est ¡’ensemble des organes, ainsi 
quel’ensemble des fonctionsqu’exécutel’étre vivant à 
l’aide de ces organes. Dans tout corps organisé, bien 
que toutes les parties soient douées de forces parti
culières,chacune sert au tout, est dominée par lui, 
et n’a le pouvoir d’agir que parce qu’elle y tient. 
Aussi n’est-il rien de plus propre que l’étude de l’or
ganisation à prouver en même temps l’unité du 
principe qui anime les êtres vivants et la sagesse in
finie de leui auteur. Voy. causes fin ales .

ORGANISTE, a rtis te  d o n t la  profession  e s t de 
to u c h e r  de l’o rg u e . Voy. orgue.

ORGANSIN, soie ouvrée et préparée pour faire 
la chaîne des étoffes. L’organsin est composé de 
plusieurs brins de soie grége, qui ont été d’abord 
filés et moulinés séparément, et qui, étant une se
conde fois remis au moulinage tous ensemble, ne 
composent qu’un seul fil. Voy. soie.

ORGASME (du grec orgaô, désirer avec ardeur). 
On appelle ainsi, en Médecine, l’agitation, le mou
vement impétueux des humeurs superflues du corps 
humain qui cherchent à s’évacuer, et d’où résulte 
dans les organes sécréteurs un état d’excitation et de 
turgescence qulon désigne sous le nom d’éréthisme.

ORGE, Hordeum, genre de la famille des Grami
nées, lypede la tribu desHordéacées, renferme un as
sez grand nombre d’espèces qui sont répandues dans 
l’Europe, l’Asieetl’Afrique méditerranéennes, ainsi 
quedansl’AmériqueduNord: ce sont des plan tes her
bacées, annuelles, dont la tige s’élève perpendiculai
rement comme celle du blé, et est garnie de feuilles 
alternes,linéaires, enveloppant cette tige à leur base. 
Les fleurs de l’orge sont disposées en épis et trois 
par trois; celle du milieu est hermaphrodite,di
rectement attachée à l’axe de l’épi, tandis que 
les deux autres sont mâles et pédiculées. Les cs-
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pèccs d’Oi-ge que I’pn cultive pour les usages 'ali
mentaires sont : l'Orge commune ( Hovdeum vul- 

' gare), vulgairement grosse Orge, la plus générqle- 
mentcultivée : sa tige est droite, Uautede 40à. 60cen- 
tim.; ses fleurs, disposées en épis, sont placées sur six 
rangs, mais peu réguliers; on la croit originaire de 
Perse; on la distingue en O. de printemps, O. d’été, 
O. d’hiver;—\’0.àsixrangs{H. hexastychon), y ulg. 
Escourgeon, qui n’est qu’une variété de la précédente, 
distinguée par son épi plus court, plus épais, à six 
rangées égales ; — TO. à deux rangs (Ii. distychon), 
vu Ig. petite Orge, Pamelle, O. à longs épis, etc., 
dont l’épi est allongé et comprimé : les épîlfets dispo
sés sur deux rangs ; l’éptllet du milieu est seul muni 
d’une arête : on prétend que cette espèce est origi
naire de la Tartarie ; — l’O. à larges épis {H. zeo- 
criton), yulg. O. de Russie pu O. faux riz, dite aussi 
O. pyramidale, O. en éventail, dont l’épi est plat 
comme dans l’espèce précédente, mais plus court.

Tous les terrains conviennent èi l’orge, excepté 
ceux qui sont par trop marécageux ou tout à fait sté
riles: les meilleurs sont les terres où le calcaire do
mine, et qui sont eu même temps légères et chaudes. 
On sème généralement l’orge au commencement 
du printemps. Celle qui a été semée en automne 
donne le premier fourrage vert que l’on puisse faire 
manger, fourrage qui est très-précieux dans les an
nées qui ont produit peu de foin. Dans le Nord, 
l’orge est surtout employée à la fabrication de la 
bière ; dans le midi, elle sert pour la nourriture des 
chevaux : ils n’eu ont point d’autre en Barbarie. Ou 
l’emploie aussi pour engraisser les boeufs, les co
chons, les moutons, la volaille, etc. Dans les con
trées pauvres, l’homme en fait un pain grossier. 
Concassée et réduite en gruau, l’orge s'emploie pour 
la préparation des potages j mondée ou perlée, elle 
sert è faire l’eau d’orge, qui s’emploie comme tisane.

orge mondé : c’est l'Orge commune bien nettoyée 
et dépouillée de sa pellicule. On la prend sèche, on 
la passe au crible et on la verse dans une auge cir
culaire sur laquelle tourne une meule qui enlève la 
pellicule, tout en conservant le grain entier.

orge perlé , orge qui a reçu la forme sphérique et 
la ’surface polie d’une perle : ce qui se fait au moyen 
d’un moulin renfermant des ritpes contre lesquelles 
l’écorce s’use et le grain prend une forme ronde.

ORGEAT (d ’orge, parce qu’autrefois il y entrait 
une décoction d’orge), nom donné : 1° au sirop 
d’amandes; 2® & la boisson agréable et rafraîchis
sante qu’on prépare avec ce sirop étendu d’eau ; 3» & 
une espèce de pète formée des mêmes éléments que 
le sirop, et qui se mange. — On fait le sirop d’orgeat 
avec des amandes douces de Provence et des graines 
de melons d’Italie, auxquelles on mêle environ moi
tié d’amandes amères et du sucre en poudre que 
l’on pile ensemble et qu’ensuite on étend d’eau.

ORGELET ou orgeolet, petite tumeur inflam
matoire, de la nature du furoncle, qui se développe 
près du bord libre des paupières. Sa forme oblon- 

ue et sa grosseur l’ont fait comparer à un grain 
’orge. L’orgelet cause des douleurs plus ou moins 

vives, suivant que sa marche est plus ou moins ai- 
gué ; ses symptômes et sa terminaison sont les mêmes 
que ceux d’un petit furoncle.Le traitement consiste 
en applications émollientes ou maturatives, selon 
l’intensité de l’inflammation. Quelquefois l’orgelet 
amène un petit kyste, qu’il faut ouvrir.

ORGUE, orgues (du grec organon, instrument), 
instrument de musique à. vent et à touches de la plus 
grande dimension, est composé 1® de tuyaux de dif
férentes grandeurs, 2° d'un ou de plusieurs claviers, 
et 3® de soufflets qui fournissent du vent. L’orgue 
est a lui seul une espèce d’orchestre complet, aux 
ordres de celui qui sait le manier. Les tuyaux d’or
gue sont en bois ou le plus souvent faits avec un 
mélange d’étain et de plomb; les uns sont & bouche

ouverte cômmo lés flûtes h 1100·; lés autres p o rten t à  
leur embouchure des anches. Ces tuyaux sont placés 
debout’, du côté de leur embouchure, dans des trous 
pratiqués à la partie supérieure de caisses de bois 
appelées sommiers; à chaque rangée de tuyaux cor— 
respond une réglette de bois, percée aussi de tro u s 
à des distances égales aux trous du sommier, e t ap
pelée registre : en poussant ce registre , on ferm e 
l’entrée au vent fourni par les soufflets. Quand l ’or
ganiste pose le doigt sur une touche, celle-ci tire  une 
baguette qui ouvre une soupape correspondante au 
trou du registre; le vent pénétre alors dans le tuyau , 
et celui-ci rend le son qui lui est propre. On distin
gue les jeux de l’orgue en je u x  de f lû te , j e u x  à  
anches et je u x  de mutation ; le jeu principal est 
appelé (e bourdon [Voy. je u ) .  Un grand orgue a  or
dinairement 4 ou b claviers pour les mains, composés 
chacun de 4 octaves 1/2, et un aux pieds ( clavier  
de pédales),-qui contient 1 ou 2 octaves.

L’orgue est surtout en usage dans les églises : ses 
sons majestueux en remplissent bien l'é tendue. On l’a 
depuis peu introduit au théâtre; on a pu m êm e, en ré
duisant beaucoup ses dimensions, lui faire prendre 
place dans |es salons. L’a rt de toucher de l'orgue 
est un des plus difliciles : on compte parm i les plus 
habiles organistes D’Aquin, Couperin,Ball>Atrc,Sé- 
jap, et plusieurs des plus grands compositeurs, Ra
meau, Mozart, Bach, Hændel.

Suivant la tradition laplus répandue, l ’invention dr 
l’orgue daterait seulement du r a i ’ siècle : le prem iee 
instrumentdece genre aurait étéenvoyé en757 A Pépin 
le Bref par l’empereur grec Constantin Copronyme, 
et placé dans l’église de Saint-Corneille à. Compïègne. 
Mais il est certain aujourd’hui que cet instrum ent 
remonte à une époque beaucoup plus reculée. Dans 
le principe, l’air était chassé dans les tuyaux  par la 
force de l’eau (orgue hydraulique) ; quant A l’orgue 
pneumatique, c’est-à-dire avec soufflets, qui est 
l’orgue proprement d it, il ne parait pas qu ’il ait 
été en usage avant le v® siècle. Son emploi dans les 
églises fut solennellement consacré en  l’année 660 
par un décret du pape Vitalien.

On doit à dom Bedos de Celles un tra ité  fo rt es
timé sur la construction de l’o rgue , l ’A r t  d u  fac- 
teur d ’orgues (1766-78); Hamelarécemment dopnéun 
Manuel au facteur d'orgues. Lemmens publie nnJour- 
nal de l’Orgue. Parmi les Méthodes pour apprendre à 
jouer de l’orgue, on remarque celles d’Amerbach

^ zig, 1571), de Türk, de Knecht, de V ogler, de 
(·, de R ink, de J.-P. M artin, d ’Adolphe Miné. 
Orgue à cylindre, orgue qui va par le moyen 

d’un cylindre sur lequel on a noté un certain nom
bre de morceaux de musique avec des pointes. Quand 
le cylindre tourne, ces pointes font mouvoir les tou
ches d’un clavier qui leur est approprié. Le cylindre 
se meut au moyen d’une manivelle que l’on tourne, 
et il présente successivement ses pointes aux touches 
qui répondent aux tuyaux. Telles sont les Orgues 
d’Allemagne et les Orgues de Barbarie : ces d e r
nières, réduites à des proportions qui perm etten t de 
les transporter’ d’un lieu à un au tre , sont surtou t 
employées par les joueurs d’orgue des rues. Elles 
contiennent quatre ou cinq registres ou jeux  qu’on 
peut faire parler à la fois ou séparément.

Orgue expressif, espèce d ’orgue dont le  m éca
nisme permet à l’exécutant d’augmenter ou de dim i
nuer à volonté, et graduellement, l’intensité des sons.

Orgue hydraulique, espèce d’orgue connu des Ro
mains, dans lequel le vent était poussé par la pres
sion de l’eau. Comme l’humidité détériorait prom p
tement les instruments, ce moyen a  été abandonné.

En Musique, un Point d ’orgue est un repos plus 
ou moins long placé arbitrairem ent sur une notq 
quelconque, mais plus ordinairement sur la  tonique 
ou la dominante, ou encore sur les deux à  la  fois, 
pour la terminaison d’une cadence. Les points d’or-
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g u e  ne com ptent pas dans le rhythme et dans la me
su re . Ce nom  vient de ce que, dans l’origine, l’orgue 
so u ten a it la  note sur laquelle avait lieu le repos.

O rgues géologiques, espèces de puits naturel? 
q u e  l’on trouve surtout aux epvirons de Maëstricht 
e t ,  d ans les vastes carrières qui pénètrent sous Pa
r is  : assez exactement cylindriques, ces trous percent 
to u tes  les couches calcaires, en affectant la forme de 
tu y a u x  d ’orgue. Les orgues géologiques paraissent 
dues à  l’infiltration des eaux et à. l’action de torrents 
sou te rra in s . Ces puits peuvent donner lieu à de? 
ébouleinen ts : aussi les carriers évitent-ils avec soin 
d e  les en tam er quand ils en rencontrent.

ORGY1E (en grec orgyia, brasse), mesure de lon
g u e u r usitée chez les Grecs, valait 6 pieds grecs, et, 
d e  nos m esures, l m,85.

ORIENT (du latin oriri, naître), synonyme A'Est 
ou  L evan t, celui des quatre points cardinaux qui est 
s itu é  d u  côté où le soleil sé lève. Comme c’est de ce 
côté 'que l’on se tourne le plus souvent lorsqu’on veut 
d é te rm in e r la position d’un lieu par rapport à celledes 
au tre s  objets qui sont à l’horizon, on a appelé orienta
tio n  l ’acte de reconnaître l’endroit où l’on se trouve.

O rien ter  une voile, c’est, en termes de Marine, 
la  p lace r, après l'avoir déployée, dans une position 
d é te rm in ée , de telle sorte qu’elle produise, sous 
l ’im pulsion du ven t, l’effet le plus avantageux.

G ra n d  O rien t, nom donné par les Francs-Maçons 
& la  loge m ère de l’ordre, dans chaque pays où il y 
a  un  g ra n d  m aître.

ORIENTALISTE. On donne ce titre à ceux qui se 
liv ren t k  l'é tude  des langues orientales, telles que 
l’a rab e , le  tu rc , le persan, l’arménien, le sanscrit, 
le ch ino is, etc. Ce p’est guère qu’au xvie siècle que 
les E uropéens commencèrent à faire de ce? langues 
une  é tu d e  scientifique. Postel, Erpénius, au xvi· 
siècle j Golius, W alton, Castel, Meninski, d’Herbe- 
lo t, B ernard , Ilyde. Selden, Prideaux, Pococke, Kir- 
c h e r , M aracci, L ejay , au xvu*; Galland, Anquetil 
du P e rro n , de Guignes, Casiri, W. Jones, Wilkins, 
au  XVIIIe ; enfin , au xix», MM. Silvestre de Sacy,Saint- 
M artin , J a u b e r t ,  Chézy, Stan. Julien, Quatrcmère, 
Caussin de Perceval,Garcin de Tassy,Burnouf, Lan
glois, Sédillot, en France ; Davis, Colebrooke, en An
g le te rre  5 Rosen, Ideler, de Hammer, de Humboldt, 
en A llem agne, sont ceux qui ont le plus contribue 
aux progrès de l’orientalisme. Ces progrès ont été 
puissam m ent secondés par l’École des langues 
orien ta les  (A P a ris ) , et par les diverses Sociétés 
asiatiques  (de Londres, de Calcutta, de Paris, etc.).

ORIFICE ( du la tin  orificium , formé d’os, oris, 
bouche), ouverture qui sert d’entrée ou d'issue à un 
ob je t quelconque, tel qu’un tuyau , un organe, un 
canal.— Pour les Anatomistes, Fextrémité inférieure 
de l'estom ac est l'Orifice pylorique, et l’extrémité 
»Ultérieure, VO. cardiaque. — En Hydraulique, on 
appelle orifice d’un  ajutage, d'un tube, d’une jauge, 
la  sortie de son ouverture circulaire ou Sa superficie- 
entière qui est comme le carré de son diamètre.

ORIFLAMME, ancienne bannière de France. Voy. ' 
ce m ot au  D ict. un iv . d ’Hist. et de Géogr,

ORIGAN, O riganum  (qu’on tire du grec oros) mon
tagne', e t ganos, joie ; joie des montagnes, parce que 
cette p lan te  croltdans les lieux élevés, où ses fleurs em
baum ent l’a ir), genre de la famille des Labiées, tribu 
des Saturéinées, renferme des plantes herbacées ou 
sous-frutescentes qui habitent l’Europe et l’Asie aus- 
tra lé ; feuilles entières ou très-légèrement dentées; 
fleurs en tête ou en épis serrés quadrangulaires, ac
compagnées de bractées colorées : calice ovale-tu
buleux, k  10 ou 15 nervures, s trié , quinquédenté; 

'corolle tubulaire à  limbe divisé en 2 lèvres peu 
distinctes; 4  étam ines, style divisé en 2 branches.

L'espèce type est VOrigan commun (O. vulgare), 
Oui croît dans les bois montueux et secs, le long 
des haies e t des fossés, dans les terrains arides,

où il fleurit k la fin de l’été : tiges rameuses, étalées 
et pubescentes; feuilles opposées; fleurs paniculées, 
entourées chacune d’une grande bractée d’un rouge · 
vineux, ovales, ramassées au sommet de la tige en 
petites têtes carrées; la corolle est blanche d’abord 
et rougit ensuite. L’Origan est aromatique, d’une 
saveur amère et un peu acre; on l’emploie en infu
sion théiforme, surtout dans les catarrhes chroni
ques; il est aussi antispasmodique, tonique, sudo
rifique et emménagogue. Plusieurs Botanistes com
prennent dans ce genre la Marjolaine, qu’ils nom
ment Origanum majorana. Voy. marjolaine.

Un autre genre, caractérisé par sa tige courte, k 
peine ligneuse, par ses feuilles pétiolées, blanches, 
cotonneuses, par ses fleurs purpurines, inclinées, a 
reçu le nom d'Origanum dictamnus : on a voulu 
y reconnaître le célèbre Dictamne des anciens., qui 
croissait sur les montagnes de la Crète. Foi/, dictam ne.

ORIGINEL ( p é c h é ) .  Voy. péch é .
ORIGNAL, nom donné par les Canadiens hVÊlan 

de ces contrées.
0R1N, gros cordage amarré par un bout sur la 

crosse d’une ancre mouillée, et aiguilleté par l’autre 
k une bouée. L’orin maintient la bouée au-dessus du 
lieu où l’ancre est fixée, et indique sa position. Les 
orins ont ordinairement de 20 k 40 brasses de long.

0RI0LUS, nom scientifique du genre Loriot.
OR10N,unedesplusbrillantesconstellationsdufir- · 

marnent, est située un peu plus bas qu'Aldébaran,le 
Cocher et les Gémeaux, moitié dans l’hémisphère 
boréal, moitié dans l’autre. Elle forme un grand 
parallélogramme et se compose de 78 étoiles, dont 
2 de première grandeur (l’épaule droite et lé pied 
gauche ou Higel ) ; au milieu on voit 3 belles étoiles 
secondaires sur une même ligne oblique : c’est le 
Baudrier ou les 3 rois, et un peu plus bas une traî
née d’étoiles : c’est l'épée. Sur les sphères, on repré
sente cette constellation sous la figure d'un homme 
armé d'un glaive.

Selon la Fable, Orion était un prince d’une ex
trême beauté, qui fut aimé de Diane et qui méprisa 
son amour : la déesse, pour se venger, le fit piquer 
par un scorpion ; puis, inconsolable de sa mort, elle 
obtint de Jupiter qu’il fût placé dans le ciel.

ORIPEAU (en italien orpello; à'oro, or, et pelle, 
peau; qui n’a de l’or que la superficie, que l’appa
rence), lame de cuivre mince et polie, qui de loin a 
l’éclat de l’or : c’est ce qu’on nomme aussi clin
quant. Les joailliers s’en servaient autrefois dans la 
monture des pierres précieuses ou fac.ticës pour en 
relever l’éclat; on ne l’emploie plus guère. Il y avait 
aussi de l’oripeau coloré en bleu, vert, rouge, etc., 
dont on se servait pour orner les cartonnages et au très 
ouvrages délicats. — Par extension, on a donné le 
nom a oripeaux aux broderies de faux or ou dont 
l’or est passé, et métaphoriquement aux ouvrages 
d esprit qui n’ùnt qu’un faux brillant.

ORLE (de l’italien orlo, ourlet), terme d’Arclii- 
tecture, rebord ou filet sous l’ove d’un chapiteau. 
Lorsqu’il est dans le haut ou dans le bas du fû t, 
on le nomme ceinture,

En termes de Blason, des pièces en orle sont 
celles qui sont rangées le long des bords de l’écu.

ORME, Ulmus, genre type de la famille des Ul- 
macées, détachée de celle des Amentacées, renferme 
des arbres et des arbrisseaux répandus dans les par
ties tempérées de l’hémisphère boréal : feuilles al
ternes, simples, dentées en scie, un peu rudes; fleurs 
hermaphrodites, fort petites, disposées le long des 
rameaux en paquets, presque scssiles et rougeâtres; 
elles se montrent dès les premiers jours du prin
temps, avant l’apparition^es feuilles : calice k 4  ou 
5 divisions; corolles nulles; 5 ou 8 étamines ; ovaire 
supérieur; 2 styles; le fru it, qu’on appelle vu!-; 
garnement pain de hanneton, est une capsule mo
nosperme, lenticulaire, comprimée, indéhiscente,

71.
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bordée d’une aile large, ovale, membraneuse. L’es
pèce type est l’Orme champêtre ( U. campestris), 
indigène des parties moyennes et méridionales de 
l’Europe, de l’ouest de l’Asie et du nord de l’Afri
que. U porte d’abdrd le nom d'ormeau : parvenu à 
son entier développement il atteint de 20 à 30 m.; 
son tronc est droit, élevé , terminé par une cime 
touflue : il est recouvert d'une écorce brunâtre ra
boteuse et crevassée; ses racines s’étendent au loin 
sous le sol. L’orme vit plusieurs siècles et peut at
teindre une grosseur extraordinaire. On plante or
dinairement cet arbre le long des grandes routes 
ou dans les promenades publiques. Son bois est 
dur,pesant, compacte: quand il est bien sec, c’est un 
des meilleurs pour le charronnage et la charpente. 
On en fait des moyeux, des essieux, des jantes de 
roues, des solives, des poutres, des carènes de vais
seau, des roues de moulin, des vis de pressoir. U est 
en outre un des meilleurs bois pour le chauffage. 
Les anciens s’en servaient pour soutenir la vigne.

L'Orme exige une bonne terre et des lieux frais; 
il vient mal dans les terrains crayeux. Il se multi
plie do graines, de marcottes, de boutures, de dra
geons, etc. Comme il produit une.quantité prodi
gieuse de rejetons, on le plante sur les pentes dont 
on veut couvrir la surface et arrêter l’éboulement.

Il existe un grand nombre de variétés d’Orme 
champêtre ; les principales sont : l’Orme à feuilles 
larges ou 0. tilleul (U. latifolid), que l’on préfère 
pour les avenues ; l'O. à feuilles étroites (U. stricto), 
que l’on choisit pour les lisières et les palissades ; l’O. 
tortillard ou à moyeux (O. tortuosa), dont le bois 
a beaucoup de ténacité; l’O. liège ( U. suberosa), 
dont l’écorce épaisse a tous les caractères du liège, etc.

Les ormes, surtout ceux des routes, offrent fré
quemment, le long de leur tronc, des espèces d’exos
toses qu'on connaît sous le nom de loupes ou bou- 
sins. On les emploie pour faire des meubles de luxe 
et do jolis ouvrages de tour.

Orme de Samarie. Voy. p t é l é e .
ORMIER, nom vulgaire de I’haliotide.
0RM1ERÉ, nom vulgaire du Spirœa ulmaria.
ORMIN, Salvia Horminum , espèce de Sauge.
ORNEMANISTE ou o r n em en tiste ,  artiste qui fait 

les Ornements destinés à l'architecture, surtout ceux 
qui se fabriquent à part et s’appliquent après coup. 
Ch. Normand a donné le Guide de l’Ornemaniste, et 
Schmidt le Manuel du Décorateur ornementiste.

ORNEMENT. En Architecture et en Peinture, on 
nomme ainsi toute partie accessoire d’un ouvrage, 
qui a pour objet d’ajouter à son agrément et à son 
prix : tels sont, pour l’Architecture, les feuilles, 
les oves, les grains, les rudentures, les boucliers, 
les trépieds, les enroulements, les volutes, les rin
ceaux, les fleurons et festons, les rosaces, les pal- 
mettes, les patères, les consoles, les cartouches, les 
gloires, etc., dont on orne les colonnes, les frises, 
les sofll tes, les piédestaux, etc.;—pour la Peinture, les 
draperies, les franges, les guirlandes, les vases, les 
camées, les ustensiles de forme élégante et pittores
que, outre la représentation des ornements d’archi
tecture précédemment énumérés.

Dans le Culte, les Ornements sont les vêtements 
sacerdotaux dont se revêtent les prêtres et évêques 
pour les offices de l'Eglise. Il doit y en avoir au 
moins un de chacune des 5 couleurs adoptées par l'É
glise. Les ornements employés doivent avoir été bé
nits par l’évêque ou par un prêtre ayant les permis
sions nécessaires. — Sous le nom d’Ornements 
d ’église, on désigne les tabernacles, reliquaires, 
bénitiers, encensoirs, chasubles, en lin tout ce qui a 
rapport au décor des églises. Voy. c h a sü b l e r ie .

Dans le Blason, on appelle Ornements tout ce qui 
ne fait pas partie intégrante d’une armoiric, et qui se 
trouve en dehors de l’éeu, comme pavillons, lambre
quins, supports,colliers, manteaux, timbres, cimiers.

ORNITHODELPHES (du grec o m is ,  o iseau , e t  
delphys, matrice), nom donné par M. de B lainville 
à un groupe d’animaux appelés Monotrèmes p a r  
M. Geoffroy Saint-Hilaire, et comprenant Ÿ É c h id n é  
et VOrnithorhynque. Ces animaux sont ainsi appelés 
parce qu'ils ont dans la manière dont s’accomplit 
chez eux la fonction génératrice quelque ressem 
blance avec les oiseaux : ils n’ont qu’un orifice p o u r 
l’urine, la défécation et la génération.

ORNITHOGALE, Ornithogalum  (c.-à-d. la i t  d ’o i
seau, du grec omis, ornithos, oiseau, et g a la , la i t ,  
à cause de sa blancheur de lait et de l’avidité des oi
seaux pour son fruit), genre de la famille des L ilia- 
cées, tribu des Hyacinthées, renferme des p lan tes  
bulbeuses, à feuilles radicales, à fleurs jaunes , b lan 
ches et verdâtres, et toujours disposées en corym be 
ou en épi : périanthe coloré, à 6 folioles éta lées;
6 étamines hypogynes; ovaire à  3 loges m ultiovu- 
lées, surmonté d’un style à 3 angles que te rm in e  
un stigmate obtus trigone; le fru it est une capsule 
membraneuse à 3 loges. On connaît plus de 80 espèces 
de ce genre, dont six environ croissent na turellem ent 
en France. Les plus connues sont 1 ’O rnithogale  om - 
bellé(0. umbellatum), appelé vulgairem ent D am e  
d’onze heures, parce que sa fleur s’ouvre à  cette 
heure; l’O. jaune (0 . luteum ), comm un d an * les  
jardins et les lieux cultivés; l’O. p y ra m id a l,  vul
gairement Épi de la it, Épi de la V ierge, à  fleurs 
nombreuses en épi conique et d ’un b lanc  de la i t ;  
l’O. penché (0 . nutans), l'O. des P yrén ées , etc.

ORNITIIOLITHE (du grec o m is ,  o rn i th o s , oi
seau, et lithos, pierre), nom sous lequel on  désigne 
les ossements fossiles d’oiseaux. Au xvm« siècle, on 
a découvert aux environs de Liège des débris fos
siles de Canard, d’Oie, de P erd rix , de C oq , de Pi
geon, de Corbeau, ¿’Alouette et de M artin-pêcheur. 
On a  trouvé aussi des Canards fossiles dans le cal
caire marneux de Clermont-Ferrand. Cuvier a  si
gnalé des fossiles qui se rapprochent de là  Bécasse, 
de la Chouette, de l’Alouette de m er, d u  B albu
zard, du Pélican et du Corlieu.

ORNITHOLOGIE (du grec om is, ornithos, oiseau, 
et logos, discours, traité), partie de la  Zoologie qui 
traite des Oiseaux [Voy. ce mot). P arm i les savants 
qui ont le plus contribué aux progrès de l’O rnitholo
gie,on peut citer : chez les anciens, A ristote e tP Iin e ; 
chez les modernes, P.Belon et C. Gesner au  xvi6 siè
cle, Willugbv au xvn*, Linné, Moehring, B resson, 
Schœffer,Latham au xviu«, et de nos jours G. Cuvier, 
Lacépède,Illiger, Temminck,Vieillot, MM .de B lain
ville, Lesson, Ch. Bonaparte, etc. Les ouvrages les 
plus complets sur cette branche de la  science so n t, 
outre la partie relative aux oiseaux dans l'H isto ire  
naturelle de Buffon et dans le System a n a tu ræ  de 
Linné, le Manuel d'Ornithologie de Tem m inck ; le 
Règne animal de Cuvier (dernière édition , 1829) ; 
tlie List o fthe généra o fb ird s  de G .-R . G ray , the 
B irdso f A m m ead’Audubon. Le Manuel d ’O rnitho
logie dcM. Lessonoll’Histoire naturelle des O iseaux  
de M. Le Maout résument les travaux an térieurs.

0RN1TH0PE, Ornithopus (c.-à-d. p ied  d ’o iseau , 
du grec ornis, ornithos, oiseau, et p ous, p ie d ) ,  
genre de la famille des Légumineuses, section des 
Papilionacées, tribu des Ilédysarées, renferm e des 
plantes herbacées du centre et du midi de l’E urope, 
à fleurs petites, blanches ou roses, peu nombreuses. 
Ce genre se compose de deux espèces seulem ent : 
la plus connue est VOmithope naine, vulgairem ent 
Pied d’oiseau, que l’on cultive en Portugal comme 
pâturage artificiel. C’est une plante de 15 à  20 cen
timètres de hauteur, à feuilles ailées ,  très-petites, 
pubesccntes, et à fleurs variées de rouge et de blanG.

0RN1TII0RHYNQUE (du grec o m is , o rn ithos, 
oiseau, et rhygkhos,bec), O rnithorynchusplatypus, 
Mammifère particulier à la Nouvelle-Hollande, et 
formant, avec les Ëcliidnés, le groupe des Monotrè-
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m es ou  O rnithodelphes, est ainsi appelé parce qu’il 
a  u n e  so rte  de bec analogue à celui du Canard, tan
d is  q u e  p o u r le reste de l’organisation il ressemble 
a u x  M am m ifères. L’Ornithorhynque est long de 30 à 
40 centimètres; il a le corps déprimé, couvert de 
po ils  d ’u n  b ru n  roussàlre, les yeux très-petits, les 
p ieds co u rts , écartés, palmés, terminés par 5 doigts, 
e t  pou rv u s chez le mâle d’un ergot qui sécrète un 
venin dangereux . Cet animal, encore peu connu, 
p a ra it ê tre  vivipare : la femelle dépose ses petits 
dans une  espèce de nid qu'elle pratique au fond de 
son te r r ie r  ; ce te rrie r est ordinairement creusé sur 
le bo rd  d ’une  rivière ou d’un lac. L’Ornithorhyn
que se n o u rr it  principalement de poissons et il en 
exhale fo rtem ent l’odeur. 11 marche ou plutôt rampe 
avec assez de vitesse le long des rivages, nage faci
lem en t e t  plonge volontiers; mais il reste peu de 
tem ps sous l ’eau. Cet animal singulier, très-rare il y 
a  c in q u an te  ans, commence à devenir assez commun 
dans les cabinets d'histoire naturelle : on a même 
p u  en  posséder en Angleterre des individus vivants.

ORNUS, nom  d ’une espèce de Frêne chez les an
c iens, l e  F rên e  à fleurs. Voy. frên e .

OROBANCHE, Orobanche (du grec Orohos, Orobe, 
e t  agkhô , é tra n g le r) , genre type de la famille des 
O robanc liées , renferm e des plantes herbacées, à 
feu illes rudim entaires, en forme d’écailles; à fleurs 
g ra n d e s , m onopétales, réunies en épi terminal; le 
f ru it  consiste en une capsule ovale-oblongue, bi
valve. E lles s’attachent en parasites aux racines de 
d iverses p lan tes , aux dépens desquelles elles se nour
rissen t a u  m oyen de suçoirs radicellaires en forme 
d e  p e ti ts  tubercules. Les Orobanches se plaisent 
d an s  les cham ps d’avoine, de seigle, d’orge et même 
de f ro m e n t, mais elles affectent de préférence les 
lieux  o ù  végèten t le trèfle, le lin , le chanvre, les 
caro ttes , le  tabac, le chou de Milan, le genêt à balais, 
e t  su r to u t l’orobe : d’où leur nom. On en connaît 
une douzaine d'espèces, dont cinq croissent naturel
lem en t en F rance : telles sont l‘Orobanche epithy- 
m u m , qu i s’attache au Serpolet et à quelques autres 
Labiées ; l’O. rapum , qui vit sur le Genêt à balais ; 
l ’O. g a l i i ,  q u i croit sur les Gaillets, etc.

OROBANCIIÉES (d 'Orobanche, genre type), fa
m ille  de plantes dicotylédones monopétales liypo- 
gynes ,  renferm e des végétaux tantôt vivant en pa
rasites su r la  racine d’autres plantes, tantôt terres
tres e t indépendants; à  tige herbacée, quelquefois 
dépourvue de feuilles ,  qui sont remplacées par des 
écailles ; à  fleurs terminales accompagnées de brac
tées, ta n tô t solitaires, tantôt disposées en épis : calice 
gam osépale, tubuleux ou divisé jusqu’à sa base en 
sépales d is tin c ts ; corolle gamopétale, irrégulière, 
souvent b ilab iée; étamines didynames; ovaire uni
loculaire, contenant un très-grand nombre d’ovules 
anatropes, attachés à 2  trophospermes pariétaux et 
bifides p a r  leu r côté libre; style terminé par un stig
m ate à 2 lobes inégaux. Le fruit est une capsule uni
loculaire, s’ouvrant en 2 valves: les graines, dont le 
tégum ent p ropre est double, offrent un endosperme 
charnu qu i porte  un très-petit embryon. Genres : 
O robanche , Æ g in e tia , Lathræa, Clandeslina, etc.

OROBE,  Orobus, genre de la famille des Légu
m ineuses, section des Papilionacées, tribu des Co
tées , renferm e des plantes herbacées vivaces, très- 
voisines des Gesses et des Pois; à tige dressée,gla
bre ; ît feuilles ailées e t terminées par un filet droit 
ou roulé en tire-bourre; à fleurs d’un joli aspect, de 
eouleur cend rée , disposées en grappes : calice cam- 
panulé à. 5 divisions; corolle papilionacée ; 10 éta
mines diadelpbes; ovaire sessile, multiovulé; style 
sem i-cylindrique term iné par un large stigmate. Le 
fruit est un légum e comprimé, à valvules,se tour
nant en  spirales après la floraison. Le genre Orobe 
comprend une quarantaine d’espèces: les principales 
sont l’Orobe ja u n e  (O. luteus),h  tige haute de 60 cen

timètres, anguleuse,rameuse, garnie de feuilles com
posées de 8 ou 10 folioles, lancéolées, vertes en des
sus, glauques en dessous, accompagnées de grandes 
stipules dentées; à fleurs grandes et formant de très- 
belles grappes safranées : on le trouve dans les prés 
élevés des Alpes et des Pyrénées ; l’O. tubéreux (O. 
tuberosus), à feuilles vertes en dessus et glauques en 
dessous, à fleurs purpurines; ses racines, qui sont 
fibreuses, portent de loin en loin de petits tubercules : 
en Ecosse, où cette espèce croit naturellement, on les 
fait sécher, soit pour les manger comme légumes, 
soit pour les faire fermenter et en préparer une 
boisson douce et rafraîchissante; l’O. printanier (O. 
vemus), à feuilles composées de 4 à 6 folioles, à fleurs 
bleues, disposées en grappes lâches qui passent à la 
nuance purpurine : il croit naturellement dans les 
bois; les bestiaux en sont très-friands; l’O. sauvage 
[O. silvaticus), à fleurs purpurines; l’O. blanc (O. 
albus), à fleurs blanches; l’O. noir (O. niger), à 
fleurs d’un violet bleuâtre, etc.

OROGRAPHIE ou oréograpiiie (du grec oros, mon
tagne, et graphô, décrire), partie de la Géographie 
physique qui traite des montagnes. Voy. montagne.

ORONGE (corruption d'aurantiacus, à cause de 
sa couleur jaune d’or), Agaricus aurantiacus, nom 
vulgaire du genre de Champignons appelés Ama
nites par les Mycologistes. Voy. amanite.

Parmi les principales espèces, on distingue : l’O- 
ronge vraie (Agaricus aurantiacus), dite aussi Jase- 
rand, Dorade, Jaune d'œuf, Cadran, d’un rouge 
orange fort éclatant; pédicule plein, cylindrique, 
jaune, avec un collet membraneux et pendant; cha
peau convexe, large de 12 à 15 centimètres, lisse, 
quelquefois incisé sur son bord : c’est un champi
gnon commun en France et qui se mange avec plai- 
8ir; la fausse Oronge (A . muscarius), dite aussi 
Agaric aux mouches, Ag. moucheté, qui a le port 
et les couleurs analogues à la précédente; chapeau 
tacheté de plaques jaunâtres irrégulières, appelées 
verrues ; pédicule blanc ainsi que les lames du cha
peau; odeur nauséabonde : ce champignon est très- 
vénéneux. On connaît encore l’O. ciguë blanche (A. 
bulbosas vemus), l’O. ciguë jaunâtre (A. phalloï
des), O. ciguë verte, espèces qui tirent leur nom de 
leurs couleurs; l‘O. vraie de Malte, l’O. souris, l’O. 
de Picardie, l’O. dartreusefl’O. blanche, etc.,toutes 
également vénéneuses.

ORPAILLEUR (des mots or et paille), ouvrier 
qui recherche les paillettes d’or dans le lit des fleu
ves qui en roulent (Voy. lavage). Le lavage des 
sables aurifères occupe une population considérable 
en Californie, en Colombie et au Brésil. En France, 
on trouve de l’or dans le sable de plusieurs rivières, 
notamment dans le Rhin, le Rhône, le Salat, la 
Cèze, l’Hérault, FAriége (Aurígera), qui tire de là 
son nom, etc.; mais il n’y a guère d’orpailleurs que 
sur les bords de l’Ariége et du Rhin : encore ont-ils 
do la peine à gagner plus d’un franc par jour.

ORPHELIN ( en latin orphanus, en grec orpha- 
nos), enfant qui a perdu son père et sa m ère, ou 
seulement l’un des deux. Chez tous les peuples civi
lisés, on est venu en aide aux orphelins. A Athènes, 
les enfants d'un père mort pour la patrie étaient 
élevés dans le Prytanée aux frais de l’État. Sous 
l’influence du Christianisme, de nombreux établis
sements furent fondés en faveur des orphelins, sur
tout à partir du xvi· siècle : Rome, Turin , Milan, 
en Italie; Gotha,Berlin, Hambourg, Wurtzbourg, 
Francfort, Halle, etc., en Allemagne, rivalisèrent 
dans ce genre de charité: la maison de Halle, sur
tout, est célèbre. En France, la plupart des hospices 
reçoivent des orphelins ; il est pourvu à leur éducation 
dans des Orphelinats. Il a été formé à diverses époques 
des établissements destinés à recevoir certaines classes 
d’orphelins ou d’orphelines dignes d’un intérêt par
ticulier : tels étaient la maison de Saint-Cyr, fondée
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pour les jeunes filles nobles par Louis XiV ; le Pry- 
tanée, fondé sous la République pour les fils de mi
litaires, et qui subsiste encore avec quelques modi
fications dans le Collège militaire de La Flèche, la 
Maison de la Légion d’honneur, à Saint-Denis, et ses 
succursales. Aujourd’hui, les bourses de l’État rem-

Èlacent le plus souvent les établissements spéciaux.
nlin plusieurs sociétés philanthropiques se chargent 

du placement et de la direction des jeunes orphelins. 
Pour la position civile des orphelins, V. tutelle. 
ORPHÉÛN [d'Orphée), instrument de musique en 

forme de petit piano ou de grande vielle composée de 
cordes à boyau qu’on fait résonner par le moyen d'une 
roue, ou à l’aido d’un clavier semblable à celui d’un 
clavecin. Cet instrument a été perfectionné par 
M. Pailleau, qui lui a donné le nom d'Orchestrino.

On a depuis quelques années donné le nom d’Or- 
phéon à une nouvelle méthode de chant (Voy. or
phéonistes) ,  ainsi qu’à divers recueils de morceaux 
adaptés à cette méthode.

ORPHÉONISTES, masses chorales, composées de 
Voix qui chantent sans accompagnement. Les pre
miers orphéonistes furent formés à Paris en 1818 par 
Wilhem, qui a attaché son nom à la méthode de l’Or
phéon. Ils nese recru tèrentd’abordquedansles écoles 
primaires des Frères et des Sœurs; depuis, une foule 
d’ouvriers et d’amateurs s’adjoignirent à eux, et au
jourd’hui la méthode Wilhem est répandue par toute 
la France et à l’étranger. Depuis Ta mort de Wilhem
(1842), MM. J. HubertelGounod, sesélèves, ontbeau- 
Coup contribué à populariser sa méthode.

ORPHIE (d’orphos, nom grec d’un poisson ana
logue), Belone, genre de poissons Malaeoptéry- 
giens abdominaux, de la famille des Ésoces : mâ
choires prolongées en long museau; corps allongé, 
revêtu d’éeaillcs peu apparentes ; os remarquables 
par leur couleur d’un beau vert. L’esbèce type, 
VOrphie proprement dite [Esox belone), vulgaire
ment Aiguille des pêcheurs, a le corps extrême
ment allongé et délié; ses mâchoires sont garnies de 
petites dents pointues, égalés; ses veux sont gros. 
Ce poisson est d’un beau vert mélé d’azur en dessus, 
argenté ou gris sur les cêtés; il atteint près de 
70 centimètres. Il est commun sur nos côtes) Sa 
chair est excellente.

ORPIMENT, orpih ( d u  latin auri pigmenium, 
couleur d’or), composé d’arsenic, et de soufre (As S’), 
rl’un jaune orangé, sans odeur ni saveur, fusible, vo
latil, Insoluble dans l’eau, soluble dans les alcalis. 
II est très-vénéneux. II brftle sur les charbons ardents 
avec Une faible flamme d’un bleu pèle, en répan
dant une fumée blanche et une odeur mixte d’ail et 
d ’acide sulfureux. On le rencontrB cristallisé en 
masses feuilletées, d’un éclat nacré, en Hongrie . en 
Transylvanie, en Valachio,et dans toutes les mines 
d’arsenic. On l’obtient artificiellement en chauffant 
un mélange d’acide arsénieux et de soufre.

L’Orpiment est employé comme Couleur dans la 
pointure (Orpin jaune) ; on s’eh Sert aussi en tein
ture, mais les tissus teints à l’orpiment ne résistent 
ni au savon ni aux alcalis. Les Turcs composent avec 
l’orpiment et la chaux un épilatoire [rusma) dont 
ils se servent pour se rendre chauves sur le sommet 
do la tète. Les fabricants de toiles peintes emploient 
l’orpiment artificiel pour dissoudre l’indigo par l’in · 
termédiairo de la potasse. L’orpiment a été conseillé 
à petites ¿oses contre les fièvres intermittentes 
(poudre fébrifuge de Hecker); les pharmaciens en 
préparent aussi des poudres et des pètes épilatolres. 
Los anciens connaissaient l’orpiment naturel et lé 
confondaient souvent avec le réalyar sous le hom de 
sanr/nm/cé.Théophraste est lc l8rqui en fasse mention.

ORl'lN (même étymologie xya"orpiment), Sedum, 
genre de la famille des Crassulacées, renferme des 
plantes herbacées ou sous-frutescentes qui habitent 
les réglons tempérées de l’Europe et de l’Asie !

feuilles alternes, charnues, cÿllhdriijüéS bu p la tie s , 
le plus souvent entières ; fleurs jaunes o rd in a ire 
ment, souvent aussi blanches, purpurines ou b leu  
clair, disposées en cime : calice à 5 sépales o v a le s , 
corolle à 5 pétales pérlgynes, 10 étam ines, 5 p is tils  
simples Uniloculaires, multiovulés; le f ru it est u n e  
capsule folliculaire polysperme. Plus de tre n te  espô* ■ 
ces croissent en France. L’Orpin âcre , o. b rû la n t  
(S. acre), dit aussi Vermiculaire b rû lan te , P o ivre  
des murailles, Pain des oiseaux , est une  p la n te  
très-commune partout sur les vieux m urs, les chau
mières , les terrains arides et p ie rreux  : tige 
grêle, rampante, produisant des ram eaux  nom 
breux, ramassés en gazons, garnis de feuilles co u r
tes, éparses, ovales, un pou aplaties en  dessous) 
llpürs d’un jaune vif, sessiles le long des ram eaux  
Supérieurs, rétiuieè en une cime souvent divisée en 
3 branches : dahs plusieurs provinces de  la  F ra n c e , 
bri fait avec ces fleurs des couronnes don t on o rn e  les 
autels. Sa saveur est âcre, brûlante et caustique. On 
l’employait eh Médecine comme ém étique e t  com m e 
purgatif; maison a renoncéàson usage ¿cause  des ao- 
cidentsinfiammatoiresqui en résultaient quelquefois.

Onremarque aussi : l’O. reprise (S. te lep h iu m ) v u l
gairement Grassette, Herbe à la  coupure. H erbe a u x  
charpentiers, Joubarbe des v ignes, qu i Croît dans 
tes taillis sur le bord des vignes : on l’em ploie cota me 
rafraîchissante, vulnéraire et résolutive; on l’appli- 
Uue sur les plaies récentes; on le fait aussi en tre r 
dans l'angnentpopuleum; l’O. blanc (S. a lb u m ) ,Pe- 
tilejoubarbe, Trique madame, h fleurs b lan ch es, qui 
croit sur les rochers, les toits, etc.; l’O. à  o d eu r de  
rose (S. rhodiola), l’O. à feuilles de jo u b a rb e , etc*

ORPIN JAUNE. Voy. ORPlMENTi
ORQUE, Orca, synonyme d 'É pdu la rd^  poisson 

du genre Dauphin. Voy. daüpBIn.
ORRERY, nom donné quelquefois & uhe  m achiné 

astronomique destinée à montrer le taouvem en t des 
astres, et qui est plus connue sous le  nom  Üe P la J 
nélaire. Ce nom lui vient de CU. Boyle, com té d ’Or- 
rery, seigneur anglais du xviii” siècle j p o u r lequel 
le premier instrument de ce genre fu t constru it.

ORSÈiLlE oq orcelle  (corruption de roeeella) j 
Lichen roeeella, Lichen sa xa tilis , so rte  de Lichen 
gris qui croit sur les rochers et qui y form e une croûte 
épaissede3à4millim.au plus, fortem ent adhéren te  A 
leur surface. Ce lichen, combiné avec de la  chaux  et 
de l’urine, donne une pète molle d’un  b eau  rouge 
violet, fort -employée dans la  te in tu re  j e t  appelée 
elle-même orseille. Comme plusieurs espèces de H·* 
eliens ont les mêmes propriétés tinctoriales ; on les 
confohd toutes sous le nom générique d ’o rse if/e .’C’est 
ainsi que l’on connatt dans le commerce l ’Orseille 
des Canaries, du cap Vert, de Madère e t de Sardai
gne, qui appartiennent A l’Orseille p roprem en t dite 
ou Lichen roeeella; l’Orseille des Pyrénées e t  d ’Au
vergne, dite aussi P arelle , qui ap p a rtien t au  
Lichen pareilUs; enfin l’Orseille de Suède e t  de 
Norwége, qui appartient à deux espèces de L ichens 
foliacés que l’on mêle ensemble, le Lichen tù r ta reu s  
et le Lichen pustulatus.

Le principe colorant de l’Orseillè est l’Orel'n«?, 
matière blanche, sucrée, volatile, crlstaUisable en  
beaux- prismes solubles dans l’oau e t l’alcoolj qu i a  
été découverte par Uobiquet dans le Lichen d e a l-  
butus. L’Orcine a la propriété de donner; ftu contact 
de l’air, après avoir été traitée par l’am m oniaque y 
une couleur violette des plus belles..

ORTALIDA,nom scientifique du gehre P arraàva .
ORTALIDE, O rtalis, genre d’insectes Diptères 

athêricèreS,tribu desMuscides : tète hém isphérique; 
trompe épaisse,antennes inclinées, abdomen oblong, 
ailes vibrantes. Les Ortalides se trouvent en F rance 
et en Allemagne, et vivent sur les herbes e t les 
troncs d’arbres. Leurs larves se nourrissent delà pulpe 
de la cerisei des ovaires des fleurs composées; etc.
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O R T E IL S  (du latin barbare ortillus, par Corrup

tio n  A ’a rticu h ts , articulation?),doigts des pieds. On 
a p p e lle  g ro s  o rte il le ponce du pied, et petit orteil le 
p e t i t  do ig t.. L a perte des gros orteils exempte du 
se rv ic e  m ilita ire , parce que, le pied ne portant que 
s u r  ces  o r te ils , leur perte gêne la marche.

ORTHAGOR1SCUS, poisson . Voy. mole.
ORTHODIUM, sorte de Navet sauvage. V. Bonus.
ORTHODOXIE (du grec orthos) droit, et doxa, 

c ro y an ce ) , croyance conforme à la règle de la foi, 
o .-à-d . ii la  doctrine et à l’enseignement de l’Église : 
on l ’oppose à  Hétérodoxie, à Hérésie. L’Église pro
nonce su r  l’ortliodoxie par l'organe des conciles, du 
souverain  pontife (qhi prend à cet égard l’avis de 
la  C ongrégation  de l’Index) et des évêques.

E n  deho rs  même de la Religion catholique; plu
sieu rs  églises prétendentau titre à'Orthodoxes : telles 
s o n t l’église gréco-russe, l’église anglicane.

ORTHOGRAPHE (du grec orthos, droit, juste, et 
g ra p h ô , é c rire ), a rt d’écrire correctement les inots 
d ’u n e  langue . On distingue deux sortes d'orthogra
p h e s  i  l ’O. gram m atica le , fondée sur l’application 
des rè g le s  de la  grammaire, et l’O. usuelle, qui ne 
d é p e n d  que de l’usage, et qui ne peut s’apprendre 
q u e  p a r  la  pratique. Toutefois, cette seconde espèce 
d 'o r th o g ra p h e  n ’est pas entièrement arbitraire : elle 
a  le  p lu s  souvent sa raison dans l’étymologie.

D ans quelques langues, comme l’italien, l’alle
m a n d , l’éc ritu re  étant, le plus souvent, la représen
ta t io n  fidèle de la  prononciation, l’étude de ¡’ortho
g ra p h e  n ’offre presque pas de difficulté. Dans d’au
t r e s ,  a u  co n tra ire , comme le français et l'anglais, 
o u  la  lan g u e  écrite est fréquemment en désaccord 
avec l a  lan g u e  parlée, rien n'est plus difficile; Aussi 
a - t-o n  fréquem m ent tenté de réformer l’orthogra
p h e . E n  F rance, les premières tentatives de ce genre 
d a te n t  de  Ram us et de Meygret, au xvi° siècle. Après 
eu x , D angeau  et Buffier, au xvn* siècle; Dumarsais, 
D uclos, BeauEé, Voltaire, au xviii0 ; Domergue, Marie, 
e t  q u e lq u es  autres, au xixe, ont proposé des réformés 
p lu s  o u  m oins radicales ; mais toutes ont échoué con
tre  la  ro u tin e , contre le ridicule ou contre le respect 
de l ’é tym ologie; quelques modifications légères bnt 
pu seu les  être  admises ( notamment ais pour ois ).

P o u r  aider la jeunesse A surmonter lès difficultés 
q u ’offre l'étude de l’orthographe usuelle, on a pro
posé p lusieurs méthodes : une dos plus répandues 
a  é té  l'usage des Cacographies, qui est loiü d’êlre 
sans inconvénient et à laquelle on a dû renoncer 
{V oy. c a c o g r a p h ib ) . La meilleure méthode est en
core d a n s  l’étude de la dérivation et de la composi
tion  des m ots, et dans des exercices méthodiques qUi 
fassen t passer sous les yeux de l’élève toutes les 
an o m alie s , tous les homonymes, etc.

O n trouvera  dans toutes les Grammaires les règles 
de l'o rth o g rap h e . MM. l‘\.Trémery, Bonifaee, F. Dan- 
ne ,e tc -, ontdonnédesAfatt!W.sd’OW/i.jM. l’autex, un 
liée, d e s  m ots fra n c  , aveedes Règles d1 Orthographe.

ORTHOGRAPHIE (d 'orthos, droit, et graphô, 
décrire) ,  se d i t ,  en Géométrie et en Architecture, 
de la  représentation de la face d'un objet, par 
exem ple celle d ’un édifice, d’après le rapport géo
m étrique de toutes ses parties, c.-à-d. en leur don
n an t dans le  dessin des hauteurs et des largeurs 
proportionnelles aux hauteurs et aux largeurs réelles.

ORTHOGRAPHIQUE ( pr o jec tio n ). V. projection .
ORTHOPÉDIE (du grec orthos, droit, e tpaidéia, 

éducation, direction). C’est l’art de conserver les for
mes natu re lles du corps hum ain, et de les rétablir 
lorsqu'elles sont viciées; ou, en deux mots, l’art de 
prévenir e t  de corriger ¡es difformités du corps. On 
p e u t, d ’après cette définition, diviser l’orthopédie en 
O .prophylactique, c.-à-d. préventive, et Û. curative.

. L a  prem ière puise tous ses moyens d’action dans 
VHygiène e t dans la Gymnastique : elle prévient eh ef
fet les déviations et les difformités en appropriant les
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allmentsàl’âge, au tempérameiit,et en surveillant les 
premiers mouvements de l’enfaiit) elle détermine le 
choix et la ferme des vêteftieüts ; elle recommande les 
exercices les plus propres à fortifier et à développer le 
corps {Voy. gymnastique) .Une de ses plus importantes 
recommandations est de n’exercer l’enfant à se tenir 
debout, ainsi qu’à marcher, que lorsque les parties 
inférieures du corps ont acquis assez de solidité pour 
be pas fléchir soüs le poids des parties supérieures.

La seconde,qui est YOrlhopéaie proprement dite, 
combat les difformités, lahtél par la simple situation 
qu’elle fait garder au malade, tantôt par l’emploi 
d'appareils ou par l’action musculaire. ·

Dans certains cas, le simple décubitus, ou position 
horizontale prolongée, suffit pour arrêter dus diffor
mités commençantes; d’autres fois, il est préférable 
de faire étendre le malade sur un plan inelilié; mais 
le décubitus non permanent et associé aux mouve
ments musculaires est celui qui présente le plus d’a
vantages. La suspension par les parties supérieures 
du corps est aussi quelquefois employée avec succès.

Les appareils oü machines soht les moyens Or
thopédiques le plus fréquemment appliqués. Ces ma
chines sont très-nombreuses; mais, quelle que soit 
leur forme, toutes ont pour effet de pousser ou de 
tirer. Afin de proportionner l’intensité de leur force 
d’action à la nature de la résistance, on les construit 
de façon à ce que cette action puisse être graduée 
à volonté. C’est surtout contre les déviations de la 
colonne vertébrale qu’on a imaginé une foule do 
machines. Toutes agissent par l’un des trois modes 
suivants : soit en dpérant des tractions longitudinales 
dans le sens de la corde de l’are {redressement par 
élongation), soit encamprirnant la convexité dei are 
{redressementpur aplatissement), soit enfin en ap
pliquant les forces aux deux extrémités dans une di
rection perpendiculaire à la corde de l’are; elles en 
attirent alorslesbranches et les amènent sur la même 
ligne que la convexité, qui se trouvé ainsi retenue 
d’une manière fixe : C’est le redressement par ren
versement de l’arc. Souvent, on combine entré eux 
ces différents procédés. Les appareils les plus usités 
sont les différentes variétés de lits, parmi lesquels il 
fautsurtout eiterle lit ondulé de M.Pravas et Je lit à 
extension sigmoïde de M. Jules Guérin ; les colliers à 
redresser la tête, dits minerves, les teintures à tu
teurs, les corsets ou ceintures à inclinaison, la ge
nouillère, etc. Dans certains cas de contracture très- 
prononcéedesmuscles,onfavorisereffetdes machines 
par la section des tendons (Voy. ténotomie) .Quant 
aux moyens employés contre les diversdéplacements 
du pied connus sous le nom de Pied bot, Voy. ce mot.

Outre les moyens orthopédiques, on emploie 
comme agents auxiliaires le massage, les frictions, 
les manipulations, les bains de rivière ou de mer, 
les bains et douches de vapeur, les médications in
térieures toniques, etc., dans le but de diminuer la 
résistance bu de fortifier la Constitution des sujets. 
L’époque ia plus favorable pour l’application des 
moyens orthopédiques est celle de la puberté ; plus 
tôti leurs résultats ne sont pas aussi durables.

L’Orthopédie, Comme branche de la médecine , 
est de date toute récente. Le premier appareil ex
tensif mécanique, inventé par Levacher de la Feu- 
trie, ne parut qu’au xvme siècle. Duverney et la 
plupart des autres orthopédistes construisirent leurs 
machines sur le même principe : ils faisaient con
sister le traitement à tirer en sens opposés les deux 
extrémités du tronc, le corps étant placé dans la po
sition verticale. Peu de temps, après, Venel, le pre
mier, en Suisse, employa la position horizontale. 
En 1822, les docteurs anglais Shaw, Bonelield et 
Ch. Bell firent faire à l’art d’immenses progrès, qui 
ont été continuésjusqu’à nos jours par MM. Delpech, 
Jalade, Lafond, Maisonnabe, Pravas, Duval et Jules 
Guérin. M. Delpech a donné un traité de VOrtho-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ORTI 1176 ORYI
morphie (Montpellier, 1828) ; M. Maisonnabe, une 
Orthopédie clinique (Paris, 1834). On doit à M. Jules 
Guérin, directeur d’un des plus beaux établissements 
orthopédiques de Paris, un vaste travail sur les 
Principes et les procédés de l ’Orthopédie, qui a 
obtenu en 1837 le grand prix de clinique.

ORTHOPTÈRES, Orthoptera (du grec orthos, 
droit, et ptéron, aile), ordre de la classe des In
sectes, caractérisé par ses quatre ailes, dont les deux 
supérieures sont courtes et semi-coriaces, en forme 
d’ôlytres, et dont les inférieures sont membraneuses, 
très-veinées et plissées sur leur longueur en droite 
ligne : yeux lisses dans le plus grand nombre; an
tennes ayant ordinairement plus de 11 articles ; bou
che composée d’organes propres à la mastication. 
Le corps de ces insectes est généralement allongé, 
de consistance molle et charnue.

L’ordre des Orthoptères a été divisé par Latreille 
en deux grandes sections, les Curseurs et les Sau
teurs. La première renferme quatre familles : For- 
ficuliens, Mantiens ou Mantides, Blattides et 

■ Phasmiens ou Spectres: la deuxième en renferme 
trois : Locustiens, Acridiens et Grylliens. M. Ser- 
ville a donné une Monographie des Orthoptères.

ORTHOSE, espèce de Feldspath. Voy. ce mot.
ORTHOSPERMÊÉS (du grec orthos, droit, et 

sperma, graine ), nom donné à l’une des grandes di
visions des Ombellifères, est dû au défaut de cour
bure de ses graines, qui s'appliquent l’une sur l’au
tre par leurs faces internes. Voy. ombellifères.

ORTHOTOME, Orthotomus (du grec orthos, 
droit, et tome, section), genre de Passereaux den- 
tirostres, au bec grêle, allongé, presque droit, aux 
ailes fort courtes et très-arrondies, aUx tarses al
longés, grêles, à la queue médiocre. On en connaît 
4 espèces toutes particulières aux Indes orientales : 
l’O. chiglet de Java, vert en dessus, blanchâtre en 
dessous, tète d’un roux vif; l’O. à ventre jaune, 
l’O. bennet et l’O. prima.

ORTHOTRIQUE, Orthotrichum (du grec orthos, 
droit, et thrix, poil, â cause des poils droits et 
roides qui hérissent extérieurement la coiffe de ces 
mousses ), genre de Mousses vivaces, de la famille 
desBryacécs, à tige droite, rameuse, garnie de 
feuilles nombreuses, courtes et obtuses, imbriquées 
ou étalées, à fleurs axillaires ou terminales. On en 
compte une soixantaine d’espèces, qui se rencon
trent dans toutes les parties du monde.

ORTHOTROPE (du grec orthos, droit, et trépâ, 
tourner). En Botanique, on nomme Embryons or
thotropes, ceux qui sont droits et ont la même di
rection que la graine.

ORTIÈ, Urtica, genre type de la famille desUr- 
ticées, renferme des plantes herbacées ou sous-fru
tescentes disséminées par tout le globe, et toutes hé
rissées de poils causant une cuisson brûlante ; cette 
cuisson est l’effet d’un liquide caustique qui suinte 
d’un tubercule glanduleux situé à leur base et qui 
s'insinue dans la peau : feuilles opposées ou alter
nes; fleurs disposées en grappes et attachées à l’ais
selle des feuilles, monoïques ou quelquefois dioïques; 
dans ce dernier cas, les fleurs mâles sont pourvues 
d’un calice à 4 divisions profondes, de 4 étamines 
dont les filaments, courbés avant la floraison, se re
dressent avec élasticité; les femelles, d’un calice à 
2 valves, d’un ovaire surmonté d’un stigmate velu, 
auquel succède une semence recouverte par le calice. 
Ces plantes, ordinairement vivaces, croissent dans 
les lieux incultes, au pied des murs, parmi les décom
bres, et parfois aussi dans lesjardinsles mieux cultivés.

Les principales espèces sont : l’Ortie brûlante ( U. 
urens), dont la racine est fibreuse et annuelle, la tige 
haute de 50 à 60 centim., très-rameuse et garnie de 
feuilles opposées, lancéolées, ovales, profondément 
dentées en scie, est hérissée dans toutes ses parties 
de petits poils piquants; ses fleurs, peu apparentes,

sont réunies en grappes courtes et opposées; —  l ’O. 
diotque [U. dioïca), à racines ram pantes e t v ivaces, 
à tige quadrangulaire, ordinairement sim ple , a t t e i 
gnant souvent près de 2 mètres de h a u te u r .  L e s  
feuilles de cette ortie sont en cœ ur, dentées s u r  les 
bords et couvertes, comme tout le reste de la  p la n te ,  
de poils piquants : elles sont opposées; ses f le u rs , 
disposées en grappes assez longues, son t m âles  s u r  
un pied et femelles sur l'autre. Cette o rtie  e s t  la  
plus commune de toutes ; on la trouve p a r to u t à  la  
campagne. Avec les jeunes pousses p réparées à. la  
manière des épinards, on fait une p â tée  p o u r  les 
volailles qui n’ont pas encore la  force d ’a lle r  c h e r
cher toute leur nourriture. Les tig e s , coupées au  
milieu de l’été et mises au rouissage comm e celles du 
chanvre, produisent une filasse dont on p e u t faire 
de bons tissus. Les Kamtchadales, les B askirs e t  au
tres peuples du Nord font leurs filets de pèche  avec 
une espèce d’ortie, l'Ortie à feu illes de  chanvre , qui 
croit dans leur pays. La racine des orties d o n n e  une 
belle couleur jaune avec laquelle on te in t le s  œufs 
de Pâque dans certaines provinces de la  F ran ce .

Tout le monde connaltladouleurcu isan tequisu itla  
piqûre des orties. En Europe,cette dou leu r est b ien tô t 
passée et n’exige aucun remède ; m ais, d an s l’In d e , si 
l'on se pique à la main, la  douleur gagne le b ra s , la 
gorgeetlatête:cen’estguèrequ 'aubout de  n eu fjou rs  
que l’accident ne laisse plus de trace. —  E n  Méde
cine , on fait quelquefois usage des orties d an s  les 
rhumatismes chroniques, dans les fièvres g ra v e s , 
et surtout pour rappeler les érup tions, te lles que la 
rougeole, la scarlatine, la variole ; on en  frappe 
la partie de la peau que l’on veut so u m ettre  à  une 
forte rubéfaction; cette opération est connue sous 
le nom d’urtication.

On nomme vulgairement Ortie p lusieurs plantes 
qui, tout en appartenant à  d’autres genres que  l’ortie 
véritable, ont avec elle quelque ressemblance d e  form e 
ou de propriétés -.l’Ortieblanche est le L am ier b lan c ; 
l'O. bleue, une Campanule; l’O. chanvre ou épineuse, 
le Galéopsis piquant ; l’O. des nègres, laD alécham pie 
grimpante; l’O. rouge, le Galéopsis la d a n u m , etc.

En Zoologie, on nomme Ortie co ra ilin e , le  Ma
drépore muriqué à cause des piquants don t sa  su r
face est hérissée;'O. de mer, une sorte  de Médu- 
saires dont le contact produit sur la  peau un effet 
qui a quelque analogie avec la p iqûre de l’o rtie .

ORT1ÉE (fièvre). Voy. urticaire.
ORTOLAN (du latin hortu lanus, fa it d 'h o rlu s , 

jardin), Emberiza kortulana, pe tit oiseau de pas
sage, du genre B ruant, un peu plus gros que le 
Moineau, de couleur mélangée de b ru n  roux et 
de noirâtre; il est commun dans le m idi de la  
France: il y arrive d'Italie avec les h irondelles; 
il habite les jardins fruitiers, les v ignes, les blés 
et les champs. Les Ortolans sont très-recherchés des 
gourmets pour la délicatesse de leu r chair. On les 
chasse surtout pendant les mois d’août e t de sep
tembre , parce qu’ils sont alors extrêm em ent gras. 
On engraisse ceux que l'on prend au  p iège en les 
enfermant dans un endroit obscur e t en les nour
rissant de millet et d’avoine. — Plusieurs au tres oi
seaux, compris également dans le genre B ru an t, 
portent aussi le nom d’Ortolans; mais ce nom  n ’ap
partient en propre qu’à celui qui vient d 'être décrit.

ORVALE, Orvala, genre de plantes d e là  fam ille 
des Labiées, tribu des Stachydes, a  été établi pour 
une espèce de Sauge dont l’arome a  beaucoup de 
rapport avec celui des raisins muscats. On l’appelle 
aussi Toute-saine, Toute-bonne. Ce genre a  été 
formé aux dépens du genre Lamier.

ORVET, ou Serpent de verre. Voy. anguis.
ORVIETAN {d’Orviéto, ville d’Italie), électuaire 

ainsi appelé parce qu’il a été originairement distribué 
par un charlatan venu d’Orviéto (Etats-Romains). Ce 
médicament, qu’on prenait à l’intérieur, était com-
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p o sé  d e  vieille thériaque, de vipères sèches, de roma
r i n ,  d e  gen ièv re , de cannelle et d’une foule de sub
s ta n c e s  stim ulantes et aromatiques. 11 avait de l’ana
lo g ie ,  q u a n t  à  ses propriétés, avec la thériaque. Ce 
re m è d e  b iza rre  est depuis longtemps abandonné, et 
l ’on  n ’ap p e lle  plus marchands d’orviétan que les 
c h a r la ta n s ,  ou  les gens qui débitent beaucoup de pa
ro le s  pom peuses, qui font beaucoup de promesses 
m a g n if iq u e s  pour tromper le monde.

O R Y C TÉ R ES (du grec oryktér, fossoyeur), syno
n y m e  d e  F ouisseurs  (Voy. ce mot). — On donne 
sp é c ia le m e n t le  nom d’Oryctàre à la Taupe du Cap; 
o n  a  au ss i é tendu ce nom au Spalax ou Rat-Taupe.

O R  Y CTÉRO PE (du gr. oryktér, fouisseur, elpous, 
p ie d ) ,  g e n re  de Mammifères de l’ordre des Édentés, 
v o is in  d e s  Fourm iliers et des Tatous, a été formé 
o r ig in a ire m e n t pour une seule espèce, le Cochon 
d e  te r r e  (O. capensis), que Ton n’avait d’abord ren
c o n tré  q u e  dans l'Afrique australe, mais que Ton a 
re t ro u v é  depu is en Abyssinie et au Sénégal. Cet 
a n im a l ,  lo n g  de 1 mètre, haut de 50 centimètres, a 
u n e  tê te  a llongée , terminée par une sorte de boutoir, 
d e s  espèces de d en ts , ce qui le distingue des Four
m ilie rs  ; des oreilles membraneuses fort grandes ; la 
q u e u e  ren flée  à  la  base; les membres courts, robustes, 
le s  p o s té rieu rs  plantigrades et à 5 doigts, les anté
r ie u r s  d ig itig ra d e s , à 4  doigts, propres à fouir; la 
p e a u  d u re  e t  épaisse, couverte d’un poil gris roussâ- 
tr e . L ’O ryctérope  se creuse un terrier ; il se nourrit 
ex c lu s iv em en t de Fourmis. Sa chair est recherchée 
des h a b ita n ts  du  Cap, malgré son odeur désagréable.

ORYCTOGNOS1E (d u  grec oryktés, fossile, et 
g n ô s i s , connaissance), branche de l’Histoire natu
re lle  q u i  tra ite  des minéraux, qui apprend à les dis
t in g u e r  les u n s  des autres et à les disposer dans un 
o rd re  systém atique. Elle se confond avec la Géognosie.

ORYCTOGRAPHIE (d u  grec oryktés, fossile, et 
g ra p h â , é c r ire ) , description des minéraux ou fossiles. 
E lle  se con fond  avec la Minéralogie.

O RY X . L es anciens donnaient ce nom & un ani
m a l d ’A friq u e  q u ’ils connaissaient fort peu, et dans 
leq u e l o n  a cru  voir l’animal fabuleux appelé Li
corne (V o y . ce m ot). Les Naturalistes modernes ont 
a p p liq u é  le  nom  d’O ryx  à  une espèce d’Antilope, 
no m m ée  aussi Chamois à cap, Pasan, Antilope à 
c o rn e s  d ro ite s . C’est un animal plus grand que le 
c e rf , à. co rnes droites ou peu courbes, longues, grêles 
e t  annelées. Son pelage est d’un brun cendré bleuâ
t r e ,  ta c h e té  de blanc. 11 y en a  des variétés blanches. 
L ’O ryx e s t com m un dans l’intérieur de l’Afrique.

O R Y ZA , nom  scientifique du R iz, d'où Ton a 
fo rm é  le  nom  d ’Oryzées, donné à une tribu de Gra
m in ées ay an t le  genre Riz pour type. Voy. r iz .

OS, en  la tin  os, pluriel ossa, parties solides etdures 
q u i fo rm en t la  charpente du corps des animaux ver
té b ré s , e t don t l’assemblage constitue le squelette. 
E n  m em e tem ps qu'ils soutiennent toutes les autres 
p a rtie s  d u  c o rp s , les os servent de point d’attache 
a u x  m uscles, e t souvent d’enveloppe et comme d’étui 
p ro tec teu r aux  autres parties du corps.

Les A natom istes distinguent : l°des os longs, qui 
fo n t p a rtie  des membres, et qui sont comme des co
lonnes destinées à. soutenir le poids du corps, ou des 
leviers que  les muscles font mouvoir (humérus, os 
d u  b ras , fém ur, os de la cuisse) : ces os sont creux et 
rem plis d e  m oelle; 2° des os plats, qui forment les 
parois des grandes cavités (os du crâne, de la poi
tr in e , du  bassin) ;  3» des os courts, qu’on rencontre 
dans les parties du corps dont les fonctions néces
sitent la  solidité e t la  mobilité ( os de la colonne 
vertébrale , du tarse, du carpe, etc.). Tons sont re
couverts d ’une membrane fibreuse blanche, résis
tan te , qu’on appelle le périoste.

Les os sont essentiellement formés d’un tlssn 
fibreux, dans les aréoles duquel est déposée une ma
tière  calcaire, e t qui ne diffère des autres organes

fibreux qu’en ce que l’ébullition le transforme plus 
facilement en gélatine : ce tissu est compacte à la 
surface externe de tous les os et au centre des os 
longs, spongieux dans les os courts et l’extrémité 
des os longs. Suivant Berzélius, l’analyse des os four
nit 32,17 de gélatine; 1,13 de vaisseaux sanguins; 
51,04 de phosphate de chaux; 11,30 de carbonate 
de chaux; 2 de fluate de chaux ; 1,16 de phosphate 
de magnésie; 1,20 de soude, de chlorure de sodium 
et d’eau. La composition chimique des os varie selon 
l’âge, le sexe, la constitution, l’état de santé des in
dividus. Leur accroissement a lieu par l’addition 
successive de nouvelles couches de substances os
seuses qui se forment extérieurement autour de celle 
qui a été formée la première.

Le corps humain contient, dans l’âge adulte, 
206 os ( sans compter les 32 dents ) : savoir, à la 
tête 28 ; au col 1 ; au tronc 53 (y compris les os ilia
ques); à chaque membre supérieur, 32 (en comptant 
les omoplates ) ; â chaque membre inférieur, 30.

Les os sont susceptibles d’un grand nombre d’af
fections : telles sont, outre les contusions, luxations 
et fractures, T inflammation (ostéite) ,T induration, 
la carie, la nécrose, et les diverses dégénérescences 
connues sous le nom d’exostose, ostéosarcome, ra- 
chitis, tubercules, ostéomalacie, etc. Voy. ces mots.

L'industrie tire aujourd'hui des os des animaux, 
trop longtemps jetés au hasard, plusieurs produits 
précieux, qui deviennent l’objet d’un commerce 
considérable : on en extrait de la gélatine et des ma
tières grasses; ils servent â la fabrication du noir 
animal, dit pour cela charbon d’os, des sels ammo
niacaux, etc.; on emploie aussi ces produits comme 
engrais. Les tourneurs, les tabletiers, les couteliers, 
font avec les os une foule de petits ouvrages : étuis, 
boutons,manches de couteau, couteaux à papier,etc.

OSANE, Antilope equina, espèce du genre Anti
lope : c’est un animal de la grandeur d’un petit 
cheval ; il est remarquableparlalongueur de ses oreil
les. Son pelage est long et de couleur grise ou rous- 
sâtre ; sa tête est brune ; sur le cou est une crinière 
qui se prolonge vers le dos. Ses cornes sont grandes 
et annelées. L’Osane habite l’Afrique centrale.

OSANORES ( dents) ,  c.-à-d. os sans or, nom de 
fantaisie donné par M. W. Rogers à des dents qui, 
se moulant et s’appliquant sur la gencive, tiennent 
par l’effet de la simple succion, sans crochets ni 
ligatures, et qui s’enlèvent et se remettent à volonté. 
Ces dents, d’un usage très-avantageux, n’ont été 
inventées que depuis peu d’années.

OSCABRION, Chiton, genre de Mollusques gas
téropodes , de Tordre des Cyclobranches : coquille 
elliptique composée d’un grand nombre de valves 
transverses, imbriquées et réunies à leur extrémité 
par un ligament circulaire. Les Oscabrions se trou
vent dans presque toutes les mers ; ils se fixent sur 
les rochers et les coquilles et y adhèrent avec une 
force prodigieuse. On en compte environ 80 espè
ces, dont les 2 principales sont l’Oscabrion fascicu- 
la ire , remarquable par sa coquille cendrée, lisse, 
avec dix paires de faisceaux de soies blanches: on 
le trouve en Afrique; et T O. hérissé, dont la co
quille blanche tachetée de brun a huit valves.

OSCILLATION (du latin oscillatio), se d it, en 
Physique,desmouvements alternatifs par lesquels un 
‘corps mobile tourne ou se balance autour d’un point 
fixe auquel il est suspendu. Le pendule ( Voy. ce mot) 
dévié de la ligne verticale offre un exemple remar
quable d’oscillation. Il en est de même de certains 
mouvements de l’aiguille aimantée. Voy. boussole.

OSCILLATOIRE ou oscili.aire,  Oscitlaria, genre 
d’Algues filiformes, type de la section des Osciila- 
riées, dans la tribu des Confervées. Ces plantes pa
raissent animées de mouvements spontanés très-sin
guliers, qui les ont fait prendre pour des animaux 
ou pour des êtres intermédiaires entre le règne vé-
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gétai et le règne animal. Oh les Ccncohtre ddns les 
eaux froides, croupissantes et stagnantes, sur la 
terre humide, etc. Elles tapissent les parties basses 
des vieux murs exposés A l'ombre et à l’humidité. 
Elles se montrent fréquemment sous la forme de 
pellicules vertes, de nature mücilagineuse, et douces 
au toucher. On en connaît due trentaine d’espèces.

OSCINES, eh latin oscen, génitif oscinîs (d'occino, 
chanter). Les Romains noimnalent ainsi les oiseaux 
par le Chant desquels les augures prenaient les aus
pices. — Les Entomologistes ont donné ce nom h un 
genre de Diptères athéricères, de la famille des Mus- 
bides, dont lés larves sont fort nuisibles à certains 
végétaux, notamtneht aux grains de l’orge.

OSCITATION (du latin oscitare, bailler, formé 
lüi-môtne d’os, bouche), terme scientifique par le
quel on exprime en Méuecihe l’action do bâiller.

OSCULATION (dU latin osculari, baiser). En Géo
métrie, oh appelle Osculation le point d'attouche
ment de deux branches d’une coürbe qui se touchent 
Salis se couper. — On appelle encore ainsi, dans la 
théorie des développées, le contact d’une courbe 
avec le cercle décrit sut· le rayon de sa développée.

Cercle osculateur, Courbe osculutrice, cercle, 
courbe dont lA circonférence a un point commun 
avec un aütré cercle ou avec une autre courbe.

OSEILLE (du latin oialis, dérivé du groc oxys, 
Acide), liunieæ. Les Botanistes désignent Sous ce nom 
un grand gettre delà famille des Polygonêes, qui 
renferme des plantes herbacées, il fleurs petites, le 
plus souveht verdMres, peu apparentes et disposées 
en pihicules : calice à 6 folioles; 6 étamines; ovaire 
pourvu de 3 Styles chargés de stigmates déchiquetés; 
le frltit est hlie Semence ordinairement triangulaire. 
Ce genre forme deux divisions qui se distinguent 
facilement par la présence ou l’absence do tubercules 
à la base des folioles intérieures du calice, et par la 
diversité de leur saveur, acide dans l’un, non acide 
dans l’autre : le 1er est ¡’Oseille proprement dite 
( Rutoex ) ; le 2« est la Patience [Lapaihum).

L’Oseille proprement dite renferme un assez grand 
nombre d’espèces, dont la principale est l'Oseille 
commune (B. acetosa), plante vivacé qui croit natu
rellement dans les prés, mais que l'on a beaucoup 
améliorée par la culture : tout le monde en conhalt 
le goût acide. Les feuilles dé l'Oseille sont la seule 
partie de la plante dont on Se servé; Ort les utilise 
soit pour les manger a la manière dés épinards, 
soit seulement pour assaisonner la soupe ou pour la 
mêler a d’autres mets. On les fait aussi entrer dans 
le bouillon aux herbes à cause dé leur vertu laxa
tive. On peut faire culrte l’Oseille eh automne pour 
la manger en hiver; on la renferme alors dans 
des pots que l’on recouvre de beurre ou de saindoux. 
On connaît plusieurs variétés d’oseille commune, 
telles que l’O. de Hollande-, dont les feuilles sont 
larges et arrondies ; l’O. crépue od claquée, qdi est 
assez rare; l’O. d ’Espagne, dont IA feüllle, d’Utt 
vert glauque, a la forme d'un dard.

Parmi les antres espèces d’oseille, on remarqué 
surtout ! ¡'Oseille tubéreuse, qui croit dans le midi 
de l’Europe : elle tie diffère de l’Oseille commune 
que par ses racines tubéreuses; l’O. tête de boeuf, 
ainsi hommée de la disposition qué prennent Ses 
fleurs après la floraison : elle Croit également dans 
le Midi ; l’O. sut-elle ou Petite Oseille ( B. aceto- 
Seila), dite aussi Alteluid et Pain de rotteoü, plus 
acide et non moins commune que l’Oséllle ordi
naire : on la donne Aux brebis pour prévenir la 
maladie appelée pourriture ; c’est sur bette espèce 
que se trouve le papillon appelé Phalena ncetosel/ce; 
l’O. à écusson; YO. d deux stigmates, etc.

L’Oseille se multiplié par graines ou par pieds 
éclatés : on eh-sème la graine tt la volée, -et on re
pique ensuite les jeunes poüsses en planches ou en 
bordures ; cette plante aime un sol léger j profond

et un peu frais) la fiente de poule et le p lâ tré  sa lit 
deux moyens de la faire pousser avec v ig u e u r .

On prépare avec l’oseille un Acide p a r t ic u l ie r , 
l’acide oxalique (vUIg. sel d ’oseille), q u i a  la  p ro
priété de décomposer l’encre et d’en ehlever les taches. 
Dans les Arts, l'oseilleestemployée pour p ré p a re r  à la  
teinture rouge les lils de lin, le chanvre, les to iles . La 
racihe séchée donne une couleur rouge, m a is  d ’une 
teinte faible. On se sert des feuilles poür n e tto y e r les 
vases de cuivre, qu’elles rendent trè s-b rillan ts . Elles 
se donnent en infusion dans le scorbut, d a n s  les fiè
vres bilieuses continues ou in term itten tes ; on les 
applique aiissi sur les ulcères scorbutiques. L es bes
tiaux, principalement les bdeufs, les m o u to n s , re
cherchent l’oseille, surtout quand elle est je u n e ; les 
oiseaux sont très-friands de Ses graines.

Oh nommé vulgairement Oseille d e s  bo i.f, UdB 
espèce de Bégone ; O. de brebis, übe  espèce de 
Patience; O. de bûcheron, la Surelle : O. d e  Guinée, 
la Ketmie acide; O. du Maltibar, l a  B égone dit 
Malabar; O. ronde, IA Patience h écussobj O. ronge, 
O. sanguine, la Patience sahguihe.

OSELLE, oseî.lA, monnaie d’or de Venise·, qui 
Vaut 47 fr. 7 cent, de notre m onnaie. — Il y  a  aussi 
ühe O selle d’argent, qui vaut 2 fr. 7 ceh t.

OSIER (du grec oisos, nisua, osier), nom  VUigairb 
de plusieurs espèces de Saules que l'o n  cu ltive en 
buissons pouC en récolter les HuUeàux longs , droits 
et Uexibles, qui servent à treSser des claies ou des 
paniers, eu A faire des liens pour a ttacher les arbres, 
les arbustes, les vignes etc. ; ces peti tes b ranches sont 
elles-mêmes appelées osier.

L’osier Je plus communément emptoÿê èSt l ’tbtei* 
jaune (Salix vitellina),quc l ’ort cultive avec une autre 
variété toüJoUt-S verte, dont les Jets son t p lu s gfOs et

{dus lohgs. Od Utilise par cette cu tth re  les terrains 
rnmides et marécageux. L'osier peu t serv ir à  retenir 
des terrains submergés dont la pente est rapide, Ou 

bien encore à aider et consolider les atterrissem ents 
des rivières. Lès oserdies sont d'UU bon rdppo rt dans 
le voisinage d’une grande Ville m anufactu rière , et 
surtout d’uri Vignoble. Au inom eht de Se servir de 
l’osier, bn à soin de le faire trem per dabs l ’eau polir 
lût rendre Sa flexibilité.

Parmi les autres Variétés, bh estiine P O sier blünc, 
l’O. brun et l’O. i-ouge.

Osieé fleiiri, tioni vulgalrè de l ’É p îto b è  à épi 
[Epllabium hnguslifolium). Voy. ce m ot.

OSMÀZOME (du grec osm è, o d eu r, e t édtnbs, 
bdulllob), prinblpé qui donne au bouillon son odeur 
propre et sa saVeur, se présente sous la  forihe d’ex
trait brun rougeâtre,d’une odeur arom atique, d ’une 
saveur forte, semblable Scelle du bouillon, L’Osttia- 
ééme fait partie de la chair dil boeuf e t de celle des 
autres atiimaüx d’oü l'ott extrait le bouillon ; on le 
retrouve aussi dans la matière du cerveau e t même 
dans quelqdeS Champignons. Il së compose de dilfé- 
rcnls sels (chlorures de sodium et de potassium , Sels 
organiques & base de SOude et de potasse, phosphates 
de soude et de chaux) et de substances azotées, telles 
que la créatine et l’acide InoSique (du grec t’i ,  inos, 
nerf, muscle). Le bouillon est d ’au tan t m eilleur qu’il 
eontieht plus d’osmaiôme) la gélatine en  est privée.

On obtient ce principe Isolé en tra itan t A plusieurs 
reprises lâchait tmiscülairè (viattde) par l’eftu froide, 
faisant bouillir, versant del’alcool etfaisAht évaporer, 

OSMERUS, hom scientifique àe 'Y E peria tt. 
OSMIE, Ostttla (du grec ’osmè, odeur, & causé dé 

l’odeur qu’elles répandent), genre d’inSectes Hymé
noptères, Section des Porte-aiguillons, fam ille des 
Mellifères > tribu des Apiaires : corps épais, con
vexe, velu et pointillé; tête grosse, mandibules bî- 
dentées, palpes maxillaires de 3 articles, autehhes 
filiformes,coudées; thorax globuleux, abdomen ovu
laire, pattes épaisses. Ce genre renferme Un grand 
nombre d’espècés ! bn en compte plus de vingt en
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F r a n c e  { O sm ia  com uta , 0. bieornts, 0. Latreil- 
l i l x e tc .  ) . Quelques-unes sont maçonnes, les autres 
cou(> euses d e  feuilles ou de pétales.

O S M IU M , corps simple métallique, de couléhr 
b l a n c h e ,  d 'u n e  densité d’environ 10, qu’on rencontre 
d a n s  c e r t a in s  m inerais de platine, le plus souvent en 
c o m b in a is o n  avec l’iridium ou le ruthénium (Osmiu- 
r e s ) . 11 se  com b ine  aussi avec l’oxygène etforine un aci
d e  p a r t ic u l ie r  [acideosmiq ue, Os 0 ‘), dont lavapeur est 
d é lé tè r e ,  e t  q u i est remarquable par son odeUr fbrte de 
ra ifo r t^  d 'o ù  le  nom A’Osmium (tlü grec osmè, odeUr). 
— L ’O sm iu m  a  été découvert dans la mine de platine, 
p a r  T e n n a n t ,  en  1803. On commence à l’utiliser.

O SM O N D E , O sm unda  (du grec osinè, odeur), genre 
de  F o u g è re s ,  ty p é  de la tribu des Osmondées, rcn- 
f é r m e  u n e  douzaine d’espèces. Ce sont de très-belles 
F o u g è re s  ; d ’un  beau port et souvent d’dhe grande 
s t a tu r e  : capsu les lisses se divisant jusqu'à moitié en 
2  -valves, p o rté e s  Sur un  court pédicelle, réunies en 
g r a n d  n o m b re  Sur des frondes dont le limbe est 
a v o r té  o u  fo rm a n t des panicules rameuses. Les Os- 
m o n d e s  se  tro u v e n t surtout daos les régions froides 
e t  te m p é ré e s  d e  l’hémisphère boréal; biles se plai
s e n t  d a n s  le s  pa rtie s  humides el découvertes des bois.

O n  d is t in g u e : VOsmonde róyate, à feuilles bipett- 
n é e s j  l 'O . b e lle  à  voir, l'G. cannèlte, etc.

O SPH R ÉSIO LO G IE (d u  grec osphrèsis, ddorát, 
e t lo g o s ,  d isco u rs ) , science qui traite des odeurs et 
d u  se n s  d e  l 'o d o ra ti M. le docteur Hipp. Cloquet a 
d o n n é  sous ce t i tré  uu traité estimé (1821, in-8).

O SPH R O M È N E  j Osphromenus (du grec osphrè
s is  ,  n a r in e s ,  ®t m én è , croissant ; narines en crois
s a n t)  ) g e n re  d e  poissons Acanthoptérygiens, de la 
fa m ille  d e s  Pharyng iens labyrinthiformes, Un appa
re i l  p a r t ic u l ie r ,  qu i se rem plit d’eaü et transmet le 
liq u id e  a u x  b ranch ies, permet â ces poissons de 6é- 
jo u b n e r  assez de  tem ps hors de leur élément natu
r e l .  L e u r  c o rp s  est h au t et comprimé; ils ont le 
c h a n f re in  u n  p eu  concave, lé museau obtus, la bou
c h e  p ro tra c tile  e t de grandes écailles arrondies. L’es
p èce  ty p e  e s t l'O . G ouram i [O.jslfax], apportée do 
la  C h in e  à  i 'i le  de France , où elle s’est multiplléé 
d a n s  les é ta n g s  : ce poisson est d'un brun doré clair, 
avec  d es b an d es  verticales et une tache tonde sur le 
c é té  d e  la  queue. Il se nourrit d’berbes fluviátiles. 
S a  c h a i r  A u n  goût excellent.

O SSE C  o u  oussas, le lieu de la calé d’ün bavirê 
o ù  le s  e au x  s’assem blent, au bas de la pompe, et d’où 
on  le s  e x tr a i t  aveu un seau à main.

O S S E L E T  {ditn thu tif d’o i) , peut Se dite dé tout 
p e t i t  os. D ans l’usage com m un, 11 désigne les petits 
os en  fo rm e  d ’S que l’on tire de la jointure d'UH 
g ig o t  de  m o u to n , e t  avec lesquels les enfants jouent. 
—  L e s  O ssele ts a ê  l ’oreille  sont quatre petits os qui 
s o n t  p lacés d an s la  cavité du tympan : ce sdnt, de 
d e h o rs  en  dedans, le m ürteau, l’enclume, l’os len
tic u la ir e  e t  l’é tr ie r .

J e u  d e s  osselets . Ge jeu était connu des Gréés êt 
de» R om ains ) les prem iers appelaient les osselets Os- 
tr a g a lo i , e t les seconds tu li;  mais, chez les anciens, 
ce  je u  é ta i t  p lu tû t une Variété du jeu de dés qu’un 
jeu  d 'ad resse . L eurs osselets étaient au nombre de 4 
e t m arq u és  su r  4  faces : le  joueur les Jetait sur uné 
tab le  com m e des dés; le coup le plus favorable [coup 
de Vénus) consistait & am ener 4 points différents ; le 
plu» m auvais (coup d u  chien), h amener 4 aS; les au
tres coups é ta ien t dits du  char rouai ou A’HercUle, 
du -vautour, e tc. s— Aujourd’hui, les enfants sé ser
v en t de 5 osselets qu ’ils je tteht en l'dir, un à  Uh ou 
sim ultaném ent, e t qu ’ils reçoivent ensuite dans l'in
té rieu r de la  m ain ou sur le dos de la main , après 
avoir enlevé les osselets laissés en bas oü avoir tracé 
diverses figures plus ou moins compliquées. Cette 
m anière de jo u e r a u l  osselets Semble Indiquée dans 
Pollux, qu i l'appelle le jeu  des cinq pierres [penta- 
l i th e ) ; elle é ta it connue au moyen Age, où l’on se ser-

OSTE
Valt pour cet ttsagë de petits as pris dans les vertè
bres et appelés pingres [spinosa), ou de petites 
piei-res roiides dites marteaux ou martres. Le jeu 
des osselets est aussi fort répandu dans tout l’Orient.

OSSEMENTS, os décharnés d’hommes ou d’ani
maux morls. De tout temps, on a recueilli avec vé
nération les ossements des ancêtres : dans l’Améri
que du Nord, les haturels les transportent avec eux 
dans leurs migrations. Chez les nations civilisées, les 
ossements sont enlevésavec soin descimetièrèsaban- 
dohüés et rangés symétriquement dans des lieux des
tinés à cet objet, et appelés quelquefois ossuaires. On 
plaçait autrefois les ossements dans les charniers 
des églises; à Paris, ils sont aujourd'hui transportés 
et rangés avec ordre dans les Catacombes.

La découverte d’Ossements fossiles d’animaux qui 
ont disparu du globe, et la présence des ossements 
de certaines espèces dans les lieux oü elles ne pour
raient habiter aujourd’hui, ont donné naissance à une 
scienéfe nouvelle, la Paléontologie, constituée par Cu
vier dans ses Recherches sur les Ossements fossiles.

Cavernes h ossements. Les Géologues nomment 
ainsi des cavernes souterraines où l’on a trouvé ac
cumulés des ossements fossiles d’animaux des genres 
les plus divers. Voy. cavernes et grottes.

OSSEUX, nom donné, en Iclilhyologie, it tous 
les poissons m unis d’arêtes, c.-à-d. dont le Squelette 
a la consistance des os, à la différence des poissons 
Cartilagineux oü Chondroptérygitens. Les poissons 
Osseux ont été divisés en 4 ordres : les Plectognath.es, 
les Lophobranchès, les Acanthoptérygiens et les 
Malacoptérygiens.

OSSIFICATION (du latin os, os, et facere, faire). 
Tantôt ce-üiot signiiie la formation des os, le déve
loppement normal du système osseux, et,dadscette 
acception, on appelle point d’ossification celui où 
commence l’ossilication d’un os ; tantôt il désigne 
un mode dé dégénèration accidentelle, une altéra
tion de tissu par laquelle des solides organiques, car- 
tilageS ou muscles, acquièrent accidentellement la 
dureté, la compacité et toutes les propriétés phy
siques du système osseux. Une des plus dangereuses 
est l’ossification du cœur, qui, après un temps plus 
ou moins long, se termine toujours par la mort.

ÜSSIERAGA, nom latin do V Or fraie.
OSSUÀlttE, lieu où l'on range les ossements. 

Voy. ossements. ,
Ossuàire ne Moral. V. morat au D. un. d’H.et de G.
OSTEITE (du grec ostéon, os), inflammation du 

tissu osseux. On distingue l’Ostéite raréfiante, dans 
laquelle le tissu élémentaire de l’os a diminué; l’O. 
hypertrophique j dans laquelle ce tissu est au con
traire augmenté, et l’O. ulcéreuse ou carie. L’os
téite est plus commune chez les enfants que chez 
les adultes; elle attaque plus particulièrement les os 
spongieux, le corps des vertèbres, les extrémités 
articulaires des os longs; elle se manifeste à la suite 
de plaies, de contusions, etc.) ou bien par des causes 
internes, telles qu’une affection scrofuleuse, rhuma
tismale, l’épuisement produit par des excès de tout 
genre, etc. La maladie peut se terminer par réso
lution ? par induration, par suppuration [carie) ou 
par gangrène [nécrose). Si l’inflammation est vive, 
on emploie les antiphlogistiques, les sangsues, les 
bains et topiques émollients, puis les frictions mer
curielles, les emplâtres de Vigo, de savon, de ci
guë, les bains alcalins, les vésicatoires, les cautères 
ou les sétons pratiqués près du siège du mal.

OSTENSOIR, sorte de vaisseau d’or, d’argent ou 
de tout autre métal, qui sert à l’exposition du très- 
saint sacrement de l’autel, comme l’indique son nom 
d’osfensoi> (en latin ostensorium, à’ostendo, mon
trer). Avant la lin du xviii8 siècle, on se servait du 
nom do soleil, qui s’emploie encore, parce que, en 
effet, dans la plus grande partie de la chrétienté, le 
Vase’servant à l’exposition a la forme d’un soleil : la
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lunule, boîte de cristal qui se trouve au centre et qui 
renferme la sainte Eucharistie, y est entourée de 
rayons imitant plus ou moins bien la représentation 
de l’astre du jour. On voit dans plusieurs églises, 
notamment à la cathédrale de Paris, des ostensoirs 
très-précieux par la richesse de la matière et par la 
main-d’œuvre.

OSTËOCOPE (du grec ostéon, os, et coptein, 
briser). On nomme Douleurs ostêocopes des dou
leurs aiguës qui ont leur siège dans les os.

OSTEOGENIE (de osie'on, os, et deyenoi, naissance), 
partie de l’Anatomie qui traite de la formation des os.

OSTÉOGRAPHIEj Ostéolocie (d'ostéon, os.etgra- 
phè, description, ou logos, discours), partie de l’Aua- 
nomiequitraitedesosetdusquelette. Voy. squelette.

OSTEOMALACIE (du grec ostéon, os, et mala- 
kia, mollesse), ramollissement des os, maladie dans 
laquelle les os, privés des sels, en particulier du 
phosphate de chaux, qui entrent dans leur composi
tion, acquièrent une souplesse qui les rend impro
pres à remplir leurs fonctions. Cette affection, qui 
est très-rare, est presque toujours incurable.

OSTÉOSARCOME (du grec ostéon, os, et sarx, 
sarkos, chair), ramollissement du tissu osseux qui 
se transforme en une substance d’abord blanche ou 
rougeütre, analogue à la chair, lardacée et résistante, 
et présentant plus tard des points ramollis,de la ma
tière cérébriforme, de la mélauose, etc. C’est une va
riété du cancer (Voy. ce mot). L’amputation de la 
partie malade est le seul remède à employer.

OSTÉOTOMIE (dugr. ostéon, os,et tomè, section), 
partie de l’Anatomie qui traite de la dissection des os.

OSTRACÉS ou ostracées , Ostracea (du grec os- 
trakon, coquille), famille de Mollusques conchifères, 
créée par Lamark, et à laquelle ce savaht donna 
d’abord une grande extension, a été depuis fort ré
duite par lui-même; elle est aujourd’hui restreinte 
au seul genre Huître (Ostrea) et aux sous-genres 
Gryphée et Exogyre.

uSTRACION (dimin. A'ostrakon, coquille), nom 
scientifique du poisson appelé Coffre. Voy. ce mot.

OSTRACISME, sorte d’exil chez les Athéniens. 
Voy. ee mot au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

OSTRACITES, nom donné aux Huîtres fossiles.
OSTRACODES (c.-à-d. en grec, d’écaille), Qstra- 

podes de S traüs, ordre de Crustacés de la classe des En- 
tomostracés, créépar Latreille, renferme d es animaux 
extrêmement petits et très-communs dans nos eaux 
dormantes. Leur corps est enfermé tout entier entre 
les deux valves d’une carapace conchiforme ; 4 anten
nes, bouche située vers le milieu de la face inférieure 
du corps; 2 ou 3 paires de pattes thoraciques insé
rées en arrière de la bouche; queue bifide. Cet ordre 
ne comprend qu’une famille, celle des Cyproïdes.

OSTRÆA, ostrea, nom latin du genre Huître.
OSYRIS (nom grec d’un arbrisseau auquel les an

ciens attribuaient des vertus curatives, et qu’on croit 
être le Casia des Latins),genre des Santalacées, établi 
pour des arbrisseaux indigènes des régions méditer
ranéennes. Il a pour type l’Osyris blanc (O. alba), 
vulgairement Rouvet, petit arbuste de près d’un 
mètre de haut, divisé en rameaux assez nombreux, 
grêles, verts, garnis de fleurs petites, d’un vert 
jaunâtre, d’une odeur agréable, au fruit rougeâtre 
de la  grosseur d’un pois ou même d’une cerise. Il 
est très-vigoureux sur les cêtes de Uarbarie. On 
emploie ses rameaux & faire des balais. Ses fruits 
passent pour astringents.

OTAGE (du latin obses, obsidis, otage, ou, selon 
d’autres, du mot barbare hospitagium, dérivé d’hos- 
pes, hête), personne qu’un souverain, une autorité 
civile ou militaire remet comme garantie de ses 
promesses ou d’un traité. L’usage de donner des 
otages a été fréquent dans l’antiquité et au moyen 
âge; aujourd’hui il arrive encore qu’après avoir si
gné un traité, un ou deux officiers de marque res

tent au quartier général ennemi ju sq u ’à  co m p lè te  
exécution de ce qui a été stipulé.

Si celui qui a fourni lesotages m anque à  ses en g ag e
ments, les otages peuvent être considérés com m e p r i 
sonniers de guerre : tout ce qui o u trep assera it c e tte  
mesure serait une injustice et une c ru a u té  que flé
trirait l’état actuel de la civilisation. U n u sag e  b a r
bare permettait autrefois de les m e ttre  à  m o rt.

On a appelé Loi des otages une lo i r e n d u e  le  
24 messidor an YIl (22 ju illet 1799) sous le  D irec
toire, qui rendait les parents des ém ig rés responsa
bles de la fuite et des complots de ceu x -c i. C ette  loi 
futaboliele22 brumaire (13nov.) de la  m êm e année .

OTALGIE (du grec o m s , gén. 6tos, o re ille , e t algos, 
douleur), douleur nerveuse de l’oreille . C ette affec
tion est caractérisée par des douleurs a ig u ë s , lanci
nantes, quelquefois insupportables, san s rougeur 
ni gonflement de l'oreille. Les fu m ig a tio n s , les in
jections narcotico-émollien tes, les ca tap lasm es, l ’in
troduction dans le conduit de l’oreille d e  coton im
bibé d’huile de datura stramonium ou de jusquiam e, 
parviennent presque toujours à ca lm er e t  souvent 
à faire disparaître complètement la  d o u leu r . Si elle 
persiste, on applique derrière l’oreille  u n  vésicatoire 
saupoudré de sels de morphine.

OTARIE, Otaria (du grec ous, ôtos, o reille), sub
division du genre Phoque, com prend  ceux  de  ces 
mammifères amphibies qui on t des oreilles exter
nes, des doigts à peu près im m o b iles , des ongles 
petits et aplatis. Tels sont : le P hoque à  crinière  
ou Lion marin (Otaria leo n in a ), a in s i nom m é de 
l’espèce de crinière que lui fo rm en t les poils de  son 
cou, plus épais et plus crépus que su r les au tre s  par
ties du corps, et le Phoque ourson  ou O urs m arin  
(Phoca ursina), plus petit que le  p récédent. Ces 
deux espèces se trouvent s'ur les côtes du  Kamtchatka 
et des lies Aléoutiennes. Voy. phoque. *

OTELLE. C’éta it, au moyen &ge, le  nom  d ’une 
espèce de lance. — En term es de B laso n ,  ce mot 
désigne un des meubles de l’écu, co nsis tan t en de pe
tites ligures ovales ej pointues que les u n s  prennent 
pour des fers de lance, les autres p o u r des noyaux 
d’amande. La maison de C om inges, p a r  exemple, 
portait de gueules à quatre o te lles  d’a rg e n t rangées 
en sautoir.

OTHONNA (du nom grec de l'œ ille t d ’Inde), genre 
de la famille des Composées, tr ib u  d es Cynarées, 
établi par Linné pour des herbes e t  des arbrisseaux 
originaires du Cap, à  feuilles dentées ou  entières, 
charnues ou membraneuses, à  cap itu les fauves ou 
rarement azurées, solitaires au som m et des pédon
cules. On cultive dans nos jard ins l’O. à  fe u ille s  de 
giroflée ( O. cheirifolia),  q u i , b ien  q u ’originaire 
d’Ethiopie, ne perd point ses feuilles p en d an t l’hi
ver; PO. tenuissima , l'O. pectina ta , e tc .

OT1S, nom scientifique du genre O utarde.
OTITE (du  grec ous, ôtos, o re ille ) , inflamma

tion de la membrane muqueuse de l ’oreille. L’O
tite e3t aiguë ou chronique, in terne o u  externe : 
P Otite externe ne pénètre pas au delà  de la mem
brane du tympan; l’O. interne  a  son siège dans la 
caisse et dans la  trompe d’Eustaclie. L a  première 
peut être produite par l’impression d u  fro id  ou 
d’un courant d’air sur la tête n u e , p a r  la  suppres
sion subite d’une ophthalm ie,la répercussion brus
que d’une dartre, d’un exanthème, etc. E lle e s t ca
ractérisée par une douleur a iguë , lancinan te , un 
bourdonnement insupportable, suivie dès le 4e jour 
d’un suintement qui continue pendan t une' quin
zaine de jours; la  maladie se term ine ordinairem ent 
par résolution, à l’aide de saignées générales e t  lo
cales employées dès le début, d 'injections émol
lientes et narcotiques, et de cataplasmes de même 
nature. L’Otite interne donne lieu à des symptômes 
analogues, mais beaucoup plus graves, et & nne 
céphalalgie intense. Souvent aussi l ’inflammation so
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p r o p a g e ,  p a r l a  trompe d’Eustache, jusqu’au pha
r y n x  e t  a u x  amygdales. Lorsque le traitement indi
q u é  p o u r  l’O tite  externe  n’a pu empêcher la sup
p u r a t i o n ,  o n  fa it des injections et des fumigations 
é m o llie n te s  dans la trompe d’Eustache, afin de pro
v o q u e r  l ’évacuation  du pus par ce conduit; sou
v e n t  il  f a u t  en  ven ir à  la perforation du tympan.

o t i t e ,  O tite s , .genre d'insectes Diptères hracho- 
c è r e s ,  d e  l a  fam ille  des Athéricères,tribu des Mus- 
c id es  : tê to  assez grosse, face convexe, carénée; 
f r o n t  s a i l la n t  e t obtus; antennes de 3 articles, le 2“ 
c o n iq u e , le  3« ovale. Ces insectes habitent la France 
e t  l ’A lle m a g n e . L'espèce type, l'Otite élégante (O. 
fo r m o s a ) ,  com m une dans la forêt de Saint-Germain- 
e n - L a y e , se  tie n t sur les fleurs de l’aubépine.

O TO C EPH A LIEN S (d'ous, ôtos, oreille, et ké- 
p h a lè , tê te ) ,  fam ille de Monstres unitaires de l’or
d r e  d es A utosites , créée par Geoffroy Saint-Hilaire 
p o u r  c e u x  q u i offrent le rapprochement des oreilles 
a v e c  l 'a t ro p h ie  des principales régions de la face, 
s u r to u t  des pa rtie s  inférieures.

OTOMYS (d ‘ous, ôtos, oreille, et m ys,rat), genre 
d e  M am m ifères rongehrs de la division des Rats, 
r e m a rq u a b le  p a r  la dimension de ses oreilles, et 
assez  vo is in  des Campagnols. Voy. ce mot.

O TTO M AN E ,  sorte de divan ou de sofa sur le
q u e l p lu s ie u rs  personnespeuvent s’asseoira la fois, est 
a in s i  n o m m é des Ottomans, qui en fontgrand usage.

O TU S , n o m .la tin  et scientifique du Hibou.
O U A IC H E , sillage d’un n a v ire . Voy. houache.
O U A T E , espèce de coton -plus fin et plu3 soyeux 

q u e  le co to n  o rd in a ire , et que l’on met entre deux 
étoffes p o u r  g a rn ir  des vêtements, des couver
tu r e s  ,  e tc . ,  p o u r les rendre plus chaudes sans en 
a u g m e n te r  le  poids. A cet effet, on carde le coton, 
d o n t  on  fa i t  u n e  espèce de petit matelas moelleux; 
o n  le  m e t  ensu ite  à  la presse, et quelquefois on 
l 'im b ib e  d e  colle claire. — Avant que le coton fût 
co m m u n  en  E urope,on  fabriquait une espèce d’ouate 
av ec  la  b o u rre  douce et lustrée qui surmonte les se
m ences con tenues dans les gousses des Apocynées, 
e t  n o ta m m e n t dans celles de l’Asclépiade, qui prend 
d e  là  le n o m  d 'H erbe à la ouate.— On appelle Ouate 
t le  so ie  d e  la  soie ellilée et cardée qu’on emploie aux 
m êm es usages que la ouate de coton. 11 y a aussi de 
la  O uate d e  la in e , de  chanvre, etc.

OUBLIE ( d u  la tin  oblata, sous-entendu res, chose 
o f f e r t e ,  p a r c e  q u e  c e  nom se donnait originairement 
a u x  o b la te s  o u  hosties, que l'on cuisait avec un fer 
e m p r e i n t  d e  q u e lq u e  figure),sorte de pâtisserie très- 
l é g è r e  q u e  l 'o n  c u i t  entre deux fers : elle est analo
g u e  a u x  G aufrest mais plus mince, plate ou roulée en 
c o r n e t s  :  l e  P la is ir  est une espèce d’oublie. La pâte 
d e s  o u b l i e s  s e  compose de belle farine, mêlée d'oeufs, 
d e  s u c r e  o u  d e  m ie l, et quelquefois de lait. Voy. 
a u s s i  PAIN A CACHETER et PAIN A CHANTER.

OUBLIETTES (d ’o u b li), cachots souterrains et 
obscurs où  l’on enferm ait autrefois les prisonniers 
q u i é ta ien t condamnés à une prison perpétuelle, et 
s u r  lesquels s’appesantissait un éternel oubli. Les 
oubliettes d a ten t du  moyen âge. On a souvent dit 
qu 'e lles consistaient en un puits profond dont les 
parois é ta ien t hérissées de faux aiguës et saillantes 
qu i déch ique taien t en un instant le corps des mal
heureux  q u 'on  y  précipitait; mais on n’a trouvé au
cune trace de telles oubliettes. Le château de Plessis- 
lez-Tourg, dernière résidence de Louis XI, et plu
sieurs au tres qui datent du moyen âge, renferment 
dé ces sortes de cachots que l’on montre encore aux 
curieux. Dans les couvents, on les appelaitdes inpace.

OUEST, c o u ch a n t  ou o cc io ent ,  partie de l’hori
zon où le soleil se couche. Voy. cardinaux (points).

O U ÏE, celui des cinq sens par lequel on perçoit 
les sons. Il a pour organe VOreille (Voy. ce mot). La 
caisse du tym pan  est la  partie où les ondes sonores 
viennent ab ou tir; sa membrane, agitée par l’air en

mouvement, communique au marteau les vibrations 
qu'elle éprouve ; du marteau elles sont transmises 
à l’enclume, de l’enclume à l’os lenticulaire, et de 
celui-ci à l’étrier; elles pénètrent ensuite dans le 
vestibule par la fenêtre ovale et dans le limaçon par la 
fenêtre ronde,à travers les membranes qui bouchon t 
ces ouvertures, et finissent par faire leur impression 
sur le nerf auditif qui la transmet au cerveau. La 
conque et même la cavité du tympan ne sont que des 
parties accessoires de l’ouïe ; puisqu’elles manquen t 
dans beaucoup d’animaux qui, néanmoins,possèdent 
ce sens.Chladni,MM. BreschetetMullerscsontspécia- 
lement occupés, le premier de lapartie physique, et les ' 

.deux autres de la partie physiologique de l’audition.
On nomme vulgairement Ouïes les ouvertures que . 

les poissons ont aux côtés de la tête et qui donnent 
issue à l'eau amenée dans leur bouche par la respi
ration. Ces ouvertures communiquent avec les or
ganes respiratoires du poisson, organes connus sous 
le nom scientifique de branchies. Voy. ce mot.

OUISTITI (nom exprimant le cri que ces animaux 
font entendre), Jacchus, genre de Singes améri
cains, de l’ordre des Quadrumanes et de la famille 
des Sagouins, forme le passage entre les Cebus et 
les Lemur. Etienne Geoffroy Saint-Ililaire les nomme 
Arctopithèques (singes-ours), â cause de la confor
mation de leurs ongles qui rappellent ceux de l’ours. 
Les Ouistitis ne sont guère plus gros que l’écureuil ; 
leurs narines sont écartées, leurs fesses sans callo
sités, leur queue lâche, c’est-à-dire non prenante, 
entièrement velue, médiocrement longue; ils ont 
les oreilles assez grandes, les yeux volumineux; les 
membres postérieurs sont pourvus de véritables 
mains. Ces animaux, que l’on se plaît à élever, sont 
en général remarquables par leur gentillesse et par 
la vivacité de leurs mouvements.

On distingue les Ouistitis proprement dits et les 
Tamarins, qui ne diffèrent entre eux que par la dis
position des incisives et la dimension des oreilles.

Parmi les premiers, on remarque : l‘Ouistiti or
dinaire (J. vulgaris, llapale), commun à la Guyane 
et au Brésil : pelage grisâtre, mêlé de brun, avec une 
tache blanche sur le front et des touffes blanchâtres 
aux oreilles; taille de 22 à 25 centimètres sans la 
queue, qui est plus longue; il parait vivre sur les 
arbres des forêts et se nourrir surtout d’insectes ; 
l’O. à pinceau (J. penicillatus), qui porte au devant 
de l’oreille un long pinceau de poils noirs; l’O. à 
tête blanche, l'O. oreillard, l’O. camail, l'O. me- 
lanure, à queue noire; l’O. mico, remarquable par 
son pelage d’un blanc lustré et sa queue noire.

Pour les seconds, Voy. tam a rin .
OUKASE, édit de l’empereur de Russie. V. u k a se .
OULANS, milice hongroise. Voy. hulans.
OURA, co n d u it p a r  le q u e l l’a ir  s’in tro d u it dans 

le s  g ra n d s  fours. Voy. four.
OURAQUE (du grec ourakon, formé de ouron, 

urine , et ekhein, contenir), portion moyenne do 
l’allantoïde : c’est un conduit qui établit, pendant les 
premiers temps delà vie dufœtus, une communication 
entre l’allantoïde et la vessie. Il traverse l’ombilic et 
se resserre d’abord en un canal, puis plus tard en 
un cordon ligamenteux. Voy. allantoïd e .

OURDISSAGE (du latinordiri, commencer),opé
ration par laquelle le tisserand prépare les fils des
tinés à former la chaîne d’une pièce d’étoffe. Il se 
sert pour cela d’un instrument appelé Ourdissoir, 
qui se compose de quatre poteaux hauts de 2 mètres, 
placés verticalement le long d’un mur et assemblés 
par des traverses d’un mètre environ de longueur. 
A ces poteaux sont fixées plusieurs rangées verticales 
de chevilles saillantes sur lesquelles l’ouvrier pro
mène l’espèce de ruban formé par les fils de la 
chaîne, de manière à produire l’entre-croisure né
cessaire pour le passage de la trame. Cet ourdissoir 
tient peu de place et exige très-peu de réparations,
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aussi l’usage en est-il le plus généralement répandu ; 
mais il fait perdre beaucoup de temps à l’ouvrier, 
qui est obligé de se transporter alternativement d’une 
extrémité à l’autre. On a obvié à cet inconvénient 
il l'aide de l'Ourdissoir rond, espèce de dévidoir 
vertical d’une circonférence de plus de 4 mètres sur 
2 mètres de hauteur. Les chevilles de l’ourdissoir ont 
aussi été remplacées par un petit appareil en forme 
de grille appelé giette, qui simplifie le travail.

OUIUiBIE, Ouî’eéia, nom donné par Ogilvyà une 
espèce d’Antilope, ressemblant assez au Grimm. Elle 
est plus grande et atteint la taille de notre chevreuil. 
L’Ourebie est svelte et légère. Son pelage est fauve 
en dessus, blanc en dessous. Les cornes du mêle 
sont petites et droites. On la trouve en Afrique.

OURLET (de l’italien orlo, fait de ora, bord). 
Outre Yourlet que les lingères et les tailleurs font 
à l’extrémité d’une étoffe ou d’un drap pour l’em- 
pècher de s’efliler, on appelle encore ainsi : 1° en 
Botanique, un repli formé par les organes de la 
fructification dans quelques fougères ; 2° en Archi
tecture, la jonction de deux tables de plomb sur 
leur longueur, de manière que le bord de l’une est 
replié sur l'autre en. forme de crochet.

OURLON, un des noms vulgaires du Hanneton.
OURQUE. Voy. orque.
OURS, Ursus, genre de mammifères Plantigra

des, renferme des animaux d’assez grande taille, 
aux formes trapues, aux membres épais, à la tète 
un peu forte, avec un front convexe, et terminée par 
un museau assez mince : langue longue, étroite et 
douce, oreilles mobiles quoique courtes, yeux petits 
et très-vifs ; pieds terminés par 5 doigts armés d’on
gles puissants de longueur variable, et une plante 
entièrement nue; pelage épais, fourni et composé 
de poils longs, brillants et d’une seule couleur. Les 
Ours se trouvent sous toutes les latitudes et dans 
toutes les parties du monde ; ils recherchent pour 
la plupart les montagnes et les forêts épaisses et so
litaires; ils vivent ordinairement isolés, si ce n’est 
dans le nord, où ils se réunissent en troupes nom
breuses; ils passent presque tout l’hiver dans une 
sorte de léthargie: dès la fin de l'automne, ils s’enfer
ment dans des cavernes oùils onteu soin d'amasser à 
l’avance des herbes sèches; quand ces provisions sont 
épuisées,la graisse qu’ils ont amassée pendant Tété se 
fond insensiblement, rentre dans le torrent de la 
circulation, et suffit, sans autre nourriture, pour 
entretenir leur vie pendant plusieurs mois; à la fin 
de l'hiver, ils sont maigres èt affamés. Ils ne sortent 
de leur tanière qu’avec les beaux jours. L’ours mar
che lourdement, court fort peu, mais nage aisément 
et grimpe aux arbres avec agilité ; il peut se tenir 
longtemps dressé sur les pieds de derrière : ce qui 
permet aux bateleurs de lui faire exécuter divers 
exercices dans lesquels il ne se montre pas trop mal
adroit. L'Ours n’est point sanguinaire ; il se nourrit 
ordinairement de graines et de fruits; il ne mange 
de chair que quand il y est forcé par la faim. Il est 
doué d’une vue excellente, d’un odorat très-fin ; son 
intelligence est fort développée, et dans le danger 
il fait preuve d’une extrême circonspection; il s’ap
privoise aisément : pris jeune, il est susceptible 
dcducation. L’Ourse porte sept mois et met bas de
puis un jusqu'à cinq petits; elle élève avec soin ses 
petits oursons, et les défend avec ceurage. Les an
ciens prétendaient que ces animaux étaient informes 
en naissant et que leur mère les façonnait à force 
de les lécher : d'où l’expression ours m al léché. La 
durée de la vie de Tours est de 30 à 40 ans.

On chasse Tours pour sa fourrure, qui est très- 
omployée; cette chasse n’est point sans danger : on 
la fait avec des carabines rayées, armées de baïon
nette. On prend aussi l’animal dans des pièges ou des 
frappes. Sa graisse s’emploie comme cosmétique; elle 
passe aussi pour guérir les douleurs rhumatismales.

Sa chair est très-honne à manger ; les ja m b o n s  e t  le s  
pattes sont regardés comme un mets d é lica t.
·■ Parmi-les espèces, op-distingue : TO«?-s  b r u n  (U , 
arctos), commun dans les Alpes e t les P y ré n é e s  : il 
a Jm,50 de hauteur, le pelage b run  ou  ja u n e  ; l ’O. 
noir d'Europe ( U- piger ), peu d ifférent d u  p ré c é 
dent et caractérisé par la  form e p a r tic u liè re  e t 
aplatie de son crâne ; VO. no ir d ’A m é r iq u e  (  U. 
americqnus), plus grand que notre O urs n o ir  e t re 
marquable par l'écartement de ses o re i l le s , la  p e ti
tesse de la plante de ses pieds e t la  b e a u té  de  son 
pelage : il est commun aux É ta ts -fin is  j l ’O. jo n 
gleur (U. longirostris), rem arquable p a r  l'a llo n g e 
ment de sa lèvre inférieure, l’écartem en t d u  ca rti
lage nasal et les poils touffus qui h é ris se n t sa  tê te  : 
il se trouve dans l’Inde, où les b a te leu rs  le  prom è
nent dans les foires ; enfin VO. blanc ( U. m q r it i-  
mus), reconnaissable à son pelage d’u n  b la n c  ja u 
nâtre, â la forme allongée et ap latie  de  s a  tê te  s il 
atteint jusqu’à 2 mètres de long ef est très-vorace. 
Il habite les régions polaires et se n o u r r i t  de  pois? 
sons et de phoques; il plonge très-facilepaent. 11 
vit ordinairement en troupes.

On trouve beaucoup de débris d ’Oups· fo ssiles  I 
ils appartiennent â diverses espèces, d o n t quelques- 
unes diffèrent de celles qui ex istent actuellem ent.

L’Ours (en allemand bœr) compose les arm es dfi 
la ville de Berne, qui a  pris de là  son nom .

OURSE (du latin ursa ), nom  de  deux  constella
tions de l’hémisphère boréal. L a p ré m iè re , appelée 
grande Ourse ou grand Chariot, re n fe rm e  7 étoiles, 
dont 6 de %· grandeur et une de 3° : 4  fo rm en t un 
carré long qui figure le ch a rio t, e t les au tres  une 
espèce de timon. La seconde, d ite  p e t i te  Ourse pu 
peii( Chariot, est tout à fait sem blable à  la  grande 
Ourse, mais plus petite et dans une s itua tion  renver
sée. Elle se compose aussi de 7 étoiles, d o n t 3  tertiai
res et 4 quartaires. Une des trois p rem ières est l'étoile 
polaire , qui est tout à  fait voisine du  p è le  Nord.

Suivant la Fable, la grande e t la  p e tite  Ourse nq 
sont autres que Calisto, Bile du ro i d ’A rcadie Ly- 
caon, et Tune des maltresses de Ju p ite r , e t  son fils 
Areas, qui tous deux après leu r m o rt fu re n t frans- 
portés au ciel par Jupiter.

OURSIN , Ê chinus, vulgairem ent H érisson de 
mer, Châtaigne d'eau, genre de la  fam ille des 
Echinides et de Tordre des Echinoderm es, renferme 
des animaux au corps régulièrem ent circu laire  ou 
ovale, composé de vingt séries rad iaires de  plaques 
polygonales hérissées d’épines. I l ‘com prend un 
grand nombre d’espèces répandues d an s toutes les 
mers. Leur couleur est verdâtre ou violacée. Ils »U 
vent près du rivage, cachés entre.les ro c h e rs , sous 
les pierres et parmi les algues; ils se nourrissent 

•exclusivement d’herbes marines. — On trouve dans 
les terrains secondaires et tertiaires u n  g ran d  nom
bre d’Oursins fossiles.

oursin  ou bonnet  a p o i l ,  ancienne coifTure des 
renadiers et carabiniers à  pied e t à  cheval. Celle 
u grenadier était ornée par devant d ’une plaque 

aux armes du pays, par derrière et au  som m et, d'une 
grenade sur un fond en d rap ; elle é ta it, en  outre, 
ornée d’une torsade et d ’un plum et. —  Les grena
diers et les voltigeurs de la garde nationale de Paris 
ont porté l’oursin jusqu’en 1848 ; la  gendarm erie  de 
la Seine le porte encore, ainsi que les gendarmes 
d’élite et les sapeurs de Tinfanterie. L a  garde impé
riale, dont lçs grenadiers portaient autrefois le bonnet 
à poil, Ta repris en 1854, lors da sa reconstitution,

OURS1NE ou pied  d’ours,  Arctopus-, p lanta h e r
bacée vivace de la famille des Ombellifères, tribu 
des Smyrnées, ainsi nommée parce que ses feuilles 
rappellent la forme de la patte d ’un ours. C’est une 
plante du cap de Bonne-Espérance, à  là racine 

rosse , longue, noueuse ,  ram pante * aux  Heurs 
lanclios, disposées en ombelles.
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O U T A R D E  (p a r  corruption d'Otis tarda), Otis, 

g è b re  d 'o iseau x  Echassiers de la famille des Pressi- 
r p s t r e s  ,  v o is in  de l’Oie : bec droit, conique, com
p r im é  o u  lég è rem en t déprimé à sa base; mandibule 
s u p é r ie u re  u n  peu voûtée vers la pointe; narines 
o r a le s ,  o u v e rte s  sur le milieu du bec ; pieds longs, 
u n s ;  3  d o ig ts  devant,- courts, réunis à leur base et 
b p rd é s  p a r  u n e  m em brane; ailes médiocres, obtuses. 
L ’O u ta rd e  e s t le plus grand de nos oiseaux terres
t r e s  : e lle  a  environ un mètre du bout du bec à l’ex
t r é m i té  d e  la  queue et pèse près de 10 kilogrammes. 
C 'e s t  u n  o iseau  pesant, plus propre à la course qu’au 
v o l ,  d ’u n  n a tu re l farouche : on a vainement tenlé 
d e  l’a p p riy o ise r . Assez communes en France, les Ou
ta r d e s  se  tie n n e n t habituellement dans les plaines 
d é c o u v e r te s , v iven t par troupes et se nourrissent 
d 'h e r b e s ,d ’insec tes, de graines et de semences. Elles 
m u e n t  d e u x  fois par an , et pondent leurs œufsdans un 
tro u  c re u sé  en  te rre . L'Outarde est un gibier estimé.

O n  co m p te  une  douzaine d’espèces d'Outardes, 
a p p a r te n a n t  à  l'ancien continent. La plus connue 
e s t ta  g r a n d e  Outarde (Otis tarda), dite aussi 
O u ta rd e  b a rb u e  : elle est appelée tarda ou lente 
i  c a u se  d e  la  pesanteur de sa marche, et barbue 
p a rc e  q u ’e lle  p o rte  à. la base du bec un faisceau 
d e  lo n g u e s  plum es effilées, d'un cendré clair. 
T o u te s  tes parties  supérieures du corps sont d’un 
ro u x  j a u n â t r e ,  rayé de noir, et les parties in
fé r ie u re s  p lanches. On connaît encore l’Outarde 
c a n e p e tiè re  ou  p e tite  Outarde (Otis tetrax). Elle 
re c h e rc h e  les lieux arides, et se nourrit de graines, 
d 'in se c te s  e t-d e  vers. Elle niche dans les herbes et les 
c lia ip p s ; Ba ta ille  est de 50 centim. de long. Ses habi
tu d e s  so n t celles de la  grande Outarde. On trouve en 
A friq u e  e t  e n  Asie plusieurs espèces qui ne diffèrent 
des p récéd en te s  que par la couleur de leur plumage.

O U T IL  (du  latin  utensile, qui peut servir, usten
s ile ) , to u t in s trum en t dont se servent les artisans 
p o u r e x é c u te r leu r travail : marteau,scie,rabot,etc.

L e s  T o u rn eu rs  nomment Outil de côté des ciseaux 
à  d e u x  b iseaux . — Les Lapidaires nomment O. plat 
u n  p e t i t  cy lin d re  d e  m étal, attaché au bout d'un 
lo n g  f e r ,  d o n t ils se servent dans la gravure des 
p ie r re s  précieuses. —  Les Ebénistes appellent O. à 
o n d es  u n e  m achine dont ils se servent pour faire 
des m o u lu res  ondées et d’autres ornements.

L é» o u tils  nécessaires aux occupations personnelles 
de ceu x  à  qu i ils appartiennent ne peuvent être saisis 
((Iode  de  P ro c - , a r t . 592).

OUTRAGE (d q  latin u ltra , outre, au delà, et 
a g e r e ,  a g i r ;  a lle r  au delà.des bornes). L’outrage 
fa i t  a u x  m ag is tra ts , aux agents ou dépositaires de 
la  fo rc e  p u b liq u e , dans l’exercice ou à raison de 
leu rs  fonctions, p a r paroles, gestes ou menaces, est 
p u n i p lu s o u in o in s  sévèrement,selon la gravité des 
circonstances, t— Tout outrage à la morale publi
q u e  e t  re lig ieuse  par des discours, des cris, des me
naces, proférés dans des lieux publics, par des écrits, 
des im p rim é s , des dessins, des gravures, des pein
tu re s  o o  em blèm es vendus ou distribués, mis en 
ven te  ou  exposés, sont punis d’un emprisonnement 
d ’u n  biais à  un an , et d’une amende de 16 fr. à 500 fr. 
(Code p é n a l ,a r ( .  222-25; loi du 17 mai 1819, etc.).

OUTRE ( d u  latin u te r , u tr is), peau de bouc 
p réparée  e t cousue en forme de sac pour recevoir des 
liquides. G 'est dans les outres que les anciens gar
daien t leu r vin ; or· s’en sert encore aujourd’hui dans 
les pays m ontagneux, surtout en Espagne, en Italie, 
eu C orse, qù  le  transport des tonneaux ne peut se 
faire su r dos voitures ; on y enferme le v in , l’huile 
e t d ’autres liqu ides, et on charge de deux outres 
les chevaux e t les mulets.

O utre  se d it , en Botanique, d’une espèce de coupe 
ou de godet formé soit par une feuille couchée sur 
elle-même e t soudée sur ses bords, soit par un éva- 
scmenl particulier du sommet de la grande nervure,

soit enfin par la concavité d’üné feuille. Les feuilles 
du Népenthe distillatoire offrent cette disposition.

Outre de mer, nom vùlg. des Ascidies. Voy. ce mot.
OUTREMER (c.-à-d. au delà des mers, parce que 

cette couleur vient de l’Orient), substance minérale 
d’un beau bleu qu’on extrait du lapis-Iaznli,pierre 
assez rare qui vient de Perse, de C h in e  et de la grande' 
Boukliarie. Elle est composée de silice, d’alumine, 
de soude, de soufre et de chaux carbonatée. L’outre
mer est très-recherché en peinture, parce que sa 
couleur ne s’altère pas avec le temps.

On fabrique aujourd’hui l’outremer en combinant 
ensemble, par des procédés particuliers, les parties 
constituantes de l’outremer naturel. M. Guimet a le 
premier imité en 1828 l’outremer naturel.

OUVERTURE. En Géométrie, P ouverture d’un 
angle estl’écartementdesdeuxlignes qui le forment.

En termes de Jurisprudence, Vouverture d ’une 
succession est le moment où cette succession peut 
être recueillie ou du moins réclamée. — En parlant 
d’un procès jugé en dernier ressort, on dit qu’il y 
a ouverture à requête civile, pour dire qu’il y a 
lieu de se pourvoir contre l’arrêt par requête civile.

En termes de Musique, on appelle Ouverture une 
symphonie qui sert de début à un opéra ou à un 
ballet. La coupe généralement adoptée pour les ou
vertures consiste en un allégro rapide, brillant, pas
sionné, succédant à une courte introduction d’ùn 
mouvement grave ; presque toutes les ouvertures 
sont écrites dans le ton de ré, qui est très-éclatant. Du 
reste, l’ouverture doit se conformer d’une manière 
générale au sujet et à la nature du drame. Un cite 
parmi les ouvertures les plus remarquables celles de 
1 'lpl\igênie de Gluck, du Démophon de Vogel, du 
Don Juan de Mozart, de la Caravane de Grétry, de 
la Chasse du Jeune Henri de Méhul, de la Gazza 
ladra {Pie voleuse) de Rossini. '

OUVRAGE. Dans le Génie militaire, on appelle 
Ouvrages tantôt un retranchement isolé, tantôt l’en
semble des fortifications qui entourent une place. On 
distingue : des Ouvrages à cornes, composés de deux 
demi-bastions; dos O. à couronne, ayant un bastion 
entre deux courtines et deux demi-bastions avec des 
ailes; dos O. détachés, qui couvrent une place sans 
être liés l'un à l’autre.

OUVREUR. Dans l’art du Papetier, on nomme 
ainsi l’un des trois ouvriers qui font te papier dit à 
la main : c’est celui qui prend la pâte dans la cuve 
avec la forme, tandis que le coucheur pose la feuille- 
sur le feutre avec la forme, et dispose le tout pour 
le mettre sous la presse, et que le leveur retire les 
feuilles de papier après qu’elles ont été pressées.

•OUVRIER (du latin’operarius),.tout homme qui 
travaille de la main pour le compte d’un autre, qui 
fait quelque ouvrage pour gagner un salaire. L’Ou
vrier travaille à façon, quand on lui fournit les 
matériaux et qu’il les met en oeuvre, soit chez lui, 
soit dans l ’atelier du patron ; aux pièces, s’il est 
payé en proportion du travail qu’il exécute; à la 
journée, quand il reçoit tant par jour. — Dans les 
imprimeries, on appelle Ouvriers en conscience, O. 
de conscience, les compositeurs et metteurs en pages 
qui, & cause de la nature de leurs travaux, ne peu
vent être payés qu’à la journée, sur la déclaration du 
temps qu’ils ont employé au travail qui leur est confié.

Tout ouvrier doit avoir un livret. En outre, les 
ouvriers sont soumis à plusieurs lois spéciales, no
tamment pour ce qui regarde les difficultés qui 
peuvent s’élever entre eux et leurs patrons, l’appren
tissage, le travail des enfants dans les manufactures, 
les coalitions, etc. Voy. a p p r e n t is s a g e ,  c o a lit io n , 
l iv r e t ,  prud’ho m m es,  etc.

On s’est beaucoup occupé, dans ce siècle, d’amé
liorer le sort des classes ouvrières : Saint-Simon, 
Ch. Fourier, R..Owen et leurs nombreux disciples, 
ont proposé, dans ce but, des systèmes fort divers, et
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n’ont pas tenté moins que de refaire la société tout 
entière, atin d'organiser le travail d’après leurs 
plans (Voy. so cia lism e) .  Quelque opinion que l’on 
ait de ces systèmes, on pourra, sans bouleverser l’or
dre social, contribuer efficacement à l’amélioration du 
sort des classes ouvrières, en assurant, par les moyens 
qui sont au pouvoir des gouvernements, la paix et 
la tranquillité publique, en augmentant la facilité 
des approvisionnements, e t , par là , le bon marché 
des choses nécessaires à la vie, le développement de 
laproduction etdesdébouchés,mais surtouten mora
lisant les ouvriers, eu les détournant du désordre, en 
leur inspirant des habitudes de prévoyance, en en
courageant chez eux l'ordre et l’épargne, enfin en 
préparant des asiles pour les infirmes et les vieillards. 
On doit àM. A. Egron le Livre de l ’Ouvrier (1844).

Dansl’Armée, il y a des Compagnies d’Ouvriers : ou 
y distíngueles Ouvriers dugénie,lesO.de l'artillerie, 
les O. armuriers,les O. pour les équipages militaires.

OUVROIR (d'ouvrer, travailler), lieu où l'on tra
vaille. Ce mot, fort afteien , se disait particulière
ment, dans les couvents de filles, du lieu où les re
ligieuses s’assemblaient à des heures réglées pour 
travailler à différents ouvrages. 11 a été adopté de 
nos jours par la bienfaisance publique pour désigner 
des établissements où l’on procure de l’ouvrage aux 
femmes pauvres : ce sont des espèces d’asiles où elles 
trouvent le plus souvent, avec un travail assuré, un 
abri, du feu, de la lumière, quelquefois même des 
secours. Un des premiers établissements de ce genre, 
à Paris, et des mieux tenus, est dû à M. de Gérando, 
dont il a conservé le nom. On doit à M“0 Mévil un 
écrit estimé sur les Ouvroirs de jeunes filles (1852).

OVAIRE (en latin ovarium, d'ovum, œuf). En 
Anatomie, on donne ce nom à 1 organe des animaux 
qui contient les ovules et où se forment les œufs : 
c’est une grappe ou corps glanduleux placé près des 
reins des femelles de la plupart des animaux, qui 
communique avec l'utérus, et lui transmet, sous la 
forme de globule, l’œuf qui, lors de la fécondation, 
a déchiré l'enveloppe qui le retenait captif.

En Botanique, l'Ovaire occupe la partie inférieure 
du pistil. Il peut être simple ou composé. Coupé lon
gitudinalement ou entravers, il présente une ou plu
sieurs loges, dans lesquelles sont contenus les ovules. 
C’est dans l’intérieur de l’ovaire que les ovules sont 
fécondés, acquièrent tout leur développement et se 
changent en graines. Sa forme est généralement 
ovoide. — L’ovaire est le plus souvent libre au fond 
de la fleur (Jacinthe, Lis, Tulipe) ; quelquefois il se 
soude par toute sa surface externe, ou seulement par 
une partie, avec la base du calice, et son sommet 
seul se trouve libre : dans ce cas, l’ovaire a été appelé 
adhérent ou infère, pour lo distinguer do celui qui 
est libre ou supére (Iris, Narcisse, Myrtes). Quand 
les ovaires sont attachés à la paroi interne d’un ca
lice très-resserré à sa partie supérieure, on les dit 
pariétaux. L’ovaire est sessile, quand il n’est élevé 
sur aucun support particulier (Lis, Jacinthe); sti- 
pité, quand il porte sur unpodogyne plus ou moins 
allongé (Câprier). Selon qu’il a 1, 2, 3 ,4 , 5 ou un 
plus grand nombre de loges, il est dit uniloculaire, 
biloculaire {Lilas, Digitale); triloculaire'(Lis,Iris) ;

?uadriloculaire (Pomme épineuse) ; quinquélocu- 
aire (Pomme, Poiro, Lierre) ; multiloculaire (Né

nuphar).— Chaque loge de l’ovaire peut contenir un 
nombre d’ovules plus ou moins considérable : la loge 
est uniovulée quand elle ne renferme qu’un seul 
ovule ( Graminées, Synanlliérées) ; biovulée, mul- 
tiovulée, lorsqu’elle en contient 2 , ou un nombre 
supérieur, plus ou moins grand.

OVALE ( d’ovum , œuf, semblable à la forme de 
l’œuf), figure curviligne, dont les diamètres sont 
inégaux et sont nommés pour cette raison le grand 
et le petit axe. On distingue l’Ovale proprement 
d it, dont une des courbes affecte uno forme plus

a ig u ë , ce qui lu i donne l’a p p a re n c e  d ’u n  œ u f;  et 
Yellipse, ou ovale r é g u lie r , d o n t les courbes son t 
égales deux à  deux . Voy. ellipse .

Fenêtre ovale, Trou ovale, e tc . ,  t e r m e s  d ’A nato - 
mie. Voy. fenêtre,  trou ,  e t c . .

En Conchyliologie, on nomme O vales u n e  fa 
mille de Crustacés læmodipodes : corps ovale avec 
les segments transversaux; pieds fo rts e t  d e  lon 
gueur moyenne; 4° et dernière pièce des an tennes 
simple et sans articles, pieds des 2e e t 3« segm ents 
imparfaits, etc.

OVARISME (d ’ovaire), hypothèse physiologique 
dans laquelle on attribue l’origine de tous les an i
maux, et même de tous les corps organisés, a u  déve
loppement d’un œuf. Voy. Génération*, évolution.

OVARITE, inflammation de l’ovaire. C ette m ala
die est assez fréquente à la  suite de l’accouchem ent. 
Elle est caractérisée par une douleur p lus ou  moins 
vive dans l’excavation du bassin, s’ir rad ia n t vers les 
lombes, l’aine et la cuisse du même côté. L e  tra ite
ment consiste dans l’emploi de tous les m oyens an ti
phlogistiques généraux et locaux. —'

OVATION (du latin evis, brebis). V oy. triomphe.
OVE (du latin ovum, œ uf). En A rch itec tu re , on 

nomme ainsi : 1° des ornements qu i o n t la  forme 
d’un œuf renfermé dans une coque e t qu i se taillent 
dans une moulure; 2° toute moulure ro n d e  d o n t le 
profil est ordinairement un quart de cercle ou  quart- 
de-rond : on appelle Oves fleuronnés ceu x  qu i sont 
entourés de feuilles.

OVIBOS (du latin ovis, m outon , e t bos, boeuf), 
dit aussi Boeuf musqué (Bos moschatus) ¿espèce par
ticulière du genre Bœuf, qui tien t du  xioeuf e t  du 
mouton, est caractérisée par des cornes très-élargies 
et se touchant à leur base, les m am elles au  nombre 
de deux, le manque de mufle, un  nez couvert d ’un 
poil fin, un chanfrein busqué comme celu i d u  mou
ton, pas de barbe, des membres robustes, u n e  queue 
très-courte. L’Ovibos vit en troupes dans les monta
gnes de l’Amérique dit Nord; son aspect rappelle 
plutôt celui du mouton que celui du b œ u f; son pe
lage se compose de deux sortes de poils d ’u n e  bourre 
longue et épaisse, et d’une soie très-fine de  couleur 
brune. Il répand une forte odeur de m u sc ; cepen
dant les Américains se nourrissent de sa 'ch a ir .

OVIDUCTE (du latin ovum, œ u f ,  e t  d u c o ^con
duire), conduit qui donne passage aux  ovules -et qui 
communique avec l’utérus. >

OVIPARES (du latin ovum , œ u f, e t p a r io ,  en
fanter), nom commun à tous les an im aux qu i pon
dent des œufs ; tels sont tous les O iseaux, tous les 
Reptiles, les Poissons , à  l’exception d ’un  seul ( la 
Blennie vivipare), la plus grande partie  des Mollus
ques et des Insectes.

OVIS, nom latin et scientifique du gen re  Mouton.
OVOLOG1E (d’ovum et du grec logos, discours), 

partie de l’Histoire naturelle qui tra ite  de la  for
mation et de la production des œufs { Voy. oeuf )■ 
Le principe fondamental de l’Ovologie est que tous 
les animaux naissent d'un œuf. Ce p rincipe  exclut 
l’hypothèse des générations spontanées^ A risto te et 
Galien, chez les anciens, ont fait des observations 
importantes sur plusieurs points de cette  science. 
Chez les modernes, les savants qui se son t spéciale
ment occupés d’ovologie sont d’abord Fabrice d ’A- 
quapendente, Harvey, Boerhaave, Haller, Malpiglii, 
et, de nos jours, G. Cuvier, D utrochet, MM. P ré
vost, Duvernoy,Ehrenberg,Siebold,Velpeau, Costc, 
R. Wagner et Bischoff. Parmi- les ouvrages les plus 
récents, on doit citer YOvologie hum aine  de Vel
peau, YOvologiedes Oiseaux de Valenciennes, V Ovu
lation spontanée de Pouchet. V. embryogénie.

OVOVIVIPARES,nom donné par les Naturalistes 
aux animaux chez lesquels l’œuf éclôt dans le sein 
môme de la mère, pendant son trajet à  travers les 
voies utérines. Tels sont, chez les M am mifères, les
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O rn i tb o rh y n q u e s  et les Kanguroos. Parmi les Repti
le s  ,  l a  V ip è re  est ovovivipare.

O V U L E  (A ’ovu lum , diminutif d'ovum, œuf). En 
A n a to m ie ,  c’est l’œ u f  à  son premier état. K.ovaire.

E n  B o ta n iq u e , on appelle ainsi : 1° le rudiment 
c o n te n u  d a n s  l’ovaire et qui deviendra graine après 
l a  fé c o n d a tio n  ; 2° les corps reproducteurs des Cham
p ig n o n s ,  d e s  V arechs, des Conferves, etc.

E n  C onchy lio log ie , on nomme Ovules un genre 
d e  M ollu sques univaives, à. coquille bombée, plus 
o u  m o in s  a llongée  aux extrémités, à bords roulés en 
d e d a n s . O n les range parm i les Buccinoides. Ces mol
lu s q u e s  so n t comm uns dans la Méditerranée.

O X A C ID E S, nom  donné, en Chimie, aux acides 
q u i  s o n t  fo rm és d ’oxygène  et d’un corps simple : YA- 
c id e  a zo tiq u e , VA. sulfurique, YA.phosphorique, etc. 
O n  les oppose aux Uydracides.

O X A LA TES , sels formés par la combinaison de 
l ’a c id e  oxalique avec une base. Les plus importants 
s o n t  : l’O xala te  de  chaux  (C’0 3,Ca0-(-2aq), sel in
s o lu b le  dans l ’e a u , qui se produit toutes les fois 
q u e  l ’acide oxalique rencontre la chaux en dissolu
t i o n ·  I l  constitue souvent les calculs urinaires chez 
l 'h o m m e . On le  trouve dans une fouie de racines et 
d ’é c o rc e s , telles que les racines de rhubarbe, de ré
g lis s e  ,  d e  c u rc u m a , de patience, de gentiane; les 
é c o rc e s  d e  can n e lle , de chêne, de frêne, d’orme, 
d e  su re a u  ,  e tc . 11 entre pour une grande part dans 
l a  com position  des lichens qui couvrent les flancs des 
ro c h e r s .  —  U  O xalate acide de potasse ou bioxalate 
d e  jpo ta sse  e st connu sous le nom de sel d ’oseille. 
—  L ’Oax. d e  soude  existe dans toutes les plantes qui 
v ie n n e n t s u r  les bords de la mer ou des lacs salés, 
te l le s  q u e  la  foarille d’Espagne (salsola soda), les 
ch én o p o d éës  m aritim es, les arroches, les amarantes, 
q u e  l’on  inc inère  pour en faire de la soude. Les bolets 
e t  les cham pignons renferment aussi des oxalates.

O X A L1D E, O xalis , genre type de la famille des 
O xalidées, com prend environ cent espèces de plantes 
q u i p resq u e  toutes naissent spontanément au Cap de 
B o n n e-E sp éran ce , et dont quelques-unes sont com
m u n e s  en  E urope e t même en France. Ce sont des 
p la n te s  h e rb a c é e s , fortement traçantes, à fouilles 
a l t e r n e s ,  & fleurs solitaires ou disposées en ombelle 
s im p le  ;  calice à 5 sépales un peu soudées à la base, 
5  p é ta le s , 10 étam ines soudées à la base, & styles : le 
f r u i t  e s t  u n e  capsule membraneuse herbacée. L’es
pèce la  p lu s connue est la petite Oseille ou Surelle 
(O x a lis  acetosella). Voy. o s e il l e . Viennent ensuite 
l ’O x a lid e  d ro ite  (O. stricto) et l ’O. cornue (0. cor- 
n ic u la ta  ) , rar.es aux environs de Paris. On cultive 
p lu s ieu rs  espèces en serre chaude comme plantes 
d ’o rn em en t. —  La famille des Oxalidées détachée 
d e  celle des G êraniées, ne renferme que 2 genres : 
V O x a lis  e t VAverrhoa  ou Carambolier.

OXALIQUE ( acide ) ,  combinaison formée de car
b o n e ,  d ’oxygène e t  d’hydrogène (C’0 3,H0) en cris
ta u x  inco lo res, très-acides, sans odeur et très-solu- 

«, b lé s  dans l’eau . On l’obtien t, soit du sel d’oseille, 
e n  le p réc ip itan t par l’acétate de plomb et décompo
s a n t  le p réc ip ité  par l’acide sulfhydrique, soit en 
fa isan t bou illir du sucre , du bois ou de la fécule 
avec d e  l’acide azotique et abandonnant le produit à 
la  cristallisation . On emploie cet acide dans les fa- 
b riq u esd ’indieunes comme rongeant, c.-à-d.comme 
moyen de d é tru ire  le mordant sur les parties où l’on 
v e u t que la  couleur ne prenne pas. On s’en sert aussi 
pour l’avivage de quelques couleurs. On l’emploie, 
dans les m énages, pour récurer les ustensiles, instru- 

.  m ents, h arna is , e tc ., en cuivre poli, etpour faire dis
paraître su r le linge les taches d’encre et de rouille ; 
ces applications reposent sur la faculté que possède 
l ’acide oxalique de form er des sels très-solubles arec 
les oxydes de  cuivre e t de fer. L'eau de cuivre n’est 
qu’une solution d ’acide oxalique ou de sel d'oseille : 
cette eau est très-vénéneuse. On combat l’empoison

nement par l’acide oxalique au moyen de la magné
sie délayée dans l’eau. — Les médecins considèrent 
l’acide oxalique comme rafraîchissant, et l’adminis
trent en petite quantité sous forme de limonade. Les 
pastilles contre la soif ont cet acide pour base.

L’acide oxalique fut obtenu pour la première fois 
par Bergmann, en 1776, au moyen du sucre et do 
l’acide azotique bouillant; Scheele parvint en 1784 à 
l’èxtraire du sel d’oseille.

0XAM1DE (de la première syllabe des mots oxa
lique cl ammoniaque), substance blanche, insoluble 
dans l’eau, qui renferme les éléments de l’oxalato 
d’ammoniaque, moins ceux de l’eau (CsO’NH1). Elle 
a été découverte par M. Dumas, et représente le type 
des corps de la classe des Amides, classe qui s’est 
considérablemeut accrue dans ces dernières années.

OXYCHLORURE, combinaison d’un chlorure avec 
un oxyde métallique. Les chlorures de calcium, de 
bismuth, d’antimoine, de cuivre, de plomb et de 
mercure sont susceptibles de former des oxychlo- 
rures. L’oxychlorure de plomb est employé dans les 
arts sous le nom de jaune de Cassel. Voy. jaune.

OXYCOCCUS (du grec oxys, aigu, et coccos, 
grain), nom scientifique àcYAirelle coussinette.

OXïCRAT, Oxycratum (du grec oxys,·acide,.et 
kérannumi, mélanger), boisson rafraîchissante com
posée d’eau et de vinaigre, dans les proportions de 
5 parties d’eau contre une de vinaigre, et quelque
fois édulcorée avec un peu de sucre, de sirop ou do 
miel. On en fait grand usage dans les hôpitaux et 
les ambulances militaires pendant les grandes cha
leurs, et dans les affections inflammatoires. On l’em
ploie aussi, à l’extérieur, comme sédatif et astringent.

OXYDATION, oxygénation. Ces deux mots se 
confondent souvent dans l’usage. Ils diffèrent toute
fois en ce que Y oxygénation comprend tous les cas 
dans lesquels l’oxygène se combine avec un corps 
quelconque, quel que soit d’ailleurs le produit qui 
en résulte, et que Yoxydation est proprement l’acte 
chimique par lequel les corps simples se combinent 
avec l’oxygène en proportions déterminées, de ma
nière à produire des oxydes. L’oxydation a lieu sous 
l’influepee de la chaleur, de l’air humide, de l’élec
tricité , par l'immersion des métaux dans des solu
tions alcalines, etc. Voy, oxyde et rouille.

OXYDE, se dit en Chimie de tout composé ren
fermant de l’oxygène, mais plus spécialement dos 
combinaisons de l’oxygène avec les substances mé
talliques. En ce sens, on oppose oxyde à acide, 
et de même que l’on caractérise les acides par la pro
priété d’offrir une saveur aigre, de rougir la tein
ture bleue de tournesol, on caractérise les oxydes pat 
l’absence de ces propriétés ou par la présence de pro
priétés contraires, notamment par celle de ramener 
au bleu la teinture de tournesol rougie par un acide.

Les Oxydes métalliques se distinguent en 0. basi- 
quesouO. sali fables, qui ont lapropriéléde se com- 
hineravec les acides pour former des sels ; en Peroxy
des ou Suroxydes, dits aussi 0. singuliers, qui ne 
peuvent pas se combiner avec les acides sans émettre de 
l’oxygène; et en Sous-oxydes, qui mettent en liberté 
du métal lorsqu’on les combine avec les acides. Les 
peroxydes et les sous-oxydes se désignent aussi sous 
le nom d’O. indifférents. Lorsqu’un métal donne 
plusieurs oxydes, on les distingue soit par les mots ’ 
grecs protoxyde, deutoxyde, tritoxyae (premier, 
deuxième, troisième oxyde), soit par les désinences 
eux et ique ajoutées au nom du métal ; la terminaison 
eux indique toujours un oxyde moins oxygéné que 
la teripinaison ique. Voici les principaux oxydes :

Oxyde d ’aluminium  ou Alumine. Voy. a l u m in e .
Oxyde d’antimoine (SbO3 ), appelé quelquefois 

aussi Acide antimonieux, corps blanc solide qui se 
produit par le grillage de l’antimoine métallique, 
et se dépose sur les corps froids en petits cristaux 
.brillants, appelés autrefois fleurs argentines, fleurs
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su neige d'antimoine. Il sert à préparer l’émétique 
et les autres combinaisons de l'antimoine. Il forme 
avec les acides les sels d ’antimoine.

Oxydes d’azote : on en connaît trois, qùi ne se 
"combinent pas avec les acides. Voy. azote.

Oxyde de barium ou Baryte. Voy. baryte.
Il existe aussi un peroxyde de baryum (BaO* ), 

avec lequel on prépare l’eau oxygénée, 6n le dissol
vant dans l’acide chlorhydrique.

Oxyde de carbone, gaz qui ne se combine pas. 
avec les acides. Voy. carbone.

Oxyde de chrome, dit aussi Sesquioxyde de 
chrome, O. chromique ( Gr*O3) : c’est le Vert de 
chrome des marchands de couleur. 11 se produit 
toutes les fois qu’on soumet un cliromate à l’action 
d’une substance susceptible d’absorber de l’oxygène, 
comme le soufre, l’acide sulfureux, les substances 
végétales, etc. On l’emploie en peinture : dans les 
manufactures de porcelaine, il sert & faire des fonds 
verts très-foncés; c’est avec lui qu’on colore en vert 
toutes les matières vitreuses, les strass, les émaux. 
Plusieurs minéraux, tels que l’émeraude, l’olivine, 
la serpentine, lui doivent leur couleur verte.

Oxydes de cuivre. 11 en existe deux basiques : le 
protoxyde ou O. cuivreux (Cu’Ol,et le deutoxyde, 
bioxyde ou O. cuivrique (CuO). Le dernier forme 
avec les acides les sels de cuivre les plus connus ; il se 
présente sous la forme d’une poudre d’un noir grisâ
tre, et s’obtient par le grillage du cuivre métallique 
ou de son nitrate. Lorsqu’on le précipite d’un de 
ses sels, il se sépare en combinaison avec de l’eau, 
et est alors d’une belle couleur bleue. Il sert à la 
préparation de beaucoup de sels de cuivre et à. l’a
nalyse des matières organiques.

Oxydes d ’étain. Il en existe deux : le protoxyde 
ou O. stanneux (SnO), et te  deutoxyde, bioxyde 
ou 0. stannique, dit aussi Acide stannique (SuO*). 
Le dernier se rencontre dans la nature ( Voy. étain 
oxydé); on l’obtient artificiellement en chauffant de 
l’étain métallique avec de l’acide nitrique : c’est uno 
poudre blanche insoluble, qu’on emploie Ma fabrica
tion des émaux. Il se produit aussi quand on maintient 
l’étain en fusion au contact de l’air (potée d’étain).

Oxydes de fer. On connaît deux oxydes de fer 
saliiiables : le protoxyde ou 0. ferreux (FeO ), et 
lo sesquioxyde ou 0. ferrique (Fe*03) ,  dit aussi 
improprement peroxyde·, une combinaison de ces 
deux oxydes, l’O. ferroso-ferrique (Fes0* ou FeO 
+  Fe*03), est plus connue sous les noms de Fer ma
gnétique ci A’Aimant (V". aimant) .  Leprotoxyde de fer 
est une substance très-altérable qu’on obtient en ajou
tant pu alcali au vitriol vert (sulfate ferreux), sous 
la forme d’un précipité qui, verdâtre d’abord, finit
f eu à peu par devenir d’un brun sale au contact de 

air. Le sesquioxyde de fer constitue de nombreux 
minerais qui servent à l’exploitation du fer, tels que 
le fer oligiste, Vhématite, le fer oolithique, etc. 
(Voy. fer) .  La rouille n’est aussi que du peroxyde 
de fer, contenant ordinairement des traces d’ammo
niaque. Le colcothar est un peroxyde de fer obtenu 
par la calcination du vitriol vert.

Oxyde d ’hydrogène : c’est l’eau. Voji. Ce mot. 
Oxyde de magnésium ou Magnésie. V. magnésie. 
Oxydes de manganèse. Il y en a deux ; le pro

toxyde ou 0. tfnanganeux (MnO), et le sesquioxyde 
ou 0. mangùnique (Mn’O3) ; il existe, en outre, une 
combinaison de ces deux oxydes, l’O. manganoso- 
manganique (Mn3 0* ou Mn 0 -(-Mn* O3), et un Sur
oxyde, le peroxyde de manganèse (MnO*). C’est avec 
le peroxyde qu’on prépare l'oxygène dans les labora
toires. On l’emploie aussi dans les arts. V. pyrolusite.

Oxydes de mercure. Il en existe deux basiques : 
le protoxyde ou 0. mercureux, qui se précipite 
sous la forme d’une poudre noire quand on ajoute 
de la potasse à un sel mercureux, et le deutoxyde, 
bioxyde ou 0. mercurique, qu’on obtient & l’état

d’une poudre rouge ou’jaune par le  m élange d’u n  
alcali avec un sel mercurique. L’oxyde m e rc u riq u a  
s’obtient aussi parle  grillage du m ercu re , e t  p e u t  
servir à l’extraction de l’oxygène, car u n e  C h a le u r  
élevée le décompose en oxygène et en m ercu re  m é ta l 
lique ; il était déjà connu du chim iste a rab e  G e b e r .

Oxyde de plomb. Le plomb donne avec l’o x y g è n e  
un oxyde salifiabie (PbO), plus connu sous le  n o m  
de Liiharge (Voy. ce mot), e t deux su roxydes, d o n t  
l’un (PbO*), connu des chimistes sous le n o m  d e  
pei'oxyde puce à cause de sa couleur, n’est e m p lo y é  
que dans les laboratoires ,  et dont l’a u tre  c o n s titu e  
le Minium. Voy. ce mot.

Oxyde de potassium, O. de silic iu m , O. d e  s t r o n 
tium , etc. Voy. potasse, silice, stontiane.

OXYGÉNATION. Voy. oxydation.
OXYGENE (du grec oxys, aigu , acide , e t  génos, 

origine ; c.-à-d. créateur des acides), d it au tre fo is  A ir  
vital, A ir déphlogistiqué, A ir  d e  fe u ,  gaz  sim p le , 
Incolore, sans odeur ni saveur, fo rm an t la  p artie  
respirablede l’air, dans lequel il en tre  p o u r  u n  5*. 
C’est le corps le plus im portant de la  n a tu re  s i l  est 
l’agent de la respiration anim ale e t de  la  com bus
tion, et fait partie du plus grand  nom bre  d e  Com
posés, tels que l’eaü, un grand nom bre d ’ac ides, les 
terres et les pierres de toute espèce, les p a rtie s  végé
tales et animales, etc. Sa densité ,  com parée h Celle 
de l’air estdel,105. Les animaux peuven t v iv re  quel
que temps au sein du gaz oxygène) m ais le u r  respi
ration y devientplus laborieuse que dans u n  Volume 
égal d’air atmosphérique, par suite d e là  g ran d e  irrita 
tion que l’oxygène pur produit dans les poum ons. Ce 
gaz manifeste une très-grande affinité p o u r to u s les 
autres éléments, et lorsqu’il Be com bibe avec  eux , il 
se développe de la chaleur et souvent de la  lum ière  t 
la flamme produite par la combustion du  b o is , du 
charbon et d’autres corps inflam m ables, e s t due à 
leur combinaison avec l’oxygène (Jb l’a ir . D ans l’oxy
gène pur, cette combustion est b ien  p lu s  vive '. 
ainsi une bougie éteinte, mais p ré sen tan t encore 
quelques points d’ignition, s'enflamm e de  nouveau 
dans ce gaz; un ressort de montre; au q u e l on  a  at-R 
taché un morceau d’amadou a llu m é , y  p re n d  fcé 
Instantanément : il brûle alors en p ro je tan t des 
globules lumineux du plus bel effet.

On obtient l’oxygène en soum ettant à  l’action  de" 
la chaleur certains oxydes, tels que le  b ioxyde dé 
merpure ou le peroxyde de m anganèse. L ç procédé 
le plus commode pour obtenir rap id em en t d u  gai 
oxygène pur consiste à chauffer du  ch lo ra te  deT*o- 
tasse (CIO3,KO) dans un petit ballon de v e r re ,  sur 
une lampe à alcool; oe sel dégage alors to u t  l’oxy
gène qu’il renferme et se convertit en  C hlorure  de 
potassium (CIK). M. Boussingault a  proposé et> 
1850 un procédé fort simple pour ototehir d e  l’oxy
gène en quantité indéfinie $ il suffit ÿ o u r  ce la  de 
faire passer un courant d ’a ir dans un  tu b e  de  por
celaine renfermant de  la b a ry te , qu’on chauffe 
fortement et qu’on refroidit a lternativem ent : la  ba
ryte, portée au rouge blanc, s’empare de l’oxygène; 
elle l’abandonne ensuité par le refroidissem ent sans 
avoir subi aucune altération. La production de l’oxy
gène se réduit ainsi à une dépense de combustible.

Le chimiste anglais Priestley parvint le  prem ier, 
en 1774, à isoler le gaz oxygène, après avoir dècoui 
vert, Concurremment avec Scheele ,  que l’a ir  atm o
sphérique est un mélange de deux gaz; Lavoisier 
reconnut, quelques années p lus ta r d ,  que la  com 
bustion des corps à l’air consiste dans une com binai
son de ces corps avec l’agent qu’il nomma oxygène. . 
C’est à l’époque de ces importantes découvertes que 
commence le développement scientifique de la chim ie.

OXYGÉNÉE ( eau) .  Voy. eau.
OXYGONE (du grec oxys, aigu, et gfonos, angle), 

se dit quelquefois en Géométrie des ligures dont les 
angles Sont aigus.
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O X Y M E L  (d u  grec oxys, acide, et méli, miel), 

e s p è c e  d e  sirop  formé par une solution concentrée 
d e  m ie l  d a n s  un  vinaigre simple; ou composé..On 
e m p l o i e  s u r to u t en Médecine l’Oxymel simple, fait 
a v e c  d u  v in a ig re  blanc : on s’en sert pour faciliter 
l 'e x p e c to r a t io n  dans les catarrhes et les toux grasses, 
e t  I50 .  s c i l l i t i g u e , fait avec du Vinaigre scillitique, 
d o n t  l 'a c t io n  est la même, mais plus active.

O XY RH Y N Q U E, Oxyrhynchus (du grec oxys, fiign, 
e t  < rhygkhos, b ec ), nom donné par les Naturalistes 
h  p lu s ie u r s  espèces d’anim aui qui sont également 
c a r a c té r i s é s  p a r  l’acuité du bec, notamment !

A  u n  o iseau  de l'Amérique du Sud, à bec court, 
d r o i t ,  très-eflllé  à  la pointe, qui doit être classé sui
v a n t  le s  Uns parm i les Sittelles, suivant les autres 
p a r m i  les CassiqueS ou parmi leSTangâras : c’est 
V O o cyrh yn ch u s  flammiceps, à huppe couleur de feu;

A  p lu s ieu rs  poissons â tète effilée, appartenant aux 
, g e n r e s  M o rm y re , SqUale, etc.;

A  Un g en re  de Crustacés décapodes brachyures;
A  Ün g en re  de Coléoptères tétramères, de la fa- 

z â f l le  des C ürculionldes, etc.
O X Y U R E , O xyuris  (du grec oxys, aigti, et oura, 

q u e u e ) ,  g e n re  de Vers intestinàux, de la famille des 
N é m a to ïd e s ,  tr ib u  des Ascaridiens, renferme des 
v e r s  & co rp s  cylindrique ou presque fusiforme, ter
m i n é  en  p o in te  aiguë. L'espèce principale e&tVOxyure 
V e r -m ic u la ir e , qu i se trouve fréquemment dans le 
r e c t u m  d e  l’hom m e et des enfants soumis â un ré
g im e  d é b il i ta n t .  On l’expulse avec des lavements 
c o m p o s é s  d ’absin the , de valériane, d’aloès ou d’huile · 
a n im a le  d e  Dippel.

O Y A N T  (p a r t, préseritduverbe ouïr) : c’est, eîl ter
m e s  d e  P a la is , celui à  qui on rend uii compte en justice.

OZÈNE (du grec ozô, sentir mauvais), nom donné 
à toute affection caractérisée par la fétidité des fosses 
nasales ; cette odeur ayant quelque analogie avec 
celle d’une punaise écrasée, on a donné le nom de 
punáis aux individus qui Sont atteints de cette in
commodité. L'Ozène peut dépendre : 1° de lésions 
qui affectent la membrane muqueuse ; elles sont le 
plus souvent la suite d’un coryza chronique ; 2° d’üne 
maladie des os du nez ; 3“ de vices de conformation 
de ces mêmes os. Pour le premier cas, on conseille 
les injections et les fumigations avec des liquides 
excitants ou avec des poudres également astringen
tes ou excitantes, dans la composition desquelles 
entrent le quinquina, le camphre, le benjoin, l’eau 
vinaigrée, l’eau chlorurée, l’eau de chaux, le ca
lomel, le nitrate d’argent en solution ou solide, 
mais ces moyens sont la plupart du temps sans suc
cès quand la maladie est ancienne. — Dans l’ozène 
qui dépend d’une lésion des os du nez, comme cet 
état provient le plus souvent d’une maladie géné
rale, scrofuleuse, syphilitique ou cancéreuse, c’est 
contre cette dernière qu’il faut diriger le traitement. 
— L’ozène qui tient à un vice de conformation des 
os est au-dessus des ressources de l’art. Tout ce que 
les malades peuvent faire, c’est de s’injecter dans 
le nez, plusieurs fois par jour, de l’eau chargée de 
chlorure de soude, qui détruit la mauvaise odeur.

OZOKÉRITE. Voy. paraffine.
OZONE (du grec ozô, sentir mauvais), nom donné 

par M. Schcenbein à l’odeur qui se développe sous 
l'influence des décharges électriques. Les expériences 
de MM. Frémy et Becquerel ôritdémontré que l’ozône 
n’est point un gaz odorant particulier, mais que c’est 
purement un état tout spécial de l’oxygène électrisé.

P

P  ,  IG* Tettrè'cle notre alphabet et la 12« des con
s o n n e s ,  appartien t a l’ordre des labiales; elle est la 
jp lu s  fo r te  de cet ordre. — Employé comme signe 
n u m é r iq u e ,  P , qui s’écrivait eh grec n ,  lettre initiale 
d e  p e n t e , c in q , signifiait 5 dans la manière primi
t i v e  d e  eortipter des Grecs. Tout nombre inséré dans 
l e  TT se  trouvait tnültiplié par 5 : ainsi IiJ (pour 
p e n t e  e t  d é k a ,  c.-à-d. 5 % 10) valait 50. Dans l’ê- 
c r i tü r e  ûuôiéraie  adoptée plus tard, m' valut 80 et

80 ,000 . Chez le? Romains, on trouve quelquefois 
P  em p lo y é  avec Ta valeur do 400; P avec celle de
4 0 0 ,0 0 0 . —  Caps les abréviations anciennes, P si
g n if ia i t  P u b liu s , Paulus, populus, plebs (le peu
p l e )  s  $ .P .O .R . ,  senatus populusque Romanus (le 
S é n a t e t lè peuple rom ain); P. Ç.,patres conscripii 
{ p è re s  conscrits , Sénateurs) : P. K. ou Kal., pridie 
h a ie n d a i  (la veille des calendes); P. IL (ou P X ou 
P  C)i S . L ., pondo duarum  (ou decenX OU centum) 
se x n is  lib ra ru m , poids de deux (oü de 10 ou de 100) 
d em i-liv res .—Aujôürd’huiP.devant les noms signifie 
P ie r r e  o u  V a u t;  P h ., Philippe; devant un nom de 
r e l ig ie u x ,  P . se m et pour Père (le P. Bridaine). 
,—  A u baà des lettres, P. S. signifie postscriptum .— 
Et» M étrologie, P signifie pied, et p. police.— Dans 
le  C om m erce, P signifie protesté; p. 0/0, pour cent. 
—  S u r  les m onnaies, P indiquait jadis la ihonnaie 
frappée  A D ijon.— En Chimie, P signifie phosphore; 
P l-  plom b.; P t, platine.

P A C A , C œlogenus, genre de Mammifères ron
g eu rs , fam ille des Caviens ou Cabiàis, renferme des 
an im aux  nocturnes, hauts de 35 centim. sur 50 de 
lo n g , fouisseurs comme les lapins et pourvus d’aba
joues (d’où leu r nom scientifique, formé du grec koi- 
lo s ,fr e u x ,e t genys, mâchoire).Ils ont le portlourd, 
le  corps gros e t trap u , la chair grasse et lardacée, Je

poil rude et court; leurs pieds ont cinq doigts cha
cun ;· ces animaux n’ont point de queue. Les Pacas 
vivent au Brésil, à la Guyane et au Paraguay; us se 
nourrissent de fruits et de racines; leur cri ressem
ble au grognement d’un petit cochori. Ils sont très- 
doux et s’apprivoisent aisément; ils sont excessive
ment propres. On leur fait une chasse active pour 
leur chair, qui est recherchée. On en distingue deux 
espèces, le Paca noir ou brun (Cavia Paca, Cœlo
genus subniger ) et le Paca fauve ( C. fulvus ).

PÀCÀGE (du latin pascua), action de faire paître 
des troupeaux. Le droit de pacage, qu’on nomme 
auèsi droit de vaine pâture, et, dans certains 
cas, droit de parcours (Voy. ce mot), est la fa
culté qu’ont les habitànts d’üne même commune de 
faire paître leurs troupeaux dans certains pâturages 
lorsqu’ils sont en jachère ou en friche. Dans quel
ques provinces, ce droit n’était autrefois accordé 
qu’aux habitants propriétaires; d’où était venue la 
maxime : Qui n’a labourage n’apacage. —Le droit 
de pacage est classé par le Code Napoléon (art. 688, 
691) dans le nombre des Servitudes discontinues qui 
ont besoin du fait actuel de l’homme pour être 
exercées, et qui ne peuvent s’établir que par titres.

PACANtER, espèce de Noyer noir. Voy. noyer.
PACARET ou pa x a réte  (vin d e ) .  Voy. x é r è s .
PACHA, haut dignitaire en Turquie. Voy. cet ar

ticle au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.
PACH1R1ER, Pachiria, genre de la famille des 

Sterculiacées, tribu des Bombacées, renferme de 
grands et beaux arbres propres â l’Amévique équi
noxiale : feuilles digitées composées de 7 folioles 
oblongues, luisantes en dessus, glauques en des
sous; bouton de la fleur, très-long, s’ouvrant en 
7 grandes lanières et laissant échapper une immenso

75.
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aigrette d’élaminesd’un blancjaunàtre. On n’en con
naît que i  espèces : l’espèce type, le Pachirier aqua
tique (P. uquatica), dit Cacaoyer sauvage, à cause 
de la forme de son fruit, est un arbre de 6 à 7 mè
tres de haut, d’un très-bel aspect, dont le tronc est re
vêtu d’une écorce cendrée, recouvrant un bois spon
gieux et mou; ce qui fait surtout sa beauté, c’est la 
magnificence de scs fleurs, qui ont jusqu’à 47 centim. 
de longueur sur 35 de diamètre. Elles sout veloutées, 
jaunâtres, vertes en dessous, en forme de tube; les 
pétales se recourbent au sommet, et un gros paquet 
d’étamines occupe le centre de la fleur. Le P. élé
gant (P. insiqnis) a été introduit en Europe en 1796.

PACHYDERMES, Pachydermi (du grec pakhys, 
épais, et derma, peau, cuir), ordre de Mammifères, 
ainsi nommés par G. Cuvier à cause de l’épaisseur 
de leur euir, renferme les plus grands quadupèdes 
connus. On les distingue des Mammifères qui en sont 
voisins en ce qu’ils no ruminent pas, et que leurs 
doigts, immobiles dans des enveloppes cornées ap
pelées sabots, ne peuvent pas se ployer autour des 
objets pour los saisir. Les Pachydermes sont remar
quables par la niasse de leur corps, leurs membres 
courts, leur al lure pesante, et souvent par la présence 
de deux grandes défenses, qui, jointes à leur force 
prodigieuse, en feraient les plus redoutables des ani
maux terrestres si leur caractère pacifique ne les 
portait plutèt & se tenir cachés au sein des forêts dé
sertes ou dans les plaines inhabitées. Ils aiment les 
lieux humides et marécageux, et se nourrissent 
d'herbes, de feuilles, de racines et rarement de chair. 
Leurs iuslincts sont brutaux en général; mais l ’in
tell igeuce de quelques-uns est très-développée.

On divise l'ordre des Pachydermes en 3 familles : 
1° les Pachydermes proprement dits (les Belluæ de 
Linné), qui renferment les genres Hippopotame, 
Ilhinocéros, Tapir, Daman, Cochon, et plusieurs 
espèces fossiles, notamment le Palœotherium ; 2° les 
Proboscidiens, qui renferment \ ’Éléphant, et parmi 
les fossiles, le Mammouth et le Mastodonte; 3° les 
Solipèdes, renfermant le genre Cheval, dans lequel 
rentrent l'Ane et le Zèbre.

PACIFICATION (édits de) ,  nom que l’on donna 
en France, pendant les guerres de religion au 
xvi® siècle, à des édits dans lesquels les rois révo
quaient les lois sévères publiées contre les protes
tants. Voy. édits et religion  (guerres d e ) au Dict. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

PACOTILLE (de paquet). On nomme ainsi une 
certaine quantité de marchandises assorties, propres 
aux pays lointains vers lesquels se dirige un navire, 
et dont se charge le capitaine ou quelqu’un de l’é
quipage, k  la condition de partager le bénéfice de 
la vente avec Celui qui a fourni la pacotille. Souvent 
aussi c’est un commerçant qui fait lui-même au comp
tant ou à crédit l’acquisition d’une pacotille , qu’il 
charge ixburd du bâtiment où il s’embarque lui-même.

Les marchandises dites de pacotille sont en gé
néral des marchandises de qualité inférieure qu'on 
ne pourrait débitçr qu’à bas prix en Europe, et 
qu'on expédie dans les pays d’outre-mer.

PACQUAGE, art de trier et de disposer le poisson 
salé dans des barils pour le transporter. C’est du 
pacquage que dépendent la conservation et la bonne 
qualité des poissons salés. Les Hollandais lui ont 
été redevables du grand débit que leurs harengs 
salés ont eu dans toute l'Europe.

PACTE (du latin pactum, convenu). En Droit 
civil, ce terme est aujourd'hui synonyme de contrat 
ou de convention. Voy. ces mots.

Dans l’Histoire, ou a donné ce nom à plusieurs 
conventions politiques conclues, soit entro un prince 
et ses sujets, comme les Pacta conventa de Pologne, 
soit entre plusieurs souverains unis i>ar les liens du 
sang, comme lo Pacte de famille do 1761. — On a 
flétri du nom do Pacte de famine le monopole de

la vente' de grains accordé pendant le siècle d ern ie r 
à certains financiers. Voy. ces mots au  D ict. u n iv . 
d ’Hist. et de Géogr.

PADICHAH, titre d’honneur que porte le  su ltan  
des Ottomans, et qu’il donne, en leur écrivan t, aux  
souverains de la France, de la  Russie et de l’A utriche.

PADOU ou p a d o u e ,  espèce de ruban  o rd in a ire 
ment composé de soie et de filoselle on de Uloselle 
et de fil, et ainsi nommés parce que les p rem iers o n t 
été fabriqués à  Padoue en Italie. Ces ru b an s son t 
très-forts et d’un bon usage, mais il leu r m anque le 
lustre et le poli des rubans de soie. On en fabrique 
beaucoup auj. à  St-Ëtienne et aux environs de  Lyon.

PADUS, nom latin du P u tie t, sorte do P ru n ie r.
PÆONIA. nom botanique de la  Pivoine.
PAGAIE (de l ’indien pagaï ), pe tit av iron  court 

avec lequel les sauvages font m archer leurs pirogues.
Les Rafllneurs de sucre nomment ainsi une  grande 

spatule de bois avec laquelle on rem ue le sucre 
quand il rafraîchit, afin d’en form er le g ra in  : elle 
a quelque ressemblance avec la pagaie des Indiens.

PAGANISME (du la tin  p a g a n u s , p ay san , parce 
que ce fut dans les campagnes que le culte des 
idoles se m aintint le plus ta rd ) , culte des faux 
dieux. On désigne particulièrem ent sous ce nom  la 
religion polythéiste des anciens, su rtou t celle des 
Egyptiens,des Grecs et des Romains) V. p o l y t h é is m e  et 
mythologie) .C’estauin® siècle que cette dénomination 
s’introduisit; ellenedisparut qu’au vin® siècle, avec le 
paganisme lui-même. Dans son ouvrage posthum e sur 
le Polythéisme rom ain , Renj. Constant a  sagement 
apprécié le Paganisme. M. A. Beugnot a  donné 
l’Histoire de la  chute du  Paganism e en Occident.

PAGE (du latin pagina), se d it, en Typographie, 
d’un des côtés d’un feuillet ou d ’une feuille de pa
pier pliée en un certain nombre de folios, ainsi que 
de l’impression qui y  est contenue. —  La Pagina
tion est la série des numéros des pages d ’un  livre, 
indiquant leur ordre relatif.

page (del’italienpag'ÿio, par corruption du  g r .pais, 
paidion,enfant?). Les Pages étaient déjàconnusdes 
Romains. Chez eux, les grands entretenaien t, pour 
leur service domestique, de jeunes garçons d’une 
beauté remarquable et richem ent vêtus. A u moyen 
âge , les grands seigneurs s’en tourèrent de jeunes 
gentilshommes qui faisaient auprès d’eux l’appren
tissage des armes e t de la  chevalerie. Les Pages, 
qu’on appelait aussi à  cette époque va rle ts  ou da
moiseaux, selon qu’ils étaient affectés au  service du 
seigneur ou de la dame châtelaine, portaient la li
vrée de leurs m aîtres, les accom pagnaient partout, 
exécutaient leurs messages, et même les servaient à 
table. A l’àge de 14 ans, ces jeunes gens étaient,mis 
hors de page et reçus écuyers. Les pages survécu
rent à  la chevalerie : les rois de France e t les princes 
du sang entretinrent auprès d’eu x , jusqu’à  la  Révo
lution, un certain nombre de Pages, dits aussi En
fants d ’honneur. L’empereur Napoléon rétablit des

K . La Restauration les avait conservés; mais 
rent supprimés en 1830.

PAGEL, Pagellus, genre de poissons Acanthopté- 
rygiens, de la famille des Sparo'ides, très-voisin des 
Pagres , renferme 11 espèces, dont 6 appartiennent 
à nos mers : ces poissons dînèrent des Spares pro
prement dits par leurs molaires arrondies, plus pe
tites et placées sur 2  ou plusieurs rangs; par leurs 
dents antérieures, disposées en cardes plus ou moins 
fines, et par leur museau plus allongé. Us se nour
rissent de petits poissons et de m ollusques, vivent 
en société, e t approchent, vers le printem ps , des 
côtes, où ils demeurent jusqu’au commencement de 
l’hiver. L’espèce la plus connue est le Pagel commun  
[P. erythrinus), poisson de la M éditerranée, long 
de 3 à 4 décim., au corps ovale allongé, légèrement 
comprimé et un peu rétréci vers la  queue : mâchoi
res garnies chacune de deux rangées de dents petites
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e l  p o in tu e s , museau pointu et avancé, lèvres char
n u es  e t  assez épaisses., nageoires pectorales étroites 
e t  e n  f a u x , caudale profondément fourchue, ven
tra le s  triangu la ires et assez développées. La couleur 
d u  P ag e l est d 'u n  beau rouge carmin, passant au 
rose  s u r  les côtes, avec des reflets argentés sous le 
v e n tre . S a  chair est blanche, agréable au goût et 
facile à  d igérer. Parm i les autres espèces, on remar
q u e  le  P . à d en ts  aiguës ou Rousseau, le P. bogue- 
r a v e l  o u  P ilouneau , le P. à museau court, le P. 
m o r m e  ou M orm yre ,  etc.

PAGNE (du la tin  pannus), morceau d’étoffe dont 
les nèg res e t les Indiens, qui vont nus, s’envelop
p en t le  co rp s , depuis la ceinture jusqu’aux genoux 
ou ju sq u ’au  m ilieu des cuisses. C'est ordinairement 
u n e  to ile  de coton teinte en bleu ou en rouge, ou 
b ien  encore Tayée. Dans les Indes orientales, on 
em p lo ie , pour cet usage, des cotonnades fines.

P  AGNON (d u nom du premier fabricant), drap noir 
trè s-tin , ra tiné  à  l ’envers, et qu’on fabrique à Sedan.

PAGODE (du persan pouf, idole, et gheda, mai
son), nom donné par les Européens aux temples de 
la  p lu p a rt des peuples de l’Asie. Les pagodes con- 
sislen to rd inairem en t en un pavillon formant le sanc
tu a ire  de l’idole, et en deux appentis, l'un devant, 
l’a u tre  derrière, pour le peuple. Au-dessus du pavil
lon p rincipal, s’élève généralement une construction 
pyram idale  de forme extrêmement tourmentée, et 
su rchargée  de beaucoup d'ornements de mauvais 
goût. Les pagodes sont, pour la plupart, en briques 
ou en p ie rre , souvent incrustées de marbre, de jaspe, 
de porcelaine et même de plaques d’or; les moins 
riches so n t en bois peint. La plus fameuse de toutes 
les pagodes est celle de Djaggernat sur la côte d’O
rissa , consacrée au dieu Yichnou. Les Hindous y font 
de nom breux pèlerinages.

D ans le siècle dernier, à l’époque de la plus grande 
décadence du goût, les pagodes furent fort & la mode 
en Europe : des princes et de riches particuliers firent 
alors d ’énorm es dépenses pour construire des pagodes 
dans leu rs parcs.

On donne aussi ce nom à de petites figures grotes
q u es , qu i viennent de Chine. Voy. agalmatouthe.

p a g o d e  est encore le nom d’une monnaie d'or des 
Indes : la  valeur moyenne de la Pagode au crois
sa n t est de 9 fr. 46 c., celle de la P. à l'étoile, de 
9 fr . 35 c. ; la  P . de Pondichéry vaut 8 fr. 32 c.

PAGRE , P a g ru s , genre de poissons Acanthopté- 
rygiens, de la famille des Sparoïdes, voisins des Pa- 
gels e t  des Daurades : ils diffèrent des premiers par 
leu r m useau qu i est très-court, et des secondes par 
leurs mâchoires ,  qui sont garnies, sur les cétés, de 
dents ro n d es , placées seulement sur deux rangs, 
les unes A côté des autres, comme des pavés; ce qui 
leu r a  fait donner le nom de Gueules pavées. Le 
P agre ordinaire  (P . vulgaris), poisson de la Médi
terranée , se nourrit d’algues, de seiches, de squilles 
e t de coquilles : il pèse jusqu'à 5 kilogr. Sa partie 
supérieure est argentée , teinte de rougeâtre sur 
l'épaule. Sa chair est peu estimée.

PAGUIiEjPap'uruv (du grecpagouros, nom d’une 
espècedecrâbe ; [orméaepagos, croûte mol le, etoura, 
q ueue), genre de Crustacés décapodes Macroures, 
type de la  tribu  des Paguricns : ils sont caractérisés 
par leu r queue plus courte que dans les autres Ma
croures, leur longue carapace, leurs pattes anté
rieures terminées en pinces, et la mollesse de leurs 
tégum ents. Ces animaux ont l'habitude de s’intro
duire dans les coquilles abandonnées des mollusques 
et d’y  vivre enfermés ; ce qui leur a valu les noms do 
Bernard l ’E rm ite  (Voy. ce m ot), de Diogène, etc. 
Comme leur corps prend sans cessedel’accroissement, 
Us sont obligés de changer tous les ans d’habitation.

La tr ibu  des Paguriens comprend 4 genres : Pa- 
gurus (genre type), Cancellus, Cœnobita et Birgus,

PAVE, PA IEM EN T. Voy. P A K E , PAYEMENT.

PAILLASSE . DanslaConstruction, on nomme ainsi 
tout dallage à hauteur d’appui sur lequel on pose les 
fourneaux ou sur lequel on monte les appareils.

PAILLASSON. En Horticulture, c’est une espèce de 
claie en paille longue, étendue et attachée sur des per
ches , dont on couvre les couches et les espaliers, 
afin de les garantir delà gelée. On distingue les Pail
lassons pleins, qui couvrent directement les plantes; 
et les P. à claire-voie, que l’on place sur les vitraux 
des serres pour les garantir d’une chaleur trop forte 
en brisant ou adoucissant les rayons du soleil.

PAILLE ( du latin puilea ). On appelle ainsi les 
chaumes desséchés des Graminées et surtout des Cé
réales (froment, seigle, avoine, orge, riz, etc.), après 
qu’on a retiré les graines de l’épi. Ce qu’on appelle 
paille de maïs n’est point la tige, mais bien les feuilles 
et les spathes de ce graminée. La bonne paille, sur
tout celle de froment, est d’un jaune doré, d’une 
odeur douce et d’une saveur sucrée.Renfermée avant 
sa complète dessiccation, elle perd ses qualités.

La paille a des usages très-variés : elle entre dans 
la nourriture des bestiaux et des chevaux; elle leur 
sert de litière dans les écuries et les étables; elle 
sert encore à couvrir les chaumières (Voy. chaume); 
on l’emploie pour l’emballage ; on remplit les pail
lasses avec de la paille d’avoine ou de maïs. La paille 
de seigle sert à rempailler les chaises; on en fait des 
liens, des nattes, des paillassons, etc. Avec différen
tes espèces de pailles, on confectionne de menus ob
jets, tels que jouets d’enfants, boites, etc.; on amême 
fait du papier de paille. La paille du blé barbu de 
Toscane sert pour la fabrication de chapeaux de 
femme en paille d ’Italie. On fait aussi des chapeaux 
dits de paille de r iz , que l'on imite parfaitement 
avec des filaments de bois blanc fort minces.

On appelle vulgairement Paille d'avoine, n o D -  
souiement la tige, mais aussi la balle du grain d'a
voine que l’on en sépare par le van ou par le crible.

Dans les Arts, on nomme Paille : 1° un défaut 
de liaison dans la fusion des métaux, du fer surtout, 
défaut qui expose le métal à se briser subitement; 
2° un défaut qui diminue l'éclat d'un diamant ou 
d'une pierre précieuse.

PAILLE-EN-QUEUE, Phaeton, dit aussi Oiseau 
des tropiques, genre d’oiseaux Palmipèdes de la 
famille des Totipalmes, particulier aux régions in
tertropicales, renferme des oiseaux de la grosseur 
d’un pigeon, et qui ressemblent, par leur forme et 
l’étendue de leur vol, aux Hirondelles de mer. Us 
sont surtout remarquables par les deux plumes lon
gues et effilées qui sortent de leur queue et qui, de 
foin, ressemblentà deux pailles; d’où leur nom. Leur 
té te et leur gorge sont complétementemplumées ; leur 
bec est médiocre , légèrement arqué et dentelé sur 
les bords; leurs ailes ont une longueur considéra
ble ; aussi volent-ils très-loin sur les mers. Ils se nour
rissent exclusivement de poisson. On distingue le 
Paille-en-queue à brins rouges, le P.-en-queue à 
brins blancs, et le P.-en-queue à bec jaune.

PAILLETTE (de paille]. En Minéralogie,on ap
pelle Paillettes de très-petites plaques ou plutôt de 
très-petites lames qui semblent avoir été détachées 
des substances à texture laminaire. Le mica en offre 
un exemple. — Par analogie, on a donné ce nom à 
de petits disques brillants de métal, or, argent ou 
acier, qui sont percés ap centre, et que l’on coud sur 
quelque étoffe pour l’orner.

En Botanique, on nomme ainsi : 1° les petites 
écailles qui, dans plusieurs Synantliérées, sont en
tremêlées avec les fleurs aux Bractées, qui, par leur 
réunion, constituent l’involucre de ces mêmes plan
tes; 2° les diverses pièces qui, dans les Graminées, 
forment l'enveloppe des organes sexuels.

PAILLON. Les Joailliers appellent paillon une 
petito feuille de cuivre battu, très-mince et colorée 
d’un côté, qu’on met au fond des chatons des pierres
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précieuses pour en augmenter l’éclat. On s'en sert 
aussi pour orner les broderies, les habits de théâ
tre, etc. — Les Potiers d’étain appellent paillon 
des gouttes d’étain fondu, eu des feuilles d’étain 
minces, rondes, qui servent â étamer les métaux.

PAIN (du latin partis). Le pain est un composé de 
farine, d’eau et de levain ( Voy. cp mot). Le meilleur 
pain, celui qui est le plus léger et le plus facile à 
digérer, est le pain fait de farine de froment. On en 
fait encore avec le seigle, l’avoine, le mats, l’orgç, le 
riz, le sarrasin, et mémo avec la pomme de terre, 
la châtaigne, le gland, la citrouille jointe aux fè
ves, etc.; mais on n’a recours à ces diverses sub
stances, surtout aux dernières, que pour certains 
usages particuliers ou daqs des temps de disette.

Le Pain blanc est fait avec la fleur de la farine 
de froment; le P. bis, avec des farines de qualité in
férieure : sa couleur jaunâtre vieut de ce que le son 
n’y est pas suffisamment séparé de la farine. Le P. 
de munition, consacré à la nourriture du soldat, a 
fréquemment varié dans sa composition : il est aujour
d’hui de pur froment l)luté&2Û pourcentd’extractioa 
de son.—Les Pains de luxe sont fabriqués avec de la 
furiuo de gruau (Voy. ce mot) : à la classe des pains 
de luxe appartiennent les P. dits viennois, dans 
lesquels on fait entrer 1 partie de lait pour 4 par
ties d’eau ; les P. de dexlrine, qui contiennent 2 
ou 4 O/O do glucose ou de dextrine sucrée; le P. do 
gluten, qui s’obtient avec du gluten frais ! ¡1 es) 
surtout convenable pour les convalescents.

Les diverses opérations qu’exige la fabrication du 
pain constituent l’art du Boulanger (Voy. ce mot) ; 
quant à la panification, voici comment elle s’opère. 
Le levain ayant été délayé et pétri avec une certaine 
quantité de farine, on le laisse reposer un certain 
temps dans un coin du pétrin (mise en fontaine) ; 
ou renouvelle celte opération une deuxième et uue 
troisième fois, en surajoutant de la farine ( 1er le
vain, levain de 2e, leyain, de tous points) ; après 
quoi on mêle à la pâle un peu de sel et de la levûre 
de bière pour favoriser 1a fermentation. On divise 
alors la masse en pâtons plus ou moins gros, qu’on 
place dans des hannetons, paniers d’osier doublés 
de toile, dans lesquels la pâte se gonfle (lève) plus 
ou moins. Le four étant chaulfé, l'ouvrier enfourne 
les pâtons après y av.oir fait des entailles pour don
ner issue aux gaz qu’ils renferment et empêcher 
ainsi le pain de se boursoufler. Dans le four, une 
partie de l’eau se vaporise, et la cuisson développe 
les propriétés nutritives du pain, tout en lui enle
vant son aigreur.— Souvent, pour blanchir le pain 
ou pour activer la fermentation de la pâte> on s’est 
servi d’alun, ou mèmedesulfatedezincetdecuivretce 
sont lâ dos falsifications dangereuses que lqloi punit.

Le pain étant un aliment de première nécessité, 
le prix a dû en être fixé d’une manière invariable, 
dans l’intérêt du public. Les premiers règlements 
sur cette matière remontent au règne de S. Louis ; 
mais le premier édit applicable à tout le royaume 
no date que de 1567 : il était dû au chancelier de 
de l'IIâpital. Depuis putle époque, on changea sou
vent de méthode pour régler le prix du pain. Au
jourd'hui, l’administration municipale de Paris ad
met que tOO kilogr. de farine rendent 130 kilogr. 
de pain blanc, et cctto base admise, le prix du pain 
varie suivant la moyenne du prix do la farine â la 
Halle au blé : le tarif en est fixé tous les quinze 
jours par lo préfet de police. Ne sont point soumis 
â la taxe : les pains de luxe , les pains de 1 kilogr. 
ou d’un poids inférieur, les pains de 2 kilogr. dont 
la longueur dépasse 70 centimètres.

L’usage 'du pain remonte aux temps les plus recu
lés : la Bible en fait mention dès le tomps d’Abra- 
liam. L’emploi du levain était connu du temps de 
Moïse. Les Grecs en rapportaient l’invention au dieu 
Pan ou â Cérès. La pain ne fut dans l’origine qu’une

s i m p l e  g a l e t t e  p l a t e  q u e  l ’o n  f a i s a i t  c u i r a  s o u s  l a  
c e n d r e  o u  s u r  u n  g r i l .  L e s  p r e m i e r s  R o m a i n s  m a n 
g e a i e n t  l e  b l é  s o i t  e n  g r a i n ,  s o i t  & l ’é t a t  d e  b o u i l l i e ;  
i l s  n e  s u r e n t  g u è r e  f a b r i q u e r  l e  p a i n  q u ’à  l ’é p o q u e  
d e  l a  p r i s e  d e  R o m e  p a r  l e s  G a u l o i s .  D e p u i s  b i e n  
d e s  s i è c l e s ,  l 'u s a g e  d u  p a i n  e s t  u n i v e r s e l l e m e n t  é t a 
b l i  d a n s  l e s  p a y s  c iv i l i s é s .  Voy. b l é ,  f x h i n e .

Pain bénit, p a i n  q u e  l ’o n  o f f r e  à  l ’ é g l i s e  p o u r  l e  
b é n i r  e t  l e  p a r t a g e r  e n t r e  l e s  f i d è l e s .  D a n s  l ’E g l i s e  
c a t h o l i q u e ,  | e  c u r é  b é n i t  t o u s  l e s  d i m a n c h e s  e t  l e s  
j o u r s  d e  g r a n d e s  f ê t e s ,  & l a  g r a n d ’ t n e s s e ,  u n  p a i n  

u i  e s t  p r é s e n t é  t o u r  â  t o u r  p a r  l e s  p a r o i s s i e n s  c h e f s  
e  f a m i l l e .  C e t  u s a g e  d a t e  d u  v i t ·  s i è c l e  :  i l  f u t  i n 

s t i t u é  p n  0 5 5  a u  c o n c i l e  d e  N a n t e s .  V o y .  k u l o g i k .
Pain à cacheter, p e t i t  p a i n ,  s a n s  l e v a i n  ,  c o m m e  

l’oublie, m i n c e  c o m m e  u n e  f e u i l l e  d e  p a p i e r ,  e t  c o 
l o r é  d i v e r s e m e n t , d o n t  q n  s e  s e r t  s e u l e m e n t  p o u r  c a 
c h e t e r  l e s  l e t t r e s .  —  O u  f a i t  a v e c  d e  l a  g é l a t i n e  d e s  
p a i n s  à  c a c h e t e r  t r a n s p a r e n t s ,  e t  q u i  c o l l e n t  m i e u x t  
a u s s i  s o n t - i l s  g é n é r a l e m e n t  p r é f é r é s .

Pain à chanter, p a i n  d e  p a é n a e  p â t e  q u e  l e  p r é c é 
d e n t ,  m a i s  b l a n c  e t  c o u p é  e n  g r a n d s  r o n d s  p o u r  e n  
f a i r e  d e s  hosties p a r  l a  c o n s é c r a t i o n  ;  i l  e s t  a i n s i  
p o m m é ,  s a n s  d o u t e  , p a r c e  q u ’ i l  s e r t  à  c h a n te r . l a  
m e s s e .  —  Q n  s e  s e r t  d u  p a i n  A c R a n t e r  n o n  c o n s a c r é  
p o u r  d i v e r s  u s a g e s ,  n o t a m m e n t  p o u r  e n v e l o p p e r  d e *  
p i lu l e s  o u  d e s  b o l s  d ’n n  g o û t  d é s a g r é a b l e .

Pain de créions ou Pain de ch ien . V o y .  cretoks·
Pain d'épice ,  s o r t e  d e  g â t e a u  s e r r é  l a i t  a v e c  d é  

l a  f a r i n e  d e  s e i g l e ,  d e  l a  m é l a s s e ,  d u  m i e l  e t  d i f f é 
r e n t e s  s u b s t a n c e s  a r o m a t i q u e s  ( e c o r c e  d e  c i t r o n , a n 
g é l i q u e ,  u n i s ,  r a i s i n  d e  C o r i n t h e ,  n é r o l i ) .  L a  p â t e  
e u  e s t  t a n t ô t  h o m o g è n e ,  t a n t ô t  g r e n u e ,  m o l l e  o u  c o 
r i a c e ,  m a s s iv e  o u  l é g è r e  ;  o n  l u i  d o n n e  l e s  f o r m e s  le s  
p l u ;  v a r i é e s  ;  o n  l e  r e c o u v r e  q u e l q u e f o i s  d e  p e t i t e s  
d r a g é e s ,  d i t e s  nonpareilles; o n  p e u t  a u s s i  y  m ê l e r  
d e s  s u b s t a n c e s  a c t i v e s  q u i  e n  f o n t  u n  m é d i c a m e n t .  
—  E u  F r a n c e ,  R e i m s  o c c u p e  l e  p r e m i e r  r a n g  p o u f  
l a  f a b r i c a t i o n  d u  p a i n  d ’é p i c e ;  v i e n n e n t  e n s u i t e  A r 
r a s ,  C h a r t r e s ,  D o u a i , L i l l e ,  N a n c y ,  O r l é a n s ,  P a r i s ,  
P i t h l v l e r s ,  e t c .  A  l ’é t r a n g e r ,  B r u x e l l e s  e t  t o u t e  l â  
B e l g iq u e  e n  f a b r i q u e n t  c o n s i d é r a b l e m e n t .  E n  S u i s s e ,  
B â l e  e s t  r e n o m m é  p o u r  s e s  p a i n s  d ’é p i c e  s e c s  e t  
g l a c é s ,  c o n n u s  s o u s  l e  n o m  d e  le ck e r le ts .  — L e  p a i n  
d ’é p ic e  n ’e s t  p a s  d ’i n v e n t i o n  m o d e r n e  s l e s  G re c *  
l ’o n t  e m p r u n t é  a u x  p e u p l e s  d ’A s i e  e t  n o u s  l ’o n t  
t r a n s m i s .  I l  s e  t i e n t  t o u s  l e s  a n s ,  à  P a r i s ,  u n e  c é l è b r e  
f o i r e  p o u r  l e  p a i n  d ’é p i c e  ( à  l a  b a r r i è r e  d u  T r ô n e )  : 
e l l e  c o m m e n c e  l e  j o u r  d e  P â q u e s  e t  d u r e  1 5  j o u r s -

Pains de proposition , p a i n s  s a n s  l e v a i n  p r é p a r é s  
p a r  l e ;  l é v i t e s  j u i f s ,  e t  o f f e r t s  à  D i e u  p a r  l e s  p r ê t r e s  
t o u s  l e s  j o u r s  d o  s a b b a t  s u r  l a  t a b l e  d ’o r  q u i  é t a i t  vis* 
â - v i s  d e  l’a r c h e  d ’a l l i a n c e .  I l  y  e n  a v a i t  d o u z e ,  p o u r  
d é s i g n e r  l e s  d o u z e  t r i b u s  :  U  n ' é t a i t  p e r m i s  q u ’a u !  
p r ê t r e s  d ’e n  m a n g e r .

O n  a  é t e n d u  l e  n o m  d e  P a in b  u n e  f o u l e  d e  p l a n t e s  
o u  d e  m a t i è r e s  t i r é e s  d u  r è g n e  v é g é t a l  q u i ,  p o u r  la  
p l u p a r t ,  n ’o n t a v e c  l e  p a i n  v é r i t a b l e  d ’a u t r e s  r a p p o r t s  
q u e  d e  s e r v i r  d o  n o u r r i t u r e  h a b i t u e l l e  à  c e r t a i n s  a n i 
m a u x .  O n  a p p e l l e  : Arbre à pa in ,  l ’A r t o c a r p e ;  P .  des 
anges, l e  S o r g h o  s u c r é  ;  P. blanc, l a  V i o r n e  b o u l e - d e -  
n e i g e ;  P. de coucou. l ’A U e l u i a  o u  S u r c l l e ;  P . de 
crapaud, lo  P l a n t a i n  d  e a u  ;P .d e  hanneton ,  l e s  f r u i t s  
d e  l ’O r m e ;  P. des H ottentots ,  l a  Z a m i e  a f r i c a i n e  
e t  l e  G o u e t  c o m e s t i b l e  ;  P. des Indes ,  l ’I g n a m e ;  P .  
de lapin, l a  V é r o n i q u e  c o m m u n e  e t  l a  G r a p d e  o r o -  
b a n e n e ;  P. de lièvre ,' l e  G o u e t  o r d i n a i r e ;  P . de  
loup, d i v e r s  A g a r i c s  v é n é n e u x ;  P . d e  n o ix ,  l e s  t o u r 
t e a u x  o b t e n u s  d e s  f r u i t s  d u  N o y e r  q u a n d  o n  e n  à  
r e t i r é  l ’h u i l e ;  P. d ’oiseau, l 'O r p i n  b r û l a n t ;  P . de  
pourceau, l e  C y c l a m e n  ;  P , de St-Jean,  l e s  f r u i t s  d u  
C a r o u b i e r ;  P. de singe,  l e s  c a p s u l e s  p u l p e u s e s  d u  
B a o b a b  ; P. de trouille, l e  r é s i d u  d e  l a  f a b r i c a t i o n  
d e s  h u i l e s  d e  g r a i n e s ;  P. de  vache, l e  M é l a m p y r e  
d e s  c h a m p s ;  P .-vin ,  l ’A v o i n e  f r o m e n t a l e .

Pain se d i t  aussi d e  c e r t a i n e s  c h o s e s  r é u n i e s  e n
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tuasses e t moulées, comme un pain de sucre, un 
p a in  d e  savon , un pain de couleur', etc.

On nomm e Pain d'acier une sorte d’acier qui -rient 
d ’A llem agne; P .d 'é m a il ,u tt morceau d’émail pré
p a ré  e t  formé comme Un petit pain plat; P. de 
l i e ,  la  lie sèche que les vinaigriers tirent de leurs

resseà après en avoir exprimé tout le vin pour faire
u vinaigre ; P . de liquation, les gâteaux de cuivre 

q u i  resten t sur le fourneau de liquation après que 
le  plom b e t l'argent en ont été dégagés ; P. de roses, 
le  m arc de roses qui reste dans l'alambic après qu'on 
e n  a  tiré  l'eau et l’huile volatile, etc.

PAIR (du latin par, égdl ), se dit de tout nombre 
q u i est exactement divisible par 2, tels que 2, 4, 6, 
8 ,  10, etc. On l’oppose à im pair.

Dans le Commerce, le pair  est l’égalité c|e change 
ré su lta n t de la  èomparaison du prix d'une espèce de 
m onnaie  dans un pays, avec celui qu'elle a dans un 
a u tre . —  A la Bourse, on dit de la rente qu’elle est 
a u  p a ir  quand elle se vend et s'achète au prix de sa 
c ré a tio n , ne perdant ainsi rien sur la place.

PA IRS, p a ir ie ,  dignité . Vog. paibs au Dict. univ. 
d 'I I is t .  et de Géogr.

PA1RLE (du latin parilis, parce qu'il est composé 
d é  trois branches de longueur égale). Ou nomme 
¿tinifi, dans le Blason, une pièce honorable de l'écu 
composé d’un demi-sautoir et d’un demi-pal, assem
b lé s  au  m ilieu de l’écu et y formant une fourche ou 
tm  Y , dont les deux branches aboutissent aux deux 
an g les  du chef.

PAISSE ou passe , nom vulgaire de plusieurs oi- 
geaux. L a Paisse des bois est le Pinson des Arden
n e s ;  la  P . buissonnière ou privée, le Pégot; la P. 
f ie  Saule, le Priquet ; la P. sauvage, le Merle solitaire.

PAtSSERELLE, nom Vulgaire du Moineau franc 
d a n s  l'Ouest de la France.

PAISSON. On désigne sous ce nom tout ce que 
}es bestiaux paissent et broutent, principalement 
lo rsq u ’il s'agit des forêts.

PAIX (du latin pax). Ce mot s’entend et de l’état 
d 'u n e  nation qui n 'a pas d'ennemis à combattre, et 
d es  traités par lesquels on met lin à la guerre.

L ’é ta t de paix, quoiqu’il semble devoir être l’état 
n o rm a l, était fort rare dans les temps anciens ( on 
g a itque  jusqu'au temps d'Auguste le templo de Janus 
n ’avait été fermé que deux fois); il devient de plus 
en  plus fréquent et plus durable chez les modernes.

Les Ames généreuses ont de tout temps déploré les 
naaux de la guerre : les u n s , comme les Quakers, 
o n t  constamment Refusé d’y prendre part; les autres 
o n t recherché les moyens de la prévenir, en établis
sa n t entre les nations une espèce de tribunal d'ar
b itre s  t c’est là que tendait le projet de Paix per
pé tue lle  de l’abbé de Saint-Pierre. De nos jours, il 
a  é té  fondé plusieurs sociétés pour l'établissement de 
la  paix permanente et universelle : la plus ancienne 
fu t  établie à New-York en 1815; une 2· fut fondés 
à  Londres en 1816; la Société de la morale chré
tien n e  en France (1821) eut en partie le même but. 
Enfin i( s’est formé entre les diverses nations des 
Congrès de la  pa ix  : le premier congrès eiit lieu à 
Londres eu 1843, un deuxième à Bruxelles en 1848, 
u n  troisième h Paris en 1849; le plus brillant sè tint 
ft Londres en 1851, pendant l'exposition universelle.

Les anciens avaient divinisé ia Paix : lis en fai
saient la  Allé de Jupiter et de Thémis, et la repré
sentaient avec une branche d ’olivier à la main, te
n a n t Plutus sur ses genoux.Vespasicn lui avait élevé 
à  Rome un tem ple, dont on voit encore les ruines.

Les traités de paix les plus importantspour la poli- 
tique moderne, depuis le xvi° siècle, sont : la paix de 
religion d’Augsbourg, 1555; les traités de Westphalie, 
1648; des Pyrénées, 1659; d’Aix-là-Chapelle, 1668; 
deN im ègue, 1678 et 1679: de Ryswyk, 1697; d’U- 
trecht,1713;deVienne,1738; d’Aix-la-Chapelle, 1748; 
de Paris, 1763; do Versailles, 1783; de Bâle, 1795; de

Tolentino et de Campo-Formio, 1797 ; d’Amiens, 
1802; de Presbourg, 1805- de Tilsitt, 1807; de Pa
ris, 1814; d’Andrinople, 1829; dé Londres, entre la 
Belgique et les Pays-Bas, 1839 (Foi/, ces noms an 
Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.)'. lïoch, Schœll et 
M. de Garden ont écrit VHistoire des traités de paix.

Au moyen âge, on appela Paix de Dieu les pres
criptions arrêtées par les conciles pour essayer de 
mettre un termeaux guerres intestines ( Voy. tu èvk ob 
dieu), et spécialement la paix instituée par S. Louis 
en 1245 pour mettre des bornés aux guerres pri
vées : cette paix, durant laquelle aucune guerre ne 
pouvait être faite, avait lieu, depuis l’Aventjusqn’à 
l'Epiphanie, depuis le dimanche de la Quinquagé- 
sime jusqu’à la Pentecôte, pendant lesQuatre-Tumps, 
dans chaque semaine depuis le mercredi jusqu'au 
lundi matin, enfin les principaux jours de fête. Le 
seigneur qui commettait un meurtre péndant la paix 
de Dieu était chassé de son fief, et le serf eoupable 
de la même infractioi avait la tête tranchée.

Par Paix fourrée, Paix plâtrée, on entend une 
fausse paix, faite de mauvaise foi par les deux par
ties,chacuneayant Intention de la rompre lorsqu'elle 
ie Croira utile à ses intérêts. — On a spécialement 
désigné sous ce nom la pâix conclue en 1401 entre 
le duê de Bourgogne elles enfants du duc d’Orléans, 
qu’il avait fait assassiner, ainsi que la petite paix 
faité à Longjumeau, en 1568, entre les calvinistes et 
les catholiques,' et violéè six mois après.

Dans l’Église catholique, on nomme Paix, Instru
ment de paix, une petite plaqüe de métal, plu? ou 
moinsliche, que le célébrant baise aux joui s de gran
des fêtospendan t VAgnus Dei. Après l’avoir baisée, il 
la transmet à l’acolyte, qui laprésenteàchacun des ec
clésiastiques assistant au service divin, en iui disant : 
Paxtecum  (la paix soit avec vous). Cette cérémonie a 
été établie dans le Ve siècle par le pape Innocen t l*r, en 
remplacement de. l’usage que les fidèles avaient, 
dans les premiers temps de l’Eglise, de se donner 
mutuellement le baiser de paix au moment où ils 
allaient s’approcher de la sainte table.

PAL (du latin palum, pieu), pieu aiguisé par un 
bout. Le Supplice du pal, ou Empalement, consiste 
à enfoncer dans le fondement du supplicié un pal 
qui traverse ses entrailles, à le planter ensuite en 
terre, et à laisser la victime mourir dans les souf
frances de l’agonie. Le péids du corps taisant tou
jours entrer le pal davantage, il finit quelquefois 
par sortir parla poitriné, l’aisselle ou la gorge. — 
Ce supplice abominable est d’origine orientale. En 
Turquie, il est réservé aux assassins et aux blasphé
mateurs. On le pratiqué alissi en Perse et dans le 
royaume de Siam. Jusqu’au sièclé dernier, l’empa
lement fut usité en Russie : On y empalait par lo 
côté. Il fut supprimé par l’impératrice Elisâbelh.

En termes de Blason, le  p a l  est une des pièces 
principales de l’écu : 11 )e traversé perpèndiculaire- 
ment. Les armes d’Aragon étaient polies d’or et de 
gueules, c.-à-d. que l’écu était traversé perpendi
culairement par plusieurs bandes Alternativement 
jaunes et rouges. Lé pal est l’opposé ¡le la  fasce.

PALADIN , par corruption de Palatin ( du lajin 
palatinus, commensal du palais).Bans les livres de 
chevalérie, on donne ce nom à tous les héros cou
reurs d’aventureS, et spécialement à ceux qui se 
réunissaient à la cour d’Artus, roi de la Grande-Bre
tagne , autour de la Table rondè, ou aux seigneurs 
qui Suivaient Charlemagne à la guerre. Parmi les 
paladins, figurent Roland, nèveu de Charlemagne, 
Renaud, Ogier le Danois, Olivier, tous les Amadis, 
Lancelot du Lac, Tristan le Léonnais, etc.

PALÆO.... Pour les mots qui commencent ainsi, 
Cherchez paléo....

"PALAIS, maison vaste et somptueuse destinée à 
l’habitation d’un souverain, d’un prince ou d'un 
grand personnage. L’origine du mot palais est dans
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lo mut l&tÀn pal atium, quidésignait la demeure Impé
riale qu’Auguste se fit élever A Rome sur le mont Pa
latin. Le plus beau palais de l'ancienne Rome était 
celui que fit construire Néron sur les monts Palatin, 
Esquilin et Cœlius, et que l’on appelait Domus 
aurea (maison dorée). Les villes d’Italie sont au
jourd’hui peuplées de palais (palazsi), résidences 
de la noblesse. En France, le mot palais fut long
temps réservé aux seules maisons royales ou prin- 
cières, tels que le Palais du Louvre, le Palais des 
Tuileries, le Palais de Versailles, le Palais du 
Luxembourg, le Palais-Royal, appelé d'abord P.- 
Cardinal, au cardinal de Richelieu, qui le Ut bi- 
tir. Depuis, on l’a  étendu aux édifices oh s'exercent 
les grandes fonctions de l’administration publique, 
le Palais du Sénat, le P. du Corps législatif, le
P. du Conseil d ’Êtat, etc. — A l’étranger, les plus 
célèbres palais royaux sont ceux de TÊscurial, de 
la Granja, de Buen-Retiro (Espagne) ; de Saint, 
James (Angleterre), de Schœnbrunn (Autriche), de 
Potsdam (Prusse), de Tsarskoè-séio (Russie), etc.

Le Palais de Justice, ou simplement le Palais, 
est le lieu où siègent les tribunaux. — En termes 
de Pratique, les jours où l’on plaide sont dits Jours 
de palais; les formules et les termes dont on se 
sert dans (es actes judiciaires et dans les plaidoie- 
ries, le Style du palais. —Comme monuments con- 

• sacrés a la justice, on remarque en France les palais 
de justice de Paris, Rouen, Bourges, Lyon, etc.

En Anatomie, le Palais de la bouche (en lat.pala- 
tum) est la partie supérieure de 1% cavité buccale. C’est 
une sorte de voûte parabolique formée par les deux os 
sus-maxillaires et les deux palatins, revêtue d’uno 
membrane muqueuse épaisse et dense.bornée en de
vant et sur les côtés par l’arcade dentaire supérieure, 
et en arrière par le voile du palais; légèrement dé
primée dans le milieu par une ligne blanchâtre qui 
la traverse d’avant en arrière. Vulgairement, mais 
h tort, on regarde le palais comme l’organe du goût : 
ce sens a son siège sur les bords et à l’extrémité de 
la langue (Voy. goût). — Cher les animaux, les 
Mammifères seuls et les Crocodiles ont le voile du 
palais. Les reptiles et les poissons ont fréquemment 
le palais muni de dents plus ou moins nombreuses.

En Botanique, le Palais est le renflement externe 
de la gorge des corolles personnées, qui en ferme 
l’entrée et réunit les deux lèvres ; et plus générale
ment, c’est la partie supérieure du fond des corolles 
monopétales irrégulières.

PALAN, terme de Marine, espèce de mouille, as
semblage de deux poulies à un ou plusieurs rouets, 
chacune avec leur cordage, servant & former une 
puissance, soit pour exécuter certaines parties de la 
manœuvre, soit pour enlever les fardeaux. 11 y a des 
palansde bouline, dedrosse, de roulis, àitague, etc.

PALANCHE ou palaciie,  ancienno arme tenant de 
la lance et de l’épée, que les hussards portaient & leur 
selle. — Instrument de bois ù l’usage des porteurs 
d’eau : il se porte sur l ’épaule, et a la forme d’un 
arc d’un mètre de long, aux bouts duquel il y a deux 
entaillures pour accrocher deux seaux d’eau.

PALANÇONS, se d it, en termes de Maçonnerie, 
des morceaux de bois qui retiennent les torchis.

PALANQUIN. Les Marins nommentainsien géné
ral tout petit palan, etspécialement les palanqutnsde 
ris, qui servent & prendre des ris aux voiles.

Ondonnoaussice nom Aunesortedechaiseoudeli- 
ti ère qu’on porte su r 1 es épaules dans 1 es pays chauds. 
Les palanquins sont ordinairement découverts etsur- 
montésd'un dais porté aussi par des esclaves.On en fait 
usage pour voyagerdansles Indes, en Chine otdansles 
parties les plus chaudes do l’Amérique’. V. l it iè r e .

PALASTRE, terme de Serrurerie, boite de fer qui 
fait la partie extérieure d’une serrure e tsu r laquelle 
sont montées toutes les pièces qui la font agir.

PALATALES (du latin palatum, palais), se dit,

en Grammaire, des consonnes produites p a r  le s  m o u ·  
vements de la langue, qu i va to u c h e r le  p a la is  : 
telles sont les consonnes d , t, l ,  n , r*.

PALATIN, s’est dit, au moyen Age : 1° d ’u n  g r a n d  
officier du palais, A la cour des ro is e t  s u r to u t  A c e lle  
des empereurs d’Allemagne; 2<> des s e ig n e u rs  q u i  
avaient un palaisoù l’on rendait la ju s tie d : te ls  é ta ie n t  
les comtespa/ah’nvde C ham pagne,de B é a rn ,e tc .— 11 
seditencore, en Hongrie,eu Pologne, d u  g o u v e rn e u r  
d’un palatinat. V. palatin au  J), u n . d 'H . e t  d e  G .

Os palatins, os qui concourent avec les os m a x il
laires supérieurs A former la  voûte d u  p a la is .

PALATINE, fourrure que les fem m es p o r te n t  su r  
le cou et les épaules' en h iver. Son n o m  lu i  v ien t 
do la seconde femme du duc d’O rléau s  ,  f r è r e  de 
Louis XIV, fille de l'électeur P a la tin  ( d e  Bavière)* 
qui mit cette fourrure A la  m ode.

PALATITE (du latin p a la tu m ,  le  p a la is ) ,  inflam 
mation de la membrane m uqueuse q u i tap isse  ies 
piliers et le voile du palais. C’e s t l’a n g in e  s im p le ,  
Vangine gutturale  des au teu rs . V o y.  a n g in e .

PALE (du latin pa la ,  pelle). C’e s t  p roprem en t 
la partie d’une rame qui est p la te  e t  q u i e n tre  dans 
l’eau.—En Hydraulique, ce m o t d é s ig n e  u n e  petite 
vanne qui sert A ouvrir et A fe rm er la  ch au ssée  d 'un  
étang, le biex d’un m oulin , ou  A fa ire  a r r iv e r  l ’eau 
sur la roue du moulin ou A la  r e te n ir .

Dans l’Ëglise catholique, on n o m m e P a le  ou Palis 
un carton carré, garni en dessous d e  to i le  blanche, 
et en dessus de divers o rn em en ts , q u i  s e r t  A cou
vrir le calice quand on d it la  m esse.

PALES COULEURS. Voy. ch lo rose .
PALËACE (du latin pa lea ,  p a ille ) , se  d i t ,  en Bo

tanique, des objetB dont l’apparence  ,  l a  n a tu re , la 
couleur ou la consistance ,  son t celles d e  la  pailla

PALÉE (de p a l , pieu). En H y d ra u liq u e , ce mot 
désigne un rang de pieux placés assez p rès  les uns 
des autres, boulonnés de chevilles d e  fe r ,  e t  enfon
cés avec le mouton, pour form er u n e  d ig u e , soutenir 
des te rres, porter quelque fa rd eau  d e  maçonnerie 
ou les travées d’un pont de bois.

PALEFROI. Au moyen Age, on  a p p e la it  ainsi soit 
le cheval de parade des souvera ins, des princes,des 
paladins, soit le cheval doux e t  b ie n  dressé que 
montaient les dames nobles. L es p lu s  célèbres pa
lefrois sont Bahiéça, palefroi d u  C id ; B a y a rd , pale
froi des quatre fils Aymon; B ride-d’o r ,  d e  Roland; 
Beilfror et F lori, d’Oger le D anois; P a sse b re u l, de 
Tristan; Rabican, de R oger; T a c lie b ru n , de  Gané- 
lon; Enlencendur, de C harlem agne.

On fait dériverle m o tp a le fro i  d u  la tin  phaleratuS, 
caparaçonné, de palestrœ  fraettss,  fo rm é A la  lutte, 
ou mémo des trois mots p a r  le  f r e i n ,  parce  que ees 
chevaux étaient conduits A la  m ain  p a r  d e s  écuyers.

PALEMON ,  Palœmon  (n o m  m ythologique pris 
arbitrairem ent), genre de C rustacés décapodes ma
croures, type de la tribu  des P além oniens, renferme 
des animaux marins au corps a rq u é , com m e bossu, 
d’une consistance moindre que d an s la  p lu p a rt des 
Crustacés; A queue trè s -co m p rim ée , courbée en 
dessus et terminée par une nageoire. D e la  partie 
antérieure du milieu du dos s'avance une  espèce de 
bec comprimé en lame d’épée, e t don t les bords sont 
dentelés de chaque côté. Les an tennes interm édiai
res sont formées de trois filets, d o n t deux  sont très- 
longs et presque filiformes. —  Le genre Palémon 
renferme plusieurs espèces com estibles, recherchées

Îiour la bonté de leur chair : les p lus connues son t 
es Crevettes ou Salicoques.

La tribu des Palém oniens  co m p ren d ,  ou tre  le 
genre type Palémon, les genres G nathaphyllum , 
llivpofyte, Lism ata, Pandaius  e t Bhynchocinetes.

PALEOGRAPHIE (d u  grec p a la io s ,  an c ien , et 
graphi, écriture), branche d e là  science archéolo
gique qui traite «les écritures anciennes, soit m a
nuscrites, soit monumentales, et qui enseigne A les
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d éch iffre r . E lle étudie l'origine des diverses écritu
re s  e t  les modifications ou altérations qu’elles ont 
ép rouvées à. mesure qu’elles se sont éloignées de 
l e u r  source primitive. La Paléographie diffère de la 
D ip lo m a tiq u e  en ce que celle-ci se borne à l’étude 
d e s  m onum ents manuscrits, surtout à celle des char
te s  d u  moyen âge. — Montfaucon, dans sa Paloeo- 
g r a p h ia  grœca, éleva le premier la Paléographie à 
lu  h a u te u r  d ’une science. Les plus célèbres paléo
g ra p h e s  modernes sont MM. Kopp ( Images et écri
tu r e s  des anciens temps, Manlieim, 1819-21,2 vol. 
ïn - 8 ) ;  Champollion-Figeac et Silvestre (Paléogra
p h i e  universelle .P a ris , 1834 et ann. suiv.) : E. de 
M u r a i t ,  Franz , R . Lepsius, Gesenius, etc. Sous le 
t i t r e  m odeste a Élém ents de Paléographie (1838, 
2  vo l. in-fol. ), M. Natalis de Wailly a publié un 
t r a i l é  complet de la paléographie française. Voy. 
a r c h é o l o c ie ,  d iplo m a tiq u e , in s c r ip t io n s ,  etc.

PALEONTOLOGIE (du grec palaios, ancien, in , 
o n t o s , être, et logos, discours, étude). On appelle 
a in s i  la  science qui traite des animaux et des végé
ta u x  fossiles. G. Cuvier en a jeté les fondements dans 
se s  Recherches sur les Ossements fossiles. MM. Mar
ce l d e  Serres, Pictet, Alc.d’Orbigny, etc., en onttraité 
spécialem ent dans des ouvrages estimés. V. fossiles.

PALÉOSAUIIE, Palœosaurus (du grec palaios, 
a n c ie n , e t sauros,  lézard), genre de Reptiles fossiles 
é ta b l i  dans l’ordre des Sauriens pour des espèces ter
re s tre s  aujourd’hui perdues. Ces reptiles, analogues 
a u x  Crocodiles, avaient les dents implantées dans 
d e s  alvéoles, e t dentelées à leurs bords antérieurs et 
p o s té r ie u rs ; les vertèbres offrent & l'intérieur des 
c av ité s  qui donnent à supposer que la moelle épi
n iè r e  offrait une suite de renflements correspondant 
a u  m ilieu  de chaque vertèbre; le fémur est deux fois 
p lu s  long que l'humérus, etc. On distingue le Paléo- 
sa u r e  p la tyodon  e t le P. cylindrodon. — Ce sont 
le s  p lu s  anciens animaux fossiles de cet ordre que 
l 'o n  connaisse jusqu’à présent.

P  ALÊOTHÉRIQUE, épithète donnée par plusieurs 
géo logues au groupe de terrains vulgairement ap
p e lé s  terra in s tertiaires, parce que les paléothériums 
se  tro u v en t dans cette espèce de terrains.

PALÉOTHÉRIUM, Puloeotherium (du grec pa
la io s  , ancien , et thérion , bète sauvage ) ,  genre de 
M am m ifères fossiles reconstruit par Cuvier, appar
t i e n t  à  l’ordre des Pachydermes, et renferme des ani
m a u x  voisins des Tapirs et des Rhinocéros. Ils por
ta i e n t  une courte trompe charnue, et vivaient sur 
l e  bo rd  des lacs et dans les marais. On en compte 
en v iro n  12 espèces : le grand Palœothérium (P. 
m a g n u m  ) avait la  taille d'un cheval ou celle d'un 
rh in o céro s : son poil était ras; il ressemblait à un 
ta p i r  m onstrueux ; le P. moyen {P. medium ) était 
n n  ta p ir  de la  taille d’un cochon; le P. court (P. 
c u r iu m )  avait celle d’une brebis ; et le petit P. (P. 
•m inus), celle d 'un  petit chevreuil. Ces animaux fos
s ile s  o n t été trouvés en France, en Allemagne et 
d a n s  plusieurs autres contrées.

PALERON (du latin pala, pelle,parce que le pa
le ro n  a  la  forme d'une petite pelle), partie plate et 
c h a rn u e  de l’épaule de certains animaux, tels que 
le  cheval , le bœ uf, le cochon, etc.

PALESTINE, caractère d’imprimerie, dont le 
corps e s t de 22 points, se place, pour la grosseur, 
en tre  le gros parangon et le petit canon.

PALESTRE (du grec palaistra, formé de paie, 
lu tte). Les Grecs et les Romains appelaient ainsi une 
espèce d ’école publique où les jeunes gens se for
m aien t aux  différents exercices du corps. Les jeux 
qu i y  éta ient en usage étaient au nombre de neuf : 
la  lu tte , le pancrace, le pu plat, la course, l’iioplo- 
machie, le saut, le disque, le tra it ou javelot, et le 
cerceau. Le plus souvent on les réduit à cinq : 
lu tte , course, sau t, disque, javelot, réunis sous le 
nom de pentathle.

PALET. Voy. disque.
PALETOT (de l’espagnol paletoque, nom d’une 

espèce de capote), espèce de redingote ou de surtout 
porté d'abord par les matelots, et fort en usage dans 
toutes les classes de la société depuis peu d’années. 
C’est un vêtement moins long et plus ample que la re
dingote, qui se met par-dessus les autres vêtements.

PALETTE (diminutif de pala, pelle). Outre sa 
signification propre, par laquelle il désigne une es
pèce de raquette pleine, ce mot a reçu, par exten
sion, plusieurs autres acceptions.

En Peinture, on appelle ainsi une petite p lan
chette de forme ovale et fort mince, de bois de 
noyer, de porcelaine ou d’ivoire,surlaquelle les pein
tres placent les couleurs et préparent les teintes pour 
peindre à l'huiie ou autrement. Ou tient la palette de 
la main gauche à l'aide d’un trou pratiqué vers le 
bord pour y passer le pouce. Les couleurs se placent 
sur le bord extérieur de la palette, dans l’ordre sui
vant : jaunes, rouges, laques, terres brunes, bleus.

En Mécanique, on donne en général le nom de 
palette à tout instrument, ou partie d’instrument, 
qui a la forme d'une spatule ou d’une plaque, ou 
qui sert de touche ou de propulseur : telles sont les 
palettes des clavecins, les palettes des roues dans les 
bateaux à vapeur, etc. — Les Horlogers appellent 
palette la petite aile qui, poussée par la roue de 
rencontre, entretient les vibrations du régulateur.

En Médecine, la palette estunpetit vase en forme 
de plat ou d’écuelle, d’une capacité déterminée, 
destiné à mesurer la quantité de sang fourni par 
une saignée. Palette se dit aussi de la quantité de 
sang qu’on tire par la saignée : une palette de sang 
équivaut à 125 grammes.

PALÉTUVIER, Rhizophora, dit aussi Manglier, 
genre type de la famille des Rhizophorées, renferme 
plusieurs espèces d'arbres originaires des régions 
intertropicales, et dont le caractère commun est d’a
voir les racines baignées par les eaux de la mer. 
L’espèce la plus connue est le Palétuvier de l’Inde, 
dont le tronc, haut de 3 à 4 m., est ordinairement 
tortueux, et présente un bois dur,rougeâtre, pesant, 
revêtu d’une écorce épaisse, brune, rugueuse, cre
vassée, que les Chinois recherchent pour la teinture 
en noir : elle renferme beaucoup de tannin. Ses ra
meaux, fort nombreux, s’étendent en jets flexibles 
inclinés vers la terre, dans laquelle ils s’enracinent 
dès qu’ils parviennent à la toucher. Les feuilles sont 
très-grandes, vertes, terminées en pointes, opposées ; 
les fleurs sont d’un jaune verdâtre, et forment un 
long tube renflé vers le bout et se terminant en 
pointe. Cet arbre présente un phénomène singulier : 
dès que la semence contenue dans la capsule est 
parvenue à sa maturité, la germination se manifeste 
aussitôt, et commence dans le fruit, sur l’arbre 
même. Les Indiens pauvres mâchent les graines du 
palétuvier mêlées avec des feuilles de bétel.

PALI (langue), langue sacrée de l’Indo-Chine ou 
de la presqu’île transgangétique et de l’ile de Cey- 
lan, est un des dialectes du sanscrit : c’est celui qui 
se rapproche le plus du sanscrit pur. Le pâli est la 
langue des prêtres de Bouddha.

PALIER (mot dérivé, selon Roquefort, de paille,
Î iaillasson, et mis pour pailler, ou,selon Ménage, du 
atin patularium, parce que c’est l’endroit le plus 

large de l'escalier), espace ou plate-forme servant 
de repos dans un escalier. On appelle palier circu
laire celui qui se trouve dans la cage d’un escalier 
à limaçon; demi-palier, un palier qui est carré, et 
de la longueur des marches ; palier de communica
tion, le palier qui sépare deux appartements de 
plain-pied, et leur sert de communication.

PALIMPSESTE (du grec palin , de nouveau, et 
pséstos, raclé,poli),manuscrit sur parchemin ou sur 
papier, dont on a gratté et fait disparaître l'écriture 
poury écrire de nou v eau. Au moyen âge, le défaut d’in-
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dustrie,joint au peu de cas que l’on faisait des ma
nuscrits anciens, rendit commun l'usage des palim
psestes : on détruisit un grand nombre d'ouvrages 
précieux pour y écrire des légendes. Le bibliothé
caire du Vatican, Angelo Mai, a retrouvé sous la 
nouvelle écriture des palimpsestes des fragments 
assez considérables d’auteurs anciens, de Fronton, de 
Symmaque, de Dion Cassius, des lettres d'Antonin, 
de Marc-Aurèle, de Fronton, etc.; en 1822, il on a 
tiré des fragments importants du Traité de la répu
blique de Cicéron, e t, en 1853, un grand nombre 
de morceaux des premiers Pères de l'Ëglise. L’his
torien Niebulir a tiré des palimpsestes de Vérone les 
Institutes de Gains. Voy. m a nu scrits .

PALINGENESIE (du grec palin, de nouveau, et 
génésis, naissance), régénération des êtres. Les Stoï
ciens admettaient une palingénésie universelle, et 
les Gaulois croyaient qu’aprôs un certain nombre 
de révolutions l’univers serait dissous par l’eau et 
par le feu, et qu’il renaîtrait de ses cendres; ils 
prétendaient qu’ainsi rien ne se détruisait, et que 
tout renaît sous une forme nouvelle. La fable du 
phénix renaissant de ses cendres parait être une li
gure allégorique du dogme de la palingénésie. On 
le retrouve aussi dans la croyance A la résurrection, 
qui existe dans plusieurs religions.-—Ch. Bonnet, de 
Genève, a consacré un de ses plus beaux ouvrages à ce 
qu’il appelle la Palingénésie philosophique, et, de 
nos jours, Ballanche a imaginé une Palingénésie so
ciale, système d'après lequel les mêmes formes socia
les, les mêmes luttes, les mêmes révolutions se repro
duiraient éternellement dans un ordre donné ; déjà, 
on le sait.Vico avait enseigné une doctrine analogue.

PALINOD (du grec palin, de nouveau, et odè, 
chant). On nommait autrefois ainsi un poème en 
l’honneur de l’immaculée conception de la sainte 
Vierge, qui se composait pour un concours renou
velé tous les ans; les académies de Rouen, de Caen 
et de Dieppe donnaient u(i prix A la meilleure pièce 
de ce genre. Le palinod se faisait, au gré du poète, 
sous la forme de chant royal, de ballade, d’ode, de 
sonnet, etc.

PALINODIE (du grec palin, de nouveau, etorfé, 
chant), chant dans lequel le poète exprime une ré
tractation de ce qu’il a dit dans un ouvrage anté
rieur. On attribue la première palinodio au poète 
lyrique grec Stésichare, qui, selon la Fable, aurait 
été privé de la vuo par les Dioscures pour avoir ca- 
lomuié Hélène leur sœur, et qui composa, en ma
nière de rétractation, un poème où il exaltait la 
beauté et la vertu de cette princesse. Horace, ayant 
offensé la mère de la jeune Tyndaris, composa éga
lement en son honneur une charmante palinodie 
(Orf., I ,  16). — Aujourd’hui, le mot palinodie a 
perdu son acception littéraire, et se dit de tout 
brusque changement dans les paroles ou dans les 
actions : chanter la palinodie, c’est louer sans pu
deur ce qu’on avait d’abord dénigré.

PALlNURUS,nom scientifique du genrelanyottife,
PALIS (du latinpalum , pieu),petits pieux poin

tus par un bout, qu’on enfonce à la suite des uns 
des autres pour former une clêture, une palissade.

PALISSADE (du français pal ou pa lis, pieu), 
terme de Fortification, so dit de tout obstacle destiné 
à augmenter la valeur d’un ouvrage de défense, et à 
le mettre é l’abri d’une surprise. Ordinairement une 
palissade se compose d’un assemblage de pièces de 
bois déformé triangulaire, posées verticalement sur 
une longueur de 3 m. & 3m,o0 ; elle est terminée en 
pointe par le haut sur une longueur de 30 centim., 
et charbonnée au pied pour que la partie enfoncée 
en terre se conserve plus longtemps. On distingue 
les fraises, ou palissades couchées horizontalement, 
les abatis ou troncs d’arbres couchés perpendiculai
rement à la directrice d’un retranchement, et garnis 
de leurs branches époinlécs et durcies au feu , les

palanques, retranchements formés de pièccf do bois 
jointives et placées verticalement.

En termes de Jardinage, une palissade  est u n e  es
pèce de mur de verdure,uneréunion d’a rb res  touffus, 
taillés en formo de mur le long d ’une allée ou con
tre la muraille d’un jardin. Les plus épaisses son t 
celles de charmes ou charmilles. Celte espèce de 
plantation, d’une grande utilité e t d ’u n  fo r t  bon  
effet dans les jardins français, est passée d ’usage 
comme ces jardins eux-mêmes. Dans les ja rd in s  
agrestes, on remplace les palissades p a r  des m assifs.

PALISSAGE, manière de disposer ç t  de ta i lle r  les- 
arbres pour en faire des espaliers. Il y  a deux m odes 
de palissage : 1 oP .à la  loque e t l e P - iu r  tr e il la g e .  Le 
premier, qui est lé meilleur, permet de p lacer les points 
d’attache où l’on veut et d’accoler l’arb ro  au  m u r ,  dont 
la température est ainsi mise à profit; les loques qu’il 
faut employer sont eu drap; on les fixe d an s le  piè
tre au moyen de clous à tète dont la  po in te  d o it être 
assez obtuse pour entraîner un peu de la  loque dans 
l’épaisseur du mur.Dans le Palissage su r  tr e il la g e , \e$ 
liens d’osier qui servent è fixer les b ranches o n t l’in
convénient de les comprimer ou m êm e de  les étran
gler A mesure qu’elles se développent ; p o u r  bien 
faire, il faut visiter ces liens tous les h u i t  jou r?  et 
les desserrer au besoin.

PALISSANDRE ou palixandue, b eau  bois de cou
leur violette, susceptible d’un poli t r è s -b r il la n t ,  et 
répandant une odeur assez agréable ,  d o n t on feif 
un grand usage dans l’ébénisterie. On ne connaît pas 
bieo la nature de l’arbre auquel il a p p a r tie n t, parcç 
qu’il n’arrive en Europe que débité; quelques-uns pen
sent que c’est le Jacaranda minioscefolia, de· la  famille 
des Bignoniùes. Cet arbre croit dans les forêts de la 
Guyane et dansles tjesdel’Amérlque d u S u d .d ’oqilest 
importé surtout par les Hollandais. Le bois de palissan
dre est connu dansle commerce sous le nom  de Boisvio- 
let; on le nomme aussi, mais à to rt ,B ,  de  S te  -Lucie.

PALIURE, P aliurus, genre de la  fam ille des 
Rliamnées, renferme des plantes épinéuses voisines 
des Jujubiers, indigènes de l’E urope m éridionale, 
et caractérisées par un ovaire surrqonte de 3 styles, 
et un fruit qui est un drupe sec A 3 loges mouosper- 
mes, couronné par une largé m em brane en  forme 
de chapeau rabattu. On en compte tro is espèces, 
dont l’une çrolt spontanément dans les broussailles 
et les lieux incultes du midi cj® F rauce et de 
l’Italie : c’est le PaHure épineuse (P . aculeatus), 
vulgairement forte-chapeau, Chapeau d ’évéqw, 
Capelet, Épine du C hrist, etc., arbuste  épineux 
offrant un buisson haut et touffu, ef propre & fournir 
des haies impénétrables ; fige tortueuse, recouverts 
d’une écorce brune et très-un je ; bois jannA tre; ra
meaux cylindriques, fléchis en zigzag, étalés e t char-

és de feuilles alternes, ovales, dentées en scie sur le»
ords, et armées, h leur extrém ité, d ’un double ai

guillon; fleurs petites, jaunes. Le fru it est nn drupe 
soc, tronqué, remarquable par la  large membrane 
qui l’environne horizontalement. Cette p lante passait 
autrefois pour être efficace contre les hydropisies. 
Elle est rangée dèpuis longtemps parm i les plantes 
nuisibles avec les ronces et les chardons-Virgile a  d i|:

Pro molli viola, pro purpureo naroisso,
Carüutis ot spin s surgit paliu rus «cutis.

.PALLADIUM, statue de Pallas A la possession de 
laquelle était attaché le salu| de Troie ( Voy.le  Dict. 
univ. d'Hisi. et de Géogr.). Ce nom s’est par suite 
étendu à tout gage de conservation.

Palladium (du nom de la planète Pallas) ,  corps 
simplo métallique, qu) a presque l’éclat et la  couleur 
de l’argent,,et partage avec le p latineun grand nom
bre des propriétés de ce métal. 11 est m alléable, très- 
ductile, presque moitié moins dénse que le platine (la 
densité du palladium n’est que d’environ 11,5), et ne 
fond qu’à la flamme du chalumeau. Il se rencontre 
dans les minerais de platine d e - l’O ural; on en
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tro u v e  aussi dans les sables aurifères du Brésil : il 
y  e s t dans les proportions de 5 ou 6 p. 100. Le Pal
la d iu m  a  été découvert en 1803 par Wollaston. On 
l 'e m p lo ie  dans quelques alliages.

PA LLA S (du nom de la déesse de la guerre de la 
m y th o lo g ie  ) ,  planète télescopique découverte en 
1 8 0 2  p a r  O lbers, se place entre Cérès et Psyché. 
E l le  est rem arquable par la grande inclinaison de 
so n  o rb ite  sur l'écliptique, qui est de 34" 37' 20". 
E l le  fa it sa révolution en 1686 jours, 089. Sa di
s tan ce  moyenne au Soleil, celle de la Terre étant 

de 2,773. On la représente par le signe $ . 
(d u  latin p a lla , manteau de femme, 

te p tu r e ) ,  ortiemenf d’église. Voy. pale.
PA LM ATiPS (du latin pallium , manteau). En 

i^ è ^ ç c in e ,  on désigne sous ce nom les remèdes qui 
te m p é ra n t ou guérissent en apparence les maladies 
incu rab les , parce qu'ils les cacbeu t ou leB recouvrent 
p o u r  un tem ps. Au premier rang des palliatifs on 
p la c e  l ’opium , qui calme la douleur plutôt qu’il ne 
g u é r i t .  I l fau t se défier des palliatifs qui ont pour effet 
d e  répercu te r le pial, de faire rentrer les éruptions; 
i l s  n e  font le plus spuvent qu’aggraver la maladie.

PA LH U M  (m o t latin qui veut dire manteau), 
o rp e p ie n t ecclésiastique que le pape envoie aux ar
chevêques pour les investir de (eur dignité, et qu'il 
accorde  quelquefois aux évêques comme faveur par
ticu liè re . C’est une bande de laine blanche, large 
d e  tro is  doigts, entourant les épaules, avec des pen
d a n ts  longs d 'un  palme deyant'et derrière, et de 
p e ti te s  lam es de plomb arrondies aux extrémités, et 
g a rn ie s  de plusieurs croix noires. La laine qui serf 
A l e  fab riquer est prise sur deux agneaux offerts 
to u s  les ans à l’oflice, le jour de la Saipte-Agnès 
(21  ja n y .) , p ar les religieuses de l’église de ce nom 
À R o m e, pendant que l’on chante ŸAgnus Del.

D ans l'o r ig in e ,le  Pallium  était le manteau im
p é r ia l. Les empereurs en accordèrent l’usage aux 
p a tr ia rch es  et aux papes, qui, dans la suite, s'attri
b u è re n t le droit d ’en honorer d’autres prélats. Sui
v a n t  quelques auteurs, l’origine du pallium  dans 
l’E glise  repnonte à S. Lin (66) ; suivant la plupart, 
il  n ’en est point fait mention avapt 326. Les papes 
n e  le  donnèrent d’ahord qu'aux seuls primats et 
v icaires apostoliques : vers le milieu du vme siècle, 
le  pape Zacharie l'accorda à fous les archevêques.

PALMA-CIIRISTI, nom latin dq Ricin. V. ce mot.
PALMAIRE (du latin palm a), se dit, eq Anato

m ie , de tou t ce qui a  rapport à la paume de lamaiu : 
aponévrose palm aire, arcades palm aires, etc.

PALME (en grec palamè, eq latin palm a,paume). 
Ce nom , qui ne désignait d'abord que le (|edans oq 
c reu x  de la  m ain , a  été appliqué chez les auciens à 
u n e  mesure de longueur égale aq travers de la main 
ou  A 4  travers de doigt ; en ce sens palme est mascu
l in .  E q  Grèce, le palme était le quart du pied olym
p iq u e , et valait Qln,077. Çhez les pomains, le palme 
(palm us) était aussi le quart du pied etvalaitCj“1,074. 
C e tte  mesure est encore usitée chez les Italiens moder
n e s ,  piajs est plus petite. Le paiiqe de France, en 
usage dans les ports , surtout pour mesurer les dia
m è tre s  d 'un  m â t, vaut 13 lignes (0m,029).

p a l m e  ,  p a lm a , nom vulgaire des feuilles et des 
b ranchés des Palmiers, et surtout du Dattier ·. elles 
so n t ainsi nommées, parce que ces feuilles ont or- 
nairem en t la  forme d’une main ouverte. Les nnes 
ressem blent à  des éventails largement déployés ; les 
au tres sont composées de deux rangs de folioles, 
très-étro ites, aigqës, alternes et quelquefois oppo
sées. —  L a palme est le  symbole du triomphe. On 
la  m e t ordinairement aux mains des triomphateurs 
e t des m artyrs. Dans le midi de l’Europe, les palmes 
joiient je même rôle que le buis chez nous au di
manche' des Rameaux,qui prend de là le nom de Di
manche des Palm es : ce sont des palmes qu’on fait 
bénir, et dont on décore l'intérieur des habitations. A

1 ,000, est 
Fa l l e

Rome, le dimanche des Rameaux, lo pape distribue il 
tous les dignitaires de l’Eglise et de l’État des palmes 
de formes diverses, et tressées avec un art merveilleux.

Cire de Palme OU Céroxyle. Voy. cire véCétale.
Buile de Palme, substance huileuse que l’on ex

trait des fruits de certains Palmiers, et surtout du 
Cocotier commun, qui abonde au Brésil. Cette huile 
sert à (’apprêt des aliments, à J’entretien des lam
pes, à la fabrication de certains savons, et s’emploie 
comme substance médicamenteuse. Voy. behrre.

Vin de Palme. Voy. dattier.
PALMÉ, se dit, en Zoologie, des doigts des ani

maux lorsqu’ils sont réunis par une membrane, tout 
en restant distincts,et forment (me espèce de main 
Ouverte (palma). Cette disposition, très-favorable à 
la nalation, se remarque chez quelques Mammifè
res, chez le Castor,par exemple; mais elle est sur
tout commune chez les oiseaux, dont un ordre en
tier a pris de là le nom de Palmipèdes.—Les doigts 
sont dits semi-palmés lorsqu’ils ne sonf puis entre 
eux que dans une moitié de leur longueur ou à peu 
près, et toti-palmés, lorsqu’au contraire la mem
brane qui les unit embrasse toutes les phalanges.

PALMÍERS, Palmœ, famille de plantes monoco- 
tylédones, renferme (le grands arbres dont la tige 
simple, pue, appelée stipe, est couronnée à son som
met par un faisceau de feuilles dites palmes (Voy. 
ce mot), très-grandes, pétioléos, persistantes, digi- 
tées, pennées, ou décomposées en uq nombre plus ou 
moins considérable de folioles de formes variées ·, les 
fleurs, quelquefois hermaphrodites, mais plus sou
vent unisexuées, dioïques ou polygames, forment des 
chatons ou une vaste grappe nommée régime, enve
loppée,avant son épanouissement, dans-une spathe 
coriacp et quelquefois ligneuse : périanlhe à 6 divi
sions, 3 internes et 3 externes, disposées de manière 
à simuler un cal(ce et une corolle; séRales à préfjo- 
raison valvaire dans les·fleurs mâles, au contraire 
imbriquée et tordue dans les fleurs femelles ; 6 et 
rarement 3 étamines; pistil composé de carpelles 
distinctes ou soudées, cliaqqe carpelle.ofiruut une 
loge qui contient un seul ovule ; styles continus au do? 
des carpelles; stigmates simples, jndivis; fruit sec 
ou charnu : le plus souvent c'est un drupe charpu 
ou fibreux contenant un noyau osseux et très-dur, 
à 1 oq 3 loges monosperpies, plus rarement les trois 
carpelles restant distinctes; on observe trois fruits 
séparés dans un même calice, qqi presque toujours 
est persistant; graine remplissaqt ja loge, sphéri
que, dressée oq pendue latéralement, if tégument 
plus ou moins soudé avec la face interne de l’en
docarpe; endosperme gros,' fl’abdrd laiteux, plus 
dense par la Buite, cartilagineux ou corné, sec ou 
gras; embryon placé horizontalement dans que pe
tite fossette latérale de l’endosperme.

A l’exception du Palmier nain (Çhamcerops), qui 
croit dans le midi de l’Europe, tous les Palmiers 
sont exotiques. Le Dattier, le Cocotier, l’Aréquier, 
le Sugoutier, le Çirier, le Rotang (Voy. ces noms), 
sont les principales tribus de cette nombreuse fa
mille. Ces arbres forment de vastes et belles fo
rêts dans les régions intertropicales : la plupart 
paraissent doués d’une grande longévité ; quel
ques-uns cependant, qui ne fleurissent qq’à l’âge 
de 30 à 40 ans, meurent après avoir mûri leurs 
fruits. Les uns fournissent des fniits comestibles, 
dattes, cocos, arecs, etc.; presque tous, et surtout le 
Palmiste franc (Aceca olerácea), portent un bour
geon terminal dit Chou palmiste, composé de jeunes 
feuilles encore tendres, et qu’on mange en salade 
ou en friture. On extrait des palmiers une liqueur 
vineuse dite Vin de. palme, de l’huile (Huile ou 
Beurre de palme), de la cire (Céroxyle), des fé
cules (Sagou), des substances tinctoriales (Sang- 
dragon), etc. Avec les fibres des pétio)es on fabri
que des tissus grossiers, des câbles, des cordes, etc.;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PALP PAMP— 1196 —
dans beaucoup d’espèces , le pétiole est assoi fort 
pour fournir des lances, des javelots, des perches et 
même des pieux. Le limbe des feuilles sert à tresser 
des nattes et des paniers, ainsi qu’à recouvrir les 
habitations. Le bois de certaines espèces peut être 
travaillé au tour ; mais le plus souvent il est mou 
et spongieux. Les entre-nœuds des tiges des rotangs 
servent à faire des cannes flexibles, ou peuvent 
remplacer avec avantage nos osiers.

La famille des Palmiers a été partagée en 5 tri
bus : A récinées, Lépidocaryinées, Borassinées, 
Cort/phinées (subdivisées en Sabalinées et Phœni- 
cinees), et Cocoïnées. Principaux genres : Euterpe. 
OEnocarpus, Areca, Caruataj Ca/amus, Sagus, 
Metroxylon; Borassus, Lodoicea, Latania, Hy- 
phene; Corypha. Chamœrops; Elceis, Cocos, etc.

Palmier des Andes. Voy. cirier.
Palmier nain ou à éventail. Voy. chàhærops.
Palmier odorant. Voy. pándanos.
Palmier de Thébaïde ou  Doum. Voy. c o o pè r e .
PALMIPEDES (du latin palma, paume, cipes, pe

dís, pied), 6· ordre de la classe des Oiseaux,renferme 
des oiseaux aquatiques qui ont les doigts palmés et 
les pieds implantés à l'anière du corps, ce qui leur 
permet de nager avec facilité. Leur plumage est 
ferme, lustré et imbibé d’un suc huileux qui le rend 
imperméable & Peau.

Cet ordre se divise en 4 familles : Brachyptères 
(à ailes courtes), ou Plongeurs, comprenant les 
genres Grèbe, Plongeon, Guillemot, Pingouin, 
Manchot; — Longipennes (à ailes longues), ou 
Grands voiliers, geures : Pétrel, Albatros, Mauve, 
Labbe, Sterne, Bec-en-ciseaux ; — Totipalmes ( & 
doigts entièrement palmés), genres : Pélican, Cor
moran, Frégate, Fou, Anhinga, Paille-en-queue ;
— Lamellirostres (à bec lamelleux), genres : Cy
gne, Oie, Canard, Macreuse, Harte, etc,

PALMISTE. En Botanique . on ilomme vulgaire
ment ainsi : 1° une espèce à’Aréquier (Areca olera- 
cea), remarquable par la délicatesse de son bour
geon terminal^ dit Chou-palmiste (Voy. palm iers);
— 2° le Palmier nain, ou Chamœrops. V. ce mot.

En Zoologie, on nomme Palmiste (Funámbulos),
une espèce du genre Ecureuil, parce qu’elle se tient 
ordinairement sur l’arbre de ce nom. C’est un petit 
animal gris, avec des bandes brunes sur le dos. Il 
s’apprivoise facilement, et devient familier, quoique 
libre. Quoiqu'il ravage les fruits,les Indiens se gar
dent bien de le tuer. Son cri aigu, sonore, et prolongé 
peut se rendre par le son tu it;  il le répète plusieurs 
fois pendant un quart d’heure sans interruption.

PÀLM1TE ( de palm ier ) ,  moelle des palmiers : 
c’est une substance blanche comme du lait caillé, 
d ’une saveur douce et agréable.

PALMITIQUE (Acide), acide gras déc. en 1840 par 
M. Frémy dans le Beurre de palme. Voy. ce mot.

PALO de vacca (Arbre à la vache). V. artocarve.
PALOMBE (du latin palttmbus), nom donné dans 

quelques contrées au Ramier et au Pigeon sauvage.
PALONN1ER (dopalón), pièce du train d’un car

rosse qui est jointe au train de devant ou & la volée 
par un anneau do fer ou par une chaînette de cuir, 
et sur laquelle les traits dus chevaux sont attachés.

On nomme encore ainsi la pièce de bois h. laquelle 
on attache un cheval de manège.

PALOURDE, nom qu'on donne, sur les côtes do 
France, ii de grosses coquilles bivalvesdu genre Unio.

PALPÉBRAL (du latin palpebra, paupière), 6e 
dit, en Anatomie, de tout ce qui tient aux paupiè
res. U y a des artères palpébrales, des follicules, 
des ligaments, des muscles, des nerfs palpébraux.

PALPES (du latin palpa ou palpus, de palpare, 
loucher), petits appendices articulés, mobiles, fili
formes, en nombre pair,placésè lapartielatérale de la 
bouche de certains animaux (Crustacés, Arachnides 
ou Insectes) : ils sont propres aux mèchoires (palpes

maxillaires) on à la  lèvre (pa lpes la b ia u x ) . Ils ser
vent pour maintenir en place les substances soumises 
A l’action des mandibules; on v o it, en  e ffe t, les 
animaux t)ui en sont m unis re to u rn e r  ces objets 
en tous sens, les pa lper, en  quelque  so rte . On les 
appelle aussi antennules, parce q u ’ils ressem blen t & 
de petites antennes. Les palpes n e  d iffé ren t entre 
eux que par leur dernier a r t ic le , q u i ,  su iv a n t sa 
forme, est appelé filifo rm e , sétacé, m o n iii fo r m e ,  
en massue, etc. Les palpes so n t sécu r ifo rm es , lors
que le dernier article est tr ian g u la ire  e t  a rrondi £ 
son extrémité comme le fer d ’une  h ach e  (securis); 
aciculés, quand il est aigu com m e u n e  aiguille 
(acu); turbinés, s’il est renflé & sa  base  e t  se ter
minant en pointe aiguë com m e u n e  to u p ie  (éurôo),

Les Naturalistes font le m ot p a lp e  m ascu lin , quoi
qu’il soit féminin dans leD ictionnaire de  l'Académie.

PALPEURS, Palpatores, t r ib u  de Coléoptères 
pentamères, de la famille des C lavicornes, ainsi ap
pelés A cause du développement considérab lede  leurs 
palpes maxillairos, qui, renflés vers leu rs  extrémi
tés, sont au moins de la  longueur de  la  tê te . Ces in
sectes se cachent sous les p ierres e t a u tre s  corps. Ils 
forment deux genres : M astigus  e t  Scydm cenus.

PALPICORNES, Palpicorni, fam ille  d e  Coléoptè
res pentamères, ainsi appelée pa rce  que  les insectes 
qui la composent ont les p a lp e s  m axillaires plus 
longs que les antennes. Leur corps est généralement 
ovoïde ou hémisphérique, bom bé ou  voû té . On di
vise cette famille en deux tr ib u s , les Hydrophiliens 
(Palpicornes aquatiques), e t les S jihérid ioa iies  ou 
Géophilides (Palpicornes te r re s tre s ) .

PALPITATION (du latin  p a lp i ta t io ,  formé da 
verbe palpito, s’agiter, b a ttre ) . Un d onne  le nom de 
palpitations aux battements d u  cœ ur p lu s fréquents, 
plus forts, et plus étendus q u ’ils n e  doivent l'ètre. 
Quelquefois les palpitations so n t caractérisées par 
l'irrégularité et la violence des pu lsa tions. Les pal
pitations continues dépendent souvent d 'une  lésion 
physique du cœ ur; celles qu i so n t intermittentes 
tiennent soit A une affection nerveuse, soit à  l'anémie 
ou A quelque autre cause, souvent difficile A appré
cier; elles sont très-fréquentes dans la  chlorose. On 
traite les palpitations dues Aune m aladie organique du 
cœur par la teinture de digitale, prise & l’intérieur ou 
administrée en frictions sur la règ londucœ ur,e tpar 
un régime sévère. Une infusion de fleurs d ’oranger, 
quelques gouttes d’éther sur un  m orceau de sucre, 
suffisent ordinairement pour calm er les palpitations 
nerveuses; la distraction, le con ten tem ent de l’esprit 
et du cœur les font prom ptem ent d isparaître . Quand 
les palpitations proviennent d ’aném ie, on doit aug
menter la quantité du sang p a r un  rég im e tonique, 
et sa qualité par les ferrugineux.

On donne aussi le nom de P a lp ita tio n s  aux con
tractions musculaires qu'on observe su r les chairs en
core chaudes des animaux qui v leuuent d’ê tre  égor
gés, dernier vestige de la  vie p rête  à  s’éteindre : c’est 
en ce sens qu’on dit des chairs encore palpitantes.

PALUDAMENTUM, manteau de pourpre.dont sa 
couvraient les généraux rom ains en p a rtan t de la 
ville, lorsqu’ils avaient reçu le titre  d ’im perator. Ils 
le portaient aussi pour faire des vœux e t des sacrifices.

PALUDINE (du  latin p a lu s , p a lu d is ,  marais), 
genre de Mollusques gastéropodes pectinibr&nches, 
établi pour des coquilles univalves qui se trouvent 
dans les marais et dans les rivières. On en distingua 
une vingtaine d’espèces : la P alud ine  vivipare  (dont 
les œufs éclosent dans l'oviductede la fem elle), les
P. sfiumdlre, verte, unicotore, agate , etc.

PAMELLE, espèce d 'o rg e . Voy. orge .
PAMIER, Pamea ou Myrobalanus, arbre exotique. 

Ce nom est synonyme de B adam ier, Voy. ce mot.
PAMOISON, évanouissement causé par quelque 

Impression vivo. Vrn/. syncope, lipothym ie.
PAMPAS, vastes plaines de l’Amérique méridio-
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nalo , particulièrement dans le Pérou etîcs environs 
de  Buénos-Ayres. Les pampas sont couvertes de 
forêts ou de broussailles, au milieu desquelles pais· 
sen t d'innombrables troupeaux de boeufs et de che
vaux sauvages. Dans les pampas, on appelle me- 
danos  de petites dunes formées d'une terre légère, 
sablonneuse et fertile; cagnada, un terrain inondé 
pendan t l’hiver et desséché durant l'été ; bagnado, 
u n  pays baigné par une rivière et inondé par ses 
c rues; esteros, des marais profonds. Les pampas sont 
parsemées d'habitations où l'on élève les bestiaux 
( estancias), où l’on cultive les fruits (quintas), où 
l’on fa it venir les céréales (chacras). L’habitant des 
pam pas, homme demi-sauvage, s'appelle gaucho.

PAMPE (du latin pam pinus), nom qu’on donne 
vulgairem ent aux feuilles des Graminées. Les pam- 
pes sont roulées en forme de petit ruban, et at
tachées au tuyau de la plupart des céréales (blé, 
avoine, etc.). Ce nom n’est pas usité en Botanique.

PAMPHILE, jeu de cartes qui a beaucoup de rap
p o rt avec le jeu de la Mouche (Voy. ce mot), est 
ainsi appelé parce que le valet de trèfle, Pamphile, 
y  est le principal atout.

PAMPHLET (mot emprunté aux Anglais, et dé
rivé, selon les uns, du grec pamphlectos, employé 
p a r  Sophocle et Athénée dans la signification de qui 
brûle  tout, e t formé de pan , tou t, et de phlégà, 
b rû le r ; o u , selon les autres, du hollandais pam- 
p h ier , papier), brochure satirique plus ou moins vio
len te , et d’un petit volume, ce qui iarend plus facile à 
répandre. Lexvi'sièclevitéclore en Franceune multi
tude  de pamphlets politiques : le plus connu de tous 
e s t la  Satire Ménippée. Au xvii« et au xvm· siècle, 
JaF ro n d e , les querelles du Jansénisme, les affaires 
des parlements, les Encyclopédistes, enfin la Ré
volution, suscitèrent une immense quantité de pam
p h le ts  religieux, littéraires, politiques, etc. Les Pro
vinciales, les Nouvelles ecclésiastiques, etc., sont 
d e  ce nombre. Au xix· siècle, la Restauration et la 
révolution de juillet y  donnèrent également lieu. 
P arm i les plus célèbres pamphlétaires modernes, on 
c ite  : en Amérique, Franklin; en Angleterre, Cob- 
b e t t ;  en France, P.-L. Courier et M. Cormenin 
(T im o n ); en Allemagne, H. Heine, etc.

D ulaure, Méon, Secousse, l’abbé Sépher, ont re
cueilli les pamphlets publiés en France à diverses 
époques. M. Deschiens a dressé la bibliographie des 
pamphlétaires. M. Leber a écrit un livre sur les 
Pamphlets de François Ier à Louis X IV  (1834, in-8).

Les articles 287, 288 et 289 du Code pénal pu
nissent d’une amende de 16 fr. à 500 fr., d’un em
prisonnement d’un mois à un a n ,  et de la confisca
tion  des exemplaires imprimés, la distribution d’un 
pam phle t diffamatoire ou immoral.

PAMPLEMOUSSE ou pam pelm ous.s e ,  Citrus pam- 
pelm os decum anus, variété d’Oranger répandue 
su rto u t dans les lies Mascareignes. C’est un arbre 
ép in eu x , haut de 7 à 8 m ., à rameaux gros, cas
s a n ts , peu divisés : les jeunes pousses sont pubes- 
eeo tes; à  feuilles très-grandes, ovales-ohlongues, 
d ’un vert gai en dessus, blanchâtres en dessous; à 
Heurs en grappes, blanches et parsemées de points 
verdâtres, remarquables par l’épaisseur de leurs 4 
pétales, l’éclat de leurs nombreuses étamines et l’o
deu r délicieuse qu’elles répandent au loin. Le fruit 
du Pamplemousse est légèrement pyriform e; son 
écorce, sillonnée de cèles peu saillantes, varie du 
jaune pâle à la  couleur dorée de l’orange : la pulpe 
est verdâtre et légèrement acide. Ce bel arbre est 
surtout connu par la description qu’en a donnée 
Bernardin de Saint-Pierre dans Paul et Virginie.

PAMPRE (du latin pam pinus), nom vulgaire des 
rameaux de vigne chargés de feuilles et de fruits. 
Le pampre est devenu, dans la  poésie et dans la 
pe in tu re , la  parure obligée de Bacchus, de Silène 
e t  des Bacchantes. —  En Architecture, le pampre ·

est un ornement dont on décore quelquefois le creux 
des circonvolutions des colonnes torses.

PAN (du latin pannus), partie considérable d’une 
tapisserie, d’un manteau, d’un habit, d’une robe, etc.

En Architecture, on appelle ainsi : 1° une partie 
plus ou moins étendue d’un mur; 2° une des faces 
d’un ouvrage de maçonnerie, d’un corps de bâti
ment ; ainsi on dit : une tour à 6 ou à 8 pans. — 
Pan coupé, surface qui remplace l’angle à la ren
contre de deux pans de mur : on fait des salons à 
pans coupés; on fait un pan coupé à l’encoignure 
d’une maison pour faciliter le tournant des voitu
res. — Pan de bois, assemblage de charpente dont 
on remplit les vides avec de la maçonnerie, et qu’on 
recouvre d’un enduit sur lattes; autrefois, la plu
part des maisons de Paris étaient en pans de bois. 
— Pan de comble, un des côtés de la couverture 
d’un comble; le long pan est le côté le plus long.

Pan, diminutif du mot empan, mesure de lon
gueur usitée dans le midi de la France. Voy. empan.

PANABASE , sulfure multiple d’antimoine, de 
cuivre et de fer, forme dans quelques contrées des 
gîtes particuliers exploités comme minerais de cuivre.

PANACÉE (du grec pan, tout, et akéomai, gué
rir), remède à tous les maux. L’idée absurde de 
trouver un remède qui convint à toutes les mala
dies est née à l’époque où l’on cherchait la pierre 
philosophale. Il existe encore des charlatans qui se 
vantent d’avoir trouvé la panacée, et des dupes qui 
y croient. Les saignées, les purgatifs, l’eau chaude, 
l’eau froide, l’électricité, le magnétisme minéral ou 
animal, divers élixirs et certains spécifiques, tels 
que le mercure, l’antimoine, le quinquina, la ma
gnésie, la moutarde blanche, ont été préconisés 
successivement comme des panacées.

Quelques médicaments ont aussi porté le nom de 
Panacée : le mercure doux s’est appelé Panacée 
mercurielle; le sulfate de soude, P. de Glauber; 
la magnésie, P. anglaise, etc.

On nomme vulgairement Panacée de montagne 
la Berce branche ursine; P."de Bauhin, le Panais 
opopanax; P. des fièvres quartes, l’Asaret.

PANACHE (de l’italien pennachio, fait du latin 
penna, plume), assemblage de plumes flottantes que 
l’on porte sur la tête et qui sert d’ornement.

En Histoire naturelle, on appelle Panaches de 
mer les Annélides des genres Amphitrite et Sa- 
belle, parce que les branchies de ces animaux for
ment, à l’entrée de leur tube calcaire, un panache 
paré des plus vives couleurs; P . de Perse, la Fri- 
tillaire de Perse, parce que ses fleurs sont verti- 
cillées et panachées de diverses couleurs; P. rouge, 
les fleurs des Érythrines, etc. ; P . du vent, les pa- 
nicules de quelques espèces du genrff Saccharum.

Panaché, se d it, en Horticulture, des parties de 
végétaux qui offrent des veines ou diaprures de di
verses couleurs. Il y a des tulipes, des anémones, 
des roses, des amaran tes, etc., à fleurs panachées. Les 
feuilles du houx, du buis, de la laitue, etc., sont 
quelquefois panachées. Ces panachures sont un état 
maladif de la plante; elles sont le plus souvent pro
voquées à dessein par l’horticulteur; elles se trans
mettent parfois de génération en génération.

PANAGE, espèce de pâturage, consiste dans le 
parcours des forêts par les porcs pour s’y nourrir 
de glands et de faines. Le Droit de panage est le 
droit de nourrir ainsi les porcs dans les forêts.

PANAIS, Pastinaca, genre de la famille des Om- 
bellifères, renferme une dizaine d’espèces herbacées, 
potagères, qui croissent naturellement dans les ré
gions méditerranéennes, et qui ont pour caractères: 
un calice en tier, des pétales courbés, des fruits 
comprimés, elliptiques, à trois nervures saillantes, 
avec un petit rebord membraneux. L’espèce la plus 
intéressante est le Panais cultivé ou Pastenade 
(Pastinaca sa tiva ) , plante indigène bisannuelle,
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dont les racines longues, fusiformes, sont sucrées 
et fortement odorantes. On cultive le panais dans 
les jardins, absolument comme les carottes; on le 
cultive aussi dans les champs pour la nourrituré 
des bestiaux. Quand où en fait manger aux vaches, 
son usage rehausse la bonté du la it, qu’elle.rend 
crémeux et abondant. Mis dans le pot-au-feu , ce 
légume lui donne du relief. On retire de'sa racine du 
sucre non cristallisable:lesAllemandsfontde ce sucre 
une pAte molle, très-saine, qu’ils mangent en guise 
do confiture. — Dans l’Orient, on cultive comme 
plante potagère le Panais dit Sekakul : il s’en fait, 
en Turquie, une grande consommation.

PANARIS, Panaritium, Paronychia (formé du 
grec para, à côté, et onyx, ongle), inflammation; 
avec tumeur, de l’extrémité des doigts et des orteils. 
On distingue trois variétés du panaris : 1° Celui qui 
a son siège eùtre l’épiderme et la peau ; on l’appelle 
vulgairement Tourniole; 2° celui qui réside dans le 
tissu cellulaire sous-cutané (Panaris phlegmoneux)’, 
3° celui qui occupe la gaine des tendons (Panaris 
tendineux). Ces deux dernières espèces sont ordi
nairement confondues en une seule maladie, qui 
est le Panaris proprement dit (vulgairement Mal 
d’aventure). Le panaris sous-épidermique, causé 
souvent par une piqûre artificielle ou par l’arrache
ment d’une envie, se manifeste par une douleur 
vive, avec prurit et gonflement rosé et luisant, bien
tôt suivi de la formation d’une vésicule remplie de 
sérosité sanguinolente, occupant tantôt la pulpe du 
doigt et tantôt le pourtour de l’ongle : des cataplas
mes émollients, des inanuluves adoucissants et l’ou
verture de la vésicule sont les moyens que l’on doit 
y opposer. Le panaris phlegmoneux, et surtout le 
panaris tendineux,caractérisés par une douleur plus 
profonde, par des élancements insupportables, par 
des symptômes inflammatoires intenses, doivent être 
traités par les saignées locales, les cataplasmes émol
lients opiacés. En dépit de ces moyens, le panaris 
amène le plus souvent, au milieu d’angoisses atro
ces , des suppurations profondes, des caries ou des 
névroses des phalanges, si l’on ne se hâte de^pra- 

"tiquer une incision : l’incision doit être faite longi
tudinalement sur la face palmaire du doigt.

PANAX, nom scientifique du genre Ginseng.
PANCRACE (du grec pua, tout, et cratos, force). 

Dans l’ancienne Grèce, on nommait ainsi un exer
cice gymnastique, composé de la lutte et du pugilat 
réunis, dans lequel les athlètes déployaient toutes 
leurs forces et pouvaient employer toutes les armes 
naturelles, même les dents et les ongles. Le pan
crace était un des exercices les plus dangereux.

PANCRA1S ou püncratier, Pancrafium, genre de 
la famille des Amaryllidées, tribu des Narcissées, 
renfermedes plantes herbacées, à racines bulbeuses; 
à feuilles simples, larges, radicales, engainantes à 
leur base; à fleurs belles, grandes, le plus souvent 
réunies ensemble en une sorte d’ombelle sur une 
spathe commune, et formant, par la couleur blanche 
de leurs pétales, un agréable contraste avec le vert 
gai du feuillage. Les Panerais aiment les sables 
maritimes; dans nos jardins, ils veulent une terre 
légère, sablonneuse et chaude ! il faut les arroser 
souvent. On en compte une trentaine d’espèces, dont 
deux en France :le Pancraismaritime ou Scille blan
che, haut de 25 à 40 centim.Jet qui croit sur les bords 
de la Méditerranée, et le P. d’illyrie, haut de 80 
à 40 centim., qui croit sur le bord de la mer.

PANCRATIER. Voy. pancrms.
PANCREAS (m ot grec formé de pan, tout, et 

kréas, chair; qui est tout charnu), glande profon
dément située dans l’abdomen, au niveau de la dou
zième Vertèbre dorsale, au milieu des courbures du 
duodénum. Sa partie droite présente un prolonge
ment appelé petit pancréas, ou pancréas d’Azelli. 
Son extrémité droite est appelée la tête, et son ex

trémité gauche la queue du pancréas. Cette glande, 
dont la structure a beaucoup d’abalogie avec celle des 
glandes salivaires, a  Un parenchyme blanc g risâtre  et 
granuleux, d’où naît; par une infinité de radicules 
•déliées, son canal excréteur, connu sous le  nom  de 
canal pancréatique ou de canal de W irsungr. Ce 
canal sort du pancréas derrière la deuxièm e portion 
du duodénum, et va s’ouvrir dans le canal cholédo* 
que ou s’accoler à ce canal pour en trer avec lu i dan! 
le duodénum.—Le pancréas sécrète un liqu ide an a
logue â la salive, qu’on appelle suc pancréa tique, 
qui est versé, avec la bile, dans le d u o d én u m , ei 
qui concourt à la digestion. M. CI. B ernard a  prouvi 
en 1849 que le rôle principal du pancréas dans h 
digestion était de faire digéror les graisses.

Cet organe est sujet, comme le foie, à  des affec
tions calculeuses, quelquefois fo rt g rav es , e t à  Un« 
inflammation qu’on appelle la pancréa tite .

Le pancréas existe chez tous les M ammifères, cjiel 
les Oiseaux, les Reptiles, et chez quelques PoisSons.

PANDA , Ailurus, genre de Mammifères carnas
siers de la famille des Ours, établi pour un  animai 
del’Hindoustan,le Panda éclatant (A il. refulgens), 
animal fort rare qui se rapproche des Ours par sa 
marche plantigrade, des Civettes par ses ongles ré
tractiles, et des Ratons par son système dentaire. 
Le Panda est long d’environ 1 m ètre  ,  y  compris 
la queue ·, il a les formes ramassées e t massives) 
le col court, le museau terminé par un nez mobile. 
Son pelage, composé de poils longs e t peu serrés! 
est remarquable par l’élégance de ses couleurs, où 
domine un beau roux varié de blanchâtre e t dé 
fauve. Sa queue est annelée. Le P an d a  fréqueüte 
le bord des rivières et des torrents dans l’Himalaya, 
li se nourrit de petits mammifères e t  même d’oi
seaux, qu’il va chercher jusque sur les arbres.

PANDANEES (du genre type P andanus), petite 
famille de plantes monocotylédones, qui tient le mi* 
lieu entre les Aro'idées et les Palm iers, renferme 
des plantes vivaces des régions intertropicales, à tige 
arborescente; à feuilles nombreuses, imbriquées où 
pennées; à fleurs monoïques Ou dio'iques, quelque
fois polygames s fleurs mâles, sans périan the , éta
mines nombreuses, filets filiformes, anthères h î  ou 
4 loges; fleurs femelles, ovaire nu , style très-court, 
stigmate sessile, indivis. Le fruit êst drupacè, â plu
sieurs loges mono ou polyspermes; les graines sont 
petites.—Cette famille se divise eù 2 tribus : Eupan- 
danées (genres: Pandanus et Freycinetia), Cyclan- 
thées (genres : Cyclanthus, Carludovica e t Wettinia).

PANDANUS, genre type de la famille des Panda- 
nées, dit K haai, K aïda  par les A rabes, vulgaire* 
ment Baquois ou Vaquais. On en connaît 21 espèces 
répandues dans l’Arabie, l ’Inde , les lies Mascaret* 
gnes et Madagascar, parmi lesquelles on distingue : 
le Pandanus odoratissimus, ou Baquois odorant, 
de 3 ou 4 mètres de h a u t, dont les fleurs màl8* 
répandent une odeur agréable qüi persisto long
temps : Strabon le désigne sous 16 nom de Palmier 
odorant ; et le Pandanus u tilis, ou Baquois cornes· 
tible, indigène de l’ile de Madagascar : il donne; 
comme le dit son nom , des fruits comestibles; set 
fleurs mâles sont très-odorantes ; ses fleurs femelles 
sont disposées en boule grosse comme une tête bu* 
maine; ses feuilles, longues et fibreuses, servent è 
faire des nattes, des cordages, etc. Dans sa jeunesse; 
cet arbre a le portd’un Yucca ou d’un Ananas. Onpeul 
élever le pandanus dansune serre chaude ou tempérée.

PANDECTES (du grec p a n , to u t, e t dékhomai 
recevoir), recueil de lois romaines. Voy. digeste

PANDÉMONIUM (des deux mots grecs pan , tout 
et dœmôn, démon), nom créé par Milton pour dé
signer la capitale des enfers, où Satan est censé 
convoquer le conseil des démons. Le poète en  fail 
la description dans son Paradis perdu  (ch. i , v. 75( 
et suiv.), — Ce mot a é té , depuis; employé poui
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in d iq u er un lieu Où régnent tous les genres de cor
ru p tio n  e t de désordre.

PANDICULATION (du latin pandiculari, s’éten
d re  , S’allonger par lassitude), mouvement, pour 
iiitisi dire involontaire, par lequel on étend les bras 
pu  haut,.èn  renversant la tête en arrière et en allon- 
jjokn tles Jambes, et qui est ordinairement accompa
g n é  de bâillements. Dans l’état de santé, les pandi
cu lations sont causées par la lassitude ou par l’envie 
d e  do rm ir; dans l’état de maladie, elles précèdent 
souvent les accès d ’épilepsie, d’hyslérié, d’hypocon- 
d r ie et-de manie ; elles sont presque toujours un des 
sym ptôm es du début des lièvres, surtout des accès 
d e fièvres Intermittentes.

PANDIT, savant ou docteur indien, du corps des 
p ra h in e s , e t voué à l’enseignement.

PANDORE ou pàrdure (du latin pandura, même 
signification), instrument de Musique à cordes,de la 
fam ille  du L u th , mais dont les cordes étaient de 
j a i to n , é l les touches en cuivre. Le dos on était plat, 
e t  le  chevalet oblique. Cet instrument, qui parait 
ê t r e  le même que la Mandore (Voy. ce nom), est 
d ep u is  longtemps abandonné.

îpàndore (nom  mythologique), Pàndorà, genre 
d e  Mollusques conchifèrcs dimyaires, de Tordre des 
E n fe rm és : ce Sont des coquilles bivalves, inéqui- 
va lves, celle de droite aplatie, celle de gauche con
vex e , nacrées à l’intérieur. On en compte une dou
za ine  d’espèces, dont le type est la Pandora rostrata 
d e  nos côtes, qui ne dépasse guère 25 ou 27 millim. 
O rt trouve, à l’étal fossile,dans les terrains tertiaires 
d e s  environs de Paris, la  Pandora Defrancii.

pANDOURS, milice liongroisé. Voy. ce mot aü 
X )ict. ttniv. d ’Hist. et de Géogr.

PÀNDURIFORME ou Fanduré (qu i a la forme 
d ’une pandore), se dit, en Botanique, d’une feuille 
ohloVgue qui, de chaque côté, offre vers son milieu 
u n  sinus arrondi à sa basé et à son sommet. Celle 
disposition est assez rare; cependant on la remarque 
s u r  les feuilles d’un Liseron , de l’OSeille élégante, 
d ’une jolie espèce d’immortelle.

PANEGYRIQUE (du grec p a n , tout, et agyris, 
assem blée),discours public fait à la louange de quel
q u ’u n .— Dans l’ancienne Grèce, on donna d’abord ce 
n o m  à  des discours qui étaient prononcés devant le 
p eu p le  entier, dans les fêtes solennelles, par un des 
p lu s  grands orateurs de l’époque, et qui avaient pour 
tou t d’exalter la gloire nationale : le Panégyrique 
d ’Athènes par lsocrate est un discours de ce genre.

Chez IpsRomains, surtout sous l’empire, on ne 
c ra ig n it point de faire l’éloge des vivants, souvent 
m êm e en leur présence : le Panégyrique de Trajan 
p a r  Pline le Jeune en est un exemple.

On U réuni sous le nom de Panegyrici veierés ro
m a n i  une collection d’adresses de félicitations que les 
g ran d es  villes de l’empire faisaient porter à Home 
p o u r  Se rendre les empereurs favorables. Ces pa
négyriques ont tous été composés du iii® au v® siè
c le  : les auteurs de ceux qui nous sont'connus sont 
le s  deux Çlaudlus Mamertînus, EumenUS, Nazarius, 
D repânius, Corippüs, Enpodius, Ausone, indépen-' 
dam m ent de quatre anonymes. L’Utilité qu’on peut 
e n  tire r pour l’histoire est le seul motif qui rende 
supportable la  lectui'e de ces morceaux déclamatoires.

Chezles modernes, le nom de Panégyriques, été res
t r e in t  par l’usage à des morceaux d’éloquence sacrée 
q u i Ont pour objet Téloge d’un saint. On a , en ce 
g e n re , des Panégyriques estimés,- composés jpar 
presque tqus nos grands orateurs de la chaire; Flé- 
cb ier, Bourdÿlûue, Massillon sont nos meilleurs Pa
négyristes : Fléchier est brillant, ingénieux; Bour- 
<S<doue, moins orné, mais plus grave et plus majes
tueux; Massillon offre un mélange des qualités que 
l'o n  admire dans les deux autres; on estime aussi 
les Panégyriques de S. A ugustin , de S. Louis, de 
8 .  Vincent de Paul -  par l'abbé Maury.

• Le panégyrique des hommes marquants, pro
noncé au moment où ils viennent de mourir, prend 
le nom d’Oraison fuAèôre. Voy. Cé mbt.

PANET1ER (du latin pañis, pain), celui qui est 
chargé de garder et de distribuer le pain dans les 
communautés, les hospicès, les collèges, etc.
' On appelait autrefois Grand panetier celui des
Vañds officiers de la couronne de France q u i  faisait
istribuer le pain dans toute la maison du roi : il 

avait autorité sur tous les boulangers du royau&e.
PANETIERE, nom vulgaire donrté dans le midi 

de la France à la Blatte des cuisines, insecte qui 
Infeste les boulangeries. Voy. blatte.

PANGOLIN, Manis, genre de Mammifères de Tor
dre deê Édentés, voisin de celui des Tatous, ren
ferme des animaux qui vivent dans l’Afrique du Sud 
et dans l'Inde : ils sont caractérisés par les écailles 
imbriquées et tranchantes qui recouvrent leur tête, 
leur dos et leur queue, par les boucliers qui protègent 
leur croupe et leurs épaules. Ils ont le corps allongé, 
les membres courts et armés d’ongles robustes, une 
tête petite et terminée par un touseau long et effilé, 
la bouche très-étroite, la queue d’une longueur qui 
égale celle du corps entier dans une espèce, et la 
dépasse de moitié dans l’autre. Ils sont aussi re
marquables par leur manque absolu de dents, là 
petitesse de leurs oreilles et l’extensibilité de leur 
langue, avec laquelle ils s’emparent des foùrmis et 
des insectes qui composent leur nourriture. Ils vi
vent dans des terriers ou dans les fentes des rochers, 
et bravent les plus redoutables ennemis en se rou
lant en boule, position qui relève les pointes de leurs 
écailles, et les rend inabordables. Leurs mouvements 
sont très-lents : ils rampent plutôt qu'ils ne mar
chent ; leurs habitudes sont nocturnes. On n’en 
connaît que 4 espèces vivantes : le Pangolin pro
prement d it ou Grand lézard écaillé (Manis 
macroura ou Myrmecophagà pentadactyla ), des 
grandes Indes; le P. à queue courte, de l'Inde con
tinentale; le P. de Java et le Phatagin, d’Afrique.

PANHARMONICON (du grec pan, tout, et har
mónicos, harmonique; qui produit l’harmonie uni
verselle), espèce d’Orgue à cylindre qui fait enten
dre tous les sons des divers instruments à vent, la 
fléte, la clarinette, le basson, le cor, le trombone, 
le serpent, la trompette, la grosse caisse, etc. On 
est parvenu à lui faire imiter même la voix humaine.

PANIC ou pañis,  Panicum (du latin pañis, pain, 
parce que ses graines servent d’aliment; ou, selon 
d’autTes, de panus, panicule, à cause de la forme 
paniculéedesileursdel’épi),genre deGraminées, type 
de la tribu des Panicêes, renferme un assez grand 
nombre d’espèces indigènes ou exotiques, à fleurs 
disposées en panache ou en épis à l’extrémité des 
liges : épillets unidores, la fleur fertile est accompa
gnée d’une fleur inférieure stérile, à glumelles très- 
inégales. Les deux espèces principales sont :1e Punie 
m illet (P . miliaceum),originaire des Indes orien
tales (Voy. millet) ,  et le P. cultivé ou d’Italie (P. 
italicum, Setaria itálica), également originaire de 
l’Inde : toutes deux se cultivent en grand pour la 
nourriture de la jeune volaille et des oiseaux de vo
lière; avec leurs graines réduites en farine on pré
pare d’assez bonnes bouillies; lès tiges servent à 
chauffer les fours. Le Panic millet présente plu
sieurs variétés désignées ordinairement par la cou
leur blanche, jaune ou noire de l’enveloppe qui en
serre la graine, quoique la substance de cellè-cî soit 
jaune pour toutes; la noire est plus précoce et pré
férée pour cela même. On connaît deux variétés de
P. cultivé : Tune à épis barbus, allongés, à fleurs 
d’un blanc jaunâtre variant jusqu’au pourpre et au 
violet foncé; l'autre à épis courts, presque ovoïdes 
et bus. — Le P. vert tSetaria viriclis), le P. glauque 
(S. glauca), et le P. vcrticillé (S. verticillata), 
sont communs dans les.champs cultivés, et nuisent
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grandement aux récoltes : il en est de même du P. 
pied-de-coq (P. crus galli), très-commun dans les 
rizières; du P. sanguin (P. sanguinale), gui croît 
dans les champs, les jardins et les vignes; et du P. 
dactyle (Cynodon dactylon) : ce dernier est remar
quable par son chaume couché, prenant racine à 
chaque noeud. On le confond souvent dans les Phar
macies avec le Chiendent, dont il a les propriétés.

PANICAUT, Eryngium, genre de la famille des 
Ombellifères, tribu des Saniculées, renferme des 
plantes annuelles ou vivaces qui ont l’apparence de 
chardons : rameauxdlcliotomes; feuilles opposées; 
fleurs nombreuses, rassemblées en tète, entremê
lées de paillettes épineuses, c.-à-d. de folioles dé
coupées ou frangées, d’une forme très-agréable, et 
souvent colorées du plus bel azur, d’un violet amé
thyste ou d’un vert bronzé; le fruit est ovoïde- 
oblong, écailleux et couronné par 5 dents épineu
ses. La France possède 6 espèces de Panicaut. La 
plus connue est le Panicaut des champs (Eryngium 
campesire), appelé encore Chardon roland ou rou
lant et Ch. à cent têtes : cette plante, commune au 
bord des chemins, jouit de propriétés diurétiques. 
Elle a une racine pivotante, brune, grosse, très- 
longue ; une tige droite, très-rameuse, haute de 20 
à 30 centim. ; des feuilles coriaces d’un vert pâle ; 
des fleurs blanches. Viennent ensuite le P. mari
time (E. maritimum), le P. des Alpes (E. alpi- 
num) et le P. améthyste (E. amethystinum).

Les racines et les tiges de ces plantes étaient ad
mises sur les tables des Grecs crues ou cuites; il en 
était de même autrefois en France et en Allema
gne : on les regardait comme propres & ranimer 
les forces de l’estomac. On mange encore, dans 
quelques contrées, ses jeunes pousses préparées 
comme les asperges. On les emploie en médecine 
pour faire des tisanes diurétiques.

PANICULE (du latin panicula, diminutif depanus, 
épiàpanicules), se dit, en Botanique,d’un mode d’in
florescence qui consiste en un assemblage de fleurs 
dont les pédoncules, partant d’un cône commun, 
sont très-courts, ramifiés, étalés et plus courts h la 
partie supérieure qu’à la base. La grappe et le fais
ceau sont des modifications de la panicule.

La panicule reçoit des épithètes différentes suivant 
la disposition des fleursoudes pédoncules, ou d’après 
les parties accessoires qui l’environnent, etc. : ainsi, 
elle peut être terminale ( Brôme ), subapicilaire

ÎJonc), axillaire (Mélisse nepeta), très-rameuse 
Joncrameux), lâche (Folle avoine), divariquée 
Jonc velu), étalée (Yucca), serrée (Millepertuis de 

montagne), feuillée (Rhubarbe ondulée). — On 
appelle fleurs paniculées celles qui sont terminées 
en panicules. — Voy. pannicule.

PANICUM, p la n te .  Voy. panic.
PANIER (du latin paharium, parce que, dans 

l’origine il servait à transporter le pain).
Au siècle dernier, on donnait le nom le paniers 

à des espèces de jupons garnis de verges d’osier, 
do baleine, ou de fer, qui soutenaient et étendaient 
démesurément les jupes et la robe des dames. On 
les avait d’abord appelés vertugadins. La mode des 
paniers régna surtout sous le règne de Louis XV. 
M'*e Clairon la fit tomber en osant la première pa
raître sur la scène sans paniers.

En Architecture, on appelle arcade ou voûte à 
anse de panier, une arcade, une voûte qui n’est point 
en plein cintre, mais surbaissée, c.-à-d. plus large 
que hante : c’est une des voûtes à plusieurs centres.

PANIFICATION, conversion des matières fari
neuses en pain. Voy. p a in .

PANIQUE (t e r r e u r ) ,  frayeur subite et sans fon
dement. Les Grecs l’avaient ainsi nommée, dit-on, 
parce qu’ils la croyaient inspirée par le dieu Pan. 

PANIS, Panicum, plante. Voy. panic.
PANNE (dulatin pannus,étoffe). Onappellcainsi:

I°. Une étoffe veloutée, de sole, de fil, de laine, de 
coton ou de poil de chèvre, qui, par la longueur des 
poils, tient le milieu entre le velours et la  peluche : 
elle se fabrique surtout à  Amiens ; on en faiwdes gi
lets et des culottes de livrée pour les domestiques;

2°. La graisse qui garnit intérieurement la peau 
du ventre chez le porc et quelques autres animaux : 
on en fait du saindoux ;

3°. En Charpenterie, une pièce de bois posée ho
rizontalement sur la charpente d’un comble pour 
porter les chevrons : on nomme panne de brisés 
celle qui soutient le pied des chevrons à  l’endroif 
où le comble est brisé ;

4». La partie du marteau opposée au gros bout. 
En termes de Marine, Ê tre en panne  exprime la 

situation d’un vaisseau dont les voiles sont pla
cées de façon qu’il se maintienne sans m archer : 
c’est le temps d’arrêt produit sur un navire par l’é
quilibre des forces qui tendent à le faire avancer el 
de celles qui tendent à  le faire reculer. M ettre en

Îtanne, c’est virer le vaisseau vent devant, et mettre 
e vent sur toutes les voiles ou sur une p a rtie , afin 

de ne pas tenir ou prendre le ven t, ce qui se- fait 
quand on veut arrêter la course du vaisseau : on met 
en panne, quand un homme est tombé à  la  mer, 
ou pour attendre l’ennemi, etc. — Par suite, rester 
en panne s’est dit familièrement pour suspendre 
toute action en attendant le moment favorable.

PANNEAU (diminutif de pan). Dans les Arts, on 
nomme en général Panneau toute partie d ’un ou
vrage d’architecture, de m enuiserie, d ’orfévre- 
rie, etc., qui offre un champ, une surface enfermée 
dans une bordure ou ornée de moulures.

En Architecture, on nomme spécialement Panneau 
chacune des faces d’une pierre taillée ; P. de douelte, 
celui qui fait la curvité d’un voussoir ; P. de  tête, 
celui qui est au devant; P. de lit, celui qui est cache 
dans les joints; P. de maçonnerie, la maçonnerie en
tre les pièces d’un pan de bois ou d’une cloison,
P. de menuiserie ou de remplage, des tables d’ais 
minces, collées ensemble, qui remplissent le bâti* 
d’un lambris ou d’une pièce d’assemblage de menui
serie ; P. recouvert, celui qui excède le bâti ; P. de 
glace, celui pour lequel on emploie une glace au lieu 
de bois ; P .de vitre, un compartiment formé de pièces 
de verre ; P . de fer, l’ensemble des ornements en fer 
fixés daus le cadre d’un balcon, d’une ram pe, d’une 
porte de fer; P . d ’ornement, une espèce de tableau 
de fleurs, de fruits, etc., pour enrichir un lambris, 
un plafond; P . flex ib le , celui qui est fait sur du 
carton, du fer-blanc, etc., pour pouvoir ensuite être 
appliqué sur une face concave, convexe ou cylindri-, 
que, etc. ; P . de sculpture, un morceau d ’ornemenfj 
sculpté en bas-relief pour enrichir les lambris, J  

On appelle encore Panneau un piège ou un fil®' 
pour prendre les lièvres, les lapins et autres ani1 
maux do petite taille : d’où l’expression vulgairf 
donner dans le panneau pour se laisser duper.

PANNETON, la partie d’une clef qui entre dans 
la serrure. La forme des pannetons varie beaucoup ’· 
il y e n  a en S, en croix, fendus en roue, etc.

Panneton d'espagnolette! partie saillante sur le 
corps de l’espagnolette, qui sert à fermer les deux 
volets d’une fenêtre, en entrant dans l’agrafe posée 
sur le volet droit et en appuyant sur l’autre.

PANNICULE (d u  latin panniculus, lam beau), 
se d it, en Anatomie, de diverses couches des tissus 
des animaux, surtout du corps humain. Les anciens 
anatomistes appelaient Pannicule graisseux ou adi
peux la couche sous-cutanée du tissu cellulaire, et
P . charnu la couche musculeuse située au-dessous do 
la peau dans les diverses parties du corps, et spécia
lement la couche musculeuse formée chez l’homme 
par le muscle peaussier, et s’étendant, par consé
quent, de la partie inférieure de la face à la  partie 
supérieure et latérale du thorax.
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PA NN ON . Voij. pennon .
PANONCEAU (diminutif de’pannon ou pennon, 

" petit©  b a n n iè re , formé Jui-même de pannus, drap, 
é to ffe ),, écusson d'armoiries qu’on mettait sur une 

- affiche p o u r  y donner plus d’autorité, ou suf un po
te a u  com m e m arque de juridiction. Le panonceau 
é ta i t  l'en se ig n e  des seigneurs de rang intérieur qui 
n ’a v a ie n t pas d ro it de porter pennon ou bannière. 
P a r  s u i te ,  on ne donna plus le nom de panonceaux 
q u ’a u x  girouettes armoriées dont les seigneurs 
a v a ie n t le  d ro it d’orner le faite de leurs tours, 

v O n d o n n e  encore aujourd’hui ce nom aux écussons 
a u x  a rm e s  de France qui sont placés comme insignes 
h  la  p o rte  de plusieurs officiers ministériels, notai
r e s ,  h u is s ie rs , etc.

- PA N O PLIE  (du grec pan, tout, et oplon, arme), 
p o m  q u ’on  donnait, dans le Moyen âge, à l’armure 
co m p lè te  d’un chevalier, c.-à-d. à la réunion du cas
q u e ,  d e  la  cuirasse, des brassards, des jambarts,etc., 
q u i com posaient son équipement. — On appelle au
jo u r d ’h u i  Panoplie  une sorte de trophée d’armes 
q u ’on  suspend  aux murs d’un arsenal ou d’un musée.

O n c o n n a ît, sous le nom de Panoplie dogmati
q u e  , u n  ouvrage composé par l’ordre de l’empereur 
jVlexis ,  qu i contient l’exposition de toutes les héré
s ie s  e t  le u r  réfutation tirée des Pères de l’Eglise.

PANORAMA (du grec pan, tout, et orama, spec
ta c le ) ,  g ra n d  tableau circulaire et continu, disposé 
¿le m a n iè re  que le spectateur, qui est au centre, voit 
je s  o b je ts  représentés, comme si, placé sur une hau
t e u r ,  i l  découvrait tout l’horizon. Ce tableau doit 
£ tr e  suspendu  aux murs d’un bâtiment construit en 
fo r m e  d e  rotonde , e t être éclairé par une lumière 
¿¡ni to m b e  d’en hau t sans être aperçue du specta
t e u r .  B ien  exécuté, il produit une illusion complète.

L a  p rem ière  idée de ce genre de spectacle est 
¿ u e  h B reysig- professeur à Dantzig, à lâ lin du 
^ v m e siècle. L’Écossais Rob. Barker l’introduisit 
e n  A n g le te rre  en 1793, et l’Américain Rob. Ful- 
tp u  en  P  rance en 1804. Le privilège 'de ce der
n ie r  a  é té  exploité successivement à Paris par 

T h a y e r , Prévost, Bouton et Daguerre, et par 
j f . C h . Langlois. On établit d’abord ce genre de 
sp ec tac le  sur le boulevard, près du passage qui en a 
p r is  le  n o m  de Passage des Panoramas; il a été, 
d ep u is , transféré dans la liotonde des Champs- 
E ly s é e s .  Parm i les plus beaux panoramas, on cite 
ceu x  d e  N avarin, d’Athènes, de Jérusalem,de Paris.

Le succès des panoramas a donné lieu à plusieurs 
jfiventions analogues: Cosmorama, Diorama, Géo- 
r p .m a, N éoram a, Uranorama, etc. Voy. ces mots.

PANOBPIDES ou panorpates (du grec pan, tout, 
e t  orpè, crochet), vulgairement Mouches-scorpions, 
fam ille  de  l ’ordre des Névroptères, tribu des Myr- 
u iéléon iens : antennes sétacées et insérées entre les 
y e u x ;  palpes filiformes, courts et au nombre de 4 

. â  6 ;  corps allongé avec la tête verticale; abdomen 
gconiqfle ou  presque cylindrique; tarses armés de 
crochets pectinés : d’où leur nom. Ces insectes se 
trouven t p a r  toute l’Europe, sur les plantes, les 
baies e t  les buissôns : ils sont très-agiles. — La fa
m ille des Panorpides renferme les genres Panorpa, 
B itta cu s  e t Boreus.

PANSE (d u  latin  pantex, génitif panticis), lo 
p rem ier e t  le plus volumineux des quatre estomacs 
des R um inants. Voÿ. estomac et ruminants.

PANSEMENT, application méthodique d’un topi
q u e  ou  d ’u n  appareil sur une partie malade. Les 
pansem ents Sont destinés, soit â maintenir une plaie 
e u  ac tio n , comme dans le cas des cautères, soit à 
favoriser la  cicatrisation, en la préservant du con
ta c t de l’a ir  et des corps nuisibles. Tous les préceptes 
d e  cette im portante partie de l’art chirurgical sont 
renferm és en ces quatre mots : doucement, molle
m en t, prom ptem ent, proprement, c.-â-d. qu’il faut 
causer le moins de douleur possible , employer îe

moins souvent les instruments qui font souffrir, faire 
l’opération dans le plus bref délai afin de ne pas laisser 
laplaie à nu, et employer les plus grandes précau tions 
de propreté pour empêcher laplaie de s’envenimer.

PANTALON (de saint Pantale'on, patron de Ve
nise). Ce mot désignait originairement un person
nage de la comédie italienne qui représentait les 
vieillards, et qui portait des culottes longues dites 
d’après lui pantalons, avec une espèce de robe de 
juge et un masque à barbe. Pantalon est quelque
fois amoureux et dupé, quelquefois'aussi bon, simple 
et nullement ridicule. C’est toujours un Vénitien, 
comme Arlequin est unBergamasque,etleDocteur un 
Bolonais. — On donne le nom. de Pantalonnades 
aux farces dans lesquelles parait cet acteur.

Comme vêtement, le pantalon a remplacé les cu
lottes / l ’usage en est devenu général depuis le com
mencement de ce siècle. La mode en a fait varier 
la forme de mille manières. Autrefois, le pantalon 
était tout d’une pièce, s’étendant depuis le cou 
jusqu’aux pieds; mais on a bientôt reconnu l’in
commodité d’un tel vêtement. '

PANTÈNE, espèce de filet qui ressemble au ver- 
veux, et dont on se sert dans la pêche de l’anguille.

PANTENNE (être en) , se dit, en Marine, d’un 
bâtiment dont toutes les parties du gréement sont 
en désordre, mal orientées, brisées par le vent ou 
par un combat, etc. A la mort d’un capitaine, on 
met, en signe de deuil, les vergues de son vaisseau 
en pantenne, les unes sur un bord, les autres sur 
l’autre bord. Voy. berne.

PANTHÉISME (du grec pan, tout, et théos; Dieu), 
opinion de ceux qui identifient Dieu et le monde. 
Il y.a deux manières de concevoir le panthéisme, 
suivant qu’on absorbe l’univers en Dieu, en disant 
q\tsDieu est tout ; ou Dieu dans l’univers, en disant 
que tout est Dieu. Dans le premier cas, le monde 
n’est qu’un ensemble de phénomènes où de modes 
de Dieu, sans existence substantielle et distincte; 
dans le second, c’est Dieu qui cesse d’ètre un être à 
part, pour n’être plus qu’une force générale, ré
pandue dans la nature, et qui se confond avec elle : 
cette dernière espèce de panthéisme, qu’on appelle 
aussi le Naturalisme, ne ditfère pas sensiblement 
des doctrines matérialistes et athées.

Le Panthéisme absorbant toutes les existences 
dans la substance divine, il suffit, pour le réfuter, 
sous l’une comme sous l’autre de ses formes, de 
lui opposer la conscience que nous avons tous do 
notre personnalité et de notre liberté, qui se trou
vent supprimées dans ce système. En outre, le Pan
théisme détruit toute religion, tout culte, puisqu’il 
nie toute distinction entre le Créateur et la créature.

Les principales causes du Panthéisme sont : 1« le 
désir de tout réduire à l’unité, soit â l’unité de sub
stance idéale (d’où le Panthéisme idéaliste), soit à 
l’unité de substance matérielle (d’où le P. matéria
liste); 2e une contemplation trop exclusive, tantôt 
de la puissance de Dieu et de son inimité, ce qui fait 
qu’on ramène tout à lu i; tantôt do la nature, ce qui 
fait qu’on ne reconnaît plus qu’elle, et qu’on ladèilie.

Le Panthéisme, sous les deux formes qui vien
nent d’être indiquées, a eu des représentants à toutes 
les époques : ou le trouve d’abord dans l’Inde 
chez les Brahmes et· les Bouddhistes; on le re
trouve en Grèce, avec les philosophes Éléates, 
puis avec les Stoïciens, qui inclinaient; les pre
miers â un matérialiste idéalisteles seconds au na
turalisme; plus tard, dans Alexandrie, avec Piotin ; 
dans les temps modernes, en Italie, avec J. Bruno ; 
en Hollande, avec Spinosa; en Allemagne, avec 
Schelling et Ilégel. La France a produit peu de pan
théistes, à moins que l’on ne donne ce nom aux phi
losophes du dernier siècle qui expliquaient tout par 
la Nature (D’Holbach, Système de la Nature; Di
derot, Naigcon, etc.). De nos jouis, l’accusation de
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panthéisme a été prodiguée aux philosophes les plus· 
éminents, qui l’ont repoussée avec force.

Outre les écrits particuliers consacrés à l’exposi
tion de chacun des systèmes panthéistes dont les 
auteurs viennent d’ètre mentionnés, en peut lire 
l‘Essai sur le Panthéisme dans les sociétés mo
dernes, par M. l’abbé Maret, 1840.

PANTHEON (du grec pan, tout, et théos, dieu). 
Consacré, chez les anciens, à. désigner des édifices 
où l’on rassemblait les statues de tous les dieux ( Voy. 
panthéon au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.), ce 
nom a été, de nos jours, appliqué métaphorique
m ent, tantôt â des ouvrages où l’on réunissait la 
vie des personnages illustres de tous les temps, tan
tôt à des collections où entraient des auteurs de tous 
les genres : on connaît spécialement sous le titre de 
Panthéon littéraire une vaste collection (60 vol. 
gr. in-8, à 2 colonnes) publiée à Paris sous la di
rection de Buclion, et qui comprend l’élite des lit
térateurs, des historiens et des philosophes.

PANTHÈRE (du grec pantker, qui a la même si
gnification, et qui est formé lui-méme de pan, tout, 
entièrement, et thér, bête féroce), Pardalis, Mam
mifère carnassier du genre Chat, est plus petit que 
le Tigro, et offre beaucoup de ressemblance avec le 
Léopard. La Panthère est remarquable par son beau 
pelage, fauve en dessus,blanc en dessous, et orné 
sur chaque flanc de 6 ou 7 rangées de taches noires 
en forme de roses, c.-à-d. formées par l’assemblage 
de 5 a 6 petites taches simples; quelques variétés 
sont entièrement noires, notamment la Panthère 
noire de Java. Cet animal a environ 1 mètre et demi 
de longueur. Les mœurs de la Panthère se rappro
chent beaucoup de celles des chats': cet animal at
taque les petits quadrupèdes, et grimpe sur les ar
bres pour y poursuivre sa proie ou pour fuir le 
danger. La Panthère est répandue dans toute l’A
frique et dans les parties chaudes de l’Asie, ainsi 
que dans l’archipel Indien.

Les anciens, et souvent même les modernes, ont 
confondu, sous le nom de Panthères, plusieurs es
pèces do Chats, aujourd’hui bien distinctes, le Léo
pard, par exemple, le Guépard et le Jaguar. L’Once 
de Bull'on n’est qu’une variété de Panthère.

PANTIÈRE (du grec panthéron, filet propre à 
prendre toute espèce è’ammal), espèce de filet qu’on 
tond verticalement pour prendre beaucoup d’oiseaux 
à la fois, quând ils volent par troupes. Les bracon
niers s’en servent pour prendre les compagnies, de 
perdrix pendant la nuit. — On donne aussi ce nom 
au sac à mailles qui sert aux chasseurs â mettre leurs 
provisions de bouche, et à. rapporter le gibier qu’ils 
ont pris. Voy. gibecière.

PANTIN (de l’italien fantaccino ou fantoccio. pou
pée ? ou, selon Mouchet, d’enfantin), petite ligure 
en carton plat, coloriée et découpée, représentant 
un personnage burlesque dont on fait mouvoir les 
membres par le moyen d’un fil. Les pantins appa
rurent en France an milieu du xyin° siècle et firent 
un instant fureur. Voy. marionnettes.

PANTOGRAPHE (du grec pan, génitif pantos, 
tout, et graphô. décrire), instrument au moyen du
quel, sans aucune connaissance de l’a rt, on copie 
mécaniquement tcute espèce de dessins et de gra
vures , en les réduisant ou les amplifiant dans 1a 
proportion que l’on veut. II se compose de quatre rè
gles mobiles, ajustées ensemble sur quatre pivots, 
et formant entre elles un parallélogramme. La dis
position en est telle que, lorsque, aveo une pointe 
adaptée à. l’une de ces règles prolongées, on suit les 
contours d’un dessin, un crayon, ajusté au prolon
gement d’une autre règle, reproduit ce dessin plus 
grand ou plus petit, selon ht position que l’on 
a donnée au crayon. Le pantographe était connu en 
Italie des le xvn0 siècle : il a ôté perfectionné de nos 
jours par MM. Canivet, Langlois, Lafond et Gavard :

le pantographe perfectionné par ce dernier a reçu 
de lui le nom de Diagraphe. Voy. dxagraphe.

On a appelé Pantographe des sculpteurs une 
machine inventée en 1820, et destinée à  m ettre au 
point les statues et les bustes de m arbre.

PANTOMIME (du grec pan, gén. pantos, tou t, et 
mimos, mime), a rt d’exprimer les passions,.les sen
timents, les idées, par le geste et p a r  les attitudes, 
sans le secours de îa parole (V oy . mimique ). — On 
appelle spécialement Pantom im e  une espèce du 
drame où les acteurs suppléent à  la  parole par le 
geste, et dans lequel la danse joqe le 'p lus souvent 
un grandrôle(Fot/.ballet). Oii donne, aussi le même 
nom à l’acteur qui joue dans ces sortes de pièces.

Chez les Grecs, la pantomime ne fut jam ais qu’un 
accessoire de la danse ; m ais, chez los Romains, elle 
était cultivée à part. Dans les cérémouies funèbres, 
des pantomimes reproduisaient,à l’aide du geste, les 
habitudes et les prinoipaux traits de la vie du dé
funt. Du temps de Cicéron , le fameux Roscius t r a 
duisait par une pantomime expressive les discours 
les plus éloquents de l ’orateur romain ; Pylade et 
Bathylle, l’un tragique, l’autre comique, fu ren t cé
lèbres sous le règne d’Auguste : ils établirent chacun 
Une école de pantomime, ol se partagèrent le publie. 
Néron lui-même figura parmi les pantomimes. Bien
tôt l’enthousiasme que ces acteurs excitèrent fit 
éclore des factions rivales, comme aux courses du 
cirque, et donna lieu aux plus déplorables excès.

La pantomime se conserva parm i les amusements 
du peuple au moyen âge ; mais la grossièreté des 
acteurs qui s’y livraient nécessita fréquemm ent des 
mesures de répression. La vraie pantomime théâtrale 
no reparut en France qu’en 1577, avec la  première 
troupe d’acteurs italiens : le fameux Scaramouche se 
distingua surtout en ce genre. Néanmoins, il fallut 
encore près d’un siècle pour que ce spectacle devint 
à la mode : le mot pantom im e était encore nouveau 
on 1670, quand Molière donnait les A m ants m agni
fiques, pièce dans laquelle ce mot est défini. Au 
xviii0 siècle, on la trouve à la  fois au Théâtre-Italien, 
où brillait, en 1768, un pantomime appelé Roger; à 
l’Opéra français, où Noverre créa en 1772 le Ballet 
pantomime, perfectionné depuis par Gardel; sur les 
petits théâtres de la Foire et des Boulevards, aux
quels le chant et le dialogue étaient interdits. La 
pantomime pure s’est maintenue, â Paris, au théâtre 
îles Funambules.

PANTOUFLE (de l’italien pantufola  ou de l’alle
mand pantoffel, qu’on dérive du grec p a n , génitif 
pantos, tou t, et phellos, lièg e), chaussure de 
chambre, sans quartier ni garn itu re , avec ou sans 
empeigne. La forme comme la matière dos pantou
fles a varié suivant les lieux et les temps : on en fait 
en cuir, en bois, en liège, en feuilles de palmier ou 
de papyrus (Égypte et Judée), en écorce de tilleul 
(Russie), en paille d’Italie (F lorence), en paille do 
riz ( Inde et Japon ) ,  en tiges de genet et en«cordcs 
de chanvre (Espagne), etc. Voy. sandale.

En Turquie, la pantoufle joue un grand rôle dans 
les usages nationaux : c’est ou lui envoyant sa pan
toufle qu’une femme mande son m ari; une femmo 
en visite laisse ses pantoufles à la porte pour avertir 
de sa présence et ne point être surprise sansson voile.

PAOLO (par corruption de Paulus, Paul, d’un des 
papes qui portèrent ce nom) .p e tite  monnaie d ’ar
gent dos Êtatsde l’Église et de Toscane, qui renferme 
ÏO bayoques, et dont la  valeur a fréquemment va
rié. Le paolo romain vaut aujourd’hui 54 cent. En 
Toscane, le paolo vaut un peu plus, 56 cent., 10. 
11 y a des pièces de 2, 3, 6 et 10 paoli.

PAON, Pava, genre d’oiseaux de l’ordre des Gal
linacés, originaire de l’Asie centrale, a  pour carac
tères principaux : un bec en cône courbé, â base 
nue; une aigrette sur la tête; 18 tectrices caudales 
supérieures, très-longues, peintes des plus' riches
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couleurs e t offrant, à, leur extrémité, des taches bril
lan tes  en forme d’yeux; les plumes de la queue 
peuven t se relever pour faire la roue.

Buffon a  fait du Paon une description célèbre:«Si 
l'em p ire  appartenait & la beauté, et non à la force, 
d i t  ce grand peintre de la nature, le Paon serait, 
sans contredit, le roi des oiseaux. Il n’en est point 
s u r  qui la  Nature ait versé se? trésors avec plus de 
profusion. La taille grande, le port imposant, la 
dém arche flère, la figure noble, les proportions du 
corps élégantes et sveltes, tout ce qui annonce un 
ê tre  de distinction, lui a été donné. Une aigrette 
m obile e t légère, peinte des plus riches couleurs, 
orne sa  tê te , et l’élève sans la charger : son incom
p arab le  plumage semble réunir tout ce qui flatte 
nos yeux dans le coloris tendre et frais des plus 
belles fleurs, tout ce qui les éblouit dans les reflets 
pé tillan ts des pierreries, tout ce qui les étonne dans 
l'é c la t majestueux de l’arc-en-ciel. Non-seulement la 
n a tu re  a  réuni sur le plumage du paon toutes les 
couleurs du ciel et de la terre pour en foire le chef- 
d ’œ uvre de sa magnificence : elle les a encore mê
lées , assorties, nuancées, fondues de son inimitable 
p in c e a u , et en a fait un tableau unique, où elles 
t i r e n t  de leur mélange avec des nuances plus som
b res , e t  de leurs oppositions entre elles, un nouveau 
lu s tre  e t des effets de lumière si sublimes, que notre 
a r t  ne peu t ni les imiter ni les décrire. » 11 est à 
re g re tte r  que tan t de beauté soit déparéo par des 
pa tte s  difformes et par un cri fort désagréable.

A  l ’é ta t sauvage, le plumage du paon est plus 
éc la tan t encore que dans l’état de domesticité : le bleu 
d o n t son cou est orné se prolonge sur le dos et sur les 
a iles au  milieu de mailles d’un vert doré.

L a femelle du paon n’a pas la parure brillante du 
m âle . Elle fait chaque année une ponte unique de 8 à 
12 oeufs, dont l’incubation dure de 27 à 30 jours. Les 
petits  s’appellentpacmneaua:. Les plumes dont se com
pose la queue du paon tombent en tout ou en partie 
vers la  fin de juillet, pour repousser au printemps.Cette 
m u e  est, pour le paon, une époque de retraite ; il se tait, 
n e  se pavane  p lus, et prend un air de tristesse. Les 
m œ urs du  paon sont, en général, celles de tous les 
G allinacés; il se nourrit de graines de toutes sortes. 
L a  durée ordinaire de sa vie est d’environ 25 ans.

Le Paon domestique (Pavo cristatus) offre, sous 
le  rap p o rt de la  couleur, des variétés remarqua- 
b le s ,  dues à l’influence de la domesticité; on en 
v o it de gris, de blancs, de noirs, de verts, de bleus, 
d e  jaunes, etc.; mais cqp couleurs sont presque tou
jo u rs  accidentelles. Il existe pourtant deux variétés 
q u i paraissent constantes, et que l’on pourrait con
sidérer comme formant deux races distinctes : c’est 
celle du Paon blanc e t celle du Paon panaché; ce 
dern ie r étan t le résultat de l’accouplement du paon 
ord inaire  avec le paon blanc. On distingue aussi le 
P aon spicifère [P. spiciferus), originaire du Japon : 
il  porte sur la tête une aigrette en forme d’épi.

L e  Paon  est, pour plusieurs Ornithologistes, le 
type d’une petitefamillequi comprend,outrelePaon 
proprem ent d it , le Monaut (Lophophorus), YÈpe- 
ronnier (Polyplectron), l'Argus et le Dindon.

On croit que le Paon fut introduitd’Asie en Europe 
au  tem ps d’Alexandre, après son expédition dans 
l’Inde. Il était recherché chez les Romains et pendant 
le moyen âge pour la bonté de sa chair, ou plutôt à 
cause de son prix : on le servait comme plat de pa
rad e  dans les festins d’apparat. On fait des éven
tails et des parures avec les plumes de sa queue.

Les poetes grecs ont fait du Paon l’oiseau favori 
de Junon : les yeux qui ornent sa queue sont, dans 
leurs fables, ceux du surveillant Argus, qui avait 
été chargé par la déesse de surveiller la vache lo.

Paon de  mer, Machetes tringa. Voy. combattant.
En Entomologie, on nomme Paon de jour, ou 

Œ il de P aon, un papillon du genre Vanesse ; P.

dém it, Grand paon, la Saturnie;—en Ichthyologie,
P. bleu, un Labre; P. de mer, un Spare et un La
bre, un Coryphène et un Chétodon.

En Astronomie, Paon,est le nom d’une constella
tion de l’hémisphère austral, invisible dans nos cli
mats. Elle est située entre le Sagittaire et le Pèle 
sud, et se compose de 23 étoiles. *

PAPAS (mot grec qui signifie père), sert à dési
gner, dans l’Église grecque, non-seulement les prê
tres, mais encore les évêques et même le patriarche. 
Le premier d’entre eux prend le titre de Protopapas.

PAPAUTÉ, dignité de pape, pouvoir du pape. 
Voy. pape au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

PAPA VER, nom scientifique du genre Pavot.
PAPAVÉRACÉES, Papaveracece, fomille de plan

tes dicotylédones polypétales hypo’gynes, renferme 
des plantes herbacées, ou, plus rarement, des sous- 
arbrisseaux, à feuilles alternes, simples ou décou
pées plus ou moins profondément, remplies, en gé
néral, d’un suc laiteux, blanc ou jaunâtre ; à fleurs 
tantôt solitaires, tantôt disposées en cimes ou en 
grappes rameuses : calice formé de 2, très-rarement 
de 3 sépales concaves et très-caducs; corolle â 4 ou 
6 pétales planes, chiffonnés et plissés avant leur 
épanouissement; étamines nombreuses, libres; ovaire 
de forme tantôt ovoide ou globuleuse, tantôt étroite 
et comme linéaire; style très-court ou nul. Le fruit 
est une capsule ovoide couronnée par le stigmate, 
indéhiscente, ou s’ouvrant par de simples pores au- 
dessous du stigmate, oubien il estallongé en forme de 
silique. Les graines, ordinairement fort petites et 
très-nombreuses, se composentd’un tégument propre 
portant quelquefois nne sorte de petite caroncule 
charnue, d’un endosperme également charnu, dans 
lequel est placé un très-petit embryon cylindrique.

La famille des Papavéracées renferme des plantes 
utiles êt des plantes d’ornement. Toutes jouissent 
plus ou moins de propriétés narcotiques ; les graines 
de quelques espèces fournissent une huile grasse ex
cellente (huile d’œillette). — Les Botanistes la divi
sent en deux tribus : les Argémonées et les Esch- 
scholtziées. Principaux genres : le Pavot, le Coqueli
cot, la Chélidoine, le Glaucium, YArgémone, etc.

PAPAYER, Carica, genre de plantes dicotylédo
nes, type de la famille des Papayacées, voisine des Cu- 
curbitacées, renferme des arbres lactescents de l’A
mérique tropicale,à tige simpleet sansramifications, 
portant un bouquet de grandes feuilles longuement 
péliolées à son sommet : ces feuilles sont palmées et 
dépourvues de stipules. Les fleurs sont monoïques ou 
dioiques, formant des espèces de grappes simples. 
Dansles fleurs mâles, le calice est très-petit,à 5 dents ; 
lacorolleestgamopétale régulière, longuement tubu- 
leuse,à5 lobes réfléchis; 10 étamines, insérées à la 
gorge de la corolle et alternativement plus grandes et 
plus petites; filets monadelphes par leur base,et an
thères adnées à la face interne des filets, introrses a 
2 loges. Les fleurs femelles offrent un calice égale
ment plane et à 5 dents,'une corolle à 5 pétales li
néaires distincts ; ovaire libre, globuleux, unilocu
laire, multiovulé; style court, terminé par 5 stigma
tes linéaires. Le fruit, appelé lui-même papayer, est 
long de 12 â 15 centimètres,et a la forme d’un melon 
ou d’un concombre. Le Papayer cultivé (Carica pa- 
paya), vulgairement Arbre à melon, ressemble à un 
palmier. Le tronc et les feuilles renferment un suc 
laiteux, amer, qui est un poison irritant; mêlé avec 
Re l'eau., ce suc est employé pour mariner des vian
des coriaces, qui se ramollissent par là très-prompte- 
ment. La racine exhale une odeur de chou pourri. 
On mange le fruit : vert, on le confit, comme chez 
nous les concombres, ou bien on le fait bouillir ; 
mûr, il est jaune, sucré et d’une saveur agréable : 
on le mange comme nos melons. Les autres espèces 
sont : le Papayer épineux, le P. à fleurs latérales, 
le P. à petits fruits et le P. monoïque du Pérou.

16.
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PAPE. Voy. cet articlo au Dict. univ. d ’il, et de G.
PAPEGAl ou papegay (de l’africain babaga, oi

seau vert qui parle). Buffon a donné ce nom à cer
tains perroquets de la division des Cacatoès : ce sont 
ceux dont la tête est dépourvue de huppe, et qui 
ont le plumage vert, sans rouge dans les ailes.

On donne aussi ce nom à un jeu dans lequel on 
place au bout d’une perche un oiseau de carton ou 
de bois peint, dit lui-mème papegai, pour servir de 
but à ceux qui s’exercent à tirer de l’arc, de l’arba
lète ou do l’arquebuse.

PAPEL1NE, étoile de soie qu’on fabriquait d’a
bord à Avignon, séjour des papes. Par corruption, 
on a dit Popeline, et ce mot l’a emporté.

PAPETIER, pa peter ie . Voy. pa pier .
PAPETTO (c.-îi-d. petit pape), monnaie d’argent 

de Rome et des États de l'Église : c’est un cinquième 
d’écu; il vaut 20 bayoques (1 fr. 07,7 cent.).

PAPIER (de papyrus, espèce de roseau dont les 
feuilles servirent à faire le premier papier). On fa
brique le papier avec des chiiTons de coton, de lin ou 
de chanvre, avec le linge usé, les lambeaux de vieux 
vêtements, la paille de riz, etc. Le meilleur papier se 
fait avec les chiffons do lin et de chanvre; ceux de 
coton donnent un papier mou et sans corps.; cepen
dant , en introduisant 2 ou 3 'dixièmes do chiffons 
do lin ou de chanvre dans la pète de coton, on peut 
obtenir de très-bon papier : le coton lui donne alors 
plus de blancheur, et le rend surtout plus propre è 
recevoir les empreintes de la gravure.

Les chiffons, après avoir été assortis suivant leur 
finesse, leur couleur ou leur degré d’usure, sont ifiis 
en tas dans de grandes cuves, où ils subissent un 
commencement de putréfaction (pourrissage), qui 
a pour but de les ramollir, puis ils sont soumis, 
dans des.caisses dites piles, à l’action de lourds 
maillets qui les divisent et les réduisent en une pète 
plus ou moins fine {effilochage). Cette pète est en
suite blanchie au moyen du chlore, puis travaillée 
de nouveau dans les piles, après avoir été bien la
vée. Quand elle est fine et homogène, on l’introduit 
dans uno grando cuve où on la réduit en bouillie 
claire avec de l’eau. Un ouvrier,dit ouvreur, plonge 
dans cette cuve un chèssis métallique [forme], percé 
de trous, et offrant des traverses, dites vergeures, 
sur lequel une couche uniforme de pète s’applique ; 
celle-ci, mise è égoutter, prend une certaine con
sistance, et forme une feuille continue qu’on presse 
entre des draps de laino pour la dessécher complète
ment. Quand on a ainsi produit un certain nombro 
de feuilles, un second ouvrier, dit coucheur, les 
étend avec soin et en forme des piles qu’on presse do 
nouveau, et qu’on fait ensuite sécher. Après la des
siccation , on colle le papier, quand on veut l’empê
cher de boire l’encre : à cet effet, on l’imbibe d’une 
solution de gélatine additionnée d’alun, de colle d’a
midon,ou de savon de résine.—Au lieu de travailler le 
papier à la main, les papeteries modernes emploient 
une machine dite machine de Robert, au moyen de 
laquelle on obtient le papier en immenses rouleaux 
(papier sans fin), qu'on découpe ensuite en feuilles 
de la dimension convenable. On distingue le papier 
mécanique de celui qui a été fait è la forme, en ce que 
le papier mécanique n’offre pas de Vergeures (mar
ques des fils de la forme), ni de franges sur les bords.

Los chiffons devenant de jour en jour plus rares 
et plus chers, on a cherché à les remplacer par d’au
tres matières filamenteuses, (elles que la paille, les 
joncs, les lichens, l’écorce des bambous, les tiges de 
pommes de terre, les résidus de la pulpe de bette
raves, otc.; mais toutes cos substances ne donnent 
que des papiers communs et grossiers, fort infé
rieurs aux produits du lin, du chanvre et du coton.

Le papier est généralement livré au commerce en 
rames de 20 mains, chacune de 25 feuilles. Les 
principales espèces de papier sont : 1° le P. coquille

ou à lettres, 2° le P. écolier, 3« le P. pour tenture, 
4° le P. d ’impression, 5° le P. d ’emballage, 6° le P. 
d’affiches.—Sous le rapport de la. dimension, on dis
tingue le P. pot, qui a  31 centimètres sur 40, le 
Tellière, 34-44, le P. couronne, 37-47, VÉCU, 40-53, 
le P. coquille ou carré, 44-56, le P. cavalier, 46-62, 
le Raisin, 50-64, le Superroyal, 52-68, le Jésus, 
55-70, le Colombier, 62-90, le Grand-Aigle, 70-100.

Le P. vélin est un papier à écrire dont la blancheur 
et l’uni rappellent le parchemin : il a  été inventé au 
dernier siècle en Angleterre par Baskerville.—Le P. 
desoie ou P. Joseph, inventé par Joseph Montgolficr, 
provient d’étoffes de soie usées ou de soie non filée. — 
Le P. rfeCAme est fuit avec la 2e pellicule de l’écorce de 
bambou ou de mûrier réduite en pâte, avec la paille 
de riz ou la pellicule intérieure dos cocons : ce pa
pier l’emporte sur tous les autres pour la gravure.

Le Papier à calquer, appelé dans le commerce
P. végétal, est fabriqué avec de la  filasse de chanvre 
ou de lin prise en vert ; il est transparent. On donne 
le nom de P. serpente h un papier-de ce genre, re 
marquable par son extrême transparence. — On 
fait aussi avec de la gélatine un papier transparent, 
dit P. gélatine, qui sert surtout à  décalquer.

Le Papier gris est confectionné avec une pâte 
très-commune et de rebut. Les P . d ’emballage sont 
très-souvent préparés avec des chiffons moitié laine, 
'moitié fil. Dans les P . à sucre, on introduisait, pour 
leur donner du poids, du plâtre et même du sulfate 
de plomb. On donne le nom de P . brouillard  tantôt 
à un papier blanc, rouge ou brun, non collé, qui sert 
à boire l’encre fraîche (P. buvard) ; tan tô t à un gros 
papier gris qui sert è filtrer les liqueurs. Les P. colo
rés sont fabriqués comme le papier blanc, seulement 
on colore la pâte, avant de l’employer, avec de l’in- 
digo,dubleudePrusse,ducurcum a,dela garance,etc.

Ce sout les Egyptiens qui ont imaginé le papier : 
ils le fabriquaient avec la pellicule des tiges du Pa
pyrus (Voy, ce mot). L’art de l’écriture sur papyrus 
fut introduit en Grèce vers le x® siècle avant J.-C. 
Ce n’est que beaucoup plus tard  , au temps dos 
Attales de Pergam e, que lo parchemin vint faire 
concurrence au papyrus. Après la conquête de l’É
gypte par les Romains, le papier égyptien fut pres
que exclusivement en usage en Italie, et il y devint 
un objet de première nécessité. Son emploi subsista 
jusqu’au vin» siècle, époque â laquelle l’Égypte, 
envahie par les Arabes, cessa tout à  fait de fabri
quer cette matière. C’est alors que parut le Papier 
de coton, dont ou attribue in v en tio n  aux Chinois. 
Dans lo courant du xi· siècle, les Maures d ’Espagné, 
élablis à Valence, imaginèrent de remplacer le coton 
par le chanvre et le lin ; les premiers essais furent 
si heureux qu’en peu-d’années l’usage du papier de 
coton fut abandonné dans tout l’Occident; mais, 
depuis uno trentaine d’années, la  rareté toujours 
croissante des chiffons do lin a fait revenir à l’emploi 
du coton pour cette fabrication. En 1789, Louis Ro
bert, ouvrier papetier, d’Essonne , imagina la ma
chine à fabriquer le papier sans fin. Cette machine 
fut plus tard perfectionnée par Didot Saint-Léger, qui 
passa en Angleterre, où il la fit fonctionner. L’ingé
nieur anglais Édouard Cowper inventa la machine 
è découper lo papier sans fin. Aujourd’hui, il existe 
en France un nombro considérable de fabriques de 
papier : ou remarque, entre autres, les papeteries 
d’Essonne, d’Annonay, d’Angoulême, du Mesnil 
(Eure), celles des Vosges, do St-Maur (près Paris), etc.

On doit à M. Piette un Traité de la fabrication 
du papier, è M. Séb. Lenormand un Manuel du fa 
bricant de papiers, et è MM. Julia-Fontenelle et 
Poisson un Manuel du Papetier (Collect. Roret).

Papier libre ou P. mort : c’estle papier non timbré.
Papiers médicamentés, préparations topiques qui 

résultent de l’application de matières adhésives sur 
du papior, et qui sout destinées è être placées sur ,
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des parties malades. On en fait avec des substances 
épispastiqpes de nature diverse, telles que des can
tharides  ou du garou associés à la cire ou il des ma
tiè res grasses. Ces papiers prennent les noms de P. 
épispastique, de P. vésicant, de P. à cautère, selon 
l ’en d u it qui les revêt, ou selon leur destination.

P apier-m onnaie, papier créé par les gouverne
m en ts pour faire office de monnaie : c’est une mon
naie  fictive, qui n’a point comme le métal une va
le u r  intrinsèque et qui ne représente pas des valeurs 
équivalentes qu’on puisse réaliser dès qu’on le veut. 
Le Papier-monnaie n'a jamais été employé que 
comme expédient dans les circonstances les plus cri
tiques; partout il a subi des dépréciations progres
sives qui ont amené la ruine des particuliers : les 
A ssig n a ts , on France, en offrent l’exemple le plus 
déplorable (Foi/, assignats). — Connu en Chine dès· 
le  xm* siècle, le papier-monnaie n’a guère été usité 
en  Europe qu’au dernier siècle : presque tous les 
É ta ts , l’Angleterre, l’Autriche, la Russie, la France, 
les États rom ains, etc., ont été forcés d’avoir re
cours h ce dangereux expédient. — Il ne faut pas 
confondre avec le papier-monnaie certaines valeurs 
qu i ont un cours presque aussi universel que la mon
n a ie , comme les billets de banque en France, les 
banknotes en Angleterre : bien qu’autorisés par les 
Gouvernements et acceptés par tous, ces effets ne 
son t reçus que librement. Quelquefois, cependant, 
dans des moments de crise, on leur a momentané
m en t donné cours forcé : c’est ce qui a eu lieu en 
1848 pour les billets de la Banque de France.

P apier peint ou P. de tenture, papier fabriqué 
p a r  grandes bandes, portant différents dessins, et 
servant à tapisser les murs des appartements. Les 
dessins sont faits avec des couleurs d’application 
qu’on imprime sur le papier, après l'avoir enduit 
de colle de Flandre. Les papiers qui imitent le ve
lours ( papier tontisse) sont faits par l’application 
de lontures de drap, que l'on teint de diverses cou
le u r s , et dont on saupoudre légèrement la surface 
du  papier, préalablement humecté avec de la colle. 
—  Les papiers peints ont été substitués, dès la fin 
du xviie siècle, aux étoffes de laine et de soie pour la 
décoration des appartements. L’art de les fabriquer 
nous est venu de la Chine, où,de temps immémorial, 
on peint sur le papier des dessins imitant les indien
nes. Ce fut en Angleterre que les premiers échantil
lons de ce genre furent importés. Bientôt la France 
s’em para de cette nouvelle branche d’industrie, et y 
fit de nombreuxperfectionnements.On attribue û Jean 
Papillon (1688), manufacturier de Paris, la fabrica
tion des premiers papiers de tenture français. Ré
veillon, à  la fin du siècle dernier, porta cette indus
tr ie  à un haut degré do perfection. Aujourd’hui, en 
F rance, les fabriques les plus considérables de papier 
pein t se trouvent à Paris et à Rixheim (Ilaut-Rliin).

Papier réactif, nom donné, en Chimie, à des pa
piers colorés en bleu par la teinture du tournesol, ou 
en jaune par le curcuma, et qui servent à recon
naître  si certaines liqueurs sont des acides ou des 
alcalis, les acides teignant le tournesol en rouge, les 
alcalis ayant la propriété de brunir le curcuma et de 
ram ener au rouge le tournesol rougi par les acides.

Papier de sûreté. On appelle ainsi un papier qui 
protège la confiance publique contre les faux, en 
accusant les moindres traces d’altération dans l’é
criture qu’il porte. Les papiers de sûreté fabriqués 
par M. Mosartde P iris contiennent, dans leur pâte, 
un filigrane très-fin, indélébile, et présentent, im
primée sur les deux faces, une vignette très-délicate, 
inimitable à  la m ain, et qui se détruit très-facile
ment. Toutefois, les papiers de sûreté n’empêchent 
pas la destruction du texte, et leur emploi présente 
moins d’avantage que celui des encres indélébiles.

Papier tellière, papier fabriqué par ordre de Le 
Tcllier, lorsqu’il était ministre sous Louis XIV; il

portait ses armes. On le nomme aussi papier d’état, 
parce qu’il sert à copier les états. II a 34 cent, sur 44.

Papier timbré ou marqué, p a p ie r m a rq u é  d ’un 
tim b re , don t on est ob ligé  de se serv ir p o u r les écri
tu re s  ju d ic ia ire s  e t p o u r les actes pub lics ou  privés, 
dans les cas déterm inés p a r la  lo i. Yoy. timbre.

Papier de verre, papier enduit de poudre de verre, 
dont on se sert pour polir les pièces de bois ou do 
métal qui doivent être finies et ajustées avec soin.

PAPlL10NACÉ(du latin papilio, papillon), se 
dit, en Botanique, des corolles irrégulières, compo
sées de cinq pélales inégaux et dissemblables qui, 
par leur disposition, offrent quelque ressemblance 
avec un papillon dont les ailes seraient étendues. 
Les fleurs du Haricot, du Pois, du Dolique, de la 
Gesse, du Lotier, sont papiiionacées.

Dans sa classification, Tourncfort avait réuni en 
un groupe assez nombreux, sous le nom de Papi- 
lionacées, toutes les plantes de la famille des Lé
gumineuses dont la fleur présente la disposition qui 
vient d’être décrite (Foi/, légumineuses). — Aujour
d'hui on donnepe nom, d’après M. de CandoHc, à 
un sous-ordre important de la famille des Légumi
neuses qui comprend un grand nombre do tribus et 
de sous-tribus : Podalyriées, Lotées, Viciées, Uédy- 
sarées, Phaséolées, Dalbergiées, Sop7iorées, etc.

PAPILLAIRE, se dit, en Anatomie, de ce qui a des 
papilles, de ce qui a rapport aux papilles : le Corps 
papillaire est un assemblage des papilles nerveuses 
qui sont situées sous l’épiderme.—En Botanique, Pa
pillaire se dit de tout organe qui porte à sa surface 
de petits tubercules pointus, en forme de mamelons, 
ou de petits grains saillants, durs et arrondis : telles 
sont les feuilles de la Pliylique réfléchie, d’un grand 
nombre de Labiées, de l’Alocs verruqueux.

PAPILLE (en latin papilla). En Anatomie, on 
appelle ainsi de petites éminences plus ou moins 

.saillantes qui s’élèvent de la surface de la peau et 
des membranes muqueuses (particulièrement de la 
langue), qui sont susceptibles d’une sorte d’érection, 
et qui paraissent être les extrémités des vaisseaux et 
des nerfs. Les papilles cutanées font partie du 
derme,- dont elles occupent la face externe. C’est 
dans leur tissu que se passent la plupart des phé
nomènes de vitalité dont la peau est le siège; c’est 
lâ que sont sécrétées la matière colorante, les poils, 
les ongles, les plumes, les cornes, les écailles, etc. 
Leur structure est presque toute vasculaire ; elle pré
sente des nerfs en grand noihbre et une disposition 
veineuse analogue à celle des tissus érectiles.

En Botanique, on nomme Papilles de petites pro
tubérances qui couvrent la surface do certains or
ganes, comme les stigmates, le pollen, etc., et qui 
ont quelque ressemblance avec les papilles de la 
langue. Elles sont ordinairement d’une nature molle, 
allongées, coniques, compactes. On pense que ce 
sont les papilles qui sécrètent ces huiles essentielles 
qui rendent certaines fleurs si odorantes.
'  PAPILLON, Papilio. Dans lé langage ordinaire, 
ce mot est synonyme de Lépidoptère, et désigne 
tout insecte volant qui a 4 ailes couvertes d’éeailles 
fines comme la poussière. Scientifiquement, ce mot, 
dont la signification et l'étendue ont souvent varié, 
désigne tantôt la 1 r® famille de l’ordre des Lépidoptè
res, qui renferme desinsectes auxquels on donne aussi 
le nom de Diurnes ( Voy. ce mot), et qui se partage 
en deux tribus : les Papillonides et les Hespérides; 
tantôt lé genre type de la tribu des Papillonides.

Ce genre, qui est le Papillon proprement dit, a 
pour caractères : palpes inférieurs très-courts, at
teignant à peine le chaperon par leur extrémité su
périeure, avec le dernier article presque nul ou très- 
peu distinct; ailes larges et souvent munies d’une 
queue. Malgré les réductions qu’il a subies, il est 
encore fort considérable, et compte près de 300 es
pèces, la plupart d’un aspect agréable et parées des
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pins belles couleurs. M Bois-Duval les a partagées 
en 32 groupes : Papillon Anténor, P. Memnon,
P. Coan, P. Paris, P. Hélène, P. Axion, P. Cres- 
phonie, P. Brutus, P. Dorée, P. Nirée, P. Empé- 
ilocle, P. Egysthe, P. de Pauen, P. Demolée,
P. Léonidas, P. Podalire ou Flambé, P. Anti- 
phus, P. Nox, P. Evandre, P. Triopas, P. Co- 
ràihre, P. Crassus, P. Lalande, P. Machaon ou 
grand Porte-Queue, P. Dolicaon, P. Thoas, P. 
Palamède, P. Polycaon, P. Duponchel, P. à col
lier, P. Cynorta, P. Panope. Voy.. lépidoptères.

On nomme vulgairement : Papillon à ailes en 
plumes, le Ptérophore; P. des blés, l’AIucite et la 
Teigne; P. bourdon, divers Crépusculaires; P. à 
télé de mort, le Sphinx atropos; Papillons du 
Chou, les Piérides; P. estropiés, les Lépidoptères 
diurnes du genre Hespérie, dont le port d’aile est 
irrégulier; P. à numéro, P. de l'orme, P. paon, 
diverses espèces de Vanesses, etc.

Le Papillon est le symbole de l’étourderie, de la 
légèreté et de l’inconstance. L’Amour et le Plaisir 
ont spuvent des ailes de papillon. Chez les anciens, 
le papillon était aussi le symbole de l'àme qui s’en
vole il la mort et l’emblème de l’immortalité. Cupi- 
don est souvent représenté brûlant avec une torche 
ardente les ailes d un papillon, image de l’àme.
1 l)ans la Marine, Papillon est le nom de la voile 
la plus élevée de la tète des mâts d’un bâtiment de 
haut bord. — Dans les Chemins de fer, on nomme 
ainsi le registre, mobile autour d’un axe, qui sert 
à modérer ot même à arrêter au besoin le tirage de 
la cheminée dans les locomotives. 11 est percé d’un 
trou à son centre pour laisser passer la vapeur qui 
s’échappe dans la cheminée, même lorsque celle-ci 
est fermée aux gaz sortant du foyer.

PAPILLONACE. Voy. paîilionacé.
PAP1LLON1DES, l’une des deux tribusde l’ordre 

des Lépidoptères et de la famille des Diurnes ou 
Papillons proprement dits, renferme des genres ca-‘ 
ractérisés par une tète assez grosse, des yeux sail
lants et assez grands; des palpes courts, ne dépas
sant pas les yeux; des ailes larges, assez robustes 
et à nervures saillantes; l’abdomen libre, de forme 
oblongue ou allongée. Cette tribu renferme les sept 
genres Papillon. Ornithoptère, Leptocircus, Thats, 
Doritis, Euryclus et Parnassius.

PAPION, Papio, singe d’Afrique du genre Cy
nocéphale, qu’on croit être le Sphinx des anciens 
(Voy. cynocéphale). Quelques naturalistes confon
dent le Papion avec le Babouin. Voy. ce mot.

PAPPE (du latin pappus, même signification), 
aigrette cotonneuse qui, dans un grand nombre de 
plantes, comme le Chardon, le Séneçon, la Scabieuse 
dite pappeuse, etc., protège les semences quand la 
floraison est passée. — On en a formé les mots pap- 
peux, pappifère, pappiforme ou pappoforme, pour 
désigner ce qui est muni d’une aigrette, ce qui porte 
une aigrette, ce qui a la forme d’une aigrette.

PAPULE (en latin papula). En Médecine, ou 
nomme ainsi de petits boutons rouges : ce sont des 
élevures cutanées morbides, solides, c.-à-d. ne con
tenant pas de pus comme les pustules ni de sérosité 
comme les phlyctènes, et se terminant le plus sou
vent par une légère desquamation. On les observe 
dans le lichen et le prurigo. Les papules du lichen 
sont rouges et euflammées, et à peine de la grosseur 
de la tète d’une très-petite épingle; celles du pru
rigo ont à peu près la même teinte que la  peau et 
sont un peu plus volumineuses que celles du lichen.

En Botanique, on nomme Papules ou Glandes 
utriculaires de petites vésicules ou glandes papil
laires contenues dans la matière parenchymateuse 
des feuilles, et paraissant contenir un liquide, 
comme dans les Ficoïdcs.

PAPYRUS, matière ligneuse qui, chez les an
ciens, tenait lieu de papier. Cette matière provenait

d’un arbuste de la famille des Cypéracées et du 
genre Souchet, appelé lui-même Papyrus .· c’est le 
Cyperus papyrus des Botanistes. Le Papyrus croit 
dans les marécages, au-dessus desquels il élève ses 
hampes simples, très-droites, feuillées seulement 
à leur base et formées de plusieurs pellicules con
centriques «ce sont, au rapport de Théophraste, ces 
pellicules que l’on enlevait pour en faire \e papyrus  
sur lequel on écrivait. On les étendait sur une table 
dans toute leur longueur et on collait dessus en tra 
vers d’autres pellicules de la  même espèce. Ces mem
branes ainsi disposées étaient propres à  recevoir 
l’encre. Pline nous a laissé ( Histoire n a tu re lle , 
liv. xiii ) de curieux détails sur le papyrus et sur la 
manière dont les anciens le préparaient.—11 y avait 
plusieurs sortes de papyrus : l’hiératique ou sacré, 
fait avec le centre de la moelle, e t ainsi appelé 
parce qu’on le réservait pour les livres qui traitaient 
du culte; le livien, qui avait douze pouces romains 
de largeur, et auquel Livie, femme d’Auguste, avait 
donné son nom ; Vemporétique, ou celui du com
merce ordinaire, qui n’avait que six pouces de large ; 
le fanniaque, qui était de dix pouces; l’am phitria- 
tique, le saîtique, enfin le lénéotique, qui était le 
plus grossier et qu’on tirait de l'écorce extérieure. 
L’usage du papyrus ne commença à  devenir un i
versel qu’à l’époque d’Alexandre le G rand; il dimi
nua avec le v« siècle de notre ère et finit par dis- 
parattre complètement au xi". La plupart des grandes 
bibliothèques de l’Europe possèdent de riches ma
nuscrits sur papyrus : les fouilles d’Herculanum, de 
l’ompeies, et l’expédition française en Égypte en 
ont fait découvrir un grand nombre.

Le Papyrus des anciens (P . antiquorum ) ne 
croissait originairement qu’en Égypte : il y est de
venu fort rare et ne se rencontre plus guère qu’en 
Abyssinie, dans quelques localités marécageuses de 
la Syrie et aux environs de Syracuse en Sicile. Dans 
nos climats, on ne peut l’élever qu’en serre chaude. 
Les anciens ne s’en servaient pas seulement pour la 
fabrication du papier : ils.employaient ses racines 
comme combustible ou pour fabriquer différents 
vases à leur usage; les tiges entrelacées, puis re
couvertes d'un enduit de goudron formaient des 
barques très-légères; la partie inférieure et succu
lente de la tige fournissait une substance alimen
taire aromatique et sucrée, tandis que la portion 
intérieure de cette même t ig e , moelleuse e t spon
gieuse, servait à faire des mèches pour les flam
beaux. — Outre le Papyrus antiquorum , on con
naît encore aujourd’hui le Papyrus lax iflo rus, le
P. odoratus ou stellatus, le P. la tifo lius  et le P. 
comosus, qui croissent dans les eaux lentement cou
rantes de l’ancien et du nouveau monde.

PAQUE, fête solennelle des Juifs et des Chrétiens. 
Voy. ce mot au Dict. univ. d'Hist. e t de Géogr.

PA'QUEBOT (de l ’anglais pack ou packet, paquet, 
et bout, bateau), bâtiment destiné soit à faire entre 
deux ports le service’des lettres et des dépêches, et 
à remplir sur mer l’emploi des malles-postes sur 
te rre , soit à transporte^des passagers et à établir 
une communication régulière entre deux pays sé
parés par la mer. Autrefois on se servait à cet usage 
de petits navires solidement construits et bons voi
liers. Aujourd’hui presque tous les paquebots sont des 
bâtiments à vapeur. Les plus importants sont les pa
quebots transatlantiques, qui font régulièrement le 
trajetd’Europe en Amérique en une dizaine de jours : 
la plupart sont construits avec un luxe prodigieux.

PAQUERETTE ou p e t it e  m a r g u e r it e ,  Bellis pe- 
rennis, genre de la famille des Composées, ren
ferme de jolies plantes bien connues, à  racines vi
vaces , fibreuses ; à feuilles radicales, spatulées, 
entières ou à peine dentées, du centre desquelles s’é
lève une hampe nue, terminée par une seule fleur, 
qui est radiée. Le calice est puhescent, à plusieurs
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folioles blanches on rosées placées sur un seul rang; 
le réceptaclej nu , conique, tuberculeux, offre une 
be lle  couleur jaune ; les semences sont ovales et 
sans aigrette. La Pâquerette croit partout en abon
d an ce , sur les pelouses, parmi les gazons, dans les 
p rés , su rtou t aux lieux un peu humides et incultes. 
On la  voit en fleur dès les premiers jours du prin
tem p s, vers Pâques, d’où son nom; elle continue à 
fleu rir pendant presque toute l’année. Ses fleurs 
s’ouvrent avec les premiers rayons du soleil et se fer
m en t lorsqu’il se couche ou qu’il est obscurci par 

’ des nuages. — La culture de la Pâquerette dans nos 
ja rd in s  a  produit une foule de très-jolies variétés, 
p arm i lesquelles on distingue la rose, la rouge, la 
panachée sim ple  ou double, la blanche double, etc. 
L a plus remarquable est la Pâquerette prolifère, 
vulgairem ent Mère de famille, parce que les rayons 
de la  circonférence portent d’autres fleurs plus pe
ti te s , disposées en ombelle. — Voy. margueiute.

PAQUEROLLE, espèce très-voisine de la. Pâque
re tte . Elle en a tout l’aspect, si ce n’est que le calice 
e s t simple et ouvert dans la Pàquerolle, tandis qu’il 
est hémisphérique dans la Pâquerette; puis les fleurs 
de la  prem ière s’épanouissent en juin, quand celles 
de la  seconde le font avec les premiers jours du prin
tem p s; enfin les semences de la Pàquerolle portent 
une  aigrette de huit larges poils ou paillettes, tandis 
que celles de la Pâquerette sont nues.

PAQUETTE, synonyme de Pâquerette, Se dit aussi 
de  la  Grande Marguerite et du Chrysanthème.

PA RA , petite monnaie de Turquie, qui con
tien t 3 aspres et vaut 4 centimes de notre monnaie.

PARABASE (du grec paralasis, digression, tran
s itio n ), partie de l’ancienne comédie dans laquelle, 
les acteurs n ’étaut plus sur la scène, le chœur, ou le 
poète lui-m ém e, s’adressait directement à l'auditoire 
pour lui parler du sujet de la pièce ou pour l’entre
te n ir  des affaires publiques. La Parahusé était ordi
nairem ent écrite en vers anapestiques. Aristophane 
en offre de curieux exemples dans les Chevaliers, les 
N uées, les Guêpes, les Oiseaux, etc. La Parabase 
fu t  défendue dans la nouvelle comédie. Lebeau a 
é c rit su r ce sujet un Mémoire spécial.

PARABOLE (du grec parabolé, comparaison, 
form é d e p a ra , auprès, et de ballô, jeter, rappro
ch e r) , allégorie qui renferme quelque vérité impor
tan te . Ce m ot n’est guère usité qu’en parlant des al
légories employées dans l'Écriture sainte, et surtout 
dans les Evangiles. Chez les modernes, plusieurs 
A llem ands ont composé des paraboles remarquables, 
notam m ent Andreæ, Lessing,Herder,Krummacher : 
les Paraboles de ce dernier ont été traduites par 
M. B autain (1821) etM.Teillac (1838). On estime aussi 

. les H istoires et Paraboles du P. Bonav. Giraudeau, 
1766. Voy. a l lé g o r ie .

parabole (du grec parabatlâ , égaler, parce que, 
dans cette courbe, le carré de l’ordonnée est égal au 
rectangle du paramètre par l’abscisse), une des sec
tions coniques : c’est une ligne, courbe qui résulte de 

J a  section d’un cône coupé par un plan parallèle
m ent à un de ses côtés. Ce qui la caractérise par
ticulièrem ent, c’est que tous ses points sont égale
m en t distants du foyer, pris sur son axe, et d’une 
ligne appelée directrice, perpendiculaire à l'axe et 
aussi éloignée du sommet de la courbe que ce point 
l'est du foyer. La directrice et le foyer de la para
bole étant donnés, il est facile de décrire cette 
courbe; on l’obtient aussi par des moyens mécani
ques. Les projectiles lancés dans le vide par les bou
ches à  feu décriraient une parabole. — Les appli
cations de la  parabole sont très-nombreuses. Elle 
peut servir, en Géométrie, à trouver deux moyennes 
proportionnelles entre deux lignes données; dans la 
Ballistique, pour les opérations qui déterminent l’é
lévation et la  portée des projectiles ; dans l'Astro
nomie , pour calculer le cours et le mouvement des

comètes; dans l’Optique, pour la construction des 
miroirs paraboliques (Voy. ci-après), etc.

Les Géomètres étendent le nom de Parabole à toute 
une famille de courbés dans lesquelles les abscisses 
sont proportionnelles aux puissances des ordonnées. 
La parabole ordinaire, dite aussi conique ou apol- 
lonienne, décrite ci-dessus, est la plus simple de ces 
courbes. 11 existe aussi des Paraboles d'un ordre 
supérieur : telles sont la P. biquadratique, courbe 
du 3* ordre, ayant deux branches infinies; la P. car
tésienne, courbe du 28 ordre, qui a quatre branches 
infinies; la P. cubique, courbe du 2« ordre, ayant 
deux hranchcs infinies dirigées en sens inverse, etc.

PARABOLIQUE, se dit de tout ce qui a rapport à 
la parabole. En Géométrie, on nomme Arcs para
boliques les portions périphériques de la parabole 
comprises entre deux ordonnées. — Pour les Candi- 
des paraboliques, Voy. îaraboloïde.

Miroir parabolique, miroir en forme de parabole, 
a la propriété de réfléchir en ligne droite tous les 
rayons d’un corps lumineux placé à son foyer. On 
s’en sert pour éclairer les phares.

PARABOLOIDE, ou Cono'ide parabolique, solide 
engendré par la révolution d’une parabole autour de 
son axe (Voy. conoïde et cubature). — On donne 
quelquefois le nom de Paraboloïdes aux paraboles 
d e degrés supérieurs. La Purabolo'ide demi-cubique, 
qu’on nomme plus ordinairement Seconde parcîbole 
cubique, est une courbe dans laquelle les cubes des 
ordonnées sont comme les carres des diamètres.

PARACENTÈSE (du grec para, à côté, et kentéô, 
piquer), ponction pratiquée à l’abdomen des hydro
piques pour faire évacuer la sérosité qui s’y est ac
cumulée. Elle s’opère à l’aide d’un trois-quai ts, qu’on 
enfonce dans la peau vers le milieu d’une ligne qui 
s'étendrait de l’ombilic à l’épine iliaque antérieure. 
On retire ensuite le poinçon , et le liquide s’écoule 
par la canule. Lorsque toute la sérosité est évacuée, 
on retire doucement la canule, et l’on applique sur 
la piqûre un morceau de diachylon gommé.—Quel
ques auteurs emploient le mot de paracentèse pour 
désigner toute opération par laquelle on fait une 
ouverture à une partie quelconque du corps pour 
évacuer un liquide épanché.

PARACENTRIQUE (du grec para, à côté de, et 
hentron, centre),-se dit en général de tout mouve
ment qui s’effectue en se rapprochant d’un centre, 
et spécialement, en Astronomie, de l’approximation 
ou de l’éloignement d’une planète par rapport au 
soleil ou au centre de son mouvement.

On appelle Isochrone .paracentrique une courbe 
telle que, si un corps pesant descend librement le 
long de cette courbe, il s’approche ou s’éloigne éga
lement,en temps égaux,d’un centre ou point donné.

PARACEPHALES, paracéphauens (du grec para, 
à côté, contre nature, et képhalé, tête). Par ces 
mots, M. ls. Geoff. Saint-Hilaire désigne une classe 
de Monstres unitaires omphalosites, qui ont pour, 
caractère principal d’avoir une tête très-imparfaite.

PARACHRONISME (du grec para , au delà, et 
khronos, temps), espèce d’anachronisme qui place 
un événement plus tard qu’il ne doit être placé.

PARACHUTE (des mots français parer, à , et 
chute), machine qu’emploient les Aéronautes, soit 
pour ralentir la chute de leur ballon, soit pour des
cendre à terre quand ils ont abandonné le ballon. 
Cette machine, dont la forme rappelle celle d’un 
parapluie, consiste ordinairement eu un cercle de 
bois recouvert de toile ou de taffetas en forme de 
cône tronqué ou de demi-sphère, sur laquelle s’atta
chent les ficelles qui soutiennent une nacelle d’osier.

L’invention du parachute date de 1784 et est due 
à Sébastien Lenormand ; d’autres donnent la prio
rité à Blanchard. 11 a été perfectionné par Garnerin, 
qui le premier en fit l’expérience en grand (1797).

PARACLET, nom biblique donné au Saint Esprit,
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est tiré du grec et veut dire Consolateur. Voy. pa- 
raci.e t  au Dict. univ. d'IIist. et de Géogr.

PARACOUS1E (du grec parakousis, audition im
parfaite). On appelle ainsi : 1» le bourdonnement ou 
tintement d'oreille dans lequel on entend des bruits 
imaginaires, ou du moins qui n'existent qu’à l’in
térieur de l’oreille ; 2« une anomalie dans la percep
tion des sons, qui parait résulter d’une impression 
discordante de ces mêmes sons sur les deux oreilles 
(paracousie double). Dans certains cas, on ne peut 
entendre que confusément les sons aigus et forts ? 
tandis que l’on distingue beaucoup mieux ceux qui 
sont bas et faibles. D’autres ibis, les sons aigus et 
forts ne sont perçus qu’avec difficulté, ou font sur 
l’organe une impression douloureuse. Le traitement 
de cetto affection est aussi varié que ses causes.

PARADE (du latin paraius, apparatus, apprêt, 
appareil), montre ou étalage de quoique clioso. On 
appelle Lit de parade un lit richement orné sur le
quel on expose,après leur mort, les rois, les princes, 
les prélats et les personnages de distinction.

Dans l’Armée, la Parade est la réunion des trou
pes qui doivent monter la garde du jour : les trou
pes défilent devant le corps d’officiers de la garni
son, en tétedesquels se placent les officiers supérieurs, 
e t, après le défilé, l'officier le plus élevé en grade 
fait former le cercle et transmet les ordres relatifs 
au service. — On donne aussi le nom de parade à 
tout rassemblement de troupes réunies pour être 
passées en revue par un personnage de distinction 
ou pour manœuvrer devant lui.

Dans l’Escrime, la Parade est l’action de parer un 
coup : chaque coup a  sa parade. Voy. escrime.

On appelle encore Parades les scènes grotesques 
qu’on représente sur les tréteaux des boulevards ou 
dans les foires. A Paris, la parade en plein vent eut 
son siège principal d’abord au Pont-Neuf, puis aux 
foires de Saint-Germain et de Saint-Laurent, enfin 
au boulevard du Temple. Collé, Fagan, La Chaus
sée, Poinsinet, n’ont point dédaigné d’écrire des 
parades : on les a réunies dans un recueil intitulé 
Théâtre des parades. Aujourd’h u i,la  parade n’est 
plus qu’une espèce d’introduction aux spectacles 
forains faite par les paillasses sur lestrétqaUx.

PARADIGME (du grec paradeigma), terme de 
Grammaire, désigne les exemples des déclinaisons et 
des conjugaisons qui peuvent servir de modèle pour 
les mots analogues d’une même langue : ainsi, en 
latin, Posa est le paradigme de la 1™ déclinaison des 
substantifs; Amare, de la l r» conjugaison des verbes.

PARADIS (du grec paradéisos, jardin, verger, 
que l’on dérive du persan pardès, qui avait la meme 
signification), lieu de délices. Dans l’Ancien Testa
ment , on appelle Paradis terrestre la demeure 
qu’occupait le premier homme avant sa faute (Voy. 
é d e n  au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.) ; dans le 
Nouveau Testament, le mol Paradis s'entend du 
séjour où les âmes des bienheureux jouissent de la 
béatitude éternelle. L’opinion de l’Eglise catholique 
est que les portes du paradis sont ouvertes au juste 
aussitôt après sa mort. Luther, Calvin, et plusieurs 
schismatiques grecs et arméniens, prétendent qu'il 
n’y entrera qu'après le jugement dernier.

Fondée sur la croyance universelle à l’immorta
lité de l’Ame et à la justice divine, l’idée plus ou 
moins défigurée d’un paradis se retrouve dans toutes 
les religions. Les Grecs le nommaient l’Élysée; les 
Mahométans comptent jusqu’à sept ciels, qui sont 
autant de paradis gradués : le premier, d’argent, le 
second, d’or, le troisième, de pierres précieuses, le 
quatrième, d’émeraude, le cinquième, de cristal, le 
sixième, de couleur do feu; le septième est uu jar
din délicieux où coulent des rivières de vin, de lait, 
d ’huile et de miel, et où les vrais croyants, entourés 
des houris, doivent jouir de la félicité éternelle. Les 
Indiens croient à un paradis où l’Ame sera unie à

Dieu : Us y comptent jusqu’à 27 degrés, placés les 
uns au-dessus des autres ; ces lieux de délices sont 
destinés non-seulement aux âmes des hommes ver
tueux, mais encore aux âmes des bêtes qui auront 
vécu conformément à l’instinct de la nature e t à 
l’institution du Créateur.

L’un des trois poèmes qui forment la Grande Co
médie du Dante est intitulé le Parodié. Milton a 
chanté le Paradis perdu  dans un poème qui est un 
chef-d’œuvre. Il a aussi chanté, mais avec moins de. 
bonheur, le Paradis reconquis.

Graine de Paradis : c’est le Cardamome e t la 
Maniguelto.

Oiseau de Paradis ou Paradisier. Voy. oiseau.
Pomme de Paradis. Voy. po m m ier .
PARADISIER. Voy. oiseau  de pa r a d is .
PARADOXE (du grec paradoæos, dérivé lu i- 

même d é p a ra , contre, et doxa, opinion), propo
sition contraire à  l’opinion commune. Il s’est trouvé 
dans tous les temps des hommes qui se sont signa
lés par la singularité de leurs opinions. Tels fu ren t, 
chez les anciens,les Éléates, qui n iaien tla  diversité 
dos êtres, la possibilité du mouvement; les Pyrrho- 
niens, qui doutaient de tout; les Stoïciens, qui sou
tenaient que le sage est seul libre, seul riche, seul 
beau, etc., dogmes que Cicéron s’est plu à dévelop
per dans ses Paradoxa. Tels ont été, dans les temps 
modernes, J .-J. Rousseau, D iderot, Condillac et 
plusieurs autres écrivains du dernier siècle qui ont 
dû une partie de leur célébrité à la hardiesse de 
leurs paradoxes. M. Laromiguière a développé quel
ques-uns des Paradoxes de Condillac dans un écrit 
qui porte ce titre. — Dans la Science, beaucoup 
d’opinions qui paraissaient des paradoxes insoute
nables sont devenus des vérités incontestables : telles 
sont l’opinion que la terre est ronde et qu’il existe 
des antipodes, que la terre tourne, etc.

PARADOXÛRE (du grecparadoxos, é trange, et 
oura, queue), nom donné par Cuvier à un Mammifère 
carnassier du genre Civette, parce que sa queue 
ofTre une disposition fort insolite chez les mammi
fères : sans être prenante, cette queue peut se rouler 
au gré de l'animal en une sorte de spirale. Le Para- 
doxure se trouve à Pondichéry, où on l’appelle Pou- 
gouné. Sa longueur est de plus d’un m ètre, y  com
pris la tête, qui a 20 centimètres, et la queue, qui 
est de 50 centimètres. Sa couleur est d ’un noir jau
nâtre Cet animal habite les bois et les broussailles : 
il parait être nocturne. Ses mœurs à l’état de liberté 
sont peu connues ; captif, il se nourrit de viande ; 
ses mouvements sont très-vifs.

PARAFE ou paraphe  (par corruption de paragra- 
phé, suscription ou signature, mot grec venu lui- 
même dépara, à  côté, et de graphô, écrire), marque 
qui accompagne la signature, dont elle tient souvent 
lieu, et qui consiste en un ou plusieurs traits do 
plume. Au Palais, le parafe est indispensable dans 
certains cas : ainsi, pour les pièces arguées de faux, 
celui qui les dépose au greffe, le magislrat,le greffier 
y mettent leurs parafes afin de constater l’identité de* 
la pièce produite, et cette formalité s’appelle para
fer ne varietur (pour qu’elle ne puisse être changée). 
Les registres de l’état civil, les actes nolariés, doi
vent être aussi parafés sur chaque feuillet.

Les fonctionnaires dont la signature est sujette à 
légalisation doivent, avant d’entrer en.fonctions, re
mettre leur signature et leur parafe aux magistrats 
supérieurs chargés do les légaliser.

PARAFFINE (du latin parum  uffinis , qui a  peu 
d’affinité, parce qu’elle se combine mai avec d’au
tres substances), substance solide, d’dne densité de 
0,870, fusible vers 44°, et dont les caractères phy
siques· ont uno certaine analogie avec ceux du blanc 
de baleine. On la retire des huileB pesantes, derniers 
produits de la distillation sèche du bois, des schistes 
bitumineux, de la tourbe, des débris d’animaux. Elle
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a  exactem ent la composition de l’hydrogène bicar- 
boné  (G*H4) ; elle serait propre à remplacer la cire 
e t  le b lanc de baleine dans la fabrication des bougies 
s i l’on arrivait à l’obtenir en grand à un prix assez 
bas. On trouve dans la nature, en Moldavie, une sub
stance  nommée Ozohérite ou Cire fossile, qui est de 
la  paraflîne à peu près pure et qu’on emploie sur les 
lieux, à  la  fabrication des bougies. La paraffine a été 
ob tenue pour la l 18 fois par M. Reiclienbach en 1831.

PARAGE (du bas latin paragium , haute noblesse, 
fa it de p a r, pa ir). Dans-le langage ordinaire, Pa
ra g e  é ta it synonyme d’extraction ou. de descen
dance : de là  l’expression de gentilhomme de haut 
parage. Voy. no b lesse .

Dans l'ancien Droit français, on appelait Parage 
u n e  manière particulière de tenir un fief entre pa
ren ts  : l’ainé de la famille rendait seul foi au sei
g n eu r, en assignant à chacun sa portion d’héritage, 
po u r laquelle il recevait l’hommage des puînés. Par 
extension, on a  appelé aussi parage une espèce de 
tenure  par laquelle l’un de plusieurs coacquéreurs 
d 'u n  fief était chargé par les autres de faire foi et 
hom m age pour tous. Cette espèce de parage prenait 
le  nom  de parage conventionnel, par opposition 
à  la  prem ière qu*on appelait parage légal.

PARAGLOSSES (du grec para, auprès, et glissa, 
langue), appendices membraneux, divergents et 
garn is de poils, qui ont l'apparence d’oreillettes ou 
de petits pinceaux aplatis, et que certains insectes, 
su rto u t les carnassiers, portent à la base de leur 
la n g u e , au nombre de deux, un de chaque côté.

PARÂGOGE (du grec paragûgè, augmentation), 
se d i t ,  en Grammaire, de l'addition d’une lettre ou 
d 'une  syllabe à la lin d’un mot. En la tin ,met, ce, 
dans ip sem et, hicce; en français, ci, là, dà, dans 
les mots celu i-ci, celui-là, oui-dà, sont des para- 
goges. Il y  a aussi paragoge quand l’on ajoute une 
le ttre  ou une syllabe à certains mots : guères, jus- 
ques, avecque, pour guère, jusque, avec. Les par
ticules, les lettres et les syllabes ainsi ajoutées sont 
dites paragogiques. Le plus souvent, on n’en fait 
usage quepar euphonie, pour donner aux mots un son 
plus plein et plus agréable, ou pour allonger un vers.

PARAGRÊLE (du grec para, contre, et de grêle), 
appareil placé dans un champ ou sur une maison, 
e t au  moyen duquel on a cherché à dissiper les nua
ges chargés de grêle en soustrayant l’électricité qu’ils 
contiennent. Le paragrêle consiste en une perche 
en bois de 12 à 13 mètres do haut, portant à son ex
trém ité  supérieure une pointe métallique aiguë qui 
la  dépasse de 13 à 16 centim. Cette pointe doit être 
en laiton e t avoir un peu plus de 2 millim. A sa 
base est fixé un conducteur en fil de fer ou de cui
v re , ayan t un peu moins d’un millimètre de dia
m ètre , e t descendant le long de la perche, à laquelle 
il tien t de distance en distance par des anneaux de 
laiton ; ce conducteur va se perdre ensuite dans le 
sol hum ide pour faciliter la dispersion du fluide élec
trique . Un paragrêle de 16 mètres et demi de haut 
abrite un espace de 33 mètres de rayon. L’efficacité 
de cet appareil n’est point encore bien constatée.

PARAGUAY-ROUX, o d o n ta lg iq u e . V. spilxnthe.
PARALÉE, Paralea, arbre de la Guyane, de la 

famille des Ëbénacées et du genre PJaqueminier, 
h au t de 10 mètres environ, à rameaux allongés, 
épars, à  écorce revêtue d’un duvet brunâtre; à 
feuilles a lternes, ovales-oblon gués, aiguës, très- 
entières, d ’un vert foncé, longues de 15 centim., lar
ges de 7 à  8 , garnies à leur contour de poils nom
b reu x , form ant un duvet fauve et assez court; à 
fleurs polygames ou monoïques et presque sessiles ; 
de grandeur moyenne, d’un rouge ferrugineux, 
d ’une odeur agréable, réunies dans l’aisselle des 
feuilles et munies à leur base de bractées de couleur 
fauve. Le fru it est une baie globuleuse de la gros
seur d’une prune environ, et asses savoureuse,

PARAL1P0MÈNES, livres de l’Ancien Testament.
Voy. ce mot au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

PARALLACTIQUE (de parallaxe), terme d’As
tronomie. On appelle Angle parallactique celui qui 
est formé au centre d’un astre par son vertical et 
son cercle de déclinaison : il sert à calculer la pa
rallaxe; Triangle parallactique, le triangle formé 
par le rayon de la terre et par deux lignes qui par
tent des deux extrémités de ce rayon pour aller se 
réunir au centre d’un astre.

Une Machine ou Lunette parallactique est une 
’ machine composée d’un axe dirigé vers le pôle du 
monde, et d’une lunette qui peut s’incliner sur cet 
axe et suivre le mouvement diurne des astres sur le 
parallèle qu’ils décrivent. La Russie, l’Angleterre, 
les États-Unis, la Prusse , la Bavière, possèdent de
puis longtemps des lunettes portées sur des pieds 
parallactiquos. En 1851, il a été construit pour l’Ob
servatoire de Paris un magnifique pied parallacti
que portant une lunette dont l’objectif a 38 ccnti- 
mèlres de diamètre. ·

PARALLAXE (du grec parallaxis, changement, 
transposition), différence qui existe entre la position 
d’un astre vu de la surface de la terre et celle qu’il au
rait s’il était vu du centre du globe : c’est l’angle 
formé dans le centre d’un astre par deux lignes qui 
se tirent, l’une du centre de la terre, l’autre de l’œil 
de l’observateur placé àsa surface. Un astre qui parait 
au zénith n’a point de parallaxe,puisqu’alors lecentrc 
de la terre, l’observateur et l’astre se trouvent sur 
une même ligne droite qui répond toujours au même 
point du ciel. La parallaxe est la plus grande pos
sible lorsque l’astre est situé à l’horizon. La déter
mination des parallaxes des planètes sert à trouver 
leur distance au centre de la terre. La paraliaxo 
horizontale du soleil est de.8",8, valeur moyenne. La 
plus grande de tontes ¿es parallaxes est celle de la 
lune, dont la valeur varie de 61',5 à 54'.

On nomme Parallaxe annuelle de l ’orbite de la 
ferre la différence entre le lieu d’un astre vu de la terre 
et son lieu vu du soleil, différence donnée par un 
angle formé de deux lignes droites menées de l’astre 
aux oxtrémilés d’un même diamètre de l’orbe ter
restre; P. menstruelle, une petite inégalité que 
l’attraction de la lune sur la terre produit dans le 
lieu vrai du soleil. — La distance immense où nous 
sommes des étoiles fixes empêche de calculer leur 
parallaxe par rapport au rayon terrestre.

PARALLÈLE (en grec parait dfos).En Géométrie, 
deux lignes sont dites parallèles lorsqu’elles sont 
également distantes dans toute leur étendue, ou lors
que , étant situées dans le même plan, elles ne peu
vent se rencontrer, même en les supposant prolon
gées indéfiniment. Les plans parallèles sont de 
même dos plans qui ne peuvent jamais se rencon
trer, étant prolongés à l'infini. — En Optique, on 
nomme rayons parallèles ceux qui partent d’un 
point lumineux situé à une distance infinie de l’œil.

En Astronomie, on donnede nom de cercles pa
rallèles à tous les cercles formés par les intersec
tions de la sphère céleste avec plusieurs plans pa
rallèles entre eux : les Parallèles de déclinaison 
sont de petits cercles de la sphère parallèles à l’é
quateur; les P. de. latitude sont les petits cercles 
parallèles à l’écliptique ; lts P. de hauteur, ou al- 
micantarati, sont des cercles parallèles à l’horizon.

En Géographie, on nomme plus spécialement pa 
rallèles les parallèles de latitude, ou les petits cercles 
de la sphère terrestre parallèles à l’équateur. La 
sphère est dite parallèle quand l'équateur est pa
rallèle à l'horizon, comme cela a lieu aux pôles.

En termes de Fortification, le mot de Parallèles 
s’entend d’espèces de fossés creusés par les assié
geants et presque parallèles à ceux des ouvrages do 
la place qui sont situés du côté où l’on attaque. Dans 
un siège, on fait ordinairement trois parallèles. La
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première application des trois parallèles fut faite par 
Vaiiban au siège de Maëstricht eu 1678. Avant lui il 
n'y avaitriende méthodiquedans leur construction.

En Littérature, on don ne le nom de Parallèle 
au rapprochement qu’établit un écrivain entre deux 
personnages importants, en faisant ressortir leurs 
qualités semblables ou opposées, et en établissant 
ia supériorité ou l’infériorité de l’un vis-è-vis de 
l’autre. Cette manière produit beaucoup d’effet; 
mais l’abus de l'antithèse est son écueil. On admire 
surtout : en prose, les parallèles de Turenne et Condé 
par Bossuet, de Corneille et Racine par La Bruyère, 
de Sully et Col bert par Thomas, deCésaret Henri IV, 
de Bossuet et Fénelon par La Harpe, de Buffbn et 
Linné par Cuvier ; en vers, ceux de Philippe II  et 
Siale-Quint,de RichelieuetMazarinpar\olUire,elc.

On· a aussi donné le nom de Parallèles à des no
tices biographiques comparées : telles sont les Vies pa
rallèles de Plutarque et celles de Cornélius Népos.

PARALLÉLIPIPÈDE, ou mieux paiullêlêpii'êue 
(de parallèle, et du grecepi, sur, elpe'dion, plaine, 
surface plane), solide dont toutes les faces sont 
parallèles deux à deux, et dont la base est un pa
rallélogramme : c’est un prisme à six faces ou un 
hexaèdre. Le parallélipipède peut être considéré 
comme étant engendré par le mouvement d’un pa
rallélogramme le long d’une ligne droite à la
quelle il ne cesserait jamais d’être perpendiculaire. 
Le volume d'un parallélipipède s’obtient en multi
pliant la surface de la base par la hauteur. Les pa- 
rallélipipèdes de même base sont entre eux comme 
leurs hauteurs. Quand toutes les faces du paralléli
pipède sont des carrés, il prend le nom de cube.

Beaucoup de minéraux cristallisent sous forme de 
parallélépipèdes. En Géométrie, on peut prendre 
indifféremment pour base de ce solide telle face que 
l’on veut; il n’en est pas de*nème en Cristallogra
phie : car les modifications que subissent les faces 
dominantes de ce genre de cristaux sont toujours 
ordonnées, soit toutes ensemble, soit par groupes, 
d’une manière semblable, par rapport à une ligne 
passant par le centre do deux faces opposées, ligne 
qui doit être considérée comme l’axe ; ce qui oblige 
de prendre les deux autres faces pour bases.

PARALLELISME (de parallèle), état de deux 
lignes, de deux plans, qui sont parallèles.

En Astronomie, on entend par Parallélisme de 
l’axe de la terre la propriété qu’a l’axe de la terre 
de rester sensiblement parallèle à lui-même dans 
tous les points de la courbe que la terre décrit an
nuellement dans sa révolution autour du soleil.

PARALLÉLOGRAMME idu grec parallé/os, pa
rallèle, et gramma, ligne), figure plane terminée 
par quatre lignes droites, et dont les côtés opposés 
sont parallèles. Elle prend le nom de rectangle, 
lorsque les 4 angles sont droits ; de losange ouirhom - 
be, lorsque les 4 côtés sont égaux sans que les angles 
soient droits; de carré, lorsque les 4côtés sont égaux 
et les quatre angles droits. La diagonale du paral
lélogramme est la ligne qui joint les sommets de 
deux angles opposés. — Dans tout parallélogramme, 
les côtés opposés et les angles opposés sont respec
tivement égaux; les deux angles adjacents à un 
même côté sont supplémentaires l’un de l’autre, ou 
leur somme équivaut a deux angles droits; les deux 
diagonales d’un parallélogramme se coupent respec
tivement en deux parties égales. — L’aire d’un pa
rallélogramme est égale au produit de sa base par 
sa hauteur, ou, plus généralement, au produit d’un 
quelconque de ses côtés par la perpendiculaire qui 
mesure la  distance de ce côté au côté opposé. La 
somme des carrés de deux diagonales d’un parallélo
gramme est équivalente à la somme des carrés des 
quatre côtés.

Parallélogramme des forces, théorème de sta
tique qui sert A trouver la résultante d’un nombre

quelconque de forces, à  l’aide de parallélogrammes 
qu’on construit avec chacune d’elles. La résultante 
de deux forces agissant dans le même sens sur un 
point, est toujours la diagonale du parallêlogrammo 
que l’on construit avec ces forces considérées comme 
deux droites. Lors donc qu’on cherche la résultante 
de plus de deux forces, on en considère d’abord deux 
dont on cherche la résultante ou diagonale; on con
sidère ensuite celte diagonale etune troisième force, 
et l'on obtient ainsi une nouvelle résultante ou dia
gonale; puis on prend cette nouvelle résultante et 
une quatrième force, et ainsi do suite.

Parallélogramme de Newton, règle imaginée par 
Newton pour trouver les premiers termes de la série 
en x , qui donne la valeur de y  lorsque ces deux va
riables entrent dans une équation algébrique donnée.

PARALOGISME (du grec para , contre, m al, et 
logizomai, raisonner), raisonnement faux , ou er
reur commise dans la démonstration. Il y  a para
logisme, soit quand la conséquence est mal déduite 
des principes, lors môme que les principes seraient 
vrais, soit quand les principes d’où elie est tirée, 
même logiquement, sont faux ou ne sont pas prou
vés. Le Paralogisme diffère du Sophisme en ce que, 
dans ce dernier, l’erreur est commise à dessein et de 
mauvaise foi, tandis que, dans lo paralogisme, l’er
reur provient de pure ignorance ou de légèreté. On 
trouvera dans toutes les Logiques, notamment dans 
la Logique de Port-Royal, l’indication des princi
paux paralogismes. Voy. sophisme,

PARALYSIE (du grecparalyéin, délier, relâcher), 
affaiblissement ou diminution de la faculté de sentir 
ou de contracter les muscles, ou d’une seule de ces 
deux facultés, dans une partie quelconque du corps.

La paralysie qui n’affecte que le sentiment a reçu 
le nom d’anesthésie. Elle peut être générale ou par
tielle. Les anesthésies partielles portent différents 
noms, suivant les organes affectés (amaurose pour 
l’œil, surdité  pour l’oreille, anosmie pour l’odorat, etc.

La paralysie du mouvement a été aussi distinguée 
en générale et en partie lle , suivant son siège. Ella 
est appelée hémiplégie ou hém iplexie, lorsqu’elle 
est limitée à la partie droite ou gauche du corps, 
et paraplégie, quand elle affecte en même temps les 
deux membres inférieurs. On divise aussi la para
lysie en Paralysie essentielle ou idiopathique, qui 
ne se rattache à aucune lésion appréciable du sys
tème nerveux ou des viscères; P. sympathique, qui 
s’explique par la maladie d’un viscère dont le sys
tème nerveux partage les souffrances; et en P. sym p
tomatique, qui est le symptôme presque constant 
de toutes les maladies du cerveau, de la moelle épi
nière, des nerfs et de leurs enveloppes.

Les causes les plus fréquentes des paralysies idio
pathiques sont : les excès de tout genre, l’impression 
du froid et de l’humidité longtemps prolongée, l’ab
sorption des diverses préparations de plomb, une 
frayeur subite et très-vive, l’action de la foudro, etc. 
Le traitement consiste le plus ordinairement dans 
l’emploi des excitants locaux et généraux, tels que 
des frictions avec des pommades irritantes, la fus
tigation, le massage, l’insolation, les moxas, les 
cautères, les bains d’eau de mer, les douches d’eaux 
minérales, l’électricité, la galvano-puncture, etc.

PARAMÈTRE ( du grec para, à côté, en compa
raison do, et métron, mesure). En Géométrie, on 
nomme ainsi la perpendiculaire élevée du foyer sur 
l’axe d’une courbe, et terminée des deux côtés do 
l’axe à la circonférence de la courbe : en un m o t, 
c’est la double ordonnée passant par le foyer. Cette ■ 
ligne tire son nom de ce qu’elle sert A déterminer 
les dimensions de la courbe.

Certains astronomes appellent paramètre ce que 
l’on nomme aujourd’hui les éléments de l’orbite 
que parcourt un astre dans le» espaces célestes.

PARANGON(c.-à-d. modèle,du grecpara,auprès.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P A R A —  1211 PA R A
à c 6 l6 ,e ta g ô , conduire). Ce mot, qui, dans son accep
tio n  prim itive, était synonyme de modèle ou patron, 
n e  s'em ploie guère aujourd’hui que pour désigner : 
1 ° u n  d iam ant ou une perle qui n offre aucun dé
fa u t  ; 2° deux espèces de caractères d’imprimerie : 
o n  d istingue le gros et le petit parangon, qui ont 
le  p rem ier 21 points, et le second 18.

Ê n  Typographie, Parangonner, c’est faire qu’un 
carac tè re  d 'un  corps différent s'aligne bien avec 
ce lu i don t on se sert, en y ajoutant des espaces, des 
c a d ra ts , des interlignes, etc.; c’est ainsi que l’on 
d i t :  P arangonner du saint-augustinavec du cicéro.

PARAN YAIPHE (du grec para, auprès, et nym- 
p h é ,  épouse). Chez les Grecs, c’était une espèce 
d ’officier qu i, dans Jcs mariages, présidait aux céré
m onies des noces : il était chargé spécialement de la 
gard e  du  lit nuptial. CheZ les Romains, ce nom 
é ta it  donné Si trois jeunes garçons qui conduisaient 
la  nouvélle mariée à la maison de son mari, et dont 
l 'u n  m archait devant elle , une torche de pin à la 
m a in ,  tandis que les deux autres la soutenaient.

Chez les modernes, ce mot désignait: 1° le seigneur 
q u i conduisait une princesse de la cour de son père à 
celle de son époux ; 2° dans l’anc. Université de Paris, 
celu i qu i couduisait à la chancellerie les candidats 
désignés pour la licence, et qui après les épreuves 
com plim entâm es élus rlediscoursde félicitation qu’il 
leu r adressait portait aussi le nom deparanymphe.

PARAPEGME (du grec parapégma, chose qui s’at
tache  , affiche, tableau ). Chez les anciens, ce mot 
désignait : 1° des tables de métal sur lesquelles on 
inscrivait les lois, les ordonnances et tout ce qui in
téressait le public; 2° des tables astronomiques sur 
lesquelles on avait gravé la figure du ciel, le lever 
e t  le coucher des astres, et marqué les saisons de 
l'année  pour servir de calendrier. — Par extension, 
les Astrologues nommaient ainsi les tables astrono
m iques sur lesquelles ils traçaient les figures néces
saires à la solution de leurs problèmes.

PARAPET (de l’italien parapetto, pare-poitrine). 
C’e s t ,  en termes de Fortification, la partie supé
rieu re  d’un rem part, destinée à couvrir ceux qui 
son t chargés de le défendre. Autrefois, les parapets 
é ta ien t toujours en pierre ou en maçonnerie et percés 
d e  créneaux ; aujourd’h u i, on les fait en terre, afin 
d e  mieux résister au canon, qui vient s’y amortir. Le 
parapet doit toujours être précédé d’un fossé.

On nomme aussi parapet une muraille à hauteur 
d 'appu i élevée le long d’une terrasse, d’un pont, 
d ’un quai, etc., pour servir de garde-fou.

PARAPÉTALE (du grec para, auprès de, elp/fta- 
lon , pétale). En Botanique, ce motdésigne : 1“ tout 
appendice d’un pétale ou d’une corolle, comme les 
filets de la corolle du Ményanthe; 2° des pétales si
tués sur une rangée inférieure, comme dans les Re- 
nonculacées; 3° les divisions de la corolle situées 
to u t à fa it intérieurement, ce qui arrive dans un 
g ran d  nombre de fleurs, où les étamines sont su
je tte s  ù se transformer en pétales : ce sont ces fleurs 
que les jardiniers appellent pleines ou doubles, 

PARAPHE. Voy. p a r a f e .
PARAPHERNAUX (du grec para, au delà, et 

h e m ê , d o t) , se d it , en Jurisprudence, de tous les 
iens de la femme mariée sous le régime dotal qui 

ne  font point partie de sa dot, soit qu’ils lui arrivent 
du ran t le mariage par succession, donation ou autres 
voies, soit qu’elle ne les ait pas tous compris dans la 
constitution de sa dot, se réservant pour certains la 
jouissance et la disposition. Le mari ne peut pas, 
sans le concours ou le consentement de sa femme, 
aliéner les biens paxaphernaux; mais aussi la femme 
ne  peut les aliéner, ou paraître eu justice à raison 
de  ces biens, sans avoir préalablement obtenu l’au
torisation de son m ari, ou, à son refus, celle de la 
justice (Code Napol., 1574-80). — Dans la coutume 
d e  Normandie, on appelait biens paraphernaux les

meubles, le linge, et autres hardes à l’usage de la 
femme, qu’on lui adjugeait au préjudice des créan
ciers lorsqu’elle renonçait àla succession de son mari.

PARAPHRASE (du grec paraphrasis, interpré
tation), explication étendue d’un texte qui a besoin 
d’ètre éclairci. Le poète grec Lycophron et le satiri
que latin Perse sont desauteurs qui ont besoin d'étre 
paraphrasés pour être entendus. La plupart des poè
tes anciens ont été paraphrasés : on estime la para
phrase d’Horace par le P. Larue.

On donne spécialement le nom de Paraphrases 
aux interprétations des livres saints. Les plus célè
bres en ce genre sont la Paraphrase chalddique ou 
Targum, ancienne version de la Bible en langue 
chaldéenne, celle d’Érasme sur le Nouveau Testa
ment, celles de Massillon sur les Psaumes, etc.

PARAPHYLLE (du grec para, presque, et phyl- 
lon, feuille), se dit, en Botanique, de toute expan
sion qui ressemble à une feuille, comme on en voit 
sur le calice ou sur le périgone de certaines plantes.

PARAPHYSE (du gréa para, à l’entour, et phyô, 
naître), se dit, en Botanique, des tubes membra
neux, souvent articulés, qui, dans les Mousses, sont 
entremêlés soit avec les organes mâles, soit avec les 
organes femelles,et qui, dans les Champignons, sont 
mêlés aux thèques renfermant les graines.

PARAPLÉGIE (du grec para, autour, et pléssô, 
frapper), paralysie de la moitié inférieure du corps.
Voy. PARALYSIE.

PARAPLUIE (de parer à, et de pluie). Cet in
strument, dont tout le monde connaît la structure, 
et qui nous parait aujourd’hui si indispensable, n’a 
été connu en Europe que fort tard, quoique son 
usage soit fort ancien .dans la Chine et dans l’Inde, 
ainsi que celui du parasol : il ne fut introduit en 
France que vers 1680, et fut importé d’Orient; son 
nom même ue date que de 1728. Longtemps l’usage 
n'en fut permis qu’aux femmes; aujourd’hui encore, 
la plupart des militaires dédaignent de s’en servir.

La fabrication et la vente des parapluies apparte
nait autrefois à la corporation dite des Boursiers. 
Cette industrie a été considérablement perfectionnée 
de nos jours : la substitution des manches en fer 
creux à ceux de bois l’a rendu plus léger, mais peut- 
être moins solide. Aujourd’hui, Paris fabrique an
nuellement pour une valeur de 8 à 10 millions en 
parapluies ou ombrelles; la plus grande partie s’ex
porte dans les départements et à l’étranger, surtout 
aux États-Unis. Lyon en fabrique aussi considéra
blement pour le Midi. Voy. parasol.

PARASANGE, ancienne mesure itinéraire em
ployée chez les Perses, chez les Égyptiens et dans la 
plus grande partie de l’Asie: elle variait chez lesdiffé- 
rents peuples et même chez les Perses; elle valait, 
suivant Hérodote et Xénophon, 30 stades (environ 
5,250 mètres). Strabon la porte à 40 et plus.

PARASÉLÉNE (du grec para, contre, à côté, et 
sêlênê, lune), phénomène d’optique qui fait appa
raître l’image de la lune deux ou plusieurs fois sur 
les nuages: c’est un effet de mirage {Voy. ce mot), 
dù, comme les parhélies, à la réilexion du disque 
do la lune dans les vapeurs de l’atmosphère. 11 se 
produit surtout lorsque la lune se lève après midi.

PARASITAIRES (de parasite), nom donné par 
M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire à un ordre de Monstres 
doubles comprenant tous ceux qui sont composés de 
deux individus inégaux, l’un complet, l’autre plus 
petit et très-imparfait, et ne pouvant vivre qu'aux 
dépens du premier.

PARASITE (d u grec para, près, auprès, et «<os,blé, 
vivres; préposé aux vivres). Les Grecs nommaient 
originairement ainsi un officier subalterne attaché 
aux temples et chargé de prendre soin du blé re
cueilli sur les terres du temple d’un dieu, ou bien 
offert par les particuliers à la divinité. Cette dignité, 
d’abord très-considérée, dégénéra dans la suite, et
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le nom de parasite ne fut bientôt plus qu'un terme 
de dérision donné à ceux qui recherchaient les repas 
gratuits offerts par l’État à l’occasion de quelque 
cérémonie, et en lin à tous ceux qui faisaient métier 
de vivre aux dépens d’autrui.

En Histoire naturelle, on nomme Parasites les 
animaux et les planles qui vivent aux dépens d’au
tres espèces. En Zoologie, on distingue : les Para
sites vrais, qui naissent dans les animaux, et se dé
veloppent aux dépens de leur substance, tels sont les 
Vers intestinaux ou Entozoaires ( Voy. entozoaihes) ; 
les P. mixtes ou Épizoaires, qui vivent sur la peau 
des animaux, tels que les Poux, les Puces, les Ricins, 
les Acarus, etc. (Latreille en a formé le 3° ordre de 
la classe des Insectes); les P. indirects, qui n’exer
cent le parasitisme qu’en vue de leur progéniture , 
comme le Coucou, l’Abeille parasite, l’OEstre, etc.— 
M. Is. Geoff. Saint-Hilaire donne le nom de Parasites 
à des Monstres unitaires très-imparfaits qui restent 
attachés au corps de leur mère et vivent à ses dépens.

En Botanique, on distingue également les Para
sites vrais, plantes qui vivent aux dépens des sucs 
élaborés par d'autres végétaux,soit qu’elles croissent 
à l’extérieur de ces derniers, soit qu’elles se dévelop
pent dans leur intérieur (Gui, Cuscute, Orobanche, 
et beaucoup d’Orchidéos, etc.) ; les P. faux, qui ne 
tirent rien des plantes à l’extérieur ou à l’intérieur 
desquelles elles se développent, mais que la faiblesse 
de leurs tissus force à chercher un appui sur les 

' plantes voisines (Vigne, Lierre, Liane, etc.). — Les 
Agriculteurs ont aussi donné co nom aux plantes qui 
croissent dans les terres cultivées, et qui nuisent aux 
cultures, comme le Chiendent, la Nielle, le Coque
licot. C’est sans fondement qù’on range parmi les 
parasites les Lichens et les Mousses, qui ne sont 
réellement que des plantes épiphytes. Voy. ce mot.

PARASOL (de para, contre, et desof, soleil). Chez 
les anciens Grecs, et, de tout temps, en Orient, le pa
rasol a été une marque de dignité : les rois sont 
souvent représentés entourés de serviteurs dont l’un 
tient un parasol. Cet usage existe encore aujourd’hui 
en Chine, dans l’Inde, au Maroc, etc. En Grèce,dans 
les fêtes de Bacchus, de Cérès et de Minerve, on por
tait des parasols comme insignes de la majesté do 
ces divinités; au commencement du printemps, on 
célébrait en l’honneur de Mercure ou de Minerve une 
fête des parasols {Scirophorion). — En Europe, le 
parasol,qu’on nomme plutôt ombrelle,est devenu un 
instrument d’utilité commune, comme le parapluie.

En Botanique, on donne vulgairement le nom de 
Parasol à beaucoup de Champignons du genre Aga
ric, parmi lesquels on distingue le P. blanc, le P. 
frise', le Grand parasol, le P. à queue, le P. raye’, 
qu’on trouve aux environs de Paris.— En Conchylio
logie, on nomme P. chinois une espèce do Patelle.

PARATARTRIQUE (acide), dit aussi acide racé- 
mique, variété de l ’acide tartrique. Voy. tartrique.

PARATITLES (du grec para, à côté, et du latin 
titu lus), abrégés ou sommaires résumant ce que 
contient un livre de jurisprudence, avec une indica
tion précise de tous les titres et les principales déci
sions accompagnées de notes.

PARATONNERRE (de para, contre, et tonnerre), 
appareil destin é à préserver les bâtiments des effets du 
tonnerre : il agit en soutirant l’électricité des nua
ges, et la faisant écouler dans le sol ou réservoir 
commun. 11 se compose d'une tige métallique poin
tue qui s’élève dans l'air,et d’un conducteur qui des
cend de l'extrémité inférieure de la tige jusqu’au 
sol. Les conditions nécessaires pour qu’un paraton
nerre produise son effet sont : 1° que la pointe de la 
tige soit très aiguë; 2° que le conducteur commu
nique parfaitement avec le sol, sans qu’il y ait 
aucune solution dacontinuité dans toute sa longueur. 
La tige d’un paratonnerre a environ 9“*,25 de long, 
et 50 termine ordinairement par une aiguille en

platine, dorée au bou t; le conducteur se fixe par 
des pattes sur la couverture du toit et le long-du 
m u r; on le fait aboutir dans un puits ou dans uu 
trou rempli d’eau, après l’avoir mené par des tran 
chées creusées dans la terre et remplies de braise 
de boulanger. Un bon paratonnerre garan tit des 
effets de la foudre tout ce qui est autour de lui 
dans un cercle dont le rayon est à  peu près double 
de la hauteur du paratonnerre. — Lorsqu’un nuage 
orageux passe au-dessus d’un paratonnerre, les élec
tricités naturelles de la tige et du conducteur sont 
décomposées ; celle de même dénomination que le 
fluide du nuage est repoussée dans le sol, celle de 
dénomination contraire est attirée au sommet de la  
tige, et là elle s’écoule dans l’air par l ’extrémité de 
la pointe-, et va neutraliser peu à  peu celle qui est 
accumulée dans le nuage orageux; les deux fluides 
n’éprouvant nul obstacle à leur circulation dans 
toute l’étendue de la conduite, ni à leur écoule
ment, l’un dans le sol et l’autre dans l’air, l ’accumu
lation de l’électricité sur le paratonnerre est nulle, 
e t , par conséquent, toute explosion impossible.

On doit à Franklin l’invention du paratonnerre 
(1750) : il a été perfectionné parChappe et Bertholon. 
Le 1er qui ait paru en France fut construit sur la  ma- 
cliinedeMarly en 1752. Gay-Lussacfutchargêen 1823 
parl’Acad.desSciencesde rédiger une Instruction sur  
les Paratonnerres (complétée enl854par M.Pouillct).

PARAVENT (deparar à  et do vent), m cubledes 
tiné à garantir du vent, et composé de plusieurs châssis 
mobiles, en bois léger, assemblés les uns aux autres, 
au moyen de charnières, et pouvant se p lier et se 
déployer à volonté. Ces châssis sont garnis de toile 
recouverte de papier, de tapisserie ou d’étoffe. Les 
paravents paraissent être originaires de la  Chine : il 
y a peu de temps encore on en importait de ce pays 
en Europe pour des valeurs considérables. Les para
vents chinois étaient ordinairement en laque, e tre -  
couvertsdedessinsbizarres. Lesappartements moder
nes étant moins grands, mieux clos et mieux chauf
fés, l’usage des paravents est devenu plus rare.

PARC (mot teutonique), vaste étendue de terrain 
close, et ordinairement plantée de bois. Les parcs 
ont pour destination principale de servir à  la  pro
menade et au plaisir de la chasse : ils sont ordinai
rement annexés aux grandes habitations, aux châ
teaux , aux demeures royales. — Les parcs étaient 
connus des Perses et des Romains : ceux de Pompée 
et d’Hortensius étaient célèbres. Aujourd’hui,on  cite 
en France, parmi les plus beaux, le parc de Versailles, 
ceux de Fontainebleau, de St-Cloud, do Chantilly, 
d’Eu, de Compiègne, d’Ermenonville, etc.; en An
gleterre, les promenades do Iïyde-park et de Saint- 
Jnmes-park à Londres, les parcs de Greenwich , de 
Windsor, et beaucoup depares privés. En Allemagne, 
on cite les parcs de Wœrlitz et do Schwetzingon.

On nomme Parc à moutons, Parc à boeufs, un 
terrain clos par une palissade mobile, dans lequel on 
enferme les troupeaux pour leur faire passer la nuit 
dehors et les engraisser. Ces parcs se forment ordina î- 
rement avec des claies placées et soutenues debout, 
au moyen de piquets quo l’on nomme crosses (Voy. 
pa rca g e) . — Les Parcs aux huîtres sont des espèces 
d’étangs où l’on engraisse les huîtres. Voy. h u î t r e s .

Un Parc d ’artillerie  est l’endroit où l’on rassem
ble les bouches à feu, les fourgons ou caissons char
gés de projectiles, les voitures, les chevaux, los 
équipages de pouls et toutes les munitions pré
sumées nécessaires à la guerre.

PARCAGE (de parc), séjour des troupeaux par-
?uds en plein air; au milieu de terres labourables.
1 a deux buts principaux : 1» de fournir aux ani

maux une" nourriture plus fraîche et plus économi
que; 2° de fumer les terres, au moyen de la líenle 
de ces animaux. Pour cela, on change fréquemment 
l’emplacement des parcs, de manière à renouveler
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J 'h e rb e  pour les bestiaux et à fertiliser successive
m e n t  toutes les parties d’un champ.

L e Parcage au piquet consiste à attacher l’ani- 
m al_à une corde retenue par un piquet fiché enterre, 
d e m a n iè re à  ce qu’ilncpuisseparcourirqu’unespace 
é tro it ,  et à  le changer de place lorsqu’il a consommé 
to u te  riie rb e  qui était à. sa portée. Cette méthode, 
b ie n  préférable.à celle du parcage libre, empêche 
le s  anim aux de gaspiller sans protit une grande 
q u a n ti té  d ’herbe, et permet de nourrir sur un même 
espace trois fois plus d’animaux que dans les her
b ag es  où ils sont abandonnés en liberté.

PARCHEMIN (du latin pergamena charta, papier· 
d e  l ’e rg am e), peau de béte préparée pour recevoir 
l 'é c r itu re  et pour divers autres usages. Le parchemin 
q u i se rt â l’écriture et à l’imprimerie se fait ordinai
re m e n t avec les peaux de chèvre et de mouton; le 
p lu s  b e a u , dit vélin  ou P. vierge, se fait avec les 
p e a u x  de veau, d’agneau ou de chevreau; le parche
m in  plus-grossier, pour cribles, tambours, etc., s’ap
p rê te  avec les peaux plus communes de houe, de 
c h è v re , d’âne et de loup.

Le Parchem inier reçoit ces différentes peaux préa
lab lem en t tondues, lavées et dégraissées; il les tend 
fo r te m e n t sur des châssis pour les éeharner, c.-û-d. 
en leve r les dernières parcellcs-de chair qui y sont 
restées ; puis, après les avoir saupoudrées de craie ou 
d e  chaux pour en'absorber l’humidité , il procède 
a u  ponçage. Après quoi, il laisse sécher la peau sur 
la  lierso ; quand la dessiccation est complète, il en
lève le  blanc de craie avec Veffleuroir, peau d’agneau 
fo r t  douce, coupe la peau le plus près possible des 
brochettes sur lesquelles elle était tendue, et la livre 
a u  commerce en grandes feuilles.

L e  parchem in fu t , dit-on, inventé ou du moins 
perfectionné sousEum ènell,roi dePergame, en Asie 
M ineure, au n° siècle avant J.-C., pour suppléer au 
p a p yru s , devenu rare. Les Romains, qui appelaient 
le  parchem in membrana, parvinrent à le blanchir 
e t  mêm e à le teindre de différentes couleurs. Au 
m oyen Age, le parchemin fut longtemps la seule 
m a tiè re  sur laquelle on écrivait : il devint assez 
r a r e  pour qu’on se vit obligé d’effacer les anciennes 
éc ritu re s  que portaient de précieux manuscrits pour 
y  écrire  de nouveau ( Voy. palim psestes) . On ne s’en 
s e r t  plus aujourd’hui que pour les écritures qui doi
v e n t être  conservées longtemps : diplômes, actes et 
conventions diplomatiques,titres de propriété,titres 
d e  noblesse (d’où ces derniers titres sont appelés spé
c ialem ent P archem ins), etc. Dans l’industrie, ou 
s ’en sert pour la reliure des livres,pour la fabrication 
des crib les, des tambours, etc. Pendant longtemps, 
Je vélin le plus estimé fut celui d’Augsbourg; aujour
d ’h u i celui de Paris a la supériorité. M. Peignot a 
é c r i t  l’H istoire d u  parchemin.

O n appelle quelquefois Parchemin, l’arille ou 
enveloppe coriace de la graine du café, qui n’est au
t r e  chose que le support de cette graine, qui se pro
lo n g e  sur elle de manière à la recouvrir en totalité.

PARCOURS (d r o it  de) ,  droit de mener paître scs 
troupeaux  sur le terrain d’autrui ou sur un terrain 
com m un. R s’entend surtout d’une servitude en vertu 
d é  laquelle les habitants de deux ouplusleurscommu
nes voisines peuvent envoyer réciproquement leurs 
bestiaux  en vaine pâture d'un terrain sur l’autre. Ce 
d ro i t  est réglé par la loi des 28 sept.-6 oct. 1791.

Sous le régime féodal, on nommait Droit de par
cours et entrecours un droit résultant de traités que 
faisaient des seigneurs voisins, et en vertu desquels 
leu rs  vassaux libres pouvaientpasscr d’une seigneurie 
h  une autre sans craindre d’être asservis. Le par
cours et enlrecours accordait aux serfs d’une des sei
gneuries la  faculté de contracter avec les serfs de 
l’au tre  des mariages valables.

I*ARD (du Iptin pardus), nom vulgaire de diver
ses grandes espèces mouchetées du genre Chat, telles

que la Panthère et le Jaguar. Celle que les fourreurs 
appellent particulièrement de ce nom parait être le 
Serval ou lo Lynx.

PARDAL1S, nom latin de la Panthère.
PARDALOTE, Pardalotus (du grec pardaldlos, 

tacheté ), genre de Passereaux dentirostros , très- 
voisin du genre Manakin, renferme des oiseaux exo
tiques de petite taille, au bec très-court, assez ro
buste, légèrement comprimé : l’arète supérieure est 
aiguë, arquée et échancrée vers la pointe. On no . 
connaît pas leurs mœurs; mais on les croit insecti
vores. On remarque le Pardalote huppé (P. crista- 
tus), du Brésil,dont la tête porte une houppe rouge; 
le P. pointillé (P. punctatus), de l’Australie , au 
plumage noir pointillé de blanc ; le P. africain, etc.

PARDON ( du latin perdonare), rémission d’une 
faute ou d’une offense. Au point de vue religieux, 
le pardon prend le nom d'absolution. Voy. ce mot.

Les Hébreux avaient une fête.appelée,; our de Par
don, ou Pardon des ennemis, qui se célébrait le
10 du mois de lisri (septembre) : c’est dans cotte 
fête qu’avait lieu la cérémonio du bouc émissaire 
(Voy. bouc). — Dans l’Eglise catholique, on donne 
le nom de pardons axa jubilés, aux indulgences et 
à certains pèlerinages : les pardons de Sainte-Anne 
d’Auray en Bretagne ont une antique célébrité.

Les Lettres de pardon étaient des lettres de petite 
chancellerie que lo roi accordait potlr remettre la 
peine de certains délits moins graves que ceux pour 
lesquels les lettres de grâce étaient nécessaires.

PAREAUX, gros cailloux ronds, pesants et percés 
par le milieu, que les pêcheurs attachent de distance 
en distance le long d’un filet pour l’arrêter au fond, 
tandis que le haut flotte au moyen de lièges.

PARELLE, Lichen parellus, espèce de Lichen du 
genre Parmélie, qu’on recueille particulièrement en 
Auvergne pour l’usage de la teinture, et qui se pré
sente sous la forme d’une croûte blanche ou grise.
11 se trouve en abondance sur les rochers,auxquels il 
adhère fortement. Avant d’être livrée au commerce, 
la Pareil« est réduite en pains. On la nomme aussi 
Orseille de France, d’Auvergne, ou de terre, pour 
la distinguer de l’Orseille des Canaries.

PAREMENT, ce qui pare, ce qui orne. On ap
pela d’abord parements des morceaux d’étoffe ri
ches et voyants, par exemple, de drap d’or et d’ar
gent, que les hommes portaient autrefois comme 
ornements sur les manches de leurs habits, et les 
femmes sur le devant de leurs robes. Le parement, 
aujourd’hui, n’est le plus souvent que le retroussis 
du bout des manches d'un habit. Chez 1ns militaires, 
il est le plus souvent d’une couleur différente de 
celle do l’habit, et sert à distinguer les corps.

En Architecture, le Parement est le côté d’une 
pierre ou d’un mur qui parait au dehors. On nomme
P. d’appui les pierres à deux paiements qui for
ment l’appui d’une croisée, particulièrement quand 
elle est vide dans l’embrasure; P. brut, celui qui 
est formé de pierres qui no sont ni polies ni même 
taillées ; P. de menuiserie, ce qui parait extérieu
rement d’un ouvrage de menuiserie. — En termes de 
Fortification, Parement scditpour rempart,parapet.

Parement bleu, oiseau. Voy. Verdier.
PARÉMIOGRAPH1E, parémioi.ogie (du grec pa- 

roimia, proverbe), étude ou explication des pro
verbes. M. Gratet Duplessis a publié une curieuse 
Bibliographie parémiologique, contenant les ou
vrages consacrés aux proverbes dans toutes les lan
gues, Paris, 1847, in-8. Voy. proverbes.

PARENCÉPHALE, synonyme de Cervelet.
PARENCHYME (en grec paregkhyma, de parag- 

hhéô, épancher, parce qu’on a cru longtemps que ce 
tissu était formé par du sang épanché ou coagulé).

En Anatomie, on définit communément le paren
chyme un tissu propre aux organes glanduleux, 
composé de grains agglomérés, unis par du tissu
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cellulaire, et se déchirant avec plus ou moins de fa
cilité. Le foie, la rate, les reins, sont des organes 
parenchymateux. Le cerveau, le poumon, qui ne 
sont point granuleux comme les précédents, sont 
néanmoins considérés comme parenchymateux.

En Botanique, on appelle Parenchyme le tissu cel
lulaire mou, spongieux, verdâtre, qui remplit, dans 
les feuilles, dans les jeunes tiges, ou dans les fruits, 
les intervalles des faisceaux lihreux. Toutes les par
ties herbacées dos végétaux, les jeunes tiges, les 
fruits, le liber annuel, les organes floraux même, 
lui doivent leur consistance plus ou moins épaisse. 
Dans les plantes grasses, dans l’aloès, par exemple, 
cette substance est fort abondante, et donne aux 
feuilles une épaissetir remarquable. .

PARÉNÈSE (du grec parainésis, exhortation, 
avertissement), exhortation à la vertu. On eu a formé 
le mot de Parénétique pour désigner la partie de 
l’éloquence de la chaire qui touche à la morale. Elle 
comprend tous les genres de prédication : sermons, 
homélies et prônes. Voy. ces mots.

PARENTÉ (du latin parens), rapport qui existe 
entre les personnes unies par les liens du sang.Outre 
la Parenté naturelle, on distingue une P. légale, 
contractée par l’adoption; une P. civile ou Affinité, 
alliance contractée par le mariage, et une P. spi
rituelle, qui résulte du parrainage (Ko?/, parrain). 
On distingue encore la P. paternelle et la P. mater
nelle, c.-a-d. du côté paternel ou du côté maternol.

Les parents sont ou ascendants : le père et la 
mère, et tous les auteurs plus éloignés; ou descen
dants · les enfants, les petits-enfauts, etc.; ou col/a-

téraux, comprenant tous ceux q u i, sans descendre 
les uns des autres, ont un auteur com m un, frères 
et sœurs, oncles et tantes, neveux et n ièces, cou
sins et cousines : on appelle agnats les collatéraux 
du côté paternel; cognais, ceux du côté m aternel.

Pour établir la parenté entre les membres d ’une 
môme famille, il faut considérer trois choses: la 
souche, c.-à-d. l’auteur commun, la ligne, c.-à-d. la 
suite des générations, et le degré, c.-à-d. le nombre 
des générations.—La ligne est directe, quand elleest 
la suite des degrés entre des personnes qut descen
dent l’une de l’autre; collatérale, quand elle est la 
suite des degrés entre des personnes qui ne descen
dent pas l’une de l'au tre, mais qui ont une souebe 
commune. La ligne directe est ascendante, lorsqu’elle 
remonte à la souche, et descendante, lorsqu’elle des
cend de l’auteur commun à ceux qui en sont issus.

Quant aux degrés de parenté, on compte en ligne 
directe autant de degrés qu’il y a do générations : 
ainsi, à l’égard du père, le fils est au I e«· degré , le 
petit-fils au 2° degré, et réciproquement du père et 
d e l’aieulà l’égard du fils et du petit-fils. En ligne 
collatérale, les degrés se comptent aussi par le nom
bre des générations, mais en m ontant depuis l'un 
des paronts jusques et non compris l’au teur com
mun, et en redescendant de celui-ci à l’au tre  pa
rent; ce qui forme une sorte d’échelle double : ainsi, 
deux frères sont au 2« degré, l’oncle et le neveu au 
3% les cousins germains au 4*, et ainsi -de suite 
(Code Napoléon, art. 735-38). — Pour faire mieux 
saisir ces rapports, on a dressé le tabloau su ivan t, 
qui comprend tous les degrés successifs :

TABLEAU POUR LA COM PUTATION DES DEGRÉS DR P A R E N T É .
Les degrés de parenté collatérale se connaissent, dans le tableau suivant, par le cliitfre du num éro de chaque per

sonne indiquée dans une des deux colonnes, joint au chiffre du numéro du parent porté dans l ’a u tre , e t  de la s u o  
cession duquel il s’agit. Les personnes sont désignées par les lettres A , B , C , D , E ,  F , G , H , 1 , J , K ,  L , M,

F ils ,! · 'd e g ré .

Petit-Fils, 2 ' d.

Arrière-Petit- 
Fils,.. 5e d.

S'Arrière-Pe
tit-Fils, **d.

S* Arrière-Pe
tit-Fils, 5*d.

Arrière-Pe
tit-Fils, 6-,|.

r'ér° ' „-U. Woisicme df:£ré avec...
* * * *  ................’

............ Cousin-germain, quatrième degré avec..............

. .. ..C o u s in  ayant j0 %  de«b!arec
■% CilUIUiiime <lc«ré avec.,.. . .

%.
.Cousin lssn de germ ain, sixième degré avec

.Cousin au septième J e ? '4 a« 6........
ee.

•-Cousin an huitième degré avec..

C°Bsi» au neuvième degré avec..

‘ •Cousin an dixième degré avec»«

***Con$j
;ifl *" °“ * » «  degré ,a v e « . . , ..............

•Cousin au douzième degré avec...« ·. · '■ " ·

K

X
L

"T

Premier
degre.

Deuxième
degré.

Troisième
dogre.

Qualrième
degre.

Cinquième
degre.

Sixième
degrés
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E n  D ro it canon, les degrés en ligne collatérale ne 

se  co m p ten t que d’un côté, comme pour la ligne di
r e c te  : d ’après cette manière de compter, les frères 
e t  sœ u rs  sont parents au 1« degré, les cousins ger
m a in s  au  2 e, et ainsi de suite.

L a  p aren té  est la base‘dos successions : on hérite 
e n  F ran ce  jusqu’au 12' degré de parenté collatérale 
(V o y .  s u c c e s s i o n ) .  Elle doit aussi être considérée 
d a n s  les mariages ; elle est souvent un empêchement 
d ir im a n t  (Voy. m a r ia g e  et e m p ê c h e m e n t ) ;  mais la 
lo i civile e t la loi religieuse ont varié sur le degré de 
p a re n té  nécessaire pour la prohibition. Le concile 
d e  L a tra n  ( 1215 ) fixa au 4® degré de parenté la dé
fe n se  d u  m ariage : précédemment, cotte défense s’é
te n d a i t  jusqu’au 7e degré.

PARENTHÈSE (du grecparenthèsis, interposi
t io n  ). Ce m ot désigne à la fois une proposition for
m a n t  une phrase secondaire insérée dans la phrase 
p r in c ip a le ,  e t les signes ( ) qui indiquent cette in
te rc a la tio n . Il ne faut pas user trop fréquemment 
d e s  paren thèses, si l’on ne veut s’exposer à rendre 
lo  s ty le  embarrassé et traînant.

E n  Arithm étique et en Algèbre, l’usage des pa
re n th è s e s  est indispensable pour qu’on ne confonde
p a s  les nombres. La multiplication de 3 — par

8  do it s’écrire ainsi : ^3 — x  ^8 .
PARESSEUX, genre de Mammifères de l’ordre des 

E d e n té s  tardigrades, Voy. b r a d y p e  et una u .
P a resseu x  de Bengale. Voy. n y c t ic ê b e .
PARFAIT (du latin perfectus, achevé). En Gram

m a ire ,  on appelle P arfait celui des temps du passé 
q u i  désigne une action accomplie dans un temps 
abso lum en t passé ; on le nomme aussi Prétérit ou 
P a ssé  (V oy. p a s s é ) .  — En-français, on distingue 
l e  P a r fa i t 'd é fin i  (j’a im a i) , le P. indéfini (j’ai 
a im é ) ,  le P . antérieur (j’eus aimé), et le Plus-que- 
p a r fa i t  ( j’avaisaim é), qui représente l’action comme 
te rm in é e  antérieurement à un temps déjà passé.

E n  A rithm étique, on appelle Nombre parfait ce
lu i  qu i est égal à la somme de ses parties aliquotes. 
L e  nom bre  6 est un nombre parfait, parce qu’il est 
é g a l à  la  gomme de ses parties aliquotes, 1, 2, 3.

E n  Zoologie, l’animal est dit parfait, quand il 
e s t a rr iv é  à son entier développement. Ce mot se dit 
s u r to u t en parlant des Insectes, lorsqu’ils ont ac
com pli leu r dernière métamorphose.

A ccord  p a r fa it ,  en Musique. Voy. accord.
PARFUM (du latin par, et fumus, fumée, éma

n a tio n ) , odeur aromatique, agréable, plus ou moins 
f o r te ,  p lus ou moins subtile et suave, qui s’exhale 
d ’une substance quelconque, et particulièrement des 
fleurs. Les résines, les baumes, les huiles essentielles 
ex tra ites  des plantes, certains produits animaux, 
te ls  que le musc, l’ambre gris, etc., sont les prin
c ipes de presque tous les parfums. On distingue les 
p a rfu m s en P. sim ples, qu’on emploie tels que la 
n a tu re  nous les donne, am bre, musc, encens, ben
jo in ,  baum es, e tc .; P. composés, mélange de plu
sieurs parfum s simples; P. secs, parfums friables, 
e t  qu i peuvent être réduits en poudre, comme toutes 
les résines odorantes; P. liquides, esprits et essen
ces extraites de plantes odorantes.

L ’usage des parfums était connu des anciens. L’O
r ie n t, particulièrement l’Arabie, a été de tout temps 
le  pays des aromates et des parfums : au temps de 
Moise , l’usage des parfu ms, tels que X’encens, la 
m y r rh e , le nard , était commun chez les Hébreux. 
Les Egyptiens s’en servaient, surtout pour embau
m er les morts. Le goût des parfums ne pénétra dans 
Rome qu’à l’époque où s’y introduisit la mollesse : 
sous les empereurs, le luxe des parfums fut porté à 
u n  degré inconcevable; certains parfums, l’essence 
d e  nard , entre, autres, se payaient au poids de l’or.

Aujourd’hui, la passion des parfums a beaucoup di
minué : l’usage n’en est guère toléré que chez les 
femmes. Déjà, chez les anciens, les hommes qui se 
parfumaient étaient jugés avec sévérité-: Male olet 
qui bene olet·, bene olet qui nihil olet.

Les anciens regardaient les parfums, non-seule
ment comme un hommage dû aux dieux, mais encore 
comme un signe de leur présence. Chez les poètes, 
les divinités ne se manifestent jamais sans annoncer 
leur apparition en répandantautour d’elles une odeur 
d’ambroisie.

PARFUMERIE. On comprend sous ce nom la fa
brication et le commerce des parfums cosmétiques, 
pommades et savons de toilette, huiles essentielles 
aromatiques, pâtes d’amandes et autres, poudre A 
poudrer, dentifrices, pastilles parfumées, vinaigres 
et eaux de senteur, fards de toute espèce, etc.

Autrefois, la plupart des objets de parfumerie se 
tiraient de l’Orient; aujourd'hui, ils se fabriquent 
à peu près partout. En France, Grasse et Paris 
sont les principaux centres de la parfumerie. Les 
pommades de toilette se fabriquent surtout à Paris, 
Grasse, Avignon, Montpellier, Marseille et Itor- 
deaux; les savonnettes, à Grasse, Montpellier, Mar
seille et Avignon; les parfumeries liquides, à Avi
gnon, Montpellier, Metz et Nancy. A l’étranger, 
Cologne a joui longtemps d’une renommée univer
selle pour la fabrication de l’eau parfumée qui porte 
son nom; Florence (surtout l’établissement des Do
minicains de Santa-Maria-Novclla) excelle dans la 
fabrication de toutes sortes d’eaux de senteur. La 
meilleure essence de rose et celle de jasmin vienneut 
encorede Perseet de Tuois. Mm« Celnartadonné,dans 
la collection Roret, un Manuel du Parfumeur.

PARGAS1TE. Voy. am phibole .
PARHELIE (du grec para, auprès de, et hélios, so

leil), météore consistant dans l’apparition simultanée 
de plusieurs soleils. Ces images sont toujours unies 
entre elles par un grand cercle blanc et horizontal, 
et situées à la même hauteur que le soleil lui-même 
au-dessus de l’horizon. On suppose que ce phéno
mène est l'effet de la réflexion du soleil sur une 
nuée ou sur une masse vaporeuse répandue dans 
l’atmosphère. Il est fort rare.

PARI (du latin par, paris, égal), promesse réci
proque par laquelle deux ou plusieurs personnes qui 
soutiennent des choses contraires prennent l’enga
gement de payer une certaine somme à celui qui se 
trouvera avoir rencontré juste. On sait combien le 
goût des paris est répandu chez certaines nations, 
chez les Anglais surtout.

Le Pari est rangé par la loi française parmi les 
contrats aléatoires, avec le jeu : aussi n’cst-il accordé 
aucune action pour le payementd’un pari (CodeNap., 
art. 1965). On en excepte les engagements pris à- 
l’occasion des jeux propres à exercer au fait des ar
mes, des courses à pied ou à cheval, des courses do 
chars, du jeu de paume et de tous ceux de même na
ture qui tiennent à l’adresse et à l’exercice du corps 
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, 
quand la somme lui parait excessive (art. 1966).

PARIADE (de par, couple), se dit et de l’état des 
perdrix lorsque, cessant d’aller par compagnies, elles 
%’apparient ou s’accou plent,et de lasaison où elles s’a p- 
parient. La chasse est défendue pendant la pariade.

PARIDÊES.tribudesSmilacées. V. p a r is e t t e .
PARIÉTAIRE, Parietaria (du latin paries, mu

raille, parce qu’elle croit volontiers sur les murail
les), genre de la famille des Urticées, renferme des 
plantes herbacées ou sous-frutescentes, répandues 
dans la région méditerranéenne, l’Amérique du Nord 
et l’Asie tropicale, et dont quelques espèces sont 
communes en France : fleurs hermaphrodites, sou
vent stériles, mêlées avec des fleurs femelles et fer
tiles, tes unes et les autres réunies dans une espèco 
d’involucre à plusieurs folioles, calice à 4 divisions,
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4 étamines. L’espèce type, la Pariétaire officinale 
{P.o/fictnalis),v\i\g;memenlPcrce-murai/le, Casse- 
pierre, Herbe Notre-Dame, est très-commune dans 
les contrées chaudes et tempérées, parmi les décom
bres, sur les vieux murs : sa tige, ascendante, ra
meuse, rougeâtre, velue, s’élève de 50 à 60 centim. 
Elle est émollienle.rafraicliissante,résolutive et sur
tout diurétique. Elle paraît contenir une quantité 
notable de nitre, que les racines enlèvent aux mu
railles où la plante se développe; elle renferme aussi 
beaucoup de soufre. Une autre espèce, également 
commune en Franco, la P. de Judée (P. judaîca), 
se distingue de la précédente par le périanthe de 
ses fleurs mâles qui est beaucoup plus long.

PARIETAL (os),du latin paries, paroi; os pair 
situé sur les parties latérales de la tête, et qui con
court à former la boite osseuse du crâne. Les deux
pariétaux s’articulent entre eux, et chacun d’eux 
s’articulo avec le frontal, lo temporal et l'occipital.

Pariétal so d it, en Botanique, d’une partie qui 
s’insère à la paroi d’une autro, par exemple, dos 
graines et du placentaire, quand ils s’attachent à la 
paroi qui circonscrit la cavité d’un péricarpe, comme 
dans le Groseillier; de l’insertion des étamines, lors
que, le calice étant tubulé, les étamines se fixent au 
tube, soit près de sa base, comme dans beaucoup de 
Papilionacées, soit plus haut, comme dans la plu
part des Thymélées.

PARISETTE, Paris (qu’on dérive de Paris, fils 
do Priam , qui aurait connu les vertus de cette 
plante), gonre de la famille des Smilacées, type do 
la tribu des Paridées, renferme des plantes her
bacées, vivaces, grêles, peu élevées, à feuilles ver- 
ticillées, â tige simple et terminée par une seule 
fleur assez grande : calice â 4 divisions profondes, 
étroites, lancéolées ; pétales plus étroits et plus 
courts, mais de la même couleur et de la même 
forme que les divisions du calice ; anthères atta
chées au milieu de 8 filaments; ovairo surmonté do 
4 styles. On on connaît 4 à 5 espèces, dont une seule 
croit en France, la Parisctte à quatre feuilles {P. 
quadrifolia), vulgairement Herbe à Paris, Raisin 
de renard, Èlrangle-loup. On lui attribuait autre
fois des propriétés narcotiques et malfaisantes : ou la 
faisait entrer dans les philtres amoureux. On s’eu 
est aussi servi comme émétique. Aujourd’hui, son 
usage est h peu près abandonné.

PARISIENNE, caractère d’imprimerie très-petit, 
et qui se place entre la nonparcille et la perle : son 
corps n’a que 5 points. On n’en fait guère usage 
que dans quelques livres de curiosité.

PARISIOLE, nom vulgaire de la Trillie. 
PA1USIS, épithète par laquelle on distinguait la 

monnaie qui se frappait â Paris (souparisis, livre 
parisis), et qui était plus forte que celle qu’on frap
pait à  Tours. Voy. l iv r e ,  s o u , d e n ie r .

PARISYLLABIQUE, se dit, en Grammaire, des 
déclinaisons qui ont le même nombre de syllabes à 
tous les cas. Les deux premières déclinaisons en la
tin sont parisyllabiques au singulier.

PARJURE (du latin perjurium). Ce mot s’appli
que également au crime de faux serment et à la 
personne qui s’en rend coupable. Chez les Hé
breux, l'homme parjure devait offrir en expia
tion de son crime une brebis, ou une chèvre, ou 
deux tourterelles, ou une certaine mesure de farine. 
A Rome, il était puni du fouet et du bannisse
ment; le parjure militaire était puni de mort. Les 
capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débon
naire condamnaient le parjure à avoir la main cou
pée. Aujourd’hui, en France, la loi ne reconnaît 
comme parjure et ne punit comme tel que le faux 
témoignage commis devant les tribunaux. Voy. t é -
NOIC.NAGE Ct SERMENT.

PARKIE (du nom de Mongo-Park, célèbre voya
geur), Parkia, genre do la famille des Légumineuses,

section dtsîlimoséesjtype de la tribu des Parkiées, 
renferme des arbres sans épines, à feuilles bip in- 
nées, composées d’un grand nombre de folioles; à 
fleurs rouges disposées en épis axillaires et pédon- 
culées, les fleurs inférieures ordinairement mâles. 
Ces arbres croissent ordinairement en Afrique et 
dans l’Asie tropicale. L’espèce la plus répandue est 
la Parkie d ’Afrique (P. africana) : c’est un  arbre 
de 15 mètres de haut, à rameaux forts et diffus, il 
écorce cendrée et couverto do cicatrices; ses fleurs 
d’un beau pourpre forment de gros capitules por
tés sur des pédoncules longs quelquefois d’un m ètre. 
Ses fruits renferment une pulpe jaunâtre e t sucrée 
avec laquelle les nègres mandingues composent u d o  
boisson rafraîchissante; ses graines, torréfiées, s’em
ploient en guise de café.

La tribu des Parkiéos ne renferme que les deux
genres Parkia  et E rythrophlœ um .

PARKINSONIE (du nom de celui à  (flll CCtte plante 
fut dédiée), Parkinsonia, genre de la famille dos Lé
gumineuses, section des Papilîonacées, tribu  des 06- 
salpiniées, renferme des arbustes épineux, à  feuilles 
géminées outernées, etpinnées, à pétiole comm un 
très-long, à fleurs jaunes ct d’une odeur agréable, 
disposées en épis lâches, axillaires et term inaux : 
calice â 5 divisions, corolle à 5 pétales insérés â  la 
gorge du calice; 10 étamines; ovaire sessile, stylo 
subulé. Le fruit est un légume très-long , poly- 
sperme, moniliforme, bivalve. L’espèce ty p e , la 
Parkinsonie épineuse [P. aculeata), est un arbris
seau de 3 à 4 mètres très-commun en Amérique et 
aux Antilles : tl est couvert de fleurs en tout tem ps. 
On s.’en sert pour faire des clôtures et des haies.

PARLEMENT, nom donné à diverses assemblées 
judiciaires ou politiques. Voy. ce mot au D id .  univ. 
d'Hist. et de Géogr.

PARMËL1E, Parmelia (du latin p a rm a , bou
clier), genre de la famille des Lichens, type de la 
tribu des Parméliacées : thalle cartilagineux varia
ble , horizontal, centrifuge, pourvu d’un  hypo- 
thalle; apotliécies étalées en forme de d isque, à 
lame proligère, marginée par le thalle. Les Parm é- 
lies sont répandue^ dans toutes les contrées froides 
du globe : elles croissent sur les rochers e t sur l’é
corce des plantes en décomposition ; elles y adhèrent 
fortement parle moyen de crampons fibrillaires qui 
pénètrent plus ou moins profondément dans les an
fractuosités des corps qui leur servent de supp'ort. 
L’espèco type, la Parmélie des rochers (P . sasca- 
tilis , Lichen saxa tilis), se présente, sous forme de 
rosettes ou de bouclier, sur les vieux troncs d ’arbres 
et sur les pierres. Voy. o r s f .i l l e  et p a r e l l e .

PARMENTIÈRE, nom donné quelquefois à la 
Pomme de terre, dont la culture fut propagée en 
France par l’agronome Parmentier.

PARMESAN, fromage de lait de vache ou de 
chèvre, très-ferme et de teinte un peu verdâtre, que 
l’on fabrique en Italie. Outre qu’on, lo sert su r les 
tables au dessert, on l’emploie, râpé, pour assaison
ner les potages et les macaronis. Ce fromage ne vient 
pas du duché de Parm e, comme son nom le ferait 
croire : il se fabrique surtout en Lombardie, aux en
virons de L od i,^u  dans les Etats sardes, dans les 
prairies qui avoisinent Marengo. On prétend que le 
nom de Parmesan lui fut donné en F rance, parce 
qu’on en vit, pour la première fois à Paris, à  un re 
pas qu’y donnait la duchesse de Parme (épouse du 
duc de l’arm e, Ferdinand, petit-fils de Louis X V).

PARM0PI10RE (du grec parm a , bouclier, et 
phoros, qui porte), genre de Mollusques gastéro-

Îiodes scutibranches, longtemps confondu avec les 
’atelles, et très-voisin des Fissurelles et des Emar- 
ginules : coquille univalve en forme de bouclier, 

oblongue, presque rectangulaire, un peu convexe 
eu dessus, écliancréo en avant. L’animal a le corps 
ram pant, fort épais, oblong-ovale, un peu plus
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la rg e  en arrière et muni d’un manteau dontle bord, 
fen d u  en avant, retombe verticalement tout autour. 
O n le trouve dans les mers australes. Il en existe 
aussi plusieurs espèces fossiles.

PARNASS1E, Parnassia (nom emprunté à la 
M ythologie), genre de la famille des Droséracécs 
é ta b li par Tournefort pour de petites plantes dico
ty lédones , herbacées, vivaces, à tiges simples, par
fois légèrem ent rameuses vers le sommet; à feuilles 
a lte rn e s ; à fleurs assez grandes, blanches, épanouies 
à  la  fin de l ’été. On en connaît sept espèces, habitant 
les régions froides et tempérées du globe, principa
lem en t les prairies marécageuses de l’Amérique du 
N ord. Nous ne possédons en Europe que la Par- 
n a ss ie  des m arais (P. palustris), que l’on trouve 
d a n s  les prés marécageux et sur les coteaux arides.
O n lu i attribuait autrefois des vertus contre les ma
lad ies du  foie : d’où les noms d'Hépatique blanche, 
Ù’ H épatique noble qu’on lui a donnés.

PARNASSIEN, Parnassius, genre de Lépidop
tè re s  diurnes, tribu des Papillonides, est caracté
risé  par la massue des antennes droite, les palpes 
dépassan t le front, les ailes à contours arrondis non 
den tés et presque dénudées d’écailles en dessous. 
L a  chenille a le corps garni de petits mamelons un 
p e u  velus. La chrysalide se forme une espèce de 
coque avec des feuilles liées par des fils Je soie. Les 
Parnassiens se rencontrent surtout dans les contrées 
m ontagneuses. Les espèces principales sont ie P. 
A p o llo n  ,1 e  P. Phœbus, le P. Mnémosyne.

PARNUS, genre de Coléoptères pentamères, de la 
fam ille des Ciavicorncs : antennes plus courtes que 
la  tê te , reçues dans une cavité située sous les yeux, 
recouvertes en grande partie par ie second article, 
qu i est grand , dilaté eu forme de palette subtrian
g u la ire , et offrant une saillie en forme d’oreille: 
d ’où le nom de Dermeste à oreille, donné à une es
pèce commune aux environs de Paris. Ces insectes 
v ivent au bord des eaux, dans la vase; leur corps est 
g ris  ou noirâtre et couvert devillosités.

PARODIE (du grec parôdia, dépara, contre, et 
ô d ê ,  c h a n t) , sorte d’ouvrage en vers, ou môme en 
p ro se , fait sur une œuvre sérieuse que l'on rend co
m ique  au moyen de quelques changements ou que 
l ’on détourne de sa destination primitive en l’ap
p liq u a n t à  un sujet ridicule. Telle est. par exemple, 
la  parodie de quelques scènes du Cia de Corneille, 
in titu lée  Chapelain décoiffé, par Racine et Boileau.

On peu t rapporter à la parodie le genre héroï- 
com ique (la hatrachomyomachie, le Lutrin, etc.) 
a in s i que le genre burlesque ( Enéide travestie, 
H om ère travesti, Ovide en belle humeur, etc.), et 
certaines chansons satiriques (par exemple ie pot- 
p o u rri de la  Vestale do Désaugiers); mais c’est 
su rto u t aux pièces de théâtre, et sous la forme de 
com édie, que s’est appliqué ce jeu d’esprit.

A u xvm · siècle, la parodie dramatique acquit de 
l ’im portance.·D irigée d’abord contre l’Opéra, elle 
s 'a ttaq u a  ensuite à toutes les grandes tragédies de 
l ’époque; elle lit longtemps la vogue de la comédie 
ita lienne e t du Théâtre de la Foire : Fuzelier et Fa- 
v a r t s’y distinguèrent. Le plus souvent burlesque et 
tr iv ia le , elle a cependant donné lieu quelquefois à 
des productions ingénieuses : on a conservé le sou
ven ir d’Agnès de Chaillot, parodie de l'Inès de 
C astro  de Lamotte; des Petites Dandides, parodie 
de l’opéra des Dandides, par Désaugiers.

Les Grecs ont connu la parodie. Hipponax, d’Ê- 
p h èse , qui vivait vers 540 avant J.-C., passe pour 
en  avoir été l’inventeur; Hégémon, de Thasos, créa 
en 428 la parodie dramatique. Le Cyclope d’Euri
pide n’est autre chose qu’une parodie du 9' livre de 
l'Odyssée; il en est de même des scènes dialoguées 
que les Grecs appelaient silles (Voy. ce mot). En 
France, le prem ier exemple remarquable de parodie 
est l ’imitation satirique de quelques-unes des plus

belles strophes de Malherbe par Berthelot. Subligny 
donna le premier au théâtre la parodie d’une pièce 
entière, la Folle querelle, parodie d’Andromaque.

En Musique, on nomme Parodie un air de chant 
sur lequel on a faitde nouvelles paroles. Au xviin siè
cle, on donnait ce nom à tous les vaudevilles faits 
sur les airs d’opéra de Lulli.et de Rameau. Par 
suite, on l’a étendu aux poëmes d’opéra composés, 
comme le Siège de Corinthe et Robert Bruce, pour 
des partitions faites d’abord sur d’autres poëmes.

PAROI (du latin paries, muraille). Ce mot, qui 
est féminin, désigne spécialement nue cloison de 
maçonnerie qui sépare une chambre ou quelque 
autre pièce d’un appartement d’avec une autre, 
tandis que m»r, muraille, se disent plutôt de l’en
ceinte d’une propriété, d’uue ville.

En Anatomie, ce mot se dit des parties qui cir- 
conscrivent certaines cavités, comme les parois du 
crâne, de l'estomac* de la vessie, etc. .

PAR01R (de parer). Dans les Arts, ce mot dési
gne : 1° un instrument avec lequel les corroyeurs 
arent les peaux qu'ils préparent; 2° une espèce de 
achette avec laquelle les tonneliers pareht les dou

ves d’une futaille quand elles sont assemblées ; 3» un 
instrument avec lequel les maréchaux ôtent l’excès 
de la corne du pied d’un cheval pour le ferrer.

PAROISSE (du grec paroikia, réunion d’habita
tions voisines), territoire sur lequel s’étend la juri
diction spirituelle d’un curé ou d’un desservant. 
Les paroisses sont cures ou succursales (Voy. ces 
mots). — Il ne peut y avoir suppression, érection, 
division de paroisse sans le concours des deux auto
rités ecclésiastique et séculière. Mgr Affre a laissé un 
traité sur l’Administration des paroisses, 1827.

Dans l’origine, le mol paroisse était synonyme 
de diocèse, parce que l’autorité de l’évêque ne s’é
tendait que sur la ville de sa résidence et sur les vil
lages voisins. Il n’y avait d’abord, même dans les 
grandes villes, qu’un seul endroit où les fidèles 
s’assemblassent pour les devoirs de la religion. On 
multiplia dans la suite les lieux consacrés au service 
divin, e t , dès le temps du pape Corneille, au 
ine siècle, on comptait déjà 46 paroisses à Rome.

PAROLE (du bas latin parabola, qui était employé 
dans le même sens), expression de la pensée au 
moyen de la voix, du langage. Voy. langage et langue .

PAROLI, terme de Jeu, s’est employé d’abord au 
pharaon, où le ponte indiquait par un pli ou corne 
fait àsa carte qu’il jouait quitte ou double.Loparoli 
est l’inverse de la martingale: dans celle-ci, le joueur 
double sa perte pour rencontrer une chance favo
rable; dans le paroli, au contraire, on risque le 
double de ce qu’on vient de gagner jusqu’à ce qu’on 
juge à propos de s’arrêter. Le paroli est encore usité 
à labassette, à la roulette, au trictrac, etc. ' 

PARONOMASE (du gr .para, près, et ônoma, nom), 
figure de langage qui consiste à employer dans une 
même phrase des mots dont le son est à peu près sem
blable, mais dont le sens est différent. Exemples :Ils 
donnent à la vanité ce que nous donnons à la vérité ; 
Qui vivra verra; Qui seressemblej’assemble. Cicéron 
a ditdemême : Faciemagisquamfacelns ridiculus.

On appelle Paronomasie une ressemblance entre 
les mots de différentes langues qui peut marquer une 
origine commune, par exemple entre le français 
balle, ballon, et le grec ballô, lancer. 

PARONYCHIE ou p a r o n ïq b e , Paronychia (nom 
rec de cette plante), genre type de la famille des 
aronychiées, détachée de celle des Amarantacées et 

très-voisine de celle des Caryophyllées. Ce sont des 
plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles op
posées, souvent connées par leur base, avec ou sans 
stipules; à fleurs très-petites, d’un blanc verdâtre; 
axillaires ou terminales, nues ou accompagnées de 
bractées scarieuses : calice à 5 sépales quelquefois 
épais et Charnus, H préfloraison imbriquée, formant
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assez souvent un tube à sa partie inférieure, qui 
est épaissie par un bourrelet glanduleux ; 5 pétales ; 
5 étamines alternes avec les pétales, anthères in- 
trorses; ovaire libre, à une seule loge, uni ou mul- 
tiovulé; stigmate sessile et simple ou bifide, et porté 
sur un style assez court. Ces plantes se trouvent 
dans les régions tempérées du globe; leurs proprié
tés sont peu prononcées et peu remarquables.

La famille des Paronychiées forme 5 tribus : Illé- 
r.ébrées (à laquelle appartient la Paronychie), Plé- 
ranthées, Pollichiées, Tèléphiées et Polycarpées. 

paronvchie , terme de Médecine. Voy. panaris. 
PAROT, nom vulgaire du Rossignol des murailles 

et d’un poisson du genre Labre.
PAROTIDE (du grec para, auprès, et ous, ôtos, 

oreille), la plus considérable des glandes salivaires, 
ainsi appelée parce qu'elle est située en partie au- 
dessous de l’oreille. Elle occupe l’excavation qui se 
trouve entre le bord postérieur de l’os maxillaire 
inférieur, le conduit auditif externe et l’apophyse 
mastotde du temporal. Son tissu est résistant, d’un 
blanc grisâtre, composé de granulations réunies en 
lobos et lobules irréguliers, séparés par du tissu 
cellulaire, et donnant naissance à des ramuscules 
excréteurs qui se réunissent pour former le conduit 
parotidien ou canal de Sténon. Ce conduit, après 
s’ètre avancé horizontalement dans l’épaisseur de la 
joue, vient s’ouvrir dans la bouche, au niveau de 
la seconde dent molaire supérieure. La parotide est 
sujette à une inflammation que les médecins dési
gnent par le nom de Parotidite, et qu’on appelle 
vulgairement Oreillon. Voy. ce mot.

PAROXYSME (du greo' paroxysmos, exaspéra
tion), s’emploie proprement, en Médecine, pour dé
signer l’extrême intensité d une maladie aigue, le 
point au delà duquel elle ne peut plus s’accroître.

PARPAING (du latin per, à travers, et pannus, 
pan de muraille, pierre qui passe â travers la mu
raille), Les maçons appellent ai nsi la pierre de taille 
qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, en sorte 
qu'elle ait deux parements, l’un en dedans, l’autre 
en dehors. — On dit qu'une pierre fait parpaing 
quand elle fait face des deux côtés, comme on le 
voit dans les parapets (Voy. mur de parpaing). Le 
parpaing de chiffre eslun mur rampant parle haut, 
qui porte les marches d’un escalier et sur lequel ou 
pose la rampe de pierre, de bois ou de fer. — Par
paing d’appui est synonyme de parement d ’appui.

PARQUET (dépare, enclos, clôture). Ce mot a 
différents sens : U désigne 1° l’espace qui est en
fermé entre les sièges des juges et le barreau où se 
tiennent les avocats : c'est dans cet espace que les 
témoins font leur déposition; — 2° le lieu où les of
ficiers du ministère public tiennent leur séance pour 
recevoir les communications qui les concernent, et, 
par extension, les officiers memes du ministère pu
blic; en ce sens, on distingue le Parquet du procu
reur général, Ie P. du procureur impérial et de 
leurs substituts, le P. des huissiers; — 3° l’enceinte 
où se réunissent les agents de change pour Constater 
le cours de la llourse : c’est le Parquet des agents 
de change; — 4° la partie d’une salle de spectacle 
qui est entre l’orcliestro et le parterre, et où sont 
placés plusieurs rangs de banquettes ou de fauteuils 
pour les spectateurs : le plus souvent aujourd’hui 
cette partie se confond avec l’orchestre.

Dans la Marine, on nomme Parquet un compar
tim ent pratiqué dans la cale ou sur les côtés d ’un 
navire pour contenir les graiDS, le lest, etc.

Dans la Menuiserie, le Parquet est un genre de 
travail consistant en un assemblage â comparti
ments, fait de feuilles do bois minces, clouées sur 
des lambourdes, et qui forme le plancher d’une 
sallo, d’une chambre, etc. Los parquets so font or
dinairement en bois de chêne ; les plus communs 
sont en sapin, les plus riches en bois d’ébênislcrie.

11 y a mille manières de disposer les feuilles do 
parquet : on distingue le Parquet anglais, le poin t 
de Hongrie, le P. mosaïque, etc. Les ouvriers qu i 
se livrent à ce travail sont dits parqueteurs. L’a r t  
de la parqueterie est fort récent s il était encore 
inconnu au xvt» siècle.

On appelle aussi parquet un assemblage de p an 
neaux et de traverses formant une espèce de cadre 
plein sur lequel on pose une glace, et destiné à  
garantir le tain des chocs et de l’humidité des m urs.

PARRAIN (du latin patrinus, fait de pater, père), 
Celui qui tient un enfant ou un nouveau converti 
sur les fonts de baptême (Voy. b a p t ê m e ) .  L 'in stitu 
tion des parrains est très-ancienne dans l’Église. 
Les persécutions des premiers siècles y  donnèren t 
lieu. On croit que le pape Hygin en fu t l’au teu r , 
et on eh place l’origine vers l’an 140. A cette .épo
que, les parrains n’étaient que des tém oins q u i, 
chrétiens eux-mêmes; s’engageaient à  servir do 
guides et de soutiens au néophyte dans les épreuves

Îiénibles qu’il pouvait avoir à  subir pour la  foi. 
’lus tard, le rôle du parrain changea : ce ne fu t p lus 
que le père spirituel de l’enfant baptisé; e t, po u r 

que cette paternité eût plus d’analogie avec la  pa
ternité naturelle, on adjoignit au parrain une m a r
raine. Les parrains donnent ordinairem ent leu rs 
noms de baptême à leurs filleuls. Autrefois, le p a r
rain et la marraine contractaient entre eux une a l
liance spirituelle qui mettait empêchement au  m a
riage : cette rigueur des lois canoniques est tom bée 
en désuétude. Le parrain et la marraine s’appellen t 
vulgairement compère et commère.

Par extension, on a  donné le nom de p a rra in s  à. 
ceux qui, dans les ordres m ilitaires, assistent u n  
chevalier pour la cérémonie de sa réception; aux  
prélats qui assistent un évêque au moment de sa  
consécration ; â ceux qui sont choisis pour la béné
diction d’une cloche, et qui lui donnent un nom.

Autrefois, dans les combats singuliers, on appe
lait Parrains du duel ceux que chaque com battan t 
choisissait pour l’accompagner, pour em pêcher la  
surprise et pour lui servir de témoins. Chacun des 
combattants avait ordinairement avec lui deux p a r
rains : ceux-ci visitaient les arm es, faisaient fa ire  
aux champions leur prière et leur confession, et n e  
les laissaient en venir aux mains qu’après leu r avo ir 
demandé s'ils n’avaient aucune parole à fa ire  passer 
â  leur adversaire. Voy. t é m o in .

l’ARRAQUA ou pa r r a k o u a ,  O rta lid a , g en re  
d’oiseaux voisins des Péuélopes, dont ils ne d iffèrent 
que parce qu’ils n’ont pas de nu à  la gorge e t a u 
tour dos yeux, et que leur tête est com plètem ent 
emplumée. Le Parraqua , est, suivant quelques a u 
teurs, répandu au Brésil, au Paraguay et à  la Guyane. 
Sa voix est rauque, forte, désagréable; sa n o u rr i
ture consiste en fruits. Les principales espèces son t 
le Parraqua momot, le P. m a illé  et le P . goudot.

PARRICIDE (du latin parricidium). C’est, d’après 
la définition delà  loi, le meurtre des père ou m ère  
légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre as
cendant légitime (Code pénal, art. 299). Celui q u i 
commet ce meurtre est aussi appelé parricide  ( e n  
la tinparricida). En France, tout coupable de p a r
ricide est puni de mort. 11 est conduit sur le lie u  
de l’exécution en chemise, nu-pieds et la  tête cou
verte d'un voile noir. Il est exposé sur l’échafaud 
pondant qu’un huissier fait au peuple la lecture d e  
l’arrêt de condamnation, puis il est im m édiatem ent 
exécuté à mort (Codepénal,art. 13 et 302). Jusqu’en  
1832. on lui coupait le poignet droit avant l'exécution. 
— L’attentat contre la vie ou lapersonnedu souverain 
est regardé comme un parricide et puni de la m êm e 
peine (Code pénal, art. 86). — Les anciens Égyptiens 
enfonçaient des roseaux pointus dans tontes les p a r
ties du corps d’un parricide, et le jetaient en cet é ta t 
sur un monceau d’épiues où l’on mettait lo feu. A
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A th èn es , Solon n’avait point fait de loi contre le 
parric ide, ne croyant point, disait-il, que ce crime 
fû t  possible. A Rome, la loi des Douze Tables con
d am n a it le parricide à être préalablement fouetté 
ju s q u ’au sang , et puis enfermé dans un sac de cuir 
avec un chien , un singe, un coq et une vipère, et 
je té  ainsi dans la mer; plus tard, on se contenta de 
le  b rû le r vif, ou de l’exposer aux bêtes. Autrefois, en 
F ran ce , les parricides étaient condamnés & la ques
tio n  ordinaire ou extraordinaire, à avoir le poing 
d ro it coupé, à faire amende honorable, et à être 
rom pus vifs sur la roue ; on brûlait ensuite leurs 
corps et on en jetait les cendres au vent.

PART (en latin pars, partis), portion d’un tout 
qu i se divise entre plusieurs personnes. Voy, partage.

E n  D roit, on nomme : part d’enfant la portion 
qu i revient à chaque enfant dans une succession, ou 
u n e  valeur égale à la part qui reviendrait à chaque 
e n fa n t; — p a r t on portion disponible, celle dont la 
loi perm et de disposer à titre gratuit, au préjudice 
des héritiers naturels. Voy. q u o t ité  d ispo n ib le .

pa rt  (en latin partus). Dans la Médecine légale, 
ce m ot est tantôt synonyme à’accouchement, et 
ta n tô t  de fœ tus  ou d’enfant nouveau-né.

U exposition  de p a rt est l’action de déposer et do 
délaisser un nouveau-né; elle est réputée crime.La 
loi distingue le délaissement en un lieu solitaire et 
le  délaissement dans un lieu non solitaire. — La 
suppression  de part est l’action de soustraire et 
de cacher un enfant immédiatement après sa nais
s a n c e , et de le priver ainsi de son état civil. — La 
supposition  de p a rt est l’action de présenter un 
en fan t comme né de telle femme, bien que cette 
fem m e ne soit pas accouchée, fraude qui a le plus 
ordinairem ent pour but de priver des collatéraux 
d ’un titre  ou d’une succession, en introduisant dans 
la famille un héritier direct. — La substitution de 
p a r t  est l ’action de remplacer un enfant mort-né 
ou un enfant dont le sexe ne répond point aux vues 
que l’on peut avoir, par un enfant vivant ou par un 
en fan t d’un sexe dînèrent. — La loi punit d’amendes 
e t d ’emprisonnement, gradués selon les circonstan
ces, le  crime d'exposition ; elle punit de la réclusion 
la  suppression, la substitution et la supposition de 
p a r t  (Code pénal, art. 345 et suiv.).

PARTAGE (de part), division, distribution d'une 
Chose, d ’un bien entre plusieurs personnes. En Droit, 
il s’entend surtout du partage d'une succession, d’une 
com m unauté, d ’une société, et,en général, des choses 
q u i sont indivises entre plusieurs personnes. Nul ne 
p eu t être  contraint à demeurer dans l’indivision, et 
le partage  peut être toujours provoqué : on peut seu
lem en t convenir de suspendre le partage pendant 
5 ans (Code Map., art. 815). Si une chose commune 
à plusieurs ne peut être partagée commodément et 
sans perte , la  vente s’en fait aux enchères, et le prix 
en est partagé (art. 1686).

Dans le partage des héritages, on établit autant 
de lots qu’il y a  d ’héritiers, en mettant entre eux 
une  égalité parfaite; les lots sont ensuite tirés au 
so rt. Lorsque les parties sont majeures, le partage 
peu t être fait à  l’amiable; mais, pour être valides, 
los cuites de partage doivent être notariés. S'il y a 
parm i elles des mineurs, le partage doit avoir lieu 
en justice- Les copartageants demeurent garants, 
les uus envers les autres, des troubles et évictions, 
qui proviennent d’une cause antérieure au partage. 
La rescission du partage peut être demandée pour 
cause de dol, d’erreur de droit et de lésion de plus 
d 'un  q uart (Code Map., art. 824 et suiv.).

Les mêmes règles s’appliquent aux partages entre 
associés (art. 1072).

Partage de juges  ou d ’arbitres. Voy. a r b it r a g e .
Dans les Eaux et forêts, on appelle Point de par

tage un point situé entre deux vallées et placé assez 
hau t pour que les eaux qui s'y rendent puissent cou

ler indifféremment dans Tune ou dans l’autre vallée.
— Lorsqu’il s’agit d’un caDalou des branches d’un 
canal, le point de partage est le point où l’on place 
le réservoir supérieur d’où Ton peut faire couler 
les eaux, et d'où on les distribue en différents en
droits, par le moyen de canaux, de conduites, etc. 
Un canal à point de partage est un canal qui 
franchit une chaîne de montagnes ou un faite quel
conque entre deux vallées. Le bief de partage est 
le tief le plus élevé du canal à point de partage, 
celui qui écoule ses eaux sur les doux versants.

PARTANCE. En termes de Marine, ce mot,syno
nyme de départ, exprime le moment où un vaisseau 
prêt à partir cesse toute communication avec la terre. 
Le Coup de partance est un coup de canon chargé 
à poudre qu’on tire pour appeler les retardataires et 
les avertir qu’on est sur le point de mettre à la voile.
— Le Pavillon de partance est le pavillon qu’on 
met à la poupe pour avertir l’équipage qui est A terre 
qu’il ait ù venir à bord pour appareiller. — Le 
Point de partance est le point que l’on détermine 
sur la carte avant de perdre la terre de vue, et A 
partir duquel on commence à compter la route.

PARTERRE (du français par terre), la partie d’un 
jardin spécialement consacrée à la culture des fleurs 
et des plantes d’agrément, On distinguait autrefois 
des Parterres à broderie, composés de rinceaux, de 
tleurous, et autres figures formées par des traits de 
buis nain , et entourées de plates-bandes : la mode 
en est tout à fait passée; des P. à compartiments, 
formés de plusieurs parterres à broderies symétri
ques ; des P. de pièces coupées, parterres à compar
timents dont les sentiers suivent les contours du des- 
si n qui forme alors des plates-ban des et des corbeilles 
que l’on garnit d’arbustes, de plantes, de vases, de 
bassins, etc. : les parterres du jardin de Versailles 
en offrent un exemple ; des P. à l’anglaise, ou tapis 
de gazon peu découpés, entourés d’une plate-bande 
de fleurs dont les allées suivent les détours : tels 
sont la plupart des parterres desTuileries, du Luxem
bourg et du Palais-Royal. — Les parterres n’existent 
plus guère aujourd’hui que dans les grands jardins 
publics; partout ailleurs ils ont fait place aux ja r
dins-fleuristes, aux corbeilles et aux massifs.

Parterre, partie d’une salle de spectacle située 
au-dessous du nivéau de la scène, et circonscrite par 
l’orchestre et le pourtour des loges du rez-de-chaus- 
Sée : c’est une des places les moins chères, et c’est 
aussi la partie la plus turbulente de l’auditoire. Di
verses ordonnances règlent la police des parterres, 
notamment celle du 12 février 1828 i d’après cette 
ordonnance, nul ne peut rester couvert au parterre 
lorsque la toile est levée; il est défendu de troubler 
la tranquillité des spectateurs par des clameurs, 
des applaudissements, des signes d’improbation, 
avant que la toile soit levée et pendant les entr'ao- 
tes. — Longtemps les spectateurs se sont tenus de
bout au parterre : cet usage se maintient encore dans 
quelques villes, on Italie et même en France.

PARTHENIUM (du grec parthenios, virginal, à 
cause de la blancheur de cette plante), genre de la 
famille des Composées, tribu des Sénécionidées, 
établi par Linné pour des plantes herbacées ou fru
tescentes de l’Amérique équatoriale , d’un aspect 
blanchâtre et cotonneux, & feuilles alternes, à fleurs 
blanches disposées en panicules.

PARTHÉNOPE, planète télescopique découverte 
le 11 mai 1850 par M. de Gasparis, astronome atta
ché â l’observatoire de Naples, et ainsi nommée en 
l’honneur de Naples (Parthénopè en grec). Elle fait 
sa révolution en 1399 jours; l’inclinaison du plan 
de son orbite sur l’écfptique est de 4° 36' 54". Elle 
brille à peine de l'éclat d’une étoile de 9® grandeur.

parthénopè , genre de Crustacés décapodes bra- 
cliyures de la famille des Oxyrhynques, type de la 
tribu des Parthénopiens, a pour caractères la dis-

77.
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position des antennes externes, dont l’article basi
laire atteint presque le front, la forme triangulaire 
de la carapace, et l’existence de 7 articles distincts 
dans l’abdomen. Ce genre ne renferme qu'une seule 
espèce, le Parthénope horrible {P. horrida), ainsi 
nommé à cause de sa laideur : elle se trouve dans 
l’océan Indien et dans l’Atlantique.

PARTI, dans le sens de partagé (du latin parti- 
tus, divisé), se dit, en Botanique, dans les mots com
posés, des parties qui sont profondément divisée*par 
des incisions aiguës. On dit biparti, triparti", quin- 
queparti, etc., selon qu’il y a 2 ,  3 , 5, ou un plus 
grand nombre de divisions.

En termes de Blason, Parti se dit de l’écu, et si
gnifie divisé perpendiculairement en parties égales, 
comme dans cette formule : il porte parti d’or et de 
gueules. On le dit aussi en parlant d’un aigle à deux 
tètes : il porte de sable à l'aigle d’or au chef parti. 
— Parti en sautoir se dit d’un écu tranché et taillé ; 
VJicu parti et coupé de six pièces est celui qui a 
trois pièces en chef et trois en pointe; parti de l ’un 
en l’autre se dit d’un écu qui a un seul meuble, 
lequel, à moitié de l’écu, change réciproquement 
d’émail avec le champ.

Charte-partie. Voy. charte.
PARTIA1RE. Voy. colon e t fermier.
PARTICIPATION. La loi reconnaît des associa

tions ou des sociétés en participation : ces associa
tions sont relatives à une ou plusieurs opérations de 
commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les 
formes et aux conditions convenues entre les partici
pants, et ne sont pas sujettes aux formalités prescrites 
pour les autres sociétés (Code de comm., art. 47-50).

PARTICIPE, partie du discours qui participe 
à  la fois de la nature du verbe et de celle de l’ad
jectif : il tient du verbe, en ce qu’il exprime comme 
lui les attributs d’existence, d’action et de temps ; 
il tient de l'adjectif, en ce qu'il exprime une qua
lité ou une manière d’ètre, et s’accorde en genre 
et en nombre avec le nom. — Quoique compté 
ordinairement parmi les parties du discours, le par
ticipe n’est pas un des éléments essentiels du langage 
et il ne devrait pas former une classe à part : ce n’est 
réellement qu’un adjectif d’une nature particulière.

On distingue deux sortes de participes : le Par
ticipe présent ou actif, et le P. passé ou passif.

Le P. présent, qui, eu français, se termine tou
jours en ant, exprime eu général une action que Ton 
fait ou un état actuel et passager; il est employé 
avec ou sans régime direct, selon que le verbe au
quel il appartient est actif ou neutre. 11 ne faut pas 
le confondre avec l’adjectif verbal, qui exprime, non 
une action, mais un état, une manière d’ètre per
manente. Le participe présent est toujours invaria
ble (une mère aimant ses enfants); l’adjectif verbal 
est variable (une femme aimante). Autreiois, le par
ticipe présent était variable; son invariabilité ne re
monte pas au delà du xvn· siècle : elle fut décidée 
par l’Académie dans sa séance du 3 juin 1679.

Le P. passé exprime soit l’état passif, et, dans ce 
cas, il se joint toujours à l’auxiliaire être (je suis 
aimé) ; soit une idée de temps écoulé, et alors on le 
joint avec l’auxiliaire avoir, quand le verbe auquel il 
appartient marque l’action, ou avec l’auxiliaire être, 
quand ce verbe est pronominal ou indique un état.

L’emploi du participe passé offre en français quel
ques difficultés que l'on résoudra facilement, en 
ayant toujours présentes les règles suivantes : 1° Em
ployé sans auxiliaire, le participe passé s'accorde tou
jours, comme tout adjectif, en genre et en nombre 
avec le nom auquel il se rapporte, que ce nom le 
précède ou le suive (des enfants chéris). — 2° Pré
cédé du verbe être, il doit toujours prendre lé genre 
ot le nombre du nom avec lequel il est en relation : 
ce nom est tantét sujet, comme quand il se construit 
avec un verbo passif ou neutre (ces enfants sont

chéris; elle est tombée), tan tô t su je t e t  r é g im e  à  
la fois, comme dans les verbes réfléch is o u  p r o n o 
minaux (ils se sont trompés) .—  3° C o n s tru it a v e c  le  
verbe avoir, le participe passé est in v a r ia b le  q u a n d  
le régime le suit (iis ont trom pé  n o tre  c o n f ia n c e )  ; 
maisll est variable, et s’accorde avec son  r é g i m e  d i 
rect lorsque ce régime le précède (ils n o u s  o n t  t r o m 
pés) : le régime direct placé avant le  p a r t ic ip e  p a s s é  
est tantét un substantif joint aux m ots q u e l ,  q u e  d e ,  
combien de, tantét un des p ronom s m e ,  t e ,  s e ,  
nous, vous, le, la , les, que. —  On tr o u v e  c e s  r è 
gles développées avec de nom breuses a p p l ic a t io n s  
dans toutes les grammaires. Pour p lu s d e  d é ta i l s ,  o n  
peut consulter les Traités du  p a r t ic ip e  d e  B e s c h e r ,  
de M. J.-B. Dessirier, etc.

Dans la Langue latine, outre le P a r t ic ip e  p r é s e n t  
(en ans ou en«), qui est actif, et le P . p a s s é  (e n  u s ) ,  
qui est passif, il y a un P. fu tu r  d e  l ' a c t i f  (en  u r t t s ) ,  
et un P. futur du pa ss if (en andus  ou en c lu s) .—  D an s  
la langue grecque, il y a  des p a rtic ip es  c o r r e s p o n 
dant à tous les temps du verbe, excepté  A l’i m p a r f a i t  
et au plus-que-parfait : ainsi l’on a  les p a r t ic ip e s  p r é 
sent, futur, aoriste, parfait, e t m êm e le s  p a r t ic ip e s  
futur second, aoriste second, p a rfa it  s e c o n d .

PARTICULE (du latin p a rticu la ). E n  G r a m m a ir e ,  
on appelle particule un petit m o t d e s t in é  A c o rn -

filéter ou à modifier le sens d’un a u tr e  m o t .  Q u a n d  
a particule est jointe au mot e t f a i t  c o rp s  a v e c  lu i ,  
elle est dite inséparable, comme d is ,  d é ,  m é ,  r e ,  q u i 

font corps avec les mots d is jo in d re , d é p l a i r e  ,  m é 
compte, reprendre. Quand la p a r tic u le  n e  f a i t  p a s  
partie du mot, elle est dite séparable , c o m m e  c i ,  là ,  
dà, dans celui-ci, ce lu i-là , ou i-d à . —  O n  d is t in g u e  
encore les particules en P. p rép o s itiv e s  o u  p r é fa c e s ,  
quand elles se placent devant le  r a d i c a l  q u ’elles 
doivent modifier (anti-phonaire, s u p e r - p o s i t i o n ) , 
et en P. postpositives ou su ffix e s ,  q u a n d  e l l e s  se 
placent après (celui-ci, c e lu i-/à ) .

Quelques grammairiens, comm e l ’a b b é  G a u lt ie r ,  
étendent le nom de particules à  tous les m o ts  in v a r ia 
bles : adverbe, conjonction, p ré p o s it io n ,in te r je c tio n .

Particule nobiliaire , préposition o u  s y l la b e  que 
les nobles placent devant leu r n o m  : l a  p a r t ic u le  
nobiliaire est, chex les F rançais, d e ;  c h e z  le s  A lle 
mands, von; chez les Belges et les H o lla n d a is ,  v a n ;  
en Ecosse, mac; en Irlande, O'; chez les E sp a g n o ls , 
don, etc. Le plus souvent cette p a r t ic u le  e s t  p o u r 
seigneur de...., et implique une id é e  d e  d o m a in e .

En Physique, Particule est sy n o n y m e  d e  M o lé 
cule ou quelquefois A’Atome. V oy. ces m o ts .

PARTIE (du latin pars). En D ro it, q u a n d  i l  s’a g it 
d’un procès, les parties sont les p e rso n n e s  q u i  p lai
dent l'une contre l’autre. On a p p e lle  P a r t i e  a d 
verse celui qui plaide contre un  a u t r e ;  P . c o m p a 
rante, la partie qui comparait en p e rs o n n e  o u  p a r 
représentation; P. défaillante, celle  q u i n e  se  p ré 
sente ni en personne ni par p ro cu ra tio n  ; P .  in te r 
venante, celle qui, de son p ropre m o u v e m e n t ,  se 
rend partie dans une contestation déjà p e n d a n te  en 
tre deux autres parties; P. p la ig n a n te « ce lle  q u i  a  
porté plainte en justice; P. p r in c ip a le , ce lle  q u i  est 
la plus intéressée dans la contestation.

En matière criminelle, on appelle : P a r t ie  p u b l i 
que, le ministère public, qui seul a  le  p o u v o ir  de 
prendre des conclusions pour la  p u n itio n  d u  c r im e ;
P. civile, l’individu qui agit en son n o m  c o n tre  
l’accusé : on lui donne ce nom , pa rce  qu ’il n e  p e u t  
demander que des intérêts c iv ils  ou des ré p a ra tio n s  
pécuniaires. Pour se rendre p artie  c iv ile , i l  f a u t  
avoir un intérêt personnel à  la  rép ara tio n  c iv ile  d u  
crime ou du délit.

On appelle Prise à partie  l’action civile q u e  l ’on  
dirige contre un magistrat de Tordre ju d ic ia ire  p o u r  
le faire déclarer responsable du to r t  q u ’il a  causé 
dans l'exercice de ses fonctions.

En Musiquo, on nomme Partie chacune d es m élo-
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d ies  séparées dont la réunion forme l’harmonie totale 
ou le concert. II y a quatre parties principales dans 
l a  m usique vocale, qui sont le dessus ou soprano, 
la  haute-contre  ou contralto, la taille ou ténor, et 
la  basse. Dans la musique instrumentale, les quatre 
p a rtie s  principales sont le premier dessus, le second 
d e s s u s , la  quinte  et la basse. La partie principale 
s ’é tab lit généralement dans les sons les plus aigus, 
pa rce  qu’ils sont les plus faciles à distinguer.—Dans 
u n  Concert, on appelle Partie récitante la personne 
q u i exécute le sujet principal, dont les autres font 
l ’accom pagnement; P. concertantes ou P. de chœur, 
les diverses personnes chantant ou jiuicint à l’unis
son  ,  chacune selon la nature de sa voix ou de son 
in s trum en t, et dont la  réunion forme un ensemble 
que  L'on nomme chœur<— On donne aussi le nom de 
p a r t ie  à  toute portion d’un grand morceau d’une 
so n a te , d’un concerto, d ’une symphonie, d'une ou
v e rtu re , d’un chœur, etc. Tout morceau de musique 
rég u lie r  se divise en 2 parties : dans la sonate, le duo, 
le  t r io ,  le quatuor, le quintette, le sextuor instru
m e n ta l, cette division est marquée par des reprises.

E n  Anatomie, on appelle Parties nobles les vis
c è re s , les parties indispensables à la vie, comme le 
coeur, le foie, le poumon, le cerveau.

E n  term es de Jeu, on appelle Partie la totalité de 
ce q u ’il fau t faire pour qu’un des joueurs ait gagné 
ou perdu . Jouer en parties liées, c’est jouer de telle 
so r te  qu 'il faille gagner deux parties de suite, ou 
d eu x  su r trois : dans ce second cas, la 38 partie se 
nom m e la partie  d ’honneur ou la belle.— On ap- 
pe ll»¡partie à suivre une manière de jouer telle que, 
lorsque le gagnant se trouve avoir plus de points 
q u 'i l  ne fau t pour gagner la partie, il garde le sur
p lu s  pour la partie suivante. — Au trictrac, on fait 
•Partie sim ple  quand on fait 12 points à plusieurs 
rep rises; P . bredouille, quand on gagne 12 points 
sans interruption. Au jeu de l’hombre, trois rois et 
n u e  dame dans la même main s’appellent P. carrée.

P a rtie  aliquante, P. aliquote. Voy. alibuante
e t  ALIQUOTE,

P a rtie  sim p le , P . double, termes de Comptabi
lité . Voy. TENUE DES LIVRES.

P a rtie s  du  discours: ce sont les mots (Voy. mot). 
F a ire  les parties d’une phrase, c’est en faire l’ana
ly s e , indiquer la nature'et les accidents de chacun 
des m ots qui y  entrent.

PARTITIF (de partie), se d it, en Grammaire, de 
to u t  m ot qui désigne une partie d’un tout : la moi
t i é , une d iza in e , la plupart, etc., sont des sub
stan tifs  partitifs; plusieurs, quelques, des adjectifs 
partitifs . La préposition de se prend aussi dans un 
sens p a rtitif , comme quand on dit : donner de l'ar
g en t. —  C ollectif partitif. Voy. c o l l e c t if .

PARTITION (c.-à-d. distribution en parties), col
lection écrite ou gravée de toutes les parties concer
tan tes  d ’un morceau de musique, où l’on voit, par 
la  réunion des portées correspondantes, l’harmonie 
qu 'elies form ent entre elles. Les parties y sont notées 
su r  au tan t de portées distinctes et disposées les unes 
au-dessus des autres, chacune avec la clef qui lui ap
partien t. Les mesures sont séparées par une grande 
ligne perpendiculaire qui se prolonge de la portée 
supérieure à. la  portée inférieure, de sorte que, par 
ce moyen , l ’œil peut d’un seul coup saisir l’ensem
b le  des parties. Les compositeurs ne divisent pas 
tous leurs partitions de la même manière : la ma
n ière la plus habituelle consiste à séparer la parti
tion en trois masses, ayant soin de commencer dans 
chaque masse par les parties les plus aiguës et de 
finir par les plus graves. Ces trois masses sont, en 
h a u t, les instruments à vent ou l’harmonie, au mi
lieu les voix ou le chant, et en bas les instruments 
à. cordes appelés généralement le quatuor. Quelque 
ordre que io n  donne aux parties, la basse doit être 
au dessous du tout. ·

Dans l’usage vulgaire, Partition se prend souvent 
pour l’œuvre même du compositeur.

On nomme encore Partition une règle d’après 
laquelle les facteurs et accordeurs d’orgue et do 
piano accordent ces instruments. On commence par 
une corde ou tuyau de chaque touche dans l’étendue 
d’une onzième prise vers le milieu du clavier, et 
l’on accorde tout le reste sur cette onzième, qui est 
dite elle-même partition.

PARULIE, Parulis (des mots grecs para, auprès 
de, et oulon, gencive),petit abcès qui se forme dans 
le tissu des gencives, etqui provient le plus souvent 
de la carie des dents. Si la résolution ne s’opère 
pas au bout de deux ou trois jours, la gencive pré
sente un point blanchâtre,l’abcès finit par s’ouvrir 
et le pus s’écoule. On prévient la vive douleur que 
peuvent causer ces abcès en les ouvrant dès qu’ils 
commencent à se former.

PARUS, nom latin du genre Mésange.
PARVIS (du bas latin parvisium, dérivé par cor

ruption depervius, ouvert aux passants), place de
vant la grande porte d’une église, particulièrement 
d'une cathédrale. Ce mot se disait aussi autrefois de 
toute place s’étendant devant un palais ou une 
maison considérable. — Trois cours attenantes au 
temple de Jérusalem portaient le nom de parvis.

PAS (du latin passas). U se dit et de l’espace 
parcouru par l’homme dans son mouvement de 
progression en portant un pied devant l’autre, et 
du mouvement de progression lui-méme.

On a souvent prisle pas pour mesure de longueur. 
Le pas grec (béma) renfermait 2 pieds grecs et demi, 
et valait 0m,77 ; le pas romain (passas) valait 5 pieds 
romains, c.-à-d. l m,47; il ne faut pas le confondre 
avec le gradus, ou pes sestertius, pas inférieur, 
qui était la moitié duposstzs, et ne valait que 2 pieds 
romains et demi, c.-à-d. 0m,73.— On compte ordi
nairement le pas géométrique, grand pas ou pas 
allemand, comme étant de 5 de nos anciens pieds, 
c.-à-d. de 1",60. Le pas ordinaire est de 2 pieds et 
demi (80 centimètres). En Espagne, le pas, passo, 
vaut l m,41 ; à Florence, l m,64; à Naples, î m,97.

Dans l’Art militaire, Pas se dit des différentes 
manières de marcher qui ont été réglées pour les 
troupes. On distingue : le Pas ordinaire, le P. ac
céléré, le P. redoublé, le P. cadencé, le P. de route, 
le P. de charge, qui sont marqués par autant de bat
teries de tambour ou de sonneries différentes.

Dans la Chorégraphie, Pas se dit des différentes 
manières de conduire ses pieds en dansant, soit que 
l’on marche, soit que l’on saute ou qu’on pirouette. ■ 
Parmi les principaux, on distingue : le Pas droit, 
qui se fait en ligne droite; le Pas grave ou ouvert, 
qui se fait en écartant un pied de l'autre en demi- 
cercle; le Pas battu, que l’on fait en tournant une 
des jambes par-dessus l’autre, ou par-dessous, avant 
de poser le pied à terre : cè pas est souvent accom
pagné de jetés, qui prennent alors le nom de jetés- 
battus; le Pas tourné, que Von fait avec un tour 
de jambes ou en décrivant un cercle entier avec le 
pied, en avant ou en arrière; le Pas tortillé, qu’on· 
fait lorsqu’en partant on met la pointe du pied eu 
dedans et qu’en le posant on la remet en dehors ; 
le Pas avec mouvement, qu’on fait avec plis des 
genoux ; le Pas relevé, qui se fait lorsque, après 
avoir plié les genoux au milieu du pas, on se relève 
en le finissant; le Pas balancé, qui sc fait lorsqu’on 
se jette à droite avec un mouvement sur la pointe 
du pied pour faire ensuite un coupé ; le Pas coupé, 
qu’on fait après un pas de mouvement et qui est 
plus lent; le Pas dérobé, où les deux pieds se 
meuvent en même temps dans un sens opposé;‘le 
Pas glissé, qui est plus grand qu’il ne doit être na
turellement; le Pas chassé, où l’on plie avant de 
mouvoir le pied; le Pas tombé, où l’on ne plie 
qu’après avoir posé le pied qu’on a fait mouvoir__
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On appelle Pas seul, une danse exécutée par un 
seul danseur; Pas de deux, Pas de trois, une 
entrée de ballet dansée par deux ou par trois per
sonnes. — On donne aussi le nom de Pas à. des 
danses particulières ; o’est ainsi qu’on dit ; Pas de 
bourrée, Pas de basque, Pas russe, Pas de valse, 
de menuet, de gavotte, etc. V, bourrée,  menuet,  etc.

En Musique, on appelle Pas un morceau arrangé 
pour la danse, oq dont la mesure est appropriée au 
pas des troupes. En ce sens il y a autant de pas 
qu'il y a de danses ou de marches. Pas redouble se 
dit des morceaux d’un mouvement rapide dont la 
mesure est toujours à 2/4 ou 6/8.

En termes de Manège, le Pas est une des allures 
naturelles du cheval : o'est la moins rapide de tou
tes. Un cheval de pas est un cheval qui va un grand 
pas et fort à l’aise. Un cheval a le pas relevé lors- 
qu’en marchant il relève bien les jambes de devant. 
On distingue le Pas averti, pas réglé dans lequel 
le cheval semble compter lui-méme le posé de u|ia- 
que jambe, et le Pas écouté, pas raccourci d’un 
cheval qui se balance sur ses talons. — Ou appelle 
encore Pas un instrument avec lequel les maré
chaux ouvrent la bouche des chevaux et la tiennent 
ouverte pour la considérer intérieurement.

Eu Mécanique, on nomme Pas d'une vis l’espace 
compris entre deux filets de la vis; c’est la portion 
de l’hélice qui correspond 4 chaque révolution 
entière de la vis.— Eu Horlogerie, on appelle par 
d ’une fusée chaque tour que fait la fusée.

En Géographie, un Pas est un passage étroit et 
dilllcile soit dans une vallée, entre de hautes monta
gnes, comme le Pur de Suze,soltdans une mer, entre 
deux côtes fort rapprochées, comme le Pas de Calais.

En Botanique, Pas d’Ane est le nom vulgaire 
d'une espèce de Tussilage, Voy. ce mot.

Pas d ’armes. Un appelait ainsi, au moyen Age, 
un combat qu’un tenant offrait 4 tout venant, et 
dans lequel on avait pour objet de défendre un poste 
quelconque, soit un pont, soit un chemin, soit enfin 
un passage en rase campagne, mais fermé par des 
barricades. Un des par d’armes les plus célèbres est 
le pas de l’arc triomphal que François, duc de Valois, 
ouvrit avoo neuf chevaliers, dans la rue Saint-An
toine, 4 l’occasion du mariage de Louis XII,

PASAN, espèce d’Antilope. Yoy. onyx.
PASIGRAPHIE (du grec pas, tout, et graphi, 

écrire), écriture universelle. On peut concevoir deux 
sortes de Pasigraphie i l’une consisterait 4 exprimer 
toutes les idées, tous les mots d’une langue de ma
nière 4 être lu et entendu dans toute autre langue, 
sans traduction ; ce serait une écriture idéographique 
universelle qui exprimerait, non pas les sons d’une 
langue, mais le sens des mots de toute langue ; l’autre 
consisterait seulement dans un alphabet qui possé
derait un assez grand nombre de lettres pour rendre 
tous les sons possibles. La première se confond avec la 
langue philosophique, la langue universelle, chi
mère qu’ont poursuivie Leibnitz, Wilkins, 1. de Mat» 
mieux,et beaucoup d’autres (Kop. langue fuilosophi-  
ûue) ; la seconde,bien plus facile 4 réaliser, a été l’ob- 
jet des travaux de savants linguistes, notamment de 
Volney, qui fonda un prix annuel pour le meilleur 
système de transcription des langues.

On peutconsulter: Vater, Pasigraphie (Weissenf., 
1795) ; J. de Maimieux, Pasigraphie, ou Éléments 
d ’un nouvel art-science (Paris, 1797) ; Wolke, Pos
sibilité de la Pasigraphie (Leipslck, 1797) ; J.-M. 
Schmidt, Essai de Pasigraphie (Vienne, 1815).

PASPALE, Paspalum (du greo paspalé, grain de 
millet), genre de la famille des Graminées, renferme 
des plantes herbacées, annuelles ou vivaces, 4 chau
mes articulés, garnis ae feuilleslinéaires et de fleurs 
sessilcs disposées en épis simples; grains de la gros
seur de ceux do millet. On en compte 90 espèces, 
presque toutes indigènes des régions intertropicales ;

4 seulement se trouvent en Europe e t abondent en 
France ; ce sont le Paspale sanguin, le P .c il ié ,  le
P. glabre et le P. dactyle. Comme ces plantes son t 
communes dans les champs, on les arrache au moyen 
de râteaux, de herses, etc,,, et on los fait sécher p o u r 
les brûler ou pour les mêler aux fum iers, d o n t ils 
augmentent la masse. Beux espèces, orig inaires d u  
Pérou, le P. siolonifère (P. racem osum ),  4  jo lis  
épillets d’abord blancs, puis rougeâtres, e t la P .  
membraneuse (P. membranaceum, d it aussi C erisia  
elegans j, sont l’objet d’une oulture spéciale.

PASSACA1LLE (de l’espagnol passacalle , passe- 
rue ; parce que cet air, devenu fort com m un ,  cou
rait les rues), air de gavotte ou de chaoonne, d ’u n  
mouvement plus lent que la chaconpe o rd inaire , qu i 
était en vogue ad xvu<> siècle. Il se d it ind itférem - 
ment de la danse et de l’air sur lequel on dansait.

PASSAGE, En Jurisprudence, le d ro it d e  passage  
sur une propriété voisine est une servitude qu i ne peu t 
s’acquérir par prescription, mais seulem ent p a r  titre  
(Code Nap„ art. 691); elle s’éteint p a r le  non-usage 
pendant le laps de trente ans. Ce droit est ran g é  p a r  la 
loi au nombre dos servitudes discontinues (a rt. 688).

En Astronomie, on nomme Passage l ’in s tau i où 
un corps céleste s’interposa entre l’œil de l’observa
teur et d'autres corps célestes. Les plus im portan ts 
sont les passages des planètes sur le  so le il . Us ont 
lieu lorsque les planètes inférieures, M ercure e t Vé
nus, dont les orbites sont comprises dans celle de la 
Terre, passent entre le Soleil et nous; elles oaolient 
momentanément une partie du disque de l’a s tre , et 
y paraissent comme une petite ta ch e , q u i est une 
véritable éclipse partielle. Képler est le  prem ier 
astronome qui ait annonoé les époques des passages. 
Ilalley en donna la théorie com plète , e t  reconnut 
en 1691 l’usage qu’on pouvait faire des passages de 
Vénus pour découvrir la parallaxe d u  soleil e t dé
terminer les dimensions absolues du systèm e solairo.

Le Passage d’un astre au m érid ien  est le  moment 
où cet astre est le plus élevé, se tro u v an t 4  distance 
égale de l'orient et de l’occident.

En Musique, Passage se dit d’un o rn em en t qu ’on 
ajoute 4 un trait de chant fort cou rt ; le  passage 
est composé de plusieurs petites notes ou  dim inu
tions qui ae oliantent ou se jouent très-légèrem ent, 
— On appelle Notes de passage celles p a r  lesquelle» 
on remplit les degrés disjoiuts, pour les franchir 
avec plus de grâce ; les notes de passage su iven t ton- 
jours une marche diatonique,

PASSALE, Passalus (du grec p a ssa lo s, p ie u , i 
cause du long pédicule qui porte l’abdom en), genre 
do Coléoptères pentamères, famille des Lam ellicor
nes, tribu des Lucanides ; antennes arquées, souveut 
velues; labre distinct, mâchoires cornées e t forte
ment dentées, corselet séparé de l’abdom en p a r  un 
étranglement notable. Ces insectes se trouven t dans 
les contrées ohaudes des deux continents, e t  vivent 
gous les écorces ou dans le tan des vieux arbres,

PASSAVANT (du français passer avan t), passage 
établi sur le pont de chaque cùtô d ’un g ra n d  vais
seau de guerre pour servir do com m unication en tra  
les deux gaillards.

Eu termes de Bouanes, on nomme P a ssa v a n t ou 
Passe-avant un acte qui autorise 4 tran spo rte r d ’un 
lieu 4 un autre des denrées qui ont déj4 payé le d ro it 
ou qui en sont exemptes. 11 doit être visé 4 tous les 
bureaux de passage et être ¿xhibé 4 toute réquisition .

PASSE. En Géographie, c’est un passage é tro it et 
difficile : il se dit, surtout dans la Navigation, d ’une 
sorte de canal entre deux bancs, entre deux écueils, 
par où les bâtiments peuvent passer sans échouer.

Bans l’échange des monnaies, la Passe est une pe
tite somme qui ramène â leur valeur prim itive les 
pièces que le Gouvernement a  réduites à  leu r valeur 
intrinsèque. Avec uu écu de 6 fr, on donnait 20 c. 
pour la passe; avec un petit é c u ,25 c e n t.;  e t avec
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u n  lou is, 45 cent. — La passe du sac est ce qu’on 
paye pour le prix du sac où est renfermée la somme 
q u ’on reçoit ; cetto passe a été longtemps de 15 cen
tim es; elle a été réduite en 1853 à 10 centimes.

Les Magnétiseurs appellentpnsses lesmouvements 
q u ’ils font sur la personne magnétisée en procédant 
du  h a u t en bas et en suivant le trajet des nerfs.

Dans certains Jeux, on appelle passe la mise que 
chacun doit faire, à chaque nouveau coup.

Dans l’Im prim erie, on appelle Mains de passe 
les m ains de papier qu’on délivre è l’ouvrier impri
m eu r en gus de chaque rame pour servir à la mise 
en tra in  , e t pour suppléer aux feuilles qui seraient 
gâtées ou qui manqueraient dans la rame. On compte 
généralem ent une main de passe pour 12 mains de 
papier. On n ’en paye pas le tirage. Les mains de 
passe produisent ordinairement à l’éditeur quelques 
exem plaires de plus, dont il bénéficie qu dont il fait 
bénéficier les libraires au détail.

E n Histoire naturelle, le mot de Passe entre dans 
la  composition du nom de divers animaux et de di
verses plantes, pour indiquer soit des oiseaux de pas
sage , soit des êtres qui surpassent en force et en 
beau té  ceux auxquels on les compare. Ainsi, on ap
pelle  : Passe-bleu, une espèce de Friquet ; Passe de 
C anarie, le Serin j Passe-Folle, une Mouette; Passe- 
M usc, le Chevrotain moscliifère; Passe-solitaire, le 
M erle b leu; Passe-vert, le Tangara vert, etc.; — 
P asse-fleur, l’Agrostemme coronaire et l'Anémone 

ulsatille; Passe-rage, le Lépidier; Passe-rose, la 
ose trém ière ; Passe-velours, la Célosie à crête ou 

A m arante des jardiniers, et le Sumac, etc. — On 
donne vulgairement le nom de Passe-peintre à plu
sieurs fleurs panachées, par exemple à la rose à cent 
feuilles, et & une jolie espèce de Saxifrage à larges 
rosettes, qui sont fort diiïiciles â peindre.

FASSE, terme de Grammaire, se dit de tout temps 
d ’un verbe qui marque un fait déjà écoulé. On dis
tingue en français le Passé défini (je reçus), qui 
no se d it que d'un temps complètement écoulé, dont 
l’époque est définie ou déterminée, et qui est éloigné 
au  moins d’un jour de l’instant où l’on parle : comme 
il s’emploie surtout en histoire, on l’appelle aussi 
passé  historique; le Passé indéfini (j’ai repu), qui 
désigne soit un temps entièrement écoulé, mais dont 
on laisse l'époque indéterminée, soit un acte ac
com pli dans un temps dont il reste encore quelque 
portion  à s'écouler, comme dans le mois, la se
m ain e , le jo u r; le Passé antérieur (feus reçu), qui 
exprim e un fait qui a été terminé immédiatement 
av an t qu’un autre fait également passé ait eu lieu. 
On doit joindre aux temps passés l'Imparfait ou 
P assé  sim ultané (je parlais quand...,), qui indique 
q u ’une action,actuellement passée,était présente par 
rap p o rt à  une autre également passée; le Plus-que- 
p a r fa it , qui indique qu’un fait était terminé quand 
un  autre a  commencé ( j’avais fini quand,.,,).

PASSE-AVANT. Voy. p a s s a v a n t .
PASSE-DEBOUT, se dit, en termes de Douanes, 

d 'u n  acquit délivré aux marchands etvoituriers pour 
les objets qui, ne faisant que traverser un territoire, 
ne doivent payer aucun droit. La loi du 28 avril 
1816 qui régit cette matière ne parle que des bois
sons; mais le passe-debout se déliwe également pour 
to u t objet de consommation.

PASSE-DIX, sorte de jeu de Dés qui se joue aveo 
Il ois dés, e t dans lequel un des joueurs parie ame
ner p lus de dix. 11 faut,pour que le coupsoit compté, 
que deux dés marquent le même point, c.-â-d. qu'il 
y a i tu n  doublé. Si les trois dés marquent également, 
c’est ce qu’on appelle rafle. Les coups où les trois 
dés m arquent des points différents sont nuis.

PASSEMENTERIE, art de fabriquer dos passe
m ents: on nomme ainsi des tissus plats, plus ou moins 
larges, que l’on forme eu passant (o.-à-d. en entre
laçant) des 61s d'or, de soie, de laine, etc., et qu’on

met pour ornement sur des habits, sur des rideaux, 
ou sur les meubles. L’industrie et le commerce du 
Passementier embrassent une multitude d’articles : 
c’est lui qui fabrique et qui vend les galons, les la
cets, les cordonnets, les franges, les houppes, les 
glands, et en général tous les tissus épais et étroits, 

l confectionnés en fil, en coton, en bourre, en laine, 
en crin, en or, en argent, qt servant à garnir les 
meubles, les rideaux, les voitures, ou à orner les 
livrées, les uniformes et les habits de cour. Tous 
ces articles se fabriquent principalement à Paris et 
à Lyon; ils sont l’objet d'un commerce considérable. 
La France exporte annuellement pour plus de 5 mil
lions de francs de passementeries.

Avant 1789, les Passementiers formaient à Paris 
un des corps de métiers ayant syndics et jurés. A 
cette époque, ils fabriquaient beaucoup d’objets qui 
appartiennent aujourd’hui à des industries différen
tes, comme à celles du boutonnier, du fabricant de 
dentelles, du fleuriste artificiel, du plumassier, de 
l’éventailliste, du rubanier, etc.

PASSE-MÊTEIL, blé où il y a. deux tiers de fro
ment sur un tiers de seigle.

PASSE-PARTOUT. Outre les clefs qui servent à 
ouvrir plusieurs serrures, on nomme enoore ainsi 
des cadres couverts d’une glace, dont le fond s'ouvre 
à volonté pour recevoir les différents dessins qu’on 
voudra successivement y placer.

PASSE-PIED, ancien air de danse à trois temps 
d’un mouvement fort vif, qui était jadis employé 
dans les ballets et les opéras. Il n’est plu6 en usage.

PASSE-POIL,liséré de soie,de laine,de drap, etc., 
qui borde certaines partiesd’un habit, d’un gilet, etc., 
ou qui règne le long d’une couture ; il est formé 
d’une bande étroite d'étoffe qu’on met entre les deux 
parties d’une couture, ou entre le dessus et la dou
blure, de manière qu’elle dépasse un peu l’un et 
l’autre. Les passe-poils de différentes couleurs font 
partie de l’uniforme des troupes, et servent àdistin- 
guer les différents corps.

PASSE-PORT, ordre écrit délivré par l’nutorilé 
publique, qui invite les autorités civiles ou mili
taires a laisser circuler librement d’un lien à un 
autre la personne qui en est munie. Aux termes do 
la loi, personne ne peut quitter le canton de sa 
résidence sans être porteur d'un passe-port; mais 
cetté prescription est tombée en désuétude. A Paris, 
les passe-ports sont délivrés par le préfet de police. 
Dans les départements les passe-ports pour l’inté
rieur sont délivrés par le maire, et les passe-por ts 
pour l’étranger par le préfet. Tout passe-port doit 
aontenir les noms des personnes auxquelles il est 
remis, leur âge, leur profession, leur signalement, 
je lieu de leur domicile et leur qualité de Fran
çais ou d'élranger. Il est assujetti à une rétribution 
iixe de 2 fr. pour l’intérieur, et de 10 fr. pour 
l’étranger (lois du 10 vendémiaire et 17 ventôse 
an IV). La fabrication ou l’usage d’un faux passe
port est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans 
(Code pénal, art, 153). — Tout étranger arrivant 
en France dans un port de mer ou dans une yillo 
frontière doit déposer son passe-port à la préfecture, 
sous-préfecture ou mairie, d’où il est transmis au 
ministre de l'Intérieur; il reçoit en échange une 
passe ou carte de sûreté provisoire. — En Angle
terre et aux Etats-Unis, le système je plus libéral 
est appliqué à la délivrance des passe-port··. C’est tout 
le contraire sur le continent, surtout en Autriche, 
en Russie, en Italie. Dans la plupart des Etats étran
gers, le visa des passe-ports, qui se renouvelle dans 
chaque ville, et pour lequel il est exigé chaque fois 
des droits onéreux, donne lieu Aune foule d’exactions.

PASSER, nom latin du Moineau franc, désigne 
aussi tout le genre dont cette espèce est le type.

Passer rhombus, nom latin de la Barbue.
PASSERAGE, Lepidium, espèce dq genre Lépi-
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(lier et do la famille des Crucifères, renferme des 
plantes herbacées ou à peine ligneuses, à tiges cy
lindriques , rameuses ; à feuilles simples ; à fleurs 
blanchâtres. La Grande Passerage (L. majus) est 
commune en Europe dans les lieux ombragés, au 
bord des rivières; sa tige,haute de 8 à 10 décim., 
porte des feuilles ovales* des fleurs en panicules al
longées. Elle a des propriétés âcres et antiscorbuti
ques, On lui attribuait jadis la faculté de guérir la 
rage : A’où son nom. — La Petite Passerage (L. m i
nus), commune sur les bords des chemins, se distin
gue par ses tige9 diffuses, ses feuilles linéaires et ses- 
silcs, et ses fleurs, qui n’ont que 2 étamines. Elle n’a 
pas d’usages. —La Passerage cultivée (L. sativum) 
est appelée vulgairement, mais improprement, Cres
son alénois. Voy. ce mot.

PASSEREAUX, Passeres (du nom vulg. du Moi
neau franc, nom étendu à tous les oiseaux analogues), 
l'ordre le plus nombreux de toute la classe des Oi
seaux,n’est guère caractérisé par les Naturalistes que 
par des traits négatifs : il embrasse tous les oiseaux 
qui ne sont ni nageurs, ni échassiers, ni grimpeurs, 
ni rapaces, ni gallinacés. Les Passereaux sont, en 
général, de petite et de moyenne taille, de formes 
sveltes; leurs ailes et leurs jambes sont de moyenne 
grandeur, leurs doigts, ordinairement faibles, munis 
d’ongles grêles : leur doigt externe, au lieu d’étre 
porté en arrière, est uni par sa base à celui du mi
lieu. Leur bec est fort variable : les diverses modi
fications de cet organe ont donné lieu aux subdi
visions que Cuvier a établies dans cet ordre, qu’il 
partage en 5 familles : Dentirostres ( Pie-grièche, 
Gobe-mouches, Merle, Loriot, Bec-figue, etc.), Fis- 
sirostres ( Hirondelle, Engoulevent ), Conirostres 
(Alouette, Mésange, Bruant, Moineau, Bec-croisé, 
llurbec, Corbeau,Oiseau de paradis, etc.), Ténuiros- 
tres (Sittelles, Grimpereau, Colibri, Huppe), et Syn- 
dactyles ( Guêpier, Martin-pêcheur, etc. ). Voy. ces 
mots. — C’est â l’ordre des Passereaux qu’appartien
nent les oiseaux chanteurs et la plupart de ceux qui 
font des voyages périodiques.

PASSEIUNE (diminutif de passer, moineau), Pas
ser ina , genre d’Oiseaux établi par Vieillot, pour 
■quelques Gros-becs qu i, pour les uns, font partie 
du genre Bruant, pour les autres, du genre Frin- 
gille. Il comprend environ 32 espèces, qui appar
tiennent pour la plupart â l’Amérique.

PASsEniNE, Passerina, genre de la famille des Thy- 
mélées, très-voisin des Daphnés,- renferme des ar
brisseaux et des herbes annuelles de l’Europe et de 
l'Asie, et surtout de l’Afrique méridionale. Le liber 
des tiges est Un, soyeux, presque cotonneux, sus
ceptible d’être travaillé ; les feuilles éparses, sessiles, 
fort petites, souvent concaves en dessus; les fleurs 
petites, rarement colorées; le style latéral. La seule 
espèce intéressante est la Passerine des teinturiers 
(P.'tihctoria), arbrisseau de 8 à 10 décim., dontle 
bois est d'un blanc jaunâtre; l’écorce cendrée, un 
peu jaune ; le liber Un et soyeux; les fleurs jaunes, 
naissant à l'extrémité des rameaux, dans l’aisselle 
des feuilles. 11 est assez commun en Espagne, dans 
le royaume de Valence. Les teinturiers catalans se 
servent de toute la plante pour teindre en jaune.

PASSE-ROSE, nom vulgaire de la Rose Trémière, 
belle e s p è c e  du genre Mauve (Althea). Voy. a l c ê e .

PASSE-VELOURS, espèce d’Amarante qui a l'œil 
du v e l o u r s .  Voy. a m a r a n t e .
• PASSE-VOLANT, se disait autrefois d’un homme 

qui, sans être enrôlé, se présentait dans une revue 
pour faire paraître une compagnie plus nombreuse, 
et pour toucher la paye au profit du capitaine. — II 
se dit encore dans la Marine de celui qui est porté 
en fraude sur le rôle d'un équipage.

Par ligure, on applique cette dénomination à tout 
homme qui s'introduit dans une partie de plaisir, 
sans payer sa part de U dépense comme les autres.

PASSIF (du latin passions, formé de p a ti, souf
frir), se dit de tout ce qui est considéré comme re
cevant ou subissant l’action.

En Psychologie, l’É ta t passif, ou Passivité', est 
l’état où l’âme reçoit les impressions sans les pro
duire elle-même; on l’oppose à l’É ta t a c ti f  : l’âm e 
est passive dans la sensibilité; elle Test égalem ent 
dans l’exercice de l’intelligence, quand la vérité 
s’offre à l’entendement sans avoir été cherchée.

En Grammaire, le P a ssif la  Voix passive, est la  
forme que prend le verbe pour exprimer que le su jet 
reçoit une action; on l’oppose à la  Voix active. Eu 
grec et en latin, il y ad es  verbes qui, à  la  voix pas
sive , ont des terminaisons différentes de celles de 
l’actif, et dont chaque temps est exprimé p a r  un  
seul mot. En français et dans la plupart desJangues 
modernes, il n’y a pas à proprement parler de verbes 
passifs, il n’y a que des locutions passives, c.-à-d. 
que tous les temps et toutes les personnes de ces 
verbes sont exprimés par un des temps du verbe ê tre  
et le participe passé du verbe que Ton veut conju
guer : Je suis aimé. Les verbes passifs dem andent 
pour régime les prépositions p a r  ou de.

En termes de Comptabilité, le P a ss if  est l ’ensem
ble des obligations, des dettes, et, en général, toutes 
les charges qui pèsent sur un établissement. On 
l’oppose à l’A ctif. Voy. ce mot.

PASSIFLORE, Passiflora (par contraction de flo s  
passionis, Fleur de la Passion, parce qu’on a  c m  
trouver dans les organes floraux une ressemblance 
avec les instruments de la passion de J.-C .), vulgaire- 
menl Passionnaire et Grenadille, genre type de la fa
mille des Passiflorées, renferme des plantes herba
cées ou sous-frutescentes, à tiges sarmenteuses, mu
nies de vrilles; à  feuilles alternes; à fleurs souvent 
très-grandes, solitaires ou réunies parfois plusieurs 
ensemble : calice monosépale, et corolle à cinq pé
tales distincts. Le fond de la fleur est occupé p a r un  
disque urcéolô à parois épaisses, et bordé d ’un cercle 
de filaments roses, pourpres ou violets, représentant 
la couronne d ’épines; du centre de la fleur s'élève 
une longue colonne ou gynophore, term iné p a r le 
pistil : c’est la lance; l’ovaire est surm onté de 3 sty
les terminés par autant de stigmates : ce son t les 
clous; enfin les vrilles sont le fouet. Le fru it est 
charnu, souvent comestible, et do la nature des Cu- 
curbitacées : son goût est acidulé et rafraîchissant. 
Les Passiflores sont très-communes en Amérique. 
Parmi les nombreuses espèces de ce genre on re
marque : la Passiflore bleue (P.ccerulea) : feuilles 
ovales â 5 ou 7 digitations ovales, oblongues ; Heurs 
solitaires, larges de 9 à 10 centim , verdâtres en de
hors, blanches en dedansj la  couronne fran g ée , 
bleue vers l’extrémité des filaments, purpurine Vers 
la base, un cercle blanc dans la  partie moyenne ; le 
fruit est de la grosseur d’un abricot, d’un jaune  
orangé; la P. incarnate {P. incarhatn) : fleurs lar
ges de 6 à 7 centim ., d’une odeur agréable, d’un 
blanc jaunâtre; la couronne frangée, de couleur 
purpurino au centre, d ’un violet pâle à  la  cir
conférence, avec un cercle de pourpre noir à  la  
partie moyenne; fruits de la grosseur d’une pomme 
ordinaire, d’un jaune pâle orangé, remplis d ’une 
pulpe douce : cette plante garnit très-agréablement 
les treillages et les berceaux ; malheureusement, ses 
fleurs ne durent qu’un jour; la  P. guadrangulaire 
et la P. ailée: plantes sarmenteuses, de 15 à 20d  de 
long:rameaux carrés, ailés aux angles; fleurs d’une 
rare beauté,de 11 â 12 centim. de diamètre, légèrement 
odorantes; corolle d’un pourpre clair dont la  cou
ronne est composée de filets nombreux, très-longs, 
agréablement mouchetés ou panachés. Les fruits 
sont d’un vert jaunâtre, d’une odeur agréable, et plus 
gros qu’un œuf d’oie ; leur pulpe est douce, acidulé, 
savoureuse, légèrement odorante.
. La famille des Passiflorées, sur les caractères de
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laquelle les Botanistes ne sont pas d’accord, est or
d inairem en t divisée en 3 tribus : Passiflorées pro
p r e s  (fleurs hermaphrodites, tiges grimpantes), 
P aropsiées  (fleurs hermaphrodites, tiges non grim
p an tes ), e t Modeccées (fleurs unisexuées, tiges grim
pantes). Genres principaux : Passiflora, Thompso- 
n ia ,  Tacsonia, Paropsia, Modecca et Kolbia.

PASSION (en latin passio, de pati, souffrir, re
cevoir). On entend par ce mot :

1°. T out état passif de l'àme, toute impression re
çue  par un sujet, par opposition h Action ;

2°. Les é t a t s  d i v e r s  p a r  l e s q u e l s  p e u t  p a s s e r  l a  
s e n s i b i l i t é  (Voy. s e n s i b i l i t é ) ,  l e s  d iv e r s e s  é m o t io n s  
q u e  l’àme p e u t  é p r o u v e r  :  p l a i s i r  o u  p e i n e ,  j o i e  o u  
t r i s t e s s e ,  d é s i r  o u  a v e r s i o n ,  a m o u r  o u  h a i n e  ,  a d m i 
r a t i o n  o u  i n d i g n a t i o n ,  e s p é r a n c e  o u  c r a i n t e ,  e tc . ;

3°. E t plus spécialement cesinclinationsviolentes 
q u i entraînent l’hemme à agir, surtout quand elles 
o n t assez de force pour troubler le jugement et pa
ra ly ser la liberté. En ce dernier sens, la passion 
n ’est que le désir porté à son plus haut degré et 
to u rn é  en habitude. Voy. d é s i r .

On distingue autant de passions qu’il y a d’objets 
v e rs  lesquels nous pouvons nous trouver entraînés, 
q u ’ii y  a  de désirs ou de besoins à satisfaire : besoins 
des sens, d ’où les passions physiques, amour sexuel, 
gourm andise, sensualité, amour de la richesse; be
soins de l’esprit et de l’imagination, d’où les passions 
in tellectuelles, amour de la science, des lettres, des 
a r t s ;  besoins du cœur, d’où les passions morales ou 
affections, amour proprement d it, amour de la fa
m ille , am our de Dieu; besoins sociaux, d’où les pas
sions sociales, ambition, amour de la gloire, amour 
de  la p a tr ie , philanthropie, etc. Quelle que soit, 
d ’a illeurs, leur natu re , toutes les passions peuvent 
ê tre  égoïstes ou désintéressées, bienveillantes ou 
m alveillan tes, instinctives ou réfléchies.

Platon, e t avec lui tous les anciens, divisaient les 
passions en P . concupiscibles (epithymia, concupis
cence), e t P . irascibles (thymos, colère). Les Stoï
ciens adm ettaient quatre passions : le désir, la joie, 
'la  cra in te  et la  tristesse ; les Péripatéticiens en por
ta ien t le  nombre à huit : colère, souffrance, crainte, 
p it ié , confiance, joie, amour, haine ; ils y joignirent 
en su ite , l’envie, l’émulation, les désirs et l’amitié. 
C ette  division fu t admise dans tout le moyen âge.

Descartes et Malebranche,en traitant des passions, 
o n t su rtou t cherché à expliquer leur action par le 
m ouvem ent des esprits animaux. Gall etSpurzheim 
o n t proposé une classification des passions adaptée à 
leu rs hypothèses phrénologiques ( Voy. p h r é n o l o g ie ) . 
De nos jo u rs , Ch. Fourier a donné une nouvelle 
théorie  des passions,qui, pour lui, ne sont que divers 
m qdes d’attraction. Il les divise en 3 classes : 1° P. 
positives, qui nous portent à rechercher ce qui peut 
con tribuer à notre'bien-être, et qui répondent aux 

.5 sen s ; 2° P . affectives, qui nous unissent à ceux de 
nos semblables avec lesquels nous avons quelque rap
p o rt de consanguinité ou d’intérêt,, et forment ainsi 
des groupes; il en admet quatre : ambition, amitié, 
am our, affections de famille; 3° P. distributives ou 
m écan isan tes, qui développent entre les groupes 
eux-m êmes des sympathies ou des rivalités, et par 
là  les distribuen t en groupes nouveaux, ou qui met
ten t en mouvement toutes nos facultés; plies sont au 
nom bre de trois : la cabaliste ou esprit d’émulation, 
la  papillonne  ou amour du changement, la com
posite, produite par l’assemblage· de plusieurs plai
sirs des sens et de l’esprit.

Les philosophies et les religions se sont partagées 
sur le rôle que doivent jouer les passions : les stoï
c iens, les cyniques, les ascétiques, les proscrivent 
entièrem ent; les épicuriens, les sensualistes, les ma
térialistes, veulent, au contraire, qu’on leur donne 
un  libre essor, et en font, avec Saint-Simon, B. Owen, 
Ch. Fourier, l’unique ressort de la vie socialo; les

plus sages, Platon, Aristote, les Pères de l’Église, 
pensent que l’on ne doit ni extirper les passions, 
ni les déifier, mais qu’en les conservant comme 
principe indispensable de toute activité, il faut sa
voir les subordonüer à la raison, et maintenir entre 
elles et la liberté morale un juste équilibre.

Cicéron, dans ses Tusc&lanes, a résumé la doctrine 
des anciens sur les passions. Les principaux ouvrages 
modernes sur ce sujet sont : les Passions de l’âme, 
de Descartes (1650) ; l'Usage des passions, par le 
P. Senault (1643) ; les Caractères des passions, par 
Lachambre (1658) ; De l’influence des passions sur 
le bonheur, de Mmt de Staël (1796); la Physiologie 
des passions, d’Alibert (1836); la Médecine des 
passions, de M. Descuret (1843) ; Etude des Passions 
appliquées aux Beaux-Arts, de Delestre (1844). Sa
batier de Castresapublié un Dief. des passions (17(>ÿ).

En Médecine, on nomme Passion hystérique, 
l’Hystérie; P. iliaque, l’Iléus, etc. — Dans l’Art 
vétérinaire, on nomme Passion bovine la Clavelée.

■passion (la), du latin passio, même signification. 
Sous ce nom, qui anciennement se disait de toute 
souffrance corporelle, on désigne spécialement les 
souffrances que N.-S. Jésus-Christ voulut endurer 
pour la rédemption du genre humain. Voy. passion 
au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

PASSTONNAIRE, plante. Voy. passiflore.
PASSIVITÉ. Voy. passif ( état).
PASSULE, passula. Ce nom, qui en latin signifie 

raisin cuit (uva passa, sous-entendu solem), se 
donne dans les anciens livres de matière médicale 
aux raisins secs. On appelait passulats les médica
ments qui renfermaient des raisins secs.

PASTEL, Isatis, vulgairement Guide, genre de la 
famille des Crucifères, renferme des plantes herba
cées annuelles ou bisannuelles, qui croissent sous 
toutes les températures et dans tous les terrains, sur 
le bord de la mer comme sur les montagnes, dans le 
Midi et l’Est de l’Europe, ainsi que dans l’Asie cen
trale. Caractères : calice à sépales étalés, non gib- 
beux ; silicule uniloculaire, monosperme, oblongue, 
aplatie en forme d’ailes. L’espèce principale, le Pas
tel tinctorial (Isatis tinctoria), est une belle plante, 
haute de près d’un mètre, à feuilles d’un vert glau
que, embrassantes, lancéolées, prolongées en 2 oreil
lettes; à fleurs jaunes, petites, disposées en une am
ple panicule; à silicules linéaires pendantes, très- 
brunes à l’état de maturité et ressemblant au fruit 
du frêne. C’est dans les feuilles que réside la matière 
colorante : pour l’obtenir, on fait d’abord fermenter 
ces feuilles; puis on les réduit en pâte (d’où sans 
doute est venu le nom de la plante}, et l’on forme 
avec cette pâte des pains ou boules d’un demi-kilogr., 
qu’on livre au commerce, après les avoir fait conve
nablement dessécher dans des greniers.

L’usage du pastel comme plante tinctoriale re
monte à une époque très-reculée ·. les anciens Bre
tons l’employaient pour se peindre le corps. Au 
moyen âge, lorsque l’indigo n’était pas encore connu 
en Europe, le pastel, étant la seule plante qui pût 
fournir une teinte bleue solide, devint un objet d’in
dustrie et de commerce des plus importants. Lors
que l’indigo eut été apporté en Europe, cette nou
velle substance fit abandonner presque entièrement 
celle qui l’avait précédée, et le pastel ne fut plus em
ployé que pour les teintures communes. Voy. cuède.

La tige peut servir à la nourriture des bestiaux.
■ pastel (de poste pour pâte), sorte de crayon fait 

de couleurs pulvérisées, mêlées, soit avec du blanc 
de plomb, soit avec du talc, et incorporées avec une 
eau de gomme, de manière à en former une pâte. 
On fait des pastels de toutes sortes de couleurs.

On appelle Peinture au pastel un genre de dessin 
exécuté au moyen de crayons en pastel qui remplis
sent e*partie l’office de pinceaux ou d’estompe. C’est 
surtout avec le bout des doigts qu’on étend les cou-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PA ST 122G PAST
leurs et qu’on varie les teintes, La peinture au pastel 
s'exécute sur papier ; elle a l'agrément de ne pas 
sécher comme la pointure a l’huile; par son ve
louté, elle Imite la nature mieux que tout autre pro
cédé ; mais aussi elle a le défaut de manquer de fixité : 
les couleurs se détachent facilement du fond de pa
pier, de vélin, de parchemin ou de talfetas, sur le
quel elles sont étendues. Ce genre de peinture, qui 
tient le milieu entre le dessin et la peinture au pin- 
coau, ne paraît pas remonter au delà de 1685 ; il fut 
en grande vogue pendant le dernier siècle, surtout 
pour le portrait. On estime, parmi les pastels de 
cette époque, ceux de Rosalba et de Latour.

PASTENAUE (de pastinaca), nom vulgaire du 
Panais dans le midi de la France.

PASTENAGUE , Ràia pastinaca, vulgairement 
Batepenade, espèce de Raie, diffère «les autres pois
sons du même genre par une queue armée d’un ai
guillon dentelé en scie des deux côtés, et par une 
tète enveloppée par des pectorales qui forment un 
disque, en général, très-obtus. Sa chair est très- 
bonne. On distingue la P. commune, ou Mnurine ,(\oi 
pèse quelquefois jusqu’à 5 kilogr. ; la P. coucou et 
la P, Intime ; on les pèche sur les cètes de France, 
dans l’Océan et la Méditerranée.

PASTÈQUE (de pasle, pâte, selon Roquefort, 
parce qu’à sa maturité 11 devient mou comme de la 
p;Ue), Cucumis, Cucurbita citrullus, vulgairement 
Melon d ’eau, espèce du genre Courge, se distingue 
de ses congénères par des feuilles d une consistance 
ferme, cassantes, droites, profondément Incisées, 
couvertes d’un duvet très-doux ; ses Heurs sont jau
nes , petites, peu évasées. Le fruit est orhiculaire 
ou ovale ; l'écorce en est lisse et d’un vert sombre, 
la chair d'un rose vif et la semence noire. La pastè
que se cultive dans le midi de la France, en Italie 
et dans tous les pays chauds; sa chair, juteuse, frat- 
cho et sucrée, est rafraîchissante et fort agréable à 
manger; mais elle est, dit-on, fiévreuse. Elle est 
partout commune et se vend à vil prix.

PASTEUR (en latin pastor, dérivé de pasci, faira 
paître ), celui qui garde des troupeaux, ou dont lu 
principale richesse consiste en troupeaux i c’est en 
ce dernier sens que l’on dit les peuples pasteui's, 
par opposition aux peuples chasseurs ou agrioul- 
leurs. La vie pastorale parait avoir été le premier 
état de l’homme. — On connaît sous le nom de Rois 
pasteurs des chefs de tribus nomades qui régnèrent 
plusieurs siècles sur l’Egypte. Voy. hycsos au üict. 
univ. d ’Hist. et de Géogr.

Dans la religion le mot Pasteur signifie gardien des 
Ames : c’est en ce sens que J.-C. est appelé le bon pas
teur, que l'on dit que le bon pasteur meurt ¡tour ses 
brebis.—LcsProtestantsont particulièrement adopté 
le titre de Pasteurs pour les ministres de leur culte.

PASTICHE (de l’italien pusticcio, pâté), s’est dit 
primitivement d’un tableau où un peintre a imité 
la manière d’un autre, son goût, son coloris, ses 
formes favorites. Jordaens, Boullogne, Bourdon, 
ont été fort habiles dans le pastiche.Téniera, artiste 
si original par lui-même, s’est plu aussi à faire des 
uastiches : il imitait à s’y tromper les tableaux du 
Bassan. — Par extension, le mot se d it, en Litté
rature, d'un ouvrage où l’ou a imité les idées et le 
style de quelque écrivain célèbre, Boileau et La 
Bruyère se sont exercés dans ce genre, le premier 
en composant deux lettres fameuses, l'une dans le 
style de Balzac et l’autre dans celui de Voilure; le 
second en imitant le style do Montaigne.

On nomme encore Pastiche un opéra formé delà 
réunion de morceaux de musique pris dans plusieurs 
ouvrages dramatiques. Ces pasticcii sont fort en 
usage en Italie.

PASTILLAGE (de poste, pour pâte, pastille). On 
nomme ainsi, dans Part du confiseur, toute«nuta
tion d'un objet faite aveo une pâte do sucre, de

gomme adragant et d’am idon, dont on garnit des 
assiettes montées qu’on sert sur la  table dans les 
desserts. On fait de cetto manière des fru its , des 
légumes, de petites ligures d 'hom m es, d ’enfants, 
d’animaux pu de tout autre objet.

PASTILLE (du latin pastillus), pe tit pain de di
verses formes et composé de différentes substances 
odorantes, commp l’encens, le benjoin, le styrax, 
dont on se sert pour parfumer Pair d’une cham bre, 
en les brûlant.— On appelle P astilles du  séra il des 
pastilles de ce genre qui viennent de Constantino
ple et dont on se sert, comme du corail, pour faire 
des bracelets et différents bijoux.

Petit pain rond oomposé de sucre, tantô t arom a
tisé seulement (Pastilles de m enthe, d ’am bre, de  
cédrat, de cannelle, e tc .) , tantôt associé h des 
médicaments plus ou moins aotifs (P . sou frées , 
d'ipécaouanha, de bicarbonate de so u d e , d 'o
pium , etc.). — On prépare les pastilles , so it en 
faisant une pâte molle avec du sucre grossièrem ent

Îiulvèrisé et un mucilage, en ajoutant à  cette pâte 
es aromates ou les médicaments, et en la  déoou- 
pant ensuite aveu un emporte-pièce c ircu laire; soit 

en faisant cuire le sucre jusqu'à la consistance d 'un  
sirop épais et en le faisant ensuite couler goutte & 
goutte sur une surface plane i oq appelle ces der
nières P. à la goutte. *— Les P astilles du  Levant 
sont des terres bolaires qu’on apporte des i)e9 de 
l'Archipel, sous la forme de pastilles, e t qu i on t 
l'empreinte d’un cachet.Elles sont employées comme 
remèdes astringents et absorbants- 

PASTINACA, nom scientifique du genre Panais. 
PASTISSON, espèce de Courge. Voy. pâ t isso n . 
PASTOR, nom scientifique du genre d ’oiseaux 

appelé Martins.
PASTORAL ( genre) ,  genre de L itté ra tu re  qui 

peint Ja vie et les mœurs pastorales. Ce g e n re , qui 
s'exprime en prose comme en vers, peut adm ettro 
toutes les formes : celle du roman {les A m ours de  
Daphniset Ohloé par Longus, l‘E ste lle  de Florian), 
celle du drame (l’Aminta, le Pastor fido  du Tasse, 
les Bergeries de Racan) ou de l’opéra, et môme eclto 
de l'épopée (l’AfAts de Segrals) ; mais il affectionne 
surtout celle de l’églogue et de l’idylle ( Id y lle s  do 
Théoçrlte, dialogues ou Bucoliques de V irgile), etc» 
— Lé style de ces sortes de poèmes doit être sim
ple, deux et naïf : Racau et Segrais sont regardés à  
juste tilre comme les plus parfaits modèles que nous 
ayons, dans notre langue, de la poésie pastorale.

Le genre pastoral parait avoir eu son berceau en 
Orient i le Livre de Ruth et le Cantique des canti
ques sont de sublimes pastorales. Chez les Grecs, lu 
poésie bucolique fleurit surtout en Sicile : c’est de IA 
que sortirent les Idylles  de Théoorite, de Bion e t da 
Moschug. Chez les Romains, il .fut cultivé p a r Vir
g ile , e t , après lu i, mais avec un talent bien in
férieur, par Némésien et Calpurnius. Longus le lit 
revivre en Grèce en composant, au v ’ siècle, son 
roman pastoral de Daphnis et Ohloé. —  Le draina 

nstoral naquit en Italie s la Fayota d i  O rfeo  de 
olitien (1463) en fut le premier exemple; Tausillo 

Beccari, et surtout le Tasse, se distinguèrent en  ce 
genre. Shakspeare, dans sa pièoe Comme i l  vents 
plaira (A s you like i t ) , et Molière, dans M éli- 
certe, s’y sont essayés. Le roman pastoral, renouvelé 
au commencement du xvi* siècle par Sannazar ( l 'd r -  
cadia), produisit bientôt en Espagne la D iane  de 
Mnntemayor et la Galatée de Cervantes, eq Angle
terre VArcadie de Sidney, en France YAstrée de 
d’Urfé. Ce genre a été continué depuis en France et 
eu Allemagne par une foule d’imitateurs, et surtout 
par Florian, Gessner, Voss et Goethe. De nos jours, 
M. Ch. Reynaud et M“ v Sand se sont exercés avec 
succès dans le genre pastoral. Voy. idylle et égi.oguk.

En Musique, Pastorale se dit d'un air dont le 
chant imite celui des bergers et rappelle la nature
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cham pêtre  ; Don Juan, Joconde, offrent de déli
cieuses pastorales. Les pastorales françaises sont or
d inairem en t à deux temps; les pastorales italiennes 
( p a sto re lle )  sont à. 6,8.

PAT (de l'italien pàttare, faire quitte), se dit, aux 
écliecs, lorsqu'un des deux joueurs, n’ayant pas son 
ro i en échec, ne peut plus jouer sans se mettre en 
p rise . Quand on est pa t, la partie devient nulle, 

pat (du latin pastus, nourriture), se disait, en 
Fauconnerie , de l’aliment qu'on donnait aux oi
seaux. Pât se dit encore, en Vénerie, d’un mélange 
d e  farine et de son que l'on détrempe dans des le
vures pour nourrir les chiens.

PATACHE (de l’italien patascia). On appelait 
ainsi autrefois une sorte de bâtiment léger employé 
a u  service des grapds navires pour aller à la décou
verte , ou pour porter des nouvelles en diligence. Ce 
m o i se d it aujourd’hui des bâtiments de la douane 
e t  du  fisc en général ; ce sont de petits bâliments 
ancrés dans des tleuves ou des rivières pour la per
ception des droits sur les marchandises ; ils visitent 
les navires du commerce et empêchent tou te fraude. 
O n nomme aussi -potache un vieux navire approprié 
p o u r la police d’un arsenal. — Par extension, on 
nom m e pataches certaines voitures publiques, à 
deux  ro u es, non suspendues, par lesquelles on 
voyage à. peu de frais, mais fort peu commodément.

PATAQUE, Pataca, monnaie employée dans dif
férents pays, est en argent. — En Algérie et dans les 
E tats barbaresques, la Pataque chique, qui contient 
232 aspres, vaut 0 fr. 54 c.; la Patague gourde, qui 

. contient 3 pataquès chiques, vaut 1 fr, 62 o.
Au Brésil, il y a plusieurs espèces de pataquès i 

la  Pataque nouvelle (Pataca, Patacon), ou piastre 
A 320 re is , vaut 1 fr. 75 c., la Pataque double ou 
V ieille  pa taque, h 640 reis, vaut 3 fr, 50 c., etc.

PA T A U ,j Yatara, ancienne petite monnaie, de la 
valeur d’un sou , qui a eu cours en Flandre et dans 
les Pays-Bas, Ce mot s’emploie dans leJangage fa
m ilier comme synonyme d'obole, pour désigner 
u n e  monnaie sans valeur, — Ou croit que Patar est 
une  corruption de Peter, forme allemande du nom 
de sain t P ierre , parce que le patar de Flandre a 
su r  une de ses faces l'image de qc saint.

PATAS, Cercopithecus ruber, espèce de Guenon 
n i se trouve au Sénégal et en Abyssinie. Bulfan a 
écrit le Patas à bandeau. — Quant au Patas d 

queue courte, il appartient au genre Rhésus, 
PATATE ou p a t a t s  , Convolvulus batatas, plante 

alim entaire du genre Lisertm et do la famille des 
Convolvulacées : c’est une herbe vivace, h racine tu
béreuse, il tiges grimpantes ou traînantes, & feuilles 
longuem ent pétiolées, anguleuses, ordinairement 
deltoïdes ; h pédoncules axillaires, rameux , plus 
longs que les feuilles; à corolle longue de 5 centi
m ètres ,  d ’un pourpre pâle. La patate est origi
na ire  de l'Asie équatoriale; mais, depuis longtemps, 
e lle  a  été introduite aux Antilles et dans tous les 
pays assez chauds pour cette culture. Elle réussit 
fa r t  bien dans le midi de l’Europe, en Espagne,
Ea r  exem ple, et surtout aux environs de Malaga, 

a  partie comestible de la patate consiste dans les 
tubercules de la racine, qui ont beaucoup de rapport 
avec la  pomme de terre ; ils sqnt en général de 
form e allongée et plus ou moins renflés vers le mi
lieu , de couleur tantôt rouge ou violacée, tantôt 
jaune  ou blanche; étant cuits, ils deviennent fari
n eu x , d’un goût légèrement sucré et qui rappelle 
celui de l’artichaut ; c’est un aliment sain et facile 
â digérer. Il s'en fait une consommation considéra
b le , aux Antilles et dans les Etats méridionaux de 
l’Union américaine, pour la nourriture des nègres. 
Les jeunes feuilles de la plante se mangent en guise 
d’épinards; ses fanes constituent un bon fourrage.

Dans le midi de la France, on donne impropre
m ent le nom de Patate à la Pomme de terre. On

confond également sons ce nom l’Igname, le Topi
nambour, etc.

PATCHOULI, espèce de Labiée de l’Inde, trihu 
des Ocymoïdées (Basilic), à feuilles ovales, dentées 
en scie, est remarquable par son odeur forte, aro
matique, analogue à celle du Chenopodium anthel- 
minticum. Cette plante ne nous arrive que dans un 
état de brisement qui ne permet pas de la recon
naître sûrement. On s'en sert pour mettre dans les 
vêtements de laine afin d’en éloigner les insectes.

PATE (du latin pasta), composition formée d’un 
mélange de farine ou fécule et d’une substance ser
vant à la détremper, telle que l’eau, le lait, le vin, 
l’eau-de-vie, les œufs, le miel. On fabrique eu Ita
lie des pâtes sèches (vermicelles, macaroni, laza- 
gn i, taglioni, m illefanti, semoule de pâte, etc.), 
qui se détrempent ensuite avec du bouillon ou tout 
autre liquide chaud. Les plus renommées sont celles 
de Gènes, dont l’excellence vient de ce qu’on em- 

loie uniquement pour les préparer les blés do la 
ardaigne. Du reste, on prépare aujourd'hui ces 

pâtes eu tous lieux : en France, Paris, Nanoy, 
Marseille, Clermont-Ferrand, y excellent.

On donne aussi le nom de Pâtes : 1» â des sub
stances médicamenteuses moins consistantes que les 
pastilles et les tablettes, mais plus fermes que les 
gelées; elles sont formées de sucre et de gomme que 
Ton a fait dissoudre dans un infusé ou dans un dé
codé chargé de principes médicamenteux et rappro
chés peu âpeu par l’évaporation; telles sont les pâtes 
de réglisse, de jujubes, de guimauve, de lichen;

2°. A des pâtes que Ton fait pour l’Office avec les 
meilleurs fruits ; pâtes d’abricots, de coings, ete., et 
que Ton sert sur les tables au dessert : les pâtes d’a
bricot d’Auvergne sont particulièrement estimées;

3». A des substances molles qui n’ont aucune ana
logie avec les précédentes i telle est la pâte arseni
cale ou pâte caustique de Rousselot, que l’on em
ploie pour arrêter certains ulcères carcinomateux; 
il ne faut l’employer que quand la surfaoe â cauté
riser n’a pas plus de 10 ceutim. de diamètre et ne 
dépasse pas en profondeur l’épaisseur de la peau.

On nomme encore Pâtes plusieurs substances au 
moyeD desquelles on décrasse et on blanchit la peau 
(pâte d’amandes), ainsi que le vieux linge qu’on a 
réduit en bouillie pour faire le papier ou Jeoarton, 
et certaines matières broyées et mélangées dans des 
proportions convenables, qui sont en usage dans les 
arts, telles que la Pâte de porcelaine, la P. de stuc, 
la P. de riz, ete. Avec ¡apâte deriz, les Chinois font 
une oolle plus dure que le bols, et qui ressemble au 
beau marbre blanc. Ils s’en servent pour faire des 
vases très-beaux et très-solides. — On appelle Pâtes 
de la Chine, P. du Japon, des pâtes que Ton ob
tient en imprégnant du papier mâché d’eau de 
gomme bien forte : on fait bouillir ce mélange et on 
le met ensuite dans un moule. Les Japonais font 
avec cette matière des vases de toute espece, des 
plats, des assiettes, qu’ils recouvrent d’un vernis 
noir que Ton a parfaitement imité en Franee. — 
Les Pâtes moulées sont des pâtes que Ton fait avec 
du carton en papier mâché, des ràpures de bois ou 
du blano d’Espagne, pour remplacer les ornements 
de sculpture qu’on faisait autrefois sur le champ 
des cadres, sur les panneaux des lambris, etc.

En Peinture, on appelle Pâte l’ensemble des 
couleurs d’un tableau : peindre dans la pâte, c’est 
charger sa toile de masses épaisses de couleurs et 
les fondre ensuite les unes dans les autres. Les des
sinateurs opèrent par couches successives; les colo
ristes peignent dans la pâte. Les chairs sont mode
lées â pleine pâte dans la lumière, et ressortent sur 
des ombre6 profondes et transparentes.

PATE (depâte, parce que la viande y est renfer
mée’dans de la pâte), sorte de pâtisserie qui ren
ferme de la chair ou du poisson. On fait des pâtés
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' chauds ou froids, gras ou maigres, etc. On les dis- 
tiogue le plus ordinairement par les mets qu’on y 
a fait entrer : pâté de perdrix, de lièvre, de san- 

^glier, etc. On estime surtout les pâtés de Strasbourg, 
'au  foie d’oie; ceux de Chartres, à. la volaille; do 
Périgueux, aux truffes; les pâtés en terrine de N6- 
rac, etc. Voy. p â t is s ie r .

En termes de Fortification, on appelle Pâté un 
ouvrage avancé placé dans un terrain inondé ou en
touré d’eau: un des plus remarquables ouvrages de ce 
genre est le fort dit le Pâté, dans la Gironde, à Blaye.

En termes d’imprimerie, un pâté est une masse 
de caractères mêlés et confondus sans aucun ordre, 
comme il arrive quand une forme vient à se rompre.

PATELLAIRE, Patellaria (de patelta, vase): 
1° genre de Lichens créé par Hoffmann, mais dont 
on a réuni depuis les espèces à d’autres genres; 
2» genre de Champignons de l’ordre desThêcasporés 
ectothèques, tribu des Cyalhides. On en'compte six 
espèces, dont le type est le Peziza atrata. Voy. pé z iz e .

PATELLE, Patelta (du latin patella, écuelle), 
genre de Mollusques gastéropodes cyclobranches, 
caractérisé par la disposition des branchies lamel
laires en série tout autour du corps, sous le rebord 
du manteau, avec les orifices anal et génital au côté 
droit antérieur et une coquille en cône surbaissé 
recouvrant entièrement le corps comme une écuelle. 
Cette coquille est aussi appelée Lépas. Le genre Pa
telle renferme une soixantaine d'espèces vivantes. 
Les côtes de France en nourrissent plusieurs, entre 
autres la P. bleue et la P. ponctuée. Ces mollusques 
adhèrent avec tant de force aux rochers qu’il est 
difficile de les en détacher sans endommager la co
quille. Ils servent de nourriture & la classe pauvre : 
leur chair est coriace et craque sous la dent.

Vulgairement on nomme Patelle allongée ou 
ambiguë l’espèce type du genre Parmophore; P. de 
liourbon, la Navicelle ordinaire; P. à crête, la co
quille de l’Argonaute; P. équestre, le type du 
genre Calyptrée ; P. fendue, le type du genre 
Émarginule; P. pectinée, le type du genre Helcion; 
P. peinte, une Fissurelle; P. sauvage, l’Haliotide; 
P. voûtée, une Crépidule.

PATÈNE (de patena, patina, plat,qu’on fait venir 
do patere, être ouvert), vase sacré qui a la forme d’un 
petit plat rond ou d’un disque en or ou en argent, 
sert k couvrir le calice et & recevoir l’hostie : on le 
donne à baiser aux personnes qui vont à l’offrande.

PATENÜTIER, nom vulgaire du Staphylier.
PATENOTRES. Ce mot, formé de Pater noster, 

et qui ne désignait d’abord que l’oraison domini
cale, a été étendu à toute sorte de prières, puis au 
chapelet et aux grains qui le composent, parce qu’il 
sort à. répéter les prières. Autrefois on appelait Pa- 
tenostriers les fabricants de chapelets : il y avait 
les P. en verre, les P. en émail et les P. en bois.

Eh Architecture, on nomme Patenôtres des or
nements en forme de grains ronds ou ovales analo
gues à ceux des chapelets : ces ornements se met
tent au-dessus des oves.

En Hydraulique, on donne le même nom aux chaî
nes sans fin employées dans les chapelets verticaux.

PATENTE (par abréviation de lettre patente, 
c.-à-d. lettre ouverte), s’est dit d’abord de lettres, 
de commissions, de diplômes accordés par le roi, ou 
par des corps, par des universités, etc., et portant 
une déclaration destinée k être rendue publique, ou 
l’autorisationvi’cxercer quelque profession ou indus
trie. — 11 se dit spécialement aujourd'hui de l’impôt 
auquel sont assujettis tous ceux qui exercent une 
industrie on certaines professions déterminées par 
la loi : c’est une des quatre contributions directes.

Après la suppression des maîtrises et des jurandes, 
une loi du 17 mars!791 institua la contribution des 
1 latentes. Supprimées en 1793, elles furent rétablies 
dès l’an 111. La perception de cet impôt a depuis été

maintenue et régularisée parles lois du l<u brumaire 
an VII (22 oct» 1798), du 25 avril 1844 et du 18 mai 
1850 (loi du budget). Cet impôt consiste en un droit 
fixe et en un dro it proportionnel : le prem ier réglé 
par un tarif établi d’après la nature de l’industrie et 
la population de l’end ro it, le second variant selon 
la valeur du loyer. L’impôt des patentes se perçoit 
par douzièmes comme les autres contributions : il 
rapporte annuellement au trésor plus de40 millions. 
" L a loi de 1844 avait déchargé de la patente cer
taines professions libérales qui y  avaient été assu
jetties par celle de 1791·: la loi de 1850 a supprimé 
cette exception. En conséquence, les médecins, chi- 
rurgienset vétérinaires,les notaires, avocats, agréés, 
avoués, huissiers, greffiers et commissaires psiseurs, 
les maîtres de pension et chefs d’institution sont as
sujettis k la patente : ils payent seulement le droit 
proportionnel, qui pour eux est fixé au 15· du loyer.

Patente, Patente de santé, se d it des passe-ports 
et certificats de santé qui se délivrent dans les ports 
de mer aux vaisseaux qui p a rte n t, pour constater 
leur état sanitaire au point de départ. C’est d ’après 
les termes de cette pièce que l’on motive la libre ad
mission d’un navire, ou qu’on l’oblige k  en trer en 
quarantaine. On distingue : la. Patente n e tte ,  qui 
atteste que le vaisseau est parti d’un pays non in 
fecté; la P. brute, qui atteste le con tra ire ; e t la 
P. suspecte, qui se délivre quand le navire a  re lâ
ché dans un port ou communiqué avec des bâtim ents 
dont l’état sanitaire est douteux.

PATER, p a t e r  n o s t e r . Voy. o r a is o n  d o m in ic a l e .
PATÈRE (en latin paiera), espèce de soucoupe 

d’or, d’argent, de bronze eu d’arg ile , m unie quel
quefois d’un manche, dont les Romains surtou t fai
saient usage dans les sacrilices pour recevoir le sang 
des animaux qu’on immolait, ou pour verser du vin 
entre les cornes des victimes. On donnait aussi ce 
nom au vase qu’on enfermait dans les urnes avec les 
cendres dmenort, après avoir servi aux libations usi
tées dans les funérailles. Sur les monnaies antiques, 
la patère se met à la main de toutes les divinités; 
souvent aussi on la met à la main des princes, pour 
marquer la dignité sacerdotale unie en eux avec la 
puissance impériale.

En Architecture, on nomme Patère un ornem ent 
de forme circulaire im itant une patère antique. La 
patère se place dans les métopes de la frise dorique.

On appelle aussi Patère une espèce d’ornem ent en 
cuivre doré ou en bois, k peu près de la forme 
d’une patère antique, et qui est vissé à l'extrémité 
de ces verges de fer dont on se sert pour tenir écar
tés et drapés les rideaux d’un lit ou d’une fenêtre.

PATERNITÉ (du latin pater, père), état, qualité 
de père. On distingue : la  Paternité légitim e, qui 
est le résultat du mariage ; la P. naturelle, qui a lieu 
hors du mariage; la P. civile, créée par l’adoption 
( Voy. a d o p t io n ) ; enfin j  la P. spirituelle, espèce d ’al
liance qui se contracte entre le parrain et le filleul.

Selon une maxime célèbre du droit romain : Is  pa
ter estquem justœ  nuptiœ demonstrant; selon notre 
Code, qui a  consacré en cela la maxime ancienne, 
l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le 
mari (Code Nap.,art. 312). La loi, en autorisant l’en
fant à rechercher quelle est sa mère, interdit rigou
reusement la recherche de la paternité (art, 340).

Quant aux droits et aux devoirs qui résultent do 
la paternité, Voy. p è r e .

PATHÉTIQUE (du grec pathéticos, dérivé de pa
thos, passion), se dit, en Rhétorique, de l’art d ’ex
citer les passions, soit en communiquant aux autres 
les sentiments dont on est soi-même pénétré, soit en 
faisant naître ces sentiments par un récit, un exposé, 
une peinture. Dans le premier cas, c’est le pathéti-
Ïue direct, dans le second le pathétique indirect.

a principale et l’unique règle à observer quand on 
veutémouvoir les autres, c’est d’être ému soi-même :
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S u m m a  circa movendos affectus in hoc posita est, 
u t  m oveam ur ipsi (Quintilien ). Horace a (lit de 
m ô m e , dans VArt poétique (v. 101) :

Ut ridenfibus arrident, ita flcntibus ad [lent 
H um ant vuUus; si vis me ¡1 ers, dottndum est 

ipsi tib i;

e t  B oileau (A r t poétique, chant m) :
P our m e tirer des pleurs, il faut que tous pleuriez.

P a rm i les auteurs modernes qui ont traité spéciale
m e n t du pathétique, on peut consulter Marmontel 
e t  B la ir. M. Anot a.donné un Traité du pathétique. 

E u  Anatomie , on nomme Muscle pathétique le

fran d  oblique de l’œil; N erf pathétique, ou N erf de 
a  4 e p a ire , un nerf moteur qui sort de l’encéphale, 
d e rr iè re  la  paire postérieure des tubercules quadri

ju m e a u x , et se distribue au muscle grand oblique.
PATHOGÉNIE (du grec pathos, affection, et gen- 

n a ô ,  engendrer), partie de la Médecine qui a pour 
o b je t la  formation et le développementdes maladies.

PATHOGNOMONIQUES (sig n e s) ,  du grec pathos, 
affection, et gnômôn, indicateur; signes caractéristi
q u es  d’une maladie.

PATHOLOGIE (du grec pathos, affection, et lo
g o s ,  discours), science qui traite de tous les désor
d re s  survenus, soit dans la disposition matérielle des 
o rg a n e s , soit dans les fonctions qu’ils sont appelés à 
rem p lir . Elle se divise en Pathologie générale et P. 
sp éc ia le . Cette dernière se subdivise en P. chirurgi
c a le  ou externe, qui s’occupe des maladies, lésions 
o u  difformités auxquelles on remédie le plus ordinai
rem en t en pratiquant certaines opérations; et en P. 
m éd ica le  ou interne, qui s’occupe particulièrement 
d e  com battre les maladies par des moyens tirés de 
l ’hygièneoudelam atière médicale. La ■PaMo/oÿ'i’e soit 
générale,soitspéciale,interueou externe,se divise,en 
ou tre ,en  trois parties: étiologie, qui traite des causes 
des maladies, symptomatologie, qui traite de leurs 
signes, e t thérapeutique, qui enseigne à les guérir.

Parm i les auteurs modernes qui ont écrit sur la 
Pathologie générale, il faut citer MM. Chomel, Du
bois d ’Amiens, Requin et Nélaton. — Pour la Patho
log ie  in te rn e , Voy. les ouvrages cités aux articles 
m é d e c i n e  et n o s o l o g ie ;  pour la Pathologie externe,
V O U . CHIRURGIE.

PATHOS, mot grecqui signifie affection, passion, 
é ta i t  employé eu Rhétorique comme synonyme de 
p a th é tiq u e  ; on l’opposait à ithos. Voy ce mot.

P a r  su ite , le mot pathos en est venu à exprimer 
en  français l’affectation des beaux sentiments. 

PATIBULAIRES (f o u r c h e s ) . Voy. g ib e t . 
PATIENCE (du latin pâli, souffrir), vertu qui fait 

su p p o rte r sans murmure les adversités, les douleurs, 
les in jures, les incommodités delà vie. Chez lespaiens, 
ce tte  vertu  fu t surtout recommandée par les Stoï
ciens^ qui réduisaient toute la morale à ce précepte : 
S u s tm e , e t qui même niaient la réalité du mal. Le 
M a n u e l d ’Ë pictèteest, d’un bout à l’autre, une longue 
leçon de patience. La patience, sous le nom de rési
g n a tio n , a  été élevée plus haut encore par le Chris
tian ism e , q u i, sans nier les maux de cette vie, fait 
d e  ces m aux pour l’homme souffrant une épreuve 
sa lu ta ire  e t un  mérite aux yeux de Dieu.

Jeu d e  patience, amusement qui consiste à ras
sem bler e t  à  m ettre en ordre les pièces, découpées 
en  cen t façons, d’une mosaïque représentant divers 
ob je ts , te ls , par exemple, qu’une carte de géogra
ph ie , une estampe à plusieurs figures, etc. Ce jeu a 
é té  appliqué avec quelque succès à l’éducation des 
enfan ts, surtout à  l ’étude de la Géographie.

On appelle, en outre,Patiences, différentes combi
naisons d ’un jeu  de cartes, au moyen desquelles une 
personne seule arrive à un résultat qu’elle s’est pro
posé. 11 y adecespatiencesquipeuvent se jouer à deux.

p a t ie n c e  (ainsi nommée, dit-on, parce que les ef
fets de cette plante sont si lents que les malades qui en

font usagé doivent s’armer depatience), Lapathum, 
espèce du genre Rumex et de la famille des Polygo- 
nées, renferme des plantes herbacées à feuilles alter
nes, à fleurs petites, verdâtres et peu apparentes; 
elle ne se distingue de l'Oseille proprement dite que 
par la présence de tubercules à la base des folioles 
intérieurs du calice et par sa saveur peu acide. Plus 
de 20 variétés de cette espèce croissent en France, en 
Suisse et en Allemagne. La Patience commune (La
pathum officinale, Rumexpatientia) est une plante 
àracine vivace et pivotante ; à tige cylindrique, haute 
de 4 à 6 déeim., garnie de feuilles grandes, planes, 
ovales, entières, d’un vert foncé, ondulées sur leurs 
bords, portées sur des pétioles; à fleurs herbacées, 
verdâtres, petites et nombreuses. On la cultive dans 
les jardins potagers pour la cuisine. Sa racine, noire 
en dehors, jaunâtre en dedans, et un peu amère, est 
regardée comme stomachique, apéritive et dépura- 
tive, et se prescrit en médecine contre les maladies 
de la peau, du foie et du système lymphatique. La 
P. sauvage ou crépue (R. crispus) a une tige arron
di®, haute de 7 à 10 décim., et des feuilles lancéo
lées et très-ondulées sur les bords : elle est très-com
mune dans les bois, les prairies, les fossés humides. 
Sa racine est d’un rouge brunâtre; elle a les mêmes 
propriétés que la précédente. La P. aquatique (11. 
aqualicus, ou Hydrolapathum), qui atteint jusqu’à 
2 m. de hauteur, a la racine jaunâtre : elle est em
ployée contre le scorbut, les obstructions, les affec
tions cutanées, les rhumatismes, la goutte, les ma
ladies chroniques rebelles. La P. sanguine ou P. 
■rouge, di te aussi Sang-dragon (R. sanguineus),Herbe 
au charpentier, originaire de la Virginie, a une tige 
droite, haute de 4 à 6 décim.; sa racine, d’un rouge 
noirâtre, est astringente et propre, dit-on, à arrê
ter le sang des plaies. La P. des Alpes, ou Rhubarbe 
des moines (R. alpinus), a la racine allongée et 
grosse, amère et visqueuse; on la dit purgative.

On donne quelquefois le nom de Patience acide 
à l’Oseille, et de P. à écussons à la Petite Oseille.

PATIN (du grec patéin, marcher?). On a d’abord 
appelé ainsi une sorte de soulier dont la semelle 
était fort épaisse, et que les femmes portaient au
trefois pour se grandir. Ce mot s’est dit ensuite d’une 
chaussure supportée par un cercle de fer et par deux 
montants, que les femmes attachaient à la semelle 
de leurs souliers, pour éviter l’humidité. Les patins 
ont été remplacés par les socques. — On se sert 
dans le midi de la France d’une espèce de patins 
d’un genre tout particulier : ce sont des chaussures 
d’hiver formées d’une forte semelle en bois, recou
verte d’uu chausson en laine cloué en entier, ou seu
lement jusqu’au milieu, sur la semelle de bois.

On appelle spécialement Patins une chaussure 
dont on se sert pour glisser sur la glace, et qui est 
formée d’une semelle de bois au milieu de laquelle 
est fixée dans toute salongueur une lame d’acier pla
cée de champ, recourbée à lapointe etdroite au talon. 
Cette chaussure se fixe sous chaque pied, à l’aide de 
courroies et do boucles. Les peuples du Nord, Nor- 
wégiens, Suédois,Russes, Hollandais, font des patins 
non-seulement un moyen de divertissement, mais en
core un objet d’utilité : ils s’en servent pour voyager 
sur la glace. Ces patins, appelés skie ou skielcebere, 
ontprèsde2m. de long, et nesontpasplns iargesque 
le pied: ils sont formés de2 planches de sapin minces 
et effilées, d’une épaisseur double dans leur milieu, 
et légèrement recourbées en l’air à leur extrémité.

Les Charpentiers appellentfaimune pièce debois 
qu’on pose de niveau sous la charpente d’un escalier 
pour la porter : elle repose elle-même sur une assise 
de pierre. — Dans l’Architecture hydraulique, les 
patins sont des pièces de bois que l’on couche sur 
des pieux dans des fondations où le terrain n’est pas 
solide, et sur lesquelles on assure des plates-formes 
pour bâtir dans l’eau.
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PATINE, patina. Les Antiquaires et les Numis

mates appellent ainsi cette belle couleur de vert-de- 
gris noirâtre que prend quelquefois le cuivre et le 
bronze ancien. On applique sur les statues de bronze 
modernes un vernis qui imite assez bien cette couleur.

PATISSERIE (de pâte). L 'artdu Pâtissier consiste 
à préparer certaines pâtes délicates auxquelles on 
ajoute le plus souvent du beurre, de la rrème, du 
sucre, des confitures, des fruits, des viandes, eto. Les 
pâtisseries reçoivent mille formes diverses, et com
prennent une foule de compositions dont chacune a 
son nom particulier : pâtés, vol-au-vent, tourtes, 
biscuits, tartes, gâteaux, brioches, petits fours, etc.
Les peuples les plus renommés pour leur pâtisserie 
sont la France, l'Italie et la Suisse.

Cet art n'était pas ignoré des anciens : Athènes et 
Rome connurent de bonne heure toutes les délicates
ses de la pâtisserie. On y aimait surtout les gâteaux 
légers ou garnis de fruits, dans lesquels le miel et 
l'huile remplaçaient lo sucre et le beurre. On trouve 
à Rome, au îv* siècle, uue corporation de pâtissiers 
(pastillariorum ). Les flans, les gâteaux souillés 
ot garnis de pommes, sont d’origine gallo-romaine ; 
les échaudés, les gâteaux feuilletés, les rissoles, 
étaient connus au xm* siècle ; les talmouses do Saint- 
Denis étalent déjà renommées du temps de Villon.
Au xvi* siècle, nous trouvous les fouaces de Norman
die et du Poitou, les darioles d’Amiens; les gohiè- 
i es et les popeline, sortes de dans à la crème et au 
fromage, ainsi que de nombreuses espèces de tartes.
Les cuisiniers italiens venus en Frauce à la suite de 
Catherine deMédicisraOinèrentcheznous la pâtisse
rie : on leur doit les macarons, la crème à la fran
gipane , les gâteaux de Milan, longtemps estimés ; 
es massepains remplis de confitures liquides, etc.

A la fin du dernier siècle, le talent d’Avice, et, plus 
lard, celui de Carême, l’inventeur des petits-fours, 
des meringues, etc., ont élevé l’art de la pâtisserie à 
son plus haut degré. Ou doit à Carême le Pâtissier 
royal parisien e t à M. Leh lanc le Manuel du Pâtissier.

PATISSON,espèce de Courge d’hiver. Voy. courge.
PATOIS (par corruption du latin patrius sermo, 

langue du pays), langage vulgaire particulier à une 
contrée, à une province, et qui n’est qu’une corrup
tion de la langue mère : c'est en cela qu’il se dis
tingue du dialecte, qui est une langue réelle ayant 
ses règles fixes, 11 y a en Frauce un nombre consi
dérable de patois. Dans les pays de la langue d ’oil, 
ou n’en compte pas moins de 12 : le wallon, le 
picard, le normand, le breton, le lorrain ou aus- 
trasien, le champenois, le poitevin, le saintongeois, 
le tourangeau, le berrichon, lo bourguignon, le 
francomtois. Les pays de la langue d ’oc offrent 
aussi un grand nombre de patois, tous dérivés de la 
langue romane : le provençal, lo languedocien, le 
gascon, l'auvergnat et le limousin, etc. Les travaux 
de Raynouard, Nodier,Ollivicr, ont beaucoup fait de 
nos jours pour la connaissance des divers patois de 
la France. On peut consulter en outre les Recherches 
sur les Patois deRoltin. 1833; le Tableausynoptique 
des Patois de la France de J.Schnakeuburg, Berlin, 
1840; YHist. des Patois, de Pierquin de Gembloux, 
1841. M. Ed.Ruméril adonnéunLict. du P. normand, 
1849, M. J.Corbet, un Glossaire du P. picard, 1852.

PATOUILLET, appareil employé en Métallurgie 
pour débarrasser les minerais de leurs parties ter
reuses. Il se compose : d’une bâche demi-cylindri
que en fonte, placée horizontalement; d’un arbre 
en bois armé de bras en fer qui tourne au centre 
de la bâche, à l’aide d’un moteur quelconque : dans 
le cylindre se trouvent trois excavations, l’une su
périeure pour l’introduction de l’eau courante; une 
seconde, un peu plus bas, pour évacuer les eaux sa
lies; et la troisième, qui est au fond, pour recevoir 
le minerai lavé. — On remplace quelquefois le pa- 
Louillet par une grande auge en bois dans laquelle

PATR
le lavage se fait à  bras, ou par un cylindre à claire- 
voie plongeant dans une cuve pleine d 'eau , et pou
vant tourner autour d’un axe légèrement incliné.

PATRIARCHE, Pa t r i c e , p a t r ic ie n s . Voy. ces ar
ticles au Dict. univ. d 'H ist. et de Géogr.

PATRIMOINE (du latin ftatrimonium). C’est l’en
semble des biens de la famille, ou plus exactement le 
bien qui vient du père et de la mère.—Après la Ré
volution de 1789, on a longtemps appelé biens pa tr i
moniaux les biens provenant de la famille par hé
rédité, en opposition aux biens nationaux, nom par 
lequel on désignait ceux q u i ,à  la suite d’une con
fiscation, avaient été vendus au profit de la  nation.

Séparation des patrimoines, opération judiciaire 
qui a pour objet d’empêcher que les biens compo
sant une succession ne se confondent avec ceux de 
l’héritier qui l’a recueillie, etque les créanciers per
sonnels de cet héritier ne soient payés sur les biens 
de la succession au préjudice des créanciers e t léga
taires du défunt. Ce droit pour les créanciers de de
mander la séparation des patrim oines est consacré 
et réalé par le Code Napoléon (art. 878-881),

PÀTROLOG1E, p a t r is t iq u e , nom donné, surtout 
en Allemagne, à la connaissance des ouvrages des 
Pères de l’Église (Patres). Voy. pères .

PATRON (du latin patronus). On appelait a in s i, 
chez les Romains, le protecteur que chaque citoyen 
pauvre, de l’ordre des plébéiens, choisissait parm i 
les patriciens. Le protégé prenait le nom de clien t 
(Voy. ce mot). Aujourd'hui le mot patron  a  plusieurs 
acceptions particulières : ainsi, il se d it non-seule
ment du protecteur vis-à-vis du protégé, du  m aître 
à l’égard de l'esclave, mais encore du m attre d ’une 
étude de notaire, d'avoué, du chef d’une maison de 
commerce, du commandant d’un canot, d 'un petit bâ
timent employé au petit cabotage. Sur les bâtim ents 
do commerce, on donne même ce nom à  l’homme 
qui tient momentanément le gouvernail en main.

Dansl'Église catholique, on nomme patron  le saint 
dont on porte le nom ou sous la protection duquel on 
s’est placé. Par exemple, la Vierge M arie, sous le nom 
de liott'e-Dame, est la patronne d’un grand nombre 
de cathédrales, S. Denis est le patron de la France, 
Ste Geneviève est la patronne de Paris, S. George le 
patron de l’Angleterre. S. Nicolas celui de la  Rus
sie, etc. Les orfèvres et les forgerons ont pour patron 
S. Éloi; les jardiniers, S. Fiacre; les cordonniers, 
S. Crépin; les marins, S. Nicolas; les v ignerons, 
S. Vincent; lescharcutiers,S.Antoine jlcsmusiciens, 
S. Julien ou Ste Cécile; les artilleurs, Ste Barbe.

On appelai Ipatron d’une église celui qui avait bâti, 
fondé ou doté une église, en considération de quoi 
il avait ordinairement sur Cette église un dro it ho
norifique nommé patronage. Ce droit conférait les 
prérogatives de la place d’honneur à  l'église e tdans 
les processions, de l'eau bénite, du  pain b é n it,d e  
l'encens et de l’ofTrande avant les autres. Il confé
rait aussi le pouvoir de nommer à un bénéfice vacant.

Dans les A rts, on appelle patron le modèle sur 
lequel travaillent certains artisans, comme les bro
deurs, les tapissiers, etc.; le moroeau de papier, de 
carte ou de parchemin, que les tailleurs, les lingè- 
res, etc., découpent de manière à figurer les diffé
rentes parties de leurs ouvrages, et sur lesquels ils 
taillent l’étoffe dont ces ouvrages doivent être faits. 
— Dans les manufactures d’or, d’argent e t de soie , 
on donne ce nom au dessin rehaussé de couleurs qui 
sert à monter le métier, et à  représenter sur l’ou
vrage les différentes figures dont le fabricant veut 
J ’embellir. — Les Luthiers nomment ainsi certaines 
pièces de bois qui ont la forme de différentes parties 
d’un instrument,tel que violon, baise, guitare, etc., 
et d'après lesquelles on taille le bois dont les in
struments doivent être faits. — Les patrons ou mo
dèles de navires sont appelés gabaris. Voy. ce mot.

PATRONAGE. Ce mot, qui exprime en général
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Ja protection qu’nn homme puissant, appelé patron 
( Voy . ci-dessus), accorde & uu liomme plus faible ou 
d ’un é ta t inférieur, a été, dans ces derniers temps, 
ap p liqué  spécialement à plusieurs institutions créées 
d ansle  b u t de concourir à l’amélioration morale d’une 
classe intéressante de condamnés.. Dès 1817, une so
ciété avait été formée dans ce but; mais ce n’est 
qu’en 1833 qu’a été constituée la Société de patro
nage pour les jeunes libérés, qui existe aujourd’hui 
à  P a n s  : elle recueille au moment de leur libération 
les jeunes détenus qui, ayant moins de seize ans, 
o n t é té  considérés par la justice comme ayant agi 
sansdiscernementetdéposés dans une maison de cor
rec tio n , e t elle dirige leurs premiers pas pour les 
em pêcher de récidiver. C’est à cette société que l’on 
d o it la  fondation de la colonie agricole de Mettray. 
E lle a  été déclarée établissement d’utilité publique 
p a r  ordonnance du 5 juin 1843.

PATRONYMIQUE (hom). Voy. nom (propre), 
PATROUILLE (de patrouiller, agiter l’eau,mar

ch e r dans la boue), marche nocturne exécutée par des 
liom m esdegarde, parcourant un itinéraire arrêté d’a
vance e t ayant pour mission essentielle d'observer oe 

” q u i se passe,depréveniroude réprimerlesdésordres, 
e t  de  faire avertir immédiatement, s’il y a lieu, l’au
to rité  compétente. Les patrouilles se composent or
d inairem ent de 4 à 6 soldats ou citoyens armés, 
conduits par un caporal ou un sous-ollicier ayant 
le  m ot d ’ordre. Elles sont quelquefois accompagnées 
d ’un agen tde  police.—Les patrouilles ne peuventpé- 
n é tre r  dans les habitations particulières qu’en cas de 
flagran t délit,de cris d’alarme ou de détresse, ou quand 
elles en sont requises parle maître d'une habitation.

A la guerre, les patrouilles doivent épier l’ennemi, 
s’assurer que les sentinelles veillent, etc.

PATTE (du bas latinplata). Ou donne en général 
ce nom aux organes de locomotion des animaux, aux 
pieds des Quadrupèdes, qui sont munis de doigts, 
d ’ongles ou de griffes (singe, lion, ours, chien, 
c h a t, etc.) ; à ceux des oiseaux, âde certains reptiles

Îlézard, crocodile) ; de certains animaux aquatiques 
écrevisse, homard) ; de certains insectes (hanneton, 
m ouche , araignée, etc.).

Les Jardiniers appellent Patte, ou griffe, les ra
cines de certaines plantes qui ont quelque ressem
blance avec la patto d’un animal, comme celles de 
l'A ném one et de la Renoncule. — En Botanique , 
on nom m e vulgairement Patte d ’araignée la Nigelle 
des ja rd in s ; P. du  diable, la Marcgravie ombelli- 
form e ; P . de lapin, l’Orpin velu et le Trèfle rouge; 
P . de  liè v re , le Trèfle des champs; P. de lion, 
l'A lchim ille; P . de loup, le Lycope vulgaire; P. 
d ’oie  , les Cliénopodes ; P. d ’ours, l’Acanthe et 
l ’E llébore fé tide ; P. velue, la Calandre: — en Con
chyliologie, Patte de crapaud, une espece du genre 
R ocher; P. de lion brûlée, une espèce de pourpre ; 
P . d ’o ie , le Strombe pied de pélican; P. d'oie, ou 
A i l e  de  souris, uue Coquille du genre Rostellaire; 
—  en Entomologie, Patte étendue, une espèce de 
B om byx, qu i semble se cacher la tête entre les pat
te s ;  P . pelue , la Calandre, ou Charançon du blé.

On appelle encore P aited ’oie cette espèce de car
refour formé par diverses allées, diverses routes, 
q u i, p a rtan t d'un même point, vont en s'écartant les 
unes des autres comme les doigts de la patte des pal
mipèdes. —  Il se dit aussi familièrement de ces 
rides divergentes qu’on observe à l’angle extérieur 
de  chaque œil chez ceux qui commencent à vieillir.

Les Marins appellent Pattes d ’une ancre les pièces 
triangulaires qui term inent, à ses deux bouts, la 
partie courbe d ’une ancre, et qui la font mordre sur 
le fond ; P . de bouline et de ris , les bouts de filin 
épissés su r les ralingues (bords) de cété des voiles 
carrées, pour recevoir les branches de bouline et les 
palanquins; P. d ’anspect, une garniture de fer que 
i ’anspect porte à son gros bout. Mouiller en patte

d’oie, c’est mouiller sur trois ancres disposées on 
triangle â l’avant d'un vaisseau.

PATURAGE, pâture (du latin pastum). Pâturage 
se dit en général de tout endroit où l’on fait paître 
les animaux : dans certaines parties de la France, 
notamment en Normandie, on dit plutôt herbage 
(Voy, ce mot). Les pâturages sont de trois sortes : 
1° les prairies naturelles et artificielles; 2° les 
chaumes, espaces de peu d’étendue situés au sommet 
des hautes montagnes, où l'on conduit pendant l’été 
les bêtes à grosses cornes ; 3° les pacages, situés dans 
les bois où l’herbe est abondante et propre.

On appelle vaine pâture les terres dont la pâture 
est libre, où tous les habitants d’une commune 
peuvent conduire leurs bestiaux. Voy. pacage.

PATUR1N, Poa, grand genre de la famille des 
Graminées, renferme des plantes herbacées, an
nuelles ou vivaces, à feuilles longues, linéaires, en- 
gainan tes à la base, et dont les fleurs vertes forment 
des sortes de paniculesplus ou moins rameuses. On 
eu compte près de 180 espèces, dont un grand nom
bre croissent naturellement en Europe; parmi les 
principales, on doit citer : le Paturin commun (Poa 
trivialis), qui abonde dans nos prés, et fournit un 
foin excellent; le P, des prés (Poa pratensis), k 
racine traçante, et fournissant aussi un bon foin : ces 
deux espèces sont très-précoces : elles sèchent sou
vent avant que les autres puissent être fauchées; le 
P. airagroste, plus connu sous le nom de Petite 
Amourette; le P. abyssinien ( Poa abyssinica ), ou 
Teff, dont ia graine est employée en Abyssinie à 
faire du pain et une espèce de bière.

PATURON, partie de ia jambe d’un cheval et des 
autres Mammifères ongulés située entre le boulet et 
la couronne. Le pàturon correspond aux premières 
phalanges de l’homme. Il est fréquemment exposé 
aux luxations et à diverses atteintes.

C’est aussi le nom vulgaire de plusieurs espè
ces de champignons comestibles, et particulière
ment du Champignon de couche, parce que c’est 
dans les pâturages que les meilleurs et les plus sa
voureux prennent naissance.

PAULLINIA, genre de la famille des Sapindacées, 
consacré à la mémoire du médecin Sim. Paulli, ren
ferme des arbrisseaux de l’Amérique tropicale, grim
pants et flexibles (lianes), à feuilles composées, à 
fleurs verdâtres, peu apparentes, calice persistant, 
& 5 folioles imbriquées; corolle à 4 pétales clavifor- 
mes, munis d’écailles à leur base; 8 étamines, à fi
lets inégaux, portant des anthères oblongues, biio- 
culaires;3 styles épais, légèrement soudés; capsule 
piriforme, triloculaire, polysperme. La Paullinia 
sorbilis donne une graine que les Brésiliens rédui
sent eh poudre, et dont iis font des pastilles con
nues sous le nom de guarana ; en les mêlant avec 
do l’eau et du sucre, ils obtiennent une boisson ra
fraîchissante et fébrifuge. La poudre de ces graines 
est employée avec succès dans certains cas de mi
graine (c'est la poudre de Paullinia de M. Four
nier); elle fournit â l’analyse chimique, avec un 
peu de matière résineuse, de tannin et d'amidon, un 
alcaloïde particulier, la guaranine, identique avec la 
caféine. La P. pinnata est vénéneuse : les indigènes 
en emploient le suc pour empoisonner leurs flèches.

PAULOWNIA (d’un nom propre), genre de Scrofu- 
lariées ; c’est un arbre du Japou, analogue au Catalpa.

PAUME (du latin palma), le creux ou le dedans 
de la main. Pour les Anatomistes, c’est la partie 
large de la main jusqu’aux doigts, comprenant le 
poignet et le métacarpe. — En Entomologie, on 
nomme paume le premier article des (leux tarses 
antérieurs des insectes hexapodes, quand il se dis
tingue des autres par une plus grande largeur.

Paume, m esure de longueur. Voy. palme.
Jeu de paume, sorte de jeu de balle auquel se li

vrent deux ou plusieurs personnes, dans u,u endroit
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préparé exprès. Dans l’origine, on se renvoyait la 
balle avec la paume de la main; plus tard, on se 
servit d’un gantelet, d’une raquette ou d’un battoir. 
On appelle Longue paume celle qui se joue en plein 
air, dans un long espace de terrain disposé exprès ; 
Courte paume, colle à laquelle on joue dans un en
droit fermé de murailles, en forme de carré long et 
couvert.—Ce jeu remonte à la plus haute antiquité : 
il est mentionné par Homère (Odyssée, chants vi et 
nu). Hérodote en rapporte l’iuvention aux Lydiens. 
Les Grecs l’appelaient sphéristigue, et les Romains 
pila: c’était l'amusement favori de ces derniers dans 
Je champ de Mars et dans les thermes. En France, ce 
jeu devint en grand honneur à partir dn xv· siècle. 
On s’était servi jusque-là de la main seule et d’une 
balle d’étoupe appelée éteuf. On commença alors à 
se ganter; la raquette parut sous Henri IV. A partir 
de Louis XIII, le jeu de paume commença à perdre 
une partie de sa vogue ; il conserva néanmoins une 
sorte de faveur, surtout à la cour, jusqu’à la lin du 
siècle dernier : de vastes salles avaient été construi
tes tout exprès pour cet exercice; c’est dans une de 
ces salles, au Jeu de paume de Versailles, que les 
députés du tiers état se réunirent le 20 juin 1789, et 
tirent le serment de ne point se séparer sans avoir 
donné une constitution à la France. Aujourd'hui, 
le jeu de paume est à peu près abandonné.

PAUPERISME (du latin pauper, pauvre), état de 
pauvreté. Parce mot, emprunté aux Anglais, on dé
signe, non pas la gène on la misère accidentelle d’un 
individu, mais l’état permanent d’une classe plus ou 
moins nombreuse dans les sociétés modernes, com
posée d’indigents qui, ne pouvant trouver dans le 
travail des ressources suffisantes, sont soutenus ou 
entretenus soit par la charité, soit par des secours 
publics. C’est surtouten Anglelerreque règne le pau
périsme : il parait y ètredû à l’inégalitédes fortunes, 
au trop petit nombre de propriétaires, au développe
ment excessif de l’industrie manufacturière et à rem
ploi des machines : il a donné naissance à la taxe 
des pmivres (Voy. ce mot). Dans les autres pays de 
l’Europe, on a eu recours aux moyens les plus divers 
pour soulager les indigents, et pour prévenir la plaie 
du paupérisme. Voy. pa u v res ,  a ssistan ce  p u b l iu u e ,
BIENFAISANCE, MENDICITÉ.

M. Moreau-Christophe a écrit un ouvrage impor
tant sur le Problème de la misère et sur les diffé
rentes solutions qu’il a reçues chez les peuples an
ciens, et modernes; on doit à M. A-E. Cherbullez 
des Études sur les causes de lu misère et sur les 
moyens d'y remédier, 1852; à M. Béchard, le Paupé
risme en France, 185.1 ; àM. Mézières Y Économie, re
mède à la misère, 1852, livre plein d’utiles conseils.

•PAUPIÈRES, palpebrœ. On appelle ainsi deux 
voiles mobiles qui, en se rapprochant l’un de l’au
tre, couvrent entièrement les yeux, qu’ils mettent à 
l’abri d’une clarté trop vive ou de l’action des coips 
extérieurs. Les paupières sont formées de peau, d’une 
couche musculeuse appartenant aumusclepalpébral 
ou orhiculaire, d’un tissu cellulaire denso qu’on a 
appelé ligament palpébral, de fibro-cartilages nom
més cartilages-tarses, qui s’étendent d’une commis
sure à l’autre dans l’épaisseur de chacune d’elles , 
enfin d’une membrane muqueuse qui les tapisse in
térieurement et qui fait partie de la conjonctive. On 
distingue les paupières en supérieure et inférieure : 
la supérieure est sensiblement plus grande. H y a en 
outre chez l’homme,dans l’angle interne de l’oeil, un 
petit repli en forme de croissant appelé membrane 
clignotante : c’est le rudiment d’une 3' paupière, 
qu'on trouve plus ou moins développée chez cortains 
animaux, notammont chez les oiseaux (Voy, o e il ) .  
— Les reptiles et les poissons n’ont pas de paupières.

Les paupières secrétent un liquide muqueux qui 
sert à les lobrélier, et qu i, lorsqu’il est en excès, 
prend le nom de chassie; elles peuvent être chez

l’homme le siège d’une inflammation dite blépharite 
(du grec blepharon, paupière), d’engorgements ap 
pelés orgelets, de renversements incommodes, con
nus sous le nom A'ectropions, etc. Voy. ces m ots.

PAUSE (du grec pausis , de pa u ô , faire cesser). 
En Musique, c’est l’intervalle de temps pendan t le
quel un ou plusieurs musiciens dem eurent sans 
chanter ou sans jouer. C’est le silence d’une ronde , 
ou, ce qui revient au même, d’une mesure à  qua tre  
temps. La demi-pause n’est que le silence d’une 
blanche ou d’une demi-mesure à quatre tem ps. L a 
pause et la demi-pause s’expriment par le m êm e si
gne ( — ), avec la différence que la prem ière  est 
comme suspendue sous la quatrième ligne de la p o r
tée, et la seconde repose sur la troisième ligne à. la
quelle elle tient par le bas.

PAUVRE HOMME, Crustacé du genre P agure .
Voy. BEHNARD L’ERMITE.

Herbe à pauvre homme. Voy. gratiole.
PAUVRES. Le pauvre ne doit pas être  confondu 

avecl’indiÿeiii.· à propremen tparler,l’hom m e p an u re  
est celui qui n’a que strictement le nécessaire, qu i n ’a 
que ses bras pour vivre, et dont l’existence précaire  
dépend uniquement de sa santé et du  trava il q u ’il 
trouve ; l’indigent est celui qui n’a rien  e t q u i , se 
trouvant dans l’impossibilité de subsister p a r  lu i- 
même, est forcé de recourir à la charité. C ependant, 
dans l’usage, on confond pauvreté e t indigence.
Voy. PAUPÉRISME ,  MENDICITÉ ,  ASSISTANCE.

Droit des pauvres. On nomme ainsi un  d ro it p ré 
levé en France en faveur des hôpitaux su r les re 
cettes des spectacles, concerts, bals et au tres  am use
ments publics. — Ce droit n ’était o rig inairem en t 
qu’une aumône volontaire : Louis X IV, en 1699, le 
rendit obligatoire, et le fixa au sixième en  sus des 
recettes. Abandonné pendant les prem ières années 
de la Révolution, ce droit fut rétabli p a r  la  loi du 
7 frimaire an V, qui ordonna la perception d ’u n  dé
cime par franc en sus du prix de chaque b ille t d’en
trée. Le droit des pauvres n’avait d’abord é té  établi 
qu’à titre provisoire e t pour six m ois; m ais il fut 
successivement prorogé jusqu’au 5 décem bre 1809 : 
à cette date, on décida que la perception en  serait 
indéfinie. Il a même été depuis 1847 com pris cha
que année dans le budget de l’E tat.

Taxe des pauvres, impôt établi en A ngleterre  en 
faveur des pauvres. C’est en 1602, sous le règne d’E
lisabeth , qu’elle fut définitivement établie. Cette 
taxe, créée dans les intentions les plus louables, pa
rait avoir augmenté progressivement le nom bre des 
pauvres, ainsi que les charges de la nation .

l’AUXl, Ourax, Lophoccrcus, genre de l’ordre 
des Gallinacés, très-voisin des IIoccos, renferm e des 
oiseaux d’Amérique (Guyane) : bec h a u t, fo r t,co m 
primé , convexe; narines percées dans une m em 
brane qui recouvre de vastes fosses nasales ; joues em
plumées; ailes amples,très-concaves; queue m oyenne, 
arrondie ; tarses robustes, scutellés ; les plum es qui 
embrassent la base du bec sont courtes e t serrées 
comme du velours. Les Pauxis ont les m œ urs des 
Hoccos : ils s’habituent aisément à la domesticité; le u r  
démarcho est lière et pesante comme celle des D in
dons : ils so nourrissent de fruits et de graines. Les 
deux espèces principales de ce genre sont le P auæ i- 
Pierre et le Hoccan ou Mitu.

PAVAGE,pavé (du latin puvim en tum ). Le P a 
vage des rues et celui des routes se fa it o rd inaire
ment avec des pavés de grès. On fait aussi des p a 
vages en pierre calcaire, .en basalte, en lave , en 
meulière; en larges dalles, en briques, en galets. 
Dans ces derniers temps, on a  fait des essais de p a 
vage en bois, en bitume mélangé de gros gravier, ou 
même en caoutchouc; le pavage en bois a l’avantage 
d’éviter le bruit des voitures : aussi l’em ploie-t-on 
surtout autour des palais, des assemblées délibéran
tes, des spectacles, des tribunaux. Enfin, on a  réeem -
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m e n t tenté dans quelques -villes (Londres et Paris) de 
rem placer le pavage par le macadamisage. V. ce mot.

Les Pavés en grès,lesplusordinairementeniployés, 
sont.des cubes de 20 à 25 centim., qu'on pose géné
ra lem en t sans liaison sur un terrain nivelé, recouvert 
d e  sable, en remplissant leurs interstices de la même 
m atiè re  : on se sert, pour les mettre en place, d’un 
m arteau  fort lou rd , présentant à l’un de ses bouts 
u n e  houe large et allongée, et à l’autre une tète; 
p o u r égaliser leur superficie, on laisse tomber dessus 
u n e  hie  ou demoiselle, sorte de pilon à deux anses 
en  bois garni de fer et pesant 30 kilogr.—On appelle 
P avés bruts les pavés tels qu’ils sortent de la car
r iè re  ; P . semillés, ceux dont on a ôté les plus fortes 
aspérités; P. piqués, ceux qui sont tout a fait taillés 
e t dressés. On nomme bordures, ou boutisses, les 
pavés plus longs que larges (35 centim.,sur 23) qui 
serven t à border les chaussées des routes; caniveaux, 
les pavés creusés pour le passage des ruisseaux. 
—  Les pavés de grès employés à Paris se tirent des 
environs de Fontainebleau, d’Orsay, de lleliay, des 
coteaux et des vallées de l’Yvette, de la Marne, etc.

Le pavage est entretenu, pour les grandes routes, 
p a r  l’É ta t; pour les parties qui ne sont pas grandes 
ro u tes  , conjointement par les communes et par les 
p ropriétaires : la proportion dans laquelle les uns 
e t  les autres y doivent contribuer est fixée par une 
loi du 7 juin 1845; elle est de moitié.

L es Carthaginois sont, dit-on, les premiers qui 
a ie n t pavé leurs rues. Celles de Rome ne le furent 
que  sous le consulat d'Appius Claudius (321 avant 
J .-C .) . Cordoue fut la première ville moderne qui 
re ç u t un pavage régulier (850). Paris ne commença 
à  être pavé qu’en 1X85, sous Philippe-Auguste.

PAVANE, ancienne danse d’un caractère grave et 
sérieux."Elle était réservée aux reines, aux dames 
de  leur cour et aux seigneurs qui pouvaient figurer 
avec elles : aussi les dames la dansaient-elles en ro
bes longues et traînantes, chargées de broderies et 
de pierreries, ayant quelquefois sur la tête des cou
ronnes qui marquaient leur dignité ; les princes 
l ’exécutaient avec de grands et riches manteaux, et 
les simples gentilshommes en cape et en épée. — Le 
n om  de pavane n ’est, selon les uns,-qu’une corrup
tion  de padovana, padovane, parce que cette danse 
v ien d ra it de Padoue en Italie; selon d'autres, il dé
r iv e ra it de paon, et aurait été donné à cette danse 
pa rce  que les figurants faisaient une espèco de roue, 
A la  m anière des paons.

PA VÉ. Voy. PAVAGE.
PAVESADE (de l ’italien pavese, pavois), toile ou' 

étoiTe qu’on temiait en dehors autour des bords d’une 
g a lè re , le jour du combat, pour dérober aux enne
m is la  vue des dispositions que l’on y faisait. On le 
d isa it aussi d’un grand nombre de pavois qu’on pla
ç a it aux deux côtés de la galère, pour couvrir et dé
fen d re  ceux qui rament. Voy. b a s t in g a g e .

PA ViE (de ia ville de Pavie, d’où elle nous est ve
n u e ) ,  o u  a l b e i i g e ,  sorte de Pèche dont la chair est 
adhéren te  ail noyau. On distingue le Pavierouge, le 
P . ja u n e  e t le gros Pavie. Voy. a l b e r g ie r  et p é c h e r .

t* A V IER, Pavia, genre de la famille des Hippo- 
castanées, établi aux dépens des Marronniers d’Inde 
pour des arbres de l’Amérique du Sud, â racines tra
çantes, à tige peu élevée, à feuilles digitées et à jo-, 
lies Heurs irrégulières qui s’épanouissent au prin
tem ps. Leur fruit est dépourvu d’épines : c’est ce qui 
fa it le caractère distinctif du genre. Les principales 
espèces sont : le Pavier à fleurs blanches, le P. 
rouge, le P. panaché, le P. jaune. Toutes se culti
vent en France. On les plante dans les jardins an
g la is, où elles forment de belles allées.

PAVILLON (du latin papilio, tente et papillon). 
Il s’est dit primitivement d’une espèce de logement 
portatif de forme ronde ou carrée, et terminé en 
pointe par eu  hau t, qui servait jadis au campement

des gens de guerre; et, par extension, de tout petit 
bâtiment isoJé, en forme de tente ou autrement.

Dans la Marine, on appelle Pavillon un étendard 
qui s’arbore au mât de l’arrière pour indiquer la na
tion à laquelle appartient le vaisseau, ou à d’autres 
mâts pour indiquer le rang de i’officierqui commande.

Le Pavillon a , daus la marine, la même impor
tance que le Drapeau daus l’armée de terre. Chaque 
nation a son pavillon, qui le plus souvent reproduit 
les couleurs nationales (Voy. c o u l e u r s ) On trou
vera ces divers pavillons figurés et rassemblés en 
tableau dans la plupart des atlas (notamment daus 
l'Allas d’Andriveau-Goujon ). — Daus les cas de 
guerre, les nations belligérantes peuvent continuer 
à commercer au moyen des navires des nations 
neutres : on dit alors que le pavillon couvre la 
marchandise. Voy. n e u t r e s  ( d r o it  d e s ).

Le pavillon de beaupré annonce la présence du 
capitaine à bord ; un pavillon carré au mât d’arti
mon annonce celle d’un contre-amiral; quand il est 
au mât de misaine, il annonce celle d’un vice-amiral. 
— Les pavillons servent aussi de signaux : dans ce cas, 
ils 'ont de fantaisie et à couleurs variées.

Hisser ou arborer pavillon, c’est délier l’ennemi 
au combat; baisser ou amener pavillon, c’est se r e n 
dre ; mettre le pavillon en berne, c’est le plier dans 
sa hauteur, de manière qu’il ne fasse qu’un faisceau, 
pour rappeler ceux de l’équipage qui sont à terre,ou 
pour demander du secours.

Dans le Blason, le Pavillon est une espèce de dais 
qui surmonte les armes des souverains : le pavillon 
de France était d’azur, semé de fleurs de lis d’or, 
fourré d’hermine, et sommé de la couronne royale.

En Anatomie, on donne le nom de Pavillon h 
la partie extérieure de l’oreille externe chez J’homme 
et les Mammifères. C’est une lame fibro-cartilagi- 
neuse, souple et élastique, qui est parfaitement libre 
dans la plus grande partie de son étendue, et qui 
adhère par son centre au conduit auriculaire.

En Botanique, ce mot désigne cette partie d’une 
fleur papilionacée qu’on nomme aussi étendard.

En Conchyliologie, on nomme Pavillon de Hol
lande l’Achatine, espèce de Bulle ; P. du prince, le 
Bulimus perversus; P. d’Orange, une Volute.

En Musique, on appelle Pavillon la partie éva
sée en forme d’ontonnoir qui termine certains in
struments à vent, tels que cor, trompette, trom
bone, etc. On donne le même nom à l’extrémité 
évasée d’un porte-voix. — Le Pavillon chinois est 
le même que le Bonnet chinois. Voy. ce nom.

PAVO, nom latin et générique dii Paon.
PAVOIS (de l’italien pavese, ou du vieux français 

pave, couverture), sorte de grand bouclier demi-cy
lindrique dont on se servait anciennement pour se 
préserver des traits de l’ennemi. Quand les Francs 
élisaient un roi, ils l’élevaient sur un pavois, puis, le 
portant ainsi, ils lui faisaient faire trois fois le tour 
du camp, exposé à la vue de toute l’armée.

Dans la Marine, on appelle Pavois les décorations 
dont un vaisseau s’entoure les jours de fêté : les uns 
sont de simple toile, goudronnée ou non; les autres 
de drap bluu, bordé de drap rouge ou jaune. On 
les met autour des bastingages pour les cacher, et 
quelquefois. autour des hunes pour cacher les ga
biers. On dit qu’un vaisseau est pavoisé lorsqu’il est 
orné de pavillons, de flammes, etc. Voy. p a y e s a d e .

PAVOIS, Scutus, synonyme de Parmophore.
PAVON1E, Pavonia (dejoavo, paon), genre de 

la famille des Malvacées, établi pour des arbris
seaux et des sous-arbrisseaux de l’Asie tropicale et 
de l’Amérique, à feuilles alternes, entières, dentées, 
couvertes, comme la queue du paon, de petits points 
ronds et transparents en forme d’yeux (d’où le nom 
de Pavonie); à fleurs de couleurs diiférentes, dispo
sées en corymbes ou en panicules : calice à 5 divi
sions, corolle k 5 pétales; ovaire sessile à 5 loges
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umovulées; le fruit est une capsule à. 5 coques mo
nospermes. — Ce genre renferme plus de 30 espèces, 
réparties en quatre sections appelées Pavonia, bopi- 
mia, Lebretonia, Gœthea.

i*atonie , genre de Lépidoptères diurnes, tribu des 
Nymphalidcs, détaché du genre Morphô pour des es
pèces qui se distinguent par un corps un peu moins 
grêle, les antennes un peu plus fortes, les palpes plus 
longs et les ailes ayant leur cellule discoïdale ouverte. 
L’espèce type, Pavonia cassiœ, habite le Brésil.

C est aussi le nom d’un genre de Polypiers pier
reux, lamcllifères, des mers tropicales.

PAVOT, Papaver, genre type de la famille des 
Papavéracêes, renferme de belles plantes herbacées, 
annuelles ou vivaces, à feuilles alternes et à fleurs 
terminales, qui sont penchées avant leur épanouisse
ment, et qui se relèvent ensuite : calice à 2 folioles 
caduques ; corolle à 4 pétales dans le pavot simple, 
de 4 A 20 stigmates sessiles, disposés en rayons sur 
le sommet de l’ovaire; capsule globuleuse, unilocu
laire, à fausses cloisons, polysperme. Le suc du pavot 
ressemble A du lait; mais il change de couleur en se 
coagulant et passe à l’état d’opium.

Les pavots cultivés sont presque tous annuels, et 
la couleur de leurs fleurs est excessivement variée. 
Les deux espèces les plus communes sont : le Pavot 
coquelicot ou Coquelicot (Papaver rhœas), A fleurs 
d’un rouge éclatant, qui croit spontanément parmi 
les blés et qui donne par la culture de belles fleurs 
doubles (Pou. coquelicot), et le P. somnifère [P. 
somniferum) ou P. des jardins, grande et belle 
espèce que l’on cultive dans les parterres comme 
fleur d’ornement et dans les champs pour en ex
traire l’huile connue sous le nom à'huile d’œillette. 
La tige du Pavot somnifère est très-élevée; ses 
feuilles son t larges, embrassantes, d’un vertglauque ; 
ses fleurs très-grandes, inclinées avant leur épa
nouissement, de couleur purpurine, marquées d’une 
tache noirAtre A leur base. Les capsules sont grosses, 
très-lisses, glabres, globuleuses ; les semences si 
nombreuses, qu’on a calculé qu’un seul pied pou
vait en produire jusqu’à trente-six milie : cette 
graine est entièrement dépourvue des principes nar
cotiques existant dans tout le reste de la plante, 
et c’est elle qui fournit par expression l’huile d’œil
lette. Ce pavot a été cultité de toute antiquité : les 
llomains, les Perses et les anciens Egyptiens en pé
trissaient les semences torréfiées, en les mêlant avec 
du miel, et en faisaient plusieurs espèces de gâteaux 
et autres friandises : cet usage s’est conservé de nos 
jours dans quelques contrées de l’Allemagne et de 
¡’Italie. C’est aussi du pavot somnifère que l’on retire 
l’opium ; pour cela, on incise les capsules qui Succè
dent à la fleur, en saisissant le moment où elles sont 
encore vertes et juteuses. C’est surtout en Orient, 
notamment en Perse et dans l’Inde, que l’on prépare 
l’opium (Voy. ce mot). On peut aussi en retirer des 
pavots de nos jardins; mais il en faut beaucoup plus 
pour produire les mêmes effets qu’en employant l’o
pium oriental : les efforts de M. Aubergier de Cler
mont-Ferrand pour la culture du pavot indigène don
nent cependant lieu d’espérer que la France cessera 
bientôt d’ê tre , sous ce rapport, tributaire do l’é
tranger. Les capsules sèches du pavot s’emploient en 
décoction pour préparer des fomentations et des la
vements calmants. On sème les pavots d’ornements 
et les pavots oléagineux en automne ou au prin
tem ps, et on récolte la graine en juillet et août.

Chez les anciens, le pavot était l’un des attributs 
de Morpliée : c’était avec cette plante que le dieu 
touchait ceux qu’il voulait endormir. Il était aussi 
consacré A Cérès, soit parce qu’il croit au milieu 
des blés, soit parce que Jupiter en lit manger A la 
déesse pour lui procurer du sommeil et apporter 
quelque trêve A sa douleur lorsqu’elle pleurait l’en
lèvement do sa lille Proserpine.

Dans le langage des fleurs, le Pavot est en général 
le symbole de la langueur et du sommeil; le pavot 
blanc exprime le soupçon; le pavot mêlé, la sur
prise; le pavot rose, la  vivacité; le pavot rouge, l’or
gueil; le pavot simple, l’étourderie.

Pavot cornu, en latin Glaucium. Voy. glaiicienne.
PAYE ou paie. Voy. solde , salaire.
PAYEMENT. La loi règle par qui et comment le  

payement doit être fait pour être valable; elle en 
détermine les effets A l’égard du débiteur et du 
créancier (Code Napoléon, art. 1234-1270) ; elle in
dique enfin les moyens A employer dans le cas où le 
créancier refuserait de recevoir son payement {Voy. 
offres r éelles). — La monnaie de cuivre ou de 
billou ne peut être employée dans les payem ents, si 
ce n’est de gré A gré, que pour l’appoint de la  pièce 
de 5 fr. (Déeret du 18 août 1810).

PAYENS, Paguni. Voy. paganisme.
PAYEURS, fonctionnaires établis danB chaque 

département pour y acquitter, en vertu des autori
sations légales, les dépenses de la gu erre , do la  
marine et des autres services de l’E tat, Us sont au  
nombre de 89 ,et relèvent du ministre des Finances. 
Us furent Institués par un décret du 12 oct. 1791. 
L’ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité 
publique règle tout ce qui concerne la com ptabilité, 
¡e contrôle et la responsabilité des payeurs.

PAYS (du  latin payas, village). A utrefois, en 
France, on appelait Pays de  droit é c r it ,  les pro
vinces où le droit romain était en vigueur comme 
loi; e'étaient les provinces qui relevaient du p a rle r  
ment de Paris : la Guyenne, la Provence e t le Dau
phiné; Pays coutumiers, ceux qui étaient régis 
par des usages particuliers, comme la Normandie, la  
Bretagne (Voy. coutume) ;  Pays et É ta ts, les p ro 
vinces qui avaient des assemblées d’E tats pour voter 
et répartir leurs contributions ! c’étaient le Lan
guedoc, la Bretagne, la Bourgogne, la  F ranche- 
Comté, la Provence, l’Alsace, le Roussillon, la  Lor
raine, Îa Flandre et le Hainaut; on opposait les P ays  
d’États aux Généralités (Voy. ce m ot); P ays de  
franc-salé, les provinces exemptes de gabelle; Pays 
d'obédience, les provinces non comprises dans la 
concordat et où lo pape nommait A certains b én é
fices : llretagne, Provence et Lorraine.

PAYSÀGE (de pays), genre de pein ture qui a 
pour objet de représenter quelque aspect de la cam 
pagne. Le paysage embrasse la représentation de.» 
terrains, des montagnes, des rochers, des lacs, des 
rivières, de tout ce que peut présenter l’aspect d’un 
pays. Il comprend la composition et la  représenta
tion des figures, des animaux e t des épisodes h is to 
riques ou de fantaisie que peuventanim er une scène 
champêtre, et appeler l’intérêt sur un site agreste . 
On distingue le Paysage champêtre ou pastora l, 
qui représente la nature dans toute sa sim plicité; le  
P. historique, dans lequel sont représentés des per
sonnages héroïques, mythologiques, un tr a it  de  
l’histoire ou de îa fable; le P . m ix te , paysage co
pié de quelque site ou paysage naturel, mais que 
l’artiste a modifié pour l’effet pittoresque de sort 
tableau; le P. idéal, paysage où tout est de la  com 
position du peintre. Les plus célèbres paysagistes 
sont Salvator Rosa, qui choisit de préférence ses 
sujets dans la nature sauvage; le Poussin , q u i se

Etait au contraire dans les sujets rian ts, e t C laude 
orrain, dont les compositions, remplies do v arié té , 

sont considérées comme les plus riches et les p lu s  
brillantes. L’école hollandaise a aussi produit d’ex
cellents paysagistes ; Ruvsdael, Hohbema , W y - 
nants, Karle Dujardin, Berghem, Paul P o tte r , 
Van Eyck, Van Velde, etc.

PÉAGE (de l’italien pedaggio, passage A pied , ou 
de payage, pour payement) , droit établi pour u n  
passage sur un chemin, une chaussée, un pont, un 
canal, etc. Les péages étaient très-multipliés au tre-
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fois ; Us étaient perçus au profit des seigneurs, et fai
sa ien t partie des droits seigneuriaux ; ce droit a été 
aboli comnïetelparlaloidul5marsl790.Toutefois,la 
loi du 14 floréal an X a laissé la faculté d’en établir 
de nouveaux : Napoléon On rétablit une partie. Au
jo u rd ’hu i les péages ne sont plus guère qu’un impôt 
tem poraire, dont la durée est limitée au temps né
cessaire pour le recouvrementdes sommes employées 
aux  constructions ou aux réparations des passages 
fréquentés. Tout péage sur les ponts de Paris a été 
supprim é en 1848. Eu Angleterre et en Allemagne, 
il y  a encore beaucoup de péages sur les grandes 
routes. —-  Le Danemark perçoit un péage sur les 
■vaisseaux qui traversent le Sund, et le Hanovre sur 
ceux qui, entrent dans l’Elbe.

PÉAN, hymne en l’honneur d’Apollon, vainqueur 
du  serpent Python. Voy. le Dict. univ. a  H. et de G.

PEAU (du latin petits, en latin cutis, en grec 
derm a), tissu membraneux, dense, épais, résistant, 
flexible et extensible, qui recouvre le corps de 1a 
p lupart des Mammifères, des Oiseaux, de quelques 
Reptiles et Poissons, et d’un assez grand nombre 
d ’animaux sans vertèbres. — Chez l’homme, elle est 
composée de> quatre couches qui se succèdent ainsi 
d u  dehors au dedans : 1° l'épiderme, ou cuticule, 
form é de cellules plates et cornées: 2° le réseau de 
M a lp igh i, on corps muqueux réticulaire, assem
blage de cellules arrondies; 3® le corps papillaire, 
m em brane intermédiaire dont la substance ne s’est 
point encore réduite en cellules; 4° le derme, ou 
chorion, formé de tissu cellulaire : celte dernière 
couche fr’a pas la même épaisseur dans toutes les 
parties du corps ; elle est fort épaisse à la plante des 
pieds et à la paume des mains, très-fine aux pau
pières, et. généralement plus forte au dos qu’au côté 
antérieur du corps;son épaisseur, plus considérable 
chez l’homme que chez lçt femme, varie entre un 
demi-millimètre et 3 millim. La surface externe de 
la peau offre de nombreuses éminences nommées 
pap illes , des poils, qui varient suivant les régions 
q u ’ils occupent, et une multitude d a poreS. Sa cou
leu r varie : elle est blanche ou rosée chez les Eu
ropéens, noire chez les nègres, jaunâtre ou olivâtre 
en Asie,rouge ou cuivreuse chez les Américains, etc. 
E lle estplusblanche etplus fine chez les femmes et les 
enfants que chez les hommes et les adultes; celle des 
vieillards est sèche et aride. La couleur et les carac
tères de la peau varient selon l’état de santé ou de ma
lad ie  : ce qui fournit au médecin d’utiles indications, 

11 entre dans la composition de la peau différents 
o rg an es , soit de sécrétion et d’excrétion (appareils 
producteurs de la matière cornée et de la matière 
colorante ou pigmerdum, vaisseaux sudorifères), soit 
d ’absorption (vaisseaux absorbants). On considère 
comme parties accessoires de la peau : les follicules, 
qu i sécrèteb t l’humeur sébacée ; lespoils et les ongles ; 
e t ,  chez les animaux, les cornes, les sabots, les plu
m es, lespiquants, les écailles, les tests, les coquilles.
,  Les fonctions de la peau sont de protéger le corps, 
e t de le m ettre en rapport avec les. objets extérieurs : 
elle est le siège et l’organe du toucher ; c’est surtout 
dans la  partie appelée corps papillaire que parait 
se produire cette sensation. Par ses pores elle ex
hale  une partie des liquides du corps, ou introduit 
dans l’écon-omie diverses substances étrangères.

M aladies de la  peau. La peau est sujette à un 
grand nombre de maladies (maladies cutanées, der
matoses), qui se présentent sous les formes les plus 
diverses et quelquefois les plus repoussantes : exan
thèm e, érésipèle, eczéma, psoriasis, •pityriasis, 
rougeole, scarlatine, gourmes, gale, variole, syphi
l i s ,  da rtres , pellagre, lèpre, éléphantiasis, etc.
( Voy. chacun de ces noms). Ces maladies, longtemps 
attribuées à· un principe dartreux, se développent 
sous l’influence des causes les plus diverses, notam- 
m entdu contact ou de i’ingostion de substances âcres

et malfaisantes, de la suppression brusque de cer
taines évacuations habituelles, d’un éiat de débilité 
profonde de toute l’économie, ou par l’effet de l’hé
rédité, de la contagion, etc. Le traitement en est 
varié comme les causes. L’étude et le traitement de 
ces maladies constituent aujourd’hui une des bran
ches les plus importantes de la science.

Les maladies de la peau ont été observées dès la 
plus haute antiquité : Hippocrate, Celse, Galien, en 
décrivent plusieurs; Celse les classe et les caracté
rise dans un chapitre à part; mais pendant bien 
longtemps la Science médicale fut presque impuis
sante à les traiter. Quelques-unes de ces affections, 
objet d’horreur et d’épouvante, n’étaient combattues 
que par des prescriptions religieuses ou légales ( Voy. 
l è p r e ) .  C’est seulement au xvi» siècle que les mé
decins commencèrent à distinguer entre elles avec 
quelque rigueur les diverses affections cutanées et à 
y appliquer un traitement rationnel. H a fallu néan
moins tous les progrès de la civilisation moderne 
pour dissiper les préjugés dont quelques-unes de ces 
maladies étaient l’objet; il a aussi fallu les décou
vertes de la science pour en diminuer la gravité ou 
en assurer la guérison. Les savants qui ont le plus 
contribué à ces résultats sont : au xvi® siècle, Mer- 
curialis; auxvme siècle, Plenck, en Autriche; Tur
ner, Willan, en Angleterre; Lorry, en France; au 
xix® siècle, Alibert, qui donna un Traité des ma
ladies de la peau (1810) et une Monographie des 
dermatoses (1832), et qui, par le charme de sa pa
role et de son style, popularisa presque une étude si 
peu attrayante pour le vulgaire ; Biett, qui régénéra 
cette partie de la science par une classification plus 
rigoureuse,par des observations plus exactes et une 
pratique plus énergique ; et, de nos jours, M. Rayer, 
qui donna un Traité estimé des Maladies de la peau 
(1835); etM. Cazenave, disciple de Biett, à qui l’on 
doit un Abrégé pratique des Maladies de lapeau 
(1828-33,avec.M. Schodel),des Leçons cliniques sur 
les M. de lapeau (1843*45), et tes Annales des M. 
de lapeau. M. Cliausit, dansson Traité élémentaire 
des maladies de lapeau (1853), etM. Devergie, dans 
son Traitépratiq. (1854), ontrésumétous ces travaux.

pea u x . Ces dépouilles des animaux ont divers em
plois dans l’industrie. Les unes, à cause de la beauté 
de leurs poils, sont destinées & la fourrure (Voy. ce 
mot et pe l l e t e r ie ) ; les autres, débarrassées de leurs 
poils, sont employées aux usages les plus variés : 
les peaux de bœuf, de veau, de vache, de buffle, de 
bison, etc., après avoir subi la préparation du tan
nage et celle du corroyage, constituent les diverses 
espèces de cuirs (Voy. ce mot) ; les peaux d’agneau, 
de chevreau, de daim, de chamois, sont passées en 
mégie ou chamoisées, et employées à la fabrication 
des gants, des culottes de peau, etc. ; les peaux de 
brebis, de mouton, de bélier, de veau, d’âne et de 
mulet, servent à la fabrication du maroquin, du par
chemin et du chagrin ; ou bien elles sont préparées 
pour la reliure, pour la gaînerie, etc.

PEAUCIER ou pe a u ssie r  (de peau), artisan qui 
prépare les peaux. Voy. pe a u , corro y eu r , m è g is s ie r .

Muscle peaussier, ou thoraco-facial, muscle très- 
large, situé immédiatement sous la peau, à la partie 
antérieure et latérale du cou, s'étend depuis le mi
lieu de la poitrine, où il prend naissance dans le 
tissu cellulaire qui recouvre les muscles grand pec
toral et deltoïde, jusqu’à la partie inférieure de la 
symphyse du menton, et à la ligne oblique externe 
de l’os maxillaire ; il se prolonge aussi sur la face.

PEC, nom du Hareng en caque fraîchement salé.
PECARI, Dicotyles, genre de Mammifères pachy

dermes, très-voisins des Cochons, comprend 2 petites 
espèces qui n’ont souvent que 3 doigts aux pieds de 
derrière et 4 à ceux de devant; peu ou point do 
queue ; des canines qui ne sortent point de la bou
che, ce qui distingue ces animaux des Cochons propre-

"8.
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mentdits, etenfinsurleslombes une ouverture glan
duleuse qui laisse suinter une humeur fétide, et que 
l’on a comparée à un second nombril : d’où le nom 
de Dicotyle (du grec dis. deux, et kotylè, nombril). 
Ces animaux habitent en grandes troupes les forêts 
de l’Amérique méridionale. Leur chair est excel
lente. Le Pécari à collier (D. torquatus), dit aussi 
Couré, Patira, est de la grosseur d’un chien ordi
naire, et a tout l’aspect d’un jeune sanglier : son 
pelage est tiqueté noir et blanc, et il a un collier 
blanchâtre autour du cou ; le P. tujassu (D. labia- 
lus) est plus grand quo le précédent et générale
ment noir, avec la mâchoire inférieure blanche.

PECCANTES (hum eurs) , nom donné par les Humo
ristes aux humeurs vicieuses, surtout quand elles pè
chent sous le pointde vue de la qualité. Voy. h u m eur .

PECHE (du latin piscatura). Sous le rapport des 
procédés et des instruments qu’elle emploie, la pè
che se divise en P. à la liyne ou à l’hameçon et en 
P. au filet (Voy. ligne  et f il e t ) : pour quelques es
pèces on emploie le harpon, la flèche ou même des 
projectiles. Sous le rapport des lieux où elle s’exécute, 
on distingue la P. maritime et la P. fluviale. La 
première se subdivise en Grande et Petite pèche : 
la grande, comprenant la pèche de la baleine, celle 
de la morue, et autres de ce genre, dont l’exploita
tion exige un certain nombre de bâtiments, et de 
grandes expéditions maritimes; la petite, compre
nant la P. côtière, qui exploite les parages avoisi
nant les côtes, soit librement,dans les mers commu
nes, soit au profit des régnicoles, daus la zone des 
eaux territoriales; et la P. à pied, qui s’exerce le 
long du littoral, de plain-pied sur le rivage, où elle 
dispose ses engins destinés â prendre le poisson ou à 
retenir celui que la marée y amène. — Pour les dé
tails sur chaque espèce de pêche, Voy. les noms des 
divers poissons : b a l e in e ,  morue , h a ren g ,  etc.

Pèche maritime. Elle est de la plus haute impor
tance, et pour la valeur de ses produits, et pour les 
revenus qu’elle assure à l’E tat, qu i, en retour, ac
corde aux grandes pèches des primes d’encourage
ment considérables; en outre, elle forme pour les 
floltes de l’Etat d’excellents marins. Ile nombreuses 
mesures législatives en règlent l’exercice, notamment 
l’ordonnance de 1681, les lois du 22 avril 1832, du 
25 juin 1811, du 23 juin 1846, du 7 août 1850, du 
22 août 1851 et du 9 janvier 1852. Voy. p r im e .

Pèche fluviale. Le droit de pèche est exercé au 
prolit de l’État dans les fleuves et rivières navigables 
et flottables (sauf la pêche â la ligne, qui est libre) ; 
dans tous les autres cours d’eau, ainsi quo dans les 
étangs, il est réservé aux propriétaires riverains. La 
loi du 15 avril 1829, qui est le Code de la pèche, 
détermine minutieusement la forme et la dimension 
des instruments à employer, les lieux et les temps 
où-la pêche est prohibée dans l’intérêt de la conser
vation et de la reproduction du poisson, la pénalité 
attachée aux contraventions, etc.

Les anciens avaient poussé l’art de la pêche à un 
très-haut point de perfection. Les notions les plus in
téressantes sur cet art dans l’anliquilé nous ont été 
transmises par Elien et surtout par Oppien dans son 
poème des Halieutiques (c.-à-d.'sur la pèche).

Les plus anciens titres qui fassent mention delà pè
che du hareng datent dol’ah709; ceuxqui serapjior- 
tentà la pèche do la morue,sontdc la lin du îx'sicclc. 
— Duhamel a donné un Traité des pêches (17oi)). 
On doit à M. l’esson-Maisonneuve le Pécheur ou 
Traité général de toutes les pèches, et à M. Lam
bert le Pêcheur praticien. On estime en Angleterre 
le Parfait pécheur à la ligne de Wallon. Noël de 
la Morinière a donné VHistoire générale des pèches; 
Baudrillart etM. Alpli. Karr, des Dictionn.des pêches.

p è c h e , Malumpersicum,frui tdu Pécher.V. p é c h e r .
PECHE (du latin peccatum), transgression de la 

loi divine. Les Théologiens .distinguent le Péché ori

ginel et le P. personnel : l’un, avec lequel nous nais
sons, et qui est la conséquence de la chute d’Adam : 
il est effacé par le baptême ; l’autre, que chacun peut 
commettre par sa propre volonté. Ce dernier se di
vise en P. actuel et P. habituel: le premier est une 
action ou une omission contraire aux prescriptions 
de la loi divine; le second est la tache qui résulte 
du péché actuel. Le péché est véniel, quand il est peu 
grave et ne mérite qu’un châtiment temporel : il n e fa i t 
qu’affaiblir en nous la grâce sanctifiante ; il est m o r
tel, quand il donne la mort à l’âme , en la privant 
de la grâce sanctifiante. On compte 7 péchés m or
tels, que l’on appelle P. capitaux, parce qu’ils sont 
la source de tous les autres : ce sont l’o rg u e il, la  
colère, l’envie, la luxure; la gourmandise, l'avarice  
et la paresse. Voy. pénitence et rédem ption .

PÊCHER, Afhygdalus persica, espèce du genro 
Amandier, famille des Rosacées, tribu des Amygda- 
lées, renferme des arbres de moyenne taille, qu’on 
cultive, selon les localités, en plein vent ou eu es
palier. Leurs feuilles sont étroites, allongées, po in 
tues, alternes et finement dentées sur les b o rd s , 
d’un beau vert en été, et souvent d’un rouge v if 
à la fin de l’automne. Les fleurs, sessiles et solitai
res, ont 5 pétales du plus beau rose. Tout le m ouds 
connaît leurs excellents fru its , les pèches : c’est n u  
drupe sphérique, marqué, sur l’un dos côtés, d ’un 
sillon profond qui commence à l’attaclie du pédon
cule, et se continue jusqu’au point où se trouvait 
placé le style. A l’intérieur est un noyau assez gros, 
oblong, â surface rugueuse et profondément iucisée 
en tous sens; l’amande sert à faire des liqueurs e t 
de l’orgeat. La Pèche est un des meilleurs fru its . 
Sa couleur, sa grosseur et sa qualité varient beau
coup. On distingue toutes les variétés en deux g ran 
des sections, celles qui ont la peau recouverte de 
duvet (Persicapubescens), et celles qui ont la peau 
lisse (P. lœvis). Parmi les premières, on rem arque 
les Pèches proprement dites, qui ont la chair fon
dante et »e détachant facilement du noyau ( A vant- 
pêches, Madeleines, Vineuses, Chevreuses, P . à  
fleurs doubles, etc.), et celles dont la  chair ad h ère  
au noyau : ces dernières sont appelées P a v ies , A l-  
berges, Pressets ou Persèques. Parmi les secondes, 
on distingue la P . violette, dont la  chair est adhé
rente au noyau, et le Brugnon (Voy. ce mot ), qui 
s’en détache facilement Les pèches sont en Fratico 
l ’objet d’une culture importante : on estime su rtou t 
aux environs de Paris les pèches de Montreuil.

Les fleurs, les feuilles du pécher, ainsi que les 
amandes des noyaux, ont uue saveur extrêm em ent 
amèro : cette amertume,qui aquelque cliosod’arom o- 
tique,est due à l’acide prussique qu’elles renferm ent. 
On prépare avec les fleurs un sirop qui est légèrem ent 
purgatif; l’eau de noyau de pêches est stomachique, 
carininativo et fort agréable; la gomme des pêchers 
est astringente et bonne contre la dyssenterie. On 
prépare avec les noyaux un très-beau noir dont on 
se sert en peinture sous le nom de noir de pêche. 
Enfin le bois du pécher, surtout celui des pêchers eu 
plein vont, est dur, de bonne qualité, et employé 
pour les ouvrages d’ébénisterie et de m arqueterie.

Le pêcher est originaire de la Perse, Cet arbre  
aime les sols légers, profonds, de bonne qualité : 
il ne réussit pas dans les terrains compactes, a r 
gileux ou humides. On le place plus ordinairement 
en espalier, à une bonne exposition, abritée du 
nord; quelquefois aussi on le tient en plein vent. 
On greffe le pécher en écusson sur prunier dans 1rs 
torres qui ont peu de profondeur f et sur amandier 
daus les terres profondes. Ces greffes se font au com
mencement de septembre et en juillet.

PÊCHERIES, lieux où l’on a coulume de pêcher, 
commo le banc de Terre-Neuve pour la morue. Voy. 
MonuE, haleine, hareng, etc.

PÊCHEUR. Voy. pèche.
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Anneau du pêcheur. Voy. anneau.
Pécheur d:u Roi, oiseau. Voy. martin- pêcheur . ,
l ’ECHSTEIN (de l’allemand pech, poix, et stein, 

p ierre), espèce de Quartz luisant et gras.
PECÎIURIN (de jdéchet), fruit aromatique qui 

provient de l’Amérique méridionale, et qui parait 
appartenir à une espèce du genre Laurier. On le fait 
en trer quelquefois dans la fabrication du chocolat.

I’ECORA (pluriel de pecus, bétail),nom donné par 
Linné au 5e ordre de laclassedesMammifères,lequel 
correspond aux Ruminants.

PECTEN , Mollusque. Voy. p e ig n e .
PECTINE (du grec pectis, coagulum), ou Gelée 

végétale, principe immédiat qui a quelque analogie 
avec la gomme, et qui existe dans tous les fruits. 
On l’isole, sous la forme d’une masse transparente 
et gélatineuse, en faisant bouillir pendant quelque 
temps du jus de pommes, pour coaguler la matière 
azotée qui s’y trouve, filtrant et ajoutant de l’esprit- 
de-vin qui précipite la pectine. Cette matière dimi
nue beaucoup de volume par la dessiccation, et se 
réduit en fragments translucides, durs et cassants 
comme la gomme arabique. Dans cet état, la pec
tine est très-peu soluble dans l’eau froide; elle s’y 
gonfle, et lui communique uiie consistance mucila- 
gineuse très-épaisse. Elle n’a aucune saveur. Les al
calis la convertissent en acide pectique, autre ma
tière gélatineuse qu’on rencontre dans les navels, 
les carottes, les betteraves, dans les tiges et les feuil- 
Jes des plantes herbacées, et dans les couches corti
cales de tous les arbres : cet acide forme des sels 
appelés Pectates.— La pectine constitue essentielle
m ent les gelées de fruits qui paraissent sur nos ta
bles. M. Braconnot a obtenu pour la première fois, 
en 1831, la pectine à l’état de pureté; elle a été de
puis particulièrement étudiée par M. Frémy.
■ PECTINE (du latinpecten, peigne), qui alafbrme 

d ’un peigne. — Muscle pectine, ou Muscle-sus- 
pubio-fém oral, muscle de la partie interne de la 
cuisse, est fixé supérieurement à l’espace qui sépare 
l’éminence ilio-pectinée de l’épine du pubis, et se ter
m ine intérieurement à la ligne oblique étendue en
tre  le petit trochanter et la ligne.âpre du fémur.

PECTIN1RRANC11ES. Cuvier donne ce nom au 
6e dos ordres établis par lui dans la classe des Mol
lusques gastéropodes, et qui est caractérisé par la 
forme peetinée ou plumeuse des branchies. Cet or
dre  comprend les nombreux genres Toupie, Palu- 
d ine , Monodonte, Phasianelle, Buccin, Rocher, etc. 

PECTIQUE (a c id e ) .  Voy. p e c t i n e .
PECTIS, genre de la famille des Composées tubu- 

lifl.ores, tribu des Vernoniacées, a été établi pour des 
plantes herbacées de l’Amérique tropicale,annuelles 
ou rarem ent vivaces; à feuilles glabres, cartilagi
neuses; à capitules pluriflores, terminant des ra
meaux nus ou unibractés au milieu, presque sossiles 
et plus ou moins cachés entre les feuilles.

PECTORAL (de)oectus, poitrine), ce qui concerne la 
poitrine. On nomme : Muscles pectoraux des muscles 
qui s’attachent en grande partie sur la région anté
rieure de la poitrine : on distingue le Grand pecto
ra l,  qui, de la moitié interne du bord antérieur de 
la clavicule, de la face antérieure du sternum et des 
cartilages des six premières vraies côtes, vient se 
fixer au bord antérieur de la gouttière bicipitale de 
l'hum érus, et le Petit pectoral, qui s’étend oblique- 
m en ten tre  l'apophyse csracoide et le bord supérieur 
des 2 e, 3» et 4e côtes; — Cavité pectorale, la cavité 
qui renferme les poumons et le cœur.

Remèdes pectoraux. Ce sont les remèdes propres à 
combattre les-maladiesdes poumons et de lapoitrine : 
les Espèces pectorales sont les feuilles sèches de capil
laire du Canada, de véronique, d’hysope et de lierre 
terrestre, mélangées par par lies égales et en poids ; les 
Quatre fleurs pectorales sont les fleurs de mauve, 
de violette, de bouillon-blanc et de coquelicot; les

Quaire fruits pectoraux sont les dattes, les juju
bes, les figues et les raisins.

En Histoire naturelle, on appelle Mamelles pec
torales celles qui ont leur siège à la poitrine,comme 
dans l’homme, les siuges,les makis, les éléphants, 
les lamantins, etc.; Nageoires pectorales, les na
geoires qui, dans les poissons, représentent les 
membres thoraciques des autres vertébrés.

Poissons pectoraux. Voy. thoraciques.
Le Pectoral, ou Rational, était une pièce de bro

derie que le grand prêtre des Juifs portait sur la poi
trine.—La Croix pectorale est lacroixqueles évêques 
portent siir la poitrine pour marque de leur dignité.

PECTORILOQU1E (de pectus, pectoris, poitrine, 
et de loqui, parler), parole ou voix veuant de la poi
trine. Depuis Laënnec, on désigne sous ce nom le 
phénomène que présentent certains phthisiques, ■ 
lorsque, leur poitrine étant explorée à l'aide du sté
thoscope, la- voix semble sortir à travers les parois . 
du thorax : ce phénomène indique l’existence de ca
vités anfractueuses, dites ulcères du poumon, qui 
sont produites dans cet organe par la suppuration 
ou le ramollissementdes tubercules. Voy. égovhonie.

PÉCULAT (du latin peculatus, quasi pecunice 
ablutio), vol de deniers publics commis par celui 
qui en a le maniement et l’administration. — A 
Rome, le péculat fut puni d’abord d’une peine pé
cuniaire égale au quadruple de la somme soustraite, 
et plus tard de la déportation; Autrefois, en France, 
ce crime était puni de l’amende, de la confiscation, 
du bannissement, des galères et quelquefois de mort. 
Aujourd'hui il est puni des peines portées aux art. 
169-174 du Code pénal. Voy. concussion.

PECULE, nom que l’on donnait, à Rome, aux 
profits que pouvaient faire les esclaves lorsqu’ils n’é
taient point occupés au service de leurs maîtres. Ils 
pouvaientemployercelargentpourleurpropre utilité.

On appelle aussi de ce nom ce qu’un fils de famille 
se procure par son travail ou son industrie, ainsi que 
ce qui lui est donné à titre de libéralité.

PEDAGOGIE (du grec paidagôgia , formé lui- 
même de puis, paidos, enfant, et agôgè, conduite; 
éducation des enfants), nom par lequel on désigne, 
surtout eu Allemagne, l’art d’élever la jeunesse; art 
qui comprend à la fois l’éducation physique, l’édu
cation intellectuelle et l’éducation morale. Cet a rt, 
dont on trouve le germe dans les écrits de quelques 
anciens, de Quintilien, dePlutarque,a surtout été cul
tivé par les modernes, et n’a reçu que fort récemment 
une forme et un nom scientifiques. Æueas Sylvius, 
Érasme, Sadolet, aux xv« et xvi» siècles; Fénelon , 
Locke, au xvii·; Rollin, J.-J. Rousseau, Ilasedow, 
Pestalozzi, au xvm·; et de nos jours , Niemeyer en 
Allemagne, le P. Girard en Suisse, Mgr Dupanloup, 
M. Barrau, M.L.-F. Gauthey, etc.,en France, on ttr.il té 
ce sujet aux points de vue les plus divers (Voy. éihtca·' 
tion). Outre leurs ouvrages, on lira avec profit fil 
Pédagogie de Schwartz (Leips., 1829), VEssai d’un 
système complet d'éducation, avec l’Histoire de la 
Pédagogie, de Fritz (Strasbourg et Paris, 1840-43).

Plusieurs établissements pédagogiques ont été fon
dés en France et en Allemagne : les plus impor
tants sont, en France, l'École normale supérieure, 
à Paris, destinée à former des maîtres pour l’ensei
gnement secondaire; les Écoles normales primai
res, créées dans chaque département par la loi de 1833 
pour former des instituteurs primaires. Parmi les 
ouvrages rédigés pour ces derniers établissements, 
on remarque le Cours normal des instituteurs pri
maires, de M. de Géraudo ; le Cours normal des 
institutrices primaires, de Mlle Sauvan ; le Manuel 
des écoles primaires et le Visiteur des écoles, de 
M. Matter; le Cours pratique de pédagogie, destiné 
aux élèves-maîtres des écoles normales primaires et 
aux instituteurs en exercice, par M. Daligaul, etc.^— 
Un coursdePéiiaÿOjîeavait été institué eul848àl’E-
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'cole normale supérieure ; mais cet enseignement, qui 
eût pu produire de bons résultats, n’a pas été conservé.

En Grèce et à Rome, on appelait originairement 
Pédagogue, conformément à l’étymologie du mot, 
l’esclave chargé de conduire les enfants aux écoles 
publiques et de les ramener. Dans l’ancienne Uni
versité, les pédagogues étaient ce que l’on appelle 
aujourd'hui principaux de collèges, c.-à-d. les di
recteurs d'établissements d’instruction. Peu à peu 
on n’employa plus ce mot que dans un sens défavo
rable, pour désigner un pédant plein de morgue.

PÉDALE (du latin pedalis, de pes, pedis, pied). 
On appelle ainsi une touche de bois ou de fer que 
l’on fait mouvoir avec les pieds, soit pour modifier 
l'intensité du son, comme dans le piano, soit pour 
hausser ou baisser le ton, comme dans la harpe, ou 
enfin pourfaireparler les grands tuyaux de l’orgue qui 
rendent les sons les plus graves de cet instrument. Ces 
pédales peuvent former un clavierde 1 ou de 2octaves.

On appelle aussi Pédale une note soutenue à la 
basse ou à toute autre partie sur laquelle on fait suc
céder plusieurs accords. On distingue la Pédale in
férieure, à la basse; la P. supérieure, à la plus haute 
partie; et les P. des parties intermédiaires. Les 
pédales sont d’un effet noble et majestueux. Leur 
nom vient de ce que dans l’origine ces notes n’étaient 
employées que dans la musique d’église par les or
ganistes, qui se servaient pour cela des pédales.

PÉDALÉ ou p ê d m jn e r v é , 6e dit, en Botanique, 
d’une feuille composée dont 16s folioles naissent sur 
le bord interne de deux maltresses nervures qui s’é
cartent l’une de l’autre en sortant du pétiole commun : 
parexemple, lesfcuillesde l’Hellébore pied-de-griifon.

PÉDALINÉES (du genre type Pedalium), famille 
de plantes dicotylédones monopétales liypogynes, 
renferme des herbes et quelquefois des sous-ar bris
seaux Il fouilles simples, sinuées; à fleurs axillaires 
ou solitaires : calice libre à 5 divisions; corolle ga
mopétale, à limbe bilabié, quinquélobé; 4 étamines 
didynames, la 5° rudimentaire; ovaire à 2 ou 8 lo
ges; style simple, stigmate biloculaire; fruit dru- 
pacé A 2, 4 ou 8 loges oligospermes. Les Pédalinées 
tiennent le milieu entre les Bignoniacées et les Ges- 
nériacées : on les trouve dans les régions tropicales 
du globe, au cap de Bonne-Espéranre et dans l’Aus
tralie.— Principaux genres : Pedalium, Martynia, 
Craniolaria, Josephinia, Ischnia. Le Pedalium  
murex est une herbe de l’Inde, douéo d’une forte 
odeur de musc; Ja racine de la Craniolaria annua 
se mange crue ou confite au sucre ; la Josephinia 
se fait remarquer par ses fleurs magnifiques.

PEDICELLÉ, Pedicellus. On désigne sous ce nom : 
1° chacune des ramifications du pédoncule et le pé
doncule propre à chaque fleur dans un groupe do 
fleurs, comme dans les ombelles, les panicuies; 2« le 
filet qui supporte l’urne des Mousses et quelques 
Champignons, comme dans les Mucédinées.

PÊD1CELLÈS, premier ordre dos Écbinodermes 
établi par Cuvier, comprendlesgenresdiidrie, Our
sin et Holothurie, qui ont une espèce de pied.

PÉDICELLULE, nom donné par Cassini au filet 
fibreux, court, grêle, épaissi k la base, qui, dans 
certaines Composées, sert de pédicclle à l’ovaire.

PEDICULAIRE, Pedicularis (du latin pediculus, 
pou), genre de la famille des Scrofulariées, tribu des 
IUiinanlhées, renferme des plantes herbacées pres
que toujours vivaces par leurs racines, à feuilles le 
plus souvent ailées ou pinnatifides, et à fleurs ter
minales, purpurines, blanches ou jaunâtres, ordi
nairement disposées en épi. On en connaît près de 
50 espèces qui, A l'exception de 2, particulières aux 
pays de plaines, appartiennent toutes aux monta
gnes Alpines ou aux climats froids. La Pédiculaire 
des mardis [P. palustris), vulgairement Herbe aux 
poux, croit en France dans les lieux aquatiques : elle 
a été ainsi nommée parce qu’on supposait que cette

P É D O
plante donnait aux bestiaux-les poux qui les dévo
rent pendant l'été; elle a été vantée autrefois comme 
vulnéraire. Parmi les autres espèces, oh rem arque 
la Pédiculaire des bois, la P, incarnate( la  P. ver- 
ticellée, la P. tubéreuse.

Maladie pédiculaire, m aladie dans laquelle  il 
s’engendre des poux sous la  peau, Voy. pbthiriase.

PEDICULE. On nomme ainsi: en Botanique,tout 
support d’un organe quelconque, quand il  est plus 
ou moins allongé et grêle, et notam ment la tige des
champignons et celle des lichens : on dit plus com
munément pédoncule, quand il s’agit de fleurs, et
Îtétiole, quand il s’agit de fouilles ; — en Pathologie, 
a partie rétrécie et comme étranglée qui supporte 

certaines tumeurs. — De pédicule on a  fa it p éd i
culej  pour dire : qui a  un pédicule.

PEDICURE (du latin pedis cura, soin des pieds), 
celui qui s’occupe exclusivement du traitem ent des 
cors aux pieds,oignons, durillons et autres affections 
du même genre. Uu pédicure se trouve attaché A 
tous les établissements de bains. Le plus souvent 
cette profession est exercée par les garçons de baiu.

PED1LUVE (du latin pediluvium ), bain de pieds. 
Les pédiluves peuvent être chauds, tièdes ou froids, 
et leurs effets varient suivant la tem pérature de 
l’eau. Les pédiluves chauds sont fréquemment 
prescrits comme révulsifs, particulièrem ent dans les 
cas de maux de tête, d’éblouissements, de tintem ents 
d’oreilles, d’ophthalmie, d’angine, e tc .; en un mot, 
toutes les fois qu’on veut opérer une prompte déri
vation. Il faut que l’eau soit aussi chaude qu’on 
peut l’endurer, et l’immersion ne doit pas durer au 
dclA de 8 A 10 minutes. Le plus souvent ou ajoute à 
l’eau chaude 50 ou 60 grammes de sel commun ou de 
la farine de moutarde. Les pédiluves tièdes déter
minent la dilatation des vaisseaux et l’afflux du sang 
dans leur intérieur : aussi en fait-on usage immé
diatement avant la saignée du pied, et y replongc- 
t-on ensuite le membre pour enlretem r l’écoule
ment du sang. Les pédiluves fro id s  conviennent 
pour empêcher le développement d’une inflamma
tion, particulièrement A la suite d’une entorse, d ’une 
brûlure, etc., ou au début d’un panaris. Il fau t que 
les parties restent plongées dans l’eau pendant plu
sieurs heures, et que le liquide soit renouvelé assez 
souvent pour quq sa température n’ait pas le temps 
de s’élever. Sans ces précautions , il s’établit une 
réaction dans la partie malade, l'effet répercussif du 
bain devient n u l, et l’inflammation ne s’en déve
loppe qu’avec plus d’énergie.

l’ÉDlMANES (du latin pes, p ed is , p ied , et m a- 
nus, main), nom donné quelquefois aux animaux du 
genre Sarigue, parce qu’ils ont le pouce des pieds 
de derrière séparé, comme dans la main.

PEDIPALPES (du latin pes, p ed is , pied, et p a l
pas, palpe), famille d’Arachnides pulmonaires éta
blie par Latreille ; palpes en forme de bras ou de 
serres; une dent mobile, sans ouverture propre au 
passage d’une liqueur vénéneuse ; abdomen revêtu 
d’uu derme coriace, annelé, sans filière au bout. 
Cette famille correspond aux Scnrpionides et aux 
Phrynéides des autres Naturalistes.

PUD1PES, mollusque, Voy. piétin .
PÉDOMÈTRE, instrument qui compte les pas.

Voy. HODOMÉTHE, *
PEDONCULE, Peduncuius. On appelle ainsi le 

Support de la fleur. C'est un véritable rameau, rac
courci et presque avorté: it est pu ou chargé do 
feuilles réduites A l’état de bractées. Quand il est ra
mifié, ses dernières ramifications, terminées chacune 
par une fleur, s’appellent les pédicelles, et les fleurs 
sont dito6 péaicel/ées(Lilas). —Le pédoncule est uni- 
flore, biflore, tr i flore, m ulti flore, suivant le nombre 
des fleurs qu’il supporte. Il nait le plus souvent A 
l’aisselle d’une feuille ou d’une bractée ; i) est pétio- 
laire, quand il semble naitre du pétiole ; épiphylle,
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q uand  il fait pour ainsi dire corps avec la nervure 
m édiane du limbe de la bractée; alaire, quand c’est 
une sommité do tige réduite à porter une fleur, et 
dépassée par deux rameaux latéraux et divergents, 
nés de deux feuilles opposées. Quand le pédoncule 
n a ît d ’une rosette de feuilles radicales, on l’appelle 
ham pe. L e  pédoncule offre quelquefois des articula
tions par où il peut se détacher (ex. ; l’Asperge).

En Anatomie, on donne le nom de Pédoncule à 
divers appendices du cerveau. Ainsi, on appelle : 
Pédoncules du cerveau, deux prolongements de la 
moelle allongée, situés au-devant du pont de Va- 
ro le , qui unissent la moelle allongée et le cerveau ; 
— P . d u  cervelet, trois paires de prolongements ou 
cordons médullaires, dont les inférieurs vont à la 
moelle allongée, les moyens gagnent le pont de Va- 
ro ie , et les anterieurs se rendent aux tubercules 
quadrijum eaux; — P. de la glande pine'ale, les 
minces tractus médullaires qui unissent cetteglande, 
de  chaque côté, avec la face interne de la couche 
optique correspondante.

PEDONCULES, ordre de Mollusques bracliiopodes, 
dans la division de Latreille : ils sont caractérisés 
p a r un pédoncule tendineux qui supporte la coquille. 
Cet ordre comprenait 2 familles : les Ëquivalves et 
les laéquivalves. Voy. brachiopodes.

PEDUM, mot latin qui veut dire Houlette, dési
g n e , en Archéologie, le bâton pastoral, rccourbé 
p a r le  bout. Ou voit le pedum  dans les mains de PAris, 
d ’Atys, de Pan, des Faunes, des Satyres, etc. — Le 
pedum  é tait aussi porté par les acteurs comiques.

PEGA, mesure de capacité pour les liquides, usi
tée dans le Languedoc. Le péga valait à Toulouse 
8 uchaux; il vaut de nos mesures 3 litres 168 millilitres.

PEGANUM, nom scientifique de la Rue sauvage.
PEGASE, dit aussi le Cheval, la Grande croix, 

constellation de l'hémisphère boréal, située entre le 
Eygne, le Verseau, les Poissons et Andromède. Elle 
se compose de 93 étoiles, parmi lesquelles 3 sont se- 
oondaires et fort brillantes : elles forment avec 1’* 
d ’Andromède une-figure quadrangulaire,analogue à 
celle de la grande O urse, mais plus grande. Selon la Fa
b le , c’est le cheval Pégase,placé au ciel après sa mort.

P é g a s e  , Pegasus, genre de la famille des Lopho- 
b ranches, renferme des poissons remarquables par 
leu r museau saillant, avec la bouche en dessous, et 
p a r  la disposition de leurs nageoires pectorales, qui 
sont assez développées pour les soutenir un certain 
temps dans l’air. Le type du genre est le Pégase 
dragon (P. volans), de 8 à 9 centim.'de long, qui 
habite la mer des Indes.

PEGMATITE (du grecpegma, concrétion), roche 
composée d’orthose lamellaire et de quartz; on y 
trouve fréquemment associés du mica, de la tour
m alin e , des grenats, des topazes, des cymopha- 
n es , etç. On donne le nom de Pegmatite graphi
que  à  celle dans laquelle le quartz est comme fiché 
dans le feldspath, où il forme des lignes brisées qui 
sim ulent les caractères hébraïques. On trouve cette 
roche en filons, en veines, en amas et en petites 
masses dans les granits, les gneiss et aussi dans les 
micaschistes et autres roches anciennes.

PËGOT, nom vulgaire de la Fauvette des Alpes.
PEGÙ, ou Brai gras. Voy. brai.
PEHLVI, jangue et caractères d’écriture des an

ciens Persans, des Mèdes et des Parthes.
.PEIGNE (du latin pecten), instrument de buis, 

de corne, d’écaille, d’ivoire, etc., taillé d’un ou des 
deux côtés en forme de dents, et qui sert à démêler 
les cheveux et à  nettoyer la tète. C’est aussi un or
nement de tète, de forme courbe et à longues dents, 
que les femmes portent pour retrousser et retenir 
leurs cheveux. Les peignes sont confectionnés par les 
tabletiers. Les tabletiers-peigniers formaient autre
fois à  Paris une communauté d’arts et métiers qui 
comptait plus de deux cents maîtres.

Dans l’Industrie, on nomme Peigne : t° un instru
ment formé de pointes de fer très-acérées, fixées sur 
une planche de bois rectangulaire, et qui sert pour 
apprêter la laine, le chanvre et le lin ; le peignage a 
pour but de séparer, dans la laine,les filaments longs 
et élastiques, ou cœur, des filaments courts et coton
neux qu’on nommeblousse; dans le chanvre et le lin, 
de séparer les brins avec lesquels on fait le fil, de l’é
toupe ; —2° une espèce dé châssis long et étroit divisé 
en un grand nombred’ouverturesliuéaires, par où les 
Tisserandsfontpasserles filsqui composent la chaîne. 
— Les Ëpingliers appellent Peigne un instrument à 
plusieurs pointes qui sert à piquer les papiers dans 
lesquels ou plaœ les épingles quand elles sont ache
vées; — les Tourneurs, un outil denté, propre à 
former des vis sur le tour en l’air : celui qui sert A 
faire les vis intérieures s’appelle Peigne mâle, et 
celui qui les fait extérieurement Peigne femelle.

peigne, Peden, genre de Mollusques bivalves, 
adopté par tous les Zoologistes, comprend un nom
bre considérable d’espèces, répandues dans toutes 
les mers, qui appartiennent à Tordre des Lamelli
branches subostracés, et dont les coquilles offrent 
des sillons-qui leur donnent quelque ressemblance 
avec un peigne. Linné les confondait dans son genre 
Huître [Ostrea). Les Peignes, appelés aussi Pèle
rines ou Manteaux, ressemblent aux Huîtres par la 
disposition de leur charnière. Dans quelques espèces 
cesmollusquesoffrent un byssusqui les tient attachés ; 
mais Ja plupart ne sontpasadhérenlsetpeuveut même 
nager avec assez de vitesse, en fermant subitement 
leurs valves. Les habitudes desPeignes diffèrent peu 
de celles des Moules ; jamais ils ne s’enfoncent dans le 
sable, ils vivent au contraire au fond de la mer. Sur 
les cotes, on mange les grandes espèces, surtout le 
Peigne à côtes rondes (P. maximus) ; mais c’est un 
mets peu estimé. On remarque parmi les principales 
espèces : le Peigne-Manteau ou Manteau ducal (P. 
pallium), le P. bigarré (P, varias), le P. de Saint- 
Jacgues, dout les pèlerins ornaient jadis leur collet 
d’habit; le P, bénitier, que l’on vend dans les ports 
de mer pour orner les chominées, etc.

Peigne de Vénus, plante de la famille des Om- 
bellifères, ainsi nommée parce qu’à ses fleurs suc
cèdent des fruits très-allongés et disposés sur un 
rang comme les dents d’un peigne.

PEINCHEBEG, alliage de zinc et de cuivre.
PEINE (du latin pcena, dérivé lui-même du grec 

poinè, même signification). C’est, en Droit, la pu
nition, le châtiment d’un crime, d’un délit ou d’une 
contravention. Dans notre législation, on nomme 
P. criminelles les peines dont sont punis les crimes; 
P. correctionnelles, celles qui sont infligées aux au
teurs des délits; et P. de simple police, celles qui 
ont pour objet les contraventions. — Les Peines 
criminelles sont afflictives et infamantes, ou infa
mantes seulement. Les P. afflictives et infamantes 
sunt la mort, les travaux forcés à perpétuité, la dé
portation, les travaux forcés à temps, la réclusion. 
Les P. in famantes seulement sont le carcan (aujour
d'hui supprimé), le bannissement, la dégradation 
civique. — Les P. correctionnelles consistent dans 
l’emprisonnement A temps dans un lieu de correc
tion, l’interdiction à temps de certains droits Civi
ques ou de famille, et l’amende.—Les P. de simple 
police consistent dans un emprisonnement qui he 
peut jamais excéder cinq jours, une amende qui he 
peut jamais être de plus de 15 fr., et la confiscation 
des choses saisies en contravention. Les P. afflic
tives et infamantes privent le condamné de ses 
droits civils ; elles emportent la destitution de la 
tutelle et de la curatelle (Code pénal, art. 4-67, 
464 et suiv.). — La détermination des différentes 
peines affectées à chaque genre d’infraction aux lois 
est l’objet du Code pénal. Voy. ce mol.

Considérées dans la manière dont elles frappent
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le coupable, toutes les peines sont corporelles, pé
cuniaires ou morales : toutes celles qui ont été ou 
qui sont encore en usage peuvent se réduire aux 
suivantes : le blâme pur et simple, l’amende pécu
niaire, la prison, le fouet ou la bastonnade, l'ex
position publique et le carcan, la dégradation, la 
question, la confiscation, l’emprisonnement, l'exil, 
l’esclavage, les travaux forcés, la m utilation. la 
mort civile et politique, la mort physique, accom
pagnée d'accessoires plus ou moins cruels.

La juste proportion de la peine au délit constitue 
la bonté d’un système pénal. Chez les anciens et 
longtemps aussi chez les peuples modernes la sé
vérité des peines a été excessive : la vengeance, et 
non l’expiation, était le but de·la punition. Les pro
grès de la civilisation tendent tous les jours à ré 
tablir l’équilibre entre le crime et le châtiment. De 
nos jours, nn a été plus loin : l’on s’est efforcé de 
moraliser les condamnés. Voy. pénitencier.

Un grand nombre d’écrits ont été composés sur 
le Droit pénal ; nous mentionnerons le Traité des 
délits et des peines de Beccaria, 1764; la Théorie 
des peines et des récompenses de J. Bentham, 1812; 
le Traité de droit pénal de Kossi, 1829, etc. 
Voy. DROIT CRIMINEL.

Peine capitale ou P. de mort, peine qui entraîne 
la mort du condamné : c’est l’une des peines afflic
tives et infamantes. L’assassinat, le parricide, l’in
fanticide et l’empoisonnement; l’attentat contre la 
sûreté de l’Etat, le faux témoignage ooutre un ac
cusé condamné à la peine capitale sont punis de la 
peine de mort. En France, tout condamné à mort 
a la tête tranchée. 11 existait autrefois cinq modes 
d ’appliquer la peine de mort : le feu, la roue, la 
potence, la décollation et récartellement. Aujour
d’hui, on n’applique plus que la décollation; elle a 
lieu par le moyen de la guillotine (Voy. ce mot), 
qui a été adopté comme le plus sûr et le plus expé
ditif. üu a aussi employé d’autres supplices : la la
pidation, le pal, l'estrapade, etc.; mais ces supplices 
barbares ont été presque partout abandonnés.

La question de l'Abolition de la peine de mort 
a été souvent agitée dans les temps modernes et a 
partagé les meilleurs esprits : Montesquieu, J.-J. 
Rousseau, Mably, Filangieri ont reconnu àla société 
le droit de punir de mort le criminel qui la met en 
danger; Beccaria, Pastoret, Livingston ,11M. de Trac.y, 
Dupin, Ch. Lucas, de Lamartine, V.Hugo, etc.,lui 
ont dénié ce droit. Plusieurs Etats ont fait l’essai'd’a 
bolir la peine de mort; mais quelques-uns se sont 
vus dans la nécessité de la rétablir. La peine de 
mort avait été abolie en France en 1848 pour les 
crimes politiques; elle a été rétablie' en 1853 pour 
les attentais contre le chef de l’Etat.

PE1NTADE, oiseau. Voy. pintade.
PEINTURE (du latin pictura), l’art de peindre. 

Considéré au point de vue des procédés qu’on y 
emploie, on distingue la Peinture à l'huile, à fres- 

ue, en détrempe, à l’encaustique, en miniature,
T aquarelle, au lavis, à la gouache, au pastel, 

en camaïeu ou monochrome, et même en.mosaïque. 
Par rapport aux diverses matières sur lesqùetles on 
applique les couleurs, ou distingue la Peinture mu
rale ou monumentale, la P. sur bois, sur toile, sur 
ivoire, sur émail, sur porcelaine, sur verre.clc. Par 
rapport aux objets qu’elle représente , la Peinture 
est divisée en plusieurs genres : Peinture d ’histoire, 
de genre, de portrait, de bataille, de marine, de 
paysage,de fleurs, etc. Enfin la diversité des moyens 
employésou dumoae d’exécution adoptédepréférencq 
dans certaines contrées ont donné lieu à distinguer 
plusieurs écoles de peinture : Écoles florentine, ro
maine, lombarde, bolonaise, vénitienne, française, 
espagnole,, allemande, flamande, anytaise; etc.

L’origine de la Peinture, comme celle du Dessin 
(Voy. ce mot), se perd dans la nuit des temps. On la

retrouve chez tous les peuples anciens : symbolique 
et hiéroglyphique chez les Egyptiens, les Persans, 
les Indions, les Chinois, les É trusques, les anciens 
Péruviens, la peinture ne devint réellement un a r t  
que du moment où le dessin associa la précision des 
formes à la magie des couleurs. C’est en Grèce que 
se produisit pour la  première fois la véritable pein
ture : Zeuxis, Parrhasius, Apelle , Asclépiodore , 
Polygnote, Protogène, Pamphile, Tim anthe, y  en
fantèrent des chefs-d’œuvre, dont malheureusem ent 
nous ne pouvons plus juger que par le tém oignage 
des contemporains. Les Romains furent de beau
coup inférieurs aux Grecs sous le rapport de la  pein
ture : les noms de Fabius Pictor, de T urp iliu s , de
Q. Pedius ne sont connus que des savants. Après la  
ruine de l’empire d’Occident, la peinture, conservée 
au sein des catacombes par les premiers chrétiens, 
se releva à Byzance sous la protection des empe
reurs d’Oriènt. C’est là qu’elle p rit ce caractère es
sentiellement religieux, mais aussi ces formes roides 
et invariables qu’elle conserva pendanttou t le m oyen 
âge. Au xm6 siècle, Cimabué, G iotto, Masaccio e t 
Giovanni da F iesole,d it Fra Augelico, fondèrent 
l’école florentine, et inaugurèrent la  peinture mo
derne. Toutefois, ce no fut que deux siècles après 
que la peinture s’affranchit complètement des tra 
ditions antiques et prit un caractère nouveau en 
substituant au symbole l’imitation de la na tu re . Léo
nard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, fu ren t les au* 
teurs de ce mouvement. C’est alors que se .form ent 
les grandes écoles de peinture de l’Italie, VÉc. Polo
naise, VÉc. lombarde, et surtout les Èq. rom aine  e t 
vénitienne, si remarquables, la prem ière, sous le ra p 
port du dessin, et la seconde, sous celui de la  couleur: 
le Pérugin, André del Sarto, le Giorgione, le T itien , 
les Carrache, Paul Véronèse, Guido R eni, b rillen t 
vers cette époque. Vers 1428, Van Eyckavait inventé 
la peinture à l’huile : par cette découverte, il trans
forma l'école de Cologne, d’où sont sorties VÈc. 
allemande, fondée par Alb. D urer, et les Jic. fla 
mande et hollandaise, illustrées par Rubens, Van- 
Dyck, les Téniers, Rembrandt et tan t d’autres. 
Depuis, il s’est formé trois autres écoles, mais qui 
dérivent pl.us ou moins des maîtres italiens e t fla
mands: VÉc. espagnole, dont Murillo est le princi
pal représentant; VÉc. française ( Voy. ci-apres), et 
VEc. anglaise, dont West et Reynolds sont l’honneur;

L’École française tire son origine do l’école flo
rentine et eut pour fondateurs deux élèves de Léo
nard de Vinci, Ambr. Dubois et J. Cousin, à  qui 
l’on doit le premier tableau à l’huile peint en F rance 
(le Jugement dernier, 1550). Simon Vouet e t Nie; 
Poussin lui succédèrent; Lesueur, Lebrun, Mignard, 
illustrèrent le règne de Louis XIV. Sous Louis XV 
la peinture déclina par l’influence de Boucher; mais 
bientôt Vien et son disciple David ram enèrent dans 
l’art la pureté de la forme et le goût du dessin; 
Gros, Girard, Girodet soutinrent dignement la gloire 
de leur maître, et formèrent l’école sévère de l’Em 
pire , dont les traditions ont été abandonnées par un 
grand nombre des peintres modernes : le rom an
tisme envahit alors la peinture comme la littérature.

LaPeinture, comme tousles beaux-arts,aété encou
ragée par les princeset par les Etatsqui se sont montrés 
jaloux de leur gloire : pour en favoriser le dévelop
pement, la France a créé les musées, les expositions 
publiques, des écoles spéoiales ( École des beaux- 
arts, Éc. de Rome), enfin une académie. L’Academie 
de Peinture, fondée par Louis XIV eh 1648, fait 
aujourd’hui partie de l’Académie des Beaux-arts, 
l’une des classes de l’Institut. Foi/.-b e a u x - a r t s . .

On doit àM. Paillot deMontabertun Traité complet 
delà Peinture (1828-51).LepeinlreDufresnoyacom- 
posé un poème latin sur la peinture,DeÀrtegraphicd.

Pour l’histoire de l’art, on peut consulter : sur la 
peinture des- anciens : Junius (de Pictura veterum,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PELA 12V1 — PÉLI
R o tte rd .,  1694); Durand {H isto ire  d e  la  P ein tu re  

; a n c i e n n e ,  Lorid. ,  1725) ;Letronne [L ettres su r la P .  
m ú r a l e ,  1835) ; Raoul-Rochette [P ein tures an tiques  
i n é d i t e s ,  1836); — sur les peintres modernes : G.Ya- 
s a r i ,  V i te  d e  p i ù  ecce llen ti P i t to r i , Flor., 1550 

- ( tra d u it et annoté par MM. Jeanron et Léclanché, 
P aris  ,  1838 ) ; Lanzi, S to r ia  p iU a rica  d  I ta l ia ,  
1809; Descamps, V ie d e s  P e in tre s  flam an ds, a l le 
m a n d s  ,  h o l la n d a is , Paris, 1753 (complétée par 
il argon ville), et parmi les ouvrages les plus-récents, 
P H i s t o i r e  d e s  P e in tr e s ,  par M. Clr. Blanc.

P e i n t u r e  e n  b â tim e n t : c’est l’art qui a pour objet 
la  grosse peinture et la décoration des bâtiments. On 
distingue la P e in tu r e  en d é tr e m p e , dans laquelle 
les couleurs sont délayées à chaud dans la colle, et 
la  P .  à  l 'h u i le , dont les couleurs sont broyées dans 
une huile siccative. Celte dernière, où l’on emploie 
beaucoup de blanc de plomb, expose les peintres à 
d es  maladies graves et particulièrement aux coliques 
sa tu rn ines, dites pour cela co liq u es d e s  p e in tre s  : 
depuis quelques années on a essayé d’y remédier 
p a r  la substitution du blanc de zinc 4 la céruse.

La peinture en bâtiment comprend un grand nom
b re  de spécialités, exercées chacune par autant d'ou
vriers différents, ceux qui peignent les'fonds, ceux 
q u i tracent les filets, les peintres décorateurs, les 
pe in tres en marbres, les peintres eu lettres pour ensei
gnes y etc. Quelques-uns de ces ouvriers pourraient 
ê tre  considérés comme de véritables artistes. — 
JIM. Riffault, Yergnaud et Toussaint ont donné le 
M a n u e l  d u  p e in t r e  en  b â tim en ts , et M.Watiu, l’Art 
d u  p e i n t r e ,  d o r e u r  e t  n em isseU r. .

P e in tu r e  s u r  p o rc e la in e , P . su r  verre . Voy. por- 
CEEAlNtl·, v e r r e ,  v it r a u x .

PÉKAN, belle Marte du Canada. Voy. marte.
PELAGE (du latin p e t i t s , peau), nom que i’on 

donne à la peau des mammifères lorsqu'elle est revê
tue  de ses"poils. La nature et la couleur du pelade 
fournissent de bons caractères en zoologie. Voy. pon,.

PELAGIENS (du grec p é la g o s , mer). La plupart,
. des Ornithologistes donnent ce nom aux oiseaux 

que  Cuvier appelle G r a n d s  V o ilie r s , oiseaux qui, 
doués d’une grande puissance de vol,.jse tiennent, 
presque constamment on hante mer : tels sont les 
P é tre ls , les Albatros, les Mouettes, les Stercoraires, 
le s  S ternes, les Frégates, les Fous, etc. Vieillot 
re s tre in t ce nom à une famille de l’ordre des Palmi
pèdes dans laquelle il range les genres Stercoraire, 
M ouette, Sterne et Bec-en-ciseaux.

PÉLAMIDE, P e la m y s ,  genre de poissons Acan- 
thoptérygiens, de la famille des Scombéroïdes. Ils 
son t voisins des Thons,, mais ils en diffèrent par un 
corps plus allongé, un œil plus petit, un museau plus 
lo n g , pins pointu , une gueule plus feudue. L’es
pèce type est la P e'lam ide  com m une (P . sardu s) ou 
B o n i t e  à  d o s  r a y é ,  qui constituait jadis le genre 
Amie : c’est un poisson de près do 70 centimètres, de 
couleur argentée et teintée de bleu clair sur ledos, 
qu i se trouve dans la Méditerranée et l’Atlantique.

Espèce d’Ophidiens aquatiques ou Serpents d'eau, 
qui habitent surtout les mers des Indes.

BELARD (bois), bois qui a  été écorcé sur pied.
l ’ËLARGONlER, P é la rg o n iu m  (du grec p ê la r -  

g o s , cigogne, par allusion à la forme du fruit dans 
laquelle on a cru voir quelque ressemblance avec 
le bec de la  cigogne), grand genre de la famille des 
Géranïées, dont quelques botanistes ont fait une fa
mille distincte, renferme des plantes herbacées ou 
des sous-arbrisseaux, longtemps confondues avec les 
G éranium s, à feuilles opposées ou alternes dans le 

. hau t de la tige, à fleurs grandes et assez belles: 
calice à 5 divisions, dont la supérieure se termine 
en un tube capillaire et nectarifèro: 5 pétales irré-
fuliers, 10 filets inégaux; dont 3 ou 5 stériles;

capsules monospermes prolongées en arêtes bar
bues en dedans et se roulant en spirale à l’état de

maturllé. Ce" genre comprend un grand nombre 
d’espèces exotiques, pour la plupart originaires.du 
Cap, et très-recherchéès comme plantesd ornement. 
On remarque surtout le P . à  g ra n d es fleu rs (P .  
gran d iflo ru m ),â  fleurs blanches ou roses, marquées 
de stries rouge de sang; le P . noble (P. nubile), à 
fleurs d'un rose pâle; le P . à zones (P. zo n a le ) , i  
feuilles marquées de zones brunâtres; le P. pa rfu m é  
(P . odora tissim u m ), dont les feuilles froissées exha
lent une odeur suave; les P . ca p ita tu m , fu lgens, 
t r i s te ,  tr ico lo r , etc. On peut les conserver l’hiver 
dans la chambre, pourvu qu’elle soit bien sèche.

PÈLERIN, p eregrin u s, Voy. pèlerinage.
pèlerin , Setache, genre de poissons Cbondropté- 

rygiens, de la famille des Sélaciens et analogues 
aux Requins. L’espèce type, le P èlerin  trè s -g ra n d  
(.S. m a x im u s) , dépasse quelquefois 10 mètres; il 
habite les mers du Nord, dans les régions arctiques, 
vers.les cô.les du Groenland.

PÈLERINAGE (corruption du latin p ereg rin a tio ), 
voyage de dévotion que l'ou fait aux lieux saints,

- aux tombeaux des martyrs, etc. Dès le temps.des 
Juifs, Jérusalem était le but des pèlerins, qui y fai
saient un voyage au moins une fois l'an. Les Chré
tiens commencèrent à s’y rendre pour visiter le tom
beau du Sauveur dès le iv· siècle, sous le règne de 
Constantin.Les pèlerinages devinrent plus fréquents 
dans les siècles suivants, et les obstacles qn’y oppo
saient les Infidèles donnèrent naissance aux croisa
des. Chaque contrée avait, au'moyen âge, ses lieux 
'de pèlerinage : le tombeau des SS. Apôtres à Rome 
et N.-D.-de-Lorette en Italie; S.-Jacques-de-Com- 
postelle en Espagne, le tombeau de S.-Martin de 
Tours, celui de Ste-Radegondo de Poitiers, le mont 
S.-Michel, etc., en France; le tombeau de S.-Tho
mas de Cantorbéry en Angleterre. Les signes dis
tinctifs du pèlerin étaient, au moyen âge, le bour
don et l’esearcelie, un chapeau à larges bords et un 
froc de laine à collet souvent orné de coquillages.

LesMahométans ont aussi leurs pèlerinages: c'est 
surtout k la Mecque que se rendent leurs pèlerins.

PÈLERINE, ajustement de femme, en forme do 
grand collet rabattu qu’on, ajouta-à une r.obe, et 
qui couvre la poitrine et les épaules comme le col
let des p èler in s . La pèlerine est ordinairement faite 
de la même étoffe que la robe.

Espèce de Mollusque. Voy. peiche.
PÉLICAN (du grec pélékôn , même signification), 

P elecanus et O nocrota lus, genre d’oiseaux de l’or
dre des Palmipèdes totipalines. Le bec do ces oi
seaux est long, droit, large, très-déprimé ; la man
dibule supérieure est terminée par un crochet; la 
mandibule inférieure est formée par deux branches 
osseuses, entre lesquelles pend une grande poche 
de peau nue et très-dilatable, dans laquelle les pé
licans font uneampic provision de poissons et d'eau ; 
leurs ailes sont de médiocre longueur, la queue 

‘ronde, le tour des yeux et la gorge nus, les tarses 
dénués de plumes. La taille du pélican atteint quel
quefois 2 mètres ; ses ailes ont 4 mètres d’envergure. 
Son bee a près de 50 centimètres de long; sa poche 
peut contenir plus de 20 litres d’eau, et il englou- 

• tit dans ce sac, en une seule pêche, autant de pois
son .qu’il en faudrait pour le repas de six hommes. 
Quelques peuplades sauvages font avec ce sac des 
bonnets; les matelots,des blagues à tabac.Les fleu
ves, les lacs et les côtes maritimes sont les lieux que 
fréquentent les pélicans. Nageurs habiles et voiliers 
excellents, fisse servent de ces deux avantages pour 
faire la chasse aux· poissons dont ils font leur nour
riture. On a trouvé une ressemblance entre le eri 
de cet. oiseau et le braiment de l'âne : d'où son nom 
d  Onocrotalus (dugreconos, âne, et k ro to s , bruit, 
cri). La chair du pélican est désagréable au goût.

La seule espèce qui se trouve en Europe est le 
P élican  o rd in a ire  ou P . blanc [P . on ocro ta lu s);
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on le trouve en grand nombre en Russie et en 
Hongrie. Parmi les autres espèces on remarque le 
P. huppé  ou fr isé , le P. à  lunettes, le P . brun, etc.

Le pélican retire, dit-on,de son estomac les ali
ments qu’il a pris, pour en nourrir ses petits ; on le 
peint même se déchirant les flancs pour faire boire 
son sang à sa couvée : cette tradition fabuleuse l’a 
fait prendre pour l'emblème de la tendresse mater
nelle et même de la providence divine.

Les Dentistes nomment Pélican  un instrument 
qui sert quelquefois pour l’extraction des dents mo
laires lorsque les gencives sont trop douloureuses 
et ne peuvent supporter la pression de la clef. On se 
sert surtout du pélican de Bucking ou de celui deDu- 
bois-Foucou, qui prennent leur point d’appui & la 
fois contre les dents et contre la gencive correspon
dante au moyen d’une plaque métallique un peu 
concave, ovalaire et assez large, garnie de peau, et 
n’exercent qu’une pression douce et inoffeusive.

Les Alchimistes nommaient Pélican  un alambic 
de verre d’une seule pièce, avec un chapiteau tabulé 
d'où sortent deux becs opposés et recourbés, qui 
font anse et qui se rendent à la rucurbite, où ils 
rapportent les vapeurs condensées dansle chapiteau.

PELIDNA, nom scientifique do Y A louette  de  m er,
PELISSE (.du latin p e l l i s , peau , enveloppe ), 

sorte de manteau ou mantelet de femme, en étoffe 
de soie ou de laine, ordinairement doublé ou garni 
de fourrures. — C’est aussi le nom d’une veste ga
lonnée et bordée de fourrures qui fait partie de 
l'habillement du hussard, et qu’il attache et laisse 
pendre sur ses épaules, par-dessus la veste Ordi
naire d’uniforme, lorsqu'il est en grande tenue.

Eu Orient, la Pelisse  est uu vêtement d’honneur 
fait de pelleteries préc'euses, dont le sultan des 
Turcs fait cadeau aux grands dignitaires de son em
pire et aux personnages étrangers auxquels il yeut 
donner un témoignage de sa faveur. La pelisse de 
renard noir est réservée au sultan.

PELLAGRE, P ellagra  (de p e ll is  cegra, peau 
malade], maladie cutanée particulière à certaines 
contrées de l'Italie, surtout au Milanais et au Pié
mont, est caractérisée par une inflammation chro
nique exanthématique ou squammeuse, qui se repro
duit et s’aggrave à chaque printemps, et qui est bor
née aux parties exposées aux rayons solaires. Cette 
maladie, qui attaque surtout les individus dont la 
constitution a été détériorée par la misère ou les ma
ladies, estsouventaccompagnéeou suivie de troubles 
graves des fonctions digestives et cérébrales. Quand 
ou 11e la guérit pas au début, elle amène une mort 
lente; elle conduit souvent b. la folie et au suicide. 
Outre les soins hygiéniques et une bonne alimenta
tion, on rccommaude l’usage dos bains adoucissants, 
des astringents, et, quand le mal est grave, des ré
vulsifs cutanés, des opiacés, etc.

PELLEHON, pelle de bois étroite et longue avec 
laquello les boulangers enfournent les petits pains.

PELLETERIES (du latin p e llis , peau), nom sous 
lequel on embrasse toutes les peaux non ouvrées et 
propres il être préparées en fourrures. Voy. fourrure.

PÈLOPÉE, Pelopœus (du grecpélopoios, potier), 
genre d’insectes Hyménoptères, section des Porte- 
Aiguillons, famille des Fouisseurs, tribu des Sphé- 
giiles, établi par Latroille aux dépens des Sphex, 
dont ils dilTèrent principalement par des mandi
bules arquées et unidentées. Ce sont des insectes 
propres aux pays chauds; leurs mœurs sont très-re
marquables: ils construisontleursnidsavec de la terre  
(d’où leur nom, qui veut dire potier) et les placent dans 
les angles des murailles ou au plafond des greniers.

PELOP1UM, nouv. métal, le même que le N iobium .
PELOTON (do p e lo te , fait lui-même du latin 

p ila , balle). Outre son acception vulgaire de boule 
de lil, de laine ou de soie roulée sur elle-même, ce 
mot s’emploie, en Stratégie, pour désigner une

compagnie considérée sous le point de vue de la tac
tique. Les pelotons sont les subdivisions d’un ba
taillon sur le champ de bataille ou en marche; Us 
6ont tous égaux en force, autant que possible, et 
qui n ’a presque jam ais lieu dans la division par 
compagnies. L’école  d u  p e lo to n  consiste A s’exercer 
dans l’art de faire manœuvrer un peloton.

PELTA (du grecp e lté ,  bouclier),se dit, en Botani
que,de l’organe des lichens qui renferme les graines. 
Le p e lta  est sessile, réniform e, arrondi ou discoïde.

PELTA1RE, P e lta r ia  (de p e l té ,  bouclier), genre 
de la famille des Crucifères, tribu des Alyssinées, 
renferme des herbes vivaces, dressées, glabres, à 
feuilles entières; â fleurs blanches,en grappes ter
minales ou en corymbes : calice à 4 folioles, corolle 
A 4 pétales liypogyues onguiculés, A limbe ovale 
entier; 6 étamines. Le fruit est une silicule indé
hiscente, uniloculaire. Ce genre renferme 3 espèces, 
qui croissent dans les régions méditerranéennes: P .  
a l l ia c e a , P . a n g u s ti fo l ia  et P . g la s t i fo l ia .

PELTASTES, fantassins grecs, portant un p e lle  
(bouclier) et armés d’un dard, tenaient le milieu en
tre 1 es soldats pesamment armés et l’i nfanteric légère,

PELTE, épithète donnée, en Botanique, à  tout 
organe quand il est inséré à la partie qui le supporte 
par sa face inférieure et non par un point-d® sa cir
conférence, par exemple les feuilles de la Capucine, 
qui présentent quelque analogie aveG Un bouclier.

PELTIGÈRE, P e ltig e v a  (c.-à-d. porte-bouclier), 
genre de Lichens gymnocarpes, tribu  des Parme- 
liacéesv renferme de grandes espècos qui viennent 
sur Ja terre ou' sur los mousses. Leurs lobes sont 
fort larges et coriaces; ils sont garnis en dessous 
de crampons blanchâtres qui les fixent aux corps 
sur lesquels ils vivent.

PELTOCÊPHALES (du grec p e l t a ,  bouclier, et 
képhulâ , têtu), famille de Crustacéssiphonostomes, 
récemment établie par M. Milne Edwardi pour des 
espèces ainsi nommées â cause de leur tète olypéi- 
forme, plus'large que le thorax et l’abdomen. EU# 
comprend trois tribus : C a lig ie n s , P a n d a r ie n s  el 
A rg u les .

PELUCHE (deptVuî, poil), espèce d’étofTe à longs 
p o i ls ,  qui se fabrique .comme la panne et ie ve
lours. 11 y a des peluches de cotou, de soie et de 
laine. Il y en a dont la chatue est en fil e t poil de 
chèvre ou en laine, et la trame en laine; cette sorti 
de peluche se fabrique à Abbeville, Amiens, Lille- 
Les peluches toutes en soie se fabriquent à Lyon, 
Nîmes, Vienne (Isère).— On emploie surtout la pelu
che pour faire des garnitures do chapeau de femme 
ou clés doublures. Ou fait maintenant une grande 
consommation de peluches de soie noire pour faire 
ces chapeaux de soie qui ont remplacé los chapeaux 
de feutre, de poils de lapin et de castor.

PELURE (de p e l l i s ,  peau). On donne vulgaire
ment le nom do P elu re  d ’o ignon  à une espèce de 
Champignon, à une variété de Pomme de terre, et 
à une Coquille du genre A n o m ie ,  qui ont quelque 
ressemblance avec la tunique externe d'un oiguou.

PELVIEN (du latinp«/i»'s, bassin), qui tient au 
bassin. Ou appelle Aponévrose p e lv ien n e  u n e  expan
sion plus ou moins épaisse qui se fixe au détroit su
périeur du bassin et forme une sorte de cloison ré 
sistante qui soutient le péritoine ; C a v ité  p e lv ie n n e ,  
la cavité même du bassin; M em bres p e lv ie n s ,  los 
membres inférieurs, qui tiennent au bassin.

PEMPH1GUS (du grec p e m p h ix , génitif p e m p h i-  
gos, bulle), ou F ièvre  vésicu la ire , F . bulbeuse, af
fection caractérisée par l’éruption, simultanée ou 
successive, sur une ou plusieurs parties du corps , 
de bulles d'un volume variable, se développant sur 
des plaques érythémateuses remplies d ’un liquide 
jaunâtre ou sanguinolent. Elle se termine quelquefois 
par la  résorption de ce liquide, mais plus ordinai
rement par son effusion, et par la formation de
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orortlRs plus ou moins épaisses ou d’excoriations su
perfic ie lles, qui laissent des taches brunes caractéris
tiq u es. Les causes les plus ordinaires du pemphigus 
so n t l'insolation, la malpropreté, de vives émotions 
m o ra le s , les écarts de régime, les irritants cutanés. 
L e  tra item en t consiste dans les boissons acidulés, dé
la y a n te s , le repos et les bains tièdes. 11 faut de bonne 
h e u re  doaner issue à la sérosité en pratiquant à l’é
p id e rm e  soulevé une ou plusieurs petites ouvertures. 
L a  durée moyen ne de cette maladie est de 7 à 10 jours.

PÉNAL ( c o d e ) .  Le Code pénal de la France est 
d iv isé  en 4 livres qui traitent : le 1er, des peines en 
m a tiè re  criminelle et correctionnelle ; le 2e, des per
sonnes punissables, excusables ou responsables pour 
crim es ou délits; le 3«, des crimes, des délits, et de 
le u r  punition ; le 4e; des contraventions de police et 
d e  leu rs peines. — Ce Code, décrété une première 
l'ois le 16 sept. 1791, révisé en l’an III et décrété sous 
c e t te  seconde forme le 3 brumaire an IV, fut de nou
v e a u  révisé de 1801 à 1810, et enfin modifié dans 
ce q u 'il avait d’excessif par la loi du 28 avril 1832.

L ’ancienne législation criminelle de la France n’é
t a i t  pas codifiée. 11 en est encore ainsi en Angleterre. 
L e  Code français est en vigueur dans les Pays-Bas 
e t  la  Belgique. La plupart des États de l'Allemagne 
o n t  leu r Code pénal particulier. Voy. droit criminel.

C o lo n ie s  p é n a le s . Voy. coi.onies.
- PE N C E , pluriel de l’anglais p en n y . Voy. penny.

PENDAISON (de p e n d re ), supplice qui produit la 
m ort p a r  asphyxie, consiste dans la compression du 
cou au  moyen d’un lien auquel le corps est suspendu. 
L a  pendaison était en usage en France avant la 
Révolution : elle l'est encore aujourd’hui en Angle
t e r r e ,  aux États-Unis, en Espagne, etc. Selon quel
ques savants, la pendaison est un supplice moins 
c ru e l que la décollation par la guillotine, qui, di
sen t-ils, doit être suivie d’atroces douleurs. Voy. po
t e n c e  ,  GARROTTE, STRANGULATION.

PENDENTIF, nom donné, en Architecture, à des 
portious de voûte suspendues entre les arcs d’un 
dôm e ou hors du perpendicule des murs. La figure 
des pendentifs est ordinairement triangulaire, quel
quefois saillante, ou presque verticale, ou elle est 
e n tr ’ouverte par Je devant comme une trompe.

PENDULE (de l’adjectif latin pendulus, qui est sus
pendu), poids suspendu et oscillant. Én Physique, on 
appelle P e n d u le  s im p le  un poids qui serait suspendu 
p a r  un fil sans pesanteur, et mobile avec ce fil autour 
d’un pointfixe; P . com posé, plusieurs poids attachés à 
un fil sans pesanteur. Tous les pendules qui servent & 
nos usages sont des pendules composés,puisqu'on em
ploie pour les construire des verges métalliques qui 
pèsen t par plusieurs points. Le point fixe est appelé 
c e n t r e  d e  m o u v e m e n t ou d e  suspension. Le mou
vem ent alternatif d’aller et de retour autour du 
cen tre  de suspension se nomme v ibra tion  ou oscil
l a t i o n  du pendule. On appelle centre d ’oscillation  
le po in t d’un pendule composé, qui ferait ses vibra
tions dans le même temps que ce pendule, si tous 
les poids y  étaient réunis.

Les principales propriétés du pendule sont : de 
m arquer la direction verticale ou celle de la pesan
teu r ; de faire des oscillations planes quand on 
l'écarte de la  verticale, et qu’on J’abandonne à lui- 
même sans lui donner aucune impulsion. On appelle 
a m p l i tu d e  de l’oscillation, l’arc mesuré en degrés, 
m inutes et secondes, que décrit le pendule quand on 
l'écarte de la verticale. Les lois des oscillations du 
pendule sont au  nombre de trois : 1° la durée des 
oscillations qui sont très-petites est indépendante de 
leur am plitude; on dit qu'elles sont isochrones (du 
grec iso s , égal, et khronos, temps), pour exprimer 
qu’elles se font toutes dans le même temps ; les 
oscillations de 4 ou 5 degrés d’amplitude commen
cent à avoir une durée sensiblement plus grande; 
2° la  durée des oscillations est tuut à fait indépen

dante du poids de la boule et de la nature de sa sub
stance ; 3° les durées des oscillations sont entre elles 
comme les racines carrées des longueurs des pendu
les; c’est-à-dire que, si Ton prend, par exemple, trois 
pendules dont les longueurs sont entre elles comme 
les nombres 1, 4, 9, les durées de leurs oscillations 
sont comme les nombres 1, 2,3.

On démontre en Mécanique que l’intensité abso- 
‘ lue de la pesanteur (g) est égale au carré du rapport 
approché de la circonférence au diamètre ( v ) ,  
multiplié par ia longueur (1 ) du pendule qu’on ob
serve, et divisé par le carré du temps ( t ) d’une oscil-

wVlation ; on exprime ce fait par la formule g  <=>

On a employé le pendule pour mesurer l’intensité 
de la pesanteur dans les différents points de la terre, 
et déterminer l’aplatissement du globe : à l’équa
teur, où la surface de la terre est plus éloignée du 
centre, la pesanteur agit plus faiblement, et Te pen
dule oscille avec plus de lenteur; aux pôles, où la 
terre est aplatie et la distance de sa surface au centre 
plus petite, le pendule oscille plus vite; dans l’in
tervalle , les oscillations dépendent do la distance 
où l’on se trouve du pôle ou de l’équateur.

On s’en est aussi servi pourréglerlamarchedeshor- 
logns. Pour ce dernier usage, le pendule est composé 
d’une lentille pesante suspendue aune tige qui pose, 
par un couteau d’acier, sur un autre couteau d’acier 
poli. Cette lentille, par sa forme et sa pesanteur, fend 
l'air avec plus de facilité, et éprouve moins d’ob
stacle à sou mouvement. On arme ce pendule d’une 
ancre d ’échappem ent, qui s’engrène dans les dents 
d’une roue mise en mouvement par le ressort ou le 
poids moteur de l’horloge : quand le pendule est 
vertical, les dents de l’ancre entrent dans les dents 
de la roue de chaque côté, et tout le mécanisme est 
arrêté; quand il s'écarte de droite ou de gauche, le 
mouvement recommence; la secousse qui se produit 
chaque fois que le contact se renouvelle rond au pen
dule la portion de vitesse qu’il a perdue par le frot
tement et la résistance de l'air. A Paris, le pendule 
qui bat les secondes, ou qui fait une oscillation par 
seconde, a une longueur de 0®,9938267, Dans les 
pendules d’appartement,on donne au pendule moins 
de longueur ; mais on compense alors ce qu’il a de 
trop en vitesse par la disposition des rouages. Comme 
laclialeur dilate lesmétauxet que lefroidlesoontracte, 
les pendules sont'plus courts en hiver qu’en été, et 
oscillent par conséquent plus vite. On est parvenu à 
corriger ce défaut en construisant des pen du les com 
pen sa teu rs  avec des lames faites de métaux de dila
tabilité différente, et disposées de telle sorte que, si 
le. centre d’oscillation tend à se déplacer par la dila
tation de Tune d’elles , cet effet se trouve compensé 
par la dilatation en sens contraire de l’autre,

M. L. Foucault a tout récemment fait une nou
velle application du pendule à la démonstration de la 
rotation de la terre autour du soleil. Voy. r o t a tio n .

Galilée, qui a connu le premier les lois de la chute 
des corps, en a conclu l’égalité et l’isochronisme des 
oscillations du pendule, et en a fait l’application à la 
mesure du temps. Huyghens appliqua le pendule aux 
horloges à roues. Graham etEllicot,horlogersdeLon- 
dres,etjulien Leroy, horloger de Paris, ont construit 
les premiers pendules compensateurs. On doit à Borda 
la méthode exacte pour mesurer le pendule.

On nomme aussi P en d u le  (mais le mot est alors fé
minin) une petite horlogede chambre ou de salon dont 
la marche est réglée parmi pendule [V oy . ho rlo ge). 
C’est un des meubles où Ton déploie leplusde luxe et 
do goûtronlesfait en cuivre doré, en bronze, en mar
bre, en albâtre, etc., et on leur donne les formes les 
plus élégantes et les plus variées. C’est un des articles 
de Paris dont l’exportation est le plus considérable.

PÊNE (du latin pen u lu s, verrou). C’est, dans une
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serrure, le morceau do fer que la clef fait aller et 
venir en tournant sur elle-même et qui ferme la 
porto. Ou distingue le Pêne à d em i-io u r  ou à res
sort, qu’un ressort repousse toujours-et tient toujours 
fermé ; le P . en bord, qui passe le long du bord de 
la serrure, et dont on se sert pour fermer les coffres ; 
le P , dorm ant, qui ne va que par le moyen de la clef, 
et qui reste dans l'état où l'action de la clef l’a mis; 
le P. fourchu, qui a la tête fendue, et forme en appa
rence deux pênes; le P . à pignon, mûparunjjignon.

PÊNEACÉES (du genre type P enæ a ), petite fa
mille de plantes dicotylédones apétales périgynes, 
renferme des arbrisseaux résineux de l’Airique méri
dionale, à feuilles imbriquées, è fleurs axillaires ou 
terminales : périgone coloré, persistant, à limbe qua- 
drifide; ovaire tôtraphylle à 4 styles; capsule tétra- 
gone.à 4 loges bispermes. — Cette famille renferme 
les 2 genres Penæa et Sarcocolla. Ils fournissent la 
gomme résineuse connue sous le nom de Sarco lle .

PENÉE, Penœ us, genre de Crustacés décapodes 
macroures,famille des Salicoques,renferme un assez 
grand nombre d’espèces répandues dans nos mers, 
ainsi que dans celles de l'Inde et de l’Amérique. 11 
a pour type le Pénëe caram ote {P . ca ra m o le), qui 
se trouve dans la Méditerranée.

p e n ë e , Pencea, plante ainsi nommée du natura
liste P ena, collaborateur de Lobei, à qui elle fut 
dédiée. Voy. p é n é a c é e s .

PÉNÉEN (t e r r a in ) ,  nom donné par M. d'Omalius 
au terrain nommé aussi Grès rouge secondaire: c’est 
le premier, -en allant de haut en bas, dans lequel 
se montrent les Trilobites; encore ces fossiles y 
sont-ils en très-petit nombre: d’où son nom, dé
rivé du grec p ê n es , pauvre.

PENELOPE (nom mythologique pris arbitraire
ment), genre de l’ordre des Gallinacés, famille des 
Alectors ou Cracidées, est caractérisé par un bec 
médiocre, presque droit, plus large que haut à sa 
base, et courbé vers la pointe, une gorge nue, des 
tarses grêles, des doigts robustes à ongles forts, des 
ailes courtes, concaves, une queue longue, largo et 
arrondie. Les Pénélopes appartiennent exclusive
ment à l’Amérique méridionale; ils sont répandus 
dans les régions intertropicales et tempérées. Ils vi
vent en petites familles, et ont des habitudes com
munes à tous les Gallinacés; leur caractère est doux 
et paisible. Leur nourriture consisto en grains, bour
geons, fruits sauvages, pousses d’herbes. Ils font en
tendre un criaigu etprolongé,ainsi qu’une sortede ca
quetage.Leur chair eslrdéllcate etanalogue à celledu 
Faisan. Les principales espèces sont :1e Pénélope Guan 
ou Yacou, qui est huppé , et dont le plumage d’un 
vert roussàtre a des reflets métalliques; le P. M aruye, 
dont le plumage est plus foncé; le P. s iffleu r , etc.

PÉNICHE (de l’anglais p in n a c e , grand canot du 
capitaine). Ce mol désigne toute espèce d’embarca
tion qui sert d’auxiliaire a un vaisseau armé en- 
guerre. Les péniches sont généralement des canots 
fins et légers, plus propres à aller à la voile qu'il la 
rame. On emploie comme garde-côtes des péniches 
armées en guerre, c.-à-d. munies de pierriers et 
parfois d’un canon en coursive, gréées comme un 
lougre, et bordant beaucoup d’aviruus. Dans la flot
tille de Boulogne, il y avait beaucoup de péniches.

PÉNICILLÉ (en latin p e n ic illu m , pinceau), se 
dit, en Botanique, de ce qui est divisé a l’extrémité, 
eu manière de p in ce a u ; de ce qui se termine par 
une touffe de poils ou de crins divergents.

PENIüE (du grec péné, fil de tisserand, corde), 
sucre tors, cnit à la plume avec une décoction d’orge, 
coulé chaud sur un marbre huilé, malaxé ensuite 
entre les mains enduites d’huile d’amandes douces, 
enfin allongé et tortillé comme une corde. Les pé-' 
nides diffèrent du sucre d’orge en ce que celui-ci 
est coloré par quelques goutles de safr an et qu’on le 
laisse refroidir-sans 1e remuer pour'qu’il conserve sa
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transparence. On les donne dans les rhumes comme 
pectorales. Ou les consomme aussi comme friandise. 

PÉNINSULE. V oy. presqu ' île .
PENITENCE (du latin p c e n iie n tia ) , un des sept 

sacrements de l'Eglise catholique, celui par lequel 
le prêtre rem et les péchés à  ceux qui les confessent 
et qui en ont regret. Il embrasse la contrition, 
la confession, l’absolution et la satisfaction : la  satis
faction, qu’on nomme -proprement p é n ite n c e , con
siste en peines expiatoires, qui sont de trois sortes: 
la p rière , le jeûne et l’aumône. Le t r ib u n a l  d e  h  
p é n ite n ce  est le lieu où le prêtre reçoit la confession 
du pénitent. — Le sacrement de la pénitence a  été 
institué par Jésu3-Clirist, lorsque, après sa résur
rection, s'adressant à  ses apôtres, il leur dit : Les 
péchés se ro n t r e m is  à  c e u x  a u x q u e ls  vo u s le s  a u m  
r e m is  ( l iv a n g . se lo n  S . Jean , ch. xx, v. 22). L’or
dre de la prêtrise donne le pouvoir de conférer le 
sacrement de pénitence; m ais, pour exercer ce pou
voir, il faut le permis de l’évêque; cependant il n’en 
est pas besoin lorsqu’il y a nécessité, et que ceux qui 
le reçoivent sont au lit de mort.

Les Juifs faisaient pénitence avec le sac, la  cendre 
et le cilice. Dans la primitive Église, il y  avait des 
p é n ite n c e s  p u b liq u e s  imposées pour des crimes ou 
des péchés graves. L 'interdiction, l’excommunica
tion, l’amende honorable, peuvent aussi être rangées 
au nombre des pénitences.

PEN1TENCER1E, tribunal ecclésiastique de la cour 
de Rome dans lequel s’examinent les cas réservés au 
Pape, et se délivrent les bulles ou grâces et dispen
ses secrètes qui regardent la  conscience, comme les 
dispenses de vœux de chasteté perpétuelle, de vie re
ligieuse, ou de certains empêchements de mariage, 
l’absolution dos censures, etc. Ce tribunal est com
posé d'un cardinal dit G ra n d  p é n ite n c ie r ,  qui pré
side, et qui est aidé dans ses fonctions par un audi
teur de la rote appelé ré g e n t, d’un data ire , de trois 
procureurs ou secrétaires, de deux cousu iteurs, d’un 
officier qui signe et scelle les bulles, d ’un correcteur 
qui les revise, et de trois écrivains. Les brefs rendus 
par ce tribunal ne sont pas remis à l’im pétrant en 
personne, mais à un prêtre choisi par celui-ci, el 
qui, après l’avoir entendu en confession, et lui avoir 
donné l’absolution, doit, sous peine d’excOmmuni- 
calion, déchirer le bref et le brûler. V o y. ci-après.

PENITENCIER. Dans chaque diocèse, en Frauce, 
il y a un pénitencier auquel l’évèque donne le pou- 
voir d'absoudre dos cas ré servés  d a n s  le  d io cèse  ( loÿ- 
cas réservés). Anciennement, il fallait aller à  Rome 
pour recevoir l’absolution des cas réservés au pape! 
mais depuis longtemps le pape a donné aux évêques 
des différents pays et h quelques prêtres le pouvoir 
de les absoudre; le concile de Trente perm et aux 
évêquos d’absoudre de tous les cas réservés au Saint- 
Siège , lorsque ces cas no sont pas publics.

G ra n d  p é n ite n c ie r . V oy. PÉNiTENCEniE. 
pénitencier , svstéme pénitentiaire , mode d ’em- 

prisonnemeut adopté récemment pour prévenir les 
inconvénients de l’emprisonnement et pour réformer 
les coupables. On trouve dans les L o is  de Platon le 
germe de cette institution, qui nefut formulée qu’àla 
fin du dernier siècle, par Bentham. C’est aux Etats- 
Unis qu’il acommencé à être appliqué. Deuxsystèmes 
furent simultanément tentés, l’e m p r iso n n e m e n t so
lita ire ,  avec ou sans travail, qui prévalut dans l ’E
ta t de Philadelphie, et fut pratiqué dans les prisons 
de W alnut-strect, de Cherry-hill, de P ittsburg ; et 
le tra v a il  en  c o m m u n , mais en  silence , pendant le 
jour, et l’emprisonnement solitaire pendant la nuit, 
qui fut préféré dansl'État de New-York et pratiqué 
avec succès dans la célèbre maison d ’Auburn à  par
tir de 1823. — Introduits en Europe, les deux sys
tèmes pénitentiaires y ont également partagé les es-

Îirits. La France, l’Angleterre, la Prusse, la Suisse, la 
lelgique, ôut aujourd’hui de nombreux pénitenciers
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d e  l’une  et de l’autre espèce. Dès 1846, on comptait en 
F ra n c e  23 prisons cellulaires:la Roquette et Mazas à 
P a ris  en  offrent le modèle. — MM. Cl). Lucas, (le Lian
c o u rt , de Tocqueville, G. de Beaumont, Bonneville, 
M oreau-Christophe, ont surtout agité ces questions.

P é n i t e n c ie r s  m ilita ire s . Ces pénitenciers, établis 
en  F rance  d’après le système d’Auburn (Voy. ci- 
d e s s u s ) , o n t été créés par l’ordonnance du 3 dé
ce m b re  1832; on y envoie les militaires condamnés 
correctionnellem ent par les conseils de guerro à. plus 
d ’u n  an  de prison. Leur nombre n’est pas limité; les 
p rin c ip au x  sont à Saint-Germain-en-Laye, Metz, 
L y o n , Besançon, Alger, et en Corse.

PÉNITENTS. Outre ceux qui ont recours au sa
c re m e n t de pénitence, ou qui ont quelque pénitence 
à. exécuter, on nomme ainsi les membres de certaines 
confréries de laïques où l’on fait une profession par
tic u liè re  de quelques exercices de pénitence. Dans 
le s  cérémonies et les processions, les pénitents sont 
c o u v e rts  d'une espèce de sac et d’un capuchon qui 
l e u r  cache la tête, et ne laisse voir que les yeux. 
L,a couleur de la robe qu’ils portent a fait distinguer 
d e s  P é n i t e n t s  no irs, des P. b lancs,gris, bleus,verts, 
v i o l e t s ,  etc. Ces confréries sont très-nombreuses en 
I t a l i e  e t  dans le midi de la France.

O n désigne spécialement sous le nom de Pénitents 
les religieux du tiers ordre de S.-François, qui se 
d is tin g u e n t par un costume et un régime plus sévères.

PENNAT1FIDE, pennatifolié, etc. Voy. pinna- 
T1FIDE , etc.

PENNATULE ( du latin penr.a, plume), dit aussi 
P e n n e  e t P lu m e  d e  m er , genre de Zoophytes que 
l ’on  range parm i les Polypes alcyonlens : on les 
tro u v e  dans toutes les mers. Ils nagent à la surface 
d e  l’eau , et répandent pendant la nuit une lumière 
phosphorescente du plus grand éclat.

PENNE (du latin pen n a ), se dit, en Ornithologie, 
d e s  plumes longues et résistantes qui composent les 
a ile s  et la  queue des oiseaux. Les premières sont di
te s  p e n n e s  r é m ig e s , parce qu’elles font l’ollice de 
ra m e s , e t les secondes pennes rectrices, parce qu’elles 
se rv e n t comme de gouvernail pour diriger le vol.

En term es de Marine, P enne  désigne l’extrémité 
su p é r ie u re  d ’une vergue à antenne. — F aire la  
p e n n e , c’est apiquer l’antenne de manière que la 
p a r t ie  inférieure soit appliquée au mût : on forme 
a in s i une élévation où l’on peut faire monter un 
m ousse quand on veut faire quelque découverte.

PENNE ou pinné (de p e n n a , plume), se dit, eu 
B o tan ique , des feuilles et des folioles qui sont dispo
sées d e  l’un et do l'autre côté d’un pétiole commun, 
com m e les barbes d’une plume. — En Ornithologie, 
o n  appelle A ile s  p en n ées  celles qui sont pourvues 
d e  rém iges dont les barbes s’enchâssent les unes dans 
Jes au tres et se recouvrent naturellement.

PENN1NG, petite monnaie de compte de Hollande, 
v a u t le  6® du s tu y v e r  ou sou, ou un denier.

PENNON ou pannon,  dit aussi Panoncel, Panon
c e a u  (du latin p a n n u s ,  morceau d’étolTe), sorte de 
p e ti t  drapeau féodal, plus long que haut et terminé 
e n  queue. C’était l’enseigne du simple chevalier, par 
opposition à  la b a n n ière , enseigne du chevalier ban- 
n e re t . — F a ir e  d e  p e n n o n  bannière, signifiait passer 
d u  ran g  de chevalier à celui de banneret. Ce passage 
s’effectuait par une cérémonie dans laquelle le hé
r a u t  d ’arm es coupait i’exlrémité allongée du pennon 
d e  m anière à l’équarrir en forme de bannière.

PENNULE. V o y. p in n u l e .
PENNY, au pluriel pence (de l’allemand pfenn ig '), 

petite monnaie anglaise, autrefois d’argent, aujour
d ’hui de cuivre, qui représente un den ier s te r lin g  
e t  qui vaut à peu près un décim e  de Fi ance (9 cen
tim es). Il en faut 12 pour faire le sch e llin g . — Au- 
dessous du penny est le h a lf-p e n n y  ou demi-penny, 
e t  le f a r t h i n g , , quart de penny.

PENOMBRE (du latin·pcene, presque, et um bra,

ombre), terme d’Astronomie, désigne cette lumière 
faible qu’on observe dans les éclipses avant l’obscur
cissement lotal et avant le retour complet de la lu
mière. — En général, il se dit du demi-jour produit 
par le passage gradué de la lumière à l’ombre pure.

PENON [pourpannon, pennon), sorte de girouette 
composée d’un bâton, armé à sa partie supérieure 
de petites tranches de liège, sur la circonférence des- 
quelles sont plantées des plumes qui indiquent la 
direction du vent. — Penon est aussi une espèce de 
vergue, la vergue du tréou. Voy. pennon.

PENSEE (du latin pensare, peser). Dans la lan
gue philosophique, ce mot a plusieurs sens : il dé
signe tantôt les actes de l’intelligence, tantôt les 
idées, les jugements, produits de ces actes; tantôt 

' enfin la faculté même qui exécute ces actes ( Voy. les 
mots id ée , intelligence). Dans ce dernier sens·, la 
pensée a été considérée par certains philosophes 
comme une faculté spéciale et irréductible ; par 
d’autres, comme une faculté dérivée, qui ne serait 
qu’une transformation de la sensation : c’est ce qu’a 
soutenu Condillac; par d’autres encore, comme l’en
semble de toutes nos facultés : c’est ainsi que M. La- 
romiguière a rassemblé sous le seul nom de pensée 
toutes les facultés de l’intelligence et de la volonté. 
Dans l’opinion de Descartes, la pensée est l’attribut 
essentiel de l’âme : d’où il suit pour ce philosophe 
que l’âme pense toujours. On s’est souvent demandé 
si la pensée appartient aux animaux : question que 
Descartes résolvait négativement, mais que le sons 
commun du genre humain résout affirmativement.

On donne aussi vulgairement le nom de Pensées 
à des réflexions philosophiques ou morales sur des 
sujets détachés : il a été fait de nombreux recueils 
des réflexions de ce genre, soit qu’elles aient été 
extraites des ouvrages des grands écrivains : telles 
sont les Pensées de C icéron, de Sénèque, de  P la 
ton, de Bacon, de Leibnitz; soit qu’elles aient été 
écrites par eux-mêmes sous forme de pensées déta
chées, comme les Pensées de M arc-Aurèle, les Pen
sées de Pascal.—M. Lartigue a donnéon D iction/wirc  
des Pensées, extraites des moralistes,Bruxelt., 1829.

p e n s é e ,  Viola tricolor, jolie fleur à 3 couleurs 
(violet, jaune et blanc) et à 5 [létales, qui appar
tient au genre Violette [Voy. v io lette  pour ses ca
ractères bolaniques ) ; elle'est surtout remarquable 
par la couleur veloutée de ses deux pétales supé
rieurs, qui sont d’un beau violet, et par le jaune- 
citron, mêlé de blanc, des trois autres; quelquefois 
elle n’a que deux couleurs, le violet ou le blanc et le 
jaune. La Pensée est très-abondante dans tous les 
jardins : son odeur est faible; sa tige, peu relevée, 
est presque traçante; ses feuilles alternes, oblongues 
et incisées. On la multiplie par graines et, surtout 
par éclats. Dans les terrains médiocres, la couleur 
de la pensée se change en bleu clair, et puis en une 
couleur tout à fait jaune. La Pensée à grandes 
fleurs  ou P. vivace.(V . g rand iflo ra ), originaire de 
Sibérie, mérite, comme plante d’ornement, la préfé
rence sur la Pensée commune : on en a obtenu par 
la culture des variétés innombrables. La P. sauvage, 
vulg. Petite Jacée, n’est qu’une variété du Viola t r i 
color. — On emploie les Pensées eu décoction contre 
les maladies cutanées; la racine est émétique.

On a fait de la Pensée l’emblème de la.Trinité, à 
cause de ses trois couleurs, ou de scs pétales étalés, 
offrant par leur disposition l’apparence d’un triangle : 
de là son nom vulgaire d’Herbe de la T rin ité . Dans 
le langage des fleurs, elle est le symbole du souvenir.

PENSION (de pendere, payer), somme qu’on paye 
à des intervalles périodiques, pour l'acquittement 
d’une dette ou d’une obligation contractée de quel
que façon que ce soit. Ainsi, on donne ce nom : 
1® à la somme que l’on paye, soit pour faire élever 
un enfant dans une maison d’éducation, qui elle- 
même prend le nom de P ension, de Pensionnat
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(Voy. in s t it u t io n ) ; soit pour se faire soi-méme lo
ger et nourrir dans un établissement qui prend_ le 
nom de Pension bourgeoise ; 2° au revenu qu’en 
vertu de la loi les enfants font à leurs parents ou 
les parents à leurs enfants pour assurer leur exis
tence : c’est ce qu’ou nomme Pension a lim en ta ire , 
A lim e n ts  {Voy. a lim ents) ; 3« aux sommes que l’on 
paye annuellement à quelqu’un, soit bénévolement, 
soit en vertu d’un contrat ou d’un legs : telles sont 
les Pensions viagères faites à d’anciens serviteurs; 
4« aux sommes que l’Etat paye à certaines person
nes, soit à titre de don gratuit et d’encouragement, 
comme les pensions faites à des écrivains, à des ar
tistes de mérite; soit A titre de récompense n a tio 
n a le , comme les pensions payées aux membres de 
la Légion d’honneur, aux grands inventeurs, aux 
veuves des maréchaux, etc.; soit enfin à titre de re
traite. Voy. RETRAITE y TENSIONS De ) .

Les pensions à la charge de l'Etat sont lncessi-^ 
blés et insaisissables, sauf les cas déterminés par la 
loi (arrêté du 7 thermidor an X; ordonnances des 
27 août 1817 et 30 avril 1823).

PENTA (du grec penté , cinq). Ce mot entre dans 
la composition d’un grand nombre de termes scien- 
tiflques, comme P en tacan the , Pentacarpe, P en ta- 
d a c ty le , P en ta lobe , P en ta p é ta le , P e n ta p h y lle , 
P en tap tère, P en tasperm e, etc., c.-A-d. il 5 rayons, 
A 5 fruits, à 5 doigts, A 5 lobes, à 5 pétales , il 
5 feuilles, à 5 ailes, à 5 semences, etc.

PCNTACORDE (du grec p e n té , cinq, et khordè, 
corde), lyre grecque à. cinq cordes, intermédiaire 
entre la lyre primitive, qui n’en avaitque trois, et 
la lyre ordinaire des époques postérieures, qui en 
eut sept. Cet instrument fut surtout en usage au 
siècle de Sapho et d’Alcée.

PENTAÈDRE (de p en té , cinq, et é d r a ,  face), 
corps solide à 5 faces.

PENTAGONE (de penté, cinq, et gônia , angle), 
ligure géométrique à 5 angles et 5 côtés.

PENTAGYN1E (du grec p e n té ,  cinq, et gynè, 
femme), nom donné, dans le système sexuel de 
Linné, à un ordre de plantes comprenant celles dont 
les fleurs ont cinq pistils (organes femelles).

PENTAMÈRES (de penté, cinq, et méros, partie), 
section de l’ordre des Coléoptères, renferme ceux 
de ces insectes dont tous les tarses sont formés de 
5 articlesdistincts. Latrei lie la divisai tend fain : C ar
nassiers, Brachélyt) e s , S e ir iro rn es , Clavicornes, 
P a lp ico m ese tL a m e/lico rn es.Q n cn co m p tea u j. 11 : 
C icindélc tes ¡C arab iques, Ityd ro rn n th a res, G yri- 
niens, Brachélylres, S tern o xes, M alacoderm es, Té- 
réd iles. C /avicornes, Palpicornes e t Lam ellicornes.

PENTAMETRE (de pente', cinq, et m étro n , me
sure), vers de cinq pieds eu usage chez les Grecs et 
les Romains, était composé de deux dactyles ou spou- 
dées, d’un spondée et de deux anapestes ;

îempora | si fus | rint nu | bila, so | lus eris.
On le scande aussi comme il suit, avec deux césures : 

Tompora | si fua l rint | nubilA, solus e | ris.
On joignait ordinairement ce vers nu vers hexamè

tre pour former des distiques; il occupait la 2« place.
Le Pentamètre est le vers élégiaque par excellence: 

ou l’employait aussi dans l'épigramme.
PENTANDRIE (de p en té , cinq, et anèr, a n d ro s , 

môle), nom donné, dans le système de Linné, a 
une classe comprenant toutes les plantes A cinq éta
mines (organes mâles) : elle contient 6 ordres.

PENïAPOLE, PENTATEUÛUE, PENTATHLE , PENTE
CÔTE. Voy. res mots au D ict. u n iv . d 'i l ,  e t d e  G.

PENTATOME (du grec penté, cinq, et tom è, di
vision), nom scientifique de la Punaise des b o is ,  
à cause des cinq articles qu’offrent ses antennes.

PENTTJRE (du latinp e n d e r e , pendre), morceau 
de fer plat, replié en rond par un bout pour rece
voir le mamelon d’un gond , et que Ton attache sur 
uue porte ou sur un contrevent pour les faire mou

voir, les ouvrir et les former. — On appelle Pen· 
tu re  fla m a n d e  celle qui est faite de deux bandes de 
fer soudées l’une contre l’autre et repliées en rond 
pour que le gond y passe; on applique les deux 
bandes de fer des deux côtés du volet.

PÉNULE, P œ n u la ,  manteau romain é tro it él 
court, qui fermait par devant, ainsi que la toge,et 
qui se portait habituellement sur la  tunique avec un 
capuchon dans les voyages ou à l’armée. Il é ta it gé
néralement en laine et de différentes couleurs,et 
commun aux hommes et aux femmes.

PÉNULTIÈME ( du latin p e n u l t im u s t  de paei.e, 
presque, et u lü m u s ,  dernier), avant-dernier, se dit 
surtout, en Prosodie, des syllabes en tran t dans la 
composition des mots : il sert A désigner la  syllabe 
qui précède la dernière. — On nom m e a n té p é n v l  ■ 
tièm e  celle qui vient avant la pénultièm e.

PÊPERINE (du grec p é p ér i, poivre), sorte de  tut 
volcanique, argileux, de couleur g rise , composé 
de cendres volcaniques et de pouzzolane, e t parsemé 
d’ampliigène, de mica,de pyroxène, etc.,sOus forme 
de grains petits comme des grainâ de p o iv r e .  Celte 
pierre est aussi solide que légère. On l’em ploie, S 
Rome, dans les constructions.-— On lui donne te 
nom de P épérite  quand elle est en p artie  vitrifiée.

PEPIE (du latiu p ip ió ,piauler), pellicule blanche, 
écailleuse, qui vient quelquefois au bout de la  langue 
des oiseaux, particulièrement des poules ,  e t  q u i les 
empêche de boire et leur fait rendre un  cri plaintif, 
différent de leur cri ordinaire. Les can a rd s , les oies 
et les pigeons ne paraissent pas sujets A la  pépie. 
On a attribué cette maladie au m anque d ’eau ; mais 
on a vu souvent des poules communes e t des dindes 
avoir la pépie, quoiqu’elles n’eussent jam ais mai)· 
qué d’eau. La pépie entraîne rap idem ent la  m ort de 
la volatile, A moins qu’on n’arraclie la  pellicule.

PEPIN (du grec p é p o n ,  concombre m û r? ) , u#  
Vulgaire des graines contenues au cen tre  des fruits 
succulents, tels quo pommes, po ires, ra isin s , grc 
seilles, melons, etc. C’est une sem ence recouvert* 
d’une tunique lisse, épaisse et coriace. Les a rb res  i]»1 
produisent des fruits à pépins, com m e le pommiefi 
le poirier, se nomment a rb re s  à  p é p in s .  On les op 
pose aux a rb res à  n o y a u x  (abricotier, pêcher, etc.)'

PEPINIERE (de p é p in ) ,  terrain  destiné auseoiü 
d’arbres ou même de plantes de tou te  espèce qu* 
Ton veut reproduire. Pour établir u n e  pépinière, i1 
faut un sol aéré, sablo-argileux, d o n t la couck* 
labourable n’ait pas moins de 8 A 10 décim ètres ik 
profondeur. On divise le sol en carrés ou compartí' 
monts, les uns pour les semis, les au tres pour W 
repiquages; certaius végétaux dem andent un so* 
artiliciel en terre m élangée, te r re a u ,  te rre  d* 
bruyère; il faut, en outre, des abris en charmille,e* 
thuya ou autre con Ire le vent, des paillis pour garai)· 
tir les jeunes plants de la gelée ou des rayons solaire! 
trop ardents, de fréquents arrosages, e tc. —  On ap
pelle P ép in iér is te s  les horticulteurs qui se livrent* 
ce genre de culture. L’art du pépiniériste , florissant 
eu Allemagne, a encore beaucoup A faire en Franco; 
Cependant nous possédons plusieurs pépin ières re
marquables, surtout celle du jardin du Luxembouiÿ, 
A Paris ; celles d’Angers et de l'Algérie.

PEPITE (depépin?), masse d’or n a tif ,e n  form» 
de grains arrondis, d’un volume plus ou moins 
considérable, qu’on trouve dans un terrain meuble. 
On a quelquefois trouvé des pépites d’énorm e di
mension : on en cite une de 50 k ilogr., trouvée 
dans la province de Quito. On en a  aussi trouvé de 
fort grosses en Californie et en Australie.

PÉPLIDE, P e p lis , genre de la famille des Ly- 
thrariées, renferme des plantes herbacées, àfeuüles 
opposées, A fleurs petites et axillaires. On en con
naît 3 espèces, dont une, la P é p lid e  p o u r p iè t 'e ,  
croit naturellement en France. On lui donne vul
gairement le nom de P ourp ier sa u va g e .
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PÉPLUM (du grec p é p lo s) , espèce de surtout à 

p l i s , d’un tissu très-léger et très-fin, que les femmes 
grecques m ettaient par-dessus leur tunique. Ce vê
te m e n t éta it sans manches et retenu sur les épaules 
p a r  plusieurs agrafes. 11 descendait jusqu’à, la cein
t u r e ,  en form ant deux pointes sur le devant. On 
d o n n a it aussi ce nom au voile broché d’or dont on 
p a ra it  les statues de certaines divinités^ notamment 
d e  Vénus et de Minerve.

PÊPON1DE (d ep tfpon). On appelle ainsi tout fruit 
ch a rn u  , à  une seule loge, contenant un très-grand 
nom bre de graines attachées à trois trophospermcs 
p a rié tau x , épais et charnus, qui tantôt, par leur dé
veloppem ent, remplissent toute la cavité intérieure 
d u  péricarpe, tantôt restent appliqués contre ses pa
ro is, en laissant au centre, comme on l’observe dans 
JesPépons,une vaste cavité, auxparoisde laquelle les 
graines sont attachées (Melon,Potiron, Concomhre).

PÉPONS, P ep o n es, section du genre Courge, 
com prend des espèces de formes diverses, à fleurs 
ja u n e s , à corolle presque infundibuliforme; à fruits 
recouverts d’une peau jaune-pâle, du re , crusta- 
c ée , sans côtes, souvent couverts de verrucosités; à 
g ra ines ovales, de couleur blanche. La pulpe des 
fru its  des Pépons, ou pép o n id es, est solide, jaune, 
d ’une odeur légèrement aromatique, d’une saveur 
généralem ent douce et sucrée. Tantôt ils sont énor
m es (C itr o u il le , P o tiro n ), tantôt ils ne sont pas plus 
gros qu’une orange (Coloquinelle ) .  Voy. courge.

PEPS1E (du  grec p e p s is , coction, maturation), 
nom  donné , dans l’ancienne Médecine, au travail 
que  subissent les aliments dans l’estomac pour l’as
sim ilation. On en a formé les mots pepsique pour 
d ire  ce qui concerne le travail digestif; peptique, 
p a r  lequel on désigne les médicaments propres à 
favoriser la  coction des humeurs ; apepsie , d y s 
p e p s ie ,  pour exprimer le défaut ou la difficulté de 
la  digestion, ainsi que le mot pepsine. Voy. ci-après.

PEPSINE (du grec pepsis, coction, digestion), sub
stance que Scliwann prétend avoir découverte dans 
le  sue gastrique, mais dont l'exislence est loin d’être 
dém ontrée. Suivant ce physiologiste, la Pepsine est 
contenue dans les cellules qui revêtent les parois des 
glandes gastriques. 11 l’obtint en faisant digérer la 
m em brane muqueuse de l’estomac dans de l’eau dis
tillée, à  une chaleur de 30° centlgr.,précipitant par 
l’acétate de plomb basique , lavant le précipité, le 
décomposant par l’acide sulfliydrique, évaporant la 
liqueur jusqu’en consistance de sirop, y ajoutant de 
l’alcool, recueillant et faisant sécher les flocons que 
celui-ci en sépare. Ainsi préparée, elle est jaunâtr e, 
semblable à de la gomme et soluble dans l'eau. Elle 
re tien t toujours de l’acide acétique.

P E R , augmentatif latin par lequel commencent 
beaucoup de termes de chimie, tels que peroxyde, 
p e t  c h lo ru re , perca rb u re , p ersu lfu re , et qui indique 
des combinaisons renfermant la proportion la plus 
érevée d’oxygène, de chlore, de carbone, de sou
fre , etc. V oy. OXVDE, CHLORURE, CARBURE, SULFURE,etc.

PÉRAMELE , P era m eles  (du grec péra, poche, et 
du latin m e le s , blaireau), genre de Marsupiaux qui se 
rapprochent desKangourous par leurs membres pos
té rieu rs , et des Sarigues par la dentition. L’espèce 
type de ce genre est le P éram èle  à  museau po in tu  
(P. n a s u t a ) , qu’on trouve à la Nouvelle-Hollande ; 
il est ainsi nommé à cause de l’allongement de sa 
tète, de son museau effilé, et de son nez, qui se pro
longe au delà de la mâchoire; son pelage est gris- 
brun en dessus et blanc en dessous. 11 est de la 
taille d’un lapin de garenne.

PERCALE (mot d’origine tamoule, et qui littéra
lement signifie to ile  trè s -fin e ) , toile de coton, à DI 
rond et d ’un tissu très-ras et très-serré. La percale, 
qui est de beaucoup supérieure au calicot, sert à 
faire des chemises ,  des robes, des mouchoirs com
m uns, des rideaux, des couvertures de li t, etc. —

Les premières pièces de percale furent apportées en 
France des Indes orientales au xvn» siècle. Au
jourd'hui la France et l’Angleterre fabriquent la 
percale avec une grande perfection. L’Angleterre 
parait avoir fabriqué ce tissu dès 1670 ; la France 
n’eut des fabriques de percale qu’en 1780.

PERCALINE, toile de coton à fil plat, et à tissu 
clair et très-peu serré. Elle est cotonneuse et pelu- 
ehée, ce qui est le contraire de la percale; on lui 
donne ordinairement un certain lustre, et on s’en 
sert surtout pour doublures de robes et d’autres vête
ments, et aussi pour couvertures. Dans certaines lo
calités, on l’appelle pe tite  lustrine.

PERCARBURE. Voy. carbure.
PERCE,perçoir (depercer),outil aveclequel on fait 

un trou dans une planche, dans une futaille,etc. Les 
Luthiers nomment Perce-bourdon un outil dont iis 
se servent pour perforer les instruments de musique.

On nomme vulgairement : 1° en Ornithologie, 
Perce-pot, la Sittejle; — 2° en Ichthyologie, Perce, 
la Loche d’étang; P .-p ierre , la Blennie baveuse; 
P .-ra t, deux espèces de Raie [Rata pastinaca et 
aquila  ) ; — 3° en Entomologie, Perce-bois, les Té- 
rêdiles; P .-o re ille , les Forlicules; — 4° en Bota
nique, Perce-bosse, la Lysimacliie commune; P .- 
feu ille , les Buplèvrcs; P.-mousse, le Polythric com
mun ; P .-m ura ille , la Pariétaire officinale ; P.-neige, 
une Liliacée, laNivéole (Leucoïum), et une Narcissee, 
le G alanthus; P .-p ierre , la Bacille et des Saxifra
ges; P.-terre, le Nostoc commun, etc. Voy. ces mots.

PERCE-NEIGE, Galanthus, genre delà familledes 
Narcissées, est formé d’une seule espèce, qui épanouit 
sa jolie fleur au mois de février, lorsque souvent la 
neige couvre encoré le sol. Son bulbe ou oignon est 
ovoïde, allongé; de ce bulbe naissent deux feuilles 
réunies à leur base dans une espèce de gaine, et du 
Centre desquelles s’élève unehampeou tige florale de 
15 à 16céntim.de hauteur, surmontée d’une ou deux 
fleurs blanches. On trouve cette plante en Franco, 
dans les prés et les bois. On la cultive dans les jardins.

PERCENTAGE (du latin per centum , par cent), 
terme de Banque, désigne l’énoncé des intérêts que 
rapporte une somme placée à tantpor«· cent.

PERCE-OREILLE, perce- pierre. Voy. perce.
PERCEPTION (de capere , prendre, saisir, et 

per, par le moyen de, à travers). En Psychologie, 
on nomme ainsi l’acte par lequel l’âme prend con
naissance des objets extérieurs, ainsi que la faculté 
par laquelle s’exécute Cet acte. Les philosophes 
s'accordent à reconnaître que la perception exige 
trois conditions préalables ; 1° impression faite sur 
l’un des organes des sens; 2° transmission de cette 
impression à un organe central où parait résider l’être 
sentant, au sensorium  commune, qui est le cerveau ; 
3° sensation éprouvée et remarquée ; mais ils ne s’ac- 
cordentpassur la manièrednnt se produit la connais
sance àla suite de la sensation. SeloD Reid, elle est 
l’effet d’une faculté spéciale, irréd uctible, qu’ilappelle 
perception , faculté qui, agissant d’une manière im
médiate, nous révèle l’extériorité par une sorte 
d’instinct inexplicable; selon Condillac, la percep
tion n’est que la sensation elle-même qui se trans
forme en se dépouillant du sentiment du m o i, et 
que nous rapportons au dehors par une illusion iné
vitable, en lui donnant une existence objective et 
indépendante; selon la plupart des philosophes fran
çais , la connaissance des corps n’est qu’une appli
cation du principe de causalité : la sensation étant 
unphénomènedans lequel nous nous sentons passifs, 
un état que nous subissons, mais que nous ne pro
duisons pas, nous concevons nécessairement une 
cause étrangère à nous, qui l’ait produite : cette 
cause, c’est le corps, ou du moins telle ou telle 
qualité des corps, odeur,saveur, son, couleur, soli
dité, selon la nature de la sensation éprouvée.

Quelquefois, on appelle la faculté qui vient d’èlre
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décrite perception externe, et ou y oppose la percep
tion  in terne, qui s’opère par la conscience ; mais la 
connaissance des faits qui se passent en nous ne peut, 
à juste titre, être appelée perception, puisqu'elle a 
lieu immédiatement et non par (per) intermédiaire.

Un distingue des Perceptions orig inelles ou p r i 
m itives : ce sont celles qui sont particulièrement 
attachées par la nature à chacun de nos sens, celles, 
par exemple, de la couleur pour l'oeil, du son pour 
Fouie, etc., et des perceptions acquises ou a rtifi
cielles : ce sont celles qui sont transportées d’un 
sens à. un autre, comme quand uous jugeons de la 
distance par la vue ou par fouie, au lieu d’en juger 
par le toucher seul. De houue heure, en effet, l’ex
périence nous apprend à joindre aux perceptions 
propres d’un sens celles d’un autre, en nous mon
trant certaines propriétés si régulierementassociées 
que l’une devient le signe de l’autre. Voy. sensation.

Dans les Finances,ou appelle Perception  le recou
vrement desimpôts,aiusi quefemploi de percepteur. 
Les percepteurs, placés daus les communes tes plus 
importantes, versent les fonds entre les mains des 
receveurs particuliers; ils sont nommés parle  mi
nistre des Finances et fournissent un cautionne
ment égal au douzième du montant des contribu
tions qu’ils recouvrent; la loi leur accorde une 
remise de 2 centimes par franc. En cas de concus
sion, ils sontpassibles de peines sévères. V. concussion.

PERCHE , P erca , genre de poissons d’eau douce, 
de l'ordre des Acaulhoptérygiens thoraciques, type 
de la famille des Percoïdcs, est caractérisé par la pré- 
seuce de dentelures au préopercule, par les pointes 
qui terminent l’opercule à son angle postérieur, par 
une sorte de crête épineuse très-piquante placée sur 
le dos, enlin par dés nageoires épineuses. L’espèce 
principale est la Perche com m une {P. f lu v ia ti l is ) , 
qui se reconnaît facilement aux bandes transver
sales qu’elle porte sur le dos, et à la couleur rouge 
de ses nageoires ventrales et anales. Elle a sur le dos 
deux nageoires : la première composée de 15 rayons 
épineux, la seconde de 14; sa nageoire anale a 10 
rayons dont les 2 antérieurs seulement sont épi
neux; ses deuts sont petites; sa langue, lisse. Celte 
espèce est très-commune dans toutes les eaux dou
ces de l’Europe. Les autres especes sont : la P . sans 
bandes d ’I ta lie ,  la P . ja u n â tre  d 'A m ériq u e , la P. 
à opercules grenus, la P . à télé g renue , la P. à 
m useau p o in tu ,  la P . g rê le , la P. de P lu m ier, la 
P . ciliée, la P . à caudale bordée de noir, la P. à 
taches rouges. — La Perche est un des meilleurs 
poissons que l’on serve sur nos tables : la chair en 
est blanche et ferme; on estime surtout celles qui 
Vivent dans les eaux claires et courantes. Les Porches 
sont d’autant plus grandes qu’elles vivent dans des 
masses d’eau plus considérables : elles atteignent 
quelquefois jusqu’il 70 centim.; mais leur taille ha
bituelle est de 40 à 50 centim. Elles sont très-voraces, 
croissent rapidement, et commencent il frayer vers 
trois ans; elles frayent au printemps et pondent jus
qu’à 300,000 œufs à la fois. Les Lapons et les Sué
dois font avec la peau de la Perche une excellente 
colle. On attribuait autrefois aux osselets de leurs 
oreilles, dits p ie rre s  de  P erche , des vertus médi
cales : on les réduisait en poudre, et on les prescri
vait contre la pierre, la colique, la pleurésie, elc.

On appelle vulgairement : P . dorée la Gremille 
goujonnière; P . m u r in e , l’Holocentrc; P . de  m er, 
le D.ir et le Serran; P. ondulée , la Sciène; P . a i l 
lée , le Priacanthe macroptlialme, etc.

En Vénerie, on appelle Perche le bois du cerf, du 
daim, du chevreuil, quand il a plusieurs andouillers.

PEHCHE(du latin pertica , perche), mesure do super
ficie anciennement usitée en France, avait, selon les 
différents pays, 18, 20 ou 22 pieds de cêté (5m,84, 
O1“,50, ou 7m,15 ) : la perche de Paris valait 3 toises 
ou 18 pieds ; la perche commune avait 20 pieds; celle

des eaux et forêts, 22. Il y avait 100 perches carrées à 
un arpent ( V oy. arpent). — A l’étranger, la  perch e  
varie de 10 à 16 pieds, c.-à-d. de 3 m. à 5m,50.

PERCIDE, P e r d s ,  genre de la famille desPercoï- 
des, renferme des poissons de l’océan Indien, fo rt 
semblables aux Vives, dont ils ne diffèrent que par 
leur corps plus rond et plus allongé, leur museau 
obtus, leur mâchoire allongée, garnie de plusieurs 
dents en crochet, etc. Les principales espèces sont.: 
le P e r d s  ou Sc iène  c y lin d r iq u e  (P . c y l i n d r i c a ) ,  
des Moluques; le P . n é b u le u x  ( P . n e b u lo sa ) , le  P .  
tacheté, le P . ponctué, le P . p o in ti l lé ,  e tc ., qu i se 
trouvent dans la mer des Indes.

PERCLUS (deperclusus, em pêché), privé en to u to u  
en partie  du  m ouvem ent. V. rhumatisme,  pa r a lv sie .

PERCNOPTERE, P ercn o p teru s  (du grec p e r k n a s ,  
tacheté de noir, et p téro n , aile), espèce de V autour 
renfermant des oiseaux qui ont la tête nuo en d e 
vant, le cou plumeux et le bec assez grêle, les n a r i
nes longitudinales; la 3° rémige de leurs ailes est la  
plus longue. Le P ercnoptère d ’É g y p te ,  qui est le V a u 
tour fauve  de Buffon,commun en Égypte, en T urquie, 
on Espagne, en Suisse, se nourrit de cadavres e t  
d’immondices; il attaque aussi, mais bien ra rem en t, 
les animaux vivants. La peau nue de la tête est d ’un 
jaune clair.Le plumage du Percnoptère est gônérale- 
mentblanc, varié debrun ctderoussàtre,avecles g ran 
des pennes alaires noires; l’iris et les pieds sout ja u 
nes. Sa longueur totale est de 70 centim. environ.

PERCOIDES, Pei'coides, 4e famille de l’ordre des 
poissons Acanthoptérygiens dans la m éthode de Cu
vier, a pour type la Perche c o m m u n e . Les Percoïdes 
ont le corps oblong, plus ou moins com prim é, et 
couvert d’écailles généralement dures; la  bouche 
grande et armée de dents; les opercules dentelés 
ou épineux; les nageoires toujours au nom bre de 7 
ou de 8. Ces poissons sont en général ornés de belles 
couleurs, et leur chair est d’un goût agréable.

D’après M. Valenciennes, la famille des Perooïdes 
comprend44genres,dontvoici les principaux: P erça  
(Perche), Variole , Ë noplose, D ip lo p r io n , B a r , C en-  
tropom e, A p ro n , A p o g o n , È té l i s ,  S a n d r e ,  M éso-  
p n o n ,  G ré m ille , T richodon , P r ia c a n th e ,  D o u te ,  
H olocen fre , V ive , P e r d s ,  etc.

PERCUSSION (du latin p e rc u ss io , de p e r c u te re ,  
frapper). En Médecine, la p e rc u ss io n  est une mé
thode d’exploration à l’aide de laquelle, en frappant 
sur les parois d’une cavité du corps, on peu t recon
naître les lésions des parties contenues dans celte 
cavité : on l’emploie surtout dans les m aladies des 
organes thoraciques ou abdominaux.

La percussion est im m é d ia te  ou m é d ia te .  La per
cussion immédiate se pratique en appliquant sur 
la partie malade qu’on veut explorer les 4  doigts 
d’une main réunis sur une même ligne ( le pouce 
placé dans l’état d’opposition à la réunion des se
conde et troisième phalanges de l’index, ne doit ser
vir qu’à maintenir les doigts serrés les uns contre 
les autres) ; puis en frappant sur ces doigts avec la 
portion pulpeuse du bout des doigts de l ’autre m ain , 
perpendiculairement etlégèrement, et en relevant la  
main aussitôt qu’elle a porté. Dans la percussion m é 
d ia te , on interpose entre la main qui percute e t la  
partie explorée un corps solide et conducteur du son, 
dit P less im ètre . La percussion a permis d’appo rte r 
une très-grande précision dans le diagnostic de pres
que toutes les affections organiques : la moindre a l 
tération dans la densité des poumons, tout change
ment survenu dans le volumeou Informe du cœ ur, du 
foie, de la rate, des reins, un épanchement de séro
sité dans les plèvres, le péricarde ou l’abdomen, sont, 
à l’aide de la percussion  et surtout de la p le s s im é -  
t r i e , révélées au médecin avec exactitude.

Avenbrugger,'médecin de Vienne,avait, dès 1761, 
indiqué celte méthodo d’exploratkm; mais elle était 
tombée daus l’oubli : Çorvisart ctLaëunec la firent
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revivre en la perfectionnant, et elle fut complétée par 
la  méthode d'auscultation (V oy. ce mot). M. Piorry 
im agina en 1828 la percussion médiate.

E n Musique, on appelle Percussion le choc de la 
dissonance frappant sur le premier temps de la me
sure. La préparation j la percussion et la résolution 
sont les trois circonstances que l’on distingue dans 
l ’emploi de la dissonance sur un temps fort.

In s tr u m e n ts  d e  percussion : ce sont les instru
m ents dont on joue en les frappant, tels que les 
cymbales, les timbales, les tambours et tambourins, 
la  grosse caisse, le triangle.

PERDIX, nom latin et scientifique du genre Per
d r i x , a  formé le mot Perdicinées, sous lequel quel
ques Ornithologistes comprennent, avec le genre 
Perdrix, les Géliuottes, les Tétras et les Lagopèdes.

PERDREAU, nom donné aux petits de la P erd rix  
qui n’ont point encore quitté leur mère.

En termes d’Artillerie, on nomme Perdreaux  plu
sieurs grenades qui -partent ensemble d’un même 
m ortier avec une bombe.

PERDR1GON, sorte de Prune. On distingue le 
P  b la n c  et le P . v io le t. Voy. pronier.

PERDRIX, P e rd ix ,  genre de Gallinacés, que cer
tains auteurs rangent parmi les espèces du genre 
T é tra s , renferme des oiseaux qui se distinguent fa
cilement deleurs congéuèrespar l’absence des ergots, 
que remplace une simple saillie tuberculeuse du 
tarse. Dans sa plus grande extension, ce genre com
prend 4 sections principales : les P erd rix  propre
m ent dites, les F rancolins, les Colins et les Cailles.

Les P e r d r i x  proprement dites sont à peu près de 
la  grosseur d’un gros pigeon : elles ont le corps gros 
e t ramassé, la tête petite, le bec court, un peu voûté, 
les ailes courtes, le plumage gris, mélangé de diverses 
couleurs. Les Perdrix vivent en petites familles, ou 
com pagnies, dans les champs, où elles se nourrissent 
d’herbes, de graines e td ’insectes; elles nichent à terre 
dans les sillons, et y pondent de 12 à 20 oeufs, que la 
femelle couve seule. Leurs mœurs sontcelles des au
tres Gallinacés : leur naturel est défiant et craintif ; 
elles ne peuvent pas être réduites en domesticité. On 
connaît les combats que se livrent les mêles à l’é
poque des am ours, et l ’intelligente protection des 
femelles pour leur couvée. Leur chant est un cri 
g u ttu ra l, dur et sec. Elles font rarement de grands 
voyages, mais passent continuellement d’un canton 
à  un autre : leur vol est saccadé et bruyant. Elles 
sont communes dans toutes les contrées méridiona
les et tempérées. C’est un gibier très-estimé et l’un de 
ceux que les chasseurs recherchent le plus en France: 
on les chasse au fusil ou on les prend au filet.

Les principales espèces sont : la P e rd r ix  grise  {P. 
c in erea )  ,qu i se distingue par le roux clair qui occupe 
ledessusdesatête, et par un croissant roux-marron sur 
l’abdomen : c’estl’espôce la plus répandue en France 
et dans l’Europe centrale; la P . rouge (P . ru b ra ), 
ta ises, bec et yeux rouges, parties supérieures d’uu 
brun rougeâtre, gorge et cou blancs: elle ne se trouve 
guère que dans le midi de l’Europe; la P. grecque ou 
B a r ta v e l le  {P. s a x a t i l i s ) ,  assez semblable à la pré
cédente : elle habite les montagnes de l’Asie Mineure, 
de la Turquie, de la Suisse et des Pyrénées.Viennent 
ensuite la P . b rune  (P .fu sca ), la P. pe in te  (P .p ic ta ), 
la P . d e  R oche o a G a m b ra (P . petrosa), la P. blanche 
ou A rb e n n e , quia leplumage blancet la queue noire. 

P . d e m e r .  V. gi.aRéole. — P . deneige . V .lagopède. 
PÈRE (en latin p a ter ). Selon la ldi écrite comme 

Selon la loi naturelle et la loi divine, le père doit 
nourrir, entretenir et élever ses enfants; en retour, 
il doit recevoir d’eux des aliments s'il est dans le 
besoin (Code Nap., art. 203-204). Les enfants, à 
tout âge, doivent honneur et respect à leurs père et 
mère; ils restent sous leur autorité jusqu’à leur ma
jorité ou leur émancipation. Le père seul exerce 
cette autorité durant le mariage (art. 373). Les en

fants ne peuvent quitter la maison paternelle sans la 
permission de leur père (Code Nap., art. 371-374), 
si ce n’est, à 20 ans, pour enrôlement volontaire.

Le père qui aurait des sujets de mécontentement 
graves sur la conduite d’un enfant peut le faire en
fermer, en se conformant aux formalités prescrites 
par la loi (art. 375-383). Le père administre les biens 
de ses enfants pendant leur minorité (art. 389). Les 
parents sont responsables du dommage causé à auirui

£ar leurs enfants mineurshabitan tavec eux (art.1304).
e consentement du père et de la mère est nécessaire 

pour le mariage de leurs enfants mineurs, et leur 
conseil,pour celui de leurs enfantsmajeurS(art. 148).

Chez les Romains, le père de famille avait sur son 
fils une puissance égale à celle du maître sur l’esclave : 
il pouvait en user comme de sa chose; il pouvait la 
charger de fers, et même le tuer.—Voy. paternité. 

Pères conscrits, Patres conscripti. Voy. sénat. 
Pères de l ’Église, titre donné aux saints docteurs 

qui ontvécu près des temps apostoliques, surtout dans 
les 6 premierssiècles, et dont les écrits font règle en ma
tière de doctrine. Voici la liste des Pères, grecs et 
latins,par ordre chronologique : S. Justin, S. Irénée, 
Athénagore, Clément d’Alexandrie, Tertullien, Ori- 
gène, S. Cyprien, Lactance, S. Hilaire de Poitiers, 
S. Athanase, S. Cyrille d’Alexandrie, S.CyrilledeJé- 
rusalem, S. Basile, S. Grégoire de Nazianze, S. Gré
goire de Nysse, S. Jean-Chrysostome, S. Ambroise, 
S. Jérôme, S. Augustin, S. Léon pape, Tliéodoret, 
S. Grégoire leGrand. Ceux qui ontvécu depuis le vu8 
siècle sont plutôt appelés Docteurs de l ’Église  ou 
simplement É crivains ecclésiastiques.

De nos jours, M. l’abbé Guillon etM. Villemain ont 
particulièrement appelé l’attention publique en 
France sur les écrits des Pères de l’Église. On doit 
à l’abbé Guillon la Bibliothèque choisie des Pères 
grecs et latins, à M. de Genoude, les Pères de l ’É 
g lise  tradu its en français, et à M. J.-P. Charpentier 
des É tudes sur les Pères de l ’É glise . Ou peut aussi 
consulter sur les Pères du premier âge la Patrologie  
do J.-A. Mohler,trad. de l’allemand parM. J. Cohen, 
Paris, 1842, in-8. L’abbé Migne avait entrepris une 
vast6 collection des Pères sous le titre de Cours com
p le t  de Patrologie. Le cardinal Angelo Mai vient d’a
jouter à tou tes les collections an téri eures de n ouYellos 
richesses extraites des manuscrits du Vatican, sous le 
titre de P atrum  nova bibliotheca (Rome, 1853-54).

Père est aussi le titre qu’on donne aux religieux 
prêtres : les Pères jésu ite s , les Pères capucins.

S a in t Père, très-saint Père, dénominations ho
norifiques par lesquelles on désigne le pape, soit en 
s’adressant à lui, soit en parlant de lui.

Au Théâtre, on appelle père noble le rôle de père 
dans la tragédie et dans la haute comédie.

PÉRÉBIER, Perebea, genre de plantes de la fa
mille des Urticées, section des Artocarpées : c’est un 
arbre de moyenne grandeur, qui croit à la Guyane 
et rend un suc laiteux quand on incise son écorce.

PEREMPTION (du latin perim ere, anéantir, dé
tru ira), se d it, en Jurisprudence, de l’anéantisse
ment, après un certain délai, de procédures non 
continuées, de jugements par défaut non exécutés, 
d’inscriptions hypothécaires non renouvelées : c’est 
une espèce de prescription. Toute instance est p é ri
mée par cessation de poursuites pendant 3 ans (Code 
de procéd., art. 397-401).

PEREMPTOIRE. On nomme ainsi,en style de Pra
tique, tout ce qui tend à éteindre l’action. — Dans 
le Droit romain, l’É d it  pérem ptoire  était l’assigna
tion définitive à laquelle on était obligé de se rendre, 
sous peine d’être considéré comme contumace et de 
perdre sa cause. — Aujourd’hui on appelle E xcep
tion  pérem ptoire toute exception fondée sur l’irré
gularité de la procédure, la nullité d'un exploit et 
tout moyen opposable au fond de la demande. 

PERFECTIBILITE. L’idée de la perfectibilité liu-
79
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tnalno est une idée toute moderne. Fr. Bacon est un 
des premiers qui l’aient hautement exprimée (dans 
le De augm entis scientiarum  et le Novum orga- 
m im ). Turgot l’a défendue avec ardeur; Condorcet 
l’a exagérée, au point de dire qu’il n’y avait aucun 
terme assignable à la perfectibilité humaine; que les 
facultés de l’homme se perfectionneraient d'âge en 
âge; que les maladies devaient disparaître, et la vie 
humaine s’allonger indéfiniment (Esquisse des pro
grès de l ’E sp rit hum ain). — Pour résoudre d’une 
manière satisfaisante la question de la perfectibilité 
humaine, il faudrait distinguer l’individu, dont les 
progrès sont nécessairement bornés parladuréo do 
sa vie, par la faiblesse de ses organes; et la société, 
qui dure toujours, et dont les progrès peuvent s’ac
croître indéfiniment par des découvertes successives. 
11 faut, en outre, distinguer les sciences et l’indus
trie, auxquelles on peut sans cesse ajouter, des lettres 
et des arts d’imagination, qui dépendent do l’inspira
tion individuelle, et dans lesquels le travail d’un 
homme ne peut, que dans une bien faible propor
tion, s’ajouter & ceux de scs devanciers.

PERFOLIE, se dit, eu Botanique, des plantes dont 
les feuilles ont un disque scssilequi entoure la tige 
par sa base entière : dans ce cas, les feuilles elles- 
mêmes sont dites perfo liées. — En Entomologie, 
il se dit des antennes des insectes dont les articles 
sont élargis en forme de folioles.

P lift FOU AT IF (trépan) , du latin perforare, per
cer; espèce de trépan. Voy. trépan,

PERFORATION (du latin perforare, percer), ou
verture accidentelle dans la continuité des organes, 
produite par une lésion externe, ou résultant d’une 
alfection interne. Ces dernières perforations, dites 
spontanées, s’observent surtout à l’estomac, à la 
suite d’une phlcgmasie, particulièrement après la 
fièvre lypfioïde. Elles sont toujours mortelles.

PERI, préposition grecque qui entre dans la com
position d’un grand nombre de termes scientifiques, 
veut dire le plus souvent autour. — Voy. p é r is .

PÉRIANTI1E (du grec p é r i ,  autour, et anthos, 
fleur). L in n é  appelait ainsi toute espèce de calice 
ou d’involucre. Aujourd’hui on donue ce nom â 
l’enveloppe des organes génitaux de la fleur, qu’elle 
soit simple ou double. Le périanthe est s im p le ,  
quand il est formé d’une seule pièce ou de plusieurs 
pièces rangées en une seule scrie; il est d o u b le ,  
quand 11 présente deux enveloppes distinctes, Tune 
extérieure, que Ton nomme calice, l’autre inté
rieure, recouvrant immédiatement les organes de la 
génération, et que l’on nomme corolle.

PERICARDE (du grec p é r i ,  autour, et k a r d ia ,  
cœur), espèce de sac membraneux enveloppant le 
cœur et les troncs artériels et Teincux qui sortent du 
cœur, ainsi que ceux qui s’y rendent. Le p érica rd e  
est situé à la partie inférieure du médiastin antérieur, 
adhérent à l’aponévrose centrale du diaphragme, de 
forme triangulaire comme celle du cœur. 11 est com
posé de deux membranes, don t l’extérieure est fibreuse 
et l'intérieure séreuse. Le péricarde retient le cœur, 
et facilite ses mouvements, au moyen d’une quantilé 
plus.ou moins grande de sérosité qu’il renferme.

PÉRICARDITE, inflammation du péricarde. Les 
symptômes de cette alfection sont la voussure de la 
région précordiale, une matité plus prononcée dans 
une étendue plus grande ; les bruits du cœur plus 
forts, plus éclatants d’abord, et ensuite plus faibles, 
plus sourds; le frôlement, et plus tard lefrottement 
péricardique, les palpitations, de la douleur dans la 
région précordiale, la syncope, la défaillance, l’oe
dème des membres inférieurs et la dyspnée. On la di
vise en P . a igue  et en P . chronique. Elle peut avoir 
pour causes un refroidissement brusque et subit, 
succédant à une forte chaleur du corps, loschutos, 
les coups portés sur le thorax, les eil'orts violents, 
la pénétration de corps étrangers dans le cœur. On

combat la P éricard ite  parles saignées fréquem m ent 
répétées et par l’application de sang-sues,de ventou
ses scarifiées sur la région du cœ ur; on a aussi pré
conisé l’opium, le nitre, le calomel, le ta r tre  stibié.

PERICARPE (du grec p é r i ,  autour, e t k a r p o s , 
fruit). C’est, dans une plante, l’ensemble des enve
loppes d’ovules fécondés : c’est toute la  pa rtie  du  
fruit qui n’appartient pas à la graine. Les capsules, 
les gousses, les siliques, les follicules, les coquilles de  
noix, etc., sont des p érica rp es . On distingue dans 
l’épaisseur du péricarpe trois parties : 1° V é p ic a r p e ,  
membrane extérieure, m ince, sorte d’é p id e rm e ;
2° l’endocarpe, autre membrane intérieure qu i rev ê t 
la cavité intérieure; 3° le sa rco ca ip e  ou m é s o c a r p e ,  
partie parenchymateuse ou charnue qui se trouve  
entre l’épicarpe et l’endocarpe. Ces trois p a rtie s , réu 
nies et soudées intimement,constituent le périca rp e . 
Sa cavité intérieure^ qui renferme les g ra ines, p e u t 
être simple : le péricarpe est alors uniloculaire ou à. 
une seule loge (pécher, pavot). D’autres fois il y  a u n  
nombre plus ou moins considérable de loges oucav ités 
partielles : de là les noms de b i , t r i ,  q u a c h 'i, m u l t i l o 
cu la ire , donnés au péricarpe, suivant qu ’il p résen te  
2 ,3 , 4 ou un plus grand nombre de loges d is tinctes.

PÉRICHONDRE (du grec p é r i , autour, e t k h o n -  
d ro s , cartilago), membrane fibreuse, qui rev ê t to u s 
les cartilages non articulaires. V oy. cartilage.

PÈR1CL1NE (de p é r i ,  autour, et k l i n è ,  l i t  n u p 
tial), ensemble des bractées qui en touren t l’assem 
blage des fleurs danè les Composées.

PER1CRANE ,  membrane analogue au  p é rio s te , 
qui revêt la surface externe du crâne.

PER1D10N, P er id iu m  (du grec p é r id é ô ,  c e in d re ), 
sorlq de conceplacle qui enveloppe les corpuscu les 
reproducteurs de certains Champignons, e t  q u i,  d ’a
bord fermé de toutes parts, s’ouvre seu lem en t à  
l’époque de la maturité. Dans quelques espèces, U 
prend la forme d’un disque ou d’une c a lo tte , e t  alors 
il se nomme chapeau.

PÈRIDOTjditaussi C h ry so lith e  ou O liv in e ,  p ie rre  
Infusible de couleur verte, dorée, ou d ’u n  v e r t  jau
nâtre , que Ton trouve sous form e de g ra in s  ,  de 
masses granulaires et de cristaux p rism a tiq u es  trè s -  
petits : c’est un silicate simple de m agnésie m élangé 
de protoxyde de for. Le pérîdot est tr a n sp a re n t ou 
demi-transparent, peu dur, et p rend  difficilem ent 
un beau poli. On l’apporte de l’O rient, p a rticu liè re 
ment de Ceylan, du Cambodje et du  pays d es B ir
mans. On l’emploie dans la joaillerie ; m ais il e st peu  
estimé : il est passé en proverbe que celui q u i «  d e u x  
p é r id o ts  en a u n  d e  trop.

On a donné le nom de P é r id o t  à  p lusieu rs p ierres 
qui n’ont rien que la couleur du véritab le  p é rid o t. 
Tels sont ; le P . d u  B r é s i l ,  qui est la  T ou rm aline  
verte; le P . o r ie n ta l, qui est un Corindon v e rt.

PERIDROME (dep é r i ,  autour, et d r o m o s ,  course)* 
galerie ou espace couvert, servant de p rom enade  
autour d’un édifice.

PER1ÉGÈSE (du grec p é r ié g è s is , action d e  con
duire autour). Les Grecs appelaient ainsi u n e  des
cription totale ou partielle de la  terre  sous fo rm e 
de voyage : telle est la description de la Grèce p a r  
Pausanias. Plusieurs géographes g recs, au teu rs  de  
pareils traités, ont reçu le nom de p é r i ë g è t e s  le  
plus connu est D en ys  le p é r ié g è te ,  qu i v ivait v e rs  
le oremier siècle de notre ère. V o y. périple.

PERIGEE (du grec péri, près, et g ê ,  te r re ) , le  
point de. l’orbite d’une planète où elle est & la  p lu s  
petite distance de la terre : c’est le contraire de V a p o 
gée. — Ce mot est aussi employé comme a d je c tif ,  
comme quand on dit : la  lu n e  e s t  p é r ig é e .

PEIUGONE (du grec p é r i ,  autour, e t g o n é ,  g é 
nération), nom donné, en Botanique, à  l’enveloppe 
florale des organes sexuels quand elle est sim ple.

PER1GYNE (du grec p é r i ,  au tour, e t  g y n è , 
femme), se d it, eu Boluuiquo, de la  corolle ou des
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pétales quand Us naissent sur la paroi interne du 
calice; e t des étamines, lorsqu'elles s’attachent à la 
paroi in terne du périanthe, au-dessus de l’insertion 
de l ’ovaire. C’est un des caractères les plus impor
tan ts  employés dans les classifications botaniques.

PÉRIH ÉLIE (du grec p é r i ,  sur, près, et hélios, 
soleil), le point de la plus petite distance d’une pla
nète au soleil : c’est l’opposé de Vaphélie. Il s’emploie 
aussi comme adjectif : cette planète périhélie.

PÉRIL. En Droit, on dit qu’il y a. P éril en la  de
m e u r e  lorsque le moindre retard peut occasionner 
une p e r te , un dommage. L’exécution d’un juge
m ent p a r défaut peut être ordonnée, nonobstant op
position, dans le cas où il y aurait p é r i l  en la  de
m e u re . Le juge peut, dausce cas,permettre d’assi
gner aux jours et heures interdits en général pour 
les significations (Code de proc., art. 155 et 1307).

PÉRIMÉ. V o y . péremption.
PÉRIMÈTRE ( du grec p é r i ,  autour, et m é tro n , 

m esure). C’est, en Géométrie, le contour ou la 
somme des côtés d’une ligure plane ou polygonale. 
Quand les surfaces sont curvilignes, le périmètre 
jirend  le nom de circonférence  ou de périphérie.

PÉRINÉE (du grec p érin ées, même significa
tion ), espace qui est entre l’anus et les parties natu
re lle s ; il est partagé en deux parties égales par une 
ligne  médiane qu'on appelle raphé. 11 peut devenir 
l e  siège de tum eurs, d’abcès, de hernies et autres 
désordres plus ou moins graves.

PÉRIODE (du grec p é r io d e s , contour, circuit). 
Ce m o t, q u i, chez les Grecs, ne signifiait d’abord 
q u ’un voyage d’exploration, a reçu depuis une foule 
d'acceptions différentes.

En Astronomie, c’est le temps qu’une planète met 
îv parcourir son orbite ou à faire sa révolution : la 
p é r io d e  lu n a ir e , p ar exemple, est de VI j. 7 h. 43'.

Dans la Chronologie, c’est un espace de temps em
brassant plusieurs années, et déterminé par le retour 
d ’un phénomène qui revient ù des époques fixes : 
telles étaient chez les anciens la Période attique, les 
P .  d e  C a l lip e ,  d e  M éthon, de  V ictorius, la P . chal- 
d a iq u e .  Une des plus récentes parmi les périodes de 
ce genre est la p é r io d e  Ju lienne, introduite dans la 
chronologie, en 1583, par Joseph Scaliger, et ainsi 
nom m ée par lui en l’honneur de son père, Jules 
Scaliger : c’est une période de 7,980 ans, formée du 
p ro d u it des nombres 28 (durée du cycle solaire), 19 
(cycle lunaire) et 15 (cycle de l’indietion romaine), 
m ultipliés l'un  par l'autre. La l r» année de l’ère 
chrétienne est la  4,714* de cette période. Voy. cycle.

En Pathologie, on appelleyjenoife? les différentes 
phases ou révolutions d’une maladie, les différentes 
époques que l’on peut distinguer dans le cours de 
la maladie.On admet communémeht trois périodes: 
la 1«  est la P . d ’a u y m en t ou l’accroissement, le 
p rogrès; la  2·® est la P . d ’é ta t, le plus haut degré 
¿’in tensité; la  3* est la P . de  déclin .

E n Rhétorique, une P ériode  est une phrase com
posée de plusieurs membres : elle résulte de la réu
nion de plusieurs propositions tellement liées ensem
b le  que le sens reste suspendu jusqu’à la dernière, 
qui vient le compléter. Chacune des propositions, prise 
séparém ent, se nomme m em bre d e  la  période. Il y 
a des périodes de 2, 3 et 4 membres ’.rarement elles 
vont jusqu’à 5 : on appelle période carrée celle qui 
est composée de quatre membres. On appelle s ty le  
•périod ique  celui qui abonde en périodes : ies dis
cours de Cicéron, les sermons de MassillOn en of
frent l’exemple. On oppose ce style au s ty le  coupé.

PERIOECIENS (du grec^eVt, autour, et o ike in , 
haJjvter), peuples qui habitent sous le môme pa
rallè le , c.-à-d. h  même distance du pôle et de l’é
quateur, mais toujours vers le même pôle.

PERIOSTE (du grec p é r i ,  autour, et ostéon, os), 
membrane fibreuse, blanche, résistante, qui forme 
une enveloppe aux os et les revêt de toutes paris,

excepté dans les endroits où ils sont recouverts de 
cartilages. Le Périoste contribue à l’accroissement 
des os en leur fournissant, par sa face interne, une 
exsudation albumineuse qui passe ensuite à l’état 
cartilagineux et finit par s’ossifier. „

Le périoste est susceptible de s’enflammer, soit par 
l’effet de causes externes (chutes, contusions, etc.), 
soit par suite d’un vice scrofuleux, rachitique ou 
syphilitique : cette inflammation a reçu )e nom de 
Périostite. On la combat par les antiphlogistiques et 
par les frictions mercurielles, etc, — Le périoste 
peut aussi se tuméfier : on appelle Périostose cette 
tuméfaction. Elle est le plus souvent le résultat d’une 
inflammation du périoste, par suite de laquelle une 
matière organisable molle, grisâtre ou blanchâtre, 
compacte, quelquefois friable et produite par le pé
rioste lui-même, se dépose à la face interne de cette 
membrane. Elle amène ordinairement une ulcération 
et une suppuration, qui sont su ¡vies d’unè cicatrisa
tion lente. Souvent aussi ia matière déposée sous le 
périostes’ossifieàlalongue etseconvertitenexostose.

PERIPATETISME, doctrine des Péripatéticiens, 
disciples d’Aristote. On les appelait ainsi, soit parce 
qu’ils se réunissaient dans une dès salles du Lycée 
(péripa to i), soit parce qu’ils discutaient en se pro
menant (péripa toun tes). Voy. péripatéticiens au 
D iet. univ. d ’H ist. et de Géogr.

PÉRIPÉTIE (en grec p érip é té ia , passage subit 
d’un état à un autre). C’est, dans-le poème épique 
ou dramatique, un événement qui change inopiné
ment la face des choses, et qui, en faisant passer le 
héros du malheur à la prospérité, de la prospérité 
au malheur, amène la catastrophe ou le dénoûment.

PÉRIPHÉRIE (du 'grec p é r i , autour, et phérô, 
porter), contour d’une figure curviligne, ou surface 
extérieure d’un corps quelconque.

PÉRIPHRASE (du grec péri, autour, e tphrazô, 
parler), dite aussi Circonlocution, figure de mots 
qui consiste à développer ce qu’on aurait pu dire en 
peu de mots ou même en un seul. La périphrase est 
d’un fréquent emploi en poésie , et contribue beau
coup à l'ornement et à ia variété de l’expressiori : 
on y recourt surtout pour remplacer des mots peu 
nobles ou trop techniques ; mais il ne faut pas en 
abuser : elle peut donner au style de la lourdeur, 
et un air de prétention ou de pédantisme.

PERIPLE (du grec périplous), nom que les Grecs 
donnaient aux voyages' de circum navigation. Le 
plus ancien périple connu est celui que des naviga
teurs phéniciens exécutèrent, dit-on, autour de l’A
frique par ordre de Néchao, roi d’Egypte. Nous 
avons sous le nom de Périples plusieurs relations de 
voyages maritimes : celui du Carthaginois Hannon, 
sur les côtes d’Afrique; celui de Scylax, Grec de 
Carie, sur les côtes de l’Europe et de l’Asie; ceux 
de Néarque, d’Agatharehide, de Marcien d’Héraclée, 
et deux périples d’Arrien , historien d’Alexandre, 
l’un sur tes côte< du Pont-Euxin, l’autre sur celles 
de la mer Rouge. On les trouve réunis dans le re
cueil intitulé : Geographies veteris scriptores grœ ei, 
de II. Dodweil, Oxf., 1703-12. Voy. périégèse.

PÈRIPLOCA (du grec p é r i ,  autour, et plékô, 
tresser), genre de ia famille des Asclépiadées, ren
ferme des plantes grimpantes et votabiles. Le P éri-  
ploca grceca est un arbrisseau sarmenteux, à feuilles 
ovales pointues; à fleurs d’un pourpre noirâtre, 
exhalant une mauvaise odeur. Il croit dans les ré
gions qui avoisinent la Méditerranée, en Grèce,'et 
dans l’Afrique tropicale. On en garnit les berceaux.

PERIPNEUMONIE (du grec péri, autoür, et pneu- 
m ô n , poumon ). Dans son acception la plus res
treinte , ce mot désigne l’inflammation de la plèvre 
ou enveloppe du poumon; mais le plus souvent il 
est employé comme synonyme de pn eu m o n ie , et 
désigne alors l’inflammation du parenchyme pul
monaire. Voy. wïei'mowe,

79.
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Péripneumonie épizootique, maladie épidémique 

et contagieuse des bestiaux, qui exerce de fréquents 
lavages dans plusieurs contrées de l’Europe. En 
1852, un médecin belge, M. Willems, de Hasselt, a 
imaginé de prévenir les redoutables effets do cette 
maladie au moyen de l’inoculation.

PER1PTÈRE (du grec p é r i ,  autour, et p téron , 
aile). Les Grecs nommaient ainsi les édifices dont le 
pourtour extérieur présente sur toutes ses faces un 
rang isolé de colonnes, n’étant point engagées dans 
le mur et formant sur tout le tour du temple un por
tique couvert : tels étaient à Rome le portique de 
Pompée, la basilique d’Antonin, le septizone de Sé
vère ; telles sont à Paris la Madeleine et la Bourse. On 
appelait d ip tère  un périptère à deux rangs de colon
nes. Voy. PÉRISTYLE.

PÉRIS, Devs ou génies femelles et bienfaisants 
dans l’ancienne religion persane.

PËRISC1ENS (du grec p éri, autour, et sk ia , om
bre), nom donné, en Géographie, aux habitants de 
la terre dont l’ombre parcourt successivement tous 
les points de l’horizon en un seul jour. Tels sont les 
habitants des zones froides les plus voisins des pèles : 
en certains temps de l’année, le soleil ne se couche 
pas pour eux et parait tourner autour de leurs tètes.

PER1SPERME (du grec péri, autour, et sperm a, 
Semence), enveloppe de la graine, synonyme d’A'n- 
dosperm e. Vou. ce mot.

PERISTALTIQUE (mouvement) , du grec p é r i, au
tour, et s te llû ,  resserrer; mouvement par lequel 
les intestins en se contractant favorisent l’acte de la 
digestion et de la défécation. Voy. péristole.

PERISTAPHYLIN (du grec p é r i ,  autour, et sta -  
p h y lè , luette), nom donné à. deux muscles du palais. 
Le P éris ta p h y lin  externe  ou in fé r ie u r  s’attache en 
haut à la trompe d’Euslache et à l’apophyse ptôry- 
goide, se fixe en bas à. la crête de la face inférieure 
de la portion horizontale de l’os palatin, et se perd 
dans l’épaisseur du voile du palais : il tend ce voile 
et s’oppose au passage des aliments dans les fosses 
nasales; le P . in terne  ou supérieur s’attache, en 
haut, à la face inférieure du rocher et au cartilage 
de la trompe d’Eustache; en bas, il se termine dans 
l’épaisseur du voile du palais qu’il sert à, relever.

PÈIUSTÈRES (du grec p é ris té ra , colombe, pi
geon), nom donné par quelques Ornithologistes à 
un groupe d’oiseaux qui a pour type le Pigeon.

PERISTOLE (du grec p é r i , autour, et stolè, resser
rement), mouvement des intestins destiné à complé
ter la digestion : il consiste en une sorte d’ondula
tion,en apparence irrégulière, mais dans laquelle les 
fibres circulaires de la membrane musculeuse intesti
nale se contractent successivement du haut en bas, à 
mesure que la matièro chymeuse avance dans le canal 
alimentaire, et poussent les aliments dans la portion 
suivante de l’intestin jusqu’à expulsion de leur résidu.

PÉRISTOME (du grec p é r i ,  autour, et stâm a , 
bouche), contour de l’ouverture de f’urue des Mous
ses. Le péristome peut être nu, cilié, denté, etc.

PERISTYLE (du grec p é r i, autour, ot sty lo s , co
lonne). Chez les Grecs, ce mot désignait un édifice 
qui, dans son pourtour intérieur, était environné 
d’un rang de colonnes isolées et parallèles aux murs. 
Le péristyle différait du périptère eu ce qu’il avait les 
colonnes intérieures au lieu de les avoir extérieures.

Dans l’Architecture moderne, il se dit de toute 
galerie formée de colonnes isolées et construites 
autour d’une cour ou d’un édifice, ainsi que de l’en
semble des colonnes qui forment le frontispico d’un 
monument, comme au Panthéon, au Louvre. On le 
confond souvent avec colonnade  et avec p érip tè re .

P ér is ty le  s’emploie aussi adjectivement : un Tem
p le  p éris ty le  est celui qui est orné de colonnes pa
rallèles, distantes du mur d’un entreeolonnement.

PER1SYSTOLE (do p é r i, autour, et systô lè , con
traction), intervalle de temps qui est entre la sy 

sto le  et la d ia s to le , c.-à-d. entre la  contraction e t  
la dilatation du cœur.

PERITOINE (du grec p é r i ,  autour, e t te in ô ,  te n 
dre), membrane séreuse qui tapisse la cavité de l’a b 
domen, se prolonge sur la plupart des organes qu’il 
contient, les enveloppe en totalité ou en p a rtie , e t  
maintient leurs rapports respectifs au moyen de  
nombreux prolongements et de replis ligam enteux , 
tels que le m ésentère , les ép ip loons, le m é so c o lo h , e tc . 
Le péritoine est une sorte de sac sans ouverture q u i 
recouvre, comme un tablier, tous les organes abdo 
minaux sans les contenir dans son in térieur, e t d o n t 
la surface interne, lisse et humectée de sérosité, est 
partout en contact avec elle-même.

PERITONITE, inflammation du périto ine. On 
distingue la P ér ito n ite  a ig u ë ,  la  P . c h r o n iq u e  et 
la P. puerpéra le . Les causes les plus ordinaires de 
la péritonite sont les percussions et les chutes s u r  
les parois du ventre,les commotions générales, l ’a
bus des boissons glacées, l'exposition à l’hum iclité , 
les opérations chirurgicales que l’on p ra tique  su r  le 
péritoine dans les cas de hernie, de taille hypogas
trique, de paracentèse, d’abcès hépatique, e tc . Ses 
signes caractéristiques sont des douleurs abdom i
nales très-aiguës, lancinantes, augm entant p a r  la 
moindre pression extérieure, par les fortes in s p ira 
tions et le mouvement du corps, avec tension  de 
l’abdomen , hoquets , vomissements ,  d ia r rh é e  ou 
constipation, fièvre, petitesse et concentration  du 
pouls, affaissement et pâleur de la  fa ce ; les tra its  
sont comme tirés en haut ; la  peau est sèche ou 
couverte d’une sueur froide, etc. La d u rée  d e  la 
P érito n ite  a ig u ë  est d e 7 à. 15 jou rs; dans quelques 
cas, lorsqu’elle est très-violente, 24 ou 48  heu res 
suffisent à son cours entier. La P . c h r o n iq u e  a  une 
durée indéterminée. Le pronostic est to u jo u rs  très- 
grave. Les saignées générales, les sangsues a p p li
quées en grand nombre, les fomentations ém ollien
tes, les onctions mercurielles sur le v e n tre  e t les 
bains prolongés, sont les moyens les p lus efficaces 
contre cette affection. — La P é r ito n i te  p u e r p é r a l e ,  
ou F ièvre  p u e rp é ra le , qui atteint les fem m es nou
vellement accouchées, se déclare o rd ina irem en t le 
2° ou le 3» jour après l’accouchement.

PERKINISME, moyen thérapeutique em ployé p a r
E . P e rk in s , médecin à Piainfeld (É ta ts -U n is ) . Il 
consistait dans l’emploi de deux t r a c te u r s  ou de 
deux espèces de fuseaux faits de m étaux différents 
(laiton et fer-blanc), que l’ou prom enait su r  le  p o in t. 
douloureux, à quelque distance de la peau . Ce mode 
de traitement était particulièrement appliqué con tre  
les douleurs rhumatismales, les névroses, la  goutte. 
Les phénomènes qu’il peut offrir sem blent r e n tre r  
dans le galvanisme ou dans le m agnétisme an im al. 
Après avoir eu ‘quelque vogue à la fin du  d e rn ie r 
siècle, le P erk in ism e  est aujourd’hui abandonné.

PERLE (selon Pline, de p e r n a ,  nom  d ’u n e  co
quille qui fournit de la nacre, o u , selon d ’a u tr e s ,  
de p e r u la , petite besace, ou enfin de p i r u l a , d i
minutif de p iru s , poire, à cause d’une ressem blance 
de forme), substance globuleuse, d ’un b lanc  n acré , 
argentin, mat et chatoyant, et d’une grande d u re té , 
qui so forme dans l’intérieur de plusieurs espèces 
de coquillages, et notamment dans l 'Â v ic u le  p e r 
l iè re ,  la P m ta d in e , qu’on nomme pour cela M è r e -  
perle , la P in n e  m a r in e  et la. M u le t te  m a r g a r i t i f è r e  : 
elle est le produit d’une activité anomale dans le 
travail sécrétoire qui donne naissance A la  n a c re  ; 
elle est sécrétée de même que la nacre par le m a n 
teau, mais dans une anfractuosité où elle form e u n e  
concrétion isolée. On distingue les perles, soit d ’a 
près leur forme *. il y en a de ro n d e s , qui sont les 
plus estimées, d’autres en p o ir e ,  et de b is c o rn u e s  
ou baroques; soit d’après leur grosseur : les plus p e 
tites sont appelées sem ences, les plus grosses p a r a -  
gonnes ; soit d’après leur eau  ou couleur, e t leu r
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te in te  nacrée ou o rie n t : elles passent du blanc azuré 
au  blanc jaunâtre, au jaune d’or et au noir bleuâtre ; 
il y  en a  même de roses, de bleues et de lilas.

Les plus belles perles viennent de la côte occi
dentale de n ie  de Ceyian et du golfe Persique. près 
de l’ile Bahréin : on les nomme 'perles orientales. 
V iennent ensuite les perles de Java et de Sumatra. 
Toutes ces perles sont réunies sous la dénomination 
de p e r l e s  fin e s . La pêche des perles se fait dans ces 
pays par des plongeurs fort habiles et au proiit des 
Gouvernements : elle procure des bénéfices considé
rables. En Europe, on pèche dans quelques rivières 
d’Ecosse, de Russie et de France des perles dites 
p e r le s  d ’É co sse  ou d ’apothicaire ; mais elles sont 
ternes et sans éclat.

On fabrique des p e rle s  artific ielles ou fausses 
p e r le s  avec de la nacre, ou avec des boules de verre, 
remplies d ’essence d ’O rient, matière nacrée qui est 
composée d’écailles d’ablette (Voy. able) : elles sont, 
a  P aris , l'objet d’un commerce considérable.

On appelle p e r le s  d e  Home, de petits grains d’al
bâtre  plongés dans une pâte faite de nacre pulvéri
sé e , d’alcool et de colle de poisson : on en fait des 
chapelets ; P . d e  Venise, des émaux teints on rouge, 
b ru n  ou noir, qu’on exporte surtout eu Afrique.

Les perles constituent une des parures les plus 
belles et les plus recherchées : on en fait surtout des 
colliers. La mode en a commencé en France sous le 
règne de Henri l i t  L’ancienne Médecine employait 
tes perles en poudre comme astringentes, et les faisait 
en tre r dans plusieurs électuaires d’un grand prix.

En Architecture , on nomme p e rle s  une rangée 
de petits grains taillés dans les moulures.

En Im prim erie, c’est le plus petit de tous les ca
ractères · son corps a quatre points.

PERMIS de chasse. Nul ne peut chasser s’il n’a 
obtenu un p e r m is  d e  chasse de l’autorité compé
tente : ce permis est délivré, sur l’avis du maire et du 
sous-préfet, par le préfet du département; il est 
personnel et valable pour toute la France, mais pen
d an t un an seulement. La loi détermine les cas où il 
do it être refusé. La délivrance du permis de chasse 
e t  d u  port d ’armes donne lieu au payement d’un 
d ro it de 15 fr. au proiit de l’Etat et de 10 fr. au 
p ro fit de la commune (loi du 3 mai 1844, art. 1-9).

P e r m is  d e  sé jo u r , permission de résider dans une 
v il le , délivrée a un voyageur-, à un étranger, à un 
m ilita ire , e tc .  V oy. pa sse- po r t .

PERNE, P e rn a  (du latin perna , jambon, à cause 
d 'u n e  ressemblance de forme), genre de Mollusques 
de  la  famille des Margaritacés, à coquille subéqui- 
v a lv e , aplatie , un peu difforme, à tissu lamelleux, 
avec la  charnière linéaire, marginale, à dents trans
verses parallèles. Les Pernes se trouvent dans la 
m e r Rouge et la mer des Indes : o’est une des Co
quilles qui fournissent la nacre et la perle. Les prin
cipales espèces sont la P erna  ep h ip p iu m , à coquille 
ronde ou ovale de 12 â 15 centimètres; la P. vu l-  
s e l la ,  à  coquille allongée, sans oreillettes; la P . bi
g o r n e  (P . iso g o n u m ), allongée et auriculée, etc. 

PERNIS, nom scientifique du genré Bondrée. 
PERONE (du  grec péroné, agrafe), os long et 

grêle, placé à la partie externe de la jambe, est ainsi 
nommé à cause de sa ressemblance avec une espèce 
d’agrafe dont se servaient les anciens. Le péroné est 
parallèle au  tibia, mais il est plus petit; il s’articule 
avec cet os par son extrémité supérieure ou tête  du  
p é r o n é ;  son extrémité inférieure ou tarsienne, plus 
volumineuse, forme la m a lléo le  externe ou cheville.

Chez le cheval, on a donné le nom de péronés â 
trois os : le P . d u  tib ia , qui D’existe qu’au membre 
postérieur, et les P . d u  canon, qui se trouvent aux 
membres antérieurs et postérieurs. Le premier est 
fixé en appendice au côté externe du tibia, et ne se 
prolonge jusqu’au jarret qu’au moyen d’un liga
ment. Les deux autres sont de petits os pyramidaux

placés au côté de la face postérieure de l’os princi
pal du canon, et moins longs que lui.

PÉRONIER, c.-à-d. qui appartient au péroné.
L’A rtère péronière est une des deux branches de 

terminaison de la poplitée : elle est située à la partie 
postérieure de la jambe, le long du péroné. — On 
distingue trois muscles péroniers : le Grand péro
nier, placé à la partie externe de la jambe ; le M oyen  
péronier, situé au-dessous du précédent; le P e tit  
péronier, placé à la partie antérieure, externe et in
férieure de la jambe : ils servent à étendre 1e pied 
sur la jambe et celle-ci sur le pied.

PÉRORAISON (du latin peroratio), dernière partie 
du discours. Elle a un double objet : 1° d’achever la 
conviction en résumant d’une manière vive et con
cise les principaux arguments employés dans le dis
cours ; 2° d’entraîner l’auditoire par l’emploi du pa
thétique. Les anciens recouraient plus que nous à 
ce dernier moyen : on cite surtout eu ce genre la 
péroraison du pro h igario  de Cicéron. On en trouve 
cependant encore d’admirables modèles dans l’élo
quence politique et dans celle de la chaire : telles 
sont, par exemple, la péroraison de l’oraison funè
bre du prince de Condô par Bossuet, et celle du 
3° discours de Mirabeau sur la banqueroute.

PËROT, baliveau de deux coupes. Si le bois se 
co,upe tous les vingt ans, le. pérot, au moment de la 
coupe, en a quarante. Ce mot est, selon Roquefort, 
un diminutif de père, parce qu’un tel arbre est censé 
avoir déjà produit un autre arbre.

PEROXYDE ou suroxvde, nom donné, en Chimie, 
à tout oxyde qui ne se combine avec les acides qu’en 
dégageant une certaine quantité d’oxygène. Le per
oxyde le plus connu est celui de manganèse, avec 
lequel on prépare le chlore et l’oxygène; c’est la 
p y ro lu site  des minéralogistes. Voy. ce mot.

PERPENDICULAIRE (de p e r , à travers, et pon
d é ré , être suspendu). Une lig n e  est perpendicu
la ire  à une autre, lorsqu’elle la rencontre de ma
nière à former deux angles adjacents égaux : la ligne 
perpendiculaire à une surface se nomme norm ale , 
celle qui est perpendiculaire à l’horizon se nomme 
vertica le . — Une surface plane, ou p la n , est p e r 
pendicu la ire  sur une autre surface lorsque l’angle 
qui mesure leur inclinaison est un angle droit.

On appelle Perpendicule la ligne verticale et per
pendiculaire qui, tombant à plomb du sommet d’un 
objet élevé, en mesure la hauteur ou eu règle la 
verticalité : tel est le fil du pendule, qui, dans une 
équerre, dans un niveau, etc., est tendu par le 
plomb, et donne la perpendiculaire à l’horizon.

PERQUISITION (du latinperguisitio , d ep erq u i-  
rere , rechercher). C’est, en Droit, l’action de re
chercher et de saisir au domicile d’un individu pré
venu d’un crime ou d’un délit les objets qui peu
vent servir à la manifestation de la vérité. En cas 
de flagrant délit, le droit de perquisition appartient 
au procureur impérial et à ses auxiliaires (juges de 
paix, officiers de gendarmerie, maires et commis
saires de police), et, dans tous les cas, au juge d'in
struction, qui peut le déléguer par une ordonnance 
que l’on nomme m andat de perqu isition  (Code d’in- 
struet. crim., art. 36-62).— Les gardes forestiers, les 
préposés des douanes, etc., ont aussi le droit de faire 
des perquisitions pour rechercher les objets qui ont 
été soustraits aux droits dus à l’État.

PERRON (pourp ierron , construction en pierre), 
escalier extérieur et découvert, composé d’un petit 
nombre de marches, que l’on construit sur un massif 
au devant de la principale entrée d’un étage un peu 
élevé au-dessus du rez-de-chaussée, ou pour com
muniquer à quelque terrasse dans un jardin. C’est 
surtout dans les palais, les châteaux, les églises, 
qu’on trouve des perrons. On appelle Perron carré  
celui dont les marches sont d’équerre ; P . c in tré , 
celui dont les marches sont arrondies ; P . à p a n s ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



R E R R  —  1354 —  P E R R
celui dont les encoignures sont coupées. Ces divers 
perrons peuvent Être il une seule rampe [ferro n s  
sim ples) ou il deux rampes (jP. doubles),

PKRRICUES, nom sous lequel Buffon désigne les 
Perruches b longue queue du nouveau continent.

PERROQUET (dérivé, selon Roquefort, de Perrot, 
diminutif de Pierre, nom donné à cet oiseau comme 
celui de P ierrot au Moineau), Psittacus, genre d'oi
seaux de l’ordre des Grimpeurs, remarquables par 
la beauté de leur plumage, tantôt varié de vert, de 
rouge, de bleu, de jaune, de gris et de blanc, tantôt 
d’une seule couleur, et surtout par la facilité avec 
laquelle ils imitent la voix humaine et les cris de 
certains animaux. Ils sont caractérisés par un bec 
gros, dur, arrondi de toutes parts et garni b sa 
base d’une cire molle où sont percées les narines; 
par une langue épaisse, charnue et arrondie; des 
pieds courts et forts, armés d’ongles crochus; des 
ailes courtes et un corps un peu fort, ce qui les em-

Îtôche de voler haut et longtemps. Les Perroquets 
îabitent les contrées chaudes des deux continents. 
A l’état sauvage, ils vivent en troupes dans les fo
rêts, et se nourrissent surtout de fruits : ils nichent 
dans les trous des arbres, et sont monogames ; la fe
melle pond, chaque saison, de 3 à 4 oeufs. A l’état do
mestique, ils sont omnivores. Les Perroquets portent 
les aliments à leur bec, k  l’aide d’une de leurs 
pattes, tandis qu'ils restent perchés sur l’autre. Leur 
voix naturelle est dure, criarde et désagréable ; mais 
par l'éducation ils apprennent & répéter toutes sortes 
de sons; on parvient aussi k  leur faire exécuter dif
férents exercices au commandement. Ils sont sus
ceptibles d’attachement, mais gardent très-long
temps rancune aux personnes qui les ont maltraités 
ou qu’ils ont prises en aversion. Ils vivent générale
ment très-vieux; mais l’état de captivité les expose à 
des maladies graves : la mue les fait souvent périr.Le 
persil et les amandes amères sont pour eux un poison.

Le genre Perroquet renferme un nombre consi
dérable d’espèces. On le partage ordinairement en 
deux grandes divisions : 1» les Perroquets k  queue 
courte, égale ou légèrement cunéiforme, compre
nant les Perroquets propres et les Cacatoès ou Ga- 
ca to is ; 2» les Perroquets b queue longue, étagée, 
comprenant les A ra s  et les Perruches.

Les Perroquets propres sont caractérisés par leur 
bec bombé,à bords dentés,et l’absence d'une huppe. 
Ils se divisent b leur tour en Perroquets proprement 
dits, Loris et P sittacu les. Les deux principales es
pèces de Perroquets proprement dits sont le Perro
quet cendré  (P s. e ry thacus), ou Ja co , de couleur 
gris cendré clair, avec une queue rouge et le ventre 
blanchâtre : cette espèce est originaire d’Afrique ; 
c’est celle qui a le plus d’aptitude b apprendre; et le 
P . v er t (Ps. a m a zo n icu s), d’un vert brillant, avec 
quelques parties jaunes ou rouges, de l'Amérique 
du Sud. Toutes les autres espèces se rapportent de 
près ou de loin aux deux précédentes; nous citerons 
seulement le P erroquet m eunier, le P . h tête  blan
che, le P . à  tê te  grise , le P. à  jo u e s  bleues, le P . 
a cc ip itr in , le P . à  ven tre  b leu , le P. gros bec, etc. 
Voy. loris et psittacule. — Voy. aussi cacatoès. 

Pour les Perroquets à  longue q u eu e , Voy. aras
et PERRUCHES.

Les Perroquets étaient connus des anciens t Ho
mère en parle dans l ’Odyssée. Les premiers furent 
apportés en Europe b l'époque de l’expédition d’A
lexandre dans l’Inde, Les Romains ne connurent 
les Perroquets d’Afrique qu’au temps de Néron.

On appelle P erroquet d ’A llem a g n e  le Rollier 
d’Europe et le Bec croisé ; P . d e  F rance, le Bou
vreuil; P. d e  m er  et P. d u  G roènland, les Macareux.

Dans la Marine, on appelle P erroquet une voile 
carrée de toile légère qui surmonte les huniers : la 
vergue qui porte un perroquet s’appelle Vergue de  
perroquet. I l  y a un g ra n d  p erroque t, qui sur

monte le grand hun ier, un p e ti t  p e r t 'o q u e t,  sur le 
petit hunier, et un  3° perroquet, qu’on nomme 
perruche : les perroquets servent dans les beaux 
temps. — On appelle P erro q u e ts  v o la n t s , des per
roquets que Ton met et que l’on ôte facilement ; P .  
d ’h iver, des perroquets qui sont plus petits que ceux 
que l’on porte ordinairement dans les belles saisons. 
— Le M ât de  perro q u e t est le troisième m ât en élé
vation : il est porté par le m ât de hune, et supporte 
le mât de cacatois.

PERRUCHE, C onurus, section du genre Perroquet. 
Bulfon comprenait particulièrement sous ce nom les 
espèces de l'ancien continent,par opposition à  celui de 
P errichcs, qu’il réservait b celles du Nouveau-Monde. 
Aujourd’hui on appelle ainsi des Perroquets b longue 
queue, de taille moyenne ou même fort petite , ayan t 
lo bec moins gros et moins crochu que celui des A ras, 
et la face emplumée. Les uns ont la queue en flèche ; 
telle est l'espèce la plus anciennement connue en E u 
rope, la P erruche d ’A le x a n d r e  ( P s i t ta c u s  A le sc a n -  
d r i ) ,  qui habite les Indes orientales, e t qui a  été ap 
portée en Grèce par Alexandre le G rand : son p lu 
mage est d’un beau vert, avec une tache noire sous 
la gorge et un collier rouge sur la  nuque ; telles so n t 
aussi la P . à  c o ll ie r ,  la P . à  lo n g s  b r i n s ,  etc.} 
d’autres ont la queue en pointe, comme les P e r r u 
ches-aras; ou élargie vers le bout, ou mêm e étagée, 
comme la P . de  P ennan t, la P . à  bouche d ’o r ,  e tc.

En termes de Marine, on appelle P e r r u c h e  le  tro i
sième perroquet b bord des bâtiments à tro is  m âts,

PERRUQUE (mot dérivé par Nicolai d u  celtique 
barr, chevelure, et uch, élevé, chevelure h au te  e t lon
gue; et tiré par Roquefort, du grec p y r r h i k o s ,  jau n e  
roux, b cause de la couleur blomle des perruques em 
ployées de préférence par les Romains). L ’invention 
des perruques est fort ancienne. Suivant X énophon, 
le Mède Astyage portait de faux cheveux. A  Rom e, 
sous l’Empire surtout, les hommes e t les fem m es 
portaient perruque : les femmes recherchaient su r
tout celles qui étaient faites avec les blondes cheve
lures des captives germaines. Los faux cheveux fu
rent condamnés par les Pères de l'Eglise ; cependant 
l’usage s'en conserva jusqu’au xn · s ièc le , où i l  sa 
perdit. 11 ne fut repris qu’au xvu* : Louis X III, d e
venu chauve, en donna l’exemple, en 1630. Bientôt, 
la perruque devint la coiffure de toute la  noblesse et 
de la bourgeoisie ; les ecclésiastiques ne  l ’adm irent 
pas avant 1660. Cette coiffure p rit d’énorm es d im en
sions sons le règne de Louis XIV. Elle d im inua  de 
volume sous les règnes suivants, e t com m ença à  se 
couvrir de poudre. On distinguait les P e r r u q u e s  
à  m a r te a u x , à  n œ u d s, à  c a lo tte , à  b o u rse , à  t o n 
sure, etc. La mode des perruques d isparu t b. la  fin 
du xviii·  siècle. Aujourd'hui on n’en porte  plus que 
par absolue nécessité. Du reste; la  fabrication des 
chevelures postiches a fait, de nos jours, de notables 
progrès, e t, depuis l’invention du t u l l e  c h e v e lu ,  11 
devient difficile de les distin guer d’avec les vrais che
veux. Ce sont les jeunes paysannes de la  B re ta g n e , 
de l’Auvergne, de ia Normandie et de la  Suisse, qu i 
fournissent la plupart des cheveux employés dans 
la fabrication des perruques. — En A ngleterre, les 
lords, le speaker, ou président du parlem en t, e t 
les magistrats,portent encore les grosses perruques 
du xvu* siècle. Le savant abbé Thiers n’a  pas d é 
daigné d’écrire l ’H isto ire  d e s  p e r ru q u e s  ( 1690 e t  
1777). Nicolai a publié de curieuses R ec h erch e s  s u r  
le s  perruques d a n s  les tem p s anciens e t  m o d e r n e s  
(traduit de i’allemand par Jansen , P a ris , 1809).

PERRUQUIER-COIFFEUR. Les Perruquiers fo r 
maient autrefois une corporation qui jouissait d e  
grands privilèges. A Paris, leur nombre, fixé à  4 8  
par un arrêt du conseil de 1634, fut porté b 200 e n  
1674. De nos jours.le nom de p e r r u q u ie r  est tom bé 
en discrédit, et a fait place b celui de co iffeu r ,

Outre la fabrication spéciale des faux cheveux, les
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perruquiers exercent aujourd’hui ia profession de 
b a r b ie r ,  autrefois réservée aux aides-chirurgiens.
V o y .  BARBIER et COIFFURE.

PERS, perse ,  couleur intermédiaire entre Je vert 
e t  le bleu ou selon d’autres d’un bleu tirant sur le 
n o ir . Les anciens donnaient aux déesses des yeux 
p e r s .  Le drap p e rs  est d’un bleu bruni, tirant sur 
le  violet. — Ménage dérive Ce mot du grec perkos, 
t i ra n t sur le noir, ou de prasinos, vert porreau; 
H uet, de P erseu s, venant de la Perse ; en effet, on 
désigne encore aujourd’hui sous le nom de bleu de 
P e r s e  une belle nnance.de bleu qui tient du vert.

pe r s e  ( to ile) , belle toile peinte, â bouquets. Ces 
toiles ne se fabriquaient d'abord qu’en Perse et dans 
l’Inde : c’étaient les plus estimées de toutes celles 
qui viennent d’Orient. Aujourd'hui, on en fabrique 
d’aussi belles en Europe. La Hollande eut la pre
m ière le monopole de cette fabrication : aujourd'hui 
l’Angleterre et la France, surtout les fabriques de 
Rouen et de Mulhouse, ont la supériorité.

PERSEA (laurus) , nom latin de VAvocatier,
PERSEE, constellation septentrionale placée entre 

Cassiopée et le Cocher, est composée de 65 étoiles, 
d o n t une luisante, M irfa k , de 2e grandeur; qui, avec 
deux  tertiaires, forme un arc; etunechangeanto, A l
g o l  ou te. Tête de  M éduse, placée au-dessous de l’arc.

PERSÈQUE, anc. forme du mot Pêche. Voy. péciie.
persèq u es  , section de la famille des Percoides, 

comprend un assez grand nombre d’espèces, parta
gées en quatre tribus, dont les caractères se tirent de 
la  forme et de la position dos nageoires. Voy. perche.

PERSICA, nom scientifique du genre Pécher.
PERSICAIRE , P olygonum  P ersicuria , espèce 

du  genre Renouée. Voy. renooée.
PERSIL, P e tro se lin u m , plante dq la famille des 

Ombellifères, comprise dans le genre Ache (Apium)·. 
c’est une plante bisannuelle, à racine fusiforme, 
pivotante, grosse et charnue; il tige haute de 35 à 
50 centimètres, anguleuse , rameuse ; à. feuilles al
ternes, composées de folioles ovales, incisées, celles 
du hau t de la tige entières, lancéolées ¿à fleurs peti
tes , placées au sommet des tiges. Le fruit est ovoïde 
ou globuleux. On cultive aujourd’hui trois variétés 
de persil commun : le P ersil ord ina ire , que tout le 
m onde connaît; le P . panaché, dont les fouilles sont 
m i-partie  jaunâtres et vertes, et le P . fr isé , dont 
les feuilles sont finement découpées et frisées sur 
les bords. On multiplie le persil d’éclats et de grai
nes. Les semis de persil sont fort longtemps à lever 
(environ six semaines); il faut les arroser plusieurs 
fois pour qu'ils réussissent complètement.

Cette p lante, qui est originaire de Sardaigne, ré
pand  une odeur aromatique agréablo. Dans les pré
parations culinaires,elle fournit un assaisonnement 
très-usité , excite l’appétit et favorise la digestion ; 
souvent aussi le persil ne sert qu’à orner les plats. 
E n Médecine, ses racines sont regardées comme diu
rétiques; sa graiDo est excitante : c’est une des qua· 
tre  se m e n ce s  chaudes m in eu res  des pharmaciens; 
elle contient une huile volatile. Los lièvres et les 
lapins m angent le persil avec avidité; mais il est 
funeste aux poulets et surtout aux perroquets.

On nomme vulgairement P ersil d 'âne, le Cerfeuil 
sauvage; P . b â ta rd , P . d e  ch ien , fa u x  P ers il,  
V Æ th u s a  c y n a p iu m ; P . d e  bouc, le Boucage saxi
frage ; P . d e  c h a t,  P . d e  crapaud , P . des fo u s , Ja 
Cicutaire aquatique ; gros P ersil, le Maceron com-. 
m un ; P , d e  m a ra is , le Céleri, le S e lin u m  pa lustre ;  
P . d e  m o n ta g n e , la Livêche commune, etc.

PERSILLE, se dit d’un fromage dont l’intérieur 
est parsemé de points ou taches verdâtres qui imi
ten t assez bien le persil haché : le fromage de Ro
quefort, celui de Sassenage, sont persillés. Cette 
m arbrure est due à une espèce de champignon mi- 
eroscopique du genre des Moisissures ; on l’imite 
parfaitement en introduisant en fraude dans la pâte

nouvelle soit de la mie de pain moisie d’avance, soit 
du fenouil ou du cumin hachés menu.

PERSISTANT, se dit en Botanique de tout organe 
dont la durée se prolonge au delà de l’époque qui 
semble fixée pour sa chute : par exemple des feuilles 
qui restent en place plus d’une année révolue, du 
style qui ne tombe pas après la fécondation, etc. .

PERSONNE (du latin persona, masque, puis rôle, 
acteur). En Philosophie, on entend par personne  
tout être qui a conscience de son existence, de son 
individualité, qui doit répondre de ses actes, et 
Ton oppose personne à chose : le minéral, le végé
tal, l’animal même sont des choses; l’homme est 
üno personne. La personnalité  est le caractère eu 
vertu duquel un être mérite le nom de personne.

En Droit, on oppose également personne à chose, 
çt Ton donne ce nom à lous ceux qui fout partie do 
la société civile et qui peuvent y exercer des droits. 
Les lois civiles règlent tout ce qui est relatif à l’état 
et à la capacité des personnes : Je 1er livre du Code 
Napoléon est tout entier consacré à traiter des per
sonnes. — Les actions personnelles sont celles qui 
sont dirigées contre les personnes-, on les oppose aux 
acllons réelles, qui se rapportent aux choses.

Eu Théologie, du entend par personnes divines 
les trois membres de la sainte Trinité, Dieu le Père, 
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, considérés cha
cun dans ce qui lui est propre. Ces trois personnes 
sont réellement distinctes entre elles et elles ne sont 
cependant qu’un seul Dieu puisqu’elles n’out qu'uue 
seule et même nature.

En Grammaire, on appell^personnes lesdlversesrc- 
lations que le sujet do la proposition peut avoir avec 
l’acte de la parole, et les diverses formes par lesquelles 
ces relations sont exprimées dans la conjugaison du 
verbe. Si l’action est faite par le sujet qui parle, c’est 
la prem ière  personne; si elle est faite par le sujet i  
qui Tou parle, c’est la deuxièm e personne ; si elle est 
faite par celui de qui Ton parle, c'est la troisièm e  
personne.—On nomme Pronom s personnels les pro
noms je ,  tu, il, qui servent à indiquer ces relations.

Personne interposée, Voy. in t e r p o s it io n .
PERSONNE (du latin persona, masque), se dit 

en Botanique d’une corolle monopétale irrégulière 
et bilabiée, dont les deux lèvres sont closes par lo 
renflement intérieur de la corolle, de manière â 
représenter grossièrement un m asque ou le mufle 
d’un animal. La lèvre inférieure est nommée palais; 
Ja seconde, lorsqu'elle est comprimée, casque.

Plusieurs Botanistes donnent le nom de Person
n e s  à la famille dos Scrofulariées, dont toutos les 
fleurs offrent une corolle personnée.

PERSONNIFICATION, figure de Rhétorique qui 
consiste à faire, d’un être inanimé ou d’une puro 
abstraction, un personnage réel, doué de sentiment 
et de vie. La personnification des êtres métaphysi
ques a remplacé dans plusieurs poèmes modernes le 
merveilleux des anciens : la Mollesse et la Discorde, 
dans le L u trin  de Boileau ; le Fanatjsme, dans la 
llenriade , sont des personnifications. — La Proso- 
popée suppose le plus souvent une personnification. 
Voy, prosopopée.

PERSPECTIVE (du latin perspicere , voir claire
ment), art de représenter sur une surface plane des 
objets à une distance et dans une position données, 
tels qu’ils seraient vus à travers un plan transparent 
placé entre, eux et l’œil. La perspective se divise en 
P. spéculative et P. pra tique: la première comprend 
Ig théorie optique des différentes apparences des 
objets suivant les positions de l’oeil qui les regarde; 
la seconde enseigne Part de les représenter sous une 
forme semblable à celle que nous leur voyons. On 
distingue encore la Perspective pratique en P . l i 
néaire et P . aérienne, selon qu’elle considère seule
ment la forme des objets ou les nuances des couleurs 
do leur surface. L’art d'appliquer les couleurs et de
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représenter les diverses parties des objets d’après la 
manière dont ils sont éclairés est du ressort de la 
peinture ; la perspective en est une des parties les 
plus importantes : c’est celle qui contribue le plus 
à l’illusion. Le Poussin, Paul Véronèse, Lesueur, 
Vernet, Granet, y ont surtout excellé.

La perspective linéaire était connue des anciens 
dès le temps d’Eschyle; on en trouve des traces dans 
Vitruve, mais aucun ouvrage spécial ne nous est 
parvenu Sur ce sujet. La science de la perspective 
a été de nouveau créée par les modernes. Albert 

'Durer et Pietro del Borgo sont les premiers qui en 
aient donné les règles. En 1G00, Guido Ubaldi ili 
paraître le premier traité systématique de perspec
tive. Jean Goujon, Vignole, et plus récemment Dcs- 
cliœles, Lamy, S’Gravesande, Taylor, Ozanam, etc., 
ont publié des traités sur le même sujet, considéré 
à des points de vue différents. La Théorie des Om
bres et d e  la  P erspective , dans la 5« édition de la 
G éom étrie descrip tive  de Monge, le D essin lin éa ire  
app liqué  a u x  arts  deM. Thierry, les Truités de  P er
spective de Lespinasse, de Lavit, de J .-B. Cloquet, les 
PrincipesdePe)\spee<tueli)i£at>edeBouillon,sontles 
ouvrages lesplusimportantsàconsulter.M.Vergnaud 
a donné un M anuel de Perspective (Colloet. Roret).

PERTE de sang ou simplement perte, expres
sion par laquelle le vulgaire désigne communément 
l ’H ém orragie u térine . Voy. hémorragie.

PERTUIS (du latin pertusus, percé, ouvert), nom 
qu9 l’on donne, en Géographie : 1° à plusieurs passes 
de l’Océan sur les côtes occidentales de France : tels 
sont le P ertu is d ’Antioche, entre l’tle de Ré et l’ïle 
d’Oléron ; le P . d e  Maumusson, entre l’tle d’Oléron 
et le continent; le P . breton, entre l’ile de Ré et le 
continent; — 2» à un passage étroit entre des mon
tagnes, tel que le Pertu is Rostan, près de Briançon 
(Hautes-Alpes). — On appelle encore P ertu is un 
passage étroit pratiqué dans une rivière, au moyen 
de deux batardeaux, pour élever le niveau de l’eau 
et faciliter ainsi la navigation.

PERTUISANE ( de l’espagnol p a rte sa n a , arme 
de partisan, ou de pertu is , ouverture, parce qu’elle 
fait de larges blessures?), espèce de hallebarde, à fer 
long, large et tranchant. Cette arme était inconnue 
avant Louis XI. L’infanterie la porta jusqu’en 1670; 
à cette époque elle fut laissée seulement auxinvalides, 
aux gardes de la prévôté, aux huissiers d’armes, etc.

PERTURBATION (du latin perturba tio , trouble), 
se dit en Astronomie de l’inégaütê dans le mouve
ment des planètes, produite par l’action mutuelle 
de ces astres. Si chaque planète n’obéissait qu’à l’ac
tion du soleil, son mouvement s’exécuterait dans 
une ellipse, dont la forme serait constante, et cha
cune des périodes de ce mouvement serait exacte
ment la même que celle qui la précède ou celle qui 
la suit. Mais l’attraction étant universelle et réci
proque entre toutes les parties de la matière, chaque 
planète éprouve incessamment l’action de toutes les 
autres; il en résulte des variations dans les courbes 
ou les orbites parcourues. La théorie de ces pertur
bations forme aujourd’hui le point le plus élevé de 
la mécanique céleste; c’est en se fondant sur les 
perturbations d’Uranus queM.Leverrier est parvenu 
à prédire l’existence de la planète Neptune.

Les perturba tions  de l’aiguille aimantée sont les 
mouvements brusques et en apparence accidentels 
que cette aiguille éprouve tous les jours à l’E. et à 
l’O. du méridien magnétique.

PERTUSE (du latin pertusus, foré, percé), se dit 
en Botanique des feuilles parsemées de petits points 
transparents qui la font paraître comme criblée de 
pores : telles sont les feuilles du Millepertuis.

PÉRULE ( du latin p e ru la , besace, sac ), se dit 
en Botanique : 1» de l’enveloppe des bourgeons des 
arbres de nos climats, qui doivent naissance à d68 
feuilles avortées; 2° d’une sorte de sac oblong formé

par les bases prolongées et soudées de deux des la
nières du périgone de certaines Orchidées.

PERVENCHE, V in c a , P e r v in c a , genre de la  fa
mille des Apocynées, renferme un petit nombre 
d'espèces, les unes indigènes, les autres exotiques. 
La Pervenche indigène est une plante sous-frutes
cente, à tige tantôt sarmenteuse, tantôt droite; & 
feuilles opposées, entières et persistantes, d’un vert 
luisant très-prononcé ; à  fleurs ayant la  forme d’un 
entonnoir évasé, découpé en cinq festons, e t qui s’é
panouissent dans les premiers beaux jours du  prin
temps. On en cultive en France deux espèces. La 
Pervenche m in e u re  ( V inca  m in o r )  ou V io le tte  d e s  
sorciers, qui a les tiges rampantes et sarmenteuses, 
et dont les fleurs, d’un beau bleu d’azur, se succè
dent sans interruption pendant plus de quatre  mois ; 
elles commencent à s'épanouir en mars. Cette plante 
est très-commune dans les bois, au pied des coteaux 
rocailleux. On la cultive dans les jardins ,  où l’on eu 
fait surtout des bordures : la culture a  obtenu des 

ervenches doubles, violettes, blanches ou roses, 
a P . m a jeure  [V inca m ajor) ne diffère guère de la

Îirécédente que par sa grandeur. Les feuilles de la 
‘ervenche ont une saveur amère e ts ty p tiq u e ; elles 

agissent comme toniques et astringentes, et on t joui 
d’une certaine réputation contre les hémorragies 
dites passives. A forte dose, elles sont légèrem ent 
purgatives et diaphorétiques : aussi les fàit-otf en trer 
en décoction-dans un remède vulgairem ent employé 
par les femmes qui veulent fa ir e  p a s s e r  l e u r  l a i t , 

On a fait de la Pervenche le symbole de l'am itié 
éternelle, du bonheur durable. Cette fleur est en 
divers pays le symbole de la virginité : il é ta it au
trefois d’usage dans la Belgique de la  rép an d re , au 
moment des noces, sous les pas des jeunes filles. En 
Toscane, on en couronnait les vierges après le u r  mort 
en les portant au tombeau. On sait aussi que la  Per
venche était la fleur de prédilection de J .-J . Rousseau.

La Pervenche d e  M adagascar (K. ro s e a  ) ,  espèce 
exotique, est un joli arbrisseau, d ro it e t ro ido , à 
feuilles opposées, entières, vertes e t lu isan tes, qui 
donne de belles fleurs roses ou purpurines depuis le 
mois de juillet jusqu’en automne.

PESAGE. B ureaux d e  pesage . V o y .  poid s . — 
In s tru m en ts  de pesage (Voy. balance).

PESANTEUR, force en vertu de laquelle les corps 
tendent à se précipiter vers lo contre de la  terre ; 
c’est l ’a ttraction  considérée dans les corps terrestres 
(Voy. attraction). Il ne faut pas confondre la  p e
san teur  avec le p o id s  : la pesanteur se m esure par 
la vitesse d’un corps qui tombe lib rem en tsu r la  sur
face do la terre ; le poids d’un corps se m esure par 
l’effort qu’il faut faire pouf- le soutenir lorsqu 'il tend 
à se précipiter vers le centre de la te r re , e t cet ef
fort est toujours proportionnel à  la  masse.

Les corps terrestres, comme tous les corps de la 
nature, tendent les uns vers les autres avec une force 
variable, en ra ison  d ire c te  d es m a sse s  et e n  ra is o n  
inverse d u  c a rré  d e  la  d is ta n ce  qui sépare leurs 
centres d'action. Les corps tom bent, en ou tre , avec  
une vitesse accélérée : cette accélération de la  chute 
provient de ce que la pesanteur est une force sans 
cesse agissante, et qu’à chaque instant une nouvelle1 
impulsion s’ajoute à  celle que le corps a  déjà reçue. 
Dans la chute des corps, Vespace p a rc o u ru  p a r  u n  
corps q u i tom be est p ro p o r tio n n e l a u  c a r r é  d u  te m p s  
écoule depu is le  m o m en t d e  son d é p a r t  ; le s  v i te s s e s  
croissent p ropo rtio n n e llem en t a u  te m p s . L ’espace 
parcouru par un corps qui tombe à la  surface de la  
terre pendant la première seconde de sa chute est, A 
Paris, de 4m,9044, environ 5 m .; la vitesse acquise 
par seconde est de 9“ ,8088, très-près de 10 m ètres.

On vériüe la loi de la chute des corps à  l’aide du  
P la n  in c lin é  de  G alilée et de la M ach ine  d ’A tw o o d .

Le P lan  in c lin é  de  G alilée  n ’est qu’unetsurface 
inclinée sur laquelle on fait rouler une poulie de mé-
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ta l  : si la  surface était horizontale, la vitesse de la 
poulie serait égale à zéro; si la surface était verti
ca le , cette vitesse aurait son maximum. A un certain 
degré d’inclinaison du plan, la vitesse de la poulie 
est réduite dans une certaine proportion, sans qu’il 
en  résulte aucun changement dans le rapport des es
paces parcourus dans des temps donnés. On n’a donc, 
pou r reconnaître l’accélération du mouvement, qu’à 
com pter l’espace parcouru dans la l r® seconde, dans 
la  2®, dans la  3“, etc.

L a M ach ine  d ’A tw ood, dans son plus grand état 
de simplicité, est représentée par une poulie par
faitem ent mobile, dans la gorge de laquelle passe 
un  ül très-fin qui est tiré à chaque extrémité par un 
poids : l’équilibre existe quand les deux poids sont 
les mêmes, quelle que soit la hauteur de l’un ou de 
l’au tre; mais l’équilibre est troublé dès qu’on ajoute 
u n  excédant à l’un des poids; cet excédant entraine 
le  poids sur lequel il repose, et le force à descendre 
tandis qu’il force l’autre à monter; mais, comme 
alors sa descente est très-lente, on peut la mesurer 
e t vérifier ainsi les lois de la chute des corps. A cet 
effet, l’appareil porte une règle verticale et divisée, 
destinée à mesurer les espaces parcourus,ainsi qu’une 
horloge à secondes pour compter le temps pendant 
lequel le mobile s’est mû.

Les observations de la durée des oscillations du 
p e n d u le  ont prouvé que la pesanteur n’est pas la 
mêm e sur toute la surface de la terre, et que 
l’intensité de cette force est moindre à l’équateur 
qu’aux pôles : chaque point de la surface de la terre 
décrivant-un cercle dans le mouvement de rotation 
de notre globe autour de son axe, et ce cercle étant 
d 'autant plus grand qu’il est plus près de l’équateur, 
les corps qui sont placés à la surface acquièrent une 
force centrifuge d’autant plus considérable qu’ils dé
crivent de plus grands cercles dans le même temps; 
e t ,  comme la force centrifuge agit en sens inverse 
de la force centrale de la pesanteur, elle diminue 
nécessairement les effets de cette dernière.

Galilée a le premier découvert les lois de la pe
san teu r; Newton a prouvé l’identité de la pesan
te u r  e t de la force qui retient les planètes dans leurs 
o rb ite s , et a reconnu que la pesanteur doit dimi
n u e r  à mesure qu’on s’éloigne du centre de la terre ; 
Bouguer et La Condamine ont confirmé expérimen
ta lem en t cette vérité par leurs observations sur des 
oscillations du pendule. Quelques savants, Lesage 
su r to u t, ont cherché, mais inutilement jusqu’ici, à 
déterm iner la cause de la pesanteur.

PESANTEUR DE l’AIR. Voy. AIR e t BAROMÈTRE.
pesa n teur  spécifique. C’est le rapport du poids 

d’un corps à son volume. Voy. densité. 
PÈSE-ACIDE. V oy. aéromètre.
PESÉES (méthode des doubles). Voy. balance. 
PÈSE-LAIT), dit aussi L actom ètre, Galactomè- 

t r e ,  e tc ., espèce d’aréomètre à poids constant, des
tin é  à  mesurer la  densité du lait. Le lait du com
m erce étant le plus souvent chargé d’eau, ce qui 
en  augm ente la densité, on peut s'assurer de la plus 
ou  moins grande quantité d'eau qu’il renferme à 
l’aide des p è s e - la i t  : selon que le lait est plus ou 
m oins dense, le pèse-lait s'enfonce plus ou moins. 
Le G a la c to m è tre  de M. Donné, le plus usité, est 
divisé en 8 degrés : plongé dans de bon lait, il 
m arque de 4 1/2 à  5 degrés ; s’il marque 4 ou moins 
encore , c’est que le lait est mélangé d’eau; s’il 
m arque plus de 5 , c’est que le lait a été écrémé. 
M. Quévenne a  imaginé tout récemment un nou
veau pèse-lait qu’il nomme Lactodensim ètre : c’est 
une éprouvette dans laquelle on laisse reposer le lait ; 
l'épaisseur de la couche crémeuse qui surnage indi
que les qualités plus ou moins nutritives du lait, 

PÈSE-LIQUEUR. V oy. aréomètre,  alcoomètre. 
PESO (c.-à-d. p o id s) , monnaie de compte d’Es

pag n e , plus connue sous le nom de p ia s tre  fo r te .

PESON (de peser), instrument qui sert à détermi
ner des pesanteurs ou des forces. C’est proprement 
un levier coudé, sur le point d’appui duquel est fixée 
à angle droit une tige pesante. Si l'instrument est 
disposé de telle sorte que le centre de gravité du le
vier coïncide avec le point d’appui, on trouve que, 
lorsque l’on suspend un poids à l’une des extrémités 
du levier, la tangente de l’inclinaison de l’aiguille 
croît en proportion du poids du corps. Pour connaî
tre cette proportion, l’on gradue le limbe d’un quart , 
de cercle fixé au support de l'instrument. — On ap
pelle P. à ressort un peson qui marque la pesanteur 
au moyen d’un ressort. On le nomme ainsi pour le 
distinguer du peson ordinaire, qu’on nomme aussi 
P. à contre-poids. — Le plus souvent, Peson est em
ployé comme synonyme de Romaine. Voy. balance.

PESSE, H ippuris, vulgairement Queue de che
va l, P in  aquatique, genre de plantes aquatique? 
qui appastient, suivant les uns, aux Elæagnécs, 
suivant d’autres, aux Haloragées; à lige simple, 
garnie de feuilles verticillées, longues et linéaires, 
ayant quelque ressemblance avec une queue de che
va l; à fleurs axillaires : périanthe unique, mono- 
phylle, très-court, squamiforme, persistant; éta
mine unique, à filament droit très-court; style laté
ral, subulé ; anthère arrondie ; ovaire infère, capsule 
monosperme indéhiscente. L’espèce principale est

Pesse d ’eau (if. vulgaris) : sa tige, haute de 4 à
décimètres, est un cylindrefistuleux, effilé, mar

qué de plusieurs articulations; feuilles très-fines, di
minuant de longueur àmesure qu’elles se rapprochent 
du sommet de latige; fleurs rougeâtres et très-peti
tes. Cette plante est commune aux environs de Paris.

Pesse est aussi le nom vulgaire du Sapin épicéa.
PESSIMISME ( du latin p ess im u s , le plus mau

vais ), opinion de ceux qui croient que tout va au 
plus mal dans ce monde : c’est le contraire de l’op
timisme. Il ne serait peut-être pas exact de dire qu’il 
y ait jamais eu des philosophes pessimistes dans 
toute la rigueur de ce mot; mais, si on veut appe
ler ainsi ceux qui insistent sur les désordres de ce 
monde, sur les misères de la vie humaine, on peut 
citer comme pessimistes Lucrèce dans son poème cle 
la  N a ture , et Voltaire dans plusieurs de ses ouvra
ges, notamment dans C andide.—Voy. misanthropie.

PESTE (du latin p e s tis ) .  Ce mot, longtemps 
appliqué à toutes les maladies épidémiques qui dé
cimaient les populations, désigne spécialement au
jourd’hui le typhus ou fièvre grave d’Orient, qui 
est caractérisée par des bubons, des hémorragies 
externes ou interstitielles (pétéchies, taches pour
prées), des gangrènes partielles (charbons, taches, 
pustules charbonneuses), et par des troubles ner
veux très-grades. Desgenettes a distingué dans la 
peste trois degrés : 1® fièvre légère sans délire, bu
bons; presque tous les malades guérissent prompte
ment et facilement; 2® fièvre, délire, bubons, qui 
se manifestent aux aines, aux aisselles, et plus rare
ment à l’angle des mâchoires; le délire s’apaise vers 
le 5· jour, et se termine, ainsi que la fièvre, vers le 7»; 
plusieurs malades guérissent; 3® fièvre et délire con
sidérables, bubons, charbons ou pétéchies, soit si
multanément, soit isolément; anthrax ayant leur 
siège dans les parties charnues non recouvertes de 
poils, telles que les joues, le cou, la poitrine, le dos 
et les membres; les symptômes fébriles sont ceux des 
fièvres ataxiques, mais plus intenses : rémission ou 
mort du 3« au 6” jour. — La peste exerce principa
lement ses ravages sur les côtes de la Méditerranée, 
depuis Constantinople jusqu’en Egypte.

Aucune maladie n’a été jusqu’à présent aussi 
meurtrière que la peste. Sans rappeler les pestes de 
l’antiquité, notamment celle qui désola Athènes au 
temps de Périclès, épidémies auxquelles on refuse 
aujourd’hui le nom de p e ste , ce fléau a ,  dans les 
temps modernes, du vi® au xviii® siècle, décimé suc-
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cessivement presque toutes les populations dos di
vers Etats de l’ancien continent. La première des
fraudes pestes connues éclata en 542, sous Justinien.

out le monde sai t quels ravages la peste exerça dans 
l'armée des Croisés devant Tunis, et que S. Louis 
en mourut (1270). L’Italie fut ravagée par ce fléau 
jusqu’à quinze fois dans le XV* siècle} Londres fut 
décimé en 1665, la Provence eh 1720, la Russie en 
1771. En 1798 elle lit de nombreuses victimes dans 
notre armée d’Écvpto. La dernière épidémie a sévi 
en Egypte et à Constantinople en 1834 et 1835,

Le traitement de la peste a été presque nul dans 
les temps d’ignorance, et il est encore bien peu 
avancé aujourd’hui. On a beaucoup vanté l’usage des 
noissons stimulantes, aromatiques ou spiritueuses, 
au début du mal; ce moyen, assez souvent efficace, 
n’est pas toujours sans inconvénient. Tout ce que 
l'on sait, c’est qu’il n’existe ni spécifique ni méthode 
unique contre la peste. Tes essais tentés dans ces 
derniers temps ont montré qu’il n’y avait à employer 
qu’un traitement symptomatique, dans lequel do
mine l’emploi des antiphlogistiques. L’émétique et 
le phosphore ont été essayés sans succès ; l’applica
tion du cautère actuel a quelquefois réussi.

Les causes de la peste ont été l’objet de discus
sions très-vives. Qu’elle soit on non contagieuse, elle 
parait être originairement produite par un empoi
sonnement miasmatique, provenant lui-même de 
l’accumulation de matières infectes qui a liçu dans 
les pays chauds,oh l’on ne prend aucune des précau
tions que prescrit l’hygiène. Constamment elle a sévi 
dans les contrées où régnait la barbarie, tandis qu’elle 
s’est affaiblie et a Uni par disparaître partout où la 
civilisation a fait des progrès. Presque permanente 
en Orient dans les temps modernes, elle n’y existait 
pas du temps de la civilisation égyptienne, grecque 
et romaino, tandis qu’elle dévastait continuellement 
l'Europe occidentale, alors plongée dans la barbarie. 
Depuis 1720, la peste ne s’est plus montrée en Europe. 
Aussi les gouvernements ont-ils pu sans inconvé
nient se relâcher des mesures de rigueur qui avaient 
silongtempsentravélccommerce. Voy. quarantaine* 

Quant aux opinions diverses sur le caractère con
tagieux ou non de la peste, Voy. contagion.

On peut consulter sur la Peste l'H istoire m édicale  
de l ’arm ée d ’Q rient de Uesgenettes, les écrits de Pa
ri set, et surtout le remarquable R apport su r  la Peste, 
rédigé par le Dr Prus, au nom d’une commission 
nommée par l’Académie de médecine, Paris, 1846, 

PETALE (du grec pé ta lon , feuille). On donne ce 
nom aux pièces donlse compose la corolle ; le pétale 
n’est qu’une fouille modifiée. Lacorolle est m anopé- 
tu le  lorsqu'elle est formée d'une seule pièce, et p o ljh  
pétale  lorsqu'elle est formée de plusieurs. Le pétale 
est dit onguicu lé  lorsqu’il est muni d’un onglet à sa 
partie inférieure, et sessile, lorsqu’il en est dépourvu. 
Los pétales soudés seulement à leur base forment 
une corolle p a rtite . Lorsqu’ils sont soudés presque 
jusqu’au sommet, ils forment une corolle dentée, 

PÉTAL1THE (du grec pétalon, feuille, lame), si
licate ainsi nommé à cause de sa structure lamel
laire. Voy. uerzélithe.

PÉTARD (à causo du bruit qu’il fait), Dans l’Ar
tillerie, on nomme ainsi une sorto de petit canon 
court, en bois, en fer ou en bronze, dont on se ser
vait autrefois pour enfoncer ou renverser les portes 
d’une place forte. Cette espèce de botte avait de 30 à 
40 centimètres de long et 20 d’ouverture. On la 
remplissait de poudre et de terre bourrées et tam
ponnées , et on la fermait par un madrier que L'on 
clouait à la porte, en maintenant le pétard horizon
tal : l’explosion enfonçait la porte. L'iuvention du 
pétard remonte au moins au xv» siècle. L'introduc
tion de la bombe en a fait abandonner l’usage.

On donne encore le nom de P éta rd  à une pièce 
d’artifice dont on se sert par jeu s c'est un petit cy

lindre do papier chargé de poudre qui éclate lors
qu'on met le feu A la mèche.

PËTASE (en grec p e ta s o s ,  en latin p e ta s u s ,  de 
p é ta n n u m i, couvrir), coiifure de voyage A larges 
bords en usage chez les Grecs et les Romains', Sué
tone rapporte que Caligula perm it de porter le pé- 
tase au spectacle pour se garantir de la chaleur, L® 
pétase ailé est la coiffure de Mercure,

PËTAS1TE, p lan te . V oy. tussilage,
PET-D’ANE. V oy. onopoude.
PETÉCH1E (en bas latin p e ie c h ia ) , tache rouge ou 

pourprée, semblable à celle que laisse une morsure 
do puce, qui so manifeste souvent sur la peau duran t 
le cours des maladies aiguës les plus graves; on l’ob
serve sur les pestiférés. — On donne quelquefois le 
nom de. fièvre p é té ch ia le  au typhus d’Europe.

PETIOLE (du latin p e tio lu s ,  petit p ied ). On ap
pelle ainsi, eu Botaniquej, le support de la  feuille. 
C’est un organe grêle, cylindrique ou semi-cylindri
que, situé à la base de la feuille ; il est composé d ’un 
nombre variable de faisceaux de libres ou de vaisseaux 
naissant de la tige ou de ses ramifications, faisceaux 
qui so séparent les uns des autres, se divisent, s’ana
stomosent pour former le réseau du limbe de la  feuille. 
Ces ramifications des vaisseaux du pétiole constituent 
les n ervu res  de la feuille. Le pétiole peu t s'attacher 
A la branche, soit par un point très-rétréci, soit par 
une base élargie qui embrasse une grande portion 
ou même la totalité de la circonférence du  ram eau. 
Dans ce dernier cas, la feuille est d ite  a m p l e x i -  
caule. Le pétiole peut être a ilé , articulé ,  e tc .

PETIT, petite. Cet adjectif se jo in t q  u n  très- 
grand nombre de substantifs pour désigner diverses 
espèces de plantes et d’animaux. Ainsi, on appelle ;

En Botanique, P e ti t  b a u m e , le Croton porte- 
baume; P e tit  b o is , le Chèvrefeuille des Alpes; 
P e ti t  c èd re , le Genevrier oxyeèdre ; P e t i t  c e r is ie r  
d ’h iver, la Morelle faux piment ; P e t i t  c h ê n e ,  la 
Germandrée chenette ; P e ti t  c y p r è s ,  l’A urone e t la 
Santoline ; P e ti t  h o u x ,  le Fragon ; P e t i t  m u g u e t ,  
l’Aspérule odorante; —, P e ti te  c e n ta u r é e ,  la  Gen
tiane centaurée; P e ti te  consoude. le Pied-d’alouette 
consoude; P etite  d ig i ta l e ,  la Gratiole officinale; 
P etite  jo u b a r b e , l’Orpin brûlant ; P e t i t e  o r g e ,  la 
Cévadille; P etite  o s e i l le , l’Qxalide oseille;

En Ornithologie, P e t i t  a z u r ,  le Gobe-mouéhes 
bleu dos Philippines; P e ti t  b œ u f ,  le R oite le t; P e tit  
coq, une espèce de Gobe-mouches qui a  la  queue ar
quée comme celle du coq ; P e ti t  coq  d o r é  ou P e tit  
doré, le Roitelot; P e ti t  d e u il ,  la  Mésange du Cap; 
P e ti t  h ib o u , la Chevêche; P e t i t  m o in e , la  Mésange 
charbonnière ; P e ti t  m ouchet, la Fauvette d ’hiver on 
Traîne-buisson; P e t i t  p a o n  sa u v a g e ,  le Vanneau 
commun; P e ti t  p r ê tr e ,  le Rossignol de m uraille ; 
P e ti t  so u rd , la Grive de vigne ou Mauvis; P e ti te  
charbonn ière , la Mésange noire; P e ti te  c e n d r i l l e  
b leue , la Petite mésange bleue; P e ti te  m i a u l e ,  la  
Mouette oendrée; P e tite  p ie  d e s  I n d e s ,  la  Pie-griè
che noire du Bengale; P e ti te  v ie , la Sittelle A huppe 
noire de la Jamaïque;

En Entomologie, P e ti t  d e u i l , la Teigne du fu
sain; P e ti t-g r is ,  une espèce do Phalène g rise ;

En Conchyliologie, P e ti t  âne , la Porcelaine à selle ; 
P e ti t  p lom b  d ’or, le Strombe poule ; P e t i t  S o l e i l ,  le 
Sabot molette; P etite  o re ille  d e  M id a s, une Auricule, 

PETITES-MAISONS. Voy, maisons (petites) ,  
PETITE VEROLE. Voy. variole.
PETIT-FOUR, pâtisserielôcère. Voy. pâtisserie . 
PETiT-GIUS, variété de l’Ecureuil commun, qui 

se trouve dans le nord de l’Europe. Sa fo u rru re , 
douce au toucher, est sur le dossus du corps d ’un 
joli gris légèrement nuancé de jaunâtre, et par-des
sous d’un blanc pur. Les poils de la queue sont an- 
nelés de brun; les oreilles ont uo pinceau de poils. 
Le Potit-gris a les mêmes formes et les mêmes di
mensions quo l’écureuil commun. On roclierrhe dans
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to commerce sa fourrure, qui est à la fois cliaude et 
légère  : elle prend elle-même le nom de petit-gris. 
A utrefo is, les personnes nobles avaient seules le 
d ro it de porter cette fourrure.

Buil'on a  donné ce nom à une espèce particulière 
d ’E cureils, V É cu reu il g r is , qui habite les États-Unis.

On appelle encore P etit-g r is  une sorte de duvet 
que l'on trouve sous les ailes de l’Autruche.

PÉTITION (du latin p e titio , demande), demande 
p a r  écrit adressée soit au souverain et à ses repré
se n tan ts , tels que ministres, préfets, etc., soit aux 
cham bres législatives. L'usage de ce mot n’est de
venu fréquent que depuis 1789; auparavant on se 
servait plutôt des mots placet et supplique. Le 
D r o it  d e  p é ti t io n  aux Chambres a toujours été re
connu en principe en France; mais il a souvent 
donné lieu, surtout sous la première République, à 
des abus et à  des désordres graves : de là, la dé
fense d’apporter aucune demande de ce genre en 
personne et à la barre. Aujourd’hui, les pétitions 
doivent être adressées au Sénat.

E n Angleterre, le droit de pétition est un des 
p lu s  anciens et des plus respectés : les nombreuses 
pétitions présentées à la chambre des communes en 
J8 1 7  pour la réforme parlementaire, en 1839 par les 
c liartistes, n’ont donné lieu à aucune répression.— 
O n appelle P é ti tio n  des d ro its  un bill conlirmatif 
des libertés nationales que les Communes d’Angle
te r re  arrachèrent au roi Charles 1er en 1628. Voy. le 
p i c t .  u n iv .  d ’I I is t .  e t d e  Géogr,

En Droit, on nomme P étition  d ’héréd ité  une ac
tion  judiciaire par laquelle l’héritier légitime ou le 
légataire universel demande contre celui qui détient 
l’héritage le délaissement total ou partiel de la suc
cession. Cette action se prescrit par trente ans.
- En Logique, la P étitio n  d e  p rin c ip e  est un so
phisme ou défaut de raisonnement qui consiste à 
poser en fa it , à  alléguer pour preuve ce qui fait 
l ’objet même de la question. Le cercle vicieux  est 
une  double pétition de principe.

PETIT-LAIT ou sérum du lait, liquide qu’on sé
p a re  du lait coagulé. On l’obtient eu versant dans 
le  la it de la  présure délayée dans l’eau, ou un peu 
d e  v ina ig re , et séparant le caillé par un linge. Le 
p e tit- la it renferme de l’eau tenant en dissolution une 
m a tiè re  sucrée particulière, la lactine  ou sucre de  
l a i t ,  ainsi que des sels, notamment des phosphates 
e t  des chlorures. On emploie le petit-lait en méde
c in e  comme adoucissant et rafraîchissant.

PÉT1TOIRE ( action) , demande faite en justice 
p o u r ressaisir la  possession d’une chose, d'un héri
tag e . Ce m ot est l'opposé de possessoire. L’art. 25 
d u  Code de proc. civile dit que le possessoire et le 
p é t i t o i r e  ne seront jamais cumulés, c.-à-d. qu’on ne 
p o u rra  pas intenter les deux actions simultanément. 

PÉTIVÉRIE, P etiv e r ia , plante. Voy. vétiver. 
PÉTONCLE, P ec tu n cu lu s  (diminutif de pecten , 

poigne), genre de Mollusques concliifères dimyaires 
d e  la  famille des Arcacés, formé par Lamarclc aux 
dépens du genre A rc h e  de Linné. Les Pétoncles se 
reconnaissent à leur forme orbiculaire et surtout à. 
la  charnière de leur coquille, qui offre un grand 
nom bre de dents sériales, disposées sur une ligne 
courbe, —- On trouve ces Mollusques à l'état vivant 
dans presque toutes les mers, et à l’état fossile dans 
presque tous les pays. Principaux genres : P . g ly - 
e y m e r i s , p i lo s u s ,  p u lv in a tu s , p e c tin ifo rm is ,  etc. 

PÉTRAT, nom vulgaire de l’oiseau appelé P royer. 
PETRÉÉ, P e trœ a  (de lord P eter, grand amateur 

de  plantes, à  qui elle fut dédiée), genre de la famille 
des Vôrbénacées, renferme un petit nombre d’ar. 
bres ou d'arbrisseaux volubiles à feuilles simples, 
opposées, très-entières; à  fleurs pédicellées, pres
que opposées, munies de bractées et disposées en 
épis axillaires ou terminaux. La P étrée  grim p a n te , 
type du genre ,  croit aux Antilles.

PÉTREL, Procellaria, genre d’oiseaux Palmipè
des de la famille des Longipennes ou Grands voi
liers, est caractérisé par un bec crochu au bout, et 
dos narines réunies en un tube couché sur le dos de 
la mandibule supérieure. Leurs ailes sont longues, 
et leurs pieds n’ont, au lieu d’un pouce, qu’un ongle 
pointu implanté dans le talon. Les Pétrels ne sc plai
sent que dans les mers agitées : d’où leur nom latin 
de Procellaria, Ils volent plusieurs jours de suite : 
dans leur vol rapide, ces oiseaux, qui d'ailleurs ne 
nagent pas, effleurent les vagues, et courent mémo 
sur l’eau : c’est à cette particularité qu’ils doivent le 
nom de Pétrel ou de petitP ierre( on sait que S. Pierre 
marcha sur l’eau en allant au-devant de J.-C.). Les 
principales espèces sont : le Pétrel tempête (Pr. pe- 
lagica), qui habite les mers d’Europe : son plumage 
est généralement noir, avec les parties inférieures 
blanches; le P. océanique [Pr. W ilson ii), des mors 
australes, très-noir,avec le croupion blanc; le P. 
géant (P r, gigantea), blanc et brun; le P. dam ier 
(Pr. capensis), à plumage noir tacheté du blanc,etc.

PETRICOLÉS (do pe tra , pierre, et colere, habi- · 
ter), nom donné en général à tous les Mollusques 
qui se creusent un gîte dans l’intérieur des pierres 
et des rochers. Voy. lithophages.

PÉTRIFICATION (de p e tra , pierre, et fie r i, de
venir!. Ce mot, qui, dans son acception rigoureuse, 
signifie un corps changé en pierre ou devenu pierre, 
désigne, en Histoire naturelle, les corps organisés 
dont les molécules détruites ont été remplacées par 
des molécules minérales ; c’est cette substitution qui 
distingue surtout les corps pétrifiés des fossiles, 
qui conservent leurs molécules propres. Les pétrifi
cations se rencontrent de préférence dans les terrains 
anciens. Ces corps, après y avoir été exactement 
moulés, ont été dissous et ont laissé entre le moule 
extérieur et le moule intérieur un espace qui a été 
remplacé par une matière étrangère et inorganique. 
La matière pétrifiante est ordinairement du calcaire 
(mollusques pétrifiés) ou de la silice (bois fossiles).

On peut produire des pétrifica tions artificielles 
en exposant des corps (coquilles, végétaux et môme 
animaux) à des sources renfermant en dissolution 
du carbonate de chaux; mais ces pétrifications ne 
sont qu'apparentes : ce sont de véritables incrusta
tions. Voy. incrustation.

PÉTRIN (de p é tr ir ) , coffre carré monté sur quatre 
pieds et ordinairement fermé par un couvercle h 
charnières, dans lequel on pétrit la farine dont on 
veut faire le pain. Le pétrin est en chêne, propre
ment poli à l’intérieur, et sans fentes ni gerçures. 
Lorsque le pain est cuit et complètement refroidi, 
on so sert, dans certains ménages, du même coffre 
comme de huche ou d’armoire pour serrer le pain.

On appelle P étrin  mécanique une sorte do cy
lindre armé de dents et qu’on fait mouvoir pour pé
trir la pâte. Le premier pétrin mécanique a été con
struit par M. Fontaine. Depuis, cet appareil a été 
perfectionné par MM. Moret, Roland, Rolland, etc.

PÉTR1NAL, sorte d’arme à feu en usage dans le 
xvi' siècle, était intermédiaire entre le mousquet et 
le pistolet. On pense que lcpétrinal a donné nais
sance à l’espingole et au mousqueton, armes d’in
vention plus moderne.

PÉTROLE (du latin p e tr a ,  pierre, et o leu m , 
liuiie), dit aussi H uile de p ie r re , sorte de naphte 
coloré en brun ou en noir par des matières gou
dronneuses, de consistance visqueuse, et qui brûle 
en répandant beaucoup d’odeur et de fumée. Il est 
plus commun que le naphte ; on en extrait par la 
distillation le naphte pu r, qui prend de là le nom 
d'H uile  de  pé tro le . La seule source de pétrole con
nue en France est celle de Gabian,près de Pézenas 
(Hérault), ce qui a valu au pétrole le nom d'H uile  
de Gabian : elle a été découverte en 1608. On trouve 
encore du pétrole en Angleterre, en Suède,en Aile-
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magne, en Valaeliie, dans file de Zanle, où on l’ex
ploitait déjà du temps d'Hérodote; en Asie et en 
Amérique. — Le Pétrole, comme le naphte, peut 
servir à l’éclairage. En Médecine, le Pétrole, ou huile 
de Gabian, est employé comme vermifuge. 

PÉTROMYZON, poisson. Voy. lamproie. 
PETROSELINUM, nom scientifique du P ersil. 
PETR0S1LEX, nom commun à toutes les sub

stances compactes qui ont l’apparence du silex, et 
qui se rencontrent en filons et en roches, différant 
en cela des s i le x  qui ne forment que des rognons 
épars dans les craies ou dans les sables. — 11 se dit 
spécialement de V E urite . Voy. ce mot.

PETUN, nom indigène du Tabac dans l’Amérique 
méridionale. Voy. tabac.

PÉTUNIA {àcpetun, nom du tabac), genre de Sola- 
nées-Nicotianées, renferme des plantes herbacées un 
peu visqucusos, à feuilles alternes très-entières,à pé
doncules uniilores, axillaires et solitaires : calice 
quinquéfide, corolle hypogyne en forme d’entonnoir 
évasé, à limbe plissé; 5 étamines, ovaire à 2 loges 
multiovulées. Les Pétunias sont originaires de la 
province de Buénos-Ayres. Ces fleurs réussissent 
parfaitement en France et sont en vogue depuis 
quelques années. Les principales espèces sont : 1° le 
P étun ia  n ycta g in iflo ra , à fleurs blanches, sembla
bles à celles de la Bollo-de-Nuit ( N yctago  ) : mêlé 
aux Géraniums à fleurs rouges, il fuit un charmant 
effet dans les massifs et les vases en marbre dos 
jardins; 2° le P . violacea .-fleurs moins grandes 
que les précédentes et d’un pourpre violacé; 3° le 
P . parviflora  : tige accombante, à rameaux diffus; 
fleurs courtement pédonculées; calice de la même 
longueur que le tube de la corolle. Ces espèces ont 
donné de nombreux hybrides, qu’on cultive eu 
pleine terre. Les corolles du Pétunia se ferment 
lorsque le temps est pluvieux et couvert.

PÉTUNSÉ ou p é t u n z é  , feldspath laminaire ou 
granuleux, blanchâtre, qui, à la Chine, entre dans 
la composition de la porcelaine. C’est un silicate 
d’alumine et de chaux, analogue à la pcgmatile.

PEUCÉDANE, Peucedanum  (du grec peukéda- 
n o s, amer), genre de la famille des Ombollifères, 
type de la tribu des Peucédanées, se compose d’en
viron vingt espèces qui croissent dans les climats 
tempérés de l’hémisphère boréal. Ce sont des herbes 
vivaces, glabres, à feuilles offrant une ou plusieurs 
divisions, à fleurs en ombelles terminales : calice 
à limbe quinquédenté; pétales oblongs; fruit com- 
rimé à la partie dorsale, à 5 côtes; carpophore à 
divisions. On en connaît en France deux espèces, 

qui étaient autrefois employées en médecine : le 
Peucédane o fficinal (P. a liis s im u m ) , vulgairement 
F enouil d e  porc  ou Queue de  pourceau, à fleurs 
jaunes, qui croît dans les prés humides : les co
chons seuls le recherchent avec avidité ; et le P. p a 
risien  (P. g a llicu m ), à fleurs blanches, qui se trouve 
dans les environs de Paris.

PEUPLIER, P o p u lu s , genre de la  famille des 
Salicinées (des Amentacées selon d’autres),renferme 
des arbres la plupart très-élevés, à racines ram
pantes et émettant des rejetons, à rameaux cylin
driques ou anguleux, épars; à bourgeons écailleux, 
d'où les fleurs sortent avant les feuilles : celles-ci 
sont arrondies, dentelées, variables pour la gran
deur, et toujours vacillantes, parce que leur pétiole 
est très-grèle et aplati latéralement; les fleurs sont 
dioiques, disposées en chatons cylindriques et pen
dants; chaque fleur accompagnée d'une écaille ca
duque, dentée ou déchiquetée au sommet; un petit 
calice en godet tronqué obliquement; point de co
rolle; de 8 à 30 étamines; dans les fleurs femelles, 
un ovaire surmonté de 4 stigmates auquel succède 
une capsule oblongue à 2 valves; semences nom
breuses , à aigrettes cotonneuses. Les peupliers se 
trouvent dans les régions froides et tempérées de

l’hémisphère boréal; ils prospèrent dans les sols les 
plus ingrats; ils croissent rapidement et se multi
plient avec facilité de boutures comme dé rejetons.

Les principales espèces sont :
Le P e u p lie r  b lanc {P opulus a lb a ) , ainsi nommé à 

cause de la teinte argentée de ses rameaux et de ses 
feuilles velues, appelé vulgairement B la n c  d e  H ol
lande  et Y préau , parce qu’il est cultivé en grand en 
Hollande et aux environs d’Ypres : il s'élève à  une 
grande hauteur. Il est commun dans les bois et le long 
deschemins. C’est l’espèce la plusprécieuse du genre : 
il croit facilement partout, mais surtout dans les lieux 
frais ot humides, et pousse au loin des racines traçant 
tes. Son bois est doux, liant, susceptible de poli; on 
peut l’employer pour les boiseries des portes ,  des 
châssis, des fenêtres et des meubles; il n’est point 
sujet à se déjeter et dure autant,que le sapin quaudon 
a la précaution de l’enduire d’une couleur à l’huile. 
Ce peuplier s'élève jusqu’à 30 mètres; il vit de 70 à  
80 ans; mais, à 30 ans, il a atteint tout son déve
loppement et peut être abattu. Son bois, souvent 
jaunâtre, peut remplacer la gaude pour la teinturq 
de la laine. Ses jeunes pousses sont broutées avide
ment par les chèvres, les moutons, les chevaux, 
ainsi que par le gibier. On forme avec ce peuplier 
de belles avenues. — Le P . g r is a r d  ou g r i s a i l l e  (P. 
canescens) n’est qu’une variété du Peuplier blanc ; 
il n'en diffère que parce que ses feuilles, blanches 
d’abord, deviennent ensuite d’un vert grisâtre.

Le P e u p lie r  t r e m b le , ou simplement T rem b le  
{P. tr e m u la )  a  un aspect sauvage, peu agréable, 
lorsqu’il est isolé. 11 se plaît sur les h au teu rs , dans 
les fentes des rochers ; il vient également bien dans 
nos forêts. Sa hauteur est de 15 à 20 m ètres; ses 
feuilles, un peu cotonneuses dans leur jeunesse, 
sont portées sur de longs pétioles que le moindre 
vent fait tr e m b le r  : d ’où le nom de l’espèce. Son 
bois, blanc et fort tendre, brûle rapidem ent e t donne 
peu de chaleur; il ne sert qu’à l’emballage et à 
chauffer le four. Son écorce sert à faire des torches. 
On fait, avec de minces copeaux de trem ble e t de 
peuplier blanc, des tissus assez délicats, que les 
marchandes de modes emploient pour fabriquer des 
chapeaux de femme ou pour établir la  carcasse de 
ceux qu’elles recouvrent d’étoffes. Les chèvres, les 
moutons mangent volontiers les feuilles de cet ar
bre. La décoction de son écorce est antiscorbutique.

Le P e u p lie r  n o ir  {P. n ig ra ) , ainsi nommé à cause 
de ses feuilles d'un vert foncé, et dit aussi P . fra n c , 
s'élève très-haut lorsqu’il est planté dans les terrains 
humides ou sur le bord des fossés aquatiques; il s’y 
développe avec vigueur et-rapidité; partout ailleurs 
il languit. Ses bourgeons sont enduits au printemps 
d’un suc résineux et visqueux, d’une odeur balsa
mique assez agréable; ils font la base de l'o n g u e n t  
dit popu leum  et se prescrivent aussi à  l ’intérieur, 
en infusion, contrôles maladies chroniques du pou
mon. Le bois de ce peuplier est léger e t ne peut 
servir qu’à des boiseries communes; les la.yetiers en 
font des boites, des malles, des caisses. Ses jeunes 
tiges sont flexibles : on ep fait des liens; plus fortes, 
elles sont employées en échalas et en fagots. Son 
écorce sert en Russie pour l’apprêt des maroquins. 
Los habitants du Kamtchatka la réduisent en une 
sorte de pâte qui entre dans la fabrication de leu r 
pain. Los feuilles, vertes ou sèches, sont bonnes pour 
la nourriture des bestiaux. Les jeunes tiges donnent 
une teinture d’un assez beau jaunç.

Le P eu p lier  p y r a m id a l  (P. fa s t ig ia ta ) ,  dit aussi 
P. d ’Ita lie  ou d e  L o m b a rd ie , se distingue par la  
beauté de son port et la disposition pyramidale de 
ses rameaux. 11 est très-propre à former de grands 
rideaux de verdure pour cacher les m urs, et s e r t ,  
dans les pépinières, d’abri contre les vents.

Le P eu p lier  d e  C aroline  (P. v irg in ia n a ), vulgai
rement P . su iss e , atteint jusqu'à 30 et 35 mètres
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d e  h au teu r sur un diamètre proportionné. Il réussit 
beaucoup  mieux dans le midi que dans le nord de 
l a  F rance . Le plus sûr moyen de le multiplier est 
d e  le  greffer sur le peuplier d’Italie ; il croit avec 
u n e  grande vitesse. —LeP .d u C a n a d a  (P. canaden- 
s i s )  e t le P . b a lsa m ifè re  (P . Tacamahaca) sont de bel
le s  espèces, qu’on cultive comme arbres d'ornement.

Les anciens avaient consacré le Peuplier auTemps, 
p a rc e  que les feuilles de cet arbre sont dans une 
ag ita tion  continuelle, et que, brunes d’un côté et 
b lanches de l’au tre , elles peignent l’alternative des 
jo u r s  et des nuits. Cet arbre était aussi consacré à 
Hercule : il était le symbole du courage. — lie nos 
jo u rs , le peuplier est devenu, par l’effet d’un pur jeu 
d e  m ots, l’emblème du peuple, de la démocratie.

PÉZIZE, P e z iz a  (du latin pezica , nom donné par 
P line à un champignon sans pédicule), genre de 
Champignons Thécasporés, comprend beaucoup d’es

pèces sessiles ou pédiculées, dont le caractère es
sen tie l est d’offrir une substance charnue et mem
braneuse  creusée en cupule ou soucoupe à sa partie 
supérieure . Les séminules sont contenues dans des 
th èq u es  ou petits sacs membraneux. On en compte, 
e n  Europe seulement, plus de 100 espèces, dont 
4 0  croissent aux environs de Paris : P ézize  en l i 
m a ç o n ,  P .  c ib o ire , P . baie, P . à p u stu le , P . en 
r a d i s ,  P .  tu b éreu se , P . hém isphérique, P . brune, 
P -  c o u ro n n é e ,etc. On a recommandé l'infusion de la 
P é z i z e  o r e i l le  d e  J u d a s  dans le vin blanc contre les 
m a u x  de gorge et les hydropisies.

PFENNIG, petite monnaie de compte d’Autriche 
e t  de plusieurs autres Etats d’Allemagne, est le quart 
d u  kreuz et vaut 1 centime. Voy. fenin  et gros.

PHLAC1DIE, P h a c id iu m  (du grec phakos, loupe, 
■verrue, et e ia o s ,  forme), genre de Champignons 
thécasporés, type de la tribu des Phacidiacées,com
p ren d  des especes qui vivent sur les fouilles et les 
écorces des arbres. La P h a cid ie  d u  p in  et la Ph. du  
d a t t i e r  sont les deux principales espèces.

PHACOCHÈRE, Phacochcerus (du grec phakos, 
lo u p e , verrue, et k h o iro s , cochon, parce que ces 
an im aux  portent de chaque côté de la joue un gros 
tu b e rc u le , ou verrue), genre de Mammifères pa
chyderm es , comprend des espèces de cochons qui 
ressem blen t par leurs formes extérieures au sanglier 
com m un; seulement ils sont plus lourds, plus trapus 
e t  d ’une figure plus grossière. Ils sont herbivo
re s . Ce genre comprend 2 espèces : le Phacochère 
d u  C a p ,  d it improprement Ph. d ’É th iop ie  ( Sus 
e d e n t a t u s ) ,  remarquable par l'absence d’incisives, 
e t  le  P h . d 'A fr iq u e  (S u s  in c is iv u s ) , qui a deux 
incisives à  la  mâchoire supérieure. On a trouvé ce 
d e rn ie r  aux îles du cap Vert.

PHACOIDE (du  grec p h a k o s , lentille, et e id o s , 
ressem blance), se dit de ce qui a une forme lenti
cu la ire . En Anatomie, on appelle Corps phacoïde' 
Je  cristallin , à  cause de sa forme.

PHAÉTON, nom scientifique du Paille-en-queue. 
Petite  calèche û 2 roues, fort légère et découverte, 

a in s i nommée par allusion au char de Phaéton et aux 
dangers que courent ceux quiconduisentr.es voitures.

PHAGÈUÈNE (du greephagédaina , faim dévoran
te ) , ulcère rongeur, a formé l’épithètephagédénique.

PHALANGE (du grec p h a la n x ) ,  corps d’infante
r i e  macédonienne. Voy. le D ic t. u n ie . d ’H . e t de  G.

E n  Anatomie, on appelle P ha langes  les petits os 
longs qui concourent à former les doigts et les orleils. 
O n en compte 14 à chaque main et autant à chaque 
pied. Chaque doigt en a 3 , sauf le pouce, qui n’en 
possède que 2. Elles sont distinguées, à partir du 
poignet, en P re m iè re s  pha langes  ou P halanges pro
p rem ent dites (appelées P h . m étacarp iennes  à la 
m a in , et P h . m é ta ta rs ien n e s  au pied), Secondes 
p h a la n g e s  ou P h a la n g in e s , et Troisièm es phalanges, 
dites aussi P h a la n g e s  unguéa les  ou P halangettes. 

P h a la n g e , mode d’association. Voy. phalanstère.

PHALANGER, Phalangista, genre de Mammifé-, 
res de l’ordre des Marsupiaux, renferme une ving
taine d’espèces propres à la Polynésie et à l’Austra
lie. Ce sont des animaux essentiellement frugivores ; 
leurs pouces sont longs et divisés en phalanges : 
d’où le nom du genre. Leur queue est longue et 
prenante, couverte de poils. Leur aspect rappelle 
à la fois celui des Lémuriens et celui des Sarigues. 
Les Phalangers vivent sur les arbres, où ils cher
chent les insectes et les fruits. Quand ils aperçoi
vent un homme, ils se suspendent par la queue sans 
oser bouger, et l’on parvient, en les regardant fixeî- 
ment, à les faire tomber de lassitude. Certaines es
pèces possèdent une sorte de parachute formé par 
une extension de la peau des flancs entre les jambes, 
et au moyen duquel ces animaux se soutiennent en 
l’air quelques instants quand ils sautent d’un arbre 
à un autre.

Les Zoologistes modernes ont partagé le genre 
Phalanger en trois sections : Phalangista (Pha
langers propres), Phascolarctos, et Petaurus (Ph. 
volants ), qui se subdivisent en plusieurs sous-gen
res : Cuscus, Trichosurus, Pseudochirus, ürom icia; 
K oala; P etaurista , B elideus, Acróbata.

PHALANGIENS ou phalangides,  tribu d’Ara- 
ehnides trachéennes de la famille des Holètres, re
marquables par la longueur de leurs pattes, a pour 
type le Faucheur (P ha lang ium ). Voy. faucheur.

PHALANGIUM. Voy. faucheur et anthéric.
PHALANSTÈRE, nom que porte, dans le système 

de Ch. Fourier, l’édifice habité par la commune 
sociétaire, qu’il appelle phalange. La phalange  est 
composée de familles associées pour les travaux de 
ménage, de culture, d’industrie, d’art et de science, 
d’éducation , d’administration. La population de la 
phalange doit être de 1,500 à 1,800 individus; les 
travaux y doivent être rétribués en raison composée 
du capital, du travail et du talent. Quant au Phalan
stère, ce devait être un palais splendide réunissant 
les triples conceptions de l’économie, de l'utilité et 
de la grandeur. Les ménages devaient y habiter sé
parés, quoique réunis dans l'ensemble. Quelques es
sais ont été tentés en France, notamment à Condé- 
sur-Vesgre (Seine-et-Oise), pour réaliser l’idéal de 
Ch. Fourier; mais ils sont restés j usqu’ici saus résultats.

PHALARIQUE, arm e incendiaire. Voy. falarique.
PHALARIS (nom grec d’une Graminée), genre do 

Graminées , type de la tribu des Phalaridées, plus 
connu sous le nom A’A lp iste . Voy. ce mot.

PHALAROPE, Phalaropus (du grec phalaros, 
brillant, eXpous, pied), genre d’oiseaux Échassiers, 
qui se rapporte à la famille des Longirostres et à 
celle des Scolopacidées, a pour caractères : un bec 
droit,arrondi, grêle, pointu,légèrement recourbé 
à la pointe; 4 doigts, 3 en avant demi-palmés, un 
en arrière, libre, court, à ongle grêle. Ces oiseaux 
habitent les régions circompolaires. Les Phalaropes 
nagent avec beaucoup d’adresse, et se nourrissent 
de petits Mollusques et d’insectes. Au temps des 
amours, ils quittent les hautes régions des pôles, et 
se rapprochent des côtes de l’Océan, où ils établis
sent leurs nids, dont la structure est assez remar
quable. On distingue le Phalarope à hausse-col, le 
P h. p la ty rh in q u e , le Ph. bride.

PHALENES, phalénites. Linné donnait le nom 
de Phalènes (Phalenæ ) il toutes les espèces de Lépi
doptères nocturnes, ou Papillons de nuit, qui se dis-' 
tinguent des Crépusculaires par des antennes sétacées 
diminuant d’épaisseur de la base à la pointe. 11 sub
divisait ce groupe en 8 genres d’après la disposition 
de leurs ailes : A ttacus, B o m b yx, N octua, 'Geóme
tras, Tortrices, P yra le s , T inea, A luc ites. Aujour
d’hui ce genre, de beaucoup restreint par Latreille, 
Duponchel, Boisduval, etc. , n’existe plus dans la 
science : il est devenu, sous le nom de Phalénites, 
une tribu de la famille des Nocturnes, ayant pour
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caractères : des antennes sêtacées, tantôt simples, 
tantôt pectinées ou ciliées; un corps grêle ; des pal
pes très-forts, presque cylindriques ou coniques. 
Leurs chenilles, qui sont toutes arpenteuses (Voy. 
ce mot), n’ont ordinairement que 10 pattes, rare
ment 12; les pattes anales ne manquent jamais. La 
tribu des Phalénites est subdivisée en 18sous-tribus 
et un nombre considérable de genres.

Phalène à  m ir o ir s , nom vulgaire d’un Lépidop
tère à brillantes facettes du genre A tlas.
, P h a lèn e-tip u le , nom vulgaire du Ptérophore.

PHALEUCE on phai.éoien (du poète Phala>citis), 
sorte de vers en usage chez les Grecs et les Romains, 
se composait do cinq pieds : un spondée, un dac
tyle et trois trochées. Ce vers, qui convient à l’épi- 
gramme, a été employé par Catulle, Martial, Stace, 
Prudence, Ausone. En voici un tiré de Catulle :

Y ô r i n  |  n J ,  û m n ï b t l s  |  S  m 8  |  t s  I  { tn l c i« .

On l’appelle encore vers Itendécasyllabique, c’est-à- 
dire vers de onze syllabes.

PIIALISQUE (du poète P haliscus), vers latin 
composé de quatre pieds : trois dactyles et un ïambe 
ou un pyrrhique. On en trouve des exemples dans 
Roëce et Septimius Serenus. En voici un de Boëce 
(Consol., 111, î) :

Q u i  s& rS  |  t u  tn g C n i l  |  f im  v S lS t  |  S g r Q m .

PHALLUS, vulgairement Satyre, genre de Cham
pignons de la classe des Basidiosporés, très-voisin 
des Morilles : ils on t, comme la Morille, un pédi
cule terminé par un chapeau ou une tête conique, 
à surface réticulée et cellulaire; mais ils sont dans 
leur jeunesse enveloppés d’uno coitfe qui se déchire 
à son sommet, ouvre passage à la plante, et reste 
ensuite adhérente en forme de collier à la base du 
pédicule. Leur saveur est rebutante ; ils répandent, 
à l’époquo de leur maturité, une liqueur fétide, in
supportable , qui produit au feu une odeur d’alcali 
volatil très-pénétrante. L’espèce la plus commune 
est le S a ty re  fé t id e  [P ha llu s im p u d icu s), qu’on 
trouve dans les buis à la fin de l’été et en automne.

PHANEROGAMES (du grec phanéros, évident, et 
y a m o s, mariage), se dit, en Botanique, par opposi
tion à C ryptogam es, des végétaux pourvus d’organes 
sexuels apparents, et qui se reproduisent par suite 
de la fécondation des ovules. Les végétaux phanéro
games se divisent en deux grandes classes désignées 
sous les noms de M onocotylédons e ldeD ico ty léaons.

Latreille s'est servi de la même dénomination 
pour caractériser un ordre de Mollusques compre
nant ceux de ces animaux qui possèdent les doux 
soxês sur le même individu.

PHANTÀSMAGOR1E. Voy. fantasmagorie.
PHARAON, jeu de hasard en usage dans le xvm· 

siècle et proscrit dans le nôtre, se jouait avec un 
jeu entier, et admettait un nombre indéterminé de 
joueurs ou pontes, plus un banquier. Chacun mettait 
son enjeu sur une des 52 cartes. Le banquier avait 
un jeu pareil; il en tirait deux cartes, l’une pour 
lui, à droite, et l’autre, dite carte anglaise, pour les 
joueurs, à gauche. Il gagnait tout l’argent placé sur 
la carte de droite, et doublait les sommes placées 
sur celle de gauche. Certains avantages étaient ré
servés au banquier : s’il amenait un doublet, c.-à-d. 
doux cartes pareilles, 11 gagnait la moitié des mises 
faites sur la carte arrivée au doublet ; s’il amenait 
pour les joueurs la d ern ière  carte  du jeu, il était 
dispensé de doubler les mises placées sur cette carte.

Les différents jeux appelés B assette , Barbacole  
ou Hocca, ne sont que des variétés du Pharaon.

PHARE (du nom de l’ile de Phares, où a été,dit-on, 
construit le premier phare), nom donné à ces tours 
surmontées d’un fanal ou foyer lumineux, qu’on éta
blit le long des côtes pour indiquer, pendant la nuit, 
aux navigateurs le voisinage do la terro, les écueils,

l’embouchure des fleuves ou l’entrée des ports. Les 
phares de France forment un système d’éclairage 
très-com plet, et sont divisés en trois classes de 
grandeurs et de portées différentes t les phares de 
l «  ordre, espacés en général do 14 lieues marines 
(60 kilomètres), servent à reconnaître les parages, 
et, pour les bâtiments qui viennent du large, à  cor
riger l ’e s tim e ;  les phares de 2* ordre indiquent les 
écueils, les baies et les rades ; les phares de 3e ordre 
signalent les passes ,  l’embouchure des fleuves et 
l’entrée dos ports. Chaque ordre de phares a ses feux 
particuliers. — Quelques phares sont à f e u  f i x e ,  et 
éclairent constamment tous les points de l’horizon ; 
mais le plus grand nombre est à  feu  to u r n a n t  ou a 
éc lip ses  : dans cos derniers, le temps qui sépare une 
éclipse de l’éclipse suivante est constant pour chaque 
ordre de phare, et donne le caractère distinctif du 
feu. D’autres phares offrent un feu iixe ,  varié par 
des éclats périodiques très-brillants.

Les phares ne furent d’abord que des feux qu’on 
entretenait pendant toute la nu it au som met d ’une 
tour ou d’une montagne. Plus ta rd , on remplaça 
cet éclairage imparfait par des becs de lam pes pla
cées au foyer de miroirs paraboliques construits en 
métal poli. Aujourd'hui ou emploie des lam pes dont 
les mèches, à double courant d’a ir et concentriques, 
reçoivent l'huile au moyen de petites pompes mises 
en jeu par un mouvement d’horlogerie : la  lumière 
de ces lampes vient frapper de grosses lentilles mo
biles en flint-glass, qui la renvoient ensuite dans 
les directions voulues; la construction de ces len
tilles repose sur ce principe, qu’en plaçant au  foyer 
principal d’un verro lenticulaire un point lumineux, 
on produit derrière la lentille un faisceau cylin
drique de rayons parallèles qui peuvent se trans
mettre à  de très - grandes distances. Comme la 
fabrication de lentilles d’une grande dimension est 
extrêmement difficile, on a imaginé des le n t i l le s  
à éche lons, composées d ’un verre central de forme 
ordinaire, entouré d’une série d’anneaux de peu 
d’épaisseur, dont le profil est tel qu’ils o n t tous le 
même foyer principal. —- Les phares sont souvent 
établis sur des rochers isolés qui ne sont découverts 
que pendant les basses mers extraordinaires, comme 
le célébré phare d’Eddystone, près de Plym outh; 
celui du Four, situé à 8 kilom. en mer,"vis-à-vis 
du Croisic (Loire-Inférieure); celui de la  Pointe 
de la Hague (Manche), de Barlleur (Seine-Inf.), etc.

L’emploi des lumières pour guider les navigateurs

Pendant la nuit remonte à  la plus hau te  antiquité.
e fanal élevé sur l’tle de Pliaros, vis-à-vis d’Alexan

drie, par le Gnidien Sostrate, sous le règne de Pto- 
lémée-Philndelphe, passa longtemps pour une des 
sept merveilles du monde, et donna son nom  & tous 
les appareils semblables. Les Romains employèrent 
aussi les phares, et l’on voyait môme encore en 1643 
le phare qu’ils avaient élevé à  Boulogne pour d iri
ger les navires qui traversaient la Manche. Borda 
remplaça le premier par des lampes à réflecteurs les 
feux de bois ou de charbon de terre, au moyen des
quels on éclairait les phares. Argant y appliqua en
suite ses lampes à double courant d 'a ir ; mais c’est 
surtout Fresnel qui a fait faire de grands progrès à 
l’art d’éclairer les phares: on lui doit l’introduction 
des appareils dioptriques, dont MM. Soleil et Henri 
Lepaute ont depuis porté la fabrication à  un  hau t 
degré de perfection. — On doit à M. Coulier une 
D escrip tion  généra le  d e s  P hares e t  F a n a u x  d u  g lo b e  
et un A tla s  d es P h a r e s , ouvrages fort estimés.

PHARMACEUTIQUE (du grec p h a r m a k e u t ik o s ,  
qui est relatif aux remèdes), se dit de tout ce qui a 
rapport à la pharmacie; ainsi, on dit p r é p a r a t io n  
p h a rm a ceu tiq u e  ; m é m o r ia l p h a rm a c e u tiq u e . ·— 
Quelquefois ce mot est pris comme substan tif, e t 
sert à désigner cette brancho de la médecine qui 
a. pour objet la  composition et l’emploi dos médica-
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m ents. M. P.-A. Cap a publié en 1837 les Principes 
é lé m e n ta i r e s  d e  la  Pharm aceutique; M. Dorvault 
réd ige  une R evue pharm aceutique , 1848, in-8, etc.

PHARMACIE ( au grec pharm ahon, remède), art 
d e  p réparer et de composer les médicaments. La 
Pharm acie exige la connaissance de la Pharmacolo
g ie  e t de la  Chimie; elle comprend, outre la prépa
ra tio n  proprement d ite, l’art de recueillir les sub
stances médicamenteuses, ou collection, et l’art de 
les conserver, ou réposition . On appelle P harm a
c ie n  celui qui exerce cette profession : on lui donnait 
autrefois les noms de Pharmacopole, A'Apothicaire.

Pendant longtemps, la Pharmacie ne fut qu’un 
recueil de recettes arbitraires, bizarres, et le plus 
souvent absurdes; les remèdes les plus compliqués 
étaient les meilleurs. Ce n'est guère qu'a partir du 
x v n ' siècle qu’elle mérite le nom de science : depuis 
cette époque, et grâce aux progrès de l’histoire natu
re lle  et surtout de la chimie, les travaux de Charas, 
L ém ery, Macquer, Glauber, Kunckel, ouvrirent à la 
pharm acie une voie nouvelle, dans laquelle ils ont été 
suivis par les Yauquelin, les Cadet-Gassicourt, les 
Ilo b iq u e t, les Guibourt, les Chevallier, les Bussy.

Chez les anciens, chaque médecin préparait lui- 
m êm e les médicaments qu'il administrait à ses ma
lades. Chez les modernes, la vente des substances 
médicales fut longtemps abandonnée aux épiciers, 
droguistes ,  herboristes, etc. Cependant à Naples , 
d è s  le m i·  siècle, nul ne pouvait s’établir pharma
cien  sans un brevet de capacité et sans avoir prêté 
le  serm ent de ne préparer les médicaments que d’a
p rè s  les formules consignées dans l’A n tido ta ire  de  
l ’é co le  d e  S a le rn e . Les autres États ne prirent que 
beaucoup plus tard des mesures semblables : en 1484, 
une  ordonnance de Charles VIII essaya de réglemen
te r  en France la venta des drogues et autres médica
m ents ; d’autres ordonnances, rendues en 1514,1638, 
1777, complétèrent le code pharmaceutique. Une 
ordonnance de 1677 créa un Collège d e  pharm acie  
h  Paris, et défendit aux pharmaciens de cumuler le 
comm erce de l’épicerie ; en 1780, un règlement dé
te rm ina  la nature et la durée des cours qu’ils de
v a ien t Suivre; enfin la loi du 21 germinal an XI 
(1 8 0 3 ) créa les É co les d e  p h a rm a cie , et fixa la 
position  du pharmacien.

D’après cette lo i, pour être reçu pharmacien, il 
f a u t  prouver que l'on a huit années d’études dans 
u n e  pharmacie ou six années seulement, quand on 
a  tro is ans de cours. Il faut de plus, depuis 1844, 
ê tr e  pourvu du diplôme de bachelier ès lettres ou, 
depu is 1852, de celui de bachelier ès sciences. 11 faut 
enfin  justifier, dans plusieurs épreuves, que l’on a les 
connaissances nécessaires. Les épreuves sont subies 
d a n s  les formes prescrites par le décret du 22août et 
l ’a rrê té  du 23déc.l854.Un pharmacien reçu dans une 
d e s  Écoles supérieures de pharmacie a le droit d’exer
c e r  dans toute la France et les colonies, tandis que s’il 
n ’a  été reçu que dans une Ecole préparatoire, il ne peut 
exercer que dans le département où il a été reçu.

Il existe en France 3 Écoles supérieures de pharma
c ie , établies à  Paris, â Strasbourg et à Montpellier.

Le Pharm acien est soumis par 4a législation (no
tam m en t par la loi du 21 germinal an XI et par 
l’ordonnance du 29 octobre 1846 sur la vente des 
substances vénéneuses), à des prescriptions sévères 
s u r  l’entretien en bon état des substances contenues 
dans son officine, sur les formules à suivre, sur la 
vente des substances dangereuses, etc. Chaque offi
c ine doit ê tre  visitée une fois par an.

Pour les ouvrages sur la Pharmacie, Voy. l’article 
précédent et les deux suivants.

Depuis 1591, il existe des P harm aciens m ilita ire s . 
11s font partie du corps de santé.

PII ARMACOLITHE ( poison-p ierre). V. arsénicite. 
PHARMACOLOGIE (du grec p h a rm a h o n , médi

cam ent, et logos, discours), description des médica

ments, étude de ¡a matière médicale. Cette partie de 
la science a pour objet de faire connaître- les médi
caments sous tous les rapports qui peuvent éclairer 
le praticien dans leur emploi, c.-à-d. d’exposer les 
caractères naturels, physiques, chimiques et médi
caux des substances employées : elle est également 
nécessaire au médecin et au pharmacien. Elle est, 
sous le nom de Matière m édicale, l’objet d’un en
seignement spécial dans les écoles de médecine.

Parmi les nombreux ouvrages écrits sur la Phar
macologie, on remarque le Traité de pharm acie An 
Virey (1837, 4e édit.); l’Histoire des drogues sim 
p les , de Guibourt (1836, 3« édit.); le Manuel du  
pharm acien , d’A. Chevallier, 1838; le Nouveau 
tra ité  de pharmacie d’E. Soubeiran, 1836 et 1853 ; le 
Form ulaire m agistra l d’A. Bouchardat(1840) ; l’Offi
cine de Dorvault (1843 et 1852). On doit à MM. Mérat et 
Delens un Dictionnaire universel de matière m é
dicale. M. Cap a entrepris d’écrire l’Histoire de la 
pharm acie. M. Philippe a donné l’H istoire des apo
thicaires , 1853. Enfin il existe plusieurs Journaux  
de pharm acie où sont consignés, à mesure qu’ils se 
produisent, tous les faits qui intéressent la science.
Voy. PHARMACOPÉE et PHARMACEUTIQUE.

PHARMACOPÉE (du grec pharm ahon, remède, et 
poiéô, faire). Ce mot, synonyme de Form ulaire et 
de Codex, désigne le recueil des recettes ou formules 
d’après lesquelles les médicaments doivent être pré
parés. Il existe une Pharmacopée française légale 
obligatoire pour tous les pharmaciens. La rédaction 
de cet ouvrage est confiée à la Faculté de médecine 
et à l'Ecole de pharmacie de Paris. Cette pharma
copée était jadis écrite en latin, et portait le titre de 
Codex m edicam entarius seu Pharmacopœa gai- 
lica ; aujourd’hui elle est écrite en français. La rédac
tion en est renouvelée de temps en temps : la dernière 
édition de la Pharmacopée française  est de 1837. 
Du reste, chaque pays, chaque auteur même peut 
avoir sa pharmacopée: M. Jourdan a réuni les princi
pales dans ̂ P harm acopée universelle {lWlh et 1840).

PHARMACOSIDÉRlïE, espèce de Fer arséniaté.
PHARYNGITE, inflammation du pharynx. Voy.

ANGINE PHARYNGÉE.
PHARYNX (du grec ph a ryn x), dit aussi A rrière- 

bouche et Gosier, canal musculo-membraneux en 
forme d’entonnoir situé au devantde iacolonne verté
brale, est séparé do la bouche par le voile du palais, 
et se prolonge inférieurement jusqu’à l’œsophage. H 
est tapissé par une membrane muqueuse qui se con
tinue avec celle du nez, de la bouche, du larynx et 
de l’œsophage. Le pharynx sert d’origine commune 
aux voies respiratoires et aux voies digestives. 11 
donne passage à l’air pendant la respiration et aux 
aliments lors de la déglutition.

On appelle N e r f  pharyng ien  le premier rameau 
nerveux que fournit le pneumo-gastrique ; il descend 
derrière l’artère carotide interne, et se partage, au 
niveau du constricteur moyen, en un grand nombre 
de filets qui s’anastomosent avec des filets du glosso- 
pharyngien etdn laryngé supérieur;—‘A rtèrespha-  
ryng iennes, deux artères dont l’une, su p érieu re , 
naît de la maxillaire interne parvenue au sommet 
de la fosse zygomatique; et l’autre, in férieure, naît 
de la carotide externe, au niveau de la faciale.

PI1ASCOGALE ou fhascologale (du grec phashô- 
lon. poche, e lg a lé , chat), synonyme de dasyure.

PHASCOLARCTOS (du grec phaskôlon, poche, et 
urktos, ours).genre de Marsupiaux. V o y .piialancer.

PHASCOLOME, Phascolom ys ( du grec phashô- 
lon , poche, et m y s ,  rat; rat à poche), genre de 
Marsupiaux. Voy. tvombat.'

PHASEOLUS, nom scientifique du genre Haricot, 
a formé le mot Phaséolées, nom donné à une tribu 
do la famille des Légumineuses, section des Papiiio- 
naoées, qui a pour type le genre Phaseolus.

PHASES (du grec phasis, apparence), apparences
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diverses sous lesquelles les planètes, e t surtout la 
lune, s’offrent successivement à  nos regards pendant 
la  durée de leur révolution. Voy. lune.

PHASIANELLE, Phasianella  (diminutif de p h a -  
sianus, faisan), genre de Mollusques gastéropodes de 
la famille des Turbinacés, établi aux dépens des Bu- 
limes pour des coquilles univalves, lisses et vivement 
colorées, en spirale ovale, conique, qui se trouvent 
sur les rivages des mers tropicales. On en trouve 
quelques espèces dans la Méditerranée et l’Océan , 
notamment la Ph. na ine, longue de 5 à 8 millim., 
et remarquable, comme le Faisan, par sa vive co
loration en pourpre, avec des taches blanches.

PHASIANUS, nom scientifique du genre F aisan .
PHASMA (du grec p h a sm a , spectre), genre d’in

sectes Orthoptères, type de la tribu des Phasmiens 
et voisin des Mantieus : ailes longues, antennes sé- 
tacées, plus longues que le corps. Les Phasmas sont 
communs dans l'Amérique méridionale et les Indes 
orientales. — La tribu des Phasmiens compte une 
vingtaine de genres : P hasm a, B aeillus , E u ryca n -  
th a , P h y Iliu m , etc.

PHELLANDRE, QEnunthus, P h ella n d riu m , vul
gairement F enouil d 'eau. Voy. oenanthe.

PHELL0PLAST1QUE (du grec phellos, liège, et 
p la ssù , former), art qui consiste à représenter en 
relief des monuments avec du liège, a été appliqué 
avec succès à l’imitation des monuments antiques. Il 
a été inventé au xvm* siècle par un Romain nommé 
Auguste Rusa, et transporté en France au commen
cement de ce siècle : M. Stamaty, de Marseille, y a 
surtout réussi.

PIlENAIilSTICOPE (du grec phénalc'istikos, qui 
trompe l’oeil, et skopéô, voir), appareil d’Oplique 
composé d’un disque de carton sur le contour duquel 
sout peintes des figures placées dans les différentes 
attitudes qui composent une action, et séparées par 
des intervalles égaux. En faisant tourner le disque 
sur son axe et en le regardant dans une glace h tra
vers des trous percés au-dessus de chaque séparation, 
on voit chacune des figures se mouvoir et accom
plir l'action tout entière. C’est à AI. Plateau qu’est 
due cette invention, qui date de ce siècle.

PHENE (du grec phènè, aigle de rivage), nom 
donuéparquelques Ornithologistes au genre Gypaète.

Le même nom a été appliqué par Laurent à la. Ben
z in e  de Alitscherlich, qui se trouve parmi les huiles 
qu’on obtient parla condensation du gaz A’écla irage: 
ce nom vient alors du grec p h a in û , briller, éclairer.

PHËN1COPTERE (du grec p h œ n ix ,  pourpre, 
rouge, et ptéron, aile), oiseau ainsi nommé à cause 
d e  la  couleur de scs ailes. Voy. flammant.

PHEN1QHE (acide) ,  ou H ydra te  d e  phényle. Voy.
CASTORÉUK.

PHENIX, P h œ n ix , oiseau fabuleux, célèbre dans 
l’antiquité. Voy. le D ict. univ. d ’I iis t. et de  Géogr.

Nom scientifique du D attier. Voy. dattier.
Constellation australe établie par Bayer, est placée 

entre l’Ëridan et le Poisson austral, et se compose 
de 24 étoiles, dont 8 de troisième grandeur.

PHÉNOAIÈNE (du grec phainom énon , ce qui ap
paraît clairement). Ce mot, qui, dans le langage vul
gaire, ne s'entend que de tout ce qui est rare, ex
traordinaire,s’applique, dans le langage scientifique, 
à tout fait observable : ainsi, en Philosophie, on ap
pelle phénom ènes tous les faits extérieurs qui ap
paraissent & nos sens, et tous ceux qui se passent en 
nous-mêmes, sensations, idées, actes de volonté, etc. 
Comme nous avons conscience de ces derniers, on les 
appelle phénom ènes d e  conscience.

En Physique, P hénom ène  se dit surtout des faits 
assez importants pour mériter d’être rangés sous une 
loi commune, comme les phénomènes de l’électricité, 
de la pesanteur, ou assez rares pour attirer l’atten
tion: une aurore boréale, une éruption de volcan, etc.

Les Phénom ènes d’Aralus sout uu poërae grec sur le

cours et l’influence des astres. Ce poëme a  été tradu it 
en vers latins par Cicéron, Germanicus e t  Aviénus.

PHIALITE ( de p h ia la , fiole), nom donné à  des 
corps organisés ou à de simples concrétions qu i pré
sentent plus ou moins la forme d’une petite  fiole.

PHILADELPHE (d u  g rec p h i lo s ,  a m i ,  e t  a d e l -  
phos, frè re ), P liila d e lp h u s, p la n te  p lu s  c o n n u e  souâ 
le nom de S y r in g a  e t de S e r in g a , e s t le ty p e  d’une 
fam ille qui en a  p ris  de là  le  n o m  d e  P h ila a e lp h é e s .  
Voy. ce m ot e t syringa.

M. Bory de Saint-Vincent a donné le nom  de  P h z -  
ladelphes à des Polypes vivant réunis en masses 
plus ou moins confuses, où la vie individuelle d e  
chacun concourt à la vie commune de toute la  m asse.

PH1LADELPHÉES ou philadelphacées (du genre 
typeP h ita d e lp h u s) , famille de plantes dicotylédones 
polypétales périgynes, renferme des arbrisseaux à t i 
ges dressées; à  feuilles opposées, simples, pétiolées, 
caduques, sans stipules; à  fleurs parfaites, régu lières, 
blanches, axillaires ou disposées en cymes la térales ; 
calice adhérent avec l’ovaire in fè re , à  sépales val- 
vaires dans leur partie lib re , en nom bre variab le  ; 
corolle à pétales alternes et en même nom bre que 
les sépales, à préfloraison généralement im briquée ; 
étamines très-nombreuses, insérées au  som m et du  
pourtour de l’ovaire; filets filiformes, lib re s ; an thè
res introrses, biloculaires, s’ouvrant longitud inale
ment, didy mes; ovaire soudé avec le tu b e  d u  calice; 
infère, offrant dç 4 à 10 loges; ovules a tta c h é s  à uu 
trophosperme axile et pondants; styles ta n tô t plus 
ou moins adhérents ou soudés , tan tô t distincts ; 
stigmates allongés et bordant les deux côtés d u  style. 
Le fruit est une capsule couronnée p a r  le  calice ,  à  
4 ou 10 loges, s’ouvrant en autan t de v a lv es ; grai
nes imbriquées , à tégument m em braneux.

Les Philadelphées se trouvent dans le  m id i e t le  
centre de l’Europe ou de l’Amérique du  N ord . Outre 
le genre P liila d e lp h u s  (Syringa), cette fam ille  com
prend le genre D ecum aria . On cultive d an s nos ja r 
dins le P liila d e lp h u s c o ro n a riu s  ou S y r i n g a  o d o r a n t .

l’HILANTHE, P h ila n th u s  (du grec p h i l o s ,  am i, 
et a n th o s , fleur), genre d'insectes H ym énoptères, 
section des Porte-aiguillons, famille des Fouisseurs, 
tribu des Crabronites : antennes écartées A la base, 
brusquement renflées à  l’extrémité ; m andibules uni- 
dentées. L’espèce principale est le P h i l a n t h u s  tr ia n -  
g u lu m ,  qui est noir tacheté de jaune . I l se trouve 
dans la plus grande partie de l’E urope. Pendant 
l’été, les femelles creusent leur n id  dans le sable; 
elles y déposent les insectes qu’elles o n t tués en les 
piquant avec leur aiguillon, et lorsque le  nid est 
suffisamment rempli, elles y pondent un œ u f et fer
ment le trou. On rencontre les Philanthes dans les 
lieux socs et sablonneux; ils voltigent au tou r des 
fleurs, où ils peuvent trouver une p ro ie  facile A 
saisir; ils attaquent surtout les abeilles.

P1ULANTHROFIE ( du groc p h i l o s , a m i ,  et a n -  
th rû p o s, homme), amour des hom m es, am our de 
l’humanité. Ce nom, adopté par la philosophie d u  
dernier siècle, est à  peu près synonyme de  c h a r i t é ,  
de bien fa isance  ; cependant on appelle p lu s  p a rti
culièrement p h ila n th ro p e s  ceux qui s’occupent d ’a
méliorer le sort de leurs semblables. On trouve le  
germe de la philanthropie chez les anciens; c’e s t 
elle qui dictait à Térence ce vers célèbre :

H o m o  s u m  ;  h u m a i n  nibil a  m e  a l î o n u r a  p u t o .

Parmi les philanthropes les plus célèbres, on c ite  
Will. Penn, Howard, Franklin, W ilberforce, R u m - 
ford, Charost, Turgot, A1M. de Gérando, de L astey rie , 
Larochefoucauld,deBroglie, Demetz, etc. Les Econo
mistes du dernier siècle s‘in li t \ i la ia n tp h i la n th r o p e s ;h î  
marquis de Mirabeau discrédita quelque peu ce nom .

On doit aux philanthropes l ’abolition de la  t r a i te  
des noirs, la propagation de l’instruction p rim a ire , 
les salles d’asile, les crèches, l'amélioration du s o r t
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des aliénés, des prisonniers, le régime pénitentiaire, 
e t  plusieurs autres institutions utiles. — La Société 
p h i la n th r o p iq u e ,  fondée à Paris en 1780 sous la pro
tection de Louis XVI, livre au plus bas prix aux in
digents des aliments préparés à l’aide de fourneaux 
économ iques, donne des consultations gratuites, 
d istribue des médicaments, encourage la création de 
sociétés de prévoyance et de secours mutuels.

PH1LEDON, P h iled o n , genre de Passereaux den- 
tirostres,est caractérisé par un bec médiocre, un peu 
convexe en dessus, fléchi et aigu à. la pointe; une 
langue longue, un peu extensible, terminée par un 
pinceau de filaments cartilagineux; des pieds et des 
ailes médiocres; un pouce armé d’un ongle robuste. 
Les Philédons se trouvent dans l’Australasie et les 
grandes Indes. Ilssont vifs et courageux, et se nour
rissent d’insectes, de miel et du suc de certaines 
fleurs. Les principales »espèces sont le Philedon à 
p e n d e lo q u e s , dont les joues sont garnies de caron
cu les; le Ph. n o ir  e t  ja u n e ,  le Ph. polochion, le 
P  h .  à  cravate fr is é e .

PHILETERIEN ( pied ). Voy. pied.
PHILIPPE. Les Macédoniens avaient une monnaie 

de  ce nom , frappée au coin du roi P hilippe. On en 
ignore la valeur. — (l est aussi le nom d’une mon
naie d’argent de Milan, qui vaut 5 fr. 95 cent., et 
d ’une monnaie de Modcne, qui vaut 6 fr. 13 cent.

PH1LIPPIQUES. On nomma d’abord ainsi les fa
meuses harangues que Démoslhëne prononça, de 
349 à 338 avant J.-C., contre Philippe, roi de Ma
cédoine, qui menaçait l’indépendance de ia Grèce. 
—  Par allusion aux harangues précédentes, Cicéron 
donna le même titre à quatorzo de ses discours, qui 
étaient principalement dirigés contre Antoine.

Au dernier siècle, Lagrange-Chancel intitula aussi 
P h ilip p iq u e s  des odes satiriques dirigées contre Phi
lippe, duc d'Orléans, régent de France. — Aujour
d’hui on désigne sous ce nom toute harangue, tout 
discours violent et personnel.

•PHILOLOGIE (du grec ph ilo s , ami, et logos, dis
cours), science qui envisage principalement les œu
vres littéraires et les langues sous le rapport de l’éru
dition, de la critique des textes et de la grammaire. 
D ie  s'occupe de résoudre les difficultés grammati
cales, de discuter les diverses leçons, d’épurer et de 
restituer le texte des auteurs, de les i ntcrpréter, enfin 
de  donner les meilleures éditions. On distingue : la 
P h ilo lo g ie  proprement dite, ou P/i. classique, qui étu
d ie  les monuments écritsqui nous sont restés des Grecs 
e t  des Romains; la P h . orienta le ·, la Ph. moderne, 
q u i s’occupe des langues vivantes ; la Ph. comparée, 
qu i étudie les rapports existant entre divers idiomes.

On a voulu faire remonter l’origine de la philo
logie à Pisistrate, qui le premier fit rassembler ies 
chan ts épars des poèmes d’Homère; mais elle ne date 
réellem ent que de la création de l'école d’Alexandrie. 
Jïra to s thène , astronome *et géographe qui florissait 
v e rs  270 avant J.-C., reçut le premier le surnom de 

-P h ilo lo g u e , nom qui avait alors beaucoup plus d’é
tendue qu’aujourd’hui. Aristarque, Zénodote, Di- 
dym e, Apollonius, Eustalhe, Tzetzès, figurent parmi 
Jes plus savants philologues grecs. Térentius Varron 
e s t le plus célèbre des philologues latins; les com- 
rnentateurs Donat, Servius, sont en même temps des 
philologues. Négligée au moyen âge,'la  Philologie 
n e  reparut qu’à la renaissance des lettres (xve et 
y m *  siècles), et depuis ce temps elle s’est enrichie 
des travaux faits par les savants de toutes les nations.

Introduite en Italie avec la langue grecque, après 
la  prise de Constantinople, par les Démétrius Chal- 
condyle, les Théodore Gaza; cultivée dans ce pays 
avec ardeur par les Politien, les Philelphe, les Aide, 
répandue dans les autres contrées de l’Europe par 
jSrasme, Camerarius, G. Budé, elle vit fleurir aux 
-tvi* et xvii» siècles les deux Scaliger, les Vossius, 
tiasaubon, Saumaise, Turnèbe, los Étienne, Lcfeb-

vre, Dacier, qui furent à la fois philologues et com
mentateurs; aux xviii® et xix6 siècles, Burmann, 
Heinsius, Hemsterhuys, Valckenaer, Rhunken, Len- 
nep, Wyttenbachen Hollande; Rich. Bentley, Toup, 
Tyrvvhitt,Taylor, Porson,en Angleterre; Gessner, 
Reiske, Ernesti, Heyne,Yoss,Wolf,Schneider, Creu- 
zcr, Jacobs, Schutz, Schæt'er, Buttmann, Matthiæ, 
Hermann, Bekker, Bœckh, Passow, Orelli, en Alle
magne; Brunck, Larcher, Villoison, Vauvilliers, 
Oberlin, Schweighæuser, Bast, Coray, Courier, Bois- 
sonade, J.-L. Burnouf, Alexandre, etc., en France.

De nos jours, les efforts des philologues se portent 
surtout vers les langues orientales et vers la recher
che des origines nationales : Grimm, Bopp, Kla- 
proth, Grotefend, G. de Humboldt, W. de Schlcgel, 
Lassen, E. Burnouf, Eichhoff, Legonidec, etc., ont 
donné en ce genre des travaux remarquables.

On peut consulter pour cette science les Manuels 
de F.-A. Wolf, de Matthiæ, de Chr. D. Beck, de 
Bernhardy ; les Mémoires de l’Académie des inscrip
tions et belles-lettres, ceux des Académies de Berlin, 
Gœttingue, Munich, Turin, etc. ; le Journal des 
Savants et les diverses Revues philologiques.

PHILOMATHIE (de p h ilo s , ami, et m a th ésis , 
science), amour de la science, de l’instruction. On a 
formé de ce mot celui de Philom athique, et l’on a 
désigné sous les noms de Société philom athique, In 
s titu t philom athique, des établissements qui avaient 
pour but, de cultiver la science et de la répandre. 
La, Société philom athique  de Paris fut fondée en 
1793; elle publie chaque mois un bulletin.

PH1L0MÈLE (du grec philos, ami, et mélos, mé
lodie), nom donné par les poètes au Rossignol.

PHILOSOPHALE (pierre) . V. pierre philosophale.
PHILOSOPHE (de philos, ami, et sophia, sagesse), 

celui qui étudie la philosophie ou qui la pratique. 
Au rapport de Cicéron (Tusculanes), ce titre remonte 
à Pythagore : dans l’origine, ceux qui se livraient à 
l’étude de la physique et de la morale, seules scien
ces alors cultivées, s’appelaient sages (sophoi) ; Py
thagore y substitua le titre plus modeste de p h ilo 
sophe, c.-à-d. am i de  la sagesse.

Après avoir longtemps excité l’admiration du 
monde par leur sagesse ou par leur génie, les phi
losophes grecs finirent par tomber dans la déconsi
dération et reçurent le nom injurieux de sophistes. 
Ils se divisèrent en une fouie de sectes, se combat
tant les unes les autres (Voy. ci-après philosophie). 
Faisant de la philosophie une espèce de métier, ils 
avaient adopté un costume particulier, un manteau 
long et noir et une barbe pendante. Ils dégénérèrent 
tellement sous l’empire, qu’ils devinrent un objet do 
dérision, et méritèrent que Lucien les accablât de 
ses railleries. Le titre de philosophe a été réhabilité 
dans les temps modernes : les Bacon, les Descartes, 
les Leibnitz lui ont rendu toute sa valeur primitive. 
Toutefois, il a été compromis de nouveau dans le 
siècle dernier par les libres penseurs et les incrédules, 
qui s’intitulaient exclusivement philosophes.

PHILOSOPHIE (de philos, em i, e t sophia, sagesse 
ou science; amour de la sagesse ou de la science). 
Ce mot a des acceptions fort différentes :

1». Dans l’origine, et pendant longtemps, la phi
losophie fut la science universelle : c’est en ce sens 
que Cicéron la définit, d’après Platon, la  science 
des choses d iv ines et hum aines, a in si que de  leurs 
causes; que les Scolastiques la définissaient, d’après 
Aristote, tantôt la science des p rin c ip es, tantôt la 
science des causes p a r  leurs effets e t des effe ts p a r  
leurs causes, ou, plus brièvement, la science des 
causes; c’est enfin en la prenant dans ce même 
sens que Bacon identifie les mots philosophie  et 
science, et que, dans sa division des connaissances 
humaines, il oppose la Philosophie  à l ’H istoire  et 
aux A rts . Ainsi entendue, la Philosophie se divi
sait chez les anciens en trois grandes parties : Phy-

SO -
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sique ou Science de la nature. Logique ou Dialec
tique, et Morale ou Ethique. Chez les Scolastiques, 
elle comprenait 5 parties : Logique, Métaphysique, 
Morale, Physique et Mathématiques.

2°. Vers latin du siècle dernier, le domaine de la 
philosophie a été restreint, et l’on a spécialement 
appelé de ce nom une science particulière, celle qui 
est le plus étroitement liée à la recherche de la sa
gesse, la science qui traite des êtres immatériels 
U’àme et Dieu ), et des règles qu’on peut déduire 
de la connaissance de ces êtres pour diriger l’homme 
dans ses pensées et dans ses actions : ainsi entendue, 
elle ne comprit plus que trois des parties de l'an
cienne Philosophie, la Logique, la Métaphysique et 
la Morale. Les Ecossais l’appellent Philosophie de  
l'esprit hum ain . C'est la philosophie ainsi entendue 
qui est l’objet d’un enseignement classique. Voy. 
ci-après philosophie classique.

3». On appelle aussi Philosophie tantôt l’ensem
ble des vérités premières, des principes fondamen
taux sur lesquels repose une science, un art, tantôt 
la recherche même de ces principes: c'est ainsi que 
l’on dit : la PA. de la  physique, la P h. des mathé
m atiques, la P h . de  l ’histoire, la Ph. d u  d ro it, ou, 
en général, la Ph. des sciences. La tendance de 
l'esprit à rechercher ces vérités premières, à tout 
soumettre à l’examen, à se rendre compte de tout 
est V E sprit philosophique. Porté à l’excès, cet es
prit d'examen peut engendrer le scepticisme et l’in
crédulité : ce qui a fait donner h tort, surtout pen
dant le dernier siècle, le nom de philosophes aux 
incrédules. C'est à la philosophie ainsi comprise que 
se rapporte le célèbre ouvrage de Portalis : De 
l ’usage e t  d e  l ’abus de  l ’E sp r it philosophique  
d u ra n t le  xvm· siècle. — On a donné le nom de 
Philosophism e  à  l’abus de l'esprit philosophique : 
c’est dans ce sens que Tabaraud a intitulé un de scs 
ouvrages : H istoire d u  P hilosophism e anglais.

4». Dans uue acception toute morale, la Philoso
phie  est cette fermeté d’âme qui met l'homme au- 
dessus des passions et des opinions du vulgaire, qui 
lui fait mépriser les honneurs, les richesses, les pré
jugés; cette philosophie pratique, par laquelle ont 
brillé Socrate, lesStoïciens, Épictète, se manifeste sur
tout lorsque l’homme est aux prises avec l’adversité.

Malgré leur différence apparente, ces quatre ac
ceptions d’un même mot ont entre elles des rapports 
étroits : il est facile de voir comment elles dérivent les 
unes et les autres de l’idée de sagesse ou de science .

Philosophie classique. Entendue comme science 
spéciale, comme la science des êtres immatériels, 
la Philosophie se divise en Psychologie, Logique, 
Morale et Théodicée, auxquelles on peut ajouter 
l’Esthétique ou science du beau. Quelques-uns la di
visent en Logique, Métaphysique et Morale, la Mé
taphysique se partageant elle-même en Métaphy
sique générale ou Ontologie, étudo de l'être et de 
ses qualités, et Métaphysique spéciale ou Pneuma- 
tologie, qui comprend la Psychologie et la Théodi
cée. Dans l’enseignement on plaine la Psychologie 
ou étude des facultés de l’âme, avant la Logique et 
la Morale, qui n’en sontquedes applications, ainsi 
qu’avant la  Théodicée, qui puise les principales

Îireuves de l’existence et des attributs de Dieu dans 
a connaissance de l’homme, son plus bel ouvrage.

On a beaucoup disputé sur la méthode applicable 
à la philosophie , considérée soit comme science 
universelle, soit comme science spéciale : tantôt on 
a procédé par hypothèse, tantôt on a  tout demandé 
au syllogisme, ou bien l’on s’en est fié aveuglément 
à l’autorité. Maintenant, en France du moius, on 
traite la science des êtres immatériels, connue sous 
le nom spécial dePhilosophie, par les mêmes procédés 
que les sciences positives, par l'observation et le rai
sonnement : on étudie d’abord, dans la Psychologie, 
à  l’aide de l’observation, les phénomènes de l ’âme,

les caractères qui aident à les c la s se r,  les fa c u lté s  
qui les produisent et les lois de ces fa cu lté s , p u is  o u  
emploie le raisonnement en L o g iq u e , e n  M o ra le  e t  
en Théodicée, pour tirer des faits o b ten u s  to u te s  le s  
conséquences qu'ils renferment.

Née du besoin de connaître e t de se re n d re  c o m p te ,  
la philosophie est aussi ancienne q u e  l 'e s p r i t  h u 
main lui-même. On la trouve en  O r ie n t ,  s u r to u t  
dans l’Inde, aux époques les plus re c u lé e s ; e l l e  f u t  
cultivée en Grèce, du vi· siècle av a n t J .-C . ju s q u ’a u  
vi· siècle après, par les génies les p lu s  é m in e n t s  : 
Thalès, Pythagore, X énopbane, S o c ra te ,  P l a t o n ,  
Aristote, Epicure , Zénon, P lo tin  ,  P r o c lu s ,  e t c .  ; 
elle y donna naissance à une m u lti tu d e  d e  sec te s  
ou d’écoles, dont chacune résolvait à. s a  m a n iè r e  le s  
grands problèmes de la science : É cole  io n iq u e  ,  É .  
italique, É. éléatique, É. a to m is tiq u e , É .  s o p h i s t i 
que, E. Cyrénaïque, È. cynique, Ë . a r is to té l ic ie n n e  
ouPéripatéticisme.Ë. platonicienne o u  A c a d é m ie ,£ .  
stoïcienne ou Portique, E. ép icu rienne , Ë . s c e p t iq u e ,  
É. écIectiqueounéo-platonicienne,É. c h r é t i e n n e ,e t c .  
(Voy. ces mots au D ic t. u n iv .  d ’H i s t . e t  d e  G é o t / r . ) .  
Cultivée tard, et sans éclat à. R o m e , la  p h i lo s o p h ie  
inspira cependant quelques beaux é c r i ts  à. C ic é r o n ,  a  
Sénèque, à Marc-Aurèle; elle opposa à  l a  c o r r u p t io n  
de l'empire de nobles caractères, tr e m p é s  p a r  le  stoï
cisme. — Au moyen âge, la ph ilo soph ie  ,  q u i  p re n d  
le nom de Scolastique, est d’abo rd  e n t i è r e m e n t  su b 
ordonnée â la Théologie ( a n c i l l a  T h é o l o g i e s )  ; elle 
se traîne longtemps dans de s té rile s  c o m m e n ta i re s  
sur Aristote. Peu à peu, elle se d é g a g e  ; e l l o  su sc it· 
Abélard au xii· siècle, A lbert le G ran d  e t  S .  T hom as 
au xiii·,  Oocam au xiv·, et, dans les deux , s iè c le s  sui
vants, les érudits et les novateu rs d e  l a  R en a is
sance ; Bessaripn, P léthou, M arsile F ic in  ,  C am pa- 
nella, J. Bruno, Vanini, etc. —  E n fin  a p p a ra is s e n t ,  
au xvii· siècle, Bacon en A ngleterre  e t  u e s c a r t e s  m  
France, qui inaugurent la ph ilo soph ie  m o d e r n e  : à 
la suite du premier, Hobbes, G assen d i, L o c k e ,  ’Vol· 
taire, Condillac, Cabanis; plus r é c e m m e n t  T r n c y  et 
Laromiguière, tous prononcés d a n s  l e  s e n s  d ’un· 
philosophie empirique, plus ou  m o in s  a t t a c h é e  aux 
données des sens; â la suite du  d e u x iè m e ,  o u  dans 
une direction analogue, les so lita ires d e  P o r t-R o y a l, 
Malebranclie, Fénelon, B ossuet, L e ib n i t z ,  K a n t  et 
sa nombreuse école, Ficlite, S c h o ll in g , H é g e l ,  etc. 
Entre ces systèmes opposés se p la c e n t ,  à  l a  f in  du 
xvm· siècle, les Ecossais, e t, de  nos jo u r s ,  e n  F rancs, 
MM. Boyer-Collard, Jouffroy, C ousin , D a m ir o n ,  etc.

Malgré leur graud nombre e t  le u r  d iv e r s i t é  appa
rente, tous les systèmes de p h ilo soph ie  s e  ram èn en t 
â cinq, les seuls possibles, ^ Idéa lism e, l 'E m p ir ism e , 
le Scepticisme, le Mysticisme e t  l’E c le c t is in e -

Eu comparant la philosophie d a n s  s o n  é t a t  actuel 
â ce qu’elle était autrefois, on n e  p e u t  m éco n n a ître  
les progrès qu’elle a faits : ces p ro g rè s  s o n t  su rto u t 
scusibles dans les questions d ’obse rv a tio n  psycho lo 
gique, dans celles qui tiennen t & la  m é th o d e  des 
sciences, au langage, à la g ram m aire  g é n é ra le ,  ainsi 
qu’à la morale sociale. Us sont dus en  p a r t ie  a u x  in
génieux travaux de l’école de C ondillac , m a is  su r to u t 
aux patientes recherches des ph ilosophes é c o s s a is , d« 
Th. Beid,deDugald S tew art; à  celles d e  J o u f f ro y , leur 
disciple,ainsi qu’au sage éclectisme re c o m m a n d é  par 
M. Cousin,éclectisme q u i, éclairé p a r  l ’h i s to i r e  d« 
la science, a permis de recueillir e t  d e  c o n c i l ie r  les 
vérités contenues dans les systèmes les p lu s  opposés.

Outre les ouvrages originaux des p h ilo s o p h e s  qui 
viennent d’être cités, on peu t co nsu lte r le s  an c ien s  
cours de philosophie q u i, jusqu’en  1 7 8 9 , o n t  é té  
presque tous écrits en latin ( P h i lo s o p h ie  d e  S é g u y ,  
de Lem onnier, P h ilo so p h ie  d e  L y o n ,  e tc .) .  I l  ex is te  
peu d’ouvrages en français q u i satisfassent p le in e 
ment : les plus connus sont les L e ç o n s  d e  p h i l o s o 
p h ie  de Laromiguière (qui ne tra iten t q u e  q u e lq u e s  
questions de psychologie et de lo g iq u e ) , le s  J S lé -
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m e n t s  d ’Id é o lo g ie  de Destutt-Tracy, les Leçons de 
p h i lo s o p h ie  de Flotte (p’est une pure compilation), 
le  C o u rs  d e  p h ilo so p h ie  de il. Damiron (le seul qui 
em brasse toutes les parties de la science), et, parmi 
les abrégés, le M a n u e l de  philosophie de Mil. Jac
ques, Simon et Sajsset, et le Précis d ’un cours élé
m e n ta i r e  d e  iVn7.,parM . Ch. Bénard, 1845 et 1851.

U  H is to ir e  d e  la  ph ilo soph ie  a été écrite par 
B rucker, Tennemann , Tiedemann, Bulxle, Ritter, 
de Gérando. On doit à Tennemann un M anuel de  
l ’h is to ir e  d e  la  p h ilo so p h ie , qui a été traduit en 
français, et à M. Damiron une H istoire de la  p h i
lo so p h ie  en  F ra n c e  a u  xixe siècle. M. Cousin, qui 
a  donné une puissante impulsion à, cette partie de 
la  science, a  tracé un rapide tableau de l’histoire de 
la  philosophie dans son Cours de 1829 ; en outre, H 
a ,  dans de nombreux mémoires, éclairci plusieurs 
des .points les plus obscurs de cette histoire.

Un D ic tio n n a ire  d es sciences philosophiques, ré
digé par une société de professeurs de philosophie 
(1844-53, 6 yol. in-8), traite toutes les questions qui 
intéressent la science ou son histoire- Krug a donné 
en  Allemagne un ouvrage sous le même titre. On 
trouve dans l ’E n c y c lo p é d ie  m éthodique un D ic
t io n n a ir e  d e  p h ilo so p h ie , qui ne traite que de l’his
to ire  de la science, et des D ictionnaires spéciaux 
d e  L o g iq u e , d e  M étaphysique  et de Moralq.

P h ilo so p h ie  d e  l ’h isto ire . Cette science, qui est 
to u te  moderne, a pour objet de rechercher Jes lois 
de l ’histoire 4ans ('étude de l’humanité ; elle pose 
des formules générales qu’elle applique plus ou 
moins heureusement à toutes les époques. Yico, 
Jlerder, Hegel, Ballanclie, M. Cousin, se sontpar- 
ticuliérement occupés dp cette partie de la science 
liistorique, sur laquelle chacun a son système, et 
qui est encore loin de donner des résultat? incontes
tables. On trouvera l’exposé d’un système ingénieux 
su r ce sujet dans l’In tro d u c tio n  au  cours d ’histoire  
d e  la  p h ilo so p h ie  de M. Cousin (1828).·

P h ilo so p h ie  n a tu re lle . On appelle de ce nom, en 
Angleterre surtout, l'ensemble des sciences d’obser
vation qui se rapportent au monde physique.

p h ilo s o p h ie  d e  la  na ture . On connaît sous ce titre 
m u  genre de recherches auquel on s’est surtout livré 
e n  Allemagne depuis le commencement de ce siècle, 
e t  qui a  pour but d’expliquer toute Ja nature par 
u n  principe unique, d’où l’on déduirait, à p r io r i , 
le s  lois et les phénomènes du moude physique et du 
xxionde moral. Ce sont particulièrement les systèmes 
d e  Schelling et de Hégel qu'on désigne sous ce nom : 
ces  systèmesparaissentn’ètre guère qu'un panthéisme 
déguisé. — On peut aussi rapporter à la philosophie 
d e  la  nature les écrits de Jord. Bruno, )o Systèm e  de  
¿ a  n a tu re  de d’Holbach, le traité De la nature  de Ro
b in e t, l’E x p l ic a t io n  un iverse lle  d’Azaïs. V. nature.

P h ilo so p h ie  p re m iè re . C’est ainsi qu’Aristote ap
p e lle  ce que depuis on a appelé M étaphysique.

E n Typographie, on appelle philosophie un ca
ractère qui est entre le cicéro et le petit romain, et 
d o n t le corps porte dix points. Il a été ainsi Dominé 
parce  qu’il s’employait do préférence pour les ou
vrages de philosophie, c.-à-d. de science, et en gé
néra l pour les ouvrages sérieux.

PH1LOTEC1I1NTE (de ¡¡kilos, ami, et tekhné, art), 
amoup des arts. La Soc ié té  p h ilo tech n iq u e , fondée 
à  Paris à  la fin du dernier siècle, se compose d’amis 
des arts et des sciences, encourage les inventions, 
propose des sujets à traiter et décerne des prix.

PHILTRE (du grec p h iltro n ,  de p h iléô , aimer), 
breuvage qu’on supposait propre à Inspirer de l’a
m our. Les anciens accordaient beaucoup de foi à la 
puissance de ces sortes de préparations magiques, 
i l s  y faisaient entrer diverses Jierbes, notamment la 
mandragore, le poisson appelé rém o ra , certains os 
de grenouille, la  pierre astroïte et J’hippomane 
(V o y . Thôocrite, I d y l l .  a ,  çt Virgile, E g l.  yni).

PHLÉBITE (du grec phlebs, phlébos, veine), in
flammation de la membrane interne des veines. 
Elle produit la coagulation du sang avec adhérence 
aux vaisseaux, la stagnation du sang veineux et de 
la sérosité, et un gonflement douloureux, accom
pagné d’un cordon dur qui suit le trajet de la veine. 
Le plus souvent elle ne dépasse pas le degré d’in
flammation qui a pour résultat la coagulation du 
sang avec adhérence aux parois, et l’on peut en ar
rêter les progrès au moyen de topiques froids, de 
sangsues ou de saignées locales; mais elle peut aussi 
devenir générale, surtout à la suite des plaies ou des 
opérations chirurgicales, et alors elle est fort grave.

PHLÉBOTOMIE (du grec phlebs, phlébos, veine, 
et tom è , section), ouverture qu’on fait à une veine 
pour en tirer du sang (Voy. saignée) .—  On nomme 
Phlébotome une espèce de petite boite en métal, 
renfermant une lame tranchante que l’on fait sortir 
au moyen d’un ressort. Pour saigner avec cet instru
ment, on tend le ressort, on place la lame près de 
la veine qu’on veut ouvrir, et on lâche la détente. 
On n’emploie guère cet instrument que dans la 
chirurgie vétérinaire.

PHLEGMASIE (du grec phlegm asia , dérivé de 
phlégâ , brûler), synonyme A’inflam m ation  (Voy. 
ce mot), so dit surtout des inflammations chroniques 
internes. Broussais a donné une célèbre H istoire des 
Phlegm asies, qui contient toute sa doctrine.

PHLEGMÂTIE , P hlegm atia  (du grec phlegm a, 
phlegme), accumulation de sérosité (phlegm a) sous 
la peau. 11 est synonyme d’anasarque ou A'œdème.

On appelle P hlegm atia  alba d o len s , un gonfle
ment douloureux des membres abdominaux, auquel 
les femmes sont sujettes à la suite des couches, et qui 
est accompagné d’une réaction fébrile plus ou moins 
violente, présentant dans certains cas la forme dite 
autrefois a d y n a m iq u e , p u tr id e  ou typhoïde. Ce 
gonflement n’affecte quelquefois qu’un seul membre.

PHLEGMATIQUE. Voy. phlegme.
PHLEGME (du grec p h leg m a , inflammation, et 

par suite pituite, parce que la pituite était considé
rée comme le résultat d’une inflammation),l’une dés 
quatre humeurs naturelles des anciens, celle qui, 
sous le nom de p itu ite , formait la lymphe et toutes 
les sérosités, le mucus nasal, celui des intestins, la 
salive, etc.; elle est, suivant eux, froide et humide, 
comme l’a trabile  est froide et sèche; elle prédomine 
surtout en hiver. Le m ol phlegm e  n’est plus employé 
en physiologie, les·différentes humeurs auxquelles 
on l’appliquait ayant reçu des noms particuliers; 
mais le vulgaire l’emploie encore, ainsi que celui 
de pituite, pour désigner les mucosités filantes que 
l’on rend par l’expectoration ou par le vomissement.

On donne le nom de phlegm atique  au tempéra
ment où la lymphe prédomine. Voy. lvmphatiûue.

Les anciens chimistes donnaient le nom de phleg- 
m es aux produits aqueux, insipides et inodores, ob
tenus en soumettant à l’action de la chaleur des ma
tières végétales plus ou moins humides.

PHLEGMON (du grec phlegm ôn, phlegm oné, tu
meur enflammée, dérivé de phlégo, brûler), inflam
mation du tissu cellulaire. Elle peut se développer 
dans toutes les parties du corps où existe ce tissu ; 
mais elle se produit surtout dans le tissu cellulaire 
sous-cutané ou sous-aponévrotique. Le phlegmon a 
pour causes ordinaires les coups, chutes, piqûres, ou 
des corps étrangers introduits dans les organes, etc. 
Ses symptômes sont : des douleurs plus ou moins 
vives, augmentant par le mouvement et par la pres
sion ; bientôt, apparition d’une tumeur arrondie,cir
conscrite, dure, rénitente, avec rougeur plus vive au 
centre, et ne disparaissant pas par la pression ; au 
bout de quelques jours, la tumeur s’amollit et pré
sente de la fluctuation ; la peau, devenue plus pôle, 
surtout au centre, laisse apparaître un point bian- 
chitre qui s’ouvre et donne issue au pus. —On traite
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lo phlegmon par des antiphlogistiques généraux ou 
locaux; quand la suppuration est formée, il est sou
vent nécessaire d’ouvrir l ’abcès avec le bistouri.

PHLEGMONEUX, qui est de la nature du phleg
mon. — E rysip èle  ph legm oneux. Voy. érysipèle.

PHLÉOLE ou flèole,P h leu m , plante. V. fléole.
PHLOGIST1QUE (du grecphlogistikos, capable de 

briller, dérivé du verbe phlégù), principe particulier 
que le chimiste allemand Stahl admettait comme 
existant dans les corps combustibles, et qui, selon 
lui, s'échappait pendant la combustion des corps 
avec lesquels il se trouvait combiné : le corps qui 
avait perdu son phloKistique était dit déphlogisti- 
qué. Les corps aéphlogistiqués étaient ce que nous 
appelons aujourd’hui les oxydes.

PHLOGOSE (du grec p h lo g ô s is , inflammation), 
nom que l’on donne proprement aux plilcgmasies 
extérieures, ou bien à celles qui sont superlicielles ou 
érésipélateuses. Le médecin italien Rasori a donné 
une Théorie de  la  Phlogose. — Le plus souvent, au
jourd’hui, on exprime par le mot phlogose  la rou
geur et la chaleur qui caractérisent l’inflammation.

PHLOMIDE, P h lo m is , genre de la famille des La
biées, renferme de fort belles plantes, tan tôt il tiges 
herbacées, tantôt frutescentes; à feuilles larges, op
posées, cotonneuses, dentées en scie aux extrémités ; 
à fleurs grandes disposées par verticilles à l’angle des 
feuillessupérieures.Troisespècescroissent en France; 
les autres sont originaires des pays chauds, et plu
sieurs sont cultivées comme plantes d’ornement. — 
La P hlom ide  lychn ite  (P h i. L y c h n itis ), h grandes 
ilours jaunes, est très-commune en France, dans les 
lieux secs et arides voisins de la Méditerranée. La 
P h i. fru tescente  (P k i .  fru t ic o s a ) , vulgairement 
Sauge en arbre, est un arbuste d’un mètre de haut, 
qui croit dans le Midi de l’Europe et le Levant. On cul
tive encore la P hi. herbe au vent et la P h i. tubéreuse ·

PI1LOX ou phlose (du grec p h lo x , flamme), genre 
do la famille des Polémoniacées, reufermede jolies 
plantes de l’Amérique septentrionale, à feuilles sim
ples, opposées ; à fleurs violettes, purpurines ou blan
ches, disposées en panicule, en grappe ou en co- 
rymbe : corolle infundibuliforme. à tube très-long, 
terminé par un limbe plan , à 5 lobes; 5 étamines 
inégales, non saillantes; stigmate à 4 divisions ; cap
sule à 3 valves, polysperme. Les Phlox sont cultivés 
comme plantes d’agrément; leurs toulfos produisent 
io meilleur effet dans les jardins. On les multiplie 
par le déchirement des vieux pieds, par boutures et 
par graines. Les espèces les plus recherchées sont : lo 
P h lo x p a n icu lé  (P hlox pa n icu la ta ), dont les fleurs, 
de couleur lilas, s’épanouissent vers la fin de l’été; 
le P h lo x  m a cu lé  (P hlox  p e n d u liflo ra ) , à fleurs odo
rantes, purpurines ou lilas ; le P h lo x  d e  D rum m ond, 
à fleurs inodores, purpurines, etc.

P1ILYCTÈNE (du grecp h ly c ta in a , d e p h lyô , dé
border, bouillir), petite ampoule vésiculeuse, trans
parente, formée par l’épiderme que soulève un amas 
de sérosité, et semblable aux ampoules que produit 
l’eau bouillante. On détruit la phlyctène en coupant 
l’épiderme. Un peu de cérat camphré snlllt pour des
sécher la peau dans les phlyctèncs bénignes. Les au
tres no cèdent qu’avec la maladie qui les a  produites.

PIIOCACES, famille do Mammifères amphibies 
correspondant au genre Phoque de Linné. V. ce mot.

PHOCEA, la24o petite planète, découverte le 6 avril 
1853 par M. Chacornac, astronome de Marseille, et 
ainsi nommée par ce savant en l’honneur de sa ville 
natale, colonie des Phocéens : inclinaison, 21,42; 
distance ausoleil,2,3908. V. le TableaudesP lanètes.

PHOCÆNA, nom donné par les Zoologistes au 
genre M arsouin. Voy. ce mot.

Phocœna o rca , vulgairement Ë p a u la rd , poisson 
du genre D auphin. Voy. épaulard.

PI10CEN1NE, substance grasse découverte par 
M. Chovrcul, en traitant l'huile de Marsouin (P ho

cœna) par l’alcool chaud. — La p h o c é n in e  est li
quide à la température ordinaire, légèrem ent odo
rante, et très-soluble dans l’alcool bouillan t.

PIIOCENIQUE ( a c id e ) ,  acide qui s’o b tien t en dé
composant le savon d’huile de Marsouin (P h o c œ n a )  7 
au moyen de l’acide tartrique. On le trouve aussi 
dans les baies de l’Obier (V ib u r n u m  o p u l u s ) e t  du 
Grémil ( L ithosperm um  t in c t o r i u m ) .  C et acide est 
identique avec l’acide valérianique.

PIIOENICOPTERUS, nom scientif. d u  F la m m a n t ~
PHOENIX. Voy. p h é n ix .
PHOLADAIRES,famille de Mollusques conchifôrcs 

dimyaires de l’ordre des E nferm és, à  coquilles bi
valves, faisant saillir en avant deux tubes ré u n is ,  
et quelquefois munies de pièces accessoires étran
gères aux valves. Cette famille ne com prend q u e  les 
deux genres P holade  et T a re t .

PHOLADE (du grec p h o la s , qui h a b ite  dans d e s  
trous), Pholas, genre de Mollusques acéphales, typ«a 
de la famille des Pholadaires, est carac térisé  p a r  u n  
corps épais, peu allongé, conique, d o n t le  m an teau  
forme en dessus un lobe qui déborde e t  d o n t l ’ou
verture antérieure laisse passer deux tu b e s  qu i so n t 
le plus souvent réunis et entourés d’u n e  peau  com
mune. Les Pholades se creusent des tro u s  dans l'ar
gile , dans les vieux bois, e t même d an s la  p ie rre , 
qu’elles finissent par transpercer, com m e on l’a  ob
servé dans les digues de la Hollande, q u ’elles minen t  
incessamment. Elles ne peuvent p lu s so r tir  de leut- 
trou dès qu’elles ont pris de l’accroissem ent. Elles 
ont toujours le pied et la bouche en bas e t  les tubes 
en haut. Leurs seuls mouvoments consisten t à  s’éle
ver dans leurs tubes. Elles se nou rrissen t de petits  
animaux qui sont amenés par l’eau dans les tubes. 
11 y a encore discussion parm i les n a tu ra lis te s  sur 
les procédés par lesquels l’anim al perce  ses tro u s , 
les uns voulant que ce soit au m oyen d ’u n e  sécré
tion acide, et les autres prétendant qu ’il use méca
niquement le bois ou la pierre p a r le  je u  de sa  res
quille. — On connaît une douzaine d ’espèces d e  
Pholades, parmi lesquelles la P h o la d e  c o n o ïd e .  qui 
se trouve aux environs de Paris.

PHONÉTIQUE (du grec p h ô n è ,  son , v o ix ) , qui se  
rapporte à la voix. V o y. écrituke e t hiéroglyphes.

PHONIQUE (du grec p h ô n è ,  voix), qu i concerne 
le son, qui traite des sous. — On ap p e lle  C entre: 
phonique  le lieu où celui qui p a rle  do it se placer 
pour se faire entendre dans les échos qu i répèten t 
plusieurs syllabes. ■

PHONOCAMPTIQUE (d u  grec p h ô n è ,  v o ix , e t  
de k a m p tô , fléchir), se d it de to u t ce q u i réfléchit 
les sons. — Dans un écho, on appelle C e n tr e  p h o ~  
n o ca m p tiq u e , F o yer  p h o n o c a m p t iq u e ,  le  lieu  o n  
l’objet qui renvoie la voix.

PHONOGRAPHlE (du grec p h ô n è ,  v o ix , son, e t  
g ra p h ô , écrire), représentation des s o n s , su rto u t 
des sons musicaux. Ce mot a été quelquefois em
ployé comme synonyme de notation.

PHOQUE, P hoca , genre de M ammifères carnas
siers, de la tribu des Amphibies , form e une petit«  
famille naturelle, caractérisée par un  museau p lu s 
ou moins conique et par l’absence de défenses. Leu*· 
tête ressemble à celle du chien ; ils on t les oreilles 
peu ou point saillantes; la langue douce, échancré« 
au bout, le crâne vaste, les lèvres garnies de fo r te s  
moustaches. Antérieurement, leur corps ressem bla 
à celui d’un quadrupède; postérieurem ent, il se ter
mine en pointe comme celui des poissons. Lepr·® 
pieds de derrière, étendus dans la direction de l ’ab
domen, représentent une sorte de nageoire h o ri
zontale fendue, au milieu de laquelle est la queue . 
Ces animaux viennent fréquemment sur le rivage d«s 
la mer, soit pour y respirer à  l’aise, soit pour dorm ir, 
soi t pour allaiter leurs petits. Leur marche est embar
rassée, leurs pieds étant comme enveloppés dans ui*. 
gant; mais ils sont excellents nageurs. Ils se nour—
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r issen t particulièrement de poissons. Ils sont doux, 
in te lligen ts, et s'attachent à l'homme. Les différentes 
espèces de Phoques ont été nommées vulgairement 
V e a u  m a r i n , L io n  m a r in , Ours m a r in , Éléphant 
m a r i n .  On les partage ordinairement en deux gran
d es  divisions : les Phoques proprement dits et les 
O ta r ie s  ( V o y . ce mot). Les premiers sont caractéri
sés p a r  l’absence d’oreilles externes et par des doigts 
lib res que terminent des ongles pointus : tels sont le 
P h o q u e  c o m m u n  ou Veau m arin  (Phoca v itu lina ), qui 
h ab ite  les mers d’Europe, mais surtout celles du 
N ord ; il nedépasse gu ère lm .: son corps est gris d’ar
doise en dessus, blanchâtre en dessous ; le Phoque à 
v e n tr e  b la n c  ou M oine (Ph. monachus), de 2 à .1 m.; 
il est noir et blanc : on le trouve dans l’Adriatique ; 
le P h . à  capuchon  ou Capucin (Ph. crista ta ), du 
G roenland, qui porte sur la tête une sorte de sac 
caréné en dessus, dont il peut se couvrir le nez et 
le  museau ; ses narines sont singulièrement dilata
b le s ; le P h. à  tro m p e  ou É léphant m arin  (P h . 
C o x i i ) ,  qui atteint jusqu'à 8 m .,e t  qui est re
connaissable à l’espèce de trompe qui termine son 
m useau : il habite l’océan Pacifique. uu  On chasse 
ces différentes espèces à cause de l'énoMüe quantité 
d 'hu ile  qu’elles fournissent.

Les phoques sont connus depuis la plus haute an
tiquité : selon laF able , ils faisaient partie destrou
peaux de Neptune, dontProtée était le pasteur. Ce 
son t eux probablement qui ont donné naissance aux 
Cables des anciens sur les Tritons et les Sirènes.

PHORMIUM, P h o rm iu m , genre de la famille des 
Liliaeées, tribu des Tulipacées, renferme des es
pèces textiles qui croissent à la Nouvelle-Zélande : 
racines tubéreuses ; feuilles ensiformes, un peu 
épaisses, fermes, glabres ; fleurs jaunes, fort gran
des; calice monophylle, à 6 découpures; 6 étami
nes ; capsule oblongue, à 3 loges polyspermes. L’es- 
pèce principale est le P horm ium  tenace (Ph. tenax) 
ou L in  d e  la  N o u v e lle -Z é la n d e , plante vivace, 
poussant des touffes larges, comprimées et formant 
éventail. Quand on entaille les feuilles du Phor
m ium , il en soi t un suc inodore, insipide, transpa
re n t , couleur paille, presque semblable à la gomme 
arabique. On retire de ces feuilles, quand elles sont 
parfaitem ent mûres, un fil très-délié avec lequel on 
p eu t faire des tissus; mais ce fil, assez solide tant 
que les libres de la plante sont fraîches, offre trop 
peu  de résistance lorsqu’elles sont sèches et prêtes 
à  être employées: cette plante ne saurait donc,commo 
on l ’avait espéré, remplacer entièrement le lin. 
P a r  l'action de l’acide nitrique, le Phormium se 
colore immédiatement en rouge, ce qui permet de 
constater facilement sa présence dans un tissu.

Le Phormi um a été découvert par Ban ks, à la Nou
velle-Zélande, pendant le premier voyage de Cook.

PHOSGENE (du grec p h ô s, lumière, et g énos , 
o rig ine), nom donné par J. Davy au gaz chloroxy- 
c a rb o n lq u e  ( Voy. ce mot), parce que ce corps se pro
d u it sous l’influence de la lumière : il résulte de 
l’action des rayons solaires sur un mélange à volu
mes égaux de gaz chlore et de gaz oxyde carbonique.

PHOSPHATES, sels résultant de la combinaison 
de l’acide pbosphorique avec les bases. On rencon
tre  dans la  nature un grand nombre de phosphates, 
notamment le phosphate de  chaux  (P05,3Ca0), dit 
aussi sous-phosphate  ou phosphate de chaux basi
q u e  ; ce sel entre pour près de 2/5 dans la composi
tion des os de tous les animaux. Les graines des cé
réales en renferment aussi beaucoup. Le phosphate 
de chaux constitue des collines entières à  Logrosan, 
dans l'Estramadure, où on l'emploie comme pierre 
h  bâtir. Il s'en rencontre aussi beaucoup dans la 
terre arable. L'A p a tite  des minéralogistes est com
posée de phosphate de chaux. — Le phosphate de 
p lo m b  se rencontre dans les mines de galène, entre 
autres dans celles de Huclgoët et do La Croix en

France; il est ordinairement vert ou jaune. — L’u
rine humaine renferme du phosphate de soude, et 
du phosphate de magnésie et d ’ammoniaque: ce der
nier forme souvent des concrétions très-volumineuses 
dans la vessie de l’homme et dans les intestins des 
animaux qui mangent du son. — On trouve aussi 
dans la nature du phosphate de fer, d ’alum ine, de 
cuivre, etc. — Le phosphate de cobalt remplace 
quelquefois dans la peinture le bleu d’outremer, 
sous le nom de bleu de Thénard.

PIIOSPHENE (du grec phôs, lumière, e tp h a in ô , 
faire voir, montrer). Orl a récemment donné ce nom 
aux phénomènes lumineux qu’on peut provoquer 
dans l’intérieur de l’œil en comprimant cet organe 
avec la main, lorsque les paupières sont abaissées : 
ce sont ordinairement des points brillants ou des 
cercles lumineux qui tantôt s’élargissent, tantôt su 
rétrécissent. M. Serre d’Uzès s'est livré en 1853 à des 
recherches sur les Phospliènes, et a adressé à l’Acadé
mie des Sciences un intéressant mémoire sur ce sujet.

PHOSPHITES, sels qui résultent delà combinai
son de l’acide phosphoreux avec les bases. Ils diffè
rent des phosphates en ce que, chauffés fortement 
dans une cornue, ils dégagent une petite quantité 
de phosphore.

PHOSPHORE (du grec phôs, lumière, et phérô, 
porter,parce qu’il luit dans l’obscurité), corps sim
ple non métallique, jaunâtre et de l’aspect de la 
cire ; la forme habituelle sous laquelle on le débite 
est celle d’un cylindre de la grosseur d'une plume 
à écrire, qu’on peut couper facilement avec un cou
teau, et plier plusieurs fois en sens inverse sans le 
rompre. Sa densité est de 1,22. Il fond déjà à 43» 
et bout vers 300°. A la température ordinaire, il ré
pand dans l’air des vapeurs blanches d’une odeur 
d'ail, qui, dans l’obscurité , jettent une lueur bla
farde ; ce phénomène est dû à une combustion lente 
dont le produit consiste en acide phosphoreux. Le 
phosphore est très-inflammable, et prend feu par le 
simple frottement; si on le tenait trop longtemps 
entre les doigts sans le refroidir par l’immersion 
dans l'eau, la chaleur de la main en déterminerait 
promptement l'inflammation : les brûlures qu’il fait 
sont fort difficiles à guérir. 11 répand, en brûlant avec 
flamme, des vapeurs blanches d’acide phosphorigue.

Le phosphore existe en combinaison dans l’urine, 
dans la matière du cerveau des Mammifères, dans l'al
bumine et la fibrine du sang, dans la laitance des pois
sons et dans plusieurs minéraux. Il est surtout abon
dant à l’état de phosphate de chaux dans les os des 
animaux: on l’extrait de ce phosphate en transfor
mant ce composé en phosphate de chaux acide, au 
moyen de l’acide sulfurique, et en distillant ensuite 
le phosphate acide avec du charbon.

Le phosphore sert principalement à la fabrication 
des allum ettes chimiques. Los médecins le prescri
vent quelquefois, eu dissolution dans l’huile ou la 
graisse, comme stimulant du système nerveux ; mais 
c’est un remède fort dangereux,qui, mêmeà des doses 
peu élevées, peut occasionner la mort. Les propriétés 
toxiques du phosphore le font employer depuis quel
que temps pour la fabrication d’une pâte destinée à 
détruire les rats et autres animaux nuisibles.

Il existe trois acides oxygénés du phosphore : 
Vacide hypophosphoreux, l'acide phosphoreux et 
Vacide phosphorique, lesquels forment avec les ba
ses les hypophosphites, les phosphites et les phos
pha tes (Voy. ces mots). Avec l'hydrogène et avec 
les métaux, le phosphore produit les phosphures.

Le phosphore fut découvert par hasard en 1GG9 
par un marchand de Hambourg nommé Brandt, qui 
distillait de l'urine dans l’espoir d’en retirer de l’or. 
Peu après, le chimiste allemand Kunckel trouva lui- 
même, après de nombreux essais, le procédé d’ex
traction,dont Brandt avait fait mystère, et le fit con
naître. Gahn, chimiste suédois, découvrit en 1709 le
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phosphore dans les os des animaux, et Schèele ensei
gna la méthode d’exlraotioh suivie aujourd’hui. 

Phosphore de  Baudouin, azotate do chaux calciné. 
Phosphore de  llo m b erg , chlorure de calcium 

fondu ail feu.
PHOSPHORE, se dit de toute substance fini con

tient du phosphore : g a z  hydrogène phosphore'.
PHOSPHORESCENCE (de phosphore), propriété 

qu’ont certains Corps de dégager, comme le phos
phore, de la lumière dans l’obscurité, mais sans cha
leur sensible et Sans combustion. Plusieurs insectes, 
et notamment le Ver lu isa n t, quantité de poissons 
et de mollusques sont phosphorescents; les poissons 
morts offrent aussi le même phénomène (Voy. phos- 
prure). On attribue in phosphorescence des flots de 
la mer soit aux débris de poissons morts, soit il des 
myriades de petits mollusques qui vivent suspendus 
à la surface des eaux. Beaucoup de substances mi
nérales sont naturellement phosphorescentes ou le 
deviennent sous l’influence du frottement et de la 
chaleur t telles sont le diamant, l’escarboucle, le 
spath fluor, le spath calcaire, la chaux phosphatée, 
le sulfure «le calcium, le sulfate de baryte ou pierre 
de Bologne; le plomb arséniaté, le mica, etc. Lé 
sucre broyé dans l’obscurité est aussi lUmlneliXi 
Quelques plantes, notamment le B yssus phospho- 
rea  , sont aussi phosphorescentes.

PHOSPHOREUX i acide), combinaison de phos
phore et d’oxygène (PO’), qui se produit lorsqUo ie 
phosphore s’oxyde en présence d’une quantité d’air 
insuffisante. C’est Un corps blanc, Solide, et très- 
acide. 11 forme, avec les bases, les phosphites,

On donne aussi l'épi the te depAosp/iui’eua: aux com
posés qui résultent de la combinaison du phosphore 
avec le chlore, Iebrôme,e te., lorsque leur formule chi
mique est Semblable a celle dé l’acide phosphoreux; 
ainsi l’on àlifihlornre phosphoreux  (PCI3),au lieu de 
protochlorure de phosphore, brôm ure phosphoreux  
(PBr*), au lieu de protobrômure de phosphore, etc.

PH0SPH0R1QUE (Acide), combinaison de phos
phore et d’oxygène (P0S), qu’on obtient en brûlant 
du phosphore en présence d'un excès d’oxygène. Elle 
se présente sous deux formes t 1° a l’état d'acide  
anhydre  : c’est alors une matière pulvérulente, 
blanche comme de la neige, très-déliquescente, et 
qui, précipitée dans l’eau, produit un bruissement 
semblable & celui d’un fer rouge ; 2» à l’état dViÿ- 
dra te  (PO3,HO), ou en combinaison avec l’eau t il 
se présente alors sous la forme d'une massé vitreuse, 
transparente, fort déliquescente et acide. On l’ob
tient dans ce dernier état en chauffant du phosphore 
avec de l’acide nitrique, évaporant la solution , et 
faisant fondre le produit. L'acide phosphorique se 
combine avec les bases et produit les phosphates.

Les chimistes distinguent, outre l’acide phospho
rique, l'acide pyrophosphorigue, l’acide m étaphos- 
phorique, et l’acide isophosphorigue, combinaisons 
dont l'acidê, tout en renfermant les mêmes propor
tions de phosphore êt d’oxygène que l’acide phos
phorique , présente dos caractères particuliers qui 
ne s’expliquent plus dans les théories ordinaires.

Lavoisier a lé premier distingué l’acide phospho
rique; Berzélius, H. Rose, H. Davy,Dulong en ont 
établi lâ composition ; Clark et Graham ont étudié 
les différentes modifications qu’il peut subir. 

PIIOSI’HORITE, chaux phosphatée. Voy. àpAtite. 
PHOSl’HURE, se dit en Chimie de la combinaison 

du phosphore avec l’hydrogène ou avec un métal. 
Il existe trois pkosphures d ’hydrogène  on h y d ro 
gènes phosp/iorés : l’un est gazeux (PH3), l’autre 
liquide, le troisième solide. Le pliosphure liquide 
a la propriété de s’enflammer spontanément a l’air, 
et de rendre inflammable au même degré le phos- 
phurc gazeux auquel il se tvouvo mélangé a l’état de 
vapeur, mémo en très-petite quantité. On obtient un 
•pliosphure gazeux , spontanément inflammable et

très-fétide, on faisant bouillir du phosphore aXec du 
lait de chaux ou avec une lessive de potasse; s id ’on 
recueille le gaz sous l’eau ou sous le m ercure, chaque 
bulle, en arrivant au contact de l’a ir , p rodu it des 
éclairs ou des lames de feü d’uiiè très-vive clartés 
Les pliosphures d’hydrogène se produisent sponta
nément dans les lieux où sont enfouies des matières 
animales; et surtout dans les marais e t dans les ci
metières humides; ils produisent ces f e u x  f o l l e t s ,  
qui sont encore pour bien des gens u n  su je t de su
perstition. La phosphorescence si connue des poissons 
morts est due aussi à l’émission lente  de l ’hydro
gène phosphoré, provenant de la pu tréfaction  de 
leur laitance. — Gingembre découvrit en 1783 le 
phosphure d’hydrogène gazeux; H. D avy, H. Rose, 
P.Thénardontspécialementétudié ces combinaisons.

PHOTOGRAPHIE ou héliographib  (du grec p h d s ,  
phôtos, lumière, ou h é lio s ,  soleil; e t de r /r a p h ô , 
écrire, dépeindre), art tout récent, qui consiste A lixer, 
par la seule action de la lum ière, l ’im age des objets 
soit sur une plaque m étallique, soit su r le papier, 
sur le verre, eto. On appelle plus spécialem ent D a - 
guerréo typ ie  la P h o to g ra p h ie  s u r  p l a q u e ,  la  plus 
anciennement connue et longtemps la seule employée 
(Voy. daguerréotype) , e i  P h o to g r a p h ie  proprem ent 
dite, cellequi s’opère sur le papier, su r le  verre  ou sur 
toute autre substance ; et dans laquelle on est par
venu à éviter le miroitement que p résen ten t les ima
ges daguerriennes. Le papier employé do it ê tre  im
prégné de sels d’àrgent s il reçoit et re t ie n t l'image 
comme la plaque métallique; mais cette im age est né
gative, les blancs étant h la place des no irs , e t récipro
quement. On doit 6.M.Talbot, savant ang la is, l’idéede 
se servir de cette itnage négative comme d ’une matrice 
pour obtenir, par simple application s u r  u n  autre 
papier sensible, une suite indéfinie d ’épreuves avee 
redressement des teintes.Pour cela , il suffit de rendre 
transparente l'épreuve négative, ce qui se fa it à l’aid# 
d’une couche de cire ; puis de l’app liquer su r  du pa* 
pier sensible, ce qui se fait à  l'aide d’une glace pesant 
sur l'épreuve, et enfin d'exposer le to u t au soleil : on 
obtientainsl jnsqu’à200et SOOépreuves. On d o it aussi 
à M. Talbot l'indication de l’acide gallique pour fai ré 
apparaître l'image, q u i, au sortir d e  la  chambre 
noire, est encore latente, et celle du b rôm ure de po* 
tassiumpourla fixer. Depuis,de nouveaux perfection
nements ont été apportés à cet a rt, M. Niepce dé 
Saint-Victor,neveu d’un des inventeurs de la  Photo
graphie, ayant remarqué que, dans le passage du né
gatif au positif, l’image perdait toujours ses finesses 
de détail, imagina do recevoir la  prem ière épreuve 
sur une plaque de verre : il se servit d ’abord du 
verre nu, mais avec peu de succès, puis du te r re  en
duit d'une couche légère d’albumine» D 'autres ont 
substitué h l’albumine la gélatine, le collodion,etc. 
M, Martin, de Versailles, est parvenu à rendra sen
sible A l’action de la lumière un vernis dont 11 re
couvre les planches d’acier ou de cuivre des g ra
veurs; on peut alors rocevoir d irectem ent sur la 
planche le dessin photographique; l’artiste n ’a plus 
ensuite qu’à graver, en suivant- les lignes dé ce des
sin. M. Niepce de Saint-Victor e t M. Talbot on t réussi 
tout récemment, et presque en même tem ps, à  ob
tenir des gravures exécutées directem ent sur la  plan
che par l’action même de la lum ière.

Outre que )a Photographie sert à  faire des por
traits, des copies de tableaux et de gravures, des 
plans d’édifice, des vues, elle a  été mise avec succès 
au service des sciences, notamment de l'histoire na
turelle et de l’astronomie.

Indépendamment des ouvrages déjà cités à l’a r
ticle daguerréotype, on peut consulter les T r a ité s  
d e  P ho tographie  de MM. Lerebours, de Valicourt, 
G. Legray, (îouppicr, Legros, Gaudin -, Blanquart- 
Rvrard, A.Belloc; la C h im ie  p h o to g ra p h iq u e  de MM. 
UarreswillotUavamie (18S4), etlesjournaux spéciaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P U R É  —  1271 —  P H R É
PHOTOLITHOGRAPHIE, procédé par lequel ondé- 

calque sur la  pierre une épreuve photographique 
que Ton encre ensuite* 11 est dû & M. Barreswill.

PHOTOMÉTRIE (du grec phôs, ph ito s , lumière, et 
m é tr o n ,  mesure), partie delaPhysiquequi enseigne à. 
mesurer l’intensité de la lumière. Les savants qui se 
sont occupés de cette étude sont Huyghens, Celsius, 
Bouguer, Lambert, Rumford, Saussure, Leslie, etc. 
M. Masson a  publié des É tu d e s  su r  la Ph. électrique.

On appelle P hotom ètres les divers instruments 
inventés pour mesurer l’intensité de la lumière : 
Bouguer, Richtie, Wlieatstone, MM. Bunsen, Soleil, 
Talbot, F . Bernard, etc., ont proposé divers pho
tomètres; mais le but no parait pas encore avoir été 
complètement atteint.

PHOTOPHOBIE (du greophôs, p h ito s , lumière, 
et phobos, crainte). On appelle ainsi en Médecine la 
difficulté qu’éprouvent certaines personnes à. sup
porter la lumière i quelquefois l’œil est blessé par 
le plus faible rayon lumineux. On distingue la Pho
tophobie  nerveuse  et la Ph. sanguine ou in fla m 
m a to ire , selon qu’elle est le résultat d’uno exaltation 
des nerfs, ou bien d’uno congestion sanguine, d’une 
inflammation de l'oeil. Cette affection est congéniale 
c h e z  les albinos. Quand elle est accidentelle, on la 
guérit par un repos prolongé, on bien en combat
ta n t ,  surtout à l’aide des dérivatifs, l'étal nerveux 
ou sanguin dont elle est l’effet.

PHRASE (du grec p h ra s is ) , assemblage de mots 
exprimant une idée quelconque et formant un sens 
complet. La phrase la plus s im p le  se compose d’un 
sujet, d’un verbe e t d’un attribut (Voy. proposi
tion). La phrase est composée quand elle a plusieurs 
sujets et plusieurs attributs; com plexe, quand le 
sujet ou l’attribut sont modifiés par de petites phra
ses in c id en tes, Introduites dans le corps de la phrase 
p r in c ip a le ,  à l’aide d’un participe, d’un pronom 
relatif ou d’une conjonction. Voy. période.

La P h ra séo lo g ie  est la construction de phrases 
particulière à une langue ou propre à un écrivain. 
.— On emploie aussi ce mot pour S ty le .

En Musique, on appelle Phrase  une suite régu
lière et non interrompue de chant ou d’harmonie, 
aboutissant à  un repos. Dans la mélodie, la phrase  
est constituée par le chant, c’est-à-dire par une suite 
de sons tellement disposés, soit par rapport au ton, 
soit par rapport au mouvement, qu’ils fassent un 
tout bien lié, lequel aille se résoudre sur une corde 
essentielle du mode ou Ton est. Dans l’harmonie, la 
p h r a s e  est une suite régulière à accords tous liés entre 
eux par des dissonances, laquelle suite se résout sur 
une cadence ! selon l’espèce de cette cadence, selon 
que le sens est plus ou moins achevé, le repos est 
aussi plus ou moins parfait.

PHRÉNÉSIE , phrénéticlüe. Voy. frénésie, etc.
PHRENIQUE (du grec p h rè n , diaphragme), se 

d it de tout ce qui a rapport au diaphragme : a rte r  
p h ré n iq u es , n e r f  phrén ique , centre phrénique, etc.

PHRENITE (du grec p h r è n ,  diaphragme), in
flammation du diaphragme.

PHRÉNOLOGIE (du grec phrèn , esprit, et logos, 
discours, traité),doctrine récente, créée au commen
cement de ce siècle par le Dr Gall sdus les noms de 
C ra n io lo g ie , de C ranioscopie, a pour but, selon les 
propres termes de l’inventeur, « de déterminer les 
fonctions du cerveau en général et de ses diverses 
parties en particulier, et de prouver que Ton peut 
reconnaître les différentes dispositions et inclinations 
par les protubérances et les dépressions qui se trou
vent sur le crâne. » Le crâne étant exactement moulé 
sur la masse cérébrale, chaque portion de sa surface 
présente des dimensions plus ou moins grandes, un 
développement plus ou moins considérable, suivant 
que la portion correspondante du cerveau e6t elle- 
même plus ou moins développée. Or, les individus 
chez lesquels telle ou telle portion du crâne est largc-

ment développée et forme un relief bien prononcé, 
se faisant remarquer, d’après les observations des 
phrénologistes, par une même faculté, par un même 
talent, une même vertu ou un môme vice, on a 
conclu de là que la portion du cerveau correspon
dante à cette partie du crâne est le siège de cette 
faculté, de ce talent, de cette vertu ou de ce vice, 
qu’elle en est l’organe spécial. Gall distingue dans 
le cerveau 27 organes, ayant chacun une place dé
terminée, mais susceptibles d’occuper une surface 
plus ou moins large, de faire plus ou moins de sail
lie. Les 27 facultés fondamentales auxquelles cor
respondent ces organes sont, dans son système : 
1» l’instinct de la reproduction, 2° l’amour de la pro
géniture, 3° l’attachement, 4» le courage, 5« le pen 
chant à la destruction et au meurtre, 6° la ruse, 
7» l’instinct de la propriété et le penchant au vol, 
8° l’orgueil, 9» la vanité, 10° la circonspection, 11“ la 
mémoire des choses, 12° le sens des localités, 13" la 
mémoire des personnes, 14° la mémoire verbale, 
15“ le sens du langage, 16“ le sens des rapports des 
couleurs et le talent de la peinture, 17“ le sens des 
rapports musicaux ou le talent de la musique, 18“ le 
sens des rapports des nombres ou le talent mathé
matique, 19“ le sens de la mécanique et le talent de 
l’architecture, 20“ la sagacité comparative, 21“ l’es
prit métaphysique, 22“ l’esprit caustique ou de sail
lie, 23“ le talent poétique, 24° la bienveillance et le 
sentiment du juste, 25“ la mimique, 26“ le senti
ment religieux, 27“ la fermeté. — Outre les 27 or
ganes décrits par Gall, Spurzheim, son disciple et 
son collaborateur, en admet plusieurs autres, et au
jourd’hui eucore les phrénologistes sont loin de s’ac
corder sur leur nombre et sur leur dénomination. 
Cependant ils en reconnaissent pour la plupart 37, 
correspondant à autant de dispositions primitives de 
l’esprit. Ils en forment, d’après Spurzheim, trois 
divisions ; 1“ penchants, alimentivité, amativité, 
philogéniture, habitativité ou concentrativité, affec- 
tionivité , combativité , destructivité , sécrétivité , 
acquisivité, constructivité; 2“ sen tim en ts , estime 
de soi, approbativité, circonspection, bienveillance, 
vénération , fermeté , conscienciosité, espérance , 
merveillosité, idéalité, galté, imitation; 3« facultés  
in tellectuelles on perceptives, individualité, configu
ration, étendue, pesanteur et résistance, tactitité, co
loris, localité, calcul, ordre, éventualité, tons, lan
gage,comparaison, causalité ou esprit métaphysique.

Les Phrénologistes disputent encore sur le siège 
particulier à assigner à chaque faculté; mais tous 
s’accordent à placer dans la portion antérieure du 
cerveau les organes des facultés intellectuelles; dans 
la portion postérieure, les organes des facultés ani
males; dans la portion intermédiaire, au-dessus de 
l’oreille, ceux des facultés morales.

Les ouvrages fondamentaux à consulter pour l’ex
position de la Phrénologie sont : VAnatomie du  cer
veau, de Gall et Spurzheim, Paris, 1809-1820 ; l ’E ssa i 
sur la  na ture m orale et in tellectuelle  de l'hom m e, 
de Spurzheim, 1820; le T ra ité  de Phrénologie, deVi- 
mont, 1833 ; lo Cours de Phrénologie, de Broussais, 
1836 ; le Systèm e de Phrénologie, deF. Combe, Edim
bourg, 1836 ; le M anuel pratique de Phrénologie de 
Fossati, 1845; la Phrénologie de H. Bruyères, 1847; les 
Tableaux phrénologiques de Debout. Il existe plu
sieurs Sociétés et plusieurs Journauxphrénoloyiques.

L’opinion est loin d’être fixée sur la Phrénologie : 
si elle compte an nombre de ses partisans des hom
mes d'un mérite incontestable, entre autres Brous
sais, elle a pour adversaires des hommes non moins 
compétents. De savants physiologistes, M. Flourens, 
dans son E xa m en  d e  la  P hrénologie , M. Lélut, 
dans l’écrit intitulé Qu’est-ce que la  Phrénologie ? 
l’ont combattue au point de vue physique comme 
contraire aux faits les mieux observés ; M. Ad. Gar- 
Dier, auteur de La Psychologie e t fa  Phrénologie
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comparées, la condamne également au nom de l’a
nalyse psychologique. En outre, on a accusé la nou
velle doctrine d’ètre favorable au matérialisme et au 
fatalisme, de compromettre l’unité du principe pen
sant et la liberté de l’àme; mais les Phrénologistes 
ont énergiquement repoussé ces accusations.

PHRYGANE, Phryganea  (du grec phryganon , 
broussailles), genre d’insectes Névroptères filiformes, 
type de la famille des Phryganiens: jambes intermé
diaires pourvues d’un seul éperon vers le milieu ; ailes 
pliées longitudinalement; tète petite, offrant deux 
antennes sétacées, longues, avancées et composées 
d'un grand nombre d’articulations. Les Phryganes 
se tiennent, pendant le jour, posés sur des joncs ou 
des feuilles d’arbre; ce n’est que le soir et Ja nuit 
qu’elles volent; elles sont d'une vivacité extrême 
dans leurs mouvements; elles entrent jusque dans 
les maisons, attirées par la lumière. Leurs larves 
sont aquatiques. L’espèce type est la grande P hry-  
gane (Ph. g ra n d is) , commune aux environs de Paris.

PJIRYNE, P hrynus  (du grec p h ry n o s , crapaud, 
h cause de quelque analogie de forme), genre d’Ara- 
cl in ides pulmonaires établi aux dépens des Taren
tules : céphalothorax large, en forme de croissant ; 
8 yeux ; bras et palpes très-grands et très-épineux, 
terminés par une ou deux pointes ou un crochet; 
pattes antérieures longues, filiformes et sans crochets, 
les autres courtes, h 2 crochets; abdomen ovale. Ces 
Arachnides sont propres aux contrées chaudes de 
l'Amérique et de l’Asie. Les nègres les craignent 
beaucoup, mais on ne sait si leur morsure est réel
lement dangereuse; Ces animaux fixent leur de
meure dans les détritus des vieux troncs d’arbres 
pourris. L’espèce type est le P hryne luné  (P h . lu -  
natus  ), qui se trouve en Amérique et au Bengale.

PHTANITE, roche compacte formée de Quarts 
uni à un peu de Talc, tantôt brune, tantôt rougeâ
tre, verdâtre ou noirâtre : elle est très-dure et in
fusible au chalumeau. Le Phtanite a l’aspect du 
jaspe : il est souvent rubané. On l’a confondu avec 
Je Pétrosilex jaspoide. Le Phtanite noir est quelque
fois employé comme pierre de touche.

PHTHIR1ASE (du grec p h th e ir ia s is , formé de 
ph théir, pou), vulgairement M aladie  p éd icu la ire , 
affection de la peau dans laquelle il se développe 
une grande quantité do poux sur une région du 
corps ou sur toute sa surface : c’est particulièrement 
sur la poitrine et aux aisselles que ces insectes se 
multiplient; iis déposent leurs œufs ou lentes sur 
les poils. La peau n’est nullement altérée, à moins 
que la maladie ne soit déjà ancienne; dans ce der
nier cas, on observe souvent de petites élevures pa
puleuses, coniques ot rougeâtres, ou des taches tu
berculeuses. Selon la plupart des auteurs, la plithi- 
riase est toujours contractée accidentellement, et 
est le résultat·de pontes multipliées; cependant, 
des auteurs sérieux ont affirmé que, dans certains 
cas, les poux s’engendraient spontanément sous 
les téguments. Quoi qu’il en soit, leur multiplication 
est quelquefois si grande et si rapide qu’elle élude 
tous les soins de propreté ; la maladie peut alors 
devenir assez grave pour se terminer par le ma
rasme et même par la mort : on sait que la mort d llé- 
rode, de Syllaet de Philippe 11, roi d’Espagne, a été 
attribuée à la maladie pédiculaire. Le plus souvent, 
les bains, les fumigations sulfureuses, les frictions 
sulfuro-alcalines ou mercurielles (avecuue pommade 
composée de sulfure de mercure , chlorure ammo- 
nique et axonge), sutfisent pour détruire complète
ment les insectes et pour faire disparaître la maladie.

PHTI1IROMY1ES (du grec p h th é ir , pou, et m yia , 
mouche), tribu d’insectes Diptères, famille des Pu- 
pipares, établie par Latreille : corps privé d’ailes; 
tète très-aplatio, comme celle du Pou, et sous la 
forme d’un tubercule capsulaire implanté sur le tho
rax; yeux composés de petits grains. Cette tribq ne

comprend qu’un seul genre, le genre P h t h i r i d i u m .
PHTHISIE pulmonaire (d u  g re c p h t h i ô ,  s é c h e r ) , 

dite aussi P u lm o n ie , vulgairement C o n s o m p t i o n , 
M aladie de  p o itr in e , maladie déterm inée p a r  le  
développement dans les poumons d 'u n  p ro d u it acci
dentel appelé tubercule. Quelquefois h é ré d ita ire  ,  
elle a ordinairement pour causes le séjour h a b itu e l 
dans un air froid et hum ide, ou dans u n  lieu  où  
l’air n’est pas suffisamment renouvelé, u n e  a lim en 
tation insuffisante ou de mauvaise q u a lité , le  d é fa u t 
d’exercice, et surtout les excès. L 'abus de  la  p a ro le , 
le chant, le jeu des instruments à v e n t, so n t s ig n a 
lés comme pouvant être, dans certains cas, d es causes 
occasionnelles de cette maladie. Elle p e u t au ssi r é 
sulter, chez les individus qui exercent ce rta in es  p ro 
fessions, de l’action de gaz irritan ts ou de  poussières 
répandues dans l’atmosphère.

LaPhthisiccommence ordinairem ent p a r  u n e  p e tite  
toux sèche, qui persiste quelquefois p e n d a n t des a n 
nées sans qu’il vienne s'y joindre aucun  sym p tôm e 
alarmant. Assez souvent une hém optysie (c rach em en t 
de sang) est le premier signe qui éveille l 'a t te n tio n  ; 
peu àpeu s’établissent une expectoration m u q u eu se  e t 
une fièvre continue qui présente o rd in a ire m e n t deux 
redoublements, l’un vers mid i et l’au tre  a u  com m ence· 
mentou vers le milieu de la nuit. 11 y ad es  su e u rs  abon
dantes et partielles le matin (su e u t's  c o l l i q u a t i v e s ) ,  
auxquelles se joint quelquefois une d ia r rh é e  déb ili
tante. La fièvre hectique survient; l ’am aig rissem en t 
fait des progrès rapides ; le nez s’elfilo ; les pom m ettes 
sontsaillantes,etleurcoloration tran ch e  s u r  la  pâleur 
du reste de la face ; les conjonctives so n t lu isan tes 
et d’un léger bleu de perle, les joues caves, les lèvres 
rétractées ; les côtes deviennent saillan tes, ta n d is  que 
les espaces intercostaux s’enfoncent ; quelquefo is la 
poitrine se rétrécit. Les douleurs locales consisten t 
en des points de  côté  ressentis dans les d iverses ré 
gions de la poitrine. Les crachats so n t p u ru le n ts ,  
d’un blanc jaunâtre, de forme n u m m u la ire , sou
vent mêlés de bulles d’air.— Ce n’est q u ’à  l ’a ide de 
l’auscultation et de la percussion du  th o ra x  q u ’on peut 
suivre les diverses phases du m al : a u  d é b u t ,  une 
oreille exercée saisit un peu de rudesse p e n d a n t l’ex
piration; lorsque les tubercules son t développés et 
agglomérés au sommet du poumon ,1a résonnauce  est 
moindre et inégale à  la partie an té rieu re  supérieure 
de la poitrine jusqu’au niveau de la  q u a tr ièm e  côte; 
une bronchophonie diiruse se fa it e n ten d re  au-des
sous de la clavicule, de la droite su rto u t, dans la  fosse 
sous-épineuse et sous l'aisselle, du côté d ro it principa
lement. Lorsque les tubercules se son t ram o llis , il ne 
tarde pas à se former dans les poum ons u n e  ou plu
sieurs excavations, qu’on nomme cavernes ; la  respira
tion prend un caractère caverneux: ily ap ec to rilo q u ie .

La guérison n’est pas au-dessus des forces de la 
nature ; mais l’art ne possède eucore aucun moyen 
certain d’atteindre ce but. Un g rand  nom bre  de re
mèdes ont été proposés ; ainsi, on a  préconisé tou r à  
tour la médication antiphlogistique e t la m édication 
tonique ; parmi les spécifiques, on a  van té  l’inspi
ration de certains gaz, tels que l’oxygène , le  chlore, 
la vapeur d’étlier sulfurique ou d ’iode, l’a ir  des éta
bles, l’acide carbonique, l’hydrogôno carboné; les 
baumes de Copahu, du Pérou , le storax liquide , 
les préparations ferrugineuses, d’iode, de soufre, les 
eaux sulfureuses, l’émétique à  faibles doses (B ri- 
clieteau ), le chlorure de sodium (A. L atour), les pi
lules de cynoglosse, l’huile de foie de m o ru e , e tc.; 
mais l’elficacité de tous ces. moyens est contestable. 
Le traitement dont on doit espérer le plus consiste 
dans les soins hygiéniques donnés au  d éb u t, soins 
au moyen desquels l’existence des phthisiques peut 
être prolongée indéfiniment : il fa u t,  dès qu’on se 
sent atteint, se couvrir do flanelle, éviter tout refroi
dissement, surtout colui des pieds ; e t ,  lorsqu’on le 
peut, résider à la campagoe ,  dans un endroit bicu
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a é ré ,  naviguer sur mer, ou bien habiter les bords de 
la  m e r sous un climat doux.

P a rm i les auteurs qui on t écrit sur laPhthisie, on re
m arq u e  surtout Laënnec, MM.Chomel, Andra), Louis.

P h th is ie  dorsale. Voy. mal vertébra l  de po t t .
P h th is ie  laryngée, espèce de consomption ana

logue à  la  phthisie pulmonaire, et produite par l'in
flam m ation et l’ulcération de l’intérieur du larynx, 
e t  quelquefois par la carie de ses cartilages.

P h th is ie  mésentérique. Voy. carreau .
P hth isie  trachéale, maladie qui présente la plu

p a rt des symptômes de la phthisie pulmonaire, et 
qui est produite par une intlammation chronique 
de la trachée, avec ulcération et désorganisation de 
la membrane muqueuse de ce conduit. Le malade 
atteint de ce genre de phthisie peut mourir subite
m ent au moment où il se flattait d'une guérison pro
chaine, ou bien encore dans un sommeil léthargique. 
» PHTHORE (du grec phthora, destruction), nom 
donné au Fluor, parce qu’il détruit tous les vases 
dans lesquels on cherche à le coercer. Voy. fluor.

PHYCÉES, p h y c o ïd è e s  (du grecphykos, algue). 
On donne le nom de Phycées aux Algues propre
m en t d ites, pour les distinguer des Lichens et des 
Hépatiques, que l'on confondait toutes autrefois sous 
Ja  dénomination cpmmune d’Algues. Voy. ce mot.

On appelle Phycoïdèes une tribu d'Algues, ma
rines pour la p lupart, correspondant aux Fucacées 
d e  Lam ouroux, et qui a pour caractères : frondes 
coriaces, membraneuses ou filamenteuses, continues 
o u  articulées ; fructification consistant en spores 
vertes ou brunâtres, en acrospermes ou anthéridies, 
e t  en spermatoidies. Cette tribu est subdivisée en 
13 sous-tribus : Vauchériées, Spongodiées, Acti- 
nocladées, Jictocarpées, Chétophoréés, Batracho- 
spermées, Chordariées, Sphacélariées, Dictyotées, 
Laminariées, Sporochnées, Fucées, Cystosirées.

PHYC0L0G1E (du grec phycos, algue, et logos, 
discours), partie de la Botanique qui traite des Al
gues. Les principaux Phycoloeistes sont: Lamouroux, 
Bory de Saint-Vincent, Greville,Berkeley,MM. Duby, 
Decaisne, Kuntzing, Camille Montagne, etc.

PHYL1QUE , Phylica  ( de phylike .nom  grec de 
l’A laterne), genre de la famille des Rhamnées, se 
compose de plantes originaires du cap de Bonne- 
Espérance. Ce sont de petits arbustes rameux, for
m an t souvent des buissons très-épais, ayant le port 
des Bruyères; des feuilles alternes, assez souvent 
velues et blanchâtres à leur face inférieure ; des 
fleurs b lanches, odorantes, fort petites, réunies en 
capitule. Un assez grand nombre de Phyliques sont 
cultivées dans nos jardins , notamment la Bruyère 
d u  Cap (Phylica ericoïdes), petit arbuste de 4 à 
7  décim ètres, et la Phylique plumeuse (P. plu- 
m osa) ,  remarquable par ses poils longs et soyeux.

PHYLLADE (du grec phyllon, feuille), dit vulg., 
m ais à to rt, Schiste argileux, roche feuilletée, à base 
simple en apparence, est principalementcomposée de 
dépôts de matières talqueuses avec quelques parcelles 
deFeldspathetde Quartz; elle ne conlientpas d’argile, 
comme on l'avait cru longtemps. Le Phyllade est géné
ralem ent tendre ; néanmoins il devient dur par son 
passage aux roches quartzeuses. Il est souvent terne et 
quelquefois luisant; il est grisâtre, brunâtre, rougeâ
tre, etc. On nomme Phyllade paillette celui qui ren
ferme des paillettes de mica. Le Phyllade est très- 
abondant dans les terrains inférieurs. Quand il Repré
sente en feuilles minces, il constitue VArdoise.

PHYLLANTHE, PhyÜanthus (du grec phyllon, 
feuille, et anthos, fleur, parce que les rameaux por
ten t à la  fois des feuilles et des fleurs), genre de Ja 
famille des Euphorbiacées , renferme des arbres ou 
des arbrisseaux â feuilles alternes ; à fleurs axillaires : 
calice à 5 ou 6 divisions, 3 ou 5 étamines; capsule 
â  3 coques bivalves et dispermes. La plupart des 
espèces sont indigènes de la zone équatoriale, La

plus connue est le PhyllantheduBrésil (Ph. virosa), 
dit aussi Conami ou Bois à enivrer : c’est un ar
brisseau de 2 à 3 mètres de haut, à branches cou
vertes d’une écorce rude et verdâtre, divisée en ra
meaux grêles, effilés, aux feuilles d’un vert pâle. On 
se sert de ses rameaux pour enivrer les poissons.

PHYLLE (du grec phyllon, feuille), terme em
ployé en Botanique pour désigner chacune des pièces 
dont se compose le calice d’une fleur : il est synonyme 
de Sépale. Ce mot entre dans la composition de plu
sieurs mots scientifiques : culice monophylle, poly- 
phylle, c.-à-d. à une seule pièce, à plusieurs, etc.

P11YLLIDIE, Phyllidia (de phyllon, feuille, à 
cause de ses branchies disposées en feuillets trans
verses occupant la circonférence du corps), genre de 
Mollusques inférobranclies, renferme des animaux 
marins qui ont un pied très-large; ils sont revêtus 
d’un manteau très-épais, coriace et tuberculeux, qui 
est parsemé tantôt d’une belle couleur jaune, tantôt 
d’un beau noir de velours. Ce sont des animaux co
riaces, exhalant une très-mauvaise odeur, et parais
sant comme morts, tant est grande leur immobilité. 
Ils rampent au fond de la mer ou sur les Fucus. .

PHYLL1E, Phyllium , genre d’insectes Ortho
ptères des contrées chaudes des Indes orientales, fa
mille des Spectres, tribu des Phasmiens : corps très- 
aplati, membraneux, large; élytres imitant des 
feuilles; premier segment du corselet cordiforme ; 
tête avancée, allongée, arrondie postérieurement; 
yeux petits; antennes insérées devant les yeux. L'es
pèce type est le Phyllium sied folia.

PHŸLLIREA, genre de Jasminées. Voy. filaria.
PHYLLODE (du grec phyllon, feuille, et eidos, 

ressemblance). De Candolle nomme ainsi les pétioles 
de certaines feuilles qui sont privées du limbe de la 
feuille et qui prennent tant d’extension qu’ils res
semblent à de véritables feuilles et en tiennent 
lieu, comme dans les Iris, les Mimosa, etc.

PHYLLOPODES ( du grec phyllon, feuille, et 
pous, podos, pied), 7e ordre de la classe des Crus
tacés, établi par Latreillo pour des espèces â pattes 
foliacées, et divisé en deux classes : les Aspidi- 
phores et les Cératophthalmes.

PHYLLOSOME (du grec phyllon, feuille, et sôma, 
corps), genre de Crustacés malacostracés stomapo- 
des, de la famille des Bicuirassés, comprend des es
pèces do la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle- 
Guinée. Leur corps est aplati comme une feuille et 
si transparent qu’on ne pourrait les apercevoir dans 
l’eau si leurs yeux bleus ne les décelaient.

PHYLLOSTOME, Phyllostoma (du grec phyllon, 
feuille, et stoma, bouche), famille de Chéiroptères, 
division des Yespertiliens, comprend des Chauves- 
souris de l’Amérique septentrionale, qui ont le nez 
chargé d’une crête en forme de feuille ou de fer de 
lance. Ces animaux sont les plus sanguinaires de tous 
les Chéiroptères : ils attaquent les gros animaux 
endormis pour en sucer le sang, qu’ils font sortir de 
la peau en l’incisant avec les papilles cornées dont 
leur langue est munie. Los principales espèces sont 
la Phyllostome rayée du Paraguay ; la Ph. fleur 
de lis du Brésil; la Ph. lunette, la Ph. spectre, 
Voy. VAMPIRE.

PHYLL0TAX1E (d u  grec phyllon, feu ille , et 
iaxis, o rd re , d isposition), élude de la  disposition 
des feuilles sur le végétal. Voy. feuille.

PIIYLLXIHE,Phyllurus (du grec phyllon, feuille, 
et oura, queue), genre de Reptiles sauriens, de la 
famille des Geckos : doigts non élargis, grêles et 
nus; queue aussi large que le corps, et aplatie en 
ferme de feuille cordée ou de spatule. Ce sont de 
petits reptiles indigènes de la Nouvelle-Hollande, 
ayant les yeux fort gros et une figure assez étrange.

PHYMATE ,Phymata (du grec phyma, enflure), 
genre d'Hémiptères liétéroptères, famille des Géo- 
coriscs’, tribu des Membraneuses, renferme des in»
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sectes au corps aplati, membraneux, aux antonnes 
grêles,plus longues que la tête et terminées par un 
renflement eu forme dé bouton, aux yeux petits, 
globuleux,aux pattes antérieures ravisseuses, o.-à-d. 
ayant en dessous,un sillon terminé par une forte 
dent : avec ces pattes, ces insectes attrapent de pe· 
lites mouches et d’autres petits insectes,qu’ils sucent 
ensuite. On les trouve dans les bois. La plupart des 
espèces habitent l’Amérique; les Phymates crassipes 
et monstruosa se trouvent en Europe.

PHYSAL1DE, Physalis (du grec physè, vessie, à 
cause de la forme du calice à l’état de maturité), 
genre de la famille des Solanées, comprend des 
herbes annuelles ou vivaces, et des arbrisseaux à 
feuilles alternes ou géminées, entières ou lobées; à 
fleurs solitaires ou groupées et sortant des aisselles 
des feuilles. Gos plantes croissent abondamment en 
Asie, en Afrique et dans l’Amérique tropicale; mais 
une seule espèce est indigène de l’Europe: c'est l’Al- 
kékenge ou Coqueret officinal (Voy. a l k é k e n o e ). 
Parmi les espèces exotiques on remarque la Physa- 
lide de Campéche, la Pli. des Barbades, la Ph. 
pubescente, la P h. somnifère, que les Egyptiens 
employaient pour embaumer leurs momies, etc.

PHYSAL1E ou ph ysa le  (du grec physè, vessie), 
genre d’Acalèphes siplionophores, ou, selon d'autres, 
deZoopliytes écliinodermes (Holothuries), comprend 
des animaux marins bizarres, que le vulgaire nomme 
Vessies de mer, à cause de leur ressemblance avec une 
vessie, et Orties de mer, parce que leur contact pro
duit sur la peau le même effet que les orties. Les ma
rins les nomment aussi Galères, Frégates, Vais
seaux de guerre, à cause de la manière élégante 
dont ils semblent voguer k la surface de la mer.

PHYSE (du grec physè, vessie, soufflet), genre 
de coquilles univalvcs, famille des Limnées, doit 
son nom à sa forme oblongue et se terminant en 
pointe comme un soufflet.

PHYSETER (du groo physaô, souffler), c.-à-d. 
Souffleur, nom scientifique donné par Linné au 
Cachalot. Voy. ce mot.

PHYSICO-MATHÉMATIQUES (sc ie n c e s) ,  sciences 
qui ont rapport en même temps & la physique et 
aux mathématiques, dans lesquelles, réunissant 
l’observation etl’expérience au calcul mathématique, 
on applique le calcul aux phénomènes de la nature. 
La Mécanique, la Statistique, l'Hydraulique, l'Op
tique, etc., sont dos sciences physico-mathématiqueB.

PHYSIOCRATES (du groephysis, nature, et kra· 
tos, force, pouvoir de la nature), nom donné k une 
écolo d’économistes français du dernier siècle, qui re- 
gardaientlaNatureen général, et spécialement l’Agri
culture, comme la seule source de toutes richesses, et 
qui,en conséquence, proposaient un Impôt unique, 
l’impôt foncier. Quesnay est le chef de cette école; 
elle compta au nombre de ses partisans : le marquis 
de Mirabeau, Mercier, Larivière, Beaudeau, Le 
Trosne, Turgot, Dupont de Nemours,Morellet.— Les 
Pliysiocrates s’appelaient eux-mêmes Economistes : 
ce n’est qu’assez récemment que le nom de Physio- 
crates leur aélé imposé, par allusion à. la Physio- 
craiic, titre donné par Dupont de Nemours au re
cueil des oeuvres de Quesnay, qu’il publia en 1763.

Le système des Pliysiocrates, reposant sur une 
idée exclusive et exagérée, ne put se soutenir; ce
pendant ils ont rendu service en ramenant l’atten
tion sur l’agriculture et en propageant des idées 
favorables h la liberté du commerce.

PHYSIOGNOMONIE (du grec physis, nature, na
turel, et gnômôn, indicateur), art de connattre les 
hommes d’après leur physionomie, c.-à-d. d’après 
les traits du visago et l’attitude du corps.

De tout temps la physionomie a été regardée 
comme le miroir de l ’ame; mais Aristote est le 
premier qui ait exprimé quelques vues systémati
ques suj· l’art d’interpréter les traits de la figure. Il

croyait que les physionomies qui offrent quelque 
rapport avec les traits de certains anim aux annon
çaient des inclinations analogues k  celles de ces ani
maux. Adamantius, médecin du îv» siècle , a  écrit, 
sous le titre de Physiognomica, u n  tra ité  q u i nous 
est parvenu. Chez les modernes, le m êm e su jet a  été 
abordé par Pierre d’Abano, C ardan, M ichel Lescot, 
Lachambre, J.-B. Porta, auteur d’un  tra ité  célèbre 
De humana Physiognomica (Naples, 1586), enfin 
par Camper, qui mesurait le degré de l ’in te lligence  
par l’ouverture de l'angle facia l ,· en o u tre , le pein
tre Lebrun a donné une série d’esquisses q u i mon-, 
trent le rapport de la ligure hum aine aveo celle de 
divers animaux ; mais ce genre de recherches a  é té 
surtout popularisé, h la lin du d ern ie r sièole, p a r  le 
célèbre Lavater. Ses E ssais p h ys iognom on iques  
parurent en allemand, de 1775 k  1778 : ils  on t é té 
plusieurs fois traduits en français; M. B acharach  eu  
a récemment donné un bon abrégé (1841 e t 1846).

Comme Aristote, Lavater com pare les diverses 
physionomies de l'homme à celles des an im aux  d o n t 
les habitudes sont le mieux connues, e t  il en tire  re
lativement au caractère des conséquences de sim i
litude un peu trop conjecturales. L a Physiognom o
nie a depuis trouvé un complément ou  u n  aux ilia ire  
dans la Phrénologie.

L’étude de la physiognomonie offre u n  v if  in té rê t, 
et peut même avoir une utilité réelle ; m a is  elle expose 
ceux qui y donnent une foi entière à  concevoir les p ré- 
ventions les plus fausses et les plus in ju stes : en accor
dant même que lesprincipeB généraux d e  c e ta r t  soient 
admissibles,on devra toujours ten ir  com pte des chan
gements que l'éducation et la  volon té  p e u v en t ap
porter dans le caractère, ainsi que des effets trom peurs 
de la dissimulation. — MM. ¿haussier e t  M oriu ont 
donné un Manuel du Physionom iste (Collect. R oret).

PHYSIOLOGIE (du grec physis, n a tu re ,  e t  logos, 
discours, traité), science qui tra ite  d e  la  vie e t des 
fonctions ou actions organiques p a r  lesquelles la vie 
se manifeste. Elle dilfère essentiellem ent de l'Ana
tomie, qui no traite que de la  s tru c tu re  des orga
nes, abstraction faite du jeu de l’o rgan ism e,

On distingue la Physiologie en P h , végéta le  et 
Ph. animale, selon qu’on étudie seu lem en t la  vie 
dans les végétaux ou dans les an im au x . On a  ap
pelé Ph. comparée la  science qui é tu d ie  la  vie dans 
toute la série des êtres vivants : P h. généra le , celle 
qui, sans s’occuper exclusivement de te l ou te l or
dre d’êtres vivants, traite d’une m an iè re  philoso
phique et abstraite des phénom ènes de la  vie ; Ph. 
spéciale, celle qu i, prenant pour su je t d ’étude un 
ordre distinct, décrit le mécanisme de  la  vie dans les 
êtres de oet ordre; Ph. hum aine, celle q u i s’occupe 
spécialement de la vie dans l’hom m e.

La Physiologie, soit anim ale, soit végéta le , se di
vise en autant de parties qu ’il y  a  de  fonctions à 
étudier dans les êtres vivants; a in s i, dans les ani
maux, elle traite des fonctions de re la tio n , des fonc
tions de nutrition et des fonctions génératrices ; 
dans les végétaux, elle se borne & la  n u tr itio n  e t i  
la génération. Voy. chacun de ces m ots.

On trouve dans Hippocrate, dans A ristote, e t  sur
tout dans Galien {De usu p a r t iu m ) ,  de prem ières 
données sur les fonctions de la  vie. Chez les mo
dernes, Vésale, Fallope, et la  p lupart des prem iers 
anatomistes traitent de cette partie de la  science, en 
même temps que des organes q u ’ils décrivent; Har
vey lui a fait faire un grand pas en découvrant la  
circulation du sang; mais elle ne fu t réellem ent 
constituée comme science qu’au dernier siècle, p a r 
Haller : c’est môme lui qui le prem ier lui appliqua le 
nom de Physiologie. Depuis, elle a  fait de nouveaux 
progrès entre les mains de Vicq d’Azyr, de Bichat, 
de J. Hunter, des frères Bell, de Millier, de MM. Ma
gendie, P. Bôrard, de Cl. B ernard, etc.

Les Physiologistes se divisent en deux camps ; les
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u n s  expliquant tout par lo mécanisme ou par les ac
tions chimiques : tels sont Borelli,BagIivi,Boerhaave; 
les autres admettant, pour expliquer la vie, un prin
cipe im m atériel, qui est l’âme, selon Stahl et ses 
disciples, qui prennent de là le nom A’Animistes ; 
ou  bien le principe v ita l, selon Barthet, liordeu, 
e t  les docteurs de l’école de Montpellier, qui sont, 
p o u r ce m o tif, appelés Vitalistes.

Les principaux traités à consulter sur la Physio
logie anim ale  sont, après les Elementa Physiologies 
de Haller (Lausanne, 1757), les Institutiones Phy
siologies de Blumenbach, les Éléments de Physio
logie de R icherand, le Précis élémentaire de Ph. 
de Magendie, la Physiologie de l’homme d’Adelon, 
la  Physiol. expérimentale de Cl. Bernard; le Truité 
de Physiol. de Longet (1850-51) ; les savants ouvrages 
de Tiedemann, Burdach, J. Muller, etc., trad. de l’ail. 
M. P . Bérard publie un vaste Cours de Physiologie 
q u i résume et coordonne toutes les acquisitions de la 
science (1851 et ann. suiv.). On doit à M. le doc
te u r  Béraud un Manuel de Physiologie (1853).

Pour la Physiologie végétale, l’on possède sur ce 
su jet des traités classiques de de Candolle et de Ri
chard ; on consultera, en outré, avec fruit les mémoi
res  de MM. Dutrocliet, Boussingault,Gaudicliaud,etc. 
M. F.-V. Raspail a donné en 1837 un Nouveau sys
tèm e de Physiologie végétale.

Chez les anciens, le mot Physiologie, comme le 
m o t Physique, désignait l’étude de la nature en
tiè re  : il avait été surtout adopté en ce sens par les 
S toïciens, qui divisaient toute la philosophie en 
Physiologie, Logique et Morale.

De nos jours, Physiologie est devenue synonyme 
de traité analytique : c’est dans ce sens que ce mot 
a  été pris par Alibert (Physiologie des passions), 
p a r Brillat-Savarin (Physiologie du goût), par 
Balzac ( Physiologie du muriage), et par leurs 
nombreux imitateurs.

PHYSIONOMIE. Voy. piiysioCnomokie.
PHYSIONOTKACE (c.-à-d. qui trace la physio

nomie ), Instrument destiné à dessiner mécanique
m en t des po rtra its , se compose essentiellement de 
deux parallélogrammes appliqués Sur un tableau en 
bois placé verticalement, et qui ont pour objet de 
m aintenir parallèlement à elle-même la règle qui 
porte  l’Objectif et le rayon visuel. Un fil que l’on 
raccourcit à  volonté permet de donner au portrait 
la  dimension que l’on veut. L’emploi de cet instru
m ent exige que la tête de la personne dont on fait 
le  portrait reste immobile. — Le physionotrace, 
aujourd’hui oublié, a été inventé à Paris, il y a une 
trentaine d’années, par un artiste nommé Chrétien, 
ou par M. Bouehardy, et a eu un moment de vogue.

PHYSIONOTYPE , instrument au moyen duquel 
on prend l'empreinte du visage, et qui, une fois 
cette empreinte obtenue, sert de moule pour y cou
ler en p lâ tre , en biscuit ou en bronze des bustes 
dont la ressemblance offre une exactitude mathé
m atique. 11 consiste en une plaque ovale, percée de 
petits trous très-rapprochés, traversés par des tiges 
métalliques mobiles et à pointe mousse. En appli
quant cette espèce de brosse métallique sur Un objet 
quelconque^ les tiges, cédant à la pression de ses di
verses parties, s’enfoncent de manière à offrir en 
creux le moule de l’objet, et il no reste plus qu’à 
fixer les tiges. — Le physiouotype a été inventé à 
Paris, en 1835, par M. Sauvage. Comme le physiono
trace, il eut un momentde Vogueet fut bientôt négligé.

PHYSIQUE (du grec physis, nature), science qui 
s’occupe des agents ou forces qui sollicitent tous les 
corps de la  nature, et qui ont pour effet d’y déter
miner des changements d 'état, de forme, d’as
pect, etc. Elle se distingue de la Chimie en ce qu’elle 
ne considère que les propriétés ou les actions exté
rieures des corps, sans tenir compte de leur consti
tution intérieure ou de leur composition, La Physi

que se divise en plusieurs branches qui sont presque 
autant de sciences indépendantes : après avoir ex
posé les propriétés générales des corps, elle traite 
successivement : delà Mécanique (statique et dy
namique, ou équilibre et mouvement des solides; 
pesanteur, chute des corps, pendule; hydrostatique 
et hydrodynamique, ou équilibre et mouvement 
des liquides et des gaz ) · de la Chaleur (dilatation, 
changement d’état, chaleur rayonnante, catorimé- 
trie, chaleur spécifique, chaleur latente), de l’Op- 
tique (catoptrique ou réflexion de la lumière, diop- 
triquo ou réfraction de la lumière, achromatisme, 
vision, interférences, diffraction, lumière polarisée), 
de l’Acoustique (production et transmission du son, 
vibrations des corps, instruments de musique), de 
l’Électricité (électricité par frottement, galvanisme 
ou électricité développée par le contact, courants, 
piles), du Magnétisme (aimants, boussole, électro- 
inagnétisme, diamagnétisme), des Actions molécu
laires (capillarité, structure des corps, élasticité).

La Physique ne s’est constituée à l’état de science 
que dans les temps modernes. Aristote l’égara long
temps à la recherche de vaines abstractions (le 
chaud, le froid, l’humide, le sec, etc.); cepen
dant, les anciens avaient déjà quelques notions 
exactes : Théophraste connaissait les propriétés at
tractives de l’aimant et de l’ambre jaune; Héron 
imagina l’appareil hydraulique qui porte son nom ; 
Ctésibiusinventa les pompes; Archimède s’occupa 
avec succès de mécanique et d’hydrostatique ; on 
lui doit la vis qui porte son nom, les mouilles, les 
roues dentées et peut-être le miroir ardent. Le 
moyen âge n’a guère laissé à la physique que des 
erreurs, si ce n’est là découverte delà boussole au 
xme siècle et quelques autres inventions attribuées 
à Roger Bacon. Les Sciences physiques ne commen
cèrent à fleurir qu’au xvi* siècle : Sébastien Cabot 
observa le premier la déclinaison de l’aiguille ai
mantée dans un voyage au nord de l’Amérique ; 
Fracastor découvrit le principe de la décomposition 
du mouvement; Porta et Maurolico, de Messine, 
llrent faire des progrès à l’optique. A la fin de ce 
siècle, Gilbert de Colchester lit paraître un traité 
imporlant sur le magnétisme et l’électricité. Mais 
ce fut particulièrement au xvne siècle que les scien
ces physiques furent cultivées avec ardeur : l’intro
duction de la méthode expérimentale, éloquemment 
recommandée par François Bacon en même temps 
qu’elle était pratiquée avec le plus grand succès par 
Galilée, eut sur les progrès de la physique la plus 
heureuse influence. Descartes découvrit la force cen
trifuge et expliqua la réfraction de la lumière; Ga
lilée reconnut les propriétés du pendule, imagina la 
balance hydrostatique et perfectionna le télescope, 
inventé antérieurement par un lunetier de Middel- 
bourg( F. télescope); Torricellidémontralapesan leur 
de l’air, inventa le baromètre et posa les bases de la 
théorie du mouvement des fluides; Huyghens appli
qua le pendule aux horloges, calcula les lois de la force 
centrifuge, inventa le micromètre et donna l’ingé
nieuse théorie des vibrations de la lumière ; Salo
mon de Caus émit les premières idées de l’emploi 
de la vapeur comme force motrice; Bapin inventa la 
première machine à vapeur fonctionnant avec un pis
ton; Otto de Guericke découvrit la machine pneu
matique et fit de nombreuses expériences sur l’hy 
drostatique, l’électricité et le magnétisme ; Mariotlc 
détermina la loi de la dilatation et de la condensa
tion de l’air ; ehfin Newton opéra une révolution dans 
la science par ses admirables découvertes sur la gra
vitation et la lumière. Au xvme siècle , Dufay, l’abbé 
Nollet, Æpinus, Franklin, Galvani, Yolta, firent de 
nombreuses découvertes dans le domaine de l’élec
tricité. Halley, Taylor, Duhamel, Coulomb, appro
fondirent l’étude du magnétisme ; Watt perfectionna 
la machine à vapeur; Fahrenheit, Réaumur, Haies,
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Mtissclicnbroeck, Stald, Crawford, jelèrcnt les pre
mières bases de la théorie de la chaleur; Halley, 
llawkesbee, Euler, Rochon, Tlerschell, iirent d’ex
cellents travaux eu optique; Taylor, Sauveur, Ber- 
nouilli, rendirent de grands services à l’acoustique. 
Depuis le commencement de notre siècle, l’étude de 
propriétés générales des corps a été l’objet de nou
velles recherches : les lois en sont mieux connues et 
les théories sont établies sur des bases plus solides. 
Savary et Ampère ont développé des idées neuves sur 
la constitution intime des corps ; 3IM. Poncelet et Pio- 
bert ont fait de nombreuses expériences sur la mé
canique; l'acoustiquea été perfectionnée par Chladni, 
OErsted, Savait; l’optique a fait d’immenses pro
grès, grâce aux recherches de Young, Fresnel, Malus, 
Wollaston, Brewster, MM. Biot et Arago; la théo
rie de la chaleur a été enrichie par les travaux de 
Foürier, Dulong,Petit, Dalton, Gay-Lussac, Melloni, 
Forbes,Despretz, Do la Provoslaye et Desains; en- 
lin on doit à OErsted, Ampère, ainsi. qu'à MM. Bec
querel, Faraday, Jacobi, de la Rive, Mattcucci,etc., 
d’importantes découvertes dans le domaine de l’é
lectricité et du magnétisme.

Les Traités de physique les plus estimés sont 
ceux de M. Biot (1816, 4 vol. in-8),deM. Pouillet 
(Eléments de Physique expérimentale et de Mé
téorologie, 1852, 6 'édit., 2 vol. in-S), de M.Péclot 
[Traitéélémentaire de Physique. A* édit., 1852, 
2vol. in-8), deM. Lamé [Cours aet'hcolepolytechni
que),AeM. Pelletan [Physique médicale),de MM. Des- 
pretz,Larive,etc. Parmi lesabrégés, on remarque ceux 
de MM. Régnault, Desdouits, Roguet, Cabart,A. Ga- 
not, etc. M. Bary a donné un recueil de Problèmes de 
Physique. On peutaussiconsulterles Dictionnairesde 
Physique de Brisson, de Ubes, de Hœfer ; les Annales 
deChimie et de Physique, publiées sous la direction 
de MM. Arago, Pelouze, Régnault, etc. Libes a donné 
une llist. de la Physique (1811), auj. fort arriérée.

PIIYSOPHORE, Physophora (du grec physè, 
vessie, et phérà, porter), genre d’Acalèphes sipho- 
nophorcs : corps mou, gélatineux, flottant, terminé 
par une vessie aérifère, et muni de tentacules la
ineux terminés eux-mêmes par dos vésicules allon
gées remplies de liquide. La Physophora hydrosta- 
tica se trouve dans la Méditerranée et la Pli. nuso- 
nerna dans l’Atlantique.

PIIYTÉLÉPHAS (du grecphyton, plante, et été- 
phas, éléphant, ivoire), arbrisseau du Pérou, forme 
un genre de la famille des Pandanées. L’espèce prin
cipale est le Ph. macrocarpa: feuilles longues, pen
nées , rassemblées au sommet de la tige ; fleurs her
maphrodites, portées sur une spadico simple, en 
massue et enveloppées par une spathe monophyllo ; 
plusieurs étamines; ovaire à style quinquéiido. Lo 
fruit est une agglomération de drupes à 4 loges mo
nospermes ; les graines, do la grosseur d'un oeuf de 
pigeon, offrent un albumen osseux, connu dans le 
commerce sous le nom d’ivoire végétal. Voy. ce mot.

PHYTEllME, Phyteuma, nom scientilique du 
genre Raiponce. Voy. ce mot.

PHYTIlîRANCHES (du grec phyton, plante, et de 
branchies), nom donné par Latreille à une famille 
do Crustacés isopodes, caractérisée par des branchies 
semblables à des tiges ramiliées. De cette famille on 
a formé les quatro suivantes : Crevettines, Uroptè- 
res, Décempcdes et Iiétéropes.

PHYTIPHAGES (du grec phyton, plante, et phagô, 
manger), uno dos deux grandes divisions des Mol
lusques trachélipodes dans la classification de La- 
marck, renferme ceux qui no se nourrissent que do 
matières végétales.

PHYTOGRAPHIE, phvtologie (du  grec phyton, 
plante). On appelle Photographie la description des 
plantes, leur distribution en familles naturelles, avec 
l’Indication de leurs propriétés et de l’emploi de leurs 
principales espèces; Phytologie, tout traité qui s’oc

cupe des végétaux. Ces molssont synonym es do Bo
tanique. Voy. BOTANIQUE.

P11YT0LACCÉES. Voy. p h y t o l a q ü e .
PHYTOLAQÜE, Phytolacca (du g rec  p h y to n ,  

plante, et de lacca, laque; à  cause de  ses fru its  
rouges), genre type de la famille des P hy to laccées, 
rapporté d’abord aux Atriplicées , re n fe rm e  u n e  
dizaine d’espèces qui croissent dans les con trées 
chaudes des deux hémisphères. Ce so n t des lie rbes 
dressées ou rarement volubiles, à  rac in e  fu s ifo rm e , 
épaisse; à feuilles alternes, pétiolées, p e n n in e rv e s , 
très-entières; à fleurs en grappes ou en  ép is ; p o in t 
do corolle, calice persistant, à 5 lobes , so u v en t co
loré; 10 étamines, autant de styles fo r t p e t i t s .  Le 
fruit est une baie striée, d’un p ou rp re  v io le t ,  à  10 
ou 12 loges monosperines. L’espèce p r in c ip a le  est 
le Phytolaqüe à d ix  étamines (Ph. d eca n c lru ), v u l
gairement Raisin d’A m érique, É p in a r d  d e  V ir 
ginie, Méchoacan du Canada, Herbe à  la  la q u e  :  il 
est originaire des Etats-Unis, et v ien t f o r t  b ie n  en 
Europe. Ses j'eunes pousses et ses feu illes  se  m an 
gent en guise d’épinards. Le suc des ra c in e s  est 
drastique; le*jus des baies, d’un  p o u rp re  m a g n i
fique, sert à colorer les vins. Dans le M édoc o n  nour
rit Jes volailles avec les baies du P h y to la q u e .

PHYTOLOGIE. Voy. p i iy t o g r a p h ie .
PHYTOPHAGES (d u  grec p h y to n ,  p l a n t e ,  et 

phagô, manger), nom donné par D u m éril à  u n e  fa
mille de Coléoptères, correspondant a u x  5 e e t  6« fa
milles des Coléoptères tétram ères de L a tre il le .

P11YT0T0ME (du grec p h y to n ,  p la n te ,  e t  to m i.  
section), genre de Passereaux c o n lro s tre s , é tab li 
d’abord pour un oiseau du C hili, le  P h y to to m e  rai'e, 
de couleur grise, mêlée de noir e t de  ro u x  can n e lle : 
cet oiseau se nourrit de jeunes p la n te s ,  d o n t il 
coupe les racines; aussi les Chiliens lu i  fon t- ils  une 
guerre continuelle. Depuis, on a  d é co u v e rt en  Abys
sinie une autre espèce du même g e n re ,  le  P h . tri- 
dactyle, dont le plumage est b ru n -v e rt m ê lé  d e  noir 
et de blanc, avec la tête rouge.

PHYTOZOAIRES [dephyton , p la n te , e t  d e  zôon, 
animal), nom donné par Bory de S a in t-V in cen t à  la 
2· classe de ses Psycliodiaires. Dans c e tte  classe se 
rangentlaphipartflesZoop/iyle.v. Ils fo rm e n t 3 ordres: 
les Cératophytes, les Arthrodiées e lle s  H étérogènes-

PIAN (d’un mot indien qui signifie fr a is e ) ,  F ram - 
bæsia, affection chronique caractérisée p a r  une 
éruption cutanée, contagieuse , e t p a r  des tum eurs 
affectant la forme de framboises, de  fra ises  ou de 
champignons,qui s’ulcèrent et en tra în en t le dépéris
sement du malade. Le pian est fréq u en t en  Guinée 
et en Amérique, surtout parm i les n èg re s  des colo
nies. La durée de la maladie est de 6 à. 10 m ois : les 
fongus finissent par s’affaisser e t ne  la issen t que  de 
très-légères cicatrices. Cette m aladie e s t ,  a in s i que 
\'Yau>s, combattue le plus souvent p a r  les sudorifi
ques et môme par le mercuro. —  P ia n  se d it  aussi de 
chacun des tubercules qu i, dans ce tte  a ffec tio n , se 
développent sur la surface du corps : on distingue 
des Pians blancs ou gros p ia n s ,  des P ia n s  rouges 
ou petits pians : ceux-ci sont les p lus graves.

PIANISSIMO, mot italien usité en m u s iq u e , si
gnifie très-doucement, très-len tem en t. D ans la 
musique écrite, on l’indique p a r les le ttres  P P .

PIANO, mot italien qui signifie d o u x , douce
ment, indique dans la musique que le passage doit 
être adouci. Il se marque par l’abréviation P .

p ia n o ,  dit aussi Piano-forte e t F orte-piano  (de 
deux mots italiens qui veulent d ire doucem ent e t 
fort, parce que cet instrument donne tous les tons), 
instrument de musique à cordes e t A clavier, qui a 
remplacé le clavecin. Dans le p ian o , l'exécutant 
frappe sur des touches extérieures en ivoire e t  en 
ébène dont l’extrémité met en jeu  un  m arteau  on 
bois garni de peau qui frappe à  son to u r su r une 
corde métallique. Les cordes sont fixées à  l’aide de
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chevilles sur une forte pièce de bois dite table, dont 
les fibres sont disposées dans le sens de la vibration 
des cordes, et qui elle-même est souvent doublée 
d ’une fausse table ayant l’avantage d’augmenter le 
volum e du son. Dans un bon piano, chaque ton est 
fourni par trois cordes mises à l’unisson et frappées 
p a r  un marteau unique; on trouve cependant des 
pianos h. deux  cordes et même à une seule, dits uni- 
cordes. Enfin , à  l’aide de pédales et aétouffoirs 
( Voy. ces m ots), on peut à volonté augmenter ou 
d im inuer le volume du son. Tout le mécanisme est 
enfermé dans une caisse de forme et de dimension 
variables. On distingue les Pianos carrés, dont la 
table est horizontale : la caisse en est rectangulaire, 
e t porte sur quatre pieds; les P. à queue, dans les
quels les cordes sont aussi étendues horizontalement, 
mais dans le sens de leur longueur : la caisse, de 
form e irrégulière, est portée sur trois pieds ; les P. 
dro its , dits aussi à secrétaire, à console, etc., dont 
la  table est verticale : ces derniers ontl’avantage d’oo- 
cupermoinsde place. L’étenduedu piano, quiavaitété 
d ’abord de 4 octaves, a été portée jusqu’à 7 : les plus < 
répandus aujourd’hui ont G oclaves et demie, et leur 
clavier a ,  par conséquent, 80 touches.

L ’invention du piano date du commencement du 
x v n ie siècle : on l ’attribue au Padouan B. Cristofori, 
qu i l ’aurait imaginée dès 1711, au facteur français 
Hlarius (1716), aux Allemands Am. Schrœtcr (1721), 
e t  God. Silbermann (1750). L’Allemagne et l’An
gleterre nous ont précédés dans l’emploi de cet in
strum ent; mais c’est en France qu’il a reçu ses plus 
grands perfectionnements. Ces perfectioun'ements 
sontdussurtoutauxfacteursTomkinson,Systermans, 
Pctrold, Pape, Pleyel,Erard, lioller, etc. Le piano est 
aujourd'hui l'instrument le plus universellement cul
tivé ·. il doit ce succès a l’avantage qu’il a do former 
une harmonie complète, et de permettre à un seul 
exécutant de réduire toutes les parties d’un orchestre.

Il a  été écrit un nombre infini do Méthodes de 
piano. Une des meilleures et des plus anciennes est 
celle de Cb.-Ph.-Em. Bach (175.1); on cite, de
pu is, celles de Marpurg, Stcibelt, Cramer, Humniel, 
ilzerny, Lemoine, Zimmermann, Kalkbrenncr, etc. 
JV1. Marmontel, professeur au Conservatoire, a ré
cem m ent donné, sous le titre de L’École classique du 
p ia n o , un recueil de morceaux choisis des meilleurs 
m aîtres (1853-54).

PIASTRE (de l’espagnol piastre, plaque), mon
na ie  d’argent qui a cours dans divers pays, mais 
d o n t la  valeur varie beaucoup.

La piastre  d ’Espagne, frappée en 1722, ne va
la i t  guère que 5 fr. 05 cent.; depuis 1772, elle vaut 
5  fr . 43 c ., ce qui la fait appeler piastre forte; on 
J'appelle aussi peso duro. Elle équivaut il 10 réaux 
d e  plate. 11 y a des 1/2 piastres, des 1/1, des 1/8, des 
J /1 6 , e t aussi des 1/5, des 1/10, des 1/20 de piastre. 
Cette monnaie a cours dans les Etats barbaresques, A 
M alte, en Chypre, dans le Levant, et en Amérique, 
a u  Mexique, au Pérou, au Chili, etc.: on lui donne 
dans quelques pays le nom d’once et celui de dollar. 

La piastre  de Toscane vaut 5 fr. 61 cent.
La piastre  de Turquie, en 1780, valait 2 fr., mais 

Je titre  en a été tellement altéré qu’elle ne vaut plus 
qug.0 fr. 22 cent. ; cette piastre contient 40 paras 
ou 120 aspres; 500 piastres font uno bourse d’argent ;
30,000, une bourse d’or. —<■ La P. d ’Egypte de 
1826 vaut 1 fr. 63 c.—L aP. de Tunisva.nl 1 fr. 39 c.

PIBLE (m a t u r e  a) ,  se dit,on termes deMarine, des 
mâts qui sont d’un seul brin,qui forment un tout con
tinu. Dans une mâture à pible, il n'y a ni hune, ni 
barre de perroquet, mais seulement des noix carrées, 
pour arrêter le capelage des haubans.

PIC , Picus, genre d’oiseaux de l’ordre des Grim
peurs : ils sont caractérisés par un bec long, droit, 
anguleux, et propre à  fendre l’écorce des arbres; par 
une langue longue, grêle, extensible, armée, à sa

pointe, d’épines recourbées en arrière, et constam
ment imbibée d’une salive gluante, dans laquelle 
se prennent· les larves des insectes, leur princi
pale nourriture; enfin par leur queue,composée de 
dix grandes pennes roides. Les Pics montent per
pendiculairement ou décrivent une spirale le loDg 
du tronc et des grosses branches des arbres. Leur 
vol est lourd et saccadé. Ils sont craintifs, rusés, et 
vivent solitaires dans les forêts; la nuit, ils se reti
rent dans des trous d'arbres. Les Pics sont répandus 
par tout le globe, mais surtout dans les forêts hu- · 
mides de l’Amérique. L’Europe en possède 6 ou 7 
espèces dont les principales sont : le Pic vert, par 
corruption Pivert (Picus viridis) , qui a le dessus 
de la tète rouge, les côtés noirâtres, Je dessus du cou, 
le dos et les couvertures supérieures de la queue 
d’un vert olive, jaune sur le croupion ; la gorge d’un 
blanc jaunâtre, le devant du cou et la poitrine d’un 
vert pâle : cette espèce vi t dans les forêts do la France, 
de l’Allemagne et du reste de l’Europe;—le Grand 
Pic noir (Picus martius), entièrement noir, avec 
une calotte rouge chez le mâle : il est presque de 
la grosseur d’une corneille ; — l’ÉpeicheouGrand Pic 
varié [Picus major), noir et blanc, de la taille d’une 
grive ; — YÈpeichette (Picus minor), qui n’est pas 
plus gros qu’un moineau.

Pic-Grimpereau. Voy. picu cule ,
En Géographie, on appelle Pic une montagne 

élevée, isolée et d’un accès difficile. Le pic adopte 
en général uneTorme en pain de sucre qui lui donne 
un caractère particulier. Les deux plus remarqua
bles sont le Pic de Ténériffe, dans uno des lies Ca
naries , et lo Pic d’A dam , dans 171e de Ceylan.

Les Maçons nomment Pic un instrument de for 
un peu courbé, pointu et acéré, avec un long man
che de bois, dont ils se servent pour démolir. Il 
est aussi usité par les terrassiers pour ouvrir la terre, 
et par les carriers pour découvrir les pierres.

Au Jeu do piquet, on nomme Pic un coup qui con
siste à compter soixante, si Ton a pu arriver à trente 
points avant l’adversaire. Voy. piq u e t  (je u  b e ) .

pic  ou p ic k ,  mesure de longueur employée d a n s  
l’Orient. Le Pic turc des marchands d'Alger, O"1,64 ; 
le Pic arabe usuel d’Alger, 0m,48 ; le Grand pic de 
Constantinople, 0m,69; le Petit pic de Constanti
nople, 0™,G5 ; le Pic de Smyrne et d ’Alep, O™,66 ; 
le Pic de Tripoli, 0m,52; lo Pic de laine de Tu
nis, 0m,67; le Pic de toile de Tunis, 0m,47.

PICA (du latin pica, pie, parce que cet oiseau 
avale souvent des substances terreuses), perversion 
du goût caractérisée par de l’éloignement pour les 
aliments ordinaires, et par le désir de manger diverses 
substances non nutritives et qui répugnent plus ou 
moins dans l’état de santé, telles que la craie, du 
charbon,etc. Lesfemmesencointes, lesindividus chlo
rotiques, sont sujets à ce mal, nommé aussi Malade.

pica  ou p iç a , espèce de Mammifère rongeur du 
genre Lagomys. C’est un animal long de 25 à 30 
centimètres, d’un roux jaunâtre, avec quelques poils 
longs, noirs, d’un fauve pâle en dessus; ses pieds 
sont bruns en dessus et ses oreilles rondes et noires. 
Le Pica se trouve dans les montagnes de la Sibérie, 
tantôt seul, tantôt en petite société, dans des ter
riers à l’entrée desquels il entasse en automne l’herbe 
sèche qui doit le nourrir pendant l’hiver. 

p ic a ,  nom latin du genre p i e .
PICADOR (mot espagnol qui signifie piqueur), se 

d it, en Espagne, du cavalier qui attaque le taureau 
avec la pique, après le toréador et avant le matador. 
Le picador a pour arme une lance ferrée d’une 
pointe de 2 ou 3 centim. de longueur; il a le talon 
armé d’un long éperon de fer.

PICA1LLON, petite monnaie de cuivre du Pié
mont qui valait un peu moins d’un centime. Par 
suite, il s’est dit de toute monnaie de peu de valeur. 

PICAREL, Smaris, genre de poissons Acaulho-
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plérygiens,de la famille des Ménides, très-voisins dei 
Mendoles,dont ils se distinguent par leur palais lisse 
et sans dents. Ils ont comme eux la propriété de 
pouvoir étendre leur bouche au point de lui donner 
la forme d'un tube. Leur forme est presque celle du 
hareng; leur corps est oblong, fusiforme, couvert 
d’écailles assez grandes, plus gros vers sa partie 
moyenne qu’aux extrémités. Ils vivent dans la vase 
et dans les herbes. Leur chair est bonne à manger. 
La Méditerranée en fournit cinq espèces. Le Picarel 
ordinaire{Smaris vulgaris) est long de 30 cenlim.; 
sa couleur est d’un gris argenté, avec des reflets do
rés et des taches brunes, nuagouses et irrégulières.

PICEA, nom scientifique du genre Pin.
PIC1DÈES, Picidæ, famille d’oiseaux de l’ordre 

des Grimpeurs, comprenant les Pics, les Picumnes, 
les Picucules et les Torcols.

PICK, mesure orientale. Voy. pic.
PICOT. Outre ces petites pointes qui demeurent 

sur le bois quand il n'a pas été coupé net, ce mot 
désigne, dans l'Industrie, les petitesengrèluresqui 
régnent à l’un des bords des dentelles et des passe
ments de fil, d’or, de soie, etc.

PICOTE, nom vulgaire ae la Variole ou Petite 
vérole, dans quelques départements.

P1COTEUX, petit bateau, long d’environ 5 mé
trés, et qui ne peut porter que deux ou trois hom
mes. —C’est aussi le nom d’un petit filet en tramail,

PICBIDE (du grec pikria, chicorée sauvage, formé 
de picros, amer), Picris, genre de Chicoracées qui 
croit dans les champs incultes, comprend plusieurs 
espèces, dont quelques-unes croissent en France, 
notamment la Picride épervière (Voy. épf.rvièue) 
et la P. échioïde, dont on mange les pousses.

PICUIE (du grec pikria, amertume), Picria, 
plante de la famille des Scrofulariées, qui croit à 
laChineetàlaCochinchine. L aPicrie fiel de terre, 
qui est très-amère, s’emploie avec succès contre les 
lièvres intermittentes.

PIGKIQUE (acide). Voy. mtro- picrique.
PICHOMEL (du grec pikros, amer, et m éli, 

miel), substance impure que l'on retire de la bile : 
elle est visqueuse, d’un jaune clair, analogue par 
son aspect et sa consistance à. 14 térébenthine, d’une 
saveur amère et pourtant un peu sucrée : d’où lui 
vient son nom. Un l'obtient en traitant le (ici de 
bœuf par l’acétate de plomb, le vinaigre et l’hydro
gène sulfuré. — Le picromel a été découvert par 
M. Thénard dans la bile du bœuf.

PICROTOXINE (du grec.pikros, amer, et toxi- 
kon, poison), substance solide, de couleur blanche, 
d’un aspect brillant, demi-transparent, d’une saveur 
excessivement amère, que l’on obtient de l’extrait 
aqueux des fruits de la Coque du Levant (Menisper- 
mum cocculus), traité par de l’alcool bouillant. Elle 
est très-vénéneuse.—La picrotoxine a été découverte 
en 1812 par M. Itoullay.

PICS, Pici. Dans la classification de Linné, ce 
nom est imposé au 2» ordre de la classe des Oiseaux, 
comprenant les Promeneurs, les Grimpeurs et les 
Marcheurs. Cuvier en a formé ses deux ordres des 
Passereaux et des Grimpeurs. Voy. rie. 
i PICUCULE ou ric-cniMPEHEAU, Dendrocolaptes, 
genre do Passereaux ténuirostres, renferme des es
pèces intermédiaires entre les Pics et les Grimpe
reaux, qui ont le bec médiocre ou long, comprimé 
par les côtés, droit ou arqué, pointu; une queue h 
pennes un peu arquées, aiguës, et à tige roide, et 
quatre doigts, trois devant, un derrière, les pre
miers d'égale longueur et réunis à leur base, le se
cond moins long. Les Picucules sont des oiseaux 
d’Amérique, qui vivent sur les arbres comme les 
pies. On en compte un assez grand nombre d’espè
ces, qui peuvent être réparties en deux groupes : 
Picucules à bec arqué et P. à bec droit.

PICUMER,  Ficumnus, oiseau grimpeur, de la fa-

PIÈC
mille des P ic id ées, à  bec  c o u r t ,  d r o i t ,  c o n iq u e ,  h a 
bite les forêts des con trées les p lu s  c h a u d e s  d e s  d e u x  
con tinen ts , e t a les h ab itu d es  des a u tr e s  G r im p e u rs .

P1CUS. Ce m o t, q u i ,  en  l a t i n ,  s ig n if ie  P ive r t 
(pic vert), a  é té é tendu  à  to u t  le  g e n re  P ic .

P IE ,  Pica, genre  d e  P a sse re au x  c o n i r o s t r e s ,  d e  
la  fam ille des C orv idés, in te rm é d ia ire  e n t r e  le s  C o r
beaux e t les G eais,  est c a ra c té risé  e s s e n t ie l le m e n t  
par une  queue longue e t  é ta g é e . L a  t a i l le  d e  l a  P i e  
est généra lem ent plus p e ti te  q u e  ce lle  d u  c o r b e a u  ;  
elle a  le bec en form e de  c o u te a u ,  â  b o r d s  t r a n 
c h an ts , garn i & sa base d e  p lu m e s  s è t a c é e s ,  c o u 
chées; les ailes m éd io cres; 4  d o ig ts ,  3  e n  a v a n t ,  1  
en a rriè re . Les Pies v iv en t en  fa m ille  d a n s  le s  l ie u x  
boisés : elles fréq u e n ten t au ss i v o lo n tie r s  le  v o is i
nage des lieux hab ités. L e u r vo l e s t  lo u r d  ; m a i s  e lle s  
sau tillen t co n tin u e llem en t d e  b r a n c h e  e n  b r a n c h e  
ou su r le so l, en  c h e rc h an t les  in s e c te s ,  l e s  g r a in e s  
ou les fru its , do n t elles so n t t rè s -a v id e s . C e t  o is e a u  
est connu p o u r son b a b il ,  d e v en u  p r o v e r b i a l ,  p o u r  
son p en ch an t à  voler e t  à  c a c h e r  to u s  le s  c o rp s  

i polis e t lu isa n ts , com m e p ièc es  d e  m o n n a ie  e t  d e  
vaisselle , e t  po u r son in s tin c t d e  p ré v o y a n c e  q u i  lu i  
fait en tasser en au tom ne  des p ro v is io n s  p o u r  l’h iv e r ,  
comme po is, fèves, larves, in se c te s , s o u r i s ,  m u lo ts ,  
œ u fs , ch arognes, etc. L a  P ie  e s t ,  c o m m e  l e  c o r 
b e au , susceptible de  r e te n ir  e t  d e  r ô p é te r  c e r ta in s  
m ots. Le n id  de la  P ie  est c o n s tru it  a v ec  a r t  e t  so li
d ité  : elle y  pond de 7 â  8 œ u fs  d e u x  o u  t r o i s  fo is 
l’an . L a  couleur de ses œ ufs e s t d ’u n  v e r t  b l a n c h â 
t r e ,  m oucheté de g ris cen d ré  e t  d e  b r u n  o l iv â t r e .

Le goure P ie ren fe rm e u n  assez g r a n d  n o m b re  
d ’espèces, répandues d an s  tou tes les  p a r t i e s  d u  g lo b e . 
L a  Pie d'Europe ( Corvus p ica )  se r e c o n n a t t  à  son  
p lum age d’un n o ir c h a to y a n t p a r t o u t ,  e x c e p té  au  
ven tre  e t su r  une  p a rtie  d e  l 'a i l e ,  q u i  s o n t  d ’u u  
blanc p u r. C ertaines v a rié té s  s o n t  to u te s  b la n c h e s  
ou tachées do roux. P u rm i les e sp è ce s  é t r a n g è r e s  
on rem arque la  Pie rousse (P. ru /iv en tr is ) ,  l a  Pie 
bleue (P. cyanea), la  Pie com m andeur, d u n  b leu  
c la ir en dessus, etc.

On appelle v u lg a irem en t Pie agasse , l a  P ie -g r iè 
c h e ; P. des bouleaux, le B o llie r  d ’E u r o p e ;  P . du 
Brésil, lo Cassique ja u n e  ou io T o u ca n  ; P . a e  mer, 
l’H ultrier, â  eause de son p lu m a g e  m ê lé  d e  b la n c  e t  
de n o ir ;  P. des sapins, le C a s so -n o ix ;  P .  d es sa
vanes, une espèce de C oucou d es A n ti lle s .

Cheval pie, cheval d o n t la  ro b e  b la n c h e  e s t  p a r 
semée de g randes taches n o ire s ,  b a ie s  o u  a le za n e s .

Fromage à la p ie , so rte  d e  f r o m a g e  b la n c  e t  
écrém é, d  une saveur douce, q u e  le s p ic s  a im e n tb e & u - 
coup. Un le m ange su c ré , â  la  c u il le r  o u  s u r  le  p a in .

Pie-grièche, Pie-mère. Voy. c e s  m o ts  c i - a p r è s ,  â  
leu r  o rd re  a lp h a b é tiq u e .

PIÈCE (do l ’ita lien  pezza, m o r c e a u ) ,  m o t  v a g u e  
qu i se d o n n e , d an s le  C o m m e rc e , à  t o u te s  so rte s  
de q u an tités  ou de  m e su re s ,  d o n t  la  v a le u r  v a r ie  â  
l'in fin i : on l’ap p liq q e  sp é c ia le m e n t a u x  m e s u re s  vi* 
n a ire s , en le p re n a n t  p o u r  sy n o n y m e  d e  tonneau, 
de baihdaue ou m êm e de  bar il.Voici l ’é v a lu a t io n  des 
p rincipales pièces de v in  en  se tie rs  e t  e n  l i t r e s  x

S e t ,  L i l r .  S e t .  L i t r .
Pièce Champagne. 2* 483 P . O r lé a n s . . . . · .»  50 328
P. Heinis............. 26 498 P . GAtinais.. . . . .  30 228
P. bo rde la ise .... 201/2204 I>. P o u illy .. . . . . .  50 228
P. de l’E nu ilage .. 27 205 P . du C h e r ............  3 2  2 t s
I’. Mâcon..............  28 215 P . Vouvray. . . . . .  33 233
P. CMloniiaiS.».. 294/2225 P . A u v e rg n e .., . .  39  297
P. l ie a u n e . .. . . . . ·  30 228 P . L anguedoc-,., 56 27*

PIÉC ETTE (dim . de  pièce), peseta, p e ti te  m o n n a ie  
d 'a rg e n t em ployée en  E s p a g n e ,  o ù  e lle  v a u t  1 f r .  
08 c. : c’est le  5 ' de la  p ia s tr e ;  on  l ’a p p e lle  a u ss i 
Béat de deux. L a Demi-piécette o q  Réal d e  u n  
(Béal de plata) v a u t 0 f r .  5 4  c . : C’est Ve 1 0 ·  d e  l a  
p ia s tre . —  Piécette e s t aussi le  n o m  d ’u n e  m o n n a ie  
de  com pte  d ’A lg e r q u i v a u t ,  au  p a ir ,  O f r .  4 7  c .
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PIED 1279 — PIED
PIED  (du latin pes). Chez l’Homme, le pied se 

d iv ise  en trois portions : 1° le tarse, qui se compose 
d e  deux  os : le calcanéum, constituant le talon, et 
P  a s tra g a le , appuyant sur le calcanéum et suppor
ta n t  le  tib ia  ; 2° le métatarse, qui est formé de cinq 
o s ,  le  scaphoïde, le cuboïde et les 3 os cunéifor
m e s ; 3° les orteils ou doigts, dont le plus gros et 
le  p lus grand est le pouce ou gros orteil. La partie 
supérieure  du pied, près de son articulation avec la 
ja m b e ,s ’appelle cou-de-pied· le dessous du pied 
s’appelle plan te . Le pied se meut sur la jambe à 
l'a ide  de muscles extenseurs et de muscles fléchis
seu rs : les prem iers, qui constituentlasailliedu mol
le t ,  s’im plantent à. l’extrémité postérieure du calca
néum  au moyen du tendon d’Achille; les seconds 
sont situés au devant de lajam be.il existe,en outre, 
des muscles releveurs qui font tourner le pied en 
dedans ou en dehors. — Le pied est sujet à certaines 
difformités connues sous les noms de Pied bot, de P. 
p la t .  V. ces mots ci-après, à leur ordre alphabétique.

L e  pied des Mammifères digitigrades est celui qui 
se  rapproche le plus du pied de l’homme; mais il 
e s t  moins long et moins large, et fait plus sajllie 
postérieurement. Les Quadrumanes et les Pédimanes 
o n t  les doigts plus longs; mais la plante du pied est
Îtlus petite. Chez les Pachydermes et les Ruminants, 
a  composition du pied est plus simple : il est en

fe rm é dans un sabot. Chez les Oiseaux, un seul os 
représen te  le tarse et le métatarse, etc.-.- La déno
m ination  de pied  a été étendue au ventre sur lequel 
ram p en t certains Mollusques (gastéropodes), ou au 
prolongem ent musculeux que plusieurs Concbifères 
fo n t sortir de leurs coquilles pour se déplacer.

En Métrologie, le Pied  est une mesure de lon
gueur empruntée au pied de l’homme, qu’on trouve 
chez presque tous les peuples anciens et modernes ; 
mais sa dimension a beaucoup varié. Le pied usité 
en  France avant l’établissement du système métrique 
s'appelait p ied  de roi,parce que c’était, dit-on, la 
longueur du pied de Charlemagne, ou plutât parce 
que sa dimension fut fixée sous ce prince. Voici les 
principaux pieds connus :

Pieds anciens.
centim. centîm.

Pied grec ancien ou P- macédonien. . . . · .  SS,35
o ly m p iq u e .............  50,82 P . géométrique ( d’É -

P .  yjhilétérien (dePbilé- gypte)................... 27,07
Z erd lro ideP ergam e). 55,30 P . rom ain,.............. .  29,58

Pieds modernes.
p i e d  de  r o i ......... .  52,47  P . belge.................... 50,48
P .  a n g la is .................  50,47 P . hollandais..............28,50
P .  a llem and  (A ix - la -  P . d’Espagne..........  27,85

C h a p e l l e ) , . . , ........  28,96 P . suédois................  29,70
p . d u l t b i n  ou prussien. 51,38 P . r u s s e . . . , ..............30.47
p .  a u tr ic h ie n .. . . . . . .  31,64 P. chinois........... . . .3 3 ,8 3
jïva iu a tio n d es  pieds français enmesures métriques. 

P ied». M ètre·. P ied·. Mètres.
A * , . · . ...............«  0 ,52*84
9 · * * * * p * * ·  * * 0,649G8 
S . . . . . . . . . . .  0,97452

1,29936
S ............ .. ¿,62420

6 . .. ............... 4,9*904
7 A .......... .  2,27588
6 ..........   2,59872
9 . . 2 , 9 2 3 5 5  

4 0 . . . . . . . . . . .  5,2*839
Dans la  Poésie métrique, on appelle Pied les di

visions d ’un vers : c’est un certain nombre de syl
labes brèves ou longues dont la quantité est déter
m iné«, e t  q u i, par leur combinaison plus ou moins 
variée , form ent les différentes mesures usitées dans 
les vers. Les principaux pieds usités chez les Grecs et 
chez les Romains sont le spondée (“  le dactyle

Î l’anapeste le trochée ( l’ïambe
tribraque ( ” “”), etc. (K. ces mots). — Dans 

n os vers français, qui ne sont cependant pas métri
ques, p ie d  se d it, par extension, de deux syllabes 
d u  vers. Ainsi, notre vers alexandrin ou de 12 syl
labes a  6  pieds ; le vers de 10 sy 11 abes, 5 pieds.

E n botanique, on appelle vulgairement Pied-

d’Alexandre, laPyrèthre; P.-d’alouette, une es
pèce de Dauphinelle; P.-d’âne, les Spundyles; P.- 
de-bœuf, le Bolet des bœufs; P .-de-bouc, l’Angé
lique sauvage; P.-de-chat, une espèce d’immor
telle, le Gnaphalium dioïcum; P .-de-chèvre, le. 
Boucage; P .-de-corneille, un Plantain; P.-de-coq, 
la Renoncule rampante; P .-de-griffon, l’Ellébore 
fétide; P .-de-lièvre, le Trèfle dos champs; P.-de 
lit, leClinopode; P-.de-lion, la Cupidone jaune 
et l’AIchiinilie; P.-de-loup, le Lyon porte; P.-d’oie, 
|’AnsérineouChénopode;P.-d’oîieaa,l’Ornithopc;P.- 
d ’ours, l’Acanthe; P.-de-pigeon, le Géranium co- 
lombine; P .-de-poulain, un Tussilage; P .-de-poule, 
le Chiendent; P.-de-veau, l’Arum ou Gouet maculé’.

En Ornithologie, on nomme Pied gris, l’Alouette 
de mer ordinaire; P. noir, le Traquet; P. rouge, 
l’Hultrier; P. vert, le Bécasseau.

Pied chaud, mauvais goût que prend le vin dans 
la cuve par suite de l’action de l’air. ■— Maladie de 
la betterave. Voy. b e t t e r a v e .

Eu Architecture, on nomme Pied-droit la partie 
du trumeau ou jambage d’une porte ou d’une croi
sée qui comprend le bandeau ou chambranle, le ta
bleau, la feuillure, l’embrasure de l’écoiuçon ; P.-de- 
fontaine, une espèce de gros balustre ou piédestal 
rond ou à pans, quelquefois avec des consoles ou des 
ligures,qui sert àporter une coupe, un bassin de fon
taine, etc.; P.-de-chèvre, une espèce de pince : c’est 
une pièce de fer recourbée et fendue par le bout, dont 
les charpentiers, maçons, tailleurs de pierre et autres 
artisans se servent pour remuer les bois, pierres, etc.

Les Charpentiers appellent aussi Pied-de-chèvre 
une troisième pièce de bois servant à en appuyer 
deux autres qui composent le montant de îa ma
chine qu’on appelle chèvre. Voy, ce root.

Pieds d’Hippocampe. Voy. hippocampe.
PIED BOT (pour pied botté), nom générique 

donné à toute difformité du pied provenant d’une 
déviation de ce membre. On distingue : 1° le Pied 
équin, dans lequel le pied élant dans mie extension 
forcée ne touche le sol que par les orteils ou l’ex
trémité des métatarsiens; 2v le Talus, dans lequel 
le pied est dans l’extension forcée et touche le sol 
seulement par le talon; 3» le Varus, caractérisé par 
la déviation du pied en dedans, celui-ci appuyant 
pendant la marciie sur son bord externe; 4° le Val- 
gus. déviation du pied en dehors, le bord interne 
au pied offrant seul un point d’appui. — Le pied 
bot est congénital ou accidentel. On attribue le 
pied bot congénital à une compression de l’utérus, 
ou à une maladie du fœtus, qui auraient produit 
un arrêt de développement. Les causes les plus or
dinaires du pied bot accidentel sont la rétraction 
des muscles, de la peau, des tissus libreux, des apo
névroses, le raccourcissement de la jambe et surtout 
du fémur, etc. — On traite le pied bot par les ma
chines et par la section des tendons et des muscles. 
Les machines suffisent chez les sujets jeunes ou lors
qu'il n’existe qu’une légère difformité. On fait par la 
méthode sous-cutanée la section du tendon d’Achille 
dans le Pied équin et le Varus, celle des péroniers 
dans le Valgus, celle des tendons du talon dans le 
Talus. On doit au Dr Duval un Traité du Pied-bot.

PIÉDESTAL (de l’italien piedestallo), hase sur 
laquelle repose une colonne, une statue, et en gé
néral tout objet d’art et d’ornoment. Considéré 
comme œuvre d’a r t, le piédestal se compose géné
ralement d’une partie inférieure (socle) ornée de 
moulures, d’un corps massif ordinairement carré 
ou rond, reposant sur le socle (dé), enfin d’une 
partie supérieure (corniche), enrichie de moulures 
saillantes et couronnant le dé. Le plus souvent on 
ne donne en hauteur au piédestal que le double de 
son épaisseur. Le bronze, le marbre, la pierre, le 
plâtre, le bois, etc., sont employés à la construc
tion des piédestaux.
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NER — 1280 — PIER
P1EDOUCUE (île l’italien pcduccio! dim inu tif do 

piede, pied), piedestalde petite d im ension,qui se rt de 
support à de petits objets, tels que bustes, vases, e tc ., 
reçoit le plus souvent des m oulures en h au t e t eu 
bas,avec un cartel destiné & recevoiruneinscrip tion .

PIED PLA T, difformité du  pied consistant dans 
l'aplatissem ent général de la  surface p lan ta ire  : les 
chevilles, su rtou t la  cheville In terne, touchen t p re s
que le sol, e t  le bord  in terne  du pied appuie plus 
fo rtem ent que l’externe : de  là  l'im possibilité de 
faire  une  longue m arch e ; aussi le Pied plat est-il 
une cause légitim e d ’exem ption du service m ilita ire. 
—  On rem édie à  cette infirm ité au m oyeu d ’un 
bas de peau lac é ,  qui com prim e un ifo rm ém ent le 
pied et le bas de la jam be, e t  en po rtan t des souliers 
don t la sem elle, g a rn ie  d’une lam e de té lé , est con
vexe d’avan t en a rriè re  jusqu’au niveau de  l ’ex tré
m ité  antérieure  des os du  m étatarse.

PIE-GRIÈCHE (corruption  de pica grœcula, pie 
grecque), Lanius, genre de Passereaux den tirostres , 
type  de la  trib u  des Lanidéos, est caractérisé par 
un  bec conique e t com prim é, plus ou m oins crochu 
p a r  le bout, e t a  le bec garni à  sa base de poils rudes, 
dirigés en avant. On forme dans ce genre  un  assez 
g ran d  nom bre de sec tions, en tre  lesquelles les Pies- 
grièches proprem ent dites se d istinguent p a r  un  bec 
triangulaire  à  la  base. Ces dern ières com pten t éga
lem ent un  très-g ran d  nom bre d ’espèces, d o n t cinq 
se trouven t su rtou t en Europe : la Pie-Grièche grise, 
la  P.-Gr. méridionale, la  P.-Gr. à poitrine rose, 
la  P.-Gr. rousse e t la  P.-Gr. écorcheur.

L a  Pie-Grièche grise ou commune (Lanius ex- 
culitor) est de la taille  d’une grive, cendrée en des
su s , blanche en dessous, avec les ailes e t la  queue 
noires. Cet oiseau a  le courage e t les goûts carnas
siers des oiseaux de proie : il com batavec in trép id ité  
les pies, les corneilles, les crécerelles, tous oiseaux 
beaucoup plus grands e t plus forts que lu i : c’est 
p a r  allusion à  cette h u m eu r belliqueuse q u ’on ap 
pelle pie-grièche une fem m e acariâ tre  e t querel
leuse. Sa n o u rritu re  consiste o rd inairem ent en  in 
sectes; m ais il aim e de p référence la  chair, e t dévore 
les petits oiseaux : aussi le d ressait-on  autrefo is pour 
la  fauconnerie. Les Pies-grièches vivent en fam ille , 
e t p re n n en t beaucoup de soin de leu rs petits. Elles 
volent d ’une m anière  inégale e t précipitée en je ta n t 
dos cris a igus, d em eu ren t d ’ord inaire  dans les p lai
nes boisées, e t n ichen t dans les arb res ou les buissons.

PIE-M ÈR E, P ia  mater. Les A natom istes appellent 
ainsi la  plus in té rieu re  des trois m em branes qu i re 
vê ten t l’appare il cérébral : elle est située a u -d e s
sous de l'arachnoïde , qui à  son to u r est revêtue pa r 
la  dure-m ère  : c ’est une m em brane fin e , m ince et 
tran sp aren te , qui p a rto u t revêt exactem ent les su r
faces lib res du  cerveau e t de  la  m oelle é p in iè re , se 
p longean t d an s tous les enfoncem ents de cotte su r
face ; elle rev êt aussi les vaisseaux e t les nerfs.

P IE R ID E S , Piérides (nom  m ytho log ique), tribu  
d ’insectes L ép idop tères, de la  fam ille  des D iu rn e s , 
ren fe rm e des papillons qui ne  d u rè ren t des Papilio- 
n ides que  p a r  l'absence do tou te  concavité ou ap
parence d 'é ch a n cru re  au  bord  abdom inal des ailes 
in fé rieu re s , e t p a r  la  m an iè re  do n t ces o rganes re 
çoivent l’abdom en dans u n e  sorte  de  g o u ttiè re . Les 
chenilles so n t légèrem en t pointues e t a tténuées aux 
deux extrém ités. P a rm i les P ié rid e s , on d istingue 
la  Piéride du chou, de 6 cen tim ètres d ’e n v e rg u re , 
à  ailes b lanches lavées de ja u n e  avec des taches noi
re s ;  la  P. de la rave, un  p eu  p lus petite  q u e  la 
p récéden te ; la  P. du navet, à  ailes b lanches veinées 
de  v ert ou de n o ir , e tc .— L a  tr ib u  des P ié rides com 
p re n d  16 gen res : Pieris, Leptalis, Leucophasia, 
Ponita, Euterpe, Nathahs, Zegris, Anthocharis, 
Rhodocera, Jamais, Thestias, E ronia, Iphias, 
Çal/idri/as, Colias e t  Terias.

PIE R R E  (en ita lien  pietra, do pelra, m o t la tin  et

g rec ,q u i a  la  m êm e sig n ific a tio n ). L e s  M in é ra lo g is te s  
nom m ent pierres to u te s  les su b s ta n c e s  m in é r a le s  a u 
tres que les sels, les m é ta u x  e t  les c o m b u s tib le s ,  q u i se  
p résen ten t sous la  fo rm e d e  co rp s  d u r s ,  s a n s  é c l a t  m é 
ta lliq u e , plus pesan ts  que l’eau  e t  m o in s  p e s a n ts  q u e  
la  p lu p a r t des m étau x . L a  s ilic e , l ’a c id e  c a rb o n iq u e  
e t l’acide su lfu riq u e , co m b in és a v ec  l a  c h a u x ,  l’a lu 
m ine e t quelques a u tre s  o x y d e s , c o n s t i t u e n t  la  p lu 
p a rt des p ie rre s  : on y tro u v e  a u s s i  d e  l a  m a g n é s i e ,  
de la  p o tasse , de  la  l i t h in e ,  d e s  o x y d e s  d e  f e r ,  d e  
ch ro m e , e tc . L es Pierres calcaires ( c a r b o n a te s  e t  
sulfates de c h au x ) so n t le s  p lu s  a b o n d a n te s  : e lle s  
em brassen t to u tes  les v a r ié té s  d e  p i e r r e  à  b â t i r ,  f t s  
m arb res , le  p iè t r e ,  e tc  ( F .  c a l c a i r e ) .  C e s  p i e r r e s ,  
q u i constituen t des am as c o n s id é ra b le s ,  s ’e x p lo i t e n t  
so it à  ciel o u v e r t,  so it so u s  le  so l : le s  l i e u x  d ’e x p lo i
tation  p re n n e n t le  nom  d e  C arrières.—  Pr e s q u e t o u te s  
les Pierres dites précieuses, P. fines  o u  P . g em m es , 
à  l'exception  d u  d ia m a n t ,  q u i e s t  d u  c a r b o n e  p u r  
e t c r is ta llisé , so n t fo rm ées de  s i l ic e  p u r e  ( c r i s ta l  d e  
ro c h e , a m é th y s te , a g a te ,  j a s p e ,  o p a le ,  e t c . )  o u  d e  
silicates (topaze, é m e ra u d e ,  s a p h i r ,  g r e n a t ,  h y a c in 
th e , etc.) ; il eu est de m êm e  d e s  P. vo lcan iques  (g ra 
n i ts ,  p o rp h y re s , e tc .) ,  d es sc h is te s  , d e s  a r g i l e s .

Pierre (la), nom  v u lg a ire m e n t  d o n n é  a u x  c a l
culs q u i se fo rm en t d an s  c e r ta in s  o r g a n e s  d u  c o rp s  
h u m ain . Voy. c a l c u l s  ,  l i t h o t r i t i e  ,  t a i l l e .

Pierre d ’aiyle ou A étile , v a r ié té  d e  f e r  l im o n e u x  
qui se p résen te  sous la  fo rm e  d e  g é o d e s  p lu s  o u  m o in s  
grosses, creuses a u  c e n tre  e t  r e n f e r m a n t  d a n s  c e t te  
cavité u n  noyau  lib re  d e  la  m ê m e  m a t i è r e .  O n  p ré 
ten d a it au trefo is q u e  la  fe m e lle  d e  l 'a i g l e  e m p o r ta i t  
de ces p ie rre s  sous son a ile  p o u r  f a c i l i t e r  s a  p o n te .

Pierre à aiguiser: c 'e s t u n  g r è s  s i l ic e u x  A g ra in s  
fins, qu i se rt à  a ig u ise r  le  f e r  e t  l ’a c i e r .  O n  e n  d is 
tin g u e  A gros g ra in s  e t  d 'a u t r e s  A g r a i n s  f i n s ;  les 
unes sont g risâ tre s  e t  les a u tre s  j a u n â t r e s  o u  m é la n 
gées de  l’une  e t d e  l ’a u tr e  d e  ces  t e i n t e s .  L e s  c o u te 
liers se se rv en t des u n es  p o u r  r e p a s s e r  l e s  c o u te a u x  
e t les o u tils ,  e t  des a u tre s  p o u r  r e p a s s e r  les  r a 
soirs. P lu sieu rs  c a rr iè re s  d e  F r a n c e ,  n o ta m m e n t  
celles de  M arcilly e t  d e  C elle  p r è s  d e  L a n g r e s ,  do  
Passavant p rès de  Y a u v i l l ie r s ,c tc . ,  f o u r n i s s e n t  b e a u 
coup de pierres à rém ouleur. O n t i r e  l e s  p ie r r e s  à  
a igu iser les p lus fines do q u e lq u e s  l ie s  d e  l ’A rc h ip e l 
e t  de quelques ca rriè re s  d ’E u ro p e . F .  p i e r r e  a  r a s o i r .

Pierre d ’aim ant. Voy. a i m a n t .
Pierre des Amazones. O n n o m m e  a in s i  :  1® le  

Jade, p ie rre  d ’u n  v e r t  so m b ro  q u e  l ’o n  a  d ’a b o rd  
trouvée en A m ériq u e  s u r  le  b o r d  d u  f le u v e  des 
A m azones; 2° u n  fe ld sp a th  l a m e l la i r e  d ’u n  v e r t  cé
ladon q u 'o n  trouve  d an s  les m o n ts  O u ra ls  ,  n o n  lo in  
du pays où  la  tra d it io n  p la ç a i t  le s  A m a z o n e s .

Pierre d'asperge, v a r ié té  d’A pa tite . V oy. c e  m o t.
Pierre d ’azur, nom  v u lg a ire  d u  L apis ' la s u li .
Pierre à bâtir, P. d ’appareil. O n  a p p e l le  a in s i 

toutes les roches calcaires o u  a u t r e s  q u i  s ’e m p lo ie n t  
dans les constructions. Voy. c a l c a i r e .

Pierre de Pologne, b a ry te  s u l f a té e ,  q u i  c a lc in é e  
avec d u  ch arb o n  d ev ien t p h o sp h o re sc e n te .

Pierre à brunir, m in e ra i  d e  f e r  c o n n u  a u s s i  s o u s  
les nom s de Sanguine, d ’H ém atite  e t  d e  F e rre t  .* 
on s’eu s e r t  p o u r  b r u n i r  l 'o r ,  l ’a r g e n t  t  l é  f e r ,  e tc .  
On la  tro u v e  d a n s  l’A riég e  e t  e n  E sp a g n e .

Pierre à cautère : c’e s t la  p o tasse  c a u s tiq u e  ,  q u e  
l’on em ploie p o u r é ta b lir  des e x u to ire s . Voy. c a u t è r e .

Pierre à champignon, Lapis fu n y ife ru s , e n  i ta 
lien  Pietra fitngaia, p ie r re  p o re u se  e t  s p o n g ie u s e  ,  
qu ’on trouve  su r to u t au x  e n v iro n s  d e  N a p le s  s u r  le  
Vésuve, e t  su r laq u e lle  i l  pousse u n e  e sp è ce  d e  B o le t  
bonne à  m an g e r. L es an c ien s o n t  f a i t  s u r  c e t te  p i e r r e  
m erveilleuse  les con tes les p lu s  a b s u rd e s .

Pierre de charpentier, sch is te  a rg i le u x  ,  n o i r  e t  
te n d re ,d o n t  les m en u is ie rs , les c h a rp e n tie r s  e t  a u tr e s  
a r tisa n s  se se rv en t p o u r tra c e r  d es lig n e s  s u r  le  b o is .

Pierre de cha t, nom  v u lg a ire  d u  Q uartz fé tide .
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P ie rre  à chaux, nom vulgaire du Calcaire gros
s ie r , qui, par l’action du feu, se transforme en chaux 
vive. Voy. calcaire. ,

P ierre  à détacher, a r g i l e  m a r n e u s e  a b s o r b a n t  
l e s  c o r p s  g r a s ,  d o n t  o n  s e  s e r t  p o u r  e n l e v e r  l e s  t a 
c h e s .  Voy. f o u l o n  e t  d é g r a is s a g e .

P ierre  d ’évêque : c'est l’Améthyste. Voy. ce mot.
P ierre  à filtrer : c’est le liais de Paris et divers 

g rès  d o n t  on  fa it des filtres. Voy. filtre.
P ierre  à fusil, dite aussi P. à feu, P. à briquet, 

variété de silex noir ou blond, de laquelle on tire 
du  feu par la percussion. On la trouve par couches 
dans les bancs de craie. On l’extrait surtout dans le 
départem ent de Loir-et-Cher, à Meusnes, Saint-Ai- 
g n a n , Noyers, Gouffy, et dans le département de 
Seine-et-Oise, à Bougival et à la Roche-Guyon.

P ierre in ferna le , nom vulgaire du nitrate d ’ar
g e n t,  employé en médecine comme caustique.

P ierre d ’Italie, ou Pierre noire, schiste argileux 
A grains serrés dont on se sert pour le dessin.

Pierre à Jésus, gypse laminaire en grandes lames 
transparentes, est ainsi nommée parce qu’on s'en est 
servi pour recouvrir, en guise de verre, des images 
d e  dévotion. Voy. ci-après pierre spéculaire.

P ierre délia is, variété de calcaire grossier. V. liais.
P ierre lithographique, calcaire compacte du ter

ra in  jurassique, dont on se sert en lithographie. Voy.
CALCAIRE ET LITHOGRAPHIE.

P ierre  de lune. Voy. adulaire.
P ierre  meulière. Voy. meulière.
P ierre néphrétique. On a donné ce nom au Jade 

néphrite  et a  la Serpentine, parce que, en Orient 
e t  en C hine, on attribue h ces plantes la propriété 
d e  calmer les coliques néphrétiques

Pierre noire. Voy. pierre a charpentier.
Pierre num ism ate ou Nummulite, nom donné à 

certaines coquilles fossiles, à cause de leur peu d’é
paisseur e td e  leurforme arrondie comme celle d’une 
médaille (en grec nomisma).

Pierre ollaire, ou P. de marmite, variété de talc 
assez tendre pour pouvoir être travaillée au tour, et 
p o u r servir à  la fabrication de diverses espèces de 
po teries. C’est surtout en Angleterre et en Italie 
q u ’elle est employée à  cet usage. Voy. serpentine.

P ierre philosophale, préparation mystérieuse dont 
la  découverte était le but de toutes les recherches de 
l ’alchimie ou philosophie hermétique, et au moyen 
d e  laquelle on devait faire de l’or ou de l'argent à 
volonté par la transmutation des métaux. Les uns 
cherchaient la pierre philosophale dans la rosée 
longtem ps exposée au soleil, les autres dans les mé
ta u x , et surtout le mercure, privés de leur soufre, ou 
b ien encore dans le soufre séparé des métaux. Cette 
recherche a vainement occupé tous les savants du 
m oyen âge, et elle occupe encore de nos jours quel
ques fous qui n’y trouvent qu’une ruine assurée. 
Toutefois, la chimie doit à cette vaine recherche 
plusieurs de ses découvertes les plus importantes, 
notam m ent celle du phosphore.

P ierre à p lâ tre , nom vulgaire du Gypse.
Pierre ponce, roche volcanique. Voy. ponce.
P ierre pourrie, schiste friable, jaune ou brun, 

don t on se sert pour polir les métaux.
P ierre à rasoir, ou Novaculite, schiste jaune 

composé de silice, d'alumine et d’oxyde de fer, â 
grains très-fins, dont les couteliers se servent avec 
de  l'huile pour aiguiser les instruments en acier, et 
en  particulier les rasoirs. Cette substance se tirait 
autrefois exclusivement du Levant; on en trouve 
abondamment aujourd’hui en Belgique, à Salin- 
Château, près de Liège , en Allemagne, aux envi
rons de Nuremberg, et dans la France occidentale.

Pierre spéculaire. On nomme ainsi ie mica en 
grandes lames et le gypse laminaire, qui ont la pro
priété de réfléchir les objets à la manière d'un mi
ro ir  (eu latin spéculum). On en trouve beaucoup à

Montmartre, où cette pierre est connue sous le nom 
vulgaire de Miroir d’âne.

Pierre de taille, nom donné à toutes les roches 
qui peuvent être employées aux constructions. Voy.
PIERRE A BATIR et MEULIÈRE.

Pierre de touche, pierre siliceuse d’uD beau noir, 
dure et inattaquable par les acides, qu’on emploie 
pour les essais d’or {Voy. toochaux). La pierre do 
touche sert aussi à reconnaître les pièces fausses d'or 
et d’argent qui circulent souvent dans le commerce : 
une pièce d’or fausse laisse un trait rouge sur la 
pierre de touche, et ce trait disparait de suite par 
quelques gouttes d’acide nitrique pur; une pièce 
d’argent est fausse, lorsque le trait qu’elle donne 
sur la pierre est d’un blanc bleuâtre, et qu’il dis
paraît complètement par une goutte d'eau régale. 
Les pierres de touche du commerce proviennent or
dinairement de la Lydie : d’où leur nom latin de 
Lydius lapis et ceux de Quartz lydien et de Ly
dienne, que leur donne Werner. On les recueille en 
cailloux roulés à la surface du sol.

Pierre travertine, travertin calcaire, concré- 
tionné, compacte et celluleux, dont il existe de vas
tes carrières au sud de Tivoli. Cette pierre est de
puis longtemps recherchée pour les constructions, à 
cause de sa légèreté. Les principaux monuments de 
Rome antique et la coupole de Saint-Pierre ont été 
bâtis avec ce calcaire.

Pierre de Volvic, lave semi-poreuse d’un beau 
gris qu’on exploite à Volvic près de Clermont, est 
employée soit pour bâtir, soit pour faire des trottoirs.

Pierres aériennes. Voy. aérolithes.
Pierres fausses. Voy. pierres précieuses.
Pierres gemmes : on a longtemps nommé ainsi 

les Pierres précieuses.
Pierres gravées. V. glyptique e t dactyliothèque.
Pierres levées, monuments druidiques formés de 

pierres brutes de grande dimension, placées debout 
sur leur plus petit côté. Voy. menhir et dolmen.

Pierres précieuses. On donne ce nom à celles 
qui entrent dans la joaillerie. On en compte 10 es
pèces principales, qui, d’après le prix qu'on y at
tache , se rangent dans l’ordre suivant : 1. le dia
mant, 2. le rubis, 3. le saphir, 4. la topaze, 5. l’é
meraude, 6. la chrysolithe, 7. l’améthyste, 8. le gre
nat, 9. l’hyacinthe, 10. le béryle ou l’aigue-marine. 
Viennent ensuite la turquoise, la tourmaline, le pé- 
ridot, le zircon, etc. — Le prix élevé des pierres 
précieuses a porté à les imiter : l’industrie est par
venue â fabriquer des pierres artificielles ou pier
res fausses ; on a surtout réussi à imiter la topaze, 
l’émeraude, la chrysoprase: c’est au moyen du strass, 
que l’on colorie de diverses manières, que se fait 
le plus souvent cette imitation. Tout récemment, 
MM. Ebelmen et Senarmont sont parvenus à faire 
de toutes pièces plusieurs des pierres précieuses.

PIERRERIES. On appelle ainsi les pierres pré
cieuses lorsqu’elles ont été travaillées comme objets 
de parure et d’ornement, Voy. diamant,  gemme,
JOAILLIER et LAPIDAIRE.

PIERRIER. Ce mot, qui désigna d’abord les pre
miers canons de fonte à l’aide desquels on lançait 
des boulets de pierre, s’applique aujourd’hui à une 
petite pièce d’artillerie qu’on charge à mitraille ou 
à balle, et dont on se sert principalement sur les 
vaisseaux.—C’est aussi le nom d’une espèce de mor
tier avec lequel on jette des pierres dans un retran
chement ou tout autre ouvrage militaire.

PIERROT, nom vulgaire du Moineau.V. moineau.
C’est aussi le nom d'un des personnages de la co

médie italienne, le Pedrolino des Italiens (dimi
nutif de Pedro, Pierre). Tout le monde connaît son 
costume entièrement blanc, son visage enfariné, son 
air niais et ingénu. Debureau s'est rendu fameux sur 
la scène des Funambules dans le rôle de Pierrot.

PIERRURES, parties semblables à de petites pier-
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rcs, qui forment la fraise placée autour dos meules 
de la tête du cerf, du daim et du chevreuil.

PIETIN (de pied ),’maladie du pied des moutons 
et des bêtes à cornes, a pour causes principales l’hu
midité de l’atmosphère ou du sol, et la malpropreté 
des bergeries. Le piétin se manifeste souvent en au
tomne ou en hiver. 11 peut se communiquer. On le 
traite par des lotions dé chlorure de soude.

piêtih , Pedipes. genre de Mollusques gastéropo
des de la fiimille des Pulmobranches, renferme 10 
ou 12 espèces vivantes qui appartiennent aux con
trées équinoxiales, et une espèce fossile.

NETTE, oiseau du genre Harle : il est de la gros
seur du Canard ; il a les parties supérieures mélan
gées de noir et de blanc, les parties Inférieures d’un 
blanc pur, ainsi que le cou, les scapulaires et les 
petites couvertures des ailes. Une houppe blanche et 
flottante orne la tête du mâle; une tache d’un noir 
verdâtre entoure son œil. La Piette habite les con
trées boréales des deux hémisphères. Voy. Ham .b .

PIGAMON, Thalictrum, genre important de la fil- 
mille des Renortculacêes, tribu des Anémonées, ren
ferme des plantes herbacées vivaces, A feuilles al
ternes, engainantes h la base, très-rarement entiè
res, d'un vert glauque; & fleurs nombreuses, étalées 
en corymbes ou en larges panieules ; à capsules ova
les, indéhiscentes. On connaît environ 50 espèces de 
ce genre, parmi lesquelles près de 20 croissent en 
Franee. Les plus connues sont: le Pigamon à feuil
les d'ancolie {Th. aquitegifolium), vulgairement 
Colombine plumacée, A racines fibreuses, grosses, 
fasciculées; à tiges cylindriques, glauques, hautes de 
10 à 12 décim.; à feuilles d’un vert gai en dessus; 
A fleurs rosées ou purpurines : on la trouve dans les 
prairies ombracées des Alpes et des Pyrénées; on la 
cultive aussi dans les Jardins; — le P. jaunâtre (Th. 
flavum). vulgairement Itue des prés, Fausse Rhu
barbe, plante qui croit dans les fossés, les prés et les 
terrains marécageux, et doul les fleurs sont jaunâ
tres: on la regarde comme diurétique, apérttlve, etc. 
On extrait de scs racines un suc asset amer que Ton 
employait autrefois en guise de rhubarbe.

PIGEONNER, piceonnack. C’est, en termes de 
Maçonnerie, employer à la main du plâtre qu’on a 
gâché serré pour élever un mur mince, comme une 
cloison, une languette de cheminée. Roquefort dé
rive ce mot de ce que les maçons appellent pigeon 
une poignée de plâtre qui, pressée dans la main avec 
la truelle, prend â peu près la forme d’un pigeon.

PIGEONNIER. Voy. colombier.
PIGEONS (du latinpipio, pigeonneau î) ¡Columbas, 

famille d'oiseaux qui forme le passage des Gallinacés 
aux Passereaux, a pour caractères : un bec voûté, 
grêle; des narines membraneuses et renflées; le jabot 
très-ample et le gésier musculeux; les doigts libres. 
Plusieurs espèces, Surtout les espèces exotiques, ont 
un très-beau plumage; la gorge du Pigeon ollVe dos 
teintes changeantes A reflet métallique. Les Pigeons 
ont la taille de la Perdrix; ils ont le vol lourd, mais 
soutenu. A l’état sauvage, ils vivent sur la lisière des 
bois, et nichent sur les arbres. Les Pigeons vivent 
par couples, et se témoignent une tendresse et une 
constance remarquables ; ils n’ont pas moins d’atta
chement pour leurs petits. La femelle, qu'on ap
pelle vulgairement Colombe, pond 2 œufs A la fols; 
les jeunes pigeonneaux sont dépouillés de plumes 
et très-faibles A leur naissance. Les moeurs des Pi
geons sont douces et familières : ils s'apprivoisent 
aisément. Quelques espèces font des migrations re
marquables : ces oiseaux volent alors en troupes.

L’amour des pigeons pour leurs petits et la mé
moire locale de ceâ animaux ont suggéré l’idée de 
les employer A porter des dépêches. Pour cela, on 
emporte dans des cages des pigeons qui ont dos pe
tits jusqu'au lieil d où ils doivent rapporter Une 
réponse : A peine leur a-t-on attaché les dépêches A

la patte ou sous l’aile e t les a-t-o n  rendus A la li
berté qu’ils retournent vers leurs petits A tire-d’aile 
en rapportant les billets dont ils sont portëurs. Les 
premie« essais de ee genre furent faits en Égypte,de 
Rosette à Damiette Aune époque fort reculée. Aujour
d’hui, c’est surtout en Belgique que Ton s’adonne A ce 
genre d'éducation des pigeons : bn établit entre eux 
des concours qui donnent lieu A des paris importants.

La famille des Pigeons se subdivise ordinairement 
en Pigeons proprem ent d its  ou Colombes, compre
nant le Ramier, le C o/om bin, le B iset et la  Tour
terelle ( Voy. c o l o m b e )  ; en Colombi-gallines, et en 
Colombars. — M. Lesson y eompte 15 sections, ap 
pelées : Gouras ou Colombi-hoccos, Colombi-per- 
drix , Colombi-gallines, NicobarS, Coiombi-coltins, 
Colombars, P tilinopes, Turverts, Tourterelles, Co- 
lom bi-tttrtures, Palombes ou C olom bines, Mu$ca- 
divores, Colom galles, R tim ire ts , R am iers.

Pigeons domestiques. Ds proviennent tous du Bi
set. Les principales variétés sont : le  M ondain , le 
Gros Mondain ou Pigeon-poulet des cuisinières, celui 
qu’on sert le plus ordinairem ent sur les tables; le 
Messager, qui retrouve A d’immenses distances Iq 
colombier bù l ia  été élevé, et dont on se se rt pour 
le transport rapide des nouvelles ; le/*, grosse gorge; 
le P. culbutant et le P . tournant, rem arquables par 
leur manière de voler; le P. nonnain  ou à capu
chon; le P . à cravate, le P. bagadais, le P . pa ttu , etc.

La loi exige que les pigeons soient tenus renfer
més dans les colombiers aux époques fixées par les 
coutumes locales t quand ils sont dehors pendant ce 
temps, ils sont regardés comme gibier, e t chacun a 
le droit de les tuer. Ceux A qui ils appartiennent et 
qui les laissent vaguer encourent une am ende de 6 
A 10 fr., et de 11 A 15 f r ., selon les cas (Code pénal, 
art. 475, 479). Les pigeons qui passent dans un 
autre colombier appartiennent A celui qui en est le 
propriétaire, pourvu qu’ils n’y aient pas été attirés 
par fraude ou artifice (Code Napoléon, a r t . 564).

On appelle vulgairem entPi^eoncoiironne’le Goura; 
P. de mer, P . plongeur, le Pétrel Damier.

PIGMENT (du latin p igm entum , couleur), matièrë 
de teinte brune,paraissant noire eii masse, qui donna 
A la poau des variétés de l’espèce hum aine des nuan- 
oes diverses, en passant du jaunâtre ad jaune cuivre 
et au brun foncé : son siège principal parait être le 
corps muqueux. Dans la race blanche, le pigm ent be 
s’étale guère en couches que sur la face Interne de 
la cliorojde, la  face postérieure de l’iris et celles des 
procès ciliaires. Cependant, certains points de la peau 
doivent une telrite permanente ou tem poraire a du 
pigment dont la couleur perce A travers l’épiderme, 
par exemple le pourtour du mamelon. Le pigment 
se montre souvent pendant l’été dans certaines ta 
ches sous-eutanées de la face (taches de rousseur)) 
qui Sont principalement communes chez les per
sonnes blondes. Dans les races hum aines colorées, 
il lbrme une couche continue sur la  surface du 
corps, entre le derme et l’épiderme.

PIGNE, Pinea m tx , fruit ou cône du Pin. Voy. mm.
Dans la Métallurgie , on appelle P igne  la masse 

d’or ou d’argent qui reste après l’évaporation du 
mercure qu’on avait amalgamé avec le m inerai pour 
en dégager le métal qui y était contenu.

P1GNEROLLE, nom vulg. de la  Chausse-trappe.
PIGNON (du latin pinna, sommet). En Architec

ture, c’est, dans une maison A deux toits, la  p artie  
supérieure du m ur qui se termine en tr ian g le , ot 
dont le sommet porte le bout du faîtage : le fron ton  
est une sorte de pignon. Dans les maisons du moyen 
Age, le piguon formait toute la  façade : d’où l ’ex 
pression avoir pignon sur rue, pour dire : avoir une  
maison A soi. On to it ençore beaucoup de pignons 
de ce genre dans les villes du Nord. Souvent, dans 
les églises gothiques, les portails sont surmontés de 
pignons triangulaires qui sont d’un fort bel effet.
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En Mécanique, le Pignon est la denture que porte 

l’a rb re  d’une roue, et qui engrène dans les dents 
d ’une autre roue.

p ig n o n ,  graine ou amande du Pin. Oh appelle 
P ignon  doux  l’amande d'une espèce de Pin cultivé 
nomm ée Pin à pignons (¡‘inus pinea). Voy. pin.

Pignon d ’Inde. On donne ce nom aux semenees 
du  Croton tig lium ,  ou Ricin indien, et à. celles du 
M édicinier, latropha curças, arbres indigènes aux 
Indes et aux Moluques : c'est une graine d’un brun 
jaunâ tre  veinée de gris, bombée et arrondie d’un 
cô té , aplatie de l'au tre , avec une ligne longitudi
nale légèrement saillante sur les deux faces. L'a
m ande , revêtue d’une pellicule blanchâtre, couvre 
un albumen blanc et huileux d’une saveur d’abord 
douce ,  puis très-âcre et très-irritante. C’est un puis
san t purgatif : on s’en sert en médecine.

PIGNORATIF (du latinpignus, gage), se dit, en 
D roit, d’un contrat par lequel on Vend un héritage 
avec faculté de rachat à perpétuité, et par lequel 
l'acquéreur loue ce même héritage à son vendeur 
pour les intérêts du prix de la vente.

PIGROL1ER, nom vulgaire du Pic-vert.
ΡΙΚΑ, espère du genre Lagomys. Voy. ce mot.
PILASTRE (de l’italien pilastre , formé du latin 

p ila ),  colonne de forme carrée, le plus souvent ados
sée à  la façade d'un édilice ou engagée dans un mur 
à  une épaisseur plus ou moins considérable. Les pi
lastres sont susceptibles des mêmes modifications et 
des mêmes ornements que les colonnes dont ils sont 
les équivalents. Voy. colonne.

PILAU, riz cuit à l’eau, avec du beurre oü de ia 
graisse, dans lequel on met quelquefois des morceaux 
de mouton hachés. C’est le mets fayori des Persans 
et des Turcs ; il a passé dans la cuisine française.

PILCHARD , nom vulgaire d’une espèce rie pois
son du genre Hareng. Il ne diffère guère de la sar
dine que par une plus grande taille.

PILE (du latin pila , pris dans le sens d’assises de 
pierres), amas de choses placées les unes sur les au
tres. On appelle spécialement Pile de cuivre un as
sem blage de poids de cuivre, en forme de godets, 
qu i se placent les uns dans les autres, et qui, dimi
n u an t de volume par degrés,donnent toutes les sub
divisions du poids total. C’est surtout pour les anciens 
poids de marc que l'on employait ces piles. V. mürc.

P ile  se d it aussi d ’un m assif de m açonnerie qui 
s o u t ie n t  les arches d ’un  pont. Voy. pont.

Dans ces expressions, Pile ou croix, Croix ou 
p i le ,  le mot pile  est, selon les antiquaires, un vieux 
m o t gaulois qui signifiait navire, et il s’emploie pour 
désigner, dans les plus anciennes monnaies fran
çaises, celui des deux côtés de la pièce où sont 
em preintes les armes du souverain ou de la nation, 
parce qu’on figurait anciennement un navire sur le 
côté des pièces de monnaie où se volent aujourd'hui 
les armes. — On sait que le jeu de croix ou pile  est 
un  jeu  de hasard où l’on jette une pièce de monnaie 
en l'a ir  : un des joueurs nomme â son choix un des 
côtés de la pièce, et il gagne si, lorsqu’elle est tom
bée , elle présente le côté qu’il a choisi,

p i l e  é l e c t r iq u e  , dite aussi Pile galvanique, P. 
vo lta ïque , appareil inventé par Yolta, qui sert à 
développer un courant électrique par le contact de 
certains métaux ou d'autres corps éprouvant une ac
tion chimique. La pile la plus simple se compose de 
disques de cuivre et de zinc superposés, et séparés 
p a r  une rondelle de drap humide en couples ou élé
m ents  de deux disques chaque ; on empile dans le 
même ordre autant de couples qu’on veut, et l’on 
a ainsi une pile à colonnes, dont les deux extrémités 
sont, d’un coté, un disque de zinc qu’on appelle pôle 
p o s itif,  e t, de l’autre, un disque de cuivre qu’on 
nomme pôle négatif. On établit le courant en réu
nissant ces deux pôles par un fil conducteur.

La pile produit des effets physiologiques, physi

ques et chimiques. Lorsqu’on touche avec les doigts 
mouillés les conducteurs qui communiquent avec les 
deux pôles d’une pile, on reçoit une secousse dont 
l’énergie dépend de la force de la pile, et qui peut 
être mortelle si la pile estcomposée,d’un très-grand 
nombre d’éléments : les plus puissantes machines 
électriques n’ont rien qui approche de la force des 
batteries} il suffirait d’établir un instant avec les 
mains la communication entre les pôles pour être 
tué comme par la foudre. Lorsqu’on approche l’un 
de l’autre les fils de métal qui vont puiser l’électri
cité aux deux pôles, on observe une succession d'é- 
tinoelles provenant de la combinaison des deux flui
des électriques ; le courant qui traversé un con ducteur 
en élève la température au point d’en déterminer 
souvent l’incandescence et de faire fondre les mé
taux les plus réfractaires. Enfin les eourants de la 
pile détruisent un grand nombre de combinaisons 
chimiques dont les composants sont alors transpor
tés aux deux pôles de la pile : la première observa
tion de ce genre fut faite en 1800 par Carlisle et 
Nicholson, qui virent l’eau se décomposer par l’ac
tion d’un courant, l'oxygène se portant au pôle po
sitif et l’hydrogène au pôle négatif.

Depuis 1794, époque à laquelleVolta construisit la 
première pile, cet appareil a été beaucoup perfec
tionné et a souvent varié. Cruikshank a imaginé le 
premier les piles à auges, qui sont encore employées 
aujourd'hui. Les éléments zinc et cuivre y sont sou
dés ensemble et posés de champ; ils sont séparés 
les uns des autres par un intervalle, ou auge, et le 
tout est disposé dans une caisse de bois enduite de 
résine. Pour se servir de cette pile, on remplit les 
auges avec de l’eau acidulée, ét l’on plonge dans 
chacune des auges extrêmes une lame de cuivre qui 
porte un fil métallique servant à puiser l’électricité.

Dans la pile de Wollaston, le zinc est placé entre 
les deux lames d’un morceau de cuivre replié sur 
lui-même et présentant ainsi plus de surface; Io 
contact entre les deux métaux n’a lieu que sur une 
étendue fort restreinte, et tout ce système est adapté 
ft une monture en bois qui permet de le transporter 
facilement; on met l’eau acidulée dans des jarres ; 
on ÿ plonge les couples quand on veut mettre la 
pile en action, et on les en retire à l’instant où l’on 
veut que l’appareil cesse de fonctionner.

Les piles sèches, ainsi appelées parce qu’il n’entre 
pas de liquide dans leur composition, se construi
sent ordinairement avec des rondelles de papier sur 
lesquelles sont collés avec de la gélatine, d’un côté, 
des feuilles minces de zinc, et, de l’autre, du per
oxyde de manganèse en poudre fine. Ces piles, trop 
faibles pour produire des efTels chimiques, montrent 
très-bien les phénomènes d’attraction et de répul
sion électriques. Zamboni s’en est servi pour con
struire son mouvement perpétuel, Voy. ce mot.

ha pile à charbon, imaginée par M. Bunsen, est 
très-avantageuse lorsqu’on veut âvoir des effets très- 
puissants : les deux corps qui reçoivent l’électricité 
sont le zinc et le charbon, et les liquides conduc
teurs l ’acide nitrique et l’acide sulfurique. Ces li
quides sont séparés par un vase poreux de terre 
cuite qu’on remplit avec de l’acide sulfurique étendu 
d’eau et dans lequel on plonge un manchon de zinc 
amalgamé; ce vase repose sur le .fond d’un autre 
vase de verre qui contient l’acide nitrique; dans cet 
acide, et autour du vase poreux faisant l’office de dia
phragme, se place un cylindre de charbon fabriqué 
avec du coke ; ce cylindre, à sa partie supérieure 
placée hors du liquide, porte un cercle de cuivre 
spr lequel s’adapte la bande propre â  établir les 
communications électriques; le manchon de zinc 
porte une bande pareille, et c’est par une pince de 
métal qu’on réunit ces bandes pour composer les 
piles. — Outre les piles précédentes, on en a plu
sieurs autres d’une construction particulière, dues

81.
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à MM. Sméo, Young,Wheatstone, Daniell, Groove, 
De la Rive, Ch. Matteucci, Liais et Fleury, etc.

Plusieurs piles réunies entre elles forment une bat
terie galvanique ou voltaïque : la puissance de cet ap
pareil est fort grande. La Société royale de Londres 
lit construire, dès 1806, une batterie de 2,000 élé
ments, de 4 ou 5 décimètres carrés chacun, d’après 
le système des piles à auges ; c’est avec cette batterie 
que H. Davy parvint à  faire, en 1808, la décompo
sition de la potasse et de la soude. Gay-Lussac et 
Thénard firent également, à la même époque, de 
belles découvertes avec une batterie de 600 éléments, 
de chacun 9 décimètres carrés. Peu de temps après, 
M. Rare construisit à Philadelphie une batterie très- 
puissante à laquelle il donna le nom de deflagrator.

Les piles s’emploient aujourd’hui dans la dorure 
galvanique, la galvanoplastie, la télégraphie électri
que, et en général dans toutes les applications du gal
vanisme. Par un décret du 23 février 1852, l’empe
reur Napoléon 111 a proposé un prix de 50,000 fr. à 
celui qui trouverait les moyens de rendre plus fa
cile l’application de la pile.

PILET, en latin Anas acuta, dit aussi Canard à 
longue queue, espèce du genre Canard, caractérisée 
par une queue prolongée horizontalement et poin
tue, ainsi que par un bec long, mais étroit. Le Pilet 
a les parties supérieures et les flancs variés de zig
zags noirs et cendrés; de longues taches noires sur 
les scapulaires; le sommet de la tète varié de brun 
et de noirâtre; les joues, la gorge et le haut du cou 
d’un brun irisé ; une bande noire bordée de blanc sur 
la nuque; les parties inférieures et le devant du cou 
blancs; les rcctrlces d’un noir verdâtre. Sa longueur 
est de 65 centim.; la femelle est un peu plus petite. 
Le Pilet se trouve dans le nord des deux continents.

PILEUS, bonnet de poil, usité chez les Romains, 
était l’emblème de la Liberté, parce qu’on le plaçait 
sur la télé des affranchis en leur donnant la liberté.

PILIER (du latin pila), sorte de colonne ronde ou 
carrée qui sert de point d'appui quelconque, par 
exemple pour soutenir la voûte d’un édifice, d'une 
église, d’un pont, etc. Quand ils sont employés 
comme ornements d’architecture, les piliers pren
nent les noms de pilastres, colonnes. Voy. ces mots.

En Anatomie, on appelle Piliers du voile du pa
lais deux replis membraneux et musculeux, distin
gués en antérieur et postérieur : le 1er s’étend du 
voile du palais aux côtés de la base de la langue; le 
2e, de ce voile au côté de la base du pharynx; — 
P. du diaphragme, deux gros faisceaux formés par 
la réunion des libres charnues qui naissent du dia
phragme.—Dans le cerveau, on nomme aussi les Pi
liers trois prolongements d’une portion de substance 
médullaire cérébrale, dont la partie supérieure a la 
forme d’une voûte. Voy. voûte.

PILLAGE (du latin pila, expilo, piller). Le pillage 
était autorisé par les lois militaires de Rome, lors
qu'on en avait donné le signal : ce signal consistait à 
élever comme étendard une lance rougie de sang. 
Pondant le moyen âge, le pillage d’un pays conquis 
était regardé comme un encouragement donné aux 
troupes, et comme la juste punition des populations 
vaincues : les villes pouvaient se racheter du pillage 
à prix d’argent. En 1590, une ordonnance de Henri IV 
défendit que le pillage des villes prises d’assaut durât 
plus de 24 heures. Ce ne fut, toutefois, qu’en 1791 
que parurent les premières dispositions légales pour 
empêcher et punir le pillage. La loi du 21 brumaire 
au V, encore en vigueur, punit de mort tout mi
litaire convaincu de pillage à main armée (titre V, 
art. 1).— Le pillage n’est pas moins sévèrement puni 
en dehors de l’armée : ce crime est puni de mort 
lorsqu’il est commis sur des propriétés publiques ou 
nationales; de la réclusion et d’une amende de 200 à 
5,000fr., lorsqu’ils  pour objet des denrées ou mar
chandises, effets et propriétés mobilières, apparte

nant à des particuliers (Code pénal, a rt. 96,440,475).
En Afrique, où la destruction des récoltes e t la 

prise des troupeaux est le seul moyen d’atteindre les 
populations nomades, ce genre de pillage est encore 
en usage dans notre armée comme une des formes 
nécessaires de la guerre : on l’appelle razzia .

Dans l’ancienne coutume de B retagne, on appe
lait Droit de p illage  le droit appartenant au fils 
aîné roturier, o u , à. son refus, au fils venant après 
lui, de prendre sur le lot d'un de ses puînés la prin
cipale maison de ville ou de campagne, en chacune 
des successions de ses père et m ère, à  la charge d’en 
faire récompense sur les biens de la môme succession.

PILOCIERGE, d it aussi Cierge à bonnet, espèce 
de Cactier, qui croit au Mexique. Sa tige s’élève à 
près de 7 ou 8 m ., et se termine par une sorte de 
gros bonnet de laine d'où sortent les fleurs et les 
fruits : ce bonnet a  6 ou 7 décim. de hau t sur 3 de 
large. La fleur est belle, grande et rouge. Le fru it 
est une baie violette, grosse, longue de 2  centim .

PILON (du latin p ilum , fait du grec piléin , fou
ler), instrument dont on se sert pour piler quelque 
chose dans un mortier. Il peut être, selon la  m atière 
à broyer, de fer, de fonte, de bois, de m arbre, etc.

Mettre un livre au p ilo n , c’est en déchirer les 
feuillets de manière qu’ils ne puissent plus servir 
qu’à être pilés et réduits en pâte par le cartonnier. 
Le Code pénal (art. 477) ordonne de m ettre  au p i
lon les écrits et gravures contraires aux mœurs.

PILORI (du bas latin pilorium , formé de p ilum , 
poteau), appareil servant à exposer les criminels qui 
n’étaient pas condamnés à mort. Il y  avait deux sor
tes de pilori : le p ilori sim ple, gros poteau dressé 
sur la place publique et garni d 'un carcan que l’on 
passait au cou du condamné; le p ilo ri à  échelle, 
construction en charpente sur laquelle on faisait 
monter le patient : il s’y tenait debout, ayant la tête 
et quelquefois les mains passées entre deux planches. 
Souvent le pilori était monté sur un pivot que le 
bourreau faisait mouvoir de manière à présenter 
successivement la face du patient à  tous les assis
tants. Les seigneurs Hauts justiciers avaient seuls le 
droit de pilori; encore il leur était interdit de l’exeiv 
cor en concurrence avec celui du roi. Le supplice 
du pilori fut aboli en 1789, et remplacé par l'expo
sition, qui elle-même a été supprimée en 1832.

PILORIS, dit aussi Rat musqué des A ntilles, es
pèce de Mammifère rongeur de la famille des Murins 
et du genre Rat. Le Piloris est de la taille d’un petit 
chat; il a le corps noir au-dessus; le m enton , la 
gorge et tout le dessous de couleur blanche.

P1LOSELLE (diminutif du latin pilosus, velu), 
Hieracium pilosella, vulgairement O reille de sou
ris, espèce du genre Épervière, dans la famille des 
Composées-chicoracées : hampe de 10 à 30 centim. de 
haut, nue, simple et portant des fleure jaunes, rouges 
inférieurement, et à écailles intérieures purpurines, 
feuilles ovales, oblongues, très-entières, blanches et 
cotonneuses en dessous, hérissées, sur les bords, de 
longs poils épars. Cette plante fleurit en été. Elle 
est commune aux environs de Paris. Elle passe pour 
amère , astringente, vulnéraire et détersive.

PILOTAGE, l’art ou la science du pilote. V.ci-après.
PILOTE (du vieux motpi7g,qui signifiait navire), 

marin expérimenté dans la conduite d’un navire. On 
distingue deux classes de pilotes s 1° les P. côtiers, 
qui gouvernent en vue de certaines côtes et dans 
certaines parties de mer dont ils ont une connais
sance particulière : il en est embarqué un à  bord  do 
chaque bâtiment de guerre; une fois hors des cô- i 
tes , il est attaché au service de la tim onerie; —. 
2° les P. lamaneurs ou locmans (loci manens), qui 
dirigent les bâtiments à l’entrée et à  la sortie des 
ports, sur les rades, baies, rivières, etc. Ces pilotes 
doivent avoir une connaissance parfaite de la  loca
lité, des marées, des écueils,des vents, des phares, etc.
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P our être pilote lamaneur, il faut avoir 24 ans, 
com pter 6 ans de navigation, deux campagnes au 
service de l'E ta t, et avoir subi un examen sur la 
m anœuvre et les marées. Tout ce qui concerne le 
service des pilotes, ainsi que les tarifs du pilotage, a 
été réglé par la loi du 15 août 1792 et par le décret 
du  12 déc. 1806, complété par diverses ordonnances, 
notam m ent celle du 23 nov. 1844.

Il existait autrefois en France des Pilotes hautu
r ie r s ,  chargés de la direction de la navigation en 
haute m er : il y avait sur chaque vaisseau de l’État 
un pilote hauturier, qui ne pouvait jamais devenir 
officier, parce qu’il n ’était pas de race noble. Ce 
grade fut supprimé en 1791, et une partie de ses 
fonctions furent dévolues au chef de la timonerie ou 
maître timonier. Aujourd’hui, que l’on exige de tous 
les officiers de marine beaucoup d’instruction prati
que, il n’y a plus de pilote hauturier : ces fonctions 
sont réparties entre tous les officiers du bâtiment.

On appelle Pilote-bot, Bateau-pilote, le bateau 
dont se servent les pilotes lamaneurs : ce doit être 
une excellente embarcation, pontée et gréée de ma
nière à affronter les plus mauvais temps.

En Géographie, on nomme Pilote un atlas conte
nan t des cartes et des plans des eûtes, avec des in
structions pour servir â diriger les navigateurs : tels 
sont le Pilote de la Manche, le Pilote des côtes d ’A
frique, le Pilote du Brésil. M. Beautemps-Beaupré 
a  donné, sous le titre de Le Pilote français, le 
recueil des cartes des côtes de France. Voy. meptune.

p i l o t e ,  Naucrates, genre de poissons Acanthopté- 
rygiens, de la famille des Scombéroïdes, et très-voi
sins des Maquereaux : corps fusiforme, revêtu d’é- 
cailles minces et uniformes; dos armé d’épines li
bres; queue garnie, sur les côtés, d'une carène car
tilagineuse qui lui sert comme de bouclier. L’espèce 
principale est le Pilote conducteur [N. ductor), vul
gairement Fanfre : c’est un poisson de 3 à 4 décim. 
qui suit continuellement les vaisseaux pour attra
per les débris : les matelots prétendent que ce pois
son sert de guide ou de pilote au requin, qui, en ré
compense, lui donne uue part du butin dont il peut 
s’emparer. La chair du Pilote est comestible.

PILOT1N. Dans la Marine marchande, le Pilotin 
est le même que le Novice dans la marine militaire.

PILOTIS, réunion de gros pieux, dits pilots, 
enfoncés en terre pour solidifier un sol marécageux 
ou qui n’est pas assez consistant, et destinés à re
cevoir une construction. Les pilots sont de bois en 
grum e (chêne ou hêtre), garnis, à la pointe, d’un sa
bo t en fer, et à la tête d’un cercle dit frette. On les 
enfonce au moyen d’une machine appelée mouton.

PILULE (du latin p ilu la , diminutif de pila, pe
tite  boule), médicament composé de poudres incor
porées au moyen d’un mucilage ou d’un sirop, et 
auquel on donne la forme de petites boules, desti
nées à  être avalées : leur grosseur ne doit pas excé
der celle d’un gros pois, et leur pesanteur 1Û cen
tigrammes; plus grosses, on leur donne une forme 
ovoïde, et elles prennent le nom de bol. Pour les 
empêcher de s’agglutiner et pour qu’elles inspirent 
moins de dégoût, on les met dans de la poudre de 
lycopode; on les recouvre aussi quelquefois d’une 
feuilled’orou d’argent; d’où l’on dit : Dorer lapilule.

Il y a des pilules de foute espèce : les unes purga
tives (P. d’aloès, P. angéliques ou grains de santé du 
Dr Franck, P. d’Anderson, dites aussi P. écossaises); 
les autres stomachiques (P. de Clérambourg, P. gour
mand es ou ante-cibum) ; astringentes (P. alûnées 
d ’Helvétius, de Capuron, de copahu, de nitre cam-

Îih ré , de térébenthine cuite) ; dépuratives (P. de 
’luramer); béchiques (P. balsamiques de Morton); 
calmantes et antispasmodiques (P. de cynoglosse, 

» P. de Méglin, P. bénites de Fullcr); il y a aussi des 
pilules antiépilepti'ques, aniidartreuses, antiscro
fuleuses, mercurielles, etc. — On a appelé Pilules

cochées (du grec kokhos, écoulement abondant?) 
des pilules fortement purgatives, dont l’aloès, la 
scammonée et la coloquinte, formaient la base; P. 
gourmandes, des pilules composées de substances 
propres à réveiller l’appétit.

Voici la composition des plus usitées :
Pilules angéliques : aloès socotrin, suc de roses 

pâles, chicorée, bourrache, rhubarbe et agaric; on 
les argente quelquefois. Elles sont purgatives.

Pilules asiatiques : acide arsénieux, poivre noir 
pulvérisé, gomme arabique. On les prescrit contre 
la lèpre et les dartres rebelles. ’

Pilules balsamiques de Morton : poudre de clo
portes, gomme ammoniaque, acide benzoique su
blimé , baume de soufre anisé et de Tolu, poudre de 
safran. Elles sont employées dans les catarrhes.

Pilules de Méglin : extrait de jusquiàme et de 
valériane et oxyde de zinc sublimé en parties égales. 
Elles agissent comme calmantes ; on les emploie 
spécialement contre les névralgies.

P1LUM, arme des Romains. Voy. javelot.
P1MÉLÉE, Pimelea (du grec pimélè, graisse), 

genre des Daphnoidées ou Tliymélées, renferme des 
arbrisseaux à feuilles opposées ou rarement alter
nes, à fleurs axillaires ou en capitules terminaux : 
calicequadrifide, 2 étamines, style latéral, noix uni
loculaire. Presque toutes les espèces sont originaires 
de l’Australie : on cultive comme plante d’ornement 
la Pimélée drupacée (P. drupacea), arbuste de 1 à 
2 m., à longues branches chargées de rameaux pen
dants, très-flexibles, couverts d’une écorce brun gri
sâtre ; à feuilles le plus souvent linéaires, quelquefois 
ovales, lancéolées, d’un beau vert en dessus, d’un 
vert jaunâtre en dessous ; â fleurs d’abord d’un rose 
tendre, puis d’un blanc pur dans certaines parties.

PIMELIAIRES, Pimeliariœ, tribu de Coléoptères 
hétéromères de la famille des Mélasomes, renferme 
des insectes aptères, noirs ou d’un cendré couleur 
de terre, avec les antennes moniliformes, insérées 
sous un rebord; des mandibules bifides ou échan- 
crées à leur pointe ; des mâchoires armées intérieu
rement d'une dent cornée; des élytres dures, enve
loppant la majeure partie de l’abdomen, et ordi
nairement soudées. Principaux genres : Pimélie, 
Sépidie, Scaure, Eurychore, Akis, Êrodie, Biésie, 
Tachyderme, Tachynote, Psammétique, etc.

PIMENT (dérivé, selon Roquefort, depigmentum; 
couleur préparée, nom qu’on donnait, au moyen 
âge, à un vin dans lequel entraient de fortes épices), 
Capsicum, genre de la famille des Solanées, ren
ferme des plantes herbacées originaires des Indes, 
à feuilles entières, éparses; à fleurs en roues mono
pétales et â tube court : calice quinquéfide, 5 étami
nes, anthères conniventes; â fruits vésiculeux, d’un 
beau rouge et d’une saveur âcre et brûlante.

L’espèce la plus connue est le Piment annuel (Cap
sicum annuum), vulg.Poivre long, Poivron, Poivre 
de Guinée, Corail des jardins : sa tige s’élève à 30 
ou 50 centim. environ; elle porte des feuilles ovales, 
aiguës, alternes, mais quelquefois réunies deux à 
deux. Le fruit est une baie sèche, très-lisse, souvent 
conique, allongée, d'un vert pur avant sa maturité, 
et d’un rouge éclatant quand il est mûr. Le piment 
annuel croit naturellement dans les Indes orientales, 
d’où il a été transporté d’abord en Amérique et en
suite en Europe. On le cultive pour son fruit seule
ment, qui est employé confit au vinaigre ou au sucre, 
mais que nous ne saurions manger seul, tan t il est âcre 
et brûlant. Dans l’Inde, cependant, les naturels le 
mangent cru, et l'on est dans l’usage d'en emporter 
des provisions dans les voyages de long cours.

Le Cayenne-peper des Anglais, ou Poivre de 
Cayenne, est fait avec une très-petite espècedePiment 
nomméjPiment enragé:on cuitcepimentaufourdans 
des galettes minces depâte de froment, que l’on moud 
ensuite; il en résulte une poudre rousse très-épicée.
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On nomme vulgairement Piment aquatique la 

Itenouée tare , la Menthe poivrée, la Persieaire; P. 
des abeilles ou des mouches, la Mélisse citronnelle ; 
P. de la Jamaïque, le fruit d’une espèce de Myrte 
dont l’odeur et la saveur Bont très-fortes ; P. des 
marais, P. Royal, le fruit du Galê odorant ; c’est 
une petite baie de la grosseur du poivre, et qui en 
a les propriétés! on remploie contre la vermine; 

'F aux piment, une espèce de Morelle.
PIMPINELLA, nom latin de la Pimprenelle. 
Pimpinella anisum. Voy. anis et boucage. 
PIMPRENELLE, Pimpinella, Poterium, genre 

de la famille des Rosacées, tribu des Dryadées, ren
ferme des plantes Herbacées, à feuilles composées 
dont chaque foliole est dentée assez profondément, 
et à petites fleurs rouges réunies en tliyrse au som
met des rameaux : calice quadriflde, étamines nom
breuses, 2 ovaires, 2 styles, stigmates en pinceau.

La principale espèce est la Pimprenelle commune 
(Poterium sanguisorba) : c’est une plante vivace ; 
ses racines rouges sont très-allongées et divisées eû 
fibres plus ou moins nombreuses; sa tige atteint en
viron 30 oeutim.; elle est légèrement anguleuse, et 
garnie, surtout à sa base, de rameaux qui sont pres
que couchés à terre. Chaque rameau porte 2t folio
les disposées deux & deux, avec une impaire à l’ex
trémité. Cette plante se cultive dans les jardins par 
touffes ou par bordures, et l’on s’en sert principa
lement pour mêler avec les salades, dont elle relève 
le goût. On eu fait un grand usage comme plante 
fourragère aux environs de Soissons. La pimpre
nelle, dont les bestiaux sont très-friauds, réussit 
dans les terrains les plus secs et les plus arides.

On nomme vulgairement Pimprenelle aquatique, 
le Samole;P. d'Afrique, le Mélianthe pyramidal; P. 
blanche, le Boucage mineur; P. d’Italie, la Sangui- 
sorbe commune; P. de la Nouv.-Zélande, l’Ancistre.

PIN, Pi'nus, genre de Conifères, tribu desAbiétl- 
nées, se compose d’arbres toujours verts, généralement 
fort grands, dont les rameaux sont disposés sur le 
tronc en verticelles 
sont en forme d’aig 
ou 5 a 5 dans une même gaine membraneuse, et 
forment des spirales autour des rameaux; les fleurs 
sont monoïques et disposées en chatons; les fruits, 
appelés proprement pignes et vulgairement pomptes 
de p in , forment un cône ou strobile constitué par 
l’agrégation des écailles du callGe, allongées après 
la floraison, et devenues dures et ligneuses ; elles 
son t étroitement appliquées les unes contre les autres 
et terminées par une partie plus renflée. A la base de 
chaque écaillé se voient deux noix osseuses, renfer
mant chacune une graine entourée d’une aile mem
braneuse : ces graines portent le nom de pignons.

Les pins sont deB arbres du Nord ; Us préfèrent les 
terrains secs, arides, sablonneux. Leur bois est plus 
ou moins résineux, d'un excellent usage : employé 
en charpente, en planches, en tuyaux pour la con
duite des eaux, en bordages pour les ponts des vais
seaux, il dure très-longtemps. Plusieurs espèces four
nissent de la résine sèche et liquide , de la poix , 
du goudron, du brai-graS. On emploie les copeaux 
de tous les pins à faire des torches et des flambeaux. 
On fait Une espèce de chandelles avec la résine jaune 
qu’on en retire. Un plh ordinaire fournit de la résine 

endant quinze ou vingt ans : 11 en peut donner de 
à 8 kilogr. par an. On fait avec les pins du Canada 

une bière qui passe pour excellente. De tout temps 
le pin a été employé pour la mâture des vaisseaux. 
Les pommes de pin s’emploient comme combustible, 
surtout pour allumer le feu.

On connaît plus de 40 èspèces de pins, dont 9 
croissent naturellement en France i

Le Pin sylvestre (Pinus silvestris), dit aussi 
Pin suisse, Pin de Genève, Pin de Russie, Pin de 
Riga, est un arbre d’une belle forme, qui s’élève

; leurs feuilles, toujours vertes, 
uilles. réunies 2 A 2 .3  A 3. 4 à 4

à une grande hauteur et qui croit sur la  plupart des 
hautes montagnes de l’Europe, jusque dans la Nor
vège et la Laponie : c’est l’arbre de la  Suisse, de la 
Savoie, des Pyrénées, des Vosges et de l’Auvergne. 
C’est en Laponie qu’il a tte in t sa plus grande hau
teur; il y vit, dit-on, quatre sièdes. Les Lapons 
fout avec son écorce une espèce de pa in , tandis 
que, dans d’autres contrées du Nord, elle sert A en
graisser les porcs. On l ’emploie aussi pour tanuer, 
comme l’écorce du chêne. Le bois de cette espèce 
est blanc, et bon pour la menuiserie et la charpente 
ordinaire; c’est avec ce bois que l’on fabrique les 
baquets, seaux et autres ustensiles de ménage en 
usage dans la Suisse, dans le, Jura et la Savoie.

Le Pin rouge, ou Pin d ’Écosse (P inus rubra ) , 
diffère A peine de l’espèce précédente. Les Anglais 
se servent de cet arbre comme bols de mAlure, et 
les Écossais s’éclairent avec ses racines résineuses. 
Il croit en Ecosse et dans tout le nord de l’Europe.

Le Pin mugho (Pinus m ugho), pu Torche-pin, 
Pin-crin, Pin de Briançon, croit dans les terrains 
marécageux; on le regarde comme propre A fertiliser 
les tourbières. 11 parvient A une grande hau teur; 
ses rameaux sont très-résineux. Les Lapons se ser
vent de son bois, qui est très-dur, pour fabriquer 
leurs arcs et leurs patins. Les habitants des Alpes 
en font des torches.

Le Pin maritime ou de Bordeaux (Pinus ma- 
ritim a  ) est précieux pour porter la  fertilité dans 
les terrains stériles .et sablonneux des rivages de la 
mer; il s’oppose A l'impétuosité des vents et fixe les 
sables mobiles. On le cultive en grand aux environs 
de Bordeaux et dans les Landes ; il croit sur les 
montagnes des Pyrénées et du Dauphiné. Ses feuilles 
sont longues de 12 A 15 centim.; il est d’un beau 
port et parvient A une grande hauteur. Son bois sert 
en Provence A fabriquer les caisses A savon e t A 
oranges. Il fournit de la  résine, du goudron, du 
brai, de la térébenthine, etc. Quand il est épuisé, 
on le coupe en bûches pbur le chauffage.

Le Pin pinier ou Pin pignon (P inus p in e a ) ,  dit 
aussi Pin parasol, est un grand et bel arbre dont 
les branches forment une tète arrondie et étendue 
en forme de parasql, ornée d’un beau feuillage vert 
glauque. Ses cônes, fort gros, ne se détachent qu’a- 
près trois ans, tandis que ceux de toutes les autres 
espèces tombent A la fin de la deuxième année ; ils 
renferment des amandes connues sous le nom de 
pignons d o u x , qui ont A peu près le même goût 
que les noisettes et dont on tire une huile très-fine; 
on en fait aussi des dragées; en Italie, on les mange 
fraîches ou cuites. Cet arbre croit sur les montagnes 
des contrées méridionales, en France, en Italie, sur 
les côtes de Barbarie. On le cultive pour son fru it, 
ce qui le fait encore appeler Pip cultivé. Son bols 
est blanc, peu résineux. On en fait des planches, 
des gouttières, des corps de pom pe, des mâts.

Le Pin Cembro (Pinus cembro), dit aussi Cein- 
brot, Alviex, Couve et Tinter, est trés-faelle A distin
guer par ses Cinq feuilles A chaque fascicule. Il s’élève 
peu et croit lentement. Ses graines sont assez agréa
ntes au goût, ainsi que l’huile qu’on en retire, quand 
elle est fraîche. Cet arbre croit sur les hautes monta-

Enes de la Provence, du Dauphiné, aux environs de 
rlançon, ainsi qu’en Sibérie, dans les lieux les plus 
froids où la neige reste une grande partie de Tan

née. Il fournit Une térébenthine abondante, d ’une 
odeur agréable; son bois est m ou, odorant et facile 
A travailler. Les bergers du Tyrol et de la Suisse en 
fabriquent de petites figures d’animaux et d’autres 
objets qu’ils vendent dans les villes.

Le Pin de Weymouth ou Pin du  tord  (P inus 
americana, P. strobus) est le géant de la famille : il 
atteint, dit-on, en Amérique, son pays natal, jusqu’à 
60 mètres de haut sur 6 de circonférence. Cet arbre 
est commun aux États-Unis , où son bois est d’un
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usage général pour la construction des Maisons et 
l’exécution des grandes charpentes ; cependant il est 
souven t attaqué par de gros vers qui le perforent en 
to u s  seus.Ce pin doit son nom spécifique à lordWey- 
in o u th , qui l'introduisit le premier en Angleterre. 

L e  P in  la r ix  est le Mélèze. Voy. mélèze.
L e P in  de  Corse, ou Laricio, atteint une hau

te u r  considérable; Sa tête forme une pyramide, 
régu lièrem ent étagée et recouverte d’une écorce 
ro u ssà tre , qui est garnie de feuilles longues, très- 
m enues, sans roideur sensible. Get arbre réussit en 
F rance. Le tronc du Laricio peut servir à la mâture; 
m ais il n ’a  pas la force du pin sylvestre.

Le P in  austral (Pinus austraiis), dit aussi Pin 
ja u n e , P in  à longues feuilles, Pin à balais, est 
commun dans les provinces méridionales des Etats- 
Unis ; c’est un arbre magnifique, dont le bois est 
très-résineux et en même temps très-compacte; il est 
susceptible d’un beau poli : on en fait des planchers.

Chez les anciens, le Pin était l’arbre favori de Cy- 
bèle : pendant les mystères de cette déesse, les Co- 
ry  ban tes couraient armés de tliyrses, dont les ex
trém ités étaient des pommes de pin. La pomme de 
p in  était aussi employée dans les sacrifices de Bac- 
c b u s , dans les orgies, dans les pompes, dans les 
processions, etc. Sylvain est quelquefois représenté 
avec une branche de pin dans la main. G'était aussi 
avec le bois du pin que les anciens construisaient les 
bûchers, — Cet arbre est le symbole de la hardiesse.

PINACLE (du latin pinnaculum, faite). Les an
ciens appelaient pinacle une espèce de comble dé
coré et terminé en pointe, que l’on plaçait au sommet 
des temples pour les distinguer des édifices profanes. 
—  Dans le langage biblique, ce mot se dit particuliè
rem ent de la galerie qui régnait autour du toit plat 
du temple de Jérusalem et de la tourelle bâtie au- 
dessus du vestibule : c'est l’endroit élevé où Notre-Sei- 
gneur fu t transporté lorsqu'il fut tenté par le démon.

En A rchitecture, on donne ce nom aux amortis
sem ents ou couronnements ouvragés qui, dans les 
édifices du moyen âge, décorent quelquefois le som
m e t des toits coniques,des tours oudespignonsaigus.

PINACOTHÈQUE (du grec pinax, tableau, et 
ih è k è , lieu où l’on serre), cabinet de peinture. Ce 
in o t ,  q u i, chez les anciens, exprimait toute collec
tio n  de tableaux, désigne spécialement aujourd’hui 
l a  galerie de tableaux du roi de Bayière à. Munich. 

PINASSE, sorte de bâtiment. Voy. pinace. 
PINAU , groupe de Champignons établi aux dé

p en s  du  genre Bolet. Les principales espèces sont le 
G ra n d  Pinau p la t ou Bouse de vache, le P. moyen 
o u  Gâteau de loup, le P. jaunâtre ou Pain de loup, 
l e  P . rouge ou Petit pain de loup, le P. à trois 
couleurs. Ces champignons sont vénéneux. On 
d o n n e  aussi ce nom â des Palmiers de la Guyane, 
d o n t les amandes fournissent de l’huile.

P in a u , p lant de v igne. Voy. pineau.
PIN C E, barre de fer aplatie par un bout, dont 

o n  ee se rt comme d’un levier pour séparer deux ob
je ts  tenan t fortement ensemble. Dans les exploita
tions de rochers, la pince sert à détacher et à sou
lever p a r gros fragments les quartiers de pierre quo 
l ’on vent enlever. Il y a de petites pinces dont on 
se  se rt dans diverses industries. Les pieds de chèvre 
so n t des pinces recourbées et fendues par le bout.

pincé , Cheli/er, genre d’Arachnides trachéennes, 
de la  fam ille des Scorpionides, renferme cinq ou 
six  espèces, dont la plus curieuse est la Pince can- 
croide, plus connue sous les noms vulgaires de 
F aux Scorpion d ’Europe, de Scorpion-araignée. 
Cette espèce a  le corps ovoide et déprimé, revêtu 
d’un derm e un peu coriace, presque glabre ou peu 
velu. La  Pinpe vit en général dans les lieux écartés 
e t humides, sous les pierres, dans les herbiers, etc. : 
elle se nourrit de petits insectes.

PINCEAU (dp latin penicillum), instrument dont

on se sert pour étendre les couleurs dans un tableau, 
ün distingue le Pinceau proprement d it, formé de 
poils fins liés ensemble du côté de leur racine et 
ajustés dans un tuyau proprement dit, et la Brosse, 
formée d’un faisceau de poils attachés au bout d’un 
bâton, et retenus soit avec une ficelle, soit avec un 
manchon de fer-bianc. Pour laver ou peindre en 
miniature, on emploie des pinceaux faits de poils 
très-doux, comme ceux du petit-gris ; pour peindre 
à l’huile, on se sert, au contraire, fie pinceaux faits 
en poils de porc ou de blaireau. — Dansl’antiquité, 
les peintres peignaient avec une éponge. Jusqu’à 
Léonard de Vinci et Raphaël, on ignora l’art de 
manier le pinceau : tout ie talent du peintre se bor
nait à déguiser la manœuvre du pinceau par le poli 
du tableau et le fondu des couleurs. G'est dans les 
tableaux du Corrége, du Titien, de Van Dyck, de 
Rembrandt et de G. Dow qu’il faut étudier cette 
partie de l'art de la peinture.

En Histoire naturelle, les Annélides de l’ordre 
des Tubicoles (Ampbitrites, Sabelles, etc.) reçoivent 
le nom vulgaire de Pinceaux de mer, parce que leurs 
branchies sont réunies en une sorte de bouquet.

PINCES. On nomme Pinces en général tout instru
ment formé de deux leviers propres à appréhender 
et à serrer les objets, notamment des espèces de te
nailles composées de deux branches mobiles unies 
par un axe autour duquel elles se meuvent.

Les arts et métiers,la chirurgie, etc., emploient des 
pinces de diverse nature. Les pinces à anneaux ser
vent à enlever la charpie, diverses pièces d’appareil; 
les pinces à dissection servent à saisir les parties 
délicates qu’on veut couper ou disséquer; les pinces 
de Muséum, ainsi nommées de leur inventeur, s’em
ploient pour saisir les amygdales) les pinces à po
lypes servent à l’extraction des polypes.

Dans les Crustacés (écrevisses, homards, etc.), on 
appelle pinces les premières pattes qui, chez ces ani
maux, remplissent les fonctions de véritables mains, 
leur servant à saisir et â serrer fortement les objets.

Pinces désigne encore : 1» les deux dents supé
rieures et inférieures du cheval; 2» le devant du 
pied de cet animal et des autres animaux ongulés, 
ainsi que le devant du fer du cheval.

P1NGHE, espèce de singe du genre Ouistiti, que 
l’on trouve en Colombie et à la Guyane.

PINÉAL (du latin pinea, pomme de pin), qui a 
une forme de pin ou de pomme de pin. — En Ana
tomie, on appelle Glande pinéale un petit corps 
d’une forme conique, comme la pomme de pin, 
d’un rouge pâle, grisâtre,d’une consistance molle, 
qu’on trouve entre la voûte â trois piliers et les tu · 
hercules quadrijumeaux ; Descartes la considérait 
Comme le siège de l’àine. On ignore encore son usage,

PINEAU, sorte de raisin dont le grain est petit, 
un peu écarté et d’un beau noir; il est très-estimô 
et fournit le meilleur vin de Bourgogne. Son nom 
vient, dit-on, de ce que la forme conique de la grappe 
rappelle celle d’une pomme de pin. —- Voy, pinau.

PINGOUIN (du latin pinguis, pinguidineus, gras), 
Aléa, genre d’oiseaux Palmipèdes, de la famille des 
Brachyptères, type de la tribu des Alcadées, a pour 
caractères : un bec long, droit, comprimé, élevé 
verticalement, tranchant sur le dos et ordinairement 
sillonné en travers; il ressemble assez à une lame de 
couteau; point de pouce et les doigts antérieurs 
complètement palmés. On a divisé ce genre en deux 
sections : les Macareux ( Voy. ce mot) et les Pin
gouins proprementdits; ces derniers ont le bec plus 
allongé. Ou les trouve dans les mers du Nord. Ils 
nichent par bandes considérables dans les trous des 
rochers qui bordent la mer et ne pondent qu’un 
seul œuf, qui estoblong et très-grand. Le Pingouin 
commun (Alca torda) est à peu près de la taille du 
canard ; il se montre quelquefois sur nos côtes eu 
hiver, et peut voler assez rapidement, mais sans
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s’élever beaucoup et en effleurant la surface des 
eaux. Le Grand pingouin (A. impennis), qui habite 
la mer Glaciale, a les ailes impropres au vol.

PINGRES (qu’on dérive par corruption du latin 
spinosus, épineux). Au moyen âge, on donnait ce 
nom : 1° aux arêtes de poisson; 2° A de longues 
épingles : à cette époque, l'on accusait les Juifs de 
crucifier, la nuit du vendredi saint, des enfants chré
tiens et de leur planter des pingres dans la chair : 
c’est ce qui fit donner aux Juifs le nom de pingres, 
qu’on étendit dans la suite à tous les usuriers; 3° à 
de petits os des vertèbres d’animaux dont on se ser
vait comme d’osselets. Voy. osselets.

PIN1ER, espèce de Pin. Voy. pin pinier.
P1NNAT1F1ÛE (du latin pmna, aile, penne), se 

dit, en Botanique, des feuilles qui sont divisées la
téralement, de manière à imiter une plume ou une 
aile. — Une plante Pinnatifoliée est celle qui a des 
feuilles pinnatifides.

PiNNATIPEDES (c.-à-d. à pieds-nageoires), nom 
donné par quelques Ornithologistes aux oiseaux 
Echassiers caractérisés par l’existence d’une mem
brane aux bords des doigts antérieurs : tels sont les 
Foulques, les Grèbes et les Phalaropes.

P1NNATISEQUE (de pinna, et secatus, coupé; 
découpé en forme de plume), a le même sens que 
Pinnatifide.

PINNE, Pinna (du latin pinna, nageoire), genre 
de Mollusques conchifères dimyaires, de la famille 
des Mytilacés, renferme des espèces acéphales dont 
le corps est triangulaire, allongé, souvent épais et 
enveloppé dans un manteau fermé en dessus, ouvert 
en dessous et surtout en arrière. La coquille en est 
fort grande, de nature nacrée, mais fibreuse et cas
sante ; elle est toujours allongée, régulière, pointue 
antérieurement et tronquée postérieurement. Les 
Pinnes se fixent aux rochers au moyen d’un byssus 
composé de filaments soyeux, très-fins et très-sou
ples : on s'est servi du ce byssus pour faire des tissus 
remarquables par leur souplesse et leur chaleur. 
L'animal contenu dans la coquille est bon à manger. 
La Pinne rouge (P. rudis) atteint un demi-mètre, 
sa couleur est d'un gris rougeâtre. La P. écailleuse 
(P . squamosa) dépasse 60 centimètres.

pinne-marine ou jambonneau, Mollusque du genre 
Pinne, doit son nom vulgaire à la forme de sa co
quille : cette coquille est souvent habitée par un petit 
Crustacé, le Pinnothère des anciens. Voy. ce mot.

P1NNÉ ou penné (du latin pinna), se dit, en Bota
nique, des feuilles composées dont les folioles sont 
disposées de l’un et de l’autre cèté d'un pétiole com
mun, à l'instar des barbes d’une plume. Une feuille 
pinnée peut être impari-pinnée. pari-pinnée, al- 
terni-pinnée, oppositi-pinnée, aorupti-pinnée, etc.

PINNOTHÈRE (du grec pinna, pinne, et thér, 
animal; animal de la P inne), genre de Crustacés 
décapodes brachyures, renferme de très-petits ani
maux semblables aux Crabes, dont la carapace est 
arrondie et les pattes toutes également propres à la 
marche. Ils passent la plus grande partie de l'année 
dans la mer, et, pendant l’automne, se retirent dans 
diverses coquilles bivalves, surtout dans celles des 
Pinnes-marines et des Moules. On attribue à leur pré
sence les accidents qu'éprouvent quelquefois les per
sonnes qui mangent des moules.

PINNULE (diminutif de pinna), se dit, en Bota
nique, de chacune des folioles d’une feuille pinnée.

llans les Instruments astronomiques, tels que le 
sextant, le graphomètre , etc., on appelle Pinnule 
une petite plaque de cuivre élevée perpendiculaire
ment à chaque extrémité d’une alidade, et percée 
d’un petit trou ou d’une fente pour laisser passer 
les rayons lumineux ou les rayons visuels. Dans les 
graphomètres perfectionnés, les pinnules sont rem
placées par des lunettes.

PINSON (du bas latin spinthio, qui a le même sens,

d’où, par corruption, p in th io ), F ring illa  Cœlebs, 
genre de Passereaux conirostres de la famille des 
Fringillidés, très-voisin du Moineau, a  pour caractè
res : un bec conique, peu arqué, long, fo rt; des tarses 
médiocres, scutellés; des ailes longues; une queue 
moyenne et fourchue. Les Pinsons sont sédentaires 
dans certaines contrées; dans d’autres, ils émigrent. 
On a cru longtemps, mais A to r t, que les femelles 
émigraient seules (d’où le nom de cœlebs, céliba
taire ). En hiver, ils se réunissent en troupes, e t se 
rapprochent des habitations. Les Pinsons font enten
dre un chant vif et agréable : ce qui a donné lieu 
A l'expression proverbiale : Gai comme un pinson.

Le Pinson vulgaire {F ring illa  cœlebs) est un 
des oiseaux les plus communs de nos campagnes : 
ses mœurs sont A peu près lesmém es que celles du 
moineau commun, sauf une plus grande vivacité. 
Cet oiseau, répandu généralement dans toute l’Eu
rope , a  le front noir, le haut de la tête et la  nuque 
d'un bleu cendré pur, le dos et les scapulaires châ
tains, avec une légère nuance noirâtre , le croupion 
vert, toutes les parties inférieures d’une couleur de 
lie de vin roussâtre plus claire sur le ventre et b lan
châtre sur l'abdomen; les ailes et la queue noires 
avec deux bandes transversales blanches. Le Pinson 
s'apprivoise très-facilement quand on le prend jeune. 
— Le P. des Ardennes (M ontifring illa ) quitte nos 
climats au printemps pour se porter vers le Nord : 
son cri est rauque et dur. — Le P. niverolle {Fr. 
nivalis) habite les sommets des Alpes et des Pyré
nées *. on le voit rarem ent dans les plaines.

PINSONN1ÈRE, un des noms vulgaires de la Mé
sange charbonnière. ·

PINTADE ou peintaue ( A cause des mouchetures 
de son plum age), N u m iaa , genre de l ’ordre des 
Gallinacés, renferme des oiseaux qui tiennent le mi
lieu entre les Dindons et les Faisans : ils ont la tête 
nue et surmontée d’une sorte de casque osseux ou 
d’une crête calleuse, avec des barbillons charnus 
pendant au bas des joues; leur plumage est gris 
bleuâtre, et semé de taches blanches plus ou moins 
arrondies. Leur queue est courte e t pendante, leur 
dos arrondi, leur taille trap u e , leurs tarses dépour
vus d’éperon. Ces oiseaux sont originaires de l’Afri
que, où ils vont par bandes nombreuses cherchant 
dans les buissons et les taillis les baies, les insectes 
et les vers, dont ils font leur nourriture. L'espèce 
la plus commune, la Pintade m éléaqride {Numida 
meleagris), vulgairement Poule d ’A fr iq u e , Poule 
peinte, etc., a le plumage ardoisé et couvert de ta
ches rondes et blanches. Connue dans l’antiquité, 
elle disparut au moyen âge, et fut de nouveau ap
portée d’Afrique par les Portugais au xv® siècle. On 
l'élève en domesticité dans nos basses-cours. C’est un 
oiseau criard, vif, turbulent et querelleur. Sa chair 
est agréable, et sa fécondité extrême. La P. mitre'e et 
la P. ptylorhynque habitent l’Afrique méridionale.

PINTADINE, M eleagrina, vulgairement Moule 
m argaritifère et Mère-perle, espèce de Conchifères 
monomyaires de la famille des Margaritacés e t du 
genre Avicule, renferme des coquilles bivalves ar
rondies, de 12 A 20 centim. d'étendue, d’un vert 
noirâtre en dessus, avec des rayons blanchâtres peu 
distincts et des lamelles imbriquées en rangées lon
gitudinales. Ces belles coquilles fournissent presque 
toute lanaere employée dans l’industrie: ce sont elles 
qui donnent aussi les idus belles perles. On en pêche 
de grandes quantités dans le golfe Persique, sur les 
côtes de Ceylan e t du Mexique. Voy. nacre et p e r l e .

PINTE, mesure de capacité dont on se servait 
pour mesurer les liquides, tels que les vins, l'eau- 
de-vie, l’huile, etc., était le 8* du setier et le double 
de la chopine. Sa grandeur variait selon les lieux. 
La pinte de Paris contenait 48 pouces cubes. Elle 
équivaut A 93 centilitres environ. Le rapport usité 
dans le commerce est 29 pintes »  27 litres. <
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Conversion des pintes en litres.
P m te s  de  Paria i Valeur en lit. Pintes (te Paris. Valeur en lit.

1  ........ 0,931
2  ..........1,863
3  ..........2,794
4  ........ 3,725
5  ........ 4,657

6 ...   5,588
7  ....  6,519
8 ......7,451
9 ......8,382

10.........  9,313
PIN U S, non scientifique du genre Pin.
PION (pour piéton, homme de pied), la plus pe

t i te  pièce du jeu des échecs. Il y a huit pions de 
chaque  côté à ce jeu : on y distingue le pion du roi, 
d e  l a  re in e , de la tour, etc. Voy. échecs.

PIONNIER (de pion, pour piéton, homme de pied). 
Ce m ot, qui dans l’origine était synonyme de fantas
s in , s’applique aujourd’hui au travailleur qui, dans 
une arm ée, sert à aplanir les chemins, à creuser les 
tranchées, à remuer et transporter la terre : les sa
p e u rs  sont des espèces de pionniers. C’est sous Fran
ço is Ier que commença la distinction entre fantassin 
e t  pionnier. Les grenadiers à cheval de la maison de 
L ou is  XIV étaient de véritables pionniers; les dra
g o n s , armés de pelles et de haches, servaient de 
p ionniers à la grosse cavalerie. Les Russes ont en
c o re  des pionniers à cheval. — En Amérique, on 
é te n d  le nom de pionniers àtous ceux qui s’avancent 
d a n s  les pays nouveaux pour y défricher le terrain.

P IP A , P ipa, Rana p ipa , genre de Reptiles de 
l ’o rd re  des Batraciens anoures, renferme des ani
m au x  singuliers de l’Amérique du Sud, au corps nu, 
a p la ti, sans écailles ni carapace, long de 15 à 20 cen
tim ètres, et large de 10 à 12 : tête large, plate, trian
gu la ire  ; gueule très-fendue ; yeux petits, écartés; 
pattes postérieures, de la longueur du corps seule
m e n t; doigts armés d’ongles; ces animaux n’ont 
pas de queue. Leur couleur est d’un olivâtre sombre, 
parsemé de très-petits tubercules roussàtres. Le Pipa 
e s t remarquable par son mode de reproduction : 
après la ponte , le mâle étale les œufs sur le dos de 
la  femelle et les féconde; il se produit alors chez 
celle-ci une sorte d’inflammation de la peau du dos; 
chaque œ uf se creuse une espèce d’alvéole où il 
re s te  jusqu’au moment de l’éclosion.

P1PA L, arbre exotique, le même cpiel’Arbre des 
B a n ia n s . Voy. b a n ia n s  (a r b r e  d es) .

P IP E  (du bas-latin pipa, pipeau, chalumeau). Les 
p ip e s  pour fumer le tabac se fabriquent avec toutes 
so rtes  de matières. Les pipes ordinaires se font avec 
u n e  espèce de terre cuite, dite terre de pipe ( Voy. 
c e  m ot). D’après leur forme, on distingue les pipes 
q u i o n t un talon sous le fourneau et celles qui n’en 
o n t  pas (baurainnes ou flamandes) ; les croches, qui 
o n t l ’axe du fourneau a angle droit sur le tuyau; 
le s  guinguettes, dont le fourneau est très-petit; les 
ang la ises  1 qui ont le talon pointu, etc. Les princi
p au x  centres de fabrication de ces sortes de pipes 
so n t : en France, Saint-Omer (Pas-de-Calais), Forges 
(Seine-Inférieure), Givet (Ardennes),etc., et en Hol
la n d e  , la  ville de Gouda. — Les pipes les plus re
cherchées sont faites d’ambre jaune; mais elles sont 
fo r t chères. On estime également les pipes d'écume 
d e  m e r  (Voy. ce mot), espèce de talc qu’on trouve 
en  Anatolie. On tire de Constantinople des pipes rou
g e s ,  faites avec de la poudre de ciment tamisée et 
m êlée avec de l’argile grasse ; elles ont le fourneau 
bas, nni ou cannelé. Les pipes en porcelaine se fa
b riquen t surtout en Allemagne, particulièrement en 
Saxe, A Meissen. L’Alsace fabrique toutes sortes de 
p ipes en  bois et surtout en buis; enfin on en fait en 
ivo ire , en co rne , en écaille, en argent, etc. En 
O rient, lé tuyau de la pipe est ordinairement long 
e t flexible, en peau recouverte d’une passementerie 
plug o u  moins riche, partant d’un fourneau assez 
g rand , qui est souvent en verre, rempli d’eau odo
ran te , et se terminant par une embouchure en am
b re  jaune ou autre. Depuis peu de temps, on fait à 
Paris des tuyaux flexibles en caoutchouc. — On ap

pelle calumet, la pipe de l’Indien d’Amérique ; cld- 
bouque celle de l’Arabe; narghilé une pipe turque,etc.

p ip e , anc. mesure vinaire, valan 11 muid 1/2. Elle va
riait selon la grandeur du muid et selon le pays : ainsi, 
dans l’Armagnac, elle ne contenait que 394 litres; ail
leurs, elle en contenait jusqu’à 450.

La pipe d’eau-de-vie est comptée à 620 litres.
PIPEAU (du bas latin pipa), se disait autrefois 

d’uDe sorte de chalumeau ou flûte champêtre, mais 
ne s’emploie plus guère en ce sens qu’en poésie. 
Aujourd’hui on appelle proprement pipeau : 1° un 
petit instrument à l’aide duquel l’oiseleur imite le 
cri de différents oiseaux pour attirer le gibier : c’est 
un petit bâton ayant à l’un de ses bouts une fente 
où l’on met une feuille de laurier ou de quelque autre 
plante ; on fait passer le souffle à travers cette fente 
(Voy. a p pe a u ) ; 2° de petites branches ou brins de 
paille qu’on enduit de glu pour prendre les oiseaux.

Par suite, on a appelé pipeaux tous les artifices 
par lesquels on cherche à tromper.

PIPÉE ( onomatopée imitant le cri des petits oi
seaux), sorte de chasse dans laquelle, à l’aide de 
pipeaux ou avec la voix, on contrefait le cri d’un 
oiseau, surtout celui de la chouette, pour attirer les 
autres oiseaux dans les pièges qu’on leur a tendus, 
ou dans un arbre rempli de gluaux.

PIPER, nom latin du Poivrier.
PIPÉRACÉES ou p ip é r it é e s  ( du genre type Pi

per), genre de plantes dicotylédones à étamines épi- 
gynes, renferme des végétaux herbacés ou frutes
cents et sarmenteux, à feuilles alternes, quelquefois 
opposées ou verticillées, souvent embrassantes à 
leur base, et munies d’une stipule caduque; à fleurs 
fort petites constituant des chatons grêles, cylindri
ques, ordinairement opposées aux feuilles. Ces cha
tons se composent de fleurs mâles et de fleurs fe
melles mélangées sans ordre et souvent entremêlées 
d’écailles; chaque étamine représente une fleur mâle, 
et chaque pistil une fleur femelle : celle-ci se com
pose d’un ovaire libre à une seule loge contenant un 
ovule dressé, et portant à son sommet tantôt un 
stigmate simple, tantôt trois petits stigmates en 
forme de mamelons et très-rapprochés. — La fa
mille des Pipéracées se partage en 2 tribus, les Pi- 
pérées et les Pépéromiées. Genres : Piper, Macro- 
piper, Cubeba, Peperomia, etc. Voy. po iv r e .

PIPER1NE (du latin piper, poivre), matière cris
talline découverte en 1820 par OErstea dans le poi
vre noir, et indiquée depuis dans le piment et au
tres espèces voisines. Voy. po iv r e .

pip e r in e , roche d’origine volcanique. V. p é p é r in e .
PIPETTE, tube de verre évasé en forme de pipe, 

qui est en usage dans les laboratoires : il sert à en
lever un liquide d’un vase, et à le transporter dans 
un autre sans en répandre et sans agiter la liqueur.

PIPISTRELLE, Pipistrellus, espèce de Chauve- 
souris du genre des Vespertiliens, que Ton trouve 
communément en France et dans tout le reste de 
l’Europe, ressemble à la Nodule : ses couleurs va
rient du brun au roux. C’est l'espèce de Chauves- 
souris qui s’approche le plus des habitations.

PIP1T, dit aussi Pipi (par onomatopée), Anthus, 
genre de Passereaux dentirostres du groupe des Becs- 
fins, tenant le milieu entre les Bergeronnettes et les 
Alouettes : bec droit, cylindrique, en alêne, à pointe 
légèrement échancrée; 4 doigts, 3 en avant, 1 en 
arrière; deux des grandes couvertures des ailes sont 
aussi longues que les rémiges. Le Pipit proprement 
dit, ou P. des buissons (A. arboreus), générale
ment dit Becfigue d’hiver, est un petit oiseau d’un 
brunolivâtre. qui arrive en automne dans nos provin
ces méridionales. Le cri ordinaire qu’il fait enten
dre toutes les fois qu’on le fait envoler des touffes 
d’herbe, des bruyères ou des buissons où il fait son 
nid, exprime la première syllabe de son nom. Sa 
ponte est de 5 ou 6 œufs, d’un blanc rougeâtre, to-
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talement couverts de nombreuses taches d'un rouge 
foncé. Le P. farlouse (A. pratensis) a le plumage 
brun roussàtre comme le précédent, mais il a la 
poitrine et la gorge plus grivelés : son cri est plus 
faible et plus bref. On le trouve partout. Viennent 
ensuite le P. rousseline, le P. richard, etc. 

P1PRA, nom latin du Manakin. Voq. ce mot. 
PIQUE, sorte d’arme de main, composée d’une 

hampe en bois dur et d’un fer aigu. La longueur 
de cette arme a varié de 1 à 6 m. Cette arme est 
surtout à l’usage de l'iufanterie : dans la cavalerie, 
elle prend le nom de lance. Dans les légions romai
nes, la pique était l’arme destriaires (iriarii). Les 
flamands et les Picards en firent un grand usage dans 
le moyen âge; après eux, elle fut adoptée par les 
Suisses, puis par les Espagnols, et enfin par les Fran-

Sais : on commença à s'en servir sous Charles Vil.
u a i ipelait Piquiers les soldats qui la portaient. Aban

donnée vers 1700, lapiquereparutdans la Révolution 
et aux Cent-Jours: on arma alors le peuple dépiqués.

Dans les jeux de caries le Pique est l’une des deux 
couleurs noires : son nom vient de ce que sa forme 
rappelle celle d’un fer de pique.

Eu Histoire naturelle, on nomme vulgairement 
Pique-bœuf, un geure de Passereaux (Voy. ci-après); 
Pique-bois, le Pic noir; Pique-brot, l’Eumolpe de la 
vigne; Pique-mouche, la Mésange commune; Pique- 
véron, le Jlartin-i>ècheur.

PIQUE, ¿toile de coton formée de deux tissus, l’un 
lin, l’autre plus gros, qui sont appliqués l’un sur 
l’autre etuuis par des points, rangés ordinairement 
en losange. On en fait surtout des gilets.

PIQUE-BOEUF, Buphaga, petit genre de Passe
reaux couiroslros, ainsi nommé parce qu’il a la sin
gulière habitude d’entamer A coups de bec le cuir 
du bœuf et des autres ruminants pour en tirer les 
larves qui y sont écloses, est caractérisé par un 
bec droit, entier, presque quadrangulaire, un peu 
comprimé, it pointe renflée dessus et dessous, et ob
tuse; des narines ovales, couvertes d’une membrane 
voétée, située à la base du bec; 4 doigts totalement 
séparés, portant des ongles très-comprimés latéra
lement, arqués et aigus. Le Pique-bœuf raussdtre 
[B. afncana), se trouve au Sénégal.

PIQUE-NIQUE, expression empruntée de l’anglais 
{de pick, choisir, et nick, instant précis), s’emploie 
en françaispourdûsigner un repas,une partie déplai
sir, où se réunissent plusieurs personnes qui se sont 
donné rendez-vous, et qui payent chacune leur érol.

PIQUET. Dans l’Art militaire, on appelle ainsi 
tout pieu, perche ou jalon llcbés en terre pour 
prendre un alignement, pour tendre ou retenir les 
cordages d’une tente, d’un pavillon, etc. : do là lus 
expressions planter le piquet, pour camper; lever 
le piquet, pour décamper. — Ou donne aussi ce 
nom a une sorte de punition militaire, qui consistait 
à passer deux heures debout pros d’un piquet, pu
nition employée aussi quelquefois dans les collèges.

On appulle encore Piquet un certain nombre de 
cavaliers ou de fantassins qui se tiennent prêts à 
marcher au premier ordre ou à monter une garde.

Piquet (jeu se). Ce jeu se joue ordinairement à 
deux et avec 32 cartes. L’as est la plus forte carte 
et vaut l t  points; les figures valent tO et les autres 
cartes le nombre de points qu’elles portent. La par
tie se joue le plus souvent en 100 points : chaque 
joueur reçoit 12 cartes, sur lesquelles le premier en 
cartes peut en écarter 5 et le second 3. L’écart fait, 
celui qui a le plus fort point compte autant de 
points qu’il a de cartes au point; on annonce ensuite 
les séquences : la tierce vaut 3 points ; la quarte, 4 ; 
la quinte, 15; la sixième, 16, etc.; entln, on compte 
les quatorze {oq nomme ainsi 4 as, 4 rois, 4 dames, 
4 valets ou 4 dix réunis, parce qu’ils valent 14 points): 
si chacun des deux adversaires a un quatorze, celui 
qui a les cartes supérieures l’emporte. Tous ces

points étant comptés, le prem ier èn cartes joue et 
compte un point pour chaque levée ; l’autre com
mence à compter quand il prend, et ainsi de suite : 
la dernière levée vaut 2  points. Celui qui a fait plus 
de six levées compte 10 points; celui qui fait capot en 
compte 40. Si le premier en cartes arrive à  30 points, 
en jouant les cartes avant que le second'en ait un , 
il compte 60 au lieu de 30 i c’est ce qui s'appelle 
faire p ie f s’il arrive a 30 sans jouer et fen comptant 
seulement les points qu'il a  en main, il compte 90 
au lieu de 30, et fait repic.

Outre le  piquet ord ina ire , il y  a le  piquet à 
écrire, qui ne diffère du précédent que par la  m a
nière dont on marque les points ; le P. à quatre  ou 
P. voleur, et le P. à trois ou P. norm and.

Le Piquet a été inventé, d it-on, sous le règne de 
Charles Vil (Voy. cartes). Les Bègles du  je u  de  
Piquet ont paru ehei Saugrain , P a ris , 1764; chez 
Aubry, 1818; Moronval, 1834-44, e t F o lle t, 1844.

PIQUETTE (de piquer, avoir un goût piquant). 
C'est proprement une boisson acidulé que l’on ob
tient en jetant de l’eau sur le mare de raisin et en 
laissant fermenter. Quelquefois on y ajoute des pru
nelles , etc. On fait encore de la  p iquette  avec des 
pommes et des poires de tou te espèce, découpées et 
séchées d’abord au soleil, puis au four. — P ar ex
tension, piquette s’est dit de toute mauvaise boisson.

PIQUEUR, nom que l’on donne à  un valet à  che
val , dont la fonction est de suivre e t d iriger une 
meute de chiens. On donne aussi ce nom au domes
tique à cheval qui précède les voitureB des souve
rains et des princes pour éclairer la  rou te .

Dans la Construction, on appelle P iqueur  le sur
veillant des travaux, celui qui tien t les rôles des ma
çons, tailleurs de pierre, terrassiers, e tc ,, qui marqué 
les absences et règle les comptes. ’

PIQURE, plaie étroite et profbnde faite par un 
instrument aigu, une aiguille, un c lo u , une épine; 
qu par certains insectes, abeilles, guêpes, cou
sins, etc. Ces dernières peuvent déterm iner une en
flure considérable. Des lotions d ’eau vinaigrée ou 
salée, ou encore d’ammoniaque, calm ent la  cuisson. 
Si l'aiguillon est resté dans la p laie, il fau t l’extraire 
immédiatement. -— Les piqûres faites au  bout des 
doigts par quelquB objet aigu peuvent occasionner 
des panaris ( Voy. ee mot).— Los piqûres faites avais 
le scalpel en disséquant sont les plus dangereuses.

PIRATE (du latin p ira ta , tiré  du  g re c peiraâ, 
attaquer). On appelle ainsi, par opposition ù cor
saire (Voy. ce m ot), tout écumeur de m er, tout 
homme q u i, en pleine paix ou sans ê tre  commis
sionné d’aucune puissance, court les m ers pour volet 
et pour piller. U se dit aussi des corsaires de quel
ques nations barbaresques qui écument les mers avec 
l’autorisation de leur gouvernement. Vby. forban·

Dans l'antiquité, la Méditerranée fût de tou t temps ’ 
infestée par les pirates. Les, Romains dirigèrent 
contre eux, de l’an 75 à l’an 65 avant J .-C ., plusieurs 
grandes expéditions 3 Pompée réussit à  eu délivrer 
rlta lie ; mais les pirates continuèrent de ravager les 
côtes de la Grèce, de l'Afrique e t de l’Espagne, An 
moyeu âge, les côtes de la Baltique, de la  mer du 
Nord et de l’Atlantique furent désolées, pendant 
trois ou quatre siècles, par les pirates danois, nor
mands ou varègues. Depuis la prise de Constantinople 
par les Turcs, en 1453, la Méditerranée se trouva 
infestée par une foule de pirates, sortis pour la  p lu
part d’Alger, du Maroc, de Salé, de Tripoli. Malgré 
les efforts des chevaliers de Rhodes e t de Malte, les 
côtes de l’Italie, de la Fraqce et de l’Espagne eurent 
à souffrir horriblement de ee fléau. Chérédin Barbe- 
rousse et Dragut se firent un nom fameux parm i les 
pirates barbaresques. La prise de Tunis par Ghar- 
les-Quint, les bombardements d’Alger (en 1682, 83, 
88 et même en 1816) ne purent faire cesser leurs bri
gandages. Il fallut l’occupation d’Alger par les F ran-
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ç a is  on 1830 pour y mettre un terme. Aujourd’hui 
o n  n e  trouve plus guère de pirates en Europe que 
d a n s  certa in s parages peu fréquentés de l’Archipel, 
o ù  il  s’est conservé des habitudes de piraterie chez 
q u e lq u e s  peuplades grecques, ou sur les cétes du 
M a ro c , su rto u t dans la province du Riff. En Asie, 
l e s  M alais se sont de tout temps livrés K la piraterie, 
e t  leu rs  flottilles infestent encore les mers des îles 
d e  la  Sonde. Le xvne siècle vit surgir en Amérique 
u n e  espèce de pirates toute nouvelle, les Flibustiers, 
q u i  épouvantèrent de leurs ravages la mer des An
t i l l e s  e t les colonies espagnoles. Voy. flibustiers au 
D ic t .  u n iv . d ’Hist. et de Ge'ogr.

On nom m e vulgairement Pirate l’oiseau appelé 
au ss i F régate; Pirate de mer, le Fou de Cayenne.

PIRATERIE. En France , la loi poursuit pour 
c r im e  de piraterie  non-seulement tout équipage qui 
a u r a i t  commis dos actes de déprédation ou de vio
le n c e  su r un navire français ou allié de la France, 
m a i s  aussi tout individu faisant partie de l’équipage 
d ’u n  M tim ent armé et naviguant sans passe-port, 
r ô l e  d ’équipage ou commission ; tout commandant de 
n a v i r e  porteur de commissions délivrées par deux 
o u  plusieurs puissances; tout Français qui prendrait 
u n e  cornmisflon d’une puissance étrangère sans l’au
to r is a t io n  de son Gouvernement. Les peines encou
r u e s  so n t, suivant la gravité des circonstances, la 
ré c lu s io n , les travaux forcés ou la peine capitale 
( lo i  du  10 avril 1825). Voy. pirate.

P1RATIN1ER, Piratinera, vulgairement Bois de 
l e t t r e s , a rb re  de la Guyane, dont les caractères flo
r a u x  ne sont pas encore bien connus. 11 atteintl6 mè
t r e s  de hau t. Sous son écorce grisâtre et lisse circule 
u n  suc laiteux et nourrissant qui s'échappe à la plus 
lé g è re  incision, e t que les indigènes recueillent. Son 
D ois est blanc, compacte, très-dur, ayant au centre 
u n e  tache d’un rouge foncé, mouchetée de noir, si
m u la n t des caractères d’écriture, d’où lui vient le 
n o m  de bois de lettres, que lui donnent les créo
le s .  Les branches sont couvertes de feuilles alternes, 
o v a les , vertes en dessus, blanchâtres en dessous. Les 
f leu rs  sont jaunes. Quelques-uns pensent que c’est le 
m êm e a rb re  que le Galactodendron ou Brosimum 
u t i l e  , genre d’Artocarpôes. Voy. a r t o c a r pe .

PIFÎÈN E , coquille. Voy. pvrène.
P1R1GARA, Gustavia, dit aussi Bois puant, genre 

d e  la  famille des Myrtacées, renferme nuit espèces, 
d o n t  sep t croissent A la Guyane et à l’ile de Java. Ce 
s o n t  des arbres élevés, A feuilles grandes, alternes, 
d e n té e s  ou très-entières, glabres; A fleurs peu nom
b re u s e s , blanches, accompagnées de deux bractées 
e t  disposées en grappes terminales. Le Pirigara à 
q u a tr e  pétales s’élève A environ 10 mètres sur un 
tr o n c  m ince , revêtu d’une écorce grisâtre, A bois 
b la n c , souple et pliant : 11 répand une odeur infecte, 
q u ’il conserve longtemps même après avoir été coupé.

PIROGUE (nom indien francisé), barque longue 
e t  p la te  dont se servent les peuplades sauvages d’A
f r iq u e ,  d’Amérique et d’Océanie. Les pirogues sont 
fa ite s  le plus souvent d’un tronc d’arbre creusé et 
quelquefois d’écorces cousues. Les plus rapides sont 
celles de la  Nouvelle-Zélande, des lies V iti, Yani- 
k o ro , Sandwich et Pomotou.

P irogue ,  nom marchand d’une belle espèce d’Huî
tr e , YOstrea virginicû.

PIROLE ,  espèce de Bruyère qui pousse desfeuilles 
A beu près semblables A celles du poirier (pirus).

PIROLL ou piro lle , K itta , Ptilonorhynchus,

fenred'Üiseaux de la fam. des Corvidés, détaché du g. 
LOllier, renferme un petit nombre d’espèces propres 
aux lies des grands archipels Indien et Océanique, 

e t que l’on a souvent confondues avec les Corbeaux: 
Msec court robuste, déprimé A la base, courbé, A 
pointe échancrée. Le type du genre est le Piroll 
velouté [P til. holosericeus), appelé par les Anglais 
8a tin -b ird  (oiseau-satin). Le mâle a le plumage

d’un bleu noir irisé très-brillant, les rémiges et les 
rectrices d'un noir mat, le bec et les pieds jaunes ; 
sa taille est d’un décimètre environ. La femelle a les 
parties supérieures d’un vert olive; les rémiges et 
les rectrices d’un brun roux; le dessous du corps 
verdâtre, rayé de noirâtre, et la gorge blanchâtre. 
Il habite la Nouvelle-Galles du Sud. On connaît en
core le Piroll verdiu et le P. buccoide.

PIROUETTE (dérivé par Roquefort du bas latin 
ggruetia, fait de gyrus, tour). C’est proprement 
Une sorte de jouet composé d’un petit morceau do 
bois plat et rond, traversé dans le milieu par un 
petit pivot sur lequel on le fait tourner avec les 
doigts. — Par analogie, on a nommé pirouette, 
dans l’Art de la danse, un tour entier qu’on fait de 
tout le corps, sur la pointe d'un seul pied, comme 
sur un pivot, et sans changer de place. Il y a de 
doubles, de triples pirouettes.

PIS, mamelle ou tétine de la vache, de la chè
vre , de la brebis, etc.

PISANG, nom malais du Bananier.
PISCICULTURE (du latin piscis, poisson). Ce 

inot,créé toutrécemment,désignel’art de multiplier 
les poissons au moyen d’une fécondation artificielle. 
Vers 1758, le comte de Girolstein découvrit le moyen 
de féconder artificiellement les œufs de poissons en 
imitant ce qui se passe dans la nature : il remarqua 
qu’en pressant légèrement l’abdomen des femelles 
prêtes A pondre on obtient tous leurs œufs, et qu’en- 
sulte on peut, par une opération analogue, se pro
curer la laitance des mâles, qui, versée dans l’eau 
où l'on a déposé les œufs, les féconde plus sûrement 

ue ne le feraient les animaux eux-mêmes. Mais cette 
écouverte ne fut guère conuue (J’abord que des sa

vants,, et c’est seulement de, nos jours que l’on son
gea A convertir Iq fécondation artificielle en une vé
ritable culture des espèces utiles. En 1842,MM.Gehin 
et Rémy fondèrent au village de la Bresse (Vosges) 
un établissement pour la multiplication des truites; 
en 1848, M. de Quatrefages appela l’attention de 
l’Académie sur ce sujet important, et bientét, sur 
les rapports de MM. Coste et Milne-Edwards, le Gou
vernement fit les avances nécessaires pour Inapplica
tion en grand d’une industrie qui promet de repeu
pler nos fleuves et nos côtes. Un établissement modèle 
fht fondé dans ce butprèsd’Huningueenl851,aux frais 
de l’État, par MM. Berthot et Detzem : en moins de 
deux ans, il en est sorti 600,000 saumons ou truites 
destinés g l’ensemencement du Rhône. On doit à 
M. Coste des Instructions pratiques sur la pisci
culture, suivies de mémoires et de rapports sur le 
même sujet, 1853, 1 vol. in-18.

PISCINE (de piscis, poisson), réservoir où l’on 
nourrit et où l’oq conserve,le poisson. Les riches 
Romains avaient presque tous des piscines auprès 
de leurs villas : quelques-uns, entre autres Lucul- 
lus, C. Hérius, Védius Pollion, faisaient pour cet 
objet des dépenses prodigieuses. On construisait 
quelquefois les piscines dans le voisinage de la mer, 
en creusant d’immenses rochers, Afin d’y faire par
venir aisément l’eau salée. Voy. vivier.

On donnait aussi le nom de Piscines aux bassins 
placés au milieu des salles de bain dans les thermes. 
Chez ies Hébreux, on, appelait Piscine probatique 
un réservoir d’eau qui était proche du parvis du 
temple A Jérusalem, et où on lavait les animaux 
(probata) destinés aux sacrifices. C’est dans celte 
piscine que se fit le miracle du paralytique.

On nomme encore piscine l’endroit d’une sacris
tie où l’on jette l’eau qui a servi A nettoyer les vases 
sacrés et les linges servant à l’autel.

PISE, Pisa, genre de Crustacés décapodes bra- 
chyures, de la famille des Oxyrhynques, tribu des 
Maïens : corps triangulaire, cqqvert de poils ; yeux 

ortés sur des pédoncules très-courts. On trouve ces 
rustacés dans les eaux profondes. Us habitent les
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mers d’Europe. Ils ne sont pas comestibles. Leur 
couleur est brunâtre ou rouge jaunâtre. On connaît 
particulièrement la Pise tétraodon, répandue sur 
les côtes de France et d'Angleterre.

PISÉ (du latin pinséré, piler), mode de construc
tion en terre, qui se fait au moyen d'espèces de bri
ques qu'on fabrique sur place avec de la terre argi
leuse, foulée avec un pilon de bois dans un moule 
en bois qu'on nomme piloir, ou simplement battue 
entre deux planches. Ces briques sont posées pair 
assises et reliées entre elles avec de la même terre, 
délayée en forme de ciment. Les constructions en 
pisé sont communes aux environs de Lyon.

PISIFORME (du latin pisum, pois), ce qui a la 
forme d’un pois. On appelle Os pisiforme, ou Os 
lenticulaire, le 4° os de la l 1« rangée du carpe : il 
est arrondi, donne attache au tendon du muscle cu
bital antérieur, au ligament transverse antérieur du 
carpe, et s’articule en arrière avec l’os pyramidal.

P1S0L1TIIES (du latin pisum, pois, et du grec l i 
thos, pierre), concrétions calcaires en forme de pois, 
plus connues sous le nom de Dragées de Tivoli. 
Voy. DRAGÉES.

PISSASPHALTE (du grec pissa, poix, et asphal- 
tos, asphalte), dite aussi Malthe et Bitume gluti- 
neux. Voy. asphalte.

PISSENLIT, Taraxacum dens leonis, genre de 
la famille des Composées, tribu des Chicoracées, se 
compose de plantes herbacées, Yivaces; a feuilles 
roncinées; à fleurs jaunes, formées par la réunion 
d’un très-grand nombre de demi-fleurons qui com
posent Une corolle radiée, supportée par un calice 
composé d’une double rangée de folioles. Les se
mences aigretées de cette plante sont piquées, pour 
ainsi dire, sur un réceptacle, et forment par leur 
arrangement symétrique une sphère éléganto et lé
gère que le moindre vent détruit & l'instant, et que 
les enfants s'amusent a souffler. On ne cultive point 
le pissenlit; il croit naturellement dans les champs 
et dans les prés, où on va le chercher au printemps 
pour le manger en salade. Les meilleurs pissenlits 
sont ceux que l’on trouve dans les taupinières, parce 
qu’ils ont végété dans l’obscurité, et que leurs feuilles 
blanchies sont plus tendres. Le pissenlit passe pour 
diurétique : de la son nom vulgaire. Sa tige flstu- 
lcuse laisse couler au printemps un suc laiteux qu'on 
regarde comme fébrifuge et dépuratif : d’où le nom 
latin de Taraxacum (du grec tarassâ, remuer).

P1SSE-SANG, nom vulgaire de la Fumeterre of
ficinale, vient de ce qu’elle a la propriété, prise en 
infusion, de colorer en rouge les urines.

PISTACHE, fruit du Pistachier. Voy. ce mot.
Pistache de terre, nom vulgaire de l'Arachide.
PISTACHIER, Pistacia, genre de la famille des 

Térébinthacées, tribu des Anacardiacées, renferme 
des arbros et des arbustes résineux, à feuilles alter
nes, ailées, avec ou sans impaires ; à fleurs dioiques, 
disposées en chatons lâches, garnis d’ôcailles uni- 
florcs : les fleurs mâles ont un calice fort petit, à  5 
divisions, point de corolle, 5 étamines, des anthères 
tétragones; les fleurs femelles ont un calice à 3 ou 
4 divisions, un ovaire ordinairement surmonté de 3 
styles. Le fruit est un drupe sec, à peine charnu, 
renfermant un noyau osseux, monosperme.

Le Pistachier franc ou cultivé (Pistacia vera) est 
un arbre de 7 à 8 m. de haut, à branches étalées et 
fortes ; à fruits ovales do la grosseur d'une olive, de 
couleur roussâlre, ridés â l’extérieur,renfermant uno 
amande huileuse et douce, la pistache. L’amande 
des pistaches est d’un vert clair, d’une odeur légère
ment balsamique, et d’une saveur oléagineuse fort 
agréable ; elle ressemble beaucoup aux amandes dou
ces. En vieillissant, elles rancissent avec une grande 
facilité ; dans cet état, elles occasionnent des aigreurs, 
ut elles irritent la gorge. Les pistaches se mangent 
crues; plus ordinairement on les fait entrer dans des

dragées, des crèmes et des glaces,  auxquelles on 
mêle du jus d’épinards pour leur donner une cou
leur verte plus prononcée; on en prépare une émul
sion analogue à celle d’amandes douces. Le Pista
chier crott dans l’Asie, la Perse, le Levant, les Indes, 
les Etats barharesques. 11 fu t apporté de l ’Asie â 
Rome par Vitellius, vers la fin du règne de Tibère.

Le Pistachier térébinthe {P. terebinthus) est un 
hel arbre dont les feuilles sont composées de 7 à 9 fo
lioles ovales,lancéolées; ses fruits sont de petits dru
pes de la grosseur d’un pois : ils sont un peu astrin
gents. Cet arbre, qui croit dans les mêmes pays que 
le P. franc, exhale, le soir, une odeur résineuse 
pénétrante. Dans les pays chauds, il en découle na
turellement, par les fentes de l’écorce, une résine, 
qu’on appelle elle-même térébenthine : on l’ob
tient bien plus abondante par des incisions. Cette 
résine est d’abord liquide, d’un blanc jau n â tre , tirant 
sur le b leu ; elle s'épaissit par le contact de l'air: 
on la recueille plus particulièrem ent dans l ’tle de 
Chio; on en extrait Vessence de térébenthine [Voy. 
ce mot ). Les habitants de la  Perse e t  de tout le 
Levant mâchent habituellement de la térébenthine 
cuite : ils prétendent qu'elle rend l'haleine agréable, 
qu’elle blanchit et consolide les den ts , enfin qu’elle 
excite l’appétit. Dans i’Ue de C hio, on mange le) 
fruits du P. térébinthe : on les m arine pour les con
server. Leur amande a le goût de la  pistache. L’écorce 
de l’arbre répand en brûlant une odeur pénétrante 
qui la fait quelquefois employer au  lieu  d’encens.

Le Pistachier lentisque [P. lentiscus), qu i fournit 
le mastic, croit dans le midi de l'E urope, le  Levant, 
et le nord de l’Afrique. Voy. le n tisq u e  e t  mastic.

Faux Pistachier ou P. sauvage. Voy. staphyueb·
PISTIL (du latin p is tillu m , pilon de mortier,* 

cause de sa forme), organe femeUe des végétaux, con
siste en un tuyau creux situé au cen tre  de  la  fleur, 
et reposant directement sur le réceptacle : il est des
tiné à recevoir le pollen  des étam ines p o u r opérer 1» 
fécondation. Le pistil- qui est le vertic-ille central* 
la fleur, se compose d’une partie renflée A la base, 
nommée ovaire , d’un prolongem ent supérieu r*  
l’ovaire, beaucoup plus étroit,souvent m ince comme 
un fil, nommé style, et enlin d’une p a rtie  nommée 
stigm ate, où le tissu cellulaire est à  n u ,  enduit 
d’une humeur visqueuse qu’il sécrète. Il y  a quelque
fois plusieurs pistils dans la  même fleur (Rosier), 
souvent aussi le nombre des pistils répond  au nom
bre des divisions de l’ovaire (Lis e t Ir is ) . Quand 1« 
fleurs ont un seul pistil, on les dit m onogynes ; quand 
elles en ont deux, d igynes; trois, tr ig yn es , etc.,«1 
en général, polygynes, quand elles en o n t plusieurs 
— Les pistils, comme les étam ines, se changent# 
pétales dans les fleurs que l’on fait doubler par l!> 
culture; mais lis cessent alors do rem plir le rùlè d’or
gane femelle, et la fleur devient stérile.

PISTOLE. Ce mot, que l’on dérive de Pistoiu· 
Pistoie, ville d’Italie, désigna d ’abord une arquebus* 
courte et légère, que l’on nommait égalem ent p if  
tolet [Voy. ce m ot), et qui se fabriquait & Pistoie· 
Plus tard , au dire de H. Estienne, on transporta le 
même nom aux écus d ’Espagne et d’Italie, qui étaient 
plus petits que ceux de F rance , comme la pistait 
était un diminutif de l’arquebuse.

pistole, monnaie étrangère qui a  su rtou t courses 
Espagne et en Italie, et qui s’emploie quelquefois e# 
France comme monnaie de compte : dans ce dernier 
sens, elle équivaut â 10 fr. — La P istole d'Espagne, 
ou Doblo de oro, doublon de 2 écus, vaut 20  tir. 
37 cent. : elle a valu 21 fr. 35 c. et 20 fr. 98 c. Il y a 
aussi des pistolcs de 4 écus =  40 fr. 75 c. ; de 8 écus 
=  81 fr. 51 c.; des dcmi-pistoles ou écus simples 
=  10 fr. 18 c. — La Pistole d ’Ita lie  tdoppia) vaut 
à Milan 19 fr. 76 cent.; à Venise, 21 fr. 36 cent.; à 
Florence, 21 fr. 09 cent.; à  Rome, 17 fr. 28 cent.

A Paris,on appelle vulgairement Pistole  la partie
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d e  la  prison pour dettes où les détenus obtiennent un 
logem en t séparé moyennantpistole,c.-h-d. en payant.

PISTO LET (de Pistoia, ville d’Italie), arme à feu 
p ré s e n ta n t en petit ce qu'est l’arquebuse ou le fusil 
e n  g ran d . L’invention de cette arme, qui fut d’a
b o r d  appelée pistole, remonte au commencement du 
xvi® siècle : la ville de Pistoia, en Toscane, fut la 
p re m iè re  où l’on en fit usage ( Voy. p is t o l e ). Le pis
to le t  éta it l’arm e des carabins, dos reilres, des che- 
■vaucheurs, appelés pour cette raison Pistolettiers. 
J îa  1610, la grosse cavalerie le reçut généralement, 
e t  elle l’a gardée depuis cette époque. — On appelle 
P is to le t d ’arçon un long pistolet qui se place à 
l’arçon de la selle des cavaliers; P. de poche, un 
p e ti t  pistolet qu’on peut porter sur soi; P. à vent, 
u n e  arme qui est construite sur les mêmes principes 
que  le fu s il  à vent. Voy. ce mot. <

P isto let de Volta, ou P. électrique, petit appa
r e i l  de métal en forme de bouteille qui produit une 
détonation  semblable à celle d’une arme à feu ordi
n a i r e ,  avec développement d’une force élastique qui 
chasse  au loin le bouchon dont on a fermé l’appa
r e i l .  La détonation y est produite par un mélange 
d e  deux parties d 'air atmosphérique et d'une partie 
d e  gaz hydrogène dont la bouteille est remplie, et 
q u ’on enflamme au moyen de l’étincelle électrique.

PISTON (du latin pisto, piler), cylindre de bois, 
d e  fe r  ou de cuivre, ordinairement garni de cuir et 
e n tr a n t  à frottement dans le corps d’une pompe, 
s e r t soit à  élever l’eau , soit à raréfier ou compri
m er l’a ir  contenu dans un tube (Voy. pompe, ma
c h in e  pneumatique, etc.). C’est aussi la partie mobile 
q u i est dans le cylindre d’une machine à vapeur 
(V oy. machine A vapeur). — La Course du piston 
e s t l’espace déterminé que parcourt alternativement 
le  piston en montant et en descendant.

Cornet à piston. Voy. cor.
F u sil à p iston . Voy. fusil.
PISUM , nom scientifique du genre Pois.
PITANCE (du latin pittacium, billet que le soldat 

rom ain  présentait pour recevoir son étape, bon de 
vivres), nom donné dans les communautés à la por
tion  qu’on distribue à chaque individu pour son repas.

A utrefois, dans’les couvents, on appelait Pitan- 
ce r ie  un  office claustral exercé par un fonctionnaire 
nom m é Pitancier, qui distribuait aux moines la pi
tance  ou portion monacale.

PITCA1RNIE, Pitcaim ia, genre de plantes delà 
fam ille  des Broméliacées, dédiée par Lliéritier à W. 
P itc a irn ,  amateur zélé d’horticulture, renferme plu
sieu rs espèces qui croissent dans les forêts du Pé
r o u ,  e t qui se font remarquer par la beauté de leurs 
fleurs en grappes. La Pitcaimia splendens a été 
récem m ent introduite en France, où elle a fleuri 
p o u r  la première fois en 1835.

P IT E , jadis Pieté, Poitevine (Piciavina), petite 
m onnaie de cuivre des anciens comtes de Poitou, ne 
v a la it qu’une demi-maille ou un quart de denier.

PITHÈCIENS (du grec pithékns, singe), Pithe- 
cina, première tribu de la famille des Singes dans la 
Classification de M. Is.-Geof. Saint-Hilaire, comprend 
eeux de ces animaux qui ont 32 dents, des ongles 
courts , des membres antérieurs plus longs que les 
postérieurs. Elle se subdivise en 3 genres : Pithecus 
(ou  Orano ), Hylobâtes, Troglodytes.

PITHECUS, le Pithékos des Grecs. Les anciens 
donnaient ce nom à un grand singe que l’on croit 
être l’Orang-Oulang. Les Zoologistes modernes nom
m ent ainsi tantôt l’Orang, tantôt le Magot.

Le mot francisé Pithèque entre comme racine 
dans la composi tion du nom de plusieurs genres de la 
famille des Singes: les Guenons s’appellent Cercopi
thèques, à cause de leur longue queue; les Sapajous, 
Hétopithèques, à cause de leur queue prenante, avec 
laquelle ils entourent les branches ; les Sagouins, Géo- 
pithèques. à  cause de leurs habitudes terrestres, etc.

PITIÉ (du latin pietas), sentiment de compassion, 
de douleur, qu'excitent dans notre âme les maux d’au
trui. C’est une des formes de la Sympathie (Voy. ce 
mot).—üelille a composé un beau poème sur la Pitié.

PITON, fer tourné en anneau ayant une queue à 
vis ou pointue, et qui sert, étant fixé, à recevoir 
l’anse d’un cadenas, le bout d’un crochet ou d’une 
tringle, etc. Le piton à vis, lorsqu’il est gros et que 
la vis est faite à double pas et à la main, prend le 
nom de tire-fonds.

En Géographie, Piton se dit, surtoutaux Antilles, 
de la pointe élevée d’une montagne. Les Pitons sont 
en général inaccessibles, entourés de précipices et 
stériles. Tels sont le Piton du Corbet à la Martini
que, le P. de la Soufrière à la Guadeloupe, etc.

PITPIT, Dacnis, genre dePassereauxconirostres, 
voisin des Fauvettes, et caractérisé par un bec long 
très-pointu, légèrement recourbé, arrondi, abords 
lisses. Le Pitpit bleu (Motacilla cayana), type du 
genre, est un petit oiseau que l’on trouve en Amé
rique sous la zone torride, et qui se tient dans les 
bois sur les grands arbres, vivant en troupes plus 
ou moins nombreuses. Dans son état parfait, son 
plumage est noir au front, sur les côtés de la tête, 
le dos, les ailes et laqueue ; lereste estd’un beau bleu.

PITTA, oiseau. Voy. brève.
PITTE, ou Agave fétide, plante dont on fait des 

cordages ( Voy. agave) . — Piite, monnaie. Voy. pite.
PITTORESQUE, adjectif venu de l’italien, et dé

rivé de pittore, peintre, désigne ce qui peut faire de 
l’effet en peinture, ce qui est propre à être peint, 
et, par analogie, tout ce qui peut former image.

Par extension, on a appelé pittoresques les pu
blications dans lesquelles les pages sont ornées de 
gravures, insérées ordinairement dans le texte même, 
afin de présenter à l’œil l’image des matières décrites 
ou expliquées dans le livre. Le Magasin pittoresque, 
créé en 1831, a été en France la première publica
tion de ce genre : elle a eu depuis une foule d’imi
tations : le Musée des Familles, VIllustration, etc.

PITTOSPORE, Pittosporum (du grec pitta, pois, 
et sporos, graine, parce que ses graines se réunis
sent en paquets visqueux), genre type de la famille 
des Pittosporées, renferme de petits arbres et des 
arbrisseaux de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande 
et de l’Afrique. Le Pittospore ondulé (P. undula- 
tum) est un bel arbrisseau à tige droite, cylindrique, 
rameuse, avec une écorce grisâtre assez unie, de la
quelle suinte un suc blanc, d’une odeur agréable, 
qui devient concret et se présente sous la forme d’une 
poussière résineuse; à rameaux disposés par étages, 
garnis de feuilles ondulées sur leurs bords, persis
tantes, éparses, opposées, ou le plus souvent verticil- 
lées à leur sommet; à fleurs généralement blanches, 
réunies 3 et 5 ensemble, exhalant un parfum sem
blable à celui du jasmin. Le P. coriace est originaire 
de l’ile de Madère; le P. tobira croit au Japon.

PITTOSPORÉES (du genre type Pittosporum), 
famille de plantes dicotylédones polypétales hypo- 
gynes, détachée de celle desRhamnées, renferme 
des arbrisseaux quelquefois sarmenteuxetvolubiles, 
à feuilles simples et alternes, sans stipules; à fleurs 
solitaires, fasciculées ou disposées en grappes ter
minales : calice formé de 5 sépales, peu soudés à la 
base ; corolle â 5 pétales égaux, réunis et soudés par 
leur base, de manière â former une corolle gamo
pétale, tubuleuse et régulière ou étalée, et comme 
rotacée; 5 étamines dressées, alternes; ovaire libre, 
élevé sur une espèce de disque hypogyne; il pré
sente 1 ou 2 loges séparées par des cloisons incom
plètes, multiovulées; style quelquefois très-court, 
terminé par un petit stigmate bilobé. Le fruit est 
tantôt une capsule à une ou deux loges polyspermes, 
s’ouvrant en deux valves, tantôt un fruit charnu et 
indéhiscent. — Principaux genres : Pittospore, Bil- 
lardière, Bursaire et Sénacie.
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PITUITAIRE (de pituite). Les Anatomistes nom

ment Fosse pituitaire un enfoncement qu’on re
marque sur la face cérébrale de l'os sphénoïde; — 
Glande ou Corps pituitaire, un petit corps arrqndi, 
allongé transversalement, qui est logé dans la fosse 
pituitaire, et dont on ignore les usages : de la partie 
supérieure sort un prolongement conique, de cou
leur grisâtre, qu’on nomme tige pituitaire;—Mem
brane pituitaire, la membrane muqueuse qui ta
pisse les cavités nasales dans toute leur étendue, 
depuis les ouvertures des narines jusqu’au pharynx, 
où elle se continue avec celle de l'arrière-bouche et 
du voile du palais. On l’appelle aussi membrane de 
Schneider, en l’honneur du premier anatomiste qui 
l’ait bien décrite. Elle est le siège de l'odorat.

PITUITE (du latin pituita, qu’on dérive de pitta, 
poix, corps gluant). On appelle vulgairement ainsi 
un liquide aqueux et filant qui est rejeté en plus ou 
moins grande quantité, soit par l’expectoration, soit 
par une sorte de régurgitation, ou par le vomisse
ment; ainsi qu’un état catarrhal des bronches ou 
de l’estomac dans lequel on rend cette matière en 
abondance t cet état est fréquent chez les hommes 
qui fout abus de la pipe et de boissons alcooliques,
VOU. PHLEGME , GLAIRE.

Pituite se dit aussi d’une maladie des poules qui 
n’est autre que la pépie. Voy. ce mot.

Fièvre pituiteuse, synonyme de Fièvre muqueuse. 
Voy. fièvre.

PITYRIASIS (du grec pityron, son), inflamma
tion chronique superficielle et sqnammeuse du derme, 
caractérisée par de petites taches roses presque im
perceptibles et suivie d’une desquamation furfuracée 
permanente. Le Pityriasis se montre sur toutes les 
parties du corps, mais bien plus fréquemment sur 
Je cuir chevelu. Les personnes qui en sont atteintes 
éprouvent une démangeaison qui les porte à se grat
ter : elles détachent alors une poussière blanche 
formée par de petites squammes épidermiques. Trai
tement : lotions savonneuses, ou avec la décoction 
de racine de guimauve et de tète de pavot.

PIVERT, corruption de Pic-vert, oiseau. Voy. ne. 
PIVOINE, Pœonia (de la Péonie, contrée au nord 

de la Grèce, d’où on la croit originaire, ou de Pœan, 
médecin célébré dans la Fable, Acause des vortus mé
dicales de cette plante), genre de la famille des Ite- 
nonculacées, type de la tribu des Pæoniêes,renferme 
des plantes herbacées, rarement ligneuses, au moins 
en Europe,dont les racines sont ordinairement com
posées de tubercules allongés, et disposées à peu près 
comme celles des Dahlias; à feuilles alternes, pétio- 
lées, deux fois tematiséquées; A fleurs remarquables 
par leur volume et t’éclat de leurs couleurs : calice 
persistant à 5 folioles inégales; 5 pétales; étamines 
nombreuses; S ovaires terminés par des stigmates 
sessiles épais, colorés, auxquels succèdent autant de 
capsules ventrues, s'ouvrant & leur côté inférieur et 
remplies de grosses graines globuleuses, luisantes. 
On en distingue deux espèces principales, et la cul
ture a produit en outre un nombre infini de Variétés, 

La Pivoine officinale, ditç aussi Péone ou Pione 
(Pcyonia officinalis), est la pivoine ordinaire dos 
jardins. Elle forme de grosses touffes de verdure 
d’où sortent des fleurs qui, en se doublant, acquiè
rent une telle grosseur que leur pédoncule peut A 
peine en soutenir le poids. 11 y en a de rouges, de 
roses, de blanches; mais la plus répandue est d’un 
beau rouge cramoisi. Elle croit naturellement dans 
les bois des Gévennes. On la multiplie en éclatant 
les vieux pieds A l’automne. Elle fleurit pendant 
tout le mois de mal. — La Pivoine mou-tan (nom 
chinois ) ou P. en arbre est un très-bel arbrisseau 
dont les fleurs grandes, d’un rose clair, répandent 
une.odeur très-douce, qui approche de celle de la 
rose. Il est originaire de la Chine, et eBt cultivé dans 
cette contrée avec une sorte de vénération depuis

un grand nombre de siècles. Ses fleurs paraissent 
en avril; mais elles sont sujettes A souffrir des ge
lées printanières.

La racine de la Pivoine Officinale à  ¿té vantée

f>ar les anciens comme douée de propriétés merveil- 
euses : elle est encore aujourd’hui employée comme 

un des plus puissants antispasmodiques : ôn prépare 
avec cette racine une pondre, une conserve, un sirop 
que l’on emploie quelquefois contre l’épilepsie.

Dans le Langage des fleurs, la  Pivoine simple est 
le symbole de la honte; la  Pivoine double, de L’éclat.

PIVOT (dérivé par Huet de pieu ) , morceau de fer, 
arrondi par le bout, qui soutient un  corps solide et 
qui sert A le faire tourner. E n  M écanique, on  ap
pelle ainsi l’extrémité d’un arbre qui s’appuie sur 
Un plan quelconque, en tournan t dans Une douille.

En Botanique, on nomme P ivot une racine fort 
grosse qui s’enfonce perpendiculairem ent dans le 
sol. Toute plante munie d 'une racine de cette sorte 
est appelée plante pivotante : telles son t la  carotte, 
le salsifis, le radis, etc.

Dans l’Art m ilitaire, Pivot se d it de l’a ile  su r la
quelle on tourne dans les exercices m ilitaires e t  dit 
point autour duquel se fait la conversion t pivote*, 
c’est opérer ce mouvement.

PIZZICATO, c.-A-d. pincé, m ot ita lien  qui s ’effl- 
loie, en Musique, pour indiquer aux  instrument! 
cordes que les notes ne doivent pas ê tre  exécutée! 

avec l’archet, mais pincées avec les doigts. L’ex
pression colV arco, que l’on fa it suivre d ’ordinaire, 
indique la reprise avec l'archet.

PLACAGE (de plaquer), ouvrage de menuiseri« 
pu d’ébénisterie fait ae  bois scié en  feuilles très- 
minces, et appliqué par com partim ents s u r  des bois 
qui ont plus d’épaisseur et moins de p rix . On em
ploie surtout à cet usage aujourd’h u i le bois d ’aca
jou. Voy. ÊBÉNISTERIE et ACAJOU.

PLACARD (de plaquer), écrit ou im prim é qù’o« 
affiche aux endroits les plus apparen ts de la voi· 
publique, sur les places, dans les ca rre fou rs , au* 
portes des mairies, etc., pour donner u n  avise11 
public', est ainsi nommé parce qu 'au trefo is il s’alfl- 
chait sur une plaque. — Par extension, P la ca rd  s’est 
dit de tout écrit séditieux, in ju rieux , diffamatoire) 
qu’on rend public en l’appliquant au  coin des rues· 

Pour la législation relative aux  p laca rd s , Roy· 
affiches et le Code de procéd., a r t .  (»17, 960,

Dans l’Imprimerie, on appelle p la ca rd s  des épreu
ves dans lesquelles la composition n ’est pas encor* 
mise en pages, afin de faciliter les corrections et le* 
remaniements.

PLACE (du latin platea), Heu public découvert? 
entouré de bâtiments. Parm i les p lus belles place*) 
on cite, chez les anciens, le  F orum  de Rome; é* 
nos jours, les places de la Concorde e t Vendôme 
A Paris; tfo Saint-Marc, A V enise; de Saint-Pierre, 
Navone et Colonna, A Rom e; de V A m ira u té , * 
Saint-Pétersbourg, etc.-—Les Anglais appellen t leu? 
places squares {carrés). Voy. square.

Place d ’armes : c’est, dans les villes de  guerre o* 
de garnison, un emplacement central où les trou'

fies se réunissent les jours de revue ou en  cas d’n' 
erte; et, dans les lieux fortifiés, u n  espace destin® 

A recevoir les troupes qui doivent sou ten ir l’attaqu* 
ou la défense des points d ’action.

Place forte, lieu destiné A défendre un  territoir* 
centre l'invasion d ’un ennemi, tin  d istingue lui 
Places fortes proprement dites  ou Places d e  guerre, 
et les forteresses .c ita d e lle s , fo r ts ,  châ teaux  »' 
postes m ilitaires. Les premières son t, suivant leur 
Importance, divisées en trois classes; elles sont 
aussi, suivant leur position sur la frontière, de 1«, 
de 2« et de 3« ligne. On doit A Carnot un T ra ité  de 
la défense des places fortes. Voy. fortification.

Il est défendu d ’élever aucune Construction au 
tour des places de guerre jusqu’à une distance qui

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLAG — 1295 — PLAI
est déterm inée par les règlements. — La loi permet 
d ’im poser des servitudes sur les propriété? privées, 
lo rsque  le besoin de la défense de l’État l’exige; 
m ais ces servitudes ne peuvent être établies qu'en 
v e rtu  d’une ordonnance ou d’un décret (lois des 
10 ju ille t 1791, 29 floréal an X , 8 mars 1810, 
17 ju ille t 1819).

PLACEMENT (bu r e a u x  de) ,  bureaux établis dans 
les grandes villes pour faciliter, moyennant rétri
b u tio n , le placement deB employés, domestiques, 
ouv rie rs , etc. Ces bureaux, qui peuvent rendre les 
p lu s grands services, avaient donné lieu à de graves 
abus, dont souffrait surtout la classe laborieuse : un 
décret du 25 mars 1852 est venu remédier à ces abus. 
En vertu de ce décret et d’une ordonnance de po
lice du 3 avril suivant, nul ne peut ouvrir un bu
reau de placement sans une permission spéciale du 
préfet. Dans chaque bureau, il y a un registre visé 
p a r  le maire ou le commissaire de police. On y in
scrit les noms, prénoms, Age, lieu de naissanoe, do
m icile, profession de la personne t  placer, avec l’in
dication des pièces produites pour établir sa mora
lité . L ’inscription ne doit pas coûter plus de 50 cent.

PLACENTA (du latin placenta, gâteau). Ce mot 
désigne : 1» en Anatomie, un organe cellulo-vascu- 
la ire  en forme de gâteau qui, d’une part, adhère 
aux  parois de l’utérus, et, de l’autre, communique 
avec le fœtus au moyen du cordon ombilical, ser
v an t d ’intermédiaire entre la mère et l’embryon; 
—  2° En Botanique, la partie interne de l'ovaire à 
laquelle chaque ovule est attaché soit immédiate
m ent, et dans ce cas l’ovule est sessile, soit par l'in
term édiaire d’un funicule, et dans ce cas l’ovule est 
stip ité . Cet organe remplit vis-à-vis de la graine le 
meme rôle que le placenta des mammifères vis-à- 
vis de l’embryon! — Alirbel nomme Placentaire la 
partie du fru it qui est formée par la réunion de plu
sieurs placentas, et qui porte les graines.

PLACEIl, b l a c e r e s , mot espagnol, désigne, dans 
la  Californie et l’Australie, les places où Ton exploite 
l ’o r :  ce sont le plus souvent des terrains d'alluvion 
o u  même le jit des cours d’eau.

PL A CET (mot latin signifiant : î ï  plaît). En Procé
d u re , on nomme ainsi la demande adressée à un tribu
n a l pour obtenir justice : elle est rédigée par l'avoué.

PLACUNA (du grec plax, plaque), vulg. VitrechU 
no ise , Mollusque ostracé, àooquille plane et bivalve.

PLAFOND (de fond pla t), se dit, en Construc
tio n , de la partie supérieure d’un lieu couvert, d’une 
p ièce d ’appartement, même quand cette partie, au 
lie u  d’être p la te , est cintrée. Les plafonds ordinai
re s  sont composés d’un lambris de lattes et d’une ou 
plusieurs couches de plâtre qui le recouvrent. Autre
fo is , on laissait en saillie la rangée de poutres qui 
sou tien t le plancher supérieur. —. Quand on veut 
rehausser les plafonds de peintures, on les divise 
ordinairem ent en compartiments encadrés par de? 
m oulures saillantes : c’est ce qu’on appelle caissons, 
tym pans, voussures.^-Quand les plafonds sont trop 
élevés, on fait au-dessous de faux plafonds.

PLAGAL, se dit, dans le Plain-chant, d’un mode 
oD la  quinte est à l’aigu et la quarte au grave. Le 
m ode p laga l est l’opposé d u mode authentique. On 
compte dans le Plain-chant 4 tons plagaux : le 2*, 
le  4e, le 6e et le 8°, en un mot, tous ceux dont le 
nombre est pair. Voy. p l a in - ciian t ,

PLAGE (du latin plaga, étendue de terre, espace), 
rivage-plat et découvert qui se termine en pente 
douce. Ou distingue des plages de quatre sortes : 
les plages de rochers, celles de galets ou cailloux, 
celles de sable et celles de vase. Les côtes de l’O- 
eéan, dans presque tout le golfe de Gascogne, ainsi 
que celles du nord de la France (Saint-Malo, Trou- 
ville, Luc, Boulogne), sont en général des plages de 
sable : ce sont |es plus favorables pour l'établisse
ment des bains de ruer, , ..

PLAGIAT, délit du plagiaire. Chez les Komains, 
on appelait plagiaire celui qui était condamné au 
fouet (ad plaças) pour avoir vendu comme esclaves 
des hommes libres. - -  Dans notre langue, cette qua
lification s’applique à l’auteur qui s’approprie les 
pensées d’autrui. Quand le plagiaire s’approprie un 
ouvrage entier, il prend le nom de contrefacteur, 
et est puni comme tel (Voy. contrefaçon). Cb. No
dier a écrit un livre fort curieux intitulé : Du pla~ 
giat, de la supposition d’auteurs, des supercheries 
qui ont rapport aux livres, Paris, 1820.

PLAGIOSTOMES, Plagiostoma (du grec plagias, 
oblique, et stoma', bouche), famille de poissons 
Cbondroptérygiens établie par M. Duméril, et carac
térisée par une bouche placée transversalement au- 
dessus du museau. Elle correspond à la famille des 
Sélaciens. Voy. ce mot.

Genre de Mollusques acéphales de la famille des 
Ostraoés, renferme des coquilles fossiles voisines des 
Poignes et des Limes.

PLAG1URES, Plagiuri (du grec plagias, trans
verse, et aura, queue), synonyme de Cétacés dans 
Linné et quelques autres, désigne surtout ceux dont 
la queue est très-aplatie horizontalement.

PLAID (du bas latin placitare, plaider). Ce mot, 
qui signifiait autrefois débat, plaidoyer, n’est plus 
usité que dans cette locution : peu de chose, peu de 
plaid, pour dire : U n’est pas besoin de longues ex
plications pour une chose de peu d’importance.

Au pluriel, le mot Plaids désignait autrefois les 
assemblées dans lesquelles se jugeaient les procès 
sous les rois de France des deux premières races. On 
distinguait les plaids généraux, tenus par le roi 
lui-même, qui avaient lieu deux fois l’année et en 
plein air; et les plaids particuliers ou assises, qui 
étaient présidés par les simples seigneurs, et qui se 
tenaient plus fréquemment. On ouvrait tous les plaids 
à la Saint-Martin. — Plaid se disait aussi des juge
ments rendus dans ces assemblées.

En Angleterre, la Cour des plaids communs est 
une des quatre principales cours de justice. Elle 
juge les différends civils entre parties.

plaid, grande écharpe de laine à  carreaux de di
verses couleurs dont les Écossais se servent pour se 
couvrir, et qu’ils portent croisée sur la poitrine.

PLAIDOYER, plaidoirie. Les parties, assistées de 
leurs avoués, peuvent plaider elles-mêmes leur 
cause; néanmoins, le tribunal a la faculté de leur 
en interdire le droit s’il reconnaît que la passion ou 
l’inexpérience les empêche de discuter avec la dé
cence convenable ou avec la clarté nécessaire.— Les 
procédures sont publiques; cependant les tribunaux 
peuvent ordonner le huis clos (Voy. ce mot), si la 
publicité devait entraîner du scandale ou des in
convénients graves (Code de Proc., art. 85 et 87). 
—Les tribunauxpeuventsupprimer des plaidoyers in
jurieux ou diffamatoires (art. 1036). — Pour les re
cueils de Plaidoyers, Voy. BARREAU et CAUSES CÉLÈBRES.

PLAIE (du latin plaça, même sens), toute solution 
de continuité des parties molles, produite instantané
ment par une violence extérieure. On en distingue 
huit espèces : 1° Plaies par instruments tranchants 
(couteaux, sabres, etc.) : elles sont caractérisées par 
l’écartement des bords delà plaie et par l’écoulement 
du sang (Voy. blessure et coupure). — 2° Plaies par 
instruments piquants (poinçons, alênes, stylets), 
ou Piqûres (Voy. piqûre). — 3« PI. confuses, faites 
soit par des corps contondants ordinaires (Voy. con
tusion), soit par des projectiles lancés par la poudre 
(grains de plomb, balles, biscaïens, boulets, éclats 
de bombe, d’obus, de grenade) : ces dernières sont 
les PI. d ’armes à feu. Les plaies par armes à feu 
offrpnt une teinte livide, une désorganisation plus 
Ou moins étendue, une sorte de stupeur qui se pro
page quelquefois à toute l’économie ; enfin une sé
cheresse remarquable. On les traite par la réunion
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immédiate quand elles ne présentent qu’une contu
sion modérée, et ensuite par l'irrigation continue 
avec l’eau froide. Lorsque les balles sont restées 
dans les tissus, il faut, dans la plupart des cas, ten
ter de les extraire. — 4» Plaies par arrachement : 
elles sont le résultat d'une traction considérable 
exercée sur les parties molles; il peut même y avoir 
avulsion de l’organe ou du membre, avulsion qui a 
lieu constamment au niveau des articulations. Le 
traitement consiste dans la réunion immédiate, l’em
ploi des antiphlogistiques locaux ou généraux, ou 
les irrigations continues d’eau froide. — 5» PI. par 
morsure: elles sont produites le plus souvent pardes 
animaux carnassiers ou herbivores. Le traitement 
est celui des plaies contuses (Voy. morsure). —  
6° PI. envenimées, produites soit par la piqûre de 
l'abeille, do la guêpe, du frelon, du bourdon, soit 
par l’atteinte du scorpion, de la vipère, du serpent 
à sonnettes, etc. Pour les premières, il suffit d’ex
traire l’aiguillon, et de faire des applications émol
lientes et narcotiques, ou de plonger la partie blessée 
dans l’eau froide {Voy. piqûre). Les autres, qui sont 
beaucoup plus dangereuses, réclament le lavage im
médiat de la plaie, l’application de ventouses, la 
cautérisation et la compression circulaire, si la plaie 
siège sur un membre. — 7» PI. virulentes, pro
duites par le virus de la rage, celui de la morve, etc. 
(Voy. rage et morve) . — 8° PI. empoisonnées, telles 
que la. piqûre des anatomistes, provenant du scal
pel imprégné de sanie : lavage immédiat, pression 
des parties pour faire écouler le sang, et cautéri
sation avec le nitrate d’argent.

Les plaies, notamment les plaies d’armes & feu, 
ont donné lieu depuis le commencement de ce siècle 
à un grand nombre de travaux importants, parmi 
lesquels on remarque ceux de MM. les docteurs Percy, 
Larrey, Baudens, Roux, Malgaigne, Amussat, 
Blandin, Piorry, Velpeau, Jobert de Lamballe, Bé
gin , Rochoux, Devergie, etc.

Les Plaies a ’Égypte, fléaux dont Dieu, par l’en
tremise de Moise, punit l’endurcissement du roi 
d’Egypte Pharaon, sont : 1« les eaux changées eu 
sang; 2° les grenouilles; 3» les petits insectes pi
quants; 4° les mouches; 5° la peste; 6° les ulcères 
et pustules; 7° la grêle; 8» les ténèbres épaisses; 
9» les sauterelles ; 10® la mort des premiers-nés.

PLAIN-CHANT (du latin planus, uni, simple, et 
cantus, chant; clïant simple, dans lequel toutes les 
voix chantent & l’unisson, sur un même ton), nom 
que l’on donne au chant ecclésiastique dans l’Eglise 
romaine ; ou n'y emploie que la mesure à deux 
temps et des notes de valeur égale. La portée sur 
laquelle on écrit le plain-chant n’a que quatre li
gues, et l’on ne se sert que des clefs d’ut et de fa. Il 
n'y a que deux ligures de notes, la longue ou carrée, 
h laquelle on ajoute quelquefois une queue, et la 
brève, faite en forme de losange. Toute piece de 
plain-chant doit être renfermée dans l’étendue d’une 
octave ou tout au plus d’une neuvième. Si la finale 
occupe le plus bas degré de cette octave, le ton est 
authentique : si elle en occupe le milieu, le ton est

Â ou collatéral. On compte dans le plain-chant 
ns réguliers, marchant toujours deux à deux, 
savoir, un authentique avec uu plagal qui a  la 

même flnale que lui : les tons authentiques portent 
les numéros impairs, et les plagaux les numéros 
pairs. Outre ces huit tons réguliers, il en est quel
ques-uns d’irréguliers, dont l’usage est peu fréquent.

Le plain-chant est un reste, bien défiguré, il est 
v rai, mais précieux encore, de l’ancienne musique 
grecque. On attribue l'invention du plain-chant à 
S. Athanase, qui en introduisit l'usage dans l'église 
d’Alexandrie; S. Ambroise, archevêque de Milan, en 
formula les règles, et inventâtes quatre tons réguliers 
appelés authentiques; le pape S. Grégoire le perfec
tionna en 259 en y ajoutant les quatre tons plagaux,

et lui donna la forme qu’il conserve encore aujour
d’hui : il a pris de lui le nom de chant grégorien.Char
lemagne introduisit en France le chant grégorien. 
Le roi Robert composa le chant de plusieurs antien
nes.—On doit à M. Mi né un M anuel, & M. F. Clément 
une Méthode de Plain-chant ; et à M. Jos. d’Ortigues 
un Dict. du Plain-chant et de la Musique d ’église.

PLAINE, en latin planities  (de planus, u n i) , 
grande étendue de terrain, dont la  surface est unie 
et sensiblement horizontale. Rarement les plaines 
sont parfaitement horizontales : autrement elles se 
changeraient en marais fangeux par suite du séjour 
prolongé des eaux pluviales. Cependant, quelques 
pays ne sont composés que de plaines, et prennent 
de IA leur nom : tels sont, en Italie, la Campagne de 
Rome, la Campanie, en France, la Champagne, en 
Belgique la Campine, dont les noms sont formés de 
campus, plaine. Les plaines d’une étendue considéra
ble prennent, selon les lieux ou selon leur caractère 
particulier, les noms de steppes, pam pas, llanos, 
savanes, maremmes, etc. (Voy. ces m ots). La plu
part de ces grandes plaines sont arides e t inhabi
tables. — On appelle ordinairement p la tea u x  de 
vastes plaines dont le niveau est de beaucoup au- 
dessus de celui de la mer. Voy. p l a t e a u .

Sous la Convention, on donnait le nom de Plaine 
A la partie de l’Assemblée qui siégeait en b a s , au- 
dessous de la Montagne, qui en occupait le haut.

En termes de Blason, on nomme P laine  la  pointe 
de l’écu, quand elle est séparée du champ de gueules 
par une ligne horizontale, et peinte d ’un autre 
émail. C’est quelquefois une m arque de bAtardise.

PLAINTE (du latin p lanctu s, lam en ta tion , do
léance). C’est la déclaration que l’on fa it en justice 
du sujet qu’on a  de se plaindre. Toute personne qui 
se prétend lésée par un crime ou par un délit peut en
Îiorter .plainte devant le juge d 'instruction, soit du 
leu où le crime ou le délit a  été com m is, soit du 

lieu de la résidence du prévenu. Le Code d’Instr. 
crim. (art. 63-70) détermine la forme e t les effets de 
la plainte, et l'instruction dont elle doit être  suivie· 

PLAISIR (du latin placere, plaire), sentim ent ou 
sensation agréable. On oppose le p la is ir , qui n’est 
qu’une jouissance passagère, au bonheur, qui est un 
bien-être durable. On divise les plaisirs, comme les 
passions auxquelles ils donnent naissance, en Plai
sirs des sens, PI. de l'esprit, PL d u  cœur. Quelques 
philosophes, Aristippe, Épicure, Helvétius, faisaient 
consister toute la philosophie dans la  recherche du 
plaisir. Bien qu’ils distinguassent entre les plaisirs, 
et qu’ils recommandassent surtout les moins gros
siers et les plus durables, leur doctrine tendait A 
étouffer dans l'homme les instincts les plus géné
reux : elle a été flétrie par le nom de Sensualisme.

Lévesque de Pouilly a donné une Théorie des Sen
timents agréables (Paris, 1747), et J.-G. Sulzer, une 
Nouvelle'Théorie des P laisirs (B erlin , 1767, en 
franç.). Il a  été publié sur diverses sortesde plaisirs des 
poèmes estimés : Plaisirs de l’Im agination, d’Aken- 
side ; Plaisirs de la Mémoire, de Rogers, d’Albert de 
Montémont; Plaisirs de l’Espérance, deMason, etc.

Dans la Pâtisserie, on appelle P la isir  une espèce 
d’oublie légère, roulée en cornet.

PLAISIRS (MENUS). Voy. MENUS PLAISIRS.
PLAN, se d i t ,  en Géométrie, d’une surface sur 

laquelle une ligne droite peut s’appliquer en tous 
sens, de manière A coïncider exactement avec elle. 
Dans le Nivellement, on nomme P lan de niveau  un 
plan horizontal ou parallèle A l’horizon. Un Angle  
plan  est l’angle formé par deux plans qui se cou
pent; un Triangle plan  est un triangle form é par 
trois lignes droites, par opposition au triangle sphé
rique, qui résulte de l'intersection de trois arcs de 
cercle. — Dans la Géométrie pratique, le p la n  est 
la représentation d’un objet en petit sur le papier, 
faite en conservant A toutes les parties les rapports
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d e  g randeur qu’elles ont réellement. Lever un plan, 
c ’e s t décrire sur ie papier les différents angles et les 
différentes lignes d ’un terrain dont on a pris les 
m esu res avec un graphomètre ou un instrumentsem- 
b lab le  e t avec une chaîne. Cette construction s’exé
c u te  avec la planchette ou avec le rapporteur (Voy. 
ces mots) : à l’aide de ces instruments, on trace sur 
le  pap ier les divers angles qu’on a observés sur le 
te r r a in ,  et au moyen d’une échelle de proportion, 
o n  donne aux. côtés de ces angles des longueurs pro
portionnelles à celles qu'on a mesurées.

E n  Mécanique, le Plan incliné sert à démontrer 
l a  l o i  d e  la chute des corps. Voy. pesa n teu r .

PLANAIRE, Planaria (deplanus, plat), genre de 
Zoophytes de la classe des Entozoaires et de l’ordre 
des Parenchymateux, renferme des espèces de Vers 
aplatis, qui rampent à terre comme des limaces, et 
qu i vivent également dans les eaux douces stagnan
tes e t dans la mer ; ils sont très-voraces. Iis possè
d e n t un système vasculaire très-compliqué et une 
cavité digestive ramiliée, qui tantôt s’ouvre aux deux 
extrémités du corps, tantôt ne présente qu’une seule 
ouverture située sous le ventre. On remarque sou
v e n t chez eux des tentacules, et des points noirs qui 
so n t probablement des yeux.

Le genre Planaire est subdivisé en 9 sous-genres : 
Planocera, Stylochus, Eolidiceros, Proceros, Poly- 
ce lis , Tricelis, Planaria, Geoplana et Typhloplana.

PLANCHE (du bas-latinpéauca, formé tie planus), 
fragm en t d’un arbre scié en lames de la largeur de 
30 à  35 centim. et de 3 ou 4 centim. au plus d’épais
seu r. Plus mince, elle prend le nom de volige; plus 
épaisse, celui de madrier. On obtient le plus sou
v en t les planches livrées au commerce au moyen de 
scieries mécaniques. Voy. s c ie r ie .

On donna d’abord le nom do Planche à, la tablette 
deboissur laquelle les premiers graveurs travaillaient, 
e t dont on tirait des épreuves. Plus tard, quand le 
cuivre e t l’acier eurent remplacé les planches de 
bois (1452·), on conserva toujours le nom de plan
che  à  la  tablette de métal sur laquelle on gravait.

PLANCHER, assemblage horizontal de solives ou 
d e  fortes bandes de fer, recouvertes de planches, 
fo rm an t la séparation entre les étages d’une maison : 
c’es t l’aire ou la partie la plus basse de l'apparte
m e n t ,  celle sur laquelle on marche; on l’oppose à 
p la fo n d .  Le plus ordinairement les planchers se 
garn issen t d ’un massif de mortier ou de plâtre re
couvert de briques. Le dessus des planchers se revêt 
so itd e  planches ou d’un parquet,soit d'un carrelage.

PLANCHETTE, instrument qui sert, dans l’Ar
p en tag e , à. lever les plans, et avec lequel on les 
o b tien t sur le terrain même, sans avoir besoin de 
les construire & part. Il consiste en une planche rec
tan g u la ire  de bois bien sec, ayant environ 30 ou 
4 0  centim . en carré, montée sur un genou et sur 
u n  pied à  trois branches. On place dessus une feuille 
d e  papier qu’on arrête par le moyen d’un châssis 
q u i s’emboîte exactement autour de la planchette. 
P o u r y  tracer les lignes, on se sert d’une règle ou 
alidade en cuivre, munie de deux pinnules et quel
quefois d ’une lunette d’approche.

PLANE (du latin planus, uni). Dans l’Industrie, 
ce  m ot désigne : 1° un outil tranchant et à deux 
poignées, dont les charrons, les tonneliers, etc., se 
serven t pour planer, c.-à-d. rendre unies et lisses les 
diverses sortes de bois qu’ils exploitent: on le nomme 
aussi Couteau à deux manches·, 2» un assemblage de 
feuillets carrés de parchemin, à l’usage du batteur 
d ’o r; 3° une lame tranchante avec laquelle le potier 
d ’étain tourne et polit ses pièces; 4° une sorte de 
ciseau que le tourneur emploie pour aplanir et lisser.

En Botanique, Plane se disait autrefois pour Pla
tane. 11 se dit aujourd’hui d’une espèce d'Erable, 
qui ressemble un peu au Platane par son feuillage.

Plane de  m er  nom vulgaire de la Plie.

PLAÑERE, Planera (de Planer, botaniste alle
mand), genre de la famille des Ulmacées, renferme 
des arbres de l’Asie centrale et de l’Amérique du 
Nord. La Planère crénelée (PI. crenata), ou Orme 
de Sibérie, est un arbre du Caucase qui a le port de 
l’Orme, mais qui s’en distingue par le poli de son 
écorce, ses feuilles crénelées, ovales, et par ses fruits 
agglomérés : son bois rougeâtre est excessivement 
dur et précieux pour l’ébênisterie. La PI. à feuilles 
d'orme (PI. ulmifolia) est un arbre de la Caroline, 
A rameaux grêles, rougeâtres, à feuilles ovales, al
longées en pointe, glabres et luisantes en dessus.

PLANÉTAIRE, machine qui représente les mou
vements des planètes, soit par des cercles, comme 
dans les sphères mouvantes, soit par de petits globes 
qui tournent autour d’un centre. Les planétaires les 
plus célèbres sont ceux deHuyghens et celui que lord 
Orrery fit construire en Angleterre au dernier siècle.

Pris comme adjectif, Planétaire se dit de tout ce 
qui a rapport aux planètes : le Système planétaire 
est l’ensemble de toutes les planètes, principales et 
secondaires, qui se meuvent autour du soleil; — les 
Heures planétaires, nommées aussi Heures antiques 
ou judaïques, sont des heures inégales dont on 
comptait 12 entre le lever et le coucher du soleil, et 
12 entre.le coucher et le lever suivant.

PLANÈTE (du grec planétès, errant), corps cé
leste qui tourne soit autour du soleil, soit autour 
d’une autre planète, et qui ne luit qu’en réfléchis
sant la lumière du soleil.

Les planètes se classenten Planètes principales ou 
Planètes proprement dites, qui décrivent leurs or
bites autour du soleil même, et en PI. secondaires 
ou Satellites, qui tournent autour d’une planète 
principale comme centre, de la même manière que 
les planètes principales tournent autour du soleil.

Les planètes proprement dites se divisent elles- 
mêmes en Grandes planètes et en Petites planètes 
ou Astéroïdes, dites aussi PI. télescopiques, parce 
qu’on ne peut les découvrir qu’à l'aide du télescope : 
leur nombre n’est pas encore déterminé. Les petites 
planètes sont toutes placées entre Mars et Jupiter : 
on a supposé qu’elles étaient les fragments d’une 
grande planète brisée par une cause inconnue.

On nomme Planètes inférieures, Mercure et Vé
nus, parce que leurs orbites se trouvent placées entre 
la Terre et le Soleil; par la raison opposée, toutes les 
autres prennent le nom de PI. supérieures.

Parmi les planètes, il en est quatre qui jouissent 
d’un grand éclat : ce sont Vénus, Mars, Jupiter et 
Saturne. Mercure brille aussi d’une vive clarté, 
mais il échappe souvent h la vue; il est peu de per
sonnes qui puissent, sans s’aider d’une lunette, dis
tinguer Uranus; Neptune est invisible à l’œil nu, 
ainsi que toutes les petites planètes.

Toutes les planètes ont un double mouvement 
qui s’exécute d’occident en orient : elles tournent 
sur elles-mêmes et se transportent autour du so
leil : dans leur révolution autour du soleil, elles 
décrivent une orbite elliptique.

Toutes les planètes ne se meuvent pas dans un 
même plan ; leurs orbites sont Inclinées les unes 
par rapport aux autres. Les trois lois suivantes rè
glent le mouvement des planètes : 1° Toutes les pla
nètes décrivent autour du soleil des orbites qui sont 
des ellipses peu excentriques, et qui ont toutes un 
foyer commun où se trouve le soleil; 2° Les carrés 
des temps périodiques des révolutions des planètes 
sont entre eux dans le même rapport que les cubes 
de leurs moyennes distances au soleil ; 3° Les aires 
décrites par le rayon recteur d’une planète en temps 
égaux sont toujours égales. Ces lois, découvertes par 
Képler, et connues sous le nom de Lois de Képler, 
sont la base de toute l’Astronomie théorique, et ont 
servi à Newton pour fonder son système de la gra
vitation universelle. — Les mouvements des plane-
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tes sont assujettis à un grand nombre de petites iné
galités qu’on nomme Perturbations. Voy. ce mot.

On appelle Accélération des planètes un effet qui 
résulte du moutement propre des planètes d’occi
dent en orient, suivant l'ordre des signes, mouve
ment qui respectivement k la terre parait plus grand

qu’il n’est réellement. Cette accélération est occa
sionnée par le mouvement de la terre combiné avec 
celui de la planète.

Voici le tableau des planètes connues, dressé d’a
près VAnnuaire du  Bureau des longitudés pour 
1855.

GRANDES PL A N È T E S.

NOMS

DES PLANéTES.

DIAMÈTRE 
("celui de la 
Terre étant 
pris pour 

unité).

VOLUME 
(celui de la 
Terreétani 
pris pour 
unité).

DISTANCE
AD SOLEIL
(la dist. de 
la Terre 

étant un).

ROTATION
de

la planète 
sur

elle-même.

M ercure·«···. 0,391 0,060 0,387
j .  h . m.
0,24, 5

Vénug. 0,985 0,957 0,723 23,21
La T e rre .· · · · 1,000 1,000 1,000 23,56
M ars............ 0,519 ’ 0,140 1,523 24,37
Jupiter.. . . . . . 11,225 1414,2 5,202

9,538
9,55

Saturne. . . . . . 9,022 734,8 10,30
U ranus··.« ·.. 4,344 82,0 19,182 »
N eptune...... 4,719 110,6 80, 04 »

DURÉE 
de la

révolution
sidérale.

INCLINAISON
sur

l’Écliptique.

ACTEURS ET ÉPOQUES

DE LA DÉCOUVERTE.

jo u rs .
87,969

224,700

o r il
7. 0. 5 
3.23.29

365,256
686,979

0. 0. 0 
1.61. 6 > Connues de toute antiquité.

4332,584
10759,219
30686,820

1.18.52
2.29.36
0.46.28 Herschell, 1781.

60127 1.46.59 M. Le V errier, 1846.
PETITES PLANÈTES.

NUMS
ÙRS PLANÈTES·

DISTANCE
AU SOLEIL.

DURÉE 
de la

révol. sidérale.
INCLINAISON. NUMÉROS

d'ancienneté.

Flore........... . 2,201727
jours.
1193,281

o · «
6.53. 3 8Melpomene. · · . · 2,295753 1270,631 10. 9. 2 18Victoria........ .. 2,335003 1303,253 8.23. 7 12

Euterpe............. 2,347507 1313,736 1.35.30 27
2,358329 1322,829 1.56.42 30Veste......... · .  · 2,361702 1325,669 7. 8.25 4

Polymnie. · · · .  · 2,378572 1339,899 1.22.21 33
Iris. . . . . . . . . . . 2,385310 1345,600 5.28.16 7
Métis................. 2,386897 1346,940 5.35.55 9
Phocéa.............. • 2,390843 1350,281 21.42.30 24
Massalia............ 2,408360 1365,148 0.41. 4 20
Hébé.................. 2,425368 1379,635 14.46.32 6
Foiluna......... 2,445902 1897,192 1.33.18 1»
Pnrlhénope..·.. 2,448097 1399,074 4.36.54 11
Thélis........ .. · · . 2,497756 1441,859 6.35.39 17
«Ainpliilriie. ··  · . 2,553665 1490,540 6. 7.41 29
Aslrée.. . . . . . . . 2,577400 1511,369 6.19.23 6
Irène.................. 2,581951 1515,373 9. 5 33 14
Égérie................ 2,582492 1515,850 16.83. 7 13
Pornone............. 2,585054 1518,106 5.89. 3 82
Lutetia.............. 2,612466 1542,318 8. 5. 6 21
Thalte................ 2,625878 1554,209 10.13.69 23

2,650918 1576,493 11.43.50 15
Proserpine · . · · . 2,652433 1577,845 8.35.45 26
Junon.............. .. 2,669095 1592,736 13. 3.17 3
G érés .····........ 2,766921 1681,093 10.37.12 1
Fallas................. 2,772896 1686,089 84.37.20 2
Bel'one.............. 2,780725 1693,693 9.25. 7 28
Calliope............. 2,911710 1814,762 13.44.49 22
Psyché. ............ 2,926334 1828,452 3. 4. 1 16
llygio................. 3,(51388 2043,380 3.47.11 10
Thémis.............. 3,160312 2052,072 0.49.24 25
Kuphroayne.. . . 3,192287 2083,295 26.53.26 31

AUTEURS ET TÉPiiQUES „
DE LA DéCOUVERTE.

Hind___ . . . . . .
H ind.. . . . . . . . .
Hind.. . . . . . . . .
Hind.. . . . . . . . .
H ind.. . . . . . . . .
O lbers. . . . . . . .
C bacornac.. . . .
H ind.. . . . . . . . .
Graltam. . . . . . .
Chacornac. . . . .
De G asparis.,.., 
Chacornac. . » . .
Hencke.......... ....
Hind........... ..
De Gasparis.. . .
Lutber. . . . . . . .
iUarlh.. . . . . . . .
Hencke.. . . . . . .
Hind......... ..
De G asparis.. . .
Goldschm idt..,. 
Goldschmidt., . ,  
l l in d . . . . . . . . . .
De G asp aris ....
Luther, . . . . . . .
Harding. . . . . . .
Piaasi.. . . . . . . .
O lbers... . . . . . .
Lather............
H ind..
De Gasparis. . . .  
De G asparis... .  
De G asparis.. . .  
Fergusson. . . . .

18 oct. 1847.
24 juin 1852.
13 sept. I860.

8 nov. 1853.
22 juill. 1854.
29 mars 1807.
28 oct. 1851.
13 août 1847.
20 avril 1848.

6 avril 1853.
19 sept. 1852.
20 sept. 1852.

1 juill. 1847.
22 août 1852.
11 mai 1850.
17 avril 1852.

1 m ars 1854.
8 déc. 1845.

19 mai 1851.
2 n o r. 1850.

26 oct. 1854.
15 nov. 1852.
15 déc. 1852.
29 juill· 1851,

b mai 1853.
1 sept. 1804.
1 janv· 1801.

28 mars 1802.
1 mars 1854.

16 nov· 1852.
17 mars 1852.
14 avril 1849.
6 avril 1853.
l sept. 1854.

PLANEUR, ouvrier qui se sert de la plane pour 
aplanir les métaux {Voy. clame et c h a u d r o n n ie r ) .  
11 so dit surtout de celui qui plane la vaisselle d’ar
gent. — Le planeur en cuivre est celui qui dresse et 
polit les planches do cuivre destinées à la gravure.

PLANIMETRIE (du latin planus, plane, et me- 
trum, mesure J, art de mesurer les surfaces planes, 
d’en représenter la figure sur le papier au moyen 
d’opérations géométriques, et ensuite d’en évaluer 
la grandeur en mesures déterminées : o'est le plus

souvent au triangle qu’on ramène la figure qu’on 
veut mesurer. Vou. a r p e n t a g e  et t r ia n g u l a t io n .

PLANIPENNES, famille d’insectes N évroptères, 
section des Filicornes, établie par Latreille: ailes cou
chées sur le dos horizontalement ou en forme de toit.

Cette famille est composée de hu it tr ib u s : Pa~ 
norpates, Fourmilions, Iléméro b iens, Psoguilles, 
Termitines, Raphidiens, Sem blides et Perlides.

PLAN1ROSTRES, Planirostri, famille de Passe
reaux établie par M. Duméril pour ceux de cos oi-
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seau*  qui ont le bec aplati horizontalement, répond 
au x  Fissirostres de G. Cuvier.

PLANISPHÈRE, projection d’une sphère sur un 
p la n  (Voy. p r o je c t io n ) .  On s’en sert pour les cartes 
astronomiques et pour les mappemondes : de là, la 
distinction des Planisphères célestes et des PI. ter
res tres . Pour rendre visibles toutes les parties de 
la  te r re , on la suppose partagée par le méridien en 
d eu x  moitiés ou hémisphères que l’on projette l’un 
à  côté de l ’autre, comme cela se voit dans les map
pem ondes. Pour la sphère céleste, on en fait de 
m êm e la section, non par le plan du méridien, mais 
p a r celui de l’équateur, les constellations polaires 
é tan t celles qu’il faut représenter avec précision.

PLANORBE, Planorbis (de planus, plane, etor- 
h is ,  orbe), genre de Mollusques gastéropodes pul- 
monés de la famille des Limnéens, renferme des 
coquilles très-aplaties, minces, fragiles et diaphanes, 
qu i laissent voir les tours de la spire. Le Pianorbe 
est remarquable par deux longs tentacules entre les
quels sont placés les yeux, et par une liqueur abon
dan te  qu’exhale son manteau, liqueur qu’on prend 
•vulgairement pour son sang, parce qu’elle devient de 
couleur rouge lorsque l’animal est inquiété. On trouve 
ces Mollusques dans les rivières, les étangs, etc., où 
ils se nourrissent de matières végétales. Les espèces 
les plus communes sont le Pianorbe corné, large 
de 25  à 30 millim. ; le PL caréné! le PL tuilé, etc.

PLANT (du bas latin planiarium). On appelle 
a in s i, en Agriculture, tantôt le scion qu’on tire de 
certains arbres pour planter, comme quand On dit : 
P rendre du  p lan t d’un arbre; tantôt un arbre frui
tie r nouvellement planté, spécialement la vigne qui 
ne fa it que commencera produire; tantôt enfin une 
quantité de jeunes arbres plantés dans un même ter
ra in , comme quand on dit : un plant de chênes, 
d’omnes, etc. : il est alors synonyme de plantation.

PLANTAGINÉES (du genre type Plantago, Plan
ta in ), famille de plantes phanérogames dicotylédo
nes, renferme des herbes vivaces, rarement sous- 
frutescentes, à fleurs hermaphrodites, quelquefois 
tmisexuées (dans le genre Littore/la, par exemple), 
fo rm an t des épis simples, cylindriques, allongés ou 
g lobuleux, rarement solitaires : calice persistant, 
lierbacé , quadrifide ou à quatre sépales inégaux en 
form e d’écailles, et deux plus extérieurs ; corolle ga
m opétale, insérée au réceptacle, tubuleuse ou ur- 
c éo Jée ,à  limbe tri-quadrifide égal ou inégal, per
s istan te ; 4 étamines, qui alternent avec les divisions 
du lim be; filets filiformes, persistants; anthères in- 
tro rses , biloculalres, s’ouvrant longitudinalement, 
caduques; ovaire libre à 1, 2 ou rarement 4 loges, 
contenant un ou plusieurs ovules; style capillaire, 
term iné par un stigmate simple, subulé, rarement 
bifide à son sommet, etc. Le fruit est une pyïxide mem
braneuse,contenantun nombre de grainsvariabte.— 
Les Plantaginées habitent les régions tempérées de 
l’hêmisphcreboréal. On distinquelesPL vraies (Plan
tago ) et tes PL anomales (Llttorella, Bougueria).

PLANTAIN, Plantago, genre type de la famille 
des P lantaginées, renferme des plantes herbacées 
dont les feuilles sortent directement de la terre, et 
dont les fleurs sont disposées en épis et accompa
gnées de petites feuilles florales. L’espèce la plus im
portante est 1 e Plantain à grandes feuilles (Plan
tago m ajor), fort commun partout, dans les prés, les 
champs, le long des chemins ·. sa racine est fibreuse 
e t yrsace; elle a  des propriétés fébrifuges. Les chè
vres, les moutons et les porcs sont avides de cette 
p lante; ses graines, recueillies pour la nourriture des 

etits oiseaux, sont l’objet d’un menu commerce à 
aris. Le PL moyen (PL media) et le PL lancéolé 

(PL lanceolata) ne diffèrent du précédent que par 
leurs feuilles, qui sont plus petites chez le premier, 
et lancéolées chez le dernier. Les trois espèces sont 
légèrement astringentes; on prépare avec la racino

du plantain moyen, qui est plus grosse que celle des 
autres espèces, une eau distillée que l’on emploie 
principalement dans les collyres, contre les maux 
d’yonx. — On cultive comme plantes fourragères le 
PI. des Alpes, le PL des bois et le PL maritime.

Le Plantain puticaire, dit aussi Herbe aux puces 
ou Pucier (Psyllium), tire son non! soit dé co que 
son odeur chasse les puces, soi! plutôt de ce que ses 
graines ont la forme et la couleur de la puce. Cette 
plan te est propre à. améliorer les terrains sablonneux. 
Ses graines renferment un mucilage abondant qui 
sert à gommer lés mousselines et à préparer la ban- 
doline; elles s’emploient aussi en Médecine Comme 
émollientes, de môme que la graine de lin.

Ce qu’on appelle Plantain d'eau est le Fluteau, 
Alisma plantago. Voy. alism e .

PLANTAIRE (déplanta, plante du pied), qui ap
partient à la plante du pied. On distingue dans la 
plante du pied trois régions, dites Plantaire ex
terne, Pl. interne, Pl. moyenne, d’après leur posi
tion relativement a la ligne médiane.

On appelle Aponévrose plantaire la couche fi
breuse, triangulaire, adhérente à la peau, qui four* 
nit des insertions à plusieurs muscles de la région

Îil an taire ; Ligaments plantaires, de petits faisceaux 
igamentaires destinés à maintenir les rapports de 
la surface Intérieure du tarse et du métatarse; Mus

cle plantaire grêle, le jambier grêle, situé dans la 
région jambière postérieure, entre leâ muscles ju
meaux et soléaire;'Artères plantaires, les deux 
branches de terminaison de la tibiale postérieure; 
Nerfs plantaires, les deux branches fournies par la 
bifurcation du tronctibialsouslavoûte du calcanéum. 

PLANTAN1ER, fruit du Bananier du Paradis. 
PLANTATION, se dit et de l’art de planter, et 

du lieu où Tort a planté de jeunes arbres.
Pour faire des plantations avec succès, il fau t, 

avant tout, bien connaître la nature du sqI et l’état 
du sous-sol : c’est cette connaissance qui devra sur
tout guider dans le choix des arbres à planter. Ainsi, 
dans les terrains sablonneux qui ont du fond et qui 
conservent Un peu d’humidité, Ton plantera le châ
taignier, te hêtre, le peuplier· dans les sables gras 
mêlés dam peu de terre'substantielle, le chêne, le 
charme, le mûrier et le plus grand nombre des plan
tes ligneuses ; dans les sables arides, le genévrier, le 
pin,le merisier, le bouleau; dans les terres de bonne 
qualité, sèches ou n’aya nt que 40 centim. d’épaisseur, 
l’orme, l’érable, le robinier, le malialeb et presque 
tous les arbrisseaux. Un sol marécageux convient 
aux bois blancs; si le sol n’est qu’humide, on y doit 
placer de préférence le tilleul, le cyprès, le platane, 
le tulipier. Sur les bords des eaux courantes, on 
place le saule, l’osier, l’aune, l’érable, le thuya.

Les plantations n’ont généralement lieu que pen
dant la suspension de la végétation i l’époque la 
plus favorable est après la chute des feuilles. Plus 
les arbres sont jeunes, plus leur reprise est assurée.

Aux colonies, on nomme Plantation toute pro
priété, toute exploitation rurale; le colon qui pos
sède ou qui cultive ces propriétés est appelé planteur.

PLANTE nu pie d  (du latin planta), face inférieure 
du pied de l’homme, celle qui pose à terre et sur 
laquelle porte le corps lorsqu’il est debout. La peau 
de la plante du pied est très-épaisse ; cependant elle 
est très-sensible, surtout entre le talon et les doigts : 
tout le monde sait que rien n’est plus insupportable 
que le chatouillement de la plante des pieds. En 
Turquie, c’est sur la plante des pieds que Ton ap
plique la bastonnade. — Voy. pl a n t a ir e .

PLANTES (du latin planta), nom général sous le
quel on comprend tous les végétaux, arbres, arbris
seaux, herbes, etc. (Voy. v ê c é ta l ) . Sous le rapport 
de leur organisation, de leur mode de génération, 
de leur durée, de leur habitat, ou de leur usage, les 
Plantes sont ligneuses, herbacées, grasses ou sar-
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menteuses; agames, cryptogames, phanérogames; 
vivaces, annuelles, bisannuelles; terrestres, aqua
tiques ou marines, grimpantes ou parasites; usuel
les, alimentaires, potagères; médicinales, aroma
tiques, tinctoriales, etc. Voy. ces mots. — On nomme 
Flore la description desplante!; d'un pays. Voy. flore.

M. J. Roques a donné un Traité des plantes usuel
les, le docteur Duchesne, un Répertoire des plantes 
utiles et des plantes vénéneuses, et M. Loiseleur- 
Deslonchamps un Manuel ou Histoire abrégée des 
plantes usuelles indigènes.

PLANTEUR. On appelle ainsi, dans les colonies, 
celui qui possède ou qui cultive une plantation. — 
Depuis quelques années, le Gouvernement français a 
créé en Algérie des compagnies dePlanteurs m ilita i
res : les premières ont été établies dans la province 
d’Alger, sur les districts de Médéah, Coléah, Orléans- 
ville et Ténès; et dans la province d’Oran, sur les 
districts d’Oran et de Mostaganem.

PLANTIGRADES, Plantigrades (du latin planta, 
plante, et gradiri, marcher), se dit des Mammi
fères et des Oiseaux qu i, en marchant, appuient 
par terre toute la plante du pied jusqu’au talon ; 
par opposition aux Digitigrades, qui ont les tarses 
relevés, et qui n’appuient sur le sol que leurs doigts.

Les Mammifères plantigrades forment, dans la 
classification de Cuvier, une tribu de la famille des 
Carnassiers. Cette tribu comprend neuf genres : 
Ours, Raton, Blaireau, Glouton, Coati, Kinkajou, 
Mydaus, Arétitis et Panda.

PLANT1SUGES (de planta, plante, et sugo, su
cer), dits aussi Phytadelges, nom donné par Dumé- 
ril à une famille d’insectes de l'ordre des Hémiptè
res, correspondant, moins le genre Thrips, aux Gal- 
linsectes et aux Hyménélytres de Latreille.

PLANTOIR, outil de bois, pointu, dont le jardi
nier se sert pour faire les trous oh il met les jeunes 
plants et les graines. Il faut craindre, en s’en ser
vant, de trop tasser la terre autour du trou, co qui 
la rendrait impénétrable pour les racines.

PLANTON, sous-officier ou soldat de service au
près d’un officier supérieur ou d’un officier général 
pour transmettre ses ordres et pour porter ses dépê
ches. Les colonels, les majors, ont des plantons pris 
dans leurs corps respectifs. Les commandants de 
place, les intendants militaires, les généraux de bri- 
gado et de division commandant un département ou 
une division active et territoriale, ont des plantons 
de chacun des corps qui sont sous leurs ordres.

PLANTULÊ (diminutif de plante), embryon vé
gétal qui commence â se développer par l'acte de la 
germination : c’est ce qu’on nomme plus ordinaire
ment germe. La partie supérieure de la plantule 
prend, en se développant, le nom de plumule, et sa 
partie inférieure le nom de radicule.

PLAQUE (du grec p lax , génitif plakos, plaine), 
sorte do tablette mince de bois ou de métal, de 
forme variable. On s'en sert spécialement pour quel
que indication : les soldats ont à leur coiffure, à leur 
ceinturon ou & leur giberne, une plaque de métal 
portant le numéro du corps dont ils font partie ; les 
commissionnaires, les charbonniers, etc., portent à 
leur veste une plaque de cuivre indiquant le numéro 
sous lequel ils sont inscrits dans les bureaux de la 
police; les maisons assurées contre l’incendie sont 
marquées d’une plaque qui porte le chiffre ou les 
initiales de la  compagnie d’assurances ; chaque rue 
a son nom écrit â tous les coins sur une plaque. -

En Histoire naturelle, on appelle Plaques ventra
les ou abdominales les écailles que portent sous le 
ventre les reptiles de l’ordre des Ophidiens. Ces 
écailles sont, en effet, des espèces de plaques épaisses 
sur lesquelles l’animal s’appuie en rampant.

Plaque ou Crachat, marque distinctive que les of
ficiers supérieurs de certains ordres do chevalerie 
portent appliquée ou brodée sur leur habit, h droite

ou à gauche de la poitrine, e t dont la formo varie 
selon l’ordre et le grade.

Plaque, ancienne monnaie d’argent de Flandre et 
de France. Les ducs de Bourgogne firent frapper des 
plaques dans les Pays-Bas. Louis XIV fit battre à 
Tournay des plaques qui contenaient 68 grains d’ar
gent fin.—11 y avait aussi des Plaquettes. Voy. ce mot.

Plaque fusible. Voy. soupape de  s û r e t é .
PLAQUE ou doublé,  so r te  d ’a r g e n tu re  q u i  co n 

siste à  revêtir d ’u n e  lam e d ’a r g e n t  p lu s  o u  m o in s  
épaisse du  cuivre p rép a ré  à  c e t  effe t : la  co u c h e  
d 'a rg en t a  g énéra lem en t le  2 0 ” d e  l ’é p a is se u r  to ta le .  
Il ne fau t pas confondre le  p la q u é  av ec  l ’o r ÿ e n iu r e ,  
qu i s’enlève beaucoup p lu s  v ite .  Voy. a r g e n t u r e .

On fait aussi du plaqué su r fe r  pour m ouchettes 
articles de harnais, etc.; mais alors il est nécessain 
d’étamer le fer avant de l’argen ter, tandis que  l’a r  
gent s'applique sur le cuivre sans in te rm éd ia ire .

L’industrie du plaqué date du siècle d e rn ie r . Seloi 
1 es Anglais, elleaurait été inventée àShefB elden 1742 
En France, les premiers essais d a ten t de 1785. E n tra  
vée un instant parla  Révolution, cet te  in d u s trie  a fa i 
de nos jours des progrès considérables; m ais la  Gai 
vanoplastie lui fait auj. une redoutable concurrence

PLAQUEMINIER, Diospyros, genre im p o rtan t d 
la famille des Ëbénacées, renferm e des p lan tes qu 
croissent naturellement dans les contrées chaudes e 
tempérées des deux hémisphères. Il com prend  ui 
grand nombre d’espèces, parm i lesquelles d eu x  son 
surtout remarquables. Le P laquem in ier  f a u x  loin 
(Diospyros lotus) est un arbre de 12 ou 1 4  m . d 
hau t, garni de branches étalées, se d iv isan t en ra 
meaux recouverts d’une écorce ja u n â tre ;  à  feuille 
d’un vert luisant; à  fleurs petites, solitaires, a y a n t 1 
calice à 4 divisions ovales, persistantes, e t la  corolli 
en godet; à baies charnues, jaunâtres , de la  grosseu: 
d’une cerise, à 8 ou 10 loges. Ces fru its acerbes , très 
astringents, sont rendus supportables p a r  la  cuisson 
On les a longtemps confondus avec le lo tu s. Le boi 
de cette espèce est dur, et sert à  la  confection de di 
vers ouvrages de tour. Cet arbre réussit dans le  mid 
de l’Europe. — Le PI. ébène (X). eb en ù m ), très 
grand arbre des Indes, a des ram eaux à écorce grise, 
garnis de feuilles d’un vert foncé e t p o rte  des fleuri 
réunies ensemble au nombre de 3 à  15. C’es t de cel 
arbre que nous vient le bois d’ébène , d o n t la  bellt 
couleur noire contraste avecl’aub ier d ’un b lan c  asseï 
pur qui l’enveloppe. Ce bois est très-dur, p ren d  un 
superbe poli, et est fort recherché pourries ouvrages 
de marqueterie. On tire encore l ’ébène d u  P I. fa u t  
ébénier ( D. ebenaster ) e t du  P I. à  bois n o ir  (D. 
melanoxylum ) , de Ceylan et des Indes.

Le PL de Virginie (D. v irg in ia n a )  d onne  des 
baies ovoïdes et brunes, dont la  pulpe m olle e t  blan
che a le goût d’une pomme de re inette  : les Améri
cains les mangent en nature ou en fon t du  cid re .

On donne quelquefois le nom général de Plaque- 
miniers à tous les arbres qui composent la  famille 
des Ëbénacées ou Diospyrées. Voy. é b é n a c é e s .

PLAQUETTE (diminutif de p la q u e ) , ancienne 
monnaie réelle de Belgique, faito d ’un alliage d ’a r 
gent et de cuivre, valait 0 fr. 29 cent.

PLASMA (du grec plasma, de plasséin , façonner), 
nom donné récemment à la partie  liquide des sucs 
nutritifs del’économie animale, notam m ent du  sang, 
partie dans laquelle nagent les globules microscopi
ques : c’est une dissolution de fibrine, après la  coa
gulation delaquelle il ne reste plus dans le san g q u ’une 
eau chargée d’albumine et de sels , appelée sérum .

plasma (c.-è-d. ouvrage façonné), variété d’agate 
verte, fort estimée des anciens, e t que l’on trouve dans 
les ruines de Borne en petites pièces travaillées ou 
gravées. C’est une pierro translucide,compacte, d ’un 
vert d’herbe entremêlé de blanc et de jaune brunâtre.

PLASTIQUE (du grec plastikos, de plassô, fo r
mer), se dit de tout ce qui a la  puissance, la vertu
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de fo rm er, de façonner. On a appelé Force plasti
q u e  une puissance à laquelle on attribuait la pro
duc tion  des germes ou des tissus organiques dans les 
co rps vivants. Les anciens physiologistes ont beau
coup  raisonné sur la force plastique des humeurs, 
particulièrem ent sur celle du sang dans la forma
tio n  des différentes sécrétions, etc. — Pour expli
q u e r  l'action réciproque de l'Urne et du corps, cer
ta in s  philosophes, Cudworth entre autres, ont ima
g in é  un m édiateur plastique, qui, d'après les ordres 
de  l'âm e , meut et façonne le corps à son gré.

O n appelle A rts plastiques en général tous ceux 
qu i s'occupent de reproduire la forme, tels que la 
scu lp ture , la statuaire et même la peinture, mais 
plus particulièrement cette partie de la sculpture 
qui consiste à modeler toutes sortes de ligures en 
te r re ,  en p lâ tre , en cire·, etc. Voy. modelage.

A rg ile  plastique. Voy. a rg ile .
E n  Chirurgie, on appelle Plastique ou Autoplas

t ie  l’art de reconstruire artificiellement certaines 
parties du corps détruites par accident. On appelle 
spécialement Jihinoplastie la réparation du nez; 
Stom aloplastie, celle de la bouche, etc. M. le 11r 
Jo b e r t de Lamballe a beaucoup contribué aux pro
g rè s  de cette partie de la chirurgie : on lui doit un 
savan t Traité de Chirurgie plastique, Paris, 1849.

PLASTRON (de l'italien piastrone). C’est propre
m e n t une pièce de cuir rembourrée et matelassée 
d o n t les maîtres d’armes se couvrent la poitrine pour 
am o rtir les coups de ileuret, ou bieu la partie de la 
cuirasse qui couvre la poitrine et sert à la préser
v e r des coups. — Par extension, on a appelé Plas
tron  un homme qui essuie constamment les rail
leries, qui est en butte aux sarcasmes de tous.

En Histoire naturelle, on donne le nom de Plas
tron  au sternum des tortues, qui, étant très-déve- 
loppé en longueur et en largeur, forme au-dessous 
Ou corps une large plaque, aplatie ou convexe dans 
les femelles, et concave dans les mâles. Le plastron 
s ’u n it à la  carapace ou plaque supérieure par des os 
interm édiaires, excepté en avant et en arrière, par 
où passent la tête et la queue.

PLATANE, Platanus (du grec platys, étendu, 
é ta lé ) , genre type de la famille des Platanées, au
tre fo is  compris dans celle des Amentacées, puis dans 
celle  des Urticées, renferme de beaux et grands ar
b re s  à  rameaux cylindriques, â feuilles alternes, 
pétiolées, palmées, lobées, ou anguleuses, dentées 
irrégulièrem ent; à fleurs précoces, très-petites, mo
noïques, dépourvues de calice et de corolle, réunies 
en têtes globuleuses et entremêlées de petites écailles.

Le Platane d ’Orient ou Plane ( Platanus orien
tons")i, est un arbre d’une grande beauté, orné d'un 
superbe feuillage, formant par ses branches et ra
m eaux une ample cime arrondie, distribuant au loin 
l ’ombre et la fraîcheur. Son tronc est droit, uni, fort 
ép a is , presque égal dans toute sa longueur, revêtu 
d ’une écorce grisâtre qui, tous les étés, se détache 
p a r  grandes plaques minces. Ses feuilles sont fort 
am ples, coriaces, divisées en 5 ou 7 lobes à leur 
contour. Cet arbre croit dans tout l'Orient; il est 
com m un sur le bord des ruisseaux, dans la Grèce, 
en  Syrie, au Liban, oùildépasse30etmème 35 mètres. 
On l'emploie pour former de belles avenues et de 
grandessalles dans les parcs : il ornait jadis lesjardins 
de l'Académie d’Athènes. Il fut d’abord transporté 
en Sicile, puis en Italie; ce fut Louis XV qui l’in
troduisit en France, en 1754. Le platane présente 
souvent à  sa base une expansion considérable, d'un 
diam ètre double et triple de celui du tronc: on rap
porte que Licinius Mucianus, consul romain, passa 
une nuit avec dix-huit personnes de sa suite dans le 
tronc d’un platane de Syrie, que le temps avait 
creusé. Le platane aime les terrains frais, humides, 
qui on t beaucoup de fond. Son bois n’est pas très- 
d u r; on en fait de jolis ouvrages d’ébénisterie. Les

habitants du mont Athos font avec les gros troncs 
des barques d’une seule pièce. — Le Platane occi
dental, originaire de l’Amérique septentrionale, est 
plus rarement cultivé que le précédent.

PLATAX (du grec platys, large), poisson de la 
mer des Indes et de l’océan Pacifique, forme un 
genre de Tordre des Acanthoptérygiens, famille des 
Squamipennes, et renferme des espèces voisines des 
Chétodons, dont elles ont les habitudes et les moeurs. 
L’espèce type, le Platax chauve-souris, a le corps 
très-haut, les ventrales très-allongées, les écailles 
petites, une couleur verdâtre avec une bande noire 
transversale sur la base de la nageoire de la queue.

■ PLAT-BORD. Ou nomme ainsi, dans la Marine, 
tout bordage large et épais qui termine le pourtour 
d’un bâtiment, d’un bateau. On donne le nom de 
Lisse de plat-bord â la 3e préceinte d’un vaisseau.

PLATE (de plata, argent en espagnol), se dit 
quelquefois, en termes de Blason, pour besant d’ar
gent : porter de gueules à trois plates d’urgent.

Vaisselle plate, c.-à-d. vaisselle d’argent. Voy.
ARGENT e t  VAISSELLE.

Dans la Marine, on appelle Plate (de plat, aplati), 
une petite embarcation à fond très-plat dont on se 
sert pour la pèche dans la Manche.

PLATEAU (de l’adjectif plat, dérivé lui-même 
du grec platys, large, étendu). On nomme propre
ment ainsi les bassins d’une balance. Voy. balance.

En Géographie, ou nomme Plateau le sommet 
des montagnes lorsqu’il est plane et fort étendu 
{Voy. p l a in e ) .  T ous les plateaux ne sont pas des 
plaines unies et régulières : les uns renferment des 
montagnes, des plaines, des vallées; les autres ont 
une pente inclinée ; d’autres conservent dans une 
grande étendue le même niveau. Le centre de l’Asie 
est occupé par un grand plateau sablonneux dont 
les bords sont les pentes de l’Himalaya et des monts 
Altaï. En France, on remarque le plateau de Lan- 
gres, formé par les Vosges et la Côte-d'Or.

En Botanique, on appelle Plateau ce disque mince 
qui, dans les bulbes,représente la tige, émettant 
des feuilles en dessus et des racines en dessous.

C’est aussi le nom vulgaire de plusieurs espèces 
d’Agarics et de Bolets à forme large et ronde.

Dans la Machine électrique, le Plateau est le cercle 
de verre que Ton rend électrique en le faisant tour
ner entre deux coussins. Voy. machine é l e c t r iq u e .

PLATE-BANDE. Dans le Jardinage, c’est un mor
ceau de terre uni et étroit qui borde les comparti
ments d’un parterre, et qui est ordinairement garni 
de fleurs ou d’arbustes. Les plates-bandes sont bor
dées de buis, de gazon, de violettes ou autres petites 
fleurs qui en dessinent les contours.

Dans l’Architecture, il sé dit d’une moulure plate 
et unie qui a plus de largeur que de saillie, ou d’une 
pierre dont chaque extrémité porte sur une colonne, 
sur un pilier. On appelle Plate-bande de baie la 
pierre qui sert de linteau â une porte, â une fenêtre.

PLATE-FORME, toit plat et uni en forme de 
terrasse qui couvre les bâtiments sans comble. Les 
plates-formes se font ordinairement avec des dalles 
de pierre, des lames de plomb ou de zinc, etc. Dans 
l’Orient et en Algérie, le toit des maisons est pres
que toujours en plate-forme. On voit aussi beau
coup de plates-formes en Italie.

Dans l’Artillerie, une Plate-forme est un ouvrage 
de terre élevé et uni par le haut, sur lequel on met 
une batterie; une Plate-forme de batterie est un 
assemblage de solives où Ton place du canon en bat
terie pour l’attaque d’une place.

PLATESSA, nom scientifique de la Plie.
PLATINE (de plat). C’est proprement un ustensile 

de ménage consistant en un grand rond de cuivre, 
un peu convexe, monté sur des pieds de fer, et dont 
on se sert pour sécher et repasser le linge.

Les Armuriers appellent Platine la plaque à la-
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quelle sont attachées toutes les pièces qui servent au 
ressort d'une arme à feu, d'un fusil , d’un pistolet, 
et au moyen desquelles on communique le feu k la 
charge. On appelait Platine à mèche, PI. à rouet, 
les platines des arquebu-es à mèche ou à rouet. On 
nomme Pi. à batterie, celle dont sont garnis ac
tuellement les fusils de muni lion ; PI. à percussion, 
celle des fusils à percussion. Voy. fusil.

Les Horlogers appellent Platine chacune des deux 
plaques qui soutiennent toutes les pièces du mouve
ment d’une montre ou d’une pendule} — les Ser
ruriers nomment ainsi la plaque de fer attachée ex
térieurement k une porte au devant de la serrure, et 
percée de manière k donner passage & la clef.

Dans l'Imprimerie, la Platine est la partie de la 
presse qui foule sur le tympan.

pl a t in e  (de l'espagnol platina, diminutif d eplata, 
argent, parce qu’on croyait que ce n’était qu’une mo
dification de l’argent),corps simple métallique, d’un 
gris d’acier très-clair, presque aussi blanc que l’ar
gent, très-malléable, très-ductile et assez mou pour 
qu’on puisse le couper même avec des ciseaux. C’est 
le plus pesant de tous les corps connus : sa densité 
est de 21,8. Il est le moins dilatable des métaux : aussi 
l’emploie-t-on, de préférence k tous les autres, & la 
fabrication des étalons des poids et mesures, des 
pièces d’horlogerie délicates, des thermomètres mé
talliques. Il est infusible au plus violent feu de 
forge ; cette propriété le fait employer à la fabrica
tion des creusets, cornues, vases évaporatoires, alam
bics. Il est inaltérable à l’air, & quelque température 
qu’on l'expose. Il résiste il l’action de tous le9 acides, 
même le plus concentrés, à l’exception de l’eau ré
gale, qui lo dissout et le convertit en chlorure.

Le platine n'a été trouvé jusqu’ici qu'à l'état natif 
ou plutôt à l’état d’alliage avec le fer, le rhodium, 
l’iridium, le palladium, le ruthénium et l’osmium. 
Il se montre en grains irréguliers ou pépites dans 
les sables ou les terrains d’alluvion qui renferment 
également l’or et le diamant. Les mines les plus 
anciennement connues sont en Amérique : au Pé
rou, dans la Nouvelle-Grenade, le Brésil, la Colom
bie. On le trouve aussi dans l’ancien continent, en 
Sibérie : les mines de Sibérie, découvertes depuis 
1823, sont très-productives et fournissent annuelle
ment plus de 2,000 kilogr. de platine.

L’extraction de ce métal exige de nombreuses opé
rations : le minerai, d’abord calciné au rouge, est en
suite épuisé par de l’eau régale; on ajoute au liquide 
une solution de sel ammoniac, et l'ou recueille le 
préolpité jaune qui se forme (c’est uA sel double de 
chlorhydrate d’ammoniaque et de bichlorure de pla
tine) ; après avoir lavé ce précipité, on le calcine au 
rouge dans un creuset; le platine reste alors sous la 
forme d’une masse grise et spongieuse, désignée 
vulgairement sous le nom d'éponge de platine. Cette 
éponge, broyée et mise en pâte aveo de l’eau, est 
introduite dans des cylindres en fer creux où on la 
comprime au moyen d’un piston ; elle donne ainsi 
des lingots qu’on peut laminer et étirer en fil,comme 
le fer. Le platine vaut environ 1 fr. le gramme.

Ce métal remplace, dans la fabrication de l'acide 
sulfurique, les vases de verre qui servaient jadis à 
le concentrer. En Russie,on en a fait des monnaies. 
On emploie aussi le platine pour fabriquer les para
tonnerres, les lumières de fusils, les cuillers desti
nées à  être plongées dans des mélanges acides, 
comme, par exemple, la moutarde. Les Dentistes 
le fout servir à la confèetion des bases solides des 
r&teliers. On s’en sert aussi pour recouvrir la porce
laine, à laquelle il donne l'apparence de la vaisselle 
plate. Allié aveo le ouivre, il sert à construire des 
miroirs de télescope qui conservent invariablement 
leur beau poil. Sous forme d’éponge, 11 fait partie 
des briquets à  gaz hydrogène. Voy. b r iq u e t .

Parmi les combinaisons du platine, il n'y a que le

bichlorure (PtCI*) qui présente de l’intérêt, ainsi 
ue la combinaison de ce sel aveo le chlorhydrate 
'ammoniaque. Voy. c h l o r u r e  d e  p l a t i n e .
Le platine fut découvert dès 1735 au Pérou par 

des mineurs espagnols; il fu t d’abord considéré 
comme une sorte d’argent. 11 ne fu t connu en E u
rope qu’en 1748, par la mention qu’en ü t don An
tonio de Ulloa dans la relation de son voyage.W at- 
son, Lewis et Schcffer furent les prem iers chim istes 
qui s’occupèrent d’en étudier les propriétés. Plus 
récemment, Vauquelin, W ollaston, Derzélius, Des» 
bereiner, ont examiné ses combinaisons.

PLATONIQUE (amour) ,  am our dégagé des sens, 
tel que Platon l’a décrit dans ses ouv rages, no tan t- 
ment dans le Phèdre : c’est l’am our p u rem en t spi
rituel de deux êtres dont chacun aim e en  l'aqtrfc 
l’image de la beauté éternelle.

PLATONISME, n ê o - p l a t o n is m e .  Voy. p l a t o n  et 
n é o -p l a t o n ic ie n s  au Dict. univ. d 'H is t. e t  d e  Géogr,

PLATRE (du g recpiaster, qui se rt k  m o d e le r) , 
sulfate de chaux calciné : on l'ob tien t, sous fo rm e de 
poudre blanche, par la calcination ae  la  p ie r r e  ô 
plâtre ou gypse (Voy. ce mot). Délayé avec d e  l’eau, 
le plâtre sert dans la maçonnerie à  en d u ire  les murs 
ou à cimenter les pierres. Cette pâte  a c q u ie r t,  en sé
chant, une dureté presque égale à  celle  de  la  pierre 
même. On emploie le plâtre le plus lin k  fabriquer 
des moules, à modeler des figures, à  p re n d re  l’em
preinte des caractères d’im prim erie p o u r  fa ire  des 
clichés, etc. Mélangé avec de la  colle fo r te ,  il con
stitue le stuc, et prend le* poil du  m a rb re . L es meil
leurs plâtres pour la construction e t  le  m o u lag e  se 
tirent des carrières de M ontm artre, p rè s  d e  Pari?, 
et de celles doLagny (Seine-et-M arne).

Lo plâtre provenant des dém olitions p e u t servir à 
amender les terres : employé com m e am endem ent, 
le plâtre a le triple avantage de d o n n e r de  la  vigueur 
à plusieurs plantes utiles, no tam m ent a u x  légumi
neuses et aux luzernes, en d im in u an t les effets dis
solvants de l’eau ; d’arrêter le dév e lo p p em en t de 
beaucoup de végétaux nuisibles, com m e les plantes 
marécageuses, et de fixer le cabornate  d ’am m onia
que des engrais, en le convertissant en  su lfa te .

La calcination Ou plâtre a lieu dans des fo u rs , dits 
plâtrières, où l’on entasse la p ie r re  à p lâ tr e ,  après 
l’avoirconcassée. On bat ensuite ou l'on  m o u d  la  pierre 
calcinée pour la réduire en poudre. On nom m e p/â- 
treau la pierre à plâtre avant qu 'elle a i t  é té c u ite ;  plâ
tre blanc, le plâtre qui a été râb lé , c .-à -d . séparé  dtt 
charbon ; plâtre gris, celui qui est m êlé d e  charbon. 
Les maçons appellent plâ tre  au  p a n ie r  le  plâtre 
grossier passé au mannequin : il se r t à  fa ire  les cré-

Eis; plâtre au sas, celui qui est passé a u  ta m is .— 
e plâtre des mouleurs, qui est très-fin  ,  m a is  qui 

n’a pas la force d’adhésion du p lâ tre  o rd in a ire ,  est 
produit par une espèce de gypse d it G ypse feu ille té · 

On donne aussi le nom de p lâ tre s  k  tou s les ou
vrages moulés en plâtre. Le p lâ tre  d ’u n e  sta tua , 
d’un buste, etc., est le modèle en  p lâ tre  d e  cette 
statue,de ce buste, etc.; un p lâ tre  a n tiq u e  est une 
figure, un bas-relief, etc., moulé su r  l ’an tiq u e .

PLATY.... (du greo platys, la rge), en tre  dans la 
composition dvin grand nom bre de  m ots scientifi
ques, comme Platycéphale, P la tycère , P la tych ile , 
Platydactyle, Platygasier, P la tyo lophe , P laty~  
odon. P latyonyx, P latyptère, etc. : à  tè te , il ooi— 
nés, a lèvres, à doigts, à  ventre, à  crête, k  d en ts , à  
ongles, à ailes larges.

PLATYCARCIN, Platycarcinus (du g re tp la fy s ,  
large, et harkinos, crabe), genre de Crustacés déca
podes brachyures établi par M. M üne-Edw ards pour 
trois espèces de Crabes, don t une très-commune Sur les 
côtes de Normandie, \eP latycarcinuspagurus, connu 
bous les noms de Poupart et de Tourteau.

PLATYLOB1ER, Platylobium , genre de la  fk» 
mille des Légumineuses, section des L otées, reu-
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fe rm e  d ’élégants arbustes de la Nouvelle-Hollande, 
p o r ta n t  des feuilles opposées, de belles fleurs papi- 
lionacées très-variées dans leurs nuances, et des 
gousses fort comprimées et aplaties: d’où leur nom.

PLATYOME, Plaiyomus (de platys, large, et 
ûm os, épaule), genre de Coléoptères tétramères de 
l’A m érique équinoxiale, delà famille des Curculio- 
n ides, don t le caractère le plus saillant est d’avoir la 
côte des premières ailes plus ou moins arquée à la 
b a s e , ce qui leur a valu les noms vulgaires de Pa
p il lo n s  à larges Épaules et de Phalènes chapes,

PLATYPUS (de platys, larfje, et pous, pied), 
synonym e à’Ornithorhynque. Voy. ce mot.

PLATYR1I1NQUE (de platys, large, et rhighos, 
bec), espèce de Phoque caractérisée par un museau 
é la rg i, est le même que le Phoque à crinière ou 
L ion  m arin . Voy. otarie.

PLATYRRHININS, Plutyrrhini (de platys, large, 
e t  rh in ,  nez), nom donné par Et.-Geoffroy Saint- 
H ilaire aux singes du nouveau continent, caracté
risés par des narines non saillantes et séparées par 
u n  espace fort large : tels sont les Alouates, les Atè- 
le s , les Sapajous, les Ouistitis, etc.

PLATYSOMES, Platysoma (de platys, large, et 
sôm a, corps), famille de Coléoptères tétramères qui 
a  pour caractères : corps déprimé et parallélipipède, 
tè te  triangulaire ou cordiforme, de la largeur du 
corps, avec un rétrécissement postérieur en manière 
d e  eo u , mandibules saillantes, labre petit, palpes 
co u rts , corselet presque carré, antennes filiformes. 
C ette famille renferme les genres Parandre, Hémi- 
pèple , Uléiote, Dendrophage, Passandre et Cucuje.

PLEBEIENS (de plebs, peuple), troisième classe 
d u  peuple rom ain, par opposition aux patriciens 
e t  au x  chevaliers. Voy. plébéiens au Dict. univ. 
d ’Hist. et de GÉogr.

PLÉBISCITE (du latin plebiscitum, arrêt du 
peuple). On appelait ainsi, chez les Romains, une 
loi décrétée par le peuple (plebs) réuni dans les co
mices, en opposition à celle qui n’était promulguée 
que par le sénat, et qui portait le nom de sénutus- 
consulte. Le plébiscite était proposé au peuple par 
u n  m agistrat plébéien, tel que le tribun.

L a dénomination de plébiscite fut adoptée en 
F rance , dès la première République, pour désigner 
les résolutions soumises à  l’approbation du peuple; 
e lle  a  été appliquée en 1852 au vote qui a appelé à 
la  présidence décennale le prince Louis-Napoléon.

PLECTOGNATHES (du grec plektos, entrelacé, et 
gnathos, mâchoire), 4e ordre de la classe des Pois
sons osseux ou fibreux: leur mâchoire supérieure s’en
g rène  p a r  suture avec les os du crâne, et ne conserve 
p a r  conséquent aucune mobilité. Cet ordre comprend 
deux familles, les Gymnodontes etles Sclérodermes.

PLECTRUM (du grec pléktron, formé de pléssô, 
frapper), sorte d’archet dont se servaient les anciens 
pou r faire résonner les cordes de la lyre, consistait 
en une petite verge de bois ou d'ivoire terminée par 
u n  crochet, avec laquelle on pinçait les cordes.

PLÉIADES, constellation de l’hémisphère boréal, 
appelée vulgairement la Poussinière, occupe la tète 
du  Taureau et compte 6 étoiles. On en voyait 7 au
trefois; mais l'éclat de la 7° a pâli.—Les navigateurs 
anciens regardaient l’apparition des Pléiades comme 
un  présage favorable : de là leur nom, qui vient du 
verbe grec pléin, naviguer. Selon la Fable, les Pléia
des étaient ainsi nommées par allusion aux 7 filles 
d’Atlas e t de Pléione, que Jupiter transporta au ciel 
pour les soustraire aux poursuites d'Orion.

P ar métaphore,on a donné, à diverses époques, le 
nom  de Pléiades à plusieurs groupes de poètes distin
gués. V. p l é ia d e s  au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

PLEIGE (du bas latin plegium, tiré lui-même de 
l’allemand p/ledge, curatelle), vieux mot de Prati
que qui avait la même signification que caution. '

PLEIN (le) . Les philosophes ont, dès les temps les

plus anciens, agité la question de savoir si le monde 
était plein, ou s’il existait du vide ; cherchant :

Comment, tout étant plein, tout a pu se mouvoir. Voy. vide.

En Botanique, une fleur est dite pleine quand la 
corolle ou les pétales se sont multipliés par la dis
parition totale des étamines. Dans les Composées, les 
fleurs doublent, non par multiplication, mais par 
simple changement de formes, les fleurons deve
nant demi-fleurons, ou les demi-fleurons, fleurons.

Dans le Blason, on appelle Armes pleines les ar
moiries sans écartelure ni brisure; Écu plein, l’écu 
rempli d'un seul émail. La branche ainée de chaque 
maison portait généralement les armes pleines.

Pouls plein. Voy. pouls.
PLEIN-JEU, sorte de jeu d'orgue remarquable 

par sa maj esté, est composé des jeux de mutation nom
més cymbale et fourniture, auxquels on joint les 
jeux de fond, tels que bourdons, flûtes et prestants.

PLEIN-VENT (arbres de). On nomme ainsi les ar
bres fruitiers abandonnés à leur croissance naturelle, 
par opposition aux arbres en espalier. Pour obtenir de 
beaux arbres en plein vent, il faut choisir des su
jets vigoureux et greffés sur troncs. Ils n’exigent 
d’autre soin que de labouror une ou deux fois par 
an la terre autour du pied, de détruire les branches 
gourmandes, de débarrasser l’arbre du bois mort, 
des mousses, des chenilles. Mais le plus souvent, les 
arbres cultivés ainsi, surtout les pêchers, donnent 
des fruits moins beaux et moins bons.

PLÉNIÈRE (cour). Voy. cour.
PLÉNIPOTENTIAIRE (ministre), c.-à-d. ayant 

plein pouvoir. Voy. ministre et diplomatie.
PLEONASME (du grec pléonasmes, formé do 

pléon, davantage). Ce mot exprime tantôt une fi
gure de langage par laquelle on emploie des mots 
qui sont inutiles pour le sens, mais qui ajoutent à la 
phrase plus de force ou de grâce, comme dans ce 
vers de Molière (Tartufe, acte v , sc. 3) :

Je l’ai vu , dis-je, vu, de mes propres yeui vu,
Ce qu'on appelle vu;

tantôt une redondance de paroles qui n’ajoute rien 
à la force ou à la grâce de la phrase, et qui dès lors 
n’est que vicieuse : Monter en haut, descendre en 
bas, sont des pléonasmes en ce second sens.

PLEROME (du grec plêroma, plénitude), mot 
employé par les Gnostiques pour désigner soit l’en
semble des êtres, soit la totalité des Intelligences, 
l’ensemble des éons combinés avec la substance.

PLÉSIOSAURE, Plesiosaurus (du grec plésios, 
voisin, et sauras, lézard), genre de Reptiles fossiles 
que l’on a rattaché à l'ordre des Sauriens, et dont on 
trouve les débris dans les terrains secondaires, avait 
de 8 à 9 m. de long; son corps était ovale, allongé, 
mou au moins dans ses parties supérieures, pourvu 
en avant d’un très-long cou, portant une petite tète 
à mâchoires courtes, armées de dents en arrière ; 
sa queue était petite, et, sur les deux côtés, étaient 
deux paires de membres entièrement penniformes et 
formés de doigts non distincts, sans ongles et entiè
rement cachés sous la peau. On a trouvé des débris 
de Plésiosaure en Angleterre et en France.

PLES8IMÈTRE (du grec plésséin, frapper, et rné- 
tron, mesure), instrument employé pour pratiquer 
la percussion médiate (Voy, percussion), consiste 
en une plaque d’ivoire circulaire d’environ 2 milli
mètres d’épaisseur, que l’on applique à plat succes
sivement sur les divers points de la poitrine, et sur 
laquelle on frappe avec le bout des doigts. Au moyen 
d’un rebord circulaire et saillant, le plessimètre s’a
dapte à l’extrémité du stéthoscope, d’où on le sépare 
lorsque l’on veut s’en servir. Une mince rondelle de 
bois, de corne ou d’ivoire,ou même une largepiècede 
monnaie, peuvent, au besoin, servir de plessimètre.

On a appelé Pléssimètrie, Plessimétrisme, l’art 
de se servir du plessimètre. On doit ùM. le Dr Piorry,
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Inventeur du Plessimètre, un Atlas de plessimé- 
trisme. Voy. aussi auscultation.

PLETHORE (du grec plethora, plénitude, formé 
de pléthéin, être plein), plénitude des vaisseaux. 
C'est un état morbide général résultant d’une alté
ration du sang, dont les globules s’élèvent au-des
sus de leur chiffre normal (qui est de 127). On 
appelle pléthoriques ceux qui en sont affectés. La 
pléthore a pour symptômes : coloration très-pro
noncée du visage, pouls plein, large et développé, 
battements du cœur énergiques, palpitations, respi
ration génèe, sueurs abondantes, urine fortement 
colorée,tète lourde, pesante, céphalalgie,bourdonne
ments, tintements d'oreille, passions mobiles, im
pétueuses. Les personnes pléthoriques sont sujettes 
aux hémorragies, aux congestions sanguines locales 
et à la fièvre inflammatoire. Les causesde cet état sont 
tantôt une organisation propre,apportée en naissant, 
et qui se développe surtout dans l’àge où la croissance 
est complète, tantôt une alimentation trop abondante. 
On y oppose la diète, le régime végétal, l’exercice 
poussé jusqu’à, la fatigue, lasaignée et les purgatifs.

PLÈTHRE, pléthron, mesure de longueur des 
Grecs, valait 100 pieds grecs, environ 31 mètres. 
Le plèthre carré avait 100 pieds grecs de côté, ou
10,000 pieds rarrés. et valait environ 9 ares et demi.

PLEURESIE (du grec pleura, plèvre), inflamma
tion de la plèvre, membrane qui recouvre les côtes. 
Elle peut être aiguë ou chronique.

Les causes ordinaires delà Pleurésie aiguë sont le 
froid, descoupsou des chutes sur le thorax, lesdiverses 
affections du poumon, le rhumatisme articulaire, etc. 
Symptômes : douleur pongitive dans un des côtés 
de la poitrine, augmentant durant l'inspiration, par 
les efforts de la toux et par la pression; respiration 
difficile; inspiration courte et fréquente, toux sèche 
ou avec peu d’expectoration ; il est impossible de se 
tenir couché sur le côté douloureux ; le pouls est fé
brile, tantôt dur et développé, tantôt petit et con
centré ; il y a un paroxysme le soir. Lorsqu’il s’est 
fait un épanchement dans la cavité des plèvres, on 
observe de l'égophonie et de la matité. Cette maladie 
dure de 15 à 20 jours; elle se termine soit par réso
lution, soit par un épanchement de sérosité ou de pus.

La Pleurésiechronique peut succéder à la pleurésie 
aiguë, ou s'établir lentement,‘sans signes évidents. 
Elle est caractérisée par des douleurs vagues dans la 
poitrine,une petite touxi sèche, de l’oppression par 
intervalles, des frissons, des mouvements fébriles 
irréguliers, avec dureté du pouls. Elle se termine 
tantôt par un épanchement séreux ou purulent, qui 
simule l’hydrothorax, tantôt par la phthisie pulmo
naire. Cette maladie a', le plus souvent, une issue fu
neste; mais sa durée est quelquefois très-longue.

Traitement : dans la forme aiguë, emploi de tous 
les moyens antiphlogistiques ; dans la pleurésie chro- 
uique, irritants dérivatifs et révulsifs.

Fausse pleurésie. Voy. pleurodynie. 
PLEUREURS, pleureuses, hom m es e t fem m es, 

payés pour p leurer aux funérailles. V. funérailles. 
Saule pleureur. Voy. saule.
Singes pleureurs, nom vulgaire de diverses es

pèces de Sapajous, notamment du Sai, parce que, 
quand on les tourmente, leur voix devient plaintive 
et semhlable à celle d’un enfant qui pleure. 

FLEunEUSE, nom vulgaire d’un Charançon. 
PLÈUROBRANCIIES (du grec pleura, côté, et 

brugkhia, branchies), genre de Mollusques gastéro
podes de l'ordre des Inférobranches, caractérisé par 
la position des branchies, situées d’un seul côté, en
tre le pied et le bord avancé du manteau.

PLEURODYNIE (du grec pleura, côté, et odynè, 
douleur), vulgairement Fausse pleurésie, douleur 
rhumatismale qui a son siège dans les muscles in
tercostaux : cette douleur de côté change souvent 
de place, augmente par la respiration, la toux, et

surtout par les mouvements du corps ; elle est plus 
extérieure que dans la pleurésie, et ordinairem ent 
sans fièvre. On la traite par des topiques chauds et 
émollients et par des sangsues; e t ,  si elle persiste , 
par des vésicatoires volants. — Voy. p o i n t  d e  c ô t é .

PLEURONECTES (du grec p leu ra , côté, e t  nek-  
tès, nageur), famille de poissons MalacoptêrygienS 
qui nagent sur le côté : ils sont rem arquables p a r 
leur forme très-aplatie,qui leur a  fa it donner le  nom  
vulgaire de Poissons plats. — Chez ces poissons, 
le corps, au lieu d’ètre symétrique comme d an s les 
autres vertébrés, ofTre une disparité évidente e n tra  
scs deux moitiés latérales : leurs deux yeux so n t 
placés d’un même côté de la tète, tan tô t à  gauche  , 
tantôt & droite; leur bouche est fendue oblique·, 
ment; leurs nageoires impaires sont toujours déje
tées d’un côté ou de l’autre; leurs pectorales, q u an d  
elles existent, sont d’inégale longueur e t  placées 
l’une en dessus, l’autre en dessous du  corps.

Cette famille ronlërme 7 genres : P lie ,  F lé ta n ,  
Turbot, Sole, Monochire, Achire et P la g u r ie .

PLEURORHIZE (de p leura , c ô té , e t  r h i z a ,  ra 
cine), se dit, en Botanique, des plantes d o n t là  ra 
cine est située sur le côté ou répond au h ile . —  C'est 
aussi le nom d’une subdivision de la fam ille d es C ru, 
cifères, renfermant des plantes dont la  rad ica le  a  la  
même direction que la graine.

PLÈVRE (du grec pleura, cô té). O n d o n n e  ce 
nom à deux membranes séreuses qui tap issen t cha
cune un des côtés du la poitrine, e t  se fléchissent 
ensuite sur le poumon. Comme tou tes les m em b ra 
nes séreuses, chaque plèvre est un sac sans ouver
ture; elle est diaphane. La portion q u i re v ê t la 
face interne des côtes est appelée p lè v r e  costa le , 
celle qui est en contact avec le poum on ,p lè v r e  p u t- 
monaire. L’adossement de la plèvre d ro ite  avec la 
gauche forme le médiastin. L 'in flam m ation  de la 
plèvre est appelée Pleurésie. Voy. ce m o t.

PLÈXUS, mot latin conservé en français e t  dérivé 
de plectere, entrelacer, désigne, en A n a to m ie , l ’en
trelacement de plusieurs branches ou filets d e  nerfs, 
ou même de vaisseaux quelconques, a p p a r te n a n t, les 
uns aux nerfs céphaliques, les autres au  n e r f  tr i-  
splanchnique ou grand sympathique. T ous les plexus 
présentent des réseaux complexes, à. m ailles p lu s ou 
moins lèches, formant des anastomoses nom breuses 
et variées, d’où émanent d’autres b ranches q u i  vont 
se rendre aux organes ou à d ’autres plexus.

Aux nerfs encéphaliques se rapporten t le  P I .  cer
vical, le PI. brachial et le P I. lom ba ire .

Au grand sympathique se rapporte le  P I .  s o la ir e . 
c’est un vaste réseau nerveux formé p a r  la  réu n io n  de 
ganglions et de rameaux disposés en form e de  rayons, 
appartenant spécialement aux deux g ra n d s  nerfs 
splanchniques, dont ce plexus est le te rm e com m un, 
tandis qu'il est l’origine de presque tous les p lexus in - 
testinaux.il répond,en arrière Ala colonne vertéb ra le , 
à l’aorte, aux appendices d iaphragm atiques; en  de
vant, à l’estomac; enhaut,aufoie et au  d iap h rag m e ; 
en bas, au pancréas. 11 donne naissance aux  P le x u s  
sous-diaphragmatique, cœliaque, m ésen tériques su
périeur et inférieur, et rénal. Ces plexus jo u e n t un  
rôle important, mais encore obscur, dans les p h é 
nomènes de la vie et surtout de la  sensibilité.

PLICIPENNES (de plicare, p lier, e t penna , a ile ), 
famille de Névroptères de Latreille, caractérisée p a r 
des ailes pliées longitudinalement. Elle répond A la  
tribu actuelle des Phryganiens. Voy. p h r y g a n e .

PLIE, Platessa, genre de poissons M alacoptéry-

Eiens subbrachiens , de la famille des Pleuronectes.
a Plie est un poisson plat, de forme rhom boldale, 

qui, par une exception singulière A la  loi de symé
trie, a les deux yeux du même1 côté de la  tè te  : elle 
les porte du côté droit. Son corps est couvert d e  pe
tites écailles molles, à peine visibles. Les principales 
espèces qui composent ce genre sont : la  P lie  franche
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o u  C a rre le t,  l a  Limande, le Flet e t la  Sole (Voy. 
c e s  m o t s ) . E lle s  s o n t  com m unes su r  nos côtes e t  dans 
n o s  m a r c h é s .  L e u r  c h a ir  est très-délicate .

P L I N T H E  (d u  g rec  plinthos, b r iq u e , ca rré  long), 
m e m b r e  d ’A r c h i te c tu re  a y a n t la  fo rm e d ’u ne  pe tite  
t a b l e  c a r r é e  q u e  l’on  m e t aux  bases des colonnes. Il 
e s t  a i n s i  a p p e lé  p a rc e  q u 'i l  rep ré sen te  une b riq u e  su r 
l a q u e l l e  r e p o s e r a i t  la  colonne. On lu i donne aussi le 
n o m  d e  socle, q u i  v e u t d ire semelle, à cau sed e  lafonc- 
t i o n  q u ’i l  r e m p l i t .— On appelle  encore ainsi u n e  bande 
o u  s a i l l i e  p l a t e  q u i  in té r ie u re m e n t règne  au  b a s  d ’un  
m u r  o u  d ’u n  la m b r is ,  e tq u i  ex térieurem ent ind ique  la  
l i g n e  d e s  p la h c h e r s  s u r  la  façade d 'u n  bâ tim en t. La 
p l i n t h e  e s t  t a n tô t e n  b o is , ta n tô t e n p ie rre  ou en p lâ tre .

P L I O I R ,  p e t i t  in s tru m e n t de bo is, d ’ivoire ou au 
t r e  m a t i è r e ,  p l a t ,  t r a n c h a n t  des deux côtés, a rro n d i 
p a r  le s  d e u x  b o u ts ,  e t  d o n t on se se rt p ou r plier le 
p a p i e r ,  o u  p o u r  co u p e r  les feuilles d’un  liv re . O n  
l ’a p p e l l e  a u s s i couteau à papier.

P L I Q U E (d u  g r e c plékéin, en tre lace r), Plica, Tri- 
chom a, m a la d ie  q u e  l’on  observe particu liè rem en t 
e n  P o lo g n e , e s t  c a rac té r isée  p a r  l’agg lom ération  et 
le  d é v e lo p p e m e n t  an o m a l des chev eu x , qui s’e n tre 
c r o i s e n t  d ’u n e  m a n iè r e  in ex tricab le . L e cu ir  chevelu 
e s t  d o u lo u r e u x  a u  to u c h e r , ou dev ien t le siège d 'u n e  
v i v e  d é m a n g e a is o n  ;  u n e  su e u r  g lu an te  de m auvaise 
o d e u r ,  q u i  s e m b le  s o r t i r  de to u te  la  surface de la  
t ê t e  e t  d e s  c h e v e u x ,  se coagu le , e t  en se desséchant 
f o r m e  d e s  c ro û te s .  Q uelquefo is, cep en d an t, cette m a
t i è r e  m a n q u e  : l a  p liq u e  est d ite  alors sèche. Cette 
m a l a d i e  e s t  d u e  s u r to u t  à  la  m a lp ro p re té  e t  à  la 
c h a l e u r  e x t r ê m e  c o n c e n tré e  su r  le  cu ir  chevelu  p a r 
l e s  b o n n e ts  d o n t  le s  p ay san s  polonais o n t constam 
m e n t  l a  t ê t e  c o u v e r te . P a r  su ite  de l’accroissem ent 
d e s  c h e v e u x ,  l a  p liq u e  s’é lo igne p eu  à  p eu  de la 
p e a u  : c ’e s t  a lo r s  se u le m e n t q u ’on  p e u t sans incon
v é n ie n t  c o u p e r  le s  ch ev eu x  q u i en  son t le siège. Les 
d iv e rs  m o y e n s  d e  t r a i te m e n t  qu ’o n  a  essayés, am ers, 
a n t im o n ia u x ,  p ré p a ra t io n s  su lfu reuses , e tc .,  o n t eu 

j u s q u ’ic i p e u  d e  succès. L es ba in s de v ap eu r, se
c o n d é s  p a r  d e s  to p iq u e s  e x c i ta n ts , p ara issen t p lus 
a v a n t a g e u x .  L es so in s  do p ro p re té  so n t en su ite  les 
m e i l l e u r s  m o y e n s  d e  s’opposer au  re to u r  du  m al.

P L O C  ( d u  g r e c  plokè, tis su ), se d it  de la  bo u rre  
d é t a c h é e  d e s  p e a u x  soum ises à  l 'a c tio n  de  la  ch au x , 
a i n s i  q u e  d e  la  la in e  d e  re b u t.

P L O C A M IE , Plocamium  (du gveeploleamos, tresse), 
g e n r e  d ’A lg u e s  é ta b li  a u x  dépens d u  g en re  F u c u s , 
c o m p r e n d  d e s  espèces é lég an te s  don  t les fro n d es , cour
b é e s  â  l e u r  e x t r é m i té ,  so n t d é lica tem en t découpées e t 
l e s  c o u le u r s  v iv es . L a  Plocamie vulgaire es t rouge.

P L O C A M IE R , Plocama (du  g rec  plokamos, tresse), 
g e n r e  d e  l a  f a m ille  des R ubiacées, t r ib u  des Cofféa- 
c é e s  : c ’e s t  u n  a rb r is s e a u  des îles C a n a rie s ,  à  tige  
c y l i n d r i q u e , à  r a m e a u x  g rê les e t n o m b re u x ,à  feuilles 
o p p o s é e s  e t  à  f le u rs  so lita ire s  ou  te rn é e s , b la n c h â 
t r e s  e t  si tu é e s  v e rs  le  so m m et des ram eau x .

P L O I E R E ,  Plcearia (du  g r e c ploiarion, p e tit  b a 
t e a u  ) ,  g e n r e  d ’in sec tes H ém ip tè res, section des Hé- 
t é r o p t è r e s ,  f a m ille  d e s  G éocorises, tr ib u  des R édu- 
v i e n s ,  r e n f e r m e  d e  p e tits  an im au x  rem arq u ab le s 
p a r  l a  t é n u i t é  e x trê m e  d e  leu rs  a n te n n e s  e t la  lo n 
g u e u r  d e  l e u r s  p a t te s  : elles sem b len t m ontées su r 
d e s  é c h a s s e s .  L e u rs  m oeurs so n t celles des Réduves.

P L O M B  (d u  la t in  plumbum), le Saturne des k\- 
c h i r n i s t e s ,  c o rp s  s im p le  m é ta l l iq u e , d ’u n  b lanc  
b l e u â t r e ,  t r è s - b r i l l a n t  lo rsq u 'i l  es t ré cem m en t coupé. 
I l  a c q u i e r t  u n e  lé g è re  o d eu r p a r  le  f ro tte m e n t;  il est 
s i  m o u  q u ’o n  p e u t  le  ra y e r  avec l ’ongle. I l es t p lus 
m a l lé a b le  q u e  d u c t i le ;  on  p eu t le  ré d u ire  e n  feuilles 
t r è s - m in c e s ,  d o n t  on se s e r t  p o u r  d ivers u sag es, no
t a m m e n t  p o u r  d o u b le r  les bo ites à  th é . Sa ténacité 
e s t t r è s - f a ib le  : u n  fil d e  2  m illim è tre s  d e  d iam ètre  
r o m p t  so u s  u n  p o id s  d e  9 k ilo g ra m m es ; sa p esan teu r 
sp é c il iq u e  e s t  d e  1 1 ,4 . 11 fond  â  la  tem p é ra tu re  de 
3 3 0  d e g r é s ;  i l  se  t e r n i t  ra p id e m e n t à  l ’a ir  e t  se re 

couvre d ’u ne  m ince couche d 'oxyde. Sous l’influence 
de la  ch a leu r , il s’oxyde p rom ptem en t e t se convertit 
en une poussière g r is e , appelée  cendre de plomb.

Le plom b existe assez abondam m en t d ans la  n a 
tu r e ,  le p lus souvent en com binaison avec le soufre, 
sous form e de galène ( V. ce m o t), ainsi qu’à  l ’é ta t de 
ca rb o n a te ,d ep h o sp h a te ,d ’arsén ia te  e t de su lfa te . On 
l'ex tra it des galènes en g rillan t celles-ci au con tact de 
l ’a ir  p ou r en chasser le  soufre , puis m êlan t le résidu , 
qu i consiste en  un  m élange d ’oxyde e t de sulfate de 
p lo m b ,a v e c  du  charbon  e t de la  fe rra ille  ou de la  
fon te  g ra n u lé e , e t  chauffant le to u t dans un  fo u r à 
rév e rb è re ; l’oxyde de plom b est a lors réd u it p a r le  
c h a rb o n , le  su lfate est ram ené à  l 'é ta t d e  su lfu re , 
e t le  f e r, en  raison  de son affinité su p é rieu re , s’em 
p a re  du  soufre de ce d e rn ie r  e t m et le plom b en  li
berté . Il est liv ré  a u  com m erce sous fo rm e de sau
mons. Lorsque les galènes ren fe rm en t de l’a rg en t, 
on soum et le plom b à  la  coupellation.Voy.ee m o t.

Les p lu s im portan tes m ines de plom b se tro u v en t 
au  H artz , en  Saxe, en A u triche , en A ngleterre  e t en 
E spagne. Les p rincipales m ines de F rance son t celles 
de Pou llaouen  et de H u e lg o ë t, dans le F in is tè re ; 
de Sainte-M arie-aux-M ines e t  de G irom agny, dans 
les Vosges; de P o n tg ib a u d , dans le P uy-de-D ôm e; 
de V ialas e t de V ille fo rt, dans le Gard.

L a  q u an tité  de plom b ex tra ite  annu e llem en t dans 
les diverses parties d u  globe s’élève à env iron  800,000 
qu in tau x  m é tr iq u e s , ce q u i représen te  au  delà de 
160 m illions de francs. L a  F ran ce  n ’en p ro d u it pas 
p lu s de 7 à  8,000 q u in tau x  m é tr iq u e s , ce qu i est à 
peine u n  v in g t-c in q u ièm e  de ses besoins annuels.

L a  g ran d e  m alléab ilité  du p lom b  le ren d  extrêm e
m en t u tile  com m e couvertu re  ; on  le  lam ine  p o u r le 
co n v ertir  en  tab les ou  en  feuilles. On en  fa it des 
tuyaux de c o n d u ite , des g o u ttiè re s , des réservoirs, 
des chaud ières, a insi que des cham bres dans lesquelles 
on  fab riq u e  l ’acide su lfu riq u e ; on le m oule  en balles 
d e  d ifférents ca lib res, e t on le convertit en g ra in s p lus 
ou  m oins lins p o u r l'u sage  d e  la  chasse. On est p a r 
venu to u t récem m en t à  é t i r e r  le  plom b en fils assez 
fins à  l’usage des ja rd in ie rs  e t des h o rticu lteu rs . On 
fabrique en  A ng le te rre  des balles de fu sil p a r  com 
pression  a u  m oyen d ’un  ap p are il q u i é tire  le p lom b 
en  cy lindres. Ce m é ta l rem place avec av an tag e  do 
soufre p o u r le scellem ent du  fe r  d ans la  p ie r re . L ’ex
p lo ita tion  des m ines d’o r e t  d ’a rg en t en  réclam e 
aussi de g randes q u an tités .

Le p lom b form e p lusieurs com binaisons avec l’oxy
gène : le protoxyde (P bO ),p lu s connu  sous le  nom  
de massicot ou de litharge [Voy. ce m o t) ,  est u ne  
base salifiable e t p ro d u it des sels avec les acides; le  
peroxyde de plomb ( P b 0 s ) ,  de cou leu r p u ce , qu i 
ne se com bine avec les acides qu 'en  d ég ag ean t la  
m oitié  de son oxygène; e t  le  minium [Voy. ce m o t), 
qui est u n e  com binaison des deux p récéden ts oxydes. 
Les sels de  plom b so n t tous trè s-v én én eu x : ceux qu i 
so n t so lubles dans l’eau  ou d ans les acides se recon
naissent en  ce qu’ils p réc ip iten t en b lanc  p a r  l’acide 
su lfu rique  e t en  b ru n -n o ir  p a r  l’acide su lfh y d riq u e . 
L es p lu s  im p o rtan ts  d ’en tre  eux  so n t : le  carbonate 
ou céruse, le nitrate, le  chromate e t l’acétate ou 
sel de Saturne. P lu sieu rs de  ces com binaisons, n o 
tam m en t la  lith a rg e  ou m assico t,  la  c é ru se , le  sel 
de S a tu rn e , le  m in iu m , jo u e n t Un rô le  im p o rtan t 
d ans l 'in d u s tr ie  e t  dans la  m édecine.

Le p lom b  es t u n  des m é tau x  le s fp lu s  an c ien n e
m en t connus. L es anciens l ’av a ien t consacré à  S a
tu rn e  , d ’où v ien t q u ’on appelle  encore  extrait ou 
sel de Saturne l ’acéta te  de p lom b. E n tre  a u tre s  u sa 
ges, ils en  fa isa ien t des tab le tte s  à  écrire  : P au san ias 
fa itm e n tio n  de liv res d ’Hésiode, éc rits  su r  des lam es 
de ce m é ta l. Selon  P l in e , les ac tes pub lics fu re n t 
long tem ps consignés, chez les R o m a in s , dans des 
volum es com posés d e  feuille ts de p lom b. On a  trouvé 
dans la  p rov ince d ’Y o rk , en A n g le te r re , des laines
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de plomb sur lesquelles était gravée une inscription 
du règne de Domitien.

Plomb carbonaté, d i t  aussi PI. blanc, PI. spa- 
thique, m in éra l com posé d 'ac ide ca rb o n iq u e  e td e  p ro 
toxyde de p lo m b , est caractérisé  p a r  son éc la t a d a 
m an tin  e t  sa  co u leu r b lan ch e . L e  plom b ca rb o n a té  
artificiel est connu  sous le  nom  de  céruse. Voy. CAR
BONATE DE PLOMB e t CÉRUSE.

Plomb gomme, m in éra l com posé d ’oxyde de p lo m b , 
d ’a lu m in e  e t  d ’e a u , e t fo rm a n t de  pe tite s  concré
tions g lobuleuses analogues au x  gou ttes d e  gom m e 
qu i s u in te n t de ce r ta in s  a rb re s .

Plomb d ’œuvre, p lom b a rg e n tifè re  d o n t on e x tra it  
l’a rg e n t p a r  la  coupella tion .

Plomb rouge de Sibérie, le  ch ro m a te  de  p lo m b .
Plomb spathique. Voy. plomb carbonaté.
Plomb sulfaté, d i t  aussi Anglésite, d u  nom  de 

l’ile d ’A nglesey , m in é ra l b lan c  e t  v i t re u x , o rd in a i
re m e n t c r is ta llisé , com posé d ’ac ide  su lfu riq u e  e t 
d ’oxyde d e  p lom b. O n le  re n co n tre  d a n s  ce r ta in s  
g îtes  de  g a lèn e . Le p lom b  su lfa té  a r tific ie l es t u n e  
p o u d re  b lan ch e  in so lu b le  q u ’on o b tie n t com m e p ro 
d u it  accessoire en p ré p a ra n t  d e  l’a cé ta te  d ’a lu m in e , 
p o u r  l 'u sag e  des iu d ie n n e u rs , p a r  l’acé ta te  de p lo m b  
e t le  su lfa te  d 'a lu m in e . On le m êle  au  c a rb o n a te  de 
p lo m b  dans les céruscs d e  q u a lité  in fé r ie u re .

Plomb sulfuré. Voy. oalene e t  alûoifoux.
F il à plomb. Voy. f i l .
Mine de plomb. Voy. p l o m b a c i n e .
Plomb de sonde, m o rceau  d e  p lo m b  fa it  en  cône 

e t  a tta c h é  à u n e , co rde  nom m ée ligne, avec lequel 
on sonde  la  m e r  p o u r  savo ir q u e lle  en e s t la  p r o 
fo n d eu r e t  q u e lle  es t la  q u a lité  du  fond . Voy. s o n d e .

plomb ( le), d an s les fosses d ’aisance. Voy. mitte.
PLOM BAGE (d e  plomb), ac tion  de p lo m b er, de  

g a rn ir  do p lo m b , de m a rq u e r  a vec  un  p lo m b .
E n  D o u a n e , on  p lo m b e  à  la  f ro n tiè re  ce r ta in e s  

m arch an d ises  qu i so n t adm ises en  t r a n s i t ,  ou q u i ne 
do iv en t ê tre  v isitées q u ’à  le u r  a r riv ée  à  d e s tin a tio n , 
afin d ’év ite r q u 'e lles  so ien t soustra ite s  ou  ch an g ée s  : 
les plombs q ue  l’on appose a lo rs  so n t des espèces de 
sceaux d o n t u n  in s tru m e n t ad hoc im p rim e  à  la  fois 
les d eux  faces : on les vérille  à  l ’a rriv ée . 11 es t payé 
un  d ro i t  à  la  d o u an e  p o u r  ce tte  o p é ra tio n .

L e Plombage des dents consiste à  re m p lir  ex ac - 
te m e n t ,  avec, d u  p lo m b , ou  m ieu x  avec d e  l’o r , r é 
d u i t  en  feu ille s  ex trêm em en t m ioces e t  so u p le s , la  
cav ité  d 'u n e  d e n t  a llec tée  de ca rie . P o u r  in tro d u ire  
ce p lo m b , on  se s e r t  d 'u n e  so rte  de poinçon o b tu s , 
d ro it  ou co u rb e , q ue  l ’on  ap pelle  fouloir. —  O n em 
p lo ie  p lus a v an tag eu sem en t a u jo u rd 'h u i, p o u r  plom
ber les d e n ts ,  u n e  com position  m in é ra le  d an s  la 
q u e lle , uvec du  p lo m b , Il e n tre  du  b is m u th , de l’é ta in  
e t  u n e  c e r ta in e  p ro p o rtio n  de m ercu re  q u i en  a u g 
m e n te  la  fu s ib ilité  e t  en d im in u e  le  r e t r a i t .

PLOM BAGINE ( e n  la tin  plutnbago, d é r iv é  de 
plumbum, p lo m b ), d ite  aussi Graphite, Mine de 
plomb, ou Crayon noir, v a r ié té  de  ca rb o n e  p lu s  ou 
m o ins im p u re  q u ’on r e n c o n tr e , d an s  les te r ra in s  
a n c ie n s , en  m usses in fo rm e s , d ’un  g r is  n o i r â t r e ,  
d ’u n  b r i l la n t  m é ta lliq u e , ta c h a n t les d o ig ts , se lais
s a n t co u p er au  co u teau  e t  d ’un  asp ec t o n c tu eu x . On 
la  tro u v e  p r in c ip a le m e n t à  P assau , en B a v iè re ; d an s  
le  P ié m o n t;  d an s  les P y ré n é e s ;  à  B orow d& le, d an s  
le  C u m b erlan d  ; d a n s  le d é p a r te m e n t do l 'A riég e . On 
a  c ru  lon g tem p s que c 'é ta it  du  p lom b  (d ’où sou  nom ) ; 
en  r é a l i té ,e l le  n e  c o n tie n t, o u tre  le  c a rb o n e , q u 'u n e  
c e r ta in e  q u a n  tité d e  fe r q u ’on  p e u t e x tra ire  p a r le s  ac i
des. D élayée d an s  l’h u ile  ou  l 'e a u , e lle  s’ap p liq u e  s u r le  
f e r ,  la  f o n te ,  la  té lé  des tu y a u x  d e  p o ê le s , des fo u r
neau x  , q u ’e lle  co lo re  en  g r is  d e  p lo m b  e t  g a ra n t i t  
d e  la  ro u ille . P é tr ie  avec d e  la  g ra is s e , e lle  fo rm e  
un o  p â te  q u i s e r t  p o u r  a d o u c ir  le  f ro tte m e n t des es
sieux de  v o i tu re s ,  d e s  e n g re n a g e s  e t  a u tr e s  p a r tie s  
d e  m a c h in e s ,  les p is to n s  d e  p o m p e s , le s  to u r i l 
lo n s ,  e tc . Ou en  fa it  d ’excellen U creuse ts ré fra c ta ire s

p o u r le s  fo n d eu rs  e n  c u iv re  e n  l ’u n i s s a n t  à  l ’a r g i l e .  
Ou l’em p lo ie  à  la  f a b r ic a tio n  d e s  c r a y o n s  :  le s  m e i l 
leu rs  so n t c eu x  q u ’o n  f a b r iq u e  a v e c  l a  p lo m b a g in e  
de  C u m b e r la n d . Voy. c r a y o n s .

PLOM B AG1NEES (d u  g e n r e  t y p e  Plum bago, D e o -  
te la ire ) , fam ille  d e  p la n te s  d i c o t y l é d o n e s ,  p la c é e  
p a r  les u n s  p a rm i le s  a p é ta le s ,  p a r  le s  a u t r e s  d a u s  
le s  g a m o p é ta le s , r e n fe rm e  d e s  v é g é t a u x  h e r b a c é s  
ou  so u s -fru te sc e n ts , à  fe u il le s  a l t e r n e s  t o u t e s  r é u 
n ies q u e lq u efo is  à  la  b a s e  d e  l a  t i g e ,  e t  e n g a i n a n t e s ;  
à  fleurs e n  ép is  ou  e n  g r a p p e s  r a m e u s e s  e t  t e r m i 
na les : ca lice ga m o s è p a le , t u b u le u x  ,  p l i s s é  e t  p e r 
s is ta n t ,  à  5 d iv is io n s ; c o ro l le  t a n t ô t  g a m o p é t a l e ,  
ta n tô t  fo rm é e  d e  5 p é ta le s  é g a u x ;  5  é t a m i n e s  o p 
posées a u x  d iv is io n s  d e  la  c o r o l l e ,  é p i p é t a l e s  q u a n d  
celle-c i es t p o ly p é ta le , e t  im m é d i a t e m e n t  h y p o g y n e s  
lo rsque la  co ro lle  e s t  g a m o p é ta le  (ce  q u i  e s t  l e  c o n 
tr a ire  d e  la  d isp o s itio n  g é n é r a le )  ;  o v a i r e  l i b r e ,  a s 
sez sou v en t à  5  a n g le s ,  à  u n e  s e u le  l o g e  c o n t e n a n t  
u n  o v u le  a n a tro p e  p e n d a n t  a u  s o m m e t  d ’u n  p o d o - 
sp e rm e  f ilifo rm e  ; d e  3 à  5  s ty le s ,  s e  t e r m i n a n t  p a r 
a u ta n t  d e  s t ig m a te s  tu b u lé s .  L e  f r u i t  e s t  u n  ak èn e  
en veloppé  p a r  le  c a lic e . —  L e s  P l o m b a g i n é e s  se 
r e n c o n tre n t s u r to u t  d a n s  le s  c o n t r é e s  v o i s i n e s  d e  ja 
M éd ite rran ée  ; e lle s  s o n t  a s t r i n g e n t e s  e t  to u iq u e s .  
P lu s ieu rs  espèces d o n n e n t  u n  s u c  A c re  e t  c a u s t iq u e  
q u i p e u t  d é te rm in e r  l a  v é s ic a t io n .

C elte  fam ille  se d iv ise  e n  d e u x  t r i b u s  :  l e s  Plom- 
baginées vraies (P lu m b a g o , C e r a t o s t i g m a ,  V o g e liu ) , 
e t  les Staticées ( A rm e r ía ,  S t a t i c e ,  Æ g i a l i t i s ) .

P L O N G E O N , Colymbus,  g e n r e  d ’o i s e a u x  P a lm i
pèdes , d e  la  fa m ille  d e s  P lo n g e u r s  ,  c a r a c t é r i s é  par 
u n  b ec  p lu s  lo n g  q u e  l a  t ê t e ,  d r o i t ,  r o b u s t e ,  p re s
q u e  c y l in d r iq u e , a ig u ;  d e s  j a m b e s  S i t u é e s  t r è s  ett 
a r r iè r e  du  c o r p s , d e s  ta r s e s  c o m p r i m é s ,  n u s ,  r é t ic u 
lé s ;  des d o ig ts  e n t iè r e m e n t  p a l m é s ;  d e s  a i l e s  m é
d io c res  e t  u n e  q u e u e  c o u r te .  C e g e n r e  r e n f e r m e  tro is 
espèces p r in c ip a le s  : le  Plongeon im b r im  (C ol. gin- 
eialis), le  PI. lumme  (C. arcticus)  e t  l e  P I . cal- 
marin ( C. septentrionalis). C e s  o i s e a u x  s o n t  plus 
co m m u n s d a n s  le  N o rd  q u e  d a n s  l e s  p a y s  t e m p é r é s ;  
ils  v o y a g e n t le  p lu s  s o u v e n t  l e  l o n g  d e  l ' e a u ,  sans 
p resq u e  fa ire  u sa g e  d e  l e u r s  a i l e s ,  q u o i q u ' i l s  a ien t 
le  vol assez r a p id e . L e u r  p lu m a g e  e s t  g é n é r a l e m e n t  
g r is o u  n o i r â t r e ,  ta c h é  d e  b l a n c .  L a  n o u r r i t u r e  dos 
P lo n g eo n s co n s is te  en  p o i s s o n s ,  m o l l u s q u e s ,  rep 
t i le s ,  insectes a q u a t iq u e s ,  e t  q u e l q u e f o i s  e n  s u b s ta n 
ces végé taies. I ls  n ic h e n t  p a r t o u t  o ù  i l s  s e  t r o u v e n t  
e t  p o n d e n t s e u le m e n t d e u x  œ u f s .  L e u r  c h a i r  e s t  co
r i a c e - b u l l e u s e ,  e t  r é p a n d  u n e  o d e u r  d é s a g r é a b l e .

PL O N G E U R , h o m m e  q u i  r e s t e  a s s e z  lo n g te m p s  
d an s  l’e au  san s a v o ir  b e s o in  d e  r e m o n t e r  à  l a  suf- 
face p o u r  re s p ir e r .  C’e s t à  l ’a id e  d e  p l o n g e u r s  qn» 
l’on  p èch e , d an s  la  m e r  d e s  I n d e s ,  l e  g o l f e  P e rs iq u »  
e t  la  M é d ite r ra n é e , le  c o r a i l ,  l a  p e r l e ,  l ’é p o n g e .

Bateau-plongeur, a p p a r e i l  i n v e n t é  e n  1 8 5 2  pat 
M. l e D r P a y e r n e . e t à  l’a id e  d u q u e l  o n  p e u t  non- 
se u lem en t d e scen d re  e t  s é jo u r n e r  a u  f o n d  d e  ( a  m e t 
e t  y  tra v a il le r  à  l ’a ise  a v ec  u n e  t r o u p e  d 'o u v r i e r s ,  
m a is  en co re  se d i r ig e r  p a r to u t  o ù  l ’o n  v e u t .

Cloche à plongeur. Voy. c l o c h e .
PL O N G E U R S, Urinatores, f a m i l l e  d ’o i s e a u x  P a l 

m ip è d e s , c o m p ren d  d e s  o is e a u x  q u i  s o n t  t o u s  re 
m a rq u a b le s  p a r  l e u r  f a c i l i té  à  n a g e r  e t  à  p lo n g e r .  
Us v o len t m a l ou  n e  v o le n t  p a s  d u  t o u t ,  e t  n e  p e u 
v e n t p a s  m êm e m a r c h e r ,  l e u r s  p a t t e s  é t a n t  im p la n 
tées to u t  à  f a i t  à  l 'a r r iè r e  d e  l e u r  c o r p s .  L e u r s  a ile s  
so n t c o u rte s  : ce  q u i  le u r  f a i t  d o n n e r  a u s s i  l e  n o m  de 
Brachyptères. — C e tte  f a m i lle  r e n f e r m e  le s  g e n r e s  
Plongeon, Manchot, Pingouin, G u illem ot e t ùrèbe. 

P L U C H E , étoffe d e  so ie . Voy. peluche.
PLUC1IËE (a in si n o m m é e  d’A . P  luche, à  q u i  e l l e  f û t  

déd iée  p a r  G. d e C a s s ln i ) ,g e n r e d e l a f a m i l le d e s C o m -  
osées tu b u lif lo re s , t r ib u  d e s  A s t é r o l d é e s , é t a b l i  p a r  
a s s in i , r e n fe rm e  d e s  p la n te s  h e r b a c é e s ,  d is p e rs é e s  

d an s  le s  co n tré e s  c h a u d e s  d e  l 'A m é r iq u e  e t  s u r to u t
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PLUMPLUM — 1307 —
î l e  l ’A f r iq u e .  L 'espèce  la  p lu s rem arq u ab le  est la  
P luchée  odorante, à  f leu rs  p u rp u rin es .

P L U I E  (d u  la t in  pluvia), eau  q u i tom be d u  ciel. 
E l l e  e s t  l’e f le t de l a  p réc ip ita tio n  des v apeurs aqueu
s e s  s u s p e n d u e s  d a n s  l'a tm o sp h ère . On appelle  spé
c i a l e m e n t  Pluie  ces v ap eu rs  q u and  elles se p réc ip i
t e n t  à  l’é t a t  l iq u id e . L ’eau  p réc ip itée  à  l’é ta t vési- 
c u l e u x  c o n s t i tu e  le  brouillard. U ne p e tite  p lu ie 
f i n e ,  l e n t e  e t  f ro id e ,  q u i ré su lte  de la  réso lu tion  du  
b r o u i l l a r d  e n  e a u ,  p o rte  le  nom  d e  bruine. L a  p luie 
q u i  a  l ie u  sa n s  q u e  l’a tm o sp h è re  so it cha rg ée  de 
n u a g e s  s’a p p e l le  serein q u an d  elle tom be le so ir, e t 
rosée  q u a n d  e lle  to m b e  la  n u i t .  On appelle giboulée 
u n e  p lu i e  m ê lé e  d e  ne ig e  e t  de g rê le ,  ou p lu ie  sou
d a in e  e t  f r é q u e n te  ,  q u 'o n  observe au  p rin tem p s 
d a n s  le s  C lim ats  te m p é ré s . E nfin  on appelle averse, 
ondée, orage, u n e  p lu ie ,  grosse e t  a b o n d a n te , qui 
s u r v i e n t  t o u t  à  co u p  e t  n e  d u re  pas longtem ps.

P lu s ie u r s  c au ses  co n co u ren t à  am en e r la  condenV 
s a t io n  e t  la  p ré c ip ita tio n  des vapeu rs don t se com pol 
s e n t  le s  nuages : l a  p lu ie , qu i en  ré su lte , p eu t être] 
l ’e f fe t  d 'u n  s im p le  ab a issem en t d ans la  tem p éra tu re  
p r o d u i t  p a r  u n e  cause q u e lco n q u e , p a r  un  co u ran t 
d 'u i r  f ro id  o u  p a r  le  t ra n s p o r t  d 'u n  nuage dans une 
r é g i o n  p lu s  f ro id e ;  le  flu ide é lec trique  in te rv ien t eu 
o u t r e  d a n s  l a  fo rm a tio n  des p lu ies d ’orage. —  L a 
p l u i e  to m b e .e n  q u a n t i té  in é g a le ,  su ivan t la  confi
g u r a t i o n  e t  l e  c l im a t d e  ch a q u e  c o n tré e ; les pays 
m o n ta g n e u x  e n  reço iv en t u n e  p lu s g ran d e  q u an tité . 
A u x  e n v iro n s  de L im a  e t  su r  to u te  la  côte du  P éro u , 
l ’o n  D e c o n n a î t  p a s  la  p lu ie , ta n d is  qu ’au  co n tra ire  
i l  p l e u t  b e a u c o u p  s u r  les côtes d e  la  N orw ége e t de 
l 'E c o s s e . O n p e u t  m e s u re r , à  l ’a ide  de l’in s tru m e n t 
a p p e l é  pluviomètre (Voy. ce m o t ) ,  la  q u an tité  
m o y e n n e  d e  p lu ie  q u i to m b e  an n u e lle m e n t d ans une 
r é g io n  o u  u n e  lo ca lité .

O u tre  le s  p lu ie s  d ’eau o rd in a ire s , il y  a  p lu sieu rs  
a u t r e s  s o r te s  d e  p lu ie s  d o n t q u e lq u es-u n es  s o n te n -  
c o re  m a l c o n n u e s  e t  m a l in te rp ré tée s  : les p ré ten d u es  
pluies de soufre  so n t d u es  au  po llen  des conifères ; 
l e s  p lu ies de sa n g , d o n t il fau t rap p ro c h e r  la  neige 
rouge  e t  la  grêle rouge, so n t dues so it à  des gou t
t e l e t t e s  d e  l iq u e u r s  rouges déposées p a r  les p ap illons 
a u  s o r t i r  de l e u r  c h ry s a lid e , so it à  des m atiè res co
l o r a n t e s  p a r t ic u l iè r e s ,  te l le s  q u e  l’oxyde de  fe r , le 
c h l o r u r e  d e  c o b a l t ,  ou  d iverses espèces de c ry p to 
g a m e s ;  le s  p ré te n d u e s  pluies de crapauds so n t dues 
a u  g r a n d  n o m b re  de  ces a n im a u x  q u i so r te n t de 
l e u r s  r e t r a i t e s  a u  m o m e n t d e  la  p lu ie ;  les pluies de 
cendres  s o n t  u n  p h é n o m è n e  volcan ique trè s-co m 
m u n  e t  q u i  a m è n e  d e  f ré q u e n ts  d ésastre s . Il y  a  en 
c o r e  d e s  pluies noires, des pluies jaunes, des pluies 
d e  soie, e t c . ,  m e n tio n n é e s  p a r  les h is to r ien s , m ais qu i 
n 'o n t  j a m a is  é té  l’o b je t d e  rech e rch es  sérieuses, —  
Q u a n t  a u x  pluies de pierres, V. boude e t aérolitiie.

P L U M A G E  (de plume), en sem b le  des p lum es qu i 
c o u v r e n t  le  c o rp s  d e s  o iseaux . L e p lu m ag e  est tan tô t 
u n i f o r m e ,  t a n tô t  m o u c h e té ,  avec  d e s  taches p lus 
f o n c é e s  o u  p lu s  c la ire s  q u e  le  f o n d ; d ’a u tre s  fols il est 
v a r i é  p a r  d e s  p la q u e s  o u  d e  g ra n d e s  tach es . L es p a r 
t i e s  s u p é r ie u r e s  s o n t  d ’o rd in a ire  p lu s colorées q u e  les 
i n f é r i e u r e s .  L e  c l im a t ,  l ’à g e ,  le  sexe e t  l’époque 
d e s  a m o u r s  a p p o r te n t  d an s  le  p lu m ag e  d e  n o m 
b r e u s e s  v a r ia t io n s .  Voy.a u s s i  plumes e t  mue.

P L U M A S S E A U  (de plum a, p lu m e). Ce m o t ,  q u i 
s ig n i f ie  p r o p r e m e n t  u n  p e t i t  b a la i d e  p lu m e s , dési
g n e  ,  e n  C h i r u r g ie , un  g â te a u  d e  ch a rp ie  q ue  l’on 
p r é p a r e  e n  é te n d a n t  p a ra llè le m e n t les un s à  côté des 
a n t r e s  d e  lo n g s  filam en ts  d e  c h a r p ie ,  les d isposan t 
p a r  c o u c h e s  p lu s  o u  m o in s  ép a isses , e t  les ap la tis 
s a n t  e n t r e  l a  p a u m e  des m a in s . O n em plo ie  s u r to u t 
l e s  p lu m a s s e a u x  p o u r  le  p a n s e m e n t des p la ies  q u i 
n e  f o u rn is s e n t  q u 'u n e  s u p p u ra tio n  p eu  ab o n d an te , 
C e  g â t e a u  d e  c h a rp ie  es t nommé plumasseau, parce  
q u e  le s  a n c ie n s ,  q u i  n e  co n n a is sa ien t pas la  ch a rp ie , 
s e  s e rv a ie n t  o rd in a ire m e n t  de p lu m es cousues en tre

deux  linges p ou r absorber le  pus fo u rn i p a r  les p laies·
PLUMASSIER.plumasserie. Voy, plumes.
PLUMBAGO. Voy. dentelaire et plombaginées.
PLUM ERIA (du b o tan . Plumier). V. frangipanier.
PLUMES (du la tin  pluma), organes q u i couvren t 

to u t le corps des oiseaux : ce sont des p roductions 
épiderm iques analogues au x  poils des M am m ifères, 
m ais d ’une stru c tu re  plus com pliquée. E n  g é n é ra l , 
les p lum es se com posent de tro is p arties  : le tube, 
ou tu y au  creux im p lan té  dans la  p eau , e t  p e rc é , à  
sa b a s e , d’un trou p a r  lequel a rriv en t les sucs né
cessaires au  développem ent de l’o rgane  ; la  tige, 
rem p lie  d ’une m atiè re  b lanche e t spongieuse, e t les 
barbes, petites lam es élastiques placées su r deux 
ran g s  de chaque côté de la  tige , e t presque toujours 
garn ies de crochets q u i se rven t à  les lie r  ensem ble, 
de m an ière  à  ce q u ’elles fo rm en t un  tissu im péné
trab le  à  l’a ir. Les plum es recouvren t toutes les p a r
ties du  corps des oiseaux, excepté le  bec, les doigts 
e t quelquefois les p a ttes . .Celles qui servent pa rticu 
liè rem en t au  vol s’appellen t pennes : les unes g a r 
n issen t les ailes e t  concourent à  l’acte  de voler : ce 
son t les pennes rémiges; les au tre s  garn issen t la  
queue , e t  servent de gouvernail ; ce sont les pennes 
rectrices. On appelle tectrices les p lum es qui cou
v ren t les au tre s  â  le u r  base. Les couleurs ch an 
geantes des p lum es de quelques oiseaux paraissent 
dues à  l’in terpositiou  des rayons lum ineux  en tre  
leu rs  d iverses couches.

L ’in d u slrie  tire  un  g ra n d  p a rti  des p lum es des 
oiseaux. On se se r t  des p lum es les p lu s fines, ou du
vet, p o u r g a rn ir  les o re ille rs , les lits  de p lum es, etc. 
(Voy, duvet). L es p lum es d ’a u tru c h e , de coq, e tc ., 
se rven t à  faire des plumets, des p anaches, e tc .; l’a r t  , 
d ’a p p rê te r  les p lu m e s , de les te in d ie ,  de les b lan 
c h ir , de  les assem bler en p lu m eau x , e tc .,  constitue 
la plumasserie. E u lin  les p lum es se rven t à  écrire : 
les p lum es d ’oie sont celles q u 'on  préfère pour cet 
u sa g e ; les p lus com m unes so n t les p lum es d ’ailes de 
poule ; les p lum es de corbeau  son t recherchées pour 
le u r  finesse : on s’en se rt p o u r  dessiner. Les p lum es 
à  écrire  n 'o n t com m encé â  rem p lacer le roseau des 
anciens q ue  vers le  x« siècle. C ep en d an t, dès le 
vu® siècle, il en est dé jà  p a rlé  p a r  Isidore de Séville.

Plumes métalliques. L eu r inven tion  d a te  du  siè
cle d e rn ie r, e t est d ue  à  u n  m écan icien  français 
nom m é A rn o u x ; m ais leu r  usage n ’est devenu g é
n é ra l q ue  depu is une v ing taine d ’années. L ’acier, lq 
la i to n , sou t les m é tau x  d o n t on se se rt le p lu s com 
m u n ém en t p o u r la  fab rica tion  de ces p lum es. L ’A n
g le te rre  e t  su rto u t B irm in g h am  en  p ro d u isen t d ’é
norm es q u a n t i té s ;  la  F ra n ce  rivalise avec l’A ngle
te r re , e t p ro d u it aussi des plum es excellentes, qu ’on 
donne tro p  souvent p ou r des plum es anglaises.

Plume de mer, nom  v u lga ire  des P e n n a tu le s ; — 
PL de paon ou de coq d’Inde, nom  d ’une espèce 
d ’Ulve e t d ’une espèce d ’A gate.

Alun déplumé, alun raffiné. Voy. alun,
PLU M ET, b o u q u e t de p lum es q u ’on p o rte  au  cha

p e a u , so it p o u r  o rn em en t, com m e les p lum es d ’a u 
tru ch e , soit p o u r  signe d istinc tif , com m e les p lu m ets 
des m ilita ires . Voy. plumes e t panache.

PLUM ETIS (d e  plumé). On appelle  Broderie au 
plumelis u ne  so rte  de b roderie  fine fa ite  à  la  m ain  
avec du  co ton , su r  m ousseline, su r  p erca le , e tc. E lle a 
san s dou te  é té  a in s i nom m ée parce  q ue  ses po in ts , 
p a rfa item en t d ro its  e t  se rrés les uns con tre  les a u 
tre s , rappellen t la  disposition des ba rb es d’une p lu m e .

PLU M IPÉD ES (do pluma, p lu m e , et pes, pedis. 
p ie d ) , nom  sous lequel V ieillo t désigne les oiseaux 
q u i o n t les p a tte s  e t  q uelquefois les p ieds couverts d e  
p lum es. Cet o rn itho log is te  en a  f a i t  u n e  fam ille  do 
l ’o rd re  des G allinacés, re n fe rm a n t les Tétras, les 
Lagopèdes, les Gang as e t les Hétéroclites.

PLU M ITIF (d e  plume à éçrire). E n  te rm es de 
P ra tiq u e , c ’est la  feuille d’audience ou  le  p ap ie r o ri·
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g ln a l su r  lequel on  é c r it ,  au ssitô t q u 'ils  so n t ren d u s , 
la  m in u te  des a r rê ts  e t des ju g em en ts  d 'u n  tr ib u n a l, 
ou  le som m aire  des délib éra tio n s d ’u ne  com pagnie .

PLUM -PUDDING (de l’a n g la isplum, ra is in  de Co
r in th e , e t  pudding/, g â teau  ) , espece de g â teau  com 
posé de fa r in e  ou de  m ie  de  p a in , de m oelle d e  b œ u f 
ou de b e u r re ,  de  ra is in s de C o rin th e , e tc .,  c u it  d an s  
l ’eau  e t  o rd in a irem en t assaisonné avec d u  v in  de  M a
d ère  ou d u  rh u m . C’est le m ets  favori des A nglais.

PL U M U L A IltE , Plumularia (p a rc e  q u e  ses r a 
m illes re ssem b len t à  des b a rb e s  d e  p lu m e ) , g en re  
d e  P o lypes d e  la  fam ille  des S e rtu la riées  : po ly p ie r 
co rn é , à  tiges g rê le s, iistu leuses, sim ples ou  ra m e u 
ses, g a rn i d e  ram eau x  ca lic ifè res, p o r ta n t d ’un  seul 
cô té des ce llu les ou calices s a i lla n ts ,  d e n tifo rm e s , 
su b a x illa ire s . Voy. se r t u l a ir e s .

PLUM ULE (d im in u t if  de pluma, p lu m e ) , d ite  
aussi Tigelle, p a r tie  d e  l’em b ry o n  v ég é ta l d es tinée  
à  d ev en ir  t ig e ,  à  s’é lever au -d essu s d u  so l. L a  p lu -  
m u le  es t n u e  a u  m ilieu  d u  corps co ty léd o n a ire  d an s  
les D icoty lédones. P a rfo is  elle e s t v isib le a v a n t la  
g e rm in a tio n  ; d ’a u tre s  fo is, au  c o n tra ire , e lle  n ’ap p a- 
r a l t  que lo rsque ce t ac te  a  com m encé. Voy. gem m ule .

P L U M U L IN E , so rte  d e  M ousse, la  m êm e q u e  la  
Fabronie. Voy. ce m o t.

P L U R I...(d u la t . plures, p lu s ieu rs ), e n tre  d a n s  la  
fo rm a tio n  d ’u n  g ra n d  no m b re  d e  m ots sc ien titiques 
com m e Pluridenté, Pluriflore, Plurilobé, Pluri- 
loculaire, Pturipartite, Pluriséqué, Pluripétale, 
Plurisérié, Plunvalve, e tc ., c .-à -d . à  p lu s ieu rs  d e n ts , 
f le u rs , lo b e s , loges, d iv isions, p é ta le s ,  v a lv e s , e tc .

PL U R IE L , te rm e  d e  G ram m aire  : c’est le  n o m b re  
q u i in d iq u e  la  p lu ra l ité .  11 s’oppose à  singulier, e t ,  
d a n s  la  lan g u e  g re c q u e , à duel. Voy. nombre.

PLU S-Q U E -PA R FA IT , te rm e  de  G ra m m a ire , d é 
s ig n e  un des tem ps passés. Voy. parfait e t  passé.

PLU S-V A L U E. C’e s t la  som m e q u e  v a u t u n e  chose 
a u -d e là  d e  ce q u ’on  l’a  p risée  o u  ache tée .

D ans le  cas d ’év ic tion , si la  chose v endue  se  tro u v e  
a v o ir  a u g m en té  de v a le u r ,  le  v e n d e u r  e s t te n u  de 
p a y e r  à  l ’a c h e te u r  ce q u ’elle  v au t au -dessus d u  p r ix  
d e  la  ven te  (Code N a p .,  a r t .  1633).

D ans les in d e m n ité s  accordées à  la  su ite  d ’ex
p ro p ria tio n  p o u r  u ti l i té  p u b liq u e , on fa it  e n t r e r  en  
lig n e  d e  co m p te  la  plus-value.

PLU T O CR A TIE  (d u  g rec  ploutos, r ic h e s s e ,  e t 
kratéia, d o m in a tio n ) , g o u v e rn em en t ou  é ta t  social 
o ù  l’in fluence a p p a r tie n d ra it  a u x  p lu s  rich e s .

PLU TO N IEN  (de Pluton, d ieu  des e n fe rs ) , se d i t ,  
en  G éo log ie , des te r r a in s ,  des ro c h e s , e t c . ,  e t ,  en 
g é n é ra l ,  d e  to u t  co q u ’o n  suppose av o ir  é té  fo rm é  
p a r  la  voie ig n ée . —  On ap p e lle  Plutonisme l ’h y 
p o th èse  géo log ique  q u i  a t t r ib u e  à des feux s o u te r 
ra in s ,  à l’a c tio n  des vo lcans, la  fo rm atio n  des p r in 
c ipa les couches de la  c ro û te  d u  g lobe  : on  l ’oppose 
à Neptunisme. Voy. géologie.

P L U V IA L , g ra n d e  ch ap e  q u e  p o r te n t  les c h a n tre s  
à  la  m esse e t  à  vêp res, e t  q u e  l’officiant rev ê t q u an d  
il encense e t  q u a n d  il v a  à  la  p rocession . L e  p lu v ia l 
en to u re  to u te  la  p e rso n n e , e t  es t a t ta c h é  p a r-d e v a n t 
avec d eu x  ag ra fes . Son nom  v ie n t d e  ce q u e  p r im i
tiv em en t les ecclésiastiques s’en  se rv a ien t p o u r  se 
d é fen d re  d e  la  pluie : sa  fo rm e é ta i t  a lo rs  celle  d ’uu  
m a n te a u  s u rm o n té  d ’u n  vaste  cap u ch o n .

PL U V IE R  (d u  la tin  pluvia, p lu ie ,  p a rce  q u e  ce t 
o iseau  a r r iv e  d an s  nos co n trées  à  la  sa ison  des 
p lu ie s ) ,  Charadrius, g e n re  d ’o iseaux  E ch ass ie rs  de 
la  fam ille  d e s  P ress iro s trcs , e t  d o n t  Lesson a  f a i t  le 
ty p e  d e  la  fam ille  des C h a ra d r ia d é s , e s t carac té risé  
p a r  u n  b ec  lo n g ,  ren flé  à  son e x tré m ité . L es P lu 
v iers  n ’o n t q u e  3 d o ig ts , e t  m a n q u e n t de  pouce. Us 
se n o u rr is se n t d ’insectes a q u a tiq u e s  e t  d ’a n n é lid e s , 
v iv en t en tro u p es  e t  v o y ag en t d e  co m p ag n ie . L e  N ord 
n o u s  les envoie ré g u liè re m e n t tous les an s  v e rs  l’a u 
to m n e ; ils  n o u s  q u i t te n t  a u  p r in te m p s . L es v ieux  a r 
r iv e n t e t  p a r te n t  les p re m ie rs ;  les je u n e s , p lu s  ta rd .

O n d is t in g u e  le s  Pluviers proprem ent d its  e t  le s  
Grands Pluviers o u  GEdicnèmes.

L es p re m ie rs  o n t  le  b e c  re n f lé  e n  d e s s u s  se u le 
m e n t : ils  f o rm e u t  u n  assez  g r a n d  n o m b r e  d ’e sp è 
ces, p a rm i le sq u e lle s  o n  r e m a r q u e  : le  P luvier doré  
(Ch. pluvialis) : il e s t  d e  la  ta i l l e  d ’u n e  g ro s s e  g r iv e ,  
e t  d ’u n  p lu m a g e  n o i r â t r e  ta c h é  d ’u n  j a u n e  d o r é  s u r  
le  dos e t  le s  a i le s ;  c’e s t  u n  e x c e l le n t  g i b i e r ; — le  P L  à  
collier (Ch. hiaticula), r e m a rq u a b le  p a r  le  c e rc le  d e  
p lu m es n o ire s  q u i  lu i  e n to u r e  le  c o u  : s o n  p lu m a g e  
es t p lu s  c l a i r ; — le PI. guignard (Ch. m o rin e llu s), 
q u i a  la  p o i t r in e  e t  le s  f lan c s  d ’u n  r o u g e  v i f ,  l a  f a c e  
e t  les so u rc ils  d ’u n  b la n c  p u r ,  le  p lu m a g e  d e  c o u 
le u r  so m b re . L a  p lu p a r t  d e s  e s p è c e s  é t r a n g è r e s  o n t  
les ta rse s  a rm é s  d e p e r o n s  e t  d e s  c a r o n c u le s  à  l a  f a c e .

P o u r  le Grand Pluvier, Voy. oedicnème.
P L U V IO M E T R E  ( d u  la t in  p lu v ia ,  p l u i e ,  e t  d e  

me'tron, m e s u r e ) ,  i n s t r u m e n t  g r a d u é ,  r é c e m m e n t  
im a g in é  p o u r  m e s u re r  l a  q u a n t i t é  m o y e n n e  d e  p lu i e  
q u i to m b e  p a r  a n  d a n s  u n e  lo c a l i t é .  D e u x  d e  ces  
in s tru m e n ts  s o n t  é ta b l is  à  l ’O b s e r v a to i r e  d e  P a r i s .

P L U V IO S E  (de p luvia , p l u i e ) ,  5 ·  m o i s  d e  l ’a n 
née r é p u b lic a in e , c o m m e n ç a i t ,  s u i v a n t  l e s  a n n é e s ,  
le  20  ou  le  21  j a n v . ,  e t  l in is s a i t  l e  19  o u  l e  2 1  f é v r ie r .  
Son n o m  lu i  v e n a i t  d e s  p lu ies ,  q u i  s o n t  p l u s  f r é 
q u e n te s  d a n s  ce m o is  q u e  d a n s  le s  a u t r e s .

PN EU M A TIQ U E ( d e  pneum a, a i r ) ,  n o m  d o n n é  
q u e lquefo is  à  la  p a r t ie  d e  l a  P h y s i q u e  q u i  a  p o u r  
o b je t le s  p ro p r ié té s  p h y s iq u e s  d e  P a i r  e t  d e s  g a z ,  le u r  
é la s tic ité , l e u r  p e s a n te u r ,  e tc . Voy. a i r ,  g a z ,  e tc .

Briquet pneumatique ,  Cuve p n e u m a tiq u e , Ma
chine pneumatique. Voy. brk ïuet , cuve e t  machine.

PN EU M A T O LO G IE  (d u  g r e c  p n e u m a ,  s o u f f le ,  es
p r i t ) ,  sc ien ce  des e s p r i ts .  O n  n o m m e  a i n s i ,  e n  P h i lo 
s o p h ie ,  c e tte  p a r t ie  d e  l a  M é ta p h y s iq u e  q u i  t r a i te  
d e  l’âm e  h u m a in e  e t  d e  D i e u , e t  o n  l a  d i v i s e ,  d ’a
p rès  son  d o u b le  o b j e t ,  e n  P s y c h o lo g ie  e t  T h é o lo g ie  
n a tu r e l le .  O n y  t r a i t e  q u e lq u e fo is  d e s  a n g e s  e t  de 
l’âm e  des bêtes. Voy. métaphysiûue.

On a  au ss i d é s ig n é  p a r  ce  n o m  l a  s c i e n c e  d e s  g é 
n ie s , ê tre s  im a g in a ire s ,  f o r m a n t  l a  l i a i s o n  e n t r e  les 
h o m m es e t  la  d iv in i té .  C e tte  s c ie n c e ,  t o u t e  c h im é r i 
q u e ,  é ta i t  s u r to u t  c u lt iv é e  d a n s  l ’I n d e  e t  c h e z  les 
P erses . E n  P e rs e , o n  d i s t in g u a i t  le s  b o n s  e t  l e s  m a u 
vais e s p rits  : les p re m ie rs  s e  s u b d i v i s a i e n t  e n  tro is  
classes, les amschaspands, le s  izeds  e t  l e s  ferouers. 
L es G re c s , d a n s  le s  d e r n ie rs  te m p s  d u  p a g a n i s m e ,  
im itè re n t  c e tte  h ié r a rc h ie  e n  c r é a n t  l e s  agathodé- 
mous ou  b o n s  g é n ie s , e t  le s  cacodémons o u  m a u v a is  
g én ies  : ce  so n t s u r to u t  le s  G n o s t iq u e s  e t  l e s  Néo
p la to n ic ie n s , n o ta m m e n t  J a m b l iq u e ,  q u i  s ’a d o n n è 
r e n t  à  ces rê v e r ie s .

PN EU M A TO SE (d u  g re c  pneum a, s o u f f l e ,  v e n t) ,  
m a lad ie  p r o d u i te p a r  le  d é v e lo p p e m e n t  in s o l i t e d e c e r *  
ta in s  gaz a u  sein  d e  tis su s  ou  d ’o r g a n e s  q u i  n ’e n  co n 
t ie n n e n t  p a s à  l’é ta t  n o r m a l .  O n  e n  d i s t i n g u e  6  c la s se s :  
1° Pneumatose idiopathique, s a n s  lé s io n  a p p r é c ia b le  
des tis su s  q u i fo u rn is se n t le  g a z  : e l le  e s t  o u  s im p le ,  
ou liée  à  u n e  n é v ro s e , q u i  e l le - m ê m e  p e u t  ê t r e  so it 
locale (Pn. gastralgique, utérine), soit g é n é r a l e  (Pn. 
hypocondriaque, maniaque, chlorotique, hystérique  
e t  goutteuse)·, —  2 °  Pn. sym ptom atique: e l l e  e s t 
traumatique (b lessu re  d u  tis s u  c e l lu la i r e ,  d u  p o u m o n , 
des m e m b ra n e s  sé reu ses  e t  m u q u e u s e s ,  d e  l ’u t é r u s ,  
d e  l’a p p a re il  c i r c u la to ire ) , ou  e l le  p r o v ie n t  d ’o b s ta c le  
à  la  c irc u la tio n  d u  s a n g  (emphysème pulm onaire, 
tympanite intestinale ,  e t c . ) ;  —  3 °  P n. p a r  tr a 
vail morbide de la membrane muqueuse : e l le  p e u t  
ê tre  l’effe t d e  l 'in f la m m a tio n , d e  l’u l c é r a t io n ,  d u  r a 
m o llissem en t (Pn. de la fièvre typhoïde, d e  la  dys- 
senterie, de la colite chronique) ;  —  4 °  Pn. p a r  
altération du sang, e m p h y s è m e  p r o d u i t  p a r  l a  m o r 
su re  d e  c e r ta in s  a n im a u x  ; —  5° Pn. p a r  la  décom
position de matière organisée ; t e l le  e s t  c e lle  q u i  
su rv ien t, à l a s u i t e  d e  la  d é c o m p o s itio n  d ’u n  f œ tu s ,o u  1 
p a r  l’effe t d ’u n e  g a n g r è n e  p a r t i e l le ;  —  6 °  Pn. p a r

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



POCH 1309 — PODO
ferm en ta tio n :  e lle  e s t  p rodu ite  p a rce rta in e s  substan
c e s  .a l im e n ta i r e s  in tro d u ite s  dans la  cavité digestive.

C o l le s  d e  ces affections qui se développent dans les 
i n t e s t i n s  s o n t  ap p elées v u lg a irem en t Vents, Flatuo
s ité s .  L e s  in fu s io n s  ch au d es de tilleu l, de m élisse, de 
m e n t h e ,  d 'a n i s ,  d e  c am o m ille ,le s  p ilu les d e  charbon , 
s o n t  p r e s c r i t e s  c o n tre  lespneum atoses in testinales.L es 
p e r s o n  n é s to u rm e n té e s p a r  des flatuosités do ivent s’abs
t e n i r  d e s  a l im e n ts  où  d o m in en t les fécules e t la  gé
l a t i n e ,  e t  s e  n o u r r i r  de v iandes faites.

P o u r  le s  a u tr e s  pn eu m ato ses, Voy. emphysème,
TYM PANITE, GASTRALGIE, e tc .

P N E U M O B R  ANCHES (d u  g r e c pneuma, resp ira
t i o n  , e t  bragkhia, b ran ch ies ) ,  3e fam ille de l’ordre  
d e s  r e p t i l e s  B a tra c ie n s , ren fe rm e  les deux genres 
Protée e t  Sirène, q u i o n t la  faculté d e  vivre a lte r 
n a t iv e m e n t  s u r  la  te r re  e t dans l’e au , parce q u ’ils 
s o n t  p o u r v u s  d e  poumons e t  de branchies.

P N E U M O C È L E  (d u  g rec  pneumôn, p o u m o n , e t 
kê lè ,  tu m e u r ) ,  h e rn ie  d ’u n e  portion  du  poum on qui 
p é n è t r e  à  t r a v e rs  u n  des espaces in te rco stau x , de 
m a n i è r e  4  fo rm e r  sous les tégum en ts de la  p o itrine  
u n e  p e t i te  t u m e u r  a r ro n d ie , m olle, c irconscrite , in 
d o le n t e ,  q u i a u g m e n te  d e  volum e d ans l 'in sp ira tio n , 
e t  d im in u e  d a n s  l’e x p ira tio n ; elle do it ê tre  rédu ite  
e t  m a in te n u e  p a r  u n  b an d ag e  com pressif.

PN E U M O G A S T R IQ U E  (n e u f ) ,  du  grec pneumôn, 
p o u m o n ,  e t  gaster, estom ac : on  nom m e a in s i quel
q u e f o i s  l e  n e r f  v a g u e  ou  de la  8e p a i r e ,  qu i se r a 
m if ie  à. la  fo is a u  p o u m o n  e t  à  l’estom ac.

P N E U M O N IE  ( d u  g rec  pneumôn, p o u m o n ) , vul
g a i r e m e n t  Fluxion de poitrine, in flam m ation  du  pa
r e n c h y m e  p u lm o n a ire . E lle  es t a iguë  ou ch ron ique.

L a  Pneumonie aiguë est causée le  p lu s o rd ina i
r e m e n t  p a r  u n  re fro id issem en t s u b i t ,  u n  exercice 
t r o p  v io l e n t ,  u n  é c a r t  de  r é g im e , u n e  b lessu re  du 
p o u m o n , e tc . S y m p tô m es : frisson  su iv i d e  ch a le u r , 
p o u ls  f r é q u e m m e n t  d u r ,  se n tim en t d ’a rd e u r  dans la  
p o i t r i n e ,  d o u le u r  p ro fo n d e , p o n g itiv e , m ais n ’a u g 
m e n ta n t  p a s  p a r  u n e  fo rte  in sp ira tio n , com m e dans 
l a  p l e u r é s ie ;  d ifficu lté  d e  re sp ire r , to u x , expecto ra
t i o n  d e  m a t iè r e s  m u q u e u s e s , to u jo u rs  v isqueuses, 
s o u v e n t  s a n g u in o le n te s ,  d 'u n e  cou leu r de ju s  de p ru 
n e a u x  o u  p u r u le n te s ;  vive ro u g e u r  de lap o m m elte  du  
c ô t é  d u  p o u m o n  a ffec té ; d écu b itu s  pén ib le , su rto u t 
s u r  l e  cô té  s a in  ;  m a tité  4  la  p ercu ss io n , râ le  sous- 
c r é p i t a n t ,  p e rc e p tio n  de  souffle b ro n ch iq u e  e t  de 
b r o n c h o p h o n ie  à  l’au scu lta tio n . I l y  a  exacerbation 
v e r s  le  s o i r .  L a  m a la d ie  d u re  de  7 4 21 jo u r s ,  e t se 
t e r m i n e  le  p lu s  f ré q u e m m e n t p a r  ré so lu tio n , trè s-  
r a r e m e n t  p a r  g a n g r è u e ,  ou  b ien  p a r  su p p u ra tio n . 
L e  p r o n o s t ic  e s t  en  g é n é ra l  favorab le .

L a  Pneumonie chronique se re co n n a ît p resque to u 
j o u r s  à  u n e  p e t i te  to u x  sèche  o u  avec expecto ration , 
q u i  r e v i e n t  p r in c ip a le m e n t  ap rès le re p a s , le  so ir  e t 
d u r a n t  l a  n u i t ,  4  u n e  d o u leu r  ob tuse  e t  p ro fonde de 
l a  p o i t r i n e .  L a  re s p ira tio n  es t p é n ib le ;  il y  a  dans 
l ’u n  d e s  d e u x  cô tés m a tité  ; ab sence  p resque  com plète 
d u  b r u i t  r e s p i r a to i r e ;  souffle b ro n ch iq u e  e t  b ro n 
c h o p h o n ie .  D u rée  in d é te rm in é e ; p ronostic  g rave.

T r a i t e m e n t .  D a n s  l a  P n eu m o n ie  a ig u ë , sa ignée du  
b r a s ,  o r d in a i r e m e n t  r é i té ré e ,  sa n g su es , ven to u ses, 
é m é t iq u e  e n  la v a g e , v és ica to ires , boissons pecto rales 
t i è d e s .  —  L a  P n e u m o n ie  c h ro n iq u e  est d ’o rd in a ire  
c o m b a t t u e  p a r  d e  p e tite s  sa ignées locales e t  p a r  les 
d é r iv a t i f s  d e  to u te  espèce.

P N E U M O T H O R A X  (du g rec  p n eu m a , souffle, v e n t, 
e t  thorax, p o i t r in e ) ,  ép a n c h e m e n t d 'u n  flu ide a é r i-  
f o r m e  d a n s  le s  p lè v re s . L e p lu s  souven t i l  p rov ien t 
d e  l ’a i r  a tm o s p h é r iq u e  q u i a  passé des b ronches 
d a n s  l a  c a v ité  d e s  p lèv res 4  tra v e rs  u n e  o u vertu re  
r é s u l t a n t  d u  ra m o llis se m e n t d ’un  tu b e rc u le ;  m ais il 
e s t  a u s s i  d e s  c as  où  le  p n eu m o th o rax  se fo rm e 4  la  
s u i t e  d ’u n e  p le u ré s ie  la ten te .

P O A , n o m  sc ien tifiq u e  d u  g e n re  Paturin.
P O C H A D E , se  d i t ,  en  P e in tu re ,  d ’u n e  espèce de

croquis rap idem en t exécuté où l ’on se contente d ’in
diquer le su je t e t de fa ire  resso rtir les m asse s , e t 
dans lequel la  hardiesse d u  t r a i t  e t la  vérité des 
tons tiennen t lieu de correction e t d’élégance.

POCHE. O utre son acception p rim itive  e t vu l
g a ire , ce m ot a  plusieurs applications particu lières.

Dans la  Zoologie, on appelle Poche tan tô t une es
pèce de sac form ée p a r la  peau du  ven tre  chez cer
tains a n im a u x , notam m ent chez les Marsupiaux 
[Voy. ce m o t), ta n tô t le jab o t des o iseaux , pa rtie  
d ilatée du  gosier où se fa it le p rem ier trava il de la  
d igestion . —  On appelle Poches gutturales deux 
g rands sacs m em braneux particu lie rs aux  M ammi
fères m onodacty les, qui son t adossés l 'u n  4 l’a u tre , 
e t s’é ten d en t sous les grandes b ranches de l'hyo ïde  
e t les muscles env ironnants : ces sacs com m uniquent 
c h a c u n , dans leu r  partie  su p é rieu re , avec,le ty m 
p a n ,  e t en  bas avec l’a rriè re -bouche .

Les F ondeurs en  m étaux  appellen t Poche une 
cu iller de fe r avec u n  long  m anche d o n t ils se se r
ven t p o u r pu iser le m étal en fusion.

PO CH ETTE, p e tit violon de poche don t les m a î
tres de danse se servent p o u r d o n n er  leurs leçons : 
il sonne u n e  octave p lus h au t que le  violon.

PO D A G RA IRE, plante,em ployée co n tre  la  gou tte  
[podagre), synonym e d ’Êgopode. Voy. ce m ot.

PODAGRE (du grec pous, podos, pied, et agra, 
proie), nom  donné 4  la goutte lorsqu'elle occupe les 
articulations des pieds [Voy. goutte). — H se dit 
aussi, au masculin, de celui qui a la goutte aux pieds.

PO D A LY RE, Podalyria (du  nom  d ’un  m édecin 
célèbre dans la  F a b le , p ris  a rb itra ire m e n t) , genre 
de Papilionacées, se compose d ’arbrisseaux  du  Cap, 
d o n t quelques-uns son t cultivés dans nos ja rd in s  : 
feuilles a lte rn e s ,s im p le s , 4 stipu les subu lées, déci- 
d u es ; fleurs p o u rp re s , roses ou  b lan ch es , 4 calice 
am p le , a rro n d i ; 10 é tam ines, ovaire sessile, v illeux, 
p lu ri-o v u lé ; légum e sessile , renflé  au  cen tre , poly- 
sperm e. L ’espèce type  es t le Podalyria sericea, 
h a u t  d 'u n  m è tr e ,  4  poils soyeux , 4 fleurs roses.

PODESTAT (du la tin  potestas, pouvoir), t i tre  de 
p lu sieu rs m ag istra tu res, au  m oyen â g e , en I ta lie  e t 
en P rovence. Voy. le  Dict. univ.d’Hist. et de Géogr.

PO D 1CEPS, nom  scientifique du gen re  Grèbe.
PODIUM. On app e la it a in s i , dans les th éâ tre s  an 

c ien s , u n e  espèce de balcon s’avançan t au-dessus 
de l’a rèn e  e t  g a rn i d ’un  p rem ie r  ra n g  de sièges. Au- 
dessus e t  en a r r iè re  d u  podium, les sièges s’éle
v a ien t en g rad ins ju sq u ’au  som m et de l’édifice; au - 
dessous é ta ien t les loges dans lesquelles on ren fe r
m a it les g lad ia teu rs  e t les bê tes féroces.

PODOCARPE, Podocarpus (du  g rec pous, podos, 
p ied , e t karpos, f ru it) ,  gen re  de C onifères, détaché 
des Ifs , se com pose de g rands a rb res de l’A m érique 
e t de l’A frique m érid iona les, de l’Inde e t do la  Nou
velle-Z élande , 4 feuilles lancéolées, trè s-cn liè rc s , 
p e rs is tan tes , ép a rse s; 4 fleurs d io ïq u es, les m âles en 
cha tons te rm in a u x , filiform es; les fem elles ax illa i
r e s ,  so lita ire s , sans b ra c té e s , p résen tan t un  disque 
c h a rn u , divisé en  3 lobes inégaux . L e f ru i t  ressem 
ble 4 u n  d ru p e  p a r  le  développem ent qu’o n t p r is , 
ap rès la  féco n d a tio n , le disque e t le  rap lié  ; la  g ra in e  
a  un  te s t osseux. P rinc ipaux  genres : le Podocarpe 
allongé [P. elongatus), du  Cap, g en re  ty p e ; le  P. 
dacrydioïdes, le  P. zamiœfblius, a rb re s  g igan tes
ques q u i a tte ig n en t ju sq u ’4 65 m è tre s ; e t  le  P. to- 
tarra, d o n t le bois est tr è s -d u r :  ces 3 espèces sont 
de la  N ouvelle-Zélande; enfin le  P. neriifolius, do 
l 'I n d e , d o n t les f ru its  son t com estibles.

PODOGYNE (de pous, podos, p ie d ,  e t gyné, o r
gane fem elle , p is til) , nom  donné a u  P istil q u an d  il 
s 'am in c it 4 sa base en u ne  espèce de su p p o rt ou  do 
p ie d , com m e d ans les Pavots, le Robinier, etc.

PODOM ÈTRE [icpous, podos, p i e d ,  e t  métron, 
m e s u r e ) ,  i n s t r u m e n t  d e s t i n é  4 c o m p t e r  l e s  p a s  o u  4 
m e s u r e r  le  c h e m i n  q u e  l ’o n  a  f a i t .  Voy. h o d o m è t r e .
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P 0 D 0 P I1 Y L L E E S , p o lite  fam ille  d e  p lan te s  d ico

ty lédones à  é tam in es liypogynes, dé tachée  p a r  q u e l
qu es-u n s des B e rb é rid ée s , ren fe rm e  des h e rb e s  de 
l’A m érique  du  N ord  e t  de l’Asie c en tra le  q u i a im e n t 
les lien s  o m bragés e t  h u m id es .— Le g en re  ty p e ,le P o -  
riophyllum, e s t u n e  p la n te  v ivace, à  tu b e rcu les  épa is ,
A fleurs s o lita ire s , d e  co u leu r b la n c h e , à  feu ille s en  
fo rm e  de  bou c lie r : ses rac ines fibreuses e t ch a rn u es  
s ’é te n d e n t e t  tra cen t.

PODOSPERM E (d u  g rec  pous, podos, p ie d ,  e t  
sperrna, g ra in e ) , se d i t ,  en  B o tan iquo , du  p ro lo n g e
m e n t du  p lacen ta  q u i se r t d’a tta ch e  A chaque g ra in e  : 
il se com pose d e  ■»aisseaux n o u rric ie rs  a p p o r ta n t de  
la  p la n te  m è re  le s  sucs nécessaires au  développe
m en t de  l’em b ry o n  e t  d e  ses tu n iq u e s . On l ’ap pelle  
enco re  Cordon ombilical ou  Funicule.

C 'est aussi le  nom  d 'u n  g e n re  d e  C hicoracêes- 
S co rso n érées , fo rm é  p a r  De C andolle .

POÜOSTÉM ON (d e p o t« , podos, p ied , e t  stemma, 
co u ro n n e ) , g e n re  d ’h e rb es  a q u a tiq u es  d e  l’A m ériq u e  
e t  d e  l’Asie tro p ic a le s , ra p p o rté  p a r  les u n s  a u x  
Jlo n o co ty léd o n es, p a r  les a u tr e s ,  avec p lu s  d e  r a i 
son , au x  D ico ty léd o n es , e t  q u i v iv en t a ttach ées  aux 
ro ch e rs  e t  au x  tro n cs  d ’a rb re s . E lles o ffren t q u e l
quefois le p o r t  des Mousses e t  des Ju n g e rm an n ie s .

Ce g e n re , a é té  p r is  p o u r  ty p e  d ’u n e  fam ille  d ite  
des Podostemacées, q u i se com pose de deux  tr ib u s  : 
les Podostémées e t les Hydrostachydées. G enres : 
Podoslénton, Mniopsis, Lacis, Hydrostachys.

PO D U R EL LE S, Podurellce (du g rec  pous, podos, 
p ie d , e t oura, q u eu e , pa rce  qu’ ils o n t u n e  espèce de 
q u eu e  q u i le u r  s e r t  d ’o rg an e  lo co m o teu r) ,  fam ille  
d ’insectes A p tè re s , d e  l’o rd re  des T liy sa n u re s , r e n 
fe rm e  de p e tits  Insectes de c o u leu r  g én é ra lem en t 
n o ir e ,  q u i n ’o n t pas p lu s  d e  2  m lllim . de  lo n g u e u r , 
e t  q u ’on re n co n tre  t i n t â t  s u r  les a rb re s , ou d an s  lés 
e a u x , ta n tô t  s u r  le b o rd  des c h e m in s , ou  ils fo rm e n t 
p a r  le u r  réu n io n  d e  p e tits  ta s  Sem blables à  d e  la  
p o u d re  A can o n . A  la  m o in d re  a p p ré h e n s io n ,  Ils s’é
la n c e n t vers le u r  r e tra i te .  C e tte  fam ille  co m p ren d  
11 g e n r e s :  Podura, Smynthurus, Dicyrtoma, De- 
yeena, Isoioma, Orchesella, Achorutes, Tomoce· 
rus. Cyphoderus, Anurophorus e t Anoura.

PO EC lLO PE S ou poecii.ocodes (du g rec  poikilos, 
d iv e rs , elpous, podos, p ied ), 1'· section des C rusta
cés en tom ostracés de  L a tre ille , ren fe rm e  2  o rd re s  : 
les Xip/iosures e t  les Siphonostomes. I ls  o n t  deu x  
so rte s  d e  p ie d s , les u n s  p réh en se u rs  e t  les a u tre s  n a 
ta to ire s  e t  b ra n c h ia u x  : d ’où  le u r  nom .

P O Ê L E  (co rru p tio n  d u  la tin  pallium, m a n te a u ? ) ,  
se d i t  : 1» du  voile q u e  l’o n  su sp en d  s u r  la  tè te  des 
m arié s p e n d a n t  la  b é n éd ic tio n  n u p tia le  e t  d o n t  les 
b o u ts  so n t ten u s  o rd in a ire m e n t p a r  d e  jeu n es  g a r 
ç o n s , p a re n ts  d u  m arié  e t  de  la  m a r ié e ;  2° d u  dais 
sous lequel on  p o r te  te sa in t sa c re m e n t aux  m a lad es  
e t  d an s  la  p ro cess io n , a in s i q u e  de celu i qu ’on  p ré 
se n te  au x  p rin ce s  q u a n d  ils fo n t le u r  e n tr é e  d an s  
u ne  v ille  ; 3° d u  d ra p  m o rtu a ire  d o n t on  reco u v re  le  
c e rcu e il p e n d a n t la  c é rém o n ie  fu n è b re , e t  d o n t  les 
q u a tre  co in s so n t te n u s  p a r  des p a re n ts  ou  am is.

poêle (du  la tin  patella, p l a t ? ) ,  au tre fo is  Poille, 
u sten sile  d e  cu is ine  e n  tô le , e n  f e r  b a t tu  ou  en  c u i
v re  é ta m ê ,  avec u n e  lo n g u e  q u e u e , le  p lu s  sou v en t 
en f e r ,  d o n t  on  se s e r t  p o u r  f r ire  ou  f r ic a s se r .— D ans 
d iverses in d u s tr ie s , on  se s e r t  d ’u stensiles an a lo g u es  
p o u r  fo n d re  la  c ire , le  s u i f ,  le  p lo m b  o u  l ’é ta in .

O n a p p e lle  en co re  Poète u n  a p p a re il  de chau ffage  
b ien  co n n u  : c ’est u n  fo u rn e a u  d e  t e r r e ,  d e  fa ïe n c e , 
de  tô le  ou  de  f o n te ,  de  fo rm e  excessivem en t v a r ia 
b le . —  A u trefo is  on  d o n n a it  aussi le  n o m  d e  Poêles 
aux  ch am b res  chauffées p a r  ces ap p a re ils . —  L ’usage  
des poêles n 'é ta i t  p as  in co n n u  des a n c ie n s : i ls  a v a ie n t 
des ap p a re ils  d e  chauffage fixes, an a lo g u es  A nos ca
lorifères {Voy. ce m o t ) ,  e t  des ap p a re ils  m o b ile s ,  
espèces d e  poêlons o ù  l ’on  n e  b r û la i t  q u e  d e  la  
b ra ise ,c o m m e  a u jo u rd 'h u i  d a n s  les braseros d ’I ta l ie

t>OÈS
e t d ’E sp ag n e  : c’e s t s a n s  d o u te  d e  Ceâ d e r n i e r s  q u e  
le  n o m  d e  poêle a  é té  t r a n s p o r t é  a u x  p o ê le s  m o 
d e rn es . L es v é r ita b le s  p o ê le s  s o n t  o r i g i n a i r e s  d e s  
fro id e s  co n trée s  d u  N o rd , d a n s  l e s q u e l le s  l e s  c h e m i 
nées s e ra ie n t in su ff isan te s  p o u r  c h a u f f e r  l e s  a p p a r t e 
m e n ts . L e poê le  d o n n e ,  on  le  s a it^  u n e  c h a l e u r  p l u s  
éga le  e t  p lu s  d o u ce  q u e  la  c h e m i n é e ,  m a i s  e l l e  e s t  
m o in s  sa in e  e t  p o r te  A l a  t ê te .  L a  c o n s t r u c t i o n  d e s  
poêles es t n n e  d e s  b r a n c h e s  le s  p l u s  i m p o r t a n t e s  
d e  la  Fumisterie e t  l’u n e  d e s  I n d u s t r i e s  q u i  o n t  f a i t  
le  p lu s  de  p ro g rè s  d e  nos j o u r s .  O n  a  d o n n é  A d i v e r s  
poêles c o n s tru its  s u r  d e s  s y s tè m e s  n o u v e a u x  l e s  n o m s  
de Calorifère, d e  Manomètre ( q u a n d  o n  y  a d a p t e  
u n  m a n o m è tr e ) , e tc . M. A r d e n n e  a  d o n n é  d a n s  l a  
C ollection R o re t  u n  Manuel du  P oélier fu m is te .

PO EM E (du g re c  poiéma, œ u v r e ,  p o ë m e ) ,  s e  d i t  
en  g é n é ra l d e  to u t  o u v ra g e  e n  v e r s ,  s u r t o u t  d e s  o u 
v rag es  d ’u n e  c e r ta in e  é te n d u e .  O n  d i s t i n g u e  a u 
ta n t  d e  g e n re s  d e  p o è m e s  q u ’i l  y  a  d e  g e n r e s  d e  
poésie  {Voy. c e  m o t ) .  —  O n  a  q u e l q u e f o i s  é t e n d u  
le  nom  d e  Poëme A d e s  c o m jio s iH o n s  e n  p r o s e  a y a n t  
la  fo rm e  de l ’é p o p é e , e t  é c r i t e s  e n  s t y l e  p o é t i q u e ,  
com m e le  Télémaque d e  F é n e l o n ,  l e s  M a r ty r s  d e  
C h a te a u b r ia n d , le  Joseph d e  B i t a u b é ,  e t c .

P O E S IE  (d u  g r e c poiésis, c r é a t i o n ) ,  a r t  d é c o m 
pose r des o u v rag es  en  v e rs . L a  p o é s i e  d i f f è r e  d e  la  
p ro se  n o n -s e u le m e n t p a r  l a  f o r m e  d u  v e r s ,  m a is  
au ssi p a r  l’e s p r it  d o n t  e l le  e s t  a n i m é e ,  p a r  l e s  fic 
tio n s  q u ’elle  c r é e ,  p a r  le s  v iv e s  i m a g e s  q u ’e l l e  p r é 
se n te , e t  q u i l 'o n t  f a i t  a s s im i le r  A l a  p e i n t u r e ,  e n fin  
p a r  les o rn e m e n ts  d e  t o u t  g e n r e  q u ’e l l e  a j o u t e  A la 
ré a li té  : e lle  su p p o se  l ' i n s p i r a t i o n .  L e s  a n c i e n s  a t t r i 
b u a ie n t  l’in sp ira tio n  p o é t iq u e  A u n e  i n f l u e n c e  d iv in e ,  
A celle  d ’A po llon  o u  d ’u u e  M u s e .

E n  c o n s id é ra n t le s  d if fé r e n ts  b u t s  q u e  s e  p ro p o s e  
le  poëto  e t  le s  d if fé re n te s  f o r m e s  s o u s  le s q u e l le s  
se p ro d u it  la  p o é s ie ,  o n  d i s t i n g u e  8  g e n r e s  p r i n c i 
p au x  : Poésie lyrique  ou  Ode, P . d r a m a tiq u e  ( t r a 
g é d ie ,  c o m e d ie ) , P. épique o u  h é ro ïq u e , P . di* 
clac tique o u  philosophique, P . é lég ia q u e ,  P . éroti
que, P. pastorale o u  bucolique, P . s a t ir iq u e  {Voy. 
ch acu n  d e  ces m o ts ) .  —  E n  c o n s i d é r a n t  J e s  diffé
re n te s  m a tiè re s  q u i s o n t  t r a i t é e s  e n  v e r s ,  o n  d i s t i n 
g u e ra  : P. sacrée, P. profane, P . sev ieuse , P . ba
dine ,  e tc . —  E n  c o n s id é ra n t  l e s  d i v e r s e s  m a n iè r e s  
d o n t la  poésie  f ra p p e  l’o r e i l l e ,  o n  d i s t i n g u e  l a  F . 
rhythmique, d a n s  la q u e l le  o n  o b s e r v e  l a  m e s u r e  p a r  
r a p p o r t  A la  cad en ce  e t  a u  n o m b r e  d e s  s y l l a b e s ,  m ais 
non  p a r  r a p p o r t  A la  q u a n t i t é  d o  c e s  s y l l a b e s ,  q u ’on 
suppose  to u te s  su s c e p tib le s  d ’u n e  é g a l e  d u r é e  : te lle  
es t la  poésie  des O r ie n ta u x  e t  d e  l a  p l u p a r t  d e s  p eu 
p les d e  l ’E u ro p e  m o d e rn e  ; l a  P. m é tr iq u e ,  q u i  re 
pose s u r  l a  quantité, e t  d a n s  l a q u e l l e  l e  n o m b r e  des 
sy llab e s d é p e n d  d e  la  d u r é e  q u ’e x i g e  l a  p r o n o n c i a 
tio n  d e  ces sy llab e s  : te l le  e s t  l a  p o é s ie  d e s  G r e c s ,  des 
L a tin s  e t  d e s  A lle m a n d s . Voy. vers,  pie» , métrique.

L 'o r ig in e  d e  l a  p o és ie  se  c o n f o n d  a v e c  l’o r ig in e  
m êm e  des la n g u e s  : p a r to u t  l a  p o é s i e  p a r a i t  s ’ê tre  
d é v e lo p p ée  a v a n t l a  p r o s e ,  c o m m e  l e  p r o u v e n t  les 
m o n u m e n ts  d e s  p e u p le s  le s  p l u s  a n c i e n s ,  d e s  H in 
d o u s , d e s  P e r s e s , d e s  G re c s . D a n s  l e  p r i n c i p e  ,  e lle  
é ta i t  co n sac rée  A l ’e x p re ss io n  s p o n t a n é e  d e s  s e n t i 
m e n ts  r e l ig ie u x , a u x  a c c e n ts  g u e r r i e r s ,  a u x  c h a n te  
d ’a m o u r , o u  a u  r é c i t  d e  f a i t s  h é r o ï q u e s ,  d e  l é g e n d e s  
n a tio n a le s ;  ce n ’e s t q u e  p lu s  t a r d  q u ’e l l e  d e v i n t  u n  
art, t r a i t a n t  d e s  s u je ts  f ic tifs  e t  v i s a n t à  p r o d u i r e  d e  
l ’oITet p a r  le  p r e s t ig e  d e  l’i m a g in a t io n  e t  d u  s ty le .

L es rè g le s  d e  la  P o ésie  s o n t  l ’o b j e t  d e  l a  Poétique 
[Voy. ce  m o t) . —  S o n  h is to i r e  s e  t r o u v e  le  p l u s  s o u 
v e n t  co n fo n d u e  av ec  l’h is to i r e  g é n é r a l e  d e  l a  l i t t é 
r a tu re .  C e p e n d a n t i l  e x is te  q u e lq u e s  o u v r a g e s  s p é 
c ia u x , so it s u r  l’h is to i r e  d e  l a  p o é s ie  e n  g é n é r a l  (d e  
S averio  Q u a d r io , B o lo g n e , 1 7 3 9 ; d e  J .  B r o w n ,  L o n d . ,  
1761; d e  l’a b b é  H e n ry , P a r» , 1 8 5 4 ); s o i t  s u r  l a  p o é s ie  d e  
c h aq u e  n a tio n  {Hist. de la P. sacrée des H ébreux, d u  > 
Dr L o w th  ¡d e là  P. grecque,  d e  G .-H . B o d c  ¡ d e l à  P .
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POID POIL-  irm
fr a n ç a is e ,  d e  M assieu ; de la Poésie anglaise, d e  T h. 
W a r t o n  ; de la Poésie provençale, de F au rie l, e tc .), 
s o i t  e n f i n  s u r  c h a c u n  des g en re s  de poésie: p o u r l ’his- 
t o :  r e  d e c e s  d iv e rs  g e n re s ,F . les n om sdechacun  d 'eux .

P O E T I Q U E ,  a r t  q u i tra ce  le s  règles de  la  poésie. 
JL .es P o é t i q u e s  le s  p lu s  cé lèb re s  son t celles d ’A risto te, 
d ’H o r a c e ,  d e  V id a  e t  d e  B o ile a u , que L e B a tteu x  a 
r é u n i e s  s o u s  le  n o m  des Quatre poétiques. A côté de 
c e s  o u v r a g e s  d e  p re m ie r  o rd re  v ien n en t se p lacer les 
p r o d u c t i o n s  se co n d a ire s  de Scaliger, d e  d ’A ubignac, 
d e  L a  F r e s n a y e ,  d e  L a  M otte, d e  G rav ina, de L a  Mi- 
n a r d i è r e ,  d ’H é d e lin , e tc . On p e u t aussi consu lte r les 
R é flex io n s  sur la poétique d'Aristote d e  R a p in , 
l e s  Réflexions critiques sur la poésie, de D ubos, e t 
s u r t o u t  l a  Poétique française, de M arm onteL

I’O G O N IA S  (d u  g rec  pogôn, b a rb e ) , nom  scienti- 
f i q  n e  d u  Barbican, o iseau de la  fam ille des B arbus.

G e n r e  d e  po issons A can thop téryg iens de la  fa 
m i l l e  d e s  S c ié n o id e s , carac té risé  p a r  la  p résence de 
n o m b r e u x  b a r b i l lo n s  à  la  m âcho ire  in fé r ie u re ; ils se 
t r o u v e n t  su r  le s  cô tes d e  l ’A m érique d u  Sud.

P O I D S  (du  la t in  pondus). E n  P h y siq u e ,o n  appelle 
p o id s  d ’u n  co rp s  B elfo rt avec lequel un  corps tend  
v e r s  le  c e n tr e  d e  l a  te r re  : il es t la ré su ltan te  des ac
t i o n s  d e  l a  pesanteur s u r  to u tes  les p a rtie s  q u i com 
p o s e n t  c e  c o rp s . L e  poids rela tif ou spécifique est 
c e l u i  q u e  l ’o n  c o m p a re  a u  v o lu m e; le  poids absolu 
e s t  c e lu i  d ’u n  c o rp s  co n s id é ré  sans avoir égard  à  son 
v o l u m e .  —  E n  P h y s iq u e  e t  eu  C h im ie , on appelle  
p o id s  atomique  le  p o id s des atom es d ’un  c o rp s ,  
c . - à - d .  d e s  p a r tic u le s  im p én é trab le s  e t  indiv isib les 
d o n t  c e  c o rp s  se  com pose : l’oxygène est o rd in a ire 
m e n t  le  c o r p s  a u q u e l on ra p p o rte  ce po ids. V. atome.

P o u r  é v a lu e r  le  po ids d es  c o rp s , ou  a  été obligé, 
d é s  l a  p lu s  h a u te  a n t iq u i té ,  d e  re c o u r ir  à  quelque 
c o r p s  d o n t  l a  p e s a n te u r  é ta i t  supposée c o n n u e , e t 
q u ’o n  p r e n a i t  p o u r  u n i té  s ce corps, q u i le  p lu s sou
v e n t  est u n e  m asse  de cu iv re , d e  f e r ,  d e  p lo m b , e tc .,  
e s t  lu i -m ê m e  a p p e lé  poids. M a lheu reusem en t, cotte 
m e s u r e  a  s a n s  cesse  v a rié  selon les te m p s  e t  les pays. 
C h e z  le s  H é b re u x , l ’u n ité  de  p o id s , ou  talent mosaï
q u e ,  é t a i t  le  p o id s  d e ’ l’e au  con ten u e  d an s  un  pied 
c u b e  (2.8 k ilo g ra m m e s  e n v iro n ) . A  A th èn es , c’é ta it  
l e  ta le n t attique, q u i p e sa it ¿ 6  k i lo g r . ;  venaien t 
e n s u i t e  l a  mine', 4  h e c to g r .;  la  drachme, 4  g ram 
m e s · ,  3 6 ;  Vobole, 0  g ram .~ 7 5 ; le  chalque,0 g r .0 9 4 . 
C h e z  le s  R o m a in s ,  l’u n ité  de  p o id s é ta it  l ’a s  ou libra 
( 3 2 7  g r a m m e s ,  1 8 ) ,  q u i se  p a r ta g e a it  en  12 onces 
( w r a c f a ) ,  v a la n t  c h a c u n e  24  sc ru p u les (scripulum). 
— ■ C h e z  le s  m o d e rn e s ,  l ’u n ité  de  poids adop tée  géné
r a l e m e n t  e s t  la  livre;  m a is  il y  a  encore  de g ran d es 
d i f f é r e n c e s  e n t r e  le s  liv re s des d iffé ren ts peup les, ou 
m é m o  c h e z  u n  se u l p eu p le  e n tre  les liv res des diffé
r e n t e s  p ro v in c e s  ( Voy. livre). E n  F ra n c e , depuis 
l 'a d o p t i o n  d u  n o u v e a u  sy s tèm e  m é tr iq u e , l 'u n ité  
d e  p o id s  e s t  le  gramme, éq u iv a la n t au  poids d ’un 
c e n t i m è t r e  c u b e  d ’eau  d is t i l lé e ,  p r ise  A son  m ax i
m u m  d e  d e n s i té .  Voy. gramme.

L e s  p o id s  a d o p té s  en  F ra n c e  p o u r  le  pesage des 
m a r c h a n d i s e s  s o n t ,  d ’ap rè s  l’o rd o n n an ce  du  IG ju in  
1 8 3 9 ,  le s  u n s  en  f e r ,  les a u tre s  en  cu iv re . L es poids 
d e  5 6 ,  2 0 ,  1 0 ,  5 ,  2 ,  1 e t  1:2 k i lo g r , ,  de 2 ,  1 et 
1 / 2  b e c t o g r .  s o n t  g é n é ra le m e n t en  fe r . On fa it  éga
l e m e n t  e n  c u iv re  des po ids d e  2 0 ,  1 0 , 5 ,  2 ,  1 e t 
1 /2  k i l o g r . ;  m a is  on  em plo ie  d e  p ré fé ren ce  le cu iv re  
p o u r  l e s  p o id s  in f é r ie u r s ,  n o ta m m e n t p o u r  ceux de 
2 0 0 ,  1 0 0  ,  5 0 , 2 0 ,  1 0 ,  5 ,  2 ,  1 g ram m es; de 5 , 2 , 
1  d é c i g r . ;  d e  5 , 2 , 1  c e n t ig r . ;  d e  5 , 2 , 1 m illig r .

L e s  p o id s  n o u v e llem en t fab riq u és  ou ra ju stés doi
v e n t  ê t r e  v é rifié s  e t  p o in ço n n és a v a n t d ’è tre  livrés 
a u  c o m m e r c e ,  À  c e t  effe t, des bureaux de poids pu
blics  p o u r  le  p esag e  d e  ces po ids so n t é tab lis  dans 
t o u t e s  l e s  v ille s  u n  p eu  im p o rta n te s . Des vérifica
teu rs ,  n o m m é s  p a r  le  G o u v e rn e m e n t, so n t ch arg és 
d e  c o n s ta te r  l a  b o n n e  q u a li té  des poids q u i le u r  son t 
p r é s e n té s  * d e  v is i te r  f ré q u e m m e n t le s  m agasin s ,

boutiques Ou ateliers où l’on fa it usage de CCS poids, 
de dresser p rûcès-verba l des con traventions, eto.

Q uiconque, par usage de faux poids, a  trom pé sur 
la  q uan tité  des choses vendues, est p u n i d ’un em p ri
sonnem ent de 3 mois à  1 an e t a ’une am ende de 50 fr. 
au  m oins (Code p é n a l ,a r t .  423). Les d é ten teu rs de 
fuux poids son t pun is d ’une am ende de 11 à  15 f r . e t  
d ’un em prisonnem ent de 5 jo u rs au p lu s  (a rt. 479).

Poids médicinaux. Voy. médecine (abréviations).
P o u r les ouvrages à  consulter su r les Poids et me

sures, Voy. MESURES e t MÉTROLOGIE. i
POIGNARD (d u  la tin  pugio, pugionis, fa it de 

pungere, p iquer, ou de pugnus, po ing), a rm e co u rte , 
po in tu e  e t tran ch an te . Les soldats rom ains s’en ser
vaien t déjà sous les em pereurs ; m ais c’est su rto u t 
p e n d an t le m oyen âge que cette  a rm e a  été em 
ployée : la  dague tVoy. ce m o t)  n ’é ta it  qu’un gros 
p o ignard . Les chevaliers le p o rta ien t à  la  ce in tu re , 
e t  cette cou tum e s’est conservée chez les se igneurs 
ju sq u ’au règ n e  de H enri IV, A  cette époque, le  poi
g n a rd  d isp a ru t com m e a rm e  de guerre .

On appelle  Couteau-poignard, Sabre-poignard, 
des cou teaux  e t des sabres en  form e de p o ig n a rd , 
d o n t la  lam e est aiguë e t tran ch an te  des deux côtés.

Chevaliers du Poignard. Voy. chevalier.
POIGNET (de poing), p a r tie  du  b ras qui jo in t la  

m ain  à  l’a v a n t-b ra s , est designée p a r  les A natom is
tes sous le nom  de Carpe. Voy. ce m o t. i

POIL (du la tin  pilus). Chez l’h o m m e , les poils 
so n t des filam ents cornés qui so rten t d e  la  p e a u , e t 
recouvren t certa ines parties du  corps q u ’ils sem blen t 
destinés à  p ro tég e r  : ils p r e n n e n t ,  selon la  placo 
qu ’ils occupen t, les nom s de cheveux, de barbe, de 
sourcils e t  de cils, ou de poils proprement dits. Les 
poils so n t en  général cy lin d riq u es , parfo is p lu s oit 
m oins p la ts ;  ils son t d ro its ou  frisés, e t  d iversem ent 
co lo rés , depu is le  b lan c  p u r  jusqu’a u  no ir p u r , en 
p iissant p a r  le  ja u n e  ou  le  rouge e t  le b ru n . L eu r 
cou leu r es t tou jou rs en  ra p p o rt avec celle de la  p eau  
e t  avec le  développem ent d u  pigmenium d ans d ’a u 
tres parties co lo rées, dans l’oeil, p a r  exem ple. On 
d istin g u e  dans les poils, com m e dans le  cheveu : 1° la  
r a c in e , ou bulbe, q u i est p resque to u jou rs renflée , 
e t q u i se cache dans la  p e a u ; 2° le corps, qu i Tait 
p resque en  to ta lité  sa illie h o rs  des tég u m en ts ; 
3° l’ex trém ité  lib re  ou  la  pointe. L e corps se com 
pose de deux" substances : l’une ex terne , l’écorce; 
l’a u tre  in te rn e , la  moelle. L ’écorce offre dos stries 
lo n g itu d in a le s , e t p a ra it  com m e form ée de fibres. 
L a  m oelle consiste en  g lobules b r illan ts  qu i ressem 
b len t à  des go u tte le ttes  d ’h u ile  : elle m anque p a r 
fois. L es poils se développent com m e l’ép iderm e p a r  
u n e  succession de cellules.

Chez les a n im a u x , la  form e e t  la  consistance des 
poils so n t ex trêm em ent variab les : ta n tô t  ils fo rm en t 
un  duvet fin e t  m oelleux recouvert p a r  u n  poil p lu s 
g ro ss ie r, que l’on appelle ja r ; ta n tô t  ce so n t des 
filam ents longs e t con tournés en sp ira le , q ue  l’on 
désigne sous le nom  d e  laine (m outon). Q uelquefois 
ce sont des soies (porc), poils ferm es e t élastiques, ou 
des crins (queue de cheval), d e  s tru c tu re  sem blable , 
m ais  seu lem en t p lus lo n g s; d ’au tres fo is , e n f in , ce 
so n t des piquants (hérisson , p orc-ép ic), ressem b lan t 
p a r  leu r ro id eu r  à  de véritab les épines. L ’épaisseur e t  
la  lo n g u eu r des poils croissent ou d im in u en t en  ra i
son de la  tem p éra tu re  ou du p lu s  ou  m oins d ’épais
seur de la  peau  : le  po il des espèces boréales est géné
ra lem en t é p a is ,e t  se com pose p resque u n iq u em en t 
d e  duvet ou b o u r re ;  le  j a r  dom ine d an s  les espèces 
équatoria les. L e  pelage est b ien  fou rn i dans les C ar
nassiers e t les R ongeu rs, q u i o u t la  peau  m ince ; il est 
peu épais d an s  les R u m in a n ts , encore p lu s  ra re  dans 
les Pachyderm es; il m anque eu tiè rem eu t dans les Cé
tacés. —  L a cou leur des poils chez les a n im au x  n ’est 
pas a u s s iv a r ié e  q ue  celle des p lu m es : les couleurs 
les plus o rd in a ires son t le b ru n , le  fauve, le ro u ssà tre ,
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le  no ir  e t  le b lan c , avec les cou leu rs in te rm é d ia ire s , 
le  g ris, le cen d ré , e tc . Le p lu s so u v en t,ch aq u e  espèce 
a  sa  co lo ration  p a rticu liè re  ; en  o u tr e ,  le  c lim a t e t  la  
m u e  in fluen t con sid é rab lem en t s u r  la  co lo ra tio n  des 
po ils. —  Les poils des an im au x  s’em p lo ien t à  d ivers 
usages : les b ross ie rs , m ate lassie rs , b o u rre lie rs , tap is
sie rs , u tilisen t le  crin e t  les soies ( Voy. ces m o ts ) .  
O n fa it des p in ceau x  avec les poils d e  b la ire a u . L es 
po ils de lap in , d e  c h èv re , de c h ie n , so n t feutrés, e t  
s 'em p lo ien t d ans la  chap e lle rie  e t  les g ro s tissus. On 
f a i t  avec le  p o il d e  la  ch èv re  des tissus re ch e rch és . 
Q u an t k  la  laine, on  co n n a ît ses n o m b reu x  usages.

E n  B o ta n iq u e , on  d o n n e  le  n o m  de  Poils à  des 
p ro d u c tio n s  m en u es , s im p les ou  ram ifiées , d e  l ’ép i
d e rm e  des p lan tes . I ls  sem b len t des tinés à  d é fen d re  
les o rg an es q u 'ils  reco u v ren t co n tre  les p iq û re s  des 
insectes e t l’action  d e  l’a tm o sp h è re  : au ssi re v ê te n t-  
ils  p r in c ip a lem en t les p a rtie s  les p lus te n d re s  e t  les

Îilus délicates d u  v é g é ta l ,  te lles q u e  les b o u rg eo n s, 
es som m ités d e  tig es e t  les feu illes encore  t r è s -  

jeu n es . L es p o ils  m a n q u e n t co m m u n ém en t ou  so n t 
ra re s  chez les p lan te s  q u i c ro issen t à  l’o m b re , d an s  
le s  te r ra in s  g ra s  e t  h u m id e s ; ils  d isp a ra issen t to u t  
à  fa it  de la  su rface  des ind iv id u s étio lés. Ils so n t au  
c o n tra ire  fo r t  n o m b reu x  s u r  les vég é tau x  q u i o n t 
poussé dans les lieu x  secs, aé ré s  e t  exposés au  so le il. 
On d is tin g u e  : 1° des poils simples, q u i p e u v e n t 
ê tr e  cy lin d riq u es , courbés en  h am eçon  ou  b u lb e u x , 
q u a n d  leu r  base e s t renflée ; 2° e t  des poils rameux, 
q u i p ré se n te n t u n e  o u  deux  b ran ch es  : on les d i t ,  
se lon  le u r  d isp o s itio n , fo u rc h u s , t r ifu rq u é s , d ich o -  
to m e s , d e n té s ,e n  p in c e a u , etc . O n ap p e lle  glabre 
u n e  p la n te  d ép o u rv u e  d e  poils.

D ans le  v u lg a ire , o n  ap pelle  Poil un  en g o rg e m e n t 
in flam m ato ire  d u  se in  q u i su rv ien t quelquefo is chez 
les nouvelles accouchées e t  chez les no u rrices , e t  d an s  
leq u e l le  la i t  n e  so r t q u e  d iffic ilem ent. C ette  d éno 
m in a tio n  v ien t, d i t -o n , de co qu ’o n  a  lo n g tem p s a t
t r ib u é , d 'ap rè s  A ris to te , ces en g o rg em en ts  k  u n  p o il 
q u i ,  in tro d u it  d a n s  l’orifice des m a m e lle s , s’y  o p 
p o se ra it a u  lib re  cou rs d u  la it .  Vov. m a s t it e .

O n ap p elle  Poils de chat le  Chamagrostis mi- 
nima, p la n te  fo u rra g è re ;  Poils de loup, quelques 
G ram inées d o n t les fe u il le s , cap illa ires  e t  disposées 
en  touffes, so n t k  la  fois d u re s  e t  sé tacées, com m e la  
Canche blanchâtre, le  Brome des bois,  le Paturin 
des murailles, e tc .

P01NCIANE ou  poincillade, Poinciniana ( d e  
Poinci, g o u v e rn eu r  des A u tille s ) , g e n re  de la  fa 
m ille  des L ég u m in e u se s , section des P ap ilio n acées , 
ro n fe rm e  des espèces q u i·to u te s  a p p a r t ie n n e n t  aux  
rég io n s  les p lu s  chaudes d e  l’In d e  e t  du  co n tin e n t 
am é r ic a in . L a  p lu s  rem a rq u a b le  est la  Poinciane 
élégante (P. pulcherrima), c h a rm a n t a rb u s te  d e  3 
A 4  m è tr e s ,  à  tig e  a rm é e  d ’a ig u il lo n s , e t g a rn ie  de 
ra m e a u x  lég e rs  p o r ta n t d e s  feu ille s  d ’u n  v e r t  foncé 
e t  des fleurs o d o ran te s ·, q u i fo rm en t u n  co rym be 
p y ram id a l où  le  ro u g e  s’u n i t  k l a  co u leu r  j a u n e ;  
e lle  p o r te  aussi les nom s d e  Haie fleurie, de Fleur 
de paon ou  de paradis, A'Œ illet d ’Espagne. On 
c o n n a tt enco re  la  P. royale e t  la  P. de Gillies.

POINÇON (du  la tin  pugiunculus, p e t i t  p o ig n a rd ) , 
o u til  d e  fe r  ou  d ’a u t r e  m é ta l ,  te rm in é  e n  p o in te , e t  
q u i  s e r t  p o u r  p e rc e r  ou p o u r  g rav e r .

O n nom m e au ssi Poinçon: 1» u n  m o rceau  d ’ac ie r  
g rav é  en  re lie f  avec lequel on  fo rm e  les m a tr ic e s  
des m o n n a ie s  e t  des m é d a ille s ; 2° c e r ta in e s  m a rq u es  
q u e  l’on  a p p liq u e  s u r  les o u v rag es  d 'o r  e t  d ’a rg e n t  
p o u r  en  g a r a n t i r  le  t i t r e  : a p p liq u e r  ces m a rq u es  su r  
ces o u v ra g e s , c’es t le s  poinçonner. L a  vaisselle d ’o r  
e t  d ’a rg e n t  p o r te  la  m a rq u e  d e  tro is  p o in ço n s : ce
lu i d e  l’a d m in is tr a t io n , q u i est la  q u itta n c e  des d ro its  
d e  c o n trô le ;  c e lu i d e  v i l le ,  q u i a s su re  le  l i t r e  d e  la  
p iè c e , e t  la  m a rq u e  d e  l’o rfév re .

On ap pelle  en co re  Poinçon (a u tre fo is  Ponchon) 
u n  to n n eau  q u i t ie n t  k p e u  p rè s  les d eu x  t ie r s  d u

m u id . L e  poinçon, e n c o re  e n  u s a g e  d a n s  q u e lq u e s  
p a r tie s  d e  l a  F ra n c e , v a r ie  d e  l ie u  en  l i e u  : i l  c o n t ie n t  
à  V en d ô m e2 0 0  l i t r e s ;  d a n s l ’I n d r e ,2 1 8 ;  à  B lo i s ,2 2 8  ; 
d an s  l’I n d re - e t - L o ir e ,  2 3 0 ;  d a n s  le  C h e r ,  2 5 0 .

PO IN T  ( d u  la t in  p u nctum , d é r iv é  d e  p u n g e re , 
p iq u e r ;  tr a c e  d ’u n e  p iq û r e ) .  E n  G é o m é t r i e ,  o n  a p 
p e lle  Point la  p lu s  p e t i te  p o r t io n  d ’é t e n d u e  q u ’ i l  s o i t  
possible d e  c o n cev o ir  : le  p o i n t  m a t h é m a t i q u e  e s t  
l 'e x tr é m ité  d e  la  l ig n e . L e s  M a th é m a t ic i e n s  c o n s i
d è re n t  la  l ig n e  co m m e  l a  t r a c e  d ’u n  p o i n t  m i s  e n  
m o u v em en t. —  O n  a p p e l le  P oin t d 'in tersec tion  
l ’e n d ro it  o ù  d e u x  l ig n e s  se  c o u p e n t ;  P . s in g u lie rs  
on  caractéristiques, le s  e n d r o i t s  o ù  u n e  l i g n e  c o u r b e  
offre q u e lq u e  c irc o n s ta n c e  r e m a r q u a b l e ,  e t c .

E n  G ra m m a ire ,  le  Point e s t  u n  s i g n e  d e  p o n c 
tu a tio n  q u i m a rq u e  la  t e r m in a i s o n  d ’u n e  p r o p o s i 
t io n ,  d ’u n e  p h ra s e . O n d i s t i n g u e  l e  p o i n t  f i n a l  ( . ) ,  
le p o in t  d ’e x c la m a tio n  ( ! ) ,  le  p o i n t  d ’i n t e r r o g a t i o n  
( ? )  ;  le  p o in t  e t  v irg u le  ( ; ) ,  q u i  i n d i q u e  l a  f i n  d ’u n e  
p ro p o sitio n  acce sso ire  a n n e x é e  à  l a  p r o p o s i t i o n  p r i n 
c ip a le ;  les d eu x  p o in ts  ( : ) , q u i  m a r q u e n t  u n e  l ia is o n  
e n tr e  la  p h ra s e  d é jà  é c r i te  e t  l a  p h r a s e  s u i v a n t e  : 
on em plo ie  les d e u x  p o in ts  q u a n d  o n  a n n o n c e  ce 
q u i v a  ê tre  d i t  (Voy.ponctuation) .  —  D a n s  c e r t a in e s  
lan g u es  o r ie n ta le s ,  c o m m e  l ’h é b r e u ,  l ’a r a b e ,  e tc - ,  
o n  n o m m e  Points-voyelles d e s  p o i n t s  q u i  t i e n 
n e n t  lieu  d e  v o y e lle s . U n  e n  f a i t  r e m o n t e r  l ’in v e n 
tio n  ju s q u ’à  E s d ra s  ou  m ê m e  j u s q u ’à  M o is e  : i l s  ne 
p a ra issen t ré e l le m e n t  p a s  p lu s  a n c i e n s  q u e  l e  i x '  siè
cle . Voy. massorètes a u  D ict. un iv . d ’H . e t  de  G.

E n  M u siq u e , le  Point p la c é  a p r è s  u n e  n o t e  a u g 
m e n te  d e  m o itié  la  v a le u r  d e  c e t t e  n o t e  :  l a  n o te  
e s t a lo rs  d ite  pointée. Q u a n d  le s  p o i n t s  s o n t  p lacés 
s u r  les n o te s ,  ils  i n d iq u e n t  q u e  le s  n o t e s  d o iv e n t 
ê tr e  d é tach ée s . L e  Point d ’orgue  i n d i q u e  u n  a r r ê t  
o u  rep o s p e n d a n t  le q u e l  le s  e x é c u t a n t s  s ’a r r ê t e n t  ou 
d ép lo ien t le u r  h a b i le té  d a n s  d e s  t r a i t s  d e  f a n ta i s ie .  
On le  m a rq u e  a in s i n\.

D ans les in d u s tr ie s  à  l ’a ig u i l l e ,  o n  a p p e l l e  Points 
les d iverses m a n iè re s  d e  c o u d r e .  P a r m i  l e s  p o i n t s  de 
c o u tu r e ,  o n  d is t in g u e  : le  P oin t d eva n t,  l e  P . ar
rière, le  P. de côté, le  P. croisé, l e  P . d ’o u r le t ,  le 
P. de surjet, le  Piqué, e tc .  D a n s  l a  B r o d e r i e  e t  la 
T a p iss e r ie , o u  d is t in g u e  : le  P. d e  ch a în e tte , le P· 
à carreaux, le  P. allongé, le  P .  d ’a rm e s ,  l e  P . de 
croix de chevalier, le  P. à la  turque, l e  P . d'Angle- 
terre, le  P. de Hongrie, e tc .  E n f in  c e  m o t  s ’a p p l iq u e  
à  u n e  s o r te  d e  d e n te l le  d e  l i l  f a i t e  à  l ’a i g u i l l e  qui 
p r e n d ,  se lon  son  o r ig in e , le s  d iv e r s e s  d é n o m i n a t i o n s  
de  Point de Venise, d ’A lençon, d ’A n g le te r r e , de 
Malines, de B ruxelles, e t c .  Voy. dentelle.

E n  A n a to m ie ,  o n  a p p e l le  P oints c i l ia ir e s  d e  p<r 
t i ts  tro u s  d a n s  l a  fa c e  i n t e r n e  d e s  p a u p i è r e s ,  qui 
so n t les orifices des c o n d u its  e x c r é to i r e s  d e s  g la n d e s  
c il ia ire s ;  P .  lacrym aux, le s  o r i f ic e s  d e s  p e t i t s  con 
d u its  q u i a b o u tis s e n t a u  sa c  l a c r y m a l .

E n  A s tro n o m ie , o n  n o m m e  P oin ts c a rd in a u x  lé 
n o r d ,  le  m i d i ,  l’o r ie n t  e t  l ’o c c i d e n t ;  P . équi
noxiaux, le s  d eu x  p o in ts  o ù  l e  g r a n d  c e r c l e  d e  l’é 
c lip tiq u e  c o u p e  le  g r a n d  c e r c le  d e  l ’é q u a t e u r ;  P .  
solsticiaux, le s  d e u x  p o in ts  d e  l’é c l i p t i q u e  le s  p lu s  
d is ta n ts  d u  p la n  d e  l ’é q u a t e u r ;  P .  c u lm in a n t , le 
p o in t  d e  l’é c lip tiq u e  s i tu é  d a n s  le  m é r i d ie n  ;  P .  ver
ticaux, le  zénith, q u i  e s t  d i r e c t e m e n t  a u - d e s s u s  de  
n o tr e  t ê t e ,  e t  le  nadir, a u -d e s s o u s  d e  n o s  p i e d s .

D ans la  M a r in e ,  Faire le  p o in t ,  c ’e s t  c a l c u l e r  
e x a c te m e n t la  r o u te  d u  b â t i m e n t  e t  d é t e r m i n e r  s a  
po sitio n  : c e tte  ex p ress io n  v ie n t  d e  ce  q u ’o n  m a r q u e  
c e tte  p o sitio n  s u r  la  c a r te  p a r  u n  po in t. O n  se  s e r t  
p o u r  fa ire  le  p o in t  d u  quartier de  réduction , a v e c  
leq u e l on  m e s u re  la  l a t i tu d e  e t  l a  l o n g i tu d e .  O n  m a r 
q u e  c h a q u e  jo u r  à  m id i s u r  la  c a r t e  l e  p o in t d ’a r
rivée, e t ,  en  se  r e p o r t a u t  a u  poin t d e  départf o n  
e s tim e  la  ro u te  f a ite . O n  d is t in g u e  le  P oin t estim é, 
le  P. corrigé, le  P .  observé e t  l e  P .  v r a i ,  e x p re s 
sio n s p a r  le sq u e lle s  o n  d is t in g u e  le s  d é t e r m in a t io n s
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p l u s  o u  m o iu s  r ig o u reu se s  de la  position (lu navire.

D a n s  l a  T y p o g ra p h ie ,  on  appelle  Point u ne  m e
s u r e  q u i  s e r t  à  d é te rm in e r  la  force du  corps des 
d i v e r s  c a r a c tè r e s  : i l  v a u t un  sixièm e de ligne ', ou 
u n  q u a r t  d e  m ill im è tre .

P o in t de  côté. O n appelle  v u lga irem en t a insi tou te  
d o u l e u r  s i tu é e  en  u n  p o in t de la  p o itrine  ou du ven
t r e  e t  g ê n a n t  la  r e s p ira tio n  : cette  d o u leu r , qui a  un  
c a r a c t è r e  t o u t  p a r t ic u lie r , est d ite  pongitive. —  Le 
p o i n t  d e  c ô té  d é p e n d  so it d ’une dou leu r rh u m a tis 
m a l e  f ix é e  d a n s  les m uscles in te rcostaux , soit d ’une 
p l e u r é s i e  o u  in f la m m a tio n  d e  l’enveloppe d u  pou
m o n ,  s o i t  d ’u n e  n év ra lg ie  in tercostale. Dans le p re 
m i e r  c a s  (Pleurodynie, Fausse pleurésie), il n ’y a  
p a s  d e  f iè v re ,  e t  i l  su ffit de reco u rir  aux  cataplasm es 
J a u d a n is é s  ,  a u x  sangsues ou  b ien  â  l’application  
d ’u n  e m p l â t r e  d e  p o ix  de B ourgogne, su ivan t que 
l a  d o u l e u r  e s t  v ive  ou  m édiocre. Dans le  second 
(P leurésie), i l  y  a  to u x , lièv re , e tc ., e t c’est alors le 
t r a i t e m e n t  d e  l a  p leu rés ie  q u i convient [Voy. pleu- 
k ë s i e  ) . D an s le  tro is ièm e  cas ( Névralgie ), c’est le  
v é s ic a to i r e  q u i  ré u s s it  le m ieux.

P o in t d ’honneur, ce qu i in té resse , ce q u i touche 
l ’h o n n e u r .  L e  p o in t  d ’h o n n e u r  fu t  de to u t tem ps 
e n  F r a n c e ,  m a is  s u r to u t  au x  xvn" e t  x v m e s iè c le s ,  
l a  p a s s io n  d o m in a n te  des gentilshom m es : il a  été 
l 'o r i g i n e  d ’u n e  fo u le  de duels. P o u r en  rép rim e r 
l ’a b u s ,  L o u is  X1Y av a it in s titu é  u n  Tribunal du 
p o in t  d'honneur, com posé des m aréch au x  d e  F rance , 
e t  d e s t in é  & j u g e r  si l ’oifense v a la it ou  non la  peine 
d e  s e  b a t t r e .  Voy. duel.

P o in t de partage, en  H y drau lique . Voy. partage.
P O IN T A G E . D an s l 'A r tille r ie , le  pointage est l’o

p é r a t i o n  q u i  co n s is te  â  d ir ig e r  vers u n  p o in t fixé 
u n e  b o u c h e  à  fe u  que lco n q u e . P o u r  p o in te r , on d i
r i g e  l a  p iè c e  a u  m o y en  d ’u ne  v is , de m an iè re  à  ce 
q u e  l'oeil d u  p o in te u r ,  les p o in ts  les p lu s élevés de la  
p l a t e - b a n d e  d e  c u la s s e ,  du  b o u rre le t de la  volée e t 
l e  b u t  q u e  l ’o n  v e u t a t te in d re , so ien t su r  u n e  m êm e 
l i g n e  d r o i t e .  O n  d o i t  à  M. C .-E . P ag e  la  Théorie du 
P oin tage , a u to r is é e  p a r  le  com ité d ’a r tille r ie , e t àM . 
d e  M o n tg é ry  d e s  Règles de Pointage à bord des 
v a is se a u x ,  a d o p té e s  p a r  la  M arine.

l i n  t e r m e s  d e  M u s iq u e , Pointer une note, c’est 
a u g m e n t e r  d e  m o itié  sa  v a le u r . Voy. point.

P O I N T E ,  o u t i l  d u  g ra v e u r  : c’est u n  in s tru m e n t 
d ' a c i e r  a v e c  le q u e l  le  g ra v e u r  à  l ’eau -fo rte  dessine 
s u r  l e  v e r n i s  d o n t  la  p la n c h e  es t en d u ite , e t  décou
v r e  a i n s i  le s  p a r t i e s  o ù  l’acide d o it m o rd re . Si l’on 
f o r m e  a v e c  u n e  pointe  a ig u ë  des tra its  o u  des h a 
c h u r e s  s a n s  r e c o u r ir  à  l’e a u - f o r t e ,  cela  s’appelle 
g r a v e r  h  l a  pointe sèche. L a  p o in te  sèche ouvre le 
c u i v r e  s a n s  e n  r ie n  d é ta c h e r . On l'em p lo ie  dans le  
U n i  a u x  o b je t s  le s  p lu s  te n d re s , les p lu s  lég e rs , aux  
c i e l s ,  a u x  lo in t a in s ;  e t  son tra v a il ,  co n tra s tan t avec 
c e l u i  d e  l ’e a u - f o r te  o u  d u  b u r in ,  est to u jo u rs  h e u 
r e u x  e t  p iq u a n t .  P a r  s u i te ,  on  a  appelé  pointe la  
m a n i è r e  d ’o p é r e r  d u  g ra v e u r , sa  to u c h e ; c’est dans 
c e  s e n s  q u ’o n  d i t  : Avoir la pointe délicate, légère, 
lo u r d e ,  e t c .  Voy. gravure.

O n  a p p e l l e  d e  m êm e  Pointe l ’o u til  acé ré  d o n t on  
f a i t  u s a g e  d a n s  d iv e rse s  in d u s tr ie s , p a r  exem ple , u ne  
t i g e  d e  c u iv r e  & l ’e x tré m ité  d e  laquelle  e s t m o n té  
u n  d i a m a n t  q u i  s e r t  a u x  g rav eu rs  en  p ie rre s  fines à  
c r e u s e r  l e s  p a r t i e s  d e s  p ie r re s  q u ’ils v eu len t g rav e r; 
l e  p e t i t  c i s e le t  p o in tu  d o n t  se se rv en t les ciseleurs 
p o u r  a c h e v e r  le s  f ig u res e t  le u r  d o n n e r  p lu s  de  r e 
l i e f  ;  l a  g ro s s e  a ig u i l le  m o n tée  s u r  u n  m an ch e  de 
b o i s  a v e c  l a q u e l le  le s  im p rim e u rs  t i re n t  les ca rac 
t è r e s  d e s  fo rm e s  p o u r  fa ire  les c o rre c tio n s , etc.

P O I N T I L L E ,  m a n iè re  de  p e in d r e ,  p a rticu liè re 
m e n t  à  l ’u s a g e  d u  p e in t r e  en  m in ia tu re ,  consiste à. 
p o s e r  l e s  c o u le u r s  p a r  p e tits  points, a u  m oyen d ’un  
p in c e a u  b i e n  affilé  : le  pointillé  s’em plo ie  su r to u t 
p o u r  p e in d r e  le s  c h a irs . On p rocède  q ue lquefo is  de  
m ê m e  p o u r  le s  d e ss in s  à  la  p ie r re  n o ire  ou  à  l 'e n c re

de Chine : les dessins a insi faits p re n n e n t le nom  
de dessins au pointillé. — On fa i t  aussi e n tre r  un  
travail p a r petits poin ts dans un  gen re  de g rav u re  
que l’on  appelle Gravure m  pointillé. Voy. gravure.

POINTURES (du la tin  punctura, p iq û re). On ap
pelle a in s i, en  T y p ograph ie , deux pe tites lam es de 
fe r term inées en po in te  et a ttachées au  ty m p an , les
quelles , p e rçan t d ’abord à. deux  de ses ex trém ités la  
feuille de pap ier q u ’on veu t im prim er d ’u n  c ô té , la  
trav ersen t aux m êm es endro its quand  on  im p rim e 
de l ’au tre  côté : on em ploie les po in tu res afin que 
les pages opposées se correspondent exactem ent.

PO IR E , en  la tin  Pyrum ou Pirum, f ru it  du  Poi
rier. L a poire a  g énéralem en t la  form e d ’une to u 
pie : d’abord  d’u n  v e rt c la ir , ensuite ja u n â tr e ,  avec 
de nom breux po in ts g r isâ tre s , elle ren fe rm e  une 
chair b lan ch e , q u i au  com m encem ent est ferm e et 
très-acerb e , m ais q u i ,  à  l’époque de la  m a tu r ité , 
dev ien t m olle e t p le ine d ’un  suc assez délicat. On 
com pte au ta n t de variétés de  poires qu ’il y  a  d ’es
pèces de po irie rs (Voy. c i-après p o ir ie r ). Q uant à  
leu r usage com m e fru its com estibles, on ran g e  vul
ga irem en t les po ires en deux classes : 1° les poires à 
couteau, te n d re s ,  savoureuses, d’u ne  conservation 
difficile; 2° les poires à cuire, d o n t la  c h a ir  est plus 
fe rm e , un  p eu  acerbe, e t qu’on ne m ange guère  que 
cuites. Ces dern ières se rven t à  fa ire  des com potes ; 
c’est aussi en leu r  fa isan t su b ir certa ines p rép a ra 
tions a u  four qu’on fa it  les poires séchées ou tapées, 
qui se conservent lo n g tem p s, su rto u t si on  les tien t 
dans u n  lieu sec. Avec les poires on fa it  encore une 
espèce d e  confiture connue sous le nom  de raisiné, 
qu i se compose de poires e t de v in  doux. On re tire  
des po ires u ne  liq u eu r  fe rm en tée  q u ’on appelle  
poiré, q u e  l’on  m êle souvent au  c idre ,  e t don t on 
fa it  u ne  g ran d e  consom m ation  dans le  nord-ouest de 
la  F ra n ce  : le  p o irè 'e s t d’une saveur a g ré a b le , u n  
p eu  cap iteux , trè s-ap é ritif  : on le  d it  bon  p o u r les 
personnes qu i o n t tro p  d 'em b o n p o in t. Q uand le  
po iré est c la ir , i l  ressem ble beaucoup au  v in  b lanc, 
e t  p é tille  com m e le  vin de C ham pagne. On p e u t en  
re tire r  du  v in a ig re  e t de l’eau-de-vie. L e m arc  des 
po ires q u i reste  dans les p resso irs p e u t ,  ap rès avoir 
été séché, se rv ir à fa ire  des m ottes à  b rû le r .

On appelle  v u lg a irem en t Poire d’acajou, le  f ru it  
du  Cassuvium  ; P. de bachelier, u ne  espèce de Mo- 
re l le ;  P. de terre, le T o p in a m b o u r, etc .

P O IR É , boisson. Voy, poire .
PO IREA U  ou porreau , Allium porrum, p lan te  

po tagère  d u  g en re  A il e t de la  fam ille  des L iliacées. 
L e po ireau  se re co n n a ît à  son  bu lbe  a llo n g é , à sa 
tig e  h a u te  de 8 à  10 déc im ., p le in e , g a rn ie  de feuilles 
p lan es , m ais p liées en  g o u ttiè re , l in é a ire s , lancéo
lées, d e  cou leu r g lauque . 11 est cultivé d ans les j a r 
d in s  p o u r l’usage des cuisines : on s’en  se rt afin  de 
re lever les po tages e t les bou illons, e t  de d o n n er d u  
goû t a u x  sauces e t  à  certa in s m ets. On le  fa it aussi 
e n tre r  dans quelques p rép ara tio n s pectorales. L e Poi
reau  es t o r ig in a ire  d u  m id i de l’E u ro p e . Les É g y p 
tiens e t  les R om ains en  fa isa ien t u n  b ien  p lu s  g ra n d  
cas q ue  n o u s, sans dou te  p a rce  q u e , sous le u r  cli
m a t ,  ce légum e acq u é ra it p lu s  de saveur.

poireau (par co rru p tio n  d u  g rec poros, c o n d u it , 
p o r e ? ) ,  excroissance verruqueuse q u i se développe 
spécialem ent aux  m a in s , e t  d o n t la  su b s tan ce  est 
ta n tô t  lisse , ta n tô t inéga le  e t rabo teuse , p ren d  nais
sance d ans le  corps m u q u eu x . Voy. verrue.

PO IR É E , p lan te  p o tagère  d u  g en re  B e tte , à  la rg es  
feuilles e t à  côtes fo r t épaisses, d o n t on  se s e r t  p o u r 
certa in s p ansem en ts. Voy. bette .

PO IR IE R , Pyrus ou Pirus, g en re  de la  fam ille  des 
Rosacées e t  de la  tr ib u  des P om acées, se com pose 
d ’a rb re s  e t d ’arb risseau x  souvent ép in eu x , à  feu illes 
s im p le s , en tiè res ou d en tées ; à  fleurs b la n c h e s , 
g ra n d e s , en  corym bes sim ples ou  ram eu x  : calice 
d e m i-a d h é re n t , très-évasé d ans sa p a r tie  l i b r e , à
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lim be divisé en  5 segm ents é talés ou réfléch is; 5 p é
ta les é ta lé s , concaves, g lab re s ; ovaire a d h é re n t à  
5 loges b iovnlées, e t su rm on té  de b styles. Le f ru it  
qui lu i succède est la  Poire. Voy. ce m ot.

L 'espèce la  p lu s im p o rtan te  est le Poirier commua 
(Pyrus commuais), q u i c ro it n a tu re llem en t d an s  les 
régions tem pérées de l’ancien  co n tin en t. Sa h a u te u r  
a tte in t 10 e t 12 tn .,  e t  il se te rm in e  p a r  u n e  belle 
tê te ;  m a is ,  dans les ja rd in s  p o ta g e rs , on  é ta le  ses 
b ran ch es en  espalier, ou  b ien  on  le fa it  pousser en 
quenou ille  e t  on lu i do n n e  u n e  fo rm e p y ram id a le . 
L e tro n c  des vieux po irie rs est recouvert d ’u n e  écorce 
ru g u eu se  e t  g e rcée , e t  le u rs  jeu n es pousses d ’une 
p eau  lisse d ’un  b ru n  V erd â tre ; souven t ces jeu n es  
ram eau x  Se te rm in e n t p a r  u n e  ép ine. L es feuilles 
so n t o v a le s , u n  p eu  c o r ia c e s , d ’u n  v e r t  lu isa n t en  
dessus e t  u n  p eu  co tonneuses en  dessous. L es fleurs 
Sont b la n c h e s , réu n ie s  p a r  b ouquets  le lo n g  des ra 
m eau x . L es f r u i t s ,  trè s -p e tits  e t  trè s -â p re s  à  l’é ta t  
sa u v a g e , o n t é té  con sid é rab lem en t a m é lio ré s  p a r  la  
cu ltu re . C’es t p a r  eux  q ue  l 'o n  d is tin g u e  les n o m 
b reu se s  varié tés  de  ce g e n r e ,  q u i s’é lèv en t a u jo u r
d ’h u i à  p rè s  d e  600. L es p lu s  estim ées p a rm i les 
p o ires à  m a n g e r  son t : 1» les P. fondantes, te lles 
q ue  les Beurrés (B eu rré  (T A ren b erg , B. r o y a l ,  B. 
g r is , B . d ’A n g le te r re , d i t  v u lg a ire m e n t Poire d ’An
gleterre, e t c . ) ;  les Doyennés (D oyenné r o u x ,  D. 
d ’h iv e r , e tc . ) ;  le s  Bergamotes (B e rg a m o te  d ’au 
to m u e , B . d ’A n g le te r re , C ra s sa n e , e tc .) ;  les Mus
cats, l a  Mouille-bouche, l a  Virgouleuse, le  Saint- 
Germain, le  Sucré vert, les Colmar et  PaSse-Col* 
mar, le  Vlanquet, e t c . ;  2 “ les P. cassantes, p a r  
exem ple  les Bons-chrétiens (B .-ch ré tien  d ’é té , d ’h i
v e r , d ’E sp ag n e , d ’A u ch , tu rc ,  e tc .) ; les P. Oranges 
( 0 .  d ’é té , d ’a u to m n e , d ’h iv e r )  ; le Messiré-Jean, la  
P. de eerteau, le  Catil/ac e t  la  Poire d ’une livre, 
re m a rq u a b le s  p a r  leu r  v o lu m e , e t  q u i n e  se m a n g e n t 
q u e  cu ites , e tc . —  Q u an t au x  P o irie rs  â  c id re , leu rs  
nom s so n t m oins co n n u s ; c ep en d a n t on  re m a rq u e  
p a rm i les m eilleu re s espèces le  Poirier de sauge ou 
Sauger [P. salvifolia), a in s i ap p e lé  p a rce  q u e  la  
fo rm e  do sés feu ille s ra p p e lle  celles de  la  sa u g e  , e t 
co nnu  aussi sous le  nom  de  Poirier de cirole; le P. 
à feuilles de saule, le  P. de Perse (P. persica), etm  

On élève  le  p o ir ie r  f ra n c  en  p ép in iè re  p o u r  y  
g rc tfo r les a u tre s  p o ir ie r s ;  les p o ir ie rs  d e s tin é s  à  
fo rm e r  des espa lie rs  se g re ffen t s u r  des cognassiers.

L e  b o is  d u  P o ir ie r  es t d u r ,  p e s a n t, d ’u n  tissu  trè s -  
u n i ,  t r è s - s e r r é ,  d ’u ne  c o u leu r  u n  p e u  r o u g e â t r e ;  
les vers no l’a t ta q u e n t  p as . I l  p re n d  trè s-b ien  la  cou
le u r  n o ir e ,  e t  a lo rs  il ressem b le  b e au co u p  & l 'é b è n e  J 
c’e s t u n  des m e illeu rs  bo is q u ’o n  p u isse  em p lo y e r  
p o u r  la  S cu lp tu re  e t  la  g ra v u re  en  bo is. I l a c q u ie r t  
u n  b eau  p o li ;  on  en  f a i t  des o u v rag es  d e  t o u r  e t  de 
m e n u ise rie . L es ébén is tes  l’em p lo ien t p o u r  la  m a r 
q u e te r ie ;  les lu th ie rs  en  fo n t des f iâ te s  e t  a u tre s  in 
s tru m e n ts . E n fin  c ’es t u n  ex ce llen t bois d e  chau ffage .

On a p p e lle  v u lg a ire m e n t Poirier des A ntilles ,  
P. des lies, dou x  espèces de B ig n o n es ; P. avocat, 
l ’A v o ca tie r ; P. bergamote, u n e  v a rié té  d e  C itro n 
n ie r  ; P. de Cayenne, u n e  espèce de  C o u m a  d o n t 
on  m a n g e  le  f r u i t ;  P. des Indes, le  G o y av ie r , d o n t 
le  f r u i t  re ssem b le  b eau co u p  à  u n e  p o ir e ;  P. rouge, 
u n  a r b r e  d u  C ap  q u i a  le  p o r t  d u  p o ir ie r .

P O I S , Pisum , g e n re  d e  ia  fa m ille  d e s  L é g u m i
n eu se s , t r ib u  des P ap illonacéeS jS e  com pose d e  p la n 
te s  h e rb a c é e s , p re sq u e  to u te s  g r im p a n te s  e t  a rm ées  
d e  v r ille s  a u  m o y en  d esq u e lle s  e lles m o n te n t  en  s 'a t 
ta c h a n t  so it a u x  a u tre s  p la n te s ,  so it a u x  ra m e s  ou  
su p p o r ts  q u ’on  le u r  a  p r é p a r é e s ;  A feu ille s  c iliées , 
accom pagnées d e  s tip u le s ;  A fleu rs  p o r té e s  s u r  des 
péd o n cu les a x illa ire s  : ca lice  c a m p a n u lé ,  A 5  lobes 
a llo n g és , le s  2  su p é rie u rs  p lu s  c o u r ts  ; co ro lle  A g r a n d  
é te n d a rd  ré f lé c h i, A a ile s  p lu s  c o u r te s  q u e  la  c a rè n e  ; 
10 é tam in es  d la d e lp b c s ;  s ty le  t r ia n g u la ir e  c reu sé  en  
c a rè n e  A sa  p a r t ie  in fé r ie u re ,  s t ig m a te  v e lu . Le fruit

es t n n e  gousse a llo n g ée  r e n f e r m a n t  p lu s ie u r s  se 
m ences g lobu leuses, ap p e lée s  e lle s -m ê m e s  pois. L e s  
p rin c ip a les espèces d u  g e n re  s o n t  le  Pois cultivé, l e  
Pois des champs e t  le  Pois chiche.

L e Pois cultivé {Pisum sativum  ) ,  A f le u r s  b l a n 
ches, tach ées  d e  ro u g e , e s t c o n n u  d e  t o u t  le  m o n d e  ;  
Ses no m b reu ses v a r ié té s  se r a p p o r t e n t  A 5  r a c e s  p r i n 
cipales : 1* le  P. sucré, q u i c o m p r e n d  p r e s q u e  to u t e s  
les sous-varié tés  d o n t  le s  p r im e u r s  s o n t  r e c h e r c h é e s  
p o u r  nos ta b le s  sous le  n o m  d e  P etis pois, e t  q a e  
les ja rd in ie rs  a p p e l le n t  Pois à  ram er ; t e l s  s o n t  l e  
Pois Michaut ou  de Francfort, l e  D om iné, l e  Pois 
de Marly, le  Sans pareil, l e  Pi géant, e t c .  î  o n  le s  
m a n g e  le  p lu s  so u v e n t v e r ts  1 se c s  e t  C o n c a s s é s ,  ils  
fo u rn is sen t u n e  e x c e lle n te  p u r é e ;  o n  l e s  c o n s e r v e  
aussi d ’u n e  a n n é e  A l’a u t r e  d a n s  d e s  v a s e s  h e r m é 
t iq u e m e n t c lo s ;  —  2« le  P. à gros f r u i t ,  q u i  r e n 
fe rm e  des v a r ié té s , l e s u n e s  n a in e s ,  l e s  a u t r e s  à r a m e r ,  
le s  u n es  A cosses b l a n c h e s ,  c o n n u e s  s o u s  l e s  n o m s  
d e  Poissons parchem in , P. g o u lu s , M ange-tout,  
p a rc e  q u ’on  m a n g e  ie  p o is  a v e c  s a  g o u s s e ;  —  3® le 
P. à bouquet,  r e m a rq u a b le  p a r  se s  p é d o n c u l e s  c h a r 
gés d e  fleu rs  n o m b re u se s  e t  p a r  se s  g r o s s e s  g r a in e s  
b r u n â t r e s ;  —  4 °  le P. carré, d o n t  l e s  g r a in e s «  trè s -  
se rrée s  d an s  le u r  g o u s s e , f in is s e n t  p a r  p r e n d r e  n ne  
fo rm e  p o ly é d r iq u e  : A c e tte  s e c t io n  a p p a r t i e n n e n t  le 
P. de C/amart ou  carré fin, q u i  e s t  t r è s - e s t i m é ;  le 
carré blanc e t  le  carré à œ il n o ir ; —  5 °  l e  P . nain« 
d o n t la  t ig e  n e  d ép asse  g u è r e  2  d é c i m . ,  e t  q u i  com 
p re n d  le  Nain hAtif, le  N ain de  H o lla n d e ,  l e  Gros 
Nain sucré, e t  les N . verts .— O n  s è m e  le s  p e t i t s  pois 
d a n s  les p o ta g e rs ,  s o it  e n  t u y a u x ,  s o i t  e n  b o u q u e ts ,  
a u  p r in te m p s  o u  A l’a u to m n e ;  c e u x  q u e  l ’o n  sèm e  A 
la  lin  de  n o v e m b re  s o n t ,  d i t - o ü ,  l e s  m e i l l e u r s  e t  les 
p lu s  h â tifs . D ès q u ’ils  o n t  1 0  o u  1 5  c e n t i m .  d e  h a u t ,  
on  les rame. —-L e s  cosses d e s  p o i s  v e r t s  f o r m e n t  une 
f o r t  b o n n e  n o u r r i tu r e  p o u r  l e s  v a c h e s  l a i t i è r e s .

L e  Pois des champs (P. arvense) ,  d i t  a u s s i  P .  gris 
o u  P. de pigeon , B isa ille , e s p è c e  q u e  V o n  cxiltiv» 
e n  g r a n d ,  e t  q u i  e s t  a n n u e l le  c o m m e  t o u t e s  l è s  an
tr e s ,  a  d e s  fleu rs  s o l i ta i r e s ,  b l a n c h e s  o u  p u r p u r in e s ;  
la  h a u te u r  d e  s a  t ig e  n e  d é p a s s e  p a s  7 0  c e n t i m . ,  d  
e lle  n e  se  ra m e  p a s ;  s a  g r a i n e  e s t  g r i s e ,  e t  n'est 
g u è re  e m p lo y ée  q u e  p o u r  n o u r r i r  l e s  p i g e o n s .  Les 
p o is  g r is  coupés e n  v e r t  d o n n e n t  u n  e x c e l l e n t  fo u r  
ra g e  p o u r  le s  b e s tia u x  ; o n  r é s e r v e  l a  f a n e  s è c h e  pouf 
la  d o n n e r  a u x  m o u to n s  p e n d a n t  l ’h i v e r .  E n te rrés 
co m m e  e n g r a i s ,  ils  d o n n e n t  d e  t r è s - b o n s  ré su lta ts .

L e  Pois chiche o u  P . poin tu  ( P ,  c ic e r ) ,  espèct 
a n n u e l le ,  p o r te  d e s  f le u rs  p e t i t e s ,  V io l e t t e s ,  quel
q u e fo is  b la n c h e s ,  q u i  p a r a i s s e n t  e n  j u i l l e t  e t  qu  
Sont rem p lacée s  p a r  u n e  g o u ss e  e n f l é e ,  rh o m b o id a le i  
A d e u x  ou  t ro is  se m e n c e s . C e t te  g o u s s e  s e r t  d ’alim ent 
a u x  h o m m e s  d a n s  to u s  le s  p a y s  q u i  b o r d e n t  l a  Médi
te r ra n é e . D an s le  N o rd , le  P o is  c h i c h e  n ’e s t  etnp lo j*  
q u e  co m m e  fo u r r a g e .  L e s  c a f e t i e r s  f o n t  quelquefois 
r ô t i r  s a  g r a in e  p o u r  l a  m ê le r  a u  c a f é .

Pois de senteur. C e  q u ’o n  a p p e l l e  v u lg a ir e m e n t  
a in s i n ’e s t a u t r e  ch o se  q u e  l a  Gesse odorante ,  espèct 
d u  g e n re  L a th y ru s .  Voy. gesse. ,

O n a p p e lle  Pois d ’Angola, d ti Congo, o u  d e  sep 
Ans, le s  f ru i t s  d u  C y tise  d e  l ’I n d e ;  P .  d e  brebis J ·  
breton, l a  Gesse c u l t iv é e ;  P .  cochon, l è f r u i t  d u  Dé
lie  b u lb e u x ;  P .  grecs ou  de lièvre ,  p l u s i e u r s  e sp èce  
d e  G e s te s ;  P. patate, l e  f r u i t  d u  D o lie  tu b é r e u x t  
P .  pouilleuse o u  à gratter, c e r t a i n e s  L ê g u m in e u s #  
d o n t  le s  g o u sse s  s o n t  h é r is s é e s  d e  p o i l s  r o i d e s  qn< 
se d é ta c h e n t  A m a t u r i t é ,  e t  q u i ,  e n  s ’im p la n ta n t  
d a n s  la  p e a u , c a u s e n t  u n e  v iv e  d é m a n g e a i s o n  ;  P· 
rouge, le  H a r ic o t s p h é r i q u e /  P .* ·sabre , le  fru it 
d ’u n  D o llc  A fo rm e  d ’é p é e .

r o is  a c a utèr e  ,  c o rp s  g lo b u le u x  que ï ’d n  place 
d a n s  la  p la ie  d ’u n  c a u tè r e  p o u r  e x c i t e r  l a  s u p p u r a 
t io n  ,  e t  e m p ê c h e r  le  r a p p r o c h e m e n t  d e s  l è v r e s  de 
la  p la ie . L es  p h a rm a c ie n s  p r é p a r e n t  cos p o is  a v e c  des 
su b s ta n c e s  v é g é ta le s ,  d u re s  e t  p o r e u s e s  ,  c o m m e  dm
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p o i s  se c s  o u  d e  b o u les  de racine d’ir is  de Florence 
o u  d e  g u im a u v e ,  d u  sa in -b o is , etc. Voy, cautère.

P O I S O N  (du  l a t i n potio, p o tion ). On nom m e ainsi 
t o u t e  s u b s ta n c e  q u i ,  p rise  in té r ie u rem en t ou appli
q u é e  d e  q u e lq u e  m an iè re  que ce soit su r u n  corps 
v i v a n t ,  e s t  c a p a b le  d e  d é tru ire  ou d ’a lté re r  les fonc
t i o n s  v i t a l e s .  I l  ex is te  des poisons dans les tro is  rè 
g n e s .  C e u x  q u i  p ro v ien n en t des an im aux  so n t spé
c i a l e m e n t  d é s ig n é s  sous le  nom  de venin, lorsqu’ils 
e x i s t e n t  in d é p e n d a m m e n t de to n te  espèce de m ala
d i e ,  e t  s o u s  ce lu i d e  virus, lo rsqu 'ils constituen t u n s  
m a l a d i e ,  o u  q u 'i ls  se déve loppen t dans u n e  m aladie 
{V oy. v e n in  e t  virus). On réserve le  nom  de poisons 
a u x  s u b s ta n c e s  d é lé tè re s  m inérales ou végétales. On 
a p p e l l e  Antidotes, ou  Contre-poisons, les substances 
p r o p r e s  h c o n tre -b a la n c e r  l’effet des poisons.

O n  d iv is e  le s  p o isons en 3 classes : 1» Poisons âcres, 
d i t s  a u s s i  ir r ita n ts , caustiques, escarotiques ou 
corrosifs;  2 °  P. narcotiques ou stupéfiants ; 3° P. 
narcotico-dcres. O n fo rm e quelquefois une 4* classe 
d e s  v e n in s  e t  d es  v iru s ,  sous le  nom  d e  Poisons sep
tiques  ou  putréfiants.

Poisons âcres. O n  ra n g e  dans cette classe les 
c o m p o s é s  m e rc u r ie ls ,  arsen icaux , cu iv reu x ; les aci
d e s  e t  a lc a lis  c o n c e n tré s , e tc .;  l’e u p h o rb e , la  colo
q u i n t e ,  le  g a r o u ,  les ren o n cu les , le r ic in , les can 
t h a r i d e s ,  e tc .  Ces poisons o n t u n e  saveur c h au d e , 
b r û l a n t e  à  l a  g o rg e , e t  occasionnen t des coliques vio
l e n t e s ,  d e s  v o m issem en ts e t des déjections alvines 
r é p é té s *  u n e  s o if  v iv e , enfin  les signes d ’u n e  inflam
m a t i o n  g a s tro - in te s t in a le  des p lu s  in tenses. Si l 'em 
p o is o n n e m e n t  e s t  causé  p a r  les ac ides , on fa it  boire 
u n e  g r a n d e  q u a n t i té  d ’eau  c o n ten an t d e là  m agnésie , 
o u  t o u t  s im p le m e n t  d e  l’eau  de savon ; pu is on com
b a t  l’in f la m m a tio n  p a r  les san g su es , les b a in s ,  les 
l a v e m e n t s ,  les bo isso n s d o u ces , etc. S ’il est dû  aux  
a lc a lis *  à  j ’eau  d e  Ja v e lle , p a r  exem ple , on fa it  vo
m i r  au  m o y e n  d e  l ’eau  t iè d e ,o u  en  t i t i l la n t  la  lue tte  
a v e c  la  b a r b e  d ’u n e  p lu m e ;  p u is  on  em ploie les ém ol
l i e n t s  à  l ’in t é r ie u r  e t  à  l’e x té r ie u r . S ’il est l'effet* de 
l ’a r s e n i c ,  i l  f a u t  d e  m êm e p ro v o q u er le vom issem ent 
e n  t i t i l l a n t  la  l u e t t e ,  e t  r e c o u r ir  à  des lavem ents 
l a x a t i f s ;  p u is  a d m in is tr e r  co m m e con tre-po ison  le  
p e r o x y d e  d e  f e r  h y d r a t é ,  d o n t on fa it  avaler 1 k 
2  k i l o g r .  p a r  4  ou  6 g ram m es à  la  fo is, m ais répétés. 
C o n t r e  l’e m p o iso n n e m e n t p a r  le  v e rt-d e -g ris  : eau  
t i è d e  e n  a b o n d a n c e , v o m issem en t; adm in istra tio n  
d e  b la n c s  d ’œ u fs  délayés d an s  de l’eau  ou d u  la it.

Poisons narcotiques. Ce so n t ceux q u i ,  com m e 
l ’o p i u m , l a  m o r p h in e , l’ac ide  cy an h y d riq u e  , la  
j u s q u i a m e ,  a g is s e n t  sp éc ia lem en t s u r  le  c e rv eau , 
m a i s  s a n s  e n f la m m e r  les o rg an es  avec lesquels ils 
s o n t  m i s  e n  c o n ta c t . L es sym ptôm es de  ce gen re  
d 'e m p o is o n n e m e n t  so n t : v e r t ig e s , affaib lissem ent 
d e s  c o n t r a c t io n s  m u sc u la ire s , s tu p e u r, com a, resp i
r a t i o n  d iffle ile . F a ir e  v o m ir  en  a d m in is tra n t l’ém é
t i q u e  ; f a i r e  a v a le r  com m e a n tid o te  u n e  fo rte  décoc
t i o n  d e  n o ix  d e  g a l le ;  co m b a ttre  le narco tism e p a r  
d u  c a f é  à  l’e a u  trè s - fo r t  e t  en  g ra n d e  q u an tité .

Poisons narcotico-dcres. Ce so n t ceux qu i à  la  
f o i s  a g is s e n t  s u r  le  cerv eau  e t  en flam m en t les parties  
s u r  le s q u e l le s  ils  s o n t  ap p liq u és : te ls so n t l’acon it, 
l a  n o ix  v o m iq u e ,  le s  c h a m p ig n o n s , la  b e lla d o n e , 
l a  d ig i t a l e ,  le  s tr a m o n iu m , l ’e lléb o re , la  s try ch n in e , 
l a  n i c o t i n e ,  le  c a m p h r e ,  l ’a lc o o l, les ém anations 
d e s  f le u r s ,  le  gaz  ac id e  c a rb o n iq u e , l ’h y d ro g èn e  car
b u r é ,  e tc .  I ls  p ro d u is e n t  des spasm es, des convul
s io n s ,  d e  l ’â g i ta t io n , d u  d é l i r e ,  des c r i s , le  collap- 
s u s ,  u n e  r e s p ir a t io n  t r è s - p é n ib le ,  etc . On y  oppose 
le  v o m is s e m e n t p a r  l ’é m é tiq u e , les lav em en ts p u r 
g a t i f s ,  d e s  a ffu s io n s  fro id es s u r  la  tê te  ; le  café à  l’eau , 
e o n t r é  le  n a rc o tis m e  ; la  sa ig n ée , co n tre  la  conges
t io n  c é r é b ra le  ;  les bo issons ac id u lé s , les révu lsifs, e tc .

P o u r  le s  Poisons septiques, Voy. v en in ,  virus.
D a n s  to u s  les te m p s , i l  s’e s t tro u v é  des ê tre s  p e r 

v e r s  q u i  o n t  f a i t  u n e  é tu d e  des poisons p o u r  en fa ire

l’usage le p lu s crim ine l (Locuste à  Homo, la  Voisin, 
la  m arquise de Brinvilliers en F ra n c e , e tc .) ; m ais 
ce n’est que de nos jou rs qu’on en a  fa it  l ’objet d’une 
étude v ra im en t scientifique, dans le b u t de découvrir 
d ’une m an ière  incontestable les preuves d u  crim e 
ou de tro u v er les m oyens d ’en p réven ir les effets : 
cette p a rtie  im portan te  de la  Médecine lé g a le , aux  
p rog rès de laquelle M. Orfila a  su rto u t co n tr ib u é , 
est connue sous le nom  de Toxicologie. — Des t r a 
vaux récen ts, dus à. MM. D anger e t F lan d in , o n t p e r
m is d’ab réger les recherches e t de les m ieux d ir ig e r  
en  faisant reconnaître  que divers poisons affectent 
chacun u n  siège p a rticu lie r, que, p a r exem ple, l ’a r 
senic v a  se loger dans le  foie.

Comme plusieurs po isons, in tro d u its  en trè s-p e 
tite  q uan tité  dans l’économ ie a n im a le , ne fo n t que 
m odifier les propriétés vitales sans leu r  p o rte r  une 
a tte in te  funeste , on t ire  p a rti  de quelques-uns dans 
le tra ite m e n t des m aladies, e t ils d ev ien n en t, à  p e 
tite  dose, de très-bons m édicam ents : p ou r ce m o tif, 
il est perm is de les v en d re ; m ais com m e, d’un  au tre  
cô té , ces substances vénéneuses p o u rra ien t ê tre  in·* 
trodu ites  dans l’économie p a r  acciden t, p a r  m éprise 
ou dans des vues c rim inelles, on a  d û  préven ir l’abus 
qu ’on en  p o u rra it fa ire . L a  loi d u  19 ju ille t 1845 e t 
l’ordonnance du  29 octobre 1846 o n t ré g lé , dans 
l’in té rê t de la  sécurité  p u b liq u e , to u t ce qu i con
cerne la  vente des substances vénéneuses.

L a  loi p u n it de m o rt to u t coupable d ’em poison
n em en t (Code p é n a l, a r t. 301 e t 302).

PO ISSO N S, Pièces, 4 ' classe des V ertéb rés, r e n 
ferm e des an im aux  aquatiques à  circu lation  double, 
e t don t la  resp ira tion  s’accom plit p en d an t toute la 
du rée  de la  v ie  au  m oyen de branchies (Voy. ce 
m o t) . Le co rp s /le s  poissons, te rm in é  en av an t p a r  
une tê te  g én éra lem en t p o in tu e ,  e t en  a rriè re  par 
u n e  queue la rg e  e t com p rim ée , offre à  l’eau  dans 
laquelle ils  se m euven t une surface trè s -p e tite , e t 
n ’éprouve qu ’u ne  faib le ré s is tan ce , tand is q ue  leu r 
q u e u e , m u e  p a r  des m uscles v ig o u reu x , l e u r  im 
p rim e la  d irection  qu i le u r  convient. L eu rs m ouve
m en ts so n t, e n  o u tr e ,  a idés p a r  les nageoires, o r 
ganes locom oteurs qui t ie n n e n t lieu  des m e m b re s , 
e t  qu ’on d istingue  en  : pectorales, situées p rès des 
b ran ch ie s ; ventrales, dorsales, anales e t caudales, 
d o n t les nom s in d iq u en t assez la  position . L a form e, 
la  disposition , la  présence ou l’absence des nageoi
r e s ,  fo u rn issen t a u ta n t d e  c a rac tè re s , su r  lesquels 
on a  fondé la  classification des poissons.

La classification g én éra lem en t adoptée est celle de 
Cuvier. I l divise les poissons en deux classes : Pois
sons osseux e t  P. cartilagineux, ou Chondreptéry- 
giens. L a  l r0 ren fe rm e 6 ordres : Acanthoptérygiens, 
Malacoptérygiens abdominaux, Malacoptérygiens 
subbrachiens, Malacoptérygiens apodes, Lopho- 
branches e t Plectognathes. L a  2 · classe ren fe rm e  
2  o rd res : les Ckondropiérygiens à branchies li
bres e t  les Chondrqptérygiens à branchies fixes 
(Voy. ces m o ts ) . —  L’in te lligence des poissons est 
à  peu p rès n u lle ;  leu r  vue est trè s-b o rn é e ; m a is , eu 
rev an ch e , leu r  odorat e t  leurs ap p é tits  voraces so n t 
très-développéS. L eu r fécondité est prod ig ieuse.

On d o nne  le nom  â’Ichthyologie à  la  p a r t ie  do 
l’H istoire n a tu re lle  qu i s’occupe de l’é tude  e t de 'a  
connaissance des poissons, e t.celu i de Pisciculture à 
l’a r t  de les élever e t  de les m u ltip lie r. Voy. ces m o .s.

Poissons fossiles. On a  découvert p lu s de deux 
cen ts gen res de poissons fossiles ; ils  so n t rép a r tis  en 
q u a tre  o rd re s , d istingués en tre  eux  p a r  les écailles : 
Placo'idiens e t Gonoïdiens, ap p a ra issan t seuls av an t 
le  dépô t d e  la  c ra ie ; Cténoidiens e t Cycloïdiens, 
sem b lan t fa ire  leu r  p rem ière  ap p aritio n  dans lac i a ie.

On ap p e lle  Poisson anthropomorphe, le  L am an 
tin  e t le  D u g o n g ; P. armé, le C o tfre , le  D io d o n ; 
P. blanc, l ’A b le ; P.-bœuf, le L a m a n tin ;  P. chirur
gien, l ’A can th u re ; P.-coq, le  G a llo rliynquç  ; P.
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doré, le  C yprin ou  D orade de l a  C h in e ; P. empe
reur, l ’E sp ad o n ; P. électriques, le  G y m n o te , la  
T o rp ille , e tc .; P.-femme, le  L a m a n tin ;  P.-fleur, d i
verses A ctin ies e t  M éduses; P.-lune, les M âles, la  
Sélène, e tc .;  P. de paradis, le P o ly n ô m e; P. plats, 
les P le u ro n e c te s ; P . de roche, le  B a r ;  P. rouge, 
le C yprin  ;  P. sacré, l ’A n th ias ou  Serranus tonsor ; 
P.-serpent, l 'A n g u ille , la  M urène , e tc . ;  P. volant, 
l’E x o c e t, le  D ac ty lo p tè re , e tc.

Les Poissons, conste lla tion  com posée d e  deux  files 
d ’éto iles o ffran t q u e lq u e  ana log ie  de fo rm e avec deu x  
p o isso n s , e t  p lacées, l 'u n e  le  lo n g  d u  côté m érid io n a l 
d u  ca rré  d e  P égase, l 'au tre  e n tre  la  tê te  d 'A ndrom ède  
e t  celle d u  Bélier. E lle  d o n n e  son n o m à  u n  s ig n e d u  Zo
d ia q u e ,q m ré p o n d a u m o isd e fé v r ie r .L e s  m y tho logues 
p ré te n d a ie n t q u e  les d eux  poissons q u i com posent ce 
sig n e  é ta ie n t les d au p h in s  qu i m en è ren t A m p h itrite  
à  N eptune. P o u r les E g y p tie n s , les Poissons é ta ie n t 
le  sym bole  d e  l’inondation  du  Nil.

On ap p e lle  Poisson austral u n e  conste lla tion  de  
d ’h ém isp h è re  m érid iona l s ituée  sous le V erseau  e t  
com posée d e  32  é to ile s ,  d o n t la  p lu s  b r i lla n te  se 
nom m e Fomalhaut; —  P. volant, u n e  p e ti te  con 
s te lla tio n  de l 'h ém isp h è re  m érid io n a l, de 6 é to ile s , 
in co n n u e  aux  anc iens , e t  inv isib le d an s  nos con trées.

P O IT R A IL , p a r tie  a n té r ie u re  d u  corps d u  cheval. 
—  Grosse p ièce de  bois d e  ch a rp en te  q u i se pose 
h o rizo n ta lem en t su r  des p ieds-d ro its de p ie r re  p o u r  
so u te n ir  un  m u r  de face ou  u n  p an  de bo is.

PO IT R IN A IR E . V. poitrine,  phthisie  e t pneumonie.
PO ITR IN E  (d u  la tin  pectus, pectoris), p a r tie  d u  

t ro n c  q u i co n tien t les poum ons avec les p r in c ip a u x  
o rg an es  d e  la  c ircu la tio n  (cœ ur e t  grosses a r tè re s)  : 
c’e s t u n e  g ran d e  cav ité  d e  fo rm e c o n o id e ,  c irco n 
sc rite  p a r  les v e r tè b re s , les o m o p la tè s ,  les c ô te s , les 
m usc les in te rco stau x , les clavicules e t  le  d ia p h ra g m e  
(Voy. thorax). —  L es M am m ifères o n t seu ls u n e  
poitrine proprement dite  :  d an s  les a u tre s  v e r té 
b r é s ,  les o rg an es re sp ira to ire s e t  c ircu la to ire s ne  
so n t pas séparés p a r  u n e  cloison d e  ceux q u i se rv en t 
à la  d igestion  e t  a  la  g én é ra tio n  ;  u n e  seule e t  m êm e 
cav ité  reço it tous ces ap p are ils .

L a  p o itrin e  p e u t ê tre  le siège des m alad ies les 
p lu s  g rav es, de  la  phthisie, de la  pneumonie, d e  
¡».pleurésie o u  fluxion de poitrine, d e  Vempyème, 
d e  Vemphysème. e tc . Voy. ces m ots.

P O IV R E , en  la tin  Piper, f ru i t  d u  P o iv rie r  : c’e s t 
u n e  p e ti te  g ra in e  d ’u n e  sav eu r âc re  e t  a ro m a tiq u e  ,  
u n  p e u  m o in s grosse q u ’u n  po is o rd in a ire , lé g è re 
m e n t c h a rn u e  à  l’é ta t  f r a is ,  d ’a b o rd  v e r d â t r e ,  p u is  
ro u g e , qui d ev ien t no ire  en sé ch an t : on  l ’expose a u  
so le il au ss itô t ap rè s  la  ré c o lte , afin d e  la  n o irc ir  d a 
v a n ta g e , e t  en  m êm e tem p s p o u r la  séch er e t  la  r id e r .

L es g ra in e s  d e  p o iv re  so n t ré u n ie s  au  n o m b re  d e  
20  à  3ü s u r  u n e  g rap p e . On d is tin g u e  d an s  l ’usage 
le  poivre noir e t  le  poivre blanc : to u s  doux  p ro 
v ie n n e n t d ’u n e  m êm e p lan te  sa rm en to u se  d e  Ja v a  e t  
de  S u m a tra ;  ce q u i d o n n e  a u  p re m ie r  son  a sp ec t 
d ’ufi v e r t  n o ir â tre ,  c’es t q u 'i l  conserve la  p eau  b ru n e  
q u ’il p re n d  e n  a r r iv a n t  à  sa  p a rfa ite  m a tu r ité ;  l 'a s 
p e c t b la n c h â tre  d u  second  v ien t d e  ce q u ’on  l’a  d é 
p o u illé  d e  ce tte  en v e lo p p e ; il es t p lu s  d o u x  q u e  le  
p o iv re  n o ir . L e  po iv re  d o it la  sa v eu r  q u i lu i  e s t 
p ro p re  & u n e  h u ile  concrè te  p e u  v o la ti le , la  pipe- 
rine. I l  n ’e s t p o in t  d e  co n d im en t p lu s  ré p a n d u  q u e  le  
po iv re  : on  en  fa it  u n e  im m en se  co n so m m atio n  p o u r  
¡ ’assa iso n n em en t des a lim e n ts  d a n s  to u te s  le s  p a r 
tie s  d u  m o n d e  ; m ais les peup les q u i p a ra isse n t e n  
fa ire  le  p lu s  g ra n d  u sag e  so n t les A s ia tiques e t  s u r 
to u t les H indous. L 'ab u s  d u  p o iv re ,c o m m e  d e  to u te s  
les épices fo rte s , ir r i te  l’e s to m a c , e t  p o u r ra i t  d é te r 
m in e r  u n e  dan g ereu se  in f la m m atio n .

On appelle  : Poivre mignonnette d u  p o iv re  con
cassé, avec leq u el on assa isonne  les h u î t r e s ;  P. ara- 
beau, u n e  m ig n o n n e tte  d e  q u a lité  in fé r ie u re ;  P. à 
queue, le  C u b è h e , f ru i t  d u  Piper cubeba; Poivre

long, u n e  e sp èce  d e  p o iv re  f o r t  s e m b la b le  a u  p o iv r e  
c o m m u n ,  q u i  v ie n t  e n  é p is .

E n  o u t r e ,  o n  a  d o n n é  le  n o m  d e  Poivre b. c e r t a in e s  
g ra in e s  q u i ,  p a r  l e u r  s a v e u r  b r û l a n t e ,  r a p p e l l e n t  l e  
p o iv re  : le  P . d ’eau e s t  le  Polygonum hydrop iper ; 
le  P. de Guinée, q u ’o n  a p p e l le  a u s s i ,  m a is  i m p r o p r e 
m e n t ,  P .  long, e s t  u n  P im e n t  à  s a v e u r  t r è s - p i q u a n t e ;  
le  P. de l a  J a m a ï q u e  e s t  le  M yrtus p im e n ta ;  l e  
P. de m u r a i l l e , l’O rp in  b r û l a n t ,  Sedum  acre ; l e  
Petit p o iv r e  o u  Poivre sauvage e s t  le  G a t t i l i e r ,  e t c .

P O IV R IE R , Piper, g e n r e  ty p e  d e  l a  f a m i l l e  d e s  
P ip é ra c é e s  : c’e s t  u n  a r b r is s e a u  s a r m e n t e u x ,  q u i  
r a m p e  à  t e r r e  lo r s q u ’o n  n e  lu i  d o n n e  p a s  d e  p o i n t s  
d ’a p p u i p o u r  s’é le v e r  ; t ig e s  s o u p le s ,  l i s s e s ,  s p o n 
g ieu ses  e t  a r t i c u lé e s ;  f e u i l le s  o v a le s ,  é p a i s s e s ,  p o r 
ta n t  5  n e r v u r e s ;  f le u rs  d isp o sée s  e n  c h a t o n s  o u  e n  
espèces d e  g ra p p e s  s im p le s ,  te r m in a le s  o u  o p p o s é e s  
a u x  f e u i l le s ;  f r u i t s  c h a r n u s  e t  s im p le s ,  d e  f o r m e  
r o n d e ,  p e t i t s ,  d 'a b o r d  v e r t s ,  p u is  r o u g e s  e t  b r u n s .  
L es espèces d u  P o iv r ie r  s o n t  e x t r ê m e m e n t  n o m 
b re u s e s ;  le s  c o n tré e s  m é r id io n a le s  d e  l 'A s ie  e t  l e  m i d i  
d e  l 'A m é r iq u e  e n  p r o d u is e n t  p lu s  d e  1 5 0 ,  t o u t e s  
r e m a rq u a b le s  p a r  l e u r s  f r u i t s  e t  l e u r s  t i g e s  m i n c e s  
e t  f lex ib les. L e s  p r in c ip a le s  s o n t  le  P o iv r ie r  co m 
mun  o u  aromatique ( Piper n ig ru m ),  q u i  p r o d u i t  
le  p o iv re  n o i r  e t  le  p o iv re  b l a n c ,  e m p lo y é s  c o m m e  
c o n d im e n ts  ; le  Macropiper, P iper lo n g u m ,  p r o p r e  
a u x  Iles d e  l’o c é a n  P a c if iq u e , q u i  d o n n e  u n  p o i v r e  e n  
ép is co n n u  so u s  le  n o m  de poivre long, e m p l o y é  a u s s i  
co m m e  c o n d im e n t ;  le  Piper m e th ys ticu m ,  a v e c  le  
f r u i t  d u q u e l  le s  O c é a n ie n s  f o n t  u n e  b o i s s o n  e n i 
v r a n te  q u ’ils  a p p e l le n t  Kava  o u  A va;  i e  P . cubèbe  
( P . cubeba), d o n t  o n  f a i t  u n  g r a n d  u s a g e  e n  m é d e 
c in e ;  e t  le  P. bétel (Chavica be lle ),d o n t  l e s  M a l a i s  
m â c h e n t  les fe u il le s . Voy. po iv r e  ,  cubèbe ,  b è t e i..

P O IX  (d u  la t in  p ix),  n o m  q u ’o n  d o n n e  à  p l u s i e u r s  
su b s ta n c e s  r é s in e u s e s o u  b i tu m in e u s e s .  L a P o i o ;  b la n 
che o u  naturelle, a p p e lé e  a u s s i  P oix ja u n e , P o ix  d e  
Bourgogne,o u  Poix grasse, e x t r a i t e  d u  P i u  t ô r é b i n -  
th e  e t  d e  d iv e r s  a u t r e s  a r b re s  r é s i n e u x , e s t d e  l a  t é r é 
b e n th in e  f o n d u e  â  c h a u d  d a n s  l’e a u ,  e t  q u e  l ’o n  a  f a i t  
f i l t r e r  à  t r a v e rs  u n  l i t  d e  p a i l l e ,  p o u r  l a  d é l i v r e r  d e  s e s  
im p u re té s ;  e lle  e s t  j a u n â t r e ,  g r a s s e  a u  t o u c h e r ,  a d -  
h é s iv c , e t  se  r a m o l l i t  p a r  la  c h a l e u r .  O u  s ’e n  s e r t  
p o u r  fa ire  d e s  e n d u i ts  im p e r m é a b le s  à  l ’e a u .  L e s  
m éd ec in s  la  p re s c r iv e n t  e n  e m p lâ t r e  c o m m e  t o p i q u e  
d a n s  les a ffe c tio n s  r h u m a t i s m a l e s ,  l e s  b r o n c h i t e s ,  
le  r h u m e  c h r o n iq u e ,  e t c . ;  e l le  p r o d u i t  s u r  l a  
p e a u  u n e  a c tio n  r u b é f ia n te . '— L a  P o ix  n o ir e  e s t  d u  
g o u d ro n  so lid ifié  p a r  l ’é v a p o ra t io n  s o l a i r e  o u  a r t i f i 
c ie lle . On l a  p r é p a r e  s u r  le s  l ie u x  m ê m e s  o ù  c r o i s 
s e n t  les p in s  e t  le s  s a p in s ,  e n  b r û l a n t  l e s  f i l t r e s  d e  
p a i l le  q u i o n t  s e rv i à  la  p r é p a r a t io n  d e  l a  t é r é b e n 
th in e  e t  d u  g a l i p o t ,  a in s i  q u e  le s  é c l a t s  p r o v e n a n t  
des e n ta il le s  fa ite s  a u x  a r b r e s .  C e tte  c o m b u s t i o n  s e  
fa it  d a n s  u n  f o u r  q u e  l ’o n  a l lu m e  p a r  s a  p a r t i e  s u p é 
r ie u re ,  e t  le  p r o d u i t  e s t  c o n d u i t  p a r  u n  t u y a u  d a n s  
u n e  cu v e  à  d e m i r e m p l ie  d ’e a u ,  o ù  i l  s e  p a r t a g e  
en  d e u x  p a r t i e s ,  l’u n e ,  p lu s  f l u id e ,  q u i  s u r n a g e ,  e t  
q u ’on  n o m m e  huile de po ix;  l ’a u t r e ,  â  d e m i  s o l i d e ,  
q u i se  p rê c ip ito  a u  fo n d  ; c ’e s t  l a  p o ix  n o ir e .  C e t t e  
su b s ta n c e  e s t  la  p o ix  d e s  c o r d o n n ie r s ;  o n  s ’e n  s e r t  
en  o u t r e  p o u r  g o u d r o n n e r  le s  b a t e a u x  ,  l e s  b o u t e i l 
le s , e tc . O n  l’e m p lo ie  d a n s  le  t r a i t e m e n t  d e  l a  t e i 
g n e ,  a p p e lé  par la  calotte, p a r c e  q u ’o n  l ' a p p l i q u e  
en  fo rm e  d e  c a lo tte  s u r  la  t ê te  d e s  t e i g n e u x .

L a  Poix minérale, d i te  a u s s i Goudron m i n é r a l , 
Pissasphalte o u  Malthe, e s t u n  b i tu m e  n o i r  n a t u r e l  
q u ’on  t ro u v e  on  A lb a n ie ,  à  N e u c h â te l  e n  S u i s s 6 ,  ù  
S eyssel (A in ) , a u  P u y - d e - la - P è g e ,  p r è s  d e  C l e r m o n t -  
F e r r a n d .  O n l’e m p lo ie  a u  g o u d r o n n a g e ;  o n  s ’e n  s e r t  
au ss i p o u r  fa ire  d e s  c im e n ts  t r è s - s o l id e s .

Poix de Judée. Voy. a s p h a l t e .
P O L A C R E  (d e  l’ita lie n  polacra) , p e t i t  b â t i m e n t  A 

m à ls  à  p ib l e ,  â  vo iles c a r r é e s ,  p o u v a n t  a u s s i  a l l e r  
â  ra m e s  : il e s t en  u sa g e  d a n s  la  M é d i t e r r a n é e .
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POLA POLE— 1317 —
P O L A I R E ,  q u i  a  r a p p o r t  aux  pôles. —  Cercles 

p o la ire s .  C e s o n t  des cercles parallèles à  l’équateur 
e t  d i s t a n t s  d u  p ô le  de  23° 28*. Us sont form és par 
l e s  t r a c e s  q u e  la iss e n t les pôles de l’éclip tique p en 
d a n t  l a  r o t a t io n  d iu rn e d e  n o tre  globe. On d istingue le 
cercle po la ire  arctique e t le cercle polaire antarc
tique, v o is in s  l 'u n  d u  pôle n o rd  e t l’a u tre  d u  pôle sud .

É to ile  'polaire. Voy. étoile .
P O L A R IM È T R E , polariscope (depolarité, e t des 

m o t s  g r e c s  métron, m esu re ; skopos, observation), in 
s t r u m e n t  d ’O p tiq u e  p ro p re  à  consta ter si des rayons 
l u m i n e u x  s o n t  d ire c ts  ou  réfléchis, à  m e ttre  en  évi
d e n c e  le s  p h é n o m è n e s  de  la  p o la r isa tio n , e t  à  en 
m e s u r e r  l ’i n te n s i té .  —  L e polariscope le p lus sim ple 
se  c o m p o s e  d ’u n e  p laq u e  de to u rm a lin e  suffisam m ent 
é p a is s e ,  t a i l l é e  p a ra llè le m e n t à  l ’axe, qu ’on fa it to u r
n e r  d a n s  s o n  p l a n ,  e t  à  travers  laquelle  on regarde . 
Q u a n d  le  r a y o n  in c id e n t es t com plètem ent polarisé, 
l a  lu m iè re  d is p a ra î t  dès q ue  la  section principale 
d e  l a  p la q u e  e s t  p a ra llè le  a u  p lan  de p o larisa tio n ; 
d a n s  le  c a s  o ù  la  p o la r isa tio n  n ’est q ue  partie lle , on 
n 'a p e r ç o i t  q u e  des ch an g em en ts  d ’in tensité .

Polariscope-Savart. On coupe en  deu x  u ne  p la
q u e  d e  c r is ta l  d e  ro c h e  ta illée  p ara llè lem en t & une 
d e s  fa c e s  q u i  te rm in e n t  le  c r i s ta l , de 1 à  2  m il
l im è t r e s  d ’é p a i s s e u r ;  on  les superpose de m an ière  
q u e  l e s  a r ê te s  q u i  é ta ie n t  contiguës so ient pe rp en 
d i c u la i r e s  : o n  y  iixe  u n e  to u rm a lin e , de m an ière  
q u e  la  se c tio n  p rin c ip a le  d ivise en  deux parties éga
le s  l ’a n g le  f o rm é  p a r  les sections principales des p la 
q u e s ,  e t  o n  a s s u je t t i t  le  to u t  d an s  un  d isque de liège.

Polariscope-Àrago. I l  se com pose d ’un  tu b e  p o r
t a n t ,  à  l’u n e  d e  ses ex trém  i tés , un  p rism e b iré fr in g en t, 
e t  à  l ’a u t r e  u n e  p la q u e  d e  cris ta l d e  roche  taillée 
p e r p e n d ic u la ire m e n t  à  l 'a x e , à  faces parallèles e t 
a y a n t  e n v i r o n  6  m ill im . d 'ép a isseu r. Q uand on re 
g a rd e  à t r a v e r s  le  tu b e , en  p laçan t le  crista l du  côté 
d e  l’o e il,  o n  v o it  d e u x  surfaces c ircu la ire s  q u i sont 
le s  im a g e s  d e  l ’o u v e r tu re  p ro d u ite s  p a r  la  double 
r é f r a c t io n .  L a  lu m iè re  est p lu s  ou m oins p o la r isée , 
s e lo n  q u e  ces s u rfa c e s  so n t p lu s  ou m o ins colorées.

P O L A R IS A T IO N , se d i t ,  en  O p tiq u e , d ’un  en
s e m b le  d e  p ro p r ié té s  p a r tic u liè re s  q ue  p résen te  un  
r a y o n  d e  lu m iè re  ré flé c h i ou  ré frac té  p a r  des su r
f a c e s  p o lie s  ,  o u  tra n sm is  à  trav e rs  des c ristaux  b i-  
r é f r i n g é n t s ,  sous c e r ta in s  an g les  d ’incidence d é te r
m i n é s .  C e m o t  v ie n t  de ce  q u e ,  dans la  th éo rie  de 
l ’é m is s io n ,  o n  su p p o se  q u e  les m olécules lum ineuses 
s o n t  a lo r s  to u te s  to u rn é e s  d 'u n  m êm e c ô té , com m e 
s i  e l le s  a v a ie n t  d es  axes d e  ro ta tio n  e t  des pôles au 
t o u r  d e s q u e ls  le u r s  m ouvem en ts s’accom plira ien t. 
T r o i s  p r o p r ié té s  d e  la  lumière polarisée son t ca
r a c té r i s t iq u e s  : 1° u n  ra y o n  po larisé  d o n n e  u n e  seule 
im a g e  e n  p a s s a n t  a u  trav e rs  d ’un  p rism e  b iré fr in 
g e n t ,  q u a n d  l a  se c tio n  p r in c ip a le  de ce p rism e est 
p a r a l l è l e  o u  p e rp e n d ic u la ire  a u  p lan  d e  ré flex io n , 
t a n d i s  q u 'i l  d o n n e  d eu x  im ag es  p lu s ou  m oins in 
te n s e s  d a n s  to u te s  les a u tre s  p o s itio n s ; 2° un  rayon  
p o la r i s é  n ’é p ro u v e  a u cu n e  réflex ion  en  to m b a n t su r  
u n e  l a m e  d e  v e r r e  sous u n  a n g le  do 35» 2 5 ', q u an d  
le  p la n  d ’in c id e n c e  s u r  c e tte  seconde lam e est p e r 
p e n d ic u l a i r e  a u  p la n  d 'in c id en ce  s u r  la  p rem iè re  , 
ta n d is  q u 'i l  se  ré f lé c h it p a r t ie l le m e n t d an s  d ’au tre s  
p la n s  e t  so u s  d ’a u tr e s  in c id en ces ; 3» u n  rayon  po
l a r i s é  s 'é te in t, c . - à - d .  n e  se  tra n sm e t p a s ,  en  to m 
b a n t  p e r p e n d ic u la ire m e n t  s u r  u n e  p laq u e  de to u r
m a l in e  d o n t  T axe e s t p a ra llè le  a u  p lan  de réflex ion , 
t a n d i s  q u 'i l  se  tr a n s m e t  avec  u n e  in ten sité  cro is
s a n te  à  m e s u re  q u e  Taxe d e  la  to u rm a lin e  app roche  
d ’ê t r e  p e r p e n d ic u la ire  a u  p la n  de réflex ion . L ’une 
q u e lc o n q u e  d e  ces tro is  p ro p rié té s  e n tra în e  essen
t ie l l e m e n t  le s  d e u x  a u t r e s ;  a u ss i, p o u r  reco n n a ître  
s i u n  r a y o n  d e  lu m iè re  es t p o la r isé , p eu t-o n  se con
t e n t e r  d e  l’o b se rv e r  avec la  p laq u e  d e  to u rm a lin e  ou 
avec  l e  p r i s m e  b i r é f r in g e n t .  Voy. polarimétre.

L es c irc o n s ta n c e s  p r in c ip a le s  q u i a m è n e n t la  p o 

larisa tion  de la  lum ière  son t la  réflexion, la  réfrac
tion simple e t la  double réfraction.

P. par réflexion. Un rayon  de lu m ière  qu i tom be 
sur une p laque de verre  en  fa isan t avec la  surfaco 
un  angle de 35» 25 ' se relève polarisé. Les su b stan 
ces autres que le  verre  p o la risen t la  lu m ière  sous 
des angles différents. On appelle : Angle de polari
sation l’ang le  que d o it fa ire  le  rayon  in c iden t avec 
la  surface réfléchissante p o u r que le  rayon  réfléchi 
so it polarisé le p lu s com plètem ent possib le; — Plan 
de polarisation, le  p lan  su ivan t lequel a  été réfléchi 
la  lum ière qu i se trouve polarisée p a r  réflexion.

P. par simple réfraction. L a  lum ière  na tu re lle  
se polarise en tra v e rs a n t,  sous certaines conditions, 
u n e  série de plaques de ve rre  parallè les, e t son plan 
de polarisation  est alors perp en d icu la ire  au  p lan  d ’é
m ergence. Les au tres corps tran sp a ren ts  e t n on  cris
tallisés p résen ten t un  phénom ène an a lo g u e ; seule
m en t, p ou r ob ten ir le m axim um  de polarisa tion , il fau t 
que l’incidence v arie  avec la  n a tu re  de la  substance.

P.par double réfraction. Les deux rayons qu i on t 
traversé  u n  c rista l b iré fr in g en t son t l’un  e t  l’au tre  
po larisés, m ais dans des p lans d ifférents, savoir : le 
ray o n  o rd ina ire  dans le p lan  d’ém ergence, e t le rayon 
ex trao rd ina ire  perp en d icu la irem en t à  ce p lan .

P. circulaire. T oute lam e d ’un crista l à. u n  seul 
axe, ta illée  perp en d icu la irem en t à  cet a x e , e t  qui 
reço it n o rm alem en t un  ray o n  de lum ière  po larisée , 
le  tran sm et sans a lté ra tio n . L e quartz  fa it exception 
à  cette règ le  : la  lu m ière  q u i le  traverse  est encoro

fio larisèe, m ais d an s  un  a u tre  p lan , to u rn é  soit vers 
a  g a u c h e , so it vers la  d ro ite , su ivan t les échan til

lons. Les diversescouleurs d u  spectre ép rouven t dans 
le u r  p lan  de  po larisa tion  des ro ta tio n s d ’a u ta n t plus 
g randes q u ’elles so n t p lus réfrang ib les. M. Biot a  re
connu  que d ’au tre s  corps que le q u a rtz  possèdent la 
p ro p rié té  de dévier les rayons de la  lu m ière  polarisée : 
te lles son t les so lu tio n sd u  sucre  de canne , du  sucre 
d e  r a i s in ,  d e  l’acide ta r t r iq u e , l’essence d e  c i t ro n , 
l’essence d e  té ré b e n th in e , e tc. O h u tilise  les p h é 
nom ènes d e  la  po larisation  c ircu la ire  p o u r recon
n a ître  les q u an tité s  de sucre  con tenues dans le  ju s  
de be tte raves, sans avoir recours à l’analyse ch im ique.

L a  découverte de la  po larisa tion  a  é té  fa ite  p a r 
Malus en 1810; depu is cette époque, p lu sieu rs p h y 
siciens ém inen ts, n o tam m en t F re sn e l, MM. Brew s- 
t e r ,  B iot, A rago , en o n t é tu d ié  les lois. MM. B érard , 
M elloni, F o rb e s ,D e  iaP ro v o stay e  e t Desains o n t re
connu  de leu r côté que les rayons de  ch a leu r  se po
la r isen t com m e les rayons lu m in e u x , e t  q u 'ils  su i
v en t en cela  les m êm es lois.

P O L A R IT É , p rop rié té  qu’a  l’a igu ille  a im an tée  do 
se d ir ig e r, en ch aque  lieu te r re s tre , vers les pôles. 
—  11 se d it  égalem en t de l’é ta t  d ’u n  corps quelcon
q ue  ,  n o tam m en t de la  lu m iè re , d an s  lequel il s 'est 
m anifesté  deux pôles opposés. Voy. polarisation.

POLATOUCIIE ou écureuil volant,  Sciuropte- 
rus. Voy. écureuil.

P O L D E R S , nom  donné en  H ollande e t en  F la n 
d re  à  des te rre s  d ’alluvion  form ées p a r  les a tte rrisse
m en ts qu i o n t lieu  au  bord  de la  m e r ou  au x  e m 
bouchures des g randes r iv iè re s , su r to u t de l ’E scau t. 
D éfendues p a r  des d ig u es , ces te r re s  son t trè s -p ro 
p res  h. la  c u ltu re , n o tam m en t à. celle de la  garance .

PO LES (du  g rec polos, dérivé d e  polein, to u r 
n e r) , les deux  ex trém ités de Taxe im m obile  s u r  le 
quel to u rn e  u n  corps sphérique . —  Les Pôles de 
la terre so n t les po in ts  de la  su rface  te r re s tre  que 
rencon tre  la  lig n e  im ag in a ire  (axe) a u to u r  d e  la 
quelle  on  suppose que la  te r re  to u rn e . II y  a  deux 
pôles : le  pôle nord , boréal ou arctique, e t  le pôle 
sud, austral ou antarctique. Si Ton suppose cette 
lig n ep ro lo n g ée ju sq u ’à  la  voûte céleste, lesdeux  poin ts 
où  elle la  ren co n tre ra  se ro n t les Pôles du monde ou 
Pôles célestes.Ce. hauteur, ou élévation du pôle, est 
Tare de m érid ien  com pris e n tre  le pô le e t T horizcu .
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POLIrOLE — 1318 —
E n  P h y siq u e , on  appelle  Pôles magnétiques les 

deux  p o in ts  opposés d ’un  a im a n t ,  d ans lesquels est 
concen trée  la  v e rtu  m a g n é tiq u e , e t  q u i jo u issen t de 
la  p ro p rié té  de se to u rn e r  to u jo u rs  vers les pâ les 
d u  g lo b e  lo rsque leu rs  m ouvem en ts so n t lib re s . L es 
Pôles magnétiques du globe so n t situ és , p o u r  le  p ôie 
N ord , p a r  70» T  d e  la t .  N. e t259»  d e  lo n g . E .;  p o u r  
le  pâle S u d , p a r  76° la t .  S. e t 135» lo n g . E .

On ap pelle  Pôle mathématique u n  p o in t id éa l 
conçu dans l 'in té r ie u r  d e  l’a im a n t : ce p o in t  es t celu i 
au q u e l e s t ap p liq u ée  la  ré su lta n te  d e  to u tes les a t -  
trac tio n s  m ag n é tiq u es  q u i s’ex ercen t d ’u n  m êm e côté 
de la  lig n e  n e u tre .

L es Pôles d ’une pile  so n t les deu x  p o in ts  opposés 
d e  co tte  p ile , q u i m a n ife s ten t des actions co n tra ire s . 
O n y  d is tin g u e  leP .positif etl%P. négatif. Voy.p il e .

pôle ,  nom  vu lg a ire  d ’u n e  espèce de P lie .
POLEM IQUE (du g r e c polémos, g u e r re , d isp u te ), 

se d it  e t  d e  l 'a r t  de  la  d ispu te  e t  d e  la  d isp u te  e lle · 
m êm e , s u r to u t de la  d isp u te  p o litiq u e  ou  sc ien tifi
que. Q uand  la  p o lém ique  se ra p p o rte  exc lu sivem en t 
à  la  re lig io n , elle p ren d  le  nom  de Controverse.

POLÉM OINE, Polemonium , g en re  ‘type  de la  fa · 
m ille  des P o lém oniacées, es t fo rm é de  p lan tes l i e r ·  
h acée s , g lab res  ou  revêtues d ’un  d u v e t v isq u e u x ; à 
fouilles a l te rn e s , a ilées ; A fleurs b le u e s ,  violacées, 
p u rp u rin e s  ou  b la n c h e s , sans b rac tées  e t  en  c o · 
ry robe  ; calice p e rs is ta n t,  & 5 lo b es : coro lle  p re s 
q u e  e n  ro u e ;  tu b e  c o u r t ;  lim be  à  5 lo b es ; les 5 fi
lets des é tam in es é la rg is  & le u r  base e t  p lacés A 
l'o rifice  d u  tu b e ;  ovaire  s u p é r ie u r ;  s ty le  su rm on té  
de 3 s t ig m a te s ;  capsules à  3 loges e t & 3 va lv es; 
chaque valve divisée a u  cen tre  p a r  u ne  cloison sa il
la n te . L es P o lém oines son t rép an d u es  d an s  l 'E u rope , 
l ’Asie m oyenne e t l’A m érique sep ten trio n a le . L 'e s
pèce ty p e , la  Polémoine bleue (P. cæruleum), ou  
Valériane grecque, est la  p lus jo lie  espèce d u  g en re  : 

c 'est la  seule qu ’on cu ltive  d ans nos p a r te rre s . Sa 
tig e  es t h a u te  d ’en v iro n  60 cen tim è tre s ; ses feu ille s 
a lte rn es,· a ilé e s , com posées d ’environ  15 à  25  fo
lio le s , d é lic a te s , lan céo lées , trè s-a ig u ës , d ’un  b eau  
v e r t ;  ses fleurs so n t n o m b reu ses , d ’un  b leu  c la ir , 
disposées en  pe tite s  g rappes s u r  des pédoncu les a s 
sez co u rts , ax illa ire s , tille  es t o r ig in a ire  des forêts d u  
Nord e t  des m on tagnes d e  la  Suisse. —  On cu ltive 
aussi, m ais p lu s ra re m e n t;  la  Polémoine rampante 
(P. reptans) e t la  P. brillante (P. pulcheprimum), 
to u tes  deux o rig in a ire s  d ’A m érique .

POLÉM ONIACEES (du g en re  type  Polemonium) , 
fam ille  de  p lan tes d ico ty lédones m onopétalcs h ypo- 
g y n e s , se com pose d ’h e rb e s , ra re m e n t d ’arb risseau x , 
& suc a q u e u x ; à  feu illes a l te r n e s ,  les in fé rieu res 
quelquefo is opposées, sessiles ou  p é tio lée s , sim ples, 
souven t div isées e t p in n a tifid e s , sans s tip u le s , à  
fleurs rég u liè res  ou à  p e in e  irré g u liè re s , ra re m e n t 
so lita ire s , en  g rap p es ou en  corym hcs ax illa ire s  ou 
te rm in a le s  : calice l ib r e ,  g am osépale , qu inquéfide, 
à  folioles m em braneuses , avec u n e  n e rv u re  m éd jan e , 
p r ism a tiq u e ; coro lle g am o p é ta le , ra re m e n t ir ré g u 
l i è r e ,  su b h y p o c ra té r ifo rm e , A 5 d iv isions inégales, 
o u v e rte s ; 5 é tam in es insérées au  tu b e  ou à la  go rge  
d e  la  co ro lle ; filets d ro its , quelquefo is in é g a u x ; a n 
th è re s  b ilo c u la ire s , s’o u v ra n t lo n g itu d in a le m e n t; 
ovaire  l i b r e ,  & 3 loges co n te n a n t ch acu n e  u n  ou 
p lu s ieu rs  o vu les ; s ty le  s im p le ,  te rm in é  p a r  u n  s tig 
m ate  tr if id e ;.cap su le  m em b ran eu se , u n  p eu  lig n eu se , 
ra re m e n t  c h a rn u e . — L es P o lém on iacées so n t com 
m u n es d ans les rég io n s  tem p érées  de  l ’A m ériq u e  ; 
elles se t ro u v e n t aussi en  E u ro p e  e t  en  A sie. P rin c i
p au x  g en re s  : Polemonium (g en re  ty p e ) ,  Phlox, 
Caldasia, G il  lia ou Leptodacti/ïon, Iloitzia, Cantua.

POLEMONIUM. Voy. polémoine.
P O L E N T A , m ets i ta l ie n , consiste  en u n e  b o u illie  

fa ite  av ec  d e  la  fa r in e  de m a ïs  o u  d e  ch â ta ig n e . On

iicu t aussi l a  p ré p a re r  avec des pom m es de te r re , 
.es I ta lie n s  en  so n t trè s-fr ian d s .

. PO L IC E  {du g re c  polite'ia, a d m in i s t r a t i o n  d e  la  
c ité ) , p a r t ie  de  l 'A d m in is tr a t io n  q u i  a  p o u r  o b je t  
d ’a s su re r  la  t r a n q u i ll i té  d e  l ’E t a t ,  l e  r e s p e c t  d e s  
p r o p r ié té s ,  la  sû re té  e t  le  b i e n - ê t r e  d e s  p a r t i c u l i e r s ,  
O n p e u t  d is t in g u e r  1° l a  Police a d m in is tra tiv e , 
q u i co m p ren d  la  P. politique  e t  l a  P ,  m unicipa le :  
2» la  P. judiciaire.

police administrative. L a  Police po litiq u e  v e i l l e  
sp éc ia lem en t è  la  sû re té  d e  l ’E t a t  : e l le  a d a n s  se s  a t t r i 
b u tio n s  la  su rv e illan ce  d e s  r e l a t i o n s  a v e c  l ’é t r a n 
g e r , l ’ç s p r it  p u b l ic ,  le s  j o u r n a u x ,  l a  r e c h e r c h e  d e s  
com plo ts. E lle  a  é té  ex e rcée  p a r  d e  h a u t s  m a g i s t r a t s  
d o n t  le t i t r e  a  p lu s ie u rs  fo is  c h a n g é  ( Voy. c i - a p r è s ) .

L a  Police municipale,  e x e rc é e  A P a r i s  p a r  u n  
préfet de police, e t ,  d a n s  le s  p r in c ip a l e s  l o c a l i t é s ,  
p a r  des commissaires de police, o u  p a r  l e s  m aires, 
secondés p a r  l a  g e n d a rm e r ie  e t  p a r  d e s  agen ts  d e  
d iv ers  d e g ré s ,  s ’occupe d e s  s u b s is ta n c e s  e t  d e s  a p 
p ro v is io n n em en ts , d e  la  p r o p r e té  e t  d e  l a  s a l u b r i t é  
p u b liq u e s , de  l’é c la i r a g e ,  d e  l a  v o i r i e ,  d e s  p o id s  e t 
m e s u re s ,  des é ta b liss e m e n ts  d a n g e r e u x ,  i n s a lu b r e s  
e t in c o m m o d e s , d u  m a in t ie n  d e  l ’o r d r e  d a n s  le s  
fêtes e t  cérém o n ies p u b l iq u e s ,  d e  l a  s u r v e i l l a n c e  e t  
de la  rech e rch e  des m a l f a i te u r s ,  d e s  p r i s o n s ,  e tc .

Historique. D an s to u s  le s  p a y s  e t  d a n s  t o u s  les 
t e m p s , la  po lice  a  é té  c o n s id é ré e  c o m m e  u n e  des 
b ra n c h e s  les p lu s  im p o r ta n te s  d e  l ’a d m i n i s t r a t i o n ,  
Chez les G recs , elle  é ta i t  d é jà  f o r t  b i e n  o r g a n i s é e ;  
à  R o m e , e lle  é ta i t  p o u r  la  p lu s  g r a n d e  p a r t i e  d a n s  
les a ttr ib u tio n s  des éd ile s . E n  F r a n c e , o n  p e u t  la  
fa ire  re m o n te r  ju s q u ’à  C h a r le m a g n e ;  m a i s ,  p e n 
d a n t  to u t  le  m o y en  â g e ,  les r è g l e m e n t s  d e  p o licé  
f u re n t  p resq u e  to u jo u rs  é lu d é s  o u  m a l  e x é c u t é s .  A 
m esu re  q u e  l’a u to r ité  ro y a le  s ’a g r a n d i t ,  l a  p o lic e  
fu t  m ise su r  u n  m e ille u r  p ie d . A  p a r t i r  d e  L o u is X lV , 
son a d m in is tra tio n  f u t  co n fiée  à  d e s  Lieutenants  
généraux e t  à  d e s  Lieutenants pa rticu liers .  P a r m i  
les p lu s célèbres l ie u te n a n ts  g é n é r a u x  d e  l a  po lico  
on c ite  de  L a  U e y n ie ,  p r e m ie r  l i e u t e n a n t  g é n é r a l ;  
le  m a r q u is d ’A rg en so n  (1 6 9 7 -1 7 1 8 ), f o n d a t e u r  d e l à  
police secrète: S a r t in e s  (1762-74 ) e t  L e n o i r  (1774- 
81), Sous la  R é p u b liq u e , d è s  1 7 9 5 ,  e t  s o u s  l’E m p ire ,  
|a  d irec tio n  de la  po lice  f u t  co n fiée  à  u n  M inistre 
(te la Police, q u i ,  e n  1 8 1 8 , f u t  r e m p la c é  p a r  un  
directeur général; d e p u is ,  c es  f o n c t io n s  f u re n t  
rem p lie s  p a r  u n  d ire c te u r  de  l a  p o lic e  g é n é r a l e ,  et,

o u r  P a r is ,  p a r  le  Préfet de police. U n  d é c r e t  du
2  ja n v ie r  1852 r é ta b l i t  le  Ministère de  la  police 

générale ; m ais  ce m in is tè re  p u t  ê t r e  s u p p r im é  dès 
l 'a n n é e su iv a n te  (décret d u  21 j u in  1 8 5 3 ) . F o u c h é ,  Sa- 
v a r y .o n t  é té  m in is tre s  de  la  p o lic e  so u s  l ’E m p i r e ;  
¡U iH .Pasquier,Decazes, G .D e lesso rt se  s o n t  d is t in g u é s  
com m e préfète de  po licé ,— MM. T r é b u c h e t ,  E lo u iu  e t 
L a b a lo u t  donné un  Dictionn. de Police (1 8 3 5 ), e t  M. 
T ru y , u n  Manuel de la Police de la France  (1853).

police judiciaire. L es t r ib u n a u x  d e  p o l ic e  f o r 
m e n t en  F ra n ce  le  p re m ie r  d e g r é  d e  l a  ju r id ic t io n  
c r im in e lle ; on d is tin g u e  les Tribunaux de  simple 
police ou  de police municipale e t  le s  Tribunaux de 
police correctionnelle. Los p r e m ie r s  c o n n a is s e n t  de 
to u tes les contraventions a u x  s im p le s  r è g l e m e n t s  d e  
po lice , co n trav en tio n s  qu i p e u v e n t  d o n n e r  l i e u  au  
p lu s  à  15 fr . d ’am e n d e  e t  k  c in q  jo u r s  d e  p r i s o n .  Ils 
so n t p résidés p a r  les ju g e s  d e  p a ix  : le s  f o n c t io n s  d e  
m in is tè re  p u b lie  y  so n t re m p lie s  p a r  u n  c o m m is s a ire  
de  po lice . —  Los tr ib u n a u x  d e  p o lic e  c o r r e c t io n n e l le  
co n n aissen t d e  to u s  le s  fa ite  q u e  l a  lo i a  q u a l i f ié s  d é -  
lits, e t  q u i a p p a r t ie n n e n t  à  ce  q u ’o n  a p p e l a i t  a u 
tre fo is le  petit criminel. Us s o n t  co m p o sés  d é j u g é s  
de l «  in s tan c e  e t  j u g e n t  sa n s  l’in te r v e n t io n  d u  ju r y .

police d'assurance,  c o n v e n tio n  p a r  l a q u e l le  u n  
p a r tic u l ie r ,  q u e  l’on  ap p e lle  assut'eur, se  c h a r g e  des 
risq u es  q u i p e u v e n t a r r iv e r  k  u n  v a is se a u  o u  k  ses 
m a rc h a n d ise s , m o y e n n a n t u n e  p r im e  p a y é e  p a r  l’as
suré. Ce m o t s 'a p p liq u e  é g a le m e n t A to u t e  a u t r e  es
pèce  d 'a s s u ra n c e , c o n tre  l 'in c e n d ie ,  la  g r ê l e ,  e tc .—
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P olieede chargement, s c j i t ,d a n s l e s  ports de ItiMé J i-  
t e r r a n é e ,  c o m m e  connaissement d ans ceuxde l’Océan. 
—  N ■ B. D a n s  ces d e rn iè re s  accep tio n s , Je m ot po
lice  p a r a î t  d é r iv e r  d u  la tin  pollicitatio, prom esse, 

P O L IC H IN E L L E  (de l’HaUtn pulcinello, dérivé  du  
l a t i n  pu llu s ,  p e t i t  p o u le t) , p e rso n n ag e  com ique de la  
c o m é d ie  i t a l i e n n e .  P o lic h in e lle  est o rig in a ire  de Na
p l e s ;  e n  s 'é ta b l i s s a n t  en  F ra n c e  a u  com m encem ent du 
x v i n e s iè c le  ( a n  th é â t r e  d e  la  F o ire ), il y a  p r is  la  ligure  
d ’u n  p a n t in  b o ssn  p a r  d e v a n t e t  p a r  d e r r iè r e ,  ay an t 
u n  p e z  f o r t e m e n t  a q u ilin  ,  p o r ta n t un  tr ico rn e  â  
c l a q u e s ,  a v e c  d e s  ja m b e s  d islo q u ées, de g ros sabots, 
e t  u n  c o s tu m e  b ig a r r é  co m m e A rleq u in , Ce qu i le 
c a r a c té r is e  p a r - d e s s u s  t o u t , c’est u n  son c]e voix 
g rê le  e t  c r i a r d ,  q u i  s 'o b t ie n t  â  l’a id e  d ’un  p e ti t  m or
ceau  d e  b o is  o u  d é  m é ta l  so n o re  e t  m in c e , q u ’on 
p lo p e  d a n s  l a  b o u c h e ,  e t  q u i s’ap pelle  pratique. De 
n o s  j o u r s ,  P o l ic h in e l le  a  b eau co u p  p e rd u  de sa vo
g u e  p r e m iè r e ,  e t  n ’a m u s e  p lu s  q u e  les pe tits  en
f a n t s ,  a u  th é â t r e  d e  S é ra p h in  e t  à  celu i de  G uignol, 
M M . O, F e u i l le t  e t  B e r ta ll  o n t  p u b lié , sous le  titre  
d e  Vie de P olichinelle , u n  j e u  d ’e sp rit fo r t  g a i, 

P O L IS S A G E . L e s  su b s ta n c e s  q ue  l 'o n  em ploie p o u r 
l e  p o lissa g e  v a r i e n t  s u iv a n t  la  d u re té  des m atiè res 
q u e  l’o n  v e u t  p o l i r .  O n p o lit  le  d ia m a n t e t  les a u 
t r e s  p ie r r e s  d u r e s  a v ec  d e  la  p ouss è re  de  d ia m a n t;  
l 'a c i e r ,  le s  m é ta u x  o r d in a ire s ,  les m a rb re s , les g ra 
n i t s ,  av ec  l 'é m e r i ,  le  t r ip o l i ,  e tc . ;  la  co rn e , l’écaille , 
l 'o s ,  l 'i v o i r e ,  le  b o is ,  l’a lb â t r e ,  avec la  p ie rre  ponce, 
l e  v e r r e  p l i é ,  le s  t ig e s  d e  la  p rè le , etc , On p o lit l’o r, 
l ’a r g e n t ,  l a  p o r c e la in e  d o r é e , en  les f ro tta n t avec 
u n  c o rp s  d u r  e t  u n i ,  co m m e l 'h é m a t i t e ,  Ja d e n t de 
l o u p ,  e tc .  Vou. b b ü b is s o ir .

P O L 1S T E , Polistes (d u  g re c  polizô, b â t i r ) ,  g en re  
d ’H y m é n o p tè re s , se c tio n  dos P o rte -a ig u illo n s , fam ille  
d e s  D ip lo p té re s , t r ib u  des G u ê p ia ire s , r e n fe rm e  des 
insectes q u i  d i f f è r e n t  p e u  d e s  G uêpes e t  q u i se con
s tru is e n t  d e s  n id s  se m b la b le s . L 'espèce  ty p e  e s t la  
Poliste de France (P . gallica), p lu s  p e ti te  q u e  la  
G u ê p e  c o m m u e s ,  n o ir e  avec  des tach es jau n es . La 
P . lécheguana, q u i  h a b i te  le  B r é s i l ,  fab riq u e  un  
m i e l  a u s s i b o n  a u  g o û t  q u e  ce lu i d e  nos a b e ille s , 
m a i s  q u i ,  d i t -o n ,  r e n d  f u r ie u x  ceu x  q u i e n  m an g en t.

P O L IT IQ U E  ( d u  g re c  politikè, fo rm é  de p a lis , 
c i t é ) .  O n  e n te n d  p a r c e  m o t, t a n tô t  la sc ien ce  qu i tra ite  
d ix  g o u v e r n e m e n t ,  t a n tô t  l ’a r t  m ôm e d e  g o u v e rn e r .

G o m m e  s c ie n c e ,  l a  P o l i t iq u e  t r a i te  des rap p o rts  
d e s  g o u v e r n a n ts  e t  d e s  g o u v e rn é s  , d e  l 'a d m in is 
t r a t i o n  i n t é r i e u r e ,  d e s  re la t io n s  des peu p les e n tre  
e u x ,  c o m p r e n a n t  a in s i  le  d r o i t  p o litiq u e  p ro p re m e n t 
d i t ,  l e  d r o i t  a d m i n i s t r a t i f ,  le  d r o i t  in te rn a tio n a l 
(  Voy, d r o i t ) .  —-  L e s  p h ilo so p h e s  o n t  beaucoup  d is
p u t é  s u r  le  fo n d e m e n t  d e  la  p o litiq u e  : les u n s ,  avec 
P l a t o n ,  A r is to te  e t  C ic é ro n , lu i  d o n n e n t  p o u r base le 
ju s te  e t  l’honnête j  le s  a u t r e s , avec  H o b b es , l ’u ti le , 
J ’i n t é r é t ,  o u  m é tn e  i ls  a u to r i s e n t ,  avec M ach iavel, 
l ’e m p lo i  d e  to u s  le s  m o y o n s p o u r  a r r iv e r  à  ses lins. 
L a  v r a i e  p o l i t iq u e  d o i t  a v o ir  p o u r  b u t  l 'in té r ê t  des 
p e u p l e s  e t  p o u r  r è g le  la  ju s tic e .

G o m m e  a r t ,  la  P o l i t iq u e ,  o u ï e  ta le n t  d e  g ouver
n e r , a  im m o r ta l i s é  q u e lq u e s  h o m m e s :  d a n s l 'a u tiq u ité  
L y c u r g u e  ,  S o lo n  ,  P é r ic lè s ,  A le x a n d re , C ésar, Au
g u s t e ;  d a n s  le s  te m p s  m o d e rn e s , S . L o u is , L o u isX I, 
G h a r le s - Q u in t ,  H e n r i  IV , L o u is  X IV , P ie r re  le  G ran d , 
■ W a sh in g to n , N ap o léo n  ; e t ,  p a r m i  les m in is tre s , S u 
p e r ,  S u l l y ,  R ic h e lie u , M a z a r in , O x e n s tle rn ,K a u n itz , 
ï i e t t e r n i c h ,  le s  d e u x  P i t t ,  C a u n in g ,  e tc .

L e s  t r a i t é s  d e  p o l i t iq u e  le s  p lu s  cé lèb res so n t la  
République  e t  le s  Lois d e  P la to n , la  Politique d ’A 
r i s t o t e ,  l e  De republtca  e t  De legibus d e  C ic é ro n , 
l a  République  d e  B o d in , le s  é c r its  d e  M ach iave l, de 
H o b b e s  ,  d e  G r o t iu s ,  d e  P u fe n d o r f ,  d e  M on tesqu ieu , 
d e  J . - J .  R o u s s e a u , d e  M a b ly , d e  F ila n g ie r i ,  d e  Ben
t h a m  j  d e  B o n a ld  , o u v ra g e s  ré d ig é s  d ’a i l le u r s  au x  
p o in ts  d e  v u e  le s  p lu s  d iv e rs , q u e lq u e fo is  m êm e les 
p lu s  o p p o sé s . B o ssu e t a  d o n n é  l a  Politique tirée de

l’Ecriture sainte. On do it à B. C onstan t u n  Cours 
de politique constitutionnelle.

C’est à  la  science politique que l’on peu t ra p p o rte r  
les u topies de Cainpanella, de TU· M orus, d ’H arrin g 
ton , de M oreliy, de Sain t-S im on, de Cb. F o u rie r , e tc , 

Économie politique. Voy. é c o n o m ie .
Vers politiques, vers grecs dans lesquels il n ’y  a  

pas de pieds m étriq u es, form és de longues e t de b rè 
ves, m ais qui o n t, com m e les n ô tre s , un  n o m b re  dq 
syllabe? dé te rm in é . Les vers politiques o n t é té  i n 
tro d u its  p a r  des écrivains de  l’écoiç byzan tine .

POLKA (abréviation  d epolacca, p o lo n a ise ), es
pèce de danse d ’orig ine polonaise im portée  en F ra n ce  
vers 1840. E lle  est encore en g ran d e  vogue J m ais 
elle s’est beaucoup  m odifiée, e t n ’est p lu s  ce qn’elle 
é ta it  d ’abo rd  : e’est a u jo u rd 'h u i u n e  espèce de valse 
à  q u a tre  tem p s; elle se fond  q u e lq u e fo is , sous le  
nom  de polka-mazourque, avec la  mazourha [Voy, 
ce m o t) ,  a u tre  danse polonaise.

POLLEN (m ot la t in ) ,  poussière le  p lu s souvent 
ja u n e , trè s-fin e , ren fe rm ée  d ans les loges des a n th è 
res  a v a n t la  fécondation . C haque gra: n de cette  pous
siè re  es t un  u tr ic u le  ou p e ti t  sac m em braneux  con te
n a n t  le  flu ide fécondan t. Ces u tricu le?  son t ta n tô t  
isolés e t  d istinc ts  (pollen pulvérulent), ta n tô t  a g i  
g lu tin és en m asse (P. solide). L eu r fo rm e est très-va
r ia b le ;  le u r  su rface , lisse, p ap illeu se p u  com m e épi
neuse ; elle est sèche ou lubréfiée d ’une h u m e u r  vis
queuse. C haque u trieu leseco m p o se  ; d’u n em em b ran e  
Bxtèrieure(exhyménine), d ’une m em b ran e  in té r ie u re  
(■endhyménine) ,  é tro item en t ap p liquées l ’u ne  su r  
l’a u tre  sans adh éren ce , enfin  d ’un  liqu ide in té r ie u r  
nom m é la  fovilla, q u ic o n tie n t d e s g ra n u le s d e  fécule 
trè s-p e tits . Un u tr ic u le p o llin iq u q ,p Iacé su r  la  surface 
lubréfiée  du  s t ig m a te ,  se gonfle en  a b so rb an t de 
l ’eau  p a r  la  fo rce  d ’endosm ose : la  m em b ran e  ex té 
r ie u re  se d éch ire  en un  ou p lu s ieu rs  p o in ts , à  t r a 
vers lesquels l’end h y m én in e  so rt sous fo rm e d ’a p 
pend ices tu b u leu x , nom m és tubes ou  boyaupc polti* 
niques. Ces tu b e s  s ’in s in u en t â  trav e rs  le s t ig m a te , 
le  tissu  co n d u c teu r du  s ty le , les tro p lio sp e rm e s, e t  
se m e tte n t en  co n tac t avec les ovu les, ruelim ents des 
g ra in es co n ten u s  d an s  l’o v a ire , e t les féconden t.

PO LLICITA TIO N  (du la tin  pollicitatio, prom esse), 
se d it ,  en  D ro it c iv il, de la  prom esse non  encore ac
ceptée p a r  celu i à  q u i e lle  a  é té  fa ite . Chez les R o , 
m a in s , la  po llic ita tio n  é ta it  o b lig a to ire  lo rsq u e  Ja 
p rom esse av a it eu  u n  co m m encem en t d ’exécu tion . 

PO LL1N1QUE, q u i a p p a r tie n t a u  Pollen. 
PO L L U X , nom  de l’é to ile  |3 des G ém eaux. 
PO LO N A ISE ( l k ) , Polaccu, d an se  n a tiona le  des 

P o lonais , d ’un  ca rac tè re  g rave  e t  so lennel : l ’a i r  e s t à  
tro is  te m p s , d ’un  m ouvem en t l e n t ,  e t  rem a rq u a b le  
p a r  la  syneopation  de  la  2 · no te d u  lw  tem p s e t  
p a r  la  c h u te  de la  cadence finale d u  m o tif  qu i to m b e  
s u r  le  tem p s fa ib le . —  D ans la  M usique in s tru m e n 
ta le ,  on  n o m m e ainsi des m orceaux  à tro is  te m p s  ̂  
d ’u n  m o u v em en t m odéré . ,

C’es t aussi le  nom  d ’u ne  re d in g o te  c o u r te , o rnée  
d e  b ra n d e b o u rg s , d’o rig ine  polonaise ou a llem an d e , 

P O L Y ..., (du  g rec poly, b eau co u p ), p a r tic u le  in 
sép a rab le  q u i e n tre  d ans la  com position  d ’un  g ra n d  
n o m b re  de m o ts ,c o m m e  Polyacanthe, Polyanthe, 
Polycarpe, Polycéphale, Polychreste, Poly dactyle, 
Polymorphe, Polysome, Polysperme, Polystémone, 
Poly type, e t c . , q u i offre beaucoup d ’é p in e s , de f leu rs , 
de  f ru its , d e  tê te s , d ’u sa g es , d e  d o ig ts , d e  f o rm e s , 
de  co rp s , d e  se m en ces , d ’é ta m in e s ,  de  t y p e s ,  e tc , 

PO LY A D ELPIU E (du  g re c  poly,· n o m b re u x , e t  
adelphos, f rè re ), n o m d o n n é d a n s  le  sy s tèm e  de L in n é  
à  u n e  classe d e  p lan te s  c o m p re n a n t colles d o n t les 
é tam in es  so n t soudées en  p lu s ieu rs  p a q u e ts  p a r  le u rs  
filets. C e tte  classe se d ivise en q u a tr e  o r d re s ,  ap p e
lés, d ’ap rè s  le  n o m b re  des é tam in es  : Polyadelphie 
décandrie (C a c a o tie r ) , à  10 é ta m in e s ; P. dodecan- 
drie, à  12 (A brom e) ; P. icosandrie, à  20  (C itron-
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m er) ;  P. polyandrie, à  é tam in es en nom bre  in d £ · 
te rm in é  (M illepertuis).

POLYAMATYP1E (du  g rec  polys, m u ltip le , ama, 
ensem ble, e t  typos, ca rac tè re ) . H enri D ido t a  d o n n é  
ce nom  à  un  procédé de  son in v en tion  qu i consiste 
à  fo n d re  ensem ble p lu sieu rs  carac tè res d 'im p rim e
r ie  : l’em plo i de ces ca rac tè res ab règ e  le  trav a il do 
la  com position ty p o g rap h iq u e .

POLYANDRIE (du  g rec  poly, b eaucoup , e t anér, 
andros, h o m m e , m â le ) ,  nom  d o n n é , d an s  le  sys
tèm e de L in n é , à  sa  13e classe des p lan te s , co n ten an t 
celles q u i o n t p lu s  de v iu g t é tam ines insérées sous 
u n  p is til  sim ple  ou  m u ltip le . Cette classe é ta it  d i
visée eu  7 o rd res : Polyandrie monoyynie, u n  seul 
sty le  (Pavot) ; P. digynie, 2  sty les (Pivoine) ; P. tri- 
gynie, 3 sty les (P ied -d ’a lo u e tte ) ; P. tétragynie, 4  
styles (T etràu ra) ; P. pentagynie, 5 sty les (Ancolie) ; 
P. hexagynie, 6 s ty les ( S t r a t io te ) ;  P. polygynie, 
à  p istils nom b reu x  (A n é m o n e , R o se , e tc .) .  .

POLYANTHES (c .-à -d . à nombreuses fleurs), n o m  
sc ien tifique d u  g en re  Tubéreuse.

POLYBORUS (c.-à-d . ç u i  dévore tout), espèce de 
V au to u r . Voy. c a r a c a r a .

POLY BRAN CHES (du  grec polys, p lu s ie u rs , e t 
bragkhia, b ra n c h ie s ) , o rd re  de G astéropodes com 
p re n a n t des M ollusques q u i o n t des b ran ch ies  en  
fo rm e de  nom breuses lan iè res  ou  d ’arbuscu les exté
r ie u rs  s u r  les cétés d u  corps.

PO LY CA RPE (du g rec  polys, n o m b re u x , e t  car- 
pos, f r u i t ,  f ru its  n o m b re u x ), recu e il de canons e t 
de  co n s titu tio n s to u c h a n t les affa ires ecclésiastiques, 
com posé vers 1120 p a r  G ré g o ire , p rê tre  e sp ag n o l, 
u n  p eu  ap rè s  celu i de G ratien .

PO LY CH RESTE (du g rec  polys, p lu sieu rs , e t khré- 
stos, u t i le ) , se d i t  en  P h a rm ac ie  de  substances ser
v a n t  à  p lu s ieu rs  u sages, e t  p a r tic u liè re m e n t d 'u n  sel 
p u rg a t i f  (le Sel polychreste de Glaser ou  su lfa te  de 
potasse) qu ’on  p e u t d o n n e r  dans p lu sieu rs  m aladies.

POLYCHROISM E ( d u  g rec  polys, b e a u c o u p , e t 
hhroa, c o u le u r ) , p h én o m èn e  q u i consiste en  ce q u e  
ce r ta in s  co rps crista llisés t ra n sp a re n ts , reg a rd és p a r  
ré frac tio n  ou  p lacés e n tre  l’œ il e t  la  lu m iè re , m an i
fe s te n t d es cou leu rs d ifféren tes, su iv a n t le sens d ans 
lequel le  ra y o n  lu m in eu x  les p é n è tr e .  V. d i c h r o ï s h e .

POLYCHUOITE ( d u  g rec  polys, b e a u c o u p , e t 
khroa, c o u le u r ) , p r in c ip e  co lo ran t d u  sa fra n , s 'o b 
tie n t en  t r a i ta n t  l 'e x tr a i t  aq ueux  des s tig m a te s  du  
sa fran  p a r  l 'a lcoo l c o n c e n tré , f i ltr a n t l a  liq u e u r  e t 
é v ap o ran t j  usqu’à  siccité .

PO LY CH RO M E, n o m  d o n n é  a u  Plomb phosphaté, 
d o n t la  c o u leu r  v a rie  du  b ru n  a u  v e r t  foncé.

POLYCHROM IE (d u  g rec  polys, b e a u c o u p , e t  
Jehréma, co u leu r), b r a n d ie  de  la  P e in tu re  q u i c o n 
siste à  re v ê tir  d e  co u leu rs  d iverses les m o n u m en ts  
de l’A rch ite c tu re  e t  d e  la  S cu lp tu re . —  L a P o ly 
ch ro m ie  é ta i t  e n  u sag e  chez to u s les p eu p les a n 
ciens : les E th io p ie n s  p e ig n a ie n t leu rs  d iv in ités  avec 
d u  m in iu m ; le s  A ssy riens les re v ê ta ie n t d 'u n  v e r 
n is  co lo ré  ; les P e rse s  e t  les P h én ic ien s  les o r 
n a ie n t des p lu s  b r i lla n te s  cou leu rs. L a  P o ly ch ro m ie  
f u t  en  h o n n e u r  chez les G recs, e t  p lu s en co re  chez 
les R o m ain s  (  Voy. e n c a u s t i q u e  e t f r e s q u e ) .  D epuis 
l 'è r e  c h ré t ie n n e , les B y z a n tin s , e t ,  a p rè s  e u x ,  les 
A r a b e s ,  c u ltiv è re n t ce g e n re  d e  d éco ra tio n . L es 
v itra u x  d e  co u leu r lu i  d o iv en t le u r  o r ig in e .

PO L Y È D R E  (du g rec  polys, p lu s ie u rs , e t  é d ta , 
b ase ), te rm e  d e  G éo m é tr ie , désigne  u n  co rps so lide 
à  p lu s ieu rs  faces. L es p o lyèd res so n t d its  réguliers 
lo rsq u e  to u te s  le u rs  faces so n t des p o lygones ré g u 
lie rs  é g au x  e t  q ue  to u s  le u rs  an g les so lides so n t 
égaux  e n tre  eux : il n ’y a  q u e  & po ly èd res ré g u lie rs  : 
le  tétraèdre, Vhexaèare ou  c u b e , Voctaèdre, le do
décaèdre e t  Vicosaèdre. Voy. ces m ots.

PO L Y G A L E , Poly gala (du  g rec  poly, b eau co u p , 
et gala, la i t ) ,  g e n re  ty p e  de  la  fitm ille  des P o ly g a -  
lé e s , re n fe rm e  des h e r b e s ,  des so u s-a rb risseau x  e t

des a rb u stes , to u s  lactescents, q u i  h a b i t e n t  à  l a  f o i s  
les con trées tem p érées  d e  l’h é m is p h è r e  b o r é a l ,  l e s  
rég ions in te r tro p ica les  d e  l’A sie  e t  d e  l ’A m é r i q u e ,  e t  
le  cap  de B o n n e -E sp é ran ce . F e u i l l e s  a l t e r n e s ,  e n 
tiè re s , quelquefois p o n c tu é e s ; f le u r s  i r r é g u l i è r e s  p r é 
se n tan t u n  calice p e rs is ta n t, à  5  d iv i s io n s  t r è s - p r o f o n 
d e s , d o n t 2  p lu s  g r a n d e s ,  s o u v e n t  c o l o r é e s ;  c o r o l l e  
p resq u e  pap ilionacée , ro u lé e  e n  t u b e  A l a  b a i s e ,  s ' o u 
v ran t en su ite  à  2  lè v re s ;  la  s u p é r i e u r e  à  2  l o b e s ;  
l ’in fé rieu re  concave , u n  p e u  é c h a n c r é e ,  s o u v e n t  t e r 
m inée p a r  u n e  ham p e  d e  p o ils  c o l o r é s ;  8  é t a m i n e s  ; 
an th è re s  à  u n e  seule lo g e ;  o v a i r e  s u p é r i e u r ;  s t i g 
m ate  b ifid e ; capsu le  en  c œ u r . L e s  e s p è c e s  q u i  c r o i s 
sen t en  E urope  so n t d e  p e ti te s  p l a n t e s  q u i  p r o d u i s e n t  
u n  très-bel effet p a r  le u rs  f le u r s ,  t r è s - v a r i é e s  e n  c o u 
leu rs , d ’u n  b le u  v i f ,  v io le tte s , p u r p u r i n e s ,  r o u g e s ,  
b lan ch â tre s , p an ach ées. L e s  p r i n c ip a l e s  s o n t  l e  1° o ly -  
gale commun (P. m lgai'is), v u l g a i r e m e n t  L a i t ie r ,  
Herbe à la it,  q u i c ro ît p a r t o u t ,  s u r  l e s  c o l l i n e s ,  
dans les p ré s  in c u l te s ,  s u r  le  b o r d  d e s  b o i s  :  f l e u r s  
d e  cou leu rs v a rié e s , d isp o sées  e n  g r a p p e s  s o u v e n t  
u n ila té ra le s ; ce tte  p la n te  e s t  a m è r e ,  t o n i q u e  e t  u n  
peu  p u rg a tiv e ;  le  P. sénéga, q u i  e s t  o r i g i n a i r e  d e  la  
C aroline e t  d e  la  V irg in ie  : il p a s s e  p o u r  u n  p u i s s a n t  
d iu ré tiq u e ; sa  rac in e  e s t a m è r e ,  o r d i n a i r e m e n t  p u r 
g a tiv e , quelquefo is é m é tiq u e . V i e n n e n t  e n s u i t e  : 1 e  
P. brillant (P. speciosa), le  P . a m er  (P . a m a r a ) ,  le  
P, uliginosa, le P. serpyllacea, l e  P . d e  M o n tp e l
lier (P. monspeliaca), le  P. fa u x  b u is  (P . ch a n iæ -  
buxus), q u 'o n  em plo ie  c o n tr e  l a  m o r s u r e  d e s  r e p t i l e s  
v en im eu x , co n tre  la  ra g e  e t  le s  r h u m a t i s m e s  a i g u s .

L a fam ille  des Polygalées, q u i  a  é t é  d é t a c h é e  
de  celle des P e r s o n n é e s ,  r e n f e r m e  u n e  d i z a i n e  d e  
g en re s , d o n t le  seul im p o r ta n t  e s t  l e  g e n r e  t y p e .  E l l e  
a  beaucoup  d e  ra p p o r t  av ec  l a  f a m i l l e  d e s  T r é m a » ·  
drées (Voy. ce m o t) .  P lu s ie u r s  B o t a n i s t e s  p e n s e n t  
m êm e q u e  les P o ly g a lées n e  s o n t  e n  r é a l i t é  q u e  d e s  
T rém an d rées q u i d e v ie n n e n t  i r r é g u l i è r e s  p a r  s u i t e  
d ’av o rtem en ts  ou  d e  d é v e lo p p e m e n ts  i n é g a u x .

POLYGAM IE (d u  g re c  p o ly s ,  m u l t i p l e ,  e t  ga- 
mos, m a r ia g e ) ,  é ta t  d ’u n  h o m m e  q u i  e s t  m a r i é  A 
p lu sieu rs  fem m es ou  d ’u n e  f e m m e  q u i  e s t  m a r i é e  à  
p lu s ieu rs  h o m m es. L a  p o ly g a m ie  é t a i t  t o l é r é e  p a r  
les H éb reu x  e t  au to risée  p a r  l ’e x e m p l e  d e s  p a t r i a r 
ches. L es lois ro m a in es  se  b o r n a i e n t  A n o t e r  d ' i n f a r  
m ie  le  p o lygam e. L a  p o ly g a m ie  a  é t é  d é f i n i t i v e m e n t  
in te rd ite  p a r  la  loi c h r é t ie n n e .  E n  F r a n c e  ,  l a  p o ly 
g am ie  é ta i t  au tre fo is  p u n ie  d e  m o r t ;  e l l e  n e  l ’e s t  
a u jo u rd ’h u i q u e  des tr a v a u x  f o r c é s  (V o y .  b ig a m ie ). 
L a p o ly g am ie  ex iste ch ez  le s  M u s u l m a n s  e t  e n  g é n é 
r a l  d an s  p resq u e  to u t  l ’O r ie n t  :  e l l e  p e u t  ê t r e  c o n 
sidé rée  com m e u n e  d e s  c a u s e s  d e  l a  d é g é n é r a t i o n  e t  

' d e  l’in fé rio r ité  re la tiv e  d e s  p o p u l a t i o n s  a s i a t i q u e s .
Poi-VGAMiE,  2 3 e c lasse  d u  s y s t è m e  d e  L i n n é ,  c o m 

p ren d  les p la n te s  q u i p o r t e n td e s  f l e u r s  t a n t ô t  m â le s ,  
ta n tô t  fem elles , ou  h e r m a p h r o d i t e s ,  s o i t  s u r  l e  m ê m e  
in d iv id u , so it s u r  d es  p ie d s  s é p a r é s .  E l l e  e s t  p a r t a 
gée en  3 o rd re s  : Polygamie m onœ cie, f l e u r s  m â le s  
e t  f leu rs  fem elles d is t in c te s ,  m a i s  s u r  u n  s e u l  p ie d  
(N o y e r ) ;  P. diœcie, f le u rs  m â le s  e t  f l e u r s  f e m e l l e s  
sé p a ré e s , les p re m iè re s  s u r  u n  p i e d ,  l e s  s e c o n d e s  
su r  u n  a u tr e  (H oublon) ;  P. triœ cie, a u x  t r o i s  s o r t e s  
de fleu rs  sép a rées s u r  t r o is  i n d i v i d u s  ( F i g u i e r ) .

PO LY G LO T TE  ( d u  g r e c  p o ly s ,  n o m b r e u x ,  e t  
glottè, l a n g u e ) ,  se  d i t  e t  d e s  p e r s o n n e s  q u i  s a v e n t  
p lu s ieu rs  la n g u e s  e t  d e s  o u v r a g e s  é c r i t s  o n  i m p r i m é  
en  p lu s ie u rs  la n g u e s . I l  y  a  p l u s i e u r s  B i b l e s  p o l y 
g lo tte s : les p lu s  c o n n u e s  s o n t  : l e s  H exa p le s  {V o y .  
ce m o t)  d ’O r ig è n e ; la  Bible de  X im en ès ,  d i t e  a u s s i  
Bible d’Alcala ou  Complute, e n  q u a t r e  l a n g u e s  :  
h é b r e u ,  c h a ld é e n ,  g re c  e t  l a t i n  ( 1 5 1 7 ) ;  l a  B ib le  
d ’Aug. Justiniani, e n  c in q  l a n g u e s ,  s a v o i r  l e s  q u a t r e  
p récéd en te s , p lu s  l’a r a b e  ( 1 5 1 8 ) ;  l a  B ib le  d ’A r ia s  
Montanus, d i te  Bible royale, f a i t e  s u r  l ' o r d r e  d e  
P h ilip p e  I I  : c ’es t u n e  c o p ie  d e  c e l l e  d e  X i m e n è s  ,  
a u g m e n té e  d u  s y r ia q u e  ( 1 5 7 2 ) ;  l a  B ib le  d ‘£ l i e
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P u tte r ,  e n  s ix  la n g u e s  : c ’es t la  B ible de  X im en ès, 
p l u s  l’a l le m a n d  e t  la  la n g u e  v u lga ire  du  pays a u 
q u e l  l ’e x e m p la i r e  e s t d es tiné  (1599) ; la  bible de Le 
J a y ,  p u b l i é e  à  P a r is ,  en  se p t langues , h é b re u , chal- 
d é e n ,  s a m a r i t a i n , s y r ia q u e , a r a b e ,  g rec e t la tin  
(  1 6 4 3 )  ;  la  Bible waltonienne, d e  B ryan  W alto n , 
é v ê q u e  d e  C h e s te r  (1 6 5 7 ). —  P a rm i les au tres ou
v r a g e s  p o ly g lo t te s  on  rem arq u e  : la  Porte des lan
g u e s  e t  l'Orbis pictus, d e  C om en ius;  le Mithridate, 
d e  V a t e r  ;  l a  Synglosse européenne, de M. E ichhoff; 
l e s  Dictionnaires polyglottes de C alepin ,C astell, etc.

P O L Y G O N A C É E S  (d u  g en re  ty p e  Polygonum, 
R e n o u é e ) ,  f a m ille  d e  p lan te s  d icoty lédones apétales 
p é r i g y n e s ,  re n fe rm e  des v égé taux  h e rb a c é s , des a r 
b u s te s  o u  d e  g r a n d s  a rb re s , à  feuilles a lte rn e s , en 
g a in a n te s  à  l e u r  b a se  ou  ad h é ren te s  à  u n e  gaine 
m e m b r a n e u s e  e t  s t ip u la i r e ,  roulées en  dessous su r  
l e u r  n e r v u r e  m o y e n n e  d a n s  le u r  jeu n esse ; à  fleurs 
h e r m a p h r o d i t e s  o u  û n ise x u é e s , disposées en  épis 
c y l in d r iq u e s  o u  en  g ra p p e s  te rm in a le s  : calice à  4 
o u  6  sé p a le s , l ib re s  o u  soudés p a r  le u r  b a s e , q u e l
q u e f o i s  d isposés s u r  d eu x  ra n g s  e t  im briqués avan t 
l e u r  év o lu tio n ,; d e 4 à 9 é t a m i n e s l i b r e s s u r 2  ra n g s ;  
a D th è r e s  e x t r o r s e s e t  in tro rs e s , s 'o u v ra n t long itu d i
n a l e m e n t ;  o v a ire  l i b r e ,  u n ilo cu la ire , o ffrant un  
s e u l  o v u le ,  d re s s é , p o r ta n t  2  ou 3 sty les e t  a u ta n t de 
s t i g m a t e s .  L e  f r u i t ,  assez sou v en t tr ia n g u la ir e ,  est 
s e c  e t  i n d é h is c e n t ,  qu e lq u efo is  recouvert p a r le  ca
l i c e  ,  q u i  p e rs is te .

C e t te  f a m ille  se p a r ta g e  en  2  t r ib u s ,  les Èriogo- 
n ées  e t  Polygonées : ces d e rn iè re s  se reco m m an d en t 
p a r  l ’e m p lo i  u t i le  d e  p lu s ie u rs  espèces, n o tam m en t le 
S a rra s in , VOseille, la. Rhubarbe.— G enres p r in c i
p a u x ,  p a r m i  le s  E rio g o n é e s  : Eriogonum, Pteroste- 
g ia , Mucronea ; p a rm i les P o lygonées : Polygonum, 
R heum , Fagopyrum , Coccoloba, Rumex, etc.

PO LY G O N A T U M  ( d u  g rec  polys, b e a u c o u p , e t 
gony, n o e u d ) ,  v u lg a ir e m e n t  Signet, Sceau de Salo
m on, Muguet anguleux, g e n re  d e  la  fam ille  des Sm i- 
l a c é e s ,  t r i b u  d e s  C o n v a lla riées , se com pose d e  p lan tes 
h e r b a c é e s ,  q u i  se  p la is e n t d a n s  les bois touffus e t 
o m b r e u x  d e s  c l im a ts  fro id s  e t  tem p é ré s  en  E urope e t 
e n  A m é r iq u e .  S u r  8  o u  9 esp èces , 3 c ro issen t aux  
e n v i r o n s  d e  P a r is .  L a  p lu s  rem a rq u a b le , q u i se trouve  
d a n s  l e  b o is  d e  B o u lo g n e , e s t le  Signet à larges- 
f e u i l l e s  ( P . vulgaré), p la n te  v ivace, à  rac in es  ra m 
p a n t e s  q u i ,c o u p é e s  o b liq u e m e n t, p ré s e n te n t les figu
r e s  d iv e r s e s  a u x q u e lle s  e lle  a  dû  son  nom  : tig e  s im 
p l e ,  g a r n i e  d e  fe u ille s  se ss ile so u am p lex icau le s ; f leurs 
a x i l l a i r e s ,  s o li ta ire s , en  g ra p p e  b la n c h e  te in te  de vert.

P O L Y G O N E  (d u  g re c  polys, n o m b re u x , e t  gônia, 
angle), n o m  d o n n é ,  en  G é o m é tr ie , b. to u te  figure 
plane t e r m in é e  p a r  des l ig n e s  d ro ite s . L es polygones 
ont t o u jo u r s  p lu s ie u rs  cô tés e t  p lu s ie u rs  an g les . Le 
plus s im p le  e s t  le  triangle, q u i a  tro is  cô tés; puis 
viennent le quadrilatère, q u i a  q u a tr e  cô té s ; le 
pen tagone,  c i n q ;  l'hexagone, s ix ,  etc . —  On nom m e 
P o lyg o n e  in sc r it ,  c e lu i d o n t  to u s  les côtés son t les 
c o r d e s  d ’u n e  c irc o n fé re n c e ; P. circonscrit, celu i 
dont t o u s  le s  c ô té s  so n t ta n g e n  ts à  la  c ircon fé rence  ; 
P .  régulier, c e lu i d o n t  les cô tés e t  les an g les  son t 
é g a u x .  L a  so m m e  d es  a n g le s  d ’u n  p o ly g o n e  est égale  
à  a u t a n t  d e  fo is  d e u x  a n g le s  d ro its  q u 'i l  y  a  de cô
t é s ,  m o in s  d e u x .  — L ’H u illie r  a  d o n n é , sous le nom  
de Polygonométrie  (G e n è v e , 1789), u n  tra ité  com 
plet s u r  c e t te  b r a n c h e  d e  l a  g éo m é tr ie .

E n  A r i t h m é t i q u e ,  on  n o m m e  Nombres polygo- 
■nes, c e u x  q u i  s o n t  fo rm és  p a r  l ’a d d itio n  successive 
d e s  t e r m e s  d ’u n e  p ro g re ss io n  a r i th m é tiq u e  co m 
m e n ç a n t  p a r  l ’u n i té .  O n a p p e lle  triangulaires, ceux  
q u i  p r o v ie n n e n t  d e  la  p ro g re ss io n  1 , 2 ,  3 , 4  (1, 3, 
6 ,  1 0 )  ;  quadr angulaires, ceu x  d e  la  p rog ression  1, 
3 ,  5 , 7  ( 1 , 4 , 9 , 1 6 )  ; pentagones, ceu x  d e  la  p ro 
g r e s s io n  1 ,  5 ,  7 ,  10 ( 1 , 5 ,  1 2 , 2 2 ) ,  e tc .

D a n s  l ’A r t  m i l i t a i r e ,  on  ap p e lle  Polygone le  lieu  
crfi le s  a r t i l l e u r s  s’e x e rc e n t a u  t ra cé  e t  à  la  construc

tion des b a tte r ie s , au  t i r  des diverses bouches à feu 
e t  à  toutes les m anoeuvres de l’a r tille r ie . 11 se com 
pose essen tie llem ent d’une butte en te r r e ,  à  p lu 
sieurs côtés e t à  plusieurs angles, qu i se r t de po in t 
de  m ire  aux  pro jectiles (c’est là  le polygone p ro p re 
m en t d it  ) ; de deux aidants p ou r le  t ir  à  r ic o c h e t, 
e t de diverses constructions accessoires, le  to u t au  
m ilieu d 'u n  vaste te r ra in  d ’a u  m oins 1,200 m ètres 
de long  su r  600 de la rge . I l y  a  u n  polygone attaché 
à  chaque école d ’artillerie.

POLYGONÉES, t r ib u  de la  fam ille  des Polygo- 
n a c é e s .  Voy. p o l y g o n a c é e s .

POLYGONUM (du grec polys, n om breux , e t gony, 
a r ticu la tio n , n œ u d ), nom  scientifique du  gen re  Re
nouée. Voy. RENOUÉE e t POLYGONACÉES.

POLYGRAPHE (d u  grec polys, n o m b reu x , e t 
graphô, é c r i r e ) ,  a u te u r  q u i a  é c r it  su r  p lusieurs 
m atières. Chez les an c ien s , A r is to te , P la to n , Xéno- 
p h o n , P lu ta rq u e , L u c ie n , C icéron , V a r ro n , Sénè
q u e ; chez les m odernes, V oltaire, F o n ten e lle , L eib 
n i tz ,  G oethe, W ie la n d , son t des po lygraphes.

POLYGRAPHIE. O utre qu ’on appelle ainsi la  q u a 
lité  de polygruphe, ou la  p a rtie  d ’une b ib lio thèque 
qu i com prend  les p o ly g rap h es , on a  aussi donné le 
nom  de polygraphie a  l’a r t  d ’écrire de plusieurs 
m anières secrètes q u i ne peuven t ê tre  déchiffrées que 
p a r  celu i qui en  a  la  clef. T r ith è m e , P o r ta ,  V ige- 
n è re , le P . N icé ro n , o n t éc rit s u r  la  po lygraph ie .
Voy. CRYPTOGRAPHIE.

POLYGYNIE (du  g rec polys, b eaucoup , e t gynè, 
o rg an e  fem elle ), nom  d o n n é , dans le systèm e de 
L in n é ,à 4  ordres com p ren an t des p lan tes qu i on t p lu 
sieurs p istils dans la  m êm e fleur (R enoncule, ltosior).

POLYM NIE, as té ro ïd e . V. le  Tableau des Planètes.
POLY NÈM E, Polynemus (du  g rec  polys, b eau 

coup , e t néma, file t) , v u lg a irem en t Poisson de pa
radis, g en re  d e  poissons A can th o p té ry g ien s , de  la  
fam ille  des Percoïdes e t de la  t r ib u  des M ulles, r e n 
ferm e des poissons p ro p res  aux  m ers des pays chauds, 
e t  su r to u t à  l ’O céan équ inox ia l. Ils son t revêtu s d ’é- 
cailles b r illan te s , e t  leu rs n ageo ires pecto rales o n t 
u n  ce rta in  no m b re  de leu rs  ray o n s lib res e t te rm i
n é s  en  filam en ts a llo n g és , k p eu  p rès com m e les 
p lum es qu i o rn e n t les oiseaux de p a rad is . On pèche 
s u r  les côtes du  B engale le Polynème mangue, q u i 
e s t u n  des p lu s  beau x  e t u n  des m eilleu rs  poissons 
d u  pays : il es t lo n g  de 15 cen tim è tres, d ’un  jau n e -  
c itron  ou  o ra n g e ; certa in s in d iv idus sont a rg en té s , 
avec des reflets po u rp res e t dorés.

POLYNOME (de polys, b eaucoup), q u an tité  a lgé
b riq u e  com posée de p lu sieu rs  p a rtie s  ou te rm es d is
tin g u és p a r  les signes plus + ,  ou  moins — , com m e 
a 3ôsc +  a'b —  b3cd +  c*. On appelle  binôme un  
po lynôm e q u i n ’a  q ue  deux te rm es ; trinôme, eelui 
q u i en  a  tro is , etc . On oppose polynôme à  monôme, 
ou q u a n tité  d ’u n  seul te rm e . Voy,  ces m ots.

POLY OM M ATE, Polyommatus (du g rec  polys , 
no m b reu x , e t ommata, y eu x ), v u lg a irem en t Argus, 
g en re  de L ép idop tères d iu rn es de la  tr ib u  des P ap i- 
lio n id e s , com prend  des P ap illons de p e tite  t a i l l e , 
p a rés d ’assez belles co u leu rs,  e t  q u i ,  su r  u n  fond  
u n ifo rm e , offren t des taches im ita n t des so rtes d ’y eu x . 
L eu r chen ille  ressem ble  p resque à  u n  c loporte. Quel
ques espèces p o r te n t, à l’ex trém ité  de leu rs  a iles , un  
p e t i t  append ice  en  fo rm e de qu eu e . L es espèces les 
p lu sco m m u n es son t : l’Argus bleu, le Bronzé, le  Xan- 
the, l’Argus du chêne, Y Argus de la verge a’or, e tc .

PO L Y PE  ( d u  g rec  polys, b e au co u p ,  e t pous , 
p ied ), excroissance ch a rn u e ,fo n g u eu se , f ib reu se ,e tc ., 
q u i se développe su r  to u tes les m em b ran es  m u q u eu 
ses, n o tam m en t d an s  les fosses nasales. L es polypes 
so n t a insi n o m m é s , d it  P a u l d’É g in e ,  p a rc e  q u ’ils 
envo ien t de nom breuses rac ines d an s  to u te s  les a n 
frac tuosités des fosses nasales e t g ên en t la  re sp ira 
t io n , de m êm e q ue  le  p o lype de m e r  é tr e in t  les pê
ch eu rs  avec ses longs b ras. Selon d’au tre s  ce tte  dé-
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n om ination  v ien d ra it do ce q ue  les excroissances p o -  
iypeuses o n t la  facu lté  de se re p ro d u ire  ap rès av o ir  
é té  ex tirpées, d e  m êm e q ue  les p o lypes o n t la  facu lté  
de rep ro d u ire , les p a rtie s  q u 'ils  o n t perd u es,

L es polypes v a r ie n t beaucoup p o u r le  n o m b re , le  
v o lu m e , leu r  m ode d 'ad h é ren ce . On les d iv ise  en 
P. vësiculeux, sarcomateux, granuleux, fongueux 
e t fibreux. Les po lypes sarcom ateux  so n t les plug 
g rav es ; ils se ram o llis sen t, s’u lc è re n t, e t ,  ap rès av o ir  
d é tru it  la  m u q u eu se , envah issen t fo u tes les p a r tie s  
m olles e n v iro n n a n te s , m êm e les ca rtilag es e t  les os. 
L 'exc ision , la  l ig a tu re , l 'a r ra c h e m e n t e t  la  c a u té r i
sa tio n , so n t les procédés q ue  l 'o n  em plo ie  p o u r  g u é 
r i r  les p o ly p e s ; m ais ils son t su je ts  à. r e n a ître ,

PO LY PES e t polypiers. L es Polypes so n t des a n i
m a u x  R ayonnés a q u a tiq u e s , p resque  tous m a r in s ,  
o rd in a ire m e n t t r è s - p e t i t s ,  m ais a lo rs  a g rég és  e t  
soudés en p a r tie , e t  v iv an t d ’u n e  vie com m une ; le u r  
co rps est g é la tin e u x  e t  d é fo rm é  cy lin d riq u e  ou  co
n iq u e ;  le u r  bo u ch e  es t en to u rée  d e  n o m b reu x  filets 
m ob iles  appelés ten tacu les . On les a  nom m és Polypes 
(c .-à -d . à  plusieurs pieds ) à  cause de  ces ten tacu le s  
q u e  les an c ien s  p re n a ie n t p o u r a u ta n t  de p ieds. On 
les a  p ris  aussi p o u r les fleurs d ’u n e  p lan te  m a r in e  ; 
c ’est ce qu i le u r  a  fa it  encore d o n n e r  la  d én o m in a 
tio n  d e  Zoophytes ou  an im au x -p lan tes . L a  fo rm e  e t  
le  n o m b re  de ten tacu les  v a r ie n t chez les P o lypes ; le 
co rps est souven t san s  a u tre  v iscère q u e  sa  p r o p re  
cav ité , souven t aussi avec un  estom ac v is ib le , d u q u e l 
p e n d e n t des in te stin s ou p lu tô t  des vaisseaux  c re u 
sés d an s  la  su bstance  d u  corps. L e  m ode de  re p ro 
d u c tio n  des polypes e s t tr ip le  : ovipare, lo rsq u ’ils se 
p ro p a g e n t p a r  des œ u fs ; uemmipare, q u a n d  ils p o u s
se n t de nouveaux  ind iv id u s com m e des b o u rg e o n s ; 
scissipare, q u a n d  u ne  p a r tie  d e  le u r  c o rp s , sép a rée  
d u  r e s te ,  se développe e t  d ev ien t u n  an im a l e n tie r , 
su scep tib le  & son to u r  d ’en  p ro d u ire  u n e  m u lti tu d e  
d ’au tre s . Les po lypes ag régés se c o n s tru ise n t u n e  
d em eu re  co m m u n e, ta n tô t  c o rn ée , ta n tô t  p ie rreu se , 
m a is  to u jo u rs so lide , à  laq u elle  on  d o n n e  le  n o m  do 
Polypier. Des am as d e  p o lyp iers  to u jo u rs c ro issan ts  
c o n t r ib u e n t ,  d an s  l'océan  P ac if iq u e ,à . l 'a u g m e n ta 
tio n  des écueils e t  à  la  fo rm atio n  des lies.

L es p ro g rès  d e  la  science o n t sou v en t fa it  v a r ie r  
la  classification des Polypes. C u v ie r, e t  ap rè s  lu i 
L a m a rc k ,  les av a ien t p a rtag és  en  2  o rd res  : les Po- 
types nus ou  Gymnopolypes, q u i v iv en t san s po ly 
p ie r ,  e t les Polypes a polypier ou Symjjolypes. Lq 
p rem ie r  o rd re  se d iv isa it en 2  fam illes : les Aciiniens 
(g en re  A ctinie) e t  les Hydroides (genres H y d re , V or- 
t ic e lle , e tc .) . L e  d eu x ièm e fo rm a it a u s s i2  fam ille s ) 
les Tubiporés (g e n re s  T u b ip o re ,  C o ra lin e , e to . ) ,  
e t  les Corticifères (g en re s  C orail, M adrépore , P e n -  
n a tu lo ,  Ë p o n g e , e tc .) .  —  L es tra v a u x  (le MM, d e  
R la ln v il le , E h re n b e rg  e t  M iln e -E d w ard s o n t fa it 
m od ifie r ces d iv isions. D 'ap rès M, M ilne-E dw ards, 
les P o lypes fo rm en t 2 o rd re s : les Tunisiens ou  lirya, 
zoaires, e t les Parenchymateux ou  Anthozoaires, 
L e p rem ie r  o rd re  com prend  2  sections : les TunU 
ciens ciliés (Y orticelle), e t  les T. tentacule's (P lu m a- 
te l l ie n s ,  E sc lia rien g , M y riap o rto n s , T u h u lip o r ie n s , 
V êsicu lariens) ;  le  second co m p ren d  3 fam illes  : les 
S ertuL ariens, le s Z o a n th a ire s  e t  les A lcyoniens.

On a  donné aussi le  nom  de  Polype a u  Poulpe,
PO L Y PË TA LE  (du g rec  poly, b eau co u p , e t  péta- 

Ion, p é ta le ) , se  d i t ,  en  B o ta n iq u e , des corolles fo r
m ées d e  p lu s ieu rs  p é ta le s ou  d e  p lu s ie u rs  p iè c e s , 
q u i s o n t d istin c te s ju sq u 'à  le u r  in se rtio n  e t  q u i to m 
b e n t  sé p a ré m e n t les unes des au tre s ,

P O L Y PH Y LL E  (de polys, n o m b re u x , o t phyllon, 
feu ille ), se d i t ,  eu  B o tan ique , d e  to u te  tig e  q u i offre 
beaucoup  de feu ille s .

P O L Y PIE R , demeure des polypes. Voy. polypes,
POLYPLECTRO{<,  nom  sc ien tifiq u e  d u  g e n re  

Eperonnier.
PO L Y PO D E , Polypodiùm (d e  polys, b e au co u p ,

e t pous, podos, p ie d ) ,  g e n r e  d e  p la n te s  C ry p to g a m e s  
d e  la  fa m ille  d e s  F o u g è r e s ,  ty p e  d e  l a  t r ib u  d e s  V o -  
ly p o d ia c é e s , r e n fe rm e  p lu s  d e  30 0  e s p è c e s ,  d o n t 3  
ou  4  s e u le m e n t  se  t r o u v e n t  e n  E u ro p e .  L a  r a c in e  «le 
c e tte  p la n te  p o u sse  u n e  m u l t i tu d e  d e  f ib re s  p a r  l e s 
q u e lle s  e lle  s ’a t t a c h e  à  l a  s u r f a c e  d e s  c o rp s  i e l l e  
re c o u v re  a in s i  le s  m u r s ,  le s  v ie u x  a r b r e s  e t  le s  s o u 
ch es  de  ta i l l i s .  O n l ’e m p lo y a i t  a u tr e fo is  e n  M ê d e c in ç  
co m m e  v e rm ifu g e .

Polypodes, in se c te s -  Voy. m il l e h ie d s ,
P O L Y P O R U S  ( d  epolys, b e a u c o u p , e t  poros, p o r e ] ,  

n o m  sc ie n tif iq u e  d e  p lu s ie u r s  e s p è c e s  d e  C l ia in p i 
g n o n s . L e  P, officinalis e s t  VAgaric blano o u  Piolet 
au Mélèze; le  P. igniarius  e s t  l ’A m a d o u v ie r .

P O L Y PT Y Q U E  (d u  qrcc.polys, b e a u c o u p ,  e t  p tyx , 
p l i ,  q u i  a  b e a u c o u p  d e  p l i s ) ,  se  d i s a i t  e n  g é n é r a l ,  
chez les a n c ie n s ,  d e s  t a b le t t e s  à  é c r i r e ,  q u a n d  e lle s  
é ta ie n t  co m p o sées d e  p lu s  d e  d e u x  l a m e s  o u  f e u i l r  
le ts  : on  l ’o p p o sa it  à  Diptyque (Voy, c e  m o t ) .  On, 
a p p e la i t  Inventaire polyptyque  c e lu i  q u ’o n  d r e s s a i t  
à  R o m e p o u r  le  c e o s ,  p o u r  l ’a u m ô n e ,  e tc .

S o u s la  f é o d a l i té ,  le  Polyptyque  é t a i t  l e  l i v r e  dé 
c e n s , c o n te n a n t  le  d é ta i l  d e s  r e n t e s , 'd e s  c o r v é e s  «fc 
a u tr e s  re d e v a n c e s  s e ig n e u r ia le s .  M. G u é r a r d  a  r é 
c e m m e n t p u b lié  le  Polyptyque  d ’I r m i n o n  6 t  c e lu i  d* 
l 'a b b a y e  d e  S a in t-R e m i d e  R e im s . O u  y  t r o u v e  de* 
d o c u m e n ts  p ré c ie u x  s u r  le  m o y e n  â g e .  Voy. p o u n . i t .

P O L Y 'S Ê P A L E  ( d e  p o ly s ,  b e a u c o u p ) ,  s a  d i t ,  en 
B o ta n iq u e , d u  c a lic e , lo r s q u ’il  a  p lu s  d e  c in q  sépa
l e s , co m m e  d a n s  l a  R e n o n c u lo ,  le  P a v o t ,  e tc ,

P O L Y SY N O D IE  ( d u  g r e c  polys, p l u s i e u r s ,  e t  spr 
nodos, co n se il ) ,  sy s tè m e  d ’a d m in i s t r a t i o n  q u i  con
siste  à  re m p la c e r  c h a q u e  m in i s tè r e  p a r  u q  c o n se il-  
A p rè s  la  m o r t  d e  L o u is  X IV , le  R é g e n t  v o u lu t  é ta
b l i r  e n  F ra n c e  la  Polysynodie  e t  a b o l i r  le s  m in i
s tè re s . L ’a b b é  de  S a in t - P ie r r e  e t  J . - J ,  R o u s s e a u  o n t  
é c r i t  s u r  la  P o ly sy n o d ie .

PO L Y T E C H N IQ U E  ( école) ,  d u  g r e c  po lys , p lu 
s ie u r s ,  e t  te/chnè, a r t .  IP École polytechnique, é ta 
b lie  à  P a r i s ,  e s t  d e s t in é e  à  f o r m e r  d e s  é lè v e s  pour- 
l 'a r t i l l e r i e ,  le  g é n ie ,  le s  p o u t s e t  c h a u s s é e s ,  le»  mi
n e s ,  le  c o rp s  d ’é ta t - m a jo r ,  la  m a r i n e ,  le  c o r p s  de« 
in g é n ie u r s - h y d r o g r a p h e s ,  le s  p o u d r e s  e t  s a lp ê t r e ! »  
les lig n e s  té lé g ra p h iq u e s  e t  l’a d m i n i s t r a t i o n  d e s  ta
b a c s . —  On n e  p e u t  y  ê t r e  a d m is  q u e  p a r  v o ie  (la  
c o n co u rs . P o u r  ê t r e  a d m is  à  c o n c o u r i r ,  I l  f a u t  d i r e  
F ra n ç a is ,  a v o ir  p lu s  d e  16  a n s  e t  m o in s  d e  2 0  an s-. 
L es co n n a is san ce s  e x ig é e s  p o u r  l’a d m is s io n  c o m p re n 
n e n t  : l’a r i th m é t iq u e ,  la  g é o m é tr ie  é l é m e n ta i r e ,  l'a l
g è b r e ,  la  t r ig o n o m é tr ie  r e c t i l ig n e  e t  s p h é r i q u e , ! « ,  
g éo m é tr ie  a n a ly t iq u e  à  2  e t  à  3  d im e n s io n s ,  la  géo
m é tr ie  d e s c r ip t iv e ,  l a  m é c a n iq u e ,  l a  p h y s i q u e ,  1«  
c h im ie , la  c o s m o g ra p h ie , le s  l a n g u e s  f r a n ç a i s e ,  l a t i n «  
e t  a l le m a n d e , le  d e ss in  g é o m é tr iq u e  e t  d 'im i t a t i o n »  
le  lav is . D es e x a m e n s  d ’a d m is s io n  o n t  l i e u  c h a q u e  
a n n é e  d a n s  le s  p r in c ip a le s  v ille s- I I  y  a  d e u x  d e g r é «  
d ’é p reu v es  î l e s  c a n d id a ts  n e  s o n t  a d m is  a u x  é p r e u v e «  
d é fin itiv es  q u ’ap rè s  a v o ir  s u b i  u n  p r e m i e r  ex ao iee»  
é lim in a to ire . L a  d u ré e  d u  c o u rs  d ’é tu d e  e s t  d e  dense, 
a n s . L es é lèv es  q u i  o n t  s a t is f a i t  a u x  e x a m e n s  d «  
s o r t is  o n t  le  d r o i t  d e  c h o is ir ,  s u iv a n t  le  r a n g  q u ' i l «  
o cc u p e n t s u r  la  lis te  g é n é ra le  d e  c la s s e m e n t  e t  ju s .»  
q u ’à  c o n c u r re n c e  d u  n o m b re  d e s  e m p lo is  d i s p o n i»  
b lé s , le  se rv ice  p u b lic  d a n s  le q u e l i ls  d é s i r e n t  e n t r e r · , .

L ’école p o ly te c h n iq u e  f u t  c ré é e  p a r  u n  d é c r e t  d «  
la  C on v en tio n  d u  7 v e n d é m ia ire  a n  I I I  (28  s e p t .  179(1) . 
s u r  l a  p ro p o s itio n  d e  M onge e t  d e  F o u rc ro y ,  e t  p o r t ^  
d ’a b o rd  le  t i t r e  6!École centrale des travaux  yiu—. 
b lies. L a  lo i  d u  1 «  s e p te m b re  1795  l a  r é o r g a n i s a  6 «  
lu i d o n n é  le  n o m  q u ’e lle  p o r te  a u jo u r d 'h u i .  S o n  on«, 
g an isa tio n  a  é té  m od ifiée  su c c e ss iv e m e n t p a r d i v e r s e «  
lois e t  o rd o n n a n c e s , n o ta m m e n t  p a r  c e lle s  d e  183Ch 
e t  1832 , q u i l’o n t  m ise  d a n s  le s  a t t r ib u t iq n s  d u  m i> , 
n is tre  d e  la  G u e rre , e t  en fin  p a r  le  d é c r e t  d u  l« r  n o 
v em b re  1852 , a u q u e l e lle  e s t so u m ise  ac tu e llem en t* . 
—  L ’E cole p o ly te c h n iq u e  n e  re c e v a it  d ’a b o rd
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d e s  e x t e r n e s  : c’e s t  Si p a r t i r  de 1804 q u ’elle a  été in 
t e r n é e .  L e s  é lèv es  d e  l’École se s ig n a lè ren t en  1814 
à  l a  d é f e n s e  d e  P a r i s ,  e t  dans la  R évolution  de 1830. 
L ’ E c o le  f u t  lic en c iée  p a r  L ouis XYI1I en 1816 , m ais 
p o u r  ê t r e  b ie n tô t  ré ta b lie  e t réo rgan isée . — Cet é ta 
b l i s s e m e n t , q u e  p lu s ie u rs  É ta ts  o n t im ité , a , depuis sa 
f o n d a t i o n ,  a s s u ré  à  la  F ra n ce  u n e  g ran d e  supério rité  
d a n s  le s  se rv ic e s  les p lu s  im p o rtan ts  des trav au x  p u 
b l i c s  e t  d e  l’a rm é e . —  M. A. F ourcy  a  donné une 
H isto ire  de V École polytechnique. 11 se pub lie  u n  
Jo u rn a l de l'Ecole polytechnique. E n  o u t r e ,  il p a 
r a i t  to u s  les a n s ,  d ep u is  1833, u n  Annuaire de l’École,

P O L Y T IIA L A M E S , Polythalami, g roupes de Mol
lu s q u e s  c é p h a lo p o d e s  carac té risés p a r  des coquilles 
p a r t a g é e s ,  e n  to u t  ou  en  p a r t ie ,  en  loges décrois
s a n t e s ,  a l l a n t  de  la  b ase  au  so m m et, e t form ées p a r 
a u t a n t  d e  c lo iso n s p lu s  ou  m oins com plètes (S p i-  
r u i e s , N a u ti le s ,  A m m o n ite s , e tc .) .

P O L Y T H É IS M E  j d u  g rec  polys, n o m b re u x , et 
th éo s ,  d ie u ) ,  sy s tèm e  d e  re lig ion  q u i ad m et la  p lu 
r a l i t é  des d ieux . L e  P o ly th é ism e  p a ra ît avo ir é té  la  
f o r m e  p r im itiv e  d e  la  re lig io n  de l’hom m e abandonné 
h. lu i -m ê m e . I l  a  é té  celle  d e  l’E g y p te , de la  Grèce e t  
d e  R o m e  a v a n t la  v en u e  de  Jé sus-C hris t. Il est m êm e 
e n c o r e  su iv i p a r  u n  g ra n d  n o m b re  de peuples sau 
r a g e s  d e  l ’A fr iq u e  e t  d e  l ’Asie. On p eu t d istin g u er 
t r o i s  p r in c ip a le s  fo rm es du  P o ly théism e : l'Idold- 
t r ie ,  a d o ra t io n  d ’ido les e t  de faux  d ieu x , qu i rég n a  
s u r t o u t  e n  G rèce  e t  à  R o m e ; le  Sabéisme, cu lte  des 
a s t r e s  e t  d u  f e u , r é p a n d u  en  A rab ie  e t en C ha ld ée ; 
l e  Fétichism e, ad o ra tio n  de to u t ce qui frap p e  l 'i 
m a g i n a t i o n  e t  à  q u o i l’on  a ttr ib u e  u ne  puissance ; 
c 'e s t  l a  re lig io n  d e s  p eu p les  sauvages t Voy. ces m ots 
e t  le s  a r t ic le s  m y th o lo g ie  e t paganism e) . —  F r . C reu- 
z e r  a  d o n n é  l’e x p lic a tio n  du  poly théism e dans son 
l i v r e  des Religions de l’antiquité; M. B . C onstan t 
a  la issé  u n e  Histoire du Polythéisme romain.

P O L Y T R 1C , Polytrichum  (du  g rec  polys, b eau 
c o u p ,  e t thrix , p o il ,  ch ev eu ), g en re  de la  fam ille  des 
M o u s s e s , e t  d e  la  t r ib u  des A spléuiacées, a  é té  ainsi 
a p p e l é  p a rc e  q u e  ces p la n te s  p oussen t p lusieurs p e ti
t e s  t ig e s  m e n u e s  q u i re sse m b le n t à u n e  épaisse che
v e l u r e .  L e s  M ousses d e  ce  g en re  so n t les p lus g randes 
d e  l a  f a m ille  e t  ce lles  d o n t la  s tru c tu re  est le  p lus 
c o m p l iq u é e .  E lle s  so n t v ivaces , e t se tro u v en t sous 
t o u s  le s  c lim a ts . L e  Polytric des boutiques est e m 
p l o y é  c o m m e  su c céd an é  des cap illa ires .

P O M A C A N T H É , Pomacanthus ( d u  g rec  pâma, 
o p e r c u l e ,  e t  akantha, a ig u i l lo n ) ,  gen re  de poissons 
A c a n th o p té r y g ie n s  d e  la  fam ille  des S quam ipennes , 
v o i s in s  d e s  C h é to d o n s e t  rem arq u a b le s  p a r  le u r  p ré
o p e r c u l e  a r m é  d ’u n  f o r t  a ig u illo n . Les A nglais des 
A u t i l l e s  n o m m e n t  ce po isson  Flat-fish, Indian- 
fish  ; n o s  co lo n s  l’appellen t, Portugais. On d istingue  
l e  P .  doré, le  P. noir, le  P. à écharpe, le P. à cein
tu r e ,  l e  P. à cinq bandes e t le P. arqué.

P O M A C É E S  (de pomum, f ru i t ) ,  Pomaceoe, l ’une 
d e s  g r a n d e s  t r ib u s  d e  la  fam ille  des R osacées, d if
f è r e  d e s  a u t r e s  R osacées en  ce q ue  le  f r u i t ,  to u 
j o u r s  c h a r n u ,  c o n t ie n t  p lu s ieu rs  g ra in e s , e t présen te  
à. s o n  s o m m e t u n  ombilic, espèce de cou ronne fo r
m é e  p a r  le  c a lic e . P rin c ip a u x  g en re s  : Pommier, 
P o ir ie r ,  Cognassier, Sorbier, Alisier, Néflier.

P O M A C E N T R E , Pomacentrus ( d u  g rec pâma, 
o p e r c u le ,  e t  kentron, ép in e ) , g en re  d e  poissons A can
th o p té r y g ie n s  d e  la  fam ille  d es Sciénoïdes, ren fe rm e  
d e s  p o isso n s  d e  fo rm e  o b lo n g u e , à  tê te  o b tu s e , à  
p ré o p e r c u le  d e n te l é ;  y eu x  la té r a u x ,  d en ts  r o n d e s , 
m in c e s  e t  t r a n c h a n te s ,  s u r  u n e  seule ran g ée . L ’es
p è c e  ty p e  e s t  le  Pomacentre paon (P . pavo), lo n g  
d e  1 5  c e n t im . ,  e t  a in s i ap p e lé  à  cause d e  l’écla t de 
se s  é c a il lé s  e t  d e  le u rs  re tle ts  é tin ce lan ts , c h an g ea n t 
d u  b r u n  a u  v io le t, avec  de p e tite s  ta c h e s  a u  m ilieu  
d e s q u e lle s  o n  v o it  u n  p e t i t  n o m b re  d ’yeu x  analogues 
à  c e u x  d e , l a  q u e u e  d u  p a o n . Ce poisson h a b ile  la  
m e r  d e s  M oluques.

POMATOME, Pomatomus (d e  pâma, opercu le , 
e t tomè , section), g en re  de poissons A can thop téry 
giens , de la  fam ille des P erco ïdes, caractérisés p a r  
u n  opercule entaillé  dans le h a u t de son bord  pos
té r ie u r ;  des yeux g lobuleux e t d ’u n e  g ran d eu r ex
trao rd in a ire ; un  m useau c o u r t;  des nageoires épais
ses e t b ien  développées; un  corps épais, éga lem en t 
couvert de larges e t grandes écailles. On en  connaît 
deux espèces, le  Pomatome skib de l’A m érique du  
S u d , e t le  P. télescope de la  M éd ite rranée , ainsi 
nom m é à  cause de la  form e globuleuse de ses yeux. 
Ce poisson est long  de 30 à  35 cen tim ètres. I l  h a 
b it '1 à  de très-grandes profondeurs.

POMMADE (àc pomme, parce qu’au trefo is ces p ré -  
parafions contenaient de la pu lpe  de pom m e), com 
position onctueuse p réparée soit avec de la  c ire , soit 
avec de la  graisse ou de lj. m oelle de certa ins a n i
m au x , p o u r différents usages de to ile tte , e t  o rd inai
rem en t arom atisée. Il y a  des Pommades à la rose, 
au jasmin, à la vanille, à l ’héliotrope, etc.

Les P harm aciens appellen t Pommade tou te  pâte 
m olle e t onctueuse obtenue p a r  la  m ixtion  d ’une 
graisse a n im a le , o rd in a irem en t l’ax o n g e , avec une 
ou p lusieurs substances m édicinales. Les pom m ades 
n e  s 'em plo ien t qu’à  l’e x té r ieu r; elles diffèrent peu 
des onguen ts; m ais elles on t m oins de consistance, e t 
so n t g én éra lem en t arom atisées e t colorées. Le Codex 
réserve le nom  d ’onguents aux  p répara tions qui ré 
su lten t de l'association des résines avec l’hu ile  ou  (a 
graisse. P lu sieu rs p ra tic iens rem p lacen t la  dénom i
nation  de pom m ade p a r  celle de  liparolé, m o t grec 
qu i signifie gras, e t q u i désigne l’excipient com m un · 
d e  ces p répara tions . On connaît su rto u t la  P. ammo
niacale ou de Gondret ; la P. antipsorique on sok-  
frée, con tre  la  gale e t les d a rtre s  légères ; —  la  P . de 
concombres, qu i peu t rem placer le cérat ; —  la  P ,  
épispastique, pou r les vésicatoires ; —  Ja P .  hydrio- 
datée ou iodurée, qu’on em ploie dans le tra ite m e n t 
des m aladies scrofu leuses, so it eu  frictions su r  les 
tu m e u rs , soit p ou r pan se r les u lcè res ; —  la  P .  de 
Lyon, faite avec de l’oxyde rouge  de m ercure  por- 
p iiyrisé e t  de la  pom m ade ro sa t , e t l a  P . du régent, 
fu ite avec de l’oxyde rouge  de m ercu re , de l’acétate 
de p lom b , d u  cam phre  e t de  l'eau  de roses : on les 
em ploie tou tes deux  con tre  les m aux  d ’y eu x ; —  la  
P .  mercurielle, d ite  aussi Onguent mercuriel [Voy, 
ce m et ) ; —  la  P .  oxygénée ou nitrique, fa ite  avec 
l’acide n itriq u e  e t em ployée con tre  les m aladies de 
la  peau  ; —  lu P. à la rose ou P . rosat, faite avec des 
feuilles de roses p ilées, e t colorée avec de l’o rcanè te : 
on l’em ploie contre les gerçures des lèvres; !— la  P . 
virginale, composée de pom m ade rosat, de noix de 
ga lle , de noix do cyp rès, d ’écorce de g renade e t de 
fleurs de sum ac : on l’em ploie com m e a s trin g en t, etc.

POMME (du la tin  pomum), f ru i t  du Pommier: 
il est o rd in a irem en t sp h é riq u e , quelquefois a llo n g é , 
ou bien dép rim é et ap la ti su r  son a x e , creusé à  sa 
base d 'u n e  cavité p lu s ou m oins la rg e  dans laquelle 
s’im p lan te  un  pédoncule assez cou rt. L a saveur d e  
la  pom m e est ace rb e , m ais ag réab le ; on p e u t man·. 
g e r  ce f ru i t  c ru , c u i t ,  ré d u it en  m arm e lad e , en  
co m p o te ,  en  gelée ( gelée de pomme ) ; on  en fa it 
aussi un  sirop . On fab rique  à  R ouen un  sucre de 
pomme depuis long tem ps renom m é. On re tire  des 
pom m es, p a r  Ig pressuration  e t  la  fe rm e n ta tio n , la  
boisson connue sous le qom  d e  cidre, -r- P o u r les 
différentes espèces de pom m es, Voy, po m m ier .

Les B otanistes ap p ela ien t au trefo is pomme to u t 
péricarpe c h a rn u , p u lp eu x , so lid e , re n fe rm a n t u ne  
capsule m em braneuse où  son t logées les g ra in es  ou 
p ép in s ; ce gen re  de f ru i t  es t nom m é au jo u rd 'h u i 
mélonide à pépins.

V ulgairem ent on appelle Pomme d’acajou, le  f ru it  
d u  Cassuvium  ; P. d’amour, l a  T om ate  e t la  M orelle 
faux  P im e n t;  P, d’Arménie, l ’A brico t; P. baume, 
la  M om ordique lisse; P. de cannelle, l 'A n o n e ; P . de
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chien, la  M andrago re ; P. épineuse, le  S tra m o n iu m ; 
P. d ’or, l ’O ran g e ; P. du Pérou, la  T o m a te ; P. de 
pin, les f ru its  d u  P in  e t  a u tre s  C on ifères, e tc .

po m m e  d ’a d a m ,  n o m  d o n n é  v u l g a i r e m e n t  a u  p r e 
m i e r  c a r t i l a g e  d u  l a r y n x  ( l e  c a r t i l a g e  thyroïde), 
p a r c e  q u ’ i l  f o r m e  u n e  e s p e c e  d e  g r o s s e u r  r o n d o  : 
j a d i s ,  l e  v u l g a i r e  r e g a r d a i t  c e t t e  g r o s s e u r  c o m m e  la  
m a r q u e  d e  l a  p o m m e  q u e  le  p r e m i e r  h o m m e  m a n 
g e a  d a n s  l e  p a r a d i s ,  e t  d o n t  l e  m o r c e a u  l u i  r e s t a ,  
d i s a i t - o n ,  d a n s  l e  g o s i e r .  Voy. l a r y n x .

po m m e  d e  t e r r e  ? Solanum tuberosum, d ite  aussi 
Patate, Parmentiere, e tc .,  espèce b ien  co n n u e  du  
g en re  M orelle (Solanum), d e  la  fam ille  des Sola- 
nées. L a P om m e d e  te r re  offre ex té r ieu rem en t u ne  
tig e  h e rb acée , f istuleusc ; des feuilles p resq u e  ailées, 
h  folioles g lab res, ovales, a ig u ës; des ileu rs b lan ch â
tre s  ou  pu rp u rin es ,d isp o sées eu  c o ry m b e jle  f ru i t  est 
u n e  b a ie  m o lle , de la  fo rm e e t de la  g rosseu r d ’uno 
ce rise ; ses rac in es  d o n n en t des tubercu les a lim en 
ta ire s  , q u i son t p ro p rem en t les pommes de terre.

I l  y a  u n  n o m b re  infin i de  varié tés d e  pom m es de 
t e r r e ,  qui to u tes sem b len t découler des tro is  ty p es 
su iv a n ts  : 1° la  Grosse blanche, d ite  Patraque, qu i 
d o n n e  jusqu 'à, tr e n te  fois e t  p lu s  sa  sem ence : elle 
n ’est p;is to u jou rs trè s - fa r in e u s e , m ais  elle es t p a r 
fa ite  p o u r  les bestiaux  ; 2° la  Grosse jaune, d ite  la  
Chave, qu i e s t trè s-fa rin eu se  e t  de bon  g o û t ;  3° la  
Rouge longue, d o n t la  c h a ir  es t fe rm e  e t  q u i ne 
s'écrase  p o in t en  cu isan t. De ces tro is  types sont 
p rovenues : la  Rohan, très-grosse e t  b la n c h e ; la  
Royale d'Irlande, ja u n e  e t très-fa rin eu se ; la  Petite 
naine hâtive, ja u n e ;  la  Hollande jaune, d o n t la  
fo rm e  lu i a  va lu  le su rn o m  d e  Cornichon jaune: e lle 
ne  s'em plo ie  g u è re  q ue  dans le s  ra g o û ts ; la  Patra-
Îme jaune, q ue  l ’on em ploie p a r tic u liè re m e n t dans 
es fécu lerie s; la  Violette de Hollande, d o n t l a  peau  

es t d ’un  v io le t fo n cé , e t  d o n t la  c h a ir  est d ’u n  beau  
ja u n e ;  la  Descroizille, rose , a llo n g ée , p a r fa ite ,  de 
b o n n e  g a rd e ; la  Vitelotte, q u i es t ro u g e  e t  fo r t  es
tim ée  ; la  Rouge plate de Hollande, qu i e s t ovalo 
e t  com prim ée com m e u ne  sem elle .

T o u t le  m onde  co n n a ît l’u tilité  de  la  pom m e do 
t e r r e ,  non -seu lem en t p o u r  la  n o u r r i tu re  p ro p re  de 
l ’h om m e, m ais  aussi p o u r celle des an im au x  dom es
tiques. E n o u tr e ,  on en re tire  d e  la  fé cu le , so it p o u r 
la  liv re r  aux  a r ts  en  n a tu r e , so it p o u r  la  co n v e rtir  
en  u n  sirop  d estiné  à  am é lio re r  les v ins p e n d a n t 
q u ’ils cu v en t e n co re ; ou  b ien  on  la  fa it  fe rm en te r  
p o u r  e n  r e t i re r  l’alcool qu ’elle  c o n tie n t ; c e t alcool 
n e  do n n e  q u ’u n e  eau-de-vie d ’u n e  qu a lité  in fé r ie u re ; 
on  s’en  se r t s u r to u t  p o u r  p ré p a re r  d e  l 'e a u  d e  Co
lo g n e , des v e rn is ,  d es  l iq u e u rs , e tc .

P o u r  réco lte r le  p lu s  d e  pom m es d e  te r re  possib lo , 
il f a u t p lh n te r  les p lu s  g ro s tu b e rcu le s  si o n  a  peu 
d e  t e r r a in ;  si l ’on  eu  a  b e a u c o u p , il fa u t p la n te r  
d e  g ro s tu b e rc u le s  coupés en  q u a r tie rs  ou  les p lu s 
p e ti ts  tu b e rcu le s . L a  p la n te  p e u t en co re  se re p ro 
d u ire  p a r  les yeux  e t  m êm e p a r  les pe lu res. L e  te r 
r a in  q u i co n v ien t le m ieu x  à  ce tu b e rcu le  es t celui 
q u i es t à  la  fo is  lé g e r , non  p ie r re u x  e t  su b s tan tie l. 
D an s p resq u e  to u te  l a F r a n c e ,o n  p la n te  la  p o m m e de 
te r r e  im m éd ia tem en t a p rè s  les gelées, d an s  les te r re s  
q u 'o n  a  lab o u rées en  h iv e r  e t  q u ’on a  couvertes de 
fu m ie r  au  p r in te m p s . Dès q u e  le s  je u n e s  p la n ts  o n t 
12 o u  15 cen tim è tre s  d e  h a u t ,  il f a u t  les sa rc le r ;  
p lu s  t a r d ,  on  les b in e ,  en  re le v a n t la  te r re  to u t  au 
to u r  d e  leu rs  p ied s . D ans les p rem ie rs  jo u rs  d ’oc tob re  
e t  ju s q u 'à  la  Gn d e  n o v em b re , on fa it  la  réco lte  dos 
pom m es de te r re .P o u r  év ite r  q u ’e lles n e  g e rm e n t trop  
tû t, il f a u t, a p rè s  les ge lées , les m o n te r  a u  g re n ie r.

D epuis u n e  q u in za in e  d ’a n n é e s ,  la  po m m e de 
te r re  es t a tte in te  d ’u n e  m alad ie  q u i en  a ltè re  ou  en  
d é tru i t  la  fécu le . L ’invasion  d u  m al est s u b i te ;  les 
feu ille s ja u n is s e n t e t  so n t sem ées d e  p o in ts  b r u n s ;  
u n  d u v e t b la n c h â tre  reco u v re  leu rs  sto m ates . D eux 
o u  tro is  jo u rs  a p r è s ,  les tu b e rc u le s  so n t en v ah is .

L ’in té r ie u r  d u  tu b e rc u le  o ffre  a l o r s  u n  a s p e c t  m a r 
b ré  d û  à  u ne  m a tiè re  c o lo r a n te  r o u s s e  q u i , a p r è s  ê t r . 
descendue p a r  la  t ig e ,  a  s u iv i  le s  v a i s s e a u x ,  e n t r e  |;  
p a r tie  co rtica le  e t  les c e llu le s  f é c u l e n t e s ,  p u i s  a  g a  
g n é  la  p a r tie  m é d u lla ire . L e s  s a v a n t s  n e  s o n t  p a  
d ’acco rd  su r  le s  causes d e  c e t t e  m a l a d i e  :  o n  l ’a  a t  
tr ib u é e  à  u n e  p u tré fa c tio n  d e  l a  p o m m e  d e  t e r r e  ,  
u n e  dégénérescence  d e  l ’e s p è c e ,  h  l a  p r é s e n c e  d ’u  
ch am p ig n o n  m ic ro sco p iq u e  d u  g e n r e  B o t r y t i s  <, 
d ’un  insecte fu n g ico le . I l  p a r a i t  r é s u l t e r  d ' e x p é  
riences no m b reu ses q u e  le  m a l  n ’e s t  p o i n t  h é r c - d  
t a i r e ;  q u e  le  fu m ie r  d e  b a s s e - c o u r  p r é d i s p o s e  ix I 
m a la d ie ;  q u e  les c e n d re s  s o n t ,  a u  c o n t r a i r e ,  u  
p u issan t a g e n t  d e  c o n s e rv a tio n  ;  q u e  l e s  m o y e n s  1« 
p lu s  sû rs  de c o n ju re r  le  m a l  s o n t  d e  v a r i e r  l e s  cul 
ta r e s  su r  un  m êm e so l e t  d e  c u l t i v e r  d e  p r é f è r e n t  
les espèces hâ tiv es . AI. L e ro y -A Ia b ile  a  r e c o m m a n d  
la  p la n ta tio n  a u to m n a le  c o m m e  u n  m o y e n  d e  p r i  
se rv e r  la  p o m m e d e  te r r e  d e  l ’a t t e i n t e  d u  m a l  f i t  ei 
m êm e tem p s d e  d o u b le r  le s  p r o d u i t s .  M .  P a y e n i  
d o n n é  un  t r a i té  s u r  la  M aladie d e s  p o m m e s  A 
terre, avec l’in d ica tio n  d e s  m o y e n s  à  e m p l o y e r  p o u  
la  c o m b a ttre  (1 8 5 3 ).

'  L a  pom m e de te r re  es t o r i g i n a i r e  d e  l ’A m é r i q u e  
E lle  c ro it n a tu re lle m e n t d a n s  l e s  C o r d i l l è r e s ,  au: 
env irons d e  L im a , e t  o n  la  c u l t i v a i t  a u  P é r o u  b ie i 
lo n g tem p s a v a n t q u 'e lle  f û t  c o n n u e  e n  E u r o p e . S e l o f  
l’op in ion  la  p lu s  p ro b a b le , e l le  f u t  i m p o r t é e  a u  xvf 
siècle p a r  les E sp a g n o ls ,  p e u  a p r è s  l a  c o n q u ê t e  d< 
P é ro u  : la  B o u rg o g n e , la  F r a n c h e - C o m t é  l a  c u l t i v é  
r e n t  des p rem iè res . E lle  f u t  i n t r o d u i t e  e n  A lle m a g n e  
d u  tem p s de C h a r le s -Q u in t;  e t  l o r s q u e  J o h n  H a w k i»  
en  Gt jo u ir  l 'I r la n d e  (1 5 6 5 ), e t  q u e  W a l t e r  l t a l e i g l i  
en  1623, l’a p p o r ta  d e  la  V i r g in ie  c o m m e  u n e  n o é  
v e a u té , la  p o m m e  d e  t e r r e  s e  r é p a n d a i t  d é j à  p a n »  
n o u s. Dès 1 5 8 8 , e lle  é t a i t  c u l t i v é e  a u t o u r  d ’A r r a i  
G asp. B au h in  en  av a it é ta b l i  l a  c u l t u r e  a u x  e n v i r o n 1 
d e  L yon e t  d a n s  les V o s g e s ; m a i s  c ’e s t  d e  l a  f i n  <!< 
x v iii·  siècle se u le m e n t q u e  d a t e  c h e z  n o u s  s o n  Ior 
p o r ta n c e  co m m e su b s ta n c e  a l i m e n t a i r e  :  c ' e s t  à. P a r  
m e n tie r  q u ’é ta i t  ré se rv é  l ’h o n n e u r  d e  l 'a c c r é d i t t 1 
d éG n itivem en t e t  d e  v a in c re  d ’i n j u s t e s  p r é j u g é s .

L a  cu ltu re  d e  ce v é g é ta l  e m b r a s s a i t  e n  F r a n c e ,  
1793, en v iro n  3 5 ,000  h e c ta r e s  d e  t e r r e s ,  e t  e n  1815 
3 5 0 ,0 0 0 ; e lle  en  o ccu p e  a c t u e l l e m e n t  1 m i l l i o n .  So«s 
le  r a p p o r t  n u t r i t i f ,  6  k i lo g r .  d e  p o m m e s  d e  te r l4 
éq u iv a len t à  1 k ilo g r. d e  f a r i n e .

POA1M EL1ÈRE, in f la m m a tio n  c h r o n i q u e  d u  p a r  
m o n ,  qu i a llèc te  le s  v a c h e s  l a i t i è r e s ,  s u r t o u t  celM  
q u i so n t élevées à  l’é ta b le .  E l le  p a r a i t  ê t r e  i d e n t iq i i ' 
avec la  p h th is ie  : e lle  a m è n e  u n  r a p i d e  a m a i g r i s s e  
m e n t  e t  m en ace  l ’a n im a l d ’u n e  m o r t  p r o c h a i n e .  On* 
v a in em en t ten té  d e  g u é r i r  c e t t e  r e d o u t a b l e  m a la d ie ;  
on n e  p e u t q u e  c h e rc h e r  à  e n  p r é v e n i r  l e s  «muses] 
les é tab le s  é tro ite s  e t  i n f e c te s ,  le  p a s s a g e  d u  c h a u f  
a u  fro id  la  d é te rm in e n t  le  p l u s  s o u v e n t ,  a i n s i  qu* 
l ’ép u isem en t causé p a r  l a  s é c r é t i o n  l a i t e u s e .

POM S1ETTE,  p a r t ie  s a i l l a n t e  q u e  p r é s e n t e  l e  vj* 
sage au -dessous d e  l’a n g le  e x t e r n e  d e  l ’œ i l .  E l l e  é  
fo rm ée  p a r  u n  os q u a d r i l a tè r e  a p p e l é  o s  d e  l a  po>*‘ 
mette, os ma!aire ou  os ju g a l  (zy g o m a ) . — L a  col»“ 
ra tio n  des p o m m ette s  f o u rn i t  u n  i u d i c e  d a n s  l e s  es1 
d e  p b tliis ie  e t  d e  p n e u m o n ie . Voy. c e s  m o t s .  '

PO M M IER , Malus, g e n r e  d e  l a  f a m i l l e  d e s  R o s i ' 
c é e s , ty p e  d e  la  g r a n d e  d iv i s io n  d e s  P o m a c é e s ,  s1 
com pose d ’a rb re s  d e  m o y e n n e  g r a n d e u r ,  à  r a m e a u '  
trè s-so u v en t é p in e u x ; à  f e u i l le s  p é t i o l é e s ,  o v a l e s ,  à4 
p e u  a ig u ës , à  p e in e  d e n té e s  ; à  f l e u r s  a s s e z  g r a n d e * )  
d ’u n  b lan c  m êlé  d e  r o s e ,  d is p o s é e s  e n  u n e  s o r l4 
d ’o m belle  sessile : c a lic e  p e r s i s t a n t ,  à  5  d iv i s io n s !  
5 p é ta le s  ; é tam in es  n o m b r e u s e s  ;  o v a i r e  i n f è r e  ;  » 
s ty le s  soudés à  le u r  b a s e ;  le  f r u i t  (pomme) e s t s p b é '  
r iq u e , o m b iliq u é  à  se s  d e u x  e x t r é m i t é s ,  r e n f e r m a i · '  
d an s  u n e  p u lp e  trè s -é p a is s e  u n e  c a p s u le  c a r t i l a g i '  
n eu se  à  5  lo g es ; le s  s e m e n c e s , o u  pépins, s o n t  a u s s i  
c a r tilag in eu ses . Ces f ru i t s ,  t r è s - a c e r b e s  d a n s  l e u r  é t a t
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POMPPOMP — 132o —
s a u v a g e ,  fo u rn is s e n t  p a r  la  cu ltu re  u n  trè s -g ra n d  
n o m b r e  d e  v a r i é t é s , q u ’on  d is tin g u e  en  deux  o r
d r e s  :  1 °  le s  pommes douces, trè s-ag réab les  â  m an 
g e r ,  d o n t  l a  f o rm e ,  l a  sa v eu r, la  cou leur, la  g rosseur, 
s o n t  t r è s - v a r ia b le s ;  2° les pommes acerbes, ou P. 
à  c id re ,  p r é fé ra b le s  p o u r  fab riq u e r  cette  boisson aux 
p o m m e s  d o u c e s .L a p o m m e  e s td e to u s le s f ru its d ’h iver 
c e l u i  q u i  se  c o n s e rv e  le  p lu s  lo n g tem p s; elle est un  
d e s  p r in c ip a u x  o rn e m e n ts  de nos tab les (Voy. pomme) .  
L e s  p o m m e s  s o n t  ra f ra îc h is s a n te s , a n tip u tr id e s ;  les 
d o u c e s  s o n t  la x a t iv e s ,  les âcres a s trin g en tes  : c rues, 
e l l e s  o c c a s io n n e n t  d e s  fla tuosités aux  estom acs fai
b l e s ;  c u i t e s ,  e lle s  fo rm e n t u n  a lim en t s a in ,  léger, 
p e c to r a l  ; l e u r  d é c o c tio n , le u r  s iro p ,c a lm e n t la  toux.

L e  b o is  d e s  p o m m ie rs  e s t lég e r , doux e t  l i a n t ,  
m o in s  d u r  q u e  ce lu i des p o irie rs . I l est recherché  
p a r  l e s  m e n u is ie r s , le s  to u r n e u r s , les ébén istes : il 
e s t  u n i ,  c o lo ré , p r o p re  à  recevo ir un  beau  po li. L ’é
c o r c e  p e u t  se rv ir  à  te in d r e  en  ja u n e . Ces a rb re s  se 
p e r p é t u e n t  de g r a in e s ,  d e  d rag eo n s e t  de  greffes; 
f i s  v e u le n t  u n  c l im a t  t e m p é r é ,  u n  te r ra in  f r a is ,  
p r o f o n d  e t  d e  b o n n e  q u a li té .
'  L e  Pommier cultivé  (Malus sativa) offre u n  nom 
b r e  in f in i  de v a f ié té s ,  la  p lu p a r t  cu ltivées en N or
m a n d i e .  P a r m i  ce lle s  q u i p ro d u isen t des pom m es 
d o u c e s ,  n o u s  c i te ro n s  : le s  Reinettes (R. d u  C anada, 
J i .  g r i s e ,  R . b la n c h e , R . ja u n e  h â tiv es , R . d ’A ngle
t e r r e  h â t iv e ,  R . p o m m e  d ’or) ; les Apis (P e tit A p i , 
f i .  n o i r ,  A . b l a n c ,  A . é t o i l é ) ;  les Fenouillets ou 
pom m es-A n is  (F . g r i s ,  F . ro u g e  ou  C o u r t-p e n d u );  
j e s  C alvilles  (C. b la n c h e ,  C. ro u g e  d ’h iv e r , C. coeur 
d e  b œ u f )  ; le s  Pigeonnets ou  Cœurs-de-pigeon ( P . 
c o m m u n  o u  r o u g e â t r e ,  P .  b la n c , Gros P ig e o n n e t, 
f .  d e  R o u e n  ) ;  les Passe-pommes ou  P. de glace 
( P .  h â t iv e ,  P .  t a r d i v e ) ;  le  Rambour d'été, le  R. 
d ’hiver, e tc .

L e  Pommier sauvage ( Malus acerba) d iffère dii 
p o m m ie r  c o m m u n  p a r  d e s  feu illes p lu s p e tite s  e t  
presque  g la b r e s ,  d e s  f leu rs  trè s- lo n g u em en t pédon- 
¿ u l é e s ,  e t  u n  f r u i t  d ’u n  g o û t acerb e . I l  c ro it spon
t a n é m e n t  d a n s  le s  b o is  d e  l 'E u ro p e , e t  es t la  souche 
d e s  p r in c ip a le s  e sp èce s  d e  P o m m iers  à  cid re .

L e  Pom m ier de la  Chine ( Malus spectabilis) 
se  c u l t i v e  c o m m e  a r b r e  d ’o rn e m e n t ; il se couvre 
e i i  a v r i l  d e  f le u rs  d o u b le s  d ’un  ro se  v if, un  p eu  odo
r a n t e s  e t  d ’assez lo n g u e  d u r é e ;  le  P. à bouquets
1 0 .  coronaria), o r ig in a ir e  d e  l ’A m ériq u e  d u  N o rd , 
e t  l e  P. à feuilles de prunier (M. pi-uni folia), de 
l a  S i b é r i e ,  se  c u l t iv e n t  é g a le m e n t d an s  les ja rd in s .

L e  Pom m ier de paradis, a in s i nom m é à  cause de la  
q u a l i t é  e x q u is e  d e  ses f r u i t s ,  a t te in t  à  p e ine  1 m è tre  
d e  h a u t e u r ;  i l  v ie n t  en  esp a lie r ou  en  p le in  v en t, e t 
f o u r n i t  d e s  s u je ts  p o u r  l a  g reffe d es Pommiers nains.

P O M Œ R IU M  ( d e  post mcerium, p lacé ap rès les 
m u r s ,  s e lo n  P lu ta r q u e ,  ou  p lu tô t  d e  pomarium, v e r
g e r ) .  L e s  E tr u s q u e s  a p p e la ie n t  a in s i u n  espace vide 
q u ’i l s  l a i s s a ie n t  a u to u r  d e  leu rs  v il le s ,ta n t  au  dedans 
q u ’a u  d e h o r s  d e s  m u r s .  R om e p r i t  au x  E tru sq u es 
l 'u s a g e  d ’é t a b l i r  u n  pomœrium ; m a is ,  chez e l l e ,  il 
d e v i n t  u n e  p la c e  p la n té e  d ’a rb re s  f ru itie rs , o ù , av an t 
l a  t e n u e  d e s  co m ice s , o n  v e n a it  p re n d re  les auspices.

P O M O L O G 1 E  ( d e  pom um , f r u i t ,  e t  logos, d is
c o u r s )  ,  s c ie n c e  d e s  a r b re s  f ru it ie r s . D uham el a  donné 
u n  r e m a r q u a b le  Traité des arbres fruitiers (P a ris , 
1 7 6 8 ) .  L a  S o c ié té  d ’h o r t ic u ltu re  de  P a ris  a p u b l ié ,  en 
1 8 5 1 , i a  Pomologie française. F . f r u it ie r s  (a rb r e s).

P O M O N E , a s té ro ïd e . Voy. le  Tableau des Planètes.
P O M P E  (e n  g re c  pompé, d é r iv é  d e  pempô, en 

v o y e r ,  c o n d u i r e  ) ,  m a c h in e  h y d ra u liq u e  d estinée  à  
é le v e r  l 'e a u  o u  u n  a u t r e  liq u id e  au -dessus d e  son 
n iv e a u . T o u te  p o m p e  se com pose d ’u n  c y lin d re  creux 
Ou corps de pompe, d ’u n  piston, q u i y  jo u e  à  f ro tte 
m e n t ,  e t  d e  soupapes. O n  d is tin g u e  deu x  so rtes  de 
p o m p e s  : le s  Pompes aspirantes e t  les P. foulantes. 
D a n s  le s  p r e m iè r e s ,  le  co rp s dp  pom pe e s t flxé su r  
u u  tu b e  d i t  tuyau d ’aspiration, q u i p lo n g e  d aus le

liquide, e t  le  p o in t de réu n io n  de ces deux p arties , 
ainsi q ue  le  p is to n ,  est m u n i d ’une soupape s’ou 
v ran t de  bas en  h a u t, p o u r  laisser passer le liquide. 
D ans les secondes, le  p iston  est p le in ;  le  corps de 
pom pe p longe dans le liq u id e , e t il reço it un  tuyau 
de décharge la té ra l, ferm é par u ne  soupape q u i se 
m eut de dedans en  dehors, e t destiné à  l’écoulem ent 
du  liquide refou lé. Le p lu s souvent ces deux espèces 
de pom pes sont réun ies de m an ière  à  ê tre  à  la  fois 
aspirantes e t  foulantes. Les soupapes o n t différentes 
fo rm es , su ivan t les usages auxquels on  les destine.

Les pom pes o rd ina ires , ou  P. élévatoires, son t de 
sim ples pom pes a sp iran tes , m unies d 'u n  tuyau d’as
cension , placé au-dessus d u  corps de pom pe. L ors
que le  p iston , a rriv é  au  bas de sa course , rem o n te , 
il se p ro d u it au-dessous d e  lu i u n  v id e ;  la  soupape 
placée d ans l’épaisseur d u  p iston  se ferm e p a r  l’effet 
du  poids de l’eau  p lacée au-dessus; en  m êm e tem ps, 
p a r  l’effet de l’excès de la  pression atm osphérique 
su r  la  pression in té rieu re , la  soupape d u  tu y a u  d ’as
p ira tio n  se so u lèv e ,  e t  l’eau m onte  p a r  ce tu y au  
dans le corps de po m p e; lo rsque le  piston  redescend, 
la  soupape d’asp ira tion  se fe rm e. L’eau  soulève en
suite la  soupape du  p istou , e t passe p a r-d e ssu s ; elle 
es t év acu ée , lors de l’ascension du  p is to n , p a r  un  
déversoir placé â  la  p a rtie  supérieure  d u  tu y au  d’as
cension. T héo riq u em en t, la  d istance e n tre  le fond du 
corps de pom pe e t  le  n iveau  de l’eau  à  élever doit 
ê tre  in fé rieu re  à  10m,33 (32  p ied s ). E lle est beau
coup m o ind re  d an s  la  p ra tiq u e , parce  qu ’on n e  peut

as réa lise r exactem ent les conditions théoriques. —
es pom pes destinées au x  usages dom estiques sont 

g én é ra lem en t des pom pes élévato ires très-sim ples.
Les Pompes à incendie son t des pom pes asp iran 

te s  e t  fou lan tes q u i ne d iffèren t des pom pes o rd i
n a ires q u 'en  ce q u e  le u r  tu y au  d ’asp ira tion  es t très- 
c o u r t, e t  q u 'au  lieu  d ’u n  tu y au  de décharge  solide, 
elles o n t u n  tu y a u  de c u ir  p a r  lequel l ’e a u ,  qui est 
pressée dans le  corps de po m p e, s’échappe avec force. 
On o b tien t u n  je t  co n tin u  d ans les pom pes â  incen
d ie , a u  m oyen  d ’u n  réservo ir d ’a ir  dans lequel ce 
fluide es t pressé  p e n d a n t que la  pom pe je tte  l’eau ; 
cet a ir  se ré ta b lit  en su ite , e t p ro d u it la  con tinua tion  
d u  je t. —  On d o nne  le nom  de P. à vapeur, ou de 
P. à feu, à  u n e  pom pe q u i fonc tionne  p a r  le m oyen 
d e  la  v ap eu r e t p a r  le  m êm e m écanism e que les au 
tre s  m ach ines à  vapeu r (Voy. ce m o t). Une des p lus 
anciennes m ach ines en ce gen re  est la  pom pe à  feu 
de C ha illo t, constru ite  p a r  les frè res P e r r ie r  en  1781 
e t refa ite  en  1852 : elle a  p o u r ob je t d ’élever l’eau 
d ’un  p u isa rd  ou bassin  co m m uniquan t avec la  Seine 
p ou r la  d is tr ib u e r  en  d ifférents q u a rtie rs  de P a ris .

L’inven tion  des pom pes est a ttr ib u é e  à  C tésibius 
d 'A lex an d rie , vers 120 av an t J.-C . P e rro n e t in v en ta  
la  doub le  pom pe â  je t  con tinu . L a  p rem ière  pom pe 
â  feu  a  é té  co n stru ite  en  A ng le te rre  au  x v m · siècle.

POM PES FU N ÈBRES. E n  F ra n c e , le service des 
in h u m atio n s e t  pom pes funèb res se fa it â  l ’e n tre 
p rise  e t d ’ap rès des tarifs approuvés p a r  l’au to ri t é , 
con fo rm ém en t a ux  règles établies p a r  le d écret d u  18 
ao û t 1811 e t l ’o rd o n n . du 2  sep t. 1842. I l existe à  P a ris  
deu x  adm in istra tio n s des Pom pes fu n èb res : le  Ser
vice général des inhumations et pompes funèbres de 
Paris, etVEntreprise des Pompes funèbres généra
les (p o u r  les d ép a rtem en ts) : tou tes deux  possèden t 
un  m até rie l considérable en  co rb illa rd s , te n tu re s , ca
ta fa lq u es , candélab res, berlines de d e u il ,e tc . T o u tc e  
qu i concerne le  service fu n èb re  d ans les églises es t ré 
g lé  p a r  les fabriques. On d istingue  6 classes d e  servi
ces, a y a n t ch acune  leu r  ta r if .  P o u r p r ix  d u  m onopole 
q u i lu i est concédé, l’en tre p re n e u r  des pom pes fu n è 
b res fa it  â  la  v ille  des rem ises considérables q u i son t 
m ises à  lad isposition  des fab riques e t co n sisto ire s.E n  
o u tre , il d o it in h u m e r  g ra tu ite m e n t les in d ig en ts .

POMPHOLYX (m o t g rec s ign ifian t bulle d’air), 
nom  donné au tre fo is  à  l’oxydé do z inc ob ten u  p a r
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sub lim ation  : ii form e la  base d 'u n  o n g u e n t dessic
ca tif  d it , p o u r  c e tte  r a iso n , Onguent de pompholyx.

W illan  a  d éc rit sous le  nom  de pompholyx u n e  
é ru p tio n  bu lbeuse qu i es t sans fièvre e t  sans in flam 
m ation  circonvoisine : ce q u i ,  selon lu i ,  d is tin g u e  
le  pom pho lyx  d u  pem p h ig u s. Voy. ce m o t.

POM PIERS ( sapeurs- ) ,  corps ch a rg é  d e  p o r te r  
secours en  cas d ’incend ie . A  P a r is , les P om piers  fo r
m en t u n  b a ta illo n  de 5 com pagn ies. Ce co rps fa it  
p a r t ie  de l ’a rm é e :  m ais  i l  est soldé e t  e n tre te n u  
aux  fra is de la  V ille. I l  es t p lacé sous les o rd res  d u  
p ré fe t de police. L’o rgan isa tion  du  co rps d es sap eu rs- 
pom piers  d a te  de l’E m p ire  (1811 ) ;  elle  a  é té  com 
p lé tée  p a r  les o rdonnances des 7 nov. 1 8 2 1 ,2 8  a o û t 
1 8 2 2 , e tc. —  L 'in tro d u c tio n  des exercices g y m n as ti
ques d an s  le  corps des p o m p ie rs , l ’in v eu tio n  des 
échelles à  c ro c h e ts , des tu y au x  de  sa u v e ta g e , des 
m asques en  to ile  m étalliquo  e t des casaques en  c u i r ,  a  
beaucoup  co n trib u é  à  a u g m e n te r  l'efficacité de ses 
services. Où d o it la  p lu p a r t  de  ces a m é lio ra tio n s  a u  
co m m an d an t P a u l in ,  a u te u r  d ’u n  Manuel du Sa
peur-pompier. —  D ans les d é p a r te m e n ts , les p r in 
cipales villes o n t des com pagn ies de sa p eu rs -p o m 
p ie rs  p rises d ans la  g a rd e  n a tiona le  : elles se com 
posen t p r in c ip a lem en t d ’o uv rie rs  en b â tim e n t.

PONANT (d e  l’ita lien  ponentk, fo rm é lu i-m êm e 
d u  la tin  ponere, dans le  sens de  cesser, se rep o se r) , 
synonym e à'Occident, d e  Couchant.

PONCE (piEnnRl, Pumex, la  Pumite des M in éra
lo g is te s , roche  fe ld spa th ique  d’o rig ine  v o lc a n iq u e , 
à  tex tu re  cellu la ire  ou p o re u se , de c o u leu r  g r isâ tre  
ou b la n c h â tr e , ru d e  au  to u ch er, ra y a n t le v e rre  e t  
l 'a c ie r , facilem ent fusible au  ch a lu m eau  e t  d o n n a n t 
a lo rs  un  ém ail b lan cb â tré . On d is tin g u e  la  Pumite 
stratiforme, q u i p ro v ien t de co u ran ts  de la v e ,  e t 
q u i n 'e s t a u tre  chose q u e  de l’O bsid ienne b o u r
souflée; e t  la  P. lapillaire, ré su lta n t du  re fro id is 
sem en t dans l 'a i r  e t  de la  consolidation de m a tiè re s  
feldspath iques lancées p a r  les volcans, e t  q u i so n t re 
tom bées su r le  sol en  p e tits  f rag m en ts  in co h éren ts . 
Cette de rn iè re  varié té  est em ployée de p ré fé re n c e , & 
cause de sa d u re té  e t do la  G uessedeson  g ra in . On scie 
la  p ie rre  ponce avec u n e  lam e trèS-flne p o u r  l’o b te n ir  
en  surfaces un ies . Les p a rc h e m in ie rs , c o rro y e u rs , 
chapelie rs, m a rb rie rs , m en u is ie rs , d o reu rs  e t  po tie rs  
d ’é ta in ,  fo n t usage de  la  p ie r re  ponce p o u r  p o lir  ou 
poncer leu rs o u v rag es; e lle  e n tre  d an s  la  com position  
de  la  poudre  d en tifrice  : on  s 'en  se r t  aussi p o u r  u n ir  
les ong les e t  p o u r  u se r les cors au x  p ied s e t  les d u 
rillons’. —  On trouve  la  p ie r re  ponce d a n s  les en v i
ro n s  du  m o n t V ésu v e , d e  l’E tn a ,  de  l 'H é c la , d a n s  
l ’A uvergne  e t  a u tre s  localités volcan iques.

PONCEAU (du la tin  puniceus, ro u g e  d e  s a n g , d e  
p o u rp re ) ,  nom  v u lg a ire  d u  Coguelicot. —  Ce m o t 
s e r t  aussi à  d és ig n e r u n e  n u an ce  é c la ta n te  d u  ro u g e  
q u i rap p e lle  la  co u leu r v ive d u  coquelico t.

PONC1RE (co rru p tio n  d e pnmum citreum), f r u i t  
d ’u ne  espèce d e  C itro n n ie r  L im o n n ie r . 11 e s t fo r t  
g ros e t fo r t  o d o ra n t : on  e n  fa it u n e  co n fitu re  sèche 
qu’on ap pelle  q u e lquefo is  écorce de citron.

PONCTION (d u  la tin  punctio, de punyere, p i 
q u e r ) ,  opé ra tio n  c h iru rg ica le  q u i consiste  à  p r a t i 
q u e r  u n e  o u v e r tu re  avec u n  in s tru m e n t a ig u  ( tro is -  
q u a r ts  ou  b is to u r i)  d a n s  u n e  p a r tie  d u  co rp s h u 
m a in , où  s’e s t am assé u n  flu ide que l’on  v e u t ex p u l
se r. Ce m o t se d it  s u r to u t  d e  l’o u v e r tu re  q u e  l ’on  
fa it  a u  b a s -v e n tre  d a n s  l’hydropisie abdominale; 
on  l’a  rem p lacé  récem m en t p a r  ce lu i d e  .p a ra c e n 
tèse . Voy. HYDROPISIE e t PARACENTÈSE.

PONCTUATION (du  la tin  punctum, p o in t) . L e s  
srgnes de  p o n c tu a tio n  g én é ra le m e n t u s ité s  a u jo u r 
d 'h u i so n t la  virgule ( , ) ,  le  point-virgule ( ; ) ,  le  
deux-points ( : ) ,  le  point final ( . ) ,  le  point d ’in
terrogation ( ? ) ,  le  p o in t  d’exclamation ( 1 ) ,  les 
points de suspension ( . . . . ) ,  le  tiret ( — ) ,  les guil
lemets ( « » ) ,  la  parenthèse ( ) .  O n p e u t  y  jo in d re

les crochets ( ( ] ) ,  l e  tra it d ’union ( - )  e t  le s  asté
risques (* ) . Voy. c h a c u n  d e  ces  m o ts .

D ans r o r i g i n e ,  to u s  le s  m o ts  s’é c r iv a ie n t  à  l a  suite 
les u n s  d es  a u t r e s  sa n s  a u c u n e  S ép a ra tio n  ;  on  com 
m en ça  d ’a b o rd  p a r  s é p a re r  le s  p h r a s e s  p a r  d e s  blancs, 
p u is  o n  f it d e s  alinéa. C ’e s t , d i t - o n ,  A r is to p h a n e  di 
B yzance q u i in v e n ta  le s  s ig n e s  d e  la  p o n c tu a tio n  
au  IIe s ièc le  a p rè s  J .-C . L e s  p r e m ie r s  s ig n e s  em p lo y é  
f u r e n t :  le  point (stigm ê  e n  g r e c , punctum  e n  la tin )  
la  virgule (comma e t  hypostigm e  e n  g re c , incisun 
en  la t in ) ,  le  point en haut (/colon e t  mésê stigmi 
en  g r e c ,  membrum  e n  l a t i n ) .  P lu s  t a r d ,  o n  in t ro  
d u is i t  u n  demi-kolon ou  p o in t-v ir g u le  ( ; )  : c e  d e r  
n ie r  s ig n e  f u t  lo n g te m p s  e m p lo y é  p a r  le s  G rec  
com m e s ig n e  d ’in te r ro g a t io n .  A u  x v ·  s iè c le ,  le  p o in  
lin a l a v a it  t a n tô t  l a  fo rm e  d ’u n  a s t é r i s q u e ,  ta n tô  
ce lle  d e  t ro is  p o in ts  r é u n is  e n  t r i a n g le  ( . ’ .1). Li 
t r a i t  h o r iz o n ta l  (obèie) f u t  e m p lo y é  d e  b o n n e  h e u re  
a in s i q u e  les p a re n th è s e s  e t  le s  a s té r is q u e s  : ceux-c 
in d iq u a ie n t des r e n v o is  A d e s  n o t e s ,  d e s  om issions 
des r e s t i tu t io n s ,  e tc . ;  le u r  f o rm e  é t a i t  v a r iab le  
Q u a n t a u x  g u i l le m e ts ,  ils  s o n t  m o d e rn e s  e t  o n t  ét< 
a in s i a p p e lé s  d e  l e u r  in v e n te u r ,  i n c o n n u  d ’a illeu rs , 
q u i av a it p o u r  p ré n o m  W illie m  o u  G u illa u m e .

P O N E Y  ou  p o n e t ,  e n  a n g la is  Pony, trè s-p e tll 
ch ev a l à  lo n g s  p o ils  q u ’o n  t ro u v e  e n  I r l a n d e  e t  dan# 
les m o n ta c n e s  d ’E cosse.

PONG1T1F (clTi la t in  pungere, p iq u e r ) ,  s e  d i t  d ’un# 
espèce d e  d o u le u r  d a n s  la q u e l le  la  p a r t i e  o ù  elle s# 
f a i t  s e n t i r  se m b le  p e rc é e  p a r  u n e  p o i n t e ,  comme 
d a n s  la  p le u ré s ie ,  16 p o in t  d e  c ô té .

PO N G O  OU ORANG NOIR. Voy. ORANd,
P O N T  ( d u  la t in  pons, pontis), c o n s tru c t io n  seri 

v a n t au  p assag e  d ’u n  c o u rs  d ’e a u ,  d ’u n  f o s s é ,  etc. 
L es p o n ts  so n t lixes o n  m o b ile s .

Ponts fixes. O n d is t in g u o  le s  Ponts de pierre, 
le s  P  de bois o u  de charpente, le s  P .  de fer, Ici 
P. suspendus. L e s  ponis de pierre  se  composenl 
d ’u n  tablier en  m a ç o n n e r ie ,  r e p o s a n t  s u r  d e s  or1 
ches, so u te n u es  e lle s -m ê m e s  p a r  d e s  p iles .  O n  ap
p e lle  cute'es les m assifs  q u i t e r m in e n t  le  p o n t  aus 
d e u x  e x tré m ité s  e t  q u i  s o u t ie n n e n t  l a  p o u ssée  de 
to u te  l a  c o n s tru c tio n . L e s  arches f u r e n t  d ’abord 
c o n s tru ite s  en  p le in  c i n t r e ,  c e lle  d u  m i l ie u  (arche 
marinière) é t a n t  p lu s  h a u te  q u e  le s  a u t r e s ,  ce qui 
o b lig e a it d ’é ta b l i r  d e s  p e n te s  f o r t  r o id e s i  te l s  étaient 
le Pont-Neuf, le  P.-au-Change, le  P.-M arie, e t f . ,é  
P a r is ;  \e P.-Saint-Esprit e t  c e lu i de la  Guillotièrt 
s u r  le  R h ô n e , etc< O n  le s  fit e n s u i te  à  c in t r e  sur
b aissé  en  fo rm e  d ’a n s e  d e  p a n ie r ,  c e  q u i  p e r m i t  de 
r e n d re  le  ta b l ie r  h o r iz o n ta l  s o n  c i t e  en  ce  genre 
le  Pont de N euilly  (1768 ), le  P .  d ’Iéna  à  P a r is ,  1# 
P .  de Bordeaux (1 8 2 1 ), le  P .  de W aterloo  e t le 
Nouveau-Pont à. L o n d re s ,  e tc .  —  L e s  ponts de bois 
so n t m o in s  c h e rs  e t  p lu s  r a p id e m e n t  c o n s tru its ,  
m a is  m o in s  d u ra b le s  q u e  le s  p r é c é d e n ts ;  o n  e n  fait 
d o n t le s  cu lées e t  le s  p ile s  s o n t  e n  m a ç o n n e r ie ,  #1 
q u i n ’o n t  en  b o is  q u e  le  t a b l ie r  e t  le s  a r c h e s .  0" 
c i te ,  p a rm i les p o n ts  d e  c h a r p e n te  les p lu s  rem ar
q u a b le s ,  le  P .  de Bonpas, s u r  l a  D u r a n c e ;  le  P· 
de Scliaffhouse, s u r  le  R h i n , e t  c e lu i  q u i  f u t  con
s t r u i t  e n  1778 s u r  l a  L im m a t ,  e t  q u i  n ’a  q u ’un# 
seu le  tra v é e . —  L es p re m ie rs  ponts de fe r  n e  diffé
r è re n t  d es  p o n ts  d e  c h a r p e n te  à  p i le s  d e  p ie r r e  qu# 
p a r  l’em p lo i de  la  fo n te  a u  lieu  d e  b o is  : te ls  sont) 
à  P a r is , le s  P .  d’Austerlitz  (1804 , r e f a i t  e n  p i e r r e  et 
1854), des >1/-¿s (1806) e t  du Carrousel {1836) ;  enA n- 
g le te r re ,  le s  P .  de Sunderland, s u r  le  W e a r  (1 7 9 3 ), d‘ 
Southwark b.L o n d re s  (1818), e tc .— hesponts suspen· 
dus, im ité s  dos p o n ts  d e  lia n e s  o u  d e  c o rd e s  d e s  in 
d ig è n e s  d e  l’A m é riq u e , se c o m p o s e n t d ’u n  p la n 
cher o u  ta b l ie r  s u p p o r té  p a r  d es  lig e s  vertica le#  
lixées à  d e s  ch a în e s  o u  à  d e s  câb le s  e n  fil d e  f e r ,  q u i 
d é c r iv e n t u n  a r c  do  ce rc le  re n v e rsé  : ces c â b le s ,  
fo r te m e n t  a m a rré s  a u x  d e u x  e x tré m ité s  d u  p o n t ,  
so n t e u x -m èm es  su p p o r té s  o rd in a ire m e n t  a u  m i l ie u ,
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o u  e n  d e u x  e n d ro i ts  si le  p o n t est trè s- lo n g , su r  de 
g r a n d s  m a s s if s  e n  m aço n n e rie  élevés au-dessus des 
p i l e s .  L e  p r e m ie r  q u i fu t  co n s tru it en  F ra n ce  est le 
p o n t  q u i  t r a v e r s e  le  R h ô n e  e n tre  T ain  e t T ournon  
( 1 8 2 2 ) ,  P a r i s  e n  possède p lu s ieu rs  (tels s o n tle s P . des 
In v a lid e s , Louis-Philippe e t  de Constantine). On 
c i t e  e n c o r e  le  P. de Cuhzac, su r  la  D o rd o g n e , le 
P . de  Fribourg  en  S u is s e , e tc . Uù des p lu s ex trao r
d i n a i r e s  e s t  le  pont tubulaire q u i trav e rse  le  détro it 
d e  M e n a i e t  r é u n i t  l’ile  d ’A nglesey au  pays de Galles.

P onts mobiles. On d is tin g u e  : les P. dé bateaux, 
c o m p o s é s  d ’u n  p la n c h e r  q u i repose s u r  u u e  su ite 
t r a n s v e r s a le  d e  b a te a u x  disposés dans le sens d u  cou
r a n t  e t  l ié s  e n t r e  eux  p a r  des câbles ou des p o u 
t r e l l e s  S i l  e u  e x is te  tro is  su r  le R h in , à  S tra sb o u rg , 
M a y e n c e  e t  C o lo g n e ;  R ou en  e u t long tem ps un  p o n t 
d e  c e  g e h r e  q u i  s’o u v ra it  p o u r  la isser passer les 
n a v i r e s ;  —  le s  P .devis, q u i s 'é lèven t en  to u rn a n t 
a u t o u r  d ’u n e  a r ê te  h o rizo n ta le  : l’e x trém ité  m obile 

, e s t .  s u s p e n d u e  k d es  ch a în es  q u ’on fa it  m ouvoir de 
d i f f é r e n te s  m a n iè re s ;  i l  y  a  des ponts-lev is su r  les 
f o s s é s  d e  to u te s  le s  p laces fo rte s  : on  peu t r a tta c h e r  k 
ce  g e n r e  les P. à flèche, a in s i q u e  les P. à bascule, qui 
é t a i e n t  d e s tin é s  à  p e se r  les v o itu res p u b liq u es , e t qui 
o n t  é t é  S u p p rim és  p a r  la  loi du  30 m ai 1851; —  les 
P . tournants, q u i  r e s te n t  to u jo u rs  dans la  position ho
r i z o n t a l e  e t  q u i  p iv o te n t  a u to u r  d ’u n  ax e  v e r tic a l, 
c o m m e  Ceux d u  c a n a l S a in t-M artin .j à  P a r is ;  —  les 
P ,  roulants  e t  à coulisses, q u i se re tire n t en  a r 
r i é r e  e n  g l is s a n t  s u r  d es  ro u le tte s  ou  des gale ts .

On a p p e l!epasserelle  u n  p o n t lég e r, p o u r les p ié 
t o n s ;  aqueduc, u n  p o n t  q u i s e r t  k condu ire  l’e a u ;  
pon t-cana l, u n  p o n t  d e s tin é  à  fa ire  p asser un  canal 
p a r - d e s s u s  u n e  r iv iè r e ;  viaduc, un  p o n t q u i doune 
p a s s a g e  il U ne r o u te  ou  k  un  chem in  d e  fe r .

L 'a r t  d e  c o n s t ru i r e  les p o n ts  rem o n te  k  u n e  trè s -  
l i a u t e a n t i q u i t é ;  m a is  p e n d a n t  lo n g tem p s on  ne.les 
l i t  q u ’en  b o is  ) l ’a n t iq u e  pont Süblicius k R o m e , 
œ u v r e  du  c o rp s  sa c ré  q u i p r i t  d e  là  le nom  de pon
tife s ,  é t a i t  d e  b o is . L es G recs, q u i déjà, avaien t trouvé 
l a  voûte, f u r e n t  le s  p re m ie rs  k  co n s tru ire  des pon ts 
e u  p i e r r e ;  le s  R o m a in s  p e rfe c tio n n è re n t ce t a r t  e t 
l i r e n t  d e s  p o n ts  d ’u n  c a ra c tè re  m o n u m e n ta l; to u te
f o i s ,  l e  c é lè b re  Pont du Gard e t  le  P. du Danube, 
c o n s t r u i t s  sous T r a j a n ,  n e  d a te n t q ue  d u  ier siècle 
d e  J . - C .  ou  d ü  c o m m e n c e m e n t d u  n e. E n  F ra n c e , 
a v a n t  l e  x n ” s iè c le ,  o n  n e  tra v e rs a it  g u è re  les r i 
v i è r e s  q u ’à  l’a id e  d e  b acs  : à  "ce tte  é p o q u e , on v it 
te . f o r m e r  en  F ra n c e  e t  en  A llem ag n e  p lu sieu rs  as
s o c i a t io n s  r e l ig ie u s e s ,  d ite s  les Frères du pont ou 
P o n tiflces ,  q u i ,  à  l’a id e  de som m es ob tenues de la  
p i é t é  d e s  f id è le s ,  c o n s tru is ir e n t  u n  n o m b re  considé
r a b l e  d e  p o n t s ,  m a is  p re sq u e  to u s  e u  bois. L e p re
m i e r  p o n t  d e  p ie r re  d e  P a r is  f u t  le  pont Notre- 
JJum e, f a i t  e n  1412 . D e p u is ,  ces co n stru c tio n s se 
m u l t i p l i è r e n t  e t  a r r iv è r e n t  in se n sib lem en t à  la  p e r
f e c t i o n  q u ’e lle s  o n t  a t te in te  d e  nos jo u rs .

P onts m ilita ires, p o n ts  co n s tru its  p a r  u n e  a rm ée  
p o u r  t r a v e r s e r  u n e  r iv iè re .  I ls  s’é ta b lis s e n t, so it au  
m o y e n  d e s  re s s o u rc e s  lo ca le s , so it à  l’a ide  des équi
pages d e  pont q u e  le s  a rm é e s  m è n e n t  à  le u r  su ite . 
L a  F r a n c e  p o ssè d e  d e u x  éq u ip ag es  d e  p o n ts ,  l 'u n , 
d i t  d e  réserve, co m p o sé  de  75  v o itu re s  p o r ta n t  30 ba
t e a u x  e t  deS  m a té r ia u x  d e  to u t  g e n re  : il p e rm et de 
j e t e r  d e s  p o n ts  d e  2 0 4  m . d e  lo n g ;  l ’a u tr e ,  d it  d’a- 
irant-garde, co m p o sé  d e  7  v o itu re s  e t  se rv an t p o u r 
t r a v e r s e r  le s  r iv iè re s  q u i n ’o n t p a s  p lu s  d e  40  à  45 m . 
d é  l a r g e .  L e s  p o n ts  m ili ta ire s  p re n n e n t  le n o m  de 
l e u r s  s u p p o r t s  : i l  y  a  d e s  ponts dé bateaux, de 
pontons, dé radeaux, de chevalets,e tc .— Ou appelle  
P ont-volant u n e  p o r tio n  d e  p o n t  co n s tru ite  su r 
d e u x  g r a n d s  b a te a u x ,  e t  q u i ,  fixée à  u n  co rdage  qu i 
A so u  p o in t  d ’a t t a c h e  d a n s  le l i t  m êm e de la  riv iè re , 
p a s s e  d ’u n e  r iv e  à  l ’a u t r e  p a r  la  seu le  fo rce  d u  cou
r a n t .  —  L e s  p lu s  c é lèb res  p o n ts  q u i a ie n t  é té  je tés  
p a r  d e s  a r m é e s  s o n t  c eu x  du D a r iu s ,  Dis d’IIystaspe,

su r  le  D anube; de X erx ès , s u r  i ’H ellespon t; de Cé
sa r , su r le R h in ;  du  duc de P a rm e , su r l ’E scau t, 
en 1585; ceux des F ran ça is  su r  le  R h in , la L im - 
m a t, le Pô , le D anube, Je N iém en, la  B é réz in a ,e tc ., 
sous la R épublique e t sous l’E m p ire ; ceux qui fu re n t 
je tés  p a r les Russes s u r  le D anube , en  1837 e t  1839.

Dans la  M arine , ou appelle Pont le p lan ch er d 'u n  
b â tim e n t, fa it en  fo rtes p lanches de sapin  e t  de 
chêne. Selon leu r  g ra n d e u r , les bâ tim en ts o n t u n , 
deux et m êm e tro is  p o n ts , sans com pter le faux  pon t 
e t  les g aillard s. On appelle  premier pont, ou fran c  
t i l la c ,  celui qu i est le p lus p rès  de l’e a u ; second 
pont, celui q u i est au-dessus du  p re m ie r; troisième 
pbnt, le  p o n t lé p lu s  é lev é , lorsque le vaisseau est 
à  tro is p o n ts ; faux pont, ru n e  espèce de p o n t fa it  
à  fond  de cale p ou r fac ilite r la  charge  du  vaisseau , 
e t  p o u r loger des so lda ts; pont coupe', celui qu i n ’a  
q u e  l’acastillage de l 'av an t e t de  l’a r r i è r e ,  sans r é 
g n e r  en tiè rem en t de la  p ro u e  à  la poupe.

i>0NTS et  chaussées ( corps d es) ,  corps d ’in g é -  
nieurS Spécialem ent chargés de la  d irection  e t de 
la  surveillance de tous les trav au x  qu i se ra p p o r
te n t  aux  voies de com m unication . Chaque d ép arte 
m en t possède u n  ingénieur en chef de 1 «  ou de 
2» c lasse , ay an t sous ses o rd res u n  nom bre v a ria 
ble d ’ingénieurs ordinaires de l ro,  de 2° ou de 
3» classe. C eux-ci o n t sous le u rs  o rd res des agen ts 
nom m és conducteurs e t piqueurs. Le corps des i n 
gén ieu rs se re c ru te  p a rtie  p a rm i les élèves ingé
n ieu rs so rtan t de. l’École des pon ts e t ch au ssée s, 
p a r t ie  p a rm i les conducteu rs ( lo i d u  30 novem 
bre  1850). L es trav au x  son t inspectés p a r  des Inspec
teurs généraux, qu i se d iv isen t en  l. de l r i e t I. de 2° 
classe (d its p récédem m ent l. généraux e t  1. division
naires), qu i p a rco u ren t tous les deux  ans u n e  des 16 
circonscrip tions dans lesquelle s la  F rance est divisée 
p o u r ce serv ice. Un certain  nom bre  de ces inspec
teu rs  forme le Conseil général des P on ts e t Chaussées.

Les élèves de VÉcole des Ponts et Chaussées son t 
p r is  parm i les élèves so rtan t de  l’Ecole poly techn ique; 
depu is  1854, on adm et des ex ternes. L ocours est d e  3 
an s . Du l» r novem bre au  30 a v r i l ,  les élèves reçoi
v en t l’enseignem ent de l’école p ro p rem en t d i t ;  du  
1 er m al au  31 o c to b re , ils so n t envoyés d ans les dé- 
partendon ts e t Occupés à  des é tu d es p ra tiques.

L e Corps des ponts et chaussées,crèèpoxL om sX iW , 
organ isé  en  1739 p a r  T ru d ain e  e t P e r ro n n e t ,  a  é té  
constitué  te l q u ’il es t a u jo u rd ’h u i p a r  le  d éc re t im 
p é r ia l du  7 fru c tid o r  an  X II (25  aoû t 18 0 4 ), com 
p lété  p a r  les décrets des 13 oct. 1851 e t  17 ju in  1854.

po nt  de va role . E n A natom ie, on appelle a in s i, du  
nom  de l’ana tom iste  qu i l ’a  décrite  le p rem ie r, u ne  
grosse ém inence sa illan te  à  la  face in férieu re  de l’en 
cép h a le , qu i passe transversa lem ent d ’un  pédoncule 
m oyen du  cervelet à  l’a u t r e ,  e t  qu i repose su r  la  
g o u ttiè re  b as ila ire , au  devan t d e  la  m oelle allongée 
e t  du  ce rv e le t, d e rriè re  les pédoncules d u  cerveau.

PONTE (de pondre, dérivé  lu i-m ém e de ponere, 
Sous-entendu o u a ) ,  action  de pondre ou de m e ttre  
bas des œ ufs, dans lesquels so n t contenus des ru d i
m en ts  d ’em bryon . L a  p lu p a r t  des Poules p o n d en t 
u n  œ u f tous les jo u rs  e t quelquefois deux . L a  P e r 
d r ix , la  C aille , p lu sieu rs M ésanges, ne  fo n t an n u e l
lem en t q u ’une pon te  : elle est de 10 ou  20 œ ufs. Les 
a u tre s  oiseaux fo n t d e u x , tro is , e t  m êm e quelquefois 
q u a tre  pon tes p a r  an  ; m ais le  no m b re  des œ ufs de  
ch acune  n ’est o rd in a irem en t que de six au  p lu s e t do 
q u a tre  au  m oins. — Pondre se d i t  non-seu lem ent des 
O iseaux , m ais aussi des R e p tile s , com m e la  T o rtu e  
e t  la  C ouleuvre. P o u r les P o isso n s, ou  d it  frayer.

D ans p lu sieu rs jeu x  de c a r te s , où  il y  a  un  b a n 
q u ie r , on  appelle P o n te  celu i des jo u eu rs  q u i jo u e  
con tre  le b an q u ie r. —  Au je u  de I’H o m b re , on  ap 
pelle  Ponte l ’as d e  cœ u r ou  d e  c a r r e a u , q u and  on 
fa it  jo u e r  dans l 'u n e  de ces deu x  cou leu rs.

P O N T É D E R 1 E , Ponlederia  (d u  b o ta n is te  i ta l ie n
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Pontedera), g en re  ty p e  de la  p e ti te  fam ille  d e s P o n -  
tédériacées : ce so n t des h e rb es  aq u a tiq u es  assez 
sem blables a u x  N arc isses,  à  feu ille s a lte rn e s , p ê tio -  
lées e n g a in an te s  a  le u r  b a se ; à  fleurs en  ép i : pé- 
r ia n th e  tu b u leu x  à  lim be  p a r ta g é  en  6  d iv isions 
égales e t fo rm a n t  2  lèv res ; 6  é tam in es  ; o v a ire  à  
sty le su rm o n té  d ’un  stig m a te  é p a is ;  f ru i t  capsu 
la ir e , .c h a rn u , à  3 loges p o lyspe rm es. L ’espèce ty p e  
es t la  Pontéaérieen cœur (P. cordata), o r ig in a ire  
de l’A m érique  s e p te n tr io n a le , e t in tro d u ite  i l  y  a  
p rè s  d 'u n  siècle d ans nos ja rd in s  : d u  sein d e  p lu 
sieurs feu illes rad ica le s, co rd ifo rm es, d ’un  v e r t  foncé 
e t lu isa n t, s o r t  u n e  ham p e  h au te  de 60 à  80 c e n t im .,  
au  som m et d e  laquelle  se développe u n  ép i com posé 
d ’u ne  so ix an ta in e  d e  fleurs d ’u n  b leu  d ’azu r .

PO N TIFE (d u  la tin  pontifex), p erso n n e  rev ê tu e  
d ’u n  c a rac tè re  sacré , e t  rem p lis sa n t les fonc tions de 
m in is tre  d ’u n  cu lte . Ce m o t s 'em p lo y a it s u r to u t en 
p a r la n t d u  cu lte  d e  l’an c ien n e  Rom e. Voy. pontifes 
e t pontifices au  Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

A ujou rd ’h u i lep ap ees t a p p e lé leSouverainpontife.
PO N T IFIC A L ,  liv re  où so n t p rescrites to u te s  les 

fo n d io n s  épiscopales. I l est p o u r  le p ap e  e t  les évê
ques ce q u  es t le r itu e l p o u r les cu rés . L e  Pontifical 
romain est a ttr ib u é  a ux  papes Gélase e t  G régo ire  VU.

PO N T-N EU F. On a  nom m é jad is  a insi les a ir s  des 
chansons v u lg a ire s  e t  des vaudevilles ,  pa rce  q u 'a u -  
tre fo is  les m arch an d s de ces chansons se p laça ien t 
s u r  le  P o n t-N eu f â  P aris . Voy. c h a n s o n .

PO N TO N , pontonnier (d e p o n t) . D ans l 'A r t  m ili
ta ire  ,  on nom m e pontons des ba teau x  q u 'o n  p lace 
s u r  des riv iè res  à  des d istances d é te rm in ées, e t  q u i, 
jo in ts  ensem ble  p a r  des m ad rie rs  e t  des p lan ch es , 
com posent u n  p o n t p ouvan t d o n n er  passage  au x  
troupes, au x  équipages e t à  to u t le m até rie l d 'u n e  
a rm ée ou d ’u ne  expéd ition . A vec cinq d e  ces b a te a u x , 
on p eu t fo rm er u n  p o n t de  36 m ètres. L e service des 
pon tons est fa it p a r  des m ilita ire s  spéciaux d its  Pon
tonniers : o rgan isés en  1795 en  u n  b ata illo n  de 8 co m - 
pagn ies, ils fo rm en t depu is 1854 un des ré g im en ts  d e  
l’A rtille rie . —  On a  encore nom m é Pontons d e  p e tits  
ba teau x  de cu iv re  ou de fe r-b la n c  q u ’on p o r ta it  d an s  
u n e  a rm ée s u r  des espèces de ch a rio ts  p o u r j e te r  un  
p o n t s u r  u n e  riv iè re . Us é ta ie n t encore en  usage 
dans l’a rm ée  française  a u  com m encem ent d e  ce siècle.

D ans la  M arine, on nom m e Ponton un  g ra n d  b â 
tim e n t c a r r é ,  u n  peu p lu s lo n g  q ue  l a r g e ,  â  fond 
p la t, d ’u ne  fo rte  c o n s tru c tio n , e t  p o r ta n t  a u  m ilieu  
u n  m â t g a rn i de  ca lio rnes e t  aux  deux  ex trém ité s  
u n  cabestan . L es p on tons se rv en t, d a n s  les p o r ts  m i
l ita ire s , p o u r  tou tes les o p é ra tio n s  d e  l’in té r ie u r . On 
em plo ie  aussi com m e pontons de v ieux  vaisseaux de 
lig n e  désarm és e t rasés ju sq u ’au  p rem ie r  p o n t. Ceux 
des rad es de  P o r ts m o u th , d e  P ly m o u th  e t  do  C ha- 
th am  en A n g le te rre , o n t servi,' p e n d a n t nos g u e rre s  
avec ce tte  p u issance, d e  p riso n s â  un  g ra n d  n o m b re  
de  f ra n ç a is ,  qu ’on  en tassa it d an s  les e n tre -p o n ts , e t  
q u i é ta ie n t tra i té s  avec la  p lu s  g ra n d e  b a rb a r ie .

PONTS E T  CHAUSSEES. Voy. pont.
P O PE L IN E  (co rru p tio n  d e  papeline), s o r te  d ’é 

toffe, d o n t la  cha în e  es t de soie e t  la  tra m e  d e  la in e  
lu s trée . E lle  é ta it  fab riq u ée  d ’ab o rd  â  A v ig n o n , 
au tre fo is  terre papale : d ’où  son nom .

P O P E S , Popœ. Chez les R o m a in s , ce n o m  dési
g n a it les victimaires, ou se rv iteu rs  d es p rê tre s , c h a r 
gés d ’am en e r les v ic tim es d ev an t l ’a u te l ,  e t  d e  les 
a ch ev e r ap rè s  q u e  le  sac rifica teu r le u r  a v a it  d o nné  
le  p rem ie r  coup . Les popes recev a ien t to u jo u rs  com m e 
sa la ire  u n e  p o rtio n  de  la  v ic tim e : ils l’e m p o rta ie n t 
d an s  leu rs  m a iso n s , e t  en  v en d a ie n t les m orceaux  
cu its  e t p rép a ré s  à  ceux q u i v e n a ie n t y  m a n g e r  e t  y 
b o ire  : te lle  f u t  l ’o r ig in e  des popinœ (cabarets).

A u jo u rd ’h u i on  no m m e Popes, p a r  co rru p tio n  de 
papas, les p r ê tre s  de  l’Ë g lisse  russe.

P O P L IT E  (du  la tin  poples, poplitis, j a r r e t ) ,  q u i 
t ie n t  au  j a r r e t .  VArtère poplitée es t la  co n tin u a tio n

d e  l’a r tè r e  c ru ra le  : e l le  s ’é te n d  d u  t i e r s  in fé r ie u r  
d e  la  cu isse  a u  q u a r t  s u p é r i e u r  d e  l a  j a m b e ,  pu is 
trav e rse  le  m u sc le  g r a n d  a b d u c te u r  d e  l a  c u is se . L e  
Muscle poplité  s’é te n d  d u  c o n d y le  e x te r n e  d u  f é m u r  
à  la  lig n e  o b liq u e  e t  a u  b o r d  in t e r n e  d u  t i b i a .

P O P U L A G E  (de populus, p e u p l i e r ,  p a r c e  q u e  c e tte  
p la n te  c r o i t  a u  m il ie u  d e s  p e u p l i e r s ) ,  Populago, 
Caltha, g e n r e  d e  l a  f a m i l le  d e s  R e n o n c u la c é e s , se 
com pose d e  p la n te s  h e r b a c é e s  q u i  c r o is s e n t  d a n s  les 
te r ra in s  h u m id e s . L a  p r in c ip a le  e s p è c e , le  Populage 
proprement d it (Calt hapalustris),vulg. Souci d ’eau, 
se m o n tre  dès le s  p r e m ie r s  j o u r s  d u  p r i n t e m p s , s u r  
le  b o rd  d e s  m a ra is  e t  d e s  r u is s e a u x  : f e u i l le s  g r a n d e s ,  
a r ro n d ie s ,  p re sq u e  r é n i f o r m e s ;  f le u rs  d ’u n  ja u n e  
é c la ta n t ,  se  d o u b la n t  f a c i l e m e n t ;  e l le s  p ro d u is e n f  
u n  t r è s -b e l  e ffe t a u to u r  d e s  e a u x ,  d a n s  l e s  ja r d in s  
p a y s a g e r s ;  e lle s  re s s e m b le n t  a lo r s  à  u n e  jo l i e  c o r 
b e ille  d ’o r . D an s le  N o r d , o n  c o n f it  d a n s  le  v in a ig r e ,  
com m e les c â p re s ,  les b o u to n s  à  f l e u r s  d u  p o p u la g e  
p o u r  a s sa iso n n em en t. Ses p é ta le s ,  m ê lé e s  a v e c  l’a lu n ,  
d o n n e n t u n e  c o u le u r  ja u n e .

P O P U L A T IO N  (de populus, p e u p le ) .  O n  d is t in g u e  
la  P. absolue, n o m b re  d ’h a b i t a n t s  d ’u n e  c o n tr é e  
q u e lco n q u e , a b s tra c t io n  f a i te  d e  l a  g r a n d e u r  d u  te r 
ra in  s u r  leq u e l ils  s o n t  r é p a n d u s  ,  e t  l a  P . relative, 
q u a n tité  m o y e n n e  d ’in d iv id u s  q u i  s o n t  c e n s é s  v iv re  
s u r  u n e  é te n d u e  d o n n é e ,  p a r  e x e m p le ,  1 k i lo m è t r e  
c a rré . L a  p o p u la tio n  a b s o lu e  d u  g lo b e  t e r r e s t r e  est 
d iv e rse m e n t év a lu ée  ; e lle  v a r ie  do  6 4 0  à  7 3 6  e t  m êm e 
â  930 m il lions d ’h a b i ta n ts ,  a in s i  r é p a r t i s  e n t r e  le s  c in q  
p a r tie s  d u  m o n d e  : E u r o p e ,  2 2 2 ;  A s i e ,  5 3 4 ;  A fri
q u e , 1 0 6 ; A m é r iq u e ,3 8 ;  O c é a n ie , 3 0 .— D e  n o s jo u r s ,  
la p o p u la tio n  s’a c c ro ît  p r e s q u e  p a r t o u t  :  c ’e s t  a u x  
E ta ts - U n is q u e l ’a c c ro is s e m e n t e s t  le  p lu s  r a p id e .  E n  
F ra n c e , il a  é té  a n n u e l l e m e n t ,d c l 8 1 7 à l 8 5 0 ,d e 2 1 1 *  
do la  p o p u la tio n  m o y e n n e , d e  s o r te  q u e  le  n o m b r e  d es 
h a b i ta n ts  p o u r ra  d o u b le r  e n  14 7  a n s .  V o ic i  le  m o u 
v em en t d e  la  p o p u la tio n  d e  l a  F r a n c e  d e p u is  1790 : 

1790  2 6 ,3 6 3 ,0 0 0  1 8 3 5  3 2 ,5 6 9 ,2 2 3
1798 2 8 ,8 1 0 ,6 9 4  1841  3 4 ,2 4 0 ,1 7 8
1801 2 7 ,3 4 9 ,0 0 0  1 8 4 6  3 5 ,4 0 0 ,4 8 6
1820 30 ,45 1 ,1 8 7  18 5 1  3 5 ,7 8 1 ,6 2 8
1831 3 0 ,5 6 0 ,9 3 4  ’ . . . .  ......................

Q u an t â  la  p o p u la tio n  r e la t iv e  ,  v o ic i l ’é v a lu a tio n  
d e  B a lb i, l’A m é riq u e  e t  l ’O céa n ie  é t a n t  1 : A sie , 
9 ,3  ;  E u ro p e , 2 3 ,9  ;  A f r iq u e , 2 ,0 .  P o u r  l ’E u ro p e ? o n  
co m p te , en  F ra n c e , 65  h a b i t a n t s  p a r  k i l o m .  c a r ré , 
118 en  B e lg iq u e , 80  en  A n g le te r r e .

L a  q u es tio n  de  l ’a c c ro is s e m e n t d e  l a  p o p u la t io n  
e t  des m o y en s qu ’il c o n v ie n t d ’e m p lo y e r  s o i t  p o u r 
fav o rise r , so it p o u r  r e s t r e in d r e  c e t  a c c r o i s s e m e n t ,  a 
d o n n é  l i e u ,  d ep u is  le  c o m m e n c e m e n t  d e  c e  siè c le , 
à  d e  v ives d iscu ssio n s . L ’E co ssa is  M a lth u s  p u b l ia  en 
1798 u n  c é lè b re  Essai sur le principe de  popula
tion, d a n s  le q u e l ,  e ffrayé  d u  r a p id e  a c c ro is s e m e n t 
d u  g e n re  h u m a in ,  il co n se ille  d ’e n  p r é v e n i r  l ’excès. 
I l a  é té  ré fu té  p a r  W . G o d w in  e n  A n g l e t e r r e ,  p a r  
M orel-V indô en  F ra n c e  ; n é a n m o in s ,  se s o p in io n s  o n t 
to u t ré c e m m e n t en co re  f o u rn i  p r é te x te  à  d e  v io le n te s  
d éc lam atio n s . D u  re s te ,  le s  fa i ts  o n t  d é m o n t r é  com 
b ien  ses é v a lu a tio n s  é ta ie n t  e x a g é ré e s . —  O n  d o i t  à  
M. Q u é te le t d 'in té r e s s a n te s  r e c h e r c h e s  s u r  l a  p o p u 
la tio n . —  Voy. MORTALITÉ.

P O P U L E Ü M  (onguent). 11 e s t  co m p o sé  d e  b o u r 
g eo n s d e  peuplier r é c e n t s ,  d e  g ra is s e  d e  p o r c ,  d e  
fe u il le s  ré c e n te s  d e  p a v o t  n o ir ,  do  b e l l a d o n e ,  do  
ju sq u ia m e  e t  d e  m o re lle  n o ire . 11 e s t  e m p lo y é  c o m m e  
c a lm a n t : o n  l ’a p p liq u e  s u r  les tu m e u r s  h é m o r r o ï 
d a le s , s u r  le s  g e rç u re s  d u  s e in ,  e tc .

P O P U L IN E ,  m a tiè r e  c r is ta ll is a b le  t r o u v é e  p a r  
M. B raco n n o t d a n s  les feu ille s  e t l ’éco rce  d u  p e u p l ie r  
(populus). C e tte  su b s tan ce  e s t  b la n c h e , e t  c r i s ta l l is a  
e n  a ig u ille s  avoc la  p lu s  g ra n d e  f a c i l i té ;  e l le  a  u n e  
sa v e u r  su c rée  d o u c e â tre . L ’eau  la  d is s o u t trè s -d ilH -  
c ile m e n t;  m a is  l'a lco o l e t  l’ac ide  a c é tiq u e  la , r e n d e n t
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p l u s  s o lu b le .  E lle  b rû le  au  feu  avec flam m e, donne 
p a r  le s  a c id e s  m in é ra u x  u n e  p o u d re  ré s in e u s e , p a r  
l 'a c i d e  n i t r i q u e  d e  l 'a c id e  o x a liq u e ; d is tillé e , elle 
s e  t r a n s f o r m e  en  p a r t ie  en  ac ide  benzoïque. Ün peut 
e n  t i r e r  a r t if ic ie lle m e n t u n  p ro d u it  qu i est iden tique 
à  l a  s a l ic in e  n a tu r e l le .

P O P U L U S , n o m  sc ien tifique  du  genre Peuplier.
P O R C  (du l a t in  porcus). Voy. cochon.
O n  n o m m e  T u lg a ir e m e n tP o r c d ia r j 'e ÿ ro in ,le  P h a 

c o c h è r e  ;  P . marin, le  M arsouin ; P. à Musc, le  P é
c a r i ;  P .derivière, le  C a b ia ï; P. sauvage, le S ang lie r.

po r c -épic  ( d u  la t in  porcus spicatus, porc à p i
q u a n t s ) ,  H ystr ix ,  g e n re  de  M am m ifères ro n g eu rs 
c l a v i c u l e s ,  q u i ,  m a lg ré  son n o m , n ’a  p resque rien  
d e  c o m m u n  avec  le  p o rc ,  re n fe rm e  des an im aux  
d o n t  l a  t a i l l e , la  fo rm e  e t  les h ab itu d es  se ra p p ro 
c h e n t  p lu tô t  d e  ce lles  d u  la p in , e t  qu i o n t p o u r carac
t è r e s  : 2  in c is iv e s  su p é rieu re s  très-fo rtes , 16 m olai
r e s  c y l in d r iq u e s ;  une . t ê te  fo rte , u n  m useau g ros e t 
r e n f l é , l e s  o re il le s  c o u r te s ,  a r ro n d ie s ;  4  doig ts aux  
p i e d s  d e  d e v a n t, 5 o rd in a ire m e n t au x  p ieds de d e r
r i è r e ,  to u s  a rm é s  d ’on g les ro b u stes . Le Porc-épic a , 
comme  le  H é r is s o n , le  corps co u v ert de p iq u an ts  
r o id e s  e t  a ig u s  q u i  so n t suscep tib les d ’ê tre  redressés, 
e t  q u i  lu i  s e rv e n t  d ’a rm es défensives con tre  ses en
n e m is .  Ces p iq u a n ts  so n t la r g e s ,  c la ir-sem és,  c reux  
c o m m e  le s tu y a u x  d ’u n e  p lu m e , e t  si peu ad h éren ts  
à  l a  p e a u ,  q u ’ils  to m b e n t  souven t dans les secousses 
q u e  l ’a n im a l  im p rim e  à  son corps p o u r se débarras-, 
s e r  d e s  in se c te s  o u  des o rd u re s  : c’est ce qu i a d o n n é  
l i e u  à  la  fa b le  a cc ré d ité e  chez les an c ien s , q u e  le  
p o r c - é p ic  p o u v a i t  la n c e r  ses d a rd s  co n tre  ses e n n e 
m is .  L e s  P o rc s -ép ic s  so n t des an im au x  inoffensifs. 
I i s  v iv e n t  d a n s  d es  te r r ie r s  p ro fo n d s , q u ’ils se creu
s e n t  à  l ’a id e  d e  le u rs  on g les v ig o u reu x ; ils  ne so r
t e n t  q u e  l a  n u i t  p o u r  a lle r  à la  rech e rch e  de le u r  
n o u r r i t u r e , q u i co n siste  e n  g r a in e s ,  en  ra c in e s , e t 
q u e lq u e fo is  e n  œ u fs  e t  en  p e tits  o iseaux. L eu r chasse 
e s t  difficile : o n  le s  p re n d  en b rû la n t  d u  soufre  à 
l ’o ü v e r tu re  d e  le u rs  te r r ie r s  p o u r  les fo rcer d ’en 
s o r t i r .  L e u r  c h a i r ,  q u o iq u e  u n  p eu  f o r te ,  n ’est pas 
d é s a g ré a b le  à  m a n g e r  : e lle  a  q u e lq u e  analogie avec 
c e l le  d u  p o r c ,  ce q u i sa n s  d o u te  es t la  p rinc ipa le  
r a i s o n  d u  n o m  q u i le u r  a  é té  d o n n é . Le Porc-épic 
d ’Ita lie  {H. cristatus), co m m u n  en Ita lie  e t  en Es
p a g n e  ,  e s t  u n e  d e s  p lu s  g ra n d e s  espèces : il a  de 
6 0  à  6 5  c e n t im è tr e s .

L e s  Z o o lo g is te s  o n t  fa it  des P o rc s-ép ics u ne  p e tite  
f a m i l l e  so u s  le  n o m  d ’H y s tr ic ien s ; F ré d . Cuvier y  
d i s t i n g u e  5  g ro u p e s  : 1° H ystrix  ou,Porcs-épics p ro 
p r e m e n t  d i t s ;  2° Acantluons; 3° Èréthizons ( re n 
f e r m a n t  P  Urson d e  Buffon) ; 4° Synéthires o u  Coen- 
d o u s;  5« Spiggures ( C o u i ,  O r i c o ,e t c . ) .  Ce son t 
p o u r  la  p lu p a r t  des espèces é tra n g è re s  q u i h a b ite n t 
l ’A s ie  o r ie n ta le  e t  l’A m ériq u e  d u  Sud .

P O R C E L A IN E  (a in si ap p e lé e , se lon  R o q u e fo rt, à  
c a u s e  d e  s a  su rfa c e  lisse e t  po lie  q u i la  fa it  ressem 
b l e r  à  l a  c o q u ille  d e  V é n u s , d ite  en  la t in  porcel- 
lana), p o te r ie  fin e  à  p è te  g re n u e , n e  se la issan t pas 
e n t a m e r  p a r  l ’a c ie r ,  t r a n s lu c id e , e t  su scep tib le  de 
r e c e v o i r  u n e  c o u v e r te , v e rn is  ou  ém ail b r i lla n t  e td u r .

O n  d i s t in g u e  la  Porcelaine dure e t  la  P. tendre.
L a  P. dure  a  p o u r  base le  kaolin, te r re  arg ileuse  

b l a n c h e ,  e t  1 epétunsé  o u  fe ld sp a th  p u i s q u ’on rem 
p la c e  q u e lq u e fo is  p a r  u n  m é lan g e  d e  c r a ie ,  d e  sable 
e t  d e  f e ld s p a th .  O n  r é d u i t  ces m a tiè res en  u n e  pâ te  
b i e n  h o m o g è n e  q u ’o n  b a t  e t  q u ’on  laisse  en su ite  
m a c é r e r  t r è s - lo n g te m p s ;  p u is  o n  façonne  les p ièces 
s u r  l e  t o u r  o u  p a r  le  m o u lag e  : les g a rn itu re s  sont 
m o u lé e s  à  p a r t  e t  collées au x  p ièces avec d e  la  pâte 
d é la y é e  d i t e  barbotine. L es p ièces finies e t  séchées 
s u b is s e n t  u n e  p r e m iè re  cuisson ; elles fo rm en t a lo rs 
c e  (que l ’o n  a p p e l le  biscuit. O rd in a ire m e n t, on  les 
r e c o u v r e  e n s u i te  d ’u n  v e rn is  d o n t  le  fe ld sp a th  fo rm e 
l a  b a s e ;  a p r è s  q u o i , elles su b issen t u n e  seconde 
e t  d e r n i è r e  c u is so n  d e  30 à  36  h e u re s . L a  m o ind re

nég ligence dans ces m an ipu la tions p eu t d é te rm in e r 
des accidents ou des défectuosités : c’es t ce qu i ex
p lique le p rix  élevé des belles porcelaines. Ces 
porcelaines sont souvent revêtues d e  divers o rn e 
m ents couleurs u n ie s , m orceaux de p e in tu re ,  do
ru re s , etc. On app lique les cou leu rs, soit su r la  p â te , 
so it su r  la  couverte , en  les fo n d an t avec celle-ci à  la  
m êm e tem p éra tu re  q u ’e lle , lo rsqu’elles peuven t la  
su p p o rte r {fonds au grand feu), ou bien en  les fa i
sa n t a d h é re r  à  l’ém ail à  u ne  tem p éra tu re  p lu s  douce 
au  m oyen d ’oxydes ou  fondan ts m étalliques.

L a  P. tendre diffère de la  p récéden te  p a r  sa p â te  
p lu s abondan te  en  fe ld sp a th  e t p a r  conséquent p lu s 
fu s ib le ,e t p a r  son ém ail dans lequel il e n tre  de l’oxyde 
d é  plom b. L a  porcelaine anglaise ren fe rm e du p hos
p h a te  de chaux  e t de la  b a ry te , h ’ancien sèvres av a it 
p o u r  base arg ileuse  u ne  m arn e  calcaire, e t p ou r fon
d a n t une f ritte  composée de sable siliceux, de soude e t  
de  n itre  : on  le reconnaît au  glacé g ras de sa couverte 
e t à  sa te in te  jau n â tre . C ette porcela ine a  l ’inconvé- 
n ien t de ne po in t a lle r su r  le feu  e t  de se ray  er aisém en t .

L es porcelaines de C hine son t des porcelaines d u 
res  : on  les reco n n a ît â  le u r  te in te  b leu â tre  e t  â  la  
n a tu re  de leu rs  ornem ents ; celles d u  Japon son t 
souven t recouvertes d ’u n  ém ail n o ir  e t  b r illan t.

L a porcelaine é ta it co n n u e  en C hine e t au  Japon  
dès le  u® siècle de J .-C .; m ais ce n ’est que vers la  fin d u  
xv°s. q u ’elle fu t im portée  en  E urope  p a r  le sP o rtu g a is . 
O n ne fab riq u a  d ’abo rd  e n E u ro p e q u e d e la p o rc e la in e  
te n d r e ;  des fabriques d e  ce gen re  fu ren t créées en  
A n g le te r re ,p u is  en F ra n ce , à  R ouen (1673), à  S ain t- 
C loud , à  C han tilly  (1695), âY in cen n es ,e tc . E n  1710, 
on découvrit le  kaolin  en  Saxe, e t l’on fa b riq u a , à  
M eissen, la  p rem iè re  v raie  porcela ine ou porcelaine 
d u re  {vieux saxe) ; en  1765, la  découverte de gise
m en ts  de kao lin  à  S a in t-Y rie ix , p rès de L im oges, 
p e rm it d ’en trep ren d re  en  F ran ce , à  la  Manufacture 
de Sèvres, la  fab rica tio n  de la  porcelaine d u r e ,  e t 
b ie n tô t  les p ro d u its  de cet étab lissem ent a tte ig n iren t 
u n e  perfection  q u i n ’a  p u  ê tre  surpassée. On do it 
les d e rn ie rs  perfectionnem en ts de cette fabrica tion  à  
M M .B rongniart,E belm en , S alveta t,e tc . F . céramique.

porcelaine (du la t. Porcellinaon Porcellana, su r
nom s de V énus im pud ique), Cyprœa, vu lg . Coquille 
de Vénus, g en re  de M ollusques, rap p o rté  p a r  C uvier à  
la fam . d es Buccinoïdes, e t  p a r  L am arck  âcelle  des E n 
ro u lé s , rem arquab les p a r  leurs coquilles b rillan tes  , 
à  surface lisse e t polie. Ces coquilles son t de fo rm e 
o v a le ,  convexes, p resque en tiè rem en t involvées; â  
sp ire  to u t â  fa it po sté rieu re , fo rt pe tite  ;  à  ouvertu re  
lo n g itu d in a le  trè s -é tro ite , â  bords re n tré s , o rd in a i
re m e n t d e n té s , e t échancrée  aux  deux  bou ts. Les 
P orcela ines h a b ite n t s u r  les côtes e t dans les exca
vations des rochers : le u rs  m œ urs sont p eu  connues. 
L es espèces les p lus com m unes su r  nos côtes son t la  
P. coccinelle [P. costata), à  stries transverses e t de 
co u leu r g r isâ tre , fauve ou rosée, avec ou  sans taches , 
e t  la  P. argus, ainsi nom m ée â  cause de ses taches 
nom breuses : on en fa it  des tabatières. P a rm i les 
espèces exotiques, on re m arq u e  le  P. cauris (C. mo- 
neta), q u i s e r t de m o n n aie  d ans quelques pays ( Voy. 
cauris) ; la  P. australe d e  la  Nouvelle-Hollande ; la  
P. grenue (C. nucléus), d o n t les fem m es h indoues 
se fo n t des colliers : elle  est d ’un  b lan c  v io lâtre .

On donne aussi quelquefo is le nom  d e  Porce
laines au x  Marginelles. '

PO RC ELLIO N , Porcellio (d im in u tif  d e  porcus ) , 
g e n re  d e  C rustacés isopodes, de la  section des É d rio -  
p h th a lm es e t de la  fam ille  des C loportides, ne d if
fè re  des Cloportes proprement dits q ue  p a r  le  nom 
b re  des artic les des an ten n es  ex té r ieu re s , q u i dans 
le sP o rce llio n s est de sep t, tan d is  q u e  dans les v ra is  
C loportes il es t de h u i t .  —  Q uelques-uns d onnen t 
le  nom  de Porcellions au x  C loportes eux-m êm es.

PO RC-EPIC . Voy. porc.
PORCHE (du la tin  portions, p o rtiq u e ), lieu  cou-
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v e rt p lâfii au devant d ’u n  éd iH cê, et le  p lu s  fcom- 
m u n é m e u td ’u n e  é g l is e ,d ’u n  tem p le . On d is tin g u e  : 
le  Porche cintré, q u i rep ré sen te  d ans son  p lan  u ne  
po rtio n  d e  ce rc le ; le P. circulaire, q u i rep ré sen te  
u n  cercle co m p le t; le  P. ferm é, d o n t les espaces 
com pris e n tre  les p ilie rs  ou  jam bages so n t g a rn is  de 
g rilles  d e  fé r  ; le  P. en tambour, espèce de vestibu le  
de m en u ise rie  p lacé  d u  cétè  in té r ie u r  de  la  p o rte  
d ’u ne  église . Vov. portique. ,

PORCHERONS porcher), nom  d o n n é  d 'ab o rd  
sans d o u te  & u n  lieu  où  se  réuuiss& tebt les m a r 
ch an d s d e  p o rc s , d é s ig n a it a n c ien n em en t A P é ris  le 
fau b o u rg  M o n tm artre , o ù  é ta i t  le c a rre fo u r  des P o r-  
c h e ro n s , s itu é  à  la  ren co n tre  des ru e s  d u  F a u b o u rg  
M o n tm artre , S a in t-L aza re , des M arty rs e t  Coquen&rd 
(a u jo u rd 'h u i L a m a rtlu e ) . Ce q u a r tie r , s itu é  au tre fo is  
h o rs  b a r r i è r e , é ta it  rem p li d e  cab a re ts  en  ren o m .

PO R E S (du  grecparas, passage), interstices qui 
séparent les molécules Intégrantes des corps, e t qui 
rendent ces corps perméables. Voy. porosité.

Eu A n a to m ie , on  d o n n e  le  nom  de Pores au x  u rl- 
flces, o rd in a ire m e n t m icroscopiques, p a r  lesquels  les 
d ivers o rd res  d e  vaisseaux s’o u v ren t à  la  su rface  des 
m em b ran es  e t de la  p e a u , e t  auxquels on  a ttr ib u e  la  
fonction  d ’ab so rb e r  e t  d ’ex h a le r . L eu r  hom bro  est 
in fin i : u n  m o rceau  d e  p eau  h u m a in e , vu a u  m i
croscope, p résen te  p lu s de 1,000 po res s u r  u ne  é ten 
d u e  de 8 cen tim è tres  c a rrés . On appelle  Pm-cs exha
lants ceux  p a r  lesquels se te rm in e n t les ram uscu les 
des a r tè re s  e t  des vaisseaux e x h a la n ts , e t  qu i v e r
se n t les fluides e x h a lé s ; P. absorbants, ceux p a r  
lesquels les vaisseaux ly m p h a tiq u es  p o m p en t les l i
qu id es q ü l d o iv en t e n tre r  d an s  le  corps.

En B o tan iq u e , Pore se d it  aussi de pe tite s  o u v er
tu re s  im p ercep tib le s  d o n t les végé taux  so n t c rib lé s , 
e t  q u i b u t  a  peu p rés  les m êm es usages que d an s  les 
an im au x . On nom m e Pores intérieurs les orillces 
des vaisseaux  ■sêveux, qu i p o m p en t les sucS do la  
te r r e ;  P. extérieurs, les orifices fo rm és p a r  les es
paces in te rce llu la lre s  v id es , e t  c o m in u n iq u au t les 
u n s  avec les a n tre s  d e  m an iè re  à  liv re r  passage aux  
fluides aé rifo rm es q u i se tro u v en t d ans l ’in té r ie u r  
des v égé taux  ; ces d e rn ie rs  p a ra issen t des tinés & 
l ’ex h ala tio n  d e  l ’oxygène.

P O R O S IT E , é ta t  d e  ce q u i es t p o reu x  : c ’e s t ,  en 
P h y s iq u e , Une des p ro p rié té s  g én éra le s des co rp s. Un 
g ra n d  n o m b re  de  co rps, m êm e p a rm i les p lu s  d enses, 
o n t des p o res assez g ra n d s  p o u r  ê tre  perm éab les aux  
gaz e t m êm e a u x  liqu ides : on  co n n a ît la  b e lle  expé
rien ce  d es académ iciens de  F lo ren ce , q u i ,  ap rësa  voir 
rem p li d ’eau  u n e  sp h è re  d 'o r  creuse , p a rv in re n t, en  
la  co m p rim a n t, à  fa ire  s u in te r  c e tte  eau  à  l 'e x té r ie u r  
sous fo rm e  de rosée. 81 l’on  m êle  de l’alcool avec d e  
l’eau , le  vo lum e d u  m é lan g e  es t sen sib lem en t m o in 
d re  q ue  la  som m e des vo lum es des deux  p a rtie s  ; 
c 'e st q u e  l’eau  e s t u n  co rps p o reu x , e t  qu ’u n e  p a rtie  
do l’alcool s’es t logée d a n s  ses po res. -—  L a  p erm éa
b ilité  des tissus e t  de  ce r ta in s  p ap ie rs  e s t u tilisée  
p o u r  la  filtra tio n  des liqu ides.

PO R PH Y R E  (d u  g rec  porphyra, p o u r p re ) .  L es 
anc iens d o n n a ie n t Ce n o m  a  u n e  ro ch e  d ’o rig in e  
ig n é e , d ’un  ro u g e  fo n c é , pa rsem ée  d e  taches b la n 
c h e s ,  e t  q u ’on t i r a i t  p r in c ip a lem en t d e  la  h a u te  
E gyp te  : c’es t le  porphyre rouge antique. Les a r 
tistes o n t é ten d u  le  nom  de porphyre à  to u te  espèce 
d e  p ie r re  d u re  e t  po lissab le , p ré s e n ta n t ,  a u  m ilieu  
d ’u n e  p â te  d ’u n e  ce rta in e  co u leu r , des c r is tau x  dis
sém inés d o n t la  te in te  t r a n c h e  n e tte m e n t s u r  celle 
du  fo n d . D epuis W e rn e r ,  la  p lu p a r t  d e s  m in é ra lo 
gistes ré se rv en t le  n o m  d e  poiphyres au x  roches 
fe ld sp a th iq u es q u i p ré se n te n t des c r is ta u x  ép a rs  a u  
m ilieu  d ’u n e  pâ te  hom o g èn e  : c e tte  p è te  est o rd i
n a ire m e n t de r a lb i te ;  les c ris tau x  so n t d e  l 'o rth o se , 
L a  d u re té  e t  la  finesse des p o rp h y re s , aussi b ien  q u e  
la  b eau té  de le u r  po li e t  de leu rs  c o u le u rs , en  fo n t 
u n e  des substances les p lu s  estim ées.

On d is tin g u e  o rd in a ire m e n t s ix  v a r i é t é s  p r i u c i -  
ales d e  p o rp h y re  : 1° le  Porphyre rouge a n t ig ü e  ,
» le  P. brun-rouge, 3° le P. rosâtre, 4 °  l e  P .  v io 

lâtre, 5» le  JP . granitoîde, 6° le  P . v e r t ,  d i t  P .  
ophite, p a rce  q u 'il  offre l’a sp ec t d ’u n e  p e a u  d e  s e r 
p e n t ( e n  g rec  ophis) : le s  G recs t i r a i e n t  c e t t e  d e r 
n iè re  varié té  d u  m o n t T a y g è te  ( P ê lo p o n è .s e  ) .  -----
D’ap rès les trav au x  ré c e n ts  d e  M . C o r d l e r ,  o n  d o i t  
d is tin g u e r  tro is  fam illes  d e  P o r p h y r e s  :  I o  l e s  P o s— 
phyres feldspathiques, c o m p re n a n t  l e  P . s y è n i t i q u e ,  
qu i es t ro u g e â tre ;  le P. pétrosiliceux,q u i  v a r i e  d u  
n o ir  au  ro u g e  e t au  g r iS j le  P. a rg ilo ïd e ,  e t  l e  P .  
trachyfique ou teucostinigue, q u i  e s t  g r i s  o u  v e r t  ;  
2» lé  P. arnphibolique ; 3 “ le  P. ta lq u e u x ,  o u  P .  
protogynique, q u i es t v e rd â tre .

Les P h a rm ac ien s  a p p e lle n t Porphyre  U n e  p e t i t e  t a 
b le  d e  p o rp h y re  b ien  po lie  s u r  la q u e l le  i l s  p l a c e n t  l e s  
substances q u i o n t beso in  d ’ê tr e  t r è s - f i n e m e n t  p u l v é 
risées. P o u r  t r i tu r e r  ces s u b s ta n c e s ,  i l s  s e  s e r v e n t  
d ’u n e  molette d e  m êm e m a tiè re ,  d e  f o r m e  c o n i q u e ,  
q u ’ils fo n t m ouvo ir c irc u la ire m e n t.  P a r  e x t e n s i o n  . 
on a  conservé ie  nom  d e  porphyres A c e s  i n s t r u 
m e n ts , lo rs  m êm e q u ’ils so n t eu  g r a n i t  o u  e n  v e r r e .

P O R P H Y R IO N , n o m  sc ie n tif iq u e  d e  l a  P o u / e  
sultane.

PO R PH Y R ISA T IO N , ac tio n  d e  b r o y e r  u n e  s u b 
s tan ce  p o u r la  ré d u ire  en  p o u d re  t r è s - f i n e .  C e t t e  e x 
pression  v ien t d e  en q u e  l’o n  8e s e r t ,  & c e t  e ffe t , 
d ’u n e  tab le  de porphyre. Voy. c e  m o t .

P O R R E A U , légum e. Voy. poireau .
PORRECTION (e n  la tin  porrectio , f a i t  d e p ù m -  

gere, p ré s e n te r ) ,  c é rém o n ie  e n  u s a g e  d a n s  r  É g l i s e  
c a th o liq u e  lo rsque l ’on  c o n fè re  le s  o r d r e s  m i n e u r s ,  
consiste  & présenter ou  s im p le m e n t  A f a i r e  t o u 
ch e r au x  o rd in an ts  les in s t r u m e n ts  r e l a t i f s  à . l e u i  
m in is tè re . L es o rd res  m a je u rs  se  c o n f è r e n t  par l ’i m 
position  des m a in s, e t  les o rd re s  m i n e u r s  p a r  la  p o r  
rection des choses q u i en  d é s ig n e n t  l e s  f o n c t i o n s .

PO R R IG O , d i t  au ssi Favus d is s é m in é ,  T e i g n * 
vraie, Teigne jaune, Teigne à rayon  d e  m i e l ,  a f
fection  cu tan ée  co n tag ieu se , c a r a c t é r i s é e  par le  d é 
v elo p p em en t s u r  le  c u ir  ch ev e lu  ,  e t  q u e l q u e f o i s  s u i  
d ’a u lre s  p a r tie s  d u  c o rp s , d e  p u s t u l e s  f a v e u s e s  qui 
se co n v ertissen t ra p id e m e n t e n  c r o û t e s  j a u n e s ,  d é
p rim ées  e n  g o d e ts , r é p a n d a n t  u n e  odeur nauséa
b o n d e , u r ln e u se , e t  te n d a n t  à  la i s s e r  a p r è s  elles u n i  
a lopécie p e rm an en te . L e  t r a i t e m e n t  de c e t t e  afleo  
tio n  es t to u jo u rs  trè s - lo n g ; il c o n s is te  dans l’ emploi 
des a m e rs ,  des su d o rif iq u es , d e s  p r é p a r a t i o n s  arse
n icales s le  tra ite m e n t d i t  des frères M a l tó n ,  resté 
s e c re t ,  es t ce lu i qu i co m p te  le  p lu s  de succès.

Q u elq u es-u n s e m p lo ie n t, A t o r t ,  l e  m o t  P o r r i g c  
com m e Synonym e de  Pityriasis o u  d e  P s o r i a s i s .

PO RT  (du la tin  porlus), l i e u  sur une côte où la 
m e r ,  q u i s’enfonce d an s  les t e r r e s ,  offre aux bâti- 
m onts un  ab ri c o n tre  les v e n ts  e t  les t e m p ê t e s .  On 
d is tin g u e : les Ports naturels, o ù  l a  n a t u r e  a tout fa i t ,  
com m e B rest, le  H av re , la  H a v a n e , B o m b a y ,  etc.» et 
les P .  artificiels, d an s  le sq u e ls  l’h o m m e  a complète 
l’œ u v re  d e  la  n a tu re , ou  m êm e  a  t o u t  créé t tel était, 
chez les a n c ie n s , le p o r t  d e  C a r t h a g e !  tels sont au
jo u rd ’h u i les p o rts  de C h e rb o u rg , d’Alger, et la plu
p a r t  des p o r ts  ex is tan ts . O n a p p e l le  H a vre  tout port 
n a tu re l  ou  artific ie l s itu é  à  l ’e n t r é e  d’un fleuve.

D’ap rès le u r  u sag e , on  d i s t in g u e  :  l e s  P . m ï / i tn i - .  
res ou de guerre, com m e c eu x  d e  C h e r b o u r g ,  B r e s t ,  
L o r ie n t ,  R o ch efo rt e t T o u lo n , e n  F r a n c e ;  d e  P o r t e -  
m o u fh ,P ly m o u th ,e tc . ,  e n  A n g le t e r r e ;  d e  C r o n s t a x l t ,  
en  R u ssie : do G arlscrona, e n  S u è d e ,  « t e . ;  fe t l e s  P .  
marchands ou de commerce, c o m m e  c e u x  d u  H a v r e ,  
do M arseille, de B o rd eau x , e n  F r a n c e  ;  d e  L i v e r p o o l  e t  
de D ouvres, e n  A n g le te rre  ; d e  T r i e s t e  ,  d e  L i v o u r n e ,  
de G ènes, d an s  la  M é d ite rran ée ; d ’O d e s s a ,  d a n s  l a  m e r  
N oire ; d e  B o m b ay ,d e  C an  t o n ,e n  A s ie ;  d e  l a  H a v a n e ,  
en A m ériq u e , e tc . —  O n  a p p e l le  P. fr a n c  o u  I i è n ?  
ce lu i où  les m a rch an d ise s  n e  p a y e n t  p o i n t  d e  d r o i t s
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t a u l  q u ’e lle s  n ’e n t r e n t  pas d ans l’in té r ie u r  d u  pays : 
G è n e s ,  L iv o u r n e ,  T rie s te , O dessa, en E urope  ; S inca- 
p o u r ,  d a n s  l a  m e r  des In d e s , so n t des po rts  francs.

M M . A d . B o u in  e t  C uvillier jeu n e  o n t pub lié  u n  
D ictionnaire des principaux ports et mouillages 
d u  monde connu, P a r i s ,  1851. Voy. po rtulan .

D a n s  le s  P y ré n é e s ,  on  do n n e  le  nom  de Ports aux  
p a s s a g e s  m é n a g é s  p a r l a  n a tu re  en tre  deux an neaux  
d e  l a  g r a n d e  c h a în e . L es p lu s élevés son t celu i de 
V ie l l a ,  q u i  a  257 2  m . ,  e t  celu i d’Oo, qu i a  3080 m . 

p o r t  d ’a r m e s . L e d ro i t  de p o rte r  des a r m e s ,
Îio u v a n t  e n t r a în e r  les d an g e rs  les p lus g raves pour 

a  v ie  d e s  c ito y e n s , a  d e  to u t tem ps été rég lem en té .
S o lo n  à  A th è n e s , S e rv iu s  T u lliu s à  B orne, avaien t 

i n t e r d i t  le  p o r t  des a rm es d ans les ru es de la  ville. 
C e tte  p r o h ib it io n  f u t  renouvelée  à  R om e p a r  César,

Î) a r  A u g u s te  ,  e t  en fin  p a r  V a len tin ien  1er, A près 
'in v e n t io n  d e s  a rm e s  à  f e u ,  la  proh ib ition  du  po rt 

d ’a rm e s  d e v in t d e  p lu s  en  p lu s  sévère : u ne  o rdon 
n a n c e  de  F ra n ç o is  I«r l i t  défense à  tou tes personnes, 
m ê m e  au x  g e n ti ls h o m m e s , de p o r te r  de ces sortes 
d ’a r m e s ,  so u s  p e in e  d ’ê tre  su r-le -cham p  pendus e t 
é t r a n g lé s .  H e n r i  IV  d é fe n d it le  p o r t  d ’arm es p a r  
d e u x  o rd o n n a n c e s  d e  ju i l le t  1607 e t sep tem bre 1609; 
L o u is  X III , p a r  ce lle  de d écem b re  1 6 1 1 ,e t L ouis X1Y, 
p a r  p lu s ie u rs  é d i ts  e t  o rd o n n a n c e s , renouvelés p a r  
L o u is  XV  d a n s  d iv e rses d éc la ra tio n s , e t  no tam m en t 
d a n s  c e lle s  d e s  2 3  m a rs  1728 e t 25 ao û t 1737. — 
A u jo u r d ’h u i  le  p o r t  d ’a rm e s , ap p aren tes ou cachées, 
d a n s  u n  m o u v e m e n t in su r re c tio n n e l, es t p u n i d e  la  
d é te n t io n  (lo i d u  2 4  m a i 1834 , a r t .  5).

P o u r l e  Port d ’armes <fec/mîse,F.PERMiSDECHASSE. 
P O R T A G E  [déporter). On ap p e lle  a in s i ,  en A m é

r i q u e ,  u n  espace co m p ris  e n tre  deux  cours d ’eau  
n a v ig a b le s ,  p a rc e  q u e ,  lo rsq u 'o n  voyage dans l’in 
té r i e u r  d e s  t e r r e s ,  o n  e s t que lquefo is fo rc é , p o u r 
a b r é g e r  l a  r o u t e ,  d e  p o r te r  son can o t d 'u n e  riv iè re  
û  l’a u t r e .  O n  d o n n e  au ssi ce n o m  au x  en d ro its  des 
fleuves o ù  so n t des c h u te s  d ’eau  qu i o b ligen t à fa ire  
portage : le  S t-L â u re n t  offre beaucoup  de po rtages.

P O R T A IL  [de  porte), e n tré e  p rin c ip a le  e t  m o n u 
m e n t a l e  d ’u n  éd if ic e , p r in c ip a le m e n t d ’u p  édifice 
c o n s a c r é  a u  c u lte . D an s ce d e rn ie r  c a s , le  p o rta il se 
c o m p o s e  o rd in a i r e m e n t  d e  co lonnes su p e rp o sées, 
a d o s s é e s  a u  m u r  ou  p e u  sa illa n te s , e t  disposées su r  
l e s  c ô té s  des p o r te s  q u 'e lle s  e n c a d re n t sans les m as
q u e r .  P a r m i  le s  p lu s  b eau x  p o r ta ils  en  s ty le  g o th i
q u e ,  o n  c ite  c e u x  d es  ég lises d e  R e im s , de C har
t r e s ,  d e  S t r a s b o u r g ,  d e  N otre-D am e de  P a r is ,  de 
B o u r g e s ,  e tc . ;  p a r m i  ceu x  d’a rc h ite c tu re  b yzan tine , 
l e s  p o r ta i l s  d e  S a in t-M a rc  à  V en ise , e t  de  la  c a th é 
d r a l e  d e  P o i t ie r s ;  p a rm i ceu x  d ’a rch ite c tu re  m o
d e r n e ,  le s  p o r ta i ls  d e  S t-P ie r re  de  R om e, de S t-P au l 
d e  L o n d r e s ,  d e  S t-S u lp ic e ,  d e  S t-G e rv a is , du  P a n 
t h é o n  , d e  la  M ad ele in e  e t  des In v a lid e s , à  P a ris . 

P O R T  D ’A R M ES. Voy. p o r t  e t p e r m is  d e  c h a s s e . 
P O R T E  (en  l a t in  porta). Ce m o t désigne  à  la  fois 

l ’o u v e r tu r e  p ra t iq u é e  d an s  u ne  en ce in te  p o u r  lu i se r
v i r  d 'i s s u e ,  e t  l ’a ssem b lag e  de bois o u  d e  m é ta l, tour*· 
n a n t  s u r  d e s  g o n d s , q u i fe rm e  ce tte  o u v ertu re . On 
a p p e l l e  baie l ’o u v e r tu re  d ’u n e  p o r te ;  chambranle e t 
huisserie , so n  e n c a d re m e n t;  seuil, le  pas d e  la  
p o r t e ;  lin teau , l a  p a r t ie  s u p é r ie u re ;  vantaux, les 
b a t t a n t s  d ’u n e  p o r te  en  d e u x  p a r tie s ;  jambages, 
p ie d s -d ro its , le s  d e u x  côlés. L a  fo rm e des p o rte s  
v a r ie  s u iv a n t  le  s ty le  du  ih o n u m e n t : e lle  e s t o rd in a i
r e m e n t  q u a d r a n g u la i r e ,  c in tré e  o u  en  ogive.

L e s  p o r te s  d e  v ille  o n t  sou v en t u n  c a ra c tè re  m o 
n u m e n ta l  :  q u e lq u es -u n es  so n t d e  v é r ita b le s  a rcs 
d e  t r io m p h e  [Porte Saint-Denis et P. Saint-Martin 
à  P a r i s ) .  L e s  p o r te s  d ’éd if ic e s , te m p le s , ég lises, p a 
la is ,  h ô te l s  e t  a u t r e s  m o n u m e n ts  s o n t le  p lu s  souven t 
o r n é e s  d e  c o lo n n e s , d e  p ila s tre s  e t  d e  fro n to n s  : o n  
le s  a p p e l le  a lo rs  P. avec ordre. O n  n o m m e  portails 
le s  e n t r é e s  d e s  g r a n d s  m o n u m e n ts  e t  des églises. 

L e s  p o r te s  d e s  m a iso n s  p a r tic u liè re s  se d is t in g u e n t

en  P, cochères e t en  P. bâtardes, selon qu ’elles 
peuven t ou non laisser passer u n e  vo itu re . L es van
taux son t le plus souvent en bols (sap in , ch ên e , e tc.) 
e t offrent quelquefois des panneaux  ornés d e  m oulu
res ou de riches sc u lp tu re s ; on ad m ire  les portes 
sculptées des palais d u  L ouvre  e t  de V ersailles , de 
la  galerie d u  V atican à  R om e, etc. Quelquefois, les 
van taux  son t en  b ronze i tels sont ceux d e  l'ég lise 
Sain t-M arc à  V en ise , de la  M adeleine à  P a r is ,  e tc.

E n  G éograph ie , on donne le nom  de Portes b. 
certa in s défilés fo rm an t quelquefois T unique com 
m unication  d ’un  pays à  un  a u tre . Telles so n t : les 
Thermopyles, en G rèce; les Portes de fer d u  D anube 
(D ém ir-K apou), e t celle de T ran sy lv an ie ; la  Porte 
westphalienne, p rès de M inden ; —  les P . de Syrie 
e t les P .  amamques, dans le  T au ru s ; les P . cauca
siennes, albaniennes, ibériennes eicaspiennes. dans 
le  Caucase; —  la  P .  de fer ou  Biban, d ans l’A tlas, 
en tre  les provinces de C onstan tine  e t d ’A lger.

L a  Porte Ottomane, la  Sublime Porte, ou  sim 
p lem en t la Porte, est la  cou r d u  su ltan  des T urcs 
o ttom ans. E lle  t i re  son nom  de la  porte d u  palais 
de  B a g d a d , su r  le  seu il de laquelle  le calife abbas- 
side M ostadem  fit enchâsser un  m orceau  de la  fa
m euse p ie r re  de  la  K aab a , envoyée , d i t -o n ,  p a r  
D ieu à  A b ra h a m , e t  devenue n o i r e , de b lanche 
q u ’elle é ta i t ,  p a r  les péchés des hom m es.

E n  H istoire n a tu re lle , le m o t Porte{de p o rte r)  jo in t 
A u n  au tre  nom  désigne spécifiquem ent u n  certa in  
no m b re  d ’an im au x . A insi on  nom m e : en M am m alo- 

¡Porte-corne, le  R hinocéros ; P.-musc, le  Chevro- 
tu iri; — en O rn ith o lo g ie , P.-lyre,les M en u res;—  en 
Ich th y o lo g ie , P.-écuelle, u n  g en re  de Discoboles 
[Voy. c i-ap rè s porte-écdelle) ;  P.-lancette, les 
A can th u re s ; —  en E n to m o lo g ie , P.-aiguillons, P.L 
scie ( Voy. ces m ots ci-après à  leu r  o rd re  a lphabétique), 
d eu x  fam illes d ’H ym énoptères; P.-bec, les R b y n - 
ch o p h o res; P.-chandelle ou  P.-lanterne, les F u l- 
gores e t  les L am pyrides ;  P.-malheur, les B laps; 
P.-mort, les N écrophores; P.-queue, les Pap illons 
d o n t les a iles  so n t m unies d 'append ices, com m e leS 
P o lyom m ates; P.-tarière, les T é ré b ra n ts , etc.

PORTE (VEINE-). Voy. VEINE-PORTE.
p o r t e s  e t  f e n ê t r e s  (C ontribu tion  des), c o n tr ib u 

tion  é tab lie  su r  les po rtes e t  fenê tre s d o n n a n t su r 
les r u e s ,  cours ou ja rd in s  des b â tim en ts  e t  usines, 
e t créée p a r  u ne  loi d u  4  frim a ire  an  V II (24 novem bre 
1798). N’y  so n t p as soum ises les p o rtes  e t  fenê tre s ser
v an t à  éc la ire r  o u  a é re r  les g ra n g e s , b e rg e rie s , é ta 
b les , g ren ie rs , cours e t a u tre s  b â tim en ts  no n  destinés 
à  l’h a b ita tio n  des hom m es o u  em ployés à  des services 
pub lics. C e tte  co n tr ib u tio n  e s t  exigible co n tre  les 
p ro p rié ta ire s , fe rm ie rs  e t loca ta ires p rin c ip au x , sauf 
le u r  recours con tre  les sous-locataires.

PO RTE-AIGUILLONS, 2* section  de l’o rd re  des 
H ym énop tères dans la  classification de L a tre ü le ,  se 
com pose d ’insectes caractérisés p a r  u n  abdom en pé- 
d ic u lé , d e  7  an n eau x  chez les m â le s , de 6 chez les 
fem elles , e t  qu i se te rm in e  p a r  u n  a igu illo n  acéré  
e t  offensif; an ten n es  de 13 a rtic le s  chez les m âles, 
de 12 chez les fem elles. —  Cette seetion co m p ren d  
4  fam illes : les Hétérogynes, le s  Fouisseurs, les Di- 
ploptères e t  les Mellifères.

PORTE-AM ARRE, cy lind re  e n  bois se rv an t d ’e n 
veloppe à  u n  cordage ro u lé  en  b o b in e  a llo n g ée , e t  
q u ’on  lance à  l’a ide  d ’u n e  b o u ch e  à  feu  afin  d ’é ta 
b l i r  une com m unication  de n av ire  à  n av ire  o u  de la  
te r re  â  un  nav ire . L a  bob ine  ainsi lancée se dév idé  
d ans s a  course e t  le  cy lin d re  p o r te  a u  p o in t  v o u lu  
le  b o u t d u  co rdage q u i,f ix é  p a r  l’a u tre  b o u t a u  canon 
ou  a n  r iv a g e , p eu t se rv ir d e  va-e t-v ien t. C e tte  i n 
v en tio n , to u te  récen te  (1850),e s t  d u e à  M .D e lv ig n e ï 
elle est d ’u n  g ran d  secours p o u r  le  sauvetage.

PORTE-DRA PEAU. L e d ra p e a u  est o rd in a ire m e n t 
po rté  p a r  u n  sous-lieu tenan t, q u i f a i t  p a r t ie  fie  l’é ta t-  
m ajo r. A van t N apoléon, i l  é ta it  confié à  u n  se rg en t.

84.
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PO R T É E . E n  A rc h ite c tu re , c’est l’é ten d u e  lib re  

d ’u ne  p ie rre , d ’u ne  pièce d e  bo is, e tc .,  p lacée  h o r i
zon ta lem en t dans u n e  construc tion  e t so u ten u e  en  
l ’a i r  à  ses ex trém ité s  p a r  u n  ou  p lu s ieu rs  p o in ts  
d 'a p p u i. D ans les co lonnes espacées , la  p ie r re  de 
l 'a rc h itra v e  a u n e  g ra n d e  p o rtée . Q uand  la  p o rtée  est 
tro p  g ra n d e ,la  p ie r re  p e u t se b r ise r  ou  la p o u tre  p lie r .

D ans l’A rtille r ie , la  Portée d 'u n e  b o uche  à  feu  est 
l a  d istance  à  laq u e lle  ce tte  p ièce p e u t lan ce r  u n  p ro 
je c tile  : la  p o r té e  d ép en d  d e  la  n a tu re  de la  bo u ch e  
k  f e u , de  la  c h a r g e ,  d e  la  q u a lité  de  la  p o u d re , de 
la  n a tu re  d u  p ro jec tile  e t  d e  l’a n g le  d e  p ro jec tio n .

A  to u te  v o lé e , u n e  p ièce d e  2 4  p e u t p o r te r  à  4 ,500  
m è tre s :  u n  fusil d e  m u n itio n , à  300 m è tres .

E n  H isto ire n a tu r e l le ,  le  m o t Portée dés igne  le 
n o m b re  d e  p e tits  q u e  m e tte n t  b a s  les fem elles des 
m am m ifè re s  e t  la  d u rée  d e  le u r  gestation. V. ce m o t.

E n  M usique , on  ap pelle  Portée l ’assem blage d e  
Cinq l ig n e s  pa ra llè le s  su r  lesquelles ou  e n tre  le sq u e l
le s  un  p lace  les no tes. Com m e ces c inq  lig n es so n t 
lo in  d e  suffire k  tou tes les no tes q u e  l’on  p e u t avo ir 
beso in  de p lace r , on  a jo u te  souven t au-dessus e t  a u -  
dessous de  la  p o rtée  des lignes su p p lé m e n ta ire sap p e -  
lées fausses lignes ou  lignes postiches. V. dotation.

PO R T E -Ë C Ü E L L E , Lepadogaster (c .-à -d . en g rec  
ventre en écuelle), g en re  d e  poissons M alacoptéry- 
g ien s  su b b ra c h ie n s , de  la  fam ille  des D iscoboles, 
ren fe rm e  des poissons a in s i nom m és à  cause d e  la  
d isposition  d e  leu rs  n ageo ires v e n tr a le s ,  q u i fo r 
m e n t  u n  d isque concave q ue  l 'o n  a  co m p aré  k u n e  
écue lle . L eu rs pecto rales so n t aussi réu n ies à  p eu  p rè s  
com m e les v e n tra le s , d e  so rte  que la  p a r t ie  in fé 
r ie u re  de  le u r  corps p résen te  u n  d oub le  d isque . N ous 
avons d an s  nos m ers p lu sieu rs  espèces d e  ce g e n re  : 
elles n e  so n t pas com estib les.

P O R T E -O R , so rte  de m a rb re  n o ir  q u i p o rte  des 
p a ille tte s  d ’o r ,o u  d o n t les veines o n t la  co u leu r de l’o r.

P O R T E R , espèce de b iè re  fo rte  d ’A n g le te r re , de 
co u leu r très-foncée. E lle  a  é té  a insi nom m ée p a rce  
q u e ,  d an s  l’o r ig in e , il n ’y  a v a it q ue  les porteurs ou 
portefaix (potiers) q u i en fissent u sage. Voy. bière.

P O R T E -S C IE , 1”  fam ille  d e  .la  section  d e s T é ré -  
b ra n ts ,  é tab lie  p a r  L a tre ille  d a n s  l’o rd re  des H ym é
n o p tè re s ,  ren fe rm e  des insectes d o n t l 'ab d o m en  es t 
se ss ile ,c .-à -d . u n i au  co rse le t d an s  to u te  sa  lo n g u e u r , 
de  so rte  q u ’il sem b le  en  ê tre  la  co n tin u a tio n  e t  ne 
jo u ir  d ’au cu n  m o u v em en t p a r tic u lie r . C e tte  fam ille  
ren fe rm e  2 tr ib u s  : les Tenthrédines e t les Urocétates.

PO RT EU R . A u trefo is  on  a p p e la it sp éc ia lem en t 
a in s i les p o r te u rs  des chaises d ites chaises à porteur.

Porteur de contraintes, celu i q u i notifie  aux  
co n tr ib u ab les  re ta rd a ta ire s  les co n tra in te s  décernées 
p a r  le  p e rcep teu r  ou  le recev eu r des co n tr ib u tio n s .

D ans le  C o m m erce , le  Porteur d’une lettre de 
change, ou  d’un billet, es t celu i en  fav eu r  de q u i 
c e tte  le t tre  d e  ch a n g e  a  é té  souscrite  ou  à  l 'o rd re  
d u q u e l elle  est passée. U n Billet payable au por
teur e s t u n  b ille t q u e  l 'o n  p ro m e t de  p a y e r  à  celu i 
q u i en  se ra  le  p o r te u r ,  sans d és ig n e r  p e rso n n e  en 
p a r tic u lie r . De m ê m e , on  d i t  u n e  inscription de 
rentes au porteur, u n e  action au porteur, e tc .

P O R T E -V O IX , in s tru m e n t d ’acoustique  d es tin é  à  
fa ire  e n te n d re  a u  lo in  les sons. C’es t u n  tu y a u  d e  
cu iv re  o u  d e  fe r  b l a n c , en  fo rm e  d e  t r o m p e tte , 
la rg e m e n t évasé p a r  sa  p a r tie  in fe r ie u re , e t  d an s  le 
q u e l on  p a r le  en  p o r ta n t  la  p e ti te  ex trém ité  k  la  
b o u ch e . Un po rte -v o ix  d ’u n  m è tre  p o r te  le  son à 
en v iro n  500 pas géo m étriq u es ; d e  6  m è tre s  ,  à  
1 ,600  p a s ;  de  8  m è tr e s ,  à  2 ,5 0 0 . L e  po rte-vo ix  est 
d 'u n  g ra n d  usage s u r  les vaisseaux  p o u r  le  c o m m an 
d e m e n t des m anoeuvres O n d is tin g u o  p lu sieu rs  so r
te s  d e  porte-vo ix  d e  m arin e  : le p lu s  u sité  es t le brail
lard, q u i s e r t au x  m an œ u v res o rd in a ire s  d ’u n  b â ti
m e n t;  le  se co n d , q u i s'alloD ge à  vo lon té  com m e u ne  
lu n e tte , s e r t à  tra n sm e ttre  la  p a ro le  d ’u n  n av ire  â  un  
a u tr e  ;  on  d o n n e  quelquefo is k ce d e rn ie r  le  nom  vul

g a ire  d e  gueulard. Le porte-voix de combat e s t  à  d e 
m e u re  s u r  le  p o n t  e t  d e scen d  v e r t i c a le m e n t  d a n s  le s  
b a tte r ie s . L es b a te a u x  à  v a p e u r  o n ta u s s i  u n  p o r te -v o ix  
v e rtic a l p o u r  c o m m u n iq u e r  le s  o r d re s  a u  m é c a n ic ie n .

O n suppose  q u e  c e t  i n s t r u m e n t  é t a i t  c o n n u  d e s  
an c ien s  ; to u te fo is ,i l  n e  c o m m e n ç a  à  ê t r e  d ’u n  u s a g o  
g én é ra l d a n s  l a  m a r in e  q u ’a u  x v ii»  s iè c le .  O n  a t t r ib u o  
l ’in v en tio n  d u  p o r te -v o ix  m o d e r n e  a u  j é s u i te  K i r -  
c h e r  ou  à l 'a n g la is  S a m . M o r la n d . Voy. téléphonie.

On fa it  a u jo u rd ’h u i  a v e c  d e s  t u y a u x  e n  c a o u tc h o u c  
des espèces d e  p o r te -v o ix  q u i  t r a n s m e t t e n t  l a  v o ix  
d ’u n  é tag e  à  u n  a u t r e ,  s a n s  e x ig e r  a u c u n  e f fo r t .

P O R T IE R  ( d e porte). C h e z  le s  J u i f s ,  le s  L é v i te s  
fa isa ie n t les fo n c tio n s  d e  p o r t ie r s  d u  t e m p le  l a  n u i t  
e t  le  j o u r ,  e t  a v a ie n t la  g a r d e  d e s  t r é s o r s  d e s  o f f r a n 
des. C e tte  c h a rg e  é ta i t  en  q u e lq u e  s o r te  m i l i t a i r e .  —  
D ans la  H ié ra rch ie  e c c lé s ia s tiq u e , l ’o r d r e  d e  ptortier 
est le  m o in d re  d e s  q u a t r e  o r d re s  m i n e u r s .  L e s  p o r
tiers, d a n s  la  p r im itiv e  É g l i s e ,  é t a i e n t  d e s  e s p è c e s  
d ’in sp e c teu rs  c h a rg é s  d e  v e i l le r  à  c e  q u e  r i e n  n e  t r o u 
b lâ t  le  se rv ice  d iv in . —  D a n s  le s  c o u v e n ts ,  l ’o ff ic e  d e  
p o r tie r  e s t re m p li  p a r  u n  d e s  f r è r e s  (\e frè re  p o r tie r ) .

Portier consigne. Voy. consigne.
P O R T IO N  ( d u  la t in  portio ). O n  a p p e l a i t  a u t r e 

fo is ,  en  J u r isp ru d e n c e  c a n o n iq u e ,  P ortion  congrue 
la  pen sio n  q u e  fa isa it  a u  d e s s e rv a n t  d ’u n e  c u r e  c e lu i  
q u i en  é ta i t  t i tu la ire  e t  q u i  e n  t o u c h a i t  l e  r e v e n u .  
L a  p o r tio n  c o n g ru e  n ’é ta i t  d u e  q u ’a u x  c u r é s  d o u t  
les rev en u s é ta ie n t  a u -d e ss o u s  d e  3 0 0  l i v r e s .  L e  c o n 
c ile  de R e im s (1583) l’a v a it  fixée à  1 0 0  f r .  e n  F r a n c e ;  
u n e  o rd o n n a n c e  de  1629 l a  p o r t a  à  3 0 0  l i v r e s .

Portion disponible. Voy. quotité disponible.
PO R T IQ U E  (du  la t in  portions), g a l e r i e  c o u v e r te  

r é g n a n t  to u t  le  lo n g  d ’u n e  f a ç a d e ,  e t  s o u t e n u e  p a r  
des co lonnes o u  des a rc a d e s . C h e z  le s  a n c i e n s ,  les 
p o r tiq u e s  é ta ie n t f o r t  en  u s a g e  : i l s  s e r v a i e n t  d ’a b r i  
a u x  p a s s a n ts , e t  l’on  p o u v a i t  s ’y  p r o m e n e r  à  c o u 
v e r t . A th èn es  p o sséd a it u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p o r t i 
q ues (stoai), p a rm i le sq u e ls  o n  d i s t i n g u a i t  l e  Pœcile  
sous leq u e l se ra s s e m b la ie n t le s  d i s c ip le s  d e  Z é n o n ,  
ce q u i le u r  fit d o n n e r  le  n o m  d e  S to ïc iens. R o m e  
a n c ie n n e  c o m p ta i t ,  p a rm i ses p r i n c i p a u x  p o r t i q u e s ,  
ceux de'Livie, d ’Octavie, de Philippe, d e  Pompée, 
de Neptune, VHécatonstylon, e tc .  O n  a d m i r e  a u 
jo u rd ’h u i  les p o r tiq u e s  d u  V a tic a n  à  R o m e ,  c e u x  d e  
la  p lace  S t-M arc  à  V e n is e ,  le  Bazar d u  com m erce  à  
S a in t-P é te rs b o u rg , les galeries d u  P a l a i s - R o y a l ,  de 
la  ru e  d e  R ivo li e t  d e  la  p la c e  R o y a le ,  à  P a r i s ,  e tc .

P O R T O R , espèce de marbre. Voy. porte- or.
P O R T R A IT  (c o rru p tio n  d u  v ie u x  m o t  p o ur-tra ic t, 

p a rce  q u ’il r e n d  l’o r ig in a l  t r a i t  p o u r  t r a i t ) ,  i m a g e ,  re s 
sem b lan ce  d ’u n e  p e rso n n e  r e p r o d u i te  p a r  l e s  a r t s  d u  
dessin . L es p o r tra i ts  se fo n t  à  la  p l u m e ,  a u  c r a y o n ,  
a u  p a s te l, k  l ’h u i le ,  k  l 'a q u a r e l le ,  e n  m i n i a t u r e ,  s u r  
é m a il , s u r  p o rc e la in e , o u  k  l ’a id e  d e  l a  l i t h o g r a p h i e .  
S o u v en t, d e  nos j o u r s , l a p h o to g r a p h ie  r e m p l a c e  l’a r t .  
—  L es p o r tra i ts  p e u v e n t r e p r é s e n te r  l a  p e r s o n n e  e n  
pied, en  buste, d e  face, d e  profil, o u  d e  tro is-quarts .

C hez les a n c ie n s ,  k  l ’e x c e p tio n  d e  L a l a  d e  C y z i-  
q u e ,  q u i v iv a it d u  te m p s  d e  C é s a r , o n  n e  c o n n a î t  
p o in t  d e  p e in tr e s  q u i se s o ie n t a d o n n é s  e x c lu s iv e 
m e n t à  la  p e in tu re  d u  p o r t r a i t .  J u s q u ’a u  x v i i ® s i è c l e ,  
le s  p lu s  cé lèb res p o r tra i t is te s  s o n t  e n  m ê m e  t e m p s

Se in trè s  d ’h i s to i r e :  te ls  s o n t  R a p h a ë l ,  l e  T i t i e n ,  
è lb e in , P a u l V é ro n è s e , V an  D y c k ,  R u b e n s ,  R e m 

b r a n d t  e t  V elasquez. A  p a r t i r  d u  s iè c le  d e  L o u i s  X I V , 
on  c ite  u n  assez g ra n d  n o m b re  d e  portra itis tes  p r o 
p re m e n t d i ts :  R ig a u d , M ig n a rd , L a r g i l l i è r e ,  G a in s b o -  
r o u g h , R ey n o ld s , L a to u r ,  e t ,  d e  n o s  j o u r s , Mm« V ia :ée -  
L e b ru n ,M m«deM irbel,M M . P é r i g n o n ,  D u b u f f e , \V in -  
t e r b a l te r ,  e tc . P a r m i  les p e in tr e s  d 'h i s to i r e  q u i  o n t  
t r a i té  le p o r t r a i t  d e  m a in  d e  m a î t r e ,  o n  c i t e  G r o s ,  G é 
r a rd  , MM. In g re s ,  .Scheffer, L . C o g n ie t , P .  D e la r o c h e ,  
II. V e rn c t, e tc . Voy. miniature, pastel, e tc .

PO RTU LA CÉES (d u  g e n re  ty p e  Portulaca, P o u r 
p i e r ) ,  fam ille  de p la n te s  d ic o ty lé d o n e s , se  c o m p o s e  

l
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d o  p l a n t e s  h e rb a c é e s  a n n u e lle s  ou vivaces, ra re m e n t 
f r u te s c e n te s ,  à  tig e  e t  à  ram eau x  diffus; à  feuilles a l
t e r n e s ,  ép a isse s  e t  c h a rn u e s , de form e variab le , sessiles 
o u  c o u r te m e n t  pé tio lées , sans s tipu les ; à  fleurs régu
l i è r e s ,  d isp o sée s  en  cym es te rm ina les ou  ax illa ire s , 

lu s  r a r e m e n t  so lita ire s  : calice n u  a  sa base ou parfois 
r a c té o lé ,  l ib r e  ou  so u d é  p a r  son tu b e  avec l’ovaire, 

p e r s i s t a n t  ou  c a d u c , en  g én é ra l fo rm é de 2  sépales, 
r a r e m e n t  d e  3 à  5 , à. p réflo ra ison  im b riq u ée  ; corolle 
g a m o p é ta le ,  à  4  ou  à  6 p é ta les , in sé rés au  fond du  
c a l i c e ,  d is t in c ts  o u  p lu s  ou  m oins réun is  p a r  la  base, 
m a n q u a n t  s o u v e n t;  é ta m in e s  en  no m b re  v ariab le , in 
s é ré e s  s o i t  s u r  le  ré c e p ta c le , so it à  la  base ou  au  tu b e  
d u  c a l i c e ;  o v a ire  se ss ile , l ib re  ou  p lu s  ra re m e n t 
s o u d é  av e c  le  tu b e  d u  c a lic e , o rd in a irem en t à  une 
s e u le  lo g e ;  s ty le  s im p le , te rm in é  p a r  3 ou 5 stig m a
t e s  f ilifo rm e s  ; capsu  le g é n é ra le m e n t un ilocu laire . —  
G e n r e s  p r in c ip a u x :  Portulaca (P o u rp ie r), Talinum, 
M ontia. Claytonia, Calandrinia, Tetragonia.

P O R T U L A N  ( d e p o rt),  nom  d o n n é , au  m oyen 
â g e ,  a u x  c a r te s  m a r in e s  in d iq u a n t les ports de m er, 
l e s  fleuves d a n s  le sq u e ls  les nav ires pouvaien t s ta 
t i o n n e r ,  le s  r u m b s  des v e n ts ,  e tc . P lu sieu rs  d e  ces 
m o n u m e n ts  so n t p ré c ie u x  p o u r l’h isto ire  de la  géo
g r a p h i e .  L es  p lu s  an c ie n s  p o r tu la n s  ita liens son t ceux 
d u  G én o is  P .  V iscon ti (1318), conservé à  V ienne , e t 
d e  M a rin o  S a n to  (1320), possédé p a r  la  B ib lio thèque 
d e  P a r i s .  11 ex is te  au ssi b eau co u p  de p o rtu lan s a ra 
b e s ,  p o r tu g a is ,  e tc . L es d e rn ie rs  d a ten t du  xve siècle. 
—  L e  n o m  de portulan  s’em plo ie  encore a u jo u rd ’h u i 
p o u r  d é s ig n e r  u n  g u id e  à  l’usage des p ilo tes côtiers.

P O R T U N IE N lS ,  Portunii, t r ib u  d e  C rustacés dé
c a p o d e s  b r a c h y u r e s ,  re n fe rm e  des an im au x  essen
t i e l l e m e n t  n a g e u r s ,  q u i v iv en t souven t en p le in e  
m e r ,  p a r c e  q u ’ils  o n t  u n  c e r ta in  nom bre  de leurs 
p a t te s  te rm in é e s  en  n ag eo ire s . A u  g e n re  ty p e , Por- 
tunus, a p p a r t i e n n e n t  le s  C rustacés v u lg a irem en t 
a p p e lé s  E trilles  s u r  les cô tes d e  N orm andie  e t qu i 
s o n t  f o r t  b o n s  à  m a n g e r .  L es a u tre s  genres de cette  
t r i b u  s o n t  le s  g e n re s  Carcin, Podophthalme, Poly- 
b ia , Lupa, Thalamite, Platyonyque.

P O S E ,  m e s u re  a g ra ire  em ployée en  Suisse. L a  
pose  d e  L a u s a n n e  v a u t  45  ares.

P O S IT I F .  E n  G r a m m a ire ,  Positif est synonym e 
&' A ffirm a tif, q u a n d  on  oppose tes propositions posi
tiv e s  a u xpropositions négatives.— E n p a r la n t des ad
j e c t i f s  e t  d e s  a d v e rb e s , le  P ositif exp rim e le p rem ie r 
d eg i'é  de signification. Voy. comparaison (degrés de).

E n  A lg è b r e ,  les Quantités positives so n t celles 
q u i  s o n t  p ré c é d é e s  d u  s ig n e  de l ’ad d itio n ,

E n  P h y s iq u e ,  P ositif se d i t ,  p a r  opposition  & 
N éga tif,  d e  l 'u n  d e s  d e u x  flu ides d o n t on  suppose 
l e  f lu id e  é le c tr iq u e  co m p o sé  ( Voy. Electricité). 
P a n s  l’h y p o th è s e  d e  F ra n k l in ,  q u i n ’ad m e tta it  qu ’un 
s e u l  f lu id e  é le c tr iq u e , on  d isa it q u ’u n  corps passait 
à  l ’état p o s iti f  q u a n d  i l  recev a it d u  d eh o rs une 
c e r t a i n e  q u a n t i t é  d e  f lu id e ,  q u i s’a jo u ta it à  celle 
q u ’i l  p o s s é d a i t  d é j à ,  co m m e il a r riv e  au  v e rre  p a r  
l 'e f f e t  d u  f ro t te m e n t .  Q u a n d ,  au  lieu  d ’ê tre  en  ex
c è s ,  l e  f lu id e  é le c tr iq u e  é ta it  en  d é f a u t ,  le  corps 
é t a i t  d i t  à l ’état négatif. —  O n d is tin g u e  d e  m êm e 
d a n s  l a  p i le  g a lv a n iq u e  u n  pôle positif (zinc) e t  un  
pôle  n ég a tif  (cu iv re ) . Voy. pile.

E n  M u s iq u e ,  on  a p p e lle  le Positif u n  p e t i t  buffet 
d 'o r g u e  q u e  l 'o n  p lace  d e v a n t le g ra n d  o rg u e  q u an d  
c e lu i- c i  e s t  assez  co n s id é rab le  p o u r  ê tre  d ivisé en 
d e u x .  L 'o r g a n is te  e s t assis e n tre  le  positif e t le 
g r a n d  o r g u e  : 'c e  d e r n ie r  c o m p ren d  to u s  les claviers, 
d o n t  le  p lu s  b a s  r é p o n d  a u  positif.

P O S IT IO N  (règle de fausse). V. fausse position.
P O S O L O G IE  ( d u  g re c  posas, com bien  g ra n d , e t 

logos, d is c o u r s ,  t r a i té ) ,  p a r t ie  de la  science p h a r 
m a c e u t iq u e  q u i  d é te rm in e  les doses auxquelles les 
d iv e r s  m é d ic a m e n ts  d o iv e n t ê tre  a d m in is tré s , eu  
é g a r d  à  l ’â g e ,  a u  se x e , à  la  co n s titu tio n  d e  chaque 
m a la d e ,  e tc .  Voy. doseI

P 0S P 0L 1T E  (d u  polonais pospoliie ruszenié, 
m ouvem ent généra l). On a p p e la it a in s i, d ans l ’an 
cien royaum e de P o logne, la  levée en  m asse de to u te  
la  noblesse : elle pouvait fo u rn ir  u n e  a rm ée  de
200,000 hom m es. L a  d ern ière  e u t lieu  en 1807.

PO sSÊ D ES, nom  donné à  ceux qu i son t to u rm e n 
tés p a r  le dém on. On les appelle  aussi Démoniaques. 
Voy. POSSESSION.

POSSESSIF. E n  G ram m aire , on  appelle  Adjectifs 
possessifs les adjectifs d é te rm in a tifs  qu i ex p rim en t 
l’idée de possession : mon, ton, son; notre, votre, 
leur. Tels son t aussi le mien, le tien, le sien; le 
nôtre, le vôtre, le leur, m ots auxquels quelques 
g ram m airien s  donnen t de p référence la  dénom ina
tion  de Pronoms possessifs.

POSSESSION (du la tin^o$sessio ),jou issancè d ’un  
b ien  quelconque. On d istingue : la  P. civile, fondée 
su r  u n  t i t re  lé g a l, e t  la  P. naturelle, fondée su r  le 
fa it. L orsque la  possession n a tu re lle  est co n tin u e , 
p u b liq u e  e t non équ iv o q u e , elle fin it p a r  d o n n er 
lieu  à  la  p resc rip tio n , e t  p a r  là  elle  se trouve défini
tivem en t consacrée. Voy. prescription e t propriété.

O n appelle  Action possessoire une action person
nelle  q u i a  p o u r ob jet la  revendication  de la  posses
sion d ’uu  h é ritag e  ou d ’un  d ro it rée l im m obilie r, soit 
qu’o ù  en  a i t  été p r iv é ,so it qu’on n ’en jouisse pas pai
sib lem en t e t sans tro u b le . Dans le  p rem ie r  cas, l ’ac
tion  p re n d  le nom  spécial de réintégrande, d ans le 
second celui de complainte. On do it à  M. de P arieu  
u n  Traité estim é des Actions possessoires (1852).

lu Envoi en possession est l’acte  jud ic ia ire  p a r  le
q u e l le s  ayan ts d ro it so n t m is en  possession de b iens 
ou d e  titres  qu i leu r  son t dévolus. I l a  lieu au  p ro lit 
des h é r itie rs  p résom ptifs des absen ts d éc la rés , des 
h é r it ie rs  ir ré g u lie rs , te ls  q ue  les en fan ts  n a tu re ls , le 
con jo in t su rv ivan t e t l 'E ta t ;  en fin , au  p ro fit des do
n a ta ire s , lé g a ta ire s , e tc . ,  a y a n t  des d ro its  subor
donnés à  la  cond ition  du  décès d ’un  ab sen t. L ’envoi 
en possession a  lieu dans le  cas où  l ’ab sen t n ’au ra it 
p a s  laissé d e  p ro cu ra tio n  p o u r l’ad m in istra tio n  de 
ses b ien s . L ’envoi est provisoire t a n t  q u ’on n ’a  au 
cune  nouvelle de l’a b se n t; il d ev ien t définitif lo rs
que l’ab sen t a  d ispa ru  depu is tre n te  a n s ,  lo rsq u ’il 
s’est écoulé cen t ans depu is sa  n a issan ce , ou lo rs
q u ’on a  app ris  sa  m o rt. Voy. absent.

O n appelle  : Possession d’Etat l ’ensem ble des faits 
qu i é tab lissen t des rap p o rts  de filiation e t  de p a ren té  
e n tre  u ne  personne  e t la  fam ille  à  laquelle  elle p ré
ten d  ap p a r te n ir  : on p e u t ,  d ans certa in s c a s , à  d é
fa u t d ’acte de naissance, invoquer la  possession d ’E 
t a t ;  —  P. précaire, celle qui s’exerce à  to u t a u tre  
t i tre  que celu i d e  p ro p rié ta ire  : a in s i, le  fe rm ie r , 
l ’u s u f ru i t ie r ,  le  d o n a ta ire , possèdent à  t i tre  p ré 
c a ir e ;  —  P. triennale, u ne  anc ienne  règ le  dè  la  
chance llerie  rom ain e  p a r  laquelle  le  possesseur d ’u n  
b énéfice; q u i en  a u ra it  jo u i pa is ib lem en t p en d an t 
tro is  ans non  in te rro m p u s , ne pouvait ê tre  inq u ié té  
d ’au cune  faço n , n i au  possessoire, n i a u  p é tito ire .

possession. Ce m ot se d it ,  en  T héo log ie , de l’é ta t 
d ’u n  hom m e to u rm en té  p a r  le  dém on , q u i est en tré  
d an s  son corps e t en a  p ris  possession. On d istingue  
la  possession de l’obsession, dans laquelle  le  dém on 
n ’a g it qu ’au  dehors. Voy. exorcisme.

Selon les m éd ec in s,  certa ines m onom anies s im u 
le n t la  possession : les m alades se c ro ien t en  la  puis
sance d ’un  ê tre  su rn a tu re l m a lfa isan t,o u  exposés aux  
a ttaques des dém ons, a ux  m aléfices des so rc ie rs ,e tc .

POSTCOMMUNION (du  la tin  post, ap rè s , e t com- 
munio, co m m union ), oraison q u e  le  p rê tre  réc ite  ou 
ch an te  à  la  m esse , im m éd ia tem en t ap rè s  la  p riè re  
appelée Communion, e t qu i te rm in e  la  m esse. E lle  
ren fe rm e u n e  action  d e  grâces p o u r  le  b ien fa it q ue  
Ton v ien t de recevo ir, e t  Ton y  ra p p e lle  en  quel
ques m ots l’o b je t de la  fê te  d u  jo u r .

PO STE (du la tin  positus, p la c é , p o sté , parce  que 
le service se fa isa it dans l’o r ig in e  p a r  des courriers
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postés de d istance en  d istance). Ce m o t d ésig n e  
deu x  g rands services pub lics , la  Poste aux chevaux 
e t la  Poste aux lettres, d o n t l’a d m in is tra tio n , en  
F ra n c e , est r é u n ie  e n tre  les m ains d ’un  m êm e Di
recteur général, q u i re lève d u  m in istre  des F in an ces .

L a  Poste aux chevaux t ie n t  d es re la is  d e  chevaux  
é tab lis  de d istance en  d istance p o u r le service des 
p e rso n n esq u i v eu len t voyager avec cé lé r ité : les re la is  
so n t étab lis su r  les g ran d es  ro u tes & des d istances d é
te rm in ées : n n e  poste e s t de 2  lieues an c ien n es (dites 
lieues de poste) ou  8 k ilom ètres. L a  d irec tio n  de ces 
re la is  es t confiée à  des maîtres de poste, q u i o n t d ro it 
à  u n e  ré tr ib u tio n  fixe. —  On a t t r ib u e ,  m ais sans 
p reuves su ffisan tes, l 'in v en tio n  des postes k  C y ru s , 
ro i d e  P erse  : ce  p rin ce  p a ra tt s’ê tre  b o rn é  à. é ta b lir  
de d istance en  d istan ce  des étapes ( mansions) ou 
lieu x  de repos p o u r  ses co u rrie rs  ou  p o u r  lu i-m érae . 
L ’e m p e reu r  A uguste  es t ré e lle m e n t le  p re m ie r  q u i 
a i t  e m p lo y é ,  p o u r  la  ra p id ité  des co m m u n ica tio n s, 
des re la is ana logues au x  n ô tres . C h a rle m a g n e  in s ti
tu a  u n  corps de  co u rrie rs  ( cursores ou  veredarii), 
q u i d isp a ru t peu  de  tem p s a p rè s  lu i. L ou is  X I o rg a 
n isa  les postes en  F ra n c e  p a r  r é d itd e D o u r le n s  (1464): 
les co u rrie rs  q u i p o r ta ie n t les o rd res  ro y a u x  p o r tè 
r e n t  en  m êm e te m p s , d e  v ille  en  v ille , les le t tre s  des 
p a r tic u lie rs ;  on p u t  c o u r ir  avec les ch ev au x  d es tin é s  
& ces c o u rrie rs  e u  p a y a n t d ix  sous p a r  chev a l p o u r  
u n e  t r a i te  d e  q u a tre  lieueB , d is tan c e  à  la q u e lle  
é ta ie n t d ’ab o rd  é tab lis les re la is . L es maîtres cou
reurs ( n o s  maîtres de poste) re ç u re n t d e s  ro is  de 
n o m b reu x  p riv ilèg es q u ’ils co n se rv è ren t ju s q u ’en  
179Û. L’A ssem blée co n s titu an te  rem p laça  ces p r iv i
lèges p a r  u n e  in d em n ité  fixe p ay ée  a n n u e lle m e n t, e t  
calculée p a r  tê te  d e  cheval : c e tte  in d e m n ité , le p r o 
d u i t  des e s ta fe tte s , des chaises de  p o s te , p lu s ,  u n e  
co n tr ib u tio n  d e  25 cen tim es p a r  poste  e t p a r  ch ev a l, 
d o n t un  d éc re t d e  1805 f ra p p a , en  le u r  fa v e u r , to u t  
e n tre p re n e u r  de  m essageries q u i n e  se s e rv ira it  p a s  
des chevaux  d u  r e la is , fo rm è re n t a lo rs  le s  rev en u s 
des m aître s  de  poste . C elte  in d u s tr ie ,  lo n g te m p s  lu 
c ra tiv e , a  p e rd u  la  p lu s g ra n d e  p a r t ie  d e  ses a v a n 
tag es depu is  la  c réa tio n  des ch em in s  d e  fe r .

Poste aux lettres. P e n d a n t p lu s ie u rs  s iè c le s ,  en  
F ra n c e ,  les p a r t ic u lie rs  n e  c o rre sp o n d ire n t e n tr e  
eux  q ue  p a r  l’e n tre m ise  d e s  m essagers q u e  l ’U n i
v e rs ité  d e  P a r is  e x p é d ia i t ,  à  des époques in d é te r 
m inées e t  k son  p ro fit , d a n s  les p r in c ip a le s  v illes d u  
ro y au m e . P lu s  t a r d ,  le  se rv ice  de la  Poste aux let
tres d ev in t u n e  a n n e x e  d e  ce lu i de la  p o ste  a u x  che
v au x . 11 n e  fu t  o rg a n isé  com m e se rv ice  d is t in c t  q u ’en  
1 6 2 7 , époque k  laq u elle  f u t  é ta b li  u n  t a r i f  p o u r  le 
p o r t  des le t tre s . A  p a r t i r  d e  1 6 6 3 , les p o ste s f u re n t  
a ffe rm ées; en  1 7 9 1 , l’E ta t  se  c h a rg e a  lu i-m ém e  de 
l ’ex p lo ita tio n . E n  1806 f u t  r e n d u e  s u r  les poste s u n e  
lo i q u i r é g i t  en co re  a c tu e lle m e u tc e  serv ice . L e  n o m 
b re  des b u re a u x  d e  poste  s’e s t  élevé g ra d u e lle m e n t : 
il n’é ta i t  en  1840 q u e  d e  2 ,2 9 5 ; i l  e s t a u jo u rd ’h u i  
(1 8 5 3 )  d e  3 ,7 5 1 . L e  p r ix  d es  l e t t r e s ,  fixé  p e n d a n t 
lo n g tem p s d ’ap rè s  la  d is ta n c e , a  é té  d e p u is  1850 
re n d u  u n ifo rm e  : il e s t d e  15 cen tim es p o u r  les le t 
tre s  non  a ffra n c h ie s , d e  10 c . p o u r  les le t tre s  affran 
ch ies d a n s  P a ris  ou  d an s  c h a q u e  v ille ; e t, d ep u is  1854, 
d e 2 0 c . p o u r le s le t t r e s  a ffran ch ies d es tin ées  au x  d é p ., 
de 30  c. p o u r  les le t t re s  n o n  a ffran ch ies . L ’A n g le te r re  
a v a it d o n n é  en 1840 l ’ex em p le  d e  c e tte  u ti le  ré fo rm e .

L ’a d m in is tra tio n  p u b lie  o liaque  a n n é e  u n  Livre 
de poste in d iq u a n t le s  d is tan c e s  e t  le s  p r ix  p o u r  
c h aq u e  d e s tin a tio n . O n  d o it k  HL S a g a n s a n ,  g éo 
g ra p h e  do l’a d m in is t r a t io n ,  u n e  b e lle  Carte des 
postes de l'Empire français (1853). —  P o u r  l’h is 
to ire  de l 'in s ti tu t io n , on  p e u t  c o n s u lte r  l'Usage des 
postes chez les anciens et chez les modernes, de 
L eq u ien  d e  L an eu v ille , 1 7 3 0 , e t  u n  sa v a n t Mémoire 
sur les postes chez les Romains, d e  M. N au d e t.

Poste restante (p o u r restant à la poste),  m o ts  q u e  
L’on é c r i t s u r  l’ad resse  d ’u n e  le t t r e  q u a n d  o n  v e u t q u e

ce tte  le t t re  re s te  a u  b u r e a u d e  l ’e n d r o i t  o ù  o n  l’en v o ie , 
ju s q u ’k  ce q u e  le  d e s t in a ta i r e  v ie n n e  l a  r é c la m e r .

Législation. L e  s e c re t  d e s  l e t t r e s  é t a n t  u n  d e s  p r e 
m ie rs  beso ins d e  l a  s o c ié té ,  l a  l o i  a  v o u lu  le  g a r a n t i r  - 
p a r  d e s  m e su re s  s é v è re s  : «  T o u te  s u p p r e s s io n ,  to u te  f 
o u v e r tu re  d e  le t t re s  co n fiées k  l a  p o s t e ,  c o m m is e  ou  ' 
fac ilité e  p a r  u n  f o n c t io n n a ire  o u  u n  a g e n t  d u  G o u v e r
n e m e n t, o u  d e  l’a d m in is t r a t io n  d e s  p o s te s ,  e s t  p u n ie  
d ’u n e  a m e n d e  d e  16  k  3 0 0  f r .  L e  c o u p a b le  e s t ,  d e  
p i u s , in te r d it  d e  to u te  f o n c t io n  o u  e m p lo i  p u b l i a  
p e n d a n t  c inq  a n s  a u  m o in s  e t  d ix  a n s  a u  p l u s . »  (L o i  
d u  26  a o û t  1 7 9 0 ; C ode  p é n a l ,  a r t .  1 8 7 .)

PO STH U M E (du  l a t .  postumus, d e r n i e r ,  o u  d e  post 
humntum, s . - e n t .  patrem), n é  a p r è s  l a  m o r t  d u  p è r e .  
L ’e n fa n t  p o s th u m e  n ’e s t  r e c o n n u  l é g i t i m e  p a r  l a  l o i  
q u e  s 'i l  e s t n é  d a n s  l ' in te r v a l le  d e s  t r o i s  c e n t s  j o u r s  
ap rè s  la  m o r t  d u  p è r e .—  Posthum e  s e  d i t  a u s s i  d ’u n  
o u v ra g e  p u b lié  a p rè s  l a  m o r t  d e  l’a u t e u r .

P O ST L IM IN IE  (droit de) ,  e n  l a t i n  p o s t l im in iu m  
(de lim en, seu il, f r o n t i è r e ) .L e  d r o i t  p o s t lim in a ir e t  
ou  d e  postliminie, e s t ,  r e l a t i v e m e n t  k  l a  g u e r r e ,  l e  
d ro it  e n  v e r tu  d u q u e l  o n  r e s t i t u e  k  u n  E t a t  l e  t e r r i 
to ire  d o n t  i l  a v a i t  é té  p r iv é  p a r  l a  f o r c e  ,  e t  p a r  le-> 
q u e l les choses p r ise s  p a r  l’e n n e m i  s o n t  r e m i s e s  d a n s  
le u r  p re m ie r  é ta t .  —  C’e s t  oe q u ’o n  a p p e l l e  s u r  m e r  
le  droit de recousse : le s  b â t i m e n t s  e t  m a r c h a n d i s e s  
re p r is e s  s u r  l’e n n e m i d a n s  le s  v in g t-q u a tre  h eu res  
r e to u rn e n t  k  le u rs  p r o p r i é t a i r e s .

P O S T U L A N T  (d u  la t in  postu lare, d e m a n d e r ) . O n  
a p p e lle  a in s i  d a n s  c e r ta in e s  a d m i n i s t r a t i o n s ,  n o »  
ta m m e n t  d a n s  c e lle  d e  l’E n r e g i s t r e m e n t  e t  d e s  D o 
m a in e s , ceux  q u i  f o n t  l e u r  n o v i c i a t ,  e t  q u e  l’o q  
n o m m e  a il le u rs  A spirants  o u  S u r n u m é r a ir e s .

P O S T U L A T , e n  l a t in  P ostu la tum , C ’e s t ,  d a n s  l e s  
sc iences d e  d é m o n s t r a t io n ,  l a  d e m a n d e  q u ’o n  f a i t  
q u ’u n  p r in c ip e  n o n  e n c o re  d é m o n t r é  o u  n o n  s u s c e p 
tib le  d e  d é m o n s tra tio n  s o i t  a d m is  c o m m e  i n c o n t e s 
ta b le ,  afin  d ’e n  p o u v o ir  t i r e r  le s  c o n s é q u e n c e s  :  t e l  e s t  
le  P. d ’Euclide  (d e u x  d r o i te s  d o n t  l ' u n e  e s t  p e r p e n 
d ic u la ire  e t l ’a u tr e  o b l iq u e  à  u n e  3®, d o i v e n t  s e  r e n c o n 
t r e r ) ,  s u r  le q u e l e s t  f o n d é e  l a  t h é o r i e  d e s  p a r a l l è l e s .

P O T  (d u  g re c  potér, v a s e  k  b o i r e ,  o u  d u  l a t i n  
potus, b o is s o n ) ,  a n c ie n n e  m e s u r e  d e  c a p a c i t é  p o u r  
les l iq u id e s , v a la i t  le  p lu s  s o u v e n t  2  p i n t e s  o u  1  l i t ,  
8 3 ;  m a is  e lle  v a r i a i t ,  e n  F r a n c e ,  d e  O l i t .  9 8  k 
2  l i t .  1 2 , e t  p lu s  e n c o re  k  l’é t r a n g e r .

O n a p p e lle  e n c o re  Pot, P apier p o t,  u n e  s o r t e  d e  
p a p ie r  d o n t  se  s e rv e n t s u r t o u t  l e s  f a b r i c a n t s  d e  c a r te s  
k jo u e r .  Voy. cartes.

O n a p p e la i t  a u t r e fo is  P ot-en-tête  u n e  e s p è c e  d o  
casque  k  l’ép re u v e  d e  l a  b a l l e ;  o n  a p p e l l e  P o t à féu  
des espèces d e  g re n a d e s  q u i  s e  l a n c e n t  à  l a  m a i n , 
a in s i q u e  c e r ta in e s  p iè c e s  d ’a r t i f i c e ,  e n  f o r m e  d e  v a s e .

Pot-de-vin, Pot pourri, Voy. c e s  m o t s  c i - a p r è s ,  
k le u r  o rd re  a lp h a b é t iq u e .

P O T A G E R  , p a r t ie  d ’u n  j a r d i n  o ù  l’o n  o u l t i v e  l e s  
h e rb a g e s  e t  lé g u m e s  q u i  e n t r e n t  d a n s  l a  c o n f e c t i o n  
des potages, a in s i  q u e  le s  a r b r e s  k  f r u i t .  O n  d o n n e  
le  n o m  d e  ja rd in s maraîchers a u x  j a r d i n s  o ù  le s  
p la n te s  p o tag è re s  s o n t  c u l t iv é e s  p o u r  l a  v e n t e  e t  l ’a p 
p ro v is io n n e m e n t d e s  h a l le s  e t  m a r c h é s .  —  U n  b o n  
p o ta g e r  d o i t  ê t r e  s i tu é  d a n s  u n  t e r r a i n  b a s ,  d o n t  le  
sol so it lé g e r , m e u b le , t r è s - r i c h e  e n  h u m u s  e t  e n  d é 
b r is  v é g é ta u x ;  i l  d o i t  ê t r e  c lo s  e t  a b r i t é  p a r  d e s  m u r s ,  
g a r n i  d ’e s p a l ie r s ,  d e  c o n t r e - e s p a l i e r s ,  p a r t a g é  e n  
c a r ré s  d iv isés en  p la n c h e s  p o u r  l a  c u l t u r e  d e s  d i v e r s  
lé g u m e s , av ec  d e s  a llé e s  p l a n t é e s  d e  q u e n o u i l l e s ,  e t c .  
I l f a u t  q u e  d a n s  to u te s  le s  s a is o n s  e t  c h a q u e  j o u r  d e  
l ’a n n é e  i l  fo u rn is se  so n  t r i b u t  :  j a m a i s  u n  c a r r é  n i  
u n e  p la n c h e  n e  d o iv e n t  y  ê t r e  v id e s .  L e s  s e m is  y  
d u r e n t  p re sq u e  to u te  l ’a n n é e ,  e x c e p té  d a n s  le  t e m p s  
des ge lées . L a  t e r r e ,  fé c o n d é e  p a r  le  f u m ie r  e t  l e s  a r 
ro se m e n ts , d o i t  y  su ffire  k  d e s  r é c o l te s  t o u j o u r s  n o u 
ve lles . B ien  c u l t iv é ,  le  p o ta g e r  p e u t  d o n n e r  t r o i s  o u  
q u a t r e  fois p lu s  q u e  la  p lu s  r i c h e  t e r r e  k  f r o m e n t .

P O T A L 1 E , Poialia am ara ,  a r b u s t e  d e  l a  f a m i l l e
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d e s  L o g a n ia c é e s ,  ty p e  de la  tr ib u  (les P o ta liées, à  
f e u i l l e s  opposées e t à  fleurs en co ry m b e , donne p a r  
t r a n s s u d a t io n  u n e  résin e  ja u n â tre  q u iex h a le  e n b rù -  
l a n t  u n e  o d e u r  d é  b en jo in . Cet a rb u ste  cro it dans 
P  A m é r iq u e  trop ica le .

P O T A M É E S , p o t a m o p h il e s  (d u  g r e c  potamos, 
f l e u r e ) ,  n o m s d o n n és  p a r  A .-L . d e  Jussieu e t L .-C . 
R i c h a r d  à u n e  fam ille  de p lan tes aquatiques qui ré
p o n d  a u x  Fluviales ou  Nàiadées. Voy. naïadées.

P O T A M ID E S , potamites. Voy. tortue fluviatile.
P O T A M O T  (d e  potamos, f le u re ) ,  Potamogeton 

( d e  potamos e t  geitûn, v o is in ), gen re  de la  fam ille 
d e s  N a 'ia d é e s , est com posé de nom breuses espèces, 
t o u t e s  m u n ie s  de racines v ivaces, v ivan t dans les 
e a u x ,  s ’é te n d a n t  il le u r  surface ou tap issant le  fond 
d e s  é ta n g s , des riv iè res , des ru isseaux, des fontaines 
e t  m ê m e  des fossés. On rem arq u e  le Potamot lui
san t,  o u  Épi d’eau, d o n t la  t ige  est longue, g rêle ; les 
f e u i l le s  d 'u n  v e r t  fo n cé , lu isan t e t v e in é ; les fleurs 
d ’u n  b la n c  sa le  ou v e rd â tre s , disposées en  épi cylin
d r i q u e ;  e t le  Potamot nageant, d o n t les rhizom es 
f o u rn is s e n t  a u x  h a b ita n ts  d e  la S ibérie u n  a lim en t 
g r o s s ie r .  D ans nos p a y s , ces p lan tes n e  servent 
g u è r e  q u 'à  a u g m e n te r  la  m asse des fum iers.

P O T A M Y S ,  animal rongeur. Voy. myopotame.
P O T A S S E  (d e  l’a llem an d  pot asche, cendres de 

p o t,  p a rc e  q u e  l a  potasse qui p rov ien t des cendres se 
c a l c in a i t  a u tre fo is  dans des pots en fe r) , se d it, dans 
l e  la n g a g e  v u lg a ire , de  deux  p rodu its  différents : la  
P . du  commerce, q u i es t le carbonate  de potasse des 
c h im i s t e s ,  e t  la  P, caustique, qu i est la  potasse du 
c o m m e r c e  d éb arrassée  de son acide carbonique.

L a  Potasse du commerce, ou  Alcali végétal, est un  
c o r p s  s o l id e , g r is  ou  b la n c h â tre , fr iab le , d ’u ne  saveur 
â c r e  e t  c a u s tiq u e . E lle  s’o b tien t en in c in é ran t certa ines 
p la n te s  ; d a n s  les p ays ab o n d an ts  en  fo rêts , te ls que 
l ’A m é riq u e , la  S uède , la  R ussie , la  P o logne , les Vos
g e s ,  on p ré p a re  le s  p o tasses p a r  l ’inc inéra tion  des a r 
b r e s  d a n s  des fosses creusées su r  les lieux  m êm es où 
l e  b o is  a  é té  a b a t tu .  Ces cendres son t soum ises à  des 
l a v a g e s  j le  ré s id u  q u ’on  o b tien t p a r  l ’évaporation  de 
c e s  lessives e s t co n n u  dans les a r ts  sous le  nom  de 
s a l in  : 11 ne  p re n d  ce lu i de  potasse qu ’ap rès avoir 
é t é  c a lc in é  a u  ro u g e  d an s  u n  fo u r à  réverbère . Les 
p l u s  b e lle s  p o tasses reço iven t le  nom  de perlasses 
( d e  l ’a n g la is  pearl ashes, cend res perlées). Sous le 
n o m  d e  cendres gravelées, on désigne particu liè re
m e n t  la p o tasse  o b te n u e  p a r  la  calc ination  des lies 
d e  v in  d e s s é c h é e s , des m arcs e t des sa rm en ts de vi
g n e .  L a  p lu p a r t  d u  tem p s , les potasses son t p lu s ou 
m o in s  im p u re s ,  e t  p a r  su ite  p lu s ou  m oins colorées. 
O n  e s s a y e  la  q u a li té  d ’u ne  potasse à  l 'a id e  de l’al- 
ca lim è tre . Voy. ce m o t.

L 'u s a g e  le  p lu s  anc ien  e t  le  p lu s f réq u e n t de la  
p o ta s s e  e s t  d e  se rv ir  à  la  lessive ou au  b lanchissage 
d u  l in g e  e t  d e  p re sq u e  tous les t is s u s , en  raison de 
l a  p r o p r i é t é  q u ’e lle  possède de  d issoudre les m atiè res 
o r g a n i q u e s ,  g rasses o u  co lo ran te s , qu i sa lissent les 
é to f fe s .  E lle  s e r t  aussi à  la  fab rica tion  des savons 
m o u s ,  d u  v e r r e ,  d u  n i t r e ,  d e  l’a lu n , de l’eau  d e  Ja 
v e l l e ,  e tc .  O n  l’em p lo ie  en  m édecine sous form e de 
t i s a n e  c o n t r e  la  d y ssen te r ie  e t  le  rach itism e. On tire  
d e  l ’é t r a n g e r  p re sq u e  to u te  la  potasse d u  com m erce.

L a  Potasse caustique, d i te  aussi Protoxyde de po
tassium , Hydrate de potasse, Pierre à cautère, est 
u n  c o r p s  s o l id e ,  b la n c ,  sans o d e u r ,  ex trêm em en t 
c a u s t iq u e  e t  a t t i r a n t  p ro m p te m e n t l 'h u m id ité  de 
l ' a i r ;  i l  r e n fe rm e  d u  p o tassiu m  et de l ’oxygène ,com 
b in é s  a v e c  l 'e a u  (KO, H O), fo n d  vers 400°, e t se dis
s o u t  trè s ira isé m e n t d a n s  l’eau , en dév e lo p p an t de la 
c h a l e u r .  O n  l 'o b t ie n t  en  d é b a r r a s s a n t , à  l’a ide  de  
l a  c h a u x ,  l a  p o ta s se  d e  com m erce de  l ’acide carbo
n iq u e  q u ’e lle  c o n tie n t. P o u r  c e la ,  on  fa it  b o u illir  
a v e c  d e  l a  c h a u x  cau s tiq u e  u n e  so lu tio n  d e  carbo 
n a t e  d e  p o ta s se  ; il se p ro d u it  a in s i d u  ca rb o n a te  de  
c h a u x  iu so lu b lo  q u ’on sé p a re  p a r  le  ( l itre , e t de la
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potasse caustique qu i reste  en dissolution (lessive) ", 
on évapore le liq u id e , Coq fa jt  fond re  le  ré s id u , et 
on le  coule su r  des p laques de fpr. Ce p ro d u it p rend  
le nom  de Potasse à l’alcool qu an d  i l  est rectifié , 
e .-à-d . purifié, à  l’a ide  d e  l’alcool. L a potasse caus
tique a ttaque  e t désorganise p rom ptem ent les tissu s; 
on p ’en p eu t p lacer u n  p e tit  fragm en t su r  la  langue  
sans que celle-ci n e  soit cautérisée p rofondém ent. 
Cette p ropriété la  fa it em ployer com m e cau tère  en 
m édecine (pierre à cautère) ; elle constitue  la  vertu  
caustique de la  lessive des cendres de bois, e t in te r
v ien t dans la  fabrica tion  de? savons fins e t  dans 
beaucoup d’opérations chim iques.

L a potasse form e avec les acides un g ran d  nom bre 
de sels rem arquab les p a r  leu r  solubilité dans l’eau  : 
les p lus im portan ts sont le carbonate ou potasse o r
d in a ire , le  nitrate ou sa lp ê tre , le silicate, qu i se 
trouve dans le verre  et dans un g ran d  nom bre de 
m in é ra u x , le tartrate ou t a r t r e ,  le sulfate (sel de 
duobus), e t le chlorate (Voy. ces m ots). Les sels de 
potasse se d istinguen t des ’sels de so u d e , avec les
quels ils o n t la  p lus g rande  an a lo g ie , en ce qu 'ils 
donnen t u n  précipité b lanc e t c ristallin  de crèm e de 
ta r tre  (b ita r tra te  de potasse ) , quand  on y  ajoute 
un  excès d ’acide ta r triq u e .

On donne im proprem ent le nom dcPotasse factice 
à  un  p ro d u it dans lequel il n ’en tre  réellem ent p as de 
p o tasse , e t que Ton ob tien t en fa isan t fondre du car
bonate  de soude avec d u  su lfate de cuivre pulvérisé, 
qui se rt à  le  colorer. On applique ce p rodu it aux 
m êm es usages que la  potasse du  com m erce.

POTASSIUM ou kalium, corps sim ple m étallique 
qu’on e x tra it  de la  potasse. U est de la  couleur de 
l’a rg e n t, m ou com m e de la  c ire , p lus léger q ue  l’eau 
(sa densité est de 0 ,86), vo latil, e t s’oxyde im m édia
tem en t au  contact de l’a ir , en se changean t en po
tasse . Cette rapide tran sfo rm atio n  oblige de conser
ver le potassium  dans l’hu ile  de n aph te . Si on le je tte  
su r  l’e au , il la  décom pose e t s’em pare de l’oxygène, 
en p ro d u isan t u ne  belle flam m e violacée, e t  en se 
tran sfo rm an t lu i-m êm e en potasse qu i se dissout.

On ob tien t le po tassium  en  chau ffan t au  rouge 
b la n c , dans un  vase d is tilla to ire , un  m élange de 
charbon  e t  de carbonate  de potasse. Ce corps a  été 
isolé p o u r la  prem ière fois en 1807 p a r H. D avy, au  
m oyen de l ’action de la  pile volta ïque su r  la potasse.

POT-DE-VIN. On appelle ainsi toute g ratification  
donnée d ans une tran sac tio n , bail ou m arché quel
co n q u e , p a r  Tune des parties  intéressées â  l’a u tre  
p a r tie , ou p a r  tous les deux à un tie rs  qu i a  a idé  â  
la  conclusion de l’affaire. Cette expression v ien t de 
ce que dans l’o r ig ine  la  gratification  se b o rn a it â  un 
pot de vin.

P erm is dans les transac tions p riv ée s , où ils sont 
offerts o u v ertem en t, les pots-de-vin dev iennen t c r i
m inels q u and  ils sont donnés c landestinem en t et 
q u 'ils  o n t p o u r b u t de co rrom pre des m andata ires 
ou des fonctionnaires pub lies. Voy. corruption,

P O T É E , se d it de diverses p rép a ra tio n s  d o n t se 
se rven t les ch im istes, les fo n d eu rs , les polisseurs 
de g la c e , e tc. On appelle Potée d’étain l’oxyde d ’é
ta in ,  é ta in  calciné que Ton em ploie p o u r p o lir ;  Po
tée d’émeri, la poudre  qu i se trouve  su r les m eules 
qu i o n t servi p ou r ta ille r  les p ierreries .'

On ap p e lle 'en co re  a in s i l’eau dans laquelle  on  a 
fa it d issoudre de  l ’ocre ro u g e , e t d o n t on  e n d u it 
u n ep ièce  d e  p o terie  p o u r lu i fa ire  p re n d re  le  p lom b. 
—  Les Fondeurs appe llen t moule de potée u n  m oule 
fa it  d ’a rg i le ,  de fiente de cheval e t  de b o u rre .

POTENCE (d u  la tin  potentia, a u to r i té ,  parce  
qu’a u  m oyen âge le  d ro it de d resse r po tence é ta it  
une m arq u e  de souveraineté), in s tru m e n t b ien  connq 
qui se rt au  supplice de la pendaison  î  ij d ifférait du  
gibet (ou fourches patibulaires) en  ce q ue  ce d e rn ie r  
ne se rva it qu ’à  accrocher le  Corps des suppliciés, 
qu i y  re s ta ien t exposés. I l  y av a it au tre fo is  des po-
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tences p e rm an en te s  dans p lu s ieu rs  e n d ro its  de P a 
r is  : à  la  G rèv e , au x  H a lle s , à  la  c ro ix  d u  T ra h o ir  
(ru e  de VArbre-Sec), à  la  b a r r iè r e  des S e rg en ts , au  
P a rv is , au  p o r t  S a in t-L a n d ry , e tc. Il y  av a it à. M ont- 
faucon  u n  cé lèb re  gibet (Voy. ce m o t). L e supp lice  
de la  po tence  é ta it  réservé au x  bou rgeo is e t au x  
m an an ts . I l f u t  aboli en F ran ce  le 21  ja n v ie r  1790.

POTEN TIEL (du la tin  potentia, p o u v o ir, p u is
san ce ), se d i t ,  en  te rm es de P h ilo so p h ie  sco lasti
que , d e  ce q u i existe en  p u issan ce , p a r  opposition  à  
actuel, q u i se d i t  de  ce q u i ex iste ré e llem en t : les 
g én é ra tio n s  fu tu re s  n ’ex is ten t que potentiellement.

E n M édecine, Potentiel se d it  des su bstances q u i , 
b ien  q u 'é n e rg iq u e s , n ’ag issen t q u e  que lque  tem p s 
ap rès le u r  ap p lica tio n  : les a lca lis caustiques so n t 
des cau tères potentiels, p a r  opposition  a u  fe r  ro u g e , 
q u i e s t u n  cau tè re  actuel.

P O T E N T IL L E ,Potentilla (a in s i a p p e lé e , se lon  
L in n é , de potentia virium, à  cause des v e rtu s  q u ’on 
lu i  a t t r ib u a i t ) ,  g e n re  de  la  fam ille  des Rosacées, 
se com pose d ’h e rb e s  v ivaces, ra re m e n t d 'a rb u s te s , 
à  feu illes a l te r n e s ,  d ig itées ou p e n n é e s , avec foliole 
im p a ire ;  à  fleurs b la n c h e s , ja u n e s ,  ra re m e n t  ro u 
g e s , assez g ra n d e s , po rtées su r  des pédoncu les u n i-  
flores e t g roupées en  co rym bes te rm in a u x  : calice  
p e rs is ta n t, & 10 d iv isions p ro fo n d es ; 5 p é ta le s ; é ta 
m in es  nom b reu ses , insérées s u r  le ca lic e ; p lu sieu rs  
ov a ire s, a u ta n t  d e  sem ences n u es  p lacées s u r  u n  r é 
cep tacle  com m un . Ce g en re  ren fe rm e  p lu s  de 175 es
pèces, q u i cro issen t d an s  les co n trées fro ides e t tem -

Îiécées d e  l 'h ém isp h ère  b o réa l. L es p rin c ip a les so n t : 
a  Potenti/le ansérine (P. anserina),  ou Argentine, 

com m une s u r  le  b o rd  des c h e m in ;, p a rm i les gazons 
u n  p eu  h u m id es : c 'e st u n e  p lan te  ra m p a n te , à  fleurs 
d ’un  b eau  ja u n e  ; les d ivisions du  calice so n t soyeuses 
e t b lan ch â tre s  ou argentées en dessous (d ’où  son n o m  
d ’Argentine)·, les oies (anseres) en  re c h e rc h e n t les 
feu illes (d’où  le nom  A' Amerine) ; on les m an g e  d an s  
le  N ord  com m e h e rb e  p o ta g è re ;  ses rac in es o n t 
le  g o û t du  p a n a is ;  les cochons en  so n t trè s-frian d s ; 
cette  p la n te  est p ro p re  à  fe rtilise r  les te r ra in s  sa 
b lo n n eu x  e t  h u m id es  eu  l ia n t  les te r re s  p a r  ses r a 
cines tra çan te s  ; —  la  P .  couchée (P. supina), p la n te  
é lég an te , q u i c ro it su r  les co llines, les te r ra in s  p ie r 
r e u x ,  u n  p eu  h u m id es  : ses fleurs son t p e t i te s ,  j a u 
n e s ,  a x illa ire s , situées le  lo n g  des ra m e a u x ;  —  la  
P. droite (P. erecta), g ran d e  espece d ’u n  b eau  p o r t ,  
à  fleurs n o m b reu ses , te rm in a le s , d ’u n  ja u n e  de  so u 
f re  : elle c ro it d an s  le  m id i d e  la  F ra n ce  ; — la  P. ram
pante (P. reptans'), v u lg a ire m e n t Quinte feuille, 
em ployée en  m édecine  com m e a s t r in g e n t ,  e t  p re s 
c r i te ,  a v a n t l’in tro d u c tio n  d u  q u in q u in a , co n tre  les 
fièvres in te rm itte n te s  ; —  la  P .  dorée (P . aurea), qu i 
se d is tin g u e  p a r  la  g ra n d e u r  e t la  belle  co u leu r ja u n e  
de ses fleurs : on la  tro u v e  s u r  les A lp es; —  la  P . 
blanche (P . alba), à  feu ille s a rg e n té e s , en trem ê lée s  
d e  b e lles  fleurs b la n c h e s , p éd o n cu lée s ; —  la  P .  d  
feuilles d’alchemille (P . alchemilloïdes), e t  la  P .  
d ’un blanc de neige (P . nivea) : to u tes  d eu x  cro is
sen t aussi s u r  les A lpes e t  so n t trè s - jo lie s ; — l a  P .  
rouge-noire (P . atrosanguinea),  à  feu ille s rad ica le s, 
te rn é e s , a rg en tées  eu  dessous ; à  fleurs d 'u n  p o u rp re  
n o ir ,  fo r t belles : e lle  e s t o r ig in a ire  d u  Népal ; on  
la  cu ltive  com m e p la n te  d ’o rn em en t. —  E u d lic h e r  
r é u n i t  la  T o rm en tille  au  g en re  P o te n tille .

P O T E R IE  (de pot). Ce m o t désigne  à  la  fois to u t  
vase fa it  d ’a rg ile , e t  l’in d u s tr ie  d u  potier. C e tte  in 
d u s tr ie  em brasse  la  fab ric a tio n  de to u te  espèce de 
vases, vaisselle e t  u stensiles fa its  d 'a rg ile  e t  a u tre s  
m a liè re s  in fé rieu res . C’est u n e  des b ra n c h e s  le s  p lu s  
im p o rtan te s  e t le  p lu s a n c ie n n e m e n t cu ltivées de 
T a r i  céramique. Voy. céramique,  a r g ile ,  fa ïe n c e ,
GRÉS, PORCELAINE.

On ap pelle  Poterie d'étain to u te  so rte  de  vaisselle 
e t  d ’ustensiles d ’é t a in ,  te ls  q u e  p la t s ,  g o b ele ts , m e
su re s , cu ille rs  d e  to u te  espèce, tab le s  de c o m p to ir ,e tc .

P O T E R IU M , n o m  la t in  d u  g e n r e  Pim prenelle.
PO TERN E (d u  l a t .  posterna, s . - e n t .porta , p o r t e  d e  

d e rr iè re ) , fau sse  p o r te  p la c é e  d a n s  u n  r e m p a r t  p o u r  
d o n n e r  issue d a n s  le s  fo ssés e t  f a c i l i te r  le s  s o r t ie s .

PO T IC H E , v ase  e n  p o rc e la in e  d e  C h in e  o u  d u  J a p o n .  
—  V ase en  v e r r e  q u i , a u  m o y e n  d e  p a p ie r s  p e in t s  
collés à  l’i n té r ie u r ,  im ite  l a  p o r c e la in e  d e  C h in e .

P O T IN . O n  d is t in g u e  le  Potin ja u n e ,  m é la n g e  d e  
cu iv re  ja u n e  e t  d ’u n  p e u  d e  c u iv re  r o u g e  : c ’e s t  u n  
m é ta l  fa c tic e  e t  c a s s a n t ,  a v ec  le q u e l  o n  f a b r i q u e  d e s  
m éd a ille s  e t  d u  b i l lo n  (Voy. b il l o n ) ;  e t  le  P. g ris,  f a 
b r iq u é  avec  le s  la v u re s  q u e  d o n n e  l a  f a b r i c a t i o n  d u  
la ito n , en  y  m ê la n t  d ’a i l le u r s  d u  p lo m b  o u  d e  l ’é t a i n .

PO TION ( d u la t in  potio, d é r iv é  d e  potare, b o i r e ) ,  
m é d ic a m e n t l iq u id e  q u ’o n  n 'a d m in i s t r e  o r d i n a i r e 
m e n t q u e  p a r  c u il le ré e s . L e s  p o t io n s  n e  s o n t  le  p lu s  
so u v e n t q u 'u n  s im p le  m é la n g e  d e  s i r o p s  e t  d ’e a u x  
d istillées o u  d ’in fu sé s  v é g é ta u x , a u q u e l  o n  d o n n e  u n e  
sav eu r a g ré a b le . O n  d is t in g u e  ,  s e lo n  l ’e f fe t q u ’e lle s  
d o iv en t p r o d u i r e ,  d es  p o t io n s  c a l m a n t e s ,  a n t i s p a s 
m o d iq u e s , f é b r ifu g e s ,  c o r d ia le s ,  v o m i t iv e s ,  p u r g a 
tiv e s , e tc . (Voy. ces m o ts ) . —  O n  a p p e l le  loochs d e s  
p o tio n s  g o m m eu se s  t e n a n t  e n  s u s p e n s io n  u n e  h u i le  
trè s -d iv isé e ; ju leps, d e s  p o t io n s  t r a n s p a r e n t e s  e t  
d ’u n  g o û t  a g ré a b le  ,  co m p o sées  d ’e a u x  d i s t i l l é e s  e t  
d e  s iro p s ;  médecines, d e s  p o t io n s  p u r g a t i v e s  c o m 
posées le  p lu s  so u v e n t d e  s é n é ,  d e  m a n n e ,  d e  s u l 
fa te  de  so u d e  o u  d e  m a g n é s ie ,  e tc .

P O T IR O N , d i t  a u s s i Poturon, e t  q u e lq u e f o is  Pa
turon , en  la t in  Cucurbita pepo, e s p è c e  d u  g e n r e  
C o u rg e  e t  de  l a  fa m ille  d e s  C u c u rb i ta c é e s .  S e s  f e u i l le s  
so n t f o r t  a m p le s ,  en  co eu r , à  3  o u  5  a n g le s  p lu s  o u  
m o in s  m a r q u é s ,  m o lle s  e t  c o u v e r te s  d e  p o i l s ;  se s 
fleu rs  so n t trè s-év asée s , le  l im b e  d e  l a  c o r o l le  r a b a t t u  
en  d e h o rs ;  ses f ru i t s  s o n t  t r è s - g ro s ,  s p h é r iq u e s ,  a p l a 
tis  e t  m êm e en fo n cés  a u x  d e u x  e x t r é m i té s .  L ’e sp èce  
q u ’on cu ltiv e  le  p lu s  e s t  le  Potiron ja u n e  commun, 
lisso o u  b ro d é  : c 'e s t  le  p lu s  g r o s ;  i l  y  a  d e s  in d iv i 
d u s  q u i p è s e n t ju s q u ’à  30  k i lo g ra m m e s ;  l a  p u lp e  e s t 
d ’un  b e a u  ja u n e .  O n  f a i t  a v ec  le  p o t i r o n  c u i t  d a n s  
le  la i t  e t  su c ré  des p o tag es  t r è s - a g r é a b le s ;  o n  e n  fa it  
aussi des to u r te s ,  des c rè m e s  e t  a u t r e s  p l a t s  d ’e n t r e 
m e ts . —  L e  Gros Potiron vert a  d e s  q u a l i t é s  a n a 
logues . L e  Petit Potiron vert e s t  r e c h e r c h é  p a rc e  
q u ’i l  se  co n serv e  p lu s  lo n g te m p s  : il e s t  b o n  à  m a n 
g e r  ju s q u ’à  la  fin  d e  m a r s .  L e  P etit Potiron jaune, 
d o n t la  q u e u e  m ê m e  e s t  j a u n e ,  e s t  l e  p lu s  h â t i f .  
Voy. COURCE, CITROUILLE e t  GIRAUMON. '

PO TO R O O  o u  p o t o r o u , H ypsiprym nus, g e n r e  de 
M a rsu p iu a x , trè s -v o is in  d e s  K a n g o u r o u s ,  r e n f e r m e  
tro is  espèces , p r o p re s  à  l’O c é a n ie . L a  s e u le  q u e  l’on 
connaisse  b ie n  e s t VHypsiprymnus m u rin u s ,  d e  la  
ta ille  d ’u n  p e t i t  la p in  e t  d e  la  c o u le u r  d ’u n e  s o u r is ,  
q u e  la  p lu p a r t  des v o y a g e u rs  d é s ig n e n t  so u s  l e  n o m  
d e  Kangourou-rat, p a rc e  q u ’o n  a  c o m p a ré  s a  f o rm e  
à  celle d u  k a n g o u ro u  e t  so n  p e la g e  à  c e lu i  d ’u n  r a t .

P O T  P O U R R I, Voila podrida  d e s  E s p a g n o ls ,  a n 
cien  r a g o û t  com posé  d e  d if fé re n te s  s o r te s  d e  v ia n d e s ,  
d e  lé g u m e s , e tc . ,  a s sa iso n n és  e t  c u i t s  e n s e m b le ,  e t 
q u ’on fa is a it  p o u r  a in s i  d i r e  pourrir  o u  d is s o u d re  
à  fo rce d e  cu isso n . Ce r a g o û t  é ta i t  s e rv i  s u r  l a  t a b le  
d a n s  le  p o t m ê m e  o ù  i l  a v a i t  c u i t .

P a r  m é ta p h o r e ,  o n  a  a p p l iq u é  ce n o m  : 1« à  u n  
m o rceau  d e  m u s iq u e  fo rm é  d 'u n e  s u i te  d 'a i r s  d if fé -  

. r e n ts  e t  co n n u s , o u  à  u n e  c h a n s o n  d o n t  le s  c o u p le ts  
so n t s u r  d iffé ren ts  a ir s  ; —  2° à  to u te  p r o d u c t io n  
l i t té ra ir e ,  com posée  d e  choses ra s s e m b lé e s  s a n s  o r 
d r e ,  san s l ia i s o n , e t  le  p lu s  s o u v e n t s a n s  c h o ix .

P O T U R O N . Voy. p o t i r o n .
P O U , Pediculus, g e n re  d ’in se c te s  A p tè r e s ,  d e  l a  

fam ille  des E p iz o a ire s  o u  P a r a s i t e s ,  r e n f e r m e  u n  
g ra n d  n o m b re  d ’espèces q u i v iv e n t s u r  le  c o r p s  d e  
p lu s ie u rs  a n im a u x  e t  s u r  c e lu i d e  l’h o m m e . L e u r  
co rp s  e s t  p l a t , p re sq u e  t r a n s p a r e n t ,  e t  m u n i  d e  s ix  
p a tte s  te rm in é e s  c h a c u n e  p a r  u n  o n g le  t r è s - f o r t  o u  
p a r  d e u x  c ro ch e ts  d ir ig é s  l ’u n  v e rs  l’a u t r e ,  c e  q u i
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l e u r  perm et d’adhérer fortement aux poils et aux 
cheveux . Leur tête est courte; elle supporto deux 
an te n n e s  mobiles de cinq articles, et présente à sa 
p a r t ie  inférieure le suçoir à l’aide duquel ils pom
p e n t  le sa n g , après avoir percé la peau de l'animal 
avec un aiguillon corné qu'ils portent sous le ventre. 
L es espèces qui sont parasites de l'homme sont : 1 ePou 
d e  la  tê te  (P. capitis), connu de tous : il ne vit que 
d an s  les cheveux et est commun chez les enfants; 
ses œufs sont appelés lentes; le P. du corps (P. ves- 
t im e n t i) ,  e t le P . des malades (P. tabescentium). 
C es insectes se multiplient avec une prodigieuse ra
p id ité  : on a calcule qu’un seul individu pouvait 
en deux mois produire dix-huit mille petits. La mul
tiplication du Pou qui vit sur le corps de l’homme 
est quelquefois si grande qu’elle finit par engendrer 
u n e  m aladie, qui peut devenir mortelle, la Phthi- 
r ia s e  ou Maladie pédiculaire. Voy. ce mot.

O n emploie, pour so débarrasser de ces insectes in
com m odes, des lotions faites avec une infusion dese- 
m encesde stapbysaigre, de coquedu Levant, de tabac; 
o u  bien l’essence de térébenthine, les préparations 
m ercurielles, etc. Les soins de propreté suffisent ordi
n a irem en t pour détruire les poux de la tète ; les autres 
m o y en s qu’on a  proposés peuvent avoir des inconvé
n ie n ts . 11 enestun fortsimpleet sansdanger,qui con
s is te  à  huiler largement les cheveux: le corps gras tue 
le s  poux en bouchant leurs trachées et les asphyxiant.

O n a donné aussi le nom de Pou â beaucoup d’in
sec tes et de crustacés qui vivent en parasites sur des 
an im au x  e t des plantes : ainsi on appelle Pou. de 
b a le in e  les Cyames et quelques Pycnogonons; P. de 
b o is , les Kermès et les Psoques; P. de mer, les Cy- 
m othoés e t les Cyames; P. des oiseaux, le Ricin; 
P .  d e  Pharaon, une espèce d’Ixode ou de Chique; 
P .  de  rivière  ou des poissons, les Caligesetles Ar
g i le s ;  p ,  volant ou ailé, des Diptères des genres 
Simulie e t Cousin, qui s’attachent aux cochons.

POUCE (du latin poltex). En Anatomie, c’est le nom 
d u  plus gros et du plus court des doigts de la main de 
l'hom m e e t du singe. Les autres animaux qui ont des 
d o ig ts  ont une sorte de pouce ; mais ce doigt est chez 
eux  très-peu développé, et n’est jamais opposable aux 
a u tr e s  doigts. Dans l'homme, où il se trouve le plus 
p a r f a i t  par sa longueur et sa mobilité, le pouce est 
fo rm é  de deux os seulement, la phalangeet la phalan
g e tte . —  Le pouce du pied se nomme gros orteil.

pouce, ancienne mesure qui avait à peu près la 
la rg e u r  du  pouce: contenait 12 lignes, et était la 
12« partie  du pied. Le pouce français équivaut à 3 mil
lim è tres  environ ; plus exactement 0m,2707.

Conversion des pouces en millimètres.
P o u c e « - Millim. Pouces. Millim,

1 _  ....................... 7 ...........................
· ) , . . . _____ . . .  5 4 S ...........................
3 » «  «» «r« ·  4« . . .  8 1 9 ..........................
4 ..............* ____ · .* .  1 0 8 1 0 e , ............... ..
î>_ ....................... 1 1 , ........................
e > .............. ... ......... 1 6 2 1 2 ...........................

P O U C E  D 'EA U OU POUCE PE FONTAINIER 9 unité de
m esure  pour les eaux courantes : c’est la quantité 
d’eau  q u i coule en une minute par un orifice circu
la ire  d 'u n  pouce de diamètre, percé dans une paroi 
verticale , avec une charge d’eau de 7 lignes sur le 
centre de l'orifice, ou d'une ligne au-dessus de son 
point culm inant. Le volume d’eau qui s'écoule dans 
de telles circonstances est de 14 pintes anciennes de 
P aris o u  672 pouces cubes par minute, ce qui re
vien t à. 19 mètres cubes en 24 heures,

POUCE-PIEDS, Pollicipes, nom donné par La- 
marck à  un genre d’AnaUfes, parce qu’ils ont une 
espèce de tube ou de pied qui ressemble â un doigt.

POU-DE-SOIE, quon écrit aussi Pout-de-soie, 
étoffe de  soie forte et bien garnie dont le grain 
tien t le milieu entre celui du gros de Naples et celui

du gros de Tours. Quelques-uns pensent que ce nom 
fait allusion au grain de cette étoffe, qui est à peu 
près de la grosseur du pou. Il est plus probable que 
ce mot, qui en anglais se dit paduasoy, est une cor
ruption de Padoue-soie ou soie de Padoue.

POUD, poids russe équivalant à. 16 kilogr., 38.
POUDING (de l’anglais pudding), mets anglais 

de composition variable, etdonl les fruits tels que 
raisins, cerises,etc.,cuits dans unepàle plus ou moins 
assaisonnée, constituent la base. Voy. plum-pudding.

POUDINGUE (de l’anglais pudding stone), roche 
dont l’aspect rappelle le plum-pudding. C’est un 
assemblage de cailloux divers agglutinés entre eux 
par un ciment naturel, tantôt siliceux, tantôt cal
caire. Le poudingue se trouve dans presque toutes 
les vallées où coulent des rivières. L’Angleterre 
(comté d’Herford) et les côtes occidentales de l’É- 
cosse en offrent des échantillons curieux. Les cou
leurs des poudingues sont très-variées; car ces ro
ches sont rougeâtres, grisâtres, brunâtres, blanchâ
tres, etc.; quelquefois elles offrent une teinte unie; 
mais elles sont le plus souvent bigarrées.

POUDRE (du latin pulvis), poussière réduite à une 
grande finesse. Ce nom se donne à différentes sub
stances solides pulvérisées, et â certains mélanges. 
Ainsi, la Poudre de fusion est un mélange fait avec 
trois parties, en poids, de nitrate de potasse pulvé
risé, une partie de soufré sublimé, et une partie de 
sciure de bois passée au tamis : elle sert â faciliter la 
fonte de certains métaux ou minerais. La Poudre 
d'or est l’or en poudre, comme on l’apporte de la 
côte de Guinée; la P. d’or des peintres est l’Or en 
coquilles (Voy. ce mot). La P. à dorer le cuivre 
est plus connue sous le nom d’Or mussif. Voy. o r .

En Médecine, on nomme Poudre toute composi
tion desséchée et broyée. Voici les principales : Pou
dre absorbante, mélange en parties égales de ma
gnésie calcinée et de sucre blanc : on l’emploie contre 
les aigreurs de l’estomac et contre l’empoisonnement 
par les acides; — P. d’acide citrique, Voy. limo
nade sèch e  ; — P. d’Algarot, ou P. de vie, Voy. al-  
g a ro t ;  — P.arsenicale, poudre à  base d’acide arsé
nieux;—P. astringente, poudre composée de racine 
de historte et de tormentille, de fleurs de grenadier, 
de semences de berbéris, de cachou, mastic en lar
mes, sang-dragon , succin, bol d’Arménie et terre 
sigillée, avec extrait d’opium; —P. de blanchiment, 
ou P. de Tennant et de K nox, noms donnés en 
1798 au chlorure de chaux; — P. calmante ou ano
dine, mélange de myrrhe, cascarille, cannelle, gi
roflée , corail, bol d’Arménie et opium ; — P. de la 
princesse de Carignan (Voy. ci-après p. ddmarqdis) ; 
—P. des Chartreux, l’Oxysulfure d’antimoine ( Voy. 
kerm ès m in éra l) ; — P. de comtesse, un des noms 
du Quinquina ; — P.-Content, P. cordiale, mélange 
de cannelle, girofle, vanille, sucre blanc, farine de 
riz : c’est un digestif aussi actif qu’agréable; on le 
prend dans les potages; — P. de Power, poudre 
composée d’ipécacuanha etd’opium,qu’on administre 
dans un véhicule aqueux : elle est sudorifique;—P. 
gazifères, poudres destinées à produire des eaux 
gazeuses artificielles, telles que la poudre d’Eau de 
Seltz, le Soda-powaer des Anglais, etc. : ce sont des 
mélanges d’un acide sec avec un carbonate alcalin ; 
comme ces corps contiennent toujours une certaine 
quantité d’eau hygrométrique, qui dégagerait l’acide 
carbonique, on les tient séparés, et on n’opère le 
mélange qu’au moment, d’en faire usage; on fait 
une poudre gazifère laxative ou poudre de Seid- 
li tz  avec un mélange de bicarbonate de soude, d’a
cide tartrique et de tartrate de potasse et de soude; 
— P. d’Helvétius, poudre vomitive composée d’é
métique, d’ipécacuanha et de crème de tartre; — 
P. hydragogue, poudre purgative composée de jalap, 
méchoacan et anis, rhubarbe, soldanelle, cannelle 
et gomme-gutte; — P. de James, poudre dephos-
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pliate de chaux et d'antimoine : plie est réputée dia· 
phorétique;— P. de Leayson, ou Collyre sec am
moniacal, mélange de chaux éteinte, sel ammonia
cal, charbon, cannelle, girofle et bol d’Arménie, 
légèrement humecté de quelques gouttes d’eau; — 
P. du marquis, ou P. de gui composée, poudre com
posée de gui de chêne, racines de dictame blanc et de 
pivoine, semences de pivoine, corne de cerf calcinée, 
semences d’arroche et corail rouge préparé ; cette 
poudre est antispasmodique; elle s’emploie, sous le 
nom de poudre de la princesse de Carignan, contre 
les oonvulsions des enfants ; — P, aux mouches, l’ar
senic natif; — P. de projection, poudre que les al
chimistes supposaient propre à changer en or les mé
taux en fusion sur lesquels on lalançait;—P. sédative 
de Wetzler, mélange de poudre de racine de bella
done et de sucre, que l’on emploie contre la coque
luche; — P. sternutatoire, ou P. capitale de Saint- 
Ange, mélange de poudres grossières de feuilles sè
ches d'asarum, de bétoine, de marjolaine et de fleurs 
sèches de m uguet; — P. tempérante de Stahl, mé
lange de sulfate et de nitrate de potasse avec du sul
fate de mercure rougo : elle est employée comme cal
mante et rafraîchissante;— P. vermifuge ou P. an- 
thelminthique, mélange de parties égales de mousse 
de Corse, de semen-coutra, de poudres de racine de 
fougère et de rhubarbe;— P. de vie, Voy. algaiiot; 
—P . de Vienne, escarotique composé de potasse cau
stique et de chaux vivo ;—P. vomitive ( Yoy. ci-dessus 
p, d ' helvétiu s) ;—P . d’yeux d’écrevisse. V, é c r e v is s e .

poudre (à poudrer), amidon pulvérisé et par
fumé dont on se sert pour blanchir les cheveux. Le 
premier de nos écrivains qui parle de la poudre est 
l'Etoile, dans sou journal (année 1593). La poudre 
s'introduisit peu A peu dans les habitudes. Vers la lin 
du xvii8 siècle, il n’y avait encore que les comédiens 
de poudrés. Dans le xvme, la mode en passa aux 
hommes et aux femmes. Aujourd’hui on trouve fort 
peu de personnes qui aient conservé cet usage.

poudre a  canon, mélange très-inflammable de sal
pêtre, de charbon et de soufre, destiné à lancer des 
projectiles & uue certaine distance par J’ellet de la 
force expansive du gaz qu’il développe en s’enflam
mant. Les proportions des matières composantes va
rient beaucoup, ainsi que l’indique )e tableau suivant:

Salpêtre. Charbon, Soufre.

Poudre de cliasse française, . 78 12 10
— de guerre française. . 75 12,5 12,5
— de mine française.. . 65 15 20
— dite anglaise............ 15 9
— de Bàle.................... , 76 14 10
— de Hollande............. 16 14
— de Suède.·.............. » 16
— de Prusse................ 12,5 12,5
— de Chine................ 7,6 52,4
Pour préparer la poudre, on pulvérise séparément 

les matières; puis on les triture ensemble dans des 
mortiers, au moyen d’qn système de pilons, en y 
ajoutant une certaine quantité d’eau. On sèche en
suite les gâteaux humides, et on les réduit en grains 
en les faisant passer à travers des tamis. La poudre 
de chasse est, de plus, soumise au lissage, c.-A-d. 
que, pour rompre l’aspérité du grain, On la fait 
rouler sur elle-même dans des tonnes pendant quel
ques heures. Le grenage de la poudre est nécessaire 
pour que sa combustion soit instantanée; pulvérisée 
et réunie ensuite en morceaux compactes, elle ne 
s'enflamme que successivement et fait long feu. Les 
produits gazeux de la combustion de la poudre A 
canon sont l’acide carbonique et l'azote, dont il se 
produit environ 400 litres par litre de poudre ( de 
900 grammes) ; le produit solide, ou la cpasse, est 
formé par du sulfure de potassium, rendu noir par 
du charbon non brûlé. Outre ces produits, qui sont 
essentiels, il peut encore se former de petites quanti

tés de substances (vapeur d’eau, su lfure de carbone, 
sulfate de potasse) provenant de l’hu m id ité  de  la 
poudre, de la variation delà tem pérature au  m om ent 
de l’explosion, de la nature du charbon q u i compose 
la poudre, et d’autres circonstances accidentelles.

La fabrication et la vente de la  poudre  pouvant 
offrir les plus grands dangers pour la  sécu rité  pu
blique, ce genre d’industrie a été réservé à  l’E ta t : 
une administration spéciale, d ite  D irec tio n  des 
Poudres et salpêtres, résidant A l’A rsenal A P a r i s , 
est chargée en France de tout ce qui re g a rd e  ce 
service. La fabrication se fait dans les p o u d re r ie s  
de l’État [Voy. p o u d r e r ie s ) . Il est défendu  A toute 
personne non commissionnée de fab riq u e r de la 
poudre sous peine de 3,000 fr. d’am ende e t  de la 
confiscation des matières fabriquées e t des ustensiles 
de fabrication ; il est également défendu  de vendre 
soit de la poudre de guerre, sous peine de  3,QQ0 fr. 
d'amende, soit de la poudre de  chasse, sans y  être 
autorisé, sous peine de 500 fr . d ’am ende .

La découverte et l'usage de la  poudre  A canon 
sont beaucoup plus anciens qu’on ne  le c ro it géné
ralement : il est démontré aujourd’h u i que  les Chi
nois connaissaient, dès les prem iers siècles de Père 
chrétienne, et peut-être bien a v a n t,  les effets les

Îilus simples de la poudre, comme les feu x  d ’arti- 
ice, les fusées, etc. Ce sont eux qu i a p p r i re n t  aux 
Romains l’usage des feux d 'artiflee, que ceux-ci em

ployaient au ive siècle dans leurs représentations 
thèAtrales. C’est également des C hinois q u e  Callini- 
cus, architecte d’Héliopolis, reçu t le  fe u  g rég eo is , 
qu’il apporta aux Grecs en 673 ; ce tte  composition 
n’était autre chose que notre poudre A canon  qu’on 
lançait sous forme de fusées e t de bo ttes d ’artitice. 
La poudre à canon est mentionnée p o u r la  première 
fois avec le nom qu’elle a aujourd’h u i d an s  u n  ou
vrage arabe sur les machines de g u e rre , é c r it à l ’é» 
poque de la croisade de S. Louis eu  A friq u e . De ce 
pays elle passa en Espagne, où on la  v o it figu rer en 
1257 au siège de Niébia, R oger Bacon e t  A lbert Je 
Grand la connaissaient déjA; mais la  p rép ara tio n  en 
resta secrète. Plusieurs auteurs on t a tt r ib u é  par er
reur A un' moine allemand du xivn s ièc le , nommé 
Bertliold Schwarz, l’invention de 1a p o u d re  A canon.

Do nps jpurs, on a préparé avec du coton et de l’a
cide nitrique une substance explosive q u i produit 10 
elfets 4e la poudre, Voy ·  coton-poudre.

Poudre fulm inante. Voy. f u l m i n a t e . 
POUDRERIES, fabriques de poudre  A canon. P 

y a eu France 13 poudreries, situées A Angoulème, 
Esquerdes, Bouchot, R ipault, M etz, Pont-clu-BuiJ) 
Saint-Chamos, Saint-Médard, S ain t-Ponce, Toulouse, 
Vonges,Bordeaux,Lille. Elles sont sous l ’administra
tion du Directeur des Poudres e t sa lpêtres. —  Polir 
le procédé de fabrication , Voy. p o u d r e  a  c a n o n .

POUDRETTE, poudre extrêm em ent fine que  l’o# 
obtient par la dessiccation des m atières fécales , sé
parées des urines, et qui sert à  fum er les terreSi 
auxquelles elle fournit un des m eilleurs engra is. L* 
plus souvent on néglige d’extraire ce précieux en grais! 
mais on le recueille avec soin auxenvironsdes grandes 
villes : il y a  d’importantes fabriques de poudreU*1 

rès de Paris, A la Yiliette, A Bondy, A M ontfaucon,! 
aint-Denis, A Colombes. M. de Sussex a  trouvé el> 

1852 des procédés très-simples et très-écqnoiniques 
pour désinfecter, au moyen du silicate soluble dé 
soude, les matières fécales et l 'u rin e , e t po u r les con
vertir immédiatement en un engrais inodore, suscep
tible de remplacer avantageusement le guano.

POUDRIERE, magasin de poudre.— 11 ne fau t pas 
confondre la poudrière avec la  p o u d rer ie ,  qui est 
une fabrique de poudre.

POUGOUNÉ, espèce de Civette. Voy. paradoxure. 
POU1LLË (par corruption de po fyp tycum , ta

blette A plusieurs plis). On nom m ait ainsi d ’abord 
le registre sur lequel on inscrivait les nome des cen-
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sïta ires ou contribuables, avec la. note de ce qu’ils 
avaien t payé. Par extension , on a donné ce nom à 
to u t registre public, et spécialement au registre où 
l 'o n  inscrivait le cataloguedes églises et des bénéfices 
d 'u n  pays, d’un diocèse, etc. On trouve dans la Bi
bliothèque historique du P. Lelong le catalogue de 
tous les pouillés connus. Voy. poltptique.

POUILLOT, en latin Phyllopneusta, oiseau de 
l 'o rd re  des Passereaux dentirostres, 'tribu des Becs- 
lin s , genre des Roitelets ou Figuiers, voisin des Fau
vettes. Il a  le sommet de la tête et les parties supé
rieures du corps d’un olivâtre clair, les plumes de 
l ’aile et de la queue d’un brun cendré, entouré d’oli
vâtre . Son chant doux et agréable lui a fait donner 
le  nom de Chantre. Cet oiseau, de fort petite taille, 
v it dans les bois, et se nourrit de moucherons et 
d ’insectes, surtout de chenilles. 11 fait son nid & 
te r re  avec beaucoup de soin, et pond six œufs blancs, 
m arqués de taches d’un rouge pourpré. Vif et re
m u a n t, il agite continuellemet les ailes et la queue. 
I l  v it en société. Sa chair est bonne à manger.

POULAILLER, lieu où juchent les poules. Le 
p o u la ille r  doit être construit aussi sainement que 
le s  logements des autres animaux domestiques, et 
ê t r e  entretenu avec-une propreté particulière. Il ne 
d o i t  être ni trop froid, ni trop chaud, ni trop hu
m ide  s trop froid, les poules n’y pondent pas; trop 
chaud  ou trop humide, il engendre des maladies. 
L'exposition du levant et celle du midi sont celles 
q u e  l’on doit préférer. On ménage un jour au nord 
p o u r donner de l'air pendant l’été et rafraîchir la 
tem pérature intérieure. L’entrée des poules doit être 
A un  mètre et demi au-dessus du sol; une échelle 
extérieure leur donne le moyen d’y monter. Des ju- 
choirs, formés de traverses de bois, sont disposés 
dans l’intérieur. Dès nids garnis de foin fin sont pré
parés pour les poules qui veulent pondre.

POULAIN ou poülin  (du latin pullus), nom vul
gaire du jeune Cheval jusqu’à 3 ans. On appelle 
Pouliche la jeune Jument, et Jument poulinière, la 
Jum ent en état de gestation.

Genre de poissons Acanthoptérygiens de la famille 
des Scombéroïdes, fort remarquables par leur forme 
Oblongue et comprimée, par la petitesse de leurs 
écailles minces et lisses et la protaclilité de leur bou
che , garnie ordinairement de dents fines.

POÜLAINE, la  partie laplus antérieure d'un navire.
POULARD, nom vulgaire d'une espèce de Froment.
POULARDE, poule à laquelle on fai t l’extraction des 

pvaires pour que, ne pondant point, elle engraisse da
vantage. La chair des poulardes est des plus délicates, 
su rtou t celle des poulardes du Mans et de la Bresse.

POULE (du latin pulla), Gallina, femelle du Coq 
(V oy. ce mot). Les poules sont plus petites que les 
eoqs; elles en diffèrent encore par un plumage moins 
éclatant, par une queue plus courte, et par un moin
d re  développement de la crête et de l’ergot.

Les poules pondent toute l'année, excepté pen
d a n t l’époque de la mue. Elles pondent 1 et quelque
fois 2  oeufs par jour; après en avoir pondu un cer
tain nom bre, elles manifestent l’intention de cou
ver: on leur donne alors une douzaine d’œufs qu’elles 
couvent 21 jours. Leur fécondité dure environ 4 ans. 
On sait que la production des œufs chez la poule 
n’a  pas besoin de la coopération du mâle ; ils nais
sent naturellement sur cette espèce de grappe qu’on 
nomme ovaire; ils grossissent graduellement et se 
détachent quand iis ont acquis leur développement. 
Le mâle n’est nécessaire que pour la fécondation de 
l’oeuf. Outre qu’elles donnent des œufs, les poules 
fournissent un excellent manger. V. poularde, poulet.

Il existe plusieurs variétés de poules : la Poule 
commune, la plus féconde et la moins difficile à 
nourrir; la P. huppée de Caux, d’un plumage varié, 
donnant de gros œufs, mais en petit nombre; la 
P. flandrine, qui pond moins encore, mais qui s'en-

graisse facilement et est délicate à manger; la P. 
russe, grosse, facile à  nourrir, précieuse par la 
précocité de la ponte; la P. dite de soie, petite, 
d’une forme jolie, et très-féconde, mais donnant do 
très-petits œufs. On distingue en outre les poules 
blanches, noires, frisées, pattues, etc.

On a étendu le nom de Poule à beaucoup d’autres 
oiseaux qui n’appartiennent pas au genre coq, et 
même à d’autres êtres que des oiseaux :

Poule d’eau, Gallínula, genre d’oiseaux Échas
siers, de la famille des Rallidées, et très-voisins des 
Râles, dont ils se distinguent par de longs doigts 
bordés d’une membrane étroite. Ils ont une plaque 
frontale comme les Foulques, un bec conique plus 
court que la tête, légèrement courbé à Ja pointe. 
Les Poules d’eau volent mal, mais nagent et plon
gent très-aisément. Quoiqu’elles courent rapide
ment, on les voit plus souvent sur l'eau que sur la 
terre. Elles fout leur nid dans les roseaux, où elles se 
tiennent cachées pendant le jour; la nuit elles vont 
à la chasse des Insectes et des petits reptiles, dont 
elles font leur nourriture. La Poule d’eau ordinaire 
(G. chloropus), d’un brun foncé en dessus,d’un gris 
d’ardoise en dessous, avec du blanc aux cuisses, au 
ventre et au bord de l’aile, habite le bord de nos 
rivières et de nos étangs : c’est un gibier assez es
timé. On la chasse au fusil et au filet.

Poule sultane, le Porphyrion de Buffon, type du 
genre Talève suivant Lesson, oiseau originaire d’A
frique : son plumage est, sur les joues, sur la gorge, 
sur le devant et les côtés du cou, d’un bleu de tur
quoise très-pur; sur l’occiput,la nuque, les cuisses 
et l’abdomen, d’un bleu indigo très-foncé; sur la 
poitrine, le dos, les ailes et la queue, d'un bleu in
digo éclatant. Son bec est rouge, ainsi que la plaque 
du front, et ses pieds sont de couleur de chair rou
geâtre. Ses mœurs sont celles de la Poule d’eau; on 
l’élève dans les parcs comme objet d’ornement.

Poule d’Inde, la f e m e l l e  du coq d’Inde. Voy. d in d e .
On appelle encore Poule de Barbarie, d’Afrique 

ou de Numidie, la Pintade ; P. des bois ou des 
coudriers, P. sauvage, la Gélinotte; P. de bruyère, 
le Tétras; P. de neige, lo Lagopède.

En Botanique, on appelle Poule grasse la Mâche 
cultivée, la Lampsane commune; Poule pondeuse, 
la Murolle mélongène ou Aubergine.

On appelle encore Poule une des figures de la 
contredanse française.

Au jeu de Billard et à plusieurs autres jeux, la 
poule est la réunion des mises que fait chaque 
joueur, et qui reste à oelui qui gagne la partie : ce 
terme vient sans doute de ce que dans l’origine 
l’enjeu était une poule.

POULET, Pullus, nom que reçoit le poussin lors
que le duvet a été remplacé par les plumes. Après 
cinq ou six semaines, il prend le nom de coq ou 
de poule, selon son sexe; si on lui enlève la faculté 
de se reproduire, il reçoit le nom de chapon quand il 
est mâle, de poularde quand il est femelle. — On ap
pelle Poulet d’Inde le Dindon ; P. de bois, la Huppe.

Les anciens Romains appelaient Poulets sacrés 
ceux que les prêtres élevaient pour en tirer les au
gures. S’ils refusaient de manger, l’augure était fu
neste. Dans le cas contraire, il était favorable en 
proportion de l’avidité avec laquelle ils achevaient 
leur repas. On connaît l’histoire du consul Claudius 
Pulcher, qui, la veille de la bataille de Drépane, 
ayant appris que les poulets sacrés ne voulaient pas 
manger, répondit : « Eh bien, qu’ils boivent! » et 
les fit jeter à la mer. Les Romains attribuèrent à 
cet acte d’impiété la défaite du général.

POULICHE ou pouline,  nom  donné  au x  je u n es  
cavales ju s q u 'à  tro is  ans.

POULIE (en anglais pulley, fait du verbe to pull, 
tirer), cylindre de bois ou de métal d'épaisseur ar
bitraire, mobile sur son axe, qui est porté dans
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une chape; la surface convexe du cylindre est creu
sée en gorge pour recevoir une corde qui enve
loppe une partie de sa circonférence. La poulie, 
comme toutes les autres machines simples, a pour 
objet de mettre en équilibre trois forces, dont deux 
sont appliquées aux extrémités de la corde qui en
veloppe la poulie, tandis que la troisième appliquée 
& la chape passe par le centre du cylindre mobile. 
Une de ces trois forces est ordinairement remplacée 
par un point d’appui. La poulie est dite fixe si c'est 
la chape qui est attachée à un point fixe ; la pou
lie ne peut alors prendre qu'un mouvement de ro
tation. Elle est mobile si c'est une des extrémités de 
la corde qui est attachée au point d’appui ; outre son 
mouvement de rotation, la poulie mobile a encore 
un mouvement de translation. — On donne le nom 
de moufle à. un système de poulies assemblées dans 
la même chape, soit sur le même axe, soit sur des 
axes ditférents. Voy. moufle.

POULIN, poulinière. Voy. poulain.
POULINÉ, vieux mot français, était synonyme 

de bec ou éperon de navire.
POULIO'Î, Pulegium. Voy. menthe.
POULPE (corruption de Polype, c’est-à-dire ani

mal à plusieurs pieds). Autrefois ce nom s’appli
quait à tous les céphalopodes connus. Aujourd'hui 
on appelle spécialement Poulpe YOctopus, genre de 
Mollusques céphalopodes; cryptodibranclies, renfer
mant des animaux pourvus de huit grands tenta
cules à peu près égaux, et dont la coquille est réduite 
à deux grains coniques de substance cornée, placés 
dans l’épaisseur de leur peau dorsale. Les poulpes 
nagent ditllcilement : c’est pour cela qu’ils se tien
nent de préférence près des côtes. La force de leurs 
bras est extraordinaire : les animaux enlacés dans 
les contours de ces organes ne peuvent guère leur 
échapper; on a même prétendu qu'ils font périr 
quelquefois des nageurs. La puissance de leur étreinte 
est considérablement augmentée par le nombre im
mense de ventouses dont ces appendices sont gar
nis, nombre qui va jusqu’à cent vingt paires. Le 
Poulpe'commun (O. vulgaris) a 16 ou 20 centimè
tres de diamètre, et ses bras sont six fois aussi longs 
que son corps. — Lamarck a rangé dans ce genre 
4 espèces : Y O. vulgaris et l'O. granulatus, qui ont 
2 rangs de ventouses; l’O. cirrhosus et l’O. mos- 
chatus, qui n’en ont qu’un. Ces deux dernières es
pèces forment le genre Élédone. Voy. ce mot.

POULS (du latin pulsus, battement), mouvement 
imprimé à tout le système artériel par l’ondée de 
sang que chaque contraction du coeur fait pénétrer 
dans les artères : on y distingue la diastole, mouve
ment de dilatation qui est l’effet direct produit dans 
chaque artère par la contraction du cœur, et la 
systole qui lui succède, et qui n'est que le retour 
du vaisseau sur lui-même. Le pouls naturel n'est 
ni dur ni mou; il est modérément développé, d'une 
force moyenne et d’une égalité parfaite, tant dans 
ses pulsations que dans leurs intervalles. Il s’éloigne 
plus ou moins de ces conditions dans les maladies, et 
les différences qu’il présente alors contribuent essen
tiellement à éclairer le diagnostic. On peut explorer 
le pouls sur la carotide, la temporale, la crurale, la 
brachiale; mais on choisit ordinairement la radiale. 
Pour tâter le pouls, on place sur le trajet de cette 
artère, à 3 centimètres environ au-dessus du poignet, 
l'indicateur et les deux doigts suivants, qu’on tient 
rapprochés les uns contre les autres, de manière à 
presser également l’artère. On place en même temps 
le pouce à la partie postérieure du bras afin d'avoir 
un point d’appui. Voy. sphygmomêtre.

Le nombre des battements du pouls diminue pro
gressivement depuis la naissance jusqu'à la décré
pitude : dans les premières années de la vie, on 
compte par minute de 120 à 140 pulsations ; vers 
l’âge de six ans, 100 à 106; à sept ans, 90 à 05 ;

à la puberté, environ 80; dans l’àge a d u lte , de C5 
à 75; à soixante an s, 60; dans une vieillesse p lus 
avancée, 50 et au-dessous.

Le pouls est dit fréquent quand les pulsations 
sont en plus grand nombre qu’elles ne doivent être  
dans un temps donné; fébrile, lorsque dans l’adulte 
il bat 90 fois par m inute; len t, quand les pu lsa
tions se font avec lenteur; ra re , q u a n d , dans un 
temps donné, il bat moins de fois que d an s l ’é ta t 
naturel; dur, lorsque l’artère frappe le d o ig t à  la 
manière d’un corps solide; fendu , lo rsque l’a rtè re  
parait tirée par deux forces opposées; p le in ,  q uand  
l’artère parait bien remplie; v id e , q u a n d  l’a rtè re  
parait ne contenir que de l’a ir ; serré , q u a n d  il  est 
dur et tendu ; mou, quand l’artère frappe  le doigt 
avec mollesse ; souple, quand il est doux au  toucher 
et modérément développé ; ‘fo r t,  quand  il  ré s is te  à 
la pression et frappe fortement le do ig t q u i le  tou
che; faible, quand il frappe fa ib lem en t e t  d ispa
raît sous le doigt; égal ou in é g a l, su iv an t q u e  les 
pulsations sont semblables ou dissem blables entre 
elles ; redoublé ou rebondissant, quand u n e  pulsation 
semble coupée en deux, ou qu’après deux  pulsation! 
qui se succèdent rapidement il y  a  u n  rep o s , e tc .

Pouls veineux, mouvement des veines q u e  l’on 9 
comparé à la diastole et à  la systole des a rtè re s  : 
c’est un mouvement purement acciden tel e t  local, 
résultant d’un reflux du sang de l’o re ille tte  d ro ite  du 
cœur dans les veines cave supérieure e t ju g u la ire .

POUMON (du latin pulm o, dérivé d u  g re c  pneu- 
môn), organe de la respiration. Chez l’h o m m e , le 
poumon est double, de structure spong ieuse , molle, 
flexible, compressible et d ilatable. L es poumon! 
remplissent exactement la  cavité de  la  p o itr in e  el 
sont séparés l’un de l’autre par le  m é d ia s tin  e t  le 
cœur. Ils ont la forme d ’un cône ir ré g u lie r , don t le 
sommet, étroit et obtus, est logé dans le  cul-de-sa( 
supérieur des plèvres, au niveau de la  p re m iè re  côto, 
et dont la base repose sur le d iap h rag m e. L e droit, 
plus court et plus large que le g au c h e , e s t divisé 
par deux scissures obliques en tro is lobes inégaux i 
le’gauchen’a que deux lobes et qu ’u n e  scissure. La 
face interne de ces organes, légèrem en t concave, 
présente vers le milieu de sa h a u te u r  u n  pédicule 
formé par les bronches et les vaisseaux pulm onaires, 
que les anatomistes appellent la  ra c in e  d e s  pou
mons. Les poumons sont d’une couleur fau v e  pâle, 
grisâtre, quelquefois violacée e t com m e m arbrée; 
chez les vieillards, ils sont o rd inairem en t parsemés 
de nombreuses taches noires. Ils sont essentiellement 
formés par les innombrables ram ifications des bron* 
ches, dont les divisions les plus ténues v ien n en t for' 
mer, immédiatement au-dessous de la  su rface  de 
l’organe, une sorte de fascicule te rm in a l. L a  mem
brane muqueuse tapisse toute la  surface in te rn e  de 
ces divisions jusqu’à  leur extrém ité la  p lu s ténue, 
où elle se termine en autant de cu ls-de-sac  isolés. 
L’artère pulmonaire distribue ses ram ifications jus
que sur les dernières divisions bronchiques, e t  com
munique avec l'intérieur des vésicules sans q u e  l’on 
sache bien comment se fait cette com m unication.

Pour le jeu des poumons dans l’acte de  la  respi
ration , Voy. respir a tio n .

Les poumons sont sujets à  de nom breuses m ala
dies, telles que la pneumonie, la  ph th isie , la  p leu
résie, l’emphysème, etc. Voy. ces mots.

POUNU, c.-à-d. poids, mot anglais em ployé pour 
désigner la livre sterling. Voy. s t e r l in g .

POUPART, espèce de Crabe. Voy. crabe e t pla-
TYCARCIN.

POUPE (du latin pujrpis), l’arrière d ’u n  navire, 
la partie opposée à la proue. La poupe est le  poste 
d’honneur d’un bâtiment. — Dans les anciens navi
res, la poupe .était très-élevée ( Voy. d u n e t t e  e t  
chateau d’a r r iè r e ) : elle était festonnée de galeries 
etornée de sculptures; aujourd’hui la poupe abeau-
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coupperdu  deson élévation ; mais elle est encore char
g é e  d'ornem ents ; elle est surmontée par le couronne
m e n t. C’est à la poupe qu’est inscrit le nom du navire.

PO UPEE (du latin pupa, petite fille, ou, selon 
quelques-uns, mais moins probablement, de Poppée, 
fem m e de Néron, qu i, la première, se servit d’un 
m asque pour garantir son visage), petite figure hu
m a in e  faite de bois, de carton, etc., et servant de 
jo u e t. E n  même temps qu’elles servent à l’amuse
m e n t des petites filles, qui les habillent et font pour 
e lle s  toutes les partiesde l’habillement, les poupées les 
accoutum ent de bonne heure au travail de couture. 
Ces jouets étaient déjà fort en vogue chez les Per
ses  e t les Romains. C’est aujourd’hui un article as
sez im portant de fabrication, surtout en Flandre.

L es Modistes et les Tailleurs appellent Poupée une 
espèce de mannequin sur lequel on essaye des cha
p eau x , des vêtements. Voy. mannequin .

L es Tourneurs donnent ce nom à deux pièces 
Solides fixées sur le banc ou établi, qui servent, dans 
j e  to u r  à  pointes, à  soutenir les deux extrémités de 
j a  pièce qu'on veut tourner, e t, dans le tour en 
j ’a i r ,  à  supporter les deux extrémités de l’arbre au 
t>out duquel est fixée la pièce que l’on tourne.

E n  Arboriculture, Enter en poupée, c’est placer 
a u to u r  des greffes nouvelles en fente ou en couronne 
p u e  masse de glaise, mêlée de mousse ou de foin, 
se r ré e  avec des lanières d’étoffe, de la paille, etc. 
T j'est l’opposé de l’écusson.

POURCEAU (de porcel/us). Voy. cochon. -
L e  Hérisson est appelé Pourceau ferré, et le 

* ïa rso u in , Pourceau de mer.
* POURPIER (par corruption de Poule-pied, selon 
jtoquefo rt, à cause de sa forme, ou plutôt à cause de 
Jes  fleurs pourprées), Portulaca, genre typedelafa- 
joilledesPortulacéeSjSe composede plantes herbacées 
¿ tiarnues, dontquelquesespècessontcultivéesdansnos 
montrées. L’espèce type, le Pourpier cultivé (P. ole- 
fo c e a ) ,  est une plante annuelle, dont la racine sim
p le  e t fibreuse donne naissance à des tiges et à des ra
d e a u x  couchés,s’étalantàplatsur la terre, etdontles 
feu illes ovales se redressent seules un peu ; des fleurs 
je u n e s  pourprées terminent les rameaux : ces fleurs, 
d o n t la  corolle délicate offre 4 ou 6 pétales, s'épa
nou issen t le matin et se ferment avant le soir. Le 
f r u i t  est une capsule qui s’ouvre par une fento 
transversale  circulaire (portula). Cette espèce, ori
g in a ire  des Indes, croit facilement en France. On 
en  cultive plusieurs variétés, dont on mange les 
feuilles cuites ou en salade; l’une de ces variétés se 
nom m e Pourpier doré. On recherche encore le P. 
à. g randes fleurs, d’un rouge pourpre très-bril
l a n t ,  e t le P . de Gilties, originaire du Chili. Les 
feu illes  du P. sauvage sont légèrement rafraîchis
s a n te s ;  sa décoction passe pour être diurétique.

P ourp ier de mer, espèce d’Arroche qui croit sur 
l e  b o rd  de la  mer, et dont les feuilles, charnues et 
rem p lie s  de suc, comme celles du pourpier cultivé, 
« u t  un  goût salé.

P ourp ier sauvage ou Pourpière. Voy. p é p l id e .
POURPOINT (du bas latin perpunctum, fait au 

xnoy en d epoints de couture), ancien vètemen tfrançais 
e n  usage surtout aux xvi· et xvn” siècles, couvrait le 
lia u t du  corps, du cou à. la ceinture. Dans l’origine,le 
pourpo in t était unvêtementde guerrequi couvrait la 
po itrine  et le dos,et qui se mettait sous la cuirasse: il 
é ta it fa itde  laine ou de coton, fortement piqués entre 
deux  étoffes : d’où son nom. Ce fut ensuite un vê
tem en t de ville ayant un collet, des manches et 
ynéme des basques. On en fit en peaux de senteur, 
e n  velours, en soie, etc. La mode des pourpoints 
tailladés est venue d’Espagne.

POURPRE (du latin purpura). Les anciens don
n a ien t ce nom à  une matière colorante qu’ils em
ployaient pour la teinture et qui donnait un rouge 
foncé tiran t sur le violet. Ils l’extrayaient, à ce qu’on

suppose, d’un coquillage de la Méditerranée qu’on a 
cru retrouver dainslemollusqueappeléPoarpreC K ci- 
après), dans l'Aplysie, et, plus vraisemblablement, 
dans une espèce du genreRocher,le Murex brandaris. 
Suivant la tradition, la découverte de la pourpre serai t 
dueàun chien de bergerqui,ayantbriséun coquillage, 
en fit sortir un liquide qui lui teignit la gueule en 
rouge. C’est à l'Hercule tyrien, c.-à-d. aux Phéni
ciens, qu’on attribue l’invention de la teinture des 
étoffes en pourpre. Pendant longtemps l’usage de la 
pourpre fut réservéaux rois et aux princes souverains. 
Chez les Romains, le droit de la porter n’appartenait, 
qu’aux triomphateurs, et plus tard aux empereurs. 
C’est pour cela que l’expression prendre la pourpre 
devin t synonyme de se faire proclamer empereur. 
Dans les temps modernes, la robe de pourpre a été 
réservée aux plus hauts dignitaires de l’Église: d’eù 
l’expression pourpre romaine, pour dire la dignité 
de cardinal. — La pourpre la plus estimée était 
celle de Tyr : elle était d’un rouge foncé, couleur 
de sang; la P. de Tarente était violette. Les mo
dernes ont perdu le secret de la pourpre des an
ciens : ils l’ont remplacée par la Cochenille.

pourpre , Purpura, genre de Mollusques gastéro
podes pectinibranches marins, de la famille desPur- 
purifères et voisin des Buccins. 11 renferme des co
quilles à columelle aplatie, finissant en pointe, et 
possédant, derrière l’échancrure destinée au siphon 
respiratoire, un petit canal légèrement courbé et 
non saillant. L’animal ressemble à celui des Buccins. 
Ces mollusques sont répandus en grand nombre sur 
les rivagesde la plupart des mers, surtout danscelles 
du Midi. Lamarck les a ainsi nommés à cause de la 
liqueur rouge qu’ils sécrètent et dans laquelle il a 
cru retrouver la pourpre des anciens, qui appartient 
plus vraisemblablement à une espèce du genre Murex 
(Voy. ci-dessus) : cette liqueur est contenue dans un 
réservoir particulier en forme de vessie, placé dans 
le voisinage de l’estomac.

En Médecine, on appelle Pourpre tantôt la Fièvre 
pourprée (Voy. ci-après), tantôt une sorte d’exan
thème offrant sur la peau de petites taches pourprées 
nettement circonscrites. Le mot est alors masculin.
— On donne le nom de Pourpre blanc à la Miliaire.

Dans le Blason, le mot Pourpre désigne le violet.
• Pourpre de Cassius ou Pourpre minéral, belle 
couleur de pourpre que l ’on emploie dans les arts 
pour peindre sur la porcelaine : c’est un oxyde d’or, 
qu’on obtient en faisant réagir le deutochlorure d’or 
avec une solution de protochlorure d’étain.

POURPRÉE (fièvre), Purpura, dernier degré de 
la Fièvre adynumique ou putride. Elle est ainsi 
nommée, parce que le corps est alors parsemé de pe
tites taches sous-cutanées, de couleur pourpre, et 
analogues aux piqûres des puces. F. purpura et fièvre .

POURRÉT1E, Pourretia (d’un nom propre), genre 
de la famille des Bombacées, détachée de celle des 
Malvacées, a été établi pour un arbre de l’Amérique 
tropicale au tronc épais et comme renflé vers son 
milieu, à bois fongueux, à feuilles cordiformes, à 
fleurs rouges et disposées en ombelles. Cet arbre croît 
dans les Andes etau Pérou. Principales espèces : Pour
retia arborea ou Cavanillesia, P. platanifolia, etc.

POURRITURE, état d’un corps en décomposi
tion. Voy. PUTRÉFACTION.
- Pourriture d’hôpital, gangrène qui survient aux 
plaies et aux ulcères des blessés par l’encombrement 
des malades ou par quelque autre circonstance. Elle 
débute ordinairement parla suppression de la sup
puration de la plaie, qui se recouvre d’une sanie 
grisâtre, couenneuse et tenace, en même temps 
qu’elle devient très-douloureuse. La gangrène se 
manifeste ensuite : du centre de la surface ulcérée, 
elle s’étend vers les bords ; ceux-ci se tuméfient et 
se renversent: les malades succombent dans un état 
d’adynamie. Le traitement consiste dans l’emploi des
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toniques à l’intérieur, et des topiques excitants et 
antiseptiques à l'extérieur; il faut, en outre, désin
fecter soigneusement la salle où règne la maladie.

Les Vétérinaires nomment Pourriture ou Ca
chexie aqueuse une maladie chronique des bâtes & 
laine, non contagieuse, mais souvent épizootique, 
et toujours très-dangereuse, dont les principaux phé
nomènes sont la pâleur et la lividité des gencives, 
les yeux ternes et humides, un gonflement sous le 
menton, et un épanchement de sérosité dans le tho
rax ou l’abdomen : la Surelle ou Petite Oseille passe 
pour un préservatif et un remède de cette maladie. 

Pourriture du pied : c’est le Piétin. V. ce mot. 
Pourr. des soies, maladie scorbutique du cochon. 
POURSUITE. C’est,en Jurisprudence, la mise en 

action d’un droit : elle comprend tous les actes d'exé
cution qui se fout en vertu d’un droit contre quel
qu'un pour le contraindre à faire une chose A la
quelle il est obligé. Voy. action et procédure.

POURTOUR, se dit, en Architecture, du circuit, 
de la circonférence d'un corps, d’un ouvrage. Quand 
le pourtour d’un édifice est orné d’une colonnade ou 
d’arcades, il prend le nom de péristyle ou de por
tique. — Dans une église, le pourtour du chœur 
est la prolongation des nefs latérales lorsqu’elles se 
rejoignent derrière le chœur.

POURVOI. C’est, en Jurisprudence, l’action par 
laquelle on attaque devant une juridiction supé
rieure la décision d’un tribunal inférieur. 11 se dit 
surtout pour désigner les actions déférées à la cour 
de cassation.— En Matière civile, le délai pour se 
pourvoir en cassaliou est ordinairement de 3 mois; 
eu Matière criminelle, correctionnelle ou de police, 
le délai n’est que de 3 jours. 11 n’est pas permis de 
se pourvoir en cassation contre les jugements des 
juges de paix. — Le pourvoi n’est point suspensif 
de l’exécution des jugements et arrêts en matières 
civiles; il l’est en matières de police correctionnelle 
et criminelle. Le pourvoi civil n'est reçu qu’autant 
que le demandeur a préalablement consigné une 
somme de 150 fr. : les indigents sont dispensés de 
celte amende en apportant un certilicat d’indigence. 
Cette somme est restituée A celui dont le pourvoi 
est admis; elle est perdue pour celui qui succombe. 

Pourvoi eu grâce. Voy. recours.
POUSSE (de pousser), se d it , en Botanique, du 

jet qu’un arbre produit dans le cours d'une année , 
surloutau printemps et au milieu dcl’été. On nomme 
première pousse, celle qui vient en mars et avril ; 
seconde pousse, celle qui vient en août.

Les Vétérinaires appellent Pousse uue maladie du 
Cheval, caractérisée par l’essoufflement, par le bat
tement des flancs, par une interruption du mouve
ment d’inspiration, de manière que celle-ci se fait 
en deux temps : ce qu’on appelle le soubresaut, le 
coup de fouet, le contre-coup. On nomme Poussif 
le cheval atteintde cette affection.— Ou a considéré la 
pousse comme une névrose de la respiration, et on 
Ta assimilée à l’asthme de l’homme; d’autres l’ont 
attribuée à un emphysème du poumon ; à un état 
de spasme du diaphragme; à une affection organique 
du cœur, à un défaut de proportion des cavités de cet 
organe. La pousse est peu susceptible de guérison.

On nomme encore Pousse une altération du vin 
qui consiste en un développement accidentel d’acide 
carbonique : c’est comme une seconde fermentation 
produite par,1e contact de l’air. La pousse attaque 
surtout les vins mousseux : la fermentation y est 
tellement considérable que si on ne l’arrête pas, on 
s’expose A la casse d’un grand nombre de bouteilles. 

Pousse se dit aussi pour Mofette, Feu grisou. 
POUSSÉE. En Architecture, Poussée se dit de 

l ’effort que font les terres d’un quai, d’une terrasse, 
les pierres d’une voûte, etc., qui poussent les corps 
environnants : c’est un effet de la pesanteur. On y 
résiste au moyen d’éperons et d’arcs-boutants [Voy.

aussi culûb). M. de Garldcl a  d onné , en Ï837, des 
Tables des poussées des voûtes en p le in  cintre.

En Physique, Poussée se d it surtout de la  pression 
de bas en haut qu’éprouvent les corps plongés dans 
un liquide quelconque : c’est un effet de l’incompres
sibilité des liquides. C’est pour résister A la  poussée 
qu’on charge de lest les navires e t autres bâtim ents.

On nomme encore ainsi la prem ière épuration A 
laquelle Tafflneur soumet les alliages qu’il tra ite .

POUSSE-PIEDS, nom vulgaire de V A natife.
POUSSIF, se dit d’un cheval affecté de la  pousse.
POUSSIN ( du bas latin p u lc in u s , d im inu tif de 

pullus), petit poulet nouvellement éclos. Le poussin 
sort de l’œuf vers le 21® jour de l’incubation. Lors
qu’il revêt les.plumes, on lui donne le nom  de poulet.

POUSS1NIÈRE (la), nom vulgaire des Pléiades. 
Voy. PLÉIADES.

POUTRE (jadis poultre, du bas latin  p u lp e tru m ), 
grosse pièce de bois carrée, qui se rt A souten ir les so· 
livesou les planches d’un plancher. Q uand elles sonl 
de moindre dimension, bn les appelle pou tre lles. Li 
résistance de chaque poutre est le p ro d u it de sa bas< 
par sa hauteur. Une poutre posée su r le cham p résisU 
plus que posée sur le plat.V oici,pour la  force de rési
stance des poutres, dans quel ordre  on p eu t rangei 
les divers bois : orme, charm e, h ê t r e ,  c h ê n e ,‘châ
taignier, marrounier, sapin , noyer, saule, platane, 
tilleul, peuplier. — Depuis quelques an n ées , on em
ploie avec avantage des poutres de fon te  et de tôle.

POUVOIR. En Politique , le P ouvoir  ou la  Puis
sance publique est l’autorité chargée  de  gouverner 
la société. On distingue généralem ent le  P . législa
tif, chargé de foire les lois; le  P . e xécu tif, chargé 
de foire exécuter les lois ; le P . ju d i c ia i r e ,  chargé 
de poursuivre les infractions A la lo i. —- Dans les 
Etats constitutionnels, on en tend  aussi p a r  les Trois 
Pouvoirs le R oi, la Chambre des D éputés ou des 
Communes et la Chambre des P airs ou des Lords-

On distingue encore, selon la  n a tu re  de l’autorité 
exercée, le P . tem porel, gouvernem ent civil d'un 
E ta t, s'appliquant aux intérêts pu rem en t terrestres, 
et le P . spirituel, qui n ’appartien t qu ’à  l ’Église, 
et qui est la faculté d’enseigner les vérités de lare* 
ligion, de décider les points de f o l ,  de lie r etd» 
délier les consciences. On sait quelles lu ttes  ces dcul

Îiouvoirs se sont livrées au moyen âge, e t p a r quelle! 
ransactions elles furent terminées. Voy. investîtes- 

En Droit, on nomme Pouvoir la  capacité de faire- 
une chose : une femme n 'a  pas le p o u vo ir  d’agir e»i 
justice sans l’autorisation de son m ari. —  Pouvoir 8» 
dit aussi pour mandat, procuration . Voy. ces mots- 

Pouvoir discrétionnaire. Voy. discrétionnaire- 
Dans la Discipline ecclésiastique, on  entend 

Pouvoirs la faculté d’exercer les fonctions du mi' 
nistère ecclésiastique : les pouvoirs principaux  né
cessaires à uu piètre sont ceux de célébrer b 
messe, de prêcher et de confesser. 11 e s t aussi dé 
pouvoirs gracieux, tels que ceux d’absoudre de* 
cas réservés, d’indulgencier les croix, chapelets, d*| 
bénir les ornements et les linges sacrés, etc. 1 

POUZZOLANE, espèce d’argile ferrugineuse, dn 
versement colorée, qui a  éprouvé l ’action d’un* 
haute température par le feu des volcans. Elle for»* 
avec la chaux et le sable commun un  m ortier qui 
durcit sous l’eau en très-peu de tem ps [m ortier lof 
draulique).— Elle se rencontre particulièrem ent en 
Italie, près de Pouzzoles (royaume de Naples), et da 
Civita-Yecchia (États rom ains). On en trouve aussi 
en France dans les départements du Puy-de-Dôme, 
du Cantal, de la Hte-Loire e t de laH te-Vienne.

PRAGMATIQUE (du grec pragm atikos. dérivé de 
pragma, affaire). Ce mot n’est guère usité que dans 
cetto locution Pragmatique sanction, e t désigne spé
cialement certains décrets ou règlements relatifs aux 
grandes affaires de l’Église ou même de l’É ta t. Voy. 
riWGMATiftUE au Dict. univ, d ’H ist. e t de  Géoqr,
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O a  appelle Histoire pragmatique une histoire 
d a n s  laquelle on présente les faits de manière à 
o f f r i r  des conclusions immédiatement applicables â 
l a  p ra tiq u e  des affaires.

PRAIRIAL (de prairie), 9» mois du calendrier 
r é p u b l ic a in , commençant le 20 ou le 21 mai suivant 
le s  a n n é e s , et finissant le 18 ou le 19 juin. On l’a-, 
■vait a insi appelé parce que c’est l’époque de l’année 
o ù  l’on fauche les prairies. — Pour les Journées de 
P r a i r ia l ,  Voy. le Dict. unie. d’Hist.etde Géogr.

PR A IRIE (du  latin pratum ), terrain frais et hu
m id e  qu i produit l'herbe et les fourrages nécessaires 
à  la  nou rritu re  des animaux, fourrages que l’on fau- 

-c h e  p o u r les conserver. Los prairies diffèrent des 
p â tu ra g e s  ou pacages en ce que, dans ces derniers, 
les bestiaux consomment sur place, ce qui n’a ja 
m a is  lieu  dans les prairies bien ordonnées.

O n distingue les Prairies naturelles, engazonnées 
e t  a rrosées par la nature, et les Pr. artificielles, 
d u e s  a u  travail de l'homme. Les premières produi
s e n t  des plantes de tout genre (surtout des Grami
n é e s ) ,  de toutes saisons et de toute durée, dont la 
m o i t ié  au  plus conviennent à la nourriture des ani
m a u x .  Les secondes, qui le plus souvent ne sont que 
tem p o ra ire s , sont composées de plantes fourragères 
c h o is ie s , qui varient suivant la nature des ter
r a i n s ,  e t dont les plus communes sont le trèfle, la 
lu z e rn e , le  sainfoin, auxquels on joint la tléole, le 
d a c ty le  e t  surtout le ray-grass, qui a une prodi
g ieu se  vigueur de végétation. L’invention des prai
r ie s  artificielles, qui ont presque partout succédé au 
systèm e vicieux des jachères, est attribuée, par les 
u n s  à  Camille Torello, agriculteur lombard du 
xvi* siècle, e t par les autres & l’Anglais llartlib, qui 
v iva it dans le siècle suivant.

PR ALINE (pour / >ras/i«e),amandeoupistache ris
so lée  avec sa peau dans du sucre bouillant et ordi
nairem en t coloré en rouge. Cette espèce de dragée est 
a in s i nommée,parce que c’est un sommelierdu maré- 
c h a ld u  Plessis-Praslin qui l’imagina au siècle dernier.

PR AME , grand et fort bateau & fond plat, à ra
m es  e t à.voiles, tirant peu d’eau, et susceptible de 
p o r te r  beaucoup de poids et une forte artillerie. 
N apoléon fit entrer grand nombre de prames dans 
la  flottille de Boulogne.

PRANGOSIER, Prangosia. plante de la famille 
d e s  Ombelliféres, tribu des Smyrnées, originaire de 
l’In d e , e t propre à la nourriture des bestiaux. On a 
ch e rch é  à  l’acclimater en France.

PR À SE (du grecprason, vert), pierre précieuse: 
c’e s t  une variété de Quartz agate, decouleur vert pâle.

PRAS1UM (deprasion, nomgrecd'uneplante qu’on 
c ro it ê tre  le  Marrube ou la Marjolaine), genre de La
b iées , type de la tribu des Prasiées, àfeuillespétiolées, 
d ’u n  vert som bre,ovales, obtuses, en cœur à leur 
b a s e , crénelées à leur contour; à fleurs blanchâtres 
o u  d ’un bleu tendre, de grandeur médiocre; ca
lice  h  5  dents, à  2 lèvres, la lèvre supérieure de 
la  corolle concave, l’inférieure â 3 lobes; graines 
enveloppées d ’un épiderme mou, qui leur donne 
l’aspect de petites baies. L’espèce principale est le 
P rasium  m a ju s . arbrisseau d’environ 2 mètres de 
h a u t, g labre , très-rameux, qui croit parmi les brous
sailles, su r les coteaux arides et sablonneux, dans 
l’I ta lie , la  Sicile , l’Espagne, la Barbarie, etc.

PRATICIEN (par abréviation de pragmaticus, 
hom m e d’action). Outre que ce toot se dit, en géné
ra l ,  de toute personne qui a beaucoup d’expérience 
<lans un a r t ,  d’un médecin exerçant, d’un avoué, il 
désigne spécialement un ouvrier qui travaille sous 
les ordres d ’un sculpteur, qui dégrossit et met au 
point la  statue que l’artiste achève ensuite.

PRATIQUE (corruption de pragmatica, dérivé de 
p r a ttô , ag ir, faire), se dit, en généra), de l’exécu
tion  dés règles et des principes d’un art ou d’une 
science : on oppose la pratique k  la  théorie.

En termes de Palais, on entend par Pratique la 
connaissance des affaires suivies en justice, notam
ment des formalités de procédure qui doivent y être 
observées et du style des actes : ou dit, en ce sens, 
style de pratique, termes de pratique.

En termes de Marine, Pratique signifie accès ou 
communication : Donner pratique à un bâtiment, 
l’admettre à lu libre pratique, c’est lui permettre 
de communiquer librement avec la terre.

On appelle encore Pratique un petit instrument 
de métal que les joueurs de marionnettes mettent 
dans leur bouche, comme une guimbarde, et au 
moyen, duquel ils changent leur voix : ils s’en ser
vent surtout pour faire parler Polichinelle.

PRÉ, petite  p ra irie . Voy. prairie.
PRÉBENDE ( du latin prœbenda , de prœbere, 

fournir); droit que possède un ecclésiastique de 
percevoir certains revenus dans une Église cathé
drale ou collégiale, ha prébende diffère du canoni- 
eut en ce que ce dernier n’était qu’un titre purement 
spirituel, et ne donnant de revenu temporel que 
lorsqu’il était accompagné de la prébende. Les pré- 
bendiers ou chanoines prébendés avaient droit de 
préséance sur les chanoines honoraires. — Il y avait 
quelques prébendes laïques, réservées â des person
nages laïques de haute naissance.

PRÉCAIRE (du latinprecarivsj. On nommait ja
dis ainsi une espèce de béiiéiice ou fief, en usage 
surtout du vi" au ix" siècle, et qui se bornait à la 
concession gratuite de l’usufruit pour lin temps li
mité, au même pour lavie entière.L’Église accorda 
souvent des précaireb aux guerriers, en leur im
posant pour condition de défendre ses domaines.

En Droit, Précaire se dit de la possession qui 
s’exerce à tout autre titre que celui de propriétaire, 
comme celle du fermier, de l’usufruitier; ou de la 
possession des choses dont on ne jouit que par une 
concession toujours révocable au gré de celui qui l’a 
faite, comme une donation.

PRÉCEINTE (du latin prœcinctio, action de cein
dre), bordage épais qui forme la ceinture d’un vais
seau, et qui en distingue les étages. La préceinte se 
place au-dessous de chaque rangée de sabords. On 
distingue la grande préceinte, correspondant à la 
hauteur du 1« pont ; la 2" préceinte, répondant au 
2" pont; la 3",appelée aussi tribord ou lisse de plat- 
bord, répondant au pont des gaillards; la 4°, ou 
lisse de rabattue, répondant an pont de la dunette.

PRÉCEPTION (du latin præceptio, de prœcipere, ' 
recommander), nom donné autrefois en France â 
des lettres ou édits que le roi écrivait pour permet
tre certaines choses que la loi défendait, comme 
mariages illicites, transports d’héritages, etc.

PRECESSION des équinoxes , ou simplement pré- 
cession , mouvement insensible par lequel les points 
équinoxiaux se déplacent continuellement sur l’é
cliptique en marchant, d’orient en occident, en sens 
inverse de l’ordre des signes, de telle sorte que les 
équinoxes arrivent tous les ans 20’ 25” avant que 
la terre soit en conjonction avec le soleil et avec la 
même étoile qu’au même équinoxe de l’année précé
dente. Celte différence est cause que le soleil parait 
rétrograder dans Jes signes du zodiaque de 154” 63 
par an, ce qui donne un degré en 72 ans, et un signe 
entier, ou 30 degrés, en 2150 ans: le soleil parcourt 
ainsi tout le cercle dei’écliptiqueen 26,000 ans envi
ron. Depuis qu’on adonné des noms aux constellations 
du zodiaque, le soleil a rétrogradé d’un signe entier; 
et quoiqu’on dise toujours qu’il entre au mois de 
mars dans le signe du Bélier, il faudrait dire qu’il 
entre dans le signe des Poissons, et ainsi des autres 
signes. La précession des équinoxes résulte de l’at
traction inégale que le soleil et la lune exercent sur 
les diverses parties de la terre, à cause de son 
aplatissement aux pèles.

C’est l’astronome grec Hipparque qui ia découvert
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le phénomène de la précession ; Newton en a re
connu la véritable cause. On doit à d'AIembert des 
Recherches sur la précession des équinoxes.

La connaissance de la précession est utile dans 
l’histoire pour déterminer les dates des anciens mo
numents d’aprèsles figures astronomiques qui y sont 
tracées, ou pour retrouver les époques des événe
ments d’après les descriptions de l’état du ciel que 
les auteurs nous ont transmises. La précession des 
équinoxes trouble la position relative des étoiles, et 
oblige à renouveler de temps en temps les catalo
gues. — On a cru trouver dans la précession l’expli
cation des différences que présentent les zodiaques 
anciens avec les zodiaques modernes. Voy. zodia q u e .

PRECHANTRE (en latin prcecentor), nom donné 
dans certaines églises cathédrales ou collégiales au 
premier chantre. Voy. ch a n tre .

PRÊCHE (du latin prœdicatio) ,se dit d’un ser
mon prononcé dans un temple del’Égliseprotestante, 
e t, par extension, du lieu où s’assemblent les Pro
testants pour l'exercice de leur culte. Pendant nos 
guerres de religion, le traité d’Amboise (19 mars 
1563) assura aux nobles protestants le droit de prê
che dans toute l'étendue de leurs seigneuries. Les 
bourgeois purent avoir un prêche dans une ville 
par chaque bailliage. — Voy. prédication.

PRECIEUSE, femme qui est affectée dans ses ma
nières et surtout dans son langage. Ce m ot, qui se 
preud aujourd'hui en mauvaise part, était entendu 
tout autrement dans la première moitié du xvu· siè
cle : on le donnait alors à des femmes d’un mérite 
réel, qui recherchaient dans leur langage, comme 
dans leur style, la pureté et l’élégance : il s’appli
quait surtout aux personnes qui fréquentaient l’Hôtel 
de Rambouillet ( Voy. ce mot au Dict. univ. d ’Hist. 
et de Géogr.). Cette recherche ayant dégénéré en 
affectation ridicule de purisme, Molière s'en moqua 
dans ses Précieuses ridicules, et le titre de Pré
cieuse devint dès lors un objet de raillerie.

PRECIPITATION, phénomène chimique qui a 
lieu quand un corps se sépare du milieu d’un liquide 
où il était dissous, et se dépose sous la forme de 
poudre, de flocons ou de très-petits polyèdres. Le 
dépôt qui se forme alors et qui tombe au foud du 
vase est dit précipité. La précipitation s’opère lors
qu’un corps dissous dans un liquide y devient insolu
ble par l’effet de l’addition ou de la soustraction d’un 
autre corps. Les précipités sont pulvérulents, cris
tallins, floconneux, gélatineux; blancs, rouges, etc.

On a spécialement appelé Précipité blanc, le Pro
tochlorure de mercure, obtenu par précipitation; 
Pr. ja u n e , le Sulfate de mercure ; Pr. rouge ou 
Pr. perse , l’Oxyde de mercure.

PREC1PÜT (dulat.prœcipere, prendre d’avance), 
se dit, en Droit, do l’action de prélever une certaine 
portion sur un tout. 11 peut y avoir préciput stipulé 
soit par contrat de mariage,soit dans des dispositions 
testamentaires : ainsi, le survivant des époux peut, 
en vertu d’une clause fréquemment usitée, prélever, 

ar préciput et hors part, une certaine partie des 
iens de la communauté, avant qu'elle soit partagée 

(Code Nap., art. 1515-20). Le préciput accordé à 
l’un des héritiers d’un défunt consiste A lui donner 
la faculté de prélever sur la succession une certaine 
somme d’argent sens préjudice de ses droits au par
tage du reste. Ce préciput ne peut excéder la portion 
disponible ; il peut être retenu même par l’héritier 
qui renonce à la succession (art. 919).

On donne aussi le nom de Préciput A un traite
ment supplémentaire qu’on accorde A certains fonc
tionnaires, par exemple, aux doyens des Facultés.

PRÉCONISATION (du latinprceconium, procla
mation publique, éloge), acte par lequel un cardi
nal, et quelquefois le pape lui-même, déclare en plein 
consistoire que tel sujet, choisi pour un évêché par 
son souverain, et dont la nomination est soumise A

l’agrément du pape, a  toutes les qualités requises.
A Ta su ite  de ce tte  d éc la ra tio n  s o le n n e lle ,  l e  p ap e  
décerne les bu lles d ’iD stitu tion  c a n o n iq u e .

PRÊCORDIAL (du latin prcecordia, diaphragm e), 
se dit de tout ce qui a rapport au d iaphragm e, su r
tout de la région voisine de cet organe e t d ite  ré
gion précordiale.

PREDÊCÈS (de pree, avant, et décès, m ort), term e 
de Jurisprudence, mort de quelqu'un avan t celle 
d’un autre. Voy. succession.

PREDESTIN ATION. Dans le langage théologique, 
c’est un décret de Dieu par lequel, suivant l ’opinion 
de certains docteurs, il a  de toute é ternité résolu de 
sauver un certain nombre de créatures raisonnables 
et de leur donner la g lo ire , ainsi, que les moyens 
nécessaires pour y parvenir. Il n’est pas de m atière 
qui ait été autant controversée que la  prédestina
tion. Les Thomistes, prétendant s’appuyer de  l’au 
torité de S. Augustin, tiennent pour la  p rédesti
nation absolue et antécédente, c.-A-d. qu i n ’est pas 
subordonnée A la prévision des m érites de l’âm e pré
destinée, mais bien purement gratuite ; les Mo lin is tes 
ou Congruistes sont pour la prédestina tion  condi
tionnelle et conséquente , c.-A-d. subordonnée à  la 
prévision de Dieu sur le m érite de te lle  ou te lle  Ame. 
Plus tard , Luther, Calvin, B aïus, Jansén iu s, rani
mèrent ces disputes et exagérèrent la  doctrine  de la 
prédestination. Voy. grâce.

Prédestination se dit aussi d’un a rrangem en t im
muable d’événements,que l’on suppose devoir arriver 
nécessairement : les Musulmans croient A ce genre 
de prédestination, qui se confond avec le fatalisme.

PRÉDÊTERMINATION ou prémotion physique. 
C'est, suivant la croyance des T hom istes, une  action 
de Dieu qui meut et prévient la volonté h u m ain e ,l’af
fectant intérieurement e tla  déterm inant à  ag ir,sans 
que pour cela la liberté de la créature soit contrainte. 
C’est un des moyens qu’ont im aginés les Théologiens 
pour concilier la grâce et la  liberté.

PREDICAMENT (de prœ dicare, affirm er), terme 
par lequel les Scolastiques désignaient tou te  qualité, 
toute épithète générale, que l’on peut ap p liq u era  dif
férents sujets. Il était synonyme d’a ttribu t, de  genre, 
de catégorie. Les dix catégories d ’Aristote étaient 
aussi appelées les dixpréd icam en ts .V oy. c a t é g o r ie .

PREDICATION (d u  latin prcedicare, p a rle r en 
pub lie ), action de prêcher, c.-A-d. d’annoncer en 
chaire la parole de Dieu et les vérités de la  religion. 
Jésus-Christ confia le ministère de la  p rédication  A 
ses apôtres en leur disant: « Allez par to u t le monde 
prêcher l’Evangile A toutes les créatures. » Les apô
tres le transm irent aux évêques q u i,  dans le  prin
cipe, en furent exclusivement chargés; p lu s tard , 
ceux-ci déléguèrent ce soin A de simples p rê tres ou A 
des clercs instruits et habiles dans l’a r t  de la  parole. 
Le droit d’autoriser les prédicateurs n’appartient 
qu’aux évêques dans leurs diocèses; les curés l’exer
cent dâhs leur paroisse.. Voy. sermon,  homélie çt
ORATEURS SACRÉS.

Quoique tout prêtre puisse se liv rer A la  prédica
tion , certains ordres se sont particulièrem ent con
sacrés A cet exercice : les Dominicains eu ren t d ’abord 
ce privilège : d’où le titre de Frères p rêcheurs;  de
puis, ce droit fut étendu aux Franciscains, aux Cal
mes et aux ermites de S. Augustin.

L’abbé Maury a tracé les règles de la  prédication 
dans son Essai sur l’éloquence de la  Chaire. On doit 
A M. l’abbé Hamon un Traité de la  Prédication, à 
l ’usage des séminaires (1854). J.-R . Joly a  donne 
l’Histoire de la Prédication (1766) ;  Houdry, la  Bi
bliothèque des Prédicateurs (1722) ; M. d’Assance, la 
Nouve/lebibliothèquedes Prédicateurs (1837); l’abbé 
Migne, la Collection intégrale des Orateurs sacrés. Ii 
aparudel837A 184iun Dictionn. des Prédicateurs.

PRÉEMPTION (du latinprar, avant,de préférence, 
et emptio, achat). On appelle Droit de préem ption
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l e  d ro i t  qu’a, dans certains cas, l’administration de 
la  D o u an e ,d ’acheterune marchandise sur-le-champ, 
a u  p r ix  déclaré par le propriétaire, lorsque celui-ci 
e s t  soupçonné de vouloir la faire passer frauduleu
s e m e n t  en lui attribuant une valeur trop faible. 
Q u a n d  la Douane exerce ce droit, elle paye en outre 
u n  d ixièm e en sus de la valeur déclarée.

PR EFA C E (du latin prœfatio, fait de prœ, avant, 
e t  f a r i ,  dire). Outre cette espèce d’avant-propos ou 
d e  discours préliminaire que l'on place en tète d'un 
l i v r e ,  soit pour expliquer le plan et la contéxture de 
l ’o u v rag e , soit pour prévenir favorablement le lec
t e u r ,  on appelle ainsi,en Liturgie, lapartiede la messe 
q u e  le  célébrant chante avant le Canon, et qui lui 
s e r t  comme de préambule ; elle commence par ces 
m o ts  : Sursum  corda. Chaque grande fête a d’or
d in a ire  sa préface particulière. On chante la préface 
s u r  u n  ton qui est le même pour toutes : c'est un 
r e s te  de l’ancienne musique grecque. Cette formule 
d e  prière  est fort ancienne : on la fait remonter 
ju s q u ’au 1«  siècle de l’ère chrétienne.

PR EFE T , préfecture  ( du latin prœfectus, pré
p o sé  à  ). Les Romains ont donné le nom de Pré
fe c tu r e s  (prasfecturœ), d’abord à celles des villes 
s u je tte s  au gouvernement desquelles était préposé 
u n  m agistrat romain appelé Préfet (prœfectus) , 
p u is ,  sous l’Empire, à de grandes divisions territo
r ia le s  régies par des fonctionnaires importants ap
p e lé s  eux mêmes Préfets, et qui ne relevaient di
re c te m e n t que de l’empereur. — Il y avait en outre 
le  P ré fe t de Rome, le Préfet du prétoire,les Préfets 
d e s  v ivres , de la flotte, des légions, des camps, etc. 
V oy. p r é f e t  au Dict univ. d'Hist. et de Géogr.

A ujourd’hui, en France, on appelle Préfet le haut 
fonctionnaire qui administre un département. Les 
p ré fe ts sont nommés par le chef de l’Etat ; ils sont 
sous l’autorité du ministre de l’Intérieur, et ont sous 
leu rs ordres des Sous-préfets, qui administrent les 
arrondissem ents : ils sont assistés par un Conseil 
d e  préfecture. — Le mot préfecture se prend tantôt 
p o u r  les fonctions de préfet, tantôt pour le territoire 
qu 'adm in istre  ce magistrat, tantôt pour le chef-lieu 
d u  départem ent ou même pour l'hôtel du préfet.

L es Préfets ont été institués par la loi du 28 plu
v iô se  an VIII (17 fév. 1800) : d'après cette loi, ils sont 
seu ls  chargés de l’administration départementale; 
ils  président le conseil de préfecture où ils ont voix 
prépondéran te . Ils doivent faire, chaque année, une 
to u rn é e  départementale et en rendre compte au mi
n is tre . Ils peuvent suspendre les membres des con
se ils  municipaux. Undécretdu28mars 1852aétendu 
quelques-unes de leurs attributions, afin de décharger 
l’au to rité  centrale. Le même décret divise en trois 
classes les préfets, les sous-préfets et les conseillers 
d e  préfecture des départements ; il fixe leur traite
m e n t h 40,30 et 20,000 fr. pour les préfets; à 8,000,
6 ,000  et 4,500 pour les sous-préfets : et à 3,000,2,000 
e t  1,600 fr. pour les conseillers. M. V. des Aubiers 
a  donné un Manuel des Préfets et Sous-Préfets.

P ré fe t m aritim e, haut fonctionnaire investi de 
l ’au to rité  soit militaire, soit administrative, dans un 
arrondissem ent maritime. 11 y a en France cinq ar
rondissements ou préfectures maritimes, dont les 
chefs-lieux sont Cherbourg, Brest, Lorient, Roche- 
fo rt e t Toulon. Les préfets maritimes sont choisis 
p a rm i les contre-amiraux et les vice-amiraux.—Leur 
institution date du 7 floréal an VIII. Supprimés en 
1 815 , ils furent rétablis en 1826. Leur service est 
rég lé  par une ordonnance du 14 juin 1846.

Préfet du  palais impérial. Napoléon Ier avait in- 
stitné  sous ce titre des fonctionnaires chargés de sur
veiller une partie de l’administration du palais impé
r ia l  sous les ordres du grand-maréchal. M. de Bausse t 
occupa cette charge. ■— Ces fonctions, supprimées 
avec l’Empire, ont été rétablies depuis 1852.

Préfet de police. Voy. p o l ic e .

PRÉF1X se dit, en termes de Palais, de ce qui 
est fixé à l’avance (prœ). Il ne s’emploie que dans 
les locutions : jour préfix, terme préfix, somme 
préfixe, douaire préfix (déterminé par contrat).

PRÉFIXE, en Grammaire,syn. de Préposition.
PREFL0RAIS0N (du latin prœ, avant, et fiorere, 

fleurir) ,se dit, en Botanique, de la manière d'être des 
différentes parties d’une fleur avant son épanouisse
ment, des dispositions variées que ses diverses parties 
affectent dans le bouton. La préfloraison peut être 
vulvaire, obvolutive, plicative, imbriquée, chiffon
née, etc. On dit aussi Estivation. Voy. ce mot.

PRÉFOLIATION (du latin prœ, avant, et folium, 
feuille), se dit, en Botanique, de la manière d’être ou 
de l’arrangement des feuilles les unes à l’égard des 
autres dans les bourgeons, selon qu’elles sont plis- 
sées, roulées, etc.

PRÉHENSEURS (de prehendere, prendre). Blain- 
ville a donné ce nom aux oiseaux qui, avec 2 doigts de
vant et 2 derrière, saisissent les corps dont ils se nour
rissent et les portent à leur bec: tels sont les Perroquets.

PRELART, toile goudronnée, avec laquelle on cou
vre les objets dans les ports pour les mettre à l’abri.

PRELAT (du latin prœ latus, placé devant, au- 
dessus). Dans l’Église catholique, on nomme Prélats 
tous les dignitaires ecclésiastiques possédant une ju
ridiction : tels sont le pape, les cardinaux, archevê
ques et évêques; les patriarches, les légats, les chefs 
d’ordres religieux, abbés ou prieurs. On étend même 
ce nom à ceux qui par leur charge approchent de la 
personne du pape, et ont le droit de.porter le violet.

Chez les Protestants, le titre de Prélat n’a été con
servé qu’en Angleterre, en Suède et en Danemark.
• PRÊLATION (dulatinprœlatio, préférence), droit 

de préférence. On nommait ainsi en France, sous 
l’ancien régime, un droit qu’avait le roi, en plusieurs 
endroits du royaume, de retirer une terre seigneu
riale en remboursant l’acquéreur, pourvu qu'il n’eùt 
pas fait foi et hommage. — En fait de bail emphy
téotique, c’était le droit qu'avait le bailleur d’être 
préféré à tout autre dans l’acquisition des construc
tions et améliorations que le preneur voulait aliéner.

On nommait encore ainsi le droit établi pour les 
enfants d’avoir par préférence les charges que leurs 
pères avaient possédées. .

PRÈLE (de l’italien asparello, rude), en latin 
Equisetum, vulgairement Queue de cheval, genre 
type de la famille des Equisétacées, se compose des 
plantes herbacées dont les tiges rondes sont profon
dément cannelées et hérissées de rugosités qui les 
rendent rudes au toucher, et dont les rameaux ver- 
ticillés et effilés offrent quelque analogie avec les 
crins d’une queue de cheval. Elles portent des fruc
tifications toutes particulières, en forme de cônes 
obtus, composés de plusieurs anneaux de pièces dis
tinctes qui ressemblent à de petits boucliers, sous 
lesquelles on trouve des corps qui paraissent rempla
cer les graines des autres plantes. Les Prêles se plai
sent dans les lieux humides,marécageux et tourbeux; 
on croit même qu’elles contribuent à. la formation de 
la tourbe. Elles varient en hauteur, depuis quelques 
centimètres jusqu’à 2 et 3 mètres. Les principales 
espèces sont : la Prèle des champs (Equisetum ar- 
vense), qui infeste les champs cultivés et étouffe les 
plantes; la Pr. des fleuves (Eq. fiuviatile)·, la Pr. 
d'hiver (Eq. hiemale) ; la Pr. des marais (Eq. pa
lustre) ; la Pr. des bois (Eq. sylvaticum).—Les Tos
cans mangent les jeunes pousses de la Prêle des fleu
ves en guise d’asperges. Les menuisiers et les orfè
vres emploient les tiges de la Prèle d’hiver, sous le 
nom d'asprêle, pour polir les bois et les métaux. 
Les doreurs s’en servent aussi pour adoucir le blanc 
qui sert de couche à l’or. On l'emploie encore dans 
nos cuisines à écurer les vases de cuivre. En Méde
cine, on prescrit quelquefois la décoction de Prèle 
comme diurétique. — On trouve dans les tourbières
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et les terrains houillers beaucoup de Prèles fossiles, 
plus gi andes pour la plupart que les Prêles actuelles.

Prêle , nom vulgaire de l'oiseau appelé Proyer.
PRELUDE (du latinprœ ,avant,etludere, jouer). 

Ce mot,aujourd’hui passé dans l’usage vulgalre^tait 
originairement propre à la Musique, et désignait des 
introductions,des ouvertures tout entières. Il ne s’ap
plique plus guère qu'aux traits de chant faits avec 
un instrument ou avec la voix par celui qui se pré
pare é exécuter un morceau, et qui essaye ainsi le 
ton dans lequel il va se faire entendre.

PRÉMÉDITATION (du latin prœmeditatio). En 
Droit criminel, la préméditation, ou dessein réfléchi 
d’exécuter un crime, est une circonstance très-ag
gravante,dont la preuve entraîne une augmentation 
de peine (Code pénal, art. 297). Le meurtre avec 
préméditation est qualifié d'assassinat (art. 296).

PRÉMICES (du latin primitiœ, sous-entendu fru- 
ges), les premiers fruits de la nature, les premiers 
produits de )a terre ou du bétail. Abel offrait à Dieu 
les prémices de ses troupeaux. Les Israélites offraient 
au vrai Dieu, au nom de toute la nation, une gerbe 
d’orge cueillie le soir du 15 du mois de nisan, avant 
la récolte générale, et battue dans le parvis du 
temple. Par la loi de Moïse, les prémices qu'on of
frait à Dieu appartenaient à la tribu de Lévi. — Cite* 
les Païens, les peuples les plus lointains, les Hyper- 
boréens, envoyaient a Délos, pour y être offertes à 
Apollon, les prémices de leurs moissons. Les Ro
mains offraient les leurs aux dieuxlares etaux pré très.

PREMIER (nombre). Voy. nombre.
PRÉMISSES (en latinprœmissœ, deprœ, en avant, 

et missus, envoyé). On nomme ainsi en Logicjuê les 
deux premières propositions d'un syllogisme, parce 
qu'elles sont comme envoyées en avant pour prépa
rer la troisième, qui en est la conséquence. L’une 
des deux prémisses prend le nom de majeure, et 
l’autre celui de mineure. Voy. syllogisme.

PREMNE, Premna, genre de la famille des Ver- 
béuacées, renferme des arbrisseaux à. feuilles oppo
sées, dentées en scie dans les jeunes plantes, très-en
tières dans les adultes; A fleurs petites, blanchâtres, 
en cymes terminales : le fruit est un drupe pisiforme, 
à un seul noyau qnadriloculaire. Les Premnes crois
sent dans l'Asie tropicale et la Nouvelle-Hollande. 
On eu connaît une dizaine d’espèces ; les feuilles de 
la Premneà feuilles entières (Pr. integrifolia) ex
halent une odeur désagréable; mais elles ont, dit-on, 
la propriété de dissiper les maux de tête :d’oû le nom 
A’Arbre à la migraine qu’on lui a donné.

PREMOTION. Voy. prêdêtermination.
PRENANTHE, Prenanthes (du grec prénés, pen

ché, et anthos, fleur), plante de la famille des Com
posées, tribu des Chicoracées, dont la plupart des 
espèces sont indigènes d'Europe : feuilles grandes, 
lyrées, glauques en dessous, d'un vert foncé en des
sus; tige terminée par une panlcule très-ample, 
composée de petits capitules d’un jaune pâle. On 
trouve dans les montagnes subalpines de l'Allema
gne, de la France, etc., le Prenanthes purpurea, es
pèce gracieuse par la finesse de ses pédoncules et ses 
petits capitules purpurins penchés, d'où le nom de 
la plante. Le Pr. alba de PAmêrique septentrionale 
est une jolie plante d'ornement, à feuilles grandes, 
cordifonn es .sinueuses; A fleurs en capitules, blanches, 
légèrement lavées de rose. Le Pr. serpentaria est re
gardée commeun remède infaillible contre la morsure 
des serpents àsonnettes.—Les diverses espèces de ce 
genre ont été rangées par quelques Botanistes soit 
dans le genre Crépis, soit dans le genre Phœnitcopus,

PRENEUR, en termes de Pratique, s’emploie par 
opposition à bailleur : c’est celui qui prend à loyer 
ou à ferme une chose, une maison, une terre, etc.

PRÉNOM (dulatinpramomen), nom que l’on met 
d’ordinaire avant le nom de la famille, afin de dis
tinguer relui qui le porte. Chez les Romains, l'en

fant recevait son prénom le 9« jou r de la  naissance. 
Les prénoms les plus usités étaient A u lu s , C a iu s ,  
Cnems, Lucius, Marcus, Mardus, P ublius, Q u in lu s  
et Titus, qui s’écrivaient abréviativem ent p a r  le s  
initiales A.,C., Cn., L , M., M'., P ., Q . ,T . , e l  e n su ite  
ceux de Decimus, Servius, Sextus, S p u r iu s  e t  T i -  
berius, que l’on écrivait D. ou D ec., S e rv ., S e x t . ,  
Sp. et Tin. — Chez les Chrétiens, les p rénom s s o n t  
le plus souvent empruntés aux saints du  c a le n d r ie r ,  
et ils se confondent avec les nom s d e  b a p têm e. S ous 
la République française, on les tira i t d u  c a le n d r ie r  
républicain, qui ne contenait que des nom s de  p la n 
tes, de légumes, d’instruments a ra to ires . D ep u is  
1802, il n’est permis d’employer dans ies ac te s  d e  
naissance que les noms en usage dans les d if fé re n ts  
calendriers ou ceux des personnages connus d e  l ’h is 
toire ancienne. Il est interdit aux ofliciers d e  l ’é ta t  
civil d’en admettre aucun autre d an s le u r s  a c te s  
(loi du 11 germinal an XI).
' PREOPERCULE. On nomme a in s i, chez le s  P o is 

sons, une pièce osseuse par le moyen de la q u e lle  l’o 
percule, c.-à-d. la plaque qui protège ies o u ie s  , 
s’articule avec le crâne. L’opercule se m e u t  s u r  le  
préopercule comme une porte sur son m o n ta n t.

PREPOSITION (en latin p rœ p o sitio , fo rm é  d e  
prœ , avant, et positus, placé), partie  in v a r ia b le  d u  
discours qui se place entre deux m ots p o u r  e x p r im e r  
le rapport qu’ils ont entre eux ; exem ple : les r a y o n s  
du soleil; je  vais à Rome, etc. C’est u n  e x p o s a n t  
de rapport. Les deux mots réunis p a r  la  p ré p o s it io n  
sont appelés les termes du rapport .* le  p r e m ie r  e s t 
l'antécédent, le second, le conséquent ; o n  n o m m e  
aussi ce dernier le complément de  la  p r é p o s i t io n ,  
parce qu’il sert à  cdmpléter l’idée to ta le  d u  r a p p o r t  
énoncé. Les prépositions précèdent le p lu s  s o u v e n t  
le second terme du rapport : d’où le u r  n o m .

Les Grammairiens divisent les p ré p o s it io n s , d ’a -

{irès la nature du rapport exprimé, en p ré p o s it io n s  d e  
ieu, comme à, auprès, autour, chez, ju s q u e ,  p r è s ,  
par, proche, vers, etc.; de tem p s, com m e d u r a n t ,  

pendant; de lieu et de temps à  la fo is , co m m e  d a n s ,  
dès, en, depuis, sous; vers; d ’o rd re , co m m e a v a n t ,  
après, devant, derrière, en tre , e tc .; d ’u n io n  e t  d e  
conformité, comme avec, selon, s u iv a n t ;  d e  sép a 
ration, d’exception, d’opposition, com m e e x c e p té ', 
hors,horm is, sans, sauf, co n tre , m a l g r é , n o n 
obstant. Considérées matériellement, les p ré p o s it io n s  
peuvent se diviser s 1» en p rép o s itio n s  s i m p l e s ,  
telles que à, de, pour, etc.; 2» et en  lo c u t io n s  p r é 
positives, qui s’expriment en p lusieurs m o ts ,  c o m m e  
auprès de, au travers de, loin de, e tc . I l  y  a  a u s s i  
des mots pris accidentellement com m e p r é p o s i t io n s ,  
tels que durant, jo ignant, a tte n d u , s u i v a n t ,  e tc .

On appelle Particules prépositives c e r ta in e s  p r é 
positions, ordinairement em pruntées d u  l a t i n ,  q u i  
entrent dans la composition de beaucoup  d e  m o t s ,  
en têtq desquels elles se placent e t  d o n t e lle s  d e 
viennent inséparables. Telles sont : a  d a n s  a b a t t r e ,  
de dans détourner, e dans ¿ ten d re , in  d a n s  z 'n fa il-  
lible, per dans perm ettre, pro  dans p ro p o s e r , e t c .

Parmi les grammairiens qui o n t fa it d es  r e c h e r 
ches spéciales sur la nature des p ré p o s itio n s , or* 
peut citer Home Tpoke, L em are, e t  le  p ro fesseu r·
F.-G. Pottier, auteur d’un E ssa i sa r  la  V a le u r  d e s  
prépositions latines, Paris, 1829.

PRÉROGATIVE.Ce mot, qui dérive de pree r o g a r e ,  
demander, appeler avant les au tres, désignait o r ig i
nairement chez les Romains la tribu  ou la  c e n tu r ie  
qu i, dans les comices, donnait son suffrage ia  p r e 
mière, et dont le vote entraînait o rd inairem en t ce lu i 
de toutes les autres. Par suite,préroga tive  a  e x p rim ô  
un avantage particulier, un privilège quelconque .

En Droit politique,on appelle P rérogative  ro y a le , 
Prérogative parlementaire, les d ro its , les pouvoirs 
que la constitution accorde au ro i ou au  parlem en t. 

En Diplomatie, les ministres étrangers jou isseu t
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de trois prérogatives principales : Xexterritorialité, 
V inviolabilité , Ximmunité ou exemption de la ju
rid iction  ordinaire.

PRESAGE (du latin prœsagium), signe d'après 
lequel on juge de l’avenir. Les païens tiraient des 
présages des paroles fortuites (omen'j, des tressaille
m en ts de certaines parties du eorps' et notamment 
du  cœ ur, des yeux, des sourcils; des tintements d’o
re ille s , des éternuments, des chutes imprévues, de 
la  rencontre de certaines personnes ou de certains 
an im aux , des noms, des éclairs, delà foudre, etc. 
On rem édiait aux mauvais présages de différentes 
m anières : une des plus ordinaires était de cracher 
prom ptem ent. Yoy, augure et divination .

PRÉ-SALÉ. On nomme ainsi par ellipse la viande 
des moutons qui ont pâturé dans des prés salés ou 
arrosés par l’eau de la mer. On estime surtout les 
gigots et les côtelettes de pré-salé de Normandie.

PRESANCTIF1ÉS. L’Eglise appelle Messe des 
présanctifiés une messe Sans consécration, mais 
dans laquelle on communie avec des hosties consa
crées la veille ou quelques jours auparavant : ces 
]jostje8 sont elles-mêmes appelées hosties présancti
fiées, Dans l’Église latine, on ne dit de messe des 
présanctifiés que le Vendredi saint; mais, dans l'É
glise grecque, on en dit pendant tout le carême, 
excepté le samedi et le dimanche.

PRESBYTE, presbytie  (du grec presbys, vieil
la rd  , parce que les vieillards ont généralement ce 
genre de vue), On nomme presbytes les personnes 
qq i ne peuvent voir que confusément les petits ob
je ts  situés près de l’œil, et qui, pour les voir nette
m e n t , sont obligés de les tenir, à uns certaine 
distance. Ce défaut de la vue, qu’on appel le presby
tie  , v ient de ce que les rayons lumineux qui par
ten t des objets voisins de l’œil ont une trop grande 
divergence, de sorte qu’après s'être réfractés dans le 
cristallin, ils atteignent la rétine avant de se réunir, 
ce qu i empêche la vision d’être distincte. Pour re
m éd ier à  ce défaut, on emploie des verres convexes 
q u i , dim inuant la divergence desrayons, détermi
n e n t leur rapprochement et font qu’ils se réunissent 
précisém ent sur la rétine.^Les personnes âgées sont 
ordinairem ent presbytes, parce que clies elles le temps 
a  peu  à peu apiati le cristallin. Le défaut de la vue 
d es presbytes est le contraire de celui de la vue des 
m yopes, dont le cristallin a trop de convexité..— 
O n peut être presbyte quoique le cristallin ait la 
fo rm e qu i convient à la vision distincte ; il sufllt 
p o u r cela que la distance qui sépare la rétine du 
cristallin  soit trop petite, car alors les rayons lu
m ineux  se réunissent au delà de la rétine.

)PR ESBYTÈHE (du gr, presbytérion, dérivé de près- 
bytpros, prêtre), habitation du Guré ou du desservant. 
Dés les temps les plus anciens du Christianisme, une 
hab ita tion  a dû être fournie au curé aux frais de ses 
paroissiens ; c'est ce que prescrivent plusieurs con
ciles, confirmés par une décision du concile deTrpnte 
(session y i l ,  eh. 8), Dans l’ancienne législation ec
clésiastique en France, chaque paroisse devait avoir 
u n  presbytère pour loger le curé. La législation ac
tuelle  laisse aux communes l’alternative d’un loge
m en t ou d 'une indemnité : l’article 92 du décret de 
1809 porte que «tonte commune doit fournir au 
curé ou desservant un presbytère, pu, à  défaut de 
p resbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère 
e t de logem ent, une indemnité pécuniaire. »

PRESCIENCE (du latin prœscientia, de près, 
d ’avanee, et scire, savoir), connaissance certaine et 
infaillible de l ’avenir s c’est un des attributs de 
Dieu. On a mis en opposition la prescience divine et 
la  liberté hum aine: il est impossible, a-t-on dit,

Sue l ’iiomme ne fasse pas nécessairement ce que 
>ieu a  prévu qu'il ferait, et conséquemment il n'est 

plus libre. On a  répondu en disant : tantôt que les 
snots de présent et d’avenir ne sont pas par rapport

à Dieu ce qu’ils sont pour nous, que pour Dieu jl 
n’y a pas de succession , qu'à ses yeux tout est si
multané, que, par conséquent, Dieu volt, maiç ne 
prévoit pas; tantôt que Dieu prévoit les faits parce 
qu’ils doivent arriver,priais qu’ils n’arrivent pas parce 
qu’il les apréviis; que, par conséquent, la connais
sance qu’il en prend n’influe en rien sur leur exis
tence. Pour faire comprendre comment Dieu peut 
prévoir les actes libres, on a dit que, de même que 
nous pouvons nous-mêmes prévoir en certains cas la 
conduite que tiendront ceux de nos semblables dont 
le caractère nous est bien connu, de même Dieu, 
qui connaît à fond le cœur de chacun, doit avoir 
cette prévision avec une certitude infinie.

Du reste, la conciliation de la prescience et de la 
liberté est réellement une des plus grandes dilllcultés 
de la métaphysique et de la théologie ; elle a donné 
naissance à plusieurs systèmes et a partagé les théo
logiens en sectes opposées. Lors même qu'aucune des 
solutions proposées ue paraîtrait satisfaisante, il ne 
faut accuser que la faiblesse de l’intelligence hu
maine, ne jamais perdre de vue que ces deux véri
tés sont également certaines, et ne pas sacrifier 
l’une à l’antre. Entre autres ouvrages sur ce sujet, 
un des meilleurs à consulter est le Traitédu'libre 
arbitre de Bossuet. Voy. grâce,  prédestination, etc.

PRESCRIPTION (du latin præscriptio). En Droit, 
la prescription est un moyen d’acquérir ou de se li
bérer par un certain lapsde temps et sous les conditions 
déterminées par la loi (Code Nap., art.2219). Tous 
droits et actions se prescrivent par trente ans, à dé
faut de terme plus court assigné par la loi. La bonne 
foi n’est même pas requise pour faire acquérir la 
prescription de trente ans; il suffit qu'il y ait eu 
possession « continue et non interrompue, paisible,

ublique, non équivoque et à titre de propriétaire.»
es arrérages de rentes, les loyers de maisons, les 

fermages, les intérêts et généralement tqut ce qui 
est payable par an ou à des termes périodiques plqs 
courts, se prescrivent par cinq ans, ainsi que les 
effets commerciaux. D’autre? actions se prescrivent 
à des termes plus courts encore : au bout d’un an 
(action des médecins, pharmaciens, maîtres de pen
sion , etc.), ou même de six mois (maîtres et insti
tuteurs, ouvriers, hôteliers). Art. 2260-2276.

La prescription peut être interrompue pu sus
pendue. L’interruption est naturelle ou civile : elle 
est naturelle lorsque le possesseur est privé pendant 
plus d’un an de la jouissance de la chose : la çitation 
en justice, le commandement, la saisie, la recon
naissance de la dette, constituent l’interruption ci
vile. La prescription est suspendue à l'égard des 
mineurs et interdits; elle ne court point entre 
époux, etc. (art. 2242-2259).

Pour ce qui concerne les prescriptions en affaires 
de commerce, de société et de droit maritime, Voy. 
le Code de commerce, art. 189, 430 à 434.

La principe de la prescription a donné lieu aux 
discussions les plus vives, les uns regardant cette 
institution comme une création arbitraire du droit 
civil, propre à favoriser la rapine et la mauvaise 
foi; les autres la considérant, au contraire,pomme 
la patronne du genre humain, comme le plug ferme 
appui de la propriété, parce qu’elle met un terme 
à des discussions, qui autrement seraient sans fin. 
Quoi qu'il en soit, elle remonte aux époques les 
plus anciennes : elle est consacrée, sous le nom d’Msii- 
cgpion, par la loi des Douze-Tables.

llunod, Delaporte, MM. Mareadé, Bousquet, Va- 
zeille,Troploug,ete., ont traité De la Prescription,

PRÉSÉANCE (de sedere pree, siéger avant), droit 
de prendre place au-dessus de quelqu’un, de le pré
céder. Des règlements spéciaux règlent l’ordre depré-’ 
séance des autorités civiles, militaires et ecclésiasti-» 
ques dans les cérémonies publiques (décrets des 24 ' 
messidor an XII, l«r juin, 15 novembre 1811, etc.),!'1

85.
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M. G. Toussaint a donné le Code des Préséances 

et des Honneurs, 1845.
Dans les rapports internationaux, la question de 

la préséance ou du pas a plusieurs fois donné lieu à 
de graves contestations. Pour les prévenir, le règle
ment de Vienne, annexé à l’acte final du congrès 
de 1815, et le protocole du 21 novembre 1818, ont 
réglé le rang des représentants des diverses puis
sances. Dans leurs rapports entre eux, les souve
rains catholiques accordent la préséance au pape.

PRESENCE réelle . Par ces mots, on entend, 
dans la religion catholique, la présence réelle du 
corps et du sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ 
dans l'eucharistie, l’existence substantielle du corps, 
du sang, de finie et de la divinité de J.-C. sous les 
espèces ou apparences du pain et du vin consacrés. 
Le dogme de la présence réelle est le dogme fon
damental du catholicisme. Les Calvinistes nient la 
présence réelle. Voy. communion et eucharistie.

PRESIDENT (de præ sedere, s’asseoir le pre
mier), celui qui est le chef temporaire ou perpétuel 
d’un corps, d’une compagnie, d’une assemblée po
litique (Chambre des Députés ou Corps législatif, 
Chambre des Pairs ou Sénat, etc.), d’un Etat répu
blicain. Voy. le Dict. unit). d’Hist. et de Géogr.

Président se dit le plus souvent en parlant des 
présidents des cours et des tribunaux. Les prési
dents de cour prennent le litre de premiers prési
dents. Chacune des chambres dont se compose la 
cour a , en outre, un président particulier, qui se 
nomme président de chambre. Les tribunaux com
posés de plus de quatre juges ont un président et 
des vice-présidents. — Les présidents des assises 
sont des magistrats choisis pour diriger les assises, 
et dont les fonctions ne sont que temporaires. On les 
prend parmi des conseillers des cours impériales. 
— Les présidents veillent au maintien de l’ordro et 
de la discipline dans les cours et les tribunaux; ils 
ont la police des audiences; ils règlent Tordre et la 
distribution des aifaires qui doivent y être jugées. 
Leurs attributions sont déterminées parle  Code de 
Proc, civile (art. 138,239,325,751,etc.), par la loi du 
20 avril 1810 et les décrets des 6 juin, et 18 août 1810.

PRESIDES, présidial . Voy. ces mots au Dict. 
univ. d’Hist. et de Géogr.

PRESLE, plante. Voy. prèle.
PRÉSOMPTION (du latin prœsumptio, conjec

ture). En Droit, [esprésomptions, suivant l’art. 1349 
du Code Napoléon, sont des conséquences que la loi 
ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. 
Elles se divisent en Pr. légale et en Pr. simples.

La Présomption légale est celle qui est attachée 
par une loi spéciale à certains actes ou à certains 
faits; tels sont 1° les actes que la loi déclare nuis 
comme présumés faits en fraude de ses dispositions, 
d’après leur seule qualité ; 2° les cas dans lesquels 
la loi déclare la propriété ou la libération résulter 
de certaines circonstances déterminées ; 3° l’autorité 
que la loi accorde-à la chose jugée; 4° la force que 
la loi attache a l’aveu de la partie ou à son serment 
(art. 1350). La présomption légale dispense de toute 
preuve) celui au profit duquel elle existe, à moins 
que la loielle-méme n’ait réservé la preuve contraire.

Les Présomptions simples, c.-à-d. qui ne sont 
point établies par la loi, sont abandonnées aux lu
mières et à la prudence du magistrat, qui ne doit 
admettre que des présomptions graves, précises et 
concordantes, et dans les cas seulement où la loi 
admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte 
ne soit attaqué pour fraude ou dol (art. 1353).

Présomption d’absence. Voy. absence.
PRESQU’ILE, étendue de terre entourée d’eau de 

touscêtés à l’exception d’un seul par lequel elle com
munique au continent : la langue de terre par la
quelle la presqu’île touche au continent s'appelle 
isthme. Les Grecs donnaient aux presqu’îles le nom

de chersonèses, et les Romains celui de p én in su les . 
Ce dernier mot est resté dans no tre  la n g u e , où il 
désigne une presqu’île d’une étendue considérable. 
L’Espagne et l’Italie sont quelquefois désignées p a r  
les noms de péninsule Ibérique et p é n in su le  H espé- 
rique ou Italique. On dit m êm e, en p a r la n t de  la  
première, la Péninsule, sans rien  a jou te r.

Les principales presqu’îles p roprem en t d ites son t : 
en Europe, le Jutland,la Crimée, la  Morée ou  P élopo- 
nèse; en Asie, lapresqu’ile de Hlalacca, le  K am tch a tk a ; 
en Amérique, la Nouvelle-Ecosse, les p resqu’îles de 
Honduras.de Floride, de M elville, d ’A la sk a , e tc.

PRESSE (dulat. pressare, fréq u en ta tif  de p re m e re , 
presser). En Mécanique,on appelle a in s i to u te  m a
chine destinée à comprimer les corps ou  A y  la isse r 
une impression quelconque. On d is tingue : l a  P resse  
à levier, la plus simple de toutes ,  d an s la q u e lle  la  
résistance se trouve placée en tre  le p o in t d ’a p p u i e t 
celui de l’application de la puissance : on  s’e n  se r t 
souvent pour imprimer les tim bres secs ; c’e s t  aussi 
à ce genre qu’appartiennent les presses à  b ra s  em 
ployées dans la plupart des im prim eries ( V o y .  im pri
merie) ; — la P r. à  coins, généra lem en t em p lo y ée  
pour l’extraction des huiles de g ra in s  ; —  la  P r .  à  
vis, qui consiste ordinairement en un  p la te a u  m ob ile , 
fixé à une vis qui passe dans un  écrou re lié  d ’u n e  m a
nière invariable au plateau : on s’en  se r t p o u r  p res
ser ,)es fruits (Voy. pressoir) ; c’est au ssi c e lle  d o n t 
font usage les relieurs : dans les fo rte s  p re sse s  de 
ce genre, les vis et les écrous son t a rm é s  d e  vo lan ts 
et fonctionnent à l’aide de leviers ; — la  P r .  à  c y l i n 
dres, qui est plus puissante que les p ré c é d e n te s  e t  
qui cependant, grâce aux engrenages d o n t  e lle  e s t 
pourvue, se manoeuvre avec m oins d’efforts ;  le  p lu s  
souvent on la fait marcher à  l’a ide d e  la  v a p e u r  î 
c'est de cette presse, connue aussi sous le  n o m  d e  
presse mécanique, que font usage les ty p o g ra p h e s , 
les lithographes et les im prim eurs s u r  é to ffe s ; l a  
calandre e t les lam inoirs son t des p resses  d e  ce 
genre; — la Pr. hydrau lique , com posée d e  d eu x  
corps de pompe de dimensions d ifféren tes se  com 
muniquant entre eux, et fondée su r le p r in c ip e  d ’é
galité de pression des liquides : en v e r tu  d e  ce p r in 
cipe, une pression d’un kilogram m e p a r  c e n tim è tre  
carré, exercée sur la surface d ’un  liq u id e  d a n s  u n  
vase, se fera sentir sans a lté ra tion  s u r  to u s  les 
points do la surface du même liquide d a n s  u n  a u tre  
vase communiquant avec le p rem ier ; si l a  su rface  
du niveau dans le second vase est c e n tu p le  d e  ce 
qu’elle est dans le premier, les pressions s e ro n t dans 
le même rapport, et avec un effort d ’u n  k ilo g ram m e  
on en obtiendra un de cent. L a  p re m iè re  id ée  d e  
cette presse est due A Pascal ; elle a  é té  ré a lisé e  a u  
dernier siècle par le mécanicien an g la is  B ra m a h .

Br e s s e  s’entend aussi de tous les p ro d u its  de  la  
presse ou de l’imprimerie, c.-A-d. de  to u s  les ou 
vrages imprimés. Sous le nom  de P resse  p é r io d i 
que, on distingue les journaux e t revues.

Par Liberté de la  presse, on en ten d  lib e rté  d e  
mettre au jour, parla  voie de l'im pression, ses idées, 
ses opinions, sur toutes sortes de m atières, sans ê tre  
obligé de les soumettre A la censure e t  sans ê tre  in 
quiété. La liberté de la presse, au jo u rd 'h u i reconnue  
en France et en Angleterre, est un  d ro it p o u r lequel 
les nations les plus civilisées n’o n t cessé de  lu t te r . 
Cette liberté n’existait pas en F rance avan t 1789, ou 
du moins elle était extrêmement lim itée p a r  la  cen
sure. Elle fut proclamée par l’Assemblée constituan te  
et réglée par le décret du 14 septem bre 1791. A la  
suite de plusieurs vicissitudes, elle fu t reconnue p a r  
la Charte de Louis XVIII, et confirmée de nouveau 
par la Charte de 1830. Depuis, il a  été rendu de  nom
breuses lois qui out eu principalement pour ob je t la  
presse politique et les journaux, tan té t é ten d an t, 
tantôt restreignant leur liberté. Telles sont la  loi du 
17 mai 1819 sur la répression des crimes e t  délits
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com m is par la voie de la pressera loi du 26 mai 1819 
re la tive  à  la poursuite de ces crimes et délits ; la loi 
d u  9 ju in  1819 relative à la publication des journaux; 
l a  loi du 25 mars 1822, qui édictait de nouvelles me
su res de répression ; la loi du 18 juillet 1828, qui 
fixa les conditions de la publication libre des jour
naux  ; la loi du 8 octobre 1830, appliquant le jury 
au x  délits de la presse; la loi du 9 septembre 1835, 
s u r  les crimes, délits et contraventions de la presse; 
le  décret du 6 mars 1848, abrogeant la loi précé
den te  ; les lois du 27 juillet 1849 et du 16 juill. 1850, 
contre  les excès de la presse (cette dernière prescrit 
d e  signer les articles politiques); enfin le décret du 
17 février 1852, qui régit aujourd’hui la matière. 
Ce décret soumet les journaux à l’obligation d’une 
autorisation préalable, fixe le tarif des cautionne
m ents qu’ils doivent fournir,lès rend justiciables des 
tribunaux  de police correctionnelle, permet de les 
suspendre après deux avertissements motivés, et de 
les supprimer après deux condamnations judiciaires.

Presse des matelots, enrôlement forcé de mate
lo ts  en Angleterre. En certaines circonstances, on 
enlève de vive force des hommes de toute profession 
p o u r les faire servir comme matelots sur les bâti
m en ts  de guerre : c’est de préférence sur les ma
te lo ts marchands ou pêcheurs que s’exerce cet acte 
d e  violence. La presse des matelotq a été autorisée 
en  Angleterre par un acte du parlement de 1779, 
p o u r les cas où les enrôlements volontaires seraient 
insuffisants. — En France, l’institution de l'Inscrip
t io n  m aritim e (Voy. ce mot) dispense le Gouver
nem en t d’avoir recours à ce moyen odieux.

PRESSION. C’estl’action d’un corps qui fait effort 
p o u r  en mouvoir un autre; telle est l’action d’un 
corps pesant qui repose sur un support, par exem
p le , celle de l’air atmosphérique sur la surface de 
•la terre . Les anciens attribuaient à l’horreur de la 
nature  pour le vide un grand nombre de phéno
m èn es , dont la cause, aujourd’hui connue, est la 
pression  de Vatmosphère. Cette pression sur la sur
face 'de la terre est égale à la pression d’une co
lonne d’eau de même base et d’environ 10 mètres 
(3 2  pieds) de hauteur, ou d’une colonne de mercure 
d ’environ 754 millimètres (28 pouces de hauteur).
V oy. A IR , BAROMÈTRE, POMPE e t PRESSE.

PRESS1ROSTRES (du latin pressas, serré, com
p r im é , et rostrum , bec), famille d'oiseaux Échas
siers : bec médiocre, mais assez fort pour percer la 
te r r e  e t y chercher des vers ; iambes hautes, dont les 
do ig ts sont courts ou médiocres, et dont le pouce est 
n u l  ou trop petit pour toucher le sol. Les Pressiros- 
tre s  courent assez vite, et volent rarement à de très- 
g randes distances parce que leurs ailes sont courtes.

On divise cette famille en 6 genres : Vanneau, Plu
v ie r , O utarde , Huitrier, Coure-vite et Cariama.

PRESSOIR ( de presse ), machine qui sert à ex
tra ire  par pression du raisin, des pojres, des pom
m es, des olives et des plantes oléagineuses, les sucs 
q u ’ils contiennent. Le pressoir le plus simple est le

r es so ir à cage, sorte de presse à vis, dans laquelle 
pression s'opère au moyen d'un grand arbre ou 

bras de  levier qui a son point d’appui entre 4 ju
melles : ce pressoir a l’inconvénient de fatiguer ex
trêm em ent la force de la vis, laquelle, en raison de 
l’inclinaison même du levier, ne tourne pas perpen
diculairem ent dans son écrou; souvent même, il la 
fa it casser ou plier; il exige en outre, à cause de 
sa  longueur, plus d’emplacement que les autres, et 
est d 'un prix considérable, en raison de la quantité 
e t de la  force du bois qu’il exige. On emploie de 
préférence le pressoir à étiquet et le pressoir à 
tesson, qui coûtent moins, occupent moins de place 
e t  demandent moins de force : ils se composent d’une 
tab le  inférieure, recevant la matière à presser, d'une 
table supérieure, qui lui est superposée, et d’une vis, 
engagée par le haut dans un écrou, reposant sur

la table supérieure; la vis est mise en mouvement 
par un volant, un cabestan ou un levier, et le marc, 
placé entre les deux tables, est soumis à fa pression. 
— Dans les usines, on emploie des presses hydrau
liques, bien supérieures aux pressoirs précédents.

Pressoir d'Hérophile. Voy. confluent.
PR ESTANT ( du latin prœstans, qui l’emporte), 

un des principaux jeux de l’orgue et l’un de ceux 
que l'on nomme jeux de mutation : il donne le ton 
aux voix d’hommes, et c’est sur lui que s’accordent 
tous les autres jeux.

PRESTATION (du latin prœstatio, formé de 
præstare, fournir ), se dit, en termes de Jurispru
dence, de certaines redevances qu’on doit payer en 
nature, et spécialement d’une espèce de corvée à la
quelle sont soumis les habitants de toute commune. 
Aux termes de l’art. 3 de laloi du 21 mai 1836 : «Tout 
habitant, chef de famille ou d’établissement porté 
au rôle des contributions directes, pourra être appelé 
à fournir, chaque année, une prestation de trois 
jours, pour sa personne et pour chaque individu 
mâle, valide, âgé de 18 ans au moins, et de 60 ans 
au plus, membre ou serviteur de la famille, et rési
dant dans la commune. La prestation pourra être 
acquittée en nature ou en argent, au gré du contri
buable.» C'est le plus souvent pour la réparation des 
chemins vicinaux que l’on réclame les prestations.

Prestation de serment. Voy. serment.
PRESTIDIGITATEUR (de l’italien presto, preste, 

habile, et du latin digiius, doigt), sorte d’escamo
teur dont le métier consiste surtout à faire des tours 
subtils avec les doigts. Parmi les plus célèbres pres
tidigitateurs qu’on ait vus en France, on cite ¡’Ita
lien Pinetti, les Français Bienvenu, Olivier, Ledru 
dit Cornus, Bosco, Comte, Robert Iloudin, etc.

PRESTIGE (du latin prœstigium, formé de prœ- 
stingere, éteindre, obscurcir), illusion opérée par 
sortilège (Voy. magie). On oppose prestige à mi
racle : les changements que semblaient opérer les 
magiciens d’Égypte n’étaient que des prestiges ; 
ceux qu’opérait Moïse étaient des miracles.

PRÊST1MONIÉ (de prêtre ?). En Droit canonique, 
ce mot se disait d'un revenu affecté par un fonda
teur â l’entretien d’un prêtre sans qu’il y eût érec
tion en titre de bénéfice.

PRÉSURE (du latin pressura, action de presser), 
liqueur acide qui se trouve dans le 4“ estomac ou 
la caillette du veau et des jeunes ruminants, à l’âge 
où ils sont encore nourris de lait; elle se compose 
de sucs gastriques et de lait presque réduit,en ca
séum. La présure récente est en grumeaux blanchâ
tres, qui deviennent ensuite d’un gris plus ou moins 
foncé. Lavée, salée et séchée à l’air, cette matière 
prend une consistance et un aspect onguentacés. On 
se sert de la présure pour faire cailler le lait ; on en 
met environ 1 gramme par litre de lait. On prépare 
aussi do la présure liquide, qui peut se garder.

PRÊT (du latin præstare). En Droit on distingue 
deux sortes de prêt : celui des choses,dont on peut 
user sans les détruire, et celui des choses qui se con
somment par l’usage qu’on en fait; le premier 
s’appelle prêt à usage ou commodat: le second, prêt 
de consommation, ou simplement Prêt. — Le prêt 
est dit gratuit, lorsque le prêteur se contente de la 
restitution au terme convenu de la chose prêtée, sans 
rien exiger en retour : le prêt à mage est essentiel
lement gratuit; le prêt est dit à intérêt, quand le 
prêteur exige de l’emprunteur'une certaine somme 
d’argen t qui est comme le revenu de la chose produc
tive dont il a cédé momentanément la possession. Le 
Code Napoléori (art. 1874-1915) règle tout ce qui 
concerne les divers genres de prêts et les engagements 
respectifs de l’emprunteur et du prêteur.

Prêt sur gage, prêt garanti par un nantissement 
(Voy. gage). Pendant longtemps, il fut loisible â  tout 
particulier d’ouvrir des maisons de prêt sur gage;
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aujourd’hu i, aucune maison de prêt sur gage ne 
peut être établie sans l'autorisation du Gouverne
ment, sous peine d’amende et d’emprisonnement 
(Code pénal, art. 411). Dans la plupart des grandes 
villes, ces maisons, qui donnaient lieu aux plus gra- 
veà abus, ont été supprimées et remplacées par de3 
Monts-de-Piété. Voy. ce mot.

Prêt à la grossi (sous-entendu aventure). F. grosse.
Dans le langage militaire, on appelle prêt la solde 

fournie aux troupes, parce qu’elle est payée par an
ticipation. On fait le prêt tous les cinq jours. V. solde.

PRÉTÉRIT (du latin prœteritus, passé), mot em
ployé souvent en Grammaire pour désigner les tem p s  
passés des verbes. Voy. passé e t verbe.

PRÉTERITION Ou préterhission  (du latin præ- 
leritus, passé, ou de prœtermissus, omis), ligure de 
pensée qui consiste à feindre de passer sous silence 
des choses sur lesquelleson ne laisse cependant pas que 
d'appuyer, comme lorsque Pyrrhus annonce à Hor- 
mione qu'il va épouser Ândromaque (acte IV, sc. b) :

tJn nulfe tons dirait que, danè tes chariip* troyètil,
Nos deux p è r e s  tans nous formèrent ces liens i 
£ t  que ( ¿uns consulter ni mou choix ni le vùtro,
Nous rames, sans diriotif, tingugès l'un à l’riUlrè.
M ais c'est lu e s  peur ̂ noi que Je me to i ·  soumis; fctè.

On appelait ainsi, dans l’ancien Droit, l'omission 
que faisait le père de famille dans sou testament 
d’un desesenfaulsoudetout autre héritier nécessaire.

PRETEUR, préto ire ,  prétoriens. Voy> ces mots 
au Dict. univ. d'Hist. et de Giogr,

PRRTEXTE (robe). Voy. robe.
PRÊTRE (du latin presbyler, formé du grec pres- 

bytéros, plus ancien, vieillard ; parce qu’originaire- 
ment 16 sacerdoce était exercé par des vieillards), 
Se dit eh générai dé tout ministre du culte, et spé
cialement dé l’ecclésiastique catholique revêtu de la 
prêtrise, c.-à-d. du plus élevé des trois ordres sacrés 
ou majeurs : cet ordre confère le droit do célébrer la 
messé et d’admlnlstref les Sacrements. Pour être or
donné prêtre, 11 faut, entre autres conditions, avoir 
au moins 25 ans et avoir passé un En dans l’ordre 
du diaconat (Pour le cérémonial de l’ordination, Voy. 
ordre). — Les prêtres catholiques Sont astreints au 
célibat; ils Sont dispensés du service militaire, do la 
garde natibnale, dit jut-y et de la tutelle. ,

On doit à l’abbé Mathieu les Devoirs du SacerdOCê, 
à l’abbé Rêaume lé Guide du jeune Prêt lé ; à M. Hfcu* 
rîon,le Code ecclésiastique. MM. JaetluinètDubsberg 
ontddhnêun DiêfionH. usuel duCüré de campagne.

Dans les premiers temps du christianisme, on 
donna le nom de prêtres (en grec presbytêroi) aux 
plus anciens docteurs: Ils n'avaient guère de commun 
avec les prêtres d’adjourd’hul que le nom, et ils se 
bornaient 11 expliquer alix fidèles le sens des saintes 
Ecritures. Dans l'Eglise chrétienne d’Orlent, les 
prêtres sont appeléspabàs ou popes (pères). — DatiS 
les Eglises réformées et luthériennes, les ministres 
duculteprennentle nonidepottewrrou de ministres. 
—Pendantlallévolulioujles prêtres qui consentirent 
à prêter serment & la constitution civile du clergé, 
décrétée en 1790, furent dits prêtres assermentés; 
ceux qui s’y refuièreht ou qui, après avbir accepté, 
se rétractèrent, furent appelés prêtres instrmentés.

Toutes les religions ont eu leurs prêtres, constitués 
dlversementdanechacutted’elles. Chez lesEgyptlens, 
les prêtres formaieht une caste puissante,qui posséda 
pendau t longtemps presque tou t le pouvoir : i ls étalent 
distribués en différentes classes, distinguées par dos 
marques particulières et employées il différents exer
cices. Ils faisaieht des purifications et célébraient nu 
office consistant i  chanter quelques hymhes le ma
tin, & midi, l’après-midi et IC soir. Ils remplissaient 
les intervalles par l’élude des sciebcé9. La plupart 
observaient le ciel pendant la huit. Leur vêtement 
était propre et modeste; c’était une tunique de lin. 
Us se rasaient tout le corps, et faisaient trois fols

par jour des ablutions d’eau froide.—  Cliex les Israé
lites, les prêtres portaient le nom de Lévites, parce 
qu’ils appartenaient tous à  la  tribu  de Lévi. Leur 
chef suprême portait le nom de G rand p rê tre  ou 
de Grand sacrificateur ! après le retour de la  cap
tivité, ce pontife exerça le pouvoir souverain, et le 
conserva jusqu’à la conquête rom aine, — Chez les 
Grecs, les princes faisaient, pour la plupart, les fonc
tions de sacrificateurs; mais ,  en même tem ps, il y  
avait des prêtres spéciaux, chargés des fonctions or
dinaires du sacerdoce : on les appelait néocores. Il y  
avait même des familles investies du sacerdoce à  per
pétuité , comme les Eumolpides à Athènes. Chaque 
divinité avait aussi ses prêtres particu liers , tels que 
les Dactyles Idéens, prêtres do Ju p ite r; les Galles 
ou Corybantes, piètres de Cybèle; les B acchantes, 
prêtresses de Bacchus,'etc.— Citez les Rom ains, on 
choisissait les prêtres parmi les citoyens les p lus dis
tingués par leurs emplois et leurs dignités. Comme 
chez les Grecs, les uns offraient des sacrifices à  tous 
les dieux, et n'étaient attachés à  aucune divinité eu

fiarticulier; les autres avaient leurs divinités particul
ières. A la 1« classe appartiennent les Pontifes, les 
Augures, les Quindéceinvirs, les Auspices, les F rères 

arvaies, les Curions, les Septemvirs ou E puloneai 
les Féciaux, etc.; à  la 2% les Flam m es, les Saliens, 
ios Pinariens, les Potitiens, e tc .—  Les p rê tres  des 
Gaulois portaient le nom de D ru id es ; ceux des In 
diens, celui de Brahmes; les p rêtres dp la  relig ion do 
Bouddha s’appellent Bonzes. Chez lus M usulm ans, on 
distingue les Imams, les Mollahs, les D erviches,e  tc .j 
le chef de la religion prend le nom de M u p h ti. 

PRÊTRESSE. Dans l’antiquité pa ïenne , il  y  avait 
es femmes Chargées de fonctions relatives au  sacer- 
oce : c'étaient tantôt de jeunes vierges, com m e les 

prêtresses de Diane en Acliaïe, de Minerve en A rca
die ; tantôt des femmes mariées, comme les prêtresses 
de Junon en Messénie; tantô t enfin des fem m es 
vouées à un célibat perpétuel, comme les V estales à 
llome. — Les Gaulois et les Germains avaien t aussi 
leurs prêtresses, connues sous le nom  de d ru id e sse s  i  
telle était la cèlèbl-e Velléda.

PREUVE, démonstration directe ou ind irecte  de 
1a vérité. Voy. dém o n stra tio n ,  a r g u m e n t .

En Droit civil, leS preuves se font par titres  e t par 
témoins; en Droit criminel, elles se fout su r to u t par 
témoins. La preuve bar titres, appelée P r .  li t té ra le ,  
Pr. écrite, résulte d’un acte écrit constatan t que tel 
fait a bu lieu, que telle convention a  été a rrê tée  et 
conclue i elle prend lé nom d 'au then tique , quand  
l’acte a été dressé par un officier public. — L a P r . te s 
timoniale n’est point admise en m atière civile pour 
choses qui ont pu faire l’objet d ’un con tra t, e t  don t 
la somme ou la valeur excède 150 IV. Longtem ps la 
pleuve testimoniale fut placée avant la preuve écrite , 
mêmé eh matière civile : depuis 1666, la preuve pur 
écrit l'emporta dans cet ordre d ’affaires. Les règles 
qui concernent la preuve testimoniale Sont expli
quées dans les art. 1341 -48 Uu Code Napoléon.

En matières de contraventions et de d é li ts , la 
Preuve se fait par procès-verbaux oU rap p o rts , e t 
par témoins. Voy. témoins et pro cès- verbal ,

Oti doitàBenthamun tr a ité  des Preuves ju d i c ia i 
res et à M. Ed. Bonnier un Traité théorique e t p ra t i
que des preuvés en Droit civil et en Droit c r im in e l.

preuve (en latinprobatio ou proba), term e d 'A - 
fithmétique, opération par laquelle on vérifie l’exac
titude des résultats d’un calcul. Pouf la m aniéré cfe 
faire la pleuve de chaque opération, Voy. a d d it io n ,  
soustraction ,  m u lt ipl ic a tio n ,  d iv is io n .

On appelle encore Preuve une petite fiole dans la - 
uelle on reçoit, au sortir de l’alambic, l’eau-de-vie 
ont oh veut faire Connaître le degré ; preuve  est 

alors sÿnonyme d’éprouvette. L ’eau -d e -v ie  dite 
Prenne de Hollande, est de l’eau-de-vie à  19  degrés, 

PREVARICATION (du latin prcevaricaiio,  de
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prœ varicari, s’écarter de’la ligne droite), action de 
m anquer par mauvaise foi aux devoirs de sa charge, 
au x  obligations de son ministère. On comprend sous 
le term e général de prévarication les délits rangés 
p a r  la  loi sous les noms de forfaiture, déni de ju s
tice , concussion, corruption des fonctionnaires pu
b lic s , abus d'autorité, etc. Voy. ces mots.

PRÉVENTION, état de l'individu contre lequel il 
existe un soupçon ou une accusation de délit ou de 
e rim e , et qui a été renvoyé par la Chambre du con
seil devant le tribunal de police ou devant la cham
b re  des mises en accusation : l’inculpé prend alors 
le nom  de prévenu.

Prévention signifie aussi l’action de devancer l’exer
cice du droit d’un autre : c’est ainsi que les com
missaires de police ont prévention à l’égard des gar
des champêtres pour la recherche des conlraventions 
(Code d’instruct. crimin., art. 11).

Autrefois, en Jurisprudence canonique, on appe
la i t  Prévention en cour de Rome le droit qu’avait le 
pape de prévenir les eollateurs dans la nomination 
aux bénéfices, en nommant par lui-méme.

PREVISION (du latin prævisio, formé de prœvi- 
d e r e ,  voir d’avance); vue de l’avenir, des choses fu
tu res. Cette faculté, qui appartient essentiellement 
à  D ieu, et qui eu lui prend le nom de prescience 
{V oy. ce mot), a été quelquefois aussi attribuée à 
l ’homme même, non-seulement aux saints prophètes 
inspirés de Dieu, ou aux oracles menteurs du paga
n ism e, mais même à des hommes vulgaires,doués de 
la  faculté de seconde vue, ou chez lesquels l’intelli
gence était exaltée par une vive excitation céré
b ra le . On dit avoir observé cette faculté dans quel
ques mourants, ou dans certains extatiques, dans 
plusieurs somnambules. M. Deleuze a laissé un cu
rieux. Mémoire sur la faculté de prévision, 1836.

PREVOT (du latin prœpositus, préposé), nom 
étonné autrefois en France it divers juges ou magis
tra ts. Voy. ce mot au Dict. univ. d’n , et de G.

Cours prévôtales, On nommait ainsi avant 1789 
les cours judiciaires présidées par le grand Prévôt 
d e  France et le Prévôt de l’hôtel du roi. L’étendue 
de leu r juridiction était mal déterminée et donnait 
lieu  à. de fréquents conflits. — Sous l’Empire et 
sous la Restauration, ou donna ce nom & des tribu
n au x  exceptionnels, composés de cinq juges civils 
présidés par un prévôt ou juge militaire. Les cours 
prévôtales de l’Empire, établies en 1810, connais
sa ien t de tous les crimes et délits de contrebande : 
le u r  b u t était d’empêcher l'introduction des mar
chandises étrangères. Celles de la Restauration fu
re n t  établies pour juger les crimes ou délits politi
ques, e t ne furent abrogées qu’après quelquesannées 
d ’activité : elles laissèrent d’odieux souvenirs.

PRIACANTHE, Priacanthus (du grec priôn, scie, 
e t  alcantha, épine), genre de poissons Acanthoplé- 
ry g ien s , do la famille des Percoidcs, tribu des Spa- 
roides. Leur caractère particulier consiste en un 
préopercule dentelé, et terminé dans le bas par une 
épine qui elle-même est dentelée (d’où leur nom ) : 
corps oblong, comprimé, entièrement couvert de pe
tites écailles rudes; mâchoire inférieure proémi
n e n te ; bouche obliquement dirigée vers le haut; 
dents faisant la carde ou le velours, et sans inégali
tés. L’espèce type, 1 ePriacanthe à grosyeux (Pr. ma- 
crophthalm us), vit dans les mers du Brésil.

PRIÈRE (du latin precari), acte de religion par 
lequel on s’adresse à Dieu, soit pour l'implorer, soit 
pour l’adorer. On distingue les prières mentales et 
les P r , orales. L’ensemble des formules de prières 
appropriées aux cérémonies du culte constitue la 
l i tu rg ie .  On appelle Eucologe tout livre de prières 
dont la  formule a été donnée par l'Eglise.

La prière principale des Chrétiens est le Pater, que 
Jésus-Christlui-mêmea enseigné. Cette prière forme 
ordinairem ent, avec l’Ave Maria, le Credo et Je

Confiteor, les principales prières que tout chrétien 
doit réciter tous les jours, matin et soir.

Chez les Israélites, dans les premiers temps de la 
loi de Moïse, aucune prière de Vive voix n'accom
pagnait les sacrifices. Il n’y avait également rien de 
fixe, soit sur l’heure, soit sur la forme des prières 
particulières. Esdras, le premier, ordonna deux 
prières, l’une le soir et l’autre le matin pour les 
jours ordinaires, trois pour le jour du sabbat, et 
composa dix-huit bénédictions que tout Israélite de
vait apprendre et dire chaque jour.

Les Grecs avaient personnifié les prières, qui, 
dans leur langue, se nommaient Litai : ils en faisaient 
des déesses, filles de Jupiter. Ils les représentaient boi
teuses, timides, consternées et marchant continuel
lement après l’Injure ou Até, pour guérir les maux 
qu’elle a faits.

PRIEUR, prieuré. Voy. ces mol« au Dict. univ. 
d’Hist. et de Géogr.

PRIMAIRES (assemblées). Voy. assemblée.
Ëcoles primaires. Voy. écoles.
PRIMAT, archevêque qui a sur plusieurs arche

vêchés ou évêchés une supériorité de dignité ou ju
ridiction. Voy. le Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

PRIMATES, Primates, mot latin quisignifiepre
mier, occupant lepremier rang. C’est le uom d’une 
grande famille de Mammifères établie par Linné, 
et dans laquelle il a fait entrer les animaux qui, 
par leur organisation, se rapprochent le plus de l’es
pèce humaine, tels que les Singes, les Makis, les 
Chauves-Souris, et même les Bradypes et les Galéo- 
pithèques. Cette division, quo Cuvier avait rempla
cée par celle des Quadrumanes, a été reprise avec, 
quelques modificationsparM. de Blainville. V. singes.

PRIME (du latin prim a, sous-entendu hora, pre
mière heure). On désignait par ce mot, chez les 
Romains, la première des quatre parties du jour, 
celle qui s’écoule après le lever du soleil. Les trois 
autres parties du jour se nommaient : tierce, sexie 
et none.— Par suite, on a donné le nom de Prime, 
dans la Liturgie catholique, à la première des heures 
canoniales, celle qui se chantait A prime qt suivait 
l'office de la nuit : elle se dit après Laudes.

Le mot Prime (qui est alors pour prima pars, 
part prélevée sur le gain), s’emploie aussi pour dé
signer une certaine somme accordée à titre d’encou
ragement pour quelque opération hasardeuse ou 
onéreuse de commerce, d’agriculture ou de toute 
autre nature. Le Gouvernement donne des primes 
considérables aux marins qui se livrent A la grande 
pêche, A la pèche de la baleine et de la morue, dans 
le but d’entretenir ainsi une pépinière d’habiles ma
rins. Il en donne aussi A l’exportation de certaines 
marchandises, comme une compensation aux char
ges imposées A l’industrie par les droits qui pèsent 
sur l’entrée des matières premières. Voy, draw-dack.

II est égalem en t accordé des p rim es p o u r la  des
tru c tio n  des anim aux  m alfaisants. Voy. loup.

En termes de Bourse, on appelle Marché à prime 
Une négociation A terme d’effets publics ,  dont l'a
cheteur peut se délier en abandonnant au vendeur 
une différence convenue A l’avance, et qu'on nomme 
prime : c’est une espèce de pari ou de jeu.

Jeu de prime, jeu où l’on ne donne que quatre 
cartes. Il y a la grande prime et la petite prime.

Prime d’assurance. Voy. assurance.
PRIMEROSE, se dit pour Passe-rose. Voy. ce mol.
PRIMEVÈRE (de prima veris, la première du 

printemps, A cause de la précocité de ses fleurs), 
Primula, genre type de la famillo des Primulacées, 
se compose d’herbes vivaces, A feuilles radicales, 
d’entre lesquelles s’élèvent des hampes le plus sou
vent simples, terminées par des fleurs élégantes, en 
ombelle simple, et pourvues d'un involucre : calice 
monosépale tubuleux, A 5 dents; corolle tubuleuse, 
A limbe quinquélobé; 5 étamines; capsule s’ouvraet
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an sommet en 5 ou 10 valves peu profondes. La plu
part des espèces croissent naturellement sur les pe
louses des montagnes alpines. La Primevère com
mune (Primula veris), vulgairement Coucou et 
Brayette, fleurit, dès les premiers jours du prin
temps, dans les prés et dans les bois : ses fleurs sont 
odorantes, d’un jaune doré; on les mêle quelquefois 
au vin pour le rendre plus agréable, et à la bière 
pour l'empêcher d’aigrir. En Angleterre et ailleurs, 
ou mange les jeunes feuilles en salade ou cuites 
comme les autres plantes potagères. On distingue 
en outre : la Pr. élevée (Pr. elatior), qui se dis
tingue de la précédente par ses hampes plus éle
vées; — la Pr. sans tige ou à grandes fleurs [Pr. 
acaulis), à hampes uniflores, sortant immédiatement 
de la racine : fleurs grandes, d’un jaune doré; — 
la Pr. farineuse (Pr. farinosa), dont toutes les 
parties sont recouvertes d’une poussière farineuse : 
fleurs petites, d’un bleu pourpre, quelquefois blan
châtres, mélangées de rouge; — la Pr. à longues 
fleurs (Pr. longiflora) : le tube de la corolle a trois 
centimètres de longueur; — la Pr. glutineuse (Pr. 
glutinosa), à fleurs violettes et purpurines; — la 
Pr. oreille d’ours (Pr. auricula) , qui doit son 
nom à la forme de ses feuilles ovales, épaisses et 
veloutées comme l’oreille d’un ours : c’est une des 
plus recherchées des amateurs, à cause des couleurs 
riches et variées de ses fleurs : leur couleur origi
naire paratt être le jaune; on estime surtout les 
variétés dont les fleurs, bien veloutées, sont d’un 
bleu pourpre liséré de blanc, ou brun foncé, brun 
olive, orangé, etc.; — la Pr. à, feuilles entières 
(Pr. integrifolia), à fleurs purpurines, quelque
fois couleur de chair; — la Pr. pygmée (Pr. mi- 
nima), qui a environ 3 centimètres de haut : fleurs 
d’un jaune pâle; — la Pr. vitulienne (Pr. vitu- 
liana),k  fleurs sessiles d’un beau jaune,comparable 
à celui de l’œuf; — enfin, parmi les espèces exoti
ques, la Pr. de Chine ou à candélabre, et la Pr. de 
Palinure, à fleurs jaunes, originaire de l’Ualio.

Dans le Langage des fleurs, la Primevère est le 
symbole de la crédulité et de l’espérance.

PRIMICIER (du latin primus, premier), celui qui 
a la première dignité dans certaines églises, dans 
certains chapitres : dans les églises cathédrales, le 
primicier avait soin de l’ordre de l’ofllce et présidait 
au chœur; il était le premier des chantres.

C'était aussi le titre de plusieurs officiers princi
paux de la cour de llyzance.

PRIMIDI (du  latin prirpus, premier, et dies, 
jour), 1er jour de la décade républicaine en France.

PRIMIPARE (du latin primus, premier, et parère, 
enfanter). Dans certains traités de Médecine, on dési
gne ainsi la femme qui accouchepour lapremière fois.

PR1MIPILA1RES ou pkimipiles, nom donné, chez 
les Romains, aux deux centurions qui commandaient 
les centuries du premier manipule de triaires (p i
lant'), par opposition aux commandants des autres 
centuries ? qui portaient les noms de secundi p ii i , 
ter tiip ih , et ainsi de suite jusqu’à decimi pilt cen- 
turiones. Le plus ancien était chargé de l'aigle de 
la légion. Il n’avait au-dessus de lui que les tri
buns et les préfets de camp.

PRIMITIF ( de primus, premier ), qui appartient 
au premier état des choses. On appelle, en Physique, 
Couleurs primitives les sept couleurs du spectre 
solaire, d’où dérivent toutes les autres (Voy. cou
leurs) ; — en Cristallographie, Forme primitive, 
celle qui offre naturellement la forme du noyau qu’on 
obtient par la division mécanique, forme simple, 
dont les faces sont égales entre elles et semblable
ment situées, et qu’on ne peut dériver d’aucune au
tr e ;— en Géologie, Terrains prim itifs, les terrains 
qui se composent des plus anciennes formations de 
roches, c.-â-d. de la partie inférieure des dépôts qui 
constituent nos continents; ils ne contiennent aucun

vestige de corps organisés; — en G ram m aire, M ots 
prim itifs, ceux qui servent de rad ica l, e t  d’où les 
autres sont dérivés : ainsi, form e  est le p rim itif  de 
formel, former, formation, in fo rm e , conform er, 
déformer, réformer, transformer, etc.

En Métaphysique, on oppose le P r im i t i f  A l’Ac- 
tuel, et Ton entend par prim itif l’é ta t p rim ord ia l 
de nos connaissances, l’état où elles é ta ien t avan t 
qu’un travail ultérieur de l’ësprit les e û t modifiées.

PRIMOGENITURE (du latin p rim o  y e n itu s , p re 
mier né ). C’est ainsi que Ton nom m e , en  term es 
de Jurisprudence, le droit d’atnesse. V oy. aInesse.

PRIMULACÉES (du genre type P rim u la ,  P r im e 
vère), Primulaceœ, famille de plantes d icotylédones 
monopétales hypogynes, renferine des h e rb es  a n 
nuelles ou vivaces, à rhizôme ligneux , parfo is tu b é -  
reux; à feuilles opposées ou vertic illées, trè s - ra re 
ment éparses, courtement pétiolées ou sessiles, sém i- 
amplexicaules , souvent en tières,  p lu s ra re m e n t 
incisées ou lobées, sans stipules; à  fleurs p a rfa ite s , 
le plus souvent régulières, disposées en  ép is, en ser- 
tules ou en grappes axillaires ou te rm in a les ; q u e l
quefois solitaires ou diversement g roupées : calice 
libre ou très-rarement soudé avec la  base d e  l’ovaire , 
tubuleux, gamosépale, à 5 divisions, p lu s ra re m e n t 
4, 6 ou 7, persistant, parfois caduc; coro lle  in sérée  
sur le réceptacle, caduque ou p e rs is ta n te , g am o 
pétale , rotaeée, campanulée , in fund ibu lifo rm e ,  A 
autant de divisions qu’il y a de lobes a u  ca lic e , a l 
ternant avec eux,manquant trè s-ra rem en t; é tam ines 
en nombre égal aux divisions de la  corolle e t  oppo 
sées, libres ou monadelphes ; filets filiform es ou  su- 
bulés, très-courts; anthères in tro rses , b ilo c u la ire s , 
incombantes ou dressées; ovaire lib re , à  u n e  seule 
loge; style terminal, simple; stigm ate in d iv is ,o b tu s . 
Fruit capsulaire, à une seule lo g e , e t  po lysp 'erm e.

Cette famille, qui avait d ’abord été nom m ée L y -  
simaçhiées, se divise en quatre g randes tr ib u s  : les 
Primulées subdivisées en Lysim achiées  e t A n d r o -  
sacées (genres: Lysimachia, P r im u la , A n d ro sa ce , 
Cyclamen, Soldanellay, les H otton iées,  les A n a -  
gallidées et les Samolées.

PRINCE, titre de d ign ité , de su p ério rité . Voy. 
ce mot au Dict. univ. d ’Hist. e t de Géoc/r.

PRINCIPAL, ce qui est en prem ière lig n e , au  p re 
mier rang.— On dit 1 ̂ principa l d ’une d e tte  p o u r dé
signer la somme capitale par opposition au x  in té rê ts .

Le chef d’un collège communal est d ésig n é  sous 
le titrede Principal, pour le d is tinguer d u  c h e f d ’un  
lycée, qui prend celui de Proviseur.

On appelle aussi, par abréviation , P r in c ip a l , le 
médecin principal ou en chef d’un h ô p ita lm ilita ire .

PRINCIPAUTE (de p rin ce ), p e tit É ta t  in d ép en 
dant ou immédiat dont le chef a la  qua lité  de p rin ce . 
On compte en Europe 11 principautés, d o n t u n e  en 
Italie (Monaco) et dix en Allemagne.— Les P r in c ip a u 
tés qu’on appelle P. danubiennes son t la  S e rv ie , la 
Yalachie et la Moldavie, qui so n t, en effet, arrosées 
par le Danube. — On donne aussi le nom  de P r in 
cipautés à 2  provinces du royaum e des D eux-Siciles, 
la Pr. citérieure ou de Salerne, et la  P r . u lté r ie u re  
ou de Montefuseo. Voy. au D ict. u n iv . d ’H is t. e t  
de Géogr. les art. Allemagne e t p r in c ip a u t é .

PRINCIPE (du lat. principium , com m encem ent). 
En Métaphysique, ce mot est synonyme d ’o rig in e  e t 
s'entend de tout ce qui sert à la  form ation des choses 
ou à l’explication des faits : c’est en p renan t le  m o t 
principe dans cette vaste acception qu'A ristote a  dé
fini laPhilosophie première (que nous appelons Mé
taphysique) la Science des P rincipes. —  Souvent 
aussi principe s’entend de la cause p rem ière  : c ’est 
en ce sens qu’on dit de Dieu qu’il est le  p rinc ipe  
de toutes choses. Les Manichéens adm ettaient d e u x  
principes ; le Pr. du bien et le Pr, d u  m a l , qu i 
luttaient sans cesse l’un contre l’autre. Les Péripaté- 
ticiens en admettaient trois · la m a tière , la  fo rm e
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e t la  privation . Les Epicuriens considéraient les ato
m e s  comme les principes de l’univers; d’autres ad
m e tta ie n t pour principe unique l’eau, l’air, ou le feu.

E n  Philosophie , on· appelle encore Principes les 
prem ières et les plus évidentes vérités dont le rai
sonnem ent tire des conséquences. Le premier prin
c ipe  de la philosophie de Descartes, c’est : Je pense, 
d ’où ce philosophe tire cette première conséquence : 
donc, j e  suis, puis l’existence de Dieu et du monde. 
—  Les axiomes sont dits premiers principes. — En 
M orale, principe est synonyme de règle de conduite.

E n  Physique, Principe s’emploie comme synô- 
nym e de loi : tel est le Principe d’Archimède : «Tout 
corps plongé dans un fluide perd de son poids le 
poids du  fluide qu’il déplace. »

En Chimie, le mot Principe s’applique aux corps 
sim ples et indécomposables. On appelle Principes 
im m é d ia ts  des substances que l’on retire sans al
té ra tio n  des substances animales ou végétales, par 
des procédés simples, et pour ainsi dire immédiate
m e n t : gélatine, fibrine, osmazôme, gluten, sucres, 
gom m es, résines, fécules,quinine,morphine,etc. Les 
p rinc ipes immédiats ont au moins deux éléments : 
o n  les range en plusieurs groupes, soit d’après les 
rap p o rts  qui existent entre les éléments qui les com
po sen t, soit d’après l’arrangement relatif de tels ou 
te ls  composés binaires auxquels peuvent donner lieu 
les élém ents primitifs. Les principes immédiats des 
végétaux  se multiplient tous les jours ; mais quel
q u es-u n s  de ceux qui étaient admis sont reconnus 
p o u r  être composés de deux ou trois principes.

P rincipe v ita l, puissance en vertu de laquelle on 
suppose que s’exécute la vie. Voy. vie.

PRINOS, plante de la famille des Rhambées, voi
s in e  du  Houx, commune aux Etats-Unis, surtoutdans 
les lieux marécageux. Son écorce amère et astrin
gen te  a été employée comme tonique et fébrifuge.

PRINTEMPS (du latin primum, premier, et tem
p o s ,  tem ps), la première des quatre saisons de l'an
n é e  , qui dans notre hémisphère commence au mo
m e n t où le soleil semble traverser la ligne dans la
q u e lle  se rencontrent les plans de l’équateur et de 
l ’éc lip tique , pour passer dans l’hémisphère boréal; 
il d u re  du 19 ou 21 m ars, selon l’année, jusqu’au 
2 0  ou  22 juin : sa durée est de 92jours21 h. 16'. 
P e n d a n t ce temps, la terre parcourt les signes de la 
B a lan ce , du Scorpion et du Sagittaire. Chez les an
c ie n s , le printemps était spécialement consacré aux 
M uses et aux Grâces. C'était au commencement de 
c e tte  saison, à Rome, que le grand pontife allait 
p re n d re  le feu nouveau sur l’autel de Vesta. — Tous 
le s  poètes ont célébré à l’envi le printemps; c'est

Îio u r eux le réveil de la nature, le règne des fleurs, 
a  jeunesse de l'année, etc. Thompson et Saint- 
L a m b e rt l'ont chanté dans leurs poèmes des Saisons.

On représente ordinairement le printemps sous la 
figu re  d’un jeune homme au visage riant,la tête cou
ro n n ée  de fleurs ou portant une corbeille de fleurs.

PR10CÈRES (du grec priôn, scie, et Aéras, corne), 
nom  donné par M. Duméril à une famille de Coléoptè
res que Latreille appelle Serricornes. Voy. ce mot.

P R IO N , genre d'oiseaux détaché des Pétrels par 
Lacépède, e t comprenant des individus de ce genre 
rencontrés au cap de Bonne-Espérance. Voy. p é t r e l .

PRIONE , Prionus (du grec priôn, scie), genre de 
Coléoptères tétram ères, de la famille des Longicor- 
nes, type de la tribu des Prioniens. Cesont de grands 
insectes dont la  forme rappelle celle du Cerf-volant : 
palpes ordinaires, mandibules courtes sans dente
lures in ternes, antennespectinées chez les mâles,en 
scie chez les femelles ; corselet épineux sur les côtés, 
écusson large, abdomen très-déreloppé chez les fe
melles ; pattes courtes et robustes. Les Priones sont 
privés de couleurs brillantes. Us ne sortent que le 
soir, e t restent tout le reste du temps cachés dans 
les trous qu’ils ont faits aux arbres, étant à l'état de

larves. Ce genre renferme environ 60 espèces, parmi 
lesquelles le Prione tanneur [Pr. coriaceus), Tune 
des plus grosses espèces de notre hémisphère : il est 
d’un noir châtain. La larve et l’insecte parfait vi
vent au pied et dans l’intérieur des vieux chênes.

PRIONIENS, Prionii, première tribu de Tordre 
des Coléoptères tétramères, famille des Longicornes : 
labre nul ou très-petit ; corps déprimé, avec les bords 
latéraux du corselet souvent tranchants, dentés ou 
épineux; les mâles d’un grand nombre ont les man
dibules fortes et les antennes pectinées.—Cette tribu 
renferme plus de 80 genres : Prione, Spondyle, 
Anacole, Thyrsie, etc.

PRIONOPS, oiseau. Voy. bagadais.
PRIONOTE (du grec priôn, scie, et nôtos, dos), 

genre de poissons Acanthoptérygiens, de la famille 
des Joues-Cuirassées, se distingue des Trigles par 
les dents en velours qui forment une bande sur cha
cun de ses palatins.

PRISE. Dans la Marine, on appelle ainsi tout vais
seau enlevé à l’ennemi, en temps de guerre, soit 
par un vaisseau de l'Etat, soit par un corsaire. Ces 
derniers ne peuvent disposer de leurs prises â leur 
gré : ils doivent les faire déclarer de bonne prise par un 
Conseilspécial.—On doitàValin uncél. Traitédes Pri
ses (1763), refondu par MM. PistoyeetDuverdy (1854).

Prise à partie. C’est, en Jurisprudence, une ac
tion intentée contre le juge dans le cas où l’un des 
plaideurs croirait avoir à se plaindre de lui, à l’effet 
de le forcer à venir lui-même, comme simple par
tie, rendre compte de sa conduite devant le tribunal.

Prise de corps. Voy. contrainte par corps.
Prise d’habit, cérém onie p a r laquelle  s’accom plit 

la consécration définitive d 'u n e  personne  â la vie 
relig ieuse. Voy. religieux.

PRISME (du grec prisma, formé de priséin, scier, 
parce que le prisme est comme coupé de tous côtés 
par différents plans). En Géométrie, on appelle 
prisme, un solide dont les deux bases opposées son t_ 
deux polygones et dont les faces latérales sont des' 
parallélogrammes. De la forme et de la nature de' 
la base dépendent la nature et laforme du prisme. 
Il est triangulaire, rectangulaire, pentagonal, 
hexagonal, etc., quand sa base est un triangle, un 
rectangle, un pentagone, un hexagone. Quand les 
bases sont des parallélogrammes, il prend le nom 
de parallélipipède. 11 est droit ou oblique si les 
arêtes sont perpendiculaires ou non au plan de la 
base. La hauteur d’un prisme est la perpendiculaire 
abaissée de la base supérieure sur la base inférieure 
ou sur le prolongement de cette base. Le volume 
d’un prisme est égal à la surface de la base multi
pliée par la hauteur. La surlace latérale est égale 
au périmètre de la base multiplié par la hauteur.

En Physique, Prisme se dit particulièrement d'un 
prisme triangulaire, en verre blanc ou en cristal, 
dont on se sert pour décomposer, par la réfraction, 
les rayons lumineux ( Voy. spectre solaire et ré
fraction). Outre le prisme de verre ordinaire, on 
fait des prismes rectangulaires à angles variables, 
à compartiments, achromatiques, etc.

PRISON (du bas latin prisio, corruption de pre- 
hensio, action d’arrêter), lieu où Ton enferme les 
accusés, les criminels, les débiteurs, etc. Notre lé
gislation distingue : 1° les maisons de police mu
nicipale, établies dans chaque canton pour recevoir 
les individus condamnés à l’emprisonnement par les 
tribunaux de simple police; 2° les maisons d’arrêt, 
établies dans chaque arrondissement pour recevoir 
les inculpés, les prévenus et les condamnés â uu 
emprisonnement qui ne dépasse point un an; 3» les 
maisons de justice, placées au chef-lieu judiciaire 
du département, et qui reçoivent surtout les indivi
dus qui se pourvoient en appel devant les tribunaux 
de chef-lieu et les cours impériales; 4° les maisons 
de détention ou de force, dites aussi maisons cen-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



riuv —  133'* P R O B
traies, où l’on enferme les individus condamnés à 
la réclusion ou A un emprisonnement de plus d’un 
an , ainsi que les femmes condamnées aux travaux 
forcés. Il faut encore ajouter & la liste des prisons 
les bagnes, aujourd’hui supprimés en grande partie, 
et qui étaient destinés aux criminels condamnés aux 
travaux forcés et A perpétuité; les maisons de cor
rection, pour les jeunes détenus; les prisons pour 
dettes, les Pr. d ’État, les Pr. militaires. — Pour 
les cas qui eqtrainent ces divers genres de peines, 
Vog. EMPRISONNEMENT, DÉTENTION, CORRECTION, etc.

Le régime des prisons a fréquemment Yarié. Dans 
les temps anciens, et bien longtemps encore dans les 
temps modernes, la prison était considérée comme 
un lieu de supplice,comme un moyen de vengeance, 
bien plutét que de correction. Les prisonhiers, ren
fermés dans des espaces étroits, privés d’air et d’exer
cice, étaient soumis aux plus dures privations, ex

osés à la brutalité des geôliers et torturés à plaisir.
’est aux Chrétiens qu’on doit les premières amélio

rations du sort des détenus : le concile do Nicée, en 
325, établit des procureurs des pauvres, chargés de 
visiter les prisonniers, et de travailler a leur déli
vrance. Au xvi· siècle, S. Charles Borromée, S. Vin- 
ceut de Paul, se consacrent au soulagement des cap
tifs. Au xviu· siècle, ]. Howard, Beccaria, Bentham, 
travaillèrent, au nom de la philanthropie, à la ré
forme des prisons. Enfin cette réforme s’accomplit 
de nos jours en Angleterre, aux Etats-Unis et dans la 
plupart des Etats de l’Europe : elle a été consommée 
en France par la loi du 18 mal 1845. — Depuis 
l’adoption du Système pénitentiaire, on a beaucoup 
varié sur le mode d’emprisonnement le plus conve
nable (Voy. pén iten c ier) : le système cellulaire, 
essayé dans plusieurs établissements, a été déliniti- 
vement abandonné en 1853.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la réforme des 
prisons, on remarque : en Angleterre, J. Howard 
[liés Prisons et des maisons de force. 1777); en 

•France, le Dr Villermé (Des Prisons telles qu’elles 
. sont et telles qu’elles devraient être, 1820 ) ; M. Ch. 
Lucas (De lare formé des Prisons, 1838); M. Moreau- 
Cliristophe (État des Pr. en France, 1837; les Pr. de 
VAngleterre, de la Suisse, rie la Hollande, etc.).

PH1ST1S, poisson de mer. Voy. scie.
PRIVATIF, qui marque la privation.— En Gram· 

maire, on appelle Privatifs, Particules privatives, 
des particules qui,ajoutées ècertalns mots, leur don
nent une signlllratloh tout Opposée A celle qu’ils 
avalent d’abord. Tels sont, en grec, a et riys; exem
ple S kakia, méchanceté, et aktjkia, bonhomie) 
ûrestos, agréable, et dysarestos, désagréable; — 
eh latin, in : humanus, humain, et inhumanus, in
humain; — en français, in, m i, dé, etc.; exemple t 
inconnu, méconnu, déplaisant.

PRIVILEGE (du latin privilegium, formé de pri- 
vata /ex, loi exceptionnelle), avantage exclusif con
cédé soit à un particulier, soit à une communauté.

En Politique, privilège s’entend des avantages 
propres A certaines classes de la Société. En France, 
avant 1789, la noblesse et le clergé étaient dispensés 
des impôts,pouvaient seuls prétendre A certains pos
tes, et jouissaient d’un grand nombre d’autres avan
tages contraires au droit commun : tous ces privi
lèges furent abolis par l’Assemblée constituante 
dans la célèbre nuit du 4 Août 1789. Les privilèges 
concédés par la constitution au souverain ou A l’un 
des grands rorps de l’État prehlient le nom de pré
rogatives (Voy. ce mot).— En Matière commerciale, 
le privilège s’appelle monopole. Voy. ce mot,

Sous l’ancien régime, on appelait spécialement 
privilège l’autorisation donnée par le roi dé publier 
un ouvrage, aiusi que la garantie de propriété 
donnée A l'auteur ou A l’édileur.
. En termes do Jurisprudence, on appelle Privilège 
un titre A la préférence, Un droit que la qualité de

la créance donne A un créancier d’ètre préféré aux 
autres créanciers, même hypothécaires. L a préfé
rence se règle entre créanciers privilégiés par les 
différentes qualités du privilège. Les privilèges peu
vent porter : 1° sur les meubles, 2» sur les immeu
bles, 3" sur les meubles et les Immeubles à  la  fois.

Les privilèges sont ou généraux ou particuliers. Les 
créances privilégiées sur la généralité des meubles 
sont ; 1» les frais de Justice, 2° les frais funéraires, 
3« les frais de la dernière maladie, 4® les salaires des 
gens de Service, 5° les fournitures de subsistances 
faites au débiteur et A sa famille pendant les six der
niers mois. Pour les privilèges particuliers concédés 
aux divers ordres de créanciers, Voy. propriétaire, 
Vendeur, hypothèque , etc. —Tout ce qui concerne 1 es 
privilèges est réglé par le Code Map., a rt. 2099-2203.

Cas privilègiés. Voy. cas.
PRIX (du latin pretium ), la  valeur d’une chose 

qui est dans le commerce. Le P r ix  est une des con
ditions essentielles A la validité, A l’existence de la 
vente; 11 doit èti‘6 déterminé et désigné p a r  les par
ties (Code Nap., art. 1583 et 1591). Le Code civil 
indique les cas où il y a  lieu A la dim inution ou A 
l’augmentation du P rix  (art. 1619 e t Suiv.).

P rix décennaux, prix Institués par Napoléon (dé
cret du 30 août .1804), pour récompenser les savants, 
les littérateurs, les artistes, les industriels e t les agri
culteurs, qui se seraient le plus distingués pendant 
une période de dix ans. Ces prix  devaient être dis
tribués, tous les dix ans, le jou r anniversaire du 
18 brumaire, sur le rapport de juges choisis dans l ’In
stitut; mais ils ne furent décernés qu’une seule fois, 
en 1809.Parmi les lauréats, on rem arquait Lagrange, 
Laplace, Berthollet, Montgolfier, O berkam pf, Ray- 
nouardjGirorlet, David, Chaudet, Spontini e t Mélml.

P rix d’honneur du concours général. Pendant 
longtemps, il h’y eut qu’un seul prix  d’honneur, ce
lui de Rhétorique, donné au discours la tin . Depuis, 
on en créa deux autres, celui de Philosophie (au
jourd’hui Logique) en 1822, et celui de m athém ati
ques en 1835. Parmi les lauréats qui o n t remporlé 
le prix d’honneur de Rhétorique, on Cite, dans l’an
cienne Université î Thomas (1749), D elille (1755), 
La Harpe (1756-57), Noël (1774-75), Defauconprcl 
(1786), Lemaire (1787), Burnouf (1792); e t ,  dans 
la nouvelle : MM. Naudet (1803 et 1804), J.-V . Le Clerc 
(1806 et 1807), Glanda?. (1808), Cousin (1810), Bois- 
milon (1813), Rlnn (1816), A de W ailly (1817), Cu
villier Fleury (1819), G. de WnlUy ( l f e l ) ,  Drouyn 
de Lhuys (1823), II. Lemaire (1829).

PROBABILISME. On désigne par ce nom  : ■
1°. Chez les anciens, la doctrine des Nouveaux aca

démiciens , notamment d’Arcésilas e t de Carnéade, 
qu i, regardant la certitude comme im possible, en
seignaient qu’il faut s’en tenir à  la vraisemblance;

2®. Chez les modernes, une doctrine théologique 
enseignant qu’on morale ¡1 est permis de suivre utio 
opinion plus ou moins probable ; les partisans de  cette 
doctrine sont appelés Probabilistes. On d is tingue; lé 
Probabilisme relâché, qui prétend qu’On peu t suivie 
une opinloti simplement probable, qui n’a u ra lt, par 
ex., en sa faveur quel’autorlté d’un seul docteur grave! 
le P. Barthélemy de Médina, Jésuite, passe pour être 
l’auteur de ce système,dont Pascal a, dans ses Provin* 
étalés,m ontréledanger; etle Pr. m itigé,qu i enseigne 
que, dans le concours de deux opinions égalem ent pro
bables, on peut choisir celle qui est plus favorable Ata 
liberté :ce probabilisme, assez répandu a u j.,a  été pro
fessé par S. Liguori, dans sa Théologie. — LesThéolo- 
giens qui soutiennent qu’on ne doit agir que d’après 
une opinion rnoralementcertaine ou du moins plus pro
bable que toute autre s’appellent Probablioristes.

PROBABILITE, apparence de Vérité: on l ’oppose S 
certitude. La probabilité admet un nombre de degrés 
Inflni, tandis que la certitude est une et Invariable.

Le Calcul des probabilités est l’ensemble des règles
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p a r  le sq u e lle s  on peut calculer les cliances relatives 
d 'é v é n e m e n ts  fu tu rs , fa r  exemple, les chances de 
g a i n  e t  d e  p e rte  dans les jeux de hasard, dans les 
l o t e r i e s ,  d a n s  la constitution des rentes viagères« des 
a s s u ra n c e s ,  etc. Le calcul des probabilités se divise 
e n  d e u x  p a r t ie s :  dans la première, on cherche, d’a -1 
p r è s  d e s  données connues, la probabilité d’un évé
n e m e n t  s im p le  ou composé; dans la seconde, on se 
p r o p o s e  d e  déterm iner celle des événements futurs, 
d ’a p r è s  l'observation  faite d’événements de môme 
n a t u r e .  R e s tre in t à de justes limites, ce genre de 
c a lc u l  e s t d 'u n e  utilité pratique incontestable.

L e  ca lcu l des probabilités, dont l’origine hé re
m o n te  p a s  a u  delà, du xvii" siècle, à été l’objet des 
t r a v a u x  d e  P ascal, de Ferm ât, de Huygliens, de 
J .  R e rn o u il lt ,  de Laplace, de Fourier, de Lacroix, 
d e  P o isso n . Les ouvrages classiques sur cette ma
t i è r e  so n t : la  Théorie analytique et VEssai sur les 
p r o b a b i l i té s ,  de Laplace; le Traité élémentaire du 
C a lc u l d e s  probabilités, de Lacroix; les Recher
c h e s  S u r  la  probab ilité  des jugements en matière 
c i v i l e  e t  en m atière  criminelle, de Poisson ; VEx
p o s i t i o n  d é  la  théorie des chances et des proba
b i l i t é s ,  de  M. Couruot; les Lettres sur la théorie 
d e s  p ro b a b ilité s  appliquées aux sciences morales 
e t  p o l i t iq u e s , de M. Quételet.

PROBA TION  (du latin probatio, preüve), se dit, en
Î> a r l a n t  desReligieux, du temps d’épreuve qui précède 
e n o v i c i a t ,  e t quelquefois du noviciat lui-même. 

PRO BA TIQ U E (piscin e). V o y . piscine. 
PR O B LÈM E (du grec p r o b td m a ,  de p r o b a l lô ,  je

t e r  c il a v a n t ,  proposer), question à résoudre par des 
p r o c é d é s  s c ie n tif iq u e s ; ce terme s'emploie surtout 
d a n s  l e s  sciences mathématiques. Ou distingue les 
P ro b lè m e s  d é term inés, qui n’admettent qu’une 
seu le  s o lu t io n  o u  un nombre délermiué de solutions; 
e t  le s  P r. indéterm inés, dans lesquels le nombre 
d e s  solutions est indélini. C'est généralement par 
l 'a n a ly s e  q u ’o n  résout les problèmes. V o y . ànaPyse.

I l  existe un  grand nombre de recueils de problè
m e s , e n tre  autres ceux de MM. R itt, Saigey, Son- 
b e t ,  e tc .,  p o u r l’Arithmétique, l’Algèbre et la Géo
m é t r i e ;  de  M. B ary, pour la Physique, etc.

PROBOSClUE (dü grec proboskis, trompe). Ce 
m o t ,  q u i ne signifiait d ’abord que la trompe de l’é
lé p h a n t ,  a  été appliqué pat- les Entomologistes à l’or
g a n e  o ra l  ou trompe de certains insectes. — Far 
s u i t e ,  ils  o n t nommé Proboscides les Insectes.soit 
H é m ip tè re s  , soit Diptères, qui ont une trompe. 

PROBOSClDIENS (du grec proboskis, trompe)', la 
fam ille  de l’ordre des Pachydermes dans la clas

sification  de  Cuvier, se compose d’animaux aux for
m es  lo u rd es  e t épaisses ; aux membres courts et sans 
soup lesse  : croupe monstrueuse terminée par une 
q u e u e  p e tite ; grosse tête et petits yeux; mâchoire 
su p é r ie u re  arm ée de deux incisives, qui font saillie 
h o rs  de la  gueule; museau prolongé en une trompe 
d 'u n e  longueur considérable. Les 2 genres de cette 
fa tn illc  so n t les Éléphants et les Mastodontes ou 
É lé p h a n ts  fossiles (Voy. ces mots).— M.deBlainville 
r é u n it  les Proboscidiens avecleS Lamantins dans un 
o rd re  à  p a r t  auquel il donne le nom de Gravigrades.

PROCÉDURE (du latin procedere, marcher), 
form e su iv an t laquelle les affaires sont instruites de
v an t les tribunaux.

Én M atière civile, les règles relatives à la de- 
ib an d e , à  l ’instruction, aü jugement et à son exé
cution  so n t fixées par le Code de procédure civile 
décrété en  1S0G et modifié successivement par les 
lels du 17 avril 1832, 25 mai 1838, 2 juin 1841 et 
24 inai 1842. Ce code, composé de 1,042 articles, 
est divisé en  deux livres qui traitent : le premier, de 
la  justice de pa ix , des tribunaux Inférieurs et d'ap
p e l, des voies extraordinaires pour attaquer les ju 
gements e t  de l’exécution des jugements; le second, 
des procédures relatives à l’ouverture d’une succes

sion, et des arbitrages. — Avant la rédaction de ce 
code, la France n’avait point de loi qui eût embrassé 
toute la matière ; les règles de procédure étaient dis
séminées dans une multitude de lois et de règle
ments, et particulièrement dans l’ordonn. de 1067.

En Matière criminelle, les règles à suivre sont 
déterminées par le Code d’instruction criminelle( 
promulgué le 26 décembre 1808, et modifié par les 
lois du 4 mars 1831 et 9 septembre 1835.

En Matière commerciale, la procédure est tracée 
dans le Code de commerce.

En Matière administrative, les formes de la pro
cédure sont fixées, pour les affaires portées devant 
le conseil d’Etat, par le décret du 22 juillet 1806. 
Devant les conseils de préfecture, les affaires sont 
instruites sur mémoires, et les communications ont 
lieu par voie de correspondance administrative.

On pourra consulter : la Procédure civile de 
Pigeau, 1809, les Commentaires du même sur lo 
Code de Procédure, 1827 ; les Lois de la Procédure 
civile de G.-L.-J. Carré, 1840-43; la Théorie de la 
Procédure civile de Boncenne, 1828-38 ; les Élé
ments de Procédure civile de MM. Ortolan et Bon
nier; le Cours de Procédure civile et de droit cri
minel deBerriat-St-Prix; les Leçons de Proc, de MM. 
BoitardetColmetd’Aage; Ve Formulaire de Pr. deM. 
Bioche, et le Di et. de Pr. civile et commerc. du même.

PROCÉLEUSMATIQUE (du grec prokêleusmati- 
kos , propre à exhorter, à encourager), pied de vers 
grec ou latin, ilit quelquefois dipyrrhique, composé 
de quatre brèves, comme dans hôinïnwus. — 11 se 
dit aussi d’un vers composé de pieds procéleusma- 
tiques; le dernier pied peut être un tribraque ou un 
anapeste. En voici un exemple de Septimius Serenus i 

Anima» I misera» | prepBrllSf | Bimt.
PROCELLÀIUÀ (deprocella, tempête),nom scien

tifique du Pétrel ou Oiseau des tempêtes. V. rÉinEL.
PROCES (du latin processus, marche). On nomme 

ainsi toute instance devant un juge ou un tribunal 
sur un différend élevé entre deux ou plusieurs par
ties. Tout procès intenté commence par uue de
mande, se continue et s’explique par l’instruction, 
et se termine par un jugement. On distingue le Pro
cès civil, dans lequel le demandeur poursuit uue 
réparation purement civile, et le Procès criminel, 
qui a pour but de faire prononcer une peine contre 
l’auteur d'un fait qualifié crime par la loi.

procès-verbal, acte par lequel Un fait est constaté 
avec touteé ses circonstances.

En Matière civile, les procès-verbâüï sont desti
nés à constater d’une manière certaine et authen
tique les faits qui doivent servir de base aux dis
cussions d’intérêt privé; ils sont dressés par les 
notaires, les huissiers, les greffiers, les juges de 
paix, et font foi de ce qu’ils contiennent jusqu’à 
inscription de faux. — En Matière de police correc
tionnelle et criminelle, les procès-verbaux ont pour 
but d’assurer l’exécution des lois répressives : tels 
sont ceux dressés par les gendarmes, les gardes 
champêtres, les préposés des douanes, etc, ■— La 
preuve contiaire par écrit ou par témoins est admise 
canine les procès-verbaux faits par des officiers, 
agents, ou employés, auxquels ia loi n’accorde pas 
le droit d’être crus jusqu’à inscription de faux. — 
M. Mangin et M. Cotelle on t donné des Traitës des Pro- 
cèS-vevbaux en matière de délits et contraventions.

On appelle encore Procès-verbal l’acte pàr lequel 
les assemblées délibérantes résument et constatent, 
au début de chaque séance, les travaux accomplis 
dans la séance précédente. Les résolutions ne sont 
définitives que quand le procès-verbal a été adopté.

PROCESSION (du latin processio), marche solen
nelle, d’un caractère religieux, avec accompagne
ment de chants et dé prières. L'usage des proces
sions remonte à la plus haute antiquité. La Bible
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en cite de fréquents exemples, notamment la pro
cession de Josué autour des murs de Jéricho et celle 
dans laquelle le roi David dansa devant l’Arche : 
l’arclie d’alliance figure presque toujours dans ces 
processions. — A Athènes, on faisait tous les ans 
cinq grandes processions : celle en l'honneur de Ju
piter, le 18 de munychion ; celle des Panathénées, le 
13 d’hécatombéon; et les trois pompes des mystères 
d'Eleusis, dont l’une consistait en une procession 
vers la mer, le 16, la seconde, en une procession 
aux flambeaux, le 19, et dont la dernière, ou pompe 
d'iacchus, avait lieu le 20 du mois de boédromion. 
— A Rome, il y avait les Ambarvales, les pompes 
triomphales, la procession en l'honneur de Uiane, 
la procession consulaire, qui, le 1« janvier, con
duisait les deux nouveaux consuls au Capitole, afin 
d’y offrir un sacrifice à Jupiter, etc.

Chez les Chrétiens, les processions forment une 
partie essentielle des pompes extérieures du culte. 
Elles étaient plus nombreuses au moyen âge que de 
nos jours ; mais aussi elles ont dégénéré parfois en mas
carades indécentes, que l’autorité ecclésiastique a dû 
réprimer. Elles sont encore frequentes en Italie, en Si
cile, en Espagne, en Portugal et en Belgique.—Ondis- 
tinguedixespèces de processions -.Processions commé
moratives, votives, d’intercession, de pénitence, de 
bénédictions, d’honneur, à stations, d ’actions de yrâ- 
ces, de pèlerinages, de translation. Les plus célèbres 
sontcelles de laPurilication, des Rameaux, des Roga
tions, del'Ascension, delaFète-Dieu, de l’Assomption.

Pendant des siècles, les processions se sont faites ex
térieurement sans donner lieu à aucune difficulté : de
puis l'établissement de la liberté des cultes,elles ont 
dû se renfermer dans l'intérieur des églises dans les 
villes où plusieurs cultes sont exercés simultanément.

On peut consulter sur les processions le livre in
titulé : Des Processions de l’Eglise, de leurs anti
quités, usages, utilités, etc., Paris, 1715.

En Théologie,on entend par Procession du Saint- 
Esprit la production éternelle du Saint-Esprit qui 
procède du Père et du Fils, procession qui n’a rien 
de commun avec ce que les Juifs et les Païens appe
laient l’émanation des esprits. L'Eglise grecque ne 
fait procéder le Saint-Esprit que du Père.

PROCESSIONNAIRES, espèce du genre Bombyx, 
se compose de Lépidoptères nocturnes remarquables 
par les mœurs de leurs chenilles, qui vivent en so
ciété sur le chêne, et ne changent de place que 
réunies en colonne serrée et en forme de procession.

PROCHILUS (du grec pro , en a v a n t , e t kheilos, 
lèvre), nom donné p ar llliger k l'Ours jongleur (U. 
longirostris), k cause du prolongem ent de sa lèvre 
inférieure. Voy. ours.

PROCIDENCE (du latin procidere, tomber en 
avant), se d it, en Chirurgie, du déplacement exté
rieur de quelques parties mobiles, comme celui du 
rectum, etc. On l’applique surtout k la chute de 
l'iris. Cette dernière affection, qu’on appelle aussi 
Hernie de l’iris ou Staphylôme de l'iris, se mani
feste par une petite tumeur noirâtre.

PROCLITIQUES (du grec proklinô, tomber on 
avant), se d it , en Grammaire, de certains mots qui 
donnent leur accent' au mot suivant, et qu i, par 
conséquent, en sont eux-mêmes privés. La langue 
grecqué a  dix proclitiques : i , » , ci,  a i  ; iv, «ïç, «£ ; 
i l ,  à c ; c i .  En français même, certains monosyllabes 
deviennent proclitiques par position : tels sont, dans 
le vers suivant, les mots écrits en italiques, qui s’ap
puient, pour ainsi d ire, sur le mot qui les su it:

Le jo u r  n 'e s t  p as  p lu#  p u r  que  k  fo n d  de m o n  cœ u r.

On oppose proclitique k enclitique. Voy. ce mot.
PROCNË ou progné, nom donné par les poètes 

anciens k l’IIirondelle, qu’ils faisaient sœur de Plii- 
lomèle ou du Rossignol.

PROCOMBANT (du latin procumbere, se coucher),

se d it, en Botanique, de toute tige qui reste cou
chée sur la terre par débilité et n'y jette pas de ra
cines (Trèfle, Mésembryanlhème).

PROCONSUL, p r o c u r a t e u r ,  magistrats romains. 
Vov. ces mots au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

PROCItUSTE (nom  d’un brigand de la Fable), 
genre de Coléoptères pentamères, famille des-Cara- 
biques, tribu des Simplicipèdes, répandu en Europe, 
en Asie Mineure et en Afrique, diffère du Carabe par 
la lèvre supérieure qui est trilobée, et par la dent 
de l'échancrure du menton qui est bifide.

PROCURATION (de curare pro , prendre soin 
pour un autre), acte par lequel une personne donne 
k une autre le pouvoir d’agir en son nom comme 
elle pourrait le faire elle-même; cet acte s'appelle 
aussi pouvoir, m andat. La procuration peut être 
donnée sous seing privé  ou par acte public : cette 
dernière formalité est obligatoire quand il s’agit de 
représenter une partie dans un acte de l’état civil 
(Code Napoléon, art. 36), de récuser un ju g e , d’ac
cepter une donation (art. 993), de répudier une 
succession, de toucher des arrérages de rente sur 
l’É tat, etc. Voy. mandat.

PROCUREUR (du latin procura for). Sous l’ancien 
régime, on appelait Procureur un officier ministé
riel qui remplissait les fonctions dévolues aujourd’hui 
aux Avoués. Les Procureurs représentaient les par
ties devant les cours et tribunaux, prenaient des con
clusions, et faisaient tous les actes de procédure re
quis pour l’instruction des causes. — Ces officiers 
existaient déjà chez los Romains sous le nom de 
procuratores ad lites. On trouve des procureurs en 
France dès le xiv» siècle ; sous François 1«, leurs 
charges devinrent vénales. Us furent supprimés par 
la loi du 30 mars 1791 ; mais la loi du 18 mars 1800 
(27 ventôse an Y11I) les remplaça par les Avoués.

Aujourd’h u i, on donne le nom de Procureurs à 
certains membres du parquet qui exercent les fonc
tions de ministère public près les cours et tribunaux- 
On distingue : les Procureurs généraux, magistrats 
supérieurs qui exercent ces fonctions près de la cour 
de cassation et des cours impériales : ils ont sous 
leurs ordres des avocats généraux, chargés le plus 
souvent du service des audiences, et des substituts, 
chargés du service du parquet ; — les P r. impériaux 
(jadis P r.d u ro i,P r . d e là  République), qui exercent 
les mêmes fonctions devant les tribunaux de 1™ in
stance : ils sont sous la dépendance hiérarchique du 
Procureur général, et ont aussi leurs substituts. Ces 
magistrats sont nommés par le chef de l’Etat ; ils 
sont amovibles. Nul ne peut être nommé procureur 
impérial s’il n’a 25 ans, ni procureur général s’il 
n’a  30 ans. — L’institution de pes magistrats date 
du 28 floréal an XII. Auparavant, leurs fonctions 
étaient remplies en partie par les procureurs de l’an
cien régime, et, depuis 1790, par les accusateurs pu· 
blics et les commissaires du  Gouvernement.

Pendant la Révolution , il y  a v a it,  dans chaque 
chef-lieu de département, un Procureur général 
syndic; dans chaque d istrict, un P r. syn d ic ; dans 
chaque municipalité, un P r. de la commune.

On appelait autrefois : Procureur fiscal, un offi
cier qui exerçait son ministère auprès des juridictions 
seigneuriales, veillait aux droits du seigneur et aux 
objols d'intérêt commun : on disait aussi par abré
viation le fiscal; — Pr. général, le religieux chargé 
des intérêts de tout l'ordre ; — Procureur-gérant, 
le religieux chargé des intérêts temporels d ’une 
communauté : c'est ce que l’on appelle aujourd’hui 
Econome dans les établissements laïcs; — P r. de  la 
fabrique, ce que nous appelons Marguillier.

PROCYON (du grec pro, avant, et kyôn, chien), 
étoile de l a l r« grandeur, quise trouve dans la constel
lation du Petit-Chien, au N. de la,Canicule, se montre 
11 jours auanf cette étoile.—Mammifère. Voy. raton .

PRODIGUE (du latin prodigus, iormé de p ro ,
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d e v a n t ,  e t  agere, chasser, jeter devant soi). Dans 
n o t r e  ancienne législation, la prodigalité était une 
c a u s e  d ’interdiction; aujourd'hui elle donne seule
m e n t  lieu  à la  nomination d’un conseil judiciaire, 
s a n s  l ’assistance duquel le prodigue ne peut plai
d e r ,  tra n s ig e r , emprunter, recevoir un capital mo
b i l i e r  e t  en  donner décharge, aliéner, ni grever ses 
b i e n s  d ’hypothèques (Code Nap., art. 513-515). Ce 
c o n s e i l  lu i est donné par le tribunal, sur les conclu
s io n s  d u  m inistère public. La demande peut en être 
f a i t e ,  com m e pour l’interdiction, par un époux, un 
p a r e n t ,  ou p a rle  magistrat agissant d’ofllce (art. 490).

PR O D R O M E (du  grec pro, devant, et dromos, 
c o u r s e ,  avant-coureur). Dans certaines sciences, par 
e x e m p le  en Histoire naturelle, on appelle ainsi des 
t r a i t é s  q u i servent d’introduction à la science. C’est 
a in s i  q u e  De Candolle intitula Prodromus regnive- 
g e t a b i l i s  u n  traité  de Botanique qui, dans sa pen
s é e ,  n e  devait être que l’introduction d’un plus grand 
o u v r a g e ,  le  Begni vegetabilis systema naturale.

E n  Médecine, on appelle Prodrome l’état d’indis
p o s i t io n  ,  de malaise, qui est l’avant-coureur d’une 
m a l a d i e  ; c’est une phase intermédiaire entre la santé 
e t  l a  m a la d ie , qui a lieu depuis l’instant où certains 
c h a n g e m e n ts  se manifestent dans la santé habituelle 
«le l ’in d iv id u , jusqu’à celui où l'état de maladie de
v i e n t  incontestable.

PRODUCTION. En Économie politique, on appelle 
a in s i  c e tte  partie de la science qui a pour objet la 
¿ créa tio n  d e s  valeurs, par opposi tion à la distribu
t i o n  e t  à  la  consommation des richesses. — Les Éco
n o m is te s  ne  sont pas d’accord sur la valeur des di
v e r s  g e n re s  de production. Les uns, avec Quesnay 
•et ses  disciples les Physiocrates, n’accordent d’im
p o r ta n c e  q u ’à la production agricole; les autres, 
a v e c  C olbert, s’attachent surtout aux valeurs métal
l iq u e s  et à  rindustrie  commerciale ( Système mer
ca n tile ,B a la n c e  du  commerce)·, d’au très, avec Smith, 
f o n t  découler toute production du travail, et voient 
é lan s  l ’industrie  manufacturière l’unique source de 
l a  richesse·. La plupart excluent de la production, 
e t  c e la  fo r t arbitrairem ent, les produits immatériels, 
t e l s  q u e  le prix des services rendus, les œuvres de 
l a  p e n sé e . La science, aujourd'hui plus éclairée, 
a d m e t  tous ces genres de production, comme concou- 
x a n  t  à  fo rm er le total de la richesse sociale.

E n  te rm es de Procédure, on entend par Produc
t i o n  d e  p ièces  la déposition au greffe d’un tribunal 
« les p ièces e t titres de chacune des parties, afin que 
le s  intéressés en prennent connaissance.

PR O D U IT , résultat de la production. On distingue 
«les p r o d u i ts  matériels, comme les fruits de la terre, 
le s  richesses obtenues par le travail manuel ou par 
te  c o m m e rc e , et des produits immatériels, fruits 
«le serv ices rendus ou des œuvres d’esprit ( Voy. pro- 
xjüctioh) .—  On distingue dans le Commerce leproduit 
i r r u t ,  sans déduction des frais, et le produit net, 
«d’o ù  les fra is ont été déduits.

E n  A rithm étique, un Produit est le résultat de la 
vnu ltip lica tion  de deux nombres, qui prennent à son 
«égard le  nom  de facteurs. 1

P r o d u its  chimiques. On comprend sous cette dé
no m in a tio n  tous les corps simples et composés que 
J’on re t ire  des substances végétales et animales sou
m ises so it à  l'actiOD des bases, des acides et des sels, 
Soit à  la  fermentation , à  la distillation, à la com
b u stio n  , à  la  calcination, etc., et qu’on emploie 
p rincipalem en t pour la teinture, la pharmacie et la 
M édecine, tels que le camphre raffiné, le borax 
épu ré , les chromates de potasse, la quinine, tous 
les ct-dorures, tous les sels de plomb, les bleus de 
Cobalt et d ’outremer, les laques, le phosphore, l'a
lun , le  nHre, l’ammoniaque, la soude, le noir ani
m a l, etc. La fabrication de ces produits, dont Vau- 
quelin donna l’exemple au commencement de ce 
siècle, est devenue, depuis quelques aimées, l’objet de

plusieurs industries très-importantes. — M.-Thillaye 
a donné un Manuel du Fabricant de produits chi
miques, 3 vol. avec planches.

PROFANATION (de profane, formé de pro, de
vant, et fanum, temple; qui ne peut être admis 
dans le temple ). Voy. sacrilège.

PROFÉS (du latin professus, qui a fait profes
sion), se dit de tout religieux qui a prononcé les 
vœux. Chez les Jésuites, les Profès forment la plus 
haute dos six classes qui composent cet ordre.

PROFESSEUR (du latin profiteri, déclarer publi
quement, enseigner), celui qui enseigne une science 
ou un art. Il y a des professeurs publics, nommés 
par l’É tat, et des professeurs particuliers, choisis 
par les particuliers. Les professeurs publics suivent 
la gradation de l'enseignement. A l’enseignement 
supérieur appartiennent les professeurs de Facul
tés, professeurs de Théologie, de Droit, de Médecine, 
des Sciences et des Lettres, qui, selon les temps, 
ont été tantêt nommés au concours, tantôt choisis 
parle ministre sur une liste de présentation.—Al’eu- 
seignementsecondaire appartiennent les professeurs 
des lycées et les régents des collèges communaux, 
chargés d’enseigner la philosophie ou logique, la rhé
torique, les mathématiques, la physique, l’histoire, 
les humanités (classes de 2' et 3e), la grammaire (4e, 
5e, 6 ').— Les professeurs chargés de l’enseignement 
élémentaire dans les lycées et. collèges sont appelés 
maîtres élémentaires. Ceux qui se consacrent à l’en
seignement primaire sont plus particulièrement dé
signés sous le nom d’instituteurs primaires.

Pour être professeur de Faculté, il faut avoir le 
grade de docteur ; pour être professeur dans un lycée, 
il faut avoir le titre d’agrégé. Pour être maître élé
mentaire, il faut être bachelier ès lettres. Pour être 
instituteur primaire, il faut être pourvu d’un bre
vet de capacité.

PROFESSION. Le choix d’une Drofession est un 
des actes les plus importants de la vie. Massillon et 
Bourdaloueont,dansde beaux sermons,Irai té du choix 
d’un état au point de vue religieux et moral. Au 
point de vue humain, on trouvera d’utiles indica
tions sur les diverses professions, sur la prépara
tion nécessaire à chacune d’elles, sur leurs avantages 
et leurs inconvénients, dans le livre publié sous le 
titre de Guide pour le choix d’un état, diction
naire des professions, 1842 et 1853.

Dans le langage ecclésiastique, le mot Profession 
signifie spécialement l’acte solennel par lequel ou 
fait des vœux de religion. Voy. voeux. .

PROFIL (corruption de pourfil)', se dit propre
ment, en Peinture, du trait du visage d’une personne 
vue de côté, de manière à n’en montrer qu’une moi
tié (Voy. silhouette). — Il se dit aussi, en Archi
tecture, de la coupe ou section perpendiculaire d’un 
bâtiment ou de tout autre ouvrage de maçonnerie, 
pour en montrer l’intérieur, la hauteur, l’épaisseur, 
la largeur, etc. : en ce sens, on dit aussi Sciagraphie.

En Géologie, on nomme profil la coupe d’un ter
rain laissant à découvert les pentes du sol, sa con
figuration , la nature des matières qu’il renferme, 
sa situation intérieure, les différentes couches de 
terrains qu’il présente, etc.

PROGNÉ. Voy. piiocné et hirondelle.
PROGNOSTIC. Voy.pro n o stic .
PROGRÈS. Voy. p e r f e c t ib il it é .
PROGRESSION (du latin progressio, action de 

marcher), faculté de se déplacer et de se transporter 
d’un lieu dans un autre, à l’aide d’organes particu
liers. Voy. marche et locomotion.

En Arithmétique, on appelle Progression une 
suite de nombres en proportion continue, c.-à-d. 
dont chacun est moyen proportionnel entre celui qui 
le précède et celui qui le suit ( Voy. proportion).Une 
progression est arithmétique on géométrique, selon 
que le rapport entre ses termes est arithmétique ou
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géométrique. La Pr. arithmétique ou par différence 
est formée d’une suite de termes, croissants ou dé
croissants, tels que.la différence entre deux termes 
consécutifs quelconques est constante: cette diffé
rence est la raison de la progression. Par exemple, 
les nombres 4 ,7 ,1 0 ,  13, 16..., forment une pro-

fression arithmétique croissante dont la raison est 
, et qu’on écrit ainsi -f- 4. 7. 10. 13. 16,...; on 

l’énonce 4 est à 7, comme 7 est à 10, comme 10 est 
à 13, etc. Les mêmes nombres écrits dans l’ordre 
inverse donnent la progression arithmétique dé
croissante ~  16. 13. 10. 7. 4. Pour obtenir la 
Somme des termes d'une progression arithmétique, 
connaissant le premier terme, le nombre des termes 
et le dernier terme, il suffit d’ajouter le dernier terme 
au premier, de multiplier le résultat par le nombre 
des termes,et de prendre la moitié du produit. Exem
ple : pour calculer la somme des termes d'une pro
gression dont le premier terme est 1, dont le nombre 
des termes est 14, et dout le dernier terme est 27, on 
additionne 1 et 27, on multiplie la somme 28 par 
14, et l’on divise le produit 302 par 2 ; le résultat est 
106, qui est la somme des termes de la progression, 

La Pr. géométrique ou par quotient est formée 
d’une suitede termes tels qu’endivisantchaque terme 
par celui qui le précède, le quotient reste constant; 
ce quotient est la raison ne la progression. Par exem
ple, les nombres 2, 6, 18, 54, 162... forment une 
progression géométrique croissante dont la raison 
est 3 , et qu'on écrit ainsi ~  2 : 6 : 18 : 54 :
162... ; on l'énonce : 2 est à 6 , comme 6 est à 18, 
comme 18 est à 54, etc. Les mêmes nombres, écrits 
dans l’ordre inverse, donnent la progression géomé
trique décroissante 162 : 54 :1 8 :6  : 2, dont la 
raison est {. Pour obtenir la somme des termes d'une 
progression géométrique croissante, connaissant le 
premier terme, la raison et le dernier terme, on 
multiplie le dernier terme par la raison ; on retran
che du produit le premier terme de la progression, 
et on divise le reste par la raison diminuée d’une 
unité; le quotient exprime la somme demandée. 
Exemple : soit la progression -H- 2 : 8 : 32 : 128, 
dont |a raison, est 4 ; la règle Indiquée donnera ;

128 x  4 — 2 512 — 2 510
■ s a  ■ ■■ ■ s =  — —  t = l / U .

4 — 1 4 — 1 3
PROHIBITION (du latin prohibere, défentire, em

pêcher). En termes de Douanes, c’est la défense de 
faire entrer dans un pays une marchandise étran
gère. Parmi les prohibitions, les unes sont fondées 
sur des considérations d’ordre public, comme celle 
des armes, des munitions de guerre ; les autres sur 
la nécessité de protéger des revenus fiscaux, comme 
le tabac, les cartes a jouer ; mais le plus souvent 
elles ont pour put de favoriser une industrie : c'est 
ainsi que sont prohibés les peaux et cuirs ouvrés, la 
sellerie, le plaqué, la coutellerie, le savon, les tis
sus de laine et do coton.

La plupart des économistes condamnent les prohi
bitions, et déjà l’Angleterre et le Zollwercin y ont 
renoncé. Les prohibitions, qui ne sont qu’un des 
moyens du système protecteur, privent en effet le 
consommateur de produits utiles ou le forcent aies 
payer fort cher; elles ne peuvent se justifier que 
comme mesures temporaires, nécessaires pour per
mettre à une industrie naissante de se développer. 

Prohibitions de mariage. Voy. mariage. 
PROJECTILE (du latin pro, en avant, et jectus, 

jeté). En Mécanique, on nomme en général projec
tile tout mobile lancé avec une vitesse et sous une 
direction données, dans un milieu résistant ou non 
resisiapt; et en particulier, tout corps pesant lancé 
en l’air, par la poudre, par des ressorts ou même par 
In main, dans une direction quelconque, et aban
donné ensuite à l’action de la pesanteur. Il se dit

Je plus souvent des bombes, des boulets, des obus, 
des grenades, des balles, etc. *

On nomme Balistique l’a rt de laqcér des pro
jectiles. Voy. ce mot.

PROJECTION (du latin projeefio, fait de proji- 
cere, jeter eu avant), se dit, en Mécanique, de l’ac
tion d'imprimer du mouvement à un projectile, Elle 
peut être verticale, horizontale, oblique: un projec
tile , lancé obliquement, doit décrire une parabole, 
abstraction faitede la résistaneeque l’air lui oppose.— 
On a discuté pendant longtemps sur les effets de la 
force de projection. Les anciens philosophes ne sa
vaient comment, expliquer la continuation du mouve
ment dansun projectile aprèsque lacausequil'amisen 
mouvement a cessé d ’agir. C’est Descaries qui le pre
mier a  démontré que celte continuation du mouve
ment est ude conséquence de l’inertie de la matière, 
qui ne peut se mouvoir ou se remettre eu repos que 
par l’effet d’une cause étrangère agissant sur elle.

En Géométrie, la Projection est la représentation 
sur un plan, donné de position, d’une ligure située 
dans l’espace hors de ce plan. C’est la trace déter
minée par les Intersections des droites qu’on peut 
mener de tous les points de la figure sur le plan. La 
projection est dite orthogonale si toutes les droites 
menées des divers points de la figure sur le plan 
sont perpendiculaires, et centrale si (optes ces droi
tes concourent au contraire vers un même point.

La Projection de la sphère sur un plan est une 
représentation des différents points de la sphère et 
des cercles tracés à sa surface, principalement en 
usage dans la construction des mappemondes, des 
planisphères et des cartes géographiques. Elle est 
orthographique, lorsqu'elle est faite sur un plan qui 
passe par le centre de la sphère, en supposant l’oeil, 
ou le point de concours des droites projectives, place 
à qnedistanee infinie sur la ligne droite qui passe par le 
centre perpendiculairement au p lan ; et stéréogra- 
p/fique, lorsqu’elle est faite sur le plan d ’un grand 
cercle de la sphère, l’œil étapt supposé au pôle de 
ce cercle. La projection orthographique de Ja sphère 
est employée en astronomie pour construire et ré
soudre les triangles sphériques avec la règle et le 
compas, lorsqu’on n’a pas besoin d’une extrême pré* 
cislon. La projectiop stéréograpbique sert principa
lement pour la construction des mappemondes ou 
caries qui représentent la surface d’un hémisphère 
entier du globe terrestre. Oi) prend ordinairement 
pour plan de projection le plan d’un m érid ien , et 
alors les pôles de la terre sont deux pointe du cer
cle principal de projectiop, et les divers méridiens 
sont représentés par des arcs de cercle passant tous 
par ces pôles. Dans la projection de Mercator, la 
surface du globe est représentée plane et toutes lés 
lignés se coupent a angle droit.

En Chimie,on appelle Projection l’acfion de jeter 
par cuillerées dans un creuset ou dans un vaisseau 
placé sur le feu une matière réduite en poudre. — 
On appelle Poudre de projection  une pqudre avec 
laquelle les alchimistes prétendaient changer fes mé
taux en or, eu la jetant sqr H“  métal au moment où 
il entrait en fusion.

PROLEGOMENES (du grec prolégoména, choses 
dites auparavant), espece d’introduction plus ou 
moins étendue mise eu tête d’un ouvrage, particu
lièrement d'un traité didactique, et rênferpiant ton
tes les notions nécessaires à l’intelligence de ce qui 
doit suivre, la définition des ternies, l’histoire des 
développements de la science dont go va traiter, de 
ses rapports avec les autres sciences, etc.

PRüLEPSE ( du grec prolepsis, anticipation ), 
figure de Rhétorique, qu’on nomme aussi Jntéoccu- 
pation, par laquelle on prévient pne-objection en  
l’exposant soi-même, pour la réfuter d ’avance pf em
pêcher l ’adversaire d’en faire usage. Bossuet, dans 
son sermon sur VAmbition, détruit sous forme <1n
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d ia lo g u e  toutes les illusions de l’ambitieux. «Mais 
je «au ra i bien m'affermir et profiter de l’exemple 
des a u tre s .... Folle précautionI car ceux-là ont-ils 
p ro fité  de l'exemple de ceux qui les précèdent? — 
Mais je  jouirai de mon travail. Eh quoi! pour dix 
a n s  de vie? etc. » On trouve un autre exemple de 
p ro lep se  dans la 9» satire de Boileau :

A ttaquer Chapelalo | Ab 1 c'est un si bonhomme! etc.

_ PROLÉTA1BES (de proies, progéniture). On 
n o m m ait ainsi, chez les Romains, ceux qui, venant 
a p rè s  les trente-cinq classes du peuple, formaient 
u n e  classe particulière de citoyens pauvres qui n'é
ta ie n t  considérés qu'à proportion du nombre d’en
fan ts  qu ’ils pouvaient donner à l’État. Ils étaient,du 
re s te ,  exempts d’impôts, et la plupart du temps 
n o u rr is  et entretenus aux frais du public. — De nos 
jo u r s ,  on a donné cette qualification aux individus 
q u i  composent les dernières classes de la société, né 
possédant rien en propre et vivant au jour le jour 
d u  produit de leurs mains. Voy. paupérisme,  etc.

PROLIFÈRE (du latin proies, rejeton, et ferre, 
p o r te r ) , se d it ,  en Botanique, de tout organe (tige, 
fe u ille  ou fleur) qui donne naissance à un autre or
g a n e  qu’il n’a pas coutume de porter, ou qui eu pro
d u i t  un  semblable lui-même.

PROLOGUE (du grec prologos, avant-propos), 
so rte  de préface d'avant-propos, particulièrement 
e n  usage dans la poésie dramatique. Tantôt il sert à 
fa ire  l'exposition du drame ou plutôt à la préparer, 
e u  donnan t tous les renseignements propres à la 
fa ire  sa is ir ; tantô t c'est un éloge ou une apologie 
d e  l’au teu r. Le prologue n’apparaît pour la première 
fois chez les Grecs que dans les pièces d’Euripide. 
E schy le , Sophocle et même Aristophane n'en ont 
po in t. A  Rom e, au contraire, la plupart des comé
d ies  de P laute et toutos celles de Térence ont un 
prologue. Au moyen âge, les prologues des mystères 
é ta ien t souvent un sermon, un pantiqus ou une 
p riè re  à  Dieu pour les auditeurs.

E n  F rance , on a longtemps mis des prologues au 
com m encem ent des opéras. Au xvn“ siècle, les pro
logues contiennent presque toujours des vers en 
l 'h o u n e u r  de Louis XIV (opéras de Quinault, Es
th e r ,  e tc.). Le théâtre anglais et le théâtre allemand 
o ffren t aussi de fréquents prologues; quelques-uns 
so u t d e  véritables avant-pièces : tel est celui de la 
Jea n n e  d ’Are de Schiller. Le Faust de Goethe a deux 
p ro lo g u e s , espèces de pièces dont l'action se passe 
p o u r  l ’une sur te rre , pour l’autre au ciel.

PROLONGE. On nomme ainsi, à l’Armée: l°des 
co rdages dont se servent les canonniers dans (a ma
noeuvre des pièces de campagne : ils les attachent aux 
essieux des bouches à  feu pour traioer ces pièces à bras 
d ’u n e  batterie  à  l’autre; — 2» un petit chariot ser
v a n t A transporter des munitions, des agrès ou des 
effets militaires.

PROMENADES, Parmi les promenades les plus 
célèbres, on cite, chez les anciens, les Jardins d’A- 
cadém us  e t les portiques circulaires du Lycée & 
A th èn es; le Champ de Mars, les Portiques de 
P om pée e t  d ’Octavie, etc., à Rome; chez les mo
dernes : À Paris, les Tuileries, les Champs-Elysées, 
Je bois d e  Boulogne, les Boulevards, le Luxem
bourg, le  Ja rd in  du Roi, le Palais-Royal, la Place 
R oyale , e tc.; —  à Londres, le parc de Saint-James, 
Regent-park, Green-park, Hyâe-park, les jardins de 
K iusinglon e t de nombreux squares; — à Madrid, 
Vj P rado  e t le Buen-Retiro ; — à Saint-Pétersbourg, 
le  boulevard d e  l ’Am irauté: — à Berlin, la pro
m e n é e  Sous les Tilleuls (Ünter-den-Linden); — 
àViem-e^ le P rater; — à Florence, les Caccine, le 
ja rd in  Boboli: —  à  Rome, la villa Borghèse, etc.

PROMERÔPS (mot grec, dérivé de mérops, nom 
du G uêpier, oiseau analogue), genre de Passereaux 
ténuirostres, récei*mont détaché du genre Ruppe,

dont il se distingue par l’absence de la huppe: elle est 
remplacée par les plumes du front veloutées et diri
gées en avant sur les narines corpme chez les oiseaux 
de paradis. De même que ces derniers, ils brillent 
par l’éclat de leur plumage; ils ont une queue très- 
longue et une langue fourchue et extensible qui leur 
permet de vivre du suc des fleurs. Le Proméropspro
prement dit [Upupa promérops), du cap de Bonne- 
Espérance, a les parties supérieures^d’un brun roux 
et le ventre blanc avec des taches olivâtres.

PROMESSE. En Droit, la Promesse constitue un 
engagement Imparfait. S’il s'agit d’un contrat uni
latéral, une promesse prouvée ou reconnue forme 
un engagement : c'est en ce sens qu’un billet simple 
est appelé promesse (Code Napoléon, art. 1326). 
S’il s'agit d’un contrat où le consentement des deux 
parties soit nécessaire, la promesse oblige dès qu’elle 
a été acceptée : promesse de vente vaut vente (art. 
1589). Toutefois, une promesse n’oblige pas quand 
elle porte sur des choses qui ne peuvent pas faire 
l’objet d’un contrat. — Toute promesse de faire ou 
de ne pas faire se résout, en cas d’inexécutiop, en 
dommages-intérêts.

PROMONTOIRE (du latin promontorium). Ce 
mot, le plus souvent synonyme de Cap, entraîne 
cependant l’idée d’une pointe de terre s’avançant 
dans la mer, et formant ta dernière saillie d’une 
crête montagneuse. Le cap Misène, en Italie; le cap 
Sunium ou Colonna, le cap Ténare ou Matapan, eu 
Grèce, sont des promontoires.

En Anatomie, on appelle Promontoire une petite 
saillie de la paroi interne du tympan qui correspond 
à la rampe externe du limaçon, et qui borne infé
rieurement la fenêtre ovale.

PROMOTEUR (du latin promovere, pousser en 
avant), magistrat qui, autrefois, remplissait d’office 
près des tribunaux ecclésiastiques les fonctions de 
nos procureurs impériaux. — On nomme aujour
d’hui promoteurs dans les évêehés et archevêchés 
ceux qui sont chargés de proposer las promotions, 
c.-à-d. l’avancement h érarchique.

PROMPTUAIRE (du latin prompfuarium, ar
moire, dérive depromere, extraire,’tirer; lieu d’où 
l’on tire ce qu’on a serré). Ce mot se trouve souvent 
employé au moyen âge comme litre de recueils ou 
d’abrégés, surtout pour des ouvrages de droit.

PROMULGATION (du latin promulgatio), acte 
par lequel les lois sont publiées avec les formalités 
requises. Aux termes du premier article du Code Na
poléon : «Les lois sont exécutoires dans tout le terri
toire français,en vertu de la promulgation qui en est 
faite par l'Empereur. Elles seront exécutoires dans 
chaque partie de l’empire au moment où la promul
gation en pourra être connue. La promulgation faite 
par l’Empereur sera réputée connue dans le dépar
tement de la résidence impériale un jour après celui 
de la promulgation, e t , dans chacun des autres 
départements, après l'expiration du même délai, 
augmenté d’autant de jours qu'il y aura de fois dix 
myriamètres entre la ville où la publication eu aura 
été faite et le chef-lieu de chaque département. »

Dans les cas où le chef de l’Etat juge nécessaire 
de hâter l’exécution des lois, les délais ordinaires 
cessent d’être observés; elles sont adressées au pré
fet, qui en constate la réception sur un registre, 
et en ordonne de suite l’impression et l’afficlie aux 
lieux accoutumés : elles sont exécutoires à dater de 
la publication ainsi faite (ordonnances des no
vembre 1816 et 7 juillet 1824).

PRONATION (de pronus, penché en avant), mou
vement par lequel l’extrémité inférieure du radius 
se porte.en avant du cubitus, et la main exéente 
une sorte de rotation de dehors en dedans. Dans ce 
mouvement, la pauma de la main se tourne yers la 
terre : n’est la position la plus ordinaire et la plus 
naturelle de la main, t— Les muscles qui font exé»
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cuter au radius ce mouvement s’appellent Muscles 
pronateurs. On distingue le Grand Pronateur ou 
Pr. rond, et le Petit Pronateur ou Pr. carré.

PRONE (par contracliou du latin præconium, 
proclamation, annonce). C’est proprement l’annonce 
publique que lu curé fait chaque dimanche, après 
le premier Evangile de la messe paroissiale, de tout 
ce qu'il est important pour les fidèles de connaître, 
des fêtes, des jeûnes, des heures des offices, des 
bans, des mandements épiscopaux, etc. En outre, 
lu curé fait au prûne des prières pour le chef de 
l’Etat et sa famille, pour les bienfaiteurs de l’E
glise, etc. Il y joint le plus souvent une instruction 
familière qui a reçu elle-même le nom de prône ; 
c’est ce qu’on appelait jadis homélie.

PRONOM (du latin pro nomen, à la place du 
nom), partie du Discours qu’on met à la place du 
nom ou substantif pour en éviter la répétition et en 
même temps pour désigner la personne. On distin
gue cinq espèces de pronoms : 1° les Pr. personntls 
(je, tu, il, etc.), qui désignent spécialement les trois 
personnes grammaticales {Voy. personne); — 2° les 
Pr. démonstratifs, qui servent à montrer, à indi
quer les personnes ou les choses dont ils rappellent 
l’idée ; tels sont : ce, celui, cela, celle, ceux, celles; 
— 3« les h ·,  possessifs, qui marquent la possession 
des personnes ou des choses dont ils rappellent l’i
dée, comme le mien, le tien, le sien, etc.; — 4° les 
Pr. conjonctifs ou relatifs, qui servent non-seule
ment à rappeler l’objet dont on a  parlé, mais en
core & joindre une autre pensée à ce même objet : 
tels sont qui, que, lequel; — 5° les Pr. indéfinis, 
qui désignent d’une manière vague, indéterminée, 
les personnes ou les choses dont ils rappellent l’i
dée, par exemple : on, quiconque, chacun, mots aux
quels quelques grammairiens joignent les adjectifs 
indéfinis nul, tel, aucun, plusieurs, quand ils sont 
employés sans substantifs.

Longtemps on adonné, mais à tort, le nom de pro
noms à un assez grand nombre de mots qui sont de vé
ritables adjectifs, parce qu'ils se joignent à des noms ; 
aux adjectifs démonstratifs,possessifs. Voy. adjectif.

PRONOMINAUX (verbes). Voy. verbe.
PRONONCIATION, manière d’articuler et do faire 

entendre les mots. La prononciation est exposée à 
plusieurs vices connus sous les noms de Balbutie
ment, de Bégayement, de Bredouillement, de Gras
seyement, de iotacisme, etc. On a proposé diverses 
méthodes pour guérir ces défauts (Koy. bégayement), 
qui le plus souvent tiennent à de mauvaises habi
tudes contractées dès l’enfance, bien plus qu’à un 
vice d’organisation. On doit à M. Mathieu un Traité 
de la parole (1847), et à M. Morin (de Clagny) un 
Traité de prononciation (1852) où sont indiqués les 
moyens de corriger ces défauts. V. aussi déclamation.

PRONOSTIC (du grec prognôstikon, indice), 
jugement que porte le médecin sur les change
ments qui doivent survenir pendant le cours d’une 
maladie, sur sa durée et sa terminaison. Les signes 
pronostiques sont ceux qui font prévoir ce qui ar
rivera de bon ou de mauvais. Ils S’appliquent par
ticulièrement aux événements qui surviennent tout 
à coup, et qui se font remarquer vers la fin de la 
maladie ou aux approches de la crise.

On donno aussi le nom de Pronostics aux juge
ments que les astrologues tiraient de l’inspection des 
astres ou de toute autre combinaison superstitieuse, 
ainsi qu’aux prédictions des Matthieu Laënsberg, 
des Nostradamus,*sur la pluie et le beau temps.

PRONUNCIAMENTO (c.-à-d. déclaration), nom 
donné en Espagne et dans les républiques de l’Amé
rique méridionale à un acte insurrectionnel par le
quel un chef militaire se déclare indépendantt

PROPAGANDE, association qui a pour but de 
répandre une opinion, une religion quelconque. 
Voy. ce mot au ü ic t. univ. d'Hist. et de Géogr.

PROPAGATION, multiplication des êtres par re
production, par génération. Voy. génération,  fé
condation, bouturf. , etc.

PROPAGULES (du lat. propagula, de propagare, 
propager), corps pulvérulents qui se trouvent à  la 
surface de plusieurs plantes agames e t du thalle de 
quelques lichens. Us sont, suivant M. Bory de Saint- 
Vincent, les organes propagateurs dans les condi
tions les plus simples : ce sont des sphères de struc
ture particulière, qu i, tût ou ta rd , se divisent en  2 
parties: l’une devient le nouvel individu ou le germ e; 
l’autre protège le germe et lui forme une enveloppe, 
où se prépare la nourriture qui lui est destinée.

PROPHETES,hommes inspirés de Dieu pou r p ré 
dire l’avenir. Voy. le Dict. univ. d ’H ist. e t de  Géogr.

PROPHYLAXIE, médecine PROPHVLAcnauE ( du 
%recprophylassein, préserver), partie  de la  Médecine 
qui a pour objet les précautions nécessaires pour 
prévenir les maladies. Voy. hygiène  e t r é g im e .

PROPIONIQUE (Acide), ainsi appeléde pro , abrév. 
de prôtos, 1er, et piôn, gras, parce qu ’il e s t u n  des 
premiers de la série des acides gras. Il e s t liqu ide, vo
latil et répand une odeur de sueur sa  fo rm ule  est 
C» o 3 -+- HO. 11 se produit dans la  fe rm en ta tio n  do 
substances albuminoïdes, comme le from age.

PROPITIATION, pr o pitia to ire  (d u  la tin  propi· 
tius, propice). On appelle Sacrifice d e  p rop itia tion , 
Victime de propitiation, un sacrifice, une  victime 
qu’on offre à Dieu pour l’expiation des péchés. Le 
sacrifice de la Messe est uu sacrifice de p ropitia tion .

Propi f iatoire, tabi e d’or qui cou vrai 11’arc li e  sainte.
PROPOLIS (du grec pro, devant, e t  p o lis ,  ville), 

substance résineuse et odorante, de co u leu r rougeâ
tre, que les abeilles recueillent su r les a rb re s  verts, 
ou sur les saules, les peupliers, les m a rro n n ie rs , etc., 
et qu’elles préparent pour enclore leu r d em eu re . Elle 
leur sert à enduire tout l’intérieur d e  la  ru c h e  e t à 
en boucher toutes les issues, A l’exception d e  celles 
qui sont nécessaires pour ren trée  e t  la  so rtie  des 
habitants. Cette substance a une o d eu r balsamique. 
Eu l ’associant à l'h u ile , on en fa isa it au tre fo is  us 
onguent contre les ulcères et les hém orro ïdes.

PROPORTION (en latin proportio , fo rm é  de pro, 
en comparaison de , et portio , p a r t ie ) ,  convenance 
et relation des parties d’un objet com parées entre 
elles ou comparées à l’ensemble.

Dans les Arts, ce mot se d it des d im ensions d ’nne

Eartie comparée avec le tout auquel e lle  appartient- 
e plus ou moins de justesse des p ro p o r tio n s  du 
corps est une des conditions essentielles d u  beau , et 

sert à établir les divers degrés de b eau té . De tou1 
temps, on a  reconnu que le corps h u m a in  est 1* 
modèle le plus parfait des bonnes p ro p o rtio n s . Pou< 
apprécier les proportions d ’un corps, e t  p o u r  donner> 
autant que cela se p eu t, une base fixe à  le u rs  ap
préciations, les artistes ont choisi p o u r m esu res cer
taines parties du corps lui-méme, la  tê te  e t  la  face! 
dans la Peinture et dans la S cu lp tu re , on  mesuré 
toutes les dimensions de la figure hu m ain e  p a r  lon
gueurs de tête ou par longueurs de face. L es ancien) 
donnaient à leurs sujets 8 longueurs de t ê t e , quel
quefois 7 ; aujourd’hui on compte de préférence  pat 
longueur de face : on donne o rd inairem ent a u x  su
jets 10 longueurs de face. \

En Mathématiques, une Proportion  est la  réuniofl 
de deux rapports égaux [Voy. r a p p o r t ) .  Selon D 
nature des rapports dont elles se com posent, les pro
portions sont arithmétiques ou géom étriques. V  
rapport arithmétique de 7 à 5 étan t égal A ce lu i <0 
11 A 9, les nombres 7, 5, 11, 9 form ent u n e  pro
portion arithmétique Ou p a r  différence, q u ’on  écrit.' 

7. 5 : 11. 9 ,
et qu’on énonce, 7 est à 5 comme 11 e s t  4  9 . — L« 
rapport géométrique de 7 A 3 étant égal A celui do 
28 A 12, les nombres 7, 3 , 28, X2 form ent une  pro-
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portion  géométrique ou par quotient, qu’on écrit : 

7 : 3 : : 28 : 12,
t  ·

e t  q u ’on énonce : 7 est à 3 comme 28 est à 12.
On appelle premier antécédent et premier consé

qu en t les deux termes du premier rapport ; deuxième 
antécédent et deuxième conséquent ceux du second. 
L e  prem ier terme et le quatrième sont les extrêmes', 
le  deuxième terme et le troisième sont les moyens. 
L e  quatrième terme d'une proportion est ce qu’on 
appelle une quatrième proportionnelle aux trois au
tre s  termes. Quand les moyens sont égaux, la pro
po rtion  est dite continue. Dans la proportion con
tin u e  5. 7 : 7 .9 , le terme moyen 7 est une moyenne 
arithm étique  entre 5 et 9; cette proportion s'écrit 
ordinairem ent -  5. 7. 9; le nombre 9 est une troi
s ièm e  proportionnelle arithmétique à 5 et 7. De 
m êm e, 4  :1 2  :: 12 : 36 est une proportion géométri
q u e  continue, qu’on écrit ainsi-H-i : 12: 36, et 12 est 
u n e  moyenne géométrique entre 4 et 36 ; 36 est une 
tro isièm e proportionnelle géométrique à 4 et 12.

Proportions arithmétiques. Dans toute proportion 
arithm étique, la somme des extrêmes est égale à la 
som m e des moyens. Quand la somme de deux nom
b re s  est égale à la somme de deux autres nombres, 
ces quatre nombres forment une proportion arithmé
t iq u e ,  dans laquelle les deux nombres qui compo
s e n t une des sommes sont les extrêmes, et les deux 
a u tre s  nombres les moyens. Le quatrième terme 
d ’une  proportion arithmétique est égal à la somme 
d es moyensdiminuéedu premier terme. La moyenne 
arithm étique entre deux nombres donnés est égale à 
la  m oitié de leur somme.

Proportions géométriques. Elles sont ainsi appe
l é e s  parce qu’elles sont d’un grand usage en géomé

trie , Dans ces proportions, le produit des extrêmes 
est égal au produit des moyens. Le quatrième terme 
d ’une proportion est égal.au produit des moyens di
visé p a r le premier terme ; cette propriété permet 
tou jours de déduire le quatrième terme d’une pro
p o rtion  lorsqu'on en connaît trois termes et de ré
so u d re  ainsi nombre de problèmes. S’il s’agit, par 
ex em p le , de calculer ou de trouver le quatrième 
te rm e  x  de la proportion dont les trois premiers 
te rm es  connus sont 6, 2 et 24, on a :

6 : 2 ::  24 : x ,
2 x  24d ’o ù  l’on tire x  —  — — , ou 8 : c’est ce qu’on ap-

O
p e lle  R ègle de Proportion ou R. de Trois. La moyenne 
géom étrique entre deux nombres est égale à la ra
c in e  carrée de ces deux nombres; par exemple, pour 
tro u v e r  une moyenne géométrique x , entre 4 et 36, 
on pose la  proportion

4 : x  :: x  : 36, ______
d 'o ù  l’on tire  x* =  36 x  4 , ou x  =  \ /  36 x  4 =  
*/ 144 =  12. Si quatre nombres sont en proportion, 
Ils le  seront encore lorsqu’on transposera les moyens 
ou  les extrêmes, et lorsqu’on mettra les moyens à la 
p lace  des extrêmes, ou les extrêmes à la place des 
m oyens. Dans toute proportion, le rapport des consé
q u en ts  est égal au rapport des antécédents. On peut 
m u ltip lie r ou diviser un extrême et un moyen par 
un mêm e nomb”e,sans que la proportion cesse d’être 
exacte. Quand deux proportions ont un rapport com
m u n , les deux autres rapports forment une propor
tion  ; ainsi les proportions 5 : 7 : : 15 : 21, et 5 : 7 
ï  s 10 : 14, donnent 15:21 : : 10 : 14. Lorsque deux 
proportions ont les mêmes antécédents ou les mêmes 
conséquents, les quatre autres termes forment une 

roportion ; ainsi les proportions 5 : 15 : : 7 : 21 et 
: 10 :: 7 : 14 donnent 15 : 21 :: 10 :14. La somme 

d es antécédents est à la somme des conséquents 
comme chaque antécédent est à son conséquent, etc. 

Trois nombres sont en proportion harmonique

lorsque le rapport géométrique de deux de ces nom
bres est égal au rapport des différences de chacun 
d’eux avec le troisième. Par exemple, les nombres 
a, b, c seront en proportion harmonique, si l’on a 

a : c ·.: a — b : b — e;
le nombre du milieu b prend alors le nom de moyen 
harmonique. On trouve ce moyen en divisant le 
double du produit des extrêmes par leur somme ; 
cette opération s’appelle division harmonique.

En Chimie, on nomme Proportions les quantités 
fixes et invariables d’après lesquelles les corps s’unis
sent pour former des combinaisons chimiques. Lu 
forme et l’état d’un corps peuvent quelquefois se 
modifier; un même corps peut, suivant les circon
stances , se présenter sous forme de liquide, de gaz 
ou de solide; il peut être tantôt amorphe, tantôt 
cristallisé ; mais ces différences n’inflnent jamais sur 
les proportions de ses parties constituantes. Deux 
lois principales régissent les combinaisons chimi
ques : la loi des rapports multiples et la loi des 
nombres proportionnels. La loi des rapports multi
ples se généralise ainsi : lorsque deux corps s'unis
sent entre eux pour produire deux ou plusieurs com
posés, les quantités contenues dans l’un des compo
sés sont des multiples ou des sous-multiples, en 
nombres simples, des quantités renfermées dans les 
autres composés. Le mercure, p^r exemple, forme 
deux combinaisons avec le chlore; dans l’uue (chlo
rure mercurique), 35,4 chlore sont combinés avec
100 mercure; daDS l’autre (chlorure mercureux), 
35,4 chlore sont combinés avec 2 fois 100 mercure. 
La loi des nombres proportionnels s’énonce de la 
manière suivante : lorsqu’un corps A est capable de 
s’unir à plusieurs autres a, b, c..., les poids de ces 
derniers sont entre eux dans le même rapport que 
les poids des mêmes corps a, b, c.... qui s’uniraient 
à B, à C ou à tout autre corps. Exemple : on a 
trouvé que 8 oxygène s’unissent à 104 plomb, 28 fer, 
31,8 cuivre; d’après la loi des nombres proportion
nels, si l’on combine du soufre avec ces trois métaux, 
les poids du plomb, du fer et du cuivre contenus 
dans leurs combinaisons avec le soufre, seront entre 
eux comme 104 : 28 : 31,8. Tous ces rapports étant 
constants pour toutes les combinaisons semblables, 
où l’oxygène est remplacé par d’autres corps, on a 
construit une table où tous ces rapports sont d’a
vance inscrits : on l’appelle Table des nombres pro
portionnels, ou Table des équivalents (Voy. équi
valent), On doit au chimiste allemand Richter les 
premières recherches sur les proportions chimiques. 
Si. Gay-Lussac a constaté plus tard que dans les 
combinaisons des gaz, les volumes suivent aussi la
101 des rapports multiples. Berzélius a donné la Théo
rie des proportions chimiques, Paris, 1835, in-8.

PROPOSITION (du latin propositio). En Logique 
et en Grammaire, la Proposition est l’expression 
d’un jugement. La proposition, dans son état le 
plus simple, se compose de trois termes : le sujet, 
ou l’être que l’on veut qualifier ; Y attribut, ou la 
qualification que l’on applique au sujet; le. verbe, 
qui lie le sujet et l'attribut en affirmant ou en niant 
qu’il y a convenance entre eux. Dans cette propo
sition : Dieu est bon, Dieu est le sujet; bon, l’attri
but ; est, le verbe. — Les propositions sont, comme 
les jugements, générales ou particulières·, affir
matives ou négatives ; absolues ou conditionnelles ; 
simples ou composées ; complexes ou incomplexes ; 
principales, subordonnées ou incidentes, etc.

Dans la théorie du syllogisme, les Scolastiques 
désignaient la proposition générale affirmative par 
A; la proposition générale négative par E ; la propo
sition particulière affirmative par I ;  la proposition 
particulière négative par 0 . Ces conventions étaient 
résumées dans les deux vers suivants :

Asserit A , negat E ; verum geoeraliter amb® J
A sseritI, negat Q; sed parliculariter amb®.

86
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En Rhétorique, la Proposition est l'exposé som

maire du sujet. Elle doit être courte, claire et précise. 
Elle peut être simple ou composée : dans ce dernier 
cas, l'énoncé de ses parties s'appelle division.

Ce qu’on appelait les Cinq propositions dans les 
disputes tliéologiques des derniers siècles,ce sont cinq 
propositions 4e Jansénius, qui furent condamnées 
par InnocentX en 1653 comme entachées d'hérésie.

PROPRE. En Droit, on appelle Biens propres soit 
les biens immeubles échus par succession & l’un des 
époux, soit les biens du mari et de la femme qui 
ii entrent pas en communauté.

En Liturgie, le Propre du temps, le Propre des 
Saints, c’est l’office particulier de certains jours, do 
certaines fêtes; le Propre d'une église est l'office 
particulier A cette église.

Dans la Scolastique, le Propre ou la propriété 
était un des cinq universaux. Voy. universaux.

PROPRIÉTAIRE, celui qui possède en propre un 
objet quelconque (Voy. propriété). — Dans l’usage 
vulgaire, Propriétaire s’entend surtout de ceux qui 
possèdent le sol et les constructions qu’il supporte.

La loi accorde un privilège au propriétaire sur 
les meubles de son fermier ou locataire, sur tout 
ce qui sert & l’exploitation de la ferme, et sur les 
fruits de la récolte de l'année, pour les loyers et 
fermages des Immeubles, pour les réparations loca
tives, et pour tout ce qui concerne l’exécution du 
bail. Le Code Nap. (art. 2102) et le Code de Procé
dure civile (art. 819 et suiv.) règlent l’étendue ef 
le mode d’exercice de ce privilège. — On trouve dans 
la collection Roret un Manuel du Propriétaire et du 
Locataire, parM. Sergent. M. Maro-Üeffaux, juge de 
paix, a donné lé Manuel des Propriétaires (1853).

PROPRIETE. Le Code Napoléon (art. 544) déllnit 
\9.Propriété: « le droit de jouir et disposer des choses 
de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en 
fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les rè
glements. » — «Nul ne peut être contraint de céder 
sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, 
et moyennant une juste et préalable indemnité (art. 
545). » Des lois spéciales déterminent les règles qui 
doivent être suivies dans ce cas. Voy. expropriation.

La Propriété s'acquiert et se transmet par succes
sion, par donation entre-vifs ou testamentaire, et 
par l’effet des obligations. Elle peut aussi s'acquérir 
par accession ou incorporation,par prescription, par 
découverte ou invention (art. 711 et suiv.).

On appelle pleine propriété celle à laquelle l’usu
fruit est joint, et nue propriété,celle dont l’usufruit 
est séparé : cette dernière, qui est bornée au droit 
sur le fonds, n'est guère que nominale. V. usufruit.

Par rapport à la nature de l’objet possédé, la pro
priété est mobilière, immobilière, foncière, indus
trielle, littéraire, artistique, selon qu’elle s'appli
que à un objet meuble ou immeuble, & un fonds de 
terre, A une industrie, h une œuvre d’esprit ou d'art.

La loi garantit A tous la possession perpétuelle des 
biens meubles et immeubles. Quant A la propriété 
des œuvres littéraires, des productions artistiques 
(musique, dessins), et des inventions et découvertes, 
la loi, par une Inexplicable contradiction, ne la ga
rantit que pour un temps fort limité. Voy. auteur 
( droits d’), invention ( brevets d’). ·— Ce dernier 
genre de propriété étant exposé A être contrefait soit 
dans le pays même, soit A l'étranger, il a été néces
saire d’adopter des mesures spéciales pour en pro
téger la jouissance. Voy. contrefaçon.

Droit de propriété. Ce droit, qui est la condition 
indispensable de toute société, a été mis en question 
A diverses époques par des sophistes qui avaient in
térêt A le méconnaître, ou par des utopistes qui 
croyaient pouvoir remplacer par les réveS de leur 
imagination l'ordre social issu de la force des choses, 
et universellement établi depuis l'origine du monde. 
11 a fallu que le* philosophes vinssent en démontrer

la légitimité. Fondé sur la nécessité où est l’homme 
de chercher hors de lui sa subsistance, le droit do 
propriété s’exerça originairement par l’occupation 
d’objets qui n’appartenaient A personne (droit de 
premier occupant)·, il fu t bientét étendu et sanc
tionné par le travail libre de l’homme, travail qui, en, 
s’appliquant aux objets b ruts fournis par la nature, 
en fit, pour ainsi dire, une partie de nous-mêmes, et 
qui, en les transform ant, leur donna uue utilité, 
une valeur qu’ils n’avaient pas d'abord. Les besoins 
qui avaient justifié la première occupation, renaissant 
périodiquement chez l’homme, et s'étendant jusque 
sur ses enfants, il a  fa llu , pour y satisfaire, que la 
possession devint permanente et enfin perpétuelle.

Les lois agraires, si souvent proposées chez les 
Romains, et défendues avec tant de vivacité par les 
Grecques; la Jacquerie, au xiv« siècle; les guerres 
des Anabaptistes, au xvi»; la conspiration de Babeuf, 
en 1796; les combats livrés dans Paris en juin 1848, 
au nom de la République démocratique et sociale, 
sont autant d’attaques violentes contre la propriété. 
Parmi ceux qui l'ont combattue plus ou moins di
rectement dans leurs écrits, on peut citer : Platon, qui, 
dans sa République idéale, propose la communauté 
des biens; J.-J. Rousseau (De l’inégalité des condi
tions), Morelly, e td e  nos jours St-Simon, R. Owen, 
Ch.Fourier, MM.Cabet, Proudbon, Louis Blanc, qui 
ont prêché, les uns le socialisme, les autres le commu
nisme. Parmi ceux qui l’ontdéfendue, on compte, ou
tre les auteurs de traités généraux de Droit naturel ou 
d’Econotnie politique : G. Garnier (De la  propriété  
dans ses rapports avec le D roit politique, 1792) ;  
Cl). Comte (Traité d e là  propriété, 1834 ) ; M. Trop- 
long (De la propriété d'après le Code civil, 1836) ;
G. de Puynode (É tudes sur la propriété territo
riale, 1840); Fréd. Bastiat (Propriété et loi, 1848); 
G. de Molinari (Défense de la propriété , 1849); 
M. Tliiers (De la propriété, 1849). >

Sur la propriété littéraire, on peut consulter/ 
outre le Traité des droits d ’auteur do M. A.-B. 
Rennuard, la Propriété littéraire et artistique , d ’A. 
Villefort ( 1 8 5 l j ;  la Propriété in te llec tuelle , de 
M. Jobard, de Bruxelles (1851): la P ropriétélittér. 
internat., deMuquardl(1851) ; le Code de la  Propr. 
industrielle, li tt ., etc. d’E. Blanc et A.Beaume(1854); 
la Législation delà  Propr. litt., de J . Delalain (1854).

PROPYLÉES (du grec propytai, avant-portes), 
sorte d’entrée monnmentále formée de portes reliées 
entre elles par des massifs ou des galeries en colon
nes, que les anciens plaçaient quelquefois en avant 
de leurs temples. On cite en ce genre les Propylées 
de l’Acropole d'Athènes (dont rentrée principale a 
été retrouvée en 1853 par M. Beulé),  et celles du 
temple de Gérés A Eleusis.

PRORATA ( au), du latin pro , pour, e t r a ta ,  
réglée, sous-entendu parte , p a r t; synonyme d’à 
proportion. Dans une société commerciale, dans une 
liquidation, etc.,  on reçoit au prorata  de sa mi»! 
sociale , de sa créance, etc.

PRORQGATlQN (du latin prorogatio, dé proro
gare, étendre), extension de temps. En Droit cou·1 
stitutionnel, la Prorogation est l’acte par lequel le 
chef de l'État déclare que les travaux des Chambres 
resteront suspendus pendant un délai déterminé ,  et 
ajourne l'Assemblée A certain jour.

En Droit civil, on appelle Prorogation de terme 
le délai de grâce que le créancier accorde A Mn dé
biteur, qui n’a pas pu se libérer A l’échéance. La 
simple prorogation de terme accordée par le créan
cier au débiteur principal ne décharge point la  cau
tion, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour 
lo forcer au payement (Code N ap., art. 2039), La 
Pr. d ’enquête est l’autorisation donnée par le juge 
de continuer, dans certaines circonstances, Tenquéte 
au delà du terme rigoureusement prescrit par; fa,loi 
(Code de procédure, art. 279 et 40).
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PROSATEUR. Voy, prose .
PROSCENIUM (du latin pro, en avant,et scena, 

scène), partie du théâtre des anciens qui dominait 
l ’o rchestre, ta scène des modernes; c’est là que 
jo u a ien t les acteurs.

PROSCRIPTION (du latin proscription formé de 
scribere  pro, écrire devant tout le monde, publier), 
condam nation au bannissement ou à la mort, pro
noncée sans aucune forme judiciaire, et qui peut 
ê tr e  mise à exécution par qui que oe soit. La pro
scription était généralement accompagnée de la con
fiscation des biens. Les républiques anciennes firent 
u n  fréquent usage de la proscription, A Athènes, un 
h é ra u t se présentait dans la place publique pour 
fa ire  connaître la récompense promise à quiconque 
apporterait la tête du proscrit : la somme était dé
posée sur l’autel de quelque divinité. A Rome, il 
y  avait deux sortes de proscriptions, Tune civile 
e t  l’autre politique. La première avait lieu à la re 
q u ê te  des créanciers lorsqu’un débiteur se tenait ca
c h é  pourn ’être point traduit en justice : cette pros
c rip tion  se faisait par un édit du préteur, affiché à 
l a  porte du débiteur et réitéré jusqu'à quatre fois; 
a p rè s  quoi, si le débiteur ne paraissait pas, ses biens 
é ta ien t partagés entre ses créanciers ou vendus à leur 
p rofit. Pour la proscription politique, on se conten
ta i t  d’afficher dans le forum les noms des proscrits, 
s a n s  même désigner le crime qui les faisait pro
sc r ire . Les Tables de proscription de Sylla, de Ma- 
r i u s ,  des triumvirs Antoine, Lépide et Octave, sont 
devenues fameuses. — Chez les modernes, on trouve 
p lusieurs exemples de proscriptions sanglantes, de
p u is  celle qui frappa les Armagnacs au temps de 
Charles VL jusqu’à celle dont furent victimes Guil
laum e de Nassau et ses adhérents sous Philippe IL 
L a  funeste journée de la Saint-Barthélemy, les ri
gueurs exercées contre les protestants de France après 
la  révocation de l’édit de Nantes, les massacres des 
prisons exécutés en France pendant la Terreur, les: 
m esures barbares prises à la même époque contre les 
ém igrés et les suspects, les exceptions (ou catégories) 
q u i  accompagnaient les lois d’amnistie· rendues par 
L o u is  XYIII, l’acte par lequel ce prince ordonnait eu 
1815  de courir sus à Napoléon, peuvent être considé
r é s  comme autant de proscriptions. M.Bignon publia 
e n  1819 un livre célèbre intitulé Des proscriptions.

PROSE (du latin prosa) , discours qui n’est pas 
assu je tti aux lois de là versification, c’est-à-dire au 
rh y th m e  et à la rime : on l’oppose à Poésie. Les 
ouvrages en prose peuvent se partager en 6 genres 
p rinc ipaux  i Genre oratoire, G. historique, G. ’phi
losophique et moral, G. didactique, G. épisto- 
Z a ïre , Roman. Vou. littérature.

D ans toutes les Littératures, la prôse n’àpparait 
q u e  longtemps après la poésie. Chez les Grecs, les 
p rem iers prosateurs connus furent Phérécyde et Hé- 
ca tée , qui vivaient au vie siècle; Vinrent ensuite les 
h istoriens Hérodote, Thucydide, Xénoplion ; les ora
te u rs  Isocrate,D6mosthène, Escbine; les philosophes 
P la to n , Aristote, etc. Chez les Romains, le premier 
p rosateur est l’annaliste Fabius Pietor, qui ne vivait 
q u e  2  siècles avant J.-C. ; César, Cicéron, Salluste, 
T ite-L ive, SénèqUe et Tacite, sont les principaux 
prosateurs latins. En France, la prose commence 
avec Villehardouin, Joinville, Frolssart, Commines, 
Rabelais, Amyot et Montaigne. Descartes, Pascal et 
Balzac, fixent la prose française, qui dès lors balança 
la  gloire de la poésie, et ouvrent le grand siècle, où 
b rillen t Surtout les orateurs de la chaire, Bossuet, 
Fénelon, Bourdaloue, Fléchier, Massillon, les mo
ralistes La Bruyère et La Rochefoucauld, les histo
rien s de Retz, Saint-Réal, Saint-Simon ; enfin mes
dames de Sévigné, Lafayette, Main tenon. Auxvm* 
siècle, la prose prend le pas sur la poésie : au pre
m ier rang se placent Voltaire, L-J. Rousseau, Buf- 
i'on, Montesquieu, et après eux Fontenelle, Thomas,

d’Aguesseau, Rollin, Raynal, Martadotel, Vâuvti- 
nargues.Condillac,Condorcet, Barthélémy, Là Harpe,· 
Bernardin de Saiut-Pierre ; auxtx« siècle, on compte 
parmi nos meilleurs prosateurs MM, Chateaubriand, 
Villemain, Cousin,Guizot,Thlerg, Mlgnet, etc,

Dans la Liturgie, on donne le nom de Prose à flfl 
chant composé de vers non rhythmés, mais terminés 
par une rime obligée, et n’ayant pour toute prosodie' 
qu’un nombre déterminé de syllabes, à la différence 
de l'hymne, qui est une véritable pièce de poésie 
mesurée, Les principales proses Sont : celle de la Com
passion de la Ste Vierge, Stabatmater; celles de Pâ
ques, Victimæ paschali et O filii; celles du Saint-Sa
crement, LaudaSion; celle en l’honneurde là Vierge, 
Inviolata; Je Veni Sancie Spiritus, le Dies Irœ.

PROSECTEUR (fit· latin Pr0 sector, qui découpe 
d’avance), se dit, dans les cours de Médecine, de celui 
qui dissèque à l’avance et dispose les pièces anatomi
ques pour la leçon du professeur. C’est au proséc- 
teur qu’est confiée la direction des élèves dans leurs 
études de dissection ; il les fait opérer sous ses yeux 
et prépare devant eux des pièces anatomiques. Les, 
prosecteurs des Facultés sont nommés au concours.

PROSÉLYTE (du grecprosélytos, étranger natu
ralisé). Dans l’origine, ce mot se disait proprement 
chez les Juifs d’une personne qui avait passé du paga- 
n isme à lareligion j udaique, I) s’est dit ensui le de tout 
converti à une religion, à une opinion quelconque.

PR0SËRP1NE, astéroïde. Voy, planètes.
PROSODIE (du grec prosôdia, chant, accent), 

prononciation régulière des mots conformément au 
rhythme, à l’aeCent et à la quantité. Il se dit aussi 
de la connaissance des règles d’après lesquelles on 
doit construire ou prononcer les vers : il se confond 
alors avec la Métrique [Voy, ce mot). — Il n’y a 
guère de prosodie bien déterminée et fixé que dan» 
l’idiome des Grecs et des Latins; c’est aussi la pro
sodie la plus mélodieuse et la plus riche. De tous les 
jdiomes modernes, le nôtre est celui où l’absence 
de prosodie se fait sentir davantage. Ou a tenté, 
surtout au xvi· siècle, de composer en français de» 
vers métriques; mais les essais n’ont jamais réussi.

On désigne aussi sous le nom de Prosodies les li
vres qui traitent de la prosodie f tels sont, pour ia 
prosodie grecque, les Èlementa doctrinal metricce 
d'Hermann, la Prosodie grecque de M. J. Hubert ; 
pour la prosodie 1 atine, Ies Provorfi'ei de Lechevalier, 
Dumas, Aubert, de MM. Cabaret, Quicherat, üunglos, 
le Traité de Versification latine de M. Quicherat, 
ainsi que les dictionnaires qui donnent la quantité dé 
chaque mot: leGradusad Parnassum de Boinvilliers, 
celui de Noël ; le Thésaurus poeticus de M. Quiche
rat, etc. L’abbé d’OIivet a écrit un excellent Traité 
de prosodie française, dans lequel il formule en 
onze règles toutes les lois de la quantité de notre 
langue. M. J. Duqüesnûis a donné une Nouvelle 
prosodie française. ,

PROSOPOGRAPHIE (du gréé prosôpOn, visage, 
physionomie, et grapho, décrire), espèce de figuré 
de Rhétorique qui consiste à décrire soit en vers 
soit en prose, les traits extérieurs, l’aif, le maintien 
d’un homme ou d’un animal,de manière à le rendre 
pour ainsi dire présent. Voy. hypotypose.

PROSOPOPÉÈ (du grec prosâpopœia, formé de 
prosôpon, personne, et poiéâ, créer), figure de Rhé
torique par laquelle l’orateurprête le sentiment, la 
parole et l’action à des êtres inanimés ou imaginai
res, à des morts, à des absents, etc. On cite parmi 
les plus magnifiques prosopopées celles de la patrie 
dans la première Catilinuire de Gicéron et dans la 
Pharsale de Lucain (1er chant); cellé de Fahricius 
dans le Discours de J.-J. Rousseau sur les arts et 
les sciences. Bossuet, dans l'Oraison funèbre de la 
reine d’Angleterre, dans le Sermon sur l’impé- 
nitence finale; Fléchier, dans VOraison funèbre 
de Montausier, et les autres grands orateurs de la 

. 66.
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chaire, offrent de fréquents exemples de cette belle 
ligure. L’éloquence et la poésie ont seules le privi
lège d’employer la prosopopée; encore ne peuvent- 
elles y recourir qu’en des circonstances particulières 
et rares : car si la prosopopée n'est pas de nature 
à produire un grand effet, elle devient ridicule.

PROSTATE (du grec prostatès, placé en avant), 
masse glanduleuse située entre le rectum, le bas- 
fond de la vessie, le col vésical, dont elle fait par
tie, et la symphyse pubienne, à laquelle l’unissent 
des ligaments spéciaux. C’est un tissu ferme, com
pacte, d’un gris blanc, que recouvre une enveloppe 
fibreuse très-forte et un peu extensible. La prostate 
sécrète un liquide visqueux, qui sert à lubrifier le 
canal de l’urètre. Cet organe est sujet à de graves 
altérations, telles que tuméfaction, abcès„«nflam- 
mation : l'inflammation doit être combattue par les 
antiphlogistiques les plus énergiques.

PROSTHÈSE (du grec pros, devant, et tithémi, 
placer), figure grammaticale qui consiste à. ajouter 
une lettre au commencement d'un mot, sans que le 
sens de ce mot soit changé. Ex. : Gnatus pour natus. 
C’est ainsi que se sont formés les mots grenouille, 
du latin ranunculus; nombril, de umbilicus, etc. 

Prosthèse, en Chirurgie. Voy. prothèse. 
PROSTYLE ( du greo pro, en avant, et stylos, 

colonne). On désigne par cette épithète les temples 
des anciens qui n’ont des colonnes qu’à la principale 
face, à la partie antérieure. Notre-Dame de Lorette, 
à  Paris, offre l’exemple d’un édifice de ce genre.

PROSTRATION (du lat. prostemere, renverser), 
anéantissement des forces musculaires qui accompa
gne certaines maladies aiguës, et particulièrement 
les fièvres typhoïdes. Elle est caractérisée par la len
teur et la difficulté des mouvements, l’abattement 
des traits, et par l’attitude qu’affecte le malade, qui 
ne se trouve bien que couché.

PROSYLLOGISME, ou Syllogisme continué, ar
gument composé, formé de deux syllogismes placés 
à la suite l’un de l'autre, de telle sorte jque la con
clusion du premier serve de prémisse au second.

PROTASE (du grec protasis, proposition, exposi
tion ), la partie d’un poëmedramatique qui contient 
l’exposition du sujet. On appelle personnage prota- 
sique celui qui ne paraît qu’au commencement de 
la pièce pour faire l’exposition.

PROTE (du greo prôtos, le premier), celui qui 
dans une imprimerie est chargé, sous les ordres du 
maître imprimeur, de la direction et de la conduite 
de tous les travaux. Le prote distribue l’ouvrage aux 
compositeurs et autres ouvriers, dirige leur travail, 
lève les difficultés qui s’y trouvent, et distribue la paye.

PROTÊACÈES (du genre type Protëe), famille 
de plantes dicotylédones, à pétalos périgynes, se 
compose d’arbres et d’arbrisseaux qui croissent en 
abondance au cap de Bonne-Espérance et à la Nou
velle-Hollande : feuilles alternes ou éparses ; fleurs 
généralement hermaphrodites et rarement uni- 
sexuées, tantôt groupées à l’aisselle des feuilles, tan
tôt réunies en une sorte de cône ou de chaton : ca
lice à 4 sépales linéaires, quelquefois soudés, et 
formant un calice tubuleux à 4 divisions plus ou 
moins profondes et valvaires; 4 étamines opposées 
aux sépales et presque sessiles au sommet de lour 
face interne; ovaire libre, à une loge contenant un 
ovule attaché vers le milieu de sa hauteur ; style 
simple, terminé par un stigmate généralement sim
ple aussi; fruit capsulaire, de forme variée.

La famille des Protéacées forme 5 tribus : celle des 
Protéinées (genres Àulax, Leucodendrum, Proiea, 
Leucospermum), et celles des Conospermées, des 
Frankiandiées, des Persooniées et des Grémllées.

PROTECTEUR, titre politique qui a été employé 
en Angleterre et dans plusieurs autres pays. Voy. ce 
mot au Diet. univ. d’H ist.e t de Gcogr.

Système protecteur. On nomme ainsi, enÉcono-

mie politique, un système qui consiste à  favoriser 
l’industrie nationale soit en écartant par des droits 
élevés ou même par une prohibition absolue les 
marchandises qui pourraient faire concurrence à. 
l’industrie nationale, soit en accordant des primes à. 
ceux qui cultivent certaines industries. Le système 
protecteur a donné lieu , depuis le commencement 
de ce siècle, aux plus graves discussions : on l’a ac
cusé d’attenter à la liberté du commerce, de nu ire  
aux intérêts du plus grand nombre et d’obérer les 
finances pour augmenter les bénéfices de quelques- 
uns. Abandonné ou du moins fort m itigé en A ngle
terre depuis Huskisson et Robert P ee l, il est encore 
en vigueur en France; maisil y comptede nom breux 
adversaires. M. Michel Chevalier a  publié V E xam en  
du Système protecteur, et M. P . Clément, V H isto ire  
du Système protecteur en France. Voy prohibition.

PROTECTORAT. C’est la situation d’un gouver
nement à l’égard d’un autre gouvernem ent m oins 
puissant auquel il prête son appui. Des traités p u 
blics ont placé sons le protectorat de la  Grande-Bre
tagne les lies Ioniennes;.sous celui de la  R ussie, les 
principautés de Moldavie, Servie e t V alacb ie; sous 
celui de l’Autriche, de la Prusse e t de  la  R ussie ,  
la république de Cracovie (aujourd’hu i supprim ée). 
La Frànce a établi son protectorat sur les lies de T a iti, 
de Wallis, Gambier et autres lies de la  Polynésie.

PROTÊE , Proteus (nom m ythologique) ,  genre 
de Reptiles batraciens, de la fam ille des TJrodèles 
selon les uns, des Pneumobranches selon les au tres , 
renferme des animaux aquatiques, qu i v iven t dans 
les eaux souterraines, et qui on t quelque analogie 
avec les Tritons et les Sirènes : corps n u , cy lind ri
que, allongé, terminé par une queue en form e de na
geoire ; 4 pattes courtes et à 3 doigts ; à  l’é ta t adu lte , 
ils portent à la fois des branchies e t des poum ons. 
L'organe de la vision est chez eux peu développé e t 
presque entièrement caché par la  peau ; aussi redou
tent-ils le grand jour. La seule espèce b ien  connue 
estY Anguillard (Proteus anguinus), long de 35 cen
timètres environ et gros comme le doigt, qu’on trouve 
dans un des lacs souterrains de S ittich en  C arniole : 
il ressemble à l’Anguille par la  conform ation de son 
museau, son corps allongé et sa peau  lisse e t g luante.

protêe , Protea, végétal, genre type de la  fam ille 
des Protéacées, renferme des a rb u s tes , des arbres 
ou quelquefois même de petits arbrisseaux sans tige, 
portaut des feuilles alternes et très-entières. L e fru it 
est une sorte de noix toute couverte de poils. Ces 
plantes sont originaires des parties australes de  l’A fri
que et particulièrement du cap de Bonne-Espérance. 
La plus belle espèce esfle P r. élégant (P r. speciosa), 
dont les fleurs, de couleur rosée, frangées de  b ru n  et 
pourvues d’une barbe de poils b lan cs , fo rm en t des 
capitules d’un volume égal à celui d’un p e tit a r t i
chaut. On recherche également le P r . en cœ ur, le 
Pr. argenté ou Arbre d'argent, le P r. à  aigrette-

On donne encore le nom de Protée  à  un  Cham
pignon basidiosporédu genre Lycoperdon, lo Lyco- 
perdon proteus ( P uff bail des Anglais). L a  fumée 
de ce champignon, dont on se sert depuis longtem ps 
en Angleterre pour engourdir les abeilles dans leurs 
ruches, quand on veut en extraire le m ie l ,  p a ra it 
avoir des propriétés anesthésiques.

PROTÈLE, Proteles, genre de Mammifères car
nassiers digitigrades : cet anim al, peu connu ju s
qu’ici, a la taille du Chacal; il ressemble aux Civettes 
par la forme de la tête et aux Hyènes par le  mode 
de coloration de son pelage. Il a  4  doigts comme les 
Hyènes aux pieds postérieurs et 5 comnie les R e
nards aux pieds de devant : son nom lui vient de ce 
qu'il a le nombre des pieds de devant complet (du 
grec pro, par devant, et téléeis, complet), p a r  oppo
sition aux Hyènes qui n’ont que 4 doigts p a r  de
vant comme par derrière.Cet animal est nocturne, et 
ne sort de son terrier que pour aller à  la recherche
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d e  sa  nourriture, qui se compose de jeunes rumi
n a n ts  e t principalement de jeunes agneaux. Il habite 
s u r to u t l’Afrique méridionale. L’espèce type a été 
ap pe lée  Protèle de Delalande, et Genètte hyéndide.

PROTESTANTS, nom donné d’abord aux Luthé
r ie n s , puis aux autres partisans de la Réforme. Voy. 
protestants et LUTHÉRIENS au D. imiv. d’H. et de G.

PROTESTATION ( du latin testari pro , prendre 
publiquem ent à témoin), acte par lequel on déclare 
q u 'o n  ne laisse faire une chose que parce qu’on ne 
p e u t l ’empècher, qu’on tient un acte pour nul, qu’on 
en te n d  se pourvoir contre. Les protestations faites 
co n tre  un jugement par celui à qui il est signifié, 
so n t conservatoires de ses droits. — En cas de perte 
d ’une lettre de change par celui qui en est leporteur, 
un  acte de protestation de sa part, notifié aux tireurs 
e t  endosseurs dans les formes et délais prescrits, lui 
conserve ses droits (Code de Commerce, art. 153).

E n  Politique, on a recours aux Protestations pour 
p réven ir l'établissement d’un principe avancé par 
u n  E ta t, l’adoption d’une mesure nuisible, ou du 
m oins pour prévenir les inductions que l’on pourrait 
t i r e r  du silence. Parmi les plus célèbres protesta
tio n s , on peut citer celles que firent les Luthériens 
c o n tre  un décret de la diète de Worms, en 1529, et 
q u i leu r valut le nom de Protestants; celles du pape 
In n o cen t X contre la paix de Westphalie, en 1648; 
ce lles auxquelles donna lieu la paix d’Aix-la-Cha- 
p e lle , en 1748; celles de l’Espagne, du Saint-Siège, 
d es  princes allemands médiatisés contre diverses sti
p u la tio n s  du congrès de Vienne en 1814 et 1815.

PROTÊT (de protester), acte par lequel le porteur 
d ’une  le ttre  de change, d’un billet à ordre, fait con
s ta te r  le  refus de les accepter ou de les payer, de la 
p a r t  de ceux sur qui la lettre de change a été tirée ou 
p a r qu i le billet a été souscrit. De là deux sortes de 
protêts : le P r. faute d ’acceptation et le Pr. faute 
d e  payem en t. Les protêts doivent être faits par deux 
n o ta ire s , ou par un notaire et deux témoins, ou 
enfin p a r  un huissier et deux témoins. A Paris, les 
hu issiers seuls font les protêts. Voy., pour ce qui con
c e rn e  les. protêts, le Code de Comm., art. 161-187.

PROTÉVANGILE ou proto-évangile (c.-à-d. pre
m ie r  Évangile), livre faussement attribué à S. Jac- 
ques-Ie-M ineur, premier évêque de Jérusalem, et 
o ù  il est parlé de la naissance de la sainte Vierge et 
d e  Jésus-Christ. Ce livre fut rapporté d’Orient au 
x.vi® siècle par G. Postel et publié à Bâle en 1552 
p a r  T h . Bibliander. Basnage a démontré qu’il était 
l ’oeuvre de l'hérétique L. Carinus, du ii® siècle.

PROTHÈSE ( de pro, à la place de, et tithémi, 
p o s e r ) .  En Chirurgie, on appelle ainsi l’opération 
q u i consiste dans le remplacement, par une prépa
ra t io n  artificielle, d’un organe perdu ou enlevé. 
P o se r  u n  obturateur au palais, placer une jambe de 
b o is ,  u n  oeil artificiel, une dent fausse, etc., c’est 
f a ire  une  opération de prothèse. La pose des dents 
artificielles s’appelle Prothèse dentaire.

PROTHORAX (du grec pro, en avant, et thorax, 
p o itr in e ) , le premier à partir de la tête des trois 
segm ents qui composent le thorax dans la plupart 
des insectes,dans les insectes ailés par exemple. Le 
p ro  thorax donne toujours attache à la première paire 
île  p a tte s ; lesailesnes’y insèrent jamais. V. thorax.

PROTO .... (du grecprôtos, premier),dans lès ter
m es chimiques protosulfate, protochlorure, proto
n i t r a te , e tc ., désigne un sulfate, chlorure, ni
tra te , e tc ., correspondant au protoxyde d'un métal.

PROTOCOCCUS (du  grec prôtos, premier, et 
Jcokkos, g ra in ), petit genre de végétaux marins de 
la  famille des Phycées (Algues), tribu des Palmel- 
lées , se compose de cellules globuleuses, à nucléus 
mono ou polygonimique. Ces végétaux, de couleur 
verte ou rouge, s’étendent parfois sur un grand es
pace de m er, sur la  terre humide, sur la neige, sur 
les rochers, etc., qu’ils colorent diversement. On

leur a attribué la coloration de la neige rouge. — 
M. Lamy a extrait en 1852 du Protococcus vuïgaris 
une matière sucrée analogue au sucre de raisin.

PROTOCOLE. A Byzance, on nommait Proto- 
collum ou Premier registre le registre destiné à 
contenir les actes publics : on l’appelait ainsi parce 
qu'il était fait avec un papier particulier, dans la 
fabrication duquel entrait une espèce de gomme 
faite avec le gluten ou collum.

En Diplomatie, les Protocoles sont le compte 
rendu ou procès-verbal des conférences tenues entre 
les ministres plénipotentiaires de diverses puissances. 
C’est au congrès de Vienne, en 1814 et 1815, que 
fut adoptée la dénomination de protocole, donnée 
au procès-verbal des conférences. Ce congrès, ainsi 
que ceqx d’Aix-la-Chapelle en 1818 et de Vérone en 
1822, l’institution du nouveau royaume de Grèce, la 
séparation de la Belgique et de la Hollande, ont 
donné naissance à de nombreux protocoles.

Protocole diplomatique : c’est la règle du céré
monial à suivre dans les rapports politiques officiels 
entre les Etats aussi bien qu’entre les ministres. Il 
embrasse les qualifications et titres qui sont attri
bués aux États, aux souverains, aux ministres pu
blics, etc., de même que les formes et la courtoisie 
à observer dans les documents politiques. La juste 
application de ce cérémonial a une telle importance 
pour les bonnes relations qu’il a été créé en France 
au ministère des Affaires étrangères un Bureau du 
Protocole, spécialement chargé de ce service.

PROTOGÈNE (du grec prôtos, premier, et génëa, 
origine), roche composée de talc et de feldspath, 
et accidentellement de quartz, ne diffère du granit 
que parce que le talc y  remplace le mica. Elle est 
remarquable par sa solidité et sa grande ténacité. 
Elle constitue le massif du Mont-Blanc et des mon
tagnes environnantes jusqu’au Mont-Rose.

PROTONOTAIRE (c.-à-d. premier notaire). On 
nommait ainsi dans le Bas-Empire le premier no
taire des empereurs romains ; les rois de France de 
la première race adoptèrent la même dénomination 
pour des fonctions analogues.

protonotaire,  officier de la cour de Rome, supé
rieur aux autres notaires apostoliques. II y a à Rome 
un collège de 12 protonotaires: ils ont rang de prélat 
et portent le violet. Leurs fonctions consistent à faire 
les procès-verbaux d’intronisation des papes, et à 
écrire toutes les délibérations et décisions des con
sistoires publics. Les simples notaires apostoliques 
expédient les actes d’une moindre importance.

PROTOXYDE (du grec prôtos, premier), se dit en 
général de l’oxyde le moins oxygéné d’un métal. 
Ainsi le protoxyde de mercure (Hg!0) renferme pro
portionnellement moins d’oxygène que le deutoxyde 
(HgO).On désigne aussi les protoxydes en ajoutant la 
syllabe eux au nom du métal : oxyde mercureux, par 
exemple, est synonyme de protoxyde de mercure.

PROTUBÉRANCE (du latin pro, en avant, et tu- 
ber, bossu,bosse). En Anatomie, on donne le nom de 
protubérances à des saillies qu’on observe à la sur
face des os, surtout sur ceux du crâne : on sait que 
c’est sur l’observation des protubérances du crâne 
que repose toute la Phrénologie. Voy. ce mot.

On nomme spécialement Protubérance cérébrale 
la portion la moins volumineuse de l'organe encé
phalique, placée à 1a base du crâne, et que l’on con
naît aussi sous le nom de. Pont de Varole. Voy. ce mot.

PROTUTEUR (du latin pro, pour, et du français 
tuteur), celui qui tient lieu de tuteur. La loi permet 
de donner un protuteur au mineur qui possède des 
biens dans un lieu éloigné du siège de la tutelle; 
par exemple, dans les colonies. Le protuteur doit 
rendre compte au tuteur (Code Nap., art. 417).

PROUE (du latin prora). On appelle vulgairement 
ainsi l’avant d’un navire; mais la proue proprement 
dite est la partie du bâtiment qui est située sur l’a-
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vint du couple antérieur, dit Coltis, et qui a pour 
limite en avantl’étrave.Chez les anciens,la proue des 
vaisseaux de guerre était armée d’un éperon en airain 
ou en fer, en forme de bec d’oiseau : d’où son nom de 
rostrum. La proue est souvent ornée de sculptures.

PROVERBE (du latin proverbium), espèce de 
sentence ou de maxime exprimée en peu de mots, 
et devenue d'un usage commun. Les proverbes, ré
sumé de l'expérience générale, sont, comme on )’a 
dit, la sagesse des nations. Les plus anciens recueils 
de proverbes sont ceux de Salomon (Livre des Pro
verbes), chez les Hébreux, et de Pilpal, chez les In
diens. On peut consulter encore, pour les proverbes 
orientaux, le Pantcha-trantra, et les Paroles remar
quables, bons mots et maximes des Orientaux, par 
üalland, Les Poésies gnomiques dos Grecs peuvent 
être considérées comme des recueils de proverbes 
(Voy. gnomiques). On doit a M. E.-L. Leutsch un 
savant recueil de proverbes grecs (Corpus parœmio- 
graphorum grœcorum:Gceltin"ue, 1839-51). Érasme 
& donné, sous le titre d’Adagia, un recueil de pro
verbes latins. Quant aux peuples modernes, indé
pendamment des ouvrages qui, comme le Don Qui
chotte, sont Remplis de proverbes, on a des recueils 
spéciaux de proverbes italiens, par Cornazzano; es
pagnols, par N. Piuciano (Madrid, 1616 et 1801); hol
landais et allemands,par Gruter; anglais, par Howell, 
Ray, Fielding, Kelly; français, par Leroux de Lincy, 
( Livre des proverbes, 1842), et Guitard (Diction
naire des proverbes). M. Gratet-Duplessis a donné 
l’Encyclopédie des Proverbes et la Fleur des Prov. 
dans la collection dite (¡'Hilaire le Gai, ainsi que la 
Bibliographie des Proverbes. Voy. parêmiographie.

On nomme aussi Proverhç une sorte de petite co
médie servant de développement à quelque proverbe. 
Quelquefois on se contente de tracer un canevas, et 
les acteurs improvisent leurs râles. Le plus souvent 
ces pièces sont destinées & être jouées en société. 
Collé et Carmontelle dans le siècle dernier, Gosse 
et Th. Leclercq de nos jours, ont écrit de charmants 
proverbes pour les théâtres de société. Dans ces der
niers temps, ce genre de pièces a été introduit sur la 
scène française et a eu beaucoup de vogue : M. Al
fred de Musset a fait représenter des proverbes qui 
méritent presque le nom de comédies.

PROVIDENCE (de videre pro, voir d’avance). On 
entend par ce mot tantôt l’action perpétuelle de Dieu 
sur la création pour la conserver et la diriger & sa 
Du, selon l’ordre qu'il a établi eq la créant, tantôt 
un attribut de Dieu, ou Dieu lui-méme, considéré 
en tant que gouvernant le monde.

La providence est celui des attributs de Dieu qui a 
été l’objet des plus vives attaques. On y a opposp l’im
perfection du monde (mal métaphysique), les désor
dres physiques et moraux qui y régnent (mal physi
que, mal moral) ; enfin on l’a dite incompatible avec 
la liberté de l’homme ( V. prescience) . Les uns ont été 
conduitsù nier Dieu en même tempsquelaprovidence 
(Athées) ; les autres ont supposé, avec les Epicuriens, 
que les Dieux, s’ils existent, sont indifférents à ce 
qui se passe en ce monde; les Manichéens ont ima
giné que le monde est l’œuvre de deux principes, le 
principe du bien et le principe du mal; d’autres ont 
enseigné la prédestination, qui n’est que le fatalisme.

On prouve la providence par l’idée même de l’Etre 
souverainement parfait, par l'ordre admirable qui 
règne dans l’ensemble de l’univers,par l'existence de 
lois générales qui tendent évidemment au bien du 
tout, par l’utilité qu’on peut retirer des maux mêmes, 
qui souvent sont une condition du bien. On répond 
aux objections tirées des désordres apparents par l’I
gnorance où nous devons être sur le plan total de l’u
nivers et sur les vues finales de Dieu, par l'abus que 
l’homme fait de sa liberté, par la nécessité de punir 
nos fautes, enfin en montrant que cette vie n’est qu’un 
temps d’épreuve et en établissant la nécessité d’une

autre vie, destinée à réparer les-maux de celle-ci.
Outre que la providence est démontrée dans tous 

les ouvrages qui traitent de l’existence de Dieu (Voy. ■ 
dieu,  théologie) ,  elle a été l’objet de plusieurs traités 
spéciaux, parmi lesquels on remarque ceux de Ci. de 
Seyssel, de Sherlock, etc. Tout récemment, M. Ber- 
sot a publié un Essai sur la providence (1853). 
Voy. aussi grâce,  optim ism e.

PROVIGNAGE, sorte de marcottage qui consiste · 
à coucher en terre des branches d’arbres, surtout 
de vigne, afin qu’elles prennent racine et produi
sent de nouveaux pieds. Ces branches prennent le 
nom de provins. Les provins ne rapportent pas de 
fruit 1a, première année,

PROVINCE (du latin provincial, division territo
riale. Foi/, ce mot au D. univ. d ’Hist. et de Géngr.

PROVINCIAL, supérieur religieux gouvernant, 
$ous la dépendance du supérieur général, les divers 
monastères d’un môme pays, d’une même circon
scription , qnl constituent une province religiouse.

PROVISEUR (en latin provisor, pourvoyeur). 
Ce titre, qui, dans l’ancienne Université de France, 
désignait particulièrement le chef de certaines mai
sons, telles que la Sorbonne, les collèges d'Harcourt 
et de Navarre, fut adopté lors de la réorganisation 
de l’Instruction publique, en 1802, pour désigner le 
chef d’un lycée. Le proviseur est chargé dé pourvoir 
à tous les besoins soit intellectuels, soit m atériels, 
de la maison : tous les autres fonctionnaires, le cen
seur, l’aumônier, l’économe, les professeurs, les 
mattres d’étude ou maîtres répétiteurs, lu i sont sub
ordonnés. U a la  haute inspection sur to u t ce qui 
regarde l’administration et l’instruction, e t porte 
seul la responsabilité. Il est amovible. O utre leur 
traitement fixe, les proviseurs reçoivent annuelle
ment un traitement supplémentaire quand  leur 
compte d’administration a été approuvé.

PROVISION (du lalinpi-ouisio). En Jurisprudence, 
on appelle Provision toute somme allouée à  l'une 
des parties avant jugement définitif. — On appelle 
Provision alimentaire la somme allouée p a r  la  jus
tice aux veuves ou aux femmes séparées sur les bieus 
de leurs époux, aux pères ou aux mères sur les re
venus do leurs enfants; Pr. sur les biens meubles 
ou immeubles, la somme allouée au failli ou à sa 
famille pour leurs besoins, jusqu’à ce qu’il y  ait 
concordat ou syndicat définitif.

En termes de Commerce, on nomme Provision 
.tout fonds destiné au remboursement d ’une tra ite , 
d’un billet, d’une lettre de change f  en cas de pon- 
pavement par les endosseurs et le tireur.

En Matière bénéficiale, c’est le titre  qu ’accorde à 
un erelés astique son supérieur légitime, e t en vertu 
duquel cet ecclésiastique possède un bénéfice. On 
accordait !a provision d’un bénéfice par résignation, 
par dévolution et par prévention.

On appelait autrefois, en France, Lettres d e  pro
vision, ou simplement Provisions, l’ordre royal pat 
lequel un acquéreur était autorisé à  prendre pos
session de l’office qu’il avait acheté.

Provisions d’Oxford. V. le Z), univ. d ’H. e t de  G.
PROVOCATION (de vocare pro, appeler, exciter 

publiquement). Les provocateurs aux primes e t dé
lits sont punis des mêmes peines que ceux qui les 
ont commis ; ils sont passibles de punition, lors même 
que la provocation n’aurait pas été suivie d’effet. — 
La provocation directe a la désobéissance aux lois ou 
k l’autorité, celle teodant à soulever les citoyens ou 
è les armer les uns contre les autres, sont punies des 
peines portées au Code pénal, art. 2U2 à 206, etc.

PROVER, Miliaria (c.-a-d. vivant de m ille t, en 
latin milium), oiseau du genre Bruant : la couleur 
de son plumage est, pour les parties supérieures, 
d’un brun cendré, tacheté longitudinalement de 
noir; pour les parties inférieures, d ’un blanc mar
qué de traits noirs sur la gorge ; les giles et la queue
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d ’u n  cendré obscur, lisérées de cendré clair; le bec 
e s t  b le u â tre , les pieds sont bruns. La longueur de 
c e t  oiseau est de 20 centimètres. Les jeunes ont une 
t e in te  générale plus rousse et des taches noires plus 
g ra n d e s . Le Proyer habite l’Europe : il passe l’hiver 
d a n s  les contrées méridionales et ne vient chez nous 
q u 'a u  printem ps. 11 habite les plaines et niche dans 
le s  b lés . Il pond 4 ou 6 œufs cendrés ou grisâtres, 
a v e c  des taches et des traits noirâtres ou d’un roux 

- v in e u x . Cet oiseau vole par honds, et laisse pendre 
se s  p ieds dans le vol. Sa chair est peu délicate.

 ̂PRUDENCE (formé par contraction àe providen
tie l, prévoyance), vertu qui enseigne les moyens que 
l ’hom m e doit mettre en œuvre pour atteindre ses lins 
e t  p o u r éviter tout danger. La prudence, qui,chez les 
an c ie n s , se confondait avec la science (comme on le 
v o i t  encore dans jurisprudence, science du Droit), 
é t a i t  unie des quatre vertus cardinales. La religion 
p a ïe n n e  en avait fait une divinité allégorique qu’on 
rep résen ta it tantôt avec une tête à deux visages, 
ta n tô t  avec un miroir entouré d’un serpent et quel
quefois tenant une lampe à la main.

PRUD’HOMME (du latin prudens, prudent, et 
h o m o t homme). On nommait ainsi jadis tout homme 
p ru d e n t  e t probe ayant l’expérience des affaires, ot 
p o u v a n t être pris pour juge d’un différend. Ce mot 
é t a i t  devenu une qualification que l’ob ajoutait par 
courto isie  âü nom de ceux qui jouissaient plus par- 
ticu liè rem en t de l'estime publique. Aujourd’hui on 
a p p e lle  ai dsi des espèces d’arbitres institués parla loi, 

i l  y  a  , en F rance, dans la plupart des villes de 
com m erce , des Conseils de prud’hommes, composés 
d e  m archands, fabricants, chefs d’ateliers, contre- 
m a ître s  e t ouvriers, qui connaissent des contestations 
q u i peuvent s'élever entre ces diverses classes de per
sonnes, dans le but de les terminer par voie de con
ciliation e t  même par Jugement. Leurs jugements 
son t rendus en dernier ressort lorsque le montant 
d e  la  condamnation n’excéde pas 200 fr,; au-dessus 
d e  cette som m e, ils sont sujets à appel devant le 
tr ib u n a l de commerce. Ces conseils sont établis par 
d é c re ts  Impériaux ; les membres en Sont électifs, 
m a is  le président est nommé par le Gouvernement.

L 'in stitu tion  des prud’hommes est fort ancienne 
ert F rance . Il y avait à Paris, de temps immémorial, 
2 4  p r u d ’hommes chargés, avec le prévôt et les éche- 
v in s ,  de visiter les maîtres de chaque corps de mé
t i e r  ; on trouve à Marseille dèà 1452 des prud’hom
m e s  pécheurs  institués, dit-on, par le roi René; à 
L y o n ,  des prud'hommes institués par un édit de 
L o u is  X I en 1464 pour régler les contestations entre 
m a rc h a n d s .— Les Conseils actuels de prud’hommes 
o n t  é té  créés en 1806. Organisée pour la première 
fo is  & L y o n , cette juridiction a depuis été établie 
d a n s  bn  grand nombre de villes; elle n’a été introc 
d u i te  k  Paris qn'en 1844. UH moment dénaturée par 
la  loi du  27 mai 1848, elle a été ramenée à sa véri
ta b le  destination par la loi du l "  juin 1853.

PRUJNE (du latin pruïna, givre, ou de prunus, 
p r u n ie r ) ,  m atière  blanchâtre, pulvérulente, que sé
c r è t e  la  surface de certains fruits, notamment de la 
p r u n e ,  e t  qui sert à leur former un enduit propre k 
le s  g a r a n t i r  dé l’humidité. On en trouve également 
s u r  le  chapeau de certains Agarics.

PR U N E, fru it du Prunier : c’est un drüpe arrondi, 
quelquefo is ovoïde, charnu, à peau lisse et fleur le , 
k  n o y a u  p la t  et pointu, sillonné et anguleux vers les 
b o rd s . Les prunes différent beaucoup entre elles 
p o u r  la  grosseur, la couleur, la forme et la sa+eur. 
E lles Sont sucrées, un peu acidulés et rafraichissan- 

- t e s  ; elles so n t susceptibles de former une boissort 
fe rm e n té e  agréable. Les prîmes viennent après les 
cerises : elles paraissent en juillet et durent jusque 
d a n s  l'au to m n e  par lei variétés qui se succèdent. 
E lles se conservent facilement d’une année à l'autre, 
so it  e n  « rafllu res , soit confites à  l'eau-de-vie ou

séchées au four (Voy. pruneau). — Pour les diffé
rentes espèces de prunes, Voy. prunier. ,

On àppelle Prune des anses, Pr, de coco, Pr, de 
coton ou Pr, d’Icaque. le fruit de l’Icaquier; Pr. 
des Indes, le fruit des Myrobolans; Pr. du Mala
bar, le fruit du Jambosier; Pr. sébeste, le fruit du 
Sébestier; Pr. de CatUjnac; une variété d’Olivier, 
dont le fruit approche dé la grosseur de là pruqe.

PRUNEAU (de prune), prune séchée. On cueille 
les prunes lorsqu'elles sont bien mûres; on les fait 
sécher au soleil sur des claies, puis on les expose 
dans le four à une douce température trois ou quatre 
fols de suite. Ainsi préparés, les pruneaux, placés 
dans un lieü Sec, se conservent sans altération une 
et deux années. Les meilleurs sont le gros damas 
de Tours, la Sainte-Catherine, Vimpériale violette, 
la reine-Ctaude et la prune d’Agen : les pruneaux 
de ces espèces., préparés eu compotes, sont iaie 
nourriture agréable et d'un grand secours pour les 
convalescents, etc. Le jus dé pruneaux est laxatif. 
— Les pruneaux de Tours, de Nancy, de Brignoles, 
d’Agen, sont les plus renommés. Le petit damas, 
le saint-Julien, servent à faire les pruneaux purga
tifs , ditsipruneaulc à la médecine,

PRUNELLE, fruit du Prunellier, Voy. çi-aprês.
Genre de Labiées. Voy. brunellej.
Synonyme d’iris. Voy. ce mot.
Etoffe de laine rase à laquelle oh mêle quelquefois 

de la Sole. On en fait des empeignes de souliers de 
femme, des pantalons, etc.

PRUNELLIER, Prunus spinosa, variété du genre 
Prunier. C’est un arbrisseau de plus d’un mètre dq 
haut, qui croit dans les terrains arides, au milieu 
des haies. Sa tige est recouverte d’que écorce brune, 
Ses rameaux sont hérissés de fortes épines ; ses feuilles 
ovales, petites, glabres; ses fleurs^ blanches, aro
matiques, presque solitaires, paraissent avant les 
feuilles; ses fruits, dü volume d’un gros pois, d’un 
bleu foncé et d’une Saveur acerbe et astringente, 
Sont connus sous le nom de prunelles. Dans certains 
cantons, les habitants des campagnes les broient, 
les mêlent avec de l’eau et du marc de raisin pour 
en faire une boisson vineuse, aigrelette, qu’ils ap
pellent piquette; on les mêle aussi aux mauvais 
vins pour leur dohner dé la couleur. Dans le nord. 
Un boit comme dü thé l’infusion faite avec les feuilles 
dtl prunellier. L'écorce du prunellier a été employée 
comme fébrifuge, sa'fleur comme purgatif, et ¡’ex
trait de ses fruits comme astringent.

PRUNIER, Prünus. Sous ce Uom, Linné (com
prend , outre le Prunier proprement dit, VAbrico
tier (PrunuS armeniaca), le Cerisier [Pr. cerasus), 
le Laurier cerise [Pr. lauro-cerasus), quf, dans son 
système, forment un seul genre, appartenant à l’Ico- 
sandrie monogypie. A.-L. de JuSsieU, d’accord avec 
l’usage uuiversel, eh fait autant de genres distincts.

Le Prunier proprement d it est un genre impor
tant de la famille des Rosacées, tribu des Artÿgda- 
lées ; U se compose d’arbres et d’arbustes à feuilles 
alternes, entières, d’Uri vert très-foncé, dentées sur 
les bords ; à fleurs blanches distribuées sur tous les 
rameaux, et particulièrement dans l’aisselie dès an
ciennes feuilles : calice caduc, à 5 lobes; 5 pétales; 
étamines nombreuses ; ovaire supérieur ; style à 
stigmate Simple. Le fruit est un drupe Renfermant 
Un noyaii ovale-oblong [Voy. RruNe ) .  Lés Pruniers 
ne parviennent jamais à uné grande hauteur; leurs 
rameaux sont diffus, ne forment point une tête ar
rondie , et leur tronç, ainsi que leurs vieilles bran
ches, porte une écorce Rude, grisâtre Ou brune.

Toutes les espèces cultivées dérivent du Prunier 
domestique [Pr. domestica), qui èst originaire de 
l’Orient : il était connu dés atfeiens et fut introduit 
en Italie par Caton l’Ancien. C’est un arbre dé 4 à 
5 mètres de haut, à Racines tralnéntés, à écorce 
brune,-â rameaux sans épines, à feuilles Avalés,
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glabres en dessus, pubescentes en dessous, dentées, 
h fleurs presque solitaires. Il aime surtout une terre 
fraîche et forte; il pousse en plein vent, et n’est 
guère cultivé en espalier qu’aux environs de Paris. 
On cultive plusieurs espèces de Pruniers, que l'on 
distingue vulgairement par les différences des pru
nes qu’elles donnent. Il en existe une centaine de 
variétés qui diffèrent pour la grosseur, la couleur, la 
forme et la saveur. Les espèces les plus estimées sont 

' la reine-Claude, le gros damas, la Ste-Catherine, la 
prune de Monsieur, la mirabelle. Ces prunes mûris
sent à des époques différentes : la jaune hâtive, plus 
grosse à l'extrémité que du cété de la queue, mûrit 
en espalier au commencement de juillet; la précoce 
de Tours, à peau noire et très-fleurie, la prune de 
Monsieur hâ tif,  à peau d’un violet foncé, peu su
crée , le damas de Provence hâtif, à. chair jaune 
très-sucrée, sont bonnes vers la lin de juin et le 
commencementède juillet.Yiennent ensuite la grosse 
noire hâtive, la meilleure des prunes précoces et la 
plus souvent cultivée en espalier; le gros damas de 
Tours, mûr vers le milieu de juillet; la prune d’A 
gen, employée pour faire les pruneaux; le mon
sieur, qui peut avoir jusqu’à 4 centim. de diamètre ; 
la royale de Tours, excellente et très-productive; 
le damas rouge, le damas musqué, mûrs vers le 
milieu du mois d'août; la mirabelle, petite, à peau 
jauue, excellente en confitures, en compotes et en 
pruneaux; le drap d'or, Vimpériale violette, les da
mas violet etnoir;la.diapr<fe;\d. grosse Reine-Claude 
dite aussi abricot vert, verte bonne, à peau fine, 
verte, frappée de rouge du côté du soleil, la meilleure 
de toutes les prunes pour être mangée crue, excel
lente aussi en compotes, en confitures : ces espèces sont 
mûres vers la fin d’août, ainsi que la reine-Claude 
violette, les perdrigons blanc, violet et rouge, la 

'Sainte-Catherine, etc. Voy. prune et pruneau.
Le bois du prunier est dur, d’un tissu serré,marqué 

de belles veines rouges; les ébénistes et les tourneurs 
en font divers ouvrages fort recherchés : il faut pour 
l’employer qu’il soit bien seo. La gomme qui suinte 
de son écorce aies propriétés de la gomme arabique 
et pourrait servir aux mêmes usages.

Le Prunier sauvage (P. insititia) est un arbrisseau 
qui ne s'élève pas au-dessus de 4 à 5 mètres : il croit 
dans les bois, les haies et les buissons. Ses rameaux 
deviennent épineux au sommet en vieillissant. Les 
fleurs paraissent de très-bonne heure. Les fruits en 
sont petits, bleuâtres, arrondis, très-acerbes. Il est 
probable que ce prunier est le type du Prunier cultivé.

Le Prunier épineux {Pr. spinosa) est plus connu 
sons le nom vulgaire de Prunellier. Voy. ci-dessus.

Le Prunier odorant ou Cerisier odorant, dit aussi 
Arbre de Sainte-Lucie, est le même que le Mahaleb. 
— Le Pr. à yrappes, ou Faux bois de Sainte- 
Lucie, est le même que le Puiiet. Voy. ce mot.

PRURIGO (mot latin signifiant démangeaison). 
Les médecins appellent ainsi une éruption cutanée 
caractérisée par des papules peu saillantes, à peu 
près de même couleur que la peau, plus larges que 
celles du lichen, produisant une démangeaison très- 
vive et quelquefois intolérable. Le prurigo est local 
ou général. Il se présente sous deux formes diffé
rentes : le prurigo mitis et le prurigo formtcans. 
Dans celui-ci, les papules sont plus larges; la dé
mangeaison, presque continuelle, cause une agita
tion , un tourment difficiles à décrire, et porte les 
malades à chercher le contact des corps froids ou à 
se déchirer avec les ongles.Traitement : bains frais, 
simples d’abord, puis alcalins ou savonneux; bois
sons délayantes et adoucissantes (petit lait, bouillon 
de veau, eau d’orge, limonades), antispasmodiques.

PRURIT,' Pruritus, état de surexcitation de la 
peau, caractérisé par des démangeaisons plus ou 
moins vives, variant depuis une sensation agréable 
jusqu’au délire nerveux, se développant tantôt spon-

. PSAU
tanément, tantôt périodiquement. Il ditfere du pru
rigo en ce qu’il n’est accompagné d’aucun sym ptôm e 
d’inflammation ou d’éruption cutanée. P u re m e n t 
local le plus souvent, le prurit devient quelquefois 
général, et est alors intolérable. Il peut avoir p o u r  
causes des excès de régime, l'usage d 'alim ents âc res  
ou excitants, le contact de certains vêtem ents. O n  
le combat surtout par les antispasmodiques.

PRUSS1ATES. Voy. cyanures et cyanhydrique.
PRUSS1QUE (acide) ,acide organique ainsi nom m é 

originairement parce qu’on peut l’extraire d u  blezt 
de Prusse. On L'appelle aujourd’hui Acide c y a n h y 
drique. Voy. ce mot.

PRYTANÉE. Ce nom, affecté, chez les A th é 
niens, à un édifice où se donnaient des rep as  p u 
blics auxquels étaient admis ceux q u i ,  p a r  leux-s 
services, avaient mérité d’ètre nourris aux fra is  d e  
l'Etat, a été appliqué en France, depuis la R é v o lu 
tion, à plusieurs établissements d’éducation d e s tin é s  
à recevoir des boursiers (Voy. prytanée au  D ic t .  
univ. d'Hist. et de Géogr.). — Un décret du  2.3 m a i 
1853 a fait revivre ce nom en l’affectant spéc ia lem en t 
au collège militaire de La Flèche.

PSALMISTE, auteur de psaumes. On appe lle  p a r  
excellence le Psalmiste, le roi David ,  a u te u r  d e  la 
plus grande partie des psaumes. Voy. ce m o t.

PSALMODIE (du grec psalm os, p sau m e , e t daté, 
chant). C'est proprement le chant des psaum es, l ’a i r  
sur lequel on les chante. Psalm odier, c’e s t c h a n te r  
d'une manière particulière qui tient le m ilieu  e n tr e  
le chant et la parole : la voix y est sou tenue com m e 
dans le chant; mais on y garde presque to u jo u rs  la  
même ton : c'est ce qui a donné lieu à  l’ex p re ss io n  
de psalmodier, pour dire réciter su r u n  ton  m o 
notone et traînant.

PSALTERION (du grec psallô, jouer d ’u n  In s tru 
ment). Les anciens Grecs appelaient P sa lté r io n  ,  e t  
les Hébreux Nebel, un instrum ent de m usique  d o n t  
ces derniers se servaient pour accom pagner l e u r s  
chants religieux. Le psaltérion é ta it en  bo is e t  àx 
cordes. On le pinçait avec les do ig ts, e t  o n  le  to u 
chait avec le plectrum  (l’arcliet).

Les modernes ont appelé P saltérion  u n e  espèces 
de harpe triangulaire, montée de tre ize  co rdes ci* 
Cl de fer ou en laiton, accordées à l’un isson  o u  a. 
l’octave, et tendues sur deux chevalets,· l’u n  d ’u »  
côté, l'autre de l’autre. Cet Instrum ent se jo u e  d e s  
deux mains, en mettant aux doigts des an n eau x : 
plats, d'où sort un fort tuyau de plum e p o in tu , d 'é — 
tait l’instrument des Bardes, des T roubadou rs , e tc -  
Quelques musiciens ambulants en jo u e n t e n c o re .

PSAMM1TE (du grec psam m os , s a b le ) , r o c h e  h  
base composée de Quartz et d’A rg ile , e t d o n t la  p l u s

rande partie comprend les roches nom m ées â-rèsr
ouillers. Les Psammites sont tenaces o u  fr ia b le s ,, 

et quelquefois meubles; leurs couleurs so n t ro u g eâ 
tres, grisâtres, jaunâtres, verdâtres, b ru n â tre s  ,  
noirâtres,blanchâtres, etc., unies ou b ig a rrées. Dca 
les emploie comme pierres à b â tir, à  pav er o u  à  a i
guiser. Ces pierres sont très-abondantes d a n s  fct 
plupart des terrains neptuniens.

PSAUMES (du latin psalmus, venu d u  grec psral— 
mos, formé de psalléin, toucher un in s tru m e n t eut 
chantant), cantiques sacrés des H ébreux, re m arq u a 
bles par leur sublimité. On les a ttribue  g én é ra le 
ment en entier à David, sauf quelques-uns q u ’on 
dit être de Salomon. Cependant plusieurs pa ra issen t 
être l’oeuvre de poètes postérieurs, tels que A saph„ 
Idithum, Eman et les enfants de Coré, qu i v ivaien t 
sous les Macchabées. Le Psautier est la  coltectioa 
des psaumes : la compilation en est a ttribuée à  ü s- 
dras. Le nombre des psaumes canoniques a  toujours 
été de cent cinquante, pour les Juifs comme pour les 
Chrétiens; ils ne diffèrent que sur la manière de  les 
partager. Les Juifs les avaient partagés en  5 livres, 
èt plusieurs Pères ont admis cette division. S a in t
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Jé rô m e  n’a pas suivi cet ordre dans l’édition qu'il 
a  donnée de l’ancienne Yulgate.—Les Psaumes 109- 
1 3 4  sont appelés g ra d u e ls , parce que, suivant dom 
U alm et, leur titre hébreu signiGe can tiques d e  la  
m o n t é e ,  et qu’ils furent chantés, au retour de la 
cap tiv ité  de Babylone, lorsque les Juifs m ontèren t 
s u r  la  colline deSion. — On appelle P saum es d e  la  
p é n i t e n c e  7 psaumes consacrés spécialement à l’ex
pression du repentir du pécheur: ce sont les Psau
m es 6 , 31 , 37, 50, 101, 129 et 142. L’Église catho
liq u e  chante les psaumes dans la plupart de ses 
offices, et toujours en latin; l’Église protestante, au 
co n tra ire , les chante en français : elle se sert d’une 
traduction  commencée par Cl. Marot, terminée par 
T h , de Bèze, et revue depuis par Conrart, Labas- 
t id e ,  etc. Les Psaumes ont été récemment mis en 
vers par un poète catholique, M. Gilfard (1841).

PSAUTIER. Voy. psaumes.
PSCHENT, nom égyptien de la coiffure, en forme 

die m itre , que l’on voit sur la tète de plusieurs divi
n ité s  dans les monuments antiques de l’Égypte.

PSELAPHIENS (du grec p sé la p h a ô , tâtonner), 
fam ille  de Coléoptères pentamères brachélytres. Ce 
so n t de très-petits insectes, caractérisés par la lon
g u e u r  de leurs palpes maxillaires qui dépasse sou
v e n t celle de la tète, et par leurs tarses qui n’ont 
q u e  trois articles. On les trouve dans les prés, sous 
le s  p ie rre s , Sous l’écorce des arbres; ils courent 
avec vivacité, surtout le soir. Ils sont carnassiers. — 
L e  "genre type est le genre P selaphus, dont on con
n a î t  6  espèces, appartenant à l’ancien continent; 
le s  autres sont les genres M etopias, T yru s, Chen- 
n i u m ,  C te n is te s ,  B r y a x is ,  B yth in u s, Tychus, T ri-  
m i u m ,  B a tr is u s , E u p lec tu s , C la v ig er et A rticeru s .

PSELLISME (du grec p se llo s , bègue), nom géné
r ique  sous lequel on comprend tous les vices de pro
noncia tion , tels que le ba lb u tiem en t, le bégayem ent, 
le  b r e d o u il le m e n t , le g ra sseyem en t, le  n a sillem en t, 
le  z é z a ie m e n t .  V oy . prononciation et bégayement.

PSÉPHITE (du grec p sép h o s , caillou), roche con
glom érée , à base de Porphyre pétrosiliceux, ren
fe rm a n t des fragments de diverse nature, mais le 
p lu s  ordinairement schisteux. Elle est souvent fria
b l e ,  quelquefois meuble ou tenace. Sa couleur est 
com m uném ent rougeâtre ou verdâtre et tachetée. Les 
p sép h ite s  forment des couches, des amas et des fi
lo n s ,  particulièrement à la base des terrains pénéens.

PSEUDO.... (du grecp se u d è s , faux), entre dans la 
com position d’un grand nombre de mots scientifl- 
q u e s .  V o y . padx et fausse,  ou le mot qui suit p seu d o .

PSEUDONYME (du grec pseudos, faux, et onom a, 
n o m ), qui a  un nom faux et supposé. Ce mot se dit 
éga lem en t et des auteurs qui prennent, en publiant 
le u r s  ouvrages „un  nom autre que le leur, et des 
ouvrages d q  ces auteurs. La coutume de déguiser 
s o n  nom  d’auteur sous un nom emprunté remonte à 
l ’invention de l’imprimerie; ce genre de supercherie 
f u t  po rté  à  l’excès dans le dernier siècle : Voltaire 
p u b lia  sous le voile du pseudonyme la plupart de ses 
ouvrages philosophiques et de ses écrits polémiques; 
d ’Holbach m it sous le nom du comte de Mirabaud le 
S y s t è m e  d e l à  N a tu re , etc. On doit à Barbier un D ic
t i o n n a i r e  d e s  p se u d o n y m e s .

PSEUDOPUS (du grec p s e u d è s , faux, et p o u s ,  
pied  ) , d it  aussi S h e lto p u sick , reptile Saurien de la 
fam ille  des Lézards chalcidiens, très-voisin des Or
vets , est caractérisé par deux rudiments de pieds de 
de rriè re  placés de chaque côté de l’anus : sa taille 
dépasse 60 centimètres; tête verdâtre; corps d’un 
b ru n  rougeâtre ponctué de noir. Ce reptile se trouve 
en  Crim ée, dans la Sibérie méridionale, etc. 

PSTD1UM, nom scientifique du G o ya v ie r . 
PSITTAC1DÊS ou psittacins· (du latin p s it ta c u s ,  

perroquet), nom donné par quelques Ornithologistes 
h  la  fam ille des P e rr o q u e ts . V oy . ce  mot. 

PSITTAC1N (c.-à-d. q u i  re ssem b le  a u  P erro q u e t,

P sittacus) ,P s iita c iro s tra , genre de Gros-becs (Frin- 
gillidés), établi par Temminck, ne renferme qu’une 
seule espèce, le P s. o livâ tre  ( P s. icterocephala  ), 
qui a le plumage d’un brun olivâtre, la tête et le cou 
jaunes, les pennes des ailes et de la queue brunes, 
bordées d’olivâtre en dehors, le bec et les pieds 
bruns. La femelle est entièrement d’un brun olivâtre 
mélangé de gris. Cet oiseau se trouve dans les lies 
Sandwich. Il a beaucoup de rapports de forme et de 
couleur avec les petits Perroquets : d’où son nom.

PSITTACINS. Voy. perroquets.
PSITTACULE, P sitta c u la , section du genre Per

roquet,renferme des espèces de la taille du Moineau, 
dont la queue est arrondie. Le vulgaire les confond 
toutes sous le nom de Perruches .‘tels sont le P sit-  
tacu le m oineau , le P s. in séparab le , le P s. à col
l ie r . etc. Vou. perruche et perroquet.

PSITTACUS, nom latin du Perroquet, a formé les 
mots P sittacés, P sittacidés, P sitta cm , donnés â la fa
mille des Perroquets ou à quelqu’une de ses divisions.

PSOAS (du grec p so a i, lombes), nom donné, en 
Anatomie, â deux muscles abdominaux appliqués 
sur la partie antérieure des vertèbres lombaires, le 
P e tit  p soas  et le G rand p s o a s , qui fléchissent la 
cuisse sur le bassin.

PSOITE, inflammation du P soas. Elle est accom
pagnée de douleurs vives dans la région lombaire, 
d’un engourdissement qui s’étend de l’aine â la cuisse 
du même côté, et qui empêche de fléqjiir ce membre 
et de lui faire exécuter le moindre mouvement. Cette 
inflammation est ordinairementproduitepardes exer
cices forcés, des efforts violents faits pour soulever 
des fardeaux, par des coups ou des chutes sur la ré
gion lombaire. C’est une affection grave qui se ter
mine bien plus souvent par suppuration que par ré
solution. On y  oppose dès le début tous les moyens 
antiphlogistiques, et en cas d’insuccès, les révulsifs 
les plus puissants, tels que les moxas. Voy. lumbago.

PSOQUE, Psocus (du grec psâkhô, ronger), in
secte Névroptère, vulgairement appelé P ou d e  bois 
et H orloge d e  la  m o rt. Voy. ces mots et vrillette.

PSORALIER, P sora lea  (du grecp s o r a , gale, â 
cause des points calleux dont cette plante est par
semée ), genre de la famille des Légumineuses, sec
tion des Papilionacées, renferme des plantes herba
cées ou frutescentes : feuilles composées de 3 fo
lioles oblongues lancéolées ; fleurs en tète portées 
sur un long pédoncule': calice glanduleux à 5 dents, 
corolle â 5 pétales; le' fruit est une gousse mono
sperme. Ces plantes habitent de préférence les pays 
chauds, principalement le cap de Bonne-Espérance; 
une seule espèce se trouve dans le midi do l’Eu
rope : c’est le P so ra lie r  b itu m in eu x  (P s . b itu m i-  
n o sa ), sous-arbrisseau rameux, haut de près d’un 
mètre : il est commun sur les coteaux et les ter
rains arides de nos départements voisins de la Mé
diterranée, où il montre, durant l’été, ses fleurs 
d'un bleu violacé et ses feuilles d’un vert noirâtre ; il 
exhale uneforte odeurdebitumequi lui avalu son sur
nom. On cultive dans les jardins, à cause de la beauté 
de leurs fleurs, le P s . o a o r a n t,k  fleurs bleuâtres et 
blanches, le P i. aigu illon n é, le P s. tuberculeux, etc.: 
toutes ces espèces sont exotiques et très-sensibles 
aux rigueurs de l’hiver. Une espèce de l’Amérique 
du Nord, le P s. com estib le , a une racine féculente 
qui fournit un aliment sain et assez abondant.

PSOPHIA (du grec p so p h o s , bruit), nom donné 
par Linné à rAgami, à cause de sa voix sonore.

PSORE (du grec p s ô r a , gale), nom donné à la 
G ale  ou à un principe dartreux supposé, qui joue 
un grand rôle dans la doctrine d’Hahnemann.

PSORIASIS (du grec p s ô r a , gale), affection cu
tanée, bornée a une partie du corps plus ou moins 
étendue, plus fréquemment à certaines articula
tions, telles que le coude ou le genou, se présentant 
d’abord sous la forme d’élevures solides qui se trans-
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forment ensuite en plaques squammeuses, d’un blanc 
chatoyant et comme nacrées, de dimensions variées, 
non déprimées à leur centre, et dont les bords, ordi
nairement irréguliers, sont très-peu proéminents. 
On distingue le P so ria s is  g u tla ta , à plaques squam- 
menscs Isolées, et le P s. sp a rsa , à plaques confluen
tes et occupant de grandes surfaces.C’est une maladie 
très-commune, non contagieuse, mais qui peut être 
héréditaire. Quelquefois le tissu de la peau Unit par 
s'endurcir, et se couvrir de squaminos sèches, dures, 
blanches, épaisses, qui ont fait comparer à l'écorce 
rugueuse des vieux arbres l’aspect que présente alors 
la surface du membre malade.Ces squammos ont quel
quefois un millimètre d’épaisseur, etse produisent en 
si grande quanti téqne le lit et les vêtements du malade 
en sont remplis. La durée du Psoriasis est toujours fort 
longue. Traitement ; frictions avec la pommade au 
goudron ou l'iodure de soufre; sous-carbonate d'am
moniaque, sudorifiques: bains d'eaux sulfureuses.

PSOIUQUE (v ir u s ) .  Voy. ga le .
PSYCHE (nom mythologique arbitrairement em

prunté), petite planète découverte le 17 mars 1852 
par M, do Qasparis, enlre Pâlies et Hygie. Sa distance 
au soleil est 2 ,0 2 0 : elle met 1,828 jours 1 / 2  à, faire sa 
révolution. Voy. le Tableau d e s  P lan ètes .

Genre de Lépidoptères nocturnes, répandus dans 
toute l’Europe, notamment dans le mididelaFrance:

1 corps très-velu, ailes chargécsde peu d’écailles etpres- 
que diaphanes; femelles aptères; chenilles glabres,

En Ebénisterle, on donne le nom de P sych é  à uq 
grand miroir mobile qu’on peut incliner a volonté 
au moyen d’un axe qui s'attache par le milieu au 
montant d’un châssis : A l’aide de cette glace, on se 
voit en pied. Les femmes s’en servent pour s’habiller.

PSYCHIQUE (du grec p sy k h è , Ame), épithète em
ployée quelquefois pour désigner ce qui se rapporte 
h Pâme. — Quelques-uns ont admis un f lu id e  p s y 
ch ique  pour expliquer l’action de l’âme sur le corps,

PSYCIIODIAIHES (du grec psyk h è , vie,et d ia ire ô , 
diviser), nom proposé parM. Bory de Saint-Vincent 
pour un règne intermédiaire entre le règne animal 
et le végétal, et comprenant les êlres appelés Zoo- 
p h y fe s  ou A n im a u x -p la n te s  : il n’a pas été adopté.

PSYCHOLOGIE (du grec psyk h è , âme, et logos, 
discours ou science), science de i âme considérée dans 
ses facultés et dans sa nature : c’cst nue des parties 
les plus importantes de la Philosophie. Ou a quel
quefois nié que la Psychologie fût une science A 
part: on prétendait la faire rentrer dans la Physio
logie ; mais, puisque les faits psychologiques, idées, 
souvenirs, etc., sont évidemment différents des faits 
physiologiques, tels que la respiration, la circula tiou 
du sang, et que l’observation des premiers, qui a 
lieu par la conscience, est différente de l'observation 
des seconds, qui se fait par les sens aidés d'instru
ments matériels, II n’y a pas de raison de contester 
A la Psychologie son caractère de science spéciale.

La Psychologie peut être divisée en P s. em p ir iq u e  
ou e x p e r im e n ta le , qui, A l'aide de l’observation in
terne, traite des opérations ou phénomènes de l’âme, 
et de ses facultés; et en P s. r a tio n n e lle ,qui,avec le 
secours du raisonnement, recherrhe la nature de la 
substance A laquelle appartiennent ces phénomènes, 
La P s . em p ir iq u e  elle-même se divise d’une manière 
qui correspond A la classilication admise pour les fa
cultés de l’Ame : on y distingue ordinairement trois 
parties, au) traitent de ta Sensibilité, de l’Intelli
gence et de la Volonté.

On s’accorde aujourd’hui A considérer la Psycholo
gie comme le fondement des autres parties de la phi
losophie : A ce titre, on la place la première.

La Psychologie a existé de toute antiquité, quoi
que son nom soit assez récent. ( il parait avoir été 
employé pour la première fois par Goclenius, qui 
publia en 1590 un livre intitulé P sych o lo g ia ) . Re
commandée autrefois par Socrate lorsqu’il insistait
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sur ce fameux précepte : « Gonnais-toi toi-même 
ébauchée par Platon dans quelques-uns de ses D ia 
logues (surtout dans V A lc ib ia d e ) , par Aristote dans 
son T r a ité  d e  l ’d m e ,  et par Némésius dans son 
livre D e lu  n a tu re  d e  l ’h o m m e ;  négligée au moyen 
Age où la dialectique surtout était en faveur, puis re
nouvelée et replacée A la base de la philosophie par 
Descartes et ses disciples, qui ne la séparent pas de 
la Métaphysique, elle a fait des progrès sérieux de
puis un siècle et dem i, grâce aux travaux de Locke 
en Angleterre, de Hume, de Th. Reid, de Dugald- 
Stewart et de Th. Brown en Écosse, de W olf e t de 
Kant en Allemagne; enfin, de Condillac, B onnet, 
Tracy, Maine de B iran, et de plusieuis philosophes 
contemporains. M. Jouffroy s’est surtout attaché A 
hieu déterminer le caractère et la méthode de la 
Psyrhologle et A la distinguer de la Physiologie.

Dans l’impossibilité de citer la m ultitude des tra i
tés consacrés A la Psychologie, il faut se borner A 
recommander les écrits des philosophes ci-dessus 
mentionnés, ainsi que les traités généraux déjà in
diqués aux articles P h ilo s o p h ie  et M é ta p h y s iq u e ,  
truités dans lesquels la Psychologie occupe une place 
Importante. V oy . en outre anthropologie e t facul
tés de l'ame. — Garus a donné V H is to ir e  d e  la  
P sych o lo g ie , Leipsick, 1808 (en allem and).

PSYCHOLOGUE ou psychologiste,  celui qui s’oc
cupe rie psychologie. V oy. ce mot.

PSYCHOTRIA (mot greo signifiant q u i  v iv i f i e ,  
q u i r e n d  la  v ie ,  A cause de scs vertus médicales), 
goure de la famille des Rubiacées, section des Cofféa- 
rées, so compose de petits arbrisseaux d’Am érique et 
d’Asie, A feuilles grandes, opposées, à  fleurs blan
ches, disposées en grappes axillaires ou en pantcules 
terminales. L’espèce la plus intéressante est le P s y -  
ch o tr ia  e m e tica  de Rio-Janeiro,dont la  racine four
nit l ’Ipécacu an ha b ru n  du commerce. V o y .  ipé-
0ACUANIU,

PSYCHROMÈTRE (du  grec p s y c h r o s ,  f r a is ,  et 
m é tro n , mesure ) ,  appareil qui , p ar le précipité 
aqueux formé A sa surface ; sert A déterm iner la 
quantité de vapeur contenue dans l'atmosphère*. 
C’est une espèce d’hygromètre. V o y . h y g r o m è t r e .

PSYLLE (du grec p s y l lo s ,  puoe), ou F a u x  p u c e 
ron , genre d insectes Hémiptères.' Ils ne diffèrent des 
vrais pucerou8 que par leur agililé et leurs antennes 
terminées en pointe. On distingue le P s y l l e  d u b o i s ,  
le P s . d e  l'a u n e , le P s. d e  l ’o r t i e ,  le P s .  d u  f ig u ie r .

Les anciens donnaient le nom d o P s y l l e s k  un peuple 
de la Libye, habitant au S. de la g rande S yrte , au
quel on attribuait la vertu de guérir les morsuros des 
serpents; les descendants de ces Psylles subsistent 
encore en Égypte, où Us exercent le m étier de jon
gleurs et de dompteurs de serpents.

PSYLLIUM, Je P la n ta in p u l i c a i r e .V q y .  p l a n t a i n .

PTARMIGAN, espèce du g. L a g o p è d e .  V o y . ce nom.
PTARM1QUE (du greo p t a r m o s , éternum ent), 

qui provoque l’éleroument. Ce mot est. synonyme 
rie S te rn u ta to ire . y  On en a formé l’épithète dis
tinctive d’une espèce d’Achillée, V A c h i l le a  p ta r -  
m ic a  ou H erbe à  e te rn u e t-, et d’une espèce d ’Arnlca.

PTÉLEE, P te le a  (du greo p té lé a ,  o rm e), genre 
delà famille des Zanthoxyléos, se compose de grands 
arbrisseaux des contrées chaudes de l’Amérique du 
Mord, à feuilles alterues, de 3 A 5 folioles,ponctuées } 
A feuilles diclines disposées eu corymbe. Le P té ié e  
à t r o is  f e u i l le s  (Pt. t r i  f o l io ta )  a le  port de l’O rm e: 
d’où son nom d’Orwi« d e  S a m a r ie ;  ses fleurs sont 
verdâtres, ses graines exhalent une odeur arom ati
que. On le plantequelquefois dans les jardins anglais.

PTÊ1UDE, P te r is  (du greo p té r is ,  fougère, formé 
de p té r o n , aile, Acausede la forme ailée des feuilles 
de la fougère), nom donné d’abord A toutes les Fou
gères, et borné aujourd’hui A un genre de nette fa
mille, de la tribu des Polypodiaeée». Ce genre ren
ferme plus de 150 espèces dont le plus grand nombre
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c ro î t  en tre  les tropiques : une seule, connue sous le 
n o m  d ‘A i g l e  im p é r ia le  (P te r is  a q u ilin a ) ,parce que 
s a  tige coupée en travers présente des traits qui rap
p e lle n t l ’aigle & deux têtes de l'empire d’Autriche, 
se  rencon tre  dans l’Europe septentrionale. On peut 
l ’u tilise r, soit comme engrais, soit comme litière; in
c in é ré e , elle donne une grande quantité de potasse.

PTÉROCARPE, P te ro ca rp u s  (c.-à-d. à  f r u i t  a ilé ) ,  
g e n re  de la famille des Légumineuses, section des 
P ap ilionacées, se compose d’arbres et d’arbrisseaux 
q u i croissent dans l’Amérique du Sud, en Afrique 
e t  en Asie. Ces plantes ligneuses sont munies d’une 
écorce contenant un suc propre rougeâtre, qui, sous 
le  nom  de B o is  d e  sa n ta l, fournit à la teinture une 
couleur rouge assez belle,et qui,sous celui de B ois hé
r i s s o n ,  donne la gomme appelée K in o  (V oy. santal 
e t kino). Dans l'Orient, on emploie pour les con
structions le P té ro c a rp e  sa n ta l, des montagnes de 
O eylnn.Leboisde cet arbre,compacte, rouge, remar- 
quab lep a r ses libres tantôtdroites et tau tôt ondées, est 
susceptible de recevoir un beau poli. Il répand une 
o d e u r suave, qui lui a fait donner le nom de S a n ta l. 
— ■ Le S a n g -d r a g o n  [Voy.. ce mot) appartient aussi 
à  une  espèce de ce genre, le M outouchie S a n g -d ra 
g o n  (P te r o c a r p u s  d r a c o ) .

PTEROCÈRE, P te ro c e ra  (du grec p té r o n , aile, 
e t  k é r a s ,  corne), genre de Mollusques gastéropodes, 
dé taché  des Stromhes, h coquille univalve, en forme 
d e  corne, qui se distingue de celle des Strombes par 
so n  bord  droit dilaté, en aile digitée. L’espèce prin
c ipale  est le P te ro c e r a  L a m b is , V oy. lambis.

PTÉRODACTYLE (c.-à-d. à  d o i g t a i l é ), P te ro -  
d a c t y l u s ,  O r n ith o c e p h a lu s , genre d’animaux fossiles, 
rap p o rté  par Cuvier à la classe des Reptiles sau
r ie n s , famille des Iguaniens, tribu des Agamicns. 
Ces anim aux avaient les dents égales et pointues 
comme les Agamiens; mais ils s’en distinguaientpar 
la  conformation de leurs membres : ceux de devant 
avaient le deuxième doigt tellement allongé qu’il 
dépassait du double la longueur du corps entier. On 
p résum e qu’il soutenait une membrane analogue à 
celle  des chauves-souris , qui devait lui permettre de 
v o le r presque aussi bien que les oiseaux, dans la classe 
desquels cette particularité l’avait fait d’abord com
p re n d re . 11 pouvait avoir près de 2»· d’envergure. La 
p lu p a r t  de ces débris ont été trouvés en Allemagne. 

PTEROGLOSSUS (la n g u e  e m p lu m é e ) , V A racari. 
PTÉROMYS, ou B a t a i lé ,  synonyme de P ola tou -  

c h e  ou É c u r e u i l  v o la n t. V oy . écureuil. .
PTÉROPODES ( du grec p té r o n , aile, e tp o u s , 

p o d o s ,  pied ), 2« ordre de la classe des Mollusques : 
ils  o n t ,  pou r appendices locomoteurs, des nageoires 
p lacées, comme des ailes, de chaque cété de la bou
c h e . Ces Mollusques sont petits, hermaphrodites, et 
m a n q u e n t ordinairement de coquille; ou , s’ils en 
o n t ,  e lle  est très-fréle. Ils Bottent continuellement 
d a n s  la  m er, sans se lixer. Ils sont répandus dans les 
m e rs  du N ord, où ils servent de nourriture aux ba
le in es . Cet ordre renferme les 6 jrenres H y a le , C lio ,  
P n e u m o d e r m e , C lé o d o r e , C yffibu lie  et L irnacine.

PTEROPUS (c.-à-d. à  p i e a s  a ilé s ) , nom scienti
fique du genre R o u sse tte .

PTÉRYG1ENS, nom donné par Latreille à une 
section de  la classe des Mollusques, comprenant les 
C é p h a l o p o d e s  et les P lé ro p o d e s .

PTÉRYGION (du gr .p té r y g io n ,  drapeau, onglet), 
m alad ie  de l’œ il, dite aussi O n g le t , O n y x , consiste 
en u n  épaississement ou une hypertrophie partielle 
d e l à  conjonctive oculaire, se présentant sous l’appa
rence d’u n repli plus ou moins épais, de forme trian
gu la ire , don t la base est sur la sclérotique, vers la 
circonférence du globe de l’œil, et dont le sommet 
s’étend  vers la  cornée transparente ou même jus
q u 'à  son centre. Quelquefois il couvre toute la cor
née d’un voile épais et empêche totalement la vue. 
Ou em plo ie ,pour le faire disparaître, de» collyres

résolutifs ou astringents, particulièrement la pou
dre d’alun et de sucre, ou bien on le touche avec le 
nitrate d’argent. Si ces moyens échouent, on excise 
toute la portion de conjonctive affectée.

PTÉRYGOIDE ( du grec p té r y x ,  aile , êt é id o s , 
ressemblance), nom donné, en Anatomie, à deux 
apophyses situées sur la face gutturale de l’os sphé
noïde, une de chaque cété de laligue médiane. Elles 
se dirigent perpendiculairement en bas, et sont com
posées chacune de deux lames appelées a ile s . Elles 
ont donné leur nom aux A rtè re s  p té ryg o ïd ie n n es , 
aux N e rfs  étaux M uscles p té r y g m d ie n s , etc.

PTYALISME (du çx .p tyu lo n ,salive). V. salivation.
PUBERTÉ, état des garçons ou des filles qui ont 

passé l’àge de l'enfance et qui sont nubiles. Cet âge 
varie selon les climats : il était fixé chez les Romains 
à 14 ans pour les garçons, et à 12 pour les filles. La 
loi française (Code Nap., art. 144) l’établit, par la 
permission du mariage, à 18 ans pour le sexe mas
culin, et à 15 pour les femmes. Chez les Indiens et 
les habitants de certaines parties de l’Afrique, que 
la chaleur du climat rend plus précoces, la puberté 
a lieu dès l'âge de 10 à 12 ans. L'appântiou de la 
puberté se manifeste surtout, chez l’homme, par ce 
qu’on nomme la mue de la voix; chez la femme, 
elle produit des changements plus graves.

PUBESCENT (du latin pu bescere , se couvrir de 
poil follet), se dit, en Botanique, des parties de vé
gétaux (tiges, feuilles, pétales ) , qui sont garnies 
de poils courts et fins, plus ou moins serrés.

PUBIS ou os pubis, os situé à la partie antérieure 
et supérieure du bassin. On en a formé les mots: 
A rca d e  p u b ien n e , échancrure de la portion anté- 
Tieure de la surface inférieure du bassin; A rticu la 
tion  pu bienne  ou S ym p h yse  pubienne, articulation 
des deux os pubis entre eux; R égion pubienne, par
tie moyenne de la région hypogastrique.

PUBLICAIN (pu ôlican u s, même significat.l, nom 
donné par les Romains aux collecteurs des deniers 
publics. Voy. le D ict. u n iv . d ’H ist. e t  d e  Géogr.

PUBLICATION, acte par lequel on rend une chose 
publique. Il se dit, surtout en termes de Droit, de 
l’annonce des bans du mariage, soit civil, soit re
ligieux. « Avant la célébration du mariage, l’otlicier 
de l’état civil fera deux publications à 8 jours d’in
tervalle.... Le mariage ne pourra être célébré avant 
le 3 ' jour depuis celui de la 2 '  publication, etc. » 
(Code Nap., art. 63-67,166, 169.)

Quand il s’agit de la publication d’une loi, on dit 
p ro m u lg a tio n . V oy. ce mot.

PUBLICISTE, écrivain qui traite du droit public, 
du droit des gens, de la politique, de l’économie 
sociale, etc. Il s’entend aussi des écrivains qui font 
dans les journaux les articles de politique. Voy. droit 
public, politique, etc.

Les connaissances nécessaires au publiciste ont été 
résumées dans la B ib lio th èqu e  d e  l ’hom m e p u b lic , de 
Condorcet, PeyssonneletLechapelier, Paris, 1790-92; 
et dans la Science d u  p u b lic is te , par Fritot, 1819-23.

PUBLICITE. Ko,v. affiches, journaux, office, etc.
PUCCINIE, sorte de Rouille des blés, produite par 

un Champignon de même nom.
PUCE , P u le x , genre d’insectes Aptères ou Apha- 

niptères, de la famille des Suceurs, renferme des es
pèces qui vivent sur le corps de l’homme et d’un 
grand nombre d’animaux, dont elles sucent le sang 
pour se nourrir. La Puce a le corps comprimé, arqué 
à sa partie dorsale, et composé de 1 2  segments cor
nés, solides et eomme imbriqués; la tête petite, ar
rondie par devant, tronquée en-dessous, plus ou 
moins garnie de cils roides, et armée d’espèces de 
petites scies, à l’aide desquelles elle fait la blessure, 
ainsi que d’un suçoir aigu, avec lequel elle aspire le 
sangjlesyeux composés, fort petits; les pattes épineu
ses, longues,fortes, surtout celles de derrière.: ce qui 
permet à cet insecte de faire des bonds extrabrdinai-
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res pour sa taille. Les puces sortent de l’œuf sous 
la forme de petits vers blancs, qui se filent un cocon 
soyeux, et subissent toutes les métamorphoses des 
insectes ailés : 1 2  jours leur sufllsent pour arriver à 
l'état parfait. On distingue : 1° la Puce commune 
(P . irritons), d’un rouge brun, bien connue do 
tous; elle parait susceptible d’une sorte d’éducation : 
on en a vu k  qui l’on avait appris & faire certains 
exercices ; 2» la Puce pénétrante de l’Amérique du 
Sud, dont la morsure est fort cruelle et même veni
meuse ( Voy. c h i q u e ) .  — Des observations récentes 
ont fait admettre que la Puce des animaux domes
tiques diffère do la nôtre : chaque espèce parait 
même avoir la sienne propre.

Ou appelle vulgairement Puce aquatique arbo
rescente et P. de mer urpenteuse, de petits Crusta
cés appartenant aux genres Daphnie et Chevrolle.

Puce maligne, ou Puce de Bourgogne, nom vul
gaire d’une espèce d’Anthrax qui est endémique 
dans quelques parties de la Bourgogne,

PUCERON, Aphis, genre d’insectes Hémiptères 
de la famille des llyménélytres, type de la tribu des 
Aphidiens, renferme de très-petits animaux qui 
vivent sur les végétaux, surtout sur les pommiers, 
pêchers,rosiers,"résédas,choux, géraniums, delà 
sève desquels ils se nourrissent : c’est leur accumu
lation sur les végétaux et l’exsudation qu’elle pro
voque qui produit la maladie appelée miellat. Les 
Pucerons ont le corps court et renflé, de couleur or
dinairement verte; la tète petite, sans ocelles; des 
antennes de 7 articles, les 2 premiers courts et épais, 
le 3· le plus long de tous; un bec articulé, excessive
ment long; des ailes diaphanes, des pattes longues, 
grêles; leur abdomen otfre & son extrémité deux pe
tits tuyaux en forme de cornes mobiles. Les Fourmis 
recherchent les Pucerons : souvent elles s’en empa
rent et les établissent près de leurs demeures pour 
se nourrir d’un suc qu’ils sécrètent, ce qui a fait dire 
k  Linné : Aphis fbrmicarum vacca. La fécondité 
des pucerons est prodigieuse : la manière dont ces 
insectes se reproduisent offre de curieuses singula
rités. Ils sont alternalivement vivipares et ovipares: 
comme ils font plusieurs pontes par an, tout lu temps 
de l’été, la femelle produit des petits vivants; niais, 
k  la Un de l’automne, elle ne fait plus que des œufs, 
qu’elle met & l’abri des rigueurs de l’hiver, et qui 
n’éclosent qu’au printemps. En outre, les femelles 
peuvent, pendant une série de 8  ou 1 0  générations, 
mettre au jour, seules et sans le secours du mêle, des 
petits vivants, qui jouissent eux-mêmes de cette sin
gulière propriété; de sorte qu’une seule fécondation 
peut suffire à plusieurs générations. L’organisation 
et les mœurs de ce singulier insecte ont été par
ticuliérement étudiées dans le dernier siècle par 
Leuwcnhœk, fléau mur. Bonnet, et dans celui-ci par 
SIM. Dutrochet, Léon Dufour et Morren.

Les espèces dont se compose le genre Puceron sont 
aussi nombreuses que lesplantes sur lesquelles se Axent 
cesinsectesjmaiscllessontsipeiidifférentesentreolles 
qu’on a de la peine il les distinguer. On remarque 
le Puceron du pommier, ou P. lanigère, dit aussi 
Lachnus et Ertosoma :  cet insecte, rare en France 
avant 1812, a fait, depuis une trentaine d’années, 
de très-grands ravages dans les départements où l’on 
cultive le Pommier. On ne s’en débarrasse qu’en 
frottant l’arbre avec une brosse, et détruisant im
médiatement les insectes ainsi détachés.

PUDDLAGE (puddling process), mot emprunté 
de l’anglais, désigne l’opération de l’afllnage de la 
fonte qui s’exécute dans des fourneaux à réverbère 
nommés fourneaux à puddler,

PUDEUR. Les Grecs et les Romains avaient fait 
de la Pudeur une divinité. Elle avait des autels k 
Sparte et h Athènes. LesRomalns lui avaien t consacré 
deux temples, l’un réservé aux femmes patricien
nes, l’autre pour les femmes plébéiennes. On repré

sente la Pudeur enveloppée dans un voile ,  depuis 
la tête jusqu'aux pieds, et assise dans une attitude 
modeste. On lui donne pour symboles une branche 
de lis, et une tortue, qui signifie que les femmes pu
diques doivent vivre retirées dans leurs maisons.

Selon la Loi française, tout attentat public à la  p ti- 
deurestpuni d'un emprisonnement de trois mois&un 
an et d ’une amende de 16 fr. à 2 0 0  fr. 1 1  est pun i de 
la réclusion, des travaux forcés à temps ou A perpé
tuité, selon les cas (Code pén., art. 330-333).

On doit èVelthuysen un Tr. de la Pudeur n a tu re lle
PUERPERALE (fièvre) , de puerpera, fem m e en 

couche; sorte de péritonite. Voy. pé r ito n it e .
PUGILAT (du latin pugilatus, formé de p u g il ,  

qui se bat & coups de poing), combat à  coups de 
poing. Le pugilat était un des exercices eu  usage 
dans les gymnases des anciens. Vers la 23* O lym 
piade 1688 avant J.-C .), il fut introduit a u x  jeux 
Olympiques, et depuis lors il Ht partie de presque 
tous les jeux publics. Les athlètes au p u g ila t s’ar
maient les poings de cestes, gantelets garn is de fer 
ou de plomb, et se couvraient la tète d’une  calotte 
appelée amphotide, qui garantissait les tem pes e t les 
oreilles : c’étaient les moins considérés d e  tous les 
athlètes. Un reste de barbarie a  conservé chez les 
Anglais le pugilat sous le nom de Boxe. V oy.  ce  mot.

PUISARD (de puits), endroit souterrain creusé en 
forme de puits où viennent se réunir les eaux  inutiles 
d'une maison ou les eaux des ruisseaux des rues, an 
moyen de tuyaux de plomb ou de fonte, e t quelque
fois de conduits en pierre. Ces eaux se p erden t ensuite 
dans laterrc,ou bien un aqueduc les transporte au  loin, 
dans une rivière, par exemple. Le puisard construit 
dans la cour d’une maison est ordinairem ent bâti à 
pierres sèches, et recouvert d’une p ierre  trouée  on 
d'une grille en fer. — On se sert encore de puisards 
dans les glacières et les exploitations m inérales. Les 
eaux qui s'amassent dans les puisards des m ines sont 
épuisées par le moyen d’une pompe & feu.

Pour la lég islation , Voy. puits.
PUISSANCE (du latin  potenlia). En Mécanique, 

puissance se d it de tonte force q u i ,  a p p l iq u é e  k  un 
corps, p ro d u it un elfet quelconque. On a p p e l le  puis
sance mouvante, celle qui p ro d u it le  m o u v e m e n t;  
puissance résistante, ou résistance, c e lle  q u i  s’op
pose au  m ouvem ent. Dans l 'éq u ilib re  d u  l e v ie r  solli
cité p a r  deux forces, la  puissance e t  l a  résistance 
sont en  raison inverse des d istances d u  p o in t  d ’ap
pui k  leurs directions. Voy. FoncE, le v ier  ,  e tc .

Eu Mathématiques, le mot puissance  se r t & dési
gner le produit d’un nombre quelconque, commco- 
semble ou incommensurable, multiplié p a r  lui- 
mémeun certain nombre de fois; en d 'au tres termes, 
le produit effectué de plusieurs facteurs égaux. — 
Élever une quantité à une puissance, c’est form er le 
produit dans lequel cette quantité entre com m e seul 
facteur un certain nombre de fois. Ainsi, u n  nombre 
est élevé à la 2“, 3·, 4 «  puissance, etc ., su i van t que ce 
nombre entre 2,3,4fois, etc., comme facteur dans le 
produit. Pour indiquer une puissance d’un  nombre 
donné, on place & la droite de ce nombre, e t  un  peu 
au-dessus, l’exposant, chiffre qui m arque combien 
de fois le nombre doit être pris comme facteur. Ainsi, 
2 * désigne la troisième puissance de 2 , c .-à-d . 2  fols 
2 fois 2 ;  le nombre * est l'exposant d e  2 . Tout 
nombre qui n’a pas d’exposant est censé affecté d’un 
oxposant égal h l’unité : ainsi, 2 1 est égal à  2 , et 
l’on dit que la première puissance de 2  est 2 . Le 
produit d’un nombre par lui-même, ou la deuxième
f iuissancedo ce nombre,porte aussi le nom A ecarré , 
e nombre qui multiplié par lui-même donne un 

certain produit se nomme la racine deuxièm e ou  
la racine carrée de ce produit; ainsi, le produit 9 
de 3 par 3 , ou 31, est la deuxième puissance ou le 
carré de 3 , et 3 est la racine deuxième ou racine 
carrée de 9. La troisième puissance d’un nombrè
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s ’appelle aussi le cube  de ce nombre, qui lui-même 
porte de son côté le nom de ra c in e  tro is iè m e  ou de 
r a c in e  cu b iq u e; ainsi, le produit 8 , provenant de 
2  fois 2  fois 2 , ou 2 *, est la troisième puissance ou 
le  cube de 2 , et 2 est la racine cubique de 8 . Voy.
C A R R É , CUBE, RACINE.

PUITS (du latin p u te u s ) , excavation artificielle, 
ordinairement de la forme d’un cylindre droit à 
base circulaire, qui est pratiquée dans le sol et est 
destinée à réunir les oaux qui coulent ou s'infiltrent 
dans l’intérieur de la terre, eaux qu’on emploie en
suite à divers usages domestiques. La surface inté- 
rieured’un puits est ordinairement revêtue de pierre; 
sa profondeur varie suivant la couche de terre où 
l’on rencontre la source qui doit l’alimenter. On y 
puise l’eau avec des seaux placés à l’extrémité d'une 
corde enroulée autour d’une poulie; la corde est tirée 
tantôt à. bras,tantôt par un manège ou une machine.

Un des puits les plus remarquables est le P u its  d e  
B ic é tr e , près de Paris, achevé en 1735 d’après les 
plans de Boffrand. 11 a 55 m. de profondeur et en
viron 5 m. de diamètre. L’eau s'en extrait au moyen 
de deux seaux contenant 8 hectolitres d’eau et pesant 
chacun 600 kilogr., lesquels montent et descendent 
au moyen d’une charpente tournante mue par huit 
chevaux. — On cite encore comme un des plus pro
fonds et des plus larges le P u its  d 'O rv ie to  en Italie, 
construit par Ant. San-Gallo :des mulets vont y cher
cher l’eau en descendant par un escalier en spirale et 
remontant par un autre;— et le P . d e  Joseph  (B ir r - 
e l-Y o u so u f) , que l’on voit au Caire : il a été construit 

.  par un prince arabe nommé Yousouf, et non par Jo- 
*eph, (ils de Jacob, ainsi qu’on l’a prétendu, à cause 
de son antiquité. Ce puits est taillé dans le roc; il a 
03 m. de profondeur sur une circonférence de 13 m.; 
on y descend par un escalier circulaire de 300 mar
ches. L’eau en est tirée au moyen de machines mues 
par des bœufs qui l’élèvent successivement dans des 
bassins situés au milieu du puits, de distance en dis
tance. — Les puits sont d’une grande ressource dans 
Jes pays chauds et surtout dans les déserts. En Afri
que et en Arabie, on en trouve dans toutes les oasis ; 
on les y considère comme des lieux sacrés.

L’article 674 du Code Nap. porte que celui qui fait 
creuser un puits près d’un mur mitoyen est obligé 
de laisser la distance prescrite par les règlements et 
usages particuliers^ ou à faire les ouvrages prescrits 
par les mêmes règlements et usages, pour éviter de 
nuire au voisin. — On ne peut creuser un puits qu'il 
une certaine distance du mur mitoyen, d'un mur de 
séparation, d’une cave, d’un autre puits ou d’une 
fosse d’aisance ; cette distance est réglée par l’usage 
des lieux. — Il en est de mémo pour les puisards.

p u i t s  f o r é s  ou p u i t s  ARTÉSIENS (de Y A r to i s, où 
l’on en trouve un grand nombre creusés fort ancien
nement). Ce sont des trous très-profonds et de 2 & 3 
décimètres de diamètre, que ron creuse en terre 
jusqu’à ce que l’on ait atteint up amas d’eau ou une 
rivière souterraine, dont l’eau,1'venant d’un pays ou 
d’une montagne plus élevée, tend à remonter au 
même niveau : le puits livre ù cette eau une issue par 
laquelle elle arrive & la surface de la terre. On se 
sert de ces puits soit pour fournir de l’eau potable 
aux pays qui en manquent, soit pour servir aux irri
gations des prairies, soit pour alimenter une ma
chine, etc. On peut aussi, & l’aide de puits forés, 
faire disparaître un étang, un marais, en perçant 
les couches de terrain qui s’opposent & l’infiltration 
des eaux. On s’en sert encore pour étudier la nature 
des terrains, pour rechercher des mines.

L’art de forer de tels puits n’est pas nouveau. Dès 
la  plus haute antiquité, on en a creusé en Egypte, 
dans les oasis du Sahara africain, en Syrie, en 
tiédie, en Perse, en Chine. Toutefois, ce n’est qu’en 
1126 qu’a été creusé en France le plus ancien puils 
foré connu, celui d’un couvent de Chartreux, il

Lillers (Pas-de-Calais) ; et ce n’est que depuis 1818 
que, sur un rapport de M. Héricart de Thury, l’art 
de forer prit de l’importance. La sonde dont on se 
sert pour cette opération consiste en une sorte de vis 
de forme diverse emmanchée au bout de tiges rigides 
en fer, que l’on allonge à mesure que l’on creuse. 
MM. Mulot et Degousée en France, Kind en Alle
magne, ont apporté de grands perfectionnements à 
cet appareil. M.Triger a inventé un appareil de fo
rage qui a été couronné par l’Académie des sciences 
en"1852. — Le forage du puits de Grenelle, à Paris, 
confié à MM. Mulot et Degousée, a duré 7 ans (du 
1er janv. I 8 3 4  au 26 fév. 1841) : l’eau sort de la pro
fondeur de 547 mètres : elle fournit 4,600 litres 
par minute. Le puits de Prégny, près de Genève, a 
220 m. environ de profondeur; celui de Mondorlf, 
dans le Luxembourg, en a 730. On peut consulter 
le T r a ité  s u r  le s  P u its  a r té s ien s  de M. F. Garnier.

On appelle P u its  d e  ca rr iè re  ou d e  m in e , une 
excavation verticale pratiquée pour l’exploitation 
d’une mine ou d’une carrière, et au moyen de la
quelle on peut pénétrer dans la première galerie ou 
d’une galerie dans une autre.— Dans l’Art militaire, 
on appelle P u its  : 1° des trous creusés au devant 
d’un retranchement, d’une circonvallation, et qu’on 
recouvre de branches d’arbres et de terre pour les 
cacher i  la cavalerie ennemie, qui y tombe inopi
nément ; 2 ° un creux très-profond fait en terre par 
les assiégés d’une place, pour découvrir et éventer 
les mines pratiquées par les assiégeants.

PULEGIUM. V. menthepouliot.—PULEX. V. puce.
PULICAIRE, P u lic a r ia  (de p u l e x , puce, parce 

qu’on a prétendu que son odeur chassait les puces), 
genre de la famille des Composées, tribu des Asté- 
roïdées, très-voisin du genre Inule, se compose de 
plantes herbacées, à lleurs tubuleuses, dont on 
compte environ 16 espèces qui croissent en Europe 
et en Afrique. Les plus connues sont la P u lica ire  
a r a b iq u e , la P . d y s se n té r iq u e , la P . in u lin e , etc. 
— C’est aussi le nom d’une espèce de P la n ta in .

On donne l’épithète de P u lica ire  à des éruptions 
eutanéesqui sont semblables à desmorsures de puces.

PI.TLMOBR ANCHES, mollusques. Voy. pulmonês.
PULMONAIRE ( d e p u lm o ,  p u lm o n is , poumon), 

se dit, en Médecine, de tout ce quia rapport au pou
mon. L’a r tè re  p u lm o n a ire  porte le sang du coeur 
dans l’intérieur des poumons ; les ve in es pu lm o 
n a ire s  sortent des poumons, au nombre de 4, pour 
reporter au cœur le sang purifié par le contact de 
l’air dans les poumons.—Le C a ta rrh e  p u lm o n a ire  
est l’inflammation aigue ou chronique de la mem
brane muqueuse des bronches; la P h th is ie  p u lm o 
n a ire  est l’inflammation chronique des poumons. 
Voy. BRONCHITE et PHTHISIE.

pulmonaire, P u lm o n a r ia , genre de la famille des 
Borraginées, se compose de plantes herbacées à 
tige velue; à feuilles inférieures rudes, ovales, 
oblongues, les supérieures sessiles; àfleursd’un bleu 
rougeâtre en bouquet terminal : calice à 5 angles 
et à 5 découpures peu profondes, corolle tubuleuse 
à 5 lobes peu étalés. Elles sont marquées de taches 
livides, analogues à. celles qu’on remarque sur les 
poumons : d’où leur nom. Ces plantes croissent dans 
l’Europe moyenne et méridionale. Il en existe trois 
variétés: la P u lm o n a ire  com m une ( P . o ffic in a lis) , 
la P . à  la rg e s  feu ille s  (P . la t i fo l ia ) ,  la P . à fe u il
le s  é tro ite s  [P . a n g u s tifo lia ) . Elles fleurissent au 
printemps sur le bord des chemins et des fossés; les 
abeilles recherchentavidementle suc de leurs fleurs; 
elles sont un peu mucilagineuses et peuvent, à ce 
titre , être employées en tisane dans les irritations 
de poitrine; leurs feuilles se mangent quelquefois 
en guise d’épinards.

pulmonaires, P u lm o n a r ia , 1« ordre de la classe 
des Arachnides suivant la division de Latreille, cor
respondant aux A ra n é id es  deNValckenacr. LesPul-
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monalres ont un véritable poum on  (d’où leur nom), 
un coeur et des vaisseaux; jamais moins de 8  pattes; 
les yeux lisses et au nombre de 6  ou 8 ; les mandi
bules terminées tantôt en crochet, tantôt en pince 
mobile : l’animal s’en sert pour donner la mort aux 
insectes dont il se nourrit; il possède à la base de 
ses mandibules une glande qui sécrète une liqueur 
venimeuse, et il la verso, par le moyen d’un con
duit, dans le canal dont l'intérieur de ses mâchoires 
est percé et conséquemment dans la plaie que fait la 

ince ou le crochet. — Latreille a divisé cet ordre en 
familles s les A ra n é id es  ou P ileu se s  (romprenant 

les A ra ig n ées  et les M y g a le s), et les P é d ip a lp e s .
PULMONES, l r* division de la classe des Mollus

ques gastéropodes, suivant la classification de Cuvier, 
correspondant aux P ulm obran ch cs de Blainville, est 
caractérisée par un organe respiratoire consistant en 
une cavité dont l’intérieur est tapissé par les ra
mifications de l’artère pulmonaire, et communique 
au dehors par un trou ouvert sous le mauleau,que 
l’animal resserre ou dilate à son gré, de manière & 
laisser entrer l’air ou à s’opposer à son introduc
tion. Ces Mollusques, quoiqu’à respiration aérienne, 
n’ont cependant pas la respiration assez énergique 
pour rendre leur sang chaud. Comme les Reptiles, 
ils se traînent à terre et tombent pendant l’hiver 
dans l'engourdissement. On distingue les P u lm on és  
te r r e s tr e s  ( Limace) et les P . a q u a tiq u es  (Limnée), 

PULMONIC (de p u lm o , poumon). Ce mot est sy
nonyme tantôt de P n e u m o n ie , tantôt de P h th is ie  
p u lm o n a ir t . —On en a formé l’adjectif p u lm o n iq u e , 
pour désigner ceux qui sontalfectés du poumon.

PULPE (du latin p u lp a ,  chair, partie charnue), 
partie molle, charnue, essentiellement formée de 
tissu cellulaire, qui constitue une grande partie des 
fruits, des feuilles et des graines. La pulpe des fruits 
s'appelle sarcocarpe  ou m ésocarpe ; la pulpe des 
feuilles p a re n c h y m e ; la pulpe des graines endo*  
sp e rm e . —En Pharmacie, an donne le nom de P u lp e  
h des médicaments simples, de consistance molle, 
formés de la partie charnue des végétaux.

En Anatomie, on nomme P u lp e  céréb ra le , la par
tie médullaire du rerveau, bien qu’elle ait une tex
ture libreuse; P . d ig i ta l e ,  la partie charnue, ren
flée, arrondie et spongieuse qui termine les doigts. 

PULSATEUR (sc a iim u îe) . Y oy. v r il l e t t e .
Insecte Névroptère. K. rsoQUECtHORLOGE d e l à  MonT. 
PULSAT1LLÈ (du la tin p u ls a r e , b attre), espèce 

d’Anémone ( Voy. akém okk) ,  tire son nom de ce que 
les aigrettes de ses graines sont agitées par le vent 
le plus léger.— C'est aussi lonom vulgaire dela F le u r  
d e  P â q u es  ou P a sse -f leu r . Voy, p a s s e - f l e u r . 

PULSATION, batiemenl des artères. Voy . po u l s . 
PULSILOGB ou pulsim Et r e  (îlep u lsu s , pouls, et 

de lo g o s, expression, ou de m é tr o  », mesure), instru
ment propre i  faire connaître l'état du pouls et à  en 
mesurer la vitesse. Voy. spiiv g m o m é t r e .

PULTACE ( du latin p u lta c e u s , formé de p u is ,  
gén. p u l t i s ,  bouillie), se dit, en Pharmacie, de toutes 
les substances qui ont la consistance d'une bouillie.

PULTENEE (d’un nom propre), P u lte n œ a , a r
brisseau de la Nouvelle-Hollande, de la famille des 
Légumineuses, à fleurs jaunes, b calice campanulé, 
b corolle papilionacée, dont on cultive plusieurs es
pèces comme plantes d’ornement, notamment la P . 
d a p h n o id e  et la P .  à  grandes stipules.

PULVERIN ( du latin pulvis, pulveris, poudre), 
poudre b canon très-fine obtenue en écrasant la 
poudre ordinaire et la tamisant. Le pulvérin sert 
pour amorcer, pour faire des traînées, pour compo
ser des artifices.

Pulvérin se dit aussi de cette sorte de poussière 
humide produite par les jets d’eau, les cascades, etc.

PULVERISATION (de pulvis, poussière ), opéra
tion usitée surtout en Pharmacie, et qui a pour 
put do réduire en poussière plus ou moins fine des
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corps solides. On distingue diverses manières de pul
vériser : la Pulvérisation p a r  contusion, employée 
pour les substances qui ne cèdent qu’à des chocs 
violents ; la Pulv. par t r i tu r a t io n ,  pour celles qui se 
ramollissent par la chaleur, comme les gommes, les 
résines : on les écrase dans le mortier en agitant 
circulairemeut le pilon; la P o r p h y r i s a t io n ,  pourles 
Substances très-dures qu’on veut réduire en poudre 
impalpable (Foy. porphyre). On peut aussi rapporter 
b la pulvérisation la m o u tu r e , la l é v i g a t i o n ,  etc.

PULVÉRULENT (en latinp u lv e r u le n tu s , dérivé 
de p u l v i s , p u lv e r is ,  poussière), se d i t ,  en M inéra
logie , des corps dont les grains sont tellem ent ténus 
qu’ils ressemblent à de la poussière; ·— en Bota
nique, du pollen des végétaux, quaDd il se compose 
d'une foule d’utricntes distinctes semblables b une 
(¡ne poussière, et des plantes qui sont couvertes do 
grains très-tins qui se détachent facilem ent; — en 
Zoologie, de certaines parties du corps des insectes 
où l'ou remarque uue poussière très-fine, comme 
sur le ventre et les ailes du hanneton.

PUMA , OU LIO N  DD C H IL I , V oy . C O U G U A R .
PUMITE ou pumicitk (du latin p u t n e x ,  p ierre 

ponce). Voy, ponce (pierre).
PUN AlSjide p u te re  n aso , puerdu nez). V o y .  ozène.
PUNAISE, C im e x , groupe d’insectes Hémiptères, 

de la section des Héléroptères, se d ivise, suivant la 
plupart des Entomologistes, en deux fam illes : les 
P u n a ises te r r e s tr e s  ou G é o c o r ise s , e t les P u n a is e s  
d 'ea u  ou H yd ro co rise s . Les premières se partagen t 
eu P u n a ises  p r o p r e m e n t d i t e s  et P u n a is e s  d e s  b o is  
ou P en ta to m es . Pour les secondes, V . h t d r o c o r i s 'e s .  ■

Les P u n a ise s  p r o p r e m e n t d i t e s , dont on a fa .it le 
type d’une section particulière de la  tr ib u  des Ré- 
duviens, appelée C im ic i te s  ou C im ic ie n s ,  o n t pour 
caractères : un corps ovalaire ap lati, une tôle sans 
rétrécissement postérieur, des antennes b prem ier 
article court, les deuxième et troisième g rê le s , et 
assez longs; pas d’ailes. L’espèce ty p e , la  P u n a is e  
d e s  l i t s  (C im e x  le c tu la r iu s  on A c a n t h i a  l e c t u / a ·  
r ia ), bien connue de tout le monde b cause des dés
agréments que cause sa morsure e t d e  l’odeur in
fect e qu’elle exhale, est surtout com m une dans 
l’Europe tempérée dont elle infeste la  p lu p a rt des 
habitations. Cachée pondant le jour dans les papiers 
de tenture, dans les fissures des m urailles e t des boi
series, dans les sangles des lits , dans les plis des ri
deaux, etc., elle en sort la nuit et se d irige vers les 
personnes endormies, e t ,  après s’è tre  gorgée do 
sang, regagne sa retraite avec le jou r. L’irrita tion  
que cause la morsure de ces insectes est due  b un 
liquide corrosif que sécrètent leurs glandes sali
vaires. Cet insucte peut vivre très-longtem ps, môme 
une année entière, sans prendre de nourritu re . 
On a imaginé toutes sortes de moyens pour se dé
barrasser de ces bétos incommodes t il fau t avan t 
tout leur faire une chasse opiniâtre; on peu t aussi 
laver les lits et les murailles avec de l’essence de té 
rébenthine ou une dissolution alcoolique de sublimé 
corrosif; on vante encore la vapeur du soufre ot 
celle de l’assa feetida, ainsi que certaines p lan tes , 
telles que la Passerage, la Cimioaire, etc. — On a
Î irétendu, mais sans fondement suffisant, que ces 
nsectes étaient inconnus en Europe avant la décou

verte de l’Amérique, et qu’ils auraient été im portés 
du nouveau continent. Dans cette hypothèse, il fau 
drait dire ce qu’était le C im e x  des anciens.

La P u n a ise  d e s  b o is  (P e n ta to m a ) appartient b  la 
tribu des Scutellériens, et a pour caractères : des 
antennes filiformes de 5 articles (d’où leur nom do 
P e n ta to m e s ) , un labre long, un corps court, ovale 
et arrondi ; un écusson ne recouvrant pas tou t l'ab
domen. Ces punaises vivent sur les plantesdont elles 
sucent les parties molles s quelques espèces s’atta
quent même aux insecte» Presque toutes exhalent 
une odeur désagréable, très-pénétrante. Let-uspèoes
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d e  c e  g en re  sont très-nombreuses t on remarque 
l a  P u n a i s e  d e s  p o ta g e r s  (P en ta to m a  o leracea ), 
v e r t e ,  à  raies et taches rouges ou blanches; la P . 
t~ u .f i .p id e  (P . r u f ip e s ) , brune, avec des pattes rou
g e s ;  la  P .  g r i s e  [P . g r is e a ) , la P . d it gen évrier, etc.

PU N C H , boisson d’origine anglaise. On la fait le 
p lu s  ordinairem ent en brûlant avec du sucre de 
l’eau -d e -v ie  ou du rhum , et en y égouttant les tran
c h e s  d ’un  c itron ; on y mêle, quelquefois du thé. — 
O n  appelle  P u n c h  à  la  ro m a in e , du punch glacé.

PUNCTUM SA LIENS,'expression latine qui si
g n if ie  proprem ent le p o in t  b o n d issa n t, a été con
se rv é e  en  français pour désigner les premiers rudi
m e n ts  d u  cœ ur chez l’embryon.

PU N IC A , nom scieutiiique du genre G r e n a d ie r
PU PILLE (du latin p u p i l la ), ouverture située 

d a n s  l'œ il au milieu de la membrane de l'iris ou 
p ru n e l le  , et pouvant se rétrécir ou s’agrandir par 
l 'e f f e t  de la contraction et de l’oxpansiou alternative 
d e  l ’iris. La couleur noire de la pupille est due à la 
m a t iè r e  qui teint la rétine, et que l’on aperçoit à 
t r a v e r s  l'hum eur aqueuse et le cristallin, à cause 
d e  le u r  transparence. La pupille est rondo dans 
l 'h o m m e , les singes, les chauves-souris et les ron
g e u r s ;  ovale transversalement chez les ruminants* 
le  cheval, les cétacés, et ovale de haut en bas dans 
le s  cha ts , où, quand elle se resserre tout à fait, elle 
n 'a p p a ra i t  plus que sous la forme d’une étroite fente 
v e rtic a le . —  Certains Mammifères ont, en naissant, 
l a  pupille  bouchée par une membrane, dite pour 
c e tte  raison m e m b r a n e  p u p i l la ir e , et qui ne se brise 
q u e  quelques jours après. Le fœtus humain a cette 
m em b ran e  jusqu 'à 7 mois.

P u p i l l e  a r t i f i c i e l l e ,  ouverture que l’on pratiquo 
p o u r  suppléer à  la pupille naturelle lorsque celle-ci 
m anque ou qu’elle a été oblitérée. L’opération con- 

' sis te  tan tô t à  inoiser l’iris (Ir id o to m ie ), tantôt à ex
ciser une portion de cette membrane (Ir ido tom éd ia -  
I t / s e ), ta n tô t tk enlever une portion de la sclérotique 
o u  de la  cornée (S c lé ro tic o to m ie , K éra to tom ie).

p u p il l e  (du  latin p u p e l lu s ,  diminutif de pupus, 
e n fa n t ,  poupon). Eu Droit, on appelle ainsi l’enfant 
e n  bas âge ou mineur qu i, ayant perdu son père et 
sa  m è re , ou l’uu des deux, est sous la direction et 
ia  conduite d’un tuteur. V oy. tutedr.

PUP1PARES , P u p ip a r a  (du latin p u p a , nymphe, 
et p a r i o f enfan ter), famille d'insectes Diptères bra- 
cb o cè res ,  qui ont pour caractère principal de con
se rv e r leurs œufs dans leur abdomen jusqu’à ce 
q u 'ils  a ien t été transformés en nymphes, de sorte 
q u e  ces dernières n’ont, au moment de leur nais
s a n c e , qu ’à  rompre leur peau pour prendre leur es
so r . On reconnaît ces insectes à leur tête presqno 
confondue avec le thorax, à leurs antennes d'un 
seu l a r tic le , plus courtes que la tête ettrès-écartées, 
et enfin  à  leu r trompe petite et composée de doux 
filets très-rapprochés. Ils vivent en parasites sur les 
m am m ifères e t les oiseaux. — Cette famille a été di
visée en  deux tribus : les C oriaces  (genres, H ippo-  
b o s q u e , S t r i b l e ,  O r n ith o m y ie , etc.), et les P h th i-  
r o m y i e s  ( genre, N y c té r ib ie  ).

PUP1VORES, P u p iv o ra  (du latin p u p u s , petit, 
et v o r a r e  ,  dévorer), famille d’insectes Hyménoptè
re s , section des Térébrants: abdomen bien distinct 
du co rselet, e t formé de 3 ou 4 anneaux; thorax 
de 4  segm ents; antennes à articles très-nombreux. 
Les femelles portent à l’extrémité de leur corps une 
tarière  qu i leur sert à pondre leurs œufs. Les Pupi- 
Vores tire n t leur nom de re que, dans la première 
période d e  leur existence, ils se nourrissent de petite 
anim aux dans lesquels la femelle dépose ses œufs, 
et qui leur servent d’abri en même temps que de 
nourriture.--«O n divise lesPupivores en six tribus i 
les Ê v a n i a l e s ,  les Ic h n eu m o n id es , les G a liico les , 
le» C h a l c i d i t e s , les C h r y s id e s  et les O xyu res.

PUPUT, nom vulgaire de la H uppe d ’E u rope,

PUREAU. Les Couvreurs appellent ainsi la par
tie d'une tuile ou d’une ardoise qui est à découvert 
sur le toit, et qui se trouve placéo entre la tuile ou 
l'ardoise supérieure et la tuile ou l’ardoise inférieure.

PURGATIFS (du latin p u r g a r e , purger), médi
caments propres à déterminer des évacuations al» 
vines : les évacuations ainsi provoquées prennent le 
nom de p u rga tion s. On divise les purgatifs, suivant 
leur degré d'action,en la x a tifs  ou so lu tif s  (dite m i·  
noratijfs quand ils sont très-faibles), cathat tiqu es et 
d ra s tiq u es . Les la x a tifs  (miel, manne, tamarin, 
casse, pruneaux, huiles grasses) et les ca th artiques  
(huile de ricin, sulfate de potasse, de soude, de 
magnésie, sel marin, crème de tartre, tartre solu
ble, séné, rhubarbe, etc.) Sont employés lorsqu'on 
veut ne produire qu’une action locale ou une faible 
dérivation. On n’a recours aux drastiqu es  que pour 
délerminerun effetgénéraletunodérivationpromple 
( Voy. drastiques). — Les purgatifs peuvent être ad
ministrés sous des formes très-diverses, en infusion 
et en décoction, en potion, en limonade, en sirop, en 
électuaire, en pilules ou en poudre ; ils se donnent 
le plus souvent sous la forme de potions purgatives : 
ce qu’on appelle vulgairement tnédecine. L a.potion  
p u rg a tiv e  du C odex  est composée de séné, sulfate 
de soude, rhubarbe, manne en sortes dissoute dans 
de l’eau; on peut l’aromatiser avec l’alcoolat de ci
tron. On fait aussi des p o tio n s p u rg a tiv e s  au ja la p ,  
à  la  résin e d e  j a la p  (looch purgatif), à  la  résine  
d e  scam m onée, à l'h u ile  d e  r ic in , au ca lom el, etc.

L im onade p u rg a tive . Voy. limonade.
PURGATOIRE, lieu de souffrance dans lequel les 

âmes de ceux qui, bien que morts en état de grâce, 
iront point encore pleinement satisfait pour leurs 
péchés à la justice divine sur la terre, souffrent une 
peine d’expiation, jusqu’à ce qu’entièremeut puri
fiés ils passent au rang des bienheureux dans le pa - 
radis. Suivant les décisions du concile de Trente, 
les prières et les bannes œuvres des vivants peuvent 
contribuer au soulagement des âmes qui souffrent 
dans le purgatoire; le saint sacrifice de l a  messe a 
la même vertu. L'Église a reconnu, contrairement 
& l’opinion d'Origène, que la durée du purgatoire ne 
se prolongerait pas au-delà du jugement dernier. 
Du reste, elle ne s’explique pas sur la nature des 
peines que subissent les àine» dans le purgatoire.

Le dogme consolantdu purgatoire se retrouve dans 
les traditions de presque tous les peuples. Chez les 
juifs, l’enfant doit, pendant un an, réciter une 
certaine prière nommée k a d is  pour l’âme de son 
père, afin delà tirer du purgatoire. Les Musulmans 
ont un lieu intermédiaire entre le paradis et l’enfer: 
ils l’appellent a ra f .

PURGE. La P u rg e  d e s  hypothèques est l’observa
tion des formalités prescrites par la loi, et au moyen 
desquelles le tiers-détenteur 'purge, c.-à-d. affran
chit les immeubles des privilèges et hypothèques 
qui les grèvent du chef des précédents propriétaires. 
C’est un des moyens d’éteindre les hypothèques. Le 
Code Napoléon (art. 2167, 2181-219Ô) et le Code de 
procédure civile (art. 834 et suiv.) règlent la forme 
qui doit y être observée, Voy. hypothèque.

P u rg er  une con tum ace, c’est anéantir, par le seul 
fait qu’on se constitue prisonnier ou qu’on est ar
rêté avant l’époque de la prescription, le jugement 
par lequel on a été condamné comme contumax. A 
tout condamné par coiitpmace il est accordé un délai 
de cinq ans pour p u rg er  la contumace (Code d’in
struction criminelle, art. 476 et suiv.).

PURIFICATION, acte qui a pour but de rendre au 
corps sa pureté. Ou y recourt soit par mesure de 
propreté, soit plutôt comme symbole de.la pureté 
de l’âme dans certaines cérémonies religieuses. — 
Chez les Hébreux, il y avait autant d’espèces de pu
rifications que d’impuretés, et la plupart consistaient 
eu bains et en offrandes, qui devaient, autant qu?
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possible, avoir lieu dans le templo mime. — Les 
Grecs et les Itomains distinguaient les purifications 
générales, dans lesquelles un prêtre, après avoir 
trempé une branche de laurier ou de verveine dans 
l’eau lustrale, en faisait aspersion sur le peuple 
(.Voy. l u s t r a t io n ) ;  et des purilicalions particulières, 
qui consistaient à se laver les mains, avant quelque 
acte de religion, avec de l'eau commune ou avec de 
l’eau lustrale. 1 1  y avait des cas extraordinaires, 
comme celui d’unepeste,où l’on immolaitun homme, 
dont la mort servait de purification à tout un peuple. 
Le coupable de meurtre, d’adultère, d'inceste, etc., 
était soumis à des purifications particulières.

C’est encore dans un but de purification que, dans 
le culte catholique, on fait des aspersions d’eau bé
nite, et que le prêtre, dans l’ablution, verse sur ses 
doigts du vin qui retombe dans le calice. C’est dans 
le même but que les Musulmans font de fréquentes 
ablutions. Voy. ablution.

Pour la fête de la Purification de la Vierge, Voy. 
le Diet. univ. d'Hist. et de Ge’ogr.

PUR1EORME (du latiu puriformis, qui ressemble 
& du pus). On appelle crachats puriformes des cra
chats opaques que l’on rend souvent dans la seconde 
période des catarrhes pulmonaires, et qui ne sont 
que le produit de la sécrétion muqueuse bronchique 
augmentée par l'inflammation. 11  ne faut pas les 
confondre avec les crachats purulents : les premiers 
surnagent sur l’eau, et ne s'y délayent pas facile
ment ; les seconds gagnent le fond de ce liquide. 
Les crachats puriformes n’ont pas d’odeur sensible; 
les crachats purulents ont une odeur particulière.

PUK1N, eaux de fumier provenant des urines des 
animaux domestiques. Ces eaux, que le plus souvent 
on laisse perdre, sont un des engrais les plus pré
cieux. Le meilleur moyen de les recueillir et de les 
conserver parait être de creuser, à l’extrémité même 
du trou à fumier, un trou profond avec un corps de 
maçonnerie pour soutenir les terres. Les eaux du 
fumier s’y rendent par la pente naturelle du sol, et 
quand on en a besoin, on les extrait soit & l’aide 
d’une petite pompe, soit au moyen de seaux.

PURISME, défaut de cçlui qui affecte une trop 
grande pureté  de langage. « Le puriste , dit La 
Bruyère, parle proprement et ennuyeusement. » — 
On a appelé Euphuisme (du greo eupltués, bien 
n é ) , une sorte de langage affecté qui fut en vogue 
à la cour d’Angleterre sous le règne d’Elisabeth.

PURPURA, c.-à-d. pourpre, affection pourprée. 
On comprend sous cette dénomination plusieurs ma
ladies qui ont pour caractère commun et générique 
de se manifester intérieurement par des hémorra
gies, et & l’extérieur par des pétéchies ou des ecchy
moses indépendantes de violences extérieures. Les 
auteurs distinguent le Purpura simplex, le P. urti- 
cans et le P. hcemorrhagica, qui peuvent être avec 
ou sans fièvre. Le traitement varie suivant la maladie.

p u r p u r a  , genre de Mollusques. Voy, p o u r p r e .
PURPURINE, matière colorante rouge qui existe, 

d’après Robiquet et Colin, avec l'Alizurine, dans la 
racine de garance. Elle est en aiguilles volatiles 
rouges, plus solubles que celles d’alizarine, et donne, 
par les alcalis, des teintes groseilles qui précipitent 
en rouge par les eaux de chaux et de baryte, tandis 
qu’avec l’alizarine les dépèts sont bleus ou violacés.

PURULENT, c e  qui e s t  d e  l a  n a t u r e  d u  pus. On 
a p p e l l e  Foyer purulent l ’e n d r o i t  o ù  s e  f o r m e  e t  s ’a 
m a s s e  l e  p u s  d a n s  u n  a b c è s .  —  Voy. p u r if o r m s .

PUS (en latin pus, puris), liquide morbide formé
g énéralement & la suite d’un travail Inflammatoire.

e produit varie suivant la pâture de l’organe en
flammé, le degré de l’inflammation, le caractère de 
la plaie et l’époque de la suppuration. Le pur du 
tissu cellulaire, ce que l’on appelle le plus vul
gairement pus, est un liquide opaque, d'un blanc 
jaunâtre, do la consistance du la crèmo, d’uno odeur

particulière, plus pesant que l’eau, qu’il rend lai
teuse par l'agitation. Le pur des membranes sé
reuses est plus albumineux, et se concrète bien 
mieux par la chaleur que le pus du tissu cellulaire.
Le pus des membranes muqueuses tient de la na
ture du mucus. Quand l’inflammation est intense, 
le pur, quelle que soit la partie enflammée, devient 
séreux et sanguinolent; il se coagule avec facilité, 
et forme de fausses membranes.

PUSTULE, petite tumeur qui suppure au som m et : 
ce qui la fait différer du bouton, qui ne suppure pas, 
et de la phlyctène, qui contient un liquide séreux.

Pustule maligne, maladie de nature gangréneuse 
produite par l’inoculation du virus charbonneux, e t 
affectant d’abord la peau : c’est le charbon inocule'. 
La pustule maligne atteint les individus qui soignent 
des animaux affectés du charbon, et même ceux qui 
manient la peau, la laine ou quelque autre partie  
des dépouilles de ces animaux. Elle parcourt p lu 
sieurs périodes : 1 ™ période : on aperçoit d ’abord 
sur la peau un point semblable & une m orsure de 
puce, qui cause de la chaleur et de la dém angeai
son ; bientôt s'élève une petite phlyctène, qu i s’ouvre 
et sous laquelle est un petit tubercule ferm e e t  li
vide, du volume d’une lentille; 2 * période : l ’auréole 
qui l'entoure s’étend et prend une couleur b rune; 
la douleur, la cuisson e lle  gonflement augm enten t; 
il se forme de nouvelles phlyctènes, e t le  tubercule 
central se change en une tache évidem ment gangré
neuse ; 3« et 4 · périodes : le mal gagne d 'a b o rd  le 
tissu cellulaire, puis les muscles et toutes lej, parties 
profondes. — Traitement : cautérisation d e  la  pus
tule; puis emploi, & l’intérieur comme A l'ex térieur, 
du quinquina et des antiseptiques.

PUTATIF (du latin putatus, censé, supposé), Se 
dit de celui qui est réputé être ce qu 'il n 'e s t pas; 
ainsi, l’on dit : héritier pu ta tif, père p u ta t i f .

PUTIET, Prunus padus, Paaus a v iu m ,  d it aussi 
Laurier-putiet, Merisier à grappes, F a u x  bois de 
Sainte-Lucie, espèce du genre P run ier q u i croit 
spontanément dans les bois do l’Europe, e t  s’élève 
& 4 ou 5 mètres. L’élégant effet et l'odeur suave de 
ses grappes de fleurs, qui se développent dès le mois 
d'avril, le font admettre dans les bosquets d ’agré-* 
ment. Ses fruits ordinairement no irs, rouges dans 
une variété, on t, ainsi que son bo is , u n e  savenr 
désagréable et nauséabonde qui lui a  fa it d o nner son 
nom (dérivé du latin putere, puer). N éanm oins ,  les 
oiseaux en sont avides. On les mange au  K am tchatka; 
en Suède,  on en obtient de l’eau-de-vie.

PUTOIS, Putorius (du  latin pu tor,  p u an teu r), 
espèce du genre Marte, tire son nom  de l ’odeur 
désagréable qu’elle répand, et se distingue des M artes

Œ ement dites  par le système den ta ire , 2  petites 
res en haut et 3 en bas, ainsi que p a r  un  mu

seau plus court et plus gros ; tète arrondie  .o n g les  
acérés, etc. Le Putois est plus petit que la  Fouine. 
Son pelage est d'un brun noirâtre assez c la ir , pre
nant même une teinte fauve sur les flancs, avec le 
mu&au , la pointe des oreilles e t une p a rtie  du 
front blancs. Cet animal est le plus sanguinaire  des 
petits carnassiers; il est la terreur des poulaillers et 
des garennes ; il faij la guerre aux rats, aux  taupes, 
aux mulots, aussi bien qu'aux perdrix, aux cailles e t 
aux alouettes, dont il mange les oeufs e t les p e tits . Il 
détruit pendant l’hiver un grand nom bre de  ruches 
dont il dévore le miel. 1 1  est nocturne, e t  v it soli
taire, pendant l’été, dans le creux des arbres e t  les 
garennes; pendant l'hiver, dans les décom bres, les 
greniers, les caves. La femelle m et bas cinq à six 
petits à la fois. La fourrure du Putois est douce e t  
chaude; ou l'emploie dans les pelleteries. Ou d is tin 
gue surtout le Putois de Sibérie, d’un fauve c la ir  
uniforme; le P. de Pologne, brun tacheté de b lanc  
et de jaune; le P. des rivières, brun roussâtre; le  P. 
du Cap ou Zorille, blanc et noir; enfin VHermine.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PY HAPY LO  —  1377 —

P u t o i s  d ’A m é r iq u e , espèce du genre Moufette.
PUTRÉFACTION (du latin p u tre fa c tio , de p u tr is ,  

pourri), décomposition que subissent,sous l’influence 
■le certaines conditions, les corps organisés que la 
Trie a  abandonnés. Elle est accompagnée de produc
tion de substances nouvelles, et particulièrement de 
gaz, tels que les gaz hydrogène carboné et quelque
fois phosphoré, azote, acide hydrosulfurique, am
m oniaque, acide carbonique, dont plusieurs sont 
remarquables par leur fétidité. Une température 
moyenne (18° A 25» centigr.), le contact de l'air et 
un  peu d'humidité favorisent la putréfaction; aussi 
on parvient à l’empêcher en tenant les substances 
anim ales dans le vide ou en les desséchant par des 
moyens chimiques. On emploie aussi heureusement 
l’alcool concentré, les acides affaiblis, les solutions 
d’un très-grand nombre de substances salines, les 
végétaux aromatiques, etc. Voy. embaumement.

La putréfaction atteint les substances végétales 
comme les substances animales; mais on applique 
plus particulièrement aux premières le nom de f e r 
m e n ta t io n  p u t r i d e . V oy . FERMENTATION.

PUTRIDITÉ, état putride (du latin p u tr is ,  p u -  
i r i d u s ,  pourri, corrompu). Les médecins humoristes 
donnaient le nom de m a la d ie s  p u tr id e s  à toutes 
celles qu'ils attribuaient à la corruption des hu
meurs, et dans lesquelles l’haleine et les excrétions 
du malade répandent une odeur fétide, comme dans 
le typhus et dans certaines fièvres. Ce qu’on appe
la it alors F iè v re  p u t r id e  est appelé de préférence 
aujourd'hui F iè v r e  a d yn a m iq u e . V oy . ce mot.

F e rm e n ta tio n  p u tr id e . Voy. fermentation.
PUY (du celtique p u ech ), nom que l’on donne 

aux montagnes volcaniques dans certaines contrées 
du midi de la France et surtout dans l'Auvergne : le 
P u y-d e -D ô m e, le P u y -en -V e la y , le P u y -M iro l, etc.

put (du latin p o d iu m ) ,  nom donné au moyen 
âge à certaines académies littéraires où l’on faisait 
des concours de poésie.

PYCNOGONIDES (du grec p y k n o s , épais, et gon y, 
genou, à cause de la forme des pattes), genre d’À- 
rachnides trachéennes ou de Crustacés, se composede 
petits animaux analoguesauxCyames, quise tiennent 
sur le bord de la mer, parmi les varechs et les con- 
ferves, et qui s’accrochent par les ongles aux corps 
qu’ils rencontrent et aux cétacés sur lesquels quel
ques-uns vivent en parasites. Leurs deux premiers 
pieds portent à leur base deux autres pieds ovifères. 
Le céphalo thorax occupe presque toute la longueur 
du corps. — Le genre type P ycn ogon on  se trouve 
sur les Ascidies et divers autres Poissons.

PYÉL1TE (du grec p y é lo s , bassin), inflammation 
de la membrane muqueuse qui tapisse les bassinets 
e t les calices des reins.

PYGARGUE (du grec p y g a r g o s , formé de p yg fté , 
fesse, derrière, et a rg o s , blanc), vulgairement C u l- 
b la n c ,  Queue b lan ch e , espèce d’Aigle delà division 
des Aigles pécheurs ou Raiiètes. Lorsqu’il est jeune, 
on lui donne le nom d’O r fr a ie  ( V oy. ce mot ) ; à 
l ’état tout A fait adulte, il change de plumage et 
prend le nom de P y g a r g u e  : alors il a tout le plu
mage des corps et des ailes d'un brun sale ou cen
dré, sans aucune tache, la tête et la partie supérieure 
du cou d'un cendré brun assez*clair, la queue d'un 
blanc pur et le bee presque blanc. Le Pygargue 
habite de préférence les forêts qui avoisinent la mer 
ou les lacs du nord du globe; pendant l'hiver, il est 
très-commun sur les côtes d’Angleterre et de France. 
Sa voracité est extrême; il se nourrit de poissons, 
d'oiseaux de mer et de petits auimaux terrestres.

PYGME (du grecp y g m è , coudée), petite mesure 
des anciens Grecs, valait un pied olympique, plus 
nu huitième. Rapportée h notre système métrique, 
la  pygme eût valu 347 millimètres.

PYLONE (du grec p y lô n ,  portail). On appelle 
a insi, dans lus monuments égyptiens, ces grands

portails qui se succèdent eu avant des vestibules. Ils 
étaient le plus souvent surmontés d’une tour carrée, 
d'un massif à quatre faces.

PYLORE (du grec p y lo u ro s , portier, fait de p y lè ,  
porte, et de ouros, gardien), orifice inférieur de l’es
tomac, situé dans l’épigastre, au-dessous du foie, 
au devant et au-dessus du pancréas, près du col de 
la vésicule biliaire. Son nom lui vient de ce que cet 
orifice forme l’entrée du canal intestinal, dont il ne 
permet le passage qu’aux matières alimentaires suf
fisamment élaborées dans l’estomac : ou l’a sur
nommé le p o r t ie r  d e  l ’estom ac. Il est garni d’un 
bourrelet circulaire aplati qui sert à l’ouvrir ou à le 
fermer, et qui s'appelle va lvu le  p y lo r iq u e . L’inté
rieur de ce bourrelet est traversé par l’anneau fibreux 
connu sous le nom de m u scle  p y lo r iq u e , lequel fait 
mouvoir la valvule. — Le pylore peut être le siège 
de maladies graves, surtout du cancer de l’estomac : 
c’est IA ce que le vulgaire appelle a vo ir  le  p y lo r e .

PYLORIDÉS, nom donné par Blainville à la 9° 
famille des Mollusques acéphalophores, qui corres
pond en partie A l’ordre des E n ferm és et surtout A 
la famille des M actracés. Voy. ce mot.

PYOHÉMIE (du grec pyon , pus, et h a im a , sang), 
état du sang mêlé de pus, état qui peut être mortel.

PYRACANTHE (du grec p y r ,  feu, et a h a n th a , 
épine), plante. Voy. buisson ardent.

PYRALE (d e P y r a l is , dérived e p y r ,  feu; nom grec 
d’un papillon qui se brûle A la chandelle), genre 
de Lépidoptères nocturnes, tribu des Tordeuses : 
ailes entières ou sans fissure, en toit plus ou moins 
écrasé dans l’état de repos; antennes filiformes; 
corsçlet ovale, lisse; abdomen conico-cylindrique, 
terminé par une pointe chez les femelles et par uno 
houppe de poils chez les mâles; palpes de 3 articles; 
trompe membraneuse très-courte; pattes courtes. 
Les chenilles des Pyrales ont 16 pattes d’égale lon
gueur et toutes propres A la marche ; le corps ras ou 
garni de poilseourts et isolés. Ces insectes sont fort 
nuisibles aux arbres fruitiers, surtout A la vigne. 
Ils habitent pour la plupart dans les feuilles roulées 
en cornet, ou plissées sur leurs bords, ou réunies 
en paquets; quelques-uns seulement vivent dans l’in
térieur des tiges et des fruits A pépins et A noyaux, 
ou bien se nourrissent aux dépens des bourgeons de 
la vigne. M. V. Audouin a fait une étude approfondie 
de cet insecte. M. B. Raclet, vigneron de la Roma- 
nèche en Bourgogne, a truuvé en 1841 un moyen 
de détruire la Pyrale de la vigne : il suffit d’ébouillan
ter les souches pour empêcher l’éclosion des œufs.

P y r a le  d e  la  p tjm m e. V oy. carpocapse.
PYRAME (nom de fantaisie emprunté A la my

thologie), petite variété de Chiens épagneuls. Ils ont 
le poil noir avec des taches de feu.

PYRAMIDAL, qui a la forme d’une pyramide.
En Auatomie, on appelle Os p y r a m id a l  ou cunéi

fo rm e  (Os tr iq u e lru m ) le 3' os de la première ran
gée des os du carpe, dont la forme est celle d’un 
coin qui aurait sa base en haut et en dehors; M uscle 
p y r a m id a l  d u  n e z , un petit muscle situé A la par
tie antérieure et supérieure du nez, continu avec le 
muscle frontal et épanoui en bas sur le dos du nez ; 
M uscle p y r a m id a l  d e  l ’a b d o m en , un muscle qui 
s’attache inférieurement au pubis et remonte le long 
de la ligne blanche, dans laquelle il se termine par 
un tendon grêle; M uscle p y r a m id a l  d e  la  cu isse, 
un muscle qui se porte du sacrum et du grand liga
ment sacro-sciatique A la face interne du grand tro
chanter : il tourne la cuisse en dehors; C o rp s p y r a 
m id a u x  ou É m in en ces p y r a m id a le s ,  deux petites 
éminences médullaires qu’on observe A la face anté
rieure de la queue de la moelle allongée.

En Histoire naturelle, on donne l’épithète de 
P y ra m id a l aux plantes, coquilles, cristaux, etc., qui 
affectent la forme pyramidale. On appelle spéciale
ment P y ra m id a le  une espèce de Campanule, cul-
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tivée dans les jardins à cause de son port élevé et 
de son long épi de tleurs bleues, qui s'élèvent en 
pyramide de la base au sommet.

En Arithmétique, on nomme N om bres p y r a m i
da u x  des nombres qui sont formés par les sommes 
des nombres triangulaires ou polygones, comme 
ceux-ci sont formés par les sommes des nombres en 
progression arithmétique commençant par 1  et ayant 
pour raison 2  : ainsi, en partant de la progression des 
nombres X, 2 ,3 , 4 ,5 , 6 ...., et en ajoutant successi
vement chaque nombre & la somme des précédents, 
on aura la suite 1 ,3 ,6 ,10 ,15 ,21 ,28 , 36, etc., qui 
est celle des nombres tr ia n g u la ire s ;  si l'on opère de 
la même façon sur cette suite, ou aura 1 , 4 , 1 0 , 2 0 ,
35,56,84,120...., qui est la suite des n o m b res  p y r a 
m id a u x  ou p r e m ie r s  p y r a m id a u x .— Si l’on change 
de progression arithmétique, en prenant successi
vement pour raison 2 ,3 ,4 ,  etc., et qu’on opère de 
la même façon, on aura d’abord les nombres qu a-  
d r a n g u la ir e s , pen ta g o n es, h ex a g o n es, otc., ou se
con ds po lyg o n es , tro is ièm es p o lyg o n es , q u a tr ièm es  
p o ly g o n e s , etc., et ensuite les secon ds, les tr o is iè 
m e s , les q u a tr ièm es p y r a m id a u x , etc., qui leur 
correspondent respectivement.
_ PYRAMIDE (du grec p y r a m is , même significa

tion). Eu Géométrie, on nomme P y r a m id e  un so
lide qui a pour hase un plan polygonal quelconque, 
et pour faces latérales des plans triangulaires allant 
tous se réunir en un même point qu’on appelle 
sommet de la pyramide. On nomme a rê te  l’inter
section de deux faces adjacentes; h au teu r, la plus 
courte distance du sommet au plan de la base; su r 
fa ce  con vexe, la somme des surfaces des triangles 
s’élevant sur la base et aboutissant au sommet. La 
solidité de toute pyramide est égale au tiers du pro
duit de sa base par sa hauteur. On distingue la P y 
r a m id e  tr ia n g u la ire  ou té tr a è d r e , dout la base est 
uu triangle; la P . q u a d ra n g u la ire , dont la base est 
un quadrilatère; la P . pen ta g o n a le , dont la base est 
uu pentagone, etc. — On appelle P . r é g u l iè r e ,celle 
dont la base est uu polygone régulier; a x e  d’une py
ramide régulière, la hauteur même de cette pyra
mide; apoth èm e, la hauteur d’une quelconque des 
faces triangulaires; —P . sp h ér iq u e , lapartiedu solide 
de la sphère comprise eutre les plans d’un angle so
lide dont le sommet est au centre même de la sphère ; 
ênse d’une pyramide sphérique, le polygone sphé
rique ou portion de la surface de la sphère terminée 
par des arcs de grands cercles: face  d’une pyramide 
sphérique, un quelconque des triangles s’élevant sur 
les côtés circulaires du polygone de base, et allant 
aboutir au centre de la sphère : toutes les faces sont 
des triangles isocèles, dont les côtés rectilignes sont 
tous égaux entre eux, comme rayons de la sphère.

En Architecture, on nomme P y r a m id e  tout mo
nument construit en forme de pyramide. Les plus 
remarquables sont les P y r a m id e s  d 'E g y p te ,  dont 
la forme est celle d’uue pyramide quadrangulaire 
tronquée, et sur la destination desquelles les opi
nions les plus différentes ont été èmhes, les uns les 
considérant comme des tombeaux, les autres comme 
des magasins de b lé , d’autres comme des diguos 
opposées aux sables, etc. V oy. pyramides au D ic t. 
u n iv, d ’IIisf. e t  d e  G éogr,

En Anatomie, on nomme P y r a m id e  une petite 
éminence osseuse qui se voit dans la caisse du tym
pan, et dans laquelle est creusée une cavité où se 
trouve le muscle de l’étrier.

l’YRANGA, oiseau du genreTangara.F. tangara.
PYI1ELA1NE (du grec p y r , feu, e té la io n , huile), 

ou H u ilep yro g en ée  l iq u id e , huile volatile, prove
nant de la décomposition de certaines substances 
organiques en vases clos, et de la distillation de ces 
substances. La l’yrélalno est ordinairement tris- 
fluide, jaunâtre et d’une odeur désagréable.

l'YRENE (du grecp y r è n , noyau), se d it, en Bo

tanique, d’une petite noix ou nucule  contenue dans 
un péricarpe charnu et multiloculaire (Nèfle),

En Chimie, on nomme Pyrène  un corps cristallisé 
en lamelles rhomboldaies microscopiques, insipide, 
inodore, peu soluble dans l’alcool e t l’éther, inso
luble dans l’eau, fusible entre 170“ e t 180“ s c’est un 
produit de distillation sèche de la houille.

PYRÈTHRE, Pyrethrum  (d u  grec p yr ,  fe u , h 
cause de sa saveur brûlante), vulgairem ent P ied  
d ’Alexandre, genre de la famille des Composées, 
section des Sénècionidêes, établi aux  dépens die 
quelques espèces de Chrysanthèmes e t de M atricai- 
res, et caractérisé par des akènes subtétragones 
ou subcylindriques. On distingue le P yrèthre cam o
mille (Matricaria chamomilla) e t le P , officinal 
(Anthémis parthenium, dite aussi M atricaria  p a r-  
thenium) ; le P. inodore (C hrysantkem um  in odo -  
rum  ) ; le P. à fleurs blanches (Chr. leucan thum  ); 
le P. en corymbes (Chr. corymbosum). Voy» h a t (vi
caire et CHRYSANTHÈME.

PYRÉTOLOGIE (du grecjpyrétos,  liè v re , e t  lo 
gos, traité ), partie de la Médecine qu i tra ite  des 
lièvres. M. le Dr Boisseau a  donné, sous le  t i t r e  de  
Pyrétologie physiologique, un tra ité  com p le t des 
(lèvres .P a ris , 1832, in-8 .

PYREXIE (du grec pyressô, avoir la  fièvre), é ta t  
fébrile,opposé à Vapyrexie, ou absence d e  fièvre. 
— On réunit aussi sous ce nom toutes les m alad ies 
fébriles, les lièvres essentielles, p rim itiv es , e t  les 
lièvres symptomatiques des auteurs.

PYRHEl IoMETRE (du  grec p y r ,  f e u ,  h é lio s ,  
soleil, et métron, mesure), instrum ent a u  m oyen 
duquel M. Pouillet a essayé de déterm iner la  quan
tité de chaleur que donne le soleil : ce p h y sic ien  est 
ainsi parvenu è constater que l’a tm osphère absorbe 
près de la moitié de la chaleur que le so le il ém et 
vers la terre, et queo’est l’autre m oitié seu lem en t 
qui vient tomber sur la surface du so l.

PYR1FORME, ce qui a  la  fo rm e , l ’apparence 
d’une poire (en latin pyrum ).

PYRITE (du grec pyr,  feu , parce q u e  l a  pyrite  
de fer fait feu au briquet), nom sôus le q u e l les m i
néralogistes désignent certaines com binaisons n a tu 
relles de soufre et de m étal, et p lu s p a r tic u liè re 
ment le sulfure de fer. La P yrite de  fe r  se rencon tré  
fréquemment en filons ou disséminée d a n s  les te r
rains anciens et les terrains secondaires; on la  trouve 
aussi déposée dans certaines eaux m inéra les, comme 
dans les eaux de Cliaudes&igues (A veyron). O n dis
tingue trois espèces de pyrites : la  P y r i t e  ja u n e ,  
la P. blanche et la P. m agnétique.

ha Pyrite jaune  (FeS*), dite aussi P . m a r t ia le  ou 
Marcassite, en cubes d’un jaune d’o r, très-b rillan ts , 
faisant feu au briquet, d’une densité d e  5 ,0 ;  «lie 
perd son éclat à la flamme d’una boug ie  e n  exha
lant une odeur d’acide sulfureux et d ev ien t b ru n e , 
Ches les Romains, les patrouilles m ilita ires n e  m ar
chaient pas sans porter des pyrites, afin de  se  p ro . 
curer rapidement du feu. On s’est aussi serv i lo n g 
temps de cette pyrite, è  cause de sa  d u re té ,  pour 
armer les carabines : d’où le nom  de  p ie r r e  de 
carabine, qu’on lui donne quelquefois. E n  S axe, 
en Bohême, en Hongrie, en Belgique e t  d an s  le 
nord de la France, on calcine la py rite  ja u n e  d an s  
des cylindres en terre réfractaire pour en  o b te n ir  
du soufre : on tire environ 15 pour 100 de  soufre  
par ce procédé; le résidu est utilisé A la  fabrication  
de la couperose. On fait aussi avec la  py rite  ja u u e  
des chatons de bague, des boutons e t au tres ob jets 
semblables. Les antiquaires nomment m ir o ir  d e s  
Indes des plaques polies de pyrite qu’on a  trouvées 
dans les tombeaux des Incas, et qu’on suppose le u r  
avoir servi de miroirs.

La Pyrite blanche, dite aussi P . rayonnée  ou 
Sperkies, a la môme composition (FeS*) que la  py
rite jaune; elle se rencontre en boules, A cassure
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rad iée  e t d ’un blanc jaunâtre, n’a qu’une densité de 
4 ,8 ,  cristallise en formes dérivées d’un prisme droit 
rbom boïdal, et s’elDeurit avec une grande facilité. 
C ette  décomposition donne naissance à du sulfate 
d e  fe r (couperose verte), qu’on exploite en grand par 
la  lixivlation, notamment en Saxe, en Bohême et en 
F ra n c e , dans l’Oise, l’Aisne, et l’Aveyron, où les 
py rites blanches se trouvent disséminées dans les 
schistes argileux, les lignites ou les tourbes. On 
abandonne ces matières, disposées en tas sous des 
lian g a rs , et on les lessive de temps en temps. En 
s ’effleurissant, la pyrite dégage une chaleur si con
sidérable qu ’elle détermine souvent l’incendie des 
houillères où elle se trouve. — La P y r i te  m agn é
t i q u e  (Fe7S8) présente une autre composition que les 
précédentes; elle est de couleur bronze, et forme 
des niasses lamelleuses, quelquefois grenues, re
m arquables par leur action sur l'aiguille aimantée.

P y r i t e  a r s e n ic a le , dite aussi M ispilte l : c’est une 
combinaison de soufre, d’arsenic et de fer (SAsFc), 
q u ’on trouve fréquemment dans les mines d’étain 
e t  de cuivre en cristaux d’un blanc d’argent. Elle 
répand  au feu des vapeurs alliacées.

P y r i t e  c u iv r e u se , minéral composé de soufre, do 
cu iv re  et de fer (S‘CuFe), remarquable par son éclat 
m étallique et sa couleur jaune, souvent irisée,avec 
d e s  taches bleues, rouges ou vertes. Elle est moins 
d u re  que la pyrite de fer et n'a qu’une densité de 
4 ,2 . Elle constitue le minerai de cuivre le plus abon
d a n t:  les mines de cuivre de Cornouailles, d’Angle- 
se a  dans le pays de Galles, de Fahlun en Suède, 
sontr'exploitées sur de la pyrite cuivreuse.

PYROBALISTIQUE (du grecp y r ,  feu, et b a llâ , 
lancer), se dit des machines de guerre qui lancent le 
feu. On appelle en général les armes à feu des a rm es  
p y r o b a l is t i q u e s .

PYROCITR1QUË (acide). V oy. aconitique (acide).
PYROIDES (terrains), terrains formés immédia

tem ent par la  voie ignée, comme les terrains volca
n iq u e s ,  g ran itiques, porphyriques, êtc.

PYROLE, P y r o la  (de p y r u s ,  poirier, à cause de 
l a  ressemblance de ses feuilles avec celles du poi
r ie r ) ,  genre type de la petite famille des Pyrolacées, 
voisine de celle des Êricacées, se compose de plantes 
herbacées , bisannuelles ou vivaces, qui croissent 
d a n s  les montagnes boisées de l'Europe, de l’Asie et 
d e  l'Amérique du Nord : feuilles entières; fleurs 
b lan ch es, terminales : calice persistant, fort petit, 
à. 5  divisions; corolle à 5 pétales; 10 étamines, 
ovaire  supérieur; capsule à 5 valves et à 5 loges, se
m ences nombreuses. Les Pyroles sont’sans emploi; 
m a is  elles égayent les forêts par leurs formes élé
gan tes. Les espèces les plus répandues sont : la P y -  
r ô l e  v e r d u r e  d ’h iv e r ,  la P . m in eu re  et la P . en  
o m b e l l e , dont les fleurs ont une teinte rougeâtre.

PYROLIGNEUX (acide) , du grec p y r ,  feu, et du 
la tin  l i q n u m ,  bois. V oy . acétique (acide) etviNAiGRE.

PYROLUSITE (du grec p y r ,  feu, et lyo , décom
p o se r; parce que ce minéral se décompose au feu 
en  dégageant de l’oxygène), dit aussi P e ro x y d e  d e  
m a n g a n è s e ,  minéral composé de manganèse et d’oxy
gène (MnO*), cristallisé en prismes rliomboïdaux 
ob liques, d 'un gris d’acier, quelquefois en masses 
bacillaires ou fibreuses. C’est l'état où l’on trouve le 
p lu s souvent le Manganèse. V oy. ce mot.

L a  Pyrolusite est employée dans les arts pour la 
préparation du chlore, du chlorure de chaux et de 
l'eau  de Javelle, dans les fabriques de toiles peintes 
e t  les blanchisseries. Les chimistes s'en servent pour 
obtenir de l’oxygène, en la calcinant. On en fait 
aussi usage dans les verreries pour purifier le verre 
b lanc  des teintes jaunes produites par le charbon; 
une forte dose de pyrolusite colore les verres en vio
le t. Les pyrolusites sont souvent mélangées de cal
c a ire , de manière qu’il faut les essayer avec soin, 
pour fixer leur valeur commerciale.

PYR0MANC1E (du grec pyr, feu, et m antéia , di
vination), divination par le moyen du feu. Tantôt 
on jetait sur le feu de la poix broyée : si elle s'allu
mait promptement, on en tirait un bon augure; tan
tôt on allumait des flambeaux enduits de poix, et 
l'on examinait la flamme ! si elle était pure, sans 
fumée et réunie en pointe, l’augure était favorable ; 
si elle était épaisse et sombre, si elle se partageait, 
on en tirait les présages les plus funestes.

PYROMAQUE (de p y r , feu, et m a h h i, com bat), 
synonyme de P ie rre  a fu s il.  Voy. pierre.

PYROMÉRIDE, nom scientifique du P o rp h yre  
orb icu la ire  (pétrasillceux);ii est vert ou jaune avec 
des globules jaunes ou bruns ; on le trouve particu
lièrement en Corse. Voy. porphïre.

PYROMÈTRE (du grec p y r ,  p y r o s , feu, et m i
tro n , mesure), instrument destiné à faire connaître 
approximativement les températures trop élevées 
pour être indiquées par le thermomètre. On l’em
ploie surtout dans les fourneaux d’usines. Le pyro
mètre le plus usité est le P . d e  W edgw ood , qui est 
fondé sur le retrait ou la contraction qu’éprouve 
l'argile soumise â l’action de la chaleur, retrait qui 
croit avec la température. Il est formé de deux rè
gles de cuivre légèrement inclinées l’une sur l’autre 
et fixées sur une plaque de même métal; l’une de 
ces règles est divisée en 2 Y0 parties égales ou degrés. 
Pour connaître la température d’un fourneau, ou 
fait glisser entre les règles, jusqu’au point le plus 
élevé qu’il puisse atteindre, un petit cône d’argile 
auquel on a fait prendre la température de ce four
neau en l’y plaçant enfermé dans un creuset. Avant 
l’opération, ce petit cône, à la température ordi
naire, ne s'enfonçait entre les deux règles que jus
qu’à une ligne marquée o ;  le nombre de degrés dont 
on peut l’enfoncer au delà de ce terme, par suite de 
sa contraction, nombre qui est indiqué par l’échelle, 
annonce la température. Le zéro de ce pyromètre cor
respond à580°,55 du thermomètre cen tigrade, et cha
que degré de l’échelle représente environ 72»,22du 
même thermomètre. Ce procédé, fort commode dans 
la pratique, ne donne pas des résultats rigoureux.

Le P . à  cadran , employé à la manufacture de Sè
vres, est en platine et indique le degré de chaleur

Ear la dilatation de ce métal. Il consiste en deux 
ranches qu’un cylindre de platine écarte à mesure 
ue la chaleur s’élève : on estime l’intensité de cette 
ernière au moyen d’un are de cercle gradué. 
PYROPE, P yropu s ( du grec p y r ,  feu, et 6 p s, 

vue, apparence). Les anciens nommaient ainsi : 
1 » l’escarboucle, pierre précieuse, qui éclaire, di
saient-ils, pendant la nuit; 2 ° un alliage dans lequel 
11 entrait quatre parties de cuivre et une partie d’or.

Aujourd’hui on donne ce nom à une espèce de 
G ren at qui jette beaucoup de feu.

PYROPHORE (du grec p y r ,  feu, et ph oros , qui 
porte), se dit de divers corps qui jouissent de la 
propriété de s’enflammer au contact de l’air ; cette 
propriété paraît avoir pour cause la rapide absorption 
de l’oxygène par des corps combustibles réduits à 
un état de grande division. Certains oxydes métal
liques, celui de fer, par exemple, réduits par l’hy
drogène à la plus basse température possible, de
viennent extrêmement pyrophoriques. En calcinant 
dans un creuset du noir de fumée mélangé avec de 
l’alun, on obtient un mélange de charbon, d’alu
mine et de sulfure de potassium qui s’enflamme au 
contact de l’air avec la plus grande facilité : c’est 
ce qu’on appelle le P yroph ore d e  H om berg.

PYROSCAPHE (du grec p y r ,  p yro s , feu, et sk a -  
p h o s, navire), synonyme de B ateau à  vapeur.

PYROSCOPE (d e p y r ,  feu, e ts k o p é in , examiner), 
instrument au moyen duquel on peut mesurer le 
calorique rayonnant et connaître l’intensité du feu 
allumé dans un appartement. C’est le thermomètre 
différentiel réduit à sa plus grande simplicité : tout
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le changement consiste à  recouvrir complètement 
d’une épaisse feuille d’or ou d'argent la boule qui 
sert de réservoir au liquide coloré. Les rayons de 
chaleur qui partent continuellement du foyer sont 
en grande partie réfléchis par la surface brillante 
du métal qui recouvre cette boule, tandis que l'au
tre boule, qui est découverté, reçoit toute l’impres
sion de la chaleur : on voit alors le liquide s’abaisser 
dans le tube d’une quantité proportionnelle.

PYROSIS (mot grec dérivé de p y r ,  feu, et si
gnifiant in fla m m a tio n ), vulgairement F e r  chau d , 
affection caractérisée par une douleur brûlante res
sentie à l’épigastre, et accompagnée de l’éructa
tion d’une certaine quantité de sérosité qui pro
duit dans l’oBsophage et le pharynx qu’elle traverse 
une sensation d'ardeur et d’érosion. La pyrosis 
est un degré plus élevé de l’affection symptoma
tique qù'on a appelée a ig re u rs  d e  l'esto m a c. Ce 
n’est le plus souvent qu’un symptôme des diverses 
affections de l’estomac, notammentde la gastralgie. 
La pyrosis affecte surtout les personnes qui se nour
rissent d’aliments gras, de fritures, de salaisons, de 
fromages avancés ou autres substances irritantes. Le 
traitement consiste dans l’éloignement des causes 
qui ont produit la maladie, dans la diète lactée et 
végétale, les boissons douces , mucilagineuses, etc.

PYROSOME ( dugrec p y r ,  feu, et sô m a , corps), 
genre de Mollusques de la classe des Acéphales et 
de l’ordre des Tuniciers, comprend des animaux gé
latineux comme les Ascidies, et luisant d’un tel éclat 
qu'ils paraissent avoir un corps de feu. Cette lu
mière, qui projette la nuit sur les eaux les couleurs 
do l’arc-en-ciel, est due au phosphore que le Pyro- 
soine dégage do son corps. Elle n’est du reste bien 
sensible que lorsqu'une grande quantité de ces mol
lusques so trouve réunie.

PYROTECHNIE (du gr. p y r ,p y r o s ,  feu, et tek /iné, 
art), art de préparer les pièces d’artilice, soit pour 
les feux d’artifice, soit pour les besoins de l’artillerie 
(V o y . artifice). 11 existe en France deux écoles de 
Pyrotechnie : l’une, pour l’armée de terre, à Metz; 
l’autre, pour la marine, & Toulon. — Outre le C ou rs  
d ’a r tif ic e s  publié sous les auspices du ministère de la 
Guerre, on peut consulter : les T ra ité s  d e  P yro tech n ie  
m il i ta ir e d c  Ravichio d6 Peretsdorff, de Moritz-Meyer 
(trad. de l’ail.); les E lém en ts  d e  P y r .  de Ruggicri; 
les N ouv. rech erch es su r  le s  f e u x  d 'a r tif ic e  do F.-M. 
Chartier ; le M an u el d e  l ’A r tif ic ie r  de Vergnaud.

PYROXÊNE (de p y r ,  feu, et x é n o s , hôte, parce 
qu'on la trouve dauslesproduils volcaniques),composé 
de silice, de chaux et de magnésie, d’oxydes de fer et 
de manganèse. Elle est abondante dans la nature, sur
tout au sein des terrains plutoniens ou talqueux. 
Elle a beaucoup de rapports avec l’Amphibole dont 
elle ne diffère que par un éclat moins v if, un as
pect plus vitreux et surtout par son clivage qui a 
lieu parallèlement aux pans d,’un prisme rhomboïdal 
oblique d'environ 87®. Sa densité est de 3,10 à 3,15. 
Elle raye difficilement le verre ; sa couleur est d'un 
vert tirant plus ou moins sur le noir ; elle est quelque
fois rouge. Ses variétés sont connues sous les noms de

D io p s id e , S a h lite , A u g i te  ou Pyroxène des volcans, 
H yp ersth èn e  ou S a u l i te ,  D ia l l a g e  c h a to y a n te , etc.

PYROXYLE ( du grec p y r ,  fe u , et x y l o n ,  bois ) ,  
synonyme de C o to n -p o u d re . V o y . ce m ot.

PYRUH1QUE (du grec p y r r i k h é ) ,  danse m ilita ire , 
qu’on dansait tout arm é, était en grande vogue à 
Sparte et en Crète principalement. On en a ttr ib u e  
l’invention soit à Pyrrhicus de Crète, soit à  P y r rh u s  
Néoptolème. V oy. danse.

Dans la Prosodie latine, on donne ce nom  à  u n  
pied ou plutôt à  un demi-pied composé de d e u x  
brèves ( d ê ü s , b o n d  ) : deux pyrrhiques fo rm aie n t le  
pied dit P ro c é le u sm a tiq u e . V o y . ce mot.

PYRRHONISME. V oy . scepticisme.
PYRULE (du latin p y r u la ,  petite po ire), g e n re  d e  

Mollusques gastéropodes pectinibranches, à  co q u illes  
univalves, siphonostomes, établi po u r des espèces 
dont la forme rappelle assez bien celle d’u n e  p o ir e .  
On distingue la P . te m a té e n n e , la  P .  a l l o n g é e , l a  J*. 
r a m p e , la P . t r o m p e t te ,  la P . à  t u b e  l o n g  e t  
d r o i t ,  etc. — Il y a aussi des Pyrules fossiles d o n t 
les coquilles se trouvent dans les te rrains te r t ia ire s .

PYRUS, nom scientifique du genre P o i r i e r .
PYTHIE ? pythonisse, mythiques (jeux) .  V o y .  ces 

mots au D ic t. u n iv . d ’H is t .  e t  d e  G é o g r .
PYTHON (du nom du serpent tué près de  D elphes 

par Apollon ) ,  genre de Reptiles de l’o rd re  des 
Ophidiens, renferme des serpents de l ’In d e  e t  de  
l’Afrique d’une taille considérable, sans v e u i n ,  au 
corps allongé et cylindrique; h  la  tè te  o f f ra n t de 
grandes plaques jusqu’au bout du m useau ; a u x  m â 
choires garnies de dents aiguës e t re c o u rb é e s  eu 
arrière, mais sans crochets venim eux; a u  d o s  c o u 
vert d’ecailles nombreuses ; au ventre g a rn i  d e  p la 
ques entières, les plaques sous-caudales é t a n t  d is
posées sur deux rangs ; à  la queue lo n g u e  ,  con ique  
et sans grelots, portant de chaque côté d e  l ’anus 
doux éperons crochus. Les Pythons v iv en t d a n s  les 
lieux boisés, chauds et humides. Ce son t d es  an im aux  
carnassiers, et redoutables à cause de le u r  g ran d e  
force musculaire ; leurs moeurs e t leu rs  h a b itu d e s  
sont celles des Boas.

On divise le genre Python en 4 sous-genres : l° le s  
P,ythons proprement dits, dont les p rinc ipales espèces 
sont le P . d e  S éba , de l’Afrique in te rtro p ica le  :  c’est 
à cette espèce qu’on rapporte le fam eux se r p e n t  ds 
Régnlus et celui dont parle Diodore de S ic ile  ; le  P . 
d e  N a ta l ,  dans la Cafrerie ; le P .  r o y a l ,  d e  Séné- 
gambie; le P .m o lu r e  ou P .  t i g r e ,  d e  l’In d e  e t  d e  l’A
sie orientale ; il attaque les cochons e t les c e rfs  ; le  P . 
r é t ic u lé ,  des lies delà Sonde;— 2° les M o r é l i e s , ds 
l’Australie; — 3® les L ia s i s ;  — 4° les N a r d o a .

PYX1DE (du grec p y x id io n ,  petite b o tte ) , v u lg a i
rement B o tte  à  sa v o n n e tte . En B otan ique ,  o n  ap
pelle P y x id e  tout fruit sim ple, u n ilo c u la ire , g lobu
leux, qui s’ouvre par une scissure c ircu laire  en  deux 
valves superposées, la valve supérieure ( o p e r c u l e ) 
servant de couvercle à la valve inférieure (a m p h o r e ): 
.tel est le fruit du Plantain. — On appelle  P y x i d i e ,  
une pyxide à plusieurs loges provenant de  p lusieurs 
carpelles soudées : tel est le fruit de la ju s q u ia m e .

Q
Q, la 17* lettre de notre alphabet et la 13® des 

consonnes, se prononce comme le G dur et le K. En 
français comme en latin, le Q est toujours suivi d’un 
u , si ce n’est à la fin des mots. Cependant quelques 
orientalistes emploient le g  sans u dans la transcrip
tion des mots arabes.— Cette lettre existait, sous le 
nom de c o p p a , dans l’alphabet primitif des Grecs, 
qui l’avaient empruntée au q o f  des Phéniciens; elle

y tenait sa place entre le p i  et le r h o  ; m ais le  c o p p a  
n’est resté chez les Grecs que dans la  n u m éra tio n , 
où il vaut PO. Au contraire, le Q ne fa isa it p o in t 
partie primitivement de l’alphabet des L a tin s ,  qui 
le remplaçaient par le C, et qui écrivaient o b l i c u u s ,  
lo cu u n tu r ;  il n’y fut introduit qu’assez tard  , e t  se r
vit à remplacer la syllabe eu  : il ne p r it p o in t d ’a 
bord a sa suite la lettre u , parce qu’il la  p o rta it en
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lu i-m êm e : ce n’est que par une sorte de pléonasme 
q u ’on en vint à écrire l’u après le Q.— On sait qu’au 
xvi* siècle il s’éleva une vive dispute entre les doc
teu rs de Sorbonne et le grammairien Ramus sur la 
m anière  de prononcer le Q : la Faculté de théologie 
sou tenait que dans les mots latins qu on iam , quis- 
q u i s ,  q u a n q u a m , ondevaitprononcer koniam , k isk is , 
k a r ik a m  ; Ramus soutenait, avec plus de raison, que 
ces mots devaient se prononcer comme ils s’écrivent.

Comme abréviation, Q signifiait, chez les Ro
m a in s , Q u in tu s , Q u in ctiu s, Q u ir in u s, Q u ir i te s , 
Q u œ s to r ;  QQ, q u in q u e n n a lis .— En Médecine, q . 
s ig n i f ie  q u a n t i té  ; q . s . ,  q u a n tité  su ffisante. — Q était 
jad is la  marque des monnaies frappées à  Perpignan.

QUADRAGESIME (du latin qu adragesim u s, qua
rantièm e) . Le D im a n ch e  d e  la  Q u adragésim e  est le 
p rem ier dimanche du Carême : il a été ainsi appelé, 
parce  que le carême est un espace de 40 jours.

QTJADRANGULAIRE, terme de Géométrie qui 
signifie à  q u a tr e  a n g le s . Le carré, le parallélo
gram m e, lerhombe ou losange et le trapèze, sont des 
ligures q u a d r a n g u la ir e s . Une p y r a m id e  qu adran -  
g u l a i r e  est celle qui a pour base une de ces figures.

'  P r i s m e  q u a d r  a n g u la ire . V oy . prisme.
QUADRANS. C’était, chez les Romains, le quart 

d e  l’a s , et en général de toute mesure. Considéré 
comm e poids, le q u a d ra n s  valait 3 onces romaines, 
o u ,  de nos mesures, 81 grammes,798. — Comme 
m onnaie, le q u a d r a n s  valait 2 centimes 3 dixièmes 
d e  notre monnaie ou à  peu près 5 deniers.

QUADRANT. V oy. quart de cercle.
QÙADRANTAL, mesure de capacité des Romains,

l a  même que Ya m p h o re . Voy. amphore.
QUADRAT (du latin q u a d ra tu s , carré), mot em

ployé autrefois en Astrologie pour indiquer la po
sition de deux corps célestes éloignés l’un de l’autre 
d ’un quart de cercle : cette position est ce qu’on 
appelait le Q u a r ti le  a sp ec t. On supposait une ma
ligne influence aux astres ainsi disposés.

Q u a d r a t ,  en Typographie. Voy. cadrat.
QUADRATIN. V o y . cadratin.
QUADRATIQUE (du latin q u a d ra tu s ), qui est re

la t i f  au carré. En Algèbre, on appelait autrefois 
J S q u a tio n  q u a d r a t iq u e  l’équation du second degré.

E n Cristallographie, cette épithète désigne les 
cristaux  de forme carrée, ou approchant du carré.

QUADRATR1CE, se dit en Géométrie de plusieurs 
courbes transcendantes, et particulièrement de celle 
q u i fu t inventée, dit-on, par Dinostrate pour ré
soudre les problèmes de la trisection de l’angle et do 
ia  quadrature approchée du cercle. C’est une courbe 
m écanique qui se forme par l’intersection des rayons 
d ’un  quart de cercle avec une règle qui se meut uni
form ém ent et parallèlement à. l’un des rayons ex
trêm es de ce quart de cercle.

QUADRATURE (du latin q u a d ra tu s , carré). On 
nom m e ainsi en Astronomie les points de l’orbite 
d ’une planète qui sont également distants de la con
jonction  et de l’opposition. La lune se trouve deux 
fois en quadrature dans chacune de ses révolutions : 
1 <> lorsqu’elle passe de la conjonction à l’opposition : 
c’est ce qu’on appelle p r e m ie r  q u a r tie r  de la lune ; 
2 » lorsqu’elle passe de l’oppositioD à la conjonction, 
ou  d e r n i e r  q u a r t ie r .  — On a donné le nom de 

u a d r a t u r e  aux deux points de l’orbite également 
istants de la conjonction et de l’opposition, parce 

q u ’une ligne menée du centre de la terre au centre 
de la lune fait alors un angle droit (dont la mesure 
est un q u a r t  de cercle ) avec une ligne menée du 
centre de la terre au centre du soleil. Lorsque la lune 
est en quadrature, on ne voit que la moitié de son 
hém isphère éclairé. V oy. conjonction, oppositiom.

E n Géométrie, on appelle Q u a d ra tu re  la réduc
tion  d ’une figure quelconque en un carré équiva
len t. Cette transformation ne peut être obtenue 
qu’approximativement pour les figures curvilignes ; ■

car on n’a pu trouver que d’une manière approxi
mative le rapport de la circonférence au diamètre , 
rapport sans lequel une évaluation précise est im
possible. Néanmoins une fouie de gens se sont éver
tués à trouver la Q u adra tu re  d u  cercle. On doit à 
Montucla une H ist. d e s  recherches su r  la  Q u adr. d u  
cercle  (1754), rééditée pn 1831,avec notes de Lacroix.

SUADRETTE, R h e x ia, plante. Voy. rhéxie. 
UADRI..., mot qui entre dans la composition d’un 
grand nombre de mots scientifiques, pour désigner 

des objets composés de 4 éléments, comme Q u adri-  
basique, à base quadruple ; Q uadricorne, Q u adri-  
den té , Q u a d rifid e , Q u adriflore, Q u adrifo lié , Qua- 
d r i lo b e , Q u a a rilo cu la ire , Q u a d rip a r ti, Q u adri-  
r a d ié ,e tc.,c.-à-d. à 4 cornes,dents, divisions, fleurs, 
feuilles, lobes, loges, incisions, rayons, etc.

QUADRIGE (du latin qu adrigæ ), char monté sur 
2  roues et attelé de q u a tre  chevaux de front dont 
les anciens se servaient dans les courses’de chars. 
On en attribuait l’invention .à. Érichthonius, roi 
d’Athènes. Voy. char.

QUADRIJUGUÉ (de q u a d r i , quatre, et ju g u m ,  
couple), se dit en Botanique des feuilles pennées 
dont le pétiole commun porte quatre paires de fo
lioles, c.-â-d. huit folioles opposées.

QUADRIJUMEAUX. En Anatomie, on nomme Tu
bercu les q u a d riju m ea u x  4 tubercules médullaires 
placés à la face postérieure de la protubérance cé
rébrale : ils sont rapprochés par paires l’un de 
l’autre et séparés par deux sillons qui se coupent en 
croix; — M uscles q u a d r iju m ea u x , 4 muscles de la 
région inférieure du corps : le p y r a m id a l, les deu x  
ju m ea u x  et le c a rré  d e  la  cu isse.

QUADRILATÈRE (du latin la tu s , la te r is , côté), 
se dit en Géométrie de toute figure plane qui a qua
tre côtés, et par conséquent 4 angles.—On nomme 
en particulier ca rré  le quadrilatère dont les 4 côtés 
sont égaux et les 4 angles droits; re c ta n g le , celui 
dont les 4 angles-sont droits, sans que les côtés 
soient égaux; losan ge  ou rh om be, celui dont les cô
tés sont égaux, sans que les angles soient·droits; 
p a ra llé lo g ra m m e , celui dont les côtés opposés sont 
parallèles ; trapèze, ccluiquin’aque2 côtés parallèles.

QUADRILLE (de l’italien q u a d r ig lia ) . On nomma 
d’abord ainsi (en faisant ce mot féminin) une pe
tite troupe de gens à cheval, originairement au 
nombre de q u a tre , superbement montés et habillés 
pour exécuter des joutes dans les fêtes galantes, et 
disputer les prix. Quand il n’y avait qu’une qua
drille, c’était un to u rn o i; les jo u te s  demandaient 
au moins deux quadrilles,formant doux partis oppo
sés ; les carrou se ls devaient en avoir au moins quatre, 
et chaque quadrille devait être composée au moins de 
huit ou douze personnes. Les quadrilles se distin
guaient par la forme des habits ou par la diversité 
des couleurs. Le dernier divertissement de ce genre 
qu’on ait vu en France est celui quedonnaLouisXlV 
en 1662 dans l’enceinte qui depuis a conservé le 
nom de P lace  d u  Carrousel.

Dans la suite, le mot Q u a d rille  devint masculin, 
et passa dans l’art de la danse : il y désigna d’abord 
chaque groupe de quatre danseurs et de quatre dan- 
séuses,qui figuraient dans les ballets, dans les grands 
bals,et qui se distinguaient des autres groupes parun 
costume particulier. Aujourd'hui il se dit d’un nom
bre pair de couples qui exécutent des contredanses 
dansles bals, ainsi que des airs mêmes de contredanse.

QUADRIVIUM (lieu où 4 rues se croisent), nom 
donné dans le moyen âge à 4 des 7 arts libéraux : l’A
rithmétique,la Géométrie, l’Astronomie etlaMusique.

QUADRUMANES (du latin qu atu or, quatre, et 
m a n u s , main), nom sous lequel G. Cuvier désigne 
en Zoologie le 2· ordre des Mammifères, ceux qui ont 
le pouce séparé aux pieds de derrière comme a ceux 
de devant. On range parmi les Quadrumanes les 
Singes, les Sapajous, les Makis ou Lémuriens el les
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Ouistitis. Ce sont les animaux les plus rapprochés de 
l’homme pour les formes générales et pour l’orga
nisation intérieure , surtout pour la disposition des 
intestins. On trouve fort peu de débris fossiles ap
partenant A l’ordre des Quadrumanes.

QUADRUPÈDES (du latin q u a tu o r , quatre, et 
p e s ,  pied), nom donné en général A tous les ani
maux à quatre pieds. Les anciens naturalistes dési
gnaient autrefois par ce nom ceux qu'on appelle au
jourd'hui M a m m ifère s. Ce terme était impropre : 
car les lézards, les grenouilles, les tortues, qui ont 
aussi quatre pieds, n’étaient pas compris dans la 
classe des Quadrupèdes.

QUADRUPLE, monnaie d'or égale & 4 écus ou & 
2 pistoles d'Espagne. Elle vaut, depuis 1786, 81 fr. 
51 cent. — En France, on donnait aussi ce nom k 
une pièce d’or fabriquée sous Louis XIII, et valant 
4 écus ou 24 livres. Elle portait d’nn côté l’elllgle 
loyale, et de l'autre une croix surmontée de 4 cou
ronnes et cantonnée de fleurs de lis.

QUAI, construction en maçonnerie revêtue de 
pierres de taille et qu’on élève , soit le long d'une 
rivière ou d’un fleuve pour maintenir les eaux dans 
leur lit et les empêcher de déborder : on cite en ce 
genre les quais de Paris comme les plus beaux du 
monde; plusieurs grandes villes, comme Londres et 
Rome, n’en ont pas ; — soit sur le rivage de la mer ou 
autour d’un port, d’un bassin, etc., pour faciliter le 
chargement et le déchargement des marchandises, 
l’embarquement et le débarquement des voyageurs.

On appelle Q u ayage  le droit que payent les mar
chands pour avoir la permission de déposer leurs 
marchandises sur le quai d’un port.

QUAICHE, genre d’embarcation. Voy. ketch.
QUALIFICATIF. V oy. a d je c t if .
QUALITE (en latin q u a ii ta s , de q u a lis ) . Dans la 

Philosophie péripatéticienne, on admettait quatre 
q u a lité s  p re m iè re s , par lesquelles on expliquait tout : 
le c h a u d , le f r o id , le sec  et l’h u m id e ;  chacun des 
quatre éléments était caractérisé par l'une de ces 
qualités, le feu par le chaud, l’air par le froid, la 
terre par le sec, l’eau par l’humide. On fit concor
der avec ces éléments les quatre saisons; on admit, 
par le môme motif, quatre humeurs : la bile, la 
pituite, le sang, l’atrabile; quatre complexions; la 
bilieuse, la flegmatique, la sanguine, la mélanco
lique ; etc. — Ou entendait par Q u alités  occu ltes  
des vertus inconnues, propres à chaque substance, 
que l'on baptisait d’un nom scientifique; on croyait 
tout expliquer en alléguant des qualités occultes : 
ainsi l'action de l’opium était attribuée k  une vertu 
dormitive, qui résidait en cette substance, etc.

En Métaphysique, on distingue les q u a lité s  p r e 
m iè re s  des corps, sans lesquelles ils ne pourraient 
exister ni être conçus : telles sont l’impénétrabilité 
et l’étendue; et les q u a lité s  seco n d es, qui ne sont 
nullement essentielles k  la conception des corps : 
telles sont l’odeur, la saveur, le son, la couleur, la 
chaleur. Descartes, Locke et leurs successeurs ont ex
pliqué comment nous percevons les unes et les autres.

En Logique, on appello Q u a lité  des jugements et 
des propositions l’alïlrmation et la négation ; on di
vise les propositions, sous le rapport do la qualité, 
en a ffirm a tive s  et n ég a tives .

En Jurisprudence, on entend par Q u a lité  le titre 
qui rend habile k exercer quelque droit: dans tout 
procès, on commence par établir les qualités. — En 
termes de Palais, on appelle Q u a lité s  d’un juge
ment ou d’un arrêt, tout ce qui en précède le dis
positif. Les qualités sont l’ouvrage de l'avoué; elles 
doivent contenir les noms, professions et demoures 
des parties, les conclusions, les points de fait et 
de droit ; elles sont signifiées à l’avoué adverse, qui 
peut y former opposition (C. de proc., art. 142-145). 
. QUAMOCLIT, plante oxalique de la famillo des 
Couvolvulacécs. Voy. ifoh&e.

QUANTITÉ (du latin q u a n t i ta s ) .  Les Mathéma
ticiens définissent la q u a n t i té  tout ce qui est sus
ceptible d'augmentation ou de diminution. Il y a 
deux sortes de quantités : la Q . a b s t r a i te  ou d i s 
c rè te , qui est le nombre, et la Q. c o n c r è te , qui est 
la grandeur ; cette dernière se subdivise en Q . s u c 
cessive , qui est le temps, et en Q. c o n tin u e , qui est 
l’espace ou l’étendue. — On appelle Q u a n tité s  p o s i 
t iv e s  celles qui sont susceptibles d’augm enter une 
autre quantité : en Algèbre on les fait précéder du 
signe + ;  on les oppose aux Q. n é g a t iv e s ,  qui sont 
de nature A diminuer les quantités avec lesquelles 
elles sont en relation : on les désigne parle  signe— . 
On distingue encore les Q . h o m o g è n e s , cellos qui 
ont un même nombre de facteurs; les Q . r é e l l e s ,  qui 
ne contiennent point de racines paires de quantités 
négatives, par opposition aux Q . i m a g i n a i r e s ,  qui 
contiennent ces racines; les Q . r a t i o n n e l l e s ', qui 
ont avec l’unité un rapport exprimable en nombres 
entiers ou fractionnaires, par opposition aux Q . in 
co m m en su ra b le s , etc.

En Logique, Q u a n tité  se prend dans le même 
sens q u ’é te n d u e  : considérés sous le rapport de la 
quantité, les idées, les jugem ents, les propositions 
sont dits u n iv e rs e ls , p a r t i c u l ie r s  ou s i n g u l i e r s .

En Prosodie, la Q u a n tité  est la  durée plus ou 
moins considérable qu’on emploie à prononcer une 
lettre, une syllabe. La syllabe est dite lo n g u e  si l ’on 
reste longtemps, la lettre b rè v e  si l'on s’y arrête  peu 
dans la prononciation. Dans quelques c a s , la  quan
tité est d ou teu se  ou a d  l i b i tu m .  V o y . p r o s o d i e .

QUARANTAINE, temps de séjour plus ou moins 
longpendant lequel les navires de certaines provenan
ces sontobligésderester,avant dedébarquer leurs pas
sagers ou leurs marchandises, dans un isolem ent ri
goureux et dans un lieu destiné k  cet effet qu'ou 
nomme L a z a r e t  (V o y . ce mot) : les q u a r a n ta in e s  
ont été ainsi nommées de ce que prim itivem ent leur 
durée était de 40 jours pleins; depuis on a créé 
des quarantaines de 30, de 15 et même de quelques 
jours. — Les navires provenant de pays habituel
lement sains sont, après les visites d 'usage, immé
diatement admis A la l ib r e  p r a t i q u e ;  ceux qui 
proviennent de lieux qui ne sont pas habituellem ent 
sains ou accidentellement infectés, sont soumis A 
une quarantaine, dont la durée est plus ou moins 
longue selon qu’ils ont reçu A leur départ une pa
tente b ru te , su sp ec te  ou n e tte , c.-A-d. constatant la 
présence, le soupçon ou l’absence de quelque ma
ladie contagieuse parmi les passagers. On ne Com
munique que de la voix avec les personnes en qua
rantaine; les lettres et papiers sont passés au soufre 
et plongés dans le vinaigre; les marchandises sont 
déballées et exposées A l’air. Si pendant la quaran
taine il se déclare un cas de maladie, sa durée est 
doublée; en cas de peste, les effets sont brûlés et le 
navire submergé. — Les bâtiments en quarantaine 
arborent le pavillon jaune au mât de misaine.

Ces mesures, bien que dictées par une prudence 
légitime, apportent au commerce et A la rapidité des 
communications de fâcheuses entraves; en outre ,leur 
utilité a été contestée, surtout depuis que la  peste- 
d'Orient parait avoir disparu : aussi s’est-on peu à  
peu relâché de la rigueur primitive.

Barnabo,seigneur de Milan, enjoignit le prem ier, 
en 1383, de purifier tout ce qui viendrait des pesti
férés, auxquels il interdit sous peine de m ort l’entrée 
de la Lombardie. Les Vénitiens établirent les p re
miers établissements réguliers de quarantaines en 
1484; ce ne fut toutefois qu'à partir de 1665 que 
les nations commerçantes de l’Europe délivrèrent des 
lottres de santé. En France, c'est A Marseille que fut 
établi le premier lazaret : les plus anciens règlemen ts 
de police sanitaire ne remontent pas au delAdel683 
Après la terrible peste de 1720, le gouvernement 
français se décida à élablir des quarantaines dans
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to u s  dos ports. Les lois du 9 mai 1793 et du 9 mars 
1 8 2 2  e t  le décret du 24 déc. 1850 ont réglé la ma
t iè r e .  Postérleuremen t, il a été ouvert àParis une Con
f é r e n c e  s a n i ta i r e  in te rn a tio n a le  dans le but d’éta
b l i r  l'uniform ité dans l'application des quarantaines 
a u x  divers pays : une convention rédigée en 1852 
o b lig e  chaque puissance k établir des lazarets, sup
p r im e  les p a te n te s  su spec tes , enfin lise le maximum 
e t  le m inim um  des quarantaines (pour la peste, maxi
m u m  15 jours, minimum 1 0  jours; pour la lièvre 
ja u n e , 7 , 5 et 3 jours; pour le choléra, 5 jours), etc.

quarantaine, variété de Giroflée. Voy. giroflée et
M ATTHIOLE.

QUARANTE (du latin q u a d m g in ta ) . On appelle 
les Q u a r a n te ,  a  cause de leur nombre invariable, 
les m em bres de l'Académie française.

E n  L itu rg ie , on appelle P r iè r e s  d e  qu aran te  
h e u r e s  des prières particulières que l’on fait devant 
le  Saint-SacremeDt dans les calamités publiques, 
p e n d a n t le jubilé, les jours gras, eto. Ces prières 
o n t  été ainsi appelées, parce que dans l’origine elles 
d u ra ien t en effet 40 heures sans interruption, en 
m ém oire des 40 heures que le corps de Jésus-Christ 
d em eu ra  dans le sépulcre. Leur origine remonte à 
l ’a n  1560, époque à laquelle le pape Pie IV permit 
à  l'archiconlVérie de Rome de les célébrer, et ac
c o rd a  des Indulgences à ceux qui y assisteraient.

QUART (du latin q u a r tu s , quatrième), 4* partie 
d ’u n e  un ité  quelconque. — On appelle spécialement 
Q u a r t  une mesure de capacité pour les liquides qui 
e s t  le q u a r t  du muid. V oy. quartaut.

On appelait aussi Q u art une petite monnaie de 
cu iv re  valant 4 deniers; Q u art d 'écu , une mon
na ie  d’argent qui était à peu près le quart de l’écu 
d ’o r , fixé à 60 sous en 1577 : elle valait donc 15 sous 
de l’époque. Cette monnaie, frappée en France sous 
Henri 111, eut cours jusqu’en 1646.

En A rchitecture, on appelle Q u art d e  ro n d  une 
m oulure tracée au compas et qui a 90 degrés, o’esl- 
à -d ire  le quart d'un cercle.

E n Astronomie et en Géométrie, on nomme Q uart 
d e  c e r c l e  ou Q u a d ra n t un instrument formé de la 
4 e p a rtie  du cercle, divisé en 90 degrés, en minutes 
e t  secondes, muni d’une lunette llxe ou mobile, et 
s e rv a n t k  prendre les hauteurs, les distances, et à 
fa ire  un grand nombre d’autres opérations en Astro
n o m ie  e t dans d’autres sciences. On distingue les 
Q u a r t s  d e  c e r c le  de Gunter, de Lutton, de Col
l i n s ,  etc. Le Q u a rt d e  cerc le  m u ra l n’est qu’un 
q u a r t  d e  cercle solidement soutenu dans le plan du 
m érid ien  par un axe horizontal introduit dans un 
m u r  m assif et solide. Le Q u art d e  cercle  d e s  a r 
p e n t e u r s  est circulaire, garni de deux pinnules im
m obiles et d ’une règle mobile-en alidade portant 
aussi deux  pinnules. — V oy, aussi quartier.

E u M arine, on appelle Q u art le temps durant lequel 
u n e  partie  de l’équipage est de service. 1 1  y a deux 
q u a r ts , celui de tribord et celui de bâbord, qui sont 
c h a c u n , terme moyen, de 1 2  heures par jour pour 
les m atelots. Il y a d'autres manières de diviser les 
q u a r t s ,  suivant les circonstances, pour moins fati
g u e r  les équipages. Les ofllclers ont aussi leur quart 
d e  comm andement, dont la durée est proportionnée 
a u  nom bre des officiers du bord : ordinairement, 
il  e s t de  quatre heures.

Q u a r t  d e  v e n t .  V oy . rumb.
En M usique, on nomme Q u art d e  so u p ir , une 

valetu* de silence qui est la 4“ partie d’un soupir et 
l ’équ ivalen t d’une double croche ÿ ; d e m i-q u a r t d e  
s o u p i r , le silence d’une triple croche ÿ .

_ b a n s  la  Stratégie militaire, le Q u art d e  conver
s i o n  e st le mouvement par lequel une aile d'une 
tro u p e  parcourt un quart de cercle, tandis que 
l'a u tre  aile pivote de manière que le front devienne 
perpendiculaire à la direction qu’il occupait d'abord.

P a y s  d e  Q u a r t  b o u illo n . Voy. cabelle.

QUARTAINE (f i è v r e ) ,  synon. de F ièv re  qu arte ,
QUARTATION. Voy. inquartation.
QUARTAUT ou quart , mesure de capacité pour les 

liquides, contenant la4e partie d’un muid. m ’emploie 
surtout pour le vin et la bière. La capacité du quartaut 
varie suiv&ntles lieux : le quartaut de vin contient 
aux environs de Paris, 67 litres ; en Champagne, 91 ; 
à Reims, 101 ; à Bordeaux, 102; à PouiJly et à San- 
ceire, 105; k  Mâcon, 106 ; à Orléans, 112 ; à Beaurio 
et à Nuits, 113; dans l'Indre-et-Loire, Ï26; en Au
vergne, de 137 à 145. — Le quartaut de bière a 
une capacité beaucoup moins considérable et nou 
moins variable.

Q U A R T E  (d u  la t in  quartus, q u a t r iè m e ) ,4» p a r t ie .
Dans la mesure du Temps, la Quarte est la 60e par

tie de la Tierce) qui est elle-même la 60e partie de 
la Seconde : il y a 216,000 quartes dans une mi
nute et 12,960,000 dans une heure ou un degré.

En Escrime, on appelle Q uarte une manière de 
porter ou de parer un coup d’épée ou de fleuret eu 
tournant le poignet en dehors.

Dans les Jeux de cartes, on nomme Q uarte une 
série de quatre cartesde même couleur qui se suivent : 
as, roi, dame et valet forment une Q uarte m ajeure.

En Musique, la Quarte est un intervalle de deux 
tous et demi, eu montant ou en descendant : on 
distingue la Quarte s im p le , ou cinq demi-tons (de 
u t à fa  naturel) ; la<Q. d im in u ée  ou Fausse quarte, 
intervalle de deux tons ou quatre demi-tons (de u t 
dièze k f a ) · ,  la Q. augm entée ou su p e r f lu e , inter
valle de trois tous ou six demi-tons.

F ièvre  qu arte . Voy. f i è v r e .
QUARTERON, expression très-usitée autrefois 

dans .le commerce de détail pour désigner : 1 ° un 
poids équivalant au quart de la livre ou à 4 onces 
(125 grammes) ; on disait un d em i-qu arteron  pour 
2  onces(62 gr. et demi); — 2 ° le quart d'un cent 
dans les choses qui se vendent au cent î un quarte- 
ronde marrons,deprunes,etc. Dans l’usage,on ajoute 
un ou deux au quarteron pour faire bonue mesure.

Dans les Colonies, on appelle Q uarteron  celui qui 
provient de l’union d’un blanc et d’une mulâtresse 
ou d’un mulâtre et d’une blanche.

QUARTID1, le 4· jour de la décade dans le Ca
lendrier républicain.

QUARTIER. Ce mot, qui proprement ne désigne 
que le q u a r t d'un tout, une partie d'un tout divisé 
en quatre parties, a été étendu à toute partie d'un 
objet divisé en un nombre quelconque de parties; 
c’est ainsi que l’on dit : les q u a r tie r s  d ’une v i l le ,  
d ’une ren te  ; un q u a r tie r  d e  b o is , d é r o c h é , etc.

Les Q u artiers d e  la  lu n e  sont quatre parties du 
cours de la lune â  partir de la nouvelle lune. V, l u n e .

Dans les Généalogies, on appelle Q u a rtier  d e  n o 
b lesse  chaque degré de descendance dans une ligne 
soit paternelle, soit maternelle. On ne pouvait être 
reçu daus certains ordres sans avoir prouvé un nom
bre plus ou moins grand de quartiers. Ce nom de 
q u a r tie r  vient, dit on, de ce qu’autrefois on mettait 
sur les quatre coins d’un tombeau les écus du père 
et de la mère et des aïeuls du défunt. On voit eu 
Flandre et en Allemagne des tombeaux où il y a 
huit, seize et trente-deux quartiers. — Dans le Bla
son, on appelle q u a r tie r  ou éca rt Ja quatrième partie 
d’un écusson écartelé. Voy. é ca rt  et é ca rtèlem en t .

En Marine, on nomme Q u a rtie r  d e  réd u c tio n  
une feuille de carton blanc, de forme quadrangu- 
laire, servant, dans la timonerie, A résoudre gra
phiquement tous les problèmes de la réduction des 
roules d’un navire : un 61 est fixé k  l’un des angles 
de la feuille et une aiguille A grosse tête sert à di
riger le 61 pour les opérations à effectuer;— Q. sp h é
r iq u e , une feuille de carton, de figure ronde, ser
vant également à résoudre graphiquement certains 
problèmes d'astronomie nautique, l’heure du lever 
et celle de coucher du soleil, k déterminer l’ampli-
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tude de net astre, la latitude, etc. : on s'en sert 
rarement; — Q. d e  ré flex ion , un instrument d’opti
que plus connu sous le nom d'O ctan t. V oy . ce mot.

Dans l'Armée, ou appelle Q u a rtie r  tout lieu occupé 
par un corps de troupes, soit en garnison, soit en 
campagne : il est souvent synonyme de C aserne  
{V oy. ce mot) ; — Q u a rtier  g én éra l, le lieu occupé 
par les officiers généraux et leur état-major : il est 
toujours placé à proximité des camps, des canton
nements ou des rassemblements de troupes.

QUARTIER-MAITRE ( c.-à-d. m a îtr e  d e s  q u a r
t ie r s ) .  On nommaiL ainsi un officier du rang de 
lieutenant ou de capitaine, qui était chargé du lo
gement, du campement, des subsistances et des dis
tributions, et, en outre, de la caisse et de la compta
bilité. Le quartier-maître trésorier d’un régiment 
était le secrétaire du conseil d’administration ; il 
était responsable des fonds mis à sa disposition par 
le payeur. 1 1  remplissait, en outre, en campagne, les 
fonctions d’officier de l’état civil pour naissances, dé
cès, mariages, etc. Ce grade fut créé en 1762; on y 
réunit en 1764 les fonctions de trésorier. Les or
donnances du 13 mai 1818 et du 19 mars 1823 ont 
implicitement abrogé le titre de Q u a rtie r -m a ître  en 
n’employant plus que le terme T réso rier . V . ce mot..

Dans la Marine, on nomme Q u a rtie r -m a ître  l’of
ficier chargé d’aider dans leurs fonctions le maître 
e lle  contre-maître : il dirige les matelots dans tout 
ce qui concerne le service et la manœuvre, fait exé
cuter les ordres du commandant, et s’occupe plus 
spécialement du service des pompes.

Chez plusieurs nations étrangères, on donne le 
nom de Q u a rtie r -m a ître  g én éra l à. un officier gé
néral qui remplit en partie les fonctions de chef 
d’état-major général.

UARTILE aspect. Voy. quadrat.
UARTINHO ou quart  d e l is b o n n in e ,  monnaied’or 

du Portugal. Voy. lisb o n n in e .
QUARTZ, mot allemand par lequel on désigne 

la silice à peu près pure, qui se présente, dans le 
règne minéral, en grande abondance et constitue de 
nombreuses variétés, dont le caractère générique est 
d'être assez dur pour faire feu au briquet et d’être 
infusible. La principale espèce de quartz est le Q. 
h y a lin  ou C r is ta l  d e  roche, ordinairement cristal
lisé; incolore et transparent; lorsque le quartz est 
coloré, il porte, suivant sa couleur, les différents 
noms d’a m é th y s te , de to p a ze  d e  l ’In d e , etc., et est 
employé par les joailliers. Le cristal de roche inco
lore et bien transparent est quelquefois employé en 
optique : le plus souvent on le conserve par curiosité 
sous sa forme naturelle. On peut aussi le tailler ou 
le graver : on connaît quelques grands vases en 
cette matière qui sont des plus précieux, et que l’on 
conserve dans les cabinets ou les trésors : le miroir de 
toilette de Louis XIV était en cristal étamé comme 
une glace. C'est dans les Alpes, les Pyrénées et à 
Madagascar que l'on trouve le plus beau cristal de 
roche. — On distingue en outre : le Q u a rts  s i l e x ,  
variété compacte qui fournit la pierre & fusil, ainsi 
que les silex des terrains de craie, employés comme 
matériaux de construction et comme matière pre
mière dans la fabrication du verre et des faïences 
fines, etc.; — le Q. a g a te , compacte, rubanné, 
offrant des couleurs très-vives (V oy . acaTe ) ;  — le
Q. ja s p e ,  variété rubannée, plus grossière que la 
précédento, et employée dans la décoration archi
tecturale;— le Q. o p a le , variété demi-transpa
rente, offrant souvent dans l'intérieur des couleurs 
irisées qui la font rechercher comme pierre pré
cieuse; — le Q. c a r ié  ou S ile x  m o la ire , qui fournit 
les pierres meulières ainsi que d’excellents maté
riaux de construction (V o y . m e u l iè r e ) ; — le Q. te r 
re u x , qui constitue les tufs siliceux,'produits par les 
eaux thermales: il est poreux et d’un aspect terreux; 
— le Q. arén aeé  ou G rés, variété qui constitue des

QUAT
roches très-répandues à la surface du g lo b e , e t qu i 
offre d’excellents m atériaux pour les co n stru c tio n s , 
le pavage, etc. V oy. grès.

QUASI-CONTRAT, c.-à-d. ce qui est presque u n  
contrat. Le Code Napoléon (art. 1371-81) définit le 
q u a s i-c o n tra t « tout fait volontaire de l’hom m e, 
dont il résulte un engagement quelconque envers 
un tiers et quelquefois un engagement réciproque 
des deux parties. » Cet engagement n 'a  pas en tiè
rement le caractère du contrat en ce qu’il n’est pas 
le résultat d’une convention. Les principaux quasi- 
contrats sont : 1 ° celui qui résulte de la gestion vo
lontaire d’un b ien , qui entraîne la  reddition  de 
compte; 2 ° celui qui résulte du payem ent d ’une 
chose et qui entraîne la restitution. V o y . o b l i g a t i o n .

QUASI-DÉLIT, ce qui est presque un  d é lit ; fa i t  
illicite qui, sans être punissable, cause à  a u tru i un  
dommage qui exige une réparation. Chacun é ta n t 
responsable de ses actes, à moins d’être tom bé en  
démence, doit réparer les torts que cause h  au tru i 
une faute même involontaire (Code N ap., a r t .  1382- 
8 6 ). V oy. responsabilité et dommage.

QUASIMOÜO, le dimanche de l’octave do P âques, 
ainsi appelé parce que l’introït de la messe com m ence 
ce jour-là par les mots : Q u a sim o d o  g e n i t i  i n f a n t e s .

QUASS, boisson fermentée. V o y . kwas.
QUASSIER, Q u assia  a m a r a  (du  nom du  nèg re  

qui l’a fait connaître), arbre de la Guyane, de la  ï a -  
mille des Rutacées, division des Simarubées. S a tige, 
qui s'élève à 2 ou 3 m ., est recouverte d 'u n e  écorce 
mince, jaune-grisâtre; feuilles éparses; fleurs dispo
sées en grappes allongées et d’un beau ro u g e ; fruits 
donnant 5 drupes ovales peu charnus. Cet a rb re  est 
naturalisé aux Antilles depuis 1722 : il fo u rn it le  b o is  
d e  Quassia, remarquable par son extrême am ertum e 
et ses propriétés toniques et fébrifuges. Beaucoup de 
brasseurs emploient sa racine en guise de houblon.

QUATERNAIRE, le nombre quatre ou les nom
bres qui en sont composés. Le q u a t e r n a i r e  é ta i t  un 
nombre révéré des Pythagoriciens. V o y . quatre.
1 En Chimie, les composés q u a te r n a i r e s  son t ceux 
qui renferment quatre corps simples ou tro is  corps 
composés binaires ayant un principe com m un.

QUATERNE (du lat. q u a te rn u s , quatre à  la  fois), 
combinaison de quatre numéros pris à  la lo terie et 
sortis ensemble de la roue. Dans la loterie de F rance, 
le quaterne gagnait 75,000 fois la mise: —  A u jeu  de 
loto, le q u a te rn e  est de quatre num éros placés sur 
la même ligne horizontale et gagnant ensem ble.

QUATERNE (du latin q u a te r n u s ) , disposé quatre 
par quatre. Il se d it, en Botanique, de  tou tes les 
parties des plantes qui suivent cette disposition, 
comme les feuilles de la Croisette, les pétales des 
Crucifères, les anthères du Lierre terrestre.

QUATORZE, se dit au jeu de P iquet de la  réu
nion des quatre a s , des quatre ro is , dam es, valets 
et dix. V oy. p iq u e t .

QUATRAIN ( de q u a tr e  ) ,  petite pièce de  poésie 
qui contient quatre vers, dont les rim es sont ordi
nairement croisées, de manière que le p rem ier vers 
rimeavec le quatrième oubien avec le troisièm e, e t le 
second avec le quatrième; les rimes peuvent aussi se 
suivre deux à deux. Ce genre de poëme adm et des 
vers de toutes les mesures. Le quatrain convient à 
l’épigramme, au madrigal, ainsi qu'aux inscriptions, 
aux épitaphes. On connaît les Q u a tr a in s  m o r a u x  de 
Pibrac, de Du Faur, de P. M atthieu, e t les q u a 
tr a in s  plus récents de Morel de Vindé (la M o r a le  
d e  l ’e n fa n c e ) . — On donne aussi le nom de Q u a 
t r a in  à quatre vers qui font partie d’un so n n e t, 
d'und ode, d’une fable ,  etc.

QUATRE (du latin q u a tu o r) . Chez leSanciens, ce 
nombre était consacré a Mercure. Pour les Pythago
riciens, le nombre q u a tr e ,  sous les noms de t é 
t r a d e ,  de q u a te r n a ir e , était un nombre sacré.

Q u a tre -ép ice s , mélange de girofle, de muscade,
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rie  p o iv re , «Je cannelle ou de gingembre, dont on 
fu i t  g rand  usage dans la cuisine.

Q u a t r e - f l e u r s ,  mélange de coquelicot, de violet
te s ,  de  mauve et de camomille, dont on fait une in
fu s io n  contre les indispositions légères de l’estomac.

Q u a t r e - f r u i t s ,  fruits qu’on mélange pour les ser
v i r  : on distingue les q u a tre -fru its  ja u n es , l'orange, 
ïe  c itron  ,  la  bigarade et le cédrat ;-et les qu a tre-  
f r u i t s  r o u g e s , les fraises, les cerises, les groseilles 
e t  les framboises. — La tisane des Q u a tre -fru its  
se  compose de dattes, figues, raisin et pommes.

Q u a t r e  m a in s .  En Musique, on appelle morceau 
ù  q u a t r e  m a in s  un morceau composé pour être exé
cu té  p a r  deux personnes sur un même piano.

Q u a t r e - m e n d ia n t s , mélange de quatre fruits 
secs : figues, raisins, amandes et noisettes.

Q u a tr e - œ i l ,  nom vulgaire de la Sarigue ordinaire, 
p a rc e  qu’elle porte au-dessus de chaque oeil une ta
c h e  de couleur claire qui figure un autre œil.

Q u a tr e - s e m e n c e s ,  nom qu’on donnait autrefois, 
e n  Pharm acie, à. certaines graines, jouissant, à ce 
q u e  l ’on prétendait, de propriétés puissantes contre 
to u te s  les maladies. 1 1  y avait les quatre-sem ences 
c h a u d e s  m a je u r e s  : l’anis, le carvi, le cumin et le 
feDOuil; les q u a tre -se m e n c e s  chaudes m in eu res : 
l ’a c h e , le laurier commun, la carotte et le persil; 
Jes q u a tr e - s e m e n c e s  f r o id e s  m a jeu res : le concorn- 
p r e  ,  la  courge, la citrouille et le melon ; les qu a tre-  
s e m e n c e s  f r o id e s  m in e u re s .:  la chicorée sauvage, 
l 'e n d iv e , la  laitue et le pourpier.

QUATRE-TEMPS, temps de jeûne observé par 
l 'É g lise  au commencement de chacune des q u a tre  
saisons de l’année : il dure 3 jours, le mercredi, le 
vendred i e t le  samedi. C’est l’époque â laquelle les 
évêques on t coutume de faire les ordinations. Quel
ques historiens font remonter jusqu’aux apôtres l’in
stitution des Quatre-Temps. Il est du moins certain 
q u ’ils étaient établis du temps de saint Léon, en 
440. Ce jeûne fu t introduit en France en 769; Gré
g o ire  V il fixa définitivement les q u a tre  semaines 
d an s  lesquelles il devait avoir lieu comme elles sont 
encore aujourd’hui fixées. Les Q uatre-T em ps n’ont 
p a s  é té  admis dans l’Église grecque.

QUATUOR (du  latin q u a tu o r , quatre), morceau 
de  ftlusique vocale ou instrumentale qui est à quatre 
p a rtie s  récitantes, quelle que soit d’ailleurs l'impor
tan ce  de chacune de ces parties. Les qu a tu or  pour 
in strum en ts à. cordes sont ordinairement écrits pour 
d eu x  violons, un alto et un violoncelle, et compren
n e n t quatre  parties : un premier morceau a lle g ro  
ou  m o d e r a t o ,  un a n d a n te , un sch erzo  ou menuet 
e t u n  f i n a l .  — Haydn est le premier qui ait organisé 
le  quatuor. Après lui on cite Mozart, Boccherini, 
B eethoven ,  Onslow. On trouvo dans les opéras de 
nom breux  q u a tu o r  : on les désigne par le nom de 
l ’ouvrage d'où ils sont tirés : le quatuor de Don  
J u a n ,  de S tr a to n ic e ,  d e  M a ta n te  A u r o r e , etc.

QUENELLE. Autrefois on donnait ce nom à un 
ra g o û t fa it de viande hachée, de pommes et de 
p â te . On appelle aujourd’hui q u en elles , les boulettes 
don t on garn it un pété chaud. On fait des quenelles 
de v o la ille , de lapin, de poisson, etc.

QUENOUILLE (dérivé par Roquefort du latin 
c a n n a ,  roseau, bâton, ou, selon d’autres,formé par 
m étathèse, de co lu n n a , colonne, le bâton de la que
nouille ressemblant en effet â une colonne), petit 
bâton don t on se sert pour filer et que l'on entoure, 
vers le h au t, de chanvre, de lin,de laine, de soie, etc., 
que l'on  étire peu â  peu avec la main.

Chez les Romains, on portait derrière la nouvelle 
m ariée une quenouille garnie de laine pour lui rap
peler ses occupations futures. — Dans la Mytholo
g ie ,la  Q u e n o u ille  était un attribut des Parques et én 
particulier de Clotho. On représente aussi avec une 
quenouille Hercule filant aux pieds d’Ompliale.

Ep Généalogie, Q u en ou ille  se prend pour la ligne

QUES
féminine. C’est en ce sens qu’on dit: C ette  m aison  
est tom bée en qu en ou ille ; le Royaum e d e  France  
ne tom be p a s  en  quenouille .

En Horticulture, on appelle Q uenouille un arbre 
fruitier, jeune ou nain, taillé de manière que le 
branchage se rapproche de la forme d’une que
nouille. La quenouille consiste en une tige droite et 
verticale, munie, depuis le bas jusqu’au sommet, 
de branches latérales décroissantes, formant un an
gle plus ou moins ouvert, selon la nature de l’ar
bre. Cette taille couvient aux arbres à pépins, et à 
quelques pruniers et cerisiers.

Q uenouille, Q uenouilleile , est aussi le nom vul
gaire de plusieurs plantes, notamment de V A irac- 
t y l i s ,  genre de la famille des Cinarocéphales, dont 
la tige, longue et légère, servait jadis à faire des 
fuseaux. On trouve cette plante par toute l’Europe, 
dans les prés humides, dans les bois marécageux, 
sur le bord des étangs : dans plusieurs contrées, on 
en mange les feuilles en guise d'épinards.

QUERCITRON (du latin quercus, chêne, et ci- 
t r u m , citron), espèce de Chêne vert de l’Amérique 
septentrionale, dont l’écorce sert en teinture et 
donne un jaune-citron foncé. Cet arbre atteint plus 
de 2 0  mètres de haut et acquiert une grosseur pro
portionnée. Ses glands sont arrondis, un peu dépri
més et à moitié recouverts par leur cupule. Son bois, 
rougeâtre et poreux, porte une écorce noire, et sa 
cime est ornée d’un beau feuillage. Le chêne quer- 
citron brave les hivers les plus rigoureux.

On tire l’écorce de quercitron de Baltimore, de 
New-York, de Philadelphie. Pour l’employer en 
teinture, on la fait infuser dans l’eau tiède ; on fixe 
la couleur sur 1% laine à l'aide de l’alun ou du 
chlorhydrate d’étain.

QUERCUS, nom scientifique du genre Chêne : on 
en a formé le nom de Q uercinées, donné par qq. 
botanistes à la famille dont le chêne est le type.

QUERQUEDULA, nom latin de la S a rce lle .
QUESTEURS, magistrats romains chargés sur

tout des fonctions financières ( Voy. ce mot au D ic t. 
u n iv . d 'H is t. e t  d e  G éogr.). — Le titre de Questeur 
a été adopté par nos assemblées législatives pour 
désigner ceux de leurs membres qui sont chargés 
de diriger et de surveiller l’emploi des fonds.

QUESTION (du latin qu œ stio , de quæ rere, cher
cher). En Droit, on appelle Question tout point 
soumis à la décision des juges. On distingue : les 
Questions d e  d r o i t , les Q. d e  fa it, les Q. d ’é ta t; les
Q. d e  p r a t iq u e , d e  p ro céd u re , etc.; les Q. m ix te s , 

p r é ju d ic ie lle s , etc.
Dans l’ancienne Jurisprudence criminelle, on ap

pelait Question ùn mode barbare employé pour ob
tenir des accusés, en les qu estionnant au milieu des 
tortures, l’aveu du crime qui leur était imputé, ou 
pour forcer celui qui était condamné â mort à dé
couvrir ses complices. On distinguait deux espèces de 
questions : la Question p rép a ra to ire  ou p ré a la b le  : 
elle avait lieu avant le jugement, et avait pour but 
de tirer des aveux; et la Q. d é fin itive  : on la don
nait au condamné immédiatement avant l’exécution 
du jugement, dans le but de lui faire révéler ses 
complices. — La question était administrée par un 
bourreau appelé Q uestionnaire : il était assisté d’un 
médecin, qui avertissait le magistrat instruisant le 
procès si le patient pouvait ou non supporter l’é
preuve sans risque de la vie ( Voy. t o rtü re) . Beau
coup d’innocents, ne pouvant résister â la douleur, 
périrent victimes d’un aveu fait au milieu des tour
ments; tandis que le scélérat, s’il était doué d'une 
grande force de corps, était souvent absous.

La question fut en usage parmi nous jusque vers 
la fin du siècle dernier.· La question  p rép a ra to ire  
fut abolie par une déclaration de Louis XVI du 
14 août 1780; la question  d é fin itive  ne fut abolie 
qu’après la Révolution, par la loi du 9 octobre 1789.
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En style parlementaire, la Question p ré a la b le  est 

une formule, souvent employée depuis 1789, pour 
faire écarter uue motion regardée comme intempes
tive ou inconstitutionnelle, en faisant discuter préala
blement une autre question qui est à l’ordre du jour.

QUÊTE (jadis q u es te , du latin q u œ situ m , chose 
demandée), action de demander et de recueillir les 
aumônes pour les pauvres ou pour des oeuvres pieu
ses. On distingue les Quêtes ecc lés ia s tiq u es , les Q. 
d e s  fa b r iq u e s , d e s  B u reau x  d e  b ien fa isan ce , d e s  
C o n fré r ie s , celles à  d o m ic ile , etc.

Les quêtes ecclésiastiques ont été réglementées 
par le décret du 1 2  septembre 1806 et par un dé
cret de 1809; celles des bureaux de bienfaisance 
par un arrêté du 25 mai 1803. Les quêtes 11 domi
cile doivent être autorisées par le maire.

QUEUE (du latin c a u d a ) . Chei les Mammifères, 
la queue est le prolongement desvertèbres dorsales: ru
dimentaire ou très-courte chez les uns (magots, ours, 
lapins), elle est, chez les autres, très-longue, flexible, 
musculeuse; tantôt nue, tantôt poilue, garnie de 
longs crins ou terminée par une toufTe de poils. Elle 
sert & divers usages : à l’aide de leur queue, certains 
singes, dits S in ges à  queue prenan te , se suspendent 
aux branches; chez les kangourous et les gerboises, 
cet organe forme, aveo les pieds do derrière, une 
sorte de trépied qui aide l’animal à se teuir debout 
et sur lequel il s’appuie pour s'élancer en avant; 
chez les castors, la queue large, aplatie et écail
leuse, leur sert à la fois & frapper l'eau comme une 
nageoire et à battre le mortier avec lequel ils con
struisent leurs habitations. Chez les Reptiles comme 
chez les Mammifères, la queue va toujours en décrois
sant. Chez les Oiseaux, la queue, dite croupion , 
donne attaclio à un nombre variable de plumes qui 
portent elles-mêmes le nom de q u eu e , et qui ser
vent ii l’animal comme de gouvernail pour le di
riger dans son vol. Chez les Poissons, la queue est 
représentée par une nageoire, dite ca u d a le , compo
sée de rayons parallèles : elle sert de gouvernail et 
aide puissamment & la natation. Chez les animaux 
d'un ordre inférieur, le plus souvent la queue est 
purement rudimentaire.

En Turquie, la queue.de cheval est un insigne 
honorifique : les pachas font porter devant eux des 
étendards composés d’un béton surmonté d’un crois
sant, et sur lequel flotte une queue de cheval. Le 
nombre de queues augmente aveo la dignité. Un 
pucha à trois queues est le plus haut placé dans la 
iiiérarchie militaire. Le grand vislr seul a 5 queues. 
Lu choix de cette enseigne vient, dit-on, de ce qu’un 
général turc, pour rallier ses soldats qui avalent 
perdu leur drapeau, s'avisa de couper la queue d'un 
cheval et de la placer au bout d’une lance.

En Zoologie, on nomme vulgairement Queue a i 
guë, certaines Fauvettes; Q. b lanche, le Pygargue;
Q. b leu e , une espèce de Lézard; Q. d e  f e n o u il , le 
Machaon ou Papillon à queue; Q. d e  paon , une Co
quille univalve du genre Volute; Q. d e  p o ê le , la 
Mésange & longue queue et leTètard de la grenouille;
Q. d ’or, un poisson du genre Spare; Q. en  éven ta il, 
un Gros-Bec de Virginie; Q. fo u rch u e, une che
nille du gepre Bombyx; Q. n o ire , un poisson du 
genre Perche; Q. ra y é e , un Holocentre, etc.

En Botanique, la Queue est le pétiole des feuilles, 
ou le pédoncule qui supporte les fleurs ou les fruits. 
— On appelle Queue d e  b ich e, une espèce de Gra
minée de l’Amérique du Sud; Q. d e  c h eva l, la Prèle 
ordinaire; Q. d e  lio n , le Léonure; Q. d e  lo u p , le 
Mélampyre des champs; Q. d e  pou rceau , le Peucéda- 
ne ; Q. d e  r a t , le Myosurus; Q. d e  r e n a r d , leVulpiu.

En Anatomie, on nomme Queue d e  la  m o e lle  a l 
longée un rétrécissement plus ou moins prononcé 
que présente le prolongement rachidien de l’encé
phale au niveau du grand trou occipital, à l’endroit 
où il se continue avec la protubérance cérébrale.

En Astronomie, la Queue d 'u n e  c o m è te  est la  tra î
née lumineuse qui la suit. V o y . comète.

En termes de Chancellerie, on nomme L e t tr e s  
sce llées s u r  s im p le  queue celles dont le sceau est sur 
cette partie de parchemin que l’on coupe en forme 
de queue pour y attacher le sceau ; l e t t r e s  s c e l l é e s  
su r  d ou b le  qu eu e , celles dont le sceau est su r une 
bande de parchemin qui passe au travers des lettres.

Dans les Arts industriels, on appelle Q u eu e  d ’a -  
ro n d e  une espèce de tenon en queue d 'h irondelle  
(ia ron de) fait dans une pièce de bois ou de fe r , e t qu i 
doit entrer dans une entaille de même form e : on 
emploie la même dénomination danslalVlarine e t dans 
leGenie militaire (V oy. aronde) ;— Q . d e  c o c h o n , une 
tarière terminée en vrille;.— Q. d e  r a t ,  u n e  lime 
ronde dont on se sert pour agrandir et lim er des trous.

queue ,  mesure de capacité, mot qu’on dérive 
alors du latin c u p a , grand vase en bois. C’est une 
sorlede futaille dont on se sert pour le vin , e t qui 
contient environ un muid et demi. L a queue étanl 
d'une capacité assez grande, et par conséquent diffi
cile à  manier, on emploie de préférence la  d e m i  
qu eu e , dont la valeur varie suivant les contrées : en 
Champagne, elle contient 183 litres; à  R eim s, 198; 
à Bordeaux, 201; àl'E rm itage, 205; à  C ahors, San- 
cerre, etc., 221 ; en Anjou et dans le C her, 221 ; et 
Touraine, 243; en Languedoc, 247; à  M âcon, 213; 
fi Châlons, 224; à Beaune, Orléans e tP o u illy , 228; 
& Condrieu, 251; en Sologne, 236; à  B lo is, 236; 
en Auvergne, 265,280 et même 297.

QUEUX (du latin coqu u s, cuisinier), se d isa it au
trefois pour cu is in ie r . Les traiteurs de P a ris  se qua
lifiaient de m a îtr e s  q u eu x . Le G r a n d  q u e u x  d< 
F ran ce  était un officier de la maison du  ro i t IJ 
commandait h tous les officiers de la bouche.

QUIDD1TÊ, q u id d i ta s  (du latin q u i d ,  quelle 
ohoseî). La Scholastique désignait par ce m o t bar
bare la nature ou l’essence de chaque ch o se , son 
caraclère distinctif, en un mot ce qui répond  à  cette 
question : qu ’est, c e tte  ch ose?  La recherche des es
sences, telles que les entendaient les scholastiques, 
n'ayant conduit le plus souvont qu 'à de vaines abs
tractions, les q u id a i té s  sont tombées dans le discré
dit le plus complet.

QUIETISME (du latin q u ie tu s , tran q u illo ), er
reur de certains mystiques, qu i, p a r u n e  fausse 
spiritualité, font consister toute la  perfection chré
tienne dans le repos ou l’inaction complète de  l'àtne, 
et q u i, se livrant à la seule contem plation ,  négli
gent entièrement les œuvres extérieures. V o y .  quiê- 
t is t e s  au D ic t .  u n iv . d ’H is t . e t  d e  G é o g r .

QUILLE (dérivé par Roquefort du g rec  k o i lo s , 
creux), longue pièce de bois qui va de la  poupe à lé 
proue d’un navire, et qui lui sert comm e de fon
dement. C'est la base sur laquelle on constru it tout* 
la carcasse d’un bâtiment : les couples sont montés 
sur elle et y trouvent leur appui. Elle porte l’étambot 
à son arrière et l’étrave à son avant. La qu ille  est 
d’une seule pièce, si la longueurdu bâti me u t  le  per
m et, et de plusieurs morceaux réunis p o u r le· 
grands bâtiments. On appelle f a u s s e  q u i l l e  plusieurs 
pièces de bois qu'on applique à la quille ,  par-des
sous, pour la préserver du premier choc dans les 
éebouagos. Il y a aussi des Q u il le s  m o b i l e s  ou g l i s 
sa n te s , qui ne servent que dahs des cas exception
nels.— On appelle D r o it  d e  q u i l la g e  un d ro it que 
les navires marchands payent dans les ports de 
France la première fols qu’ils y entrent.

On appelle encore Q u ille  : 1° un grand coin de 
fer à l’usage des ardoisiers; 2 ® un Instrum ent pour 
calibrer un tuyau et estimer le produit d’un cou
rant; 3® un instrument de bois qui sert à  élargir 
les doigts des gants et à les mettre en forme.

q u ill e s  (du vieux français e s q u il le , éclat d e  boisl, 
morceaux de bois longs et ronds, plus minces par le 
haut que par le bas, et servant à un jeu où il y a
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n e u f  de  ees morceaux de bois, qu’on range ordinai
re m e n t tro is par trois, en carré, pour les abattre 
av ec  une grosse boule. Quelquefois on se sert, pour 
a b a t t r e  Jes quilles, d'un disque ou palet qu'on fait 
to u r n e r  circulairement, comme au j e u  d e  S ia m .

On appelle Q u ille s  a u  bâton  un jeu qui se joue 
a v e c  sep t quilles plus hautes et plus grosses que les 
q u il le s  ordinaires, que l’on plante l'une près de l’au
t r e  dans du sable, sur la même ligne, et que l’on 
a b a t  avec des bâtons : pour gagner il faut toujours en 
a b a tt re  u n  nombre pair; — Q. d e s  In des  ou T oupie  
h o l l a n d a i s e ,  un jeu qui consiste & lancer une toupie 
a u  m ilieu des quilles dressées sur un plateau ; — Q. 
s u r  t a b l e ,  de petites quilles rangées sur un plateau et 
se redressant au moyen de cordons : on fait tourner la 
boule au tou r d'une flèche & laquelle elle est attachée.

QUILLOT ou kilot, mesure de grains en usage à 
C onstantinople, à Smyrne et dans quelques autres 
v ille s  du Levant, équivaut & 31 kilogr. 50.

QIJ1NAIRE, Q u in a r iu s , petite monnaie romaine, 
m o itié  du denier, valut jusqu'il l’an 34 avant J.-C.

sesterces, c.-à-d. 40 centimes. Il a suivi les va
r ia tio n s  du denier.

E n  Numismatique, le mot Q u inaire  désigne le 
p lu s  petit des trois modules des médailles d’or et 
¿ ’a rg e n t frappées sous les empereurs romains.

QÜINATES, sels formés par l’acide qu in ique .
QUINCAILLERIE (du vieux français q u in ca ille  

p u  c l i n g u a i l l e ,  qu'on dérive de l'allemand klein gen , 
so n n e r , résonner). On comprend sous cette dénomi
n a tio n  une multitude d’ustensiles en fer, en cuivre, 
e r t acie r, en fer-blanc, comme chandeliers, mou- 
e tie ttes , couteaux, ciseaux, etc., et autres objets ser
v a n t aux a rts  industriels et & l’agriculture (haches, 
fau x , faucilles, pelles, bêches, pioches, scies,truelles, 
pinces, tenailles, marteaux, étaux, enclumes; fers & 
repasser, serrures, cadenas, verrous, etc.) ; fournitu
res de poélerie, garnitures de meubles,clouterie, etc. 
L a  quincaillerie allemande, autrefois supérieure, 
appelée aujourd’hui Q. d e  b a lle , est la moins chère 
e t  la  p lus commune. On recherche encore cependant 
le* sc ie s , v rilles, fléaux et compas de Remsclieid 
(P russe), et les produits de quelques autres localités 
d e  l ’Allem agne et de la Suisse. La quincaillerie la 
p in s  estimée aujourd’hui est celle de l’Angleterre, 
s u r to u t celle qui se fabrique à Birmingham. Vient 
en su ite  la  quincaillerie française, dont les principaux 
p ro d u its  sortent des fabriques de Paris, St-Étienne, 
C harlev ille , l’Aigle, Rugles (Eure), Châtillon-sur- 

.L o ire ,T h ie rs , Nevers, Beaumont (Haut-Rhin), etc.
QUINCAJOU, Mammifère. Voy. kinkajou.
QUINCONCE (du latin q u in cu n x , fait de qu in que, 

c in q ) ,  disposition de plants d’arbres rangés de telle 
façon qu 'ils représentent la ligure de la lettre V, 
le t tr e  q u i , chez les Romains, servait à marquer le 
n o m b re  cinq. Dans cette disposition , les arbres 
p lan té s  à  distances égales en ligne droite présentent 
p lusieu rs allées semblables, en différents sens, mais 
tou jou rs droites. On appelle Quinconce s im p le  trois 
a rb re s  plantés en forme de V ; Q. dou b le , le chiffre 
V double  qui forme un X, étant composé de quatre 
a rb res  qu i forment un carré avec un cinquième au 
m ilieu. Les quinconces étaient connus des Romains. 
On c ite  au  nombre des beaux quinconces celui de 
l ’esplanade des Invalides à Paris et ceux de Bor
deau x , qui longent la rive droite de la Garonne.

Ce m ot est passé aussi dans la langue militaire : 
Il désigne u n  ordre de bataille. Voy. échiquier.

QUINCUN CIAL, se dit en Botanique des feuilles 
lorsqu’elles sont disposées autour de la tige en une 
spirale simple formée de cinq feuilles, de telle sorte 
que la  sixième recouvre la première, la septième la 
seconde, e t ainsi de suite, comme dans le Poirier.

QUINCUNX ( de q u in q u e , cinq, et u n c ia , once). 
Les anciens Romains désignaient par ce mot les cinq 
douzièmes d’une unité quelconque, et spécialement

un poids qui valait les cinq douzièmes de l’as, c.-à-d.
5 onces romaines (136 grammes, 30).

QUINE (du latin quinus, cinq), se dit à la Loterie, 
d'une combinaison de 5 numéros pris ensemble et 
sortis ensemble de la roue. Le quine ne se jouait pas 
à la Loterie royale de France. —Dans le jeu de Loto, 
le quine se dit de 5 numéros gagnant ensemble et 
rangés sur la même ligne. — Au Trictrac, on appelle 
Quine un coup de dés qui amène deux cinq.

QU1N1DINE, alcali organique, trouvé en 1833 par 
MM. Henry et Delondre dans certaines espèces de 
quinquinas. Il présente la même composition que la 
quinine; mais il en diffère par plusieurs propriétés. 
M. Pasteur a publié récemment des observations sur 
les caractères optiques à. l'aide desquels on peut dis
tinguer la quinidine de la quinine.

QUININE, substance alca(ine et amère contenue 
dans l’écorce de Quinquina, et dans laquelle réside 
toute la vertu fébrifuge de cette écorce: on l’a substi
tuée comme fébrifuge au quinquina; àladosedequel- 
ques centigrammes, elle produit des effets très-éner
giques. C’est ordinairement à l’état de sulfate qu’on 
l’emploie. Cette précieuse substance a été découvertej 
en 1820 par MM. Pelletier et Caventou. V. quinquina.

QUINIQUE (acide) ,  acide organique contenu en 
combinaison avec la chaux et la quinine dans les. 
quinquinas. Il est eD cristaux incolores et transpa
rents , ressemblant beaucoup à l’acide tartrique, et' 
assez solubles dans l’eau. Il renferme du carbone, 1 
de l’hydrogène et de l’oxygène dans les rapports de 
Cu H,0*,2H0. On l’extrait des quinquinas en faisant 
bouillir cette écorce avec de l’acide chlorhydrique, 
précipitant par un excès de lait chaud, faisant cris
talliser par l’évaporation le quínate de chaux resté 
en dissolution, et décomposant ce quínate par de 
l’acide sulfurique. L’acide quinique forme avec les 
bases les Q uinates. L’acide quinique a été découvert 
parlloffmannen 1790 etanalyséparM.Woskresensky.

QU1N0A, espèce du genre Ansérine et de la fa
mille des Atriplicées, est originaire de la Colombie 
et du Pérou, mais peut venir chez nous en pleine 
terre. Sa tige monte jusqu'à 2 mètres de haut. Le 
Quinoa est une plautealimentaire: ses graines,assez 
grosses, sont très-farineuses, et remplacent le riz 
et les autres céréales. M. de Humboldt a mentionné 
un des premiers cette plante précieuse.

QUINOIDINE, un des alcaloïdes contenus dans le 
Quinquina. Voy. ce mot.

QUINOLA (de l’espagnol q u in ó la , écuyer d’une 
dame), nom du valet de cœur au jeu de Revers!.

QUINQUAGESIME (du latin q u in q u a g e sim u s, 
cinquantième, parce qu’il arrive cinquante jours 
avant Pâques), le dimanche qui précède le premier 
dimanche de Carême : on l’appelle vulgairement le 
D im an ch e g r a s .—La Pentecôte s’appelait autrefois 
Q uinquagésim e p a sc a le , parce qu’elle vient cin
quante jours après Pâques.

QUINQUÉ...., mot latin qui signifie c in q , entre 
dans la composition d'un grand nombre de mots 
scientiilques, comme Q uinquédenté, Quinquéf id e , 
Quinquéf o l ié , Q u in qu élocu la ire , Q u in q u ép a rti,
6 5 dents, divisions, feuilles, loges, parties, etc.

QUINQUET, sorte de lampe à un ou à plusieurs
becs, et à double courant d’air, inventée vers 1785, 
a été ainsi appelée du nom de Q uinquet, qu’on re
garda comme son inventeur, mais qui n’est que 
l'auteur de son perfectionnement : car Argant en est 
le véritable inventeur, et Q uinquet n’a fait d’autre 
changement à l’ancienne lampe que "d’y placer le 
tuyau de verre, qui fait l’office de cheminée.

QUINQUINA ou quina (du péruvien k in a -k in a  ou 
kin -k in , érorce dos écorces), Cinchona, genre de la 
familledesRubiacées, tribu dcsCinchonées,renferme 
des arbres précieux du Pérou, du Brésil et du Mexi
que, qui fournissent l’éçorce amère et fébrifuge 
connue aussi Sous le nom de qu in quin a. Ces arbres
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croissent à 7 ou 800 m. au-dessus du niveau de la 
mer : ils sont tantôt élevés, tantôt de petite taille ; 
à feuilles opposées, planes, portées sur un court pé
tiole et munies do stipules foliacées, caduques ; & 
(leurs blanches ou purpurines, terminales, en pani- 
cule ou en corymbe : calice persistant, tubulè, à 5 
dents ; corolle supére, quinquéfide, en forme d'en
tonnoir; 5 étamines à filaments très-courts, ovaire 
infère biloculaire, style simple portant un stigmate 
bifide. Le fruit est une capsule à 2 loges polyspermes.

Le genre Quinquina compte une cinquantaine 
d’espèces, mais toutes ne sont pas officinales. Les 
principales sont : 1« le Q uinquina g r i s  ( C inckona  
C on dam in ea), arbre élevé, toujoursvert, à écorce cre
vassée de couleur grise : il croit au Pérou, surtout 
près de Loxa ; 2» le Q. sc ro b icu lé (C. scro b icu la ta ), & 
écorce brune; àfeuilles ovales,oblongues,marquées 
en dessous de petites fossettes (scrobes) hérissées de 

oils : il croit au Pérou, et atteint de 12 & 15 m.; 
« le Q. o ra n g é  (C . la n c ifo lia ) , à écorce grise en de

hors, jaune-orangé en dedans, à feuilles ovales lan
céolées : il croit au Pérou et dans la Nouvelle-Gre
nade ; 4° le Q. ja u n e  ( C . pu bescen s), arbre de 6 à 
8 m., à rameaux duvetéB et grisâtres, dont l’écorce 
est jaune en dedans : il croit aux mêmes endroits; 
5° le Q. rou ge  (C. m a g n ifo lia ) , qui atteint parfois 
de 25 è 30 m., à feuilles très-grandes, à fleurs blan
ches : il croit dans les Andes du Pérou; 6“ le Q. 
b lan c  ( C . m a c ro c a rp a ) , de 4 à 5 m., remarquable 
par la couleur pâle de son écorce. — L'écorce du 
Quinquina fournit plusieurs alcaloïdes, la quinine, 
la cinchonine, la quinidine, auxquelles quelques- 
uns ajoutent la cinchonidine et la quinoïdine.

Dans les Pharmacies, on distingue le Q uin qu in a  
g r is , le Q. ja u n e  et le Q. ro u g e .— Le Q. g r i s  ou d e  
L oxa¡ le premier qui fut introduit en Europe, est dû 
au Cm chona C on dam in ea  : ce sont des écorces rou
lées, de grosseur variable, de 45à55centim. de long, 
recouvertes d’un épiderme grisâtre et de rugosités 
nombreuses; il a une odeur prononcée, une saveur 
amère et astringente; il abonde en cinchonine. Le
Q. ja u n e  ou r o y a l ,  dit aussi c a l is a y a , dû surtout 
au C . la n c ifo lia , se présente en morceaux aplatis 
de dimension variable; l’écorce en est rugueuse, 
inégale, a cassure très-fibreuse : elle donne une 
poudre jaune fauve fortement amère et un peu as
tringente ; c’est le quinquina fébrifuge par excel
lence ; 1 kilogr. de ce quinquina fournit 32 gr. de 
quinine. Le Q. rou ge, dû surtout au C . m a g n ifo lia , 
se présente en morceaux roulés, a surface rude et 
rugueuse, de couleur rouge-brun; il est sans odeur.

Le Quinquina est un médicament héroïque : c'est 
le premier des fébrifuges connus; on l’emploie sur
tout contretes fièvres intermittentes. 11 est en même 
temps tonique et antiseptique; il sert â arrêter les 
progrès de la gangrène. Malheureusement ce médi
cament est fort cher, et il devient tous les jours de 
plus en plus rare.

Ce fut seulement au milieu du xvn* siècle que les 
vertus du quinquina fixèrent l’attention des Euro
péens qui habitaient le Pérou. En 1648, 11 fut im
porté en Europe par la comtesse de Cinchón, fomme 
du vice-roi de Lima : d’où le nom de P o u d re  d e  
la  com tesse  qu’on lui donna d’abord. On l’appela 
aussi R em ède d e s  Jésuites, parce que ce fut un gé- 
néraldes Jésui tesqui l'administra,dit-on, ûLouisXIV. 
Suivant d’autres, ce fut un Anglais nommé Talbot 
qui le mit en vogue en France, et qui, en 1676, 
vendit a Louis XIV la manière de l’employer à des 
doses convenables. Au siècle dernier, La Condamine 
rapporta du Pérou la première espèce qu’on eût vue 
en Europe : c’est le Quinquina gris auquel Linné 
donna le nom de La Condamine. La découverte des 
alcalis qu’il renferme, la q u in in e  et la cin ch on in e, 
dato de 1820 : elle est due à MM. Pelletier et Caven- 
tou; celle de la q u in id in e , due a MM. Henri et Dc-

QU1N
londre, ne date que de 1833. — En 1851, on a en
voyé de Cuzco en France des pieds de quinquina;on 
essaye de les naturaliser en Algérie.

On doitaM. A. Weddell V l l i s t .  n a tu re lle  des Quin- 
9Utnas(1849), âM. Brique t des Rechei'ches su r les pro
p r ié té s  d u  Q u in q u in a  (1853), et à MM. Delondre et 
Bouchardat un traité de Q u in o lo g ie  (1855). M. Pas
teur asoumis les quinquinas a  de nouvelles analyses.

On a donné le nom de Q u in q u in a  a rom atiqu e  a la 
C a s c a r i l le , de Q . c a r a ïb e  â V E x o ste m m e , de Q. fran -  
fais a  l’écorce de plusieurs végétaux indigènes qu’ona 
essayé d’employer comme succédanés du quinquina; 
le saule, le peuplier, l’alkekenge, la gentiane, etc.

QUINT (du latin q u in t t ts ) ,  se disait autrefois pour 
c in q u ièm e  : de la ,  en Histoire, C h a r le s - Q u in t ,  
S ix te -Q u in t;  e t, en Jurisprudence, D r o it  d e  qu in t 
e t  d e  r e q u in t ,  c.-â-d. droit prélevé sur une succes
sion, sur une vente, etc. : ce droit féodal valait la 
cinquième partie de cette succession,  etc., plus la 
cinquième partie de ce cinquième.

QU1NTA1NE (de l'italien q u in ta n a ) .  On nommait 
ainsi au moyen âge un poteau fiché en terre et ser
vant de but, contre lequel on s’exerçait a courir avec 
la lance ou â jeter des dards. Souvent ce poteau était 
surmonté d’un mannequin dit q u in ta n  ou faquin , 
monté sur un pivot, et qui avait la main armée 
d’un fouet ou d’un bâton,de manière que, lorsqu’on 
le heurtait maladroitement avec la lame, il tournait 
rapidement et frappait le cavalier. La j o u t e  à  lu 
q u in ta in e  était une espècé de jeu de bagues.

QUINTAL (du  latin c e n tu m ,  cen t) , poids de 
100 livres. Le Q u in ta l m é tr iq u e  est un poids de 
100 kilogrammes ou 200 livres. Le Q u in ta l  p o rtu 
g a is  vaut 4  a r r o b a s  de 32 livres chacune (la livre 
vaut 458 grammes, 9 ); le Q. e s p a g n o l  vaut 100 li
vres (de 460 gr.), et se divise aussi en 4  arrobas.

QUINTE (du latin q u in tu s , cinquième),désigne, 
en Musiquo, un intervalle consounaiit compris entre 
5 notes, par exemple do u t  A s o l .  On distingue la 
Q u in te  j u s t e ,  Q. n a tu r e l le  ou simplement Q uin te, 
qui a sept demi-tons; la Q . d im in u é e  ou Fausse 
q u in te , qui a six demi-tons (de u t  à  s o l  bémol) ; la
Q. a u g m en tée  ou Q. su p e r f lu e , qui a hu it demi-tons 
(de u t  â s o l  dièse). La Q u in te  proprement dite est 
une consonnance parfaite. La Q . d im in u é e  et la Q. 
a u g m en tée  sont regardées comme des dissonances.

On appelle encore Q u in te ;  l°u n e  espèce de vio
lon un peu plus grand que le violon ordinaire, et 
monté comme celui-ci de quatre cordes, mais â une 
quinte au-dessous: on le nomme aussi A l t o  et Violé, 
— 2° un jeu d’orgue, qui sonne la q u in te  du près- 
taut et qui en a le timbre ; on lé désignait autre
fois sous le nom de n a s a r d .

Au jeu de Piquet, une Q u in te  est une série de 
5 cartes de même couleur. Q u in te ,  q u a to r z e  et le 
p o in t  constituent ce qu’on appelle le r e p i c .

En termes d’Escrime, la Q u in te  est une 5* garde, 
que Ton accomplit lorsque l’épée décrit un cercle : 
on s'en sert rarement.

En Médecine, la Q u in te  est un accès de toux pro
longé et violent, qui prend par redoublement.

En termes de Manège, c’est un mouvement désor
donné que fait le cheval sous le cavalier, e t  dans 
lequel il s’arrête tout court. On dit en ce sens un 
cheval q u in teu x .

QUINTEFEUILLE, espèce de Potentille (P. r e p -  
ta n s ) ,  ainsi nommée parce qu'elle a 5 feuilles sur 
le meme pétiole. V oy. p o t e n t il l e .

QUINTESSENCE (du latin q u in ta  e s s e n t ia ,  cin
quième essence). Anciennement ce mot servait â 
désigner V éth er, que Ton regardait comme un cin
quième élément, le plus subtil de tous. Plus tard , 
les Chimistes donnèrent ce pom aux produits les 
plus volatils des corps, ordinairement obtenus par 
des distillations répétées jusqu'à quatre ou c in q  
fois, notamment à certains alcools, Aujourd’hui ou
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l ’em p lo ie  encore pour désigner la partie la plus sub- 
1 1 1 6 , la  p lus pure de certains corps ou de certains 
o u v ra g e s . Il ne se dit guère que figurément. .

Q U IN TETTE, Q u in te tto , morceau de Musique 
com posé  pour cinq voix ou cinq instruments. Les 
q u in te tte s  pour instruments à cordes sont d’ordi
n a i r e  écrits pour deux violons, deux altos et un vio
lo n c e lle , ou bien , comme l’ont fait Boccherini et 
O nslow  , pour deux violons, un alto et deux violon
celles. R eicha a composé pour flûte, hautbois, clari
n e tte s , coretbasson, plusieurs quintettes très-estimés.

QU1NTID1 (du latin q u in tu s  d ie s ), le 5« jour de 
l a  décade dans le Calendrier républicain.

QUINTIL (du latin q u in t il is , de qu in tus, 5”). Les 
A strologues nommaient q u in t i l  a sp e c t, la position 
d e  deux planètes éloignées l'une de l’autre de la 5e 
p a r t ie  du zodiaque , ou de 72 degrés.

QUINTIN, toile fine et claire pour rabats et man
c h e tte s , qu'on fabrique à Q u in tm  (Côtes-du-Nord). 
C’est une des plus belles to ile s  d e  B retagne.

QUINTUPLE, monnaie d’or do Naples, qui vaut 
1 5  ducats ,  ou 64 fr. 95 c.

QUINZE ( l e ) ,  sorte de jeu de cartes qui tient de 
l a  Bouillotte e tdu  Vingt-et-un,estainsinommé parce 
q u e  celui qui gagne est celui des joueurs qui compte 
q u i n z e  p a r les points de ses cartes, ou qui approche 
le  p lu s de ce nombre. Go jeu se joue ordinairement 
à  5 , mais le nombre des joueurs peut varier de 3 à 6. 
O n  se sert de deux jeux de cartes entiers, disposés 
d e  m anière  que les piques et les trèfles sont réunis 
d ’u n  cété , et les cœurs et les carreaux de l’autre. 
T o u t l’a r t consiste à arriver au point de qu in ze . Au- 
dessus on c r è v e  e t on perd sa mise.

Q u in z e - é p in e s , nom vulgaire du poisson appelé 
E p in o c h e .

Q u in z e - V in g t s , hospice d’aveugles. Voy. ce mot 
a u  D ic t .  u n iv .  d ’H is t .  e t  d e  G éogr.

QU1POS ou auipus, système de cordes à nœuds en 
l a i n e ,  don t se servaient les Péruviens, les Mexicains, 
l e s  Caraïbes et quelques peuples du Canada, soit pour 
ca lcu ler, soit pour transmettre, au moyen de signes 
conventionnels, les ordres les plus secrets, les plus 
in tim es  affections, et enfin pour établir des relations 
de  tou te  espèce. Quelques peuplades de l'Amérique 
d u  Sud en font encore usage. Ils étaient eu usage 
chez les Chinois avant l’invention de leur écriture.

QUIPROQUO (des mots latins q u i p ro  quo, l’un 
p o u r l ’a u tre ) , m éprise, malentendu. En Logique, 
on  appelle Q u ip ro q u o  ou ig n o ra n ce  du  s u je t (ign o- 
r a t i o  e l e n c h i ) ,  un sophisme qui consiste à appliquer 
à .  une  personne ou à une chose ce qui n'est vrai que 
d ’u n e  au tre  personne ou d’une autre chose.

Les Médecins du xm · et du xiv* siècle intitulaient 
Q u i d  p r o  q u o  les chapitres où, à défaut de telle ou 
te lle  d ro g u e , ils en indiquaient une autre de même 
v e rtu . Comme ces substitutions donnaient souvent 
lieu  à. de graves méprises chez les apothicaires, on 
en p r i t  l’habitude de dire un qu iproqu o  d ’apo th i
c a i r e  pour une erreur grave.

QU1SCALE, Q u isca lu s , genre de Passereaux de 
la  fam ille des Sturnidées (Merles), voisins des Pies 
e t des Troupiales : bec plus ltmgque la tète,droit, 
robuste; tarses forts, nus, annelés; doigts robustes; 
ailes m oyennes, queue étagée. Les Quiscales sont des 
oiseaux voyageurs du Nord de l’Amérique : ils vivent 
en troupes très-nombreuses, fréquentent les lisières

des bois et les champs cultivés, où ils se nourris
sent de baies, de graines,.de vers et d’insectes. Ils 
sont silencieux la plus grande partie de l’année. 
L’espèce principale est le Q. à  p lu m a g e changeant 
( Q. v e rs ic o lo r ), de couleur noire veloutée à reflets 
bleus,pourpres, violets, verts et dorés. Il habite 
l’Amérique du Nord depuis les Grandes-Antilles jus
qu'à la baie d’Hudson.

QUITTANCE (du latin qu ietus, tranquille), décla
ration écrite par laquelle on déclare un débiteur 
q u itte , c.-à-d. libéré vis-à-vis du créancier. On dit 
aussi A cquit ou D écharge. La quittance peut être 
faite sous seing privé, ou par-devant notaire. La 
quittance du capital donnée sans réserve des inté
rêts, en fait présumer le payement et opère la libé
ration (Code Nap., art. 1908). — La quittance dé
finitive accordée au comptable de deniers publics, 
et constatant qu’il est libéré envers le trésor, reçoit 
le nom de qu itu s : c’est la Cour des comptes qui 
rend les ordonnances de qu itu s.

QUOTE-PART (du latin quotus, combien grand, 
et de p a r t ) ,  quotité que chacun doit donner ou re
cevoir soit en argent, soit en nature, pour sa p a rt, 
dans la distribution faite entre plusieurs pour par
venir à une collecte, à un produit total. Voy. cote.

QUOTIDIEN, ce qui a lieu tous les jours (en latin 
q u o tid ie ) . On appelle F ièvres qu otid ien nes celles 
dontl'accèsrevientcliaquejour;—Journal qu otid ien , 
un journal qui parait tous les jours. Voy. journal.

QUOTIENT (du latin q u o tie s , combien de fois) : 
c’est le résultat d’une division, le nombre qui résulte 
de la division d’un nombre par un autre. 11 exprime 
combien de fois le diviseur est contenu dans le divi
dende. Le quotient du nombre 20 divisé par 5 est 4. 
Quand le dividende ue contient pas un nombre de 
fois juste le diviseur, le quotient est dit alors fra c 
tio n n a ire . Le quotient multiplié par le diviseur doit 
reproduire le dividende : c’est par cette multiplica
tion qu’on fait la preuve de la division.

QUOTITE (du latin q u o tie s , combien de fois), 
fraction quelconque d’un tout.

L 'im p ô t d e  q u o tité  est celui par lequel on dé
termine immédiatement la somme fixe à laquelle 
chacun des contribuables doit être taxé, c’est-à-dire 
sa q u o te -p a rt.

En Droit, la q u o tité  ou p o rtio n  d isp o n ib le  est la 
part des biens dont chacun peut disposer librement à 
titre de libéralité. Elle ne peut excéder la moitié des 
biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un 
enfant légitime, le tiers s’il en laisse deux, le quart 
s’il en laisse trois ou un plus grand nombre ; elle est 
de la moitié des biens dans le cas où, à défaut d’en
fants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants, 
dans chacune des lignes paternelle et maternelle, 
et des trois quarts s’il n'en laisse que dans une ligne. 
L’époux peut disposer en faveur de sou épouse,dans 
le cas où il ne laisserait ni enfants ni descendants, 
de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un 
étranger. La q u o tité  d isp o n ib le  peut’être donnée 
en tout ou en partie aux enfants et autres successi- . 
blés du donateur, par actes entre vifs ou par testa
ment, pourvu quo la disposition ait été faite ex
pressément à titre de préciput et hors part. Les 
libéralités excédant la q u o tité  d isp o n ib le  sont ré
ductibles à cette q u o tité  lors de l’ouverture de la 
succession (Code Nap., art. 913-920).

h

R

R , consonne linguale et liquide, la 18e lettre de 
no tre  alphabet; les enfants l’articulent difficilement 
e t  la remplacent souvent par l .  Les Romains l'appe

laient le t tr e  canine parce que le chien la fait enten
dre quand il gronde. — Comme lettrenumérale chez 
les Grecs, />' valait 100; ,» 100,000.—Comme abré-
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viallon, chez les anciens, 1\ .  se mettait pour r e x  ou 
R om a; R P . pour re sp u b lic a ;  Re. p o u r re s c r ip tu m  ;
R . C. pour R om ana c iv i tu s :  R. S . pour re sp o n su m  ; 
Ruf. pour RufUs. —■ Dans le Commerce, R  s’écrit 
pour re çu ;  il», pour re c to . Dans les ordonnances de 
médecin, r  signifie r e c ip e , prenez. — En Liturgie, 
b) est l'abréviation de répon s. — Sur les monnaies, 
R indique qu’elles ont été frappées A Orléans.

RABAIS, dim inution de prix. V oy . adjudication.
liABAN, terme de Marine, désigne des bouts de 

cordage qu’on emploie à faire divers amarrages. On 
distingue les R ubans d ’envergu re, d e  t ê t i è r e ,  qui 
servent A attacher par plusieurs points le côté d’une 
voile k  la vergue qui doit la porter ; les R. d ’em p o in -  
tu r e ,  qui lient les coins supérieurs d’une voile k sa 
vergue; les R. d e  s a b o r d , qui servent k maintenir 
fermes lesmanteletsde sabord ; les R. d e  v o té e , qui 
tiennent fixée contre la muraille intérieure d’un bâ- 
timent la volée des canons qui sont A la serre ; les R. 
d e  f e r la g e , avec lesquels ou serre étroitement sur 
une vergue tous les plis d’une voile retroussée ; les
R . d e  h a m a c , d e s  b a rres  d u  cabestan , d u  g ou ver
n a i l ,  etc., pour attacher les hamacs .etc.

RABASTA1NS, nom donné dans le Dauphiné aux 
chercheurs de truffes.

RABAT, partie de l’habillement ecclésiastique et 
de quelques autres costumes. Pour les ecclésiasti
ques, c’est un morceau de toile noire ou de crêpe 
noir qui descend sur la poitrine, divisé en deux 
portions oblongues et bordées de blanc. Les gens de 
robe, les professeurs, ainsi que les membres de cer
taines congrégations, par exemple, les Frères de la 
doctrine chrétienne , portent des rabats blancs.

RABBIN (de l’hébreu ra b , maître). Ce mot, syno
nyme de d o c teu r , désignait, chez les anciens Juifs, 
l'homme versé dans l’Ecriture et les lois des Juifs. — 
Le titre de R abbin  s’est donné plus tard A toute per
sonne lettrée; mais on entend surtout par ce mol les 
écrivains juifs anciens qui ont commenté et expliqué 
la Bible, ou qui ont écrit sur 1% religion juive.

Aujourd’hui on appelle R abb in s , les docteurs du 
culte judaïquejdacés A la tête des communautés; de
puis 1830, en France et en Belgique, ils sont recon
nus et institués par l’Etat, qui leur accorde un trai
tement. Leurs fonctions sont d’otilcier, de prêcher, 
de bénir les mariages, etc. —Le G ra n d  ra b b in  est le 
chef d’une synagogue ou d’un consistoire Israélite.

On appelle L angu e ra b b in iq u e , la langue hé
braïque moderne, dans laquelle ont écrit les rabbins 
d'Espagne, de Portugal, d’Italie et d’Allemagne. 
Les plus beaux monuments de cette langue sont la 
M iseh n a  et les ouvrages de Maimonide. Les carac
tères employés pour l’écrire, dits C a ra c tè re s  ra b b i-  
niq ties, dérivent do l’ancien caractère hébreu, mais 
sont arrondis. La langue rabbinique n’est autre chose 
que la langue arabe perfectionnée par les rabbins. 
Elle s’est formée dans les écoles d’Espagne.

RABDOMANCIE ou rhabdouancie (du grec rh a b -  
d o s ,  baguette, et m a n té ia , divination), prétendue 
divination qui se faisait avec une baguette, et qui 
avait lieu de plusieurs manières différentes. Ce mot 
se dit particulièrement d’un moyen par lequel on pré
tend découvrir les sources, les mines, les trésors en
fouis,etc., en tenant par les deuxbouts une baguette 
de coudrier, qui tourne entro les doigts A l’approche 
de l’objet cherché. V oy. baguette divinatoire.

BABETTE, nom vulgaire de la N a ve tte .
RAB10ULE ou R ave d u  L im o u s in . V oy . navet.
RABLE (du latin r a p u lu m , diminutif de ra p u m , 

racine, petite rave, et, par analogie, petite queue), 
partie de certains quadrupèdes qui s’étend le long 
de l’échine depuis le basdes épaules jusqu’à la queue. 
Ce mot ne se dit guère que du lapin et du lièvre.

Les Boulangers appellent R dble un instrument de 
rer A long manche de bois, espèce de râteau qui sert 
A remuer les tisons, A manier facilement la braise

dans le four, et A la retirer, ainsi que les cendres.—  
Dans les Laboratoires de ch im ie, ou nom m e ainsi 
une barre de fer en crochet, qu’on emploie pou r r e 
muer des substances que l’on calcine.

RABOT (qu’on dérive du latin  r a d u l u m ,  form é de 
r a d e r e ,  ratisser), outil de m enuisier, en form e de 
ciseau, ajusté obliquement dans un  fû t  de  b o is ,  et 
qui sert A aplanir une pièce de bois, à  la  ren d re  un ie  
et comme polie, en enlevant des copeaux de  m oins 
en moins gros. Tous les ouvriers qui trav a illen t le 
bois manient cet outil. Le r a b o t  o rd inaire  a  la  form e 
d’un parallélipipède plus long que la rg e  : il e s t fail 
en bois dur, le plus souvent en corm ier. I l  y  a  dei 
rabots longs, courts, étroits, A fer ro n d ; des rabot! 
à moulures, A plates-bandes, à  é lég ir, e tc. Q uelque»  
uns reçoivent les noms de B o u v e t, de G u i l l a u m e ,  d< 
V a r lo p e , etc. ( V o y . ces m ots). — L es ra b o ts  em 
ployés pour aplanir la surface de certa in s m é ta u x  
tels que le fer et le cuivre, ou pour y  fa ire  d e s  f ile t 
ou des moulures, sont de véritables m ach in es :  te l le  
sont les machines A aléser, A planer, e tc .

On donne le même nom : 1° A un  o u til en  form i 
de T, fait d’une planchette adaptée A u n  lo n g  m a n 
che, et dont les cultivateurs se servent p o u r  ram asse! 
en tas le grain épars, après qu’il a  é té  b a t tu  sui 
l’aire ou dans la grange : les ja rd in ie rs e m p lo ie n t 1< 
ra b o t pour unir la surface du terra in  la b o u ré  e t  ra
tissé ; — 2 ° à une perche de même fo rm e  q u e  Ici 
pêcheurs emploient pour troubler l’e a u  e t  p re n d n  
plus facilement le poisson : une o rdonnance  d e  1661 
défend de se servir de rabots pour t r o u b le r  l ’e au

RACAGE, sorte de collier qui lie u n e  v e ç g u e  % 
un mAt : il est formé par des pommes e t  d e s  'b igo t 
en bols, percés pour passer dans un b o u t d e  f ilin  qu 'o i 
nomme b â ta r d ,  et qui fait le tou r d u  m â t  d e  b u n e

RACAHOUT (mot arabe ) ,  m élange de  fécu le  d( 
pommes de terre , de glands doux e t d e  ra c in e  de 
soucliet rond, réduits en poudre e t a ro m a tisé s  avei 
la vanille. L’usage de ce mélange a lim e n ta ire , q u ’oi 
vend dans le commerce sous le nom de R a c a h o u t  d e i  
A r a b e s , est bon pour les convalescents.

RACCORDEMENT,, terme d’A rch ite c tu re , p a r  le
quel on désigne la réunion e t l’a ju s tem en t d e  deux 
portionsdu bâtiments non semblables. C’es t u n e  opé
ration fort difficile, et qui ne réussit p re sq u e  jamai! 
complètement. Ou peut citer comme ex em p le  de 
raccordement les constructions faites ré c e m m e n t A 
Paris pour réunir le Louvre et les T u ile rie s .

RACCOURCI. En Pein ture , c’est l’a sp ec t q u ’offre 
une figure ou une partie de figure qui n e  se  voitpaf 
dans tout son développement. Le raccourci e s t formé 
par un objet qui se présente A l’oeil d e  face e t  lon
gitudinalement, en sorte qu’il y trace  u n e  im age 
plus courte que celle qu'il y po rterait s’il  se  p résen
tait transversalement. Dans la  pein ture  des plafonds 
et des coupoles, les raccourcis sont la  p rin c ip a le  con
dition de la composition des sujets qu i d o iv en t être 
vus en dessous. Le tableau qui offre le  p lu s d e  m o
dèles en ce genre est le  J u g e m e n t d e r n i e r  d e  Michel- 
Ange. Le Corrége passe pour avoir le m ieux  en tendu  
l’art du raccourci. Les principes de ce t a r t  reposent 
sur les règles de la pecspective. On p eu t co n su lte r  A 
cet égard la Scien ce d e  l a  p o r t r a i t u r e  de  J .  Cousin.

RACE (du latin ra d ia .:, r a d i c i s ,  ra c in e ). Ce m o t, 
pris dans son sens le plus généra l, est synonym e de  
l ig n é e , et désignetousceux qu iv iennentd’une  mêm e 
famille. C’estainsi qu’on dit en parlan t des Israé lites , 
la r a c e  d ’A b r a h a m ; des G recs,la  r a c e  d e s P e ' l o p i -  
d e s  et celle d e s  H é r a c lid e s . Les rois de F ran ce  o n t 
formé trois races : la R . d e s  M é r o v in g ie n s ,  la  R .  
d e s  C a r lo v in g ie n s  et la R . d e s  C a p é t ie n s .

En Histoire naturelle, on appelle R a c e  une v arié té  
constante qui se conserve par la génération . L ’es
pèce humaine se divise en plusieurs races· Ou p eu t 
en distinguer cinq : 1° la R , b la n c h e  ou a r a b e - i n d o -  
eu ro p éen n e , caractérisée par un angle facial d e  80
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h  9 0 ° j p a r une peau blanche, variant néanmoins du 
b la n c  rosé au hrun foncé; un visage ovale, un nez 
l o n g  e t saillant, des incisives verticales; des cheveux 
lo n g s , unis, flexibles, variant du blond au noir ; une 
t a i l l e  assez élevée : elle se subdivise en4 rameaux, 
s é m i t i q u e , in d o -p e r s iq u e , sçyth iqu e  et européen ; 
2 °  la  R . j a u n e  ou a s ia tiq u e  : peau d’un jaune olivâ
t r e ,  tê te  sphérique, visage plat en losange, angle fa
c ia l  inférieur à celui de la race blanche, pommettes 
s a i l la n te s , nez aplati, yeux noirs, écartés, paupières 
b r id é e s  et relevées obliquement en dehors, incisives 
v e rtic a le s , oreilles grandes et détachées, cheveux 
d u r s  e t ra re s , peu de barbe : 3 rameaux, sin iqu e  
o u  c h i n o i s ,  m o n g o l, h yperboréen ; 3» la il. rou ge  
o u  a m é r ic a in e :  peau généralement rougeâtre, mais 
av ec  des nuances de blanc, jaune, brun et même 
n o i r ;  os frontal très-fuyant, yeux creux, nez longet 
a rq u é ,  incisives verticales, mâchoire inférieure forte 
e t  m assive; cheveux noirs, plats, durs, peu longs; 
b a r b e  rare : 2 rameaux, se p ten tr io n a l et m é r id io 
n a l  ;  4° la R . bru n e  ou m ala isien n e  : peau variant 
d u  ja u n e  olivâtre au brun ; crâne petit, nez court, 
g r o s ,  quelquefois épaté ; bouche très-large; cheveux 
b r u n s  ou noirs; taille moyenne : 3 rameaux,ma/üir, 
m i c r o n é s i e n  et tabou en ; 5° la R. noire  ou océano- 
c t f r i c a i n e  : peau plus ou moins noire, angle facial 
d e  61 à  75«; cheveux ordinairement crépus, barbe 
r a r e ,  incisives obliques, nez écrasé, pommettes et 
m âch o ires  proéminentes, lèvres épaisses, bras très- 
lo n g s  :2  rameaux, o r ie n ta l ou papouasien, oceirferc- 
t a l  ou africain. — Souvent on réduit le nombre des 
r a c e s  humaines à trois, qui sont : la R. caucasique ou 
in d o - e u r o p é e n n e ;  la R. m on go le  ou ta r ta re , et la R. 
é t h i o p i q u e  ou n èg re , â laquelle se rat tacheraient les 
C a fre s  et les Malais; ou bien,en considérant l’homme 
so u s  Ve point de vue de la couleur, la R. b lan ch e, 
occupan t l’Europe principalement; la R. ja u n e , ré
p a n d u e  en Asie et en Amérique; etla R. n o ire , qui 
s e  Irouve spécialement en Afrique. — Outre ces ra
c e s  parfaitement distinctes, il existe un grand nom
b r e  d ’individus qui proviennent du croisement de 
p lu s ie u rs  races : on les appelle M étis , et on les dé
s ig n e ,  selon leurs diverses origines, par les noms de 
M u l â t r e ,  G r if fe , Q u arteron , etc. Voy. ces mots.

P o u r  plus de détails, on peut consulter les tra
v a u x  de  liulfon, de Blumenbaeh (D e g e n e r is  hum ani 
v a r i e t a t e )  ,  de Bory de Saint-Vincent (E ssa i zoo lo -  
( f i q u e  s u r  l e  g en re  h u m a in ), de A. Desmoulins 
\ l i i s t o i r e n a t u r e l l e  d e s  ra ces h u m ain es), d'Omalius 
d ’II-iIloy (E s s a i  s u r  le s  ra ces hum aines), du docteur 
P r ic lia rd  ( H is to ir e  n a tu re lle  d e  l ’h om m e ,traduite 
d e  l’anglais par M. lVouliu), du Dr H. Hollard (D e  
l ' h o m m e  e t  d e s  races h um aines), et V lissa i su r  l ’iné
g a l i t é  d e s  ra c e s  h u m ain es, de M. A. Gobineau, 1854.

RACÉMIQTJE (icide), du latin racem us, grappe de 
ra is in . V o y . tartiuûue.

HACHAT. En Droit civil, la faculté de R achat ou 
d e  R é m é r é  est un pacte par lequel le vendeur d’une 
p ro p rié té  mobilière ou immobilière,d’une rente,etc., 
se  réserve de reprendre lachóse vendue, moyennant 
la  restitution du prix principal et le remboursement 
des frais faits par l’acquéreur. Lávente est dite alors 
V . à  p a c t e  d e  ra c h a t. La faculté de rachat ne peut 
ê tre  stipulée pour un terme excédant cinq  années. 
L e  vendeur la transmet â ses héritiers,et peut même 
la  céder. Faute par lo vendeur d’en avoir fait usage 
a v a n t le délai prescrit, l’acquéreur devient proprié
ta i r e  irrévocable ( Code Nap., art. 1658-73).

RACHIALGIE (du grec ra k h is , épine du dos, et 
a l g o s ,  douleur), douleur qui occupe un point quel
conque de la colonne vertébrale.Ce n’est qu’un symp
tôm e de maladies qui peuvent être très-différentes.

RACHIS (en grec ra k h is , échine), dit aussi É p in e  
d o r s a l e ,  C o lo n n e  v e r té b r a le , sorte de tige osseuse, 
courbée  en S à  ses extrémités, légèrement flexible, 
qu i s'étend de la nuque au sacrum, soutientles côtes,

et qui sert ainsi de moyen d’union, d’axe et d’appui 
à toutes les parties du tronc. Le rachis est formé de 
24 os superposés qu’on appelle vertèb res  ( V oy . ce 
mot) ; il est hérissé d’épines sur une de ses faces, 
uni et arrondi sur l’autre, traversé par un canal dit 
rach id ien  ou v e r té b ra l, qui contient la moelle épi
nière, et percé sur chacun de ses côtés de 24 trous 
pour le passage des nerfs.

RACHISAGRE (du grec ra k h is , épine du dos, et 
a g r a , proie), goutte ou rhumatisme goutteux qui 
attaque l’épine dorsale.

RACHITISME (du grec r a k h is , épine du dos), 
maladie caractérisée par la déviation de l’épine dor
sale, le ramollissement et la déformation des os, la 
courbure des os longs, le gonflement de leurs ex
trémités, le volume plus ou moins considérable de la 
tête, le développement précoce de l’intelligence. Le 
rachitisme e6t accompagné de maigreur,de faiblesse 
générale,de lésions de la digestion, et amène souvent 
l’atrophie, la fièvre lente et le dévoiement colliqua- 
tif. Il se développe particulièrement pendant les 
premières années de la vie, chez les enfants faibles, 
issus de parents cachectiques, srofuleux, scorbuti
ques, etc., élevés dans les lieux humides, privés 
d’une nourriture suffisante ou de vêtements conve
nables , et ne prenant point assez d’exercice : ces 
enfants sont vulgairement dits noués. La marche et 
la terminaison de cette maladie sont très-variables. 
Il y a des enfants qui recouvrent la santé à l’époque 
de la puberté; d’autres deviennent de plus en plus 
contrefaits et restent dans cet état toute leur vie; 
un grand nombre meurent avec des tubercules dans 
les poumons ou avec une maladie du cœur, un 
épanchement de sérosité dans le cerveau, etc. On 
recommande, pour combattre le rachitisme, un air 
pur, une habitation saine et exposée aux rayons so
laires, un régime salubre et fortifiant; des frictions 
avec un liquide alcoolique, des bains aromatiques, 
des exercices variés. On peut y ajouter l’eau ferrée 
mêlée au vin, lesirop de gentiane ou dequinquiua, etc.

R achitism e  se dit, par extension, d’une maladie 
du blé qui l’empêche de se développer. Les blés at
teints de rachitisme sont-clairs; leur tige est basse, 
tortue et noueuse; les épis sont petits et ne renfer
ment qu’un grain maigre.

RACINAGE (de r a c in e ) , décoction d’écorce, de 
feuilles de noyer, de coques de noix, propre pour la 
teinture. — Les Relieurs nomment ainsi les dessins 
qu’on forme sur les couvertures des livres, et qui 
imitent plus ou moins bien des racines naturelles.

RACINAL (deracine), se dit en général de grosses 
pièces de bois qui servent au soutien ou à l'affer
missement des autres. — En Architecture hydrau
lique, on nomme R acinaux  les pièces de bois ou 
bouts de solives arrêtés sur des pilots, et sur lesquels 
on pose les madriers et les plates-formes pour porter 
les murs de douve des réservoirs. — Dans la Con
struction navale, ce sont des espèces de lambourdes 
faisant plate-forme, qu’on établit sur pilotis, et qui 
supportent une cale, un quai, etc.

En Charpenterie, on nomme R acinaux d e  com ble  
des espèces de corbeaux de bois qui portent en en
corbellement, sur des consoles, le pied d’une ferme 
ronde, laquelle couvre en saillie ie pignon d’une 
vieille maison; R. d ’é c u r ie , de petits poteaux qui, 
dans une écurie, servent à porter la mangeoire des 
chevaux; R. d e  g ru e , des pièces de bois croisées qui 
fout l’empâtement d’une grue, et dans lesquelles 
sont assemblés l’arbre et les arcs-boutants.

RACINE (du latin r a d ix ,  r a d ic is ) ,  partie de la 
plante par laquelle elle tientà la terre : elle se com
pose de fibres qui, naissant de la partie souterraine 
du végétal, servent à puiser dans le sol les fluides 
qui contribuent à la nutrition du végétal. Les plantes 
aquatiques ont communément, outre les racines qui 
les fixent au sol, d’autres racines nageant dans l’eau.
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Los fibres radicales sont simples ou rameuses. Leur 
extrémité libre porte le nom de sp o n g io le  : c’est par 
ce point, qui cependant no présente aucune ouver
ture appréciable, que se fait l’absorption des fluides 
nutritifs. On appelle chevelu  les radicelles qui ter
minent les ramifications des fibres principales. Plu
sieurs parties dans les végétaux peuvent produire ac
cidentellement des racines : ainsi, lorsqu'on plonge 
par son extrémité inférieure une branche de saule, 
il en naît des racines, qui bientôt en font un indi
vidu parfait. C’est sur cette propriété qu'est fondé 
le mode de multiplication nommé bou tu re. Les ra
cines qui naissent ainsi accidentellement de la tige 
portent le nom de ra c in e s  a d v e n tic e s  ou aérien n es.

Considérées sous le rapport de la durée, les raci
nes sont dites, comme la plante elle-même, an n u el
le s , b isa n n u e lle s , v ivaces, etc. —Sous le rapport de 
la direction, la racine puut être p iv o ta n te  (Carotte), 
o b liq u e  (Iris germanique), h o r iz o n ta le ( la plupart 
des Iris) ; ro m p a n te , tra ç a n te  (Lilas). — Quant k  la 
division, la racine est : s im p le ,  sans division (Ca
rotte) ; ra m e u se , se divisant en branches et en ra
meaux (Arbres); fa sc ic u lé e , en botte, en faisceaux 
(Lis asphodèle) ; chevelue, c a p i l la ir e ,  f ibreu se , di
visée en une multitude de fibres (Fraisier).— Quant 
à la forme, la racine est : fu s ifo r m e , en forme de 
fuseau ( ltave ) ; p a lm é e ,  en forme de main ouverte 
(Orchis taché) ; tubéreuse, tu b érifo rm e , charnue et 
renflée en formes de tubercules (Dahlia) ; s c r o t i -  
fo rm e , composée de deux tubercules réunis et plus ou 
moins arrondis (Orchis militaire) ; grenu e, g ra n u lée , 
g ru m e leu se , en forme de petits grains agglomérés 
(Ophris nid d’oiseau) ; en ch a p ele t, en forme de grains 
écartés qui se tiennent par des fibres ( Filipendule ) ; 
tron qu ée, comme rongée (Scabieusesuccise) ; a r t ic u 
lé e , ayant des noeuds de distance en distance (Sceau 
de Salomon); con tou rn ée, to rtu eu se  (Bistorte), etc.

Les racines ont une tendance marquée à. se diriger 
vers les veines de bonne terre : souvent elles s'allon
gent considérablement pour se porter vers les lieux 
où la terre est plus meuble et plus substantielle.

Vulgairement on appelle R acin e d ’abon dan ce  la 
Betterave; R. d ’A m ériq u e , ou M a b o u ia , la racine 
du Mabouier ( Voy. morisonie) ; R. a m id o n iè re , l’A
rum maculé; R . a 'A rm én ie , une espèce de Garance;
R . b la n c h e ,  le Panais cultivé; H. d u  B r é s i l ,  l’Ipé- 
cacuanha; R. d e  c a m o m ille , les racines de la Pyrè- 
th re; R. d e  C h in e, la Salsepareillo do China; R . d e  
d i s e t t e ,  la Betterave; R. d o u ce , la Réglisse; R . d e  
F lorence, l’Iris de Florence; R. ja u n e ,  ou R. d ’o r ,  
une racine qu’on croit appartenir h une espèce de 
Pigamon qui croit k la Chine; R . d e  p e s te , la racine 
du Tussilage; fi. d e s  P h ilip p in e s  ou d e  C h a rc is , la 
racine du Contra-yerva; fi. d e  R hode, la racine de la 
Rhodiole; fi. d e  S a fr a n , celle du Gureuma; fi. d u  
S a in t-E s p r i t , la racine de l’Angélique officinale ; fi. 
s a l iv a ir e , la Pyrèthre ; fi. d e  s e r p e n t , la racine de 
l'Ophiose de l’Inde; fi. d e  se rp en t à  s o n n e tte s , la 
racine du Poiygala sénéka; fi. d e  T h y m é lé e , celle 
d’une espèce do Daphné, lu Lauréole; fi. v ie rg e , la 
Bryoïlc dioique et le Taminier commun.

Par extension, on a appliqué le mot ra c in e  k  
tout organe, toute production vivante implantée 
dans un tissu ; c’est ainsi qu’on dit les ra c in e s  d e s  
d e n ts ,  d e s  o n g le s , d e s  ch eveu x , etc.

En termes ne Grammaire, on entend par R acin es  
les mots primitifs de chaque langue, ceux d'où les 
autres sont dérivés, ou dont ils sont composés. — 
11 existe pour la langue grecque un célèbre recueil 
de racines, le J a r d in  d e s  ra c in e s  g re c q u e s , dû k 
Lancelot et à plusieurs autres savants de Port-Royal : 
c'est un recueil alphabétique des radicaux, avec 
l’explication rimée. Il en a été fait de nombreuses 
éditions (on estime celles de M. Pitay etdeM. Régnier). 
Et. Fourmont (1706), Duplan (1789), Johannsen 
(1832),ou t donné les R. d e là  la n g u e  la t in e ; MM. Eicli-

holf et de Suckau, un D ic t io n n a ir e  d e s  r a c i n e s  a l l e 
m a n d es  (Paris, 1841), etc. V o y . linguistique.

En Mathématiques, on appelle R a c in e  to u t nom 
bre qui, multiplié par lui-même, produit u n  a u tr e  
nombre donné qu'on appelle p u is s a n c e  ( V o y .  ce 
mot). On dit qu’un nombre est, p a r ra p p o r t A u n  
autre, la ra c in e  2e ou c a r r é e , la  r a c i n e  3® o u  c u 
b iq u e , la ra c in e  4®, la racine 5®, etc., lo rsq u e  ce 
premier nombre figure 2, 3, 4, 5 .... fois com m e fac
teur pour donner cet autre nombre. A in s i, 7 est la  
racine carrée de 49, parce que7 X 7 =  4 9 ; 1000 e s t  
la racine cubique de 10, parce que 10 x  10 x  10 =  
1000.—Les racines sont dites c o m m e n s u r a b le s  o u  i n 
c o m m en su ra b le s , suivant qu’elles peuven t ê tr e  e x 
primées ou non par un nombre en tiè rem en t e x a c t ;  
ainsi, la racine carrée de 4 est com m ensurable ,  c a r  
elle s'exprime exactement par le nom bre 2  , ta n d is  
que la racine carrée de 5 est in com m ensu rab le , a t 
tendu qu’il n’existe aucun nombre q u i ,  m u ltip lié  
par lui-même, produise exactement le n o m b re  5.

L ’e x tr a c tio n  d e s  r a c in e s  des nom bres e s t u n e  des 
six opérations élémentaires de la  science d es n o m 
bres. On désigne les racines par le  signe v ' ,  ap p e lé  
r a d i c a l , en mettant à sa partie supérieure  le  n o m 
bre qui indique le degré de la  racine e t q u ’o n  n o m m e 
V exp o sa n t; par exemple, '¡ Z 1000 désigne la  ra c in e  
troisième de 1000. Lorsqu'il s’agit de rac in es  d eu x iè 
mes ou carrées, on n’écrit pas l’exposant q u i e s t  sous- 
entendu, de sorte que V 21 signifie racine c a r ré e  d e 21 .

R acin e c a r ré e . Lorsqu'un nombre e n tie r  n ’a  q u e  2 
chiffres, la partie entière de sa racine c a rré e  n ’e n  a  
qu’un ; lorsqu’il a 3 ou 4 chiffres, elle en  a  2  ;  lo rs
qu’il a  5 ou 6 chiffres, elle en a 3 ,  e t a in s i d e  su ite . 
D’après cela, pour calculer la racine ca rrée  d ’u n  nom 
bre entier quelconque, on commence p a r  s é p a r e r  le 
nombre proposé en tranches de deux chiffres a  p a r t ir  
de la droite (la première tranche a  g au ch e  p e u t  ne 
contenir qu’un seul chiffre ) ; le nom bre  d e s  t r a n 
ches indique alors combien il y au ra  de  ch iffresd an s 
la partie entière de la racine. L a rac ine  c a rré e  du 
plus grand carré contenu dans la  p rem ière  tranclio  
à gauche détermine le premier chiff re  d e  g au ch e  de 
la racine ; on obtientlcs autres chiffres en  ap p liq u an t 
le principe de la composition du  carré  ren fe rm an t 
des dizaines et des unités ( V o y . carré) . E x em p le : 
déterminer la racine carrée de 412164 :

t ' r reste. 

2· reste.

V41.21.64
ae
52.1
49.6

256.1
256.4

5* et dernier reste.

642
Essai Essaidu cbilfre 4. du chiffre S»
124 4282

4 2

496 2564
Le nombre 412164 ayant six chiffres ,  la  p a r t ie  en 
tière de la raciue aura trois chiffres ,  q u i rep résen 
teront respectivement des centaines, des d izaines et 
des unités. On sépare le nombre proposé en  tro is 
tranches : on cherche le plus grand carré ( V .  carré) 
contenu dans la première tranche a  g a u c h e ; ce 
carré est 36, dont la racine est 6 ;  on no te  ce  6  , e t 
l’on déduit son carré 36 de la tranche 41 ; on  a  a insi 
un reste 5. On abaisse a côté de ce reste la  seconde 
tranche 21 : on a ainsi un prem ier res te  521 ; ou 
place un point sur la droite de 52 dizaines d e  5 2 1 , 
et l’on divise 52 par le double 12 du p rem ier chiffre 
6 obtenu ù la racine; les 4 unités du quotien t ex p ri
ment le deuxième chiffre de la racine ou u n  chiffre 
trop fort, mais jamais un chiffre trop  fa ib le . P o u r 
essayer le chiffre 4 , on le place a  la  droite d u  d o u 
ble 12 du premier chiffre 6 de la  rac ine , e t on  m u l
tiplie le résultat 124 par 4 ; on retranche le p ro d u it 
496 du premier reste 521. On obtient ainsi le  nom 
bre 25 è côté duquel ou abaisso la troisièm e tra u -
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c h e  6 4 ,  ce qui donne_2564; on place un point sur 
l a  d ro ite  de 256 et on’opère comme précédemment. 
O n  trouve ainsi le nombre 642, qui représente exac
te m e n t la  racine carrée de 412164. — Pour trouver 
l a  rac ine  carrée d’un nom bre d é c im a l, il suffit de 
c a lc u le r  la  racine carrée du nombre entier qui ré
s u l te  de la suppression de la virgule, et de séparer 
e n su ite  ,  sur la droite de la racine trouvée, la moi
t i é  d u  nombre des décimales contenues dans le nom
b r e  proposé. — Pour trouver la racine carrée d’une 
f r a c t i o n ,  on peut extraire séparément la racine car
r é e  d u  numérateur et celle du dénominateur. — On 
d o i t  à  M. Étienne une T able des rac ines carrées des  
n o m b r e s  d e  l à  750 avec les déc im a les.

R a c in e  c u b iq u e . Lorsqu’un nombre entier n’a pas 
p lu s  de trois chiffres, la partie entière de sa racine 
cub ique  n’a  qu’un seul chiffre ; lorsqu’il a 4, 5 ou 6 
ch iffres ,  elle en contient deux ; lorsqu’il a 7, 8 ou 9 
ch iffres , elle en renferme trois, etainsi de suite. D’a
p r è s  cela, pour calculer la racinecubiquo d’un nom
b r e  entier quelconque, on commence par diviser ce 
n o m b re  en tranches de trois chiffres, à partir de la 
d ro i te  ( la première tranche à gauche peut contenir 
m o in s  de trois chiffres ) ; le nombre des tranches 
in d iq u e  combien il y aura de chiffres dans la partie 
e n t iè re  de la racine. La racine cubique du plus grand 
c u b e  contenu dans la première tranche de gauche 
d é te rm in e  le premier chiffre de gauche de la racine 
d u  nom bre proposé; on obtient ensuite les autres 
ch iffres  en appliquant le principe de la composition 
d u  cube renfermant des dizaines et des unités ( Voy. 
c u b e  ). Exemple : déterminer la racine cubique de 
2 7 3  359449 :

■*" reste. 

2 * .'este. 

5* reste.

V ' s
/  273.539.449 

216
373.59
461.44
412.154.49
412.134.49

619
3 fois le carré 
de 6 =  108 .

3 fois le cari é 
de 64=12288.

l i s s a i
du c h i f f r e  4. 

43200 
2880 

64

l i s s a i
d u  c h i f f r e  9 .  
11039200 

455320 
7290

46144 11215449
L e  nom bre proposé ayant 9 chiffres, la partie en
t i è r e  de la  racine aura trois chiffres. On sépare le 
n o m b re  proposé en trois tranches; on cherche le 
p lu s  g rand  cube contenu dans la première tranche 
à. g a u c h e ; ce cube est 216, dont la racine est 6; on 
n o te  ce 6 , et l’on déduit son cube 216 de la tranche 
2 7 3 ;  o n  a  ainsi un reste de 57. On abaisso à côté de 
c e  re s te  la  deuxième tranche 359 ; on a ainsi un pre
m ie r  reste 57,359 ; on place un point sur la droito 
d e s  573 centaines de ce premier reste, et on divise 
p a r  3  fois le carré du premier chiffre 6 obtenu à la 
ra c in e  ou par 108. On obtientainsi pour quotientun 
n o m b re  4  qui exprime le deuxième chiffre de la ra
c in e ,  e t  qu’il faut essayer pour voir s’il n’est pas 
t r o p  fo r t ;  on retranche du premier reste la somme 
d e s  tro is  dernières parties (432centaines, 288 dizai
n e s ,  64 unités) du cube de 64, et l’on obtientainsi 
u n  deuxièm e reste 11215. On abaisse à. côté de ce 
re s te  la  troisième tranche 449 ; on sépare les cen
ta in es  p a r  un point, et on opère comme précédem
m en t. On trouve ainsi 649, qui représente exactement 
Ja  rac in e  cubique du nombre proposé. — Pour ex
tra ire  la  racine cubique d'un n om bre d é c im a l ,  il 
suffit d e  calculer la racine cubique du nombre en
tie r  q u i résulte de la suppression de la virgule, et 
d e  séparer ensuite autant de décimales sur la droite 
d e  cette rac ine , qu’il y a d’unités dans le tiers du 
no m b re  des décimales contenues dans le nombre 
proposé. —  Pour trouver la racine cubique d’une 
f r a c t i o n ,  on peut extraire séparément la racine cu
b ique d u  numérateur et du dénominateur.

E n  A lgèbre, on donne encore le nom de R acines  
aux. valeurs des quantités inconnues qui entrent

dans les équations. On distingue des racines simples, 
doubles, triples ; des racines commensurables ou 
incommensurables; réelles ou imaginaires.— On doit 
à II. Lobatto des Recherches su r la  d is tin c tio n  des  
rac ines ré e lle s  e t  im a g in a ires d a n s le s  équations  
n u m ériques, Paris, 1842, in-4.

RACK, m u c  ou atsack, liqueur spiritueuse. V. arac.
RACOLEUR, jadis Raccoleur (de l’italien racco- 

g lito re ,  formé du verbe raccog liere , recueillir, ras
sembler), celui qui fait profession d’engager des 
soldats pour le service militaire. Avant l’établisse
ment du recrutement régulier, les chefs de corps 
entretenaient dans les grandes villes des recruteurs 
de ce genre, qui étaient des espèces d’entrepreneurs 
de levées. Les racoleurs avaient recours à. toutes 
sortes de manœuvres frauduleuses : ils tenaient leur 
bureau de recrutèment dans un cabaret, et avaient 
pour dépôt un four, c.-à-d. un lieu où ils gardaient 
sous clef les malheureuses victimes qu’ils avaient 
saisies dans d’ignobles tripots, et qu’ils avaient eni
vrées en les faisant boire â la santé du roi. Outre 
un salaire fixe, les racoleurs avaient par tête un pro- 
fit proportionnel à la valeur des recrues.

RACONDE, nom vulgaire du pelage du Coypou, 
qu’on vend comme Castor. Voy. myopotame.

RADE (dérivé par les uns, du latin r a t i s ,  vais
seau; par les autres, de l’anglais ro a d , route, rade), 
partie de mer, plus ou moins abritée des vents et 
des courants, où les bâtiments peuvent tenir à l’an
cre. Parmi les plus belles rades, on cite celles de 
Spithead enlre Portsmouth et l’ile de Wight, celles 
de Brest, de la Spezzia, de San-Francisco. Les ports 
de Toulon, du Havre, etc., sont précédés d’une rade.

RADEAU. On donne ce nom : 1° à un assemblage 
de plusieurs pièces de bois liées ensemble, comme 
les trains de bois à brûler, et qui forment une sorte 
de plancher, dont on se sert quelquefois pour porter 
des hommes, des chevaux et autres choses sur des 
rivières ; — 2« à une plate-forme faite d'un assem
blage régulier de poutres recouvertes de planches 
bien ajustées, et encadrée d’un bordage sur ses qua
tre faces, dont on se sert pour réparer les parties 
inférieures de la coque d'un navire : quelques-uns 
de ces radeaux ont une petite cale, qui sert à met
tre des cordages, des palans, des anspects, etc.

On appelle Radeau d e  fo rtu n e, une sorte de con
struction improvisée pour sauver l’équipage dans un 
échouage ou un naufrage en mer ; tel était le célèbro 
radeau construit par les naufragés de la M éduse.

RAD1A1RE, p l a n t e ,  e s t  s y n o n y m e  d ’ASTRANCE.
radiaires (du latin ra d iu s , rayon),nom donné par 

Lamarck aux animaux appelés plus communément 
R ayonnés. V oy. ce mot et zoophytes.

RADIAL, qui a rapport au ra d iu s  {os de l’avant- 
bras). h ’A r tè r e  ra d ia le  naît de la brachiale, à la 
partie supérieure et antérieure de l’avant-bras, et 
vient s’enfoncer dans la paume de la main; — les 
Veines ra d ia le s  accompagnent l’artère radiale; — le 
N e r f  r a d ia l  naît du plexus brachial, et se termine 
au niveau de l’extrémité supérieure du radius ; — le 
G ra n d  r a d ia l  est un muscle placé à la partie externe 
de l’avant-bras, se fixe en haut à. l’humérus, et s’atta
che par un long tendon à l’extrémité supérieure du 2® 
os du métatarse : ce muscle étend la main sur l’avant- 
bras, et réciproquement;—le P e t it  r a d ia l  est situé 
au-dessous du précédent, dont il a la forme et les 
usages ; il se termine par un long tendon inséré à 
l’extrémité supérieure du 3e os du métacarpe.

RADIATION, action de rayer, d’effacer. On se sert 
de ce mot pour exprimer le retranchement que l’or
dre des avocats fait de l’un de ses membres pour cause 
d’inconduite, et par mesure de discipline : on dit, dans 
ce sens, r a y e r  un  a voca t d u  tab leau . —Dans le lan
gage hypothécaire, on dit R a d ia tio n  d ’in sc r ip tio n , 
pour suppression, anéantissement à !in scrip tio n .

RADICAL, se dit, en Botanique, de ce qui tient à
88
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la racine. — Les feuilles r a d ic a le s , les pédoncules 
ra d ic a u x , sont les feuilles, les pédoncules qui nais
sent de la racine d’une plante.

En Grammaire, on appelle R a d ic a l, dans les dé
clinaisons et les conjugaisons, la partie d’un mot qui 
reste invariable, par opposition & la désinence  ou 
te rm in a iso n . — Il s’emploie aussi comme synonyme 
déraciné. V oy. racine.

En Mathématiques, on appelle S ig n e  r a d ic a l  le 
signe \ / , par lequel on désigne les racines des quan
tités (V o y . racine). On nomme q u a n tité s  r a d ic a le s  
celles qui sont affectées de ce signe, comme p 'a ,  
¿ / b ,  £ / ( a + b ‘) ,e tc .

En Chimie, on appelle R a d ica u x  les substances 
qui forment des acides en se combinant avec l’oxy- 
géne. Le soufre, le phosphore, le bore, sont les R a
d ic a u x  des acides sulfurique, phosphorique, borique.

En Politique, on donne le nom de R a d ic a u x  à 
ceux qui demandent les réformes les plus complètes, 
et qui veulent extirper jusqu’à la ra c in e  de tout abus.

RADICULE (du latin r a d ic u la , diminutif de r a -  
d ix ,  racine), la partie de l’embryon qui est destinée 
è, devenir racine ou & pousser des racines. La radicule 
se change en ra c in e  p ro p r e m e n t d i t e  par le progrès 
de la végétation. La radicule est su p ér ieu re  si la pointe 
se dirige vers le sommet du fruit (Chanvre, Noyer) ; 
in fé r ie u r e , si la pointe se dirige vers la base du 
fruit (Uubiacées). Sa forme est variable, mais généra
lement fusiforme. Les plantes où la radicule n’est pas 
enveloppée d’une gaine reçoivent le nom d'e x o rh i-  
s e s ;  celles dont la radicule estcnveloppéed’unegatne 
sont dites e n d o rh ize s  : la gaine s’appelle c o lé o r h iz e , 

Quelquefois le mot R a d icu le  se prend dans un sens 
plus vague pour désigner soit une petite racine, soit 
les fibrilles qui terminent une grande racine.

On appelle R a d ic e lle  une petite racine placée à 
l’extrémité de la radicule, et sortant tantôt de ses 
côtés ou de la tige, tantôt du sommet de la radi
cule : les lllaments très-déliés dont elle est formée 
sont connus sous le nom de ch evelu .

RADIEES (du latin r a d iu s , rayon), nom donné 
par Tournefort à une classe de plantes comprises 
aujourd’hui dans la famille des C om posées (V o y . 
ce mot), et caractérisées par des fleurs en partie 
composées de fleurons formant un disque et de demi- 
fleurons couchés à p la t, et constituant autour du 
disque une couronne rayonnante, comme dans le 
Tournesol, les Chrysanthèmes, les Lallerons, les 
Pâquerettes, etc. — De Candolle a donné le nom 
de F au sses R a d iée s  & des corolles labiatiflores, ayant 
la lèvre externe des corolles extérieures beaucoup 
plus grande, de manière h offrir au premier aspect 
une similitude avec les fleurs radiées.

RADIER, construction en charpente ou on maçon
nerie sur laquelle Bont établies les portes ou les éclu
ses d’un bassin, les piles d’un pont, etc. Elle est le 
plus souvent faite en forts madriers ou en béton.

RADIOLE, R a d io la ,  genre de la famille des Ll- 
hacées établi par Dillen, ne diffère du genre Lin 

u'en ce que le calice a 4 divisions bifides, la corolle 
pétales: les étamines et les styles sont aussi au 

nombre de 4 , tandis que dans le genre L in u m  il y a 
5 sépales, 5 pétales, 5 étamines et 5 styles. Ce genre 
a pour type le R . l in o ld e  (L in u m  m u lt if lo r u m ) ,  
jolie petite plante qui croit en France, dans les allées 
numides : tiges trcs-basses, se divisant en un grand 
nombre de bifurcations; feuilles petites, sessiles, 
opposées, ovales, aiguës; fleurs blanches, extrême
ment petites, solitaires et pédicellées. 

RADIOMÈTRE.- Vou. arbalestrim.e .
RADIS (du latin r a d ix ,  racine), R aph an u s, plante 

de la famille des Crucifères, cultivée de temps im
mémorial en Europe, et qu’on dit indigène de la 
Chine ou du nord de l’Inde. Le R a d is  c u l t iv é  (R. 
aafiuus) a des feuillos rudes, découpées en lyre, avec

un grand lobe term inal, des fleurs blanches ou d’un 
blanc rougeâtre : calice & folioles droites, conni- 
ventes; siliques presque coniques, renflées, A plu
sieurs loges indéhiscentes ou articulées, presque en 
chapelet. La partie comestible du Radis est fournie 
par la racine. 11 existe un assez grand nombre de va
riétés du Radis cultivé : on les distingue, d’après la 
forme et la grosseur des racines, en ro n d e s , en lon 
g u es  et en g r o s s e s . Les premières, ou R a d is  p r o p r e 
m e n t  d i t s ,  comprennent le R . b l a n c , le R . ro u g e , 
le R . V io le t et le R . r o s e .  Les secondes, qui sont les 
Radis & racines allongées, vulgairement appelées P e 
t i t e s  R a v e s ,s e  distinguentaussi d’après leur couleur. 
Les troisièmes, ou Radis à grosses racines, sont ap
pelées R a i f o r t s ;  on distingue : le R a d is  n o i r  à  r a 
cine ob lo n g u e, le R a d i s  n o ir  à  r a c in e  a r r o n d i e , le 
P e t i t  R a if o r t  g r i s  et le G r o s  R a i f o r t  b la n c . La chair 
de toutes ces variétés a une saveur plus ou moins pi
quante et plus ou moins âcre. Les personnes dont 
l ’estomac est faible doivent s’en abstenir. On sert les 
radis comme hors-d’œuvre.

On appelle R a d i s  r a p h a n i s tr e  la  R avenelle; R. 
m a r i t i m e , une plante analogue qui se trouve dans 
les lieux maritimes, en Bretagne et en A ngleterre;
R . d e  c h e v a l ,  le Cranson de Bretagne.

En Conchyliologie ,  on appelle R a d i s  plusieurs 
coquilles du genre Pyrule , â  cause de leur ressem
blance do forme avec la racine renflée des Radis.

RADIUS (du latin r a d i u s ,  rayon), celui des deux 
os de l’avant-bras qui occupe le côté externe : 11 & 
été ainsi appelé parce qu’on l’a  comparé au rayon 
d’une roue. C’est un os long en forme de prisme i 
son extrémité supérieure, par laquelle il s’un it 8 
l'humérus, porte une éminence arrondie dite t ê t e  d e  
l ’h u m éru s , et soutenue par un rétrécissem ent qu’on 
nomme l e  c o l ;  par son extrémité inférieure, il s’u
nit aux doigts de la main. La fracture du radius est 
plus fréquente que celle du c u b itu s . — Du m ot r a 
d iu s  on a formé les épithètes de r a d i a l  ( V o y .  ce 
mot), r a d io - c a r p ie n , r a d i o - c u b i t a l , r a d i o - p a l 
m a i r e ,  pour désigner ce qui se rapporte au r a d iu s  
seul, ou à la fois au radius et au carpe, au cubitus, etc.

RADJAH ou rajah, titre do princes hindous. Voy· 
ce mot au D ic t .  u n iv .  d ’H is l .  e t  d e  G é o g r .

RADOUD, se dit, en Marine, de la réparation ex
térieure de la coque d’un bâtiment. Quand on Veut 
radouber Un navire, il faut d ’abord é v e n te r ,  e.-à-d. 
mettre hore de l’eau la partie ordinairem ent immer
gée. Pour cela, on recourait autrefois .à  l ’a b a t ta g e  
en  c a rèn e , c.-à-d. au renversement du navire tantôt 
sur un flanc, tantôt sur l’autre, de manière à  éventer 
successivement toutes ses parties. Aujourd’h u i, dans 
les grands ports, on a substitué à  l’abattage l’emploi 
des r a s  d e  c a r è n e  ( V o y . ce mot), et plus récemment 
celui des d o c k s  f l o t t a n t s :  ce sontdes espècesde grands 
bateaux qu’on submerge, de manière que le navire è 
radouber se pose dessus, et qu i, au moyen d ’un sys
tème de pompes substituant l’air â  l ’eau dans deS 
compartiments ménagés à cet effet, rem ontent à  la 
surface avec leur fardeau. — Les charpentiers et les 
cal fats font alors les réparations nécessaires ( V o y . cai.- 
fatage). Si les frais égalent la valeur de la  moitié 
du bâtiment, la réparation prend le nom de r e fo n te .

RAFALE, passage subit d’un vent modéré à ud 
vent Impétueux; augmentation de vent soudaine, 
mais qui dure peu. Las rafales ont lieu avant, pen
dant, et surtout après les tempêtes, dont elles sont 
alors comme les derniers efforts. Elles se dévelop
pent surtout aux anfractuosités des rivages qu i s’ou
vrent en avant d’une gorge de montagnes.

RAFF. On nomme ainsi les nageoires du  F lé ta n  
( V o y .  ce mot), et la peau grasse à laquelle elles sont 
attachées. C’est, d it-où , Un mets délicat. Les pê
cheurs les salent et les sèchent pour les envoyer au 
loin. Le meilleur raff vient de Nor-wége.

RAFFINAGE, r a f f in e r ie . On appelle en général
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R a f f i n a g e  tbute opération qui consiste à Séparer d’une 
su b s ta n c e  les matières étrangères qui en altèrent la 
p u r e té .  On entend particulièrement par Raffinage 
l a  purifica tion  du sucre brüt, purification qui se fait 
a u  m oyen  du charbon animal et dit sang de bœuf 
{ V o t f .  s u c r e  et c l a ir c e ) . Le sucre brut contient deux 
m a t iè r e s  différentes : le sucre cristallisable et une ma
t i è r e  mucoso-sucrée, I iquide ou au moi ns visqueuse, et 
ir tc ris ta llisab lë , connue sous le nom da m éla sse  ou 
s i r o p ,  qui enveloppe le grain, et le colore en roux 
o u  en  b ru n . L’a rt du raffinage consiste à séparer ces 
d eu x  p rin c ip es, et à dépouiller en même temps le 
sucre  des matières hétérogènes qu’il peut contenir. 
O d appelle R a ff in e r ie s  les usines où l’on raffine le 
su cre . Un décret du 1«·· septembre 1852 règle tout 
c e  q u i concerne l’exercice de cette industrie.

L e raffinage du sucre parait remonter au xin ' siè
c le . A cette époque, les Vénitiens purifiaient déjà le 
s u c re  qui leur arrivait d’Égypte, et le livraient au 
com m erce sous la forme de sucre candi; mais ils ne 
ta r d è re n t  pas à obtenir la cristallisation que nous 
l u i  donnons de nos jours.

R a f f in a g e  d u  s a lp ê tr e .  V oy. s a l p ê t r e .
R A F F I N É ,  n o m  d o n n é  e n  F r a n c e ,  v e rs  la  f in  d u  

x iv i®  s i è c l e ,  à  c e r t a i n s  é lé g a n ts ,  d u e l l is te s  e t  d é b a u 
c h é s . Us p o r t a i e n t  u n  p o u r p o in t  r i c h e ,  t a i l la d é  e t  
q u e l q u e  p e u  é t r i q u é ,  u n  to q u e t  b r i l l a n t ,  u n  m a n 
t e a u  c o u r t  b r o d é  d ’o r  : le s  m ig n o n s  d e  H e n r i  111 
é ta ie n t  l e  t y p e  d e s  ra ffin é s .

RA FFLÉSIE , R a ff le s ia  (de sirStamford R affles, 
g o u v ern eu r de Sum atra), genre type de la famille 
d e s  Ralllésiacées, établie par R. Brown et rangée par 
d ’a u tre s  dans celle des Aristolochiées. L’espèce prin
cipale  est la  R a f f ié s ie  d ’A r n o ld  [R . A r n o ld i), qui 
Vit en parasite sub la racine de quelques gros arbres de 
l ’ile de Java. Cette plante curieuse n’a pas de feuilles; 
*a tigê,extrém em entcourte, porte uile fleur gigantes
q u e , qu i, entièrem ent développée, a 1 m. de diamètre 
e t  pèse 7 kilogr. 50; sa corolle, formée de 5 pétales 
d ’un  rouge de brique , couverts de protubérances 
b lan ch e s , repose sur un tube large et court qui pour
r a i t  contenir 12 litres d’eau. Cette fleut répand une 
o d e u r  extrêmement désagréable, analogue à celle 
d ’u n  cadavre. Les Javanais emploient les bourgeons 
d u  R .  p a t m a  contre les hémorroïdes et dans les ac
couchem ents laborieux. — Les autres genres de la 
fa m ille  des Ralllésiacées, B r u g m a n s ia , S a p r ia ,  
F r o s l i a ,  e tc., sont également parasites.

R A FL E . En Botanique, R a fle , ou R ê p e , se ait : 
1 ° d u  pédoncule central d’une grappe de raisin, de 
g ro se ille , etc. ; 2° de l’épi du maïs. — Ce mot est 
au ss i employé dans le midi de la France comme syno
n y m e  de m a r c  d u  r a i s in .

O n appelle encore R a f le :  i 4 linè espèce de filet ou 
d e  tram a il contremaillé, dont on se sert pour pren
d r e  les moineaux et autres petits oiseaux pendant 
la  n u it  ; 2® un filet de pêche garni d’ailes, et ayant 
p lu s ieu rs  ouvertures à chaque extrémité.

R a f l e  se d it, aux Jeux de dés, quand les dés amè
n e n t chacun le même point.

L es V étérinaires appellent R a fle  une maladie 
érup tive qui affecte spéciàlement les têtes bovines : 
elle consiste dans une éruption de pustules qui,après 
avoir form é abcès, s’ouvrent et se dessèchent.

RAGE (du latin r a b ie s ) ,  dite aussi H ydroph ob ie , 
â  cause d’un  de ses symptômes principaux, l’hor
re u r de  l’e a u , maladie des plus graves qui peut se 
développer soit spontanément, soit par communica
tion, chez divers animaux. La rage peut se dévelop
per spontaném ent chez le chien, le loup, le chat et 
Je ren a rd , et ces animaux peuvent la transmettre aux 
autres quadrupèdes ou à l’homme. Chez le chien, 
les symptômes de la rage sont, avec l’aversion pour 
Ira boissons et les alim ents, la tristesse, la solitude, 
1 altération de la voix, qui devient rauque, le poil 
terne, hérissé, les yeux hagards, le balancement do

laquelle, la bouche béante, la langue pendante et 
couverte d’une bave blanchâtre.

Chez l’homme, on attribue généralement la rage à 
l’action d’un virus spécifique déposé dans une plaie par 
une morsure, ou inoculé de toute autre manière par 
contact avec la salive d’un animal enragé. Tantôt ce 
virus agit en déterminant une irritation locale,fixée 
dans l’endroit de la blessure, et qui donne ensuite lieu 
à une névrose générale; tantôt le virus, absorbé et 
mêlé au sang, produit une infection générale qui 
ne produit ses eflèts qu’après un temps indéterminé. 
Un grand nombre de faits portent à croire que la 
salive et le mucus bronchique sont les seuls véhi
cules du v iru s  ra b iq u e; les effets se manifestent 
quelquefois presque immédiatement après la mor
sure; d’autres fois ils sont précédés d’une période 
d’incubation dont la durée est plus ou moins lon
gue : on cite des exemples où les accidents ne se 
sont déclarés que plusieurs mois ou même plusieurs 
années après la morsure. Les symptômes du mal 
sont : une douleur vive dans la partie mordue, une 
violente céphalalgie avec excitation des facultés in
tellectuelles et des organes des sens, des désordres, 
variés des fonctions digestives, une soif brûlante et 
en même temps une invincible aversion pour l’eau et 
les liquides, un sentiment de constriction extrême à 
la gorge, enfin une bave écumeuse. La mort survient 
ordinairement avant le cinquième jour. On peut pré
venir le développement du mal en cautérisant im
médiatement et profondément la partie mordue. On 
commence par laver la plaie avec l’eaü simple, puis 
on applique quelques ventouses pour lâ faire Saigner, 
et l’on cautérise ensuite, soit avec le cautère actuel (le 
feu), soit plutôt avec des caustiques liquides (l’acide 
sulfurique et surtout le chlorure d’antimoine). — 
On a préconisé toutes sortes de remèdes Spécifiques 
contre ce mal affreux, les uns empruntés au règne 
végétal, notamment la P asse -rage , les autres à la 
chimie, tel que le sulfate de quinine combiné avec 
l’extrait d’opium, etc. ; mais tous les moyens inté
rieurs, rationnels ou empiriques, ont été inefficaces.

On n’est nullement d’accord sur les causes de la 
rage spontanée, soit chez les anim aux,^oit chez 
l’homme. Pour les animaux,on l’a successivement at
tribuée à l’excès de la faim, de la soif, du froid ou de 
la chaleur (quoique ce mal soit presque inconnu 
dans les pays les plus chauds), et plus vraisembla
blement à une trop longue séparation des sexes. Four 
l’homme, elle paraît être quelquefois spontanée; 
elle est alors l’effet d’une émotion violenté, et plus 
souvent d’une imagination frappée, surtout a la 
suite d’une morsure, même innocente.

Parmi les nombreux ouvrages qui ont été écrits 
jusqu’ici sur la rage, on remarque : le ï r a i t é  d e  
la  ra g e  de Trolliez; la M onograph ie d e  la  r a y e , 
parle Dr A.-F.-C. de Saint-Martin; les L e ttre s  su r  
la  ra g e  h u m ain e , par le Dr Beilenger (de Seniis).

RAGOT. En termes de Vénerie,on. donne ce nom 
à un sanglier qui a déjà quitté les compagnies, mais 
qui n’a pas encore tout à fait trois ans.

RAGUE ou pomme d e  racage. On appelle ainsi, 
dans la Marine, de petits blocs en bois presque 
sphériques, percés diamétralement pour recevoir le 
cordage appelé ie b â ta r d ;  ces pommes facilitent les 
mouvements de bas en haut et de haut en bas des 
racages. — Une R ague gou jée  est celle qui a  deux 
goujures ou entailles à angle droit sur sa surface, 
l’une servant au passage d’un cordage dormant, l’au
tre recevant la ligne qui fixe la rague sur le dormant.

RAIA ou r a ïa h  (c.-à-d. tro u p ea u ), nom sous le
quel la Porte Ottomane désigne ses sujets non ma- 
hométans, surtout en Arménie. Les r a ïa s  ont été 
longtemps soumis en Turquie aux plus durs traite
ments; il n’y avait point d’injures et d’avanies qu’on 
ne leur fit supporter ; leur sort s’est amélioré à me
sure que la civilisation européenne a pénétré chez’
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les Ottomans. Cependant, tous payent encore un 
tribut spicial qu'on appelle le ka ra tch .

HAIE, R a ja , genre de poissons Chondroptéry- 
giens, de la famille des Sélaciens plagiostomes, 
établi par Cuvier : corps large, aplati horizontale
ment en forme de disque; nageoires pectorales ex
cessivement larges, amples et charnues; queue le 
plus souvent longue et grêle; bouche large, située 
en travers, à. la face ventrale; mâchoires armées 
do dents menues. Les Raies habitent exclusivement 
la mer : elles sont très-voraces et se nourrissent de 
petits poissonset de crustacés. Lesœufs de ces poissons 
ont une forme particulière : ils ressemblent à de 
potits sacs carrés, longs et aplatis, dont les quatre 
coins se prolongent et se changent en cordons ; lors
qu'ils sout secs, ils ont le toucher et l’aspect de la 
corne. On péclie les raies avec des fileta et dus lignes 
dont les hameçons s’amorcent avec de petits pois
sons. On les transporto au loin, et l’on remarque 
que la chair en est beaucoup meilleure que lors
qu’elle n’a pas voyagé. Plusieurs espèces fournissent 
un aliment excellent et peu dispendieux.

L e s  e s p è c e s  p r in c ip a le s  d e  ce  g e n r e  s o n t  : l a  R a ie  
p r o p r e m e n t d i te ,  d i t e  a u ss i  R . b lan ch e  o u  cen d ré e  : 
e l le  h a b i te  p r e s q u e  to u te s  le s  m e r s ;  e l le  a t t e i n t  j u s 
q u ’à  4  m è t r e s ,  e t  p o r te  à  l a  q u e u e  d e u x  é p in e s  f o r te s  
e t  p o in tu e s  : e l le  e s t  t r è s - v o r a c e ;  —  l a  R . bouclée, 
v u lg a i r e m e n t  C lu v e l o u  C la v e la a e , r e c o n n a i s s a b l e  
à  s o n  c o rp s  p r e s q u e  c a r r é ,  t r è s - a p l a t i ,  h é r is s é  s u r  
s e s  d e u x  s u r fa c e s  d e  tu b e rc u le s  o s s e u x ,  m u n i s  c h a 
c u n  d 'u n  a ig u i l lo n  re c o u rb é  c o m m e  u n e  boucle, d ’où  
s o n  n o m ;  t è t e  d é p r im é e ,  u n  p e u  a l l o n g é e ;  d e n ts

Îiclites, plates,disposées sur plusieurs rangs; bouche 
arge, narines grandes, ouvertes un peu en avant 

de la bouche; yeux saillants, queue déliée, plus 
longue que le corps, et terminée par une nageoire ; 
cette espèce a le dos bleuâtre et semé de taches 
rondes et blanches; on la trouve dans toutes les 
mers d’Europe; c’est la plus recherchée pour la 
table; — la R . à  m u sea u  a ig u  ou O x y rh in q u e , ap
pelée vulgairement A lê n e  dans le midi de la France ; 
— la R . to r p i l le  (V oy . ce mot), etc.

R a ie  pa sten a g u e. Voy. pastenague.
Raie pécheresse : c'est \a  Baudroie. V o y . ce mot. 
raie (ùu.YaV\n rad ius, rayon1). ï ,n  Optique, on 

appelle R a ie s  d u  s p e c tr e , les changements brusques 
d’intensité qu’on observe dans le spectre, et qui se 
présentent tantét sous l’apparence de lignes plus ou 
moins noires, tantét sous celle de lignes brillantes. 
Ces rates ne tombent pas aux limites des couleurs ; 
mais elles sont réparties avec une grande irrégula
rité depuis le rouge jusqu’au violet. Pour établir 
quelques points de repère au milieu de cette con
fusion , Frauenhofer, à qui l’on doit la découverte 
des raies, en a choisi les sept plus saillantes et les a 
désignées par les lettres b ,  c ,  d ,  e .  f ,  a ,  h . Le 
nombre total des raies s’élève à environ 6 ou 700. 
Elles restent les mêmes pour le nombre, la forme 
et la disposition, quels que soient l’angle réfringent 
et la substance du prisme à l’aide duquel on les 
observe; elles ne présentent de différence que sous 
le rapport de l’intensité, suivant qu’on les produit 
avec la lumière du soleil, des étoiles, d’une lampe, 
avec lalumière électrique ou avec une autre lumière.

RAIFORT, R a p h a n u s , genre de la famille des 
Crucifères, renferme des plantes herbacées à racine 
charnue fusiforme; à feuilles simples, entières ou 
dentées;hfleurs jaunes ou blanches,ayant 4 pétales 
et (> étamines, auxquelles succèdent une silicule pe
tite, ovale, renflée, à peine échancrée, à  2 valves 
convexes, obtuses, à 2 loges renfermant une ou 
plusieurs semences. Les principales espèces sont i 
le R a ifo r t  c u l t iv é  (R aph an u s s a t iv u s ) , aux racines 
annuelles, d’une saveur plus ou moins Acre, dont 
les variétés ont reçu les noms de r a d is  lorsqu’elles 
sont rondes, do ra v e s  lorsqu’el les son t Ion gués, et con

servent le nom de r a i f o r t s  lorsqu’elles sont grosses; 
(V oy . r a d is ) ; le R . n o ir  ( R . s a t i v u s  n ig e r  ), qui est 
le R a if o r t  proprement d it, à  la  peau nuire, aux ra
cines plus volumineuses, d ’un tissu plus compacte et 
plus dur : on le mange comme condiment au com
mencement dos repas, et il est regardé comme stimu
lant, digestif et anliscorbutique; le R . r a v e n e l le  (Rc- 
p h a n is tr u m  a r v e n s e ) , extrêmement commun dans les 
champs de b lé , d’orge et d 'avoine, à racine très- 
grosso, à  fleurs jaunes, quelquefois blanches ou pur
purines, ot dont les bestiaux m angent les feuilles.

On appelle R a if o r t  s a u v a g e  le C o c h le a r ia  a r m o -  
r a c ia , vulgairement C ran-son  d e  B r e ta g n e  et M ou- 
t a r d e l l e  ( V o y . armoracia) ; —  R . d ’e a u ,  le N u s tu r ·  
t iu m  a m p h ib iu n i .  V o y . ce îhot.

RAIL, mot anglais qui signifie b a r r e ,  a  été em
ployé pour désigner toute bande de fer, de bois, 
de pierre ou de toute autre m atière posée sur le sol 
d’une chaussée, ot destinée à  recevoir les roues des 
voilures; plus particulièrem ent celle avec laquelle 
s’emboîte la roue des locomotives e t des wagons sut 
un chemin de fer. Cette dernière espèce d éra té  est une 
barre de fer forgé ou laminé d’environ 4m,50 de long, 
haute de i l  à 12 centim ètres, et olTrant sur deux 
de ses faces un renüemeut q u i, d ’un cô té , reçoit la 
roue du wagon e t, de l ’au tre , s’engage dans un 
coussinet en fer fondu qui la  fixe sur la  voie. "Le but 
des rails est de diminuer la difficulté qu ’éprouve le 
tirage des voitures sur les routes ord inaires, on pré
sentant aux roues une surface unie e t toujours éga
lem ent'résistante. On fit d’abord les rails en bois, 
et ce n’est que pour éviter l’usure rapide de cette 
matière que l’on songea plus tard à recouvrir le bol! 
de bandos de fer. Peu à  peu le bois a  complète
ment disparu, et l’on a généralem ent adopté les 
rails en fer ou en fonte. V o y .  c h e m in  d e  f e r .

RAILWAY, r a il r o a d  , mots anglais employés 
comme synonymes de C h e m in  d e  f e r .  Ils signifienl 
littéralement r o u te  ou c h e m in  à  r a i l s  ou à  b a rr e s .

RAINETTE ou r a in e  (du latin r a n a ,  grenouille); 
H y la , genre de Batraciens anoures, détaché de celui 
des Grenouilles: corps trapu, large, sans queue; pattes 
de devant plus courtes que les postérieures; doigts 
terminés par des pelotes ou par des disques élargis, 
visqueux, au moyen desquels ces anim aux se fixent 
sur les arbres, sur les feuilles ou les corps lisses, et plus 
ou moins verticaux. Les Rainettes se nourrissent de 
vers et de petits insectes; duran t la  belle saison elles 
vont dans les bois, à la recherche de leu r nourriture ; 
plus ta rd , elles se retirent au fond des e au x , et, 
comme les grenouilles, elles y  passent l’h iver dans 
l’engourdissement. Le coassement de ces animaux 
a beaucoup d’analogie avec celui des grenouilles; 
il est seulement moins aigre et parfois plus fort.

Nous, n’avons en Europe qu’une seule espèce de 
ce genre, c'est la R a in e tte  v e r te  ou c o m m u n e  (H y la  
v i r id i s ) ,  vulgairement G r a s s e t ,  G r e n o u i l l e  d ’a r b r e :  
on no la rencontre que dans les bois hum id es, les 
haies qui bordent les m arais, les paros, les jardins 
ornés de pièces d’eau. Quelques personnes s’en ser- 
vent comme debaromètre : pour cela, ils la  tiennent 
dans un bocal où ils placent une petite échelle : ils 
prétendent qu’à l’approche de la pluie la Rainette 
se plonge dans l’eau et qu’au contraire elle monte 
au sommet de l'échelle quand il va faire beau.

Parmi les espèces étrangères on distingue la R a i
n e tte  f la n c  r a y é ,  la R . f é m o r a le ,  la  R . s q u i r e l l e ,  
la R . b ig a r r é e ,  la R . m é la n g é e ,  la R . b ic o lo r e ,  la
R . à  b a n d ea u , la R . b le tte  d e  l a  N o u v e l le - H o lla n d e ,  
la R . b ru n e , la R . b e u g la n te ,  etc.

RAINURE (d e r a y o n ? ) ,  entaillure en long, plus 
ou moins profonde, que l’on fait dans un morceau 
de bols ou de métal pour y assembler une autre 
pièce ou pour servir de coulisse.

RAIPONCE, C a m p á n u la ra p u n c u lu s , P h y te u m a ,  
petite plante de la famille des Campauulacées, carao-
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lérisée par ses fleurs à corolle divisée profondément 
en  5 segments linéaires et à 5 étamines. Elle croît 
naturellem ent sur le bord des fossés, dans les prés, 
dans les champs. On la cultive aussi comme plante 
potagère d’hiver et de printemps; on mange ses 
racines et ses feuilles en salade; quand elles sont ten
d res et fort jeunes, ces parties ont un goût agréable.

On donne quelquefois, mais à tort, le nom de 
R a ip o n c e  à  la M âche.

HAIS (du latin r a d iu s , rayon), se dit propre
m ent des rayons d'une roue, pièces do bois qui en
tren t par un bout dans le moyeu et par l’autre dans 
les jan tes; e t ,  au figuré, des rayons lumineux de 
la  lune, des étoiles, etc.

En termes de Blason, l ia is  se dit : 1» des bâtons 
pommetés et fleurdelisés, disposés comme les rayons 
d 'une roue; 2 °  des pointes qui sortent d’une étoile.

En A rchitecture, on appelle R ais d e  chœur un 
ornem ent fort usité, qui se compose'de fleurons et 
de  feuilles d’e a u , qu’on taille principalement sur 
ce tte  sorte de moulure qu’on appelle ta lon . >

RAISIN (du latin ra c e m u s , petit rameau, ou du 
prec r a g io n , grain de raisin), le fruit de la Vigne, 
¿¡’est une baie pulpeuse, renfermant ordinairement 
c inq  semences osseuses, en forme de cœur allongé, 
e t recouverte d’une peau lisse, à  la surface intérieure 
d e  laquelle adhère une résine colorée en rouge, en 
p ris , en jaune ou en blanc, qui détermine la couleur 
d u  fru it; la  pulpe est formée d’une substance mu
queuse incolore. Le raisin est mûr quand la queue 
de  la  grappe devient brune, que la grappe pend, que 
l’enveloppe du grain cède facilement sous la dent, 
que les pépins ri’y adhèrent pas, et que le jus est 
doux et légèrement acide. On sait qu’on foule le rai
sin pour en extraire le jus et en faire du v in  ( Voy. ce 
mot), —  Pour les diverses espèces de raisins, chas
s e la s ,  p in e a u , m u sc a t, etc., et pour la maladie du 
raisin, V o y . vigne et les noms des différentes espèces.

Pour conserver le raisin frais, on étend les grap
pe», après en avoir détaché tous les grains suspects, 
.sur des planches ou sur des claies garnies de mousse 
b ien  sèche, en isolant les grappes ; ou bien ', on les 
suspend à  des licelles, à  des fils de fer tendus au pla
fo n d ; ou enfin on les range, en les isolant, sur un lit 
<le cendres bien sèches, et on les enferme dans des cais
ses dont toutes les jointures sont closes avec du plâtre.

Le raisin séché se conserve à merveille et fournit 
u n  alim ent fort agréable. Les meilleurs raisins secs 
v iennent d'Espagne, de Calabre, de Syrie (tous à gros 
grains) ou de Corinthe (à, petits grains).—On appelle 
R a i s i n s  d e  c a is s e ,  le s  raisins secs qui nous viennent du 
m id i de la France : ils sont trempés avec leurs rafles 
dans une lessive de soude, puis séchés au soleil.

Vulgairement on appelle R a is in  d ’A m ériq u e  ou
R .  d u  C a n a d a ,  le Pliytolaquc; R . barbu , là  Cus
c u te ; R . d e s  b o is  ou d e  b r u y è r e , la Myrtille, espèce 
d 'A irelle; R . d e  c h ê n e , les Galles; R. d e  ch èvre , 
le  Nerprun ; R . d e  c o r n e i lle , la Camarine noire; R. 
d e  c o u d r e , le fruit du Raisinier; R . d e  lo u p , la 
•Morelle noire ; R . d e  m e r , l'Uvette ou E p h e d ra  d is -  
l a c h y a ; R . d ’o u r s ,  la Busserolle, espèce d’Arbou- 
« ie r; R . d e  p e r r o q u e t , le Brésillet bâtard; R. d e  re 
n a r d ,  la  Parisette ; etc.

On donne encore le nom de R . d e  m er  aux œufs 
d e  Seiche, ainsi qu’à ceux des Murex et des Buccins.

E n Papeterie, on appelle P a p ie r  g r a n d  r a is in  
u n  papier de lu x e ,  de grand form at. Voy. papier.

RAISINE (de r a i s i n ), sorte do confiture qu’on 
o b tien t par l’évaporation du suc de raisin jusqu’à 
consistance d'extrait, et à  laquelle on mélange d’au
tres fru its à  pépins ou à noyaux. Le meilleur rai
siné se fait avec la poire de messire-jean bien peléo 
e t  coupée par quartiers. On estime, comme un des 
m eilleurs, le raisiné de Bourgogne. En général, les 
raisinés du Midi, faits avec soin, valent mieux que 
ceux du N ord, parce que les fruits y  sont plus su

crés et plus aromatiques. — On vend par tonneaux à 
Paris, chez les épiciers, un ra is in é  grossier qui est 
fait avec du moût de cidre et des pommes commu
nes. On fait aussi des raisinés économiques en met
tant dans le moût, au lieu de fruit, des tranches de 
potiron qu’on fait bien cuire.

RAISINIER, Coccoloba, genre de Polygonées, 
renferme de grands arbres et des arbrisseaux d’A
mérique , remarquables par l’ampleur de leurs feuil
les épaisses, coriaces, d'un vert sombre. Le R a is i
n ie r  à g rappes  (C. u v ifera )  se plaît sur les bords 
de la mer; il a un bois rougeâtre, des feuilles très- 
larges , cordiformes, portées sur des pétioles très- 
courts; des rameaux étalés et diffus, couverts d’une 
écorce cendrée et terminés par une longue grappe 
de plus de 3 décimètres, composée de fleurs rou
geâtres, petites, droites, qui donnent naissance à 
de petits drupes charnus, arrondis, de la grosseur 
d’une cerise et de couleur purpurine ; ces fruits, dits 
vulgairement R aisin s d e  cou dre , ont une saveur 
acidulé, agréable. Ils sont rafraîchissants. Le R ai
s in ie r  d e  la  M artin iqu e  offre un bois très-dur, 
pesant, d’un rouge foncé, presque incorruptible, 
qui est recherché pour les constructions.

RAISON (du latin ra tio ) , s’entend tantôt de l’intel
ligence en général (Foi/, cemot), tantôt du bon usage 
de nos facultés intellectuelles, du discernement du 
vrai et du faux; tantôt d’une faculté intellectuelle 
spéciale, à laquelle plusieurs philosophes rapportent 
certaines idées supérieures aux données des sens, 
comme les idées de cause, de substance, de temps, 
d’espace, d’unité, de Dieu, etc., comme les vérités 
nécessaires et universelles, les axiomes, les premiers 
principes. Dans cette dernière acception, on oppose 
souvent la Raison, qu’on appelle aussi R aison  pure, 
Raison in tu it iv e , à la connaissance empirique, au
trement dite l ’E x p é rien ce , qui nous donne les idées 
particulières et concrètes. — Cette faculté est dite
R . spécu la tiveou  R .p ra tiq u e , selon qu’elle s’applique 
à des notions purement spéculatives ou à la règle 
morale qui doit guider l’homme dans la vie pratique.

On a beaucoup discuté sur la nature et les carac
tères de la Raison, sur ses rapports avec les autres 
facultés, sur le nombre des idées que nous lui de
vons. Il y a , sur le premier point, deux systèmes : 
l'un qui fait de la raison une faculté spéciale : c’est 
la doctrine de Platon, de Fénelon, de Leibnitz, de 
Kant,etc.; l’autre, celle deLocke et Condillac,quilui 
refusejine existence à part, et qui explique par l’expé
rience aidéedel’ahstraction,de la généralisation etdu 
langage, les idées attribuées par leurs adversaires à la 
Raison. Dans le premier système, il reste encore à 
expliquer comment la Raison fait son apparition dans 
l'homme, comment elle saisit les idées qui sont de son 
domaine? e t à décider ce qu’elle est en elle-même, si 
elle estl’intelligencehumaineenvisagée dans une de 
ses applications, ou si, comme l’ont pensé Platon, 
Fénelon et Malebranche, elle estDieului-même,éclai
rant notre esprit; en un mot, si elle est personnelle, 
ousi, pour parler la langue de M.Cousin,eile est im p e r
son n elle , c.-à-d. indépendante de nous. On n’est pas 
fixé davantage sur le nombre des idées que la Raison 
nous fournit (Voy. l’art, idée). A quelque solution 
qu’on s’arrête sur ces points si obscurs,il faut éviter de 
faire de lallaison une espèce de faculté merveilleuse, 
qui créerait, comme d’un coup de baguette, toutes 
les idées dont l’origine embarrasse les philosophes.

On peut consulter sur ce sujet la R épu b liqu e  de 
Platon, le T ra ité  d e  l ’ex is ten ce  d e  D ieu  de Féne
lon, les M éd ita tio n s  m é ta p h ysiq u es de Malebranche, 
V E ssa i de Locke su r  l ’E n ten d em en t h u m a in , la C ri
tiq u e  d e  la  R a ison  p u r e  et la C r itiq u e  d e  la  R ai
son p ra tiq u e  de Kant, les œuvres do M. Cousin, no
tamment son livre D u v r a i ,  d u  beau e t  d u  bien  
(édition de 1853), et ses leçons sur Locke; enfin la 
Théorie d e  la  R aison  im p erso n n e lle  do M. Boullier.
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lia ison  go prend aussi dans le sens de cause, mo

tif : c'est en ce sens qu'il faut entondro le P r in c ip e  
d e  la  ra iso n  su ffisan te, établi par Leibnitz, principe 
en vertu duquel nous jugeons qu'aucun fait ne peut 
avoir lieu saus qu’il y ait une raison suffisante pour 
qu'il soit de telle manière plutôt que de telle autre. 

En Mathématiques, le mot R aison , qui est syno
nyme de R apport, exprime le résultat de la compa
raison que l’on faitentre deux quantités, quand l'on 
considère combien l'une est en excès sur l’autre, ou 
combien de fois l’une contient l'autre ou y est conte
nue (Foÿ.nsppoRi).—OnappolleRaiionconjposée, le 
rapport formé par le produit des antécédents et par 
celui des conséquents de deux nu de plusieurs rap
ports : ainsi 12 : 15 est la raison composée des deux 
rapports 3 : 5 et 4 : 3. — Doux choses sont en r a i 
son  d ir e c te  l’une de l’autre lorsqu’elles augmentent 
dans la même proportion; en raison inverse, quand 
l’une diminue dans la même proportion que l'autre 
augmente. C'est ainsi que l’on dit que l’espace par
couru par un corps qui tombe croit en raison directe 
des carrés des temps employés à le parcourir; que 
l’intensité de la lumière est en raison inverse des 
carrés de la distance du corps lumineux.

En termes de Banque et de Commerce, les mots 
Raison, Raison soc ia le - signifient les noms des asso
ciés rangés et énoncés de la manière que la société a 
déterminée pour signer les lettres missives, billets 
et lettres de change.

RAISONNEMENT (du latin r a t io c in a t io ) , opéra
tion de l'esprit qui consiste à démontrer une pro-
F osition qui n'est pas évidente par elle-même, à 

aide d'autres propositions reconnues vraies. Il y a 
deux manières de raisonner : tantôt on va du parti
culier au général ; par exemple, après avoir observé 
la pesanteur dans plusieurs corps, on en conclut 
que tous les corps sont pesants; tantôt on va du gé
néral au particulier, d’une loi de la nature ou d’un 
axiome mathématique à une de leurs applications. 
Dans le premier cas, c’est l’induction; dans le se
cond, la déduction ( V o y . in d u c t io n  et d é d u c t io n ) . — 
On donne aussi le nom de ra iso n n em en t aux divers 
arguments qu'on emploie en raisonnant et spéciale
ment au s y l lo g is m e , Voy.  a r g u m e n t  et s y l l o g is m e .

Tous les traités de logique, notamment la L ogiqu e  
dite d e  P o r t-R o y a l , exposent le méranisme et les 
règles du raisonnement. Il faut spécialement lire 
sur le raisonnement déductif VO rganon  d’Aristote, 
et sur le raisonnement ipductif, le N o v u m .O r g a -  
n u m  de Bacon.

RALE (formé par onomatopée). Dans le langage 
vulgaire, le mot R â le  désigne le bruit que font en
tendre les moribonds on respirant : il est produit par 
le passage de l’air & travers les mucosités accumulées 
dans le larynx, la trachée artère ou les gresecs divi
sions des bronches. — Eu Médecine, il exprime tous 
les bruits contre nature que peut produire le passage 
de l'air pendant l’acle respiratoire, soit eu traver
sant des liquides ou des mucosités qui se trouvent 
dans les bronches,soit en raison d’un rétrécissement 
partiel des conduits aériens. Un distingue le R â le  
s e c ,  le R . h u m id e , le R . g r a v e ,  le R . a ig u ,  le R . 
s i b i l a n t ,  le R . r o n f la n t , etc., qui tous donnent & 
l’auscultateur des indications différentes.

r a t . e ,  R a llu s , genre d’oiseaux Echassiers, voisins 
des Cailles, do la famille des Macrodactyles , selon 
G. Cuvier, type de la famille des Rallidées, suivant 
les méthodistes modernes : corps et bec comprimés, 
queue courte, doigts allongés et séparés. Les Rôles 
courent avec rapidité et ne volent guère. Ils vivent 
isolés dans les joncs, les broussailles, etc. Les deux 
espèces les plus connues sont lu R â le  d ’eau (R. a gu a-  
t ic u s ) ,  d’un roux brun, avec des nuauces blapchô- 
tres et grises, et le bec rouge, plus long que la tète ; 
et le R a ie  d e  g en ê ts  (R . créai), vulgairement R o i d e s  
C a i l le s ,  parce que son arrivée annonce celle de ces

oiseaux : il est d'un b run  fauve, tacheté de noirâtre 
en dessus et gris roussàtre en dessous ; il a le heo 
plus court que la tète. On cite encore le R. p o u ss in  
lR .p u s i l l u s ) et le  R . B a i  l io n  (R . B a i l lo n i i ) ,  qui fré
quentent surtout (’Europe orientale, etc. La rhair 
des Rôles est fort recherchée, surtout en septembre.

RALINGUE, cordage que l’on coud autour des 
bords d’une voile pour la fortifier. On distingue la  R. 
d e  tê t iè r e  ou d ’e n v e r g u r e  , qui borde la partie su
périeure de la voile, par laquelle elle est lacée avec 
la vergue; la R. d e  f o n d  ou d e  b o r d a g e ,  qui est 
sur le côté inférieur, et les deux R. d e  c h u te ,  qui 
bordent les côtés verticaux. — R a l tn g u e r ,  M e t t r e  
en  r a l in g u e , se dit d’un bâtiment lorsqu'il place ses 
voiles dans la direction du vent qui souffle,de m anière 
qu'elles ne reçoivent le ventsur l’une n isu rl’autreface.

RALLIDÉES, famille d’oiseaux Echassiers qui a  
pour type le genre R â le  { R a l lu s ) .
! RAMADAN ou r a m a z a n  , le carême des Musulmans, 
V oy . ce mot au D ic t .  u n iv .  d ’H is t .  e t  d e  G é o g r .

RAMASSE, espèce deLralqeau guidé p a ru n  hom m e, 
et dans lequel les voyageurs descendent les m onta
gnes couvertes de neige. Les voyageurs qu i tra 
versent les Alpes descendent souvent en ram asse le 
piontCenis, le mont B lanc, etc.

RAMRERGE (de r a m e ,  et de b e r g e ,  pour b a r q u e ) ,  
très-ancienne espèce de navire de guerre de la  Mé
diterranée,adoptée ensuite par les Anglais, qu i l’em
ployèrent aux voyages de découvertes. L a r a m b e r g e  
était à peu près de la force d’une frég a te , et se dis
tinguait par ses m&ts, qui portaient des gaines ou 
petites plates-formes, qui furent l’orig ine des hunes.

Un des noms vulgaires de la M e r c u r ia l e  a n n u e l l e .
RAMBUUR, espece de Pomme fort grosse e t un 

peu acide, ainsi appelée parce qu'e)ie fu t d ’abord 
cultivée dans les environs de R a m b o u r  ou R a m f lu r e s  
(Somme). On distingue le R. b la n c  et le  R. r o u g e ,

RAME (du latin remus). Outre son acception or
dinaire, par laquelle il désigne lout in s trum en t de 
bois plat par un bout, arrondi par l’a u tre , d o n t ou 
se sert pour faire voguer un bateau ( V o y . paveurs, 
a v i r o n ,  g o d i l l e ,  p a g a i e ,  etc.), es m ot s'em ploie pour 
désigner ■. 1° les rameaux de bois sec que l’on Relie en 
terre près des pois ou des haricots, ou de toute espèce 
déplantés grimpantes, pour leur servir de points 
d’appui, ce qu’on appelle les r a m e r ;  2« un  instru
ment & l’aide duquel on sèche e t tend les pièces de 
drap ; 3“ la ficelle qui fait hausser les lisses du  tisse
rand et du rubannier; 4» en Papeterie ,  la  réunion 
de vingt mains de papier.

C oton  d e  r a m e s ,  se disait d’un coton iilé de mé
diocre qualité qui venait de Judée ,  e t  d o n t on se 
servait pour faire la trame des voiles.

On appelle encore R a m e  ou F a r i n e  d e  r a m e ,  la 
farine mêlée avec le son avant le b lu tag e , e t  tellp 
qu’elle sort de dessous la meule.

RAMEAU (du latin r a m u s ) ,petite branche d ’arbre.
Le D im a n ch e  d e s  R a m e a u x  est celui qui précède 

la I’àque : c’est le dernier du carême. On l ’appelle 
ainsi parce que les fidèles y portent des ram eaux 
bénits en commémoration de l’entrée triom phale de 
Jésus-Christ à Jérusalem ; ces rameaux so n t, selon 
les pays, de huis, d’olivier, de palm ier, etc. On lui 
donne encore les noms de P â q u e s  f l e u r i e s .  E n  Ita 
lie , on l’appelle le D im a n c h e  d e s  P a lm e s ,  y. p a l m e .

R a m ea u  d ’o r , n o m  vulgaire de )a G ir o f lé e  (¿es 
m u r a i l le s  doublée par la culture.

RAMEURS, matelots qui font le service des r a 
m es . C'est à l’aide de rameurs distribués en plusieurs 
rangs que les anciens faisaient marcher leurs galères 
(V . g a l E r e ) .  Aujourd’hui ou ne se sert de ram eurs que 
pour faire marcher les bateaux ou autres embarca
tions plus ou moins légères. Dans la Marine, on dit le  
plus souvent n a g er , n a g e u rs , pour r a m e r ,  r a m e u r s .

Insectes de l’ordre des II émiptères, section des Hété- 
roplères, famille des Gèocorisos, caractérisés p a r
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4  pieds postérieurs, très-écartés entre eux, longs, 
g rê le s , et propres à marcher ou à ra m e r  sur l’eau, 
u n  duvet très-fin et soyeux qui garantit le dessous 
d u  corps du contact de l’eau. — Cette tribu renferme 
tro is  genres : H y d r o m e tr a , G erris  et V elia .

RAMIER (du latin r a m u s , rameau, branche, 
p arce  qu’il niche sur les branches des arbres), nom 
que  portent deux espèces de nos pigeons sauyages ; 
le  R a m i e r  proprement dit ou Gpûncf R a m ier  (Co- 
l u m b a  p a lu m b u s ) ,  e t le P e t i t  R a m ier  oq C olom bie  
{Û . c en a s ). La couleur de leur plumage est généra
lem ent le cendré plus ou moins bleuâtre, ayec des 
reflets d’un vert doré changeant en bleu et en rose 
sur les côtés et le dessous du cou ; la poitrine est 
d 'un roux vineux; les pennes des ailes sont brunes 
ainsi que celles de la queue. Les Ramiers sont ré
pandus dans toute l’Europe ; ils préfèrent toutefois 
les climats chauds et tempérés. En France, ils sont 
abondants, surtout vers l’automne. Les Ramiers se 
nourrissen t de glands, de faines et même de fraises, 
d o n t ils sont très-friands. Ils aiment â se percher 
s u r  les branches dépouillées de verdure qui sont à 
l a  cime des hauts arbres; pendant la belle saison fis 
recherchent les arbres feqillés : c’est là qu’ils éta
blissent leur nid. Y o y . colombe et pigeon.

RAMIFLORE (du Jatip ra m u s , rameau, et f l o s , 
fleu r ), se d it, en Rotanique, d’une plante dont les 
fleurs naissent sur (es rameaux, comme le G ain ier  
ou A r b r e  d e  J u ç lée , le R h am nus r a m if lo r u s , etc.

RAM1LLE (diminutif de ra m e a u ) , nom donné, 
en  Botanique, aux plus petites divisions des rameaux. 
L es Agriculteurs nomment ainsi lesboprgeons, pro
d u its  d e là  dernière sève, qui ont cessé de croître 
en longueur et dont l’extrémité est terminée par un 
peil bien formé.

RAMOLLISSEMENT, se d it , en Médecine, d’une 
altération particulière des organes caractérisée par 
une diminution de la consistance normale ou de la 
cohésion naturelle à chaque tissu. Le ramollissement 
peu t exister à. trpis degrés dilférents : 1“ le tissu ra
m olli est encore solide, mais il se rompt, se déchire, 
se  perfore avec la plus grande facilité; 2* au lieu 
d 'u n  solide, oq ne trouve plus qu'une pulpe, qu'une 
substance à peu près liquide; 3° la pulpe elle-même 
a  disparu eq p artie , et le tissu n’existe plus qu'eq 
débris. La plupart des ramollissements sont le résul
ta t  d ’une inflammation aiguë, ou chronique. Selon 
le s  organes qu'il affecte, le ramollissement prend les 
nom s de R a c h i t i s m e ,  O s té o m a la c ie , etc. (Voy. 
ces m ots). — L’un des plu? graves est le R. d u  çer-  
v e a u ,  appelé par Cruveilhier A p o p le x ie  sé reu se , et 
co n tre  lequel l’art est presque impuissant.’

RAMONAGE. Il y a plusieurs manièresde nettoyer 
les tuyaux de cheminée : outre le ramonage à la 
m a in , qui se fa it, à l'aide d’une raclette, par de 
j e u n e s  enfants tirés pour la plupart de la Savoie, on 
p e u t ,  quand le tuyau est trop étroit pour qu'un en
fa n t puisse y entrer, ramoner à  la  co rd e , en faisant 
passer à travers la cheminée, du haut en bas, une 
lo n g u e  corde eqtourée d'un h érisso n , espèce de tète- 
d e-loup  formée de lames ou de pointes d’acier ou de 
tq ie très-flexibles. On peut encore, quand le tuyau 
de chem inée pst en pierre ou en briques et qu’on n’a 
pas h  craindre l’incendie, b r û le r  la  chem inée, c.-à-d. 
a llum er un grand feu qui consume la suie.

RAMPANT, en termes de Blason, se dit en gé
n é ra l de tous’les animaux qui, dans les armoiries, 
son t représentés debout et s'élevant comme le long 
4 ’une ram pe : oq oppose ce mot à p a ss a n t.

RAMPE (de  ram per),balustrade d'appui qui rè
gne dans toute l ’étendue des escaliers. Les rampés 
se font tantô t en balustres de pierre, de marbre, de 
bronze ou de bois, tautôt en enroulements de fer; 
elles sont couronnées pu par des plates-bandes plus 
on moins ornées, ou par un corps arrondi et continu, 
eq  f e r  ou en bois, sur lequel la main s’appuie, et

qu’on appelle m a in  cou ran te . On distingue les 
Ram pes d ro ite s , les R. courbes, les R. p a r  ressau t, 
dont le contour est interrompu par des paliers. La 
construction des rampes d’escalier en bois est une des 
parties les plus délicates de la menuiserie. On appelle 
R am pistes  ceux qui se livrent à cette spécialité.

En Architecture, R am pe  se dit aussi de la partie 
d’un escalier par laquelle on monte d’un palier à 
un aufre. — Par extension, on a donné le nom de 
ra m p e  h, un plan incliné en pente douce par lequel 
on monte et un descend, et qui tient lieu d’escalier 
dans les jardins,dans les quyrages de fortification, lq 
long des quais, ainsi qu'âla pente d'une colline, ëtG,

En Hydraulique, on appelle R am pe une suite dé 
chandeliers qui accompagneptles cercfes d’une ças- 
cade et forment une succession de jets, comme qux 
cascades de Saint-Cloud.

Bans les Théâtres, R am pe  se dit de la rangée de 
lumières qui est placée au bord do lq scène, et qu’on 
lève oq qu’on baisse à volonté.

R am pe d e  lim açon , nom donné, en Anatomie, à 
chacune des deux moitiés de fa cavité dq ponduit 
osseux qui enveloppe le noyau du limaçon, ef qui 
fait autour de lui deux tours et demi de spirafe.

RAMPHASTOS, nom scientifique du genrp Toucan.
RAMPIN ( pjed), se dit, en parlant des chevaux , 

du pied disposé à traîner, à ra m p e r  sur lq ferre 
lorsque l'animal chemine. Cet effet résulte d’une di
rection vfeieuse du sabot, dont la pince est relevée, 
plus ou moins perpendiculaire, pu même inclinée 
ep arrière.

RAMURE (du latin ra m u lu s, diminutif dp ram us, 
rameau), nom donné, en Botanique, aux organes 
caulinaires de l’Asperge et duFragou, qu’on regarde 
communément comqie des feqilles, et qui sonf, en 
réalité, des rameaux avortés,' ou pfufôt iqétaçnor- 
phosés, développés d’une manjèrp particulière.

RAMURE (du latin ra m u s , rampaq), le'bojs cf’pn 
cerf ou d’un cfaim. La pamure du cerf est ronde ; 
celfe du daim est plate. On cqmptp f’àgp fie·) pieux 
cerfs aux branches de leurs ra m u res.

RAN, nom donpé, dans plusieurs pays, au Ré
lie r , à cause de l’espèce de bêlement court et rauque 
qu’il fait entendre souvent au moment du rut.

Dans quelques vignobles, ce mot sq dit des fosses 
qu’on creuse pour plaptpr la vignp.
' RANA, qom latin du genre G ren ou ille , a éfé qqe|- 
quefois étendu à tous les Batraciens anoures. ’

RAN ATRE, R an a tra ,vul gairemen t Sçorm on  aqu a
tiqu e. genre d’Hydrocorises ou Punaises ¡rqau, tribu 
des Népiens, a été établi apx dépens du genre îéep a  
de Linné : corps finéaire, mpni d’une tête petite; 
yeux globuleux, très-saillants; antennes très-cour
tes, peu apparentes, cachées ppus fes yeqx; corselet 
trè s-a lta ié ; abdomen long et terpiné par deux 
filets sétacés ; pattes |rès-longues et très-grêles. Les 
ranâtres vivent dans jes eaux dormantes; eijessonf 
très-voraces. Les espèces de ce genrp sont dispersées 
par tout le glpbp La R an d tre  l in é a ire  (N epa lin ea -  
r i s  L.) est (ongqe de plus de S centimètres; son corps 
est gris en dessus, jaune en dessoqs.

RANCANCA, lb yc te r . oiseau de proie, rapporté 
d’abord à la famille des Vautours, puis à celle desï’al- 
conidèes : bec droit, convexe en dessus, â mandibule 
supérieure crochue, â bords droits et lisses; tarses 
nus, réticulés, courts, forts; ongles peu crochus : 
les joues, le haut du tou et le jabot sont dépour
vus de plumes. Res Rancancas sont doux et paisi
bles; ils n’ont aucune inclination à la voracité ni 
à la rapine ; ils habitent les forêts solitaires de la 
Guyane, où ils font entendre upe voix bruyante 
dont la force rodouble lorsqu’ils aperçoivent quel
qu’un et qu’ils volent en troupes. Us accompagnent 
souvenues Toucans, d’où vient que les nègres, qui 
appellent ceux-ci Gros-becs, les nomment C ap ita i
nes d e s  gros-becs. L’espèce type, le Rancanca h
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ven tre  b lan c  (/. leu co g a ste r) a le plumage d’un noir 
bleu foncé, à l’exception du ventre qui est blanc.

RANCE, ranciditê (du latin ra n c id u s), seditd’une 
graisse, d’une huile, et en général de tout corps gras 
qui, parl’influencederairjdontilaabsorbél’oxygène, 
a pris une odeur forte et une saveur âcre dues au déve
loppement d’acides gras, tels que l’acide stéarique 
et l’acide oléique. On prévient cette altération pour 
la graisse, le beurre, l’huile, en les conservant dans 
des caves dont la température est peu variable, et 
en'fes tenant renfermés dans des vases de médiocre 
capacité, bien bouchés et le moins remués possible. 
Quant au lard , comme l’humidité ferait fondre le 
sel, on le tient au grenier exposé à un courant d’air, 
loin des rayons du soleil.

R ance se dit encore du marbre blanc et rouge 
b ru n , veiné de blanc cendré et de bleu.

RANCIIES, chevilles de fer ou de bois qui tra
versent l’échelier d’une grue et servent d’échelons : 
ce qui fait donner à cet échelicr le nom de R ancher.

RANÇON (corruption de re d em p tio  ? ),somme con
venue que l’on paye pour tirer des mains de l’ennemi 
un prisonnier. L'usage des rançons, aussi ancien quela 
guerre, asurtoutêtéen vigueurau moyen âge: on sait 
que S. Louis, fait prisonnier en 1250 & la bataille 
de la Massoure par les Sarrasins, rendit pour sa 
rançon la ville de Damiette, et paya 400,000 livres 
pour celle des autres prisonniers. Au moyen âge, 
le vassal était obligé de payer la rançon de son sei
gneur : c'était une des aides féodales.

RANÇON (de l’italien ra n co n e , ra m p ico n e , cro
chet; dérivé du latin ru n ea , sarcloir), espèce de 
hallebarde, dont le fer avait à chacun des côtés une 
courbure en forme d'hameçon. ■

RANELLE, R a n e lla , genre de Mollusques gasté
ropodes pectinibranches, détaché par Lamarck du 
genre Murex : coquille ovale ou oblongue subdé
primée, offrant & l’extérieur des bourrelets disti
ques, c.-à-d. formant une rangée longitudinale de 
chaque côté à intervalle d’un demi-tour; l’animal 
est semblable â celui des Murex et des Tritons. Le 
genre Ranelle renferme 37 espèces vivantes et 6 ou 
7 fossiles; les principales sont la R a n e lle  géan te , 
qui atteint 15 ou 16 centim.; la R . m a rg in é e , la R 
ic u c o s to m e , la R . b o u rse , etc.

RANG1ER ou rin c er ,  ancien nom du R enne, 
s’emploie encore dans le langage héraldique.

RANG1FER, nom latin du Renne.
RANULE, synonyme de G r en o u ille tte . V . ce mot.
RANUNCULACËES. V oy. kenoncolacées.
RANUNCULUS, nom latin du genre Renoncule.
RANZ DES VACHES, air patriotique des Suisses: 

c’estcelui que les bouviersjouentsurla cornemuseen 
,  faisant paître leurs troupeaux. On rapporte que les 

Suisses engagés au service de l’étraiigcrme pou
vaient entendre répéter cet air sans éprouver un 
besoin invincible de revoir leur patrie : les uns dé
sertaient, les autres mouraient de langueur. Il était 
défendu de le jouer sous peine de mort. Le ranz des 
vaches est un air simple et même grossier; mais il 
produit un grand effet dans les montagnes. Du reste, 
c'est sans doute au souvenir de la patrie qu’il doit 
toute la puissance qu'on lui attribue.

RAPA, nom scientifique du genre R ave.
RAPACES (du latin r a p a x ,  ravisseur), dits aussi 

O isea u x  d e p r o ie ,  A c c ip itr e s , etc., ordre d’oiseaux 
Carnassiers qui ne vivent que de rapines.Tous ont la 
vue très-perçante; mais les uns ne peuvent l’exercer 
qu'au grand jour, et les autres ont besoin du crépus
cule; de là la division des rapaces en deux familles, 
les D iu rn e s  (Aigle, Vautour, Faucon, etc.) et les 
N o ctu rn es  (Duc, Chouette, Hibou, etc.). Les ailes et 
les serres sont développées à un grand degré chez ces 
oiseaux. En général, les femelles sont plus grandes 
que les mâles. Dans la plupart des classifications, les 
Rapaces forment le 1« ordre de la classe des Oiseaux.

RAPE, Instrument en m étal, le plus ordinaire
ment en fer-blanc, percé de plusieurs tro u s , et 
dont on se sert pour réduire les corps en pulpe ou 
en fragments. On se sert surtout de la râpe, dans les 
ménages, pour le sucre, le chocolat, le poivre, et, dans 
les usines, pour le tabac, les betteraves, les pommes 
de terre (qu'on réduit en fécule), etc. Il y a  des 
râpes garnies de lames de scie ou de couteaux tran 
chants, des râpes â lames dentelées, etc. Dans les 
grandes usines, on fait mouvoir la râpe par une ma
nivelle , par un manège ou par la vapeur.

On appelle encore R â p e  une lime à  grosses en
tailles, à l’usage des menuisiers, serruriers, etc.

R âpe, en Botanique, se dit pour r â f le .  V o y . r a fle .
RÂPÉ, petit vin qu'on fait en m ettant des grap

pes de raisin,avec leur r â p e  ou r â f l e ,  dans des ton
neaux sans les écraser, et en remplissant le tonneau 
d'eau; ou bien en m ettantdessarments ou des bran
ches de chêne sous le pressoir, entre les lits de rai
sin. Le v in  d e  co p ea u x  est une espèce de râpé.

RAPETTE, A s p e r u g o , plante de la  famille des 
Borraginées, ainsi nommée parce qu’elle est rude 
au toucher comme une r â p e ,  croit dans les lieux 
cultivés et sur le bord des champs, en F rance et 
dans une grande partie de l'Europe. On s'en sert, 
en Italie, en guise de bourrache, et les paysans 
mangent ses feuilles dans la soupe/

RAPHANIE, maladie convulsive assez fréquente 
en Allemagne et en Suède, et qui consiste dans une 
contraction des membres avec douleurs très-vives ; 
elle a quelques rapports avec la maladie connue en 
France sous le nom à ’e r g o t is m e .  On l’a ttribue  aux 
semences de la Ravenelle, espèce de R aifort (R a p h a - 
n u s) , qui se trouvent quelquefois mêlées avec le blé.

RAPHANUS, nom latin et botanique du R a d i s  ou 
R a ifo r t , a fait donner le nom de R a p h a n e 'e s  à  une 
tribu de Crucifères dont le Radis est le type.

RAPHE (du grec r a p té in ,  coudre), nom  donné, 
en Anatomio, à certaines lignes saillantes qu i res^ 
semblent à une couture, comme celle qui divise le 
scrotum et le périnée en deux parties latérales.

En Botanique, on donne ce nom à une petite 
masse de vaisseaux filiformes et sp iraux , placés sur 
le côté de l’ovule, qui va du h i l e  ou ombilic externe 
à l'ombilic interne, dit c h a la z e .  Microscopique dans 
certaines plantes et très-épais dans d’autres, le raphé 
parait servir uniquement de communication entre 
la plante et la base de l'amande.

RAPU1DIE, R a p h id ia  (du grec r a p h i s ,  aiguille), 
genre d’insectes Névroptèrcs, type de la  tribu  des 
Raphidlens, a beaucoup de rapport avec les Man
tes : tête grande et aplatie ; antennes filiformes ; 
prothorax cylindrique, aussi long que l’abdomen ; 
pattes antérieures simples, abdomen arm é d 'une la- I 
rière saillante chez les femelles; ailes dressées comme 
chez les Orthoptères. Ces insectes sont de médiocre 
dimension : on les rencontre principalem ent dans 
le voisinage des bois. En A ngleterre, on les appelle 
M o u ch es-serp en ts  (S n a k e  f î te s ) , à  cause de la  forme 
de leur tête et de leur thorax, e t de leur facilité à 
se mouvoir en tous sens.

RAPH1PTERUS, genre d’oiseaux Palm ipèdes, le 
même que la M e r g a n e ttc .  V o y . ce mot.

RAPIDES, nom donné à  des sortes de cascades 
qui se trouvent dans certains fleuves, surtout en 
Amérique, et qui en entravent la  navigation, sans 
cependant former de véritables chutes d’eau. Elles 
sout produites par une différence de niveau dans le 
lit du fleuve que l’eau franchit brusquem ent, la  
pente augmentant la rapidité de son cours.

RAPISTRE, R a p is t r u m , genre de la ramille des 
Crucifères, tribu desRaphanées,établi parBoerhaave. 
L’espèce la plus connue est le R a p is lr e  d o r é ,  qui croit 
dans le midi de la France, en Italie, etc. Le Rapistre 
parait se confondre avec la C a m é lin e . V o y . ce mot.

RAPPE, au pluriel R a p p e n , monnaie de compte
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«le Suisse, valant un peu plus d’un centime. Notre 
systèm e décimal ayant été adopté en Suisse en 1850, 
le  H appe  a  été assimilé à notre centime.

R A PPE L . Dans les Assemblées délibérantes, on 
p ro n o n c e , selon les cas, le rappel à l’ordre, le 
ra p p e l à  la  question, le rappel au règlement, toutes 
expressions qui s’expliquent d’elles-mêmes. — En 
A ng le te rre , on entend par Rappel le rapport ou la 
dissolution de l’union législative,établie depuislSOl, 
en tre  l’Angleterre et l’Irlande. On sait que le célè
b re  O’Connell ne cessa de pousser au rappel.

En C om ptabilité, le Rappel est une mesure pé
cuniaire par laquelle on alloue à un fonctionnaire 
Un tra item ent arriéré, ou même par laquelle on 
décide q u ’il touchera un traitement à partir d’une 
époque antérieure à son entrée en fonctions.

Dans l’A rt m ilitaire, c’est une batterie de tam
bo u r ou une sonnerie de clairons, d’une mesure 
rapide e t  pressante, par laquelle on donne à des mi
lita ires l’ordre de se rassembler immédiatement.

RAPPORT. Dans son acception la plus ordinaire, 
ce m ot signifie un compte rendu, un exposé som
m aire  que l’on fait à. quelqu’un sur un travail quel
conque dont un a été chargé : les ministres adres
se n t des rapports au souverain pour motiver les 
projets de loi ou de décret qu'ils leur soumettent ; 
les commissions adressent, par l’organe d’un de 
leurs mem bres, appelé rapporteur, des rapports au 
corps délibérant dont ils font partie; etc.

Dans les Tribunaux, les juges d’instruction adres
sent k  la  Chambre du conseil un rapport d'après 
lequel celle-ci décide s’il y a lieu ou non de suivre 
contre l’inculpé. — LeJuge rapporteur est celui qui 
a été spécialement chargé d’une affaire, d'un régle
ment de compte, et qui en fait le rapport à la cham
bre ou à  la  cour. — On appelle Rapport d ’expert 
le témoignage que rendent par ordre de la justice 
ou autrement les médecins, les chirurgiens, ou les 
experts en quelque sorte d’art que ce soit.

En Jurisprudence, on entend par Rapport l’action 
par laquelle celui qui a reçu une somme, un bien, 
le rapporte , en  tout ou en partie, à l’hérédité, pour 
le tou t être  partagé entre les divers cohéritiers. 
Tout héritier indistinctement est soumis à l’obliga
tion du rapport. Le père ne doit, en aucun cas, le 
rapport de ce qu’il a donné à ses enfants. Les dons 
et legs faits au conjoint d'un époux successible sont 
réputés faits avec dispense du rapport (Code Nap., 
art. 843-869 et 1468-69).

rapport. En Mathématiques, se dit de la relation 
de deux quantités inégales. On appelle Rapport 
arithm étique  ou par différence la différence entre 
deux quantités, et R. géométrique ou par quotient 
le quotient de.la  division de dqux quantités l’une 
par l ’autre. A insi, le rapport arithmétique de 18 
à 6 est 1 2 , et le rapport géométrique de 18 à 6 
est 3. Les nombres 18 et 6 sont les deux termes dt» 
rapport : 18 en est Tantécédent et 6 le conséquent. 
Pour indiquer le rapport de doux quantités, on les 
écrit Tune à côté de l’au tre , en les séparant par 
deux points pour le rapport géométrique (18:6), 
par un  seul pour le rapport arithmétique (18.6). 
Un rapport arithmétique ne change pas quand on 
augmente ou qu'on diminue les deux termes d’un 
même nom bre; un rapport géométrique ne change 
pas lorsqu'on multiplie ou qu’on divise ses deux 
termes par une même quantité. La réunion de deux 
rapports égaux forme une proportion; une suite de 
rapports égaux forme uneprogression. Voy. ces mots.

En Mêdecino, on entend par Rapports toute érup
tion des flatuosités contenues dans l'estomac, et qui 
«e dégagent des matières alimentaires, par suite de 
la fermentation qu’elles éprouvent dans cet organe.
’ OU.  AIGREURS, PNEUMATOSE, VENTS.

RAPPORTEUR, instrument dont on se sert pour 
tracer des angles d’une grandeur déterminée ou

pour mesurer les angles construits sur le papier. 
C'est un limbe demi-circulaire, de corne ou de cui
vre, et divisé en 180 degrés; ce limbe se termine par 
une règle, dont le côté supérieur est son diamètre, 
et servant de ligne de foi. Au milieu de cette règle 
estunepetite entaille qu’on nomme \c centre du rap
porteur. Pour tracer, avec cet instrument, un angle 
d’un nombre de degrés donné, par exemple, de 50°, 
on place le centre sur le point qui doit être le sommet 
de l’angle, puis, après avoir fait coïncider le diamè
tre avec le côté donné de l’angle, on marque, avec 
le crayon, un point vis-à-vis de la division du limbe 
qui correspond à 50» ; en tirant ensuite une droite 
par ce point et par le centre, on a l'angle demandé. 
De même, pour mesurer un angle, on applique le 
centre du demi-cercle sur le sommet et la ligne de 
foi sur l’un des côtés de l’angle ; la direction de 
l’autre côté indique le nombre de degrés.

Dans les Conseils de guerre et de discipline, on 
nomme Rapporteur l’officier qui exerce les fonctions 
de juge d’instruction ou de ministère public.

Juge rapporteur. Voy. rapport.
RAPT (du latin raptus, de rapere, ravir), enlè

vement avec violence d’une jeune fille ou d’une 
femme. Le mot rapt a disparu de notre législatiou 
pénale : il est remplacé par celui d’enlèvement ( Voy. 
ce mot) ; cependant, le rapt diffère de l’enlèvement 
en ce qu’il emporte avec lui l’idée d’un crime et 
d'une violence.—Autrefois, la loi distinguait le Rapt 
par violence et le R. par séduction. L’un et l’autre 
crime étaient presque toujours punis de mort.

RAPUNCULUS, nom scientif. du genre Raiponce.
RAQUETTE (du latin réticulum, réseau). Outre 

l’instrument bien connu qu’on nomme vulgairement 
ainsi, et dont on se sert pour jouer à la paume ou 
au volant, on donne, en Botanique, le nom de 
Raquettes, à cause de la forme de leurs ramifica
tions, à plusieurs espèces de Cactus, sur Tune des
quelles vit la Cochenille. Koi/. cactier et opuntiacées.

La Raquette de mer est une Coraline dont les 
articulations sont élargies en forme de raquette.

RARÉFACTION (du latin rarus, rare, et facere, 
faire), se dit, en Physique, de l’action de diminuer 
la quantité d’un corps, de l’air, par exemple ; de 
donner plus de volume à un corps sans y ajouter de 
nouvelle matière, mais en éloignant les unes des 
antres ses molécules intégrantes, par l’interposition 
d’un agent impondérable : cet agent est ordinaire
ment le calorique. 11 peut aussi y avoir raréfaction 
sans augmentation de température : l’air se raréfie 
dans les régions élevées, bien que la température 
s’abaisse en même temps : c’est que les couches d’air 
qui sont dans ces hautes régions éprouvent une pres
sion moindre que celles qui sont voisines du sol.

RAS (du latin rasus, de radere, raser). On 
nomme ainsi plusieurs sortes d’étoffes croisées fort 
unies, à poil ras, ou dont le poil ne parait point, et 
qui sont fai tes lesunesde laine, les autres desoie. Elles 
ont beaucoup de rapport avec la serge. On connaît le 
Ras de St-Lô, le Ras de St-Cyr, le Ras de St-Maur.

En termes de Marine, un navire ras se dit d’un 
navire qui a très-peu d'élévation au-dessus du ni
veau de l’eau, ou dont la mâture a été abattue,' 
soit par un coup de vent, soit dans un combat.

On appelle Ras de carène une espèce de radeau 
ou de plate-forme flottante, qui est employé dans les 
opérations de radoub et de carénage.

Ras de marée, bouillonnement des eaux, produit 
dans certains endroits de la mer par la rencontre de 
deux marées, de deux courants opposés. Près de cer
taines côtes il y a desrasdemarée très-violents, qui 
emportent les navires à la côte et détruisent les di
gues ou autres travaux. Le ras de marée précède 
quelquefois, ces effroyables ouragans qui désolent les 
tropiques, et presque toujours il les accompagne.

Eu Géographie. Ras ou'Raz se ditde certains passa
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gcs où la marée, entravée clans son cours, produit des 
courants irréguliers et violents : tel est, sur les pûtes 
de France, le ras de Blanchard. — Ce m ot, qui 
vient alors d’un mot arabe synonyme de cap, se 
trouve aussi dans le nom d’un grand nombre de pro
montoires d’Asie et d'Afrique, tels que le ras Camou- 
zar, à Tunis ; le ras al-Maklys, sur la mer Rouge ; 
le ras ai-Nashef et le rus Zofrani en Égypte, sur 
la mer Rouge; le ras ul-Gat, en Arabie, etc.

RASCASSE, poisson. Voy. scobpéne.
RASOIRS (du latin radere, raser). Pour fabriquer 

i)|t rasoir, on se procure de bon acier fondu, qu'on 
expose au feu de forge ; lorsque la barre commence 
à devenir rouge, on en forge le bout en lui donnant 
la forme de lame .puis on la finit à la lime quand 
elle est refroidie. On fait ensuite chauffer, au rouge 
cerise, la lame ainsi préparée; ou la trempe, puis 
on la ramène au jaune citron. Il ne reste pins alors 
qu’à la décaper et à la passer sur la meule, et enfin 
sur une pierre à rasoir ( Voy. ce mot) avec de 1'linile, 
pour lui douner le tranchaut et eulever le morfll. 
Cette dernière partie du travail est )a plus impor
tante 4e toutes : souvent d’excellentes lames de ra
soirs sont rebutées faute d’avoir leur tranchant bien 
aflilé.— On fabrique d’excellents rasoirs en France, 
à Langres, à Chàtellerault, à Nogent, etc. Les ra
soirs anglais sont particulièrement estimés.

ra ssem b lem en t , v o y . attroupement, émeute.
RAT (de l’allemand Ratte, ou, selon Roquefort,du 

latin rasus, et par corruption ratus, à poil ras), Mus. 
Ce nom, que l’on donnait jadis à tous les Mammi
fères rongeurs de petite taille, a été restreint à  un 
genre de Ta famille des Murins, qui comprend encore 
de nombreuses espèces, et qui a pour caractères : 
2 dents incisives et tranchantes à chaque mâchoire, 
4 doigts aux pattes de devant, et 5 non palmés à 
celles de derrière; une queue nue,longue et couverte 
d’écailles épidermiques furfuracées. Les Rats sont 
omnivores, très-voraces et essentiellement destruc
teurs. Ils sont d’une fécondité extrême, et pullulent 
il tel point que, malgré les pièges, le poison, la dent 
des chats, etc., on serait obligé de déserter Ips lieux 
qu’ils ont envahis,s'ils ne se détruisaient eux-rnèmes 
en s’entre-dévorant. Les Rats vivent dans les habita
tions de l’homme et dans les champs, cachés dans des 
trous ou dans des terriers. On eu trouve dans toutes 
les contrées du globe et surtout dans les pays chauds. 
Quelques espèces exécutent en commun des voyages 
considérables. Les principales espèces répandues en 
Europe sont ; le Rat noir ou R. domestique (Mus 
rut tus), la  Souris (M. sorex), le Mulot (M. médius 
ou M. sylvatiçus), et le Surmulot (M. decumanus).

Le Rat noir, avec lequel on confond ordinairement 
tous les Rats qui désolent nos habitations, a un pe
lage nojràtre en dessus, passant graduellement au 
cendré foncé en dessous; il a 20 centimètres de long 
environ et sa queue est plus longue que son corps. 
On crqit que cette espèce est originaire de l’Asie 
Mineure et qu’elle a été introduito ou Europe au re
tour des Croisades : elle se multiplie très-rapide
ment, excepté dans les endroits qu’a envahis le Sur
mulot, ce dernier luj faisant une guerre acharnée. 
Sa peau peut, dit-ori, être utilisée pour faire des 
gants. Voy. spubis, pulot et suumuujt.

l’armi les espèces étrangères à l’Europe, on re
marque le flaf géant (Mus giganteus), des Indes- 
Orientales : il est grand comme un petit chat ; le 
Rat perchai, del’ondiphéryjdont pnmange la chair; 
le Rat du Brésil et le Rat piloris, des Antilles.

Quant au Rat d’eau (Mus amphibius), c'est une 
espèce de Campagnol. Vay. ce mot.

On appelle vulgairement Rat araignée, la Musa
raigne; R. bipède, Ja Gerboise; R. des bois, Ip Mu
lot; R. des champs, le Campagnol proprement dit 
et le Mulot ; R. coypou, le Myopotame ; R. doré, l.e 
ÎJuscadin, espôco de Loir; R. d£ g yp le  oq de Pha

raon, le Mangouste, l’Ichneumon; R. épineux, l'É- 
ebimys; R. laineux, le Chinchilla; R. à longs pieds, 
la Gerbillo; R. de Madagascar, le Maki; R. de mon
tagne, la Marmotte; R. musqué, l ’Ondatra; R. pen~ 
nade, la Chauve-suuris ; R. sauterelle, le Mulot; R- 
laupe, l’Oryctère et le Spalax; R. terrestre, le Cam
pagnol proprement d it; R. à trompe, lp Macroscélida ; 
}(. volant, une Cbauve-sonris du genre Molosse.

RATAFIA, liqueur spiritueuse, sucrée, aromatisée 
avec certains fruits ou ingrédients. On obtient les r a 
tafias soit en distillant 1’esprit-de-vjn sur des sub
stances odorantes, soit en faisant macérer ou infuseï 
ces substances dans l’alcool, soit enfin en m êlant ave< 
l'alcool les sucs de certains fruits. O ncopnaltnn gran« 
nombre de ratafias ; tels sont ceux de cassis, d 'anis 
d’angélique, de café, de cerise, de coings, de noyaux 
de fleurs d’oranger, etc. On fait dériver le mot ra  
tafia des deux mots rack ou rhum  et tafia , liqueur 
avec lesquelles on préparait Ips prem iers ratafias 
D’autres le font venir du latip Rus ra ta  fia t (Q u 
l’affaire soit conclue, ratifiée), parce que chez no  
pères c’était l’habitude, en concluant un  m arché 
que Jes parties vidassent ensemble un 'verre de |i  
queur : cette étymologie, fort peu vraisem blable 
parait n’étre qu’un jpu fie mots.

RATANI1IA (mot péruvien qu( veut d ire  p la n t  
traçant sous terre), racine dppt on se se rt fréquem 
ment en Médecine, provient d’un arbrisseau di 
Pérou, le Krameria, qui appartient & Ja fam ille «le 
Polygaiées; on la lire particulièrement des espèce 
dites A")·, (riandra et K r. ixioïdes- Cefte racine es 
ligueuse, longue, fibreuse, rouge b l’ex térieu r, jaun 
rougeâtre en dedans. Sa partie externe ou portical 
a uue saveur très-astringente e t peu d’amertum e 
La ratanbia est un des plus forts astringen ts ; oi 
l'emploie surtout contre les diarrhées cRrpniques 
contre les hémorragies, contre certains écoulernept! 
contre le relâchement de certains organes, pet a r 
brisseau fut découvert en 1779 au Pérou  p a r  Ruii 
qui ep fit connaître les propriétés en  1784. JL 1 
l)r Rourdois de Lamotte en in trodu isit l ’usage e 
Franco op 1804·

RATE, en grpp sp lin , viscère spong ieux , vascu 
laire et mou, d’nn rouge livide, situé dans Fhypo 
coudre gauche, entre l’estomac e t les fausses côte 
d’une part, entre le diaphragme et le re in  gauche d1 
l'autre, est semblable à un segment d’ellipso'ide coup 
suivant sa longueur; Rade 12àl3  centim ètres et pè» 
250 grammes environ. Unique chez l’hom m e, mul 
tilde chez un grand nombre d’anim aux ,  la  ra te  t 
des fonctions peu connues : Malpiglii en  fa it un or
gane sécréteur auxiliaire du foie; R u ysch , Chaut- 
sier, etc., en font un ganglion sanguin ;  Haller. 
Liputaud,Ricbat, Rrqussais, etc·, un organe destin· 
à recevoir l’excédant du sang, quoique tons ne  s'ac
cordent pas sur la manière dont elle reçoit lé sans 
çu le restitue. Sa proximité du diaphragm e explique 
en partie Ja douleur qn’on y ressent p a r su ite  d’unt 
course forcée. Du reste, l’atrophie, l’hypcrtropbi* 
ou même Rahlation de cet organe no produisent pat 
de changement notable dans l'économie anim ale; 
on a même prétendu que jadis on enlevait )a rata 
aux coureurs pour )es rendre pins lestes e t prévenir 
le gonflement de cot organe.

La rate est sujette à diverses m alad>es, no tam 
ment à l'inflammation et à des engorgem ents eu 
obstructions qui peuvent en doubler eu tripler 
le vojume. Voy. speémte.

Los Vétérinaires donnent le nom  de Raie au 
charbon des bêtes ovines·

RATEAU (du latin rasfellum, d im inutif de ras· 
trum ), instrument de jardinage et d ’ag ricu ltu re , 
composé de plusieurs dents parallèles, fixées à  une 
traverse a laquelle s’adapte un mapche. Le râteau 
sert particulièrement pour ramasser les foins, pour 
rassembler |es pailles des champs, pour nettoyer les
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firom enades et les allées des jardins, pour épierrer 
a  surface des labours, etc. te s  dents du râteau peu
v e n t  ê tre  en bois ou en fer : quand elles sont en bois, 

c 'e s t  avec le chêne ou le cormier qu'on les fait.
R A T E L , espèce de Carnivore plantigrade, du 

g e n re  G louton, dit aussi Mellivore, à cause de son 
|g o û t prononcé pour le miel des abeilles : il répand 
q u e  odeur fétide. Voy. glouton.

R ATELAlRE,nomvulg.del’ylrivio/ocAecWmah7e. 
RA TELIER (du latin rastellum), espèce d'échelle 

suspendue ou attachée horizontalement au mur d’une 
éeurle ou d’une étable, afin de recevoir le foin ou la 
paille qu ’on donne à manger aux chevaux, aux va
ches e t aux boeufs. — Il se dit aussi dans les corps 
de  garde de pièces de bois horizontales sur les
quelles on pose les fusils.

R âtelier. Voy. d e n t ie r .
RATELLE (ae rate  ?), maladie des cochons, ca

rac té risée  par une débilité totale, un pouls accéléré 
p t  p e ti t ,la  palpitation des flancs, une bouche chaude, 
d e s  accès de chaleur et de froid aux oreilles et aux 
ja m b e s ,  et des convulsions.

RATÉPENADE, espèce de Raie. Voy. pastenague. 
RATIFICATION (de ratum facere, rendre certain, 

a r r ê te r ) ,  se d it , en Droit, de l’approbation donnée 
à  u n  acte contre lequel la loi admettait la demande 
e n  nu llité  ou en rescision : elle peut être expresse 
o u  ta c ite ;  — en Diplomatie, de la confirmation par 
le  ch e f de l’É ta t d’un traité conclu par ses plénipo
ten tia ire s .: les ratifications doivent être échangées 
e n tr e  les États contractants pour que le traité soit 
ob liga to ire . Voy. t r a it é .

RATINAGE, r a t in e . Le Ratinage est une opéra
tio n  qu 'on  fait subir à certaines étoffes, aux peluches, 
& l’envers du drap noir et à d’autres étoffes de laine, 
e t  qui consiste à tirer en dehors les poils de J’étoffe 
« t À les friserde manière à en former de petits grains. 
Çes étoffes prennent alors le nom de Ratines. Le ra
tinage s’effectue à l’aide d’unemachine appelée frise, 
q u i sé compose essentiellement de deux madriers 
superposés l’un à l’autre, sans cependant se toucher; 
Je m adrier inférieur est immobile. Après avoir passé 
e n tr e  les deux madriers, l'étoffe coule le long d'un 
ro u le a u  hérissé de pointes, où elle finit deseratiner.

RATION, la portion journalière de vivres, de four- 
|-ag e , etc., qui se distribue aux troupes et aux mate
lo ts . Cette portion est déterminée par les règlements.

RATIONAL,un des insignes de la grande sacrifica- 
tu rech ez le s  Juifs :c’était une piècé de broderie carrée, 
q u e  le grand prêtre portait sur la poitrine : elle était 
ch a rg ée  de 4 rangs de pierres précieuses, sur chacune 
desquelles était gravé le nom d’une des 12 tribus.

M anuel desofflees divins, contenant les raî'sorismys- 
tiq u es et historiques de la liturgie.

RATIONALISME. On appelle ainsi en Théologie, 
T»ar opposition à  Supranaturalisme, la doctrine do 
ceux q u i ,  n ’admettant d'autre moyen 40 connaître 
q u e  la  ra iso n , rejettent la révélation; ainsi que la 
d o c trine  qui, tout en admettant la révélation, cher
c h e  & expliquer d’une manière paturelle les faits 
m iraculeux. La doctrine du Rationalisme, prise dans 
le  deuxièm e sens, est née eq Allemagne au dernier 
siècle ,  e t a  donné lieu aux plus vives controverses. 
P a rm i ceux qui l’ont soutenue, on cite surtout Sem- 
le r , R œ h r, Wegscheider, I'aulqs, Gesenius, Strauss. 
Ils o n t été combattus en Allemagne par Tholuck, 
H engstenberg, Guéricke, Hahn,’etc.f

En Philosophie, on appelle Rationalistes les par
tisans d e  la  Raison pure. Voy. raison .

RATIONNEL (du latin ratio, raison ), terme en 
usage dans plusieurs sciences, avec des sens diffé
ren te- L ’Horizon rationnel est celui dont le plan 
passerait par le centre de la terre ; on lui donne ce 
nom  par opposition A l 'Horizon sensible ou appa
ren t,  parce qu’il ne peut être que conçu et non vu : 
l’adjectif rationnel dérive icj de raison, faculté de

l’intelligence. —Une Quantité rationnelle est celle 
qui ne repfprqie aucun nombre incommensurable; 
dans ce cas, rationnel dérive de raison, pris dans 
le sens de rapport. — En Philosophie, Rationnel 
s’entend de ce qui est conforme à la raison, pu de ce 
qui est le produit de la raison ou du raisonnement : 
en ce sens on l’oppose à Empirique.

RATON, Procyon! genre de Mammifères carnas
siers plantigrades, yoisin des Ours, renferme des ani
maux féroces, plus petits et plus agiles que le? ours, 
se nourrissant de substances animales et végétales, 
ayant le corps un peu massif, la tête large et termi
née par un museau pointu et assez effilé, les oreilles 
petites, les pattes à cinq doigts terminés par des on
gles forts et aigus, la queue longue et touffue. Les 
deux principales espèces sont le Raton laveur ( Pr. 
lotor ), de la grosseur d’un blaireau, de couleur gris 
noirâtre, et qui doit son nom à la singulière habitude 
qu’il a de laver dans l’eau ses aliments : il habite 
l’Amérique du Nord ; et le Raton crabier (Pr. can- 
crivorus), un peu plus grand, de couleur gris fauve, 
mêlé de noir, il doit son nom à sa pourriture, qui se 
compose de crabes ou d’autres crustacés. On le trouve 
surtout en Guyane. Ou a fait avec la peau et la queue 
du Raton des espèces de bonnets â pqils : c’était un 
des ornements distinctifs des Jacobins de 1793.

RATONCULE, nom vulgaire du Myosurus.
RATURE (du bas latin radiatura, formé de ra- 

diare, rayer). D’après la loi du 25 nivôse an xi, 
toute rature, dans un acte authentique, doit êtro 
faite de toile sorte qu’il soif facile de compter le 
pombre de mots sur lesquels elle s’étend, et le nom
bre des mots ainsi annulés doit être mentionné par 
un renvoi à la marge ou à la fln de l’acte; chaque 
mention de cettp nature doit êtro approuvée par les 
parties, lesquelles y apposent lpnr parafe ; l'omission 
de ces formalités peut entraîner la nullité des ra
tures, ou même celle de l'acte. Le Code Napoléon, 
art. 42, a consacré ces dispositions.

RAVALEMENT (à’aval, en descendant), travail 
que l’on fajt â un mur, à une façadp, lorsque, après 
les avoir élevés, on les crépit du haut en bas.

RAYE, Rapa, variété du Raifort cultivé, qui af
fecte une forme ronde. On distipgue plusieurs sous- 
variétés de raves : la R. commune, d’un blanc sale; 
la R. hâtive, d’un beau rouge; la R. jaune, et la 
R. noirâtre, estimée la meilleure. V- raifort et radis.

On nomme vulgairement Pave de genêt l’Oro- 
banche; R. de Saint-Àntqine, la Reponculo bul
beuse; R. de terre, les tubercules du Cyclamen; R. 
des Suifs ou des Parisiens, le Raifort cultivé; R. du 
Brésil, l’Igname à bulbe; Ii. de cheval, le Cranson 
rustique ; R. sauvage, une espèce du Raifort, la Rai
ponce des jardinier^, le Phyteume ou Raiponce en épi.

RAYEL1N, ouvrage de Fortification extérieure, 
composé de doux faces quj font un angle saillant, 
sert ordinairement A pouvrir une courtine pu un 
pont : c’est ce qu’on nomme aussi Demi-lune.

R AVENAL A, ÎTi'qma, genre delafam. desMusacées, 
tribu des Uraméps, croit â Madagascar dans les lieux 
marécageux. Ce sont des arbres qui s’élèvent très- 
haut, sur un tronc très-droit, très-simple, semblable 
â celui des palmiers. Leurs larges feuilles fournis
sent, quand on les perce à la base, une espèce d’eau 
bonne â boire : ce qui a fait donner au végétal le 
nom d’Arbre du voyageur; les JVIadécasses se ser
vent de ces feuilles pour couvrir leurs maisons ; ils font 
de l’huile avec la pellicule bleue qui enveloppe les 
semences, et réduisent celles-ci eu une farine qu’ils 
piangent avec du la.il.

RAVENELLE, Raphanistrumarvense. Voy. rai
fort et RAPHANIE.

RAYENSARA, Agathophyllum, genre dè la fa
mille des Lauripées, qui croît à l’ile de Madagascar. 
Le Ravensara aromatique est un arbre aromatique 
dont les feuilles et les fruits sont rangés parmi les
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Épices fines. L'amande, fraîchement cueillie, a une 
odeur excellente ; mais elle est d’une saveur amère, 
âcre, très-piquante, et brûlante A la gorge. Les In
diens se servent des feuilles comme d'assaisonnoment.

RAVET, nom vulgaire de la Blatte.
RAVISSEURS, nom que porte, dans la méthode 

de M. de Blainville, l’ordre des Oiseaux de proie.
RAVlTAlLLEMENT(réduplicatifd’ai)i<ai/éemeni, 

dérivé lui-méme du latin victualia), introduction dans 
une place forte, dans une flotte, etc., des vivres et des 
munitions dont elle manquait. Voy. ayitaillement.

RAYAH. Vou. r a ïa .
RAY-GRASS, nom anglais de l'Ivraie vivace, qui 

entre dans les gazons et les prairies artificielles.
RAYON (du latin radius), se dit proprement, 

par rapport à la lumière, au calorique, etc., des 
traits de lumière, de chaleur, émis en ligne droite 
par ces agents. Les rayons peuvent être directs, 
réfléchis, parallèles, convergents, divergents, etc.

En Géométrie, il se dit de toute ligne menée du 
centre d’un cercle h un point quelconque de la cir
conférence : c’est un demi-diamètre. Tous les rayons 
sont égaux. Comme les rayons partent tous d’un 
même point pour diverger en tous sens, on a em
ployé ce mot dans une foule de significations, qui 
toutes sont fondées sur cette observation.

En Astronomie, on appelle Rayon vecteur d ’une 
planète, la ligne droite tirée du centre de cotte pla
nète au centre de l’astre autour duquel elle fait sa 
révolution, ou bien la distance de la planèto à celui 
des foyers de son ellipse qui est occupé par son 
astre central. — Rayon astronomique ou Radio- 
mètre, instrument d’astronomie. Voy. arralestrille.

En Botanique, on applique ce mot aux portions 
marginales ou aux fleurons do la circonférence des 
fleurs corymbifercs et aux pédicules d’une ombelle. 
— Les Rayons médullaires sont des lames vertica
les, do la nature de la moelle, de la circonférence 
de laquelle elles partent en tous sens, dans les troncs 
des plantes dicotylédones.

En Agriculture, Rayon est la môme chose que le 
sillon. — On appelle culture en rayons celle qui 
se pratique en disposant certaines plantes (carottes, 
betteraves, haricots, etc.) en lignes parallèles, entre 
lesquelles on donne les binages ou buttages néces
saires. Ce mode de culture économise la main-d’œu
vre et permet l'usage des instruments perfectionnés, 
comme la houe A cheval, lo buttoir, le rayonneur.

Un Rayon de miel est un morceau du giteau de 
ciro fait par les abeilles, lorsque le miel y est encore.

RAYONNANT (caloriüue). Voy. rayonnement.
RAYONNEMENT (de rayon). On appolle ainsi, 

en Physique, la marche progressive du son, du ca
lorique et de la lumière, qui s’éloignent de leurs 
foyers en rayonnant de tous côtés. Il s’entend sur
tout de la vertu qu’a la chaleur non-seulement de 
se répandre dans les corps environnants, mais encore 
do se transmettre en ligne droite A travers l'air, avec 
une vitesse instantanée. Lo calorique ainsi émis est 
dit Calorique rayonnant, A la différence de colui 
qui se communique par contact. Les lois du rayon
nement sont les suivantes: 1» un corps chaud rayonne 
autour de lui dans toutes les directions; 2° l’air n’est 
pas indispensable au rayonnement, car le calorique 
se transmet aussi dans le vide ; 3° la chaleur se 
transmet en ligne droite quand elle traverse un mi
lieu homogène. On explique la propagation de la 
chaleur dans les corps solides par un rayonnement 
intérieur de molécule A molécule. C'est en partie le 
rayonnement des corps pendant la nuit qui est cause 
qu'ils se chargentde rosée. K.chaleur, lumiEive, rosée .

RAYONNES, nom donné A une classe du Règne 
animal, comprenant les animaux sans vertèbres dont 
les parties sont disposées autour d’un axe, et sur 
deux ou plusieurs lignes allant d’un pôle A l’autre. 
On les nomme aussi Actinozoaires, d’un mot grec

qui a le même sens (du grec ahtis, rayon, et zôôn, 
a n im a l) .  Voy. z o o p iiy t e s .

RAYONNEUR, instrum ent A plusieurs socs qui, 
dans la culture en rayons, sert A tracer parallèlement 
les sillons où doit être déposée la semence.

RAZ, RAZ PE MARÉE. Voy. RAS.
RAZON (de rasoir), X yrichthys, poisson de m er de 

la famille aes Labroïdes, qui tient des Labres et des 
Girelles, a  été ainsi nommé A cause de la forme 
comprimée de son corps. On l’a confondu A tort avec 
le Coryphène. Il se trouve dans la Méditerranée.

RAZZIA, mot arabe , employé en Algérie pour 
désigner les incursions faites par un parti de sol
dats sur le territoire ennem i, dans le but d’enlever 
los troupeaux, les grains, etc. Voy. p il l a g e .

RE, la 2e note de la gamme. C’est aussi le nom. 
du signe qui représente cette note. Les Allemands et 
les Anglais l’appellent D. —  On donne ce nom à  ia 
3« corde du violon ou A la 2° de l’alto, du violoncelle 
ou de la contre-basse, parce que, dans l’accord ordi
naire, ces cordes sonnent l'octave ou l’unisson du ré. 
’ RE A. Les Marins donnent ce nom aux rouets des 

poulies et palans. — F iler  un cordage à réa , c ’est 
le laisser courir sur le réa de la  poulie sans le retenir.

REACTIFS, substances dont on se sert, en Chimie, 
pour reconnaître la nature des corps, et qui agissent 
sur les composés avec lesquels on les met en contact 
eu opérant des compositions, des décompositions ou 
un changement quelconque. Les acides, p a r exem
ple, rougissent la teinture bleue du tournesol, et cett» 
teinture, une fois rougie, est ramenée au bleu p a r les 
oxydes, qui dans ce cas opèrent une réaction, les 
r(‘actifs les plus employés sont les teintures végétales 
(tournesol, sirop de violettes, curcuma), les acide* 
sulfurique, chlorhydrique, ta rtriq u e , oxalique , 1« 
chlore, l ’ammoniaque, le nitrate d’argent, etc. MH· 
Payen et Chevallier ont donné un Traité des Réactifs*

REAL, rêaux (c.-A-d. royal), petite monnaie d ’És· 
paguc et de Portugal. On distingue le Réal de vellon 
do cuivre, dit aussi Realillo, qui vaut le 20« d e  la 
piastre ou 34 maravédis (27 centimes), et le Réal de 
plata, ou d’argent, dit aussi Demi-piècette et Réal 
de un, qui est le 10° de la piastre et vaut 68 mara
védis (de 50 A 54 c.). Il y a encore lo Réal de deux 
ou Piécette, qui vaut I  fr. 09 c. — Voy. reis

REALGAR (mot arabe), composé d’arsenic e t  dç 
soufre (AsS*), d’un rouge orangé, sans odeur »i 
saveur, fusible et volatil. 11 est très-vénéneux. On lç 
rencontre diversement cristallisé sous des formes q u i  
dérivent d’un prisme oblique, dans les filons métal
lifères, en Transylvanie, en Saxe, en Eohème, en 
Chine, et dans la plupart des mines d’arsenic. 0» 
l’obtient aussi artificiellement en faisant fondre en
semble du soufro et de l’arsenic, ou en distillant un 
mélange d’acide arsénieux et de soufre. C’est ave® 
lo réalgar que les artificiers produisent les fe v ï  
blancs : on môle 2 parties de réalgar avec 7 parties 
de fleur de soufre et 24 parties de nitre ;  cô mé
lange est extrêmement combustible et répand use 
lumière d’une intensité extraordinaire. Les Chinois 
façonnent les gros morceaux de réalgar en pagodes 
et autres vases élégants; ils en font des coupes oè 
ils laissent séjourner du jus de citron ou du vinai
gre, qu’ils boivent ensuite pour se purger. Les an- 
cions confondaient le réalgar avec l’orpiment.

REALISME, doctrino des philosophes scolastiques 
qui soutenaient que les Universaux, ou idées u n i
verselles, ont une réalité extérieure, indépendante de 
l’osprit de l'homme. Voy. les articles réa lism e  et n o 
minalisme au Dict. univ. d'H ist. et de Géogr.

REREC (corruption de l’espagnol rebel, corrompu 
lui-méme de l’arabe rebab, violon), se disait au tre 
fois d’une espèce de violon a trois cordes, accordé de 
quinte en quinte, et dont le son était fort aigu. C’é
tait l’instrument favori des ménestrels.

REBELLION (du latin rebellio, fait de rebellare,
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s e  révolter), résistance avec violence et voies de fait 
e n v e rs  les agents de l’autorité. La rébellion est, selon 
le s  circonstances, qualifiée crime ou délit par le 
C o d e  pénal. Elle est qualifiée crime : 1° lorsqu’elle 
a  é té  commise par plus de vingt personnes, armées 
o u  non  armées : dans le premier cas, elle est punie 
d e s  travaux  forcés à, temps ; dans le second, de la 
ré c lu s io n  ; 2° lorsqu’elle a été commise par une réu
n io n  arm ée de trois personnes et plus jusqu’à, vingt : 
e lle  est alors punie de la réclusion. — Dans les 
a u tre s  cas, c’est un simple délit et elle est punie 
correctionnellem ent (art. 209-221).

REBOUTEURS (de rebouter, remettre), dits aussi 
fienoueurs, Rhabilleurs. On appelle ainsi, surtout 
d an s les campagnes, des gens qui font métier de 
re m e ttr e  un  membre démis, de guérir les luxations 
e t  les foulures. Quelques-uns acquièrent par la pra
t i q u e  une grande habileté et obtiennent des succès 
incontestab les; mais comme ils manquent de con
naissances théoriques, ils opèrent le plus souvent en 
av eu g le s  et peuvent occasionner de graves accidents.

R EB U S, jeu d’esprit qui consiste à exprimer des 
m o t s  ou des phrases par des figures d’objets dont 
le s  noms offrent à l’oreille une ressemblance avec 
le s  m ots ou les phrases qu’on veut exprimer. Ce sont 
d e s  espèces d’hiéroglyphes parlants. En voici un des 
p lu s  simples : G a (j’ai grand appétit ). Les Rébus 
d i t s  il lu s tré s  sont devenus fort à la mode de nos 
jo u r s  : certains journaux, tels que l’Illustration, le 
C h a r iv a r i ,  le Corsaire, etc., en offrent une ample 
collection . I l a  été fait aussi des livres entiers en 
r é b u s .  Les Bigarrures et Touches du sieur des 
A c c o rd s  ( É t. Tabourot ) sont un des plus anciens 
recueils de ce genre.

Voici comment on explique l’origine du mot : au
trefois , les basochiens de Paris faisaient pendant le 
carnaval des libelles intitulés : De rebus quæ gerun- 
tu r .  Ces libelles offraient la chronique scandaleuse 
d e  la v ille , et probablement on y cachait certaines 
a llusions sous la forme hiéroglyphique : du titre du 
liv re , le  nom de rébus passa bientôt au contenu. .

RÉCAME, se dit des brocarts dont la broderie 
e s t  tissée sur l'étoffe et comme en relief.

R E C E L , r e c è l e m e n t  (du latin celare, cacher), 
d é ten tio n  illicite de choses enlevées, détournées ou 
ob tenues à  l’aide d’un crime ou d’un délit. Le re- 
c é le u r  est puni comme complice. — La loi punit le 
recè lem en t d ’un accusé, quand il a lieu dans le but 
d e  le  soustraire à. l’action de la justice : elle excepte 
p o u r ta n t les père et mère, fils ou filles, époux, frères 
o u  sœ urs (Code pénal, art. 61, 83, etc.).

,E n  Matière civile, on appelle encore Recèlement 
l ’ac tion  de celui qui s’approprie par fraude et en 
cachette  les objets dépendant d’une succession ou 
d ’u n e  communauté & laquelle il a cependant des 
d ro its  : cet acte prend le nom do Divertissement 
lo rsque  l’objet a  été enlevé ou détourné. L’héritier 
coupable de recèlement est privé du bénéfice d’in
v en ta ire  , du  droit de renoncer à. la succession, ou 
m êm e, dans certains cas, de sa part des obj ets distraits 
(Code N ap., art. 792, 801, 1477).

RECENSE (pour nouveau cens), nouvelle marque 
que l ’adm inistration du contrôle applique, chez les 
orfèvres e t les bijoutiers, sur les objets d’or ou d’ar
gen t, quand  elle change le poinçon, pour dérouter les 
fraudeurs qui auraient contrefait la marque connue.

RECENSEMENT, opération administrative qui 
consiste à  dénombrer soit toute la population d’un 
É ta t ,  so it les individus auxquels sont imposées cer
taines obligations particulières, comme le service mi
lita ire , celui de la  garde nationale, etc. — A Rome, 
on appela it cens le dénombrement de la population, 
ainsi que l’évaluation des fortunes. Le recensement 
avait lieu tous les 5 ans ; il se faisait au Champ-de- 
Hars ;  le  censeur, assisté de ses scribes, citait de
vant lu i chacun des citoyens rangés par classe et par
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centurie. — En France, le recensement général sé* 
fait tous les 5 ans ; en Angleterre tous les 10 ans.

RECENSION, se d it, en Bibliographie ; d’une 
édition critique pour laquelle on recourt aux manu
scrits originaux eux-mêmes, et dans laquelle en outre 
on passe en revue toutes les éditions précédentes en 
discutant les variantes qu’elles peuvent offrir.

RECÉPAGE (de cep), opération d’Agriculture qui 
consiste à. tailler une vigne jusqu’au pied, en cou
pant tous les sarments et ne conservant que le cep. 
Il se dit également des arbres et arbustes dont on 
coupe la tige par le pied afin qu’ils poussent des re
jetons. Le plus souvent les rejetons ainsi obtenus 
sont plus droits et plus vigoureux que la tige enle
vée. Le recépage est indispensable pour l’orme, le 
tilleul, l’acacia, le châtaignier, l’aubépine, le mi
cocoulier, dont les premières pousses sont faibles et 
irrégulières ; il ne doit être tenté qu’à la dernière 
extrémité sur les arbres qui ont une flèche, ou sur 
ceux qui poussent avec une grande force dans leur 
jeunesse, comme les frênes, les érables, les marron
niers, les peupliers, les saules ; enfin il est mortel à 
certains arbres, comme les noyers, les pins, les sapins.

RÉCÉPISSÉ (mot latin qui signifie avoir reçu), 
écrit par lequel on déclare avoir reçu des papiers, 
des· pièces, etc. En termes de Palais, il se dit des 
reçus donnés, par les avoués, des actes des procès 
dont la communication leur est faite.

RECEPTACLE (du latin receptaculum). En Bo
tanique, on appelle ainsi le fond du calice d’une 
fleur, auquel est fixé l’ovaire,· ou le point de crois
sance du bouton sur lequel reposent les étamines et 
les enveloppes de la fleur. On l’appelle aussi torus.

RECÉS ou recez ( du latin recessus, fait de re- 
cedere, se retirer), en allemand Reichs-Abschied, 
nom qu’on donnait, dans l’ancien Empire germani
que, à l’acte dans lequel on résumait les résolutions 
qu’une diète avait prises : il était ainsi appelé parce 
que c’était au moment où la diète se Réparait que 
se rédigeaient ces résolutions.

RECEVEUR. Dans l’administration des Finances, 
on nomme ainsi le fonctionnaire chargé de perce
voir les deniers publics. Avant la Révolution, la 
recette des deniers publics était confiée à un petit 
nombre d’agents supérieurs, dont les uns, appelés 
Receveurs généraux, percevaient la taille et la ca
pitation , et dont les autres, nommés Fermiers gé
néraux, prenaient à bail toutes les autres taxes. 
Aujourd’hui chaque département a un receveur gé
néral, résidant au chef-lieu; un receveur particu
lier dans chaque chef-lieu d’arrondissement, et des 
percepteurs dans les localités d’une moindre impor
tance. Ces employés sont soumis au cautionnement. 
— Outre les Receveurs des finances proprement 
dits, il y a les R. de l’enregistrement, des domai
nes, etc. Vov. ENREGISTREMENT, DOMAINES.

RECHANGE (c.-à-d. second change, change ité
ratif). C’est le fait par lequel le porteur d’une lettre 
de change non payée et proteslée se rembourse sur 
le tireur, ou sur l’un des endosseurs, du principal, 
des frais du protêt et frais accessoires.

RÉCIDIVE (du latin recidere, retomber). En 
Droit criminel, il y a récidive quand un individu 
commet de nouveau un crime ou un délit pour lequel 
il a déjà subi une condamnation. D’après l’art. 56 
du Code pénal : « Quiconque, ayant commis ur 
crime, en commettra un second emportant dégra
dation civique, sera condamné à la peine du ban
nissement; si le second crime emporte le bannisse
ment, il sera condamné à la peine de la détention; si 
le second crime emporte la peine de réclusion, à celle 
des travaux forcés à temps ; si le second crime em
porte la peine des travaux forcés à temps, à celle des 
travaux forcés à perpétuité; enfin si le second crime 
emporte la peine des travaux forcés à perpétuité, à 
celle de la mort.» — En matière de contraventions,
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il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le contre
venant, dans les douze mois précédents, un juge
ment pour contravention de police commise dans le 
ressort du même tribunal (art. 483).

RECIF ou r e s c i f  (du latin rescindere, briser, oit 
de l’espagnol arrecife, qui a le même sens), chaîne 
de rochers ou banc de coraux dont la surface est pres
que de niveau avec celle de l’eau ou n’est recouverte 
que par intervalles. En quelques lieux, un récif offre 
un bon mouillage t tel est le port de Pernambuco, 
au Brésil, qu’on appelle encore Recife. Les récifs pa
raissent en général appartenir à une formation pos
térieure aux lies qu’ils bordeht. Les mers de l’Inde, 
et surtout les parages de la Polynésie, abondent en 
récifs qui y rendent la navigation périlleuse.

RECIPE, mot latin qui signifie prenez, et pat- 
lequel le médecin commence une formule; ce mot 
s’écrit ordinairement ainsi : t).

RÉCIPIENDAIRE, celui qu’on reçoit dans Un 
corps, dans une compagnie, avec un certain céré
monial. A l’Académie française, le récipiendaire 
prononce un discours, auquel répond le Directeur.
— Dans la Franc-Maçonnerie, le récipiendaire est 
soumis à, diverses épreuves.

RÉCIPIENT, vase destiné & Recevoir divers ob
jets. En Physique, le récipient de la machine pneu
matique est une cloche de verre posée sur la pla
tine de l’appareil, et dans laquelle on fait le vide 
au moyen des pompes. — Eu Chimie, le récipient 
est un vase de forme variable, et presque toujours 
en verre, â une ou deux tubulures, destiné & rece
voir le produit d’une distillation oti d’une autre 
opération chimique. On appelle Récipient floren
tin\ un récipient en forme dé cafetière qu’on em
ploie pour la distillation des huiles volatiles fluides 
et plus légères que l’eau.

RECIPROQUE. En Logique et eh Mathématiques, 
la Réciproque est l’inverse d’une proposition dé
montrée. Garnier a publié un livre intitulé les Ré
ciproques de la géométrie.— En Logique, on ap
pelle propositions réciproques deux propositions 
telles que le sujet de l'une peut devenir l’attribut 
de l’autre, et réciproquement ; par exemple : i’homme 
est un animal raisonnable, et l’animal raisonna
ble est un homme. Ces propositions sont conversi ■ 
blés. Voy. c o h v e r s io h .

En Grammaire, on appelle Verbes réciproques, 
des verbes pronominaux qui expriment l’action de 
deux ou plusieurs sujets les uns sur les autres : 
Pierre et Paul se louent.

RECIT. En Rhétorique, c’est l’exposé de faits 
réels ou imaginaires. On distingue le Récit histori
que, le R. oratoire ou Narration (Voy. i u r r à t i o k ) ,  
et le R. poétique, qui comprend le R. épique, expo
sition d’une action héroïque, intéressante, merveil
leuse, comme le récit de la prise de Troie par Enée 
(Enéide, ch. il et m), ainsi que le R. dramatique, 
narration détaillée d’un événement important qui 
visnt do se passer, et qui tient au nœud et au dé- 
noflment de l’intrigue, comme le récit de la Mort 
d ’Hippolyie par Thérnmène (Phèdre, acte v).

En Musique, on appelle Récit ce qui est chanté 
par une voix seule ou joué par un instrument seul.
— C’est encore, dans une symphonie, la partie 
exécutée par le sujet principal.

! RECITATIF. Dans la Musique d’opéra, on ap- 
pelle ainsi une Sorte de chant, voisin de la parole, 
qui n’est point assujetti & une mesure rigoureuse, 
et qui doit être débité d’une manière plus ou moins 
soutenue : c’est une déclamation notée. Il est ainsi 
appelé parce qu’il S’applique & la narration ou récit, 
et qu'on s’en sert dans le dialogue dramatique. On 
distingue : le Récitati f  simple ou libre, qui est ac
compagné par le piano ou la basse, et quelquefois
Ïiar les deux ensemble : 11 n’est plus en usage qu’en 
talie; le R. accompagné, auquel, outre la basse

continue; on ajoute un accompagnement-de violons; 
le R. mesuré, qui se change tout d’Un coup en chant, 
et prend de la mesure et de la mélodie; il S'emploie 
au milieu d’un récitatif ordinaire, pour faire re s 
sortir quelque passage remarquable ; le fl. o b lig é , 
qui est accompagné et coupé jâar les instrum ents, fer 
qui oblige, pour ainsi dire, le récitant et l’o rchestré 
a être attentifs et a s'attendre mutuellement.

RECLAME (du latin reclamare, rap p e le r). E n  
Typographie, on appelle Réclame le m ot q u ’oti 
mettait autrefois au-dessous de la dernière ligne  
d’une feuille ou même d’une page d’im pression, e t 
qui est le premier de la feuille, de la  page su ivan te . 
Les réclames ne sont plus guère en usage. A u jour
d’hui ce mot se dit plutôt de la note m anuscrite qu i 
rappelle au correcteur ou au m etteur en pages le 
dernier mot et le dernier folio d’une épreuve.

On appelle encore Réclame un petit article inséré 
dans le corps d’un journal, au milieu des nouvelles 
et des faits divers, et qui contient ord inairem ent l ’é
loge payé d'un livre, d’un objet d’art, qu i est l’objet 
d’une annonce dans la même feuille.

Dans le Plain-chant, la  Réclame est la  p a r t ie  du 
répons que l’on reprend avec le verset.

RECLUS, r e c l o s e  (du latin reclusus, e n fe rm é ) .  

On appelait ainsi, au moyen âge, des p én iten ts  qui 
se condamnaient â vivre enfermés dans u n e  petits  
cellule, livrés a la prière et à la  mortification : ces 
cellules étaient ordinairement attenantes A u n e  église 
ou â un monastère. On en voit encore u n e  dans la 
cathédrale de Bourges attenant h la  chapelle Sainte- 
Barbe. On ne pouvait se faire reclus sans la  perm is
sion de l’évêque ou de l’abbé de son m onastère .

RECLUSION, peine afflictive et in tim a n te  qui 
consiste, en France, à  être détenu dans u n e  maison 
de force, et & être employé dans l’in té rieu r de la 
prison à des travaux déterminés par des règlem ents 
administratifs. La durée de la réclusion est de 5 ans 
au moins et de 10 ans au plus (Code pénal, a r t .  El, 
22, etc.). Elle est de droit accompagnée d e  l ‘expo
sition, e t emporte nécessairement la  dégradation 
civique et l'interdiction légale.

Autrefois, on entendait par Réclusion l’action d ’en
fermer pour la vie un coupable dans u n  m onastère. 
Les femmes adultères étaient punies de la  réclusion.

RÉCOLEMENT (du latin recolere, re p ren d re , pas
ser en revue), se disait autrefois de l’acte q u i con
sistait à donner lecture à des témoins en tendus dânS 
une procédure Criminelle, de la  déposition qu’ils 
avaient faite, pour voir s’ils y persistaient.

Le Récolement d ’un inventaire est l ’acte consta
tant qu'on a vérifié tous les effets e t m eubles com
pris dans un inventaire.

RECOLTES ( du participe latin reco llec ta , soiiS- 
entendu poma; fruits recueillis). Ce m ot désigne i  
la fois l’action de recueillir les fruits de la  te r re , et 
les produits en nature qui en résultent. Lorsque ces 
produits sont des céréales, la  récolte est d ite  m ois
son ; lorsqu'il s’agit de fruits, elle p rend  le  nom  de 
cueillette. Voy. ces mots.

En Droit, les récoltes pendantes p a r  tes-racines 
(c.-â-d. encore attachées au sol), e t  les fru its  des 
arbres non encore recueillis, sont im m eubles. Dès 
qu’ils sont détachés du sol, quoique non enlevés, ils 
sont meubles. La loi accorde privilège sur la  récolte 
de l’année pour l’exécution du bail. Voy. Rrivilègi.

Les vols et les tentatives de vol de récoltes, lors
qu'ils n’ont pas été commis la nuit, ou p a r  deux oh 
plusieurs personnes, sont jugés correctionnelle
m ent, et punis des peines portées en l’a rt. 401 du 
Code pénal. Lorsqu’ils ont été commis la  n u it ,  par 
deux ou plusieurs personnes, ils sont jugés p a r  les 
cours d’assises, et punis des peines déterminées p a r 
l’art. 388 du même Code.

RECOMMANDATION. En termes de Pratique; C’est 
l’opposition que Don met à la  sortie d’un prisonnier.
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U n  c ré a n c ie r  qui a le droit d'exercer la contrainte 
J ï a r  c o rp s  contre son débiteur peut le recommander 
l o r s q u ' i l  e s t déjà détenu pour uh délit ou pour toute 
a u t r e  cau se  : l'individu recommandé est alors re
t e n u ,  en co re  que son élargissement ait été prononcé. 
L e  C o d e  d e  procédure civile (art. 792-96) règle les 
f o r m a l i t é s  à  observer dans la recommandation, et 
l e s  o b lig a tio n s  du recommandant.

S o u s  la  Féodalité, on appelait Recommandation 
l ' a c t e  p a r  lequel un propriétaire d’alleu cédait soh 
d o m a i n e  à  quelque seigneur puissant, qu'il choisis
s a i t  p o u r  p a tro n , et de qui il recevait immédiate
m e n t  cé  m êm e domaine à titre de bénéfice ou fief, en 
s e  so u m e  tta n t à  certains services, à certaines charges.

RÉCOMPENSE. En termes de Droit, ce mot a la 
m ê m e  signiiication qu’indemnité. On l’emploie, en 
m a t i è r e  de communauté entre époux, pour exprimer 
l 'i n d e m n i té  que l’un d’eux doit à l’autre pour tout 
c e  q u e  le  p rem ier a fait tourner à son profit per
s o n n e l ,  des biens du second. Le Code Nap. (art. 
1 4 3 6 -3 7 )  détermine le cas où la récompense est due.

RÉCONCILIATION. Outre son sens ordinaire, ce 
m o t  se  d i t ,  dans le langage ecclésiastique : 1" de 
l ' a c t e  Solennel par lequel un hérétique est réuni à 
l 'E g l i S e  e t absous des censures qu’il avait encourues;

d e  la  cérémonie qui se fait quand on bénit une 
é g l i s e  profanée e t devenue ainsi incapable de servir 
à. l a  célébration de l’office divin. La réconciliation 
e s t  nécessaire  lorsqu’il y a eu dans le lieu saint ef
f u s io n  crim inelle du sang, meurtre, inhumation d’un 
e x c o m m u n ié , d ’un hérétique ou d’un infidèle, ou 
q u a n d  Une église a été consacrée par un évêqué ex
c o m m u n ié  ou hérétique.

E n  D ro it civil, l’action en Séparation permise aùx 
é p o u x  e s t étein te par leur réconciliation survenue 
d e p u is  les faits qui auraient pu autoriser cette action 
(C ode N ap ., art. 272 et 306).

RECONDUCTION (du latin reconductio, louage 
h  nouveau), renouvellement d’une location oü d’urt 
R a il  à  Ferme. On distingue ia Reconduction expresse, 
q u i  se  fa it p a r  écrit ou verbalement, par paroles ex
p re s s e s  en tre  les parties, et la Tacite reconduction, 
c o n tin u a tio n  de la  jouissance d’une maison, d'une 
f e r m e ,  d ’un appartement, au même prix et aux mê
m e s  conditions après l’expiration du bail, sans qu’il 
a i t  é té  renouvelé, et sans que le propriétaire S’y soit 
o p p o s é  (Code Nap., art. 1759 et 1776).

RECONNAISSANCE. Outre son Sens moral de gra
t i t u d e ,  ce m ot a  diverses autres acceptions.

D a n s  l ’A rt m ilitaire, on appelle Reconnaissance 
u n e  opéra tion  topographique ayant pour but d’exa
m i n e r  le  théâtre d'une guerre et les dispositions de 
l 'e n n e m i.  Ce sont les officiers d’état-major qui Sont 
« b a rg e s  de faire les reconnaissances.

E n  D ro it, c’cst l’acte écrit contenant l’aveU d’un 
f a i t  passé oü d'une obligation antérieure. La recon
n a is s a n c e  d ’en fan t consiste en une déclaration qui 
d o i t  ê tre  inscrite Sur les registres de l’état civil, et 
p a r  laque lle  on reconnaît être le père ou la mère 
d 'u n  en fan t naturel (Code Nap., art. 62).

C’e s t aussi l’écrit par lequel on constate qu’on a 
r e ç u  u n e  somme, soit par emprunt, soit en dépôt, ou 
A utrem en t. Dans les établissements de prêt sur gages, 
a u  M ont-de-piété par exemple, on appelle Recon
n a is sa n ce  l ’acte que l’administration remet à l’em
p ru n te u r , constatant la somme prêtée, ainsi que la 
n a tu re  e t la  valeur des effets déposés.

RECONVENTION (du latin reconventio, conven
tio n  rétroactive), se dit, en Jurisprudence, de la de
m ande que forme incidemment le défendeur contre 
celu i qu i en a  luî-méme formé une le premier contre 
lu i , e t  devant le même juge. La Reconvention ou De
m a n d e  reconventionnelle n’est admise que lorsque 
la  dem ande du  défendeur a  de la connexité avec la 
dem ande principale.

RÈCORDER, magistrat chargé en Angleterre de

veiller à l’observation, des lois dans les grandes 
villes qui ont le droit de juridiction, et qui sont le 
siège d’une court Of record (d’une cour à registre, 
c.-à-d. dont les actes sont inscrits sur un registre). 
Le recorder de Londres remplit les fontions de juge 
de paix, soumet au souverain les condamnations à 
mort, et publie les arrêts de la cour de justice.

RECORS, jadis Record (du vieux français recor
der, rappeler, constater), celui qu’un huissier ou un 
garde du commerce mène avec lui pour servir de 
témoin dans les exploits d’exécution et pour Iul 
prêter main forte au besoin. Il ne se dit qu'en mau
vaise part. Voy. g a r d e s  d o  c o m m er c e .

RECOUPE, r e c o u p e t t e . En Agriculture, on ap
pelle Recoupe : 1° la seconde coupe de trèfle et de 
foin qu’on fait dans une année; 2° la farine qu’on 
tire du son remis au moulin ; Recoupette, une troi
sième farine qu’on tire du Son des recoupes mêmes.

En Architecture, on appelle Recoupes les menus 
morceaux qu’on abat des pierres lorsqu’on les taille 
pour les équarrir ou les mettre en œuvre. On se 
sert des recoupes, en les aplanissant avec la batte, 
pour affermir le sol des caves et les allées de jardin.

RECOUPEMENT. C’est, en termes d’Architec
ture, une retraite large qu’on laisse à chaque assise 
de pierre dure, dans les ouvrages construits sur un 
terrain dont la pente est escarpée, ou dans ceux qui 
sont fondés sous l’eau, comme les piles de pont, les 
digues, pour donner à ces constructions plus d’em- 
patement et de solidité.
. RECOURS (du latin recursus). En Droit civil, ce 

mot désigne l’action en garantie ou en dommages- 
intérêts que l’on a contre quelqu’un. Lâ loi accorde 
un recours au cohéritier qui a payé au delà de ce 
dont il était tenu dans les dettes de la communauté; 
au codébiteur d’une dette solidaire qu’il a payée en 
entier; aux mineurs, aux interdits, contre leurs 
tuteurs, ou.aux femmes mariées contre leurs maris 
(Code Nap., art. 875, 942, 1214 et suiv.).

Recours en cassation. Voy. p o u r v o i.
Recours en grâce, demande adressée au chef de 

l'État pour obtenir la remise ou la commutation 
d’une peine prononcée par un jugement ou un arrêt.

RECOUSSE, terme de Marine, signifie la reprise 
d’un bâtiment sur l’ennemi par un autre bâtiment 
de sa nation dans les vingt-quatre heures, à compter 
de l’instant où il a été amariné. On rend le navire 
à l’armateur, qui paye le tiers de sa valeur, comme 
droit de recousse. — Au moyen âge, ce mot s’éten
dait à la reprise de toute personne ou de toute chose 
enlevée de force. Voy. p o s t l im in ie .

RÉCREANCE (du latin barbare recredentia). On 
appelait autrefois ainsi, en matière de bénéfice, un 
jugement provisoire qui maintenait ou envoyait dans 
la jouissance d’un bénéfice en Dtige, pendant la 
durée du procès, celui des adversaires dont les droits 
étaient en apparence les plus fondés.

Lettres de récréance. Voy. l e t t r e  d ë  c r é a n c e .
RECRUTEMÉNT (de recrue, nouvelle levée, formé 

lui-même du vieui français recroître, croître de 
nouveau). Les divers modes de recrutement peuvent 
se réduire à deux, T Enrôlement libre ou Engage
ment volontaire, et l‘Enrôlement forcé ôü par 
appel, qui, changeant de nom suivant les lieux et les 
temps, s’est appelé ban et arrière-ban, milice, levée 
enmasselréquisition, landsturm),conscription, etc.

Chez les anciens, tout Spartiate était soldat de
puis 20 ans jusqu’à 60; à Athènes, les citoyens ne 
servaient que jusqu’à 40 ans. A Rome, le soldat ro
main se devait à sa patrie de 17 à 40 ans : tous les 
ans les tribuns légionnaires assemblaient les centu
ries dans le Champ-de-Mars, et choisissaient ( Icge- 
bant, d’où le mot legio) les citoyens qu’ils jugeaient 
aptes à servir. Sous les empereurs, les armées ro
maines ne se composèrent plus de citoyens seule
ment; elles se recrutèrent a prix d’argent, le plus
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souvent parmi les esclaves et les barbares. EnFrance, 
clans l'origine, tout Franc était tenu de suivre la 
bannière ae son seigneur; et celui-ci devait, sur la 
convocation du roi, fournir un contingent déterminé 
d'hommes de pied et de cheval : c’est ce qu'on ap
pelait le ban et Varrière-ban. Depuis la création des 
armées permanentes, au xv® siècle, jusqu'en 1791, 
l’armée française se recruta principalement par des 
engagements volontaires et à prix d’argent : ces en
gagements étaient faits par des racoleurs ( Voy. ce 
mot ). 11 y avait en outre la milice, dont l’organi
sation complète ne date toutefois que du règne de 
Louis XIV : elle n’était réunie qu’en temps de guerre, 
et se composait exclusivement de paysans et de bour
geois désignés par lo sort : le tirage avait lieu à 
16 ans et la durée du service était limitée à cinq ou 
six ans. En 1792 une levée eu masse fut décrétée, et 
tous les Français âgés de 18 è 40 ans furent requis 
de se rendre sous les drapeaux.

En 1798, les réquisitions lirent place à une con
scription militaire comprenant tous les jeunes gens 
de 20 à. 25 ans ; les conscrits étaient répartis en 5 clas
ses, suivant leur âge, et des lois particulières devaient 
déterminer le nombre de ceux qui seraient appelés 
sous les drapeaux : le remplacement était autorisé. 
Ce mode de recrutement fut usité pendant tout l’Em
pire. Celui qui est en usage aujourd'hui a été établi 
par la loi du 10 mars 1818, modiliée par celles du 
9 juin 1824 et du 21 mars 1832. Tous les ans chaque 
département fournit un certain nombre de conscrits 
pris dans la classe de ceux qui ont atteint leur ving
tième année et désignés par le sort. La durée du 
gervice est de 7 ans ; le contingent annuel est de80,000 
hommes, et il peut être augmenté. La loi permet les 
remplacements et admet des exemptions et dispenses.

RECTANGLE (du latin reclus, droit, et angulus, 
angle), se dit, en Géométrie, soit d’un triangle qui 
a un angle droit, soit d’un parallélogramme dont les 
quatre angles sont droits : dans ce dernier sens, 
Rectangle s’emploie substantivement. C’est ce qu’on 
appelle dans le langage ordinaire un Carré long. 
Voy. PARALLÉLOGRAMME.

Rectangulaire se dit en général de toqte ligure 
dont les angles sont droits. — On appelle Prisme 
rectangulaire un prisme dont les angles dièdres 
latéraux sont tous égaux, c.-à-d. de 90 degrés.

RECTEUR (du latin rector, do regere, régir). Co 
nom, qui il diverses époques a été donné à des fonc
tions de naturos fort différentes, désigne spécialement 
aujourd’hui en France le haut fonctionnaire placé à 
la tête de chacune dos Académies universitaires. 11 
y en eul27 jusqu’en 1850 (un dans chaque ville où sié
geait une cour d’appel); la loi d u 15 mars 1850 eu porta 
le nombre ii86; colle du 14 juin 1854 l’a réduit a 16.

Les recteurs sont nommés par le chef de l'E tat, 
sur la présentation du ministre ; ils ont autorité 
sur les Facultés, les lycées, les collèges et les écoles, 
président les conseils académiques, inspectent et font 
inspecter dans leur académio les écoles de tous les 
degrés, nomment aux emplois d’institutour commu
nal, et peuvent, on cas d’urgence, suspendre provi
soirement les professeurs de l'ensoignemont public, 
secondaire ou supérieur. Leurs attributions sont dé
terminées, partie par les décrets qui constituent 
l’Université impériale, partie par la loi du 15 mare 
1850, par le décret du9 mars 1852et la loi du 14 juin 
1854. M. Bizos adonné le il/emen/orfes/lecteurs, 1853.

Autrefois, on donnait le titre de Recteur au chef 
de chacune des Universités de France. Celui de l'U
niversité do Paris était tiré du corps de la Faculté 
des arts. On l’élisait pour trois mois seulement; mais 
il était communément continué pour deux ans. Le 
recteur portait une ceinture violette, avec un bour- 
dalouo d’or au chapeau. Dans les cérémonies, il était 
précédé des massiers des quatre Faculté?. Depuis le 
règne de Philippe-Auguste jusqu’il celui do Fran

çois 1er, le recteur gouverna en souverain, avec droit 
de justice haute et basse sur tout le pays latin, qui 
s’étendait alors sur toute la rive gauche de la Seine, 
de l’abbaye de Saint-Victor jusqu’au Pré-aux-Clercs ; 
mais ce pouvoir ne tarda pas à être limité. Cepen
dant, le titre de Recteur fut toujours très-considéré 
dans l’ancienne Université : Rollin est un des rec
teurs dont l’Université de Paris s’honore le plus.

Dans quelques provinces de France, et notamment 
dans la Bretagne, on donne au curé d’une paroisse 
le nom de Recteur.

RECTI.... (du latin rectus. droit), entre dans ls 
composition d’un grand nombre de mots scientifique: 
tels que Recti flore, à  fleurs droites; Rectigrade, 
qui marche droit; Rectiligne, en ligne droite, Rec 
lirostre. qui a le bec droit, etc.

RECTIFICATION. En Chimie, on nomme ains 
une opération qui consiste à distiller de nouveau ur 
liquide dans le but de l’obtenir à l’état le plus puu 
possible : on rectiüe l’alcool, certains acides, etc.

En Géométrie, on appelle Rectification d ’uni 
courbe l’opération par laquelle on trouve une ligui 
droite égale en longueur h une ligne courbe donnée

RECTO, mot latin francisé, s’emploie pour dési 
gner la première page d’un feuillet, celle qui si 
trouve à  droite lorsqu’on ouvre le livre. Ce non 
vient de ce qu’autrefois chaque feuillet n’était nu 
méroté qu’à la première des deux pages (recto folio) 
On oppose recto à verso, qui est la  seconde page

RECTORAT. Voy. recteur.
RECTR1CE (du latin rectrix, de regere, guider). 

En Ornithologie, on nomme Pennes rectrices lei 
plumes de la queue des oiseaux, parce qu’elles leul 
sorvent comme de gouvernail pour se diriger dans 
leur vol. Voy. o u e u e  et p l u m e s .

RECTUM ( du latin rectum , d ro it), la  troisièmi 
et dernière portion du gros intestin, est ainsi appe 
lée à cause de sa direction presque droite. Le rec· 
tum occupe la partie postérieure du bassin, et ter 
mine les voies digestives, en s’ouvrant à  l’extérieui 
par l’orifice appelé anus. Le rectum reçoit les ma
tières fécales, qui s’y accumulent comme dans une 
sorte de réservoir, avant d’en être chassées par l’acte 
de la défécation. Plusieurs animaux, le Musc, la Ci
vette, etc., ont des glandes odorifères à cette extré
mité. Chez plusieurs Ruminants, certains insectes, 
comme les OÉstres, s’introduisent dans le rectum, poui 
y déposer leurs œufs. Dans l’homme, les vaisscauJ 
sanguins s’y engorgent souvent d’un sang veineux qui 
s’écoule quelquefois au dehors. Voy. h é m o r r o ïd e s .

RECUIT ou r e c u it e .  En Chimie, on appelle ainsi 
l’opération que l’on fait subir aux métaux ductilei 
quand on les a  trempés ou battus au martoau et 
qu’ils ont acquis trop do dureté. Elle consiste à fairo 
rougir ces métaux et à  les laisser rofroidir lente
ment : ils reprennent ainsi l’élasticité qu’ils avaient 
perdue. Voy. a c i e r .

En Peinture, la Recuite estl’opération par laquelle 
le peintre sur verre ou en émail parfond ses couleurs, 
en soumettant la pièce peinte à l’action du feu.

RECUL, mouvement qui se fait sentir dans les 
canons et les fusils quand ils font feu, et par lequel 
ils reviennent en arrière. Pour les gros canons, lu 
recul peut aller jusqu’à près d’un mètre. Sur les na
vires, le recul est borné par la longueur de la brague, 
gros cordagequi lie la pièce àla muraille du bâtiment.

RECURRENT (du latin recurrens, de recurrere, 
revenir sur ses pas). En Anatomie, on nomme Ar· 
tères récurrentes, plusieurs artères de l’avant-bras 
et une artère de la jambe, parce qu’elles semblent re
monter vers l’origine du tronc qui leur a donné nais
sance; Nerfs récurrents, les nerfs laryngés inférieurs.

En Arithmétique, on nomme Série récurrente, 
toute série dans laquelle chaque terme est formé par 
un certain nombre do termes qui le précèdent, d’a
près une mémo loi : telle est, par exemple, la suite
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des nombres, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, etc., dont cha
que  term e est égal à la somme des deux termes qui 
le  précèdent immédiatement ; telle est encore la série 
1 ,  2 ,  5 , 12, 29 , 70, etc., dont chaque terme est 
form é p a r celui qui le précède de deux rangs, ajouté 
a u  double de celui qui le précède immédiatement.

E n  Minéralogie, Récurrent se dit d'une variété 
dans laquelle, en prenant les faces par rangées an
nu la ires, depuis une extrémité jusqu'à l'autre, on 
a  deux nombres qui se succèdent plusieurs fois, 
comme 4, 8 , 4 , 8 , 4.

En Prosodie, on nomme Vers récurrents les vers 
qui, lus à  rebours, offrent les mêmes mots, le même 
sens, que de l’autre côté. Tel est ce vers latin:

Roma tibi subito motibus ibit amor.

On les appelle aussi Vers sotadiques, du nom du 
poète grec Sotadès, leur inventeur.

RÉCUSATION, action de décliner la compétence 
d ’un  tribunal, d’un juge, d’un juré, d’un expert, 
d ’u n  témoin, etc. Le Code de proc. civile (art. 378) 
e t  celui d’instruction criminelle (art. 332, 399, etc.) 
déterm inent les cas et les modes de récusation des 
ju g e s  de paix, juges, jurés, etc.

REDAN (pour redent, dérivé de dent), terme de 
Fortification, se dit des angles saillants et rentrants, 
p ratiqués de distance en distance dans les circon
vallations pour flanquer l’enceinte, et se protégeant 
réciproquem ent. — 11 s’emploie aussi, en Architec
tu r e ,  pour désigner ces ressauts qu’on pratique de 
distance en distance à la retraite d’un mur construit 
s u r  un terrain en pente, pour le mettre de niveau 
d an s chacune de ses distances; ou dans une fon
dation , à  cause de l'inégalité de consistance du ter
ra in  ou d’une pente escarpée.

RÉDEMPTION (en latin redemptio, de redimere, 
racheter), c.-à-d. rachat. Ce terme est spécialement, 
chez les Chrétiens, consacré pour signifier le rachat 
du  genre humain par N.-S. Jésus-Christ. Les Juifs 
donnaient le nom de Rédempteur à Dieu même, 
parce qu’il les avait rachetés de la servitude d'Égypte.

Rédemption  se dit aussi du rachat des captifs chré
tiens qui sont au pouvoir des infidèles. Une Commu
n a u té  religieuse qui s'était vouée à cette oeuvre avait 
re ç u  le nom d’Ordre du Rédempteur : on l’appelait 
au ssi l'Ordre de la Merci. — On connaît encore 
gous ce nom un ordre fondé plus récemment dans le 
royaum e de Naples par le bienheureux Liguori.

REDEVANCE (de devoir). Sous le régime féodal, 
o n  donnait ce nom à une charge annuelle qui était 
Je p rix  d ’un fonds concédé originairement sous la 
condition de ce payement. 11 y avait des redevances 
e n  a rg e n t, en denrées, en corvées, ou en devoirs 
personnels.

REDHIBITION (du latin redhibitio, action de 
rav o ir) , se d it , en Jurisprudence, de l'action attri
buée  à  l'acheteur d’une chose mobilière défectueuse, 
action  qui a  pour but d'en faire annuler la vente 
(Code Nap., art. 1648). Voy. v ic e s  r é d h ib it o ir e s .

RED1MÉS ( p a v s ) ,  nom donné avant 1789 aux pro
vinces de France q u i  avaient acheté l’exemption du 
d r o i t  de gabelle. Voy. g a b e l l e .

REDINGOTE (de l’anglais riding-coat, vêtement 
pour m onter à  cheval). Ce mot désignait primitive
m ent une espèce de casaque plus ample et plus lon
gue que l ’habit ordinaire, et dont on ne se servait 
que dans les temps de pluie, de gelée ou pour mon
te r Achevai. L’usage en fut importé d’Angleterre en 
France en 1725. Aujourd'hui, la redingote; est un 
vêtement plus long que l’habit, qui entoure le corps 
en  couvrant une partie des jambes, tandis que l’habit 
ne  couvre que le buste. 11 se porte surtout à la ville.

REDOUBLEMENT. En Grammaire, on appelle 
ainsi la  répétition d'une lettre ou d’une syllabe au 
commencement de certains temps des verbes. Les lan
gues sanscrite, grecque, latine, allemande, etc.,

ont des redoublements : ainsi, en grec, le verbe tiô 
fait au parfait télika; en latin, tango fait tetigi, 
en allemand, geben fait au participe gegeben.

En Musique, on nomme Redoublement toute note 
qui, dans un accord, est doublée, répétée, à une 
ou plusieurs octaves. L’accord ut m i sol ut n'est au
tre chose que l’accord ut m i sol, dont la fondamen
tale ut a été doublée à l’octave.

Rimes redoublées. Voy. r im e .
REDOUL ou redou, nom vulgaire d’une plante 

appelée par les Botanistes Coriaria, et rapportée 
par les uns à la famille des Ochnacées, par les au
tres à celle des Malpighiacées. C’est un arbuste des 
régions tropicales et des contrées méridionales de 
l'Europe, que Ton cultive aussi dans les pépinières 
des environs de Paris pour l’ornement des jardins. 
Il s'élève à 1 mètre ou 1“ ,50, porte des fleurs blan
châtres, en grappes, et se multiplie de graines, de 
rejetons, et par l’éclat de ses racines. En Languedoc, 
les feuilles du Redoul à feuilles de myrte [C. myrti- 
folia) sont séchées, réduites en poudre et employées 
à la préparation des cuirs (d’où le nom de Coriaria, 
corroyère); ses fruits sont employés par les teintu
riers pour la teinture en noir des étoffes. Les feuilles 
et les fruits sont vénéneux. Par une fraude coupable, 
on mêle quelquefois les feuilles de redoul' au séné.

REDOUTE (de l’italien ridotto, asile, réduit), petit 
fort détaché, que Ton construit en maçonnerie ou 
simplement en terre, et qui est disposé pour recevoir 
de l’artillerie : il consiste en un simple rempart avec 
fossé et présente de 3 jusqu’à 8 fronts, suivant les 
circonstances et les lieux. On construit une redoute 
pour prolonger la défense d’une place, pour défen
dre un point stratégique, pour arrêter la marche de 
l’ennemi, etc. — En Italie et dans plusieurs villes 
de France, on donne le nom de Redoutes à des lieux 
publics où Ton s’assemble soit pour jouer aux jeux 
de hasard, soit pour danser, etc.

REDOUTÉE (de P.-J. Redouté, peintre de fleurs), 
Redoutea, Fugosia, genre de la famille des Mai- 
vacées, renferme des plantes exotiques, remarqua
bles par la beauté et l’élégance de leurs fleurs. La 
Redoutée hétérophylle, qui croit à l’île St-Thomas, 
est cultivée dans nos parterres.

REDOWA, danse récemment mise à la mode : c’est 
une walse qui tient de la polka et de la mazurka.

RÉDUCTION (du latin reducere, réduire). En 
Géométrie, on appelle ainsi une opération par la
quelle on change une figure en une autre sembla
ble, mais plus petite, et celle par laquelle on divise 
une figure en plusieurs parties : pn emploie à cet 
effet le Compas de réduction, TEchelle de réduc
tion, le Quartier de réduction. Voy. ces mots.

En Arithmétique et en Algèbre, on entend en 
général par Réduction la conversion d’une quantité 
en une autre quantité équivalente, mais plus sim
ple : ainsi 2 + 3 —4 —3 +  6 +  4 se réd u ità2 + 6 ; 
4a +  96c+ 2a— 34c se réduit à 6a+64c. Cette 
simplification, qu’on appelle la Réduction des ter
mes semblables, s’exécute, eu algèbre, de la ma
nière suivante : on ajoute ensemble tous les coeffi
cients précédés du signe+ ,  puis tous les coefficients 
précédés du signe—; on prend ensuite la différence 
de ces deux sommes, et on fait de cette différence 
le coefficient du nouveau terme, devant lequel on 
met le signe des coefficients qui étaient en excès. 
— Pour la réduction d’une fraction à sa plus sim
ple expression, ou de plusieurs fractions à un même 
dénominateur, Voy. f r a c t io n  et d é n o m in a t e u r .

En Chimie, on appelle Réduction l’opération par la
quelle on enlève l’oxygène àun oxyde métallique pour 
mettre le métal ànu.Laplupart des oxydes sont réduc
tibles à l’aide du charbon, qui s’empare de l’oxygène 
pour former de l’acide carbonique qui se volatilise.

En Chirurgie, c’est l’action de remettre à leur 
place les os luxés ou fracturés, ou les parties molles
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quelconques qui ont formé des hernies. La réduc
tion des fractures comprend trois temps ! l'exten
sion, la contre-extension et la coaptation. Celle des 
hernies se fait au moyen d’une pression méthodique 
qui constitue le taxis. Voy. ces mots.

Dans les arts du Dessin, on entend par Réduc
tion la copie que l'on fait d'un objet en lui donnant 
la même forme et les mêmes proportions, mais une 
moindre grandeur. On est parvenu k exécuter cette 
opération avec une précision mathématique au moyen 
de procédés mécaniques. Voy. p a n t o g r a p h e ,  m o u l a g e .

En Logique, on appelle Réduction à l’absurde, 
une méthode par laquelle on démontre une pro
position en faisant voir que le contraire serait im
possible ou absurde, ou conduirait k  des consé
quences entachées des mêmes vices.

REDUIT. En termes de Fortification, ce mot dé
signe un retranchement qui consiste en une petite 
demi-lune ménagée dans une grande. Les assiégés 
s'y renferment quand la grande est enlevée.

REUUVE, Reduvius (du latin reduvia, envie, 
parce qu’on a comparé la cuisson que fait éprouver 
la piqûre de ces insectes & celle des envies), genre 
d'insectes Hémiptères homoptères, type de la tribu 
des Réduviens, renferme des insectes très-carnas
siers, très-agiles h la course, de couleurs variées, 
et qui vivent tantét sur les fleurs, tantôt dans nos 
habitations i tète ovoide, yeux saillants ; antennes 
de 4 articles, élytres presque membraneuses ; corps 
velu, eto. L'espèce type est le Réduve masqué (R. 
personattu ou R. quisquitius), ainsi appelé parce 
qu'il se couvre de poussière pour se dérober aux 
regards : il habite nos maisons et s'attaque de pré
férence aux punaises et aux mouches; malheureu
sement il n’est pas assez répandu pour en détruire 
un grand nombre ; sa piqûre est très-douloureuse.

La tribu des Réduviens comprend 4 familles : les 
Saldides, les Uydromérites, parmi lesquels on 
remarque VAraignée d'eau (Voy. c e r r i s ) ;  les Ré- 
duviides et les Aradides. Dans cette dernière fa
mille est compris le groupedcsCimicites ou Punaises.

REFAIT, nom donné, en termes de Vénerie, au 
bois des cerfs, des daims ou des chevreuils, lors
qu’il vient de repousser.

REFEND, action de fendre, de partager. En 
termes do Construction, on appelle mur de refend 
un mur intérieur qui sépare les pièces d'un bâti
ment ; pierre de refend, une pierre angulaire. —. 
On appelle Refends ces lignes plus on moins creuses 
qu'on taille entre les pierres pour marquer les as
sises des pierres ou pour empêcher qu'on n'en aper
çoive les joints. Quelquefois on taille en refends 
toute la surface d’un mur ou d'une devanture.

En Menuiserie, on nomme Refend un morceau 
de bois ou une tringle enlevée & un ai s trop large. 
Du bois de refend est du bois scié en long.

REFERE ( du latin referre , rapporter ), procé
dure sommaire qui a pour but de faire statuer pro
visoirement et avec rapidité soit sur les dillicultés sur
venues dans le cours de l’exécution d’un jugement, 
soit sur toute autre pilaire urgente. Cette procédure 
consiste en une assignation donnée directement et un 
exposé verbal des moyens des parties. La demande 
est portée k une audience tenue k cet effet par le pré
sident du tribunal de 1" instance. La décision qui 
intervient est appelée Ordonnance de référé: elle est 
exécutoire par provision, et même, si le besoin l’exige, 
sans caution et quelquefois sur minute. L'appel est le 
seul mode de recours admis contre elle : il doit être 
interjeté dans la quinzaine (Code de proc., art. 806- 
812). — Ce mode de procédure a été introduit par un 
édit de 1685 pour le Châtelet de Paris. — On doit â 
M. Bilhard un Traité des Référés, et k M. Debelleyme 
un recueil d’Ordonnances sur requêtes et sur référés.

REFERENDAIRE (du latin a referendis, qui est 
chargé des choses à rapporter ). On donne le nom

de Référendaires : 1® â un des ordres de magistrats 
de la cour des comptes ; ce sont ceux qui font sur 
les pièces de comptabilité les rapports sur lesquels 
prononcent les conseillers maîtres ; —  2a à  douze 
olliciers ministériels qui forment auprès du m inistre 
de la Justice un conseil chargé exclusivement de la  
poursuite des demandes relatives aux titres , m ajo- 
rats et dotations, ainsi qu'aux remises ou réductions 
des droits de sceau affectés à  l’expédition des le ttres  
de naturalisation, de service â l’étranger, de  ré in 
tégration dans la qualité de Français, d ’addition ou 
de changement de nom et de dispenses pou r m a
riage : on appelle ceux-ci Référendaires a u  sceau. 
Cet office existe en France depuis 1522.

Sous la première race de nos rois, on appela it 
Grand référendaire un officier dont la  charge équi
valait à celle de chancelier et de garde des sceaux. —  
De nos jours, on a donné le titre de G rand ré fé ren 
daire du Sénat, de la Chambre des P airs, a  celui 
des sénateurs ou des pairs qui appose le sceau de l'as
semblée aux actes émanés d’elle, e t qu i a  la  garde 
de son palais, de ses archives et de sa bib lio thèque.

REFLECTEUR, se dit de tout appareil destiné h ré
fléchir les rayons lumineux, calorifiques ou sonores. 
On nomme particulièrement ainsi les m iroirs m étal
liques au moyen desquels on concentre su r u n  point 
donné la lumière ou la chaleur d 'un foyer lum ineux 
ou calorifique : tels sont les divers aba t-jou r ou ré
verbères qu’on adapte aux lampes, aux qu inquets, et 
les miroirs paraboliques employés k  l ’éclairage des 
phares. Les réflecteurs augmentent la  lum ière  pro
duite par la flamme en l’empèehant do se rép an d re  en 
tous sons et la rejetant dans la direction la  p lu s utile·

Cercle réflecteur. Voy. réflexion (instruments a).
REFLEXION (du latin reflexia, formé d e  r e  pour 

rétro, en arrière, et flectere, plier, c o u rb e r) . En 
Physique, on entend par Réflexion larépu lsiond 'un  
rayon, soit lumineux, soit calorifique, so it sonor», 
produite par la renooutre d’un obstacle. C e tte  répul
sion a lieu suivant une loi qui s’applique à. la  fois k 
la lumière, à la chaleur et aux m ouvem ents d e  tous 
les corps élastiques i 1» le rayon incident e t  le  rayon 
réfléchi sont dans un même plan, perpendicu laire  â 
la surface réfléchissante, si cette surface e s t p lane ; 
passant par la normale menée au point de réflexion, 
si cette surface est courbe; 2° l’angle d e  réflexion 
est égal k l’angle d’incidence. La partie  d e  la  Phy
sique qui traite de la réflexion de la lum ière  prend 
le nom de Cutoptrique.

On nomme Instruments à réflexion, d es  instru
ments astronomiques dont on se s e r t , dans les voya
ges de long cours, pour prendre la h au te u r  des as
tres au-dessus de l’horizon, pour m esurer les di
stances de la lune au soleil, etc. Ces instrum ents, 
fondés sur les principes de la ca top trique , tirent 
leur nom de ce qu’on y adapte un m iroir m étallique 
destiné k  réfléchir la lumière. Les octants e t  les 
sextants sont des instruments k  réflexion ; le  plus 
parfait de ces instruments est le Cercle réflecteur  
de Borda, qui embrasse la · circonférence entière.

En Philosophie, on entend par Réflexion  ta n tô t la 
faculté de se recueillir avant de porter u n  jugem en t 
ou de prendre un parti, et alors réflexion  e s t syno
nyme de méditation ; tantôt la  faculté q u 'a  l'âm e 
de se replier sur elle-même pour observer ses pro
pres opérations ·. c’est ce qu’on nomme aussi l ’obser
vation interne. La Réflexion ainsi comprise est l'in
strument des études psychologiques, comme la  sen
sation e t l’observation externe sont les in strum en ts 
des sciences physiques : c’est ce qui a  fait d ire  à. 
Locke que toutes nos idées ont leur origine dans la  
Sensation ou dans 1a Réflexion.

REFLUX, mouvement rétrograde de la  m er, op
posé au flux. Voy. m a r é e .  ’

RÉFORME. En matière de Religion, on entend, 
par Réforme tantût le retour à  l'ancienne discipline,
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p a r  exemple la  réforme des Bernardins de la Trappe, 
d u e  à  R ancé, celle des Carmélites, due à. Ste Thé
rè s e ,  e tc .;  tantôt le changement introduit au xvi° 
siècle  dans la  religion par Luther, Calvin et leurs 
ad h é re n ts . Voy. r é f o r m e  au Dict. univ. d ’H. et de G.

E n  Politique, le mot Réforme a été beaucoup em
p lo y é  dans ces derniers temps, surtout en France et 
e n  A ngleterre, pour désigner la Réforme électorale, 
l a  R éfo rm e  parlementaire. Une réforme parlemen
ta i r e  a  été accomplie en Angleterre en 1832. On sait 
à  quelles conséquences l'abus de ce mot Réforme a 
condu it la  France en 1848.

Dans l ’Administration de la guerre, on appelle 
R éform e  le licenciement partiel d’une armée, la ré
duction d’un corps de troupes & un moindre nombre.
—  On appelle Congé de réforme le congé délivré 
p a r  le  conseil d'administration d’un régiment & un 
m ilita ire  incapable de faire un service actif, sur le 
certificat des otliciers de santé délégués à cet effet ;
—  Traitem ent de réforme, celui de l'officier sans 
em plo i qu i, n’étant plus susceptible d'être rappelé 
à. l'activité, n’a pas de droits acquis à la pension de 
re tra i te  ;  la  quotité en est déterminée d'apres le 
m in im u m  de la retraite de son grade, à raison d’un 
tren tièm e  pour chaque année de service effectif. On 
em p lo ie  cette même expression dans les autres ad
m in istra tions en un sens analogue.

R éfo rm e  ju lien n e , grégorienne. Voy. a n n é e .
REFOULUIR, béton garni , à l'une de ses extré

m ité s , d 'un  gros bouton aplati, et qui sert à bourrer 
les pièces de canon.

REFRACTAIRE (du latin refragari, résister), se 
d i t ,  en Chimie, de toute substance difficilement al
té rab le  par la chaleur et infusible èi l’action du cha
lum eau  s tels sont certains grès, les argiles qui ne 
renferm ent point de calcaire, etc. Ces substances 
sont d ’un grand secours pour la construction des 
fourneaux et des creusets.

P endan t la  Révolution le mot Réfraetaire devint 
synonym e de rebelle à la loi. On donna d’abord ce 
nom  indistinctement b tous les prêtres ou fonction
n a ire s  publics qui avaient refusé de prêter serment 
A la  constitution civile du clergé. — On l'appliqua 
e n su ite  aux soldats qui, appelés par le sort à faire 
p a r t ie  de l’arm ée, refusaient de se rendre sous les 
d rap eau x  ou désertaient avant d’arriver au corps. 
E e s  décrets du 12 oct. 1802 et du 28 oct. 1808 créè
r e n t  des dépôts ou compagnies de discipline pour re
cev o ir ceux des réfractaires qu’on pourrait arrêter : 
ils  é ta ien t surtout employés aux travaux des routes, 
d e s  canaux, des réparations des places fortifiées, etc. 
l>es lois du  10 mars 1818 et du 21 mars 1832 ont 
a t t r ib u é  aux tribunaux civils et militaires l’applica
tio n  des lois relatives b cette sorte de rébellion.

RÉFRACTION (du latin refringere, briser), dévia
tio n  ou changement de direction qu’éprouve la lu
m iè re  en passant d’un milieu dans un autre. L’étude 
d e  la  réfraction est l'objet de la Dioptrique.

O n appelle angle de réfraction, l'angle que forme 
l e  rayon  réfracté avec le prolongement de la nor
m a le  ,  ou perpendiculaire élevée, au point de ren
co n tre  du  rayon avec le second mibeu, sur le plan 
d 'inc idence ; plan de réfraction, le plan de l’angle 
d e  réfraction. Un rayon incident ne donne naissance 
en  général qu'b un seul rayon réfracté : on dit alors 
que  la  réfraction est simple. On appelle double ré
fra c tio n ,  le phénomène qui se présente dans cer
ta in s  co rps, tels que le spath d'Islande, le cristal de 
ro ch e , etc., dans lesquels un seul rayon incident 
donne naissance b deux rayons réfractés.

R éfraction  sim ple. Les phénomènes de la réfrac
tion  sa résument ainsi : 1° le plan de réfraction 
coïncide toujours avec le plan d'incidence ; 2° le 
rap p o rt des sinus d’incidence et de réfraction est 
constant pour les mêmes milieux s ce rapport s'ap
pelle Vindice de réfraction (Voy. ce mot); 3° tout

rayon qui tombe perpendiculairement sur la sur
face commune des deux milieux n’est pas réfracté, et 
suit sa marche en ligne droite; 4« la réfraction est 
plus forte à mesure que le rayon tombe plus obli
quement; 5° si le milieu dans lequel eDtre un rayon 
de lumière est plus dense que celui qu’il quitte, s’il 
passe, par exemple, de l’air dans l’eau, ou de l'eau 
dans le verre, le rayon, en se réfractant, se rap
proche en général de la normale; il s’en écarte, au 
contraire, en passant d’un milieu plus dense dans 
un milieu moins dense. — Les effets de la réfraction 
peuvent se constater b chaque instant : si l’on plonge, 
par exemple, un bâton dans l’eau, il parait alors 
brisé. La réfraction nous fait aussi voir les objets 
plongés dans l’eau plus gros qu’ils ne le sont; elle 
est cause que les poissons nous paraissent plus près 
de la surface, et que les bassins ou les rivières ne 
nous semblent pas aussi profonds qu’ils le sont réel
lement. Elle nous fait voir les astres à, leur lever 
avant le moment où les rayons qui en émanent pour
raient arriver directement jusqu’à nous ; l’effet de 
cette réfraction continue jusqu’b ce que les astres 
soient arrivés b leur zénith, et que leurs rayons 
tombent perpendiculairement sur l’atmosphère.L'au- 
rore et le crépuscule sont également produits par la 
réfraction et par la réflexion, qui ont lieu dans l’air, 
des premiers ou des derniers rayons du soleil.

Double réfraction. Lorsqu’on tient un rhomboïde 
de spath dislande au devant de l’œil, et qu’on re
garde au travers et contre le jour une épingle ou un 
objet délié, on en voit deux images distinctes, et, si 
Ton fait tourner le rhomboïde dans son plan pour 
qu’il accomplisse une révolution complète, les deux 
images tournent pareillement d’une circonférence 
entière. On observe les mêmes effets si Ton pose le 
rhomboïde sur une feuille de papier blanc où Ton a 
tracé des lignes. Ou appelle biréfringents ou double
ment réfringents, les corps qui présentent ce phé
nomène. On ne l’observe pas dans les liquides et les

?;az, mais on le constate dans tous les solides cristal- 
isés qui n’ont pas pour forme primitive le cube ou 
l’octaèdre régulier. Dans un cristal doué de la, double 

réfraction, il y a toujours une ou deux directions 
suivant lesquelles un rayon de lumière ne se divise 
jamais : ces directions, appelées les axes optiques 
du cristal, ou simplement les axes, ont toujours une 
certaine symétrie par rapport aux faces naturelles 
de la forme cristalline. Les cristaux sont dits à un 
axe, comme le spath d’Islande, la tourmaline, le 
corindon, le quartz, la glace, etc., ou à deux axes, 
comme le salpêtre, l’aragonite, le borax, le sucre, 
le feldspath, etc., suivant qu’ils offrent une ou 
deux semblables directions d’indivisibilité.

Dans les cristaux b un axe, Taxe optique coïncide 
toujours avec Taxe cristallographique ; lorsqu’un 
rayon de lumière ne se meut pas suivant Taxe du 
cristal, il donne, en se réfractant, deux rayons, 
dont l’un appelé rayon ordinaire, reste soumis aux 
lois générales de la réfraction, tandis que pour l’au
tre, nommé rayon extraordinaire, le plan de réfrac
tion ne coïncide pas, en général, avec le plan d’inci
dence, et que les sinus d’incidence et de réfraction 
cessent d'être dans un rapport constant. Dans les 
cristaux à deux axes, la marche de la lumière est 
encore plus compliquée : car il n’y a plus de rayon 
ordinaire, et les deux rayons qui y naissent par la 
division d’un rayon incident ne suivent ni l’un ni 
l'autre les lois générales de la réfraction. La double 
réfraction présente certaines relations avec les phé
nomènes de polarisation. Voy. ce mot.

Descartes a fait connaître les lois de la réfraction 
simple. Hnygliens, et plus tard Malus, Wollaston, 
Fresnel, MM. Biot, Arago et Brewster ont étudié les 
lois de la double réfraction. M. F. Bernard a récem
ment imaginé un Réfractomètre.

RÉFRANGIBILITÉ, propriété que possèdent Ios '
89.
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REGA i m  —

rayons lumineux d’ètre plus on motus susceptibles 
d’ètre réfractés. Si l’on peut séparer au moyen du 
prisme les sept rayons de couleur diflérente qui com
posent le spectre solaire, c’est que ces rayons étant 
d’une réfrangibilité différente vont au sortir du prisme 
former leur image en des points différents, et ren
dent ainsi leur séparation complète et distincte. Les 
couleurs du prisme se classent, sous le rapport du 
plus ou moins de réfrangibilité, dans l’ordre sui
vant : rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, violet.

RÉFRIGÉRANT (du lat. refrigerare, rafraîchir). 
En Chimie, on appelle Réfrigérant le vaisseau qui 
entoure le chapiteau ou le serpentin d’un alambic, 
et qu’on remplit d'eau froide pour y favoriser la 
condensation des vapeurs. Voy. alambic.

Mélanges réfrigérants, mélanges propres à  pro
duire un froid artificiel. Voici les plus usités : 1. Une 
partie de sel marin et 3 de glace pilée; il produit un 
abaissement de température de — 20» : c’est & l’aide 
de ce mélange que les limonadiers font leurs glaces ;
— II. 3 parties de chlorure de calcium cristallisé et 
2  de glace pilée : il sert à la  congélation du mercure : 
préalablement refroidi par le mélange précédent, il 
descend jusqu'à—55»;— III. 8 parties de glace pilée 
et 10 d'acide sulfurique faible ; — IV. 3 parties de 
sulfate de soudo et 2 d’acide azotique étendu, etc.

REFRINGENT (du  latin refringere, briser), se 
d it, en Optique, d’un corps qui fait dévier de leur 
direction les rayons de lumière qui y entrent ( Voy. 
in d ic e  d e  r é f r a c t io n ) .  On appelle Biréfringent, tout 
corps qui produit une double réfraction.

REFUGE (droit de), du la tin  refUgium.V. asile.
Les Israélites donnaient le nom de Villes de re

fuge à  des villes où se retiraient ceux qui avaient 
commis un meurtre involontaire, et desquelles ils 
ne pouvaient sortir qu’après s’ètre excusés juridique
ment. D y avait dans la Judée six villes de refuge : 
Cédés,Hébron, Sichem, Bosor, Gaulon et Ramoth.

Maison de refuge, nom donné à certaines mai
sons d’asile pour les indigents, et particulièrement 
à  des communautés religieuses destinées à recevoir 
les femmes qui veulent se retirer du désordre ou 
vivre dans la retraite : telles étaient, à Paris, le Re
fuge des filles, fondé rue Saint-Honoré en 1492; 
les Madelonnettes (1618), qui servent aujourd’hui 
de prison pour les femmes ; le Refuge de Sainte- 
Pélagie (1091), etc.; telles sont encore actuellement 
les maisons do refuge de la rue de Vendôme (Filles 
du Sauveur), de la rue d’Enfer (Filles du Bon Pas
teur), de la rue Saint-Jacques (Dames de Saint- 
Michel) où se retirent les femmes qui plaident en 
séparation, de la rue des Postes (Filles repenties). 
Ces maisons sont régies par le décret impérial du 
26 décembre 1810 et la loi du 24 mai 1825.

REFUGIES. On nomme spécialement ainsi les Cal
vinistes que la révocation de l’édit do Nantes en 1689 
lit sortir de France. On doit à M. Ch. Weiss l’His
toire des réfugiés protestants de France (1853).

On nomme Réfugiés politiques les proscrits qui 
ont quitté leur patrie par suite de révolutions politi
ques. Ils sont, dans les pays qui les accueillent le plus 
souvent, notamment en France et en Angleterre, 
l ’objet d’une législation spéciale. Voy. é t r a n g e r s .

REFUS d e  s a c r e m e n t ,  d e  s é p u l t u r e .  Voy. s a c r e 
m e n t  .SÉPU L TU R E.

REFUTATION. On nomme spécialement ainsi en 
Rhétorique la partie du discours où l'orateur dé
truit les moyens de l'adversaire : on la place tantôt 
avant, tantôt après la confirmation.

REGAIN (c.-à-d. second gain), nom donné, en 
Agriculture, à  la seconde et à la troisième coupe 
d'herbe que l’on fait dans les prairies. Sous le point 
de vue économique, le regain est généralement peu 
profitable : le fauchage et la dessiccation exigent or
dinairement plus de dépenses que le foin lui-même.
— Administré aux chevaux, le regain est pour eux

RÉGI
un aliment de beaucoup inférieur au foin : il loi 
échauffe, il excite la soif et dispose à la pousse. Pour 
les bêtes bovines, au contraire, il fàvorise l’engrais
sement et procure une lactation très-abondante.

RÉGALE (du latin regalis, royal). La régale 
était le droit qu’avaient les rois de jouir de certains 
revenus et de certains bénéfices ecclésiastiques. Voy. 
régale au Dict. univ. d ’Ilist. et de Géogr.

En Musique, on appelait Régale le plus ancien 
des tuyaux de l’orgue : c’était un jeu d'anches, à. 
tuyaux très-courts. — C’est aussi le nom d’une es
pèce de clavecin qui, au Heu de cordes, avait des 
touches de bois. On l’appelait aussi R. de Barbarie.

Eau régale. Voy. eau.
RÉGALEC (du latin rex halecorum, roi des ha

rengs), poisson peu connu, qu’on croit être un G yra- 
nètre, et dont on a fait à  tort un genre particulier, 
a été ainsi appelé par les pêcheurs norwégiens parce  
qu’on le rencontre au milieu de légions de harengs.

REGARD. On nomme ainsi, en A rchitecture, des 
ouvertures maçonnées, pratiquées d’espace en  es
pace pour faciliter la visite d’un aqueduc, d ’u n  con
duit, etc., et où sont quelquefois établis des rob ine ts  
servant à la distribution des eaux.

REGATES(de l’italien regata, même signification). 
Ce nom, qui d’abord n’était donné qu’aux jou tes ou 
courses de gondoles qui ont lieu à  Venise s u r  les 
canaux, a été depuis étendu à toutes les courses en  
bateau ÔU en canot, surtout à celles qui o n t lieu  
dans les fêtes des ports de mer : Le Havre a  tous 
les ans des régates qui sont très-suivies.

REGENCE (du latin regere, gouverner), d ign ité  
de celui qui gouverne un Etat pendant la  m inorité  
ou l’absence du souverain. Il se dit aussi du  tem ps 
que la régence dure. En France, on cite les régences 
de Baudouin de Flandre pendant la m inorité de P h i
lippe Ier (1060-67); de Blanche de Castille p en d an t 
la minorité et la première croisade de son fils saint 
Louis ( 1226-36 et 1248-54 ) ; du dauphin C harles

K  s Charles V) pendant la captivité de  son père 
e Bon (1356-64); des ducs d’Anjou, de  B erry 

et de Bourgogne, oncles du roi, pendant la  m inorité 
et la démence de Charles VI (1377-84 et 1392-1422); 
d’Anne de Beaujeu pendant la minorité de son frère 
Charles VIH (1483-91); de Catherine de Médicis sous 
Charles IX (1560-65) et sous Henri III ( 1574 ); de 
Marie de Médicis pendant la minorité de son fils 
Louis'XIII (1610-17); d’Anne d’Autriche pendant 
celle de Louis XIV (1643-51 ) ; enfin du  duc d ’Or
léans pendant celle de Louis XV, son petit-neveu 
( 1715-23 ) : cette dernière est spécialement connue 
en France sous le nom de la Régence.

Dans la plupart des Etats européens, le  cas de 
régence est prévu par la constitution e t réglé d iv er
sement ( Voy. minorité). La dernière loi de régence 
en France fut rendue le 30 août 1842, après la  m ort 
du duc d’Orléans : elle donnait la régence a u  prince 
le plus proche du trône et âgé de 21 ans accomplis.

Régence se dit aussi du gouvernement de certaines 
villes ( régence d’Amsterdam, de K iel, etc.), ou de 
certains États, notamment des Etats barbaresques. 

RÉGÉNÉRATION. Voy. palingénésie.
RÉGENT, celui qui exerce larégence. Voy. ci-dessus 

régence et l’art, régent au Dict. univ. d ’H. e t  d e  G .
On donnait autrefois le nom de Régents aux p ro 

fesseurs de tous les collèges : cette dénom ination a 
été maintenue dans les collèges communaux. —  On 
appelait Docteurs régents les docteurs qui profes
saient la théologie, le droit ou la médecine.

On nomme encore Régent chacun des m em bres 
qui composent le conseil de la Banque de F ran ce . 

Le Régent. diamant célèbre. Voy. diamant. 
RÉGIGIDE(du latin regicida,formé de rex , re g is , 

roi, et cædere, tuer), assassinat d’un roi. Cet a tte n ta t 
a  été longtemps puni des supplices les plus crueis : 
en France, avant 1789, les régicides étaient écartelés
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ou périssaient sur la roue; aujourd'hui ils sont punis 
de la  peine du parricide ( Voy. ce mot ). — Parmi 
les plus fameux régicides, on cite J. Clément, meur
tr ie r  de Henri III; Ravaillac, de Henri IV ; Damiens, 
qu i attenta aux jours de Louis XV ; Louvel, meur
tr ie r  du duc de Berry; Fiesehi, l’auteur de la ma
chine infernale sous Louis-Philippe, etc.

A l’époque de la restauration des Stuarts en An
gleterre et de celle des Bourbons en France, les par
tisans de ces deux familles appliquèrent la quali
fication de régicides aux personnes qui avaient 
condamné à  mort Charles Ier et Louis XVI : ces 
derniers furent bannis de France en 1815.

RÉGIE (du latin regcre, diriger, gérer}, adminis
tration de biens à la charge d’en rendre compte. Ce 
mode de perception peut s’appliquer aux revenus 
privés et aux revenus publics. Un particulier donne 
ses biens en régie, quand il confie à un tiers, dit 
alors régisseur, la perception des revenus qu’ils peu
vent produire, moyennant un salaire fixe ou éven
tuel , se réservant les chances de plus-value ou de 
moins-value. Quand il s'agit de revenus publics, on 
appelle régie la perception directe de ces revenus 
p a r  les employés de l'État, notamment celle des im
pôts fondés sur un monopole : c'est ainsi que l'on dit: 
la  Régie des tabacs, la R. des poudres, des cartes, 
d es  contributions indirectes.— On appelle Régie in
téressée celle où le régisseur a une part des produits, 
comme cela a lieu pour les droits d'enregistrement.

La Régie a  remplacé avantageusement la Ferme 
dans la perception des revenus publics : ce change
m ent fu t introduit par Law sous la Régence.

M ettre des travaux publics en régie, c'est les 
faire exécuter sous la surveillance d’agents de l’Etat, 
au compte du soumissionnaire qui n'a pas tenu ses 
engagements.

REGIME ( du latin regimen, de regere, gouver
ner, conduire). En Economie sociale, on entend par 
ce mot toute manière de gouverner un Etat, de 
constituer une société. On dit en ce sens : Régime féo
d a l , R. despotique, R. représentatif, R. constitu
tionnel, etc. On oppose l’Ancien régime, qui existait 
en  France avant 1789, au Nouveau régime, né de la 
Révolution. — On appelle Régime féodal l'organisa
tion  féodale : l’Assemblée nationale détruisit ce ré
gim e par son décret du 4 août 1789, qui abrogeait 
tous les droits et devoirs tant féodaux que cènsuels, 
réels ou personnels, les justices seigneuriales, les dî
m es de toute nature, les privilèges pécuniaires, etc.

E n  Jurisprudence, on distingue le Régime de la 
com m unauté  et le R. dotal. Le premier est l’en
sem ble des dispositions qui régissent la société con
jugale  quand les époux vivent en communauté ; le 
second est celui qui la régit lorsque la dot reste la 
propriété de la femme (Voy. dot et communauté). 
L e Code Kap. (livre III, titre v) règle tout ce qui 
concerne ces deux régimes. M. Seriziat a donné un 
'Im ité , e t M. Ginoulhiac, une Hist.duRégime dotal.

E n Médecine, on entend par Régime l’usage rai
sonné et méthodique des aliments et de toutes les 
choses essentielles à  la vie, aussi bien dans l'état de 
san té  quedans celui de maladie. V. diète et bvgiène.

E n Grammaire, le Régime est le mot qui dépend 
d ’un verbe ou d’une préposition, et qui en forme le 
complément. On distingue le Régime direct, sur le
quel tombe directement l’action du verbe, ou qui est 
l'o b je t immédiat de cette action (exemple : Aimer 
D ieu , servir son pa ys);  et le R. indirect, sur le
q ue l cette action ne tombe pas directement: en fran
ça is , le régime indirect est toujours précédé d'une 
préposition, exprimée ou sous-entendue ( exemple : 
F laire  à D ieu,lui adresser ses prières; venir d'Amé
r iq u e  ). Le régime direct répond à la question qui 
o u  quoi ? le régime indirect, aux questions à qui ? 
d e  q u i?  par qui?  etc.; à quoi? de quoi? etc.

En Botanique, on appelle Régime un mode d’in

florescence et de fructification propre à certains pal
miers et aux bananiers : c’est un assemblage de fleurs 
ou de fruits, formant une grappe énorme à l'extré
mité des rameaux.. On le nomme aussi Spadice.

RÉGIMENT (du bas latin regimentum, dérivé do 
regimen, gouvernement, administration), corps de 
troupes commandé par un colonel.

Dans l’armée française, le Régiment est l’unité 
militaire administrative. Il y a des régiments d'in
fanterie, de cavalerie, d’artillerie et de génie.

Les régiments d’infanterie se fractionnent en ba
taillons ; ceux de cavalerie en escadrons : les ba
taillons se subdivisent à leur tour en compagnies, 
et les escadrons en pelotons. Chaque régiment a 
3 bataillons ou de 5 à 6 escadrons. Un bataillon 
d’infanterie se compose de huit compagnies, dont 
deux d’élite (grenadiers ou carabiniers et volti
geurs) et six de fusiliers ou chasseurs. L’effectif 
d’une compagnie se compose de 3 officiers, capi
taine, lieutenant et sous-lieutenant, des sous-ofli- 
ciers et d’un nombre de soldats qui varie annuel
lement selon le nombre total d’hommes fixé par le 
budget de la guerre : il peut être augmenté ou di
minué selon que Ton est en paix ou en guerre. On 
compte auj. en France 100 R. d’infanterie, distingués 
jusqu’en 1855 en R. de ligne (75) et R. d’infanterie lé
gère (25), et environ 60 R. de cavalerie. Ils sont 
distingués par des numéros. Le nombre total des 
hommes d'un régiment a sans cesse varié : fixé en 
1825 à 1,800 hommes pour le pied de paix, à 2,783 
pour le pied de guerre dans l’infanterie, porté en 
1831 à 3,625 h., il a été réduit en 1835 à 2,050. U 
est aujourd’hui en moyenne de 1,800 à 2,000 h. 
pour l'infanterie; de 1,000 à 1,200 h. pour la cava
lerie. — Pour les régiments de l'Artillerie et du 
Génie, Voy. ces mots.

Chaque régiment a son Etat-major et son Conseil 
d’administration (Voy. ces mots). Il n’y a qu’un 
drapeau par régiment. Chaque compagnie d’infan
terie a deux tambours. Les compagnies de voltigeurs 
ont des clairons au lieu de tambours. Dans la cava
lerie, le tambour est remplacé par la trompette. En 
outre, chaque régiment a un corps de musique. 
— On admet dans chaque compagnie un enfant de 
troupe, et dans chaque bataillon 4 vivandières.

Tous les régiments ont des Ecoles régimentaires, 
et envoient des élèves au gymnase musical de la divi
sion-territoriale dans laquelle ils sont en garnison.Un 
grand nombre possède des Bibliothèques militaires.

Le nom de Régiment paraît avoir été employé d’a
bord par les Espagnols; il fut introduit en Allema
gne par Cliarles-Quint ; Maximilien Ier l’appliqua à 
un corps de tromies formé de plusieurs compagnies 
de lansquenets. En France, les premiers régiments 
furent constitués par Henri H en 1558.

RÉGIONALES ( écoles), écoles d’agriculture éta
blies dans différentes parties de la France pour en
seigner et pratiquer les procédés de la culture per
fectionnée. Elles sont au nombre de 4 : Grandjouan 

Loire-Inférieure ), Grignon ( Seine-et-Oise ), La 
aulsaie (Ain), Saint-Angeau (Cantal).
REGISSEUR. Voy. régie.
REGISTRE. Outre son acception ordinaire, par la

quelle ce mot(dérivé du latin regesta, choses rappor
tées, enregistrées) désigne tout livre public ou privé 
où Ton consigne certains faits ou actes dont on veut 
conserver le souvenir ( Voy. état civil, livres de com
merce, polvptique, fouillé, etc.), le mot registre, qui 
dérive alors de regere, gouverner, s’emploie : 1° en 
Mécanique et en Chimie, pour désigner certaines ou
vertures pratiquées aux fourneaux, et qu’on bouche 
ou qu’on débouche selon le degré de chaleur qu’on 
veut donner; — 2° en Musique, pour désigner des 
bâtons ou règles de bois percées qu’on tire pour faire 
jouer les différents jeux d’un orgue : il y a autant de 
registres que l’orgue a de jeux différents : ces régis-
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1res donnent à l’organiste les moyens de gouverner 
le vent et de l’introduire dans le nombre de tuyaux 
nécessaire èt l’effet qu'il se propose de rendre.— On 
donne le même nom, par extension, au changement 
de timbre, de son, dans la voix d’un chanteur : une 
voix de dessus a trois registres, celle de ténor en a 
deux; les voix de basse et de contralto n'en ont qu'un.

En Typographie, on homme Registre la corres
pondance plus ou moins exacte que les lignes des 
deux pages d’un même feuillet ont l’une avec l’autre. 
Faire son registre, e’est tirer Tune sur l’autre les 
deux pages d’un même feuillet, de manière qué les 
lignes s'y correspondent parfaitement.

RÈGLE (du latin régula, fait de regere, diriger). 
C'est proprement un instrument long, droit, plat ou 
carré, fait de bois, de métal, etc., et qui sert a  tirer 
des ligues droites sur la surface des corps plans. La 
règle est, avec l’équerre et le compas, le principal in
strument du menuisier, du charpentier, du tailleur 
de pierres.—Les anciens appelaient Règle lesbienne 
une règle de plomb qui se pliait facilement, et qui 
servait aux architectes pour prendre le contour des 
pierres. Cette expression se prend aussi métaphori
quement, et alors en mauvaise part, pour désigner 
une règle de conduite variable ou contradictoire.

On appelle Règle à calcul, R. glissante, fl. lo
garithmique, fl. circulaire, diverses règles marquées 
de divisions et de chiffres, à l’aide desquelles on peut 
exécuter des calculs et même des opérations assez 
Compliquées. La Règle à calcul g été inventée par 
Gunter en 1625 ; elle a depuis reçu beaucoup de 
perfectionnements : la Nouvelle Règle à calcul, A 
enveloppé de verre, de M. Léon Lalanne, offre un 
des plus récents. M. Benoit a publié en 1853 La 
Règle à calcul expliquée.

En Musique, on nomme Règle d’oclave une for
mule d’iiarmonie établie d’après la force mélodique 
des cordes de l’échelle : cette formule tend èt donner 
à. chacune de ces cordes l’harmonie qui lui est propre 
quant & elle-même, et en raison de celle qui précède 
et de celle qui la suit. Cette règle a varié selon les 
temps et les pays, et a suivi les progrès de la musique.

Au figuré, on entend par Règle tout principe sur 
lequel s’appuie la pratique do la morale, au droit, des 
Sciences en général, ainsi que tout précepte qui sert 
& l’enseignement d’une science, à la pratique d’un 
art : c'est en ce sens qu’on dit les Règles de la gram
maire. de la logique, de la poésie, du théâtre, etc.

En Arithmétique, on entend par Règle la série d’o
pérations qu’on doit exécuter sur des nombres con
nus pour trouver des nombres inconnus. Les quatre 
règles fondamentales sont l’addition, la soustrac
tion, la multiplication et la division. On les appelle 
vulgairement les Quatre règles. ,

Règle d’alliage, R. conjointe ou d'arbitrage, — 
fl. de compagnie ou de société, — d ’escompte, — 
d ’intérét, — de troc ou d ’échange, — de trois, etc.
F. ALLIACE, CONJOINTE, ESCOMPTE, INTÉRÊT, TROC, TROIS.

Le mot Règle s’emploie aussi pour règlement. 
C’est dans ce sens qu’on appelle Régie monastique, 
ou simplement Règle, l'ensemble des statuts que les 
religieux d’un ordre sont obligés d’observer. On cite 
les règles de S. Basile, de S. Augustin, de S. Benoit, 
de S. François d'Assiso, etc. — S, Benoit d’Aniane, 
A la fin du vin* siècle, est le premier qui ait rédigé 
une règle pour les couvents de la Gaule méridionale.

Règles de chancellerie romaine, règlements faits 
par chaque pape au commencement de son pontificat 
pour être observés dans la disposition des bénéfices, 
l’expédition des provisions et le jugement des procès 
en matière bénéficiais. Ces règles datent du xiv*siècle.

RÈGLEMENT, acte fait pour l'exécution des rè
gles, des lois. Dans l'ancien Droit français, on ap
pelait Arrêts de Règlement des règlements que les 
parlements rendaient soit sur la procédure, soit sur 
des questions civiles ou ecclésiastiques, et qui avaient

force de loi dans les tribunaux ; ils ont été suppri
més par la loi du 24 abût 1790.

On appelle aujourd’hui Règlement de juges  la 
décision par laquelle une autorité supérieure déclare 
laquelle de deux ou de plusieurs autorités qui lui 
sont subordonnées doit connaître d’une contestation 
dont elles se trouvent simultanément saisies, aussi 
bien dans le cas où deux tribunaux, par exemple , 
se déclarent incompétents, que dans celui où ils veu
lent tous deux retenir l’affaire (Code de proc. civile, 
art. 363-367, et Code d’instr. crim., titre  V, ch . Ier).

Règlement de mémoires. Voy. vérificateur.
Règlements d ’administration publique, règ le 

ments rédigés par le Conseil d’Etat pour l ’exécution 
des lois, décrets ou ordonnances.

Règlements de police, actes par lesquels le  préfet 
de police il Paris, les préfats dans les départem ents 
et les maires dans chaque commune, o rdonnent des 
mesures relatives A la propreté, A la sa lub rité , A la  
Sûreté et A la tranquillité publiques. Ces règlem ents 
sont obligatoires tant qu’ils n’ont pas été réformés par 
Une autorité supérieure. Les Iribunaux de sim ple po
lice connaissent des contraventions'Aces règlem ents.

REGLET (de règle), petite moulure p la te  et 
droite qui, dans les compartiments et les panneaux, 
sert A en séparer les parties et A former des guillo- 
chés et des entrelacs. Le réglet diffère du  f i le t  ou 
listel, en ce qu'il ne reçoit aucune variété de  forme 
et ressemble uniquement A une règle.

Ce mot s'emploie aussi pour désigner la  règ le  du 
menuisier et un outil de bois dont on se Sert pour 
dégauchir les planches. .

REGLISSE (du latin glyky 'rrhiza, formé lui-m em e 
du grec rhiza, racine, et gnjkys, douce), gen re  de 
la famille des Légumineuses, section des Papiliona- 
cées, bien connu A cause de l’usage fréquen t qu'on 
fait de sa racine. Ce sont des plantes herbacées, A 
racines rampantes, A tiges longues, vivaces, A fleurs 
violacées ou purpurines, parfois blanches ou jaünes : 
calice tubulé A 2 lèvres, la supérieure offrant 4 décou
pures inégales, l’inférieure très-simple, lin é a ire ; le 
fruit est une gousse un peu comprimée, A plusieurs 
semences. L’espèce la plus connue est la  Re'glisse 
officinale (Gl. glabra) : racine longue, tra çan te , 
ligneuse, Jaunâtre en dedans, d’une saveur douce 
et sucrée; tiges hautes d’un mètre et p lu s , garnies 
do feuilles composées de 6 ou 7 paires d e  folioles 
avec une impaire, glabres, ovales, un peu visqueuses; 
(leurs petites, rougeâtres ou purpurines, disposées 
eu épis grêles, axillaires; gousses g lab res ,  aiguës. 
Cette espèce croit surtout dans le midi de la  France, 
en Espagne, en Italie, dans les prés, aux lieux  hu
mides, sur le bord des ruisseaux. — La fl. U fru its  
hérissés, ou de Dioscoride ( Gl. echinatu  ), se dis
tingue par ses gousses hérissées, réunies en  une 
grosse tète A l ’extrémité d'un pédoncule ax illa ire , 
court et dur : elle croit dans plusieurs contrées de 
l’Italie, dans la Grèce, le Levant, la  T a rta rie .

On fait usage de la racine de réglisse pou r édul
corer les tisanes. Son extrait, connu sous le  nom  de 
ju s  de réglisse, dont on fait des pâtes e t des bâtons, 
est employé particulièrement contre la  toux e t les 
affections catarrhales. Celui qu’ou vend dans le  com
merce nous vient de Calabre, de Sicile e t d 'Espagne. 
L'infusion aqueuse de la racine, qui se vend dans les 
promenades et sur les places publiques sous le nom 
de coco, est rafraîchissante. Avec la racine on  fait 
une poudre dans laquelle les pharmaciens rou len t 
les pilules pour les empêcher d’adhérer ensem ble.

RÈGNE (du latin regnum). Outre le  sens q u ’il a  
dans l'iiistoire politique, ce nom se donne, fen His
toire naturelle, A chacune des grandes divisions des 
corps de la nature. On compte ordinairem ent trois 
règnes : le Règne animal, renfermant les anim aux; 
le fl. végétal, les végétaux; et le fl. m in éra l, les 
minéraux. Aujourd’hui cependant, la  p lupart des
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N aturalistes, ne considérant que l’absence ou la pré
sence d ’une organisation, n’admettent que deux rè
g n es : le  R. inorganique, comprenant les minéraux, 
les gaz et les liquides, et le R. organique, compre
n a n t les végétaux et les animaux. Quelques natura
listes ont proposé d’admettre l’existence d’un règne 
interm édiaire entre l’animal et le végétal, et lui ont 
donné le nom de Règne psychodiaire. Voy. ce mot.

Le grand ouvrage de Cuvier est intitulé te Règne 
a n im a l distribué a’après son organisation (M. Àcli. 
Comte a  mis le Règne animal eu tableaux méthodi
ques); celui de lie Ca.Ddo\le,Regnivegetabilissystema 
naturale. M. ls. Geoffroy-St-Hilaire publie l’Hist. na
turelle générale des Règnes organiques (1854, etc.).

RÉGNICOLE (de regnum, royaume, et incola, 
hab itan t), se d it, en termes de Jurisprudence, des 
habitants d’un royaume, d’un empire, ayant droit 
comme tels à certains droits : ou l’oppose à étranger.

REGULATEUR, npm donné, en Mécanique, à toute 
pièce, à  tout appareil appliqué à une machine pour 
en  modérer les mouvements et les rendre plus ré
guliers. l)n se sert surtout à cet effet du Régulateur 
à  force centrifuge, dit aussi Pendule conique.

Les Horlogers douneht le nom de Régulateur : 
1» au balancier et au spiral dos montres ; 2° à la 
verg e  et à la lentille des pendules; 3° A une sorte 
d 'ho rloge  d’une grande précision et qui sert à. ré
g le r  les autres horloges : elle est mue par un poids, 
e t  n ’a  pas de sonnerie. ,

Dans les Forges et Fonderies, le Régulateur du 
f e u  est un appareil destiné à produire dans un foyer 
u n  degré de chaleur déterminé, et A maintenir plus 
ou  moins longtemps la même intensité do chaleur.

REGULE, nom donné par les anciens chimistes 
& la substance métallique obtenue par la fusion d’un 
m inerai. Ils distinguaient le Régule d'antimoine, ou 
Antimoine pur, qu’on appelle encore spécialement 
Régule dans lo commerce ( Voy. jintimoike ) ; le R. 
d ’arsenic , qui est l'Arsenic métallique; le R. de co
balt, matière métallique ilxe obtenue de la mine de 
cobalt ; le R. jo v ia l , alliage d’antimoine et d’étain 
ob tenu  en fondant le sulfure d’antimoine avec l’é
ta in ;  le R. m artial, l’Antimoine provenant du sulfure 
d 'antim oine décomposé par le for; le R. de Vénus, al
lia g e  violet d’antimoine et de cuivre que Ton obtient 
e u  fondant le sulfure d’antimoine avec le cuivre. — 
C e nom de Régule (regulus), qui veut dire petit roi,

r ra it venir de ce que les alchimistes attribuaient 
l’antimoine des vertus puissantes, ou de ce que, 
c royan t toujours trouver de l'or ou les éléments de ce 

m é ta l dans les culots métalliques qu'ils retiraient de 
le u rs  fontes, ils les considéraient comme des petits 
ro is  ou des rois enfants, qui n’étaient pas encore l’or, 
r o i  des m étaux, mais qui pouvaient le devenir.

REGULIER, ce qui est conforme A la règle. En 
G éom étrie, on appelle Figure régulière, celle dont 
to u s  les cétés et tous les angles sont égaux; Corps 
rég u lie rs , les cinq polyèdres dont toutes les surfaces 
•o n t des polygones réguliers égaux. Voy. polyèdre.

E n Botanique, une Fleur régulière est celle dans 
laquelle  les pièces de même nature sont semblables 
e n tre  elles, placées sur un plan régulier, A égale di
stance les unes des autres; une Corolle régulière, 
un  Calice régulier, sont ceux dont les pétales ou les 
lobes sont sensiblement égaux et semblables, quelle 
que soit d'ailleurs leur forme.

E u  G ramm aire, les Verbes réguliers, les Noms 
ré g u lie rs . sont ceux qui suivent, dans la formation 
de  leurs temps ou de leurs cas, les règles générales 
des conjugaisons ou des déclinaisons.

E n  Matière ecclésiastique, Régulier se dit, par op
position à  Séculier, des ordres religieux, parce qu'ils 
sont soumis & une règle particulière ; ces ordres 
constituent le  clergé régulier.

RÉGURGITATION. Eh Médecine, on nomme ainsi 
une espèce de vomissement naturel et nullement pé

nible, dans lequel l’enfant à la mamelle rejette par 
gorgées les aliments qui surchargent son estomac.

RÉHABILITATION (de la particule re, et de ha- 
bilis, habile, propre à ), rétablissement d’une per- 
sohne dans son premier état, dans ses anciens droits.

En Matière criminelle, tout condamné qui a subi 
sa peine, ou quia obtenu des lettres de gràcé, peut 
être réhabilité. La demande en réhabilitation pour 
les condamnés à une peine afflictive ou infamante 
ne peut être formée que cinq ans après le jour do 
leur libération. Ce délai est réduit à trois ans pour 
les condamnés à une peine correctionnelle (Code 
d’instr. crim., art. 619-34 ; loi du 3 juilet 1852).

En Matière commerciale, le failli qui a intégra
lement acquitté ses dettes peut aussi obtenir sa ré
habilitation. Elle a lieu par l'effet d’une décision ju
diciaire (Code de connu., art. 526, 53l, 604-614).

REIN, en latin ren, renis. Voy. reins.
RE! NÉ (du latiü regina), la femme d’un roi. V. roi.
En Histoire naturelle, on appelle Vulgairement 

Reine des bois, l’Aspérule odorante ou Petit Muguet, 
la Dianelle bleue et le Dragonnier à, feuilles en glaive; 
Reine-Claude, une variété de prunes vertes très-es- 
timèe ; Reine- Marguerite, l’Aster de Chine ( Voy. 
marguerite); Reine des prés, ou Ormière, laSpirée 
ulmaire; — Reine des carpes, un grand poisson du 
genre Cyprin; Reine papillon, laVanesse,paon de 
jour; Reine des serpents, le Boa devin.

Reine-abeille. Voy. abeille.
REINETTE, sorte de Pomme très-estimee, et qui 

se conserve bien. On dérive son nom, qu’on devrait 
alors écrire Rainette, de ranetta, diminutif de rana, 
raine ou grenouille, parce qu’elle est, comme la gre
nouille, marquetée de petites taches rouges ou gri
ses. D’autres, toutefois, le font venir de reginetta, 
diminutif de regina, reine, parce qu’on la considère 
comme la reine des pommes. — On distingue la 
Reinette blanche, la R. grise, la R. d ’Angleterre. 
La Reinette est la pomme qu’on emploie ae préfé
rence pour faire de la gelée de pomme et des sirops.

REINS, en latin renes, en grec néphroi ; organe 
double qui sécrète l’urine : c’est ce que vulgairement 
on désigne dans l'art culinaire sous le nom de ro
gnons. Le? reins sont placés dans le ventre, au ni
veau des deux premières vertèbres lombaires et des 
deux dernières dorsales, et sonl disposés à droite et 
A gauche de la colonne vertébrale, à laquelle ils tou
chent. Ils présentent deux sortes de glandes, dont 
la forme est celle d’un haricot et la longueur de 11 
A 12 centim. chez un adulte. Les uretères, sortes de 
canaux excréteurs, conduisent l’urine des reins, où 
elle s'est amassée dans un réservoir central appelé 
bassinet, jusque dans la vessie. Les reins sont su
jets A de nombreuses maladies, inflammation, hy
pertrophie, tubercules, cancer, pierre, kyste, etc. 
( Voy. néphrite, pierre, gravelle, etc.). M. P. Rayer 
a donné un Traité des maladies des reins, 1839-41.

Dans le langage ordinaire, on étend improprement 
le nom de Reins aux lombes, A la partie inférieure 
de l'épine dorsale et A la région voisine : c’est en ce 
sens qu’on dit avoir mal aux reins, en parlant 
d’une courbature ou d’un lumbago.

RÉINTEGRANDE ( action en), du latin redinte- 
grare, rétablir dans son état premier : action pos- 
sessoire qui a pour objet le rétablissement dans la 
jouissance d’un bien dont on a été dépossédé par 
force. Voy. possession.

REIS (mot de même origine que réal, pour royal), 
monnaie de compte de Portugal et du Brésil, qui 
vaut 6 dixièmes de centime : 160 reis valent 1 franc;
1,000 reis Valent 6 fr. 12 cent. 50. Voy. réal.

En Portugal, on se sert d’une monnaie d’or dite 
Milreis (mille reis), vulgairement Milleray. On 
distingue le Milreis de S. Etienne, qui vaut un peu 
plus que la pistole d’Espagne, et le M. à la petite 
croix, qui fait A peu près la demi-pistole.
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RE1S-EFFENDI, chancelier et ministre des affai

res étrangères de la Porte ottomane.
REITIIES ( de l’allemand ritter ou reiter, cava

lier ), nom donné dans l’ancien empire d’Allemagne 
A des corps de cavalerie formés d’aventuriers de tout 
pays, qui vendaient leurs services comme les con- 
dottieri : ils furent introduits en France au xvi» siè
cle. Voy. le Diet. unie. d’Hist. et de Ge'ogtr.

REJET, rejeton, pousse des arbres, arbustes, ou 
des plantes vivaces, qui sort des racines et forme de 
nouveaux arbres. Certains arbres se multiplient plus 
facilement par leurs rejetons que par leurs graines : 
tels sont le Peuplier blanc et le Peuplier g r is , le 
Lilas, le Rosier, etc.; mais les arbres ainsi multi
pliés s’élèvent moins haut et vivent moins long
temps que ceux qui sont le produit de graines.

RELACHE. En termes de Marine, ce mot signifie 
l’entrée d’un bâtiment dans un port, soit pour dé
poser une partie de son chargement ou recevoir 
quelques colis nouveaux, acheter des vivres, prendre 
de l’eau, soit pour chercher un abri contre le gros 
temps ou la poursuite d’un ennemi. On distingue la 
Relâche simple et la R. forcée : celle-ci a lieu par 
force majeure, dans un port autre que celui de la 
destination. Dans les cas de relâche forcée, c.-à-d. 
lorsqu'il y a danger imminent, les navires doivent 
être reçus dans les ports mêmes qui ne sont pas 
ordinairement ouverts au commerce. Des traités con
clus entre presque toutes les nations civilisées ga
rantissent et règlent le droit de relâche.

RELACHEMENT. En Médecine, on nomme ainsi 
toute disposition des parties dans laquelle ellès ont 
perdu leur ressort, leur tonicité, c.-à-d. leur élasti
cité habituelle. On oppose cet état A celui de con
traction. — Dans l’usago vulgaire, on appelle par
ticulièrement Relâchement un état de faiblesse et 
d’inertie des voies intestinales, dans lequel les ma
tières alimentaires sont rendues liquides, tandis 
qu'elles sont plus ou moins solides dans un état de 
santé parfaite. Ce mot est alors l’opposé de constipa
tion, de resserrement, et est synonyme de diarrhée.

RELAIS (de relaxatus, reposé?), station de poste 
où l’on réunit des chevaux frais, destinés à  rempla
cer ceux qui sont fatigués. Voy. poste aux chevaux.

Ce mot se dit encore : 1» en termes de Fortifica
tion, de l’espace qu'on réserve entre le pied du rem
part et l’escarpe du fossé pour recevoir les terres qui 
s’éboulent; 2» du terrain qu’un fleuve laisse à décou
vert en se retirant d’une rive pour se porter sur 
l’autre, ou de celui que la mer abandonne. Voy. lais.

RELAPS (du latin relapsus, retombé). Ce mot a 
d’abord désigné dans l'Eglise colui qui retombait 
dans le même péché pour lequel il avait subi une 
pénitence publique. Il s’est ensuito dit particuliè
rement de l'hérétique ou de l'idolâtre qui, après sa 
conversion, retournait & son hérésie ou A l'idolâtrie. 
Les relaps étaient autrefois brûlés vifs. Jeanne d’Arc 
fut brûlée à Rouen par les Anglais comme relapse.

RELATIF (du latin relatum, supin de referre, & 
rapporter), tout ce qui a quelque rapport avec une 
autre chose. On oppose le Relatif à VAbsolu.

En Métaphysique, Relatif est synonyme de Con
tingent, et se dit de tout ce qui est accidentel, va
riable. Voy. CONTINGENT et ABSOLU.

En Grammaire, on donne le nom de Pronoms re
latifs & ceux qui, à. l'aide d'une conjonction impli
cite, expriment un rapport avec le nom ou le pro
nom qu’ils représentent, et lient ainsi deux propo
sitions. Ces pronoms sont : qui, que, quoi, lequel, 
duquel, auquel, dont, qui sont pour et il, et lut, etc.

En Musique, on nomme Mode re la tif un mode 
qui offre à la clef les mêmes signes de tonalité qu'un 
autre mode. Tout mode majeur a un mode mineur 
qui lui est relatif, et réciproquement. Chaque mode 
majeur a pour rela tif mineur celui de sa sixième 
uolc, et chaque mode mineur a pour rela tif majeur

celui de sa troisième note : ainsi, le mode m ineur 
de la est le re la tif du majeur d’uf, et réciproque
ment. Le mode majeur et son re la ti f  m ineur son t 
indiqués à la clef par le même nombre de signes.

RELATION. En Musique, c’est l’intervaUe qu i se 
trouve entre la note prise par une partie et la  n o te  
quittée par une autre. La relation est bonne lo rsque 
ces deux sons concourent à laisser la  sensation d 'u n e  
consonnance exacte; elle est fausse quand il  résu lte  
de leur rapport une consonnance altérée, si, p a r  exem 
ple, après avoir entendu un m i bémol dans u n e  
partie, l’on entend un m i naturel dans u n e  a u tr e .

Ministère des Relations extérieures. On nom m a 
ainsi, è diverses époques, notamment sous l'E m p ire , 
le département ministériel qui embrasse tous les r a p 
ports de l’Etat avec les nations étrangères, e t  q u e  
l'on a nommé depuis Ministère des A ffa ires é tr a n 
gères. Il a dans ses-attributions la rédaction, le  m a in 
tien et l’exécution des traités et conventions d e  po
litique et de commerce, la  correspondance av ec  les 
ambassadeurs et les agentsdes puissances é trangères. 
L'existence de ce ministère date du règne de L ou is  XI. 
On y trouve aujourd’hui quatre directions : 1° D . 
politique; 2° D. commerciale ; 3° D . d e s  a rch iv e s  
et de la chancellerie ; 4° D. des fonds, d e  la  com p
tabilité et du contentieux.

RELÊGATION (du latin relegatio), so rte  d e  ban
nissement en usage chez les Romains, e t  q u i astre i
gnait le condamné à. vivre dans un lieu  d é te rm in é  : 
ainsi, Ovide fut relégué A Tomes, su r les b o rd s  du 
Pont-Euxin ; Sénèque fut relégué en Corse. L es  lies de 
la Méditerranée et de l’Archipel étaient le s  lie u x  ordi
naires de relégation sous l’Empire. L a re lég a tio n  ne 
privait l’exilé ni de ses droits de citoyen n i d e  sa  for
tune. —La relégation n’est pas inconnue en  F ran ce  î 
on en trouve des traces dans plusieurs anc iens édits.

RELENT (du latin redolens ), m auvais g o û t que 
contracte une viande renfermée dans u n  lie u  hum ide.

RELEVA1LLES, cérémonie pieuse fa ite  p a r  une 
femme qui vient d’accoucher, e t qui va  à  l ’église 
pour se faire bénir par le prêtre. La cérém onie con
siste dans la récitation d’une antienne e t  d ’u n  psaum e, 
l'aspersion avec l’eau bénite et le signe de croix  fait 
par le prêtre, qui tient son étole au-dessus d e  la  tète 
de la femme, pendant qu’elle porte u n  c ie rg e  à la 
main. Cette cérémonie n ’est point de p récep te , mais 
de conseil et de dévotion seulement. E lle  a  é té  intro
duite dans l’Église en imitation de la  sa in te  V ierge, 
qui alla présenter au temple Jésus nouveau-né.

RELEVEURS (muscles), muscles don t l a  fonction 
est de relever certaines parties auxquelles ils son t at
tachés, soit que ces parties se trouvent hab itue llem en t 
abaissées, soit qu’elles doivent être ram en ées dans 
leur situation naturelle, après un abaissem en t mo
mentané. Tels sont les Muscles releveurs d e  la  pau
pière supérieure, du menton, de la lue tte , d e s  a iles  
du nez, de la lèvre supérieure, de l ’om op la te , etc.

RELIEF (de l’italien relievo, dérivé du  la tin  re- 
levare), ouvrage de sculpture plus ou m oins relevé 
en bosse. Voy. bas- r e l ie f .

RELIEUR. Voy. reliure.
RELIGIEUX, religieuse, nom donné au x  p e r 

sonnes de l'un et de l'autre sexe qui se so n t consa
crées & Dieu dans un ordre approuvé de l'E g lise .
Voit. ORDRES MONASTIQUES.

En Histoire naturelle, le nom de R elig ieuse  a  é té 
donné par le vulgaire, sans doute A cause de quelque  
analogie de couleur ou de maintien, A plusieurs an i
maux, tels que la Sarcelle, l’H irondelle d e s  fen ê 
tres, la Corneille mantelée, les M antes,  etc.

RELIGION. C’est le culte qu'on rend  A la  Divi
nité. Le mot religion est dérivé par Cicéron (  D e  
nat. deorum, II, 28) do relegere, re lire , é tu d ie r à  
fond, parce que la religion repose essentiellem ent 
sur l’étude approfondie des livres sacrés ; p ar S. Au
gustin (De vera relig., c. 55) et par Lactance (D iv .

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RELI — 1417 — RELI
in s t i t . ,  4), de religare, lier, parce que la religion 
e s t  le  lien ipui nous unit à Dieu,

Égalem ent nécessaire à l’intelligence et au cœur 
d e  l'hom m e, la religion donne la solution des pro
blèm es que la raison seule ne pourrait résoudre ; 
e lle  oppose un frein puissant à des passions coupa
b les, e t par là elle sauvegarde les sociétés ainsi que 
les individus ; enfin elle soutient et console le mal
heureux  , le prépare à la mort et lui ouvre le ciel.

On distingue la Religion naturelle, fondée sur 
les seules inspirations du cœur et de la raison, et la
il. révélée ou positive, fondée sur une révélation di
vine. E n outre, dans toute religion, on doit distin
guer le  dogme, qui est l’objet de la foi, et le culte, 
p a r lequel se manifeste le sentiment religieux, et 
qu i comprend la liturgie. Voy. ce mot.

Bien que l’on retrouve des idées religieuses dans 
tous les temps et chez tous les peuples, la religion 
n ’a  point revêtu partout un caractère uniforme. A 
l ’é ta t de barbarie, l’homme divinisa les éléments 
e t  les forces de la nature : il adora le tonnerre, le 
feu , l’eau, la terre et les astres: il se prosterna de
v a n t de vaines idoles : ce fut l’idolâtrie qui, dans 
l ’origine n'était qu’un grossier fétichisme, et qui, 
d a n s  la  suite, épurée par la civilisation grecque et 
rom aine  et embellie par l’imagination des poètes, 
re v ê tit la forme de polythéisme connue sous le nom 
d e  Paganism e (Voy. ces mots). Cependant les Juifs 
av a ien t conservé l'idée d’un seul Dieu ; chez les 
P a ïens mêmes, les philosophes s’étaient élevés à 
c e tte  conception, mais sans pouvoir rien fonder.

Enfin le Christ parut, et vint apporter à la terre 
la  plus parfaite des religions : cette religion, fondée 
s u r  l’amour de Dieu et du prochain, enseigne l’unité 
d ’un Dieu en trois personnes, l’incarnation duVerbe, 
le  péché originel, la rédemption, la rémission des pé
chés, la  communion des saints, la résurrection des 
morte e t la  vie éternelle. Du sein du Christianisme 
sont sorties deux principales sectes, l’Église grecque 
e t  le Protestantisme ou Religion réformée, qui ont 
des partisans , l’une depuis le IXe siècle, l’autre de
p u is  le  xvie. Néanmoins, l’Eglise latine, de laquelle 
s e  sont détachées ces deux branches, a conservé le 
n o m  de catholique, c’est-à-dire universelle.

Voici les diverses religions qui se partagent les 
hab itan ts du globe, avec un état approximatif, dressé 
d ’après Balbi, de leur force numérique :
E glise catholique...................................  139,000,000
E glise grecque,avectoutessesbranches. 62,000,000 
P rotestantism e, avec toutes ses subdi

visions...................................................  59,000,000
Judaïsm e.................................................  4,000,000
Islam ism e, aveG toutes ses branches. . 9G,000,000
Brahm anism e.........................................  60,000,000
B ouddhism e.............................   170,000,000
Beligions de Zoroastre (Magisme), de

Confucius, du Sinto............................ 40,000,000
Sabéisme, F étichisme, Chamanisme, etc. 107,000,000

Parm i les nombreux ouvrages publiés sur les re
ligions, on peut consulter, pour la religion en géné
ra l : la  Religion considérée dans sa source, ses for
m es, e tc., deBcnj. Constant (Paris, 1824-1830); le 
Code sa cré , exposé comparatif de toutes les reli
g io n s , de M. Anot de Mézières (Versailles, 1836); 
l'H isto ire  des religions et des cultes de tous les 
peuples, de Delaunay (Paris, 1791); l'Histoire cri
tique de  toutes les religions, de Meiners (Hanovre, 
1SO6-1807 ); — pour lareligion naturelle, les écrits 
de Locke, Collins, Wissovatius, desSociniens et des 
Théopliilanthropes; — pour la religion chrétienne, 
outre l 'Écriture, qui en est la base, les traités de 
Théologie et les divers Catéchismes : l’Exposition 
de la  Doctrine catholique de Bossuet; le Traité 
de la  vraie religion de Bergier, la Doctrine chré
tienne de Lhomond; les Histoires ecclésiastiques 
de Cl. Fleury, d'El. Dupin, de Bonav. Racine, de

Godeau, de Bérault-Bercastel, d’Orsi, de Rohr- 
bacher, etc., rédigées par des écrivains catholiques; 
de Basnage, Jurieu, Mosheim, Jablonsky, Jacques 
Matter, etc., écrites au point de vue protestant; — 
pour les religions païennes, les Religions de l’an
tiquité de Fr. Creuzer, et les antres ouvrages déjà 
cités aux art. mythologie et polythéisme.

On doitàL.Racine unpoëmecél. de LaRelîgion.— 
Delacroix a donné un Dictionn. historique des cultes.

Religion se dit aussi, dans un sens restreint, de 
l’état des personnes engagées par des vœux à suivre 
une certaine règle autorisée par l’Église : c’est en ce 
sens que l’on dit entrer en religion, pour se faire 
religieux ou religieuse.

RELIQUAIRE, sorte de boîte ou de coffret portatif 
et de forme variable où l’on renferme des reliques. 
Le reliquaire diffère de la châsse en ce que celle-ci 
renferme ordinairement le corps tout entier du saint, 
tandis que le reliquaire n’en contient que des frag
ments (Voy. ci-après reliques). Au moyen âge, on 
portait sur soi des reliques : le reliquaire faisait 
alors partie intégrante de la toilette des hommes 
ainsi que des femmes.

RELIQUAT ( du bas latin reliquatum, dérivé de 
relictum, restant), ce qui reste dû par suite d’un 
compte rendu à quelqu’un. On appelle Reliquataire 
celui qui, après son compte rendu, reste devoir quel
que chose. — Le tuteur doit l’intérêt du reliquat de 
son compte à partir du jour où il a été clôturé, et 
le mandataire, à partir seulement du jour où il a 
été mis en demeure (Code Nap., art. 474 et 1996).

RELIQUES (du latin reliquiœ, fait de relinquere, 
laisser). On. appelle ainsi les restes du corps d’un 
saint offerts par l'Eglise à la vénération des fidèles. 
On étend ce nom à ce qu’on a pu conserver des in
struments de la Passion de N.-S., à son suaire, aux 
morceaux de la sainte croix (Voy. ce mot), etc. On 
place les reliques, selon leur importance ou leur 
volume, dans des châsses, dans des reliquaires ou 
des thèques. Dans la procession en l’honneur d’un 
saint, on porte ordinairement ses reliques. Les corps 
des martyrs, recueillis précieusement par les fidèles, 
furent les premières reliques. Les croisades en multi
plièrent le nombre. C’est à Rome qu’existent les plus 
précieuses. La basilique de S. Saturnin à Toulouse 
est très-riche en reliques : ses caveaux renferment les 
corps de S. Saturnin, de S. Exupère, de S. Hilaire, etc.

L'Église rend un culte aux reliques des saints ; 
mais c’est purement un culte d’honneur et de véné
ration. Ce culte s’est introduit dans l’Église au iv» 
siècle. Les Protestants le rejettent, et, à cet égard, 
ils accusent, mais à tort, les Catholiques d'idolâtrie. 
Cordemoy, Honoré de Sainte-Marie, le P. Mabillon, 
ont écrit de savants traités sur les saintes reliques.

RELIURE, relieur (de lier). L'industrie du Re
lieur a pour objet de rassembler sous une couver
ture solide les feuilles d’un livre, de manière à en 
prévenir la dégradation. On distingue la Reliure en
tière, qui se dit d’un livre entièrement recouvert 
de peau; la Demi-reliure, qui n’a que le dos cou
vert en peau : les R. en basane, en veau, en chagrin, 
en toile, ou R. anglaise, la R. à la Bradel, etc. — 
Après avoir mis en cahiers les feuilles imprimées 
(pliage), les avoir battues sur un bloc de marbre ou 
de pierre avec un lourd marteau à tête convexe (bat- 
ture), et les avoir tenues en presse un certain temps, 
on procède, pour les relier, au grécage, qui con
siste en plusieurs incisions faites au dos du volume 
avec une scie à main nommée grecque. ces incisions 
servent à guider la brocheuse dans l’opération de la 
couture. On met alors les cahiers sur le cousoir, et 
on passe des fils autour de plusieurs ficelles qui en
trent dans les incisions faites au dos, et dont les bouts 
sont ensuite rattachés à la couverture. Cela fait, on 
trempe à plusieurs reprises le dos des feuillets dans de 
la colle, pour qu’ils ne puissent plus bouger (endos-
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tare). On procède ensuite à Vébarbage, à. la rognure, 
puis à la dorure ou au coloriage de la tranche, opéra
tions après lesquelles on pose le signet et la tranche- 
file. Quand on a appliqué sur le dos une bande de

Earcliemin mouillé ou de toile, on colle sur le carton la 
asane, le maroquin, la toile ou le papier, qui doivent 
le recouvrir. Souvent on donne à la peau qui sert de 

couverture d’agréables huances au moyen du raci- 
nage. La couverture faite, il ne reste plus qu’à coller 
les gardes; enfin A dorer le dos et A mettre le titre.

L’état de relieur faisait autrefois partie de la cor
poration des libraires et des imprimeurs. Plusieurs 
relieurs se sont acquis une grande réputation : les 
bibliophiles recherchent les reliures de liauzonnet, 
Bozérian.Capé, Derome, Duru.Dusseuil, Kœhler, Nie- 
drêe,Padeloup,Purgold,Simier,Thompson, Thouve
nin, etc.; Bradcl a attaché sou nom à une reliure qui 
laisse la marge intacte. Il y a des reliures, vrais chefs- 
d'œuvre, quisepayentdes prit exorbitants.—M.S.Le- 
normnnd adonné onManuel du Ile Heur (Coll. Roret).

REMBLAI, opération de terrassement très-fré
quente dans les ouvrages d’art, tels que routes, ca
naux; chemins de fer, qui consiste a établir, au 
moyen de terres rapportées, un sol factice plus élevé 
que le sol naturel : c’est la contre-partie du déblai. 

REMBOURSEMENT des rentes. Voy. rente . 
REMEDE. En Pharmacie, ce mot Se dit de toutes 

substances simples ou composées dont un fait usage 
pour combattre les maladies ( Voy. médicament), un 
appelle Remèdes officinaux, ceux que les Pharma
ciens préparent à l'avance et qu’ils conservent dans 
leurs officines ; R. magistraux, ceux qui ne se com
posent qu’au moment même et selon l’ordonnance 
du médecin; R. secrets, tous les remèdes dont la 
préparation ne se trouve point au Codex.

Certains remèdes, longtemps tenus secrets, ne 
sont connus que par le nom de leur inventeur : tels 
sont le Remède de Durande ou do Whitt, employé 
contre les concrétions bilieuses, et composé de 2 par
ties d’éther et 1 partie d’essence de térébenthine en 
suspension dans des jaunes d’œufs; le R. de Pra- 
dier, le R. de Villette, le R. des Caraïbes, contre 
la goutte: ils sont composés essentiellement de quin
quina, de résine de gaiac, de rhum ou de tafia, avec 
uue solution de baume de la Mecque ; le R. de Le
febvre de Saint-lldephonl, contre le cancer : l’acide 
arsénieux en fait la base; le R. dé ta Charité, 
contre la colique des peintres ; le R. de Mlt·  Sté
phens, prétendu lithontriptique {VotJ. ce mot), etc.

La vente et la distribution des remèdes secrets 
sont prohibées par la loi française. Les auteurs et 
inventeurs de ces remèdes doivent en remettre la 
formule au ministre de l’Intérieur, qui nomme uné 
commission pour examiner la composition et le mé
rite du remède; et fixer, s’il y a lieu, le prix qu’il 
convient de payer a l’Inventeur pour sa découverte 
(lois du 21 germinal an xi; art. 36; du 29 pluvièse 
an xiii ; décret du 18 août 1810).

REMERE (du latin re, de nouveau, et émeri. ache
ter), terme de Jurisprudence, synonyme de Rachat.

REMIGES (du latin remigia, raUieS), nom donné 
aux plumes allongées et roldes dos ailes des oiseaux, 
parce qu’elles font l’olhce de rames dans l’opération 
du toI. Elles sont plus fartes que les autres.

REMINISCENCE (du latin reminisci, se ressou
venir); souvenir imparfait, renouvellement d’une 
idée presque effacée. Pour les Psychologues, la rémi
niscence est un des modes d’exercice de la mémoire, 
celui qui présente de nouveau une idée à notre esprit 
sans que nous fassions eifort pour nous la rappeler, 
souvent même malgré nous; ou sans que nous sa
chions que nous avons déjà possédé bette idée anté
rieurement. En Poésie, en Musique, les auteurs sont 
exposés & des réminiscences involontaires qui sou
vent les ont fait a tort accuser de plagiat.

Les Platoniciens croyaient que certaines connais

sances ne sont que des réminiscences de ce que nous 
avons su dans une autre vie, avant la  naissance. On 
trouve cette singulière opinion, sur laquelle reptose 
la théorie des idées innées, exposée par Platon dans 
le Ménon et la République.
_ REMIN1SCERE, le 2e dimanche de Carême » est 

Ainsi appelé parce que l’introït de ce jour commence 
par ces mots : Reminiscere rniserationum tuarum .

REM1PÈUES (du latin remus, rame, et pes, pied), 
hom donné par Lalreille à un genre de Crustacés 
décapodes, de la famille des Macroures, ren ferm an t 
% espèces, dont la plus connue est la H émipède tor
tue, qui ressemble à la tortue par sa carapace cou
verte de petites stries transversales, crénelées, cour
tes et arquées. — C’est aussi le nom d'une fam ille  de 
Coléoptères, ayant des tarses propres à  la  na ta tio n .

REMISE, en Droit, s’entend surtout de l ’aotion de 
livrer h un débiteur le titre d'une obligation : la 
remise volontaire du titre d'une obligation au  débi
teur opère sa libération (Code Nap., art. 1282--88).

En termes de Banque, Remise se a i t  des valeurs 
due les négociants fout remettre A leurs correspon
dants, Soit par lettres de change, soit a u tre m e n t, 
pour les couvrir de leurs avances, valeurs qu i doivent 
plus tard figurer en ligne de compte : o’e s t e n  ce 
sens qu’on ait Faire des remises de place en  place. 
— Remise en espèces signifie versement e n  argen t.

Dans l'administration des Finances, on  appelle 
Remises les sommes que l ’on abandonne A ceu x  qui 
sont chargés do Taire les recettes, sommes q u i s'a
joutent A leurs appointements, ou qui en tiennent 
lieu. C’est dans leurs remises que consiste le  revenu 
principal des receveurs généraux et particu liers .

RÉMISSION ( en latin remissio, formé d e  re m it- 
lere, remettre, se rel&cher). En T héologie, ce  mot 
est synonyme de pardon : c’est en ce sens q u ’on 
dit la Rémission des péchés. Voy. pénitence.

On appelait autrefois Lettres de  r é m is s io n ,  des 
lettres patentes par lesquelles le roi accordait A un 
criminel la rémission de son crim e, en  cas q u e  ce 
qu’il avait exposé A sa décharge se trouvât v ra i.

En termes de Médecine, la Rémission e s t la  .cessa
tion plus ou moins complète des sym ptôm es fébriles, 
eutre les accès d’une fièvre in term ittente . I l se  dit, 
dans un sens plus étendu, de toute d im inu tion  tem
poraire des symptétnes d’une m aladie, so it aigué, 
soit èhronique. — On donne l’épithète de  R ém it
tentes aux maladies qui présentent des rémissions.

RËM1Z, sorte de Mésange, qui a  le bec p lu s grêle, 
plus pointu et plus droit que la Mésange ordinaire.

REMONTE, se dit, dans l’Armée, 1° des chevaux 
qu'on donne aux cavaliers pour les re m o n te r ; 2® de 
l'achat des chevaux nécessaires pour la rem onte ,

R existe dans notre armée un Service d e  l a  Re
monté générale, chargé d’acheter e t de d resse r les 
chevaux propres au service de la cavalerie. L a  créa
tion de ce corps, qui est encore récente, a  p o u r but 
d'encourager l’amélioration des races indigènes.

Les établissements consacrés A ce service so n t (en 
1854) les dépôts de Caen ( avec succursales a u  Bec 
et A Alençon): de Saint-Lô; de Guingatnp (suceur-- 
sale A Morlaix); de Villers (A rdennes), avec suce. 
A Hesdln et A Sampigny ; de Saint-Maixent ( Deux- 
Sèvres), avec suco. A Angers ; de Fontenay-le-Comte 
(Vendée), avec suce. A Saint-Jean-d’Àngoly ; celui 
de Guéret, avec Suce. A Aurillac; celui de T arbes, 
avec sUCc. A A udi, A Castres, A A gen, e t  avec an
nexes A Saint-Maurice, au Visens, à  Fourcade; enfin 
celui de Mérignac (Gironde), avec suce, au  Gibaud.

REMONTRANCES ( droit d b ) .  Autrefois o n  appe
lait ainsi les actes par lesquels les parlem ents ou 
autres cours souveraines, telles que la cour des aides, 
ta chambre des comptes, représentaient au  ro i les 
motifs qui les forçaient de s’opposer A l'enreg istre
ment de ses édits, A l'exécution de ses volontés.

REMORA (du latin remorari, re tarder), poisson
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d e  m er du genre Echénéis, auquel la Fable attribuait 
l a  merveilleuse propriété d’arrêter la marche des 
dos vaisseaux (Voy. é c h è n e ) .  — Les anciens don
n a ie n t  le même nom a des oiseaux de mauvais au
g u re  , dont l’apparition devait empêcher ou retar
d e r  l’exécution des entreprises.

REMORDS (du latin re et morsus; morsure re
doublée ), reproche vif et perpétuel que le coupable 
re ç o it de sa conscience. Envisagé psychologique
m e n t, c’est un phénomène complexe qui se compose 
d u  ju g em en t par lequel le coupable condamne son 
action, e t du sentiment de douleur né de cette Con
dam nation. C’est la première et souvent la plus puis
san te  dès sanctions de la loi morale.

Le Remords est figuré par le vautour rongeant 
les entrailles de Prométhée. On l’a aussi représenté 
p a r  un homme couché sur la terre, les vêtements dé
c h iré s , et se mordant les poings; un serpent l’en
to u re  et lui déchire le cœur.

REMORQUE (du latin remulcum, cible de lialage), 
a c tio n  de traîner un bateau, un vaisseau ou tout au
t r e  corps flottant au moyeu d'une corde attachée à 
u n  autre bateau ou vaisseau mû par les rames, par 
le s  voiles, et le plus souvent par la vapeur. Quand 
la  rem orque s’etleetue à l’aide de machines iixes, 
e lle  reçoit plus particulièrement le nom de touage. 
Q uand  elle & lieu par la force de l’homme ou celle 
d e  chevaux, nu moyen de cordes sur lesquelles 
s ’exerce leur traction musculaire, elle prend le nom 
d e  halage. Dans les ports il existe plusieurs ba
te a u x  A vapeur, appelés Remorqueurs, qui Sont Spé
c ia lem en t chargés de remorquer les navires quand 
ils  so rten t des bassins, ou de les aller prendre en 
ra d e  pour les introduire dans le port.

On a donné par extension le nom de Remorqueur, 
su r  les chemins de fer, à la locomotive qui traîne à 
s a  suite les wagons.

REMOULADE ou bem olad e  (de mois, meule sur 
laquelle on broie), espèce de sauce piquante faite 
avec de la  moutarde, de l'ail, des ciboules et autres 
ingrédients hachés menu ou broyés ensemble.

REMOULAGE (de re, et moulage, mouture), Son 
p rovenan t de la  mouture du gruau.

REMOUS (du latin removere, remuer), sorte de 
contre-courant qui se produit dans le sillage d'un 
l>Atlment lorsqu’il cingle avec vitesse (Voy. houa-  
c h e ) .  Dans les rivières dont le cours est assez rapide, 
o n  l'observe en aval de toutes les arches de pont. — 
O n  appelle encore ainsi certains tournoiements d’eau 
q u e  l'on  remarque sur des rochers, des bancs, etc., 
a u  niveau de la mer, lorsqu'elle n’est pas agitée.

REMPART (de l’ancien italien ramparo ou ri- 
p a r o ,  qu ’on dérive du latin reparatorium ), tout 
m u r , toute levée de terre qui entoure une place de 
g u e r r e , qui sert h sd défense. Un rempart est au
jo u rd ’hu i une enceinte rasante composée de bastions 
e t  de courtines, surmontée d’un parapet, garnie 
d ’artillerie , entourée d’un fossé et percée de portes et 
d e  poternes. Extérieurement, le rempart est presque 
en tièrem ent masqué par le glacis que son feu ruse ; 
U d o it couvrir la place et n’ètre dominé par aucune 
position extérieure. Intérieurement, il est terminé 
p a r  u n  talus, dans lequel sont pratiquées des rampes : 
on  a  coutume d’y planter des arbres qui en temps de 
paix form ent une promenade. Voy. boulevard .

Dans l ’antiquité et au moyen âge ; il n’y avait 
point de rem parts proprement dits, les villes et les 
places é tan t toujours entourées de hautes murailles 
massives percées de meurtrières et couronnées de 
créneaux, Dans le principe, les remparts ne furent 
qu’une simple levée formée de la terre d’une tran
chée e t  rejetée du cétéde la place; dans la suite on 
le s  revêtit de maçonnerie et ils devinrent ce qu’ils 
son t aujourd'hui.

REMPLACEMENT militaire. Le remplacement 
m ilita ire , qui donne lieji A de graves objections, et

qui a été plusieurs fois mis en question, est autorisé 
par nos lois, notamment par celle du 21 mars 1832 
(art. 19), qui est encore en vigueur. Cette même loi 
détermine les conditions auxquelles le remplaçant 
doit satisfaire. Pendant longtemps, le remplacement 
fut livré à la spéculation privée, ce qui donnait lieu à 
de graves inconvénients. La loi est venue en 1855 met
tre un terme à ces abus : l’État se charge d’opérer par 
lui-même les remplacements, et il y pourvoit surtout 
en conservantsous les drapeaux les anciens militaires.

REMPLAGE, action de remplir une pièce de vin 
qui n’est pas tout à fait pleine. Le remplage a pour 
but d’empècher que le vin ne s’évente ou ne s’ai
grisse. 11 doit être fait avec du vin de même qualité.

Il se dit encore : eu Maçonnerie, d’un blocage en 
moellons, en briques ou en cailloux, dont on rem
plit avec du mortier le vide ou l’entre-deux dos pa
rements d’un mur construit en pierres de taille ou 
de toute autre matière ; — en Charpenterie, de tous 
ieS bols qu’on place dans un pan de bois, dans une 
cloison ou dans une ferrure, pour remplir les vides.

REMPLOI. On nomme ainsi, en Droit, le rem
placement des deniers qui proviennent de la vente 
d’un immeuble, d’une rente, etc., et qu’on est obligé 
de réemployer ou de placer ailleurs. L’obligation de 
faire le remploi des deniers dotaux est une des clau
ses ordinaires des contrats de mariage. Le Code Nap. 
(art. 1433 et suiv.) règle la cause, la forme et les effets 
du Remploi du prix des biens des époux vivant en 
communauté qui ont été aliénés durant leur mariage.

RENAISSANCE. On désigne sous ce nom la ré
surrection des lettres et des arts qui eut beu aux 

I xv' et xvie siècles, sous le patronage des Médicis,
I de Léon X et de François 1«. Les Grecs, chassés de 
| Constantinople par Mahomet II et réfugiés en italie, 

furent les principaux auteurs de cette révolution, 
qui de la cour des Médicis se répandit bientôt dans 
tout l’Occident. La découverte des chefs-d’œuvre do 
l’antiquité, inconnus ou négligés jusqu’alors, modifia 
non-seulement la philosophie et les lettres, qui se 
ranimèrent ou s’épurèrent au contact des anciens, 
mais aussi les beaux-arts, la sculpture, la peinture, 
et surtout l’architecture, qui au style gothique sub
stitua un genre nouveau, dit de la Renaissance.

Ce qui caractérise le style renaissance, c’est le 
plein cintre, chargé de la riche parure de l’ogive; 
les ornements sont des arabesques, ou des rinceaux 
et autres moulures empruntées de l’architecture anti
que. Cette architecture, fine et légère, brille plus 
par la grâce que par la grandeur : Véglise d’Auch, 
celle d’Ajaccio, la flèche centrale d’Amiens, le clo
cher de Bayonne, la partie supérieure des tours de 
Nantes et de Tours, le jubé de Limoges, le palais de 
Saint-Marc à, Rome, par Julien de Maiano, les égli
ses de Saint-Thomas et du Saint-Esprit, par Philippe 
Brunelleschi, offrent des modèles de ce style.

Outre les détails que l’on trouve sur l’époque de la 
Renaissance dans les histoires générales de la litté
rature et de l’art, on peut consulter l’Histoire de 
la littérature de l’Europe pendant les xv», xvie et 
xvne siècles, de Hallam, traduite par Borghers (1839); 
l'Histoire de la Renaissance des lettres au xve siè
cle de M. J.-P. Charpentier (1843); le Moyen âge 
et la Renaissance , par M. Paul Lacroix, Seré, etc.

RÉNAL ( du latin ren, rein ), se dit de tout ce 
qui a rapport aux reins.

RENARD (du vieux allemand reinhart, rusé), Vul- 
pes, espèce du grand genre Chien, renferme des ani
maux bien connus, et qui se distinguent des autres 
espèces du même genre par leur museau pointu, leur 
tête plus large, leur queue longue et très-touffue, et 
surtout par leurs prunelles, qui de jour sont fendues 
verticalement, ce qui indique des habitudes noc
turnes. Cette espèce comprend une douzaine de va
riétés. La plus connue est le Renard ordinaire (Ca- 
ni» vulpes), commun dans les deux continents i il
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est d’uu quart moins grand que le loup, a le pelage 
fauve, semé de poils blanchâtres et de quelques ta
ches noiros, avec la gorge, le devant du cou, le 
ventre, l’intérieur des cuisses blancs, et le museau 
roux. On connaît les mille ruses du Renard, qui ont 
fait de cet animal le type de l’astuce : il est la ter
reur des basses-cours. U creuse ordinairement son 
terrier a l’entrée d'un bois, dans le voisinage des 
fermes, afin d’y transporter plus facilement ses vic
times. Il ne chasse que la nuit : il fait alors entendre 
un cri particulier, analogue a l’aboiement du chien, 
et qu’on nomme glapissement. Le Renard se nourrit 
surtout de poules et d’œufk, ou de perdrix,de lapins, 
de lièvres, et aussi de miel, de raisin et de baies 
de genévrier. Cet animal exhale une odeur très-forte : 
il est toujours couvert d’une quantité considérable de 
puces. La femelle du Renard porte 9 semaines, et 
met bas de 7 à  8 petits. On chasse le Renard pour 
sa peau, dont on fait une assez bonne fourrure. 
C’est une des citasses les plus suivies en Angleterre. 
— Outre le Renard commun, on connaît le R. ar
genté, ou R. noir, de l’Amérique du Nord, et le R. 
bleu , ou Isa tis , qu’on chasse tous deux pour leur 
fourrure; le R. tricolore d’Amérique, le R. gris du 
Brésil, et le Petit Renard jaune, ou Corsac.

On connattsous le nom de Roman du Renard un 
poème allégorique qui est une ingénieuse satire dos 
mœurs du moyen Age : les acteurs sont des animaux : 
Vulpin (le Renard) et Ysengrin (le Loup) en sont 
les principaux personnages. On attribue celte œuvre 
à Pierre de Saint-Cloud, poète français du xiii· siè
cle, ou a Hugues de Trymberg, instituteur AThür- 
stadt près de Bamberg. Henri d’Alkmaar en a donné 
le texte bas-saxon en 1498. On trouve ce poème tra
duit de fort bonne heure dans toutes les langues, et 
répandu dans toute l’Europe ; Goethe l’a mis en al
lemand moderne. Quelques savants veulent que le 
héros de ce poème allégorique soit Reinhard, Renard 
ou Reinier, comte de Ilainaut, qui sut se maintenir 
par la ruse contre Zwentibold, roi de Lorraine.

RENEGAT (du latin qui renegat, qui renio), celui 
qui a renié la foi chrétienne pour embrasser une autre 
religion, particulièrement l’islamisme. Le renégat 
diffère de l’apostat, en ce que ce dornier abandonne 
une religion pour retourner à son ancienne croyance.

RENETTE, instrument dont se servent los maré
chaux ferrants pour couper l’onglo du cheval par sil
lons, et pour trouver l’enclouuro dans le pied du che
val.— Outil du coffretior et du bourrelier, pour tracer 
les raies sur le cuir. — Voy. reinette et rainette.

RENIFORME, Reniformis, se d it, en Botanique, 
de tout ce qui ala forme d’un rein, comme le Haricot.

llENlTENT (du latin reniti, faire effort), qui ré
siste. Une Tumeur renitente est une tumeur dure, 
sur laquelle la peau est tendue et luisante.

RENNE, Tarandos, Rangifer, espèce du genre 
Cerf, dont quolques-uns font un genre particulier, 
renferme des animaux propres aux contrées les plus 
froides de l’hémisphère septentrional, et facilement 
reconnaissables a leurs bois sessiles, pourvus d’an- 
douiUers aplatis et dentelés. Contrairement & tous 
ses congénères, le bois existe chez le Renne dans 
les deux sexes : seulement ¡1 est plus petit chez les 
femelles que chez les mêles. La taille du Renne est 
à peu près celle de notre cerf ; mais il est moins 
svelte : sos jambes sont plus grosses et plus courtes. 
Son pelage est touifu et s’emploie comme fourrure : 
il est en partie laineux et d’un brun grisètre en été ; 
il devient presque blanc en hiver. Les Lapons ont 
fait du Renne un animal domestique qui leur rend 
les plus grands services : ils s’en servent comme de bêle 
do trait et de somme, se nourrissent de son lait et 
de sa chair, et se couvrent de sa peau. Attelé h un 
traîneau, le Renne fait près de 120 kllom. par jour 
en hiver. U se contente pour toute nourriture de 
quelques bourgeons d’arbres ou du lichen qu’il dé

terre sous la neige ; l’été, on le mène paître en trou 
peaux sur les montagnes. A l’état domestique, le  
Renne vit de 15 à 16 ans.— Le Renne se trouve su r
tout au Spitzberg, en Laponie, au Groënland, au Ca
nada et dans le nord de la Sibérie.

RENONCIATION, action de répudier des d ro its  
acquis ou éventuels à. une succession, A une comm u
nauté, etc. La renonciation A un héritage est sou
mise A de nombreuses conditions (Code N ap ., a r t .  
784-793, 845, 1389). — La femme mariée ne p eu t 
renoncer A la communauté de biens (art. 1454-66). 
— La renonciation A la prescription ne p eu t avoli 
lieu que quand celle-ci est acquise (art. 2220-2.7).

RENONCULACÈES ou ranuncolacêes (de remua· 
culus, renoncule), famille de plantes dicotylédones 
polypétales hypogynes, se compose d’h e rb e s , de 
sous-arbrisseaux et d’arbrisseaux, le  plus souvent 
sarmenteux, A suc aqueux; A feuilles alternes, plus 
rarement opposées, pétiolées; A pétiole continu  avec 
la tige , dilaté A la base en forme de gaine e t  dé
pourvu de stipules; A fleurs parfaites ou irapar&ites 
par avortement, tantôt solitaires, tan tô t en  grapp« 
ou en panicule : calice polysépale, A préfloraison val. 
vaire ou imbriquée ; corolle A pétales insérés su r 1< 
réceptacle, égaux en nombre aux divisions du  calice 
alternes avec elles, tantôt doubles ou trip les, ongui
culés, caducs, égaux ou inégaux, plans, sim ples aves 
une petite fossette ou une lame glanduleuse A leui 
base interne, plus souvent difformes ou irrégulière 
ment creusés en cornet ou en éperon ; étam ines ex 
grand nombre ; filets filiformes; anthères term inales 
biloculaires, A loges extrorses ou la téra les, souven 
jointes par un connectif interposé, s 'ouvrant longitu 
dinalement; ovaires tantôt définis, verticillés; tantô 
indéfinis, insérés sur un gynopliore hémispnériqin 
ou cylindrique; styles continus aux ovaires ; stig 
mates simples; fruits monospermes, indéhiscents, 
le plus souvent en capitule ou en épi.

Les Botanistes partagent la famille des R enonça 
lacées en 5 tribus : les Ranunculées ( g en re  type 
Ranunculus), les Clématidé·» (C lem atis), les And  
monées (genres, Anémone, T halictrum , Hopatica 
Adonis, Myosurus), les Elléborées (E lleb o ru s , NI 
gella, Aquilcgia, Delphinium, A con itum ), e t  le  
Pceoniées (Pæonia). — Cette famille ren ferm e beau 
coup d’espèces vénéneuses (Aconit, E llébore ); la  plu
part contiennent des sucs acres et caustiques (beau
coup de Renoncules, A’Anémones, de C lém a tite s ); 
quelques-unes sont ou simplement am ères e t  tonl 

ues, ou légèrement aromatiques, ou m êm e privées 
e toute qualité prononcée.Un grand nom bre s e  cul

tivent comme plantes de parterre, ou o rn en t les ber 
ceaux des jardins (Renoncule, Pivoine, A ném one, 
Pied d'alouette, Ancolie, N ielle, C lém a tite , etc.).

RENONCULE, Ranunculus (de rana ,  grenouille, 
sans doute parce qu’elle crott au milieu deh marais), 
genre type de la famille des Renonculacées, com
prend près de 150 espèces, la plupart ind igènes des 
contrées tempérées de l'hémisphère septentrional. 
Ce sontdes plantes herbacées, annuelles, bisannuelle! 
ou vivaces, dont la racine, en forme de g rille , port* 
A sa partie supérieure 2 ou 3 yeux couverts d e  soie! 
blanches, d'où sortent des filets qui grossissent, ei 
qui finissent par donner naissance A de nouvelle! 
grilfes destinées A remplacer les vieilles, lesquelles s< 
décomposent et cessent alors de végéter : feuilles a l
ternes, pétiolées, en général lobées, ou palm ées, o« 
digitées, ou décomposées; fleurs jaunes ou b lanches 
pôdonculées, ordinairement terminales. Nos espèce! 
indigènes sont des plantes très-caustiques, e t  la  p lu 
part vénéneuses. Elles perdent toutefois cette caus- 
ticité par l’ébullition dans l'eau ou par la  sim ple 
dessiccation : aussi, celles qui se trouvent dans les 
foins ne sont-elles pas nuisibles aux bestiaux.

La Renoncule des ja rd ins (R. asia tieus), ra p 
portée do l'Orient par les Croisés, est l’espèce q u e
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l ’o n  cu ltive le  plus souvent : la fleur simple a cinq 
p é ta le s  jaunes ou rouges, au milieu desquels se 
t r o u v e  u n  très-gros bouton noir qui est composé d’é
ta m in e s  e t  de pistils. Par la culture, on en a obtenu 
u n e  fou le  de variétés simples, semi-doubles et dou
b le s .  Les p lus estimées sont les noires, les brunes, 
d.e nu an ce  rouge-feu, pourpre, violette, nacarat et 
g r i s  d e  lin . Cette plante exige une bonne terre, lé
g è r e ,  douce e t fraîche. L’exposition au levant est 
c e l le  q u i lu i convient le mieux. La graine ne germe 
q u e  50 jours environ après qu’on l’a mise en terre. 
L e s  fortes racines de Renoncule se plantent à l’au
to m n e  dans les contrées où l’hiver est doux, ou après 
le s  fortes gelées dans les pays les plus froids. — La 
J t. d 'A fr iq u e  diffère de la précédente par ses feuilles 
v e r te s  plus rares, plus grandes, plusfoncées et moins 
découpées; par ses tiges plus fortes; par ses fleurs 
p lu s  grandes, très-doubles, et qui, néanmoins, por
t e n t  à. leu r centre un bouton pédiculé qui se change 
q u e lq u e fo is  en une seconde fleur. Cette plante est 
c o n n u e  des fleuristes sous les noms de Renoncule- 
p i v o i n e  , de Turban doré, de Séraphique d’Alger.

P a rm i les autres espèces, on remarque : la Renon
c u l e  aquatique {R. aquatilis), qui croit au milieu 
d e s  eaux  : elle porte une multitude de fleurs blan
c h e s ;  —  la  R. langue, ou Grande Douve (R. lingua), 
h  feu ille s  allongées en forme de langue, et à. fleurs 
j a u n e s  ;  —  la fl. flam m e, ou Petite Douve, fleurs 
j a u n e s ,  mais plus petites que dans l’espèce précé
d e n t e  : e lle est caustique et brûlante; l’inflammation 
q u 'e l l e  donne aux bestiaux qui en mangent en trop 
g r a n d e  quantité lui a fait donner le nom de Flamme; 
—  l a  fl. scélérate\ (fl. sceleratus), espèce très-dan
g e re u s e , dont les seules émanations excitent l'éter- 
n û m e n t  e t des larmes : prise à l’intérieur, elle pro
d u i t  la  contraction de la bouche et des joues, une 
s o r te  de r ire  que les anciens appelaient rire sar
d o n iq u e  : fleurs jaunes, petites et terminales ; — la 
f l .  âcre, ou Grenouillette (fl. acris), commune dans 
l e s  prés et les pâturages humides : fleurs grandes, 
d 'u n  jaune luisant, connues sous le nom de Bassinet 
e t  d e  Bouton d ’or; — la fl. rampante (fl. reptans), 
e sp èce  partout très-commune ; — la R. bulbeuse (fl. 
tm lb o s u s ) ,  reconnnaissable au bulbe arrondi de ses 
r a c in e s ;  — la  fl. ficaire (R. ficaria), dite aussi Pe
t i t e  C liélidoine, Petite Éclaire, Jiclairette, à fleurs 
j a u n e s  ( Voy. ficaire) ; — la fl. des champs (fl. ar- 
•vensis  ), extrêmement âcre, très-commune dans les 
c h a m p s  : fleurs petites, d’un jaune pâle; — la fl. à 
f e u i l l e s  d ’aconit (R. aconitifolius), et la fl. à feuil
l e s  d e  p la tane  (fl. platanifolius), qui ont de jolies 
f le u rs  blanches qu’on appelle Boutons d'argent : 
e l le s  croissent toutes deux sur les Alpes.

RENOUÉE, Polygonum, genre type de la famille 
d e s  Polygonées, renferme des plantes herbacées, an
n u e lle s  ou vivaces, à  feuilles alternes, entières ou 
g inuées, accompagnées de stipules en gaines membra
n e u se s  dites ochreœ; à  fleurs petites, blanchâtres ou 
p u rp u r in e s  : calice coloré, à  4, 5 ou 6 divisions, per
s is ta n t au tour de la graine ; de 5 à 9 étamines; ovaire 
su rm o n té  de 2 à 3 styles ; le fruit consiste en une 
seu le  semence ovale ou triangulaire. On en compte 
p rè s  de 200 espèces; les principales sont : la Re
nouée p is to r te , P. bistorta ( Voy. bistorte); — la 
R . S a rra sin , P . fagopyrum [Voy. sarrasin); — la 

> R . v iv ip a re , P . vivipurum : son épi est fîirt grêle, 
a llo n g é , composé de fleurs blanches qui s’épanouis
s e n t en ju ille t:  elle habite les pays froids, dans les 
pâ tu rages des Hautes-Alpes, des Pyrénées, en La
p o n ie ; elle jouit des mêmes propriétés que la bis- 
lo r te  ; ses racines, réduites en farine, tiennent lieu 
d e  pain  aux Samoyèdes et aux Tartares; — la fl. 
a m p h ib ie , P. amphibium, à épis toutfus d’un rouge 
ag réab le , e t qui fleurit en août et septembre; elle 
c ro it dans l ’eau et sur la terre, et habite les régions 
tem pérées de l'Europe; — la fl. poivre d’eau, P.

hydropiper, qui se plaît dans les fossés humides, 
sur le bord des ruisseaux : épis grêles, axillaircse 
feuilles lancéolées; fleurs blanchâtres; saveur àcr; 
et brûlante ; ses semences peuvent être substituées 
au poivre dans la préparation des aliments ; — la fl. 
persicaire, P. persicaria, commune sur le bord des 
fossés et des chemins : ses feuilles ressemblent beau
coup à  celles du pêcher; elle passe pour vulnéraire, 
détersive; on l’emploie pour nettoyer les plaies, 
arrêter les progrès de la gangrène; on en retire 
une couleur jaune; — la fl. tinctoriale, P. tincto- 
rium , qui produit de l’indigo ( Voy. ce mot) : tige 
de 6 à 7 décimètres, rameuse, presque droite ; feuilles 
ovales, vertes, pointues à leur sommet, épaisses; 
fleurs d’abord roses, puis rouges, disposées en épis 
effilés, presque terminaux : c'est dans les feuilles 
que réside le principe colorant;—la fl. d ’Orient, P. 
orientale, la plus belle espèce de ce genre, décou
verte dans le Levant parTournefort, et cultivée au
jourd'hui dans tous les jardins comme plante d’or
nement, sous les noms vulgaires de Cordon de S. 
Jean, Monte-au-ciel, Cordon de cardinal, Persi
caire du Levant, etc. : tige de 2 à 4 mètres; feuilles 
grandes et ovales; fleurs rouges, quelquefois blan
ches, en longs épis cylindriques et pendants : les vo
lailles en mangent les graines avec avidité; — la fl. 
maritime, P. rnaritimum, qui croit sur les plages 
sablonneuses de l’Océan, de la Manche et de la 
Méditerranée : elle fleurit vers la iin de l’été; ses 
racines s’enfoncent très-profondément dans le sable, 
ce qui les rend très-propres à fixer le sol mobile des 
dunes; — la fl. traînasse, P. aviculare, vulgaire
ment Traînasse, Tirasse, Herniole, Herbe des SS. 
Innocents, etc. ; plante annuelle à tiges rameuses, 
étalées sur la terre ; à feuilles étroites, presque ses- 
siles ; à  fleurs axillaires, blanches ou rougeâtres 
sur leurs bords : elle est très-commune sur les bords 
des chemins, dans les champs, où, après la récolte 
des moissons, elle fournit un excellent pâturage aux 
bestiaux et aux chevaux; ses graines servent de 
nourriture aux volailles et aux petits oiseaux; — la 
fl. liseron, P. convotvulus, espèce grimpante qui 
s’entortille autour des autres plantes, et qui res
semble beaucoup à un liseron : elle fleurit vers la 
fin de l’été; elle croit au milieu des champs et des 
moissons^ — la fl. des buissons, P. dumetorum, ■ 
qui fleurit à la même époque que la précédente, et 
habite les mêmes lieux.

RENOUEUR, synonyme de Rebouteur. Voy. ce mot.
RENTÉ (de rendre), se dit en général de tout re

venu annuel et plus ordinairement de ce qui est reçu 
annuellement pour une somme prêtée ou aliénée. 
On distingue les Rentes perpétuelles et les fl. via
gères. Toutes deux sont déclarées biens meubles par 
détermination de la loi (Code Nap., art. 529) ; leurs 
arrérages se prescrivent par cinq ans (art. 2277).

On appefie Rentes sur l’État les rentes consti
tuées par l'Etat et annuellement payées pour les in
térêts des emprunts publics : elles sont inscrites au 
Grand-Livre de la dette publique ; les titres délivrés 
aux rentiers sont appelés Inscriptions. Ces rentes se 
désignent ordinairement par le taux de l’intérêt 
qu’elles rapportent : ainsi on dit : la rente 3, 4 ,4  1/2 
ou 5 p. 100, ou simplement le 3, le 4, le 41/2, le 5. 
— On appelle Cours de la Rente le taux auquel la 
rente est cotée quotidiennement à la Bourse, et d'a
près lequel ont lieu la vente et l’achat des titres de 
rente. Ce cours subit des fluctuations continuelles à 
cause de l’affluence ou de la rareté des titres sur la 
place. Les événements politiques exercent la plus 
grande influence sur les cours de la rente : ainsi, on 
a vu la rente 5 p. 100, qui était à 6 fr. 95 c. en 1797, 
â 17,38 en 1800, et à 45 en 1814, s’élever progres- 
sivcmentàl26, en 1844, et retomber à 50 fr. enl848.

La rente est la partie la plus considérable de la 
dette publique. Pour arriver à se libérer, l’État a
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deux moyens : l’amortissement (Voy. ce motj, et le 
remboursement. Le remboursement n'est ordinaire
ment qu'une mesure comminatoire, dont le résultat 
final est la conversion ou la réduction des titres des 
créanciers de l'Etat en des créances nouvelles rappor
tant un moindre intérêt. En 1797, la dette publique 
de la France s'élevait il 2 milliards 800 millions : la loi 
du 9 vendémiaire an VI la réduisit de deux tiers ; le 
tiers restant, qu’on nomma tiers consolidé, est ce qui 
devint plus tard le 5 p. 100. En 1825, furent créés le 
3 p. 100 et le 4 1/2 p. 100 : les porteurs de rentes 5 
p. 100 furent autorisés à les convertir en l’un ou l’autre 
de ces deux fonds, avec garantie contre tout rembour
sement pour le premier, et contre le remboursement 
pendant dix ans pour le second; mais ces mesures n'a
vaient produit que peu d'etfet.Én 1852, un décret du 
14 mars a converti la rente 5 p. 100 en 4 1/2, avec 
faculté de remboursement au pair pour ceux qui le 
demanderaient, et garantie contre l'exercice du droit 
de remboursement pendant dix ans pour ceux qui 
accepteraient la conversion. — De pareilles conver
sions ont eu lieu à l'étranger ; l’Angleterre a réduit 

ar trois conversions successives, de 1822 II 1844, le 
p. 100 en 3 ;  la Prusse a réduit en 1842 son 41/2 en 

3 1/2: la Belgique en 1844 son 5 p. 100 en 41/2 , etc.
«ENTOILAGE, opération par laquelle on soutient 

et on conserve la toile d’un tableau en la collant sur 
une toile neuve. On étend ce nom à une opération 
de restauration beaucoup plus délicate, qui consiste 
& enlever la peinture d'un tableau dont la toile est 
déchirée ou gâtée par l’humidité, par la vétusté, etc., 
et à  la transporter sur une toile neuve. Pour cela, 
on colle d’abord sur la peinture plusieurs doubles de 

pier qui forment un cartonnage, puis on enlève 
vieille toile, soit en l’humectant avec une éponge 

mouillée, soit en l’usant avec une pierre-ponce, et 
on applique sur l’envers de la peinture une toile 
neuve après avoir enduit l’un et l’autre d’une cou
che de colle. Quand cette dernière est presque sèche, 
on promène un fer chaud sur la toile pour la rendre 
plus unie et plus adhérente; après quoi il ne reste 
plus qu’à enlever le cartonnage, ce qui se fait avec 
une éponge, et le tableau se trouve rentoilé. Ce pro
cédé ingénieux a été imaginé au xvm» siècle par 
Hacquin et Picault, restaurateurs de tableaux.

RENTREE. En Musique, on désigne par ce mot 
le retour du sujet, surtout après quelques pauses de 
silence, dans une fugue, dans une imitation, ou 
dans quelque autre endroit. — Toutes les fois qu’une 
partie reprend après avoir gardé le silence pendant 
une ou plusieurs plirasos, ou dit aussi qu’elle fait 
sa rentrée, soit qu’elle reproduise ou non le sujet.

RENVERSEMENT. En Musique, on nomme ainsi 
le changement d’ordre dans les sons qui composent 
les accords, et dans le$ parties qui composent l’har
monie : ce qui se fait en substituant à la basse, par des 
octaves, les sons qui doivent être dessus, ou en plaçant 
aux extrémités ceux qui doivent occuper le milieu, et 
réciproquement : les notes graves se trouvent ainsi 
transportées aux parties supérieures, et celles-ci sont 
placées aux parties graves. Les intervalles renversés 
changent de nom : la seconde devient septième; la 
tierce, s ix te ; la quarte, quinte; la quinte, quarte; 
la six te , tierce; la septième, seconde; Yoctave, 
unisson, et Yunisson, octave. Les accords de trois sons 
ont deux renversements ; les accords de quatre sons, 
trois renversements, etc.

RENV1, se dit, à certains jeux de cartes, de ce 
que l’on met par-dessus l’enjeu.

RENV1DAGE. Les Tisserands appellent ainsi l’ac
tion de tourner le fil sur la broche en le rappro
chant du rouet. Dans la plupart de nos usines, le 
renvidage s’ellectue par l’intervention du fileur qui 
imprime le mouvement au chariot. Cette interven
tion du fileur a été remplacée en Angleterre par 
(’emploi d’une machine, dite Renvideur mécanique.

RENVOIS. D’après l’art. 15 de la loi du 25 ven
tôse an XI, les renvois dans les actes ne peuvent être 
écrits qu’en marge; ils doivent être signés ou para
fés tant par les notaires que par les autres signa
taires, à peine de nullité, des renvois.

REOMÉTRE, c.-à-d. qui mesure le courant, a  la 
même signification que Galvanomètre. Voy. ce mot.

REPARATION. Dans la Construction, Réparations 
se dit particulièrement de tous les travaux d’entre
tien que nécessitent les bâtiments. La loi distingue 
les grosses e t les menues réparations. Les grosses 
réparations sont à la charge des propriétaires: telles 
sont celles des murs, des planchers, des couvertu
res, etc. Le locataire est tenu à faire les menues 
réparations, comme celles des vitres, des carreaux, 
des dégradations d’àtre, etc,, à  moins que ces dé
gradations ne soient occasionnées par vétusté ou par 
force majeure i on les nomme aussi R. locatives« 
— On appelle fl. viagères et d ’entretien , les répa
rations autres que les grosses réparations, qui sont 
àlacharge de l’usufruitier, etc. (CodeNap., a rt, 605, 
664, 1720, 1754).

En Droit, on appelle Réparations civiles s I o la 
somme adjugée par un tribunal à la  partie  civile, 
pour la dédommager du tort que le crime ou le délit 
lui a causé; 2° les dommages-intérêts accordés à  un 
accusé contre lapersonne qui l’a injustemen t dénoncé. 
Ces réparations entraînent la  contrainte par corps·

REPARTITION. On nomme ainsi, dans la  per
ception des Contributions directes, l ’opération par 
laquelle, après que le budget des recettes a  été voté 
par l’autorité législative, l ’autorité centrale répartit 
entre les départements la somme totale à  percevoir. 
L’autorité départementale répartit à  sou tour entre 
les arrondissements le contingent qui lui est échu; 
l’autorité d’arrondissemeut, entre les communes) 
et l’autorité communale, entre les individus.

En matière de Faillite, le Code de commerce (art. 
513) règle le mode de répartition de l’ac tif mobllief 
du failli entre ses créanciers. Ceux d’en tre  eux qui 
n’ont point fait l’affirmation de leurs créances ns 
sont pas admis à y prendre p a rt; néanmoins la  vois 
de l’opposition leur est ouverte.

REPAS (de la particule re ,  et du la tin  pas fus, 
nourriture). Les Grecs faisaient communément trois 
repas par jour. Le 1er {aristón}, qui avait lieu de 
grand matin, et le 2« (dorpon), qui avait lieu le 
soir, paraissent n’avoir été que de simples collations· 
Le 3* (deipnon ), qui se faisait à  midi, était le plus 
considérable; il se composait ordinairem ent de trois 
parties : dans la  l re ou prélude (prooiniion  ), ou 
servait des œqfis, des huitres, des herbes amères, 
et tout ce qui est propre à exciter l’appétit ; la  2·, il 
repas proprement dit, était composée de m ets soli- 
des; la 3« ou dessert, consistait en mots plus friand* 
et plus délicats. — Les Romains avaient le déjeuner 
du matin ( jentaculum), le dîner (prandium ), à  midi, 
et le souper ou repas principal (cœna), qui se pre
nait vers quatre heures. Plus tard , on ajouta suri* 
soir la collation (comessatio). Le souper était divisé 
en deux parties, le premier et le second service 
( mensa prima  et secunda). On sait que les Ro
mains prenaient leurs repas accoudés sur des lits. 
Ils déployaient un luxe extraordinaire dans les 
grands repas : un roi du festin, ordinairem ent dési
gné par lé  sort, présidait la fête, et réglait le nom
bre des coupes à vider. — Chex les m odernes, on 
retrouve les trois repas des anciens, le déjeuner, le 
dîner et le souper; mais les heures de ces repas ont 
souvent varié. Nos aïeux, sous François I er, dînaient 
à  9 heures du matin et soupaient à 5 heures; sons 
Louis XIV, la cour dfnait à midi. Aujourd’hui nous 
déjeunons à  peu près à l’heure où l’on dinait autre
fois, et le diner a pris la place du souper, qui n ’a  
plus guère lieu <pie par extraordinaire.

Repas funéraires, CRei les Grecs, on en distin-
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fanait de deux espèces ; les uns avaient Heu dans la 
m aison du mort, au retour du convoi, entre ses pa
re n ts  e t ses amis ; les autres se faisaient sur le tom
b eau  même : on y servait à manger pour les âmes 
erran tes. L'usage des repas funéraires existait aussi 
chez les Romains, et il s’est maintenu jusqu'à nos 
jo u rs  dans plusieurs provinces de la France.

Repas publics. Les Lacédémoniens prenaient leurs 
repas en public : c’est ce qu'ils appelaient syssitia, 
p h e id itia ;  on ne pouvait, sans s'exposer à être puni, 
se  dispenser d’assister à ces repas. — A Athènes, il 
y  avait aussi des repas publics; mais ils n’étaient pas 
communs à tous les citoyens, comme à Lacédémone ; 
a n  n'y adm ettait qu’un petit nombre de citoyens, et 
e u  récompense de services rendus à la patrie : ils se 
faisaient dans le Prytanée.—En France, sous la pre
mière République, on voulut remettre en honneur 
le s  repas publics à la façon des Lacédémoniens ; 

-mais la  mode n'en dura guère.
Repas de charité. Voy. agapes.
REPERCUSS1FS (de repercutere, faire rentrer de 

force), médicaments qui, appliqués à l’extérieur sur 
une partie engorgée, font refluer à l'intérieur les 
fluides qui l’engorgent. Les astringents, les sels, la 
glace, l'eau froide sont des répercussife. Leur action 
se nomme répercussion. On y a recours dans les 
cas d'infiltrations, de foulure, d’entorse, pour com
battre les hémorragies , les hémorroïdes, pour 
faire disparaître une tumeur, un exanthème ré
cents, etc. Leur emploi dans les maladies de la peau 
invétérées peut offrir de graves dangers.

jREPÊRE, point oe ke pe r e  (du latin reperire, re
trouver, parce que cette marque aide à retrouver 
une hauteur ou une distance), marque que l'on fait 
aux pièces d’un ouvrage en morceaux détachés, pour 
en assembler exactement les diverses parties. Ainsi, 
lè mouleur a soin de marquer chaque pièce du moule 
4’une marque en rapport avec celle près de laquelle 
elle doit se placer. Le graveur qui publie un dessin 
«n plusieurs feuilles marque ces diverses feuilles de 
lignes on de points qui se correspondent entre eux, 
et a u  pioyen desquels on trouve d’abord, sans autre 
recherche, yen quel ordre les feuilles doivent être 
assemblées. L’architecte, le menuisier, le charpentier 
en usent de même pour les pièces d’un ouvrage qu’il 
s’agit d ’assembler ou de démonter, afin de le re
monter ailleurs. — Les ingénieurs et les arpenteurs 
appellent Hepèt'es les points successifs du niveau 
desquels ils partent pour se rendre raison du mou
vement d’un terrain et en prendre le nivellement. 
— tic  mot se dit également des marques que l'on 
fait sur un mur pour donner un alignement, pour 
marquer des traits de niveau sur un jalon, etc.

REPERTOIRE (du latin répertoriant, de repe
rire, trouver), table, recueil, inventaire où les cho
ses, les matières sont rangées dans un ordre qui 
peripet de les trouver facilement. Ce mot se dit sur
tout, en matière de Jurisprudence, en parlant des 
recueils où l'on enregistre les arrêts mémorables 
des cours et tribunaux ( Voy. jurisprudence) ;  e t, 
quand i l  s’agit de Théâtre, pour désigner la nomen
clature des pièces dont se compose le fonds parti- 
culie* de chaque théâtre. Un des recueils les plus 
remenquables en  ce genre est le Répertoire de la 
Comédie française, que l’on distingue en Ancien 
et e p  Nouveau Répertoire. ■*_

Dans le Commerce, on appelle Répertoire un livre 
qui se  tient par ordre alphabétique, et qui sert à trou
ver avec facilité sur le grand-livre les divers comptes 
qui y  sont portés.— On donne aussi ce nom à un re
gistre timbré sur lequel les notaires, grefliers, huis
siers, commissaires-priseurs, etc., sont tenus d’in
scrire Sommairement et par ordre de date tousles actes 
qu’ils reçoivent ou rédigent.

RÉPÉTITION (du  latin repetere, redemander). 
Eu Droit, c’est l'action par laquelle on réclame ce que

l’on a indûment payé : « Tout ce qui a été payé sans 
être dû est répétition, « (CodeNap., art. 1235).

Pans l'Enseignement, on appelle Répétitions des 
leçons particulières données par un professeur à un 
seul élève ou à un très-petit nombre d’élèves réunis, 
et dans lesquelles on répète les exercices d’une classe 
pour les compléter ou pour aider l’élève à en ré
soudre les difficultés. — Depuis, 1852, les maîtres 
d’étude ont reçu le titre de Maîtres répétiteurs.

En Rhétorique, la Répétition est une figure qui 
consiste à employer plusieurs fois soit les mêmes 
mots, soit le même tour, pour donner plus d’énergie 
à la phrase. Virgile en odre des exemples remar
quables : par exemple, l’exclamation de Nisus : «Me, 
me, adsum qui feci, » et les fameux vers où le poète 
peint la douleur d’Orphée privé d’Eurydice :

« T e  dulcís conjuT, te solo in littore secum,
T e  , venieute die  ̂t í ,  decedçnte, çanebat. 9

En voici un double exemple de Voltaire dans Zaïre :
Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes»
Pour to i, pour l'univers est mort en ces Jieuir même·»
En ces lieux, où mon bras le servit tant de fois,
En ces lieu#, où son sang te parie par ma voix.

Au Théâtre, on appelle Répétition l’essai que l’on 
fait d’une pièce, d’un morceau de musique, etc., pour 
les bien étudier, et pour juger de l’effet qu’ils pro
duiront sur le public. La mise en scène d’un opéra ou 
d’un grand drame exige ordinairement de nombreu
ses répétitions, que termine toujours une R. générale.

Montre à répétition. Voy. m o ntre .
REPIC, term e du je u  de Piquet. Voy. piquet.
REPIQUAGE. On appelle ainsi : en Agriculture, 

la transplantation d’une jeune plante venue de se
mis, ainsi que la plantation des arbres d’un ou de 
deux ans;—dans la Construction, l’action d’enlever 
les pavés enfoncés ou cassés d’une chaussée pour les 
remplacer par d’autres pavés.

RÉPONS (du latin responsum, responsorium). 
En Liturgie, ce mot désigne des pârples, ordinaire
ment tirées de l’Ecriture, qui se disent ou se chan
tent dans l’office de l’Eglise après la lecture de la 
leçon. On les a appelées ainsi parce qu’après qu’un 
choriste les a chantées ou récitées, tout le chœur lui 
répond. — Dans les Missels et les Bréviaires, les Ré
pons sont indiqués par un signe qui a la figure d’un 
R barré (ij) et qu’on nomme lui-même Répons.

REPONSES pe mtoiT, décisions des anciens ju
risconsultes sur les questions qui leur étaient pro
posées. Le Digeste n’est composé que des réponses 
de droit rendues par les jurisconsultes. Plusieurs 
auteurs modernes ont fait des ouvrages analogues, 
qu'ils ont intitulés Réponses de droit.

REPORT. En termes de Comptabilité, on appelle 
ainsi toute opération qui a pour but de reporter une 
somme, un total, d'un compte, d’une page ou d’uu 
livre à un autre compte, à une autre page, à un 
autre livre. On donne aussi le nom de report à in 
somme même qu’on a ainsi reportée.

En ternies de Bourse, un Report est une opéra
tion double et simultanée, qui consiste à acheter au 
comptant et à vendre à terme une même valeur 
[rente, action industrielle, etc.). Le cours desvaleurs 
à terme étant pins élevé que celui du comptant, la 
différence forme, pour le capitaliste, l’intérêt de son 
argent. Cette opération, qui peut se renouveler à 
chaque liquidation, offre un mode de placement 
passager des sommes que l’on a sans emploi. On ne 
placeainsiquedes valeurs d’une quotité déterminée, 
par ex. 1500 fr. de rentes, 25 ou 50 actions, etc. — 
L’opération inverse, c.-à-d. la vente au comptant et 
le rachat à terme, est un mode d’emprunt momen
tané., qui se nomme aussi Report.

En Droit commercial, on appelle Report de fa il
lite la fixation de l’ouverture de la faillite à une épo
que antérieure au jugement qui l’avait déclarée 
(Code de comm., liv. 11J; loi du 28 mai 1838),
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REPOSOIR (du latin repositorium), espèce de 

chapelle temporaire qu'on élève en cmFérents en
droits, dans les places publiques, les carrefours, les 
rues, pour y faire les stations dans les processions 
de la Fête-Dieu, et qui renferme un autel avec des 
gradins chargés de vases, de fleurs, de chande
liers, etc. On y déploie souvent un grand luxe d'or
nements : leur beauté dépend du plus ou moins de 
goût de ceux qui les font. Les reposoirs ont été ainsi 
appelés parce qu’en effet ils offrent des lieux de 
repos dans le trajet de chemin que parcourent ces 
processions : on y dépose le Saint-Sacrement.

REPOUSSOIR, ciselet qui sert aux bijoutiers et 
aux tourneurs en métaux à repousser les reliefs 
qu’on avait enfoncés en les ciselant par-dessus. On 
en a formé le nom de Repousseurs, donné aux ou
vriers tourneurs qui façonnent en relief les chan
deliers, lampes, et autres objets d'ameublement.

Repoussoir se dit aussi, dans l’Industrie : 1° d’une 
cheville de fer ou d’un marteau dont la panne est 
remplacée par une lorfgue tige en forme de cheville, 
et qui servent tous deux à repousser les chevilles 
qu’on veut faire sortir de leur trou; 2° du poinçon 
dont on se sert pour faire sortir les clous du pied 
d’un cheval en le déferrant; 3° d’un outil, en forme 
de long ciseau, dont se servent les sculpteurs pour 
pousser des moulures; 4» d’un instrument dont se 
servent les dentistes pour arracher les chicots, etc.

REPRESAILLES. En Droit international, on en
tend par ce mot toute mesure exercée contre un État 
ou contre les nationaux de cet Etat pour obtenir la 
réparation de droits méconnus ou violés. Ces mesures 
présentent trois degrés : la rétorsion, par laquelle 
on oppose A un acte de rigueur un acte de même 
naturo ; les représailles proprement dites, telles 
que la confiscation de biens trouvés sur le territoire 
national ou sur mer, l’embargo, le blocus, la rete
nue des personnes, etc.; enfin la guerre, qui n’est 
qu’un état de représailles générales et continues.

REPRESENTANT, représentation . On appelle 
Représentation nationale une assemblée des députés 
représentant la nation et concourant A la formation 
des lois. Le gouvernement dans lequel il y a une re
présentation nationale s’appelle représentatif : tels 
sont les gouvernements de la France, de l’Angle
terre, de la Delgiquc, de l’Espagne, de la Prusse, de la 
Ravière, de la Sardaigne, etc., et toutes les républi
ques. On trouve le germe de cette forme de gouver
nement dans les temps les plus reculés de notre his
toire (Champs de Mars, Champs de mai, etc.). Ceux 
qui sont élus pour représenter leurs concitoyens ont 
été appelés en France tantôt députés^ V. ce mot),tan
tôt représentants du peuple : cette dernière dénomi
nation fut d’abord en vigueur sous la Convention. 
Elle fut reprise aux Cent-Jours, et de 1848 A 1852. 
On doit à M. Guizot VHist. des origines du Qouv. re
présentatif, et A M. de Carné des Etudes sur l'hist. 
du Gouv. représentatif en France de 1789 A 1848.

En Droit, Représentant se dit do ceux qui sont 
appelés A une succession, du chef d’une personne 
prédécédée, et dont ils exercent les droits.

REPRIMANDE, peine disciplinaire que portent les 
lois ou les règlements contre les manquements lé
gers. Elle peut être appliquée par le conseil de dis
cipline de l’ordre des avocats, par la chambre des 
avoués, par celle des notaires, par le conseil de dis
cipline de la garde nationale, e t, dans l'Université, 
par les conseils académiques ou par le Conseil su
périeur. Elle peut être faite avec ou sans publicité.

REPRISE, continuation de ce qui a été interrompu.
En Musique, on nomme Reprise toute partie d’un 

air qui doit être exécutée deux fois, quoiqu'elle ne 
soit écrite qu’une fois. La séparation de la reprise 
se marque par deux barres perpendiculaires tracées 
sur la hauteur de la portée et accompagnées latéra
lement de deux points. Lorsque ces points ne sont

marqués que d’un côté, on ne répète que la  partie 
ui suit ou qui précède, selon que les points sont à  
roite ou A gauche de la barre. —  On appelle aussi 

Reprise la seconde partie d’un a i r ;  Reprise d u  
sujet, l’instant où une partie que l’on a  fait reposer 
pendant quelques mesures reprend le su jet de la  
fugue pour former de nouvelles entrées. La reprise  
du sujet se fait aussi dans le courant du discours 
musical, et sans qu'elle soit précédée de silences.

En Droit, on nomme Reprises, Reprises m a tr i
moniales , ce que chaçun des époux a droit, p a r lu i 
ou par ses représentants, de prélever avant p artage  
sur la masse des biens de la communauté, lorsqu’e lle  
est dissoute. Les reprises de la  fem me s’exercen t 
avant celles du mari. En cas d'insuffisance de la  com 
munauté, la femme ou ses héritiers exercen t leu rs  
reprises sur les biens personnels du m ari (Code N ap., 
art. 1471-1523, passim).

REPROBATION. C’est, en Théologie, le  ju g em en t 
par lequel Dieu exclut du bonheur é ternel u n  pé
cheur, et le condamne au feu de l’enfer : c’est le  con
traire de la prédestination. On distingue la  R . néga
tive, qui est la non-élection d’une créature à la  g lo ire 
éternelle, et la R. positive, qui est la  condam na
tion formelle d’une créature aux supplices de  l’enfer. 
Selon Bergier, il est décidé dans l’Eglise ca tho lique : 
1° qu’il y  a réellement une réprobation ; 2° que  le 
nombre des réprouvés, ainsi que celui des prédesti
nés , est fixe et immuable. Toutefois, l ’E glise consi
dère comme une hérésie de croire que D ie u , p a r  sa 
pure volonté, et sans avoir égard au  m a l , a  destiné 
des hommes aux péchés qui les conduisent a u  term e 
fatal de la réprobation éternelle.

REPRODUCTION, action par laquelle les ê tres  vi
vants perpétuent leur espèce. Voy. génération et
FÊCONOATION.

REPS, étoffe de soie très-forte qu i se fabrique 
principalement A Lyon. On en fa it des ro b e s , des 
gilets et même des pantalons.

REPTATION (du latin reptatio) ,  m ode d e  p ro 
gression propre aux Reptiles, aux vers e t  à. certains 
mollusques qui se traînent sur le sol en  ram p an t.

REPTILES (du latin repere, ram p er ) , 3* classe 
des Vertébrés, renferme des animaux à. sang  rouge 
ot froid, A respiration pulmonaire e t A circulation 
incomplète, c.-A-d. dont tout le sang veineux  ne  tra 
verse pas les poumons et ne se transform e pas en 
sang artériel avant de retourner aux différentes par
ties du corps ; A génération ovipare, et don t le  corps, 
dépourvu de poils et de plum es, est recouvert d ’é- 
cailles épidermiques. La forme de ces anim aux varie 
beaucoup : leur aspect est en général la id  e t  repous
sant. Ils ont ordinairement la tète p e ti te , le  corps 
allongé et les membres très-courts ; ils ram p en t pour 
la plupart contre terre, et c’est de ce m ode de  pro
gression qu’ils ont tiré leur dénomination. L es uns 
(les Serpents) sont complètement privés de  mem
bres; les autres ont quatre pattes (L ézards, Gre
nouilles, Tortues); d’autres n’on t qu ’une  soûle 
paire de pattes (Sirènes). La plupart des rep tiles 
s'engourdissent pendant l’hiver, ou du  m oins ne 
prennent pas de nourriture durant la  saison froide. 
Timides et déliants, ces animaux cherchent p lu tô t A 
se cacher qu’A nuire aux autres espèces; e t, m algré 
le dégoût que la plupart inspirent, le nom bre des 
espèces réellement dangereuses est fort re s tre in t. La 
sensibilité est fort peu développée chez les rep tile s ; 
mais ils ont généralement la vie très-dure. Chez 
quelques-uns, l’irritabilité musculaire subsiste long
temps encore après la mort.

La classe des Reptiles forme 4 ordres principaux : 
1° les Chéloniens, ou Tortues, 2® les Sauriens, ou Lé
zards, et autres reptiles analogues; 3<* les Ophi
diens, ou Serpents ; 4° les Batraciens,ou Grenouilles, 
et autres de ce genre.—L’étude des Reptiles a  reçu 
le nom ¿.’Erpétologie. Voy. ce mot.
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REPUBLICAIN, citoyen d’uDe république. Voy. 

c i-ap rès  répu bliq u e .
R épublicain  est aussi le nom vulgaire des oiseaux 

d u  genre Tisserin. Ils ont été ainsi nommés, par 
a llu sion  à  la république des abeilles, à cause de la 
fo rm e  de leur nid, qui présente une suite de cellules 
com parables à  celles d'une ruche, et qui est com
m u n  à plusieurs couples. Voy. tisserin . ♦

RÉPUBLIQUE (du latin res, chose, et publica, 
pub lique). Pris dans son acception la plus générale, 
c e  m ot se dit quelquefois de tout État, de tout gou
vernem en t, quelle qu’en soit la forme. — Dans un 
sens plus restreint et plus ordinaire, on appelle Ré
publique  tout Etat où le peuple se gouverne lui- 
m êm e soit immédiatement, soit par ses délégués : 
o n  l'oppose à Monarchie. Montesquieu donne à cette 
fo rm e de gouvernement pour principe et pour res
s o r t  la  vertu. Elle a pour écueils l'instabilité, la dé
m ag o g ie , et l’anarchie.

On distingue trois espèces de républiques : les R. 
aristocratiques, danslesquellesle gouvernement est 
e n t r e  les mains de la haute classe des citoyens ; les 
f l .  oligarchiques, dans lesquelles il se trouve entre 
l e s  m ains du petit nombre ; et les jR. démocratiques, 
d a n s  lesquelles la majorité de la nation participe 
elle-m êm e au gouvernement {Voy. démocratie, aris
t o c r a t i e ,  etc. ). On pourrait y ajouter les Républi
q u e s  fédératives, composées de plusieurs Étatsayant 
c h acu n  leur constitution particulière.

P arm i les plus célèbres républiques, on cite : chez 
le s  anciens, celles d’Athènes, de Sparte, de Thcbes, 
e t  la  République romaine; chez les modernes, au 
m o y en  âge, les Républiques italiennes (Venise, 
G ênes, Pise, Florence, etc.), aristocratiques pour la 
p lu p a r t;  la  République helvétique, qui existe depuis 
l e  xiv« siècle; la République des Sept Provinces- 
V n ie s , aux xvi®, xvn« et xvm° siècles; celles des 
E ta ts-U nis  d’Amérique, la République française et 
to u tes  celles qui en sont dérivées : la R. balave, la 
R . parthénopéenne, la R. romaine, la R. ligu
r ie n n e ,  la  R. cisalpine, etc.

L es Républiques qui existent aujourd’hui sont: en 
E u ro p e , la  Suisse, Brême, Francfort, Hambourg, 
L u b e c k , Andorre, Saint-Marin, les lies Ioniennes; 
e n  A m érique, les Etats-Unis, le Mexique, l’Amé
r iq u e  centrale, l'Équateur, la Nouvelle-Grenade, le 
V enezuela, le Pérou, la Bolivie, le Chili, Montevi
d eo , le  Paraguay, la Mata ou Rép. argentine. Presque 
to u te s  sont agitées par de perpétuelles révolutions.

Sous le titre de République, on connaît plusieurs 
ouvrages célèbres : la République de Platon, qui est 
u n e  pu re  utopie : le philosophe y énumère et classe 
le s  diverses formes de gouvernement (aristocratie, 
dém ocratie, oligarchie, timocratie ou gouvernement 
d e s  ambitieux, tyrannie ou monarchie), et donne la 
p référence au premier ; voulant écarter tout ce qui 
p o u rra it porter atteinte à la morale, il exclut de 
sa  République les arts et la poésie, et en bannit 
H om ère, le  front couvert de lauriers et de fleurs; il 
y  adm et la  communauté des biens et même des fem
m e s ; —  la  République de Cicéron, excellent traité 
de po litique, dont malheureusement il ne nous est 
parvenu  qu’une faible partie, retrouvée par A. Mai 
dans les Palimpsestes ; — la Rép. de Bodin, etc.

I l a  paru  aux xvn® et xvm0 siècles, sous le titre 
de Nouvelles de la République des lettres, un jour
nal litté ra ire , fondé par Bayle en 1684, qui jouit 
longtemps d’une grande autorité.

RÉPUDIATION (du latin repudiatio, qu’on fait 
dériver de re , pour rétro, et de pudor), renvoi 
d ’une  femme avec laqueUe on vivait uni par le ma
riage. La loi de Moïse tolérait la répudiation, hors 
le  cas où la femme se trouvait avoir été épousée par 
celu i qui lui avait ravi l’honneur. On restreignit 
depuis la répudiation au seul cas d’adultère. Les 
Romains en faisaient un grand abus. Elle est en

core généralement permise chez tous les peuples qui 
ne sont pas chrétiens. Voy. divorce et séparation.

Répudiation se dit aussi, en Droit, de l'action de 
répudier une succession, d’y renoncer. Tous les hé
ritiers peuvent répudier une succession (Code Nap., 
art. 775 et 781 ). Voy. renonciation.

RÉPULSION. En Physique, c’est l’effet des forces 
qui tendent à éloigner deux corps l’un de l’autre. 
Ainsi, un aimant repousse un autre aimant lorsqu’on 
oppose l’un à l’autre les pôles de même nom ; un 
corps électrisé repousse, après les avoir attirés, les 
corps légers qui sont près de lui. C'est le contraire de 
l’attraction. Les forces qui produisent cet effet sont 
dites répulsives. On admet leur existence conjoin
tement avec les forces attractives dans les molécules 
des corps, et l’on explique les, trois états, solide, 
liquide ou gazeux, par la prédominance plus ou 
moins marquée de l’une ou de l’autre des deux forces.

REQUETE (du latin requisitum, de requirere, 
réclamer), terme de Jurisprudence, désigne toute 
demande par écrit présentée suivant des formes éta
blies A un tribunal ou à un magistrat, pour obtenir 
une chose sur le champ. On appelle spécialement 
ainsi l’acte par lequel on demandel'interrogatoire sur 
faits et articles ; les mémoires fournis par les avoués 
dans les causes qui sont instruites par écrit, et l’acte 
par lequel une partie condamnée par défaut forme 
opposition motivée aujugement rendu contre elle,etc.

On nomme Requête civile une voie extraordinaire 
employée pour obtenir la rétractation d’un jugement 
en dernier ressort, en démontrant au tribunal même 
dont il émane qu’il a commis une erreur. La Requête 
civile a lieu dans les cas énumérés aux art. 480 et 
481 du Code de procédure. Elle doit être précédée 
d’une consultation fournie par trois avocats.

On appelait autrefois Maîtres des requêtes les 
magistrats qui rapportaient les requêtes des parties 
dans le conseil du roi, présidé par le chancelier. 
Aujourd’hui, on donne ce nom à-ceux qui font l'of
fice de rapporteurs au conseil d’Etat.

REQUIEM (accusatif du mot latin requies, repos): 
On désigne par ce mot la messe que l’Eglise célèbre 
pour les morts, parce que l‘Introït de cette messe 
commence par les mots : Requiem ceternam dona 
eis.... Sous le rapport musical, on cite le fameux 
Requiem de Mozart, ceux de Jomelli, Cherubini, etc.

REQUIN (mot formé, selon Roquefort, par cor
ruption du latin requiem, parce que l’attaque de 
ce poisson ne laisse aucun espoir et qu’il n’y a plus 
qu’à chanter un requiem pour l’àme de la victime), 
Carchorias, grand poisson de mer de la famille des 
Sélaciens et du genre Squale, atteint jusqu’à 9 et
10 mètres de long : il a la tète aplatie de haut en 
bas, le museau proéminent, arrondi, et la bouche 
très-fendue, placée en dessous du museau et trans
versale : cette bouche, dont le contour égale à peu 
près les doux tiers de la longueur de l’animal, est 
hérissée de dents plates, triangulaires, pointues et 
dentelées sur les bords. Les narines du requin sont 
très-développées : aussi, son odorat parait-il excellent;
11 est attiré de loin par les appâts qu’on lui offre 
ou par les animaux qu’il préfère. La forme générale 
de son corps est celle d’un cône très-allongé, ter
miné par une nageoire caudale fourchue. Le Requin 
se trouve dans toutes les mers et fait l’effroi des na
vigateurs par son audace, sa force prodigieuse et son 
excessive voracité : la fureur avec laquelle il pour
suit sa proie l’entraine assez souvent sur nos plages 
et l’y fait échouer. Sa pèche est fort dangereuse : 
blessé et amené à bord, il se défend longtemps en
core avec rage et on a beaucoup de peine à l’achever. 
Sa peau sert â peu près au même usage que le cuir, 
et son foie donne jusqu’à deux barriques d’huile.

REQUISITION (du latin requisitio), se dit, en 
'  Droit, d’une demande incidente formée à l’audience, 
soit par le ministère public {Voy. réquisitoire) ,soit

BO
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par l'avoué ou l’avocat de l’une des deux parties, 
soit enlin par la partie elle-même, et ayant pour 
but de requérir l’apport au greffe ou la communica
tion d’une pièce, de requérir acte d’une assertion, 
d’un fait avancé dans les plaidoiries d'un procès, etc.

On appelle enoore Réquisition, l’acte de requérir 
pour le service public des subsides en hommes, en 
chevaux, en argent, en vivres, etc. — Sous la Répu
blique française, ce mot s'est dit spécialement de 
l'appel fait aux jeunes citoyens pour le service mili
taire, et particulièrement de la levée en masse décré
tée en  1793 par le Comité de Salut public, pour re- 

ousser l’invasion étrangère.Tous les Français de 18 A 
0 ans, non mariés ou veufs sans enfants, furent mis 

en état de réquisition permanente. Les citoyens com
pris dans ce recrutement extraordinaire reçurent le 
nom de réquisitionnaires. Les levées partaient par 
rang d’âge, au fur et à mesure des besoins, et on les 
désignait par les noms de 1«, 2« et 3« réquisition.

RÉQUISITOIRE, acte écrit contenant une réqui- 
sition. 11 se dit surtout de la demande faite h une 
cour ou A un tribunal par le ministère public, e.-A-d. 
par le prooureur général, par le procureur impérial, 
ou par le substitut qui remplit leurs fonctions,

RESCISION (du latin rescisio). En Droit, e’est 
l’annulation d'un acte. Le*s vices radicaux de Facto 
attaqué, tels que la lésion, la violence, le dol, l'er
reur, la fraude, doivent être les fondements de l'ac
tion on rescision. Cette action dure dix ans, A moins 
qu'elle ne soit limitée par la loi ( Code Nap., art. 
1304). — On appelle Rescindants les moyens em
ployés pour obtenir la rescision, et Rescisoire la 
décision obtenue en vertu de ces moyens,

RESCIUPT10N, ordre, mandement par écrit que 
l’on donno pour toucher certaine somme, sur quel
que fonds, sur quelque personne. La rescription 
n’est qu'une lettre de change imparfaite.

Avant 1789, on appelait Rescription desreceveurs 
généraux des finances les mandats fournis par les 
receveurs généraux à l’ordre du trésor royal. En 
1793, on donna le nom de Rescriptions aux billets 
d’Etat substitués aux assignats, et dont l'hypothèque 
était également établie sur les domaines nationaux.

RESCR1T (du latinrescriptum'j, se dit, en Droit 
romain, de toute décision en matière de droit, ren
due par les empereurs romains. Dans les réécrits 
impériaux, les empereurs n’interprétaient pas sim
plement les lois; mais ils les appliquaient A des cas 
particuliers, cumulant ainsi les fonctions de légis
lateur et de juge. L'usage des rescrits, qui parait 
ne dater que du règne d’Adrien, prévalut depuis 
Alexandre Sévère. Nous possédons plusieurs recueils 
de rescrits impériaux : le premier, dit à un grammai
rien grec nommé Dosithée, contient ceux d’Adrien; 
le second, dù A Papinien, renferme ceux de Maro 
Aurèle et de Verus. — A Rome, on donne encore 
aujourd'hui le nom de Rescrits aux décisions du 
pape sur quelques questions de théologie.

RÉSEAU ( du latin rete ) ,  se dit, on Anatomie, 
de tout entrelacement de vaisseaux sanguins, de 
nerta, etc., qui forment une espece do -filet ou dé 
rets. Onappolle Reseau admirable, un réseau formé, 
A la base du cerveau, par les branches des artères 
oarotides interne et vertébrale, anastomosées entre 
elles. — Le Réseau de Ma/pighi est le corps mu
queux ou corps réticulaire de la peau. Voy. peau.

En Conchyliologie, Réseau est le  nom vulgaire de 
quelques coquillages. Le Réseau btanc est ta Vénus 
tigrine; le R. cornet, une coquille du genre Cône.

RÉSÉCT10N (du latin rcsecare, couper), opération 
chirurgicale par laquelle on retranche l'une des ex
trémités articulaires d’un os, ou le bout des frag
ments, dans le cas de fracture non consolidée.

RÉSÉDA, Réséda (du latin resedare, calmer, parce 
qu’on attribuait autrefois A oetto plante des vertus 
calmantes et résolutives), genre type de la famille

des Résédacées, su compose de plantes herbacées, 
annuelles ou vivaces, hautes de 30 A 40 centimè
tres, à  feuilles alternes, entières, découpées, A fleurs 
Irrégulières, généralement jaunes et très-petites, dis
posées en épis simples et terminaux : calice A 4 ou 
7 divisions, 4 ou 7 pétales irréguliers, ovaire pres
que Bessile, avec 3 ou 5 styles très-courts, de 10 A 
40 étamines: capsule anguleuse, A une seule loge 
renfermant une grande quantité de graines fort pe
tites. Les deux principales'espèces du genre sont ; le 
R. odorant (fi. odorata), originaire de laRarbario 
et de l’Égypte i ses fleurs, d’un blanc jaunâtre, 
avec des anthères couleur de brique, exilaient une 
odeur douce et très-agréable qui les tait rechercher 
pour les parterres et employer en parfumerie : on le 
sème en août ou au plus tard en septembre dans un 
sol léger, bien exposé et riche d’engrais; et le fi. des 
teinturiers (fl. iuleola), A fleurs jaunes, qui est em
ployé en teinture sous le nom de Gaude. Voy. ce mot,

La famille des Résédacées, voisine des Cappari- 
dées, ne renferme, outre le Réséda, que des genres 
peu importants et qui sont sansusage ; Ochradenus, 
Qligomeris , Asfrocurpus et Caytusea.

RÉSERVE. Dans l’Art militaire, on appelle ainsi : 
lo tout corps d’armée destiné A remplacer les forces 
anéanties, A suppléer à l’insuffisauce dos troupes en
gagées , ou A les sauver d’une destruction certaine : 
dans l’action , ta réserve se tient ordinairement en 
arrière de la ligne de bataille, prête A se porter aux 
endroits ou son appui est nécessaire: 2° ta partie de 
l’armée qui reste dans ses foyers et qu’on peut appeler 
sous les drapeaux quand les circonstances l’exigent.

On appelle Cadre de réserve, par opposition A 
Cadre d  activité, un cadre sur lequel sont portés les 
officiers généraux arrivés A un certain âge : dans l’Ar
mée de terro, les généraux do brigade y sont porté! 
A 62 ans et les généraux de division A 65; dans 
l’Armée de mer, les contre-amiraux y sont admis A 
65 ans, et les vice-amiraux A 68 ans. Dans cette posi
tion, les officiers ne peuvent plus être employés qu’en 
temps de guerre. Ils reçoivent les 3/5 de leur solde.

Eu Droit, on  nom m e Réserve légale ta portion  de 
biens que la loi déclare non d isponibles e t q u ’elle ré
serve A certa in s héritie rs . Voy. ûüotité disponible.

Dans les Eaux et Forêts, ou nomme Réserve une 
portion de bois qu’on laisse croître en haute futaiet 
et qu’on ne peut couper qu’après avoir prévenu l’au
torité compétente.

Dans la Liturgio, on donne le nom- de Réserve 
aux saintes espèces conservées pour la communion 
des malades et des lidèles communiant aux messe! 
où l’on n’a point consacré de petites hosties. On 
calcule la réserve d’après le nombre des paroissiens 
et on ta renouvelle au moins tous los quinze jours.

En Teinture, on appelle Réserves des substances 
qu’on applique sur certaines partios des toiles, pouf 
los empocher de prendre la couleur bleue de la cuv! 
d’indigo, et de manière à obtenir des dessins blancs 
ou colorés sur fond bleu. On compose les réserves 
avec des substances qui, en fournissant de l’oxygène 
A l’indigo dissous dans les cuves, le rendent inso
luble e t, par conséquent, impropre A se fixer sur la 
toile. Le sulfate et l’acétate de cuivre sont surtout 
employés pour ta composition, dos réservos; les sejs 
de zinc servent aussi au même usage. ·

Réserves apostoliques, rescrits par lesquels le! 
papes se réservaient la nomination et ta collation de 
certains bénéfices vacants, avec défense de procéder 
A l’élection ou A ta collation de ces bénéfices, sous 
peine de nullité. Clément IV est le premier pape qui 
ait fait une réserve générale e t absolue de tous les 
bénéfices vacants H265 ), Les réserves apostoliques 
furent abolies en France par le concordat de 1516.

RESERVOIR, récipient destiné A tenir en réserve 
une quantité d’eau plus ou moins considérable,Quand 
le réservoir est isolé, fl consiste ordinairement en
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u n  g ran d  bassin de forte maçonnerie, avec un double 
m u r ,  appelé mur de douve, assez solide pour résister 
& la  charge de l'eau, et glaisé ou pavé dans le fond. 
O n  cite  parm i les plus grands réservoirs en ce genre 
c e lu i du  clulteau de Versailles, qui contient 472 muids 
d ’eau  ou 1270 hectolitres. Les citernes ne sont que 
d e  grands réservoirs. Voy. c it e r n e .

-  E n  Anatomie, on appelle Réservoir de Pecquet, 
u n e  dilatation considérable du canal thoracique au- 
d e v a n t de la région lombaire de la colonne verté
b ra le  : c’est le réservoir du chyle. On l’a ainsi nommé 
d e  P ecq u e t, médecin de Dieppe, qui l’a découvert.

RÉSIDENCE (du latin residere, être assis, de
m eurer) : c’est la domeure habituelle d’une personne, 
à  la  ditl érence du domicile, qui est sa demeure lé
ga le  (Voy. d o m ic il e ) .— 11 se dit aussi du séjour actuel 
e t  obligé d’un magistrat, d'un fonctionnaire, d’un 
ecclésiastique, dans le lieu où ils exercent leurs fonc
tio n s . Le concile de Trente (sect. v, ch. 2) ordonne 
l a  résidence à tous les ecclésiastiques pourvus d’un 
bénéfice ayaut charge d’âmes (évêques, curés, etc.).

RESIDENT, nom donné à l’envoyé d’un souverain 
■vers un autre souverain pour remplir près de lui les 
fonctions diplomatiques, lorsque l’importance des 
re la tions n’exige pas la présence d’un ambassadeur. 
L e  résiden t est un ministre public de 3e rang.

RÉSIGNATION (du latin resignatio), se dit, en 
te rn ie s  de Jurisprudence, de tout abandon de biens 
o u  de droits en faveur de quelqu’un. — En Droit 
canonique, c’est la démission d’un bénéfice ecclésias
t iq u e  dans les mains du collateur ou du pape.

RÉSILIATION (du latin resilire, sauter en ar
r iè re ,  se retirer), annulation d’un acte : il se dit sur
to u t  en  parlant de baux. La faculté de faire résilier 
u n  bail est accordée au bailleur lorsqu’il n’est pas 
payé de ses loyers, lorsque le preneur fait servir la 
chose louée à un usage auquel elle n'était pas destinée, 
e t  qui peut lui causer dommage, etc.—La résiliation 
d u  marché à forfait a lieu par la seule volonté du 
m a ître , à  la  charge par lui d’indemniser l’entrepre
n e u r  de ses dépenses et de tout ce qu’il aurait pu 
gaam er dans l’entreprise. Voy. rescision.

RÉSINE (en latinresi)i«,formédu grec raillé,qu’on 
d é riv e  de rhéô, couler), matière inflammable, plus ou 
m o in s  solide ou visqueuse, qui découle de certains 
a rb re s , tels que pin, sapin, mélèze, lentisque, téré- 
b in th e , etc. Les résines se distinguent des gommes en 
c e  qu 'elles De sont pas solubles dans l’eau; elles sont 
o rd inairem en t le produit de l’altération par l’air de 
ce rta in e s  huiles essentielles. Elles renferment beau
co u p  de carbone et d’hydrogène, ce qui les rend très- 
com bustibles. On distingue trois sortes de résines : 
1® le s  IL liquides, ou Baumes, qui contiennent as
sez  d ’huile essentielle pour devenir liquides, telles 
q u e  la  Térébenthine, le Baume ou R. de copahu, 
le  B . de la  Mecque, le Benjoin, etc. (Voy. baumes) ; 
2® les R. solides, dont les principales sont la R. 
a n im é ,  la  Colophane, le Gaïac, la Gomme-laque, 
l e  M astic·, la Sandaraque, etc.; 3° les Gommes 
r é s in e s ,  comme le Copal, la R. élémi. la Gomme- 
g u tte ,  etc. ( Voy. gomme). Dans le langage ordinaire, 
o n  donne le plus souvent le nom de Résine au ré
s id u  de la distillation do la térébenthine.

-On emploie les sucs résineux pour préparer la poix, 
l a  colophane, le noir de fumée, les savons de résine, 
les vernis, la cire à cacheter ; pour l’éclairage au gaz, 
e t  p o u r différentes compositions pharmaceutiques.

Résine anim é, sorte de résine solide, jaunâtre, 
tran sp a ren te , dure, friable, en fragments irrégu
lie rs , à  cassure brillante et lisse, ayant l'apparence 
du  Copal ou de l'Ambre : odeur balsamique et agréa
b le , saveur nulle. Cette résine se ramollit à la cha
le u r  de la  bouche ; elle brûle avec une odeur dés
agréable. Distillée avec l ’eau ou l’alcool, elle lui 
com m unique son odeur. Cette résine découle du 
tronc  d’un arbre de la Guyane, l’Hymenœa Cour-

baril ( Voy. courbaril). On l’emploie dans la fabri
cation des vernis.
_ Résine-Copal, Êlémi, etc. Voy. copal, élémi, etc. 
* RESINIER, synonyme de Bursère. Voy. ce mot.

RÉSINITE, variété de Quartz qui a un aspect 
gras et luisant comme la Résino ou la Poix : on 
l'appelle aussi Pechstein (c.-à-d. pierre de poix).

RÉSISTANCE. C’est, en Mécanique, la force h 
l’aide de laquelle un corps réagit contre l’action 
d’un autre corps : on l’oppose à, puissance. Ainsi, 
dans un levier, dans une balance, le poids à soule
ver représente la résistance ; la force qui s’exerce à 
l’autre extrémité du levier, dans l’autre plateau de 
la balance, est la puissance. — La Résistance des so
lides est la force qui les met en état de ne pas céder 
au choc ou à l’impression d’un corps eu mouvement.
— La R. des fluides est la force par laquehe les 
corps qui se meuvent dans un milieu fluide sont re
tardés dans leur mouvement : a in s i l ’air résiste à 
l’action de la pesanteur; l’oau mise en mouvement 
par un bateau résiste à la force de propulsion, etc. 
Voy. force, levier, etc.—Voy. aussi impénétrabilité.

RÉSOLUTIFS, médicaments qui déterminent la 
résolution des engorgements. Les résolutifs sont pris 
tantôt dans la classe des émollients, tantôt dans celle 
des excitants et des toniques, selon que la tumeur 
est de nature inflammatoire ou aionique. Les alca
lis, les carbonates de soude et de potasse, le savon, 
plusieurs eaux minérales, conviennent particulière
ment pour résoudre les engorgements lymphatiques.

RESOLUTION. En Droit, on nomme ainsi l’action 
de rompre judicairement un contrat : la résolution 
est une peine que la loi prononce contre celle des 
parties qui manque à ses obligations ( Code Nap., 
art. 11G4 et suiv. ). Voy. résiliation et rescision.
— L’Action résolutoire est celle qui a pour objet 
de faire prononcer la résolution d’un contrat.

En Médecine, on appelle Résolution un mode de 
terminaison des phlegmasies consistant dans le re
tour de la partie affectée à son état naturel, l’inflam
mation cessant insensiblement et sans suppuration. 
On hâte ce retour au moyen des résolutifs.

En Musique, on nomme Résolution la chute d’un 
intervalle ou d’un accord affecté do dissonance sur 
un intervalle ou un accord consonnant.

Résolution des équations. Voy. équation.
RÉSONNANCE (du latin resonare, résonner), 

bruit confus qui résulte du prolongement ou de la 
réflexion du son, soit par les parois d'un corps so
nore , soit par les vibrations continuées des cordes 
d’un instrument, soit par la collision de l’air ren
fermé dans un instrument à vent. Si le corps réflé
chissant les rayons sonores est à moins de 16 mètres 
de l’oreille de l’observateur, le son réfléchi se con
fondra avec le son direct, et, la distinction étant 
impossible, il n’y aura qu’une résonnance, dont 
l’effet sera de prolonger le son. Si, au contraire, la 
distance surpasse 16 mètres, le son mettant pour 
aller et venir juste le temps nécessaire pour pronon
cer la syllabe (un dixième de seconde), ies deux sons 
seront distincts, et il pourra y avoir écho.

RESORPTION (en latin resorptio, de resorbeo, 
avaler de nouveau), action d’absorber une seconde 
fois. Il se dit, surtout en Médecine, de l’acte par le
quel les corps organisés vivants font rentrer dans la 
masse de leur fluide nourricier et dans la circulation, 
des molécules de sang, de pus ou de sérosité qui en 
étaient précédemment sorties, et qui avaient été dé
posées dans quelque partie du corps.

RESPECTUEUX (acte) , acte par lequel les en
fants de famille, ayant atteint la majorité de 25 ans, 
sont tenus, avant de contracter mariage, de demander 
le conseil de leur père et de leur mère, ou, à leur dé
faut, de leurs aïeuls ou aïeules (Code Nap., art. 151).

RESPIRATION, fonction qui, chez les animaux, 
a pour objet d’introduire dans les poumons l'air

£ 0 .
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atmosphérique, afin de mettre les matériaux du sang 
{sang veineux mêlé à la lymphe et au chyle ) en 
contact avec cet air, pour en compléter l’hématose, 
et donner au liquide les qualités vivifiantes propres 
au sang artériel. Les organes chargés de cette fonc
tion sont les poumons, dans les mammifères, les oi
seaux et les reptiles; les branchies, dans les poissons 
et les mollusques ; les trachées, dans les insectes.

Chez l’homme, les divers organes qui concourent 
au phénomène de la respiration sont : 1° le pha
rynx  ou arrière-bouche, qui reçoit l’air de la bou
che ou des fosses nasales, et le transmet au larynx; 
2“ le larynx, qui le transmet à la trachée-artère, 
laquelle n’en est que le prolongement; 3« la tra
chée-artère , qui se divise en deux canaux appelés 
bronches, lesquels, en se ramifiant à l’infini, forment 
les poumons, où l’air va purifier le sang. Le méca
nisme de la respiration est tout entier dans les mou
vements successifs de contraction et de dilatation de 
la poitrine ou thorax, et par suite des poumons eux- 
mêmes, mouvements qui produisent successivement 
l’aspiration et l’expiration de l’air atmosphérique. 
Chaque mouvement respiratoire est ainsi composé 
de deux temps : celui par lequel l’air est introduit 
dans les poumons ( inspiration ), et celui par le
quel ce fluide est rejeté au dehors ( expiration). 
L’homme respire environ 35 fois par minute pen
dant la première année de la vie, 25 la seconde 
année, 20 à la puberté, et 18 dans l’âge adulte. Les 
mouvements respiratoires varient beaucoup, selon 
l’état de santé : la respiration est fréquente ou rare, 
suivant que ses mouvements sont, dans un temps 
donné, plus ou moins nombreux qu’ils ne le sont 
en santé; vive ou lente, égale ou inégale, suivant 
la succession égale ou inégale de ses mouvements. 
Lorsque, surfin nombre donné de respirations, il en 
manque une, la respiration est intermittente·, elle 
est sonore ou insonore, suivant qu’elle se fait avec 
ou sans bruit; sifflante, quand elle fait entendre 
une espèce do sifflement ; suspicieuse, lorsqu’elle 
produit le bruit qui constitue le soupir; plaintive, 
lorsque l’air chassé des poumons par l’expiration 
produit un gémissemenl; stertoreuse, quand elle 
fait entendre une espèce de ronflement,,

La respiration fait éprouver il l’air des change
ments notables, qui consistent spécialement dans la 
perte d’une portion de son oxygène, dans la forma
tion d’une quantité d’acide carbonique proportion
née à l'oxygène absorbé, dans le dégagement d’une 
certaine quantité d’eau ou do vapeur aqueuse, qui 
accompagne l’air expiré. On évalue à 4,500 centi
mètres cubes la quantité d’air contenue ordinaire
ment dans les poumons, et à 655 centimètres cubes 
celle qui entre dans la poitrine ii chaque inspiration, 
ou qui en sort A chaque expiration.

Les végétaux offrent des phénomènes analogues 
à  la respiration : la sève, arrivée dans les feuilles, 
s’y trouve en contact avec l’air atmosphérique, en 
absorbe l’acide carbonique,le décompose ainsi qu'une 
partie de l’air, sous l’influence de la lumière solaire, 
retient le carbone de l'acide et une petite proportion 
de l’oxygène de l’air, et, par son contact avec ces sub
stances, se convertit en un fluide capable de nourrir 
le végétal. Les fouilles sont les organes essentiels do 
la respiration des plantes ; elles sont les analogues des 
poumong dans les animaux. l)e plus, les plantes ont 
des vaisseaux aériens (trachées), qui sont répandus 
dans tous leurs organes, 5 l'exeeption du système cor
tical, et qui sont une dépendance des organes prin
cipaux de la respiration végétale. Les trachées et les 
vaisseaux ponctués ou rayés sont les conduits chargés 
de porter l’air dans toutes les parties de la plante. 
Mais tandis que, par suite de l'acte de la respiration, 
les animaux vicient l’air en lui enlevant une portion 
de son oxygène, qu’ils remplacent par de l’acide car
bonique, lès plantes, au contraire, sous l'influence de

la lumière, débarrassent l’atmosphère de ce p rin c ip e  
impropre à la respiration des an im aux, e t  lu i  r e n 
dent en échange de l’oxygène : ce qui, p a r  u n e  a d 
mirable harmonie, rétablit constamment l 'é q u il ib re .

RESPONSABILITE, obligation de ré p o n d re  d u  
dommage qu’on a causé 5 un tiers.

La Responsabilité civile est l ’obligation  d e  r é 
pondre du préjudice causé, non-seulem ent p a r  n o u s -  
mêmes , mais aussi par des personnes q u i s o u t  s o u s  
notre dépendance, ou par des choses qu i n o u s  a p p a r 
tiennent (Code N&p., art. 1382 et su iv .).—  O n d o i t  h  
M. Sourdat un Traité général de la  responso. f> ilite·.

Ou distingue en outre : la R esponsabilité  d e s  m i 
nistres, qui est posée en principe dans le s  c o n s t i tu 
tions, mais qui est bien rarem ent a p p liq u é e  ;  l a  
R. des agents du gouvernement .· ces a g e n t s  n e  
peuvent être poursuivis pour des faits re la ti fs  à. l e u r s  
fonctions qu’en vertu d’une décision d u  g o u v e r n e 
ment; la R. des officiers publics, n o ta ire s , a v o u é s ,  
greffiers, huissiers, etc. : les parties d o n t le s  i n t é r ê t s  
ont été compromis par la faute de ces a g e n t s  o n t  
contre eux, e t, après leur m ort, con tre  l e u r s  h é r i 
tiers, une action récursoire.

■RESSAC, nom donné par les M arins a u  r e t o u r  
violent des lames vers elles-mêmes ou v e r s  l e  l a r g e ,  
après qu’elles ont frappé contre le r iv ag e , c o n t r e  u n  
banc, un rocher ou tout autre obstacle.
■ RESSAUT, se dit, en Architecture, d e  t o u t e  p a r 

tie , de tout corps de bâtiment q u i , a u  l i e u  d ’ê t r e  
continu sur une seule et même lig n e  h o r i z o n t a l e ,  
se projette en dehors de cette ligne e t  f a i t  u n e  s a i l 
lie. Les ressauts sont quelquefois u n  m o y e n  d e  'va
riété : dans les entablements, ils p e u v e n t, ê t r e  a d 
mis, selon la nature des· masses d’éd iiiees  q u e  l ’a r 
chitecture doit couronner.

■RESSORT (du latin resu rgere , se r e l e v e r  J ,  e n  
termes de Mécanique, est synonyme iV ë la s t ic i té ,  e t 
se dit de la propriété qu’ont beaucoup d e  c o r p s  d e  
reprendre leur première forme, après a v o i r  é t é  d is 
tendus ou comprimés. — Dans les A r ts ,  o n  a p p e l l e  
ressort un morceau de fer, de cuivre, d ’a c ie r ,  d e  b a 
leine, ou de toute autre matière, en fo rm e  d o  la m e  
ou de spirale, et posé do façon qu’il  s e  ré ta b l is s e  
dans sa première situation quand il cesse d ’è t r e  co m 
primé. Les ressorts servent A divers u sa g e s  d a n s  les 
machines, et principalement à  fa ire  m o u v o i r  u n e  
pièce en réagissant sur elle. On les e m p lo ie  d a n s  les 
montres, dans les pendules, dans les fu s ils , d a n s  les 
serrures, etc. La force des ressorts est e n c o re  u ti lisé e  
corpme moyen do mesure dans les d y n a m o m è t r e s ,  
les pesons, les balances h ressort, e tc . ( V o y .  ces 
mots).— On nomme Ressort à  chien  u n  r e s s o r t  p lié  
en forme de V, et fixé à la réunion d e s  d e u x  b r a n 
ches d’un instrument; JE à b o u d in ,  c e lu i  q u i  e s t 
roulé en forme de spirale ; R. à p o m p e  ,  c e lu i  q u i  
est roulé en forme d’hélice ; R. à f o l i o t ,  u n e  p ièce  
qui sert A transmettre l’effet d’un a u tre  r e s s o r t  ;  jR. 
en cordes, une corde sans fin arrêtée e t  t e n d u e  e n 
tre doux points fixes, et tordue p lu s ie u rs  fo is  s u r  
elle-même, à l’aide d’un morceau d e  b o is ;  if. et’h o r -  
logerie, une longue lame d’acier tre m p é  ro u lé e  e n  
spirale et renfermée dans un tam bour o u  b a r i l l e t ;
H. de voiture, tout mécanisme destiné à  a f fa ib lir  le s  
secousses produites dans les voitures p a r  l e  t i r a g e  
fait avec rapidité sur un terrain inégal : i l  y  e n  a  d e  
différentes sortes, de courbes, en p in ce tte s ,  d e  c o m 
binés, d’autres qui agissent par to r s io n , e tc .

bessout  se d it, en Administration, d e  l ’é te n d u e  
du territoire dans lequel un tribunal exerce s a  j u r i 
diction, ou un ollicier public ses fonctions-----Il s e  d i t
aussi de degré de juridiction : un  a rrê t e n  d e r n ie r  
ressort est un arrêt qui n’est pas susceptible d ’a p p e l .
' RESSUAGE (de re, itératif, e t suer). U  se  d i t ,  e n  

Métallurgie, de l’action qui consiste à  flaire s o r t i r  A 
coups de marteau lo laitier interposé en tre  les p a rtie s  
d'une langue de fer; et de l’opération qui a  p o u r b u t
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d e  séparer l’argent qui était uni au cuivre, en faisant 
to n d re  l’alliage avec du plomb. Voy. liûuation. '

RESTAURATION (en latin instauratio), répara
tio n , rétablissement. Dans les Arts, il se dit des ré
parations faites à. une oeuvre d’art pour la rétablir 
dans son état primitif. Ainsi, en Peinture et en 
Sculpture, on restaure des tableaux et des statues 
qui on t été endommagés par suite d’un accident ou. 

a r  l ’effet de la  vétusté. La Restauration des ta- 
leau x , pastels, etc., est devenue de nos jours une 

industrie fort lucrative. On a de Bedotti un Traité 
de la  restauration des tableaux, où sont indiqués 
les meilleurs procédés pour les nettoyer, les rentoi
le r , etc. Voy. RENT01LAGE.

En Architecture, Restauration se dit spécialement 
d 'u n  travail fait d’après un édifice antique pour en 
ré tab lir  les parties qui n'existent plus.

E n  Politique, on appelle Restauration le rétablis
sem en t d’une dynastie sur le trône dont elle avait 
é té  renversée. Ce mot se dit surtout en parlant des 
S tu a r ts  en Angleterre et des Bourbons en France. 
L a  Restauration des Stuarts eut lieu en 1660, lors
q u e  le général Monk ramena sur le trône le roi 
C harles I I , dont le père en avait été chassé par 
O . Cromwell. En France, il y eut une ’première res
ta u ra tio n  des Bourbons en 1814;uneaecoîi</e eut lieu 
e n  1815, après les Cent-Jours. M. Ach. de Vaulabelle 
a  écrit 17/ist. des deux Restaurations: M M. de Lamar- 
tin e , Lubis, Rittiez, etc., VBist. de la Restauration.

RESTE. Ce mot s’emploie en Mathématiques : 
1° dans la  soustraction, pour désigner la différence 
q u e  l ’on trouve entre deux grandeurs, après avoir 
ô té  la  plus petite de la plus grande : on l’appelle 
aussi excès ou différence ; — 2° dans une division, 
p o u r indiquer que le dividende ne contenait pas 
exactem ent le diviseur.

REST1ACÉES, Restiacece (du genre type Restio), 
fam ille  de plantes monocotylédones établie par L.-C. 
R ichard , et adoptée par les Botanistes, se compose 
d ’herbes et d’arbrisseaux exotiques à rhizôme ram
p a n t, à. tiges rameuses et noueuses, avec des feuilles 
cau lina ires , engainantes ou simples, et semblables 
à  des hampes entourées de feuilles radicales; à fleurs 
g roupées en inflorescences diverses, généralement 
um sexuelles. Cette famille a des rapports avec, les 
Joncacées et les Cypéracées. Les Restiacées croissent 
to u te s  au delà, do la ligne tropicale ; le plus grand 
nom bre se trouve au cap de Bonne-Espérance; il y en 
a  m oins danslaNouv.-Hollande. On en distingue 14 
g e n re s  : Restio (genre type), Leptocarpus, Loxoca- 
r y a , Chœtanthus, Bypolœna, Wildenowia, Antho- 
cnortu s, Ceratocaryum, Lepidanthus, Anarthria, 
L y g in ia , Lepyrodia, Thamnochortus, Elegia.

RESTIO, p la n te  ex o tiq u e . Voy. restiacées.
RESTITUTION. En Droit, c’est la remise volon

ta ire  ou forcée de ce qu’on a indûment exigé. Le 
Code Nap. ( art. 1376 ) pose on principe que celui 
q u i ,  sciemment ou par erreur, reçoit ce qui ne lui 
e s t pas dû, est tenu de restituer. S’il a reçu sciem
m en t, il est tenu de rendre la chose dans toute son 
In té g rité , plus l’usufruit de la chose pendant tout 
le  tem ps qu’il l’a illégalement possédée. Quand il y 
a  bonne foi, il n’est tenu de rendre la chose qu’au- 
ta n t qu’il la possède encore et dans l’état où elle se 
trouve. —  D’après l’art. 2257, la prescription doit 
être  suspendue en faveur du substitué tant que le grevé 
d e  restitu tion  e s t en jouissance. Voy. substitution.

RÉSULTANTE, se dit, en Mécanique, d’une force 
qu i résulte de la composition de plusieurs forces 
appliquées à un point donné. Quand deux forces sont 
dirigées sur une même droite, et exercent leur ac
tion  dans le même sens, la résultante est égale à 
leu r somme et dirigée suivant la même droite; si 
elles agissent en sens contraire, la résultante est 
égale à  leur différence et dirigée dans le sens de la 
plus grande. Donc, la résultante d’un nombre quel

conque de forces qui agissent suivant la même droite 
et en sons contraire est égale à la somme des forces 
qui agissent dans le sens opposé, et elle agit dans 
le sens de la plus grande somme. Voy. paralléio-
GRAMME DES TORCES.

RÉSURRECTION (du latin resurgere, se lever de . 
nouveau), retour d'un mort à la vie. L’Ancien et le 
Nouveau Testament offrent plusieurs exemples de 
résurrection : celle du fils de la veuve de Sarepta, 
par le prophète Elie ; du fils d’une femme suna- 
mite, par Elisée ; celles du fils de la veuve de Naim 
et de Lazare, par Jésus-Christ; enfin celle de Jésus- 
Christ lui-même, qui sortit du tombeau après trois 
jours. La religion enseigne qu’il doit y avoir à la 
fin des temps une résurrection générale.

Quelques sectes juives, les Pharisiens à leur tête, 
croyaientà la résurrection ; les Saducéenslaniaient.

Les Mahométans admettent la fin du monde et 
la résurrection générale. Onretrouvele même dogme 
chez les Parsis ou Guèbres, chez les Péruviens et 
chez.plusieurs autres nations.

RÉTABLE, décoration qui encadre les autels des 
églises catholiques, et qui sort de revêtement aux 
murs contre lesquels ces autels sont appuyés : elle 
consiste en divers ornements d’architecture reli
gieuse exécutés en marbre, en pierre, en stuc ou en 
bois, sculptés, peints, dorés, etc. Quand le maître 
autel est isolé, il n’a pas de retable.

RETARDATAIRES, nom sous lequel la loi dé
signe actuellement les soldats insoumis, que l’on 

"appelait autrefois Réfractaires.
RÉTENTION. En Médecine, c’est l’accumulation 

d’une substance solide ou liquide dans les conduits 
destinés à son excrétion ou dans le réservoir qui est 
naturellement destiné à la contenir, mais où elle ne 
devrait jamais séjourner que momentanément.

La Rétention d’urine est une maladie dans la
quelle l'urine s’accumule dans la vessie, sans pou
voir être évacuée, ou du moins ne peut être rendue 
qu’avec beaucoup de difficulté. On y distingue trois 
degrés (dysurie, strangurie, ischurié), selon qu’elle 
est plus ou moins complète. Cette maladie dépend 
ou de la paralysie de la vessie, ou d’un obstacle au 
cours de Burine, comme cela arrive dans les cas de 
hernie de la vessie, de pression du rectum sur cet 
organe, de tumeurs situées dans son voisinage, de 
corps étrangers introduits dans sa cavité, d’inflam
mation et de rétrécissement des canaux urinaires, etc. 
Au sentiment de pesanteur et aux vives douleurs 
éprouvées dans la région de la vessie, succèdent 
bientôt une lièvre violente, une transpiration d’o
deur urineuse ; et, si l’on ne remédie promptement. 
à la rétention, le malade périt d’inflammation, de 
gangrène, de rupture de la vessie ; ou bien il se 
forme des crevasses en quelque point des voies uri
naires, et il survient des abcès, des fistules, des in
filtrations. Le traitement consiste à évacuer à l’aide 
d’une sonde le liquide accumulé, et à remédier 
ensuite à la cause première de la maladie. Dans 
quelques cas très-rares, il est nécessaire de prati
quer la ponction de la vessie.

RETENUE. En termes de Finances, ce mot se dit 
habituellement du prélèvement d’une portion d’un 
traitement fait pour un objet légal, comme pour 
assurer une retraite, payer un suppléant, etc.

En termes de Marine, on appelle Retenue tout ' 
cordage employé à retenir un objet que l’on hisse 
ou que l’on débarque, et qui pourrait se renverser.

RËTÉPORE (du latin rete, filet, réseau, et parus, 
pore), Retepora, genre de Polypiers pierreux, éta
bli par Lamark aux dépens des Millépores : cellules 
disposées d’un seul côté, à la surface supérieure ou 
interne du polypier, dont les expansions aplaties se 
composent de rameaux quelquefois libres, le plus 
souvent anastomosés en réseau ou en filet. L'espèce 
type-est le R. dentelle de mer (R. cellulosa), vul-
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gaircmcnt Manchette de Neptune, qui se trouve 
dans la Méditerranée et dans l’océan Indien.

RETICENCE (du latin relicere, taire), figure de 
Rhétorique par laquelle l’orateur ou le poète, in
terrompant le propos qu’il a commencé, passe subi- 
toment à un autre, mais de manière que l’auditeur 
puisse facilement suppléer ce que son silence laisse 
cous-outendre. Le plus souvent cette, figure fait com
prendre plus qu’on n’aurait dit. Aricie va découvrir à 
Thésée le crime de Phèdre, quand elle s’arrête tout 
à coup, se souvenant qu’llippolyte lui a ordonné le 
silence (acte v, sc. 3) :

Prenez garde, Seigneur : tos invincibles mains 
Ont de monvtros sans nombre affranchi les humains*
Mais tout n'est pas détruit, et vous en la ssez vivre 
Un.... Votre lils, Soigoeur, me dtfeud de poursuivre.

RÉTICULAIRE, . r éticu lé , rétiform e (du latin 
rete, réseau ), ce qui ressemble & un réseau ou aux 
mailles d’un filet. — En Anatomie, le Corps réti
culaire, ou Corps muqueux de Malpighi, est une 
des parties qui entrent dans la composition de la 
peau : il se trouve au-dessous de l’épiderme, et est 
répandu sur le corps papillaire. Voy. peau .

Pierre réticulaire, sorte de Polypier fossile.
RETINASPIIALTE (du grec rétinè, résine, et du 

français asphalte), matière solide, d’un brun clair, 
d’un aspect résineux, fusible à une faillie tempéra
ture, et facilement inflammable, qu’on range parmi 
les bitumes (Voy. ce mot). On la trouve en Angle
terre , en Allemagne, aux États-Unis, etc.

RÉTINE (du latin refîna,'formé de rete, réseau), 
la troisième et la plus intérieure des enveloppes mem
braneuses du globe de l’œil : elle est grisâtre, demi- 
transparente, très-mince, embrasse le corps vitré, et 
tapisse.la choroïde, dont la couleur noire donne & 
l’ouverture de la pupille l’apparence d’une tache 
noire. Elle esf le principal siège de la vision.

RETINITE, inflammation de la rétine, caractérisée 
par la photophobie, les bluettes lumineuses, la sen
sation d’une tension plus ou moins pénible dans le 
globe de l’œil, avec rétrécissement de la pupille, etc. 
Traitement.: bains de pieds sinaplsês; purgatifs, 
ventouses scarifiées, vésicatoire, séton à la nuque.

r é t in it e  (du grec rétinè, résine), roche,siliceuse 
renfermant de l’alumine, de la soude, de la chaux et 
de Veau (ce qui la distingue de l’obsidienne), avec des 
cristaux de feldspath ou d’albite et des paillettes de 
mica : elle offre un éclat résineux, quelquefois gras 
ou vitreux, des couleurs variées : brune, grise, jau- 
nfttre, noirâtre, bleuittre, etc. Cette roche appartient 
aux terrains volcaniques; elle se trouve en filons, 
en amas, en fragments, quelquefois en couches, dans 
la Saxe, la' Hongrie, l’Italie, le Puy-de-Dôme, etc.

Rétinite, espèce d’asphalte. Voy rétinasimialte.
RÉTORSION (du latin retorsio, fait de retorqueo, 

retourner ), sorte de réfutation par laquelle on re
tourne l’argument d’un adversaire contre lui-même. 
Les dilemmes incomplets donnent souvent lieu A 
rétorsion. Tisias, élève du rhéteur Corax, ne devait 
lui payor le prix de ses leçons que s’il gagnait sa 
première cause. Comme après le cours fini, il ne se 
pressait ni de plaider ni de payer, le maître l’appela 
on justice, lui disant : Ou vous gagnerez et vous de
vrez me payer d’après nos conventions^ ou vous 
perdrez, et vous serez condamné par le juge & me 
payer. Le d isciple, rétorquant cet argument, lui dit : 
Ou je perdrai, et d’après nos conventions je ne vous 
devrai rien puisque j ’aurai perdu ma première cause; 
ou Je gagnerai, et je serai dispensé de vous payer.

En matière do Droit international, la Rétorsion 
est une sorte de représailles qui consiste A imposer 
chez nous.aux étrangers le même traitement, les 
mémos obligations qu’ils nous imposent chez eux.

RETOUTE (du latin retortus, recourbé), nom 
employé quelquefois, dans l’Industrie, comme syno
nyme de Cornue, désigne spécialement les vases

en tôle de fer qui servent à la fabrication de l’acier, 
à celle du gaz d’éclairage, etc.

RETOUR. En matière de Succession, on appelle : 
Droit de retour légal, le droit en vertu duquel les 
ascendants succèdent h l’exclusion de tous autres aux 
choses par eux données & leurs enfants ou descen
dants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés 
se retrouvent en nature dans la succession ; — D roit 
de retour conventionnel, celui qui est stipulé dans 
l’acte de donation : il ne peut avoir lieu qu’au profit 
du donateur (Code Nap., art. 747, 833, 951).

RF.TOim ( choc e n ) ,  en Physique. Voy. choc.
RETRACTILE ( c.-à-d. qui peut se re tire r , du  

latin retrahere, re tirer), se d it, en Zoologie, des 
ongles des Mammifères lorsque, dans l’état de  re 
pos, ils se trouvent naturellement ramenés su r la  
partie supérieure du doigt et comme cachés dans la  
peau : tels sont les ongles du Chat et de tous ses 
congénères, le Lion, le Tigre, la  Panthère, etc.

RETRAIT (du latin retrahere, retirer), réduction 
ou diminution du volume d’un corps par la  dessic
cation , comme dans l’argile, ou par le  refroidisse
ment, comme dans les ouvrages fondus. C’est su r le  
retrait qu’éprouve l’argile par la dessiccation sous 
l’influence de l’augmentation de tem pérature q u ’est 
fondé le pyromètre de Wedgwood ( Voy. ce m ot ). 
Le retrait s’explique par un rapprochement des mo
lécules du corps, dû soit à une combinaison plus 
intime de ces molécules, soit à la vaporisation de 
l’eau contenue dans les interstices des molécules.

En Droit, le Retrait est l’action de re tire r , de 
reprendre un bien, un droit qui avait été p e rd u . En 
matière de Droits litigieux, le cédant peu t rep rend re  
le droit cédé en remboursant au cessionnaire le  prix 
de la cession. En matière de Succession, la  lo i ac
corde A tout héritier la faculté de reprendre su r le 
cossionnaire d’un droit dans une succession la  part 
pour laquelle il serait venu au partage (Code N ap., 
art. 841), — Dans la Jurisprudence féodale, on ap- 

elait Retrait l’action de retirer ou de rep ren d re  un 
éritage aliéné : le Retrait féodal était un d ro it du 

seigneur; le R. lignager était un droit qu’avait le 
plus proche parent de retirer d’un tiers acquéreur 
un bien de la famille, en restituant le prix de l’ac- 

uisitlon; le R. conventionnel s’exerçait en  vertu  
e la faculté conventionnelle de réméré.
RETRAITE. Dans l ’Art militaire, c’est la  m arche 

que font les troupes pour s’éloigner de l’onnemi 
après un combat désavantageux. Chez les anciens, la  
plus fameuse retraite est celle des D ix  m il le ,  di
rigée par Xénophon à travers l’Asie Mineure après 
la bataille de Cunaxa (401 avant J.-C. ) : elle a  été 
racontée par Xénophon lui-môme sous lo nom  d ‘A na- 
base. Chez les modernes, on cite surtout : la  re tra ite  
de Turenne en Alsace en 1674, devant les forces 
combinées dos Impériaux et des lirandebourgeois; 
celle du maréchal de Delle-Isle, de Prague à  E gra, 
en 1742, pendant la guerre de la succession d ’Au
triche; celle de Jourdan en Allemagne (1796), de la 
Naab à la Lahn, pendant laquelle ce général gagna 
sur l’archiduc Charles la bataille de W urtzbourg; 
et surtout celle de Moreau (1796), de Pfaffenhofen A 
Iluniugue, qui dura 47 jours, et pendant laquelle 
il vainquit à Biberach. Parmi les retraites désastreu
ses, il faut citer celle de la Grande Armée dans la 
campagne de Russie en 1812, celle du, m aréchal 
Clause! devant Constantine en 1836, e t celle des 
Anglais, du Kaboul à l’indus en 1842.

En matière de Religion, on appelle Retraite l ’éloi
gnement où l’on se tient du monde pendant un tem ps 
plus ou moins long pour se recueillir et ne vaquer 
qu’aux exercices de piétôv On distingue les R etra ites  
ecclésiastiques, que tout prôtre doit accomplir a u  
moins une foi9 par an ; les R. paroissiales, e t  la  
R, de la prenùère communion ! cette dernière est 
ordinairement de trois jours, pendant lesquels un
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prédicateur expose les grandes vérités de la religion) 
en  les m ettant A la portée de l'enfance. Le reste du 
tem p s est consacré A la prière et aux cantiques.

E n termes de Banque, Retraite se dit pour Nou
ve lle  tra ite. C’est une nouvelle lettre de change au 
m oyen de laquelle le porteur se rembourse sur le 
tire u r  ou sur l'un des endosseurs du principal de la 
le t tre  protestée, de ses frais et du nouveau change 
q u ’il paye (Code de commerce, art. 178).

r e t r a it e  (tensions de). Les conditions qui régis
sen t ces pensions varient, selon qu’il s’agit de fonc
tionnaires civils ou militaires.

Pensions militaires. Les droits de l’armée de 
terre à  la  pension ont été réglés par la loi du 11 avril 
1831, ceux de l’armée de mer par la loi du 18 avril 
de  la  même année. Les militaires ont droit au mi
n im u m  de la pension , à titre d’ancienneté, après 
30 ans de service, et au maximum  après 50 ans, 
campagnes comprises. Dans la Marihe, le minimum 
e s t acquis pour les officiers et marins après 25 ans, 
pour les autres corps de la Marine après 30 ans; le 
m a x im u m  est atteint après 45 ans pour les pre
m ie rs , après 50 ans pour les seconds. Dés règles 
spéciales sont faites pour les cas de blessures ou crin- 
tirm ités. En outre, dos avantages particuliers sont 
assurés aux officiers généraux portés au cadre de ré
serve  ( V. r é s e r v e ) .Los pensions sont réglées comme 
i l  suit : A rm ée, général de division, minimum,
4.000 fr., m axim um , 6,000 fr.j général de brigade,
3.000 f'r. ou 4,000; Colonel, 2,400 ou 3,000; chef 
d e  bataillon ou d’escadron, 1,500 ou 2,000; capi
ta in e ,  1,200 ou 1,600; lieutenant, 800 ou 1,200; 
sous-lieutenant, 600 ou 1,000; sergent-major, 300 
ou 500; sergent, 250 ou 400; caporal, 220 ou 340; 
soldat, 200 ou 300; — Marine, vice-amiral, mini
m um , 4,000 fr., maximum, 6,000 fr.; contre-amiral,
3.000 ou 4,000 fr.; capitaine de vaisseau, 2,400 ou 
3,000; de frégate, 1,800 ou 2,400; de corvette,
1,500 ou 2,000; lieutenant de vaisseau, 1,200 ou 
1,000; de frégate, 800 ou 1,200; élève de marine, 
600 ou 1,000; matelot, 200 ou 300. — Les veuves 
des militaires et des marins reçoivent une pension 
q u i est fixée au quart du maximum  d’ancicnneté.

Pensions civiles. Ces pensions, établies en prin
cipe par le  décret du 22 août 1790 de l’Assemblée 
constituante, ont subi de nombreuses vicissitudes, et 
o n t été longtemps soumises à des règles qui va
ria ien t pour chaque administration. Une loi en date 
du  9 ju in  1853, complétée par un décret du 9 no
vem bre de la même année, a établi à cet égard des 
règles uniformes. D’après cette loi, le droit à la 

ension de retraite est acquis à 60 ans d’âge et Après 
O ans accomplis de service ; la pension est calculée 

su r la moyenne des traitements touchés pendant les 
6 dernières années ; elle est réglée pour chaque année 
dé service au 60" du traitement moyen, sans pou
voir excéder les 3/4 de ce traitement ni les maxi
m um  déterminés par la loi. La veuve a droit A une 
pension qui est le tiers de celle du mari. Pour sub
ven ir & la dépense des pensions de retraite, tout 
fonctionnaire subit une retenue de 5 pour 100 sur 
«on traitem ent. M. II. Dareste et M. L. Delaroqueont 
donné chacun un Code des pensions civiles (1853).

Le clergé ne se trouvant pas compris dans la pré
cédente lo i, un décret impérial du 28 juin 1853 a 
créé des ressources qui permissent de donner Une 
pension de retraite aux prêtres Agés.

E nfin , une loi du 18 juin 1852, en créant Une 
Caisse des retraites pour la vieillesse, a permis à 
tout homme qui veut joindre l’ordre au travail de se 
procurer, au moyen des plus faibles économies, une 
existence assurée pour ses vieux jours. Cette loi a 
été depuis complétée par celle du 28 mai 1853 et par 
le décret du 18 août de la même année. Les fonds 
des déposants sont versés à la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Un Guide du Déposant à ta Caisse

des retraites donne Sur cette utile institution tous 
les renseignements nécessaires.

RETRANCHEMENT (de tranchée), se dit, en ter
mes de Fortification, de tout obstacle naturel ou Ar
tificiel dont on se sert pour se fortifier contre une 
attaque ou une surprise de l’ennemi. On peut ran
ger parmi les R. naturels les ravins, les cours d’eau, 
les marais, les escarpements, les bois, etc. Les R. 
artificiels se composent essentiellement d’un talus 
en terré formé des déblais de la tranchée, et sur 
lequel on dresse quelquefois des fascines, des palis
sades, des chevaux de frise, etc. Leur direction et 
leur profil varient suivant la nature des lieux. Sou
vent aussi ils se composent d’ouvrages détachés, des
tinés Asc flanquer réciproquement. Quand un retran
chement a un développement considérable et qu’il 
défend une vaste étendue do pays, il prend le nom 
de lignes. Les Romains excellaient dans les retran
chements : c’était une règle, chez eux, de ne s’éta
blir jamais dans une position, fût-ce pour une seule 
nuit, sans V construire un retrancheme t (vallum).

RETROACTIF, rétro activité  ( du latin relro 
agere, agir en arrière, reculer). L’ari. 2 du Code 
Nap. porte : «La loi ne dispose que pour l’avenir ; 
elle n’a point d’effet rétroactif. » Pour que la loi 
pénale puisse élro appliquée A l’auteur d’un délit, 
il faut qu'elle ait été déjà en vigueur au moment 
où le délit a été commis (Code pénal, ait. 4).

RÉTROCESSION (de retrocedere, rebrousser che
min ), acte par lequel on remet A une personne un 
bieli , un droit, qu’elle avait précédemment cédé. ■

RETROGRADE ( v e r s ) . Voy. récurrent . -
RETROUSStS. ( de trousser en arrière ), se dit : 

1° de la partie du bord d’un chapeau qui est retrous
sée, comme dans les oliapeaux A la Henri IV ; 2° de 
la partie des pans ou basques d’un habit qui est ou 
qui Semble retroussée; 3*> d’une pièce de cuir de 
couleur jaune qui se rabat où semble se rabattre 
dans le haut des bottes dites à revers.

RETS (dü latin rete), Sorte de filet. Oh appelle 
Rets saillant uù filet composé de mailles A losan
ges, et qui Sert à prendre des pluviers, des canards 
et de plus petits oiseau!; Pans de rd s , dos filets 
aveé lesquels on prend les grosses bêtes.

RËTUS ( du latin retüsus, refoulé, étnoüssé ), se 
dit, en Botanique et en Entomologie, de ce qui est 
très-nbtus, et plus oil moins dèpl-imé.

ltÉYË (du grec thembè, rhênibos, égarement, il
lusion?), combinaison involontaire d’images ou d’i
dées, le plus souvent cohfuses, parfois très-nettes et 
très-suivies, qui se présentent à. l’esprit pendant le 
sommeil, et qui ont l’apparence de la réalité. Les 
rêves sont l’effet d’un sommeil Incomplet i l’imagina
tion, restée éveillée, évoque, en vertu de l’association 
des idées, une suite de pensées on d’images qui, A la 
faveur du sommeil des sens, acquièrent une vivacité 
égale A celle des sensations réelles, et qui prennent 
quelquefois assez de force pour déterminer l’action 
{somnambulisme). Ces idées fantastiques se ratta
chent le plus souvent aux dernières pensées qui nous 
ont occupés au moment du sommeil, ou A celles 
qui nous dominent; ou bien elles sont l’effet des sen
sations que nous font éprouver actuellement des im
pressions de chaud, de froid, de contact, imparfaite
ment perçues, ou de sensations qui résultent de l’état 
des viscères, de l’estomac, du coeur, de la poitrine, 
du cerveau (oppression, cauchemar, délire, etc.). 
Aussi les rêves peuvent-ils offrir d’utiles Indications 
au philosophe et surtout au médecin. Le vulgaire 
a été plus loin, et, dans tous les temps, il a voulu 
trouver dans les rêves, qui prennent alors le nom, 
do songes, des révélations prophétiques. Voy. soit-’
MËIL, SOfldB, SOMNAMBULISME.

RÉVEILLE-MATIN. C’est proprement une hor
loge ou une montre qui sonne pendant un certain 
espace de temps pour éveiller A l’heuré sur laquellc
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on a mis l’aiguille en se couchant. — C’est aussi le 
nom vulgaire d’une espèce d’Euphorbe ( E.helio- 
scopia) commune dans nos campagnes, dont le suc 
laiteux et très-irritant, cause de violentes ophthal- 
mies, quand il est mis en contact avec les yeux.

REVEILLEUR, Strepera, genre de la famille des 
Corbeaux établi par M. Lesson pour des oiseaux voi
sins des Coracias et des Cassicans. Ces oiseaux ont le 
plumage tout à fait noir, avec des parties blanches 
aux ailes et à. la queue. Ils doivent leur nom aux cris 
continuels qu'ils font entendre pendant la nuit. On 
les trouve A la Nouvelle-Hollande et Al’lle de Norfolk.

RÉVÉLATION (du latin revelare, formé lui-même 
de re pour rétro, en arrière, et vélum, voile ). En 
Théologie, c'est la connaissance que Dieu donne à 
l'homme, par des moyens surnaturels, de vérités 
importantes qu'il ne pourrait découvrir par les seu
les lumières de la raison. La révélation, qui est la 
base de la religion positive, peut.prendre des formes 
diverses : tantôt Dieu se met directement en com
munication avec l'homme, comme lorsqu’il parle à. 
Adam dans le Paradis terrestre, ou à Moïse sur le 
mont Sinaï ; tantôt il revêt la forme humaine, comme 
on le voit par l ’incarnation de J.-C.; tantôt il envoie 
un ange annoncer quelque grand événement, comme 
quand l’ange Gabriel apparut A la Sainte-Vierge ; 
tantôt enfin il procède par pure inspiration comme à 
l’égard de ceux qui écrivirent l’Ancien et le Nouveau 
Testament. — L’insuffisance de la raison humaine 
et la nécessité de lumières surnaturelles ont de tout 
temps paru tellement frappantes qu’on retrouve chez 
presque tous les peuples, sous les formes les plus di
verses, l’idée plus ou moins défigurée d’une révélation.

Dans le langage ordinaire, Révélation est syno
nyme de Dénonciation, Sous Tibère et ses succes
seurs, quiconque n’eût pas révélé un projet contre 
la majesté impériale eût été déclaré coupable de lèse- 
majesté et puni de mort; sous Richelieu, deThou fût 
mis à mort pour n'avoir pas révélé la conspiration de 
son ami Cinq-Mars, dont il avait eu connaissance. 
— Dans des temps plus modernes, la loi fit long
temps en France un devoir de révéler les crimes qui 
pouvaient compromettre la sûreté de l'Etat ( Gode 
pénal, art. 103 et suiv.); cette prescription a disparu 
depuis 1832. Aujourd’hui Révélation s’entend surtout 
de la dénonciation faite par un complice du crime.

REVENANT. La croyance aux revenants parait 
avoir régné de tout temps, sous les formes les plus 
diverses : on la trouve dans les larves, les lémures 
et les ombres des anciens, dans les lycanthropes, 
les vampires, du moyen âge ; dans les spectres, 
les fanlAmes de tous le temps, etc. Elle a son ori
gine soit dans l’imagination, mise en jeu tantôt par 
la peur, tantôt par le remords, soit dans quelques 
phénomènes physiques, comme les feux follets, que 
l'on ne savait expliquer. Elle disparaît A mesure que 
les lumières se répandent.

REVENDICATION (du latin revendicatio). C’est, 
en Droit, l’action par laquelle le propriétaire d’une 
chose la revendique, la  réclame A celui qui l’en a 
injustement dépouillé, ou Aoelui qui en est actuel
lement détenteur (Code Nap., art. 549 et 930). — 
L e détenteur de la chose revendiquée est tenu de 
la rendre au légitime propriétaire, et doit lui faire 
co mpte des produits qu’il en a retirés. V. restitu tion .

REVENU. Voy. rente , in térêt .
RÉVERBÉRATION (de la particule re, et du latin 

verberatio, action de frapper), réflexion de la lu
mière et de la chaleur par des corps qui n'en absor
bent point les rayons. Les corps polis sont ceux qui 
donnent lieu A la réverbération la plus grande. Dans 
les régions arctiques, la réverbération du soleil par 
les glaces est assez forte pour produire une chaleur 
considérable. ·

RÉVERBÈRE (comme réverbération). C’est pro
prement le miroir métallique que l’on ajoute aux

lampes dans le dessein d’en augmenter la lumière 
(Voy. réflecteur). Par extension, on a  donné ce 
nom aux lampes mêmes qui sont munies de ces mi
roirs et dont on se sert pour l’éclairage public. Les 
premiers réverbères n ’ont été établis dans les rues 
de Paris que vers le milieu du xvin» siècle; ils ont 
disparu pour la plupart depuis l ’application du gax 
A l’éclairage. Voy. éclairage purlic.

En Chimie, on appelle feu de réverbère celui dont 
la flamme est obligée de se rabattre et de rouler sur 
les matières soumises A son action, comme dans u n  
four ou sous un dôme. Les fourneaux qui offrent cette 
particularité se nomment fourneaux à réverbère.

REVEREND (du latin reverendus, digne de véné
ration ), titre d’honneur qu’on donne aux relig ieux 
et aux religieuses. On l’a aussi appliqué aux évêques. 
— On donne le titre de Révérenaissime aux évêques, 
aux archevêques, aux généraux d’ordre e t aux supé
rieurs de certaines abbayes. ,

REVERS. Voy. médaille.
REVERSALES (lettres), déclaration p a r laquelle  

un Etat s’engage A ne pas contrevenir A des a rran 
gements antérieurement convenus, ou A u n  usage 
établi. Lorsqu’en 1745, par exem ple, la  cour de 
France accorda A la czarine Elisabeth le t i tre  d ’fm- 
pératrice, ce fut A la condition que cette princesse 
délivrerait des Reversâtes portant que la  reconnais
sance de ce titre n'entratnerait aucune dérogation 
en ce qui concernait le rang du roi de F rance.

REVERSI ou reversis (de reversus, ren v ersé , 
parce qu'A ce je u , au rebours de tous les a u tre s , 
c’est celui qui fait le moins de levées qu i gagne le 
plus), jeu de cartes, d’origine espagnole, q u i se 
joue A 4 personnes, avec un jeu entier, m oins les dix. 
Chaque joueur a 11 cartes et il en reste 4  a u  talon. 
La règle est de ne faire aucune levée, ou de  réunir 
le moins de points possible dans celles que l’o n  s’est 
vu forcé de prendre. Ces points se com ptent ainsi : 
l’as 4, le roi 3 , la  dame 2 ,  le valet 1. L a  carte 
principale est le valet de cœur, qui p ren d  le  nom 
de quinóla. Quatre as réunis dans la  m a in , ou 
3 as avec lo quinóla, forment ce qu’on appe lle  l’es» 
pagnolette et donnent le droit de renoncer en toutes 
couleurs pendant les 9 premières levées, avantage 
qui fait presque toujours gagner la partie. L es règles 
de ce jeu sont du reste fort compliquée^.

RÉVERSION (dulatin  revertí, re to u rn e r) , droit 
de retour, en vertu duquel les biens d on t u n e  per
sonne a disposé en faveur d'une autre lui reviennent 
quand celie-ci meurt sans enfants. Les b iens sujets 
A réversion sont dits réversibles. — La R éversib ilité  
joue un rôle important en politique : c’est A elle 
que sont dus les accroissements progressifs de plu
sieurs grands Etats, de la France, de l'A utriche, etc.

REVERTIER ou reverquier, sorte de je u  qu i se 
joue sur un trictrac et qui consiste A faire revenir 
toutes ses dames dans la table d’où elles sont sorties.

RÉVISION ( du latin revisto ), se dit particulière
ment, en matière de Comptes et d’arrêts crim inels.

Révision de compte. U ne peut être procédé à  la 
révision d'un compte qu’autant qu’il y  a  eu des 
erreurs ou des omissions, des faux ou des doubles 
emplois. La demande doit en être portée devan t les 
mêmes juges qui ont connu du compte (Code de 
Proc, civ., art. 541). — Pour la Révision des arrêts, 
le Codo d’Instr. crimin. (liv. Il, tit. m , ch. 3) indique 
les cas où il y a lieu à révision et les formes A suivre.

Conseils de révision. Voy. conseil.
RÈV1V1FICATION, opération chimique p a r  la

quelle on réduit un oxyde A l’état métallique. I l se 
dit surtout en parlant du mercure. Voy. réduction.

La Revivification du noir animal est une opéra
tion au moyen de laquelle le noir animal qui a  servi 
A décolorer les liquides, le sirop de sucre, par exem
ple, est remis en état de servir de nouveau.

RÉVOCATION, acte par lequel on retire les p ri-
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v ilé g e s  concédés à une personne, à une classe de 
c ito y en s . Un des actes les plus célèbres en ce genre 
e s t  la  R évo ca tio n  de  l ’é d it  deN antes. Cet édit, rendu 
e n  1598 par Henri IV en faveur des protestants, 
a u x q u e ls  il assurait le libre exercice de leur culte, 
f u t  révoqué par Louis XIV en 1685, à l’instigation de 
M me de Maintenon et par le ministère de Le Tellier.

E n  Droit, une donation entre-vifs donne lieu k  ré
v o c a t i o n  pour cause d’inexécution des conditions sous 
le sq u e lle s  elle a été faite, pour cause d’ingratitude, 
o u  d e  survenance d’enfants ( Code Nap., art. 953 et 
su iv .) . Les donations entre époux faites pendant le 
m ariag e  sont toujours révocables (art. 1096). Un 
te s tam en t peut être révoqué, en tout ou en partie, 
p a r  un  testam ent postérieur, par un acte devant no
ta i r e  po rtan t déclaration du changement de volonté, 
p a r  l ’aliénation de la chose léguée, etc. (art. 1035- 
3 8  ). Un m andat est toujours révocable (art. 2003).

D ans l’Administration, Révocation se dit pour 
D e s t i t u t i o n .

RÉVOLTE. Voy. r é b e l l io n .
RÉVOLUTION (du latin revolvere, rouler, revenir 

s u r  soi). Dans le langage des sciences, on entend par 
R é v o lu t i o n  le  mouvement circulaire d’un corps au
t o u r  d ’un point pris comme centre, par exemple, le 
m o u v em en t d’un plan autour d’un axe. En Géomé
t r i e  , le  cylindre, le cône et la sphère sont appelés 
s o l i d e s  d e  ré v o lu tio n , parce qu’on peut les supposer 
en g en d ré s  par la  révolution d’un rectangle, d’un, 
t r ia n g le  rectangle ou d’un demi-cercle autour d’un 
d e  ses côtés. — En Astronomie, on appelle Révolu
t i o n  la  marche circulaire des corps célestes dans l’es
p a c e , ainsi que la période de temps qu’ils emploient 
à. parcou rir leur orbite : la terre accomplit sa ré
vo lu tion  en 365 j.  5 h. 48' et quelques secondes; 
le s  planètes en une durée de temps plus ou moins 
considérable. Voy. pl a n è t e s .

E n  Géologie, on comprend, sous la dénomination 
d e  R é v o lu t io n s  d u  globe, tous les changements que 
l a  te r re  a éprouvés pendant son travail de formation. 
O n  d o it à  G. Cuvier un célèbre Discours su r  les Ré
v o l u t i o n s  d u  g lobe . Le Dr Alex. Bertrand a donné 
d e s  L e t tr e s  s u r  les R évo lu tions d u  globe.

D ans l ’Ordre social, on appelle Révolution  tout 
c h an g em en t considérable qui arrive dans les choses 
d u  m o n d e , dans les moeurs, les opinions, etc., 
e t  su rto u t dans le gouvernement. Les plus célèbres 
révo lu tions politiques des temps modernes sont, en 
A n g le te rre , celles de 1645 et de 1688, qui précipitè
r e n t  d u  trône la dynastie des Stuarts: en France, 
c e lle  de 1789, celles de Juillet 1830 et du 24 Février 
1 848 . L 'abbé Vertot s’est fait l’historien des Révolu
t i o n s  r o m a in e s ,  ainsi que des R. de  Suède et de Por
t u g a l .  Ancillon a tracé le Tableau des Révolutions po
l i t i q u e s  d e  l ’E u ro p e  ; l’histoire de la Révol. d ’A ngle
t e r r e  a  été écrite par M. Guizot; celle de la Révolu
t i o n  fr a n ç a is e ,  par MM. Thiers, Lacretelle, Mignet, 
P o u jo u la t, Bûchez et Roux, Michelet, L. Blanc, etc.

REVOLVElt ( mot anglais ) ,  pistolet k  plusieurs 
Coups, que l’on charge en le tournant sur lui-même.

REVUE. Dans l’Art militaire, ce mot se dit principa
le m e n t  en parlant des troupes qu’on met en bataille 
e t  q u 'o n  fait ensuite défiler devant un officier supé
r ie u r  pour voir si elles sont complètes et en bon ordre.

R e v u e  est aussi le nom d’une sorte de journal pé
riod ique  qui parait à des intervalles plus ou moins 
éloignés, e t qui a  pour objet de passer en revue les 
questions à  l’ordre du jour dans les lettres, les scien
c e s , les arts ou la politique : son format est ordi- 
re m e n t celui d’un livre ordinaire. — 11 a, existé en 
F rance depuis le xvn« siècle plusieurs publications 
périodiques ayant cette destination ( Voy. journal) ; 
m ais les premiers recueils qui portèrent, en France, 
le  nom  de R evue  furent: la Revue philosophique, qui 
succéda à  la  D é c a d e , et la Revue encyclopédique  
(1819-31). Ceg recueils furent bientôt suivis de la

Revue britannique (1826), de la R. de P aris (1830), 
de la R. des Deux-Mondes (1830), de la R. indépen
dante ( 1841 ), de la R. nouvelle, de la R. contem
p o ra in e , etc., sans parler des nombreuses Revues 
spéciales : R. m éd ica le , R. ecclésiastique, R. de 
l ’Instruction pub lique , etc. — En Angleterre, les 
Revues (Reviews) sont plus anciennes qu’en France : 
le M onthly Review date de 1749, et le C ritica l 
Review  de 1756. Les plus célèbres sont aujourd’hui 
YE dinburgh Review, le Q uarterly Review, le Lon
don R ev iew , le W eehly R eview , etc. — L’Alle
magne a  eu ses A cta  e ru d ito ru m , et elle possède 
encore, sous des titres divers, un grand nombre de 
revues qu’il serait impossible d’énumérer ici.

RÉVULSIF (du latin revellere, arracher). On ap
pelle ainsi les divers moyens que l'art emploie pour 
opérer une révulsion, c.-à-d. pour détourner le prin
cipe d’une maladie, en le portant d’un organe im 
portant vers une partie éloignée du siège du mal et 
moins importante. Les rubéfiants, les vésicatoires, 
les cautères, les sétons, agissent souvent comme 
révu ls ifs  ; la saignée du pied, les bains de pieds 
sinapisés, sont révu lsifs  k  l’égard de la tête; la 
saignée du bras paraît révulsive k  l’égard de la 
poitrine. L’émétique, les purgatifs et en général 
toutes les injections irritantes sont de vrais révulsifs 
internes; mais on les désigne plus ordinairement 
sous le nom de dériva tifs .

REZ (du latin rasus, ras, rasé). Ce mot, qui veut 
dire au ras d e , au niveau d e , ne s’emploie plus 
que dans ces expressions : rez-p ied  (abattre une 
maison rez-pied), rez-terre  (couper un arbre rez- 
terre ) ; rez-de-chaussée, rez-m ur, etc. — Le Rez- 
de-chaussée est la partie d’une maison qui est au 
niveau du terrain, ou à, peu près : il peut être 
élevé de plusieurs décimètres au-dessus du sol; mais 
toujours il est immédiatement au-dessus des fon
dations ou des caves, cuisines, etc., pratiquées dans 
les fondations. — Le R ez-m ur est la surface des gros 
murs en dedans de l’œuvre. On dit qu'une poutre, 
qu’une solive, etc., ont tant de portée rez-mur, 
pour exprimer depuis un mur jusqu’à l’autre, sans 
compter ce qui entre dans l’intérieur du mur.

RHABDOMANC1E. Voy. rabdomancie.
RI1AGADES (du grec rhagas, rupture), gerçures 

ou petits ulcères longs et étroits qui ont leur siège, 
dans les interstices des plis des lèvres ou de l’anus. 
Les rhagades récentes guérissent avec facilité ; les 
rliagades anciennes, compliquées d’altérations aux 
parties voisines, sont opiniâtres.

RHAMNÉES (du genre type Rham nus, Nerprun), 
famille de plantes dicotylédones polypétales péri- 
gynes, se compose d’arbres, d’arbrisseaux ou de 
sous-arbrisseaux, quelquefois épineux, à feuilles 
simples, alternes, plus rarement opposées, pétiolées, 
persistantes ou caduques ; à fleurs parfaites ou im
parfaites par avortement, régulières, petites, axil
laires, solitaires ou faseiculées, disposées en sertule, 
en faisceaux, quelquefois formant des grappes ou 
des capitules terminaux : calice gamosépale, plus 
ou moins tubuleux à sa partie inférieure , ayant un 
limbe évasé, à 4 ou 5 lobes valvaires ; corolle à 4 
ou 5 pétales onguiculés, très-petits; 4 ou5 étamines; 
filets cylindriques, ou plus rarement aplatis, très- 
courts; an Hier es introrses, biloculaires, s’ouvrant 
longitudinalement, tantôt réniformes ou presque 
orbiculaires ; ovaire tantôt libre, tantôt semi-infère 
ou complètement adhérent, à 2, 3 ou 4 loges; 2, 3 
ou 4 styles partant du sommet de l’ovaire et soudés 
complètement; stigmates simples, réunis ou distincts; 
fruit charnu et indéhiscent, à 3 nucules, ou sec et 
s’ouvrant en 3 coques.

La famille des Rhamnées a été partagée en 6 tri
bus : les F rangulées, les P a liu rées , les Pom ader- 
rées, les Colletiées, les Phylicées et les Gouaniées. 
Principaux genres ; Rham nus (subdivisé en A la ter*
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n u s  et F rungula), Z izy p h u s , P a liurus, P om ader-  
r i s ,  C o lle tia , P h y lic a , G ouania , etc.

RIIAMNUS (du grec rham nos, nerprun épineux), 
nom scientifique du genre N erprun .

Il H API S (mot grec signifiant verge ), genre de la 
famille des Palmiers, tribu des Coryphinées, a pour 
type le Rhnrns arundinacea  de la Caroline.

RHAPONTIC (p. rhubarbepontique). K. rhubarbe.
RHAPSODES (en uroc Wiapsâdos, de rhaptô , cou

dre, et âdè, rhant). Les Grecs nommaient ainsi ceux 
qui faisaient métier de réciter, en les disposant à 
leur ffrê, lesrhants des poètes, surtou t ceux d’Homère.

RIIEOMÈTRE (du grec rhéos, courant, et m itro n , 
mesure), synonyme do G alvanom ètre. Voy. ce mot.

■ RHEOPHORË (du croc rhe'os. courant, et phoros, 
qui porto), synon. d’É lectrode. V. ce mot et cochant.

RHESUH, espèce de Singe du genre Macaque.
RHETORIQUE (du grec rhètorikè, fait de rhétôr, 

rhéteur, dériré lui-même de r /ièü , dire, parler), 
l'art de bien dire, l’art de convaincre et de persua
der. La Rhétorique ne peut produire Véloquenae, 
qui est un don naturel; mais elle apprend A l’ora
teur A user de toutes ses ressources ; elle lui sert de 
règle et d’auxiliaire. Dans tout discours, dans tout 
écrit, il faut d'abord trouver ce qu’on doit dire, puis 
le disposer dans l’ordre le plus convenable, et l’orner 
de tous los agréments du style : de IA trois parties 
dans la rhétorique, l’in ven tio n , la d isp o sitio n  et 
Vélorution, Comme le débit et le geste sont insépa
rables dtr la parole, on ajoute A ces trois parties 
l'action, A laquelle se rattache la m ém oire.

L'origine de la Rhétorique est fort ancienne. Les 
premiers qui l’enseignèrent ches les Grecs furent 
les rhéteurs Tisias et Corax, qui vivaient au y· siècle 
avant J.-C., et de l’école desquels sortit le célébré 
sophiste Gorgias. Aristote la soumit A des règles. On 
doit encore citer : parmi les rhéteurs grecs, Isocrate, 
Démétrius de Phalère et Denys d’Halicarnasse, et 
parmi les Romains, Cicéron, Sénèque le père et 
Quintilien. La Rhétorique eut des écoles brillantes 
en Grèce, A Rome, dans les Gaules, et elle n’a cessé, 
depuis les tomps anciens, d’être l’objet d'un ensei
gnement spécial. Dans notre système d’études, la 
classe d e  Rhétorique  couronne les humanités.

Une foule d’ouvrages ont été écrits sur la Rhéto
rique. Les plus célèbres sont : citez les anciens, le 
Gorgias de l’iaton, la Rhétorique  d'Aristote, \’A rs  
rhelorica  d’Hermogène, les P rogym nasm ata  d’A- 
phthonius ; les ouvrages de Cicéron sur la rhétorique : 
VOrator, lé De Oratore, le De In ven tions , les To
p iq u es , les P a rtitio n s  o ra to ires, etc.; les In s titu 
tions oratoires de Quintilien, etc. (ceB ouvrages ont 
été réunis sous les titres de Rhetoresarœ ci, collection 
dont la meilleure édition est due A Chr.WaU, Stutt- 
gard, 1832 et années sulv.; et de Rhelores la tin i ,  
publiés par Capperonnier, Strasbourg, 1756 ) ; — 
chez les modernes, les In stitu tio n s orato ires de 
Vosslus, les Règles de  l ’éloquence de Gibert, la 
Rhétorique du R. Lamy, celles de Crevier et de Hol- 
lin (dans son T ra ité  des études), la Bibliotheca rite- 
torum  du P. Lejay, le Cours com plet d e  Rhétori
que d’Amar, et les divers Cours de  litté ra tu re  
{Voy. littérature). Parmi les abrégés classiques, 
on estime la R hétorique  de M. J.-Y. Le Clerc, les 
E lém ents d e  R hétorique frança ise  de M. A. Filon, 
le traité De la Rhétorique de M, Daron(Brux., 1853), 
le P etit tra ité  de  Rhétorique de M. B. Jullien. etc.

RHEUM, nom scientifique du genre Rhubarbe.
RHEX1E (du grec rh éx is , rupture ; parce que dans 

cette plante les étamines paraissent brisées au point 
d'insertion des anthères), R h e x ia , vulgairement 
Q uadrelte , genre de la famille des Mélastomacées, 
type de la tribu des Rhetlées, se compose de plantes 
exotiques A tige herbacée, droite, quadrangulaire; 
A feuilles opposées, ovales, entièrement chargées 
de poils courts et soyeux; A fleurs variant du jaune

au pourpre, disposées en cime, en corymbe ou en  pa- 
nicule. Lallhéxie vient de l’Amérique du N.; on cul
tive en France la R h. d e  V irg in ie , A fleurs d ’un beau 
rouge, et la Rh. veloutée, A fleurs d'un bleu superbe,

RHINANTHE (du grec rh in ,  nez, crête, e t a n th o s ,  
fleur, A cause d’une prétendue ressemblance avec la  
crête du coq), R h in a n th u s , A le c to r o lo p h u s , vulgai
rement C rète d e  coq, genre de la famille des Scro- 
fulariées, renferme des végétaux herbacés A tig e  
droite, A feuilles simples et opposées, A grandes e t  
belles fleurs, en épis terminaux : calice renflé îa 
4 dents, la lèvre supérieure de la corolle en casque j 
semences planes. Le Rh. c rê te  d e  coq  ( R h . c r i s  t a  
g a lli  ) s’élève A près d’un mètre sur une tige  qua
drangulaire, presque simple i feuilles glabres, ses- 
siles, opposées, lancéolées, profondément d en tée s ; 
fleurs d’un beau jaune, réunies en un épi te rm in a l, 
munies de larges bractées incisées; oalice v e n tru ;  
la lèvre supérieure de la corolle courte e t très-com 
primée : cette plante est très-commune dans les p rés 
et les pâturages humides de l’Europe. L e  R h .  d e s  
A Ipes (Rh. a lp inus) est remarquable p a r Ses belles 
ileurs d’un rouge violet, ainsi que le calice e t  les 
bractées, formaut un épi feuillé, très-cqjoré. L e R h .  
th r ixa g o  a  la tige droite, hérissée, les feu illes lan 
céolées, disposées comme sur quatre r a n g s , p a r 
paires opposées en croix, les fleurs jaunes ou b lan 
châtres. Le RA. b ig a rré  (R h .  v e r s ic o lo r ) ,  u n e  des 
plus belles espèces de ce genre, se d is tingue par 
ses grandes fleurs purpurines; la  lèvre in férieu re  de 
la corolle est souvent blanchâtre, avec u n  palais A 
deux bossos d’un blanc jaunâtre : elle c ro tt en  Es
pagne, en Italie, etc. Le R h . v is q u e u x  ( R h .  v is c o -  
sus) a des fleurs jaunes : il fleurit au prin tem ps dans 
los prairies un peu humides du midi de l ’Europe.

Le genre Rliinanthe est le type des R h in a n th é e s  
ou Rhinanltiacées, tribu de la  famille deB Scrofula- 
riées, dont A.-L. de Jussieu avuit d ’abord  fa i t  une 
famille A part qu’il nommait aussi P é d ic u la i r e s .

RHINOCEROS (du  grec r h in o k é r o s ,  form é lui- 
môtne do r h in ,  nos, ot k é r a s ,  corne, parce  qu’il  a 
une corne sur le nez), genre de Pachyderm es, ron- 
ferme des animaux d’un extérieur difform e et de 
grande taille : Us ont souvent de 3 A 4  m . de  long 
sur 2 m, ot plus de haut ; leurs formes son t lourdes, 
leur corps massif; ils ont la peau rugueuse , sèche, 
épaisse, grossièrement plissée et presque to u t A fait 
dépourvue de poils; la tête courte, p o rtan t de petits 
yeux latéraux; les oreilles droites, coupées en cor
net et mobiles A peu près comme cellos du  cheval; 
le museau tronqué, toujours armé d’une corne pleine, 
qui est accompagnée, dans certaines espèces, d ’un à 
seconde corne plus petite, placée d errière  la  pre
mière î cette corne, qui fournit le caractère distino- 
tif de l'animal, semble formée par le rapprochem ent 
et l’agglutination d’une grande quantité de  poils. 
Leurs jambes eourtes et torses sont term inées p a r 3 
sabots ou onglons, qui indiquent le nom bre des 
doigts de chaque pied ; eniln leur queue est médio
crement longue, plate et grêle. La force des Rhino
céros est extraordinaire : ils livrent de fréquents com
bats aux éléphants et en sortent souvent vainqueurs; 
cependant ils ne sont pas carnassiers ot ne m angent 
que des herbes, des feuilles et des racines. Leur 
bouche, petite en comparaison du volume de l'an i
m al, porte A la lèvre supérieure un pe tit appendice 
mobile et extensible, dontilsseserventadroitem ent 
pour saisir leurs aliments. Les Rhinocéros hab iten t 
les parties les plus chaudes de l'Asie e t de l’Afrique, 
surtout les Indes orientales, l'Abyssinie e t la  Cafre- 
rie ; ils se tiennent dans les forêts et les Solitudes 
marécageuses. Leur vie parait être fort longue, quoi
qu’on n'en puisse préciser la durée. On leu r fait la  
chasse pour leur chair, qui est comestible, quoique 
ayant une odeur musquée; pour leur peau, dont on 
fiait un cuir impénétrable, et pour leur corne, A la-
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q u e lle  les indigènes attribuent des propriétés mer
ve illeu ses , mais qui n'est qu’une inutile curiosité.

L e  genre Rhinocéros ne renferme qu’un très-petit 
n o m b re  d ’espèces. Les principales sont : le Rhino
c é r o s  d e s  In d e s  (R h. u n icorn is), qui n’a qu’une 
co rn e  : il était connu des anciens qui le faisaient 
com battre  dans leurs cirques contre les éléphants, 
m a is  il est assez rare aujourd’hui; le Rh. d ’A fr iq u e  
( R h . b ic o r n is ) ,  qui a deux cornes et la peau beau
coup moins plissée que l’espèce précédente : ce Rhi
nocéros n ’a point de dents incisives ; et le Rh. de 
S u m a t r a ,  qui est de la grosseur d’un petit bœuf.

On a  trouvé une grande quantité de débris de R hi
n o c é r o s  fo s s i l e s ,  dont les types n’existent plus. Les 
p lu s  anciens restes de ces pachydermes ne remon
te n t  pas au delà des terrains tertiaires inférieurs; on 
e n  trouve dans les terrains tertiaires supérieurs qui 
so n t plus récents ; les espèces les moins anciennes se 
ren co n tren t dans le diluvium ou dans les cavernes. 
O n  a  trouvé de ces débris en France, en Angleterre, 
e n  Sibérie m êm e, tous pays où le Rhinocéros ne 
sa u ra it  vivre aujourd’hui.

On appelle vulgairement Rhinocéros a v is , plu
s ie u rs  espèces de Calaos; Rh. de m er, le Narval. — 
O n  donne aussi ce nom à plusieurs Scarabées qui 
p o r te n t  sur le front un prolongement corné.

RHINOLOPHE (du grec r lu n ,  nez, et lophos, 
a ig re tte ) , genre de Chéiroptères ou Chauves-souris, 
d u  groupe des Vespertiliens, se distingue par un nez 
a rm é  de crêtes membraneuses, dont la supérieure 
fig u re  u n  fer de lance placé à plat sur le bas du front, 
e t  l'inférieure, qui s’étend sur les lèvres, a quelque 
analog ie  avec un croissant ou un fer a cheval. Les 
espèces de ce genre sont répandues dans les îles de 
la  Sonde, dans l’Inde, l’Afrique et l’Europe. La plus 
grande est le R hino lophe  fa m e u x  (Rh. nobilis), des 
îles de la  Sonde : son envergure dépasse 40 centi
m ètres. Parm i les espèces d’Europe, on remarque le 
R h .  b i f e r  e t le R h. u n ife r . Voy. fe u  a cheval.

RHINOPLAST1E (du grec rh in ,  rh in o s, nez, et 
p l a s s ô ,  fabriquer, façonner), art de refaire un nez à 
ceux  qu i l’ont perdu. Cet art a pris naissance aux 
In d e s ,  où l’amputation du nez était fréquemment 
infligée comme punition. On commence par prendre, 
à. l ’a ide  d’un morceau de papier ou de cire, la forme 
d u  nez, puis on applique ce patron sur la peau du 
fro n t, que l’on incise en suivant le contour du patron ; 
o n  détache ainsi un lambeau de peau, qui tient seu
le m e n t entre les yeux, et on le rabat sur le tronçon 
d u  nez, en le retournant. Les deux peaux, mises en 
contac t, et fixées par des points de suture, s’unissent 
e n  form ant une sorte de greffe : la réunion est com
p lè te  le 25e jour. Ce procédé, connu sous le nom de 
m é t h o d e  in d ie n n e , est celui qu'on emploie le plus 
généralem ent aujourd’hui. Lam éthode dite ita lienne  
n 'e n  diffère qu’en ce que le lambeau est pris sur la 
surface antérieure et interne du bras. Il faut dans tous 
to u s  les cas que le lambeauimplanté communique par 
u n  pédicule aveclaparticàlaquelle on l'emprunte jus
q u ’à  ce que la cicatrisation soit complète. V. p l a s t iq u e .

RHIP1PTÈRES, R hip ip tera  (du grce rh ip is, éven
ta il ,  e t  p té r o n ,  aile), S trepsip tères de Kirby, ordre 
d'insectes créé par Latreille, renferme de très-petits 
insectes, voisins des Diptères, à ailes grandes, mem
braneuses, plissées longitudinalement.en forme d’e- 
v e n t a i l ,  ayant à  leur base deux appendices mobiles, 
en form e de petites élytres, rejetés en arrière, étroits, 
allongés, dilatés en massue, courbés au bout, appen
dices appelés par Latreille p r é  balanciers. A l'état 
de larve, ils vivent en parasites entre les écailles des 
guêpes e t de quelques autres hyménoptères.

RHIZOCARPE (du grec rh iza , racine, et karpos, 
fru it), R h izo c a rp u s  et Lecidea, genre de la famille 
des Lichens, se compose de plantes cryptogames, 
qui croissent sur les pierres les plus dures, et y 
form ent des plaques plus ou moins grandes, qui, par

leur dessin réticulaire, parla pose des écailles et des 
scutelles, ainsi que leurs couleurs, ont quelque res
semblance avec des cartes géographiques : ce qui a 
fait donner le nom de Rh. géographique à l’espèce 
principale, qui se rencontre aux environs de Paris.

RHIZOME (du çcecrhizôm a, augmentatif de rh iza , 
racine), nom donné, en Botanique : Io au pivotd'une 
racine; 2» aux tiges souterraines des Fougères, des 
lridées, etc., qui ont l’apparence de racines et qu’on 
appelle aussi souches; 3“ à la radicule de la graine.

.RHIZOPHORÉES (du genre type Rhizophora, 
Palétuvier ou Manglier), famille de plantes dicoty 
lédones monopétales hypogynes, renferme des ar
bres et des arbrisseaux exotiques 'qui ne diffèrent 
des Caprifoliacées que par leur corolle polypétale, 
un fruit coriace, uniloculaire et monosperme, et un 
embryon sans endosperme. Les Rhizophorées abon
dent sur les côtes maritimes et les terrains inondés 
des régions intertropicales du globe, où elles consti
tuent des zones de végétation particulières : ces plan
tes se multiplient au moyen de longs jets qui, par
tant de leurs rameaux, pendent jusqu'à terre, s’y 
fixent par les racines qu’ils projettent alors, et pro
duisent de nouveaux troncs : d’où leur nom, qui veut 
dire porte-racines. Leur écorce contient beaucoup 
de tannin. Les Indiens pauvres mâchent les graines 
do quelques espèces avec des feuilles de bétel.

Genres principaux : Rhizophora (Palétuvier), Bru- 
guiera, Ceriops, C a ra llia , D arrau ltia , Demidopa.

RHIZOPOGON (du grec rh iza , racine, et pôgCn, 
barbe), genre de la famille des Champignons. Ce 
sont des champignons souterrains, assez gros, sem
blables à des pommes de terre ou à des truffes, et 
qui se trouvent dans le Nord. Le Rhizopogon blanc 
( l'uber a lbum  ) en est le type.

RH1ZOSPERMÉÈS (de rh iza , racine, e tsperma, 
germel.fam.do plantes cryptogames. V. mamiléacEes.

RIIODIOLE, R hodiola, dit aussi Orpin à fleurs  
roses, espèce du genre Sedum et de la famille des 
Crassulacées. Voij. okpin.

RHODIUM (du grec rhodon; rose; par allusion à 
la couleur de la plupart de ses combinaisons), corps 
simple métallique qui, pur, a la couleur de l’argent : il 
est dur, cassant, et d’une densité de 10,6. On le ren
contre dans certains minerais de platine. Il a été dé
couvert en 1803 parWollas ton: il est encore sans usage.

RHODOCHROL1THE (c’est-à-dire p ierre  de  cou
leur rose ), synonyme de Manganèse carbonaté.

RHODODENDRON (du grec rhodon, rose, et den- 
dron, arbre), vulgairement Rosage, genre de la fa
mille des Éricinées, type de la tribu des Rhododen- 
drées ou Rhodoracées, renferme des arbres et des 
arbrisseaux élégants, assez semblables aux Azaléas, 
et qui font l’ornement dos jardins par la beauté de 
leurs corymbes chargés de fleurs souvent très-gran
des, d’un aspect fort agréable, variant du blanc rose 
au rouge le plus vif : rameaux droits et cassants, à 
écorce jaunâtre; feuilles persistantes, alternes, en
tières, éparses, d’un.vert foncé et luisant. Les prin
cipales espèces de ce genre sont : le Rh. ferrugineux  
(Rh. ferrùg ineum ), vulgairement Rose des A lpes, 
arbrisseau a rameaux tortueux et diffus ; à feuilles 
ovales, oblongues, persistantes, vertes en dessus, 
ponctuées, rousses ou ferrugineuses en dessous; à 
fleurs nombreuses, d’un très-beau rouge, réunies en 
bouquets à l’extrémité des rameaux : il croit natu
rellement dans toute la chaîne des Pyrénées et des 
Alpes ; il fleurit à la fin du printemps; son écorce 
et ses feuilles passent pour astringentes; — le Rh. 
hérissé (Rh. h irsu tu m ), plus petit que le précé
dent : ses feuilles sont hérissées sur les bords de 
longs cils épars; ses fleurs sont plus petites et d’un 
rouge plus pâle; il croît aux mêmes lieux, mais il 
est plus rare; — le Rh. d u  Pont (R h . p o n tic u m ); 
très-abondant le long des ruisseaux, sur les oôtes 
de la mer Noire et aux environs de Trébizonde t cet
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arbrisseau a le port d’un laurier-rose, mais il est 
bien moins élevé; il a des fleurs analogues; les 
feuilles sont fermes, oblongues, lancéolées, glabres, 
presque luisantes ; le limbe de la corolle est partagé 
en 5 découpures profondes : c’est l'espèce la plus 
brillante de toutes celles qu’on cultive dans les jar
dins. Presque toutes les variétés du commerce horti
cole sont obtenues par greffe sur le R h. ponticum  
ou par des fécondations croisées avec le Rh. cana- 
diense  et le Rh. m a x im u m , de l’Amérique septen
trionale. Tous ces Rhododendrons se cultivent en 
plein air, dans de la terre de bruyère. — On dis
tingue encore le Rh. en arbre  {Rh. arboreum ), qui 
croit dans les régions inférieures de l’Himalaya, où il 
forme un arbre de 10 mètres de haut : chez nous, il 
se cultive dans les serres tempérées ; le Rh. à fleurs  
ja u n es (R h . ch rysa n th u m ), qui habite le Caucase 
et les Alpes de laDaourie, et qui a des propriétés mé
dicales remarquables : l'infusion de ses feuilles est 
sudorifique ; on l'emploie contre les affections rhu
matismales et les maladies chroniques de la peau.

RH0D0N1TE (de rhodon, rose), manganèse sili- 
caté, ainsi nommé à cause de sa couleur rose violâtre. 
Ce minéral se trouve en Suède, en Russie, en Al
lemagne, en France. On en fait des bijoux, des 
tabatières, des coffrets et autres objets d’ornement.

RHODORACEES ou rho dod en drêes  , tribu de la 
famille des Ericinées, qui a pour type le Rhododen
dron . avait été érigée en famille par A.-L. de Jussieu.

RHOEAS, nom scientifique du Coquelicot, espèce 
du genre Pavot. Endlicher en a formé le nom de 
R hœ adées, qu’il donne à une classe de végétaux.

RHOMBE (en latin rhom bus, en grec rhom bos), 
parallélogramme ou quadrilatère dont les côtés oppo
sés sont parallèles entre eux sans que les angles soient 
égaux. On le nomme plus communément losange.

Le mot Rhombe entre comme radical dans un 
grand nombre de mots composés ou dérivés, comme 
Rhom bifère, R hom bifo lié, R hom biform e, Rhom bi- 
pore , Rhombique, Rhomboédrique, etc., qui, pour la 
plupart, s’expliquent d’eux-mêmes.

Les Grecs appelaient Rhombe un instrument de 
Magie, consistant en une espèce de fuseau ou de 
toupie en métal ou en bois qu'on entourait de laniè
res tressées, à l’aide desquelles on la faisait tourner. 
On prétendait que le mouvement de cette toupie ma- 
giqué avait la vertu de donner aux hommes les mou
vements et les passions qu’on voulait leur inspirer.

r h o m b e ,  Rhom bus. Ce mot, qui, en latin, était 
le nom du Turbot, a été spécialement appliqué par 
Lacépède à un genre de poissons Acanthoptérygiens, 
do la famille des Scombéroïdes, voisin des Stroma- 
tées : ils sont ainsi appelés à cause de leur forme. 
On en connaît 5 ou 6 espèces qui se trouvent dans 
l ’Atlantique, sur les côtes de l’Amérique.

RHOMBOÈDRE (du grec rhom bos, et hédra , face). 
En Minéralogie, on nomme ainsi un solide à six fa
ces ayant la figure d’un rhombe, et qui ne diffère 
du prisme quadrangulaire qu'en ce que les six faces 
sont toutes égales et disposées symétriquement au
tour d'un axe passant par 2 angles solides opposés. 
Les points qui terminent cet axe sont les som m ets  
du rhomboèdre. Le rhomboèdre est dit a ig u , quand 
l’inclinaison des faces â l’axe forme un angle aigu ; 
il est obtus, quand cet angle est lui-même obtus.

RHOMBOÏDE ou MiOMBOinxL (du grec rhom bos, et 
e id o s , forme), qui a la forme d'un rhombe ou d’un 
parallélogramme.—En Anatomie, on appelle Muscle 
rhom boïde, à cause de sa forme parallélogrammati- 
que, le muscle dorso-scapulaire : il est couvert par 
le trapèze, et s'étend des apophyses épineuses des 
vertèbres dorsales au bord interne do l’omoplate.

En Cristallographie, on appelle P r ism e  rhom -  
bo ïda l celui doqt les angles dièdres latéraux sont 
inégaux et de deux espèces, l'un aigu, l'autre obtus, 
supplément du premier ; ce prisme peut être droit

ou oblique. — Un D odécaèdre rh o m b o ïd a l  est u n  
solide composé de douze plans rhombes.

En Botanique et en Zoologie, ce mot se d it d’u n  
corps qui approche de la forme d’un rhom be, c’est- 
à-d ire  dont le diamètre transversal se raccourcit 
brusquement aux extrémités, depuis le  m ilieu  de  l a  
longueur t telle est la C a m p a n u le  r h o m b o ïd a le .

RHUBARBE (mot formé, dit-on, de R h a  b a r b a -  
ru m , nom du Volga chez les anciens, parce que  l a  
Rhubarbe est originaire des bords de ce f le u v e ) , 
Rheum , genre de Polygonées, voisin du genre R u m e x ,  
renferme des espèces analogues à  l’Oseille e t  à  l a  P a 
tience, qui appartiennent aux contrées o rien ta le s  e t  
septentrionales de l'Asie, à la  Chine, à la T a r ta r ie , à  la  
Sibérie, etc. Ce sont des plantes herbacées à. ra c in e s  
fortes, rameuses, brunes eu dehors, d’un  b eau  ja u n e  
rouge en dedans, amères et fortem ent o d o ran te s  ; à  
tiges droites, garnies de larges e t g randes feu ille s  
palmées, vertes en dessus, blanchâtres e t  p u b es- 
centes en dessous, et portant en panicules te rm in a le s  
des fleurs d’un blanc jaunâtre : calice à. 6 d iv isions 
persistantes, 9 étamines, 3 stigmates p resque sessiles; 
semences triangulaires, membraneuses su r le s  ang les .

La Rhubarbe rhapon tic  (R h . r h a p o n t i c u m )  ,  o ri- 
inaire de l’Asie, du mont R hodope, ou  d e s  bords 
u Rha ou Volga, est depuis longtemps cu ltiv ée  dans 

les jardins sous les noms de G r a n d e  P a t i e n c e ,  P a 
tience des A lp e s ;  on la nomme aussi R h .  d e s  m o i 
nes, parce qu’on la cultivait dans beaucoup  d e  cou
vents, et que les moines la d is trib u a ien t com m e 
remède. Sa racine est grosse, jaune  e n  d e d a n s , un 
peu rougeâtre en dehors; eUe est to n iq u e ,  très- 
propre à réveiller l’action de l'estom ac ;  à. hau te  
dose, elle est purgative. En A ngleterre, e n  Suède, 
en Sibérie, on mange ses feuiUes e t ses je u n e s  pous
ses. La plante entière donne une co u leu r ja u n e , 
et s’emploie surtout à la teinture des c u irs . —  La 
Rh. d u  com m erce {Rh. p a lm a tu m ) ,  q u ’o n  appela it 
autrefois R h. d u  Levant, nous v ien t au jo u rd ’h u i des 
Indes orientales : cette espèce est rem arq u ab le  par 
ses grandes feuiUes, divisées jusque v e rs  le  m ilieu 
en 5 ou 7 segments inégaux, lancéolés, fo rtem en t 
dentés à leur contour, très-aigus. On p e u t la  cultiver 
en France, et en récolter les racines to u s le s  4  ans; 
dans quelques contrées, on mange ses je u n e s  feuiUes 
cuites, préparées comme les épinards ; c’e s t u n  mé
dicament précieux comme tonique e t  com m e pur
gatif doux et fortifiant. On le p rend o rd inairem ent 
en poudre, dans le potage. —  La R h . o n d u l é e  (Rh. 
u n a u la tu m ), vulgairement R h . d e  M o s c o v ie ,  a  les 
mêmes propriétés que la précédente, m ais à  u n  de
gré inférieur : les Russes en m angent le s  feuilles 
crues pour apaiser la soif; ils les fon t cu ire  comme 
celles des plantes potagères. — La R h .  p u l p e u s e  ou 
Rh. g roseille  (Rh. r ibes), dont les sem ences son t en
tourées d’une pulpe succulente e t ro u g eâ tre , comme 
celle de la groseille, croit sur le m ont L ib an , le  Car
mel et dans la Perse; les Persans em plo ien t la  plante 
entière comme remède dans les m aladies inflamma
toires; ils mangent les pétioles crus : ces pétioles 
sont légèrement acides; on les confit a u  su cre , au 
miel, au moût de raisin, et on les conserve a insi toute 
l’année. Toute la plante passe pour to n iq u e , apéri- 
tive, rafraîchissante. — On cultive encore dans les 
jardins la Rh. com pacte, originaire de la  T arta rie .

RHUM ou rum , eau-de-vie de sucre, ob tenue dans 
les colonies par la distillation des mélasses e t  des 
écumes de sucre de canne fermentées. L e  rh u m  se 
distingue de l’eau-de-vie ordinaire p a r  un  parfhm  
tout particulier, qui le fait préférer pour fa ire  le  
punch. On nomme Tafia  dans les colonies françaises 
ce qu'on appelle R h u m  dans les colonies anglaises. 
S’il y a quelque différence, c’est que le  tafia est 
plus piquant que le rhum et n 'a pas un  arôm e aussi 
prononcé, parce qu'on n’emploie que des mélasses 
pour le faire, tandis que les écumes de sucre en tren t
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p o u r  une forte proportion dans la fabrication du rhum. 
L e  m eilleu rrhum  vient de la Jamaïque et d'Antigoa.

RHUMATISME (du grec rkeurnatisrnos, fluxion, 
fo rm é  lui-même de rh e u m a ,  flux, courant). Dans 
l 'o r ig in e , les médecins humoristes appliquaient ce 
n o m  à  toute fluxion sanguine ne se terminant point 
p a r  u n e  hémorragie. Dans l'usage vulgaire, on le 
d o n n e  à  des douleurs vagues et indéterminées : il 
e s t  alors le  plus souvent synonyme de névralgie. 
Tl désigne proprement une affection essentiellement 
m o b i le , attaquant plus particulièrement les parties 
fib reuses des jointures et les muscles, et caractérisée 
p a r  une douleur plus ou moins vive, à laquelle se 
jo ig n en t assez souvent des symptômes inflammatoi
re s .  On distingue le R hum atism e a rticu la ire , qui 
a  son siège dans les jointures ou articulations, et le 
J i h .  m u s c u la i r e ,  qui affecte les muscles.

L e  R h u m a tis m e  a r tic u la ire , dit aussi A rth r ite  
r h u m a t i s m a l e ,  A r th ro d y n ie , est une inflammation 
d u  système flbro-séreux des articulations, compli
q u é e  d 'une altération particulière du sang consistant 
d a n s  l'augmentation de la fibrine : H. Bouillaud a 
ob se rv é  que dans un grand nombre de cas l'inflam
m a t io n  du tissu séro-fibreux du cœur coïncidait avec 
l e  rhum atism e. L'impression du froid humide en 
e s t  la  cause la plus ordinaire. 11 peut aussi être hé
r é d i ta i r e .  Le rhumatisme est a igu  ou chronique.

L e  R h u m a t is m e  a ig u  est souvent précédé de symp
tô m e s  généraux, tels qu'un malaise et une fièvre 
p lu s  ou moins vive. Au bout de 24 à, 48 heures, une 
o u  p lusieurs articulations deviennent douloureuses 
e t  se  tum éfient ; il s’y développe de la chaleur et 
u n e  te in te  rosée. La durée de cette affection varie 
d e p u is  quelques jours jusqu’à deux et trois mois. 
S ouven t elle se porte d’une articulation à une autre, 
e t  parcourt successivement les principales articula
tio n s ; les douleurs sont plus vives dans l’articulation 
q u i commence à être entreprise que dans celle qui 
l ’e s t dé jà  depuis quelque temps. Le plus ordinaire
m e n t  la  maladie, à  l’état aigu, se termine par réso
lu t io n  e t  sans laisser de traces. — Le R hum atism e  
a r t i c u l a i r e  chron ique  succède ordinairement à l’état 
a ig u .  Les articulations sont douloureuses, et comme 
em p â té e s  : les mouvements deviennent difficiles et 
très-bo rnés ; la  rougeur et la chaleur locales sont 
p e u  intenses ; le gonflement articulaire est ordinai
r e m e n t  très-lent. Il y a rarement un mouvement fé
b r i le ,  mais seulement perte de l’appétit, et quelque
fo is  privation  de sommeil ; les membres maigrissent, 
s 'a tro p h ie n t, et restent dans un état de demi-flexion 
o u  d e  contraction. Quelquefois la maladie, après 
a v o ir  disparu presque complètement, reparaît soit 
spon taném en t, soit sous l’influence d’une impression 
d e  fro id . Souvent, elle laisse des dépôts de matière 
gélatino-album ineuse ou des concrétions tophacées 
[analogues au tu f) : dans ce dernier cas, le rhuma
tism e p rend  le nom de Rh. g o u tte u x , et est très- 
d ilB cile à  distinguer de la goutte  proprement dite.

T ra item en t. Dans le rhumatisme aigu : saignées 
généra les e t copieuses dès le début de la maladie, 
app lica tion  de sangsues en grand nombre sur chaque 
articu la tion  malade, boissons délayantes prises en 
ab o n d an ce , narcotiques pris à l’intérieur, ou appli
qués à  l ’extérieur, en topiques ; enfin de légers pur- 
gatifs. Dans le rhumatisme chronique : boissons su
dorifiques , purgatifs, bains de vapeur, vésicatoires 
vo lan ts , vapeurs sèches de benjoin, de genièvre, 
douches d'eau simple ou sulfureuse. Dans le rhu
m atism e goutteux chronique, avec concrétions to- 
pbacées dans les articulations, l’emploi du bicarbo
nate  de soude doit être la basé du traitement. Les 
partisans de l’hydrothérapie vantent beaucoup son 
efficacité contre les rhumatismes. — Après le trai
tem en t , on doit prendre les plus grandes précau
tions pour prévenir le retour du mal, s’imposer la 
sobriété ou tout, éviter toute impression du froid et

de l’humidité, porter des vêtements de laine, et, si 
on le peut, fréquenter les eaux thermales.

Le Rhum atism e musculaire diffère du rhumatisme 
articulaire en ce qu’il se manifeste dans la continuité 
des membres, et que quelque vive que soit la dou
leur, la partie affectée n’offre extérieurement ni 
rougeur, ni tuméfaction, ni chaleur, ni réaction fé
brile. 11 peut attaquer toutes les parties du corps. 
On en distingue, selon le siège qu’occupe la dou
leur, plusieurs variétés, qui pour la plupart ont reçu 
les norasparticuliersde Torticolis, Lumbago, Pleuro
dynie, etc. ( Voy. ces mots). — Quant au traitement 
général, c’est le même que celui du Rh. articula ire .

Le Dr anglais Scudamore,les Drs Bouillaud,Réveillé- 
Parise, etc., ont donné des Traités du rhum atism e.

RHUMB. Voy. kumb.
RHUME (du grec rheum a, écoulement), indispo

sition plus ou moins légère produite par l’inflam
mation de la membrane muqueuse qui tapisse soit 
les fosses nasales (Rhum e de cerveau ou C oryza), 
soit les bronches (Rh. de  po itr ine , Catarrhe bron
chique ou Bronchite), avec augmentation de sécré
tion muqueuse. Voy. coryza, bronchite  et catarrhe .

RHUS, le Sumac. Les Botanistes appellent Rhus co- 
riuria le  Sumac descorroyeurs; — Rh. cotinus, le Fus- 
tet; — Rh. vern ix , le Vernis de la Chine. U. ces mots.

RHYNCHEE (du grec rh yyh h o s,bec), Rhynchœa, 
genre d’Échassiers longirostres de la famille des 
Scolopacidées (Bécasses), renferme des oiseaux d’A
sie et d’Afrique qui ont le bec plus long que la tête, 
assez grêle et renflé par le bout. Ils forment le pas
sage des Bécasses proprement dites aux Barges ou 
aux Chevaliers. Ils courent avec vitesse, mais ont le 
vol peu soutenu : ils se tiennent ordinairement 
dans les marécages. L’espèce principale est la Rhyn- 
chée ja spée  (Rh. variegata), à laquelle il faut rap
porter le C hevalier vert et le Scolopax capensis de. 
plusieurs ornithologistes.

RHYNCHOPHORES (du grec rh yg kh o s , bec, et 
phérô, porter), nom donné par Latreille à une fa
mille d’insectes de l’ordre des Coléoptères tétramè- 
res. Leur tête présente à sa partie antérieure un 
prolongement cornu que l’on a comparé à un bec 
d’oiseau, avec lequel ils percent la peau des substan
ces végétales dans l’intérieur desquelles ils passent 
une grande partie de leur vie. Les principaux genres 
sont les C alandres, les Bruches et les Charançons.

RI1YTHME (du grec rhythm os, mouvement réglé 
et mesuré). Dans la Musique, à laquelle ce mot ap
partient en propre, c’est la différence qui résulte, dans 
les mouvements, de la vitesse ou de la lenteur, de 
la longueur ou de la brièveté du temps mis à les ac
complir. On marque le rhythme d’un air quand on 
se boriie à en battre la mesure, en le dépouillant 
de l'intonation et de la mélodie : le tambour, qui 
n’a qu’un ton, ne fait que marquer le rhythme des 
airs que joue le- fifre ou le clairon.—Une musique 
rhythm ique  est celle qui est ordonnée avec une par
faite symétrie dans les membres dont se composent 
ses périodes. Les anciens donnaient le nom de Rhy
thm ique , de Rhythm opée, à la partie de l’art mu
sical qui concernait les lois du rhythme.

En Poésie, le R hythm e  est la succession régulière 
des mêmes temps, du même pied. Dans le discours 
en prose, le rhythme est, selon La Harpe, une 
suite déterminée de syllabes ou de mots qui symé
trisent avec une autre suite pareille, de même que 
le rhythme de notre vers alexandrin est composé de 
douze syllabes qui, par leurs intervalles et leurs com
binaisons , donnent à tous les vers du même genre 
une égale durée. Les langues anciennes sont naturel
lement rhythm ées, parce que leslongues et les brèves, 
bien déterminées, amènent de toute nécessité une ca
dence, une mesure. La langue françaisel’est fort peu ; 
le rhythme n’y est le plus souvent que l’effet de l'art.

R1BAUDS (du bas latin r ip a lis , formé de ripa,
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rive), nom donné d’abord aux débardeurs dos ports 
et aux forts de la halle, puis à une sorte de milice 
du moyen âge fameuse par sa licence. Voy. le D k t .  
univ. d 'i fts t . et de Géogr.

lllliES, wbesix , noms latin et scientifique du 
genre G roseillier. On en a formé celui de Ribésiëes.

RIlîESIEES ou ribésucêes, dite aussi Grossula- 
r ié e s , famille de plantes dicotylédones polypétales 
périgynes, se compose d’arbrisseaux faibles, buis
sonneux, quelquefois épineux, à feuilles éparses ou 
fasciculées, annuelles ou vivaces, simples, pétiolées, 
à pétiole canaliculé, dilaté à sa base ; à fleurs tantôt 
parfaites, tantôt imparfaites par avortement, ré
gulières, axillaires, solitaires, géminées ou dispo
sées en épis ou grappes simples, blanches, jaunes 
ou rouges : calice coloré, persistant, à  tube soudé 
inférieurement avec l’ovaire, le dépassant plus ou 
moins ; limbe à 5 ou 4 divisions égales le plus sou
vent; pétales de la corolle insérés à la gorge du ca
lice, en nombre égal à ses divisions, alternes aveo 
elles ; étamines insérées sur les pétales en nombre 
égal, alternes avec eux; anthères introrses, bilocu- 
laires, quelquefois terminées par une glande s’ou
vrant longitudinalement; ovaire infère à une seule 
loge ; styles plus ou moins soudés entre eux, terminés 
chacun par un stigmate simple, très-courts, distincts, 
obtus. Le fruit est une baie couronnée par le limbe du 
calice ou ombiliquée, uniloculaire, pulpeuse, poly- 
sperme; graines horizontales, à tégument gélatineux.

Les Ribésiées abondent dans les régions froides 
et tempérées de l'hémisphère boréal, en Amérique 
aussi bien qu'en Europe. Outre le genre G rose illier  
(R ib e s) , connu de tous, cette humilie comprend le 
petit genre Robsonia.

RIBLAGE, opération qui a pour objet de r ib le r  
les meules de moulin neuves, c.-à-d. de les frotter 
l’une contre l’autre avec de l’eau et du sable sec, 
pour en user les plus grandes aspérités.

RIBORDS, bordages de la carène d’un bâtiment, 
lacés au-dessus du gabord ; ils s’approchent de la 
ottaison jusqu’à environ un mètre et demi sur un 

vaisseau. — On appelle Ribordage  le dommage que 
le choc d’un bâtiment cause à un autre dans le port 
ou dans la rade, ainsi que l’indemnité due pour la 
perte occasionnée par ce choc.

RICHARD, nom vulgaire du G eai d’Europe.
R1CHE-PR1 EUR, un des noms vulgairesdu Pinson. 
RICHESSE. L’étude de la richesse sociale est l’ob

jet de l’économie politique : le célèbre ouvrage d ’Ad. 
Smith, qui fonda cette seience, est intitulé : î)e  la  Ri
chesse des na tions. Les Economistes distinguent r i 
chesse et v a le u r  : la  richesse, c’est l’ensemble des 
objets que l'on possède; la va leur, e’est l’utilité 
échangeable de ces objets, le parti que l’on peut en 
tirer. L'Economie politique traite successivement de 
la p ro d u c tio n , de la d is tr ib u tio n  et de la consom
m a tio n  des richesses. Elle distingue des R. m a té
r ie lle s ,  les unes données par la nature (terres, fo
rêts, animaux, mines, etc.), les autres créées par 
l’homme (produits industriels ou manufacturés de 
toute espèce); des H. in te llec tu e lles  ( l ’instruction, 
les œuvres d’esprit); des R. rée lles , indépendantes 
dos conventions humaines (une terre, une maison, 
les récoltes, un capital), et des R. fic tives  (effets de 
commerce); des R. productives  (les capitaux qui, par 
le placement ou lo travail, donnent nu revenu) ; les 
R . im produc tives  (les bâtiments d’une usine, les ca
pitaux circulants, les vivres, les approvisionnements).

Les Economistes no s’accordent pas sur la source 
de la richesse. Les uns ont voulu la trouver unique
ment dans l’argent s c’était le système de l’école 
mercantile, qui date de Colbert ; les autres l’ont 
placée dans les seuls produits de la nature, théorie 
miseen honneur parla fameuse école française dite 
des É conom istes ou àm P h ysio cra ie s (Voy. ce mot); 
d’autres enfin ont proclamé, d'après Smith, qu'il n'y

avait de richesse que dans le travail, parce q u e  le  
travail seul servait de mesure à toutes les a u tre s  r i 
chesses. Chacune de ces trois écoles a  eu le  t o r t  d e  
prendre la partie pour le tout : c’est la  réu n io n  d e  
ces divers éléments qui concourt à former l ’en sem b le  
de la richesse générale. V oy. économie politiüue.

Quelques-uns ont créé le nom de P lo u ta n o rn ie  p o u r  
désigner la science de la richesse ( on sait q u e  le s  
anciens faisaient de Plutus le dieu de la  r ic h e sse )  t  
c’est sous le titre de P lo u to n o m o n ie  que M. R o b e r t -  
Guyard a publié un T ra ité  d e  la  R ic h e s s e  ( 1 8 4 1 ) .

1UC1N, R ic im is, insecte Aptère h e x ap o d e , <de l a  
famiile des Parasites, qui vit sur un g rand  n o m b r e  
d'animaux. Les anciens donnaient ce nom  à. to u te  
espèce de Tique, à. la Tique du Bœuf, du  C h ie n , e t c . ,  
aussi bien qu'à celle des Oiseaux. On lo d o n n e  s p é 
cialement aujourd’hui à la  Tique des O iseaux  ,  q u e  
l’on nomme aussi O rn ithom yzes  (Suceurs d ’o is e a u x ) . 
Les Ricins sont pour les oiseaux ce que le s  p o u x  so n t 
pour les quadrupèdes, des parasites in c o m m o d e s  e t  
rongeurs. Cependant, ils diffèrent des p o u x  p a r · la  
forme de leur bouche, qui présente, o u tre  u n  s u ç o ir ,  
deux mandibules etdeuxmâchoires; le u r  tê te  e s t  d 'a i l 
leurs proportionnellement plus grande e t  s u r to u t  p lu s  
large. On compte presque autant d’espèces d e  r ic in s  
que d'espèces d'oiseaux. Voy. Tia«E, non, cirow ,  e tc .

ricin, R ic in o s  (ainsi appelé à  cause d e  l a  re s s e m 
blance de ses fruits hérissés avec la  T iq u e  d e  ce 
nom), gonre de la  famille des E u pho rb iacées ,  r e n 
ferme des arbres et dos arbrisseaux, à  f e u i l l e s  al
lomes, palmées, peltèes, portées s u r  u n  p é tio le  
glanduleux et accompagnées de s tip u le s  ; à  lleurs 
monoïques : dans les fleurs m âles, ca lice  d ’u n  -vert 
glauque, à 5 divisions profondes; c o ro lle  n u l le ;  
étamines très-nombreuses; filets réunis e n  p lu s ie u rs  
faisceaux ramifiés; dans les fleurs f e m e l le s ,  calice 
à 3 divisions; ovaire surmonté de 3 s ty le s  b if id e s , 
d’un ronge écarlate; 3 coques ovales, c o n n iv e n te s ,  
hérissées de pointes subulées ; dans c h a q u e  coque 
une seule semence.

L’espèce la plus intéressante est le  R iez«  c o m m u n  
(fi. co m m u a is), vulgairement P a l m u - C h r i s t i ,  ainsi 
appelé à cause des grands doigts qu’o ffren t s e s  feu illes 
palmées. Dans les pays chauds, le R ic in  f o r m e  u» 
arbre de b à 6 mètres de hau t; m ais d a n s  n o s  cli
mats, ce n’est plus qu’une plante h e rb a c é e  ©t an
nuelle; toutefois elle peut encore s’é le v e r  b  p lu s  de 
U mètres. Les semences du ricin, assez s e m b la b le s  au 
harioot pour la forma et la dimension ,  s o n t  oblon- 
gucs, uu peu aplaties, luisantes, grises e t  ta ch e tée s  
de noir, biles contiennent une h u i le  g ra s s e  « t 
douce, qu’on peut en retirer soit a  fro id , p a r  expres
sion , soit par infusion dans l’eau  bou illan t©  j  eett* 
huile, qu'on connaît sous te nom à ’H u i l e  d e  r*««» 
est douce quand elle est bien p réparée , e t  constitue  
un bon purgatif, fréquemment em p loyé  e n  méde
cine. On a avancé que l'embryon de c e tte  m ê m e  se
mence contenait une huile particu lière , p lu s  Acre a* 
nauséabonde, propre à  exciter le  v o m isse m e n t, d® 
violentes purgations et à enflam m er la  m u q u eu se  
intestinale; mais celte opinion a  été ré fu té e , t e s  se
mences avalées entières, même en  t r è s -p e t i te  quan
tité , occasionnent de grands ravages d a n s  l’esto
mac. Outra son effet purgatif, l ’h u ile  d e  r ic in  est 
vermifuge : elle paratt exercer sur les v e r s  in testi
naux une action vénéneuse; pour ce t u s a g e ,  e u  
l ’administre aussi en lavement. —-  l e  R ic in  « t  
connu de toute antiquité en Asie et en  E g y p te  ;  m ais 
on n’a guère commencé à  sa Servir d e  l 'h u i le  d e  
ricin en France que vers 1776 : c’est O dier, m édecin, 
de Genève, qui emprunta ce m édicam ent a e x  An
glais, lesquels eux-mémes l’avaient appo rté  d e  la  4 a -  
màique. Ou tire d’Amérique la  plus g ran d e  p a rtie  d e  
l'huile de ricin employée en Pharm acie. O n d o n n e  
ce purgatif à  la dose de 1 fl à  30 gram m es.

fitcin d ’A m é r iq u e ,  nom vulgaire du  A ld d îc im e r *
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UICINELLE, plante euphorbiacée. F. acm.yphi>.

' lU ClN ULli, genre établi pour quelques coquilles 
q u i  v iennent de la mer des Indes, est rapporté par 
le s  u n s  au genre Murex, par les autres au genre 
P o u rp re . On distingue la R, d ia ité e , la R. ara
c h n o ï d e ,  la  R . gau frée, la R. raboteuse, etc.

R IC O T T E , substance que les fabricants de fro
m a g e s  obtiennent en mettant sur le feu le petit-lait 
ré s u lta n t de la fabrication du fromage et le poussant 
ju s q u 'à  l’ébullition, puis en y versant du petit-lait 
f ro id  : il s’élève alors sur la surface du liquide de 
p e ti te s  masses de caséum qui surnagent et que l’on 
r e t i r e  avec l’écumoir : c’est la ricotte . A l’état frais, 
ces globules de caséum servent à la nourriture des 
vaches. On en prépare aussi des fromages.

RIDE (du grec rh y tis ), pli qui se fait sur le front, 
s u r  le  visage, sur les mains, et qui est ordinaire
m e n t  l ’effet de l’àge. Cette espèce de sillon est formé 
p a r  la  peau qui se plisse lorsque le tissu cellulaire 
s'affaisse. Les chagrins et les passions fortes, en con
tra c ta n t souvent les muscles du visage, favorisent la 
fo rm ation  des rides : de là vient que les personnes 
b ilieuses se rident le plus promptement. L'abus du 
f a r d  e t  des cosmétiques onctueux ne peut que pro
d u i r e  un effet semblable.

RIDEAU (de r id e ,  à cause des plis de l’étoffe). 
A u  T h éâ tre , oe mot désigne la toile qu’on lève ou 
q u ’on  baisse pour montrer ou pour cacher la scène 
a u x  spectateurs, et qui a remplacé les rideaux dont 
o n  se  servait autrefois pour le même usage et qui se 
t i r a i e n t  à droite et à gauche. — A Rome, la scène 
é ta i t  égalem ent fermée par un rideau, dit aulœ um  
o u  s t p a r i u m  ; mais on ne levait pas le rideau, comme 
c e la  se pratique aujourd’hui : on lo baissait. Il restait 
a lo rs  ployé sur la partie antérieure du proscenium , 
o u  descendait par une trappe dans Vhyposcenium .

RIDELLES (de  r id e a u ?  ), les deux côtés d’une 
c h a rre tte , qui sont tantôt à claire-voie ou en forme 
d e  râ te lie r, tantôt pleins, et qui servent à empêcher 
q u e  ce qui est dedaus ne soit vu ou ne tombe.

R lU EN N E , espèce de Canard, dit aussi Chipeau 
e t  R o u sse a u . Voy. canard.

RiEU R  ,  oiseau. Voy. tacco ,— r ie u s e . F . m o üette .
RIFLARD (de r i  fie r , aplanir), ün nomme ainsi 

d a n s  les A rts : 1“ uno espèce de grand rabot à deux 
p o ig n ées , qui sert à dresser le bois de charpente ;— 
2» u n  ciseau en forme de palette, qui sert aux ma
ç o n s  pour ébarber les ouvrages de plâtre; — 3° une 
g ro sse  lim e pour dégrossir les métaux.

RIGODON, ou mieux Rigaudon  (du nom de l’inven
t e u r  R ig a u d ? ) , ancienne danse, dont l’air, très-animé, 
é ta i t  à  2  temps et se divisait eu 2 reprises, phrasées 
d e  4  e n d  mesures, et commençant par la dernière 
n o te  du  2e temps. Le pas du rigodon se fait à la pre
m iè re  place sans avancer ni reculer, ni aller de côté, 
q u o iq u e  les jam bes fassent plusieurs mouvements.

R ILLETTÉ, viande de pore hachée menu, et mêlée 
d e  graisse. Les rillettes de Tours sont renommées.

RiMBERGE, nom vulgaire de la M ercuria le .
R IM E (d u  grec r liy tk m o s , cadence), retour du 

m êm e  son à  la Un de deux ou de plusieurs vers : ar
m e r  e t  c h a rm e r , belle  et rebelle, forment des rimes.

L a  rim e est dite m a scu lin e , quand les mots se 
te rm in e n t par un sou plein, par une syllabe sonore, 
■ans e  m uet (c a p t i f , r é t i f  ) ; fém in in e , quand Us se 
te rm in e n t par un e  muet (secrète, poète). Elle est 
r ic h e ,  quand les mots offrent une grande conformité 
de  son \  a u te u r , h a u teu r ) ; pauvre , quand les mots 
a 'o lfren l que la plus petite ressemblance possible, 
n e  rim an t que par le son final ( j 'a im a i, je  p a r la i);  
s u f f is a n te ,  quand il y a identité non-seulement entre 
les voyelles finales, mais aussi entre les consonnes 
qu i les précèdent ( candeur, p u d e u r) .

L es poèmes dont les vers se suivent par couplets 
duos un  ordre alternatif de deux rimes masculines et 
de  toux rim es féminines sont dits à  r im e s  p la te s  ou

suivies ; ceux qui présentent des rimes masculines 
et féminines, se croisant et se mêlant avec ou sans 
régularité, sont dits à rim es croisées ou mêlées. Ou 
appelle Rim es doublées, un certain nombre de ri
mes semblables qui se suivent sans interruption, 
comme dans ces vers de La Fontaine (1, 5) ;

' E l le mAtin était de taille
A se di-fendi e hardiment.

Le Loup donc l\iborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment, etc*

Dans l’enfance de notre poésie, on se plaisait à 
multiplier les difficultés de la rime. On distinguait 
alors les Rim es annexées, concaténées ou fra ter-  
n isées, suite de vers dont chacun commençait par 
le dernier mot ou par la dernière syllabe du vers 
précédent; les R. batelées, qui consistaient à répéter 
à la fin du premier hémistiche de chaque vers le 
dernier son du vers précédent; les R. brisées, vers 
dont les premiers hémistiches rimaient entre eux et 
pouvaient se détacher, de manière à former un cou
plet distinct; les R. équivoques, équivalentes o\x ho
monymes, dans lesquelles on reprenait au commence
ment ou à la lin de chaque vers la dernière syllabe du 
vers précédent, en lui donnant un sens différent, etc.

Sans avoir le même charme que la mesure des an
ciens, la rime, qui caractérise la poésie des modernes, 
a aussi ses avantages i elle plaît à l’oreille, soulage 
la mémoire, tient en éveil l’esprit du poète, et lui 
fournit souvent d’heureuses inspirations.

La rime paraît avoir été suggérée par l’écho. On 
n’est point d’accord sur l’époque de son Invention. 
On l’attribue aux Arabes : c’est à eux, si l’on en 
croit La Harpe, que les troubadours, qui furent nos 
premiers poètes, l’auraient empruntée. Selon d’au
tres, elle s’introduisit peu à peu dans la poésie la
tine pendant les siècles de décadence : on en trouve 
déjà de nombreux exemples, bien qu’involontaires 
sans doute, dans les meilleurs poètes. Quoi qu’il en 
soit, on la voit apparaître pour la première fois dans 
le latin barbare du vie siècle ; son retour monotone 
semble alors surtout destiné à  avertir l’oreille, de
venue trop grossière pour sentir les nuances légères 
de la prosodie. Le plus ancien monument de poésie 
rimée que l’on trouve cliex les Francs est la livre 
des Evangiles en vers rimés, par Otfrid, moine béné
dictin, qui vivait dans la Basse-Alsace au ixe siècle. 
Les troubadours perfectionnèrent l'emploi de la 
rime ; jusqu’à eux, elle était indifféremment placée 
au commencement, au repos et à la fin du vers; ils 
la fixèrent où elle est maintenant, à la fin du vers. 
Ce fut, dit-on, du temps de Blanche de Castille, 
mère de S. Loqis, que l’on commença à entrelacer 
les rimes masculines et féminines; et à faire des vers 
croises. Cependant, c’est Malherbe qui établit pour 
les rimes les régies qui subsistent encore aujourd’hui.

D ictionnaires de rim es. Voy. v e r sific a t io n ·
R1MIER, un des noms de l’Artocarpe. V. ce mot.
RINCEAU (du latin ram ex, ram icis, branche, ra

meau?), nom donné, dans le Dessin d’ornement, à 
diverses compositions dont l’idée est prise soit de 
branchages recourbés, soit de plantes qui se con
tournent sur elles-mêmes, ou naturellement, ou par 
l’effet de quelque obstacle accidentel. On emploie 
ordinairement les rinceaux à faire l’ornement cou
rant des frises dans les édifices, à décorer des vases, 
des candélabres et autres objets de ce genre. On les 
emploie aussi perpendiculairement à remplir les 
champs des pilastres ou des panneaux; quelquefois 
ils circulent autour des fûts de colonnes.

Dans le langage héraldique, on appelle R inceaux  
des branches chargées de feuilles.

BINGARD, barre de fer, courbée ou affilée par 
l'un de ses bouts, et avec laquelle on remue le com
bustible dans les fourneaux et les forges. C’est avec 
un ringard que le fondeur donne passage à la fonto 
dans les hauts fourneaux,— Dans les fabriques d’an-
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très, on appello R ingard  volant un barreau de fer 
attaché, au moyen d’anneaux et de crampons, à  la 
pièce qu’on veut forger.

RIPÉ, outil à l’usage des maçons, des tailleurs de 
pierre, des sculpteurs, et qui sert à gratter un en
duit, de la pierre, une figure, etc.

Dans la Marine, R iper signifie g lisse r  : il s’emploie 
en parlant de cordages, d’amarres, de garcettes, 
qu’on fait glisser l’un contre l'autre. ,

RIRE (du latin ridere), mouvement de la bouche, 
souvent accompagné d’éclats plus ou moins violents, 
et causé par l’impression qu’excite en nous quelque, 
chose de gai, de plaisant, ou de ridicule : c’est géné
ralement l’expression de la joie. Considéré physiolo
giquement, le r ir e  n’est qu(uue série de petites ex
pirations saccadées, plus ou moins bruyantes, dépen
dant en grande partie de contractions du diaphragme, 
et accompagnées de contractions également involon
taires des muscles faciaux. Un rire immodéré peut 
conduire h l’asphyxie : on raconte que le philosophe 
Chrysippe mourut d’un rire qu'il ne put arrêter·

Outre les causes morales qui l’excitent le plus sou
vent , et auxquelles correspondent plusieurs sortes 
de rires très-différents, le r ir e  ga i, le r ir e  b ienveil
la n t. le r ir e  m oqueur, le r ire  am er, cruel, etc., ce 
phénomène peut aussi avoir des causes physiques, 
telles que le chatouillement, qui, prolongé, devien
drait un supplice mortel: l’aspiration du g a z  h ila 
ra n t (protoxyde d’azote), la démence, etc.

Poinsinet de Sivry a donné un T ra ité  d es causes 
physiques e t  m ora les d u  R ire, Amsterdam, 1768, 
in-12. L. Joubert (1579), A.-L. Poli tien (1604), 
Beattie ( 1764), ont aussi traité de ce sujet.

R ire  sa rd o n iq u e , sorte de spasme convulsif dans 
les lèvres et les joues, ainsi appelé parce qu'on ob
serve , dit-on, un effet analogue chez les individus 
qui ont mangé de la Sardoine , espèce de Renoncule 
qui croit en Sardaigne. C’est un symptôme fréquent 
de l'inflammation du diaphragme et des maladies 
ataxiques. — R ire  sardonique  se dit aussi au figuré 
d'un rire forcé ou d'un rire amer qui annonce beau
coup de malignité.

RIS (du latin r is u s ) ,  synonyme de Rire.
On emploie exclusivement cette forme du mot pour 

désigner le rire personnifié, les dieux de la gatté, di
vinités païennes, dont on plaçait toujours les statues 
auprès de celle deVénus, avec les Grâces ot les Amours.

Dans la Marine, on appelle R is  une portion de 
voile (dans le sens de sa largeur) comprise entre deux 
bandes dites bandes d e  r i s ,  qui sont fortifiées par 
des renforts et percées d’œils do pie où l’on passe 
des garcettes avec lesquelles on fait des nœuds. 
Les ris sont destinés & diminuer la surface d’une 
voile en y faisant des plis : P ren d re  u n  r is  d a n s  
une voile, c'est la raccourcir dans le sens de sa hau
teur; la rg u er un  r is ,  c’est détacher les garcettes qui 
retiennent cette partie de la voile repliée sur la 
vergue, afin de présenter plus de surface au »ent.

En style culinaire, on appelle R is  un corps glan
duleux qui est placé sous la gorge du veau : les r is  
d e  veau  sont un manger tendre et fort délicat.

R1SUALE ou r ix d a l e  (corruption de rc ichsthaler, 
écu de l’Empire, écu impérial), monnaie d’argent, 
dont la valeur se rapproche de notre pièce de cinq 
francs. Elle est employée, comme monnaie réelle 
ou comme monnaie de compte, dans la  plupart des 
Etats germaniques, notamment en Autriche, en Ba
vière, en Saxe, et même en Hollande, en Suède, en 
Danemark. Elle vaut, en Autriche et en Saxe ( de
puis 1753), 5 fr. 19 c. 1/2; en Hollande, où on lui 
donne aussi le nom de ducat, 5 fr. 48 c.; en Suède, 
5 fr. 75 c.; en Danemark, 5 fr. 66 c. (depuis 1776). 
Du reste, sa valeur a fréquemment varié. Voy. t i u l e r .

RISQUES e t  p é r il s . En termes de Jurisprudence, 
on prend une affaire à ses R isques e t P é r ils  lors
qu'on se charge de tout ce qui peut en arriver, du

mauvais comme du bon succès. — On appelle R is -  
ues de  m er, les chances résultant pour l’assureui 
'un contrat d’assurance maritime. — Pour les R is 

ques en matière de vente, V o y. le  Code N a p ., 
art. 1138, 1182, etc.

RISSOLE, sorte de pâtisserie garnie de  ■viande 
hachée, enveloppée dans une abaisse de pâ te  fe u il
letée qu’on replie sur elle-même, e t qu’on fa i t  f r i r e  
dans du saindoux ou du beurre : la  farce d o n t o n  
remplit cette pâtisserie doit être faite de v ia n d e  
cuite. On fait aussi des rissoles en m aig re  av ec  d e  
la chair de poisson, avec des œ ufs, avec to u te s  le s  
crèmes cuites ou les marmelades.

RISTORNE ou r i s t o u r n e .  U se d i t ,  e n  m a t iè r e  
d’Assurances maritimes, de la dissolution d’u n  C o n 
tra t  à  la  grosse. Cette dissolution p e u t a v o ir  l i e u  
pour défaut ou insuffisance d’objets exposés a u x  r i s 
ques , ou pour fraude de la p art de l ’e m p r u n te u r .

RIT et r i t e  (du latin r i tu s ) . On d o n n e  e n  g é n é 
ral le nom de R ites  aux cérémonies d ’u n e  re l ig io n , 
aux formes et aux usages de la litu rg ie  : a in s i, on 
dit les R ites  de la religion catholique p o u r  d é s ig n e r  
les cérémonies du culte catholique. On a p p e lle  spé
cialement R it  la manière dont se p ra t iq u e n t c e s  cé
rémonies : ainsi, on dit le R it  r o m a in  p o u r  in d i
quer l’ordre prescrit par les règ lem ents p o u r  teU e 
et telle cérémonie de ce culte, pour le  d is t in g u e r  d u  
rit adopté par l’Église grecque ou p a r  le s  C om m u
nions protestantes. Il y a dans la  re lig io n  c a th o liq u e  
elle-même plusieurs rits; on en com pte a u ta n t  q u e  
de liturgies : le R it  g ré g o rie n , le  R . a m h r o s i e n ,  le  
R . g a l l ic a n , le R. m o sa ra b e l V o y . l i t u r g i e .

Il existe & Rome une C o n g r é g a t io n  d e s  R i t s  i  
elle s'occupe de tout ce qui regarde le s  r i t s  o u  cé
rémonies de l’Église, la célébration d e  la  m e sse  e t  
des offices divins, l’administration des sa c re m e n ts , 
la béatification ou la canonisation des s a in ts ,  etc. 
Elle a été instituée par Sixte-Quint. V o y .  r i t u e l .

RITOURNELLE (de l’italien r i t o r n e l l o ,  d im in u tif  
de r ito rn o ,  retour, parce que dans l ’o r ig in e  l ’ao- 
compagnementse bornait â répé te rla  d e rn iè re  p h rase  
du chant), trait de symphonie qui s’e m p lo ie  so it en 
tète d’un air, comme prélude, so it & l a  f i n , po u r j 
imiter et assurer la fin du chant, ou b ie n  e n c o re , ] 
dans le milieu, pour renforcer l’e x p re s s io n , em 
bellir le morceau, et donner au c h a n te u r  le  tem ps 
de se reposer et de prendre hale ine . L es  a i r s  a*  
bravoure  ont de brillantes ritourneUes. D ans le s  airs 
passionnés, le compositeur, maîtrisé p a r  la  fo rce  de 
la situation, supprime souvent le  p ré lu d e  d e  l ’or- 
chestre, et débute par le chant vocal.

R1TTE, instrument d’A griculture d o n t  l ’effet a 
quelque analogie avec celui de l’ex tirp a teu i·. I l  oon-. 
siste en une lame de fer qui s’adap te  h o rizo n ta le 
ment â une charrue ordinaire don t on  a  p ré a la b le 
ment démonté le versoir, et qui fo rm e u n e  conti
nuation du tranchant du soc. ’

RITUEL (de r ite ) , livre qui con tien t le s  r i t e s  ou 
cérémonies qu'on doit observer dans l ’ad m in is tra 
tion des sacrements et la  célébration d u  se rv ice  di-* 
vin. On donne plus particulièrem ent le  n o m  de 
M isse l au livre qui renferme tout ce q u i a  r a p p o r t  4 
la liturgie et aux cérémonies de la  m esse, e t  ce lu i de 
R itu e l  au livre consacré aux autres p a rtie s  d u  cu lte , 
telles que sacrements, bénédictions, exorcism es, etc. 
Chaque diocèse a ordinairement un  r i tu e l  q u i lu i  est 
propre; les plus répandus sont les R i t u e l s  d e  R om e 
et de Paris. Depuis quelques années, le  S a in t-S iège  
s’efforce de faire adopter partout le  R itu e l ro m a in .

RIVET (de r iv e r ) , clou dont la  po in te  e s t  re fo u 
lée sur elle-même, de manière 4 form er u n  c lo u  4  
deux tètes qui ne peut plus sortir. Les fe u ille s  d e  
télé dont sont formées les chaudières des m a c h in e s  
& vapeur sont unies entre elles p a r des r i v e t s .

RIVIÈRE ( do r i p a , rive ), se d it en  généra l d e  
toute espèce de cours d’eau , e t plus p a rticu liè re -
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m e n t d’un cours d’eau qui se jette dans un fleuve, 
p a r  opposition aux fleuves,  qui se jettent directe
m e n t  dans la nier. On appelle flottables les rivières 
s u r  lesquelles on peut faire flotter des bois disposés 
e n  tra in s ou radeaux, et navigables, celles qui por
te n t  des bateaux. Les rivières navigables et flottables 
fo n t partie  du domaine public (Code Nap., art. 538).

R iv i è r e  se prend aussi en Géographie pour côte : 
l a  R iv i è r e  d e  Gènes n’est autre chose que la côte 
q u i borde le golfe de Gênes.

B1XDALE. Voy. r isd a l e .
RIZ, O ry za , une des céréales les plus importantes, 

form e un  genre de la famille des Graminées qui a 
pour caractères : 6 étamines, 2 styles, 2 glumes fort 
p e tite s , à  une seule fleur, dont les glumelles sont 
naviculaires, uu peu pubescentes; l’extérieure profon
dém en t striée, surmontée d’une longue arête; une 
sem ence blanche, cornée, renfermée dans les balles.

On ne connaît qu’une seule espèce du genre Riz, 
le  R i z  c u l t iv é  (O ryza  sa tiva ), originaire de l’Inde, 
e t qu i présente un grand nombre de variétés : ra
cines fibreuses, capillaires et touffues; tiges droites, 
épaisses, hautes d’un mètre et plus ; feuilles très- 
longues, fermes, larges, striées; fleurs disposées en 
u n e  belle panicule de couleur purpurine, un peu 
resserrée, longue, inclinée. Les variétés ne diffèrent 
g u è re  entre elles que par la forme du grain : on 
d is tingue le riz avec ou sans arête , à. grains longs 
e t  p la ts , à  grains larges et plats, à grains longs et 
ro n d s , à  grains rouges ; le riz barbu, dit Noslrano, le 
riz  non  barbu , dit C hinese, etc.

L e  riz croit presque dans toute espèce de terre, 
pourvu que le sol soit humide, ou au moins suscep
tib le  d’être  inondé à volonté. Les peuples qui se sont 
le  plus appliqués à cultiver le riz sont les Egyp
tie n s , les Indiens, les Malais, les Chinois, et, en 
E u ro p e , les habitants du Piémont et de la Lom
bard ie  ;  en Amérique, ceux de la Caroline. En Asie, 
où l'on  en récolte chaque année des quantités im
m enses, il y tient lieu de blé et de tous les autres 
g ra in s  propres aux climats tempérés. La culture de 
c e tte  plante est une des plus productives : dans les 
p ay s chauds de l’Asie, une rizière donne ordinai
re m e n t deux récoltes, et dans quelques contrées de 
l ’H indoustan, trois ou même quatre récoltes par 
a n n é e . Mais cette culture a ses inconvénients : en 
P iém o n t e t en Lombardie, où elle est très-dévelop- 
p é e ,  les lièvres intermittentes et malignes sont 
p resq u e  endémiques. Cependant, dans l’Inde, en 
E g y p te , dans la Sénégambie, la Guinée, etc., les 
rizières ne paraissent pas exhaler de vapeurs mal
faisantes. En Chine, les rizières sont des espèces 
d ’Iles flottantes formées avec des nattes do bambous 
e t  chargées de terre, dans lesquelles les racines sont 
tou jou rs en contact avec l'eau courante. On a essayé 
d iverses fois d’introduire la culture du riz dans le 
m id i de  la  France, notamment en Auvergne, dans 
le  Roussillon, dans la Camargue, dans les Landes; 
m ais le  plus souvent on y a renoncé, à, cause des 
exhalaisons malfaisantes qui s’élevaient des rizières. 
C ep en d an t, depuis quelques années, le riz paraît 
s ’acclim ater dans les Landes, et déjà on y obtient 
d 'excellents produits, grâce surtout aux efforts de la 
S o c ié t é  d e s  R iz iè re s  a e  la  Teste.

Le riz  est un aliment de facile digestion. Sa fa
rine , mêlée avec celle du froment, lorsqu’elle n’y 
en tre  q u e  pour un quart, donne un pain très-agréable 
au  goût e t qui reste frais plus longtemps. Réduit en 
farine (c rèm e  d e  r iz ) ,  le riz cuit bien plus promp
tem ent que lorsqu’il est en grain. On le donne ainsi 
aux  malades e t aux convalescents comme plus facile 
à  digérer. En Chine, on fait fermenter le riz en le 
m ettan t dans l’eau avec quelque substance sucrée ; 
on  en tire  par la distillation une liqueur alcoolique, 
V a ra ck , qu’on charge de sucre et de divers aromates, 
e t  qui enivre très-promptement. On emploie dans ce

pays la farine de riz en guise d’amidon, et même 
on en compose, après qu’elle a été cuite, du papier, 
du carton, des ouvrages de sculpture d’une grande 
dureté et d’une grande blancheur. Les Turcs prépa
rent avec le riz un mets dont ils font continuelle
ment usage ; c’est le p ilau , le couscoussou des Ara
bes. En Europe, on ne consomme guère le riz que 
cuit avec du bouillon ou avec du lait, soit en potage 
ou en bouillie, soit en gâteau sucré et aromatisé, ou 
avec des viandes et des graisses qui lui servent de 
condiment. Il remplace souvent le pain dans les 
potages. Les balles de riz se donnent aux chevaux, 
et les grains de déchet à la volaille. Avec la paille 
on fait de jolis chapeaux. Enfin, la médecine utilise 
aussi le riz : on prescrit l’usage de l ’eau d e  r iz  
comme adoucissant, dans les irritations intestinales. 
Avec la farine de riz ou fait des cataplasmes émollients.

R iz  bâ tard , nom vulgaire AeVAIpiste asperelle.
RIZIERE, terre affectée à  la culture du riz. V. riz.
ROB (mot arabe, qui a le même sens), nom 

donné, en Pharmacie, à l’extrait ou à la gelée d’un 
fruit ou de toute autre substance. On tire des robs 
des baies de nerprun, de berbéris, de sureau, de gro
seille, de raisin, etc. Le rob fait avec le raisin prend 
le nom de sapa : il est laxatif. Autrefois on mêlait 
du miel au jus des fruits dont se composait le rob ; 
aujourd’hui on se contente de faire épaissir le suc 
non fermenté jusqu’à ce qu’il ait lui-même acquis la 
consistance du miel. Quelques robs composés, d’un 
usage fréquent et tout spécial, portent le nom de 
leur inventeur : tel est le Rob de Boyveau-Laffecteur.

Au Jeu de whist, Rob (mot qui est alors une cor
ruption de Robre, prononciation anglaise de Rub
ber, partie liée), se dit d’une certaine manière de 
lier les parties. On a fa i t  un  rob lorsqu’on a gagné 
deux parties de suite, ou lorsque, après avoir réussi 
dans une des deux premières parties et perdu l’au
tre, on gagne la troisième.

ROBE. Outre le vêtement ordinaire des femmes, 
ce mot désigne le vêtement plus ou moins semblable 
que portent les magistrats, les avocats, les profes
seurs , etc., dans l’exercice de leurs fonctions. Par 
extension, il désigne aussi la profession de la ju- 
dicature : c’est en ce sens qu’on disait : les Gens de  
robe, la Noblesse de robe. Autrefois, on appelait 
Gens de  robe longue les magistrats et le clergé, par 
opposition aux Gens de robe courte , nom donné à 
ceux qui exerçaient la profession militaire; on don
nait le nom de Juges de robe courte aux prévit», 
maréchaux, lieutenants et autres officiers non gra
dués, qui siégeaient l’épée au côté.

Chez les anciens, en Orient, en Grèce et à Rome, 
la Robe était le vêtement ordinaire des hommes 
aussi bien que des femmes. A Rome, les citoyens 
portaient une espèce de grande robe appelée toge 

toga). Les candidats revêtaient une robe blanche 
candida); les triomphateurs portaient, ainsi que les 

augures et les rois, une robe de cérémonie appelée 
trabée; les jeunes gens de qualité portaient de 15 à 
17 ans la robe pré tex te  ,■ robe longue et blanche, 
ainsi appelée parce que les bords en étaient tissus 
(tex ti) de pourpre : ils la quittaient pour prendre la 
robe virile (pura  ou libéra ). Voy. toge  et t r a b é e .

Robe se dit, en Histoire naturelle, du pelage d’un 
mammifère, surtout lorsqu’il s’agit de la couleur de 
l’animal ; e’est en ce sens qu’on dit : la panthère, 
le serval, ont une robe mouchetée. — Il se dit aussi 
de l’enveloppe de certains fruits, de certains légu
mes : on appelle Robe de sergent une variété de 
Prune cultivée dans les environs d’Agen, et que l’on 
destine particulièrement à faire des pruneaux.

ROBINET, pièce d’un tuyau de fontaine qui sert 
à retenir l’eau ou à la faire couler. On distingue le 
Robinet à  boisseau, dont la clef, de forme conique, 
s’engage dans un boisseau creux qui a la même 
forme ; le R . à  tête, dont la clef est surmontée d’une
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poignée en forme de béquille ; le R. « d eu x  ou tro is  
eaux, dont la clef est percée de manière è corres
pondre & volonté li deux ou trois tuyaux difl'énnts ; 
le R. de jauge, A deux ou trois clefs, dont uue, celle 
du milieu quand il y en a trois, porte dans l’ieil un 
diaphragme percé d’uri trou jaugé pour fournir un 
volume d’eau déterminé ; le R. flo tteur, dont la clef 
est horizontale et se mann uvre au moyen d’un le
vier, à l'extrémité duquel est fixé un cylindre creux, 
en métal, flottant â la surface du réservoir que le 
robinet est destiné ti entretenir plein; le R. en cul-, 
de-lam pe, qui verse l’eau par un orifice ouvort à 
son extrémité inférieure ; le R. à  col d e  cygne, dont 
la clef, disposée en col de cygne, renferme elle-même 
l'orifice; le R. à value, dont la valve peut monter 
et descendre à volonté : le R. p a p illo n ,  qui con
siste en Une botte de fonte séparée en deux capa
cités par un diaphragme, afin de défendre ou de 
permettre à l'eau de passer de la case supérieure à 
la case inférieure; le R. à siphon, qui a la propriété 
de puiser à la surface d’un liquide qui dépose, de 
m anière à n 'en  prendre que la partie clarifiée.

On appelle Robinet d e  d e u x  pouces, d e  tro is  pou
ces, un robinet par où passent deux ou trois pouces 
d ’eau (On,05, ou 0m,08); R. de  d e m i-p ie d ,  un ro
binet par où passe un demi-pied (0 m,13 d'eau).

ROBINIER ou faux acacia, R obim a Pseudo-acacia  
(ainsi appelé de 1. R o b in , médecin et naturaliste, 
qui l’a introduit en France en 1635 ), genre de la 
famille des Légumineuses, section des Papilionacées, 
se compose d’arbres exotiques, mais depuis long
temps acclimatés en Europe, et vulgairement con
nus sous lo nom dMcneiaî. Voy. co mot.

On rapporte aussi au Robinier le C aragan  ( R. 
C aragana), arbrisseau commun dans les massifs des 
parcs et jardins anglais, et qui diffère du R obinier  
proprement dit en ce que ses feuilles sont pennées, 
sans foliole impaire, tandis que le Robinier a  les 
siennes pennées, avec foliole impaire.

R011L0T, nom vulgaire des petits Maquereaux. 
ROURE, terme du jeu do Whist. Voy. bob. 
RÜBSON1A (d’un nom propre), petit genre de la 

tribu des Ilibésiacées, établi par M. Spach : c'est une 
espère de Groseillier propre ù la Californie.

ROC, roche, rocher (du grec ro x , rocher). Ces 
trois mots, presque synonymes, no se distinguent 
que par de foibles nuances : selon l'Académie, le 
roc  est une masse de pierre très-dure qui tient à  la 
terre ; la roche est aussi une masse do pierre dure, 
mais qiü entre moins dans la terre et peut être 
isolée; le rocher est ordinairement très-élevé , très- 
escarpé, et terminé en pointe. En outre, roche a  un 
sens tout spécial en Minéralogie. V. roche et rocher.

ROCAILLE (de roc), nom donné, dans l'Archi
tecture rustique, ù certaines compositions, telles que 
voûtes, grottes, salles, etc., faites en coquillages, en 
pierres irrégulières et brutes, où l’on fait entrer 
des matières soit naturelles, soit artificielles, mais 
qui semblent être un produit de la nature. On cite 
en ce genre la salle en rocaille de Rambouillet.

On a donné aussi ce nom à un genre de petits 
meubles é la mode sous Louis XV, tels que pen
dules, vases, flambeaux, etc., dont l'extérieur imite 
des grottes, des rochers, des amas de coquillages.

llOCAMBOLE (dérivé, selon Roquefort, de l'alle
mand Roggen, seigle, et Bolle, bulbe, oignon, à cause 
do la ressemblance de sa tige avec celle du seigle), 
A ll iu m  scorodoprasum , dit aussi A il  d 'E sp a g n e , 
espèce du genre Ail, qui croit spontanément dans di
verses contrées de l'Europe, surtout en Hongrie, en 
Suède et en Espagne, se distingue de l’ail ordinaire 
par une saveur plus douce. On mange les petites 
bulbes purpurines et blanchâtres qui couronnent la 
tige et qui se voient entremêlées aux fleurs.

ROGCELLE, Roccella, genre de Lichen ainsi ap
pelé parce ou’il s’attache aux rochers. Foy. orsmu.e.

ROCHE (du grec ro x , rocher), se dit, en Géologie, 
do toute association de parties minérales, soit rie  
mémo espèce, soit d’espèces différentes, qui se trou
vent dans l'écorce solide du globe eu masses assez 
considérables pour être regardées comme parties e s
sentielles de cette écorce. On donne même ce nom  à. 
des couches de sable et à, des dépêts de débris o rg a 
niques plus ou moins minéralisés. Le mode d’a r r a n 
gement des parties qui composent une roche s’a p 
pelle tex tu re . H y a des roches à texture c r i s t a l l i n e .  
fe u il le té e , fibreuse, la m e lla ire , etc. Sur e n v iro n  
400 espèces distinctes de minéraux qu’on a reconnues 
dans l’écorce du globe, il n’y en a guère qu’u n e  
trentaine qui entrent comme éléments e ssen tie ls  
dans la composition des roches; les autres e sp èce s  
n'y figurent que comme parties accidentelles, d i s 
séminées en petite quantité sous diverses fo rm es.

On nomme Roches sim p les  ou h o m o g è n es  c e l le s  
qui sont formées de substances de môme n a t u r e ,  
comme le calcaire saccharoide, le gypse , l e  s e l  
gemme, etc. ; et R . composées ou h é té r o g è n e s  ,  
celles qui sont formées de substances d e  n a t u r e  
différente, comme le granité, la  s ièn lte , e tc .  —  
Considérées sous le rapport de l’adhérence p lu s  o u  
moins grande de leurs parties, les rochos se d iv i s e n t  
en so lid e s  et en m eu b les . On distingue le s  ro c l ie s  
solides en a g rég a ts , ou roches dans lesque lles to u s  
les éléments sout de même âge et liés sans c im e n t  
par la seule jfbrce de cohésion; et en a g g l o m é r a t s ,  
ou roches dans lesquelles les éléments n e  s o n t  p a s  
contemporains, et qui consistent en débris p lu s  o u  
moins volumineux, enlevés à. d’autres roches d e  d i f 
férents âges et réunis par un ciment. L es ro c h e s  
meubles, comme les sables et les argiles, r é s u l t e n t  
presque toutes de la désagrégation ou de  la  d é c o m 
position de roches originairement so lides, e t  d o n t  
les éléments ont été altérés sur place ou tr a n s p o r té s  
par l’action des eaux. — Sous le rapport d e  l e u r  o r i
gine, on divise les roches en p y ro g è n e s ,  d i te s  a u ss i 
p lu to n iq u es  Ou vu lcan iennes, e.-à-d. d’o rig in o  ig n é e , 
comme le granité, le porphyre, le b a s a l te ;  e t  en  
roches n e p tu n ie n n es , à l’égard desquelles l 'e a u  a  
servi de véhicule, comme le gypse, l ’a rg i le ,  l e s  sa 
bles, les poudingues. te s  roches p y r o - n e p t u n i e n n e s  
proviennent soit de matières volcaniques e m p o r té e s  
par les eaux et déposées ensuite, soit de c e n d re s  ou  
d’autres déjections volcaniques rejetées d an s le s  eaux» 

La classification des Roches repose sur le u r  com posi
tion minéralogique ; la plupart des géologues a d m e t 
tent, avec M. Cordier, les groupes natu re ls s u iv a n ts  * 

Roches terreuses.
t .  R. feldspathIqnes. 
2. — pyroxêniques.
8. — amphiboliques.
4. — épidoliques- 
8. — grenaliques. 
fi. — byperslhéniqnes.

7. R. diailagique%
8. — talqiieuveS.
9. —■ micacées.

40. — quarlzeuses. 
44. — vitre uses.
42. — argileuses,

Roches sa lines non  m é ta ll iq u e s .
43. n. calcaires. 46. R. 4 base de chlorure de
IA. — gypseuses. sodium.
4ii. — a base de sous-sulfafe 47. - -  b base de carbonate de 

d’alumine, soude.
Roches m é ta ll i fè r e s .

48. R. 4 base de carbonate 24. R. à base de silioate de 
de zinc. ’ fer hydrate.

49u — à base do carbonate 22. — b base d'hydrate de fer.
de fer. 23. — & base de sesquioxyde

20. — à base d'oxvde de man- . de fer.
ganèse. 24. — 4 base de fer oxydufâ.

Roches com bustib les n o n  m é ta l l iq u e s .
25. R. 4 base de suif, de fer, 29. R. graphiteuses.
26. — à base de soufre. 50, — anthruciteuses.
27 . - 4  base de bitume gris. 51. — à base de houille-
28. — pissaspbaltiques. 82. — à base de figniie.

A p pend ice .
53. R. anomales. 34. R. météoriques.
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h o c h -  i M  —  R O I

Les roches sont stra tifiées  ou non stratifiées. Les 
roches stratifiées sont celles qui se divisent en cou
ches plus ou moins épaisses qu'on appelle quelque
fois s tr a te s  : ces couches, de formes irrégulières et 
d e  nature différente, sont placées à côté ou au-dessus 
le s  unes des autres horizontalement, verticalement 
o u  obliquement. Les roches sont dites en typhons, 
lorsqu'elles ne sont pas stratifiées.

Les roches les plus abondantes sont le gneiss, le 
g ra n ité , le calcaire, le micaschiste, l’argile, le 
grès, etc. "Les moins communes sont les gypses, les 
obsidiennes, les combustibles, etc.

Les Carriers et les Appareilleursde Paris donnent 
le nom de Roche à. une pierre calcaire dure et cri
blée de moules creux de coquilles, que l’on exploite 
sous la  plaine de Montrouge, et qui, en raison de sa 
dureté, est réservée pour les marches d’escaliers et 
au tres ouvrages exposés à des frottements fréquents.

R oche à  fe u ,  composition incendiaire employée, 
dans la  Marine militaire, pour les artifices et les pro
jectiles creux, est formée de soufre fondu, de pous
sier, de salpêtre, de camphre et de poudre. Elle est 
solide, brûle lentement et ne s’éteint pas dans l’eau.

ROCHÉE (de M. De la Roche, médecin genevois), 
R o c h e a , genre de la famille des Orassulacées, ren
ferm e des plantes du Cap de Bonne-Espérance, cul
tivées dans les jardins d’agrément pour l’éclat de 
leu rs  fleurs : ce sont des sous-arbrisseaux charnus à 
feuilles opposées, très-entières ; à fleurs rouges, ou 
ja u n e s , ou blanches, disposées en cymes : calice 
ijuinquélobe; corolle hypocratériforme, à tube al
lo n g é ; limbe à 5 segments étalés; 5 étamines; pé
ricarpe à  5 follicules polyspermes.

ROCHER, masse de pierre dure. Voy. noc.
E n Anatomie, on donne le nom de Rocher, à cause 

de sa  d u re té , à un des os du crâne ; c’est une des 
tro is portions de l’os temporal. Voy. tem pora l .

b o c h e » ,  M u rex , genre de Mollusques gastéropodes 
pectinibrauches, fam. des Buccinoides, renferme des 
espèces à coquille univalve, qu’on distingue à la 
form e particulière de leur tube. Les tours de la spire 
d e  ces coquilles sont garnis, d’espace en espace, de 
tubercules mousses ou d’éminences pointues, parti
cu larité  qui, jointe à la dureté de la coquille, rend 
l'an im a l inattaquable comme le rocher : d’où le noua 
d u  genre. Les espèces se trouvent dans toutes les 
m e rs ; elles sont plus grosses, plus rameuses dans 
le s  m ers intertropicales que dans les nôtres, et sont 
comm e chicoracées. On en compte plus de 170 vi
van tes e t de 120 fossiles. Leurs formes variées leur 
o n t valu des noms vulgaires très-significatifs, tels 
q u e  T ête  d e  Bécasse, de  Scorpion, de  Chicorée, de  
F e u i l l e  éT escaro lle , etc. Parmi les espèces les plus 
rem arquables, on cite le Rocher cornu, ou Grande 
m a s s u e  d ’H ercu le, de la mer des Indes : 16 centim. 
d e  lo n g ; le R . d ro ite-ép ine  (Af. brandaris), de la 
M éditerranée : 8 à 10 centim.; le R . forte-ép ine  (M. 
c r a s s is p in a ), ou G rande Bécasse épineuse : 12 cen
tim . ;  le R . chicorée renflée  (M. in fla tus), 12 à 14 
cen tim .; le R . p a lm e  de  Rosier (M . palm arosœ ), etc.

L e Rocher est, à ce qu’on croit, un des coquillages 
q u i  fournissaient la pourpre des anciens. V. pourpre.

ROCHET (de l’allemand ro ck , robe), espèce de 
surplis à  manches étroites, que portent les évêques 
e t prélats, les abbés, ainsi que les chanoines. Ce n’est 
au tre  chose que l’aube raccourcie. Le rochet que 
p o rten t les évêques est généralement garni de bro
deries e t de dentelles.

On donne également ce nom au mantelet que les 
pairs d’Angleterre portent dans les cérémonies. Les 
rochets des vicomtes ont deux bordures et demie, 
ceux des comtes en ont trois, etc.

Les Horlogers appellent R ochet, Roue à  rochet, 
une roue dont les dents recourbées ont une forme â 
peu près semblable à celles d’une crémaillère do che
minée. —  On nomme aussi Rochet une bobinç sur

laquelle on dévide la soie, le fil d’or, etc.; elle est 
plus grosse et plus courte que les bobines ordinaires.
’ ROCHETTE ou r o q u e tt e , sorte de fusée. V. f u s é e .

R0CH1ER. Voy. émérilt.on e t  r o u sse t t e .
ROCOU ou roucou , matière colorante rouge, d’uno 

consistance butyreuse, et d’un toucher gras et onc
tueux. Cette matière entoure, sous la forme d’une 
pulpe gluante, les graines du Rocouyer (B ixa  orel- 
lana), arbrisseau des contrées méridionales de l’Amé
rique,' rapporté d’abord à la famille des Tiliacées, et 
dont on a fait depuis le type de la famille des Bixacées. 
Lorsque los fruits sont mûrs, on isole les graines des 
capsules qui les renferment, on les met tremper 
dans l’eau, pendant plusieurs semaines, pour en dé
tacher la matière colorante, on filtre à travers un 
tamis, et, par le repos, la couleur, qui était en sus
pension dans le liquide, se dépose, ün l’épaissit au 
moyen du feu, et on la fait sécher à l’air. Le rocou 
nous vient du Mexique, des Antilles, du Brésil et 
surtout de Cayenne; il arrive en Europe sous la 
forme d’une pâte ordinairement façonnée en pains 
ou en gâteaux de 5 à. 8 kilogr., enveloppés de feuilles 
de balisier, de bananier ou de roseau. 11 cède à 
l’eau froide un principe colorant jaune, et à l’esprit- 
de-vin, ainsi qu’aux liqueurs alcalines, un principe 
colorant rouge qui participe de la nature des rési
nes : ce dernier se colore en bleu d’indigo par l’acide 
sulfurique concentré. On emploie surtout le rocou 
pour la teinture des soies en aurore et en orangé ; il 
donne des couleurs belles, mais peu solides. On s’en 
sert aussi pour colorer lesvernis, les huiles, les grais
ses, le beurre, le fromage. Les peuplades sauvages 
de l’Amérique se teignent le corps avec du rocou.

ROD (mot anglais signifiant verge, perche), me
sure de superficie anglaise, vaut 17 pieds carrés 
anglais ou une perche carrée (25m· c-,2929).

RODER (du latin rodere, ronger) : c’est, dans les 
Arts, frotter deux pièces de métal ou de cristal l’une 
sur l’autre, par exemple le goulot d’une bouteille et 
son bouchon, pour qu’elles s’adaptent exactement.

ROGATIONS (du latin rogare, prier), prières pu
bliques accompagnées de processions dans la cam
pagne , pour attirer sur les champs la bénédiction 
du ciel. Voy. le D ict. un iv- d ’Hist. et de Géogr.

ROGATOIRE (commission) . Voy. commission.
ROGNE, nom vulgaire 1° de la gale de l’homme . 

quand elle est invétérée ; 2» de la gale rongeanto 
des chevaux (Voy. g a l e ) ;  3° de plusieurs mousses 
qui vivent sur les arbres et les rongent.

ROGNON (du bas latin renio, fait de ren ie , gé
nitif de ren, rein) : c’est le re in  d’un animal. Il ne 
se dit guère qu’en parlant de certains animaux chez 
lesquels cet organe est bon à manger, comme le 
bœuf, le veau, le mouton, etc.

En Minéralogie, on appelle Rognons des portions 
de roches cohérentes, de grosseur variable, de forme 
arrondie, souvent étranglées sur plusieurs points, 
qu’on trouve englobées dans l’épaisseur des couches, 
de la terre, ou dans d’autres masses minérales plus 
ou moins considérables. On les appelle ainsi parce 
qu’elles affectent la forme d’un rognon.

ROIIWAND (mot allemand qui veut dire dure  
m uraille), dite aussi W gndstein  et A nkérite, sub
stance minérale de couleur blanche nuancée de gris 
ou de rougeâtre, d’un éclat vitreux, et que l’on em
ploie pour faciliter la fusion des minerais de fer. 
Elle est composée des carbonates de chaux et de fer. 
On la trouve surtout en Allemagne.

ROI, royauté ( du latin rex), souverain d’un État 
qui porte le titre de Royaum e. La royauté peut être 
élective, çomme autrefois dans le royaume de Polo
gne, ou héréditaire, comme dans toutes les monar
chies cultuellement existantes. Elle peut être absolue, 
comme en Turquie et en Russie ; constitutionnelle, 
comme en France, en Angleterre, en Prusse, eu 
Espagne, en Belgique, etc. Voy. monarchie.

9 1 .
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ROLE — 14U — ROMA
On doit à M. A. de Saint-Priest une H isto ire  d e  la  

Royauté, considérée d a n s  ses origines, Paris, 1842.
Les États de l’Europe dont le souverain prend le 

titre de Roi sont : la Grande-Bretagne, la Suède, le 
Danemark, la Prusse, le Hanovre, la Saxe, le Wur
temberg, la Bavière, la Hollande, la Belgique, les 
États-Sardes, les Deux-Siciles, la Grèce, l'Espagne et 
le Portugal. LaFrance a eu des rois pendant 1400 ans.

EnFrance, les rois de la première etdeladouxième 
race, et les six premiers de la troisième, prenaient 
le titre de Roi des F rança is . Philippe-Auguste est, 
dit-on, le premier qui prit celui de Roi de  France. 
Louis XVI reprit, en 1790, le titre de R oi des F ran-  
çais. Sous la Restauration, le roi s'intitulait R oi 
d e  France; la monarchie de Juillet rétablit le titre 
de Roi des Français.— Avant 1789, la France avait 
eu une succession de 67 rois, dont 33 de la race 
Capétienne. Depuis on compte 4 rois (Louis XVII, 
Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe), indé
pendamment des em pereurs.

Quelquefois le titre de R oi n’est qu’une distinc
tion purement honoriGque, comme pour le rot 
d ’Yvetot. Dans l’ancien empire d’Allemagne, l’hé
ritier présomptif de la couronne portait le titre de 
R oi des R om ains, dénomination que l’empereur Na
poléon üt revivre un moment en France, en don
nant à son fils le titre de Roi d e  Rom e. — Chez 
les Athéniens, on appelait A rchon te -ro i,  le second 
des neuf archontes, chargé spécialement de présider 
A tous les sacrifices; A Rome, le R oi des sacrifices  
(R ex sacrific iorum ) remplissait les mêmes fonctions. 
— Au moyen Age, on donnait le nom de Rot d ’a r
m es  au chef des hérauts et des poursuivants d’armes 
(Voy. héraut). On a aussi donné ce titre A tous les 
rhefs de corporations jouissant de quelque privilège 
public : il y avait le Roi d es arpenteurs, le Rot d es  
barbiers, le Roi des m erc iers , le Roi d es violons, 
le R oi d e  la  basoche , le Roi d es r ib a u d s , etc.

On nomme vulgairement flot d es C a illes, le Râle 
des Genêts; Roi a es Gobe-mouches, le Moucherolle 
couronné; Roi d e  G u inée , l’Oiseau royal ou Grue 
couronnée; Roi des H arengs, le Régalée, etc.

Jour d es R ois, L ivre  des Rois. Voy. l’article rois 
au D ict. u n iv . a ’H ist. e t  d e  Géogr.

ROIOCou royoc, plante rubiacée. V oy. morinde.
ROITELET, R eyu lu s , le plus petit de tous les oi

seaux que possède l'Europe, forme un genre de la 
famille des Sylviadées ou Becs-fins : bec très-gréle, 
court, droit, régulièrement aminci de la base A la 
pointe qui est finement entaillée; narines situées A 
la base du bec et couvertes par deux petites plumes 
voûtées ; tarses nus, annelés, minces; ailes assez 
longues,queuemédiocreettrès-écbancrée. On trome 
3 espèces de ce genre en Europo : le R o ite le t or
d in a ire  (Regulus crista tus, B itn sc h u s) , que l’on con
fond sout ent avec le Troglodyte : il a environ 9 cen
timètres de long; sa tôte porte des plumes longues 
effilées, d'un jaune vif brillant : toutes les parties su
périeures de son corps sont d'une couleur olivâtre 
nuancée de jaunâtre : les plumes des ailes et de la 
queue sont brunes; le R. à  tr ip le  bandeau  ou à  
m oustaches (R. m ystaceus ou ign icap illu s), un peu 
plus petit que le précédent, se distinguant d’ailleurs 
par trois bandes jaune, noire et blanche qui en
vironnent son cou, et par leB plumes de sa tête, qui 
sont d’un rouge de feu; et le R. m odeste  (R. pro-  
re g u lu s), marqué sur la tète d’une bande vort jau
nâtre. Les mœurs des Roitelets rappellent celles des 
Mésanges. Comme elles, ils font leur nourriture 
d’insectes, qu’ils vont chercher en voltigeant sans 
cesse de branche en branche. Us sont communs 
dans toute l’Europe jusqu’au cercle arctique ; on en 
trouve aussi en Asie et en Amérique

R oitelet m ésange. Voy. tyranneau.
ROLE (du latin ro tu tu s , registre ou catalogue 

ro u lé ). Dans son acception primitive, ce mot dési

gne une feuille de papier ou de parchemin, roulée 
ou non, sur laquelle sont écrits des listes de noms, 
des états, des expéditions. C’est en ce sens'qu’on dit, 
en termes de Marine, le R ôle  d ’u n  é q u ip a g e ;  dans 
l’Administration des Finances, le R ô le  d e s  c o n tr ib u 
tions ; au Palais, telle affaire est m ise  a u  rô le  ou sera 
plaidée à  tour d e  rô le .—En termes d’Écritures et de 
Pratique, un Rôle  est un feuillet écrit, com prenant 
la page et le verso. Les expéditions des actes chez 
les notaires et les avoués se payent à tan t le  rô le : 
le rôle doit avoir un nombre de lignes déterm iné.

E n  A n g l e t e r r e  o n  a p p e l l e  R ô le s , R o l l s , l e s  a n 
c ie n s  a c t e s  d u  p a r l e m e n t ,  l e s  l e t t r e s  r o y a l e s ,  l e s  
t i t r e s  o u  c h a r t e s ,  e t c .  —  L e  M a îtr e  d e s  R ô le s  e s t  
u n  m a g i s t r a t  d e  l a  c o u r  d e  l a  c h a n c e l l e r i e  q u i  s u p 
p l é e  l e  c h a n c e l i e r  d a n s  s e s  f o n c t i o n s  j u d i c i a i r e s .

Rôles d 'O lé ro n , recueil de coutumes e t  usages 
maritimes, rédigé à. Oléron par ordre d'É léonore de 
Guyenne, femme du roi de France Louis V il.

Au Théâtre, on appelle R ô le  la partie d 'u n e  pièce 
que chaque acteur doit jouer. On distingue o rd i
nairement pour les hommes : les prem iers rô les tr a 
giques et comiques, les jeunes prem iers ou am ou
reux, les seconds amoureux, les troisièmes rô les ou 
raisonneurs, les pères nobles, les rôles A m an teaux  
ou de financiers, les premiers et seconds com iques 
et les utilités ; pour les femmes : dans la  tra g é d ie , 
les reines ou grands rôles tragiques, les jeu n es  p rin  
cesses ou amoureuses et les confidentes; d an s la 
comédie, les coquettes, les amoureuses, les soub re t
tes, les mères nobles, les duègnes, les a g n è s , etc.

ROLLE, E u ry s to m u s , C o la r is ,  subdivision du 
genre Rollier, particulière aux lies de la  m e r  des 
Indes. Le Rolle est caractérisé par un  bec p lu s  courl 
que celui des Rolliers, très-déprimé A la  base e t  plu! 
large que haut ; des tarses courts, robustes, annelés; 
des ailes pointues, assez longues ; une queue p resq u  e 
égale. 11 est remarquable par la fra îcheur e t  l'é lé
gance de ses couleurs. Les principales espèces d e  ce 
genre sont ; le R o lle  d e  M a d a g a sc a r  ou  G r a n a  
R olle  v io le t (E .v io la ceu s), le R. à  g o r g e  b l e u e  (E .  
c ya n ic o llis ) ,q u i  habite les Grandes-Indes, e t  q u i ala 
gorge et le devant du cou bleus : le  bec e s t rouge 
orangé, les ailes vertes, et le reste du corps b ru n â tre ; 
le P etit R o lle  v io le t ( E . p u rp u ra c e u s  ) ,  e tc.

ROLLIER, C o ra c ia s, genre de Passereaux coni- 
rostres, de la famille des Corvidés ; bec f o r t ,  com
primé , crochu au bout, élargi A la  base ;  narines 
oblongues et nues; tarses courts; p lum age ru d e  et 
peint de couleurs vives et métalliques. L es Rolliers 
sont dos oiseaux insectivores, voisins des P ies e t des 
Martins-pêcheurs. Ils sont très-farouches, sociables 
seulement avec leurs semblables, ne s’écartan t des 
bois touffus qu'ils habitent que pour m an g er . Ils 
nichent sur les arbres ou dans les trous des troncs.

Le genre Rollier forme trois subdivisions : les Rol
l ie r s  proprement d its , les R o lle s  e t les P ir o l l e s .

Le R o llie r  co m m u n  (C . g a r r u la ) ,  espèce d ’Eu
rope, a le dessus de la tète et le hau t d u  cou d ’un 
bleu clair, A reflets verts, le dos fauve, les a iles d ’un 
bleu violet éclatant, avec les parties inférieures d ’un 
bleu d’aigue-marine plus ou moins foncé. I l  est assez 
commun en Allemagne et en Suède, passe deux  fois 
l’an A Malte et en Suède, et visite la  F rance dans 
ses migrations. On lui donne les noms vulgaires de 
P erroquet d ’A lle m a g n e , G eai d e  S t r a s b o u r g ,  P i e  
des bou leaux. Parmi les espèces exotiques, on re
marque le R. à  longs b r in s , d’Afrique ; le R . v e r t ,  
le fl. d e  Tem m inck  et le R. d u  B en g a le , tous deux des 
Grandes-Indes,le R. à  ven tre  b leu , de Java, e tc .

ROMAIN, nom donné A divers caractères d ’im 
primerie, importés d’Italie ( V oy. c a r a c t è r e s ) .  Le 
gros ro m a in , ou le se ize , se place, pour la  grosseur, 
entre le petit parangon et le gros texte ; le p e t i t  r o 
m a in  ou le n eu f, entre la philosophie e t la  gail
larde. — Dans chaque corps de caractère, on distiii-
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gue le ro m a in  et l’ita lique . Les traits du romain sont 
perpendiculaires, et ceux de l’italique inclinés.

C h iffr e s  rom ains, chiffres composés de lettres nu
mérales, comme C, D, 1, L, M, V, X. Voy. c h iffre .

ROMAINE, sorte de balance employée pour peser 
avec un seul poids. Elle est composée d’un fléau in
flexible, divisé en deux bras inégaux. Au bras le 
plus court est un crochet auquel on attache le corps 
qu 'on  veut peser. Un curseur, ou anneau mobile, 
qu ’on fait glisseï le long de l'autre bras, porte un 
poids invariable. On amène cet anneau sur le point 
où l ’équilibre a lieu entre les deux poids, ainsi sus
pendus à des bras de leviers inégaux. Des chiffres 
gravés près des traits de division du long bras indi
quent les poids correspondants à chaque trait, quand 
le  curseur du poids équilibrant y doit être amené. 
Cet instrument était employé par les Romains : 
d ’où son nom. Maintenant on ne s'en sert guère que 
pour les pesages grossiers. Voy. balance et peso n .

r o m a in e  , variété de Laitue cultivée. Voy. l a it u e .
ROMAN. Dans l’origine, ce mot ne désignait point 

un  genre distinct de littérature, mais tout poëme 
écrit dans la langue rom ane. Aussi s’applique-t-il, 
dans le moyen âge, à des compositions de nature 
très-diverse, qu’on peut ranger en trois classes : Ro
m a n s  d e  cheva lerie , R. d 'am our, et R. sa tiriques.

Les R o m a n s d e  chevalerie forment trois cycles : 
ceux du C ycle  d e  C harlem agne, belliqueux, sans 
m élange de galanterie ( la Chanson de  R oland , les 
Q u a tre  f i l s  A y m o n , de Huon de Villeneuve) ; ceux 
du  C y c le  d e  la  Table ronde, qui roulent sur les ex
ploits guerriers ou galants des chevaliers do la cour 
du  ro i Artus ( le Lancelo t d u  la c , de Chrestien de 
Troyes ) ;  ceux du C ycle d 'A le x a n d re , qui offrent 
un  mélange bizarre de traditions de l’antiquité et 
de coutumes féodales, et dont le héros est le plus 
souvent Alexaridre et quelquefois Hector, César, etc. 
Lam bert le Court et Alexandre de Bernay sont les 
principaux écrivains de ce cycle.

Parm i les R om ans d ’am our, on cite surtout A u- 
c a s s in  e t  N ic o le t te , poëme demi-sentimental et 
dem i-burlesque; N a rc issu s; P yram us e t Thysbé, 
im ités d ’Ovide ; le C hâtela in  de  Coucy e t la dam e  
d u  F a y e l ,  récit touchant, dont le fond est historique.

Les R o m a n s  sa tir iq u es  ou allégoriques, un peu 
postérieurs aux précédents, offrent deux composi
tions remarquables : le Roman de  la  Rose, de Guil
laum e de Lorris et de Jehan de Meung, et le Roman 
d u  R e n a r t ,  de Pierre de Saint-Cloud. Voy. ces mots.

Aujourd’hui, on entend par Roman toute histoire 
fe in te , écrite en prose, où l’auteur cherche à exciter 
l ’in té rê t, soit par le développement des passions, 
so it par la  peinture des mœurs, soit par la singu
larité  d’aventures purement imaginaires. On peut 
d istinguer le R o m a n  d e  m œ u rs, le R . pastoral, le 
R .  h is to r iq u e ,  le R . philosophique, le fi. com ique, 
le  fi. sa t ir iq u e ,  le fi. h u m o ris tiq u e ,q u i n'est qu'une 
variété du roman satirique, etc.

Sous le rapport de la forme, on distingue le roman 
d o n t la  narration est suivie, et le fi. épisto /a ire  ou 
p a r  lettres, comme C larisse ,1a N ouvelle Héloïse, etc.

L'existence du Rom an  est fort ancienne. Les Orien
taux  on t cultivé de tout temps ce genre de composi
tion. Les Grecs d'Alexandrie le leur empruntèrent : 
les H is to ir e s  éth iop iques, d'Héliodore, les A m ours  
d e  D a p h n ie  e t  C h loé , de Longus, sont encore lus. 
A u moyen âge, dominèrent les romans chevaleres
ques. Au xvii« siècle, l'auteur de D on Quichotte cou
v rit de ridicule ces récits fabuleux et surannés ; mais 
à. la  même époque, naissait le roman pastoral : XAs- 
t r é e  de D’Urfé, le C yru s  et la C lélie  de Mlle de 
Scudéry, la  C assandre  et la Cléopâtre de La Cal- 
prenède ne prêtaient pas moins au ridicule par leur 
style précieux, par l’alféterie des sentiments et une 
Ride galanterie. Le Sage mit en honneur le roman 
de  m œ urs, dans lequel brillèrent au xvm« siècle

Richardson, Marmontel et Marivaux. Voltaire excella 
à la même époque dans le roman philosophique et 
satirique. A la fin du xvm« siècle , Pigault-Lebrun 
donna des romans comiques, qui jouirent d’une 
grande popularité. Leroman historique, en vogue sur
tout depuis le commencement de cesiècle, aété porté â 
un haut degré de perfection par Walter Scott. De nos 
jours, tous les genres ont été confondus; la produc
tion des romans, favorisée par les Revues et par la 
presse quotidienne ( Romans-feuilletons), est de
venue prodigieuse. Quelques romanciers contempo
rains se sont fait un nom par leur verve et leur fé
condité : tels sont V. Ducange, P. de Kock, Balzac, 
Fr. Soulié, MM. A. Dumas, E. Sue, Mm® G. Sand, etc. 
A l’étranger, on cite, outre les auteurs déjà nommés, 
Aug. Lafontaine et Zschokke en Allemagne, Anne 
Radclifïe, Mss Barbauld, Mss Inchbald, Bulwer, Ch. 
Dickens en Angleterre, F. Cooper, Washington Irving 
aux États-Unis, Pouschkine, N. Gogol en Russie, etc.

Il a été publié à diverses époques de vastes collec
tions de romans : telles sont la Bibliothèque univer
selle de Romans (224 vol., Paris, 1775-89), la Nou
velle Bibliothèque des Romans (112 vol., 1798), etc.

On doit à Huet un Traité de l’origine des romans 
(1670), àDunlopuneifisf. de la fiction (Lond., 1816), 
etàV.Wolfiunefiîsi. gén.duroman (léün.Hiil.aU.).

La lecture si aÿrayante des romans peut offrir de 
graves inconvénients, surtout pour la jeunesse. L’abbé 
Lenglet-Dufresnoy a discuté ce sujet dans deux de 
ses ouvrages : De l’usage des romans (1734), L’his
toire justifiée contre les romans (1735).

Roman (le), langue née au moyen âge. Voy.
ROMANES (LANGUES).

Style roman. On nomme ainsi, en Architecture, 
le style romain altéré. C’est au roman qu’appartien
nent les édifices religieux élevés en France depuis la 
fin du v« jusqu’au xi« siècle. La plupart des cryptes 
appartiennent au même style.

ROMANCE. Ce mot a d’abord désigné une sorte 
de poëme écrit en langue romane, en petits vers 
simples et naïfs, sur un sujet touchant et fait pour 
être chanté. Nos premières romances étaient des 
chants populaires sur les principaux faits de l’his
toire nationale. L’Espagne est la terre classique de 
ce genre de romances, plus connues sous le nom de 
Romanceros (Voy. ce mot). — Depuis, le mot de 
Romance a été appliqué à toute chanson tendre ou 
plaintive divisée en couplets avec refrain, et ayant 
pour sujet une histoire, un regret, une plainte.

Langue romance. Voy. romanes ( langues) .
ROMANCERO, petit poëme espagnol écrit en 

strophes, et contenant quelque histoire héroïque ou 
touchante. La plupart des romanceros sont des chro
niques à refrain qui chantent les exploits de Ber
nard del Carpio, de Fernand Gonzalès et surtout 
du Cid. Il existe un grand nombre de recueils de ces 
romanceros. L’un des plus anciens est le Cancionero 
général de romanceros de 1510. Le plus célèbre 
par le grand nombre de pièces qu’il renferme est le 
Romancero général de don Pedro de Florès, publié 
en 1604. On a fait des imitations des plus célèbres 
romanceros dans toutes les langues. M. Paulin Pâris 
a publié, sous le titre de fi. français, un recueil de 
chants français d’amour et de guerrô du xm« siècle.

ROMANES ( langues) . On donne en général ce 
nom à une famille de langues dérivées au moyen 
âge du latin corrompu: Vitalien, Xespagnol, le 
portugais et le français, et plus particulièrement à 
certains dialectes qui ont conservé encore aujour
d’hui beaucoup de formes du latin : le valaque, dit 
aussi rouman; le rhétien ou langue des Grisons; le 
ladinique, qui se parle dans l’Engaddine. Jos. Planta 
a écrit l’Histoire des langues romanes (Coire, 1776).

On appelle spécialement Langue romane ou Ro
man la langue vulgaire de la France du vu« au xi» 
siècle. Elle se forma par l’introduction dans la langue
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latine de mots celtes et francs auxquels on donnait 
des désinences latines, mais en supprimant la plu
part des inflexions parce qu’on ne savait plus les ap
pliquer. Le roman était universellement parlé en 
Gaule au x* siècle. On y distinguait deux dialectes, 
lu langue d ’o il, qui se parlait au nord de la Loire, 
et la langue d 'oc, qui se parlait au sud de ce fleuve. 
Du premier est née la langue française. Le second, 

ui est le vrai ro m a n , se parle encore dans le midi 
e la France.— On doit à M. Raynouard une G ram 

m a ire  de la  langue rom ane  (1816] et un L ex ique  
d e  la  langue rustique  rom ane  (1835), et à Roque
fort un Glossaire de  la  langue rom ane  (1808-20).

ROMANTIQUE ( l it t é r a t u r e  o u  h e u r e ) ,  nouveau 
genre de littérature cultivé par des écrivains qui 
affectent de s’affranchir des règles de composition et 
de style établies par l’exemple des auteurs classiques 
de l’antiquité et du xviu' siècle, et qui vont puiser 
île préférence leurs modèles parmi les vieux auteurs 
de notre littérature nationale, dans les rom ans  des 
trouvères, dans les rom ances du moyen Age (d’où 
lo nom de ro m an tiques), etc. Déjà l'Angleterre et 
l ’Allemagne avaient mis en honneur ce genre de 
littérature, lorsque, dans les premières années de ce 
siècle, Mm0 de Staël, puis Chateaubriand et Lemereier, 
commencèrent la réaction contre l’école classique ; M. 
de Lamartine lacontiuuasouslaRestauration: M. Vic
tor Hugo l’acheva, et fut longtemps considéré comme 
le chef de l’École rom antique . M. Alex. Dumas est un 
de ceux qui contribuèrent le plus à la populariser au 
théâtre. Pendant quelques années la lutte fut vivo 
entre les classiques et les rom antiques; aujourd'hui 
elle s’estapaisée moyennantde mutuelles concessions.

ROMARIN, Ros m urinus, genre de la famille des 
Labiées, se compose de plantes qui doivent leur nom 
à la rosée qui les couvre fréquemment sur les plages 
maritimes, leur habitation favorite. Ce sont des ar
bustes très-rameux, qui ne dépassent guère 1 mètre, 
à  feuilles linéaires et persistantes, luisantes en dessus 
et blanchâtres en dessous; à fleurs d’un gris bleuâtre 
ou d’un bleu cendré, disposées en petites grappes 
terminales : calice comprimé au sommet, à deux lè
vres; corolle labiée, à lèvre supérieure bifide ; deux 
étamines fertiles ; filets arqués, munis chacun d'une 
dent latérale. Toutes les parties de la plante répan
dent une odeur aromatique assez forte. Le R om arin  
com m un (R . o ffic in a lis), vulgairement Encensier, 
est un arbrisseau de 1 à 2 mètres, qui croit en abon
dance sur les rochers du midi de l'Europe, dans la 
Grèce, le Levant, la Darbarie, etc. Les anciens l’a
vaient surnommé Herbe a u x  couronnes, parce qu’on 
l ’entrelaçait dans les couronnes avec le myrte et le 
laurier. Dans certains pays, on en plaçait une brandie 
dans lamaiu des morts ; ailleurs on le plantait sur los 
tombeaux. On forme avec cet arbuste, dans le midi 
de la France, de fort belles palissades. La bonté du 
miel de Narbonne et de Malion est due au parfum des 
fleurs du romarin, sur lequel butinent les abeilles. 
Cette plante rend, dit-on, plus savoureuse la chair des 
moutons qui la broutent. Les cuisiniers se servent du 
romarin pour aromatiser quelques mets. On l'em
ploie en Médecine comme tonique et excitant : on le 
prend à l’intérieur en infusion ; on s'en sert à  l’ex
térieur, bouilli dans le vin, pour forLifler les mem
bres, prévenir la gangrène, et rétablir la sensibilité 
dans les parties frappées d’atonie. Les parfumeurs 
en font un grand usage : c’est un des principaux in
grédients de la fameuse E a u  d e  la  re ine  d e  H ongrie.

Dans lo Langage des fleurs, le Romarin est le 
symbole de la franchise et de la bonne foi.

On appelle vulgairement Romarin de B ohêm e, le 
Lédon des marais; R. d u  N o rd , le Galé odorant; 
JL sauvage . le Rhododendron ferrugineux. ’

ROMESTECQ, jeu de cartes peu connu et fort 
compliqué, qui se joue à 2, 4 ou 6 personnes, avec 
un jeu de piquet auquel on a ajouté les six. Son

ROND
nom vient des deux mots ro m e  et s te c q , employés 
dans ce jeu , le 1er pour exprimer une levée de 2 
cartes inférieures semblables, le 2« pour la dernière 
levée, qui vaut toujours un point à celui qui la  fait.

RONCE (du latin ru n c a , r u n c in a ,  instrum ent a 
crochet, sarcloir), Rubus, genre de la famille des Ro
sacées, se compose de plantes frutescentes, quelquefois 
herbacées, en général sarmenteuses e t armées d ’ai
guillons,qui croissent dans toutes les contrées tem pé
rées, quelquefois même entre les tropiques : feuilles 
simples ou composées, de formes diverses e t pourvues 
de stipules; fleurs assez grandes, réunies en grappes 
ou en bouquets: calice persistantà5divisions,corolle 
à 5 pétales; étamines nombreuses; réceptacle des se
mences court, conique; chaque semence est enve
loppée par une pulpe succulente d’où résulte u n e  baie  
composée. On distingue plusieurs espèces de  Ronces.

La Ronce d es h a ies  (R. ft-u ticosus), vu lgairem en t 
M ûrier sauvage, M uron, M û rie r  d e  r e n a r d , F r a n t -  
bro isier sauvage, qui est la Ronce  p roprem ent d ite , 
croit dans les broussailles, les haies, les lieux  co u 
verts, etc : tiges sarmenteuses e t anguleuses, feu il
les composées pour la plupart de 5 folioles o v a le s , 
aiguës, vertes en dessus, cotonneuses e t  b lanchâ
tres en dessous, dentées en scie ; fleurs b lan ch es ; 
les fruits ont une saveur acidulé, assez ag réab le . 
Les tiges servent dans les campagnes à  chau lfe r le  
four. Les feuilles sont employées en décoction dans 
les maux de gorge; on fait avec les fru its , d an s  cer
taines provinces, un vin assez bon ; on en re tire  
de l’eau-de-vie par distillation ; on en feiit aussi un  
sirop et des confitures assez agréables : enfin  o n  les 
emploie dans le Midi & colorer les vins b lancs. —  La
R. à  f r u i t s  bleus {R . c æ s iu s) est égalem en t très- 
commune, surtout dans les terres en ja ch è re  : tiges 
couchées et plus grêles que dans l ’espèce précé
dente; baies couvertes d’une poussière b le u â tre , et 
dont les grains se séparent naturellem ent A la  m a
turité; ses fruits sont aussi plus fades e t m oins abon
dants, — La R. fa u x  m û r ie r  { R . c h u m c e m o r u s ) , 
plante herbacée a  racines ram pantes, c ro it dans 
les marais tourbeux de la Lapouie, de la  S uède, du 
Danemark, etc. : baies ovales d’un roux c la ir , d ’une 
saveur aigrelette assez agréable ; elles so n t bonnes 
à manger, rafraîchissantes ; les Lapons les conseil 
vent d'une année à l’autre en les couvrant d e  neige ; 
en Suède, on en fait une limonade très-agréable 
dans les chaleurs de l’été. — La JL d e s  r o c h e r s  [R, 
sa x a tilis ) , à tiges droites, à  baies rougeâtres d ’une 
saveur aigrelette, se trouve sur les rochers des Alpes 
et dans les contrées du Nord.—Four la  R o n c e d u  m o n t  
Id a  {Rubus Id œ u s ) , ou F ra m b o is ie r ,  V o y .  ce m o t

Dans le Langage des fleurs, la Ronce e s t le  sym
bole de l’envie.

RONCETTE, nom vulgaire du T r a q u e t .
RONC1NE (du latin runca , r u n c in a ,  In s tru m e n té  

crochet, rabot), se dit, en Botanique, des feuilles 
découpées divisées à droite et à gauche p a r  des dé
coupures latérales en tanières aiguës, in c lin ées , et 
dans lesquelles le sommet des incisions est r e c o u r b é  
vers le bas comme le fer d’une faucille : te lles sont 
les feuilles du Pissenlit.

RONDACHE, grand bouclier de forme r o n d e ,  en 
usage dès le temps de Charlemagne. U é ta it égale
ment porté par la cavalerie et par l ’infanterie. C’était 
l'arme défensive des chevaliers errants. U exista long
temps dans nos troupes un corps de R o n d a c h e r s .

RONDE. A l'Armée, on nomme ainsi : 1“ la  visite 
que fait un officier aux postes pour voir si les sen
tinelles sont éveillées, si tout est en bon ordre ; 2° la 
troupe même qui fait la ronde : la  r o n d e  m a j o r  est 
èelle que fait le ma.jor pour savoir si les officiers et 
les soldats sont à  leur poste, visiter l'é ta t des corps 
de garde, des sentinelles, etc.

Dans la Notation musicale, Une R en d e  est une note 
de musique de forme circulaire, sans queue (O ) . Elle
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v a u t 2  blanches, 4 noires, 8 croches, 16 doubles cro
ch es , 32 triples croches, 64 quadruples croches. On 
l ’appela it autrefois sem i-brève. La ronde est la plus 
lo n g u e  de toutes les notes, celle qui a le plus de 
v a leu r . Elle sert d’unité de la mesure en musique.

On appelle aussi Ronde un air de danse populaire 
composé pour être chanté, et divisé en couplets avec 
u n  refrain  que l’on répète en chœur, et sur lequel 
le s  danseurs sautent en ro n d > en se tenant la main. 
I l  y  a  des rondes à la lin de plusieurs opéras co
m iques ou vaudevilles ; ce sont des couplets chantés 
successivement par chaque acteur avec un refrain 
que tous chantent en chœur, et souvent en dansant.

En Calligraphie, la Ronde est une écriture arrondie 
don t les caractères sont presque perpendiculaires.

RONDEAU , petit poëme dont la forme a souvent 
varié . Le plus souvent il se compose de treize vers 
s u r  deux rim es, formant deux stances de cinq vers 
séparées par un tercet, et dans lesquels on répète, à 
la  Un du tercet et de la seconde stance, les premiers 
m o ts  du premier vers de la première stance. On 
trouvé aussi des rondeaux composés de deux qua- 
tra ih s  séparés par un distique (il. s im p le ) , ou de 
s ix  quatrains dans lesquels on ramène les 4 vers du 
p rem ie r quatrain (R . r.edoublé).

L a  simplicité, la facilité et le naturel, font le 
m é rite  du rondeau. On connaît le vers de Boileau :

L e  R o n d e a u ,  n é  G a u l u i a ,  a l a  n a ï v e t é .  ( S r i  p o i l . ,  I I ,  1A0. )

C ependant on donne aussi à. l’épigramme cette 
fo rm e : tel est le célèbre rondeau adressé il Bense- 
ra d e  p a r Prépetit de Grammont, qui commence et 
f in it p a r  ces mots : A  La F ontaine.

Clément Marotsut le premier, suivant Boileau ,
A  d e *  r e f r a i n s  r é g l é s  a i s ô r r i r  l e s  r o n d e a u * ,

Toutefois Villon, qui vivait avant lui, en Offre des 
exemples. Saint-Gelais, Voiture et Benserade sc sont 
surtou t exercés avec succès dans ce petit genre.

E n Musique, ou appelle Rondeau (R ondo) une· 
sorte  de chant composé ordinairement d’une pre
m ière , d’une seconde et d’une troisième reprise, dont 
la  prem ière se rejette Sur la seconde et la troisième, 
G luck fû t le premier qui introduisit le rondeau en 
F rance , dans son opéra d’Orphée. On cite surtout les 
rondeaux de Piccini, Sacchini, Paësiello, Cimarosa, 
M ozart, Rossini, pour le chant; ceux d’ilaydn, Mo
z a r t ,  Onzlow et Beethoven, pour les instruments,

RONDE-BOSSE. Voy. dosse.
RONDELETTE, rondelle, rondOî e , noms vul

g aires de V A sa re t et du L ierre  terrestre.
RONDELLE, bouclier rond, fh.lt le plus souvent 

de  bois de trem ble, ne différait guère de la ron- 
t ia c h e  que parce qu'il était plus petit. Il était porté 
p a r  les francs-archers de Charles VII; les Ecossais 
s ’e a  servaient encore en 1745.

D ans l'Industrie, Rondelle  sé ait de pièces rondet 
d e  m étal, de cuir, de carton, etc., qui sont percées 
p a r  le milieu, et qui entrent ordinairement dans la 
construction de certaines machines. Elles sont gé
néralem ent employées pour opérer et rendre plus 
parfh ite la  juxtaposition de deux surfaces en con
tac t. —  On donne aussi ce nom aux disques de drap 
hum ide qui entrent dans la composition des piles 
galvaniques {Voy. p il e ). — On appelle Rondelles 
f u s i b le s  des plaques d’alliage susceptibles de fondre 
à  des températures déterminées, et destinées à ou
vrir* su r uno Chaudière, une issue à la vapeur, si 
les soupapes cessaient de fonctionner.

RON1HER, L ontarj arbre de la famille dès Pal
m iers , que l’on confond souvent avec le Lodoicée 

V o y . ce  mot), croit dans l'fle de Ceylan, dans celle 
6 Java e t Sur la côte de Coromandel. Cet arbre s’é

lève A plus de 10 m.; il est couronné h son sommet 
p a r un large faisceau de feuilles palmées, les Unes 
droites, les autres horizontales, portées sur des pé
tioles épineux. 11 ne fournit, dit-on, de fruits qu'une

seule fois dans Sa vie, et meurt bientôt après. Les 
indigènes retirent du Rondier une liqueur fermen
tée, et une .espèce de sucre de qualité inférieure.
, RONFLEMENT, bruit qui se fait entendre durant 
l’inspiration chez certaines personnes dormant ld 
bouche ouverte. 11 se produit dans l’arrière-bouche 
et les fosses nasales. On l’attribue h là vibration du 
voile du palais, vibration qui g lieu lorsque l’air 
traverse l’arrière-bouche, particulièrement pendant 
l’inspiration, 11 Be distingue, par son siège; du rate  
ronflant, qui a son siège dans les bronches.

RONGEURS, G lires , 4e ordrê de la classe dcl 
Mammifères, comprend des animaux de petite taille; 
dont le caractère principal est de n’avoir que deux 
sortes de dents, des incisives et des molaires i les 
canines n’existent pas, et leur place est vide. Les 
incisivessoDtau nombredcdeuxetdoublesen profon
deur; elles sont grandes, fortes, bien enracinées, très- 
arquées et tranchantes. Les molaires varient pour le 
nombre et la forme; on en compte depuis deux jus- 
gu’àsiX à chaque mâchoire. La disposition des dents; 
jointe à l’étroitesse de la bouche, a lg faiblesse des 
muscles maxillaires et a la conformation des mem
bres de devant, dont l’avant-bras ne peut tourner, 
et dont les doigts ne sont que des ongles courts et 
obtus, ne permet a ces animaux que de ronger. Leur 
tête oblongue se termine par un museau bombé et 
arrondi ; leurs membres postérieurs, étant plus longs 
que ceux de devant, élèvent toujours leur croupe 
au-dessus de leurs épaules, surtout à l’état de repos ; 
leurs pattes sont terminées par des ongles robustes, 
propres a fouir. Leur pelage est généralement épais : 
ce sont ces animaux qui fournissent la plupart dos 
pelleteries. La vie des Rongeurs est sédentaire. Leur 
nourriture se compose en grande partie d’herbes, 
de fruits, etc.; quelques-uns sont omnivores.

Les principaux Rongeurs qui vivent à l’état sau
vage en France sont l 'É cu reu il, la M arm otte , le 
Castor, le Loir, le R a t,  le H am ster, le Campa
gnol, le Lopin  et le Lièvre. On trouve, en outre, 
dans le reste de l'Europe, le Porc-épic, la Gerboise, 
la G erbille , le S p a ia x ,  etc.

Plusieurs classifications ont été données de cet or
dre remarquable. Une des plus récentes, oelle de 
M. P. Gervais, le partage en 8 familles, savoir : 1° les 
Sciuridés (Écureuil, Marmotte, Ca9tor, etc.); 2° les 
M urides (Rat, Loir, Campagnol, Ondatra, Gerbille, 
Spaiax, etc. 1; 3« les Dipodes (Gerboise, Hélamys) ;
4° les Cténom ydes ; 5° les H ystric ides (Porc-épic, 
Myopotame, Échimys, Agouti, etc.) ; 6° les Caviens 
(Labial, Aperea, Cochon dinde) ; 7»les Lagosto- 
m ides  (Chinchilla), et 8° les Léporides (Lièvre, La
pin et Lagomys). — On trouve beaucoup d’espèces 
fossiles qui n’ont plus de représentants aujourd’hui,

R001), mesure agraire, usitée en Angleterre, 
vaut 10 de nos ares, 11 centiares, 677. ,

ROQUEFORT (fromage de). Voy. fromage.
ROQUELÀURE, m anteau fermé sur le devant par 

des boutoDS depuis le hau t jusqu’en bas, a  été ainsi 
nommé du duc de Roquelaure qui le m it â  la mode.

ROQUER (de roc, ancien nom de la tour), terme 
du jeu d’echecs. Pour roquer, il faut approcher la 
tour auprès du roi et passer le roi par derrière pour 
le placer à l’autre case joignante. On ne peut ro
quer qu’une fois, et encore faut-il n’avoir point déjà 
remué le roi ni la tour.

ROQUET. Ce nom, que l'on donne en général et 
pat· mépris à tous les chiens de petite taille, désigne 
spécialement une variété de Chiens de la famille des 
Dogues. Lë Roquet a la tête ronde, le frohtbombé, * 
les oreilles petites; ses jambes sont sèches et sa 
queue retroussée; soü pelage est ras: quelques-uns 
l’ont àrleq u in é ,  c.-à-d. moiichèté de noir sur nu 
fond blanc. Le mélange du Roquet avec le Boguin 
fournit le chien d ’A rto is  ou chien lillo is .

ROQUETTE, ilom vulgaire de deux plantes cru-
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ctières, 1a Roquette des ja r d in s  ( E ruea sa liva )  et 
la Roquette sauvage ( E . s y lv e s tn s ) .  La première, 
qui appartient A la tribu des Brassicées, a une tige 
rameuse, des feuilles longues, vertes ; des tleurs d’un 
blanc bleuâtre ou d'un jaune pille, disposées en 
grappes au sommet de la tige. Elle répand une 
odeur forte et désagréable, et a une saveur âcre et 
piquante; elle s'emploie néanmoins danB les cuisines 
comme assaisonnement, se sert sur les tables comme 
salade, et se prescrit en médecine comme stimulante 
et antiscorbutique. — La seconde appartient à la 
tribu des Sisymbriées : c’est une plante à tige droite, 
branchue, diffuse, un peu étalée, A feuilles pinnées, à 
racine rampante, à  fleurs jaunes: elle est commune 
dans les beux sablonneux, humides, et le long des 
înuraibes. Elle se mange aussi en salade.

Roquette, nom vulg. de la P e td r ix  de  m ontagne.
R oquette, fusée de guerre. Koy. fusée.
ROQU1LLE (queRoquefort dérive de C oquille), 

petite mesure de capacité employée surtout pour le 
vin, vaut un quart de setier, ou un huitième de litre.

RORELLE (du latin ras, r o r is , rosée), Rorella  
ou Ros so lis, plante ainsi nommée & cause des nom
breux poils glanduleux qui recouvrent ses feuilles, 
et qui sont semblables h autant de gouttes de rosée. 
On la nomme aussi Drosera. Voy. ce mot.

RORQUAL, R orqualus, dit aussi B ale inop tèreà  
ventre p l is s é ,  espèce de Cétacé du genre Baleine, 
propre aux mers du Sud. C'est le plus long, sinon 
le plus gros des cétacés ; il est remarquable par les 
rides qui sillonnent sa poitrine, et qui permettent à 
cette partie une dilatation considérable, dilatation 
dont l'usage est inconnu. Dans les mers d'Europe 
on en rencontre deux espèces : le R orqual d e  la  
M éditerranée  et le Jubarte des Basques. Voy. ba
leine et IUBARTE.

ROS. Dans les métiers à tisser, on appelle ainsi 
une espèce d'échelle, couchée dans le battant du 
métier, et entre les échelons de laquebe passent, de 
deux en deux, tous les fils d’une chaîne, qui y con
servent leur position respective.

Ros m a r in u s , nom latin du R om arin.
R os so lis ou R o re lla , plante. Voy. drosera.
ROSACE, ornement d'architecture en forme de 

rose ou d'étoile à plusieurs branches, qu'on emploie 
dans les compartiments. Les rosaces occupent le mi
lieu des compartiments en caissons dont on décore 
l’intérieur des voûtes ou la superficie des plafonds.

ROSACÉES (du genre type Rosa, Rosier), grande 
famille de plantes dicotylédones polypétales, à éta
mines périgynes, renferme des plantes herbacées, 
des arbustes et des arbres : feuilles alternes, simples 
ou composées, accompagnées & leur base de 2 stipu
les persistantes, quelquefois soudées avec le pétiole; 
fleurs à inflorescence variée : calice gamosépale, 
it 4 ou 5 divisions, quelquefois accompagné exté
rieurement d'une sorte d'involucre ou calicule qui 
fait corps avec le calice ; corolle & 4 ou 5 pétales 
réguliers, alternes avec les sépales et imbriqués; 
étamines nombreuses et distinctes: pistil formé tan
tôt d'un ou de plusieurs carpelles libres et distincts, 
placés dans un calice tubuleux ; tantôt de carpelles 
adhérents par leur côté extérieur avec le calice, ou 
soudés entre eux, ou bien encore réunis en une sorte 
de capitule sur un réceptacle commun ou gynophore : 
chacun de ces carpelles est uniloculaire, et contient 
1 , 2 ou un plus grand nombre d’ovules; style plus 
ou moins latéral; stigmate simple. Le fruit est tan- 

,  tôt une véritable drupe, tantôt une mélonide ou 
pomme, tantôt une ou plusieurs akènes, ou une ou 
plusieurs capsules déhiscentes, ou entin une réunion 
de petites akènes bu de petites drupes, formant un 
capitule sur un gynophore qui, dans quelques gen
res, devient cliaruu.

Cette grande famille cornprond, outre les Rosiers, 
qui en forment lo genre type, une foule d'autres

végétaux remarquables, et notamment la  plupart do 
nos arbres fruitiers : P o m m iers , P o ir ie r s , C o g n a s
s ie r s ,  n é fl ie r s ,  C o rm ie rs , C e r is ie r s ,  P r u n ie r s ,  
A b rico tiers , A m a n d ie r s ,  P êch ers. On y fait aussi 
quelquefois entrer le F ra is ie r  e t le F r a m b o is ie r .

De Candolle la partageait en 8 tribus : R o sa cées  
exotiques ou C hrysobalanées, D ru p a cé es  ou A m y g -  
dalées, Spiréacées, N e u ra d é es , D ry a d é e s , S a n g u i -  
sorbées, Rosées et Pom acées. Aujourd’hui on la  
subdivise en 6 familles distinctes : les R o sa cées  pro? 
prennent dites ou Rosées, les P o m a c é e s , les N e u r a 
d ées , les D ryadées  (formant 6 tribus, D r y a d é e s  
proprement dites, D a li b a rd é e s , F r a g a r ié e s ,  C h a -  
m œ rhodées, Sanguisorbées e t C e rc o ca rp ée s)  , les 
Spiréacées ( formant 2 tribus, S p ir é e s  e t Q u i l ta 
lé e s ) ,  les A m y g d a lé es  et les C h ry s o b a la n é e s .

ROSACE, plante. Voy. rhododendron.
Les Teinturiers appellent R osage, l’action d e  r a 

ser, c.-à-d. de donner de l’éclat et de la  v ivacité  A 
la couleur du coton teint avec la garance.

ROSAIRE (du latin ro sa r iu m , couronne de  roses), 
rand chapelet, composé de 150 petits grq ins e t  de 
5 grains plus gros que Ton appelle r o s e s ,  e t  qui 

séparent les autres de dizaine en dizaine. O n récite 
un P a ter  sur les gros grains et un A v e  M a r i a  su r 
les petits. Au bout du rosaire pend une cro ix  sur 
laquelle on récite le Credo  ( Voy. c h a pel et  ) . Le 
nombre de 15 ou 3 fois 5 a été adopté en m ém oire  
des 5 mystères joyeux, des 5 mystères douloureux , 
et des 5 mystères glorieux où la Y ierge a  eu  part. 
— L’usage du rosaire a été établi au xni« siècle par
S. Dominique. Pie V institua la  F ê te  d u  r o s a i r e ;  
Grégoire XIII la généralisa après la v icto ire d e  Lé- 
pante remportée sur les Turcs en 1571, parce q u ’on 
attribuait cette victoire A la dévotion d u  ro sa ire ; 
il la fixa au premier dimanche d'octobre.

U a existé plusieurs confréries e t p lusieu rs o rdres 
de chevalerie sous le nom du R o s a ir e ,  no tam m en t 
la  C onfrérie  d u  R o sa ire , instituée p a r  S . Domini
que ; l'ordre du C o llie r  cé les te  d u  s a i n t  R o s a i r e ,  
fondé en France en 1645, A la  dem ande dlA nne 
d’Autriche, pour 50 filles nobles ;  e t T ordre m ili
taire de N .-D . d u  R o sa ire , fonde en  E sp ag n e  par 
Frédéric, archevéquo de Tolède.

ROSALIE, se d it, en Musique, d ’une plir&se ré
pétée plusieurs fois sur les cordes qui so n t u n  degré 
plus haut ou plus bas. Les bons com positeurs évi
tent les rosalies, comme fastidieuses e t  b ana les .

ROSAT, épithète donnée aux préparations phar
maceutiques où il entre des ro ses , comme l 'O n g u e n t  
r o s a t ,  le M iel ro s a t ,  le V in a ig re  r o s a t .  L es roses 
qu’on emploie A cet usage sont le plus souven t les 
roses rouges ou roses de Provins. —  L ’O n g u e n t  ro 
sa t  est le produit de l’infusion de roses pâles dans 
l'axonge de porc. Il est adoucissant e t résolutif.

ROSBIF, mot pris de l'anglais R o a s tb e e f  ( b œ u f  
r ô t i ) ,  désigne un morceau placé au-dessus d u  filet, 
et composé de plusieurs côtelettes réunies.

ROSE, Rosa, la fleur du Rosier. A l'é ta t sauvage, 
la corolle de la rose n'a que 5 pétales : ce n 'e s t que 
par Inculture qu’on obtient ce nombre considérable 
de pétales qui font la beauté de cette fleur ( V o y .  
rosier). Parmi les variétés de roses les p lus rech e r
chées pour leur beauté, leur élégance ou le u r  p ar- 
fum, le premier rang appartient A la  R o s e  m ous
seuse ou R. mousse, de couleur rose ou b lanche , 
et ainsi nommée du fin duvet qui recouvre ses  ra
meaux et son calice ; viennent ensuite la R . à  cent 
fe u i l le s ,  avec ses nombreuses variétés : la  R .  d e  
H ollande, la R. d es p e in tre s , la R . d u  r o i ,  e tc .;  la
R. b lanche, qui est tantôt d’un blanc v irginal, ta n tô t 
légèrement teintée de rose; la  R , d u  B e n g a l e ,  A 
fleurs généralement inodores, mais dont une variété, 
la R. thé, a au contraire une odeur particulière très- 
prononcée; la R. d es q u a tre  sa iso n s  ; la  R . n o is e t te ,  
ainsi nommée de l'horticulteur Noisette qui Ta im-
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p o rtée  d'Amérique . fleurs petites et nombreuses, 
b lan ch e s , teintées de rose et réunies par bouquets 
d e  10 à. 12 j la R . pom pon, charmante petite fleur, 
véritab le  miniature de la rose à cent feuilles; la
R .  m u l t i f l o r e ,  qui grimpe le long des murs exposés 
a u  m id i; la  R. ja u n e ,  très-double, mais avortant sou
v e n t;  la  R . capucine, toujours simple : elle s’épa
n o u it le  matin et tombe avec le jour, etc. Parmi les 
variétés employées en médecine, on connaît surtout 
la  R .  d e  P ro v in s , vulgairement R. rouge, de couleur 
ponceau ou violacée : elle fait la base de plusieurs 
préparations astringentes ou purgatives fort usitées, 
comme la conserve d e  roses, le m ie l rosat, le sucre 
r o s a t , le v in a ig re  de  roses, etc. L’eau de  roses 
( V o y . e a u )  et l ’essence de  roses obtenues par distil
la tion  sont employées dans l'Inde, de temps immé
m o ria l, pour l’usage de la toilette; elles n’ont été 
connues dans l'Occident que depuis le xie siècle : les 
p lus estimées viennent encore delaPerse etde Tunis.

L a  Rose a été considérée de tout temps et chez 
to u s  les peuples comme la re ine  des fleurs. Il n’en 
e s t  aucune qui ait été célébrée davantage par les 
poètes ou qui compte un plus grand nombre d’ama
teu rs . Les Grecs l'avaient consacrée à Vénus. Suivant 
l a  Fable, elle était blanche d’abord et elle fut colo
r é e  p a r le sang d’Adonis, ou par celui de Cupidon 
o u  de  Vénus même, qu’une épine avait blessée. On 
o rn a i t de roses les statues de Vénus et de Flore ; on 
s e  couronnait de roses dans les festins. Aujourd'hui 
d an s  certaines processions, notamment dans celle du 
Sfc-Sacrement, mn jonche le sol de feuilles de roses. 
O n  couronne de roses les rosières ( Voy. ce mot), etc. 
—  L a rose est en général le symbole de la beauté, 
d e  la  g râce , de la fraîcheur et de la tendresse. La 
rose blanche est l’emblème de la virginité, de l’in- 
nocenee; la  rose rouge, celui de l'amour; la rose 
des quatre saisons, de la beauté toujours nouvelle; 
la  rose mousseuse, de la prétention ou de la volupté; 
la  rose à  cent feuilles est le symbole des grâces.

L a R o s e  est le triomphe du peintre de fleurs : on 
adm ire  le s  R oses de Redouté, recueil de roses peintes.

M. Boitard a  donné le M an. d e  l ’A m ateur de  Roses.
On nomme vulgairement Rose changeante ou de  

C a y e n r te ,  la  Ketmie de l’Inde; R. de G ueldre  ou
R .  d i è t e ,  le  Viorne obier; R. de  Jéricho  ou Jérore, 
l'A nasta tique ; R . d u  Japon, l’Hortensia; R. d ’Inde , 
l e  T agète; R . d e  N oë l ou d ’h iv e r , l’Ellébore noir;
R .  d e  s a in te  M arie , une espèce de Coquelourde; R. 
d e  S i b é r i e ,  un Rhododendron; R. trém ière , une 
espèce de Mauve, la Passe-Rose, connue des Bota
n is te s  sous le nom d ’A lcée  et d ’A lthée. Voy. alcée.

J lo i s  d e  rose , Voy. bois.
P o m m e  d e  rose  ou Jam bose. Voy. eugénie.
E n  Architecture, on appelle encore Rose tout or

n e m e n t en  forme de rosace placé au-dessous des 
p lafonds e t des corniches, dans les intervalles qui 
sép a ren t les modillons, dans le milieu de chaque 
f ié e  de l ’abaque du chapiteau corinthien, etc. ; — 
R o s e  d e  c o m p a r tim e n t,  tout compartiment formé en 
rayons p a r des plates-bandes, guillocbés, entrelas, 
étoiles, e tc., et renfermé dans une ligure circulaire : 
il se  d it aussi des espèces de petits bouquets ronds 
triangulaires e t en losanges, qui remplissent des 
renfoncem ents de sofllttes, de voûtes, etc.;—Rose de  
m o d e r n e ,  ees grandes fenêtres circulaires qu’on ad
m ire  dans les églises gothiques et qui sont formées 
de nervures en pierre, dont les intervalles sont 
rem plis de panneaux de vitres; d’où résultent des 
compartiments de toutes sortes de couleurs, d'un 
effet très-agréable ; — Rose d e  p a v é , tout pavage 
circulaire, soit de grès, soit de cailloux, soit de pier
res noires ou de pierres & fusil, soit de carreaux de 
m arbre de diverses couleurs, mêlées alternative
m ent, dont on orne certaines cours, des grottes, des 
fontaines, ou l’intérieur des édifices.

L es Lapidaires appellent Rose une façon particu

lière qu’on donne aux diamants lorsqu’ils ont peu 
d’épaisseur. La rose a une base plane; elle est facet
tée en dessus sur toute sa surface, et n’offre point de 
table ni de culasse comme le brillant. On ne taille 
en rose que les diamants qui ne sauraient être em
ployés autrement.

Rose des vents, terme de Marine, désigne l’en
semble des trente-deux rayons par lesquels on par
tage la circonférence de l'horizou, afin de pouvoir 
estimer en mer la direction des vents. Voy. a ir e .

Roman de la Rose, poème du xme siècle, écrit en 
vers français de & syllabes. Commencé par Guillaume 
de Lorris, il fut achevé par Jean de Meung, dit Clo- 
pinel. C’est l’art d’aimer, renfermé sous l’allégorie 
d’une rose qu’un amant veut cueillir. L’idée première 
de ce poème est due à Y Art d’aimer d’Ovide.

Pour les deux Roses dans l’histoire d’Angleterre, 
Voy. r o se  au Dict. univ. d'IIist. et de Géngr.

ROSEAU, Arundo, genre de la famille des Gra
minées, renferme des plantes herbacées, communes 
dans les étangs, les marécages et les terrains hu
mides et inondés ; à racines vivaces et traçantes, 
excellentes pour consolider la vase et les rivages; à 
tiges articulées, à feuilles bien plus longues que lar
ges et à fleurs verdâtres, généralement disposées en 
épis ou en panicules. Le genre Roseau comprenait 
autrefois un assez grand nombre d’espèces : on les a 
réduites à deux : le Roseau à quenouille (Arundo 
donax) , dit aussi R. des ja rd ins , Grand Roseau, 
Canne de Provence (Voy. arumdo); et le R. à ba
lais (A. phragmites), haut de 1 à. 2 m., h feuilles 
assez grandes; à fleurs brunâtres, réunies au nom
bre de 3 à, 5 dans chaque calice, entourées, après la 
floraison, de poils longs et soyeux, et formant une 
longue panicule plumeuse et touffue d’un pourpre 
noirâtre. Cette seconde espèce croit sous tous les 
climats, dans les marais, sur le bord des rivières 
et des lacs, etc.; elle fleurit en septembre. Les bes
tiaux recherchent ses feuilles au printemps ; on peut 
même, en cas de disette, en manger les jeunes pous
ses, et faire un pain grossier avec les racines ré
duites en farine. Ces racines sont employées en mé
decine comme colles du chiendent. C’est avec la tige 
creuse du roseau que l'on fabriqua les premiers in
struments à vent : on s’en sert encore pour fabri
quer des flûtes de Pan, des anches de hautbois et 
de basson; on en fait aussi des bobèches pour le 
coton, des peignes, des nattes de tisserand, etc.; en 
coupant la panicule avant l’épanouissement de ses 
fleurs, on en fait de petits balais d’appartement. Cette 
panicule peut aussi servir à teindre la laine en vert.

Parmi les autres espèces, on comptaitle R. de l’Inde 
ou Bambou (A. bambos) ; le R. des sables, ou Cala- 
magrostis; le R.panache, ou Alpiste chiendent; le 
R. épineux, ou Rolang; le R. des étangs, le R. 
de la Passion, ou Massette. Voy. bambou, etc.

ROSE-CROIX, secte d’illuminés. Voy. le Dict. 
univ. d’Hist. et de Géogr.

ROSÉE (du latin ros), vapeur humide et fraîche 
qui se dépose sur la terre et les plantes en goutte
lettes très-déliées. Lorsqu’elle se dépose le soir, elle 
prend le nom de serein. Après le coucher du soleil, 
par les nuits calmes et sans nuages, la terre et tous 
les corps dispersés à sa surface se refroidissent par 
l’effet du rayonnement vers les espaces célestes. L’air 
conserve mieux sa chaleur ; mais presque tous les 
corps deviennent plus froids que lu i, suivant leur 
pouvoir rayonnant, leur conductibilité, l’aspect sous 
lequel ils peuvent voir le ciel, la manière dont ils 
sont exposés aux vents ou aux courants d’air. L’air 
chargé de vapeurs d’eau, venant alors en contact 
avec les corps plus froids que lu i, y dépose une 
grande partie de l’eau qu’il contient, et celle-ci se 
condense naturellement en plus grande abondance 
sur les corps les plus froids, sur ceux qui rayonnent le 
plus : aussi voit-on la rosée se déposer de préférence
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sur la terre végétale, puis sur les plantes, puis sur 
les pierres, et en dernier lieu sur les métaux.

Lorsqu’il fait du vent, ces inégalités de refroidis· 
sement disparaissent plus ou moins, l’air ramenant 
les corps à sa propre température, à mesure qu’ils 

. se refroidissent par le rayonnement. Elles ne se 
présentent pas non plus par un ciel couvert, parce 
qu’alors la clialeur diil'use des nuages, diversement 
absorbée par les différents corps, rend leurs pertes 
& peu près égales et analogues à celles de l’air.

Si le phénomène a lieu à une époque de l’année 
où la terre a été moins échauffée, où les nuits sont 
plus longues, et ou par conséquent la durée du 
rayonnement est plus grande, le refroidissement 
peut aller jusqu’à, la congélation de la rosée : cela 
s’appelle la gelée blanche ou le givre.

On doit au Lfr Wells l'explication de la rosée, au
jourd’hui adoptée : elle date de 1815.

ROSEES, tribu de la famille des Rosacées, qui a 
pour type le genre Rosier : tiges frutescentes, ar
mées d'aiguillons; feuillesimparipeunées, munies de 
stipules; tube du calice resserré au sommet; ovaires 
nombreux placés autour du calice, qui devient charnu 
et les enferme; stylos libres on soudés; akène osseux.

ROSELET, un des noms de l’H erm ine. V. hermine.
ROSEOLE, dite aussi Rougeole boutonneuse, sorte 

d’éruption cutanée de fort peu d’importance qui 
survient quelquefois comme simple accessoire duus 
le cours d’affections internes plus ou moins graves : 
elle consiste en petites taches roses diversement 
Ugurées, sans élevures ni papules. Elle se dissipe 
d’clle-mêmo et n’exige aucun traitement.

ROSETTE. Outre les nœuds de ruban en forme 
de rose, ou nomme spécialement ainsi l'insigne que 
les officiers de la Légion d’honneur portent au-dessus 
de la croix ou & leur boutonnière.

Les Horlogers appellent Rosette le petit cadran en 
argent placé sur la petite platine d'une montre, au 
centre duquel est une aiguille portée à carré par un 
axe, et qui sert à  faire avancer ou retarder par de
gré le mouvement de la montre. — Les fabricants 
de peignes nomment ainsi un instrument d’acier eq 
forme de cène tronqué, dont Ils se servent pour 
faire les dents des peignes.

Cuivre d e  rosette. On nomme vulgairement ainsi 
les plaques de cuivre affiné, a cause des rosaces ou 
boursouflures qu’offro ordinairement leur surface.

ROSIER, Rosa, grand et beau genre de la famille 
des Rosacées, à laquelle 11 donne son nom, et type 
dé la tribu des Rosées, renferme des arbusles ou 
sous-arbrisseaux presque tous armés d’aiguillons, et 
dont les espèces très-nombreuses sont répandues par 
toute la terre : feuilles altorncs pennées avec Im
paire , formées de folioles dentées en scie, avec sti
pules adnées au pétiole; fleurs terminales, quelque
fois solitaires, lo plus souvent groupées ou rappro
chées & l’extrémité des rameaux ; elles sont généra
lement grandes, de couleurs et de nuances très-di
verses, mais le plus souvent rosées : calice ovale ou 
arrondi, resserré au sommet, il 5 divisions, les unes 
entières, d’autres comme foliacées ou barbues ; 5 pé
tales à l’état sauvage; étamines nombreuses, suscep
tibles de se changer en pétales par Suite de la cul
ture; ovaire inférieur, chargé de plusieurs styles. La 
base du calice se convertit en une baie rougeâtre 
contenant plusieurs semences osseuses, hérissées de 
poils. Pour plus de détails sur la fleur, Voy. Rose.

On compte aujourd'hui environ 160 espèces de 
Rosiers; mais les variétés obtenues par la culture 
S'élèvent à plusieurs milliers. M. J. Llndley, dans 
sa U onographia  Rosarum  (Londres, 1820), range 
toutes les espèces dans 11 sections : 1« S im p h c i/b liœ , 
à fleurs simples, n'ayant que 5 pétales, comme le 
Rosier à fle u rs  d e  B erb ir is  (R. b e rb e r ifo lia ) , â 
fleurs jaunes; — 2® Feroces, & tige armée de forts 
aiguillons, comme le R. d u  K am tchalkd  (H. K a m t-

ctm tica), â rameaux grêles, revêxus d 'un tomentum 
brunâtre, à fleurs d’un violet clair ; — 3® B ra c te a tm , 
à fleurs accompagnées de feuilles bractéales; connue 
le R. à  bractées (R . b ra c te a ta ) , originaire de la 
Chine, â fleurs doubles, blanches ou couleur de chair;
■— 4® C in n u m o m eœ , qui ont pour type le R . v a n -  
nette  (R. cinnam om ea ), ainsi nommé à  cause de la  
couleur de son écorce : cette espèce a donné naissance 
â de nombreuses variétés, notamment au R. d e  m a i  
(R. maialis)·, — 5“ P im p in e l li  fo l ie e ,dont la princi
pale espèce, le R. à  fe u il le s  d e  p im p r e n e tte  (f i.p tm - 
p in e ltifa lia ), croit dans les haies de toute l’E urope, 
et fournit par la culture des variétés simples, sem i- 
doubles ot doubles; —· 6® C en tifo lio s, comme lè  fi. à 
vent fe u il le s  (fi. c e n ti fo l ia ) ,  si rem arquable p a r  la 
grosseur, la forme arrondie et globuleuse de ses (leurs, 
ainsi que par leur odeur exquise et leu r te in te  déli
cate : à celte section se rattachent le fi. c h a n g e a n t  (fi. 
m u tq b ilis), le R. m o u sseu x  (R. m u sc o sn ), le  fi. p o m 
pon  (fl. burgundiacu), le R. oe ille t (fi. c a r y o p h y l -  
lea), le R. de  H o llande  (fl. m a x im a ) ,  etc.; le  fi. d e  
D am as  (R. dam ascena), originaire de la  Syrie , dont 
les vaHétés sont souvent désignées sous les nom s de
R. bifère, R. d e  tous les m o is , R . d e s  q u a t r e  s a is o n s  
[R. sem perflorens)·, le R. d e  P ro v in s  (fi. g a i  l ie u ) ,  
a fleurs violacées, employées en médecine comme 
astringentes, styptiques et toniques : il se  trouve 
dans toute l’Europe, et parait être indigène d e  cette 
contrée, quoiqu'on ait prétendu qu’il ava it é té  rap
porté de Syrie â Provins par un com te de  B rie , au 
retour dos Croisades; — 7° V illo sœ , d o n t tou tes les

Ïiarties sont revêtues d’un duvet co tonneux, comme 
e R. blanc  (R. tflb a ) , qui croit le lo n g  de toutes 

les haies; — 8® R ubig inosas, qui on t pouir type le 
R. ro u illé  (R. ru b ig m o sa ) , dont les feu illes sont 
couvertes, â leur face inférieure, de petites glandes 
couleur de rouille qui distillent un sue résineux dont 
l’odeur rappelle celle des pommes de re in e tte  ;  Y E -
Îd e n tie r  odorant (R. lu te a ), à  fleurs ja u n e s , exlia- 
ant une odeur désagréable, appartien t aussi & cette 

section; — 9“ C anines, qui ont pour type  le  fl. de 
chien ( R .  canine), ou É g la n t ie r  c o n u p iu n  (Kov· 
é g l a n t ie r  ) ;  on v rapporte égalem ent le  fi. de 
l 'In d e  (R, ïn d ic a ) ,  importé de la  C hine e n  1771) 
et qui a fourni les variétés les plus comm unément 
cultivées dans uos jardins; le R. d u  B e n g a le ,  à  Heurt 
roses d’une grande fraîcheur, mais inodores; le  R. d t  
ta  C hine, â fleurs d’un rouge in tense, e t  le  fi. thé> 
dont la fleur, d’un blanc jaunâtre ou rose-clalr, » 
une odeur de thé très-prouoncée ; —  10° S y s t y l œ i  
dont les fleurs ont les styles réunis e n  u n  frdscead 
allongé dépassant la fleur, comme le  fi, to u jo u rs  
vert (R. te m p e rv ire n s) , espèce indigène, â  feuilles

S existantes, â fleurs blanches ou in c a rn a t;  e l l e  
:. m u sq u é  (fl, m oschata  ), originaire du  nord  de 

l’Afrique, â  fleurs blanches, très - pa rfu m ées;
11" B a n ks ia n æ , qui ont pour type le fi. d e  B a n ks  
(fi. Banhsiib), à tiges grimpantes, sans aiguillons, â 
fleurs blanches et odorantes, ou jaunes e t inodores, etc.

On multiplie les rosiers de graines, de  boutures, 
de drageons, d’éclats, et principalement de  greffes 
Sur l’églantier : les greffes sa font en fen te  ou en 
écussou, à œil dormant pu poussant. L a p lu p a rt des 
rosiers s’accommodent de toute espèce de  sol ; mais 
ils préfèrent une terre franche, légère , amendée 
avec du terreau végétal. On peut avoir des rosiers 
en fleur au milieu de l’hiver en les p laçant en  pots 
dans une serre ou sur une couche sans châssis, 

ROSIERE, nom qup Ton donne, dans plusieurs en
droits de la France, â la jeune tille qui a  m érité  le 
prix de la sagesse. Ce prix consiste en une couronne 
de roses, accompagnée ordinairement d 'une somme 
d’argent. Selon la tradition, ce prix fu t institué en 
535 dans le village de Salency, près de N oyon, p a r
S. Médard, et la première rosière fut la sœur du  sain t 
évêque. On couronne encore aujourd'hui des rosières
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5 Suresnes et à. Nanterre, près de Paris ; à Canon 
(O rne), à  Iiriquebec et à Saint-Sauveur-le-Viconite 
(M anche), à. Neuilly en Bourgogne (Côte-d’Or), etc.

ROSINE, monnaie d’or de Toscane, vaut 21 francs 
5 4  centimes de notre monnaie. — Les demi-rosines 
v a len t 10 francs 77 centimes.

ROSMARUS, nom latin du genre Morse.
ROSOGLIO, dit aussi Rosolio, Rosolis ou Ros- 

s o l i s , liqueur spiritueuse d’une belle couleur rose, 
e s t composée de roses de Provins que l’on fait ma
cérer dans de l’alcool étendu d’eau, en y joignant 
d u  sucre, de la cannelle, des clous de girofle ou des 
tleurs d’oranger ou de jasmin. On fait même du Roso- 
f f / i o  dans lequel il n’entre pas du tout de roses. On 
estim e surtout le rosoglio de Turin et celui de Zara.

ROSSIGNOL, L uscin ia . Ce petit oiseau, dont le 
c h a n t mélodieux charme nos bois pendant les belles 
n u its  de l’été, appartient il l’ordre des Passereaux 
dcntirostres et à la famille des Sylviadées ou Becs- 
lin s , section des Fauvettes. Il a le plumage roussâtre 
s u r  le dos e t les ailes, et d’un blanc grisâtre sous 
la  gorge et le dessous du corps. Son bec est droit, 
g rê le  e t pointu, brun en dessus et couleur de chair 
e n  dessous; ses pattes sont grêles, ses ongles cour- 
bi'-s e t comprimés sur les côtés, sa queue arrondie, 
(iliaque  année, vers la fin de mars, le rossignol ar
r iv e  dans nos contrées, e t, au commencement de 
m a i, il  s'enfonce dans les bois pour y construire son 
n id  : il l'établit d’ordinaire dans les buissons ou 
d a n s  les taillis peu élevés. Pendant toute la belle 
saison, e t surtout pendant l’incubation de sa femelle, 
le  m âle chante jour et nuit. Dès que les petits sont 
éclos, il perd sa voix, et, dès les premiers jours de 
ju in , il ne lui reste plus qu'un son rauque et désa
gréable. La femelle fait trois pontes par an. Vers 
la  lin de septembre, les Rossignols gagnent le Midi. 
A cette époque, cet oiseau est un excellent gibier, 
qu i le dispute à l'ortolan : aussi le recherche-t-on 
dans les pays méridionaux pour la délicatesse de sa 
c h a ir . —  Nous ne connaissons qu’une seule espèce de 
Rossignol en Europe; le prétendu Rossignol blanc 
n ’e s t que le produit d’une coloration accidentelle.

C e t oiseau est difficile â apprivoiser et à élever 
e n  eage. On y réussit cependant à force de soins : il 
f a u t  le  nourrir de mie de pain, de cœur de bœuf 
lia c h é , de larves de fourmis, de vers, de farine ; il 
f a u t  de plus entourer sa cage de verdure, la couvrir 
d e  to ile , afin qu'il ne se blesse pas la tête, et le te
n i r  dans un appartement chaud, si l’on veut pro
lo n g e r  ses chants. On purge les rossignols en leur 
d o n n an t des araignées â manger de loin en loin.

L es  Grecs, grands admirateurs du chant du Ros
signo l, avaient appelé cet oiseau P hilom èle , c.-à-d. 
a m i du  chant : la Fable faisait de Philomèle la 
sœ u r de Progné (l’hirondelle), et racontait sur elle 
u n e  lam entable histoire. Voy. ph ilo m èle  au D ict. 
v n i v .  d ’H is t .  e t  d e  Géogr.

O n appelle R ossignol d e s  m u ra ille s , ou Gorge 
n o i r e  ( H u tic i l la  p hœ nicura  ), un Passereau denti- 
ro s tre  de la famille des Sylviadées et du genre Ru- 
b ie t te ,  reconnaissable à son plumage d’un cendré 
b leuâ tre  en dessüs, et d’un roux brillant en dessous* 
avec la  gorge très-noire, le front et les sourcils 
b lan cs , la  queue presque rouge. Cet oiseau habite 
to u t l ’ancien continent : il se rencontre surtout dans 
les contrées montueuses de l’Europe tempérée. 11 a 
des m œ urs farouches et sauvages, et il vit sur les 
m urailles, les masures, les clochers, dans les trous 
desquels il pond de 5 à 8 œufs d’un bleu verdâtre. 
Son chan t est doux et mélancolique.

On appelle vulgairement Rossignol a u x  a iles  va
r ié e s  le  Gobe-mouche noir; R. d ’A m é riq u e , la 
G rande Fauvette ou Grand Figuier de la Jamaïque ;
H . d e s  A n t i l l e s ,  le Moqueur; R. b a ille t, le Rossi
gnol des murailles; R. d 'eau  ou d eriv ière , la Grande 
Rousaerolle ;  R . d ’h iver , le Rouge-gorge et la Fau

vette d'hiver; R. m o n e t,  le Bouvreuil ordinaire; 
R. de V irg in ie , le Cardinal huppé.

On donne encore le nom de Rossignol ; 1» à une 
sorte de petite flûte â piston qui se fait ordinaire · 
ment avec un tuyau d’écorce détaché d’une branclio 
de bois vert dans le temps de la sève; — 2° à l’un 
des jeux de l’orgue qui imite le chant du rossignol ; 
— 3° â un coin de bois qu’on met dans les mortaises 
qui sont trop longues, lorsqu’on veut serrer quel
ques piiôces de bois ; — <t° à un instrument en forme 
de crochet qui; à  défaut de clef, sert aux serruriers 
pour ouvrir une porte.

Les Vétérinaires norhment ainsi une espèce de fis
tule artificielle, que les maréchaux ignorants prati
quaient sous la queue du cheval poussif, prétendant 
le soulager.

R0SS0L1S ou rosoglio  , liqueur. Voy. rosoglio .
ROSTELLAIRE, Rostellaria  (de rostrum , bec), 

genre de Mollusques gastéropodes pectiu¡branches, 
â coquille fusiforme subturriculée, terminée en avant 
par un canal en bec pointu. Ce genre, détaché des 
Strombes, a pour espèces principales : la R. bec ar
qué, des Mollusques, dite aussi Fuseau de  Ternate; 
la R. bec d ro it, de la Chine; et la fi. pied  de p é li
can, qui se trouve dans toutes les mers d’Europe.

ROSTRAL (du latin rostrum , bec, éperon de na
vire). Les Romains appelaient Couronne rostrale, 
une couronne ornée de proues et de poupes de na
vire , que l’on décernait au chef ou au soldat qui 
le premier avait accroché un vaisseau ennemi, ou 
sauté dedans; — Colonne rostra le , une colonne 
ornée de poupes et de proues de vaisseaux et de ga
lères, avec ancres et grappins, qui était érigée en 
mémoire d’une victoire navale.

Les Entomologistes désignent par le nom de Ros- 
tra les , les antennes insérées sur un rostre. On dit 
aussi dans le inème sons Rostré.

ROSTRE (du latin ro s tra , becs ou éperons de 
havire), A Rome, on appelait Rostres ( Rostra), la 
tribune aux harangues : c’était une espèce d'estrade 
située au milieu du F o ru m , et dont la base était 
ornée d’éperons de navire enlevés sur les Antiates 
et sur les Carthaginois. Au-dessus était un siège, du 
haut duquel les magistrats parlaient au peuple.

On appelle Rostre, en Architecture et en Sculp
ture , un ornement ayant la forme d’un éperon de 
navire antique; — en Botanique, les extrémités des 
capuchons, dans les corolles irrégulières;— en En
tomologie, l’ensemble des pièces longues et étroites 
qui, par leur réunion, composent le suçoir des in
sectes hémiptères; — dans beaucoup de Crustacés, 
la partie du test qiii est située entre, les yeux et qui 
s'avance plus ou moins ; — en Conchyliologie, le si - 
phon plus ou moins allongé qui termine intérieure
ment l’ouverture de certaines coquilles univalves.

ROTACE (dulatin ro ta , roue), se dit, en Bota
nique, des corolles monopéfales, dont le tube s’épa
nouit en un limbe ouvert, en forme de roue.

ROTANG ou r o t in , C alam us, genre de la famille 
des Palmiers, renferme des arbrisseaux des Indes 
Orientales et de l'Afrique intertropicale, qui ont le 
port d’une Graminée et la fructification d’un Pal
mier. Ces végétaux se distinguent par une tige très- 
grêle, offrant des entre-nœuds longs et espacés, ar
més d’épines, s'attachant aux grands arbres, comme 
les Lianes, et d'une longueur énorme (quelquefois 
plus de 100 mètres). Il en existe un assez gland nom
bre de variétés ; mais la plupart ne nous sont encore 
qu’imparfaitement connues. Les unes fournissent ces 
petites cannes badines avec lesquelles on bat les ha
bits; on les fend aussi en petites lanières pour faire 
des meubles, particulièrement des sièges et des dos
siers de chaises et de fauteuils, dits chaises et fau
teuils de canne; d’autres sont ces roseaux d’une 
consistance ligneuse, et en même temps flexibles, 
dont on fait les cannes connues sous le nom de jo n cs
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et de rotins. D’autres se réduisent en une filasse, 
avec laquelle on fabrique des câbles, des cordages 
d’une grande force, employés â traîner des fardeaux 
très-pesants, et â lier les éléphants indomptés. Les 
fruits du Rotang zalacca, qui croît dans les forêts de 
Java, sont alimentaires. Le R. sang-dragon  fournit 
une résine employée en médecine comme astrin
gente, et que l'on fait entrer dans la composition 
des vernis (Vog. sang- dragon) . Le R . vra i est cul
tivé depuis 1830 dans nos serres.

ROTATEUR (de rota, roue), nom donné, en Ana
tomie , à plusieurs muscles qui ont pour actiên de 
faire tourner sur leur axe les parties auxquelles ils 
s’attachent. Tels sont les muscles obliques de l’œil.

r o t a t e u r s  ou r o t a t o ir e s  , groupe d’Animalcules 
de la classe des Infusoires, caractérisé par un ap
pareil cilié vibratile, plus ou moins dilaté, ou étalé 
autour de la bouche, et dont le mouvement produit 
l’apparence de deux roues d'engrenage tournant en 
sens inverse avec une extrême vitesse. On les nomme 
aussi Systo lides. Les Rotateurs forment 3 ordres : 
1° les R. pédoncules, comprenant les Floseulariens, 
qui n'ont pas de cils vibrátiles, et les M élicerliens . 
qui en sont pourvus; 2° les R. nageurs, formant 3 
familles îles Brachioniens, les F urculariens et les 
A lbertiens; 3° les R otifères. Voy. ce mot.

ROTATION (de ro ta , roue), mouvement d’un 
corps quelconque tournant autour d’un centre, 
comme la roue autour de son essieu. L’étude de ce 
mouvement et de ses effets est un des objets les 
plus importants de la mécanique. On doit à fi. Poin- 
sot une Théorie de  la  rotation des corps.

Les planètes ont, outre leur mouvement de ré
volution autour du soleil, un mouvement de rota
tion sur elles-mêmes. Pour la durée de la rotation 
des principales planètes, Foi/, pl a n è t e s .

M. Léon Foucault a démontré expérimentalement 
le mouvement de rotation de la terre, â l’aide du 
pendule. Un pendule d’une longueur de 10 à 12 mè
tres étant mis en mouvement dans une direction 
quelconque, on observe au bout de quelques instants 
que le plan d’oscillation a dévié et que la boule s'est 
sensiblement portée vers la gauche : on remarque, 
en outre, que l’écartement du plan d’oscillation avec 
la direction primitive forme un angle égal à l’arc 
parcouru dans le même temps par la terre, dans son 
mouvement de rotation. Cette expérience a été faite 
en grand en 1851, sous la coupole du Panthéon, 
avec un pendule égal en longueur & la hauteur do 
l’édi fice et portant un poids de 28 kilogrammes : le pen
dule adonné, dans uno oscillation double, de 16" de 
durée, un écartement de 0">,0025. — Ou démontre 
aussi la rotation terrestre au moyen du Gyroscope.

ROTATOIRES. Voy. r o t a t e u r s .
ROTE ( du latin rota, roue ), instrument de mu

sique analogue à la vielle, qui s’employait dans le 
moyen âge et même chez les Gaulois : on retrouve 
l'analogue dans la vielle de nos Auvergnats. 11 ti
rait sans doute son nom de sa forme ronde ou de 
ce qu'on en jouait en tournant une roue.

r o t e ,  un des tribunaux de la cour de Rome, spé
cialement chargé de toutes les affaires pontificales, 
et composé de 12 prélats nommés auditeurs de ro te , 
est ainsi appelé, dit-on, parce que les membres qui 
y  siègent sont assis en rond. — Voy. l’art, r o t e  au 
JDict, univ. d 'H ist. e t de Géogr.

ROTIFÈRES, R o tife r i (du latin ro ta , roue, et 
fe r o ,  porter), 3e ordre de la classe des Rotateurs, 
se compose d'animalcules microscopiques, dont la 
bo u ch e  est ento urée d ’ u n  certain n o m b re  d'appen
dices très-mobiles en forme de roue, appelés c irrhes , 
et qui, en outre, présentent & la partie postérieure 
de leur corps une espèce de queue destinée à favo
riser leurs mouvements. Leur corps est générale
ment de forme ovale et de consistance gêlatinouse ; 
on y distingue facilement une bouche, un estomac,

un intestin et souvent un anus. Leur nourriture se  
compose d’autres animaux microscopiques qu’ils a tti
rent dans leur bouche par le mouvement rotatoire d e  
leurs cirrhes. Dans le genro R o tifè re  p r o p r e , la  queue 
porte deux cornicules et se termine par deux do ig ts.

ROTIN, partie de la tige du R o ta n g  qu i se rt le  
plus ordinairement de canne. V o y. r o t a n g .

ROTONDE ( du latin r o tu n d a , fait de r o t u n d u s , 
rond), édifice circulaire qui se termine, en coupe o u  
couverture également circulaire ou sphérique. L e s  
restes du Panthéon à Rome (S a n ta  M a r ia  ro to n d e s ), 
la chapelle de l’Escurial à Madrid et celle des M é- 
dicis â Florence, offrent la forme de ro tondes.—  O n  
donne aussi ce nom à une construction'Üe p u r  o rn e 
ment sur un plan circulaire, qui se compose d ’u n  
seul rang de colonnes. Dans les jard ins de V ersailles 
on voit unerotondede ce gonre, dite S a l l e  d ’A p o l l o n .

R0TTB0ELLIA(du botaniste R o ttb o l l ) ,  g . d e  Gra- 
minéesdes Indes orient., type d’une tr ibu  q u i a  re ç u  de 
là le nom de R ottbœ lliacées. Cesontdes h e rb e sd u re s .

ROTULE (du latin r o tu la ,  d im inu tif d e  r o t a ,  
roue), petit os plat et situé au-devant du  genou  d o n t 
il complète l’articulation. Convexe en  av a n t e t  Légè
rement concave en arrière, cet os glisse s u r  le s  con- 
dyles de l’os du fémur. Son tissu est p resq u e  en tiè 
rement spongieux et recouvert d’une m ince  couche 
do tissu compacte. L'usage de la ro tu le  est d e  défen
dre en avant l'articulation du genou. L a  ro tu le  e s t, 
par sa position, exposée aux fractures e t  a u x  luxa
tions : la réduction des luxations est assez fac ile .

r o t u l e  , mesure de pesanteur usitée chez le s  Juifk, 
dite aussi P etite  m in e , valait 96 d rachm es e t  était 
la 150® partie du talent babylonien, e t  l a  125® du 
talent de Moïse. Elle équivaut à  214 g ram m es.

ROTURE (du bas latin r u p tu r a ,  d é frichem en t, 
culture de la terre ? ) : c’est la condition d ’u n e  per
sonne qui n’était pas noble. Dans l’o rig ine , on  n ’ap
pelait R oturiers que ceux qui tenaien t u n e  te r r e  en 
roture, c.-à-d. qui payaient au seigneur u n  cens ou 
redevance pour les terres qu’ils c u lt iv a ie n t; mais 
dans la suite on étendit ce nom à toutes les personnes 
qui ne jouissaient pas des privilèges de  l a  noblesse.

ROUAGE, ensemble de roues. V o y .  roue.
ROUAN (de roux). On désigne p a r  c e tte  épithète 

le cheval dont la robe est mêlée de b a i- ro u x , de 
gris et de blanc.

ROUBAYEH, pièce d’or de T u rqu ie , q u i v a u t un 
tiers de sequin, ou 2 ft\ 90 c. 67 de n o tre  monnaie.

ROUBB, monnaie d’argent de T u rq u ie , q u i vaut 
10 paras Su 30 aspres, environ 45 cen t, de  France.

ROUBLE (du mot russe r o u b i th ,  c o u p e r ; parce 
que primitivement c’était un coupon levé s u r  le  lin
got), monnaie usitée en Russie comme m o n n a ie  réelle 
et comme monnaie de compte. — Comme monnaie 
réelle, le rouble est une pièce d’a rg en t do ÎOO ko
pecks, Son poids est de 24 grammes, 01 ; l a  valeur 
du rouble do 1750 à 1762 est de 4 fr. 61 c . ;  depuis 
1763, elle est de 4 fr. Les premiers roub les fürent 
frappés en 1654 suivant les uns, ou en 1 7 0 4  suivant 
les autres. — 11 y a aussi des roubles d 'o r : le  rouble 
d’or de 1756vaut 5 fr. 02c.; celui d e l7 9 9 ,3  f r .8 1 c .— 
Le R. p a p ier  vaut 3 fois 1/2 moins que le U. d ’argent.

ROtlCOU, r o u c o u y er ,  plante. V o y . ROCOU.
ROUDOU o u r o d o u l , plante. V o y . redoux·.
ROUE ( du latin ro ta  ) ,  machine sim ple , connue 

de tous, de forme plate et circulaire, m obile s u r  un 
axe qu'on nomme p ivo t ou ess ieu . Les ro u es sont 
en bois, en métal ou autre m atière, selon l'usage 
auquel elles sont destinées ; les unes sont p le in e s , 
les autres formées d’une circonférence dont les rayons 
v o n t  aboutir à un centre appelé m o y e u  : on appelle  
ja n te s  les pièces de bois courbes dont l'assem blage 
formo la circonférence de laroue. On distingue deux 
sortes de roues : les unes, roulant sur le u r  circon
férence, emportent avec elles l’essieu sur lequel e lles 
tournent dans une direction parallèle au plan q u 'e lle ·
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parcou ren t : telles sont les roues des voitures, des 
m anèges, etc.; les autres tournant sans se déplacer, 
s o i t  autour d'un axe, comme dans les poulies, soit 
avec  leur axe fixe au centre, dont les pivots se meu
v e n t librem ent dans des trous servant d’appui, comme 
d a n s  les montres et la plupart des machines : ces 
d ern iè res  reçoivent ou transmettent le mouvement 
à  l ’aide des dents , des chevilles ou des vannes, 
d o n t leur circonférence est munie. Voy. engrenage .

O n nomme Roue hydraulique une roue mue par 
« n e  eau courante, et destinée à transmettre le mou
vem ent à  un moulin, il une machine quelconque. Sa 
circonférence est garnie de patelles (aubes), ou de ca
vités (auges), de forme variable, qui, frappées par 
l ’eau , font tourner la roue ainsi que son axe, lequel 
comm unique le mouvement au moyen d’engrenages.

Dans les Loteries, on appelle Roue de fortune le 
tam b o u r en forme de roue où l’on enferme les nu
m éro s pour les tirer au sort, après les avoir mêlés 
e n  faisant tourner la roue.

L e  S u p p lic e  d e  la  roue consistait à coucher le 
c rim in e l sur quatre soliveaux assemblés en X, les 
B ra s  e t les pieds assujettis par des cordes; à rompre 
à  coups de barre les os des bras en deux endroits, 
a in s i  que ceux des reins, des jambes et des cuisses, 
p u is  à  exposer le corps ainsi disloqué autour d’une 
ro u e  qu’on faisait tourner. — On attribue l’invention 
d e  ce t affreux supplice à l’empereur romain Com
m o d e . 11 fut infligé pour la première fois, en France, 
a u x  assassins du comte de Flandres, sous Louis le 
G ros ;  mais il ne fut établi légalement que sous 
F ranço is Ier : un édit du 4 février 1534 ordonna de 
l'ap p liq u e r aux voleurs de grand chemin et de mai
sons habitées. 11 fut étendu aux assassins en 1547. 
L e  supplice de la roue ne fut aboli qu’en 1789.

ROUELLE (diminutif de roue). Ce mot, qui n’est 
guère usité que dans l’Art culinaire, se dit de tran
ches coupées en rond, comme une rouelle de citron, 
u n e  rouelle de pom m e , etc. — Rouelle de veau, 
p a rtie  de la  cuisse d’un veau coupée en travers, et 
q u i se trouve ainsi de figure ronde.'

RÜUENNERIES, toiles communes de coton, pein
te s ,  rayées et à carreaux, qui servent à l’habillement 
d e s  fem m es, et où dominent certaines couleurs, 
te l le s  que le rose, le violet, le lilas, mais plus or
d in a irem en t le rouge. Elles se fabriquent surtout à 
R o u e n  : d’où leur nom. — Cette industrie fut créée 
v e r s 1700 par un négociant de Rouen nommé Delarue ; 
e l le  a  pris rapidement une extension immense.

ROUÉS. Ce nom, donné d’abord à ceux qui subis
s a ie n t  le  supplice de la roue, fut étendu, soùs la Ré
g en ce  e t sous Louis XV, à des libertins sans pudeur 
e t  sans fo i, dignes de la rôtie : c’étaient pour la 
p lu p a r t  des grands seigneurs, capables, pour arriver 
à  le u rs  fins, de tous les crimes. Les principaux Roues 
d e  la  Régence étaient les ducs de Richelieu, de 
B ro g lie , de Biron, de Brancas, Canillac, Nocé, etc.

ROUET (de roue), machine à roue qui sert à fi
le r -  On distingue : le Rouet dit de la bonne femme, 
c o n n u  de tout le monde : il se meut à l’aide du 
p i e d , e t  a deux fonctions bien distinctes : l’une de 
to rd re  l’étoupe de lin ou de chanvre, à mesure qu’elle 
so r t des doigts de la fileuse, et l’autre de l’envider 
s u r  u n e  bobine ; — le Rouet du cordier, qui se com
pose d’une grande roue mise en mouvement par un 
m anoeuvre, laquelle tord la corde à mesure que le 
co rd ier lâche la filasse en marchant. Voy. cou dier .

L es Arquebusiers donnaient autrefois le nom de 
R o u e t  A une petite roue d’acier qui, étant appliquée 
sur la  platine de l’arquebuse et montée avec une 
clef, faisait feu en se débandant sur une pierre. Les 
arquebuses qui avaient ce mécanisme étaient dites 
A r q u e b u s e s  à  ro u e t , Fusils à rouet, Voy. fusil.

O n nomme encore ainsi : 1° un assemblage cir
culaire, à  queue d’aronde, de plusieurs plates-formes 
de bois de chêne, sur lequel on pose en retraite la

première caisse de pierres ou de moellons à sec, pour: 
fonder soit un puits, soit un bassin de fontaine;, 
2" une petite roue attachée sur l’arbre d’un moulin, 
et garnie de dents qui entrent dans les fuseaux de 
la lanterne pour faire tourner les meules.

ROUGE (du latin ruber), l’une des sept couleurs 
primitives et la moins réfrangible de toutes : elle 
est placée dans le prisme au-dessous de l’orangé. La 
teinture de garance, la rose de Provins, offrent un 
rouge pur. Le rouge est la couleur qui fatigue le plus 
les yeux, quand on est forcé de laregarder longtemps, 
comme cela arrive aux brodeurs, aux tisserands, etc.

Rtuge d’Andrinople, préparation faite avec ia 
garance, le rocou, le rouge de carthame, l’écarlate, 
le ponceau, que l’on obtient en précipitant le rouge 
du carthame tenu en dissolution par la potasse, la 
cochenille, le bois de Brésil. On l’applique le plus 
ordinairement sur le coton, à l’aide de mordants, 
tels que le chlorhydrate d’étain, l’alun, ou plutôt 
l’acétate d’alumine.

Rouge d’Angleterre, couleur d’une teinte plus 
vive et moins jaunâtre que l’ocre rouge foncé. Les 
peintres la préfèrent dans les draperies rouges, pour 
en faire les ombres, soit mélangée avec la laque, 
soit pure, suivant la teinte de la draperie. Voy. 
aussi ROUGES A POLIR.

Rouge de Prusse ou Rouge de Hollande, ocre 
jaune rendu rouge par le grillage.

Rouge végétal, fard préparé avec le rouge de 
carthame et le taie de Venise ;  il a le défaut do 
rendre la peau luisante.

Rouge à polir. On comprend sous ce nom le 
rouge d ’Angleterre, le brun-rouge et le rouge de 
colcothar, employés en poudre pour polir l’acier, 
les autres métaux et même les pierres fines : ce sont 
des peroxydes de fer dont quelques-uns sont natu
rels, mais qui sont obtenus presque tous par la cal
cination et le lavage du sulfate de fer.

Fièvre rouge. Voy. sca rla tin e .
ROUGE-GORGE, Rubecula, joli petit oiseau de 

l’ordre des Passereaux dentirostres et du genre Ru- 
biette. Son plumage est d’un gris-brun olivâtre en 
dessus, blanc en dessous, avec la gorge, la poitrine 
et le front d’un roux ardent. Cet oiseau est répandu 
dans toute l’Europe : il abonde dans presque toutes 
nos grandes forêts, et n’émigre que très-tard; sou
vent même il reste dans nos campagnes pendant tout 
l’hiver, et se rapproche alors des habitations. C’est 
un des oiseaux les plus familiers et les plus faciles 
à apprivoiser. Il niche dans les bois près de terre, 
et, pendant toute la durée de l’incubation, le mâle 
égaye la femelle par son ramage doux et modulé. 
Sa chair est très-délicate en automne.

ROUGEOLE (de rouge), phlegmasie cutanée pré
cédée et accompagnée de fièvre, de coryza, d’angine, 
de larmoiement et de toux, a pour caractères : de 
petites taches un peu rouges, un peu proéminentes, 
semblables à des morsures de puce, qui paraissent 
du 3° au 5e jour de l’invasion de la fièvre, et se mon
trent d’abord à la face, puis au cou, au thorax, aux 
membres supérieurs, à l’abdomen et aux membres 
inférieurs. Cette maladie, qui éclate surtout dans les 
premières années de la vie, dure de 7 à 8 jours. 
Les taches disparaissent dans l’ordre de leur érup
tion , et sont suivies de la desquamation de l’épi
derme. La rougeole, peu grave par elle-même, est 
accompagnée d’une inflammation des bronches, qui 
n’est pas sans danger : aussi doit-on, dans le traite
ment, s’attacher à prévenir ou à combattre cette com
plication. La rougeole est ordinairement le résultat 
d’une contagionjsouventaussi, ellerègne épidémiquo- 
ment. Cette maladie n’attaque guère qu’une seule fois.

L e  tra ite m e n t est le plus so uve nt expectant :  il con
siste , dans les cas ordinaires, à  observer une diète 
sévère, à se préserver de tout refroidissement, et à 
prendre des boissons tièdes et légèrement diaphoréti-
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(pies (infusions do bourrache ou do fleurs pectorales 
sucrées ou miellées; loochs ou potions gommeuses}.

Rougeole boutonneuse. Voy. roséole.
ROUGEOT, nom vulgaire du Canard M ilouin.
ROUGE-QUEUE, R utic illa , T ithys, petit oiseau 

.do l’ordre des Passereaux dentirostres et du genre 
Rubiette, habite l’Europe, l’Asie et le Dord de l'A
frique : plumage d’un cendré bleuâtro en dessus ; 
joues, gorge et poitrine d’un noir profond, miroir 
blanc sur l’aile, queue d'un roux ardent. Cet oiseau 
a presque toutes les habitudes du Rossignol de mu
raille ; il habite comme lui dans les endroits ro
cailleux, aux environs des masures et des vieux châ
teaux, niche dans un trou de muraille ou d’arbre, 
et pond jusqu’à six oeufs d’un blanc pur et luisant. 
11 nous quitte en automne pour revenir au prin
temps. Le Rouge-queue s’apprivoise diilicilement.

ROUGET, nom vulgaire que l'on donne à  plu
sieurs poissons rouges que l’on pêche dans l’Océan 
et la Méditerranée, et que l’on apporte daus nos mar
chés : ils appartiennent à quatre ou cinq genres 
différents. A Paris, on donne surtout ce nom au 
T rig le  (Voy. ce mot), et dans le Midi au S u rm u le t, 
ainsi qu’à un autre poisson du genre Mullo qui ha
bite la Méditerranée, et se montre, mais rarement, 
jusque dans la Manrlie. Le corps de ce dernier est 
d’un rouge vif qui présente plusieurs changements 
lorsque le poisson meurt; sa chair est délicate. Les 
Romains, qui l’appelaient M u llu s , avaient pour ce 
poisson une passion telle qu’ils payaient à des prix 
exorbitants ceux qui dépassaient la taille ordinaire.

ROUILLE (du latin ru b ig o , rouille, ou, selon 
d'autres, de ro d ic u la , de rocfere , ronger). Cette 
poudre fine, de couleur rouge plus ou moins foncée, 
dont se couvre promptement le fer lorsqu'il reste 
exposé à l'action de l’air humide, est pour les Chi
mistes un peroxyde de fer hydraté ( K. feu et oxyde). 
— On a étendu le nom de R ouille  à plusieurs au
tres oxydes de métaux : la R. de cuivre  est le Vert- 
de-Gris; la R. de p lom b, le Blanc do plomb.

Les Agronomes nomment aussi R ouille  une ma
ladie qui attaque plusieurs végétaux, et entre autres 
le froment, le seigle, les rosiers, les poiriers. Elle se 
manifeste par des plaques d’un jaune plus ou moins 
vif, qui ne sont que de petites plantes cryptogames 
de la famille des Urédinées ( VUredo rub igo  vera ).

ROUISSAGE, macération que l’on fait subir aux 
matières textiles, telles que le lin, le chanvre, etc., 
pour faciliter la séparation de l’écorce filamenteuse 
d’avoc la tige ligneuse qu'elle recouvre. Le procédé 
le plus ordinaire et le plus ancien consiste à déposer 
ces matières, pendant un temps plus ou moins long, 
dans une eau stagnante ou dans une eau courante, 
où la fermentation suffit pour désagréger le tissu 
cellulaire qui unit ensemble les diversos parties de 
l ’écorce : le lieu où s’opère le rouissage s’appelle 
rou to ir. Les rou lo irs à eau stagnante étant un foyer 
d’infection et d’insalubrité pour les habitations voi
sines, et le rouissage ne s’opérant que très-lentement 
dans les routoirs à eau courante, on a imaginé di
vers procédés pour remédier à ces inconvénients : 
1« on plonge la plante textile dans des cuves rem
plies d'eau tiède à 33° environ, ce qui en détermine 
promptement la fermentation ; le rouissage est à son 
terme quand la fermentation a complètement cessé; 
2° on met la plante dans une cuvo où l’on fait arriver, 
entre les tiges, de la vapeur qui s’y condense et les 
désagrégé; un trop-plein enlève l’excès de liquide, et 
donne lieu àun lavage continu; à la sortie des cuves, 
les tiges sont soumises à la pression de cylindres qui 
liàtcnt la dessiccation, puis elles achèvent de sécher 
dans une étuve ; 3° on plonge la plante textile dans 
une lessive de carbonate do soude, puis dans une eau 
aiguisée d’acide sullùrique : les libres alors se séparent 
parfaitement; le blanchiment s’opère au moyen du 
chlore. La filasse obtenue par ce dernier procédé offre

la blancheur du coton; mais elle n 'a plus la  force e t la  
résistance des lins préparés par les autres procédés.

ROULADE, agrément de chant, form é, dans le  
chant, par le passage de plusieurs notes sur u n e  
même syllabe. C’est une suite de notes rapides des
tinées à faire ressortir la  flexibilité ou la  pureté d u  
gosier du chanteur. Ce mot vient de ce que la  voix 
semble rouler en passant légèrem ent d’uu  son à  
l’autre. Les roulades se placent ordinairem ent d an s  
les points d’orgue. Elles exigent une grande légère té  
do voix. En français, il n’y a  guère que les le ttre s  
a et o qui puissent supporter la  roulade.

ROULAGE, mode de transport des m archandises 
d’une ville daus une autre sur des voitures tra în ée s  
uar des chevaux. 11 peut être o r d in a i r e  ou a c c é lé r é .  
Eu France, le R. o rd in a ire  est généralem ent exercé 
au moyen de chevaux de labour ; sa vitesse m oyenne 
est de 35 à 40 kilomètres par jo u r; le  R .  a c c é lé r é  
se sert généralement d’uu attelage de  4 c h e v a u x ; il 
relaye en route et peut faire jusqu’à  80 kilom ètres 
par jour; son prix est à peu près double  de  celui 
du premier. — L’industrie au roulage, a insi q u e  celle 
des postes, a beaucoup perdu de sou Im portance 
depuis l’introduction des chemins de fe r .

Des règlements d’administration p u b liq u e  régis
sent ce mode de transport, et déterm inent la  largeur 
obligée des jantes des voitures. P endan t longtem ps, 
les règlements avaient aussi fixé la  lim ite  d u  poids 
que pouvaient porter les voitures des ro u lie rs  : uns 
loi du 31 mai 1851, complétée par u n  rè g le m e n t du
10 août 1852, a abrogé ces dernières d ispositions.

ROULEAU, cylindre de bois, de p ie r r e ,  d e  mé-
tal, etc., servant à divers usages. On se s e r t d u  rou- 
leau pour mouvoir les plus pesants fa rd eau x  e t  pouf 
les conduire d’un lieu à  un autre : on  le  p lace  alors 
sous les corps qu’il s’agit de déplacer. O u se  s e r t ds 
rouleaux très-pesants pour niveler le  te r ra in  e t  écra
ser les cailloux sur la route; pour a p la n ir  les gazons, 
ou pour briser les mottes, lorsque la  te rre  e s t sèche ’· 
cette dernière opération, qui est le  r o u l a g e  ,  doit 
être suivie immédiatement du h e r s a g e .  —  Ë n  Typo
graphie, on appelle R o u lea u  un cy lin d re  d e  bois 
ou de fonte recouvert d’une enveloppe m olle  (faitede 
colle forte et de mélasse), sur lequel on  applique 
l’encred’imprimerie pour la distribuer su r les formes.

En Architecture, R ouleau  se d it pou r E n r o u le m e n t ·
Dans le commerce des Tissus, on ap p e lle  R ouleau  

le ruban de lil, soit un i, soit croisé.
rouleau , T o r tr ix  , genre de R eptiles ophidiens, 

de la famille des Serpents vrais non  venim eux. Les 
Rouleaux sont des serpents de! l’Inde e t de  l ’Améri
que du Sud, voisins des Boas. Us o n t le  corps cy
lindrique, allongé; la peau couverte d ’écailles sem
blables entre elles, hexagonales en dessus ; la  houcM 
petite, la queue extrêmement courte. L es princi
pales espèces sont le R ouleau s c y ta le ,  le  R .  m a cu lé , 
le R. de R o ita , le S e rp e n t c o ra il .

Coquillage plus connu sous le nom  de  V o lu te .
ROULEMENT. Le roulement s’exécute, su r  le  tam

bour ou sur la timbale, par le m ouvem ent alternatif 
de deux baguettes et en frappant deux coups avec 
chacune ; il peut aller en montant ou en descendant·
11 produit un grand effet dans les orchestres e t  les 
symphonies. — A l’Armée, on appelle spécialement 
rou lem ent une batterie de caisse form ée p a r  u n  ou 
plusieurs tambours que l’on bat con tinuellem ent 4 
coups égaux et pressés, pour ordonner de  repren
dre sou rang, de se préparer à  une m an œ u v re , de 
faire halte, etc.

ROULETTE. Ce mot, qui au propre désigne ces 
petites roues de bois dur ou de métal qu i tou rnen t 
dans tous les sens, et qui servent à  faire ro u le r une 
table, un l i t , un fauteuil, etc., a  été appliqué dans 
lludustrie à plusieurs appareils de forme analogue. 
On nomme ainsi : 1° une partie im portante d u  mé
tier à bas qu’on appelle aussi c u r s e u r ;  2° de petites

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IlOUP —  1435 — nous
roues en cuir recouvertes de drap fin dans leur cir
conférence Convexe, montées sur des manches de fer 
e t  à  fourchette, dont on se sert dans l’art d’imprimer 
d es  gravures sur la faïence et la porcelaine; 3» une 
p e tite  roue en cuivre gravée en relief sur sa partie 
cylindrique, et montée sur un manche en fer et à, 
fourchette , qui sert aux relieurs pour fixer l'or'sur 
le  bord des livres. — En Géométrie, on nomme Roü- 
le t te  la Cycloïde. Voy. ce mot.

r o u l e t t e ,  jeu de hasard inventé au siècle dernier. 
L a  roulette est proprement un cylindre de 60 cen
tim ètres de diamètre environ, au centre duquel est 
suspendu un plateau mobile, et dont les bords sont 
garnis de petites cases numérotées. Ce cylindre est 
placé au milieu d’un tapis vert divisé lui-même en 
a u tan t de compartiments que les bords du cylindre, 
s u r  lesquels les joueurs placent leurs pontes. Le ban
q u ie r fait tourner le plateau, et y lance une petite 
b ille  d’ivoire qui, apres avoir décrit plusieurs tours, 
■va se loger dans une des cases numérotées, dont le 
num éro est le gagnant. Les combinaisons de ce jeu 
s o n t  encore compliquées par les deux couleurs rouge 
e t  noire de chaque numéro. Elles ont été calculées 
d e  manière qu’à tous les coups le joueur a 18 chan
ces seulement, tandis que le banquier en a 20. — 
C e jeu  J l’un des plus dangereux pour les joueurs, 
f u t  établi dans les maisons de jeu sous la lieutenance 
d e  police de M. de Sartine ; il a été supprimé en 
France en 1838; mais il se joue encore dans toutes 
les maisons de jeu d’Allemagne et d’Italie.

roulette, Rotella, genre do Mollusques gastéro
podes pectinibranclies de la famille des Turbinacés,

coquille en forme de roue, à spire très-basse sub- 
conoide. Le type du genre est le Rotella lineolata, 
ou Trochùs vesl iarius,iie couleur rose ou incarnat : 
il  se trouve dans la Méditerranée.

ROULEURS, famille de Lépidoptères nocturnes, 
comprenant ceux dont les ailes sont roulées autour 
du corps, ou très-inclinées dans l’état d’inaction.

RÜUL1ER. Voy. roulage.
ROULIS (de rouler), oscillation d’un bâtiment 

dans le sens do sa largeur, penchant tantôt sur tri
b o rd , tantôt sur bâbord; on l’oppose au tangage, 
q u i a  lieu dans le sens de la longueur, de poupe en 
p roue. Le roulis est occasionné par les lames qui 
b a tten t les flancs d’un navire; il diffère suivant les 
forma« et l’arrimage des bâtiments. Lorsque le roulis 
e s t fort, il est difficile aux hommes qui n’ont point 
l ’iiabitude de la mer de rester en équilibre sans le 
secours de quelque point d’appui. Le roulis est, avec 
Je tangage, la principale cause du mal de mer.

RUULOUL, Roliulus, Cryptonyx (du grec kry- 
p t â ,  caché, et onyx, ongle), genre de l’ordre des 
Gallinacés et de la famille des Tétras, établi pour 
u n  joli oiseau des Indes orientales, le Rouloul de 
Malacca  ( Cryptonyx coronatu ), voisin de la Per
d rix  et du Faisan, et qui ne diffère de ce dernier 
q u e  par l’absence d’ongle au doigt postérieur ou 
pouce, d’où son nom générique : bec fort, épais, nu 
h, sa base; tarses courts, robustes, scutellés, lisses; 
a iles concaves, queue courte, arrondie au bout et 
penchée; plumage d’un vert sombro sur le dos, au 
croupion et à  la queue, et d’un violet foncé sur la 
poitrine et le ventre; les joues et le cou sont noirs, 
e t  sur la tête se dresse une huppe noire et rouge, se 
dirigeant en arrière. Cet oiseau est d’un naturel dé
lian t et farouche ; il ne peut supporter la captivité. 
Une autre espèce, le Rouloul Dussumier, a le plu
m age extrêmement noir à reflets bronzés.

ROULURE, maladie des arbres qui s’annonce par 
ta  séparation d’une ou de plusieurs de leurs couches 
ligneuses qui se roulent sur elles-mêmes.

ROUPIE, monnaie des Indes orientales, de valeur 
variable. R y a des roupies d’or et d’argent. La 
Roupie d ’or du Mogol vaut 38 fr. 72 c. de notre 
monnaie ;  la Demi-roupie, 19 fr, 36 c.; le Quart,

9 fr. 68 c. La R. d ’argent du Mogol vaut 2 fr. 42 c.; 
la R. de Madras, d’argent, 2 fr. 40 c.; la R. d’Ar
cate , d’argent, 2 fir. 36 e.'; la R. de Pondichéry, 
d’argent, 2 fr. 42 c.; la R. du Bengale, d’argent, 
2 fr. 57 c. La R. de Perse, d’or, vaut 36' fr. 75 c.; 
la demi-roupie, 18 fr. 57 c. 50; la double R. de 
5 abassis, d’argent, de Perse, vaut 4 fr. 90 c.; la 
R. de 2 abassis et demi, d’argent, vaut 2 fr. 45 c.

ROURE, espèce de Chêne. Voy. rouvre.
ROUSSELET, sorte de Poire d’été, qui a la  peau 

roussâtre, et qui est d’un parfum agréable. On dis
tingue le Rousselet hâtif, le R. de Reims, le Petit 
rousselet. le Gros rousselet et le R. d'hiver.

ROUSSELETTE, rousset.ine, noms vulgaires do 
deux sortes à’Alouettes, tirés de leur couleur.

ROUSSEROLLE, Arundinaceus, Salicaria, vul
gairement Fauvette riveraine et Rossignol de ri
vière, genre de Passereaux dentirostres, de la fa
mille des Sylviadées ou Bec-Fins et de la section des 
Fauvettes, renferme des oiseaux à tête déprimée, avec 
le front aigu; ailes courtes, queue longue, pouce 
pourvu d’un ongle fort ; ils se rapprochent du Merle 
par la taille et la forme du bec. Us vivent sur le 
bord des étangs et des rivières, nichent parmi les 
joncs et se nourrissent exclusivement de mouches, 
d’insectes et de vers; leur chant n’est ni aussi doux 
ni aussi cadencé que celui des vraies Fauvettes. Ce 
genre compte un assez grand nombre d’espèces, dont 
trois habitent l’Europe. Ce sont : la Rousserolle com
mune ( Sylvia turdoïdes) , qui a la taille du Merle 
mauve : elle est d’un brun roussâtre par-dessus, 
blanchâtre en dessous; la R. effarvatte (S. arundi- 
nacea), un peu plus petite que la précédente, et la 
R. verderolle (S. palustris), dont les parties supé
rieures ont une teinte verdâtre.

ROUSSETTE, Pteropus, genre de Mammifères 
carnassiers, de la famille des Chéiroptères, renferme 
les plus grandes Chauves-souris connues (il en est 
qui ont plus de 12 décimètres d’envergure) : elles 
sont toute:, étrangères à l’Europe, et habitent les ¡les 
de la Sonde, l’Océanie, Madagascar, l’Afrique aus
trale. Elles sont caractérisées par la forme de leurs 
molaires, dont la couronne est plate, et par la con
formation de leur doigt indicateur, qui se composo 
tou jours de trois phalanges et se termine par un ongle 
comme le pouce. Les Roussettes ont la tête longue, 
le museau pointu, la langue rude, les narines sans 
appendice membraneux, les oreilles petites et sans 
oreillons, la queue presque nulle. Elles manquent 
de membrane interfémorale, la peau ne s’étendant 
pas chez elles entre les cuisses, comme dans d’autres 
genres. Leur pelage est noir avec un reflet roussd- 
tre : d’où leur nom. Les indigènes trouvent leur 
chair bonne à manger, quoiqu’elle exhale une odeur 
forte et désagréable. Ces Chauves-souris se cachent 
l’été sur les arbres, l’hiver dans les fentes de rochers, 
et sont susceptibles d’être apprivoisées ; on en élève 
quelquefois dans les basses-cours. Le genre Roussette 
ne compte pas moins de 38 espèces, les unes sans 
queue apparente, telles que la'fl. comestible (Pt. 
edulis), des îles de la Sonde, et la fl. commune (Pt. 
vulgaris), le Chien-volant de üaubenton, qui se1 
trouve à l’Ile-de-France et à Madagascar ; on les 
mange toutes deux; les autres à queue apparente, 
comme la fl. paillée (Pt. slramineus), de couleur 
jaune, paille ; la fl. hattentote (Pt. hottentotus), 
de très-petite taille, etc.

Roussette est aussi le nom vulgaire du Bruant com
mun, du Br. des roseaux et de la Fauvette des bois.

roussette , genre de poissons Chondroptérygiens, 
de la famille des Sélaciens, tribu des Squales, ren
ferme des espèces à museau court et obtus, à narines 
percées près de la bouche et contournées en un sillon 
qui règne j usqu’au bord de la lèvre ; pourvues d’é
vents et d’une nageoire anale; dorsales en arrière, 
caudale allongée, non fourchue et tronquée au bout;
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les ouvertures branchiales sont situées en partie sous 
les pectorales. La peau des Roussettes est hérissée 
d’une multitude de petits tubercules pierreux, et de
vient très-rude par la dessiccation : elle prend alors 
le nom de Peau de  chagrin  ou de Peau de  chien, 
et est employée dans l’industrie pour polir les corps 
durs, tels que l’ivoire : teinte en vert et polie, elle 
prend le nom de Galuchat (Voy. ce mot). Nos mers 
nourrissent deux grandes espèces de ce poisson : le 
Rochier, et la G rande Roussette, vulgairement 
Chien de m er, de près d’un mètr * de long.

ROUSSEUR (taches de). Voy. êphélides.
R0USS1ER, minerai de fer limoneux et sablon

neux de couleur rousse , qui se trouve en rognons 
irréguliers dans le grès supérieur des plateaux élevés 
du bassin de Paris, notamment aux environs de Pon
toise, ce qui lui a valu le nom de R. de  Pontoise.

ROUSSIN (de l’allemand R oss, cheval). Ce mot 
désigne proprement un cheval entier de race com
mune , épais et entre deux tailles, en usage pour le 
service des charrues et des charrettes.— Par dérision, 
on désigne l'âne sous le nom de Roussin d 'A rcadie .

ROUTE (dérivé par les uns du latin ro ta , roue, 
par les autres de ru p la , terre défrichée), grande 
voie de communication destinée A relier entre elles 
les principales localités d’un pays. En France, on 
distingue des R. nationales qui traversent plusieurs 
départements et qui sont établies et entretenues aux 
frais de l’Etat : on les subdivise en routes de l re, de 
2» et de 3« classe ; des R. départem entales, qui re
lient entre elles les principales localités d’un dépar
tement et sont A la charge du département; des R. 
ou C hem ins de  grande vicinatité, entretenues con
curremment par les ressources des départements et 
des communes; les Chem ins com m unaux  ou vic i
n a u x ,  qui vont de commune à. commune et qui sont 
entretenus aux frais des communes. Voy. chemin.

Les routes et chemins classés en France présentent 
les développements suivants : Routes nationales, 
8,628 lieues ou 34,512 kilom. ; Routes départemen
tales, 9,232 lieues ou 36,928 kilom.; Chemins de 
grande vicinalité, 10,094 lieues ou 40,376 kilom. 
Les unes sont en pavé, les autres en empierrement, 
c.-A-d. en pierres cassées : les routes empierrées d’a
près le système de Mac Adam (Voy. macadam) sont 
plus commodes pour le tirage : aussi les substitue-t-on 
généralementaujourd’hui aux routes pavées. La con
struction etl’entretien des routesappartiennent Al’ad- 
ministration des Ponts-et-Chaussées. Voy. ce mot.

Les plus anciennes routes dont parle l’histoire 
sont celles dont Sémiramis sillonna toute l’étendue 
de son empire. Suivant Isidore de Séville, les Car
thaginois sont les premiers qui aient pavé leurs rou
tes. Après eux, les Romains construisirent par tout 
leur empire ces admirables voies militaires dont il 
reste encore de nombreux vestiges (V oy. voies ro
maines). En France, l’origine de nos grandes routes 
remonte à ltrunchaut, qui lit réparer en Austrasie 
et en Bourgogne les chaussées romaines, et à  I’hi- 
lippe-Auguste, qui ouvrit de nouvelles routes. Na
poléon donna une grande impulsion A la construc
tion des routes : on lui doit celle du Simplon. En 
1590, Henri IV fit planter des arbres le long des 
chemins royaux : de nos jours, les ingénieurs sont di
visés sur l’utilité de ces plantations. Au xviii» siècle, 
le ministre Trudaine fit placer des bornes le long 
des routes de mille en mille toises : aujourd’hui, ces 
bornes sont placées de kilomètre en kilomètre.

ROUTIER (de ro u te ) . On appelle ainsi, dans la 
Marine, un grand livre in-folio contenant des cartes 
marines, des vues de cétes ou de terres, et des in
structions sur les écueils, sur les routes à suivre, les 
passages A éviter par les bâtiments dans leurs naviga
tions. Il y a un routier pour chaque mer importante, 
et pour chacune dos grandes lignes de navigation.

On appelle C arte ro u tiè re , une carte do géogra

phie où les routes sont marquées avec un  soin par
ticulier et qui sert de guide aux voyageurs. L a p lus 
récente carte routière de la France est la  C a r te  d e s  
Postes de  l 'E m p ire  fra n ç a is  de L. Sagansan.

R ou tiers,  bandes armées du moyen Age. V o y .  le  
D ict. unie. d ’H ist. e t d e  G éogr.

R0UT01R. Voy. rouissage.
ROUVER1N, nom donné, en M étallurgie, A u n e  

sorte de fer mou et assez tenace, d’une couleur fon 
cée et sans éclat, qui contient du soufre e t du  cu iv re . 
Les fers rouverins se traitent assez b ien  A f r o id , 
mais se soudent difficilement et sontcassants A c h a u d . 
On les emploie pour la fabrication des gros o b je ts , 
tels que rails et barreaux de grille.

ROUVET, nom vulgaire de V O sy r is  b la n c .
ROUVRE, Q uercusrobur, espèce du genre C hêne , 

l’une des plus belles et des plus répandues d a n s  nos 
forêts. Sa tige, rarement droite, a tte in t néanm oins 
20 et même 30 mètres; son bois est ex trêm em ent 
dur, élastique, presque incorruptible e t u n  des plu·· 
pesants. Ses feuilles tombent après l’h iver; e lle s  sonl 
ovales, oblongues, d’un vert foncé, souven t velues, 
A dentelures aiguës, presque régulièrem ent opposées. 
Les glands, assez gros, courts, so lita ires, so n t assit 
sur les branches : d’où le nom de C h ê n e  à  g l a n d s  
sessiles qu’on lui donne quelquefois. C et a rb re  croit 
très-lentement et vit plusieurs siècles.

Le Rouvre d es C orroyeurs ou d e s  C o r d o n n ie r s  
estleFustet, espècede Sumac,qui te in t le c u ir e n n o ir .

ROUX-VIEUX, gale rebelle qui, chez le  ch ev a l, le 
mulet, l’âne, occupe les plis que form e la  p e a u  s u r  la 
partie supérieure de l’encolure, sous la  c rin iè re . Cette 
maladie est contagieuse comme la  gale  e t  se  traite 
comme elle. Son nom vient de la  te in te  r o u s s e  que 
prennent les poils et la peau dans la  p a rt ie  affectée.

ROYAL (sous-entendu Ê cu ), m onnaie d ’o r  frappée 
sous Philippe le Bel et ses successeurs, e t  a in s i ap
pelée parce que le roi y était représenté v ê tu  d e  ses 
habits royaux. 11 y avant le P e t i t  r o y a l ,  q u i valait 
13 sous 9 deniers de l’époque, environ 10 fi·. 7 4  c. de 
notre monnaie; et le G ra n d  ou G r o s  r o y a l ,  q u i va
lait le double : on nommait aussi ce d e rn ie r C a d iè r e .

ROYALE, sorte île moustache ou bo u q u et d e  barbe 
qu’on laisse croître sous la lèvre in fé rieu re  : o n  lui 
donne aussi le nom d'Im p é r ia le .

Ge mot se dit encore de plusieurs v arié tés d e  pê
ches, de poires, de prunes, etc., de qualité  supérieure .

ROYOC, espèce de Morinde. V oy. morinde.
RUBACE op robicelle, espèce de R ubis d e  cou

leur claire. On a  appelé de ce nom  ta n tô t  u n e  to
paze du Brésil ayant pris par l’action d u  feu  l a  cou
leur rougeAtre du Spinelle rubis, ta n tô t u n e  variété 
rouge jaunâtre du vrai Spinelle. —  On d is tin g u e  la 
Rubaee de la Rubasse, qui est une v arié té  d e  Q uarti 
coloré en rouge d’une manière inégale.

RUBAN (dérivé par Roquefort du  la t in  r u b e u s ,  
rouge, parce que ce m ot, qui no se d isa it d ’abord 
que des rubans rouges, aurait été é tendu p a r  la  suite 
A toute espèce de rubans). Les rubans, d o n t to u t  le 
monde connaît les usages multipliés ,  p eu v en t être 
en soie, en filoselle, en fil, en coton, en  la in e , etc. 
— On distingue la P e tite  R u b a n n e r ie , q u i com prend 
les rubans de fil, de laine, de coton, de filoselle; et 
la G rande R ubannerie , qui ne com prend q u e  le 
ruban de soie, et celui où l’or et l’a rgen t se m élan
gent A la soie. On fait des rubans de tou te  la rgeu r, 
depuis le ruban de deux lignes, connu sous le  nom  
de fa veu r , jusqu’aux larges ceintures e t  cordons 
d’ordre. Après le tissage, qui se fait su r des m étiers 
A haute et A basse lisse, les rubans sont soum is A d i
verses préparations (découpage, cylindrage, m oirage , 
gaufrage, impression), qui leur donnent ce lu s tre  e t  
cette apparence attrayante qui les font rechercher.

La France a presque le monopole de cette indus
trie : les rubans de soie, d’or, d’argent, consacrés A 
l ’ornement des coitt'ures et des vêtements de femmes,
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se  fabriquent surtout A Lyon, A Saint-Étienne et à 
Saint-Chamond. Ceux de filoselle ou de bourre de 
soie, nommés p a d o u s(V o y . ce mqt), employés sur
to u t par les tailleurs, les couturières, etc., se font 
à  L yon et à. Saint-Étienne. Les rubans de fil, unis ou 
croisés, dits rou leaux, Tiennent de la Normandie, 
d e  la  Hollande et de la -Flandre. Les rubans gros
siers de fil roux, nommés chevillières rousses, se 
fo n t surtout en Auvergne. Les rubans de laine, sou
v e n t nommés g a lons, se fabriquent principalement 
en  Picardie; ils servent aux tapissiers, fripiers, sel
liers, etc. Les exportations de la rubannerie de soie 
sont environ 60 fois plus considérables que celles de 
toute la  rubannerie de fil, de coton et de fleuret en
semble : leur valeur dépasse annuellement 40 millions.

L'origine de l'industrie des rubans remonte au 
m oins au xive siècle. Les fabricants de rubans for
m aien t une corporation dont les premiers statuts 
d a ten t de 1403, sous Charles VI. Cette corporation 
f u t  réorganisée par un arrêt du 3 avril 1666. On 
appela it ces fabricants Tissutiers-rubaniers ou Ou
v r i e r s  d e  la  p e tite  navette, pour les distinguer des 
marchands ouvriers en drap d’argent, d’or et de soie. 
L 'application du métier A la Jacquard à la fabrica
tio n  des rubans a fait prendre à cette industrie un 
essor prodigieux depuis le commencement du siècle.

E n  Architecture, on donne le nom de Ruban à 
to u t ornement fait à l’imitation fl’un ruban qui 
s’enroulerait sans fin sur une baguette.

Hans le Blason, c’est le nom d’une bande très-étroite.
E n  Botanique, on nomme Ruban : 1» une bande 

q u i s'observe sur les feuilles de certaines fleurs; 2» 
u n e  espèce de Jacinthe.— On appelle Ruban d'eau, 
u n e  plante aquatique dite aussi Rubanier (Voy. ce 
mot) ; R . pa n a ch é, une variété du Roseau cultivé.

En Conchyliologie, on nomme Ruban toute bande 
étroite que l’on distingue sur la superficie d’une co
quille. — On appelle vulgairement Ruban de N as
s a u ,  une coquille du genre Sabot; R. rayé, le Buc
cin tonne; R. terrestre  com m un, Grand ruban ou
R .  p l a t ,  diverses espèces d'Hélicelles.

RUBANIER, Sp a rg a n iu m , genre de la famille 
des Typhacées, se compose de plantes aquatiques à 
feuilles longues et minces en forme de ruban, très- 
communes sur les bords des rivières, des étangs et 
d an s  les marais : fleurs monoïques; les mâles pla
cées au-dessus des femelles ; les unes et les autres 
réun ies en paquets globuleux et distants ; périgone 
à  3 folioles; 3 étamines à.filets distincts; le fruit est 
u n  assemblage de petits drupes secs, aigus, sessiles, 
renferm ant chacun une semence osseuse. Les prin
cipales espèces sont : le Rubanier d ro it ou Ruban 
d ’e a u  (S p a rg a n iu m  erectum ) ; le R. s im ple  (Sp . 
s i m p l e x ) ,  et le R. flo tta n t (Sp . natans). Les feuilles 
d e  ces plantes ont été autrefois employées en méde
cine comme astringentes, et leurs racines ont passé 
p o u r sudorifiques. Dans quelques cantons, on coupe 
les feuilles vers le milieu de l’été pour en faire de 
la  litiè re , pour emballer les objets fragiles, pour 
couvrir les chaumières, rembourrer les chaises, les 
paillassons, etc. Les tiges opposent une sorte de 
b arrière  aux eaux : elles en diminuent la rapidité, 
e t  servent d’asile aux poissons pour déposer leur frai. 
Les Rubaniers contribuent à la formation de la tourbe 
e t  à  l'élévation du sol des marais.

RUBASSE, quartz  coloré en rouge. Voy. rubace.
RUBECULA, nom scientifique du Rouge-gorge.
RUBEFIANT, qui produit la rougeur. On donne 

ce nom  à  tous les moyens & l’aide desquels on dé
term ine la  rubéfaction de la peau, aux emplâtres de 
poix de Bourgogne, aux sinapismes, etc. Les fric
tions e t la  chaleur sont aussi des moyens rubéfiants.

RUBELLE (du latin rubeus, rouge), variété de 
V igne A feuilles rouges et A raisin noir.

RUBÉOLE, R ubeola, synonyme de Crucianelle.
RUBIA, nom scientifique du genre Garance·

RUBIACÉES (du genre type Rubia, Garance), 
famille de plantes dicotylédones monopétales épig.v- 
nes, renferme des arbres, des arbrisseaux, rarement 
des herbes, A tige et A rameaux plans, souvent té- 
tragones, à nœuds articulés; A feuilles opposées ou 
plus rarement vèrticillées, simples, entières, pétio- 
lées ou parfois sessiles, avec stipules variées ; à fleurs 
ordinairement parfaites et régulières, disposées en 
cymes ou en grappes axillaires ou' terminales : ca
lice A tube soudé avec l’ovaire, de forme variable, 
à limbe supérieur, tubuleux ou divisé, persistant ou 
caduc ; A limbe entier ou partagé en 4 ou 5 lobes 
plus ou moins profonds; corolle insérée au sommet 
du tube du calice, gamopétale, infundibuliforme, 
campanulée, plus rarementrotacée, A4 ou 5 lobes, A 
préfloraison valvairc ou imbriquée et tordue ; étami
nes insérées au tube de la corolle, égales en nombre 
aux divisions de la corolle et alternes avec elles ; 
anthère? introrses; ovaire infère, composé de feuilles 
carpellaires, A disque charnu, varié, présentant 2, 4, 
5 ou un plus grand nombre déloges, qui contiennent 
chacune un ou plusieurs ovules ; style simple, ter
miné par un stigmate qui offre autant de loges que 
l’ovaire ; fruit très-variable, tantôt composé de deux 
petites cpques monospermes et indéhiscentes, tantôt 
charnu et contenant deux noyaux monospermes; 
dans certains genres : capsule A deux ou A un plus 
grand nombre de loges, s’ouvrant en autant de val
ves , ou fruit charnu et indéhiscent.
, La famille des Rubiacées renferme plus de 2,000 
espèces, originaires pour la plupart des régions in- 
tertropicàles. Un grand nombre sont précieuses 
comme plantes tinctoriales, par exemple, la Ga
rance (Rubia tinctorum), et l’Aspérule (Asperula 
tinctoria) ; comme plantes médicinales (Quinquina, 
Ipécacuanha, etc. ), ou comme propres à d’autres 
usages (le Bois de fer,le Caille-lait, le Café)

On divise cette famille en deux grandes sections : 
1° les Cofféacées (loges A 1 ou2 ovules), comprenant 
8 tribus : Operculariées, Galiées, Anthospermèes, 
Spermacocées, Psychotriées, Pœderiées, Guettar- 
dées, Cordiérées ; 2° les Cinchonacées (loges à 
plusieurs ovules ), formant 5 tribus : Hameliées, 
Isertiées, Hédyotidées, Cinchonées et Gardéniées.

RUBICAN, se dit de tout cheval noir, bai ou alé- 
zan, dont la robe est semée çà et là de poils blancs.

RUBICELLE. Voy. rubace.
RUBIETTE (diminutif de rubeus, rouge), Ery- 

ihacus, genre de petits oiseaux de la famille des Becs- 
fins ou Sylviadées, qui ont beaucoup d’analogie avec 
les Merles, les Traquets et les Fauvettes : ils sont 
ainsi nommés parce que la plupart des espèces ont 
certaines parties de leur plumage rouge ou d’un 
roux ardent : bec fin, droit, peu allongé ; tarses longs, 
minces; queue ample, élargie au bout.—Quelques-uns 
en font une section qui comprend les genres Rouge- 
gorge, Rouge-queue, Gorge-bleue et Calliope.

RUBINE, nom donné autrefois en Chimie et en 
Minéralogie A plusieurs sulfures métalliques, natifs 
ou artificiels, A cause de leur couleur rouge. La Rubine 
d'arsenic est le Réalgar; la R. d’argent, l’Argent 
rouge; la R. blende, le Sulfure de zinc rouge; la 
R. a’antimoine, le Sulfure d’antimoine, dissous par 
fusion dans du protoxyde d’antimoine.

RUBIS (du latin rubeus, rouge). Les Joailliers 
donnent ce nom A plusieurs pierres précieuses, plus 
ou moins transparentes, de composition différente, 
mais pour la plupart d’un rouge plus ou moins vif.

La plus recherchée est le Rubis spinelle, pierre 
essentiellement composée d’alumine et de magnésie, 
très-dure, rayant tous les minéraux A l’exception du 
diamant et du corindon; c’est le seul vrai rubis. On 
en distingue 3 variétés : le R. spinelle ponceau, d’un 
beau rouge légèrement orangé; le R balais,  d’un 
rouge rose, et le R. couleur de vinaigre. Celte pierre 
est très-rare et toujours d’un petit volume : elle ne se
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trouve que dans l ’Inde, surtout dans l’ile do Ceylan; 
c'est la pierre précieuse la plus clière après lo dia
mant : clic vaut environ 240 fr. le karat (4 grammes). 
MM. Ebelmcn et de Senarmont ont récemment réussi 
à en produire des parcelles de toutes pièces.

Le Rubis orienta l est un Corindon vitreux d'un 
rouge cochenille et d'une grande dureté; le R . d u  
B résil est une variété do Topaze de couleur rose; 
le R. de  Hongrie, un Grenat rouge violacé ; le B. de 
Bohême, un Grenat rouge de feu ; le R . occidental ou 
P seu d o -ru b is , un Quartz hyalin rose ou rouge; le
R. d e  S ibérie , une Tourmaline rouge-cramoisi.

Par abus, on a étendu le nom de R ubis h des pierres 
précieuses qui cependant n’ont aucune teinte rouge : 
on appelle R. b lanc ,le  Corindon hyalin incolore: R, 
topaze, le Corindon vitreux jaune et rouge; R. sa p h ir , 
celui qui est rouge et bleu ; R. v e r t ,  l’Emeraude.

R ubis d ’arsenic : c’est un des noms du Réalgar,
RUBR1 QUE (du latin rubrica, fait de ruber, rouge). 

Ce mot désigne proprement une espèce de terre ou 
d’encre rouge, dont les chirurgiens se servaient au
trefois pour étancher le sang et pour faire des em
plâtres siccatifs, ainsi qu'une craie rouge dont les 
charpentiers frottent la corde avec laquelle ils mar
quent ce qu'il fautéter des pièces de bois h équarrir.

Chez les Romains, on désignait quelquefois sous 
le nom de Rubrica le droit civil, parce que dans les 
manuscrits les titres des lois étaient écrits en encre 
rouge. Lorsque l’imprimerie fut inventée, il fut long
temps d’usage d’imprimer en rouge tout ou partie. 
des titres des ouvrages, et par suite on donna le nom 
de ru b riq u e , non-seulement il ces titres, mais en 
général à toutes les lettres rouges contenues dans un 
livre. De plus, le nom de l'endroit où le livre était 
publié étant ordinairement imprimé en rouge, ce 
mot servit aussi à désigner le lieu, vrai ou faux, do la 
publication d’un ouvrage : beaucoup de livres impri
més en France au xvu· et au xvin« siècle portent 
la rubrique de Genève, de la Haye ou de Londres. — 
Par extension, Rubrique s'est dit, dans les journaux, 
dutitrequl indique le lieu d’où une nouvelle estvenue, 
ou d'où l’on suppose qu’elle vient; ainsi on dit : ce 
fait est sous la rubrique de Londres, de Vienne, etc.

En Liturgie, Rubrique se dit de certaines règles 
qui sont au commencement du Bréviaire et du Mis
sel, et qui enseignent la manière dont il fliut dire 
ou faire l’office divin. On distingue des R ubriques 
générales, des R. particu lières, des R . p o u r  la  com
m union, po u r la  con firm ation , po u r  le  baptêm e, etc. 
Le Bréviaire et le Missel romain contiennent des 
rubriques pour les matines, les laudes, les transla
tions, les béatifications, les commémorations, etc.

RU BUS, nom scientifique du genre Ronce.
RUCHE, habitation préparée pour un essaim d’a

beilles, où elles déposent lo miel et la cire, et où elles 
forment de nouveaux essaims. C’est ordinairement 
une espèce de panier renversé fait en paille de seigle, 
tordue et roulée en cylindre. Sa hauteur est d’environ 
KO centimètres sur 50 à 60 de large. L'intérieur est 
enduit d’un mélange de terre et de bouse de vache, 
corroyées ensemble. Le sommet est garni d’un cha
peau  ou su r to u t, espèce d’entonnoir de paille que l’on 
place renversé pour fbreer l’eau à s’écouler. On fabri
que encore les ruches en bois, en osier ou en jonc. 
Le chapeau «’enlève quand on veut retirer le miel. 
Pour exécuter cette opération, on chasse les abeilles 
avec la fumée, ou bien l’on remplace le chapeau plein 
de gâteaux de miel par un autre chapeau vide. — On 
distingue les ruches s im p le s , que nous venons de 

• décrire, et les ruches composées, formées de la réu
nion de plusieurs ruches qui peuvent se séparer au 
besoin. Plusieurs ruches perfectionnées portent les 
noms de leurs inventeurs, comme la Ruche d u  Carm e  
de B la n g y , la il. G élieu , la R. M ahogany, la R. 
Palteau, la R. Boisjugan, la R. Huber, laR. Beauooys, 
la R. villageo ise  de  Lom bard : celle ci consiste on un

cylindre de paille couvert d’une planche percée de 
trous, et surmonté d’un couvercle en dôme. — La 
capacité d’une ruche doit se proportionner à  l’impor
tance de l’essaim 1 elle peut être de 40 décimètres 
cubes pour 20,000 abeilles, de 60 pour 30,000, e t 
ainsi de suite. Voy. a b e il l e s .

Dans la Toilette des fempnes, on donhe lé nom  de 
Ruche à une bande plissée d'étoffe, de tuUe ou do 
dentelle, qui sert d’ornement à  différents ajuste
ments, tels que bonnets, collerettes, chapeaux, robes.

RUCHER, endroit où l’on place les ru c h e s  pour 
les mettre à l’abri des intempéries de l’atm osphère. 
C'est généralement une espèce de hangar, formé p a r  
un avant-toit adossé contre un m u r, exactem ent 
fermé, et percé seulement de deux fenêtres la térales 
pour faciliter la circulation de l’a ir .

RUDBECK1E, R udbeckia  (du  nom du botan iste  
suédois Rudbeck, à  qui elle fut dédiée), genre de la  
famille des Composées, tribudesâénécionidées. Ce sont 
des plantes herbacées vivaces d e l’Amêrique du N ord, 
couvertes dans toutes leurs parties de poils rudes au  
toucher i feuilles alternes, opposées aux ram eau x ; 
fleurs en capitules terminaux, offrant un disque b ru n  
violacé et des rayons jaunes : involucre à  2  ran g s 
de folioles presque égales, ouvertes; rayons du  dis
que hermaphrodites, demi-fleurons de la  circonfé
rence femelles et stériles; graines couronnées par 
une membrane à 4 dents. On cultive dans les ja r 
dins, pour la beauté de leurs fleurs, la  H u d b e c k ie  
lacin iée  (R. la c in ia ta ) , la R. d ig ité e  (R. d i g i t a t a )  
et la R. éclatante  (R. fu ly id a ) .

RUDENTURE (du latin r u d e n s ,  corde) ,  m oulure 
en forme de bâton,de corde, ou de roseau , d o n t on 
remplit quelquefois les cannelures des colonnes jus
qu’au tiers de leur hauteur, à  partir d ’en  bas. Les 
colonnes à  ru d en tu res  sont dites r u d e n té e s .

RUDIMENT (en latin r u d im e n tu m ,  com m ence
ment, de ru d is , qui no sait pas), se dit, en  général, 
des principes, des éléments d'une science ou d ’un 
art quelconque. Par suite, il s’est d it de to u t ouvrage 
élémentaire, et, en particulier, d ’une g ram m aire  à 
l’usage de la jeunesse. Parmi les plus anciens ouvrages 
de ce genre, on remarque les R u d im e n ta  g ra m m e s ·  
tices, de N. Perotto (1473), et les R u d im e n ta  noo i-  
t io ru m ,de Comestor (1475),abrégé d’iiistoire univer
selle. Un de nos meilleurs livres classiques, la  G r a m 
m a ire  la tine  deLbomond, porte le titred e  R u d im e n t .

En Histoire naturelle, R u d im e n t  se d it  des pre
miers linéaments ou des vestiges de la  s tru c tu re  des 
organes, et d'organes mêmes qui, dans certa ines es
pèces, 9e trouvent réduits à de très-petites dimensions. 
Ces organes sont dits alors être à  l’é ta t  r u d im e n ta i r e .

RUD1STES (du latin r u d i s ,  rabo teux), 2 e ordre 
des Mollusques conchifères dimyaires, composé de co
quilles fossiles du terrain crétacé, voisines des Cames, 
forme 2 familles, les S p h é ru lite s  et les H ip p u r i t e s .

R UE (mot dérivé, selon Roquefort, de r u p ta ,  comme 
le mot ro u te , et selon d'autres, du bas la tin  r u g a ,  
qui avait la même signification , ou du grec r h é ô  ou 
rhuô, couler,, parce que c’est par les rues que  s'écou
lent les eaux), espace de terrain qui, dans les villes, 
les bourgs, les villages, reste libre pour la  voie pu
blique, entre les bâtiments dont elle est bordée. La 
disposition des rues étant de la plus grande im por
tance pour la salubrité, pour la  sécurité, a insi que 
pour la beauté des villes, les gouvernem ents bien 
ordonnés l’ont partout assujettie h certaines règles 
pour l’alignement, le nettoyage, la  la rgeur e t  quel
quefois même pour la hauteur des maisons ( V o y .  
a l ig n em en t  et v o ir ie ) . —  Paris, Londres e t  plusieurs 
des villes des Etats-Unis se distinguent p a r  la  
beauté de leurs rues : on cite surtout h Paris les rues 
de Rivoli, de la Paix, Saint-Honoré, Saint-Denis , 
Rambuteau; à Londres, le S trand , R egent-stieet, 
Oxford-street, Picadilly, Holborn, etc.

La multiplicité des rue» des grandes villes A rendu
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nécessaires ües plans détaillés et des dictionnaires 
q u i permissent de s’y diriger. On doit à Delatynnrt un 
bon  Dictionnaire des rues de Paris (1812). Les frères 
L azare ont publié plus récemment un DicU adminis
t r a t i f  et historique des rites de Paris, qui renferrtie 
u n e  l'oule de renseignements précieux (1844-49).

r u e , Ruta  (eu grec Peganon), genre type de la 
fam ille des Rutacées, contient une dizaine d’espèces ¡4 
tiges herbacées ou ligneuses» à feuilles composées et 
alternes» et A fleurs a ’un jaune plus ou moins pôle, 
disposées en corymbe terminal : calice à 4 ou 5 divi
sions persistantes, autant de pétales concaves, ongui
culées ; 8 ou 10 étamines ; un seul style ; une capsule 
à 4 ou 5 loges, autant de loges et de valves; plusieurs 
semences réniformes. La Rue commune ou fétide 
(R uta graveolens) a des tiges dures» presque ligneu
ses ; des feuilles d’un vert glauque et dos fleurs jaunes. 
E lle  exhale une odeur repoussante, et a une saveur 
Acre» chaude, très-amère. Placée sur la peau, elle 
l ’irrite  et y détermine la rubéfaction j à l’intérieur» 
e lle  cause une grande agitation, de la sécheresse 
d an s la  bouche, des maux de gorge. On l’emploie it 
l ’intérieur comme emménagogue. Comme vermifuge 
e t  comme diaphorétique ; à l’extérieur, en frictions 
con tre  la  gale et les poux; en lavements, contre la 
rétention  des matières fécales par inertie de l’in
testin . On a dit aussi qu’elle était bonne pôUr forti
fier la  vue. Cette espèce croit sur les montagnes et 
dans les lieux stériles des contrées méridionale^ 

L a  Rue sauvage est une plante de la môme far 
m ille , mais qui forme un genre à part,sousle nom 
d e  Peganum harmdla. Elle exhale une odeur désa
gréable ; ses fleurs sont blanches, grandes, solitaires. 
Elle Croit en Espagne et en Afrique : on en retire 
une Substance tinctoriale, Yharmaline.

Ce qu’on appelle Rue des murailles (Ruta mura- 
r ia ) ,  est une espèce du genre Asplénie : c’est une 
petite fougère dont le feuillage a de la ressemblancè 
avec celui d’une petite rue. Comme les autres Capil
laires , elle est employée à faire des boissons et des 
sirops pectoraux. Elle croit partout dans les fentes 
des vieux murs et dos rochers.

On donne le nom de Rue de chèvre au Galéga 
officinal; de Rue de chien, à une espèce de Scrofu
la ire ; de Rue des prés, au Pigamon jaune, etc.

RUELLEç Outre sa signification propre de pe
t i te  t-Ue, ce mot désigne l’espace qni, dans les cham
b re s  à coucher, surtout dans celles qui ont des al
côves» se trouve libre entre le lit et la  mur. Au xvn° 
e t  au xviii' siècle, on appelait Ruelles les alcôves 
mêmes qui servaient de salon aux dames de qualité 
connues alors Sons le nom de Précieuses. On s’y réu
nissait autour de là dame du logis, qui s’asseyait sur 
son li t pour recevoir les visites. C’est en prenant le 
m otdans ce sens (pie Boileau a dit [Artpoét., 1V»200) :

PcnÈcrnuC en' fons lieu', tfïftuse ici rûcllcif.
RUELLIB, Ruéllia (dé J . Ruelle, médecin êt bo

taniste français» à qui elle fut dédiée), genre do la 
fam ille des AcanthacéeS, tribu des Ruelliées. Ce sont 
des herbestaulescentes, poilues, A feuilles opposées; 
à  fleurs médiocres, de couleurs variées, disposées en 
épis axillaires oti terminaux, ou groupées en capitu
les. Elles croissent dans l’Asie tropicale et l’Australie. 
Quelques espèces sont cultivées en Europe dans les 
jardins d’agrément, telles que les R. strepens, pa- 
tula, clandestina , paniculafa, répens, etc.

RUFI.i.. (du latin ru fus , roux), èntre dans la 
composition d’un grand nombre de Tnots d'histoire 
naturelle, comme Ruficaude, Rufnerve. Rufipa/pe, 
Rufirostré, etc.» qui s’expliquent d’eux-mèmes.

REGINE (du latin runcina, rabot?), instrument 
dont se Servent les Chirurgiens pour ratissei les oS 
cariés ou pour en détacher le périoste· et les Den
tistes, pouf enlever le tartre des dents. La rugmè drt 
dentiste consiste en uno tige d’acier arrondio, mon

tée sur un manche taillé à pans : tantôt elle est en 
langue de carpe, tranchante des deux côtés; tantôt 
elle se termine par une lame droite semblable à celle 
d’un canif, mais plus forte (déchaussoir) ; tantôt elle 
est coudée carrément et coupe sur trois bords, ou 
bien elle est en cuiller recourbée, etc.

RUGISSEMENT ( du latin rugiius ), cri que font 
entendre le lion, le tigre, la pa.nthèrc et quelques 
autres animaux féroces du grand genre Chat. « Le 
rugissement dû lion est si fort; dit Bulfon, que, 
quitnd il So fait entendre par éctios la nuit dans les 
déserts» il ressemble au bruit du tonnerre : c’est un 
cri prolongé» line espèce do grondement d’un ton 
grave, mêlé d’un frériiissemcnt plus aigu. »

RUGUEUX (du latin rugosus), se dit de toute sur
face qui présente dos rides. En Botanique, les fouilles 
rugueuses sont celles dont les neryitres, en se rami
fiant, forment des rides sur la surface, comme celles 
de la SaUge, du Marrubc et du Loranthe rugueux, etc. 
— On appelle Rugosité l’état de ce qui est rugueux.

RUINES (en latin ruina» de r u e r e s’écrouler), 
débris d’pn édifice abattu, d’une ville détruite. Parmi 
les ruines les plifs célèbres, qui attirent encore au
jourd’hui l’attention des voyageurs, on cite cçiles de 
Thèbes et do Memphis en Egypte» celles de Ninive, 
celles de Pcdmyre, de Pompéi., d’Herculanuiq » do 
Palenque (Mexique)»cellesdu Parthénon dans Athè
nes» du Colisée, du Panthéon à Rome, du temple 
de la Concorde et de celui des Dioscures A Agrigente» 
des Thermes de Julien à Paris, et Les nombreuses 
ruines des monuments du moyeu Age.qu’on rencon
tre en France et dans le resto do l’Europe. — Les 
peintres se plaisent à orner lie ruines le fond de 
leurs tableaux, où elles font un effet très-pittoresque.

On nomme Ruines factices des constructions en 
forme de ruines que l’on emploie pour orner les jar
dins. C’était, au dernier siècle, la mode d’orner les 
jardins anglais de ruines postiches.·

Volney a intitulé Les Ruines un ouvragé célèbre 
sur les causes des révolutions des empires.

RUMB ( par corruption de rhombè, losange » 
parce que dans les cartes on désigne ordinairement 
les quatre points cardinaux par deux losanges al
longés et disposés en croix).· On nomme ainsi, dans 
la Marine, chacun des intervalles compris entre deux 
des 32 aifes-de-vent de la boussole : c’est une quan
tité angulaire égale à 11°»15'. Ko?/, aire-ue-vbkt.

RUMEX» nom latin du genre .de plantes qui ren
ferme la Patience et l'Oseille. Voy. ces mots.

RUMINANTS (du latin ruminare,formé Mi-mémo 
de rumen, estomac des herbivores)» 9® ordre de la 
Classe des Mammifères, se compose d’animaux ainsi 
appelés à cause de leur mode particulier de diges
tion , dit rumination. Après avoir mAché leurs ali
ments et les avoir engloutis dans un premier esto
mac, appelé panse ou herbier; ils les font remonter 
dans la bouche en les faisant passer à travers un se
cond estomac, le bonnet » dans lequel ces aliments 
s'imbibent et se compriment en petites pelotes, ce 
qui rend la, seconde mastication plus facile; les ali
ments remAcliésredescendent ensuite par l’œsophage 
dans un troisième estomac, le feuillet, ainsi nommé 
A cause de la disposition de ses parois qu’on dirait 
feuilletées; delA, les aliments se rendent dausuii 
quatrième et dernier estomac, la caillette, qui rem
plit cliet ces animaux les fonctiofts de l’estomac des 
autres mammifères. Les Ruminants sont encore ca
ractérisés par l’absence d’incisives supérieures » qui 
chez eux sont remplacées par un bourrelet dur et 
calleux, et par leurs pieds fourchus, qui n’ont que 
deux doigts formant un seul sabot à deux pointes.

OU divise les Ruminants en deux sections : les 
Ruminants sans cornes, comprenant les genres Cha
meau, Lama et Chevrotain, et les R. à cornes, 
renfermant les genres C erf, Girafe » Antilope, 
Chèvre, Brebis et Bœuf,
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RUNCINÊ. Voy. ronciné.
RUNES ou caractères runiques, caractères d’é

criture usités chez les Scandinaves. Voy. ce mot au 
D ict. univ. d ’H ist. e t de  Géogr.

RUPIA (du grec r lm p o s, malpropreté), inflam
mation chronique de la peau, caractérisée par de 
petites huiles dont la base est d’un rouge vif, peu 
nombreuses, aplaties et remplies d’un liquide d’a
bord séreux, puis purulent, et se desséchant ensuite 
sous forme de croûtes qui cachent des ulcérations 
plus ou moins profondes. On l’observe le plus ordi
nairement chez les individus scrofuleux, mal nourris 
et mal vêtus, ou bien à la suite d’aflections éruptives; 
elle naît aussi sous l’influence de causes qui ont pro
fondément altéré l’économie. On y oppose les soins 
hygiéniques, les boissons amères, toniques, les vins 
généreux, les lotions alcalines; si le mal est rebelle, 
on recourt aux caustiques ( cautérisation avec le ni
trate acide de mercure, lotions avec l’acide chlorhy
drique, pommade d’iodure de mercure).

RUP1COLE, Rupicola (du latin ru n e s ,  roche, e t . 
colere, habiter), vulgairement Coq de  roche, genre 
de Passereaux, rapporté par les uns à la famille des 
Manakins, et par les autres h celle des Cotingas, ren
ferme des oiseaux remarquables par la disposition et 
la forme particulière qu’otl'rent chez eux les plumes 

' de quelques parties du corps, et par la délicatesse 
des couleurs qui les parent : bec médiocre, robuste, 
un peu voûté, comprimé vers le bout ; tarses robus
tes , annelés ; doigts externes unis jusqu'au milieu ; 
pouce long, épaté et fort; ailes moyennes: queue 
courte et arrondie. Ces biseaux sont farouches ; ils 
vivent dans les fentes des rochers et se nourrissent de 
fruits sauvages, de baies et d’insectes. Le Rupicole  
orangé(R . aurantia), ou Coq d e  roche de la  G uyane, 
est de la grosseur d'un pigeon : le mâle estde couleur 
orangée, avec les plumes irisées sur les ailes et la 
queue, et une huppe en demi-cercle sur la tête; le 
plumage de la femelle est d’un brun fuligineux. Le R. 
d u  Pérou [R. peruviana) est de couleur gris-tendre sur 
le dos, avec des rectrices noires ; sa huppe est en toufle, 
ut il n'a pas de plumes frisées sur la queue. Le R. 
v er t (fl. v ir id is ) , de Java, est d’un,vert d’émeraude.

RUPP1E, R uppia , genre do plantes aquatiques de 
la familleties Naiadées, est composé de deux espèces, 
dont une, la fl. m a ritim e , est indigène de l'Europe. 
Celle-ci se trouve dans les eaux stagnantes, douces 
ou saléesj où elle est entièrement submergée, excepté 
à. l’époque de sa fécondation.

RUPTURE, solution de continuité. Ce mot est 
quelquefois employé en Chirurgie comme synonyme 
de frac ture  et de hern ie. Voy. ces mots.

RURAL (du latin ru s , ru r is , champ, campagne), 
Se dit de tout ce qui concerne la campagne.

L’Économ ie rura le  traite de tout ce qui intéresse 
les travaux agricoles. Voy. économ ie  r u r a l e .

Le D roit ru ra l traite de la législation relative aux 
Cultivateurs : ce droit a pour base, en France, la 
loi du B octobre 1791 sur la police rurale. On doit à 
M. P.-J. do Valserres un M anuel de  D roit ru ra l, et à 
M. A. Bourguignat un T raité  de  D ro it ru ra l (1853).

RUSCUS, nom latin du genre Fragon. V. ce mot.
RUSE, moyen dont on se sert pour tromper. Les 

Phrénologistes admettent l’existence d’un instinct 
spécial do la ruse qu’ils rapportent A la secré tiv ité , 
et dont ils placent l'organe dans la région tempo
rale, au-dessus de la destruc tiv ité . On considère gé
néralement le Renard comme le type de la ruse.

Les Ruses de g uerre , sous le nom de Stra tagèm es  
( Voy. ce mot), jouaient un grand réle chez les anciens.

RUSMA, mélange dépilatoire très-usité en Orient, 
est formé d’orpiment, de rêalgar et de chaux vive. 
Sonapparenceextérieureestcellod’une poudrejaune.

RUSPONE, pièce d’or de Toscane qui vaut 3 so- 
quins aux lis, c.-A-d. 36 fr. 4 c. du notre monnaie.

RUSTIQUE (du latin rusticus, champêtre!. En Ar-

GO —
chitecture, ce qu’on appelle l ’Ordre r d s ttq u e  ,  on 
simplement le R u s tiq u e , est un ordre dans lequel 
les colonnes et les membres de l'entablem ent sont 
ornés de bossages vermiculés, etc.: c’est le plus simple 
de tous, et le plus dénué d’ornements.— On appelle 
Ouvrage ru s tiq u e , Genre ru s tiq u e , toute construc
tion faite de pierres brutes ou de pierres taillées a  
l'imitation des pierres brutes. Ces constructions, qu i 
semblent avoir pour type les grottes naturelles ou 
les premiers essais de l'art de bâtir, ont cependant 
leurs règles, et comportent des ornements don t la  
grossièreté et l ’irrégularité ne sont qu 'apparen tes.

En Agriculture, on dit qu’un a rb re , qu’une p l a n t e ,  _ 
sont rustiques, lorsqu’ils bravent le chaud e t le  fro id , ' 
la sécheresse et l’humidité extrêmes, e t qu’ils v ien
nent aussi bien sansculture que ceux auxquels on p ro 
digue le plus de soins.— M aison r u s tiq u e . V o y . m a i s o n  .

On a donné ,1e nom de L angue  r u s t i q u e  au  b a s  
latin qui se parlait dans les provinces ae  l ’em p iro  
romain, et particulièrement en F rance , lo rs d e  la  
formation de la langue romane ( V oy. r o m a n e ) .  L a  
langue rustique est en usage dans les ch ron iques , 
les lois et les chartes do la première race . :— E n  
Diplomatie, É cr itu re  ru s tiq u e  se d it de l ’an c ie n n e  
écriture soit grecque, soit latine, dont les ca rac tè res  
ne se composent que des traits absolum ent essen
tiels, ajustés inégalement et sans aucune préc ision  : 
c’est l’écriture des inscriptions les plus anciennes.

RUT, époque périodique où plusieurs espèces d e  
mammifères se sentent entraînées à la  rep ro d u c tio n . 
On dérive cejmot de r u g i tu s ,  rugissem ent, ài cause  
des rugissements que ces animaux fontalors en  te n d re .

RUTA, nom latin et botanique de la  R u e .
RUTABAGA, ou N avet d e  S u è d e , n av e t d o n t la  

chair est jaune et les feuilles glauques com m e celles 
des choux. Il se cultive aujourd’hui dans le  m id i d e  
la France comme légume de jard in  e t  com m e ra c in e  
fourragère. U est li.itif et sucré.

RUTACÉES (de R ut a , R ue, genre ty p e ) , fa m ille  
de plantes dicotylédones polypétales hy-pogynes, s e  
compose de plantes herbacées ou fru te scen tes , à  
feuilles alternes, simples, diversement lobées o u  d é 
composées, plus rarement entières, très-souvent m a r
quées de points translucides, avec ou sans s t ip u le s , 
ou offrant, on place de stipules, des d en ts  sé tifo r- 
mes; A flours parfaites, régulièros, en  corym be ou  
en grappe au sommet des rameaux, en  g én é ra l h e r 
maphrodites, très-rarement unisexuées : calice lib re , 
persistant, A estivation imbriquée, de 3 A 5 sépales 
soudés par la base; pétales en nombre égal a u x  d iv i
sions du calice, alternes avec elles, m ais p lu s  longs , 
quelquefois soudés ensemble, et form ant u n e  co ro lle  
pseudo-gamopétale; étamines iusérôes su r le s  p é ta 
les, en nombre double et quelquefois t r ip le ;  filets 
liliformes, anthères introrses, biloculaires ;  o v a ire  
A 3 ou 5 carpelles plus ou moins in tim em ent soudés, 
et formant autant de eûtes; stylos souvent séparés 
A la base, réunis en un seul supérieurem ent. L e  f ru it  
est une capsule, s’ouvrant en autant de valves sep ti- 
fères qu’il y a île loges, quelquefois séparé en  a u 
tant de coques qui, le plus souvent, sont m onosper
mes, indéhiscentes, et quelquefois légèrem ent c h a r 
nues ou sèches ; graines pendantes ou rapprochées, 
A tégument crétacé ou un peu spongieux.

La famille des Rutacées a été partagée en 5 g ra n 
des sections : les Rutacées proprement dites, les Z t / -  
gophyllacées, les D iosm ées, les Z a n th o x y lé e s  e t  les 
Sim aroubées (V oy. ces noms). — Les R u ta c é e s  p ro 
prement dites (fleurs hermaphrodites, endospenne 
charnu, feuilles alternes), sont des herbes vivaces ou  
des arbrisseaux de l’ancien continent, qui hab iten t la  
zone tempérée chaude, depuis les Canaries ju sq u ’à  
l’extrémité de l’Asie. Elles forment 2 tribus : les t i n 
tées (ovaire A plusieurs loges pluri-ovulées, fru it caj>- 
sulaire), qui ont pour type le genre R u ta  (Rue), e t le s  
flieiersreiruées(plusieurscarpelles, A un seul ovule).
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SABB —  l i d  — SABL
R UT ÉES (de fiiita,ruc),tribu de lafam.desfiuiaceM.
RUTËLE, Rutela (nom latin d’un ver qui ronge les 

arbres), g. de Scarabéides propre aux contrées chau
des de l’Amérique : corps convexe, de forme plus ou 
moins carrée; antennes à 10 articles, le l or velu, 
plus gros que lesautres; mandibules cornées, très-com
primées ; pattes robustes. Les Rutèles ont les mêmes 
habitudes et la même nourriture que les Hannetons.

RUTHÉNIUM ou rhu téniu m , métal découv. en 1845 
etdontlescaractèressonteocore peu connus. Il se pré
sente sous la forme d’unepoudre grise, d’un éclat sem
blable à celui de l’iridium ; on le trouve, ainsi que l’i
ridium , combiné avec l’osmium, à l’état d’osmiure.

RUT1CILLA, nom scientilique du Rouge-queue.
RUTILANT (de rutilans, ayant l’éclat de l ’or), se 

' dit surtout, en Chimie, de l’acide nitreux et des va
peurs qu’il exhale, à cause de leur couleur rouge.

RUTILE (itq'utilus, rougeâtre), oxyde de titane, 
qui se présente toujours avec les couleurs rougeâtre, 
brune ou jaune. Il raye fortement le verre et est in
fusible au chalumeau. Le Rutile se trouve surtout 
dans les granits et les gneiss.

RUYDÈR, rvd er  (c.-â-d. cavalier, à cause de son 
effigie), anc. monnaie de Hollande. Le Ruyder d’or 
équiyautà 14florins et vaut 31 fr. 65 c.; le R. d’argent 
ou Ducaton à 3 florins 15 cents, et vaut 6 fr. 85 e.

S

S, la 19« lettre de notre alphabet, et la 15« des con
sonnes : on l’appelle lettre sifflante. L’S a le son 
dur en tête des mots et dans le corps des mots, 
lorsqu’elle est double ou accompagnée d’une autre 
voyelle; elle prend le son du z lorsqu’elle est entre 
deux voyelles. — Chez les Grecs, s·'valait 200;,<r 
200,000; g  (pour vt), 6. Chez les Romains, S, em- 
ployéecommo lettre numérale, valait 90, et, avec un 
tra it, S, 90,000.—Comme abréviation, S. à Rome si
gnifiait Sanctus, saint; Sp., Spurius; Ser., Servius ou 
Servit tus; Sext., Sextus; S. I.,sacrum Jovi (consacré 
à  Jupiter) ; S. M., sacrum Manibus (consacré aux 
mânes); S. P. Q. R., senatuspopulusque Romanus 
(le sénat et le peuple romain); S. D., en tète des let
tres, salutemdicit, formule de salutation. Chez nous,
S. se met pour Saint, SS. pour Saints, ou Sa Sain
teté, S. 11., pour Sa Majesté, S. H., pour Sa Hautesse.
•—Hans la Musique, S est l’abréviation de solo.—Dans 
les formules chimiques, S signifie soufre, Sb, stibium 
ou antimoine, Si, silicium , Sn, stannum ou étain, 
Sr, strontium. — En Anatomie, ce qu’on appelle 
VS du colon est une partie du colon en forme d’s.

SABAL, genre de la famille des Palmiers, tribu 
des Coryphinées, renferme des espèces qui habitent 
la Caroline et la Virginie. Ce sont les plus petits de 
tous les palmiers. L'espèce type, dite Corypha mi- 
nor ou Chamærops humilis, a les frondes palmées 
flabelliformes, le stipe très-court et latéral, les fleurs 
blanches h six étamines distinctes, disposées sur un 
régime rameux entouré de spathes incomplètes. Le 
fruit qu’elle donne est une baie noirâtre. On mange 
quelquefois ses jeunes pousses et ses fruits.

SABBAT,mot hébreu qui veut dire repos. LesJuifs 
appelaient ainsi le dernier jour do la semaine, notre 
sam edi,  jour pendant lequel ils observaient un re
pos absolu( Koj/. sabbat au Dict. univ. d’H. et de G.). 
— On appelait Année sabbatique, chaque septième 
année, parce que cette année-là était, de même que 
le jour du Sabbat, consacrée au repos : on laissait 
reposer la terre sans la labourer, et tout ce qu’elle 
produisait d’elle-même appartenait aux pauvres.

Le mot Sabbat désigne encore une assemblée noc
turne et solennelle, qui, selon une superstition po
pulaire fort ancienne, est tenue le samedi à minuit 
par les sorciers et les sorcières, sous la présidence de 
Satan, leur seigneur et maître. Les sorciers se ren
dent dans le lieu de l'assemblée, qui est ordinaire
m ent un lieu désert ou une abbaye en ruines, à 
cheval sur dès boucs, des ânes, des manches à balai, 
des pelles à feu, et, au moyen de certaines paroles 
magiques, ils traversent les airs avec la plus grands 
rapidité. On choisit pour ces réunions des lieux éle
vés et écartés : en Allemagne, le Brocken, la plus 
haute montagne du Hartz, fût longtemps considéré 
comme le lieu du sabbat. Il s'y tenait dans la nuit 
du 30 avril au 1«« mai.

SABÉISME, culte des astres. Voy. ce mot au Dict. 
univ. d’Hist. et de Géogr.

SABELLE, Sabeila (de sable), genre d’Annéli- 
des, de la famille des Tubicoles, type de la tribu des 
Sabellaires, renferme des.vers testacés, très voisins 
des Amphitrites : bouche ouverte avec deux tenta · 
cules épais et barbus derrière la tête ; anneaux con
tenus dans une coquille tubuleuse formée de grains 
de sable, etretenus dans une membrane vaginale. Les 
Sabelles habitent sur les pierres des rivages battus 
par la vague ; elles vivent en société et forment des 
masses comparables à des gâteaux d’abeilles. On en 
trouve sur toutes nos cétes. Les espèces principales 
sont la Sabelle raboteuse , la S. scabre, la S. mar- 
supiale et la S. indienne.

SABICE, Sabicea, genre de la famille des Rubia- 
cées, section des Cinchonacées, tribu des Hamcliées, 
renferme 9 espèces originaires des régions intertro
picales du continent américain, qu’on trouve surtout 
dans les Andes du Pérou et à la Jamaïque. Ce sont 
des arbrisseaux sarmenteux et traçants, à feuilles 
vertes recouvertes d’un duvet blanchâtre, à fleurs 
blanches et velues, à baies rouges ou blanches suc
culentes. Elles vivent tantôt dans les haies plantées 
sur les bords des savanes, tantôt dans les forêts. On 
remarque surtout la Sabice cendrée, la S. velue, 
la S. rude, la S. en ombelle à feuilles variées.

SABINE, sa binier  ( en latin Sabina herba, ainsi 
appelé du pays des Sabins où elle était commune). 
Juniperus sabina, espèce du genre Genévrier. C’est 
un arbrisseau de 2 à 4 mètres, d’une belle verdure, 
mais d’une odeur repoussante; sa tige se divise en 
un' grand nombre de rameaux grêles, étalés, couverts 
de très-petites feuilles, courtes, aiguës, imbriquées, 
très-serrées; ses baies sont d’un bleu noirâtre à leur 
maturité, latérales, globuleuses, à trois semences. On 
en distingue deux variétés : l’une, la Sabine stérile, 
dite aussi S. femelle, S. commune, est moins éle
vée; ses tiges sont moins fortes, ses rameaux plus 
étalés, très-divisés : elle fructifie rarement; l’autre, 
improprement nommée S. mâle, s'élève à 3 ou 4 m. 
Cet arbrisseau croit en Italie, dans les Alpes, dans lo 
Levant. Ses feuilles sont d’une saveur chaude, amère, 
désagréable : elles sont si âcres que leur application 
sur la peau suffit pour l’enflammer. On en extrait 
une huile, dite Huile de Sabine, qui est un emmé- 
nagogue puissant, mais dangereux. On emploie sa 
décoction à l’extérieur en lotions contre la gale et 
les ulcères putrides. Les Baskirs de la Russie attri
buent à cette plante une grande vertu contre les 
sortilèges : ils en suspendent de petites branches au- 
dessus des portes de leurs maisons. Les maquignons 
allemands la font avaler à leurs chevaux, pour leur 
donner du feu et de l’activité. Voy. genévrier .

’ SABLE (en latin sabulum), matière pierreuse pul
vérulente, composée de grains plus ou moins fins,
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SAUL —  MGS — SABO
provenant do la désagrégation des poches siliceuses 
ou quartzeuses. Le sable est généralement de cou
leur jaune; on en trouve d'une entière blancheur; 
il est quelquefois bleiuUre ou grisâtre, ou pieu co
loré en rongp par l'oxyde do fer. Le sable est très- 
commun dans la nalurp ; il s’en est formé à toutes 
les époques géologiques. Ou le trouve ordinairement 
dans le lit et sur le bord des rivières; au fond de la 
mer où il forme souvent des bañes dangereux pour 
les navigateurs, ou bien sur les pètes, où tantôt il 
constitue des plages parfaitement unies, tantôt il 
s'élève en monticules (Ko;/, b a n c , pi.aqe fit h u n e s ). 
On le trouve aussi à la surface de la terre, dont il 
rouvre une partie considérable, et à l’intérieur, où 
il forme des couches épaisses : ces dépôts terrestres 
paraissent dus nu séjour prolongé des eaux sur lo 
sol, à une époque très-éloignée de l’époque actuelle. 
Les déserts du centre de l'Afrique et de l’Arabie no 
sont que de vastes plaines de sable : on leur donne 
quelquefois le nom de Mer (le sable, En France, 
on trouve de grands dépôts de sable dans la Pologne 
et daps les Lapdefi. — Les ponches do fiable qui so 
tl puvpnt (]ai)s lo fiol sont explôitées à la façon des 
Carrières : on leur donne le nom de Sablières.

Daps les rts, op distingue plusieurs espèces do 
sable par rapport aux usages auxquels on les destine. 
1° Lp Sable sqblon pst entièrement composé do 
quartz; cjiaqqe grain est un fragment do cristal dé 
poclie plgs ou ipoins arrondi; 16 type de ce sable est 
repil de la forêt de Fontainebleau. Son principal 
emploi est dé servir à faire le cristal des vases et des 

jpaeps; il sert aussi à filtrer certaines liqueurs; A 
tcurpr pu décaper le ruivro et d’autres métaux. Le 
sable du désert et relut des dunes appartiennent A 
cette espèce. — If· Le S. de carrière ou (le plaine 
S’ppqdpie sur lps rqutcs pour remplir les interstiros 
des payés : ¡1 peut seryjr A la confection du mortier 
miapu 11 n’est pas pop chargé de parties terreuses. 
On s’on sert aussi quelquefois pour sabler les allées 
des jarüjns. — 3° Le S· de rivière sert, quand il est 
Uq et legèremept terreux, à composer la matière 
dq verre nqip ou -verre A bouteille; celui qui estbipp 
lavé et bien pur pst préférable a tout autrp ppur 
faire le mortier (les maçons : c’est le sabio qu’on 
emploie plus particulièrement pour sabler les allées 
des jardins publips, les cqurs et les parterres parti
culiers. — 4« Lé S. des mouleurs est tantôt gris, 
tantôt japnq op vcrd/ltre ; 11 se tire toujours dos car
rières, et jamais des rivières, parce qu’il lui faut 
unp certaine ténacité, un certain onctueux qu’il doit 
A un mélange de terre. Le sable do Fontcnay-aux- 
Boscfi, pt'èfi |!ar¡s, s’est expédié pendant longtemps 
jusqu’en Tjusfije. Ce que l’on nomme sable vert daps 
les fpnqeriefi fie for est pu sable légèrement argileux, 
assez grossier, q¿ qui serf A pioulep les pièces qui se 
poulept pp plpip ah-, telles que les plaques, les gueu
ses, elp, — V  Lp f>. çtrêve est composé do grains de 
quartz puse? grpfisicrs, réunis et légèrement coagulés 
par upe rertamq do*fi d’argile (lvun jaune orangé 
plgs up moins vif. Cette esppce de saldo, (lui s'ex- 
ploite A lg pelle pt A la pioche, rndlé A de la cl\aux 
grasse commune, pyoduif dos mortiers sensiblement 
hydrauliques. — p° Lo S. de Strasbourg est upe 
espèce ¿le sabla qu’on typuvp près do Itarr et de Jjit- 
teîbergbeim OU Alsacp : op eu tire la poudre em
ployée dans les hurcaux : op porppip Sable miçaeé 
ou Poudre d’or, celui q«i fenfermo pnq quantité 
notable de ip'ca jeune pt brûlant.

(lp appelle Sable aurifère, tout 6able contenant 
une quantité de paillettes d’or assez considérable 
pour qu’on puisse l’exploiter avantageusement- S. 
vert du Pérou, le chlorure do cuivre de couleur yertc;
S. stanifàre, un sable qu’on trouve dans la prpsqu’ile 
de Malacca et le pays de Çorpouailles, et qui se com
pose presque entièrement de minerai d’étain réduif 
en poudre; S. vitreux,\e  sable qui contient de pe

tits cristaux transparents: S. v o lca n iq u e , les m atiè
res pulyéruleples qui sortent (}u cratere des volcans 
avapf of surtout après ¡’éruption de la  layp.

Dans le Blason, le ppQt SW e désigne la  couleur 
de ]a marte zibeline, et, par spUe, la  couleur po ire  
( il est alors pour zabelle . noip sous lequel pn dési
gnait jad'fi la marte zibeline), Pans la gravure dos 
armojrjcs, le sable sp marque par défi tra its  croisés.

B a in  d e  s a b le .  Ko;/, bain.
SAULIEB (do sable), instrument propre à  éva lue r 

le lepips, est formé de floux entonnoirs d q .v e rrp , 
ppposés par la pointe, et réuni* eptrp eux p a r  wp co l 
étrpit ; il est gayni d’une monture on pois lég e r q u i 
lo protège sans empêcher d’en bien voir l ’in té r ie u r . 
Un des entonnoirs est plein de sable. Ou ca lcu le  le  
temps au moyen du sablier, en com ptant le  n o m b re  
d’heures ou de minutes que le sable a  m is à  p a sse r 

. d’un entonnoir dans l’autre. Quand il est to u t à. fa i t 
passé, on n’a qu’à renverser le sablier. L e sa b lie r  
est la première horloge que l’homme a it em p lo y ée  î  
on s'en sort encore pour quelques usages p a rtic u lie rs . 
On fait des sahliors de plusieurs heures, d ’u n e  p e u re , 
d’une demi-heure, et même d’une m in u te , tl’m io 
demi-minute ot d’un quart de minute. Ces d e rn ie rs  
sont spécialement usités dans la m arine po u r c o m p te r  
les nœuds filés par le navire : ou sont ¿les tu b es  é tr a n 
glés dans leur milieu. — On représente la  T em p s 
tenant un sablier A la main.

sabueb, I lu ra , arbro do l'Amérique é q u a to r ia le , 
de la famille dos Euphorbiacéos, tribu des H ip p o m a- 
nées, A (leurs dioiques. Le S a b lie r  é la s t iq u e  ( H ,  c r é 
p i  tans], dit aussi A rb re  d u  d ia b le ,  est re m a rq u a b le  
fa r sps fruits dont les coques ligneuses so n t ra n g é e s  
en rond autour'do l’axe principal, et qui o n t la  p ro 
priété d’éclater avec fracas au mom ent d e  la  m a tu 
rité, Les colons mctlont dans ces coques le  s a b l e  
dopt ils se servent pour poudrer l'écritu re  < c ’est de 
laque vient lo nom de sa b lie r  donné A l ’a rb r e .

8/VDLIEllE, carrière do sablo. V o j/. sabi.e .
Les Charpentiers nomment ainsi : 1° une_pièce de 

bols posée horizontalement sur un portail ou s u r  u n e  
assise de pierros dures, pour porter un  p an  d e  Dois 
ou une cloison ; 8» la pièce qui, A chaque é ta g e  d ’un  
pan de bois, en reçoit’los poteaux, e t p o rte  les so li
ves d’un plancher; 3« des espèces de m em b ru re s  
qu’on attache aux côtés d'une poutre e t q u i reço i
vent par enclaves les solives dans leurs e n ta ille s . 
Dans ces diverfi sens, on fait dérives ce m o t p a r  cor
ruption de sc a p u la ria , formé do s o a p u l a ,  ép au le .

8ADLINE, A rennria , genre de la  fam ille  d es Ca- 
ryopliyllécs, renferme des plantes herbacées, d o n t 
on formo ordinairement des'gazons, e t q u i sa  p la i
sent dans les sa b le s , sur les m urailles, les m o n ta 
gnes, ptc. : tiges ranfMises', étalées, h au tes  d e  12  A 
2Q cenjtiruèlros; feuilles opposées, ovales, trè s-p e 
tites; capsules ovales A une seule lo g e , re n fe rm a n t 
des graines nombreuses.—Lesdivorses espèces d e  Sa- 
bliues sont : la Sabline  p é p ld id e , la  S . à  t r o i s  n e r -*  
vures, la S. à fe u ille s  lie se rp o le t,  la  S , r o u g e ,  la
S. d es rochers et la S. à  g ra n d e s  f e u i l l e s .

SA PLON, sable fin et menu qui sort aux usages do
mestiques : c'est avec ce sable qu'ou éeure la  vaisselle.

SAllOllD. On donne vulgairement ce nom  A to u te  
ouverture, même accidentelle, faite dans les m u ra ille s  
d’un bôliment: mais e’est proprement une espèce de
Ïietite fenêtre faite A un vaisseau, e t par laq u e lle  on  
ire le canon. Les sabords sont ordinairem ent carrés, 

cf c’est A leur côté supérieur que sont Usés les gonds 
du volet api sert A les former et A les ouvrir, tl’-est 
par les sabords qu’on fùlf passer la  volée des pièces 
de çanqn, co qui permet a l’explosion de la  décharge 
dp se faire tout entière ep dehors du  b â tim en t. 
Les grands vaisseaux ont trois rangs de sabords. L es 
Sabords d’un côté doivent être exactement opposés A 
ceux de l’autre ; ils doivent fermer herm étiquem ent, 
pour empêcher l’eau do la mer de pénétrer dans les
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batteries. — On appelle Sabords de retra ite  ceux 
q u i sont percés dans la poupe, pour tirer encore sur 
l'ennem i quand on est forcé de fuirj S. de chasse, 
ceux qui sont placés dans le sens de la longueur du 
vaisseau, pour tirer sur l’ennemi qui fuit; S. de  
c h a r g e ,  de grandes ouvertures jftatiquées dans ia 
cale des bâtiments pour y charger des mâtures et 
des bois de construction, et que l’on ferme ensuite 
à  dem eure, en les calfatant avec soin.

SABOT (du latin wqunMs, de sapin, sans doute parce 
qu 'on les faisait dans' l’origine avec le bois de cet ar
bre), chaussure de bois faite toute d’une pièce, et creu
sée de manière à contenir le pied. On fait le plus sou
vent les sabots en hêtre et en noyer. La plupart sont 
faits grossièrement; mais on en fabrique aussi de 
très-élégants. La fabrication des sabots a une grande 
importance ! on s’y livre surtout dans les pays de 
bois et de mohtagnes; les sabots de Limoges furent 
longtemps en réputation.

Par analogie, on nomme Sabot (en latin u n g u ia ) 
l ’ongle des Quadrupèdes lorsqu'il est épais et qu’il 

it (le toutes pjirts dernière pli&lîin^e des doigts· 
On trouve 5 sabots âchaque pied de l’éléphant, 4 dans 
l ’hippopotame, 3 dans le rhinocéros, 2 grands et
2  petits dans les cochons, 4 aux pieds de devant et
3  à ceux de derrière dans les tapirs; 2 à chaque mem
b re  , avec 2 petits onglons surnuméraires, dans les 
Ruminants ; un seul à chaque pied dans les chevaux. 
L e  sabot du cheval se trouve au-dessous de la cou
ronne, et renferme le petitpied, la sole et lafourchette.

On appelle encore Sabot : 1“ les garnitures de 
cuivre qu’on met au bas de chacun des pieds de cer
tains meubles, d’une table, d’un bureau ; — 2° une 
pièce de fer creusée pour recevoir le bout d’un pi
lotis, e t qui se termine en pointe pour mieux s'en
foncer dans la terre ; — 3« un outil à fût, presque 
toujours cintré, dont les menuisiers se servent pour 
•pousser les moulures dans les parties cintrées ; —> 
40 un morceau de bois carré d’environ 20 ccntim. do 
grosseur, dont les maçons se servent pour pousser 
des moulures; — 5° une plaque de fer ou de bois 
creusé, un peu courbée et â rebords, qu’on met sous 
l'une des roues d’une voiture pour empêcher qu’elle 
ne tourne ! on met le sabot pour enrayer dans les 
descentes ; — 6» un jouet d’enfant (en latin turbo ) 
en  forme de toupie, que l’on fait pirouetter au 
moyen d’un fouet armé d’une lanière; — 7° un cro
chet qui fait partie du mécanisme de la harpe à pé
dales, et qui raccourcit la corde pour la hausser 
d 'un  demi-ton : on substitue depuis quelque temps 
à  ce mécanisme une fourchette qui saisit la corde et 
la  raccourcit en tournant sur elle-même.

S a b o t  est aussi le nom vulgaire des Mollusques 
des genres Trochus et Turbo. Voy. ces mots.

S a b o t d e  Vénus ou de la  V ierge , espèce d’Or- 
chidée, Voy. cvriurEnE.

SABRE ( de l’allemand sabel ), sorte d’épée en 
forme de coutelas, â lame plus ou moins large, et 
qu i ne tranche que d’un côté. Le sabre est égale
m ent en usage dans l’infanterie et dans la cavalerie. 
E n  France, les modèles de sabre pour la cavalerie se 
réduisent aujourd’hui â çloux : le sabre à lame pres
que droite, dit L a tte , propre à pointer (cuirassiers, 
carabiniers, dragons), et le sabre demi-courbe, appelé 
S a b re -M o n tm o re n c y , propre à la fois à pointer et 
à  sabrer (lanciers, chasseurs, hussards, cuirassiers 
de la garde impériale), L’artillerie à cheval a un 
sabre d’une forme particulière. — Le sabre de 
L'infunterie est aujourd’hui le sabre-poignard, qui 
consiste en une lame droite et â deux tranchants, à 
gouttières et A pans creux, avec une monture d'une 
seule pièce en cuivre; la poignée, ciselée en écailles, 
a  pour garde une croisière; il a remplacé le sabre- 
b r iq u e t , qui se composait d’une lame à un tran
chant, légèrement cambrée, sans gouttière ni pans 
creux, avec un faux tranchant vers la pointe. — Le

Sabre d'abordage, en usage â bord des vaisseaux, 
a la lame légèrement cambrée, et de chaque côté 
une gouttière, qui règne le long du dos.

Le sabre ne paraît pas avoir été en usage chez le* 
Grecs ni chez les Romains. On ne trouve d’arnu- 
analogue. dans l’antiquité que chez les Perses et leB 
Espagnols. Les Romains nommaient acinaces le 
sabre des Perses; ce sabre ressemblait au cim eterre  
des Sarrasins et des Turcs; il a sans doute donné 
naissance au sabre des modernes. L’usage de cette 
arme passa de l'Orient en Allemagne vers le y® siè
cle. Du temps des croisades, il devint presque gé
néral dans toute l'Europe. Depuis cette époque, le 
sabre a éprouvé de nombreuses modifications et des 
variations de forme assez importantes. Jusqu’au mi
lieu du xvui® siècle, l’infanterie française fut armée 
de l’épée; les grenadiers seuls portaient un sabre 
dont la lame avai.t près d’un mètre de long. En 
1747, le sabre-briquet devint l’arme de l’artillerie, 
des sous-officiers d’infanterie et des soldats des com
pagnies d'élite des troupes à pied. En 1831, il a été 
supprimé pour faire place au sabre-poignard. Depuis 
quelques années, la forme de ce dernier a été modi
fiée de manière qu’il pût s’adapter au canon du 
fusil'en forme de baïonnette. Le sabre-baïonnette 
est aujourd'hui porté par les chasseurs d’Afrique. — 
Pour les fabriques de sabres, Voy. armes blanches.

En Horticulture, on appelle Sabre un instrument 
avec lequel on tond les baies et les palissades, et 
dont le tranchant est recourbé en arrière vers son 
extrémité ; il est fixé â un manche de plus d’un mè
tre ; sa longueur est de moins d’un mètre.

sabre  , Chirocentron, poisson de la Méditerranée 
qui constitue seul un genre voisin des Gymnêtres : 
nageoire dorsale trcs-longue, soutenue par des 
rayons ronds, et dont les antérieurs sont dentelés en 
scie ; point do nageoire anale, la ligne latérale armée 
d’épines, queue fortement dentelée au-dessous.

SABRETACHE ( de l’allemand sa b e l, sabre , et 
taschen, poohe, poche du sabre), espèce de gibecière 
volante en usage dans les régiments de hussards : 
on la porte à gauche; olle est attachée par dos cour
roies au ceinturon du sabre, et pend le long de la 
cuisse. La face extérieure de la sabretache est en 
vache, noire et lisse, l’intérieur en basane de même 
couleur. La sabretache porte une plaque de cuivre 
estampé en forme d’écusson, présentant en relief un 
entourage qui figure des feuilles de chêne et de lau
rier, et qui renferme le numéro du régiment. Elle 
a été apportée en Occident par les Hongrois.

SABÙLINÉES (de sa b u lu m , sable), tribu de la 
famille des Caryophyllées, plus connue sous le nom 
d’A lsinées. Voy. oé nom.

SABURRE (dulatin saburra, gravier). 11 se dit, 
en Médecine, de matières viciées qui se trouvent 
dans les premières voies et proviennent de mau
vaises digestions. Les médecins humoristes les con
sidéraient tantôt comme un produit altéré de l'ex
crétion muqueuse do l’estomae, ou de la sécrétion 
biliaire, ou fies sucs gastriques, tantôt comme un 
résidu de substances alimentaires mal digérées. — On 
appelle É ta t saburral l’accumulation de la sajmrre 
dans l’estomac : cet état est, selon les médecins hu
moristes, la cause d’un grand nombre de maladies.

SAC ( du latin saccus). Outre son acception ordi
naire, ce mot s’emploie dans divers sens. Ainsi, on 
a donné ce nom : îo à l’habit que portaient les pé
nitents dans les premiers temps de l’Église, et que 
portèrentrensuite certains ordres religieux ( Voy. sa
chet) ;  2« â l’enveloppe, en forme de sac, qui ren
fermait les pièces d’un procès. Voy. dossier.

En Anatomie, on nomme Sac herniaire  l’espèce 
de poche que forme extérieurement le péritoine 
poussé hors de la cavité splanchnique par une her
n ie ;  — Sac la crym a l,  une petite poche membra
neuse logée au grand angle de l'orbite de l’œil.
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En Botanique, on nomme Sac la réunion des éta

mines dont les filets, soudés ensemble, recouvrent 
l'ovaire, comme dans les Asclépiadées. On distingue le 
Sac an thérifère  (sac du pollen) et le S. de l'em bryon.

Sac-à-terre, enveloppe de maçonnerie qu'on établ it 
autour des soutes aux poudres pour les préserver.

• SACCHARATES ( du latin saccharum, sucre ), se 
dit, en Chimie, des combinaisons du sucre avec les 
bases. On donne aussi le même nom aux sels for
més par VAcide saccharique, qu’on obtient en trai
tant le sucre par de l’aciae nitrique faible.

SACCHARIMÈTRE (de saccharum, sucre, et m é- 
tro n , mesure), instrument propre à apprécier la ri
chesse des divers sucres. Voy. su cre .

SACCHARUM, canne à sucre, sucre. On en a formé 
les mots : Saccharin , qui tient du sucre; — Sac- 
choroïde, analogue au sucre; — Saccharinites, nom 
donné à un ordre de principes immédiats de végé
taux comprenant, avec le sucre proprement dit, le 
sucre de raisin, le sucre des diabètes; — Saccharolés, 
médicaments où domine le sucre ou le miel; — Sac- 
charures, médicaments résultant de l'union du sucre 
avec une substance dissoute dans de l'alcool ou de 
l’éther; — Saccharates {Voy. ci-dessus).
. SAGCOMYS ( du grec sakkos , sac, et m y s , rat), 
D iplostom a, genre de Rongeurs, de la division des 
Claviculés, renferme des petits animaux de l’Amé
rique, qui ont de fortes abajoues, 16 molaires, des 
pieds olfrant b doigts armés d'ongles fouisseurs. 11 
est de la taille d'uu Lérot; son pelage est d’un bruu 
fauve-clair, présentant une teinte plus foncée sur les 
abajoues et les membres; le bout du museau, le des
sous du corps et de la queue sont d'un blanc roussàtre.

SACELLE (du latin sacellus, petit sac), nom donné 
en Botanique au fruit monosperme dans lequel la 
graine est revêtue d’une enveloppe membraneuse.

SACERDOCE (du latin saceraos, prêtre), dignité 
et fonctions des ministres du culte. Voy. p r ê t r e .

SACHET, petit sac. Outre les petits coussins où 
l’on met des parfums ou des senteurs pour le simple 
agrément, on nomme ainsi, en Pharmacie, un re
mède topique composé d’herbes ou de drogues en
fermées dans un petit sac de toile, qu’on met sur 
quelque partie malade sur laquelle on veut agir. Le 
plus souvent on remplit les sachets de poudres aro
matiques, astringentes, toniques, comme sauge, ro
marin, lavande; ou de poudre de chaux, d’ammo
niac, de tannin, de quinquina, de camphre; le Sa
chet d e  M orand  est un mélange à parties égales de 
sel ammoniac, de sel commun et d'éponge calcinée, 
ün les emploie comme fortifiants ou comme fondants.

On donnait autrefois le nom de Sachets à des re
ligieux d’un ordre institué sous le titre à!Ordre de  
la  Pénitence de  Jésu s-C h rist, mais qu’on appelait 
vulgairement O rdre d u  S a c , parce qu’ils portaient 
des vêtements grossiers faits en forme de sac.

SACOLEVE, navire du Levant très-tonturé, avec 
l’arrière élevé ; ila3  mâtsà pible et la voileàlivarde.

SACRE (du latin sacer , sacré) ,  cérémonie reli
gieuse qui se pratique à l’égard de quelques sou
verains lors de leur avènement au trùne, et qui leur 
confère un caractère sacré. Cette cérémonie nous 
vient des Hébreux : on en attribue l’institution h 
Samuel lorsqu’il sacra Saul en l'oignant de l'huile 
sainte (Voy. oin t  ).,Sous la loi chrétienne, les prin
ces chrétiens ont imité cet exemple pour marquer 
que leur puissance vient de Dieu même.

En France, le baptême de Clovis par S. Remi a 
pu être considéré comme le premier sacre de nos 
rois; mais cette cérémonie ne prit un caractère au
thentique que depuis Charlemagne, sacré h Rome 
en 800 par le pape Léon III. Depuis, le lieu destiné 
au sacre des rois de France fut l’église cathédrale 
de Reims. Le jour de cette cérémonie, le roi en
trait solennellement dans l'église, précédé des prin
ces du sang et des grands dignitaires du royaume.

I Le prieur de Saint-Remi apportait en p o m p e t a  
I su in te  A m poule  ; après plusieurs oraisons, l’a rch e 

vêque sacrait le roi avec l'huile sainte, en lu i faisan}; 
sept onctions : h la tète, A la po itrine, en tre  e t  s u r  
les doux épaules, et sur les jointures des b ra s . L e  ro i  
revêtait ensuite la*couronne, l’épée, les éperons d ’o r ,  
le sceptre, la main de justice, les bottines d e  soie, la  
tunique, la dalmatique et le manteau royal. E n fin , i l  
communiait et donnait le baiser de paix au x  p rin c e s , 
aux prélats et aux grands du royaume. D epuis la  R é 
volution , il n’y a eu en France que d eu x  s a c r e s , 
celui de Napoléon à Notre-Dame de Paris (1804), p a r  
le pape Pie Vil, et celui de Charles X à  R eim s (1824 ).

On appelle encore Sacre  la cérémonie p a r  la q u e l le  
est conférée la dignité épiscopale. Voy. é v ê q u e .

sacre, sacret, grand oiseau de p ro ie  d u  g e n re  
des Faucons, le même que lé G e r fa u t .  C’e s t  le  t r o i 
sième des oiseaux de proie. U est excellent p o u r  la  
volerie des champs, mais fort difficile à  t r a i t e r .  I l  e s t 
propre au vol du Milan, du Héron, des B uses e t  a u 
tres oiseaux de montée.

SACRE (du latin sa cer), se d i t ,  q u a n d  i l  s’a g i t  
de Religion, de ce qui a reçu un caractère  d e  sa in 
teté par le moyen de certaines cérém onies re l ig ie u 
ses. Voy. sacre et ordination.

En Anatomie, il se dit de tout ce qu i a  ra p p o r t  
A l’os appelé Sa cru m . Ainsi, on ap p e lle  A r t è r e s  
sacrées celles qui aboutissent au s a c r u m .;  —  C a n a l  
sacré, un canal qui fait suite au cana l v e r té b ra l  ; 
— N e r fs  sacrés, les nerfs, au nom bre d e  5 o u  de 
6 , qui sont formés par la terminaison de  la  m o elle  
vertébrale; — P le xu s  s a c ré ,  l’en tre la c e m e n t n e r 
veux formé par le nerf lombo-sacré e t p a r  le s  q u a tr e  
premières paires sacrées, et se te rm in an t e n  u n  g ro s 
nerf, qui est le N e r f  sc ia tiq u e ;  —  T r o u s  s a c r é s ,  16 
trous, dont 8 sont situés sur la  face p e lv ie n n e  du 
sacrum ( Trous a n tér ieu rs  ) ,  e t 8 A la  face sp in a le  
du même os ( Trous p o s té r ieu rs )  : ils so n t tra v e rsé s  
par une branche des N erfè  sa c ré s .

SACRÉ-COEUR. L’Église catholique re c o n n a ît 
deux fêtes de ce nom : la  Fête du  S a c r é - C œ u r  d e  
Jésus et celle du Sacré-C œ ur d e  M a r ie ,  q u i  d a te n t 
toutes deux du xvii·  siècle. La p rem ière , in s ti tu é e  A 
la suite des révélation^ de Marie A lacoque, v e r s  1697, 
se répandit rapidement en France, e t  fu t ap p rouvée  
par Clément XIII : iixée d’abord au  3« d im an ch e  
après ia  Pentecôte, elle fut transférée e n  18 2 2  au 
2« dimanche de juillet. La deuxièm e, c o n n u e  dès 
1661, fut approuvée en 1676 par C lém ent X  : o n  la  
célèbre le 8 février. — Il a  été fondé p lu s ie u rs  cou
vents de filles sous l’invocation du  S acré-C œ ur.

SACREMENT (du latin s a c r a m e n tu m ,  se rm e n t) , 
signe sensible d'un effet intérieur e t s p i r i tu e l  que 
Dieu opère en nos âmes, tel que la  ré g é n é ra tio n , 
la purification de l’âme, la  rémission des péchés, le  
don de la grâce et du Saint-Esprit. Les C atho liques 
ont sept sacrements : le B a p tê m e , la  C o n f i r m a t io n ,  
V E u c h a ris tie , la P én iten c e , l 'O rd re , le  M a r ia g e  
et Y E xtrêm e-O nction  (V o y . chacun de ces m o ts). 
Les Protestants n’admettent que deux sac rem en ts  s 
le baptême et la cène.— Outre la  grâce sanctifian te  
que produisent tous les sacrements, trois d ’e n tr e  eux 
impriment un caractère ineffaçable, e t ,  A cause de 
cela, ne peuvent être renouvelés : ce sont le  b ap têm e, 
la confirmation et l'ordre. Les prê tres so n t les m i
nistres des sacrements; mais le baptêm e p e u t ê tre  
au besoin appliqué par toute au tre  personne. —  Le 
prêtre peut, dans certains' cas spécifiés p a r  les règ les  
de la discipline ecclésiastique, refuser les sacrem ents ; 
mais ccs refus, qui sont de nature A donner lie u  A 
de graves conflits et A entraîner les conséquences les 
plus fâcheuses pour la religion elle-m êm e, ne  doi
vent être faits qu’avec une extrême prudence.

On trouve chez les Juifs quelque chose d ’an a 
logue A nos sacrements : la  circoncision, les purifi
cations, etc., étaient les sacrements de l'ancienne loi.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SACK — 1465 — SAFR
Sous le nom de S a in t Sacrem en t, on désigne spé

cialem ent le sacrement de l’Eucharistie (Voy. ce 
m o t) .  On donne aussi ce nom à l’hostie consacrée, 
et même à l’ostensoir où i’on renferme cette hostie.

La F ê te  d u  S t-S a crem en t (F ête-D ieu) a pour but de 
p ro tester, dans une procession solennelle, de la foi do 
l'Église à la présence réelle de J.-C.dansl’Eucharistie. 
E lle est fixée au jeudi qui suit l’octave de la Pentecôte. 
— La fête AeV In s titu tio n  du  S t-S . a lieu le jeudi saint.

SACRIFICATEUR, ministre préposé pour faire les 
sacrifices (V o y . sacrifice). — Le G rand Sacrifica
t e u r  était le souverain prêtre chez les Juifs. Voy. ce 
mot au D ic f . u n iv . d ’H ist. e t  d e  G éogr.

SACRIFICE (du latin sa c ru m , chose sacrée, et fa -  
c e r e , faire), offrande faite à la Divinité d’une chose 
extérieure ou sensible , pour apaiser sa colère, ou 
pour reconnaître sa puissance et lui rendre un pieux 
hommage. Les sacrifices sont aussi anciens que le 
monde et se trouvent dans toutes les religions.

A u milieu de l’idolâtrie générale, les Hébreux seuls 
sacrifiaient au vrai Dieu. La loi mosaïque établis
s a it  différentes espèces de sacrifices : les uns publics, 
le s  autres particuliers. Les victimes (hosties) étaient 
ordinairem ent les bœufs, les veaux, les moutons, 
le s  agneaux, les boucs, les chevreaux et les béliers 
O n  appelait H olocauste (V oy. ce mot) tout sacrifice 
o ù  la  victime était entièrement consumée sur l’autel ;
S .  e x p ia to i r e ,  un sacrifice dans lequel on ne mettait 
tju ’une partie des victimes sur l’autel : le reste ap
p a rtena it au prêtre, ou était brûlé hors du camp;
S .  d e  p r o s p é r i té  ou d e  reconnaissance, un sacrifice 
o ù  l’on nebrûlait que la graisse des animaux immolés. 
L e  prêtre recevait une petite partie de la victime, le 
reste  était mis sur la table des sacrifices, où celui qui 
avait offert la  victime le mangeait avec ses convives.

Chez les Païens, on offrait des sacrifices à toutes 
le s  divinités. Le plus souvent on immolait l’animal 
consacré à. la  divinité même qu’on voulait honorer, 
comme le cheval à Neptune, le bouc à Bacchus ; 
m ais les victimes ordinaires étaient les bœufs, les 
taureaux, les moutons, et, pour les plus pauvres, les 
agneaux et les oiseaux. On donnait le nom d’Héca
t o m b e  à  un sacrifice de cent bœufs; le plus souvent 
o n  n’immolait qu'un seul des cent bœufs votés, et l’on 
d onna it la valeur du reste aux prêtres du temple. 
A R om e, on appelait R oi d e s  sacrifices un pontife 
q u i ,  après l’expulsion des rois, fut chargé d’accom
p li r  certains sacrifices réservés précédemment auxrois. 
—  Chez quelques peuples anciens, notamment chez 
les Tyriens, les Carthaginois et les Gaulois, on fai
sa it des sacrifices humains en l’honneur de Moloch, 
de  Teutatès, etc. Ces horribles sacrifices avaient lieu 
aussi chez plusieurs peuples de l’Amérique, au Mexi
que , au Pérou, etc. Ils sont encore en usage chez quel
ques peuplades sauvages de l’Afrique et de l’Océanie.

P our les Chrétiens, il n’y a de sacrifice réel que 
celui de Jésus-Christ, qui s’est immolé pour le genre 
hum ain , sacrifice qui est représenté par Yhostie (vic
tim e). C’est à. raison de ce sacrifice que la Messe est 
souvent désignée sous le nom de Saint-Sacrifice.

SACRILÈGE ( du latin sa c r ileg iu m  ), crime par 
lequel on profane des choses sacrées. La loi romaine 
q u i,  dans le principe, avait restreint le sacrilège au 
vol des objets employés au service du culte, l’étendit 
p lus tard  à  toute espèce de crimes commis contre la 
loi de D ieu, soit par mépris, soit par ignorance.

De nos jours, on donne le nom de S a crilèg e  à 
tou te  profanation. On distingue trois sortes de sacri
lèges : le p e r s o n n e l , le loca l et le ré e l. On se rend 
coupable de S. perso n n e l en insultant la personne  
d’un  ecclésiastique dans l’exercice de ses fonctions ; 
de S  lo c a l ,  en profanant les l ie u x  sacrés, les églises, 
les autels, les cimetières; de S. r é e l , en profanant 
les c h o se s  sacrées, telles que l’Ecriture sainte, les sa
crements, les hosties, les vases sacrés, les croix, les 
reliques, les images des saints; les vêtements fies mi

nistres des autels ou ce qui sert à la décoration dos 
églises; enfin en usurpant ou en retenant injustement 
les biens de l’Église.— Autrefois, les plus graves de 
ces attentats étaient punis de mort avec amende ho
norable et mutilation du poing droit ; quelquefois 
même le coupable était condamné au feu. Le sacri
lège proprement dit avait disparu de nos codes de
puis la Révolution de 1789. Sous la Restauration, le 
2 0  avril 1825, une loi rigoureuse fut portée contre les 
sacrilèges; cette loi fut abolie le 11 octobre 1830.

SACRISTAIN (de s a c r is t ie ) ,  officier de l’Eglise 
qui a soin de l'église et de la garde des vases et or
nements sacrés. Souvent, surtout dans les campagnes, 
le sacristain est en même temps sonneur et bedeau.

Le S a cris ta in  du  pape, qui prend le titre de P ré 
f e t  d e  la  sa c r is tie , est chargé de la garde des or
nements, vases, reliques et autres choses précieuses· 
de la sacristie du pape. Lorsque le pape célèbre la 
messe, le sacristain fait en sa présence l’essai du 
pain et du vin. Le plus souvent le préfet de la sa
cristie pontificale est évêque in  partibu s.

SACRISTIE (du latin sacrariu m  ou de sécréta- 
r iu m ), lieu de l’église où l’on conserve les ornements 
et les vases sacrés, et où les ecclésiastiques vont se 
revêtir des habits propres à la célébration des offices. 
Les meubles essentiels dans une sacristie sont un buf
fet fermant à clef pour les vases et les linges sacrés, 
des tiroirs-tablettes pour les ornements, un chapier, 
quelques porte-chapes, de grandes armoires pour 
les soutanelles, aubes, surplis, rochets, etc.

SACRO.... En Anatomie, ce mot, joint à. quelques 
autres, indique un rapport avec l’os sacrum . Ainsi 
l’on dit les articulations sacro-coccygienne, sacro- 
iliaqu e  et sacro-vertébra le ; les muscles sacro-fém o
r a l, sacro-lom baire  et sa cro -sp in a l, etc.

SACRUM (du latin sacer, sacré), os symétrique et 
triangulaire, placé à la partie postérieure du bassin, 
à, la suite de la colonne vertébrale. 1 1 présente deux 
faces : la fa ce  sp in a le  ou p o stérieu re , recouverte par 
les muscles sacro-lombaires, et la face  pelvienne  ou 
an térieu re, légèrement concave. La base du sacrum 
s’articule avec la dernière vertèbre lombaire ; son 
sommet, avec le coccyx; chacun de ses bords laté
raux, avec l’os coxal correspondant. Voy. sacré .

SAFRAN (de l’arabe zaph ran ), Crocus, genre de 
la famille des Iridées, renferme des plantes bul
beuses, s'élevant à peine à 2 0  centimètres : à feuilles 
étroites, linéaires, traversées par une ligne blanche 
plus ou moins saillante ; à fleurs naissant immédia
tement du bulbe : corolle pourvue d’un long tube 
grêle;, limbe partagé en 6  divisions égalés; 3 éta
mines, un seul style chargé de 3 stigmates allongés, 
colorés, roulés en cornet, et souvent découpés au 
sommet en forme de crête. Le fruit est une capsule 
presque triangulaire, à 3 valves, et à 3 loges ren
fermant plusieurs semences arrondies.

Le S a fra n  cu ltiv é  ( C r. sa tivu s  ), originaire d’A
sie, est l’espèce la plus intéressante par la beauté et 
le parfum de ses fleurs jaunes qui s’épanouissent dans 
l'automne. 1 1  réussit dans les terres noires, légères, 
sablonneuses des climats tempérés. EnFrance, on 
le cultive en grand dans les environs d’Orange, de 
Carpentras et surtout dans le Gâtinais; cultivé dans 
les jardins, comme plante d’ornement, ses fleura 
fournissent un très-grand nombre de variétés remar
quables par les nuances diverses de leurs couleurs. 
— Les anciens employaient le safran comme par
fum dans les temples et dans les festins; les Romains 
aimaient à-respirer l’odeur de ses stigmates : elle 
cause une sorte d’ivresse qui porte à la galté. Ils 
le mêlaient aux fleura odorantes qu'on répandait sur 
le théâtre. Nous ne nous servons guère aujourd’hui 
que des stigmates de cette plante, auxquels on donno 
aussi le nom de sa fran . Ces stigmates desséchés en
trent comme assaisonnement dans un grand nombre 
d’aliments, qu’ils servent à la fois â colorer et à par-
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fumer, tels que les crèmes, les pastilles, les gâteaux 
de riz, de vermicelle, de pommes de terre, etc., ainsi 
que dans les liqueurs de scubae et de g a ru s . On en 
rethe pour la teinture une belle couleur jaune, mais 
pou solide. Les bulbes fournissent une fécule amy
lacée, qui est saiDe et nourrissante. En Médecine, 
on prescrit le safran en infusion commetonique, pour 
fortilier l’estomac, et surtout comme emménagogue.

Le S. p r in ta n ie r  ( C r . v e r n u s) est l’espèce sau
vage la plus répandue, celle qui fournit le plus de 
variétés. Sa floraison a lieu au printemps ; les feuil
les paraissent à peu près en même temps que les 
fleurs, qui sont blanches, violettes, purpurines, lilas, 
quelquefois panachées. Cette plante croit dans les 
prairies des Alpes, du Jura, dcsPyrénées,on Suisse,etc.

Le S. décou pé  ( C r. m u ttif id u s  ) a de grandes et 
belles fleurs violettes qui se montrent seules vors l'é
quinoxe d'automne, tandis que ses feuilles no parais
sent que le printemps suivant. 11 est très-commun 
dans les Pyrénées et dans le Piémont.

On nomme vulgairement S afran  b â ta rd , 8 .  d ’A l
lem a g n e , le Colchique rose ot le Cartbaipe offici
nal, avec lequel on sophistique le véritable safran;
S. d e s  In d es , le Curcuma; S. m a r r o n , la Canne 
d'Inde; S. d e s  p ré s , le Colchique d’automne. — Les 
anciens chimistes appelaient S. d o  m ers  a p é r i ti f ,  
le sous-carbonate de for; S. d e  m a rs  a s tr in g e n t , le 
peroxyde de for. Voy. crocus.

SAERE, qu'on écrit aussi S a ffre  ou Z a ffre  (de 
s a p h ir , h cause de la couleur bleue de ce minéral), 
nom donné autrefois A l’oxyde de oobalt que l’on 
obtient après que la mine de ce métal a été grillée 
dans un fourneau a réverbère, pour la dépouiller 
de l’arsenio qu’elle contenait. — C'est aussi le nom 
d’une couleur tirée du cobalt, avec laquolle on fait 
le bleu d’émail ou le bleu d'empois.

En termes de lilasou, on appelle S a fre  une aigletto 
de mer peinte dans quelques armoiries,

SAGAIE) ou ïa g a ib , espèce de dard ou de javeline 
dont se servent los insulaires do l’Océanie.

SAGAM1TE, espèce do bouillie faite avec du blé 
d’Inde ou Mais, dans laquelle on cuit quelquefois 
de la viande, et dont se nourrissont les peuplades 
de l’Amérique du Nord : elle a de l'analogie aveo 
le couseoussou des Arabes.

SAGAPENUM, gomme-résine voisine de VAssit 
fœ lid a  , avec laquelle il ne faut cependant pas la 
confondre. Elle est d’un blanc JaunAtre à l’intérieur, 
roussAtre à l’extérieur. Son odeur est forte, aroma
tique et un peu alliacée: sa saveur Acre et amère. 
On la vend sous forme de larmes oonorètes, ou en 
masses plus ou moins grandes. On l’empioio comme 
antispasmodique, sudorifique et résolutif. Le saga- 
nonum nous vient de l’Orient ! il se recueille en 
Perse, en Médie, en Arabie; on présume qu’il est 
fourni par la F é ru le  d e  P erse .

SAGAS, recueils de traditions religieuses et his
toriques des peuples septentrionaux. Voy. ce mot aq 
D ic t. u n iv . a ’H ist. e t  d e  G éogr.

SAGE f du latin s a g a x , pénétrant, instruit). Les 
premiers philosophes s'appelèrent S a g es  (sophoi en 
grec) : c'est Pythagore qui le premier substitua A ce 
titre ambitieux le nom plus modeste de P hilosoph e, 
c.-A-d. ami de la sagesse [V o y . ph ilosoim ib  et sa
g e s s e ) .  — Pour les S e p t S a g es  de la Grèce, Voy. 
sa g es  au D ic t. u n iv . ( t  H is t. e t  d e  G éogr.

S a g e -fem m e  (c’est-k-dire fem m e q u i  p o ssèd e  la  
sc ien ce), femme dont la profession est d’accoucher. 
Des cours d’accouchement sont faits dans les écoles 
de médecine pour les élèves sages-femmes. Celles 
qui n’étudient pas dans ces écoles doivent du moins 
avoir suivi pendant deux ans les cours spéciaux qui 
se font pour elles dans l’hOpital le plus fréquenté de 
chaque département, et y avoir vu pratiquer pendant
9 mois, ou bien avoir pratiqué elles-mêmes pendant
1 0  mois dans un bépital ou sous la surveillance d’un

professeur. Les sages-femmes ne peuvent employer 
les instruments dans les accouchements laborieux, 
sans appeler un docteur, médecin ou chirurgien (loi 
du lOventôse anXI, lOmnrs 1803). V . a c c o u c h e m e n t .

SAGÈNE, en russe sa sch in e , mesure de longueur 
chez les Russes, est la  500« partie du v e r s te , et vaut 
2m,134. Elle se subdivise en 3 a rc h in e s  et 48 verch o k s.

SAGESSE. On désigne par ce mot la bonne con
duite dans le cours de la vie, et quelquefois, surtout 
dans le style bibliquo, la  connaissance des choses, 
naturelle ou acquise, les lumières de l’esprit, comme 
quand on dit : « Moise était instruit dans la sagesse 
des Egyptiens. » — Pour les anciens, la  Sagesse, 
S o p h ia , comprenait A la fois la science et la sagesse 
proprement dite : c’est en prenant le mot dans cette 
vaste étendue que les Grecs déilnissaient la  P h i lo s o 
p h ie ,  l'é tu d e  d e  l a  s a g e s s e . Pour nous, l'étude de 
la Sagesse est plutôt la Morale : c’est A eette science 
que se rapportent le L iv r e  d e  l a  S a g e s s e ,  l’un des 
livres de la Bible, attribué A Salomon ; le T r a i té  
d e  la  S a g e sse  de Charron, les L eço n s  d e  l a  S a 
g e sse  de Débonnaire, etc. V oy . morale.

Les Païens avaient fait de la Sagesse une divinité 
et la représentaient sous la figure de Minerve, avec 
un rameau d’olivier A la m ain, emblème de la  paix 
intérieure et extérieure. Son symbole ordinaire était 
la Chouette, oiseau qui voit dans les ténèbres, ce 
qui marque que la vraie sagesse n’est jam ais endormie.

SAG1NE, S a g in a ,  genre de la famille des Garyo- 
pliyllécs, tribu des Alsinées, renferme des plantes 
herbacées, & feuilles simples e t opposées; A tiges 
formant un buisson très-bas; A fleurs très-petites et 
blanches. Ces plantes se trouvent p artou t, dans les 
champs sablonneux, dans les lieux légèrem ent hu
mides, etc. : elles croissent entre les pavés dans les 
rues peu fréquentées.

8 a g in e  est aussi d a n s  le  m id i d e  l a  F r a n c e  l e  nom  
v u lg a ire  d e  la  Ifouque g r o s  m i l l e t .

SAGITTAIRE (du latin s a g i t t a r i u s ,  archer, de 
s a g i t ta ,  flèche), constellation qui forme le 9® signe 
du Zodiaque, et se montre en novembre : sa  forme 
est celle d’un quadrilatère oblique aveo u n  arc  ver- 
tloal vers l'ouest, croisé par une ligne d ro ite . On y 
remarque 31 étoiles, dont les deux plus brillantes 
sont de la 2* grandeur. On représente le  Sagittaire 
sous la/ forme d’un monstre moitié h o m m e, moitié 
cheval, tenant un arc et tirant une flèche. Cette 
constellation est, selon la Fable, le centaure Chlron, 
qui, après sa mort, fut transporté au ciel. »

s a g it t a i r e  , plante aquatique. V o y . f l è c h i ê r e .
SAGITTAL (du latin s a g i t ta ,  flèche), ce qu i res

semble A une flèche. — En A natomie, on nomme 
S u tu re  s a g i t ta le  une suture qui réunit en tre  eux les 
deux os pariétaux, et qui s’étend d ’avant en arrière 
sur la ligne médiane ; G o u ttiè re  s a g i t t a l e ,  une  goub 
tière peu profonde qui se voit sur la ligne médiane 
A la face interne de la voûte du crAnq i elle loge le 
sinus longitudinal supérieur, dit S in u s  s a g i t t a l .

8AG1TTÉ (du latin s a g i t t a ,  flèche), se d i t ,  en 
Botanique, des parties (feuilles, an th è res , stigma
tes , etc.) qui ont la forme d’un fer de flèche.

SAGOIN , singe. V oy. sagouin.
SAGOU, fécule amylacée que l’on re tire  de 1* 

moelle de plusieurs espèces de palmiers, m ais prin
cipalement du S a g o u ie r  (S a g u s ) et de V A r e n g  (Sa* 
g u eru s ). V oy. sagouier et areng.

S a g o u  in d ig è n e , imitation du Sagou fAite avec 
de la fécule de pomme de terre. Ce sagou a  Jes pro
priétés du Sagou exotique.

SAGOUIER ou sa g o u t ie r ,  S a g u s , genre de la  fa
mille des Valmiers, renferme des arbres Indigènes 
aux terres intertropicales, qui habitent les lieux m a
récageux. Ils s’élèvent A la hauteur de 5 m . envi
ron : tes feuilles, grandes, nombreuses et pendantes, 
servent A couvrir les cabanes ; le fruit est arrondi 
ou ovoïde', luisant, renfermant une graine ovale ,
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r id é e . On cultive surtout : le S agouier de  Rum phius 
(S .  l iu r n f i i) , aux Moluques ; le S . raph ia  (S. raph ia), 
d a n s  l ’Inde et l’Afrique, et le S. pédoncule (S. pe-  
d u n c u l a t a ) , à  Madagascar, l’ile de France etCayenno.

On retire de la moelle desSagouiers une fécule qui 
no u s arrive, sous le nom de sagou, en petits grains de 
co u leu r rousse. Cette fécule se dissout dans le lait et 
le  bouillon, et forme une sorte de gelée très-nourris
s a n te , facile à digérer, très-avantageuse dans les con
valescences. Il s’en fait une très-grande consomma
tio n  dans l’Inde, où elle joue le même rôle que la 
fécule de pomme de terre en Europe. Les fruits four
nissen t par la distillation une liqueur vineuse très- 

. ugréablo e t une eau-de-vie très-enivrante. Aux lies 
Siüluques et ailleurs, on forme avec la pâte molle 
d u  sagou des espèces de pain mollet. Cette même 
p â te , mélangée avec du jus de poisson, du suc de 
lim on e t quelques aromates, constitue un pudding 
très-nourrissant et de facile digestion.

SAGOUIN ou sagoin, S a g u im s ,  genre de Mam
m ifè re s  quadrumanes de la division des Singes amé
ric a in s , type de la tribu des Géopithèques, et voisin 
d e s  Sapajous et des Ouistitis. Us ont la queue non 
p re n a n te , la tète arrondie, des yeux propres à la 
v is io n  nocturne, des narines fortement ouvertes et 
percées sur ¡e côté ; leur face forme un angto do 
< > 0  degrés. Ils vivent dan6 les forêts, au milieu des 
broussailles ou dans les crevasses des rochers. Ap
privoisés, ils se font remarquer par leur douceur et 
l e u r  gentillesse. Quelques espèces sont avides d’in
sectes etsurtout d’araignées.—On éiend lo nom do Sa
g o u i n s  à  toute une tribu, qui, outre le S., comprend 
le s  g. C a lli tr in h e . N y c tip ith è n u e ,S a h ie t Rrachyure.

BAGUE, S a g r a , genre de Coléoptères tétramères 
d e  la  famille dos EupodeB, type de la tribu des Sa- 
grides · écusson très-petit, abdomen beaucoup plus 
la rg e  que la tè te , corselet presque carré, uu peu 
p lu s étroit postérieurementj corps lisse et d'uu vert 
m étallique. Les Sagres sont de grands insectes pro
p re s  aux contrées méridionales de l’Afrique et de 
l ’Asie. Ceux de l’Asie sont surtqjit remarquables par 
l ’écla t de leurs couleurs métalliques. Le S agre  po u r
p r é ,  long de 3 décimètres environ, est d'un beau vert 
d o ré  brillant, à. reflets pourpres.

SAGUEBUTE, instrum ent à  vent. F. saquebute.
8 AGUERUS, nom soientiflquo de VA reng.
SAGUM, en français S a ie , habillement militaire 

d e s  Romains. C’était une espèce de manteau court, 
o u  p lu tô t une espèce de blouse qui ne dépassait pas 
le s  genoux. Le sa g u m  se plaçait par dessus le reste 
d e  l ’habillem ent, et s’attachait avec une agrafe. Le 
s a g u m  était chez les Romains l’emblème de la 
g u e r r e , comme la toge celui de la paix. Ils avaient 
em p ru n té  ce vêtement des Gaulois.

SA1 ou capucin , Cebus g r is e u s , singe américain 
d u  gen re  S a p a jo u . V oy. ce mot.

SAIE, vêtem ent de guerre. Voy. sagum.
SAÏGA, espèce du genre Antilope, de la taille 

d ’u n  Daim, est remarquable par ses cornes transpa
re n te s  4 e couleur jaune-clair, qui se recourbent en 
a rr iè re  pour se reporter en dehors et ramener en
su ite  leurs pointes à l’intérieur et peu en ayant, ce 
qu i leu r donne une forme analogue à celle d’une 
ly re . Son pelage est fauve sur le dos et les flancs, 
blane sous le ventre. Le Sa'iga · a le nez gros et 
bom bé, les narines larges et proéminentes; la vue 
est faible, mais l’odorat très-fin. Il habite le? déserts 
sablonneux qui s'étendent de la Pologne aux mers 
Caspienne e t Aral. Sa chair est détestable.

SAIGNÉE, évacuation de sang provoquée par l’art. 
On distingue la S a ig n ée  a r té r ie l le  (artériotomie) et 
la  S .  v e in e u s e  ( phlébotomie ), qui toutes deux se 
font avec une lancette, et la S . c a p il la ir e , qui se 
fait au  moyen des sangsues ou des ventouses (V oy. 
ces mots). On appelle aussi cette dernière S, locale, 
parce qirelle dégorge spécialement la partie du sys

tème capillaire où on la pratique ; de môme qu on 
donne le nom de S. gén éra le  à la phlébotomie, 
parce qu’elle dégorge, pour ainsi dire, immédiate
ment tout le système sanguin. La saignée veineuse 
est celle que l’on pratique le plus souvent s l’arté
riotomie ne peut guère être pratiquée que sur de 
petites branches qui présentent un point d’appui so
lide, telles’que l’artère temporale.

Saignée veineuse. C’est le plus ordinairement au 
pli du bras ou au pied qu’on la pratique : au bras, 
on peut tirer le saug de la veine céphalique, de la 
basilique, des médianes céphalique ou basilique, ou 
de la cubitale antérieure ; au pied, op ouvre la grande 
ou la petite saphène. Quelquefois on ouvre au cou 
la veine jugulaire externe; à la main, la céphalique 
ou la salvatelle; au front, la veine frontale.

Pour pratiquer une saignée du b r a s ,  on com
mence, au moyen d’une ligature, par comprimer le 
membre circulairement au-dessus de la veine que 
l’on veut ouvrir, afin que le sang la rende plus ap
parente en s’y accumulant. Le chirurgien, ayant 
reconnu la position de la veine, tend la peau bien 
régulièrement, et enfonce dans le vaisseau la pointe 
de l’instrument; puis, par un légef mouvement de 
bascule, il en relève le tranchant de manière à  
agrandir l'ouverture en le retirant. Le sang est reçu 
dans des vases d’une capacité déterminée (V oy . pa
lette), afin que l’on puisse juger de la quantité 
évacuée. On accélère l’écoulement en déterminant 
des contractions musculaires de l’avant-bras, par 
exemple en recommandant au malade de faire rouler 
entre ses doigts un corps quelconque. Lorsqu’on 
juge la saignée suffisante, on détache la ligature, on 
rapproche les lèvres de la plaie, et on applique une 
compresse et un bandage en 8 de chiffre. C’est or
dinairement sur la médiane céphalique qu’on prati
que la saignée du bras; mais» si Bon n’a pas l’ha
bitude de saigner, il vaut mieux ouvrir celle des 
veines du dos de la main ou de l’avant-bras qui pré
senterait le plus de volume, — Pour la saignée du  
p ie d , on ouvre le plus souvent la saphène interne, 
au devant de la malléole. Après ayoir fait gonfler les 
vaisseaux au moyen d’un bain de pieds bien chaud, 
le chirurgien fait une ligature èi la jambe sur la
quelle il veut opérer, puis il place le pied sur son 
genou, et ouvre la veine. On replaoe ensuite le pied 
dans l’eau pour activer l'écoujement du sang; enfin, 
on applique le bandage dit é tr ie r . — La saignée, 
tout eu paraissant une opération très-facile, ne 
doit cependant être pratiquée que par dos personnes 
exercées. La lancette peut piquer un des nerfs qui 
se rendent aux doigts et entraîner leur paralysie; 
d’autres fois elle atteint l’artère brachiale, accident 
très-grave qui peut produire un anévrisme de cetto 
artère, et quelquefois nécessiter l’amputation du bras.

Quelques autours, se fondant sur le grand nombre 
de faits qui prouvent la sympathie qui existe entre 
tous les organes situés d’un même côté de la ligne 
médiane, ont recommandé de pratiquer la saignée 
du côté correspondant au siégç du mal : c’est ce 
qu’on appelle S aignées la té ra les . — La saignée est 
dite révu ls ive  lorsqu’op la pratique loin de la partie 
où le sang se porte en trop grande abondance, dans 
le but de détourner ce fluide, d’en changer le cours. 
— On dit que l’on a fait une S aignée blanche lors
qu’on a manqué la veine, qu’ori ne l’a point ouverte.

On sait l’importance exclusive qu'attribuaient à 
la saignée certains systèmes médicaux : aujourd’hui 
les médecins, tout en reconnaissant les heureux ef
fets qu’elle doit produire dans un grand nombre de 
cas (apoplexie, phlegmasies aiguës, pléthore, etc.), 
sont loin de la considérer comme le remède univer
sel , et se mettent en garde contre les dangers que 
peut offrir l’abus d’un moyen si puissant·,

SAIGNEMENT de nez , hémorragie nasaje, V o y’.
ÉPISTAXIS.
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SAIN — 1468 — . SAIS
SAILLIE, se dit des constructions s a i l la n te s , ou i 

qui débordent les murs des bâtiments. On ne peut 
avoir des balcons ou autres semblables s a i l l i e s  sur 
l'héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 
19 décimètres de distance entre le mur où on les 
pratique et cet héritage. Code Nap., art. 67S.

SA1M1RI, espèce de Singe. Voy. cai.litriche.
SA1NB01S (pour bois sa in ) , nom vulgaire d’un ar

buste du genre Lauréole, le D aphné m ezereu m , dont 
l’écorce sert A faire des vésicatoires; son nom lui vient 
de cet usage médical. C’est le même que le G arou .

SAINDOUX (du latin sa g in a , graisse, et de l’ad
jectif d o u x  ? ) , graisse de porc fondue. V oy. àxonge.

SAINEGRAIN, nom vulgaire du F enugrec.
SAINFOIN (pour fo in  sa in ), H edysaru m  (du grec 

h é d y s , agréable, et a rô m a , parfum), genre de Légu
mineuses papilionacées, renferme des plantes four
ragères, herbacées ou sous-frutescentes, qui habitent 
les parties tempérées et un peu floidesde l’hémisphère 
septentrional; feuilles ailées avec une impaire dans 
les espèces européennes; fleurs assez grandes, pur
purines, blanches ou d’un blanc jaunâtre, formant 
des épis ou grappes axillaires : calice â 5 divisions, 
carène assez grande, obtuse, aplatie; ailes courtes; 
gousses de plusieurs pièces, monospermes.

Les principales espèces sont : le S a in fo in  d e s  p r è s  
ou E sp a rce tte  (H . onobinjchis), commun en France, 
à racine vivace, pivotante ; à tiges droites, hautes de 
plus de 6  décimètres ; A feuilles alternes, pennées; A 
fleurs rougeâtres, en épis, portées par de longs pé
doncules : il donne un excellent fourrage: — le S. 
d ’E spagn e  ou à  bouquets (H . coronariu m  ), A fleurs 
rouges : il est originaire d’Espagne et d’Italie, et cul
tivé dans ces pays comme fourrage, sous le nom de 
s c i l la  ; on l’a introduit dans les départements du 
midi de la France, où il est souvent confondu avec 
la Luzerne ; — le S. a lh a g h i {H. a lh a g h i), Y A gou t 
des Arabes, indigène A l’Asie et A l’Afrique : c’est 
un buisson épineux et rabougri, qui exsude, durant 
les chaleurs de l’été, par ses branches et ses feuilles, 
un suc blanc concret, d’une saveur sucrée, dit M anne  
d e  P e r s e ;  les Asiatiques estiment beaucoup cette 
substance, qu’ils font entrer dans leurs aliments; — 
le S. o sc illa n t (H. g y ra n s ) , originaire des bords du 
(lange : il est remarquable par l’oscillation perpé
tuelle des deux petites folioles qu i, de chaque côté 
du pétiole, accompagnent 4a grande foliole impaire, 
et par la contraction de cette dernière, qui se baisse 
dès qu’elle ne reçoit plus les rayons solaires.

SAINT (du latin sa n c tu s), se dit, en général, de 
ce qui est pur et exempt de toute souillure, ainsi 
que de ce qui appartient A la religion ou est destiné 
A quelque usage sacré : c’est dans ce second sens 
qu’on dit la sa in te  B ib le ,  les l ie u x  s a in t s ,  le 
sa in t-s ièg e , le sain t-office, etc.

On appelle spécialement S a in ts  des hommes pieux 
dont la vie a été exemplaire, irréprochable, appro
chant de la perfection divine ; on donne spéciale
ment ce nom A ceux qui ont été canonisés (V o y . ca
nonisation). Les Catholiques honorent les saints 
comme les amis et les serviteurs de Dieu, comblés do 
ses dons et de ses grâces. Le culte qu’ils leur rendent 
est un hommage fondé sur l’excellence particulière 
des saints : ce culte est aussi ancien que l’Eglise. Los 
Protestants refusenttoute cspècedc culte auxsaints, 
taxant, A tort, les Catholiques d’idolâtrie A cet égard.

On a recueilli lavie d’ungrand nombre de saints. Le 
recueil le plus complet est l’immense collection des 
Bollandistes, intitulée A c ta  sa n c to ru m , et qui forme 
plus de 50v.in-fol. (F. bolland  au D ic t. u n iv . d ’H .e t  
d e G .) .  Les V ie s d e s S a in ts ô e Rihadeiieira,duP.Croi- 
sot,d’A. Butler (trad. de l’anglais par Godescard), de 
Roliibdclier, sont plus accessibles au commun dqg 
lecteurs. Celles de Baillet sont suspectes, ainsi que 
celles do Mésenguy et Goujct. Voy. l é g e n d e .

Les juifs nommaient le  S a in t  la partie du taber

nacle située entre le vestibule et le sanctuaire  où  
se voyaient le chandelier d’or, l’autel des parfum s 
et celui des pains de proposition ; — l e  S a i n t  d e s  
S a in ts , la partie la plus intérieure et la  p lus sacrée 
du tabernacle du temple de Jérusalem. E lle  é ta it 
regardée comme plus sacrée que les au tre s  parce  
•que l’arche d’alliance y était déposée ; le  g ra n d  p rê tre  
pouvait seul y entrer, et encore une seule fols p a r  sua.

S a in t-S a crem en t. V oy. eucharistie e t  sacrement .
S a in ts  d.u d e r n ie r  j o u r ,  titre  que se d o n n e n t les 

Mormons. Voy. morm ons au D ic t .  u n iv .  d ’H . e t  d e  G .
SAINT-AUGUSTIN, caractère d ’im prim erie  q u i 

est entre le gros romain e t le  cicéro ;  on l ’appe lle  
ainsi, parce qu’il servit d’abord A l ’im pression  de. 
la C ité  d e  D ieu , de S. Augustin, publiée e n  1465-Ce 
caractère porte aujourd’hui le nom  de co rp s d o u z e .

On appelle aussi S a in t -A u g u s t in  ;  1<> u n e  espèce 
de poire qui se mange au mois de novem bre ;  2 .« une 
Anémone, dont les grandes feuilles so n t b lanches, 
mêlées d’incarnat, et la peluche couleur d e  feu .

SAINTE-BARBE. On appelle ainsi, d u  n o m  d e  la 
patronne des Canonniers, l’endroit d ’u n  vaisseau 
où sont renfermées la poudre e t les m u n itio n s ; c’est 
toujours un lieu séparé dans la  p rem ière  b a tte r ie , 
sous l’entre-pont, et A l’arrière du b â tim e n t .

SAINTE-NEIGE, nom  v u lg a ire  d u  C h i e n d e n t .
SAINT-ESPRIT ( l e ) ,  la  3° personne de  l a  sainte 

Trinité. Il procède, selon les C atho liques, d u  Père 
et du Fils; selon les Grecs,)du Père  se u l ;  on sait 
que c’est principalement sur cette d iv e rg en ce  d ’opi
nions qu’est fondé le schisme grec. —  L es  Macédo
niens, au iv· siècle, nièrent la  d iv in ité  d u  Saint· 
Esprit; les Ariens soutinrent qu’il n ’es t p a s  égal a» 
Père ; mais il ne parait pas que n i les u n s  n i  les au
tres aient nié que le Saint-Esprit soit u n e  personne-

C’est au Saint-Esprit qu’est "due l ’in sp ira tio n  des 
livres saints, le don de prophétie,ainsi q u e  l’opératioli 
par laquelle conçut la Ste Vierge M arie. L e  St-Espril 
descendit surlesapôlres 50 jours après la m o r td e  J.-C.i 
c’est en mém. decctévénement qu’on fê te  la  Pentecôte·

R a existé en Frjpce, sous l’invocation  d u  Saint- 
Esprit, un ordre de religieux h o sp ita lie rs , fondé as 
xii« siècle et approuvé en 1198, q u i se vouait a* 
soulagement des pauvres, des infirm es e t  des en
fants abandonnés ; — un ordre de re lig ieuses, asso
cié A l’ordre précédent;— une con g rég a tio n , fondée 
en 1703 A Paris, pour former à  l ’é ta t ecclésiastique 
des jeunes gens peu aisés, e t pour fa ire  d es mission1· 
A l’étranger ; — enfin un ordre de ch ev a le rie  insti
tué par Henri 111. V o y . pour cet' o rd re  l’article 
s a in t - e s p r i t  au D ic t .  u n iv . d ’I I i s t .  e t  d e  G é o y r .

SAINTETÉ, titre d’honneur e t de  re sp ec t qui 
les Catholiques emploient pour désigner le  pâpe. Ou 
dit en lui parlant : V o tre  S a i n t e t é , e t  e n  p a rla i 
de lui : S a S a in te té .

SAINT-GERMAIN, saint-michel ( po ir es  de), va
riétés de Poires très-estimées. V o y . po ir e .

SAINT-OFFICE, congrégation de  l’inquisitio». 
Voy. in q u is it io n  au D ic t .  u n iv .  d ’H i s t .  e t  d e  Géoyr,

SAINT-SIEGE (l e ) ,  nom donné a u  siège , à  la  ré
sidence du Souverain Pontife. I l se p re n d  le  plus 
souventpour l’autorité papale elle-m êm e.

SAINT-SIMONISME, nouvelle d o c t r in e  sociale 
proposée par Saint-Simon. V o y . socialisme.

SAISIE (du bas latin s a c i r e ,  p ren d re  ) , acte par 
lequel un créancier s’empare, dans la  fo rm e légale, 
des biens de son débiteur, A l’effet d’o b ten ir le  paye
ment de ce qui lui est dû. On distingue les S a is ie s  
m o b iliè re s  et les S. im m o b i l i è r e s .  —  11 y  a  des 
objets qu’on ne peut saisir ( V o y . insaisissable). En 
outre, il ne peut être procédé A aucune saisie, mo
bilière ou immobilière, qu’après un commandement 
fait A la personne ou au domicile du déb iteur, q u ’a
près ^expiration des délais fixés, et en  v e rtu  d ’un 
titre exécutoire et pour choses liquides e t  certaines. 

Parmi les S a is ie s  m o b i l i è r e s ,  la  loi d istingue :
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SAIS — 1469 — SALA
1® la  S a is ie - a r r ê t ,  par laquelle un créancier fait ar
r ê t e r  entre les mains d'un tiers les sommes ou effets 
m obiliers appartenant a son débiteur : tout créancier 
p o r te u r  de titres authentiques ou privés peut faire 
s ign ifie r une saisie-arrêt : les sommes ainsi arrêtées 
e n tr e  les mains des dépositaires doivent être versées 
à. la  caisse des dépôts et consignations (Code de pro
céd u re , art. 56 et suiv. ) ; — 2° la S aisie-brandon , 
p a r  laquelle un créancier saisit les fru its  pen dan ts  
p a r  r a c in e , c.-à-d. encore attachés à la terre appar
te n a n t à. son débiteur, pour les faire vendre à leur 
m a tu rité  et se faire payer sur le prix de vente : on 
n e  peu t opérer cette saisie que dans les six semaines 
q u i précèdent l'époque ordinaire de la maturité; 
l a  -vente doit être faite un jour de dimanche ou de 
m arché { I b i d . ,  art. 626-635); — 3« la Saisie-exé
c u t i o n ,  saisie qu’exerce le créancier pour faire ven
d re  les meubles de son débiteur et être payé sur le 
p r ix  : cette saisie doit être précédée d’un· comman
d e m e n t fait un jour au moins avant l’exécution du 
ju g e m e n t (art. 583 à 625); — 4“ la Saisie-gagerie, 
q u i  a  pour but d’empêcher que les meubles et les 
f r u i t s  garnissant la maison ou les terrains du pro
p r ié ta ire  ne soient déplacés ou enlevés au préjudice 
d e s  loyers et fermages qui lui sont dus : cette saisie 
s e  fa it dans la forme de la saisie-exécution, e t, s’il 
y  a  des fruits, dans celle de la saisie-brandon; — 
5 o  la  S a is ie - r e v e n d ic a tio n , réclamation d’un effet 
m o b ilie r qui se trouve dans la main d’un tiers, et 
s u r  lequel on prétend avoir un droit de propriété ou 
ce lu i d 'un gage privilégié (art. 826 et suivants) ; — 
6 °  la  S a is ie  d e s  re n te s  constituées su r  p a rticu 
l i e r s ,  saisie des rentes que possède le débiteur : elle 
e s t  nulle quant aux rentes sur l’Etat et les commu
nes, que la  loi déclare insaisissables. ·

L a S a is ie  im m o b iliè re  est pour les immeubles ce 
q u e  la saisie-exécution est pour les meubles. Elle a 
p o u r but de mettre les immeubles du débiteur entre 
les mains de la j ustice pour les faire vendre et payer les 
créancierssurle prix. Elle entralnedes formalités nom
breuses, et ne peut être exécutée que 30jours après le 
commandement. Code de procéd., art. 673 à 748.

SAISINE : c'est le fait d’être sa is i, c.-à-d. mis en 
possession d'une chose. 11  se dit particulièrement, en 
m a tiè rç  de Succession, des biens qui sont dévolus k  
l 'b é r itie r  par la loi ou par la volonté de l’homme. 
L a  s a i s in e  légale appartient à l’héritier légitime na
tu r e l  à  réserve, ou au légataire universel, lorsqu’il 
n ’y  a  pas d ’héritier à réserve. Les légataires k titre 
universel ou k  titre particulier n’ont’jamais la sa i
s i n e  légale ;  ils doivent demander la délivrance de 
le u r  legs aux héritiers k  réserve ou au légataire 
universel. Code Napoléon, art. 724, 1006-1014.

SAISONS (mot dérivé par Ménage du latin sta tio , 
sta tion  ; par Le Duchat, de seetio , division, et par 
Itoquefort, de s a t io ,  ensemencement), chacune des 
4  divisions de l'arinée, qui dans nos climats la parta
g e n t en 4 parts à. peu près égales, et dont les limites 
so n t déterminées par le retour du soleil k  certains 
po in ts de sa route annuelle. La différence des saisons 
est due aux diverses positions qu’occupe la Terre vis- 
à-vis du  Soleil dans sa révolution annuelle. Sil'axe du 
globe n 'é ta it pas incliné sur le plan de l’écliptique, il 
n’y  au ra it aucun changement de saison : les pôles se
ra ien t constamment éclairés par un-faible crépuscule 
e t  seraient enveloppés de glaces qu’aucun été ne vien
d ra it dissoudre; lazonetorrideserait embrasée defeux 
continuels ; les climats tempérés jouiraient d'un prin
tem ps éternel, mais n'auraient ni chaleur d’été pour 
m ûrir les fruits, ni hiver pour reposer la végétation. 
C’est par l'effet de l'inclinaison du globesur son orbite, 
inclinaison qui est de 23° 27' 46", que se produit le 
changement annuel des saisons. La Terre, en tour
nant autour du Soleil, lui présente tantôt son pôle 
n o rd , tantôt son pôle sud. Il s’ensuit que le soleil 
s’élève au tropique du Cancer dans notre été ( sol

stice d’été), et s’abaisse jusqu’à celui du Capricorne 
dans l’hiver (solstice d’hiver), en passant deux fois 
par an , à l’équinoxe du printemps et à l’équinoxe 
d’automne, par la ligne équatoriale. C’est ce qui dé
termine le commencement des saisons : le printemps 
commence au 1er équinoxe, le 20 mars; Tété, au 
l»r solstice, le 2 1  juin ; l’automne, au 2 e équinoxe, 
le 23 septembre ; l’hiver, au 2e solstice, le 21 dé
cembre. Le commencement de chacune des saisons 
est retardé d’un jour quand Tannée est bissextile.

Les saisons varient en nombre et en durée pour 
les divers points de la terre suivant leur position sur 
la sphère. En Europe, il y a 4 saisons : le p rin tem p s  
qui dure 92 jours 21 heures 74'; Y été, 93 j. 13 h. 58'; 
Y a u to m n e, 89 j. 16 h. 47'; Yhiver, 89 j. 2 h. 2'. 
Sous les Tropiques, les habitants n’ont que deux sai
sons, Tété et l’hiver; l’hiver de l’un des tropiques est 
Tété de l’autre, et réciproquement. Sous l’Equateur, 
il n’y a également que deux saisons, l’hiver et l’été, 
la saison des pluies et la saison sèche; mais cha
cune d’elles se montre deux fois par an : les deux 
saisons sèches sont celles pendant lesquelles le soleil 
monte vers l’un ou l’autre tropique, aux solstices de 
juin et de décembre, parce que le ciel est alors se
rein et sans tempêtes ; le contraire a lieu aux épo
ques des équinoxes. Aux pôles, la saison d’hiver, qui 
est aussi une saison de ténèbres non interrompues, 
dure près de neuf mois, auxquels succèdent trois 
mois d’été qui ne font qu’un seul jour, le soleil res
tant pendant tout ce temps au-dessus de l’horizoïi.

Les anciens avaient personnifié les Saisons. On 
les trouve, sur les, monuments, symbolisées par des 
enfants ailés qui ont chacun des attributs particu
liers, propres à chaque saison. Le Printemps est 
couronné de fleurs : il tient par la main un chevreau 
ou il trait une brebis; l’Eté est couronné d'épis de 
blé, et tient d’une main un faisceau d’épis, de l’au
tre une faucille ; l'Automne a dans ses mains des 
grappes de raisin ou un panier de fruits sur la tête ; 
l’Hiver, couvert d’épais vêtements, est auprès d’uu 
arbre dépouillé de verdure, çt tient d'une main des 

1 fruits secs, de l'autre des oiseauxaquatiques.—Thom
son, St-Lambert,DelaPrade, ontchanté te s  Saisons.

SAJOU, mot employé quelquefois pour Sapajou .
SAKI, P ith ec ia , genre de Mammifères quadru

manes, de la division des Singes américains, tribu 
de? Sagouins :■ crâne arrondi-, angle facial de 60°; 
oreilles à peu près semblables à celles de l'homme ; 
queue lâche, non prenante et très-touffue ( d’où le 
nom de S inge à queue de  re n a rd ) ; pieds à 5 doigts, 
terminés par des ongles courts et recourbés. Les Sakis 
vivent dans les forêts de la Guyane et du Brésil, se 
nourrissent de fruits et d’insectes. Ils sont nocturnes, 
d’où leur nom vulgaire de S in g ed en u it. On distinguo 
les S akis proprement dits, à queue aussi longue que 
le corps, et les B rachyures, à queue courte. Le Sahi 
à ven tre  ro u x  ( P . ru fiven ter), type du genre, est 
long de 50 centim. jusqu’à l’origine de la qùeue; il 
a un museau court, des yeux grands, un pelage 
long et fourni, d’un roux brunâtre sur le dos, rous- 
sâtre sous le ventre. Il habite les forêts de la Guyane 
française; mais il estassez rare.

SALADE (de l’italien sa la to , salé, assaisonné), 
mets composé d’herbes ou de légumes assaisonnés 
avec du sel, du vinaigre et de l’huile. On fait 'des 
salades de la itu e , de rom aine, d ’escarolle, de po u r
p ie r , de m âche, de p is s e n lit , de chicorée, de barbe  
d e  capucin, de cé leri, de betteraves, etc. ( Voy. ccs 
mots). — On appelle encore S a la d e  le mélange de 
plusieurs mets, fruits, viandes froides, etc., assai
sonnés à peu près comme les salades d’herbes et de 
légumes; ainsi Ton dit une sa la d e  d e  h om a rd , d ’a n 
chois, d e  v o la il le , etc.— On a mémo étendu le sens 
de ce mot jusqu'à désigner des mets assaisonnés sans 
sel, comme des oranges coupées par tranches et infu
sées dans l’eau-de-vie avec addition de sucre et d’eau.
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Vulgairement on nomme S a la d e  d e  chanoine, la 

Mâche; S. d e  ch ou ette , une Véronique; S. d e  g r e 
n ou ille , la Renoncule d’eau; S. de  taupe, le Pissenlit.

salade (en italien cé la la , úe celare , cacher), sorte 
de casque rond et léger, sans visière, autrefois à l’u
sage de la caYalerie. Ce mot ne s’emploie plus qu’en 
parlant des derniers siècles ou dans le style plaisant.

SALAIRE (en latin so la r iu m ,dérivé do s a l, parce 
(pie, dit Roquefort, dans l’origine les Romains 
payaient avec du sel), ce que l’on donne à quelqu’un 
en ■ payement de son travail, de ses services. Les sa
la ire s  des gens de service sont privilégiés sur les 
meubles et sur les immeubles pour l’année échue, 
et pour ce qui est dû de l’année courante. L’action 
des ouvriers pour le payement de leur salaire se 
prescrit par six mois. Code Nap., art, 2271.

SALAISON. Les salaisons jouent un rôle impor
tant dans l'économie domestique et la marine. Les 
viandes qu’on soumet le plus ordinairement A la 
salaison sont, en première ligne, le bœuf et le porc ; 
viennent ensuite íes volailles, telles que l’oie, le ca
nard et le poisson; certains poissons, tels que la mo
rue, le hareng, le maquereau, la sardine, Rancirais, 
le saumon, le thon, etc. On sale aussi le beurre, sur
tout en Bretagne et en Normandie. — Quand ou dit 
du  sale', on entend spécialement la chair du porc 
salé: lè p e t i t  sa lé  est cette chair nouvellement salée, 
—L’abus des salaisons peut engendrer des maladies : 
il rend le sangâcre, dispose aux dartres et au scorbut,

SALAMALEC, salut turc, dans lequel on prononce 
les mots sa ta m  a la ikom  (qui signifient : Dieu vous 
garde, la santé soit avec vous), en les accompaguant 
de révérences profondes. On s’est longtemps servi 
de cette formule à Paris, dans les repas, pour sa
luer une personne en buvant à sa santé.

SALAMANDRE, S a la m a n d ra , genre de Reptiles 
amphibies de l’ordre des Batraciens urodèles, ren
ferme des animaux qui ont l’aspect extérieur du Lé
zard : corps allongé et terminé par une longue queue 
it pointe mousse; 4 pattes latérales de même lon
gueur, non palmées en général, et présentant 4 
doigts dépourvus d’ongles; tété aplatie; mâchoires 
armées de dents nombreuses et petites, de même 
que le palais, qui en supporte deux rangées longi
tudinales. A l’état adulte, les Salamandres ont une 
respiration pulmonée; mais leurs têtards respirent 
par des branchies en forme de houppes. Les Sala
mandres sont ovovivipares. On distingue les S. te r 
r e s tr e s ,  ou S. p ro p re m e n t d i t e s ,  et les S. aq u a 
tiq u e s , ou T riio n s { Voy. ce mot).

Les Salamandres ont donné lieu aux contes les 
plus merveilleux. On a dit qu’elles pouvaient vivre 
au milieu des flammes, que leur morsure était très- 
venimeuse , qu’elles n’avarent pas de sexe, etc. La 
vérité est qne les salamandres sécrètent de la surface 
de leur corps une humeur blanchâtre, gluante, qui, 
étant fort abondante, peut, si on les jette dans les 
flammes, les protéger quelques instants contre l’ar
deur du feu, mais qu’elles ne tardent pas A y périr; 
que cette humeur a une odeur forte et uue saveur 
Acre, mais n’est nullement venimeuse ; enfin que ces 
animaux se reproduisent de la même manière que 
les autres. Leur aspect repoussant, leur chair molle 
et huileuse, ont fait croire au vulgaire que c’étaient 
des animaux malfaisants: loin de là, ce sont des êtres 
faibles, timides et inollcnsifs, â peu près sourds et 
presque aveugles. Ils habitent les endroits humides 
et sombres, et se nourrissent de lombrics, d’insec
tes, etc. La S a la m a n d re  com m une  (S. m a cu lo sa ), 
appelée vulgairement S o u rd  et M ou ron , a 15 ou 20 
centim. de long ; son corps est d’un noir sombre, par
semé de tacl.es arrondies d’un jaune v if, et, sur les 
côtés, de tubercules d’où suinte l’humour visqueuse 
propre â cet animal. On la trouve en France.

Les anciens donnaient la Salamandre pour attribut 
au feu. Les poètes en avaient fait le symbole de la

valeur et l’emblème de l ’amour.— On sait que Fran
çois 1 er avait dans ses armoiries une salamandre avec 
cette devise : J ’y  v i s  e t  j e  l ’é te in s .

SALANGANE, ou H ir o n d e l le  d e  m e r  ( H iru n d o  
e s c u le n ia ), hirondelle dont le nid est comestible. 
V oy . HIRONDELLE,

SALAR, nom latin de la T r u ite .
SALBANDE (du latin s a l ,  sel, et b a n d e  T, nom 

donné, en Minéralogie, à des lignes ou couches qui 
séparent les filons de la roche qui la contient : leur 
épaisseur varie depuis quelques millimètres juscpi’a  
plus d’un mètre, La salbande sur laquelle s’appuie le 
filon s’appelle le l i t ,  le ch eve t. Ou le  m u r  d u  f ilo n ;  
celle qui le couvre se nomme le to i t  d u  f i lo n . On donne 
atix Salbandes le nom de d é ta c h e s  quand elles Sont 
formées d’argile grasse, qui sert & détacher.

SALD1DES (du latin s a l  ta r e , sauter), famille d’in
sectes hémiptères de la tribu des Réduviens, a  pour 
type le genre S a ld a ,  qui renferme plusieurs espèces 
de Punaises sauteuses parées de couleurs éclatantes, 
et assez communes dans le midi dé la F rance, sur 
les rivages et dans les prairies.

SALÉ, petit  salé. V oy. salaison. .
SALEP (mot persan), nom donné, en Perse, aux 

bulbes deS O rch id ée  ( Voy. ce mot), et à  la  substance 
amylacée et alimentaire que l’on en tire de ces tu
bercules, Pour préparer cette substance,xm dépouille 
les tubeTenlcs (1e leur écorce et on les je tte  dans l’eau 
froide, où on les laisse quelques heures. On les- fait 
ensuite cuire dans Veau bouillante, et, après les avoir 
enfilés avec du crin ou du coton, on les Laisse sécher 
au contact de l’air, ce qu( leur fait prendre là  con
sistance et la dureté de la  gommo élastique. Dans 
cet état, on peut les conserver indéfiniment, pourvu 
qu’ils soient à l’abri de l’humidité, Quand on veut 
s’en servir, on les réduit en poudre, en les humectant 
préalablement d’un peu d’eau ; on en fait dissoudre 
une petite quantité dans l’eau bouillante, en l’aroma
tisant et la sucrant, et elle ne torde pas, en se refroi 
dissant, & se prendre en gelée demi-transparente. 
Cette gelée fournit une nourriture saine et légère qui 
convientaux malades et aux convalescents. — Le Sa- 
lep de Perse est le plus estimé. Les Orientaux en font 
un continuel usage, et lui attribuent des vertus que 
l'expérience n’a pas confirmées. En France, on peut 
extraire le salep de V O rch is m i  M a i r e ,  de l’O. bôujfon, 
et d’autres especes qui croissent dans nos contrées; 
mais ce salep est inférieur â celui qui vient d 'Orlent

SAL1CA1RE, L y th r u m , S a l ic a r ia ,  genre type de 
la famille des Lytlirariées ou Salicariées, renferme 
des plantes herbacées, annuelles ou vivaces, quelque
fois ligneuses, qui croissent dans les contrées chaudes 
tempérées : tiges hautes de plus d'un m ètre, fermes, 
quadrangulaircs, rameuses vers leur sommet ;  feuilles 
sessiles, opposées, quelquefois serrées, glabres, lan
céolées, eutières, un peu écliancrées A leur base; fleurs 
d’un rouge sanguin (d’où leur nom scientifique d e L y  
th ru m , dérivé du grec ly th r o n , sang), disposées pat 
verticilles le long d'un bel épi : calice cylindrique, 
persistant, à 1 2  dents, enveloppant l’ovaire sans y 
adhérer; 6  pétales oblongs insérés au sommet du ca
lice; 1 2  étamines; un style: une capsule supérieure 
oblongue, recouverte par le calice, à  2  loges et à 
2 valves. La S. com m u n e (L . s a l i c a r ia )  décore agréa
blement les bords des étangs et des rivières. On la cul
tive aussi comme plante d'agrément. Les Kamtclia- 
dales mangent ses feuilles cuites en guise d’épinards, 
et ils se font, avec la décoction de la plante ,  une 
boisson analogue au thé ; ils mangent aussi la  moelle 
dos tiges, crue ou cuite, comme un mets recherché; 
en mettant fermenter cette moelle dans de l’eau, 
ils font uue sorte de vin qu’on peut convertir en vi
naigre, et qui donne de l’eau-de-vie parla distillation

SALICARIA, p lan te . V oy . salicaire.
Genre de Passereaux. V oy . rousserole.
SALICARIEES, nom donné d ’abord à la famille
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d e  plantes connue aujourd’hui sous le nom de L y- 
t h r a r i é e s , et qui a pour type le genre S a lica ire .

SAL.IC1NE (du latin s a l ix ,  saule), principe im
m éd ia t, blanc, cristallisé, extrêmement amer, qu’on 
rencon tre  dans l’écorce des saules, des trembles et 
d e s  peupliers. 1 1  se présente en petites qiguilles bril
la n te s  qui renferment du carbone, de l’hydrogène 
e t  de l’oxygène (C!6H19Ou ). On a proposé de l’em
p lo y e r  en médecine, au lieu du sulfate de quinine, 
co n tre  les fièvres intermittentes; mais son efficacité 
n ’est pas démontrée'. La Salicine a été découverte en
1S2.8 parM . Leroux, pharmacien h Yitry-le-François.

Sa LICINÉES (du genre type S a lix , Saule), famille 
<le plantes dicotylédones apétales diclines, détachée 
p a r  quelques Botanistes de la famille des Amenta- 
cées, ne comprend que les deux genres Saule [S a lix )  
e t  Peuplier [P opu lus), Voy. ces mots.

SAL1C0QUES, genre de Crustacés décapodes ma
croures , au corps de consistance assez molle et de 
fo rm e  arquée et comme bossue, que Von confond le 
p lu s  souvent avec les C reve tte s , est considéré par 
le s  Naturaliste» tantôt comme faisant partie de la 
t r ib u  des Palémoniens , tantôt comme le type d’une 
fam ille  qui comprend les genres C revette , Crangon,

- P a . lc m o n  , etc. Voy. crevette et palîmon.
SAL1COR et salicottk, nom vulgaire de la Soude 

c o m m u n e  [Salsola) et du sel qu’on en tire.
SALICORNE (de s a l ,  sel), S a lic o rn ia , genre de 

p lan tes  de la famille des Chénopodces, comprend 
u n e  vingtaine d’espèces, herbacées ou ligneuses, 
q u i  croissent sur le rivage de la mer et dans les 
te rra in s  imprégnés de sel. Ce sont des plantes d’un 
aspect triste, à. tiges épaisses et à rameaux noués, 
dépourvu» de feuilles ; a fleurs très-petites et peu 
v isib le» , naissant des articulations nombreuses et 
rapprochées des rameaux. Coupées h la fin de l’été,

- quand elles sont parvenues à. tout leur accroisse
m en t, puis desséchées au four ou au soleil, ces plantes 
donnent par l’incinération une grande quantité de 
soude très-estimée. Les bestiaux recherchent la S a
l i c o r n e  lig n eu se  et la S. h erbacée, communes sur 
n o s  côtes de l’Océan et de la Méditerranée; leurs 
je u n e »  pousses se mangent en salade ou en guise de 
câp res . On confond souvent la Salicorne avec la 
J ta c i l e -  ou P erce -p ie r re .

SALIOOTTE. Voy. salicor.
SALIÈRE. On nomme ainsi, dans le cheval, l’en

foncem ent plus ou moins profond qui se remarque 
au-dessus de chaque œil; e t, par extension, chez 
Vttomme, le vide qui existé derrière la clavicule chez 
l e s  personnes maigres.

SAL1F1AËLES (bases). On nomme ainsi en Chi
m ie , les bases alcalines ou métalliques, par ce qu’elles 
o n t  la propriété de former des sels avec les acides.

SAL1GOT, nom vulgaire de la M dcre flo tta n te .
SALIN (de s e l ) .  Ce mot, qui, comme adjectif, 

s e  d it de tout cë qui contient du sel, s’emploie sub
stantivem ent pour exprimer le résidu des cendres 
q u i contiennent de la potasse ·, c’est la potasse brute 
te l le  qu’on la trouve au fond des chaudières dans 
lesquelles on fait évaporer les lessives qui ont passé 
s u r  leseendres des végétaux proprés it fournir de la 
po tasse , bruyère, buis, vigne, genévrier, etc.

On appelle aussi S a lin s  les marais salants. F .marais.
C o u r  d e  s a lin , juridiction établie vers Van 1634, 

p o u r juger les différends qui s’élevaient à l’occasion 
d e  la  possession des salines : elle siégeait à la Rochelle.

E a u x  s a l in e s , celles qui contiennent une quan
t i té  notable de sels dont la nature n’est ni ferrugi- 
ueuse ni sulfureuse. — F ossiles s a l in s ,  minéraux 
»impies qui se composent de sel». — M arbre sa lin , 
celui qui a  une texture grenue homogène.

SALINES, lieux où l’où exploite le sel en faisant 
évaporer dans des bassins préparés à cet effet, soit 
le» eaux de la mer, soit celles des sources salées : 
telle» sont les salines du Peccais, du Brouage, de

Salins, de Dieuze, etc. — On étend aussi ce nom 
aux mines de sel gemme. Voy. se l  m a ris.

SALIQUE(i.oi). V. ce mot au D iu n iv .d ’H .e t  d e  O.
SALIVAIRE. Chez Vhoinmc et chez les mammifè

res, l’A p p a re il sa liva ire  se compose de trois paires 
de g la n d e s , dites g la n d es s a l iv a ir e s , situées do 
chaque côté de la bouche, savoir : les p a r o t id e s ,  
dans le creux de l’articulation de la mâchoire ;  les 
so u s -m a x illa ire s , dans l’épaisseur du plancher de 
la bouche; les su b lin g u a les , sous la langue.

F is tu le  s a liv a ir e , fistule causée par l’ouverture 
des conduits excréteurs des glandes salivaires.

SALIVATION, dite aussi P ty a lism e  et S ia lism e , 
sécrétion surabondante de la salive déterminée soit 
d’une manière locale par l’usage des masticatoires 
irritants, soit d’une manière générale sous l’influence 
d’une cause qui agit sur toute l’économie, et notam
ment des préparations mercurielles. Dans ce dernier 
cas, elle est accompagnée d’un goût cuivreux et 
du gonflement des gencives;l’haleine devient alors 
fétide, et les dents semblent allongées et vacillantes. 
Cet état cosse promptement, soit spontanément, soit 
à l’aide des sudorifiques ou des purgatifs, — Quel
quefois la salivation est un effet de la grossesse ; 
elle est alors au-dessus dos moyens thérapeutiques, 
et ne finit qu’aprés l’accouchcment,

SALIVE (du latin sa liva ), liquide qui humecte la 
bouche ! c’est une humeur inodore, insipide, transpa
rente, ud peu visqueuse, qui mousse par l’agitation 
et verdit le sirop de violettes : elle est secrétée par 
les glandes salivaires ( Voy. salivaire), et versée dan3 
la bouche par les conduits de Sténon, de AVharton et 
Rivinus. La salive est formée, d’après Berzélius, de
992,9 parties d’eau, de 2,19 d’une matière animale 
particulière soluble dans l’eau, de 1,4 de mucus, de 
1,7 de chlorhydrate de potasse et de soude, de 0,9 
de lactate de soude et de matière animale, et de 
0,2 de soude. La salive se môle au bol alimentaire 
dans la bouche, et lui fait subir une première élabo
ration, nécessaire à la digestion. D’après les observa
tions récentes de M. Cl, Bernard, il y aurait trois 
espèces de salives, plus ou moins mélangées et ayant 
chacune sa destination propre: la salive de ta glande 
sublinguale, qui est visqueuse et gluante ; la salive 
de la parotide, qui est abondante et liquide comme 
l’eau ; et la salive de la glande sous-maxillaire, qui 
participe de l’une et de l’autre. La première lubréüe 
çt englue en quelque sorte les corps qu’elle touche, 
mais elle ne saurait les pénétrer ni îqs dissoudre ; 
la seconde imbibe, pénèLre les aliments et en dis
sout les principes solubles; la troisième favorise la 
perception des saveurs.

SALIX, nom latin du genre Saute.
SALLE (du celtique sa la , maison), pièce plus ou 

moins grande d’un appartement, ou d’un palais, d’un 
édifice public, destinée à, un usage particulier, comme 
S a lle  à m an ger, S . d ’a u d ien ce , d e  ré cep tio n , d e  
co n se il, d e  b a l, d e  con cert, S . d ’a rm e s, etc.

S a lle  d e  p o lic e  ou d e  d isc ip lin e , espèce de prison 
militaire pour les fautes légères. C’est une chambre 
garnie d’un lit de camp et qui fait partie de la ca
serne même. Les détenus y reçoivent la nourriture 
de l’ordinaire, et en sortent pour faire leur service 
et aller deux fois par jour à l’exercice. Ils sont de 
plus astreints à faire les corvées de propreté dans 
les quartiers. Cotte chambre d’arrêt est le premier 
degré de punition. On n’y entre pas pour, moins de 
24 heures et l’on ne peut y rester plu» de 15 jours. 
. S a lle  d ’a sile . Voy. asile.

En Histoire naturelle, on donne souvent le nom 
de S a lle s  aux poches buccales des Singes, plus con
nues sous le nom à’Abajoues. Voy. ce mot.

SALMIAC, pour Sel am m oniac. Voy. ammobiac.
SALMIS (du latin sa lg a m u m , ragoût au sel), 

ragoût fortement salé, qu’on fait avec des bécasses, 
des perdrix, des alouettes,des grives ou autres pièces
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de gibier, d’abord rôties & la broche, dépecées en
suite et cuites sur un réchaud arec du vin, du pain 
rôti, et autres ingrédients propres à piquer le goût.

SALMO, nom latin du Saum on.
SALMONES, S a lm on es (de S a lm o , saumon), fa

mille de Poissons malacopterygiens abdominaux qui 
a pour caractères : un corps oblong et couvert d'é- 
cailles dures, rudes au toucher, disposées avec ré
gularité ; la première nageoire' dorsale garnie de 
rayons mous, et la deuxième adipeuse, ou formée 
d’une substance graisseuse et sans rayons. Ces pois
sons sont tous remarquables par leur voracité, par 
leur vie vagabonde et par la délicatesse de leur chair. 
Ils vivent généralement dans la mer, mais & l’épo
que du frai ils remontent les rivières pour atteindre 
les sources, près desquelles ils déposent leurs oeufs 
dans des trous qu'ils creusent exprès.

La famille des Salmones comprend 21 genres : 
S a u m o n , É p e r la n , h o d d e , O m b re , L a v a r e t ,  A r 
g e n t in e ,  C h a r a c in , C u r im a te , A n o s to m e , S e rp e , 
P iabu qu e, S e rr a sa lm e , T é tra g o n o p tère , C haleeus, 
M y lè te s ,  H y d r o c in , C ith a r in e , S a u r u s , S co p è le , 
A u lo p e , S te rn o p ty x .

SALON (augmentatif de s a l le ) .  Outre la vaste 
pièce destinée dans chaque maison à  recevoir la 
compagnie, on appelle spécialement le  S a lo n  la 
galerie où se fait â Paris l'exposition périodique des 
ouvrages de peinture, de sculpture, de gravure, etc., 
des artistes vivants, et, par extension, l’exposition 
elle-même. Dans l ’origine cette exposition n’avait 
lieu que dans le grand sa lon  du Louvre : d'où son 
nom. C'est encore dans les galeries de cet édifice 
que se fait le plus souvent l’exposition.

SALPÊTRE ( du latin s a l p e tra s , sel de pierre, 
parce qu'il forme des efflorescences salines sur les 
murs), nom vulgaire du N itr a te  d e  p o ta sse  ou N itr e  
(V o y . mitre). — On désigne aussi quelquefois, mais 
improprement, sous le nom de S a lp ê tre  certaines 
efflorescences blanches ot brillantes qu’on remarque 
sur les murs bâtis avec du mortier et des pierres ou 
des briques. Ces efflorescences sont formées de car
bonate et de sulfate de soude, et ne doivent pas 
être confondues avec le salpêtre proprement dit. — 
Ce qu'on appelle S. d u  C h ili est du nitrate de soude.

La fabrication du salpêtre nécessaire aux besoins 
de l'Êtat est, de même que celle de la poudre, dont 
le salpêtre est l’élément principal, confiée à une ad
ministration spéciale, celle des P ou dres e t  S a lp ê tre s  
(V oy . poudre). L'Êtat se réserve le monopole de 
cette fabrication dans certaines circonscriptions. Dans 
les départements compris hors de la circonscription 
des S a lp ê tre r ie s  n a tio n a le s, l’exploitation des sal
pêtres est livrée & l’industrie privée ; mais ceux qui 
veulent se livrer & cette fabrication sont tenus de se 
munir d’une licence. — Cotte matière est régie par 
la loi du 13 fructidor an V et par celle du 10 mars 
1819 ; complétée par l’ordonnance du 11 août 1819.

Bottée et Riffaut ont donné l ’A r t  d u  S a lp é tr ie r .
SALPÉTRER1E, s a u ’ê t r i è r e  ,  f a b r i q u é  ot dépôt 

de salpêtre. Voy. s a l p ê t r e  et n i t r e .
Sous le nom de la  S a lp ê tr iè r e , on désigne à Paris 

un hospice pour les femmes âgées et pour les femmes 
en démence, qui a servi aussi de maison de correction. 
Ce bel édifice, commencé sous LouisXllI, occupe l’em
placement d'une ancienne fabrique de s a lp ê tr e .

SALPICON (pour s e l  p iq u a n t) , ragoût composé 
de plusieurs viandes coupées en petits cubes, mé
langées avec des truffes, des champignons ou des 
concombres, assaisonnées de sel, de poivre et de vi
naigre, qui doivent être également hachés en forme 
de dés et d’égale grosseur.

SALPIENS, nom donné par M. de Blainville & 
une famille de Mollusques hétérobranches, conte
nant les deux genres S u t ¡je et P yra so m e .

Les S a lp e s  ou Sau pes , dites aussi l i ip h o r e s ,  
sont des animaux cylindroides, de 15 à  2 0  ccntim.

de long, transparents, gélatineux, phosphorescents, 
remarquables par deux ouvertures qui term inent an
térieurement et postérieurementun canal ouvert dans 
toute la longueur du corps. Us sont herm aphrodites. 
On né les trouve que dans la  haute m er.

SALP1NG0-MALLEEN (du grec s a l p i g x ,  trom pe, 
et du latin m a lle u s ,  marteau), nom donné, en A na
tomie, au muscle interne du m arteau de l'oreiU e ,  
parce qu'il s'attache A la trompe d ’Enstache e t  au 
m a rtea u . — On a de même donné les noms de S a l -  
p in g o -p h a r y n g ie n  , de S a I p in g o - s ta p h y l in  A d es 
muscles qui s’attachent au pharynx e t au  palais.

SALSEPAREILLE (de l’espagnol s a r z a  ou ç a r z a ,  
ronce, et p a r i l l a ,  vigne, ou, selon d ’au tres, de P a -  
r i l l o ,  nom d’un médecin espagnol qui au ra it ap p o rté  
cette plante en Europe), S m i l a x ,  S a r s a p a r i l l a ,  
genre type de la famille cJesSinilacées, se com pose 
d’arbustes à tiges sarmenteuses, souvent épineuses, 
à feuilles coriaces, persistantes, m unies d ’u n e  vrille  
de chaque côté du pétiole ; à fleurs pe tites , d io iques : 
corolle & 6  divisions; 6 étamines; 3 s ty le s ; ovaire  su
périeur. Le fruit est une baie A 3 loges e t A 2  g raines 
dans chaque loge. Presque toutes les espèces sont 
exotiques. La plus importante est la  S a l s e p a r e i l l e  
d e  P o r tu g a l ( S m .  m e a ic a ) , qui v ien t du  B résil : sa" 
racine est un puissant sudorifique, d ép u ra tif  e t  diu
rétique ; on l’emploie dans tous les cas oA il im porte 
d’accélérer l’action du système cu tan é , con tre  les 
maladies de la peau, les rhumatismes, les scrofules, 
et surtout contre les affections sy ph ilitiques; la  S a l 
s e p a r e i l le  d e  C h in e  ( S m .  C h in a  ) s’em p lo ie  aux 
mêmes usages : sa racine est connue d an s  le  com
merce sous le nom de S q u in e  (corruption de  C h in e ) .  
La seule espèce de Salsepareille qu i croisse e n  Eu
rope est la S. d ’I t a l i e ,  vulgairem ent L is e i ' o n  é p i ·  
n eu x , L is e t p iq u a n t  (S m . a s p e r a ) : c’est u n e  planté 
très-épineuse, dure, sèche, A anneaux an g u le u x , A 
feuilles en cœur, ovales ou lancéolées; à. fleu rs blan
châtres, petites, odorantes, et disposées e n  grappes 
terminales; les individus femelles portent" des baies 
sphériques, rouges, brunes et noirâtres, selon  les var 
riétés. Elle croit dans le Midi de l ’E urope, au x  lieux 
arides, parmi les buissons, et le long des côtes mariti
mes, sur les roches stériles. Elle fleurit en  automne. 
Sa racine passa aussi pour sudorifique e t  dépurative 
comme celle de la S. e x o t i q u e , m ais à  u n e  dose 
beaucoup plus forte. On emploie la  rac ine  d e  salse
pareille en infusion, en décoction, m ais p lus souvent 
en sirop et en extrait, sous Les noms de S i r o p  d e  s a l · ■ 
s e p a r e i l le  et d’E x t r a i t  a lc o o l iq u e  d e  s a l s e p a r e i l l e . !

On appelle vulgairement 'S a l s e p a r e i l l e  d ’A l le ·  \ 
m a g n e  la Laiche des sables; e t S . d ’A m é r i q u e  on I
S. g r i s e ,  la racine de l’Aralie à  tig e  n u e ,  q u i ont j 
des vertus analogues â celles de la  v raie  Salsepareille· S 

SALSES, dits aussi V o lca n s b o u e u x  ou V olcans \ 
d ’a i r ,  petites cavités formées par des m onticu les eo- ( 
niques, qui rejettent des matières vaseuses, d e  l’eaü 1 
chargée de sels (de là le nom de s a l s e s )  e t du  gat  j 
hydrogène carboné. On en rencontre dans plusieurs 1 
contrées volcaniques, notamment dans le  Alodénais, 
en Sicile, en Crimée, dans la province de Carthagène 
(Amérique méridionale), à  Java, etc. Les éruptions 
des salses ont quelquefois lieu avec violence e t  sont 
accompagnées de tremblements de te rre . ,

SALSIFIS, T ra g o p o g o n , genre de la  fam ille de* 
Composées, section des Chicoracées, se compose de
Î liantes potagères bisannuelles que l ’on cu ltive pour 
eurs racines : tige herbacée, fistuleuse,  h au te  de 6 

décim.; feuilles alternes lancéolées, d’un  vert g labre  ; 
fleurs en capitules portées sur un pédoncule : calice 
composé de 8  à 1 0  folioles, toutes égales, fort longues, 
placées sur un seul rang; semences prolongées en 
un long pédicule, qui soutient une aigrette plum euse. 
— Le S a ls if is  d e s  p r é s  (T r . p r a ie n s e )  est une grande 
et belle espèce, commune dans les contrées tem pé
rées et septentrionales de l’Europe, au  m ilieu des
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prés, où elle fleurit en mai et en juin : capitules 
d ’un beau jaune, bruns en dessous; feuilles longues, 
é tro ites, aiguës, sessiles, creusées en gouttière vers 
leu r base. Ce salsifis passe pour apéritif : il est rem
p li d’un suc laiteux très-doux. On en mange les 
jeunes pousses dans le Nord, ainsi que les feuilles 
e t lès racines : leur saveur se rapproche beaucoup de 
celle de la Scorsonère. Tous les bestiaux en sont 
avides, excepté les chèvres. — Le S. blanc ou à  
f e u i l l e s  d e  po irea u  (T r. p o rr ifo liu m )  se cultive dans 
les jardins pour ses racines, qui sont blanches tant en 
dedans qu’en dehors ; elles fournissent un aliment 
sain et léger, moins savoureux que la Scorsonère. 
Klles passent pour apéritives, diurétiques, pectorales. 
Ses fleurs sont d'un pourpre violet. — Le S. à gros  
p é d o n c u le s  ( T r. m a jo r) , à fleurs jaunes; le S . à  
f e u i l l e s  d e  sa fra n  (T r . crocifo liu s), dont les fleurs 
sont bleues ou violettes; le S. d e  D alecham p  ( Tr. 
D a le c h a m p ii) , propre à orner nos parterres par ses 
grandes fleurs d’un beau jaune de soufre, un peu 
rougeâtresen dehors, sont des espèces peu employées.

S a ls i f i s  n o ir  ou d'E spagn e. Voy. scorsonère.
SALSOLA, nom scientitique du genre S o u d e , a 

formé le mot S a lso lé e s , nom d'une tribu de la fa
m ille des Atriplicées, qui a pour type le genre Soude.

SALTARELLÉ, S a lta re lla  (du latin sa lta r e ,  
danser), danse vènitienno A trois temps qui a beau- 

' coup d’analogie avec la Tarentelle. Dans la salta- 
rolle, le premier temps de chaque mesure est forte
m ent marqué, quoique commençant par une brève.

SALTATION (du latin sa lta tio ), nom donné chez 
les Romains A l'art qui comprenait la danse, la pan
tomime, l’action théâtrale, l’action oratoire, embras
sant tous les gestes et tous les mouvements que les 
hommes peuvent faire. Voy. pantomime.

SALT1GRADES, S a ltig ra d œ , dites aussi Sauteu
se s , tribu d’Arachnides pulmonaires, de la famille 
des Aranéides fileuses, renferme des araignées qui 
ont les pieds propres au saut, et qui marchent par 
saccades, s’arrêtant tout court après avoir fait quel
ques pas, et se haussant sur les pieds antérieurs. Elles 
s’élancent par bonds sur leur proie. Cette tribu ren
ferme les deux genres É r is e  et S a ltiq u e  ou A tte .

SALTIMBANQUES (de VitaHieu sa ltim ban co ,formé 
de s a l ta r e  in  ba n co , sauter sur des tréteaux ), ba
teleurs," jongleurs qui font des exercices sur les places 
publiques ( v o y . bateleur et jonbleur). — Lorsqu’en 
même temps ils débitent des drogues, on les appelle 
plutôt c h a r la ta n s .

Les saltimbanques sont soumis à des règlements 
sévères ; ils doivent être munis d’une permission de 
la  police. A Paris, d’après une ordonnance de police 
du 30 novembre 1853, ils ne peuvent exercer avant 
h u it heures du matin et doivent se retirer avant six 
heures du soir du 1 «· octobre au 1 er avril, et avant 
neuf heures du soir du 1er avril au 1er octobre. Il 
leur est défendu de se faire accompagner par des 
enfants de moins de seize ans.

SALTIQUE, S a i t  tous o a A ttu s , genre d'Arachni
des pulmonaires, famille des Aranéides, trihu des 
Saltigrades, renferme des araignées dont les pieds 
sont robustes, propres au saut et A la course. Ce 
genre se compose d’un grand nombre d’espèces ré
pandues par tout le globe.· La plus commune en 
France est la S a ltiq u e  chrevronnee ou A tte  p a ré , 
longue de 7 A 8 millimètres, noire, avec l’abdomen 
ovale, allongé, ayant 3 bandes blanches demi-circu
laires, qu'on trouve sur les murs des maisons.

SALTUS, grande mesure agraire des Romains, 
valait 4 centuries, 800 ju g e r a  ou arpents, 48,000 ac
tes , et 23,040,000 pieds romains carrés; environ 3 
de nos myriamètres carrés.

SALUBRITÉ publique, soin que l’administration 
prend de la santé publique. Ce soin est confié dans les 
départem. aux préfets, et, A Paris, au préfet de police, 
assisté d’un conseil de salubrité. Le service de la salu-
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brilé embrasse l’hygiène publique, la surveillance dos 
établissements insalubres, des halles, cimetières, tue
ries, voiries, amphithéàtresde dissection; celle des pri
sons ; les secours A donner aux noyés etasphyxiés, etc. 
Les bons résultats produits par le conseil de sa lu b r ité  
de Paris ont engagé plusieurs autres villes A en éta
blir de semblables. — On doit A MM. Monfalcon et 
Polinièro un T ra ité  d e  la  sa lu b r ité  dan s le s  g ran 
d es  v il le s , Paris, 1846, in-8 . Voy. hygiène et police.

SALUT (du latin salus, santé, bien-être), démons
tration extérieure de civilité ou de respect faite A 
quelqu’un en l’abordant. Chaque peuple a sa manière 
de saluer. La plupart des Européens saluent en se 
découvrant et en s’inclinant ; les Anglais et surtout 
les Américains se pressent la main sans se découvrir; 
les Ottomans saluent en s’inclinant et en portant la 
main droite sur le cœur, ou en élevant les deux 
mains au-dessus de la tète. Le plus bizarre salut est 
celui des Otaïtiens, qui se cognent le nez l’un contre 
l’autre, en se serrant la main. — On donne aussi le 
nom de sa lu t aux diverses formules que l’on pro
nonce en s’abordant, formules qui ne sont pas moins 
variées que les manières extérieures de se saluer; ainsi 
qu’A celles qu’on emploie dans les lettres, dans les 
préambules des lois et ordonnances, des bulles, des 
mandements, des lettres patentes. Les Romains com
mençaient leurs lettres par une formule de salut :
S. D . (sa lu tem  d ic it) . Les rois de France disaient, en 
tète des actes émanés de leur autorité : A  tous ceux qu i 
ces p résen tes verron t, sa lu t. Sous la République, on 
terminait les lettres par cette formule : S a lu t e t fra 
te rn ité . Autrefois, dans les cérémonies de la messe 
et dans les livres, les épitres et les préfaces portaient 
souvent ces mots : A u  lecteur, sa lu t.

S a lu t m i l i ta ir e ,  témoignage de soumission et de 
respect ou d’honneur que les militaires, isolés ou en 
troupes, rendent au souverain, aux princes, aux gé
néraux et autres officiers, aux décorés, etc. Le salut 
varie selon les personnes, le grade et. les circon
stances : on distingue le S a lu t d e s  a rm es, le S. du  
d ra p e a u , le S. d e  l ’é p ée , le S. à  feu , le S . san s  
ar?nes, etc. Les formes de chacun de ces saluts sont 
détenninées par les règlements.

S a lu t d e  m er , témoignage de respect et de sou
mission, de joie ou d'honneur, qui a lieu A la rencon
tré des vaisseaux de même ou de différentes nations, 
ou dans leur passage devant quelques places ou châ
teaux qui sont sur les côtes. Les saluts de mer se font 
de diverses manières, tantôt par le pavillon et les 
voiles, tantôt par des décharges d'artillerie. On salue 
avec le canon en tirant un certain nombre de coups 
de canon, l’un après l’autre, et l’un d’un bord, l’autre 
de l’autre alternativement, A une seconde d’inter
valle. Lorsque le salut a lieu entre égaux, il se rend 
en nombre pareil. Si celui qui salue est inférieur, 
le supérieur rend quelques coups de moins. Les bâ
timents de l’Etat, salués par ceux du commerce, ren
dent ordinairement le tiers des coups de canon qu'ils 
ont reçus. La manière dont les saluts doivent se 
rendre entre bâtiments de nations différentes est 
fixée par les traités. L’ordonnance du 31 oct. 1827 
a réglé les honneurs qui doivent être rendus aux na
tionaux par les bâtiments de la marine française.

Dans la Religion, le S a lu t est la félicité éternelle 
qui attend le juste mort en état de grâce. C’est un 
dogme de la foi chrétienne que nous ne pouvons ob
tenir le salut que par Jésus-Christ, et que c’est pour 
nous le procurer que le Fils de Dieu est venu sur la- 
terre : c’est ce qui lui fait donner le nom de Sauveur. 
Les Catholiques ont pour maxime : H ors l'É g lise  
p o in t d e  sa lu t ; ce qu’il ne faut entendre, d’après le 
sentiment des plus grands théologiens, que de ceux 
qui,ayant eu connaissance de la vraie doctrine, n’ont 
pas voulu la suivre. '— Dans la Liturgie catholique, 
on appelle S a lu t des prières que l’on chante le soir, 
après Compiles, notamment les jours de fête, et qui
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se terminent par la bénédiction dn Saint-Sacrement.

S a lu t d ’or, monnaie en or qui portait l’empreinte 
de la Vierge recevant la salutation angélique, et qui fut 
frappée enFranoe sous Charles VI, puis sous Henri VI, 
roi d’Angleterre, maître alors d'une partie de la 
France. Les Saluts d'or valaient 15 sous tournois, 
environ 11 te. 41 c. de notre monnaie.

SALUTATION angélique , prière à  la sainte 
Vierge, qui commence par ces mots : A v e , Maria , 
g r a t ia  p len a  (Je  vous salue, Marie, pleine de 
grâce), etc. Elle se compose des paroles que l’Évan
gile met dans la bouche de l'ange Gabriel lorsqu’il 
annonça à Marie le mystère de l'incarnation, de 
celles que proféra Elisabeth lorsqu’elle reçut la visite 
de Marie, et enfin de celles que l’Église emploie pour 
implorer l’intercession de la Mère de Dieu. — On 
récite ordinairement cette prière à la suite du P a te r . 
Elle a été introduite en France sous Louis VI.

SALVADORE, Sa lv a d o ra  (du latin s a lv a to r , sau
veur, à cause de ses propriétés salutaires), genre de 
plantes de la famille des Plombaginées, se compose 
d’arbrisseaux qui croissent en Asie et en Afrique. 
L’espèce type est la S a lva d o re  d e  P erse  (S. P ers ica ), 
qu’on trouve dans la Perse, dans l'Inde, l’Arabie, 
la haute Egypte, le Sénégal, etc. C’est un arbrisseau 
A feuilles opposées, un peu charnues, dont les ra
meaux portent à leur extrémité des groupes de fleurs 
blanches, très-petites, auxquelles succèdent des baies 
piriformes, jaunes, monospermes. On emploie ses 
feuilles broyées comme .résolutives. Los Arabes en 
font usage contre la morsure des serpents. Les baies 
se mangent; l’écorce, fraîchement pelée, peut être 
employée comme vésicatoire.

SALVATELLE, veine qui commence sur la sur
face dorsale des doigts et de la main par un grand 
nombre de radicules qui se réunissent près du bord 
interne, et qui remonte ensuite A la partie interne 
de l’avant-bras, où elle prend le nom de Veine cu
b ita le  p o sté r ieu re . Les anciens recommandaient 
d’ouvrir cette veine dans certaines maladies, telles 
que la mélancolie, l’hypochondrie, etc., et ils attri
buaient à cette saignée une grande elllcacité : de lâ 
son nom de sa lv a te lle  (de sa lv a tio , salut).

SALVATOR, nom latin du genre S au vegarde .
SALVE (c’est l’impératif latin sa lve , qui veut dire 

sa lu t) , décharge de coups de canons ou de toutes au
tres armes A feu, que l'on tire en même temps ou 
successivement, en nombre plus ou moins considéra
ble, soit en l'honneur de quelqu'un, pour le saluer 
( V oy. salut), soit pour la célébration d’une fote, 
soit cnlln pour l’annonce d’une bonne nouvelle.

SALVE REGINA (c.-à-d. j e touvîo/uî, reine), pre
miers mots latins d’une prière A la Vierge, par la
quelle on a coutume de terminer l’office divin pendant 
un certain temps de l’année. On attribue cette prière 
A Hermannus Contractus, ou A Pierre do Monsoro, 
évêque de Compostclle. La formule parait en appar
tenir aux Dominicains do Cologne (vers 1237).

SALVIA, nom latin du genre Sauge.
SALVIN1E, S a lv in ia , genre de plantes crypto

games, aquatiques, flottantes, de la famille des Mar- 
siléacées (Voy. ce mot), a donué naissance aux mots 
Salvinées, synonyme de Marsiléacées, et S a lv in iées , 
tribu de la famille des Marsiléacées.

SAMA11E ( du latin sa m a ra , semence d’orme), 
nom donné par Gaertner aux capsules coriaces et 
membraneuses, comprimées, A une ou deux loges, 
ne s’ouvrant point, munies d’ailes sur les cêtés ou 
terminées par une languette foliacée : tels sont les 
fruits de l’orme, du frêne, de l’érable, etc.

SAMBUCËES (du latin S am bu cu s, sureau), une 
des deux tribus qui composent la famille des Capri- 
foliacées, est caractérisée par une corolle régulière, 
rotacéo, 3 stigmates sessiles et les loges de l’ovaire 
monospermes. — Cette tribu ne renferme que les 
deux genres S am bu ctis et V iburnum .

SAMBUCUS, nom scientifique du genre Sureau.
SAMBUQUE (du latin S am bu cu s, sureau), instru

ment de musique des anciens. 1 1  désignait tan tô t une 
espèce de flûte qui tire sans doute son nom de ce que 
dans l’origine elle était faite de bois de su reau ,tan tô t ■ 
A une espèce de Harpe à 4 cordes ou Tétracorde.

Ancienne machine de guerre qui consistait en  u n e  ' 
échelle aussi haute que les murailles que l ’on ’vou
lait attaquer. Marcellus fit usage de la  sam buque au  
siège de Syracuse. Selon Plutarque, son nom  lu i  
vient d’une ressemblance de forme avec le  T é tra 
corde appelé Sam buque.

SAME, poisson de mer qui remonte les r iv iè re s  ï 
c’est une espèce de Muge, qui dilTère peu d u  M ulet, 
excepté qu’il a la tète plus grosse e t p lus p o in tu e , 
la chair moins blanche et moins grasse. On eu  p èch e  
dans le RhAne, la Garonne, la Loire.

SAMEDI (du latin S a tu m i  d i e s ,  jo u r de S a tu rn e ) , 
septième et dernier jour de la semaine. L es P a ïen s  
l’avaient consacré à Saturne. Les Ju ifs , q u i le  n o m 
maient S a b b a t , le consacraient au repos, p a rc e  q u e  
Dieu se reposa ce jour-là, après avoir p ro d u it  en 
six jours toutes les oeuvres de la création. D ans le s  
premiers temps du Christianisme, il é ta it fê té  com m e 
le dimanche. Chez les Catholiques, le  s a m e d i  e st 
consacré à la Vierge. — On fait généra lem en t m a i
gre le samedi en France ; mais il est facile d e  s’en 
faire dispenser. C’est en 1100 seulement q u ’u n  concile 
prescrivit ce jour d’abstinence pour rem erc ie r Dieu 
d’avoir rendu A la France l’abondance e t  la  pa ix .

Le S a m e d i sa in t est celui qui précède im m édia
tement le jour de Pâques : c’est pendant c e  jo u r  que 
l’on fait la bénédiction de l’eau.

SAM1S (du grec h esc a m ito s , composé d e  six  fils), 
nom qu’on donnait autrefois A une étoffe fo r t  riche , 
tramée de lames d’or et d’argent, qui v e n a it d e  Ve
nise, et qu’on employait surtout pour l ’am eu b lem en t 
des palais. L’orifiamme était de samis ve rm e il.

SAMOLE, S a m o lu s , nom que les D ru ides don
naient A un végétal sacré, qu’on croit ê tre  le  V é l a r  
b a rb a re , plante A fleurs jaunes, A laquelle  i ls  a tt r i
buaient des propriétés merveilleuses. Ils l a  cueil
laient en grappe, et en faisaient en tre r le s  g ra ines 
dans diverses préparations médicinales.

Linné a donné ce nom A un genre d e  la  fhmiUe 
des Primulacées, renfermant des plantes herbacées, 
bisannuelles, A tige droite, A racines f ib reu ses , A 
feuilles alternes et A fleurs blanches, en g ra p p e s  ou 
en corymbes : ces plantes vivent au b o rd  d e s  eaux 
et dans les marais. Le S a m o le  a q u a t i q u e  (S . va> e-  
ra n d i) , vulgairement M ouron  d ’e a u  e t P i m p r e n e l l e  
a q u a tiq u e , passe pour vulnéraire, a p é ritif  e t  an ti- 
scorbutique.

SAMSCR1T, langue sacrée de l’Inde. V o y .  ce  m ot 
au D ic t. u n ie , d ’h i s t .  e t  d e  G é o g r .

SAN-BENITO (par corruption de l ’espagno l sa c o  
benito, sac bénit), vêtement m ortuaire d o n t les in
quisiteurs revêtaient ceux qu’ils condam naient A être 
brûlés : c’était une espèce de casaque, d e  couleur 
jaune ou grise, portant la figure d’un hom m e couché 
sur des tisons allumés, avec des flammes q u i s’éle
vaient autour et des démons qui l’env ironnaien t. Ce 
vêtement était emprunté de la  prim itive E g lise , où 
l’on enveloppait les criminels d’un sac bén it.

SANG1R, terme de Marine, signifie cou le r A fond 
sous voiles et A l’ancre, en plongeant p a r  l ’avan t.

SANCTIFICATION, action de la grâce q u i nous 
purifie et nous rend sains ; elle est aussi u n  des eifets 
des sacrements. V oy. grâce et sacrement.

SANCTION (du latin sa n c tio , de s a n d r e ,  a tta ch e r, 
lier). C’est proprement l’acte par lequel le  chef d e  
l’Etat, empereur ou roi, exerçant une partie de l ’au 
torité législative, donne A une loi l’approbation , la  
confirmation sans laquelle elle ne serait po in t exécu
toire. 1 1  se dit aussi de la peine ou de la  récom pense 
qu’une loi décerne pour assurer son exécution. On
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distingue la S. m o r a le , qui se trouve dans le re
mords, le repentir, l’infâmie, les peines d’une autre 
v ie , et les S. c iv i l e s , qui sont édictées par la loi.

S a n c t io n  se dit encore de constitutions ou ordon
nances sur les matières ecclésiastiques ou même po
litiques. V oy. PRAGMATIQUE SANCTION.

SANCTUAIRE (du latin sa n c tu a r iu m ). C’était 
chez les Juifs la partie la plus secrète et la plus 
in tim e du temple de Jérusalem. On l’appelle aussi 
l e  S a i n t ,  l e  S a in t  d e s  Su in ts . Voy. s a i n t .

Chez les Chrétiens, on appelle ainsi l’endroit où 
est placé le maitre-autel, et qui est ordinairement 
fermé d’une balustrade. — 11 se dit dans un sens analo
gue des temples consacrés aux divinités du paganisme, 
par exemple du lieu où la Pythie rendait ses oracles.

SANCTUS, mot latin qui veut dire sa in t, désigne 
la  partie de la messe qui commence par les mots Sanc- 
t u s ,  s a n c iu s , sa n c tu s , D om in as D eus, etc. (saint, 
sa in t, saint, le Seigneur Dieu, etc.) et qui suit im
médiatement la préface. C’est un cantique de louan
ges et de gloire que les esprits célestes ne cessent de 
chanter devant la majesté de Dieu (Isaïe, ch. vi, f  3). 
1 1  parait avoir été usité dès le ii8 ou le m 8 siècle.

SANDAL, b o i s  e x o t i q u e .  Voy. s a n t a l .
SANDALE ( du latin san d a liu m , formé lui-même 

du  grec s a n d a lio n  ), sorte de chaussure usitée chez 
les anciens i ce n’étaient guère que des semelles de euir 
ou de bois qui couvraient la plante des pieds, et qui 
é ta ien t attachées sur le pied et autour de la jambe 
par des courroies et des beucles. Dans la primitive 
É glise , tous les ministres de l’autel portaient des 
sandales, et il était enjoint d’avoir des sandales pour 
célébrer la  messe. L’usage s’en perdit par la suite; 
cependant quelques congrégations monastiques en 
portent encore, notamment les capucins. Le pape et 
les évêques portent aussi la sandale quand ils offi
cient dans certaines circonstances. Voy. p a n t o u f l e .

Dans la Marine, on nomme S a n d a le  une sorte de 
bateau de transport des cétes de la Barbarie, con
struit à  peu près comme les gros bateaux de pêche 
provençaux.

SANDARAQUE (en grec sa n d a ra k è), résine qui 
découle d'un Conifère, le Thuya a r ticu la ta  de l’Ara
bie. On le trouve dans le commerce en larmes al
longées, d’un blanc jaunâtre, insipides, presque sans 
odeur,' e t d’une cassure vitreuse. On s’en sert pour 
préparer des vernis, et pour couvrir, afin de l’empê
cher de boire, le papier gratté ou non collé.Les Arabes 
l’emploient contre les diarrhées et les hémorroïdes. 
—  On retire une espèce de Sandaraque du G enévrier 
d e  S u è d e ; mais elle est inférieure A la précédente.

On donne quelquefois le nom de San daraqu e  ou 
S a n d a r a c h  à V O ip im en t ou R é a lg a r  (sulfure d’ar
senic rouge) : c’est le sens que le mot sandurakè  
avait le plus communément chez les Grecs.

SANOÊRLING, C a l id r is , genre d’Échassiers lon- 
g irostres, renferme des oiseaux au bec médiocre, 
g rê le , droit, mou, flexible, sillonné jusque vers la 
pointe, qui est déprimée et plus large que ne l’est le 
m ilieu ; A narines latérales; A pieds grêles et offrant 
seulem ent trois doigts dirigés en avant. Le S an der-  
l i n g  v a r ia b le  ( C . a re n a r ia  ) est un oiseau dont la 
livrée varie d’une saison A l’autre. Dans la saison des 
amours, la  face et le sommet de la tête sont marqués 
de  grandes taches noires, bordées de roux et lisérées 
de blanc. Le reste du corps est un mélange symé
trique de taches rouges, noires et blanches. Le plu
m age d’hiver est grisâtre dans les parties supérieu
res, blanc en dessous et au flanc. Cet oiseau émigre 
le  long des bords de la mer, et recherche les pays 
froids. On le trouve au printemps et en automne 
sur les côtes de la Hollande et de l’Angleterre.

SANDJAK, officier turc chargé du gouvernement 
d’une circonscription territoriale appelée S a n d ja k a t. 
V o y . ces mots au D ic t .  u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éogr.

SANDRE, L u c io p e rca , poisson de la famille des
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Pcrcoïdes ,· ayant les nageoires e t les préopercules 
de la Perche, et des dents pointues comme celles du 
Brochet, d’où le nom de Lucioperca  (de lucius, bro
chet, et p erça , perche). Le S a n d re  com m un (L . 
san dra  ) vit dans les fleuves et les lacs du nord et de 
l’est de l’Europe : il dépasse quelquefois un mètre. 11 
est plus allongé que la Perche, verdâtre, A bandes ver
ticales brunes. Sa chair est blanche et agréable.

SANG, en latin san gu is, liquide assez épais, d’une 
couleur rouge, tantôt claire etvermeille, tantôtfoncée 
et comme noire, qui, chez les animaux, remplit le 
système entier des vaisseaux artériels et veineux. Le 
sang a une pesanteur spécifique de 1,052 A 1,057, 
une saveur salée, et une odeur particulière, un peu 
nauséeuse. On distingue dans le sang deux parties 
essentielles, des globules et un liquide qui porte le 
nom de p la sm a  : ce liquide est de l’eau tenant en 
dissolution de la fibrine, de l’albumine, de la potasse 
et de la soude, combinées avec de l’acide phospho- 
rique et diverses autres substances. Tiré des vais
seaux, le sang ne tarde pas A se prendre en une 
masse cohérente, gélatiniforme, qui, par l’effet de 
la coagulation de la fibrine, se resserre peu A peu 
en exprimant un liquide clair et j aunàtre : ce liquide, 
formé de l’albuminé et de l’eau qui restent dans le 
p la s m a , est appelé séru m . On donne le nom de 
c a il lo t A la masse qui surnage alors, et qui est elle- 
même composée défibriné coagulée et de globules 
colorés emprisonnés parla fibrine. Les globules, in
finiment petits, en nombre incalculable, ronds, apla
tis en forme de disque, élastiques, plus pesants que 
le sérum , sont de deux sortes : les uns, qui sont les 
plus nombreux, ont une teinte jaunâtre; les autres 
sont incolores, beaucoup plus petits, grenus et sem
blables A ceux de la lymphe. La proportion moyenno 
des principes constituants du sang serait, d’après l’a
nalyse île certains chimistes, chez l’homme : de 14,9 
globules, 0,27 fibrine, 5,7 albumine, et 70,7 eau; 
chez la femme : de 12,77 globules, 0,26 fibrine, 
5,90 albumine, et 78,70 eau. Le sang renferme en 
outre des matières très-variables, qui y sont acciden
tellement mêlées, et qui proviennent des aliments, 
ainsi que des gaz oxygène, acide carbonique, azote.

Le sang est dit a r té r ie l  ou ve in eu x , selon qu’il 
circule dans les artères ou dans les veines. Le sang 
artériel est d’un rouge plus vif, plus vermeil, d’une 
odeur plus forte que le sang veineux, d’une pesan
teur spécifique moindre; sa température moyenne 
est de 40 degrés centigrades. Le sang veineux est 
d’un rouge brun, d’une odeur faible ; sa pesanteur 
spécifique est un peu plus forte, et sa température 
de 38 degrés centigrades. Le sang rouge proprement 
dit doit cette couleur au contact de l’air atmosphé
rique dans les poumons; il circule dans les veines 
pulmonaires, les cavités gauchos du cœur et les ar
tères , qui le distribuent aux organes ; le sang noir 
circule dans les veines, dans les cavités droites du 
cœur et les poumons. Le sang artériel et le sang 
veineux diffèrent encore l’un de l’autre par la quan
tité des gaz que tous deux contiennent en dissolu;· 
tion : il y a plus d’oxygène, proportionnellement 
à l’acide carbonique, dans le premier que dans le 
second ; le sang artériel est aussi plus riche en eau. 
—. Pour le mouvement qui est propre A l’un et A 
l’autre, Voy. c i r c u l a t i o n ,  a r t è r e  et v e i n e .

Le sang est le produit de l’élaboration du chyle ; 
il acquiert toutes ses qualités nutritives et vivifiantes 
dans l’acte de la respiration. Il pénètre tous les or
ganes A l’aide des vaisseaux artériels, et distribue les 
principes nutritifs A tous les tissus organiques. 11 
est en outre la principale source de la chaleur ani
male : c’est lui qui porte dans chaque organe, avec 
la nourriture, l’excitation dont il a besoin pour bien 
remplir ses fonctions; c’est de lui enfin que les or- 
gaiies sécréteurs extrayent leurs divers produits, sa
live, lait, bile, urine, etc.

93,
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MM. Andral et Gavarret ont démontré que la com
position du sang change dans le cours de beaucoup 
de maladies. Ainsi, dans les affections franchement 
inflammatoires, telles que la pneumonie, la pleuré
sie, la péritonite, etc., la fibrine augmente dans une 
proportion notable ; dans les fièvres éruptives ( rou
geole, scarlatine, variole), dans la fièvre typhoïde, 
dans le scorbut, cette substance diminue sensible
ment ; dans la clilorose, dans la plupart des mala
dies chroniques, et après des saignées répétées, le 
chiffre des globules s'abaisse, etc.

La couleur du sang change, ainsi que sa compo
sition , dans les divers degrés de l'échelle animale : 
rouge dans les Vertébrés et les Annélides, il est blanc 
et transparent comme l’eau dans les Insectes et les 
Crustacés; blanc bleuâtre danslosMollusques: jau
nâtre dans les Holothuries et quelques autres Inver
tébrés : cette différence de coloration tient aux glo
bules, qui sont rouges chez les uns, blancs, jaunes 
ou verdâtres chez les autres. — On a nommé A n i
m a u x  à  sa n g  b lan c  les Insectes, les Crustacés, les 
Mollusques, etc., dont le sang est plus ou moins 
blanc, pour les distinguer des animaux dits à  san g  
r o u g e , qui sont ceux dos classes supérieures; mais 
cette locution est peu rigoureuse.

Le sang de certains animaux peut être appliqué 
b  divers usages : outre l’emploi que font les Charcu
tiers du sang de bœuf et du sang de porc pour faire 
des boudins, le sang de bœu f sert à clarifier les sirops, 
le sucre, A faire le Dieu de Prusse. Associé h la chaux 
vive, il donne une grossière peinture pour bâtiment.

sang-de-rite , maladie apoplectiq. desbétesâlaine, 
due â l’excès d’alimentation ou à l’insuffisance des bois
sons: les vaisseaux.la r a ie  surtout, sont gorgés de sang.

SANG-Dll AGON (ainsi appelé, dit-on, parce que les 
anciens s’imaginaient qu’il était le produit de la coa
gulation du sang de l’animal fabuleux appelé D ra
g o n ), substance solide, d’un rouge brun, composée 
de tannin et de résine, fort usitée autrefois en mé
decine. Elle nous vient des régions tropicales de 
l’Asie et de l’Amérique. Elle exsude spontanément 
par les fissures naturelles du tronc du D ra g o n n ier  
com m u n  et de plusieurs autres végétaux analogues, 
ou par des incisions pratiquées sur le tronc de ces 
arbres pendant l’été. On l’obtient en lames lisses, 
dures, sèches, allongées; la meilleure et la plus 
estimée est recueillie, au moment où elle suinte, 
dans des feuilles de roseau : ce qui la fait appeler 
dans le commerce S a n g -d r a g o n  en  r o s e a u x ;  la 
moins recherchée est celle en grains. — Le sang- 
dragon a été longtemps préconisé en médecine comme 
astringent ou styptique et comme dessiccatif; son 
usage est presque abandonné aujourd’hui. Il s'em
ploie en peinture pour donner de la teinture et un 
beau coloris rouge; il entre dans les vernis à. l’or, 
à l’esprit-de-vin, à l'huile et à l'essence.

On désigne encore sous le nom de S a n g -d ra g o n  
la résine rouge que l’on retire du Rotang et du Cro- 
ton sanguifluent. Le S a n g -d r a g o n  o r ie n ta l  et le 
S a n g -d ra g o n  d e  la  G am bie  sont des gommes attri
buées à deux P téro ca rp es  de l’Inde.

On donne aussi ce nom h la P a tien ce  sa n g u in e , 
ou H erbe  au  ch a rp en tie r . V oy. p a t i e n c e .

SANG-GUIS (de sa couleur), boisson forte, très- 
agréable à boire, en usage aux lies françaises do 
l’Amérique, se fait avec du vin de Madère, du sucre, 
du jus de citron, un peu de cannelle et de girofle, 
beaucoup de muscade et une croûte de pain rètie.

SANGLIER (du latin s in g u la r is , seul, parce que 
cet animal vit solitaire), S u s sc ro fa , mammifère de 
l ’ordre des Pachydermes et de la famille des Suil- 
liens, type du grand genre Cochon (V o y . ce mot 
pour les caractères génériques ), et souche de notre 
Cochon domestique. 11 a la tète plus allongée que le 
cochon (sa tète est vulgairement appelée h u re ) , le 
chanfrein plus arqué, les oreilles plus courtes et

pioins pointues, les défenses plus longues ; les soies 
plus grosses, roides, d’un brun noirâtre, et mêlées, 
sur diverses parties du corps, d’une espèce de laine . 
tantôt noirâtre cendrée, tantôt jaunâtre. Sa queue 
est droite et courte. Jusqu’à six mois on nomme le  
sanglier M arcassin  ; à cet âge, on l’appelle B ê te  
ro u sse; à un an, Bille d e  c o m p a g n ie  ; à  deux a n s , 
R agot; à trois, S a n g lie r  à  son  t i e r s  a n ;  à  quatre , 
Q u arten ier ; plus tard, V ieu x  S a n g l ie r ,  S o l i t a i r e , 
V ie il E r m ite ,  P orc e n tie r .

Le sanglier est d’un naturel farouche. Cet an im al 
est d’une grande hardiesse dans le danger ; il est 
surtout terrible à l’âge de trois à quatre a n s , lo rs
que ses défenses ont atteint leur plus g rand  déve
loppement et sont devenues tranchantes. Le san g lie r 
vit dans les forêts, et choisit pour bauge les end ro its  
les plus sombres et les plus humides : il y res te  cou
ché pendant le jour, et ne sort que le sou- pou r a lle r  
chercher sa nourriture. Il se nourrit de fru its  sau 
vages, de racines et de graines, et dévore de jeu n es  
lapins, des levrauts et des perdrix, lorsqu'il est p ressé 
par la faim. Comme les cochons, il fouille le  s o l , 
mais en droite ligne et profondément. Dans le  tem p s 
du ru t, les mâles se livrent entre eux de te r r ib le s  
combats; la femelle met bas, au mois de m ars , d e  3 
à 9 petits, qu’elle allaite trois mois. Le san g lie r s’ap 
privoise facilement ; il reconnaît celui qu i le  so igne, 
il lui obéit et se prête même à quelques exercices.

La chasse du sanglier est fort dangereuse : cet 
animal tient tète aux chiens, et se p récip ite a u  m i
lieu de la meule. On ne sert sur la  table que la  h u re , 
les filets, les jambons et les quartiers de d e v a n t.

Chez les anciens, le sanglier était l’an im a l q u ’on 
sacrifiait à Diane chasseresse. — Sous le  n o m  de 
S a n g lie r  d e  C a ly d o n , la Fable célèbre u n  san g lie r 
qui ravageait les environs de Calydon, ville d ’È tolie, 
et qu’extermina Méléagre : le vainqueur v in t déposer 
la tète du monstre aux pieds d’Atalante.

On appelle S a n g lie r  d ’A f r iq u e  le  P hacochère , et 
S a n g lie r  d ’A m é r iq u e , le Pécari.

SANGLOTS (en latin s i n g u l t u s ) , soupirs redou
blés, poussés avec une voix entrecoupée, que  fon t 
naître les peines violentes. Physiologiquem ent, c’est 
l’effet des contractions spasmodiques, b ru sq u es et 
instantanées du diaphragme, qui sont au ss itô t sui
vies d’un mouvement de relâchement p a r  le q u e l le 
peu d’air que la contraction avait fa it e n tr e r  dans 
la poitrine est chassé avec bruit.

SANGSUE, H iru d o , famille d’Annélides suçeurs 
de la division des Abranches sans soies, constituan t 
l’ordre ou famille des H ir u d in é e s  ( V o y .  ce m o t), se 
compose de plus de 50 espèces vivant les u n es dans 
les eaux douces, les autres dans la  m er ; to u tes  car
nassières, mais se nourrissant les unes d u  sa n g  des 
animaux, les autres de lombrics, de vers, de  larves, 
de mollusques, etc.

La plus intéressante de toutes ces espèces e s t la 
Sangsue m é d ic in a le  {H. s a n g u is u g a , l a t r o b d e l l a ), 
que l’on emploie pour les s a ig n é e s  l o c a le s . E lle  a  
le corps long de 8 à 15 centimètres, plissé transver
salement et composé de 94 anneaux bien  distincts, 
offrant, à  leur face dorsale, des taches no ires qui 
paraissent être des yeux rudimentaires, e t en  dessous 
deux séries de pores qu’on regarde comme des or
ganes respiratoires. Elle porte, aux deux extrém ités 
du corps, deux cavités contractiles q u i, agissan t A 
la manière d’une ventouse, perm ettent à  l ’an im al 
d’adhérer fortement aux objets auxquels i l  s 'app li
que : dans la cavité antérieure est située la  bouche, 
qui est armée de trois petites lancettes dentées en 
scie à l’aide desquelles la sangsue pique la  peau des 
animaux, et y fait une incision triangulaire. C’est 
avec leurs lèvres, qui forment une espèce de suçoir, 
et au moyen d’un mouvement particulier des nom 
breux anneaux dont leur corps est composé, que les 
sangsues parviennent à se gorger de sang. Si l'on  ne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SANG — 1477 — SA NI

fait rien pour les forcer à. rendre le sang qu’elles ont 
avalé, ce sang est plusieurs mois à disparaître complè
tem ent, tant ces animaux digèrent lentement : aussi 
peuvent-ils supporter une longue abstinence, pourvu 
qu'on ait soin de les changer d'eau très-souvent.

Quand on se sert de sangsues pour tirer du sang, 
on commence par mouiller avec du lait ou de l’eau 
sucrée la  partie du corps sur laquelle on veut les 
appliquer, afin qu’elles mordent plus promptement. 
Lorsqu’on veut, au contraire, leur faire lâcher prise, 
on les touche avec un peu de sel, de cendre ou de 
tabac ; pour les faire dégorger, on les presse légè
rem ent en allant d’un bout à l’autre de leur corps. 
Une sangsue vigoureuse tire environ 15 grammes de 
sang : il en faut 8 ou 9 pour tirer l'équivalent d’une 
palette. S’il arrivait qu’une sangsue s’introduisit dans 
la  bouche et pénétrât dans le pharynx, il faudrait 
faire boire abondamment de l’eau salée, du vin ou 
de l’eau vinaigrée. Si elle avait pénétré jusque dans 
l ’estomac, il faudrait administrer un vomitif.

Parmi les variétés de la Sangsue m é d ic in a le , on 
distingue surtout la S. g r is e  : robe d’un gris obscur, 
avec deux bandes plus foncées de chaque côté, non 
compris un liséré noir qui fait la séparation du dos 
e t  du ventre, qui est entièrement maculé de noir; — 
la  S. v e r te  : robe d’un vert olive plus ou moins clair, 
ornée de trois bandes de chaque côté, qui sont rous- 
sàtres ou noirâtres, et quelquefois disposées par ta
ches distinctes; ventre uniformément coloré en jaune 
verdâtre; — la S. n o ire  : robe complètement noire 
au  premier aspect, mais offrant cependant, quand 
on l’examine avec attention, des traces do bandes sur 
les côtés. Toutes ces variétés sont également bonnes.

Les anciens connaissaient l’avidité des sangsues 
pour le sang de l’homme et des animaux · ce n’est 
toutefois qu’assez tard, après l’ère chrétienne, qu’on 
a  commencé à les employer en médecine. Aujour
d’hui l’usage en est généralement répandu. — Lyon 
e t Paris sont les principaux entrepôts du commerce 
des sangsues. La consommation qui s'en est faite 
dans ces derniers temps, surtout pendant le règne 
de la doctrine antiphlogistique, est si considérable 
que la sangsue a presque entièrement disparu du sol 
français, et qu’après avoir mis à contribution la 
Corse, la  Suisse, la Hongrie, la Turquie d’Europe et 
la  Russie, on s’est vu obligé de les faire venir à grands 
frais de l’Asio Mineure, de la Syrie et de la Géorgie. 
Cette pénurie a fait inventer des espèces de sangsues 
artificielles ( V oy . b d e l l o m é t r e  et s c a r i f i c a t e u r  ). 
Du reste, la réaction qui s’accomplit aujourd’hui 
contre l'usage immodéré des saignées doit rendre 
cette pénurie de moins en moins sensible.

Outre la S a n g su e  m éd ic in a le , il faut citer encore 
ï ’H é m o p id e , ou S an gsu e  d e  c h e v a l, qui s’attache 
aux bestiaux : elle est commune dans les eaux douces 
du  midi de l’Europe et du nord de l'Afrique ; V A l- 
b io n e  ( P o n to b d e l la ), dont le corps est souvent hé
rissé de tubercules ou verrues, et qui, ainsi que les 
espèces appelées P isc ico le  et B ra n ch e llio n , vit en 
parasite sur plusieurs poissons do mer.

S a n g su e  v o la n te , nom vulgaire du V am pire  
p h y l lo s to m e .

SANGUIFICATION, formation du sang. Voy. hé-· 
matose.

SANGUIN, qui appartient au sang. On appelle 
S y s tè m e  sa n g u in  l’ensemble des vaisseaux artériels 
et veineux qui contiennent le sang ( Voy. c ir c u l a 
t i o n  ) ; — T em p éra m en t sa n g u in , celui où domine 
le système sanguin {V o y . t e m p é r a m e n t ) ;  — Vais
s e a u x  s a n g u in s , ceux qui servent à la circulation 
du sang ; — M a la d ie s  san gu in es, celles qui dépen
dent de la pléthore ou surabondance du sang.

SANGUINAIRE, S a n g u in a r ia , genre de la fa
mille des Papavéracées, tribu des Argémonées, ainsi 
nommé à cause de la couleur rougeâtre du suc âcre 
et narcotique fourni par toutes ses parties : c’est

une petite plante herbacée d’un aspect agréable, 
originaire du Canada, qu’on cultive dans nos jardins 
sous le nom de G rande C élan din e : racine épaisse, 
traçante, cylindrique, d’où sort une feuille unique, 
radicale, presque ronde, d’un vert noirâtre en des
sus, d’un blanc bleuâtre en dessous, traversée par 
des nervures très-ramiüées et rouges ; hampe ou tige 
nue, grêle et longue, portant une fleur blanche 
assez grande, à 8 pétales très-ouverts et â étamines 
nombreuses. La Sanguinaire s’emploie en médecine 
comme émétique. Elle sert aussi à teindre la soie et 
la mousseline en couleur orangée.

SANGUINE, sorte de crayon rouge fait avec du fer 
oligiste ou h ém atite  ( Voy. ce mot), ou avec de l’ocre 
rouge, et qui est d’un grand usage dans le Dessin. 
On a au musée du Louvre des dessins à la sanguine 
de Raphaël, du Corrége, du Dominiquin, etc. Au 
siècle dernier, la sanguine fut employée préféra
blement â tout autre crayon par les peintres et les 
graveurs. Bouchardon, Carie Vanloo, Pierre, Bou
cher, Cochin, Greuze, Gilles Demarteau, etc., ont. 
laissé de remarquables dessins en ce genre. — La 
sanguine sert aussi à polir et â brunir.

SANGUISORBE, Sanguisorbe  (du latin sa n g u is , 
sang, et sorbere, absorber; à cause de ses propriétés 
anti-hémorragiques), genre de la famille des Rosa- 
cées-Dryadées, très-voisin des Pimprenelles, ren
ferme des plantes herbacées, vivaces, à feuilles 
alternes, ailées avec impaire; à folioles opposées, pé- 
tiolées, et â fleurs disposées en capitule sur de longs 
pédoncules axillaires et terminaux : calice à tube 
turbiné, à limbe quadriparti ; pas de corolle ; 4 éta
mines; akène tubéreux et quadrangulaire. La San
guisorbe com m une (S . o ffic in a lis), vulgairement 
G rande P im p r e n e lle , P . d ’I ta l i e , croit spontané
ment dans les pâturages de l’Europe ; la S. d u  
C anada (S. canadensis) est plus haute que la pré
cédente; ses fleurs blanches en épis font un bel effet. 
Ces deux plantes plaisent aux bœufs, aux vaches et 
aux moutons. Leurs fleurs s’emploient en teinture, 
et donnent un très-beau gris sur la soie, la laine et 
le coton. La Sanguisorbe a été longtemps usitée en 
médecine comme astringente et vulnéraire. >

SANGUISUGA, nom latin de la Sangsue.
SANHEDRIN, S y n e d r iu m , conseil suprême ou 

sénat des Juifs. V. ce mot au D . u n ie . d ’H. e t  d e  G .
SANICLE, San icu la  (du latin sanus, sain, ou de 

s a n a r e , guérir ), genre de la famille des Ombellifè- 
res, division des Orthospermées, renferme des plan
tes herbacées, vivaces, à feuilles palmées ou digi- 
tées; à fleurs blanches disposées en ombeUes, et 
donnant chacune naissance à 2  graines ovales héris
sées de pointes nombreuses. Ces plantes croissent 
en petites touffes dans les bois et les lieux ombragés. 
La San icle  com m une (S. ofjie inalis), vulgairement 
Toute-saine, répandue dans presque toute l’Europe, 
fleurit en mai et en juin : elle entre comme astrin
gente dans les vulnéraires suisses, quoique ses vertus 
soient aujourd’hui contestées.

On nomme vulgairement S anicle m â le  la Sanicle 
commune; S. fe m e lle , l’Astrance; S. d e  m ontagne, 
la Benoîte officinale et une espèce de Saxifrage ; P e
t i te  S a n ic le , la Moscatelline.

SANIE (du latin san ies , sang corrompu), matière 
purulente, liquide, séreuse, sanguinolente et d’une 
odeur fétide, produite par les ulcères et les plaies 
d’un mauvais caractère. — On en a fait l’épithète 
S a n ieu x , pour dire : de la nature de la S an ie .

SANITAIRE, qui est relatifà la santé. Voy. s a n t é .
Convention sa n ita ire  in te rn a tio n a le , convention 

conclue en 1852 entre les principales puissances 
maritimes de l’Europe, a eu pour bu t, tout en 
sauvegardant la santé publique, de faciliter les re
lations commerciales et maritimes dans la Méditer
ranée. Conformément aux principes posés dans cetto 
convention, un R èglem ent s a n i ta ir e , en date du
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27 mal 1S53, a déterminé tout ce qui regarde les 
quarantaines, les lazarets, les patentes de santé, 
les médecins sanitaires, etc.

C ordon  s a n ita ir e . Voy. c o r d o n .
SANKHYA, philosophie semi-orthodoxe des Hin

dous; — sanscrit, langue sacrée des Hindous. V oy . 
ces mots au T)ict. u n iv . d ’H ist. e t  d e  G éogr.

SANSEYIËRE, San seviera  (de San -S evero , nom 
propre), genre de la famille des Liliacées, tribu des 
Aloinées, 'renferme des plantes à. feuilles radicales 
d’un vert foncé, du milieu desquelles sort une hampe 
rouge terminée par des épis de fleurs. Elles sont
Î iropres h la Guinée et & l’Asie orientale ; mais on 
es cultive dans les jardins d’agrément, A cause do 

la singularité de leur port.
SANSONNET, nom vulgaire de V É tourneau  d’Eu

rope et d’une petite espèce de M aquereau. V. ces noms. 
SANS-SOUCI (k n f a n t s ) .  Voy. e n f a n t s .
SANTAL ou sandal (mot arabe), S an ta lu m , nom 

donné, dans le Commerce, A trois sortes de bois qui 
nous sont apportés des Indes. On distingue le San
ta l  c i tr in , le S. blan c  et le S. rouge. Le S. c itr in  
est un bois pesant, compacte, A libres droites : sa 
couleur est d’un jaune fauve, sa saveur est amère 
et son odeur semble être un mélange de musc, de 
citron et de rose. On eu extrait, par la distillation, 
une huile volatile d’une odeur très-forte. Le S. 
b lan c  ne difTère du précédent que par sa couleur 
plus pâle et son odeur plus faible. Le S. rou ge  est un 
bois solide, dense, pesant, A fibres tantét droites, 
tantôt ondées et imitant les vestiges des noeuds; il 
n’a aucune odeur sensible; sa saveur est légèrement 
astringente et austère.

Les Botanistes ne sont pas d’accord sur la nature 
des arbres qui produisent le santal. L’opinion la plus 
commune est que le santal blanc et le santal citrin 
sont dus A deux espèces d’un même genre, dont on 
a fait le type de la famille des S a n ta lacées [V oy . 
ci-après), savoir : le S. blan c , dit aussi S. à  fe u ille s  
d e  m y r te  ou S a n fa lin , qui croit sur les montagnes 
du Malabar, et le S. d e  F reyc in e t, qui se trouve dans 
toute l’Océanie. Quant au santal rouge, il serait dû A 
uhe espèce de Ptérocarpe, le P tero ca rp u s su n ta lin u s.

Dans tout l’Orient le Santal est repherché comme 
parflim. On le brûle dans des cassolettes; réduit en 

oudre et mêlé A la colle de riz , il constitue les 
ougies parfumées des Chinois; ces derniers l’em

ploient aussi A la fabrication des cercueils. Les In
diens lui attribuent des propriétés sudorifiques et 
stimulantes. En Europe, on no l’emploie guère qu’A 
la fabrication de coffrets, bottes A parfums et aux 
menus ouvrages de tabletterie et de marqueterie.

Les Indiens appellent S a n ta l f a u x ,  l’écorce de 
l’Aralie A grappes, qui est substituée au véritable 
Santal, pour l’usage de la médecine,

SANTALACÉES (du genre type S a n ta lu m ), famille 
de plantes dicotylédones apétales périgynes, se com
pose d’herbes annuelles ou vivaces, d’arbrisseaux et 
d’arbres, A feuilles alternes, raroment opposées, 
sans stipules ; A fleurs petites, solitaires, ou dispo
sées en épi ou en sertule : calice adhérent avec l’o
vaire Infère, A 4 ou 5 divisions valvaires; 4 ou 5 
étamines, opposées aux divisions calicinales et insé
rées A leur base ; filets subulés, courts, A peine plus 
longs que le limbe ; anthères Introrses, biloeulaires; 
ovaire infère, uniloculaire, 1 , 2  ou4 gemmulesana- 
tropes pendant au sommet d’un podosperme filiforme, 
naissant et s’élevant du fond de la loge ; style ter
minal, simple, court; stigmate lobé; fruit indé
hiscent, monospermo, quelquefois charnu. — Les 
espèces arborescentes ne se trouvent que dans l’Asie 
tropicale et l’Océanie; les arbrisseaux dans la région 
méditerranéenne et les régions tempérées de l’Amé
rique du sud; les plantes herbacées, en Europe, 
dans l’Amérique du nord et l’Asie centrale. — Les 
genres principaux sont lo S a n ta lu m , qui fournit le

bois de santal ; le T hesiu m , le F u sa n u s , V O s y r i s ,  etc.
SANTAL1NE, matière colorante que Von re tire  du  

bois de santal en traitant celui-ci par l’alcool presque 
bouillant et évaporant jusqu’à siccité. Elle est rouge, 
solide et en masse, peu soluble dans l’eau , très-so
luble dans l’alcool, l’éther, l’acide acétique, etc. Dis
soute dans l’alcool et précipitée par plusieurs sels, la  
santaline donne des laques de belle couleur. C elle 
que l’on obtient aveo le chlorure d’étain est d ’u n  
beau pourpre. Elle a été découverte p a r P e lle tie r.

SANTÉ (du latin s a n i ta s ), Les anciens av a ie n t 
fait de la santé une déesse, fille d’Ësculape : les 
Grecs la nommaient H y g ie , et les Romains S a l t i s .  
On la représentait sous la figure d’une belle je u n e  tille  
assise sur un trône, tenant d’une main une p a tè re , de  
l’autre un serpent, et couronnée d’herbes m édicinales.

Ce qu’on appelle la  S a n té , dans les P orts de m er, 
est un établissement institué pour em pêcher l’in tro 
duction des maladies contagieuses. La S anté  a  des 
chaloupes nommées b a tea u x  ou c a n o ts  d e  s a n t é  p o u r 
visiter les bâtiments qui entrent en r a d e , p re n d re  
connaissance de l’état des individus A bo rd  des na
vires et fixer le nombre de jours de la  q u a ran ta in e  
A laquelle ils seront soumis. Elle a  aussi u n  local A 
terre, dans lequel se fait la quaran ta ine , lo ca l qu i 
lui-même est appelé la  S a n té . V o y . quarantaine.

C orps d e  s a n té , corps chargé du service m édical 
dans l’armée. Ce corps se compose d’inspecteurs, de 
médecins ou chirurgiens principaux, de m édec ins ou 
chirurgiens ordinaires, de majors et d ’aides-m ajors, 
tous réunis sous la dénomination générale d ’O f f ic ie r s  
d e  sa n té  ( V oy. ce mot et l’art, chirurgien). A la  tête 
du corps est un C o n seil d e  s a n té ,  ré s id an t A P aris. 
Ce corps a été réorganisé par décret du 23 m a rs lS 5 2 . 
—La Marine possède un corps analogue, o rg an isé  par 
les ordonnances des 17 juillet 1835 et 12 ju i l le t  1841.

Sous les titres de : L a S a n té  d u  P e u p l e ,  l a  S a n t é  
u n iverse lle , le M anuel d e  la  S a n té  (de R aspa il), etc., 
il a  été publié plusieurs traités élém entaires ou  po
pulaires de médecine, d’une utilité p ra tiq u e .

M aison  d e  san té . V oy . maison.
SANTOLINE, S a n to l in a , genre de la  fam ille  des 

Composées tubuliflores, tribu des Sénéciouidées-An- 
thémidées, renferme plusieurs espèces q u i croissent 
dans les lieux les plus secs des contrées voisines de la 
Méditerranée. La S a n to lin e  p e t i t  C y p r è s  (S . c h a m œ -  
c y p a r iss u s ) , dite aussi A u ro n e  f e m e l l e ,  G a r d e r o b e ,  
C itro n e lle , B a rb o tin e , etc., forme de jo lis  buissons 
toujours verts, A feuilles nombreuses e t  odoran tes, 
couvertes d’un duvet blanchâtre et disposées p a r  pa
quets; A fleurs en étoiles d’un beau ja u n e  q u i épa
nouissent en été : elle se taille aussi facilem ent que 
le buis et se place dans les jardins pour p lates-ban
des, bordures et palissades; on en ex tra it u n e  huile 
qu’on a employée comme vermifuge, On re t ire  une 
belle couleur jaune des fleurs de la S . d u  C h i l i .  La
S. d ’E g y p te  est pour les Arabes un an tiop lithalm i- 
que puissant. La S. à  f e u i l l e s  d ’A n t h é m i s  e st très- 
amère et odorante, et peut remplacer la  cam om ille.

SANTON, sorte de moine turc. V o y .  ce  m ot au 
D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éo g r .

SANVÉ (corruption de S é n e v é ) , nom  V ulgaire de 
la M ou tarde d e s  ch a m p s.

SAOULE ou so û l e , jeu usité parm i les paysans bre
tons dans les jours de fêtes, et qui consiste A je te r 
un ballon que la troupe poursuit ensuite en s’en  dis
putant la possession. On se sert d’un ballon b ien  huilé 
en dehors pour le rendre plus glissant. Celui qui 
peut s’en saisir et le porter dans une au tre  paroisse 
que celle où sa fait le jeu, remporte le  p rix  proposé.

SAP { d e  s a p in ) ,  mot par lequel on désigne, dans 
les chantiers de marine, le bois de tous les conifères 
analogues au sapin.

SAPA, mot latin qui veut dire m o û t ,  P in  c u i t , 
est appliqué par les Pharmaciens au  suc de raisin 
amené A la consistance do miel.
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SAPAJOU ou s a jo u  , Cebus, genre de Singes amé
ricains, de la  famille des Platyrrhinins, type de la 
tribu  des Cébiens, renferme un très-grand nombre 
d’espèces au corps assez mince et de taille en géné
ral au-dessous de la moyenne : tête de forme ronde, 
face large et courte ; angle facial de 60 degrés; mu
seau court; front prononcé; point d’abajoues; oreil
les arrondies ; yeux volumineux et rapprochés l’un 
contre l’autre; membres forts, robustes et allongés, 
les postérieurs surtout, ce qui permet aux Sapajous 
de sauter avec facilité; 4 mains et 5 doigts il chaque 
m ain; queue longue, musculeuse et prenante. Le 
pelage de ces singes est court, doux, non luisant, de 
couleur sombre, variant du brun au gris. Les Sapa
jous sont adroits, intelligents, d’une vivacité et d'une 
agilité extrêmes, mais doux et faciles îi élever. Us 
vivent sur les arbres, se nourrissent de fruits et d’in
sectes. Leur voix plaintive et flûtée les a fait nom
mer S in g e s  p le u re u r s  ; ils ont aussi reçu le nom de 
S in g e s  m u sq u és  il cause de l’odeur de musc qu’ils 
exhalent. On les trouve surtout dans le Brésil et 
dans la Guyane. — Les espèces principales sont : le 
S a jo u  brun  ou S ajou  assou (C ebus a p e l la ,  Cerco- 
p i th e c u s  fu seu s  ), dit aussi S in ge vo ltig eu r t c’est 
l ’espèce que les bateleurs montrent le plus communé
m ent par les rues; le S. g r is  ou S a ï (Cebus griseu s  
o u  b a rb a tu s ), dit aussi C apucin , parce qu’il a le der
rière de la tête et le dos d'un brun jaunâtre et les 
parties antérieures plus pâles; le S. à  gorge blanche 
o u  C a r ico  ( C . hypoleucos) ; le S. à  grosse tê te , etc.

S a p a jo u  a u ro re  ou S in ge  écureu il. V. callitriche.
SAPE (de l’italien z a p p a ) , action de saper, de 

creuser Sous les fondements d’un édifice pour le 
faire tomber. — Dans le Génie militaire, ce mot 
désigne le travail de la tranchée qui a lieu lorsque 
les assiégeants se sont approchés de la place à une 
portée de mousqueton. La sape sert à ouvrir des tran
chées, des chemins couverts, les boyaux qui condui
sent sur le corps de la place. Ce travail se fait à l’aide 
du marteau, du pic, de la pioche et de la hache. 
Ceux qui l’exécutent emploient pour se couvrir des
Î ianiers cylindriques appelés gabion s. On distingue 
a sa p e  e n tiè r e , qui consiste a creuser un trou d’un 

mètre de profondeur sur autant de largeur; la d em i-  
s a p e ,  qui consiste à poser à découvert «des gabions 
Sur un alignement, en les remplissant de térre, et à 
fermer les entre-deux avec des sacs à terre; la sape  
v o la n te , qui a  lieu quand on conduit les travailleurs 
sur un terrain où on a seulement fait un tracé sans 
employer de gabions : la sape co u ver te , qui se fait 
sous terre : et la d o u b le  s a p e , qui s’emploie quand 
on est obligé de se couvrir des deux côtés. La tê te  
d e  sa p e  est le point le plus avancé du chemin qu’on 
creuse, et, par conséquent, le plus exposé î c’est un 
poste d’honneur. V oy. l’article suivant.

SAPEUR, (de sa p e ). On donne proprement ce hotn 
aux soldats du corps du Génie qui, sous les ordres 
des ingénieurs, travaillent aux fortifications : ce sont 
des soldats d’élite, dont la paye est plus forte que 
celle du fantassin ; il y a 14 compagnies de sapeurs 
par régiment du génie. — Dans les Régiments d’in
fanterie, on appelle aussi S apeu rs  les soldats qui, 
h  l'armée, sont chargés de couper les haies, tl'aplanir 
les fossés et de frayer aux troupes un chemin il tra
vers les forêts s ils marchent en tète du régiment. 
Ce sont eux aussi qui, en garnison, font le service 
d ’ordonnance ou de p la n to n  auprès des chefs du 
corps. Les sapeurs comptent dans les compagnies 
hors rang; ils ont un bonnet à poil, un tablier de 
peau, et sont armés de la hache et du mousqueton, 
qu’ils portent en bandoulière sur l’épaule gauche ; 
ils ont le privilège de garder la barbe longue : ce 
privilège, qui avait été supprimé en 1831, leur a été 
depuis restitué. Les sapeurs ont été organisés par les 
décrets des 7 avril 1806 et 18 février 1808. 

S a p e u rs -p o m p ie r s . V oy . p o m p ie r s .

SAPHÈNE (du grec saphès, évident), nom donné 
à deux veines sous-cutanées de la jambe, manifestes 
à la vue et au toucher. L’une est la G rande Sa
phène ou S. in tern e, qui naît de la facé dorsale des 
orteils internes, et s’ouvre dans la veine crurale près 
de l’arcade inguinale. L’autre est la P e tite  Saphène 
ou S. e x te r n e , qui naît sur les orteils externes et 
va s’ouvrir au jarret dans la veine poplitée. C'est 
sur l’une ou sur l’autre de ces veines que se prati
que la saignée du pied.

SAPH1QUE, vers grec et latin, de 5 pieds et de 
11 syllabes, ainsi nommé de Sapho, qui, dit-on, s’eu 
servit la première. Les pieds de ce vers sont ainsi dis
posés : le l 6r est un trochée ( *") · le 2 e, un spondée 
( ‘ ‘ ) ; le 3e, un dactyle ( ‘ " ) ; les deux derniers, 
deé trochées. 11 doit y avoir une césure après le 
2e pied. Ce vers, très-harmonieux, a été surtout em
ployé par les poètes lyriques. — La Stroph e saph i-  
que se compose de 3 vers saphiqùes suivis d’un vers 
adonique. En voici un exemple d’Horace (Odes, 1,2) :

JSm \ lis tèr \ ris ni \ vis | Slqüe | dira 
Grandinis misit Pator, et runente 
Dextern sacras jaculatus arces,

Terrait Urbcm.

SAPHIR ( de l’hébreu sa p p ir , même sens), pierre 
précieuse, d’une belle couleur bleue : c’est une va
riété de C orindon. Le saphir est très-dur ; il raye 
tous les corps, excepté le diamant, et jouit delà 
double réfraction. On nomme S aph irs m â les  ceux 
qui présentent la nuance bleu Indigo ; S. fem elles, 
ceux qui sont d’un bleu d’azur, On trouve les sa
phirs en Sibérie et dans l’Inde. Après le diamant, le 
saphir est la pierre précieuse la plus chère : un sa
phir de 6  carats coûte de 15 â 1800 fr. Un des plus 
beaux saphirs connus est celui qui fut donné à 
M. Weiss par le Muséum de Paris, en échange' d’une 
Collection de minéraux; cette belle pierre, que l’on 
a fait tailler depuis, vaut, dit-on, 1 ,2 0 0 ,0 0 0  fr.

On a étendu le nom de S a p h ir  à un grand hom
bre de substances très-différentes dans leur Compo
sition : on appelle S a p h ir blanc, le Corindon inco
lore ; S. d ’eau, la Cordiérite ou Fahlunite dure, sub
stance de couleur violâtre et changeante, employée 
en bijouterie (V oy. fahi,unite) ; S. d u  B résil, une 
Tourmaline ; S. fa u x ,u n e  Chaux fluatée ou Fluorine.

SAPHIRINE, variété de Calcédoine d’un bleu de 
saphir très-agréable et dont on se sert pour la gra
vure ou pour faire des objets d’ornement. Elle est 
très-estimée lorsqu’à l’intensité de la couleur elle 
joint l’égalité du ton.

SAPIËNCE (du latin sap ien lia , sagesse et science). 
Ce mot né s’emploie guère aujourd’hui que pour dé
signer le L ivre d e  la  S a g esse , de Salomon. — On 
appelle L ivres sap ien tia u x  plusieurs livres de l’E
criture sainte, destinés à donner aux hommes des 
leçons de sagesse et de morale : ce sont V E cclésias
tiq u e  , le C an tiqu e des can tiqu es, les P ro verb es ,  
V É cclésiaste  et fe L ivre d e  la  Sagesse.

11 y a à Rome un célèbre C ollège d e  la  Sapience, 
ainsi appelé parce qu’on y enseigne les principales 
sciences : c’est l'Université de Rome.

SAPIN (du latin S a p in u s, même signification), 
A bies, genre de la famille des Conifères, type de la 
tribu des Abiétinées, se compose de beaux/ et grands 
arbres résineux, toujours verts, et très-voisins des' 
Pins : ils n’en diffèrent que par les feuilles, qui ne 
sont jamais réunies par faisceaux dans des gaines, et 
par les cônes, qui sont composés d’écailles coriaces, 
mais non ligneuses, amincies au sommet et non 
épaisses. Les Sapins sont des arbres très-rustiques, 
croissant .naturellement dans les pays froids et sur 
les hautes chaînes de montagnes, et se plaisant par
tout, excepté à l’exposition des vents de mer. On les 
multiplie par graines. Presque toutes les espèces 
fournissent des bois de construction.

Le S apin  épicéa  ( Abies p ic e a ) , connu sous les
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noms vulgaires de fesse, F in esse , S a p in  rouge, S . 
d e  Nonue'ge, F a u x  sa p in , G en til sa p in , monte fort 
haut et en ligne droite : il atteint quelquefois jus
qu’à 60 mètres; le tronc est recouvert d’une écorce 
mamelonnée, assez mince , tirant sur le brun ; les 
rameaux de sa base tombent dès l’àge adulte, et il 
devient nu jusqu’au tiers ou aux deux tiers de son 
élévation, se terminant par une pyramide de bran
ches ouvertes à angles droits. Les feuilles sont li
néaires, quadrangulaires, pointues, d’un vert sombre, 
disposées en triple spirale autour des rameaux. Les 
fruits sont des strobiles verdâtres ou roussàtres, al
longées et composées de nombreuses écailles imbri
quées , sous chacune desquelles se trouvent deux se
mences ailées. Cet arbre se trouve dans les Alpes, 
les Pyrénées et les autres grandes chaînes de l'Eu
rope. Il fournit un bois excellent pour la charpente, 
la mâture, la construction des bateaux, la menuiserie, 
la boissellerie, etc. Son écorce peut servir pour le 
tannage. On en extrait de la poix (d’où son nom de

{n c e a j, de la térébenthine, de la colophane; dans 
e Nord, on fait une espèce de bière avec ses jeunes 

pousses fermentées.
Le S. n o ir  (A . n ig r a ) , dit aussi È p in e tte  n o ire , 

S a p in e tte  n o ire , abonde aux Etats-Unis, où il atteint 
25 et 30 mètres : branches étalées, mais non incli
nées; feuilles d’un vert sombre; cônes courts et el
lipsoïdes. Son bois est excellent pour les construc
tions navales. Il fournit une bière, dite S a p in e tte , 
en anglais S pru ce  beer (bière légère), qu'on prétend 
être éminemment antiscorbutique. Cette espèce a 
été introduite en Europe en 1779. — Le S. rouge  
[A . r u b r a )  n'est qu’une variété de cette espèce.

Le S. blanc d ’A m ériqu e  (A . a lb a ), dit aussi É p i-  
n e tte  b lanche, S a p in e tte  blanche, S ap in  d u  C anada, 
reconnaissable à ses feuilles blanchâtres, n’atteint 
guère que 12 ou 14 mètres. Son bois est inférieur & 
celui des espèces précédentes. En Europe, on le re
cherche pour l'ornement des bosquets. Ses bourgeons 
s emploient comme astringents et antiscorbutiques.

Le S. cu'genté ( A .  p e c tin a ta ) , dit aussi S. com 
m u n  . S . b lan c  d e  N o rm a n d ie , S . en p e ig n e , S . à  
fe u ille s  d ’if ,  très-répandu sur les montagnes de l'Eu
rope, où il atteint 40 et 50 mètres, à feuilles d’un 
vert luisant en dessus, blanc ou glauque en dessous, 
et disposées sur deux rangs. Son bois blanchâtre, 
léger, élastique,' s’emploie aux mômes usages que 
celui de l’Epicéa : c’est cette espèce qui fournit la 
Térében th ine d e  S trasbou rg .

Le S. b au m ier {A . ba lsa m ea ), de l’Amérique du 
Nord, fournit une térébenthine qui se vend sous le 
nom de B a u m e d e  G ilé a d . On le cultive en Europe 
comme arbre d’ornement. ·

SAPINDACEES (du genre type S a p in d u s , Sa
vonnier), famille do plantes dicotylédones polypé- 
tales liypogynes, renferme des arbres et des arbris
seaux dressés ou montants, munis de vrilles, plus 
rarement des herbes à suc aqueux : feuilles alternes, 
très-rarement opposées, la plupart du temps compo
sées, à stipules caduques, manquant souvent ; fleurs 
parfaites ou imparfaites par avortement : calice à 4 
ou 5 sépales libres ou légèrement soudés par leur 
base, un peu oblique et inégal; corolle de 4 à 5 pé
tales, manquant quelquefois : ces pétales sont tantôt 
nus, tantôt glanduleux vers leur partie moyenne, 
où Us portent quelquefois une lame pétaloïde ; éta
mines en nombre double des pétales libres et ap
pliquées sur un disque hypogyne; plan lobé qui 
garnit tout le fond de la fleur; ovaire ù 3 loges ; 
style simple à sa base, trifide au sommet; 3 stig
mates. Le fruit est une capsule à 1, 2 ou 3 loges.

Les Sapindacées habitent les régions tropicales, 
surtout en Amérique. Elles ont du rapport avec les 
Ampélidées, les Cérinées, les Méliacées et lesTérébin- 
tliacées. La famiüe forme 2 sections : les S a p in d ées , 
qui ont pour typo le Savonnier, et les D odonéacées.

SAPINDUS, nom scientifique du geuro S a v o n n i e r .
SAPINETTE, nom vulgaire donné à  d iverses es

pèces de Sapin. V oy . s a p in .
On donne aussi ce nom à une espèce de  b iè re , r é 

putée antiscorbutique, qu’on obtient en  fa isa n t m a 
cérer dans 2  litres de bière nouvelle des feu ille s  d e  
cochléaria, des bourgeons de sapin e t  d u  ra ifo r t .

SAP1UM, arbre à glu, genre d’E upho rb iacées.
SAPONAIRE, S a p o n a r ia , genre de la  fa m ille  d e s  

Caryophyllées, tribu des Silénées, ainsi no m m é p a r c e  
que la tige et la racine de quelques espèces o n t  l a  
propriété de donner à l’eau une qualité sa v o n n e u se . 
Ce sont des plantes herbacées, vivaces, trè s -v o is in e s  
des OEillets, dont elles ne durèrent e sse n tie lle m e n t 
que par l’absence d’écailles à. la  base d u  ca lice  : ce  
calice est un tube à 5 dents ; la  corolle a  5  p é ta le s  
munies de longs onglets. L’espèce p r in c ip a le ,  l a  
S apon a ire  com m une  (S. o f f ic in a l is ) ,  c ro ît p a r  to u te  
l’Europe, au bord des buissons, des fossés, d a n s  le s  
champs ; elle a des tiges de 4 à 6  décira, d e  h a u t , 
des feuilles ovales, des fleurs nombreuses d e  c o u le u r  
blanche ou rosée, sans odeur ; sa  rac in e  e s t  g r ê le ,  
longue et d’un blanc jaunâtre. On em plo ie  e n  m é d e 
cine les feuilles et la racine de la  S ap o n a ire  c o m m e  
toniques, sudorifiques, antiscrofuleuses e t  a n t i s ip h y -  
litiques : on les administre en décoction c o n tr e  le s  
engorgements des viscères abdominaux, le s  m a la d ie s  
do la peau, l’ictère, etc. Les anciens u s a ie n t  d e  la  
Saponaire pour préparer les étoffes à  l a  t e i n tu r e .  —  
La S. d e s  vaches (S. va cca r ia ), ainsi n o m m é e  p a rc e  
qu’elle est recherchée des vaches, est u n e  e sp è c e  élé
gante à belles fleurs rouges ; elle cro ît a u  m i l ie u  des 
champs, parmi les moissons. — L a S . à  f e u i l l e s  d e  
b a s il ic  (S. o c y m o id e s )  rampe sur les ro c h e r s  : e lle  
a de belles fleurs rouges, en très-g rand  n o m b r e .

On se sert dans les arts d’une racine q u ’o n  n o m m e  
S apon a ire  d ’É g y p te ,  d u  L e v a n t ,  d ’I l l y r i e  ,  e tc .,  
pour dégraisser les laines, les cach em ires ; o n  c ro it 
qu’elle appartient au G y p s o p h ila  S t r u t h i u m  de 
Linné, déjà employé du temps de P lin e  A c e t  u sag e .

SAPONIFICATION (du latin s a p o ,  s a v o n ,  e t  f a -  
ce re , faire ) ,  opération chimique p a r  la q u e l le  les 
corps gras sont transformés en savons. L o rsq u ’on 
chauffe de l’huile ou de la graisse avec u n  a lc a l i ,  
l’acide du corps gras (acides stéarique, m a rg a r iq u e , 
oléique, etc.) se combine avec l ’alcali e t  p r o d u i t  du 
savon, tandis que la g ly c é r in e  du  co rp s g r a s  est 
mise en liberté. Cette opération s’exécute e n  g ra n d  
dans les fabriques de savon. On d o i t  s u r to u t  à 
M. Chevreul la connaissance des p r in c ip e s  d e  la  
saponilication ; avant les travaux de ce c h im is te , on 
croyait que les huiles et les graisses se c o m b in a ien t 
directement avec les alcalis pour constituer les savons.

On emploie aussi cette expression p o u r  désig n er 
la transformation partielle des cadavres in h u m é s  dans 
un terrain humide, ou qui y dem euren t lo ng tem ps, 
en une espèce de savon ammoniacal avec excès de 
graisse, qu’on appelle G r a s  d e  c a d a v r e  ou A d i p o c i r e .

SAPONINE, principe chimique e x tra it  d e  l a  ra
cine de Saponaire d’Égypto, a  été ind iqué  p a r  AYah- 
lenberg et étudié par M. de Bussy.

SAPOTACEES (du genre type S a p o t a )  , fam ille  
de plantes dicotylédones monopétales h y p o g y n e s , 
comprend des arbres et des arbrisseaux tous exoti
ques, qui croissent pour la p lupart dans le s  rég ions 
tropicales de l’Afrique et de l’A m érique. Ce so n t des 
végétaux remplis d’un suc lactescent v én én eu x , k  
feuilles alternes, sans stipules, coriaces, très-en tiè
res; à fleurs portées sur des pédoncules; k  corolle 
monopétale hypogyne, divisée en p lusieurs lobes ;  
étamines en nombre variable et attachées a u  tube  
de la corolle. La plupart des Sapotacées p o rten t des 
fruits charnus, sapides, et des graines h u ileu ses; 
leur écorce est amère et passe pour fébrifuge. —  
Genres : S a p o ta  (Sapotillier) ou A c h r a s ,  G h r y s o p h y l -  
lu m , S id e r o x y lo n ,  B u m e l ia ,  M im u s o p s ,  I m o r i -
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c a r i a ,  L u c u rn a , L a b a tia ,  S e rsa lis ia , B assia , A r- 
y a n i a ,  O m p h a lo ca rp u s, Iso n a n d ra , R oste liaria .

SAPOTILLIER ou s a p o t ie r , S a p o ta , genre type 
de  la  famille des Sapotacées, renferme de très-beaux 
arbres des contrées intertropicales de l’Amérique. Le 
S a p o t i l l i e r  com m u n  ou S. com estib le  (S. ach ras)  
a  des rameaux couverts d’une écorce fauve, laissant 
exsuder un suc blanc très-visqueux, qu’on emploie 
comme fébrifuge. Le suc se condense à l’air, et de
vien t une résine qui répand en brûlant une agréable 
odeur. Son bois est blanc, filandreux, dur, assez 
lian t : on s’en sert en menuiserie et dans les con
structions navales. Ses feuilles sont d'un vert luisant 
en  dessus, larges, épaisses, longues, pointues aux 
extrémités, très-veinées et disposées par bouquets à 
la  sommité des rameaux. Les fleurs croissent au 
centre de ces bouquets et sont peu apparentes. Le 
fru it, dit S a p o t i l le  ou N èfle  d ’A m ér iq u e , est une 
pomme arrondie ou ovale à peau brune et crevassée, 
à  chair succulente, fondante et sucrée. Il est rafraî
chissant et très-sain. Ce fruit est divisé en 8  ou 10 
loges contenant autant de graines oblongues, lui
san tes , recouvertes d’une peau noire. Les amandes 
d e  ses pépins donnent avec l’eau une émulsion qu’on 
adm inistre contre les rétentions d’urine et les coli
q u es  néphrétiques. L'écorce est fébrifuge.

SAQUEBUTE, nom donné autrefois : 1° à une es
pèce de lance avec harpon, qui servait à tirer les 
cavaliers ; 2 ° à un instrument de musique à vent : 
c 'é ta it une espèce de trompette que l’on pouvait al
longer ou raccourcir, comme le trombonne, pour 
rendre les sons ou plus graves ou plus aigus.

SARABANDE (de la comédienne espagnole Z a ra -  
b a n d a ,  qui la première dansa cette danse en France) , 
a ir de danse espagnol à trois temps, d’un caractère 
grave et qu'on chantait autrefois avec des paroles 
en  s’accompagnant de castagnettes, au lieu de le 
jouer avec des instruments. Elle avait une grande 
analogie avec le menuet.

SARBACANE ( de l’italien cerb o tta n a , mot dont 
l ’origine est incertaine), long tuyau qui sert à lancer 
quelque chose en souillant. J.es enfants s’en servent 
p o u r tirer sur de petits oiseaux. On s’est aussi servi 
d e  sarbacanes comme armes pour lancer des flèches 
empoisonnées, ou du feu grégeois, qui s’échappait en 
form e de fusée, ou de petites bail es appelées dra g ées.

S a r b a c a n e  se dit encore des cannes ou tuyaux dont 
se servent les Verriers pour souffler le verre, et de 
tuyauxau moyen desquelsonconduit les paroles quand 
on neveutpasêtre entendudes tiers: dansl’ile de Bor
néo, personne ne pari e au roi que par des sarbacanes.

SARCELLE, Q u erquedu la  ( mot dont s a r c e l le , 
qu 'on  écrivait jadis cerce lle , parait être une corrup
tion) , espèce du genre Canard et de la famille des 
Anatidées, se distingue des C a n a rd s  proprement 
d its  par sa taille plus petite et ses narines ovalaires 
situées près du front et rapprochées. La S arce lle  
o r d i n a i r e  (A n a s  c r e n a ) , connue sous les noms vul
gaires de R a c a n e tte  ou M e rca n e tte , est longue de 
30 â  40 centim. Son plumage est maillé de noir sur 
un fond gris. Elle vit de vers, d’insectes et de mol
lusques, et voyage en troupes souvent nombreuses. 
Elle est commune en France au printemps et en 
autom ne, sur les étangs et les marais. La S arce lle  
d ’h iv e r ,  ou P e t i t e  S a rc e lle , n’a guère que 35 cen
timètres de long, et reste toute l’année en France. 
Ces oiseaux sont un gibier très-estimé.

SARCLAGE ( du latin sarcu lu m  ), opération agri
cole qu i consiste à arracher avec la main ou à cou
per entre deux terres avec le sa r c lo ir  les mauvaises 
herbes, comme la nielle, l'ivraie, etc., qui peuvent 
nuire aux céréales en les étoutfant et en enlevant 
la plus grande partie du suc de la terre. Les sar
clages se font ordinairement après les pluies.

Le S a r c lo i r  est tantôt une espèce de ratissoire à 
pousser ou à  tirer, tantôt un instrument en fer armé

d’un long manche en forme de pioche d’un côté, et 
garni de l’autre de 2  dents plus ou moins longues.

SARCOCARPE ( du grec s a r x , sa r k o s . chair, et 
ka rp o s, fruit), nom donné par Richard à la partie 
comprise entre les deux enveloppes du fruit (l’épi- 
carpe et l’endocarpe), quand elle est épaisse et char
nue, comme dans la Pomme.

SARCOCÈLE (du grec sa r x , génitif sarkos, chair, 
et k è lè , tum eur), excroissance de chair dure, in
dolente, qui s’engendre autour des parties génitales 
de l’homme, et qui croit peu à peu. Cette tumeur 
est quelquefois douloureuse, et peut dégénérer en 
cancer. Le sarcocèle vient ordinairement d’une cause 
externe, comme d’un coup, d’un froissement ou de 
quelque contusion. On le combat par des applica
tions réitérées de sangsues, les bains, un régime 
doux, et à. l’aide de pilules d’extrait de ciguë et de 
calomel. Il devient quelquefois nécessaire de recou
rir à l’extirpation des parties attaquées.

SARCOCOLLE ou saucolle (du grec s a r x ,  sa r 
kos , chair, et k o l la , colle ) , matière résineuse qui 
exsude spontanément du S arcoco llier  ( Penœ a sa r-  
cocolla), arbuste du nord de l'Afrique, de la famille 
desPénéacées. Elle est sous forme de globules oblongs 
de couleur jaune ou d'un bleu rougeâtre, et d'une 
odeur analogue a celle de l'anis. Elle est formée 
d’un principe immédiat, dit sarcoco llin e , et d’une 
matière brune rougeâtre. On l’a employée en mé
decine comme astringente, détersive, et surtout 
comme propre à hâter la cicatrisation en consoli
dant les chairs : d’où son nom.

SARCODERME ( du grec s a r x , sarkos, chair, et 
d erm a , peau), nom donné par De Candoile au pa
renchyme qui se trouve sous le test de la graine.

SARCOLOGIE (du grec s a r x ,  s a r k o s , chair, et 
lo g o s, discours), partie de l’Anatomie qui traite des 
chairs et des parties·molles. Elle comprend la M yolo- 
g ie , VA ngiologie, \a .N évrologieetla .Splanchno/ogie.

SARCOME (du grec s a r x ,  sa rk o s , chair), nom 
vague donné à toute excroissance ou tumeur qui a 
la consistance de la chair : ces excroissances, dures, 
indolentes, à large base, se forment en différents 
endroits du corps, surtout dans les narines, au fon
dement, etc. — On appelle S arcom ateux  ce qui est 
de la nature du sarcôme.

SARCOPHAGE (du grec s a r x , sa r k o s , chair, et 
ph a g éin , manger), sorte de tombeau ordinairement 
en pierre où les anciens mettaient les corps qu’ils 
ne voulaient pas brûler. On l’appelait originaire
ment ainsi parce que la pierre dont on se servait 
avait une propriété caustique qui lui faisait consu
mer rapidement les chairs. Cependant on faisait des 
sarcophages de toute matière, de terre cuite, de 
métal, de bois de cèdre, de chêne, de cyprès, etc.

On donne aujourd’hui ce nom à la partie d'un 
monument funèbre qui représente le cercueil, bien 
qu’il ne renferme pas réellement le corps du mort.

SARCOPTE (du grec sa rx , sa rkos, chair, et koptô, 
couper), nom donné à l’Acarus de la gale (A . sca- 
biei) : il a le corps mou, pourvu de 6 paires de pattes, 
toutes années de crochets. Connu d’Abenzoar, d’Al- 
drovande, etc., ce parasite, n’a été parfaitement 
décrit que de nos jours, grâce surtout aux travaux 
de MM. Renucci et Bourguignon. Voy. gale.

SARCORAMPHE, Sarcoram phus (du grec s a r x ,  
sarkos, chair, et ram phos, bec), genre de la famille 
des Vautours, comprend ceux de ces oiseaux qui ont 
le bec gros, droit et robuste ; les narines allongées, 
ouvertes et situées vers l’origine de la cire, qui est 
garnie autour du bec, à sa base, de caroncules char
nues, très-épaisses et découpées, surmontant le front 
et la tète. Ce genre renferme le Condor. Voy. ce mot.

SARDE (de S a rd es  en Lydie?), A g a te  rou geâ tre .
SARDINE, C lupea sa rd in a ,. espèce du genre 

Clupe, très-voisine du Hareng, dont elle ne diffère 
essentiellement que par son sous-opercule, qui est
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taillé carrément au lieu il’étre arrondi, et par sa taille, 
qui dépasse rarement 12 à 15 centim. La Sardine a 
la tête pointue, la mâchoire inférieure plus avancée 
que la supérieure et recourbée sur le haut; le front 
noirâtre, les yeux gros; les nageoires petites et gri
ses ; les cêtés argentins et le dos bleuâtre. Les Sardines 
voyagent en troupes nombreuses dans l’Atlantique, la 
Baltique et la Méditerranée ; elles sont surtout abon
dantes dans les parages de la Sardaigne : d’où leur 
nom. On les pêche pendant l’automne, â l’époque du 
frai, parce qu’alors elles s’approchent des côtes. En 
France, cette pêche est très-abondante sur les côtes 
de Bretagne : c’est de là surtout qu’on les expédie, 
rangées par lits dans des boites de fer-blanc. On 
mange des sardines fraîches, salées ou fumées. Leur 
chair est délicate et très-estimée.

SARD01NE(de su rd o n yx , formé lui-même de sar
de, espèce d’Agate, et d'ouî/r, pierre précieuse),variété 
d’Jÿrtte calcédoine, que lesanciensreeherchdient pour 
la gravure. Elle est de couleur orangée, plus ou moins 
altérée par des nuances de jaune, de roussâtre et 
de brun ; elle est quelquefois à zones concentriques. 
On ignore les lieux qui fournissent les sardoines ; 
mais il est probable qu’elles se trouvent dans le lit 
de certaines rivières, car elles sont toujours en 
noyaux poils à leur surface ; elles n’ont générale
ment nue de 3 à 5 centimètres.

SARDONIQUE ( rire). Voy. rire et sardonie.
SARDONIE (du latin S a rd in ia , Sardaigne), espèce 

de Renoncule fort abondante en Sardaigne et connue 
des Botanistes sous lo nom de Ranunculus sce le ra lu s . 
Elle pousse des tiges cannelées,rameuses; ses feuil
les , semblables à celles du persil sauvage, marquées 
quelquefois de taches, ont un goût âcre et brûlant* 
et renferment un poison dont l’eifet est de contrac
ter la bouche d’une manière si singulière que le 
malade semble rire en expirant. On a appelé ce 
rire affreux, r i r e  sa rdon iqu e .

SARDONYX, nom donné par les anciens à une 
variété d'A g a te  o n yx  Composée d’une couche de 
s a r d e  ou agate rougeâtre et d'une autre couche 
blanche qui était probablement notre calcédoine i 
disposition analogue à celle d'un ongle placé sur la 
chair. On faisait des camées avec cette pierre,

SARE, S a ru s. Les Egyptiens nommaient ainsi 
un espace de 3,600 ans.

SARGASSE, Sargassum (de l’espagnol sa rg a zo ,  
varech), genre d’Algues marines, qui donne son nom 
à une tribu importante de la famille des Phycoidées, 
La Sargasse pousse plusieurs rameaux menus, gris, 
s’amoncelant et s’entortillant. On trouve cette plante 
en si grande quantité entre les lies du cap Vert et 
les Canaries, que cette partie de l’Océan a  été nom
mée par les Portugais M er d e  S a rg a sse .

SARGE ou sargue, S a rg tts  (du grec s a r x , chair), 
gros poisson charnu et épais, de l’ordre des Acan- 
thoptérygiens et de la famille des Sparoides, qui se 
trouve dans la mer d’Égypte, près du rivage* et 
souvent enfoncé dans le sable. Son corps est largo * 
couvert d’écailles minces tirant sur le violet et orné 
de lignes dorées et argentées. Il se nourrit de co
quillages et de petits crustacés, dont il brise l'en
veloppe avec ses larges incisives, dont la forme rap
pelle celle des incisives de l’homme.

SARGUS, genre d’insectes Diptères, de la famille 
des Notacantlics : corps allongé, ordinairement 
aplati; tète de longueur moyenne, arrondie en de
vant et plus large que le corselet; yeux très-grands 
dont les ocelles sont distincts ; antennes et ailes lon
gues; abdomen elliptique, déprimé; pattes moyen
nes. Les Sargus habitent l'Europe, et voltigent au 
soleil ou sur les feuilles. Leurs couleurs sont bril
lantes et métalliques. Le S a rg u s cu ivreu x  ( S. cu- 
;yrarius), long de 9 à  10 millimètres, est vert doré, 
avec l’abdomen cuivré, violet postérieurement. On 
lo trouve par toute la Franco.—Poisson Voy. b a r g e .

SARIGUE ou didelphe , Didelphus, M am mifère 
do l’ordre des Marsupiaux, renferme des anim aux 
voisins des Fouines et des Putois, qui h a b ite n t les 
bois, les plaines ou les rochers d’Amérique * su rto u t 
dans le Brésil et la Guyane. Leur taille est m oyenne 
ou petite; ils ont une queue p renan te , ce q u i le u r  
permet de s’accrocher aux branches des arb res  ; des 
oreilles longues et pointues ; la  bouche très-fendue 
et garnie de 50 dents; le museau pointu  e t  à  m ous
tache. Le pouce de leurs membres postérieurs e s t 
long, sans ongle et opposable; ce qu i fu it q u ’ils 
marchent lentement, mais qu’ils g rim pen t avec fa 
cilité. Les Sarigues offrent, comme les au tres  M ar
supiaux {V oy. ce mot), le phénomène de la  d o u b le  
gestation. Certaines espèces ont une poche v en tra le  
où les petits se tapissent dès qu'ils sont nés, e t  dans 
laquelle, attachés chacun à une m am elle , ils  achè- 
vent de se développer : devenus assez fo rts  pour 
marcher, on les voit se réfugier encore d a n s  cette 
poche au moindre danger qui les m en ace , ce  qui 
a fait choisir la Sarigue par nos fabulistes comm e 
l’emblème de la sollicitude m aternelle. Dams le s  es
pèces qui n’ont point de poches, les p e t i t s ,  trop 
faibles pour marcher dans les prem iers jo u rs  d e  leu* 
naissance, s'attachent aux tétines de le u r  m è re , pen
dent sous son ventre et se font ainsi p o rte r  p a r  elle, 
tout en tétant, jusqu'au moment où leu rs  fo rces leui 
permettent de grimper sur son dos e t de s’y  te n i r  soli
dement, en accrochant leurs petites queues prenantes 
autour de celle de leur mère, qui re lève  à  c e t  effel 
cet organe. Les Sarigues sont des an im aux tim id es  el 
inoffensifs. Us se nourrissent d’insectes, d ’œ ufs, qu'ill 
vont dénicher sur les arbres, de pe tits  o iseaux, etc.

S a r ig u e  à  o r e i lle s  b ic o lo r e s .  V o y .  manicou.
S a rig u e  ép in eu se  * nom vulgaire d ’u n  P o r c - é p i c .
SARISSE (en grec s a r i s s a ) ,  g rande p iq u e  de h 

phalange macédonienne, de grandeur v a ria b le , avaii 
quelquefois jusqu’à 5 mètres de lo n g . ·—  O n  appe
lait S n risso n h o res , les soldats qui la  p o rta ie n t.

SARMENT, S a r tn e n lu m , bois que la  v ig n e  pousse 
chaque année. Il se dit aussi de tou te  tig e  o u  bran
che à la fois ligneuse et grim pante. On e n  a  fa it les 
mots S a r m e n ie u x , épithète donnée au x  p lan tes li
gneuses dont les rameaux, longs e t  flex ib les, ne 
peuvent s’élever qu’en s’appuyant su r le s  co rp s voi
sins (tels sont la Vigne, le L ierre, l'A risto loche, la 
Clématite, etc.); — et S a r m e n ia c é e s ,  p a r  le q u e l on s 
désigné la famille appelée aujourd’h u i A m p é l id é e s .

SARRACÉNIE, S a r r a c e n ia , genre de  p lan tes  her
bacées d’Amérique, type de la  fam ille d e s  Sarracé- 
niées, renferme de très-belles espèces, to u te s  maréca
geuses, dont les fleurs sont presque aussi éclatantes 
que celles des Nénufars. Ces fleurs son t portées sur 
une hampe qui s'élève d'entre les feu illes; e lles sont 
grandes, penchées, de couleur jaune  ou rougeâtre t 
calice à 5 sépales persistants, corolle à  5 péta les on
guiculés, concaves, connivents; étam ines nombreu
ses. Les insectes se prennent dans leu r calice comme 
dans un piège. On remarque la  S a r r a c é n i e  à  f leu r* 
p u r p u r in e s , la S. à  f le u rs  j a u n e s ,  la  S . b ec-d e -  
p e r ro q u e t ,1a S. d f le u r s  r o u g e s .

SARRASIN (ainsi appelé parce que ce tte  p lan te , ori
ginaire de l’erse, a été apportée en E spagne par les 
Arabes ou S a r r a s in s ), P o ly g o n u m  F a g o p y r u t n  (du 
gceoph agô , manger, ut p y r o s , from ent), d it  vulgaire
ment B lé  n o ir , B lé  ro u g e , à  cause de ses propriétés 
nutritives et de la couleur du grain, p lan te  annuelle, 
de la famille des Polygonées* et du genre Renouée· 
Sa racine, flbrèe et chevelue, pousse une tig e  haute 
d’un mètre environ, mince, lisse, verte, e t quelque
fois rougeâtre, branchue, chaque branche sortant 
alternativement des aisselles des feuilles; celles-ci 
sont plus amples au bas de la tige, et leu r g randeur 
diminue à mesure qu’elles approchent de l’extrémité 
des branches ; ses fleurs, blanches ou rougeâtres, ou 
panachées de vert* de rouge e t blanc, sont réunies
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e n  bouquets touffus au sommet des tiges; les semen
ces, triangulaires, recouvertes d’une écorce noirâtre 
e t  amère , contiennent une farine blanche avec la
quelle on fait en Bretagne un pain noir, gros et hu
m ide, plus savoureux que celui de l’orge, mais lourd, 
indigeste, peu nourrissant. Cette farine est plus gé
néralem ent employée à faire des bouillies, ainsi que 
d es galettes, que la plupart des gens de campagne 
préfèrent au pain de froment, et qu'ils frottent de 
beurre  ou de lard. La plante verte ou sèche fournit 
a n  assez bon fourrage A tous les bestiaux. Enfouie 
avan t sa floraison, elle devient un excellent engrais. 
Les graines nourrissent et engraissent la volaille. Les 
fleurs du sarrasin sécrètent une matière sucrée ana
logue au miel : aussi sont-elles toujours couvertes 
d ’abeilles. Le Sarrasin réussit partout, dans les ter
res sablonneuses et légères, comme dans celles qui 
sont argileuses et fortes. Semé après la moisson du 
blé, il donne une seconde récolte. On le cultive spé
cialem ent dans l’Europe septentrionale et moyenne.

Le S a r r a s in  d e  T a r ta r ie  ( P olygonu m  T a r ta r i-  
c u m )  est aussi cultivé en France : il est plus précoce, 
m oins sensible aux gelées, donne une plus grande 
quantité  de graines, mais qui fournissent une farine 
p lu s  amère que l’espèce précédente.

SARRASINE. En termes de Fortification, ce mot 
désigne une herse formée de gros pieux de bois fer
ré s  en pointe par le bas, que l’on suspend entre le 
pont-levis et la porte d’une ville, d’un château 
fo rt, etc., pour la baisser au besoin.

Nom vulgaire de Y A risto loch e .
SARRETÏE o u  s e r r e t t e  , S erra tu la  ( de s e r r a , 

scie, à  cause de la forme des feuilles), genre dè plan
tes de la famille des Composées, section des Cinarées, 
renferme des herbes ou de petits arbrisseaux à feuil
les alternes dentées en scie et à fleurs souvent dispo
sées en épis terminaux. La S a rr e tte  d e s  te in tu r ie r s  
( S .  t in e to r ia ) , qui croit dans nos bois humides, sert 
à  la teinture des étoffes de laine en jaune verdâtre. 
Elle fournit une couleur solide, mais moins brillante 
que celle de la gaude.—Une autre espèce, la S a rr e tte  

d e s  c h a m p s  ou C h a rd o n  h ém orro ïda l, est une plante 
nuisible qui croit dans les champs et les vignes. On 
l ’emploie en Médecine contre les hémorroïdes.

SARRIETTE, S a tu r e ia , genre de la famille des 
Labiées, type de la tribu des Saturéinées, renferme 
des plantes herbacées, indigènes de nos départements 
méditerranéens : calice campanulé, à 5 dents, tubulé 
e t  strié ; lèvre supérieure de la corolle un peu éclian- 
c rée ; l’inférieure A 3 lobes; 4  étamines plus courtes 
que  la  corolle. L’espèce principale, la S a rr ie tte  des  
j a r d i n s  ( S a tu r e ia  h o r te n s is ), se trouve dans tous 
Ira potagers et jardins d’agrément, à. cause de ses 
usages et de son agréable odeur; elle est surtout 
très-commune sur les collines pierreuses du Midi de 
la  France: tige presque ligneuse, chargée d’un grand 
nombre de rameaux disposés en une touffe un peu 
arrondie; feuilles étroites, linéaires, lancéolées, ai
g u ës ; fleurs fort petites, rougeâtres, axillaires, réu
nies deux ensemble sur un pédoncule commun. Cette 
plante est stomachique, diurétique et tonique : on 
conseille l'infusion des feuilles de ses jeunes rameaux 
pour fortifier l’estomac; mais son principal usage 
est de servir d’assaisonnement, surtout pour les fèves 
de marais. Les Allemands la mêlent à leur sauer- 
k r a u t ;  elle entre dans la composition des sachets 
odorants.—La S. d e s  m on tagn es (S. m on tan a) a des 
fleurs purpurines ; elle est rare en France et croit 
sur les montagnes du Levant et de la Barbarie; son 
odeur est aromatique et très-suave.—La S. T hym - 
b r a ,  h  fleurs purpurines ou blanchâtres, est très- 
odorante : elle croit dans les contrées les plus méri
dionales de l'Europe. — La S. d e  sa in t Ju lien  ( S. 
J u l ia n a ) ,  à  fleurs rougeâtres, croit sur les bords de 
la  mer de Toscane et aux environs de Nice, — On 
multiplie la  Sarriette de drageons et de boutures.

On nomme vulgairement S a rr ie tte  sa u va g e , lé 
Galéopsis ladanum, et S . J a u n e , le Mélampyre.

SAS (du latin se ta , soie?), tissu de crin, de soie, de 
toile, etc., plus ou moins serré, entouré d’un cercle 
en bois, et qui sert à passer de la farine, du plâtre, 
de la terre, des liquides. Les sas dont les trous sont 
grands se nomment cr ib le s ;  les plus fins, ta m is .

Dans l’Art hydraulique, le S as est un bassin mé
nagé dans la longueur d’un canal pour y retenir les 
eaux qu'on verse, suivant le besoin, dans la cham
bre d’écluse au-dessus de laquelle il est situé.

SASSAFRAS, Laurus sussafrus, espèce du genre 
Laurier et de la famille des Laurinées, tribu des 
Flaviflores, se trouve dans l’Amérique du sud, dans 
la Floride et la Caroline. C’est un bel arbre haut de 
1 2  à 14 mètres; il réussit dans nos contrées, mais 
n’y atteint que 7 à 8 mètres : tronc droit; branches 
très-rameuses; feuilles alternes et pétiolées, variant 
de forme et de grandeur; fleurs petites, jaunâtres 
et disposées en panicules au sommet des rameaux; 
fruit drupacé ovoïde, de la grosseur d’un pois. Le 
bois du Sassafras nous arrive d'Amérique en bûches 
irrégulières, d’un gris de fer, recouvertes d’une 
écorce légère, cassante et rougeâtre. L’un et l’autro 
ont une saveur âcre, brûlante, et exhalent une odeur 
aromatique analogue à celle du fenouil; cette odeur 
est due à. une huile volatile qui s’y trouve en très- 
grande quantité. Le Sassafras est employé en méde
cine comme stomachique, mais surtout comme sudo
rifique contre les rhumatismes, les dartres et autres 
maladies constitutionnelles. On le prescrit aussi dans 
certaines hydropisies passives. — On nomme Sassa
fr a s  d e  l ’O rénoque, l’Ocotée des canots, et S . d e  
Cayenne, le Licaria ou Bois de rose de Gayenne.

SASSE, pelle creuse munie d’une anse ou d'une 
poignée qui sert à jeter l’eau hors des embarcations.

SASSENAGE, fromage du Dauphiné, V. fromage.
SASSOLINE, nom donné par les Minéralogistes A 

l’acide borique hydraté qu’on trouve en dissolution 
dans les eaux de certains lacs de Toscane, surtout A 
Sasso  près de Sienne. Voy. dorique ( acide).

SATELLITE ( du latin sa te lle s  ), nom donné, en 
Astronomie, aux planètes secondaires qui font leur 
révolution autour d’une planète principale,.et qui 
l’accompagnent dans la révolution qu’elle fait elle- 
même autour du soleil. Les satellites décrivent au
tour de leurs planètes principales, comme centre, 
des ellipses, en observant les mêmes lois que ces 
planètes principales dans leur mouvement autour 
du soleil. La Lune (V oy. en mot) est le satellite de la 
Terre. Mercure, Yénus et Mars, n’ont point de satel
lites; Jupiter en a 4; Saturne, 8 ; et Uranus, 6 . On a 
aussi annoncé la découverte de satellites de Neptune.

Les quatre satellites de Jupiter ont été découverts 
par Galilée en 1810, peu de temps après l’invention 
des lunettes. En passant dans leur orbite devant 
Jupiter, ils en éclipsent de petites parties; en pas
sant derrière lui, ils en sont éclipsés : ces éclipses 
ont fourni A Rœmer le moyen de calculer la vitesse 
de propagation de la lumière. Laplace a donné une 
théorie complète du mouvement des satellites de 
Jupiter. — Les huit satellites de Saturne ont été 
découverts, savoir : un en 1655 par Huyghens ; qua
tre par D. Cassini, en 1671, 1672 et 1684; deux 
par W, Herschel, en 1789, et le dernier en 1848 
par M. Lassell, de Liverpool. — Les six satellites 
d’Uranus ont été découverts par W. Herschel en 
1788 et 1797. Ils se meuvent tous sur un même plan 
presque perpendiculaire à celui de l'orbite de la 
planète. L'existence de quatre d’entre ces satellites 
est mise en doute par plusieurs astronomes. M. Las
sell de Liverpool a découvert en 1847 un satellite 
de Neptune; M. Everett en a observé de son cûté 
un autre, dont l’existence a été contestée.

SATIN (du latin seta , soie, ou de l’arabe sa d in , 
tissu), étoffe de soie plate, fine, douce, moelleuse
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et lustrée au cylindre, dans laquelle la chaîne est 
très-fine, et dont la trame ne parait pas à l'endroit : 
ce qui produit cet effet, c’est que, l’ouvrier ne levant 
que la huitième ou la cinquième partie de sa chaîne 
pour passer sa trame au travers, il reste toujours les 
4/5 ou les 7/8 de la chaîne du côté de l’endroit de 
l'étoffe. On fabrique des satins unis de toutes les cou
leurs; on en‘fabrique aussi de façonnés, de brochés 
en soie et en dorure. Cette étofl'e, malgré son lustre 
brillant, n'est plus autant en usage, à cause de son 
extrême délicatesse, qui la rend peu propre à être 
nettoyée ou à recevoir une autre couleur. — Lo pre
mier satin est venu de Chine. On estime aujourd’hui 
ceux de Lyon, d’Avignon, de Nimes, de Gènes, 
de Florence, de Tours, de Bruges.

La,Safinarfe est une étoffe de soie très-mince qui 
imite le satin. — On appelle S a tin  d e  B ru ges un 
satin dont la chaîne est de soie et la trame do laine, 
qu'on employait autrefois pour meubles ; — S . de  
la in e , une étoilé de laine croisée qu'on fabrique sur
tout à Roubaix: les Calmandres et les Stoffs sont des 
satins de laine. — Le S. tu rc  est une étoffe de la 
fabrication d'Amiens, croisée à l’envers et lisse à 
l'endroit; elle est employée pour souliers de dames; 
on en fait aussi des pantalons et des gilets d'été.

S a tin e r , c’est donner k  une étoffe, k  un ruban, 
A du papier, l’aspect du satin. — Le S a tin a g e  du pa
pier, qui lui donne ce poli et ce lustre qu’on admire 
dans les livres soignés, s’obtient en pressant, au 
moyen de la presse ou du rouleau, entre deux car
tons bien lisses, la feuille déjà, imprimée. Cette 
opération se fait ordinairement chez le brocheur.

SATIRE ( mot dérivé, selon les uns, du nom des 
S a ty r e s ,  demi-dieux moqueurs de la Fable, ou du 
poëme dramatique appelé par les Grecs S a ty r e  ; 
selon les autres, du mot latin s a l ir a  pour sa tu r a ,  
mélange, macédoine, parce que les premières sati
res étaient mêlées de prose et de vers), petite pièce 
de poésie où l'auteur attaque les vices et les ridi
cules du genre humain, ou les sottises de son temps. 
Au témoignage d’Horace, la satire appartient aux 
Romains : le poète Lucilius, qui vivait du temps de 
César, passe pour en être l’inventeur. Après lui, 
Horace, Perse et Juvénal se distinguèrent dans ce 
genre, mais avec des mérites divers. En France, la 
satire ne prit une forme déterminée qu’au xvi· siè
cle. Boileau est le prince de nos poètes satiriques ; 
les autres poètes qui se sont distingués dans ce genro 
sont : avant lu i, Mcllin de Saint-Gelais, Clément 
Marot, Régnier; après lui, Voltaire, Palissot, Ché
nier, Gilbert; e t, de nos jours, MM. Barthélemy, 
Méry, Aug. Barbier, etc. A l’éirangér, la satire a 
été aussi cultivée avec succès : en Angleterre, par 
Dryden, Pope, Byron; en Allemagne, par Hagedorn, 
Kæstner : en Italie, par l'Arétin, l’Arioste, Ala- 
manni, Bentivoglio, etc.

On donne encore le nom de S a tir e  k  certains 
ouvrages mêlés de prose et de vers, et écrits dans 
un esprit satirique, comme, en latin, la S a tir e  d e  
P étro n e  (S a ly r ic o n ), et en français, la S a tir e  M é- 
n ip p é e , pamphlet au temps de la Ligue. Voy. u t -  
n ip p é e  au D ic t. u n iv . d ’H is t. e t  d e  G éogr.

s a t i r e ,  poëme dramatique grec. V oy. s a t y r e .
SATISFACTION. Dans la Religion, c’est une peine 

temporelle que les pécheurs pénitents subissent vo
lontairement pour réparer l’injure qu’ils ont faite 
à  Dieu par leurs péchés. Lorsque cette peine est 
imposée par le confessehr dans le sacrement de la 
pénitence, elle s’appelle S. s a c r a m e n te l le , et fait 
partie de ce sacrement. On appelle S a tis fa c lo ire  
ce qui est propre k  réparer, k  expier les fautes com
mises. — Tous les Chrétiens enseignent que Jésus- 
Christ, par son sacrifice, a s a t i s fa i t  à la justice di
vine pour la rédemption du genre humain; mais les 
Protestants n'admettent pas la doctrine catholique 
sur le sujet des sa tis fa c tio n s h u m ain es : Baillé a

exposé leurs objections dans un traité D e  p a e m s  e t  
sa tis fa c tio n ib u s h u m a n ts .

SATRAPES, gouverneurs des provinces de  L’an 
cien empire des Perses. V oy. c e  m ot au  D i c t .  u n i v .  
d ’H ist. e t  d e  G éogr.

SATURATION (du latin s a t u r a t i o ,  de  s a t u r a r e ,  
rassassier). On emploie ce m ot, en C h im ie , p o u r  
exprimer le terme où , les affinités réc iproques d es 
deux principes d’un corps binaire é tan t sa tisfa ite s  ,  
aucun des deux principes n’est plus suscep tib le  d e  
s’unir avec une nouvelle quantité de l’a u tre . S a t u 
r a tio n  est alors synonyme de N e u t r a l i s a t i o n .  —  
On dit aussi d’un liquide, de l’eau p a r  e x e m p le , 
qu’elle est sa tu rée  lorsqu’elle a absorbé u n e  su b 
stance en assez grande quantité pour qu ’e lle  n ’en  
puisse plus absorber davantage.

SATUREIA, nom scientifique de la  S a r r i e t t e , a 
formélemot S a tu ré in ées , nom donné Aune tr ib u  d e  la 
famille des Labiées,quiapour type le g en re  S a r r i e t t e .

SATURNE (du nom du dieu du T em ps d e  l a  m y
thologie), une des planètes principales d e  n o tr e  sys
tème. Sa distance au soleil est im m ense, p u isq u e  Le 
rayon de son orbite est 9 fois e t dem ie c e lu i d e  l’é
cliptique terrestre, c.-à-d. plus de 1320 m illio n s  de 
kilom. Elle tourne sur elle-même en  10 h e u re s  1 /2  et 
fait sa révolution autour du soleil en  1 0 759 ,2  jours, 
ou plus de 29 ans; l’inclinaison du p lan  d e  son orbite 
sur l’écliptique est de 2» 29' 35",7. E lle  e s t 734  fois 
plus grosse que la Terre. Elle a  p o u r s ig n e  ï> .

Cette planète a huit satellites ( V o y .  s a t e l l it e  ). 
Elle est, en outre, entourée d’une c e in tu re  lumi
neuse dite A nneau  d e  S a tu r n e  : c’est u n  co rps opa
que circulaire, plat et mince, qu’on v o it sous l ’appa
rence d'une ellipse, dont le pe tit axe v a r ie  d e  gran
deur selon les temps et les lieux d’où o n  l ’observe, 
et qui s'aplatit de plus en plus ju sq u 'à  d isp a ra ître  en 
totalité à  certaines époques. Cet an n eau  e s t détaché 
de la planète, et laisse un intervalle v id e  e n tr e  elle 
et le globe, de manière à im iter deux a n s e s  au x  deux 
bords. Ce vide, à travers lequel on p e u t  distinguer 
les petites étoiles qui sont au d e là , e s t é g a l à  la 
partie pleine de l’anneau, qui a  le  t i e r s  d u  dia
mètre de Saturne. L'anneau tourne a u to u r  d u  même 
axe que la planète et dans le même te m p s . I l  est lui- 
même composé de deux anneaux co ncen triques déta
chés l'un de l'autre qui tournent en sem b le , quoique 
séparés par un vide qu’on aperço it so u s  la  forme 
d’une ligne noire et circulaire. L e 15 novembre 
1850, M. Bond, de Cambridge aux Ë ta ts-U n is , & dé
couvert un 36 anneau autour de la  p la n è te  de  Sa
turne : cet anneau est obscur; il e st in té r ie u r  aux  deux 
autres, et doit par conséquent être  fo r t rapp roché du 
corps de la planète. — Huyghcns est le  p re m ie r  qui 
ait découvert des satellites et un an n eau  à  c e tte  pla
nète : il en donna l’explication dans son  S y s te m s  
sa lu rn iu m  (1659). Le D is c o u r s  d e  M aupertu is s u r  les 
figu res d e s  a s tr e s  et la M é c a n iq u e  c é l e s t e  de Laplac* 
traitent avec détail des particularités d e  ce t astre.

Les Païens avaient consacré cette p lan è te  a u  dieu 
Saturne, ou plutêt ils l'avaient déifiée e lle-m êm e. Elle 
a donné son nom à l'un des jours de la  sem aine, au 
samedi ( S a tu r n i d i e s ) .  Les A strologues lu i attri
buaient une influence maligne : on d o n n a it le  nom 
de S a tu rn ien s  aux personnes d’un carac tère  chagrin, 
mélancolique, parce qu’on supposait que  ce caractère 
était chez elles l’influence de la  p lanè te  Saturne.

Les Alchimistes donnaient au P lo m b  le  nom  de 
S a tu r n e ;  ils appelaient S e l  d e  S a t u r n e  l ’A cétate de 
plomb: E x tr a i t  d e  S a t . , une solution d e  ce m êm e sel.

SATURNIE, S a tu m ia  (nom  a rb itra irem en t em
prunté à la mythologie ) ,  genre de Lépidoptère* 
nocturnes, tribu des Attacides suivant les uns, des 
Bombycites suivant d 'au tres, renferm e plusieurs 
beaux insectes. La S a tu r n ie  d u  p o i r i e r ,  o u  G r a n d  
P aon  (P avon ia  m a jo r ) ,  a une envergure de 14 cen
timètres; c’est le plus grand des papillons d ’Eu-
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rope  : ailes grises en dessus, avec l’extrémité d’un 
b run  noirâtre, et une large bordure qui passe gra
duellem ent du blanc sale au brun jaunâtre clair; 
vers le  milieu de chaque aile, dans un cercle noir, 
est un œil également noir embrassé du côté du corps 
p a r  un arc blanc et un demi-cercle d’un rouge pour
p re . Le corps est brun, avec le devant du corselet 
d ’un  blanc roussâtre et les anneaux de l’abdomen 
d ’un  gris cendré. On trouve ce papillon en France. 
S a chenille, qui vit sur les arbres fruitiers, est d’a
bord brun foncé, puis verte ; elle est garnie de tu
bercules surmontés d’un petit bouquet de poils.

' SATYRE, en grec sa ty ro s , poème dramatique par
ticulier aux Grecs, était ainsi nommé parce que les 
personnages du chœur étaient ordinairement des S a 
t y r e s .  C’était un composé très-divertissant du comi
que et du tragique, où l’on voyait d’un côté une 
aventure remarquable d’un héros, et de l’autre les 
railleries et les bouffonneries de Silène et des Saty
res. On jouait ces pièces après les tragédies, afin 
d ’égayer les spectateurs. On en attribue l’invention 
â  Pratinas de Plilionte, contemporain d’Eschyle. Le 
seu l monument qui nous reste en ce genre est une 
pièce d’Euripide intitulée le  Cyclopa. Les Romains 
im itèrent les satyres dans leurs atellanes.

satyre , S a t y r a , poëme critique. Voy. satire.
satyre, S a ty r u s , genre de Lépidoptères diurnes, 

ty p e  de la tribu des Satyrides, comprend plus de 
2 0 0  especes répandues par tout le globe : antennes 
terminées par un bouton court et pyriforme, ou par 
une massue grêle et presque fusiforme ; yeux nom
breux; teinte généralement sombre. Les chenilles 
sont atténuées postérieurement, et offrent de chaque 
côté de l’anus deux petites pointes coniques; le corps 
est tantôt lisse, tantôt pubescent; la tète plus ou 
moins arrondie. Ces insectes se trouvent surtout dans 
les lieux secs et arides; ils volent vite et par sac
cades. Une espèce qui se trouve en Italie, dans le 
Piémont et les Cévennes, le S a ty re  bryce, a une en
vergure de 7 centim.; elle est d’un brun presque 
noir.—La tribu des Satyrides comprend les genres 
S a t y r e ,  A r g e ,  É r é b ie ,  Chionoban te.

satyre, singe. V. orang.—Champignon. K.phailds.
SATYRICON. On connaît sous ce titre un ouvrage 

satirique de Pétrone (V oy. satire), et un traité de 
Marri en Capella, qui est une espèce d’encyclopédie 
d e  l’époque où il vivait : tous deux sont en latin.

SATYRION, S a iy r iu m ,  genre de la famille des 
Orchidées, tribu des Ophrydées, voisin des O rc/iis, 
renferm e des plantes à racines bulbeuses, à tiges 
anguleuses ou striées, à feuilles entières et alternes, 
ordinairem ent lancéolées et un peu épaisses, et à 
fleurs disposées en épis. Parmi les espèces, on re
m arque le S a ty r io n  à  od eu r d e  boue (S. h ircin u m ), 
qui croit dans nos bois humides et dans les prés 
ombragés, et qui exhale en effet une forte odeur de 
bouc. 1 1  a  été jadis employé comme aphrodisiaque. 
Ses racines contiennent une fécule nourrissante dont 
on  peut faire du salep.

SAUCE (du latin s a l s u m , salé), assaisonnement 
liquide dans lequel on fait cuire plusieurs sortes de 
mets, ou qu’on prépare à part, soit à chaud, soit à 
froid, pour le mêler aux mets. Les .sauces sont or
dinairem ent d’un goût relevé. On distingue dans 
l’Art culinaire un très-grand nombre do sauces, dé
signées tantôt par leur saveur (Sauce p iqu an te), ou 
leur couleur (S, b la n c h e , S. v e r te , H ou x), tantôt 
par les ingrédients qui y entrent (S. au  beurre  
n o ir ,  a u x  to m a te s ,  à  la  c r è m e , a u  v in  d e  M a
d è r e ,  etc.), ou par le nom de leur inventeur (S .- 
R o b e r t ,  S .  à  l a  lié c h a m e lle , etc.).

On appelle : D o ru re  à  la  sauce, une dorure légère 
obtenue par la simple immersion des objets dans un 
liquide aurifère ; — M é d a ille s  saucées, des médailles 
de cuivre couvertes d’une mince feuille d’argent.

SAUCISSE, saucisson (de l'italien sa ls icc ia , dé

rivé de s a ls u m , salé). Outre leur acception culi
naire , bien connue de tous, ces mots s’emploient 
par analogie dans l’Art militaire et dans celui de 
l’Artificier, pour désigner des rouleaux de diverse 
nature. Ainsi on appelle Saucisse, de la poudre à 
tirer mise en rouleau dans une toile goudronnée. 
On nomme Saucisson : 1° une espèce de fascine de 
2 à 3 mètres de long, reliée de distance en distance 
avec des harts solides, et dont on se sert dans un 
siège pour la construction de l’épaulement des bat
teries et pour réparer les brèches; 2 ° un sac de 
toile ou de cuir, long et étroit, rempli de poudre 
fine, dont on se sert pour porter le feu dans la 
chambre ou le fourneau d’une mine ; 3° une espèce 
de fusée dont on garnit les feux d’artifice : elle est 
sans étoiles ni serpenteaux; on en met plusieurs 
ensemble pour faire plus de bruit. — Le Saucisson  
volan t est une sorte de pétard allongé contenant un 
peu de composition qui le fait pirouetter en l'air.

SAUF-CONllUlT. C’est, en général, la permission 
donnée par une autorité publique d’aller en quel
que endroit, d’y demeurer un certain temps et do 
s’en retourner, sans crainte d’être arrêté : c’est ainsi 
que Jean Huss obtint un sauf-conduit pour se rendre 
au concile de Constance, en 1415. Une personne 
munie d’un sauf-conduit est sacrée : on sait cepen
dant que le saut-conduit donné à JeanHuss fut violé.

En Diplomatie, on nomme ainsi une sorte de passe
port remis en temps de guerre aux étrangers qui 
doivent se retirer d’un pays en guerre avec le leur.

En Jurisprudence commerciale, c’est la permission 
donnée par un tribunal à une personne placée sous 
le coup de la con tra in te  p a r  corps ou à un failli, de 
faire usage prov iso irem en t de sa liberté, moyennant 
une caution et certaines formalités. Code de Comm., 
art. 466 à 469,490, etc.; Code de Proc, civ., art. 782.

SAUGE, S a lv ia  ( de sa lv a re , sauver, à cause de 
ses vertus médicinales), grand genre de la famille des 
Labiées, contenant près de 300 espèces. Ce sont des 
plantes à tiges ligneuses, à feuilles opposées, en gé
néral grandes, de forme variable, à fleurs de cou
leurs assez vives, disposées en épi : calice à 5 dents, 
presque à 2  lèvres ; la lèvre supérieure de la corolle 
est concave, courbée en faucille ou quelquefois pres
que droite. Les diverses espèces de Sauge fleurissent 
presque toutes dans le courant de l’été.

La Sauge officinale (S a lv ia  officinalis) est sous- 
frutescente, vivace : rameaux nombreux, en touffes; 
feuilles pétiolées, d’un vert cendré; fleurs d’un bleu 
rougeâtre. Elle est amère, d’une odeur aromatique 
forte; on l'emploie en médecine comme tonique, 
excitante, antispasmodique ; on en fait une infusion 
théiforme assez agréable, que les Chinois préfèrent, 
dit-on, au thé même; en Chine, certaines personnes 
fument cette sauge en guise de tabac. — La S. pu 
ni ifère  ( S .  p o m i/'e ra ) , espèce originaire de Crète, 
et très-rapprochée de la précédente, a souvent ses 
jeunes tiges piquées par un insecte : il résulte de ces 
piqûres des tumeurs dures, charnues, de 2 à 3 centi
mètres d’épaisseur, dont la chair est à demi transpa
rente comme de la gelée, et qu'on nomme P om m es 
d e  sauge : on les mange confites. — Parmi les autres 
espèces, on doit citer : la S. des p ré s  (S. p ra te n s is) , 
qui embellit les prairies par ses jolies fleurs bleues; 
la S. sauvage (S . sy lv e s tr is ) , qui croit dans les vi
gnes, sur le bord des champs ; elle a aussi des fleurs 
bleues ; la S.- sc la rée (S . sc larea), dite aussi Toute 
bonne, Orcmfe, qu’on croyait propre àe'ctaVeiVlavue; 
ou l’emploie en Médecine dans les mêmes cas que la 
Sauge officinale ; dans le Nord, elle remplace le hou
blon pour la fabrication de la bière ; elle croit dans 
les sols stériles et pierreux en Espagne, en Italie 
et en France; la S . cotonneuse ( S . c e th io p is), ori
ginaire d’Éthiopie, dont les calices sont enveloppés 
d’un duvet épais, cotonneux et très-blanc; la S. g lu -  
tineuse (S. g lu tinosa), dont les grandes fleurs jaunes
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sont enduites d’une humeur visqueuse; la S. o rm in , 
semblable b la S. sc la rée , dont elle a les vertus: la S. 
fu lyen s, la S. fo rm osa , la S. coccínea et pseudococ- 
cin ea , dont les fleurs sont d’un beau rouge écarlate.

Le botaniste anglais Bentham a donné une mo
nographie du genre S a lv ia  (en grec sphakos). Il le 
subdivise en un grand nombre de sous-genres: E u s-  
ph ace, C alosphace, M icrosplutce, G ym nosphace, etc.

On appelle Sauge am ère, une espèce de German- 
drée, le T eucrium  c h a n m d r y s ; S. en a r b r e , la 
Pblomide frutescente; S. d es  b o is , la Germandrée 
des bois: S. d e  Jéru sa lem , la Pulmonaire officinale.

SAULE, S a lix , genre type de la famille des Sa- 
licinées, se compose d’arbres de moyenne taille, 
qui se plaisent dans les terrains aquatiques et dans 
los vallées profondes et humides. Leur tronc est 
presque toujours creux et pourri dans le cœur; leurs 
rameaux droits portent des feuilles nombreuses, al
ternes et lancéolées; les fleurs, qui paraissent dès les 
premiers jours du printemps, avant les feuilles, sont 
petites et peu remarquables; elles sont tantôt mo
noïques, tantôt dioiques, en chaton : les chatons mâles 
sont de petites écailles qui tiennent lieu de périan- 
tlie; chaque écaille renferme de 1  à 5 étamines; les 
chatons temelles portent un grand nombre d’ovaires 
munis d’un style et de 2  stigmates, auxquels succè
dent autant de capsules & 2  valves, â une loge, ren
fermant de très-petites graines garnies d’une aigrette 
soyeuse et touil'ue. — Le S au le  b lanc  (S. a lb a ) est 
l’espèce la plus commune ; on le rencontre presque 
partout le long des chemins, dans les environs des 
bourgs et des villages, dans les forêts de l’Europe.
Son tronc s’élève & la hauteur do 10 mètres environ ; 
son feuillage répand un éclat soyeux et argenté; ses 
fleurs fournissent aux abeilles une abondante pâture.
Son bois est souple et tenace ; brûlé, il ne donne 
qu’une chaleur médiocre ; avec les grosses branches 
on forme des cercles pour les tonneaux, du charbon 
pour les crayons et pour la fabrication de la poudre 
à canon. Les rameaux servent à faire les liens : la 
coupe périodique de ces rameaux Unit par épaissir 
le tronc, qui est dit alors taillé en tê ta r d .  L’écorce 
du saule est astringente, et peut servir â tanner les 
cuirs; on en obtient une couleur rouge et une sub
stance à laquelle on attribue des vertus fébrifuges, 
la sa lic in e . Les chèvres, les vaches et les moutons 
mangent les feuilles du Saule. Avec le trono des 
plus gros saules, débité en planches, on fait des 
caisses et divers ouvrages légers. — Le S. f r a g i le  
(S. f r a g i l i s )  se distingue par la fragilité de ses ra
meaux â leur point d’insertion. — Le S. h é lix  (S . 
h é l ix )  très-commun aussi, s'élève bien moins que 
le précédent. 11  croit aux bords des eaux et dans 
les terrains humides ; on le plante le long dos ri
vières . pour Axer par ses racines les sables mobiles 
et empêcher l’éboulement des terres; ses rameaux 
servent à faire des liens et à fabriquer des paniers, 
des claies, des haies. Le S. rou ge  ou O sier r o u g e , 
V erd ia u  (S. pu rp u rea ), l’O sier bru n  (S . tr ia n d r a ) ,  
l ’O sier b lan c  (S . v im in a l i s ) ,  le S. o n d u la n t (S. 
u n d u la ta ) , ne sont que des variétés du Saule hélix.
— Le S. O sie r  ou O sie r ja u n e  (S. v ite ll in a )  se re
connaît à la couleur jaune de ses rameaux ( Voy. 
o s i e r ) .  — Le S. m a rcea n  (S. ca p rea ), qui compto un 
grand nombre de variétés, croit dans toute sorte de 
terrains. Son bois est cassant; il fournit des perches 
et des échalas pour soutenir la vigne.— Le S. p le u 
re u r  ou S. d e  B abylon e  (S. b a b y lo n ie n ) , dit aussi 
P a r a s o l, est employé & orner les tombeaux et les 
pièces d’eau des jardins paysagers. Ses branches, très- 
longues et très-déliées, s’inclinent vers la terre, ce qui 
leur donne un air de tristesse et de deuil ; ses feuilles 
sont d’un vert plus clair que celles des autres espèces.
Il doit son nom soit k l’inclinaison de ses branches, 
soit à cette propriété qu’k certaines époques do l'année 
ta sévo tombo en larmes de l’extrémité dos rameaux.

SAUlt
SAULSAIE ou saussaie ,  lieu p lanté de saules.
SAUMON, S a lm o , grand genre de poissons Ma-i 

lacoptérygiens abdominaux, type de la  fam ille d es  
Salmones, qui comprend, outre les S a u m o n s ,  le s  
T ru ite s , les Ê p e r la n s , les O m b r e s , les S a u r e s ,  e tc .

Les Saumons proprement dits ont le corps p lu s  ou  
moins fusiforme, arrondi vers le  v e n tre ,  éca illeu x  
et tacheté; les dorsales situées en  av a n t des v e n 
trales; ia mâchoire fortement arm ée. —  Le S a u m o n  
o rd in a ir e  (S. com m unie) est long de  Ç à  9  décim è
tres et pèse plus de 1 0  kilogram mes; il  a  le  dos 
noir, les flancs bleuâtres, le ventre a rg en té . S a  c h a ir  
est rougeâtre, lamelleuse, d 'un goût ex q u is , m a is  
de digestion difficile. Il vit en troupes n o m b re u se s  
dans les mers septentrionales, d’où il é m ig re  to u s 
les ans pour visiter les mers plus tem pérées ; a u  p r in 
temps on voit les saumons rem onter t r è s -h a u t d a n s  
les fleuves pour y déposer leurs oeufs; le s  s a u m o 
neau x  ne redescendent vers la m er q u e  lo rsq u ’ils 
sont déjà forts. La pèche de cet ex ce llen t poisson 
est très-importante sur les côtes do la  m e r  d u  N ord. 
On sèche, on sale ou l’on fume le  saum on  p o u r le 
conserver. Les Hollandais excellent daus l 'a r t  d e  fu 
mer le saumon. — On trouve sur nos co tes u n e  es
pèce moins estimée, le B é c a r d  ( S .  h a m u t u s  ), re 
connaissable au croebet saillant q u ’il p o r te  à  la 
piâchoire inférieure ; et dans le D anube , le  H u ch  
( S . h u ch o), remarquable par sa lo n g u e u r . —  Le 
Saumou est un des poissons que la  P is c ic u ltu re  a  le 
mieux réussi à multiplier a rtific ie llem en t.

Bans le commerce des Métaux, on a p p e lle  S a u m o n  
une certaine masse de fer, de fonte, de  p lo m b  ou  d'é- 
taiu coulé, d’un poids d’environ 100 k ilo g r . L es sau
mons de fonte servent k former le le s t d e s  vaisseaux. 
r— On donne aussi ce nom â une m asse d e  p lom b ou 
d'autres métaux qui se coulent dans les fo rg e s  e t  fon
deries pour être livrée au commerce e t  k  l ’industrie.

SAUMONÉ, se dit des poissons, su r to u t d e s  Truites, 
dont la chair est rouge comme celle d u  Saum on .

SAUMURE (du latin s a lm u r ia ,  p o u r s a  I s a  tn u r ia ) ,  
substance liquide qui se dépose dans le s  vaisseaux où 
l’on a salé le poisson ou la viande, e t  q u i ,  après la 
salaison parfaite de ces substances, est im p ré g  née dé 
sel mêlé aux parties volatiles et h u ileu se s  des chairs 
qui y ont été macérées. On se se rt d e  l a  saumure 
comme d’assaisonnement e t on la  fa it e n t r e r  dans 
la sauce de certains poissons. On e s tim e  su rto u t b  
saumure d’esturgeon, celles d ’anchois, d e  th o n , etc.

Bans les Salines, on donne aussi le  n o m  de  S au 
m u re  h l'eau saturée de sel qu’on fa it é v ap o re r pool 
obtenir ce produit.

SAUNAGE, s a u n e r ie  (de s a l ,  s e l) . O n  appelle 
S au n age  la fabrication et le débit ou tra fic  d u  se l ma' 
rin. Le F a u x  sa u n a g e , ou débit d u  se l e n  fraude , est 
sévèrement défendu par les ordonnances : autrefois 
il était puni de la peine des g a lè re s .—  O n appelle 
S a u n erie  l'ensemble des bâtim ents, p u its , fontaines 
et instruments propres k la  fabrication d u  se l ;  Sau
nier, l’ouvrier qui travaille k fa ire  le  se l. V o y .  sel.

SAUPIQUET, corruption de S a u c e  p i q u a n t e .
SAUR, saure (d u c e lt iq u e  s a u r ,  c o u l e u r  rousse), 

qui est de  couleur ja u n e  t i r a n t  s u r  le  b r u n .  L e Ha
ren g  sa u r  est u n  h a re n g  sa lé  e t  séché k  l a  fumée ·’ 
on d it aussi H. s a u r i  ou s a u r e t .

S a u re  se dit: l ° d ’un cheval dont la  ro b e  e s t  jaune- 
brun ; 2 ° d'un jeune faucon qui n ’a  pas e n c o re  perd» 
son premier plumage, lequel est ro u x  : on  d it  au ssi cor-

SAURE, S a u ru s  (du grec s a u r o s ,  lézard , k  cause 
de quelques analogies de formeavec ce rep tile ), genre 
de poissons Malacoptérygiens abdom inaux, de la  fa
mille des Salmones, est facile k d istinguer k son mu
seau court et k sa gueule fendue jusque fort e n  ar
rière  des yeux : mâchoires garnies d 'un  g rand  nom
bre de dents très-pointues, aucune au  vom er ;  na- 

I geoires dorsales amples ; de grandes écailles su r  le 
| corps, les joues et les opercules; couleurs riches
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e t variées. Les Saures sont des poissons de mer 
très-voraces, que l’on trouve dans la Méditerranée. 
Les principales espèces sont le S a lm o  sa ta n s  ,  le 
S a lm o  foetens et le S a lm o  ba d i.

SAUREL, ou M aquereau b â ta r d , noms vulgaires 
du C a r a n x  trach u ru s. Voy. caiunx.

SAURIENS, S a u rii (du grec sauros, lézard), se
cond ordre de la classe des Reptiles, renferme des 
animaux longtemps confondus sous le nom général 
de L é z a r d s , le plus souvent quadrupèdes, rarement 
bipèdes et quelquefois apodes, et caractérisés par un 
corps allongé, couvert d’écailles ou d’une peau forte
ment chagrinée ; par des doigts garnis d’ongles cro
chus; ils ont des paupières mobiles, le tympan dis
tinct, les mâchoires armées de dents enchâssées, etc. 
Parmi les Sauriens, les uns habitent les eaux, d’au
tres la terre ; ceux-ci sont amphibies, ceux-là se tien
nent dans les lieux secs et élevés ; quelques-uns (Dra-
fons) peuvent se maintenir quelques instants en l’air 

l’aide de membranes qui remplacent les ailes. Tous 
sont pourvus d’une queue plus ou moins longue ; le 
sens de la vision est le plus développé chez eux. Les 
Sauriens habitent surtoutles pays chauds : ils se nour
rissent de mammifères, d’oiseaux, de mollusques, etc.

Cuvier divise cet ordre en 6  familles : celles des 
C r o c o d i l ie n s , des L a c e r tie n s , des ¡q u a n teu s , des 
G e c k o tie n s , des C am éléon ien s et des S cin coïd iens. 
Le Lézard, le Crocodile, le Ca'imau, le Basilic, le 
Dragon, le Caméléon, le Gecko, le Stellion, etc., 
en sont les genres les plus importants.

Les Sauriens figurent en grand nombre parmi les 
animaux fossiles, sous les noms A'Ichthyosaure, de 
P lé s io s a u r e , de P leu rosau re , etc., et se trouvent 
surtout dans les terrains de la 2 e époque; ils ont 
alors des dimensions beaucoup plus grandes que 
celles qu’ils offrent aujourd’hui.

SAUT (du latin sa ltu s ), mouvement brusque par 
lequel le corps se détache du sol, au moyen de l’ex
tension brusque d’une ou de plusieurs parties de son 
corps préalablement fléchies.

En Chorégraphie, le S au t est un pas de ballet où 
l’on élève en même temps son corps et ses deux pieds 
en l’air comme pour faire la cabriole, ce qui se fait 
ordinairement à la fin d’un couplet et pour marquer 
les doubles cadences. Le saut est dit s im p le  lorsque 
les jambes, étant en l’air, ne font aucun mouvement; 
il  est dit b a ttu  lorsque, les jambes étant en l’air, les 
talons battent l’un contre l’autre une ou plusieurs fois.

En Musique, on appelle S a u t toute succession de 
notes qui ne se suivent pas immédiatement dans 
l’ordre de la gamme ascendante ou descendante. Ces 
successions sont proscrites lorsqu’elles donnent lieu 
à des intonations difficiles ou à des dissonances ir
régulièrement attaquées ou résolues. Le S . ré g u lie r  
se fait sur un intervalle consonnant; le S. irrég u 
l i e r ,  sur un intervalle dissonant.

S a u t  d e  ca rp e , saut que les baladins exécutent à 
plat ventre en s’élevant et retombant horizontalement.

S a u t d e  lo u p , fossé que l’on fait au bout d’une 
allée, à  l’extrémité d’un parc ou d’un jard in , pour 
en  défendre l’entrée sans borner la vue.

S a u t d e  m o u to n , mouvement capricieux par le
quel un cheval, en s’enlevant, baisse la tête, voûte 
l ’épine dorsale, ramène les extrémités sous le ven
tre, et se jette de côté, de manière à exposer son 
cavalier à être désarçonné.

SAUTE, terme de Marine, ne s’emploie que dans 
eette expression : S a u te  d e  ven t, pour dire : change
ment subit de plusieurs quarts dans le vent régnant. 
Les sautes de vent eausent souvent des avaries con
sidérables; elles sont fréquentes dans les Antilles.

SAUTEREAU, lame de bois mince munie d’un 
morceau de plume ou de buffle qui, dans les clave
cins, était poussée contre les cordes par la touche. La 
plume ou le buffle, en sa u ta n t, e.-à-d. en s’échap
pant, faisait l’effet d’un ressort, et produisait le son

en frappant la corde du clavecin qu'elle rencontrait.
SAUTERELLE (de sau ter, parce que ces ani

maux s’avancent par sauts), Locusta, genre d’insectes 
Orthoptères de la famille des Acridiens ou Sauteurs, 
type de la tribu des Locustaires : élytres et ailes en 
toit; 2  longues antennes; tête grande, verticale; 
corselet comprimé; abdomen étroit terminé par une 
tarière chez les femeljes ; tarses sans pelote entre les 
crochets. Ces insectes, communs dans nos prairies, 
do couleur vert-jaunâtre, sont reconnaissables à leurs 
pattes postérieures beaucoup plus longues et plus 
fortes que les antérieures, ce qui leur permet de faire 
des sauts assez grands. Ils volent aussi très-loin ettrès- 
liaut. Les mâles font entendre une sorte de chant 
qui est produit par le frottement de leurs cuisses 
contre les élytres; les femelles déposent leurs œufs 
dans la terre : elles en pondent une assez grande 
quantité à la fois, rassemblés dans une membrane 
mince. Les larves ne diffèrent de l’insecte parfait 
que par l’absence des ailes et des élytres. Sous leurs 
différentes formes, les Sauterelles sont très-voraces : 
elles ravagent les campagnes partout où elles s’a
battent en grand nombre. Les dégâts occasionnés 
par l’espèce connue sous le nom de C r iq u e t, ou 
S a u tere lle  de  passage, sont les plus considérables i 
les pays chauds de l’Orient et le nord de l’Afrique 
y sont surtout exposés. Ces sauterelles arrivent en. 
masses si grandes à travers les airs qu'elles forment 
comme d’épais nuages et cachent par moments la 
lumière du soleil. Elles sortent ordinairement de la 
Tartarie, de l’Arabie ou du Sahara, et viennent por
ter la désolation et la misère jusqu’en Europe. On 
est quelquefois réduit à incendier les récoltes pour 
leur opposer une barrière. Heureusement ces insec
tes redoutables rencontrent de puissants obstacles : 
un vent violent, une pluie d’orage, peuvent en dé - 
truire des millions en un instant ; les renards, les co
chons, les oiseaux, les lézards et les grenouilles, en 
dévorent une grande quantité ; en outre, les Saute
relles se font entre elles une guerre acharnée. — On 
prétend que les cuisses de sauterelle sont bonnes à 
manger et fournissent même un mets assez délicat : 
certains peuples de l'Orient font, dit-on, des provi
sions de sauterelles qu'ils conservent pour parer aux 
époques de disette.

Parmi les principales espèces d’Europe, on cite 
surtout la G rande S a u tere lle  v er te  (Locusta v ir i -  
d iss im a ); parmi les espèces étrangères, quelques- 
unes se font remarquer par la variété de leurs cou
leurs ou par la forme singulière de leurs élytres, 
qui parfois ressemblent à des feuilles d’arbre.

On appelle vulgairement S au tere lle  écumeuse la 
larve du Cercope écumeux; S. puce, une petite Ci- 
cadelle ou Tettigone qui se trouve sur les sommités 
des feuilles de luzerne ; S. d e  m er, la Squille mante.

Les Charpentiers et les Tailleurs de pierre don
nent le nom de S a u tere lle  à la fausse équerre mo
bile, instrument de bois composé de deux règles mo
biles assemblées par un bout comme la tète d’un 
compas, et propres à prendre l'ouverture de toutes 
sortes d’angles rectilignes. Ils nomment S. g ra d u ée  
celle qui a autour de la pièce qui forme le centre de 
ses bras un demi-cercle divisé en 180 degrés : elle 
sert à mesurer les angles avec rigueur.

SAUTEURS, nom donné par Cuvier à une famille 
d'insectes orthoptères qui a pour type la Sauterelle, 
et qui se confond avec celle des A c rid ie n s  ( Voy. ce 
mot). — Ce mot s’applique encore à plusieurs ani
maux à cause de leurs allures : tels sont les Gerboises, 
l’IIabia, une Antilope, un Gecko; un Exocet, etc.

SAUTOIR, se dit de la figure de deux ou plusieurs 
objets mis l’un sur l’autre de manière à former une 
espèce de X ou de croix de Saint-André. — On em
ploie surtout cette expression dans le Blason, en par
lant d'armoiries, comme quand on dit qu’il y a deux 
b â to n s  p a ssé s  e n  s a u to i r  d e r r iè r e  T écu  d e s  m a re -
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chaux de France; ou en parlant des ordres de Che
valerie, comme quand on dit qu'un ordre se  p o r te  
en sa u to ir , c.-à-d. en forme de collier tombant en 
pointe sur la poitrine et soutenant l'insigne de l'or
dre. L’ordre de la Toison d’or, le N ich a n , etc., se 
portent en sautoir.
■ SAUVAGE (de l’italien se lva g g io  ou sa lv a g g io ,  

dérivé lui-même du latin s i l v a ,  forêt). En parlant 
des hommes, il se dit de ceux qui vivent dans l’état 
de nature, habitant les bois, sans demeure fixe, sans 
lois, et il s’oppose alors à c iv ilisé . Les philosophes se 
sont demandé si l’état sauvage était, comme le pen
saient les anciens, la condition primitivede l’homme, 
ou s’il ne serait pas, comme Ronald l’a soutenu, 
l’effet d’une dégénération accidentelle. Quoi qu’il en 
soit, cet état est celui dans lequel ont été trouvées 
les peuplades qui couvraient la plus grande partie 
de l’Amérique et de l’intérieur de l’Afrique lors de 
la découverte de ces contrées. Du reste, l’état sau
vage offre une foule de degrés, depuis le féroce 
Caraïbe jusqu’à l'Arabe nomade : l’état de barbarie 
est un intermédiaire entre l'état sauvage et l’état 
de société civilisée. Quelques amis des paradoxes, 
J.-J. Rousseau à leur tête, ont prétendu élever l’é
tat sauvage au-dessus de l’état de civilisation.

En parlant des animaux, sauvage  s’oppose à a p 
p r iv o is é ,  e t, en parlant des plantes, à cu ltiv é .

SAUVAGEON (diminution de sau vage), se dit, en 
Arboriculture, d’un jeune arbre venu sans culture, 
provenant de graines d’un arbre fruitier sauvage sur 
lequel on se propose de greffer d’autres espèces, ou 
des variétés plus utiles ou plus agréables. Les pépi
niéristes et les jardiniers donnent aussi ce nom au 
jeune arbre obtenu de la graine d’un arbre franc.

SAUVAGES1E, Sau vagesia  (de S au vage, médecin 
célèbre), genre de la famille des Frankéniacées, dont 
(juelques-uns ont fait le type d’une famille dite des 
Sauvagésiées, renferme de petites plantes ligneuses de 
l’Amérique du Sud et de l’Océanie, à feuilles simples, 
sessilcs ou portées sur de courts pétioles, munies de 
stipules ; à fleurs roses, blanches ou violacées ; au fruit 
en capsule ovoïde-oblongue, renfermant des graines 
très-petites. Elles sont employées en médecine à l’in
térieur comme pectorales, et à l’extérieur comme anti- 
ophthalmiqucs. On emploie surtout la S. b r il la n te .

SAUVAGINE. On comprend sous ce nom toutes 
les pelleteries communes et non apprêtées qui pro
viennent des animaux sau vages  qu'on trouve en 
France, telles que peaux de renards, de lièvres, de 
lapins, de blaireaux, de putois, de fouines, etc., 
peaux que les marchands pelletiers achètent pour 
les préparer et les revendro.

SAUVEGARDE, protection accordée par le sou
verain ou par l’autorité à une personne, qui autre
ment serait menacée. V oy. sa uf- con duit .

Cuvier a donné le nom de S a u veg a rd e  (S a lv a to r ) 
à  un Reptile qui, dit-on, avertit l’homme par ses 
cris de l’approche do l’Alligator. Les Sauvegardes 
sont des reptiles de l’ordre des Sauriens, famille 
des Lacertiens; ils forment une subdivision du genre 
M o n ito r , et se distinguent par l’absence de crêtes 
caudales, par une queue comprimée, et des dents 
dentelées qui s’émoussent petit à petit, et linissent 
par devenir rondes dans le fond de la bouche. Le 
G ra n d  S a u veg a rd e  d ’A m ér iq u e , ou S. d e  M érian , 
atteint 12 à 15 décim.; il vit sur terre et dans les 
eaux, et se nourrit de reptiles, d’insectes et d’oeufs. 
1 1  est généralement d’un fond noir en dessus, orné 
de lignes transverscs de petits points ou de taches 
jaunes; son ventre est jaune, et sa queue colorée de 
bandes alternatives de noir et de jaune.

SAUVETAGE, action de sauver les hommes en 
danger d’être noyés, ainsi que les navires et leurs 
cargaisons. L’obligation du sa u ve ta g e  est aujour
d ’hui un devoir sacré qui a remplacé le droit que 
dans les temps barbares on croyait avoir de s'empa

rer des objets naufragés. On y procède, quand  i l  
s’agit d’hommes tombés à la mer, soit en leu r je 
tant des amarres, des bouées de sauvetage e t a u tre s  
corps flottants, ou des ceintures de sauvetage; so it 
en envoyant à leur recherche des canots de sauve
tage, des bateaux insubmersibles, etc.

On appelle C an o t d e  sa u ve ta g e  une em barcation  
qui doit être insubmersible et avoir une g ra n d e  
stabilité. Le canot inventé par M. Lahure en  1 8 4 6  
paraît le mieux'répondre à ces conditions: il  e s t  e n  
télé mince, et est rendu insubmersible au m oyen d e  
caisses remplies d’air ; chavirée la quille en  h a u t ,  
l'embarcation reprend d’elle-même sa position n a 
turelle , et l’eau s’échappe au moyen de so u p a p e s .

Sous le nom générique de C e in tu r e s  d e  s a u v e 
ta g e , on désigne, outre les c e in tu r e s  p ro p re m e n t  
dites, les corsets, gilets, cuirasses, qui o n t é té  i n 
ventés pour être attachés au corps de l’hom m e e t  l e  
tenir flottant sur les eaux. Les ceintures so n t f a i te s  
en liège ou en matières creuses qu’on rem p lit d ’a i r .  
La plupart des navires sont aujourd’hui p o u rv u s  d e  
ceintures de ce genre. Voy. bouée, pokte-amarre, e tc .

On a aussi récemment inventé des P o m p e s  d e  
sa u v e ta g e , des G ru es d e  s a u v e ta g e , qu i p e r m e t
tent de vider l’eau qui remplit les navires é c h o u é s  
ou d’enlever les objets naufragés.

SAUVE-VIE, nom vulgaire de V A s p le n iu m  r u l a  
m u r a r ia , petite Fougère semblable aux C a p illa ire s , 
qui croit à  l’ombre, dans les fentes des ro ch ers  e t  d es  
murs, et à laquelle on attribue des vertus m é d ic a le s .

SAVACOU, C a n c r o m a , genre de l ’o rd r e  des 
Échassiers cultrirostres, renferme des o iseaux  d e  la 
Guyane et du Brésil, à bec large e t trô s -é p a té , e t 
comme formé do deux cuillers appliquées l’u n e  co n tre  
l’autre par leur côté concave ; les pieds o n t  q u a tr e  
longs doigts. Le Savacou  h u p p é  (C. c o c h l e a r i a ) est 
de couleur roussàtre ou grisâtre, avec le  dessus d e  la 
tête et le derrière du cou noirs; la  p o itrin e , l e  des
sous du corps, le front, les joues et le bo rd  d e  l ’a ile  
blancs. Cet oiseau habite les bords des fleuves, e t  se 
nourrit de poissons et de cra b es · d’où son n o m  la tin .

SAVALLE, nom vulgaire du M égalope, poisson 
des Antilles, dit aussi C a il le u -T a s s a r t .  V o y .  ce  m ot.

SAVANE, nom donné, dans l’Amérique d u  N ord, 
à d’immenses plaines couvertes de h au tes  h e rb e s  
qui croissent sans culture, et servent de  p â tu rag es  
aux bisons et aux buffles sauvages. Ces p ra i r ie s  na
turelles disparaissent tous les jours devan t le s  défri
chements opérés par les colons américains : au jo u r
d’hui, il faut aller au delà des monts R ocheux  pour 
retrouver les vastes savanes décrites p a r  C hateau
briand et F. Cooper. — Au Canada, on d o n n e  le 
nom de S a va n es  à  des forêts formées d ’a rb re s  rési
neux, tels que pins et sapins. Dans les colonies fran
çaises, cette dénomination est étendue à  to u te  espèce 
de plaines, et même à toute grande é tendue d e  te r
rain , boisée ou non. Dans l’Amérique d u  S u d ,  les 
savanes sont appelées P a m p a s . V o y . ce m o t.

SAVEUR (du latin s a p o r ) . Ce mot désigne à  la  fois 
l'impression que certains corps exercbnt su r  l ’organe 
du goût, la sensation qu’excite cette im p ress io n , et 
la propriété en vertu de laquelle les corps p roduisen t 
cette impression ou cette sensation. On d is tin g u e  or
dinairement les saveurs par quelque ép ithè te , comme 
d o u x ,  su cré , m ie l lé , â c r e , b r û la n t ,  c a u s t i q u e , p i 
q u a n t, p o iv r é ,  a lc a l in , s a t in , a c id e ,  a c e r b e ,  a s t r i n 
g e n t ou s ty p t iq u e ,  a m e r . On dit des substances qu i 
ont de la saveur qu’elles sont s a p id e s  ; de celles qui 
n’en ont pas, qu’elles sont f a d e s ,  in s i p i d e s .— L es Mé
taphysiciens rangent la saveur au nom bre des q u a 
l i t é s  secon des des corps.

La nature intime des saveurs nous est to u t & fait 
inconnue. Les uns ont admis l’existence d’un  p r in 
cipe particulier dont les diverses proportions d é te r
mineraient les diverses saveurs; d 'autres les o n t a t
tribuées aux différents sels qui entrent dans la  coin-
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position des corps et à la forme primitive de leurs 
molécules. On sait seulement que les conditions né
cessaires au développement des saveurs sont le con
tact immédiat et suffisamment prolongé du corps sa- 
p ide avec les parties de la langue et du palais, qui 
sont spécialement l’organe du goût, une température 
n i trop basse ni trop élevée, et la dissolution des 
molécules de ce corps par la salive. Voy. goût.

SAVON, composé qu’on obtient en traitant les 
corps gras ( huiles et graisses ) par les bases salifia- 
bles (potasse, soude, chaux, oxyde de plomb), sous 
l’influence de l’eau, opération qu’on appelle Sapo
n if ic a t io n  (V oy . ce mot). Le nom du savon vient 
évidemment du latin sa p o , mot employé par Pline 
(H is t . n a t . , liv. xxvm, c. 1 2 ) pour désignerun mélange 
de cendre et de suif que les Gaulois appliquaient 
aux mêmes usages que notre savon ; cependant 
quelques-uns le font dériver de la ville de Savone, 
près de Gènes, où le savon aurait été inventé : ils di
sen t que la femme d’un pêcheur de cette ville, ayant 
fa it chauffer de la lessive de soude dans un vase qui 
avait contenu de l’huile d’olive dont il était resté 
imprégné, trouva par hasard cette composition.

Les savons se distinguent en S. so lu b les dans 
l ’eau, qui sont produits par la potasse et la soude, 
e t  en S. in so lu b les , qui sont formés par divers oxy
des métalliques : ceux de ces derniers qui sont à 
base d’oxyde de plomb, prennent plus particulière
m ent le nom A’e m p lâ tre s  (V oy. ce mot). Les savons 
solubles sont les seuls employés dans l'industrie et l’é
conomie domestique; ce sont ceux auxquels on donne 
vulgairement le nom de Savons. Les savons à base 
de soude sont d u r s , ceux à. base de potasse, m ous.

S a vo n  d u r .  En France, en Italie et en Espagne, 
on fabrique le Savon  d u r  avec de la soude caustique 
et avec de l’huile d’olive ou de sésame de qualité 
inférieure. En Angleterre et dans le Nord de l’Eu
rope , on le fait avec le suif ou la graisse. On peut 
remplacer les huiles et les graisses par l’oléine, prin
cipe immédiat qu’on extrait des graisses. On est aussi 
parvenu récemment à faire· du savon avec toutes 
sortes de matières animales, même avec les parties 
charnues, convenablement traitées : le savon fa
briqué par ce dernier procédé (savon V ilta r t) est le 
plus économique. — Pour obtenir le savon, on fait 
bouillir l’huile ou la graisse avec une lessive de 
soude caustique (em p â ta g e  ) ; on se sert à cet effet 
de grandes cuves en bois ou de chaudières qui por
ten t à  leur fond un tuyau nommé Yépine ou la v i
d a n g e ,  destiné à donner issue à, l’eau de la lessive. 
Le savon ainsi obtenu est ordinairement coloré en 
bleu foncé, par une certaine quantité de savon de 
fe r , mêlé de sulfure, qui provient de l’impureté 
de la soude employée. On le convertit en savoa  
b la t te  en le délayant à une douce chaleur, dans de 
la  lessive faible contenant du sel marin ('re largage), 
puis en laissant bien reposer; le savon ferrugineux, 
n ’étant pas soluble dans la lessive à cette tempéra
ture, s’en sépare et tombe au fond de la chaudière. 
On puise alors la pâte du savon, qui est devenue 
blanche, et on la coule dans des moules ou m ises, 
où elle se prend en masse ; puis on la divise, au 
moyen d’un fil de métal, en pains de 20 à 25 kilogr. 
qu’on nomme Savon  en ta b le , et que l’on subdivise 
en b r iq u e s  plus ou moins grandes. — Pour obtenir 
le S a v o n  m a r b r é  ou m a d r é  ( dit de Marseille ), on 
ajoute à  la pâte bouillante assez d’eau ou de lessive 
faible pour que les parties ferrugineuses se réunis
sent, et l’on refroidit le tout promptement, de ma
nière à empêcher les parties ferrugineuses de se pré
cipiter.'— Les S a vo n s d e  to ile t te  exigent des soins 
particuliers dans la fabrication et sont aromatisés 
avec des huiles essentielles; ceux à base de soude 
sont fabriqués avec les huiles d’amandes, de noisettes 
et de palme, ou avec le saindoux, le suif ou le beurre; 
ceux â  base de potasse ne sont faits qu’avec le suif et

les graisses. Le S. de  W in d so r , qui jouit d’une grande 
renommée, est un savon de suif de mouton aroma
tisé et coloré; on le prépare aujourd’hui en France 
tout aussi bien qu’en Angleterre. — L’Essence de  
savon  des parfumeurs est une dissolution de savon 
dans de l’esprit-de-vin, aromatisée avec une huile es
sentielle.—Les Savons tran sparen ts s'obtiennent en 
coulant dans des mises en fer-blanc des dissolutions 
de savon dans l’alcool chaud ; on les colore en rose 
avec de l’orseille ou en jaune foncé avec du curcuma.

Savon m ou, dit aussi S. n o ir  et S. v e r t. Dans les 
pays où l’huile d’olive est à un prix élevé et où la 
potasse se trouve en plus grande abondance que la 
soude, comme en Picardie, en Flandre, en Hollande, 
on fabrique beaucoup de savons m ous avec les huiles 
de chènevis, d’œillette, de colza et de navette, et la 
potasse. Ces savons sont naturellement brun-jau
nâtre : on les rend verts  en les colorant avec un peu 
d’indigo; n oirs, en y ajoutant du sulfate de cuivre 
ou de fer, ou de la noix de galle.

Les savons sont employés généralement pour le 
blanchissage des tissus : en raison de l’excès d’alcali 
qu’ils renferment, ils rendent miscibles à l’eau les 
corps gras et les autres impuretés qui adhèrent aux 
tissus. L’action des savons est la même que celle des 
alcalis qu’ils contiennent, seulement elle est moins 
énergique. On emploie les savons mous pour fouler et 
dégraisser les étoffes de laine, pour le blanchissage du 
linge commun, pour terminer le blanchiment du fil 
et du coton. Les savons insolubles, à hase de plomb, 
de cuivre, de mercure, sont employés en médecine. 
L’eau de savon s’emploie comme neutralisant dans 
l’empoisonnement par les acides, et comme résolutif 
dans les contusions et les engorgements. Voy. ci-après 
savon m édicinal , savon d e  starkey , savon végétal.

On appelle Savon de  fe r  une composition qui est 
utilisée en Allemagne pour vernir les métaux et les 
bois, après qu’on l’a fait dissoudre dans l’essence de 
térébenthine; S . de  chaux, un composé qui joue un 
grand rôle dans la préparation de l’acide stéarique.

Il existe AesM anuels d u  Savon n ier,parMmeGacon- 
Dufour, par MM. Thillaye, Malepeyre, etc.

Savon  am m oniacal. Voy. u n im en t  ammoniacal.
Savon a m y g d a lin . Voy. savon médicinal.
Savon a n im a lo n  S . d e  m oelle  d e  bœ u f: c’est de 

la moelle de bœuf purifiée et fondue, à laquelle on 
ajoute de la lessive des savonniers et du sel marin.

Savon à  détacher ou S. ch im iq u e , composition 
propre à dégraisser, due à Chaptal. On dissout du 
savon blanc dans de l’alcool, et on broie le liquide 
avec quelques jaunes d’œufs, en y ajoutant peu à peu 
de l’essence de térébenthine. Dès que la pâte est 
unie, on y incorpore de la terre à foulon très-divisée, 
pour donner au tout une consistance convenable et 
en former des savonnettes. Lorsqu’on veut faire usage 
de cette composition, on humecte l’étoffe avec de 
l’eau et l’on frotte dessus avec la savonnette pour dis
soudre une partie du savon; puis, à l’aide de la main, 
d’une éponge ou d’une brosse, on frotte l’étoffe pour 
y faire pénétrer la composition et l’étendre ; enfin 
on lave pour enlever la dernière trace de savon.

Savon m éd ic in a l, savon obtenu en mêlant à froid 
et peu à peu dans un vase non métallique 1  kilogr. 
de lessive de soude concentrée à 38° avec 2 kilogr. 
d’huile d’amandes douces ou d’olives fines. On l’em
ploie comme excitant du système lymphatique, dans 
les engorgements de la rate et autres viscères abdo
minaux, dans le carreau, etc., et comme lithon- 
triptique. On l’administre sous forme de pilules.

Savon d e  m on tagn e, S . n a tu re l, sorte d’argile 
smectique. Voy. argile  et sm ectique .

Saâon d e  S tarkey , savon excitant et résolutif : il 
est préparé, selon le C odex, avec parties égales de 
carbonate de potasse très-sec, d’huile essentielle de 
térébenthine et de térébenthine dè Venise.

Savon vé g é ta l, poudre composée de 8 parties de
9 i
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comme arabique et d’une de bicarbonate de po
tasse : on l'emploie comme fondant.

Savon d u  verre  ou d e s  ver r ie r s , manganèse oxydé 
qu’on emploie pour décolorer le verre.

P la n te  à s a v o n , plante bulbeuse, récemment 
trouvéo en Californie, où elle vient naturellement, et 
dont les oignons contiennent une boule qui atobtes 
les propriétés du savon : elle appartient au genre 
Anlhéric, de la famille des Liliacées. Elle ne s'élève 
guère qu’à 30 ou 35 centimètres.

SAVONNERIE, lieu où l'on fo.it du savon (Voy. 
savon) . — On appelait spécialement la  Savonnerie  
uno manufacture située à Cliaillot, où l'on fabri
quait originairement du savon, et dans laquelle se 
fabriquèrent depuis ces beaux ouvrages en tapisserie 
qui so font maintenant aux Gobslins.

SAVONNIER, S a p in d u s , genre type de la fa
mille des Sapindacées, se compose d’arbres propres 
aux régions équatoriales des deux continents et qui 
sont ainsi nommés parce que leurs racines et sur
tout la partie charnue de leurs fruits contiennent 
une substance mucilaginouBe propre à produire sur 
le linge un effèt analogue il celui du savon, lors
qu’elle ost manipulée dans l’eau chaude. L’espèce 
type, le S avon n ier usuel des Antilles (S a p in d u s sa- 
pon ariu ), qui jouit surtout de cotte propriété, est un 
arbre de moyenne taille, il feuilles pinnées, à fruits 
globuleux, de la grosseur d’une cerise, rouges à l’é
tat de maturité et renfermant une pulpe visqueuse, 
demi-transparente, amère. On extrait de ses graines 
une huile bonne à brûler. Le 8 . co m estib le  (S. es- 
culentus) du Brésil donne des fruits bons à manger ! 
il on est de mémo du S. d u  S én ég a l. — On connaît 
au Brésil sous le nom de Q u ity , une espèce de Sa
vonnier dont les fruits, mis dans l'eau, la rendent 
propre aux lessives.—Voy. ci-dessus pl a n te  a savon.

SAVONULE, nom donné, en Chimie, aux com
posés d'une huile essentielle avec un alcali ou avec 
un acide. Le Savonule à  base d ’am m on iaque  est 
composé d’ammoniaque unie à, l’huile de succln ; le
S. d e  po ta sse  est le Savon d e  S ta rk e y . V oy. ce mot.

SAXAT1LE (du latin s a x a t i l i s ,  de sa x u m , pierre, 
rocher), épithète par laquello on désigne les plantes 
qui croissent sur les rochers, ou les animaux qui 
vivent sous les piorres.

SAX-HORN (de S a x , nom de l’inventeur, et de 
l'allemand h o rn , eor), instrument & vent dont l'in
vention est due à M. Sax : c’est un instrument en 
cuivre, à embouchure de cuivro, et à trois pistons 
ou cylindres. 1 1  y en a de six espèces : le so p ra n o , 
le c o n tr a l to ,  le tén or, le b a r y to n , la basse  et la 
con tre-basse  ou bom bardon . Ces instrumente sont 
appelés à remplacer les cors, le bugle, le trom
bone, et l'opliicléide. Ils ont été successivement in
troduits dans la Musique militaire et dans les Or
chestres de 1843 à 1845.

SAXICAVE (du latin sa x u m , pierre, et ca va rc , 
creuser), genre de Mollusques conchifères dimyai- 
res, de l’ordre des Enfermés, forme avec les M ys- 
somt'es une famille caractérisée par l’absence de 
dents cardinales à la coquille, qui est bâillante. Les 
Saxicaves, comme l'indique leur nom, vivent dans 
les rochers calcaires, qu’ils creusent à l ’aide d’un 
mouvement de rotation, ou à l’aide d’un fluide 
acide. On les trouve habituellement près des eûtes 
et souvent dans les galets roulés de roche calcaire. 
Leurs coquilles sont toutes blanches, peu élégan
tes, et souvent irrégidières.

8AX1CÜLA, nom latin de plusieurs oiseaux qui 
habitent les endroits pierreux (s a x a ), et particu
lièrement du T ragu et.

SAXIFRAGE, S a x ifr a g a  (de s a x u m ,  pierre, et 
fra n g o , briser), appelée vulgairement C a sse -p ierre , 
P e rc e -p ie r re , soit parce que la plupart des espèces 
croissent entre les pierres, Boit, au dire de Pline, 
à cause de l'usage qu’on en fait pour dissoudre la

pierre dans la vessie; genre type de la  fam ille  des 
Saxifragées, renferme de petites plantes h erbacées, 
à feuilles entières ou découpées, souvent a lte rn e s  e t  
rassemblées en rosette à la base ou sur la  p a rt ie  in 
férieure des tiges; & fleurs en grappes ou en  p a n i-  
cules, offrant des corolles & 5 pétales é ta lés, ta n tô t  
du blanc 1 b plus pur, tantût rose, ou rouge p o u rp ro . 
Cette plante se trouve eu abondance dans les ré g io n s  
froides et s'avance jusqu’aux limites de la  v é g é ta tio n . 
On en compte plus de 150 espèces, la  p lu p a r t o r i 
ginaires des Alpes et des Pyrénées, d’où on  le s  a  
transportées dans nos jardins comme p lan tes  d ’o r 
nement. Les principales sont i la S a x i f r a g e  c o t y 
lédon  (S . co ty léd o n ), à fleurs blanches, ré u n ie s  e n  
une ample panicule, presque pyramidale, ù. f e u i l le s  
en forme d’écuelle (en grec c o ty lé d o n ), d e n té e s  s u r  
les bords; —la S. à  lon gu es f e u i l l e s  (S . l o n g i f o l i a ) ,  
à feuilles radicales, oblongues, linéaires, coriaces, fo r 
mant une ample rosette, d'un vert g lauque ;  à. H e u rs  
blanches, disposées en une longue panicule u n  p e u  
resserrée; — la S . ve lu e  (S. h ir s u ta ) , à  feu illes to u t e s  
radicales, portées sur de longs pétioles h é r is s é s ;  à  
fleurs blanches réunies en une panicule lâ c h e ;  —r 
la S. à  tr o is  p o in te s  (S. t r i d a c t y l e s ) ,  p e ti te  e sp è c e  
très-commune partout, sur les toits, les v ie u x  m u r s ,  
les pelouses sèches s toute la plante est c h a rg é e  d e  
poils courts et visqueux; fleurs p e tite s , b la n c h e s ;  
feuilles disposées en rosette; — la  S . g r a n u l é e  (S . 
g r a n u la ta ) , vulgairement S a n ic le  d e  m o n t a g n e  s  
elle habite les bois taillis, depuis le  N o rd  ju s q u e  
dans le Midi ; tiges hautes de 30 à  40 c e n tim è tre s  ;  
feuilles un peu velues, un peu lobées à. le u r  c o n to u r ;  
grandes fleurs blanches, forpiant une b e lle  p a n ic u le  
terminale; ses racines sont garnies de p e ti ts  tu b e rc u 
les, ce qui lui a valu le nom de g r a n u l é e ;  c e tte  p la n te  
a une saveur âcre, et a été particu lièrerneut re c o m 
mandée en médecine comme diurétique o t l i t h o n t r i p -  
t ig u e , c.-à-d. comme propre à dissoudre l a  p ie r re .

On cultive dans Iob jardins la S .  à  l a r g e s  f e u i l l e s  
(S, c r a s s ifo l ia ), à (leurs assez g ran d es , d ’u n  b eau  
rose ; ainsi que la S . u m b ro sa  et laS . s a r m e n t o s a ,  p e 
tites espèces dont on fait des bordures e t  des g azo u s  : 
elles se multiplient facilement parles cou lan ts  q u ’e lles 
émettent de l'aisselle des feuilles in fé rieu res .

SAXIFRAGÉES ou saxikjiagacées (du  g e n re  ty p e  
‘ S a x ifr a g e ) , famille de plantes d icotylédones poly- 
pétales périgyues, se compose de p lan tes h e rb acées 
en général fort petites, et quelquefois d e  sous-a r
brisseaux et même d’arbres, d’un port v a rié  ; feu illes 
éparses ou opposées, parfois verticiUées ,  s im p le s , 
ternées ou imparipenuées, entières, d ép o u rv u e s  de 
stipules dans les herbacées, interpétiolaires, q u e lq u e 
fois caduques; fleurs parfaites, ré g u liè re s , à. d ispo
sition variée : calice gamosépale, p lan  ou  tu b u leu x  
inférieurement, où il so soude quelquefois a v e c  l ’o
vaire, terminé supérieurement par 3 ou 5 d iv is io n s; 
corolle â b pétales, alternant avec les d iv is io n s  du 
calice, entières ou divisées; étamines in sérées s u r  les 
pétales, en nombre égal ou double, e t  a lte rn e s  avec 
eux; filets distincts, subulès; an thères  in tro rse s , 
biloculaires i le pistil se compose de d eu x  carpelles 
en partie soudées ensemble e t adhéran t av ec  le  ca
lice; ovaire environné par un disque p é r ig y n e ,  et 
contenant ordinairement plusieurs ovu les ; sty les 
distincts ou plus ou moins adhérents; s tig m ates  sim 
ples; fruit capsulaire, très-rarem ent à. n o y a u  ou 
charnu, terminé supérieurement par deux c o rn e s , 
plus ou moins allongées, s’ouvrant souvent e u  deux 
valves septifères; graines très-rarem ent so lita ires .

La famille des Saxifragées est aujourd’h u i p a r ta 
gée en 5 tribus : 1° les S a x i f r a g é e s  p ropres ( g e n 
res, S a x ifr a g a , E r e m o s y n e , O r e o s p le n iu m ,  e tc .)  ; 
2° los E s c a llo n ié e s  (genres, E s c a l lo n ia ,  Q u i n t i n i a ); 
3° les C unoniées (geures, C u n o n ia  ,  C o d i a ,  C a l l i -  
co m a );  4“ les B au érées ( B a u era  ) ; 5® les i h j d r a n -  
gées  (genres, H o r te n s ia ,  J a m e s ia ,  A d a m i u ) .
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SAXOPHONE (de S a x , nom de l’inventeur, et 

du g recp h ô n è , voix, son), instrumenta vent dont 
l ’invention est due à M. Sax ; c’est un instrument 
en cuivre, à vingt clefs ou trous recouverts par des 
palettes, six pour la main droite, neuf pour la main 
gauche. 1 1  y a un bocal auquel s’adapte le bec, qui est 
semblable à celui de la clarinette basse. Les chants 
larges conviennent particulièrement àcet instrument.

SAYETTE, étoffe de laine quelquefois mêlée d’un 
peu de soie, qui se fabrique à Amiens. On appelle 
t r i l  d e  s a y e t le  une sorte de laine peignée et filée 
dont on so sert dans la fabrication de plusieurs étof
fes, dans la bonneterie, etc.

SAYNÈTE, petite comédie mêlée de chansons que 
l’on représente en Espagne : ce sont des espèces d’in
termèdes du plus bas comique, joués par trois ou 
quatre acteurs et quelquefois même par un seul. On 
a  récemment tenté d'importer ce genre en France.

SAYON (de sa ie ), espèce de casaque ouverte que 
portaient autrefois les gens de guerre. Voy. sa ie .

SBIRE (de l'italien so irro ) , nom donné dans quel-, 
ques villes d'Italie aux archers chargés d’arrêter les 
malfaiteurs et les personnes incriminées. — Dans 
potre langue, il ne s’emploie qu’en mauvaise part.

SCABELLON (en latin scabellum , escabeau), nom 
donné, en Architecture, à une sorte de piédestal ou 
de socle sur lequel on pose des bustes ou des giran
doles , et dont la forme ordinaire est celle d’nn ba- 
lustrç ou d’une gaine qui s’étend entre la base et le 
chapiteau, et va en diminuant de bas en haut.

SEABIES, nom latin et scientifique de la G ale,
SCABIEUSE, Scabiosa  (du latin sc a b ie s , gale, 

parce qu’on lui attribuait des propriétés contre cette 
maladie), genre de la famille des Dipsacées, ren
ferme des plaides herbacées vivaces, à tiges sim
ples on rameuses; à feuilles opposées, simples ou 
découpées} à fleurs d’un bel aspect, bleues, vio
lettes, pqurprées , quelquefois blanches : involucre 
à plusieurs folioles; chaque tleur munie d'un calice 
double, l’extérieur membraneux, l’intérieur ter-, 
miné souvent par un évasement d’où partent 5 arê
tes ; corolle tubulée à 4 ou 5 lobes; autant d’éta
mines libres ; ovaire surmonté d’un seul style; 
semence entourée par les deux calices. Ces plantes 
habitent les prés secs, les montagnes et les forêts. 
Op les regardait autrefois comme sudorifiques, auti- 
psoi’iques, vulnéraires, détersives, expectorantes.

La S cab ieu se  f leu r  d e s  veuves (Se. atropurpúrea) 
a  des fleurs d’un pourpre presque noir, ave® des 
anthères blanches, formant par leur réunion «ne 
tète ronde et bombée; les corolles qui occupent la 
circonférence sont beauepup plus grandes que celles 
qui spot a« centre. On la croit originaire de l’Inde ; 
elle produit d'assez jolies variétés, une entre autres 
qui est blanche. — La S c. d e s  cham ps (Sc, arven-  
s i s )  a  des feuilles lancéolées profondément pinnati- 
fides , des fleurs d’nn lilas tirant sur le gris : elle 
fleurit dans les prés sur la fin de l’été. On emploie 
quelquefois la décoction de cette espèce pour le 
traitement de la gale. — La Se. tronquée  (Sc. suc- 
c is a ) , vulgairement S u cc ise , H em ors, M ors du  d ia 
b la ,  est ainsi nommée parce que sa souche est brus
quement tronquée à son extrémité inférieure, comme 
si elle eût été mordue ou rongée sons terre ! elle 
a des fleurs bleues qui s'épanouissent au commen
cement de l’automne : ces fleurs, desséchées, tei
gnent en jaune ; les feuilles, fermentées, fournissent 
une couleur verte. — On remarque encore la Sc. 
d e s  b o is  (Sc. s y lv a i ic a ) ,  à grandes fleurs bleues; 
la S c . c o lo m b a ire  ( Se. ca lu m baría ), commune en 
Champagne, à fleurs bleues, violettes ou blanches; 
la S c . d u  C a u c a s e , A fleurs d’un bleu de ciel; la 
Sc. d e  C r è te ,  à fleurs d’un bleu pâle; la Sc. des  
A lp e s ,  h fleurs d'un jaune pâle.

On fait de la Scabieuse l’emblème du veuvage et 
le symbole du mystère, ■· v

Fausse Scabieuse, nom vulgaire de la Jasione 
des m ontagnes.

SCABINS, officiers de justice au moyen âge. Yoy. 
ce mot au D ic t. univ, d ’H ist. e t d e  Géogr.

SCALAIRE, S cà la ria  (du latin scala, échelon, à 
cause des côtes de la coquille), genre de Mollusques 
gastéropodes pectinibrancbes, de la famille des 
Turritellées : coquilles univalves, élancées, garnies 
de côtes ou lames longitudinales nombreuses. La 
S ca la ire  précieuse (S c . pre tiosa  ou Turbo sca la -  
r is )  est conique, blanche, longue de 7 centimètres, 
large de 3 et demi ; elle se trouve dans la mer des 
Ipdes et-aussi, mais plus rarement, dans la Médi
terranée. Elle est fort recherchée des amateurs, 
qui l’ont payée quelquefois des prix exorbitants.

SCALDES, poètes des anciens peuples du Nord. 
Voy. ce mot au D ict. u n iv . d 'f lis t ,  e t d e  Géogr.

SCALÈNE (du grec sku lên os, boiteux), se dit, 
en Géométrie, d’un triangle dont les trois côtés 
sont inégaux entre eux.

En Anatomie, ce mot s’applique à trois muscles 
dont la forme rappelle celle d’un triangle scalène : 
le Sc. an térieu r , le Sc. m oyen  et le Sc. p o sté r ieu r  ! 
ce sont des muscles fléchisseurs placés sur les côtés 
et le derrière du cou; ils se fixent par le bas aux 
premières côtes, par le haut aux vertèbres cervicales.

SCALOPE, Scalops (du grec ska llô , fouir), genre 
de Mammifères carnassiers insectivores, renferme 
de petits animaux de l’Amérique du Nord, qui tien
nent de la Taupe et de la Musaraigne, et qu'en 
trouve dans le Canada et les Etats-Unis, le long des 
ruisseaux et des rivières : leur pelage est d’un gris 
fauve; ils ont un museau allongé, terminé en bou
toir, avec lequel ils fouissent la terre et se creusent 
des terriers. Leurs mœurs sont celles de la Taupe.

Le Sc. à  crête  est le C ondylure à  museau é to ilé , 
et le Scalope (Mus scalops) une espèce de Sarigue.

SCALPEL (en latin sca lpe llu m , sca lpru m , formé 
de sc a lp e re , gratter, inciser), instrument à lame 
fixe, pointue, à un ou à deux tranchants, dont on 
se sert pour les dissections anatomiques. Les scab 
pels à deux tranchants ne doivent couper que jus
qu’à la moitié de la lame, afin de ne pas blesser 
celui qui s’en sert : les scalpels qu’on emploie pour 
là dissection des nerfs présentent une lame plus lon
gue, plus étroite et à pointe plus aiguë. On nomme 
S ca lpe l d e  t e c a t  un scalpel à lame convexe, dont la 
moitié du dos est concave vers la pointe : cette lame 
est montée sur un manche dont l’extrémité est ter
minée par une sorte de ciseaux en acier qui servent 
à séparer les pariétaux.—Les piqûres faites avec le» 
scalpels qui viennent de servir à la dissection sont 
quelquefois suivies de graves accidents. Voy. pl a ie .

SCALPER (du latin sca lp ere , gratter, inciser). 11 
se dit de l'acte par lequel les sauvages arrachent à 
un ennemi vaincu la peau du crâne, avec sa cheve
lure, après l’avoir coupée eirculairement avec une 
espèce de couteau. Cet usage barbare est surtout 
répandu chez les naturels de l’Amérique ; Ils se font 
gloire du nombre de peaux ainsi enlevées et les sus
pendent comme des trophées dans leurs huttes.

SCAMMONEE (du grec scam m onia), gomme-ré
sine qu’on emploie comme purgatif. On en distin
gue deux variétés :1a Scam m onée d 'd le p ,  qui s’ex
trait d’une espèce de Liseron, le C on volvy lu s  
scam m onia , et la Sc. d e  S m y r n e , qui provient do 
diverses plantes de la famille des Apocynées. La 
scammonée d’Alep est la plus estimée : elle est en 
masses poreuses, légères, grises, d’une odeur forte 
et désagréable, d’une saveur d’abord faible, puis 
nauséabonde, amère et âcre; la scammonée de 
Smyrne est d’un brun terne, non poreuse, très-pe
sante et dure. — Les médecins grecs prescrivaient 
déjà la scammonée sous le nom de D ia cryd io n  (par 
corruption D ia g rèd e). Aujourd’hui, on l’administre 
rarement seule ; mais eüe entre dans beaucoup de

Di.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SCAP — 1M2 — SCAU
otions purgatives, dans les pilules liydragogues do
ontius et de Rudius, dans la confection Uamech. On 

la mêle souvent avec le jus de coing, ou bien on 
l’édulcore avec de l’extrait de réglisse. On en fait 
une teinture, un sirop, un élixir, etc.

On appelle Scam m onée d 'E u ro p e  ou d ’A lle m a 
g n e  le suc du Liseron des haies; Se. d ’A m ériqu e , 
celui du Liseron bryone ou Méchoacan; Sc. d e  M ont
p e l l i e r ,  celui qu’on tire des racines au Cynanque 
de Montpellier ; Sc. ja u n e , la Gomme-gutte.

SCANDER (du latin sc a n d e re , monter). En ter
mes de Prosodie , S ca n d er  a deux sens : dans les 
langues anciennes, c’est marquer, en prononçant, la 
quantité des vers en y distinguant avec soin les lon
gues et les brèves, pour s'assurer s’ils sont sur leurs 
pieds; dans les langues modernes, c’est mesurer les 
vers par le nombre de leurs syllabes.

En Musique, S ca n d er , c’est exécuter un trait de 
manière à distinguer les temps de chaque mesure, à 
faire bien sentir les diverses articulations, les divers 
rhythmes, etc.

SCANDIX, nom latin du C e r fe u il,  a. formé le 
mot S ca n d ic in ées , nom d’une tribu de la famille 
des Ombellifèrcs, qui a pour type le genre Cerfeuil.

SGANSORES (du latin sc a n d o , grimper, escala
der), nom latin des oiseaux de l’ordre des G rim p eu rs.

SCAPE (du latin scapus, espèce de tige), se dit, 
en Entomologie, du premier article des antennes des 
insectes; en botanique, de la hampe qui soutient 
certaines fleurs.—On donne quelquefois l’épithète de 
S cap i fo rm e  aux tiges qui ont la forme d’un bois de 
haUebarde et qui sont dépourvues de feuilles.

SCAPHANDRE (du grec skaph è, nacelle, et an ér, 
a n d ro s , homme, c.-à-d. h om m e-n ace lle ), appareil 
dont se revêtent les hommes qui veulent s'isoler 
dans l’eau pour s’y soutenir ou pour plonger sous 
l ’eau afin d'y exécuter des travaux : c’est une espèce 
de corset de liège, garni de verres A la hauteur des 
yeux. Il y a de ces appareils qui communiquent avec 
l’air extérieur pour la respiration. — Le scaphandre 
fut inventé en 1785 par l'abbé De la Chapelle.

SCAPHE (du grec sk a p h è , barque, à cause de sa 
forme). Les anciens donnaient ce nom à un petit 
gnomon dont le sommet atteint le centre d’un Beg- 
ment sphérique. Un arc de cercle passant par le 
milieu du style est divisé en degrés, et l'on y voit 
l’angle quo forme le rayon solaire avec la verticale.

SCAPHOÏDE (du grec sk a p h è , nacelle, et e id o s , 
forme), ce qui a la forme d'une nacelle.—En Anato
mie, on appelle Os scaph o ïde d e l à  m a in  le premier 
et le plus gros des os de la première rangée du carpe : 
il est allongé, convexe du côté de l’avant-bras, con
cave en sens opposé ; — Os sca p h o ïd e  d u  p i e d , un 
os qui occupe la partie interne du tarse : il a  une 
forme ovalaire ; — Fosse scaph o ïde  ou n a v icu la ire , 
une petite cavité placée A la partio supérieure de 
l’aile interne de l’apophyse ptérygoïdo, et dans la
quelle s'attache le muscle pérystaphylin interne.

SCAP1N (de l’italien sca p p in o , chausson), un des 
personnages bouflons du théâtre italien. C'est un va
let intrigant et fripon qui, par intérêt, sert les pas
sions des jeunes libertins. Son costume est la livrée 
avec le manteau court ; il est coiffé d’une toque, porte 
des gants de peau, et est armé d’une dague. En Ita
lie, Scapin parle l'idiome bergamasque ou lombard. 
Ce rôle fut introduit au xvn® siècle en France par 
les acteurs italiens. Molière l'a popularisé en intitu
lant le s  F ou rberies d e  S cap in  une de ses comédies les 
plus gaies. Ciavarelli et Camerani, au dernier siècle, 
excellèrent dans ce rôle. .

SCAPULAIRE (du latin scapu læ , épaules), partie 
du vêtement de certains religieux, qui se met par
dessus la robe, et qui dans l ’origine était destinée 
A préserver l'habit pendant le travail des mains. Il 
est ordinairement composé de deux lés de drap qui 
couvrent le dos et la poitrine, et qui pendent jus

qu’aux pieds ou aux genoux. Le scapulaire des Carmes 
est une espèce de petit vêtement qui se compose d’uno 
bande de laine de couleur brune qu’on m et sur l’esto
mac, sur le dos et sur les épaules, ou de deux petits 
morceaux d’étoffe bénite et taillée en carré qui sont 
attachés A deux rubans. C’est ce scapulaire que por
tent les confrères de la D é v o tio n  d u  s c a p u l a i r e , 
dont on fait la fête le 16 juillet. LesCarm esattribuent 
l'institution de ce scapulaire à la sainte Vierge, qu i, 
dans une apparition, le donna au bienheureux Simon 
Stock, général des Carmes, lui prom ettant sa p ro 
tection spéciale pour ceux qui le porteraient en  m e
nant une vie sainte et observant certaines pratiques.

En Anatomie, on donne le nom de S c a p u la i r e  à. 
plusieurs parties qui ont rapport ou appartiennen t 
A l’épaule : telles sont l’A p o n év ro se  scapu la ire , le s  
V eines et les A r tè r e s  s c a p u la ir e s .

Les Chirurgiens nomment S c a p u la i r e  une  ban d e  
dont ils se servent pour fixer les bandages de corps : 
c’est une bande largo, fendue dans le m ilieu pou r y  
passer la tête, et appuyée sur les épaules, dont les deux  
bouts pendent l’un par devant, l’autre p a r d e rr iè re , 
et s’attachent sur le bandage qu’ils doivent sou ten ir. 
. En Ornithologie, on nomme S c a p u la i r e s  les p lu 
mes qui s’attachent au bras, au-dessus de l’a i le ,  e t 
qui se cachent entre le corps et l’aile au  repos.
• SCARABÉE, S ca ra b œ u s  (tlu grec s k a r a b o s ,  qu i 
a le même sens), genre de Coléoptères pentam ères 
de la famille des Lamellicornes, type de la  tr ib u  
des Scarabéides, renferme des insectes au  corps 
ovoïde, convexe; A tête presque trigone , ay an t un 
chaperon simple et muni d’une co rne ; an tennes 
courtes de 6  articles ; écusson distinct, tr ian g u la ire  ; 
élytres grandes et recouvrant les ailes de  l ’abdo
men; jambes fortes. Les Scarabées courent su r la 
terre, ou volent d’un endroit A un autre. Ils son t de 
couleur noire ou brune ; en général, les m âles por
tent des corneB sur la tê te , et des appendices plus 
ou moins larges et ramifiés sur le corselet, tand is 
que leurs femelles en sont dépourvues.

Généralement, on confond sous le nom  de  S c a 
ra b ées  la plupart des gros Coléoptères que l ’on ren  ■ 
contre dans la campagne; mais le  véritable repré
sentant de ce genre en Europe est le  S c a r a b é e  
n a s ic o m e . gros insecte de couleur m a rro n , d e  la 
grosseur du pouce au moins, qui se fa it rem arquer 
par la corne assez allongée qu’il porte sur la  tê te , 
et que l’on trouve communément A l’é ta t de larve, 
de· nymphe ou d’insecte parfait dans les vieux 
fumiers ou dans la tannée des couches. La larve de 
cet insecte est très-grosse, très-vorace, e t fa it beau
coup de mal dans les jardins. Dans le  m id i de la 
France, on trouve le Sc. p o n c tu é , noir e t  très-ponc- 
tué : il est long de 15 millim. Cayenne, le  Brésil, le 
Sénégal, le cap de Bonne-Espérance, e tc .,  produi
sent des Scarabées d’une très-forte taille  e t des plus 
belles couleurs. L'un des plus gros insectes connus, 
l'A c téo n , appartient A ce genre; l’H e r c u le ,  autre 
espèce de Scarabée de Cayenne, est aussi très-rem ar
quable par les deux cornes énormes qu’il présente.
• Les Égyptiens, qui croyaient tous les Scarabées 
môles, les sculptaient au bas des images des héros , 
pour exprimer la vertu môle et guerrière, exempte 
de faiblesses. Ils faisaient aussi de cet insecte le  sym
bole de l’immortalité et l’image du soleil.
- On appelle vulgairement S c a r a b é e s  a q u a t iq u e s  
les Dytiques et les Hydrophiles; S c .  à  r e s s o r t  ,  les 
Taupins; S c. to r tu e s  ou h é m is p h é r iq u e s , les Cocci
nelles: Sc. à  tr o m p e s , les Rhynchophores, etc. 
i SCARABÉIDES, tribu de l’ordre des Coléoptères 
pentamères, famille des Lamellicornes, a  pour type le 
Scarabée, et renferme les plus grands insectes de l ’or
dre. Les môles présentent le plus souvent sur leu r tête 
et le corselet des cornes de forme variable. En géné
ral, ces insectes ont des couleurs sombres ; quelques- 
uns cependant brillent d'un éclat métallique, ils vi-
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v en t de substances végétales décomposées, de la sub
stance même des arbres, etc.—Latreille divise cette 
tr ib u  en 6  classes : C oprophages, A rén ico les, X y -  
f o p h i l e s ,  P h y llo p h a g es , Ânthobies et M élitoph iles. 
Principaux genres : Scarabée, Ateuchus, Géotrupe, 
B o u s ie r ,  O r y c te s , H anneton , G olia th  et Cétoine.

SCARAMOUCHE, l'un des personnages comiques 
italiens, est originaire d'Espagne, d’où il passa à Na
ples : son nom est en italien Scaram uccio  ou Scura- 
m u f f io ,  et signifie escarm ouche. Son caractère, ana
logue à celui du Capitan, était un mélange de fan- 
faronnerie et de poltronnerie. Il portait d’épaisses 
moustaches, avec le costume espagnol, noir de la 
tête aux pieds. Il avait une toque noire, un man
teau noir, avec un masque rayé au front, aux joues 
e t au menton. Les plus célèbres Scaramouçhes en 
France furent le Napolitain Tiberio Fiureili, au 
xvn® siècle, et Gandin ou Gandini, au xvni°. '

SCARE, Scaru s (du grec s k à ir ô , sauter?),genre 
de poissons Acanthoptérygiens de la famille des La- 
broïdes : corps ovale, oblong, comprimé, couvert de 
grandes écailles; mâchoires osseuses, très-dures et 
très-saillantes, recouvertes par des lèvres charnues 
e t toujours dénuées de dents proprement dites. Les 
Scares se servent de leurs mâchoires pour réduire 
en  pièces les coquilles et l’enveloppe des animaux 
dont ils se nourrissent. Ils sont parés de belles cou
leurs qui leur ont valu le nom de Poissons-perro- 
r ju e ts . Le S ca re  d e  C rè te  (S c. cretensis) est abon
dan t dans l’Archipel ; sa couleur est très-belle ; sa 
chair est délicate; il était très-reclierché des anciens. 
Les autres espèces habitent les mers intertropicales.

SCARIEUX (du latin scariosu s, écailleux, formé 
sans doute du grec e s k h a r a , croûte, écaille ), nom 
donné, en Botanique, à ce qui est membraneux, sec, 
sonore sous le tact, mince et translucide, comme les 
stipules de la Renouée des oiseaux, du Géranium à 
feuilles de ciguë, de certaines Immortelles, etc. ■

SCARIFICATEUR (du grec skaripheuéin , inciser), 
petite boite en cuivre ou en argent, de forme cubi
que, dont une des faces est percée d’un certain nom
bre de fentes longitudinales, par lesquelles sortent 
toutes à la  fois, au moyen d’un ressort que l’on presse, 
autant de pointes de lancettes, qui sont disposées 
dans l’intérieur de la botte sur un pivot commun, et 
qui font autant de petites incisions. On commence 
ordinairement par appeler le sang à la peau en ap
pliquant une ventouse sèche ■ puis on tend le res
sort de l’instrument ; on applique sur la partie que 
l’on veut scarifier la face sur laquelle sont les fentes, 
on presse le ressort, et, au même instant, l’opération 
est terminée. La saignée locale faite avec le scarifi
cateur est beaucoup moins incommode que celle qui 
se fait par les sangsues ; en outre, l’opération est si 
prom pte que la douleur est presque nulle. — On 
appelle S ca r if ica tio n , la petite incision superficielle 
faite avec le sca rifica teu r, ou même avec une lan
cette ou un bistouri, pour opérer un dégorgement 
local dans une partie enflammée, ou amener l'écou
lem ent d’une humeur épanchée ou infiltrée. Les sca
rifications prennent le nom de m ouchetures, quand 
elles sont très-superficielles et ne dépassent pas le 
tissu de la peau. — On appelle Ventouses scarifiées  
celles que l'onapplique sur un endroitde la peau où 
l'on a déjà fait des scarifications ou des mouchetures.

s c a r i f i c a t e u r ,  instrument de la grande culture, 
ordinairement en forme de herse, et garni d'un 
nombre plus ou moins grand de coutres, à l’aide des
quels on fend la terre. Cet instrument, qui a beau
coup de rapports avec 1 ’E x tir p a te u r , est plus par
ticulièrement destiné à ouvrir la terre pour la se
mence, après des labours d’hiver déjà anciens, ou à 
donner une culture aux champs de luzerne empoi
sonnés de mauvaises herbes, en faisant pénétrer les 
dents assez avant pour détruire les plantes nuisibles.

SCAIUOLE ou s c a r o i-e ,  un des noms de VEscarole.

SCARITE, S ca rites , genre de Coléoptères penta
mères, de la famille des Carabiques, renferme des 
insectes nocturnes à corps cylindrique, un peu 
aplati, assez allongé: à tête assez grande, presque 
carrée; antennes de 1 1  articles; écusson nul; élytres 
assez allongées, souvent parallèles, s’élargissant un 
peu postérieurement, recouvrant tout l’abdomen et 
rarement les ailes ; abdomen aplati sur les côtés ; 
pattes assez fortes. Les Scarites habitent les contrées 
chaudes et les terrains sablonneux près de la mer. 
On trouve dans le Midi de la France le S carite  p y r -  
aemon et le Sc. l i s s e , tous deux d’un noir luisant.

SCARLATINE (du latin scarla tina , écarlate), ou 
F ièvre  scarla tine, phlegmasie cutanée, contagieuse 
et souvent épidémique, caractérisée par des taches 
d’un rouge écarlate. Le développement de cette ma
ladie est ordinairement précédé d'un malaise géné
ral, de frisson, de dégoût, de maux de tête et de 
symptômes fébriles plus ou moins intenses. Du 2e 
au 4 ‘ jour parait l’éruption, accompagnée d’un mal 
de gorge, qui en est un des principaux symptômes : 
elle débute par de petits points rouges, que rem
placent bientôt des taches larges, irrégulières, d'un 
rouge vif, non proéminentes, qui se montrent d'a
bord au visage et au cou, puis se répandent sur tout 
le corps. Ces taches, en s’agrandissant, se réunis
sent, et la rougeur devient uniforme. L’éruption est 
accompagnée de fièvre, de prurit, d’une tuméfaction 
considérable, et quelquefois d’élevures papuleuses 
au visage et aux extrémités. Au bout de 2 ou 3 jours, 
les symptômes diminuent, et bientôt la peau pèle : la 
desquamation se fait sous forme de petites lamelles. 
Le mal de gorge est très-intense dès le 1er jour : le 
voile du palais et les amygdales sont rouges et gon
flés; la déglutition est douloureuse ; H existe, en un 
mot, une véritable angine (Sc. angineuse). Cette an
gine disparait ordinairement avec les autres symptô
mes; mais elle peut quelquefois dégénérer en mal de 
gorge gangréneux (Sc. m a lign e). La scarlatine atta
que presque exclusivement les enfants, et ils ne l’ont 
ordinairement qu'une seule fois. Sa terminaison est 
presque toujours heureuse. — Le traitement de la 
scarlatine simple est le même que celui de la rou
geo le  (V oy. ce mot). Il faut en outre recourir à la 
saignée, aux dérivatifs extérieurs, si quelque viscère 
est menacé d’inflammation; aux évacuants, dans le 
cas de complication gastrique.

SCAZON ( du grec sk a zô , boiter), vers latin sem
blable à l'iambe, mais dans lequel le 5e pied est un 
iambe et le 6 e un spondée. La préface des S a tire s  d e  
P erse  est en vers scazons. En voici le premier vers :

NSc tOn | te III  b rl piS I lui | cl I bit I llnC.

SCEAU ou scel  (du latin s ig illu m ), grand cachet 
employé pour rendre un acte authentique : c’est une 
lame de métal de forme ronde ou ovale, qui a une 
face plate, dans laquelle sont gravées en creux la 
figure, les armoiries, la devise d’un souverain, 
d’un État, d’un corps, d’une communauté, d'un offi
cier public, etc. On applique les sceaux sur de la cire, 
sur une pâte de carton, ou sur quelque autre matière, 
afin d’y laisser leur empreinte, et, après avoir ainsi 
obtenu des empreintes détachées, on les attache, avec 
un ruban de soie ou autrement, aux actes publics, 
lettres closes ou patentes, diplômes, etc., auxquels 
on veut donner de l’authenticité. On donne aussi le 
nom de Sceaux  aux empreintes mêmes du sceau 
ainsi obtenues. — On appelle Contre-sceau  un sceau 
apposé au revers de la première empreinte.

L'usage des sceaux remonte à la plus haute anti
quité : la Bible les mentionne dès le temps de Salo
mon. Les sceaux anciens, qui ne se distinguent guère 
des cachets (Voy. ce mot), étaient d’ordinaire gravés 
sur le chaton des bagues, sur des agates, émeraudes, 
saphirs, cornalines. Les empereurs romains ont scellé 
d’un sceau d'or tous les actes d'importance. Le pape
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a deux sortes de sceaux : l’un pour les lettres se
crètes et pour les brefs apostoliques ( V o y . a nn ea u  
du pêcheur); l’autre pour les bulles : celui-ci a la 
tète de S. Pierre à droite et celle de S. Paul à gau
che, avec une croix au milieu.

On distinguaitautrefois en France le G ra n d  Sceau, 
qui représentait le roi dans ses habits royaux et assis 
sur son trène : il s’apposait tantét sur de la cire 
jaune, tantôt sur de la cire verte; le P e t i t  Sceau, 
qui était celui des chancelleries des parlements ; le 
Sceau se cre t, qui scellait les lettres closes, eto; — 
Sous la République et en 1848, le Sceau d e  l ’E ta t  
portait d’un côté, pour type, la figure de la Liberté, 
et pour légende : A u  nom  d u  peu ple  fra n ça is ·, de 
l'autre, une couronna de chêne et d’olivier; au mi
lieu de la couronne : R épubliqu e fra n ça ise , une e t  
in d iv is ib le ;  et pour légende -.Liberté, é g a lité , f r a 
te rn ité , Sous l’Empire, le sceau représental’aigle im
périale, surmontée d’une couronne fermée et entou
rée du grand collier de la Légion d’honneur, avec le 
sceptre et la main de justice en sautoir. Sous la Res
tauration , l’aigle impériale fut remplacée par un 
écusson portant 3 fleurs de lis. SousLouis-Phllippe, le 
Sceau  représentait un livre ouvert portant ces mots : 
C h arte  de'183Q, et entouré de drapeaux tricolores, 
llepuis le rétablissement de l'Empire, en 1852, l'an
cien sceau impérial est redevenu le sceau de l’Etat.

Le soin do garder et d’apposer les Sceaux de l'Etat 
a de tout temps été confié à un haut fonctionnaire, 
appelé, selon les époques, C h an celier oq G a rd e  d e s  
S ceau x  ( Voy. ccb  mots) t ce soin est aujourd’hui con
fié eu France au ministre de la Justice, assisté pour 
cette partie de ses fonctions par douze R é fé r e n d a ire s . 
au Sceau . En autre, il y a auprès de chaque ambas
sade, de chaque consulat, un officier public chargé de 
sceller les pièces authentiques, et que l'on nomme 
C h an celier . Les sceaux apposés par autorité de jus
tice prennent lo nom de S ce llé s  ( Voy. ce mot). — 
La contrefaçon du Sceau de l’Etat et l’usage d’un 
sceau contrefait sont punis des travaux forcés à per
pétuité (Code pénal, art. 139).

L ’étude dos sceaux a  une grande im portance pour 
la  diplomatie e t pour l ’hi9toire : elle est devenue la 
m atière d ’une science spéciale appelée p ar quelques- 
uns la  S p h ra g is tiq u e  (d u  grec s p h r a g is , c ach e t) ; 
elle est un dès principaux objets de l ’enseignem ent 
à l’École des C hartes. Un peut consulter sur cotte 
étude la  P a lé o g ra p h ie  do il. Natalis de 'VVailly, la 
D ip lo m a tiq u e  n o u v e l le ,  «t les ouvrages cités il 
l ’article sniRAOisTiauE.

On appelle vulgairement Sceau d e  N o tre -D a m e, 
le Taminier commun; Sc. d e  Salom on , une espèce 
de Muguet, le C o n v td la r ia  P o ly g o n a tu m , parce 
que la tige de oes plantes présente, lorsqu'on la 
coupe obliquement, des linéaments en forme de 
sceau. Voy. tahinieb, poi/vgonatum ot signature.

SCELLE (de s c e a u ) ,  cire molle qu’on appose, 
par autorité de justice, en y appliquant un cachet 
officiel, à  des serrures, aux portes d’un upparto- 
ment, d’un cabinet, pour empêcher de les ouvrir. 
Les scellés peuvent être mis dans un grand nom
bre de cas, tels que ceux d'absence, de faillite, de 
décès. Les scellés sont apposés tantôt d’office, tantôt 
5 la requête des parties. Ils sont mis par les juges 
de paix. Ces magistrats se servent pour cette opé
ration d'un sceau particulier, qui reste entre leurs 
mains, et dont une empreinte est déposée au greffe 
du tribunal de première instance. L’apposition des 
sce llé s  après décès, la plus fréquente de toutes, peut 
être requise par tous ceux qui ont droit à la succes
sion, par les créanciers ayant un titre exécutoire, 
et, en cas d’absence des héritiers, par les personnes 
qui demeurent aveG le défunt ou par ses serviteurs 
(Code Nap., art. 819-21 ; Code de Pfoo,, art. 907 et 
sulv.). Tous ceux qui ont droit de faire apposer les 
sce llé s  peuvent aussi en requérir la levée. On doit

observer, dans (’apposition et la levée des scellés, les 
formalités qui sont prescrites par le Code de Procé
dure (art. 928 et suiv. ). — Le B r i s  d e  s c e l l é s  est 
puni, suivant la gravité des cas, de la  réclusion ou 
des travaux forcés (Code pépal, art. 249-256).

SCELLEMENT, se d it, en Construction, de l ’ac
tion de sceller ou d’arrêter l ’extrémité d’une pièce 
de bois ou de métal, dans un mur, dans fa p ierre  
ou le marbre, avec du plomb, du soufre, du p lâtre 
ou du mortier. Les sc e lle m e n ts  des pièces de fer 
dans la pierre se font ordinairement au m oyen du  
soufre, ou du plomb fondu, qu’on y coule en y mê
lant de la grenaille.

SCÈNE (du grec sk én é , tente), partie du  théâtre  
où jouent les acteurs. Chez les anciens, la  scène so 
divisait en 3 parties : la première et la  plus consi
dérable, ou sccne proprement dite, était une  grande 
face de bâtiments qui s’étendait d’un côté du  théâtre  
â l’autre, et sur laquelle se plaçaient les décora
tions : c’est ce que nous appelons aujourd’hu i f o n a  
d e  la  scène, to ile  d u  f o n d :  lq deuxième p artie , que 
les Grecs nommaient p ro s k é n io n  et l o y é i o n , e t  les 
Latins proscen iu m  ou p u lp i tu m , était un  g ran d  es
pace libre au devant de la sc è n e , et où les acteun 
jouaient la pièce; la troisième partie était u n  espace 
ménagé derrière la scène, dit en grec p a r a s k é n io n  
en latin p o stscen iu m :  c’était un lidu où s’habiR aien 
les acteurs, où étaient conservés les costum es, lei 
décorations, les machines, etc.— Aujourd’h u i on  ne 
donne le nom de Scène  qu'à la  partie d u  théâtre 
qui s’étend depuis la rampe jusqu’aux décorations 
et sur laquelle las acteurs se m ontrent au  pub lic .— 
On appelle A va n t-scèn e  la partie du th éâ tre  la  plu 
rapprochée des spectateurs i elle est ord ipairem en 
comprise entre ia toile et la rampe. Les loges d ’a m n f  
scène sont les loges qui s’élèvent sur cet espace.

Le mot Scène désigne encore s 1 ® le lieu  où ui 
auteur suppose que l'action qu’il raconte s’est pas 
sôe; 2 ° la plus petite division d’un poème dram ati
que, qui est déterminée par l’entrée d ’pn  nouve 
acteur oq la sortie des acteurs présents : c ’est en  ci 
sons qu’on dit qu’un a c te  est subdivisé on s c è n e s ,  etc

SCEPTICISME (du greo s ç e p t ik o s , qu i exam ine) 
état de doute, doctrine de ceux qui n ient que l’hommt 
puisse atteindre la vérité. On l’oppose à  D o g n m  
tisrna, Le scepticisme est général ou p a r tie l ,  seloi 
qq’il met en doute la totalité de nos connaissances 
comme le faisait Pyrrhon, ou une partie seu lem en t 
Le scepticisme partiel peut s’attaquer soit au  mond< 
matériel t c’est le cas de Berkeley qui nie l'existenci 
des corps, soit au monde immatériel, ce qu i est le  cai 
des Matérialistes, Le scepticisme peut en ou tre  é tn  
fictif et purement provisoire, ou effectif e t  définitif

On peut ramener les doctrines sceptiques e t  lei 
rincipos d’oà elles partent à trois points do vue : 
° la considération de l’objet de la connaissance : 

cet objet, au dire des Sceptiques, est variable el 
sujet à un renouvellement oontinuel ( les ê tres or
ganisés, par exemple), en sorte que la connaissance 
n'a rien de fixe à quoi elle puisse se p rendre  ; 2 ®'It 
sujet qui Donnait : les Sceptiques objectaient le! 
erreurs et les contradictions de l’esprit, les illusion! 
des sens, le rêve, la folie, etc.; 3® le rapport du sujel 
et de l’objet : la possibilité de faire com m uniquer un 
être immatériel, comme l’âme, avec des objets ma
tériels, et de passer du s u b je c t i f  b. l’o b j e c t i f ,  a  été 
niée par quelques philosophes (H um e, K an t).

Utile quand il se produit, comme le recommandait 
Descartes, sous forme de doute provisoire ,  en ce 
qu’il contrôle nos connaissances, le Scepticisme est 
la plus dangereuse des doctrines, lorsqu'il devient 
systématique; il aboutit alors ou à une inaction abso
lue, & une ignoranee complète et à  une immoralité 
profonde, ou bien, comme l’a prouvé M. Cousin, il 
rejette l’homme dans le Mystioisme. Les partisans de 
ce système ne peuvent d’ailleurs essayer d'en démon-
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tre r  la  v é r i t é  Sans Se mettre en contradiction ave6 
leurs propres principes. A défaut des arguments que 
le  Dogmatisme a de tout temps opposés au Scepti
cisme, le sens commun suffirait pour réfuter une doc
tr in e  qui ruinerait toutes les sciences par leur base et 
ren d ra it la rie elle-même impossible. Cependant, il 

a  eu de tout temps des sceptiques, depuis le Grec 
yrrhon, duquel cette doctrine emprunta le nom île 

P y r r h o n is m e ,  jusqu’à Hume au xvin= siècle. Pour leur 
histoire, V o y ., au D ic t .u n iv .d ’H. e t  d e  G., l’article 
sceptiq u es et les noms des principaux sceptiques.

Le Scepticisme des anciens a été exposé par Ænési- 
dème et par Sextus Empiricus dans ses H ypotyposes 
p yr t'h o n ie n n e s  ; on trouve les principaux arguments 
des Sceptiques modernes dans les D ialogu es d ’H y-  
la s  e t  d e  P h ilon oü s  de Berkeley, dans les E ssa is  
p h ilo so p h iq u e s  de Hume, la C ritiq u e  d e  la  ra ison  
p u r e  de Kant, et l’Æ n ésidèm e  de Schulze. Le doute 
méthodique de Descartes est exposé dans son D is
c o u r s  s u r  la  m éth ode.

Le ScepticismeaétéréfutéparMersenne [La V é rité  
d e s  sciences con tre  le s  S ceptiques), par Crouzas (E x a 
m e n  d u  P y rrh o n ism e  ancien  e t m odern e), par Th, 
Jouflroy ((Jours d e  D r o it  n a tu re l et M élanges), etc,

SCEPTRE (du grec Skêptron, bâton, canne), bâton 
d e  commandement, de forme variable, et plus ou 
m oins orné, qui est, avec la couronne, un des insignes 
d e  la royauté. Dans l’origine, le sceptre n’était qu'une 
canne ou bâton que les rois et les généraux por
ta ien t pour s’appuyer.

.SCHABRAQUE (mot emprunté de l’allemand), 
sorte de housse ou de couverture en peau de mouton 
ou en d rap , qu’on étend sur la selle et qui couvre 
les fontes des pistolets. Elle a été importée en France 
en 1692 par les hussards hongrois, et son usage 
s’est étendu successivement à tous les régiments de 
cavalerie. Les sohabraques en peau sont garnies 
d'un galon en laine de couleur; la gendarmerie, les 
carabiniers et les cuirassiers ont la scliabraque en 
drap, ornée d’un galon de couleur. Les officiers de 
cavalerie ont la scliabraque en drap avec le galon 
d ’er ou d'argent, de forme diverse suivant les corps, 
avec le cliilfre du régiment, et ornée d'une grenade, de 
deux lances, etc., selon l'arme. Les officiers généraux 
e t ceux des officiers d'infanterie qui ont droit à des 
chevaux ont des schabraques plus ou moins riches.

SCHAH ou c h a h ,  t i t r e  q u e  les Européens donnent 
au  souverain de la Perse.

SCHAKO ou s h a k o , coiffure militaire d’origine 
allemande, fut introduite dans l'armée française au 
siècle dernier ; mais elle ne fut d'abord en usage que 
dans les régiments de hussards et de chasseurs. Le 
schako était alors sans visière et orné de torsades. 
A u commencement de l’Empire, tous les corps d’in
fanterie quittèrent le chapeau à trois cornes pour 
p rendre  le schako, qu’ils n'ont plus quitté i seulement 
la  forme de cette coiffure a fréquemment varié. Au
jourd 'hu i le schako de l’infanterie est rond, élevé et 
ap la ti au sommet; celui de la cavalerie n’en diffère guè
re  que par la  couleur. Les uns et les au très son t Ornés de 
jugulaires, de plaques, de pompons ou de crinières, 
e t  de cocardes; les officiers y ajoutent des aigrettes, 
des panaches, des galons d'or OU d'argent, selon 
les arm es. Le schako de l’infanterie est noir ou 
b le u , en feutre ou en drap, avec une carcasse en 
carton ou en bois ; celui de l'artillerie et du génie 
est bleu avec une aigrette rouge et des galons égale
m ent rouges pour les soldats, d’or pour les officiers.

SCHALL. Voy. c h a l e .
SCHEEUN, s c h b b u t e ,  minéral. V o y . t u n g s t è n e .
SCIIE1K, chef de trib u . Voy. cheik.
SCHELLING ( en anglais s h i l l in g  ,  en allemand 

s c h i l l i n g  ), monnaie d'argent usitée dans plusieurs 
pays d ’Europe. En Angleterre , le schelling Se di
vise en 1 2  p e n c e ;  il est la 2 0 ® partie de la livra 
ou p o u n d .  Il vaut, selon le change, de 1 fr. 16 c. à

1  fr. 20 c. Il y a des dou bles sch e llin g s  et dos den n -  
sch e llin gs . — Aux Etats-Unis, sa valeur, comparée 
à l’argent de France, varie, selon les provinces, de 
65 c. â 1 fr. 12 c. — En Allemagne, la valent des 
schellings varie également : il en faut de 31 à 33, 
selon le pays, pour faire un florin; il en faut 46 
pour un thaler. ”Les Suédois et les Danois ont aussi 
des schellings : il en faut 48 chez les premiers et 
96 chez les seconds pour faire un thaler.

SCHÈME (en grec slchéma, figure). Ce mot, qui 
s’employait autrefois eh Géométrie comme synonyme 
de F igu re  ou de P la n , se dit encore, en Astrono
mie, de la représentation des planètes, chacune en 
son lieu, pour un instant donné.

Dans la Terminologie de Kant, Schèm e est syno
nyme de fo rm e, et désigne tout objet qui existe dans 
l’entendement indépendamment de la m a tière .

SCHÈNE, Schaenus (du grec skhoinos, jonc, Corde 
de jonc), mesure itinéraire des anciens, surtout des 
Egyptiens, valait 2 parasanges ou 60 stades grecs, 
environ 6 de nos kilomètres.—Plante. Voy. soroenUs.

SCHER1F. Voy. cuérif et shérif.
SCHERZO, mot italien qui signifie badinage, est 

employé, en Musique, pour désigner les morceaux 
à 3 temps des symphonies, quatuors, etc., qu’on 
nommait autrefois m enuets. Leur mouvement est 
très-rapide. ·— Le mot Scherzando, qui signliie en 
bad in an t, indique, en Musique, un mode d'exécu
tion légère et badine.

SCHILLING, monnaie. Foy.scHEU.iNC.
SCH1NE, Schinus, vulgairement Arbre au p o ivre , 

P o iv r ie r  d 'A m ériqu e, genre de la famille des Ana- 
cardiacées, répandu surtout' au Chili. L’espèce prin
cipale, le iV o ilé  (Schinus m o lle), est un petit ârbre 
élégant, toujours vert, qui donne une baie globu
leuse dont les Chiliens tirent une boisson rafraîchis
sante et vineUse. L’écorce contient un suc résineux, 
odoraht; on la mâche pour raffermir les gencives.

SCHISME ( du greo sk h ism a , séparation ), se dit 
du fait de se séparer du corps et de la communion 
d’une religion pour en former une nouvelle. Ceux 
qui se séparent ainsi sont dits sch ism atiques. Pour 
l’énumération ei l’historique des divers schismes, 
Voy. Schisme au D ict. u n iv . d ’H ist. e t d e  O éogr,

SCHISTE (du grec slthizâ, fendre), roche d’appa
rence homogène à texture feuilletée, se divisant 
fréquemment eh polyèdres rhomboédriqües et ne se 
délayant jamais dans l’eau. On donne, en général, 
le nom de Roches schisteuses à toutes les roches 
à texture feuilletée. Toutes les variétés de schistes 
sont des silicates d’alümine plus OU moins mélangés 
de fer. La plupart perdent leur cohérence par l’in
fluence des agents atmosphériques et se transfor
ment à la longue en argile. — Les Minéralogistes 
distinguent ; 1 ° le Sch iste a rg ileu x  oü P h y lla d e  
( Voy. ce mot ) ; 2° le S. tég u la ire  Ou A rd o is ie r , 
qui ne mérite le nom d'A rdo ise  (Voy. ee mot) que 
lorsqu’il se divise en feuillets minces et planes ; 
3° le S. co tlcu te  ( diminutif du latin c o te s , pierre 
à aiguiser), ou P ie rre  à ra so irs  (V oy. pierre) j 4° le
S. bitu m in eu x , plus ou moins imprégné de bitUhié 
et duquel on tire l ’H uile de  sch iste  employée dans 
les arts; 5» le S. m arneux, qui contient de la marnC.

SCHIZÆACEES (d’un nom propre), sous-tribu des 
Fougères, contient les genres S ch izœ a  et L yg o d iu m .

8C1I1ZOPODES (du grec skh izâ , fendre, et pous, 
podos, pied), Crustacés qui ont tous les pieds divisés 
jusqu’à leur base ou près de leur milieu en cl eut 
branches ou appendices grêles, uniquement desti
nés à la natation. Ils répondent aux S tom apodes  
et aux P h u llopodes  de M. Milne-Edwards.

9CHLAGUE (de l’allemand sc h la g , coup), pu
nition militaire en usage en Allemagne pour les 
infractions à la discipline, consiste dans l’applica
tion d’un certain nombre de coups de canne ou d’Uh 
bâton, qui le plus souvent est de cornouiller (V oy.
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b a g u e t t e s ) . —La peine de là sclilague s’inflige aussi 
quelquefois au civil, surtout dans les campagnes.

SCHLICH (mot emprunté de l'allemand), terme 
de Métallurgie, désigne le minerai qui a été écrasé, 
lavé et préparé pour être porté au fourneau de fusion.

SCHOENE, mesure égyptienne. Voy. schène.
SCHOENUS (du grec skhoinos, jonc), vulgairement 

Choin, genre de la famille des Cypéracées et de la 
tribu des Rhynchosporées, voisin des Scirpes, ren
ferme des espèces assez nombreuses qui croissent 
sur le bord des eaux stagnantes, en Europe, dans 
l’Australasie et l’Amérique. L'espèce principale est 
le Choin m arisqu e  ( Schœnus m a riscu s ) : sa tige, 
haute de 1 à 2 m., est garnie de longues feuilles 
triangulaires, armées de. dents aiguës; fleurs en 
panicule. Cette plante n’est broutée que par les chè
vres; on s’en sert comme de chaume pour couvrir 
les cabanes ; elle fournit un assez bon fUmier.

SCHOLASTIQUE, scbolie, etc. V. scolastique, etc.
SC1IOISER ou schooner (mot anglais), petit bâti

ment à deux mâts, gréé comme une goélette.
SCHOP, mesure de capacité pour les liquides, 

usitée en Allemagne, et qui vaut, selon les localités, 
de 40 à 45 centilitres. Voy. chopde.

SCHORL, mot allemand, d’un sens indéterminé, 
employé autrefois en Métallurgie pour désigner plu
sieurs minéraux de nature diverse, mais tous fusi
bles au chalumeau. Le S ch ori a ig u e -m a r in e  est 
l’Epidote; le Sch. a r g i le u x , b a sa ltiq u e , b lo n d ,  
opaqu e, la m e lle u x , est l’Amphibole; le Sch. blanc, 
ou Â lb ite , un Feldspath à base de soude qu’on trouve 
en Dauphiné; le Sch. com m u n , é le c tr iq u e , n o ir, 
d e  S ib é rie , d e  M adagascar , la Tourmaline ; le Sch. 
f e u i l l e té , la m e lle u x , c h a to y a n t, la DiaRage; le 
Sch . f ib re u x , laGrammatite; le Sch . o ctaèdre, pou r-

Î )re ,r o u g e , le Titane; le Sch. o liv â tre , le Péridot; 
e Sch. r h o m b o ïd a l, tr a n s p a r e n t, l'Axinite; le 

Sch. vo lcan ique,lePyroxène; le Sch . b leu ,le Disthène.
SC1AGRAPHIE (du grec s k ia , ombre, et g ra p h â ,  

décrire ) ,  art de trouver l’heure du jour ou de la 
nuit par le moyen de l’ombre des corps célestes ( Voy. 
ca d ra n  s o l a ir e ) .  — En Architecture, c'est la coupe 
d’un bâtiment ou la représentation de son intérieur.

SCIATIQUE (pour is c h ia tiq u e ,  du grec isc h io n , 
hanche), se ditadjectivementde tout ce qui a rapport 
à la hanche : ainsi, il y a V A rtère  sc ia tiq u e , l 'E p in e  
sc ia tiq u e , le P le x u s sc ia tiq u e , le N e r f  sc ia tiq u e , etc. 
Le N e r f  sc ia tiq u e , le plus gros de tous, et qui joue 
un râle important dans l’économie animale, naît du 
plexus sciatique, dont il est la terminaison ; il sort 
du bassin par l'échancrure sciatique, entre le pyra
midal et le jumeau supérieur, descend le long de 
la partie postérieure de la cuisse jusqu’au ja rre t, 
et se divise en deux troncs appelés n e rfs  p o p l i té s ,  
distingués eux-mêmes en interne et externe.

On appelle S c ia tiq u e , G ou tte sc ia tiq u e  (Isch ia s), 
une névralgie ou douleur nerveuse fort vive qui af
fecte le grand nerf sciatique, et qui se fixe princi
palement à la hanche, à l'emboiture des cuisses. 
Cette affection a le plus ordinairement pour causes : 
le refroidissementbrusque, le froid humide, lagoutte, 
la répercussion des exanthèmes aigus ou chroni
ques; elle peut aussi être le résultat d’une attaque 
de nerfs. Ses accès sont fort longs : ils durent sou
vent plusieurs mois de suite. Le traitement, comme 
celui de toutes les névralgies, varie suivant le tem
pérament du malade et l’aspect des symptômes. Le 
plus souvent on a recours, d’abord aux saignées lo
cales, aux bains bien chauds, aux fumigations, aux 
fomentations émollientes et calmantes; puis aux ré
vulsifs de tout genre, aux frictions, aux moxas, à 
l’acupuncture, à l’électricité. On a môme, dans les 
cas extrêmes, pratiqué l’excision du nerf sciatique. 
Les eaux thermales, surtout celles d’Aix en Savoie, 
sont bonnes dans les cas de sciatique chronique. 

SCIE (du latin secare, couper), lame de 1er longue

et étroite, quelquefois un ie , le plus ordinairem ent 
dentée d'un côté, et dont on se sert pour diviser, au 
moyen d’un mouvement alternatif de va-et-v ient, 
certaines matières solides,comme le bois, la  pierre, etc. 
Le plus souvent la lame de la scie est fixée par ses 
deux bouts dans un châssis rigide qui la  tien t ten 
due : telles sont les scies qu’on emploie pour scier 
le bois de chauffage, le bois de charpente, la  p ie rre  
de taille, etc. Celles qui sont montées sur un m anche 
ou une poignée ont une lame courte e t épaisse : 
telles sont les S c ies à  m a in , et en particulier la  S c i e  
à  couteau  et la Scte à  a r a s e r  des menuisiers ,  là  
S cie  à  gu ichet des serruriers et la  p e t i t e  S c ie  des ch i
rurgiens. — On appelle S c ie  à  c h a n to u r n e r , une scie 
à lame très-étroite, montée sur un archet d’acier fo rt 
élevé, qui sert à opérer la section suivant des ligne« 
courbes ; S cie  à  con tou rn er , une scie analogue à  la  
précédente, employée en marqueterie pour en lever 
dans les feuilles de placage les parties qu i devron t 
être remplacées par des incrustations; S c i e  c i r c u 
la ir e  ,  un instrument imaginé pour éviter la  p e rte  
de temps que produit le mouvement de  va-et-v ien t 
de la scie ordinaire : c’est un disque d’acier très- 
mince monté sur un axe, et dont toute la  circonfé
rence est taillée en forme de dents à côtés inégaux. 
— La S c ie  d u  c h iru r g ie n  consiste en une  lam e de 
bon acier trempé et recuit jusqu'au bleu, p résentant, 
sur un de ses bords, des dentelures plus ou m oins 
fines, selon le volume de la partie osseuse qu’il  s’a
git de diviser : on emploie, selon les c a s , la  S c ie  
d r o i te ,  la S cie c ir c u la ir e  ou à  m o l e t t e ,  la  S c i e  à  
ch a în ette . Ces instruments ont été récem m ent portés 
par M. Charrière à un haut degré de perfection.

Les scies d’une grande dimension sont ord inaire
ment mues par un moyen mécanique, u n  m an èg e , 
un cours d’eau, le vent ou la vapeur. E lles son t à  
m ou vem en t a l te r n a t i f  ou à  m o u v e m e n t c o n t i n u .  On 
donne le notp de S c ie r ie s  m éca n iq u es  aux  usines où 
l’on emploie ces sortes de scie : elles sont su rto u t uti
les pour scier le bois en long et en faire des p lan 
ches, pour débiter le bois de placage, les feuilles 
minces de marbre ou de pierre, etc.

LesGrecsattribuaientl’inventionde la  scie àDédale 
ou à Icare. Les perfectionnements de cet instrum ent 
sont tout à fàit modernes. Autrefois, les meilleures 
lames de scie se tiraient d’Angleterre ou d’Allem agne, 
notamment de Remscheid en Prusse : au jourd ’hui, 
on en fabrique d’excellentes en France. L a scie cir
culaire est due à l'ingénieur français B runei.

s c ie ,  P r is i i s ,  poisson du genre Squale e t de la  fa
mille des Sélaciens, est surtout rem arquable p a r un 
long museau déprimé, en forme de b e c , a rm é , de 
chaque côté, de fortes épines osseuses, pointues et 
tranchantes, implantées comme des den ts de scie : 
d'où son nom. Il a le corps allongé e t a p la t i , sans 
écailles ; les pectorales larges, etc. L a Scie atteint 
de 3 à 5 m. de long; elle nage avec rap id ité , e t se 
sert de son bec comme d'une arme puissante pour 
affronter les plus gros poissons : on a, du reste, exa
géré sa force et son animosité contre la  Baleine. On 
trouve ce poisson dans toutes les mers : on distingue 
le P r .  a n tiq u o ru m , P r .  c u s p id a tu s , P r :  c i r r h a tu s ,  
P r . a m er ic a n u s,  P r .  p e c t in a tu s ,  etc.

SCIENCE (en latin s c ie n tia , de s c i r e ,  savoir). On 
nomme S cien ce , tout ensemble de connaissances sur 
quelque matière que ce soit, mais surtout les con1 
naissances qui ont été contrôlées et systématisées 
par l’application de la méthode, et qui sont deve
nues l'objet d’une étude spéciale. Avec les L e t tr e s  
et les A r ts ,  Us Sciences composent tout le domaine 
de l’esprit humain.

Dans l'antiquité, la Science, que les Grecs nom
maient S o p h ia  , P h ilo s o p h ia , était si peu étendue 
qu’il était facile à un seul homme de l ’embrasser 
tout entière ; mais, à mesure qu’elle fit des progrès, 
on se vit forcé de multiplier les divisions. Les Grecs
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s e  b o r n a i e n t  à  d iv iser la  Science ou Ph ilosoph ie  en 
t r o i s  p a r t ie s  : Logique, Physique ou  Physiologie, 
e t  Morale. P lu s  t a r d ,  o n  substitua  à, cette  division 
c e l l e  d e s  sept Arts libéraux: la  G ram m aire, la  Dia
le c t i q u e  e t  la  llh é to riq u e  (fo rm an t le  trivium) ; l'A
r i t h m é t i q u e ,  la  G éom étrie, l'A stronom ie e t la  Musi
q u e  ( fo r m a n t  le  quadrivium). A  la  fin  du  xvie siècle, 
B a c o n  t e n t a  le  p re m ie r, dans le  tra i té  De augmentas 
scientiarum , d e  systém atiser nos connaissances. P re
n a n t  p o u r  b ase  de sa classification le s  p rincipales 
f a c u l té s  d e  l 'e n te n d e m e n t h u m a in , la  M ém oire , la  
R a is o n  e t  l 'Im a g in a tio n , il fo rm ait d’abo rd  tro is g ran 
d e s  d iv is io n s  co rre sp o n d an tes , qu ’il  in titu la it  His
toire , Philosophie, Poésie. L ’H isto ire com prenait 
l ’H is to ir e  n a tu re U e , l ’H isto ire c iv ile , l’H istoire des 
a r t s .  L a  P h ilo so p h ie  se d iv isait en  Science de Dieu 
o u  T h é o lo g ie , en  Science de  la  n a tu re , com prenan t, 
a v e c  l e s  S ciences ph y siq u es, les Sciences m athém a
t i q u e s  j  e t  e n  Science d e  l ’h o m m e , subdivisée elle- 
m ê m e  e n  S cience de  l'h o m m e p h y s iq u e , com pre
n a n t  l a  M éd ec in e , l’H y g ièn e , l ’A th létique, e tc . ; e t 
e n  S c ien ce  d e  l ’hom m e in te llec tu e l e t  m o ra l , qui 
e m b r a s s a i t  la  Psycho log ie , la  L ogique avec la  Gram 
m a i r e  e t  la  R h é to riq u e , e t  enfin  la  M orale, avec la  
P o l i t iq u e  e t  la  Ju r isp ru d e n c e , q u i en  sont les ap 
p e n d ic e s .  L a  P oésie é ta it  divisée en  N arra tive , D ra
m a t i q u e  e t  P a rab o liq u e . —  Au xy iii8 s iè c le , les 
a u t e u r s  d e  l ’Encyclopédie ad o p tèren t l ’a rb re  ency
c lo p é d iq u e  d e  Bacon, en  y  fa isan t toutefois les m odifi
c a t io n s  ex ig ées p a r  les p rogrès de la  Science. D epuis, 
c e t t e  c lassifica tio n  est devenue  l 'o b je t de nom breuses 
c r i t iq u e s ,  e t  i l  a  é té  fa it, p o u r  la  rem placer, p lusieurs 
t e n ta t iv e s ,  d o n t le s  p rinc ipa les so n t dues aux  au teu rs 
d e  V Encyclopédie d ’E rsch  e t G ruber, à  J. B entham  
(E ssai sur la classification d'Art-et-Science, Pa
r i s ,  1 8 2 3 ), à  M. A m père ( Essai sur la philosophie 
des sciences, Exposition d’une classification nou
velle, e t c . ,  1 8 3 4 ) , e t  à  M. C ourno t ( Essai sur les 
fondements de nos connaissances, 1852). A u lieu  de 
c e s  c la s s if ic a tio n s , q u i so n t ou  a rb itra ire s  e t  artifi
c ie l le s  o u  t r o p  sa v an te s , on  se b o rn era  ici à  p résen 
t e r ,  so u s  fo rm e  d e  ta b le a u , u ne  division q u i, sans 
p r é t e n d r e  à  u n e  g ran d e  r ig u e u r, est p lu s sim ple e t 
p l u s  c o n fo rm e  au x  divisions é tab lies p a r  l’usage e t 
c o n s a c ré e s  d a n s  le s  tra ité s  de  B ibliographie :

SCIENCES.
J. Sciences métaphysiques et morales.

Théologie : Théologie naturelle et Théodicée; Théo
logie révélée : dogme, liturgie, exégèse; 

Philosophie ; psychologie, logique, métaphysique, 
m orale, esthétique, pédagogie;

.  Jurisprudence : droitde la nature et des gens, droit 
politique, droit administratif, droit civil et crimi- 

. nel, droit canonique;
Econom ie politique e t sociale.

11. Sciences historiques.
H istoire politique, histoire ecclésiastique, histoire 

litté ra ire , biographie, bibliographie;
Chronologie, généalogie, archéologie, paléographie, 

num ism atique, blason;
Géographie, ethnographie, statistique, 

n i .  Sciences mathématiques.
v Mathématiques pures : arithmétique, algèbre, géo

m étrie ;
Mathématiques appliquées : mécanique, astronomie, 

m arine , art m ilitaire, génie, construction navale, 
construction des ponts et chaussées, des chemins 
de fer, etc.; métrologie.

IV. Sciences physiques et naturelles.
Physique : optique, acoustique, calorique, électricité, 

m agnétism e, météorologie, etc.;
Chim ie : chimie inorganique, chimie organique; 
H isto ire  naturelle : minéralogie, géologie, botani

q u e , zoologie, anthropologie, anatomie comparée; 
Sciences médicales : anatomie et physiologie humai

n e s ;  médecine : pathologie,hygiène, thérapeutique; 
chirurgie ; pharmacie ; art vétérinaire.

V. Sciences occultes ou fausses sciences.
A lch im ie, astrologie, cabale, magie, chiromancie, 

nécrom ancie, sorcellerie, etc.

LETTRES.

Grammaire, linguistique, philologie;
Rhétorique et étude des compositions en prose : dis

cours et divers genres d’éloquence, h istoire, ro
mans, ouvrages didactiques, genre épistolaire, etc.;

Poétique et élude des compositions en vers : poésie 
lyrique, épique, dramatique, satirique, didactique, 
descriptive, élégiaque,etc.;

Critique littéraire.
ARTS.

I. Beaux-arts e t Arts d’agrément.
Arts du dessin : dessin proprement dit, peinture, 

gravure, lithographie, photographie; sculpture et 
• statuaire ; architecture ;

Musique ·· théorie de la musique, solfège, musique 
vocale et instrumentale; composition musicale;

, Danse et chorégraphie ; gymnastique, escrime, équi
tation, natation;

Jeux : jeux scéniques et fêtes publiques; mimique 
jeux d’adresse, prestidigitation, etc.

II. Arts utiles, A. mécaniques et industriels : Technologie.
Arts qui fournissent les matières premières : arts 

agricoles; chasse, pèche, zootechnie, piscicul
ture, apiculture, sériciculture; exploitation des mi
nes, des carrières, des salines, etc.;

Arts et industries qui préparent les matières premiè
res : fabriques, manufactures et usines; lilature, 
tissage, draperie,pelleterie, tannerie, teinturerie; 
métallurgie, affinage; fabrication des produits chi
miques, des poudres et salpêtres, radinerie, etc.;

Arts et industries qui mettent en œuvre les matières 
préparées: arts alimentaires, boulangerie, bou
cherie, fabrication de boissons (vin, bière, cidre, 
esprits, etc.), art culinaire; -  arts de l’habille
ment : tailleur, chapelier, cordonnier, gantier, cou
turière, etc.; — arts du bâtiment et de l’ameuble
ment : maçonnerie, charpente, menuiserie, serrure
rie, peinture, fumisterie; ébénisterie, tapisserie, etc.; 
— arts céramiques : poterie, vitrerie; — arts de 
luxe : orfèvrerie, bijouterie, joaillerie; — fabrica
tion des instruments,outils, machines : instruments 
aratoires, coutellerie, armurerie; instruments de 
mathématiques, d’optique, etc.; instruments de 
musique; — arts typographiques : papeterie, im
primerie , librairie ; etc.

Industrie commerciale : négoce, trafic, transportées 
marchandises ; change des monnaies, négociation 
des valeurs, banque.

De nom breux  ouvrages o n t été publiés depu is deux 
siècles, en  F rance e t  à, l’é tra n g e r , p o u r p résen te r 
l ’ensem ble des Sciences, so it sous form e de  tra ité s 
m éthod iques, so it sous form e d e  d ictionnaires : on 
les connaît sous le  nom  Λ’Encyclopédies ( Voy. ce 
m o t). —  P our les ouvrages q u i se ra p p o rte n t aux  
Sciences naturelles, Voy. h isto ire  na tu relle .

Sciences occultes. On désigne sous ce nom  des 
sciences don t on fit long tem ps un  m y stè re , l ’Al
c h im ie , l’A stro logie, la  Cabale, la  C h irom ancie , la  
Magie, h t Nécrom ancie ( Voy. ces nom s) : tou tes scien
ces d o n t on a  reconnu  la  v an ité , e t  q u i sont au jo u r
d ’h u i abandonnées. On do it à  M. S alverte u n  tra ité  
Des Sciences occultes (1829), e t  à  M. F erd . D enis le 
Tableau historique des Sciences occultes (1830).

Académie des Sciences. C e tte  A cadém ie, fondée 
en  1666 p a r  C o lb e rt, est au jou rd ’h u i divisée en  11 
sections, savoir : p o u r les Sciences mathématiques, 
les sections de G éom étrie , M écanique, A stronom ie, 
G éographie e t N av iga tion , P hysique  g én é ra le ; e t  

ou r les Sciences physiques, C h im ie , M inéra log ie , 
o tan ique , É conom ie ru ra le  e t  A r t v é té rina ire  , 

A natom ie e t  Z oo log ie, M édecine e t C h iru rg ie . EUc 
com pte 63 m em bres. E lle p u b lie  des Mémoires don t 
la  coUection offre le  p lus g ra n d  in té rê t.

Académie des Sciences morales et politiques. 
C ette  A cadém ie, q u i, lors d e  la  création  d e  l ’In s titu t 
en  1794 , av a it fo rm é u n e  des classes d e  ce c o rp s , 
m ais q u i avait é té  supp rim ée  sous l ’E m p ire , a  été 
ré tab lie  p a r  l’o rdonnance d u  26 octobre 1832. E lle  
es t divisée en 5 sections : P h ilo so p h ie , M orale, L é 
g is la tio n , D ro it p u b lic  e t  Ju r isp ru d e n c e , Économ ie 
p o litiq u e  e t  s ta tis tiq u e , H istoire g én éra le  e t philoso-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sen. SCIN— U98 —
p h iq u c . E lle  com pte 30 m em b res. E lle p u b lie  d es Mé
moires. Sous le  t i t r e  de Séances de l’Académie des 
sciences morales et politiques,U. V ergé fa it  p a ra ître  
tous les tro is  m ois u n  Compte rendu de ses travaux .

Facultés des Sciences. 11 en  existe 11 e n  F ran ce , 
é tab lies à  B esançon , B ordeaux , C a en , D ijo n , G re
nob le , L yon , M ontpellier, Daris, B ennes, S tra sbou rg  
e t  T oulouse. Dans colle de  P aris , l a  p lu s com plète de 
toutes, on com pte 14 cours : A stronom ie p h y siq u e , 
A stronom ie m a th é m a tiq u e , A lg èb re , M écanique , 
M écanique p h ysique , Calcul d iflé ren lie l, G éom étrie, 
Calcul d es probab ilités , P h y siq u e , Chim ie, Zoologie, 
B o ta n iq u e , M inéralogie, Géologie.

SCIE N E , Sciœna (nom  q ue  d o n n a ien t les Grecs 
à  ce poisson), g en re  de poissons A can tliop téryg iens, 
ty p e  de  la  fam ille  des Sciénoides : tê te  b o m b ée , 
écailleuse, sou tenue p a r  des os caverneux  ; 2 do rsa
le s , u n e  a n a le ;  p réopercu le  d e n te lé , opercu le  te r
m iné p a r  des p o in te s ; 7 rayons aux  b ran ch ie s , pas 
d e  d en ts  can in es , n i d e  ba rb illo n s . L ’espèce p r in 
c ipale  e s t la  Sciène d ’Europe (Sciœna uguila), d ite  
aussi Maigre (du  g rec  makros, lo n g ? ) , g ran d  poisson 
q u i a t te in t  ju sq u ’A 2 m è tre s , e t  qu i t ire  sans d o u te  
d e  sa  lo n g u e  ta ille  son n o m  v u lg a ire . Assez g ros 
p o u r  sa  lo n g u eu r, i l  a  le  m u seau  bom bé, la  g u eu le  
u n  p e u  f e n d u e ;  sa co u leu r es t d ’u n  g ris  a rg en té  
assez un ifo rm e  ; les p ec to ra les e t  les v en tra le s  so n t 
d ’u n  b eau  ro u g e . Ce poisson es t fo rt com m un su r  
ce r ta in e s  cô te s ; il es t rech e rch é  p o u r la  bon té  d e  sa 
ch a ir . O n d it  q u ’il  a  u n e  force ex trao rd in a ire  : aussi 
a -t-o il l’h ab itu d e  de l’assom m er dès qu ’il es t p ris .

SCIÉNOIDES (d u  g en re  ty p e  Sciène), fam ille  de 
poissons A can tliop téryg iens caractérisés p a r  u n e  tè te  
b o m b ée ; deux  dorsales ou u n e  seule p ro fondém en t 
écliancrée  : u n e  n ag eo ire  an a le  te rm in é e  p a r  des 
p o in te s . L eu r  tê te  es t e n tiè re m e n t é ca ille u se , e t  
le u r  m useau  p ro ém in en t. —  On les d iv ise en  doux 
sections : 1° les Sciénoides à  2  dorsales : Sciène, 
Otolithe .Ancylodon , Corb, Johnius, Léiostome, 
Larime, Nebris, Lépiptère, Boridie, Conodon, Ele- 
ginus, Ombrine, Longure, Pogonias, Chevalier e t  
Micropogon; 2° les Sciénoides à  u n e  do rsale  : Go-, 
rette, Pristipome, Diagramme, Lobote, Chéilo- 
dactyle.Scolopside, Lutilus, Maguarie,Microptère, 
Amphiprion, Premnade, Pomacentre, Dascylle, 
Glyphisodon, Héiiase e t  Etrople.

S C IE R IE , SCIERIE MÉCANIQUE. VOU. SCIE.
SC 1L L Ë , Sci/la ( n o m  g rec  e t  l a t in ) ,  g e n re  d e  

l a  fam ille  des L iliacé es , re n fe rm e  des p lan te s  b u l
b e u s e s , h e rb acée s , A tig es  n u e s ;  A feu ille s  tou tes 
rad ica le s, é ta lées en  ro s e t te ;  A fleurs p e tite s , la  p lu 
p a r t  d ’urt b le u  ja u n â t r e ,  o u v erte s  en  é to ile  e t  d is
posées en  ép i. L a  Scille marine ou  maritime ( Se. 
maritima ) c ro it n a tu re lle m e n t en  E u ro p e , en  
E sp a g n e , en  I ta l ie ,  en  F ra n ce  ! en  B a rb a r ie , e lle  
o rc u p e d e  vastes p la in es . E lle  a  des fleurs d ’u n  b lan c  
p il le , d isposées e n  beau x  ép is co n iq u es , pressés e t  
n o m b re u x , longs de p lu s  de  GO C en tim .; sa  t ig e  
es t h a u te  d ’u n  m è tre , en to u rée  de feu ille s  g ran d es , 
la rg e s , o v a le s , so r ta n t d ’u n  oignon quelquefo is de 
la  g rosseu r de  la  tê te  d ’u n  en fa n t, form é do tu n iq u es  
épaisses, c h a rn u e s , b lan ch es  ou  ro u g eâ tre s . C et oi
gn o n  a  u n e  o d eu r trè s -p iq u a n te , sem b lab le  A ce lle  
d e  l ’o ignon  com m un ;  i l  i r r i te  com m e lu i le s  yeu x  
e t  le  n ez  ;  sa  saveu r e s t am ère , âcre  e t  nauséabonde : 
h ach é  e t  m élan g é  avec de  la  v ian d e  e t  d u  p a i n , il 
d o nne  la  m o rt aux  ra ts  e t  aux  souris. Un em plo ie  
en  m édecine  les tu n iq u es  desséchées, ou  squammes, 
com m e u n  p u issan t d iu ré tiq u e , p r in c ip a lem en t con
tre  le s  h y d ro p is ie s , 'e t  com m e to n iq u e  p o u r l’esto
m ac  : le s  p rép a ra tio n s  d an s  lesquelles e lles  e n tr e n t  
so n t d ite s  scUlitiques. —  L a 8 c . du Pérou (8 c . pe- 
ruviana), ou Jacinthe du Pérou, a  des tig es  p eu  é le 
v é e s , en to u rées A le u r  base  p a r  u n e  b e lle  ro se tte  
de  lo n g u es feu ille s  lancéolées e t  d e n té e s ,  ta n d is  
q u ’e lle s  p o r te n t au  so m m et u n  g ros b o u q u e t d e

fleurs en  d o ry m b es, trè s -n o m b re u se s , d ’u ft b l e d  v i f  
ou t i r a n t  su r  le  v io le t i o r ig in a ir e  d u  P é r o u ,  c e t t e  
espèce c ro it au jo u rd ’h u i e n  P o r tu g a l ,  e n  E s p a g n e ,  
dans les P y rén ées. —  L a Se. agréable {Sc. umœna), 
ou Jacinthe étoilée, a  des fe u il le s  p la n e s ,  l o n g u e s ,  
o b tu se s ; d e s  fleu rs  d o n t la  c o ro lle  e s t  d ’u n  b e a u  
b leu , A seg m en ts lin éa ire s , o b tu s , m a r q u é s  d e  q u e l 
ques ra ies  b la n c h e s , avec  le s  a n th è r e s  e t  l e s  f i la 
m en ts  te in ts  d e  b leu  : e lle  se  t ro u v e  e n  F r a n c e ,  d a n s  
les landes de B o rd eau x , e n  A l le m a g n e ,  s u r t o u t  e n  
A u triche , e tc . L a  Sc. du Portugal (S c . lusitanien), 
diffère p eu  d e  la  p récéd en te . —  L a  S c . d ’Ita lie  ( S c .  
italica) c ro it aux  en v iro n s  d e  N ic e ;  s e s  f l e u r s  s o n t  
d ’Un b leu  p â l e ,  cen d ré  ou  b la n c h â t r e .  —  L a  S c .  
fausse jacinthe [Sc. lilio-hyacinthus) a  d e s  b u l b e s  
qu i son t Com posées, com m e d a n s  le s  l i s  ,  d ’é c a i l l e s  
im b riq u é e s ; d e s  fleu rs  b le u e s  r é u n ie s  e n  u n  é p i  
c o u r t, A l’ex trém ité  d ’u n e  h a m p e  n u e ,  c o m m e  d a n s  
la  ja c in th e )  e lle  c ro ît d an s  le s  so ls  s t é r i l e s  d u  m i d i  
de l ’E u ro p e .— L a Sc. printanière  ( S c .  verna)  a  d e s  
fleurs b leu es  ou  b la n c -b le u â tre  ; e l le  c r o i t  e n  E s p a 
g n e , dans le s  p â tu rag es  e t  le s  p ré s . —  L a  S c .  à d e u x  
feuilles (S c . bifolia ) e s t assez  c o m m u n e  d a n s  l e s  
p rés e t  les b o is ;  ses fleu rs  so n t d ’u n  b e a u  b l e u  d ’a -  
zuç. —  L a S c . d’automne ( S c . au tu m n a lis  ) a  s e s  
fleurs p lu s p e tite s , d ’u n  b le u  u n  p e u  p l u s  c l a i r ;  e l l e  
se tro u v e  d an s  les te r ra in s  s té r i le s  d e  p r e s q u e  t o u t e  
l’E u ro p e , excep té  d an s  le  N o rd . —  L a  S c .  cam pa -  
nulée [Sc. campanulata), c r o i t  e n  E s p a g n e  e t  e n  
P o r tu g a l;  ses fleu rs  b le u e s  o u  t i r a n t  s u r  l e  v io l e t  
o n t la  coro lle  cam p an u lée  ( e n  f o rm e  d e  c l o c h e  ) .

On a p p e lle  Scille blanche,le P a n e r a i s  m a r i t i m e .
S C IL L IT IQ U E , é p ïth è q u e  d o n n é e ,  e n  M é d e c i n e ,  

a  d e s  p rép a ra tio n s  q u i c o n t ie n n e n t  d e  l a S c i l l e  e t  q u i  
o n t le s  v e r tu s  d e  c e tte  p la n te  ( Voy. scitxe) : i l  y  a  u n  
Vinaigre scillitique, v in a ig re  r o u g e  t r è s - f o r t  d a n s  
leq u e l on  a  fa it  m acé re r  d e s  s q u a m m e s  d e  s c i l l e ;  
u n  Vin scillitique , p r é p a ré  e n  f a i s a n t  m a c é r e r  d e s  
squam m es d an s  d u  v in  d e  M a la g a ;  u n e  Tein ture  
alcoolique scillitique, u n  O xymel sc ill it iq u e ,  e tc .

SCINCOIDIENS ( d u  g e n r e  ty p e  Scinque }, 6 ·  e t  
d e rn iè re  fam ille  des R e p tile s  s a u r ie n s ,  e s t  c a r a c t é r i 
sée p a r  u n e  tè te  re c o u v e r te  e n  d e s s u é  p a r  d e s  p la 
q ues c o rn é e s , m in ces , a n g u le u s e s ;  p a r  d e s  p ie d s  
co u rts , u n e  la n g u e  n o n  e x te n s ib le ,  e t  d e s  é c a i l le s  
éga les e t  im b riq u ées , c o u v ra n t l e  c o r p s  e t  l a  q u e u e .  
—  C e tte  fam ille  re n fe rm e  le s  g e n r e s  Scinque , Seps, 
Bipède, Chalcide e t  Bimane. E l le  r é p o n d  a u x  Lé- 
piaosaures d e  MM. D u m éril e t  B ib r o n .

SCIN Q U E, Scineus (d u  g re c  sk ig ko s), g e n r e  d e  
R ep tile s  s a u r ie n s ,  ty p e  d e  l a  f a m i l l e ·  d e s  S c in c o i-  
d ien s  : corps fu sifo rm e  o u  p re s q u e  c y l i n d r i q u e ,  cou
v e r t  d ’écaillcs un ifo rm es, lu is a n te s ,  I m b r i q u é e s  ;  tè te  
p e ti te , b ouclie  g a rn ie  d e  p e t i te s  d e n t s  s e r r é e s ;  p ied s  
cou rts, au  n o m b re  d e  4 . L e  Scinque des pharm aciens 
[Sc. officinalis), lo n g  d e  15 A 2 0  c e n t i m . ,  e s t  d ’u ne  
te in te  jau n A tre  a rg e n té e , av ec  p lu s ie u r s  b a n d e s  t r a n s 
versa les n o ire s . O n le  tro u v e  e n  N u b ie ,  e n  A b y s s in ie ,  
e n  E g y p te  e t  e n  A rab ie . L es a n c ie n s  l e  v a n t a i e n t  
com m e a le x ip h a rm a q u e  e t  a p h r o d i s i a q u e .  C e s  p ro 
p rié té s  lu i  so n t en co re  a t t r ib u é e s  p a r  l e s  O r i e n t a u x  ; 
o n  en  tro u v e  b eau co u p  s u r  le s  m a r c h é s  d u  C a ir e  e t  
d ’A le x a n d r ie , '— P a rm i le s  e sp èce s  d ’A m é r i q u e ,  on  
cite  le  Scinque de la Jamaïque o u  Brochet d e  terre, 
e t le  Sc. mabouya d es  A n til le s , to u s  d e u x  v e n im e u x .

SCIN TILLA TIO N  ( d u  la t in  sc in ti l la ,  é t in c e l le ) ,  
nom  d o n n é , e n  A s tro n o m ie , A l 'e s p è c e  d e  t r e m b le 
m e n t ou  de v ib ra tio n  q u ’on  o b s e rv e  d a n s  l a  lu m iè r e  
des éto iles fixes, s u r to u t  d a n s  c e l le s  d e  p r e m i è r e  

ra n d e u r , Comme si e lle s  l a n ç a ie n t  A c h a q u e  i n s t a n t  
e n o u veaux  ray o n s. S u iv a n t M. A ra g o , l a  s c in t i l l a 

tio n  a  p o u r  causes le s  d iffé ren ces d e  d e n s i té  d e s  c o u 
ches a tm o sp h é riq u es  e t  l ’h u m id i té  d e  l ’a i r  q u i  a m è 
n e n t des dév ia tio n s c o n tin u e lle s  d a n s  l a  d i r e c t i o n  
des ray o n s ém an és  d e  ces é to ile s . D a n s  l e s  p a y s  o ù  
l ’a tm o sp h è re  e s t p e u  c h a rg é e  d e  v a p e u r s ,  l a  s e in -
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t i l l a t i o n  e s t  m o in s sensib le  que dans nos clim ats.
. S C IO N , re je to n  te n d re  e t flexible d ’un  a rb re , d’u n  

a r b r i s s e a u .  —  Greffe par scions. Voy. g r e f f e .
8 C 1 H P E , Scirpus, g en re  de la  fam ille des Cypé- 

r a c é e s ,  d o n t  on  a  fa it le  ty p e  d 'u n e  t r ib u  particu
l i è r e ,  c e l le  d e s  Scirpées, ren fe rm e  des p lan te s , la  
p l u p a r t  v ivaces , q u i so n t com m unes en E urope. Le 
S c irp e  des lacs (Scirpus lacustris), v u lg a irem en t 
Jonc des chaisiers ou  des tonneliers, cro ît dans les 
l a c s ,  lfcs é ta n g s , su r  le  b o rd  d es riv iè res t racine vi
v a c e ,  r a m p a n te  e t  c h a rn u e ; chaum es oy lindriques, 
n u s ,  h a u t s  d e  1 & 3 m è tre s , en tou rés à  le u r  base 
d e  f e u i l l e s , e t  o ffran t à  le u r  som m ité d e  5 à  8 épis 
r o u s s à t r e s .  A vec les v ieux  chaum es on tresse  des 
p a n i e r s ,  d e s  n a tte s  ; on  couvre des chaises. Le Sc. 
des bois (Sc. sylvaticus) e t  le  Sc. des marais (Sc. 
palusiris ) , v u lg a ire m e n t Joné à masse, offrent des 
f e u i l le s  q u e  le s  b e s tia u x  a im e n t beaucoup . Les Chi- 
h o i s  c u l t iv e n t  u n e  espèce, le  Sc. tubéreux (Sc. tu- 
berosus ), d o n t  ils  m a n g e n t le s  tubercu les.

S C IS S U R E . E n  A n a to m ie , on  ap pelle  Scissures 
l e s  f e n te s  ou  e n fo n cem en ts  q ue  p résen ten t certa in s 
o s  p o u r  le  passag e  de  p e ti ts  ram eaux  vasculaires ou 
n e r v e u x  : te l le s  so n t la  Scissure glénoïdale, cavité 
« le  l ’o m o p la te  q u i re ç o it la  tê te  de l’h u m éru s , e t la  
S c .  de Sylvius, en fo n cem en t qui existe à  la  base 
t l u  c e r v e a u ,  e n tr e  le  lobe an té r ieu r  e t  le  lobe m oyen 
d e  c h a q u e  cô té . OU d o n n e  aussi 16 nom  de Scis
su res  a u x  s illo n s  d o n t es t creusée la  surface de  cer
t a i n s  o rg a n e s  p a ren o h y m ateu x .

S C 1T A M 1N È E S , fam ille  de p lan te s  étab lie  p a r  
R .  B r o w n , e t  q u e  l’on  oonfond au jo u rd ’h u i avec les 
A marnées e t  le s  Zingibéracées (Voy. ces d eu x  m ots).
■—  E lle  t i r a i t  so n  n o m  d u  la tin  scitamenium, f r ian 
d i s e ,  p a r c e  q u e  p lu sieu rs  des p lan tes  qu ’elle re n 
fe rm e  d o n n e n t  des p ro d u its  agréab les ad  goût.

S C lU R O l’T E R U S  (du  g rec  skiouros, é cu reu il, e t  
ptéron, a i l e ) ,  n o m  sc ien tifique de VÉcureuil volant 
oü Polatouche. Voy. é c u r e u i l .

8 C IU R U S , n o m  la tin  d e  l’Écureuil,  a  donné le s  
m o t s  Sciuriens  e t  Sciuridés, q u i d és ig n en t une fa
m i l l e  d e  R o n g e u rs  a y a n t  p o u r ty p e  l ’E cu reu il.

E C L A R Ë E , espèce d u  gen re  Sauge. Son bom , qu i 
v e u t  d i r e  Éclaire, v ie n t d e  ce qu ’en  Ita lie  on  a ttr i
b u a i t  à  c e t te  p la n te  des p ro p rié tés  o p h tha lm iqucs.

S C L E R A N T H E  ( d u  g re c  skléros, r o id e , e t  an- 
thos ,  f l e u r ) ,  n o m  d o nné  p a r  que lques B otanistes à  
t o u t  f r u i t  com posé  d e  la  g ra in e  soudée avec l a  base 
d u  p é r ig o n e  e n d u rc i e t  p e rs is tan t : te l  es t celu i de 
l a  Belle-de-nuit. —  C’est aussi le  nom  d 'u n  g en re  
d e  l a  f a m i lle  d e s  C ary o p h y llées , é tab li p a r  L inné 
p o u r  d e s  h e r b e s  q u i c ro issen t dans les cham ps in 
c u l t e s  e t  le s  l ie u x  sab lo n n eu x  de l ’E u ro p e , e t  don t 
l e s  p r in c ip a le s  espèces so n t : le  Scleranthùs anmlus, 
l e  o c> perennis, le  Sc. pohjcarpus, le  Sc. hirsutus. 
J u s s i e u  e n  f a i t  le  ty p e  des Scieront fiées, l ’u ne  des 
t r i b u s  q u ’i l  é ta b l i t  d ans la  sous-fam ille des Parony- 
chiées, co m p rise  e lle -m êm e dans le s  C aryophyllées.

8 C L E R 0 B E R M E S , Sclerodei’mata (du  g rec  sklé
ros, r o id e ,  d u r ,  e t  dermes, p eau  ), p e tite  fam ille  de 
p o is s o n s  M a laco p té ry g ien s , se d istin g u e  des P lecto - 
g t i a t h e s  p r o p re m e n t  d i t s ,  p a r  u n  m useau  conique 
o u  p y r a m i d a l ,  p a r  u n e  enveloppe  ex té rieu re  cou
v e r t e  d e  p la q u e s  d u re s  e t  osseuses q u i s 'a rticu len t 
e n s e m b le .  C e tte  en v e lo p p e  les p ro tèg e  con tre  les 
a t t a q u e s  d e s  a u tr e s  an im au x  m arin s, i ls  v iv en t de 
v e r s ,  d ’in s e c te s  e t  d e  p lan te s  m a rin e s . —  L a fam ille  
d e s  S e lé ro d e rm e s  co m p ren d  5 g en res  : Batiste, Mo- 
nacanthe, Aluthère, Êriacanthe e t  Coffre.

S C L E K O M E , Scleroma ( d u  g rec  skléros, d n r ) ,  
e n d u r c is s e m e n t  d u  tissu  ce llu la ire  des nouveau-nés, 
q u ’o n  o b s e rv e  s u r to u t  chez ceux q u i son t d’u ne  faible 
c o n s t i tu t io n  o u  nés a v a n t  te rm e . On y  rem éd ie  en  
t e n a n t  l e s  e n fa n ts  trè s-ch au d em en t.

SCLÉRO P11TH A LM IE (d u  g rec  skléros, d u r , e t  
ophlhalmos, œ i l ) ,  in flam m ation  d e  la  conjonctive

avec rougeu r, dou leur, dureté e t difficulté du  m ou
vem en t dans le  globe d e  l ’oeil, m ais sans augm en
ta tio n  d ans la  sécrétion de  la  m em brane  m uqueuse.

SCLÉROTIQUE ( en  g rec sklérotikè, d e  skléros, 
dur), appelée aussi Cornée opaque, e t v u lg a irem en t 
Blanc de l’œil, u ne  des m em branes ex térieu res d e  
l ’œ il, es t dure, Opaque, d’un  blanc nacré. E lle rev ê t 
les 4 /5  posté rieurs du  globe de l’œ il , a  la  form e 
d ’u ne  sphère tronquée  en  a v a n t ,  p résen te  u n e  ou
v e rtu re  circu laire , d ’env iron  3 m illim . de d iam ètre , 
coupée en  biseau aux dépens de sa  face in te rn e  e t  
dans le  b o rd  de laquelle  est enchâssée la  cornée 
tran sp a ren te . E lle  est p e rcée , dans sa p a r tie  q u i 
répond  au  fond de l’o rb ite , d’u n e  ouvertu re  p o u r le 
passage d u  n e r f  op tique. E lle  est p a r  sa  face in te rn e  
en  contact avec la  choroïde.

SCOLASTIQUE (du la tin  schola, école), se d it, ad 
jectivem en t, de to u t ce qu i a p p a rtien t aux  écoles, 
de ce qü i concerne les écoles; e t, substan tivem ent, 
d’un  célèbre systèm e de P h ilosophie un ie  à  la  T héo
logie qui rég n a  dans les écoles au  m oyen âge. Voy. 
scor.ÀSTtüuE au  Dict. Univ. d’ilist. es de Géogr.

SCO LIA STE, annotateur grec. Voy. scolie.
SCOLlE o u  s c h o u e  (du  g rec skkolion, n o te , com 

m en ta ire ). On a  donné ce nom  : 1° en  L itté ra tu re , 
à  des no tes de g ram m aire  ou  de critique rédigées 
pour se rv ir  à  l ’in te lligence , à  l’explication de q u e l
que ancien  a u te u r  c lassique, p a rtic iiliè rem en t des 
au teu rs grecs : A lexandrie v it n a ître  le s  p rem iers  
e t  les p lus célèbres scoliastes, E u s ta th e , T ze tzès, 
D idym e, E m m . M oschopulus; —  ainsi q u ’à  des c han 
sons de tab le , d o n t le  m ètre  é ta it ir rég u lie r  : il nous 
reste  quelques scolies de C a llis tra te ; —  2° en Géo
m étrie  , à  u n e  rem arq u e  qu i a  rap p o rt à  u ne  p ro 
position p récéden te .

s c o l i e  (d u  g rec  skolios, c o u rb e ) , Scolia, g eh re  
d ’H ym énop tères, de la  tr ib u  des Spliég iens, assez 
sem blables au x  G uêpes : m and ibu les tr id en tées  chez 
les m âles, sons d en ts  e t  fo rtem en t arquées chez les 
fem elle s; palpes de 3 a rtic les . L a  Scolie des ja r
dins ( Sé. hortorum), com m une dans le  m id i de la 
F ra n c e , est longue  d e  30 à  35 m illim ., noire, avec 
le  fro n t ja u n e , e t  l’abdom en traversé  su r  les deux 
p rem iers  segm ents p a r  u n e  la rg e  ban d e  jau n e  Sou
v en t in te rro m p u e . E lle  vole su r  les fleurs p e n d an t 
la  p lu s fo rte  ch a leu r  du  jo u r.

SCOLIOSE (d u  g rec skoliôsis, courbure), dévia
tion  la té ra le  d u  rach is : Ceux qu i en  son! affectés 
son t d its  contrefaits. Voy. g i b b o s i t é  e t o r t h o p é d i e .

SCOLOPAX, nom  sc ientifique d u  g en re  Bécasse.
SCOLOPEND RE, Scolopendra (nom  g rec de cet 

insecte, dérivé de skotops, p ieu , b ro c h e ) , v u lg a ire 
m en t Mille-pieds, g en re  de M yriapodes d e  l’o rd re  
des Chilopodes : corps m in c e , a llo n g é , e t  divisé en  
d e  nom breux  segm ents (o rd in a irem en t 2 l ) ;  pieds 
te rm in és p a r  u n  c ro c h e t, e t au  nom bre  de 10 de 
chaque côté ; an ten n es  longues. L es Scolopendres se 
tro u v en t dans to u tes les pa rtie s  du  m onde : elles vi
v en t sous les p ie rres , dans les fentes des m urs, e t, en  
général, dans tous les lieux  hum ides e t obscurs ; elles 
cou ren t très-v ite , son t carnassières, e t se no u rrissen t 
d e  vers de  t e r r e , d ’araignées e t d ’insectes v ivan ts. 
L es Scolopendres d ’E urope n ’o n t que 5 Ou to u t 
au  p lu s 8 cen tim . de lo n g ; celles d e  l ’Inde  a tte i
g n e n t ju sq u 'à  30 cen tim . L a Scolopendre mordante 
(Sc. morsicans) se trouve eii F ra n ce ; e lle  est de 
cou leu r fe rru g in eu se ’v e rd à tre . L a  m orsure  d e  ces 
an im aux  est quelquefois dangereuse , m ais sans ê tre  
m o rte lle .—  On confond avec la  Scolopendre p ro p re 
m e n t d ite  des M yriapodes qu i en  d iffèren t p a r  p lu 
sieurs caractères : te lle  est la  Scolopendre de Ga
briel, d u  m id i d e  la  F rance : e lle est d ’u n  ja u h e  fauve, 
très-a llongée, très-ag ile , d e  10 ceh tim . d e  lo n g , e t 
se m eu t au  m oyen d e  74 p a ires de  p a tte s . Cet an im a l 
repoussan t fu t décrit p o u r la  p rem iè re  fois p a r  le 
capucin Gabriel B aron , don t il a  conservé le  nom .
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scolopendre, Scolopendrium, g e n re  de Fougères 
de la  fam ille des Aspléniacées. L ’espèce la  p lu s  com
m une, la  Scolopendre officinale (S c . vulgare), vu l
g a irem en t Langue de cerf, c ro ît dans les lieu x  hu m i
des e t  om bragés, su r les m urs des p u its  e t  le s  fentes 
des rochers. Son o d eu r est p eu  p rononcée, sa saveur 
très-acerbe. E lle  est un  p eu  a s trin g en te , e t  e n tre  A 
ce t itre  d an sq u eq u es  p répara tions p h arm aceu tiq u es.

SCOLYME, Scolymus ( d u  g rec skolymos, nom  
d ’u ne  espèce de  chardon), v u lg a irem en t Cardousse, 
Épine jaune, g en re  d e  Chicoracées : le  Scolymus 
hispamcus e t  le  Sc. maculatus so n t des h e rb e s  qu i 
cro issen t dans to u te  la  rég ion  m é d ite r ra n é e n n e , e t  
d o n t on  m an g e  le s  rac ines dans que lques pays.

S C O L Y T E , Scolytus (du grec skolyptâ, d éch ire r, 
a r ra ch e r) , g en re  de  Coléoptères té tram ères , de  la  fa
m ille  des X ylophages : ils causen t d e  g ran d s dégâts 
A q u elq u es a rb re s , d o n t ils p e rfo re n t l ’écorce to u t A 
l ’en to u r . On d is tin g u e  le Scolyte de l’orme, le  Sc. 
du chêne, du frêne, du pin, etc.

SCOMBÉROIDES ( du  g en re  ty p e  Scomber, Ma
quereau ), fam ille  de poissons A can thop téryg iens ca
ractérisés p a r  u n e  form e é lég an te , p a r  des opercules 
n o n  d en te lé s , des écailles p e tite s  e t  lisse s , le s  n a
g eo ires v e rtica les g én éra lem en t sans éca ille s , des 
cæ cum s nom breux . Ces poissons so n t m a r in s , e t  vi
v e n t e n  tro u p es  innom brab les. Ils o ffrent à  l’hom m e 
u n e  n o u rr itu re  sa ine e t  d é lic a te ,  e t  le u r  p êche  est 
l 'o b je t  d ’u n e  in d u s tr ie  avan tageuse .

L a fam ille  d es Scom béroidos est p a rtag ée  en  5 g ran 
des tr ib u s  : 1° Sc. à. fausses p in n u le s  e t  sans a rm u re  à  
la  lig n e  la té ra le  (g en re s  : Maquereau, Thon, Auxide, 
Pélamide, Tassard, Thyrsite, Gempyle, Lépidope, 
Trichiure, Espadon, Tétrapture, Makaira, Voi
lier) ; 2° Se. à  rayons ép ineux  d u  dos séparés (gen
re s  : Pilote, Elacate, Liche, Chorinème, Trachinote, 
Apolectus, Rhynchobdelle, Mastacemble, Notacan- 
the); 3“ Sc. A lig n e  la té ra le  cuirassée ( g en re s  : Ca
naux, Saurel, (¡liste, Scyris, Rlépharis, Gai, Ar- 
gyréiose, Vomer, Hynni); 4° Sc. sans fausses p in 
n u le s  , sans ép ines lib re s  au  d o s , sans a rm u re  aux 
côtés de  la  q u eu e  (g en res : Sériole, Temnodon, Lac
taire, Pasteur, huuclère, Porthme'e, Psène, Con/- 
phène. Lampuge, Centrolophe, Astroderme, Pie- 
raclis, Stromatée, Rhombe, Louvarlou, Séserin, 
Kurte); 5» Sc. A b o u ch e  p ro trac tile  (g en res : Zée, 
Capro, Lampris, Equula, Méné).

SCOMBRE, Scomber, poisson, Voy. maquereau.
SCOMBllESOCE (de Scombre e t  d'Esoce), poisson 

d e  la  fam ille  d e s  Esoces, fo rt sem blab le  au x  O rphies, 
e t  qu ’on tro u v e  dans la  M éd ite rranée .

SCOl’S , ou Petit Duc, oiseau de p ro ie . Voy. duc.
SC O PU S, nom  sc ien tifique d e  l ’Ombrette.
SCORBUT (d é r iv é , se lon  R o q u e fo r t , d u  dano is 

schorbeck, m a l d e  b o u ch e), m a lad ie  caractérisée  p a r  
u n  é ta t g én é ra l d ’en g o u rd issem en t e t  d e  d é b ilité , 
p a r  des tach es liv id es rép an d u es  su r  d iffé ren tes p a r
t ie s  du  corps, e t  s u r to u t p a r  la  ro u g eu r, la  m ollesse 
e t  la  tu m éfac tion  des gencives, q u i sa ig n e n t e t  s 'u l
c è re n t A la  m o in d re  p ression  ; p a r  la  fé tid ité  d e  l’h a - 
le in e ,  avec d isposition  aux  h ém o rrag ie s  passives e t  
au x  u lcéra tio n s fongueuses . C e tte  m alad ie  p a ra tteo n -  
s is te r  e sse n tie lle m e n t d ans u n e  a lté ra tio n  d e  la  m asse 
d u  san g , a l té ra tio n  q u 'o n  a  nom m éo défibrination. 
E lle  a tta q u e  sp éc ia lem en t le s  m a rin s  p e n d a n t  les 
voyages d e  lo n g  c o u r s , e t  en  g én é ra l lus ind iv idus 
ré u n is  en  g ra n d  n o m b re  d an s  les l ie u x  é tro its  : car 
e lle  p e u t  se  d év e lo p p e r  su r  te r re  com m e s u r  m e r . Ses 
causes le s  p lu s  ac tives so n t le  fro id  h u m id e , le s  a li- 
n idlita e t  le s  boissons in sa lu b res , l 'a b u s  d e s  sa laisons, 
le s  affections m o ra les  t r is te s ,  le s  fa tig u e s  excessi
ves , e tc. L e  sco rb u t e s t a ig u  ou  c h r o n iq u e , e t  sa 
d u ré e  e s t su b o rd o n n ée  A la  su p p ressio n  des causes 
q u i  l 'o n t  occasionné. L e  t r a i te m e n t  d u  sco rb u t est 
p re sq u e  to u t h y g ién iq u e  : u n  bo n  r é g im e , l ’usage 
4 ’a lim eu ts  fra is  ou  do  conserves, u n  a ir  p u r ,  l ’oxcr-

cice, le  passage d ’u n e  te m p é ra tu re  f ro id e  e t  h u m i d e  
A u n e  tem p é ra tu re  c h au d e  e t  sèch e , s o n t  p a r t i c u l iè 
re m e n t ind iqués. L 'o n  d o it y  jo in d re ,  d a n s  c e r t a i n e s  
c irconstances, les to n iq u e s ,  le s  a m e r s , l e s  a c i d e s  ,  
su r to u t le  c i t ro n , le s  v ég é tau x  d i t s  an tiscorbu ti
ques (Voy. ce m o t) ,  le s  ex c ita n ts  é n e r g i q u e s ,  t e l s  
que la  g en tian e  ou  le  q u in q u in a . O n  c o m b a t  l e  g o n -  
llem en t e t  la  moUesse d e s  g en c iv e s  a u  m o y e n  d e  c o l 
lu to ire s  a igu isés p a r  l’e a u  d e  R a b e l  ( a l c o o l  s u l f u r i 
q u e ) , e t  e n  to u c h a n t le s  g en c iv e s  u lc é r é e s  a v e c  u n e  
disso lu tion  d 'a lu n  o u  avec  u n  m é la n g e  d e  m i e l  r o s a t  
e t  d ’acide c h lo rh y d r iq u e ;  o n  f a i t  s u r  l e s  t a c h e s  
sco rbu tiques des fo m e n ta tio n s  a l c o o l i q u e s ,  c a m 
p h r é e s ,  e tc . L es m a r in s  r e g a r d e n t  l ’u s a g e  d e  l a  
pom m e d e  te r r e  com m e le  m e i l l e u r  p r é s e r v a t i f  d u  
scorbu t, e t  com m e le  m e il le u r  m o y e n  t h é r a p e u t i q u e  
lo rsque c e tte  m a lad ie  e s t  d éc la ré e  : i l s  l a  m a n g e n t ,  
A c e t effet, crue  aussi b ie n  q u e  c u i t e .  —  C e t t e  m a 
la d ie ,  fo rt com m une a u tre fo is  c h e z  l e s  m a r i n s ,  e s t  
d ev en u e  b eau co u p  p lu s  r a r e  d e p u is  q u 'o n  f a i t  u s a g e  
d e  conserves a lim e n ta ire s , e t  q u e  l e s  p r o g r è s  d e  l a  
m a rin e  e t  s u r to u t  l ’in tro d u c tio n  d e  l a  v a p e u r  o n t  
ab rég é  la  d u rée  des trav e rsée s .

SCORDIUM (teucrium), n o m  l a t i n  d e  l a  G erm an- 
drée aquatique, q u i e n t r e  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  d u  
Diascordium. Voy. diascordium e t  germandrée.

SCORIE (du  g rec  skôria, c r a s s e ) ,  m o t  u s i t é  p o u r  
d és ig n e r  : 1® en  M é ta l lu rg ie , le s  m a t i è r e s  c o m m e  
v itrifiées q u i v ie n n e n t  A l a  su r fa c e  d e s  m é t a u x  q u e  
l’on p u rifie  p a r  la  fu sio n  : ce s o n t  d e s  t e r r e s ,  d e s  s u l
fu re s  e t  d e s  oxydes m é ta l l iq u e s  (V oy .  mâchefer);
—  2° en  M inéralog ie , le s  s u b s ta n c e s  q u i  p r é s e n t e n t  
un  aspect bou rso u flé , e t  o f f r e n t ,  c o m m e  l a  p ie r r e  
ponce , des tro u s  d e  to u te  d im e n s io n , s u b s t a n c e s  qui 
p ro v ie n n e n t d ’é ru p tio n s  v o lc a n iq u e s .

SCORODON, s c o r o d u m ,  n o m s g r e c  e t  l a t i n  d e  l'Ail.
—  On e n  a  fa it  Scorodoprasum  ( a i l - p o i r e a u ) ,  n o »  
sc ien tifique  d e  la  R o cam b o le .

SCO RPÉN E, Scorpœna, g e n r e  d e  p o i s s o n s  A can- 
th o p té ry g ie n s  d e  la  fa m ille  d e s  J o u e s - c u i r a s s é e s , 
rem arq u a b le s  p a r  sa  la id e u r  e t  s a  f o r m e  e x t r a o r ' 
d in a i r e ,  q u i lu i a  v a lu  le s  n o m s  d e  Scorp ion  de 
mer, d e  Diable de mer, e tc .  D e u x  e s p è c e s  v iv en t 
s u r  le s  cô tes de  la  M é d ite r ra n é e  ;  l a  G rande  Scor- 
pêne rouge (Sc. scrofa), lo n g u e  d e  GO c e n t i m è t r e s  : 
co rps ob long , dos lé g è re m e n t c o n v e x e , v e n t r e  renflé , 
tâ te  g ro sse , ép in eu se  e t  d é n u é e  d ’é c a i l l e s  ;  gu eu le  
a rm ée  de  d e n ts ;  la  Petite Scorpène brune  ( S c .  cor
p u s) , d ite  aussi Rascasse, p lu s  p e t i t e  e t  p l u s  b ru n e . 
L e u r  c h a ir  e s t assez  d é l ic a te .  ·

S C O R PIO N , Scorpio o u  Scorpius ( n o m s  g r e c  et 
la t in ) , g e n re  d ’A rach n id e s  p u lm o n a i r e s  d e  l a  fam ille 
des P é d ip a lp e s , ty p e  d e  l a  t r ib u  d e s  S e o rp io n id e s ,  
re n fe rm e ' des a n im a u x  a u  c o rp s  a l l o n g é ,  f o r m é  de 
seg m en ts  d is t in c ts , e t  d o n t  l ’a b d o m e n ,  in t im e m e n t  
u n i a u  tro n c  d an s  to q te  s a  l a r g e u r ,  e s t  g a r n i  A s» 
base d e  d eu x  espèces d e  p e ig n e s  q u i  r e s s e m b l e n t  » 
d e s  b ran ch ie s , e t  q u i s o n t  a n im é s  d ’u n  m o u v e m e n t  
c o n tin u e l; c e t a b d o m e n  e s t  t e r m in é  b r u s q u e m e n t  
p a r  u n e  q u e u e  lo n g u e , g r ê l e ,  d e  6  a r t i c l e s ,  le  der; 
n ie r  s ’effilan t e n  u n e  p o in te  a r q u é e ,  t r è s - a i g u ë ,  qui 
fo rm e  dard; A la  b a se  d e  ce  d a r d ,  s o n t  d e u x  orP 
lices q u i la issen t c o u le r  u n e  l i q u e u r  v e n i m e u s e  sé
crétée  p a r  u n  a p p a r e i l  p a r t i c u l ie r .  L e s  S co rp io n s  
o n t  8 p a tte s , so n t v iv ip a re s , s e  n o u r r i s s e n t  d e  vers, 
d ’in se c te s , e tc .,  e t  so n t t e l l e m e n t  v o r a c e s  q u ’i l s  sn 
d év o ren t e n tr e  eu x . U s h a b i te n t  l e s  c o n t r é e s  c h a u 
d es  des d e u x  c o n t in e n ts ,  e t  v iv e n t  c a c h é s  s o u s  les 
p ie r re s ,  d a n s  le s  tro n c s  d ’a r b re  e t  j u s q u e  d a n s  l ’in
té r ie u r  d e s  m aisons . E n  E u ro p e , l e s  S c o r p io n s  n ’ont 
g u è re  q u e  2  ou  3 c e n ti in . d e  lo n g ;  e n  A f r iq u e  e t  d a n s  
l ’In d e  ils a t te ig n e n t  ju s q u ’A 15 c e n t im .  L e  Scorpion 
d ’Europe e s t  b r u n ;  le  Sc. d’Afrique, o u  Souvigmar- 
que, e s t d ’u n  g r is  roussA tre . L a  p iq û r e  d u  S c o rp io n  
d ’E u ro p e  e s t r a r e m e n t  d a n g e re u s e ;  c e l le  d u  S c o rp io n  
d ’E sp ag n e , d e  B a rb a r ie  e t  d e s  g r a n d e s  e s p è c e s , p e u t

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



senoSCOIl — 1501.—
donner l ie u  à  des accidents très-graves e t m êm e à. 
la  m ort. On com bat l ’inflam m ation locale p rodu ite  
par ce tte  p iq û re , a insi q u e  la  fièvre e t  les sym ptô
mes spasm odiques q u i en  ré su lten t, à  l ’a ide de l’am 
m oniaque l iq u id e  (alcali volatil), p ris  in té rieu rem en t 
è, la  dose d e  q u e lq u es gou ttes dans u n  verre d ’eau 
sucrée, e t  in stillé  ex té rieu rem en t dans la  plaie pour 
détru ire le  v en in  ; l’usage des Crucifères est aussi 
recom m andé. L ’an c ien n e  m édecine fa isait e n tre r  le 
scorpion d an s  ses m édicam ents : on appela it Huile 
de Scorpion, d e  l ’h u ile  dans laquelle  on avait fait 
mourir des sc o rp io n s , e t  q u e  l ’on em ployait contre 
les m aladies des voies u rin a ire s , con tre  les affections 
malignes, la  pa ra ly sie , l’épilepsie, e tc .; on s’en se rt 
encore dans la  P rovence e t  su rto u t dans le P iém ont.

Scorpion aquatique, la  R a u à ire ;  — Sc. de mer, 
nom de la  Scorpène e t de quelques au tre s  poissons.

Le Scorpion, H),, constella tion  située au-dessous de 
l’Écliptique, e n tre  la  B alancee tleS ag itta ire ,re n fe rm e  
60 étoiles, d o n t u n e  de  5e g ran d eu r, Antarès ou le 
Cœur du Scorpion, e t  se te rm in e  & gauche p a r  une 
file d’étoiles q u i fo rm e la  Queue du Scorpion.

Cette constella tion  donne son nom  au  8 ' signe du  
Zodiaque, dans lequel le Soleil en tre  v e rs le  23 octobre. 
Chez les R om ains, ce signe é ta it consacré au  d ieu  
Mars : M anilius l’ap p e lle  Martis sidus. On croyait 
qu’il é tait fu n este  d ’ê tre  n é  sous son influence.

Les anciens d o n n a ien t encore  le nom  de  Scorpion : 
I o à  une p e tite  m ach in e  de  g u e rre  appelée  aussi rna- 
nubalisla, c’e s t-à -d ire  ba lis te  à  m ain , avec laquelle  
ou lançait d e  p e ti ts  d a rd s , q u i eux-m êm es s’appe
laient scorpions; 2° à  u n e  espèce d ’arm e form ée 
d’un m anche court, au q u e l é ta ien t a ttachées p a r  des 
chaînes p lu sieu rs  b a lles  d e  m étal.

SCORPIONIDES, tr ib u  de l’o rd re  des A rachnides 
Pulmonaires, se  p a r ta g e  en  tro is  g en res  n a tu r e ls , 
suivant qu’ils o n t : 1» l ’abdom en sans pe ig n e  e t 
supportantune q u eu e  sé tiform e ( Télyphones); 2° l’ab 
domen pourvu  de  p e ig n es e t  d 'u n e  qu eu e  articu lée 
vénénifère ( Scorpion, co m p ren an t les sous-genres 
Androctonus, Centrurus, Atreus, Telegonus, Bu- 
thus, Chactas e t  Ischnurus) ;  3° l’abdom en sans p e i
gne, sans q u eu e  n i  a ig u illo n  (P in ces ou  Chélifères).

SCORPIURE (du g rec  scorpios, scorpion , e t oura, 
queue ) ,  Scorpiurus, v u lg a irem en t Chenillette, 
enre de la  fam ille  des L égum ineuses , section des 
apilionacées, ren fe rm e  des p lan te s  herbacées, an 

nuelles, em ployées p o u r  la  fo u rn itu re  des salades. 
Leurs fru its so n t h érissés, écailleux, e t  ressem blen t 
à de petites ch en ille s  rou lées su r elles-m êm es, ou à  
des queues d e  scorp ion  : d ’où  le u r  nom .

SCORSONÈRE ou  scorzonère, Scorsonera ( d o  
l’espagnol escorzonera, fo rm é lu i-m êm e de  scur- 
zon, v ip è re , pa rce  q u ’on a tt r ib u a it  à  cette p lan te  
Une vertu con tre  la  m o rsu re  de  l a  v ip ère  ), g en re  
de la fam ille des Com posées, tr ib u  des Chicoracées, 
renferme des p la n te s  h e rb a c é e s , v iv aces , à  tig es  
simples ou ram eu ses ; à  feu ille s  lancéolées, en tières, 
demi-embrassantes à  la  base  ;  à  fleurs en  cap itu les 
terminaux so lita ires  : inv o lu c re  com posé d ’écailles 
hnhl-iquées, scarieuses à  le u rs  b o rd s; g ra in es couron- 
jiées par u n e  a ig re tte  sessile  e t  p lu m eu se . L ’espèce 
la plus im p o rtan te  e t  la  p lu s  cu ltivée es t la  Scorso- 

i uérê d'Espagne (Se. hispánica), v u lg a irem en t Sal- 
; tifis noir : rac in e  lo n g u e , c h a rn u e , la iteu se , cy lin

drique, noire à  l’ex té r ie u r; t ig e  h a u te , ram eu se  vers 
le sommet, cha rg ée  d e  5 à  6  fleurs ja u n e s ;  feu illes 
Planes ou o ndu lées , les in fé rieu re s  ob lo n g u es , ré 
trécies en pétio le , le s  su p é rieu re s  lancéolées. E lle  est 
Originaire d ’E sp a g n e ; on  la  tro u v e  aussi en  P ro 
vence et en  D a u p h in é , d a n s  le s  p â tu ra g e s  des m on- 
«fnes.Saracine es t u n  a lim e n t trè s-sa in , léger, adou
cissant : on la  m an g e  com m e le  S alsifis; le s  bestiaux  
liment beaucoup ses ra c in e s  e t  ses feu ille s  : e lle  
demente le la i t  d e s  v aches e t  des b re b is . —  L a  Sc. 
mérme (Sc. tuberosa) a  u n e  très-g rosse  rac in e ,

que m angen t les Turcs e t  les Kalmoucks. —  L a Sc. à 
fleurs purpurines (Sc. purpurea) a  de jo lies fleurs 
d ’un  p ou rp re  v io le t;  elle c ro tte n  A llem agne, ainsi 
que su r les côtes de B arbarie . —  L a Sc. petite ( Sc. 
humilie) a  des fleurons ja u n e s , u ne  racine grosse : 
e lle  croit dans les p rés secs des contrées m érid iona
les e t tem pérées de l’E urope. On p eu t m an g er ses 
jeu n es pousses comme celles du  salsifis; e lle  est 
très-recherchée des bestiaux , su rtou t des cochons.

SCOTIE, m oulure  ronde en  creux bordée de deux 
filets p la ts , qui se place en tre  les to res des bases 
d’une colonne de l’o rd re  corin th ien . L orsqu’il y  en 
a  deux dans u ne  m êm e b a s e , on les d istingue en 
Scotie supérieure e t Scolie inférieure.

SCRIBE (d u  la tin  scriba, écrivain ), nom  qu’on 
donnait chez les Juifs aux secréta ires des rois de 
Juda , aux commissaires chargés de ten ir  reg istre  des 
troupes, e t  aux  docteurs de l a  L oi, qui deva ien t en
se igner e t  com m enter l’É critu re . — Chez les Grecs 
e t chez les Rom ains, les Scribes é ta ien t des employés 
suba lte rnes qu i transcriva ien t les lois, les édits, les 
ju g em en ts e t  tous les actes publics. I l  y  avait des 
Scribes prétoriens, questoriens, édiliens, etc. —  
Ce m ot désigne au jourd’h u i u n  co p is te , un  hom m e 
q u i gagne sa vie à  é c r ire , à  fa ire  des copies.

SCR1BLAGE (de crible?), opération  q u i a  p ou r 
b u t de dégrossir la  la in e  av an t de la  soum ettre  au  
cardage m écanique.

SCRIPULUM ou scripi.dm. Voy. scrupule.
SCROBICULE (d im in u tif  du  la tin  scrobs, fosse), 

nom  donné, en  A natom ie, à  la  fossette du  cœ ur, des 
joues, du  m en to n  ; à  la  dépression que l’on  observe 
su r  le  devan t de la  p o itrin e . —  E n B o tan iq u e , on 
donne le  nom  d e  Scrobiculeux aux  corps don t la  sur
face est parsem ée de pe tite s  cavités : certa ines feuilles, 
certa in s récep tacles de fleurs sont ainsi qualifiés.

SCROFULAIRE, Scrophularia, g en re  type  de la  
fam ille des Scrofulariées, ren fe rm e des p lan tes h e r
bacées q u i t i re n t  le u r  nom  de la  p rop rié té  qu ’on le u r  
a ttr ib u a it au trefo is d e  g u é rir  les scrofules : feuilles 
opposées ou  a lte rn es  ; fleurs personnées, ta n tô t axil
la ire s , ta n tô t disposées en  épis ou en  g rappes t e r 
m inales : calice pe rsis tan t à  5 lo b es ; corolle un  p eu  
g lobuleuse, très-ouverte , à  5 lobes inégaux, disposés 
en  2  lèv res, la  su p é rieu re , p lu s  lo n g u e , à  2  lobes, 
souvent m un ie  d ’une écaille vers son m ilieu , l’infé
r ie u re  à  3 lo b es ; é tam ines inclinées su r  la  lèvre 
in fé r ie u re ;  capsule u n  p eu  a r ro n d ie , s’ouv ran t 
en  deux valves e n tiè re s , séparées p a r  u n e  double 
cloison. O n a ttr ib u a it  au trefo is de g ran d es vertus 
aux  Scrofulaires : on  le s  re g a rd a it s u r to u t com m e 
souveraines con tre  les scrofules ou écro u elles; au 
jo u rd ’h u i, e lles  n e  son t p lu s em ployées e n  m édecine.

L es principales espèces sont : la  Scrofulaire noueuse 
(Scr. nodosa), v u lg a irem en t Herbe aux écrouelles, 
Herbe du siège,  à  tig e  lég èrem en t m e m b ra n e u se , 
à  rac ine  tu b ercu leu se  su r ses angles, q u i c ro it dans 
les lieu x  co u v erts , u n  p eu  h u m id e s , e t  f leu rit en 
é té  : ou tre  la  vertu  antiscrofu leuse, q u e  l’on  croyait 
p ro p re  à  to u t le  g en re , on lu i a t tr ib u a it celle d e  gué
r i r  les hém orro ïdes : i l  suffisait, p o u r cela, d e  la  po r
te r  d ans la  poche ; —  la  Scr. aquatique (Scr. aqua- 
tica), v u lg a irem en t Béloine d’eau, à  tiges té trag o - 
n e s , à  feu ille s  opposées, à  fleurs d ’un  b eau  ro u g e , 
disposées en  u n e  g rap p e  te rm in a le , q u i c ro it dans 
le s  lieu x  aq u a tiq u es , su r  le  b o rd  des ru isseaux , des 
eau x  vives e t  co u ran tes : elle  fleurit en  ju in  e t  ju i l 
l e t ;  sa  sav eu r am ère , u n  p eu  âcre , son o d eu r fé tid e , 
l’av a ien t fa it  r e g a rd e r  à  to r t  com m e an o d in e , réso
lu tiv e , c a rm in a tiv e , e tc .;  —  la  Scr. printanière 
(Scr. vernalis), à  tig e s  ve lu es , p re sq u e  la in e u s e s , 
à  fleurs d ’u n  ja u n e  v e rd â tre ;  —  la  Scr. trifoliée 
(Scr. trifoliata); —  la  Scr. voyageuse (Scr. pere- 
grina), à  2  ou  4  fleurs p u rp u rin e s  ; —  l a  S c r . canine 
(Scr. canina), à  fleurs p e tite s , d ’u n  p o u rp re  foncé, 
qu ’on em plo ie  co n tre  la  g a le  des ch ien s ; —  la  Scr,
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luisante (Scr. lucida), à  fleurs p lus p â le s , u n  p eu  
ro u g eâ tre s  à  la  lèvre su p é rieu re , etc.

SCR 0FU LA 1U ÉES, fam ille  d e  p lan te s  d icoty lé
dones m onopétales irrég u liè res hypogynes, d o n t les 
lim ites o n t souven t varié . Connue d 'ab o rd  sous le  
nom  de  Scrofularinées, e lle  po rte  a u jo u rd ’h u i celu i 
do Scrofulariacées, e t  com prend  ac tu e llem en t les 
deux  fam illes des Pédiculaires ou  Hhinunthées, e t  
des Scrofulaires ou  Personnées d e  Jussieu .

On divise c e tte  fam ille en  15 tr ib u s  : Salpiglos- 
sées, Calcéolariées, Verbascées, Hémimériaées, 
Antirrhinées, Chélonëes. Escobédiées, Gratiolées, 
Sibthorpiées, Buddléiées, Digitalées, Véronicées, 
Buclmërées, Gërardiées e t  Éuphrasiées. —  L es 
g en re s  les p lus rem arq u a b le s  q u 'e lle  co n tien t s o n t, 
avec là  Scrofulaire, la  Digitale, la  Linaire, le  Mu
flier, lé  Bhmanthe e t  la  Véronique..

SCROFULES o u  scuophules (du  la tin  scrofa, t ru ie ,  
à  cause d e  l 'an a lo g ie  q u 'a  c e tte  m alad ie  avec u n e  
affection à  laq u e lle  la  tru ie  es t su je tte  ), d ites aussi 
Strumes, v u lg a irem en t Écrouelles, Humeurs f  oi- 
des, m alad ie  tu b ercu leu se  q u i consiste en  u n  en 
g o rg em en t des gang lions ly m p h a tiq u es  superficiels, 
avec a lté ra tio n  des fluides q u i les p én è tren t. L e scro
fu leu x  a  g én é ra lem en t la  face bouille e t  in f i l t r é e , 
la  lèvre  su p é rieu re  épa isse , le  te in t  trè s -b la n c , les 
yeux  rouges e t la rm o y an ts . L a  m alad ie  se m an ifeste  
p a r  d e s  tu m eu rs  irrég u liè res , du res, in d o len tes, m o
b ile s , q u i occupen t le  p lu s souven t le s  glandeB ou 
gang lions ly m p h a tiq u es  du  cou, do l’a isse lle , e t  q u e l
quefois le  tra je t  d es os. Ces tu m eu rs  s’accro issent p e u  
à  p e u , se ram o llissen t e t  p ré se n te n t des fluctua
tio n s ;  la  p eau  q u i les reoouvre  d ev ien t lu isan te , d 'u n  
ro u g e  b le u â tr e , s 'o u v re  d an s  d ifféren ts p o in ts , e t 
fo rm e d e s  p la ies ou des u lcères q u i su p p u re n t, e t q u i, 
ap rès u n e  du rée  p lu s ou m o ins lo ngue , se c ica trisen t 
p o u r fa ire  p lace à  de nouvelles tu m eu rs . Q uand l ’affec
tion  scrofu leuse a ttaq u e  les poum ons, e lle  p e u t d o n 
n e r  lieu  à  la  phthisie; q u an d  e lle  se p o rte  su r  les 
g lan d es m ésen té riq u es , e lle  en g en d re  le  carreau.

L es scrofules so n t g én é ra lem en t liées à  u n  é ta t  
a to u iq u e  de  l’économ ie. E lles so n t f réq u e m m en t 
p ro d u ite s  p a r  u n  m auvais rég im e  e t  p a r  u n e  h ab i
ta tio n  in sa lu b re  d u ra n t  les p rem iè res  années d e  la  
v ie . E lle s  so n t com m unes d an s  les c lim ats fro ids e t 
h u m id e s ; elles so n t en d ém iq u es d an s  le s  gorges des 
m o n tag n es , d an s  les lieu x  m arécageux . Le p lu s sou
v e n t e lles so n t h é réd ita ire s . l)u  re s te , elles n e  son t 
n u lle m e n t coh tag ieuses, com m e le  c ro it le  v u lg a ire .

L e tra ite m e n t es t en  g ran d e  p a r tie  h y g ién iq u e  : 
il fa u t u n  a ir  p u r ,  sec e t  c h a u d , des v ê tem en ts d e  

- la in e , d e  l’exercice e n  p le in  a i r ,  u n  rég im e  fo rti
fian t, des v ian d es ré tie s , d e s  v ins g énéreux  ;  on  r e 
com m ande aussi le s  fric tions sèches ou  les fum iga
tio n s a ro m a tiq u e s , les b a in s  d e  r iv iè re ,  e t  su r to u t 
le s  b a in s  d e  m e r  ou  les b a in s  su lfu reu x . I le  tous 
les m éd icam en ts rép u tés antiscrofuleux (Voy. ce 
m o t), l ’iode e t  le s  p rép a ra tio n s  iodées so n t ceux au x 
q u e ls  on  d o n n e  a u jo u rd 'h u i la  p ré fé ren ce  : on  les 
p re sc rit so it à  l 'e x té r ie u r , en  to p iq u es, so it à  l 'in té 
r ie u r , sous fo n n e  d e  so lu tion  ou  d e  p ilu le s ;  ils  ne 
d o iv en t d u  re s te  ê tre  em ployés q u ’aveo m én ag e
m e n t. On a ttr ib u e  aussi u n e  g ran d e  efficacité au  v in  
a n tisc o rb u tiq u e , à  l ’h u ile  d e  foie d e  m o ru e , a in s i 
q u 'à  l'in fu s io n  d e  feu ille s  d e  n o y e r  ; m ais ce d e r 
n ie r  rem èd e  a g i t  p lu s  le n te m e n t. On a  long tem ps 
v an té  la  Scrofulaire ; m ais e lle  es t au jo u rd ’h u i a b an 
d o n n ée . P e n d a n t  lo n g tem p s aussi la  su p e rs titio n  a t
tr ib u a  aux  ro is  d e  F ra n ce  la  m erveilleuse  facu lté  de 
g u é r ir  le s  écrouelles p a r  le  s im p le  a tto u c h e m e n t.

L es scrofu les é ta ie n t d é jà  connues d ’H ippocrate  ; 
m ais  ce  n 'e s t  q u e  dep u is  le  siècle d e rn ie r  q u 'e lle s  
o n t é té  b ie n  é tu d iées : c 'e s t aux  trav au x  de K ortum , 
d e  H u fe lan d t d e  B audelocquo , d e  L u g o l, q u e  l ’on  
d o it le  p lu s ;  c 'e s t L ugo l q u i  a  in d iq u é  Tes av an tag es  
d e  l'io d e  dans c e tte  m a lad ie . M. M ilcent a  d o n n é  u n

tra ité  De la Scrofule (1846), e t  M. L e b e r t  u n  Traité 
pratique des maladies scrofuleuses ( 1 8 4 9 ) ,  c o u 
ro n n é  p a r  l'A cadém ie  d e  m é d e c in e .

SCRUPULE (e n  la t ip  scrupulum  o u  scriptulum ), 
p e ti t  po ids des R o m ain s , é ta i t  l a  24« p a r t i e  d e  ( e u ;  
once e t  la  288° d e  la  l iv re .  11 v a la i t  1 g ra m m e  
186 m illig ram m es . —  L e  m o t Scrupule  d é s ig n a i t  
aussi chez les R o m ain s l a  24° p a r t ie  d ’u n  to u t  q u e l 
conque . —  D ans le s  a n c ie n n e s  m e s u re s  f ra n ç a is e s ,  Iq 
scrupule é ta i t  le  t ie r s  d ’u n  g ros e t  v a la i t  2 4  g r a in s .  
I l é ta it  u sité  s u r to u t e n  p h a rm a c ie .  —  Q n  a p p e l le  
Scrupules chaldaïques l a  18» p a r t ie  d ’u n e  m i n u t e ,  
m esu re  d e  tem p s d o n t le s  O rie n ta u x  s e  s e r v a i e n t  d a n s  
le s  calculs a s tronom iques ,

SCRUTIN ( e n  la t in  sarutinium; d e  scru ta ri, 
fo u ille r , ex am in e r), o p é ra tio n  q u i c o n s is te  à  r e c u e i l 
l i r  le s  vo tes d ’u n e  assem b lée , e x p r im é s  s e c r è te m e n t  
so it avec u n e  b o u le  b la n c h e  o u  n o ir e  ,  s o i t  a v e c  p u  
b u lle tin  6ur le q u e l o n  in sc ri t  so n  v o te .  Q u a n d  i l  s ’a 
g it  d e  n o m in a tio n s , o n  d is t in g u e  l e  Scru tin  sim ple  
ou individuel, où  le s  v o ta n ts  n e  d é s ig n e n t  s u r  le u r  
b u lle tin  q u 'u n e  se u le  p e r s o n n e , e t  l e  Scr. de liste, 
où l ’o n  éc rit  su r  le  b u l le t in  a u ta n t  d e  n o m s  q u ’il  y 
a  de n o m in a tio n s à  fa ire . —  O n a p p e l le  Scrutateurs 
les perso n n es ch a rg ée s  d e  r e c u e i l l i r  le s  v q te s  e t  d 'en  
fa ire  le  d é p o u ille m e n t. Voy. v o t e ,  p m . i . o t t a g e ,  etc.

SCUBAü ou esgubac, liq u e u r  sp ir jtu e q se  d o n t je 
safran est la  base. E lle  p a ra it  ê tre  d 'o r ig in e  ir la n 
daise, ainsi que le nom  q u ’e lle  p o r te .

BCUDO, nom d e  l’écu e n  I ta l ie .  Voy. écu.
SCU L PTU R E  ( d u  la t in  scu lp tura ,  v e n a n t  <}o 

sculpere, g r a v e r ) ,  a r t  d e  fo rm e r  u n e  f i g u r p ,  une 
im ag e , u n  o rn e m e n t  q u e lc o n q u e  s o i t  e n  t a i l l a n t ,  s  
l’a id e  du  c iseau , u n e  m a tiè r e  d u r q  p o m m e  le  bois, 
l’ivo ire , la  p ie r re , le  m a r b re ,  s p it  e n  f a ç o n n a n t  une 
p â te  m o lle , so it e n  c o u la n t d e s  m é ta u x .  C onsidérés 
su iv a n t les o b je ts  q u ’e lle  r e p r é s e n t e ,  l a  S cu lp tu re  
co m p ren d  la  Statuaire o u  r e p r é s e n ta t io n  d e s  figures 
anim ées* e t  la  Sculpture d ’orneyients, q u i  e s t  insé
p a ra b le  d e  l’a r c h ite c tu re . C o n s id é rée  d ’a p r è s  l a  ma
n iè re  d o n t e lle  re p ré s e n te  le s  o b je ts , e l l e  s e  d istin g u e  
en ¡(onde-bosse ou  Plein relief, e t  e n  Bas-relief. 
D’ap rè s  les p rocédés em p lo y és , e l le  e m b r a s s e ,  o u lre la  
Statuaire e t  la  Sculpture p r o p re m e n t  d i t e ,  l a  piasti- 
que ou l 'a r t  de m o d e le r , le  Moulage, l a  Ciselure, et 
m êm e q u e lq u efo is  l’a r t  d u  Fondeur. Voy. c e s  mots·

L ’a r t  d e  la  S cu lp tu re  r e m o n te  a u x  t e m p s  )ep plus 
anc ien s : on  tro u v e , e n  e ffe t, d e s  id o le s  c h e z  le s  pre
m iè res  n a tio n s d o n t  p a r le  l ’E c r i tu re .  C e t  a r t  f u t  ports 
d e  b o n n e  h e u re  à  u n  h a u t  d e g r é  d e  p e r f e c t io n  uni 
les E g y p tie n s ,  le s  P e r s e s ,  le s  A s s y r ie n s  e t  le s  In
d ie n s ;  m ais  chez  to u s  ces p e u p le s  le s  fo rm e s  étaient 
ro id es  e t  im m ob ile s ; e lle s  a v a ie n t ,  e n  o u t r e ,  u n  ca
rac tè re  sy m bo lique  e t  r e l ig ie u x  q u i , e n  l e s  rendan t 
a r rê té e s ,  in v a r ia b le s ,  d u t  r e t a r d e r  l e s  p r o g r è s  de 
l ’a r t .  L a  v é r ita b le  sc u lp tu re  n a q u i t  en G rè c e  : c’est 
à  D édale q u ’o n  a t t r ib u e  d ’a v o ir  s u  le  p r e m ie r  f i d t *  
marcher, v o ir  e t  p a r l e r  les Statues. L e s  G rec s  cul
tiv è re n t à  la  fois la  s ta tu a ir e  e t  l a  s c u lp tu r e  d ’orne
m e n t;  Ils in v e n tè re n t l a  Toreutique, q u i  c o n s is te s  
fo rm er u n e  s ta tu e  avec d e s  p a r t ie s  d é ta c h é e s  (  Von, 
t o r e u t i q u e  ). D u te m p s  d e  P é r ie lè s  a u  s iè c le  d’A
le x a n d re  p a ru re n t  le s  P h id ia s ,  l e s  l ’o ly c l è t e , les 
M y ro n , les S co p as , le s  P r a x i tè le ,  l e s  L ysippe* 
d o n t le s  chefs-d ’œ u v re  n ’o n t  j a m a is  é té  surpassés. 
R om e accu e illit avec fa v e u r  le s  a r t i s t e s  d e  l a  Grèce, 
m ais sans p o u v o ir les im i te r  i l a  s c u l p tu r e ,  après 
av o ir  je té  u n  d e r n ie r  é c la t sous le  r è g n e  d ’Adrien* 
d é c h u t à  p a r t i r  d u  H »  siècle  d e  n o tr e  e r e  e t  d isp a ru t 
a u  m ». C e t a r t  r e p a r u t  a u  m o y e n  â g e  a v e c  l ’a rc h i
te c tu re  re lig ieu se  ; m a is  le  s ty le  r o id e  d e s  f ig u res 
scu lp tées a lo rs  se  ra p p ro c h e  d e  c e lle s  q u 'o n  ex écu ta it 
d an s  l 'e n fa n c e  d e  l ’a r t .  L a  s c u lp tu re  m o d e r n e  n e  dato 
ré e lle m e n t q u e  d e  l ’ép o q u e  d e  l a  R e n a is s a n c e  : G lti- 
b e r t i ,  D onato , a u  xv» siècle , M ic h e l-A n g e , J .  G oujon , 
G. P ilo n  a u  xvi», e n  f u r e n t  le s  r e s ta u r a te u r s .  L e
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x v ii«  e t  le  xvm » siècles v ire n t b r ille r  en F ran ceP u g e t, 
G i r a r d o n ,  Coysevox, Coustou, B ouchardon , P iga lle , 
F a l c o n e t ,  H oudon , qu i, de nos jours, o n t eu  pour suc
c e s s e u r s  le s  C orto t, les Bosjo, les L em aire , les D uret, 
l e s J .  P ra d ie r ,le s E te x ,e te .  A l’é tran g er,o n  ci te su rtou t 
e u  A llem ag n e ,T l)o n v a ]d sc n ,S c h w an th a le r ; en  A ngl., 
C ib b e r F la x m a n ;  e n l ta l ie ,  C a u o v a ,T en eran i; enË s- 
p a g n e ,  A lv arez  ;  en  P o rtu g a l, Macliado de Castro, etc.

On é tu d ie r a  l 'a r t  de la  Scu lp tu re  dans l’Œuvre de 
J .  Goujon, de Canova, e t au tre s  g rands m a ître s , 
a in s i  q u e  d an s  le s  Leçons sur la Sculpture de F iax- 
r n a n  (Londres, 1829) e t  les écrits de W inckelm ann. 
S o u s  le  t i t r e  de Musée de Sculpture antique et mo
derne ,  M. de C larac a  décrit les principaux  chefs- 
d ’œ u v re  de l ’a r t  (1827-52). —  Cicognara a  donné 
l’Histoire de la Sculpture (en  ita lien , V enise, 1813, 
e t  P r a to ,  1824). On d o it à  E m eric  liav id  des Re
cherches sur l ’art statuaire (1805), a insi qu’une His
toire de la Sculpture française, ouvrage posthum e 
p u b l i é  en  1853 p a r  MM. P . L acroix e t Duseigneuj·. 
M . R .  F o lk sto n e  W illiam s a  donné u ne  Histoire de 
la  Sculpture sur bois (en  an g la is , L ondres, 1835).

Sculpture mécanique. On a  ré u ss i, su r to u t d e
p u i s  le  d e rn ie r  s iè c le , à  exécuter p a r  des procédés 
p u r e m e n t  m écan iques la  p lu p a r t  des ouvrages de 
s c u lp tu r e .  L es p rin c ip au x  de ces procédés sont : 1° le 
Moulage  d es ob jets d ans des form es creuses ( Voy. 
moulage) ;  2° le  tour à portrait, ind iqué  dès 1733 
p a r  L a  C o n d am in e , récem m en t am élioré p a r  M. Hu- 
l o t  ;  3° l e  Procédé de M. Amédée Durand p ou r 
s c u lp te r  o u  g ra v e r  en  c reux  su r bois e t au tres m a
t iè r e s  (1826) ;  4» l a  Machine de M. Colas, inventée 
e n  1 8 3 7 , e t  fondée  su r  le  p rinc ipe  d u  to u r  A por
t r a i t ;  5 °  l a  Compression des bois à froid, soit it 
l 'a id e  d e  m a tric es g ravées en  ac ie r, so it p a r  le  re 
fo u le m e n t d u  b o is  deb o u t (procédé A rdisson, 1839); 
6° VEstampage ( Voy. ce m ot) ; 7« les Machines de 
M. Sauvage e t  de M. Dutel, p ro p res A rédu ire  ou 
a u g m e n te r  la  d im en sio n  des sta tues (1836) ;  8» la  
Machine de M. Grimpé, p o u r rep ro d u ire  e t réd u ire  
l e s  fo rm e s  d e s  rondes-bosses e t  re liefs (1838) ;  9° les 
l e s  M a ch in e s  an a lo g u es d e  MM. P h . (Je G ira rd , Mo
r e a u ,  L e b a s ,  G e rv a iz o t, C om bettes , J o rd a n , etc.

S C U T E L L A IR E , Sculellaria ( d u  la tin  scutella, 
c o u p e ,  A cau se  d e  la  form e de  l ’appendice q ue  les 
f l e u r s  p o r t e n t  à l e u r  lèv re  su p é rieu re ), g en re  d e  la  
f a m i l l e  d e s  L ab iées , ren fe rm e  des p lan tes herbacées, 
a n n u e l l e s  o u  v iv ace s , q u e  l ’on  trouve su r  les divers 
p o i n t s  d u  g lo b e ,  e t  q u i son t connues v u lg a irem en t 
s o u s  le  n o m  d e  Toque. L a  Toque commune (Scu- 
le lla r ia  gq/ericulata), ab o n d an te  en  F ra n c e , p eu t 
ê t r e  e m p lo y é e  à  la  te in tu re  e n  n o ir, ü n  fa it encore 
u s a g e  d e s  so m m ités  d e  la  p la n te  com m e fébrifuges. 
L e s  b e s t ia u x  le s  m a n g e n t avec p la is ir . L a Scutel- 
la ire  à grandes fleurs ( Sc, macrantha ) ,  d e  la  
C h i n e ,  se  c u lt iv e  d an s  les p a r te rre s ,

S C U T E L L E  (en latin Scutella, coupe, sous- 
c o u p e ) .  O n  nomme ainsi dans les Lichens une sorte 
d e  c u p u le  ou de conceptacle.

S C Û T E L L È U E , Scutel/era (d e  scutum, écusson, 
A c a u s e  d u  d é v e lo p p e m e n t d e  ce tte  p a r t ie  ) ,  g e n re  
d ’in s e c te s  H ém ip tè re s  h é té ro p tè re s , re n fe rm e  des 
e s p è c e s  n o m b re u s e s  re m a rq u a b le s  p a r  l ’éc la t de leu rs  
c o u le u r s  e t  l a  b iza rre rie ' d e  le u rs  form es. L eu r ta ille  
e s t  a s s e z  g r a n d e  d a n s  q u e lq u es  espèces. I ls  o u t la  fa 
c u l t é  d ’e x h a le r  à  v o lo n té  u n e  o d e u r  fé tid e , q u i le u r  
s e r t  à  re p o u s s e r  le u rs  en n em is . I ls  so n t carnassiers 
e t  tr è s -v o ra c e s .  L a  Scutellère rayée (Sc. signala), 
lo n g u e  d e  9  A 10 m ill im ., e s t ro u g e , avec  le  dessus 
r a y é  d e  n o i r  d a n s  to u te  sa  lo n g u e u r  t on  la  trouve  
a u x  e n v i r o n s  d e  P a r is  e t  d a n s  le  m id i d e  la  F rance . 
—· O n  a  f a i t  d e  c e  g e n re  le  ty p e  d e  l a  tr ib u  des 
Seutellériens ,  q u i  se  p a r ta g e  e n  3 g ro u p es : Pen- 
ta tom ites, Cydnites e t  Scutellérites.

SC U T JB R A N C H E S, Scutibranchia, l ’u n  des o rd res 
d e  la  c la s se  d e s  M ollusques g a s té ro p o d es , caractérisé

p a r  u ne  coquille en cène surbaissé ou  en  bouclier 
(scutum), e t p a r  u ne  ou deux b ranch ies pectinées. 
Cuyier com prenait dans cet ord re  ies H aliotides, lcs^ 
S tom ates, les N avicelles, les C a lyp trées , les Cari- 
naires, les Fissurelles, etc.

SCUTIFORME (de scutum, bouclier), ce q u i res
sem ble à  un  bouclier, Q uelques A natom istes o n t 
donné cette ép ithè te  gu Cartilage thyroïde, parce  
qu’il a  l’apparence d ’un  véritab le bouclier.

SCJJT1GERE, Scutiyera (de scutum, bouclier, e t 
gero, p o rte r ), gen re  de M yriapodes chilopodes , 
ren fe rm e des insectes au  corps a llongé, divisé en 
dessous en  15 anneaux  p o rtan t chacun une paire  
de p ieds a llongés , f ra g ile s , d e  g ran d eu r in é g a le , 
recouvert en dessus p a r 8 p laques en  form e d ’écus
sons. Ces an im aqx  ne se m o n tren t que la  n u i t ;  ils 
couren t avec rap id ité  sur le sol ou contre les m urs 
p ou r ch erch er les pe tits  insectes don t ils fon t leu r 
n o u rritu re . L eu r p iq û re  est venim euse. Cet insecte 
est répandu  su r  tou t le  globe : la  Scuhyère ura- 
néoide e t  la  Sc. coléoptrée se tro u v en t en  E urope.

SCYLLÂlîE, Scyllarus, g en re  de Décapodes m a
croures , ren fe rm e  des crustacés appelés vu lgaire
m en t Cigales de mer, e t  assez com m uns sur les 
côtes d e  la  M éditerranée. On les m ange dans nos 
départem en ts du  Midi. Le Scyllare large a tte in t 
ju squ ’à  30 cen tim ètres. —  On a  fait d e  ce g en re  lé 
ty p e  de la  tr ib u  des Scyltarides, q u i com prend  les 
gen res Scyllarus, Ibacus e t Tltenus.

SCYMNUS, poisson. Voy. i.eiche ,
SCYTALE (d u  grec skytalè, ro u le a u , cy lin d re ), 

g en re  d e  R ep tiles ophid iens, d e  la  fam ille  des Ser
pen ts  v ra is ,  tr ib u  des S erpen ts ven im eux  : corps 
ro b u ste , allongé, cy lin d riq u e ; queue courte, épaisse 
e t  éga lem en t cy lind rique ; écailles carénées su r  le 
dos e t l a  q u e u e , transversa les, en tières sous le  ven
tre  ; tè te  grosse, obtuse, couverte d e  pe tite s  écailles 
carénées , ov a les ; m âchoire  supérieu re  p q rtan t des 
crochets A v en in . L eu r ta ille  varie  de 3 A 10 déci
m ètres. On les trouve dans les pays chauds, su rto u t 
e n  É g y p te . Ils son t très-ven im eux . Les principales 
espèces sont le  Srytale des Pyramides, le  Sc. zig
zag e t  le  Sc. kra\t, d es Indes orien tales.

SÉBACÉ (du la tin  sébum, suif), qu i est de la  n a
tu re  du  suif. — E n  A natom ie, on  appelle  Follicules 
sébacés, Cryptes sébacées, Glandes sébacées, de p e 
tite s  jutricules g lan d u leu ses , a rro n d ies ou pyrifo r- 
m es, logées dans l’épaisseur d e  la  p eau , s’o u v ran t A 
sa  surface p a r u n  p e tit  canal excréteur, e t  fou rn is
san t u n e  h u m e u r  grasse , ja u n â tr e ,  onctueuse, qui 
a  q u e lq u e  analog ie  avec le  suif, e t qu i est destinée 
à  lubrifier la  surface d u  corps. Cos follicu les sont 
su rto u t abondan ts  su r  le s  ailes du  n e z , aux  a in e s ,  
aux  a is se lle s , etc . L ’h u m eu r grasse e t  onctueuse 
qu’ils sécrè ten t, e t  q u i, lo rsqu’on ies co m p rim e , en 
so rt sous form e de p e tits  vers, a  été appelée  humeur 
sébacée, matière sébacée; c’es t c e tte  h u m e u r  e n d u r
cie q u i form e les tannes.

VAcide sébacique es t u n  acide q u e  l ’on ob tien t 
en  décom posant le s  graisses p a r  la  ch a leu r . 11 foncl 
com m e le  su if  e t  crista llise  en  p e tite s  a ig u illes  in 
colores, p eu  consistantes, inodores, lég è rem en t am è
re s . I l a  été découvert p a r  M. T h én a rd  en  1801.

S É B E S T IE R , appelé  p a r  le s  B otan istes Cordia 
( e u l’h o n n e u rd e  Valerius Cordus, b o tan is te  a llem an d  
a u  xvi« siècle), g en re  d e  la  fam ille  des B orrag inées, 
ty p e  d e  la  t r ib u  des Cordiacées, re n fe rm e  des a rb res 
e t  des a rb risseaux  des con trées in te r tro p ica le s  des 
deux  h é m isp h è re s , à  feu illes d ’u n  v e r t  s o m b re , 
épaisses, coriaces, A fleurs disposées d e  d iverses m a
n ières au  som m et des b ran ch es  ou des tig e s  : calice 
tu b u le u x , d e n té ;  corolle in fu n d ib u lifo rm e ; fru it 
d ru p acé , m onakène . On en  co n n a ît en v iro n  75 es
pèces. L a  p lus com m une est le  Sébestier domestique 
(Cordia myxa), a rb re  à  feu ille s  a rro n d ies , am incies 
a  la  base, r ich es  en  n e rv u re s , d o n t le  pétio le sort
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d’un nodule cupuliforme. 11 croit dans l’In de , en 
A rab ie  e t  en  E g y p te ,  où i l  es t cu ltivé dès la  p lu s 
h a u te  a n tiq u ité ;  ses f ru i ts ,  appe lés sébestes, re s
sem b len t à u ne  p r u n e ,  e t  ont u n e  saveu r su c ré e ;  
le u r  ch a ir  es t très-v isqueuse : m acé rée , e lle  d o nne  
u n e  g lu  b lan ch e , d ite  glu d’Alexandrie, q u i es t em 
p loyée à  d ivers  usages m éd ic in au x ; sa  rac in e  passe 
p o u r  laxa tive . L es H indous fo n t avec l’écorce des g a r
garism es a s trin g en ts . L e  Scb. à larges feuilles, d o n t 
les f ru its  so n t appelés sépistans, e t l e  Se A. à feuilles 
rudes, q u i cro issen t aussi aux  In d es o rien ta le s , o n t 
les m êm es p ro p rié té s . L es f ru ils d u  Cordia sebestena, 
q u i cro it d an s  les A n tille s , o n t les p ro p rié té s  ad o u 
cissantes des espèces p récéden tes. L e  bois d u  Sé- 
bestier de Rumphius (C. Rumphii) e s t ja u n e  avec 
des ra ie s  n o ire s  : il exha le  u n e  o d eu r m usquée.

SEB1FÈRE (du la tin  sébum, su if, g raisse, e t  fero, 
p o r te r ) ,  é p ith è te  donnée à  q u e lq u es  végétaux  qu i 
fo u rn issen t u n  corps g ras an a lo g u e  a u  suif.

SECALE, nom  'sc ientifique du  g e n re  Seigle.
SECANTE ( d u  la tin  secare, co u p er ), te rm e  de 

G éom étrie, se a i t  d e  tou te  lig n e  q u i en  coupe u n e  au 
t r e  ou  q u i la  divise e n  deux  p a rtie s .— Dans la  T rig o 
n o m étrie , u n e  sécan te  es t u n e  lig n e  d ro ite  t iré e  du  
c e n tre  d ’u n  cercle e t  p ro longée h o rs d u  cercle ju s q u ’à  
ce q u ’e lle  ren co n tre  u n e  ta n g e n te  a u  m êm e cercle .

SEC A TEU R (du la tin  secare, couper), nom  donné 
à  d ivers  in s tru m e n ts  em ployés en  H o rticu ltu re  p o u r 
la  ta ille  des a rb re s  e t  des a rb u stes  : ce so n t d e s  es
pèces d e  ciseaux ou  d e  c isa ille s , p lu s ou m o in s fo r
tes , selon la  grosseur des b ran ch es  à  couper.

SÈCHE ou  s e i c h e ,  Sepia, v u lg a irem en t Araignée 
de mer, g e n re  d e  M ollusques céphalopodes, do form e 
h id eu se , q u ’on tro u v e  d ans to u te s  le s  m ers : la  Sèche 
a le  corps ovale a llongé , assez dép rim é, co u v ert d ’u ne  
p e a u  m ince e t  m u q u eu se  : ce tte  p eau  form e s u r  le 
dos u n  vaste sac sans o u v ertu re  e x té r ie u re , qu i 
c o n tie n t u n e  coqu ille  cellu leuse de  n a tu re  calcaire, 
q u ’on ap p e lle  v u lg a irem en t os de sèche, biscuit de 
mer, e t  q u e  M. d e lt la in v il lc  nom m e sépiostaire. Ces 
an im au x  o n t 2  b ran ch ies  e t  5 p a ire s  d ’append ices 
m ous e t  c o n tra c tile s , q u ’on ap p e lle  bras, avec les
q u e ls  ils sa isissent le u r  p ro ie . Us son t trè s -ca rn a s
s ie rs . L e u r  ch a ir  es t coriace e t  d e  d igestion  diffl- 
cilo  : on  la  m an g e  co p en d an t en  d ivers  p a y s , n o 
ta m m e n t s u r  les cô tes d ’I ta lie . L a  Sèche a  la  facu lté  
d e  ré p a n d re  p o u r  sa  défense  u n e  l iq u e u r  n o ire  qu i 
e s t ren fe rm ée  dans u n e  vessie p lacée p rès d u  cœ ur, 
e t  q u i tro u b le  e t  coloro fo rte m e n t l ’eau . On fa it  do 
c e tte  l iq u e u r  u n e  en cre , d ite  sépia, d o n t les dessi
n a te u rs  se se rv en t p o u r les dessins au  lav is , qu i t i
r e n t  eux-m êm es d e  là  le  nom  do sépia. O n se se r t 
d e  l ’os d e  la  Sèche p o u r p o lir  les m étaux , p o u r  u n ir  
« t  ad o u cir le  c a r to n . On su sp en d  des os de sèche dans 
le s  cages e t  d ans les v o liè re s , afin  q u e  les o iseaux 
q u i  y  so n t en fe rm és p u isse n t y f ro tte r  le u r  b ec.

SECHIUM, g e n re  d e  la  fam ille  d es  C ucu rb itacées 
S icyoidées, é tab li p o u r  d es  p la n te s  h e rb acées  d e  l ’A
m é riq u e  tro p ic a le , g r im p a n te s  à  l ’a id e  do v rille s , à  
feu ille s  a lte rn e s , pé tio lées , co rdées, a n g u leu se s  o u  lo 
b é e s ; à  f leu rs  m o n o ïq u es-.les  m â les  e n  g ra p p e , le s  fe
m e lle s  so lita ire s  à  l ’a isse lle  d es  feu ille s . L e Sechium 
comestible ( S .edule), v u lg a ire m e n t Chayote, d o n n e  
d es  f ru its  ta n tô t  lisses e t  d e  la  g ro sseu r  d ’un  œ u f  d e  
p o u le , ta n tô t  hérissés d e  so ies m o lles, e t  longs d e  10  à  
1 2  c e n tim . : c’es t p o u r  les C réoles u n  m ets fav o ri. A 
la  Ja m a ïq u e , on  l’em p lo ie  à  e n g ra isse r  le s  b es tia u x .

SECHOIR, a p p a re il  em p loyé  d ans l ’In d u s tr ie  p o u r 
fa ire  séch e r  les substances ch a rg ées  d ’h u m id ité , no
ta m m e n t le s  é to ile s , le  l i n g e , e n  fa isan t év ap o re r  
ra p id e m e n t l ’eau  q u ’elles co n tie n n e n t. On y  réu ss it 
e n  in tro d u isa n t d an s  les p ièces q u i c o n tie n n e n t ces 
o b je ts  d e  l ’a ir  fo r te m e n t échauffé e t  desséché au  
m oyen  d e  calo rifères. M. T re d g o ld , en  A n g le te r re , 
M. P é c lc t , en  F ra n c e , o n t  in d iq u é  le s  cond itions 
d ’un  bon  sé c h o ir ;  M. R . D uvoir a  réussi à  exécu ter

d ’im m enses sécho irs : on  re m a rq u e  surtou t coux ¿e  
la  b lanch isserie  d e  G isors.

SECONDE. D ans le s  é tab lissem en ts classiques, la  
Seconde es t la  classe q u i v ie n t a u -d e ss o u s  de la  
R h é to r iq u e , ce lle -c i é ta n t  considérée  com m e la  l r“.

D ans la  d iv isio n  d u  te m p s ,  u n e  Seconde e s t 1.1 
60 “ p a r t ie  d ’u n e  m in u te ;  e lle  se divise elle-m êm e 
e n  60 t ie rce s . D an s la  d iv ision  d ’u n e  circonférence , 
c’est l a  6 0 “ p a r tie  de  la  m in u te  d e  d eg ré . L a  m in u te  
é ta n t m a rq u ée  p a r  le  s ig n e  ’, on  m arq u e  l a  seconde 
p a r  le  m êm e s ig n e  red o u b lé  “. L e  m o t de  seconde 
sem b le  v e n ir  d e  ce q u e  c ’es t en  effet u n e  seconde  
d iv ision  d e  l’h e u re  e t  d u  d e g r é ,  lesquels  o n t  é té  
p ré a la b le m e n t div isés en  m in u te s .

E n  M u siq u e , on  a p p e lle  a iu s i l ’in te rv a lle  d isso
n a n t  de  d eu x  n o te s  v o is in es  o u  l ’in te rv a lle  d ’u n  d e 
g ré  co n jo in t. 11 y  a  tro is  so rte s  d e  secondes : l a  se
conde mineure, q u i a  u n  d e m i- to n  (ut e t  ré bémol) ; 
l a  seconde majeure, fo rm ée  d ’u n  to n  (ut e t  ré  n a 
tu re l  ) ,  e t  la  seconde augmentée (u t et ré  dièse), 
com posée d ’u u  to n  e t  d e m i.

E n  te rm e s  d ’E sc rim e , l a  seconde e s t  u n  c o u p  d ’épée 
q u ’on a llo n g e  à  l ’ad v e rsa ire  d e  d e h o rs  e t  so u s  les 
a rm es. C’es t u n e  b o tte  se m b la b le  à  l a  b o t te  d e  tie rce , 
excep té q u e  la  lam e  passe  sous le  b ra s  d e  l ’ad v e r
sa ire . On la  n o m m e  au ssi tierce basse.

Eau seconde. Voy. e a u .

SECOURS (d u  la t in  succursus, fo rm é  d e  succurro, 
seco u rir) . I l  y  a  d e u x  p r in c ip a le s  so r te s  d e  seco u rs  : 
le s  Secours médicaux, q u i s’a d re s s e n t a u x  ho m m es 
d o n t la v ie  e s t m ise  e n  d a n g e r  p a r  q u e lq u e  acc id en t, 
à  ceux, p a r  e x e m p le , q u i so n t n o y é s , a s p h y x ié s  ou 
em p o iso n n és; e t  les Secours pécuniaires, q u i  ont 
p o u r  b u t  d e  p ré v e n ir  ou  d e  so u la g e r  l a  m is è re .

s e c o u r s  m é d i c a u x . On n e  p e u t  ici q u ’in d iq u e r  en 
q u e lq u es  m ots le s  p re m ie rs  seco u rs  à  d o n n e r  aux 
g en s  noyés, pendus ou asphyxiés.

Noyés. L es co u ch er s u r  le  cô té  d r o i t ,  l a  t ê t e  plus 
h a u te  q u e  le s  p ie d s ;  d é so b s tru e r  le u r s  n a r in e s  et 
le u r  b o u ch e , si ces o u v e r tu re s  s o n t  b o u c h é e s  p a r  des 
corps é t r a n g e r s , p a r  d e  l a  v a s e , d e  l ’é c u m e ,  e tc.; 
p r e n d re  à  p le in e s  m a in s  l a  p a ro i a n té r ie u r e  d e  l ’ab
d o m e n , la  so u lev e r e t  l a  la isse r  r e t o m b e r ,  tandis 
q u ’on p resse  le s  côtés de  l a  p o i t r i n e , d e  m a n iè r e  à 
r a m e n e r  d e  fo rce  l a  re sp ira tio n  ;  f r ic t io n n e r  e n  m êm e 
tem p s  le  corps e t  les m e m b re s  ; e x c i te r  l ’é te rn u e 
m e n t en  in su fflan t d u  ta b a c  e n  p o u d re  d a n s  l e  nez, 
ou  e n  c h a to u il la n t le s  n a r in e s  av ec  l e s  b a r b e s  d ’uno 
p lu m e ;  ré ta b l i r  l a  re sp ira tio n  p a r  l ’in su f f la tio n  avec 
la  b o u ch e  ou  av ec  u n  soufflet.

Pendus. E m p lo y e r  le s  m êm es m o y e n s  p o u r  ré  ta- 
b l i r  la  re sp ira tio n  q ue  ch ez  le s  n o y és .

Asphyxiés, l ’o u r  Y Asphyxie pa r le charbon, 
é te n d re  le  m a la d e  to u t n u  p a r  t e r r e ;  n e  ja m a is  le 
p la c e r  d e  p r im e  a b o rd  d a n s  u n  l i t  c h a u d ;  l u i  je te i 
avec fo rce , à  l a  su rface  d u  c o r p s ,  d e  l ’e a u  c h a u d e  
f r ic t io n n e r  la  p la n te  d es  p ie d s  e t  l ’é p in e  d u  d o s  ave' 
u n e  b ro sse ; fa ire  r e s p ir e r  d e  l ’a m m o n ia q u e  o u  d ' 
v in a ig re  ;  c h e rc h e r  à  r é ta b l i r  l a  r e s p i r a t io n  com m i 
p o u r  le s  n o y és .— P o u r Y Asphyxie par le gaz des fos 
ses d’aisance et des égouts, fa ire  r e s p i r e r  d u  c h lo r u r  
d e  so u d e  ou  d u  ch lo ro  d issous d a n s  l ’e a u .  D u  re s te  
m êm es secours q u e  d an s  l ’agp h y x ie  p a r  l e  c h a rb o n  

P o u r  le s  cas A’Empoisonnement, Voy. l ’a r t ,  p o ison  
Sous le  t i t r e  d e  Premiers secours avunt l’arrivé  

du médecin, M. C ad e t-G assico u rt a  d o n n é  u n  p e ti 
d ic tio n n a ire  à  l ’u sage  d e s  g e n s  d u  m o n d e , o ù  son 
p rév u s  to u s  le s  cas d ’u rg e n c e . M. le  D* T ro u s s e l  
aussi tr a i té  Qes premiers secours à adm inistre  
dans les accidents qui menacent promptement lavie  

s e c o u r s  p é c u n i a i r e s .  O u tre  le s  a u m ô n e s  f a i t e s  in  
ccssam m en t p a r l e s  p e rso n n e s  c h a r i ta b le s ,  e t  q u i  son 
d is tr ib u ées  so it p a r  e lle s -m êm es , so it p a r  l ’iu te r m é  
d ia ire  d ’ecc lés ia s tiq u es , d e s  seco u rs s o n t  d is t r ib u é  
p a r  le s  Bureaux de bienfaisance (Voy. oe m o t ) ,  c' 
p a r le s  Sociétésdesecoursmutuels. C csS u c ié té s , don.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SÉCR - — 1505 — SÉCU
l 'i n te r v c r j i io n  e s t p référable ù, to u t au tre  m ode d ’as
s i s t a n c e ,  p a rc e  q u ’elle  n e  p eu t jam ais avoir le  carac
t è r e  h u m i l ia n t  d ’au m ô n e , o n t été constituées léga
l e m e n t  p a r  la  lo i d u  15 ju il le t  1850 e t organisées p a r 
d é c r e t  d u  26 m a rs  1852 : elles sont au jourd’hu i éta
b l i e s  s u r  p re sq u e  tous les po in ts de la  F ra n c e , où 
e l l e s  r e n d e n t  les p lus g rands services. M. A d. B ernard 
a  d o n n é  u n  Traité pratiqua des Sociétés de secours 
m utue ls , P a r is , 1853. — P o u r les au tre s  genres de 
s e c o u r s  offerts p a r  l’É ta t, Voy. assistance publique.

S E C R E T A G E , opération qui consiste à  mouiller 
l e s  p o ils  d u  lièvre, du lapin, etc., avec une solution 
m e r c u r ie l le , afin de les feutrer. Voy. feutrage.

S E C R É T A IR E  (du bas la tin  secretarius, dérivé de 
secretum, s e c re t) . C 'est p ro p rem en t celui d o n t l’em 
p lo i  e s t  d e  fa ire  e t  d ’écrire des le ttre s , des dépêches 
p o u r  u n e  p e rso n n e  à  laq u elle  il est a ttaché. Dans 
l 'A d m in is t r a t io n , ce nom  est donné à  des fonction
n a i r e s  d o n t  le s  a ttr ib u tio n s  sont fo rt diverses. Les 
Secrétaires d ’Ètat son t des m inistres ay an t u n  p o r
te f e u i l le  : le Ministre secrétaire d’Ètat au départe
m ent de la  Guerre, des Finances, e tc ., n ’est au tre  
c h o se  q u e  le  m in is tre  d e  la  G uerre , des Finances, etc. 
S o u s  l ’E m p i r e ,  i l  y  av a it u n  ministre de la Secré- 
tairerie d ’E ta t : i l  é ta it  chargé de l ’expédition e t du  
c o n tr e -s e in g  d e s  d écrets im p é ria u x , et"de la  garde 
d e s  a rc h iv e s  im p é ria le s  ; c’es t au jourd’h u i le  Minis
tre  d ’È tat. —  O n nom m e Secrétaire général, un  
f o n c t io n n a ire  q u i , d ans les M inistères e t  dans les 
P ré fe c tu r e s ,  e s t  ch arg é  d’ouvrir les le t t r e s ,  de  les 
d is t r ib u e r ,  d e  co n tre -s ig n e r les actes adm inistratifs. 
D an s p lu s ie u r s  ad m in istra tio n s, ce fonctionnaire est 
a p p e lé  C hef du Secrétariat.

S ous l 'a n c ie n  R ég im e, on ap p e la it Secrétaires du 
roi, maison, couronne de France et de ses finances, 
c e r ta in s  officiers q u i d ressa ien t les le ttre s  expédiées 
e n  c h a n c e lle r ie  : C harles IX  a ttach a  aux  charges 
d e  Secrétaire du roi le  p riv ilège do la  noblesse ;  —  
Secrétaires des commandements, des secrétaires 
d u  ro i  e t  d e s  p r in c e s , em ployés spécialem ent pour 
le u r s  a ffa ire s  p riv ées.

D ans l ’A m eu b lem en t, u n  Secrétaire est u n  m eu
b le  où  l ’o n  re n fe rm e  les p ap ie rs  p réc ieu x , e t sur 
l e q u e l  o n  p e u t  é c r ire . Les secré ta ires se fon t en 
n o y e r ,  e n  a c a jo u , en  c itro n n ie r  ou en  to u t au tre  
b o is  d e  p r ix ;  ils  o n t souven t des se rru re s  à  secret. 
C 'e s t  u n  d e s  m e u b le s  où  se déploie l ’a r t  d e  l ’ébé
n is te ,  e t  d a n s  le sq u e ls  le  luxe  a  été p o rté  le  p lus loin.

s e c r é t a i r e ,  d i t  aussi Messager, Secretarius, Ser- 
pentarius, g e n r e  de l ’o rd re  des O iseaux de p ro ie 
d iu r n e s ,  v o isin  d es  B usards, es t caractérisé p a r  un  
b e c  ro b u s te , c ro ch u  e t  trè s -fe n d u , des sourcils sail
la n ts ,  e t  s u r to u t  p a r  des jam bes dém esurém ent lon 
g u e s  e t  c o u v e rte s  de  p lum es. I l  p o rte  à  l ’occiput 
u n e  lo n g u e  h u p p e  ro ide q u i lu i donne que lque  res
se m b la n c e  avec  le s  écriva in squ i, dans les in tervalle s 
d e  le u r  t r a v a i l ,  m e t te n t  le u r  p lu m e su r l’oreille  : ce 
q u i lu i  a  fa it  d o n n e r  le  nom  q u ’il p o r te . Cet oiseau, 
q u i  e s t tr è s -b e a u , v it  d an s  l ’A frique m érid io n a le . Il 
se  n o u r r i t  d 'in s e c te s , d e  p e tite s  to r tu e s , e t  d e  ser
p e n ts ,  q u ’i l  co m b a t à  o u tran ce  : ce qu i lu i  a  fa it 
d o n n e r  au ssi le s  nom s d e  Serpentarius, Reptilivorus.

S E C R É T A IR E R IE , s e c r é t a r i a t .  F o / / . ’ s e c r é t a i r e .

S E C R E T E , o ra ison  q u e  le  p rê tre  réc ite  to u t bas 
à  la  m e s s e , im m é d ia te m e n t av an t la  P réface.

SÉ C R É T E U R , s e c r é t o i r e  (du  la tin  secernere, sé
p a re r ,  t r i e r ) , se  d i t  d e  ce q u i s e r t aux  sécrétions, 
d e  ce q u i  a r a p p o r t  au x  sécrétions. —  On appelle  
Appareils ou  Organes sécréteurs, le s  o rganes qui 
o n t p o u r  fo n c tio n s d e  sé p a re r  d u  sa n g  d iverses h u 
m e u rs  r e m p lis s a n t ch acu n e , d an s  l’économ ie, un  of
fice p a r tic u lie r . Ces o rg an es  so n t d e  tro is  so rtes : 
les Vaisseaux exhalants, les Follicules e t  les Glan
des. Voy. ces m o ts  e t  l’a r t ,  s é c r é t i o n .

SÉC RÉTIO N  (cnldXin secretio, séparation, triage), 
action p a r  laquelle  un organe vivant lire du sang

que lu i  apporte la circulation certaines humeurs 
prop res à  un  usage spécial ou  destinées à  ê tre  ex
pulsées d u  corps. Cette action  n e  consiste pas dans 
une simple séparation : les humeurs, n’existant pas 
toutes form ées dans le  sang, sont élaborées, e t, pou r 
ainsi d ire , fabriquées p a r  les organes sécréteurs. On 
divise les sécrétions en  folliculaires, glanduleuses 
e t  exhalatoires. Les p rem ières, opérées p a r  les fol
licules ou cryptes, fournissent les mucosités p ro 
du ites à  la  surface des m em branes m uqueuses, e t  la  
m atière  album ineuse e t grasse qui lubrifie la  peau  
sous le  nom  de matière sébacée. L es secondes, opé
rées p a rle s  glandes lacrym ales, salivaires, p a r  le  foie, 
les re ins, le  pancréas, les glandes m am m aires, e tc ., 
d onnen t les larm es, la  salive, la  b ile , l ’urine , le  sue 
pancréatique, le  la it, etc. Les troisièm es sont accom
plies p a r  les vaisseaux exhalants. Voy. exhalation.

Dans le s  végétaux , les gom m es, les ré s in e s , les 
baum es, e tc ., sont d e  véritables sécrétions.

SECTE (d u  la tin  secta, d e  secare, couper, d iv i
se r) , p a r ti  composé de personnes q u i fon t profes
sion d’une m êm e doctrine . C’est en  ce sens qu 'o n  
a  distingué dans l 'anc ienne  Grèce p lusieurs sectes 
de philosophes, com m e les P latoniciens, le s  E picu
r ie n s , les S to ïc iens, etc . Voy. p h i l o s o p h i e .

E n R e lig io n , i l  y  a  égalem en t différents partis 
opposés qu i se do n n en t récip roquem en t le  nom  de 
secte, au q u e l ils a t ta c h e n t(u ne  idée d’e rre u r . Les 
p ro testan ts sont partagés e h  u ne  infin ité de sectes : 
les L u th é rie n s , le s  C alv in istes, le s  A nabaptistes, 
les A nglicans, les M éthodistes, etc. L’abbé Grégoire 
a  donné u n e  Histoire des Sectes religieuses, e t 
Delacroix un  Dictionnaire des Sectes. Voy. hérésie.

SECTEUR, se d it, en  Géom étrie, de la  p a rtie  du  
cercle com prise e n tre  deux rayons e t  l’aro ren ferm é 
e n tre  ces rayons. On nom m e S . sphérique, le  solide 
rég u lie r eng en d ré  p a r  le  secteur d e  cercle; to u rn an t 
au to u r d u  rayon , qui le divise en  deux parties  égales.

L e Secteur astronomique e s t un  in s tru m en t ayan t 
m oins d ’é tendue que 1 e quart de cercle, e t  qu i se rt 
à. p ren d re  les différences d’ascension d ro ite  e t  de 
déclinaison de deu x  astres qu i se n t trop  g randes 
p o u r ê tre  observées avec le  télescope im m obile . On 
p eu t, au  m oyen du  secteur, d istin g u er avec c ertitu d e  
u ne  seconde d ’e rre u r . Le p rem ie r  secteur fu t  fa it 
p a r  M olyneux en  1725 : c’est avec ce t in s tru m en t 
q ue  B rad ley  découvrit l ’aberration e t  la  nutation.·

SECTION (du la tin  sectio, d e  secare, couper), se 
d i t  en  g énéral d e  to u te  coupe ou  division opérée 
dans u n  to u t ,  e t  p a rticu liè rem en t, en  G éom étrie, 
d e  la  ren co n tre  d e  deux l ig n e s , ou  d 'u n e  lig n e  e t 
d ’u ne  su rface , ou  d 'u n e  surface e t  d ’un  so lide.

On appelle  Sections coniques, des lig n es courbes 
q u e  donne la  sèction d ’un  cône p a r  u n  p lan . On en  
com pte 4  : le  cercle, Vellipse, la  parabole e t  l'hy
perbole. L e  centre d ’u ne  section conique est le  
p o in t qu i divise e n  deux son d iam ètre , ou dans leq u e l 
tous les d iam ètres s’en treco u p en t. P ou r l ’e llip se , ce 
p o in t es t dans la  figure ; p o u r l’h yperbo le , il es t en  
d eh o rs ; d ans la  parabo le , il e s t à  u n e  d istance infi
n ie  du  som m et. L ’é tude  des sections coniques es t 
u n e  des p lu s im portan tes de la  G éom étrie. L h ô p ita l 
a  donné u n  célèbre Traité des sections coniques; 
M. Poinsot, un  Traité des sections angulaires, e tc.

On ap p e la  Sections, p e n d a n t la  R évo lu tion , les 
subdivisions des arrond issem en ts de P a ris  créées p a r  
u n  d écre t d e  l’A ssem blée co n s tituan te  d u  21 m ars 
1791 : ce son t nos quartiers ac tue ls . On sa it que l 
rô le  ces sections o n t joué  au  tem p s d e  l ’an a rch ie , no
tam m en t aux  jo u rn ées d u  1 «  prairial e t  d u  13 ven
démiaire. Voy. ces m ots à u  Dict. univ. d’H. et de G.

SECULAIRE (du la tin  seculum, siècle), ce qu i se 
fa it de siècle en  siècle. On ap p e lle  Jeux séculaires, 
des jeu x  so lennels q ue  l’on  célèbre tous le s  c e n t ans : 
les p lu s célèbres j  eux d e  ce g en re  se cé léb ra ien t à  Rome.

SECULARISATION (de séculier), acte p a r  lequel
95
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u n  re lig ie u x  rég u lie r d ev ien t sécu lier, r e n tre  dans 
le  siècle, c.-A-d. dans la  vie m o n d a in e , ou  p a r  le 
q u e l u n  p rê tre  es t r e n d u  à  l 'é ta t  la ïq u e . 11 se d it  
aussi d ’un  bénéfice q u i cesse d 'a p p a rte n ir  au  c lergé, 
d 'u n  lieu , d ’un  édifice q u i cesse d ’ê tre  sacré. P o u r la  
sécularisation  d 'u n  m o n as tè re , il fa lla it le  concours 
de l ’au to rité  d u  ro i e t  d e  celle du  sa in t-siège. —  
P arm i les p lu s célèbres sécularisations, on  cite celle 
q u ’accom plit A lb e rt d e  B randebourg , g ra n d  m a ître  
de  l’o rd re  T e u to n iq u e , qu i sécularisa la  P ru sse  en  
1525, e t  celle des E ta ts  ecclésiastiques de l ’A llem a
gne effectuée en  lt>06,  lo rs de  la  fo rm ation  de  la  
C onfédération d u  R h in . —  P o u r  la  Sécularisation 
des biens du clergé en  F ra n ce , Voy. b ie n s  n a t io n a u x .

SECULIER ( c l e r g é ) .  Voy. c l e r g é  r é g u l ie r .
SÉD A TIFS ( d u  la tin  sedare, a p a is e r ,  c a lm e r ) , 

m éd icam en ts q u i m o d è ren t l'a c tio n  excessive d ’u n  
o rg an e  ou d 'u n  systèm e d ’o rganes : la  d ig ita le , p a r  
e x e m p le , es t u n  sédatif de l 'a c tio n  d u  cœ u r ou  d e  
la  c ircu la tio n ; le s  gom m es-résines son t d es sédatifs 
d u  systèm e n e rv eu x . On d istin g u e  des S . narcoti
ques : op ium , b e llad o n e , ju sq u ia rae , m o re lle , d ig i
ta le  ;  des S . chauds, é th e r , m usc, castoréum , assa- 
fœ tida. On a  ap p e lé  S .  cyanhydriques ceux que 
fou rn issen t le  la u r ie r - c e r is e ,  l ’am an d e-am ère , l 'a 
m an d e  d e  p éch er, d e  ce ris ie r, e tc.

Sel sédatif; c’est l ’Acide b o rique .
SEDIM ENT (d u la tin ied im eM tw n , d e  sedes, s iège), 

d ép ô t q u i se fo rm e p a r  la  p réc ip ita tio n  des substances 
en  d isso lu tion  d ans u n  liq u id e . —  E n  M édecine, on  
t ire  d e s  signes im p o rtan ts  des différents é ta ts  d ans 
lesquels s’otfre le  séd im en t des u r in es . L es u r in e s  
chargées de séd im en t so n t d ites sédimenteuses.

E n  G éologie, on ap p e lle  Terrains de sédiment, 
les couches form ées p a r  les m atiè res q u e  les eaux  
o n t déposées e t  laissées A découvert en  se r e t i ra n t .

SÉDITION. Voy. a t t e n t a t ,  a t t r o u p e m e n t ,  é m e u t e .
SEDUCTION. Voy. c o r r u p t io n  e t e n l è v e m e n t .
SEDUM, nom  sc ientifique d u  g en re  Orpin.
Sedum acre, S. Telephium, nom s donnés im 

p ro p rem en t à  la  Petite Joubarbe e t  à  la  Joubarbe 
des vignes, q u i n ’a p p a r tie n n e n t pas au  g e n re  Sedum.

SEGMENT ( d u  la tin  segmenlum, se c tio n , d iv i
sion , de  seco, couper), te rm e  d e  G éom étrie, désigne 
la  po rtio n  du  cercle com prise e n tre  un  a r c e ts a c o rd e . 
P o u r o b ten ir  la  su rface  d 'u n  se g m e n t, o n  che rch e  
d ’ab o rd  celle d u  sec teu r q u i se ra it  fo rm é p a r  deux  
ray o n s conduits à  l'ex trém ité  d e  la  c o rd e ; pu is on 
re tra n c h e  celle d u  tr ia n g le  isocèle com pris  e n tre  
c e tte  corde e t  les deux  ray o n s.— Segment sphérique, 
p a r tie  d e  la  sp h è re  te rm in é e  p a r  u n  p lan  q u i coupe 
la  sp h è re  : c 'e s t u n  so lide d e  rév o lu tio n  en g en d ré  
p a r  la  ro ta tio n  d 'u n  seg m en t de cercle  su r  la  p a r tie  
d u  ra y o n  p e rp en d icu la ire  au  m ilieu  de la  co rde, q u i, 
d e  c e tte  lig n e , v a  re jo in d re  la  c irco n fé ren ce .—  On 
d o n n e  enco re  le  n o m  do  Segment A des p a r t ie s  de  
d iv e rses a u tre s  courbes.

SEG U E, m o t ita l ie n  qu ’on prononce ségué e t  q u i 
v e u t d ire  suivez, s 'em p lo ie , su r  le s  p a rtitio n s , p o u r 
in d iq u e r  q u e  l ’on  d o it co n tin u e r  A exécu ter ce q u i 
s u i t ,  com m e on  a  exécuté le  passage p récéd en t. 
Segue Varia, segue Vallegro, v e u le n t d ire  qu ’il  f a u t 
a t ta q u e r  sans in te r ru p tio n  l ’a ir , l ’a lleg ro  q u i su it.

SÉGU EDILLE (d e  l 'e sp ag n o l seguidilla), nom  
d o n n é  en  E sp ag n e  A d ivo rs a irs  de  danso  A tro is  
tem p s, d’u n  m o u v em en t rap id e . L es a irs  s u r  lesquels 
on  d a n se ·le s  boléros e t  le s  fandangos ( V. ces m ots) 
so n t d e s  ségued illes. Beaucoup d 'a ir s  na tio n au x  p o r
te n t  le  m ôm e no m . Voy. air.

S E IC H E , p o i s s o n .  Voy. s è c h e .
S E IG L E , Secale ( fo rm é  lu i-m êm e  d e  secare, 

m o isso n n e r), g e n re  d e  C éréales, de la  fam ille  des 
G ram inées, t r ib u  des U ordéacées, se d is tin g u e  d u  Blé 
( Triticum), d o n t i l  e s t trè s-v o is in , p a r  se s feu ille s  
jilan es, p a r  ses é p ille ts ,q u i son t so lita ires  s u r  ch aq u e  
d e n t  d e  l'axe, e t  n e  r e n fe rm e n t q u e  d eu x  fleu rs , ac

com pagnées quelquefo is d u  r u d im e n t  d ’u n e  t ro is iè m e  . 
q u i es t s té rile  : g lu m es fines, sé tacées; g lu m e lle  m u n ie  - 
d ’u n e  a rê te . Ce g e n re  n e  re n fe rm e  q u ’u n e  se u le  es
pèce im p o rtan te , le  Seigle cultivé {Secale cereale) : 
ép i lo n g , co m p rim é , ch a rg é  d e  trè s - lo n g u e s  a r ê te s  
d u re s  ; g lum es ég a lem en t g a rn ie s  d e  c ils  r u d e s .  L e s  
p ré ten d u es  varié tés d e  S e ig le  co n n u es  e n  F ra n c e  
sous les nom s d e  Petit Seigle, S. trémois ( c .-A -d . 
d e  3 m o is ) , S . marsais o u  S . de m ars, S .  de Pâ
ques , S. au printemps,  so n t le  m ê m e  S e ig le  q u e  
ce lu i d 'a u to m n e , r e n d u  p lu s  p e t i t  p a r  l a  m o in d r e  
du rée  de sa  vég é ta tio n . I l  y e n  a  e n  A n g le te r re  d e u x  
v a lié tés  i le  S .  noir e t  le  S .  blanc jt o n  c u l t iv e  e n  
A llem agne u n  S .  à épis rameux. I l e x is te  a u x  e n 
v irons d e  M on tpe llie r u n e  espèce sa u v a g e  d e  s e ig le ,  
le  S . velu (S. villosum). 11 y  a  en co re  d a n s  l 'O r i e n t  
d eu x  a u tre s  espèces, le  S . oriental e t  l e  S .  crélois.

L e  Seig le  e s t  su je t A u n e  m a la d ie  q u i  c o n s is te  e n  
u n e  excroissance en  fo rm e  d e  c o rn e  u n  p e u  r e c o u r 
b ée, q u ’on a p p e lle  ergot, e t  q u i, A ce  q u e  l ’o n  c r o i t ,  
n ’es t a u tre  chose qu ’u n  c h a m p ig n o n  : o n  a p p e l l e  S .  
ergoté,  le  se ig le  q u i e s t a t te in t  d e  c e tte  m a la d ie .  L e  
p a in  fa it  avec ce se ig le e s t t r è s -m a lfa is a n t. C e p e n d a n t  
o n  em plo ie  le  se ig le  e rg o té  en  m é d e c in e . Voy. e r g o t .

L e Seig le  se cu ltive  p a r tic u liè re m e n t d a n s  l e  n o r d  
de  l 'E u ro p e  : i l  s e r t  d e  n o u r r i tu r e  a u x  h o m m e s  e t  
au x  an im aux . S a  fa r in e  d o n n e  u n  p a in  p lu s  r a f r a î 
ch issan t q ue  ce lu i d u  f ro m e n t ,  m a is  u n  p e u  m o in s  
n u t r i t i f ;  m élangée  e n  p e ti te  q u a n t i té  a v e c  c e l l e  du  
f ro m e n t {Voy. m è t e i l ) ,  e lle  t ie n t  le  p a in  f r a i s ,  lu i  
d o nne  u n  p e u  p lu s  d e  sa v e u r, m a is  e l le  l e  r e n d  u n  
p eu  m oins p e san t. O n e n  fa it  d e s  g a le t te s  t r è s - d u r e s  
q u i se co nserven t to u te  l ’a n n é e . L e  p a in  d ’é p ic e  es t 
un  m élange  d e  se ig le , d ’o rg e  e t  d e  m ie l .  L e s  g r a in s  
do se ig le  rô tis  so n t q u e lquefo is  m êlés A c e u x  d u  café . 
L o rsque  le  se ig le  n e  m û r i t  p as , o n  le  s è c h e  a u  fo u r  
e t  on  le  m an g e  en  h iv e r , p r é p a ré  c o m m e  d e s  p e t i t s  
pois. Sem é d e  b o n n e  h e u r e , o n  p e u t  l e  f a u c h e r  
p o u r  fo u rrag e  a v a n t q u e  la  l ig e  n e  m o n t e ;  i l  re 
pousse en su ite  sans q u e  la  ré co lte  e n  so u f f re . S i  on  
le  d es tin e  u n iq u e m e n t p o u r le s  b e s tia u x , il p e u t  ê t r e  
coupé d eux  fois dans le  c o u ra n t d ’a v r i l ,  e t  p â t u r é  e n 
su ite , sans n u ire  aux  c u ltu re s  s u b s é q u e n to s  d e  p o m 
m es d e  te rro , d e  h a rico ts , d e  v esce , d e  c h a n v r e ,  e tc . 
L a  p a il le  d u  se ig le  e s t lo n g u e , f le x ib le ;  s o ig n é e  d an s  
le b a t ta g e , e lle  s e r t  A fa ire  d e s  l ie n s  p o u r  a t t a c h e r  
la  v igne  e t  le s  je u n e s  a r b r e s ;  e l le  s e r t  a u s s i  A r e m 
p l ir  des pa illa sses , A e m p a ille r  d e s  c h a i s e s ,  A cou
v r ir  des h ab ita tio n s  ru s tiq u e s , e tc .

SEIG N EU R (du la t in  senior, v ie i l la rd ) ,  t i t r e  q u e  
l ’on  d o n n a it au tre fo is  au  p o sse sseu r  d ’u n  f i e f ,  qu i 
a v a i t ,  su r  le s  p e rso n n e s  e t  le s  p r o p r ié té s  r e l e v a n t  
d e  sa  s e ig n e u r ie , d e s  d ro its  p a r t i c u l ie r s  a p p e lé s  
droits seigneuriaux (Voy. s u z e r a i n  ) .  —  O n  ap 
p e la it  Seigneur temporel, c e lu i q u i  a v a i t  l a  ju s t ic e  
te m p o re lle  s u r  u n  c e r ta in  t e r r i to i r e  ;  S .  sp iritue l, 
u n  p ré la t  q u i a v a it  la  p u issan ce  p u b l iq u e  ecc lé s ia s
t iq u e  d an s  u n  c e r ta in  d is tr ic t  ;  Seigneurie ,  l ’a u to 
r i té  d ’u n  se ig n e u r  e t  le  p ay s  s u r  l e q u e l  s ’é te n d a i t  
c e tte  a u to r ité . —  O n p o u v a it d i r e  a u t r e f o i s  : i l  n ’y  
a  p as  de  te r re  sans s e ig n e u r ;  i l  n ’y  a  p lu s  e n  F ra n c e  
d e  seigneur n i  de  seigneurie d e p u is  q u e ,  p a r  l a  lo i 
d u  4  a o û t 1789, le  rég im e  féo d al a  é té  a b o l i .  A u jo u r 
d ’h u i  le  t i t r e  d e  seigneur e s t  p u r e m e n t  h o n o r i f iq u e .

L e  Grand Seigneur e s t  le  s u l ta n , e m p e r e u r  d es  
T u rcs. Voy. au ssi m o n s e ig n e u r .

D ans p lu s ieu rs  v illes  d ’I t a l ie ,  Seigneur (Signor) 
es t le  t i t r a  d u  c h e f  d e  la  c ité . —  D an s l a  R é p u b liq u e  
d e  V en ise , la  Seigneurie é ta i t  l ’a s se m b lé e  d e  c e u x  
q u i a v a ie n t l a  p r in c ip a le  p a r t  a u  g o u v e r n e m e n t .

P ris  d an s  u n  sens a b s o lu ,  le  Seigneur d é s ig n e  
D ie u , so u v e ra in  m a ître  d e  to u te s  c h o s e s ;  N otre- 
Seigneur d és ig n e  Jé su s-C h ris t.

SE1ME, se d i t ,  en  p a r la n t  d u  c h e v a l, d e  l a  f e n t e ,  
fissure ou  d iv ision  d e  la  c o rn e  d u  p i e d ,  d i r ig é e  d e  
h a u t  en  b a s , m a l q u i a t ta q u e  s u r to u t  le s  c h e v a u x
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d e  p o s te ,  d e  m a n è g e , de chasse. L a  seim e T ient 
q u e lq u e fo is  a u  d ev an t d u  p ied , quelquefois sur l’un  
d e s  c ô té s , m a is  su rto u t au  q u a rtie r  in te rn e .

S E I N , Sinus. Voy. m a m e l l e s .
Mai au Sein ou Glande au Sein. Voy. mastite.
S E IN E  ou  s e n n e  , so rte  de lilet composé d 'une 

n a p p e  s im p le  q ue  l 'o n  tra în e  su r le fond des eaux 
e t  s u r  le s  g rèves. 11 est beaucoup p lus long  que 
la r g e  ;  i l  e s t  g a rn i en  tê te  d e  flottes e t e n  bas de 
p lo m b s  o u  d e  ca illo u x ; à  scs ex trém ités sont a tta 
ch ées  d e s  co rd es q u i se rv en t à  le  ten d re  e t à  le tra î
n e r .  I l  e s t trè s-u sité  d ans le  nord-ouest de la  F rance,

S E IN G  (d u  la tin  signum, s ig n e , s ig n a tu re ) , si
g n a tu r e  d ’u n e  p e rso n n e  apposée p a r  e lle-m êm e au  
bas d ’u n e  l e t t r e , d’u n  a c te , p o u r les confirm er, les 
r e n d re  v a la b le s  (Voy. s ig n a t u r e ,  s c e a u ,  s c e l l é ).

O n a p p e lle  Seing privé  u n e  signa tu re  qu i n ’a 
p o in t  é té  f a ite  en  p résence  d’un  officier pub lic  : on 
oppose le s  actes sous seing privé aux  actes nota
riés ou  authentiques; —  Blanc seing, un  p ap ier 
o u  p a rc h e m in  s ig n é  à  l ’avance que l’on donne à  
q u e lq u ’u n  p o u r  q u ’il  le  rem plisse à sa  volonté.

SEL  (en  la t in  sai). Dans le  langage  vu lgaire , co 
m o t sig n ifie  le  Sel ae cuisine ou Set marin (Voy. 
c i- a p re s ) .  E n  C h im ie , on  d o n n a it au trefo is le nom  
de Sels à  to u s  le s  co rps q u i ressem blen t au  sel m arin  
p a r  le u r s  c a rac tè re s  p h ysiques, e t  qui sont solubles 
d a n s  le s  m êm es cond itions. A u jou rd ’h u io n  re s tre in t 
l e  n o m  d e  sel h d es com posés form és soit d ’un  acide · 
e t  d ’u n e  b ase  (Sels oxygénés, d its  aussi S . amphi- 
des), s o i t  d 'u n  corps n o n  m étallique e t  d’un  m étal 
(S. haloides). —  U n se l e s t d i t  neutre q u an d  il est 
fo rm é  d ’u n  é q u iv a le n t d’acide e t  d ’u n  équ iv a len t de 
b ase , p a rc e  q u e , d ans le  cas d ’u n  acide fo rt e t  d 'u n e  
base  é n e r g i q u e , les p ro p rié té s  d e  ces deux  corps 
so n t p a r f a i te m e n t  n eu tra lisée s  p a r  la  com binaison. 
U n  se l  e s t  d i t  acide e t  p re n d  le  nom  d e  sur-sel 
q u a n d  i l  r e n fe rm e  u n e  p ropo rtion  d ’acide p lu s fo rte  
q u e  c e l le  q u i co rre sp o n d  à  la  com position du  se l 
n e u t r e  ;  i l  e s t  d i t  hasique ou sous-sel q u an d  i l  con
t ie n t  u n e  q u a n t i té  d ’oxyde p lu s considérable q ue  
c e lle  q u i  e s t  r e n fe rm é e  d an s  le  se l n eu tre . U n Sel 
simple  e s t  fo rm é  d 'u n  acide e t  d ’une base (su lfa te  
d e  so u d e ) ; u n  S .  double ren fe rm e  deux bases (ta r-  
I ra te  d e  p o tasse  e t  d e  soude); un  S . triple en  con
t i e n t  t r o i s ,  e tc . —  On d is tin g u e  les sels en  gen res 
e t  en  e sp èces : l ’ac ide  en  d é te rm in e  le  g e n re , e t la  
b ase  l 'e s p è c e . A insi l ’acide su lfu riq u e  form e les d i 
v e rs  g e n re s  d e s  s u lfa te s ;  l ’acide a z o tiq u e , les azo
ta te s ;  l 'a c id e  p h o sp h o re u x , les ph o sp h ites , etc. Tous 
le s  se ls d o n t  le  n o m  se te rm in e  en  ate so n t form és 
p a r  u n  ac id e  te rm in é  en  ique, e t  ceux  d o n t le  nom  
fin it e n  ite , p a r  u n  ac ide  en  eux. Voy. a c id e .

s e l  p r o p re m e n t  d i t ,  ap p e lé  aussi Sel marin, S . 
de cuisine, S. commun, Chlorure de sodium, 
Chlorhydrate, Hydrochlorate ou Muriate de soude, 
l ’u n  d e s  co rp s  q u i o n t  le  p lu s d ’app lica tions dans 
l’économ ie  d o m e s tiq u e , la  m édecine , les a r ts  indus
tr ie ls  e t  l ’a g r ic u l tu re .  C ’e s t un  com posé d e  ch lo re  e t  
de so d iu m  (Oh N a). I l e s t in co lo re , tra n sp a re n t, cris
ta llisé e n  c u b es  e t  a  u n e  den s ité  de  1 ,125 .11  es t très- 
so lub le  d a n s  l ’e a u  e t  d éc rép ite  s u r  les eharbons a r 
d en ts . C e se l e s t  trè s - ré p a n d u  d an s  la  n a tu re , so it en  
couches p lu s  ou  m o in s  co n sid érab les d ans le  se in  de  
la t e r r e  ( Sel gemme), so it en  d isso lu tion  d ans les 
eaux d e  l a  m e r ,  d e  c e r ta in s  lacs e t  d e  ce r ta in e s  f o n 
ta in es . L e s  m in e s  d e  se l  g em m e le s  p lu s  considéra
b les en  E u ro p e  so n t ce lles  d e  l’A llem ag n e  m érid io 
nale , d e  l a  H o n g r ie , d e  la  P o lo g n e  (su rto u t celles de 
JV leliczka e t  d e  B o ch n ia , p rès d e  C racovie), celles de 
Vie e t  d e  D ieuze  e n  F ra n c e , d e  N orw ich  en  An
g le te rre  ,  e tc . O n t ro u v e  aussi d ’im m en ses m in es  de 
tel g em m e  e n  A sie , e n  A friq u e , a u  P é ro u , au O b ili. 
L’e x p lo ita tio n  d e s  m in e s  d e  se l g em m e se  fa it  com m e 
celle des c a r r iè re s  d c 'c h a u x  : o n  d é tach e  des m asses 
l>lus ou m o in s  co n s id é rab le s , qu ’on  v e rse  im m édia

tem en t dans le  com m erce. L e plus habituellem ent 
le  sel gem m e est d iversem ent coloré p a r de l’argile, 
de l’oxyde de fer ou des restes d'infusions, e t il est 
chargé d’im puretés : pour le  purifier, on le  dissout 
e t on  le  fait cristalliser. Les lacs salés sont com
m uns dans la Russie d ’Asie, la  Sibérie, la  H ongrie, 
l’A frique; en  F rance, on exploite particu liè rem ent 
les eaux salines de D ieu ze , M oyen-V ie, C hâteau- 
Salins (M eu rth e ) , de Salins e t  M ontm orot ( J u ra ) ,  
de S a u ln o t, d e  G ouhenans (H au te-S aône), d’Arc 
(Doubs), de Mas-d’Azil (Ariége), etc. Q uand les eaux 
que fournissent ces sources sont assez riches eq 
se l, on  les fa it im m édiatem ent évaporer dans de 
g randes chaud ières en  for ; lo rsqu 'elles n e  ren fe r
m en t que quelques centièm es de se l, on les soum et 
d’abo rd  à  une évaporation spon tanée, en les faisant 
tom ber su r des masses de fagots très-hautes e t  pla
cées sous des hangars o u v e rts , q u ’on appelle  bâti
ments de graduation, où  elles se concen tren t de 
plus en p lus. —  L ’eau de la  m e r renferm e environ  
3 p . 100 de sel m arin , qu 'on  en  re tire  dans l’ouest 
e t d a n s 'le  m id i de  la  F ra n c e , en  exposant l ’eau à  
l’évaporation dans de vastes bassins creusés su r  les 
bords de la  m er. Voy. m a r a is  s a l a n t s .

Chez les anciens, l’extraction  du  sel avait l ie u , 
p a r des m oyens sem blables aux n ô tres. Selon P line , 
il y  av a it des m arais sa lan ts  dans l’ile  de Crète e t 
su r quelques po in ts du  litto ra l de l’Ita lie  e t de l’Afri
q u e . D ans les G aules, la  G erm an ie , la  Cappadocc, 
a insi q ue  dans beaucoup  d ’au tre s  pays de l’ém piru 
ro m a in , on exp lo itait des fontaines sa lées; enfin ou 
ex tray a it le se l gem m e en  C appadoce, en  Sicile (à 
A grigen te  ) ,  dans la  T roade, dans l’In d e , etc.

C onnu e t  em ployé com m e assaisonnem ent dès les 
p rom ie rs  âges d u  m onde, le  sel m a rin  n ’est connu, 
q u a n t â  sa n a tu re  ch im iq u e , que depuis lo m ilieu 
du  xviii« siè c le , où M argralf dém on tra  le  p rem ier 
qu’on p e u t en  r e t i re r  d e  l ’acide ch lo rh y d riq u e , e t 
un  alcali d îneron t de la  po tasse , la  soude.

O utre son usage cu lina ire , le se l a  reçu  p lusieurs 
au tres app lications : on s’en  se r t p o u r  conserver les 
substances a lim en ta ire s (v ia n d e s , po isson , e tc :) ,  
p o u r assaisonner la  n o u rr itu re  des bestiaux , e t  re n 
dre· a in s i le u r  ch a ir  p lu s ag réab le , ou  au g m en te r  la  
q u an tité  d u  la it  chez les vaches e t  les ch èv res ; pour 
fab riq u e r la  soude a rtific ie lle , p ré p a re r  le  c h lo re , 
le  sel am m o n iac ; v e rn ir  certa ines te r re s  c u ite s ;  
p o u r am en d er les te rre s  froides e t  to u rb eu ses; tou 
tefo is, son u tilité  com m e am en d em en t est contestée. 
— Do to u t tem ps en  o u tr e , le  sel a  eu u n e  certa ine  
im portance dans le  cu lte : chez les ju ifs , chez les 
paions, on  s’en  se r t dans le s  sacrifices p o u r pu rifie r 
e t  consacrer la  v ic tim e ; l ’eau lu stra le  é ta it  sa lée , 
com m e l’est encore n o tre  eau bén ite .

L ’im m ense consom m ation de se l q u i se fa it  Jour
ne llem en t a  donné â  p resque tous les gouverne
m en ts l ’idée d e  fra p p e r  ce tte  substance d 'u n  im 
p ô t ,  ou  m êm e de  s’en  a ttr ib u e r  le  m onopole . C e ' 
m onopole, connu  en  F rance  sous le  nom  de Gabelle 
(Voy. ce m o t ) ,  a  subsisté ju sq u ’à  la  R évolution  : 
il a  été su p p rim é  p a r  la  lo i d u  1 «  décem bre 1790. 
T o u te fo is , u n  im pôt su r  le  sel fu t ré tab li en  1806. 
Cet im p ô t ,  d o n t le  tau x  a  fréquem m en t v a r ié ,  e t 
qu i av a it été m itig é  p o u r les se ls app licab les â  la  
p è c h e , aux  usages ag rico les, à  la  fab rica tio n  de  la  
so u d e , a  é té  ré d u it  p resq u e  à  rien  en  1848.

Sel alembroth, S . de sagesse. Voy. a l e m b r o t h .
Sel ammoniac. Voy. a m m o nia c .
Sel ammoniacal. O n d istin g u e  le  S. ammoniacal 

crayeux, q u i es t u n  C arbonate  d ’a m m o n ia q u e ; le
S . amm. nitreux, N itra te  d ’am m o n iaq u e ; le  S . 
amm. de Glauber, S u lfa te  d ’am m o n ia q u e ; le  S . 
amm. sédatif, B orate d ’am m o n iaq u e  ;  le  S . amm. 
vitriolique, S u lfa te  d ’am m o n iaq u e .

Sel a  Angleterre, S. anglais, S. volatil concret : 
c’es t le  Sous-carbonate d ’am m o n iaq u e . Ce sol a  une
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oilour forte e t  p én é tra n te  : on  e n  re m p lit  d e s  flacons 
q ue  les dam es p o r te n t p o u r ra n im e r  les esprits .

Sel arsenical de Macquer, A rseniate de  potasse.
Sel cathartique amer, S u lfa te  d e  m agnésie .
Sel de Colcothar, S u lfa te  d e  fe r  n e u tr e .
Sel commun ou de cuisine. Voy. sel marin.
Sel de Duobus, S u lfa te  d e  potasse.
Sel d’Egra, S . d’Epsom, S u lfa te  de  m agnésie .
Sel d’étain, P ro to ch lo ru re  d ’é ta in ,  em p loyé  en  

te in tu re . Voy. c h l o r u r e  d’é ta in .
Sel fixe ou  lixiviel, p ro d u it q u ’on o b tie n t e n  t r a i 

ta n t  p a r  l ’e au le s  cen d res  des végétaux, e t  q u i re  n ferm e 
beaucoup  d e  carb o n ate  de  potasse ou  d e  soude.

Sel fébrifuge o u  digestif de Sylvius, C h lo ru re  
d e  P o tassium .

Sel gemme, se d i t  d u  S el com m un q u a n d  i l  est 
e n  ro ch es. Voy. sel proprement dit. ,

Sel de Glauber, synonym e de  Sulfate de soude.
Sel de Guindre, m élan g e  d e  su lfa te  d e  soude, d e  

n itra te  de  potasse e t  d e  ta r t ra te  d e  po tasse  an tim o - 
n ié ,  u s ité  en  m édecine com m e p u rg a tif .

Sel de Jupiter, C h lo ru re  d ’é ta in .
Sel marin. Voy. c i - d e s s u s  s e l  p r o p r e m e n t  d i t .
Sel microcosmique : c’es t le  P h o sp h a te  d e  soude 

e t  d ’am m o n iaq u e .
Sel de nitre. Voy. n it r e .
Sel d ’oseille ou  Bi-oxalate dépotasse, com binai

son d ’acide oxalique, d e  potasse e t  d ’eau  (2C S0 ’- |-  
K O + H O ) , es t en p e ti ts  c ris taux  inco lores, tra n sp a 
re n ts , d ’u n e  sav eu r a ig re  e t  lég è rem en t a m ère . U est 
fo r t v énéneux . On s’e n  se r t,  d ans l’économ ie dom es
tiq u e  , p o u r  en lev er le s  tach es d ’encre  e t  d e  ro u ille  
su r  le s  tissus. 11 s e r t  com m e ro n g e a n t d an s  les fa
b r iq u e s  d ’in d ien n e . O n l'u tilise  aussi, com m e a g e n t 
d éco lo ran t, dans la  p rép a ra tio n  d e  l a  p a ille  destinée 
à  la  confection des ch ap eau x . L e  se l d ’ose ille  est 
l ’o b je td ’u n e  fabrica tion  e n  g ra n d  en  Suisse e t  d ans 
la  S ouabe . On l 'e x tra it  des feu ille s e t  des tig e s  de 
p lu s ieu rs  Oxalis e t  Rumex, su r to u t de VOxalis ace- 
toseîla, e t  d u  Rumex acetosa ou  Grande oseille. 
—  C ité p o u r la  p rem iè re  fois p a r  A n g e  S a la ,  au  
com m encem en t d u  xvn° s ièc le , le  sel d ’oseille  n 'a  
é té  d éc rit q u 'e n  1668 , p a r  Duclos. M argraff y  dé
m o n tra  l ’existence de  la  p o tasse, e t  S chéele en  isola, 
en  1784, l 'ac ide  oxalique. —  On d o n n e  que lquefo is 
v u lg a irem en t le  n o m  d e  Sel d’oseille à  l ’acide oxa
liq u e  lu i-m ôm e. Voy. o x a lt o ü e  e t o x a l a t e .

Sel po/ychreste de Glaser, S u lfa te  de potasse.
Sel de prunelle, N itra te  de potasso fo n d u  avec ad 

d itio n  d ’un  p eu  de sou fre , s 'em plo ie  com m e le  n itre .
Sel de sagesse o u  Alembroth. Voy. a l e m b r o t h .
Sel de Saturne, A cétate d e  p lo m b . '
Sel sédatif, A cide b o riq u e .
Sel de Seignette, com posé d ’acide t a r t r iq u e ,  d e  

po tasse  e t  de  soude , e n  b eau x  cris tau x  p rism atiq u es 
e t  inco lo res : i l  s’em p lo ie  com m e p u rg a tif .  Ce sel 
a  é té  déco u v ert en  1672 p a r  S e ig n e tte , p h a rm ac ien  
d e  l a  R o chelle . 11 fu t  lo n g tem p s à. la  m o d e ,  e t  l i t  
e n  p e u  d ’années la  fo r tu n e  d e  son  in v e n te u r .

Sel de soude : c’es t le  C arbonate  de  soude p riv é  
d ’eau  d e  c r is ta llisa tio n  p a r  la  dessiccation.

Sel sulfureux de S tah l, Su ltite  do po tasse .
Sel de tartre. C a rb o n ate  d e  po tasse .
Sel végétal, T a r tra te  d e  potasse.
Sel de vinaigre, S u lfa te  d e  potasse c rista llisé , 

a rro sé  d ’acido acé tiq u e  : les d am es e n  con se rv en t 
d an s  d e  p e tits  flacons com m e od eu r.

Sel volatil, to u te  su bstance  concrète o b ten u e  p a r  
d is tilla tio n . Le S. vol. concret es t le  S .d ’Angleterre.

SELA CÜ E ( d u  g r e c  sé/akhos, c a r t i l a g i n e u x ) ,  p o i s 
son d e  m e r ,  d i t  a u s s i  Pèlerin. Voy. pèlerin.

SELACIENS (d u  g rec  sélalchos, c a r t i la g in e u x ) , 
fam ille  d e  poissons C h o n d ro p té ry g ien s o u  C a rtilag i
n eu x  q u i co rrespond  au x  Ptagiostomes d e  M. l iu -  
m é r il,  co m p ren d  les R a ies, los S q u ales avec  to u te s  
le u rs  subd iv isions : le s  R e q u in s , le s  R o u sse tte s , le s

M ylandres, le s  S q u a tin e s  o u  A nges",lès A ig u illa ts , le s  
M arteaux , le s  Scies, la  T o rp il le , e tc . Voy. ces m o ts .

S Ë L A G E , Selago, p la n te  sacrée  q u e  le s  D ru id e s  
c u e il la ie n t avec to u te s  so r te s  d e  p r a t iq u e s  S u p er
s titieu se s  ,  e t  à. la q u e lle  ils  a t t r ib u a iè n t  d e s  v e r tu s  
m erve illeuses : o n  c ro it  q u e  c’e s t  u n e  V e rv e in e .

SÉLAG1NE, p la n te  d e  l a  fam ille  d e s  V e rb é n a c é e s , 
d o n t q u e lq u es-u n s  fo n t le  ty p e  d ’u n e  fa m ille  à  p a r t ,  
ce lle  des Sélaginées, e t  q u i c ro it a u  cap  d e  B o n n e -  
E spérance . On cu ltiv e  d a n s  le s  j a r d in s  l a  Séla- 
gine à corymbes (Selago corymbosa), à  f le u rs  b la n 
ches, e t  la  S . bâtarde (S . spuria ) ,  A p e t i te s  f le u rs  
d ’u n  jo l i  b leu  c la ir .

SEL A M , n o m  d o n n é  p a r  le s  O rie n ta u x  à  u n  b o u 
q u e t  d o n t le s  fleu rs  so n t d isposées o r d in a i r e m e n t  
de  m a n iè re  à  ex p r im e r  u n e  p e n s é e , u n  s e n t im e n t  
s e c re t ,  so it e n  s’a t ta c h a n t  a u  n o m  d e s  f le u rs  q u i  y  
e n tr e n t ,  so it e n  fa isa n t a llu s io n  a u  c a r a c tè re  p a r t i 
cu lie r  q u ’on  e$t d an s  l ’u sage  d e  p r ê t e r  à  c h a c u n e  
d ’e lle s . L es fem m es d e s  h a re m s  e x c e l le n t  A f a i r e  
ces b o u q u e ts . Voy. f l e u r s  ( l a n g a g e  d e s ) .

S E L Ê N E  (d u  g rec  sélénè, lu n e , A c a u s e  d e  l ’é c la t  
d e  le u rs  écailles), n o m  d o n n é  p a r  C u v ie r  A d e s  p o is 
sons Osseux d e  la  fam ille  d e s  L ep to so m es , q u i  d o i
v e n t  ê tre  rap p o rté s  A d ’a u tre s  g e n r e s .  L a  Sélène 
quadrangulaire a p p a r t ie n t  a u  g e n re  C h é to d o n  ;  l a
S . argentée,  ou  Lune, a u  g e n re  V o m e r .

S E L E N H ïD R IQ U E  ia c id e ) ,  d i t  a u s s i A cide hy- 
drosélénique, ou  Hydrogène sêlénié, g a z  in c o lo r e , 
com posé d e  sé lén iu m  e t  d ’h y d ro g è n e  ( S e H ) ,  d ’u n e  
o d eu r sem blab le  A ce lle  d u  r a i f o r t ,  e t  i r r i t a n t  fo r
te m e n t  la  m u q u eu se  d e s  fosses n a s a le s .  I l  e s t  i n 
flam m ab le  e t  b rû le  av ec  u n e  f lam m e  b l e u e .  O n  le  
p ré p a re  en  t r a i ta n t  u n  sé lén iu re  p a r  u n  a c id e .  11 a  
é té  déco u v ert e n  1817 p a r  B erzé liu s .

SÉLËN 1ATES, se ls  a n a lo g u e s  a u x  s u l f a te s ,  fo rm é s  
p a r  l ’acide sé lén iq u e  e t  u n e  b a se .

SELEN 1EUX ( a c i d e ) ,  c o m p o s é  s o l i d e  f o rm é  d e  
s é l é n i u m  e t  d ’o x y g è n e  (SeO* ) ,  c r i s t a l l i s a b l e ,  i n c o 
l o r e ,  t r è s - s o l u b le  d a n s  l ’e a u ,  q u i  s e  p r o d u i t  q u a n d  
o n  b r û l e  d u  s é l é n i u m  A l ’a i r .

S E L EN IQ U E  (a c id e ) ,  com posé a n a lo g u e  A l ’ac id e  
su lfu r iq u e , fo rm é d e  sé lén iu m  e t  d ’o x y g è n e  (S e O 1) : 
i l  e s t l iq u id e , sans o d e u r , v o la til  e t  c a u s t iq u e .  O n 
l ’o b tie n t en  co m bina ison  avec d e  l a  p o t a s s e , e n  
chau ffan t d u  sé lén iu m  avec  d u  n i t r e .  11 a  é t é  d é
co u v e rt e n  1827 p a r  M. M itsch e rlich .

SÉ L É N 1T E S , sels fo rm és p a r  l ’a c id e  s é lé n ie u x  e t  
les b a s e s , an a lo g u es  au x  su lfite s  p a r  l e u r  c o m p o s i
tio n  e t  le u rs  p ro p rié té s . —  O n  d o n n e  a u s s i  l e  n o m  
d e  Sélénite au  gypse ou  su lfa te  d e  c h a u x  h y d r a té .  
L es Eaux  d ite s  séléniteuses so n t c e l le s  q u i  con 
t ie n n e n t  beaucoup  d e  su lfa te  d e  c h a u x .  C es e au x  
so n t d u re s  e t  n e  d isso lv en t p a s  l e  s a v o n .

SÉLÉN IUM  (du g re c  sélénè, lu n e ,  A c a u s e  d e  l ’a
n a lo g ie  d u  sé lén iu m  avec  le  tellure, m é ta l  d o n t  le  
nom  v ie n t lu i-m èm e  d e  tellus, t e r r e i ,  c o r p s  s im p le ,  
sem blab le  p a r  l ’a sp ec t A la  m in e  d e  p l o m b , e t  d ’u n  
ro u g e  b r iq u e  e n  p o u d re . A  l a  t e m p é r a tu r e  d e  l ’eau  
b o u i l la n te ,  i l  d e v ie n t m o u  co m m e d e  l a  c i r e ,  e t  se  
la isse  ré d u ire  en  fils trè s -m in ces . I l  f o n d  A 130»  e t 
b o u t v e rs  400“, e n  d o n n a n t des v a p e u rs  j  a u n  e s  s e m b la 
b le s  aux  v ap eu rs  de  so u fre . S a  d e n s ité  e s t  d e  2 ,1 3 2 . 
I l  p ré se n te  la  p lu s  g ra n d e  a n a lo g ie  a v e c  l e  so u fre  
d a n s  ses ten d an ces  ch im iq u es . 11 b r û le  A l ’a i r  a v ec  
u n e  flam m e p â le , en  r é p a n d a n t  u n e  o d e u r  d e  c h o u  
p o u r r i  e t  en  se  t ra n s fo rm a n t e n  ac id e  s é lé n ie u x .

O n re n c o n tre  le  S é lén iu m  e n  p e t i te  q u a n t i t é  d a n s  
l a  n a tu re  ; il acco m p ag n e  assez f r é q u e m m e n t  l e  so u 
f re .  O n l’a  tro u v é , p o u r  la  p re m iè re  fo is , so u s  fo rm e  
d e  sé d im e n t ro u g e , d an s  l ’acide s u lfu r iq u e  p r é p a r é  
avec  le  so u fre  d e  F a h lu n  en  S u èd e . O n  le  t ro u v e  
p a r tic u liè re m e n t A l’é ta t  d e  sé lén iu re  d e  p lo m b  d a n s  
le  H artz , p rè s  d e  C lau s th a l, e t  d a n s  q u e lq u e s  p y r i te s  
d e  la  S uède . U a  é té d é c o u v e rt e n  1816 p a r  B e rz é liu s .

S E L E N IU R E S , com posés d e  sé lé n iu m  e t  d e  m é -
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t ; i l .  I ls  so n t ana logues aux  su lfu res p a r  la  compo
s i t i o n  e t  le s  p rop rié tés .

S É L Ë N O G R A P H IE  ( d u  g rec sélénè, lu n e ,  e t 
graphô, d é c r ire ) ,  descrip tion  de la  lu n e  e t des ta
c h e s  o u  p o in ts  rem arq u a b le s  qu 'on  y  d istingue. Hé- 
v é l iu s ,  e t ,  p lu s  récem m en t, W . B eer e t  M ædler on t 
d o n n é  sous ce t i t r e  des cartes de  la  L une .

S E L 1N , Selinum  (du  g rec  sélénè, lu n e , à  cause de 
l a  f o rm e  p la te  e t  a rro n d ie  de sa g ra in e ) , g en re  de 
l a  f a m i lle  d e s  O m b e llifè re s , t r ib u  des A ngélicées, 
r e n f e r m e  des p lan te s  herbacées, vivaces, répandues 
d a n s  le s  lie u x  h u m id es  e t  m on tueux  de to u te  l'E u 
r o p e  : ra c in e s  fusifo rm es ; tig e  d ro ite  e t  v e r te , la i
t e u s e ;  fe u ille s  a i lé e s ;  fleurs b lanches ou jau n es e t 
p e t i t e s .  L e  Sel in des marais (S. palustre), vu l
g a i r e m e n t  Encens d’eau, Persil e t Livéche des ma
ra is, Tisselin, e tc .,  e t  le  Selin tortueux ( S . tor- 
tuosurn),  a p p e lé  aussi Faux Turbith e t  Ache sau
vage, jo u is s e n t d e  p ro p rié tés  pu rgatives.

S E L L E  (d u  la t in  sella, siège), sorte d e  siège que 
l ’o n  m e t s u r  le  dos des chevaux e t  au tre s  m on tu res

o u r l a  co m m o d ité  d u  cavalier ( Voy. se l l e r ie ) . —
e n d a n t  lo n g te m p s , les R om ains n e  se se rva ien t n i 

d e  se lle s  n i  d ’é tr ie rs . Ils p laça ien t seu lem ent su r  
l e u r s  ch ev au x  u n e  espèce de co u v ertu re , p o u r ê tre  
m o in s  d u re m e n t  assis. Z onaras, au teu r  d u  iv° siècle 
a p r è s  J .- C .,  p a r a i t  ê tre  le  p re m ie r  qu i a i t  fa it  m en 
t io n  d 'u n e  ie //!e p ro p re m e n t d ite , en  décrivant un  com
b a t  l iv ré  e u  340 p a r  C onstance à  son frè re  C onstantin .

S E L L E R IE . L 'in d u s tr ie  d u  Sellier com prend  l ’a r t  
d e  t r a v a i l le r  le  c u ir  p o u r s e lle s , b rides e t  co llie rs , 
e t  s ’é te n d  à  to u t  ce q u i concerne les ha rn a is , e t en  
g é n é ra l  l ’é q u ip e m e n t des chevaux d e  se lle  e t  de 
v o i tu re ,  y  co m p ris  m êm e le s  m ors, é tr ie rs  e t artic les 
d ’é p e r o n n e r ie .  E lle  t ie n t  d e  l’in d u strie  d u  bo u rre 
l ie r  e t  s’u n i t  o rd in a ire m e n t à  celle d u  carrossie r. I l 
y  a v a i t  a u tre fo is  à  P a ris  d eux  corps de s e llie r s , les 
Selliers-bourreliers e t  le s  Selliers-lormiers-car- 
rossiers : ces d e rn ie rs  a v a ien t pou r p a tro n  S. Be
n o i t .  L ’A n g le te r re  e t  l a  F rance  son t les pays où l’a r t  
d e  l a  s e l le r ie  a  é té  poussé le  p lu s lo in . M. L eb run  
a  d o n n é  u n  Manuel du Sellier.

S E L L E T T E  (d im in u tif  de  selle, form é de sella, 
s iè g e ) . O n d o n n a i t  au tre fo is  ce nom  à  u n  p e ti t  siège 
d e  b o is  f o r t  b a s  s u r  le q u e l on  ob ligeait u n  accusé de 
s’a s se o ir  p o u r  s u b ir  le  d e rn ie r  in te rro g a to ire , lorsque 
les c o n c lu s io n s  d u  m in is tè re  pub lic  te n d a ie n t à  la  
p e in e  afflic tive . C e t u sage  a  é té  aboli en  1789.

O n  a p p e lle  e n co re  Sellette : 1° la  p a rtie  d ’u ne  char
r u e  s u r  la q u e lle  le  tim o n  es t ap puyé  : c’es t un  m or
c e a u  d e  b o is  c a r ré , p e rcé  p re sq u e  aux  ex trém ités de 
d e u x  tro u s  d a n s  le sq u e ls  il y  a  deux  chevilles de bois 
q u i l e  t ie n n e n t  a t ta c h é  d ire c te m e n t au-dessus d e  l’es
s ie u  d e  l a  c h a r r u e ;  —  2° l ’espèce de b â t  q u i couvre 
le  d o s  d ’u n  t im o n ie r , e t  su r  le q u e l glisse la  dossière.

S E M A IL L E S . O n d o n n e  ce nom  à  l’action  de se
m e r  le s  c é réa les  e t  le s  a u tre s  végétaux q u i in téres
s e n t l ’a g r ic u l tu r e , a in s i q u ’à  la  saison d u ra n t la
q u e l le  on  en sem en ce  le s  te r re s .  On p e u t sem er de  
3 m a n iè re s  : e n  p o ts ,  e n  lig n es  e t  à  la  volée. Le 
sem is  en pots consiste  à  fa ire  de p e tits  tro u s dans 
le s q u e ls  o n  dépose u n e  ou  p lu s ieu rs  g raines, que l’on 
re c o u v re  im m é d ia te m e n t : on  n e  sèm e guère  ainsi 
q u e  l e s  fèves, le s  p o m m es d e  te r re ,  le s  grosses g ra ines 
fo re s tiè re s , g la n d s , ch â ta ig n es , e tc. L es sem ailles en 
lignes se fo n t  so it à  l ’a id e  d e  semoirs ( Voy. ce m ot), 
que l ’o n  c o n d u it com m e d es  ch a rru es , so it avec des 
plantoirs à  p lu s ie u rs  d e n t s , à  l ’a id e  desquels on 
& it d e s  l ig n e s  d e  tro u s  ré g u liè re m e n t espacés e t  
dans le sq u e ls  le  g ra in  -est im m éd ia tem en t déposé. 
La s e m a in e  à la volée, q u i est la  m é thode  la  p lus 
o rd in a ire  p o u r  le s  céréales, consiste à  p a rco u rir  d’un  
Pas r a p id e  le s  ch am p s n o u v e llem en t rem ués p a r  la  
c h a rru e , e n  la n ç a n t  le  g ra in  a u  lo in  de  tp u te  la  force 
du b r a s  e t  e n  q u a n ti té  to u jo u rs ég a le . —  O n fa it les 
sem ailles-de se ig le  e t  de  f ro m e n t de  b o n n e  h e u re  ;

celles des avo ines, des orges e t  des m enus g ra in s, 
en  février ou en  m ars au  p lus ta rd . E n  général, ou 
ensem ence les te r re s  légères p lus tô t que les te rre s  
fortes. Les te rre s  de p rem ière  qualité  dem an d en t 
environ  125 k ilogr. d e  from en t p a r  a rp en t, les te rre s  
m oyennes e t les m auvaises de 128 à  130.

SEMAINE (du  bas la tin  septimana), d ivision du  
tem ps qui com prend sep t jou rs. L a  division d u  tem ps 
en  sem aines ap p artien t à  l’O rien t : on la  trouve de 
tem ps im m ém orial chez les C haldéens, les E gyp
tiens, les In d ie n s , les Chinois, aussi b ien  que chez 
les Israélites. Chez ceux-ci, elle p a ra ît ê tre  une figure 
de la  création  du  m o n d e , D ieu ay an t achevé son 
œ uvre en  six jou rs e t  s’é tan t reposé le septièm e. 
Dion Cassius p ré tend  que les É gyp tiens sont les p re
m iers qui a ie n t divisé le  tem ps en  sem aines, que les 
sept p lanètes connues d’eux le u r  ava ien t suggéré 
cette  idée, e t  qu’ils en av a ien t t i r é  le  nom  des sept 
jo u rs  de la  sem aine. Les nom s que p o rten t encore 
au jourd’h u i les jo u rs  de la  sem aine confirm ent cette  
opin ion  : le  d im anche, ou jo u r  du  S eigneur, é ta it le 
jo u r  d u  Soleil, le p rem ie r  des a s tre s ; le  lu n d i, celui 
de la  L u n e ; le m ard i, de M ars; le  m ercredi, de Mer
cu re ; le je u d i, de J u p i te r ;  le  vendred i, de V énus; 
le sam edi, de S a tu rne . — L es Grecs e t les Rom ains 
n e  connaissaient pas cette  m an ière  de d iv iser le  
tem ps : l’usage des sem aines p ou r la  division du tem ps, 
em prun té  aux  O rientaux, ne s’est é tab li en Occident 
qu’avec le  C hristian ism e. On com pte la  sem aine à  
p a r tir  du d im anche, qu i est le 1 er jo u r  ou l re férié.

O utre  les sem aines de j ours, q u i se com ptaien t d ’un 
sabbat à  l’a u tr e ,  les H ébreux av a ien t des sem aines 
d ’an n ées , q u i é ta ien t de 7 années, e t  qu i se comp
ta ie n t d ’u n e  année sabbatique à  l’au tre , e t des sem ai
nes de sem aines d ’années, c .-à -d . de 7 fois 7  années 
ou de 49  ans, qu i se com ptaien t d 'u n  ju b ilé  à  l’a u tre .

semaine sa in t e , la  de rn iè re  sem aine du  carêm e, 
p e n d a n t laq u e lle  on célèbre le s  m ystères de la  pas
sion e t  de  la  m o rt d e  N .-S. Jésus-C hrist.

SEMAINIER, nom  p rim itiv em en t donné, dans les 
ég lise s , à  l'ecclésiastique chargé  de fa ire  p e n d an t 
tou te  la  sem aine l ’office d iv in , e t  qu i do it assister à  
toutes les h eu res . — Ce m o t a  été é tendu  à  to u t em
ployé chargé d e  fa ire  p e n d a n t h u it  jo u rs  de su ite 
u n  service quelconque.

SÉMAPHORE (d u  g rec  séma, s ig n a l, e t  phérô, 
p o r te r ) , so rte  de  té lég raphe  usité  su r les côtes e t 
dans les ports, e t  destiné  à  fa ire  connaître  les a rri
vées a insi q ue  les m anœ uvres des bâ tim en ts v en an t 
d u  la rg e  ou  nav ig u an t en  vue des côtes e t  dev an t les 
ports. C’est u n  m â t étab li su r la  côte e t où les g u e t
teu rs  fo n t les signaux d its  de côte. Ces signaux  
s’effectuent o rd in a irem en t à  l’a ide de tro is  a iles to u r
n a n t au to u r  d ’un  axe, e t  susceptibles de fo rm er tou tes 
sortes d ’ang les avec le  m â t auquel elles sont fixées.

U n des jo u rn au x  les p lu s rép an d u s de M arseille a  
p ris  p a r  m étaphore  le  t i tre  de Sémaphore.

SEM BLIDE, Semblis, Hemerobius . g e n r e  d ’in 
sectes N évroptères, d e  la  fam ille  des R aphid iens : 
ailes e n  to it , p a ttes  grêles, an ten n es sétacées, m an
d ibu les courtes, p ro th o rax  trè s-p e tit, etc. I l a  p o u r 
ty p e  la  Semblide de la boue (S. lutarius), com
m une aux  environs de P aris su r le s  bords des riv iè res.

SEM EIOLOGIE ou sém éiotiqu e  (du  g rec sëmeion, 
s ig n e ) ,  b ranche  de la  P atho log ie  qu i a  p o u r o b je t 
la  connaissance des signes des m alad ies e t d e  toutes 
les ind ications qu i s’y  r a p p o rte n t. E n tre  les o uvrages 
pub liés su r ce su je t, on  estim e la  Séméiologie gé
nérale du  Dr Double (1811-22) e t  le  Traité de Dia
gnostic et de Séméiologie du D"· P io rry  (1840).

E n  M usique, Séméiologie es t synon . de  Notation.
SEMENCE (d u  la tin  semen, g r a in e ) ,  se d i t ,  en 

général, d e  tou te  substance q u i se sèm e soit p a r  l’ef
fe t d e  la  n a tu re , so it p a r  la  m a in  d e  l’hom m e, tels 
q ue  g ra in s , g ra in e s , n o y au x , p é p in s ,  e tc .,  e t ,  en 
p a r tic u lie r , du  f ro m e n t, du  se ig le , de l 'o rg e , de
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l ’avo ine e t  d e  qu e lq u es a u tre s  céréales. O n d o it tou
jo u rs  cho isir la  sem ence l a  p lu s lo u rd e , la  p lu s grosse 
e t  la  p lu s  m û re . Voy. g r a in e  ,  s e m a il l e s  e t  s e m is .

P o u r les Quatre-semences, Voy. q u a t r e .
SEMEN-CONTRA (m o ts la tin s q u i s ig n iiien t graine 

contre, sous-en tendu  vermes, v e rs ) , nom  d o n n é , 
d ans l ’an c ien n e  P h a rm a c ie , aux  sem ences de  p lu 
sieu rs  espèces d u  g e n re  A rm oise, te lle s  q u e  l’Arte- 
misia fudaïca, VA. contra, ou  p lu tô t a u x  fleurs non 
épanou ies de  ces p lan te s , m élées de pédoncules cou
pés m en u s , qu’on em p lo y a it com m e verm ifuges . On 
d is tin g u a it su rto u t le  Semen-conira de Barbarie 
e t celu i d’Alep ou d’Alexandrie. L e sem en -co n tra  
a  u n e  o d eu r fo rte  e t  u n e  saveur a ro m atiq u e . 11 doit 
son action  s tim u lan te  à  u n e  h u ile  essen tie lle , abon
d a n te  d ans to u tes  le s  espèces d u  g e n re  A rm oise. 
On l ’ad m in is tre  soit e n  p o u d re , inco rpo ré  d ans d u  
siro p  ou  dans d u  m ie l, que l ’on d o nne  aux  enfan ts 
s u r  d u  p a in ,  so it e n  e x tr a i t ,  so it en  in fusion . On 
u n i t  q u e lquefo is  le  sem en -co n tra  aux  sem ences d e  
ta u a is ie , d ’au ro n e  e t  de  sau to lin e  A feu ille s  d e  cy
p rè s  : ce m éiango  a  re ç u  le  nom  de  barbotine.

SEM I, m o t la tin  q u i v eu t d ire  demi, moitié, en 
t r e ,  en  f ra n ç a is , d ans la  com position  d 'u n  g ran d  
no m b re  d e  m ots. Voy. ci-après.

SEM I-BRÈVE, n o m  donné au trefo is e n  M usique à  
la  n o te  q u 'o n  ap p elle  au jo u rd ’h u i Ronde. Voy. ce m ot.

SEM I-DOUBLE, se d it ,  en  B o tan iq u e , d ’u ne  fleur 
d o n t le s  p é ta le s  so n t trè s-m u ltip lié s , m ais q u i est 
encore  féconde, parce  q u e  les é tam ines n ’y o n t pas 
e n tiè re m e n t d is p a ru , e t  q u e ,  p a r  c o n sé q u e n t, la  
f leu r n ’ost pas encore to u t  à. fa it double.

On nom m e Fêtes semi-doubles, les fê les q ue  l’on 
cé lèb re  avec m oins d e  so len n ité  q ue  les fê tes  dou
b le s , m ais  avec p lu s d e  so lenn ité  q u e  le s  sim ples. 
On d i t  aussi d ans le  m êm e sens Office semi-double.

SEM I-FLO SCULEUX, se d it, e u  B o tan ique , d ’u ne  
fleu r com posée d o n t to u te s  les fleu re tte s  so n t des 
d em i-fleu rons : te lle s  so n t les C hicorées, les Scor
sonères, etc . (Voy. d e m i- f l e u r o n ) .  T o u rn e fo rt av a it 
d o nné  le  nom  de Semi-Flosculeuses à  u n e  des g ran 
des divisions d e  la  fam ille  des Composées.

SEM I-LU N A IRE, ce q u i es t en  d em i-lu n e .
E n  A n a to m ie , on  nom m e : Os semi-lunaire, le  

second os d e  la  ran g ée  su p é rieu re  du  ca rp e  ;— Fibro- 
cartilages semi-lunaires, d eu x  fib ro-cartilages p la 
cés o n tre  les condyles d u  fém u r e t  le s  surfaces a r 
ticu la ire s  d u  t ib ia ;  —  Ganglions sem i-lunaires, 
des g an g lio n s qu i a p p a r t ie n n e n t  a u  n e r f  tr isp lan ch -  
n iq u e , e t  so n t placés d an s  l 'a b d o m e n , au-dessus e t  
eu  a r r iè r e  d e  la  capsu le  su r ré n a le ;— Valvules semi- 
lunaires, les v a lv u les sigm oïdes.

SÉM INAIRE (e n  la tin  seminarium, p é p in iè re , 
dérivé  d C e e m e n , se m e n c e ) , é tab lissem en t où l ’on  
élève d e s  je u n e s  g en s  p o u r  les fo rm er à. l ’é ta t  ecclé
s ia s tiq u e . O n d is tin g u e  le s  Grands Séminaires ou 
Séminaires p ro p re m e n t d its , où  les je u n e s  clercs 
fo n t l e u r  p h ilo so p h ie  e t  le u r  th éo lo g ie , e t  le s  Petits 
Séminaires, m aisons d ’éducation  d irig ées p a r  des 
ecc lés iastiques , sous le  p a tro n ag e  des év êq u es , e t 
q u i se rv e n t so it A p ré p a re r  le s  je u n e s  c lercs A 
e n t r e r  d an s  les g ran d s  S ém inaire s, so it m êm e A éle
v e r  d e  je u n e s  la ïq u es . L es S ém inaire s so n t sous la  
d ire c tio n  d ’u n  supérieur e t  sous l ’a u to r ité  des a rc h e 
vêq u es ou  év êq u es; ils  resso rtissen t au  m in is tè re  de 
l ’In s tru c tio n  p u b liq u e  e t  d e s  C ultes . I l  y  a  e n  F rance  
u n  g ra n d  S ém inaire  p a r  diocèse : le  g ra n d  Sém i
n a ire  d e  S t-S u lp ice  A P a r is  e s t le  p lu s  cé lèb re . Q uan t 
au x  p e ti ts  S ém in a ire s ,  le  no m b re  en  e s t illim ité .

S . A u g u stin  passe p o u r  ê tre  le  p re m ie r  in s titu te u r  
d e s  m aisons d e  n ov ic ia t ecclésiastique. L e  concile 
de  T re n te , dans sa  2 3 e session, p resc riv it A to u s  les 
évêques d 'e n tr e te n ir  u n  sém in a ire  d a n s  le u r  dio
cèse ;  c e tte  o b liga tion  fu t  ren o u v elée  e n  F ra n ce  p a r  
le s  a r tic le s  o rg an iq u es d u  C oncordat, q u i e n jo ig n e n t 
e n  m êm e tem p s d 'e n se ig n e r  d an s  ch aq u e  sém ina ire

le s  m ax im es g a llican es  d e  l a  d é c la ra tio n  d e  1682 . 
L es p e tits  S ém in a ire s  f u re n t  o rg an isé s  p a r  u n e  o r 
do n n an ce  d u  5 oc to b re  1811 e t  se  m u l t ip liè re n t  r a 
p id e m e n t. L es é lèves é ta n t  e x e m p ts  d e  l a  r é t r ib u t io n  
u n iv e rs ita ire , u n e  o rd o n n an ce  d u  16  j u i n  182 8  e n  l i 
m ita  le  n o m b re  A 2 0 ,0 0 0 ; d e p u is  l a  su p p re s s io n  d e  
l a  ré tr ib u tio n , c e tte  o rd o n n an ce  e s t sa n s  o b je t .—  L e s  
cu lte s  ré fo rm és o n t  aussi d e s  S é m in a ire s  p o u r  l ’é d u 
ca tion  de  ceux q u i  se  co n sa c re n t a u  c u l te .

E n  A llem ag n e  e t  en  S u isse , o n  d o n n e  l e  t i t r e  d e  
Séminaires A des é tab lissem en ts  p u r e m e n t  l a ïq u e s .

SEMINAL (d u  la t in  semen), se  d i t  d e  t o u t  c e  q u i 
a  r a p p o r t  A.la sem en ce  o u  A l a  g r a in e .

SEM INIFÈRE (du la t in  semen, s e m e n c e , e t  fera, 
p o r te r ) ,  n o m  d o n n é  A to u t  co rp s  o u  A u n e  p a r t i e  
q u e lconque  d ’u n  v ég éta l q u i p o r te  d e s  g r a in e s .

SEM INULES (d im in u tif  d e  semen, s e m e n c e ) ,  c o rp s  
rep ro d u c te u rs  d e s  p la n te s  c ry p to g a m e s .

SE M I-Q U A R T IL Ë , s e m i- q u in t il e  ,  s e m i- s e x t i l b  ,  
nom s donnés, en  A s tro n o m ie , A l ’a s p e c t o u  s i tu a t io n  
do  d e u x  p lan è te s  d is ta n te s  l 'u n e  d e  l 'a u t r e  s o i t  d e  
la  m o itié  d e  la  4 e p a r t i e ,  c .-A -d . d e  l a  8® p a r t i e  du  
zod iaque (4 5  d e g r é s ) :  so it d e  l a  m o it ié  d e  l a  5® 
p a r t ie ,  c.-A-d. d e  la  10® p a r t ie  d u  z o d ia q u e  (3 6  d e 
g rés)  ; so it en fin  d e  la  m o itié  d e  l a  6® p a r t i e ,  c .-A -d . 
d e  la  12* p a r tie  d u  zo d iaq u e  (30  d e g ré s ) .

SEM IS ou s e m is s is  ( m o t l a t in  fo rm é  d e  sem i as
sis),  m o itié  d e  l’a#  ou  d e  l’u n i té  r o m a in e ,  s ’a p p l i 
q u a it  A la  m o itié  d e  to u t  o b je t  d iv i s ib le .  C o m m e  
p o id s , le  semis v a la it  6  o nces r o m a in e s .

s e m is  ( d e  sem er). Ce t e r m e ,  q u i  n e  s ’e m p lo ie  
g u è re  q u e  d ans le  ja rd in a g e  e t  l ’a r b o r i c u l t u r e ,  ex
p r im e  A la  fois l a  m ise  en  t e r r e  d e s  g r a in s  d o n t  on 
v e u t o b te n ir  la  r e p ro d u c tio n , e t  le s  p l a n t s  d ’a r b r i s 
se a u x , de  f le u rs , d e  p la n te s  d e  t o u t  g e n r e  q u i  o n t 
é té  sem és en  g ra in e s . Semaille  se  d i t  p lu s  p a r t ic u 
liè re m e n t des g ra in s  e t  des p l a n t e s ’c é r é a le s  (Voy. 
s e m a il l e s  ) . —  L es sem is  se  f o n t  A l a  v o l é e ,  p a r  
p la n c h e s , p a r  p o c h e ts , en  c a is s e s ,  e n  t e r r i n e s ,  en  

o ts ;  en  p le in e  t e r r e ,  s u r  co u ch es  e t  s u r  ch â ss is , 
ans le s  p o ta g e r s , p re sq u e  to u s  le s  sem is  d e  lé g u 

m es se fo n t e n  p la n c h e s , q u i  r a r e m e n t  p a s s e n t  
2  m . d e  la rg e , e t  s u r  u n e  lo n g u e u r  i n d é t e r m in é e .  Le 
semis p a r  ray o n s e s t  trè s -u s ité  p o u r  l a  c u l t u r e  des 
m en u s  g ra in s, te ls  q u e  p o is , l e n t i l le s ,  g e s se s , m a ïs . 

SEM I-SEX TILE. Voy. s e m i- q u a r t i l e .
SEM ITIQUES ( l a n g u e s ) ,  la n g u e s  p a r l é e s  p a r  les 

p eu p le s  issus de  S em , c.-A-d. p a r  le s  O r ie n ta u x .  V oy. 
s é m it iq u e s  a u  Dict. univ. d'Hist. et de Gëogr.

SEM N O P1TH ÈQ U E, Semnopithecus ( d u  g r e e s e m -  
nos, g ra v e , e t  pithékos, s in g e ) ,  g e n r e  d e  M a m m i
fères q u ad ru m an es , d e  la  fa m ille  d e s  S in g e s  d e  l ’a n 
c ien  co n tin en t, r e n fe rm e  d e s  S in g es  v o is in s  d e s  G ue
nons, e t  q u i h a b i te n t  s u r to u t d a n s  l ’I n d e  : m e m b r e s  
lo n g s  e t  t r è s -g rê le s , a in s i q u e  le  c o r p s ;  m a in s  de  
d e v a n t é tro ite s  e t  a l lo n g é e s , A p o u c e  t r è s - c o u r t  ;  
q u eu e  trè s- lo n g u e  e t  m u sc u le u se  ;  m u s e a u  c o u r t  e t  
trè s-p eu  s a i l l a n t ;  oallosités p e t i t e s ;  a b a jo u e s  n u llc s  
ou  ru d im e n ta ire s . Ces a n im a u x  se  f o n t  r e m a r q u e r  
p a r  la  gravité e t  l a  d o u c e u r d e  l e u r  c a r a c tè r e ,  a in s i  
q u e  p a r  le u r  in te ll ig e n c e . O n le s  a p p r iv o is e  fa c ile 
m e n t ;  m ais  lo rsq u ’ils  so n t v i e u x ,  i ls  d e v ie n n e n t  
tr is te s  e t  m êm e q u e lq u e fo is  m é c h a n ts .  O n  e n  con 
n a ît  p lu s ieu rs  espèces, n o ta m m e n t  le  S .  doue  e t  le  
S. entelle (Voy. ces m o ts ) ;  l e  S .  à  fesses blan
ches, le  S .  a  fourrure, le  S . à capuchon, l e  S .  de 
Dussumier, le  S . aux mains jaunes ,  e tc .

SEM OIR) in s tru m e n t d ’a g r ic u l tu re ,  d é f o r m é  v a
r ia b le  , q u i e s t d e s tin é  A d is t r ib u e r  la  se m e n c e  a v e c  
p lu s  d e  ré g u la r i té  e t  d ’économ ie q u 'i l  n 'e s t  p o ss ib le  
d e  le  fa ire  q u a n d  on  sèm e A l a  m a in . L e s  se m o irs  
le s  p lu s usités a u jo u rd ’h u i s o n t le  S e m o ir  à lanterne, 
p o u r  le s  g ra in e s  fines, co lza, n a v e t te ,  m il le t te ,  e tc . ;  
le  S . à  cylindre, p o u r  cé réa les , e t  l e  S . de M. Hu
gues, d e  B o rd eau x . V ie n n e n t e n s u ite  le s  Semoirs 
tlille, S. Duckêt, S. Thaer, S. Féllemberg, S . Bar-
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SÉNÉ
rau, e tc . —  C e t in s tru m e n t é ta it  connu  des C hinois 
d e  to u te  a n tiq u ité  : i l  n e  p a ra ît pas avoir été em 
p lo y é  en  E u ro p e  a v a n t le  x v ii8 siècle.

SEM O U LE ( d e  l 'i ta l ie n  semola, form é du la tin  
senti, d e m i ,e t  mola, m eu le , m o u lu re ; m oulu  à  dem i), 
g r u a u  d e  f ro m e n t à 'trè s -p e tits  g rains, p resque régu
l ie r s  e t  sp h é riq u e s , d o n t le  m ode do fabrication  nous 
e s t  v e n u  d 'I ta l ie .  C 'e s ta v e c la  sem oule que lesverm i- 
c e ll ie r s  f a b r iq u e n t le u rs  pâ tes ; on  s’en  se r t égale
m e n t  p o u r  p o tag es  e t  e n trem e ts  sucrés. On appelle  
Semoule blanche, c e lle  q u i se fa it avec de la  farine  
d e  r iz  ;  S . jaune, ce lle  q u i se fa it avec de la  fleur 
d e  f ro m e n t  d an s  la q u e lle  on a jo u te  de la  te in tu re  de 
sa fra n , d e  l a  c o rian d re  e t  des jau n es  d’œ ufs. L a  se
m o u le  d e  G ènes e s t renom m ée. On en  p rép are  aussi 
d ’e x c e lle n te  à  P a r is ,  à  L y o n , à  S tra sb o u rg , etc.

SEM PERV1VUM  (c .-à -d . qui vit toujours), nom  
la tin  d o n n é  p a r  le s  B otan istes au  g en re  Joubarbe.

S E M P L E , in s tru m e n t  qu i fa it p a r tie  du  m étie r 
avec  le q u e l o n  fa b riq u e  les étoiles d e  s o ie , se com
pose d 'u n  n o m b re  d e  iicelles p ro p o rtio n n é  au  g en re  
d e  l’étoife q u ’o n  v e u t fab riq u e r . Ces ficelles tien 
n e n t ch acu n e  p a r  u n  b o u t à  un  tro u  appelé  œil de 
•perdrix, e t  so n t a ttach ées  p a r  le  bas à  un  long  
m o rceau  d e  b o is  ap p e lé  bâton de semple.

SÉN A T, e n  la t in  senatus (d e  senex, v ie illa rd , 
an c ien ) , n o m  d o n n é  d ’a b o rd  au  Conseil suprêm e des 
R o m a in s , e t ,  p a r  s u i t e , dans beaucoup d ’E tats, no
ta m m e n t e n  F ra n c e , sous l’E m p ire , à  la  p lu p a rt des 
assem blées p o li t iq u e s  d an s  lesquelles réside u n e  des 
p a r ts  p r in c ip a le s  d e  l 'a u to r i té  de la  n a tio n . L es m em 
b re s  d 'u n  te l  co n se il so n t d its  Sénateurs. Voy. sé n a t  
au  Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

S É N A T O R E R IE . O n n o m m ait a in s i ,  e n  F ra n c e , 
sous le  r é g im e  im p é r ia l, l a  résidence d ’u n  sén a teu r, 
a in s i q u e  le  d is tr ic t ,  p lu s  ou  m oins é tendu , dans le 
q u e l u n  s é n a te u r  jo u issa it, su r  des b iens q u iy  é ta ien t 
s i tu é s ,  d e s  r e v e n u s  affectés à  sa  d ig n i té , avec p ré 
ém in en ce  h o n o r ifiq u e  s u r  les au to rité s  locales.

SÉ N A T U S-C O N SU L TE  (d u  la tin  senatus, sénat, 
e t  eonsultum . d é c re t ,  a v is ). On no m m ait a in s i, 
d ans l’a n c ie n n e  R o m e , to u t d éc re t du  sénat re la tif  
aux affa ires  p u b liq u e s . C e tte  dénom ination  fu t adop
tée  e n  F ra n c e  p o u r  q u a lif ie r  les décrets ém anés du  
S énat c o n s e rv a te u r  créé  p a r  l a  constitu tion  dii 23 
frim a ire  a n  V U I. E lle  a  é té  ré tab lie  p a r  la  constitu 
tion  d u  1 4  ja n v ie r  1852 : d ’ap rè s  l 'a r t .  27 de cet 
acte, c ’e s t  p a r  d e s  S énatus-consu ltes  qu’es t rég lé  to u t 
ce q u i,n ’a  p a s  é té  p ré v u  p a r  la  co n stitu tio n , e t  qu’est 
flxé le  sen s d e s  a r t ic le s  d o u teu x . L es Sénatus-consul
tes so n t so u m is à  l a  san c tio n  d u  c h e f  de l’É ta t.

S E N A U , e sp èce  d e  g ra n d  b â tim e n t à  deu x  m âts, 
gréé com m e u n  c a r ré  e t  a y a n t  u n  m â t  de  tapecu.

S É N É , Senna, p la n te ,  so u s-g en re  d u  g en re  Cas- 
Ha (C a n é f ic ie r ) , a p p a r t ie n t  à  la  fam ille  des L égu
m ineuses, e t  à  l a  t r ib u  d e s  C ésalp in iées. L es feu illes 
0t le s  gousses q u e  l’o n  v e n d  sous le  nom  de  Folli
cules de séné, p r o v ie n n e n t  d e  d eu x  espèces diffé
ren tes d e  Cassia. L a  p re m iè re , q u e  l ’on  cu ltive  en  
Italie  e t  q u e  l 'o n  c ro i t  o r ig in a ire  d u  L e v a n t ,  est le  
Cassia Senna o u  Séné d ’Italie : t ig e s  basses, h e r 
bacées ; f e u ille s  à  6  p a ire s  d e  fo lio les o v a les , u n  
t>eu g la u q u e s  e t  p u b e s c e n te s  e n  dessous ;  fleurs d ’un  
jaune p â le  a v ec  d e s  v e in e s  p u rp u rin e s , disposées en 
g rap p es: le s  g o u sses co m p rim é es , o b lo n g u es , a r 
guées. L a  d e u x iè m e  e s t le  Cassia lanceolata ou 
Séné d’Alexandrie: t ig e s  h a u te s ,  p re sq u e  lig n eu 
ses; feu ille s  com posées d e  5 p a ire s  de  folio les g la
b res , la n c é o lé e s , d ’u n  v e r t  c la i r ;  le  pé tio le  m u n i 
i ’u n e  g la n d e  a u -d essu s  d e  sa  b a s e ;  f leu rs  ja u n e s ,  
Racines p u r p u r in e s ;  gousses co m p rim é e s , a rquées, 
ha p e u  v e lu e s . L e s  fo llicu le s  d u  Séné, su r to u t ceux 
4u Séné d ’A le x a n d r ie , o n t  u n e  v e r tu  p u rg a tiv e  b ien  
Connue d e  to u t  le  m o n d e . I l  e s t  p e u  d e  p u rg a tifs  
Jui a ie n t  o b te n u  u n e  aussi g ra n d e  v o g u e . C om m e les 
Quilles d e  S éné  o cca s io n n en t so u v e n t des coliques,

lo l l  — SÉNÉ
on y  rem édie  en  les associant avec quelque sel al
calin , te l  que le  sel de G lauber ( su lfa te  de  soude ).

On donne v u lga irem en t le  nom  d e  Séné â  b eau 
coup de p lan tes  pu rgatives. On ap pelle  Séné arguel, 
u n  C ynanche, le  Solénostem m e, q u i s e r t à  sophisti
q u e r le  S én é ; S . bâtard ou sauvage, la  Coronille 
des ja rd in s ;  S. des prés, la  G ratiole com m une ; S . 
d’Europe, u n  B aguenaudier, q ue  l’on nom m e aussi 
Faux séné; S. des Provençaux, l a  G lobulaire tu r-  
b ith  ; S . d’Amérique, la  Casse de M aryland.

SÉN E B IÈ B E , Senebiera ( du  nom  du  physic ien  
génevois Sénebier, â  q u i elle fu t dédiée), g en re  dé 
C rucifères, form é de p lan tes herbacées com m unes 
e n F ra n c e , annuelles ou b isannuelles, il pe tite s  fleurs 
b lanches en  g rappe , opposées aux feuilles. L es gra i
nes de la  Senebiera Coronopus (Corne d e  cerf) peu
v en t se rv ir  à  engraisser la  volaille.

SÉN ÉCH A L, g ran d  officier de la  couronne qui 
ava it â  la  fois la  su rin tendance  de la  m aison du  roi 
e t  des finances, la  conduite des troupes e t le pou
vo ir d e  ren d re  la  justice au  nom  d u  ro i (Voy. ce 
m o t au  Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.). —  Ou 
a p p e la it Sénéchaussée l ’é tendue  de pays soum ise à  
la  ju r id ic tio n  du Sénéchal.

SÉNÉCIONIDÉES, u n e  des 8 tr ib u s  d o n t se com
pose la  g rande  fam ille des Composées, a  p o u r ty p e  le  
g en re  Séneçon (Senecio), e t com prend  elle-m êm e fi 
sous-tribus : Sénécionées, Mélampodinées, Hélian- 
thées, Flavériées, Tagétinées, Héléniées, Anthé- 
midées, Gnaphaliées.

SÉNÉÇON, Senecio, g en re  d e  la  fam ille des Com
posées, ty p e  de la  tr ib u  des Sénécionidées, ren fe rm e  
u n  trè s-g ran d  nom bre d ’espèces répandues p a r  tou te  
la  te r re  : invo lucre  c y lin d r iq u e , à  folioles ég a les , 
p lacées su r u n  seu l r a n g ,  scarieuses e t  n o irâ tre s  au 
so m m e t, avec u n  second involucre ex té rieu r, com
posé d e  p e tite s  b ractées avo rtée? ; réceptacle n u ;  
a ig re tte s  s im p le s , sessiles. P a rm i les e sp èces,  les 
u n es  son t flosculeuses, le s  au tre s  rad iées.

Le Séneçon commun (Senecio vulgaris), v u lga ire 
m e n t Herbe aux charpentiers, c ro it p a r to u t dans les 
cham ps; il re s te  v e r t e t se rep ro d u it p enüan  t to u te  l’a n 
n ée  ;  ses fleurs so n t ja u n e s ;  on le  d istin g u e  à  la  m ol - 
lesse de  to u tes ses p a rtie s . On lu i a ttr ib u a it  d es p ro 
prié tés vu ln éra ires : d ’où son nom  vu lg a ire ; on ne  l’em 
p lo ie  p lu s guère  en  m édecine que p o u r fa ire  dos ca
tap lasm es ém ollien ts. I l es t très-rech erch é  p a r lescliè - 
v res, les cochons, e t  su rto u t p a r les lièv res e t  les lap in s; 
les pe tits  oiseaux so n t très-friands de  ses sem ences. — 
L e S . Jacobée (S. Jacobœa), v u lg a irem en t Herbe de 
Saint-Jacques, l ’u n e  des p lu s belles varié tés d u  Séne
çon com m un, a  des fleurs jau n es , assez g ran d es , dis
posées en  co rym be,des tig es  h au te s  e td ro ite s ;  il fleu
r i t  en  ju in , e t c ro ît p a r to u t su r  le  b o rd  des chem ins, 
dans les p rés e t le s  bois.— L e S . des marais (S . palu- 
dosus) c ro it su r le  b o rd  des é tangs e t des riv iè res : 
tiges h a u te s  d ’u n  m ètre  e t  p lu s ; fleurs jau n es  e t  t e r 
m in a le s , disposées en  corym be e t  s’épanou issan t eu 
été . —  L e S . visqueux (S. viscosus), le  S . des bois 
(S. sy/vaticus1, le  S . à feuilles d’armoise ( S . ar- 
temisiœ folium), le  S . aquatique (S. aquaticus), lo 
S . doria (S. doria), o n t les fleurons ligu lés. —  L a  
p lu s  b e lle  espèce eu ropéenne  est le  S . doronic (S . 
doronica ) : e lle  a  u ne  seule fleur ou  tro is  a u  p lus, 
g ran d es , d ’un  ja u n e  o ran g é ; elle  h a b ite  le s  A lpes e t  
los P y ré n ées .— On cu ltive d ans les ja rd in s  le  S . élé
gant, d i t  aussi S . d’Afrique ou  des Indes, o r ig in a ire  
a u  cap d e  B onne-E spérance ; ses fleurs o n t le  d isque  
ja u n e  et les rayons d’un  b eau  r o u g e ;  on  en  a  ob
te n u .p a r  la  cu ltu re  des varié tés â  fleurs d o u b le s , à  
fleurs b la n c h e s , rosées, cram oisies e t  foncées. 

SÉNÉGA, espèce d u  g en re  Polygale. Voy. ce m o l. 
SÉNÉGAL!, Estrilaa, n o m  d ç n n é  à  d e  p e tits  oi

seaux  ex o tiq u e s , d e  la  fam iU e des F rin g illé s  e t du  
g e n re  Gros-bec, m ais p a r tic u liè re m e n t â  u n e  espèce 
d u  Sénégal, au  p lu m ag e  m êlé  de  ro u g e  v ineux e t

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SENS —  1512 SENS
d e  b ru n  v e r d â t r e ;  au  b ec  r o u g e â tre ,  e t  d o n t l ’ir is  
es t d ’u n  b ru n  ro u g eâ tre . L es S énégalis se n o u rris
s e n t de  g ra in e s  e t  v iv en t en  tro u p es .

SËNEGRA1N, s é n e g r ê  (co rru p tio n  d e  Fenugrec), 
p la n te  lég u ra in eu se . Voy. f e n u g r e c .

S E N E L L E , f ru i t  d e  l’Aubépine.
S E N E V E , Sinapis : c’es t la  g ra in e  de  Moutarde.
SEN IL E  (du  la tin  senex, v ie illa rd ) , se d i t  d e  to u t 

ce q u i t ie n t  a  la  v ie illesse  : c 'e st d an s  ce sens qu ’on 
d i t  démence sénile, gangrène sénile, vue sénile, e tc.

SEN IL LE  ou  s e n i c l e ,  n o m  v u lg a ire  d e  YAnsérine 
fétide.—Fausse sénille, n o m  vu lg a ire  de l a  Renouée.

SE N N A , n o m  la tin  d u  Séné.
SEN N E ou s e in e  , ü le t .  Voy. s e in e .
SENS (d u  la t in  sensus, m êm e s e n s ) ,  facu lté  d e  

se n tir . On d o n n e  sp éc ia lem en t ce nom  au x  facultés 
ou  p lu tô t  aux  capacités p a r  lesquelle s , à  la  su ite  de 
l 'im p re ss io n  fa ite  p a r  le s  corps su r  le s  o rg a n e s , 
l 'h o m m e  e t  le s  an im au x  ép ro u v e n t c e r ta in e s  m odi
fications q u i e lles-m êm es son t ap p e lées  sensations 
( Voy. ce m o t). On d is tin g u e  cinq  sens : la  vue, Voûte, 
Vodorat, le  goût e t  le  tact, q u i co rre sp o n d en t à  au 
ta n t  d e  classes d e  sensations e t  à  a u ta n t d 'o rg an o s : 
l’œil, l'oreille, le  n e z , le  palais, l a  main e t  la. peau. 
L 'o p é ra tio n  de  ces sens es t désignée p a r  le s  m ots de  
vision, ¿’audition, d’olfaction, d e  gustation, d e  
toucher. L es sens se r e n c o n tre n t tous avec  p lu s ou  
m o in s d e  p e rfe c tio n  chez le s  an im au x  d e s  classes 
su p é rie u re s ; ceux  des classes in fé rie u re s  n e  le s  pos
sè d e n t pas to u s ,  ou  les o n t ex trê m e m e n t b o rnés.

On a  é ten d u  le  nom  d e  Sens à  des facultés m êm es 
q u i s’ex e rcen t sans l ’in te rm é d ia ire  des o rg an es  du  
co rp s ; ce q u i a  d o nné  l ie u  h  d is t in g u e r  des Sens 
externes (vue, ouie, e t c . ) ,  e t  des Sens internes : 
à  c e tte  seconde classe a p p a r tie n n e n t la  facu lté  de 
se n tir  ce q u i se  passe en  nous (Sens intime ou  Con
science), celle  d e  percev o ir les ra p p o rts  (Sentiment 
ou Perception des rapports, Jugement), e t celle  
d ’ap p réc ie r  le  b ie n  e t  le  b eau  (Sens moral o u  Con
science morale, Sens esthétique ou Coût).

L es p h ilo so p h es son t d ’accord p o u r  r e co n n a ître  le  
rô le  im p o rta n t q u e  jo u e n t le s  sens dans l ’acqu isition  
de  nos connaissances; m a is , se lon  les u n s ,  ils so n t 
l ’u n iq u e  source d e  to u tes nos idées (Nihil est in in- 
iellectu quinprius fuerit in sensu); selon les au tre s , 
ils  ne  nous fo u rn issen t q ue  le s  connaissances p rem iè 
res : u n  g ra n d  nom bre  d ’idées, e t  des p lu s  élevées, 
tou tes le s  idées in te llec tu e lle s  e t  m o ra le s , d é riv en t 
d ’u n e  a u tre  source (Nihilest in intellectuquin prius 
fuerit in sensu, nisi ipse intellectus). L es p artisan s 
d e  la  l r·  de  ces deux  o p in io n s , p a rm i lesquels  on  
com pte A ris to te ,E p ic u re , D id e ro t, CondiUac, D es tu tt 
d e  T racy , o n t é té  désignés sous le  nom  de  Sensualis- 
tes ; le s  p a rtisan s  de  la  2 “, q u i o n t à  le u r  tê te  P la to n , 
L e ib n itz , K an t, o n t é té  appelés Idéalistes ou  Ration- 
nalistes. Q u e lq u es-u n s , en  m a in te n a n t q u e  to u te s  
nos idées v ie n n e n t des sens, o n t en  vue le s  sens in 
te rn e s  aussi b ie n  q u e  le s  sons ex te rn e s  : te lle  es t la  
d o c tr in e  de  L ocke, des Ecossais, de  M. L aro m ig u ière .

I l  s’e s t  ég a lem en t élevé d e  vives con troverses su r  
l ’a u to r ité  des sens : les u n s  le s  co n s id è ren t com m e le  
se u l fo n d em en t do la  c e r titu d e , le s  a u tre s  le u r  re fu 
se n t to u t  c réd it e n  s 'a p p u y a n t s u r  les illu sio n s aux
q u e lle s  ils nous exposen t : te ls  so n t les Sceptiques.

SENSATION (d e  sentir) , m odifica tion  éprouvée 
p a r  l ’âm e  à  la  su ite  d 'u n e  im p re ss io n  fa ite  su r  le s  o r
g an es  d es  sens. O n con fond  so u v en t, m ais  à to r t ,  l’im
pression, q u i e s t u n  fa it  m a té r ie l , e t  la  sensation, 
q u i es t to u t in te rn e . I l  p e u t  y  av o ir im press ion  
sans q u ’il y  a i t  sen sa tio n , com m e d ans la  pa ra ly sie , 
e t  m ém o qu elq u efo is  sensation, san s q u ’i l  y a i t  im 
p re s s io n , com m e dans le  rêv e . On d is tin g u e  dos 
Sensations externes, q u i p ro v ie n n e n t des o b je ts  
e x té r ie u re , e t  q u i e x ig e n t l ’ac tion  dos o rg an es  des 
so n s ;  o t des Sensations internes, q u i p a is se n t sous 
l 'in f lu en ce  des s tim u la n ts  in té r ie u rs  : te lle s  so n t

ce lle s  q u e  p ro v o q u e n t le s  a p p a re i ls  d ig e s tifs , e t  d e s 
q u e lle s  n a issen t le s  a p p é t i ts  a l im e n ta i r e s .  V. s e n s .

P o u r  q u ’u n e  se n sa tio n  se  p r o d u is e ,  d e u x  c o n d i 
tio n s  d o iv en t ê tre  re m p lie s  : 1° i l  f a u t  q u ’u n  é b r a n 
le m e n t q u e lco n q u e  so it im p r im é  A u n e  p a r t i e  v iv a n te  
p a r  u n  a g e n t  e x té r ie u r  ou  in té r ie u r  q u i  v i e n t  f r a p 
p e r  l ’u n  d e s  o rg an es  ;  2° q u e  l a  m o d if ic a tio n  q u i  
en  e s t  ré su ltée  so it tr a n sm ise  à  u n  c e n t r e  s e n s i t i f  
in te rn e , q u e  l 'o n  a p p e lle  le  Sensorium, e t  q u i  p a 
r a i t  ê tre  le  s iège de  l 'â m e  : l a  s e n s a t io n , e n  e f f e t ,  
n 'a  p as  l ie u  d a n s  l ’o rg a n e  m ê m e  o ù  n o u s  l a  s e n to n s  : 
u n  am p u té  p e u t  é p ro u v e r  d e s  d o u le u r s  q u ’i l  r a p 
p o r te  a u  m em b re  m ê m e  d o n t  i l  e s t  p r iv é .  L a  t r a n s 
m ission  se  fa it  a u  m o y en  d ’u n  a p p a r e i l  m e r v e i l l e u x  
ap p e lé  Système nerveux (Voy. n e r f s ) .  O n  p l a c e  
g é n é ra le m e n t le  Sensorium  d a n s  l e  c e r v e a u  ;  m a i s  
on  n e  s’accorde p a s  s u r  le  p o in t  q u ’i l  o c c u p e  :  s e lo n  
D esca rte s , c’es t l a  glande pinéale ; s e lo n  L a  P e y -  
r o n n ie ,  c’e s t le  corps calleux; s e lo n  W i l l i s ,  l e s  
corps cannelés ; d ’a u tre s  a n a to m is te s  l e  p l a c e n t  d a n s  
la  p ro tu b é ran c e  c é ré b ra le ; d ’a u t r e s ,  e n f in ,  à  l 'o r i g i n e  
d e  la  m o e lle  a l lo n g é e , a u  n œ u d  v i ta l .

C ondillac  a  com posé u n  c é lè b re  T ra ité  d e s  Sen 
sations, où  i l  p r é te n d  d é m o n tre r  n o n - s e u l e m e n t  q u e  
to u te s  nos idées d é r iv e n t  d e  l a  s e n s a t i o n ,  m a i s  
q u ’e lle s  n e  s o n t , a in s i q u e  to u te s  n o s  f a c u l t é s  e l l e s -  
m êm es, q ue  d e s  sensations transformées. L e  P .  R o s 
s igno l es t a u te u r  d ’u n e  Théorie des sen sa tio n s ,  o ù  
so n t ex p rim ées  des idées m o in s  p a r a d o x a le s .  O n  d o i t  
A L eca t u n  Traité des Sensations, A M . G e r d y  u n e  
Physiologie des Sensations, e t  A M. H i r s c h b e r g  u n  
Traité de Nécrologie, où  le s  se n s  s o n t  s u r t o u t  e n 
visagés a u  p o in t  d e  v u e  p h y s io lo g iq u e .

SEN SIB IL IT E , facu lté , ou  m ie u x , c a p a c i té  d e  s e n 
t i r  : on  l ’oppose A l’Activité. S o n  c a r a c t è r e  e s t ,  e u  
effe t, d ’ê tre  passive, in v o lo n ta ire , f a t a l e .  L e s  d if fé 
r e n te s  m an iè re s  d o n t  e lle  s’a p p l iq u e  s o n t  l e s  Sens .

L e s  P hysio log is te s d is t in g u e n t  u n e  S en s ib ilitéa m -  
m ale, q u i ré s id e  d an s  le  c e n tr e  s e n s i t i f ,  e t  p a r  l a 
q u e lle  n ous avons conscience d e s  m o d i f ic a t io n s  p r o 
d u ite s  en  n ous p a r  le s  co rp s ; e t  u n e  S e n s ib il ité  or
ganique, q u i résid e  d an s  le s  o r g a n e s  e t  r e ç o i t  d e s  
im p u lsio n s d o n t n ous n ’avons p a s  c o n s c ie n c e  : c e t t e  
seconde espèce de  S en sib ilité  e s t  p lu s  e x a c t e m e n t  d é 
signée  sous le  nom  d’irritabilité. L a  s e n s i b i l i t é  p e u t  
ê tre  m o m en tan ém en t su sp en d u e  : c e t  é t a t  a  é t é  a p 
pe lé  Anesthésie. Voy. ce m o t.

L a  S ensib ilité  e s t le  p r in c ip a l  c a r a c t è r e  q u i  d is 
t in g u e  le s  an im au x  d e s  v ég é tau x  e t  d e s  m i n é r a u x .  
Q uelques p h ilo so p h es  se  so n t d e m a n d é  c e p e n d a n t  
si le s  v ég é tau x  n ’e n  é ta ie n t  p a s  d o u é s  j u s q u ’à  u n  
c e r ta in  d e g ré  (Voy. s e n s it i v e ) ;  q u e lq u e s - u n s  m ê m e  
o n t é té  p lu s lo in  e t  o n t a n im é  to u te  l a  m a t i è r e .

A u  M oral, la  Sensibilité e s t  c e t te  d i s p o s i t i o n  I n 
té r ie u re  q u i fa it  q u e  l ’o n  e s t  v iv e m e n t  a f f e c té  p a r  
le  b ien  ou p a r  le  m a l , p a r  le  b e a u  o u  p a r  l e  l a i d .  
D ans u n  sen s p lu s  r e s t r e in t  e n c o r e , c e  m o t  s e  d i t  
des se n tim e n ts  d 'h u m a n i té ,  d e  p i t i é ,  d e  t e n d r e s s e .

SEN SIBLE (n o t e ) . Voy. n o t e  e t  s e p t i è m e .
S E N S IT IV E , Mimosa pud ica , e s p è c e  d u  g e n r e  

Mimosa (Voy. ce m o t)  : c 'e s t u n  j o l i  a r b u s t e  d e  60  
A 70 cen tim . d e  h a u t ,  A t ig e s  a rm é e s  d ’a i g u i l l o n s ;  A 
feu ille s  com posées d e  fo lio les d é lic a te s , é l é g a n t e s :  à  
f leu rs  p e t i te s , d e  c o u leu r  ro u g e  o u  v io l e t  c l a i r .  L a  
Sensitive d o it son  nom  A la  s in g u liè re  f a c u l té  q u 'e l l e  
a  d e  se m o n tre r  sensible au  m o in d re  a t t o u c h e m e n t  : 
on  v o it a lo rs  ses ra m e a u x  a r tic u lé s  f l é c h i r ,  s e  r a p 
p ro c h e r  de le u rs  tig e s , e t  to u te s  le s  fo l io le s  s e  c o u -  
c h o r  les u n e s  co n tre  le s  a u tre s , e t  s’é lo ig n e r ,  c o m m e  
p a r  p u d e u r , d e  l ’o b je t  q u i le s  a  to u c h é e s . C e s  m o u 
v em en ts  s 'ex écu ten t a u  p o in t  d ’in s e r t io n  d u  p é t io l e  
avec  la  t ig e  e t  des fo lio le s av ec  le  p é t io l e ;  i l  e x i s te  
A c h aq u e  in se rt io n  u n e  trè s -p e t i te  g la n d e ,  q u i  e s t  l e  
p o in t  le  p lu s  i r r i ta b le ;  i l  su ffit d e  l a  to u c h e r  a v e c  
la  p o in te  d ’u n e  é p in g le  p o u r  f a ire  f e r m e r  l a  f e u i l l e  
ou  la  fo lio le . L a  S en sitiv e  e s t u n e  d e s  p la n te s  c h e z
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L e s q u e l le s  on  observe u n e  sorte  de som m eil : vers le 
s o i r ,  o u  m ê m e  q u an d  le  ciel se couvre, e lle  p lie  ses 
r a m e a u x ,  se s  feu ille s , e t  sem ble to m b er en d o rm ie ; 
e l l e  s e  re lè v e  e t  s 'ép an o u it avec le  re to u r  d u  jo u r ;  
s e s  f e u i l le s  no  so n t dans u n  é ta t com plet d 'épanouis
s e m e n t  q u 'é c la iré e s  p a r  la  lum ière  d irecte  : u n  nuage 
q u i  p a s s e  d e v a n t  le  so le il suffit p o u r  en  c h an g e r  la  
d i r e c t i o n .  O n  e s t p a rv en u  à  ch an g er les h eu res  du 
s o m m e i l  d e  la  S ensitive , à  la  fa ire  d o rm ir en  p le in  
j o u r  e t  v e i l le r  p e n d a n t la  n u it, en  la  m e tta n t dès le  
m a t i n  d a n s  u n e  ch am b re  no ire , e t  la  p o r ta n t le  soir 
d a n s  u n e  sa lle  très-éc la irée . D 'après les expériences 
d u  D r B r e to n n e a u , de T o u rs , la  S en sitiv e , com m e 
l e s  a n im a u x ,  p e rd ra it  sa  sensib ilité  sous l'ac tio n  du  
c h lo r o fo r ln e  ;  M. le  Dr L eclerc est m êm e p a rv en u  à  
l ’e n d o r m ir  av ec  d u  laudanum . L a  Sensitive e s t aussi 
o ffen sée  p a r  des m ouvem en ts très-brusques, te ls  que 
c e u x  d ’u n e  v o itu re  q u i rou le  rap id em en t su r  le  pavé; 
c e p e n d a n t  e lle  s’y  h ab itu e  q u an d  ils dev ien n en t fré
q u e n t s .  —  O n a  fa it  ju sq u ’ici des efforts in u tiles  p ou r 
e x p l iq u e r  le s  p h én o m èn es qu’offre cette  p lan te  singu
l i è r e .  P lu s ie u rs  sav an ts  o n t supposé que certa in s vé
g é t a u x  é ta ie n t  pou rv u s, à  l 'in s ta r  des an im aux , d ’un  
s y s tè m e  n e rv e u x , e t  doués d ’u ne  véritab le sensib ilité .

L a  S en s itiv e  es t o r ig in a ire  de l ’A m érique m éri
d i o n a l e ;  e l le  se  cu ltive  en  E urope  dans les se rres 
c h a u d e s .  O n  l a  sèm e avec la  p récau tion  d e  n e  m e ttre  
« q u 'u n e  g r a in e  d an s  ch aq u e  vase, afin de lu i pe rm et
t r e  d e  c r o î t r e  san s  avo ir à  la  tran sp lan te r .

L a  S e n s itiv e  es t le  sym bole' de la  S ensib ilité  e t 
d e  l a  P u d e u r .  D elille  a  d it  :

Qui ne croit reconnaître une vierge craiutive 
Dans cette délicate et tendre sensitive,
Qui ( courbant sous nos mains son feuillage honteux,
De la douce pudeur oUïe l’emblème heureux?

O n  d o n n e  au ssi v u lg a ire m e n t le  nom  d e  Sensitive 
à  p lu s ie u r s  p la n te s  chez q u i on  re m a rq u e , com m e 
d a n s  l a  S e n s it iv e , des phénom ènes d ’irritab ilité  : tels 
s o n t  l e  Ros solis, le  Carambolier, u ne  Oxalide, e tc.

S E N S O R IU M , m o t la t in  p a r  le q u e l on désigne 
l a  p a r t i e  d u  ce rv e a u  q ue  l’on c ro it ê tre  le  c en tre  
c o m m u n  d e  to u te s  le s  sensations. V. sens e t sensation .

S E N S U A L IS M E , d o c trin e  d e  ceux qui ra p p o rte n t 
a u x  s e n s  l ’o r ig in e  d e  to u tes  nos idées. Voy. l ’article 
s e n s u a l is m e  a u  Dict. univ. d'Hist. et de Géogr., 
e t ,  c i - d e s s u s ,  le s  a r tic le s  se n s  e t sensation .

S E N T E N C E  (d u  la t in  sententia), paro le  m ém ora
b l e ,  a p o p h th e g m e , m axim e q u i ren fe rm e u n  g rand  
s e o s ,  u n e  b e l le  m o ra lité . L es sen tences do iv en t être  
e x p r im é e s  b r iè v e m e n t, de  m an iè re  à  se g rav e r faci
l e m e n t  d a n s  l a  m ém o ire . L es Proverbes de Salom on, 
l e s  Poésies gnomiques d es G recs, le s  Sentences de 
P .  S y r u s , l e s  Distiques d e D . C a ton ,les Quatrains de 
P i b r a e ,  e tc ,  s o n t d es recu e ils  d e  ce g en re  de m axim es.

D a n s  s a  Morale des Poètes, M oustalon a  recueilli 
l e s  s e n te n c e s  ép a rse s  dans le s  poètes la tin s.

S o u s  le  t i t r e  d e  Livre des Sentences, P ie r re  Lom 
b a r d ,  s u rn o m m é  p o u r  ce la  le  Maître des Sentences, 
a v a i t  r a s s e m b lé  le s  opinions d es a pô tres e t  des Pères 
d e  l ’É g lis e  s u r  le s  p o in ts  les p lu s im p o rtau ts  de  la  
th é o lo g ie  : ce  l iv re  e u t  u n e  fou le  de  com m en ta teu rs, 
e n t r e  a u t r e s  S . T h o m as e t  S . B o n av en tu re .

D a n s  l a  J u r is p r u d e n c e , Sentence est synonym e 
d e  Jugem,ent e t  se  d i t  s u r to u t des décisions des a r
b i t r e s .  A u tr e fo is ,  on  d o n n a it spéc ia lem en t ce nom  
a u x  j u g e m e n t s  re n d u s  p a r  le s  ju g e s  in fé rieu rs .

S E N T E U R , se  d i tp o u r  odeur, parfum. V. ces m ots.
Pois de Senteur : c’e s t la  Gesse odorante. V. gesse.
S E N T IM E N T , se d i td e  to u te  m an ière 'de  se n tir  ( Voy. 

s e n s ) . — O n  d is tin g u e  des Sentiments physiques ou 
Sensations, e t  d e s  Sentiments moraux.ipie l 'o n  ap
p e l le  p lu s  sp é c ia lem en t Sentiments. L évesque de 
P o u i l ly  a  d o n n é  l a  Théorie des Sentiments agréables, 
e t  A d. S m ith  la  Théorie des Sentiments moraux.

S E N T IN E  ( e n  la tin  sentina), l a  p a r t ie  la  p lus 
b a s se  d ’u n  b â t im e n t ,  s ituée  au  fond de la  ca le . C’est

le  réceptacle de tou tes les eaux e t  de tou tes les or
du res. On la  vide avec les pom pes.

SENTINELLE ( d e  l ’ita lien  sentinella, fa it de 
sentire, sen tir , e n te n d re ) , so ldat a rm é placé p rès 
d’un poste pou r v e ille r à  sa  g ard e , découvrir le s  en 
nem is, p rév en ir  les surprises, e t exécuter to u t ce qu i 
a  été p rescrit. On le  nom m e aussi Factionnaire. On 
appelle  Sentinelle perdue, u n  so ldat q u e  l ’on place 
dans un  poste avancé e t  dangereux.

L es sen tine lles n e  do iven t pas s’éca rte r  de  le u r  
poste au  d e là  de 30 pas. E lles ren d en t le s  honneurs 
à  ceux q u i y  o n t d r o i t , a r rê te n t les rondes e t  p a
trou illes p a r  les m ots Halte làI Qui vive? elles 
c rien t : Aux armesl en cas d’a le r te ;  q u an d  elles n e  
do iven t pas se la isser app rocher, elles en jo ig n en t 
aux  passants de passer au large. L a sen tin e lle  qu i 
abandonne son p o s te , ou  m êm e qu i s’e n d o r t ,  est 
pun ie  de pe ines sév ères, q u i v a rien t se lon  les cas.

SEP , p a r t i e  d e  l a  c h a r r u e  : c ’e s t  u n e  p i è c e  d e  
b o is  q u i  p o s e  à  p l a t  s u r  l a  t e r r e ,  e t  d a n s  l a q u e l l e  l e  
s o c  d e  l a  c h a r r u e  e s t  e m b o î t é .  Voy. c h a r r u e .

SÉ PA L E, Sepalum, nom  do n n é , e n  B o tan iq u e , 
aux  découpures ou folioles articu lées, o rd in a irem en t 
vertes, qu i co n stitu en t le  calice des fleurs. L e  calice 
est monosépale q u an d  ces découpures son t adhé
ren tes  p a r  le u r  bo rd , e t  polysépale q u an d  le s  divi
sions sont pa rfa item en t distinctes. C’est N ecker qu i 
le  p re m ie r  s’est se rv i de ce m o t, q u i est de fabri
cation  to u te  m oderne.

SÉPARATION. E n  Ju risp rudence , on d is t ín g u e la  
Séparation de biens e t  la  S . de corps.

L a  S . de biens es t u n  rég im e  p a rticu lie r  d u  m a
riag e  qu i conserve à  chacun des époux la  p roprié té  
e t  l’ad m in istra tion  de ses b iens. L a  S . de biens est 
contractuelle si e lle  a  été stipu lée  d ans le  contrat 
de m ariag e  (Code N ap ., a r t .  15 3 6 ), et judiciaire 
q u an d  elle a  été prononcée e n  ju stice  e n  faveu r de 
la  fem m e d o n t la  d o t es t m ise e n  p é ril (a rt. 1443). 
L a  fem m e séparée d e  b ien s n e  p e u t cependan t a lié
n e r  ses im m eubles sans le  consen tem en t d e  son m ari 
ou l’au to risa tion  de la  ju s tic e ;  sous le rég im e  de  la  
sépara tion  de  b ie n s ,  chacun  des époux con tribue 
p o u r sa  p a r t  aux  charges du  m énage, la  fem m e j u s 
q u ’à  concurrence d u  tie rs  d e  ses rev en u s (a rt. 1537).

L a  S . de corps es t u n e  au to risa tion  de  p ren d re  
des dom iciles sép arés, au to risa tion  qu ’u n  ju g e m e n t 
p eu t accorder aux  époux p o u r des causes graves 
(art. 306-10) : e lle  en tra în e  la  sépara tion  de  b iens 
(a rt. 311). L a  sépara tion  de corps a  rem p lacé le  d i
vorce (Voy. divorce) .  —  Le Code N ap. e t  le  Code 
d e  procédure  rè g le n t les form es qu i d o iv en t ê tre  
observées dans les sépara tions de  b iens e t  d e  corps.

Séparation de patrimoines. Voy. p a t r im o in e .
S É P IA , nom  grec e t  la tin  d u  M ollusque appelé  

en  français Sèche (Voy. ce m o t) , désigne aussi la  
liq u e u r  no ire  qu’on re tire  de cet an im a l, e t  d o n t 
on  fa it  u n e  espèce d ’encre  qu i se rt en p e in tu re  aux 
m êm es usages que l’encre de C hine. Voy. l a v i s .

SEPS (du  g rec  sépô, pu tréfier), g en re  d e  R ep tiles 
S auriens de la  fam ille  des S cincoid iens, très-voisin 
de l ’O rvet, ren fe rm e  des an im aux  a u  corps très-a l
lo n g é , C y lind rique , se rp en tifo rm e , e t  couvert d ’e- 
cailles a rrond ies e t  im briquées ; à  tè te  p e t i t e , p eu  
obtuse , recouverte  de p laques. Cet an im a l est m u n i 
d e  4  p ieds très-m inces e t  très-cou rts , te rm inés p a r 
u n  ou p lu sieu rs  doigts ;  il a  les pattes si cou rtes qu ’il  
p a ra ît n ’en  pas avoir, ce q u i le  fa it  ressem bler à  un  
se rp en t. Le Seps triaactyle ou  Chalcide, d i t  aussi 
Cicella (Cœcilia), a  des p ieds te rm in és  p a r  tro is 
doig ts très-courts . Sa ta ille  varie  d e  15 à  40  cen tim .; 
son corps est d ’u n  g ris  d’ac ie r, avec q u a tre  raies 
long itud ina les b runes. Ce Seps se n o u r r i t  d ’insectes, 
e t v it dans les end ro its garn is d ’h e rb es, p rès  des lieux  
m arécageux; i l  est v iv ipare . On le  tro u v e  en F rance 
dans le  Midi e t  dans l’Ita lie . Le vu lg a ire  reg a rd e  sa 
m orsure  com m e trè s  ven im euse : d ’où son nom  ;
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m ais c’e s t à  to r t .  L e  Seps de Décris, d e  la  N ou
v e lle -H o llan d e , a q u a tre  d o ig ts  & ch aq u e  p a tte .

seps ou ceps, ch am p ig n o n  c o m es tib le -F o y . bolet.
S E P T  ( septem ) . C’est u n  des n o m b res p rem ie rs .
Ce n o m b re , com m e le  n o m b re  3 ,  a  to u jo u rs  été 

vénéré  : il es t consacré d ans le s  liv re s sa in ts  p a r  u n  
g ra n d  no m b re  d e  c irconstances e t  d ’év én em en ts . D ieu  
se rep o sa  le  septième jo u r  d e  l a  c réa tio n  ;  le  sabbat 
fu t  fixé au  septième jo u r ;  la  sem aine  a  sept jo u r s ,  
en  l 'h o n n e u r  des sept planètes. O n c o n n a ît le  Chan
delier aux sept branc/tes d e  l’A ncien  T es tam en t, le  
Livre aux sept sceaux d e  l ’A pocalypse. 11 y  a  Sept 
sacrements. Sept péchés capitaux, e tc . —  C hez les 
G recs, on  re tro u v e  le s  sept sages, le s  sept merveilles 
du monde, le s  sept étoiles des P lé iades, le s  sept chefs; 
H om e es t la  v ille  aux sept collines, e tc . L es m édecins 
o n t le u rs  septénaires. —  L es C abalistes a t t r ib u a ie n t  
a u  n o m b re  sept l a  v e rtu  d ’év o q u er los gén ies p lan é 
ta ire s  e t  d e  le s  co n tra in d re  à  o p é re r  des p ro d ig es .

SE PT A N T E , d én o m in atio n  v ie illie  du  n o m b re  70. 
—  P o u r  le s  Septante q u i t r a d u is ire n t la  B ib le  en 
g rec , Voy. ce m o t au  Dict. univ. d'Hist. et deGéogr.

SEPTEM BR E (d u  la tin  september), le  9» m ois de  
n o tr e  an n é e , a  é té  a in s i nom m é pa rce  q u ’il é ta i t  le  
7* d e  l’an n ée  ro m a in e  q u an d  elle  co m m en ça itcu  m ars. 
11 a  30 jo u rs . V ulcain  en  é ta it  le  d ie u  tu té la ire . Le 
so le il e n tr e  d an s  le  s ig n e  d e  la  B alance le  23  sep 
tem b re  : c’es t a lo rs  q u e  com m ence l ’a u to m n e . —  
C’est a u  m ois d e  sep tem b re  q u e  s’oU vrent o rd in a i
r e m e n t  le s  v en d an g es  d an s  nos c lim ats .

P o u r le s  m assacres connus sous le  n o m  d e  Jour
nées de septembre, Voy. le  Dict. univ. d’il. et de G.

S E P T E N A IR E  (d u  la tin  septenarius), c .- ii-d . qu i 
co n tie n t se p t. I l  se d it  d ’u n  espace d e  se p t an s  d an s  la  
vie d e  l ’h o m m e q u an d  on  en  d iv ise to u t  le  cours en  
p lu s ieu rs  p a r tie s , ch acune  d e  sept an s , à  co m p te r  d u  
jo u r  d e  l a  na issance . —  E n  M édecine , le s  Septé
naires so n t des espaces d e  sept jo u rs  : c’é ta ie n t ,  
d an s  l a  d o c tr in e  des jo u rs  c r i t iq u e s , a u ta n t  d e  p é 
riodes q u i p a r ta g e a ie n t le  cours des m alad ies .

S E P T E N N A L IT É , m o t q u i fu t  créé sous la  R es
ta u ra tio n  p o u r d ésig n e r la  d u ré e  d e  sept an s q u i, p a r  
la  lo i d u  ÎG ju in  1824 , fu t  assignée & l a  C h am b re  
d es  D éputés. L a  sep ten n a lité  f u t  ab o lie  e n  1830.

SEPT EN T R IO N  (d e  septem, se p t, e t  d e  triones, 
boeufs d e  lab o u r), nom  q u ’o n  d o n n a it au x  éto iles du  
P e t i t  C h a rio t ou P e tite  O urse, e s t  d ev en u  synonym e 
de  Nord. Vov. cardinaux (points).

SEPT1C1DË ( d e  septum, c lo iso n , e t  cœdere, dé
tru ire ) , se d i t  en  B o tan iq u e  des p é rica rp es  q u i s’ou
v re n t p a r  des su tu re s  co rre sp o n d an tes au x  cloisons.

SEPT1Ü1 (du  la tin  sept ¡mus d iesl, le  7® jo u r  d e  
la  décade, d an s  le  C a le n d rie r  rép u b lica in .

.S E P T IÈ M E  (du  la tin  septimus). E n  M usique, on  
ap p e lle  septième u n  In te rv a lle  d isso n an t ren v e rsé  
d e  la  seconde e t  c o m p ren an t se p t no tes (d’u f  à  si). 
Ou d is tin g u e  la  Septième majeure, com posée (le 
5 tons e t  1 d e m i- to n , re n v e rse m e n t d e  la  seconde 
m in e u r e ;  la  S. mineure, com posée d e  4  to n s  e t  
2  d e m i-to u s , ren v e rsem en t de  la  seconde m a je u re  ; 
la  S . diminuée, com posée de  2  to n s e t  3 dem i-tons, 
ren v ersem en t do la  seconde a u g m e n té e ; la  S . aug
mentée, ren v ersem en t d e  la  seconde m in im e  : c e tte  
d e rn iè re  n ’es t p o in t  en u sag e . — R e ic h a  com pte 4  ac
cords d e  sep tièm e  : l’a cco rd  de septième domi
nante, l’accord de septième de 2® espèce, l’accord 
de septième de 3® espèce, l'accord ae septième de 
4® espèce, q u i tous o n t le u rs  re n v e rse m e n ts . —  
L es accords d e  sep tièm e se ch iffren t p a r  u n  7 ;  le  
X®r re n v e rs e m e n t, p a r  § ( l e  5 e s t b a r ré  p o u r  l’ac
cord  d e  sep tièm e d o m in a n te ) ;  le  2®, p a r  J  ou  p a r  
u n  6  b a r r é ;  le  3®, p a r  u n  4  ou  p a r  u n  2 , etc .

.O n  d o n n e  le  n o m  d e  Septième de sensible au  
l®r re n v e rse m e n t d e  l’accord d e  9° m a je u re  sans 
fon d am en ta le  (soi dièse, s i , ré  e t  fa  d iè s e ) .

S E P T IF È R E  ( d u  la tin  s e p tu m , c lo iso n , e t  fero,

p o r te r ) ,  se  d i t ,  e n  B o ta n iq u e , des valves d u  p é r i 
ca rp e  ,  lo rsq u ’e lle s  p o r te n t  des cloisons q u i r e s te n t  
fixées s u r  e lle s  a p rè s  l a  déh iscen ce  d u  f ru it.

S E P T IQ U E  (du  g re c  septikos, fo rm é  d e  septéin, 
c o rro m p re ) , q u i p ro d u it  la  p u tré fa c tio n . O n d o n n e  
c e tte  é p ith è te  à  c e r ta in s  po isons q u i  d é te rm in e n t d e s  
affections g an g rén eu se s  ( te ls  so n t le  v e n in  d e  l a  v i
p è re , le  se ig le  e rg o té ) ,  o u  q u i p ro d u is e n t u n e  s o r te  
d e  d écom position  d e s  l iq u id e s  e t  d e s  tissus o r g a n i 
q ues ( t e l  e s t l ’ac ide  s u l f h y d r iq u e ) . — ,O n  a p p e l le  
Antiseptiques (Voy. ce  m o t )  le s  p r é p a r a t io n s  q u i 
a r rê te n t  l a  g a n g rè n e  e t  l a  p u tré fa c tio n  d e s  c h a ir s .

S E P T -O E IL , n o m  v u lg a ire  d e  l a  L a m p ro ie  d e  r i 
v iè r e .—  Sept-œil rouge, n o m  d e  l ’A m m o c è te  r o u g e .  '

SEPTU A G ÈSIM E (du  la t in  septuagesimus, 7 0 e ), 
le  d im a n c h e  q u i p récèd e  l a  S ex ag és im e  e t  q u i  est 
le  3® a v a n t le  1er d im a n c h e  de  C a rê m e .

S E P T Ü L E  (d im in u tif  d e  septum, c lo is o n ) , s e  d it, 
en  B o ta n iq u e , d ’u n e  p ro é m in e n c e  a p l a t i e  q u i  se 
re m a rq u e  d a n s  l a  cav ité  o ù  so n t lo g é e s  l e s  a n th è r e s  
des fleurs d e  la  fam ille  d e s  O rc h id é e s .

SEPTU M  (m ot la t in  q u i s ig n if ie  cloison), d é s ig n e , 
en  A n a to m ie , c e r ta in e s  p a r t ie s  d u  c o r p s  q u i  sépa  
r e n t  d eu x  cav ités . On a p p e lle  : Septum  lu c idum ,  la 
clo ison  q u i sé p a re  le s  d e u x  v e n t r ic u le s  l a t é r a u x  du 
cerv eau  ; S . medium du cœur, l a  p a r t i e  q u i  sép a re  
le s  o re ille tte s  e t  le s  d e u x  v e n t r ic u le s ;  S .  narium , 
le  c a r tila g e  q u i sép a re  le s  n a r iu e s ;  S .  transversum, 
le  d ia p h ra g m e , espèce d e  c lo ison  t r a n s v e r s a l e .

S E P T U O R , com position  m u s ic a le  p o u r  s e p t  p a r
tie s  , p o u r  s e p t voix ou  p o u r  s e p t  i n s t r u m e n t s .  0» 
c ite  le  Septuor de Lodoiska d e · C l i e r u b i n i ,  l e s  Sep
tuor d e  B e e th o v en , d e  K a lk b re n n e r ,  e t c .

S É P U L C R E ( e n  l a t in  sepulcrum ,  d e  sepelire, 
en sev e lir) , to m b eau , m o n u m e n t, o u  l i e u  p a r t ic u l ie r  
p ré p a ré  p o u r  recev o ir la  d é p o u ille  d ’u n  m o r t .  I l  b« 
se  d i t  g u è re  q u ’e n  p a r la n t  d e s  t o m b e a u x  d e s  Juifè, 
p a r t ic u liè re m e n t des s é p u ltu re s  c r e u s é e s  d a n s  l e  roc, 
ou  b ie n  p ra tiq u é e s  d a n s  u n  o u v r a g e  d e  m a ç o n n e 
r ie ,  o ù  le  co rps rep o se  s u r  le  so l m ê m e ,  r e n fe rm é  
d an s  u n  ce rcu e il ou  d an s  u n  s im p le  l i n c e u l .

P o u r  le  Saint Sépulcre, E g lis e  d e  J é r u s a l e m ,  b&- 
t le ,  d it-o n , s u r  le  lieu  m êm e o ù  f u t  e n s e v e l i  N o tre- 
S e ig n c u r ,  e t  p o u r  le s  Chevaliers du  S . Sépulcre, 
Voy. s é p u l c r e  au  Dict. univ. d 'H ist. e t d e  Géagt.

S É P U L T U R E  ( e n  la t in  sepultura , d e  sepelire, 
en sev e lir) . L ’o b lig a tio n  d e  d o n n e r  l a  s é p u l t u r e  aux 
m o rts  a  é té  re g a rd é e  p a r  to u s  l e s  p e u p l e s  civilisés 
com m e u n  d e v o ir  d e  r e l ig io n  : l e s  E g y p t i e n s ,  les 
G recs, le s  R o m ain s s u r to u t ,  é t a i e n t  f o r t  s c ru p u le u x  
d an s  l’acco m p lissem en t d e  ce d e v o i r  :  i l s  a u r a ie n t  
c ru  se  r e n d re  co u p ab les d ’u n  c r im e  h o r r i b l e  en  y 
m a n q u a n t , m êm e en v e rs  de? é t r a n g e r s .  U s  é ta ie n t 
p e rsu ad és q u e  ceux  q u i n e  r e c e v a ie n t  p o i n t  l a  sépu l
tu r e  e r r a ie n t  p e n d a n t  c e n t a n s  s u r  le s  b o r d s  d u  S ty x :
Centum errant aonos, volitanlque h*eclittora dreum. (Jïn., vx,BST.)

L a  p riv a tio n  des h o n n e u rs  d e  l a  s é p u l tu r e  a  d e  tout 
te m p s  é té  re g a rd é e  co m m e l a  p lu s  s é v è re  d e s  p u n i
tions : p o u r  les R o m ain s , o’é ta i t  l e c o m b le  d e  l ’in fa m ie .

D ans le s  pays c a th o liq u es  , le s  r è g l e s  e c c lé s ia s ti
ques d é fen d en t d ’acco rd e r  la  s é p u l tu r e  c h r é t i e n n e  
à ce lu i q u i n ’e s t p as  c a th o liq u e  o u  q u i  a  a b j u r é  sa  
fo i, a in s i q u 'à  ce lu i q u i  es t m o r t  d a n s  l ’im p é n i te n c e  
ou  d an s  u n  f la g ra n t d é l i t ;  m ais  i l  f a u t  q u e  l a  p r o fe s 
sion  d e  l 'im p ié té  ou  d e  l ’e r r e u r  a i t  é té  p u b l i q u e ,  ou  
q u e  le  c r im e  so it n o to ire . L 'a p p l ic a t io n  d e s  r è g le s  
re la tiv e s  au x  refus de sépulture n e  d o i t  ê t r e  fa ite  
q u ’aveo u n e  ex trêm e  p r u d e n c e ,  c e s  r e f u s  é t a n t  d e  
n a tu re  à  c o m p ro m e ttre  l 'h o n n e u r  d e s  f a m i l l e s ,  e n  
m êm e te m p s  q u 'à  f lé tr ir  la  m é m o ire  d u  d é f u n t ,  
e t  p o u v a n t q u e lq u efo is  p ro v o q u è r  d e s  t r o u b le s  d a n 
g e reu x . P o u r  p ré v e n ir  to u t  excès e n  c e  g e n r e ,  N a 
po léon  a v a it  décidé q u e  to u t  in d iv id u  d e v a i t  ê t r e  
en sev e li su iv a n t l e  r i t  d u  cu lte  q u ’i l  a v a i t  p r o fe s s é  
p e n d a n t sa  v ie ,  à  m o in s  q u 'i l  n 'e ù t  f o r m e l l e m e n t
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d e m a n d é  l e  co n tra ire  (décision du  IC ju il le t  1806) : 
c e t t e  s a g e  rè g le  f u t  in v a riab lem en t suivie p a r  les 
é v ê q u e s  d e  F ra n c e  p e n d a n t to u t son r è g n e .— Dans 
l e s  lo c a l i t é s  o ù  d ifféren ts cu ltes son t professés, cha
q u e  c u l t e  a  so n  l ie u  d e  sépu ltu re  p a rticu lie r.

L e  m o d e  d e  sé p u ltu re  a  varié selon les tem p s , e t 
s e l o n  l e s  id é e s  q u e  ch aq u e  peup le  se fa isa it de la  vie 
f u t u r e  e t  d u  s o r t  des âm es. Les É gyp tiens em bau
m a i e n t  le u r s  m o rts  afin  de les co n serv e r; les Juifs 
l e s  d é p o s a ie n t  d an s  des sépulcres ( Voy. ce mot) ; les 
G r e c s  e t  l e s  R o m ain s  b rû la ie n t le s  corps e t  ren fe r
m a i e n t  l e s  c e n d re s  dans des u rn e s , q u 'ils  p laçaien t 
d a n s  d e s  to m b e a u x . L 'usage de m e ttre  les m orts en  
t e r r e  ( inhumation  ), em p ru n té  aux  Ju ifs , s 'est ré
p a n d u  p a r  to u te  la  te r re  avec le C hristian ism e. Dans 
l e s  p r e m ie r s  siècles de  l 'É g lis e , le s  corps des m ar
ty r s  f u r e n t  ensev e lis  dans les églises. P lus ta r d ,  on 
é t e n d i t  c e t  h o n n e u r  aux  personnes d istinguées p a r 
l e u r  p i é t é ,  e t  d an s  la  su ite  on  en v in t à  l'accorder 
h  t o u t  l e  m o n d e . Cet u sa g e , d angereux  pou r la  sa
l u b r i t é  p u b l iq u e , n ’a  cessé en F rance q u 'en  1777.

P o u r  le s  c é rém o n ies q u i accom pagnent la  sépul
t u r e ,  Voy. funérailles, e t p o u r les règles à  suivre 
d a n s  l 'in h u m a t io n  des m orts , Voy. inhumation.

S É Q U E N C E  ( d u  la tin  seïquentia, choses qu i se 
s u i v e n t ) ,  n o m  q u e  l ’o n  d o n n e , dans certa ins jeu x  
d e  c a r te s ,  à. u n e  sé rie  d e  cartes de la  m êm e couleur 
e t  d o n t  le s  n o m b res  se su iven t : la  séquence p ren d  
s o n  n o m  d e  la  c a r te  la  p lu s h au te .

S É Q U E S T R A T IO N  (de séquestre), crim e qu i con
s is te  à. e n le v e r  p a r  v io lence u n e  p erso n n e  p o u r la  
t e n i r  e n  chartre privée (Voy. ce m o t)  e t  com m e 
e n  s é q u e s t r e .  S i la  séquestra tion  a  d u ré  p lu s d ’un  
m o i s ,  e l l e  e s t  p u n ie  d e s  travaux  forcés à  perpé
t u i t é ;  s i  e l le  a  d u ré  m oins de 10 jo u rs  e t  si la  
p e r s o n n e  sé q u e s tré e  a  é té  ren d u e  à. la  lib e rté  avan t 
le s  p o u r s u i te s , la  p e in e  es t réd u ite  & u n  em prison
n e m e n t  d e  2  à  5  an s . S i les personnes séquestrées 
o n t  é té  so u m ise s  à  des to r tu re s , la  pe in e  es t la  m ort 
(C o d e  p é n a l ,  a r t .  341 e t  su ivan ts).

Séquestration de biens se d it  p ou r app lication  
d u  séquestre. Voy. séquestre.

S E Q U E S T R E  (en  la tin  sequestrum, dérivé de se- 
eare, c o u p e r ,  re tra n c h e r ) .  E n  D roit, ce m ot désigne 
l e  d é p ô t  d ’u n e  chose litig ie u se  e n tre  les m ains d 'u n  
t i e r s ,  q u i  d o i t  l a  co n se rv e r ju sq u ’à  la  décision défini
t i v e .  O n  a p p e l le  aussi Séquestre la  personne en tre  
l e s  m a in s  d e  la q u e lle  se  fa it  le  dép ô t. L e séquestre 
e s t  c o n v e n t io n n e l  ou  ju d ic ia ire . L e S . conventionnel 
e s t  f a i t  p a r  u n e  ou  p lu s ieu rs  p erso n n es de leu r  p ro 
p r e  v o lo n té  ; le  S . judiciaire  est le  djjpôt ordonné 
p a r  ju s t ic e  e n t r e  le s  m a in s  d ’un  tie rs  d ’u n  o b je t li
t ig ie u x .  —  T o u t ce q u i concerne ce tte  m a tiè re  est 
r é g lé  p a r  le  C ode N ap. (liv . I II , t i t .  x i, ch . 3) e t  p a r 
le s  C o d e s  d e  P ro c . (a rt. 688) e t  de Com m . (a rt. 106).

E n  M é d e c in e , on  a p p e lle  Séquestre u ne  portion  
d ’os p r iv é e  d e  l a  v ie , q u i, d ans les nécroses, est re 
j e t é e  a u  d e h o r s  com m e co rps é tran g e r . Voy. nécrose.

S E Q U IN  ( d e  l ’i ta l ie n  zecchino, dérivé  d e  zecca, 
l i e u  o ù  l 'o n  b a t  l a  m o n n a ie  ), m o n n a ie  d ’o r rép an 
d u e  e n  p lu s ie u r s  p ay s , e t  q u i p a ra it  avo ir eu  cours 
p r im i t iv e m e n t  à  V en ise . L e sequin d e  V enise vau t 
1 2  f r .  ;  l e  demi-sequin, 6 fr . L e sequin des É tats 
ro m a in s  v a u t  11 f r .  80 c .;  le  demi, 5 fr . 90 c. L e S . 
aux l is ,  d e  T o s c a n e , v a u t 12  f r . 02  c . ;  le  demi- 
sequin, 6  f r .  67  c. L e  sequin d e  P a rm e  v au t 11 fr . 
95  c . ;  l e  sequin d e  la  Savoie e t  d u  P iém o n t, 11 fr. 
9 4  c. 5 0 .  —  E n  T u r q u ie ,  le  sequin zermahboub 
( 1 7 7 4 )  v a u t  8 f r .  7 2  c . ; le  sequin zermahboub de 
S é l i m l I I ,  7  f r .  30  c . ;  le  demi v a u t 3 f r . 6 5 c .j  le  
tiers, 2  f r .  43  c . ;  le  quart, 1 f r .  82 c. 50 : toutes 
ces su b d iv is io n s  so n t au ssi e n  o r.

S É R A IL  (d u  tu r c  sércà, p a la is ,  h ô te l) .  Ce m o t ,  
q u i, c h e z  le s  T u rc s , e s t sy n o n y m e d e  palais, d 'hôtel 
princier, e t  q u i es t p a r tic u liè re m e n t affecté aux  pa
la is  qu ’h a b i te n t  le  su lta n  e t  les g ran d s  du  p a y s ,

s 'em ploie com m uném ent chez nous, m ais im prop re
m en t, p o u r désigner ce tte  p a r tie  d u  palais d u  G rand- 
S eigneur où les fem m es son t enferm ées, e t  d o n t le  
véritab le nom  est Harem. Voy. ce m ot.

A C onstantinople, le  Sérail, résidence h ab itu e lle  
du  su ltan , e s t situé a l 'en trée  d u  Bosphore, su r  une 
po in te  qu i s’avance dans la  m e r  : c’est un  assem 
blage de constructions irrégu lières, en touré  d e  fortes 
m urailles, e t  q u i renferm e, o u tre  le  ha rem , de vastes 
ja rd in s e t p lusieurs m osquées. On accorde q u e lq u e
fois aux é trangers l’en trée  des ja rd in s du  sé ra il; m ais 
jam ais celle du  ha rem .

SÉRAN ou sérançoir, sorte d e  peigne ou de g rande  
carde arm ée de den ts de gros fil de fe r don t on  se 
se rt p ou r dém êler l'é toupe e t  m e ttre  le  chanvre  e t 
le  lin  en  é ta t d’ètre  filés : il y  en  a  de diverses espè
ces, selon q ue  les den ts sont p lu s ou m oins serrées.
—  Sérancer, c’est l ’action de passer successivem ent 
le  chanvre e t  le  l in  su r a u ta n t de sérans de  plus 
en p lus fins, pou r o b ten ir  u n e  p lus belle  filasse.

SÉRAPHIN (c.-a-d. en  h éb reu  ange de lumière), 
esp rit céleste de la  p rem ière  h ié rarch ie  des anges. 
Voy. ce m ot au  Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

S. B onaven ture  fu t su rnom m é le  Docteur séra
phique, à  cause de la  m ysticité  de ses écrits.

SÉR A PIA S, gen re  d’O rchidées. Voy. épipactide.
SERASK.IER (du tu rc  ser, chef, e t  asker, arm ée), 

g énéral en ch e f  e t gouverneu r chez les Turcs.
SÈRDAR ou sirdar , chef m ilita ire  en  T u rq u ie , 

en  V alach ie , e t  aussi dans q u e lq u es contrées de 
l’A s ie , p a r  exem ple à  L ah o re .

SERDEAU, nom  donné autrefo is a  un  officier de la 
m aison du  ro i qu i recevait les p la ts que l’on desser
va it d e  la  tab le  d u  ro i, e t  q u i é ta ien t réservés aux  gen
tilshom m es servants. On ap p e la it Salle du Serdeau, 
le  lieu  où  l ’on  p o rta it les p la ts  de cette  desserte, e t 
où m an g ea ien t les gentilshom m es se rvants. —  Le 
D uchat tire  ce m o t du  la tin  servitium, dom esticité, 
e t  R oquefort de l’ita lien  serrare, en ferm er, se rre r.

SEREIN (du  la tin  serenus, c lair), v ap eu r hum ide 
e t  fro ide q u i se dépose p e n d an t les soirées d ’é té , 
apres le  coucher du  soleil. L e  serein  p ro v ien t des 
vapeurs q u i, s’é tan t élevées le  jo u r  p a r  l’effet de la  
chaleur, se condensen t le so ir p a r  l’effet d u  re fro i
dissem ent de l 'a ir ,  e t  re to m b en t su r la  te r re  en  g ou t
te le ttes  im percep tib les : c’est la  rosée du soir ( Voy. 
rosée) . Le se re in  est m alsa in  : dans les pays chauds, 
i l  donne souven t lieu  a  des fièvres in te rm itten te s .

Goutte sereine. Voy. amaurose.
SÉRÉNADE (d u  la tin  sera, so ir) , concert donné 

le  soir ou la  n u it, en  p le in  a ir , sous les fenê tre s de 
q ue lqu ’u n . 11 n ’est o rd in a irem en t composé q u e  de 
m usique in s tru m e n ta le ; quelquefois cependan t on y 
a jou te  des voix. L ’E spagne, l’Ita lie  e t  nos provinces 
m érid iona les son t les te r re s  classiques de la  sé rénade. 
On y ch an te  o rd in a irem en t des barcaro les e t  des 
rom ances, adap tées le  p lus souven t a  la  s itu a tio n .
—  C’est aussi le  nom  des m orceaux de m usique  que 
l’on com pose ou que l 'o n  exécute pou r ces occasions.

SERËNE, so rte  d e  b a ra tte  m écanique form ée p a r  
u n  to n n eau  d e  1 m . de h a u t su r  75 cen tim . d e  d ia
m ètre . On p e u t fa ire  50 k ilog r. d e  b eu rre  à  la  fois 
dans une se rene  de cette  p ro p o rtio n . Voy. baratte.

SÈRÉNISS1ME (en la tin  serenissimus, su p e rla tif  
de serenus), t i t r e  d 'h o n n eu r dérivé  d u  m o t Sérénité, 
q u 'o n  d o n n a it au trefo is aux  ro is d e  F ra n c e , aux  
év êq u es , a u  doge d e  V enise e t  aux é lec teu rs  d 'A l
lem agne . Ce t i tre , jo in t  a  celu i A’Altesse (À. S .) , est 
réserv é , dans quelques m o n arch ies , aux  souverains 
q u i ne sont pas rois e t aux  p rinces d u  sang.

SEREUX ( d u  la tin  serosus, form é de  sérum), ce 
q u i abonde e n  sérosité ou  q u i en  a  les caractères.

L e Système séreux se com pose d ’un  g ran d  nom bre 
d e  m em branes, d ites  Membranes séreuses, q u i fo r
m en t des sacs sans ouvertu re  : ces m em b ran es sont, 
p a r  leu r  surface ex térieure , ad h éren tes  aux  organes
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q u i les avo is inen t, e t  l ib re s  p a r  l e u r  su rface  in te rn e  ;  
leu rs  paro is so n t h u m ectées p a r  u n  liq u id e  q u i dans 
que lq u es-u n es es t ana lo g u e  au  sérum d u  san g , m ais  
qu i p résen te  dans d 'a u tre s  des d ifférences essen tie l
les . L a  p lèv re , le  p é rito in e , l 'a ra c h n o ïd e , le s  syno
v iales m êm e e t  les m em b ran es  des ten d o n s so n t des 
m em b ran es séreuses. —  L es Maladies séreuses so n t 
celles où  les ex h ala tio n s séreuses so n t su rab o n d an tes .

S E R F  ( d u  la tin  servus, e sc lav e), s 'e s t d i t ,  p e n 
d a n t le  m o y en  âg e , des hom m es q u i, sans ê tre  com 
p lè te m e n t en  é ta t  d 'esclavage, é ta ie n t c ep e n d a n t la  
p ro p rié té  d ’u n  se ig n eu r, e t  q u i, a ttach és  à. la  g lèb e , 
é ta ie n t a s tre in ts  à  c u ltiv e r  u n e  te r r e  d é te rm in ée  sans 
pou v o ir la  q u i t te r  e t  sous co nd ition  d 'u n e  redevance . 
Voy. serks au  Dict. unie. d’Hist. et de Géogr.

SE R FO U E T T E  ( d u  la tin  circumfodere, c reu se r  
a u to u r), o u til  de J a rd in ie r  avec le q u e l ,o n  re m u e  la  
te r re  a u to u r  des je u n e s  p la n te s ,  ju sq u 'a u p rè s  d u  
co lle t d e  leu rs  rac in es. L a  se rfo u e tte  e s t fo rm ée o rd i
n a ire m e n t de  d eu x  b ran ch es  ou  d e n ts  e n  fer r e n v e r 
sées e t  p o in tu e s , réu n ie s  p a r  u n e  d o u ille  & la q u e lle  
s ’a d a p te  u n  m an ch e  d e  bois d ’u n  m è tre  e n v iro n .

SER G E ( d u  la tin  sarica, tu n iq u e ,  ou  d e  serica, 
v ê tem en t d e  so ie ), étoffe lég ère  e t  c ro isée , e n  la in e  
ou  en  s o ie , m ais le  p lu s  so u v en t en  l a in e , q u i se 
fab riq u e  s u r  u n  m é tie r  à  q u a tre  m arch es  e t  de  la  
m êm e m a n iè re  q ue  le  sa tin . L a  se rg e  d e  la in e  d if
fè re  d e  l ’é ta m in e , e n  ce q u e ,  d ans l 'é ta m in e  la  ch a în e  
e t  la  tra m e  so n t ég a lem en t lisses, ég a le m e n t s e rrée s , 
au  lie u  q u e  dans la  se rg e  la  tra m e  e s t d e  la in e  c a r
dée e t  filée lâ ch e  a u  g ra n d  ro u e t, p o u r  fa ire  d ra p e r  
l'é to ffe . L es se rg es s o n t, se lon  le s  fa b riq u e s , ra ses , 
il po il o u  d rapées. On ap p e lle  Serge naturelle ou  
Beige, u n e  se rg e  n o ire  ou  g rise  fab riq u ée  avec  de 
l a  la in e  q u i n ’a  p o in t  é té  te in te . —  L a  fab rica tio n  de 
la  se rg e  es t fo rt a n c ien n e  en  F ra n ce . On en  fab riq u e  
encore con sid é rab lem en t a u jo u rd ’h u i e u  P ic a rd ie , 
s u r to u t il A m iens, A bbev ille  e t  B e au v a is , a in s i q u ’à  
C h a rtre s , à  A um ale , d ans le  B e rr i, à  N îm es, à  M ende, 
e tc . R om e e t la  Saxe en  fo u rn issen t ég a lem en t.

On d o n n e  aussi le  n o m  de Serge, d e  Sergé, à  des 
étoffes d e  so ie , de fil, de  co ton , d o n t le  tissu  es t c e lu i 
de la  se rg e  : le  Ras d e  S ain t-M aur e s t u n e s e rg e  d e  so ie .

SER G EN T (du  la t in  serviens, q u i s e r t ) .  Ce m o t, 
dans l 'o r ig in e , é ta it  synonym e d e  servant, serviteur, 
e t  s’a p p liq u a it aux  fonctions le s  p lu s  d iverses . D i
vers officiers de l a  m aiso n  du  ro i p o r ta ie n t le  t i t r e  de 
Sergents : i l  y  a v a it d e s  Sergents d’armes p o u r  les 
cérém onies e t  les to u rn o is ; d es S . barriers, p o u r  p e r 
cevo ir le s  d ro its  d 'o c tro i au x  b a rr iè re s  e t  aux  p o rte s  
dos v ille s ; des S . prairters e t  champestres, p o u r  
g a rd e r  les p ra irie s  e t  le s  c h a m p s ; des S . du plaid 
de l'épée, p o u r  fa ire  ex écu te r le s  ju g e m e n ts ;  des S . 
de la paix  e t  de la querelle, p o u r  m a in te n ir  le  bon  
o r d re ;  des S . à verge, b as o tliciers de ju s tic e  d o n t 
le s  fonc tions co nsista ien t à  d o n n e r  des exp lo its, des 
a s s ig n a tio n s , ,à  fa ire  des saisies e t  des exécutions, e t  
à  a r rê te r  ceux  co n tre  lesquels  a v a ien t é té  portés dos 
d écrets d e  p rise  d e  co rps. L eu rs fonctions so n t au 
jo u rd 'h u i  rem p lie s  p a r  le s  huissiers e t  leu rs  retors.

D ans l ’A rm é e , le  g rad e  d e  Sergent d a te  d u  xv» 
siècle. 11 fu t d ’ab o rd  d o nné  à  d e  bas officiers q u i p re 
n a ie n t le  nom  d e  Sergents de bandes ; c e p e n d a n t, 
i l  y  av a it aussi à  la  m êm e époque des otliciers supé
r ie u rs  d 'u n  ra n g  très-é levé  qu ’on  a p p e la it Sergents 
de bataille, e t  d o n t la  fonction  p r in c ip a le  é ta it  de 
ra n g e r  le s  tro u p es  en  b a ta ille  sous le s  o rd re s  d u  
g én éra l en  ch e f : ces d e rn ie rs  su b s istè ren t ju s q u ’a u  
m ilieu  d u  x v u °  siècle. —  A u jou rd ’h u i , on a p p e lle  
Sergent, u n  sous-officier d ’in fa n te r ie  q u i com m ande 
au  cap o ra l e t  aux  so lda ts en  to u t  ce q u i es t re la t i f  
au  se rv ice , à  la  po lice  e t  à  la  d isc ip line . L es signes 
d istinctifs d u  g rad e  de  se rg e n t co n sisten t e n  u n  g a 
lo n  d 'o r  ou d ’a rg e n t  au-dessus d e  ch aq u e  p a re m e n t 
de  l 'u n ifo rm e . —  L e Sergent-major e s t le  p re m ie r  
sous-officier d ’uno com pagnie  : U com m ando aux  au 

tre s  sous-officiers e t  a u x  so ld a ts  ;  i l  e s t  responsable 
en v ers le  c a p ita in e , e t  su rv e ille  le  fo u rr ie r , q u i est 
ch a rg é , sous sa  d ire c tio n , de  fa ire  le s  éc r itu re s . L es 
Signes d istin c tifs  d e  ce g ra d e  s o n t  u n  doub le  ga lon  
d ’o r  ou  d ’a r g e n t  au -d essu s d e  c h a q u e  p a re m e n t. L e  
g ra d e  d e  s e rg e n t-m a jo r  a  é té  c réé  e n  1776. A u xvi* 
e t  a u  xvh·  s iè c le , on  d o n n a it  le  t i t r e  d e  Sergent- 
major à  u n  officier su p é r ie u r  d o n t  le s  fo n c tio n s  
é ta ie n t  an a lo g u es  à  ce lles  d e  n o s  m a jo rs .

Sergent de ville , n o m  q u 'o n  d o n n e  à  P a r is  (de
p u is  1 8 3 0 ), e t  d an s  p lu s ie u rs  v i l le s  d e s  d é p a r te 
m e n ts  , a u x  a g e n ts  o sten sib le s d e  l a  p o l i c e ,  à  ceu x  
q u i p o r te n t  l ’u n ifo rm e  e t  l ’é p é e , e t  q u i  s o n t  p r in 
c ip a le m e n t ch a rg és  d e  m a in te n i r  l e  b o n  o r d r e  d an s  
le s  l ie u x  pu b lic s . A P a r is , le s  s e rg e n ts  d e  v i l le  d é 
p e n d e n t  d u  p ré fe t d e  p o lice  ; d a n s  le s  d é p a r te m e n ts ,  
ils  so n t sous le s  o rd re s  d e  l ’a u to r i té  m u n ic ip a le .

L es  M enu isie rs  a p p e l le n t  Sergent u n  i n s t r u m e n t  
de  f e r  q u i s e r t  à  t e n i r  s e r ré e s  l ’u n e  c o n t r e  l ’a u tr e  
le s  p ièces d e  bois q u ’o n  v e u t a s s e m b le r ,  e t  à  les 
m a in te n ir  d an s  cet é ta t  p e n d a n t  q u 'o n  p e r c e  l e s  tro u s  
des c h ev ille s  o u  q u e  la  co lle  sè c h e .

SËR1CAII1E, Sericaria (d e  sericum , s o ie ) ,  g e n re  
de L ép id o p tè res , a  p o u r  ty p e  le  Ver à soie. V . c e  m o t.

SÉ R IC IC U LT U R E  (d u  la t in  sericum ,  s o ie  ) ,  cu l
tu re  d e  la  so ie . L ’in d u s tr ie  sé ric ico le  s e  c o m p o s e  de 
d eu x  p a r t ie s  b ien  d is tin c te s  : l a  p a r t i e  a g r i c o l e ,  ou 
Sériciculture p ro p re m e n t d i te ,  q u i  r e n f e r m e  l a  cul
tu r e  d u  m û r ie r ,  l 'é d u c a tio n  d e s  v e r s  à  s o ie  e t  la 
p ré p a ra tio n  des cocons; e t  l a  p a r t i e  m a n u f a c tu r iè r e ,  
ou  Industrie sérigène, q u i c o m p r e n d  l e  t r a v a i l  des 
fila tu re s , c e lu i d u  d év id ag e  e t  d u  m o u l in a g e ,  e t  en
fin c e lu i d u  tissage . —  O liv ie r  d o  S e r r e s ,  à  l a  f in  du 
x v ie s iè c le ; l ’abbé  B o issier d e  S a u v a g e s ,  a u  xvm ® ; 
le  com te  v é n itie n  D an d o lo , a u  c o m m e n c e m e n t  du 
x ix e , e t  d e  nos jo u rs  MM. B o n a fo u s  e t  C am ille  
B eauvais, so n t ceu x  d o n t le s  t r a v a u x  o n t  l e  p l u s  fait 
p o u r  le s  p ro g rès  d e  la  s é r ic ic u l tu r e .  U n e  Société 
séricicole, é tab lie  à  P a r i s ,  t r a v a i l le  c o n s t a m m e n t  i  
h â te r  ces p ro g rès . Voy. magnanerie e t  v e r  a soie.

S É R IE  ( d u  la tin  sériés , s u i te  ) .  E n  M a th é m a ti
ques, on  ap p e lle  série to u te  s u i te  d e  n o m b r e s  o u  de 
g ra n d e u rs  qu e lco n q u es q u i c ro is s e n t e t  d é c ro is s e n t 
su iv a n t u n e  c e rta in e  lo i, Com m e A + B + C - f - D ,  e tc .,  à  
l 'in f in i. L es te rm e s  d ’u n e  p r o g re s s io n , a r i t h m é t iq u e  
ou  g é o m é tr iq u e , c ro issan te  ou  d é c r o i s s a n t e ,  consti
tu e n t  ég a lem en t u n e  sé rie . L o rs q u e  p a r  l ’a d d it io n  
successive des te rm es d ’u n e  s é r i e , o n  a p p r o c h e  de 
p lu s  e n  p lu s  d ’u ne  m êm e q u a n t i té ,  l a  s é r i e  e s t  cott- 
vergente; ex. : i + ï - K + T e + À »  e t c . ,  à  l ’in fin i, 
d o n t la  v a le u r  s ’ap p ro ch e  d ’a u ta n t  p l u s  d e  1  q u ’on 
p re n d  u n  p lu s  g ra n d  n o m b re  d e  t e r m e s .  L o r s q u ’au  
c o n tra ire , p a r  l’a d d itio n  successive d e s  t e r m e s  d ’une 
sé rie  on o b tie n t des q u a n ti té s  q u i  d i f f è r e n t  e n tre  
elles d e  p lu s  en  p lu s, la  sé rie  e s t  divergente ; te U e  est 
la  sé rie  : 1— 2~(-4— 8-1-16— 3 2 + 6 4 ,  e t c . ,  à  l 'in f in i .

Série, e n  C h im ie . Voy. homologues (corps).
S E R IN , Serinus, g e n re  d e  P a s s e r e a u x  d e  l a  là - 

m ille  des F r in g il le s , trè s-v o is in  d e s  L i n o t e s  : bec 
g ros, co u rt, b o m b é ; ta rse s  m é d io c re s ;  a i le s  p o in tu e s ,  
a t te ig n a n t le  m ilieu  d e  la  q u eu e , q u i  e s t  d e  m o y e n n e  
la rg e u r  e t  fo r te m e n t é ch an c rée . L e s  e s p è c e s  p r in c i 
pa les so n t : le  Canari ou  Serin des C anaries,  es
pèce à  la q u e lle  a p p a r t ie n t  n o tre  S e r in  d o m e s t iq u e ;  
le  Cini, q u i co m p ren d  le  S . vert de Provence e t  le 
S . jaune d ’Italie; le  S . vert-jaune, d i t  a u s s i  Ver- 
duron ou  Venturon.

L e Serin des Canaries, d an s  l ’é t a t  s a u v a g e ,  n ’e s t

Îioint ja u n e  com m e n o tre  S e r in  d o m e s t iq u e ;  i l  a t o u t  
e dessus d u  corps b r u n , v a rié  d e  g r i s ,  l a  p o i t r i n e  

d ’u n  v e r t  ja u n e , les flancs v a rié s  d e  t r a i t s  b r u n s ,  e t  
le  cro u p io n  b lan ch â tre . L e  S e rin  d o m e s t iq u e  a  t o u t  
le  co rps co u v e rt d e  p lu m es b la n c h e s  à  l e u r  b a s e ,  e t  
d’u n  ja u n e  c itro n  p lu s  ou  m o in s  fo n cé  s u r  t o u t e  l e u r  
p a r tie  a p p a re n te ;  les g ra n d e s  p lu m e s  d e  se s  a i le s  e t  
do sa  q u eu e  son t b lan ch es  e n  dessous e t  j a u n e s  e n
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d e s s u s  ; so n  œ il  es t b r u n ,  e t  son bec ainsi que ses 
p a t t e s  s o n t  c o u le u r  de ch a ir . L es am ateurs d’oiseaux 
s e  s o n t  p lu  à  c ro ise r la  race p u re  des Canaries avec 
l e  C i n i ,  le  V e n tu ro n , le  B ouvreu il, le  C hardonne
r e t ,  l e  L in o t  e t  le  T a rin  : il en  est résu lté  de pe tits  
m é t i s  b ig a r r é s  assez jo lis  que l'on  nom m e Arle
q u in s .  B u ffo n  com pte 29  variétés du  S erin  dom esti
q u e  : p a r m i  le s  p lu s  rech e rch ées , on cite le  Serin 
■plein, e n t iè r e m e n t  cou leu r de jo nqu ille , le  S . huppé, 
l e  S .  panaché de'noir et de jonquille, le  S . hollan
d a is  a longues pattes, etc. Les Serins m êles sifflent 
b i e n ,  e t  le u r  gazo u illem en t est assez ag réab le ; ils 
s o n t  s u s c e p tib le s  d ’ap p ren d re  des airs a u  m oyen d 'u n  
p e t i t  o r g u e ,  f a i t  exprès p ou r eu x , e t  nom m é seri
nette  : o n  p a rv ie n t  aussi à  le u r  faire rép é te r quel
q u e s  p a ro le s .  L a  fem elle ne chan te  pas. Les Serins 
s o n t  a isés  à  n o u r r i r  e t  à  élever : le m ille t, le  m ou- 

- ro n ,  le s  é p is  d u  p an ic , le  p lan ta in , le séneçon, font, 
a v e c  l e  su c re  e t  les échaudés appelés colifichets, la  
b a s e  d e  l e u r  n o u r r i tu re .  Ils son t su je ts à  beaucoup 
d e  m a la d ie s  e t  d ’in iirm ités : ils  o n t , en tre  au tre s , 
l a  m a la d ie  d u  bouton, q u i se développe sous la  
q u e u e ,  e t  q u ’i l  fa u t p e rce r  à  tem ps. L a  Serine fa it 
4  o u  5  p o n te s  p a r  a n ,  de 5 ou  6 œufs à  la  fo is; on 
l u i  d o n n e  u n  p e t i t  p a n ie r  p o u r n id  e t  d u  coton p ou r 
l e  d o u b le r .  O n  suspend  dans la  cage des serins un  
o s  d e  sè c h e  c o n tre  le q u e l ces oiseaux fro tten t leu r  
b e c  p o u r  en  a ig u ise r  la  p o in te  ou p o u r  l’user.

S E R IN E T T E , in s tru m e n t d o n t on joue  p a r  le  
m o y e n  d ’u n e  m a n iv e lle , e t  d o n t le  p rinc ipa l usage 
e s t  d ’in s t r u i r e  le s  se rin s  : c’est un  p e tit  o rgue, a y a n t 
s o m m ie r ,  c la v ie r , tu y au x  e t soufflet, e t  q u i est en  
p a r f a i t e  h a rm o n ie  avec le  tim b re  de  ces p e tits  oi
s e a u x . L ’é te n d u e  d e  la  se rin e tte  es t o rd in a irem en t 
d ’u n e  o c ta v e . O n  p e u t  lu i  fa ire  p o r te r  4  ou 5 a irs 
d if fé r e n ts .  L e  r a n g  q u ’occupe chaque encoche d é ter
m in e  l ’a i r  q u e  f a i t  e n te n d re  la  serinette, e t  u n e  tab le 
d e s  t im b r e s  d e  ces a irs  s e r t  à  les in d iq u er.

S E R IN G A T , Philadelphus, plante. Voy. syringa.
S E R IN G U E  (d u  g rec  syrinx, flûte, tu y au ), in s tru 

m e n t  b ie n  c o n n u  d o n t on  se se r t  p ou r fa ire  des in 
j e c t io n s  d a n s  le s  in te s tin s , le s  p la ies , les u lcères, etc . 
C ’e s t  u n e  e sp èce  d e  p e ti te  pom pe p o rta tive ; Voy.
LAVEMENT, CLYSOIR, CLYSOPOMPE.

S Ë R IO L E , Seriola, g e n re  de  poissons A canthopté- 
r y g ie n s ,  d e  l a  fam ille  des Scom béroïdes, voisin des 
C a ra n x  e t  d e s  L e ic h e s  ·: 2  dorsales sans fausses p in - 
n u le s ,  s a n s  b o u c lie r  à  l a  q u e u e ; den ts en  velours ou 
e n  c a r d e s  U nes. L ’espèce ty p e ,  la  Sériole de Du- 
m é r i l , h a b i te  l a  M éd ite rranée e t  pèse quelquefois 
ju s q u ’à  80  k ilo g r . : sa  ch a ir , fe rm e e t  ro u g e â tre , 
e s t  t r è s - e s t im é e . P lu s ie u rs  a u tre s  espèces so trouven t 
d a n s  l a  m e r  d e s  In d e s  e t  dans le s  m ers  d ’A m érique.

sériole ,  Seriola, g e n re  d e  la  fam ille  des Com
p o s é e s , t r ib u  d e s  C hicoracées, ren fe rm e  des p lan tes  
h e r b a c é e s  a n n u e l le s ,  h é r iss é e s , à  feu illes sinuées, 
d e n té e s  o u  ro n c in é e s ;  à  fleurs ligu lées j a u n e s , en 
c a p i tu le s  te r m in a u x  so lita ire s . L ’espèce ty p e  es t la  
Sériole de l’E tna , p la n te  d ’I ta l ie ,  de  S ic ile , de 
C o rse  e t  d e  B a rb a r ie . L es a u tre s  espèces cro issent 
a u  C h il i  e t  a u  B résil.

S E R M E N T  ( d u  la t in  sacramentum), acte p a r  le 
q u e l  o n  p r e n d  D ieu  à  tém o in  d e  la  vérité  de ce que 
l 'o n  a v a n c e , o u  d ’un  e n g a g e m e n t p a r  leq u e l on se 
l ie . O n  p e u t  d is t in g u e r  ; le  Serment promissoire, 
te l  q u e  c e lu i  q u e  p r ê te n t  d ev an t les tr ib u n a u x  les 
té m o in s , le s  e x p e r ts , le s  in te rp rè te s ;  le  S. judiciaire, 
le  S. po litique, le  S. m ilita ire, etc.

Serm ent judiciaire : c’es t u n e  affirm ation  fa ite  en  
ju s tic e  so u s  l 'in v o c a tio n  d u  n o m  de  D ieu , e t  d o n t la  
lo i f a i t  d é p e n d re  le  ju g e m e n t  d e  la  cause. L e Code 
N apo léon  ( a r t .  1357 e t  su iv .) é ta b lit  d eu x  espèces de 
se rm e n ts  ju d ic ia ire s  : c e lu i q u ’u n e  p a r tie  défère à  
l ’a u tre ,' q u i  e s t  a p p e lé  S . décisoire ;  e t  celu i q u i est 
déféié d ’office p a r  le  ju g e  à  l ’u n e  des p a r tie s , e t 
q u ’on  a p p e l le  S .  supplétoire. L e  S . décisoire ne

p eu t avoir lieu  que su r  u n  fa it  personnel à  celui à 
qui i l  est déféré. — L e S . supplétoire a  p o u r b u t 
de com pléter la  p reuve d’u n  fait : i l  ne  p e u t être 
déféré p a r le ju g e  que lorsque la  dem ande ou  l’ex
ception n ’est pas p le inem en t justifiée. —  On appelle  
S . à plaids, S. in litem, celui qu i est déféré p a r  le  
ju g e  au  dem andeur pou r dé te rm in e r la  v a leu r de 
la  chose dem andée. —  L a personne à  qui le  se r
m en t a  été déféré e t qui est convaincue d’avoir fait 
un  faux se rm en t, est pun ie  de la  dégradation civique 
(Code p é n a l, a r t .  366). —  P o u r le  se rm en t en  m a
tiè re  crim ine lle , Voy. témoins.

Serment militaire. Voy. DiurEAD ( serment du ).
Serment politique. C’est celui q ue  p rê ten t les 

fonctionnaires publics avan t d’en tre r  en  ch a rg e , e t 
p a r leq u el ils p ro m etten t obéissance aux lois de l ’É
ta t  e t  fidélité au  souverain. Ce se rm en t, p rescrit par 
la  p lu p a rt des constitu tions, e t  don t l ’obligation a  
été renouvelée en  France p a r  la  lo i du  31 aoû t 1830, 
avait été aboli en  1848; i l  a  été ré tab li en  1852, 
lors d u  rétab lissem ent de l’E m pire .

L e S erm en t a  été considéré de to u t tem ps comme 
un  des actes les plus im portan ts de la  vie : presque 
tou jou rs il est environné de cérém onies re lig ieuses. 
Chez les anciens, le  se rm ent se p rê ta it  toujours de
v an t les au te ls . Chez les C hrétiens, i l  s’est longtem ps 
p rêté  la  m ain  su r l ’É vangile ou  su r les re liques des 
sa in ts : au jo u rd ’h u i on se con ten te  de le  p rê te r  de
bo u t, la  tè te  découverte e t la  m ain  d ro ite  levée vers 
le  c ie l ou en  face d ’u n  crucifix. Les Ju ifs p rê te n t le  
se rm en t, more judàico, c .-à-d . dans la  synagogue, 
en  présence d u  rab b in  e t  la  m ain  su r le  T alm ud. — 
L es Q uakers e t  p lusieurs au tre s  sectes p ro testan tes 
p ro h ib en t le  se rm en t, se fondan t su r la  défense q u ’en 
a u ra it  faite J.-C . (Èvang. S. Matthieu, liv. v, ch. 33).

SERMOLOGE (c .-à -d . recueil de sermons). On 
a p p e la it anc iennem en t ainsi des liv res qu i conte
n a ie n t des discours ou des serm ons des papes e t  au
tre s  p ersonnes en  g rande  vénération  p ou r le u r  sain
te té . On lisa it ces serm ons au x  fêtes des Confesseurs, 
tous les jo u rs depu is Noël ju sq u ’à  l ’octave d e  l’Epi
p h an ie  , à  la  P urification , à  la  Toussaint e t  à  quel
ques au tres fê tes. Voy. sermonnaire e t prédication.

SERMON (du la tin  sermo, discours), prédication 
ch ré tien n e , discours qu ’on prononce en  cha ire , dans 
u n e  église, p o u r  in s tru ire  ou p o u r ex h o rte r les fidè
les : c’est o rd in a irem en t le  développem ent de quel
que vérité  re lig ieuse  ou m o ra le , d ’u n e  u tilité  p ra
tiq u e , don t le  tex te es t em prun té  à  l’E critu re  sa in te . 
Ce g en re  d e  d isco u rs, qui e s t la  p rinc ipa le  e t  la  
p lus im p o rtan te  application  de  l’éloquence sac rée , 
p r e n d ,  selon la  form e qu’on lu i d o n n e , les nom s 
A’homélie, d e  prône, ou de sermon p ro p rem en t d it.

Le Sermon sur la montagne, p rononcé p a r  Jésus- 
C hrist (S . M atth ieu , ch. 5, 6 e t  7 ), p e u t ê tre  consi
déré com m e le  p lus ancien  des serm ons. L es ép îtres 
des A p ô tre s , les écrits des p rem iers  Pères sont lo 
p lus so u v en t, p a r le u r  b u t du  m o in s , de véritab les 
serm ons. C ependant, ce n ’est qu’à  p a r tir  du iv e siècle 
qu’on vo it n a ître  le  g en re  pa rticu lie r d ’éloquence , 
que nous nom m ons p ro p rem en t a in s i, e t que les 
Grecs ap p ela ien t homélie. On y  v it b r ille r  succes
sivem ent, du  ive au VIe siècle, S. A ugustin , S . A m 
broise, S. Jean-C hrysostôm e, S. Basile, S. Grégoire 
de N azianze, S. Grégoire de N ysse, S. C y p rien , 
S. E p h rem , S. Cyrille, S. L éon, S. H ilaire ; au  m oyen 
â g e , S. B e rn a rd , S. D o m in iq u e , le  fo n d a teu r des 
Frères prêcheurs, S . F ranço is d ’Assise, S. A nto ine 
de P adoue, G erson, Savonarole. A u x v e siècle, Oli
v ie r M aillard, B arle t, Ménot, com prom iren t la  g ra
vité de  la  chaire  p a r  u n  m élange de  bouffonnerie ; 
au  xv ie , les p réd icateu rs de  la  L ig u e , G . R ose , 
J. B oucher, P oneet, m ire n t le u r  é loquence au  ser
vice des passions p o litiq u es; m ais au  xv n e, S . F ran
çois d e  S a le s , S e n a u lt ,  le  P . L e je u n e , L ingendes, 
D esm ares, re n d ire n t au  se rm on  sa  v éritab le  destii
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Dation : e t  b ien tô t a p rè s , Bossuet, B ourda loue , F lé - 
c liie r, M ascaron, MassiUon, p o r tè re n t ce g e n re  à  sa 
p lus h au te  p e rfec tio n . I ls  e u re n t p o u r ém ules ou 
p o u r con tin u a teu rs le  P .  L a ru e , le  P .  d e  N eu v ille , 
l'ab b é  P o u lie , le  P . B r id a in e , B eau v a is , B oulogne, 
Bcaurcg& rd, L e n fa n t ,  C o c h in , L e g r is -D u v a l ,  le  
P . E lis é e , l'ab b é  M aury , e t , d ep u is  le  com m ence
m e n t d e  ce siècle, l’abbé  F rayssinous, MM. M accar- 
tliy , C œ u r , B a v ig n a n , L a c o rd a ire , D eg u erry , e tc.

L es P ro te s tan ts  c ite n t, en  F ra n ce , le s  se rm ons d e  
C alv in , do S au rin  ;  e n  A n g le te rre , ceux  do T illo tson , 
B la ir, C hab rie rs; en  A llem agne , ceux d e  L u th e r , Mé- 
lan cb ttio n , U e in b a rd , S cb le ie rm ach er, e tc .— P o u r les 
p r in c ip a u x  recu e ils  do  se rm o n s , Voy. prédication.

SEKM ONNA1BE, so dit et d’un recu e il de ser
mons et d'un orateur qui s'est voué à l’éloquence 
d e  la chaire, et dont on a  beaucoup de sermons. 
Vou. sermon et prédication.

SER O SIT E  (d e  sérum), la  p a r tie  la  p lu s  aqueuse  
d e s  h u m e u rs  an im a les , celle  q u i e s t h a b itu e lle m e n t 
exhalée  p a r  les m em b ran es  sé reuses : c’e s t e lle  qu i 
fo rm e  l’ép a n c h e m e n t d an s  les liy d ro p is ie s , q u i s 'a
m asse d an s  les ph ly o tèn es p ro d u ite s  p a r  les b rû lu re s , 
e t  sous l 'é p id e rm e  sou levé p a r  los substances ép i- 
sp a stiq u es . C’es t u n  liq u id e  incolore, lé g è re m e n t vis
q u eu x , com posé c h im iq u e m e n t d ’eau  e t  d ’a lb u m in e  
(qu i y  e s t e n  m o in d re  q u a n tité  q u e  d an s  le  sérum ). 
I l  e s t p ro d u it p a r  la  sécré tion  n o rm ale  des m em b ra 
n es  sé reu se s , e t  favorise  le  g lissem en t A la  surface 
des o rg an es  su r  le sq u o ls  s 'é ta le n t ces m em b ran o s.

SEROT1NE (de l’ita lie n  serotina, fo rm é d e  sera, 
so ir) , nom  d o n n é , e n  g én éra l, à  to u te s  les C hauves- 
so u r is , a  é té  ap p liq u é  p a r  D auben ton  à  u n e  espèce 
p a rticu liè re  de  Vespertiiiens. Voy. ce m o t.

SE R PE  ( ja d is  sarpe, du  la tin  sarpere, t a i l le r  la  
v ig n e , m o t dérivé  lu i-m êm e du g rec  harpe, fauc ille ), 
in s tru m e n t d e  fe r  p la t  e t  tr a n c h a n t, en  fo rm e d e  g ra n d  
o t la rg e  cou teau  d o n t le  b o u t s e ra it  reco u rb é  en  
c ro issan t. I l a  u n e  po ignée en  bois ou  en  co rn e . L es 
b û c h e ro n s , les ja rd in ie rs  s’en  se rv en t p o u r  é lag u e r  
los a rb re s . —  On ap p e lle  Serpette, u n e  p e ti te  se rp e  
qu i s e r t  à  ta ille r  la  v ig n e ,  à  co u p er  les ra is in s , à  
ém o n d e r les a rb re s ,  e t  à  d iv e rs  a u tre s  usages.

D ans la  F aille , la  S e rp e tte  ost l ’a t t r ib u t  d e  S y lvain .
SER PE N T  (en la tin  serpens, d e  serpere, ra m p e r) , 

so rte  de  R e p tile s  au  corps très-a llongé, cy lin d riq u e , 
sans p ie d s , se m o u v an t a u  m oyen  des re p lis  q u ’ils 
fo n t su r  le  sol. C’e s t p a r  le  m o u v em en t d e  le u r  co
lo n n e  v e r té b ra le , douée d ’u n e  g ra n d e  m o b ilité  e t 
m u n ie  d o  m uscles p u is s a n ts , q u 'a  lieu  chez  eux la  
p ro g ressio n . A  u n e  fo rce p rod ig ieuse  q u e lq u es  se r
p e n ts  jo ig n e n t  u n e  ex trêm e  a g ilité  : ils m o n te n t très- 
fac ilem en t s u r  le s  a rb re s . Los se rp en ts  n ’o n t q u ’un 
poum on, p o in t  d e  co nque  au d itiv e  ; le u rs  y eu x  m an 
q u e n t  de  p au p iè res , ce q u i d o n n e  à  le u r  r e g a rd  u n e  
g ra n d e  fixité ;  le u r  lan g u e , p ro sq u e  to u jo u rs lo n g u e , 
b ifide , es t t rè s-ex ten sib le ; c’e s tà  to r t  q u 'o n  la re g a rd e  
com m e la n ç a n tle  v en in  qu i es t p ro p re  il ce r ta in e s  espè
ces : ce v o n iu  es t in s tillé  d ans la p U ie p a rd o s  c rochets 
s ilu é sso u s lu lu n g u e (  V.virérb). L es se rp en ts  p a ssen tla  
m auvaiso saison d an s  u n  en g o u rd issem en t lé th a rg i
q u e  ,  cachés d an s  q u e lq u e  r e tra i te  o b sc u re , iso lé s , 
ou  en tre lacés  les u n s  avec le s  au tre s . I ls  so n t le s  un s 
ov o v iv ip a res, le s  a u tre s  ov ipares. C’e s t d an s  les 
con trées m érid io n a le s  q u e  le s  se rp en ts  so n t p resq u e  
ex c lusivem en t rép a n d u s  : on  n ’en  tro u v e  p o in t dans 
la  zone g lac ia le . Sous le s  tro p iq u e s , qu e lq u es-u n s 
a c q u iè re n t u n  v o lu m e  én o rm e .

L es S e rp en ts  fo rm e n t, sous le  nom  d ’Ophidiens, 
u n  o rd re  de  la  classe des R ep tiles . On le s  d iv isa it 
au tre fo is  e n  d eu x  fam illes  : ce lle  d e s  Anguis ou  Or
vets,ci ce lle  des Serpents p ro p re m e n t d its  ou  Vrais 
Serpents. Ceux-ci é ta ie n t  div isés e n  3 t r ib u s  : celle 
d es  Amphisbènes ou  Doubles-marcheurs,  ce lle  dos 
Serpents sans venin,  e t  ceUe d e s  S . venimeux. On 
le s  a  d ep u is  div isés d ’ap rès le u r  systèm e d e n ta ire .

P o u r  p lu s d e  d é ta ils , Voy. ophidiens e t  erpétologie.
L e S e rp e n t es t le  sy m b o le  d u  m en so n g e , d e  l ’a s tu c e , 

de  l ’en v ie  ; c’é ta i t  au ssi l ’em b lèm e  d e  l a  p r u d e n c e ,  
d e  l ’é lo q u en ce , d e  l a  séd u c tio n  : c’e s t  sous la  f o rm e  
d u  s e rp e n t q u è  le  d ém o n  te n ta  l a  p re m iè re  f e m m e . 
—  D ans la  M y th o lo g ie , le  s e rp e n t  a r m e  l e  fo u e t  d e s  
F u rie s  e t  fo rm e  le u r  c h e v e lu re ;  i l  e n to u re  le  c a d u c é e  
d e  M ercure  ;  i l  e s t au ss i l ’a t t r ib u t  d ’E sc u la p e , l e  d i e u  
de  l a  M édecine, e t  d ’H y g ie , déesse  d e  l a  s a n té  ( p a rc o  
q u e , d it-o n , le  s e r p e n t , q u i  to u s  le s  a n s  c h a n g e  d e  
p e a u , e s t l ’em b lèm e  d e  l 'h o m m e  q u i ,  e n  r e c o u v r a n t  l a  
san té , e n tr e  d an s  u n e  n o u v e lle  v ie ) . L e  s e r p e n t  a v a i t ,  
d a n s  l’o p in io n  d e s  a n c ie n s , q u e lq u e  ch o se  d e  p r o p h é 
t iq u e ,  com m e on  le  v o it d a n s  V irg ile  (È n., I I ) :  u n  
s e rp e n t  s u r  u n  t r é p ie d  m a rq u e  l ’o ra c le  d e  D e lp h e s ,  
sa n s  d o u te  en  so u v e n ir  d u  s e r p e n t  P y th o n ·,  t u é  p a r  
A po llon  à  D e lp h es  m ê m e . U n  s e r p e n t  q u i  m o r d  sa  
q u e u e  e s t  le  sy m b o le  d e  l ’é te rn i té .  —  L é  s e r p e n t  é ta i t  
p a r t ic u liè re m e n t e n  g ra n d e  v é n é ra tio n  c h e z  le s  É g y p 
tie n s  : il e n to u r a i t  la  t è te  d ’Isis , le  s c e p t r e  d ’O s ir is , 
le  corps d e  S érap is . 11 e s t  en c o re  a u jo u r d ’h u i  l ’o b je t  
d ’u n  cu lte  chez  le s  p e u p le s  d e  l a  N ig r i t i e .

Serpent d’airain. U n  g r a n d  n o m b r e  d ’Is raêU te s  
é ta n t  m o rts  d a n s  le  d é s e r t  p a r  l a  p iq û r e  d e  s e rp e n ts ,  
M oise l i t  é r ig e r , p a r  l ’o rd re  d e  D i e u ,  u n  serpent 
d'airain  com m e u n  s ig n e  d o n t  l a  p u is s a n c e  m ira c u 
leu se  g u é r ira i t  ceux  qu  i le  r e g a r d e r a ie n t  (Nom b.t x x i) .

Serpent d ’eau. Voy. couleuvre.
Serpent jaune des Antilles. Voy. TniGONOCÉPiuLE.
Serpent de mer. Voy. ophisure.
Serpent à sonnettes o u  Crotale, C rotalus, g e n re  

d e  g ra n d s  S e rp e n ts , lo n g s  d e  l m,5 0  A 2  m è t r e s ,  d o n t 
la  q u e u e  e s t te rm in é e  p a r  u n e  s é r ie  d e  p iè c e s  cor
nées p lu s ou  m o ins n o m b re u se s , m o b i le s  l e s  u n e s  sur 
le s  a u tr e s ,  q tii, lo rsq u e  l ’a n im a l  a g i t e  s a  q u e u e ,  p ro 
d u ise n t le  m êm e effe t q u ’u n e  s u i te  d e  g r e lo t s  :  ces 
p ièces co rn ées ré s u l te n t  d e  l a  c h u te  i n c o m p lè te  du 
d é  éca illeux  d o n t  l ’e x tré m ité  d e  l a  q u e u e  d e  c e s  se r
p e n ts  e s t a rm ée . I ls  o n t  d es fo rn ie s  t r a p u e s ,  u n e  tê te  
g rosse , A m u seau  c o u r t , e t  d e s  é c a i l le s  é p a is s e s .  Us 
h a b ite n t  les l ie u x  m arécag eu x  d e  l ’A m é r iq u e ,  e t  se 
n o u rr is se n t d e  p e t i ts  a n im a u x . I l s  s o n t  v iv ip a re s . 
L e  S e rp e n t A so n n e tte s  e s t t r è s - v e n im e u x  : l a  v io
len ce  d u  v e n in  in o cu lé  p a r  s a  m o r s u r e  e s t  te lle  
qu ’e lle  suffit p o u r  fa ire  m o u r ir  e n  q u e lq u e s  h e u r e s  un  
h o m m e , u n  a n im a l d e  fo rte  t a i l l e :  l a  s u b t i l i t é  d e  ce 
v en in  se  co n serv e  m êm e a p rè s  la  d e s s ic c a t io n  d e  l ’a 
n im a l. Ce v e n in  p a ra is s a n t a g i r  e n  v e r t u  d ’u n e  g ra n d e  
pu issance  séda tive  e t  s tu p é fia n te  q u i  e s t  e n  l u i ,  o n  a  
p roposé de le  c o m b a ttre  p a r  le s  s t im u la n t s ,  n o ta m 
m e n t p a r  l’o a u -d e - v ie .L e p r o n a n th e  p a s s e  a u s s i  p o u r 
u n  ex ce llen t a n tid o te  d e  ce p o iso n . O n  d i t  l e  S e r p e n t  
à  so n n e tte s  sen sib le  aux  c h a rm e s  d e  l a  m u s iq u e  et 
su scep tib le  d ’ê tre  ap p riv o isé .

Serpent de verre. Voy, anguis e t  orhisaurus.
serrent, in s tru m e n t  A v e n t  q u i  e s t  e m p lo y é  p o u r  

so u te n ir  le s  c h a n ts  d ’ég lise , e t  d a n s  l a  m u s iq u e  m i
li ta ire  e t  d ’h a rm o n ie ,  où  i l  s e r t  A d o n n e r  l e s  sont 
g rav es o u  d e  basse . 11 a  la  fo rm e  d ’u n  g r o s  s e r p e n t  
to r ti l lé  e n  S , e s t  c reu sé  d an s  s a  l o n g u e u r  e t  o u v e r t  
a u x  d ou x  b o u ts , p e rc é  s u r  le  cô té  d e  s ix  t r o u s ,  d o n t  
le s  t r o is  su p é rie u rs  so n t b o u ch és  p a r  le s  d o ig t s  de 
la  m a in  g a u c h e , e t  le s  t ro is  in fé r ie u r s  p a r  c e u x  de  
la  d ro ite . C eux d e  ces in s tru m e n ts  q u i  o n t  d e s  c lefë  
p re n n e n t  le  nom  d ’Ophicléides ( Voy. ce  m o t  e t  saxo- 
rhone). L e son  le  p lu s  g ra v e  q u e  d o n n e  l e  s e r p e n t  
est l e s t  bémol. L a  m u siq u e  d e s  s e r p e n t s  e s t  é c r i t e  
s u r  la  c le f  d e  f a , A la  4 “ l ig n e .
. serrent, co n s te lla tio n . Voy. serpent aire,

S E R P E N T A IR E . O n  d o n n e  ce  n o m  e n  B o ta n iq u e  : 
1° A VOphioglosse,  so r te  d e  F o u g è re  ;  2» A u n e  e s 
pèce d e  Cactier A g ra n d e s  fleu rs  r o u g e s  e t  A t i g e s  
co n to u rn ées ;  3° A u n e  espèce d e  G o u e t, l’A rum  dra-  
cunculus. <— L a  Serpentaire de Virginie  e s t  u n e  
A risto loche (Aristolochia anguicida),  d o n t  l e  s u c  
tu e , d i t -o n , le s  so rp o n ls  ; sa  ra c in e  c h e v e lu e ,  o d o -
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r a n t e ,  a ro m a tiq u e , est em ployée en m édecine comme 
t o n i q u e  e t  ex c itan te , dans les fièvres adynam iques, 
t y p h o ïd e s ,  etc . —  L a S . femelle est la  Bistorte.

Serpentaire, o iseau d e  proie. Voy. secrétaire.
serpentaire, Ophiuchus, constellation de l’hém i

s p h è r e  b o ré a l, q u ’on figure p a r  E sculape te n a n t u n  
serpen t  q u i se ro u le  au to u r  de son corps. E lle est 
p l a c é e  au -d essu s d u  S co rp ion , de la  Balance e t du  
S a g i t t a i r e .  L e S e rp en t touche p resque à  la  Couronne 
boréale  avec sa  tê te ,  e t  à  l 'Aigle avec sa queue.

S E R P E N T E A U  (d im in u tif  de serpent). On nom m e 
a i n s i ,  e n  P y ro te ch n ie  : 1° de petites fusées volantes 
s a n s  b a g u e t te s  q u i , au  lieu  de m o n te r d r o i t , von t 
o b l iq u e m e n t  e n  zigzag e t comme en  se rp en tan t, sans 
s ’é le v e r  b ie n  h a u t  ; —  2° un  cercle de  fer m u n i de 
p e t i t e s  g re n a d e s  chargées de poin tes d e  fer qu ’on 
j e t t e  s u r  u n e  b rèche .

S E R P E N T IN  (d e  serpent), p a rtie  de l ’alam bic 
. o ù  s e  co n d en se  le  p ro d u it de la  d istilla tion  : c ’est 
u n  tu y a u  le  p lu s  souven t en  é ta in ,  contourné en 
s p i r a l e , fixé d an s  u n  seau rem pli d ’eau  fro ide e t 
c o m m u n iq u a n t  p a r  u n  b o u t avec le  chap iteau  de 
l ’a la m b ic , p a r  l ’a u tre  avec un  réc ip ien t.P . alambic.

O n  d o n n e  aussi ce nom  à  un  m arb re  don t le fond  
e s t  v e r t , avec des taches rouges e t b lanches.

S E R P E N T IN E  ou Ophite, substance m agnésienne, 
a n a lo g u e  a u  ta lc , d ’un  v e r t de po ireau  o u  d ’un vert 
o b s c u r ,  te n d re  e t  douce au  toucher, offre, com m e la  
p e a u  d e s  se rp en ts , des taches vertes, les unes claires, 
l e s  a u t r e s  foncées : ce q u i lu i a  valu son nom . C’est 
u n  s i l ic a te  d e  m agnésie . On d istingue la  S. camel- 
la ire , l a  S. noble e t  la  S. commune, qu i s’qpiploie 
h. l a  fa b r ic a tio n  des p o te r ie s  e t des m arm ites , ce qu i 
l ’a  f a i t  a p p e le r  pierre ollaire (du  la tin  olla, m a r
m i t e ) .  L a  S e rp e n tin e  es t com m une aux  env irons de 
G è n e s , d e T u r iu ,  d an s leV ar, lesVosges, l’A veyron, etc.

E n  B o ta n iq u e , on  nom m e v u lg a irem en t a in s i : 
1 °  u n e  p la n te  de  la  fam ille  dos Apocynées, appelée  
e n c o r e  Ophioxyle ou  Bois de serpent, q ue  la  m é
d e c i n e  a  em p loyée  com m e fébrifuge, sudorifique, e tc .; 
2 °  le  S a lsifis n o ir  (Scorsonera hispunica) ; 3» l ’Es
t r a g o n  (Artemisia dracunculus); 4° u n e  espèce de 
C a c t ie r ,  le  Cereus flagelliformis.

S E R P E T T É . Voy. serpe.
S E R P 1G O  (d e  serpere, a lle r  en  se rp en tan t) , m ot 

l a t i n  c o n s e rv é  e n  fran ça is  p o u r ex p rim er u ne  ulcé
r a t i o n  c u ta n é e  d o n t l’a llu re  est d e  se rp en te r , de for
m e r  d e s  c irconvo lu tions p lu s  ou m oins é tendues, p lu s 
o u  m o in s  p ro fo n d es : c’es t l ’aspect q ue  p ré sen ten t 
c e r t a i n s  u lcè res  sy p h ilitiq u es , <)artreux ou scrofu
l e u x ,  q u i ,  g u é r is  d ’un  côté, se  rep ro d u isen t de l’a u tre  
e t s ’a v a n c e n t  e n  t r a ç a n t d es zigzags. On appelle  Ser- 
p ig in e u x , les m au x  q u i affecten t cotte disposition .

S E R P IL L I È R E , to ile grosse e t  c la ire  d o n t on se 
s e r t  p o u r  e m b a lle r  des m archand ises, p o u r  fa ire  des 
t a b l i e r s ,  d es  t e n t e s ,  etc.

S E R P O L E T , Thymus serpyllum, appe lé  aussi 
P ilio le t  e t  Thym sauvage ou  bâtard, espèce du 
g e n r e  T h y m , à  tiges couchées e t  g rê le s , à  feu ille s 
p e t i t e s ,  à  f leu rs  p o u rp res , p e tite s  e t  odoran tes. Une 
v a r i é t é  e x h a le  u n e  o d eu r de c itron  très-ag réab le  que 
l ’o n  c o n s e rv e  d iffic ilem ent, e t  que la  cu ltu re  lu i fa it 
p e r d r e .  L e  S e rp o le t c ro it su r  les co llin es , dans les 
b o is  e t  g é n é ra le m e n t d ans tous les m auvais te rra in s  : 
i l  e s t  b r o u té  avec  p la is ir  p a r  le s  bestiaux , les lap ins 
e t  le s  l iè v re s ;  los ab e ille s  re ch e rch en t le  suc d e  ses 
f le u r s .  U  a  le s  p ro p rié té s  du  T h y m  com m un. Les 
a n c ie n s  l ’e m p lo y a ien t com m e assaisonnem ent.

D a n s  l e  L a n g a g e  des fleu rs , le  S e rp o le t es t le  sym 
b o le  d e  l ’é to u rd e r ie .

S E R P U L E , Serpula, v u lg a irem en t Tuyau de mer, 
g e n r e  d ’A n n é lid e s  tub ico les de la  fam ille  des Am - 
p  l i t  r i  te s ,  r e n fe rm e  des an im au x  q u i h a b ite n t le  l i t
to ra l d e  to u te s  le s  m ers. R s v iv en t enfoncés d an s  le  
g a b le r « ,t s o n t  logés d an s  des tu b es ou  des fourreaux  
q u ’ils  n e  « p iiften t ja m a is . I l en  existe u n  très-g rand
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nom bre d ’espèces vivantes, e t  un  nom bre  p lu s con
sidérable encore d ’espèces fossiles.

SERRAN, Serranus (du  la tin  serra, scie, A cause 
des den telures du  préopercule ), vu lga irem en t Per
che de mer, g en re  de poissons A can thop téryg lens 
de la  fam ille des P e rco id es , caractérisés p a r  u n e  
dorsale un ique  e t  des d en ts  crochues. L eu r corps es t 
oblong, écailleux, ainsi q ue  le  crâne e t la  joue . L e u r  
ch a ir  est estim ée. On trouve  dans la  M éditerranée 
le  Serran p ro p rem en t d it  (S. cabrilla), le  S . écri
ture (S . scriba), ainsi appelé à  cause des lig n es o u  
tra its  ir régu liè rem en t tracés su r  son crâne e t  son 
m useau ; le  Grand S . brun (S . gigas), ou  Mérou, 
qui p eu t avoir ju sq u ’à  un  m è tr e , e t don t la  c h a ir  
est a ro m atiq u e ; le  Petit serran (S. hepatus), q u i 
n ’a  guère  que 10 centim ètres. —  On ra ttach e  à  ce 
gen re  le  Barbier {S . tonsor ou Ânthias ). ·

SER RA TU LE, Serratula, p la n te , la  m êm e q u e  
la  Sarréte. Voy. ce m ot.

SER RE, lieu  clos e t couvert, où l’on ab rite  p e n d a n t 
l ’h iv e r  les p lan tes q u i red o u ten t le  fro id , e t  p ondan t 
to u te  l ’année celles q u i dem anden t une tem p éra tu re  
constam m ent élevée. Une se rre  doit ê tre  exposée au  
m id i , oïl m ie u x , e n tre  l ’ouest e t le  m id i , ab ritée  
co n tre  le  v e n t , e t v itrée d ’un  ou de p lusieurs côtés 
p ou r y  la isser péné tre r facilem ent les rayons d u  
so le il ; les v itrages doivent pouvoir s’ouv rir  p o u r r e 
nouveler l’a ir . P en d an t l’é té , on  m odère à  volonté 
l’a rd e u r  des rayons du  soleil au  m oyen de rideaux  ou  
de paillassons. On nom m e Serre tempérée, celle q u i 
se chauffe p a r le s  rayons solaires seu lem en t, e t Serre 
chaude, celle  qu i se chauffe p a r  le  m oyen du  sole il 
e t  des poêles ou de la  v ap eu r en  m êm e tem ps. L a  
ch a leu r q ue  réc lam en t les se rres chaudes con te
n a n t o rd in a irem en t des p lan tes qu i cro issent n a tu 
re llem en t e n tre  les trop iques, est com prise e n tre  18 
ou 25 degrés cen tig rades.

L es Serres pour légumes, où l ’on dépose le s  lé
gum es p en d an t l’h iver, do iv en t ê tre  à  l’ab ri d e  la  
gelée  e t d’u ne  excessive h u m id ité  : un  caveau vo û té , 
avec des ou v ertu res p ro p res  à  ren o u v e le r l ’a ir  a u  
b eso in , est en  général le  lieu  le  p lu s convenab le . 
L a ,  on  enfou it dans du  sable p u r , o u , à  d é fau t de 
sab le , dans do la  te r re  p resq u e  sèche, e t  en  le s  te 
n an t debout, le s  choux, les choufleurs, les ch icorées, 
les racines à  co llet, com m e caro ttes, b e tte rav es, e tc .,  
en a y a n t soin de les écarte r un  p e u  le s  uns d es au 
tres  ; p o u r  les ra v e s , les pom m es de t e r r e ,  les to p i
n am b o u rs , on les m e t en  ta s ,  ou, si l ’on v e u t ,  on 
les sépare p a r  des lits  do sable ou de te rre . On d o it 
e n tre te n ir  dans ces serres un  degré  d e  tem p é ra tu re  
in fé rieu r  à  d ix  degrés au-dessus de zéro.

Serres : on donne ce nom  aux griffes ou ong les 
acérés des Rapaces e t au tre s  O iseaux de p ro ie .

SERRE-BOSSÈ, gros cordage qui t ie n t  u ne  an c re  
soulevée p a r u ne  de se sp a tte s , e n tre  le  bossoiroù ce tte  
an c re  est suspendue e t  le p o rte -h au b an  de m isaine.

SE R R E -FILE , nom  donné, dans l’A rm ée, au x  of
ficiers e t  sous-officiers placés d e rriè re  une tro u p e  en  
ba ta ille , e t su r  u ne  ligne p a ra llè le  au  f ro n t d e  c e tte  
troupe  ; —  e t, d an s laM arin o  m ilita ire , à u n  vaisseau  
q u i est placé à  la  qu eu e  d ’u ne  lig n e  ou  d ’u n e  co
lo n n e  , e t qui m arche le d e rn ie r  d e  tous. C’e s t u n  
poste  de confiance e t  d ’h o n n eu r.

S E R R E -N Œ U D , in s tru m en t d o n t on  se s e r t  en  
C h iru rg ie  p o u r a ttach e r los bou ts  d ’u n e  l ig a tu re .’ 
L es Serre-nœuds sont spécialem ent em ployés p o u r  
exercer u ne  constriction su r  Une l ig a tu re  passée au 
to u r  d ’u ne  tu m eu r pédiculée, ou de to u te  a u tre  p a r tie  
q u ’on se propose de  d é tru ire  le n te m e n t e t  p a r  de
g rés. Us p eu v en t ê tre  de fo rm e trè s-d iv e rse , se lon  
le u r  d estina tion  : on connaît su rto u t le s  Serre-nœuds 
de Roderic, de Dessault, e t  celu i de Deschamps 
( d i t  aussi Presse-artère).

SERR1CORNES (du la tin  serra, scie), fam ille  d e  
Coléoptères pen tam ères qui o n t les an ten n es  dentées
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en  scie. Cette fam ille , que D u m érild ésig n eso u s le n o m  
de  Priocères, m o t g rec  qu i a  le  m êm e sens q u e  Serri- 
cornes, ren fe rm e  d e s  insectes d o n t le s  a n te n n e s  so n t 
en  g én éra l filiform es ou  sé tacées; ce lles  des m âles 
so n t o rd in a ire m e n t so it en  pan ach e  ou  en  p e ig n e , so it 
den tées en  scie. On la  d ivise en  d eu x  sections : celle  
des Siemoxes, qu i co m p ren d  les tr ib u s  des Bupres- 
tides e t  des Ëlatérides, e t  celle des Malacodermes, 
q u i co m p ren d  le s  t r ib u s  des Cébrionites, Lampyri- 
des, Mélyrides, Clairones, Lime-bois e t  Ptimores. 
D um éril d ivise la  fam ille  des P rio cè res en  q u a tre  g e n 
re s  : Lucane, Platucère, Passale e t  Synodendre.

SE R R IR O ST R E S, oiseaux d o n t le  b ec  e s t  d en te lé . 
On les nom m e p lu tô t Lamellirostres. Voy. ce m o t.

SER RU R E  (du la t in  sera, v e r ro u ) , a p p a re il  d e s
t in é  à  fe rm e r  u n e  p o r te  d e  m an iè re  q u ’e lle  n e  pu isse  
s 'o u v rir  qu’à  l ’a id e  d ’u n e  c le f  fab riq u ée  exp rès. L a  
se rru re  la  p lu s s im p le  consiste e n  u n e  bo ite  d e  fe r  
nom m ée palustre, d ans laq u e lle  se m e u t u n e  pièce 
d u  m êm e m éta l nom m ée pêne, espèce d e  v e rro u  q u i 
so r t en  p a r tie  de l a  b o ite  quand  on  to u rn e  la  c le f  en  
u n  ce rta in  sens, e t  v a  se lo g e r  d ans u n e  gâche fixée 
d an s  la  m u ra ille  ou  dans l ’a u tre  b a t ta n t  de la  p o r te . 
E n  to u rn a n t la  c le f  d an s  l 'a u tr e  sens, le  p ên e  re n tre  
d an s  la  b o ite , e t  la  p o rte  n 'e s t p lu s  fe rm ée . O n ap 
p e lle  gardes, d e  p e ti te s  lam es de  f e r  p lacées d an s  
l 'in té r ie u r  de  la  se rru re , e t  q u i co rre sp o n d en t exac
te m e n t au x  en ta ille s  d u  p an n e to n  de  la  c lef. On 
nom m e Serrure à ressort, ce lle  q u i se fe rm e e n  t i 
r a n t  la  p o r te ;  S . tréflière, ce lle  q u i ne  s’ouvre  q ue  
d ’un  cô té ; S . à pêne dormant, c e lle  q u i n e  p e u t 
s 'o u v rir  ou se fe rm e r  qu ’avec u n e  c le f  ;  S . à  bosse, 
ce lle  d o n t le  p ên e  es t en  d eh o rs . On a  im ag in é , p o u r 
e m p ê c h e r  d ’o u v rir  le s  se rru re s  à  l ’a id e  d e  fausses 
clefs, d ivers ap p a re ils  q u i so n t co nnus sous les nom s 
de Serrure de sûreté, S. à secret, S . à combinai
sons , S. à pompe, e tc . Voy. serrurerie.

S E R R U R E R IE , serrurier. L a  Serrurerie com 
p re n d  no n -seu lem en t to u t ce q u i concerne  la  clô
tu re , au  m oyen  d ’ap p a re ils  en  fe r , des m eu b les , des 
a p p a rtem en ts  e t  des h a b ita tio n s , m ais  aussi la  fa 
b rica tio n  de  tous le s  ouv rages e n f e r  q u i e n t r e n t  dans 
la  construction  des m ach in es , des in s tru m e n ts  e t  ou
tils d e  to u te  espèce, e tc . : d e  là  p lu s ieu rs  in d u str ie s  
d istin c tes . L a  Serrurerie en bâtiments co m p ren d  la  
fabrica tion  e t  la  pose des se rru re s , v e rro u x , gonds, 
c h a rn iè re s , e s p a g n o le tte s , s o n n e tte s , g r i lle s , ra m 
p e s ,  t r in g le s , b o u lo n s, é q u e r re s ,  e tc . : e lle  a ju s te  
le s  p ièces q u 'e lle  re ç o it  to u te s  fa ite s  des m a in s  du  
q u in ca ille r. L a  Serrurerie en voitures co m p ren d  
la  fab rica tion  e t  l’a ju s te m e n t des resso rts  d e  sus
p en sio n , des cols d e  c y g n e , la  f e r ru re  des ro u es e t  
des t r a in s ,  e tc . L e Serrurier-mécanicien fab riq u e  
le s  p ièces de  m écan iq u e , e t  exécute les m ach in es 
d ’ap rè s  le s  p lan s d e  l’in v en teu r . U confectionne le s  
se rru re s  de  s û re té , à  se c re t ou  à  c o m b in a iso n , le s  
o b je ts  en  fe r  d ’u n  tra v a il  dé lica t ou  q u i e x ig e n t de 
la  p ré c is io n , e tc. —  L ’o u v rie r s e r ru r ie r  d o it savo ir 
fo rg e r, l im e r , a ju s te r , m an ie r  le  m a r te a u , le  c iseau , 
le  v ile b re q u in , les te n a il le s , les c ro c h e ts , e tc .'

L a  se rru re r ie  a  fa it  dep u is  le  d e rn ie r  siècle d ’im - 
p o r ta n ts  p ro g rès . R e ig n ie r ,  en  F ra n c e , R ra m a h , 
en  A n g le te r re ,  y  o n t eu  la  p lu s g ra n d e  p a r t .  L a  
se rru re r ie  fran ça ise  e s t  es tim ée  p o u r  son élégance 
n o n  m o in s q u e  p o u r  sa  so lid ité . P a r is , le  fau b o u rg  
‘S a in t-A n to in e  su r to u t, es t le  c e n tre  d e  la  se rru re rio  
d e  luxe  e t  d e  p récision  : p a rm i le s  m écan iciens d o n t 
le s  ouv rages son t le  p lu s re c h e rc h é s , on  d is tin g u e  
F ic h e t, G rango ir, L e  P au l, D orval, G illo t, etc . L es 
p r in c ip au x  pays de  fab rica tio n  so n t, p o u r  la  grosse 
se rru re r ie , S a in t-É tie n n e , la  P ica rd ie  e t  la  N orm an
d ie . L es ob jets de  se rru re r ie  é tra n g è re  so n t p roh ibés. 
O n d o ità M .L .R e r tl ia u x  le Par fuit Serrurier : à  J1M. 
T o u ssa in t,B . e t  G. u n  Man.du Serrurier (CoU .lloret).

S E R S E , synonym e d e  Gabari. Voy. ce m o t.
SERS1FIX  ou sersifis, p la n te  p o ta g è re . K. salsifis.

S E R T IS S U R E  (de sertus, e n t r e l a c é ? ) ,  s c  d i t ,  e n  
J o a i l le r ie , d e  la  p a r t ie  d u  c h a to n  q u i  e n to u r e  u n e  
p ie r re  e t  l a  r e t i e n t ,  a in s i  q u e  d e  l a  m a n iè r e  d o n t  l a  
p ie r re  y  e s t  ench âssée . O n  d is t in g u e  l a  s e r t i s s u r e  à. 
g riffe, à  f ile t, e tc . Sertir, c ’e s t  r a b a t t r e  s u r  le s  p i e r r e s  
p récieuses u n  r e b o rd  q u ’o n  f a i t  à  l ’e x t r é m i té  d ’u n e  
pièce p o u r  le s  y  r e te n i r .

S E R T U L A IR Ë , Sertularia  (d u  l a t i n  sertum , b o u 
q u e t) , g e n r e  de  P o ly p es  r é u n is  s u r  u n  a x e  c o m m u n ,  
ram ifié  e u  fo rm e de  bouquet,  r e v ê tu  p a r  u n e  e n v e 
lo p p e  co rnée , e t  d o n t c h a q u e  tê te ,  m u n ie  d e  t e n t a 
cules en  n o m b re  v a r ia b le ,  p e u t  r e n t r e r  d a n s  l e  t u b e  
ou  la  c e llu le  q u e  fo rm e  l ’e n v e lo p p e  c o r n é e  à  l a  b a s e  
d e  ch acu n e  d e  ces tê te s . Ce g e n r e ,  q u i  r e n f e r m e  u n  
g ra n d  n o m b re  d ’espèces, e s t  l e  ty p e  d e  l a  f a m i l l e  d e s  
Sertulariées d e  L a m o u ro u x , d e  c e l le  d e s  S ertu la -  
7'ines d e  M. d e  B la in v ille , e t  d e  l ’o r d r e  d e s  S er tu la -  
riens de M. M ilne-E dw ards .

S E R T U L E  (du la t in  sertula, d i m i n u t i f  d e  sertum , 
b o u q u e t) , se d i t ,  e n  B o ta n iq u e , d e  t o u t  a s s e m b la g e  
de  fleurs d o n t les p éd o n cu les  u n if lo re s  p a r t e n t  to u s  
d ’u n  m êm e p o in t : le s  f leu rs  d e  l ’O r e i l l e  H’o u r s ,  
ce lles  de la  S p irée  u lm a ir e , s o n t  s e r t u l é e s .

SERUM  (m o t la t in  a y a n t  le  m ê m e  s e n s ) ,  l i q u id e  
aq u eu x  c o n ten u  d an s  le  s a n g  e t  d a n s  l e  l a i t ,  e t  q u i 
se  sépare  d u  ca illo t q u e lq u e  te m p s  a p r è s  l a  c o a g u l a 
t io n  d u  san g  t iré  d e  la  v e in e , e t  d u  l a i t  a p r è s  l a  co a
g u la tio n  d e  la  m a tiè re  caséeu se . L e  S é ru m  d u  sang 
e s t ja u n e , v e rd â tre , v isq u e u x , f a d e , c o a g u l a b l e  p a r  
le  f o u ,  les acides e t  l ’a lc o o l, l i q u i d e .  11 e s t  fo rm é  
d ’eau , d ’a lb u m in e , d e  su b s ta n c e s  s q lu b le s  d a n s  l ’e a u . 
—  L e Sérum du lait e s t  l e  P etit-la it. V oy. c e  m o t.

SER V A G E. Voy. serf e t  servitude. ^
SE R V A L , nom  d o n n é  p a r  le s  P o r t u g a i s  à. u n  a n i 

m a l du  g e n re  C h a t, ud p e u  p lu s  g r o s  q u e  l e  c h a t  s a u 
vage e t d o n t le  p e lag e  r a p p e l le  c e lu i  d e  l a  P a n t h è r e  : 
i l  est f a u v e , trè s-c la ir  e n  d e s s u s ,  b l a n c  e n  d e s s o u s , 
avec de  p e tite s  tach es r o n d e s  e t  p l e i n e s  d i s t r i b u é e s  
ir ré g u liè re m e n t. L a  q u e u e  e s ta n n e lé e  d a n s  s a  m o itié  

o sté rieu re  ; le  b o u t e n  es t n o ir .  L e  S e r v a l  h a b i t e  le 
énégal e t  le  cap  de  B o n n e -E s p é ra n c e . S a  f o u r r u r e  

es t co nnue  sous les n o m s d e  Pard  e t  d e  C hat-tigre.
SER V A N T. D ans p lu s ie u rs  o r d r e s  r e l i g i e u x ,  on 

ap p e lle  Frères servants le s  f rè r e s  c o n v e r s  q u i  so n t 
em ployés au x  oeuvres se rv ile s  d u  m o n a s t è r e .  D ans, 
l ’o rd re  de  M a lte ,  on  a p p e la i t  Frères se rv a n ts  ceux» 
q u i e n tra ie n t d ans c e t  o rd re  s a n s  f a i r e  p r e u v e  de 
noblesse : ils  te n a ie n t u n  r a n g  i n f é r i e u r  a u x  a u tre s  
ch ev alie rs . — O n n o m m a it a u t r e fo is  à  l a  c o u r  Gen
tilshommes servants d e s  o ffic iers n o b l e s  q u i  s e r 
v a ie n t le  ro i à  tab le  p a r  q u a r t ie r .

D ans l ’A r ti lle r ie , les Servants s o n t  l e s  d e u x  a r 
tilleu rs  q u i  se  t ie n n e n t  à  d r o i te  e t  à  g a u c h e  d e  la  
plèco p o u r  la  se rv ir .

SER V IC E. O u tre  son  acce p tio n  v u l g a i r e ,  S e r o id e S é  
d i t  en  g é n é ra l d e  l ’em p lo i d e  ceu x  q u i  se rv e n t  l 'Ê t a t  
d an s  u n  des g ran d s  co rps, te ls  q u e  l ’A r m é e ,  l a  M a
g is tra tu re , l ’In s tru c tio n  p u b l iq u e , le s  F i n a n c e s ,  e tc ,,  
m ais p lu s  p a r tic u liè re m e n t d u  Service m il i ta i r e .

L a  d u ré e  d u  Service m ilita ire  a  s u b i  d e  n o m 
breuses m odifica tions : fixée à  5  a n s  p a r  l a  l o i  du  
19 f ru c tid o r  a n  V I , à  6 a n s  p a r  c e lle  d u  1 8  f é v r ie r  
1808, à  6 a n s  p o u r l ’in f a n te r ie  e t  à  8  a n s  p o u r  l a  ca
va lerie  e t  les a rm es  sp éc ia le s  p a r  l a  l o i  d u  1 0  m a rs  
1818 , p o rtée  à  8 a n s  p o u r  to u te s  l e s  a r m e s  p a r  la  
lo i d u  9 ju in  1 8 2 1 , e lle  a  é té  r é d u i te  à  7  a n s  p a r  
la  lo i d u  21 m ars  1 8 3 2 , q u i  e s t  e n c o r e  e n  v i g u e u r .  
Q u an t au x  o ffic iers, la  d u r é e  d e  l e u r  s e r v i c e  e s t  
d é te rm in é e , a in s i q u e  p o u r  to u s  l e s  a u t r e s  s e r v i 
te u rs  d e  l 'E t a t ,  p a r  l 'à g e  a u q u e l  i l s  s o n t  a d m i s  à  
la  r e tra i te .  Voy. retraite ( pensions dk).

D ans l a  L itu rg ie ,  o n  e n te n d  v u l g a i r e m e n t  p a r  
Service l a  cé léb ra tio n  so le n n e lle  d e  l ’o ffic e  cU v i» , 
d e  la  m esse  e t  d e  to u te s  le s  p r iè re s  q u i  s e  f o n t  rfan s  
l 'é g lis e ;  e t ,  d an s  u n  sens p lu s  r e s t r e in t ,  u n e g r a n d e  
m esse q u i so d i t  p o u r  u n  m o r t  : u n  Service de  Coût
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d e  Van es t u n  service q u i se célèbre p o u r un  défun t 
a u  p r e m ie r  an n iv e rsa ire  de son décès.

S E R V IT U D E  ( d u  la tin  servitudo). E n  D ro it,  le  
m o t  Servitude  désigne to u te  restric tio p  à  la  liberté . 
L a  r e s tr ic t io n  p e u t ê tre  é tab lie  con tre  le s  personnes 
( S .  personnelles), ou con tre  les choses (S. réelles).

U  esclavage a n tiq u e  e t  celu i des no irs  en  A m éri
q u e ,  le  servage ou  cond ition  du  serf au  m oyen âge, 
l a  domesticité  chez les peup les m odernes, le  service 
m ilita ire  m êm e , e tc ., b ien  que re s tre ig n an t la  lib e rté  
d a n s  d e s  d eg rés  e t  p o u r des m otifs fo r t d iv e rs , sont 
a u t a n t  d e  servitudes personnelles.

L e s  Servitudes réelles co m prennen t tou tes ley 
c h a r g e s  im posées su r  u n  h é ritag e  pou r l'u sage e t  l 'u t i
l i t é  d 'u n  a u t r e  : o n  les nom m e aussi services fonciers. 
L a  s e rv i tu d e  dérive  ou  de la  situa tion  n a tu re lle  des 
l i e u x  [S . naturelles), ou  des ob ligations im posées 
p a r  l a  lo i  (S . légales), ou  des conventions en tre  les 
p r o p r ié ta i r e s  (S . conventionnelles). Code N ap ., a r t. 
6 3 7 —7 1 0 . —  L es p rem ières s’ap p liq u en t p rincipale
m e n t  à  tro is  o b je ts , le  lib re  écou lem ent des eaux , 
l e  d r o i t  d e  b o rn ag e  e t le  d ro it de c lê tu re .—  Les se
c o n d e s  so n t é tab lies p a r  la  lo i p o u r l‘utilitépublique, 
o u  communale ou  privée, e t  o n t p o u r o b je t , soit la  
s û r e t é  g én é ra le  e t  l 'h y g ièn e  p ub lique , la  construction  
d e s  c h e m in s , le u r  rép a ra tio n  e t  celle des au tre s  ou
v r a g e s  p u b lic s  ou com m unaux, te ls  que le  m archep ied  
d e s  r iv iè re s  nav igab les, la  voirie , les m ines e t carriè 
r e s  ;  so it la  défense d u  te r r ito ire  (S. militaires). Les 
servitudes militaires son t rég ies p a r  des lois p a r
t ic u l iè r e s  : u n  d éc re t d u  10 ao û t 1853 adoucit le  ré 
g i m e  d e s  se rv itu d es  im posées ju sq u e -là  à  la  p rop rié té  
a u t o u r  d e s  fortifications. —  L es serv itudes conven
t io n n e l le s ,  q u i n a issen t d es conventions passées en tre  
p a r t i c u l ie r s ,  se d iv isen t en  S . urbaines e t S. rurales, 
s e lo n  q u 'e lle s  s’a p p liq u en t à  des b â tim en ts  de ville 
o u  à. d e s  fo n d s  d e  te r re .  —  L es serv itudes s’é te ig n en t

Î>ar l e  n o n -u sa g e  p e n d a n t tre n te  a n s , e t  p a r  toutes 
e s  c a u se s  q u i  e n tra în e n t la  résolu tion  des co n tra ts .

O n  d o i t  à  M. P ardessus u n  Traité des Servitudes 
ou services' fonciers ; à  M. Solon u n  Traité des Ser
vitudes réelles ; à  M. J . Jousselin  u n  Traité des Ser
v itudes d ’u tilité  publique. M. G avini d e  Cam pile a  
r é c e m m e n t  résum é tous ces trav au x  d ans son Traité 
d es  Servitudes (1853).

D a n s  l ’H isto ire  s a in te , on  ap pelle  Servitudes les 
s i x  c a p t iv i té s  q u e  les Israélites eu re n t à  su b ir depuis 
l e u r  e n tr é e  d a n s  la  P a les tine  ju sq u ’à  l’é tablissem ent 
d e  l a  ro y a u té  : la  l re, sous C h u s a n , ro i de Mésopo
t a m i e  (1 6 1 3  a v a n t J . - C .) ;  la  2 e, sous E g lo n , ro i 
d e s  M o ab ite s  (1 3 4 5 );  la  3 e, sous Ja b in , ro i d e  Cha- 
n a a n  ( 1 3 0 5 ) ;  la  4e, sous les M adianites (1252) ;  la  
5*> e t  l a  6 e sous les P h ilis tin s  (1206  e t  1156).

S É S A M E , Sespmum, g en re  de la  fam ille des 
B ig n o n ia c é e s , 't r ib u  des S ésam ées, ren fe rm e  des 
p l a n t e s  o léag ineuses p ro p res  à  l ’Asie m érid iona le  e t 
à  l ’I ta l ie .  L e  Sésame d’Orient ou  de l’Inde ( Sesa- 
m u m  orientale), v u lg a irem en t Jugeoline, a  u ne  

„ t ig e  h a u te  d ’u n  m è tre , d ro ite , herbacée , trè s-b ran - 
c l i u e ;  d e s  feu ille s  ovales o b longues; des fleurs b lan 
c h e s  o u  r o s e s , so lita ire s , d e  p eu  de du rée  e t  assez 
s e m b la b le s  à  celles d e  la  D ig ita le  p o u rp rée ; les fru its  
s o n t  d e s  capsu les allongées, re n fe rm a n t des g ra in es ou 
s e m e n c e s  n o m b re u se s , p e tite s , ovoïdes, b ru n es . Ces 
g r a in e s ,  q u e  le  com m erce t ire  su r to u t d ’É gyp te , four
n i s s e n t  u n e  h u ile  ex ce llen te , aussi bonne que celle 
d ’o liv e , e t  q u i  n e s e fig e ja m a is . E lle  se rt aux  p rép a ra 
t io n s  a lim e n ta ire s  e t  cosm étiques, a insi qu ’à  l’éclai
r a g e  ;  e l le  e s t ém in em m en t p ro p re  à  la  saponification. 
L e s  E g y p tie n s  m an g en t le  m arc  de ce tte  h u ile  assai
s o n n é  avec  d u  m ie l e t  du  ju s  d e  c itron . L es graines 
d e  S ésam e  d o n n e n t enco re  u ne  fa rin e  grossière don t 
o n  f a i t  des g a le tte s , d e  la  bo u illie , etc . On le s  m ange 
a u s s i  g r i llé e s  com m e celles d u  m a ïs , ou  cu ites de 
m ê m e  q u e  le  riz  : c 'e s t u n  a lim en t très-sa in  e t  fo rt 
a g ré a b le  a u  g o û t. On a  essayé, m ais sans beaucoup

de succès, d 'acclim ater le  Sésame en  F rance . 11 réus
s it  fo rt b ien  en  A lgérie. —  L a t r ib u  des Sésamées, 
d o n t De Candolle fa it une fam ille, com prend , ou ire  
le  Sésame, le  gen re  Ceratotheca.

On donne le  nom  de Sésame bâtard ou d’Alle
magne à  la  Cam eline c u ltiv ée , à  cause d e  l ’huile 
qu 'on  tire  de ses g raines.

SÉSAM OIDE, c.-à-d : qui ressemble à la graine 
du sésame. —  Les Os sésamdides sont de p e tits  os 
co u rts , p résen tan t u n e  o rganisation  fibreuse a n a 
logue à  celle de la  ro tu le , qu i se développent à  la  
m ain  ou au  p ie d , dans l’épaisseur des te n d o n s , au  
voisinage de certa ines a rticu la tions : ils o n t p ou r 

■usage de p réven ir la  contusion des te n d o n s , dans 
les m ouvem ents rap ides e t  ré itérés.

S É S E L I, genre  de la  fam ille  des O m bellifères, 
type de la  tr ib u  des Sésélinées, ren fe rm e des p lan 
tes herbacées, b isannuelles ou v ivaces, à  tig e  verte, 
h a u te  d e  p rès d’un  m è tre  ; à  feu illes a lte rn es, p res
que filiform es; àfleu rs d ’abord  rougeâtres, p uis b lan 
ches, à  f ru its  pe tits  e t ovoïdes. Ces p lan tes h a b iten t 
l 'E u ro p e  m érid iona le . L e Séséli officinal ou  de Mar
seille (S. tortuosum) donne des f ru its  arom atiques 
don  t l ’odeu r app roche de  celle de l ’an is : on en fa it un  o 
liq u eu r  de ta b le ;  ces f ru its  e n tra ie n t aussi au trefo is 
dans l a  th é riaq u e  e t  au tres p répara tions pharm aceu
tiques : on  les reg a rd a it com m e d iu rétiques, an th e l-  
m in tiques, cordiaux, etc. L e S . de montagne (S . mon- 
tanum), ou Livéche, est com m un dans les lieux secs. 
L e S . hippomarathrum est le Fenouil des chevaux.
. On nom m é v u lga irem en t Séséli commun la  L ivè- 
che e t le  C h e rv i; S . d’Égypte le  Caucalis à  grandes 
fleu rs ; S . de Crète, le  T ordy le  officinal; S. de Mont
pellier, u n e  P eu céd an e ; S . d ’£ fâ îo p i'e ,u n B u p lèv re .

SESIE, Sesia (du g rec  sés, te ig n e), gen re  de Lé
p idop tères crépusculaires, détaché des S p h in x , e t 
ty p e  de la  tr ib u  des Sésiaires, ren fe rm e des insectes 
com m uns en  France' : ailes a llongées, é tro ites, tran s
p a re n te s ; abdom en p resque cy lind rique , g a rn i à  son 
ex trém ité  d ’u ne  brosse p lu s ou  m oins épaisse. Les 
Sésies vo len t p e n d a n t la  ch a leu r  d u  jo u r  e t se n o u r
rissen t d u  suedes fleurs. L eurs chenilles h a b ite n t l ’in 
té r ie u r  des tig es ou  des racines des végétaux. L a 
S érie  api forme (S. apiformis) a  u n e  en v erg u re  de 
p rès d e  5 cen tim ètres, la  tê te  ja u n e , le  corselet d ’un  
no ir b ru n , l ’abdom en ja u n e , les ailes tran sp aren tes . 
On la  trouve su r les saules e t  les p eup lie rs. P a rm i les 
au tre s  espèces, on rem arq u e  la  Sesia mutilœformis, 
la  S . nomadœformis, la  S . vespiformis, e tc . —  L a 
tr ib u  des Sésiaires com prend, outre le g en re  ty p e , le 
gen re  Thvris ; on y  rap p o rte  quelquefois la  Chimœra.

SESQU1, m ot la tin  con tracté  des m ots semis que, 
e t dem i, d ev an t lesquels on  sous-en tend  semel, u ne  
fois. Dans les term es ch im iq u es , çes m o ts , Ses
quioxyde, Sesquichlorure, e tc ., in d iq u en t un  oxyde, 
u n  ch lo ru re , e tc ., dans lequel un  équ ivalen t e t dem i 
d ’oxygène, de chlore, etc., est com biné avec u n  équi- 
v a le n td e  m étal. Dans les se ls,les m ots Sesquisulfate, 
Sesquinitrate, e tc ., in d iq u en t qu ’un  équ ivalen t e t 
d em i d ’acide est com biné avec u n  équ ivalen t d e  base.

E n  M athém atiques, on  ap pelle  Sesquialtère le  rai>- 
p o r t e n tre  deux  lignes ou deu x  quan tités, dans lequel 
u n e  de ces g ran d eu rs con tien t u n e  fois e t  dem ie 
l ’au tre  [aller) : 6 est à  4  en  ra ison  sesqu ialtère  ; —  
Sesquidouble, le rap p o rt dans leq u e l le  p lu s g rand  
des deux te rm es con tien t le  p lus p e tit  deux  fois e t 
u n e  dem i-fois : 15 est à  6 en  ra iso n  sesquidouble.

SESSILE (en la tin  sessilis, de sedere, s’asseoir), 
se d it en B otanique d’u ne  p a r tie  quelconque q u i n ’a  
pas de support, q u i repose im m éd ia tem en fsu ru n e  au
tre . Une fleur sessile est celle qu i n ’a  pas de pédoncule; 
u n  stigmate sessile, celui q u i es t p riv é  de s ty le ; 
u ne  feuille sessile, celle qu i est dénuée de pétio le , 
u n e  anthère sessile, celle q u i n ’a  pas d e  filet.

SESSION (m ot p ris  de l’ang lais , e t  form é du  la tin  
sessio, dérivé lu i-m êm e d e  sedere, ê tre  assis), tem ps
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p e n d an t le q u e l u n  corps d é lib é ran t, u n  tr ib u n a l ex
cep tio n n el, u n e  cou r d ’assises, e s t assem blé . 11 se d it  
p lu s  spécia lem ent d u  tem p s q u i s'écoule depu is l ’ou - 
y c rtu re  des C ham bres lég islatives ju sq u ’à le u r  c lô tu re .

S E S T E R C E , Seslertium, m o n n aie  ro m a in e , en  
a r g e n t ,  d o n t la  v a leu r  a  beaucoup  v a rié . D ans l’o
r ig in e , le  Seste rce  va la it 2  as e t  d em i, e t  s’a p p e la it  
sesguitertius. m o t q u i v e u t d ire  trois moins une 
demie, e t  d ’o i i l ’on a  fa it  p a r  ab rév ia tion  ce lu i d e  ses· 
tertius» P lus ta rd , q u a n d  on  e u t a u g m en té  la  v a leu r  
du  d e n ie r  e t  q u ’on l’e u t élevé d e  10 à  16 as , le  ses
te rce  v a lu t 4  as  o u  u n  q u a r t  de  d e n ie r . Même d ep u is  
c e tte  époque , la  v a leu r  d u  seste rce  d im in u a  d e  siècle 
en  siècle. L e S este rce , ju sq u ’a u  tem p s d 'A u g u s te , v a 
la i t  20  cen t, d e  n o tre  m o n n a ie  ; u n  siècle p lu s  ta rd , 
sous G alba e t  D om itien , il n e  v a la it  p lu s  q u e  18 cen t.

L e  S este rce  é ta it  p o u r  les R om ains u n e  m o n n a ie  d e  
com pte e n  m êm e tem p s q u ’u n e  m o n n a ie  ré e lle . Ju s 
qu'à. m ille , o n  co m p ta itle s  seste rces en  m e tta n td e v a n t  
ce m o t la  som m e d o n t i l  s ’a g is sa it, com m e centum 
sesiertii. A rriv é  à  m ille , le  se ste rce  p re n a i t  le  n o m  d e  
sestertium e td e v e n a it  u n  n o m  n e u tre , fo rm an t au  p lu 
r ie l sestertia : on  so u s-en ten d a it millia : centena 
sestertia d és ig n a it 100,000 seste rces. P o u r  d é s ig n e r  
le s  n o m b res au -dessus d e  c e n t m ille , p a r  exem ple u n  
m illio n  d e  se s te rce s , on  éc riv a it sestertiûm aecies, 
e n  so u s -en ten d an t centena m illia. DanB le s in sc rip 
t io n s ,  Sesterce s’écrivait IIS  ou  H S ( p o u r  L. L. S ., 
(ibra, libra, semis).

N ous d o n n o n s ici u n e  tab le  d 'év a lu a tio n  d e s  se s te r
ces e n  m o n n a ies françaises i c e tte  tab le  se rv ira  ég a le 
m en t p o u r les deniers (4  sesterces) e t  le s  aureus (100).

NOMBRE VALEUR EN FRANCS ET CENTIMES.

DK SE ST E R C E S* Jusqu'à Auguste. Sous Uomiticn.

4 Of 20 e. • Of 4 8 c.
s 0 41 0 S3
s 0 61 0 53

Dealer. 4 0 SI 0 70
K 1 02 0 88
6 1 22 i 06
7 « 43 4 24
8 4 63 4 44
9 4 83 1 58

10 2 04 1 76
20 A  08 8 52
SO 6 44 5 28
40 8 45 7 08
»0 40 49 8 79
60 43 S3 40 55
70 44 26 42 34
80 46 30 44 07
90 48 34 45 83

Aereos. 400 20 38 47 59
4,000 203 79 475 87

40,000 2,037 99 4,758 75
400,000 20,379 47 47,587 50

1,000,000 203,791 67 ' 473,874 95

S É T A C É  (d u  l a t in  seta, s o ie ,  c r in ) ,  se  d i t ,  e n  
B o tan iq u e  , d e  to u te  p a r t ie  q u i e s t g rê le  e t  r o i d c , 
à  l ’in s ta r  d ’u n e  so ie  do  sa n g lie r . —  11 se d i t  aussi 
d e s  a n te n n e s  d e  c e rta in s  insectes.

S E T L .. .  ( d e  seta, s o ie ) ,  e n tre  d a n s  l a  com po
s itio n  d ’u n  g r a n d  n o m b re  d e  m o ts  sc ie n tif iq u e s , 
com m e Séticaude, Séticère, Se'ticorne, à  q u e u e , à  
« o rn e s ,  à  a n te n n e s  e n  fo rm e d e  so ie  ou  te rm in é es  
p a r  d e s  so ie s; Sétifère e t  Séligire, q u i p o r té  d e s  
so ie s ;  Séfi flore, Sétipède, e tc .

S E T IE R , ja d is  Sextier  ( d u  la t in  sextarius, 6* 
p a r t ie  d u  co n g e  c b e i  le s  R o m a in s ) , an c ien n e  m e 
su re  de  g ra in s  ou  d e  l iq u id e s , v a r ia it  su iv a n t le s  lo 
c a lité s . L e Se fier de blé d e  P a ris  é ta i t  d e  12 bo is
se au x  e t  co n ten a it 1 h e c to litre  69 l i t .  L e  S e t te r  de 
v in  v a la it  7  l i t .  4 4  c e n ti l i t .  C e q u ’on  a p p e la it  demi- 
set ier n ’a v a it d u  re s te  a u cu n  r a p p o r t  av ec  ce se t ie r  : 
c 'é ta it  la  m o itié  d ’u n e  c lio p in e  ou  le q u a r t  d e  la p in te

(26 c e n ti l i t .) .  *— 11 y  a v a it  a u ss i le  Setier de t e r r e :  
c’é ta it  a u ta n t  d e  te r re  la b o u ra b le  q u ’il  en  fa u t p o u r 
y  sem er u n  s e t ie r  d e  b lé . —  Voy. skxtarids.

SETON (setaceum, d u  la t in  seta, s o ie ) ,  b an d e le tte  
d e  lin g e , ou  m èch e  d e  co to n , q u ’o n  passe  avec  Une 
a ig u ille  à  tra v e rs  la  p eau  e t  le  tissu  c e llu la ire  p o u r  
e n tr e te n ir  u n  e x u to ire . O n d o n n e  au ss i ce  n o m  à  
l’exu to ire  lu i-m êm e . O n  em p lo ie  le s  sétons c o n tre  
les o p l i th a lm ie s , le s  m a u x  d ’o re ille s , le s  m ig ra in e s  
in ten se s , l ’ép ilep s ie , l ’in f la m m atio n  d e  d iv e rs  v iscè
res, e tc . O n le s  a p p liq u e  o rd in a ire m e n t  à  l a  n u q u e  
ou  d an s  les p a ro is  d e  l a  p o i t r in e  e t  d e  l ’a b d o m e n . 
On le s  panse  on  a t t i r a n t  c h a q u e  fo is  u n e  p o r t io n  d e  
la  b a n d e le tte  d a n s  le  t r a je t  d e  l a  p la ie , e t  e n  c o u p a n t  
celle  q u i e n  so r t. P o u r  s u p p r im e r  u n  séton, o n  r e t i r e  
l a  m èch e , e t  l ’on  p a n se  a v ec  d e  la  c h a r p ie  s è c h e . —  
On a p p liq u e  f r é q u e m m e n t  d e s  sétons a u x  c h e v a u x .

S E U IL  ( d u  la t in  solium , f a i t  d e  so lum ,  so l ), 
tç rm e  d ’A rc h i te c tu re , d é s ig n e  l a  p a r t i e  in fé r ie u re  
d ’u n e  p o r t e , l a  p ie r re  ou  l a  p iè c e  d e  b o is  q u i  es t 
e n tr e  ses ta b le a u x  : le  seuil n e  d iffè re  d u  p a s  q u ’en  
ce q u ’il  es t a ra sé  d ’ap rè s  le  m u r .

O n  a p p e lle  au ssi Seuil le s  p ièces d e  b o i s  q u i  f e r 
m e n t l ’a v a n t e t  l ’a r r iè r e  d e s  b a te a u x ;  S .  d'écluse 
u n e  p ièce  d e  b o is  q u i, é ta n t  p e rc é e  d e  t r a v e r s  e n tre  
d eu x  p o te a u x  a u  fo n d  d e  l ’e a u  ,  s e r t  à  a p p u y e r  par 
le  b a s  la  p o r te  d ’u n e  éclu se  o u  d ’u n  p e r t u i s .

S E V E  (d u  la tin  sapa, suc , s iro p ?  ) , h u m e u r  q u i  se rt 
à  la  n u tr i t io n  d u  v ég é ta l e t  q u e  le s  r a c i n e s  p u ise n t 
d an s  le  se in  d e  l a  t e r r e  i c’e s t  u n  l i q u i d e  in co lo re , 
q u i c o n t ie n t  e n  d isso lu tio n  o u  en  s u s p e n s io n  les 
p r in c ip e s  n u tr it if s  d es  v é g é ta u x  e t  q u i  l e s  déposB 
d an s  l ’in té r ie u r  d e  l a  p la n te .  Au p r i n te m p s ,  l a  sévs 
e s t  a q u e u s e , d ’u n e  sa v e u r  d o u c e â t r e ,  q u e lq u e fo is  
lé g è re m e n t s a l in e ;  e lle  c o n t ie n t  s o u v e n t  a lo r s d e s  aci
des c a rb o n iq u e , m a liq u e  ou  o x a l iq u e , l i b r e s  o u  com
b in é s  avec  l a  ch au x  e t  la  p o ta s se . A  u n e  é p o q u e  plut 
avan cée  d e  la  v é g é ta tio n , s a  c o n s is ta n c e  a u g m e n te  
p a r  l ’e tfe t d e  d iffé ren ts  p r in c ip e s  n o u v e a u x  q u i  s’J 
fo rm e n t ; q u e lq u efo is  on  y  t r o u v e  d e  l ’a lb u m in e  as 
u n e  m a tiè re  a n a lo g u e  a u  g lu te n .

D’ap rè s  l’o p in io n  g é n é r a le m e n t  a d m i s e , l à  Sévi 
a  d e u x  c o u ra n ts  g én é rau x  e t  o p p o s é s . E l l e  m onte 
d ’a b o rd  d e s  ra c in e s  v e rs  le s  b r a n d i e s  p a r  l e s  cou
ches c o rtica les d u  b o is : lo r s q u 'e l le  e s t  p a r v e n u e  vers 
le s  ex trém ité s  d e s  b ra n c h e s , e l le  s e  r é p a n d  d a n s  les 
fe u il le s ;  là , e lle  se  d ép o u ille  d e  s a  q u a n t i t é  su rab o n 
d a n te  d e  p r in c ip e s  a q u e u x ,  e t  d e s  s u b s ta n c e s  qui 
so n t d ev e n u e s  é tra n g è re s  o u  in u t i le s  à  la . n u t r i t i o n  ds 
la  p la n t e ;  p u i s ,  g u iv an t u n e  r o u te  i n v e r s e ,  e lle  re
d e sc e n d  d e s  feu ille s  vers le s  r a c in e s ,  à  t r a v e r s  l e  liber 
o u  la  p a r t ie  v é g é ta n te  d e s  c o u c h e s  c o r t i c a le s  : d e  là  
la  d is tin c tio n  d e  la  Sève ascendante e t  d e  l a  S .  des
cendante. L e  m o u v e m e n t d ’a s c e n s io n  e s t  p lu s  abon
d a n t  a u  p r in te m p s , ép o q u e  à  la q u e l le  l e s  b o u rg e o n · 
se  d é v e lo p p e n t, e t  e n  a u to m n e , lo r s q u e  s e  fo rm ent 
le s  b o u rg eo n s q u i d o n n e ro n t  d e s  f e u i l le s  -Tannés 
s u iv a n te . Ce m o u v e m e n t e s t  p e u  m a r q u é  d u r a n t  les 
ch a leu rs  d e  l ’é t é ;  il es t p re s q u e  n u l  e n  h i v e r . —  Oeà 
expérien ces r é c e n te s d e M .C h . G a u d lc h a u d  t e n d e n t  à 
m o d ifie r  la  th é o r ie  r e ç u e ,  a u  m o in s  e n  c e  q u i  con
c e rn e  l ’ascen sio n  d e  la  sève p a r  le s  c o u c h e s  co rtic a le s .

SEV ICES (d u  la tin  scevire, s é v ir ) ,  s e  d i t  p a r t ic u 
liè re m e n t, e n  D ro it, des m a u v a is  t r a i t e m e n t s  exercés 
p a r  u n  m a r i  e n v e rs  sa  fe m m e , p a r  u n  p è r e  e n v e r s  ses 
e n fa n ts , p a r  u n  m a ître  en  v e rs  se s  s e rv i  t e u r s .  L e s  sévi
ces so n t u n e  cause  d e  sé p a ra tio n  e n t r e  m a r i  e t  fem m e 
(C ode N ap ., a r t .  2 3 1 ) ; ils  s o n t  au ssi u n e  c a u s e  d e  ré
vocation  d e  d o n a tio n  e n tre  v ifs  ( a r t .  9 5 5  e t  1 0 4 6 ) .

SE V R A G E  (de  sevrer,  q u ’o n  d é r iv e  lu i - m é r a e ,  p a r  
c o rru p tio n , d e  séparer), a c tio n  d e  s e v re r  u n  e n f a n t ,  
c .-à -d . d e  su b s ti tu e r  à  l ’a l la i te m e n t  u n e  n o u r r i t u r e  
p in s  so lid e . L e  tem p s d u  se v ra g e  n e  s a u r a i t  ê t r e  
fixé *. i l  a  H eu o r d in a ire m e n t  d u  1 2 ·  a u  15® m o is ;  
il p e u t  ê tr e  a v an cé  de q u e lq u e s  m o is  s a n s  d a n g e r ,  
s u r to u t  »1 les d e n ts  so so n t d é v e lo p p ées  c h e *  l ’e n -
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T a n t. ' L e  sevrage do it se fa ire  p a r  une douce transi
t i o n  p lu tô t  q u e  d ’u n e  m an ière  sub ite . R ela tivem ent 
à  l a  m è r e ,  le  sevrage n ’a  aucun inconvénient quand 
i l  e s t  g ra d u é , la  sécrétion la iteuse d im in u an t p eu  ii 
p e u  e t  d ’u n e  m an iè re  p resque  insensible.

SEX A G É SIM A L E  ( d u  la tin  sexayesimus, 60»), 
n o m  d o n n é  au x  frac tions don t le  dénom inateur est 
6 0  o u  u n e  p u issan ce  d e  60. —  On appelle  Division 
sexagésimale  l a  division d u  cercle en  360 d e g ré s , 
s u b d iv is é s  ch a c u n  en  60 m in u tes e t  celles-ci en  60 
s e c o n d e s  : c’e s t la  division g énéra lem en t adoptée.

S E X A G È S 1M E , le  d im anche qui su it im m édiate
m e n t  c e lu i  d e  la  S eptuagésim e e t  qu i précède celui 
d e  l a  ( ju in q u a g é s im e . I l  a rrive  quinze jo u rs  avan t 
le  p r e m ie r  d im an ch e  d e  Carêm e.

S E X E  ( d u l a t i n  se x u s) , d if f é r e n c e  p h y s iq u e  e t  c o n 
s t i t u t i v e  d e  l ’h o m m e  e t  de l a  f e m m e ,  e t ,  e n  g é n é 
r a l ,  d u  m â l e  e t  d e  l a  f e m e l l e  ,· d i f f é r e n c e  s u r  l a q u e l le  
r e p o s e ,  d a n s  l a  n a t u r e ,  l a  p r o p a g a t io n  d e s  e s p è c e s  
( Voy. g é n é r a t io n  ), e t ,  d a n s  l e s  l a n g u e s ,  la  d i s t in c 
t i o n  d e s  genres (Voy. g e n r e ) .

I l  ex is te  au ss i d an s  le s  p lan tes u n e  différence de 
s e x e s ,  e t  d e s  o rg an es  sexuels : ces organes résiden t 
d a n s  le s  fleurs : le s  é tam in es so n t les o rg an es m âles ; 
les p is tils ,  le s  o rg an es fem elles ( Voy. fl e u r ) . —  
L ’ex is te n c e  d u  sexe  dans les fleurs a  été inconnue aux 
a n c ie n s  : ils  n ’ig n o ra ie n t pas, il est v ra i, q ue  le  pal
m i e r  fem elle  a  beso in  d e  la  poussière du  p a lm ie r 
rnâle  p o u r  ê t r e  fé co n d é , m ais ils n ’av a ien t po in t 
é t e n d u  c e t te  d éco u v erte  aux  au tre s  p lan tes . Le p re 
m i e r  q u i  p ro u v a  p a r  des expériences décisives la  n é
c e s s ité  d u  concours d e  d eu x  sexes p o u r la  féconda
t i o n  d e s  v ég é ta u x  fu t V a illa n t, d ém onstra teu r de 
b o ta n iq u e  a u  J a rd in  des P lan tes  de P a ris  ; m ais il 
l ie  r é u s s i t  p o in t  à  p e rsu ad e r  son con tem pora in  T our
n e ro n t ,  q u i  c o n t in u a  à  re g a rd e r  la  poussière des é ta 
m in e s  c o m m e  u n  sim p le  excrém en t. L inné  reco n n u t 
l a j u s t e s s e  d e  l ’o p in io n  d e  V a illan t e t  con trib u a  b eau 
c o u p  à  l a  f a i r e  a d m e ttr e  u n iv e rse llem en t. O n 6ait 
q u ’il  l a  p r i t  p o u r  base d e  sa  classification.

S E X T A N T  ( d u  la tin  sextans), in s tru m e n t d ’As- 
t r o n o m ie  à  ré flex io n , en  a rc  de cercle, a in s i nom m é 
jw tree  q u ’i l  e s t  fo rm é  se u lem en t de la  sixième p a r tie  
d u  c e r c le ,  c .- à -d . d e  60  d e g ré s , i l  se r t à  m esu rer 
l e s  a n g le s  ju s q u 'à  60 °. C e t in s tru m e n t est destiné  
à  d é t e r m i n e r  en  m e r  la  position  d u  b â tim en t, ta n t  
e n  lo n g i tu d e  q u 'e u  la titu d e .

S ex ta n t d ’Uranie , p e ti te  conste lla tion  boréale  
c o m p o s é e  d e  15  é to ile s , es t p lacée e n tre  l’H ydre e t  le 
L io n .  C e tte  co n s te lla tio n  a  é té  form ée p a r  Hévélius.

S E X T A 11IU S, le  setter dos R om ains. C’é ta it  u n e  
m e s u r e  d e  c a p a c ité  em p loyée  à  la  fois p o u r  les l i
q u id e s  : i l  v a la i t  a lo rs  le  6 e d u  conge e t le  4 8 · de 
l 'a m p h o r e ;  e t  p o u r  le s  g ra in s ,  il va la it a lo rs le  16« 
< lu  moclius o u  bo isseau . I l  éq u iv au t à  54  cen tilitre s .

8 E X T E  (  d u  la t in  sextus, 6« ), la  3 e des pe tite s  
h e u r e s  c a n o n ia le s  q u i, d ’ap rè s  l 'in s titu tio n , d ev a it se 
C é lé b re r  à  l a  6 °  h e u re  d u  jo u r ,  à  com p te r depu is  le  
s o le i l  l e v é ,  o .- à -d . à  n o tre  h e u r e  de m id i.

O n  d o n n e  au ss i ce n o m  a u  6° liv re  des D écrétales, 
r é d ig é  p a r  o rd re  d e  B ouifoce V III.

S Ë X T 1 D I (d u  la t in  sextus, 6 ° , e t  (lies, jo u r ) , 6° 
j o u r  d e  l a  d écad e  d a n s  le  C a le n d rie r  répu b lica in .

8 E X T IL , s e  d i t ,  e n  A stro n o m ie , de  la  position  do 
d e u x  p la n è te s  é lo ignées l ’u n e  d e  l ’a u tre  de  60 degrés.

Année sextile, se  d isa it  d an s  le' C a le n d rie r  ré p u 
b l ic a in  a d o p té  e n  F ra n co  ( d e  1793 à  1805) d ’une 
a n n é e  q u i  a v a i t  u n  jo u r  d e  p lu s  q u e  les années or
d in a i r e s ,  c e  q u i  a r t  iv a it to u s  le s  4  ans : on com ptait 
a l o r s 6  jo u r s  c o m p le m e n ta ire s  au  lieu  d e  5. L e 6 e jo u r  
c o m p lé m e n ta i r e  p r e n a i t  le  n o m  de jour sextil.

S E X T IL IS , n o m  q u e  le s  R om ains d o n n a ien t ori
g i n a i r e m e n t  a u  m ois d ’a o û t  (Augustus) p a rce  q u ’il 
é t a i t  d ’a b o r d  le  s ix ièm e d e  l ’a n n é e . Voy. a o û t .

S E X T U L E  (d u  la t in  sextula, fa it  d e  sextus, 6e), 
p o id s  ro m a in  v a la n t  le  6 e d e  l’once ro m a in e .— A utre

fois les D roguistes do n n aien t ce nom  à  u n  poids qui 
p esa itu n e  drachm e et u n  scrupule ou  q u a tre  scrupules.

SEXTUOR, com position à  six p a rtie s  obligées. 
E lle p eu t ê tre  vocale ou in stru m en ta le . Le Sextuor 
du  Don Juan de Mozart passe p ou r un  chef-d ’œ uvre.

SFORZANDO, m ot ita lien  qui signifie en renfor
çant, désigne, en  M usique, u n e  nuance d ’expression 
dans l’exécution, où l 'in tensité  des sons est augm en
tée  g raduellem en t. On l ’écrit le  p lus souvent sf.

SGRAFF1TI (de l 'ita lien  sgraffito, ég ra tigné), es
pèce d e  g rands dessins tracés avec une po in te  su r 
un  m u r où l 'o n  a  p réalab lem en t app liqué u ne  te in te  
grise ou  no ire . On les o b tien t eu égratignant p a r 
des hachures la  couche no ire d o n t on a  couvert le 
in u r, e t  en  m e ttan t à  découvert le  b lanc q u i es t des
sous. Ce m o y en , p ra tiq u é  autrefois en  I ta l ie , est 
u ne  su ite  d e là  n ie l lu re , d e  la  dam asquinure e t  des 
au tres m oyens an a lo g u es, em ployés dans les siècles 
de la  renaissance. Le te m p s , en salissant les m u
ra ille s  où l’on exécutait les sgraffiti. fit b ien tô t 
d isp a ra ître  ces dessins. A ussi, ce procédé e s t - i l  au
jo u rd ’h u i to u t à  fa it abandonné. Polydore de Cara- 
vage e t  M athuriuo, élèves de R ap h aël, av a ien t exé
cuté des sgraffiti d o n t on voit encore quelques restes.

SHAKO ,  coiffure m ilita ire . Voy. schako.
SHALL ou  sh a w l . Voy. châle.
SIIELL1NG, m onnaie a n g la i s e .  Voy. «c h e l l in g .
SHELTOPUSICK, r e p t i l e  S aurien , V. p s e u d o p o s .
SHERARDIE, Sherardia (d e  S herard, botaniste 

an g la is ) , g en re  de la  fam ille  des R ubiacées, tr ib u  
des E to ilées , ren fe rm e d es  p lan tes herbacées ou lé
g è rem en t fru tescen tes, à  feu illes verticillées, linéai
r e s ;  à  fleurs b leu â tre s ou rosées, disposées e n  om
b elles  te rm in a le s ; à  fru its à  2  coques, ren fe rm an t 
u n e  seu le  g ra in e . L a  Shérardie des champs est u ne  
p lan te  an n u e lle , h a u te  de 8 à lO een tim ., q u i abonde 
dans les lieux  incu ltes  ou  m al cultivés. Les bestiaux 
m a n g e n t ses tiges avec p la isir .

S IIÊ R IFF, officier de justice  ang lais . Voy. c e  m ot 
au  Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

SH1RE, m o t a n g la is  qu i signifie comté, s ’em plo ie, 
en  A n g le te rre , p o u r  désigner les d ivisions te r r i to 
ria le s  appelées comtés : o n  m e t ce m ot ap rès le  nom  
du  com té : a insi Yorkshire, signifie le  com té d ’York.

S I, la  7° no te  de la  gam m e d ’wf .· les A llem ands 
la  d és ignen t p a r  la  le t tre  II q u and  elle  e s t à  son é ta t 
n a tu re l, e t  p a r  la  le t tre  b lo rsq u ’elle  es t a lté rée  par 
u n  bém ol. L a  no te  si n e  fu t in tro d u ite  q u e  trè s - ta rd  
d ans la  m usique. A uparavan t on n e  se se rv a it que 
de six ilo te s , e t  on rem p laça it le  si au  m oyen  d e  
com binaisons appelées muances.

SLVLAG0GUES ( d u  g rec  sialon, sa liv e , e t  agà, 
co n d u ire , a m e n e r) , substances q u i p ro v o q u en t la 
sécrétion  de la  salive. Le m ercure est le  p lu s puis
sa n t des sia lagogucs connus. On d o n n e  à  ces sub
stances le  nom  do masticatoires lo rsq u ’elles sont 
in e rte s  p a r  elles-m êm es e t  qu’elles n e  p ro v o q u en t, 
la  sa liva tion  q u e  m écan iquem ent. Voy. masticatoire.

SIA LIA, o i s e a u ,  e s p è c e  d e  T r a q u e t .  Voy. t r a q u e t .
8IAL1SME (de sialon, s a liv e ) , synonym e d e  sa

livation. Voy. ce m ot.
SIA M , sorte  de je u  q u i se  joue  avec des qu illes  e t 

u ne  espèce d e  d isque e n  bois au  m oyen  d u q u e l on 
d o it  les ab a ttre  ;  il es t a insi nom m é parce  qu ’en  le  
c ro it ap p o rté  d u  royaum e de S iau i. Voy. q u il l e s .

SIA M O ISE, étoffe de  fil e t  co tou , ray ée  e t  à  car
reau x  d e  d iverses co u leu rs , q u e  l’on  fab riq u e  e n  
F rance , à  l ’im ita tion  des to iles d e  coton  fabriquées 
à  S iam . On a  donné aux  étoffes ch inées le  nom  d e  
Siamoises flambées. —  L es p rem iè res  siam oises fu
r e n t  ap po rtées en  F rance  p a r  les g ens d e  l’am bas
sade d u  ro i de S iam , vers la  fin  du  règ n e  d e  L ouisX IV .

Punaise siamoise, insecte  H ém ip tère  d u  gen re  
S cu te lla ire , es t a in s i nom m é à  cause des r a ie s  noires 
e t  ro u g es d o n t son corps es t m arqué , com m e l ’étoffe 
appelée  siamoise: i l  se trouve  au x  env irons de Paris.

9 6 .
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SIBILA TIO N  ou iule sibilant (du  la tin  sibilatio), 

silllem en t p lu s ou  m o ins a i g u , q u i accom pagne ou  
m asque  le  m u rm u re  re sp ira to ire . 11 an nonce  u n  é ta t 
ph leg m as iq u e  ou  c a ta r rh a l des b ronches.

SIBTHO RPLE, Sibthorpia (de  J .  Sibthorp, b o ta 
n is te  an g la is , à  q u i ce tte  p la n te  fu t  dédiée p a r  L inné), 
g e n re  de  l a  fam ille  des S crofu lariées, se com pose 
de p la n te s  h e rb a c é e s , à  tig es  ra m p a n te s ;  à  feu illes 
a lte rn e s , ré n ifo rm e s ; à  fleurs p u rp u r in e s , vio lacées 
ou ja u n e s , à  f ru its  capsu laires : elles cro issen t d ans 
l 'E u ro p e  o cciden tale  e t  l'A m ériq u e  tro p ic a le . L a  
Sibthorpie d'Europe, com m une en  B re tag n e  e t  en  
A n g le te r re , à  tig e  g rê le , à  p e tite s  fleurs ja u n e s , c ro it 
le  lo n g  d e s  ru isseaux  e t  d an s  les lieu x  h u m id es .

SIB Y LL E S, p rophétesses in sp irées  de  l’an tiq u ité . 
Voy. ce  m o t a u  Dict. untv. a’Hist. et de Géogr.

SICCATIF, se d it  e n  g é n é ra l d e  to u te  substance 
p ro p re  à  a m e n e r  ra p id e m e n t la  dessiccation . L e  
c ld o ru re  d e  ca lc iu m , la  po tasse  c au s tiq u e , le s  po u 
d re s  a b s o rb a n te s , e tc . ,  so n t des substances sicca
tiv es. I l  se  d i t  p a r ticu liè rem en t des h u ile s  q u i fo n t 
séch e r e n  p e u  d e  tem p s  les cou leu rs au x q u e lle s  ou 
le s  m ê le  : l 'h u ile  d e  l i n ,  ce lles  d e  n o ix , d e  ch èn e- 
v is, d ’oeillette , e tc .,  so n t des huiles siccatives (Voy. 
h u il e ) .  —  O n a  d o nné  récem m en t le  n o m  d e  Sic
catif brillant k u n e  so rte  d ’en caustique  p o u r  le  
p a rq u e t  des a p p a r te m e n ts , q u i, u n e  fois posé, sèche 
trè s - ra p id e m e n t e t  n ’a  pas beso in  d ’ê tre  fro tté .

E n  M édecine, on  ap p e lle  Siccatifs, Dessiccatifs, 
des m éd icam en ts  ex te rn e s  q u e  l 'o n  em p lo ie  p o u r  
re m é d ie r  ài l ’h u m id ité  des p la ies : ce so n t des sub 
s tances ab so rb an tes  e t  a s tr in g e n te s , te lle s  q u ’a lu n  
c a lc in é , su c re  can d i en  p o u d re , co lophane, e x tra it  
d e  s a tu r n e , c é ra t  de  sa tu rn e .

S IC IL IE N N E , a ir  de  d an se  o r ig in a ire  d e  S icile , 
d o n t la  m esu re  e s t  à  6 /4  ou  6 /8 , e t  d 'u n  m o u v em en t 
très-m odéré . C haque m esu re  d e  c e t a i r  com m ence 
p a r  t ro is  c ro c h e s , d o n t la  p rem iè re  es t p o in tée .

S IC IL IQ U E, Sicilicus, p e t i t  po id s rom ain  q u i va
la i t  le  q u a r t  d e  l ’once e t  la  4 8 e p a r tie  d e  la  l iv r e , 
ou  6  g ram m es 8 d ix ièm es d e  nos po ids. —  Ce m o t 
s’em p lo y a it aussi p o u r d é s ig n e r  la  48" p a r tie  d ’u ne  
m esu re  q u e lco n q u e , p a r  ex em p le  d u  p ied , d u  juge- 
rum  ( a rp e n t ro m a in ), d e  l’h e u r e , e tc.

S IC L E  (d e  l ’h é b re u  sekel, p e s e r) , po id s e t  m on
n a ie  d e s  an c ien s Ju ifs . L e  sicle po ids pesa it 4  d rach 
m es, ou  93 d éc ig ram . e t  d em i ; le  sicle m o n n a ie  va
la i t  4  d rach m es ( 2  f r . 06  c ., ou se u lem en t 1 f r . 26  c ., 
se lon  M. S aigey). —  11 y  av a it aussi des sicies d ’or.

S ID ER A L  (d u  la tin  sideralis, fo rm é d e  sidus, 
a s tre ) , ce q u i con ce rn e  les a s tre s , q u i s’y  ra p p o rte  : 
Annie sidérale. Jour sidéral, e tc . Voy. année, e tc.

SID ÉRA TION (du la t in  sidus, sideri's, a s tre ) , nom  
d o n n é  p a r  le s  an c ien s  à  u n  é ta t  d 'a n é a n tis se m e n t 
su b it p ro d u i t  p a r  c e r ta in e s  m a lad ies  q u i f ra p p e n t  les 
o rg an es  san s cause a p p a re n te  e t  avec la  p ro m p titu d e  
d e  la  fo u d re , com m e l’ap o p lex ie , la  p a ra ly s ie , e tc . 
O n a tt r ib u a it  ce t effet à  l’in fluence m a lig n e  d es as tres .

S1Ü ÉR ETIN E (d u  g rec  sidéros, f e r ) , fe r  a rsén iatô  
n a tu r e l ,  d ’u n  éc la t ré s in e u x , q u i se tro u v e  p a rticu 
liè re m e n t d ans les m in es  d e  S ch n eeb erg . Voy. f e r .

S ID E R IT E , Sideritis (du  g rec  sidéros. fe r, pa rce  
q u ’e lle  se  tro u v e  s u r to u t à  Vile de Fer, l ’u n e  d es  Ca
n a rie s) , v u lg a ire m e n t Crapaudine, g e n re  de  la  fa
m ille  d e s  L ab iées, re n fe rm e  d e s  p lan te s  h e rb a c é e s , 
com m unes d an s  les lieu x  m o n tu eu x  e t  a r id e s  des r i
v ages d e  la  M éd ite rranée . L a  Crâpaudine des Ca
naries ( S .  canariensis), h a u te  d ’u n  m è tr e ,  a  les 
tig es  e t  le s  ram eau x  c o to n n e u x , ch arg és d e  feu ille s  
g ra n d e s , co rd ifo rm es, e t  d e  fleu rs  b lan ch es . L es som 
m ité s  f leu ries , p rises  e n  in fu sio n s théifo rm es, p assen t 
p o u r  ê tre  to n iq u es  e t  s tim u la n te s . L a  Crapaudine 
de montagne (Sideritis montana) , à. f leu rs  ja u n e s ,  
tach ées d e  p o u rp re  en  lo u rs  b o rd s , e s t cu ltivée com m e 
p la n te  d ’o rn em o n t.

S1D ER 0D EN D R0N  (du  g rec  sidéros, f e r , o t den-

SIÎÜG
d r o n ,  arbre), genre de la  famille'des Rubiacécs, 
tr ib u  des Cofféacées, re n fe rm e  d e  grands arbres q u i  
h a b i te n t  le s  lieu x  m o n ta g n e u x  d e  la  M a rt in iq u e  e t  
des lies vo isines. L e u r  b o is , t r è s -d u r  e t  d ’u n  r o u g e  
fo n c é , p o rte  le  n o m  d e  Bois de fer, e t  s e r t  h  f a i r e  
des m eu b les . On d is tin g u e  le  Sidérodendron tr i-  
florum, le  S . multiflorum , e tc .

S ID ER O SE , F e r  c à rb o n a té  o u  F e r  s p a th iq u e .
SID ËRO TECH N IE (d u  gvacsidéros, fe r, cU ekhni, 

a r t ) ,  a r t  d e  t r a i te r  le  f e r  p o u r  e n  o b te n i r  de la  fon te, 
d u  f e r  ou  d e  l ’ac ie r . O n  a  sous ce t i t r e  u n  s a v a n t  
t r a i té  d ’H assen fratz .

. S1D ÉR 0X Y LE (d u  g re c  sidéros, f e r ,  e t  x y lo n , 
bois), v u lg a ire m e n t Bois de fer-blanc, g e n r e  d e  l a  
fam ille  des S apo tacées, r e n fe rm e  d e s  a r b r e s  d e s  l ie s  
d e  F ra n ce  e t  d e  B o u rb o n , d o n t  le  b o is  e s t  e x c e s s iv e 
m e n t  d u r .  L ’espèce ty p e  e s t  le  Sideroxylon  cine- 
reum. l in e  a u tr e  espèce, le  S .  spinosum, v u lg a i r e 
m e n t  Argane, Bois d’Argane, e s t  p ré c ie u s e  p o u r  ses 
g ra in e s  d o n t o n  e x tr a i t  u n e  h u i le  e x c e l le n te  p o u r  la  
ta b le . C’e s t u n  a rb ris sea u  é p in e u x , t o u jo u r s  v e r t ,  A 
feu ille s  a l t e r n e s , o b lo n g u e s , l a n c é o lé e s ;  à. f le u rs  
ax illa ire s  e t  se ss ile s , d ’u n  v e r t  j a u n â t r e  :  i l  c ro it  
sp o n ta n é m e n t a u  M aroc.
■ SIDJAN (n o m  a ra b e  d e  ce p o isso n  ) ,  Amphacan- 
thus, ’g e n re  d e  po issons A c a n th o p té r y g ie n s  ,  d e  la  
fam ille  des T h e u tie s  : co rp s a p la t i  l a t é r a l e m e n t , 
co u v e rt d e  trè s -p e ti te s  é ca ille s , q u i  f o r m e n t  c o m m e  
d u  c h a g r in ;  m âch o ire  convexes , m u n ie s  d ’u n e  se u le  
ran g ée  d e  d e n ts , p la te s , co u v e r te s  e t  p o i n t u e s ;  v e n 
tra le s  a y a n t d eu x  ra y o n s  é p in e u x  e t  u n e  é p i n e  fo rte  
e ta c é ré e , couchée en  a v a n t d e  l a  d o r s a le .  C e  p o is s o n , 
q u i se m a n g e , h a b ite  la  m e r  d e s  I n d e s .
. S IÈ C L E  (d u  la t in  sæculum), e s p a c e  d e  c e n t  a n 

n ées . L a  d iv ision  p a r  sièc les é ta i t  e n  u s a g e  c h e z  les 
R o m ain s : e lle  a  é té  co n se rv ée  c h e z  l e s  m o d e r n e s .  
L es a n n ées  d e  ch a q u e  siècle se  d é s ig n e n t  ( e x c e p té  la 
d e rn iè re )  p a r  l’a d je c tif  o rd in a l  q u i  é n o n c e  l e  ch iffre  
d e  ce n ta in e  im m é d ia te m e n t s u p é r ie u r  à  c e lu i  d e  la 
c e n ta in e  ex p rim ée  : a in s i l ’on  d i t  d e  1 7 0 1  A 1 7 9 9  le 
x v m " siècle , d e  1801 k  1899 le  xix® s iè c le  : l a  d e r 
n iè re  a n n é e  d u  siècle (l’a n  1800  p a r  e x e m p le )  p o r te  
seu le  le  n o m  d u  ch iffre d e  c e n ta in e  q u i  s e r t  A l ’é c r i re .

C haque p e u p le  co m p te  le s  siècles d ’a p r è s  l ’è r e  q u ’il 
a adop tée  : le s  R o m ain s , k  p a r t i r  d e  l a  f o n d a t io n  de 
R om e (754 a v a n t J .-C .) ; le s  M a h o m é ta n s , d e  l ’h é g ire  
(622 ap rè s  J . - C .) ,  e tc . D ans le s  p a y s  c h r é t i e n s ,  on 
com pte le s  siècles a v a n t e t  a p rè s  J . - C . ;  a i n s i  l ’o n  d i t  : 
R om e f u t  fo n d ée  a u  m ilie u  d u  v in "  s iè c le  a v a n t  J .-C .;  
la  ren a issan ce  com m ença  a u  xv" s iè c le  a p r è s  J .-C .
. s iè c l e  d és ig n e  aussi : 1 °  u n  esp aco  d e  t e m p s  in d é 

te rm in é , u n e  p é rio d e  i l lu s tré e  p a r  le s  a c t io n s ,  l e s  ou
v rag es  d ’u n  g ra n d  h o m m e , p a r  l e  r è g n e  d ’u n  g r a n d  
p rin ce  : le  Siècle de Périclès , l e  S . d ’A u g u s te , lo 
S . de Louis XIV;—  2» la  v ie  m o n d a in e ,  p a r  o p p o 
sitio n  à  la  v ie  re lig ie u se  e t  c lo îtré e  : c ’e s t  d e  c e  d e r
n ie r  sens q u e  d é r iv e n t séculier, sécularisation.

SIE G E  (du  la t in  sedes, d e  sedere. s ’a s s e o i r ) . O u tr e  
son u sage  v u lg a ire , d an s  le q u e l  i l  d é s ig n e  t a n t ô t  un  
m eu b le  fa it  p o u r  s’a sseo ir, t a n tô t  le  l i e u  o ù  r é s id e n t  
c e r ta in e s  au to rité s , com m e u n  g o u v e r n e m e n t ,  u n  t r i 
b u n a l ,  u n  évêché ( c ’è s t  e n  ce  se n s  q u e  R o m e  e s t  
ap p e lée  le  Samt-Siége, p a rc e  q u e  le  p a p e  y  r é s id e ) ,  
ce m o t désigne  s p é c ia le m e n t, d a n s  l ’A r t  m i l i t a i r e ,  
l ’action  d ’a t ta q u e r  u n e  p lace , fo r te  p o u r  s’e n  r e n d r e  
m a ître . L o rsq u 'o n  in v e s ti t  la  p lace  p o u r  l ’e m p ô c h e r  
d e  recev o ir a u cu n  secou rs e n  h o m m e s , e n  v iv r e s ,  e n  
m u n it io n s , le  sièg e  p r e n d  le  n o m  d e  blocus. L e s  
opé ra tio n s d ’u n  siège c o m p re n n e n t l e  t r a c é  d e s  pa
rallèles e t  des tranchées, l e  t r a v a i l  d e  l a  sape  e t  
d e  l a  mine, l ’é tab lissem en t d e s  batteries, q u ’o n  g a r 
n i t  d e  pièces d e  g ro s  c a l ib r e ,  d e  m ortiers, e t c . ,  
co n s titu an t ce  q u ’on a p p e lle  artillerie de siège ; l a  
fo rm atio n  d e  la  brèche e t  Vassaut. Voy. c e s  m o ts .

L es p r in c ip a u x  Biéges d o n t l ’H is to ire  fa s s e  m e u -  
tio n  s o n t ,  d an s  l ’a n t iq u i té ,  ceux  d e  J é r ic h o  ( 1 6 0 0
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a v a n t  J .-C .) , de T ro ie  ( 1280-70), de T y r p a r N abu- 
c lio d o n o so r  (5 8 4 -7 2 ) e t  par, A lexandre (3 3 2 ) , de 
B a b y lo n e  p a r  C yrus ( 536 ) ,  d e  Rom e p a r  les Gau
lo is  (38 9 ), d e  S agon le  p a r  Â nnibal (2 1 9 ), de Syra
c u s e  p a r  M arce llus (21 2 ), de C arthage (1 4 6 ) e t de 
N u m a n c e  ( 1 3 3 )  p a r  Scipion É m ilie n ; d ’Alésie par 
C é sa r  ( 5 2 ) ,  de  Jé ru sa lem  p a r  T itu s (7 0  ap . J.-C .) ; 
e t  d a n s  le s  te m p s  m o d ern es, de Jérusalem  p a r  les 
C ro isé s  (1 0 9 9 ); d e  Calais (1347) e t  d ’Orléans (1428) 
p a r  l e s  A n g la is  ;  d e  C onstantinople p a r M ahom et II  
(1 4 5 3 ), d e  G ren ad e  p a r  F erd in an d  e t  Isabelle (1492),' 
d e  R h o d e s  (1522) e t  de V ienne  (1529 e t  1683) p a r 
le s  T u rc s ;  d e  T a ris  p a r  H enri IV  (1589 e t  1593); de 
la  R o c h e lle  p a r  L ou is  X III  (1629), de T u rin  p a r  les 
F ra n ç a is  (1706), d e  P ra g u e  p a r  les Im périaux  (1742), 
de G ib ra lta r  p a r  le s  F ran ça is  (1782), de L ille p a r 
le s  Im p é r ia u x  (1792), de T oulon (1793) e t  de Man- 
to u e  (1797) p a r  B o n a p a rte ; de Gènes p a r  les A nglais 
e t  le s  A u stro -R u sses (1800) ; enfin .ceux de Saragosse 
( 1 8 0 8 ) ,  d ’A lg e r  ( 1 83 0 ), d ’A nvers ( 1831), de Con- 
s ta n tin e  (1837), d e  Rom e (1849), de Sébastopol(1855).

P a rm i le s  noTnbreux tra ité s  pub liés su r  l’a r t  de 
f a i r e  les s ièg es, on  re m arq u e  : le Traité de l’attaque 
e t de la défense des places de V auban  (1737), ceux 
d u  m a jo r  L e fe b v re  (1811), de  C arnot (1812), d e  M. 
A u g o y a t  (1 8 2 9 ), e tc . Voy. aussi fortification.

D a n s  son  Hist. du Génie, M. A llen t a  fa it l’h isto ire  
d e s  sièg es d ep u is  L ouis X IV . J .-F . De la  C ro ix ad o n n é  
u n  Dictionnaire desSiéges etBataillesmëmorables.

S IE R R A , m o t esp ag n o l q u i signifie chaîne de 
montagnes. Voy. siebra a u  Dict. unie. d’H. et de G. '

S IE S T E  ( d e  l’esp ag n o l siesta, form é de sestear, 
s’a s se o ir , se  re p o se r , ou , se lon  M énage e t  R ochefort, 
d u  l a t i n  sexta, so u s-en ten d u  hora, p arce  que la  
s ie s te  se  fa isa it  chez le s  R om ains a  la  6° h e u re , qu i 
e s t  l e u r  m id i) , te m p s  q u ’on d o nne  au  som m eil vers 
l e  m i l ie u  d u  jo u r  : on  l ’ap p e lle  aussi méridienne. 
L ’u s a g e  d e  l a  sie ste  e s t  p a rticu liè rem en t p ro p re  aux  
p a y s  c h a u d s , où  l ’a rd e u r  d u  so le il s’oppose à  tout 
t r a v a i l  a u  m il ie u  d u  jo u r .  L a  sieste ay an t générale
m e n t  l ie u  d a n s  ces p ay s  ap rès le  repas, qu i s’y  fa it à, 
m id i ,  le  m o t  sieste e n  es t v en u  à  signifier l’action de 
d o r m ir  a p rè s  le  re p a s , à  q ue lque  h e u re  que ce soit.

L a  s ie s te  n ’e s t  n u lle m e n t nécessaire dans nos cli
m a ts  te m p é ré s  ; e lle  p e u t  m êm e avoir de g raves in 
c o n v é n ie n ts  : o u tre  q u ’e lle  n ’a  lieu  qu ’au  d é tr im e n t 
d u  so m m e il  d e  l a  n u i t ,  q u i es t le  p lu s sa lu ta ire , 
e l l e  a l lo u r d i t  l ’e s p r it  e t  préd ispose à  la  p lé th o re , à  
l ’o b é s i té ,  a u x  co ngestions cérébrales.

S IE U R  (p a r  c o n trac tio n  de  seigneur) , qualification 
s o u v e n t  u s ité e  d a n s  le s  p la id o y e rs , les actes publics 
e t  a u t r e s  é c r i tu re s  d e  m êm e so rte . —  C’est aussi 
q u e lq u e fo is  l a  m a n iè re  d o n t u n ' su p é rieu r désigne 
u n  in f é r ie u r  d an s  le s  le t t re s  e t  a u tre s  écritures.

S IF F L A N T E S  ( lettres) , se  d i t ,  en  G ram m aire , 
d e s  co n so n n es  q u e  l ’o n  p ro n o n ce  avec u n  certa in  
sifflem ent, co m m e s, Z, x .

S IF F L E M E N T  de la respiration. Voy. sibilation.
S IF F L E U R , n o m  v u lg a ire  donné , à  cause de  le u r  

c r i  a ig u  q u i re ssem b le  à  u n e  espèce d e  sifflement, 
à  d iv e r s  s in g e s  d u  g e n re  Sapajou, à  u ne  Marmotte, 
à  u n  Pika, a n im a l ro n g e u r  d u  g en re  L agom ys, ainsi 
q u ’à  d iv e rs  o iseau x  a p p a r te n a n t aux  gen res Canard, 
Pénélope, Carouge, Moucherolle e t  Philédon. .

S IF lL E T , n o m  v u lg a ire  d ’u n  Paradisier.
S 1 G IL L A IR E , ou terre sigillée, c.-à-d. marqué 

d ’u n  cache t [sigillum). Voy. bol e t terre.
S IG IS B E E  (de  l ’i ta l ie n  cicisbeo), se d it, en Ita lie , 

d ’u n  h o m m e  q u i f ré q u e n te  h ab itu e llem en t une m ai
s o n ,  q u i r e n d d e s  so in s assidus à  l a  m aître sse  e ts e  tien t 
à  se s  o rd re s . O n l ’a p p e lle  aussi cavalier servant.

S IG L E S  (d u  b as g rec  ab rév ia tion , qui p a ra ît 
ê t r e  lu i-m ê m e  u n e  co rru p tio n  d u  la tin  sigillum), 
a b ré v ia tio n s  q u i  se  com posen t d e  le t tre s  choisies 
p a r m i  ce lle s  q u i  com posen t u n  m o t. On d istingue 
d e s  Sigles simples, q u i d é s ig n en t ch aque  m o t p a r

une seule lettre, ordinairement la lo Uro initiale, 
comme N. P. (nobilissimus puer) ;  S. P. Q. R. [se-
natus populusque Romanus) ;  D. O. M. (Deo optirno 
máximo); e t  des Sigles composés, q u i a jo u te n t à  la  
le t tre  in itia le  u ne  ou p lusieurs le ttre s  p rises so it au  
com m encem ent, soit dans le  corps ou  à  la  fin d ’un  
m ot, com m e AM. (amicus), COL. (coloni), BR. (bono- 
rum). COS. [cónsules], FS . [fratres), LUD. (Ludo- 
vicus). Souvent on  v o it des sig les dans lesquels u n e  
m êm e le ttre  est doub lée ': ce tte  circonstance in d iq u e  
que le  m o t est au  p lu rie l. Si c’est u n  nom  p r o p re , 
la  le t tre  doublée désigne deux  p ersonnes; si elle  est 
tr ip lée , quad rup lée , e tc ., il s’a g it de  tro is, d e  q u a tre  
pe rso n n es , etc. : ainsi AYGGG. désignen t Augusti 
tres. —  L ’usage des sigles rem on te  à  la  p lus h au te  
an tiq u ité , comme le  p rouven t les inscrip tions g re c 
ques e t ro m ain es, q u i en son t su rchargées.

On a  de Nicolaï un  tra ité  spécial De siglis vete. 
rum  (Leyde, 1706). On tro u v era  en  ou tre  l’explica
tion  la  p lu s-com plè te  des p r inc ipaux  sigles dans 
l’Archéologie de Y erm ig lio li, e t  dans les Éléments 
d’Èpigraphie de F rauz ius (B e rlin , 1840).
. SIGMA, 18* le ttre  de l’a lp h a h e t grec. C ette  le t

t r e ,  qu ’on  figure  a in s i, 2 ,  <r, rép o n d  à  n o tre  s, si 
ce n ’est qu’elle n e  s’adoucit jam ais.

SIGMOÏDE (du g rec sigma, e t  de eidos, form e), 
ce qu i ressem ble  p a r  la  form e au  s igm a des Grecs, 2 .  
—  E n  A natom ie, on nom m e Cavités ou Fosses sig
moïdes du cubitus d eux  échancrures .en form e de  
2 ,  q ue  p résen te  l’ex trém ité supérieu re  du cub itu s; 
Valvules sigmoïdes ou semi-lunaires, tro is  rep lis  
va lvu laires qu i g arn issen t l’a r tè re  pu lm onaire  e t 
l’ao rte , im m éd ia tem en t au-dessus d e  le u r  ouvertu re  
de com m unication avec les ven tricu les du  cœ ur.

Appareil sigmoïde, appareil en forme de 2 ,  em
ployé par les O rthopédistes. Voy. orthopédie.

SIGNAL. Dans la  M arine , on se se r t des signaux 
p o u r oom m ander les évolutions, les m anœ uvres, les 
exercices à  b o rd  ;  il y  a  des signaux  de  reconnais
san ce , de ra ll ie m e n t, de d é tré sse , d e  com b a t, de 
chasse, etc. On d istingue les Signaux de jour, qu i 
se fo n t so it p a r  u n  ou  p lusieurs coups de canon, soit 
à  l’a ide d’u n  ou  de  p lu sieu rs pavillons hissés ou dis
posés selon d iverses com binaisons, so it p a r  u n  cer
ta in  a rra n g em en t des v o ile s , etc . ; le s  S . de nuit, 
qu i se fon t aussi à  l ’a ide du  canon, de fusées lancées 
à  u n e  certa ine  h au teu r , de fanaux allum és e t  hissés 
su ivan t des a rrangem en ts va rié s , de feux d e  cou
leu r , e tc .; les S . de brume, que l’on fa it p a r  coups 
de c an o n , avec des am orces b rû lé e s , p a r  des b ru its  
de tam bour, d e  sifflet, de cloche, etc. P o u r lqs S . 
de détresse, Voy. détresse. —  L es signes à  em 
p lo y er dans chaque circonstance son t ind iqués dans 
u n  liv re  appelé  le  Livre des Signaux; qu i est e n tre  
les m ains d e  tous les com m andants de bâ tim en t.

SIGNALEMENT, descrip tion  d ’une perso n n e , fa ite  
p a r  ses caractères ex térieurs , e t  qu’on donne p o u r la  
fa ire  reconnaître . Les passe-ports, les perm is de chas
se, co n tien n en t le  signalement de ceux à  q u i ils sont 
délivrés. On envoie aux  gendarm es les signalements 
des accusés, des d ése rteu rs , des crim inels évadés.

SIGNATURE. E n  Ju risp rudence , la  signature est 
nécessaire p ou r d o n n er à  un  acte to u te  sa perfection  
e t  le  re n d re  valable. Les actes no tariés do iven t ê tre  
signés p a r  les parties, les tém oins e t  les no ta ire s  ;  
il do it ê tre  fa it m en tion  de la  déclaration  des p a r
ties  ou tém oins qu i n e  saven t ou n e  p e u v en t signer 
( lo i du  25 ventôse an  X I , a r t. 14). T ou t te s tam en t 
o lographe d o it ê tre  é c r it ,  daté  e t signé de la  m ain  
du  te s ta teu r  (C ode N ap ., a r t .  970). — D ans le  cas 
où  la  signature d ’un  acte sous-seing p riv é  est dé
n iée p a r  son au teu r  ou que des h é ritie rs  déclarent 
n e  pas la  connaître , la  vérification en  est ordonnée 
en  justice  ( a r t .  132 4 ). —  L ’usage co nstan t des si
gnatures dans les actes ne da te  guère que du  xvi» 
siècle. A uparavan t on se servait le  p lu s  souvent d ’un
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sceau , d 'u n e  cro ix , de  sym boles a rb itra ire s , de m ono
g ram m es. U ge o rdonnance  de F ranço is  II, en  1554, 
r e n d i t  la  signature o b lig a to ire  d an s  tous les a c te s . '

L a  lo i d u  16 ju i l le t  1850 s u r  les jo u rn a u x  ob lige  
le s  au teu rs  d ’a rtic le s  su r  des m a tiè re s  p o litiq u e s , 
p h ilo soph iques ou  re lig ieuses, à  signet· leu rs a rtic le s .

On ap p elle  encore Signature u n  re sc rit de la  cou r 
d e  R om e qu i p o rte  le  se in g  d u  p ap e . On d is tin g u e  
la  S . de justice e t la  S . de grâce. L a  p rem iè re  a  
l ie u  dans les m a tiè re s  co n ten tieu se s , la  deux ièm e 
d an s  les m a tiè res b énéllcialcs. C hacune a  sou p ré fe t. 
L 'assem blée où se d isc u te n t ces m a tiè res p o rte  aussi 
le  nom  d e  Signature de grâce ou  de justice.

E n  te rm es d ’im p r im e r ie , on  nom m e Signatures 
des s ig n e s , le t tre s  ou  ch iffres , q u e  l ’on  m e t au  bas 
des p ag es  sous la  d e rn iè re  lig n e  p o u r en  fac ilite r  la  
b ro c h u re  ou  l a  r e l i u r e , en  fa isan t co n n a ître  l’o rd re  
des cah ie rs  e t  des p ag es  q u i le s  com posent.

A u  m oyen  âg e , on  a p p e la it Signatures, des carac
tè re s  m ystiques, d e  bo n  ou d e  m auvais a u g u re , d o n t 
on  p ré to n d a it q ue  ch aq u e  hom m e é ta i t  m arq u é  p a r  
l’a s tre  sous le q u e l il n a issa it, l ie  m êm e l’on  a  ap 
p e lé  signatures des plantes c e r ta in e s  p a rticu la rité s  
d e  le u r  con fo rm ation  ou  de  le u r  co lo ra tion , d ’ap rès 
le sq u e lle s  on  le s  ju g e a i t  convenab les dans te lle  ou 
te lle  m alad ie  : c’es t a in s i q ue  VEchium vulgare é ta n t 
lae lic té  com m e la  v ip è re , on  l ’a  app e lé  Vipérine, e t  
on l 'a  p re sc rit  co n tre  les m o rsu res d e  la  v ip è re .

SIGNE ( d u  la tin  signum). On ap p e lle  a in s i ,  en  
g é n é ra l , to u t-c e  qu i s e r t  il r e p ré se n te r  o u  à  in d i
q u e r  u n e  chose ! a in s i les mots, le s  gestes so n t les 
s ig n es  de  nos pensées: le s  lettres so n t les signes des 
sons e t  d és mots. L es M athém atiques e t  su r to u t l 'A l
g è b re ,  l 'A s tro n o m ie , la  M u siq u e , la  C h im ie , e tc ., 
o n t le u rs  signes spéciaux. Voy. alcèbre, chiffres, 
ASTRONOMIE, ROTATION, ÉQUIVALENTS, etc.

L 'é tu d e  des signes considérés d a n s  le u rs  ra p p o rts  
avec  la  pensée es t u n  des o b je ts  le s  p lu s  im p o rtan ts  
d e  la  p h ilo so p h ie  : e lle  fa it  p a r tio  de  la  G ram m aire  
g én é ra le . E lle  a  é té  a u  d e rn ie r  siècle l’ob jet des re 
ch erch es de C ondillac, do R cauzéc, d e  C ourt d e  Gébe- 
iin , e tc .;  e lle  occupe u n e  g ran d e  p lace dans tous les 
tra ité s  d ’idéologie. O n d o it A M. de G érando u n  tra ité  
es tim é  Des signes et de l ’A rt de penser. V. langage.

Signe se d it  p a re illem en t d e  ce rta in e s  dém o n stra 
tio n s  ex té rieu re s  q ue  l 'o n  em p lo ie , so it p o u r  m an i
fe s te r  sa croyance, com m e le  signe de la croix, que 
fo u t le s  C a tho liques en  p o r ta n t  la  m ain  d ro ite  au  
f r o n t ,  è  l ’cstom ac, il l ’épau le  g a u c h e , e t à  l ’épau le  
d ro ite , en  fo rm e do  c ro ix ; so it p o u r  se re co n n a ître , 
com m e d ans la  société des F rancs-m açons.

E n  M édecine, o n  ap p e lle  Signe to u t  p hénom ène  
a p p a re n t p a r  le  m oyen  d u q u e l on  p a rv ie n t à  l a  con
naissance d ’effets p lu s cachés, dérobés au  tém o ig n ag e  
des sens. Le signe d iffère du  symptôme en  ce q u ’il 
e s t  u n e  conclusion q u e  l ’e s p rit  t i r e  dos sym ptôm es 
o b se rv és ; il a p p a r t ie n t  p lu s  a u  ju g e m e n t , e t  le  
sym ptôm e aux  sens. Qn d istinguo  tro is  so rtes  d e  si
gnes d an s  les m alad ies : les S. diagnostiques, qu i 
m o n tre n t  l ’é ta t  ac tu e l d u  m a la d e ; les S . commémo
ratifs, q u i fo n t co n n a ître  les c irconstances passées, 
e t  le s  S .  prognostiques, q u i fo n t p révo ir le s  c h an 
g em en ts  q u i p eu v en t a r r iv e r  d an s  le  cours do la  m a
lad ie . L ’étude  d e  ces so rtes  de signes co n stitu e  la  
Séméiologie. Voy. ce m ot.

On ap p e lle  encore  Signes c e r ta in e s  m a rq u e s  ou  
ta ch es  n a tu re lle s  q u ’on a  s u r  la  p eau  : elles so n t 
d u es  in de p e tits  am as d e  pigmentum.

Signes du zodiaque : ce so n t les douze p a rtie s  de 
l’é c lip tiq u e , d o n t chacune  es t désignée p a r  le  n o m  
d ’u n e  des conste lla tions d u  zod iaque. Voy. zodiaque.

SIG N ET (d im in u tif  de  signe). On nom m e ainsi un  
ou  p lu sieu rs  p e tits  ru b a n s  liés en sem b le , q u i t ie n n e n t  
A u n  b ou ton  ou à  u n  p e lo to n , e t  q u ’on m o t au  h a u t  
d ’un  b rév ia ire , d ’u n  m issel ou  d ’un  liv re  que lco n q u e , 
p o u r m a rq u e r  le s  e n d ro its  q u 'o n  v e u t tro u v e r  aisé

m e n t, ou b ie n  l’e n d ro it  où  l ’on  s’e s t a r rê té  en  l is a n t .
Signet o u  Sceau de Salomon. Voy. p o l v g o n a t u m .
SIGNIFICATION. E n  te r m e s  d e  P r a t iq u e ,  c 'e s t  

u n  acte  qu i a  p o u r  b u t  d e  d o n n e r  lé g a le m e n t A u n e  
a r t ie  la  connaissance d ’u n e  p iè c e , d ’u n  ju g e m e n t ,  
es significations se fo n t o rd in a ire m e n t  p a r  le  m i

n is tè re  des h u issiers. E lle s  se  f o n t ,  s u iv a n t le s  ca s , 
so it p a r  ex p lo it à personne o u  domicile, s o it  p a r  
ac te  A’avoué à avoué. L e s  s ig n ifica tio n s  il p e rs o n n e  
ou dom icile in d iq u e n t l a  p e rso n n e  à  la q u e l le  l a  co 
p ie  e s t rem ise . E n  cas d e  re fu s , l ’o r ig in a l  e s t  v isé  p a r  
le  p ro c u re u r  im p éria l p rè s  lo  t r ib u n a l  d e  p r e m iè re  
in s tan c e , e t  les re fu san ts  p e u v e n t  ê t r e  c o n d a m n é s  à, 
u n e  am en d e  (Code d e  procécL, a r t .  1 0 3 0 ) .  A u c u n e  
sign ification  n e  p eu t ê tre  f a ite  a v a n t  s ix  h e u r e s  d u  
m a tin  e t  ap rè s  six  h e u re s  d u  so ir , d e p u is  le  1er o c to 
b re  ju s q u ’a u  31 m ars, n i  a v a n t  q u a tr e  h e u r e s  d u  m a 
t in  e t  ap rè s  n e u f  h e u re s  d u  so ir , d e p u is  le  l a t a v r i l  
ju s q u ’au  30 se p te m b re . O n n e  p e u t ,  n o n  p lu s ,  f a i r e  
de sign ification  le s  d im a n c h e s , n i  le s  jo u r s  d e  f ê te  
l é g a le , s i  ce n ’e s t avec u n e  p e rm iss io n  s p é c ia le  d u  
ju g e  (a r t .  1 0 3 7 ) .— C’es t k p a r t i r  d u  j o u r  d e  l a  s ig n i 
fication  q u e  se  co m p ten t le s  d é la is  d e  p r o c é d u r e .

S IL  (m o t  la t in  em p lo y é  p a r  V itru v e  ) ,  t e r r e  m i 
n é ra le  d o n t le s  an c ien s  fa isa ie n t d e s  c o u le u r s  r o u g e s  
ou  jau n es , se lon  les p ré p a ra tio n s  : c ’e s t  u n e  e sp èce  
d ’ocre p lu s  b e lle  q u e  l ’ocre  c o m m u n e .

SILBERG RO S (c .- ii-d . gros d 'argent) ,  m o n n a ie  
de  l’r u s s e ,  v a u t le  30e d u  t h a l e r ,  c 'e s t - i - d i r e  e n 
v iro n  10 cen tim es  d e  n o tre  m o n n a ie .

SIL E N C E  (du la tin  silentium). L e s  a n c ie n s  a v a ie n t  
fa it  du  S ilence u n e  d iv in ité  q u ’ils  r é v é r a ie n t  s o u s  le  
nom  d’Harpocrale. I ls  le  r e p r é s e n ta ie n t  so u s  la  
fo rm e d ’u n  e n fa n t  q u i te n a i t  u n  d o ig t  a p p u y é  s u r  
le s  lèv res, com m e p o u r  r e c o m m a n d e r  a e  n e  p a s  p a r 
le r .  —  On sa it q u e  P y th a g o ro  s o u m e tta i t  s e s  d isc i
p le s  à  u n  silence  d e  p lu s ie u rs  a n n é e s , e t  q u e  l e  si
lence e s t im posé aux  C h a rtre u x  e t  a u x  T r a p p i s t e s .

E n  M u s iq u e , on  a p p e lle  Silences, d e s  i n t e r r u p 
tions q u i so n t m esu rées c o m m e le s  so n s  e u x -m é m e s . 
On d o n n e  enco re  le  n o m  d e  Silences a u x  s ig n e s  
de  ces in te r ru p tio n s . L es s ilen ces  c o r r e s p o n d e n t  aux  
d iffé ren tes v a leu rs  des n o te s ,  e t  m a r q u e n t  l e u r  in 
te r ru p tio n  p e n d a n t  to u te  l a  d u ré e  d e  ces m ê m e s  va
leu rs  .’ lo s ilence  d ’u n e  ro n d e  e s t  u n e  p a u se ;  c e lu i 
d ’u n e  b lan ch e , u n e  demi-pause ; c e lu i  d ’u n e  n o ire , 
u n  soupir, e tc . P o u r le s  s ig n es  d e s  d iv e r s  s ile n c e s , 
Voy. pause e t soupir.

81LENCIA1RE. On a p p e la i t  a in s i  :  C hez l e s  an
ciens R o m a in s , u n  esclave p rép o sé  p o u r  f a i r e  fa ire  
s ilence  d ans le s  m a iso n s ; d an s  l 'e m p i r e  g r e c ,  u n  of
ficier ch a rg é  d e  m a in te n ir  l’o rd re  e t  l a  t r a n q u i l l i t é ,  
a in s i q u ’u n  se c ré ta ire  d u  c a b in e t d e  l ’e m p e r e u r .

S IL E N E , Silene (nom  m y th o lo g iq u e  p r i s  a r b i t r a i 
re m e n t) , g e n re  d e  la  fam ille  d e s  C a ry o p n y llê e s ,  ty p e  
de  la  tr ib u  des S ilé n é e s , r e n fe rm o  d e s  p l a n t e s  a n 
n u e lle s  ou  vivaces qu i h a b i te n t  le s  r é g lo n s  s e p te n 
tr io n a le s  do  l 'A s ie , d e  l 'E u ro p e  e t  d e  l ’A m é r iq u e ,  
a in s i q u e  les r iv ag es  de  la  M é d ite rra n é e  i t i g e s  v is
q u e u s e s , h a u te s  d e  2 0  il 40  c e n tim . ; f e u i l le s  o p p o 
sé e s , en tiè re s  e t  a llo n g é e s ; f leu rs  d é l ic a te s  e t  é lé 
g a n te s  d e  co u leu r b lan ch e  ou  ro u g e  ; f r u i t  c a p s u la ire ,  
ovo ide ou  g lo b u leu x . L e Silène gaulois (S . gallica) 
se tro u v e  d an s  le s  ch am p s s a b lo n n e u x , p a r m i  le s  
cé réa le s ; le  S. penché, q u i h a b i te  le s  p r é s  m o n ta 
g n eu x , a  des fleu rs  b lan ch es  d isposées e n  p a n ic u le s  : 
le s  chèv res o t los m o u to n s  l e  m a n g e n t  a v e c  p la is i r .  
—  On cu ltiv e  le  S . à bouquets (S . armeria), l e  S .  à 
cinq taches ( S .  quinque vulnera), l e  S .  attraqie- 
mnuche (S . muscipula), le  S . de V irginie ,  e tc .

L p  t r ib u  d e s  S ilénées r e n fe rm e ,  o u tr e  l e  g e n r e  
ty p e , p lu s ieu rs  g en re s  im p o rta n ts  : Lychnis, Cucu- 
balus, Saponuria. Dianthus (O E il le t)  ;  c e  d e r n i e r  
e s t so u v en t considéré  com m e l e  ty p e  d ’u n e  t r ib u  
p a r tic u liè re , c e lle  des Dianthées. '

S1L E R , p la n te  o m b c llifc ro , la  m êm e  q u e  l e  La-
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sin SILO— 1527 —
s e r p it iu m ,  a  f a i t  d o n n e r  le  nom  d e  Silérinées A 
u n e  t r i b u  d ’O m bellii'eres d o n t e lle  est le  type .

S IL E X  ( m o t  la tin  q u i signifie caillou), p ie rre  
d u r e  f o rm é e  d e  silice, fa it  p a r tie  d u  g en re  Quartz. 
J e  q u a r t z  a g a t e ,  le  q u a r tz  ja sp é , le  quartz  h y a lin , 
l a  p i e r r e  A f u s i l ,  le s  p ie rre s  m eu liè res , e tc ., sont 
d e s  s ile x .  Q u a n d  on  fro tte  ces p ie rre s  l 'u n e  con tre  
l ’a u t r e , e l le s  r é p a n d e n t u n e  odeu r particu liè re  dite 
o d eu r  de pierre à fusil. Q uand  on  les frappe  avec 
u n  b r i q u e t ,  e lle s  d o n n e n t des é tincelles . L a d u re té  
d e s  s i le x  a  é té  m ise  à  p ro fit p a r  le s  peup les qu i ne 
c o n n a is s a ie n t  p o in t  le  fe r, p a r  les anciens Gaulois, 
p a r  l e s  n a tu r e l s  d e  l’A m ériq u e , p o u r fab riq u e r  des 
L â c h e s ,  d e s  c o in s ,  des p o ig n a rd s , etc. On en  fait 
e n c o re  a u jo u r d ’h u i  des p ie rre s  à  fu s il , des b ru n is
s o ir s  ,  d e s  m o le tte s  p o u r  p o rp h y rise r, eto.

S IL H O U E T T E , espèce d e  dessin rep ré sen tan t un  
p ro f i l  t r a c é  a u to u r  d ’u n  v isa g e , à  l ’a ide de l’om bre 
q u ’i l  p r o je t te  A la  c la r té  d 'u n e  lam pe ou  d ’une bou
g i e .  C e g e n r e  d e  d essin  é ta it  connu  des anciens : il 
a u r a i t  m ê m e  su iv a n t u n e  an tiq u e  tra d itio n , donné 
n a is s a n c e  a u  dessin p ro p re m e n t d it  ( Voy. dessin  ) ) 
m a i s  le  n o m  e n  e s t to u t m oderne  : i l  v ien t d ’E tien n e  
d e  Silhouette, c o n trô le u r  des finances sous Louis XV, 
a u  te m p s  d u q u e l  ce g e n re  d e  dessin f u t  m is A la  
m o d e .  L e s  ré fo rm e s  financ ières d e  ce m in istre  ay an t 
p a r u  m e s q u in e s  e t  r id icu le s , la  carica tu re  s’en  em 
p a r a ,  e t  l ’o n  d o n n a  le  nom  de Silhouettes A ces 
d e s s in s  im p a r fa i t s  où  T on se b o rn a it à  in d iq u e r  p a r  
u n  s im p le  t r a i t  le  c o n to u r  des ob je ts .

O n  a p p e l le  en co re  Silhouettes, des p o rtra its  dé
c o u p é s  a u x  c iseau x  d an s  d u  p a p ie r  n o ir . —  L es po r
t r a i t s  o b te n u s  p a r  le  p h y sio n o trace  é ta ien t aussi des 
e s p è c e s  d e  s i lh o u e tte s . Voy. phvsionotrace.

S IL IC A T E S , se ls  fo rm és d e  silice e t  d 'u n e  base . 
L e s  s i l ic a te s  c o n s titu e n t des espèces m inéra les assez 
r é p a n d u e s ,  te l le s  q u e  le  fe ld sp a th , la  se rp en tin e , le 
m ic a ,  l a  to u r m a lin e ,  l 'é cu m e  de  m er, e tc . L 'a rg ile , 
l e s  p o t e r i e s ,  le  v e r re ,  l a  p o rc e la in e , so n t aussi d e s  
m é la n g e s  d e  d iv e rs  s ilica tes . A  l'ex cep tio n  des sili
c a te s  a v e c  excès d 'a lc a l i ,  q u 'o n  o b tien t a rtific ie lle
m e n t ,  to u s  le s  s ilic a te s  so n t in so lub les dans l 'e au .

S I L I C E ,  d i te 'a u s s i  Acide silicigue, com posée de 
s i l i c iu m  e t  d ’o x y g èn e  (S iO )  : c’es t u n e  substance 
b la n c h e ,  so lid e , san s sa v e u r  n i  o d e u r . P réparée  a r 
t i f ic ie l le m e n t ,  e l le  c o n s titu e  u n e  p o u d re  légère  sem 
b l a b l e  à  d e  l a  f a r i n e , in so lu b le  dans l’eau  e t les 
a c i d e s ,  in fu s ib le  a u  feu  d e  fo rg e  le  p lu s in ten se . 
O n  l ’o b t i e n t  so u s  c e tte  fo rm e  e n  fa isa n t chauffer du  
s a b le  o u  d e s  c a illo u x  av ec  d e  la  p o ta s se , disso lvant 
l e  p r o d u i t  d a n s  l ’e a u  e t  p ré c ip ita n t p a r  u n  acide : 
l a  s i l ic e  se  d ép o se  a lo rs  sous la  fo rm e d ’u n e  gelée  
in c o lo r e  (Silice hydratée), q u ’on  recu e ille  s u r  u n  
f i l t r e  e t  q u ’o n  ca lc in e . L a  silice  e s t u n  véritab le  
a c i d e .  C e tte  su b s ta n c e  e s t  ex trê m e m e n t rép an d u e  
d a n s  l a  n a t u r e , s u r to u t  e n  com bina ison  avec l ’a lu 
m i n e  ,  e t  f o rm e  a v ec  e lle  la  p lu s  g ran d e  p a r tie  d e  
l a  t e r r e  d e s  c h a m p s  e t  u n  g r a n d  n o m b re  d e  p ie rre s . 
A  l ’é t a t  d e  p u r e té  p lu s  ou  m o in s  g r a n d e , e lle  con
s t i t u e  le  s a b l e ,  le s  c a i l lo u x , la  p ie r re  à  fu s il , les 
d i f f é r e n te s  v a r ié té s  d e  q u a r tz  ou  d e  silex . L e  cristal 
d e  r o c h e  e s t  d e  l a  silice  c r is ta llisée  e t  p a rfa ite m e n t 
p u r e .  D if fé re n te s  p a r t ie s  d es  p la n te s , n o ta m m e n t la  
t ig e  d e s  G ra m in é e s ,  la  p a il le  d es  c é ré a le s , re n fe r
m e n t  d e  l a  s ilic e  e n  g r a n d e  q u a n ti té . C erta in es eaux  
m i n é r a l e s ,  s u r to u t  l ’e a u  d e s  g ey se rs  d e  l’I s la n d e , 
r e n f e r m e n t  d e  l a  silice  e n  d isso lu tio n  ; i l  en  existe 
m ê m e  e n  p e t i t e  q u a n t i té  d an s  l ’eau  d e s  riv iè res  e t 
d e s  s o u rc e s .  L a  s ilic e  e s t p a r t ic u liè re m e n t em ployée 
d a n s  l a  f a b r ic a tio n  d u  v e r r e ,  des m o r tie r s ,  des po
te r ie s  e t  d e s  p ie r r e s  p ré c ie u se s  a rtific ie lle s . 

S IL T C IQ IJE  (acide). Voy. silice.
S IL IC IU M  ( d e  s i le x ) ,  co rp s s im p le  d ’u n  b ru n  

n o is e t t e ,  r e n fe rm é  d a n s  l a  silice  e n  com binaison  
av ec  l ’o x y g è n e . 11 e n  a  é té  e x tr a i t  p o u r  l a  p rem iè re  
fo is  p a r  B e rz é liu s  en  1810.

SILICU LE, d im in u tif  de Silique. Voy. ce m ot.
SILIQUASTKUM, nom  générique du  Gainier ou 

Arbre de Judée. Voy. gainier.
SILIQ U E, silicule (du la tin  siiiqua, gousse). E n  

B o tan iq u e , on appelle  Silique un  f ru it sec , déh is
cen t, allongé, à  deux valves e t  A deux  su tu res  lon 
g itud ina les opposées, a y a n t ses g ra ines a ttach ées . 
a lte rn a tiv em en t A T une e t  A l’a u tre  su tu re . E lle est 
p resq u e  tou jours partagée A l ’in té r ie u r  en  deu x  lo 
ges p a r  une cloison don t le  p lan  est p a ra llè le  A celu i 
des valves. L a Silique est tou jours p lus longue que 
la rg e , e t  contient o rd in a irem en t beaucoup de g raines 
(Giroflée). L a Silicule est p lus la rg e  q ue  longue, e t  
ne  co n tien t souvent qu’une ou deux g raines. —  L a 
silique e t la  silicule caractérisent particu liè rem en t 
la  fam ille ·des C rucifères, que L inné avait désignée 
sous le  nom  de Siliqueuses.

On ap p elle  Siliques douces, les fru its  du  Carou
b ie r  e t  de l ’A rbre de Judée.

silique, p e tit  poids des R om ains, v a la it la  6e p a r
tie  du  sc ru p u le , e t la  144« p a r tie  de l’once.

SILLAGE, se d it, en M arine : 1° do la  trace  qu’un 
vaisseau laisse d e rriè re  lu i  en  re fo u lan t e t  fen d an t 
l ’e a u , e t q u i ressem ble A u n  sillon : on l ’appelle  
aussi houache (Voy. ce m o t) ;  —  2« de l ’espace p a r
couru  p a r  u n  vaisseau dans u n  tem ps donné. On 
m esu re  ce t espace avec le  loch ( Voy. ce m ot ). L a  
défectuosité de cet in s tru m en t a  donné lie u  d’en  in 
v en te r  d ’a u tr e s ,  qu’on a  appelés Sillomètres, m ais 
qu i n ’o n t p u  encore le  rem p lace r  avantageusem ent.

S IL L A G O , g en re  de poissons A can thop téryg iens 
d e  la  fam ille  des P ercoides : tè te  a llongée e t  te r 
m in ée  u n  p e u  en  p o in te ,  bouche p e t i te ,  den ts en  
velou rs aux  m âchoires e t  au  d ev an t du  vom er. On 
en  tro u v e  deu x  espèces rem arq u a b le s  dans la  m e r 
des In d es : le  S . bécu ( S . acuta), v u lg a irem en t 
Pèche bicout, p a r  co rru p tio n  de  l ’espagnol peixe 

. beiçudo, poisson A m useau  aigu  , e t  le  S . madame 
( S .  domina), v u lg a irem en t Pèche madame, a insi 
nom m é parce  que son g o û t p la isa it to u t particu liè 
r e m e n t  A M“ « de la  B ourdonnais , fem m e du  célèbre 
g o u v ern eu r  de  l ’ile  de F ra n ce . L e u r  c h a ir  est en 
effet délicate  e t d e  facile d igestion .

SJL LE  (du g rec  sillos, sarcasm e), nom  donné p a r  
le s  Grecs a  des poèm es m o rd an ts  q u i rép o n d en t à  
la  sa tire  des R om ains. T im on  d e  P h lio n te  e t D idym e 
so n t les deux  p rin c ip au x  Sillographes connus.

S IL L E T , p e ti t  m orceau  d ’ivo ire , d ’ébène ou d’au 
t r e  bois trè s-d u r, placé A T ex trém ité  su p é rieu re  du  
m an ch e  d ’u n  v io lo n , d ’u ne  g u ita re  ou  a u tre  in s tru 
m e n t A cordes, s e r t  de p o in t d ’ap p u i au x  cordes, e t 
le s  élève de  m an iè re  qu ’elles n e  posen t pas s u r  la  
to u ch e . D ans le  v io lo n , la  lo n g u e u r  des cordes se ■ 
m esu re  d u  sille t a u  ch ev a le t. L a  h a rp e  a  aussi des 
sille ts : ce so n t de p e tits  c rans de cu iv re .

SILLO G RA PH E. Voy. sille.
S1LL0M ÈTR E. Voy. sillage.

’ SILLON (du la tin  sulcus) : c’est p ro p re m e n t c e tte  
lo n g u e  tra c e  que laisse le  soc de  la  c h a rru e  d an s  la  
te r re  q u ’on  labou re . Voy. charrue e t  labour.

E n  A n a to m ie , on  nom m e Sillons d es ra in u re s  
q u e  p résen te  la  surface de  ce rta in s  os ou  de  cè rta jn s  
o rganes p a re n c h y m a te u x , te ls  q ue  le  f o ie , e t  q u i , 
p o u r  la  p lu p a r t , so n t des tin ées A lo g e r  des vaisseaux . 
—  On d o nne  aussi ce n o m  aux  rid es  d u  v isage e t 
au x  rep lis  q u e  p résen te  le  p a la is  des g ran d s  q u a 
d ru p è d e s , p a rticu liè rem en t celu i des chevaux .

SILO (m ot espagnol), so rte  d e  g re n ie r  so u te rra in :  
c’est u n e  g ra n d e  fosse q u e  l ’on  creuse  e n  t e r r e , e t 
d ans laqu  e lle  on  dépose les g ra in s  p o u r  le s  conser
v e r . On ch o is it, p o u r  é tab lir  le s  silos, u n  te r r a in  sec ,
A te m p é ra tu re  co n stan te , e t  o ù  la  p lu ie  n e  puisse pé
n é tr e r .  On les reco u v re  en su ite  d e  te r r e  p o u r  n e  les 
d écouvrir  q u ’au  m o m e n t d e  fa ire  u sa g e  des g ra in s 
q u ’ils co n tien n en t. L es silos so n t s u r to u t  en  usage 
chez  le s  peup les g u e r r ie r s  ou  no m ad es , q u i m e tten t
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a in s i le u rs  réco ltes  à  l ’a b r i  d u  p illa g e . I ls  é ta ie n t 
co n n u s des an c ien s . Us so n t très-com m uns e n  A lgé
r ie .  O n en  tro u v e  aussi en  E sp ag n e , e n  T oscane, d an s  
le  ro y au m e  de N a p le s , e n  R u s s ie , e n  P o lo g n e , en  
H o n g rie . On les c o n s tru it trè s -d iv e rsem en t : le s  u n s  
so n t c ircu la ire s , d ’a u tre s  e n  fo rm e  d e  cône r e n v e rs é ;  
d ’a u tre s , a u  co n tra ire , e n  cône évasé & s a  p a r t ie  su 
p é r ie u re . L es u n s  so n t s im p le m e n t creusés d an s  u n e  
t e r r e  a rg ileu se ; d ’a u tre s  re v ê tu s  d ’u n e  m aço n n e rie  e n  
p ie r re  m e u liè re  ou  en  b r iq u e . —  D ans le s  p ay s  secs, 
a  l ’a b r i d e s  in f iltra tio n s , le s  silos so n t p ré fé rab le s  à  
nos g re n ie rs  : le  b lé  s 'y  conserve e n tiè re m e n t sa in , & 
l ’a b r i  des insectes e t  d e  to u t  a cc id en t ; il p e u t  y  re s te r  
u n e  e t  m ôm e p lu sieu rs  an n ées  sans au cu n e  a lté ra tio n .

S IL P H E  ( d u  g rec  silphè, b la tte  ) , in sec te  Coléo
p tè re ,  le  m êm e q u e  le  Bouclier.—  Voy. aussi sylphe.

SIL PH IO N  ( m o t g r e c ) ,  Silphium , g e n re  d e  la  
fam ille  d e s  C om posées, t r ib u  des S é n é c io n id é e s , 
re n fe rm e  des p lan te s  h e rb acées  vivaces d e  l ’A m éri
q u e  se p te n trio n a le , a  t ig e  a r ro n d ie  ou  té tra g o n e ; a  
feu ille s  a lte rn e s , vertic illé es ou  opposées; a  f leu rs  
ja u n e s  e n  cap itu le s . L e Silphion à feuilles décou
pées ( S .  laciniatum ) s’élève a  2  m è tres ; on  le  cu l
tiv e  d an s  nos ja rd in s  com m e p la n te  d ’o r n e m e n t ,  
a in s i q u e  le  S . trifoliatum  e t  le  S . perfoliatum. 
O n l ’em plo ie  au ssi e n  m édecine  sous le  n o m  de  
Rhubarbe de la Louisiane.

L es anc iens d o n n a ie n t le  n o m  d e  Silphion à  u n e  
p la n te  to u te  d if fé re n te , a in s i q u 'a  u n  m éd icam en t 
q u i é ta it  fo u rn i p a r  c e tte  p la n te , m éd icam en t q u 'i ls  
e s tim a ie n t b e a u c o u p , e t  q u i se v en d a it a  des p r ix  
ex o rb itan ts  :  o n  p en se  q u e  ce tte  substance é ta i t  
l ’assa-fœ tida  ou  le  laser. Voy. ces m o ts.

S IL U R E , Silurus (du  g rec  silouVos, espèce d ’es
tu rg e o n ), g en re  d e  poissons q u ’on a  lo n g tem p s con
fondu  avec  l ’E s tu rg eo n  e t  d o n t on  a  fa it d ep u is  le  
ty p e  d ’u n e  fam ille  p a r tic u liè re , celle  des S ilu ro ides . 
I ls  so n t reconnaissab les so it à  la  n u d ité  d e  le u r  
c o rp s , so it A de g ran d es  p laq u es  osseuses q u ’on y  
re m a rq u e  : b o uche  trè s - fe n d u e , g a rn ie  o rd in a ire 
m e n t  d e  6 b a rb illo n s  ;  tê te  la rg e  e t  d ép rim ée . L a  
p lu p a r t  d e  ces poissons o n t le  p re m ie r  ra y o n  des 
p ec to ra le s  tran sfo rm é  en  u n e  fo rte  ép in e  : c’es t u n e  
a rm e  dangereuse  q u i p e u t  causer le  té tanos . Ce so n t 
n éan m o in s des a n im a u x  tim id es  e t c ra in tifs  ; ils  son t 
p e u  ag ile s , d e  n a tu re  p aresseu se . Ils s e  n o u rris sen t 
d e  substances végétales. Ils h a b i te n t  les eaux  douces 
des p ays ch au d s e tte m p é ré s . L e S . p ro p re m e n t d i t  (S . 
Glan'is), d i t  aussi Salulh, e s t le  p lu s  g ra n d  d e  nos

Soissons d ’eau  douce : ce q u i lu i  a  v a lu  le  n o m  de  
■aleine des rivièi'es. S a  co u leu r e s t  d ’u n  n o ir  v e r

d â tr e .  S a  ta ille  a t te in t  q ue lquefo is  2  m è tres . 11 se 
tro u v e  e n  ab o n d an ce  d an s  l e s  fleuves de  la  P russe , 
de  la  L ivonie, d ans le  R h in , le  D anube, le  V olga, etc. 
S a  c h a ir  es t b la n c h e , fad e , e t  fac ile  A d ig é re r  : son 
g o û t ra p p e lle  c e lu i de  la  L o tte  ou  d e  l’A ngu ille . On 
tro u v e  d an s  le  N il le  Silurus auritus, q u i a  8 b a r 
b illo n s , e t  d an s  les eaux  douces d e  Java!, u n e  a u tre  
espèce q u i n ’e n  a  q u e  deux .

S IL U R IE N  (d o s  Silures, an c ien  p e u p le  ce ltiq u e  
d u  p ay std e  G alles), nom  do n n é  A u n  systèm e d e  te r 
ra in s  fa isan t p a r t ie  des te r ra in s  d e  tra n s itio n , e t  très- 
com m un  en  A n g le te rre  e t  en  R ohèm e. Voy. terrain.

S IL U R O ID E S , fam ille  d e  Poissons m alacop téry - 
g ieu s  abdom inaux  : p eau  n u e  e t  sans é ca illes : pas de 
sc a p u la ire , de co raco id ien  n i de sous-opercu le . E lle  
co m p ren d , o u tre le  Silure, qu i en  es t le ty p e , les g e n 
res  Pimélode, Agénéiose, Doras, Plotose, Malapté- 
rure. Q uelques espèces p o ssè d e n t, com m e la  T o r
p i l l e ,  u n e  v e r tu  é le c tr iq u e .

S iLV A IN , S1LVES, SILV1CULTURE, e tc . Voy. SYLVAIN, 
SYLVES, SYLVICULTURE, e tc .

S1LYBUM, g e n re  de la  fam ille  des Com posées- 
C y n a rées , p lu s  co nnu  sous le s  nom s d e  Chardon 
de Notre-Dame, Chardon argenté. Voy. chardon . 

S1MABA, Simaba, a rb re  de l'A m érique  tro p ica le ,

fo rm e  u n  g e n re  d e  la  fam ille  des Simaroubées, très- 
vo isin  d u  S im a ro u b a , d o n t i l  n e  diffère que par ses 
fleu rs  h e rm a p h ro d ite s  e t  p a r  ses feuilles A folioles 
opposées. Ces feu ille s  o n t  u n e  forte am ertum e, e t 
so n t em p loyées c o n tre  le s  fièv res, l’hydropisie, etc.

SIM ARO UBA, Simarouba, g en re  type  de la  fa
m ille  d es  S im a ro u b é e s , ren fe rm e  des arb res de l’A
m é riq u e  m érid io n a le , très-é levés, A feuilles alternes, 
p in n é e s ,  d ’u n  b e a u  v e r t  lu is a n t ,  e t  A fleurs uni- 
se x u é e s , p e t i t e s ,  v e rd â tre s  ou  b lan ch es , don t les 
p é ta le s  so n t p an ach é s  d e  ro u g e  vif. On en  connaît 
p lu s ieu rs  e sp èce s , q u i to u te s  h a b ite n t particu lière
m e n t  le s  A n tille s , le  B résil e t  la  G uyane. Les deux 
p r in c ip a le s  so n t le  Simarouba officinal e t  le  S . élevé, 
q u i a t te in t  d e  30 A 35 m è tre s  d e  h a u t. L eu rs  feuilles, 
le u r  b o is ,  le u rs  r a c in e s ,  m a is  su r to u t le u r  écorce, 
so n t trè s-u sité s  e n  m éd ec in e  : ce tte  écorce e s t très- 
am ère  ;  on  la  r e g a rd e  co m m e a s trin g e n te , to n iq u e ; on 
la  p re sc r it  co n tre  le  flux  dyssen  té r iq u e , co n tre  le s  scro
fu les, le s  fièvres v e rn a le s , l a  ch lo rose , le  s c o rb u t, etc.

L a  fam ille  d e s  Simaroubées es t considérée  par ■ 
b e au co u p  d e  B o tan is te s  com m e u n e  t r ib u  d e  celle ; 
d e s  Rutacées. E lle  a  p o u r  ca rac tè res d e s  fleu rs  her- ; 
m a p h ro d ite s  ou  u n isex u ées e t  des ca rp e lle s  d is t in o  i 
t e s ,  in d éh iscen tes . C es p la n te s  so n t p re sq u e  toutes ! 
am érica in e s , e t  r e n fe rm e n t  u n e  su b stan ce  extractive i 
p a r t ic u liè re , la  Quassine, q u i e s t u n  p e u  narcotique < 
e t  ex cessivem en t a m è re . C e tte  fam ille  c o m p ren d  les 
g e n re s  Quassia, Simarouba, Simaba.

SIM ARRE (d e  l’i ta l ie n  tim arra, q u 'o n  d é riv e  du ‘ 
m o t la t in  e t  g rec  syrm a, ro b e  A lo n g u e  q u eu e ) , 
h a b il le m e n t lo n g  e t  t r a în a n t  d o n t les fem m es se ser
v a ie n t au tre fo is . —  C 'est au ssi u n e  espèce  d e  robe 
o u  d e  so u ta n e  a m p le  e t  lo n g u e  q u e  le s  p r é la ts ,  en 
E sp a g n e , A R o m e , e tc .,  m e t te n t  q u e lq u e fo is .

E n  F ra n ce , l a  Simarre  e s t  la  m a rq u e  d istinctive 
d u  c h e f  d e  la  m a g is tra tu re .

SIM B L E A U , c o rd eau  a v e c le q u e lle s  C ha rp en tie rs  
t r a c e n t  de  g ra n d e s  c ircon fé rences, d e s  a rc s  d e  cercle 
d 'u n e  é te n d u e  p lu s  g ra n d e  q u e  c e lle  d e s  co m p as. Les 
m e illeu rs  s im b leau x  so n t fa its  avec  d e s  ch aînettes .

SIM IA, n o m  sc ien tifique  d o n n é  p a r  le s  Zoologistes 
A la  fam ille  des Singes : i l  a  d o n n é  n a issan ce  a u  mot 
f ran ç a is  Simiens, e t  a u x  m o ts  la t in s  Simiadæ, Si- 
m idœ, q u i d é s ig n e n t la  1 »  fam ille  d e  l ’o rd re  des 
Q u a d ru m a n e s ,  celle  des S in g es.

SIM ILA IRE (d u  la t in  similis, s e m b la b le ) , se  dit 
d ’u n  to u t  q u i  e s t d e  la  m ô m e n a tu re  q u e  chacune 
d e  ses p a r tie s , ou  de  p a r tie s  q u i so n t c h a c u n e  de la 
m ôm e n a tu re  q u e  le u r  to u t  : u n e  m asse d 'o r  es t un 
to u t s im ila ire , p a rce  q u e  c h a c u n e  d e  ses p a r t ie s  est 
o r  : ses p a rtie s  so n t e lles-m êm es s im ila ire s  e n t r e  elles.

E n  A rith m é tiq u e , on  a p p e lle  Nombres similaires 
le s  no m b res q u i so n t p ro p o rtio n n e ls  e n t r e  e u x ;  il 
se d i t  d e  m ôm e, e n  G éom étrie , des lig n e s , d e s  su r
faces, e tc .,  q u i so n t p ro p o rtio n n e lle s  e n t r e  e lle s .

SIM ILITU D E, lig u re  de  R h é to r iq u e  p a r  laq u e lle  
on fa it  voir q u e lq u e 'r a p p o r t  e n tr e  d eu x  ch o se s  d ’es
pèces d if fé re n te s , afin  d e  fa ire  c o m p re n d re  l’une 
p a r  l ’a u tre . L es s im ilitu d es  so n t f ré q u e m m e n t  em 
p loyées dans la  B ib le  : c’e s t p a r  u n e  s im il i tu d e  que 
N a th an  fa it co m p re n d re  A D avid  son p éch é .

S1M1LOR (c.-A-d. gui ressemble à l ’or), d i t  aussi 
Or de Manheim ,  Métal du prince Robert, a lliag e  
de  cu iv re  e t  d e  z in c ,  en  p ro p o rtio n s  v a r ia b le s ,  qu i 
a  l’éc la t de l ’o r  e t  q u i s e r t  A re m p la c e r  c e  m é ta l 
d an s  la  b ijo u te rie  fausse . Voy. c h r y s o c a l q u e .

SIM O N IE, tra fic  c r im in e l des choses s p i r i tu e l le s ,  
te lle s  q ue  s a c re m e n ts , d ig n ité s  e t  b én éfices ecclé
sia stiques. 11 se d i t  d e  to u te  co n v en tio n  i l l ic i te  p a r  
la q u e lle  ou  d o n n e  ou  l ’on  re ç o it u n e  réco m p en se  
tem p o re lle , u n e  r é tr ib u tio n  p é c u n ia ire , p o u r  q u e l
q ue  chose d e  s p ir itu e l e t  d e  sa in t. On a p p e lle  Simo- 
niaques ceux  q u i se  r e n d e n t  coupab les de  s im o n ie . 
—  L e d ro it can o n iq u e  p ro n o n ce  co n tre  le s  s im o n ia -  
ques l ’excom m unication  m a je u re  e t  les a u tr e s  c en -
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s u r e s ,  l a  n u l l i té  des actes sim oniaques e t l’obligation 
d e  r e s t i tu e r  ce q u ’on a  re çu . — .O n fa it dériver le  
m o t  simonie d e  S im on le  M agicien, q u i, au  rap p o rt 
d e  S . L u c  (Act. apost., liv . v h i , ch . 9 ) ,  voulu t 
a c h e t e r  a u x  ap ô tre s  les dons d u  S ain t-E sprit.

S IM O U N , v e n t  b rû la n t  qu i souffle en  Afrique du  
m i d i  a u  n o r d , sou levan t le  sable d u  désert e t en
g lo u t i s s a n t  qu e lq u efo is  des caravanes entières.

S IM P L E  (d u  la tin  simplex, form é de sine plica, 
s a n s  p l i ) ,  ce q u i n ’est p o in t composé.

E n  C h im ie , o n  ap p e lle  Corps simples ceux don t 
to u t e s  le s  p a r t ie s  so n t hom ogènes, e t qu i e n tre n t dans 
l a  c o m p o s it io n  des a u tre s , com m e l’oxygène, le  sou
f r e ,  l e  f e r ,  e tc . Voy. éléments.

E n  B o ta n iq u e , on  ap p e lle  Calice simple celu i qu i 
n ’e s t  p o in t  e n v iro n n é  d ’u n  second calice e x té r ieu r; 
Tige s im p le , u n e  tig e  qu i n ’est p o in t ram iliée  ; 
F leur s im p le , u n e  f leu r d o n t la  corolle n ’a  q ue  le  
n o m b re  d e  p é ta le s  q u 'e lle  d o it avoir n a tu re llem en t, 
c o m m e  l a  Itose à cinq feuilles : on oppose Fleur 
simple k Fleur double.

v u lg a i r e m e n t ,  on  d o n n e  le  nom  de Simples aux  
p la n te s  m é d itin a le s , te lles q ue  les offre la  n a tu re  e t 
te l le s  q u ’o n  le s  re cu e ille  dans les p rés ou  su r  les 
m o n ta g n e s . C e tte  d én o m in a tio n , peu  usitée  au jo u r
d ’h u i  , v ie n t  d e  ce que ces p lan tes fo rm en t les élé
m e n ts  d e s  m éd icam en ts  com posés.

S IM P L IC L ... ( d u  la tin  simplex, s im p le ) , en tre  
c o m m e  ra d ic a l  d a i s  p lu s ieu rs  m ots sc ien tifiques, 
c o m m e  Simplicicaule, Simplicicome, Simplici- 
pède, e tc .,  q u i a la  t ig e , lesan ten n es,le sp a tte ss i'm p /ev .

S IM P L IC IT É  de l’ame. Voy. ame.
S IN A P IS , n o m  la tin  d u  gen re  Moutarde.
S IN A P IS M E  (de  sinapis, m ou tarde), top iq u e  don t 

l a  m o u ta r d e  f a i t  la  b a s e , e t  q u ’on ap p liq u e  sous 
f o rm e  d e  ca ta p la sm e  p o u r d é te rm in e r  la  rubéfaction  
e t  p r o d u i r e  u n e  exc ita tio n  généra le  ou  u n e  révulsion . 

,  O n  l e  p r é p a r e  e n  d é la y a n t de la  fa rine  de m ou tarde 
av ec  d e  l ’e a u  ch a u d e . On l’ap p lique  o rd in a irem en t 
à  l a  p la n t e  d e s  p ie d s , aux  jam bes, aux cuisses, etc.

S IN C IP U T  (d e  semi caput, dem i-tê te  ), m ot la tin  
q u e  l ’o n  e m p lo ie  en  fran ça is  p o u r désigner le  som 
m e t  o u  l a  p a r t ie  su p é rieu re  de la  tê te  : on l’oppose 
à  occiput, q u i  e s t  l a  p a r tie , p osté rieu re . O n ap pelle  
Sincipila l ce  q u i  se ra p p o rte  au  sinciput.

S IN D O N , m o t g rec  q u i signifie toile, linge, drap, 
s’e m p lo ie ,  e n  M édecine, p o u r  désigner u n  p e ti t  p lu 
m a s se a u  d e  c h a rp ie  a r ro n d i e t  a p la t i ,  ou u n  m or
ceau  d e  l in g e  coupé e n  ro n d , q ue  l’on  in tro d u it dans 
l’o u v e r tu re  fa i te  a u  c rân e  p a r  le  trép an .

O n  n o m m e  que lq u efo is  a in s i le  linceu l dans lequel 
J .-C . f u t  ensoveli. O n d i t  p lu s souvent Saint suaire.

S IN G E S , Simiœ, fam ille  d e  M am m ifères fo rm an t 
p r e s q u e  k  e l le  se u le  T o rd re  e n t ie r  des Q uadrum anes, 
r e n fe rm e  d e s  a n im a u x  q u i se rap p ro c h en t beaucoup 
d e  l ’h o m m e  p a r  le u r  con fo rm atio n  générale  e t  le u r  
o rg a n is a tio n  in te r n e .  Ils o n t  de 32  à  30 den ts , deux 
m a m e lle s  p e c to ra le s ,  le s  q u a tre  m em bres te rm inés 
p a r  d e s  m a in s  o ffran t u n  pouce séparé e t  p lu s ou 
m o in s  o p p o sa b le  a u x  a u tre s  do ig ts ;  des ongles p la ts 
co m m e c e u x  d e  l’h o m m e. Ils o n t la  tê te  générale
m e n t  a r r o n d ie ;  l ’a n g le  fac ia l v a r ia n t e n tre  30 e t  65»; 
le v isa g e  p re s q u e  to u jo u rs  n u ,  ta n tô t  co u leu r de 
c h a ir , t a n tô t  b le u  ou  n o i r ;  le s  n a rin es rapprochées 
e t a ssez  s e m b la b le s  k  celles d e  l’hom m e d ans les es
pèces d e  l ’a n c ie n  c o n tin e n t, m ais, au  co n tra ire , écar
tées à  l a  d r o i te  e t  à  l a  g auche  d ’u n e  la rg e  cloison 

’ dans le s  e sp èces  am érica in es  ;  le s  o re ille s sans lobule 
e t r a r e m e n t- b o r d é e s ;  les y eu x  vifs e t  très-m obiles. 
L eu r  ta i l le  v a r ie  d e p u is  celle  d ’u n  écu req il ju sq u ’à  
celle d ’u n  h o m m e  d e  p rè s  de 2  m è tre s ;  leu r  corps 
est g é n é r a le m e n t  m a ig r e , re co u v e rt d ’un  pelage 
assez fo u rn i ,  d e  co u le u r  v a ria b le  : p resque  toutes les 
espèces d e  l ’an c ie n  c o n tin e n t o n t, au x  p a rtie s  posté
r ieu re s , d e s  ca llo s ités  fo r t  la id es  k  v o ir ;  le u rs  m em 
bres s o n t  g rê le s  e t  a llo n g é s ,  su r to u t le s  m em bres

a n té r ieu rs , q u i ,  dans que lques espèces, sont d ’une 
longueu r dém esurée ;  la  s ta tion  d ro ite  n e  leu r est 
p o in t n a tu re lle . L eu r  qu eu e  v arie  en  lo n g u e u r ; 
beaucoup d’espèces n ’en  o n t m êm e p o in t;  chez celles 
q u i en  o n t , elle est ta n tô t lâ c h e , ta n tô t  p ren an te  : 
dans ce d e rn ie r  cas, c’est com m e u n  5» m em b re  qui 
leu r  se rt p ou r le  tact e t  la  p réh en sio n ; leu rs  m ains 
son t recouvertes d ’u ne  p eau  très-fine e t  souven t r i
dée. Ces an im aux sont en  général frug ivores.

T ou t le  m onde connaît l ’in te lligence des s in g e s , 
le u r  esp rit d ’im ita tion  e t de m a lic e , leu r  g o û t p o u r 
le  vol e t  la  ra p in e , la  g rav ité  des u ns, la  pétu lance 
e t la  vivacité des autres. P lu sieu rs espèces son t sus
ceptib les de s’apprivoiser e t de v ivre en  dom esticité : 
les ba te leu rs  leu r  a p p re n n e n t m ille to u rs de sou
plesse, e t  les fon t trav a ille r dans les rues e t  les fo i
re s . C ependan t les g rands singes ne  son t doux et 
tra itab le s  que dans le u r  jeunesse  : devenus adu ltes , 
ils se m o n tre n t farouches e t  m échants, ou  tom ben t 
dans u n  m arasm e qu i les conduit rap id em en t à  la  
m o rt. L a  p lu p a r t des s in g e s , a p p a r te n a n t aux ré 
gions tropicales, ont de la  pe ine  à  s’acclim ater chez 
nous , e t  Ton en  voit u n  g ran d  nom bre m o u rir  de 
p h th is ie  p u lm onaire .

Dans la  m éthode de L inné , les S inges e t  les Makis 
fo rm aien t avec l’Homme un  m êm e o rdre , appelé les 
Primates, c .-à -d . les notables du règ n e  an im al, dans 
lequel m alh eu reu sem en t é ta ien t aussi com pris les 
P aresseux e t  les Chauves-souris. B lum enbach e t , 
C uvier o n t fa it  dns Singes e t  des Makis Tordre des 
Quadrumanes, par. opposition k celui des Bimanes, 
com posé d e  l ’Homme seu l. D’au tres  o n t rep ris  Tor
d re  des P rim ates , m ais en  n ’y la issan t q u e  l ’Hom m e, 
les S inges e t  les L ém uriens. —  Buffon a  le  p re -’ 
m ie r signa lé  les différences essentielles q u i sépa
r e n t  les S inges de l’ancien  m onde d e  ceux  du 
n ouveau . 11 a  p a rtag é  les p rem iers  en  3 classes : 
1° les Singes p ro p rem en t d i t s , com prenan t le  Pi- 
thèquedes G recs,le  Jocko (Chim panzé e t O rang), e t  
le  Gibbon; 2» les Babouins (C y n o cép h a les ), com
p re n a n t le  Papion, le  Mandrill e t  VOuenderou ; 
3» les Guenons (C ercopithèques), fo rm an t 7 espèces : 
Macaque, Patas, Malbrouk, Mangabey, Moustac, 
Talapoin e t  Doue; d e  p lu s , le  Magot ( In u u s ) fo r
m a it p o u r lu i le  passage des Singes aux B ab o u in s , 
e t  le  Mdimon, celui des B abouins aux  G uenons. 
Q uan t aux  S inges d’A m érique, il en  fa isait 2  classes : 
1» les Sapajous (Sajou, Sai, e tc .) ; 2° les Sagouins 
(S a k i ,  S a im iri, e tc .) .—  E t. Geoffroy Sain t-H ila ire  
a  réu n i tous les Singes de l’ancien  co n tin en t sous le 
nom  de Catarrhiniens (c .-à -d . n arin es en  b as , en 
dessous), parce  qu’ils o n t les n arin es ouvertes sous 
le  nez, e t  il désigne les Singes am éricains sous le  nom  
de  Platyrrhiniens (c .-à -d . à  n arines la rg e s) .

Voici les p rinc ipaux  groupes au jo u rd 'h u i adm is 
dans ces deux grandes divisions : Singes de l'an
cien continent : C him panzé ( Troglodytes ) ,  O rang 
(Pithecus), G ibbon (Hylobates), S em n o p ith èq u e , 
C ercopithèque ou G u en o n , Macaque ( Cercocebus), 
C ynocéphale ou  B abouin; —  Singes américains : 
1° S. à  queue p ren an te , A louate (Stentor), É rio d e , 
A tè le , L ag o trich e , S a jo u ; 2° S . à  queue non  p re 
n a n te , Callitriclie  ou S a im iri, Douroucouli ( Nycti- 
pithecus), Saki ( Pithecia) ,  O uistiti.

L es seuls S inges d o n t les anciens para issen t avoir 
eu  rée llem en t connaissance so n t : le  Magot (le  Pi- 
thékos des G recs, le  Simia des L a tin s ) , les Cyno
céphales (que nous appelons Papion  e t  T a rta r in ) , le 
P a tas (Kébos, Cephus), le  G rivet, e t, dep u is  A lexan
d re , l’E n te lle  e t  l’O ueudérou : ils n ’o n t p o in t  connu 
l’O ran g , le  Gibbon e t  le  C him panzé.

On nom m e v u lg a irem en t Singes araignées, les 
A tè les ; S . à camail, u n e  espèce d e  G uenon ; S . ca
pucins, les S apajous; S . en deuil, u n  Sapajou  to u t 
n o ir ;  S. dormeur, le  D ouroucouli; S . écureuil, le 
S aim iri e t  le  Maki ;  S . à museau de chien, les Cyno-
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r é p h a lc s ;  S . hurleurs,  le s  A louates; S . de nuit ou 
«  queue de Yenard, le s  S ak is: S . pleureurs ou  sif- 
fleurs, les Sapajous ; S . varie ou  vieillard, u n e  es
pèce de  G u e n o n ; S . vert, le  C a llitr ic h e ; S . volants, 
le s  G a lèo p ith èq u es;  S . voltigeurs, les A tèles.

Singe se d i t  m é tap h o riq u em en t d ’u n  in s tru m e n t 
à  co p ie r, p lu s  co n n u  sous le  nom  d e  Pantographe.

E n  M écan iq u e , ou  d o nne  ce  nom  à  u n e  m ach in e  
qu i s e r t  A é lev e r e t  A descend re  des fa rd e au x , e t  q u i 
es t fo rm ée d ’u n  t r e u i l  to u rn a n t  su r  deu x  m o n tan ts .

S1NGLER. C’e s t ,  en  ten u es  d ’A rch ite c tu re  e t  de  
G éom étrie p ra tiq u e , m esu re r  a u  co rd eau  le s  p a r tie s  
courbes d ’u ne  co n s tru c tio n , com m e le  c e in tre  d ’u n e  
v o û te ,  les m arc lies , la  coqu ille  d 'u n  e s c a lie r , les 
m o u lu re s  d 'u n e  c o rn ic h e , e t  to u te  a u tr e  p a r tie  q u i 
n e  p e u t  ê tre  m esu rée avec le  m è tre .

S1NGLETON (c.-A-d. seul ton, seule couleur), m o t 
a n g la is  d o n t on  se s e r t  a u  B oston  e t  a u  W h is t  p o u r 
d és ig n e r  u n  coup  d an s  leq u e l le  jo u e u r  q u i n ’a  q u 'u n e  
se u le  c a r te  d ’u n e  c e rta in e  co u leu r  jo u e  ce tte  ca rte .

S IN G L IO T S , nom  d o n n é  au x  deux  fo y ers d ’u n e  
e llip se  où  l ’on  a tta ch e  le s  b o u ts  d ’u n  co rd eau  ég a l 
a u  g ra n d  ax e , p o u r tra c e r  cette  cou rbe  p a r  le  m ou
v e m e n t co n tin u  q u ’o n  ap p e lle  trait du jardinier .

S IN G U L IE R  ( d u  la t in  singularis, s e u l ,  iso lé ) , 
te rm e  d e  G ram m aire  : c ’es t le  n o m b re  q u i in d iq u e  
l ’u n ité . I l s’oppose A Pluriel e t  A Duel. Voy. nombre,

S1NGULTUEUX (d u  la tin  singultus, sa n g lo t) , se 
d i t ,  e n  M édecine, d 'u n e  re sp ira tio n  g ê n é e , e n tr e 
coupée d e  sanglots.

S IN IS T R E  (a u  la tin  sinister, p lacé  A g au ch e , e t ,  
p a r  s u i t e ,  d e  m auvais  a u g u r e ) .  Ce m o t s’em plo ie  
s u b s ta n tiv e m e n t e n  te rm es  d ’A ssu ra n c e , e t  se d it  
d e s  p e r te s  e t  d o ’ d om m ages q u i a r r iv e n t  p a r  l 'e ffe t 
d 'in c e n d ie  ou de  n au fra g e  au x  o b je ts  assurés.

SINOLOGUE ( d u  la tin  Sina, C h in e , e t  d u  g reo  
logos, d is c o u rs ) ,  so d i t  do ce lu i q u i s a it  l a  lan g u e  
ch in o ise  e t  q u i en  c o n n a ît la  l i t té ra tu re .

S IN O P L E  ( d e  Sinope, v ille  d u  P o n t ,  d ’où o n i a  
t i r a i t ) ,  va rié té  d e  Q u arts  fe r ru g in e u x , d ’u n  ro u g e  
v if  e t  p re sq u e  o p aq u e . O n en  trouve  en  H ongrie  q u i 
s e r t  d p  g an g u e  A u n  m in e ra i d ’o r  m êlé  d e  ga lèn e  
e t  d e  b le n d e . —  E n  te rm es d e  B la s o n , le  m o t S i-  
nople d és ig n e  la  co u leu r v e r te . D ans la  g ra v u re  des 
a rm o ir ie s ,  le  s iu o p le  se m a rq u e  p a r  d e s  t r a i ts  q u i 
v o n t d e  l ’a n g le  d ro it  d u  c h e f  d e  l ’écu A l 'a n g le  
g au ch e  d e  la  b ase , c.-A-d. p a r  des t r a i ts  e n  b au u e .

SINUS ( m o t  la tin  q u i sign ifie  pli, sein), dés igne  
e n  g é n é ra l u n e  cav ité  an fra c tu eu se  d o n t l ’in té r ie u r  
e s t p lu s  évasé q u e  l 'e n tré e .

E n  A n a to m ie , on  d is tin g u e  ; 1» les Sinus des os, 
cav ités d e  fo rm e  v a riab le  creusées d an s  p lu s ieu rs  os 
do  la  face e t  d u  c rA ue , e t  q u i c o m m u n iq u e n t p a r  
des o u v e r tu re s  avec le s  fosses n asa les : o n  les a  nom 
m és, sc io n  les os q u i les p ré s e n te n t ,  S .  frontaux, 
sphénoïdaux, maxillaires ; —  2» le s  Sinus de la 
dure-mère, can au x  v e in eu x  q u i p a rc o u re n t la  d u re -  
m è r e : on  les a  d ivisés en  S . latéraux (droit e t  lon
gitudinal), S. transverse, caverneux, coronaire, 
occipitaux, e t c . ;— 3» le s  Sinus vertébraux : ce son t 
d e u x  g ra n d s  vaisseaux v e in eu x  q u i r é g n e n t  de  ch aq u e  
cè té  d a n s  to u te  la  lo n g u e u r  d u  can a l v e r té b ra l, de
p u is  le  tro u  occip ital ju sq u ’A l a  tin  d u  sa c ru m , etc .

Sinus se  d i t  aussi de  to u te  cavité q u i se  fo rm e au  
fo n d  d ’u n e  p l a i e ,  e t  où  le  p u s  s ’accum ule.

E n  G éom étrie , on  ap p e lle  Sinus, u n e  d ro ite  m enée 
p e rp e n d ic u la ire m e n t d 'u n e  des ex trém ité s  d e  l 'a r c  
au  ra y o n  q u i passe p a r  l 'a u tr e  ex trém ité . O n ap p e lle  
Cosinus, le  s in u s  d u  co m p lém en t d ’u n  a n g le . L e si
n u s  e t  le  cosinus se d é s ig n en t p a r  les ab rév ia tio n s  
sin e t  cos. On a p p e lle  Sinus total, le  s in u s  d 'u n  a rc  
o u  d 'u n  a n g le  d e  90  d e g ré s ;  S in u s  verse, l a  p a r tie  
d 'u n  ray o n  com prise e n tre  l ’e x trém ité  d e  ce ray o n  e t  
le  p ied  d u  s in u s .— F r.-C h . M ayer e t  E u le r  o n t  é tab li 
d an s  le  d e rn ie r  siècle la  th éo rie  a lg éb riq u e  des S inus.

E n  B o tan iq u e , Sinus sa  d i t  d e  la  p a r t ie  r e n tra n te

d ’u ne  fou ille . On e n  a  f a i t  Sinueux, Sinué, p o u r  d é
s ig n e r  des feu illes éçbancrées com m e celles d u  eh èn e .

SIPHON ( e n  la t in  sipho, d é riv é  d u  g rec  siphôn, 
tu y au ) , tu b e  reco u rb é  s u r  lu i-m êm e , d o n t  u n e  b r a n 
ch e  es t p lu s  c o u rte  q u e  l 'a u t r e ,  e t  d o n t  on  se s e r t  
g én é ra lem en t p o u r  p o m p e r  u n  l iq u id e  d a n s  u n  v ase  
e t  le  fa ire  p asser d a n s  u n  a u t r e ,  o u  p o u r  v id e r  l a  
liq u e u r  d ’u n  vase san s in c lin e r  ce v ase . A  c e t e f fe t, 
on  p lace l ’ex trém ité  d e  l a  co u rte  b ra n c h e  d a n s  le  vase  
q u i re n fe rm e  le  l iq u id e , e t  l ’o n  a s p ire  p a r  l ’e x tré 
m ité  de  la  lo n g u e  b r a n c h e ,  e n  l a  t e n a n t  to u r n é e  
v e rs  le  bas. Le v id e  é ta n t  a in s i f a i t  d a n s  l ’i n t é r ie u r  
d u  s ip h o n , la  l iq u e u r  s’y  in tro d u i t  p a r  l a  p re s s io n  
q ue  l ’a ir  ex té r ieu r  exerce  s u r  l a  s u r f a c e ;  a lo r s  l ’é
co u lem en t com m ence ; i l  se c o n tin u e  e n  v e r tu  d e  l a  
su p é rio rité  d e  po ids d u  l iq u id e  c o n te n u  d a n s  l a  p lu s  
lo n g u e  b r a n c h e ,  e t  n e  f in it  q u e  lo rsq u e  l a  b r a n c h e  
co u rte  ne  p lo n g é  p lu s  d an s  le  l iq u id e . —  O n  v a r ie  
les fo rm es d u  s ip h o n  su iv a n t sa  d e s t in a t io n .

E n  B o ta n iq u e , o n  a p p e lle  Siphon , u n e  e s p è c e  
à’Aristoloche. Voy. ce m o t.

E n  C o n ch y lio lo g ie , on  n o m m e a in s i  u n  t r o u  ou  
tu b e  p ro lo n g é  q u i se  c u n tin u e  a u  t r a v e rs  d e s  c lo iso n s  
des coqu illes  ch am b rée s . O n  vo it d e s  s ip h o n s  d a n s  
les N a u tile s , d an s  le s  A m m o n ite s , e tc .

E n  M étéo ro lo g ie , on  d o n n e  ce n o m  A u n  to u r 
b illo n  ou n u a g e  c reu x  q u i d escen d  s u r  l a  m e r  en  
fo rm e d e  co lo n n e  ; on  l ’a p p e lle  a in s i  d a n s  l 'id é e  
q u ’il  en lèv e  e t  p o m p e  l 'e a u  d e  l a  m e r .  L e s  v a is s e a u x  
c o u re n t de g ra n d s  r isq u es  q u a n d  i ls  s o n t  e n t r a în é s  
sous u n  s ip h o n . Voy. tro m be .

S IP llO N IE , Siphonia (de siphon, A c a u s e  d u  fa c ile  
é co u lem en t d e  so n  s u c ? ) ,  g e n re  d e  l a  f a m i l l e  des 
E u phorb iacées, le  m êm e q u e  l’Hevea guianensis  ou  
Iatropha elasiica, ren fe rm e  d e s  a r b r e s  o r ig in a i r e s  
de  la  G uyane  e t  d u  B résil. Ce so n t d e s  a r b r e s  d e  2(1 
A 25 m è tre s  de  h a u t ;  A feu ille s a l te r n e s  t e r n é e s ,  p o r 
tées p a r  d e  lo n g s  p é tio les, d ’u n  v e r t  l u i s a n t ;  A f le u rs  , 
m o n o ïq u e s , p e t i t e s ,  p eu  a p p a r e n te s ,  f o r m a n t  d e s  
g ra p p e s  p a n ic u lé e s ;  A f ru its  o a p s u la ire s . D e  le u r  
tro n c  il s o r t  n a tu re lle m e n t u n  su c  l a i t e u x  q u i  se 
coagu le  A l ’a ir  ;  c e tte  su b s tan ce  e s t  l a  Gomme élas
tique ou  Caoutchouc. Voy. c a o u t c h o u c .

SIPH O N O STO M ES o u . s ip h o s t o m e s  ( d u  g r e o  si
phôn, tu y a u , e t  stoma, b o u ch e) , n o m  d o n n é  1®, p a r  
M. D u m éril, A u n e  fam ille  d e  p o isso n s  O s s e u x  a b d o 
m in a u x , c o rre sp o n d a n t a u x  g e n re s  F i s t u l a i r e  e t  
C e n tr isq u e , d e  la  fam ille  d e s  B o u c h es  e n  f l û te ,  e t  A 
u n  g e n re  d e  po issons L o p h o b ra n c h e s , d é t a c h é  p a r  
R afinesque d e  la  fam ille  d e s  S y n g n a th e s  ;  2® A des 
C ru stacés, A des M ollusques e t  A d e s  A n n é l id e s  ca
rac té risés p a r  u n e  espèce d e  su ç o ir  o u  d e  t r o m p e  q u i 
le u r  s e r t  de bouche .

S IP O N C L E , Sipuncutus ( p o u r  siphunculus, p e t i t  
tu y a u ) , g e n re  de  Z oophy tes lo n g te m p s  r a n g é  d a n s  la  
classe des E c h in o d e n n o s  p éd ice llé s  e t  a u j o u r d ’h u i 
com pris d a n s  celle  des V ers c y lin d ra c é s , c o m p re n d  
des an im au x  a u  co rps c y l in d r iq u e ,  p lu s  o u  m o in s  
a llo n g é , n u , te rm in é  en  a v a n t  p a r  u n e  s o r te  d e  co l. 
L e Siponcle nu ( S .  lœvis), d 'E u r o p e ,  d 'u n  b la n e  
j a u n â t r e ,  a  40  ce n tim . d e  l o n g ,  e t  e s t  a r m é  d 'u n e  
p e ti te  tro m p e  g a rn ie  d e  p a p ille s  c h a r n u e s ;  l e  S .  co
mestible (S . edulis), d e  la  m e r  d e s  I n d e s ,  e s t  re 
g a rd é  p a r  le s  C h in o is  com m e u n  m e ts  d é l i c a t .

S IR E , t i t r e  d ’h o n n e u r  q u 'o n  n e  d o n n a  e n  F ra n c e  
q u ’au x  ro is  e t  au x  e m p e reu rs  r é g n a n ts .

A u m pyon  â g e ,  Sire  é ta i t  sy n o n y m e  d e  s i e u r  e t  
s e ig n e u r .  I l  s 'a p p liq u a it  in d is t in c te m e n t  a u x  r o i s ,  
a u x  b a ro n s , au x  g e n tilsh o m m es e t  a u x  s im p le s  c i
to y en s  ;  m a is  i l  n 'y  a v a it  q u e  los fa m ille s  d o n t  le s  
d o m aines s e ig n e u ria u x  p o r ta ie n t le  n o m  d e  S irerie  
q u i p u ssen t p re n d re  le  t i t r e  d e  Sire  d e v a n t  l e  n o m  
d e  la  m aison , com m e les Sires de Beaujeu, de  Join
ville , de Coucy, de Créquy, de Pons, e tc .

E n  A n g le te r re , le  m o t Sir, q u i e s t  n o t r e  m o t  Sire, 
s’em plo ie  en  s 'a d re s s a n t A l a  p e rso n n e  ;  m a is  a lo r s  i l
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n ’a  p a s  d ’a n tre  signification que le  molMomieur en 
f r a n ç a i s .— Placé dev an t un  nom  p rop re , ild ev ien ttitre  
h o n o r i f iq u e  e t  in d iq u e  u n  chevalier ou un  baronnet.

S IR È N E , Siren (du  nom  des Sirènes de la  F ab le  ; 
, p a r c e  q u e  ceux qu i en  o n t p arlé  les p rem iers leu r  a t

t r i b u a i e n t  u n e  voix h a rm o n ieu se ), genre  d e  R epti
l e s  b a tra c ie n s ,  analogues aux P rotées : corps allongé 
e t  a n g u i l l i fo rm e , te rm in é  p a r  u ne  q ueue com prim ée 
e n  n a g e o i r e ;  tê te  d ép rim ée , m useau o b tu s ; youx 
p e t i t s ,  ro n d s  e t  sans p au p iè res ; absence de m em 
b r e s  p o s té r ie u r s ,  m em bres an té r ieu rs  assez c o u r ts , 
c o m p le t s  e t  te rm in és p a r  3 ou 4  d o ig ts ; m âchoire 
in f é r i e u r e  g a rn ie  de  den ts . L es Sirènes re sp iren t à  
l a  f o is  a u  m oyen  de poum ons e t  de branch ies. On 
le s  t r o u v e  d an s  les eaux douces de l ’A m érique du 
Nord. L a  Sirène locertine p a rv ien t à. la  longueur 
d'un mètre. E lle  es t n o irâ tre , e t  se n o u rr it  de petits 
a n im a u x  a q u a tiq u e s , de m ollusques, d ’insectes, etc.

O n  a  au ss i d o nné  quelquefois le nom  de Sirènes 
A c e r ta in s  C é tacés, su rto u t aux  lamantins, d o n t le 
c o r p s ,  co m m e celu i d e  la  S irèn e  de la  F ab le , offre 
p a r  le  h a u t  q u e lq u e  ana log ie  a v e c la  fem m e , e t se 
t e r m in e  e n  q u eu e  de  poisson !

Dcslnit 1d plscem millier formorn supcrne. (Hon., Art potit.)

S IR E R 1 E , se ig n eu rie . Voy. sir e .
SI1M ASE (desirius, c an icu le ) , inflam m ation  d u  

c e rv e a u  ra u sé e  p a r  les a rd eu rs  de la  canicule.
S IR IU S , ou  la Canicule, é to ile. Voy. camcui.e .
S IR O C C O  ( d u  g rec  seiroâ, d essécher), von t du 

s u d - e s t  q u i souille d an s  la  M éditerranée, su r  les côtes 
de  l ’A fr iq u e  e t  de  l 'I ta l ie . C’es t u n  v en t b rû la n t qui 
d e ssèch e  to u t  s u r  son passage e t  accable l ’hom m e et 
les a n im a u x ;  i l  s’élève avec le  p lu s  de  violence vers 
le  m o is  d ’a v r i l ;  sa  d u rée  est d e  14 i l 20 jo u rs .

S IR O P  (dérivé de l’a rab e  sirop/i ou sirab, po tion , 
ou , s e lo n  q u e lq u es -u n s , d u  g rec  st/vô, t i re r , e t  opos, 
s u c j  é ty m o lo g ie  p eu  p ro b a b le , parce  que les Grecs 
a n c ie n s  n e  co n n a issa ien t pas les sirops), l iq u e u r  de 
c o n s is ta n c e  v isq u eu se  form ée d e  sucre en  dissolution 
e t d e  j u s  d e  f ru its , de sucs de fleurs, d ’h e rb es  ou  au 
t r e s  su b s ta n c e s . L a  d ensité  o rd in a ire  des sirops est 
d e  132 1  ( la  d e n s ité  de l’eau  é ta n t 1000) ; l’a réom ètre  
y  m a r q u e  e n  m o y en n e  35° cen tig r, q u an d  ils sont 
f ro id s ,  e t  30° q u a n d  ils so n t b o u illa n ts ; cependan t 
to u s  le s  s iro p s  n ’o n t pas le  m êm e degré  d e  concen
t r a t io n .  O n  d im in u e  la  p ro p o rtio n  du  sucre p o u r ceux 
q u i s o n t  p ré p a ré s  avec des liq u eu rs  vineuses ou  des 
sucs a c id e s  p e u  a lté ra b le s ;  on  l ’au g m en te  p o u r  les si» 
ro p s  c h a rg é s  de  p a r tie s  ex tractives ou m ucilagineuses.

T a n tô t  le s  s iro p s  so n t des boissons de p u r  ag ré
m e n t ,  q u ’o n  p re n d  com m e rafra îch issem ents : te ls 
s o n t  le s  Sirops de groseilles, de framboises, de 
vinaigre framboisé, de cerises, de coings, d ’oran
ges, de lim ons, de grenades, e tc .;  ta n tô t ce son t 
d e s  m é d ic a m e n ts  : te ls  so n t lo Sirop antiscorbuti- 
que, le s  Sirops de quinquina, d’ipécacmnha, etc.

L e s  s iro p s  so n t simples, lo rsq u e , in d épendam 
m e n t  d u  su c re , ils  n e  co n tien n en t q u ’une seule sub
s ta n ce . I ls  so n t composés d ans le  cas co n tra ire . T ous 
o n t p o u r  b ase  ou  p o u r  exc ip ien t com m un le Sirop de 
sucre. P o u r  o b te n ir  ce s iro p , on  b a t  2  b lancs d ’œ ufs 
avec 2  l i t r e s  d ’eau  j on m é lan g e , d ans u ne  bassine de 
c u iv re ,  le s  d e u x  t ie rs  de  cette  e au  a lb u m in eu se  avec 
6 k i lo g r .  d e  su c re , on  y  a jo u te  1 l i tre  d ’eau , e t l ’on 
chauffe p e u  il p e u , e n  re m u a n t  de tem ps en  tem p s; 
q u a n d  to u t  e s t fo n d u  e t  q u e  l ’ébu llitio n  soulève la  
m asse , o n  a jo u te  p a r  p o rtio n s  le  re s te  de l ’eau  a lbu 
m in e u se ; on  écum e, e t , q u a n d  le  sirop  e s t clarifié, 
on é v a p o re  ju s q u ’à  ce q u ’il m a rq u e  à  l’a réom ètre  
30° c e n t ig r .  b o u i l la n t ;  p u is  o n  passe au  b lan ch et.

L e s  Sirops simples t i r e n t  le u r  n o m  d e  la  sub
stance a jo u té e  a u  su c re , e t  ils o n t les vertu s d e  ce tte  
substance  : te ls  so n t les Sirops de groseilles, d ’a
mandes, de digitale, de douce-amère, d ’éther, de 
gentiane, de gomme, e tc. P o u r  les Sirops compo

sés, ils sont en  nom bre in f in i;  il suffira de rappeler 
ceux que le  Codex a  m ain tenus ! 1“ le  S . des cinq 
racines apéritives ( ache, fenouil, persil, asperges, 
p e tit houx), recom m andé comme d iu ré tiq u e ; 2° le S . 
de rhubarbe et de chicorée, pour s tim u ler les voies 
digestives; 3 ° leS . desulsepareillecomposé,d itau ss i 
S . de Cuisinier, con tenan t, ou tre  l a  sa lsepareille , de 
la  bourrache, des roses pâles, des feuilles de séué, de 
l ’a n is , m iel blanc e t sucre : il est sudorifique e t au - 
tisy ph ilitique  ; 4° le  S . de mou de veau.’ m ou de 
veau, d a tte s , ju ju b e s , ra isin s secs, feu illes de p u l
m o n a ire , racines de réglisse e t do consolide; il est 
pectoral e t se prescrit contre les catarrhes e t les af
fections de p o itrin e ; 5° le  S . d’ipécacmnha com
posé ou S. de Desessarts: v in  b la n c , ipécacuanha 
g ris, séné, coquelicot, serpolet, su lfate de m agnésie, 
fleurs d ’oranger : i l  est p u rg a tif; ou l’em ploie sur
to u t dans les affections ca ta rrha les des en fa n ts ; 6° 
le S- de raifort composé, p lus connu sous le  nom  de 
S . antiscorbutique [Voy, ce m ot) : 7° le  S, d'erysi- 
mum composé, d it  aussi S . devélar, des chantres, 
de Lobel, dans lequel il en tre , avec 1 "ert/simum, de 
l ’orge m o n d é , des ra isins secs, de la  réglisse, de la  
b o u rra c h e , de la  cap illa ire , de l’aunée, du  rom arin , 
e t qu i é ta it au trefo is regardé  com m e souverain con
tre  l’en ro u em en t; 8° lo S . d'armoise composé, con
te n a n t, ou tre  l ’arm oise, des som m ités de poulio t, de 
c a ta ire , de sab in e , de m a r jo la in e , d ’hyssope, m a- 
tr ic a ire , de r u e ,  de bas ilic , ainsi que des racines 
d’aunée , de livèclie e t de fenou il ; i l  est u tilo  con tre  
les am énorrhées p a r  cause d éb ilitan te  ; 9° le  S . de 
Strachas composé, rép u té  céphalique, h y sté riq u e , 
e t ap p ro p rié  à  u n e  foule de cas.

P lu sieu rs sirops ne so n t connus que p a r  lo nom  do 
leu r  a u te u r  : te ls  son t le  Sirop béehique de Willis, 
vin  te n a n t en  dissolution du  su lfa te  de soude e t du  
su c re : lo S. de Bellet, p ro to n itra te  de m ercure dis
sous dans d e  l’eau  e t  m êlé à  fro id  avec d u  sirop de 
sucre e t  de l ’é th e r  n itr iq u e  rectifié  ! c’est u n  m édi
cam en t énerg ique , qu ’on em ploie com m e stim u lan t 
dans les affections d u  systèm e ly m p h a tiq u e , m ais 
qu i p eu t ê tre  dan g ereu x ; le  S. diaphorétique de 
Glauber, so lu tion  de fleurs a rg en tin es d ’an tim oine 
incorporée d ans du  sirop de su c re ; la  S . incisif de 
Deharambure e t le  S . de Flou, recom m andés oon- 
tro  les rh u m es, toux, ca ta rrh es, coqueluches e t  tontes 
les m aladies d e  p o itrin e . —  P o u r les S . de Cuisi
nier, de Desessarts, Voy. c i-dessus sin o rs composés.

Q uelques sirops t i re n t  le u r  nom  de la  v e rtu  qn ’on 
leu r a ttr ib u e , com m e le  Sirrrp antiscorbutique, e t le 
S- de longue vie : ce d e rn ie r  est com posé de sucs dé
purés de m e rc u ria le , de bo u rrach e  e t  d e  bu g lo sse , 
de rac ine  d ’ir is ,  de g e n tia n e , avec d u  m ie l blauo e t 
du  v in  b lanc : i l  es t p u rg a tif  e t em m énagogue,

SIRVEN TE (qu ’on  dérive  de l ’arabo  shir, ch an t), 
gonre  de poésie des trou b ad o u rs p rovençaux , consa
cré so it à  des ch an ts  de g u e r re , so it à  des ch an ts  
sa tir iq u es ; ta n tô t on y  ex a lta it l a  valeur, ta n tô t  on 
y  stig m atisa it le vice e t  la  lâch e té . Ce gonre de  poésie 
p a ra it  avoir p r is  naissance à  la  su ite  des croisades 
e t  dos com bats liv rés aux  M aures eu  E spagne, com 
b a ts  auxquels les P rovençaux  p r ire n t souvent p a r t .  
L es s irv en tes é ta ien t d ivisés en  s trophes ou couplets 
des tinés à  ê tre  chan tés . —  L es tro u v ères  eu ren t 
aussi leu rs  sirventes, q u ’ils  ap p e la ien t Sirventois.

S1SON, Sison amomum, p lan te  a ro m atiq u e  d e  la  
fam ille  des O m bellifères, est la  m êm e q u e  l’Ammi,

SIST RE  ( d u la t iu sislrum), in s tru m e n t do p e rcu s
sion  en  usage chez les anciens, su rto u t chez les Ê g y p . 
tien s. L e sis tre  consistait e n  u n e  lam e de m éta l sonore, 
ta illée  en ovale, q u i é ta it  percée d e  tro u s  p o u r  y poser 
des bag u e tte s  m éta lliques, su r  lesquelle s on  f ra p p a it 
p o u r e n  t i re r  des sons. Le sis tre  se rv a it à  la  g u e rre  e t 
dans les cérém onies re lig ieuses d ’is is , p o u r  d ir ig e r  la  
m esu re  de la  m arch e , d e là  d an seo u  d u c h a n t .  I l  figure 
encore quelquefo is d ans la  m u siq u e  m ilita ire .
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S1SYMBRE, Sisymbrium, g en re  d e  la  fam ille  des 

C ru c ifè re s , ty p e  d e  la  t r ib u  des S isy m b riées, re n 
ferm e des p lan te s  h e rb acée s , a n n u e lle s  ou  vivaces, 
( |u i h a b ite n t les deu x  h ém isp h è res : tig es  d ro ite s  e t  
cy lin d riq u e s ; feu ille s  a l te rn e s ,  d e  fo rm e  d iv e rse ; 
(leurs ja u n e s  ou  b lan ch es , disposées e n  g ra p p e s  te r 
m in a les ;  le  f r u i t  e s t u n e  siliq u e  g a rn ie  d e  g ra in es  
trè s-p e tite s . L a  p lu p a r t  des p lan te s  q u i com posen t 
ce g e n re  en  o n t é té  séparées p o u r ê tre  tran sp o rtée s  
au x  g en re s  Naslurtium, Arabis, Erysimum , e tc . 
Voy. ces m o ts  e t  cresson ,  thalictron ,  vêlar , e tc .

S1T T E L L E , S it ta , g e n re  d e  passereaux  T én u i-  
ro s tre s , d e  la  fam ille  des G rim p ereau x  : b ec  d r o i t , 
p o in tu  e t  re co u v e rt d ’u n e  co rn e  t r è s -d u re ;  d o ig ts  
des p ied s  trè s-lo n g s e t  a rm és d 'o u g les  g ra n d s  e t  a i 
g u s ;  a ile s  m o y en n es , q u e u e  m éd io c rem en t lo n g u e , 
ég ah î. Ces o iseaux g r im p e n t le  lo n g  d es  tro n cs  des 
a rb re s  e t  v iv e n t d 'in s e c te s , d e  f ru its  e t  d e  g ra in es. 
L e u r  ca rac tè re  es t do u x  e t  ta c itu rn e . —  L a  Sittelle 
torchepot (S. europœa), d ite  aussi Percepot ou  Pic- 
maçon , d o it son  n o m  a  l ’h a b itu d e  q u ’elle  a  d e  ré 
tré c ir , avec de  la  boue ou  des excrém ents do  q u ad ru 
p èdes, l ’o u v e rtu re  des tro u s  d 'a rb re s  où  e lle  fa it  son  
n id . E lle  es t d ’u u  c en d ré  b le u â tre  e n  dessus; elle  
a  la  go rge  b la n c h e ;  le  d ev an t du  cou, la  p o itr in e  e t  
le  v e n tre , d ’u n  ro u x  ja u n â t r e ;  les flancs e t  les cu is
ses, d ’u n  roux  m a rro n  ;  le  bec e s t b le u â tre . Cet oi
seau  v it  d an s  les g ra n d s  b ois d ’E u ro p e . —  L a  S. sy
riaque se  tro u v e  en  S y rie , d an s  to u t le  L ev an t e t  la  
D alm atie  ;  la  S . soyeuse, d an s  le  C aucase e t  la  S i
b é r ie . I l  ex iste  enco re  p lu s ieu rs  a u tre s  espèces p ro 
p re s  â  l'A m ériq u e  e t  à  l'O céan ie.

SIU M , g e n re  d e  la  fam ille  des O m bcllifères, com 
p re n d  le  Sium latifolium, v u lg a ire m e n t Berle 
e t  Ache d’eau, le  Siumangustifolium  ou Béruie, e t  le  
Sium sisarum, v u lg a irem en t Chervi. Voy. ces m ots.

SIX  (d u  la tin  sex). Ce nom  de  n o m b re  e n tr e  d an s  
q u e lq u es  expressions consacrées. —  O n ap p e lle  Six- 
blancs,  u n e  an c ien n e  m o n n a ie  d e  b illo n  q u i v a la it , 
en  ell'et, 6 b lancs de  5 d en ie rs  c h a c u n , c’es t-à -d iro  
30  d en ie rs  (2  sous e t  d em i). C ette  m o n n a ie  fu t  f ra p 
p ée  en  1 5 4 9 , sous H en ri 11 ;  e lle  é ta it  enco re  en  
u sage  à  la  R évo lu tion .

E n  te rm es d e  M usique, o n  ap p e lle  : Mesure à six- 
quatre ou  J , u n e  m esu re  com posée d e  6 n o ire s  ou 
des v a leu rs co rre sp o n d an tes  : e lle  se b a t  â  2  tem ps, 
d o n t chacun  p re n d  3 n o ire s ; Mesure à six-huit ou  
S, u n e  m esu re  com posée de  6 croches ou  des v a leu rs  
co rre sp o n d an tes  : e lle  se  b a t  à  2  tem p s, d o n t c h acun  
p re n d  3 c ro ch es , etc.

SIX AIN o u  sizain, p e tite  pièce d e  poésie com posée 
d e  six  v ers. 11 se d i t  aussi d ’un  ensem ble  de  6 vers 
d an s  u n e  p ièce  p lu s  é ten d u e , coupée de 6 en  6  vers.

t in  ap p e lle  encore  Sixain, u n  p a q u e t d e  six  jeu x  
d e  ca rte s , u n  p a q u e t de six  m illie rs  d ’ép in g les , e tc .;  
a in s i q u ’u n e  a n c ien n e  m o n n a ie  frap p ée  sous F ra n 
çois 1er, e t  q u i v a la it  C d en ie rs  ou  1/2 sou.

S IX T E  (du  la tin  sextus), se d it ,  e n  M usique, d ’u n  
in te rv a lle  com pris  e n tre  6 no tes (de ut à  ta). O n en  
d is tin g u e  d e  q u a tre  so rtes  : la  sixte majeure (de ut à  
la naturel), avec 9 d e m i- to n s , re n v e rse m e n t d e  la  
tie rce  m in o u re ;  Va.sixte mineure (de ut â  la bémol), 
avec 8  d em i-to n s , ren v e rsem en t d e  la  tie rce  m a jo u re  ; 
la  sixte augmentée ou  superflue (de  ut à  la dièse), 
avec 10 d em i-to n s , ren v e rsem en t de  l a  tie rce  d im i
n u ée  ; la  sixte diminuée, ren v e rsem en t d e  la  tie rce  
a u g m e n té e , e t  com posée de  8 d em i-to n s . L a  six te 
m a je u re  o u  m in eu re  es t co n so n n an te . —  On ap pelle  
accord de sixte, le  p rem ie r  ren v e rsem en t d es accords 
p a r fa its ;  accord de sixte et quarte, le  deux ièm e 
re n v e rse m e n t; accord de sixte et quinte, le  p re 
m ie r  ren v ersem en t d e s  accords d e  sep tièm e .

SIZEIIIN , ou Linotte cabaret, p e ti t  o iseau  d u  g e n re  
L in o tte  (Voy. ce m o t) , e s t com m un e n  F ra n c e ,e t  se 
re c o n n a ît à  son p lu m a g e  ro u s s â tre ,  ta c h e té  d e  n o ir  
en  dessus, b la n c h â tre  en  dessous. 11 a  l a  g o rg e  n o ire ,

le  dessus de la  tè te , la  p o i t r in e  e t  le  c ro u p io n  ro u g es .
S L O O P , q u ’on p ro n o n ce  Sloup  o u  Cheloup, b a 

te a u  ou  llav ire  cab o teu r  & u n  s e u l m â t ,  c o n s tru it  
p o u r  b ien  n a v ig u e r  au  p lu s  p rè s  : c’e s t ,  e n  p e t i t ,  
la  co n stru c tio n  d u  Cutter. Voy. ce m o t .

SMACK, semaque ou  SEMAt.E, s o r te  d e  g r a n d  slo o p  
à  u n  m â t, g réé  d ’u n e  v o ile  q u i s e  h isse  a v ec  s a  v e r 
g u e . Ce n av ire  se  v o it p a r t ic u l iè re m e n t  s u r  le s  cô tes 
d ’Ecosse : le s  Écossais s’e n  s e rv e n t p o u r  l a  p è c h e .

SMALAH, n o m  d o n n é  p a r  le s  A ra b e s  à  l a  r é u n io n  
des te n te s  d ’u n  c h e f  p u is s a n t, o ù  h a b i t e n t  s a  f a m ille  
e t  ses se rv ite u rs , e t  où  so n t d ép o sés  se s  d r a p e a u x  d e  
c o m m a n d e m e n t, se s r ic h e s s e s ,  se s é q u ip a g e s .  L a  
sm a la h  accom pagne  le  c h e f  d a n s  to u s  se s  m o u v e 
m e n ts  : c’es t u n e  espèce d e  v i l le  a m b u la n te .  L a  
g a rd e  e n  es t confiée à  u n e  t ro u p e  d ’é l i t e .  L 'e n lè v e 
m e n t d e  la  sm a la h  d ’A b d -e l-K o d e r p a r  l e  d u c  d 'A u 
m a le ,  p rè s  d ’A in -T ag u in  ( 1 6  m a i  1 8 4 3 ) ,  e s t  u n  d e s  
p lu s  b eau x  fa its  d ’a rm e s  d e  n o t r e  a r m é e  d ’A f r iq u e .

SM ALT ( d e  l ’ita lie n  sm alto, é m a i l ) ,  v e r r e  b le u  
q ue  l’o n  o b tie n t e n  fo n d a n t  d u  m in e r a i  d e  c o b a l t  
g r i llé  avec  u n e  substance  v itr if la b le . L e  B leu  d ’azur 
n ’e s t a u tr e  chose q u e  ce sm a lt  p u lv é r is é  e t  o b te n u  
â  d iffé ren ts d e g ré s  de  finesse p a r  l e  m o y e n  d e  la  
d écan ta tio n  ( Voy. dleu) . —  O n a p p e l le  Sm a ltin e ,  le  
co balt a rsen ica l q u i s e r t  à  la  f a b r ic a tio n  d u  s m a lt  : 
i l  se tro u v e  d an s  le s  m in e s  d e  c u iv re .

SMARAGD1TE, v a rié té  d e  D ia l la g e ,  d ’u n  b eau  
v e r t d ’ém erau d e . Voy. diallage.

SM ARAGDUS, n o m  la t in  d e  VÉm eraude.
SM AR1S, n o m  sc ien tifiq u e  d u  Picarel.
SMECT1QUE (a r g ile ) ,  d u  g re c  smékhô, n e t t o y e r ;  

te r re  â  foulon  q u i se K  à  n e t to y e r  l a  l a in e .  Voy. a r g il e .
SM ECT1TE ( d u  g rec  smékhô, n e t t o y e r ) ,  nom  

do n n é  â  d iverses te r re s  a r g i le u s e s ,  c o m m e  l a  te r re  
â  foulon  ou  Argile smectique. L e s  a n c i e n s  n a tu r a 
listes a p p liq u a ie n t c e tte  d é n o m in a t io n  à  l a  s té a t i te ,  
â  la  te r r e  o l la i r e , a in s i q u ’à  q u e lq u e s  m a r n e s .

SM ERIN TIIE, Smerinthus ( d u  g r e c  smérinthos, 
c o rd e , f ice lle , sans d o u te  à  c a u se  d e  se s  a n te n n e s  
flexueusesj, g e n re  do L é p id o p tè re s  c r é p u s c u la ir e s  de 
la  t r ib u  des S p h in g id e s , r e n fe rm e  d e s  in s e c t e s  voi
s in s  d es  S p h in x , e t  d o n t  4  e sp è c e s  s e  t r o u v e n t  en  
E u ro p e . L e  Smérinthe demi-paon (S m . ocellala) 
a  d e  8  à  9 c e n tim . d ’e n v e rg u re  : se s  p r e m i è r e s  ailes 
so n t d ’u n  g ris  ro u g e â tre ,  le s  s e c o n d e s  d 'u n  ro u g e  
ca rm in  p lu s  ou m o in s n u a n c é  ; l e  m i l i e u  e s t  m a rq u é  
d ’u n  g ra n d  œ il b le u  à  p ru n e l le  e t  à  i r i s  n o i r s ;  l ’ab 
d o m en  es t b r u n -g r is â tr e ;  le s  p a t t e s  s o n t  b r u n e s ,  les 
a n te n n e s  d ’u n  b la n c  ja u n â t r e  : o n  t r o u v e  c e t  in sec te  
s u r  le s  a rb re s  f ru it ie r s . On c o n n a î t  e n c o r e  l e  Sm. 
du peuplier, le  S m . du tilleul e t  le  S m .  d u  chêne.

SM ILACÉES ou sm ila c in é es  (d u  g e n r e  t y p e  Smi- 
lax, S a lse p a re ille  ), fam ille  d e  p l a n t e s  m o n o c o ty lé -  
d o n cs  dé tachée  d e s  A sp a ra g in é e s , s e  c o m p o s e  de 
p la n te s  herbacées v ivaces ou s o u s - f r u te s c e n te s ,  p o u r 
vues d 'u n  rh izô m e  ra m p a n t  - .feu illes  a l t e r n e s  o u  ver- 
t ic i l lé e s , à  b ase  e n g a in a n te  ;  p é r ig o n e  s im p le  à  6 
fo lio les d isposées s u r  2  r a n g s ;  6  é t a m i n e s ;  o v a ire  
lib re  t r ip h y l le ; .  3  s ty le s  e t  3 s t ig m a te s  ;  b a i e  à  3 lo*· 
g e s  o ligosperm es. L a  p lu p a r t  d e s  S m ila c é e s  s o n t  ex 
tra tro p ic a le s  e t  a p p a r t ie n n e n t  a u  n o u v e a u  m o n d e .

L a  fam ille  d e s  Sm ilacées fo rm e  2  t r i b u s  : le s  Pa- 
ridées ( à  s ty le s  l ib re s ) ,  g e n re s  : P aris, T r illiu m ,  
Medeola; e t  le s  Convallariées ( à  s ty le s  s o u d é s )  : 
Convallaria, Sm ilax, P o/ygonatum ,R uscus ,  e tc .

SM1LAX, nom  sc ien tifiq u e  d u  genre Salsepareille.
SM 1LLE, m a r te a u  q u i s e r t  à  p iq u e r  l e  m o eU o n  

o u  le  g rès . C e tte  o p é ra tio n  s ’a p p e l le  sm ille r .
SMOGLEUR (de l 'a n g la is  to smuggle, f a i r e  l a  c o n 

tre b a n d e ) , p e t i t  b â t im e n t  d u  N o rd  d e s t in é  à  l a  c o n 
tre b a n d e . —  On d o n n e  au ssi le  n o m  d e  Sm ogleurs 
aux  m a r in s  q u i  m o n te n t  ces n a v ir e s .

SMYRNIUM, n o m  sc ie n tif iq u e  d u  g e n r e  Maceron 
(Voy. ce m o t ) ,  a  fo rm é  le  m o t  S m y m é e s ,  n o m  
d o n n é  à  u n e  tr ib u  d e  l a  fam ille  d e s  O m b e l lu è r e s .
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S O B O L E  (d u  la tin  soboles, re je ton ), nom  proposé 
p a r  L in e s . e t  a ao p te  p a r  tous les B otanistes p ou r dé
s i g n e r  d e s  ru d im e n ts  de nouveaux pieds ou de nou
v e l l e s  b ra n c h e s  : ce so n t des espèces de bulb illes 
( p e t i t e s  b u lb e s)  q u i rem p lacen t souvent les semences 
d o n t  e l le s  o ccu p en t l a  place, ou qu i naissen t su r  dif
f é r e n t e s  p a r t ie s  de  la  p la n te . Les p lan tes qu i en  
p o r t e n t  s o n t  d ite s  Sobolifères. Q uelques p lan tes se 
m u l t i p l i e n t  a u  m o y en  de soboles.

S O B R IÉ T É . Voy. tempérance.
S O B R IQ U E T , su rn o m  qui le p lu s  souvent se donne 

à  u n e  p e r s o n n e  p a r  d é r is io n , e t  qu i est fondé su r 
q u e lq u e  d é fa u t  d u  corps ou  de  l’esp rit ou su r  quel
q u e  s in g u la r i té .  T ous les nom s propres paraissen t 
a v o i r  é té  d a n s  l ’o r ig in e  des sobriquets ; la  p lu p a rt 
o n t  p e r d u  le u r  sign ification  p rim itive  ;  quelques-uns 
l ’o n t  c o n s e rv é e  : Le Sourd, Le Noir, Le Gris, Le 
Gros, e tc .  C hez le s  R o m ain s , le s  su rnom s p a r  les
q u e ls  s o n t  c o n n u s q u e lq u e s -u n s  des p lu s g rands 
h o m m e s  : Brutus, Codes, Scœvola, Corvinus, Ci
cero, e tc . ,  n e  so n t q u e  des sob rique ts . Voy. surnom.

O n n ’e s t  p a s  d ’acco rd  su r  l’étym ologie du  m o t So
briquet : M én ag e  le  fa it  d é r iv e r  p a r  co rrup tion  du  
l a t i n  subridiculum ; M oysan t-de-B rieux , d u  g rec 
ubristikon, in ju r ie u x ;  C ourt de G ebelin , du  rom an  
sopra, p a r -d e s s u s , e t  quest, acquis, parce q ue  c’est un  
n o m  acquis en sus d e  celu i qu ’on  p o r ta i t;  L eg lay , 
d e  soubriquet, m o t q u i d é s ig n a it, au  x ive siè c le , 
u n e  e s p è c e  d e  soufflet in ju rieu x  q u ’on d o n n a it à  
q u e lq u ’u n  e n  lu i  re le v a n t b ru sq u em en t le  m en ton :

S U C  ( d u  la t in  secare, couper, ou  sulcare, sillon
n e r ? ) ,  p a r t i e  d e  la  c h a rru e  q u i se r t à, o u v rir  le  sol 
e t  à  r e n v e r s e r  la  t e r r e  : c’est u n  fe r  p la t ,  l a r g e , 
p o in tu  e t  t r a n c h a n t .  Voy. charrue.

S O C IA L IS M E . Sous ce n o m , q u i est d e  création  
to u t e  r é c e n te  ( i l  f u t  em p loyé  p o u r  la  p rem ière  fois 
e n  1 8 3 5  p a r  M. L . R e y b au d ), on  confond le s  divers 
s y s tè m e s  q u i  o n t e u  la  p ré ten tio n  d e  re fa ire  à  n eu f  
l a  so c ié té  t o u t  e n tiè re . On d o it cep en d a n t b ien  dis
t i n g u e r  p a r m i  le s  ré fo rm a teu rs  ceux  q u i v eu len t 
a b o l i r  to u te  p ro p r ié té  in d iv idue lle  e t  m e ttre  tous 
l e s  b ie n s  e n  co m m u n  : ce so n t les Communistes; 
e t  c e u x  q u i  v e u le n t  se u le m e n t tran sfo rm er p a r  l’as- 
sociation la. p ro p r ié té  et la famille ; ce so n t les So
cialistes  p r o p r e m e n t  d its .

L e  Communisme, d o n t on  trouve le  germ e dans 
l e s  lé g is la t io n s  d e  M inos e t  d e  L ycu rgue , dans la  
Jte'publique id é a le  d e  P la to n , d an s  les écrits de Cam- 
p a n e l l a ,  d a n s  q u e lq u e s  passages de J .-J . Rousseau 
e t  d e  M a b ly , a  é té  p ro fessé  d ans le s  tem ps m odernes 
a v e c  p lu s  ou  m o in s  d e  r ig u e u r , sous les form es les 
p l u s  d iv e rse s , p a r  M orelly , p a rB ab eu f, e t,d e n o s jo u rs , 
p a r  MM. R o b . O w en , G abet, L ou is B lanc, P roud lion .

L e  Socialisme  a  e u  p o u r  ch e fs  Saint-Sim on· e t 
C h .  F o u r ie r ,  q u i  o n t  p résen té  deu x  systèm es es
s e n t ie l l e m e n t  d iffé ren ts  : le  p re m ie r  s’a tta ch an t su r
t o u t  à  l a  ré fo rm e  d e  l’in d u s tr ie ,  e t  vou lan t é tab lir  
u n e  h ié r a r c h ie  soc ia le  fondée s u r  la  cap ac ité , à  la  
t è t e  d e  la q u e l le  i l  p lace  le  Père, investi d ’un  pou
v o i r  s u p r ê m e ;  le  second  fo n d a n t sa  réo rgan isa tion  
s o c ia le  s u r  le s  attractions passionnelles, e t  lu i don
n a n t  p o u r  b a s e  l ’association  re s tre in te  qu ’i l  appe lle  
phalange, p r e m ie r  f r u i t  des a ttrac tio n s.

L e s  excès a u x q u e ls  se so n t liv ré s, à  certa ines épo
q u e s ,  c e u x  q u i  p ro c la m a ie n t le  co m m u n ism e, te ls  
q u e  le s  Jacques, le s  A n a b a p tis te s ; les p ro je ts  sub
v e rs ifs  d e s  Egaux, d isc ip les d e  B abeuf, le s  jou rnées 
d e  j u i n  1 8 4 8 , q u i  e n sa n g la n tè re n t P aris  a u  nom  do 
l a  R é p u b liq u e  d ém o cra tiq u e  e t  sociale, o n t trop  
b ie n  d é m o n tr é  le  d a n g e r  des d oc trin es com m unistes, 
e n  m ê m e  te m p s  q u e  l ’im pu issance des Socialistes .à 
r i e n  f o n d e r  a  su ffisam m en t é ta b li la  v an ité  d e  leurs 
th é o r ie s .  T o u te fo is  l e s  u n s  e t  le s  a u tre s  o n t signalé 
d a n s  l ’o r d re  soc ia l des im perfec tions réelles, qu ’une 
p h i la n th r o p ie  é c la irée  e t  u n e  sage  p o litiq u e  s’effor
c e n t  c h a q u e  jo u r  d e  fa ire  d isp a ra ître  ou d ’a tté n u e r .

P arm i les nom breux ouvrages publiés depuis quel
ques années su r ce s u je t, on rem arq u e  les Études 
sur les Ré formateurs ou Socialistes modernes (1848), 
de M. Louis R e y b au d , l’Histoire du Commu
nisme ou Réfutation historique des utopies com
munistes (1849), de M. A. Sudre ; le Socialisme depuis 
Vantiquité jusqu’en 1852, deM . Thonissen (1853).

SOCIÉTÉ. L a  Société est l’assem blage des hom m es 
unis p a r la  n a tu re  ou p a r les lois. L a  disposition n a 
tu re lle  des hom m es à  vivre en société est la  sociabi
lité. L ’hom m e est év idem m ent fa it pou r la  société :

. ses affections com m e ses besoins l’y  ap p e llen t e t l’y 
re tien n en t. C ependant, quelques déclam ateurs, J .-J . 
Rousseau à. le u r  t è te , se sont p lu  à  com battre l’éta t 
social e t  à  exalter l ’é ta t sauvage sous le beau  nom  
d’état de nature : le  sim ple bon sens e t la  p ra tiq u e  
constante du  gen re  hu m ain  suffisent p o u r ré fu te r 
de te ls paradoxes. D’a u t r e s , exagéran t les vices do 
l ’é ta t social, on t voulu  reconstru ire  l’édifice de fond 
en  com ble : ce sont les Socialistes. Voy. ci-dessus.

Dans le  Com m erce, u n e  Société est la  réu n io n  de 
deux ou  p lu sieu rs personnes q u i conv iennen t de 
m e ttre  quelque chose en com m un dans la  vue de 
p a rtag e r  le s  bénéfices e t de con trib u er au x  pertes 
q u i p o u rro n t en  résu lte r (Code Map., a rt. 1832).

L a  loi d istin g u e  tro is  especes principales de Socié
tés com m erciales : 1° la  Société en nom collectif, que 
co n trac ten t deux ou p lusieurs personnes p o u r faire le  
com m erce sous u ne  ra ison  sociale ;  2° la  S . en com
mandite , q u i est contractée e n tre  un  ou  p lusieurs 
associés responsables e t solidaires, e t u n  ou p lusieurs 
associés sim ples b a illeu rs  de fonds, qu i p ren n en t le 
nom  de Commanditaires ou d 'Associés en comman
dite : e lle  est rég ie  sous u n  nom  social; 3° la  S. ano
nyme, qu i n ’est qualifiée que p a r  l ’ob jet de son en tre 
p rise , e t  n ’a  pas de nom  social : celle-ci ne p eu t exis
te r  qu ’en v ertu  de l’au to risa tion  d u  G ouvernem ent, e t 
reste  sous sa  surveillance. —  L a  lo i reconnaît en ou tre 
des S. en participation, p a r  lesquelles p lusieurs per
sonnes conv iennen t de  partic ip e r à  u ne  affaire dans la  
p ro p o rtio n .q u i est d é te rm in ée  p a r  leu rs  conventions
(Code de Com m ., a r t .  19-50)___On do it à  M. Persil
u n  tra ité  fo r t estim é Des Sociétés commerciales.

Le mot Société désigne encore une com pagnie de 
gens qui s’assem blent p ou r vivre selon les règ les d ’un  
in s titu t re lig ieux , com m e la  S. de Jésus, ou p o u r con
fé re r su r les le ttre s , les sciences e t  les a rts, com m e la  S . 
royale de Londres {V. c i-ap rè s),la  S . d’agriculture, 
la  S . philotechnique, la  S. de géographie, e tc .; ou 
enfin p o u r accom plir de  bonnes œ uvres : te lle s  sont 
les S . philanthropiques, le s  S. de secours mutuels.

Société royale ae Londres, com pagnie sav an te , 
analogue à  no tre  Académie des Sciences : c’est u ne  
in s titu tio n  p u rem en t p r iv é e , qu i ne subsiste que 
p a r  les cotisations de  ses m em b res; le  nom bre  des 
m em bres est illim ité  : il s’est élevé g raduellem en t à  
p lu s  de 800. On tro u v e  le  germ e de la  Société royale  
dans l’Atlantis de F r. B aco n , e t  son berceau  dans 
des réu n io n s q u i av a ien t lieu  à  L ondres dès 1645; 
m ais e lle  n e  f u t  constituée qu’en  1660. L e D r S p ra t 
e u t la  p lu s g rande  p a r t  à  sa  fo n d a tio n ; i l  a  écrit 
l ’h isto ire  de son o rig ine.

Sociétés sécrètes. De to u t tem p s i l  a  existé des 
Sociétés secrè tes, les unes re lig ieuses, com m e les 
Mystères d e  l ’an tiq u ité  p a ie n n e , les Illuminés du  
d e rn ie r  siècle ; les au tre s  p h ila n th ro p iq u e s , com m e 
les Francs-Maçons; quelques-unes sc ien tifiques , 
com m e les Rose-croix ; la  p lu p a r t  p o litiq u es : parm i 
ces d e rn iè re s , les p lu s  célèbres son t, en  A llem agne, 
le  Tugenbund e t le  Burschenschaft;en  I ta lie  e t  en 
F rance, le  Carbonarisme; d ans la  Grèce m o d e rn e , 
l’Hétérie. L es sociétés po litiques se développèren t 
su rto u t en  F rance sous L o u is-P h ilip p e . Poursuiv ies 
en  v e rtu  des lois q u i rég issen t les associations (Voy. 
ce m o t) , elles se re fo rm èren t sans cesse sous des 
nom s différents, te ls  que ceux de ¡Société des droits
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S O IES O I)!  —  1 5 3 4  —

de P homme, S. des fam illes ,  S. des saisons,  S. 
des travailleurs,  S . d e s  égalitaires, e tc . Ces So
ciétés, (jui p resq u e  tou tes av a ien t des ten d an ces  ré
pub lica ines e t  m êm e c o m m u n is te s , p ré p a rè re n t les 
événem en ts de  1848: il f a llu t n éanm oins les p ro h ib e r  
c e tte  aunée  m êm e (28 ju ille t) . L o m b ard  de L a n g re s e t 
C rétineR u-Joly  o n t éc rit l'Ilist. des Sociétés secrètes.

Règle de société o u  de compagnie, opé ra tio n  
d ’A rilh m é tiq u e  q u i a  p o u r  b u t d e  p a r ta g e r  le  g a in  
ou  la  p e r te  d ’u n e  association e n tre  to u s les in té res
sés, p ro p o rtio n n e llem en t A la  m ise  de  c h acu n . Cette 
règ le  n 'e s t  q u ’u n e  ap p lica tio n  des p ro p rié té s  des ra p 
p o r ts  g éo m étriq u es ( Voy. proportions ) : c a r  la  m ise 
d e  ch aq u e  associé d o it ê tre  A sa  p a r t  d e  g a in  ou  d e  
p e r te  com m e la  m ise  to ta le  es t a u  g a in  to ta l  ou  A la  
p e r te  to ta le . 11 s’a g it  do n c  se u lem en t d e  fa ire  a u 
ta n t  de Règles de trois ( Voy. trois) q u ’il  y  a  d 'asso
ciés.— E x em p le : T ro is n ég ocian ts  o n t fa it, e n  v e rsan t 
d es  som m es in é g a le s , u n  fonds social d e  120,000 f r . 
avec leq u e l ils  o n t g ag n é  24 ,000  f r . ;  co m b ien  re 
v ie n t- il  a u  p re m ie r  d o n t la  m ise  es t d e  2 0 ,0 0 0  f r .,  
a u  second d o n t l a  m ise e s t d e  4 0 ,000  f r . ,  e t  a u  tro i
sièm e d o n t  l a  m ise  e s t d e  00 ,000  f r . ?  C om m e le  
r a p p o r t  d e  la  m ise  to ta le  a u  g a in  to ta l d o it  ê tre  le 
m êm e q u e  ce lu i d e  ch aq u e  m ise  p a r tic u liè re  a u  g a in  
c o r re s p o n d a n t, o n  a ,  e u  d é s ig n a n t p a r  , x 3 > x s 
les p a r ts  d e m a n d é e s , les tro is  p ro p o rtio n s  :

120 .000  : 24 ,000  : : 20 ,000  : X , ,
120 .000  : 24 .000  : : 40 .000  :  œ » ,
120 .000  : 24 ,000 : : 60 ,000  : æ3;

d ’o ù  l ’on  c o n c lu t , en  fa isan t le  p ro d u i t  des m oyens 
e t  d iv isa n t p a r  l’ex trêm e  co n n u  :

a ,  « = 4 ,0 0 0 , x t  =* 8 ,0 0 0 , œ , «=  12 ,000 .

L a  som m e des ga in s p a rticu lie rs  d e v a n t ê tr e  égale  
a u  g a in  to ta l , il su llit d e  le s  a d d it io n n e r  p o u r  v éri- 
lie r  l’ex ac titu d e  des calculs p récéd en ts .

SO CLE ( d u  la tin  socculus, d im in u t if  d e  soccus, 
b ro d e q u in ) , nom  do n n é , en  A rc h ite c tu re , A u n  corps 
c a rré  p lu s  la rg e  q u e  h a u t, q u i se  m e t  sous le s  bases 
d e s  p ié d e s ta u x , d e s  s ta tu e s , d e s  v a se s , e tc .,  e t  qu i 
l e u r  s e r t  d e  p iéd es ta l e t  com m e de  c lu u s s u re .

SOCQUE (du la t in  soccus), so rte  d e  cliaussu re . Chez 
les a n c ieu s , le  soccus é ta i t  le  b ro d eq u in  des ac teu rs  
com iques : on  l’opposa it a u  cothurne t ra g iq u e . Chez 
le s  m o d ern es , o n  a  d o n n é  le  n o m  de  Socgues : 1° A 
u n e  ch au ssu re  de  bois h a u te  d e  8 A 10 c e n tim . q u e  
p o r ta ie n t  c e r ta in s  re l ig ie u x , com m e le s  lté co lle ls ; 
2° A u n e  ch au ssu re , en  bo is ou  eu  c u ir , e t  A sem elle 
c laq u ée , q u i se  m e t par-dessus la  ch au ssu re  o rd in a ire  
p o u r  g a ra n t i r  d e  la  boue ou  d e  l 'h u m id ité  : les soc
ques o n t fa it  p lace  au x  ch au ssu res e n  caou tchouc.

S 0 l)A  (d e  l ’a ra b e  souad), m o t em p loyé  en  m éd e
c in e  p o u r  s ig n ilie r  ta n tô t  le  m a l de  tê te  ou  Céphalal
gie, ta n tô t  la  m a lad ie  d e  l ’estom ac ap p e lée  aussi 
Pyrosis o u  Fer chaud. Voy. pïrosis.

soda ,  nom  sc ien tifique d e  la  Soude cultivée.
Soda-powder (mot anglais). Voy. foudre gazifEre.
Soda-uiater (c.-A-d. eau de soude), eau  gazeuse e t  

p é tilla n te  q u i ren fe rm e  d u  ca rb o n a te  d e  B o u d e , e t 
q u ’on  s e r t  com m e rafra îch issem en t. E lle  se  b o it so it 
se u le , so it avec d u  s iro p  d e  g ro se ille , d u  c itro n , etc .

SODIUM o u  MATuiuM, co rps s im p le  m é ta lliq u e  
c o n ten u  d a n s  la  soude , le  b o rax , le  se l d e  G lau b er, 
e t  b eau co u p  d ’a u tre s  co m b in a iso n s . U  e s t  b la n c , 
m o u  com m e d e  la  c i r e ,  e t  s’oxyde p ro m p te m e n t A 
l ’a ir ,  ce  q u i o b lig e  d e  le  co n se rv e r d a n s  l ’h u ile  de 
n a p h te . 11 décom pose l ’e a u  A 1a m a n iè re  d u  po tas
s iu m  , e n  se tra n sfo rm a n t e n  so u d e  cau s tiq u e . Ou 
l 'o b tie n t eu  c h a u lia n t a u  ro u g e  b lan c  u n  m élan g e  
d e  ch a rb o u  e t  d e  ca rb o n a te  d e  so u d e . 11 fo rm e des 
com binaisons trè s- im p o rtan te s , n o ta m m e n t la  soude 
e t  ses se ls , le  se l com m un o u  c h lo ru re  d e  so d iu m , e tc .

Le S o d iu m  a  é té  iso lé , p o u r  la  p rem iè re  fo is ,  en  
1807, p a r  H . D avy , au  m o y en  d e  la  p ile  v o lta ïq u e .

SOEUR (d u  la t in  Soror), c e lle  q u i est issue des 
m êm es p è re  e t  m è r e , o u  se u le m e n t de  m êm e père 
ou  d e  m êm e m è re , q u 'u n e  a u tr e  p e rso n n e . On nomme 
Sœur gemnaine, ce lle  q u i e s t  issue d u  m êm e père  
e t  de  la  m êm e m è re ;  8 .  consanguine, celle q u i est 
issue d e  m êm e p è re  s e u le m e n t;  S .  utérine, celle 
q u i e s t issue d e  m êm e m è r e , m a is  n o n  pas d e  m êm e 
p è r e ;  Belle-sœur, la  fem m e d u  frè re .

L a  sœ u r  h é r ite  d e  ses f rè re  ou  sœ u r  m o rts  sans 
p o sté rité  (C ode N ap ., a r t .  7 5 0 -752).

D ans les p re m ie rs  Ages d u  m o n d e , le  m a r ia g e  en
tr e  frè re  e t  sœ u r é ta i t  trè s -co m m u n  ; l a  c iv ilisa tion  
le  fit p e u  A p e u  d is p a ra î t r e .  T o u te fo is , on  e n  v o it 
enco re  fo r t  ta r d  des ex em p les  e n  É g y p te , n o tam 
m e n t d an s  la  fam ille  des P to lém ées , ju sq u 'il  l ’ex tino- 
tio n  do c e tte  d y n a s tie .— L e m a r ia g e  e n t r e  b e a u -frè re  
e t  b e lle -sœ u r f u t  lo n g tem p s p ro h ib é  p a r  dos lo is î 
c e tte  p ro h ib itio n  a  é té  lev ée  p a r  la  lo i d u  16 a v r i l  1832.

On ap p e lle  en co re  Sœurs le s  re lig ie u se s  e t  certa i
nes tilles  q u i, sa n s  ê tre  r e lig ie u s e s , v iv e n t e n  com 
m u n a u té , com m e le s  S . de Charité. E n  R e lig io n , les 
S œ u rs q u i t te n t  le u r  n o m  p r o p re  p o u r  p r e n d re  u n  nom  
d e  s a in te ,  com m e Sœur Thérèse,  Sœur Marthe.

SOFA ou  supra, m o t e m p ru n té  d e  l a  la n g u e  tu r 
q u e , d és ig n e  e n  T u rq u ie  u n e  espèce  d 'e s t r a d e  élevée 
e t  c o u v erte  d 'u n  ta p is . G 'es t s u r  c e tte  e s tra d e  q u e  le  
g ra n d  v iz ir  d o n n e  ses au d ien ces  : q u a n d  i l  r e ç o i t  les 
a m b assad eu rs , o n  m e t le s  s ièges s u r  le  s o f a  :  c’est 
ce q u 'o n  n o m m e acco rd er les h o n n e u r s  d u  so fa .

C hez n o u s , u n  sofa e s t  u n e  espèce  d é l i t  d e  repos 
A dossiers o u  A coussins, d o n t  o n  s e  s e r t  in d iffé rem 
m e n t  com m e d e  siège ou  co m m e d e  l i t .

S O F F IT E  (de  l 'i ta i ie n io //H fa , s o u p e n te ,  p a r t i e  sus
p e n d u e ) . Ce m o t se  d i t  e n  g é n é ra l  d e  l a  s u r fa c e  d 'un  
m e m b re  d ’a rc h ite c tu re  q u i  %  p r é s e n te  h o r iz o n ta le 
m e n t  au -d essu s d e  nos tê te s , e t  n o ta m m e n t  d 'u n  pla
fond  ou  la m b ris  de  m en u ise rie  fo rm é  d e  p o u t r e s  e n tr e 
cro isées, d e  co rn ich es v o lan tes , a v e c  c o m p a r tim e n ts  
e t  caissons, e n r ic h is  d e  ro s a c e s , d e  p e in tu r e s  e t  de 
sc u lp tu re s . Ou e n  v o it p r in c ip a le m e n t  d a n s  l e s  pala is .

S O F I , t i t r e  d e  c e r ta in s  ro is  d e  l-e rs e . Voy. s e ra i.
S O IE  (d u  la tin  tericum), su b s ta n c e  lîlam en teu se , 

q u e  l 'o n  t i r e  d e s  cocons d u  Ver ù soie ( Voy. c e  m ot), 
e t  q u i ,  sous le  ra p p o r t  d e  la  c o m p o s i t io n ,  a  l à  plus 
g ra n d e  an a lo g ie  avec la  la in e , le s  p o ilè  e t  a u t r e s  sub
s tan ces co rnées , i l  su llit, p o u r  o b te n i r  l a  s o ie ,  d e  dé
v id e r  le s  cocons. A fin d ’év ite r  q u e  le  p a p i l lo n  n e  so rts 
d u  cocon e t  n e  coupe la  so ie  a v a n t  q u ’o n  a i t  eu  1s 
te m p s  d e  la  d év id e r , o n  a  so in  d ’é to u tf e r  le s  ch ry 
sa lid e s e n  le s  p a ssan t a u  fo u r  o u  e n  le s  e x p o s a n t A 
la  v a p e u r . O n co n n a ît les usages d e  l a  s o ie  p o u r  la 
fab ric a tio n  d e s  tissus (Voy. soieries); m a is  a v a n t  de 
p o u v o ir  ê t r e  tissée , la  soie d u  co m m e rc e  (soie mar
chande) s u b i t  u n  g ra n d  n o m b re  d e  p r é p a r a t io n s  d i
verses : p n  ap p e lle  Soie grége, c e lle  q u i  n 'a  é té  que 
U rée ou  dév idée des cocons : o n  l a  r é u n i t  e u  pelo tes 
d ite s  matasses; S. crue ou  écrue, c e l le  q u i  a  passé 
a u  m o u lin ag e  sa n s  a v o ir  é té  d é b o u i l l ie ;  S .  cuite, 
celle q ue  l ’on  a  fa it  p ré a la b le m e n t b o u i l l i r  p o u r  lu i 
en lev e r  la  p a r t ie  gom m euse d o n t  e lle  e s t  im p ré g n é e ;  
S . décreusée, ce lle  q u e  l ’o n  a  f a i t  b o u i l l i r  d a n s  do 
l 'e a u  d e  savon  p o u r  la  p ré p a re r  a u  b la n c h is s a g e  ou 
A la  te in tu re  ; S . torse, S. retorse, c e lle  q u i a  é t é  m o u 
lin ée  e t  o rg au sin ée  (Voy. moulinage e t  organsin) ;  
S . plate, 8. floche,  d eux  espèces d e  so ie s q u i  n e  so n t 
pas to rses : l ’u n e  est u n ie , l ’a u tre  f lo c o n n e u se , e tc . —  
O n a p p e lle  bourre de soie, fleuret o u  filoselle, 
la  b o u r re  q u i  en to u re  les cocons e t  q u i  n ’e s t  b o n n e  

u'A ê tre  ca rd ée . —  A vant d 'é t r e  v e n d u e ,  l a  so ie  
o it  ê t r e  ra m e n é e  A u n  c e r ta in  d e g ré  d e  s ic c ité  :  c’e s t 

ce q u i  se  fa it  d a n s  des é tab lissem en ts  s p é c ia u x  d its  
Condition des soies. Voy. condition.

L es con trées q u i p ro d u ise n t le  p lu s  d e  so ie  s o n t ,  e n  
A sie, la  C h in e , la  P e rse  e t  la  T u rq u ie  ;  e n  E u ro p e ,  1a 
F ran ce , l ’I ta l ie , l ’E spagne  e t  le  P o r tu g a l ; e n  A f r iq u e , 
l'A lg é rie . L a  F ra n ce  en  p ro d u it  a n n u e l le m e n t  u n  m i I-
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S O IE  —  1535 —  SOLA '
l i o n  e t  d e m i d e  k ilo g r. e t  en  consom m e beaucou p plus.

L a  c h e n ille  d u  m û r ie r  n 'e s t  p o in t la  seule qui 
p r o d u is e  d é  la  s o ie ;  d ’a u tre s  espèces du  g en re  Bom
b y x ,  c e r ta in e s  g u êp es , certa ines ara ignées produ i
s e n t  d e s  substances an a lo g u es , m ais d o n t on ne 
s a u r a i t  f a i re  u sag e . Le byssus de certa ines coquilles 
a  a u s s i  d e  l ’an a lo g ie  avec la  soie.

• O n  a p p e l le  Soie d’Orient, le  d u v e t q u i en toure 
l e s  s e m e n c e s  d e  certa in es A sclépiades e t avec lequel 
o n  a  fb i t  d e s  étoiles fo rt lég è res; Soie végétale, des 
m a t iè r e s  tex tile s  exotiques qu i' o n t la  finesse e t le  
b r i l l a n t  d e  la  so ie : on  les t ire  de divers végétaux, tels 
H u e  l a  Pitié  o u  Agave, le  Phormium tenax, l’Abaca 
o u  Chanvre de Manille ; on  en  fa it des étoiles d ’une 
g r a n d e  fin esse , des f ile ts , des co rdages, etc. —  On 
a p p e l le  q u e lq u e fo is  Soie minérale, l ’A m iante.

E n  Z o o lo g ie  on  ap p elle  Soie : 1° les poils du rs 
e t  r o id e s  q u i  c ro issen t su r  le  corps de certa ins qua
d r u p è d e s  , co m m e le  porc e t  le sanglier ; 2“ le poil 
d o u x  e t  lo n g  d e s  c h a ts ; 3® la  p a rtie  la  p lus effilée 
d u  su ç o ir  d e  ce r ta in s  in se c tes : —  en B o tan ique , le

Îiéd ice lle  q u i  so u tie n t l’u rn e  des m ousses, ainsi que 
es p o i ls  ro id e s  q u i g a rn issen t le  som m et des enve

lo p p e s  f lo ra le s  d e  certa ines gram inées.
L e s  V é té r in a ire s  a p p e lle n t Soie u ne  m alad ie  des 

p o rc s  c a ra c té r isé e  p a r  des accès de fièvre, de fréquen ts 
b a t t e m e n ts  d e  c œ u r  e t  des a r tè re s , la  ch a leu r du  
s o u i l le ,  l ’accé lé ra tio n  de la  re sp ira tio n , le  m an q u e  
d ’a p p é t i t ,  e t  p a r  d e  vives dou leurs que tra h i t  le  g r in 
c e m e n t  d e s  d e n ts . E lle  est a in s i appelée de ce q u e  l’on 
Voit d a n s  c e tte  m a la d ie  12 à  15 soies e t  p lu s se d resser 
e n  to u ffe s  d e r r iè r e  e t  sous les p a ro tid e s ; ces soies Se 
d i s t i n g u e n t  d e s  a u tre s  soies n on -seu lem en t p a r  leu r  
é r e c t io n , m a is  aussi p a r  u n e  te in te  p lu s te rn e . L esporcs 
q u i  m e u r e n t  d e  la  soie d o iv en t ê tre  en te rré s corps e t  
p o i ls ,  a t t e n d u  q u e  l’a tto u ch em en t im m éd iat de leu r 
c h a i r  p e u t  co m m u n iq u e r  le  m a l à  d ’au tre s  an im aux .

O n  d o n n e  au ssi le  n o m  d e  Soie M a p a rtie  d ’u ne  épée, 
d ’u n  s a b re ,  d ’u n  co u teau , q u i e n tre  dans la  po ig n ée .

S O IE R IE S , t issu s d e  so ie . On d istingue  ces tissus en  
o m s  e t  e n  façonnés. L es unis so n t opérés p a r  le  croi
s e m e n t  d e s  fils d e  ch a în e  e t  d e  tr a m e , e t  s 'exécu ten t 
a v e c  d e s  m é tie r s  d e  2  à  8 lisses ; ils co m p ren n en t : 1® le 
taffetas [gros de Naples, de Tours, d’Orléans, d’A
fr iq u e , florence, foulard, pou de soie, crêpe, mar- 
celine, e tc .  ) ,  q u i  s e r t  à  la  fab rica tion  des ro b es , 
m a n t i l l e s  e t  c h a p e a u x  d e  d am es, doub lu res des g ile ts, 
c r a v a t e s , p a r a p lu ie s ,  r id e a u x , re liu re s , e tc .;  2® le  
satin , d o n t  l a  c h a în e  ap p ara ! t  à  l 'e n d ro it com m e u ne  
p e a u  u n ie  : o n  e n  fa it  d e s  robes e t  chapeaux  de 
f e m m e , d e s  g i l e t s , c rav a te s , e tc . ; 3“ le  sergé, don t 
l a  c ô te  e s t  e n  b ia is  (levantine, virginie, batavia, e lc.) t 
o n  e n  f a i t  d e s  ro b e s  e t  s u r to u t des doublures. —  Les 
façonnés c o m p re n n e n t les étoffes brochées (brocart, 
brocatelle, lampas, damas, e tc .) , q u i se rven t p o u r 
m e u b le s ,  te n tu r e s ,  o rn e m e n ts  d ’église , e tc .; les ve
lours  d e  to u te  s o r te ,  le s  châles d e  soie, les crêpes 
de Chine, e tc . —  L a  so ie com binée avec la  la in e , le 
c o to n  e t  le  f il, f o u rn i t  en co re  u n  g ra n d  nom bre de 
t is s u s  v a r i é s ,  popelines, peluches, gazes, etc.

L e s  p a y s  où  l 'o n  fa b riq u e  le  p lu s a e  soieries sont, 
e n  E u r o p e ,  l a  F ra n c e , s u r to u t  L yon , S a in t-E tien n e , 
S a in t -A m a n d , A v ig n o n ,T o u rs , Nîm es; la  L om bardie, 
s u r to u t  M ilan , B e rg am e , B resc ia , V icence : le  pays 
d e  G è n e s , le  d u c h é  d e  P a rm e , la  Toscane, les Deux- 
S ic i l e s ;  l a  S u isse , s u r to u t  A B â le ;  en  A s ie , la  T u r
q u i e ,  l a  P e r s e ,  l 'I n d e  e t  la  C hine.

L e s  C h in o is  p a ra is s e n t s’ê tre  liv rés à  l a  fabrication  
d e s  s o ie r ie s  dès l a  p lu s  h a u te  a n tiq u ité  : le  nom  la tin  
d e  l a  s o ie  (sericum) v ie n t m êm e d u  n o m  des S  ères, 
a n c ie n  p e u p le  q u i h a b i ta i t  le  n o rd -ouest de  la  C hine 
a u  te m p s  d 'A le x a n d re . B e l a  C h in e  ce tte  industrie  
p a s s a  d a n s  l ’In d e , en  P e rse , en  P h én ic ie  e t  en Grèce ; 
d é j à  d u  te m p s  d e  P lin e , le s  h a b ita n ts  d e  Cos s’y  li
v r a ie n t  a v e c  succès. C e p en d an t le  com m erce des soie
r ie s  n e  p r i t  d 'im p o r ta n c e  d an s  l ’em p ire  rom ain  qu 'au

tem ps de Justin ien  : i l  se ré p a n d it a lors dans tou te  la  
G rèce, su rto u t dans le  Péloponèse, qu i p r i t  le  nom  
de Norée, à  cause des nom breux m û rie rs  qu’on y  
av a it p lan tés p ou r l’a lim en ta tion  des vers à  soie. Il 
fu t in tro d u it en Sicile A l ’époque des croisades, e t  en  
E rance au  xv® siècle, a in s i que la  cu ltu re  du  m û rie r. 
Les p rem ières fabriques d e  L yon d a ten t de 1466; v in 
re n t  ensuite celles de T ours (1470), puis d ’A vignon, 
Nîmes, etc. —  P endan t long tem ps, le s  étoffes de soie 
fu re n t le  p riv ilège des g rands e t des hom m es les 
p lus opu len ts : les p rem iers bas de soie fabriqués en 
F rance fu re n t portés, d it-o n , p a r H enri II. L’usage 
de ces étoiles n ’a  com m encé A être  à  la  portée  de 
tous que depuis l ’inven tion  du  m étie r A la  Jacquard , 
q u i, au  com m encem ent de ce siècle, donna une im 
m ense im pulsion A la  fabrication  des tissus de soie.

SOIF (en la tin  sitis, en  grec dipsa). Le siège le  
plus p robab le de la  soif est dans l ’arrière-bouclie ; sa 
cause im m édiate a  été a ttr ib u é e , ta n tô t A la  séche
resse des papilles nerveuses d u  p harynx  produ ite  p a r  
la  suppression des sécrétions sa livaire e t m uqueuse , 
ta n tô t A la  d im inu tion  de la  p a rtie  séreuse du  sang. 
Le m an q u e  absolu de so if a  reçu  des m édecins les 
nom s d ’adipsie ou  à’aposie; la  d im inu tion  de la  
soif, d’oligoposie ; l ’augm en ta tion  de la  so if , de  po- 
lydipsie : ce tte  au g m en ta tio n  est u n  des signes ca
ractéris tiques de la  fièvre e t  des m aladies aiguës.

SOIXANTER le  blé. Voy. alucite.
SOL (du la tin  solum). L a  p lu p a r t des géologues 

d o n n en t le  nom  de Sol A to u te  l ’écorce te rre s tre  con
solidée (sol primordial, sol secondaire, etc.) ;  d ’au 
tre s  rése rv en t ce nom  A la  p a rtie  superficielle de.l’en- 
veloppe d u  g lo b e , celle su r  laquelle  nous m archons, 
e t  d o n t l ’aspect e t  les p rop rié tés v a rien t su ivan t les 
substances q u i la  com posent (sól granitique, cal
caire, argileux, sablonneux, etc!) : dans ce sens, 
Sol est synonym e de  terrain. Voy, ce m ot.

E n  A g ricu ltu re , Sol se d it  d e  la  te r re  considérée 
re la tiv em en t A ses p ro p rié tés  productives ou  a g r i
coles : c’est en  ce sens q u ’on d it  u n  sol gras, sec, 
léger, chaud, etc. 11 fa u t reco n n a ître  avec so in  les 
qua lités  d u  sol afin d ’y  ap p liq u e r  le  g en re  de cul
tu re  qu i lu i conv ien t ou de  lu i  d o n n e r  les en g ra is  
e t  les am endem en ts d o n t il a  beso in  (Voy. amende
ment); i l  es t en  ou tre  nécessaire d e  b ien  connaître  
la  n a tu re  d u  sous-sol, q u i souvent corrige les im per
fections du  sol ou neu tra lise  ses qualités. L e  m e illeu r  
sol es t celui qu i ré u n it en  ju s te  p ro p o rtio n  les élé
m en ts  des tro is  p rincipales sortes de  sol, le  sablon
neux , le  calcaire e t  l’argileux. Voy, sous-sol.

E n  D ro it,  Sol se d it  d u  fonds de la  p ro p rié té . L a 
p ro p rié té  du  sol em porte  celle du  dessus e t  d u  des
sous : le  p ro p rié ta ire  p e u t y  fa ire  tou tes les p la n ta 
tions e t  constructions q u ’il  ju g e  A propos, y  fa ire  des 
fouilles, en re tire r  tous les p rodu its q u ’elles p eu v en t 
fo u rn ir , e t c . ,  sau f le  respec t des serv itudes e t des 
règ lem en ts  de  police. Code N ap ., Art. 552 e t.su iv .

E n  M usique, Sol est la  5® note de la  gam m e ou le  sir 
g ne  q u i la  rep résen te . L es A llem ands la  n om m en t G.

sol ou sou, monnaie. Voy. sou.
SO L A IR E , ce qui a  ra p p o rt au  sole il, qu i es t en 

fo rm e de soleil, ou qu i e n  a  l’é c la t; c’es t a in s i que l ’on 
d it  : année solaire, système solaire, cadran solaire, 
plexus solaire, lampe solaire. Voy ces m ots.

SOLA NDRE, Solandra (du bo tan iste  ang lais S o- 
lander),  g en re  de la  fam ille  des Solanées, ren fe rm e  
des arb risseaux  sa rm en teux  de l’A m érique tropicale, 
voisins des D a tu ra s , e t  d o n t quelques espèces son t 
cultivées dans nos ja rd in s  d ’ag rém en t. Le Solandre 
herbacé es t an n u e l : sa  t ig e ,  lian te  d’u n  m è tre , p a r t  
d ’u ne  racine épaisse e t p o rte  des feu ille s a lte rn e s , 
Inégales, pro fondém ent sinuées e t  duveteuses en des
sous. Le S . à grandes fleurs ( S. grandiflora) a  les 
feu illes ovales e t  lu isan te s , les fleurs b lanches , puis 
ja u n â tre s  e t  lavées de  ro u g e  A l ’in té r ie u r  : calice 
tu b u le u x , corolle m ouopétalc c i en form e d 'on tou-
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n o ir , d e  16 cen tim è tres  d e  lo n g  su r  8 d e  la r g e . C e tte  
m ag n if iq u e  p la n te  v ie n t  des A n tille s .

Solandre e s t aussi le  n o m  d ’u n e  m a la d ie  q u i s u r 
v ie n t a u  p li  d u  g en o u  d u  c h e v a l;  on  l 'o p p o se  à  la  
malandre , q u i a t ta q u e  le  p l i  du  j a r r e t .

SOLA NEES ou  solanacées (d u  g e n re  ty p e  Sola
rium , M orelle ) ,  fam ille  d e  p la n te s  d ico ty léd o n es 
m onopéta les h y p o g y n e s , ren fe rm e  des h e rb e s  a n 
n u e lle s  ou  v iv ace s , des a rb u ste s  e t  d e s  a rb ris sea u x  
il suc  a q u e u x , & t ig e  e t  à  ram eau x  en  g é n é ra l g rê le s  ; 
à  feu ille s a l te r n e s ,  scssiles o u  p é tio lée s , s im p les  e t  
so u v e n t d éco u p ée s; il f leu rs  p a r fa ite s ,  e n  g én é ra l 
r é g u l iè re s , e x tra -a x illa ire s , en  ép is  ou  e n  g ra p p e s  : 
calice lib re , gam osépale , p e rs is tan t, à  5 d iv isions , se 
d év e lo p p an t p lu s  ou  m o ins avec le  f r u i t ;  co ro lle  g a 
m o p é ta le , cam p au u léo , in fu n d ib u lifo rm e , q u in q u é -  
i id e ,  à  e s tiv a tio n  p lis s é e ;  é tam in es insérées s u r  le  
tu b e  de la  coro lle , en  m êm e no m b re  q u e  les d iv isions 
d e  l a  co ro lle ; lilam en ts  filiform es ou  é la rg is  à  la  
b a s e , a n th è re s  in tro rs e s , b ilocu la ire s, s’o u v ra n t lo n 
g itu d in a le m e n t;  ovaire  à. 2 ,  3 ou  4  loges po ly sp e r- 
m e s ; s ty le  s im p le ;  f ru i t  c h a rn u  ou  cap su la ire .

L a  fam ille  des Solanées a  é té  p a rtag ée  en  6 t r ib u s , 
savo ir : 1“ le s  Solanées p ro p rem en t d i te s , caracté
risées p a r  u ne  ba ie  à  2  loges ou  p lus, ou  p a r  un  f ru i t  
sec in d é h isc e n t: g en res, Solanum (Pom m e de  te r re ) , 
Atropa (B elladone), Nicandra, Physalis, Capsfcum, 
Mandragora, e tc .;  —  2° les Nicotianées, capsu le  bi- 
lo cu la ire , à  d éh iscence  sep tic id e  : gen res, Nicotiana 
(T a b a c ) , Pétunia, Lehmania, Fabiana; —  3° les 
Daturéesf capsu le  ou  baie quad rilo cu la ire  : g en res, 
Stramonium, Solandra; —  4° les Uyoscyamées, 
capsu le  b ilo cu la ire  s’o u v ran t p a r  u ne  fen te  c ircu la ire  : 
g e n re s , llyosciamus (Ju sq u iam e), Anisodus, Scopo- 
lia;  —  5" le s  Cestrinëes, b a ie  b ilocu la ire  : g en res, 

v Cestrum, Dunalia ; —  6° les Vestiées, capsu le  b ilo 
cu la ire  : g en re s , Ve.itia, Sessea, Metternichia, e tc .

L a  p lu p a r t  d es Solanées c ro issen t d an s  le s  con trées 
in te r tro p ica le s , su r to u t en  A m ériq u e ; quelques-unes 
cep en d a n t o n t é té  acclim atées en  E u ro p e  : te lles so n t 
les espèces a lim e n ta ire s , com m e la  Pomme de terre, 
l ’Aubergine, l a  Tomate: ou  m édicinales, com m e la  
Morelle, la  Slramoine, l a  Belladone, etc. P lu s ieu rs  
p la n te s  de ce tte  fam ille  se fo n t rem a rq u e r  p a r  des 
p ro p rié té s  n a rco tiq u es  q u ’elles do iven t aux  a lcalo ïdes 
q u ’elles re n fe rm e n t ( s o la n in e , d a tu r in e ,  n ic o tin e , 
a tro p in e )  : te lles s o n t ,  p a rm i.le s  espèces v u lg a ire s, 
le  Tabac, la  Mandragore, l a  Jusquiame, l a  Stra
moine, l a  Morelle, etc.

SO L A N IN E , a lca li o rg an iq u e  so lido , b lan c , très- 
vénéneux  , q u ’on ren c o n tre  d an s  d iifé rcn tes p lan tes  
d e  la  fam ille  des S o lanées, p a r  exem ple d an s  les baies 
d e  l a  M orelle e t  d u  Bouillon b lanc, d an s  les feu illes 
e t  les tig es  d e  la  D ouce-am ère , d an s  le s  longs g e r
m es des P om m es d e  te r re ,  etc. — 11 a  é té  découvert 
en  1821 p a r  M. Desfosses, p h a rm ac ien  à  B esançon.

SOLA NUM , nom  la tin  du  g en re  Morelle, d o n t 
l ’espèce la  p lu s  co n n u e  es t la  P om m e de te r re  (So
lanum tuberosum). Voy. morelle e t  pomme de terre.

SO LA RIU M , M ollusque gastéropode de  la  fam ille  
des T u rb in acé s , a in s i nom m é à  cause de sa  form e 
o rb icu la ire , e s t p lu s  co n n u  sous le  n o m  de Cadran.

SO LB A TTU RE (de sole battue), m a lad ie  du  p ied  
d ’u n  cheval d o n t la  sole a  é té  com prim ée p a r  le  fe r 
ou  p a r  l’a p p u i tro p  rép é té  s u r  des co rps d u rs .

S O L D A N E L L E , Soldanella ( e n  l ’h o n n e u r  d ’A. 
Soldant, b o tan is te  to scan  ? ), g en re  de l a  fam ille 
des P rim u la c é e s , ren fe rm e  de  pe tite s  p la n te s  trè s- 
jo lies e t  trè s-é lég an tes  q u i c ro issen t su r  les som m ets 
d e  nos p lu s  h a u te s  m o n ta g n e s , au p rès des neiges e t 
des g laces p e rp é tu e lle s  : feu ille s  rad ica les, pétio lées, 
rén ifo rm es ou  a rro n d ie s  en  fo rm e do sou ( soldas ), 
d ’où p eu t-ê tre  aussi le  nom  de la  p la n te ; fleurs bleues, 
v iolacées ou  b lan ch es , p o rtées su r u n e  h am p e  & co
ro lle  p re sq u e  cam p an u lée . L ’espèce ty p e  est la  S. des 
Alpes {S. alpina),  & fleurs violacées. —  On appelle

enco re  a in s i u n  Liseron q u i  c ro it s u r  le  b o rd  de la 
m e r , e t  d o n t le s  feu ille s  e t  le s  ra c in e s  so n t purgatives.

S O L D A T , se  d i t  e n  g é n é ra l  de to u t hom m e de 
g u e rre  q u i es t & la  solde d ’u n  p rin ce  ou  d ’u n  E ta t , 
e t ,  e n  p a r tic u lie r , d e  to u t  m ili ta ire  n o n  g radé  : on 
d i t  aussi a lo rs  simple soldat. Voy. armée e t solde.

SO LD E (d u  la t in  solidus, soldus, so u , m onnaie). 
D ans l’a rm é e , c’e s t l a  p a y e  q u ’o n  d o n n e  à  ceux  qu i 
p o r te n t  les a rm es  p o u r  le  se rv ice  d e  l ’E ta t.

Chez le s  R o m ain s , le s  tro u p e s  n e  co m m en cè ren t à 
ê tre  so ldées q u e  lo rsq u e  les a rm ées  d e v in re n tp e rm a -  
n en te s , c .à -d . a u  sièg e  d e  V éies , en  40 0  a v a n t  J.-C . 
D’ap rès P o ly b e , le s  fan tass in s  re c e v a ie n t p a r  jo u r  
2 oboles ch acu n  (29 c en tim es), les cav a lie rs  1 d rach m e

87 c e n tim e s ) . L es cen tu rio n s  re c e v a ie n t u n e  p ay e
ouble  d e  celle  d es fan tass in s (60 cen tim es). L a  n o u r

r i tu re , l ’h a b ille m e n t e t  l’é q u ip e m e n t é ta ie n t  d éd u its  
de  ce tte  pay e . Au m o y en  â g e ,  on  n e  p a y a i t  q u e  les 
tro u p es m ercen a ire s  ;  les a u tre s  d e v a ie n t le  se rv ice  à  
t i t r e  de red ev an ce  féodale . —  E n  F ra n c e , P h il ip p e -  
A uguste p a ra i t  ê tre  le  p re m ie r  q u i a i t  essay é  d ’é ta b lir  
u n e  solde rég u liè re  alfectée â  l ’e n tr e t ie n  d e s  tro u 
p e s ;  m ais  la  so lde n e  fu t  rég lée  d é f in itiv e m e n t que 
sous C harles V II : les E ta ts  g én é rau x  d ’O rlé a n s  (1439) 
acco rd èren t à  ce p r in c e  des subsides p o u r  l a  p a y e  de
1 ,500 lances q u i co m p o sèren t d ’a b o rd  to u te  l a  gen
d a rm erie . L’o rg an isa tio n  d e  l’a rm ée  f u t  co m p lé téeen  
1445 p a r  l ’é tab lissem en t d ’u n e  ta ille  p e r p é tu e l le  qui 
d ev a it a ssu re r  la  solde rég u liè re  des t r o u p e s  ro y a les.

Le tau x  d e  la  so lde a  so u v en t v a r ié . A u jo u rd ’hui 
le  so lda t f ran ç a is  a  45  cen tim es p a r  j o u r  ( p o u r  les 
g ren ad ie rs  e t  vo ltigeu rs) e t  40  ce n tim e s  ( p o u r  les 
com pagnies d u  ccn tro ). Avec ce tte  p a y e  i l  d o i t  suf
fire à  son  e n tre tie n  e t  à  sa  n o u r r i tu r e  ( n o n  com pris 
le  p a in ) .  On en  fa it  tro is  p a r ts  : l a  l re , d e s tin é e  à  
a lim e n te r  la  masse d ite  de linge et chaussure, reste 
en réserve  d an s  la  caisse du  c o rp s ;  l a  2« e s t  consacrée  
aux  dépenses de l ’ordinaire, e t  la  3 ·  e s t  re m ise  à  
chaque ho m m e sous le  nom  de  centimes de poche. 
L es d eux  d e rn iè re s  so n t d is trib u ées  à  l ’a v a n c e  sous le 
t itre  de prêt. C e tte  d is tr ib u tio n  se f a i t  to u s  le s  cinq 
jo u r s ,  les 1·», 6 , 1 1 ,  1 6 ,  21 e t  26  d e  c h a q u e  m ois.

D ans le  C om m erce, Solde, Solder, se  d i s e n t  d ’un 
p ay em en t p îir le q u e l on ac q u itte  u n  r e s te  d e  com pte. 
— On ap p e lle  Soldede compte l a  so m m e q u i ,  d a n s  un 
a rrê té  de co m p te , fai t  la  d iflé rence d u  d é b i t  e t  d u  crédit.

SOLE, Solea (du  la tin  solea, s e m e lle ,  à  c a u s e  de 
sa  fo rm e p la to ) , g e n re  de po issons M alaco p tê ry g ien s  
su b b rach ien s  de la  fiim ille d e s  P le u ro n e c te s  o u  Pois
sons p la ts , o b longs, de  fo rm e p re sq u e  o v a le . L e s  deux 
côtés d e  c# poisson n e  se re s s e m b le n t p a s  : le  côté 
d ro it, q u e  l ’on  se ra it te n té  do  p re n d re  p o u r  le  d o s , est 
b ru n , couvert d ’écailles ten aces e t  ra b o te u s e s , e t  porto 
le s  deu x  y e u x ; le  côté g au ch e , q u i s e m b le ra i t  ê t r e  le 
v e n tre , es t b la n c h â tre  e t  c o u v e r t d ’u n e  p e a u  douce. 
L es Soles o n t la  bouche co n to u rn ée  e t  c o m m e  n ions- 
tru o u se , s itu ée  d u  côté opposé au x  y e u x ,  e t  g a rn ie  
d e  den ts  f in e s , en  ve lo u rs ;  le  m u s e a u ,  r o n d  et 
av an cé ; le u rs  nageo ires d o rsa le  e t  a n a le  r é g n e n t  de
pu is la  bouche ju sq u ’à  la  c au d a le . L a  Sole commune 
(Pleuronecta solea) es t u n  po isson  d e  f o r t  b o n  g o û t, 
d o n t la  c h a ir  es t délicate  e t  re c h e rc h é e  : o n  l ’a  su r
nom m ée Perdrix de mer. E lle  se tro u v e  d a n s  p re s q u e  
toutes los m ers, e t  n ’a t te in t  ja m a is  u n e  g r a n d e  ta il le .

Sole e s t aussi le  n o m  v u lg a ire  d ’u n e  e s p è c e  do 
P e ig n e  à  coqu ille  m ince  e t  t r è s - p la te ,  l e  Pecten 
pleuronectes. O n ap p e lle  Sole en bénitier l e  P e ig n e  
zigzag (Ostrea zigzag).

E n  te rm es d ’I I ip p ia tr iq u e , on  a p p e lle  Sole  l e  m i
lieu  d u  dessous d u  p ie d  d u  c h e v a l, d u  m u l e t ,  de  
l ’â n e ;  c’es t u n e  espèce d e  co rne  b ea u c o u p  p lu s  t e n 
d re  que ce lle  q u i l’en v iro n n e . E lle  e s t  s u je t te  à  u n  
m a l qu ’on  ap p e lle  Solbatture [Voy. ce m o t ) .  —  E n  
te rm es d e  v é n e rie , Sole se d i t  d u  m il ie u  d u  d e sso u s  
des p ieds des g ra n d e s  bêtes, e t  e n  p a r tic u l ie r  d u  c e r f .

E n  A g r ic u l tu re ,  on a p p e lle  Sole u n e  c e r ta in e
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<5te n d u e  d e  te r re  su r laq u elle  on  sèm e successive
m e n t ,  p a r  an n ées , des blés, pu is des m enus grains, 
e t  q u 'o n  la isse  en  jac liè re  p e n d an t la  troisièm e 
a n n é e .  C e m o d e  d e  cu ltu re , qu 'on  appelleasso /em enf, 
d o i t  ê t r e  rem p lacé  p a r  l ’a lte rnage . Voy. assolement.

E n  te r m e s  d e  M arine, on  ap pelle  Sole le  fond des 
b â t im e n ts  q u i n ’o n t pas d e  qu ille . —  L es C harpen
t i e r s  n o m m e n t  a in s i tou tes les pièces de  bois posées 
à  p l a t , q u i se rv e n t à  fa ire  la  base d ’une m achine.

S O L É A IR E  ( muscle), du  la tin  solea, sem elle ; 
m u s c le  d o n t  la  fo rm e rap p e lle  celle d ’une semelle 
d e  s o u l ie r ;  i l  e s t p lacé à  l a  p a rtie  posté rieu re  de la  
j a m b e ,  e t  s’é te n d  du  péroné a u  calcanéum . I l  étend  
l e  p ie d  s u r  la  j a m b e ,  e t celle-ci su r  le  p ied .

S O L É C IS M E , fau te  con tre  les règles de la  syn
ta x e . C e m o t  v ie n t ,  d i t -o n , de  Soles, colonie d ’A
th è n e s  , e n  C ilic ie , d o n t les h ab itan ts  a lté rè re n t à  
t e l  p o in t  la  la n g u e  d e  la  m étropo le  que cette  ex
p re s s io n  : parler comme un habitant de Soles, ou 
faire un solécisme, en  v in t à  signifier pou r les 
A th é n ie n s  : m a n q u e r  aux  règ les de la  g ram m aire .

S O L E IL  (en  la t in  sol), corps sphérique, lum ineux 
p a r  lu i -m é m e , q u i es t le  cen tre  de no tre  systèm e 
p la n é ta ir e  e t  le  rég u la te u r  du  m ouvem ent de la  
t e r r e  e t  d e s  a u tr e s  p lan è tes . I l es t p o u r no tre  sys
tè m e  la  so u rce  p r in c ip a le  de la  ch a leu r e t  de la  lu 
m iè r e ,  e t ,  com m e te l , le  p rinc ipe  v ivifiant de tous 
l e s  ê tr e s  o rg an isés . L ’œ il n e  sa u ra it su p p o rte r l ’é
c la t  d e s  ra y o n s  d u  so le il ;  m ais on  p eu t affaiblir cet 
é c la t  p a r  l ’in te rp o s itio n  d 'u n  v e rre  b leu  ou  noirci 
à  l a  fu m é e . On a ttr ib u e  g én éra lem en t au  Soleil u n  
n o y a u  so lid e  e t  obscur e n to u ré  d ’u ne  a tm osphère  lu 
m in e u s e . S o n  d isq u e  p ré sen te  des taches noires e t 
m o b ile s , q u ’on ex p lique  p a r  des d éch irem en ts dans 
ce tte  a tm o s p h è re .  Q uelquefois, d an s  le  voisinage des 
g ra n d e s  t a c h e s , o n  observe de la rg es espaces cou
v e r ts  d e  ra ie s  p lu s  lu m in eu ses q u e  le  re s te  : on les 
n o m m e  facules (d im in u tif  de fax, facis, flam beau). 
L e  so le il a  u n  m o u v e m e n t d e  ro ta tio n  su r  lu i-m êm e, 
q u i s’o p è re  e n  25 jo u rs  e t  5 h e u r e s ,  d ’occident en 
o r ie n t .  E n  o u tr e ,  i l  p a ra ît  se dép lacer len tem en t dans 
l ’e sp ace  e t  se  ra p p ro c h e r  p eu  à  peu  d ’u ne  des étoiles 
d e  l a  c o n s te lla tio n  d ite  l’Hercule (l’étoile /s). L a  di
s ta n c e  m o y e n n e  d u  so le il de la  te r re  est d ’env iron  
38  m ill io n s  d e  lieu e s  (1 5 2  m illions de k ilom ètres). 
S a  lu m iè re  n o u s  v ie n t en  8 m in u tes e t  dem ie. Cet 
a s t r e  e s t  le  p lu s  considérab le  de  tous les corps cé
le s te s  q u e  la  sc ience a  p u  m esu re r  : il est quatorze 
c e n t  m il le  fo is  p lu s  g ros que la  te r re  (1 ,4 0 7 ,1 2 4 ). 
D e la m b re  a  d o n n é  le s  Tables du Soleil.

L e s  a n c ie n s  fa isa ie n t to u rn e r  le  soleil avec to u t 
l e  c ie l a u to u r  d e  la  te r r e  e t  le  com p ren a ien t parm i 
le s  p la n è te s  ; on  sa it  dep u is  C opernic que c’es t la  
t e r r e  q u i  to u rn e  (Voy. terre), e t  on  ran g e  le soleil 
p a r m i  le s  é to ile s  fixes. L a révo lu tion  annuelle  de la  
t e r r e  a u to u r  d u  so le il p ro d u it  â  nos reg a rd s  u n  m ou
v e m e n t  a p p a r e n t  d u  so le il q u i a  lie u  su ivan t l ’o rb ite 
m ê m e  q u e  p a rc o u r t  la  te r re  ( Voy. écliptique ) ,  e t 
e n  v e r tu  d u q u e l  l ’a s t r e , d éc riv an t u n e  sp ire  form ée 
d e  to u s  se s  ce rc le s  q u o tid ie n s , p a ra i t  s’app rocher e t 
s ’é lo ig n e r  a l te rn a t iv e m e n t  d e  l ’é q u a te u r ;  de m êm e, 
l a  ro ta t io n  d e  la  te r r e  s u r  son  axe  fa it en  so rte  que 
le  so le il  e t  to u s  le s  co rps célestes sem b len t to u rn e r  
e n  2 4  h e u r e s  d 'o r ie n t  e n  o cc id en t a u to u r  de la  te r re . 
L e  p r e m ie r  d e  ces m o u v em en ts a p p a ren ts  s’appelle  
l e  mouvement propre du soleil, e t  l ’a u tre  le  mou
vement commun ou  mouvement diurne. Ils se rven t 
tous d e u x  à m e s u re r  le  tem p s. Voy. année, jour,
HEURE, CALENDRIER.

L e S o le il a  é té  l’o b je t de  l ’ad o ra tio n  d e  la  p lu p a r t 
des p e u p le s  p r im itif s , e t  s u r to u t des peup les d ’O rien t. 
C 'é ta it  le  Bel o u  Baal des C ha ldéens, le  Moloch des 
C b a n a n é e n s , VOsiris d e s  É g y p tie n s , le  Mithra des 
P e r s e s ,  XAdonis des P h é n ic ie n s , le  Phcebus ou 
Apollon d es  G recs e t  des R om ains , le  Patchacamak 
dés P é r u v ie n s ,  e tc . Cet a s tre  recev a it su rto u t un

culte so lennel en É gypte  e t en  S yrie  ;  Moïse défen
d it ce culte aux  Israélites sous pe in e  de m ort.

L es A lchim istes donnaien t le  nom  de Soleil à  l’or.
On nom m e encore 'Soleil : 1° un  cercle d ’or ou 

d ’a rg en t g a rn i de rayons daiis leq u el est enchâssé 
un  double c rista l destiné à  ren fe rm er l ’hostie consa
crée, e t qu i est posé su r u n  pied de m êm e m éta l; —  
2“ u n e  pièce d ’artifice qu i to u rn e  a u to u r  d’un  axe 
e t qui je t te  des feux en  form e de rayons.

soleil , d it  aussi Grand Soleil e t Tournesol, He- 
lianthus annuus, g ran d e  e t belle p lan te  a n n u e lle , 
o rig in a ire  du  Pérou : c’est une espèce du  gen re  Hé
lianthe (Voy. ce m o t) . Sa tig e  d ro ite  s’élève de 
2  à  3 m ètres, est garn ie  de ram eaux  beaucoup plus 
faibles, e t  de g randes feuilles en  cœ ur hérissées d ’un  
duvet ru d e  ; scs fleu rs , la rg es de 3 à  4  décim ètres, 
p résen ten t u n  disque en touré  de rayons jaunes, d o n t 
to u t le  cham p , d ’une couleur b ru n e , est occupé p a r 
de pe tits  fleurons, e t p lus ta rd  p a r  des g ra ines noires 
en form e de coin. La p lus g rande  fleur se trouve 
o rd in a irem en t à  l ’extrém ité de la  tig e  principale . 
Les fleurs se to u rn en t vo lontiers du  côté du  soleil 
lev an t : c’est ce qui a  fait d onner à  la  p lan te  le  nom  
de Tournesol. Les graines son t oléagineuses. On re -  
p ro d u it le  Soleil en  sem ant ses g raines au  p rin tem ps.

Soleil vivace, d it  aussi Petit Soleil (Helianthus 
multiflorus), au tre  espèce du  g en re  Hélianthe : c’est 
une p lan te  v ivace, à  fleurs ja u n e s , s im p les , dem i- 
doubles ou  to u t à  fait doubles, qui ne  s’élève jam ais 
a u ta n t que le  g ran d  soleil, m ais qu i form e u n  buisson 
com posé d ’u n e  foule de ram eaux  p a r ta n t  de la  ra 
cine : ces ram eaux , comme ceux du  g ran d  soleil, po r
te n t des feuilles en cœ ur e t se te rm in en t p a r  des fleurs 
radiées du  p lu s beau  jau n e , m ais qu i n ’on t pas plus 
de 5 ou 6 centim . de d iam ètre . Cette p la n te , orig i
n a ire  de V irg in ie , se m u ltip lie  d 'écla ts e t  de drageons.

SOLEN, Solèn (m o t  g rec qu i signifie tuyau, ca
nal ), g e n re  de M ollusques conchyfères d im yaires, 
ty p e  d e  la  tr ib u  des Solénacés : coquille b iv a lv e , 
q u i fo rm e u n  véritab le  canal. Ces an im aux  vivent 
enfoncés d ans le  sable â  des p ro fondeu rs assez va
riab les. L eu rs m ouvem ents se b o rn en t à  m onter ou 
à  descendre  d ans leu r  tro u . Ils son t recherchés pour 
leu r c h a ir , qui est sa ine e t  a g ré a b le ; ils p euven t 
aussi se rv ir  d ’am orce à  la  pêche des m erlans e t au 
tres  poissons. Le Solen transparent (S . pelluci- 
dus) e t  le  Solen manche de couteau ou  Couteau 
de Saint-Jacques (S. cultellus) h ab iten t les grèves 
des côtes d e  la  N orm andie.

L a  fam ille  des Solénucés com prend les genres So- 
len, Solécurte, Glycimère, Panopée e t  Pholadomye.

SOLENNEL (d u  la tin  solemnis, pour soins in 
anno, q u i se fa it  u n e  seule fois p a r  a n ) , se d it en 
g én éra l d e  ce qui se fa it avec beaucoup d ’a p p a re il , 
su r to u t d e  ce qu i est accom pagné des cérém onies de 
la  r e lig io n . L es Fêtes solennelles, dans l’É glise ro 
m aine , son t celles q u ’on célèbre avec p lu s  de pom pe 
e t  d e  cérém onie que les a u tre s , à  cause de  la  g ran 
d eu r  des m ystères ou de la  d ign ité  des sa in ts eu 
m ém oire desquels elles son t instituées.

SOLENOIDE ( d u  g rec solèn, tu y a u ,  tu b e ,  e t 
eidos, form e ), d it  aussi Cylindre électro-dynami
que, ap p a re il im itan t les a im a n ts , e t  constru it p a r 
A m père p o u r l a  dém onstration  de sa  th éo rie  de l’é
lectro-m agnétism e. 11 se compose d ’u n  fil de cuivre 
couvert d e  so ie , à  trav e rs  lequel on fa it  passer un  
co u ran t électrique : le  fil est rou lé  en hélice ou spi
ra le  au to u r d ’u n  tube de c a r to n , dans leq u e l un  fil 
d ro it re p lié  dans l’axe neu tra lise  l’effet d e  l 'o b li
q u ité  de chaque to u r  d e  sp ira le . Si l’o n  p re n d  deux  
solénoïdes, l’un  fixe, l ’a u tre  m obile , e t  q u ’on app ro 
che successivem ent des extrém ités de l ’u n  les ex tré
m ités d e  l’a u t r e , tous deux é tan t parcou rus p a r  un 
co u ran t, on  voit que les ex trém ités sem blables se 
repoussen t e t  q ue  les ex trém ités différentes s ’a tti
r e n t ,  to u t com m e les pôles d 'u n  a im an t.
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SOU — 1538 — 1SOLI
M. D u M onrel a  récem m en t trouvé d an s  ce tte  p ro 

p r ié té  des soléno'ides le  p r in c ip e  d ’u n  nou v eau  m o 
te u r  é lec tro -d y n am iq u e  (1853).

SOLENOSTEM M E, Solenostemma (du g rec  solèn, 
tu y a u , e t  stemma, co u ro n n e  ; p a rce  q ue  les é tam in es  
d e  ses fleurs fo rm e n t u n e  espèce d e  co u ro n n e), v u l
g a ire m e n t Argel, Arghel, a rb u s te  de  la  fam ille  des 
A sclépiadées q u i c ro it d an s  le s  d éserts  d e  U  H au te- 
É g y p te , d e  la  N ubie  e t  d e  l’A rab ie  P é tré e . 11 a  des 
p ro p rié té s  p u rg a tiv es  : on  d i t  q u e  les A rabes se se r
v e n t d e  ses feu illes p o u r  so p h is tiq u e r  le  séné.

SOLÉNOSTOM E (du g rec  solèn, tu y a u , e t  stoma, 
b o u c h e ) , n o m  d o n n é  p a r  le s  Ich th y o lo g is te s  A des 
poissons Osseux q u i to u s  o n t le  m u seau  p ro lo n g é  en  
fo rm e d e  tu b e , m ais q u i a p p a r tie n n e n t à  des g en re s  
d iffé ren ts . Vog. centrisoue e t  syngnathe.

SO LFA TA RE ( d e  l ’ita lien  solfato, d e  so u f re ) , 
so u fr iè re  n a tu re lle . L es so lfa ta res so n t d ’anc iens te r 
ra in s  vo lcan iques d ’oil s’e x h a le n t des v ap eu rs  su lfu 
reuses q u i d ép o sen t d u  sou fre  su r  les p a ro is  des lis- 
su re s  q u i le u r  liv re n t p assage . U ne p a r tie  de  ces 
v ap eu rs  passe à l ’é ta t  d ’acide su lfu riq u e  p a r  l ’action  
d e  l ’a ir , e t ,  réag issan t s u r l ’a lu m in e  des roches q u ’elles 
t r a v e r s e n t ,  e lles  d o n n e n t naissance  à  de la  p ie rre  
d ’a lu n . L es p lu s  célèbres so lfa ta res so n t celles de  
P o u rc o le s , p rè s  d e  N ap le s , connues de  to u te  a n t i 
q u ité , e t  le  vo lcan  d e  la  S ou friè re  à  la  G uadeloupe.

S O L F E G E , solfier, solmisation (d e s  no tes sol, 
/ h ,  m i).  O n ap p e lle  Solfège to u t  recu e il d ’exer
cices, d ’é tu d es  e t  d ’a irs  disposés d an s  u n  o rd re  p ro 
g re ss if , e t  d es tin é s A fo rm er les élèves au  c h a n t en  
le u r  fa isa n t é n o n cer avec le  to n  convenab le  les no tes 
d ’u n  a ir ,  d ’un  m orceau  d e  m u siq u e  : fa ire  c e t exer
c ic e , c’es t solfier. On d o n n e  g én éra lem en t le  nom  
d e  Solfège aux  liv res é lém en ta ire s  q u i c o n tie n n e n t 
les p r in c ip e s  d e  la  m u siq u e  e t  des leçons p ro p re s  A 
so lfier. O n  ap p e lle  Solmisation, l ’action  de  so lfier.

P a rm i les nom breux  Solfèges q u i ex is ten t, on  es
tim e  s u r to u t  le  S . d ’Italie (1784), le  S. du Conser
vatoire d e  P a ris  (1 7 9 9 ), e t  le  S . de Rodolphe.

L e S olfège é ta it  co n n u  des an c ien s Grecs : ils  se 
se rv a ie n t p o u r  so lfier des sy llabes <r», a», v » ,  as. 
Mais ce t a r t  se p e rd it  avec l a  m u siq u e  an c ien n e . 11 
fu t rem is en  v ig u eu r e t  p e rfec tio n n é  a u  x ·  siècle p a r  
Gui d ’A re n o , l 'in v e n te u r  de la  gam m e.

SOLIDAGO (d u  la tin  solidare, co n so lid e r; p a rce  
q u ’on  lu i  a t t r in u a it  la  p ro p r ié té  d e  c ic a tr ise r  le s  
b lessu res), nom  sc ien tifique  d e  la  p la n te  p lu s co n n u e  
sous le  nom  d e  Verge d'or. Vog. ce m o t.

S O L ID A IR E , solidarité. E n  J u r isp ru d e n c e , So
lidaire  se  d i t  d e  ce q u i em p o rte  p o u r  ch acun  l ’ob li
g a tio n  d e  p a y e r  la  to ta li té  d ’u ne  d e t te  com m une A 
p iu sieu rs  perso n n es : u n e  o b lig a tio n  e s t solidaire 
q u a n d  c h acu n  des obligés p e u t ê tre  c o n tra in t  p o u r  
le  to u t. L e  créancier solidaire es t celu i qu i p e u t 
ré c la m e r  d u  d é b ite u r  l a  to ta li té  d e  la  c réance, b ien  
q u ’en  ré a li té  11 n e  so it c réan c ie r  q u e  d ’u n e  p a r t ie .  Le 
débiteur solidaire p ay e  a in s i n o n -seu lem en t p o u r  
lu i, m a ts  p o u r  a u tru i ,  e t  le  c réan c ie r  so lid a ire  re ç o it 
ég a le m e n t e t  p o u r  lu i-m ém e e t  p o u r a u tru i  (Code 
N ap ., a r t .  1197-1216).—  Solidarité se d i t  de la  q u a 
lité  d e  solidaire, d e  l’e n g ag em en t p a r  leq u e l deu x  ou  
p lu s ie u rs  p erso n n es s 'o b lig e n t ch acune  p o u r  to u tes.

SO LID E  (d u  la t in  solidus). E n  G éo m é tr ie , on  
ap p e lle  Solide to u t  co rps q u i r é u n i t  le s  tro is  d i
m en sio n s de  lo n g u e u r , la rg e u r  e t  ép a isseu r ou  p ro 
fo n d eu r. L es so lides so n t te rm in é s , le s  u n s  p a r  des 
su rfaces p la n e s ,  com m e le  prism e, le  parallélé
pipède, le  cube, la  pyramide, e t  en  g én éra l to u s  les 
polyèdres,les a u tre s  p a r  des surfaces cou rbes, com m e 
la  sphère, le  cylindre, l e  cdne, l’ellipsoïde, le  pa- 
raho/oide, e tc . : ces d e rn ie rs  so n t ap p elés Solides 
de révolution. Voy, folvédre e t  révolution.

E n  P h y s iq u e ,  on  ap p e lle  Solides les co rp s d o n t 
le s  m olécules in té g ra n te s  s o n t  a s se t u n ies p a r  la  force 
d e  cohésion  p o u r  oppose r A le u r  sé p a ra tio n  u n e  ré 

sis tance  sen sib le . E n  ce sens, o n  o p p o se  l e s  Solides 
aux  Liquides e t  aux Gaz. Voy. corps

S 0L ID 1S M E , d o c tr in e  des m é d e c in s  q u i  r a p p o r 
te n t  to u te s  le s  m a la d ie s  au x  lé s io n s  d e s  p a r t i e s  so
lides d e  l ’économ ie  a n im a le ,  r e j e t a n t  to u te s  l e s  
a lté ra tio n s  h u m o ra le s . L es  Solidisles, o p p o sé s  a u x  
Humoristes, p e n s e n t q u e  le s  so lid e s  s e u ls  s o n t  d o u é s  
d e  p ro p rié té s  v ita le s , q u e  se u ls  ils  p e u v e n t  r e c e v o i r  
l ’im pression  des causes m o rb if iq u e s  e t  ê t r e  l e  s iè g e  
des p h én o m èn es  p a th o lo g iq u e s . C e tte  d o c t r in e  a  é t é  
d é fen d u e  d an s  l ’a n tiq u ité  p a r  T lié u iis o n  e t  se s  d is 
c ip le s ;  d an s  le s  te m p s  m o d e r n e s ,  e l l e  a  é té  r e p r o 
d u ite , sous les fo rm es les p lu s  d iv e rse s , p a r  P .  B r is s o t ,  
H offm ann, B ngliv l, B o e rh aav e , B ro w n , R a s o r i ,  C u l-  
le n . E lle  a  é té  v iv e m e n t c o m b a ttu e  p a r  B ro u s s a is .  
Voy. médecine (Histoire).

SO LID ITE , q u a li té  d e  ce  q u i e s t  solide. T .  c e  m o t .
O n d o n n e  so u v e n t le  n o m  d e  Mesures de so lid ité  

aux m esu re s  d e  v o lum e. Voy. volume.
SOLIDUS (so u s -en ten d u  nummus), n o m  q u i  d é s i

g n a it  A R om e u n e  m o n n a ie  q u e lc o n q u e  c o n s id é ré e  
com m e e n tiè re  e t  n o n  d iv isée  en  f r a c t io n s .  —  D an s 
la  su ite , ce m o t , a p rè s  le q u e l o n  s o u s - e n te n d a i t  au- 
reus ( d ’o r ) ,  d e v in t  le  n o m  d 'u n e  m o n n a ie  d ’o r ,  du  
po ids d e  4  s c ru p u le s , q u i f u t  f ra p p é e  p o u r  l a  p r e 
m ière  fois l ’an  325 d e  J .-C . : e l le  é t a i t  é g a le  A l ’au
rons (Voy. ce m o t ) .  —  C’e s t  d e  so lidus, p a r  c o r 
ru p tio n  so/dus, q u e  n o u s  av o n s f a i t  sol o u  sou.

SO LIL O Q U E  (d e  solus, se u l, e t  loqui, p a r l e r ) ,  sy 
n o n y m e d e  Monologue (Voy. ce m o t) .  —  O n  c o n n a î t  
sp éc ia lem en t sous le  t i t r e  d e  Soliloques  u n  t r a i té  
p h ilo so p h iq u e  d e  S . A u g u s tin , a n a lo g u e  a u x  M édi
tations d e  D escartes : ce so n t d e s  e n t r e t i e n s  a v e c  la  
fu ison  h u m a in e . 11 a  é té  r é c e m m e n t  p u b l i é  A p a r t  
e t  t r a d u i t  p a r  M. P é liss ie r  (1853).

SO LIN  (de sol). O n n o m m e  a in s i ,  e n  A r c h i te c tu r e ,  
ch acun  des in te rv a lle s  q u i se t r o u v e n t  e n t r e  l e s  so li
v e s ; le  p lâ tr e  q u ’on  m e t s u r  l a  p o u t r e  p o u r  s é p a re r  
les so lives, e t  l 'e n d u i t  de  p lâ t r e  f a i t  le  l o n g  d ’u n  p i
g n o n  p o u r  y  jo in d re  e t  r e te n i r  le s  p r e m i è r e s  tu ile s .

SO LIL 'ÉD ES, Solipedæ  ( d u  l a t in  solus pes, p ie d  
s im p le ) , 3» e t  d e rn iè re  fam ille  d e  l ’o r d r e  d e s  M am 
m ifè res p a c h y d e rm e s , d a n s  la  c la s s if ic a t io n  d e  Cu
v ier. L e u rs  4  p ied s  n e  p ré s e n te n t  c h a c u n  e x té r ie u r e 
m e n t q u 'u n  se u l d o ig t e t  u n  se u l s a b o t .  C e t te  fam ille  
no co m p ren d  q u e  le  g e n re  Cheval : c e  q u i  l e u r  a  fait 
d o n n e r  p a r  q u e lq u es  n a tu ra lis te s  l e  n o m  d’Equidés,

S O L IT A IR E . Voy. ermite e t  anachorète. .
E spèce d e  je u  d e  p a tien ce  q u e  l ’o n  j o u e  s e u l  : c ’est 

u n e  ta b le tte  d e  bo is percée  d e  3 7  t r o u s ,  d a n s  les
que ls on  in t ro d u i t  des fiches e n  o s  o u  e n  iv o i r e .  On 
p r e n d  A ce je u  d e  la  m ê m e  m a n iè r e  q u ’A c e lu i  des 
d am es . 11 f a u t  q u ’il n e  re s te  e n  d é f in i t iv e  q u ’une 
seule fiche s u r  l a  ta b le tte  ; s’i l  y  e n  a  d e u x  o u  tro is  
q u i ,  se t ro u v a n t iso lée s , n e  p e u v e n t  p lu s  s e  p r e n d r e  
ré c ip ro q u e m e n t, la  p a r t ie  e s t  p e r d u e .

On ap p e lle  en co re  Solitaire : 1° u n e  c o n s te l la t io n  
d e  l ’h ém isp h è re  a u s tra l  in t ro d u i te  p a r  L e m o n n ie r :  
e lle  es t com posée d e  22  é to i le s ,  e t  s i t u é e  e n t r e  la  
B a lan ce , le  S co rp io n  e t  l ’H y d re ;  —  2 °  u n  d ia m a n t  
d é tach é , m o n té  seu l, san s e n to u r a g e ,  s a u s  a c c o m p a 
g n e m e n t d ’a u tre s  p ie r re s  fines.

Ver solitaire. Voy. ténia.
SO LIT U D E. L a  so litu d e  e s t v o lo n ta i r e  o u  fo rc é e . 

Dan9 le  p re m ie r  c a s , e lle  p e u t  d e v e n i r  l ’o b j e t  des 
m éd ita tio n s  du  m o ra lis te , q u i  s ig n a le r a  l e s  c a u s e s ,  
le s  av an tag es  ou  le s  in co n v én ien ts  d ’u n  é t a t  q u i  s e m 
b le  si c o n tra ire  A l a  n a tu re  d e  l ’h o m m e  : Z im m e r 
m an n  a  épu isé  ce su je t  d a n s  u n  c é lè b re  t r a i t é  De la  
Solitude. D ans le  deu x ièm e  c a s ,  e l l e  e s t  o u  l e  ré 
s u lta t  d 'u n e  c o n tra in te  i l lé g a le ,  c o n n u e  s o u s  l e s  
nom s d e  Séquestration, d e  Chartre privée, o u  u n e  
p e in e  in fligée p a r  la  lo i, e t  p r e n d  le  n o m  d ’E m pri
sonnement cellulaire. Voy. ces m o ts .

SO LIV E (d u  la t in  solum, s o l ) ,  p iè c e  m o y e n n e  d e  
c h a rp e n te  q u i  s e r t  A fo rm e r  u n  p l a n c h e r ,  e t  q u i
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SO L U —  1S39 -  SOMM.
p o r t e  s u r  le s  m u rs  o u  s u r  les po u tres. On appelle  
Solive de b r in , ce lle  q u i est d e  to u te  la  longueu r 
d ’u n  a rb re , é q u a r r i  ; S . de sciage, celle qu i est débi
té e  d a n s  u n  g ro s  a rb re  ; S. passante, ce lle  qui fa it 
l a  l a r g e u r  d 'u n  p la n c h e r  sous p o u tre ;  S . d’enche
vêtrure, le s  d e u x  p lu s  fo rte s  solives d 'u n  p lancher, 
q u i  s e r v e n t  à  p o r te r  le  ch ev étre  ;  e t les p lu s courtes 
s o l iv e s  q u i  s o n t  assem blées d an s  le  ch ev é tre ; S . boi
teuse, c e lle  d o n t  u n e  des ex trém ités es t scellée dans 
le  m u r ,  e t  l ’a u t r e  assem blée d ans u n  chevétre  ; S. 
de rem plissage, ce lle  q u i est p lacée e n tre  d 'a u tre s  
s o l iv e s ,  p o u r  r e m p l ir  les in te rv a lle s ;  S . en empa- 
non, u n e  so liv e  assem blée en  b ia is sous u n  linço ir.

L a  Solive  é ta i t  a u tre fo is  l ’u n ité  d e  m esure  p o u r 
les b o is  d e  c h a rp e n te  : c’é ta it  u ne  pièce de 6 pouces 
d 'é q u a rr is s a g e  s u r  12  p ied s de lo n g , éq u iva lan t 
p re sq u e  a u  d éc is tè re  ac tu e l.

S O L L IC IT E U R , en  an g la is  sol ici!or, nom  donné, 
en  A n g le te r re ,  a u x  avoués e t aux  fonctionnaires de 
l’o rd re  ju d ic ia i r e  q u i p o r te n t la  paro le  : le  Sollici
teur général e s t n o tre  p ro cu re u r  im péria l. 

S O L M ISA T IO N , ac tio n  d e  solfier. Voy. solfêce. 
SO L O , m o t  i ta l ie n  q u i s ign ilie  seul, s 'em plo ie, eu  

M usique, p o u r  d é s ig n e r  un  m orceau jo u é  p a r u n  seul 
in s t r u m e n t ,  o u  c h a n té  p a r  u n e  seule voix avec ou 
sa n s  a c c o m p a g n e m e n t. On l'oppose à  duo, tutti, e tc .

SO LSTIC E ( d u  la t in  solstitium, fo rm é de solis 
statio, a r r ê t  d u  so le il ) , position  q u ’a t te in t  le so le il 
lo rsq u ’i l  e s t  le  p lu s  é lo ig n é  de l ’éq u a teu r . Ce nom  
v ie n t d e  ce q u e  le  s o le il ,  a rriv é  A ce p o in t ,  sem ble, 

e u d a n t  q u e lq u e s  jo u r s ,  ê tre  s ta tio n n a ire  e t se te n ir  
la  m ô m e  d is ta n c e  d e  l ’éq u a teu r  sans s’eu  é lo igner n i 

s'en r a p p ro c h e r  sen s ib lem en t. Les cercles para llè les 
à  l ’é q u a te u r  q u e  le  so le il sem ble d écrire  au x  époques 
des so ls tic e s  o n t  re ç u  le  n o m  d e  Tropiques ( Voy. 
ce m o t ) .  L e  so ls tice  a r r iv e  deu x  fois ch aq u e  au n ée , 
savo ir : le  20  ou  21 ju in ,  jo u r  au q u e l le  so le il, ap rès 
s ’ê tre  a p p ro c h é  d u  p ô le  bo réa l, s’a r rê te  k l ’en trée  d p  
signe  d u  C a n c e r;  e t  le  20  ou  21 décem bre, jo u r  a u 
q u e l le  so le il , a p rè s  s’ê tre  app ro ch é  du  pôle au s tra l, 
s ’a r rê te  k  l ’e n tr é e  d u  s ig n e  du  C apricorne. C’est au  
p r e m ie r  d e  ces p o in ts  q u e  com m ence n o tre  é té  : le  
so lstice  q u i  l u i  co rre sp o n d  se nom m e le  Solstice 
d ’été; l ’a u t r e  e s t ce lu i où  com m ence no tre  h iv e r, ce 
q u i a  fe.it a p p e le r  S .  d ’hiver le  solstice co rrespondan t. 
L e  S .  d ’été  e s t  p o u r  n ous le  jo u r  le p lus lo n g ;  le 
8 . d’hiver, le  j o u r  le  p lu s  co u rt. Le co n tra ire  a  lieu  
p o u r  le s  h a b i ta n ts  d e  l ’h ém isp h è re  a u s tra l.

Colure des solstices. Voy. cocure.
S O L U B IL IT E , p ro p r ié té  en  v e rtu  de laq u e lle  un  

corps p e u t  se  d isso u d re  d an s  un  liq u id e . A insi le  su- 
c ro  e s t so lu b le  d a n s  l’e a u ;  la  c i r e ,  les g ra isses, les 
résines s o n t  so lu b le s  d a n s  l ’a lcool. C erta in s sels son t 
so lub les d a n s  l ’eau  : te ls  so n t le  sel com m un , le  su l- 
fa te  d e  p o ta s s e , le  c a rb o n a te  d e  soude , le  ch lo rh y 
d ra te  d ’a m m o n ia q u e  ; d ’au tre s  so n t to u t k fa it  inso
lub les : le  s u lf a te  d e  b a ry te , le  ca rb o n a te  de chaux, etc, 

S O L U T IF S . Voy. laxatifs.
S O L U T IO N  (d u  la t in  solutio, d e  solvere, d é lie r, 

d isso u d re ). E n  M a th ém a tiq u e s , c’est la  réponse fa ite  
à  u n  p ro b lè m e  d o n n é ,  k  u n e  qu estio n  sc ientifique : 
c’e s t a u  m o y en  d e  l’A n a ly se  q u ’on tro u v e  les so lu tions.

E n  C h im ie , c ’e s t  l’o p é ra tio n  p a r  laq u e lle  u n  corps 
solide s e  fo n d  en  to ta l i té  ou  en  p a r tie  d ans u n  a u tre  
Qui e s t l iq u id e  (Voy. solubilité). —  O n ap p elle  S o- 
lutum l e  p r o d u i t  d 'u n e  so lu tio n . On d is tin g u e  quel
quefois Solution  e t  Dissolution. Voy. ce m ot.

E n  P h a r m a c ie ,  o n  d o n n e  le  nom  d e  Solution à  
des m é d ic a m e n ts  com posés d ’eau  d is tillé e  d ans la 
quelle o n  a  f a i t  d isso u d re  u n e  su b s tan ce  én e rg iq u e  : 
telles s o n t  le s  Solutions arsenicales de Fowïcr, de 
Tearson, de Heincke, q u i  r e n fe rm e n t d e  l’a rsen ia te  
de so u d e ; le s  S. d ’iodure de potassium., p rescrites 
contre le s  m a la d ie s  sc ro fu leuses.

E n  M é d e c in e , Solution  e s t  sy n o n y m e de  termi
naison; bsSolulion d ’une maladie e n  e s t la  te rm in a i

son , accom pagnée ou n on  de  phénom ènes critiques.
SOLUTUM . Voy. solution.
SO LV A B ILITE , é ta t de ce lu i q u i est solvable, 

c .-à -d . q u i p e u t pay er, q u i p e u t rép o n d re  d ’une 
d e tte . L a  so lvab ilité  d ’u ne  cau tion  n e  s ’estim e qu’eu  
égard  k ses p ro p rié tés  foncières, excep té en  m atiè re  
de com m erce, ou b ien  lo rsque la  d e tte  es t m odique 
(Code N ap ., a r t .  2019).

SOMASCÉTIQUE (du g rec  sôma, corps, e t aslcéâ, 
exercer). On a  proposé ce m o t p o u r rem p lacer celui 
de Gymnastique. M. Clias a  in titu lé  Somascétique 
naturelle u n  de ses tra ité s  de  gym nastique (1842).

SOMATOLOGIE (du  g rec sôma, g én itif  sômatos, 
corps, e t logos, d iscours), p a r tie  d e l à  M édecine qu i 
tra ite  du  corps hu m ain , ou, dans un  sens p lus lim ité , 
des p a rtie s  solides du  corps, des os, des m uscles, etc,

SOM BRER, se d i t ,  en te rm es de M arine , d ’un  
vaisseau, lo rsque, é tan t sous y o ilc s , il est renversé 
p a r  un  coup de ven t q u i le fa it couler bas.

E n  A g ricu ltu re , ce m ol signifie d o n n er  u n  p re
m ie r lab o u r A u n e  ja c h è re , k  u ne  v ig n e , etc.

SOM BRERO, chapeau  k b o rds très-larges d o n t on 
foit usage en  E spagne pour* se g a ra n tir  con tre  l ’a r 
d eu r  du  so le il : il est ainsi nom m é, sa ns dou te, parce 
q u ’il obscurcit, assombrit le  visage.

SOMMAIRE (d u  la tin  summa, dans le  sens dVt- 
brégé). En te rm es  de P ra t iq u e , on  appelle  Causes 
sommaires, Matières sommaires, certa ines affaires 
qu i do iven t ê tre  ju g ées  p ro m p tem en t e t avec p eu  de 
fo rm a lité s , te lle s  q ue  les dem andes p u rem en t p e r 
sonnelles, les appels des sentences de juges de paix, 
les dem andes provisoires e t q u i req u iè re n t célérité , 
te lle s  que p ay em en ts  de  loyers, de ren tes, e tc. Les 
fo rm es à  su iv re  dans le ju g em en t des causes som m ai
re s  son t p rescrites p a r le Code de  P roc ., a r t. 401 et-405.

SOMMATION, action  d e  sommer, c .-à -d . d ’en jo in 
d re  A q u e lq u ’u n , su iv an t les form es établies, qu’il a it 
A fa ire  te lle  ou te lle  chose : sinon , q u ’on l ’y  obligera. 
U n g é n é ra l, av an t de d o n n er  l’assau t A une p lace, 
lu i f  lit sommation de se ren d re . En cas d ’a ttro u p e
m en ts tu m u ltu e u x , l’au to rité  do it faire tro is  som
mations a v a n t d ’em ployer la  force p o u r les d issiper.

E u  D roit c iv il , Sommation se d it  des actes p a r 
écrit c o n ten an t u ne  som m ation  fa ite  en ju stice . Dans 
certa ins cas, le  créancier do it fa ire  som m ation à  son 
déb iteu r pou r le m e ttre  en  dem eure  (Code N ap., 
a r t .  1139), Dans les offres de payem en t, la  sommation 
d o it p récéder la  consignation  (a rt, 1259 e t  1264).

On appelle  v u lga irem en t Sommation respectueuse 
ce que la  loi qualifie d ’Acte respectueux. Voy. ce m ot.

SOMME (du la tin  summa). En M athém atiques, on 
nom m e Somme ou Total la  q u an tité  qu i ré su lte  de 
p lu sieu rs q u an tité s  aud itionnées. Voy. addition.

Somme es t aussi le  t itre  de  certa ins ouvrages qu i 
t ra i te n t  en  ab régé  d e  to u tes les parties d ’une science, 
d ’uue d o c trin e . Un des ouvrages les p lus célèbres en 
ce g en re  est la  Somme de S. Thomas, espèce d ’en 
cyclopédie de T héologie e t de M étaphysique,

SOMMEIL (du  la tin  somnus) ,  repos p é riod ique  
des o rganes des sens e t du  m o u v em en t, p e n d a n t le
que l le corps rép a re  ses forces : le  som m eil est p ou r 
tous le s ê tre s  an im és u n  besoin  im périeux  q u i ,  chez 
p resque  tou tes les espèces, se renouvelle  ch aque  jo u r  
e t  coïncide avec la  n u it. Le som m eil p e u t ê tre  p lu s  ou 
m oins com plet : on y d istingue  un  g ra n d  no m b re  de 
degrés, depu is la  sim ple  som nolence ju sq u ’au  coma ou 
à  la  léthargie.— Le som m eil incom plet d o nne  nais
sance soit A des rêves ou A des songes, soit à  d es m ou
vem ents au tom atiques ou  m êm e réfléch is, te ls  que 
ceux q u i co n stitu en t le somnambulisme. V. ces m ots.

L a  du rée  d u  som m eil varie su iv a n t l’Age, le  sexe 
e t  l’é ta t de san té . L ’en fan t e t  la  fem m e o n t besoin 
d ’un  som m eil p lu s p ro longé q u e  l’hom m e fa it e t  su r
to u t que le  v ie illa rd . S ix  ou sept h eu res  d e  som m eil 
suffisent A l ’hom m e d ans la  force de  l ’Age. On con
n a ît  l ’apho rism e de  l ’école de  S a leru e  ;

9 7 .
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$ r t  hora» donnire sat est jurenîqtie senique;
YLx seplcm pigro; nulli concediimu oclo*

L e m e ille u r  som m eil p o u r  l ’ho m m e es t celu i q u i 
e s t p r is  la  n u i t :  c e p e n d a n t, d an s  q u e lq u es  con trées, 
il es t d 'u sag e  d e  fa ire  la  s ie s te  a u  m ilieu  d u  jo u r .

C e rta in es su b s tan ces , com m e le  t h é ,  le  c a fé , les 
T ins m ousseux, e t  en  g é n é ra l les s tim u lan ts , ch assen t 
le  som m eil ;  d ’a u tre s , a u  c o n tra ire , le s  na rco tiq u es, 
l ’op iu m  su r to u t, le  p ro v o q u en t : on  le s  nom m e p o u r  
c e tte  ra iso n  hypnotiques ou  somnifères. E n lln , as
su re - t-o n , l 'o n  p e u t q u e lq u efo is , à  l ’a id e  de  passes 
e t à!attouchements m ag n é tiq u es , p ro d u ire  u n  som 
m e il artific ie l ( Voy. magnétisme e t somnambulisme). 
C erta ines m alad ies , com m e l’asp h y x ie , l ’apop lex ie , la  
ca ta lepsie , a m è n e n t u n  som m eil p ro fo n d  q u i s im u le  
l a  m o rt, e t  q u i a  pu  d o n n e r  lieu  d ’e n te r re r  d es p e r
so n n e s  encore  v ivan tes .— Q uelques an im au x ,co m m e 
l a  m a rm o tte , le  lo ir , l’ours, e tc ., so n t soum is an n u e l
le m e n t A un  som m eil q u i d u re  des m ois e n tie rs  : 
ce som m eil, q u i le  p lu s  sou v en t a  lieu  d an s  l 'h iv e r , 
e s t  co n n u  sous le  nom  d’hibernation. Voy. ce m o t.

L es P hysio log is te s o n t  ch e rch é  h d écouvrir  les 
causes ph y siq u es d u  som m eil : se lon  D avid  I la r t le y  
e t  B lu m en b ac h ,  il se ra it  l’effet d ’un  ra len tissem en t 
d an s  l'afllux  d u  sa n g  a r té r ie l  v e rs  le  ce rv eau , e t, p a r  
s u i t e , do  l ’accu m u la tio n  d u  sa n g  v e ineux  d an s  les 
vaisseaux  q u i e n to u re n t l ’e n c é p h a le , accu m u la tio n  
d ’où  ré su lte  u n e  com pression  q u i p a ra ly se  m o m en 
ta n é m e n t ce t o rg an e .

L es P h ilosophes o n t ég a lem en t f r i t  d u  som m eil e t  
des p h én o m èn es in te llec tu e ls  q u ’il  p résen te  ( rê v e s ,  
so n g es, e tc .) , l 'o b je t  de  leu rs  m éd ita tio n s : p lu sieu rs , 
Jo u tfro y  e n tre  a u t r e s ,  re m a rq u a n t ce r ta in s  actes de 
d isc e rn em en t q u i o n t lieu  p e n d a n t le  som m eil m êm e, 
o n t  d o u té  q u e  l’Ame d o rm e ja m a is  co m p lè tem en t.

L es A nciens av a ien t d iv in isé  le  Som m eil : ils en  
fa isa ien t le  lils d e  l 'E rèb e  e t  d e  la  N u it e t  le  p è re  
d e s  S o n g es; M orphée é ta it  son  p r in c ip a l m in is tre . 
U s lu i d o n n a ien t le  p av o t p o u r  a t t r ib u t .

A p rès  A ris to te , d o n t o n  a  u n  p e ti t  t r a i té  Du Som
meil et de la Veille, on  p e u t c ite r  p a rm i ceux  q u i 
o n t  é c r it  s u r  ce t in té re ssa n t su je t : G assendi (Syn· 
tayma, I I ·  p a r t . ,  liv . v m ) , B icha t (Recherchessur 
la vie et la mort), C abanis (10e m é m o ire ,  d u  Som
meil), M aine-liiran  (Considérations sur leSommeii), 
D ug. S tew art (Philos. de l ’esprit / iu m « iii ,i i ie p a r t .) ,  
Jo u llro y  (Rech. sur 1e Sommeil), M acnish ( Philosophy 
0/s /e e p , 18.10), M. C h a rm a ( Du Sommeil, 1851); M. A. 
L e m o in e (D u S . au point de vue psycologi<jue, 1854).

Sommeil des plantes, é ta t an a lo g u e  au  som m eil 
des an im au x , q u e  l’on  observe d an s  q u e lq u es p lan tes 
( S ensitive , T rèfle , T a m a rin , e tc .)  eu  l’absence d e  la  
lu m iè re ,  e t  d an s  leq u e l ces p la n te s  o n t leu rs  feuilles 
e t  leu rs  fleurs p liées e t  ferm ées. P o u r  q u e lq u es  p la n 
te s ,  ce som m eil a r r iv e  de  jo u r  : c’e s t le  cas d e  la  
Belle de nuit, q u i n e  s’ép an o u it q u e  le  so ir  e t  q u i 
t i r e  de  IA son  n o m  v u lg a ire . —  L in n é  a  d o n n é  u n e  
cu rieu se  d isse r ta tio n  de Somno plantarum  (1755). 
MM. De C andolle e t  D u tro ch c t, en  F ran ce , MM. Das- 
se n  e t  M oyen , en  A lle m a g n e , o n t fa it  s u r  ce su je t 
d e  n om breuses expériences.

SOM M ELIER (c.-A-d. comptable, d e  somme, a r 
g e n t ,  c a p i t a l ? ) , ce lu i q u i ,  d an s  u n e  c o m m u n a u té , 
d an s  u n e  g ra n d e  m a iso n , a  la  ch a rg e  d e  su rv e ille r  
le  l in g e , la  va isse lle , le  p a in ,  le  v in ,  e tc . L e  p lu s 
so u v e n t au jo u rd ’h u i le  sens d u  m o t es t re s tre in t  A 
l a  ch a rg e  d e  so ig n e r  le  v in . —  On ap p e lle  Som
mellerie la  c h a r g e , l a  fonction  de  so m m elie r e t  le  
l ie u  o ù  le  so m m elie r g a rd e  les choses q u 'i l  a  en  sa 
c h a rg e . M. A . lu l l ie n  a  d o n n é  u n  Manuel du som
melier ( d an s  la  C ollection  R o re t ).

SOMMET (du la tin  summus). E n  G éom étrie , c ’es t 
l e  p o in t  le  p lu s  élevé d 'u n  c o rp s , d ’u n e  l ig u re , p a r  
exem ple  d 'u n  t r ia n g le , d 'u n e  p y ram id e , etc . L e som
met a  un angle es t le  p o in t où v ie n n e n t se  r é u n ir  les 
d eux  cêté8 d e  l’a n g le . Deux angles sont opposés au

sommet q u a n d  l’u n  e s t fo rm é  p a r  le  p ro lo n g e m e n t  
des côtés d e  l 'a u t r e  : ces a n g le s  s o n t  le  r é s u l ta t  d e  
l ’in te rsec tio n  d e  d eu x  d ro ite s . L e  sommet d ’une 
figure est le  so m m et d e  l 'a n g le  o p p o sé  A s a  b a se . L e  
sommet d'une courbe e s t l ’e x tré m ité  d e  l ’ax e  d ’u n e  
courbo  q u i a  d eux  p a r tie s  é g a le s  e t  s e m b la b le s , é g a le 
m e n t e t  sem b la b le m e n t s itu ée s  p a r  r a p p o r t  A so n  a x e .

SOMMIER (d e  somme). E n  te rm e s  d e  C o m p ta b i
l i té ,  on  ap p e lle  a in s i u n  g ro s  r e g is t r e  o ù  le s  c o m m is  
in sc riv en t les sommes re çu es  o u  d é p e n s é e s .

E n  A rc h ite c tu re , o n  a p p e lle  a in s i  l a  p r e m iè r e  
p ie r re  q u i pose su r  le s  p ie d s -d ro its  o u  le s  c o lo n n e s ,  
q u a n d  on  fo rm e u n  a r c ,  u n e  p la te - b a n d e  o u  q u e l 
q u e  co u v ertu re  c a rrée . —  E n  te rm e s  d e  C h a r p e n te 
r i e ,  c ’est u n e  grosse  p ièce d e  b o is  q u i  p o r te  s u r  d e u x  
p ied s-d ro its  de  m a ç o n n e r ie , e t  s e r t  d e  l i n t e a u  A u n e  
p o r te  ou A u n e  cro isée . —  E n  te rm e s  d 'i m p r i m e r i e ,  
ce m o t désigne  deu x  p ièces d o  b o is  p o sé e s  A p l a t ,  
q u i se rv en t A so u te n ir  l ’e ffo rt d 'u n e  p re s s e .

D ans l’O rgue , le  Sommier e s t  u n e  e s p e c e  d e  co ffre  
d o n t la  tab le  su p é rieu re  es t p e rcée  d e  t r o u s  d a n s  le s 
q u e ls  se p lace l'o rifice  des tu y a u x , d o n t  l e  r e g i s t r e  es t 
o u v e r t;  c ’es t d an s  ce coffre q u e  se  r e n d  l e  v e n t  des 
soufflets, e t  c’e s t d e  là  q u ’il  se  d is t r ib u e  d a n s  l e s  d iffé
re n ts  tu y au x  lo rsq u e  l ’o rg a n is te  o u v re  l e u r  s o u p a p e  
en  p ressan t avec les d o ig ts  les to u ch es  q u i  y  c o r r e s p o n 
d e n t. —  D ans les clavecins e t  le s  p i a n o s ,  o n  a p p e l le  
Sommier l a  p ièce de b o is  d a n s  la q u e l le  e n t r e n t  les 
ilehes q u i se rv en t A te n d re  le s  co rd e s  d e  l ' i n s t r u m e n t .

SOMM ITÉS. E n  P h a rm a c ie , o n  a p p e l le  Som m ités, 
Sommités fleuries, l a  p a r t ie  s u p é r ie u r e  d e  l a  tige 
fleu rie  de ce r ta in e s  p la n te s  d o n t  le s  H e u rs  s o n t  tro p  
p e tite s  p o u r  ê tre  conservées is o lé m e n t  : t e l l e s  so n t 
les som m ités d ’A b s in th e , de  T h y m ,  d e  C e n ta u r é e ,  
d e  L avande , de  M illep e rtu is , e tc . ,  q u i  e n t r e u t  d ans 
d iverses com positions p h a rm a c e u t iq u e s .

SOMNAMBULISME ( d u  la t in  som nus, so m m e il , 
e t  ambulare, m a rc h e r) , é ta t  s in g u l ie r  c a r a c t é r i s é  p a r  
l ’ap titu d e  A ré p é te r  p e n d a n t  le  so m m e il  le s  a c t e s  d o n t 
on  a  con trac té  l ’h a b i tu d e , ou  A m a r c h e r  e t  e x é c u te r  
d iv ers  m o uvem en ts, sans q u 'i l  e n  re s to  a u c u n  so u v e
n i r  a u  rév e il. C’es t u n  rêv e  e n  a c t io n ,  p e n d a n t  le q u e l 
on  a  v u  des so m n am b u les a c c o m p lir  l e s  a c t e s  l e s  plus 
difficiles ou  les p lu s  p é r i l le u x , c o m m e  d e  co m p o se r  
des v e r s ,  d e  m a rc h e r  s u r  le s  to i ts .  P o u r  l e s  m éde
cins, le  so m n am b u lism e es t u n e  névrose p r o d u i t e  par 
u n e  su rex c ita tio n  d u  c e rv e a u , f r u i t  d ’e x c è s ,  d e  m é
d ita tio n s  tro p  p ro lo n g é e s , ou  d e  v iv e s  p ré o c c u p a 
tions. On le  co m b at en  é lo ig n a n t  l e s  c a u s e s  m o ra les  
q u i o n t p u  lo p ro d u ire , e n  s’a b s te n a n t  d e  s t im u la n t s ,  
en  fa isan t u n  exercice m o d é ré , e t  e n  é v i t a n t  d e  se 
c h a rg e r  l 'e s to m ac  a v a n t d e  se c o u c h e r .  11 f a u t  v e ille r  
le  so m n am b u le  la  n u i t  ou  l ’e n f e r m e r  a v e c  s o i n ;  il 
f a u t év ite r  d e  l’év e ille r  b r u s q u e m e n t .

On ap p e lle  Somnambulisme m agnétique, S . ar
tificiel, u n  é ta t  an a lo g u e  a u  S .  n a tu re l,  d a n s  le
q u e l ce rta in es  p e rso n n es  d ’u n e  g r a n d e  s u s c e p tib il i té  
nerveuse so n t je té e s  p a r  l 'a c tio n  d u  m a g n é t i s m o  an i
m a l. Cet é ta t  es t g é n é ra le m e n t c a r a c té r i s é  p a r  l’in
sensib ilité  ex té r ieu re  e t  l ’is o le m e n t ,  e t  q u e lq u e fo is  
p a r  l ’ex a lta tio n  de  facu lté s  in te r n e s .  D ’a p r è s  l e  té
m o ig n ag e  d ’a u to r ité s  r e s p e c ta b le s ,  le  somnambule 
lucide, com m e doué d ’u n  n o u v e a u  s e n s ,  p e r ç o i t  ce 
q u i se passe en  l u i ,  v o it le s  y e u x  f e r m é s ,  e t ,  p a r  
r e ife t  d 'u n e  inex p licab le  s y m p a th ie ,  r e s s e n t  c e  q u 'é 
p ro u v e n t ceux  q u ’on  m e t  e n  r a p p o r t  a v e c  l u i ;  U 
p o u r ra i t  m êm e, d a n s  c e r ta in s  c a s ,  i n d i q u e r  d e s  r e 
m èdes a p p ro p rié s , o b é issan t e n  c e la  A u n e  s o r te  
d 'in s tin c t an a lo g u e  A ce lu i q u i  d i r ig e  l ’a n i m a l .  L a  
p lu p a r t  des m éd ecin s c o n te s te n t ces f a i t s ,  e t  r e g a r 
d e n t le  so m n am b u lism e  co m m e u n  é t a t  c o m a te u x  
ou  e x ta tiq u e , d an s  le q u e l le  s o m n a m b u le  e s t  d u p e  
d e  sa  p ro p re  im a g in a tio n . Q u e lq u e s -u n s  s u p p o s e n t ,  
p o u r  ex p liq u e r  le s  fa its  le s  p lu s  m e r v e i l le u x , q u e  le  
so m n am b u le  e s t A son in su  l’écho  d e  l a  p e n s é e  d e  c e u x  
q u i lo  m ag n é tise n t ou  q u i so n t e n  r a p p o r t  a v e c  lu i .
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SON 15M — SONT)
E n  a d m e t t a n t  l a  possib ilité  d e  fa its  si ex traord inai
r e s ,  q u i ,  d u  r e s te ,  n e  p e u v e n t ê tre  que fo rt ra re s, il 
f a u d r a i t  e n c o re  se m e ttre  en  garde  avec soin contre 
l ’e n th o u s ia s m e  q u i les e x a g è re , con tre  la  m auvaise 
f o i  q u i  le s  s im u le , co n tre  le  charla tan ism e q u i les 
e x p l o i t e ,  e t  s u r to u t  co n tre  les dan g ers d ’u ne  con
f ia n c e  a v e u g le  d a n s  des révélations ou des p rescrip 
t i o n s  d o n t  r ie n  n e  g a ra n t i t  l’exactitude. —  L e p h é 
n o m è n e  d u  S o m n am b u lism e  m agnétique  1ht observé 
p o u r  l a  p r e m iè re  fois en  1786 p a r  M. de P uységur.

O n  p e u t  co n s u lte r , su r le  som nam bulism e n a tu 
r e l  ,  l ’a r t ic le  Somnambulisme de la  g ran d e  Ency
clopédie  ( ré d ig é  p a r  M enure t de C ham baud), e t les 
o u v r a g e s  c ité s  a u x  a rtic les  Sommeil e t Songe; —  
e t  s u r  le  S .  magnétique, les Mémoires de M. de 
P u y s é g u r  e t  se s Recherches sur l’homme en état de 
somnambulisme ; le  Traité du Somnambulisme e t 
le  Traité de l ’Extase, du  D r B e rtran d , VHistoire du 
Somnambulisme  de M. A u b in -G au th ier, 1842, e t les 
o u v ra g e s  déjà, c ités  A l’a r tic le  Magnétisme animal.

S O M N IF E R E , nom  d o n n é  au x  substances q u i p ro 
v o q u e n t  le  so m m eil, com m e l ’O pium . V. narcotiques.

S O M N O L E N C E , é ta t  in te rm é d ia ire  e n tre  le  som 
m e il  e t  l a  v e il le  : c’es t u n  assoupissem ent p eu  p ro 
fo n d  , m a is  p é n ib le  e t  in su rm on tab le .

S O M P T U A IR E S  (lois), nom  donné au x  lo is, règ le
m e n ts ,  é d i ts ,  q u i o n t p o u r  b u t  de re s tre in d re  le  luxe 
e t  l a  d é p e n s e  (e n  la t in  sumptus). On cite chez les 
a n c ie n s  le s  lo is  d e  Z aleucus, lég isla teu r d es L ocriens, 
ce lle s  d e  L y c u rg u e  à  S p arte , e t  p lusieurs lois rom ai
nes : le s  lo is  Oppia, Orchia, Fannia, D idia , e tc., 
a v a ie n t  e n  effe t p o u r  b u t  d e  re stre in d re  le  luxe des 
v ê te m e n ts  e t  ce lu i d e  la  ta b le ;  m ais elles é ta ien t 
fo r t  m a l  o b se rv ée s . D ans les tem p s m odernes, i l  y  a  
e u  é g a le m e n t  b eau co u p  de lo is som ptuaires, no tam 
m e n t  e n  F ra n c e , sous C harlem agne, P h ilip p e  le  Bel, 
C h a rle s  V III , e tc .;  m ais p a r to u t elles sont p ro m p te 
m e n t  to m b é e s  e n  désuétude : aussi y a -t-on  renoncé.

SO N  (e n  la t in  sonus), m ouvem ent v ib ra to ire  im 
p r im é  à  u n  c o rp s  sonore  ou é lastique , com m uniqué 
e n s u i te  p a r  ce co rp s au  flu ide qu i l’en v iro n n e , e t 
tr a n s m is  e n f in  p a r  ce flu ide ju sq u ’à  l 'o rg an e  de 
l ’o u le ,q u i  en  re ç o it  l ’im pression . L a  p a rtie  de la  P h y 
s iq u e  q u i  s’o ccupe  des lo is d u  son est l’Acoustique.

L e  so n  se  p ro p a g e  p a r  l’a ir , les liqu ides e t tous 
les c o rp s  é la s tiq u e s  en  g én é ra l : i l  n e  se p ro d u it pas 
d a n s  le  v id e . Q u an d  u n  corps sonore a  été f ra p p é , 
ses m o lécu le s  é p ro u v e n t au ssitô t u n  m ouvem ent de 
vibration o u  d’ondulation; l ’a ir  qui env ironne ce 
c o rp s  p a r t ic ip e  à  ce m o u v em en t, form e au to u r de lu i 
des ondes q u i s’é te n d e n t à  d e  g randes d istances,dans 
d e s  ce rc le s c o n c e n tr iq u e s , e t  q u i p a rv ien n en t enfin 
à  l’o re il le . L a  v itesse  d u  son  d ans l ’a ir  est de  340 m . 
p a r  seco n d e  ;  e l le  es t b ien  p lu s  g ran d e  encore  dans 
l ’eau  (1600 m . p a r  seconde). Un v en t favorab le ou 
c o n tr a ire ,  l a  c h a le u r  ou  le  fro id  p eu v en t au g m en ter 
o u  d im in u e r  l a  v itesse  d u  so n . L es ondes sonores qu i 
r e n c o n tre n t  u n  o bstacle  su r  le u r  ro u te  son t réfléchies, 
à  l a m a n iè r e  d e s  co rps é lastiques, en  fa isan t le u r  ang le  
d e  ré flex io n  é g a l à  l ’an g le  d ’incidence ; le  m ouvem ent 
q u e  ces o n d e s  re ç o iv e n t p a r  la  réflexion donne nais
sa n ce  à  l’écho ( Voy. ce m o t).— On p eu t rassem bler les 
ra y o n s  so n o re s  e t  les condenser, com m e on condense 
le s  r a y o n s  lu m in e u x  qu i p a r te n t  d u  soleil : cette  con
d e n sa tio n  s’effectue à  la  fav eu r  d ’u n  co rn e t de figure 
p a r a b o l iq u e , d i t  cornet acoustique. Voy. ce m ot.

U n  so n  e s t  p lu s  ou  m o in s  grave ou  aigu, su ivan t 
le  n o m b re  d e s  o n d es  qu ’i l  p ro d u i t  d ans l ’a ir , dans un  
c e r ta in  te m p s ;  le  ton e s t  le  r a p p o r t  de g rav ité  e t  d 'a 
cu ité  d e  d e u x  so n s , e t  d é p e n d  d u  nom bre  des ondes 
p ro d u ite s . S i d e u x  co rps sonores fo n t leu rs  v ib rations 
e n  te m p s  é g a u x ,  i l  n ’y  a  au cu n e  différence e n tre  les 
to n s ;  e t  c e tte  c o n s o n n a n c e ,la  p lu s  p arfa ite  de toutes, 
s 'ap p e lle  l’unisson. L’intensité d p  son d épend  des 
com press ions p lu s  o u  m o ins fo rte s  e t  des vitesses p lus 
ou  m o in s  g ra n d e s  uuo  l ’a ir  a  reçu es  du  corps sonore,

e t  qu i se tran sm e tten t de couche e n  couche ju sq u ’à  
l 'o u ïe . L e timbre des sons dépend  de l ’o rd re  dans le 
quel se succèdent le s  vitesses e t  les changem en ts de 
d ensité  dans les différentes tran ch es d ’a ir  qu i son t 
com prises en tre  les deux ex trém ités de l’onde. Les 
sons rendus p a r  les corps v ib ran ts  su iven t des lois 
p articu liè res que la  science est parv en u e  à  reconnaî
t r e  ( Voy. vibration) . On nom m e Sons harmoniques 
des sons singu lie rs e t  fo rt doux q u ’on t ire  des in 
stru m en ts  à  cordes en  posan t lég è rem en t le  d o ig t 
su r  certa ines divisions de la  corde.

son ( qu’on dérive de summa , sous-entendu fa
rina, parce  que c’est la  p a rtie  la  p lus légère  de la  
fa r in e , celle q u i dans le  crible reste  à  la  su rface), 
Furfur. On nom m e ainsi l ’écorce ou  épiderm e des 
g ra ines des céréales, lo rsqu’elle en  a  été séparée p a r  
la  m o u tu re . On d istingue  4  espèces de son d ’ap rès 
le u r  grosseur : le gros son, le  petit son, les recoupes 
e t les remoulages. L a  farine  est p lu s ou  m oins p u re , 
p lu s  ou  m oins b lan ch e , selon qu’on en  ex tra it p lu s o u  
m o ins de son : la  fa rine  b ien  b lu tée  do it fo u rn ir  en son 
env iron  20 p . 100 de son poids. Un d écret d u  30 ju i l 
le t 1853 ordonne que les fa rines em ployées p o u r la  
fab rica tion  du  pa in  de troupe  so ien t b lu tées à  ce 
tau x  d 'ex traction . —  On appelle Son gras, celui 
dans leq u e l i l  reste  beaucoup de fa r in e ;  Son maigre 
ou  sec, celui qu i est séparé de to u te  la  farine.

Le Son se rt à  n o u rr ir  les chevaux, les bestiaux e t 
les volailles. C’est p o u r les p rem iers  u n  a lim en t sa in  
e t ra fra îch issan t, m ais qu i a  besoin d’ê tre  m êlé à  
d ’au tre s  alim ents échauffants. —  E n  M édecine, on  
em plo ie  l ’E a u  de son com m e ém o llien t, en  lave
m en ts , en  cataplasm es, en ba in s de corps ou de p ieds.

SONATE (en ita lien  sonata, de sonare, jo u e r  d’un  
in s tru m e n t) , com position in stru m en ta le , form ée de 
tro is  ou  q u a tre  m orceaux  de caractères d ifférents, 
u n  allegro, u n  adagio, u n  presto ou rondo, aux
quels on  jo in t sou v en t u n  menuet ou scherzo. L a 
sona te  est faite quelquefois p o u r u n  seul in stru m en t, ' 
e t quelquefo is p o u r p lu s ie u r s  Ce gen re  de compo
sition  , qu i a  eu  jad is  u ne  g ran d e  v o g u e , est m ain
te n a n t  a b an d o n n é ; il est tro p  souvent difficile d’y dé
couvrir les in ten tio n s du  com positeur. On cite p a rm i 
les m eilleures sonates : pou r le  .violon, celles de Co
re ll i,  T a rtin i, V io tti, B aillot, K reu tze r; pour le  p iano , 
celles d ’E m m . B ach , H ay d n , M ozart, B ee th o v en , 
d e m e n t i ,  Dusseck, H um m el, Moschelès, K alkbren- 
n e r , F ie ld , e tc .; p o u r les in stru m en ts à  ven t, ceUes 
de C ram er, R e ich a , D evienne, B erb igu ier, etc.

SONCHUS, nom  la tin  du  gen re  Laiteron.
SONDE, sondage. E n  M arine, on appelle  Sonde, 

un  in s tru m en t qu i consiste en u n  plom b a ttaché  à  
u n e  corde, e t  d o n t on  se se rt à  la  m e r ou dans le s  
riv iè res p ou r connaître  la  p ro fondeu r de l’eau  ou la  
q u a lité  du  fond. Cette ligne est g raduée de brasse 
en  brasse p a r  des nœ uds qu i a iden t à  en  calculer la  
lo n g u eu r. Le p lo m b , de form e co n iq u e , est creusé 
à  la  p a r tie  in fé rieu re , afin de recevo ir un  m orceau 
de su if  destiné  à  rap p o rte r  des échan tillons de la  
n a tu re  du  fond. Le plom b p iu r  les petites sondes 
se rv an t hab itu e llem en t à  l’arrivée su r  rade, e t appe
lées Sondes à la main, S. courantes, pèse env iron  
de 3 à  4  k ilogr. O utre  le  plomb de sonde, on  em 
p lo ie  aussi au  sondage des bouées de sonde, des 
lances de sonde e t  des sondes mécaniques : u n e  
des p lu s ingénieuses est le  Sondeur de M. Lecoën- 
tre , qu i, au  m om en t où elle touche au  fond, m arq u e  
la  h a u te u r  d u  fond  au  m oyen d ’u n e  a ig u ille  q u i 
p a rco u rt u n  cercle divisé. —  On p e u t avec la  sonde 
a tte in d re  d ’énorm es profondeurs : u n  sondage exé
cuté le  30 octobre 1852, p en d an t la  traversée  de R io- 
Jane iro  au  C ap , a  descendu ju sq u ’à  14,191 m ètres. 
E n  p le ine  m er, la  sonde a tte in t  ra re m e n t le  fond. 
D ans certains pa rag es , a u  con tra ire , te ls  que la  Man
che d ’A n g le te r re , les ind ications de  la  sonde fo n t 
co n n aître  su r  la carte  le  lieu  où  l’on  est.
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On a p p e lle  Sonde de pompe l a  tig e  en  f e r  g ra 

d u é e , p lo n g ée  v e r tic a le m e n t d an s  la  p a r t ie  la  p lu s  
basso  d u  n a v ire , e t  s e rv a n t à  In d iq u e r  l a  q u a n t i té  
d ’eau  q u ’il f a i t ;  S. de pèche, u u  m orceau  d e  p lo m b  
q u e  les p éch eu rs  a m a r re n t  & l’h a im  d ’u n e  l ig n e  p o u r  
lo fa ire  co u ler e t  In d iq u e r  l a  p ro fo n d e u r  d e  l ’eau .

E n C h iru rg ie ,  on  ap p e lle  Sonde to u t  in s tru m e n t 
q u e  l ’on  in tro d u i t  so it d an s  l a  cav ité  do  ce r ta in s  o r
g an es  , p o u r  d éco u v rir  l a  cause cachée  d e  q u e lq u e  
m a l, so it d an s  le  t r a je t  d e s  p la ie s , des fistu les, p o u r  
en  re c o n n a ître  l’é ta t  ou  e n  év acu er les liq u id e s . I l se 
d i t  p a r tic u liè re m e n t des tu b es  cy lin d riq u e s  q u e  l ’on  
in tro d u it  d a n s  la  vessie, e t  q u e  l ’o n  no m m e aussi al- 
yalies. Ou ap p e lle  cathétérisme l ’a r t  q u i Consiste h 
se se rv ir  d e  ces sondes (Voy. ce m o t e t  litiio tiu t ie). 
—  L es sondes v a r ie n t d e  fo rm o, do g ra n d e u r , su iv a n t 
le u r  d es tin a tio n , e t  su iv a n t l ’à g e  ou  le  sexe des p e r
sonnes p o u r  lesquelle s  on  les em p lo ie . On les fa it  en  
m é ta l ou e n  gom m e é las tiq u e . L a  Sonde brisée es t 
u n e  g ra n d e  sonde d ’ac ie r , d r o i te , e t  com posée d e  
d eu x  p a rtie s  q u i se jo ig n e n t au  m oyen  d ’u n e  vis : e lle  
s e r t  à  ex p lo re r  les p la ies  p é n é tra n te s  ; e lle  s e r t  aussi 
d ’a ig u ille  A sé to n . L a  S . cannelée e s t u n e  tig e  d ’ac ie r 
o u  d ’a r g e n t ,  d ro i te ,  m ousse & l 'u n e  de  ses ex trém i
té s ,  te rm in é e  à  l ’a u tre  p a r  u n e  p laq u a  fen d u e  e t 
m u n ie  d an s  to u te  sa  lo n g u e u r  d ’u n e  cu u u elu re  : e lle  
se r t il g u id e r  ta n s  d év ia tion  la  p o in te  des in s tru m en ts  
tra n c h a n ts  au  m ilieu  des o rg an es. L a  S. de lielloc 
es t u n e  sonde co u rb e  ti re sso rt q u i s e r t  p o u r  le tam 
p o n n e m e n t des fosses nasa les, l a  l ig a tu re  des po ly
pes, etc. 11 y a encore la  S. à dni'd p o u r  la  cysto tom ie, 
l a  S. d'Anel p o u r  so n d e r le s  po in ts  la c ry m au x , e tc.

SONGE (du la tin  somnium). L e p lu s  so u v en t songe 
es t synonym e de rêve ; cep en d a n t il se d i t  p lu s p a r 
ticu liè re m en t d ’un  rêve d o n t 1rs idées so n t b ien  su i
v ies, qui a  to u te  l'ap p a ren ce  d e  la  réa lité  e t  q u e  l ’on 
se ra p p e lle  d an s  son e n tie r , ta n d is  q u e  les rêves so n t 
p lu s  décousus e t fugitids : on  nom m e songes e t  no n  
rêves ces co n cep tio n ^  fan tastiq u es q u i jo u e n t  u n  si 
g ra n d  rô le  d an s  les t r a g é d ie s , com m e le  Songe 
d ’Athalie. —  L a Faille fa isa it des Songes les en fan ts  
d u  S om m eil e t  do la  N u it : e lle  d is t in g u a it  des Songes 
v ra is  e t  des Songes f a u x , le s  p rem ie rs  so r ta n t des 
E n fe rs  p a r  u n e  p o rte  d ’iv o ire , e t  les seconds p a r  
u n e  p o rte  do corne.

lie  to u t te m p s , on  a  vu  d an s  les Songes qu e lq u é  
chose d e  p ro p h é tiq u e  : 1% B ib le  a ttr ib u e  ce tte  v e r tu  
a u  so n g e  do J a c o b , h  ceux  d e  P h a ra o n  e t  de  ses 
g ra n d s  o lllc ic rs , q u e  Jo sep h  réu ss it & in te rp ré te r , 
à  celu i do  N abuchodonosor qu ’ex p liq u a  D aniel, etc . 
D ans l 'h is to ire  p ro fan e , on  c ite  lo songe  d ’A lexandre  
h l 'é g a rd  d e  C assaudre , c e lu i de C a lp u rn ie  s u r  la  m o rt 
d e  C ésar, d e  llru tu s  au x  ch am p s de  P ln lip p es . C ’é
t a i t  chez les É g y p tie n s , c h e t  le s  Ju ifs  e t  les C lial- 
d écus, u n  a r t  rév éré  q u e  ce lu i d e  d ev in e r  les songes : 
les G recs o n t aussi cu ltivé  ce t a r t ,  q u ’ils  ap p e la ie n t 
Onéirocritie (Voy. ce m o t) . P lu s ieu rs  d e  le u rs  d iv i
n ité s , H ercu le , A m phiaraO s, S é rap ls , re n d a ie n t leu rs  
o rac les en  songe . A u jo u rd ’h u i enco re  beaucoup  de  
p e rso n n es  acco rd en t u n e  g ra n d e  foi au x  rév é la tio n s 
des so m n am b u les m ag n é tiq u es . —  Los conciles o n t 
co n d am n é l’in te rp ré ta tio n  des songes. N o tre  lég isla 
tio n  d é fen d  éga lem o u t do  fa ire  profession  d e  d ev in e r  
ou  d ’ex p liq u e r  les songes (Code p é n a l, a r t .  471), § 7 ) .

L eu uclav ius a  d o n n é  u n  cu rieu x  tr a i té  De sigm- 
ficalis insomniorum; l ’abbé  J .  l l lc h a rd  u n e  Théorie 
des Songes; F o n n e v  u n  Essai sur les Songes, e t  
lo  Dr P ic rq u iu  u n  Mémoire sur les Songes ( M ont- 
p c ll lc r , 1839). Voy. rêv e , sommeil, somnamiiulisme.

SON1CA,  te rm e  d u  je u  d e  la  b a sse tte . I l se d i t  
d ’u n e  ca rte  q u i v ie n t en  g a in  ou  en  p e r te  le  p lu s  tô t  
q u ’ello  pu isse  v e n ir  p o u r  fa ire  p e rd re  ou  g a g n e r .

SONICEPHALe ,  in sec te . Voy. v m llk ttb .
SONNA ou  sunna (c.-A -d . tradition), re c u e il q u i 

c o n tie n t les tra d itio n s  d e  l a  re lig io n  m a h o m é tan e  : 
c ’est u n  su p p lé m e n t a u  C oran . Ceux q u i a d m e tte n t

r c s  t ra d itio n s  fo rm e n t l a  sec te  d e s  Sonnites o u  Sun
nites. V. sunnites au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.

S O N N E R IE , so n  d e  p lu s ie u rs  c lo ch es  q u i  s e  f o n t  
e n te n d re  so it e n s e m b le , s o it  su c ce ss iv em en t. Q u e l
q u e s  so n n e rie s d ’ég lise s fo rm e n t  u n e  s o r te  d e  m u  
s iq u e  q u i a  so n  c h a rm e  : o n  le s  n o m m e  a lo r s  caril
lons (K oy. ce m o t ) .  —  Sonnerie s e  d i t  a u s s i  d e  
l ’a ssem b lag e  d e s  ro u a g e s  e t  d e s  m o u v e m e n ts  q u i  
se rv e n t A fa ire  s o n n e r  u n e  p e n d u le ,  u n e  m o n t r e .

D ans l ’A rm é e , Sonnerie se  d i t  d e s  a i r s  d e s t in é s  
h  ê tr e  jo u é s  s u r  la  tro m p e tte  ou  le  c la iro n , p o u r  i n 
d iq u e r  les d iv e rses p a r tie s  d u  se rv ice  d e  l a  c a v a le r ie  
m ili ta ire . 11 y  a  v in g t -h u i t  so n n e rie s  p r e s c r i t e s  p a r  
l ’o rd o n n an ce  p o u r  le  se rv ic e  ! le s  p r in c ip a le s  s o n t  
la  g é n é ra le , le  ré v e il, le  b o u te -se lle , l ’a p p e l ,  l a  r e 
t r a i te ,  l a  c h a rg e . —  D ans l a  M a r in e ,  Sonner le  
quart,  c’e s t a v e r t i r  l a  p a r t ie  d e  l’é q u ip a g e  q u i  e s t  
couchée de  se  lev e r  p o u r  v e n ir  fa ire  le  q u a r t  ;  Son
ner pour la pompe, c ’es t a v e r t i r  le s  g e n s  d u  q u a r t  
de  p o m p er. On se se rv a it a u tre fo is  d e  l a  c lo c h e  p o u r  
d o n n e r  ces d iv e rs  a v e rtis sem en ts  : on  so s e r t  p lu tô t  
a u jo u rd 'h u i d u  ta m b o u r , d u  c la iro n  o u  d u  s ilU e t.

SO NNET ( d e  l ’ita lien  sonetto. d i m in u t i f  d u  l a t in  
sonus, c h a n t) ,  p e t i t  po èm e  d e  14  v e r s ,  p a r t a g é s  e n  
d eux  q u a tra in s  s u r  d eu x  r im e s ,  e t  e n  d e u x  te r c e ts  
q u i so n t div isés p a r  le  s e n s ,  co m m e  d o iv e n t  l ’é t r e  
aussi le s  d eu x  q u a tra in s . L e  s o n n e t  n ’a d m e t  n i  v e rs  
fa ib le s , n i  exp ress ions im p ro p r e s ,  e t  l ’id é e  q u i  le 
te rm in e  d o it a v o ir  q u e lq u e  ch o se  d e  p i q u a n t  e t  de  
re lev é . A ussi ce p e t i t  po èm e  o if re - t - i l  d e  g r a n d e s  
d ifficu lté s ; ce q u i  a  fa it  d ir e  h. B o ile au  :
Un «oimet lu i dtifâul vaut uuut un long poüme. (Artpoét., XI, SM

P é tr a rq u e  es t re g a rd é  co m m e l ’i n v e n t e u r  U u  Son
n e t ,  b ien  q u e  p lu s ieu rs  c r i t iq u e s  p r é t e n d e n t  q u ’i l  en 
e m p ru n ta  l’idée à  nos tro u v è re s  p r o v e n ç a u x .  S ous 
F ran ço is  1er, ce g c u re  d e  poésie  f u t  i n t r o d u i t  en  
F ra n ce  p a r  M elllu  d e  S a in t-G e la is , J .  d u  B e l la y  e t  
P o n lu s  d e  T li ia r t .  11 e u t  u n e  g r a n d e  v o g u e  a u  x v n ·  
siècle : en  I tiO l, oïl v it  la  c o u r  e t  l a  v i l le  p a r ta g é e s  
en  d eu x  cam ps & l'occasion  d u  s o n n e t  d o  B e n s e ra d c  
s u r  Job e t  d e  ce lu i do V o itu re  s u r  Uranie. P a rm i 
le s  écriv a in s q u i se  so n t d is t in g u é s  d a n s  ce  g e n r e ,  
on  c ite , o u tre  les p o è tes  d é jà  n o m m é s , U e s b a r re a u x , 
F o u lc n c llo , M a llo v llle , e to . A  l ’é t r a n g e r ,  le  s o n n e t  
f u t  cu ltivé , ap rè s  P é tr a rq u e , p a r  le  T a s s e , C a in o ë n s , 
S liak sp ea re , ¿ p e n s e r , e tc . A u  x v m ·  s iè c le ,  l e  s o n n e t  
to m b a  d an s  le  d isc réd it. De no s j o u r s «  q u e lq u e s  
éc r iv a in s , M. A lfred  d e  M usset, M. S a in te - B e u v e  en  
F ra n c e , W o rd sw o rtli e n  A n g le te r r e ,  e t e . ,  o n t  te n té  
d e  le  re m e ttre  e n  h o n n e u r .

SO N N E TT E. O u tre  so n  a c c e p tio n  c o m m u n e ,  ce 
m o t s ’em plo ie  en  M écan ique p o u r  d é s ig n e r  d e s  m a
ch in e s  d o n t on  se  se r t  p o u r  e n fo n c e r  d e s  p i l o t i s  e t  
des p ieu x . L a  so n n e tte  p o r te  le  m o u to n  e t  s e r t  A le  
le v e r  e t  A le  la isser re to m b e r .  O n  d i s t i n g u e  des 
Sonnettes à tirants e t  d e s  S . à déclic.

SO N N E Z , te rm e  d o n t  on  se  s e r t  a u  J e u  d e  d é s ,  
p a r tic u liè re m e n t a u  T r ic tra c , lo r s q u e  le  c o u p  d e  dés 
am èn e  les deu x  six . Ce m o t  s’é c r iv a i t  j a d i s  s a u n e  .* 
R o q u e fo rt le  d é riv e , p a r  c o r ru p t io n , d o  sen i, sénat, 
n o m  la tin  d u  n o m b re  six.

SONOM ETRE ( d u  la t in  sonus ,  s o n ,  e t  d u  g r e c  
mélron, m e s u re ) ,  a p p a re i l  d e s t in é  A I n d i q u e r  les 
v a r ia tio n s  sono res e t  le s  in te rv a lle s  m u s ic a u x .  T o u t  
a p p a re i l  m u n i d ’u n e  co rd e  v ib ra n te  p e u t  s e r v i r  d e  
sonomètre (Voy. monocoude) ;  m a is  o n  a p p e l l e  s p é 
c ia lem en t a in s i u n  a p p a re i l  co m p o sé  d e  p lu s i e u r s  
co rd es p a ra llè le s , su p p o r té e s  p a r  d e s  c h e v a le t s  m o 
b i le s ;  on  s’e n  se r t  p o u r  t ro u v e r  le s  r a p p o r t s  d e  t o u s  
le s  in te rv a lle s  h a rm o n iq u e s .

S0P11A. Voy. sofa.
SO l’lU S  ou  s o n s ,  n o m  d ’u n e  sec te  r e l i g ie u s e  d e  

l ’O rien t e t  d ’u n e  d y n a s tie  p e rs a n e . Voy.  s o r a i s  a u  
Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

S0PI11SM E ( d u  g re c  sophisma ) ,  r a i s o n n e m e n t
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f a u x  e t  c a p tie u x , à  l’a ide  du q u e l on cherche à  trom 
p e r  s o u  a d v e r s a ir e ,  co q u i le  d istingue  du  Paralo
g ism e ,  q u i  e s t aussi u n  ra iso n n em en t faux, m ais fa it 
d e  b o n n e  fo i. On l 'a  a in s i ap p e lé  parce  q u ’il  é ta it la  
r e s s o u r c e  d e s  Sophistes.
. O n  c o m p te  o rd in a ire m e n t, dans l’É cole, n eu f es
p è c e s  p r in c ip a le s  d e  soph ism es : 1» l’Ignorance du 
su je t ( ignoratio elenchi), q u an d  on  p rouve au tre  
c h o s e  q u e  ce  qu i e s t en  question  ; 2° la  Pétition de 
principe ,  q u a n d  on  s’a p p u ie , p o u r ra iso n n er, su r le  
p r i n c i p e  m ê m e  q u 'o n  v eu t p ro u v er : le  Cercle vi
c ie u x  ( Voy. ce m ot) re n tre  d ans la  pé tition  de  p rin 
c i p e ;  3 e l a  Fausse cause ( non causa pro cuusû ), 
q u i  a  l ie u  s o it  q u a n d  on  suppose u n e  cause im agi
n a i r e ,  c o m m e  l 'h o r re u r  d u  v ide , so it q u an d  on p ren d  
p o u r  c a u s e  d ’u n  f a i t  ce q u i l'accom pagne (cum hoc, 
ergo propter hoc) ou ce qu i le précède (post hoc, 
et go propter hoc)·, 4u'l e  Dénombrement incomplet: 
lo r s q u 'o n  t i r e  u n e  conséquence généra le  d ’u n e  div i
s io n  in c o m p lè te  ; 5» le  Sophisme de l’accident, ou 
Juger d ’une chose par ce qui ne lui convient qu’ac
cidentellem ent ( fallacia accidentis ), com m e d 'a t
t r i b u e r  à  l a  m éd ec in e  les fau tes de quelques m éde
c i n s ;  6 °  Passer du sens divisé au sens composé, et 
réciproquement, com m e si, p a r  exem ple, u n  pécheu r 
e s p é r a i t  f a i r e  son s a lu t  sans se co rrig e r, en se fo n d an t 
s u r  c e  m o t  d e  l ’É critu re  q u e  le  C hrist es t v en u  p ou r 
s a u v e r  le s  p é c h e u rs  : c a r  ces m ots n e  do iven t s 'en ten 
d r e  q u 'a u  se n s  d iv isé , pu isq u e  le  C hrist n e  sauve les 
p é c h e u r s  q u ’a u ta n t  q u 'i ls  se co n v ertissen t; 7° Passer 
d e  ce gu i est vrai relativement à ce qui l'est abso
lu m en t  (a  dicto secundum quod ad clictum simpli
cité/·), c o m m e  fa isa ie n t le s  É p icu rien s  en  a ttr ib u a n t 
l a  f o rm e  h u m a in e  aux  d ieux  su r  ce p r in c ip e , que 
t o u t  c e  q u i  e s t  b eau  e s t en  D ie u , e t  que la  fo rm e 
h u m a i n e  e s t  l a  p lu s  b e lle  d e  to u te s ;  ta n d is  q u 'e lle  
n ’e s t  b e l l e  q u e  p a r  r a p p o r t  a u  corps e t  non  absolu
m e n t ;  8° Abuser de l’ambiguité des mots, com m e 
d a n s  c e t  e x e m p le  : l’h o m m e p e n se ; o r l’hom m e es t 
c o m p o s é  d e  co rp s  e t  d ’â m e ;  donc le  corps aussi b ien  
q u e  l ’â m e  p e n s e ;  9» l ’Induction défectueuse, com m e 
c e l le  d e s  a n c ie n s  p h y s ic ie n s  qu i, p o u r  av o ir vu l 'e a u  
m o n t e r  & d e  g r a n d e s  h a u te u rs  d an s  les pom pes as
p i r a n t e s ,  p r é te n d a ie n t  q u 'e lle  y  p o u v a it m o n te r  in 
d é f in im e n t .  —  O n p e u t d iv ise r  tous ces sophism es 
e n  Sophismes de logique e t  S . de grammaire, les 
u n s  p o r t a n t  s u r  la  p e n s é e , les au tre s  su r  les m ots.

P o u r  r é f u t e r  le s  so p h is m e s , il su flit d 'ap p liq u e r  
r ig o u r e u s e m e n t  le s  règ les  d u  sy llogism e.

A r is to te ,  d a n s  l ‘Organon, a  consacré u n  liv re  en 
t i e r  à  l 'e x p o s it io n  e t  à la  ré fu ta tio n  dos sophism es 
(De sophisticis elenchis). L a  Logique d e  P o rt-R oya l 
a  a jo u té  à  l ’œ u v re  d 'A ris to te  u n  excellen t ch a p itre  
s u r  l e s  Sophismes de la vie commune. J .  B en th am  
a  d o n n é  le s  Sophismes des assemblées délibérantes.

S O P H IS T IC A T IO N  (d u  g re c  sophislikhos, t ro m 
p e u r ) ,  s y n o n y m e  d e  Falsification. Voy. ce m ol.

S O P H IS T IQ U E . 11 s 'e n te n d  e t  d e  l’a r t  d e s  So
p h is te s  e t  d e  la  p a r t ie  d e  l a  L o g iq u e  q u i t r a i te  des 
S o p h is m e s . Voy. sophisme.

S O P H O R A , g e n re  d é  la  fam ille  des L ég u m in eu 
s e s  ,  s e c tio n  d e s  P ap iiio n acées  e t  ty p e  d e  la  tr ib u  
d e s  S o p h o ré e s , r e n fe rm e  d e s  A rbres d 'u n  b eau  p o r t 
q u i  s 'é l è v e n t  à  15  o u  20  m è tre s  :  ils  o n t le  feu il
l a g e  v e r t  f o n c é ;  le s  tleu rs  en  g ra p p e s  ax illa ire s  ou 
te r m in a le s ,  b la n c h e s  ou  ja u n e s  e t  très-nom breuses. 
L e  f r u i t  e s t  u n e  gousse  c h a rn u e  e t  p e n d a n te , re n 
f e r m a n t  d e s  se m en ces  n o ir e s e t  lu isan te s  sem blab les 
a n  h a r ic o t .  L e  S o p h o ra  e s t o r ig in a ire  d e  la  C hine 
e t  a  é té  Im p o rté  e n  F ra n c e  e n  1747. L 'espèce la  plus 
in té r e s s a n te  e s t  le  Sophora du Japon, d o n t le  bois 
e s t  d u r ,  c o m p a c te ,  j a u n e ,  u n i  e t  p ro p re  & l ’ébénis- 
l e r i e ;  s e s  co ro lle s  d o n n e n t .u n e  te in tu re  j a u n e ;  ses 
fe u ille s  s o n t  p u r g a t iv e s ;  se s ra c in e s  douces e t  su
c rée s  s ’e m p lo ie n t  co m m e ad oucissan tes .

L a  t r i b u  d e s  Sophorées re n fe rm e , o u tre  lo  gen re

ty p e  Sophora, les genres Myroxylon, Cercis ou 
Gatnier, Edwardsia, etc.

S 0 P 0 R A T 1 F , soporifère ou soporifique (d u  la
tin  sopor, som m eil ), qu i p ro d u it le  som m eil. Voy. 
somnifère, hypnotiques, narcotiques.

On appelle  Maladies soporeuses celles q u i Bont 
caractérisées p a r  u n  assoupissem ent p rofond.

SOPRANO (au p lu rie l Soprani), m o t ita lien  qui 
s’em ploie, en  M usique, p o u r désigner la  p lu s aiguë 
des q u a tre  pa rtie s  dans lesquelles on divise o rd inai
re m e n t l’é tendue  de  la  voix hum ain e . Le soprano

Eorte , en F ran ce , le  nom  de dessus (Voy. ce m ot ), 
es voix de soprani sont celles des fem m es, des en

fan ts e t des castrats. —  On appelle  Mezzo Soprano 
u ne  voix q u i tien t à l a  fois d u  soprauo e t du  co n tra lto . 

SO RA , espèce de H érisson. Voy. éricule.
SORBE ou corme, fru it d u  Sorbier. Voy. ce m ot. 
SORBET (du la tin  sorbere, boire, absorber), bois

son à, dem i glacée qu i a  p ou r base des ju s  de fru its  o t . 
du  sucre, e t  dans laquelle  on fa it e n tre r  u ne  liq u eu r  
te lle  q ue  le  rh u m , lo m arasqu in , etc. —  On appelle  
Sorbetière u n  vase de m é ta l dans lequel on p répare  
les liq u eu rs  qu i do iven t ê tre  servies en  sorbets.

SO RB IER, Sorbus, genre  de  la  fam ille  des Rosa
cées, ren fe rm e des arb re s e t  dos arb risseaux  qu ’on 
cu ltive  su rto u t pou r l ’o rn em en t des bosquets e t des 
ja rd in s . L eu r  feuillage est é légan t, touffu, lég e r, d ’u n  
beau  v e r t ;  au  p rin te m p s , ils p ro d u isen t de belles 
tleurs b lanches disposées en  larges b o u q u e ts , aux
quels succèdent des fru its  en paquets e t  sem blables à  
de  pe tite s  pom m es d ’u n  rouge  de feu , q u i re s ten t su r 
l’a rb re  u n e  p a rtie  de  l’h iver. L 'espèce la  p lu s com
m u n e  e t  la  p lu s cultivée est le  Sorbier des oiseaux 
(Sorbus aucuparia), a rb re , en  général, peu  é lev é , 
d ’u n e  m édiocre g rosseur, & feuilles p innées avec une 
im p a ire , com posées d ’env iron  6 ou 8 paires de  fo
lio les opposées, lancéolées, a iguës, den tées ; A fleurs 
b lanches, nom breuses, disposées en  corym bes su r  des 
pédoncules ram eu x  ; 3 é tam in es ; ba ie  à  3 loges con
te n a n t chacune u n e  g ra in e  c a rtilag in eu se ; f ru its  d’u n  
très-beau  rouge . Cet a rb re  est com m un dans nos bois, 
où il v it  p e n d a n t des siècles. Son bois, d u r , com pacte 
e t  ro u g eâ tre , est trè s-p ro p re  à l ’ébén isterie  e t a u to u r .  
L e S o rb ier jo u a it  u n  ré le  im p o rta n t dans les m ys
tè res  re lig ieu x  des D ru ides; on  trouve  encore s u r  les 
m on tagnes du  n o rd  de  l'E cosse, où  é ta ien t le u rs  tem 
p le s , de  g ran d s  cercles de p ie rre s  en tou rés de v ieux 
sorbiers. D ans quelques en d ro its  d e  la  S u isse , on 
rép an d  le  f ru i t  du  so rb ie r  s u r  les tom beaux. —  L e 
S . cormier (S domestica) a  le  tro n c  p lu s é lev é ; il 
donnp  des fru its  appelés sorbes ou  cormes, q u i son t 
p lu s gros, d 'u n  rouge  ja u n â tre , e t  assez sem blables à  
d e  petites po ires d 'u n  g o û t acerbe : m û ris  su r  la  p a ille , 
Us d e v ie n n e n t m angeab les ; on  en e x tra it  u n e  espèce 
de c idre a p p e lé  comté. C e tte  espèce c ro it aussi dan.1 
nos bois. —  L e S. hybride (S. hybrida) a  des fru its  
p e tits , ro u g eâ tre s, u n  peu p ir ifo rm es ; il c ro it en  L a
po n ie , en  S u èd e , e tc .;  il se r t à  o rn e r  nos bosquets.

M. Pelouze a  e x tra it ,  en  1852, des baies d u  S o r
b ie r  u n e  m atiè re  q u ’il ap p e lle  Sorbine, e t  q u i re s
sem ble  au  su c re  p a r  sa  sav eu r, sa  b lan ch eu r, la  
tran sp a ren ce  de ses cristaux  e t  p a r  so n  action  su r  la  
lu m iè re  d an s  le  saccharim è tre  polariscope : elle  ne 
s 'en  d istin g u e  q u 'en  ce q u ’e lle  ne se transfo rm e pas 
en  alcool e t  en  acide carbon ique  p a r  la  fe rm en ta tio n .

ü n  nom m e Sorbier des Alpes, l 'A lis ie r b la n c ;  
S . de Fontainebleau, l ’A lisier aux  la rg es  feu ille s .

SORBONIQUE. On a p p e la it jad is  a in s i u n e  th èse  
d e  théo log ie  q u 'on  so u ten a it en S o rbonne  p o u r  ê tre  
reçu  d o c teu r en  théologie ; e lle  d u ra i t  depu is 6  h e u 
res  d u  m a lin  ju sq u ’à  6 h eu res  d u  s o ir .  —  O n appe
la it  Sorboniste to u t g rad u é  de  la  m aison  d e  Sorbonne . 
Voy. sorbonne au  Dict. univ. d’Hîst. et de Géogr.

SO R C EL LE R IE , sorcier (du bas la t in  sortiarius, 
nom  q ue  l’o n  d o n n a it à  ceux  q u i p réd isa ien t le  sort 
ou  q u i je ta ie n t des sortsj .  O u a p p e lle  Sorciers t« " r
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SORT — m it  — souc
q u i ,  co m m e  o n  Va c m  d a n s  le s  te m p e  d ’ig n o ra n c e , 
o n t  f a i t  u n  p a c te  avec  le  d ia b le  p o u r  o p é re r ,  p a r  so n  
seco u re , d e s  p ro d ig e s  e t  d e s  m aléfices, p o u r  j e t e r  d es 
torts, e t  q u i  v o n t a u  Sabbat; e t  Sorcellerie, l ’œ u 
v re  d ’u n  so rc ie r . L e  Sorcier d iffè re  d u  Magicien en  
co  q u ’il  e s t  d e  p lu s  b a s  é ta g e  e t  n e  f a i t  q u e  d u  m a l : 
l a  d é n o m in a tio n  d e  so rc ie r  re m p la ç a  ce lle  d e  m ag i
c ie n  a p rè s  le  t r io m p h e  d u  C h r is t ia n is m e , q u i a v a it  
p ro sc r it  la  m a g ie  co m m e é ta n t  l ’œ u v re  d u  d ém o n .

L a  c ro y an ce  au x  so rc ie rs  d a te  d e  la  p lu s  h a u te  
a n t iq u i té ;  e l le  a  ré g n é  c h e i  to u s  les p eu p le s  sous des 
n o m s d iffé ren ts  (Vog. nacie). P e n d a n t  le  m o y en  Age, 
le s  m a lh e u re u x  q u 'o n  q u a li l ia i t  de  s o r c ie r s  é ta ie n t  
b rû lé s  v ifs  : p a rm i le s  v ic tim es le s  p lu s  d é p lo ra b le s  
d e  ces accu sa tio n s, q u i so u v e n t n ’é ta ie n t  q u ’u n  p ré 
tex te  p o u r  p e rd re  ceux  d o n t o n  a v a it  ju r é  l a  m o r t, on  
c ite  Je a n n e  d ’A rc, U rb a in  G ra n d ie r  e t  l a  m a réch a le  
d 'A n c re . Q u e lq u efo is  le s  accusés, d u p es  d e  le u r  im a 
g in a tio n  ,  se p re n a ie n t  eux -m ém es p o u r  so rc ie rs  e t  
a v o u a ie n t av o ir  assis té  au  sa b b a t : on  ex p liq u e  le u r  
Illusion  p a r  les h a llu c in a tio n s  q u ’e n fa n ta it  la  su p e r
s titio n  o u  q u e  Von p ro v o q u a it m êm e a u  m o y en  d e  
c e rta in e s  d ro g u es  n a rco tiq u es  e t  e n iv ra n te s , com m e 
lo s t r a m o n iu m , le  hachich. Co n ’e s t qu ’au  xvn* siè
cle , en  1072, q u e  le s  accusa tions d e  so rce lle r ie  cessè
r e n t  d 'é t r e  adm ises p a r le s  tr ib u n a u x  do  F ra n c e .— L a 
c ro y an ce  au x  so rc ie rs  e t  au x  so rtilèg es  ex is te  en co re  
d a n s  q u e lq u e s  c am p ag n es  : on  d o n n e  le  p lu s  so u v e n t 
la  q u a lifica tio n  d e  so rc ie r  à  q u e lq u e  v ieux  b e rg e r ,  à  
q u e lq u e  m e n d ia n t m a l Rimé ;  m a is  les p ro g rè s  d e  l ’in 
s tru c tio n  r e n d e n t ce  p ré ju g é  d e  p lu s  en  p lu s  ra re .

P a rm i les n o m b reu x  éc rits  p u b lié s  s u r  1a S o rco l- 
l e r i e , on  p e u t l i r e ,  o u tre  ceu x  q u i so n t in d iq u és  
au  m o t M agie ,  u n  tr a i té  De la Sorcellerie ,  p a r  
M. L o u an d ro  (18531. —  Sous le  t i t r e  d e  Manuel com
plet des Sorciers (1832), M. C om te, le  v e n tr i lo q u e , 
a  liv ré  a u  p u b lic  le s  secre ts d e  la  M agie b la n c h e .

Sorcier, nom  v u lg a ire  de l'Apron. Vog. ce m o t.
SOHL (du g rec  sôros, am as), nom  d o n n é , en  Bo

tan iq u e , à  la  réu n io n  d e  fruc tilica tions d a n s  le s  F o u 
g è res . Ce so n t des (taquets a r ro n d is  ou  a l lo n g é s , 
d o n t la  form e e t  la  d isposition  v a r ie n t ex trê m e m e n t.

S 0R E U 10N  ( d im in u t i f  d e  sorâs, a m a s ) ,  nom  
d o n n é , e n  B o tan iq u e , aux  ta c h e s  p u lv é ru len te s  q u e  
fo rm e n t, en se ré u n is s a n t, les co rp u scu le s  p a r  les
q u e ls  so re p ro d u is e n t b eau co u p  d e  L ic h en s .

S O R E X , nom  la t in  d e  la  Souris, e s t d e v e n u  lo 
nom  sc ien tifique d u  g e n re  Musaraigne. —  I l  a  se rv i 
à  fo rm er lo m o t Soriciens, q u i d és ig n e  u n  g ro u p e  
de  M am m ifères in sec tiv o res , c o m p re n a n t le s  g en re s  
Musai aigue, Desman, S^ato/is e t  Chrysochlore.

SORGH O, llolcus, plante graminée. Vog. houqur.
S U B IT E  (du  g re c  s<)ms, m o n ceau  , ra iso n n e m e n t 

:on i|to s6  d ’u n  n o m b re  in d é te rm in é  d e  p ro p o sitio n s , 
d isposées de  te lle  façon  qno  l ’a t t r ib u t  d e  la  p rem iè re  
d ev ien n e  le  sujet d e  la  se co n d e , l 'a t t r ib u t  d e  la  se
conde le  su je t d e  la  tro is ièm e , e t  a in s i do  s u i te  ju s 
q u 'à  la  con clu sio n , q u i p re n d  p o u r  su je t  le  s u je t  d e  
la  p re m iè re  p ro p o sitio n  e t  p o u r  a t t r ib u t  l ’a t t r ib u t  
d e  la  d e rn iè re . Voici u n  ex em p le  d e  so r ite  so u v e n t 
c ité ;  c ’e s t  le  ra is o n n e m e n t q u e  M o n ta ig n e , d ’ap rè s  
P lu ta rq u e , p rê te  a u  B o n a rd  d e  T h rn ce  q u i sonde la  
g lace  : « Ce q u i f a i t  b r u i t  se  r e m u e  ; ce q u i se re m u e  
n ’e s t  p a s  g e lé ;  ce q u i n ’es t p a s  g e lé  e s t l iq u id e ;  ce 
q u i est l iq u id e  p lie  sous le  flux ;  do n c  ce tte  e a u , q u i 
Tait d u  b r u i t ,  p lie  sous le  Ibix. » ( lissais, i l ,  12.)

SO RT  (d u  la tin  sors, sortis, m êm e se n s) . Ce m o t 
a ig u ille  p r o p re m e n t  le s  chances d iv e rses d u  h a s a rd . 
L 'u sag e  d 'a b a n d o n n e r  au  s o r t  la  décision  q u e  Von 
d o it p re n d re  re m o n te  h  la  p lu s  h a u te  a n tiq u ité  : d an s  
l ’A ncien  T e s ta m e n t ,  on  a v a it re co u rs  au  s o r t  p o u r  
le  cho ix  d es  v ic tim es, p o u r le  p a r ta g e  d e  la  T e rre  
sa in te , e tc . L es F ra n c s  t ire n t u sage  d u  tort p o u r  p a r 
ta g e r  le  b u tin , e t  lo n g te n q n  le s  ju g e s  Ig n o ra n ts  s’en  
r e m ire n t  A ce p ro céd é  p o u r  v id e r  les c o n te s ta tio n s . 
A u jo u rd ’h u i  on  n 'a  g u è re  re co u rs  a u  sort q u e  p o u r

égaliser les chances, comme pour d é term in er  l e s  so l
dats qui doivent faire partie de l ’arm ée, p o u r  p a rta 
ger les lots d’une succession, pour tirer la  lo te r ie ,  e t c .

Les Païens nommaient Sorts  u n e e sp èce  d e  d iv i 
nation qui avait lieu, soit au m oyen de d é s  su r  le s 
quels étaient gravés des caractères ou d e s  m o ts  d o n t  
on allait chercher l’explication dans d es  ta b le s  fixités 
exprès; soit en ouvrant au hasard un  liv r e  e t  in te r 
prétant le premier passage que le  sort fa isa it  r en co n 
trer : les livres usi tés dans ces occasions é ta ie n t  s u r to u t  
Homère ou Virgile ; de là les expressions : S o r t s  h o 
mériques, S. virgtliens. Plus tard, on  su b s t itu a  l e s  
Rvres saints aux poemes paiens, e t  il y  e u t  l e s  S o r t s  
des Saints. Le concile d’A gde, en  5 0 6 , c o n d a m n a  
cette superstition, qui était alors fort c o m m u n e .

Ou nomme encore Sort ou So rtilèg e  u n  m a lé f ic e  
qu’un sorcier jette sur quelqu'un oii su r  q u e lq u e  
chose : ces sorts se jetaient au m oyen d e  p a r o le s  o u  
de caractères cabalistiques ou de drogues. L e  s o r t  j e t é  
pouvait être levé, moyennant finance, p a r  l e  so r c ie r  
qui l’avait Jeté, ou par un sorcier p lu s p u is s a n t .

SORTILEGE, maléfice. Vog. sonT e t  s o r c e l l e r ie .
S0TAD1QUES ( vers). Vog. récu rren ts  ( v e r s ) .
S0T1I1S, nom que donnaient lé s  E g y p t ie n s  A l ’é

toile Sirius. Vog. canicule.
Période sothiaque ou Cycle ca n icu la ire . V .  cyci.k.
SOTIE ou sottise,  espèce de farce q u i a p p a r t ie n t  

au premier âge de la comédie française, e t  q u i  s e  d is 
tinguait des autres pièces de l ’époqu e p a r  d o  g r o s 
sières personnalités. Les acteurs de c e s  p iè c e s  fo r 
maient des confréries, connues sous le  n o m  i l ’E n 
fants sans souci, de Basochiens, e tc . L e  c h e f  d e  la  
troupe prenait le nom de Prince d e s  s o ts .  L e  p e r 
sonnage principal avait celui de M è r e -so tte .  P ie r r e  
Gringoire est l'auteur d’une des so ties  le s  p lu s  c o n 
nues : c’est une satire dirigée contre le  p a p e  J u le s  IL  
alors en guerre avec Louis XII. E lle  fu t  j o u é e  a u x  
halles de Paris le mardi gras de Van 1 5 1 1 . L e s  so tie s  
imprimées ou manuscrites sont d’une g r a n d e  ra reté .

S0TT0-V0CE, expression ita lien n e, q u i  s ig n if ie  
sous-voix, et qu’on em ploie, on M u siq u e, p o u r  s i 
gnifier à demi-voix, à dem i-jeu.

SUU ou sol (du latin solidus, en tier ), p e t i t e  m on
naie de cubée de France qui éta it la  20* p a r tie  de  
l’ancienne livre d’argent, et qui se  su b d iv isa it  en  
deniers : on distinguait lo Sou to u rn o is ,  q u i  v a la it  
12 deniers, e lle  Souparisis,q u i va la it 15  d e n ie r s .—  
Le Sou actuel est le 20* du franc e t  v a u t 5  c e n t im e s .

11 y a eu sous les rois des deux p r e m iè re s  races 
des Sous d ’or, qui se divisaient o r ig in a ir e m e n t en  
40 deniers d’argent, mais dont la valeur a  v a r ié  sui
vant les époques ( Vog. solidus ) ; on le s  n o m m a  d e 
puis florins. Il y eut aussi des sous d'or d e  1 2  d en ie r s .

SÜUBAB, vice-roi indien. Voy. ce  m o t  a u  £>ict. 
unir. d'H ist. et de Géogr.

SOUBARBE. Vou. sous-barbe.
SOUBASSEMENT (de sous e t base), p a r t ie  in fé 

rieure d’une construction, espèce de p ié d e sta l con
tinu, sur lequel semble porter tou t l ’é d if ic e . I l  se  
dit surtout en parlant des édifices à  c o lo n n e s .

'SOUBRESAUT, en latin Subsultus .  m o u v e m e n t  
brusque et inopiné, résultant de la contraction  v ive  
et spontanée d'un muscle sans in terven tion  d e  la  
volonté; il se manifeste surtout dans le s  ten d o n s : 
c’est un symptôme qui se rencontre fréq u em m en t  
dans les affections cérébrales. —  Le Soubresau t é p i
gastrique est un phénomène particulier q u i coDSisto 
dans des secousses convulsives im prim ées à  l ’e s  lo 
in ne, qui ne peut ni admettre de nouvelles substan
ces, ni expulser celles qu’il contient.

En parlant d’un cheval, Soubresaut s’en ten d  d’un  
saut inopiné et à contre-sens.

SOUBBEVESTE (de l’espagnol sobre, par-dessus, 
et de veste), sorte de justaucorps sans m anches, q u e  
portaient autrefois les mousquetaires.

SOUCHE. Ou nomme ainsi vulgairem ent le  tronc
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S0I1C 1545 — SOUD
d e s  a rb re s  ou  cette  p a rtie  d u  tro n c  q u i reste  dans 
l a  t e r r e  ap rès q ue  l ’a rb re  a  é té  coupé. P o u r la  p lu 
p a r t  des B o tan is tes, souche est synonym e de rhi
zom e  o u  pivot : c’est la  p ro longation  sou terra ine de 
l ’a x e  d e  l a  p la n te  ou le  corps de la  rac in e . L a  souche 
e s t  o rd in a ire m e n t séparée d e  la  tig e  aérienne  p a r 
u n e  l ig n e  c ircu la ire  appelée collet ou noeud vital. 
L a  so u ch e  p e u t ê tre  simple (Navet), ou rameuse (Gi
ro f lé e ) ;  e lle  p e u t ê tre  charnue (Radis), ou  ligneuse 
(A rb re s  e t  A rbrisseaux). Sa form e est variab le  : e lle  
e s t  cylindracée, conique ( C a r o t te ) ;  napiforme, 
c .- à -d . e n  n av e t ou en  toup ie  (Radis) ; fusiforme ou 
e n  fu seau  (R a v e ) ;  scutelliforme, c .-à -d . en  form e 
d e  p la te a u  (p lan tes bu lbeuses); contournée su r  elle- 
m é m e  ( B is to r te ) ;  articulée (G ra tio le ) ; succise ou 
tronquée (Scabieuse succise) ; tubéreuse, offrant des 
ren flem en ts  p lu s  ou m oins vo lum ineux  nom m és tu
bercules ( P om m e de te rre  ), etc.

E n  te rm es de  Généalogie, la  Souche est le  person
n a g e  d u q u e l descend u ne  fam ille, u n e  race : Eudes, 
d u c  de  F ran ce , est la  souche des C apétiens; R obert 
l e  F o rt , 4« fils de  S. Louis, de la  m aison d e  B ourbon.

E n  M açonnerie , u n e  Souche est la  p a r tie  du  corps 
d ’u n e  ch em in ée  q u i so rt du  to it  e t  s’élève au-dessus 
d u  com ble, so it que ce corps d e  chem inée n ’a it  q u ’u n  
s e u l  tu y a u , so it q u 'il  en  renferm e p lusieurs .

O n  ap p e lle  encore Souche la  p a r t ie  q u i reste  des 
f e u i l le s  d ’u n  reg is tre  lo rsq u ’on  les a  coupées en zig
z a g ,  d e  so rte  q u ’en  ra p p ro c h an t la  p a r t ie  coupée 
e t  d é tach ée  d u  reg is tre  de celle q u i y  est re s té e , 
on  reco n n a isse  si elles se co rresponden t exactem ent.

SO U CH ET, Anas spatula, section du  gen re  Ca
n a rd  , re n fe rm e  des oiseaux caractérisés p a r  u n  bec 
lo n g  d o n t  la  m an d ib u le  su p é rieu re , p loyée en  dem i- 
c y lin d re  ,  es t é la rg ie  à  son ex trém ité  en  form e de 
spatule. L e  S ouchct est u n  b e l oiseau  à  tê te  e t  à  
co u  v e r t s ,  à  p o itr in e  b la n c h e , au  v en tre  ro u x , au  
d o s  b r u n  e t  au x  a iles variées d e  b la n c , de  cend ré , 
d e  v e r t  e t  d e  b ru n . I l  es t tr is te  e t  sa u v ag e , e t  v it  
d e  v e rm isseau x  q u ’il  recue ille  dans la  vase, au  bo rd  
d e s  ru isse au x . S a  c h a ir  est délicate , e t  son p lum age  
r e c h e r c h é . C’es t u n  o iseau m ig ra te u r  : on  le  trouve  
e n  F ra n c e  d e  ^novem bre en  av ril.

so u c h et , Cyperus, g e n re  ty p e  d e  la  fam ille  des 
C y p é ra c é e s  e t  d e  la  t r ib u  des C y p é rées,  ren fe rm e 
d e s  p la n te s  herbacées vivaces, à  rac ines ram p an te s  
o u  tu b e rc u le u se s  ; à  tiges h a u te s , cy lind riques ou 
t r ia n g u la ir e s ,  sans noeuds, g a rn ie s  o rd in a irem en t de 
f e u i l le s  é tro ite s  e t  a l te rn e s ;  à  fleurs v ertes  ou j a u 
n â t r e s  ,  rassem b lées en  épis com prim és e t  recou
v e r te s  d 'éca ille s  im briquées : les f ru its  son t des 

r a in e s  n o ire s  ou  b lan ch â tre s . On possède p eu  de 
_ o u c h e t8  e n  E u ro p e . I ls  h a b ite n t les m a ra is , le  b o rd  
d e s  e a u x , d a n s  le s  p ay s  chauds. L a  p lu s belle  espèce 
e s t  le  Souchet long ( Cyperus longue)·, i l  s’élève à  
p lu s  d ’u n  m è tre  s u r  u n e  tig e  d r o i te , p resq u e  .n u e , 
t r ia n g u la i r e  : ra c in e s  d u r e s , lo n g u e s , tra çan te s  e t  
r é p a n d a n t ,  q u a n d  elles so n tsèch es , u n e  o d eu r assez 
a g r é a b le  ; fleurs fé u n ie s  e n  u n e  so rte  d 'om belle  te r 
m in a l e  f o r t  a m p le , ch a rg ée  d ’ép ille ts  g rê le s  e t  ro u s- 
s â t r e s ;  à  p éd o n cu les  trè s - lo n g s , in ég au x  e t  fluets, 
m u n is  à  le u r  b a se  d ’u n  invo lucre  à  p lu s ieu rs  folio
le s  l o n g u e s ,  in ég a les . Cette p la n te  fleu rit  en  ao û t 
e t  s e p te m b re . E lle  e s t trè s -u tile  d an s  les te r ra in s  en  
t a l u s ,  p o u r  p ré v e n ir  le s  éb ou lem en ts . Ses racines 
p a s s e n t  p o u r  d iu ré tiq u e s , s tom achiques e t détersives : 
o n  s 'e n  s e r t  au ssi com m e m as tic a to ire s ; on  les em 
p lo ie  e n  g a rg a rism es p o u r  d é te rg e r  les u lcères de la  
b o u c h e . L e s  p a rfu m e u rs  les fo n t e n tr e r ,  réd u ite s  en

Eo u d r e ,  d a n s  la  com position  d e  le u rs  a rom ates. —  
e  S . comestible ( C, esculentus ) a  des fleurs b lan 

c h e s  e t  d e s  ra c in e s  tu b ercu leu ses : ses tubercu les o n t 
u n e  s a v e u r  do u ce , sucrée , ag réab le , assez sem blable 
à  c e lle  d e  la  n o is e tte ;  on  les m an g e  c r u s ,  e t  p lus 
s o u v e n t  c u i t s ;  ils  s e rv a ie n t jad is  de  n o u r r i tu re  aux  
h a b i t a n t s  d u  D e lta , e n  E g y p te . —  P a rm i le s ’a u tre s

espèces, on rem arq u e  le  Souchet à feuilles rondes 
(C. rotundifolius), le S . jaunâtre (C. flavescens), 
le  S . brun (C . fuscus), e t  su r to u t le  S . à papier, 
p lus connu sous le nom  de Papyrus. Voy. papyrus.

On nom m e Souchet babylonique, le G a lan g a ; S. 
d ’Amérique, u n  R o tan g ; S . des Indes, u n  C urcum a.

SOU-CHONG, espèce de th é . Voy. thé.
SOUCI, d it  aussi Calende, parce qu’il fleurit tous 

les m o is, e t Météorine. parce  que ses fleurs s’épa
nou issent q u an d  le  soleil b rille  e t  se fe rm en t q u an d  
i l  d isp a ra ît, en  la tin  Calendula; g en re  de la  fam ille  
des Composées, ren ferm e des p lan tes herbacées, a n 
n u e lle s , à  tiges peu  élevées; à  feuilles en tiè re s , le  
p lu s  souvent très-découpécs ; à  fleurs ja u n e s , d ’u n e  
odeur fo rte ; àsem enceç b ru n es.L e  Souci des champs 
(Calend. arvensis) est très-com m un dans les vignes 
e t  les cham ps : feuilles sessiles, ovales, lancéolées, 
quelquefois u n  p eu  sinuées, presque g lab res; fleurs 
jau n es  ; les fleurons du  cen tre  m âles , ceux du  d isque 
h e rm ap h ro d ite s  ; les dem i-fleurons, fem elles e t fer
tiles. L e  S . des jardins [C. officinales ), à  g randes 
fleurs d’u n  jau n e  o ra n g e , c ro it n a tu re llem en t dans 
les contrées m érid iona les de l’E urope : on en a  ob
ten u  p a r  la  cu ltu re  de jo lies  v a rié té s , eu tre  au tres 
le  S . anémone, le  S . de la reine, e tc . On cultive 
aussi d ans les ja rd in s  le  S. de pluie (C . pluvialis), 
à  g ran d es fleurs, qu i son t, à  le u r  circonférence, d ’un  
b lanc  de  neige en  dessus, d ’u n  v iolet foncé en des
sous : ces fleurs s’ouv ren t à  sep t heu res e t re s ten t 
ouvertes to u t le  jo u r  si le  tem ps est se c ; elles se 
fe rm en t to u tes les fois que le  tem ps est à  la  p lu ie . 
Ce Souci est o rig in a ire  d u  Cap de Bonne E spérance.

L es fleurs d u  Souci son t em ployées dans la  te in 
tu re  en ja u n e  ; elles se rven t dans quelques pays à  
co lo rer le  b eu rre  e t  à  so p h is tiquer le  sa fra n ; on  les 
m ange quelquefois ap rès les avoir fa it in fuser dans le 
v in a ig re  a v a n t le u r  développem ent. L es bestiaux  re 
c h e rch en t av idem en t ce tte  p lan te .

L e Souci d e s  ja rd in s  es t l'em blèm e des pe ines de 
l’âm e, d u  ch a g r in , de  l ’in q u ié tu d e . L e  Souci de p lu ie  
est le  sym bole du  p résage .

Souci d ’eau : c’est le  Populage (Caltha palustris).
SOUDAN, t i tre  d e  so u v e ra in  m ahom étan . Voy. ce 

m o t a u  Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.
SOUDE (de Soda, nom  la tin isé  d e  l’espèce p r in 

cipale), Salsola, g e n re  ty p e  de la  fam ille  des A tri-  
plicées ou  Chénopodées e t  de  la  t r ib u  des Salso- 
lé e s , ren fe rm e  des p lan tes herbacées ou  lig n eu se s , 
q u i h a b ite n t le  p lus o rd in a irem en t le voisinage de  la  
m e r, e t  des cend res desquelles  on re tire  la  substance 
sa line  connue e lle -m êm e sous le  nom  de Sottde. 
L eu rs  tig es  so u p le s , p lia n te s , cèden t facilem ent à  
l'ac tion  des flots sans se b r ise r  ; leu rs  feu illes so n t

Î»etites, g lab res, ch a rn u es , se rrées co n tre  les tig es  ; 
es o rganes sexuels so n t ren ferm és d an s  u n  calice 

é p a is , à  5 divisions concaves, persis tan tes su r  la  
ra in e , qu ’elles en v eloppen t. Ces p lan tes  v ég è ten t 
ans u n  sol sab lonneux  sans cesse h u m ecté  p a r  les 

e a u x ; elles fixent les sables m obiles, e t fin issen t p a r  
élever u n e  sorte  d e  d ig u e . L es troupeaux , su r to u t 

es m o u to n s , en  so n t très-av ides. A ux  env irons de 
N arbonne , on  donne les g ra ines de la  Soude en  gu ise  
d ’avo ine aux  bœ ufs d e  lab o u r. Q uelques personnes 
m a n g e n t les feu ille s d e  ce tte  p lan te . L es Soudes h a 
b i te n t  aussi l’in té r ie u r .d e s  te r r e s ,  là  où  le  sol es t 
im p rég n é  de  sel m a r in  ; o n  en  tro u v e  d an s  le  voisi
n ag e  des sa lin e s , en  B a rb a r ie ,  su r  le  b o rd  d u  dé
s e r t ,  le  lo n g  des lacs sa lés e t  des eaux sau m âtres . 
C 'est en  réd u isan t les soudes en  cen d res qu ’o n  ob 
tie n t  le  se l co nnu  sous le  nom  à.’Alcali ou  de Soude, 
em ployé d an s  le  com m erce e t  les a r ts  p o u r  la  fa b ri
cation  d u  v e rre  e t  d u  savon . On s’en  s e r t  é g a lem en t 
p o u r le s  lessives p a r to u t  où  les cendres d e  bois so n t 
ra re s  ou  d e  m auvaise  q u a lité . —  L es p rin c ip a les es
pèces d e  Soude so n t : la  Soude épineuse (Salsola tra- 
gus), l a  S . hali (S . kali), l a  S . commune (S . soda),
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SO U I) — 154G — SOUF
la S. eu/Ituée (S. saliva), la S . velue (S. hirsuta), 
fa S. ligneuse (S. fruticosa) ,  la S . maritim e (S. 
m aritim a) ,  qui dînèrent peu les unes des autres.

soude (produit cliimluue). En Chimie et dans les 
Arts, Soude se dit de deux substances différentes : 
la Soude du  commerce, ou Soude, sans autre dési
gnation, est le Carbonate de soude; 1a Soude caus- 
tique, ou Oxj/de de sodium, est la substance précé
dente débarrassée de son acide carbonique.

Souile du  commerce, dite aussi Carbonate neutre 
de soude ou Pierre de soude, sol conntosé d'acide car
bonique et de soude (CO*, NaO-f-lOug.). La soude 
se présente sous l'aspect d'une matière blanche, Tort 
soluble dans l’eau, d ’une saveur Acre eturineuse, un 
pou caustique. Elle se distingue de la potasse en ce 
qu’elle n’est pas déliquescente, et qu’elle peut s’ob
tenir eu beaux cristaux qui renferment Ci,9 pour 
100 d'eau. Ces cristaux sont transparents et incolo
res, mais ils deviennent bientôt opaques au contact 
de l'air, et se recouvrent d’une poussière farineuse. 
On obtient la soude, sur les mites d'Esp&gne et do 
Fruucc, par l’Incinération des plantes marines, no
tamment des Soudes (Salsola), des Sulicors, des Clie- 
noivodium, des Arrocbes, qui croissent sur les bords 
des étangs salés ou sur les plages de la mer. On es
time suilout celle qui se tire, en Espagne, d’Ali- 
ranle, de Cartliagène, de Maioga: en France, de 
Narbonne, d ’Algucs-Mortes. On fait sur les cèles de 
Normandie, au moyeu du plantes marines connues 
sous le nom de goémons, une espère de soude qui 
est apiietée Soude de vaiec/i. — Ou fabrique aussi 
des Soudes artificielles : MM. Leblanc et Ohé trou
vèrent en 180-1 le procédé qui est encore suivi au-

iourd’liui pour ce genre du fabrication. H consiste 
. calciner le suirate de soude avec du la craie et du 

charbon dans des fours A réverbère, et à lessiver le 
produit : le charbon transforme d'abord le sulfate 
en sulfure de sodium, eu lui enlevant tout son oxy
gène ; le sulfure de sodium et la craie su décompo
sent ensuite réciproquement et forment du sulfure 
do calcium et du cariionate de soude. La sonde ainsi 
obtenue est bien plus pure que la soude do varech.

La soude sort h peu prés aiix mêmes usages quo 
ta potasse ; on l'emploie pour la fabrication du verre, 
dos glaces, des cristaux, des savons durs; on l ’uti
lise journellement dans les ateliers de toinlurc et 
d'indicune, notamment pour dissoudre la matière 
colorante du rocou, du carlhame, pour la confec
tion de la belle couleur dit« rouge des Indes, pour 
disposer les laines & recevoir les matières coloran
tes, etc. En Médecine, ou associe la soude aux 
amers dans lo traitement des scrofules; on l’emploie 
à l’extérieur contre quelques affections cutanées.

Outre lu Carbonate neutre, il existe deux autres 
carbonates de soude : 1 · le lii-carbonate, qui se trouve 
dans plusieurs eaux minérales naturelles, notam
ment dans celles do Vichy et du Mont-llore en Au
vergne: il est employé avec succès dans le traitement 
de la gravcllc ; Il entre dans la coraiiositioii des Pas
tilles de Vichy on Tablettes digestives de Darcet, 
qu’on presrrit contra les mauvaises digestions; —  
a» le Sesquicarbonate ou iïatron. Voy. ce mot.

Soude caustique, dite aussi Oxyde de sodium, 
et connue dut anciens chimistes sous ln nom û’Al
cali m inéral, base minérale, composée de sodium 
et d’oxygène (NaO, HO). Elle est solide, Manche, 
sont odeur, très-causllquo, et fort soluble daus l’oau. 
Elle ressemble beaucoup à  la potasse et sert aux 
mêmes usages, notamment A la fabrication du savon. 
On l’obtient par le même procédé quo la potasse caus
tique, en faisant bouillir avec de la cliimx caustique 
■me solution de carbonate de soude : la chaux débar
rasse le carbonate de son acide carbonique et s’unit 
avoc cet acldo. La soude forme avec les acides tia 
grand nombre de sels dont les pins Importants sont : 
tes carbonates de soude ( Voy. ci-dessus), le bot ate de

sonde ou borax, le  nitrate  de soude ou sa lpêtre  d u  
Chili, le sulfate  de soude ou se l de G lauber, etc .

SOUDURE (du latin solidare,  afferm ir, so u d e r ) ,  
opération par laquelle ou joint ensem ble d eu x  o u  
plusieurs métaux A l'aide d'un fondant m éta lliq u e  
que le feu puisse faire entrer en fusion p lu s  fa c ile 
ment que les métaux que l’on veut un ir. On n o m m e  
encore ainsi le fondant môme qui sert à  c e tte  o p é
ration. La soudure desferbl&ntlers e t c e l le  d e s  p lo m 
biers se composent d’étaln et de p lom b, a l l ié s  d a n s  
des proportions diverses; celle qui sert a u x  b ijo u tiers  
se prépare avec de l ’or et de l'a rg en t, o u  a v ec  d u  
cuivre et de l’argent. On nom m e b r a s u r e ,  u n e  es
pèce de soudure qui s’emploie pour r é u n ir  d e  l a  tô le  
ou de très-petites pièces de fer : e lle  s e  com p ose  
avec du cuivre et de l’étain. Q uant a u  fe r  propre
ment d it, il se soude avec lu i-m êm e à. u n e  forte  
chaleur. Pour qu’une soudure prenne so lid e m e n t , U 
faut préalablement gratter au v if  le s  p a r t ie s  que 
l’ou veut réunir, et les aviver avec d u  s e l  am m on iac , 
de l ’acido chlorhydrique ou du borax.

SOUFFLAGE. On appelle sp éc ia lem en t a in s i  l'ac
tion et l’art de sou (lier le verre, c .-à -d . d e  façonner  
quelque ouvrage de cette substance e n  so u ffla n t dans 
un tuyau au bout duquel est la  m atière  q u e  l ’o n  tra
vaille ( Voy. veiiiie). On appelle fo u r  d e  so u ffla g e  le 
four ou se fond et se prépare le  verre p o u r  itaire les 
glaces soufflées; lo four des glaces d e  g r a n d  volume 
se nomme four à couler. On souffle le s  p e t i t e s  pièces 
de verre au chalumeau et A la  la m p e  d ’énuulleur 

ciui.uxemj et ëm m ueur) .—  O n d o it  A M. P . F. 
jer l 'Art du souffleur à  la  la m p e ; e t  A M . Pè- 

droni, Le Souffleur a la lam pe e t  a u  ch a lu m ea u .
En Marine, un nomme Sou fflage  u n  revêtem ent 

en planches qu’on applique e x té r ie u r e m e n t sur ta 
carène d'un navire, soit pour l ’en fler  e t  remédier 
ainsi A un début de stabilité de la  c o q u e ,  so it  pour 
préserver celle-ci du choc ou  du c o n ta c t d e  tout es 
qui pourrait l'endommager.

SOUFFLANTES (machines). Voy. s o o t p l e t .
SOUFFLE, mets léger dont la  pAte r en fle  beau- ( 

coup, et que l’on fta.it au four de c a iifp a g n e .
SOUFFLERIE, l’ensemble des soufflets d ’un  orgue, j 

ou le local dans lequel est placé l’a p p a re il d e  la  souf
flerie, et où se tient le souffleur qui fa it m ouvoir les 
soufflets de l ’orgue. — 11 se dit encore d e  l ’ensembta 
des soufflets d’une fabrique, d'une fo r g e , d 'u n e  usin» 
où l’on fait des opérations m éta lliques.

SOUFFLET, instrument destiné à  p ro je ter  l’air 
avec force. Le soufflet ordinaire  e s t  u n e  espèce 4* 
pompe A air aspirante et foulante. 11 se  com pose d· 
deux plaques de bois séparées par u n e  la r g e  bordur* 
de cuir, munies A l'extrémité In férieure d'un- tul* 
métallique ; la plaque inférieure est p e r cé e  d'un très 
qui en dedans est recouvert d ’une p ea u  tnob ile. S* 
on èeartc les deux plaques, l ’air s’in tr o d u it  daus IT*" 
térlcur du soufflet par le trou de la  p la q u e  inférieure;
Si on il» rapproche ensuite, l'air, c h e rc h a n t uni 
issue pour sortir, comprime la  peau c o n tr e  l'ouver
ture par laquelle il est untré, et s'éch appe av ec  fore* 

-par le tube. Les grands soufflets d e  fo r g e  n e  diffè
rent de nos soufflets d’appartement q u e  par  le  vo
lume : ils sont mus par des m écanism es divers.

Ou appelle Machines soufflantes  d e s  machines 
qui servent A lancer l ’air destiné A a lim en ter  les 
feux ot fourneaux métallurgiques: e lle s  reço ivent de 
leur forme et leur destination les nom s d e  Trompes, 
de Soufflets pyram idaux , de M achines soufflantes 
à p is ton , etc. : ces dernières sont ce lle s  qu'on em
ploie le plus généralement aujourd’h u i. M. Cagniard  
de Latour a appliqué avec succès la  vis d ’Archim ède  
aux machines soufflantes : ce genre d e  m achine a 
reçu lo nom de Cagniardeile.

Soufflet, coup appliqué par la  m ain Sur la  jo u e .
De tout temps le soufflet fut un outrage. Dans l ’an
tiquité on déshonorait par un soufflet ceu x  qu'on
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v o u la i t  sacrifier o u  m en e r  au  supp lice . Q uand on 
a c h e t a i t  u n  esclave, on  en  p re n a it possession en  lu i 
d o n n a n t  u n  p e t i t  soufflet. De nos jo u rs  en co re , un  
s o u f f le t  e s t re g a rd é  com m e l'affron t le p lus sang lan t, 
q u e  le  p o in t  d ’h o n n e u r  ob lige  à  lav e r  dans le sang.

S O U F F L E U R S , nom  v u lg a ire  de certa ines espèces 
d e  p e t i t s  Cétacés com m uns dans la M éditerranée, leu r  
a  é té  d o n n é  à  cause des je ts  d ’eau  q ue  ces an im aux  
f o n t  s o r t i r  d e  le u rs  éven ts lo rsq u ’ils n a g e n t à  la  su r
f a c e  d e  l a  m e r ;  ce son t, p o u r la  p lu p a r t, des espèces 
q u i  a p p a r t ie n n e n t  au  g e n re  Dauphin.

S O U F F L U R E  (de souffler) , nom  do n n é , dans les 
f o n d e r ie s  e t  les v e rre rie s , à  des concavités qu i se for
m e n t  d a n s  l’épa isseu r d ’un  m éta l ou  à  la  face du verre .

S O U F R A G E , action  de  soufrer, c .-à -d . d ’im pré
g n e r  d e  so u fre  les a llu m e tte s , les étoffes qu ’on veu t 
id a n c l i i r ,  e tc . P o u r sou frer les a llu m e tte s , il suffit 
d 'e n  p lo n g e r  l 'ex trém ité  d ans d u  soufre en  fusion. 
P o u r  s o u f re r  les é to ffes, on les su spend  dans des 
S a lle s  h e rm é tiq u e m e n t ferm ées, dites soufroirs, dans 
le s q u e l le s  so n t disposés des réchauds a llum és su r  
le s q u e ls  on  a  ré p a n d u  d e  la  fleur d e  soufre. P o u r le  
s o u f ra g e  des v in s , d it  aussi mutage ( Voy. ce m o t) , 
o n  se  s e r t  d e  mèches soufrées, qu ’on descend p a r  la  
b o n d e , e t  to u t  a llu m ées , d ans le  to n n eau  vide. Ce 
s o n t  o rd in a ire m e n t des bandes de to ile  longues d ’en 
v i r o n  20  cen tim . e t  la rg es  de 3 ,  trem pées dans du  
s o u f r e  f o n d u . On m êle  souven t avec le  soufre des a ro 
m a te s ,  te ls  q u e  les poudres de g iro fle , d e  cannelle , 
r te  g in g e m b re , d ’ir is  de P rovence, de fleur de th y m , 
d e  la v a n d e , d e  m a r jo la in e  : les m èches q ue  l’on fa it 
il S tra s b o u rg , e t  q u i p assen t p o u r ê tre  les m eilleures, 
Son t co u v e r te s  d e  feu illes de v io le ttes.

S O U F R E  (du  la tin  sulphür), corps sim p le , solide, 
d e  c o u le u r  j a u n e ,  sans sav eu r e t  san s odeu r, d ’u ne  
p e s a n te u r  spéc ilique  double  en v iro n  de celle de l’eau . 
Le f ro t te m e n t  lu i  co m m unique  u n e  lég ère  odeu r e t 
l e  r e n d  é le c tr iq u e ; se rré  d ans la  m a in , un  béton  de 
s o u f re  f a i t  e n te n d re  u n  p e t i t  c raq u em en t, q u i es t d û  
à  c e  q u 'i l  se  b r ise  in té r ie u rem en t p a r  su ite  de  l ’iné
g a l e  d i la ta t io n  d e  ses p a rtie s . Le soufre rev ê t des for
m e s  c r is taU in es  q u i a p p a r tie n n e n t ü. deux  systèm es 
d if fé r e n ts  : re fro id i le n te m e n t, il c rista llise  en  aigu illes 
a y a n t  l a  fo rm e  d e  p rism es ob liques à  bases rhom bes ; 
d is s o u s  d a n s  d u  su lfu re  d e  carbone , il offre des octaè
d r e s  a llo n g é s  à  bases rh o m b es : c’est sous cette  seconde 
f o rm e  q u 'o n  le  tro u v e  d an s  la  n a tu re . Le soufre fond  
v e r s  110° e t  fo rm e  u n  liq u id e  de  cou leu r c itrine  ; si 
o n  le  ch au ffe  ju s q u ’à  2 2 0 ° , i l  s’épaissit d e  p lu s en  
p l u s ,  d e  m a n iè re  à  p e rd re  en tiè rem en t s a  flu id ité ; si, 
d a n s  c e t  é ta t ,  o n  le  re fro id it su b item en t p a r  l 'im m er
s io n  d a n s  l’e a u ,  i l  re s te  m o u , tra n sp a re n t e t  d’une 
c o u le u r  r o u g e ;  il es t a lo rs  assez duc tile  p o u r  q u ’on 
p u is s e  le  t i r e r  e n  fils aussi lins q u ’un  cheveu . Chauffé 
e n  v a s e  clos, le  so u fre  e n tre  en  éb u llition  vers 400°, 
e t  se  r é d u i t  e n  v ap eu rs  d e  cou leu r o ran g ée , qu i se 
c o n d e n s e n t ,  p a r  le  co n tac t d ’u n  corps f ro id , sous la  
f o r m e  d ’u n e  poussière  ap p elée  fleur de soufre. 11 
p r e n d  feu  d a n s  l ’a ir  à  la  tem p é ra tu re  de 1 5 0  envi
r o n  , p r o d u i t  a lo rs  u n e  flam m e b le u â tre , e t  rép an d  
d e s  v a p e u rs  suffocantes, fo rm ées d 'ucide sulfureux.

Le so u fre  se  p résen te  d ans la  n a tu re  sous diffé
r e n t s  é t a t s ;  o n  le  tro u v e  d an s  la  p lu p a r t  des te r 
r a i n s  q u i  c o n s titu e n t l'éco rce  d u  g lobe. U es t su rto u t 
a b o n d a n t  a u p rè s  d e s  vo lcans e n  ac tiv ité . L e Vésuve, 
l 'E t u a ,  le s  vo lcans de l 'I s la n d e , de j a v a ,  de  la  Gua
d e lo u p e ,  d e  l 'A m ériq u e  m é r id io n a le , en  vom issent 
c o n s ta m m e n t.  L es en v iro n s des vo lcans Sont souvent 
im p ré g n é s  d e  so u fre  ju sq u ’à  des p ro fo n d eu rs de 10 
m i t r e s  e t  a u  d e là  ; on  le u r  d o n n e  a lo rs  le  nom  de 
solfatares  o u  d e  terres de soufre. Ce so n t pa rticu 
l i è r e m e n t  le s  so lfa ta res  de  l 'E tn a  qu i fo u rn issen t le  
s o u f re  n éce ssa ire  au x  beso ins d e  l’in d u s tr ie . On l'ex
t r a i t  e n  d is t i l la n t  l a  te r re  ch a rg ée  de  so u fre  dans des 
e sp èces  do  p o ts  exposés à  la  c h a le u r  de  longs four
n e a u x  e n  b r iq u e s ,  ap p e lés  galères; les Vapeurs du

soufre  so n t condensées dans d ’au tres pots m is en  com
m unication  avec les p rem iers , e t p lacés en  deho rs du 
fou rneau  ; le soufre liquéfié s’écoule a lo rs dans des 
b aq u ets  p le ins d ’eau , où il se fige en  m orceaux irré 
gu lie rs, que l’on  fond  ensu ite  dans des m oules p ou r 
le u r  d o n n er  d ifférentes form es.

Le soufre existe aussi d ans la  n a tu re  sous form e de 
com binaison ch im ique : il e n tre  dans la  com position 
des py rite s, des galènes, des b lendes, qu ’on explo ite 
p o u r les m étaux  qu 'e lles ren fe rm en t. U ni à  l ’oxy
gène e t au x  bases, le  soufre form e le  gypse ou  p lâ tre  
(su lfa te  de ch au x ) e t  divers au tre s  su lfa tes , qu ’on 
ren co n tre  dans la  p lu p a r t des sols cultivés. Enfin, il 
es t con tenu  dans beaucoup de p lan tes, com m e le  ra i
fo rt, les rad is, le  crcssou, le eochléaria, les navets, la  
g ra in e  de m outarde, leso ignons, e t  p articu liè rem en t 
dans certaines m atières an im a le s , com m e les œ ufs, 
la  lib re  m usculaire, le  caillé du  la it ,  la  la in e , les che
v e u x , les p o ils , les c r in s , la  m atiè re  c é réb ra le , etc.

Le soufre  est l ’ob jet d ’u ne  im m ense consom m a
tion  , n o tam m en t p o u r la  fabrica tion  des a llum ettes, 
de la  p oudre  à  canon e t de la  p lu p a r t des poudres 
d ’artilîce . On s 'en  se r t souvent p o u r sceller le  fer 
d ans la  p ie rre  (Voy. scellement). Les m édecins l’em 
p lo ien t p ou r com battre  les m aladies de la  peau  : dès 
le  x u i°  siècle , A lb e rt le  G rand sig n a la it l’efficacité 
du  soufre dans le  tra ite m e n t de la  g a le ; il en tre  
dans u ne  m u ltitu d e  de p rép a ra tio n s , pastilles de 
soufre, pommade soufrée, céral soufré, etc. Les 
m odeleu rs e t les g raveurs se se rv en t d u  soufre fondu 
p o u r p ren d re  de belles em pre in tes de m édailles.

Le soufre est connu  de to u te  a n tiq u ité ;  ce n ’est 
tou tefo is  que depu is L avoisier qu ’on a  reco n n u  q u ’il 
d o it ê tre  ran g é  p a rm i les corps sim ples. Les anciens 
ch im istes désignaien t sous le  nom  de soufre tou tes 
les substances in flam m ables : le  so u fre , selon eu x , 
e n tra it  m êm e com m e p rin c ip e  dans tous ces corps.

Ou a p p e la it Foie de soufre la  com binaison  d ’un 
alcali fixe e t  du  soufre ; Crème de soufre, le  soufro 
p o rp h y risé  e t  lav é ; Muyistère de soufre, le  soufre 
o b tenu  p a r  la  p réc ip ita tion  d ’une so lu tion  de sulfure 
de potasse au  m oyen d 'u n  acide ;  Lait de soufre, 
bèurre de soufre, une p réc ip ita tio n  de ce corps dans 
un  liq u id e  qu i le  te n a it  en d isso lu tion  : c’est ce qu ’on 
nom m e au jo u rd ’h u i soufre sublimé ou  fleur de 
soufre; Soufre duré d ’antimoine, l ’oxyde d ’an ti
m oine ; S. rouge, l ’a rsen ic  su lfuré rouge  ; S . vif, le 
soufre n a tu re l ;  S . hydrogéné, l ’acido su lfliy d riq u e .

Soufre végétal, poussière des é tam ines d u  lyco- 
p o d e , q u i s’enflam m e p rom ptom en t à  l ’approche 
d 'u n e  lu m ière  ou d’u n  tison , e t q ue  l’on em plo ie  dans 
les feux de th é â tre , dans les torches de l ’O péra, etc.

SO U FR IÈR E. Voy. soofke e t  solfatare.
SO U ILL A R D , se d i t ,  e n  C o n s tru c tio n , d u  tro u  

percé  dans u n e  p ie rre  p o u r liv re r passage à  l ’eau e t 
p o u r en  recevoir la  c h u te ;  eu  C h a rp en te r ie , d ’une 
pièce d e  bois assem blée su r  des p ieu x , e t  q ue  l ’on 
pose au  d ev an t des g lacis en tre  les piles des pon ts.

SOUILLE ou souil (du  la tin  suite,é tab le  à  porcs), 
se d it, en  term es de Chasse, d ’un  e n d ro it fangeux  où le  
san g lie r aim e à  se v a u tre r ;  —  Ce m o t s’em ploie aussi 
d ans la  M arine p o u r d ésigner l ’espèce de l i t  que form e 
d ans la  vase ou d ans le  sable m ou u n  nav ire  échoué.

SO U ILLU RE. L a lo i de Moïse d is tin g u a it p lusieurs 
sortes de souillures légales: les u hes é ta ien t volon
taires, les au tre s  involontaires. Dans les p rem ières 
se ran g e a ie n t l ’a tto u ch em en t dos m o rts , des a n im au x  
im p u rs , e tc .;  dans les a u tre s , certa ines m a lad ies , 
com m e la  lè p re ;  ou l ’action  de  to u ch er p a r  m égarde  
quelque chose d ’im p u r. L a  lo i in d iq u a it les p ra tiq u es  
p a r  lesquelles on  pou v ait se lav er de  ces sou illu res. 
r o y . purification e t expiation .

SOUI-MANGA (m o t co rrom pu  p o u r Mange-su- 
Cre), Cinnyris, g en re  d e  l a  fam ille  des Passereaux 
tén u iro s tre s  (Cinnyridées d e  L esson), ren fe rm e  des 
biseaux voisins des C olibris e t  des G rim pereaux bec
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SOUP — 15'i8 — SOUR
Ion;;, très-grêle; langue extensible, longue, diviséo 
en deux filets du indieu à Ut pointe ; tarses minces 
et nus; ailes médiocres; queue terminée som ent 
par 2 brins. Ces oiseaux ont un rainage gui, beau
coup de vivacité, et vivent du suc des Heurs. Ils sont 
les représentants du genre Colibri en Afrique et en 
Asie. Le S. mignon (Cin. elegans), du cap de Bonne- 
Espérance, est d'un vert doré par tout le corps, avec 
une petite tache noire de chaque côté de la tète, 
entre l’œil et le bec. Lo Sucrier-figuier {Cin. pla- 
turus) appartient au même genre. Voy. figuier.

SOULC1E, Petronia, oiseau du genre Moineau, 
a tout le fond du plumage d’un brun cendré, mélé 
de blanc sur les parties inférieures; au-dessus des 
yeux, une bande d’un blancroussAtre, accompagnée 
d’une bande brune plus large, une tache d’un jaune 
vif sur le devant du cou, et les plumes de la queue 
tachées de blanc vers leur extrémité. Cet oiseau 
appartient aux contrées chaudes de l’Europe; on le 
trouve dans le midi de la France, d’avril à  septem
bre. 11 est d’un naturel sauvage.

SOULE, jeu breton. Voy. saoule.
SOULÈVEMENTS. On appelle ainsi, en Géologie, 

les changements produits par l’action de volcans ou 
de feux souterrains qui, aux époques antédiluvien
nes, ont soulevé le sol, exhaussé les plaines, dérangé 
les couches formées par le dépôt des eaux, etc. C’est 
à ces soulèvements qu’on attribue la formation des 
montagnes et les principales révolutions qu’a subies 
l ’iVorce du globe. M. Eiie de Beaumont a mis hors 
de doute cette théorie et l’a appliquée avec un grand 
succès A l’explication des divers systèmes de mon
tagnes. Voy. MONTAGNE et TERRAIN.

SOUUI·.Il (du latin sotea, sem elle, sandale), 
chaussure qui couvre le pied en tout ou en partie, 
et qui s’attache par-dessus avec des cordons, une bou
cle ou des boutons. Les diverses parties qui compo
sent un soulier sont l’empeigne, les quartiers, la 
trepoinle, les semelles et le talon (l'our l ’assemblage 
de ces parties, Voy. cordonnier). On a récemment 
réussi à fabriquer des souliers à vis, sans couture.—  
On fait les souliers avec de la peau do veau, do chè
vre, de castor, de chamois, en maroquin, en cuir verni; 
les femmes on perlent aussi eu étoiles diverses. Leur 
forme est excessivement variable, et suit les caprices 
de la mode. On appelaiiescarjtins (de l ’italien scar- 
pino) des souliers très-découverts et A semelles très- 
minces qu’on porte encore l ’été ou pour la danse.

Ce qu’on appelait au moyen Age souliet's à la pou- 
laine étaient des souliers dont l'extrémité, recourbée 
et très-pointue, était si longue que, pour marcher, on 
était obligé de les relever et d ’en rattarhor le bout 
aux genoux à l ’aide d’un anneau ou d’une chaîne 
qui, le plus souvent, était en or ou en argent : ils 
étaient ainsi appelés parce que le bout en était re- 
courlié comme ces éperons do navire qu’on appelait 
alors poutaines ou jtoulmes. On attribue à Goolfroy 
l'Iantagcnet, comte d’Anjou, l’introduction des sou
liers li la poulaine. Le luxe Bit bientôt porté si loin 
«tans ce genre do chaussure qu’il devint nécessaire 
d’y mettre des bornes par des lois somptuaires.

'SOULTE ou soute (du latin sotutum , supin de 
solvere, payer), terme de Pratique, est synonyme 
de Retour, et se dit, en matière de succession et de 
luirtagcs, de ce qu’un des copartageants doit payer 
mix autres pour rétablir l ’égalité des lots, lorsque 
relui qui lui est échu ne peut se diviser, et qu’il est 
d’una valeur plus grando que les autres (Code Nap., 
art. K33 et 1470). — Bans le Commerce, Soulte se 
dit pour Solde de compte.

SOUMISSION. Voy. adjudicatton et enchère.
SOUPAPE (étymologie incertaine), se dit, en Mé

canique, d ’une espece de couvercle placé sur une 
ouverture de telle manière qu’il s’ouvre d’un côté, 
tandis que de l'autre 11 bouche exactement l ’ouver
ture, et d'autant mieux qu’il est plus fortement pressô.

Les soupapes sont destinées à  laisser entrer ce  f lu id e  
dans l’intérieur d’un corps de pom pe o u  d e  to u t  
autre appareil, à l’empêcher de ressortir, e t  r éc ip ro 
quement. On les appelle souvent clape ts. O n le s  f a i t ,  
selon leur destination, en b o is , eu  cu ir , e n  m é ta l .

Les chaudières des machines A vapeur so n t  m u n ie s  
d’une Soupape de sûreté  qui s ’ouvre à  u n e  fo r te  
pression pour donner issue à  une p artie  d e  la  v a 
peur, et empêcher ainsi l ’explosion des c h a u d iè r e s  :  
celte soupape consiste en une plaque m é ta lliq u e  q u i  
ferme une ouverture pratiquée dans la  c h a u d iè r e , e t  
qu’on charge de poids; la résistance e s t  c a lc u lé e  d e  
manière que la soupape se soulève avant q u e  la  p r e s
sion intérieure ait atteint la lim ite de la  r é s is ta n c e  d e  
la chaudière. Las plaques fusib les  on t le  m ê m e  o b je t  
que les soupapes de sûreté : e lles fe r m e n t  u n e  o u 
verture de la chaudière et se fond en t A u n e  te m p é 
rature un peu supérieure A celle q u e p r e n d  l a  va
peur dans le travail ordinaire. On le s  f a i t  a v e c  u n  
alliage de plomb, de bismuth e t  d ’é ta in  d i t  a ll ia g e  
fusible de Darcel.

SOUPENTE (du bas latin su sp en su m  ,  c h o s e  su s
pendue). Outre ces petits réduits so u te n u s  e n  l ’air, 
dans une grande pièce, pour loger le s  d o m estiq u es  
ou pour tout autre usage, on a p p elle  a in s i  e n  Méca
nique une pièce de bois qui, retenue A p lo m b  p ar  le 
haut, est suspendue pour retenir le  tr e u il  d e  l a  roue 
d’une machine. C’est aussi le  nom  d e  g r o s s e s  cour
roies formées de plusieurs cuirs cousus e n s e m b le ,  qui 
servent à tenir suspendu le corps d ’u n e  v o itu r e ,  on 
A suspendre un cheval dans l’appareil a p p e lé  tra ix til.

SOUPER (de soupe), repos du  so ir . V o y .  r e p a s .
SOUPIR (du latin susp irium  ), r e s p ir a t io n  plus 

lonaue et plus forte qu’A l ’ordinaire. C o n s id é r é  phy
siologiquement, c’est une contraction  v o lo n ta ir e  et 
lente du diaphragme et des m u scles in te r c o sta u x ,  
qui a pour effet de rétablir l ’é q u ilib re  e n t r e  l a  cir
culation et la respiration, ou de n o u s d é b a r r a sse r  de 
ce poids incommode que nous sen to n s s u r  la  poitrine  
dans les chagrins profonds, poids q u i p a r a it  surtout 
dépendre du trouble porté par q u e lq u e  c a u s e  m orale 
dans l’accomplissement des fon ctio n s d u  c œ u r .

En Musique, lo Soupir est u n  s ig n e  d e  silence  
dont la durée est égale A celle  d ’u n e  n o ir e .  On le 
marque par un signe assez sem b la b le  A u n  7  ren
versé ( f  ). —  Le dem i-soupir e s t  le  s i l e n c e  d ’une 
croche, et se marque par une espèce  d e  7  ( T ) . 1>* 
quart ae soupir est le silence d’un e  d o u b le  croch«, 
ut se marque par un 7 muni de d eu x  c r o c h e t s  ( y ) ·  
Le demi-quart de  soupir est le  s ilen ce  d ’u n e  tripi« 
croche, et se marque par un 7 avec tro is  c r o c h e ts  (j? )-

SOUQUEN1LLE (du latin barbare su c c a n ia  o u  sur
ca» i a , qui a été employé dans le  m ê m e  se n s ,  e t  que 
Roquefort dérive de super, dessus, e t  c a n t i s ta ,  che- 
miso ), espèce de surtout fort lo n g ,  f a i t  d e  grosse 
tollo, qu;on donne ordinairement a u x  co ch ers  «* 
aux palefreniers pour s’en servir q u a n d  i ls  pansent 
leurs chevaux. Ce mot ne s’em ploie p lu s  g u è r e  q u ’en 
mauvaise part, pour désigner un v ê te m e n t  délabré.

SOUQUER, se dit, en termes d e  M a r in e , pour 
roiilir un cordage, un amarrage q u e lc o n q u e , pour 
lui donner plus de force. On l ’em plo ie  s u r to u t  dans 
le commandement s Souque l

SOURBASS1S ou sourbastis,  soie d e  P e r se  d ’une 
très-grande linease et d’une excellente  q u a lité .

SOURCE (du français sourdre, so r tir  d e  terre , 
formé lui-meme du latin surgere ) ,  o r ig in e  d'un  
cours d’eau, lieu où l ’eau com m ence A so r tir  de 
terre pour prendre son cours, et form er s o it  d e  s im -

Jiles fontaines, soit des ru isseaux, des r i v iè r e s ,  ou  
les fleuves (Voy. ces m ots). Les sources so n t  fo r 

mées par l'infiltration des eaux p lu v ia les o u  d e  la  
neige fondue, qui pénètrent A travers le s  in terstices  
du sol et sont retenues A certaines profondeurs p a r  
des terrains imperméables; elles se trou ven t g é n é 
ralement au flanc des montagnes. On a p p e lle  eutc
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SOUll — 1849 — SOUK
d e  source, eau de roche, l ’eau  recueillie  à  l’endro it 
m ô m e  o ù  e lle  so rt de te r r e ,  e t qu i a  conservé toute 
s a  f r a îc h e u r  e t  sa  lim p id ité . C ertaines so u rces, au  
l i e u  d e  d escen d re  d e s  m o n tag n es , jaillissent dans 
l e s  p la in e s  ( Voy. geysers) ;  d ’au tres so n t intermit
tentes  ( Voy. fontaines interm ittentes). On rencon
t r e  e n c o re  des Sources thermales, des S. minérales. 
Voy. EAUX THERMALES e t  MINERALES.

Q u e lq u e s  in d iv id u s  o n t p ré ten d u  ê tre  doués du 
p o u v o i r  d e  d éco u v rir  les sources au  m oyeu d ’une 
s e n s ib i l i té  p a r tic u liè re  qu i fe ra it to u rn e r  e n tre  leurs 
m a i n s  u n e  b ag u e tte  de co u d rie r (Voy. baguette 
d iv in a t o ir e ) : on  les a  nom m és Sourciers, Hydro- 
scopes. O n  p e u t a r r iv e r  au  m êm e ré su lta t p a r  des 
m o y e n s  b ie n  p lu s  s û r s , du s à  une observation  a t 
t e n t iv e  d u  so l e t  de la  disposition  des lieux . De nos 
j o u r s ,  M. l ’abbé  P a ram e lle  s’es t fa it d ans le  Midi u n e  
r é p u ta t io n  p a r  ce g en re  de sagacité. M. P au l T our
n i e r  a  d o n n é  l’Art de découvrir les sources.

SO U R C IL  ( d u  la tin  supercilium), ém inence a r 
q u é e  e t  g a rn ie  de  poils couchés de dedans en  d eho rs, 
q u i  s’élève  au-dessus de ch aque  œ il. L ’ex trém ité  in 
t e r n e  d u  so u rc il p o r te  le  nom  de tête, e t  l’ex terne 
c e lu i  d e  queue. L es sourcils o n t p o u r base l ’arcade 
o r b i ta i r e  d e  l’os f ro n ta l, q u i p re n d  de là  le  nom  d ’a r -  
cade sourcilière. E n  m êm e tem p s qu ’ils son t un  
o r n e m e n t  p o u r  le  v isa g e , les sourcils em pêchen t 
q u e  l a  su e u r  du  f ro n t  ne coule su r  le  g lobe tîe l’œ il.

S O U R I), sourd-muet. l&Surdité est u n e  abo lition  
p lu s  o u  m o in s  com plète  du  sens de l’ou ïe : elle est 
o u  congéniale ou  accidentelle. L a  Surdi-mutité est 
l a  p r iv a tio n  s im u ltan ée  de l’o u ïe  e t  de la  p a ro le ; le  
p lu s  so u v e n t, chez le  so u rd -m u e t, le  m u tism e est l ’ef
f e t  d e  l a  s u rd i té  ( Voy. muet). L a su rd ité  p e u t p roven ir 
d 'u n e  c o n fo rm a tio n  im p a rfa ite  d e  l’o rgane  a u d it if ,  
d ’u n  o b stac le  m écan iq u e  qu i s’oppose au  lib re  accès 
d e s  s o n s , d 'u n e  o tite  a ig u e  ou  ch ro n iq u e , d ’une pa
r a ly s ie  d u  n e r f  a u d i t i f  ; souven t les causes en  re s ten t 
in c o n n u e s  : au ssi les olforts d e  la  m édecine p o u r re 
m é d ie r  à  l a  su rd ité  so n t-ils  restés la  p lu p a r t  du  tem ps 
in f ru c tu e u x . L a  su rd ité  de naissance est p resque tou 
j o u r s  in c u ra b le  : to u te fo is ,  on  c ite  des cures obte
n u e s  ré c e m m e n t p a r  le  D 'llau d e lo cq u e . D ans certa ins 
c a s  d e  s u rd i té  acc id en te lle , on  a  recours au x  oxutoires 
a p p l iq u é s  à  la  n u q u e  ou  au-dessous de l’o re ille ; on 
d é te r m in e  u n e  ac tion  dé riv a tiv e  au  m oyen des p u rga
t i f s  ;  o n  s t im u le  l’o rg an e  de l ’o u ïe  à  l’a ide de l'é lectri
c i t é  o u  d u  g a lv an ism e ; on  p re sc rit des fum iga tions, des 
i n je c t io n s  e t  des douches exc itan tes ; m ais l'em p lo i de 
q u e lq u e s -u n s  d e  ces m oyens ne  f a it  quelquefois qu’em
p i r e r  l 'é t a t  d u  m a lad e , ou  m êm e p e u t ê tre  d angereux .

O n  a  ch e rch é  d e  b o n n e  h e u re  à  p a re r  au x  incon
v é n ie n t s  d e  la  su rd ité . P o u r le s  personnes q u i ne  sont 
a f fe c té e s  q u e  d 'u n e  su rd ité  incom plè te , on  a  im aginé 
l e  cornet acoustique ( Voy. ce m o t). P ou r les Sourds- 
m uets,  o n  a  ch e rch é  à  su p p lé e r, p a r  u n e  éducation 
p a r t i c u l iè r e ,  a u x  o rg an es  q u i le u r  m an q u a ien t.

D è s  le  xvi* s iè c le , le  b én éd ic tin  P ed ro  de Ponce, 
e n  E s p a g n e , le  m in is tre  W . H ôlder, en  A n g le te r re , 
e s s a y a ie n t  d 'in s tru ir e  q u e lq u es jeu n es  sourds-m uets, 
e t  l e  m éd ec in  su isse J .-C . A m m an  p u b lia it  son Sur
dus loquens (A m st., 1692). R am irez  de  C arion , P e
d r o  B o n n e t,  J .  W a llis , le  P o rtu g a is  J .  R odrigue  Pe- 
r e i r a  e t  p lu s ie u r s  a u tre s  m a rc h è re n t su r  leu rs  traces ; 
m a is  c eu x  d o n t  les efforts e u re n t le  p lu s  d e  succès 
f u r e n t , sa n s  c o n t r e d i t ,  le  célèb re  abbé  d e  l ’E p é e , 
q u i  in v e n ta  l’Alphabet-Manuel e t  fo n d a  l’Institut 
des Sourds-muets, e t  l ’abbé  S ica rd , son  successeur, 
q u i c o n t r ib u a  b eau co u p  à  p o p u la r ise r  son  œ uvre.

O n  a  e m p lo y é , p o u r  in s tru ire  les so u rd s-m u e ts , 
d e s  m é th o d e s  fo r t  d itfé ren tes : ou se b o rn a  d 'ab o rd  
à  d é v e lo p p e r  chez  eu x  le  la n g a g e  n a tu re l  d ’action 
e t  à  e n  f a i r e  d ’ex ce llen ts  m im es q u e  to u t le  m onde 
p û t  c o m p re n d re  ; p u is  o n  c réa  p o u r eu x  u n  a lp h a 
b e t - m a n u e l  p u re m e n t conv en tio n n e l, d é s ig n an t cha
q u e  le l l ru  p a r  u n  s ig n e  p a r tic u lie r  : c ’es t ce qu ’a

fa it l’abbé de l ’É p é e , m ais sans exclure l’em ploi des 
gestes n a tu re ls ; en lin  on  les a  exercés à  com prendre  
la  paro le  p a r  le m ouvem ent des lèvres, e t  l ’o n  est p a r
venu à  le u r  faire a r ticu le r  des sons, à  les fa ire  p a rle r  
quo ique ne  s’e n ten d an t pas eux-m êm es : M. Dubois 
app lique  au jo u rd ’hu i avec succès ce d e rn ie r  procédé.

i l  a  été composé u n  g ran d  nom bre d ’ouvrages sur 
l ’in struc tion  e t  l’éducation des sou rds-m uets ; nous 
c iterons seu lem ent : la  Véritable manière d’in
struire les sourds-muets, p a r  l’abbé de  l ’É pée 
(1784); Mémoires sur l’art d'instruire les sourds 
de naissance (1 7 8 9 ), e t  Théorie des signes pour 
l ’instruction des sourds-muets ( 1808 ), p a r  l’abbé 
S icard  ;  De l’éducation des sourds-muets de nais
sance, p a r  de G érando ( 1827 ). On p eu t consulter, 
en  ou tre , les Annales des sourds-muets et des aveu
gles, e t les écrits de MM. B é b ia n , B e rth ie r ( sourd- 
m uet), P uybonnieux , V alade G abel, P iroux , M énière, 
H ubert-V alleroux, e tc ., re la tifs les uns à  l’in struc tion  
des sourds-m uets, les au tres à  le u r  tra ite m e n t. M. le 
Dr B lanc lie t a  résum é tous ces travaux  dans son Traité 
philosophique et médical delaSurdi-mutité (1853).

Institut des Sourds-muets, é tab lissem ent fondé à 
P a ris  en  1760, p a r  l ’abbé de l’E pée , avec ses res
sources p riv ées, e t  en tre ten u  au jou rd ’h u i aux  fra is 
de l’E ta t. On y  reço it 100 élèves g ra tu its , ainsi 
q u ’un  certa in  nom bre  d ’élèves pay an ts . Les élèves 
re s ten t six  ans dans l ’établissem ent. Ils s’exercent 
à  lig u re r la  paro le  a u  m oyen de gestes e t m êm e à  
l’a r t ic u le r ;  ils ap p ren n en t la  le c tu re , l 'é c r i tu re , le  
calcul, la  g ram m aire  française, l ’h isto ire , la  géogra
p h ie , etc. ; on  le u r  enseigne, en  ou tre , u n e  profes
sion m anuelle  q u i les classe p a rm i les m em bres ac
tifs  e t  u tile s  de la  société. —  S u r le  m odèle de cet 
é tab lissem en t, p rès d e  150 in stitu tio n s de Sourds- 
m uets se sont fo rm ées , non-seu lem ent en  F rance 
e t  en E urope , m ais encore en  A m érique e t  en  Asie. 
On cite  p a rm i les p lu s  re m a rq u a b le s , en  F ran ce , 
celles de B ordeaux e t  de L yon ;  à  l’é tran g er , celles 
de L eipzig , de B erlin , de V ienne, de M ilan, de Co
p en h ag u e , de G rœ n ingue , de B erm ondsey, p rès de 
L o n d res , d ’E d im b o u rg , de  C larem o n t, de  H artfo rt 
aux  E ta ts-U nis ( Connecticut asylum ), etc.

E n  H isto ire  n a tu re l le ,  on a  donné le  nom  de 
Sourd à  u n e  espèce d e  L ézard  du  S én ég a l, ainsi 
q u ’à  la  S a lam andre  te r re s tre  du  m id i de la  F rance.

E n  M athém atiques, on  appelle  Quantités sourdes 
celles q u i son t incom m ensu rab les, qu i ne  peuven t 
ê tre  exprim ées exactem ent n i  p a r  des nom bres en 
tie rs n i p a r  des fractions. Ce m o t, q u i a  v ie il l i ,  est 
synonym e d ’Irrationnel, à!Incommensurable.

SOURDINE (de sourd), m orceau de bois en  form e 
de  p e ig n e , à  3 den ts  évidées, que l’on enchâsse su r  
le  chevale t du  v io lo n , de la  b asse , de l ’a l to ,  p ou r 
am o rtir  les sons e t p ro d u ire  certa in s effets pa rticu 
lie rs . On en  fa it de ditférentes so rtes : la  sourd ine 
de M. D uham el se com pose de 2  lam es d e  fe r q u i se 
s e r re n t à  volonté au  m oyen  d’u n e  vis à  o reilles.— Les 
sourd ines d u  h au tb o is  e t  de la  c la r in e tte  sont des 
■pavillons re n tra n ts  en  d e d a n s , e t  n ’a y a n t qu ’uno 
p e tite  o uvertu re . L a  sourd ine des cors est u n  cône 
de ca rto n , percé d ’un  t ro u  à  sa  base , e t  q u ’on place 
dans le  pav illon . —  L es p ianos o n t u n e  pédale  qu i 
fa it  l’oüice d e  so u rd in e  : elle fa it m a rc h e r  des ré
g le ttes d e  bois g a rn ies  de p eau  q u i ,  v e n a n t s’ap 
p liq u e r  sous les co rdes, am ortissen t le  son .

O n a  aussi donné le  nom  de Sourdine à  u n e  es
pèce d ’ép in e tte  d o n t les cordes é ta ien t m ises en  vi
b ra tio n  p a r  des sau tereaux  g a rn is  d e  d r a p , e t  d o n t 
le  son é ta it  sou rd  e t ag réab le .

D ans les M ontres à  rép é titio n , l a  Sourdine es t un  
re sso rt q u i , é ta n t poussé , r e t ie n t  lo m a r te a u , e t 
l’em pêche de f rap p e r  su r  le  tim b re  ou s u r  la  boîte 
de  la  m o n tre . Q uand o n  v e u t fa ire  so n n er la  m on tre , 
on  com m ence p a r  lev e r  la  so u rd in e  : i l  suffit p ou r 
cela de  fa ire  g lisser u n  bou lon  placé à  l ’ex térieu r.
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SOUS — iSîiO — s o u s
SOITRRON, Cardium edule, espèce de Mollus

que. Voi/. BUCARDa.
SOUIUS (du latin torex), Mus musculus, Micro· 

mi/*; petit Mammifère rongeur du genre Rat, ori
ginaire de l'Euro|ie, mais aujourd’hui répandu dans 
toutes les parties du inonde. C’est un joli petit ani
mal, long de & il 6 cent ira. sans la queue, laquelle 
est aussi iommo que le corps, à l ’œil »if, aux mou
vements alertes, courant avec une extrême rapidité 
et se glissant à travers les moindres trous. Lo polaire 
de la Souris commune est d’un gris roussàtre, uni
forme en dessus, passant au cendré clair eu dessous. 
Quelques variétés sont tachetées de blanc et de gris ; 
d'autres tout à fait blanches avec des yeux rouges. 
I.a Souris est omnivore : infestant les habitations de 
l’homme, elle y ronge tout ce qu'elle rencontre, 
nain, fromage, lard, chandelle, papier, linge, etc. 
La femelle fait annuellement 7 ou 8 portées de 6 à 
8 petits chacune : aussi cet animal se multiplie-t-il 
prodigieusement dans les lieux où il n’est point in
quiété. La Souris est d ’un naturel timide et crain
tif ; cependant elle se familiarise aisément : elle est 
même susceptible d’éducation : on lui apprend il faire 
tourner uno roue comme l’écureuil ; mais elle exhale 
toujours une odeur désagréable. La Souris a pour 
ennemis naturels le chat, dont l'odeur seule la fuit 
fuir, la fouine, la belette, les oiseaux de nuit, lo rat 
même; l’homme la détruit au moyeu du poison 
( l'oy. mort aux rats) ou de pièges dits souricières.

On appelle vulgairement Souri* des bois, une 
petite Sarigue d’Amérique; S. d ’eau, une Musarai
gne ; S. de montagne, le Lemming et la Gerboise ; S, 
de terre, un Mulot.—Ou donne le nom de S. de mer 
à la baudroie, auCyrloplère elnu Holistes Cajn-iscus.

Dans l’Art militaire, on appello Souri* ou Porte- 
feu un appareil destiné à mettre le feu à un four
neau do mine, dit lui-mème Souriciire. —  Le pas 
de souris est un escalier étroit et roide, pratiqué 
à la gorge d'un ouvrage avancé, pour établir une 
communication entre cet ouvrage et le fossé qui 
se trouve en arriéré.

Souris se dit encore : 1« d’un des cartilage* des 
naseaux du cheval; 2° d ’un muscle charnu qui tient 
k l'os du gigot de mouton, prés do la jointure.

SOUS·... En Ghimie, on fait précéder de cette 
préposition les noms de certains sels, tels que sous- 
carbonate, sous-sulfate, sous-nitrate, sous-chlo
rure, etc. On s’exprime ainsi lorsque les sels sont 
Lislqucs, c’est-ii-diro sont des combinaisons de sels 
neutre* avec l ’oxyde correspondant. SI, pur exem
ple, SO* CuO représente du sulfate de cuivre neutre, 
SO* -pïC uO  (ou SO*,CuO-j-C«0) exprime 1a com- 
imsition d’un sous-sulfate de cuivre. —  On appelle 
uussl sous-oxydes certains oxydes. Voy. oxyiib.

SOUS-AIDE, chirurgien militaire du grude le 
moins élevé, placé au-dessous de l'aido-major. Ge 
grade a été supprimé par le décret du 28 murs 181)2. 

SOUS-ARIIRISSEAU, Suflm tex. Voy, ariire. 
SOUS-RARIIE. G’est, en termes de Manège, la 

partie postérituire de la méritoire inférieure du che
val sur laquelle porta U gourmette.

Dans la Marine, on nomme ainsi une pièce de bois 
qui soutient l'étrave d’un vaisseau dans le chantier, 
ainsi qu’un gros cordago en double, ou uno chaîne 
qui descend dn beaupré h la guihre, pour rotenlr 
le beaupré lorsque, dans les agitations du navire, 
il tendrait k se relever.

SOUS-CLAVIER. ce qui estions la clavicule. Les 
Artêtes sous-clavieres sont situées sur les parties 
supérieures de la poitrine et latérales inférieures du 
rou : elles s’étendent jusqu’à la face supérieure de la 
première cèle, dans l’intervalle des muscles tcalènes, 
«il delà desquels elles se continuent avee tes artères 
axillaires. Les Veines sous-clavières succèdent aux 
leinosnxilhüres, vers l'extrémité inférieure du muscle 
tcalène antérieur et se terminent à la veine cave su

périeure, qu’elles forment par leur réunion . L e  Mus
cle sous-clavier s'étend du cartilage de la  p r e m iè re  
cèle à la partie inférieure externe d e  la  c la v ic u le ;
U sert k élever la clavicule et k la  porter e u  a v a n t .

SOUS-CUTANE, se dit des parties p lacées so u s  l a  
peau (en latin cutis) : c’est en ce  sen s q u ’o n  d i t  a 
Veines, Artères sous-cutanées. ·

SOUS-DIACONAT, le l »  des ordres sacrés o u  m a 
jeurs, celui qui précède im m édiatem ent le  d ia c o n a t ,  
On nomme Sous-diacre, celui qui e n  e s t  r e v ê tu .  S e s  
fonctions se réduisent k ,six  principales : 1« a v o ir  
soin des vases sacrés ; 2» verser le  v in  e t  l ’e a u  A la  
messe ; 3® chanter l'épitre aux grand’m esses ; 4® so u 
tenir le livre de l’Évangile au diacre ,  e t  l e  p o r te r  
k baiser aux prêtres; &® porter la  cro ix  a u x  p r o c es
sions; 6® donner k lavor au prêtre, s e r v ir  l e  d ia c r e  
en fonctions, e t  recevoir les olfrandes d u  p e u p le .

SOUS-DOMINANTE. On nom m e a in s i ,  o n  M usi
que, la 4® note d’un ton quelconque. D a n s  l e  to u  
d'ut, fa  est la  sous-dominante. On la  n o m m e  a in si 
parce qu’elle précède la dom inante. O n d é s ig n e  qu el
quefois cette note sous le nom de 4« d e g r é .

SOUS-EPINEUX, se d it, en A n a to m io , d o s  par
ties situées au-dessous de l ’épine d e  l ’o m o p la te  : la  
Fosse sous-épineuse est une la rg e  e x c a v a t io n  que  
présente la face postérieure de l ’o m o p la t e ,  a u -d es
sous de son épine ; le Muscle so u s -é p in e u x  e s t  placé 
(lans la fosse sous-épineuse : c’e s t  u n  m u s c le  large, 
aplati et triangulaire, qui fait to u r n e r  l e  b ra s de 
dedans eu dehors, et qui, lorsque l e  b ra s  e s t  élevé, 
le porte en arrière. On l’oppose A s u r - é p i t ic u x .

SOUS-FAITE, pièce du com b le, p o sé e  d e  niveau  
au-dessous du tulto, et liée par d es  c r o ix  d e  Saint- 
André, des entretoises, etc. E lle  s e r t  A r e n d r e  le» 
assemblages de charpente plus so lid e s .

SOUS-GARDE, morceau do fer  e n  fo r m e  d e  demi* 
cercle, qu’on plane au-dessous de la  d é te n te  d ’une 
arme k feu pour la protéger e t  e m p ê c h e r  q u 'e l le  us 
se débande par accident.

SOUS-GOltGE, partie de la  br id e  d 'u n  c h e v a l qui

K lise sous la gorge et qui est te r m in é e  p a r  deux 
nielles, au moyen desquelles o n  l ’a tta c h e  A deux

rilitcs courroies qui tiennent A la  t ê t iè r e .  E lle  sert 
assujettir la bride.
SOUS-LIEUTENANT. Voy. lieutenant .
SOUSLIK, esp» ce de Marmotte. V o y . sP E nm om iu. 
SOUS-LOCATION. Le preneur A b a il  p e u t  sous- 

louer quand la faculté ne lui en a  p a s  é t é  interdits 
(Code Nap., art. 1717). Le so u s - lo c a ta ire  e s t  res
ponsable envers le principal loca ta ire  ; i l  n 'e s t  ten* 
envers ie propriétaire que jusqu'A co n cu rren ce  du 
prix de sa sous-location (art. 17 5 3 ).

SOUS-MARIN, se dit de tout ce  q u i e x is t e  sous h* 
eaux de la mer : il y a des Volcans so u s -m a r in s , àd 
Forêts sous-marines, etc. Voy. volcan,  fo rNt,  etc· 

1a  Navigation sous-marine co n siste  A fa ire  mar
cher des b.itlments entre deux eaux . O n  a  fa it , de
puis quelques années, de nom breuses ex p érien ces tut 
ce genre si périlleux de navigation : M. l 'a  y  orne pa
rait avoir résolu en 1852 le problèm e p a r  so n  Ba
teau sous-marin ou fl. plongeur, avec  le q u e l unéqaf- 
page de 12 ou 15 hommes peut sé jou rn er  s o u s i ’c ·*  
10 ou 12 heures, se diriger au m oyen  d e  ta  vapeur, 
exécuter de pénibles travaux au fond  d e  la  m er, et 
revenir k la surface chargé de lourds fardeaux. Ccd» 
invention a été appliquée k l ’extraction d e  blocs de 
rochers, h la pêche des huîtres, du  cora il, d e s  perles* 

SOUS-MAXILLAIRE, se dit des parties s itu é e s  au- 
dessous de la mAc,boire. La G lande sous-m ascil/a ire  
est une des glandes salivaires : e lle  e st o v o ïd e ,  e t  se 
trouve placée au oùté interne de l ’os m ax illa ire  infé
rieur. Le Ganglion sous-m axilla ire  est un p e tit gan 
glion nerveux situéau niveau de ia g la n d e  précédente, 

SOUS-MULTIPLE. Les Mathématiciens nom m ent 
Quantité sous-multiple Celle qui est co n ten u e dans  
une autre un certain nombre a e  fois : 7  e st u n  sou s-
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sous sous— 1551 -
m u l t i p l e  d e  28. —  U ne Raison sous-multiple es t le 
r a p p o r t  q u i  existe e n tre  la  q u a n tité  sous-m ultip lo  et 
l a  q u a n t i t é  q u i la  co n tien t : la  ra iso n  de 3 à  21 est 
u n e  ra is o n  sous-m ultip le .

SO U S-N O RM A LE. C’e s t, en  G éo m étrie , la  p a r tie  
d e  l ’a x e  d ’u n e  cou rbe  com prise e n tre  le  p ied  d e  l’o r
d o n n é e  e t  ce lu i d e  la  n o rm ale . L a  sous-norm ale de 
l a  p a r a b o le  es t constan te  e t éga le  au  p a ram ètre .

SO U S-O C C IPITA L , nom  donné , en  A natom ie, aux 
p a r t i e s  situ ée s au-dessous de l’os occ ip ita l, no tam 
m e n t  à  des nerfc  qu i n a issen t de la  p a r t ie  supé rieu re  
d e  l a  m o e lle  ép in iè re .

S O U S -O F F IC IE R . Voy. o fficier .
S O U S -O R B IT A IR E , ce qu i e s t placé au -d esso u s 

d e  l a  c a v ité  o rb ita ire  : le  Canal ou Conduit sous- 
orbitaire  p a rc o u r t o b liquem en t l ’épaisseur de  la  
p a r o i  in fé rieu re  de  l’o rb ite ;  VArtère sous-orbitaire 
p r o v ie n t  d e  l’a r tè re  m ax illa ire  in te rn e ;  les Nerfs 
sous-orbitaires so r te n t du  can a l so u s-o rb ita ire  e t 
s ’é c a r te n t  en  ray o n n a n t p ou r fo rm er p lu sieu rs file ts ; 
l e  Trou sous-orbitaire est creusé d ans l'os m ax illa ire  
s u p é r ie u r  e t  ab o u tit  au-dessus d e  lafosse  can ine.

SO U S-PE R PE N D IC U L A IR E , p a r tie  de l’axe d ’une 
c o u r b e  co m p rise  e n tre  l 'ex trém ité  de l ’ordonnée e t 
l e  p o in t  où  la  p e rp en d icu la ire  A la  ta n g e n te , tirée  
d e  l’a u tr e  ex trém ité  de l’o rd o n n é e , coupe l 'ax e  de 
c e t t e  cou rbe .

S O U S -PR É F E C T U R E  se  d it  d ’u n e  subdiv ision  de 
p r é f e c tu r e  ad m in is trée  p n r  u n  sous-préfet, a in s i que 
d e s  fo n c tio n s de sous-p réfe t, e t  d e  la  résidence du 
s o u s -p ré fe t . Il y a u n e  sous-préfecture d ans chacun  des 
a r ro n d is se m e n ts , excepté d ans ce lu io ù  réside le p réfe t.

S O U S -P U B IE N , ce q u i es t s itu é  au -dessous du  
pubis. L e  Trou sous-pubien es t u n e  g ran d e  o u vertu re  
à  l a  p a r t ie  a n té r ie u re  d e  l ’os c o x a l, au-dessous de 
l a  b ra n c h e  ho rizo n ta le  du  p u b is ;  la  Fosse sous-pu
bienne, u n e  excavation  q u i e n to u re  ce tte  ou v ertu re .

SO U S -SC A P U L A IR E , ce qu i es t situé  sous l ’omo
p la t e  (e n  la t in  scapulœ) : la  Fosse sous-scapulaire 
e s t  u n e  g ra n d e  excavation que p résen te  la  face an té 
r i e u r e  d e  l 'o m o p la te ; le  Muscle sous-scapulaire est 
s i tu é  d a n s  la  fosse p récéd en te .

S O U S -SE C R É T A IR E  D’É TA T, t i t re  q u i, à  d iverses 
é p o q u e s ,  a  é té  d o n u é  à  d e  h a u ts  fonctionnaires qu i, 
d a n s  u n  g ra n d  m in is tè re , com m e ceux de l 'In té r ie u r , 
d e  l a  M a rin e , é ta ie n t chargés d e  certa ines p arties  
d u  s e rv ic e ,  e t  p a r ta g e a ie n t le  pouvo ir e t la respon 
s a b i l i t é  d u  m in is tre .

S O U S -S O L , couche s u r  laq u elle  repose la  te r re  
v é g é ta le .  L e sous-sol jo u e  u n  rô le  im p o rtan t en  ag ri
c u l t u r e ;  il p e u t ,  p a r  scs q u a lité s , co rrig e r les im 
p e r fe c t io n s  d u  sol : si le  sol est sab lonneux , un  sous-sol 
a r g i l e u x  e t  im p erm éab le  y  conservera  l 'h u m id ité  n é
c e s s a i r e  A la  v é g é ta tio n ; s i ,  au  c o n tra ire ,  les te rre s  
s o n t  a rg ile u s e s , u n  sous-sol sab lonneux  o t p erm éab le  
a b s o r b e r a  l ’eau  su rab o n d an te .

SO U S -T A N G E N T E , p a r tie  de l’axe d ’u n e  cou rbe  
c o m p r is e  e n tr e  l’o rd o n n ée  e t  la  ta n g e n te  q u i y  cor- 
x e s p o n d .

S O U S -T E N D A N T E , lig n e  d ro ite  opposée à  un  a n 
g le  » e t  q u e  l ’on  suppose tiré e  e n tr e  les deux ex tré 
m i té s  d e  l 'a r c  q u i m esu re  c e t an g le . L a sous-ten
d a n t e  d e  l 'a n g le  rép o n d  A la  co rd e  de l’a rc .

SO U ST R A C T IO N  (d u  la tin  subtrahere, r e t ra n 
c h e r ) ,  o p é ra tio n  d 'A rith m é tiq u e  e t  d ’A lgèbre q u i a  
p o u r  o b je t  d e  tro u v e r  u n  n o m b re  app e lé  reste, qu i 
s o i t  é g a l à  la  différence d e  d eu x  nom bres donnés.

P o u r  fa ire  u n e  soustraction , on  p lace le  p lu s p e tit  
d e s  n o m b re s  d o n n és  sous le  p lu s  g ra n d , d e  m an iè re  
q u e  les u n i té s  d e  m êm e o rd re  se  c o rre sp o n d en t; op 
m e t  u n  t r a i t  so u s  ces n om bres ; on  re tran c h e  ch aq u e  
c h if fre  in fé r ie u r  d u  chiffre su p é rie u r  co rre sp o n d an t 
e n  c o m m e n ç a n t  p a r  la  d ro i te ,  e t  l ’on  p lace ch aque  
r e s t e  p a r t i e l  sous la  co lo n n e  q u i l 'a  fo u rn i. Q uand  
l e  c h if fre  in fé r ie u r  e s t p lu s  g ra n d  q u e  le  ch iffre su
p é r ie u r  c o r re s p o n d a n t, on  a jo u te  10 u n ité s  a u  ch if

fre  s u p é rie u r ; m ais a lo rs , en  écriv an t le  re s te , on 
r e t i e n t ,  p a r  c o m p e n sa tio n , u n e  u n i t é ,  que l ’on 
a jo u te  au  chiffre in fé rieu r  su iv an t. E xem ple ;

De 80476
Otez 2-3745
R este  56731

A u tre fo is , au  lieu  d ’a jou ter sim p lem en t d ix  u n i
tés , com m e il v ien t d ’è tre  d i t ,  on  les empruntait 
au  chiffre p récéd en t; ce qu i av a it l ’in co n v én ien t, 
q u and  ce chiffre é ta it  u n  0 ,  de rep o rte r  l 'e m p ru n t 
au  2 e chiffre A gau ch e , e t de fa ire  d ire  : j ’em p ru n te  
1 q u i v au t 100 ; j ’en  laisse 90 s u r  le  0, qu i v a u t 9, 
e t j ’en  g a rd e  10 p o u r les a jo u te r  au  chiffre e n  ques
tio n . L a  m éthode actuelle  épargne  to u t ce verb iage.

L a  p reuve de l a  soustraction  se fa it  en a d d itio n 
n a n t le  nom bre à  soustra ire  avec le  reste . Si l ’opé
ra tio n  a  été b ien  f a ite , on  d ev ra  re tro u v er le  p lu s  
g ra n d  n o m b re , pu isque ce p lus g ran d  nom bre  con
t ie n t tou tes les u n ité s  renferm ées d ans le p e ti t  n om 
b re  e t  dans le  reste .

Soustraction des fractions. P o u r  fa ire  la  soustrac
tio n  des fractions ordinaires, on  opère su r leu rs  n u 
m éra teu rs , si elles o n t le  m êm e d énom inateu r, e t on 
d o n n e  au  reste*le d énom inateu r com m u n ; d ans le  
cas co n tra ire , oncles ré d u it d ’abo rd  au m êm e déno
m in a te u r . P o u r re tra n c h e r , p a r  exem ple, -3- d e  , 
on  r é d u it  ces frac tio n s en  d o uzièm es, ce q u i donne 
-A A re tra n c h e r  de  A -, c .-d . 8 de 9 ;  il reste  1, au 
quel on  donne p o u r  d é n o m in a teu r  12, ce q u i fa it  -frL.

L a  Soustraction  s’opère su r les fractions décimales 
de la  m êm e m an iè re  que su r  les nom bres en tie rs  : il 
suffit de com pléter p a r  des zéros le  nom bre des chif
fre s  décim aux d an s  les deux  qu an tités  proposées, e t  
de p rocéder com m e s’il n ’y av a it pas de v irgu le  ; on 
p lace ensu ite  la  v irg u le  av an t le  p rem ie r chiffre des 
e n t ie r s ,  s’il y  a  des e n tie rs , o u ,  A leu r  d é fa u t, 
a v a n t le  zéro q u i e n  t ie n t  l ie u . S o it ,  p a r  exem p le , 
21,4538 A re tra n c h e r  de 2 9 ,3 6 ; on  éc rit a in s i:

De 29 ,3600
Otez 21,4538
R este  7 ,9062

En A lg èb re , p o u r  fa ire  u ne  S o u strac tio n , il suffit 
d’é c r ire ,  A la  su ite  l’une d e  l’a u t r e ,  les deux q u an ti
tés d o n n ées , en  ch an g ea n t les signes de tous les te r
m es de  la  q u an tité  q u ’on veu t soustra ire , c.-A-d. en 
ch an g ea n t les 4 -  e n  —  e t les —  e n  - ) - . A insi :

(a—b)— (a i-J - ic — cd)—a—b—ab— bc-{-cd.
E n  D ro it, on  ap p e lle  Soustraction frauduleuse 

l ’action  de  p re n d re  fu rtiv em en t. Les soustrac tions 
com m ises p a r  les déposita ires ou  com ptables pub lics, 
p a r  les fo n c tio n n a ire s  p u b lic s , p a r  les p a rticu lie rs  
dans les dépôts pub lics , son t p u n ies  des pe in es po r
tées p a r  les a r t .  169-173 d u  Code p én a l.— Celles q u i 
so n t com m ises p a r  des m aris  a u  p ré jud ice  d e  leu rs  
fem m es, p a r  des fem m es a u  p ré ju d ice  d e  leu rs  m a
ris , p a r  les en fan ts  ou  descendan ts au  p ré ju d ice  de 
leu rs  père  ou m cre ,p a r  les ascendan ts au préj u d .d es en 
fan ts, ne d o n n e n tlie u q u ’àd esrép a ra tio n sc iv ile s(3 8 0 ).

SO U S-V EN TRIÈR E, courro ie  a ttach ée  p a r  ses 
deux  ex trém ités a u x  deu x  lim ons d ’u n e  c h a r re tte  e t  
qu i passe sous le v en tre  d u  cheval lim o u n ie r. —  O n 
nom m e ég a lem en t a in s i u n e  san g le  q u i passe  sous le  
v en tre  du  cheval e t  re t ie n t  la  se lle  s u r  son dos.

SO U S-Y EU X , nom  d o n n é , e n  B o ta n iq u e , A d e  
p e tits  bou tons q u i poussen t souven t au-dessous des 
véritab les bou tons des a r b re s ,  e t  qu i so n t d es tin é s 
A rem p lace r  ces bou tons s 'ils  v ie n n e n t A m a n q u e r . 
L es sous-yeux ne  poussen t o rd in a ire m e n t q u ’une 
feu ille  q u i se rt A les n o u rr ir  e t q u i est d iffé ren te  des 
a u tre s  p a r  la  fo rm e. S o u v en t le s  sous-yeux  s 'ob li
tè r e n t  l 'an n ée  m êm e de  le u r  naissance ;  so u v en t ils 
po u ssen t de fa ib les bou rgeons l ’an n é e  su iv a n te .
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SOUV — Ï!i
SOUTACIIE, tresse de galon, de lacets plats en 

soie, en argent ou en or, qui s'attache A la coiffure du 
hussard et qui fait partie de l’équipement de ce corps.

SOUTANE (en italien sottana, adjectif fait de 
sotto, en dessous, parce que la soutane se porte sous 
la robe ou sous le manteau), habit long, descendant 
sur les talons, et A manches étroites, que portent les 
ecclésiastiques. La soutane est de couleur noire pour 
les simples prêtres et diacres, ■violette pour les évê
ques, rougo pour les cardinaux, blanche pour le 
pape. — Au moyen âge, du xn° au xv8 siècle, la 
soutane était portée non-seulement par les ecclésia
stiques, mais par les magistrats, les avocats, les 
médecins, les professeurs et les personnes de dis
tinction. — On appelait Soutanelle une petite sou
tane qui ne descendait que jusqu'aux genoux.

SOUTE (de l’italien sotto, sous, au-dessous), 
nom donné dans la Marine à de petits magasins 
qu'on établit dans l’entre-pont ou dans la cale des 
grands bâtiments pour recevoir toutes les sortes de 
provisions et de munitions. 11 y a la Soute aux pou
dres, la S. au biscuit, la S . aux voiles, la S. au 
vin , la S . aux légumes, etc.

soute, pour solde, terme de Droit. Voy. soulte.
SOUTÈNEMENT, moyen, action de soutenir.
Dans la Construction, on appelle Mur de soutène

ment un mur qui est destiné A servir d’appui à une 
construction ou à des terres qui pourraient s'ébouler.

En matière de Comptes, on appelle ainsi les raisons 
que l’on donne pour soutenir ou justifier les articles 
dont se compose un compte.

SOUTERRAIN (d u  latin subterraneus, qui est 
sous terre ), excavation qui s’étend plus ou moins 
loin sous terre. Voy. grotte, caverne et catacombes.

SOUTIRER (de sous et tirer, tifer par dessous), 
action de trausvascr une liqueur quelconque, et 
plus spécialementle vin, d’un tonneau dans un au
tre, do manière que la lie reste dans le premier. 
Celle opération demande de grandes précautions : 
on se sert ordinairement à cet eifetd’un siphon (Voy. 
co mot). Il faut soutirer le vin avant la floraison de 
la vigne, et avoir soin de ne pas remuer la lie.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI, nom vulgaire du 
Myosotis, qui est le symbole du dévouement.

SOUVENIR. Voy. mémoire.
SOUVERAIN (de l’adjectif italien soprano, fait lui- 

même du latin supernus), se dit adjectivement de 
tout ce qui est au plus haut degré en son genre, de 
ce qui ne reconnaît pas d’autorité au-dessus de soi. 
On appelle Cour souveraine, Tribunal souverain, 
un tribunal qui juge en dernier ressort ; les arrêts 
d’un tel tribunal prennent aussi le nom (¡.’Arrêts 
on de Jugetnents souverains.

souverain, monnaie d’or ainsi appelée, soit parce 
qu’elle porte l’ofllgio du souverain, soit parce quo 
c'est la monnaie la plus élevée. En Angleterre, le 
Souverain vaut 20 scbellings, ou 23 fr. 20 c. 01 
de France; le demi-Souverain vaut 12 fr. 60 c. 40. 
Le Souverain d’Autriche et do Dolième vaut 17 fr. 
38 c. do notre monnaie.

SOUVERAINETE, se dit 1» de l’exercice do l’au
torité suprême : on appelle Souverain celui en qui 
réside cette autorité; 28 de la source do cette auto
rité. On distingue la Souveraineté du peuple ou S. 
nationale, qui réside dans la nation, de laquelle 
émanent les pouvoirs politiques; et la S. de droit 
divin, d’après laquelle les rois tiendraient leur au
torité de Dieu seul, en excluant toute intervention 
nationale.— Chacun de ces deux principes a eu ses 
partisans exclusifs, ce qui a donné lieu A des dissen
sions qui durent encore. Le principe de la souve
raineté nationale a prévalu en France depuis la Ré
volution, et est aujourd’hui consacré par le sulfrage 
universel. Du reste, il se concilie fort bien avec la 
consécration divine.

La doctrine de la souveraineté du peuple est surtout

— SPAll
enseignée dans le Contrat social de J .-J . R o u sse a u .

SPADASSIN (de l’italien spada, épée), nom  q u ’o n  
donnait autrefois aux soldats, et, par su ite , a u x  f e r 
railleurs, à ceux qui ne respirent que d u e ls .

SPAD1CE (du grec spadix, branche d e  P a lm i e r ) ,  
mode d’inllorcscence qui consiste en  u n  a s s e m b la g e  
de (leurs sessiles sur un axe com m un, s im p le ,  n u  
ou entouré d’une spathe. Les P a lm iers, l e s  A r b i -  
dées, etc., en offrent l’exemple.

SPADILLE, nom de l’as de  p iq u e  a u  j e u  d e  
VHombre, dérive de l’espagnol spad illa , p e t i t e  é p é e ,  
parce q u e , dans les cartes em ployées e n  E s p a g n e ,  
cet as est désigné par une épée. Voy. b o m b r e .
■ SPAG1R1E (du grec spaù, séparer, e x t r a i r e ,  e t  
ageirô, assembler), nom donné par P a ra c e lse  e t  s e s  
disciples à la Chimie, qui en effet d éco m p o se  e t  r e 
compose alternativement les corps.

La Médecine spagirique ou le  S p a g ir i s m e  é t a it  
une médecine toute chimique, dans la q u e l le  o n  ex 
pliquait les changements qui s’opèrent d a n s  l e  c o r p s  
humain en santé et en maladie de la  m ô m e  m a n iè r e  
que la Chimie explique ceux que su b is se n t  l e s  c o r p s  
du règne inorganique. Ses partisans é t a ie n t  a p p e lé s  
Spagiristes. Voy. chim iatrie .

SPAHIS ou sipah is . Ce nom désigna it o r ig in a ir e 
ment un corps de cavalerie turque d o n t  o n  a t tr ib u e  
l'organisation A Amurat 1«. Ce corps é t a it  d i v i s é  en  
deux sections, dont l’une avait, en  c a m p a g n e ,  un 
étendard rouge, l ’autre un étendard ja u n e .  L e s  sp a
his n'étaient soumis A aucune d isc ip lin e  p e n d a n t  la 
guerre ; ils marchaient en troupe, a v a ie n t  p o u r  ar
mes le sabre, la lanbe ou le ja v e lo t , e t  u n e  la rg e  
épée attachée A la selle du cheval. D e p u is  1 S 2 0 ,  ces 
spahis sont, comme le reste des t r o u p e s  tu r q u e s ,  
organisés A l’européenne.

En Algérie, on appelle ainsi aujourd’h u i  u n  corps 
de cavalerie au service de la F ra n ce , q u i  e s t  co m 
posé en grande partie d’ind igènes,  a r m é s  e t  éq u i
pés selon l’usage de ce pays. L’u n ifo r m e  d e s  sp ah is  
consiste eu un gilet bleu, uu pantalon  b le u ,  a m p le ,  
serré par une large ceinture, et q u i d e s c e n d  ju s
qu’au-dessous du genou, une veste g a r a n c e  ou verte  
par devant, un bournous garance,  e t  u n  turbaa  
rouge. Ils sont armés d’un sabre e t  d 'u n  f u s i l  q u ’ils 
portent en bandoulière.

SPALAX (du grec aspalax, t a u p e ) ,  d i t  aussi 
Rat-taupe, genre de Mammifères r o n g e u r s ,  d e  b  
section des Claviculés, ronferme d e s  a n im a u x  «b 
corps assez robuste, allongé ; aux p a ttes  tr è s-c o u r te *  
fortes, propres A fouir la terre, e t  d iv i s é e s  e n  cinq 
doigts terminés par des ongles forts, p la t s  e t  obtus; 
A tète très-large, aplatie et term inée p a r  u n  m uses*  
cartilagineux très-obtus : yeux et o r e ille s  très-p etits;  
queue nulle. Les Spalax se creusen t d e s  g a ler id  
sous terre. Ils vivent do racines, e t  c a u se n t  d e  grandi 
dégAts A l’agriculture. Le Spalax z e tn n i  ( S jo . mtr 
crophthalmus ), un pou plus gros q u e  n o t r e  rai, 
habite l’Asie Mineure et la  Russie m é r id io n a le .  Le 
Sp. zokor ( Siphneus) se trouve en  S ib é r ie ;  l e  JRsl 
sukerkan (Sp. minor, Bathyergus, M u s ta îp itu isR  
qui vit sous terre et ne marche q u e  la  n u i t ,  s* 
trouve dans les steppes de l ’Oural e t  d ’A strak an .

Sl’ALME ou espalme. Voy. k s p a l k e .
SPARADRAP (m ot qu’on croit d ’o r ig in e  arabe), 

nom donné, en Pharmacie, A tout e m p lâ tr e  aggla- 
tinatif étendu sur du linge ou du p a p ier . L e s  plus 
usités sont 1» la Toile de Gautier, a in s i a p p e lé e  d» 
son inventeur, et qui se prépare a v ec  d e  l a  toile 
neuve, l’cmplAtre diapalme b r û lé ,  l e  d iachytoa  
gommé, l’emplAtre de céruse e t  u n  p e u  d ’ir i s  de 
Florence ; 2° le Sparadrap à d e u x  faces , com posé  
de cire jaune, de su if, de téréb en th in e ,  d ’hu ile  
d'olive et de minium en poudre; 3® la  T o ile  e m jd e r  
stique, faite avec l’emplàtre diapalm e e t  le  s u i f  de 
mouton ; 4» le Taffetas d ’A ngleterre  e t  le  D iac/tjf- 
lon ( Voy. ce? mots). On se sert de ces em p lâ tres soit
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SPAT — 1553 ·· SPEC
s im p le m e n t  p o u r rap p ro c h e r  les bords d ’une p la ie  : 
i ls  s o n t  d its  a lo rs  agglutinait fs; so it comme médi- 
ca n is . s u r to u t com m e vésicants, etc.

S P A R C E T T E , nom  v u lg a ire  d u  Sainfoin.
S P A R E , Sparus, nom  donné au tre fo is  à. un  grand 

e n r e  d e  poissons A can thop téryg iens voisins des 
e r c o ïd e s ,  d o n t les lim ites o n t souven t varié e t qu i 

f o rm e  à  p e u  p rès  a u jo u rd 'h u i la  fam ille  des Spa- 
roïdes (Voy. ce m o t) . C uvier a  conservé la  dénom i
n a t io n  d e  Sparus à  la  p rem ière  tr ib u  de sa  fam ille 
d e s  S p a ro ïd e s  : elle com prend  les genres Sarge, 
C harax. Chrysophrys, Pagre e t Page!.

SPA R G A N IE R , Sparganium (du  g rec  sparganon, 
b a n d e ) ,  n o m  scientifique d u  Rubanier ou Ruban 
d ’eau. Voy. rubanier.

S P A R G O U T E , nom  vu lg a ire  de la  Spergule. ·
S P A R O ÏD E S , fam ille  de poissons A can thop téry

g ie n s  , d o n t le s  anciens av a ien t fait le  g ran d  gen re  
S p a re , e t  q u i o n t p o u r caractères u n  corps écail
le u x  , o v a le , u n e  seule dorsale  sans écailles e t  sou
te n u e  d an s  sa  p a r tie  an té r ie u re  p a r  des épines fo r
te s  e t  p o in tu e s . L esS p a re s  se no u rrissen t d ém o u lés 
e t  d e  p e ti ts  crustacés. Ils rem o n ten t les fleuves en  
é té  e t  re g a g n e n t  la  h au te  m e r en h iver.— On divise 
c e t te  fam ille  en  4  t r ib u s ,  fo rm an t 13 g e n re s : Sar- 
gue, Charax, Dorade, Pagre, Pagel, Dentex, Pen- 
tapode, Erythrin, Canthèrc, Bogue, Oblade, Sca- 
thare  e t  Crénide. Voy. spare.

S P A R T  ou sparte (en  g rec  sparlos, so rte  de jonc, 
m o t  d é riv é  d e  speira, t r e s s e , co rd ag e ) , Lygeum, 
g e n r e  d e  la  fam ille  des G ram inées, t r ib u  des P h ala- 

- r id é e s ,  re n fe rm e  des p lan te s  joncifo rm es, com m unes 
e n  E sp ag n e , e n  A lgérie e t  d an s  le m id i de la  Franco : 
t ig e s  ro ides, noueuses, h au te s  d e  p rès d ’u n  m è tre ;  
fe u il le s  lo n g u es  d e  30 à  40  cen tim ., cy lin d riq u es, 
c o r ia c e s ,  flex ib les; fleurs ja u n â tre s  e t  nom breuses; 
g r a in e s  trè s -p e tite s . On fab rique  avec le s  feuilles de 
c e s  p la n te s  d iv ers  o u v rag es, te ls  q u e  n a tte s , tapis, 
c o rd e s , co rb e illes , chapeaux , sandales, e tc ., qu i son t 
c o n n u s  d an s  le  com m erce sous le  nom  de Sparte- 
rie . O n  a  aussi te n té  d ’en  fa ire  d u  p ap ie r . L 'espèce 
p r in c ip a le  e s t le  Spart tenace (Lygeum spartum), 
c o n n u  sous le  n o m  d‘Auffe. Voy. ce m ot.

S P A R T E R IE , se d it  e t  d ’u n  ouvrage fa it avec le  
spart e t  d e  l ’a r t  de tisser le  s p a r t , ainsi q ue  des 
m a n u fa c tu re s  où  l ’on p ra tiq u e  ce g en re  d ’industrie .

S P A R T 1E R  joncier, Spartium junceum, Spar- 
tianthus  (du g rec  spartion, g en ê t) , synonym es de 
Genêt d ’Espagne, a rb u ste  q u i ,  com m e le  Spart, 
fo u rn it une filasse grossière. Voy. genêt.

S P A R U S , n o m  la tin  du  g e n re  Spare.
SPA SM E  (du g rec  spasmos, tira illem en t, contrac

t i o n ,  fo rm é  d e  spaâ, t i re r ) , con traction  invo lon taire  
e t  co n v u ls iv e  des m u sc le s, no tam m en t de  ceux qu i 
n ’o b é is se n t p a s  â  la  volonté e t  q u i se rv en t â  la  vie 
o r g a n iq u e ,  te ls  q ue  ceux de l’estom ac, des in testin s , 
d e  l a  vessie , e tc .— Du re s te , le  sens d u  m o t Spasme 
e s t  f o r t  v ag u e  : quelquefois i l  est em ployé en  m éde
c i n e  co m m e sy n o n y m e d e  Convulsion; souvent enfin, 
d a n s l e  m o n d e , il est p ris  p o u r  Vapeurs. Voy. ces m ots.

O n  n o m m e  Spasmodique ce qu i t ie n t  aux  spas
m e s ,  ce q u i  a  d e  l’ana log ie  avec eux ; c 'e s t ainsi qu ’on  
d i t  : É ta t spasmodique, Contraction spasmodique. 
L e s  re m è d e s  p ro p re s  à  g u é r ir  les spasm es se n o m 
m e n t  Antispasmodiques. Voy. ce m ot.

S P A T H , m o t  a llem an d  q u e  le s  an c ien s m inéra
lo g is te s  a v a ie n t adop té  p o u r  d ésigner tous les m iné
r a u x  à  te x tu re  la m e lle u se , c h a to y a n te , e t  faciles à  
c l i v e r .  O n  a p p e la it  Spath adamantin, le  Corindon 
la m c l le u x ;  Sp. amer, l a  D o lo m ie ; Sp. calcaire, le  
C a rb o n a te  de  c h a u x  lam ella ire  : c’es t le  Spath p a r  
e x c e lle n c e  ;  Sp. des champs, le  F e ld sp a th  com m un; 
S p . fluor, Sp. fusible, Sp. vitreux, la  F luorine; 
Sp . d ’Islande, le  C alcaire tra n s p a re n t e t  inco lo re ; 
S p . d u  Ijxbraaor, le  F e ld sp a th  de  L a b ra d o r ;  Sp. 
magnésien, l a  D o lo m ie ; Sp. pesant, le  Sulfate de

bary te . —  On a  aujourd’h u i abandonné cette déno
m ination  q u i é ta it devenue tro p  indéterm inée.

SPATHE (en g rec spathê, en  la tin  spathà), se d it, 
en  B o tan ique , d ’un  involucre m em braneux  renfer
m an t une ou  p lusieurs fleurs, qu’il  recouvre en tiè re
m en t av an t le u r  épanouissem ent, com m e dans les 
Narcisses, dans l ’O ignon com m un. La S pathe p e u tê tre  
monophylle ou  composée d ’u n e  seule pièce (Gouet); 
diphylle ou  composée de deux pièces (Ail); cuculli- 
forme ou rou lée  e n c o rn e t (A ru m ) ;ruptile, se dé
ch iran t irrég u liè rem en t pour laisser so rtir  les fleurs 
(Narcisse); uni flore, biflore ou multiflore, su ivan t 
qu’elle ren fe rm e u n e , deux ou un  plus g ran d  nom 
bre  de fleurs ; membraneuse, q u and  elle es t m ince 
e t dem i-transparen te  (N arc isse ); ligneuse, qu an d  
elle offre la  consistance e t le tissu du  bois (D attier); 
pétaloide, q u and  e lle  estm olle e t colorée. Q uelque
fois les fleurs enferm ées dans une spathe sont enve
loppées chacune dans une p e tite  spa the particu liè re , 
qui porte les nom s de spathelle, spathellule(Iridées).

SPA T U L A ,nom  la tin  du  gen re  Souchet.
SPATULE (e n  la tin  spatula, d im in u tif  d u  grec 

spathê, épée large ), in strum en t de ch iru rg ie  e t de 
ph a rm ac ie , rond  p a r un  bou t e t p la t p a r l’a u t r e ,  
d o n t on se se rt p ou r rem u er certaines p réparations 
pharm aceu tiques, p o u r é tendre le s  é lec tua ires, les 
em p lâtres, les onguen ts , le  cérat, les pom m ades, etc.

spatule, Platalea, vu lga irem en t Palette e t  Pale, 
genre  d ’oiseaux E chass ie rs, de la  fam ille des Cigo
gnes e t voisin  des Hérons. Ces oiseaux sont rem ar
quab les p a r  leu r  bec long, arro n d i e t ap la ti â  l ’ex
trém ité , com m e une spatule. Ils o n t les jam bes très- 
élevées , les ailes m édiocres, la  queue courte . Les 
Spatules v iv en t dans les m arais boisés, en  troupes ou 
p a r  couples e tse  no u rrissen t de poissons,de m ollusques 
e t  d ’insectes. L a Spatule blanche (PI. leucorodia) 
est rem arq u ab le  p a r  la  huppe qu’elle a  su r  l’occiput. 
E lle  es t d ’un  b lanc  p u r  p a r  to u t le  corps, à  l ’excep
tion  de la  p o itrine  où  l’on vo it u n  la rg e  p lastron  
d ’u n  jau n e  roussâtre. L e bec est no ir, avec d u ja u n e  
à  la  p o in te ; les p ieds son t n o irs , l’iris est rouge. 
Cette espèce h ab ite  l’E u rope e t su rto u t la  H ollande. 
On rem arq u e  encore la  Sp. rose d 'A m érique, qu i n ’a  
p o in t de h u p p e  ;  la  Sp. à front nu d’A fr iq u e , etc.

On donne aussi le  nom  de Spatule, à  cause d e  la  
form e de leu r  m useau, à  p lusieurs poissons de difl'6- 
ren ts  g en res : â  un  Pégase, à  un  Cycloptère, etc.

S P E C IE S , m o t la t in  qui signifie espèce, a  é té  
adopté comme titre  dans quelques ouvragesd’H istoire 
na tu re lle  p o u r in d iq u er  une description m éthod ique  
de toutes les espèces q u i ap p artien n en t à  q ue lqu ’une 
des g randes d ivisions de la  science.

SPÉC IFIQ U E, nom  d o n n é , en  M édecine, â  to u t 
m éd icam en t q u i exerce u ne  action spéciale, su r  u n  
o rg a n e , su r  u n e  m alad ie  p a rticu liè re , qu i e n  p ré 
v ien t le  développem ent ou  en  p rocure p resque con
stam m en t la  guérison . Ainsi le  Quinquina a  u n e  
action  spécifique con tre  les fièvres in te rm itte n te s ; 
le  Soufre, con tre  le s  m aladies de  la  peau ; le  Mer
cure, contreles m aladies sy p h ilitiques; l’Iode, con tre  
les affections scrofu leuses; la  Digitale a g it su r  la  
circulation  d u  sa n g ; la  Scille, su r  la  sécrétion u r i
n a i r e ;  la  Belladone, su r  la  p u p ille , etc.

E n  P h y siq u e , Spécifique, dérivé alors de species, 
p ris  dans le  sens de fo rm e ex térieure , vo lum e, s’em 
ploie com m e ép ith è te  en p a r la n t d e  ce q ue  l’on  con
sidère p a r  rap p o rt au  volum e : c’es t en  ce sens q u ’on 
d it  Pesanteur spécifique, Chaleur spécifique, e tc .

P o u r la  Chaleur spécifique, Voy. chaleur. P o u r 
la  Pesanteur spécifique, Voy. densité.

SPECKSTEIN (m ot a llem and  q u i v eu t d ire  pierre 
de lard). Voy. stéatite.

SPECTACLES (du  la t in  speciaculutn, d e  spectare, 
v o ir, re g a rd e r) . D ans tous les te m p s , chez tous les 
p eu p les , i l  y  a  eu  des spectacles p o u r le  d ivertisse
m e n t du  pub lic  : te ls  é ta ie n t, chez le s  Grecs e t les

OS
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SPEC SPER. — 1554 —
R o m ain s , les je u x  pub lics ( je u x  o ly m p iq u es, p y tlii-  
q u es , is th m iq u es e t  n ém éen s ; je u x  d u  c irq u e , com 
b a ts  d e  g lad ia teu rs  , d ’an im au x  féroces , n au m a- 
c h ie s ,  e tc .) , e t  le s  rep ré sen ta tio n s  th é â tr a le s ;  chez 
nos an cê tres , les jo u tes , les to u rn o is , le s  carrouse ls , 
les Mystères, le s  Soties, les Moralités, auxquels  suc
céda  le  th é â tre  m o d e rn e .— A u jo u rd ’h u i les rep ré sen 
ta tio n s  th é â tra le s  so n t le  spectacle  le  p lu s  u n iv e r
se llem en t r é p a n d u ;  cep en d a n t q u e lq u es  p ay s  o u t 
conservé leu rs  spectacles n a tio n au x  : l'E sp ag n e  a  ses 
com bats de  ta u re a u x ;  l ’A n g le te r re , ses co m b ats  de 
coqs e t  ses courses h ip p iq u e s ;  la  B e lg iq u e , ses ker
m esses; R om e e t  V enise , le u rs  c a rn av a ls ; la  F ra n ce , 
ses b a te le u rs  e t  ses spectacles fo ra in s , e tc . Voy.
THÉÂTRE, TÈTES, 1EDX, CIRQUE, e tc .

L es M oralistes o n t d iscu té  su r  le s  sp e c tac le s , les 
u n s  le s  co n d am n an t, les a u tre s  le s  ju s titia u t. N icolle, 
dans son  Traité de la Comédie e t  d an s  sus Pensées 
sur les Spectacles, a  m o n tré  le  d a n g e r  de  ce g e n re  
de  d istrac tio n s ; J . - J .  R ousseau  a  é c r it  u n e  célèbre  
le ttre  à D’Alembert, où  i l  condam ne ég a lem en t 
les rep ré sen ta tio n s  th éâ tra le s , q u o iq u ’il  a i t  é c r it  lu i-  
iném e p o u r le  th é â tre .

SPE C T R E  ( d u  la tin  spectrum, v is io n ), fan tém e , 
lig u re  fan tas tiq u e  q u i p ré sen te  les fo rm es d ’un  ê tre  
m o r t ,  e t  q u e  l ’im ag ina tion  m o n tre  à  ce r ta in e s  p e r
sonnes. L es anc iens c ro y a ien t A l’existence des speo- 
tre s , qu ’ils a p p e la ie n to m ir e s  ;  ils s’im ag in a ien t q u e , 
q u a n d  le  cadav re  é ta it  déposé d an s  le to m b e a u , il 
on  su rg issa it u n e  lig u re  e n tiè re m e n t sem blab le  q u i 
se m a n ife s ta it  au x  p a re n ts , aux  am is dus m o rts . Aussi 
av a ien t- ils  é tab li des fê tes  p o u r c o n ju re r  les spec
tre s , a lin  q u 'ils  n e  v in ssen t pas effrayer les hom m es 
p a r  le u r  a p p a ritio n . L acroyance  nuispcctres, com m e 
ce lle  aux  revenants (Voy. ce m o t) , é ta it  enco re  en  
p le in e  v ig u eu r a u  x v i· Siècle, e t  e lle  a  do n n é  lie u  
à  d e  g raves p u b lic a tio n s , e n tre  a u tre s :  De Spectris, 
lemuribus, e tc ., de L . L av a te r  (Z u rich , 1570) ;  Les 
Spectres se montrant visiblement aux hommes, p a r  
L e lo y e r  ( A ngers, 1586), e t  le  Traité des Appari
tions, d e  L englet-D ufresnoy  ( P a r is ,  1750).

E n  H isto ire  n a tu re lle , on a  d o nné  le  nom  d e  Spec
tre : 1» à  u n  g ro u p e  d e  C héirop tères (C hauves-sou
ris) , p lu s co n n u  sous lo nom  do Vampire ; 2» à  des Lé
p id o p tè res c rép u scu la ire s , de  la  t r ib u  d es S p h in g id es .

E n  P h y s iq u e , on  n o m m e Spectre, S p . solaire, 
l ’im age ob longue e t  co lorée d u  so le il q u i se p ro d u it 
p a r  le  passage d e  ses ray o n s il tra v e rs  u n  p rism e  d an s  
u n e  ch am b re  n o ire . L a  lu m iè re  b la n c h e  d u  so le il 
se  décom pose , d an s  ces c irco n stan ces, e n  sep t 
ray o n s d iffé rem m en t co lo rés, q u i se  su iv e n t dans 
l ’o rd re  su iv a n t : r o u g e , o ra n g é , ja u n e  . v e r t ,  b leu , 
in d ig o , v io le t. C’es t ce q u 'o n  a p p e lle  Couleurs du 
prisme, C. du spectre, C. de T iris ou  de l ’atx-en- 
ciel, C. simples, e tc . IV après des expériences ré 
cen te s  d e  M. B rew ste r, fa ite s  avec des v e rre s  colo
ré s , le  spec tre  n e  se com posera it q u e  d e  tro is  couleurs 
p r im itiv e s , le  ro u g e , le  ja u n e  e t  le  b leu , e t  c’es t la  
su p e rp o sitio n  d e  ces tro is  cou leu rs q u i p ro d u it  les 
se p t nu an ces , su iv a n t q u e  l 'u n e  d ’ellos es t e n  excès 
ou  en  d é fau t. B ien  q u e  le s  y eu x  n e  d is t in g u e n t 
d an s  le  sp e c tre  so la ire  q u e  se p t c o u le u rs , il p e u t 
e n  ex is te r  u n e  in fin ité  d ’a u tre s , a in s i q u e  le  p ro u v e , 
p a r  ex em p le , l a  ré fra n g ib ilité  c ro issan te  q u 'o n  ob
se rve  d an s  le  ra y o n  r o u g e ,  en  p a ssan t p eu  A peu  
d u  ro u g e  ex trê m e , p a r  le  ro u g e  m o y en , au  ro u g e  
lim ité  de  l 'o ran g é  ;  il en  e s t a insi d es a u tre s  nuances. 
O n p e u t recom poser la  lu m iè re  b lan ch e  en  ra m e 
n a n t  to u te s  le s  co u leu rs  d u  sp ec tre  d an s  la  m êm e 
d irec tio n  ou  en  le s  fa isan t to u tes  concourir  a u  m êm e 
p o in t ,  A l ’a id e  d ’u n  m iro ir  concavo ou  d 'u n e  len tille ; 
on y  p a rv ie n t aussi en  fa isan t to u rn e r  rap id em en t 
a u to u r  de  Bon cen tre  u n  p e t i t  cercle  en  carton, su r  
leq u e l on  a  collé des p e ti te s  b an d es  d e  p a p ie r  
a y a n t la  co u leu r e t  la  d im ension  des se p t n uances 
du  spec tre . —  L orsqu’on  exam ine  le  spec tre  à  l 'a id e

d ’u n  fq rt g ro ss issem en t, o n  y  a p e rç o i t  u n e  in f in i té  d e  
lig n es  ta n tô t  n o ire s , ta n tô t  b r i l la n te s ,  a u x q u e l le s  o n  
d o n n e  le  nom  d e  Raies du spectre.

L e S p ec tre  so la ire  a  é té  d é co u v e rt p a r  N e w to n .
SPEC U LA IR E  (d u  la tin  spéculum, m iroir)". C e m o t  

se  d i t  aussi de to u t  ce q u i offre d e s  lam es b r i l l a n t e s  
e t  p ro p re s  com m e u n  m iro ir  il ré f lé c h ir  l a  lu m iè re .  
On a p p e lle  Pierre spéculaire, u n e  p ie r r e  t r a n s p a 
r e n te  q u i a  la  p ro p rié té  de  se d iv ise r  e n  f e u i l le s  m in 
ces : te l  e s t le  m ica . Les an c ie n s  s ’e n  s e rv a ie n t  p o u r  
g a rn ir  les cro isées d es  m aisous, le s  cô tés d e s  l i t i è r e s .

spéculaire, Specularia, v u lg a ir e m e n t  M iroir de  
V en u s, g e n re  d e  la  fam ille  d e s  C a m p a u u la c é e s ,  se  
com pose d e  jo lie s  p e ti te s  p la n te s  h e r b a c é e s ,  a n 
nu elles , co m m u n es d an s  le s  m o issons : t ig e  r a m e u s e ,  
d iv isée  su p é rieu rem en t en  ra m e a u x  t r i f lo r e s j  f le u rs  
d 'u n  b eau  v io le t fo n cé , p lu s  p â le s  e n  d e h o r s ;  lo b e s  
d u  calice lin éa ire s , lancéo lés , au ssi lo n g s  q u e  l a  co 
ro lle  : ces fleurs n e  s’o u v re n t  q u ’a u  s o le il .  O n  c u l t iv e  
la  S pécu la ire  com m e p la n te  d ’o rn e m e n t .

SPECULUM , m o t la tin  q u i sig n ifie  m iroir, e t  q u e  
l ’on  em plo ie  en  fran ç a is  p o u r  d é s ig n e r  d e s  i n s t r u 
m en ts  d e  C h iru rg ie  en  fo rm e  d e  tu b e , p r o p r e s  à  d i 
la te r  l ’en tré e  d e  ce rta in e s  c a v ité s , d e  m a n i è r e  q u e  
l ’on  puisse en  vo ir l’é ta t in té r ie u r ,  s o i t  d i r e c t e m e n t ,  
so it au  m oyen  des su rfaces ré flé c h is sa n te s  d e  c e s  in -  
s tru m e n ts . S o u v en t aussi le  spéculum  f a i t  l ’office 
d e  co n d u cteu r, e t  p e rm e t  d e  p o r te r  p r o fo n d é m e n t  
ju sq u e  su r  u n e  p a r tie  m a lad e  Un in s t r u m e n t  o u  u n  
to p iq u e . L e  spéculum p r e n d  le  n o m  l a t i n  d e  la  
p a r t ie  où  on  l 'a p p liq u e  : te ls  so n t les spéculum oris , 
oculi, nasi, ani, uteri, e tc .,  d e s tin é s  à  t e n i r  o u v e r ts  
la  b o u c h ç , l’œ i l ,  le  n e z ,  l ’a n u s ,  e tc .

S l’E U C U L E , Spergula, v u lg a ir e m e n t  Spargoute, 
Espargoulte, Sporée, Spurie, g e n ro  d e  l a  f a m ille  
des C aryophylléeB , re n fe rm e  u n e  d iz a in e  d ’espèoes 
d e  p lan tes  fo u rrag è re s  it ra c in e  p iv o ta n te  s t ig e s  
n o u eu ses , a r tic u lé e s , p re sq u e  s im p le s ;  f e u i l l e s  li
n é a ire s , souven t réu n ie s  e n  v e r t ic i l le s ;  f l e u r s  b la n 
c h e s , disposées en  u n e  so rte  d e  p a n ic u le ;  c a l ic e  à  
5 sé p a le s ; coro lle à  5 p é ta le s ,  d e  5 A 1 0  é t a m in e s ,  
5 sty les ; capsu le  s’o u v ra n t p re sq u e  ju s q u ’à  l a  b ase  
eu  5 valves. L a  Spergule commune o u  Sp . des 
champs (Spergula arvensis) e n t r e  d a n s  l e s  p r a i r ie s  
a rtific ie lles e t  fo u rn it  u n  bo n  fo u rra g e  p o u r  l e s  va
c h e s , le s  c h è v re s , le s  m o u to n s  e t  le s  c h e v a u x :  e lle  
p ro c u re  aux  vaches u n  la i t  a b o n d a n t  e t  e x c e l le n t .  
On la  sèm e d an s  les t e r ra in s  d e  m a u v a is e  q u a l i t é ,  le s  
p la in e s  sa b lo n n eu se s , le s  ro ch es  g r a n i t iq u e s  e n  dé
co m p o s itio n , qu ’elle  seu le  p e u t  f e r t i l i s e r ,  S a  m u lti
p lica tio n  e t  sa  décom position  a n n u e l le s  a m é l io r e n t  le 
so l. E n l a  s e m an t à  la  fin d e  l ’h iv e r ,  o n  p e u t  o b te n i r  
3 o u  4  coupes d ans l ’an n ée . L es  N o rv é g ie n s  m ê le n t ,  
d it-o n , la  fa rin e  de  ses g ra in e s  a v e c  c e l le s  d e s  cé réa 
les . On d o n n e  aussi ces g ra in e s  à  la  v o la i l le .— L a  Sp. 
à cinq étamines (Sp . pentandra) n e  d i f f è r e  g u è re  
d e  la  p récéd en te  q u e  p a r  le  n o m b re  d e s  é ta m in e s .

S PE R K ISE  ou  spEEiiKiEs (c .-à -d . pyrite  en forme 
de lance 1, p y r ite  p r ism a tiq u e  d e  f e r  o u  f e r  s u lf u r é .

S P E li MA CETI ou  cétjne. Voy. blanc oe baleine.
SPERM ACOCE, g e n re  d e  l a  fa m ille  d e s  R u b ia c é e s -  

Gofféacées, ty p e  d 'u n e  tr ib u  q u i p r e n d  d e  l a  le  n o m  
d e  Spermacocées, d o n t q u e lq u e s  e sp èce s  o n t  l e s  v e r 
tu s  d e  l’ipécacuanha.

S P E lîM lO L E  ou sperniole, Sperma ranarum , œ ufk 
ou  fra i de  G ren o u ille  e t  d e  C ra p a u d  q u i ,  a u  p r in 
te m p s , f lo tten t e n  m asse d a n s  u n e  s u b s ta n c e  b la n c h e  
e t  v isqueuse a  la  su rface  des e au x  d o r m a n te s .  O n  e n  
fa isa it  au tre fo is  u sage  e n  m é d e c in e . O n  a p p e la i t  
Sperniole de Crollius u n e  p o u d re  c o m p o s é e  d e  
m y r rh e , d ’o lib an , d e  sa fran  e t  d e  c a m p h r e ,  a r ro s é e  
p lu s ieu rs  fois avec l ’eau  d is tillé e  d e  fr a i  de  gre
nouilles. C e tte  p o u d re  a  é té  p réco n isée  e n  A l le m a 
g n e  co n tre  les h ém o rrag ies .

SPER M O PH ILE  (du  g rec  sperma, g r a i n e ;  e t  d e  
philéô, a im e r) , g o q re  d e  M am m ifères r o u g e u r s
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SPHÉ — 1535 — SPHE
d e  l a  fam ille  des C laviqulés, a  été é tab li p a r  F r. 
C u v ie r  p o u r  le  Sousiik (Arctomyx citillus), espèce 
d e  M a rm o tte  caractérisée p a r  u ne  ta ille  p lus petite  
e t  p lu s  sv e lte  q u e  celle de la  M arm otte ; des pieds

glu s  lo n g s  e t  p lu s é tro its , & doig ts en tiè rem en t li
r e s ;  d e s  o re ille s  bordées d ’un  hélix , e t p a r  la  pré

s e n c e  d ’ab a jo d es . L e  Sousiik v it so litaire e t  se 
n o u r r i t  de  g ra in e s . t)n  le  trouve en A llem ag n e , en 
R u s s ie ,  e n  S ibérie  e t  dans le  n o p l de l’Am érique.

ilP Ê R O rfA R E  pu spêkonade, petit bâtiment mal
t a i s  n o n  ponté, à fond p lat, gréant une voile à li- 
v a rd e , sur un seul m it placé vers l'avant.

S P E T  (d e  l ’espagno l espelo, b roche), poisson p er- 
c o ïd e . Voit, sphvrène.

S P H A C E L E  (du grep sphakélos, gangrène), gan
grène qui occupe toute l’épaisseur d’un membre. 
VoU. GANGRÈNE.

S P H Æ R ... .  f o u r  les m ots qu i com m encent ainsi, 
cherchez sphér...

SPH A G N A C EE S ou sphagnées, tr ib u  de la fam ille 
d e s  M ousses, à  p o u r  ty p e  e t  g en re  u n ique  l a Sphai- 
gne XSphagnum), rem arq u ab le  p a r ses feu illes 
b la n c h e s  av ec  u n e  légère  te in te  roussâtre  ou verdâ
t r e  : e l le  h a b i te  les lieu x  m arécageux e t constitue  la  
base  p r in c ip a le  des to u rb es. Voy. mousses.

S P IIA IG N E , Sphaynum. Voy. spuaonacées.
S P H Ë G E , Sphex (m ot qui signifie guêpe), g en re  

¿ ’H y m é n o p tè re s , ty p e  de la  tr ib u  des Sphêgiens.
S P H E G IE N S  ou spiiégjdes, Sphegii (de Sphe'ge, 

n o m  d u 'g e n r e  ty p e ) ,  g ran d e  t r ih u  de l’o rd re  des 
H y m é n o p tè re s  e t  d e  la  fam ille des Fouisseurs ou 
O ry c lè re s ,  sec tio n  des P o rte -A ig u illo n s, ren fe rm e  
d es  in se c te s  vo isin s des C rabrons, d e  g ran d e  ta ille  î 
tê te  l a p g e ;  la b re  s a i l la n t ,  lèv re  in férieu re  e t  m â
c h o ire s  assez  co u rtes ;  an ten n es  assez longues .c o n 
to u rn é e s  d a n s  le s  fem elle s; p a tte s  p ro p res à  fou ir, 
les p o s té r ie u re s  p lu s lo n g u és e t  ép ineuses chez les 
fe m e lle s . L es  S p h êg ien s  v iv en t su rto u t d ans les lieux 
c h a u d s  e t  s u b io n u e u x , quelquefois dans nos h ab i
ta t io n s .  E e u r  c o u leu r  o rd in a ire  eçt Je b leu  v io lacé , 
p lu s  o p  m o in s  b r i l la n t .  L eu rs  n id s son t constru its 
a v ec  u n  a r t  a d m ira b le . —  b a  t r ibu  des S phêgiens 
r e n fe rm e  q n  g ra n d  nom bre  d é  g en res , e t  no tam 
m e n t  le s  g e n re s  Sphège ou Sphex, Àmmophile, 
Pélopée, Pepsis, Pompile, Scolie, Mutille, e tc.

S P llË N E  (d q  g rec  sphên, coin), ou titan| te , sub
s ta n c e  v i t r e u s e , t ra n s lu c id e , d e  couleur cla ire  ou 
b r q n e ,  e t  d ’u n  é c la t assez vif, t i r a n t  parfo is su f  l’a
d a m a n t in .  C’e s t u n  m é lan g e  de tita p e , de silice e t  de 
c h a u x . O n la  tro u v e  d an s  les te r ra in s  de crista llisa
t io n , p a r  ex em p le  d an s  le s ro ch es  g ran itiques du St-Go- 
th a r d .O n  ra p p o r te  à  c e tte  espece les m inéraux  appelés 
Pictite, Ligurite, Spinthère, Séméline e t  Léilérite.

SPH ÉN 1SQ U E  , Spheniscus,  sectiop  d u  g en re  
M a n c h o t, r e n fe rm e  des o iseaux palm ipèdes d iim rant 
d e s  M an ch o ts  p ro p re m e n t d its  p a r  u n  bec com prim é, 
d r o i t ,  i r r é g u l iè r e m e n t  s illonné à sa  b a s e ;  le  bou t 
d e  la  m a n d ib u le  su p é rie u re  es t c ro ch u , celu i d e  l 'in 
f é r ie u r e  t r o n q u é ;  le s  n a r in e s  so n t au m ilieu  e t  dé
c o u v e r te s ;  le u r s  p ie d s ,  trè s  en  a r r iè r e ,  so n t â  p eu  
p rè s  im p ro p re s  â  la  m a rc |ie . L es S p lién isques v iven t 
e n  g ra n d e s  b a n d e s  s u r  le s  r iv ag es déserts des m ers 
a u s tra le s ,  e t  se  n o u r r is s e n t d e  poissons. On d istingue 
l e  Sphénisque du Çap, q u ’on tro u v e  a u  Cap de 
B o n n e -E sp é ra n c e  e t  a u x  M alou ines, e t  le  Petit Man
chot d e  l a  T a sm a n ie  e t  d e  l a  N ouvelle-Zélande.

S P H É N O ÏD A L , q u i  a  r a p p o r t  au  Sphénoïde. Des 
Cornets sphénoïdaux so n t d eu x  p e ti ts  os m inces e t 
re c o u rb é s  s u r  eu x -m êm es, placés e n tre  le  sphéno ïde 
e t  l’e tb m o i'd e  ; la  Pente sphénoïdale pu  orbitaire 
supérieure e s t  u n e  la rg e  fen te  p lacée e n tre  la  g rande 
e t  la  p e t i t e  a i le  d u  s p h é n o ïd e ; VÉpine sphénoïdale 
e s t  U ne c rê te  s a illa n te  q u e  p résen te  le  sphéno ïde  à  
sa  face  In fé r ie u re  p o u r  s’a r t ic u le r  avec le  vom qr; 
le s  Sinus sphénoïdaux so n t d eux  cavités creusées 
dans l e  c o rp s  d u  sp h é n o ïd e .

SPHENOÏDE ( d u  g rec  sphên, co in , e t  éidos, 
form e ), os im p air placé à  la  base du  c râne, e t qui, 
s’a rticu lan t avec tous les au tres os de ce tte  cavité, les 
sou tien t e t fortifie le u r  union ;  il concourt & form er 
les fosses nasales, les o rb ites, etc. On l’a  comparé 
ta n tô t â  u n  coin, ta n tô t à  une cbauve-souris. On le 
divise en  corps ou partie moyenne, e t en  ailes, au  
nom bre de qua tre , subdivisées en  grandes e t  petites.

On a  nom m é Sphéno-maxillaire, Sph.-palatin, 
Sph.-pariétal, Sph.-temporal, divers o rganes qu i 
tie n n e n t à  la fois à  l’os sphénoïde e t aux os m axil
la ire , p a la tin , p arié ta l e t tem poral.

SPHERE (d u  grec sphaira, g lobe, corps ro n d ). 
E n  G éom étrie, on nom m e Sphère u n  solide don t 
tous les po in ts de la  surface son t égalem ent éloignés 
d ’un po in t in té rieu r appelé centre, de sorte que 
tou tes les lignes m enées de ce po in t à  la  surface 
(rgyons) sont égales. On peu t concevoir la  sphère 
com m e engendrée p a r l a  révolution d ’u n  dem i-cercle 
au to u r de son d iam ètre  : ce d iam ètre p rend  le  nom 
d’axe d e  la  sp h è re , e t  ses deux extrém ités ceux de 
pôles. On appelle  grands cercles d ’une sphère  ceux 
d o n t le  p lan  passe p a r  le  cen tre  de la  sphère ; petits 
cercles, ceux qu i n ’y passent p o in t : le s  g rands cer
cles son t tous égaux e q tre  eux ; les pe tits sont d ’au
ta n t  m oindres qu’ils son t p lus éloignés du  cen tre  de 
la  sp h è re . L a sui face to ta le  d’une sphère  s’ob tient 
eu  m u ltip lia n t la  circonférence d ’un  de ses grands 
cercles p a r  le  d iam ètre  ; elle équ ivaut à  4  grands 
cercles (d’où la  form ule 4 -aR "). Le volum e to ta l de 
la  sphère  s’ob tien t en  m u ltip lian t la  surface p a r le 
t ie rs  du  r a y o n , ce qu i donne -J ttR*. Les surfaces 
des sphères son t en tre  e lles com m e les carrés de leurs 
ray o n s: leu rs  volum es sont e n tre  eux comme les 
cubes de ces m êm es rayons.

E n  A stronom ie , on donne le  nom  de Sphère cé
leste à  ce t o rbe infini q u i en to u re  n o tre  globe de tou
tes p a r t s , e t  au q u e l les étoiles sem b len t attachées.

L a Sphère céleste est dite droite p o u r les régions ■ 
de  l ’éq u a teu F , où  les astres para issen t m o n te r e t 
descendre perp en d icu la irem en t à  l’horizon ; obli
que , p o u r tous les pays q u i ne  sont situés ni sous 
l ’éq u a teu r  n i sous les p ô les , o ù , com m e dans nos 
clim ats, le  soleil e t  les étoiles tracen t des cercles plus 
ou m oins inclinés su r l’ho rizo n ; parallèle, quand  
l’horizon est parallè le  â  l’équateur, comme au  pôle, 
où l ’on v o it toutes les étoiles circuler, ainsi q ue  le 
soleil, para llè lem en t au  p lau  de l’horizon.

On nom m e Sphère armillaire l’assem blage de 
p lu sieu rs cercles, de m étal, de  bois ou de carton , au 
cen tre  desquels es t placé un  p e tit  globe figuran t la  
te r re  : on l'em plo ie  p ou r rep ré sen te r le  cours appa
re n t du  soleil e t le  m ouvem ent des a s tre s , e t pou r 
d onner des notions élém entaires d ’astronom ie e t  de 
géograph ie  astronom ique. On y  d istingue 10 cercles, 
6 g rands e t  4  petits. L es grands cercles so n t ceux 
qu i passen t p a r  le  cen tre  de la  sphè re , e t q u i la  di
v isent en  deux p arties  égales appelées hémisphères; 
ce son t l’horizon, le  méridien, l’équateur, le  zo
diaque (q u i renferm e l’écliptique), e t les deux co- 
lures. L es petits cercles sont ceux qu i n e  passent 
pas p a r  le  cen tre  de la  sp h è re ; ils la  d iv isen t en p a r
ties inéga les ; ce sont les deux tropiques e t  les deux 
cercles polaires [Voy. ces m o ts ) . Le p lu s souven t 
la  sphère  a rm illa ire  est constru ite  d ’ap rès le systèm e 
de P tolém ée. On en  co n stru it aussi d ’après le  systèm e 
de C opern ic; m ais on les connaît p lu tô t sous le  nom  
de Planétaires. —  L’inven tion  de la  sp h è re  a rm il
la ire  a  été a ttr ib u ée  p a r  les u n s  à  T lialès, p a r  d ’au
tres  â  A rch im èdo ; p a r  d ’au tre s  enlln  , e t  it ce qu ’il 
p a ra it avec p lus de r a is o n , à  A n ax im an d re , philo
sophe du  vi« siècle av an t J.-O . - ‘

P o u r l’é tude  de la  sp h è re , on p e u t  consulter, 
ou tre  les tra ité s  d ’a s tro n o m ie ,' l’Introduction à la 
connaissance de la Sphère, p a r  d e  L acroix , e t  le 
Traité de la Sphère, de R iv ard , rev u  p a r  Puissant.

OS.
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SPHÉRICITÉ, qualité de ce qui est sphérique. 

Ce mot se dit particulièrement en parlant de la 
terre et des autres planètes. La sphéricité de ces 
astres Tient en partie de leur mouvement de rota
tion , en partie de la force centripète, agissant sur 
un corps en fusion.

Aberration de sphéricité. Voy. aberration.
SPHÉRID1E, Sphceridium, genre de Coléoptères 

pentamères de la famille des Palpicornes, type de la 
tribu des Sphéridiotes, renferme des insectes pres
que hémisphériques, A jambes épineuses, à antennes 
de 8 à 9 articles, etc., et qui vivent dans les bouses, 
au bord des eaux, sous les détritus, dans les bois 
sous la mousse, etc. — La tribu des Sphéridiotes 
renferme les genres Sphæridium, Cercyon, Cy- 
clonotum, Pelosoma et Megusternum.

SPHER1E, genre de Champignons épiphytes ou 
vivant en parasites sur les arbres, comprend plus 
<le six cents espèces, dont une des plus remarqua
bles est la Spkérie p'ugiforme, dite aussi Fraise 
d’écorce. Ces Champignons se développent d’abord 
sous l’épiderme des plantes, d’où ils sortent ensuite, 
après en avoir crevé l'enveloppe. Quelques espèces 
vivent en parasites sur des Chenilles.

SPHÉR1ST1QUE (du grec sphairistiké), partie de 
la gymnastique des anciens qui comprenait les exer
cices où l'on se servait de la balle (sphaira ).

SPHÉROIDAL, c.-à-d. ressemblant à une sphère.
En Physique, on A récemment appelé É tat sphé- 

> oidul, un état particulier que présentent les liqui
des mis en contact avec une surface chaulfée jusqu'au 
rouge blanc, lorsqu'au lieu de s’agiter et de bouillir 
vivement, ces liquides prennent une forme globu
laire, et conservent leur volume, A peu près comme 
si la température était insuffisante pour l’ébullition. 
Pour en faire l’expérience sur de petites masses, on 
fait chauffer un creuset de métal, et ensuite on y 
laisse tomber quelques gouttes d'eau : ce liquide 
s’arrondit alors comme le mercure sur le verre ; il 
reste on repos pendant quelque temps, ou bien il 
tourne sur lui-méme d’un mouvement très-rapide ; 
l’ébullition est nulle et la diminution de volume 
insensible. Mais si l’on retire le creuset pour qu'il 
refroidisse, il arrive un moment, près de la tempé
rature du rouge brun, où tout à coup le liquide bout 
avec violence et se trouve projeté de toutes parts.

Cette expérience, signalée pour la première fois 
en Allemagne par Leidenfrost, a reçu des dévelop
pements fort remarquables entre les mains de 
M. Boutigny ( d'Ëvreux), qui a consigné, en 1844, 
le résultat de ses recherches dans les Annales de 
Physique. Cet observateur a reconnu que la tempé
rature nécessaire pour faire passer les corps A l'état 
sphéro'idal doit être d’autant plus élevée que leur 
point d’ébullition l’est davantage; et que les corps 
qui sont dans cet état restent constamment A une 
température inférieure à celle de leur ébullition. 11 
lixe A +  96°,5 la température qu’otfrent l’eau et 
plusieurs autres liquides quand ils sont passés A l’état 
sphéroidal. — On explique ce singulier effet par la 
force répulsive des surfaces incandescentes qui empê
chent tout contact entre elles et le liquide, lequel, ne 
pouvant alors s’échaulfer que par le rayonnement et 
annulant lui-méme l’action de ce rayonnement par 
la rétlexion des rayons caloriliques, s’isole pour ainsi 
dire du foyer incandescent et se maintient dans les 
conditions normales de l'évaporation. Les faits ex
traordinaires qu’ont souvent otferts les hommes sou
mis A Vépreuve du feu et les hommes incombustibles 
paraissent appartenir au même ordre de phénomè
nes : on peut, dit-on, sans danger réel, plonger la 
main dans du plomb fondu, pourvu qu'il ait été élevé 
A un certain degré de chaleur, ou même dans de la 
fonte, au moment où elle s'échappe par la percée 
du creuset, etc. ; l'humidité naturelle de la peau 
passe alors A l’état sphéroidal, et empêche le contact

entre elle et le métal. M. Boutigny a rassem blé ses  
expériences dans un écrit intitulé E tu d es  s u r  ie s  
corps à l’état sphéroidal.

SPHÉROÏDE (du grec sphaira, sphère, e t  e idos. 
forme), se d it , en Géométrie , du solide e n g e n d r é  
par la révolution d'une courbe ovale au tou r  d ’u n  
axe : c’est une espèce de sphère dont le s  l ig n e s  d e  
circonférence ont la forme d’un cercle p lus o u  m o in s  
dévié. Si cette courbe est celle d’une ellipse p a r fa ite ,  
le solide prend le nom d’Ellipsoïde. —  O n n o m m e  
Sphéroïde allongé, le sphéroïde dont le  p lu s  g r a n d  
diamètre est celui des pèles; Sph. a p la ti, c e lu i  d o n t  
l’axe est le plus petit diamètre : le  globe te r r e s tr e  
est un sphéroïde aplati.

SPHÊROM1ENS ou si'héromides (d u  g e n r e  t y p e  
Sphceromd), famille de Crustacés isopodes, r e n fe r m e  
des animaux aquatiques, de peti te taille, a in si n  o m m és  
parce qu'ils ont la propriété de se contracter e n  b o u le  
(sphaira) comme certains Cloportes : ils  h a b ite n t  le s  
bords de la mer, sous les pierres, les ro ch ers  e t  le s  
tas de plantes marines. Ils restent réunis e n  tr o u p e s  
nombreuses, marchent et nagent avec d e x té r ité . L e  
Sphérome denté (Sph. serratum) habite l e s  c ô te s  d e  
l’Océan et de la Méditerranée.

SPHÉRULITE,g.de Concliifères,sect.des R u d is te s -
SPHIGGURE, Sphiggurus ( du grec s p h i g g ô ,  

serrer, et oura, queue), genre de M am m ifères r o n 
geurs, de la famille des Hystriciens, étab li p o u r  p lu 
sieurs espèces voisines du Porc-épic, l e  C o u i ,  1*0- 
rico, etc. 11 tire son nom de ce que ces a n im a u x  o n t  
la queue serréo contre le corps  ̂ Voy. porc- é pic .

SPHINCTER (du grec sphiggô r s e r r e r . ) ,  n o m  
donné à certains muscles annulaires, so u m is  à. l ’in» 
iluence de la volonté, et qui servent A fe r m e r  o u  A 
resserrer les ouvertures ou conduits n a tu re ls . T e l  est 
le Sphincter des lèvres, le Sph. d e  l a  v e s s ie ,  le  
Sph. de l’anus, etc.

SPHINtilDES ou sphingiens, S p h in g ii  (d e  S p h in x , 
genre type), tribu de l’ordre des L ép id op tères, s e c 
tion dos Chalinoptères, renferme des in se c te s  ro
bustes aux antennes prismatiques, d e n te lée s  e n  d es
sous, toujours terminées par une petite h o u p p e , anx  
ailes longues et étroites, mais fortes, au  co rp s ép a is, 
A l’abdomen large, plus ou moins a l lo n g é , p resq u e  
cylindrique. Ils sont généralement parés d ’a g réa b le s  
couleurs et ne se 'montrent qu’après le  c o u c h e r  du  
soleil.— On divise cette tribu en 8 genres : S p h in x ,  
Macroglosse, Ptérogon, Thyrée, D e ilé p h ile ,  A.chté~ 
rontie, Urachyglosse et Smérinlhe.

' SPHINX (du grec sphigx). On don ne c e  n o m  h  
certains monstres imaginaires, ainsi q u 'a u x  figu res  
et statues qui représentent ces m onstres. O n  d o it  
distinguer le Sphinx égyptien e t le  S p h i n x  g r e c ,  
qui, du reste, est lui-méme d'origine é g y p t ie n n e .
• Les Sphinx égyptiens sont des statues a y a n t  lu  

corps d’un lion, avec unetêtede fem m eou d ’ho m m e. 
La tête des Sphinx est parfois soutenue p a r  u n  bu ste  
humain orné do deux seins; le  corps est o r d in a ire — 
ment couché et les pattes posées A plat. L a  p lu p a rt  
dos monuments égyptiens offrent l ’im age d u  S p h in x .  
C’était l’emblème de la prudence, de la  sa g e sse  e t  de  
la force réunies. On pense aussi que c’é ta it  l ’im age  
du Nil pendant son inondation périodique, la q u e lle  
a lieu en effet quand le soleil parcourt le s  s ig n e s  de  
la Vierge et du Lion : ce qui expliquerait l e  sin g u 
lier assemblage des ligures qui forment c e  m on stre .

Le Sphinx grec était, suivant la  F ab le, u n  m ons
tre qui avait la tête et le sein d’une fem m e, l e  corps 
d’un chien, les griffes d’un lion, le s  a iles d 'un  a ig le ,  
et la queue armée d’un dard aigu. 11 h a b ita it sur  
un rocher dans le voisinage de Thèbes ,  proposait 
aux passants une célèbre énigme (Quel e s t  l'an im al 
qui a 4 pieds le matin, 2 A midi et 3 le  soir? ) ,  e t  
dévorait ceux qui ne pouvaient la  deviner. Œ d ip e  
devina l'énigme en nommant l’Homme, e t  le  sp h in x  
se précipita du haut de son rocher.
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sphin x  (H isto ire  n a tu re lle ) . L es Entom ologistes 

d o n n e n t  ce n o m à u n g e n r e  de g ran d s Lépidoptères, 
ty p e  d e  l a  t r ib u  des S ph ing ides, e t  ren fe rm an t des 
in s e c te s  a u  corps ro b u s te , caractérisés p a r  une tâ te  
a l l a n t  u n  p e u  en  p o in te , des ailes tr ia n g u la ire s , un  
a b d o m e n  co n iq u e . Ces insectes v o len t avec rap id ité  
s u r  le s  f leu rs , d o n t ils sucen t le  suc p o u r se nou rrir . 
O n  n e  les v o it q u ’à  la  ch u te  du  jo u r . Le Sphinx du 
troène ( Sph. ligustri ) a  u n e  en v erg u re  de 10 cen
t im è t r e s  ;  ses a iles  so n t parées de couleurs éclatantes : 
i l  v i t  s u r  le  tro ën e , le  lilas , le  f rê n e , etc. On trouve 
e n c o r e  e n  E u ro p e  le  Sph. convolvuli, le  Sph. pi- 
na str i,  e t  le  Sph. atropos ou Tête de mort, une des 
e s p è c e s  le s  p lu s rem arquab les d u  gen re  : il pénètre  
d a n s  le s  ru c h e s , ex te rm in e  les abe illes e t dévore le 
m i e l  e t  le s  la rves. Voy. atbopos.

L e  g e n re  S p h in x  é ta it  au trefo is beaucoup  p lus 
é te n d u  e t  co rre sp o n d a it à  la  fam ille  des Crépusculai
res, u n e  d e s  divisions de l’o rd re  des Lépidoptères.

S P H R A G IS , m o t g rec q u i signifie cachet. — C’est 
•aussi le  n o m  que les Grecs do n n aien t à  la  te r re  si
g i l lé e  d e  l’île  de L em nos, so rte  de te r re  bo laire don t 
i ls  fa is a ie n t  usage com m e m édicam ent.

S PH R A G 1ST 10U E  ( d u  grec sphragis, cach e t, 
s c e a u ) ,  sc ience des sceaux et des cachets (Voy. ces 
m o ts  ) ,  a  p r in c ip a le m e n t pou r b u t  d ’exp liquer les 
in s c r ip tio n s  e t  em blèm es qu ’ils p o r te n t .— O utre les 
o u v ra g e s  in d iq u és  à  l ’a r t .  Sceau. on  p e u t consulter 
s u r  c e t te  sc ience : H eineccius (De veterum Germa- 
norum aliarumque nationum sigillis. F ran c f., 1709 
e t  1 7 1 9 1 ; F ico ro n i ( /  piombi antichi, R om e, 17401; 
M an  n i  ( /  Sigilli antichi de’ secoli bassi, 1739-86).

SPHŸGM 1QUE ( d u  g rec  sphygmos, p o u ls ) , qu i 
c o n c e rn e  le  pou ls. On a  appelé  A rt sphygmique 
l ’a r t  q u i a  p o u r  b u t  la  connaissance du  pouls.

SPH Y G M O M ÈTR E (d u  g rec sphygmos., pou ls, e t 
m étron ,  m esu re  ), in s tru m e n t destiné  à  m esu rer la  
f ré q u e n c e , le  rh y th m e  e t  l ’énerg ie  du  pou ls, d ’après 
l e  tre s s a i l le m e n t  q u ’éprouve, p a r  l’effet de son con
t a c t  av ec  l ’a r tè re  p u lsa tiv e , u n e  colonne d e  m ercu re  

. e n fe rm é e  d a n s  u n  tu b e  g rad u é  ;  ce tu b e  a  p o u r ré 
s e r v o i r  u n e  p o ch e  com pressible q u i re ço it la  p re 
m iè r e  im p u ls io n  d e  l ’a r tè re . Cet in s tru m e n t a  été in 
v e n té  e n  18 3 4  p a r  le  Dr J .  Hérisson. Sanctorius av a it 
d é jà im a g in é ,  so u s le  n o m d e  Pulsiloge.nn in s tru m en t 
a n a lo g u e ,  d o n t  o n  n e  co n n a ît p lu s la  construction .

S P H Y H È N E , Sphyrœna (n o m  d ’u n  poisson des 
a n c ie n s  in c o n n u  a u jo u rd ’h u i ) ,  g e n re  de la  fam ille 
d e s  P e r c o ïd e s , re n fe rm e  des poissons au  corps a l
lo n g é , a u  m u se a u  p o in tu , m u n i d ’u ne  gueu le  la rge , 
a r m é e  d e  d e n ts  a ig u ës  e t  tran ch an te s . Ces poissons 
s o n t  trè s -v o ra ce s . L a  Sphyrène de la Méditerranée 
o u  Spet e s t  co u v erte  d e  pe tites écailles ;  ses m âchoi
r e s  s 'a l lo n g e n t  en  p o in te ;  sa cou leu r es t a rg en tée  
s u r  le s  flan cs e t  sous le  v en tre , p lom bée ou n o irâ tre  
s u r  le “ d o s ;  s a  c h a ir  es t légère  e t  de b o n  go û t, m ais 
s u j e t t e ,  s u iv a n t  le s  lieu x  e t  les sa iso n s, à  p ren d re  
d e s  q u a l i té s  trè s-m a lfa isan te s . L a  Bécune, d ite  aussi 
Barracuda  o u  Brochet de mer, es t u n e  espèce de 
S p h y rè n e .  A u c o n tra ire ,  l a  Sphyrène or-vert e t  la  
Sph. aiguille  d e  L acépède  n ’a p p a r tie n n e n t p as rée l
l e m e n t  a u  g e n re  S p h y rè n e ; ce so n t, la  p rem ière  u n  
C e n tr o p o m e , e t  la  seconde u n e  O rp h ie .

S P IC  o u  a spic , n o m  v u lg a ire  d 'u n e  espèce de L a
v a n d e ,  l a  Lavandula spica. Voy. lavande.

S P IC A , m o t  l a t in  q u i sign ifie  ¿ p i, e t q u e  l’on  em 
p lo ie  q u e lq u e fo is  e n  C h iru rg ie  p o u r  désigner cer
t a in s  b a n d a g e s  cro isés, d o n t les to u rs  d éb an d és  so n t 
d isp o s é s  a u to u r  d ’u n  m e m b re , com m e les ép illets 
d e s  G ram in ées  le  lo n g  d e  le u r  axe com m un. 11 y  a  
d e s Spicas ascendants, des Sp. descendants, e tc .;  
c e s  d iv e r s  b a n d a g e s  so n t a u jo u rd ’h u i rem placés avec 
a v a n ta g e  p a r  le s  Iluit-de-chiffre.

Spica-nard, ou  Nard indien. Voy. nard.
Spica venti, so rte  d 'A g ro stid e . Voy. ce m ot.
S P I C L . . .  ( d u  la t in  spica, é p i) , a  form é les m ots

Spicifère, Spiciflore, Spiciforme, Spicigère, etc., 
tous m ots qu i s’exp liquen t d ’eux-m êm es.

SPICILEGIUM. (m ot la tin  signifian t collection d’é
pis, gerbe), nom  donné à  d ivers recueils, à  des col
lections de pièces, d ’actes, e tc ., d’u n  g en re  quelcon
que . P arm i les ouvrages de ce gen re , on rem arq u e  
le Spicilegium d e  d ’A chery (1653-77), e t  le  Spici- 
legium solemense, de J.-B . P itra , o rato rien , 1853.

SP1G ÉLIE , Spigelia ( du  nom  d’A drien  Spigel, 
botaniste belge d u  x v n e siècle, à  q u i elle fu t  dédiée), 
gen re  de la  fam ille des G entianées, ou des S tryehnées 
su ivan t d ’a u tr e s , ren fe rm e des plantes herbacées, 
ra rem en t fru tescen tes , ap p arten an t à  l ’A m érique. 
Ces p lan tes do n n en t de belles fleurs d ’u n  rouge vif. 
L a Spiaélie du Maryland est cultivée dans les ja r 
d ins d 'E urope . L a  S p . anthelmintique, q u i c ro ît 
au  Brésil, a  reçu  le  nom  de la Brinvùlière, à  cause 
de ses p ropriétés vénéneuses. Cette espèce e t  p lu 
sieurs au tres du  m êm e genre son t usitées en  m éde
cine comme antispasm odiques e t  verm ifuges héro ï
q u e s .—  M. F en eu lle , p harm acien , en a  ex tra it une 
substance b ru n e , am ère , nauséeuse, p u rg a tiv e , e t 
causant une sorte d ’ivresse, qu’il appelle  Spigéline.

SP1LANTHE, Spilanthes (d u  grec spilos, tache, 
e t  anthos, f leu r; parce que la  fleur est tachée de no ir 
su r  u n  fond  jau n e ) , gen re  de la  fam ille des Compo
sées, tr ib u  des Sénécionidées, renferm e .des p lan tes 
herbacées, p ro p res aux  contrées chaudes d e  l ’Améri
que ,  à  feu illes opposées, en tières ; à  fleurs jau n es  
en  cap itu les rayonnés. Le Spilanthe oléracé (Sp. 
oleracea), vu lga irem en t Cresson de Para, d it  aussi 
Herbe de Malàcca ou de ïernate, possède des pro
prié tés an tiscorbutiques e t an tiodon talg iques : il 
fa it  la  base du  Paragmy-roux, te in tu re  fort vantée 
con tre  les m aux de den ts . Sa saveur estàcre  e t p iquan-

SPIN A  BiFiDA, c .-à-d . Êpfne (dorsale) divisée, 
m alad ie  du  rach is, caractérisée p a r  l ’écartem ent que 
p ré sen ten t les apophyses de l’ép ine dorsale, d’où ré
su lten t o rd in a irem en t des tum eurs rem plies d’u n  li
qu ide séreux. C’est u n e  espèce d ’hydrop isie  du  rachis, 
ce q u i lu i a  fa it d o n n e r  le  nom  d ’Hydrorachis. Le 
Spina bifida e s t u n e  m alad ie  congéniale, fo rt difficile 
à  g u é r ir . On l’a  tra ité  ta n tê t  e n  com prim ant les tu 
m eurs, ta n tô t  en  les fa isan t trav e rse r p a r  des sétons.

spina yentosa (m o ts latins sign ifian t épine dor
sale remplie de vent, boursouflée), nom  sous lequel 
on a  déc rit ta n tô t des hyperostoses ou d es exostoses, 
parfo is m êm e de sim ples abcès développés dans l ’in 
té r ieu r  des os. O n reg a rd e  au jou rd ’h u i le  Spina 
ventosa com m e u n e  dégénérescence fongueuse de la  
m em b ran e  qu i tap isse l ’in té r ie u r  des os. Son p rin 
cipal caractère  consiste en  ce q ue  l’os sem ble  comme 
soufflé dans le  p o in t m alade  : i l  se tum éfie , se d i
la te  dans to u te  sa  p é r ip h é r ie , e t  acq u ie rt a in s i un  
volum e énorine. Cet é ta t est accom pagné d ’u ne  dou
leu r , q u i ,  d ’ab o rd  o b tu se , d ev ien t ensu ite  vive e t 
p iq u an te . L a  seule ressource est l 'am p u ta tio n  de  la  
p a r tie  affectée, q u and  cette  am pu ta tion  es t possible.

SPINACIA, nom  la tin  de l 'Epinard.
SPINAL, nom  donné à  ce q u i a  rap p o rt à  l’épine 

d u  dos ou eolonne vertéb ra le  : a insi il y  a  des Nerfs 
spinaux, des Artères spinales. On appelle  spéciale
m e n t Nerf spinal u n  n e r f  q u i n a ît de la  p a r t ie  la 
té ra le  posté rieure  de  la  m oelle ép in iè re , au-dessus 
d e  la  rac ine  p osté rieu re  du  4 e n e r f  cerv ical, e t  q u i re 
m on te  ju sq u e  d ans le  c râne, où il en tre  p a r  le  g ran d  
tro u  occipital. Voy. cérébro-spinal.

SP IN A X , nom  sc ien tif iq u e 'd u  g en re  de Squale 
appelé  aussi Aiguillât o u  Acanthias. Voy. aiguillât.

S l’IN E L L E , anc ienne  espèce m in éra log ique  de la  
m éthode  d ’H aüy, devenue au jo u rd ’h u i u n  gen re  na
tu re l  d ’espèces isom orphes. E lle  n ’é ta it  d ’abord  com
posée que des seules varié tés rouges connues des la
p ida ires sous les nom s de Rubis spinelle e t  Ruois 
balais, e t  don t le s  p r inc ipaux  caractères é ta ien t d ’ê tre
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d u re s , in fu sib les, d e  c ris ta llise r sous des fo rm es dé
riv ées  d e  l’octaèd re  ré g u lie r, e t  d ’ê tre  com posées 
e s sen tie llem en t d 'A lu m in e  e t  d e  M agnésie. On y  a  
r é u n i successivem ent d ’a u tre s  substances q u i p résen 
ta ie n t  les m êm es ca rac tè res avec des co u leu rs diffé
ren te s  , d e  so rte  q u ’a u jo u rd 'h u i i l  e x is te , o u tre  le  
Spinelie rouge ou Rubis proprement d i t , d es Sp. 
bleus, verts, noirs. —  P o u r le  Spinelie rouge, 
Voy. rubis e t alabandine.

M. E b e lm en  é ta it  p a rv en u  & p ro d u ire  artific ie lle
m e n t p lu s ieu rs  espèces d e  S p inelles.

8PIN ESC E N T, se d i t ,  en  B otanique* des pa rtie s  
d o n t le  so m m et s’am in c it e u  u n e  p o in te  g rê le , ro id e  
e t  p iq u a n te  com m e u u e  épine.

S P IN I... .  ( d u  la t in  spina, é p in e ) ,  a  fo rm é les 
m ots Spinicaude,  Spinicorne, Spinifère, Spinifo
lié, Spiniforme, Spinigère, Spinilabre, Spinimane, 
Spinipède, e tc ., q u i se co m p ren n en t assez.

SPINO SISM E. Voy. panthéisme.
SP1NTHEBE ( d u  g rec  spinthér, é tince lle ·) , nom  

d o n n é  p a r  H aüy A un  m in é ra l en  p e tits  c ris tau x  dé
caèdres, d ’uq  v e r t grisA tre, o rd in a ire m e n t encroû tés 
de  ch lo rite  e t  im p lan tés p a r  u n e  d e  leurs ex trém ités 
su r  des c ris taux  de calcaire  sp a th iq u e  ; c’e s t u n e  va
rié té  de Sp liène. On en  tro u v e  d an s  le  dép . d e  l 'Isè re .

SPIRA L* se d i t ,  e u  g é n é ra l , de  to u t  ce  q u i est 
con to u rn é  en  spire.

L es H orlogers a p p e lle n t Spiral le  re sso rt rég u la 
te u r  d ’u n e  m o n tre . Voy. montre e t ressort .

SPIR A LE  (du g rec  speira ,to u r) , lig n e  courbe qu i 
fa it  p lu s ieu rs  révo lu tions successives b p a r t i r  d 'u n  
p o in t fixe nom m é pôle ou centre, en  s ’on é lo ig n an t 
d e  p lu s  e n  p lu s, e t  d o n t tous le s  po in ts  so n t dispo
sés ré g u liè re m e n t p a r  ra p p o rt  à  ce p o in t donné . L a  
Spirale d ille re  de l’Hélice, e n  ce q ue  d an s  celle-c i 
le s  spires ou  to u rs  so n t tous é g a u x , com m e d ans la  
v is, le  tire -b o u ch o n , e tc ., ta n d is  que d an s  la  sp ira le  
l a  courbe va  tou jou rs s’é lo ig n an t d e  p lu s  en  p lu s 
du  cen tre , com m e d ans la  fusée d ’u n e  m on tre  ; en  ou
tre , les to u rs  de la  S p ira le  son t tous dans le  m êm e p lan .

On d is tin g u e  eu G éom étrie la  Spirale d ’Archi
mède, la  Sp. de Pappus, la  Sp. logarithmique, la  
Sp. parabolique ou  Hélicoide, e tc .

Sl’IRE ( du  g rec  speira ) ,n o m  d o n n é , en  Géomé
tr ie ,  it la  lig n e  s p i r a le , m ais  p lu s  ex ac tem en t & un  
seu l de ses tou rs.

E n  A rch itec tu re , c’e s t la  base  d ’u n e  co lonne  lo rs
q u e  le  p ro fil de c e tte  base v a  en  s e rp e n ta n t.

E n  H isto ire  n a tu re lle , ce m o t s’a p p liq u e  : 1» au x  
c irconvolu tions en  sp ira le  déc rite s  p a r  u n e  p a r tie  
q ue lconque  d 'u n  v ég éta l ; 2“ à. l 'en sem b le  des to u rs  
quo p ré se n te n t c e r ta in s  coqu illages u n iv a lv es .

S P IR E E , Spirœa ( d e  speiron, nom  g reo  d ’u n  
a rb u ste  a n a lo g u e , c ité  p a r  l ’l in e ) ,  g en re  d e  la  fam ille  
des Rosacées, ty p e  d e  l a  t r ib u  d e s  S p irées, ren fe rm e  
des p la n te s  q u i se t ro u v e n t d an s  le s  d eû x  h é m isp h è 
re s . Ce so n t des a rb risseau x  o u  des h e rb e s  vivaces, 
a  feu ille s  a l te rn e s ]  à  tleu rs  b lan ch es  ou  p u rp u rin e s  : 
calice p a r ta g é  en  5  d iv isions p ro fo n d e s ; & p é ta le s ; 
é tam in es  n o m b reu se s ; p lu s ie u rs  ovaires lib re s , su r
m on tés d ’a u ta n t  d e  s ty le s , convertis  e n  a u ta n t  de 
capsules A u n e  loge , A d eu x  Valves* re n fe rm a n t q u e l
ques sem ences in sé rées A le u r  su tu re  in te r n e .

L a  Spirée ulmaire ( Spirœa ulmaria), v u lg a ire 
m e n t Reine des prés , e m b e llit  le  b o rd  d e s  ru is
seaux  e t  les p rés  h u m id es  : e lle  y  b r i lle  p a r  l’éléva
tio n  de  ses tig e s , p a r  ses b eau x  co rym bes d e  fleurs 
b la n c h e s , d ’u n e  o d e u r  su a v e , p a r  son  a m p le  feu il
lag e  com posé de  feu ille s  a ilées , rev ê tu es  e n  dessous 
d ’un  d u v e t  v e lo u té  e t  b la n c h â tre , A fo lio les o v a le s , 
d e n té e s , a ig u ë s , d ’u n  v e r t  foncé e n  dessus. C ette  
p la n te  e s t  com m une d an s  le  M ord , assez r a re  dans 
le  M idi. L es a b e ille s  a in s i q u e  le s  c jièvres In r e 
c h e rc h e n t  avec a v id ité . O n p ré te n d  q u e  ses fleurs 
co m m u n iq u en t au  v in  le  fu m e t d u  Yin de  M alvoisie. 
E lle  e s t  u t i l e , d i t -o n , p o u r  le  ta n n a g e . —  L a  S p .

filipendule (Voy. v iu pen d u le) e s t  u n e  d e s  p lu s  j o 
lie s  p lan te s  q ue  l 'o n  re n c o n tre  d a n s  le s  b o is . —  L a  
Sp. barbe de chèvre ( Sp. aruncus ) e s t  u n e  p l a n t e  
trè s-é lég an te  q u i c ro it s u r  le s  m o n ta g n e s  d e s  A lp e s  
e t  des P y rén ées, e t  q u ’on cu ltiv e  d a u s  le s  p a r t e r r e s  : 
feu ille s 3 fois a ilé e s , com posées d e  g r a n d e s  f o l io le s  
e t  d en tées  en  s c ie ; f leu rs  b la n c h e s , p e t i t e s ,  m a i s  
trè s-n o m b reu se s , l a  p lu p a r t  u n is e x u e l le s ,  f o r m a n t  
u n e  b e lle  e t  lo n g u e  p an icu le  é ta lé e  e t  t e r m i n a l e ,  
com posée d ’épis n o m b re u x , c y l in d r iq u e s  e t  l é g e r s .  
—  L a Sp. à feuilles de saule ( S p . sa lic ifo lia  ) ,  
com m une en  A u v e rg n e , e s t c u ltiv ée  d a u s  n o s  j a r 
d in s  com m e a rb rissea u  d ’o r n e m e n t  : H eu rs  d ’u n  
b lan c  rosé réu n ie s  e n  u n e  p an icu le  é t ro i te  à  l ’e x t r é 
m ité  des ram eau x . —  L a  Spirée à  feuilles trilobées  
(Sp. opullfolia), la  Sp. à feuilles de sorbier  ( S p .  
sorbifolia), la  Sp. à feuilles de m illepertu is  o u  
Pelit-Mai (S p . hyper ici folia), la  Sp. crénelée (Sp. 
crenala), so u t aussi cu ltivées d an s  n o s  j a r d i n s .  —  
L a Spirée brayire (Voy. b r a ïè r e ), o r ig in a i r e  d ’A 
b y ss in ie , passe p o u r  u n  ex c e lle n t v e r m ifu g e .

SPIR ITU A LISM E (du  la tin  spirilus, e s p r i t ) .  S o u s  
ce no m , qu i s ’oppose A Matérialisme ( Voy. c e t  a r t i 
cle), on  désigne d e u x  sy stèm es : l ’u n , e x c lu s if ,  q u i  
n ie  l’ex istence d e  la  m a tiè re , e t  n ’acc o rd e  d e  r é a l i t é  
q u ’aux  ê tre s  s p ir i tu e ls ;  l’a u t r e ,  é c le c tiq u e , q u i ,  t o u t  
en  reco n n a issan t l'ex is ten ce  d e  la  m a t i è r e ,  s o u t i e n t  
q u ’il fa u t a d m e ttre  u n  a u tr e  o rd re  d ’ê t r e s ,  l e s  es
prits, l ’Ame e t  D ieu  : on a p p e lle  au ss i c e t t e  s e c o n d e  
d o c tr in e  Dualisme.

L a d o c tr in e  q u i se  b o rn e  A d is t in g u e r  l ’A m e e t  le  
corps e s t aussi an c ien n e  q u e  le  m o n d e  e t  e s t  i m p l i 
quée d ans to u tes le s  re lig io n s  q u i e n s e ig n e n t  l ’im 
m o rta lité  d.i l ’Ame ; e lle  f u t  s o u te n u e  d a n s  l ’a n t i 
q u ité  p a r  P y tl ia g o re , A n a x a g o re , S o c ra te , P l a t o n  e t  
le s  N éo p la to n ic ien s , e t ,  d e p u is  la  n a i s s a n c e  d u  
c h r is t ia n ism e , p a r  to u s  le s  P è res d e  l 'E g l i s e  ;  e l l e  
co m p te  p a rm i scs p lu s illu s tre s  d é f e n s e u rs  d a n s  le s  
tem p s m o d e rn e s , D escartes e t  L e i b n i t z ;  e l l e  e s t  
seu le  en se ig n ée  d an s  nos écoles. —  Q u a n t  a u  s p i r i 
tu a lism e  ex c lu s if, q u e  l ’on  a p p e lle  a u s s i  idéa lism e, 
on p e u t en  t ro u v e r  le  g e rm e  d a n s  le s  d o g m e s  d e  
l ’école é lé a tiq u e  e t  d a n s  q u e lq u e s  s p é c u la t io n s  d e  
P la to n  ;  il a  é té  so u te n u  d an s  le s  te m p s  m o d e r n e s  
p a r  B erk e ley , H um e e t  F ich le . 11 é ta i t  im p l iq u é  d a n s  
la  th é o r ie  d e  L ocke s u r  le s  idées, d a n s  c e l le  d e  C o n -  
d illao  s u r  la  sensation transformée, e t  d a n s  l e  C ri
ticisme de K a n t : le u rs  d isc ip le s  l ’e n  o n t  t i r é .
’ S P IR IT U E L  se  d i t ,  p a r  o p p o sitio n  A T em pore l, 
de  to u t ce q u i re g a rd e  l 'E g lise . L a  d é t e r m i n a t i o n  
dos lim ite s  q u i d o iv e n t sé p a re r  le  sp ir itu e l e t  l e  
temporel a  d o n n é  l i e u , p e n d a n t  le  M oyen  A g e ,  a u x  
lu tte s  le s  p lu s vives : la  q u e s tio n  d e s  Investitures  
f u t  la  p r in c ip a le  cause qu i y  d o n n a  n a is sa n c e . Voy., a u  
Dict. univ.d’H. et de O., le s  a r t .  pape  e t  in v e s t it u r e .

Spirituel se d i t  au ssi d e  ce q u i in té r e s s e  l a  d é v o 
tio n  ou  la  conscience, do  ce q u i r e g a r d e  l a  c o n d u i t e  
d e  l’Ame ; H s’oppose a lo rs  A corporel, A sensuel o u  
A mondain. C’est en  ce sens q ue  le s  é c r i ts  d e  s a i n t e  
T h érèse  so n t app e lés des liv re s  spirituels o u  l i v r e s  
de spiritualité. — On a p p e lle  Communion sp ir i
tuelle l a  p a r t  q u e  ceux  q u i no  c o m m u n ie n t  p o i n t  
p re n n e n t  A l ’a c tio n  d u  p rê tre  q u a n d  i l  c o m m u n ie ,  
en  s ’d n issan t avec lu i on  e s p r i t ;  Concert sp ir itu e l,  
u n  co n ce rt quo l 'o n  d o n n e  ‘d an s  la  s e m a in e  s a i n t e , 
e t  q u i se com pose o rd in a ire m e n t d e  m o r o e a u x  d e  
m u siq u e  r e lig ie u s e .— E n  p a r la n t  d e  l’i n t e r p r é t a t i o n  
des E c ritu re s  sa in te s , spirituel s’o p p o se  A li tté ra l,  
e t  se d i t  d u  sen s  m y stiq u e  ou  a llé g o r iq u e .

S P IR IT U E U X , é p ith è te  d o n n é e  a u x  l iq u id e s  a l 
coo liques ou q u i c o n t ie n n e n t  d e  l ’a lco o l. L e  v i n ,  l a  
b iè re ,  le  c id r e ,  e t c . ,  s o n t ,  A des d e g ré s  d i f f é r e n ts ,  
des liq u id e s  sp ir itu eu x  ; m ais on  e n te n d  p lu s  o r d i 
n a ire m e n t p a r  Spiritueux le s  l iq u e u rs  a lc o o l iq u e s ,  
l ’e au -d e -v ie , lo rh u m , sous q u e lq u e  fo rm e  q u ’o n  l e s  
p re n n e  : c’e s t en  ce  sen s d u  m o t q u e  l ’o n  c o n d a m n e
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a v e c  ra is o n  le s  sp iritu eu x . On d o it au  Dr Roesch üh  
t r a i t é  d e  VAbus des boissons spiritueuses, 1839.

S P IR O G Y R E , Spirogyra (dit g rec speira, sp ire, 
e t  gyros ,  to u r) , g e n re  d ’Algues de la  tr ib u  des Con
ju g u é e s  : ce so n t de  petites p lan te s  d ’aspect filam en
te u x  , com posées de cellu les articu lées en tre  e lle s , 
f o r m a n t  u n  tu b e  g a rn i in té r ie u re m e n t de  g ranules 
d e  m a t iè r e  v e r te  disposés en  sp ira le  : d ’où leu r  nom .

SP1TH A M E  ( d u  g rec  spithamè, e m p a n ) ,  pe tite  
m e s u r e  d e  lo n g u e u r  em ployée p a r  les G recs, vala it 
1 2  d o ig ts  ou  la  m oitié  d e  la coudée (0m,2245).

S P L A C IIN E , Splac.hnurn ( p a r  co rrup tion  de 
splagkhnon, v iscères), gen re  de  la  fam ille des Mous
se s  a c ro c a rp e s  : u rn e  subulée su rm on tée d ’un  p é ri-  
s to m e  à  8 ou  15 d e n ts  gém inées ou réu d ies 4  p a r 4 , 
e t  p o r té e  p a r  un  double  re n tle m e n t d o n t l’ex térieu r 
e s t  v é s ic u le u x  ou  en  fo rm e d ’o m b re lle , e t  coloré 
e n  ro u g e  o u  en  ja u n e . On tro u v e  aux .env irons de 
P a r i s  le  Splachnum ampullarium  , q u i fo rm e des 
g a z o n s  s u r  le  b o rd  des m ara is  tou rbeux .

S P LA N C H N IQ U E  (d u  g rec  splagkhnon, v iscère). 
O n  n o m m e  Cavités splanchniques les tro is g randes 
cav ité s  d u  co rps h u m a in , le  c râ n e , la  po itrin e  e t 
l’a b d o m e n . O n ap p e lle  Nerfs splanchniques des 
n e rfs  q u i  a p p a r t ie n n e n t  au  n e r f  g ran d  sy m p a th i
q u e  : i l  y  e n  a  u n  d e  chaque côté, le  Grand splanch
nique e t  le  Petit splanchnique.

SPLA N C H N O L O G IE  ( d u  g rec  splagkhnon, vis
c è re s , e t  logos, d iscou rs), p a r tie  d e  l’A natom ie qui 
S’o ccu p e  d e  l’é tu d e  des viscères.

S P L E E N  (fo rm e ang la ise  du  m o t g rec  splên, ra te ), 
m o t  e m p lo y é  e n  frança is  p o u r  d ésigner u n e  sorte 
d ’h y p o c o n d r ie , q u i consiste en  u n  é ta t de consomp
t io n  e n g e n d r é  p a r  la  m élancolie e t  caractérisé p a r  la  
t r is te s s e  d u  m a la d e , le  d égoû t de la  v ie , u n e  g rande  
a p a t h i e ,  d e  l'in d iffé ren ce  p o u r to u te  chose. C ette 
m a la d ie ,  q u i  es t p lu s  com m une en A n g le te rre  que 
p a r to u t  a i l le u r s ,  e n tra în e  souven t la  m o rt e t  porte 
a u  su ic id e . S on  nom  v ien t de ce qu ’on a  longtem ps 
p la c é  d a n s  la  r a te  la  b ile  no ire  (m é lan co lie ), qu i, 
d is a it -o n , d é te rm in a it  p a r  son action  su r  le  cerveau 
le s  a c c id e n ts  d e  tr is te sse  q u i co n stitu en t le  Spleen.

S P L E N IQ U E , q u i a  ra p p o rt  à  la  r a te  (en  g rec , 
splén). 11 y  a  u n e  artère, u n e  veine splénique, un  
plexus splénique; des remèdes spléniques, etc.

S P L Ê N IT E  (d u  g rec  splén, r a te ) ,  inflam m ation 
d e  l a  r a t e .  C e tte  a tlec tion  es t caractérisée p a r  de la  
l i è v r e ,  u n e  ten s io n  d ans l 'hypocondre  g a u c h e , ac
c o m p a g n é e  d e  ch a le u r , de gonflem ent e t  d ’une dou
l e u r  q u i  a u g m e n te  p a r  la  pression . L a  S p lén ite , qui 
n ’a  p a s  en c o re  é té  b ien  é tu d ié e , se m on tre  le  plus 
o r d in a i r e m e n t  à  la  su ite  de  coups, de blessures, de 
se co u sse s  v io le n te s , d ’u n e  course tro p  rap ide  ;  les 
liè v re s  in te r m i t te n te s ,  e n  au g m en tan t le  volum e de 
l a  r a t e ,  p e u v e n t y  d isposer. On la  com bat, comme 
to u te s  le s  p h le g m a s ie s , p a r  les m oyens an tiph log is
t iq u e s .  S i la  m a lad ie  se p ro lo n g ea it, on  au ra it r e 
c o u r s  a u x  f ric tio n s  avec la  pom m ade stib iée , ou  aux 
v é s ic a to ire s  ap p liq u és  s u r  l ’hypocondre  gauche.

S P L E N 1U S  ( d u  g rec  splén, r a te ;  parce  qu ’on a  
t r o u v é  q u e lq u e  an a lo g ie  e n tre  la  fo rm e de ce m uscle 
e t  c e lle  d e  la  ra te )*  m uscle placé â  la  p a rtie  posté
r i e u r e  d u  co u  e t  su p é rieu re  du  dos. 11 est allongé e t  
a p l a t i .  U s q r t  â  te n d r e  la  tè te  en  av an t e t à  l ’incliner.

S I ’O D E ( d u  g reo  spodos, cen d re ) , ancien nom  de 
d iv e r s  m é d ic a m e n ts  o b ten u s  p a r  calcination  ou par 
c o m b u s tio n , n o ta m m e n t d e  l'oxyde  de  zinc ob tenu 
p a r  s u b l im a t io n ,  e t  de  l ’ivoire calciné à  blanc.

S P O D IT E  ( d e  spodos, c e n d re ) , nom  donné p a r  
M . C o rd ie r  à  d e s  éjections p u lv é ru len te s  ou cendres 
d e  v o lcan s  b la n c h â tre s  q u i p a ra issen t ven ir de la  
d é s a g ré g a tio n  des laves v itreu ses à  basé de feldspath.

S P O N D E E  (en  g re c  spondéios), nom  donné dans 
» l a  p o é s ie  g re c q u e  e t  la t in e  â  u n  p ied  composé de 

d e u x  s y lla b e s  lo n g u es , com m e tèmplûm. L e  Spondée 
e s t g r a v e ,  e t  c o n v ie n t d an s  les su je ts  m ajestueux  ou

tris tes  : son nom  Vient du  g rec  spondè, l ib a tio n , 
pârce  que ce p ied  é ta it en  usage dans les chan ts qui 
accom pagnaient les libations. —  On ap pelle  Kers 
spondaïgue un  hexam ètre  te rm in é  p a r  2  spondées : 

Cara de | ûm solo | Ios.ma | finuni Jovis |  incrS | npëntüm.

SPONDIAS ( du  g rec spondias oit spodias, nom  
d ’une espèce de p ru n ie r  sauvage ), g en re  de la  fa
m ille  des T érébin thacées, se cotnpdse d ’arb res p ro 
p res aux contrées chaudes, à  feuilles a lte rn es , im pa- 
r ip en n ées; â  fleurs b lanches ou rouges, en panicules 
axillaires e t term ina les : le  fru it es t un  d ru p e  chariiu  
à  noyau ligneux . L e  Spondias rouge ( Sp. purpu 
rea), v u lga irem en t Prunier d'Espagne, donne des 
fru its  d 'une  saveur a ig re le tte  e t arom atique d o n t dh 
fa it aux A ntilles des confitures e t des gelées. Le Sp. 
jaune (Sp. /n ien ), vu lgairem en t J/o raém , â  des fru its 
qu i ressem blent aux M irabelles. Le Sp. doux, Y Arbre 
de Cythère (Sp.  cythœrea) des îles de la  Société, 
donne des fru its  en  g rappes de la  grosseur d ’u n  ci
tro n  , qu’on nom m e Pommes de Cythère : Son bois 
se r t aux  n a tu re ls  pour la  construction  des p irogues.

SPONDYLE (en g rec  spondylos), vertèbre  en  gé
n é ra l , e t  spécialem ent la  2e v ertèb re  d u  cou.

G enre de M ollusques ostracés, à  coquille b iv a lv e , 
voisins des H uîtres e t  des P eignes. Ils v iven t fixés 
su r  les rochers e t les au tres corps sous-m arins. L ’es
pèce la  plus com m une est le  Spondyle pied-d’âne, 
tle la  M éd ite rranée , à  coquille o v a le , convexe en  
dessus, souvent irrég u liè re  en  dessous, hérissée d ’é
p in es sa illan tes. I l  p a rv ien t â  d e  g randes d im en
s io n s , e t a  des couleurs très-vives. On m ange les 
Spondyles com m e les H uîtres.

G enre de Coléoptères P rioniens, auquel oh rappo rt?  
le  Sp. buprestoïdes (A ttelabe) e t le  Sp. upiformis.

SPONDYLIUM, p lan te . Voy. hera.ci.ecM.
SPONGIAIRES (d’éponge), classe dé Z dobhytes, 

com prenan t les Eponges e t tou tes les productions 
analogues du  règ n e  an im al où  l’indiv idualité  n ’ap- 
p a ra tt que dans les corps rep roducteu rs.

SPON GICLE ou éphvdatîe, v u lga irem en t Ëpo-àge 
d'eau, g en re  de Spongiaires d ’eau  douce , de cou
leu r  v erte  au p rin te m p s , g risâ tre  en au to m n e , se 
rem p lissan t alors de corps rep roduc teu rs g lobuleux 
e t  jau n â tre s . La Spongillè fluviale form e SUr les 
p ie r re s , au  fond de l’eaU co u ran te , ileS (basses en 
c ro û tan tes , m olles, qu i se ram ifieb t d iversem ent en 
je ts  cy lindroides. Un la  trouve p a r to u t.E lle  répand  
u ne  o d eu t de poisson assez in tense .

SPONGIOLÉS (du la tin  spongiola, d im in u tif  de 
spongia, éponge ), pe tits  filets placés à  l ’extrém ité 
des ra c in e s , e t  q u i ,  en se rem p lissan t d ’eau comme 
des éponges, se rven t â  pu iser dans le  se in  de la  te r re  
les é lém ents nu tritifs nécessaires à  la  végétation .

SPONTANE (du la tin  spotite, sponte sua, de son 
p ro p re  m ouvem ent), se d it de to u t ce q u ’on fa it de 
soi-m êm e, sans im pulsion é tran g ère . L a Spontanéité 
n ’ap p artien t, â  p ro p rem en t p a rle r, qu ’aüx êtres an i
més : c’es t la  p rem ière  form e de l’activité, celle qu i, 
chez les an im aux, p reh d  le  nom  d ’Instinct, e t  qui, 
chez J’hom m e, précède to u te  réflexion.

E n  P hysio log ie , on app lique  aussi l’ép ithè te  dé 
Spontané à  des m ouvem ents au tom atiques auxquels 
la  volonté, m êm e spontanée, b ’a  aucuhe p a r t , m ais 
qui sem blen t s’exécuter d ’eux-m êm es, sans cause ex
té rieu re  ap p aren te . E n  ce sens, les m ouvem ents du  
cœ ur, des a r tè re s , sorit des m ouvem ents spontabés.

I l  se d it  égalem ent e n  M édecine des m aladies 
qui su rv ien n en t sans cause ap p aren te .

SPORADIQUE (du g rec  speirô, d issém inèr), nom  
donné aux m aladies o rd in a irem en t ép idém iques^  
lo rsqu 'e lles n ’a ttaq u en t qu ’u n  seu l in d iv idu  â  la  foiuT 
ou quelques individus iso lém ent. Le ch o lé ra , 1;> 
sue tte  m ilia ire , la  vario le, lâ  g r ip p e , la  fièvre jaune  
p euven t se p résen te r sous la  fo rm e sporadique.

SPORANGE (du g rec spora, g ra in e , e t aggeion,
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vase), nom  d o n n é , e n  B o tan iq u e , au x  vésicules ou  
capsu les m em b ran eu ses q u i re n fe rm e n t le s  spo res 
d ’u n  g ra n d  no m b re  d e  p lan te s  c ry p to g am es.

S P u R E E , plante. Voy. spergule.
SPO RE S (du  g rec  spora, g ra in e ) , co rps rep ro d u c 

te u r s  des p lan te s  c ry p to g a m e s , e t , e n  p a r tic u lie r , 
des Mousses : ils so n t an a lo g u es dans le u rs  fonctions 
au x  g ra in e s  des p lan te s  p h an éro g am es . Ce so n t, en  
g én é ra l, des u tr ic u le s  re m p lis  d e  m a tiè re  o rg an iq u e  
a m o r p h e ;  ces u tr ic u le s  so n t t r è s - p e t i ts ,  so u v e n t 
d ’u n e  fo rm e ovoïde o u  g lobu leuse . Q u elq u es-u n s 
so n t m obiles e t  p a ra issen t doués d ’u n e  ce r ta in e  vi
ta l i té  : te ls  so n t ceux des Zoosporées. Q u elq u es spo
r e s  com m encen t p a r  ê tre  s im p les ; m a is  b ie n tô t  la  
m asse o rg an iq u e  q u 'i ls  re n fe rm e n t se  p a r ta g e  en  
p lu s ieu rs  p a rtie s  q u i se re v ê te n t ch acu n e  d 'u n e  m em 
b ra n e  spéciale e t  fin issen t p a r  se sé p a re r  les u n e s  des 
a u tre s . L es spo res so n t q ue lquefo is  ré u n is  p lu s ieu rs  
ensem ble  d an s  u n  u tr ic u le  g én éra l, q u i e n  c o n tie n t 
u n  n o m b re  variab le . On nom m e Sporidies ces u tr i 
cu les co m m u n s, q u i so n t o rd in a ire m e n t tra n sp a 
re n ts . L es spo res p re n n e n t eux -m ém es le  n o m  de 
Sore. Sorédie. lo rsq u ’ils so n t réu n is  e n  m asses.

SP0R1D1E, diminutif d e  Spore. Voy. spoiies.
S P O R T , m o t a n g la is  q u i signifie je u , divertisse

ment , s’em plo ie  d ep u is  q u e lq u e  tem p s  e n  F ra n c e  
p o u r  d ésig n e r les p la isirs  d e  la  chasse, d e s  courses de  
chevaux , e tc . —  On ap p e lle  Sportsman (hom m e d u  
sp o rt) , l’a m a te u r  de  ces so rtes do p la isirs . M .E .G a y o t 
a d o n n é  le Guide du Sportsman (1839).— Voy. turf.

SPO RT U LE  (do sporta, co rbeille). Ce m o t d és ig n a it 
c l ie z le sR o m n in su n p a n ie r,u n e c o rb e ille d a n s la q u e lle  
le s  c itoyens pauv res a lla ie n t ch aque  m a tin  re cev o ir  
le s  a lim en ts  e t  a u tre s  d ons en  n a tu re  q u e  leu rs  p a 
tro n s  le u r  fa isa ien t d is tr ib u e r . On l 'é te n d i t  en su ite  
à  d e  p e tits  p résen ts  en  a rg e n t  q ue  le s  em p e reu rs  
d o n n a ie n t au  p eu p le .

SPO R U L E  (d im in u tif  de  spore), n o m  d o n n é  A ceux 
des corpuscules re p ro d u c te u rs  des c ry p to g am es q u i 
so n t dépouillés d e  to u te  enveloppe : ils son t, en  géné
ra l , ovoides, ob longs ou sp h é riq u es , l ib re s  p a r  tous les 
p o in ts  de le u r  su rface, sans n u lle  ad h éren ce  à. l 'in té 
r ie u r  des u tricu les ou concep tue lesqu i le s re n fe rm e n t.

S PR A T , espèce de H aren g . Voy. esprot.
SPU TA TIO N  (d u  la tin  sputare , c r a c h e r ) ,  syno

n y m e  d e  Crachement. V. crachement e t  ptyalisme.
SQ U A L E , Squalus, g e n re  im p o rta n t d e  poissons 

C h o n d ro p té ry g ien s , d e  la  fam ille  des S é lac iens de  
C u v ier, ou  des P lag iostom es de ü u m é r il,  très-vo isin  
des R a ies, ren fe rm e u n  g ra n d  n o m b re  d ’espèces au  
corps a llo n g é , lég è rem en t co m p rim é , re v ê tu  d ’u n e  
p eau  ru g u eu se  e t  trè s -d u re , e t  te rm in é  p o sté rieu re 
m e n t p a r  u n e  q u eu e  grosse , c h a rn u e  e t  com m e fo u r
ch u e  : a u  m u seau  p ro é m in e n t ; A la  bo u ch e  s ituée  
tran sv e rsa le m e n t sous le  m useau , e t  g a rn ie  do d e n ts  
fo rtes , p o in tu es , e x trêm em en t tra n c h a n te s . L es S qua
le s so n t les poissons le s  p lu s  voraces d e  l ’O céan; q u e l, 
q u es-u n s  a tte ig n e n t d e s  d im ensions co nsidérab les . 
L eu r  c h a ir  e s t d u re  e t  coriace ; la  p e a u  d e  q u e lq u es  
espèces s e r t  A p o lir  d ivers  ouv rages, A co u v rir  des 
é tu is , e tc . On les a  d iv isés en  p lu s ieu rs  sous-gen res ; 
les p r in c ip au x  so n t : la  Roussette ou  Chien de mer, 
le  Requin, la  Milandre, l a  Scie, Y Ange, l ‘Aiguil
lât, le  Humantin e t  le  Marteau. Voy. sélaciens.

SQUAME (du  la tin  squama, écaille), n o m  donné , 
e n  B o tan iq u e , au x  b rac tées q u i com posen t le  p ô ri-  
c lin e  des Com posées. O n en  a  fa it  l’é p ith è te  Squa
meux ou  Squammeux p o u r  d ésig n e r to u t  ce  q u i es t 
form é d 'éca illes  : bulbe squammeuse, Fruits squum- 
meux, e t c .— On d o n n e  le  n o m  d e  Squamelles aux  
ap p en d ices d u  C lin a n th e , e t  ce lu i d e  Squamules aux  
p e ti te s  écailles p lacées , d ans q u e lq u es  p la n te s ,  A 
l ’orilice d e  la  c o ro lle , com m e d an s  les BorraginéeB.

E n  M édecine, le  m o t Squame e s t so u v e n t em ployé 
p o u r  désig n e r les p e tite s  lam es d ’ép id e rm e  q u i  se  
d é tach en t A la  su ite  d e  ce rta in es  in flam m atio n s  d u

tissu ’cutané, comme le pityriasis, les dartres fur- 
furacées, la fièvre scarlatine, etc. —  On appelle 
D esquam ation  la chute de ces sq u a m e s .

SQUAMEUX ou squammeux (d u  latin s q u a m a ,  
écaille), ce qui a du rapport avec l ’écaille. V. squame.

SQUAMIPENNES ou squammipehnes (d u  latin  
sq u a m a , écaille, et p en n a , a ile , nageoire ), fam ille 
de poissons Acantlioptérygiens, qui ont toutes le s  
nageoires recouvertes d’écailles : ce qui rend difBcile 
de distinguer les nageoires de la  masse du corps, 
lequel est comprimé, élevé et écailleux. —  Cette fa
mille n’est pas acceptée par tous les Iclithyologistes: 
M. Valenciennes la déclare purement artificielle.

SQUARE ,  mot anglais qui signifie c a r r é ,  s’em -

Eloie pour désigner une place publique au  m ilieu  de 
(quelle on a ménagé un jardin entouré d'une g r ille . 
SQUATINE ou ange de mer, S q u a t in a ,  genre de  

poissons de .la famille des Plagiostom es, rapporté 
par Linné au genre Squale. V oy. ange de mer.

SQUELETTE (du grec ské lé to s , aride, desséché, 
c.-A-d. cadavre desséché , dont il ne reste p lu s que 
les os), nom donné, en Anatomie, A la  charpente  
osseuse sur laquelle s’attachent ou s’appuient toutes 
les parties molles qui composent le  corps d es ani
maux vertébrés. C’est de la forme du sq uelette  que 
dépendent les formes générales du corps et c e lle s  de 
ses diverses parties. Tous les os qui entrent dans sa 
composition se rapportent A 3 divisions principales : 
la t ê t e , le tronc  et les m em b res .

Le S q u e le tte  de  l ’hom m e a d u l te  se  com pose d'un 
très-grand nombre d'os, doubles pour la p lupart, et 
toujourssymétriques.On y trouve environ ¡¿50 pièces:
24 vertèbres, ' 
t sternum,

24 cèles,
20 os du crâne e tdel’oreille, 

4 A la mâchoire inférieure, 
45 U la mâchoire supérieure, 
52 dents, 
t  os hyoïde,
4 os du bassin,
2 clavicules,
2 omoplates,

6 os dans les b r a s ,
46 os du carpe,
40 os du m étacarpe,
2S phalanges aux m ains, 

2 fém urs,
2 ro tu les,
2 tibias,
2 péronés,

44 os du tarse ,
40 os du m éta tarse ,
2S phalanges aux pieds

Le squelette des jeunes enfants présente u n  plus 
grand nombre d’os, parce qu’il y  en a  qu i, A cette 
époque, sont divisés en plusieurs pièces, e t  qu i, plus 
tard, se soudent intimement. Le squelette des fem 
mes est plus petit et moins fortement constitué que 
celui des hommes; il présente aussi des différences 
notables dans les os du bassin, qui sont p lu s éten
dus : ce qui donne aux hanches plus de sa illie .

Le Sque le tte  d es a n im a u x  offre des différences 
notables avec celui de l’homme. Les c lav icu les m an
quent au cheval, au boeuf, A l’éléphant; e lle s  sont 
doubles dans les oiseaux et dans quelques rep tiles ; 
les 4 membres commencent A se déformer dans les 
phoques, et plus encore dans les cétacés; ils  de
viennent méconnaissables dans les poissons, e t  dis
paraissent aveo beaucoup d’autres os dans le s  ser
pents, au point que la tète et les vertèbres son t les 
seules parties du squelette proprement d it qui ne 
disparaissent jamais. Les animaux sans vertèbres  
n’ont plus de squelette.

Ou dit qu’un squelette est n a t u r e l ,  quand tous 
ses os se tiennent encore par les tendons e t  le s  li
gaments qui les unissent dans l ’étre v iv a n t; on  dit 
qu’il est a r tific ie l, quand ces mêmes o s , p a rfa ite 
ment nettoyés et blanchis, sont réunis par d es fils de 
fer ou de laiton qui les maintiennent en  p lace tou t 
en leur conservant leurs mouvements naturels. Pour  
les grands animaux, on emploie des barres de fer , 
des boulons, des charnières, etc.; on se sert de fils 
d’argent pour certains poissons et certains rep tiles.

La Sque le tto log ie  traite des parties so lides du  
corps. Elle comprend YO stéologie et la  S y n d e s m o -  
log ie . — La Squelettopée  est la partie de l ’A na-
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tom ie pratique qui traite de la préparation des os et 
de  la construction des squelettes.

SQU1LLE, S q u illa , genre de Crustacés stomapo- 
des, de la famille des Unicuirassés, type de la tribu 
des Squilliens : corps étroit, allongé, demi-cylin
drique , recouvert d’un test assez mince, et composé 
de 12 segments; pattes ravisseuses très-puissantes, 
terminées par une griffe en lame de faux dentelée. 
Les Squilles habitent les lieux sablonneux et fan
geux sur les bords de la mer. Leur chair est d’un 
goût fort agréable. La S q u ille  m ante et la Sq. de  
C e r i s y  habitent la Méditerranée. — La tribu des 
Squilliens renferme les 3 genres S q u illa , Coronis 
et G o n o d a c ty lu s .

SQUINE (pour S. China, c.-à-d. S m ila x  sin en sis), 
racine de la Safseput'eiV/e d e  Chine. V. sa lsepa r e ill e .

SQUIRRE ou sq u irrh e  ( du grec skirrh os, corps 
d u r, pierre), tumeur dure et non douloureuse qui se 
l'orme en quelques parties du corps, et qui peut offrir 
la  dégénérescence cancéreuse. Le squirre est formé 
d ’un  tissu anomal, accidentel, qui n’a point d’ana
logue parmi les tissus naturels : c’est une substance 
d ’un blanc bleuâtre ou grisâtre, un peu transparente, 
qu i crie sous le scalpel quand on l’incise, et dont 
la  consistance varie depuis celle de la couenne de 
la r d  jusqu'à une dureté voisine de celle des carti
lag e s ; ordinairement homogène, cette matière sem
b le  divisée en masses subdivisées en lobules qu’unit 
u n  tissu cellulaire serré. Le tissu squirreux, avec la 
m atière  encéphaloïde, constitue le cancer; il se dé
veloppe particulièrement dans les intestins, le foie, 
les reins. — Pour le traitement, Voy. cancer .

STABAT, prose célèbre, ainsi nommée parce qu’elle 
commence par ces mots : S ta b a t M a ter d o lo r o s a , 
J u x t a  crucern  la crym o sa , etc. Cette prose se chante 
l e  dimanche de la Passion, au salut : elle rappelle, 
dans un style na'if et plein de mélancolie, les souf
frances de la sainte Vierge pendant le crucifiement 
d e  son fils. Le S ta b a t est attribué au pape Inno
cen t III, et, avec plus de probabilité, au frère Jaco- 
pone de Todi. Il a été mis en musique par les plus 
grands maîtres, Pergolèse, Haydn, Haëndel, Ros- 
sin i, etc. Le S ta b a t  de Pergolèse est le plus célèbre.

STACCATO, mot italien qui signifie détaché, in
d iq u e , en Musique, qu’il faut détacher les notes.

STACHIDE, S ta ch ys  (du grec s ta k h ys , épi), vul
gairem ent È p ia ir e ,  genre de la famille des Labiées, 
type d ’une tribu qui prend de là le nom de Stachy- 
d ée s , renferme dos plantes à tiges carrées, à feuil
le s  opposées, à fleurs en campanules plus ou moins 
rouges, et répandant, quand on les froisse, une odeur 
peu agréable. La S ta ch id e  d e s  m a r a is  (S t. p a lu s -  
t r i s ) ,  à  fleurs purpurines, fournit une fécule amyla
cée; ses racines sont aimées des pourceaux. La S t. 
d e s  b o i s  ( S t .  s y lv a t ic a ), à fleurs lie de vin, donne 
une belle couleur jaune; ses fibres corticales peu
vent fournir de bons cordages. On cultive dans les 
jardins la S t .  la in e u s e , la S t .  g re c q u e , la S t. ép i
n eu se  e t la  S t .  éca r la te .

STA11E, nom donné, chez les Grecs, au lieu où l’on 
faisait certains exercices (course, lutte, etc.), et à une 
mesure de longueur égale à la longueur de ce lieu.

Comme l i c e ,  où joutaient les athlètes, le stade 
était une longue chaussée, de largeur variable : on 
ï  distinguait trois parties : l’entrée, marquée soit 
Par une barrière, soit par une simple ligne blan
che; le  milieu, où étaient placés les prix destinés aux 
vainqueurs; l’extrémité, où était une borne devant 
laquelle s’arrêtaient les coureurs à pied : dans les 
courses de char, il fallait tourner plusieurs fois ra
pidement autour de cette borne sans la toucher, 
Pour regagner de là le lieu d’où l’on était parti.

Comme mesure itinéraire, le S ta d e  avait générale
ment 600 pieds grecs; mais sa longueur a varié avec 
celle du pied et avec les pays. Le S ta d e  o lym p iq u e , le 
Plus fréquemment employé, était le S· du m ille romain

et valait 185 de nos mètr es (184, 955). Le S ta d e  p y -  
th ique  était, à ce qu’on croit, beaucoup plus petit : 
il valait 147“ ,96. Vers le m® siècle avant J.-C., on in
troduisit dans quelques contrées orientales un stade 
qui était plus long que le stade olympique, et qui 
avait pour base le pied philétérien : il valait 213 m.

Le Stade étant la mesure dans laquelle sont indi
quées toutes les distances chez les auteurs grecs, 
on donnera ici un tableau qui servira à convertir 
les stades olympiques en mesures françaises :
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4 484,95 8 1,479,64 60 14,097,32
2 569,94 9 4,664.59 70 12,916,87
5 554,86 40 4,849,55 80 44,796,45
4 759,82 20 5,699,40 90 16,643,98
5 924,77 30 5,548,66 400 48,495,54
6 4,109,73 40 7,598,24 500 92,477,74
7 1,294,68 50 9,247,77 4000 484,955,00
Le mot S ta d e  est employé en Médecine comme 

synonyme de P ério d e  ou de D egré  d’une maladie; 
il désigne particulièrement chacun des 3 temps que 
présente un accès de fièvre intermittente.

STAGE (du bas latin stag iu m , demeure), se dit, 
en général, du temps d’épreuve dont on doit justi
fier pour être reconnu apte à remplir certaines pro
fessions. Il s’entend, le plus souvent, de la rési
dence que le licencié en droit, après avoir prêté ser
ment, est obligé de faire auprès d’une cour ou d’un 
tribunal, en y suivant les audiences, avant d’être 
inscrit sur le tableau des avocats. La durée du stage  
est fixée à 3 ans consécutifs, sans pouvoir être inter
rompue plus de 3 mois. Les conseils de discipline 
ont le droit de prolonger la durée du s ta g e , selon 
les circonstances. — Les avocats s ta g ia ire s  ne sont 
admis à plaider ou à écrire dans aucune cause, que 
sur un certificat d’assiduité aux audiences pendant 
2 ans, ou lorsqu’ils ont 22 ans accomplis. Décret du 
14 déc. 1810, titre n ; ord. du 20 nov. 1822, titre m.

La loi sur l’enseignement, du 15 mars 1850, oblige 
ceux qui veulent diriger un établissement secondaire 
à justifier d’un stage de 5 ans (art. 60).

Autrefois on appelait S ta ye ,d n n s  certaines églises, 
la résidence que devait faire un chanoine, pendant 
six mois ou un an, après la prise de possession, pour 
jouir des honneurs et revenus de son canonicat.

STAHLIAN1SME. Voy. animisme.
STALACTITES et stalagm ites (du grec sta la zô , 

tomber goutte à goutte), concrétions calcaires qui 
se forment dans l’intérieur des grottes par l’infil
tration lente et continue des eaux. Les S ta la c tite s  
sont attachées au plafond; elles croissent de haut en 
bas, sont allongées, de forme conique. Les S ta lu g-  
m ite s  se forment sur le sol perpendiculairement au- 
dessous dos premières, et croissent de bas en haut; 
elles ont la forme de mamelons. Les stalactites nais
santes ont la forme et la grosseur d’un tuyau de 
plume ; leur centre est percé d’un canal qui ne tarde 
pas à se boucher, et dès lors l’accroissement se fait 
en dehors par le dépôt continuel et successif de 
nouvelles couches de matière calcaire apportée par 
les eaux qui suintent à travers le plafond. Les sta
lagmites ne sont jamais percées d’un canal ; elles se 
forment à plat et à l’aide de couches juxtaposées les 
unes par-dessus les autres, et cela aux dépens de 
l’eau même qui a formé les stalactites, et qui, apres 
avoir augmenté la longueur ou la grosseur de cel
les-ci, vient tomber sur le sol sans avoir déposé 
toutes les molécules calcaires qu’elle tenait en disso
lution. Quelquefois ces deux genres de concrétions 
se réunissent et forment des piliers qui grossissent 
graduellement et finissent par combler les cavités 
qui les renferment. Les stalactites présentent l’as-
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pectle plus curieux et le plus bizarre, surtout lors
qu’on parcourt avec une torcbe allumée les grottes 
qui les renferment. Parmi les grottes il stalactites, on 
cite celle d’Antlparos, dans l’Archipel, et, en France, 
celles d'Auxelles et d’Arcy. On exploite les stalacti
tes de grande taille pour en faire une foule d’objets : 
taillées et polies, elles ressemblent à de l’albâtre.

STALLE (du bas latin s ta l /u s ,  dérivé de siare). 
On nomme ainsi dans les églises des sièges en bois 
placés autour du chœur, qui se haussent et se baissent 
à volonté, e t sur lesquels sont assis les prêtres, les 
chanoines, les religieux et ceux qui chantent au 
chœur. Quand la stalle est baissée, elle olfre un siège 
assez bas; levée, elle présente un appui attaché sous 
le siège. Cet appui, en forme de cul-de-lampe, a 
reçu Te nom de p a tien ce  ou de m isé r ic o rd e , parce 
qu’autrefois l’usage était de cliauter debout, et que 
ce n’est que par tolérance que l’on a permis au 
clergé de s’appuyer sur ces sièges.

Dans les Salles de spectacle, les S ta lle s  sont des 
sièges séparés et numérotés, placés à l’orchestre, au 
balcon, aux galeries, ou même au parterre.

STAMINAI11E (du grec stém O n, étamine), épithète 
donnée aux fleurs doubles dont les pétales surnu
méraires sont dus Sl la transformation des étamines. 
— S ta m in a l se dit de ce qui a rapport aux étami
nes tS la m in i f è r e ,  de la partie qui porte les étamines.

STANCE (de l’italien s ta n z a ) ,  nom donné, on 
Poésie, à un certain nombre de vers formant un sens 
completel arrangés symétriquement. La mesure des 
vers qui doivent entrer dans une s ta n ce  dépend uni
quement de la volonté du poète; mais toutes les 
sta n ces  qui composent une même pièce sont sou
mises aux mêmes règles. Les co u p le ts  des chan
sons, les s tro p h es  lyriques ne sont autre chose que 
des stances. Une stance peut avoir de 3 à 1% 
vers : on donne les noms particuliers de te r c e t ,  
q u a tra in , s ix a in , octave, aux stances de 3, 4, 6 et 
8 vers. La D iv in e  co m éd ie  du Dante est en tercets 
( te r z a  r im a ) :  la J éru sa lem  d é l iv r é e  en octaves (o t-  
ta va  r im a ) )  les poèmes de lord Byron, d’Â. de Mus
set, sont composés de stances plus ou mains longues,

Jean do Lingendes, poète du xvi° siècle, parait 
être le premier qui ail introduit les stances dans la 
poésie française : on a de lui un recueil de S ta n ces .

STAIS110PE (massa a la) , presse en fonte inventée 
au dernier siècle par lord Stauliope. Ces presses ont 
remplacé avec avantage les anciennes presses en bois.

STANNATES (du latin s ta n n u m , étain), sels for
més par le bioxyde d’étain ou acide stannique, et 
un autre oxyde! — Pour V A cide sta n n iq u e , qui est 
plutôt un oxyde, V oy. oxyde d'étain.

STAPEL1È, S ta p e l ia  (de l’Anglais S ta p e l, & qui 
cette plante fut dédiéo). genre de la famille des 
Apocynées, section des Asclépiadées, renferme des 
plantes remarquables par la bizarrerie de quelques- 
unes de leurs parties. La S ta p é lie  pan ach ée  {S t, 
v a r ie g a ta ) , vulgairement F le u r  d e  c r a p a u d , origi
naire du cap de Bonne-Espérance, a des tiges char
nues, angulaires, succulentes, divisées en rameaux 
quadrangulaires, dépourvus de fouilles et chargés de 
tubérosités courtes, opposées, terminées en pointe 
très-aiguë. Bes fleurs sont grandes, monopétales, 
divisées en 5 découpures presque ovales et finissant 
en pointe ; au centre est une sorte de disque con
cave, entourant les organes de la génération. Ces 
fleurs répandent une odeur fétide et cadavéreuse. 
Elles sont d’un vert jaunâtre ii l’intérieur, verdâtres 
à. l’extérieur, et parsemées de nombreuses taches 
irrégulières. La Sf. à  g ra n d e s  f le u rs  [ S t .  g r a n d i-  
f lo r a )  a des fleurs larges d’environ 15 centim., de 
couleur pourpre poir en dessus, veH glauque en 
dessous. La S t .  h érissée  (Sf. h irsu ta )  a ses rameaux 
couverts de poils courts et Qns. Ou tpahge, au Cap, 
les jeunes pousses dé ces plantes.

STAPHISAIGllE, qu’on écrit aussi, tuais & tort,

staimiysaicre (du grec staph is , grappe de raisin, et 
a g r ia , sauvage, à  cause de la forme et de la disposi
tion de ses fleurs), D elp h in iu m  Staphysagria, vul
gairement H erbe a u x  p o u illeu x  ou-Mort aux poux̂  
espèce de Dauphinelle ou Pied-d'alouette; qui croit 
surlesmoutagnesde laFrance méridionale, enltalié; 
en Grèce, etc. : racine pivotante, tige presque sim
ple, velue, haute de 70 à 80 centim.; fouilles palmées 
à 5 ou 7 lobes; fleurs d'un bleutalalr ou foncé, en lon
gues grappes termidales. Ses graines, très4cres,sont 
un violent purgatif; on les applique en poudre oued 
pommade sur la tète des enfants pour tuer leSpouL 

STAPHYLlEfl, S ta p h y lea  ( du grec staphytè, 
grappe ), genre type de la famille des Staphyliacées, 
renferme de petits arbrisseau! Cultivés dans les jar
dins d’agrément, à feuilles opposées; trifbliolées 
ou pennées avec impaire ; à fleurs blanches, herma
phrodites, en g ra p p e s  : calice à 5 divisions; 5 pé
tales placés sur uu disque urcéolé ; étamines oppo
sées aux divisions du calice ; ovaire bi ou trilocu* 
luire; 3 styles; capsules vésiculeuses, soudéesft 
leur moitié inférieure, terminées par une pointes»· 
bulée, s’ouvrant en dedans vers leur sommet, reé- 
fermant une ou deux graines osseuses.—Le Slaphf· 
l i e r  p e n n é  (Si. ptnnafa), vulgairement Faux pista
ch ie r , A rb re  à  la  P is ta ch e , N ez coupé ou Patent· 
t i e r ,  grand arbrisseau d’un très-bel aspect, iirameaui 
nombreux, h feuilles pennées, est couvert de fleuri 
blanches, assez grandes, en grappes pendantes, qui 
s’épanouissent au printemps, çt produisent dans nos 
bosquets un beau contraste avee les cytises à Heure 
jaunes. 11 croit en France, notamment aux environs 
de Fougères en Bretagne, ainsi qu’en Italie. L'amand» 
des noyaux a un peu le goût des pistaches; mais elle 
est très-âcre, et occasionne des nausées quand on s» 
mange trop. Elle fournit, par expression, une huile 
douce et résolutive. Les semences, dures, grises si 
luisantes, servent à. faire des colliers et descliapelets.

La famille des S ta p h y lia c é e s , détachés do celW 
des lUiamnoes et des Célestrinées, auxquelles elle 
avait d'abord été réunie, comprend, outre le genre 
typa S ta p h y lea  (Staphylier), les genres î’iiiim«; 
Ë u sca p h is  . l iu m a ld a .  ,

STAl’HYLIN (du grec s ta p h y lè , luette), sotilt, 
en Anatomie, d’un muscle qui appartient à la (uetfe, 
— On appelle S taph ylino-ph arynyien  un inascls 
qui appartient h la lois à la luette et au pharyah 

stapuïmn, genre de Coléoptères pentamères, d» 
la famille (les Brachélylres, comprend une dipiiiil 
d’espèces : antennes droites, grenues ; palpes fllifon- 
mes; élytres courts; tarses intermédiaires<jis(ahlsl 
la base; pieds postérieurs cylindriques. Certainesff 
pèces sont lisses et brillantes; d’autres sont çouvcrtK 
de poils et velues comme des bourdons; la plupart 
vivent sur les charognes, les excréments et le fumier- 

STAl’HYLÜME (du grec s ta p h y lè , grain de rÿ· 
sin), vulgairement R aisin ière , nomdonné à plusieqri 
alfections du globo de l'opil. caractérisées par h 
convexité anomale des enveloppes de (’mil, qui 
prennent la forme d'un grain de raisin. Le Siiiphf 
tô m e  d e  la  cornée  est une tumeur transparente o» 
opaque, de forme et de grandeur variables, qui est 
formée par la membrane cornée transparenie; le St. 
d e  la  sc lé ro tiq u e  consiste en une tumeur inégale, 
bosselée, noirâtre ou bleue, accompagnée de défor
mation dq globe de l’œil, et qui se trouve euvelop- 
pée par la Sclérotique : ces deux affections ont pont 
cause des plaies, des coups, des qphthalmies prolon
gées , etc. ; elles Sont presque toujours inciirabto, 
et nécessitent Souvent l'excision ou l’extirpation de 
l'œil. Le S t. d e  l ' i r i s  consiste eh uné petite Igmeuf 
noire, arrondie, piolle, douloureuse, forcée par l’iris 

3’est ongagédansune ouverture accidentel!«. 
SI Al’IlYLOitAiTlIE (du grec staphylè, luette, 

et r a p h è , suture), suture de la luotte; opération 
chirurgicale par laquelle on remédie à la division
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congéniale ou accidentelle du roile du palais. Elle 
co n sis te  à aviver les bords de la solution de conti
n u i t é  et à les mettre ensuite en contact, afin qu'une 
inflam m ation adhésive en détermine la réunion. 
MAI. Roux, Græfe et Sédillot se sont occupés spé
c ia lem en t de cette opération intéressante.

STAPHYSAIGRE. Voy. sta ph isa ig re .
STAR1QUE, sorte de Pingouin. Voy. alcadées.
STAROSTE, dignitaire polonais, investi d’un fief 

r o y a l ,  dit S ta ro s tie . Voy. le D ict. u n iv. d ’H. e t d e  G.
STASE (eu grec sta s is , de s taô , s’arrêter), se dit, 

e n  Médecine, du séjour du sang ou des humeurs 
d a n s  quelque partie du corps, séjour causé par la 
cessation  ou la lenteur de leur mouvement.

STATER eu st a t è r e  , nom grec d’une monnaie 
d 'o r .  Le S ta te r  a ttiq u e  valait 20 drachmes, environ 
18 fr. 50 c.j le S t .  d e  C yziq u e , 28 drachmes, envi
r o n  25 fr. j le Si. d es  Verses s’appelait D oriqu e  
( V o y .  ce mot). Les Égyptiens et les Juifs avaient 
a u s s i  une monnaie de ce nom : elle parait être la 
m ô m e  que le S ie te . V oy. ce mot.

STATHOUDER, magistrat suprême de l’ancienne 
rép u b liq u e  des Provinces-Unies. Voy. ce mot au 
D i c t .  u n iv . d ’H is t. e t d e  Géngr.

STAT1CE, S ta tic e  (en grec s ta tik è , de sta tik o s , 
a s trin g en t), genre de la famille des Plombaginées, 
t y p e  de la tribu des Staticées, se compose d’herbes 
e t  d e  sous-arbrisseaux, à feuilles radicales, à Heurs 
e n  épis unilatéraux sur les ramifications d’une tige 
ou  hampe nue : calice en entonnoir, corolle & 5 pé
ta le s ,  5 étamines, un ovaire uniloculaire, uniovulé ; 
le  fru it est un utricule membraneux monosperme. 
L es Statices croissent sur les cétes de l'Océan et de 
la  Méditerranée, notamment dans les marais salants. 
On cultive comme plantes d’ornement la S ta tice  mo
n o p é t a l e ,  remarquable par l’union des pétales de sa 
c o ro lle ; la Sí. l im o n iu m ( Ko¡/.BEHEN),laSí.s¡nMée, la 
St. é lé g a n te , etc. On fait des bordures avec la S t. des  
j a r d i n s  ou G azon d ’O lym pe, et avec la S t.  cap itée  
ou  G a z o n  d e  m on tagn e  ou d ’E sp a g n e , qui forment 
d e  p e tites  touffes arrondies et portent des fleurs rou
g e s  ou roses réunies en têtes, à, l'extrémité de longs 
pédoncules. La Statice a été recommandée, comme 
a s tr in g e n te , contre la dyssenterie, les hémorragies, 
l e s  ang ines, les aphtlies. En Sibérie, on s’en sert 
p o u r  tanner. — La tribu des Staticées renferme les 
genres S ta t ic e ,  A r m e r ía  et Æ g ia li t is .

STATION ( en latin s ta t io ,  de s ta r e ,  s’arrêter, 
être  debout). En Physiologie, on appelle ainsi l’ac
tion  de se tenir debout : c’est un état d’immobilité 
a c t i v e  et volontaire, dans lequel la contraction per
m a n e n te  des muscles extenseurs maintient le corps 
en  équilibre sur sa base de sustension, c.-a-rl. sur 
le s  p ieds ét l’espace compris entre eux, de manière 
q u ’u n e  ligne verticale passant par le centre de gra
vité ( le milieu du bassin) tombe sur cette base.

O n  appelle encore S ta tio n  : 1° en matière de Li
tu rg ie , tout lieu , église, chapelle, autel, repo- 
s o i r ,  e tc ., où l’on s’arrête dans les processions ou les 
p è le rin ag es pour faire certaines prières, ainsi que 
le temps pendant lequel on s'y arrête ; les sta tio n s  
que l 'o n  fait le plus ordinairement sont celles qui 
o n t  p o u r  but d’honorer les principales scènes de la 
P a ss io n  : on les désigne sous le nom de S ta tio n s  du  
C a l v a i r e ,  C hem in  de la  C ro ix ;  elles sont au nombre 
de 1 4  ; — 2° dans les lignes de voitures publiques 
et dans les chemins de fer, les lieux où s’arrêtent 
les vo itu res ou les convois pour prendre ou déposer 
des voyageurs; — 3« dans la Marine, le séjour que 
fon t pendan t un certain temps les bâtiments de guerre 
en pays étranger ou dans les colonies, dans le but 
de  fo i re  respecter le pavillon national, de protéger 
ou d e  favoriser le commerce : le temps de ce séjour 
est généralement de 2 ou 3 ans ; — 4“ en Astrono
m ie ,  l 'é ta t d’une planète qui parait n’avancer ni re
c u le r  dans le zodiaque : ce phénomène a lieu pour

Mercure et Vénus, tant que le rayon visuel, dirigé 
vers ces astres, est tangent à leur orbite.

STATIONNAIRE (de sta tion ), se dit, en général, de 
ce qui demeure au même point, sans avancerni recu
ler, ou sans faire de progrès. 11 se dit des planètes qui 
semblent immobiles dans le zodiaque. Voy. station.

Dans la Marine, on appelle S ta tion n a ire  tout na
vire en s ta tio n , et particulièrement un petit bâti
ment de guerre mouillé en tète d’une ràde bii à 
l’entrée d'un port, pour exercer une sorte de police 
sur les bâtiments qui entrent et qui sortent.

STATIQUE (du grec s ta ô , Se tenir), une des 
branches de la Mécanique, a pour objet les lois de 
l’équilibre des forces qui meuvent les corps. Elle se 
divise en deux parties, dont l’une considère l'équi
libre dans les corps solides, et l’autre l'éqUilibre' 
dans les liquides, et les gaz : la première conserve 
plus particulièrement le nom de S ta tiq u e  ; laseconde 
prend celui à.’H ydrosta tiqu e. On estime surtout le 
T ra ité  é lém en ta ire  d e  sta tiqu e  de Monge, revu par 
MM. Hachette et Aug. Cauchy; les É lém en ts d e  
s ta tiq u e  de M. Poinsot, les Leçons d e  S ta tique  de 
M. Garnier, etc.

Le nom de S ta tiq u e s , été appliqué par Haies, 
dans sa S ta tiq u e  des v é g é ta u x , aux forces qui ré
gissent les corps vivants, et par Berthollet, dans sa 
S ta tiq u e  ch im ique, aux affinités chimiques. MM Du
mas et Boussingault ont donné un Essai d e  sta tiqu e  
ch im iqu e d e s  ê tre s  organ isés (1844).

STATISTIQUE, c.-à-d. Science de  l 'É ta t  (du latin 
s ta tu s , état), science dans laquelle on étudie un pays 
sous les rapports de son étendue, de sa population, 
de son agriculture, de son industrie, de son com
merce, etc., eii un mot sous tous les rapports qui 
peuvent intéresser l’homme d’Etat. M. Moreau de 
Jonnès définit la statistique « la science des faits so
ciaux exprimés par. des termes numériques. » — On 
distingue la S ta tis tiq u e  g én éra le , qui embrasse tou
tes les faces sous lesquelles un pays peut être envi
sagé, et la S t, sp éc ia le , qui s’attache a  quelque par
tie, par ex. à la population, aux finances, etc., ou 
qui ne s’occupe que d’une province, d’un départe
ment. La connaissance de la Statistique est indis
pensable au politique, h l’économiste, au moraliste. 
Une statistique exacte fournit en effet les éléments 
d’après lesquels on peut, au moyen de sages in
ductions , apprécier l’état des institutions, e t, par 
suite, prendre ou proposer les mesures nécessaires.

Cette science, qui se trouvait en germe dans tous 
les traités de politique et d’économie politique, n’a 
cependant reçu que depuis peu d’années line exi
stence à part; elle doit son existence, ainsi que Son 
nom, a G. Achenwall, professeur à l’université de 
Gœttingue, qui publia en 1748 le premier ouvrage 
qui ait porté ce titre. Elle n’a pas tardé à être culti
vée avec ardeur en Allemagne, en Angleterre, on 
France, en Belgique, etc. En France, ceux auxquels 
elle doit le plus sont Chaptal, qui, pendant son mi
nistère, créa, a l’Intérieur, un Bureau d e  s ta tis tiq u e , 
encore subsistant; M. César Moreau, qui fonda la 
S o cié té  d e  S ta tis tiq u e  u n iverse lle ; U . deFérussac, 
qui consacra h la statistique une des sections de son 
B u lle tin  u n iversel; M. Charles Dupin, qui dressà 
un grand nombre de tableaux statistiques d’où il 
tira d’importantes conclusions politiques et morales; 
M. Moreau de Jonnès, qui dirigea au ministère de 
l’Intérieur la publication delà S ta tis tiq u e  gén éra le  
d e  la  France. Des sociétés se Sont formées en France 
(1829), en Angleterre (1824), etc., pour hâter les 
progrès de'cette science. En outre, un décret rendu le 
1er janv. 1852 a créé dans chaque chef-lieu de can
ton une commission de statistique dont les travâux 
doivent être centralisés au ministère de l’intérieur.

Parmi les traités théoriques écrits sur cette science, 
on remarque le T ra ité  d e  s ta tis tiq u e  de M. Dufau 
(1840) et les É lém en ts d e  sta tis tiq u e  de M. Moreau
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de Jonnès (1847) ; le livre de M. Quételet intitulé : 
D u  sy s tè m e  so c ia l e t  d e s  lo is  g u i le  ré g isse n t
(1848). — 11 a paru une foule de S ta tis tiq u e s , soit 
générales, soit particulières ; la plus Importante est 
la S ta t is t iq u e  g én éra le  d e  la  F ra n ce , publiée par 
le ministre de l’Intérieur, de 1834 à 1852, et qui ne 
forme pas moins de 13 vol. in-8. La S ta tis t iq u e  g é 
n é r a le  e t  com parée  d e  la  F ran ce, de M. Sclinitzler 
(4 vol. in-8, 1842-46), et la F ran ce  s ta tis t iq u e  de 
M. Legoyt (1 vol. in-8, 1843), sont des abrégés plus 
accessibles pour le commun des lecteurs. — Enfin, 
diverses publications périodiques, les A n n a le s  d e  
s ta t i s t iq u e ,  le B u lle tin  d e  la  S o cié té  d e  s ta tis t iq u e ,  
l'A n n u a ire  d e  l'écon om ie p o li t iq u e  e t  d e  la  s ta t i s 
t iq u e , font connaître, à mesure qu’ils se produisent, 
tous les faits qui peuvent intéresser la science.

STATUAIRE (de s ta tu e ) , se dit et du sculpteur 
qui fait des statues, et de L’art de faire des statues ; 
la S ta tu a ir e  est la partie la plus importante de la 
sculpture. V oy. sculpture.

M a r b re  s ta tu a ir e . Voy. marbre.
STATUE (du latin s ta tu a ) , figure de plein re

lief, isolée, taillée ou fondue, qui représente un 
liomme, une femme, une divinité ou même un ani
mal. L’exécution d'une statue enmarbre ou en pierre 
comprend d'abord la composition du modèle en ma
tière molle, ou la p la s tiq u e  : c’est la partie lapins 
importante du travail; puis le dégrossissement du 
bloc, qui s’exécute par le p r a tic ie n . Ce travail 
achevé, l'artiste termine son œuvre avec le ciseau. 
Les Btatues coulées en bronze comprennent, outre 
la composition du modèle, la fabrication du moule, 
qui est ordinairement en sable fin ou en argile, et 
le coulage, qui est l'œuvre du fondeur.

STATU QUO, mots latins que Ton emploie en 
français pour désigner une chose qui reste dans le 
même é ta t  gu’auparavant (in  eodem  statu quo an te). 
Cette locution est surtout usitée dans le langage po
litique et diplomatique.

STATUT (du latin s ta tu tu m , ce qui est s ta tu é ,  
décidé). On appelait ainsi, sous l'ancien Droit, des 
règlements locaux qui avaiont force de loi. On dis
tinguait les S ta tu ts  perso n n e ls , relatifs aux person 
n e s , e t les S ta tu ts  ré e ls , relatifs aux choses.—On ap
pelait S ta tu ts  lo ca u x  les statuts qui régissaient cha
cune des diverses parties du territoire. Les statuts 
locaux ont été abandonnés : cependant dans les cas 
où les lois s’en réfèrent aux usages particuliers, on 
suit encore les statuts locaux.

En Angleterre, on donne le nom de Statuts aux 
lois faites par les trois grands pouvoirs de l’Etat.

S ta tu ts  se dit aussi des règles établies pour la 
conduite d'une corporation, d'une compagnie, d'une 
communauté, etc. Avant 1789, les ordres religieux, 
les corps des métiers, etc., avaient chacun leurs 
statuts. L’Université, les sociétés littéraires, los 
compagnies de chemins de fer, etc., sont aujouid’hui 
régies chacune par des statuts particuliers.

STAUNTONIE, S ta u n to n ia  (de G.-L. S tau n ton , 
voyageur anglais), genre de la famille des Ménisper- 
macées, renferme des arbrisseaux grimpants duNépal 
et de la Chine, à feuilles digilées-peltées; à fleurs 
blanches ou rougeâtres, odorantes, en grappes fasd- 
culéeg : ils sont assez répandus dans les jardins an
glais , où ils servent a couvrir les berceaux.

STAUROT1DE (du grec s ta u ro s , croix, et e id o s , 
forme), pierre d’un brun rougeâtre ou grisâtre, fusi
ble eu fritte, et qui cristalliso toujours seus laformode 
prismes rhomboidaux réunis quatre a quatre de ma
nière à offrir l'aspect d’une croix. On la nomme aussi 
S c h o r l c r u c ifo r m e , P ie r r e  d e  c r o ix ,  S ta u ro li th e .

STEAM, st e a m e r ,  steax- boat (de l'anglais s te a m , 
vapeur), noms employés quelquefois dans la marine 
française pour désignor les B a tea u x  à  va p eu r . On 
prononce s t tm e ,  s l im e u r , s tim e -  bûte.

S te a m e r  ca loriqu e, nom donné a une machine in-
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ventée, en 1851,en Amérique, parM . Ericson, e t qui 
consiste a employer l’air, au lieu de la vapeur, comme 
force motrice, pour faire marcher les navires : dans ce 
système, l’air estalternativementchauffé e t refroidi.

STÉARATES, composés résultant de la  combinai
son de l’acide stéariqueaveclesbases. Les principaux 
sont les S t .  d ’a m m o n ia q u e , d e  p lo m b ,  d e  p o ta s s e .

STÉARINE,principe immédiat, solide e t  cristal- 
lisable, qui entre dans la  composition de la  plupart 
des graisses et des huiles. La stéarine est composée 
de carbone, d’oxygène e t d'hydrogène. Quand on le 
traite par un alcali, elle se-transform e en  savon.
V oy . STÉARIQUE et GRAISSE.

STÉARIQUE ( a c i d e ) ,  du grec s t é a r ,  su if ; acide 
organique solide, formé de carbone, d 'hydrogène et 
d’oxygène (C3‘H330 3,H 0), qu'on ob tien t p a r  la  sa
ponification de la stéarine contenue dans le  suif et 
dans d’autres graisses. Il est b lanc, n ac ré , gras an 
toucher, insoluble dans l ’e a u , e t fond à  70°. On le 
produit en chauffant le suif avec du la it d e  chaux, 
décomposant par l’acide sulflirique le savon qui en 
résulte (««von d e  ch a u x ), e t soum ettant l’acide gras, 
qu’on sépare ainsi, à  l’action de la presse, afin d'en 
séparer l'acide oléique liquide. On em ploie l’acid» 
stéarique pour la fabrication des bougies dites s té a 
r iq u e s . — On doit la découverte de ce t acide à 
M. Chevreul (1811); il résulte des dernières ana
lyses de MM. Laurent et G erhardt qu’il a  la  mémo 
composition que l’acide m argarique.

STEASCHISTE (de s t é a r ,  su if, g ra isse , e t  de 
sc h is te  ), synonyme de T a lc i te .  V o y .  ce mot.

STÉATITE ou stêatiqde (de s t é a r ,  s t é a to s ,  suif), 
vulgairement P ie r r e  d e  l a r d ,  en allem and  Speck- 
s te in ,  v a rié té  compacte de Talc. V o y . t a l c .

STÉATOME (du grec s t é a r ,  s t é a to s ,  su if) , espèce 
de loupe ou de tum eur formée par l'accumulation 
d’une substance grasse ayant la  consistance e t b 
couleur du suif. Le Stéatôme est susceptible de s'en
flammer et de passer à l’état cancéreux. L'ablation 
en est le seul remède.

STECHAS, espère de Lavande. V o y . lavande. 
STEEPLE-CHASE, motanglais qui signifie Chasse 

a u  c lo ch er , s'emploie en français pous désigner une 
course à. cheval faite ti travers champs e t  en fran
chissant tonte espèce d’obstacles, tels que haies, 
buissons, fossés, cours d’eau, etc. La Croix de Bercy, 
La Marche, Chantilly, Longcliamp, so n t, aux envi
rons de Paris, le théâtre ordinaire de ees exercices 

STÉGANOGRAPHIE (du greo s t é g a n o s ,  couvert, 
caché, et g r a p h ô , écrire), a rt d’écrire en  chiffres et 
d'interpréter cette écriture.

On nomme Écriture s té g a n o g r a p h iq u e  une sort« 
d’écriture chiffrée qui consiste à  écrire successive
ment los 24 lettres de l'alphabet sur deux lignes 
horizontales et parallèles, de cette m anière  * 

a b c d e f g h i k l x n  
n o p q r s  t u v x y  z ,  

e t à mettre, au lieu de chacune des le ttre s  du moi 
que Ton veut déguiser, celle qui lu i correspond dans 
l'autre ligne. Si Ton voulait écrire le m ot l i r e  selon 
ce procédé, on aurait y  v e r .  V o y . cryptographie.

STELE (du grec s t è l è , colonne), nom donné, chcl 
les ancions : 1° a un monument m onolithe ayant lz 
forme d'un fût de colonne, d’un obélisque ; 2° il 
une espèce de colonne brisée ou de c ippe , destinée 
à  porter une inscription ; 3° à, un  poteau où. l’on 
exposait les condamnés. . ... ,

STELLAIRE (du  latin S t e l la ,  éto ile), 86 d it ad
jectivement de tout ce qui a  rapport aux étoiles ’· 
L u m iè r e  s t e l l a i r e , A s tr o n o m ie  s t e l l a i r e , etc.

En Botanique, on appelle S t e l l a i r e ,  S t e l l a r i a ,  
un genre de la famille dos Garyophyllées, tr ib u  des 
Alsinées, qui renferme des petites plantes herbacées, 
& tiges rameuses; à feuilles étroites; à  fleurs blan
ches, ouvertes en  é to i l e ;  à fruits capsulaires, ovoïdes, 
renfermant plusieurs graines arrondies Quelques
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espèces croissent en France, dans les bois, dans les 
haies, aux lieux montagneux et sur le bord des eaux 
stagnantes. On connaît principalement la S te lla ire  
d e s  b o is  ( S t .  nem orum ) et la S t. dite holostée (S t. 
h o lo s te a ), c.-à-d. to u t os, sans doute à cause de la 
dureté de son épiderme. La S t. m oyenne ou A lsin e  
e s t plus connue sous le nom de M ouron d es  oiseaux.

STELLÉRIDES (de Stella, étoile), nom donné par 
Lamarck à une section de l'ordre des Échinodermes, 
correspondant aux A stér ie s  ou E to ile s  d e  m er.
. STELLION, S te lla , genre de Reptiles sauriens, 
analogue au Lézard, avec lequel il était confondu par 
Linné, qui l’appelait L acerta s te ll io ,  est rapporté 
aujourd’hui à la famille des Iguaniens, et est le type 
de la tribu des Stellionidcs. Il renferme des animaux 
au corps épais, couvert d'une peau lâche et garnie 
d’écailles nombreuses : tête allongée, légèrement 
aplatie en dessus ; langue charnue, élargie, épaisse, 
non extensible et seulement échancrée à la pointe; 
cou distinct du corps; pieds allongés; doigts amin
cis, séparés et onguiculés; queue cylindrique ou 
comprimée. Le S te llio n  d u  L evan t (S t. v u lg a r is  ) 
a 30 centim. environ de longueur totale. 11 est d'un 
bleu olivâtre ; ses pieds, divisés en 5 doigts, sont en 
dessous de couleur orangée. Cet animal habite le 
Levant : il vit dans les ruines des édifices et les 
fentes des rochers; il est très-agile et se nourrit 
d’insectes. En Égypte, on fait entrer ses excréments 
dans certaines préparations pharmaceutiques.

La tribu des S te llio n id e s  renferme, outre les 
S te l l io n s , les C o rd y le s , les D oryph ores ,les  Fouette- 
queue ou S te ll io n s  b â ta rd s  et les L éio lép ides.

STELLIONAT (du latin s t e l l i o , petit lézard dont 
on a fait le symbole de la fraude, sans doute parce 
que, comme tous les reptiles, il change de peau), 
nom donné à divers genres de fraude. Dans le Droit 
romain, il y a s te ll io n a t : quand on vend la même 
chose à deux personnes ; quand on paye avec des 
choses qu’on sait ne pas vous appartenir ; quand le 
débiteur enlève une chose affectée à un payement; 
quand il y a collusion entre deux personnes au bé
néfice d’un tiers, substitution d’une marchandise à 
une autre, ou fausse déclaration faite dans un acte. 
— En Droit français, il y a s te llio n a t lorsqu’on 
vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait 
n’être pas propriétaire, lorsqu’on présente comme 
libres des biens hypothéqués, ou que l’on déclare 
des hypothèques moindres que celles dont ces biens 
sont chargés. Les s te ll io n a ta ire s  sont passibles de 
la contrainte par corps (Code Nap., art. 2059). L e  
s te ll io n a tu ir e  n'est pas admis au bénéfice de cession 
de biens (Code de l’roc., art. 905), ni à la réhabi
litation après faillite (Code de Comm., art. 612).

STELLITE (de Stella, étoile), minéral d’un blanc 
de neige, d’un éclat soyeux, dont les cristaux forment 
des groupes étoilés : c’est un composé de silice, d’a
lumine, de chaux, de magnésie et d’eau. On le trouve 
en Ecosse. — Sorte de pétrification. Voy. astroîte.

STEMMATES (du grec s te m m a , couronne), nom 
donné par les Naturalistes aux yeux lisses qui sont 
placés en forme de couronne au-dessus de la tète 
dans certains ordres d’insectes. V oy. oeil.

STÉNANTHÈRE, S ten a n th era  (du grec s té n o s , 
étroit, et a n ih o s , fleur), genre de la famille des 
Epacridées, établi pour un joli arbuste de la Nou
velle-Hollande, le S t.  à  feu ille s  d e  p in  ( S t .  p in i-  
fo /ia ) , qu’on cultive en serre tempérée : feuilles 
aciculaires, très-nombreuses et serrées; fleurs axil- 
jiures : corolle tubuleuse à tube rouge deux fois plus 
long que le calice et ventru, et â limbe jaune-ver
dâtre , court, étalé, demi barbu.

STJÉNÊLYTRES (du grec stén os, étroit, et d 'é ly -  
tre), famille de Coléoptères liétéromères, renferme 
des insectes aux élytres étroites, aux antennes fili- 
•ormes ou sétacées, au corps oblong, carré en des- 
his, avec les pieds allongés. — On la divise en cinq

tribùs : fle'lopiens, C is té lid es , S eri’o pa ip ides, OEdé- 
m érite s  et Rhynchostom es.

STÉNOCARPE, Stenocarpus (du grec stén o s , 
étroit, et karpos, fruit), genre de la famille des Pro- 
téacées, tribu des Grévillées, renferme de beaux ar
bustes de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle- 
Calédonie , â feuilles glabres, alternes, sinuées ou 
entières; à fleurs en ombelles terminales ou axil
laires ; à fruits ressemblant à un follicule linéaire : 
d’où le nom du genre. Le S t. d e  Cunningham  a 
des fleurs de 3 à 4 centim. de long, dont la couleur 
varie de l’orangé écarlate au jaune doré.

STÉN0CH1LE, Sfenoc/a7us(du grec sténos, étroit, 
et k h e ilo s , lèvre), genre de la famille des Myopo- 
rinées, établi pour des arbustes de la Nouvelle-Hol
lande, à feuilles alternes, entières ; â fleurs rouges 
ou jaunâtres : calice â 5 divisions, dont 4 forment 
une lèvre supérieure dressée, et la 5e, plus étroite, 
une lèvre inférieure rabattue. On cultive dans les 
jardins le S t. g la b re  et le S t. m acu lé , à longues et 
belles fleurs rouges en dehors, jaunes et maculées 
de rouge en dedans.

STENOGRAPHIE (du grec sténos, resserré, abrégé, 
et graph é, écriture), art de se servir de signes abré
gés et conventionnels pour écrire aussi vite que la 
parole. La ligne droite, l’oblique, la perpendicu
laire, l’horizontale, l’arc de cercle, le cercle entier, 
la boucle et le point sont les éléments de toute sté
nographie. On peut les disposer de 3 manières : 
1» les ranger tous parallèlement sur une même ligne 
avec une pente uniforme; 2° les combiner par syl
labes détachées en leur donnant une signification do 
position ; 3° lier les signes simples entre eux de ma
nière que chaque groupe de signes représente un
mot. Ce dernier procédé parait être le plus avan
tageux , mais il exige une longue pratique. La sté
nographie est du plus grand secours pour conserver 
les discours prononcés à la tribune législative et les 
débats des tribunaux.

L’emploi d’une écriture abrégée était connu des 
anciens : Xénophon se servait de signes particuliers 
pour recueillir la parole de Socrate; Tiron, affran
chi de Cicéron, avait inventé, pour recueillir les 
discours de l’orateur romain, des signes abréviatifs 
devenus célèbres sous le nom de N otes tiron ien n es;  
mais la véritable Sténographie ne remonte pas au 
delà du xvu» siècle. Elle fut pratiquée d’abord en 
Angleterre, et fut introduite en France par l’Ecos
sais Ch. Ramsay, auteur d’une T achéographtedédiée 
à Louis XIV en 1681 : Ramsay n’écrivait que par syl
labes détachées. En 1786, Taylor publia son système 
de S tén o g ra p h ie , où, pour la première fois, les si
gnes étaient combinés de manière à représenter des 
mots. Ce procédé fut appliqué en France par Th. 
Bertin et par Coulon-Thévenot, qui lui donna le nom 
de T ach ygraph ie  ; mais cet art obtint d’abord peu 
de succès. Ce ne fut que sous le Directoire que la 
pratique de la Sténographie commença à se répan
dre; très-borné sous l'Empire, cet art prit un grand 
développement à partir de la Restauration; en 1817, 
le  M oniteur eut des sténographes, dont l’habileté 
toujours croissante serait difficilement surpassée.

Une foule de T ra ités d e  S tén ograph ie  ont été pu
bliés depuis le commencement au siècle. Nous cite
rons ceux de MM. Montigny (la S t. m éth odiqu e), 
Conen de Prépéan (la Sf. ex a c te ) , Astier, Chauvin, 
C. Lagache, Midy, Aimé Paris, H. Prévost, qui tous 
dérivent de la méthode de Taylor. A la méthode syl
labique de Ramsay se rapporîent V O kygraph ie  de 
M. Blanc (1802), et la N o to g ra p h ie  de M. Vidal
» . M. Scott de Marlinville a donné, en 1849, 

is to ire  d e  la  S tén ograph ie . 
STÉNORHYNQUE, S ten orh yn ch u s (du grec s té 

nos, étroit, et rh y g k h o s , bec), genre de Crustacés 
décapodes macroures, de la famille des Oxyrhin- 
ques et de la tribu des Macropodiens, établi aux,
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dépens des Cancers de Linné. Le S t. faucheur ( S t .  
v k a la n g iu m  ) est très-commun sur les cétes de la 
Manche et de l’Océan.

STENTOR, nom donné à VA tou ate, espèce de Singe 
hurleur, à cause de son cri bruyant. Voy. alouate.

STEl’HANOMIE (du grec s té p h a n o s , couronne), 
genre d’Acalèphes siphonophorcs, de la famille des 
Physophorides. L’espèce type, la S téph an çm ie  a m -  
p h i t r i t e , a l'apparence d’une belle guirlande de 
cristal azuré, et se balance à la surface des flots, 
soulevant successivement ses folioles diaphanes qui 
ressemblent à des feuilles de lierre et qui sont en
tremêlées de longs tentacules filiformes de couleur 
rose. On la trouve dans les mers australes. Les uns 
la considèrent comme une agrégation d’animaux; 
les autres comme un animal unique, très-complexe.

STËI'HANOTIS (de s té p h a n o s, couronne, & cause 
de sa belle couronne staminalc), genre de la famille 
des Asclépiadées, se compose d’arbustes sarmenteux 
volubiles, de l’tle de Madagascar. La S t.  f lo ribu n da , 
vulgairement L ian e à  od eu r d e  tu b é re u s e , a  de 
grandes fleurs blanches en ombelles portées sur de 
longs pédoncules. On la cultive dans nos serres.

STEPPE (mot slave qui signifie la n d e ) , plaines 
immenses, élevées, d’un aspect uniforme, les unes 
privées d’eau et stériles, les autres sillonnées par des 
ruisseaux et couvertes de pâturages : ces dernières 
sont habitées par (le nombreux troupeaux de mou
tons et de chevaux en liberté. Les steppes commen
cent eq Europe, vers l’embouchure du Danube, et 
deviennent tres-nombreuses et très-étendues dans la 
Russie méridionale et la plus grande partie de la 
Tartarie. Ces plaines ont été habitées de tout temps 
par des peuples nomade et pasteurs, par les Scy
thes dans (’antiquité, par les Mongols, les Tartares 
et les Cosaques dans les temps modernes.

STERCORAIRE ( du latin s te r c u s , liente, parce 
qu’on croyait qu’il poursuivait les oiseaux pour re
cueillir la liente qu’ils lâchent en volant ), L e s t r is . 
oiseau palmipède, qu’on a longtemps rangé parmi 
les Mouettes, est le même que le L abbe. V oy. ce mot.

On donne aussi ce nom aux iusectes qui vivent 
dans la fiente des animaux, comme les bousiers et 
autres Scarabées diptères.

C h aise  s te rco ra ire . V oy . chaise.
STERCUL1ACEES (du genre type S te rc u lia ) , fa

mille de plantes dicotylédones polypétales liypo-
n  détachée de celles des Malvacées, et tenant 

eu entre les Malvacées et les Byttnériacées, 
renferme des arbres et des arbrisseaux quj habitent 
les régions tropicales des deux continents. — Kilo 
forme 3 tribus : les S le rc u liè e s , les H é lic lé r ie s , et 
les B om bacëes : cette dernière est souvent consi
dérée comme formant une famille à part.

STERCÛLlER, S te r c u l ia ,  genre type de la fa
mille des Sterculiocées, renferme un grand nombre 
d’espèces parmi lesquelles on remarque le S tercu -  
l i e r  fé t id e  ( S t.  f te t id a  ) , ainsi nommé de s te rcu s, 
liente, à  cause de l’odeur fétide de ses fleurs : il 
croit dans l’Inde, où l’on extrait de ses graines une 
huile comestible ; le S t.  à  fe u ille s  d e  p la ta n e  {S t. 
p la ta n ifo l ia ) ,  bel arbre de la Chine et du Japon; 
le S t.  a cu tm n é  (S t. acu m in a ia ) de l’Afrique et du 
Brésil : ses graines, connues sous les noms de Noix, 
d e  G o u ro u t N o ix  d u  S o u d a n , sont de la grosseur 
d’une châtaigne : elles ont une saveur âpre et acide. 

STERCUS diaboli, plante. Voy. dvsodvle. 
STERE (du grec s té r é o s , solide), nouvelle me

sure employée pour les bois de chauffage : c’est un 
mètre cube. Elle vaut un peu plus de 29 pieds cubes. 
Le stère est à peu près la moitié de la voie  (0,521) 
et le quart de la co rd e  (0,260). Il y a des d éca s lè re s  
( 10 stères) et des d é c is t ir e s  ( 10« du stère I.

Le bois de charpente se mesure aujourd’hui au 
d é c is tè re , qui équivaut à peu présàTancienne so live . 

STEREOBaTE (du grec s té ré o s , solide, et basis ,

baso), nom donné, en Architecture, à  un  soubasse
ment sans moulures qui supporte un édifice, ainsi 
qu’à ce que l’on met au-dessous du piédestal d’u n e  
colonne pour la tenir plus élevée.

' STEREOGRAl’HIE (du grec s té r é o s ,  solide, e t g r a -  
phô, décrire, tracer), art de représenter les solides 
sur un plan : c’est la Perspective des solides. L a 
P rojection  s té rëo g ra p h iq u e  d e  l a  s p h è r e  est celle 
dans laquelle on suppose que l’oeil est placé sur la 
surface même de la sphère : le  plan de projection est 
alors ou le grand cercle dont l’œil est le  p â le , ou un 
plan parallèle au plan de ce grand cercle. Ce mode 
de projection était connu d’Hipparque ; il est décrit 
dans le traité du P la n is p h è r e  attribué à  Ptolémée.

STEREOMETRIE (de s té r é o s , so lide , e t  m ë tr o n ,  
mesure), partie de la Géométrie p ra tiq u e  qu i ap
prend a mesurer le volume des corps so lid e s , tels 
que le cube, le prisme, le cylindre, la  py ram ide , etc.

STEREOSCOPE (du grec s té r é o s ,  e t s k o p e ô ,  voir), 
înstrumentd’Optique, inventé en 18-18 p a r  M. Wheat* 
stone, à l’aide duquel des images plancq apparaissent 
en relief. Il consiste en une boite en fo rm e de pyra
mide rectangulaire tronquée, qui porte à  la  base d’une 
de ses grandes faces une ouverture p o u r éclairer les 
images placées à l’intérieur, et sur son som m et deux 
tuyaux de lunettes par lesquels ou regarde  simultané
ment, à travers deux prism es, deux im ages d'un 
même objet prises sous un angle d ifférent. Eu regar
dant ainsi, les deux yeux ne voient pas les deuç  ima
ges distinctes quj existent ré e llem en t, m ais bien 
une seule placée dans l’espace in te rm éd ia ire ; ej 
cette image unique, qui résulte de la  superposition 
des deux images, offre absolument le  re l ie f  de l ’ob
je t gui a servi à  les obtenir. —  Oft se  se rt or* 
dinairement à cet effet d’images photographique! 
obtenues au même moment sous u n e  m êm e action 
de la lumière. L'expériencô p eu t aussi ê tre  faite 
avec des figures géométriques sym étriques.

STEREOTOMIE (du grec s té r é o s ,  so lide, e t  temné, 
couper), art de tailler les bois e t  le? p ie rre s , en 
leur donnant les formes convenables p o u r leur em
ploi dans les constructions. M. L eroy a  donné un 
T ra ité  d e  S té ré o to m ie , qui contient les applications 
de la géométrie descriptive & la théorie  des ombres, 
à  la coupe des pierres, etc., 1844.

STEREOTYPEE (du grec S té r é o s ,  so lide, e t typos, 
type, caractère ) ,  a rt de convertir en  formes ou 
planches solides, des pages qui on t é té  préalable
ment composées en caractères m obiles. On peut em
ployer pour stéréo type» ' des procédés fo rt divers: 
1» souder par la queue les caractères m obiles ( pro
cédé prim itif); 2° prendre l'em pre in te  d ’une page 
de caractères mobiles ordinaires en ap p liq u an t cetto 
page avec force sur une matière m éta llique  particu
lière, pqis, à l’aide d’un mouton, a p p liq u e r cette em- 
prelntesurdu métal à l’état de pâte, de m àoièreàyre- 
produire le relief delà page primitive (procédés CaTex,
F. Didot) : 3° se servir pour la com position en mobllî 
de caractères dont l’œil soit frappé en  creux , et qui 
puissent servir eux-mémes, sans aucun in termédiaire, 
de matrice pour la planche en relief (procédé Herhan); 
4° prendre en creux, avec du p lâtre fin e t  hum ide ou 
avec une pâte de carton, l’em preinte d’u n e  page com
posée en caractères ordinaires, puis cou ler dans ce lia 
espèce de matrice, après l’avoir séchée a u  feu, un al
liage métallique tel que celui qu 'em plo ien t (es fon
deurs en caractères (procédé de MM. de Paroy  e t  Du* 
rouchail) : ce dernier procédé, que l’on appelle C ti-  
ch age , est à peu près le seul employé aujourd'hui.

La Stêréotÿpie permet d’obtenir, avec u n  nombre 
restreint de caractères mobiles, des p laques d’un 
faible volume et faciles a conserver, avec lesquelles 
on peut tirer à volonté, et seulement à  m esure des 
besoins, un nombre indéfini d ’exem plaires; e lle  of
fre, ên outre, un moyen assuré d ’épurer les textes et 
d’arriver à une exactitude de plus en p lus grande :
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i l  suffit pour cela d’enleyer, sur le cliclié, avec un 
em porte-pièce, le passage fautif, gt d’introduire à la 
p lace  un nouveau morceau que l’on y soude.

B ien qu’on puisse trouver le germe de la Stéréd- 
ty p ie  dans leS premiers essais des inventeurs de 
l ’im prim erie, cet art ne date réellement que du der
n ie r  siècle ! Vers 1725, Yalleyre, imprimeur de Pa
r i s ,  eu t l ’idée d’appliquer les caractères mobiles sur 
u n e  composition argileuse et de fondre un bloc en 
cu iv re  sur le moule ainsi obtenu. Peu d’années après,
W . G ed , orfèvre écossais, et Funkter, imprimeur 
d ’E rfu rt, firent des essais analogues, qui eurent peu 
d e  succès. L’Alsacien Hoffmann, en 1784, Carez, im
p rim eu r de Toul, en 1786, F. Didot et Herhan, en 
l ’an  VI (1798), apportèrent à ce nouvel art de nom
b reux  perfectionnements; les Didot le popularisè
re n t ,  au  commencement de ce siècle, par leurs jolies 
éditions dites s té ré o ty p e s . 11 est aujourd’hui d’une 
application universelle. M. E. Duverger l’a récem
m e n t appliqué à la reproduction de la musique et des 
ca rte s  géographiques (1844). — Sous le titre à ‘His
t o i r e  e t  p r o c é d é s  d u  P o ly ty p a g e  e t d e  la  Stéréotypée  
(a n  X), Camus a donné d’intéressants détails sur l'o
r ig in e  et les développements de cet art. Un P récis  
t s u r  l a  S té r é o ty p ie  a été publié par M. de Paroy, 1822.

STERLET , A c ip e n ser  p yg m eu s  ou ru thenus ; 
C’e s t  le pe tit Esturgeon, celui qui fournit le meil
le u r  caviar. V oy. e st u r g e o n .

STERLING, valeur monétaire fictive de la Grande- 
R retagne. La livre sterling (pound s te r lin g ) , qu’il 
de faut pas confondre avec la guinée, équivaut au
jourd’hui à 20 scliellings, environ 25 fr. — On fait 
■venir le  mot s te r l in g  du saxon e a s te r lin g , hommes 
4e l ’Est, nom par lequel on désignait des Néerlan- 
4ais qui furent employés à l’hôtel des monnaies : 
fia  appliqua leur nom aux pièces de monnaies aux
quelles ils travaillaient

STERNAL, qui appartient au Sternum. — A ppen
d i c e  s t e r n a l  ou x ip h o id e . V oy. s t e r n u m  et x i p h o ï d e .

STERNE, S te r n a ,  dit aussi H iron delle  d e  m er , 
g e n re  d’oiseaux Palmipèdes, de la famille des Lon- 
g ipennes ou de celle des Mouettes : bec très-long* 
effilé , tranchant, pointu; ailes très-longues, échan
g é e s ,  e t queue en général fourchue. Ces oiseaux 
v o le n t constamment en poussant des cris aigus; ils 
saisissent leur proie au vol ou en rasant la surface 
d e s  eaux. Ils arrivent au printemps sur nos côtes 
xparitim es. On les trouve dans les deux continents. 
O n on connaît 12 espèces en Europe : la S t. P ie rre -  
G a r i n  ( S t .  h iru n d o ) , d’un cendré bleuâtre en dessus, 
b la n c  en  dessous, calotte noire, bec et pieds rouges; 
e l l e  e s t commune sur les côtes de F rance ; la S t. ische-

r a v a  ( S t .  c u s p ia ) ,  des bords de la Caspienne et de 
B a ltiq u e , la S t .  c a v je k  (Si. can tiaca ), la S t. 

p o y a g e u s e ,  la  S t .  a r c t iq u e , la S t.  D ou ga .lt, la S t. 
f e a n s e l  ( S t .  a n y l ic a ) ,  la S t. m ou stac ( S t .  leucopo- 
v e i a ) ,  la  S t .  le u c o p tè r e , la S t .  ép o u va n ta il (S t. n i-  
g r a ) ,  la  S t .  p e t i t  (S t . m in u ta )  et la SL n odd i ou 
O is e a u  fo u  ( S t .  s lo l id a ) .

STERNUM (du greo s le m o n , poitrine), os impair, 
Sym étrique , placé au-devant et au milieu de la poi
tr in e«  egt aplati, allongé, large en haut, rétréci au 
m ilieu  « e t se termine en bas par une pointe sail- 
lao te  nommée A p p e n d ic e  x ip h o ïd e  ou s te rn a l. Cet 
o» s’articule avec les clavicules et les sept côtes su
périeu res de chaque côté. W  A r ticu la tio n  sterno
c l a v i c u l a i r e  unit l’extrémité interne de la Clavicule 
avec l ’extrémité supérieure du sternum.

Les M u s c le s  s te rn o -h y o id ie n , ste rn o -m asid id ien , 
s t e m o - t h y i  o ï d ie n  prennent attache sur le sternum 
e t serven t à abaisser, le premier l’os hyoïde, le se
cond le  visage, e t le troisième le cartilage thyroïde· 

Chez les oiseaux, le sternum, vulgairement bré
c h e t , constitue un grand bouclier convexe et ordinai- 
tenaent carré qui recouvre le thorax et une partie 
dp l’abdomen ; il donne attache aux muscles du vol.

STERNUTAT01RES (du latin s te r m ta t io , éter- 
nùment), dits aussi E rrh in s,  substances qui provo
quent l’étermïment : tels sont particulièrement le 
Tabac, les Ptarmiques (Arnica, etc.), les poudres de 
Bétoine, de Cabaret, de Marjolaine, l’Eupliorbe. etc. 
( Voy. Eternument). — On recourt aux sternutatûires 
dans la syncope, dans l’asphyXie, ou pour dissiper 
les maux de tète, pour provoquer des hémorragies 
nasales, pour expulser de fausses membranes, etc.

P oudre stern u tuto ire. Voy. poudre.
STERTOREUX (du latin s te rto r, ronflement), se 

dit de la respiration quand elle fait entendre, dans 
les mouvements d’inspiration et d’expiration, un son 
qui imite assez bien le bruit de l’eau bouillante.

STÉTHOSCOPE (du grec slé thos, poitrine, et sco- 
péin , considérer, examiner), instrument inventé par 
Laënnec, et qui sert à explorer la poitrine. 11 con
siste en une espèce de cornet acoustique formé d’un 
cylindre de bois ou de métal, long de 35 ceutim. en
viron et évasé par un bout, percé dans toute sa lon
gueur d’un canal de 6 millim. de diamètre : la par
tie évasée est remplie par un petit cône, dit enbout, 
et percée également d’un canal central.Pourausculter 
avec le stéthoscope, l’observateur tient le cylindre 
comme une plume à écrire, il applique avec exacti
tude l’extrémité de l’instrument sur le point de la 
poitrine qu’il veut explorer,et metson oreille à l’autre 
extrémité ; il entend alors distinctement les sons que 
produisent par leurs mouvements les organes pecto
raux, et reconnaît ainsi les altérations qu’ils peuvent 
avoir éprouvées. Voy. auscultation et plessujbtre.

STHÉNIE (du grec sthénos, force, puissance), ex
cès de force, exaltation de l’action organique. Ce mot 
a été employé par les médecins brownistes, par op
position 5 celui d'asthén ie  ou manque de force.

On appelle M aladies sthén iques celles qui pro
viennent d’un excès de force.

STIB1É (de stib iu m , antimoine), Se dit des médi
caments qui contiennent de l'antimoine.—Le Tartre  
s tib ié  est le tartrate de potasse et d’antimoine.

STIBINE i c’est l’Antimoine sulfuré.
STICHOMANC1E (du grec s tik h o s , Ters, et rhan- 

t é ia ,  divination) , divination parle moyeu devers, 
qui fut en grande vogue chez les anciens. On écri
vait des vers sur de petits billets, puis on jetait ces 
billets dans une urne : le billet qui sortait le pre
mier donnait la réponse demandée.

STIGMATES (en greo s t ig m a , de s t i z e in , mar
quer). On appelait ainsi autrefois une marque qu’on 
imprimait sur l’épaule gauche des soldats qu’on en
rôlait. Aujourd’hui l’on se sert le plus souvent de ce 
mot pour désigner les marques des plaies de Jésus- 
Christ, imprimées miraculeusement sur le corps de 
S. François d’Assise. Voy. ce nom au D ic l. u n iv. 
d ’H ist. e t  d e  Géogr.

En Botanique, on appelle S tig m a te  l’extrémité 
supérieure du pistil : c’est un corps glanduleux, or
dinairement lubréflé, et destiné à retenir les grains 
du pollen. Le stigmate est le plus souvent supporté 
par un style; il est s e s s ile , c.-à-d. immédiatemenf 
attaché au sommet de l’ovaire, dans le Pavot, la 
Tulipe, ete. Quand les carpelles sont libres, il y a 
autant de stigmates que de carpelles; mais si les 
carpelles sont soudées en un pistil unique, le nom
bre des stigmates est déterminé par celui des styles 
ou des divisions du style. Le stigmate est dit te r 
m in a l. s’il est situé au sommet du style ou de l’o
vaire (Lis, Pavot) ; la té ra l, quand il occupe les côtés 
du style ou de l’ovaire ( Renonculacées ).

En Entomologie on nomme S tig m a te s  les petites 
ouvertures placées sur les côtés du corps de l’insecte 
par lesquelles l’air s’introduit dans les trachées.

STlL de grain , nom que les peintre! donnent à 
une couleur jaune qu’ils emploient souvent; c’est 
une argile colorée par une décoction faite avec du 
Nerprun, qu’on appelle aussi G ra in e  d ’A vignon.
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STILB1TE (du grecsftïéd, briller), substance or

dinairement blanche, à cassure vitreuse et à éclat 
nacré dans le sens du clivage le ulus net et le plus 
facile. C'est un silicate alumineux à base de chaux.

STILL1NGIA, genre exotique d’Euphorbiacées, à 
suclaiteux. Le St. se b ife ra  donne une espèce de suif.

STIMULANTS (du latin s tim u la re , aiguillonner), 
médicaments qui ont la propriété d’exciter l’action 
organique des divers systèmes de l’économie. On 
distingue des S tim u la n ts  d iffu sib le s , c.-à-d. qui ont 
une action prompte et de peu de durée, et des S t.  
p e r s is ta n ts , qui ont, en général, une action moins 
prompte, mais toujours plus durable. On range parmi 
les premiers le camphre, l’éther, l’ammoniaque, les 
huiles volatiles, le thé, le café, les vins mousseux ; 
parmi les seconds, les semences des Ombellifères, les 
sommités dos Labiées aromatiques, la cannelle, le gi
rofle, la muscade, la vanille, la myrrhe, les térében
thines, les résines. — Les médecins rasorisles ap
pellent C o n tre -s tim u la n ts  les agents thérapeutiques 
qui ralentissent l'action vitale surexcitée. Us admet
tent des C o n tre -s tim u la n ts  d i r e c t s , qui favorisent 
par eux-mêmes le ralentissement de l ’action vitale; 
les principaux sont : les préparations antimoniales, 
mercurielles, ferrugineuses, les sels purgatifs alca
lins; et des C o n tre -s tim u la n ts  in d ire c ts , qui coopè
rent seulement au ralentissement de l’action vitale, 
tels que l’abstinence, la saignée, l'action du froid.

STIMULUS, mot latin, qui signifie a ig u il lo n , dé
signe, dansle langage médical, tout ce qui est de na
ture A déterminer une excitation dans l'économie ani
male. Le S tim u lu s  joue le principal rôle dans la 
doctrine de Rasori. Les médecins de cette écolo ad
mettent que la santé est le résultat de deux forces 
opposées qui produisent, l’une, la s tim u la tio n , l’au
tre, la co n tre -s tim u la tio n , et qui secontrc-balancent 
et s’équilibrent parfaitement. Dans toute maladie, 
il y a excès de l’une ou de l’autre : de là deux classes 
seulement d’agents thérapeutiques : les s tim u la n ts ,  
pour combattre l’excès du co n tre -s tim u lu s , et les 
c o n tre -s tim u la n ts , pour détruire l’excès du s tim u 
lu s . Voy. l’article ci-dessus et co n tre- st im o m s m e .

STIPE (du latin s t ip e s ) ,  nom donné, en Botani
que, à la tige ligneuse des plantes monocotylédones 
arborescentes, des Palmiers, par exemple, tige qui 
se termine par un faisceau de feuilles. On le donne 
également à la partie des Champignons munis d’un 
chapeau qui supporte cette dernière expansion.

C’est aussi le nom d’un genre de Graminées viva
ces, type de la tribu desStipacées. L’espèce laplusinté- 
ressante est la S tip e  p lu m eu se  ( S t ip a  pen n ata '), 
qui est employée à faire de jolies bordures : ses fleurs 
sont remarquables par leurs arêtes barbelées do 
poils blancs soyeux fort élégants. Cette espèce croit 
par toulles dans les pâturages arides et montagneux, 
et fournit un foin dur que les bestiaux ne mangent 
guère qu’avant la floraison. On fait avec le chaume 
de la S tip a  ten a c iss im a  de forts tissus de sparterie.

STIPULES, petits appendices squammiformes ou 
foliacésqu'onrencontre au point d’origine dos feuil
les sur la tige : elles sont ordinairement au nombre 
de deux, une de chaque côté du pétiole (Charme, 
Tilleul) ; plus rarement elles sont solitaires, situées 
à l'aisselle des feuilles. Dans le premier cas on les 
appelle la té ra le s , et dans le second a x i l la i r e s .  En 
outre, elles varient de forme, do durée, de grandeur 
et de situation, et reçoivent des noms appropriés.— 
On appelle s t ip e l le s  les petites stipules qui accom
pagnent les folioles de certaines feuilles composées.

ST1RATOR (de l’italiens l i r a r e ,  tendre, étirer), 
cadre en bois à l'usage des dessinateurs à l’aqua
relle et au lavis, sert à tenir bien tendu le papier 
sur lequel on doit dessiner.

STOCK. Ce mot qui, en anglais, signifie p ro v i
s io n ,  s'emploie, dansle langage commercial, pour 
signifier la quantité d'une marchandise quelconque

qui se trouve en magasin dans les entrepôts ou sur 
les marchés d’une place de commerce.

A la Bourse de Londres, on entend par S to c k s  ce 
que nous appelons F o n d s  c o n s o l id é s .

STOCK-FISCH, c.-à-d. p o is s o n  p o u r  p r o v i s i o n ,  
nom que les pécheurs du Nord donnent spécialem ent 
à la morue desséchéo à l’air. On le d it au ssi, par 
extension, de toute espèce de poisson salé e t séché.

STOECHAS, espèce de Lavande. V o y .  lavande.
STOFF (de l’anglais s tu f f , étoffe), étoffe de laine 

sèche et brillante qui se fabriquait p rim itivem ent 
en Angleterre. On en fait surtout des robes.

STOÏCISME (d u  grec s t o a ,  po rtique , parce  que 
Zénon, le chef des Stoïciens, enseignait sous le  Por
tique d’Athènes), célèbre système de philosophie, ca
ractérisé surtout par l'austérité de sa m orale . V oy. 
stoïciens et zénon, au D ic t .  u n iv .  d ’H i s t . e t  d e  G éo g .

STOLÊPllORE (du grec s t o l è ,  ro b e , e t  p h é r o ,  
porter), poisson. V o y . mélette.

STOLON (eu latin s to lo ) . On nomm e a in s i, en  Bo
tanique, les jets d’une tige ou d’un ram eau  rampant, 
du Fraisier, par exemple, ou de V A j u g a  r e p ta n s ,  
jets qui produisent à  la fois des feuilles e t  de petites 
racines. Les stolons sont un des moyens d e  multipli
cation : ils se fixent au sol par leurs rac ines e t  ser
vent à former de nouveaux individus, —  On appeUe 
S to lo n ifè re s  les plantes qui je tte n t des s t o l o n s .

STOMACHIQUE ou stomacal, ce q u i appartient 
à l’estomac. 11 se dit surtout des substances q u i con
viennent à l’estomac. V o y . cordial.

V E l i x i r  s to m a ch iq u e  d e  S lo u g h to n  e s t composé 
comme il suit-.sommités sèches d’A bsinthe e t  de  Cha- 
mædris, racine sèche de G entiane, écorce d ’oranges 
amères, Aloès, Cascarille et R hubarbe , q u e  l’on  fait 
digérer dans l’alcool. On le p ren d av an t le rep as  pour 
ouvrir l’appétit, ou après, pour faciliter la  digestion.

STOMAPODES (du grec s t o m a , bouche, et p o u s,
énitif p o d o s , pied), ordre de Crustacés nageurs,
e la division des Malacostracés, qu i form e le  pas

sage des Décapodes aux Ampli ipodes. Ils on t les 
yeux portés sur un pédicule m obile , e t  le  corps ah 
longé. L’extrémité antérieure de la  tè te  p résen te  une 
articulation qui sert de support à ces o rg an es , ainsi 
qu’aux antennes intermédiaires. Ces Crustacés sont 
tous marins. Ils forment 3 familles : les C u r id io ïd e s ,  
les l i ie u ir n s s é s , et les U n ic u ir a s s é s .

STOMATE (du grec s to m a ,  bouche), n o m  donné* 
en Botanique, à des orifices ou pores microscopiques 
qu’olfre généralement l ’épiderme des surfaces herba
cées des plantes. Ces stomates sont ta n tô t épars et 
sans ordre, tantôt disposés par séries ou lig n es lon
gitudinales; ils existent indifféremment su r  les deux 
faces de la feuille dans les plantes herbacées. On les 
trouve sur la face inférieure seu lem en t, dans les 
végétaux ligneux; sur la face exposée au  contact de 
l’air, dans les feuiUes étalées à  la surface de l ’eau. 
Ils servent uniquement, selon R ichard , à  la  respi
ration des végétaux, et nullem ent à. l ’absorption, 
comme on l’avait cru.

STOMATITE (du greo s t o m a , bouche), Inflamma
tion de la membrane muqueuse de la  bouche. Elle 
est le plus souvent produite par l ’in troduction  dans 
la bouche de boissons ou d’aliments tro p  chauds, de 
boissons âcres ou caustiques : elle cède ordinaire
ment aux collutoires mucilagineux.

STOP (impératif du verbe anglais t o  s t o p ,  s’ar
rêter). Gè mot s'emploie dans la Marine comme terme 
de commandement, pour ordonner de  s’arrêter, 
comme par exemple, sur un bateau à  vapeur, pour 
faire cesser le mouvement de la  m achine.

STOR (du latin s tu r io ) , nom vulg. de V E s tu r g e o n .
STORAX, substance balsamique e t résineuse pro

duite par le S ty r a x  ou A l ib o u p e r  o f f i c i n a l ,  e t  em
ployée le plus souvent comme Stimulant : e lle  est 
de consistance variable et d'une odeur très-agréa
ble, qui rappelle celle de l’acide benzoïque. Ou
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distingue : le S to ra x  b la n c , composé de larmes 
blanches, opaques et molles; le S t. am yg d a ld id e , 
en  larmes sèches,-dures, opaques, blanches, cas
santes, agglutinées par une matière brunâtre; le 
S t .  ro u g e-b ru n , en masses mélangées de substances 
étrangères et de sciure de bois; le S t. liq u id e , qui 
parait provenir du L iqu idam bar sty ra c iflu a  : il a 

' la  consistance du miel et une odeur forte et aroma
tique; il est d’un gris brunâtre, opaque; il entre 
dans la composition de divers onguents et emplâtres; 
le S t .  c a la m ite , S t . sec ou en la rm e s , résine de 
qualité inférieure au Storax proprement dit, que 
l ’on extrait par incision de l’écorce de l’Aliboufier ; 
on l’emploie en parfumerie à cause de son odeur 
agréable, et en médecine comme stimulant. Les chi
mistes s’en servent pour la préparation de l’acide 
cinnamique, dont il renferme des quantités nota
bles. — Pour le S to ra x  ben jo in , Voy. behjoin .

STORE (du latin sto rea , natte), espèce de rideau 
d e  coutil, de taifetas ou de toute autre étoffe claire 
e t transparente qui se lève et se baisse par le moyen 
d’un ressort, et qu’on met, en le tenant bien tendu, 
devant une fenêtre, une portière de voiture, etc., 
pour se garantir du soleil ou de la poussière. La fa
brication des stores a pris un grand développement 
depuis quelques années : la plupart sont couverts 
d ’élégants dessins.

STORTH1NG, assemblée générale ou diète de 
fiorwége. Voy. le D ict. univ. d 'H ist. e t de  Géogr.

STOURN'E (du latin s tu m u s , étourneau), Lam- 
p r o to r n i s  (du grec lam pros, brillant, et o m is , oi
seau), division générique établie par M. Temminck 

- dans la famille des Merles : bec médiocre, convexe 
en dessus, comprimé à la pointe qui est échancrée, 
déprimé à la base ; leur plumage est très-éclatant, 
de couleurs métalliques. Ils vivent comme les Etour
neaux e t les Martins, mais ressemblent plus ou moins 
aux Merles par le bec et par les pieds.Toutes les espè
ces connues sont de l’ancien continent, surtout d’A, 
frique. L’espèce type est l’Oiseau d e  p a ra d is  n o ir  
ou S t .  n o ir  : on le trouve à  la Nouvelle-Guinée.

STOURNELLE, S tu rn e lla  , genre de Passereaux 
de la famille des Sturnidées, voisin des Étourneaux: 
bec droit, entier, convexe en dessus, obtus à la 
po in te ; tarses nus, annelés; pouce robuste; ailes 
moyennes. Les Stournelles vivent dans les prairies 
e t les plaines marécageuses. Ces oiseaux courent 
avec vitesse; ils ont le vol vif, planent et filent en 
volant comme la Perdrix grise. Ils se nourrissent de 
v e r s , d’insectes et de graines. Ils nichent à terre. 
L e  S /o u r n e l le  à  c o l l ie r  (S t. c o lla r is )  a le plumage 
varié de gris, de brun, de noir et de roux. On le 
trouve dans l’Amérique du Nord.

STOUT (mot anglais qui veut dire f o r t ,  vigou
r e u x ) ,  ou B ro w n  s to u t, sorte de bière anglaise forte, 
d ’un brun foncé, n’est qu’une variété du P o rter .

STRABISME (du  grec stra b o s, louche), difformité 
d e  celui qui louche. Lorsque le sujet affecté de stra
bism e regarde un objet, l’un des yeux seulement ou 
tous les deux â la fois s'écartent involontairement de 
l'axe  visuel, de manière que les yeux ne peuvent ja
m ais être dirigés en même temps sur le même point : 
dans le 1er cas, le strabisme est s im p le , dans le 2e, 
d o u b le .  Le plus souvent c’est en dedans, et vers le 
nez, que l’œil se tourne; mais parfois aussi c’est en 
dehors, en haut ou en bas. Si les deux yeux sont af
fec tés, ils peuvent être dirigés tous deux en dedans 
( S t r .  c o n v e r g e n t) , ou tous deux en dehors (S tr . d i 
v e r g e n t ) ,  ou en haut ( S t r .  s u p é r ie u r ) , ou en bas 
( S t r .  in f é r ie u r )  ; quelquefois l’un se dirige en  haut 
e t  l’autre en bas ( S t r .  h o r r ib le ) .

L e  Strabisme provient de l’inégalité de force ou 
de dimension dans les muscles oculaires. On a essayé 
d ’y  rem édier par la section des muscles trop coui ts : 
c e  procédé a  été surtout mis en honneur par les chi
ru rg iens allemands Stromeyer (1828) et Dieffenbach

(1830), et, en France,par M. Baudens; mais, àcétê de 
succès réels, il s’est produit aussi des accidents graves 
dont les moindres sont la déviation des yeux en sens 
inverse ou la fixité de la pupille. M. Tàvignot a pro
posé de remplacer la section des muscles trop courts 
par le raccourcissement et la ligature des muscles op
posés, qui chez les personnes louches sont trop longs.

STRAMOINE, Stram onium  (du latin stra m i-  
neum, formé de stram en , paille, chanvre? ), plante 
exotique propre aux pays chauds, est une espèce du 
genre D atura (Voy. ce mot) et en a les propriétés. 
La S tram oine commune est acclimatée dans toute 
l’Europe. Ses fleurs sont d’un blanc sale et très-gran
des ; ses fruits sont connus sous le nom de P om m e  
épineuse. Cette plante répand, lorsqu’il fait chaud et 
encore’plus lorsqu’on la froisse, une odeur nauséa
bonde qui porte à la tète et donne des vertiges. Le 
suc est un poison dangereux, qui produit un assoupis
sement léthargique. Néanmoins on en fait un grand 
usage en médecine contre les névralgies, l’épilepsie, 
les spasmes et convulsions, etc. On combat l’empoi
sonnement causé par la Stramoine en provoquant 
le vomissement, puis faisant prendre des acides. On 
appelle vulgairement cette plante Herbe au d ia b le , 
H erbe a u x  sorciers, parce que l’on attribuait â une 
influence diabolique le délire qu’elle provoque, dé ■ 
lire que se procuraient à volonté quelques malheu
reux, qui croyaient alors être transportés au Sabbat.

STRANGULATION (du latin stra n g u la tio ), con- 
striction du cou par un lien circulaire qui intercepte 
l’accès de l’air dans les organes de la respiration et 
le retour vers le cœur du sang porté au cerveau par 
le système artériel. La strangulation a lieu soit par 
é tra n g le m e n t, soit par suspensipn  ou pendaison . 
Dans les deux cas, la mort arrive par asph yx ie .

STRANGUR1E (du grec s tra n x , goutte, et ouron. 
urine), difficulté extrême d’uriner, l’urine sortant 
goutte à goutte, avec douleur, ardeur, et ténesme 
vésical continuel. C’est le premier degré de l ’Ischu- 
rie  ou Rétention d ’urine. Voy. ce mot.

STRAPONTIN (dulatin s tra tu s , couché, étendu, 
et p o n s , pont ), siège garni que l’on met sur le de
vant dans les carrosses coupés, et qui peut, comme 
un pont levis, se lever et s’abaisser. — Il se dit 
aussi du siège supplémentaire des om nibus.

STRASS (c r is ta l en allemand), verre qui imite les 
pierres précieuses. Il se compose en général de sili
cate de potasse et de silicate de plomb, colorés par 
différents oxydes, et s’obtient avec du cristal de roche 
ou du sable blanc, de la potasse pure, du minium, 
un peu de borax et d’acide arsénieux. On imite le- 
d ia m a n t avec du strass incolore ; le sa p h ir  avec du 
strass coloré par l’oxyde de cobalt ; l’a m éth yste  avec  
du strass coloré par de l’oxyde de manganèse et du 
pourpre de Cassius ou oxyde d’or ; l’ém eraude  avec 
l’oxyde vert de cuivre et un peu d’oxyde de chrome ; 
la topaze  avec le verre d’antimoine et l’oxyde d’or; 
l ’a igu e-m arin e  avec le verre d’antimoine et l’oxyde 
de cobalt; le g ren a t avec le verre d’antimoine, le 
pourpre de Cassius et l’oxyde de manganèse, etc.

L’art d’imiter les pierres précieuses naturelles 
avec du verre coloré est fort ancien : Pline en parle 
comme d’un art très-lucratif, porté de son temps 
à un haut degré de perfection. Les alchimistes du 
moyen âge pratiquèrent également cet art, qui s’est 
conservé en Allemagne. Depuis 1819, on fabrique à 
Paris des strass si beaux qu’il faut une grande habi
tude pour les distinguer des pierres véritables.

STRATAGÈME (du grec s tr a to s , armée, et âgé, 
conduire), ruse de guerre. On a sous ce titre deux 
recueils importants pour l’histoire de l’art militaire 
chez les anciens, l’un en grec, de P olyen  (S tr a ta 
gèm es , en 8 livres ), l’autre en latin, de F rontir. 
( S tra ta g èm es d e  g u e rre ) . Carlet de la Rosière a 
donné en 1756 les S tra ta g èm es d e  la  g u erre .

STRATÉGIE (du grec s tra tég o s , général), science
99
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STRI STRO— 1570 -
des mouvements d’une armée, des opérations mili
taires ( V oy. t a c t iq u e  )· — On ep a formé l’adjectif 
S tra té g iq u e  pour désigner tout ce qui concerne l’art 
de la guerre : on appelle Routes s tr a té g iq u e s , les 
roules propres à faciliter le mouvement des armées.

STRATES (du lutin s tr a tu s , couché), synonyme 
de C o u ch esta  Géologie. V. c o u c h e s  et s t r a t if ic a t io n .

STRATIFICATION. C'est, en Géologie, la disposi
tion des masses minérales et des terrains par s t r a 
te s  ou par couches. Voy. terrains.

Dans un sens plus général, c'est l’opération par 
laquelle on dispose par couches ou par lits des corps 
que l’on veut combiner ensemble. L’on obtient l’a
cier par stratilication, en faisant ohaulfer des bar
reaux de fer que l'on a eu soin de séparer par des 
couches d’un ciment dont le charbon l'ait latiaso.

STR ATI FORME (du latin s tr a tu m ,  couche), se 
dit de certuius >orps résultant d’un assemblage de 
couches qui s’étendant en formant ordinairement 
des ondulations pins ou moins sensibles.

STRATIOTE, S tra tio te s . genre de la famille des 
Hydrocharidécs, renferme des plantos vivaces, sto- 
loniferes, analogues aux broméliacées. Le S tr a t io te  
fa u x  a loès (S ir . a lo itle s) est commun dans les fossés 
et les canaux des Pays-Bas, sur l’eau desquels 11 
flotte librement.

STRELITZ, milice russe. V oy . ce mot au D ict. 
unie. d 'H is t. e t d e  G éogr.

STltELlTZlE, S tr e h ts ia ,  dite aussi N elieo n ia , 
genre de lafamilledesMusacées, renfermedespiantes 
originaires du cap de Bonne-Espérance, S feuilles ra
dicales, oblongues, coriaces, longues et portées par do 
tres-lougs pétioles; du milieu des.feuilles sort une 
tige nue ou hampe qui porte B ou 10 grandes fleurs 
de couleur jaune orangé, muté de bleu. La S tr é t i tz ie  
d e  la  re in e  (Sfr. reg in u  ), dédiée à une reine d’An
gleterre de la maison de MecUeinbourg-S.'rèfifz, est 
cultivée dans uos jardins pour la beauté de ses fleurs.

ST11EPERA ( du latin s tr e p e r e , faire du bruit), 
nom scientifique de l’oiseau appelé R eve ilteu r .

STREPS1LAS (du grec stréph ô , touruor, et laos, 
pierre), nom scientifique du T nurne-pierre.

STREFSIPTEREÜ (du grec s tre p to s , tordu, replié, 
et p té ro n , ailo), nom donné par kirhy aux insectes 
paras tes appelés aujourd'hui R h ip i p ièces . V. ce mot.

STRETTES (de l’italien s t r e l to ,  du latin s lr in -  
g e r e . serrer), partie d'une fugue où le sujet est 
traité d’uue manière plus serrée qu’au commence
ment. Ou nomme S l ie / t e  m a g is tr a le , celle qui ter
mine une fugue, quand celle-ci est eu canon. Les 
compositeurs la regardent comme un coup de maî
tre. Ou se sert encore de ce mot pour indiquer le 
mouvement accéléré des liliales d'opéra.

ST!UBORD,rùté d r o i t  d ’u n  v a i s s e a u .  Voy t r i r o r d .
STRIE (en latin s t r ia ) ,  se dit, eu Architecture, 

des cannelures dus colonnes. — Ou appelle aussi 
S tr ie s  les fils que l’on aperçoit sur le verro. Ce dé
faut provieut de l’iuégale densité des parties.

En Histoire naturelle, ou nomme S tr ie s  ! 1° les 
rayures eu relief que l’on voit sur la coquille de cer
tains mollusques : elles different des r id e s , qui for
ment des ondes irrégulières, et des can n elu res , qui 
sont plus longues et plus égutes; 2® de petits filets 
saillants et )>arallèies entra eux, qu’on volt A la 
surface de presque tous los cristaux.

S tr ié  se dit des objets dont la surface porte des 
stries ou cuunelures : tels sont les colonnes et les 
pilastres cannelés dans toute tour longueur. Les Bo
tanistes appellent T ige s tr ié e ,  celle qui otfre des cèles 
nombreuses séparées pur des sillons. Les médecins 
nomment C ra ch a ts s tr ié s , ceux dans lesquels le sang 
est mêlé par (llets avec là matière muqueuse.

STRlX (du grec s t r ix ,  s tr ig o s ) , nom scientifique 
du genre C houette, a servi A former les mots S tr i -  
ges, S tr ig id é e s , S tr ig in é e s , S tr ix é e s , qui désignent 
divers groupes d’oiseaux nocturnes et rapaces.

STR0B1LE (du grec s t r o b i lo s ,  pomme de p in ) , 
dit aussi C ô n e , réunion de fruits couverts, prove
nant de fleurs nées A l’aisselle de bractées écailleu
ses, dont l’ensemble forme un corps cooique ou glo
buleux : tel est la fruit du pin. V o y . cùne.

•STROMATEE, S lr o m a te u s  (du  grec s t r â m a , ta 
pis), genre de poissons Acantlioptérygiens, de  la fa
mille deB Scombéroides, dont le corps, A peu près en  
forma de tapis, est aussi large que long , e t  ap la ti 
comme celui des Cliétodous. Ou en d istingue p lu 
sieurs espèces : le F ia to te  (Sfr. f ia to la )  e st rem ar
quable par scb raies et ses taches d’un jau n e  doré  sur 
un fond gris de plomb : il habite la M éditerranée.

STROMATES (du grec s tr ô m a ta ,  tapisseries). On 
a employé ce mot dans le sens "do m élanges litté
raires : les S h a m a te s  de S. Clément d ’A lexandrie 
se composent de sujets fort divers, h istoriques, ph i
losophiques ou théologiques.

STROMBE, S t rom  bus (du grec s t r o m b o s ,  toupie,
A cause de sa forme), genre de Mollusques gastéro
podes pectinibranches, de la famille des Ibiccinoides, 
caractérisés par des coquilles uuivalves, ven trues, te r
minées A leur base par un canal accom pagné d'un 
sinus distinct, et dont la lèvre droite se d ilu to  ou 
s’étend, avec l’ilge, en un lobe simple ou digité. 
Los Strombes se trouvent dans les m ers d ’Europe 
et de l’Inde. Quelques-uns sont fort g ran d s ; on lès 
recherche surtout A cause de la belle coloration de 
leur ouverture : tels sont le Strombe g éan t, vulgai
rement A ile  d ’a ig l e , le Str. pied de pélican , vulg. 
A ile  d e  :hau va-souris, le Str. lucifer, vuig. C h a m e a u .

Quelques Conchyliologlstes font de ce geu re  le 
type d’une famille dite des S t r n m b i d e s . dans la
quelle ils comprennent, en outre, les g en re s  P te -  
rocera . R n s te lla r ia , P te ro d o n ta . S t r u t h i o l a r i a .  etc.

STKONGLE, S tro n g y lu s  (d u  groo s t r o y g y / o s , 
rond, cylindrique), genre deVers ontozoairos para
sites dos Mammifères, des Oiseaux e t des Reptiles. 
Le S tr .  g éa n t, loug de ‘A A 3 décimètres, a ttaque  1g 
Cheval, le Chien, e t, dit-on, l'hom m e m êm e.

STRONTIANE ( du nom du cup S t r o n f i a n , èn 
Ecosse ), protoxyde de strontium , base m inérale , 
composée de strontium et d’oxygène (S r  O ), qu'on 
trouve dans plusieurs minéraux, notam m ent dans la 
S tro n tiu n ite  ou S tr o n t ia n e je a r b o n a té e , e t  dans la 
C é /e stiu e  ou S tr o n tia n e  s u l f a t é e , & M ontm artre, 
prés de Paris, en Ecosse, en Sicile, au Pérou  , etc. 
On la rencontre aussi dans beaucoup d ’eaux miné
rales, où elle accompagne la rh.-iux. La Strontiane 
est une substance blanche, semblable A la  cliaux, 
caustique, soluble daus l’eau e t cristn llisab le . Elle 
forme, avec les acides, des sels généralem otit inco
lores, parmi lesquels le n i t r a t e  est in té ressan t, A 
cause de sou emploi dans la composition des feux 
d’artilice, qu’il colore on beau rouge.— La Strontiane 
a été découverte, en 1793, par Hope e t  K laproth, 
dans la stroutiane carbouatée du cap S tron tian .

STRONTIUM, corps simple m étallique, d ’un hlanç 
d’argent, contenu dans la strontiaue e t  ses sels. — 
11 & été isolé pour la première fois p a r  H . Davy, 
en 1B08, au moyeu de ta pile voltaïque.

STROPHE (du grec s h 'o p h è , re to u r ) . Chez les 
Grecs, ce mot désignait la partie de l ’h y m n e  que le 
chœur tragique chantait en tourim ut b  d ro ite  au
tour de l’autel, tandiR que V A n t i s t r o p h e ,  au tre  di
vision de l’hymne, se chantait en a lla n t vers la 
gauche. Après quoi venait V E p o d e ,  que le clireur 
chantait en restant immobile devant l ’au te l. Les 
Odes de Pindare sont toutes partagées en  S t r o p h e s ,  
A n lis tr o p h e s  et E p o d es .

Chez les Latins, e t plus tard chez les m odernes, 
Va S tro p h e  ne fut plus considérée que com m e uqe 
subdivision de l'ode. V o y . ode e t  sTakcb.

STllOPHULUS (du grec s tr o p h à , retour, A. cause 
de son intermittence), nom donné par W illau A une 
inflammation cutanée fréquente chez les enfants &
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STHY lSïi m t

lq mamelle et A l’époque (le 1# première (ieptitiop : 
e lle  est caractérisée par dpi papules rouges ou blan
ch es, qqi apparaissent suppessiycmont spr la face 
e t  leg membres, disparaissent et’'se reproduisent 
quelquefois (l’une pianièré inferrflittçutç, et se ter
m inen t par simple résplutipq pu par npe desqnam- 
ipatiop tqrfuracée. Les caqses de pet(p maladie sont 
lp frottement d« vêtements pp pep rudes, là malprp- 
p re té  pp une irritation gagtrq-ipfestiqale. fl suilit (le 
bassiner légèrement les papules ayec (le l’eap fraî
c h e , salée oq vinaigrée, et (le donner apx épiants 
une  alimenlation saine et légère-

STRUihEE, plante ainsi uommép par les anciens 
parcp qu’op la croyait propre à guérir les écrouelles 
(s tp u ru a i)  : ce n’est autre chose que la ficaire pp la 
p e t i t e  È' /a ir e , de la famille des Rpiipneulacées, 

SJHUMES, S tru m œ  (du latin vim«/jci!,écrpupHes), 
m ot employé le plusoidiuairementcommpsyppuypie 
dp  S e r a / ’u le . — Quelques auteurs appliquent'feule
m en t pe pom à une tumeur de la thyroïde qui peut 
yerjirà tout âge et qui ne s’abcède et ne suppure jjqnais, 

tsTIili'1'1110, puni latin et scientifique dp genre 
A utruche, a servi à former les mots S tru ih io u es , 
S tr u th io n id é e s ,  groupes d’oiseaux qqi comprennent, 
outre l’Autrucpe, le (lasoar, je brouté; l’Aptéryx, 
l ’Outarde, ctp. Voy. ces uoms.

STUUTHlflÇAMELL^, c.-A-d. Pisenq-c/jameqw, 
nom latip de l’Autruc|(p d'Afrique.

£jTR\ClLNEES(du genre type Slrychnoq), tribu dp 
la famille des Logapiacées- Voy. ee mol et STiivpHNOS.

STRYCHNINE, alcali végétal découvert ep 1818, 
ltar WM. Uelletier et Cayentpu, dans le frpit c)e plu
sieurs espèces du geurp Stryplpips, piété à de la 
hrucine et combiné avec l’acide sh yclinique. (1 est 
composé d ’bydrogcpe, d’oxygèqp, de Rfrtipne et 
tl’azotq : sa· formule est C^Aè’U^Q*. U est solide, 
ipodorq, très-amer, inaltérable à l’air, ef forme (les 
spfs avec les acides, (lu l’obtient ci) traitant par une 
Sohltiqn dp sous-apétale dp plpuib l’extpaitelcpoliqne 
dps piaules qui lo coptiennent, puis ep faisant buui(- 
|ip la dissolntiou avec dp la magnésie. Qu met ainsi 
à  nq la strychnine et la brucine, que Ion sépare 
ensuite par des cristallisations successives· — La 
stryclm ipe est très-vénéneuse : plie exerce sur le 
système nerveux, et particulièrement Su): la moelle 
épinière, une action énergique, et produit instanta
ném ent des spasmes, des couyulsipus générales on le 
tétanos : doux centigrammes de cette substance tuent 
■lu rliieni en trois minutes. C’est A la slryclinine
que lanoix vomique iloi tsus vertus: cm l'emploie contre
Ja para jsie bon sulfate est cons. contre le choléra.

STÇYCHrflQyE ( a c id e ) ,  acide que l’on trouve dans 
la  Noix voiniriue ef dans la fève dé Saint-lgpace, 
çoinhiiié avec (a Strycbuiue, a quelque analogie avec 
l ’Acide maliquo. Il est sans usages.

STltycHNOS (npm grec de là Morelle), genre de 
la  famille des Loganiacées, type de la tribu des Stry- 
clinées, se compose d’arbres ou d’arbrisseaux grim
pai ils, remarquables par leurs propriétés vénéneuses, 
ÿ e  S tn jr h u o s  n o ix  vom iqu e  ou Y om iqu ier [S tr · nux  
v o tn ic a )  est uq arbre de f  (nde, dont lus graines, ap
pelées N o ix  vo m iq u es , sont orbiculaires, de couleur 
g risâtre, recouvertes d’une pelliculecomposéc de plu
sieurs feuillets, luisante ctcomme nacrée. Lepraction 
su r l'homme et les au ¡maux esttrès-yiolcnte et très- 
rapide ( V oy. s t h y p h m u e ) : pn s’eu sert eu Médecine 
A très-petite dose.— Le S tr .  tie u té  (S tr . tieu te), (pu 
cro it à  Rompu, est une grande et belle (iane à bois 
blanc, d’une odeur nauséabonde, et dopt lés racines 
donnent un poison yiplept, yU paq t ie u té , qu’il ne 
fau t pas confondre avec le nouu-upas ( K . a n t ix iu s ) ; 
les indigènes s’en servent pour empoisonner leurs 
flèches. — Le S t r .  iy n a t ie r  pu I y n a tie r  cerner (Igua- 
l i a  u m a r a ) ,  des l’ïiilippiiies, porte (les graines de 
rm ileur brun pâle, connues sons le nqm de Fèves de  
l ' I n d e ,  F èves {le  S a in t-fg u a eç , N o ix  ig u su r ; elles

Sont amères, et fournirent pp pqison très-petif (Voy. 
f è v e ) .  — Le $ lr . bois çtç poji/pqîipe (jSf. eplubrina), 
cle l’jpde, est un afbrjsseaq sarmeptepx ai psi noippié 
dp jap(afbrure (fe Spp écorpe, qui a pris'le poilf de 
fausse angusfure, et qui es( up pqjspp h'èsvY-iotont. 
— On rerparqpe encore le S tr . fa u x  Q iyu q u in a , 
dont l’éC£>Vce peut s’employer coiptnp succédané du 
Quinquina, pf lé S tr · des {m oeurs, dppt le fruit 
à la singulière propriété de çlari(lcr l’eaq impure.

STUC ( en italien stuccg, mot que Iffénags dpi'ive 
de l’allemand s l u c k ,  fragment, parce qpe lp stpp se 
fait ayee des pierres coucasséps ), composition faite 
Soit aveppu piplange de chaux étçiute, de cpaie et 
de piarlipe plaup pulvérisé que (’pu gaplie da»)s l ’çap 
de pianlere à forppm pup espèçp de pi(U'tipr, soit 
pype dp pliUfe cipt exprès, bien 'pilé pt tamisé, PPis 
mphé dans de l’eap ptiàudp ppnlepapt de (a cpllo de , 
flandra pp diSSPilltmm Tpottp’ç p i r t | e s (  §uscpp- ’ 
ibjp (le prendra ·« Ifoli dp marhi'e, pt acquiert, ep 

scellant, une dureté égale A PpUe de la pierre· Un 
emploie ordiuairéjnpilt le stpc blapc ; mais OP peut 
lui donper lq ppu(eur des djvei's marbres an ippyeu 
de pAtps pqlorées· Ou appelle Sfaeqfeqr, 1 qùvriep qui 
fajt le sfuc.— Lps (tomains connaissaient défia là s.tuo» 
on s’en sert ayep avantage, dans (es constructions

dW............ .
livre), poip donné Pli Aügletàri'p au registre que Lqu 
tiept des plipyaux entretenus dalis les, haras dp d’Ltat 
et de leur filiation. Un registre sembiahfe a été ¡q- 
tFpi|i|jt, en France, da(1S 'es haras d° l’Etat, ep 1853.

Sfb'i'liFfAjfTi), snbstappes qui pro’cfuisènt la stq- 
pepr pu qui (fiipinuept )a sentiment et le nyquvp- 
inent : tcU sopt les narcotiques et les anesthésiques.

STUPEUR, plat trepgqurdisscipunt dçs fUfijiltes 
iliteilpctnelles, appopipagqé d’une exprpssiqp d’éipn- 
uppipiit liébèté : p’éSt uq des syipptùpies du typhus.

S.TUR10, uo\p latip dé 1 F̂ s tu ryeo n , a fomiP 1» npip 
dp Stum oniens , (Ipnné a unp famille' de pqissous.

STElliflilEES, lainijlcdes Passereaux, coin prend l(j 
SfoMeiie, leS/oui7(e/2e, ülourneuv.· pic. F. ces npms.

S[TLf (du grec s ty lo s , p( dn )àtiu S ty lu s) . Les 
Apciens appelaient proprement ainsi pu pe(it poin- 
pon dp n>é«d» poiptn pur on bopt et niai de l’autre, 
dont |ls se servaient pour écrire. Avec fa pointe ils 
écrivaient sur des ta|iletles eudpitos île cire. L’extré ■ 
mité plate lepr servait A clfacéj' les caractères que 
l on avait tracés : d’où t’eypfpssion yef'terq sly lum ,, 
retourner le style, ppur dire çon-iyer, 

lJar analogie, (e mpt S ty le  g dèsib'né, pu parlant 
des ouvrages d’psprit, la (nauicro d écrive, le carac
tère particulier que ciia'ine écrivain imprime a la 
lauguo pomippne ; c’est pu pe Sens qu’op dit le S ty le  
de  y o lta ire , le S ty le  dp iesqu ieu , été· Ifulfou, 
dans son D iscours d e  réception  a l’Apadépiie fran
çaise, a exprimé les considérations les plus jpstes 
comme les plus élevées sur ce sujet, et a dénfontré 
qne le  s ty le , ç’est ¡.’hom m e. Un distipguu (rois gen
res de style : lp S i. s im p le , lp SU  tçmjie'ré et lp 
S t. su b lim e. Lps qualités géuéf'àléS flHi cqnvipiipent 
A toqt genre de Style sqpf : la pureté, la propriété, ' 
la prppisiop, la clarté, lp naturel et la convenance. 
Qu trouvera les règles particulières A pbaqne gcuro 
dans tous les (rajtés de Uhétoriquo ¿1 de Littérature, 
ainsi que dans les traités spéciaux, connue le M anuel 
d e  S ty le  dp Al. Sommer, Ig M éitiodede C om position  
e t d e  S ty le  dp Al- Uarraq, etc.

bans les Beaux-Arts, S ty le  s’emploie ppur la ma
nière de composer etd’pxécuter particulière A chaque 
artiste. Il se dit aussi du caractère hupripié A tous les 
ouvrages d’une même époque : p’est pn cp sens qu’on 
dit, eu parlant d’Architecture, le S t. an tiqu e, le £f. 
b y z a n tin , le S t. g o th iq u e , le SI. ren a issan ce , etc.

En Chronologie, on appelle Vieux S ly lç  la ipa- 
niere dont °U comptait les jours de l'année avant la

ay.
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STYll — 1572 — SUBE
réforme de Grégoire XIII, et qui est encore suivie 
en Grèce et en Russie. On dit, par opposition, Nou
vea u  S ty le , pour la manière dont on compte depuis 
cette réforme. Le Vieux s ty le  est en retard de 
VI jours sur le Nouveau s ty le  ; ce qui dans le vieux 
style est le l*r janvier est pour nous le 13.

En Gnomonique, on désigne sous le nom de S ty le  
la tige ou l’aiguille d’un cadran solaire, que Ion 
connaît aussi sous le nom de Gnomon. Voy. ce mot.

En Botanique, le S ty le  est l’une des 3 parties 
qui composent le pistil : c'est un prolongement de 
l’ovaire qui supporte le stigmate. Le style peut être 
unique ou multiple. Le plus souveut le style disparaît 
après l’acte de la fécondation. 11 y a des plantes qui 
n'ont point de style: chez elles le stigmate repose 
immédiatement sur l’ovaire. Le style est te rm in a l  
quand il surmonte l’ovaire : c'est le cas le plus or
dinaire; la té r a l ,  quand il naît des parties latérales 
de l’ovaire (Rosacées) ; b a s ila ir e , quand il parait 
naître de la base (Alchémille).

STYLET (diminutif de s t y l e ,  du latin S ty lu s , 
poinçon), poignard à lame ordinairement triangu
laire , et si menue, que la blessure qu’il fait, bien 
que grave, est presque imperceptible : c'est l'arme 
favorite des Italiens et des Espagnols.

En Chirurgie, on appelle S ty le t  une petite tige 
métallique très-fine et flexible, qui sert à sonder les 
plaies fistuleuses, à passer des mèches de séton, etc. 
Cet instrument est terminé A l’une de ses extrémités 
par un petit bouton olivaire, et quelquefois percé 
d’un chas A l'autre bout.

STYLIDIER, S ty lid iu m  (de s ty le ) , genre type de 
la famille des Stylidées, se compose de plantes her
bacées annuelles ou vivaces, et quelquefois d’arbris
seaux de la Nouvelle-Hollande, remarquables par 
l'irritabilité de leur s ty le ,  qui s’agite lorsqu'on le 
touche avec une aiguille. On cultive dans les serres 
le S t.  fru tescen t (S t .  g la n d u lo su m ) et le S t.  a d n é  
(S t .  adn a tu m ). — La famille des S ty l id é e s  ou S ty -  
l id ié e s  renferme, outre le genre type, les genres 
Levenhookia  et F o rstera  ou P h yllacn e .

STYL1TE (du grec s ty lo s , colonne), surnom donné 
à certains anachorètes qui, par esprit de pénitence et 
pour s'isoler plus complètement du monde, avaient 
placé leurs cellules sur des colonnes ou des édifices 
en ruines. L'institut des stylites était honoré dans 
l’Eglise d'Orient, et l’on n’y était admis qu’en rem
plissant certaines conditions ecclésiastiques. Saint 
Siméon, qui vivait à Antioche au v» siècle, a été le 
l or des Stylites: il a eu des successeurs jusqu’au xn» s.

STYLUBATE (de s ty lo s ,  colonne, et b a s is , appui, 
socle), espèce de soubassement ayant base et cor
niche et formant un piédestal continu sous un rang 
de colonnes. — Ce mot se prend aussi pour P lin th e .

STYLOIDE, épithète donnée h plusieurs apophy
ses qui parleur forme grêle et aiguë ressemblent à un 
s t y le t .  On enaformélescomposésS ty lo -g lo s se ,S ty lo -  
h yo ïd ien , S ty lo -m a s to ïd ie n , S ty lo -p h a ry n g ie n , etc.

STYl’HELÏE, S ty p h e lia  (du grec styp h é lo s , Apre), 
genre de la famille des Epacridées, tribu des Sty- 
phéliées, se compose d'arbrisseaux de l'Australie, & 
feuilles rapprochées, presque sessiles, acuminées; & 
jolies fleurs axillaires : calice quinquéparti, corolle 
gamopétale, urcéolée, A b divisions réfléchies ; 5 éta
mines insérées sur la corolle, ovaires à loges mono
spermes. On cultive dans les jardins la S t. à  tro is  
fleu rs  ( S t :  t r i f o l ia )  et la S t.  p o ly s ta c h y s .

STYPTIQUE (du grec s ty p h ô , resserrer), syno
nyme -̂’a s tr in g e n t , se dit des substances qui res
serrent la peau et qui arrêtent le sang ( Voy. a s t r in 
g e n t s  ). Il se dit surtout des astringents employés 
topiquement, tels que l’eau d e  GauTard ou e x tr a i t  
d e  S a tu rn e , l’a lu n  eu pou di e , l’eau a lu m in eu se, etc.

STYRACEES ou s t \ racac.ê e s ,  s t y r a c in é e s  (du 
genre type S ty r a x ,  Aliboufler), famille de plantes 
dicotylédonos monopétales périgynes, détachée des

Ébénacêes, se compose d’arbres du d’arbrisseaux g la 
bres ou tomenteux, à feuilles alternes, sans s t ip u le s ; 
à fleurs parfaites régulières, solitaires sur des pédon
cules axillaires ou terminaux : calice lib re  ou p lu s  
ou moins soudé avec l’ovaire, & 4 ou 5 div isions* 
imbriquées pendant l’estivation ; corolle insérée s u r  
le calice, campannlée ou rotacée, A 3, 5 ou  7 d iv i
sions profondes; étamines plus nombreuses q u e  ces  
divisions et insérées sur la corolle ; filets fo rm an t u n  
long tube, ou monadelphes; anthères d ressées, b i-  
loculaires, linéaires, s’ouvrant lo n g itu d in a lem en t; 
ovaire tantôt snpère, tantôt infère, à  4  loges sépa
rées par des cloisons membraneuses e t trè s-m in ces , 
contenant chacune 4 gemmules ; style e t s tig m a te s  
simples; fruit légèrement charnu, A 1 o u  4  n u -  
culcs osseuses plus ou moins irrégulières.

Les Styracées habitent les régions tro p ica les  d e  
l’Asie, de l’Amérique et la partie o rien ta le  d e  la  
région méditerranéenne; elles fournissent d es su b 
stances résineuses et aromatiques, teUes q u e  le  sto - 
rax et le benjoin ( Voy. ces mots ). — Ou p a r ta g e  
cette famille en 2 tribus : les S t i / r a e é e s  p ro p re m e n t 
dites (genres, S ty r a x ,  P e t r o s ty r a x ,  H a l e s i a  ) , e t  
les Si/m plocées (genre, S y m p lo c o s ) .

STYRAX (mot connu de Pline et qu i d é riv e  de  
l’arabe a ss tln ra k ), nom scientifique de  V A l i b o u f i e r  
o ffic in a l, type de la famille des Styracées ( v o y .  
a l ib o u fie r ). — On nomme aussi S ' y r a x  ou S t o i - a x ,  
diverses substances balsamiques et gom m euses que  
l’on tire des Styracées. Voy. s t o r a x .

SUAGE (de s u s , porc? ). En termes d e  M a rin e , 
on appelle ainsi les graisses et le su if d o n t on  en 
duit de temps A autre un vaisseau, ainsi q u e  le  p rix  
de ces divers genres de corrois.

SUAIRE (du latin s u d a r iu m ) . C’é ta it p ro p re m e n t 
dans l’origine un linge, un mouchoir p ro p re  A es
suyer la su eu r de la tète ou du visage. I l  se  d isa it, 
chez les anciens, d’une espèce de voile d o n t o n  cou
vrait la tète et le visage des morts, ou  d ’u n  linceu l 
dans lequel on les ensevelissait : c’est d an s ce d e r
nier sens seulement qu’on le prend a u jo u rd 'h u i. On 
a nommé S a in t su a ir e  le linge qui se rv it A la  sé
pulture de Jésus-Clirist.-

SUB, préposition latine qui signifie s o u s ,  a u - d e s 
sous, entre dans la composition d ’un g ra n d  nom bre 
de mots, où il indique soit la  situation , c e  q u i est
Î ilacé au-dessous : su b a b d o m in a l, s u b c a u d a l  ;  soit 
a diminution, l’A peu près : s u b a n g u l e u x ,  s u b r o -  

niqu e, su b éq u ila té ra l, etc., pour : qu i e s t p resque  
anguleux, presque conique, etc.

SUBBRACHIENS, 2« ordre de la classe des poissons 
Malacoptérygiens, est caractérisé par les ven trales 
attachées sous les pectorales et im m édiatem ent sus
pendues aux os de l’épaule (su b  b r a c h io ) .  — 11 com
prend 4 familles dans la classification d e  C uv ier : 
les G a d o ïd es , les P leu ro n ec tes  ou P o i s s o n s  p l a t s ,  
les D iscoboles et les È ch én é is .

SUBDELIRIUM, sorte de délire in co m p le t, dans 
lequel le malade, absorbé et comme A m o itié  e n 
dormi, s’égare en de perpétuelles rêvasseries, m u r
mure des paroles inintelligibles, gesticule a u  hasard , 
ou sort de son lit sans but apparent. ■

SURER, mot latin qui signifie l i è g e ,  a  form é les 
mots S u b éreu x , S u b é r iq u e , S u b é r i n e ,  e tc . —- On 
appelle S u béreu x , S u b ériq u e , ce qui a  la  n a tu re , la  
consistance et l’apparence du liège.

Le nom de S u b érin e  a été donné par M. C hevreu l 
au tissu du liège et A celui de plusieurs végétaux  ; 
c’est une modification particulière de la  cellulose.

SUBERIQUE ( a c id e ) ,  acide o rgan ique, com posé 
de carbone, d'hydrogène et d’oxygène (CsH“Os, HO), 
qu’on obtient en faisant bouillir le liège , le  su if e t  
beaucoup de matières grasses, avec l’acide n itr iq u e . 
Il est blanc, cristallin, peu soluble dans l ’eau  fro ide , 
et forme avec les bases les s u b é r a te s . —  11 a  é té  o b 
tenu pour la première fois par Brugnatclli.
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SUBJECTIF, se dit, dans la philosophie de Kant, 

d e  ce qui a  rapport au su je t pensant, à l’âme, par 
opposition à l'O b jec tif , qui se dit de ce qui a rap
p o r t  à  l ’o b je t . Le subjectif est identique au m o i ; 
l ’objectif est le non-m oi. La possibilité et la légiti
m ité  du passage du s u b je c ti f  à l'o b jec tif est le grand 
p r o b lè m e  de la philosophie moderne. V. scepticisme.

SUB.JECTION, ligure de pensée qui consiste à in
te rro g e r l’adversaire et à supposer sa réponse, ou 
sim plem ent à prévoir ce qu’il pourrait dire et à 
fo u rn ir  d’avance la réplique. On l’appelle aussi 
A n té - o c c u p a t io n .

SUBJONCTIF (du latin su b ju n ctivu s, de subjun- 
g e r e ,  soumettre, subordonner), un des modes des 
verbes : c’est la forme que prend le verbe quand le 
fa it  qu’il exprime dépend d’un autre fait, lui est sub
o r d o n n é .  On oppose le S u b jo n c tif  & V in d ica tif , qui 
affirm e d’une manière positive et présente le fait 
com m e indépendant. Un verbe au subjonctif est tou
jo u rs  soumis à un autre verbe, exprimé ou sous-en
ten d u  , dont il a besoin pour former un sens logi
que. Les verbes après lesquels on emploie générale
m en t le subjonctif sont ceux qui marquent le doute, 
l ’incertitude, l’irrésolution, la nécessité, la volonté, 
la  permission, le désir, la crainte, la prière, etc. En 
français et dans la plupart des langues modernes, 
le  subjonctif est presque toujours précédé de la con
jonction  q u e  ou d’une conjonction équivalente. Dans 
les langues anciennes, le subjonctif s’exprimait par 
u n e  modification dans la terminaison du verbe : 
exem ple, a m o ,  j ’aime; a m e m , que j ’aime. — Les 
différents temps du subjonctif sont le p r é s e n t,  
l ’i m p a r f a i t , le p a r f a i t  ou p a ssé  et le p lu s-qu e-· 
p a r f a i t ,  e t dans quelques langues, le fu tu r , qui le 
plus souvent se confond avec le présent.

SUBLET, C o ricu s, genre de poissons Osseux, de 
la  famille des Labroides, qu’on trouve sur les côtes 
rocheuses et peu profondes de la Méditerranée. Ils 
so n t de petite taille ; leur chair est tendre et savou
reuse. L’espèce type, le S u b le t g ro in  (C. ro s tra /u s), 
e s t ainsi nommé à cause de son museau protraotile.

SUBLIMATION (du latin su b lim a re , élever), opé
ra tio n  chimique par laquelle on volatilise et on con
dense à  la partie supérieure d’un appareil, tel qu'un 
alam bic, un matras, etc., des matières sèches et soli
des. Quand il s’agit de matières liquides ou gazeu
s e s ,  on so sert du mot vo la tilisa tio n  ( Voy. ce mot). 
—  Les anciens Chimistes donnaient généralement le 
nom  de F le u r s  aux produits de la sublimation : F leu rs  
d e  s o u f r e ,  F l .  d ’a r s e n ic ,  F l. a rg e n tin es  d ’a n ti
m o i n e .  On les appelait aussi S u b lim é s. Voy. ci-après.

SUBLIME (l e ) ,  du latin su b lim is , très-élevé. On 
appelle  S u b lim e  tout ce qu’il y a de plus grand, 
d e  plus élevé dans les sentiments, dans les actions, 
d an s  les œuvres de la nature, de l'esprit ou de l’art. 
L e  b e a u  plaît et excite l’amour; le su b lim e  ravit, 
e n lè v e , et cause l’admiration.

E n  Littérature, on distingue : le S u b lim e  d e  pen
s é e ,  qui consiste en une idée ou une suite d’idées 
g randes et profondes, comme cotte pensée : « Chez 
les païens tout était dieu, excepté Dieu lui-mème; » 
11" le  S. d e  s e n t im e n t ,  comme le M e, m e adsu m  q u i  
f e e i  d'Euryale (E n ., ix); .’1° le S . d ’im a g es , comme 
ce passage de V l l ia d  · où Homère montre les cour
siers de Neptune franchissant d’un bond l’immensité 
de  l ’espace; 4“ enfin le S. d 'e x p re ss io n , comme le 
F i a t  l u x  de la Bible, le Qu’i l  m o u rû t des Hora- 
ces, etc. — Parmi les écrivains qui se sont occupés du 
sublim e, il faut citer Longin, auteur d’un T r a ité  du  
S u b l i m e  ( traduit et annoté par Boileau, traduit de 
nouveau et publié, avec le texte grec, par M. Pujol, 
ISb'A j·, H. Bla.r ( C o u rs d e  b e l le s - le t tr e s ) , Burke 
f E s s a i  s u r  l e  bea u  e t  le  su b lim e )  ; Kant, Schiller, 
liuçald-S tew art, Ancillon et Joutlroy.

En parlant du style, on appelle S ty le  su b lim e  un 
gen re  de stvle dont les qualités propres sont la con

cision, l’énergie, la véhémence et la magnificence : 
on l’oppose au S ty le  s im p le  et au S ty le  tem péré.

SUBLIME, tout produit d’une su b lim a tion .
S u b lim é  dou x : c’est le calomel ou protochlorure 

de mercure. V oy. calomel.
S u b lim é c o rro s if  : c’est le deutochlorure de mer

cure, sel blanc, cristallisé en belles aiguilles brillan
tes, volatil, soluble dans l’eau, d’une saveur métalli
que fort désagréable. On l’obtient en sublimant du 
sulfate mercurique avpc du sel marin. 11 est princi
palement employé en médecine contre les maladies 
syphilitiques : on le donne en solution dans de l’eau 

.alcoolisée ; il est alors connu sous le nom de L iqueur  
d e  Van Suiieteri. On en fait aussi usage pour conserver 
les matières animales et les rendre imputrescibles. 
Dans les fabriques d’indienne il entre dans la com
position de plusieurs mordants. Le sublimé corrosif 
est extrêmement vénéneux : quelques centigrammes 
introduits dáns l’estomac suffisent pour occasionner 
de vives douleurs, et peuvent déterminer la mort si 
l’action du poison n’est pas combattue par des moyens 
prompts et énergiques Le blanc d’œuf en est l'anti
dote le plus efficace ; le sulfure ferreux récemment 
préparé et délayé dans l’eau produit aussi de bons 
effets. Ce poison était connu autrefois sous le nom 
de P oudre de  succession, à cause du criminel usage 
auquel l’appliquèrent quelques scélérats : c’est un 
des poisons dont se servait la Brinvilliers. On peut 
faire servir le sublimé corrosif à la destruction des 
punaises, en lavant avec une solution de ce composé 
les murs, les boiseries, les carreaux des apparte
ments infectés. — L’Arabe Geber indiqua dès le 
ixe siècle la préparation de ce composé; les Alchimis
tes lui firent jouer un grand rôle dans la recherche 
de la pierre philosophale. Au milieu du xvine siè
cle, Valerius décrivit dix procédés ditférents pour 
l'obtenir. Jusqu’en 1793, les Hollandais conservè
rent le monopole de sa fabrication.

SUBMERGE, su bm ersible  (du latin sub, sous, et 
m ergere, plonger). On appelle P la n tes subm ergées, 
les plantes aquatiques qui fructifient dans l'état de 
submersion ; P la n te s  su b m ersib les , celles qui élè
vent leurs fleurs au-dessus de l’eau au moment de la 
fécondation et se replongent ensuite dans le liquide.

SUBOSTRACES.(c.-à-d. p re sq u e  h u îtres , qui se 
rapproche des huîtres), nom donné par de Blainville 
aux Mollusques appelés P eignes. Voy, ce mot.

SUBKECARGUE (de l’espagnol sobrecarga, formé 
de so b re , sur, et ca rg a , charge ; préposé au char
gement). Ce mot désignait, dans la Compagnie des 
Indes, des officiers dont les principales fonctions 
étaient de vendre, dans les comptoirs de la compa
gnie, les marchandises qu’elle y avait fait porter et 
d’y acheter celles qui leur étaient désignées. — Au
jourd’hui, dans le Commerce maritime, le S u bré-  
cargue  est un préposé spécial choisi par un armateur 
pour veiller, sur le navire, â la conservation et à la 
vente des marchandises qu’il a chargées, pour en 
acheter d’autres destinées au retour, et pour recevoir 
le fret. Le su brécaryu e  doit se conformer aux instruc
tions de son armateur; il l’engage de la même manière 
qu’en général un commis engage son commettant.

SUBREPT1CE ( en latin su b r e p ti t iu s , formé de 
su b , sous, en dessous, et ra y e re , ravir, soustraire), 
se disait, en termes de Chancellerie, de lettres, 
grâces, provisions obtenues par surprise, sur un 
faux exposé. — H se dit, par extension, de toutes 
choses qui se font furtivement et illicitement.

SUBROGATION, fiction de droit par laquelle une 
personne ou une chose est mise à la place d’une 
autre. 11 se dit particulièrement de la transmission 
qu'un créancier fait de tous ses droits contre son 
débiteur à celui qui le désintéresse. La subrogation 
peut être co n ven tio n n elle , lé g a le  ou ju d ic ia ir e  
(CodeNap., art. 1249-52; C. deproc., 612,721,etc.).

On nomme Subrogé-tu teur, celui qui est nommé
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SUBS — 137 V — Si'BU
Ï iAt le conseil de ramille pour êmpéchch que It; lu
eur ou lu tutrice ne fasse rien contre les intérêts 

du mineur, et Surtout pour soutenir les droits du 
mineur contre son tuteur pour le cas où leurs inté
rêts seraient opposés. Dans toute tutelle, il ÿ a un 
iubrmré-tuleur (Code Nap., art. 420-211).

SUBSIDE (du lutin S u hsid ium t Secours), taxes et 
Impositions pue les peuples payent au chef de l’Etat
Îioiir subvenir eut besoins publics. Avant que tous 
es Impôts Dissent consentis par les contribuables, 

Comme cela Se pratique aujourd’hui dans les Etats 
constitutionnels, les su b s id es  Se distinguaient de 
{’im p ô t proprement dit, en ce que celUi-cl était Im
posé par le gouvernement; tahdls que les subsides 
ôtaient réglés par la nation même et donnés de Son 
propre gré. — S u b sid e  désigne encore Un secours 
d'argent qu’un Etat donne a un autre Etat, Son 
allié, en conséquence des traités faits entre eux.

SUBSIDIAIRE, nom donnée eh Jurisprudence·, A 
cé qui n’a lieu que comme un dernier recours, une 
dernière ressource. On_ nomme C rn H u sid ié  su b si
d ia i r e s ,  Celles (pie l’on prend pour le cas Uli l'on 
n’obtiendrait pas les premières conclusions ; M oyens 
su b s id ia ir e s , ceux que l’on fait valoir lorsque les 
premiers qu’on a proposés ne réussissent pas ; Raison  
su b s id ia ire , une raison qui vient fbrtilier celles qui 
ont été précédemment données.

SUBSISTANCES, se dit spécialement, en termes 
D'Administration, de tout ce qui est nécessaire A la 
nourriture et A l’entretien d'une armée. Le soin des 
sulwistances est eontlé a l’intendance, qui le plus sou
vent s’adresse A des fournisseurs généraux OU mu- 
nltionnaires. foi/, ces mots.

M ettre  un hom m e en su bsistan ce  d a n s  un r é g i
m e n t , C’est recueillir dans un régiment un soldat 
isolé, dont le cor|iS est éloigné, le nourrir et le Solder 
jusqu’à ce qu’il puisse rejoindre son drnpeaui 

SUBSTANCE (du latin sub, sous s et s) a re , être, 
se tenir). En Métaphysique, c’est ce qui est consi
dère comme recevant et supportant pour ainsi diro 
les diverses qualités par lesquelles les êtres nous 
apparaissent. On oppose la substance A l’ercrtWené. 
Parmi les Métaphysiciens, les uns expliquent l’idée 
de substance par une Intervention de la Raison, 
qui, A l’occasion des qualités qui seules Apparaissent 
aux sens, saisirait la substance cachée sous ces qua
lités; les autres l'attribuent A l’ahstractioh et a la 
mémoire : l’esprit formerait l’idée de substance en 
remarquant Ce qu’il y a de constant et de perma
nent au milieu tins changements que nous dirent 
les êtres.—En définissant la substance «ce qui existe 
par soi, sans «Voir besoin d’aucun nqtrc être polir 
exister, » Spinosa a réalisé une pure abstraction et 
s esl trouvé conduit au système pimtbéislique auquel 
son nom est resté attaché.

Dans le langage vulgaire, Substance s’entend de 
l’être tout entier, pris avec ses qualités, et se dit de 
tonte sorte de matière.

SUUSTANTIf, qui a rapport A la Su bstan ce. —- 
N o m  s u b s ta n tif  ( V. nom). Verbe su b s ta n tif . V. vkrbs.

SUBSTITUT, se dit, en général, de celui qui tient 
la place d’un autre , qui exerce les fonctions d’un 
autre, en cas d’absence ou d’empêchement légitime; 
et particulièrement d’un magistrat chargé de rem
placer au parquet le procureur général ou le procu
reur impérial. Les substituts sont nommés par le 
cbef'-de l'Etat : ceux des procureurs généraux doivent 
avoir 25 ans: Ceux des procureurs impériaux, 21.

SUBSTITUTION (en latin s u b s t i tu t io , de s u b s ti-  
tu e r e , mettre A la place). En Jurisprudence, on 
nomme S u b s titu tio n , S u b s t .d e  b ie n s , la disposi
tion par laquelle on appelle A la succession un ou 
plusieurs héritiers successivement après celui qu’on 
a institué, de manière que celui-ci, qui doit jouir 
le premier, ne peut aliéner les biens sujets A la sub
stitution ; dans ce cas, le donateur ou le testateur,

après AVolr transmis la jil'uprlotê de ï'es Liens A u n  
tiers, le g rè ve  de la charge de les restituer & u n e  a u 
tre personne. On nomme g r e v é  d e  r e s t i t u t i o n  c e lu i 
qui reçoit ainsi ACharge de conserver e t de  ren d re  si 
Sa mort; et a p p e lé  celui qui doit succéder à  l’h é r i tie r  
premier institué. Les substitutions, perm ises p a r  
l’ancienne législation romaine et française ,  S e n t, 
comme les f ia é i-co m m is  ( l'oV. te  mot), prohibées île  
puis 1792 : l’art. 896 du Code Map. p b rte  q u e  : 
«Toille disposition par laquelle le d b n a ta ire , l 'h é 
ritier Institué ou le légataire, sera chargé  de  con
server et de rendre ît un tiers sera n u l le , b lêm e A 
l’égard du donataire, de l’héritier institué ou  du  lé 
gataire, a — Uepbnd.int la loi perm et ce rta in es  d is
positions en favetir des petils-cnfants dh  donateu r 
DU testateur, ou des enfants de ses frères e t  Soeurs 
(Art. 10ts-lD7i). La lot du 17 mai 1826, d a n s  le bu t 
d’arrêter la division toujours bruissante des p roprié
tés , A étendu cette permlssioh A tonte personne; 0« 
fkVeür des feulants dé tout donataire oü lég a ta ire , 
jusqu’au 2* degré inelusivbrtient. Hue exception a 
également été faite pour les M a jo m ts  ( Eby. ce mot). 
— La loi n’assimile pas A la substitution la  disposi
tion par laquelle un tiers serait appelé A recueillir 
le don, l’hérédité ou le legs, dalis le cas oit le lé
gataire ne le recueillerait pas? Il en  est d e  même 
de la disposition entre-vifs ou testam en ta ire  pilr la
quelle l’usufruit est donné A l’Un e t la  p rop rié té  A 
l’autre (art. 898-99) : c’est cequ’on nom m e S u b s t i t u 
tio n  vu lgaii-e. MM. Rolland de VilUirguos, Sditl'eS- 
Pès-Lesi-ot, etc., ont traité des S u b S ti tn t iO t tS i

S u p p o sitio n  d e  p a r t .  Votj. Ca u t .
En Algèbre, on nomme E l i in in u t io n  f ïa r 's lih & H · 

tu tio n , un procédé d’élimination qui consiste a  met
tre A la place d ’uno quantité qui est dans u n e  équa 
tion quelque autre quantité qui lui e s t égale? quoi-
3 ue exprimée d'une manière différente. So ien t les 

eux équations : a x  -|- b y  ««c, et a ' x  -j- b ' y  ««te'? où 
x  et y  sont les 2 inconnues : on cherche la  voleur

de »  dans la l re équation x  »  o t on sub
stitue celte valeur A x  dans la 2e équation  ,  cé qui 
donhe l’équation finale — — )  -j- b ’y  £* i \

où il n’y a plus qu’une seule Inconnue ( V b ÿ  b u  vu- 
nation ). — Dans le Calcul différentiel, l a  M é ll to d t  
d e  S ubstitu tion  fconsiste A Substituer d an s bo b  opé
ration, A la place des variables qui ÿ  entC ent, d’au
tres variables égales A des fonctions des prem ières, 
et (elles qu’apres la substitution l’êquallon  propdSêè 
devieuiift d’une certaine fbrme pour laq u e lle  oïl oit 
une manière particulière d’intéerel'.

SUBSTRATUM (mot Ullin f'ofmé dfe Stifc. sotaS, fl 
s tr a tu s , couché, gisant), te  qui est eohçu eomtht 
existant dans les êtres indépendam m ent d e  leiirt 
qualités, et qui sert de support A celles-ci. C’est rt 
qui consllliife IA subslhni-e. V o y . ce m ot.

SURSTRUGTIDN (dii latin s n b s t r u c t i o , d e  sstb . 
dessous, et s tru c tu s , construit), construction  souter
raine, construction d’un édifice sous u n  a u tr e .  Un 
emploie particulièrement te  tnot on  p a r ia n t  des 
édllices antiques, sur les restes desquels b n  a  élevé 
des constructions modeCneSi '

SUBULEjilu latih sU bn la , alêne); sè  H it, e n .te r 
mes de Botanique et d’EntOmblogie, d e s  organes 
qui sont en forme d 'alêne, se rétrécissant Insensi
blement depuis le milieu jusqu’au Somm et.

SUBULlUORNES, U* famille de l 'o rd re  dri! ÎS’ê- 
vroptères, rehlferme des insectes caractérisés pub «les 
antennes en forme, d’alènes. Elle com prend  tes 
È ph ém érin eS  et les L ib e llâ te s . V o y . nêvhoptères.

8UBUL1PALPES, division rte la tribu  dos) C ara- 
biqueé, comprend ceux de ces Coléoptères q u i « n i 
les palpes extérieurs subulés. '

SUBULIROSTRES, hom donné p a r  Mi Ouvrier)I A
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une  famille de Passereaux dont le bec (rosfrum ) est 
subulé. Elle comprend les genres .d/attan (Alouette), 
S y l v i a  (llec-lin ); P a ru s  (Mésange), l ' ip r a , S ia -  
l i a .  etc. Ce sont pour la plupart des oiseaux chanteurs.

SUBVENTION ( du latin subverdre-, venir au Se
cours de), secours en argent, espère de subside ac
cordé soit par les i articuliers à l'Etat (la subvention  
d e  g u e r r e ) ,  soit pur l'Etal à certains établissements 
pou r subvenir aux dépenses dans un cas pressant. 
Ce qu’on a appelé au dernier siècle Subvention ter
r i t o r i a l e  était un impôt foncier que le ministre des 

' Finances lie Calonne Voulait substituer à l’impôt du 
20e, e t qui aurait été réparti sut tonies les terres 
égalem ent : il ne put jamais être mis à. exécution.

Aujourd’hui S ubven tion  s'en tend surtout des fonds 
que l’Etat accorde pour soutenir un établissement 
ou une entreprise d’un intérêt public : les lycées, 
les théâtres, certaines entreprises maritimes} sont 
soutenus par des subventions.

SEC ( du latin suerns ), liquide que l’ou obtient 
p a r  expression des matières végétales ou animales.

Les sucs végétaux sont aqueux, hu ileu x , v o la tils  
e t r é s in e u x , mais c’est aux sucs aqueux  que l’on 
donne plus pavtipulièrement le nom de sues. Les 
sucs huileux et volatils constituent les h u iles g ra s 
s e s  et e s s e n tie l le s  ; les sucs résineux Sont décrits Sous 
le  nom de ré s in e s . La composition des sucs aqueux 
e s t très-variée : ils peuvent contenir différentes es
pèces d’acides, de sucres, de gommes; dé matières 
colorantes, de sels, des substances résineuses, tefe.

Quelques Botanistes appellent Suc p ro p re  Un li
quide ayant une cuuleur, une saveur et une odeür 
particulières, variant selon les familles végétales, 
les genres et même les espèces; ils le distinguent 
de  la s è v e  et du ca m b iu m . Le sufc propre est blanc 
e t  laiteux dans le pavot, la laitue, le figuier; rouge 
dans l’articliaut, le catnpèche; résineux dans les co
nifères , les térébiiltliacées, etc. Le suc propre se 
trouve dans le tissu cellulaire de la plante, quel
quefois dans le bois, rarement dans l’écorce.

Les sucs des plantes sont le plus souvent reciieillis 
e t  conservés en Pharmacie sbus forme de S iro j/s  
{ V o y . ce mot). Un appelle Suc de  c itron  llh liquide 
composé d ’eau, d’acide citrique et d’une matière bm- 
cilagineuse; Suc ou Ju s d 'h erbes, Sucs 'antiscorbu
t i q u e s ,  les sucs obtenus en pilant’dans du mortier 
d e  marbre plusieurs plantes dépuratives ou anti- 
seorbutiques. Voy. j u s  d ' h e u r e s  et a n t Is c o ü b u t iq u e S.

Les Physiologistes appellent Sucs a n im a u x , fcer- 
faines humeurs animales, telles que le Suc gas
t r i q u e ,  le S u e  p a n cré a tiq u e . Voy. g a s t r iq u e  (sic) et 
pancréas. — un appelle Sucs n o u rr ic ie rs  les Ru
m eurs qui nourrissent toutes les parties 'd’ilh êtrfe 
vivant, animal ou végétal; èn réparant IeS pertes 
q u ’eutm ine l’exercicc même de la vie : tbls smit, 
«liez les animaux; le ch y le  et lê s a n g ; danS les vé
gétaux; la sève .

SUCCEDANE (du latin succedaneUs, qui Se met à 
la  place; qui su cc èd e ), médicament qu’on peut sub
stituer à  un autre; parce qu’il a les mêmes proprié
tés. Un grand itolnbré d’Auieré servent de succédanés 
au  quinquina, notammetitlasalicinc, l’Alkéketige, etc.

SUt.CESSIF. On Appelle D eg rés successifs , les 
degrés de parenté dans lesquels oh peut hérite!· 
( V o y .  ei-après); D r o its  Successifs. lesUroits qu’on 
p eu t avoir A un héritage; ainsi que l’impôt que l’on 
do it payer sur une sUcecésion à recueillir.

SUCCESSION (en latin successio , de succedehe, 
ven ir à la place de ); transmission des bicris et des 
droits d 'une personne moi te à utie autre qui lhl 
survit, Il se dit aussi des bietiS Ainsi transmis.

Les successions sont transmises par IA force de Ift 
loi ou par la volonté de l'homme : les premiêrès 
s’appellent l é g i t im e s ;  les secondes tes ta m en ta ires. 
Le Code Napoléon a consacré tout le titre Ier de 
son 1 1 1e livre (art. 718-892) A régler ce qui concerne

les successions légitimes. Pour les s'üccessiohS testa
mentaires; Voy. TESTAMENT.

Les successions s’ouvrent parla mBrt naturelle ou 
par la mort civile. La loi réglé l’ordre dé succéder 
entre les héritiers légitimes ; A leur défaut; les biens 
passent aux enfants uaturels ; à définit de ceux-ci, A 
l’époux survivant, et; s’il ü’y ert a pas, à l'État, par 
déshérence. Les liéritierslégitimessont saisis de plein 
droit des biens, droits et actions du défunt; les au
tres doivent se faire envoyer eu pdisession par jus
tice.— Pour Succéder, il fAUt exister naturellement 
et civilement à l’époqüe de l’oüverture de la suc
cession; il faut, en Outre, ne é’eti étrê pâs rendu 
indigne —Les successions Sont d e s c é h d a n t e s .  a s c e n 

d a n t e s .  c o l l a t é r a l e s  ù M i r r é g u l i è r è S .  Les S. d e s c e n 

d a n t e s  Sont Celles qui sont déférées alli ênfànts, ou 
descendants du défunt, sahs distlnctidii il’ilge ni de 
sexe; pAr égales parts et par tète Idrsqd’ilS y vien
nent de leur chef, et par souclié lorsqu'ils y vien
nent pal représentation. Les S. a s c e n d a n t e s  sont 
celles que la loi défère Aux ascéhdants lorsque le 
défunt ne laisse ni postérité, ni fréreS; ni sœurs, ni 
descendants UeS frères ou sœurs) l’ascepdaut le plus 
proche en degré exclut le plus éloigné. Les S. c o l l a 

t é r a l e s  sout celles que la loi déféré ahxfrères 61 sœurs 
du défunt qui n’a point laissé de postérité, ou à leurs 
descendants; e t; à défaut de ceux-ci, à ses parents 
les plus procbeS en degré dans l’uHe et dans l’autre 
ligne, lorsqu'il n’y A pas d’aScehdAtitS : les parents 
collatéraux succèdent jusqu’au 12e degré inclusive
ment ( Voy. tarenTs); ali delà, ils no Succèdent plus'. 

-On appelle S. i r r é g u l i è r e s  les droits que la loi ac
corde aux enfants tiaturels légalement reconnus, Sur 
les biens de leurs père et mère décédés, et réciproque
ment à ceux-ci Sur les successions de leurs enfants na
turels; les droits du conjoint survivant Sur lek biens 
de Son conjoint mort sans parents et sails enfants 
naturels; et ceux de l’Etat, à défaut dé conjoint.

On accepte une surcession expressément ou taci
tement, purement et simplement, ou bien sous béné
fice d’ihventaire. Nul n’est tenu d'accepter Une suc
cession qui lui estéehho; (nais la reboi.dation ne se 
présume paê : elle doit être expresse. Le Code Nap,, 
détermine ICS effets de l’acceptatiori, les Actes d’où 
elle résulte ; Il détermine la forme et les effets de 
la renonciation, ceux du béhéfice d’inventaire et les 
obligations de l'héritier bénéficiaire, lé mode d’ad- 
mibistrcr les successions vacahtes, la forme et le» 
elfetsdu partage et îles hipports ; et ce qui est re
latif aü payement des dettes.

Parmi les ouvrages sur cfe Sujet, on Remarque io 
C om m en ta ire  su r  ta  lo i 'des Successions, de Chabot 
(de l’Ailier), revu parSl. Pellat; le M anuel d es  H éri
tie rs , de DesprénuX, le D ïrtîon h . des Successions, du 
môme, et VHist. d u  d r o i t  d e  Suce, en France deGaus.

Chez tous ieS peuples civilisés, le droit de succé
der a été reconnu, comtrie étaht la première consé
quence du droit fie Jiromet’ê, et comme donnant 
une satisfaction légitime A l’amour inné des parents 
pour leurs enfants ; mais le mode d’éxerèice de ce 
droit a vArlé selon les temps el le? liciix : tantôl la 
facilité de tester a été accordée) tantôt elle a  été 
refusée ou restreinte; tAntôiie partage s’est fait éga
lement entre touè IeS enfanté; tantôt on n’y a admis 
que leé enfants môles; sOuvcul même tous les biens 
ont été réservés A l’ainé seul ; tantôt On a permis 
les su b s titu tio n s , les rpa jora ts (V o y . ces mots); 
tantôt oh les a interdits. Gins a donné une savante 
H isto ire  du  d r o i t  d e  succession  (Berlin, 1821). — 
De nos joilt-s, le droit tnéme de succéder à été  mis 
en question : les Sainl-Sibioniens avaient proposé 
de le trAnspôl ter a l’fetAt. Voy. h é r é d it é ,  socialisme.

SUCCIN (du latin succinurA, qu’on dérive de inc
ita, suc, pArcc qu’db croyait que lè Succin provenait 
duütic ü’üh arbre ), Synonyme d’A m b re  ja u n e .

SUCCINATES, sels formés d’acide succinique et
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d'une base. Le S u c c im te  d 'a m m o n ia q u e , composé 
d’acide succinique et d’ammoniaque, peut remplacer 
l'E a u  d e  Lace. Voy. ce mot.

SUCCINEA, nom latin de l’Amire/ie. Voy. ce mot.
SUCCINIQUE ( a c i d e ) ,  acide organique, solide, 

incolore, cristallisé, volatil, composé de carbone, 
d’hydrogène et d’oxygène (C‘H, 0 >,Hü), qu’on extrait 
du succin par la distillation. On l'obtient aussi par 
l’action de l’acide azotique sur les corps gras et sur 
la cire, ainsi que par la fermentation de l'acide ma- 
lique. 11 était déjà connu des alchimistes. L'acide 
succinique est employé en médecine comme antispas
modique. Les chimistes l’emploient quelquefois dans 
l’analyse, pour séparer le fer du manganèse.

SUCCION, action de su cer ou d'attirer un fluide 
dans sa bouche en faisant le vide dan» cette cavité 
à l’aide d’une forte aspiration. C'est par ce procédé 
appliqué instinctivement que l’enfant tire le lait du 
sein de sa nourrice. On emploie la succion pour 
guérir certaines plaies. Les Ventouses ( Voy. ce 
mot) sont une espèce de succion artiflcielle.

SUCC0TR1N, variété A’A loès. Voy. ce mot.
SUCCUBE (c.-à-d. couché d essou s). V. c a u c h e m a r .
SUCCULENTES, nom donné par quelques bota

nistes à la famille des C rassu /acées.
SUCCURSALE (du latin su ccu rrere , secourir, ai

der), se dit, en général, de tout établissement sub
ordonné & un autre, et créé pour suppléer à l'insu f- 
lisance du premier, comme les S u ccu rsa les d e  ta  
Manque d e  F r a n c e , d e  la  C a isse  d 'E p a r g n e , d u  
M o n t-d e-P ié lé , etc.— Su ccu rsa le  s’entend plus par
ticulièrement d’une église dans laquelle on fait le ser
vice paroissial pour la commodité des habitants trop 
éloignés de la parois-e ou trop nombreux. Les succur
sales sontcon liées à  des desservants. F. co motet cu r é .

SUCCUSSION (en latin su cc u ssio , de su ccu tere , 
secouer), mode d'exploration employé par Hippo
crate pour s'assurer de l'existence des épanchements 
dans la poitrine. Il consiste à saisir par les épaules 
le malade placé sur son séant, et à imprimer une 
secousse au tronc, pour écouter ensuite si l’on en
tend la fluctuation d’un liquide.

SUCET (de su cer), nom vulgaire de plusieurs pois
sons, tels que le Rémora (E ch en e is ), la petite Lam
proie de rivière (P e tiv m y zo n  P la n e r i) , qui sont en 
eiret pourvus de puissants suçoirs. -

SUCEURS, nom donné par Cuvier à une famille 
de poissons Chondroptérygicns, les mémos que les 
C yctostom es (Voy. ce mot). Ils ont été ainsi nommés 
parce qu'ils ont l’habitude de se llxer au moyen de 
la succion qu’exerce leur lèvre charnue et circulaire.

S u c e u rs , dits aussi A p h a n ip tères  et S ip h o n a p ti-  
r e s , ordre ou famille d’insectes aptères qui ne ren
ferme que le genre Puce. Voy. ce mot.

SUÇulR, nom donné à la bouchedc divers poissons 
(Foi/, su c e t ) , et plus spécialement à celle de divers 
Insectes qui se nourrissent, soit de sang, comme la 
l'unaise, soit du suc des végétaux, comme la Cigale.

SUCRE (en latinsa cch a ru m ), se d it, dans le lan
gage vulgaire, de toute matière qui offre une sa
veur douce et agréable, mais plus spécialement du 
sucre de canne et de betterave. En Chimie, on ré
serve ce nom aux seules substances qui possèdent la 
propriété de fermenter, c.-à-d. de se convertir en 
esprit-de-vin et en acide carbonique. On distingue, 
sous ce rapport, 4 espèces de sucre : le S u cre o r d i 
n a ire , ou S . p r is m a tiq u e , le S. d e  ra is in  ou Glucose, 
Ve S. d e  la i t  ou t a r t i n e , et le S. in c r is ta llis a b le .

1. su cre  o r d in a ir e . Le Sucre o r d in a ir e  est ré
pandu dans un grand nombre de plantes, surtout 
dans la tige de la canne à sucre et du mais, dans la 
sève des érables et des bouleaux, dans les racines de 
betterave, de carotte, de navet, de guimauve; dans 
les châtaignes, les melons et les citrouilles; dans 
les fruits du mangotler, du figuier, du bananier et 
aulres arbres des tropiques. Le sucre propre aux

usages domestiques s’extrait presque exclusivement 
de la canne et de la betterave. Il cristallise en gros 
prismes transparents à 4 ou 6 faces : on peut l’obte
nir sous cette forme par l’évaporation dans une 
étuve de sa solution aqueuse; ces cristaux s’appellent 
vulgairement S u cre  c a n d i (c.-à-d. blanchi, du latin 
c a n d id u s , blanc, transparent). Le plus habituelle
ment, dans le commerce, le sucre est en pains co
niques, compactes, durs et sonores, d’une cassure 
grenue et cristalline. Quand on le brise dans l’obs
curité, il devient lumineux. 11 renferme du car
bone, de l’hydrogène et de l’oxygène dans les rap
ports de C, *H"U“ . Soumis à l’action d’une douce 
chaleur, il fond, se colore en jaune, puis en brun, 
et se transforme en une substance amère appelée 
ca ra m el, c.-à-d. m ie l  n o ir  (V o y . c a r a m e l ) .  Le sucre 
se dissout dans la moitié de son poids d’eau froide, 
et en toutes proportions dans l’eau bouillante; sa 
dissolution rapprochée jusqu'à 30° de l'aéromètre 
est visqueuse et porte le nom de S i r o p  d e  s u c r e  ou 
simplement de S ir o p .  Si l'on fait cuire le sirop assez 
pour qu’il se prenne en masse par le refroidisse
ment, et qu’on le roule alors en petits cylindres, 
on obtient ce qu’on appelle le S u c re  d 'o r g e  (on l'ap
pelle ainsi parce qu'on faisait cuire autrefois le sucre 
dans une décoction d'orge). Le sucre se dissout assez 
bien dans l’eau-de-vie ; les acides faibles convertissent 
peu à peu le sucre ordinaire en sucre de raisin; l’a
cide azotique le convertit à chaud en acide oxalique.

L’extraction du sucre de la canne se fait aux Indes 
et en Amérique. On écrase la canne au moyen d’une 
espèce de m o u lin  ou laminoir composé de trois gros 
cylindres de fer, élevés verticalement sur un plan 
horizontal ou sur une table entourée d'une rigole 
pour l’écoulement du suc : ce suc ou jus de canne 
s’appelle vesou . On chauffe le vesou dans une chau
dière en cuivre, avec un peu de chaux pour séparer 
quelques matières étrangères : il se forme alors une 
écume qu’on enlève à mesure qu’elle se produit. 
Quand le jus est suffisamment clarifié, on le concentre 
par la cuisson, et on le filtre à  travers une étotfc do 
laine dans de larges bassines : il se prend alors par 
le refroidissement en une masse cristalline, qu’on 
sèche ensuite pour l’expédier en Europe, où il est 
railiné : c’est le su cre  b i’u t  ou c a s s o n a d e .  On dis
tingue dans le sucre brut la m o sc o u a d e  ou casson ade  
b r u n e ,  premier sucre que l’on tire de la canne ; le 
su cre  pa ssé , qui tient le milieu entre la cassonade 
brune et la cassonade blanche ; la c a s s o n a d e  b lan
che, qui a déjà subi un premier degré de puritication; 
enlin le sucre'd’écume, tiré des écumes dont on a 
parlé cl-dessus. Le sirop épais et brun qui ne fournit 
plus de sucre cristallisable forme la m é la s s e ,  et s’u
tilise principalement pour la fabrication du rhum. 
— Le raliiuage du sucre brut se fait en Europe. 
Les ra /fin eu rs  blanchissent ce sucre en le fai
sant dissoudre dans l’eau , et projetant dans la so
lution chaude du sang de bœuf et du noir animal; 
on fait passer le sirop ainsi clarifié à travers des fil
tres d’une construction particulière, e t on le con
centre par la cuisson ; on le distribue ensuite dans 
des cônes en terre cuite, renversés, et percés à leur 
sommet d’un trou qu’on tient bouché jusqu’à ce que 
la cristallisation soit achevée ; lorsque le sirop est 
putièrement solidiliédans ces formes, on procède au 
te r r a g e ,  opération qui consiste à recouvrir la base 
du pain de sucre d’une bouillie d ’argile blanche, 
dont l'oau, en filtrant peu à peu à travers toute la 
masse, dissout le sirop qui adhère encore aux cris
taux et l’entraîne. On abrège l’évaporation du sucre 
en substituant au terrage le c la i r ç a g e ,  qui consiste 
à lessiver les pains à l’aide de solutions saturées de 
sucre, et contenant de moins en moins de mélasse.

A quelques modifications près, on suit le même
E rocédé pour l’extraction et le raffinage du sucre de 

i betterave. C’est dans nos départements du nord,
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notamment dans l’Aisne; le Pas-de-Calais, la Somme 
et le Nord, que cette industrie s’est particuliérement 
concentrée. MM. Schuzenbach, Melsens, Rousseau, 
etc., ont introduit d’importants perfectionnements 
dans la fabrication du sucre de betteraves. — Dans 
l'Amérique septentrionale, on emploie avec avan
tage à la fabrication du sucre une espèce d’érable 
qui forme des forêts immenses, et dont la sève ren
ferme environ 1/30“ de son poids de matière sucrée.

On emploie, pour apprécier la pureté du sucre et 
la quantité de sucre contenue dans les matières ex. 
ploitées, des procédés fort divers, les uns emprun
tés à l’Optique, les autres à. la Chimie ; on appelle 
S aech a rim é tr ie  l’art d’appliquer ces procédés. — 
La Méthode c h im iq u e , indiquée par M. Frainmer, 
employée pour la première fois par M Barreswil, 
et perfectionnée par M. Payen, est basée sur co 
que le sucre de canne ou de betterave ne réduit 
pas le bioxyde de cuivre contenu dans un liquide 
alcalin, mais qu'il devient apte & réduire ce bioxyde 
après avoir été transformé en sucre incristallisable 
par l’acide sulfurique dilué, et sur ce que là quan
tité de bioxyde réduite dans cette réaction est pro
portionnelle à la quantité de sucre employée. Les 
dosages se font à l’aide d’une liqueur d'épreuve, ti
trée à l'avance, que l’on compose avec du sulfate de 
cuivre, du tartrate neutre de potasse et de la po
tasse caustique. — La M éthode op tiqu e, imaginée 
par M. Biot, est bien plus exacte que la méthode pré
cédente : elle consiste à mesurer, il l’aide du pola- 
rimetre, la déviation que la liqueur sucrée produit 
sur le plan de polarisation des rayons lumineux ; 
en effet, le sucre de canne ou de betterave dévie 
toujours ce plan -d'un certain nombre de degrés 
vers la droite de l’observateur, suivant le nombre 
des molécules sucrées que le rayon polarisé rencon
tre dans son passage. M. Soleil à imaginé un instru
ment très-avantageux pour la saccbarimétrie opti
que. Ou doit aussi à M. Clerget des tables qui abrè
gent le calcul des analyses saccbarimétriques : on les 
trouve dans les A n n u les d e  C h im ie e t  d e  P hysique. 
3« série, t. xxvi, p. 175.

Les usages du sucre sont fort nombreux et connus 
de tous : il est employé dans une foule d’industries, 
telles que celles de confiseur, liquorisle, limonadier, 
glacier, etc. Le sucre est un puissant agent de con
servation pour les substances animales et végétales, 
comme l'attestent les sirops et conserves des pharma
ciens, dont il est la base, les confitures, marmelades, 
pâtes, et candis des confiseurs. Pris modérément 
avec d'autres aliments, le sucre est une substance 
bienfaisante: mais l’abus du sucre est nuisible & la 
santé : il échauffe, produit des ulcérations dans la 
bouche, détermine le ramollissement des gencives, 
et pourrait même finir par développer le scorbut.

La canne à sucre était connue et employée de 
toute antiquité en Chine et dans l’Inde. De là, elle 
passa en Arabie, en Syrie et en Egypte. Les Euro-
{ »éens ne la connurent que par les conquêtes d'A- 
exandre. Vers'le milieu du xn“ siècle, les Siciliens 

introduisirent dans leur lie la culture de la canne; 
elle passa, en 1420, à Madère, par les soins de don 
Henri, régent du Portugal, et, un peu plus tard, aux 
lies Canaries qui, avec Madère, approvisionnèrent 
longtemps l’Europe. En 1506, l’Espagnol P. d’Ar- 
rança apporta la canne à Saint-Domingue, où elle 
se multiplia rapidement. Gonzalès de Velosa y éta
blit les premières sucreries. En 1643, les Anglais 
commencèrent à laBarbade la culture de la canne; 
les Français débutèrent à Saint-Christophe en 1644, 
et A la Guadeloupe en 164S. — En 1747, Margraff 
découvr.t le sucre dans la betterave; le baron Koppi 
et Achard de Berlin essayèrent les premiers, en 
1787, d’exploiter en grand cette découverte ; mais 
on n’y réussit qu’en 1610, en France : c’est à MM. 
Benj, Delessert et Thiéry qu’on doit les premiers

succès en ce genre. Napoléon encouragea cette fabri
cation de tout son pouvoir, notamment par un cé
lèbre décret du 15 janvier 1812. L’art de raffiner 
le sucre est attribué aux Arabes.— Sous le règne de 
Henri IV, le sucre était encore si rare en France, 
qu’on le vendait à l’once chez les pharmaciens. Au
jourd’hui il est devenu un objet de première nécessité.

M. Baudrimont a publié Du Sucre e t d e  su fa b r i
cation , avec un précis de la législation qui régit cette 
industrie, par M. Trébuchet, 1841, in-8. MM. Bla- 
chette, Zoéga et Julia-Fontenelle ont donné un M a
nuel d u  F abrican t d e  sucre et du  Raffineur.

II. sucre de r a is in , dit aussi G lucose, espère par
ticulière de sucre qui existe dans les raisins, les gro
seilles et en général dans tous les fruits sucrés de nos 
climats qui présentent en même temps une saveur 
acide. Il constitue les grains de sucre qu’on voit dans 
le raisin sec. 11 se produit également par l’action que 
les acides étendus exercent sur le sucre ordinaire, la 
fécule et le ligneux : il prend alors les noms (Je sucre  
d e  fécu le, d 'am idon , (le bois; i l est cou tenu dausle foie 
de la plupart des animaux et dans l’urine des diabé
tiques : dans ce dernier cas, on le nomme sucre de  
d iabète  ( V o y . ces noms, ci-après). Il se forme aussi 
quand le sucre ordinaire subit l’action des ferments, 
avant de se décomposer en alcool et en acide carbo
nique. 11 existe enfin dans le miel. Le sucre de raisin 
ne cristallise pas comme le sucre ordinaire en cris
taux réguliers; mais on l’obtient Je plus souvent en
rains mamelonnés, qui se groupent comme des tètes
e chou-fleur. Sa saveur est fraîche et bien moins 

sucrée que celle du sucre ordinaire; il est aussi 
moins soluble dans l’eau, et il faut 2 fois 1/2 autant 
de sucre de raisin que de sucre ordinaire pour sucrer 
la même quantité d’eau. Le sucre de raisin renferme 
les mêmes éléments que le sucre ordinaire, associés 
chimiquement à une certaine quantité d’eau, lise 
distingue aussi par l’action différente qu’exercent sur 
lui les alcalis et les acides : le sucre de raisin se dis
sout sans se colorer dans l’acide sulfurique concentré, 
tandis que le sucre ordinaire noircit au contact de 
cet agent; au contraire, la potasse -brunit fortement, 
même à froid, le sucre de raisin, et n’altère pas le 
sucre ordinaire. — A l’époque du blocus continental, 
Parmentier, Proust et Ghaptal s’occupèrent d’établir 
sur une grande échelle la fabrication du sucre de 
raisin. De nombreux établissements s’élevèrent alors 
dans le midi de la France, et rendirent bientôt de 
grands services; mais cette industrie fut abandonnée 
dès qu’on eut réussi a exploiter la betterave.

III. sucre  de  l a it ,  dit aussi L a c tin e , L actose, 
matière sucrée, contenue dans le lait des Mammifè
res. On l’en extrait en évaporant le petit-lait par la 
chaleur; elle s’y dépose alors en cristaux blancs, durs, 
craquant sous la dent, et d’une texture feuilletée. Ces 
cristaux renferment du carbone, de l’hydrogène et 
de l’oxygène (C” H'°Ol0-(-2a7). Ils sont moins solu
bles dans l’eau que le sucre ordinaire, et ne donnent 
pas de sirop ; ils s’en distinguent aussi en ce qu’ils 
donnent, comme les gommes, de l’acide muciquc 
quand on les traite par l’acide nitrique. Les acides 
dilués transforment la lactine en glucose ou sucre de 
raisin, susceptible de donner de l’esprit-de-vin par 
la fermentation; dans certaines circonstances, cct 
effet se produit dans le lait : ainsi les peuplades 
nomades de l’Asie préparent une boisson enivrante 
avec le lait de leurs juments. Au contact de l’air et 
en présence du caséum, la lactine se convertit en 
acide lactique. — 11 est déjà fait mention du sucre 
de lait en 1619, par l’Italien Bartoletti, qui le dé
signe sous le nom de m an n e  ou n itr e  d u  séru m  du  
l a i t .  Berzélius en a fait l’analyse.

IV. su cre  in c r ista ll isa b le  , dit aussi C h u lariose  
(du grec ch u larion , diminutif de c h u lo s , suc), es
pèce particulière de sucre qui existe dans tous les fruits 
franchement acides, ainsi que dans les pommes, les
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poires, le miel, le ueetardesllcws. H forme uu 11- 
quide épais qu’on ne parvient pas à transformer en 
sucre ordinaire, solide; toutefois, à la longue, il 9e 
convertit en mamelons de sucre de raisin. Un le pro
duit aussi artificiellement par l’action des acides sur 
le sucre ordinaire; il constitue pour la plus grande 
partie la m éla sse  qu'on obtient dans le traitement 
des sucs de canne et de betterave.

Outre les quatre sortes de sucres Reconnus par 
les Chimistes, on en distingue, dans l’usa go vulgaire 
et dans le Commerce, quelques autres, qui se ramè
nent aux précédentes et auxquelles on a donné des 
noms particuliers : on les trouvera ci-après.

S u cre d 'a m id o n  ou d e  fé c u le , sucre mamelonné, 
Identique au sucre de raisin, qu’on obtient en sou
mettant la fécule à l’action des acides faibles ou de 
l'orge germée. On prépare en grand le sucre de fé
cule en faisant bouillir dans une bassine de l’oau ad
ditionnée d'un peu d'acide sulfurique, dans laquelle 
on fait couler peu à peu la fécule, délayée dans l’eau. 
On suture ensuite l’acide par de la craie, on filtre 
pour séparer le sulfate de chaux, on évapore rapide
ment le liquide, puis on y ajoute successivement du 
sang de bœuf et du noir animal pour le clarifier et 
le décolorer. Ou concentre ensuite le sirop par la 
cuisson, et on le coule dans des rafratchissoirs, où 
lise prend en une masse blanche qu’on casse à, coups 
de hache. l.e sucre de fécule Sert il la fabrication de 
l’eau-de-vie dite eau -de-v ie  d e  po m m es d e  te r re  ou 
d e  fécu le , qu'on prépare en grand il llucil et il 
Neuilly, près de Paris. On ajoute aussi le sucre de 
fécule à la bière, au cidre, au vin , pour les rendre 
plus spiritueux par la fermentation. Kirchotf, chi
miste de St-Pétcrsbourg, découvrit en 1811 la trans
formation de la fécule, par l’acide sulfurique, en une 
matière Sucrée fermentescible. LeDr Jovineavaitdéjà 
reconnu, en 1785, que l’orge germée pouvait subir 
cette transformation; MM. l’ayen et Persox parvin
rent, en 18.’13, il extraire de l’urge germée le principe 
quidéterminCce phénomène, la (lia s  Irise. Voy. ce mot,

Sucre d e  b e tte ra ve , sucre ordinaire qu’ou extrait 
de la Betterave. Voy. sdcre ordinaire.

S u cre d e  b o is , sucre mamelonné, identique au 
sucre de raisin et de féctile, qu’on obtient en sou
mettant la matière ligneuse du bois k l’action de 
l’acide sulfurique. On prend de la toile de chanvre 
ou de lin divisée en petits morceaux qu’on triture 
avec de l’acide sulfurique concentré, ajouté par pe
tites fractions. Quand la matière est réduite en pâte, 
un l’étend avec de Veau et l’on fait bouillir; puis l’on 
sature l’acide par la craie, et l'on opère comme pour 
le sucre d'amidon. Toutes les matières ligneuses se 
comportent comme les chiffons : les diverses especes 
de bois, les écorcos, la paille, la filasse donnent le 
même sucro. M. th-aconnot a découvert, en 1819, lu 
formation du sucre par les matières ligneuses.

S u cre c a n d i:  c’est le sucre ordinaire cristallisé.
S u cre d e  canne. V<y. sucre ordinaire.
S u cre  d e  ch a m p ig n o n s, Voy. marnite.
S u cre d e  d ia b è te . sucre imlinelouné, identique au 

sucre de raisin, qu'on trouve dans l’urine des indi
vidus attaqués du diabète. L'urine de ces malades 
est limpide, presque incolore, et n’a point l’odeur 
désagréable des urines ordinaires; elle est suscepti
ble d’éprouver la fermentation spirituçuse et de 
former une liqueur d’où, par la distillation, on 
peut retirer de i'eau-dc-vle. M. Thénard a extrait 
jusqu’il 15 kilog. de sucre des urines d’un diabétique 
truité par tlupuytren.

S u cre d ’é r a b le , sucre qu’on tire de la sève des 
érables. Voy. sucre ordinaire.

S u cre  d e  fé c u le , syuouyme de S u cre d 'a m id o n .
S u cre d e  g é la t in e ,  nom donné Improprement à 

un alcali organique d'une saveur sucrée qu’on ob
tient en traitant ia gélatine par la chaux ou les 
acides. Les chimistes le désignent aussi souSle nom
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dé V ly c o c o lte ;  11 renferme de PanoLe e t n’est point 
fermentescible.

S u cre d e  m i e l , le même que le S u c r e  d e  r a i s i n .
S u cre d ’o rg e , n o m  d o n n é  i m p r o p r e m e n t  a u  s u c r e  

o r d i n a i r e  r o u l é  e n  p e t i t s  c y l i n d r e s .  V o y . s u c r e .
S u cre  d e  p o m m e : c’est le même que le sucre d ’orgo, 

si ce n’est qu'on ajoute au sirop du sucre,' avant île le  
couler, un peu de gelée de pommes et de l’eau de lleur 
d’oranger oudel’essencedecitron, pour l’arom atiser.

S u cre  d e  S a tu rn e  : c ’e s t  l ’A c é ta te  d e  p l o m b .
S u cre  to rs , composition d’un goût délicat, faite de 

sucre et de jus de réglisse, qui est en petits bâtons 
tortillés. On le recommande contre les rhum es, mais 
on le mange le plus souvent comme pure  friandise. 
Le sucre tors de Poissy (Seine et-Oise) est renommé.

S u cre  v e r m ifu g e , mélange de (leutoxyde de fer 
noir, de mercure et de sucre, qu’on em ploie pour 
détruire les vers qui tourmentent les cnTants.

P la n te  à  su c r e , plante de la  C hine, eucore peu 
connue, que M. L. Vilmorin a récem ment signalée 
(1853), et qui donne beaucoup plus de sucre que la 
betterave et même que la canne.

SUCRE VERT, n o m  d’une b o n n e  e s p è c e  de P o ir e .
SUCRIER, oiseau d’Amérique, le mémo que le 

G u il-G u it. — S u c r ie r -F ig u ie r , le C i n n y r i s  p la tu -  
ru s . Voy. fig u ie r  e t  so u i- manga.

SUCRIN, v a r i é t é  d e  Melon. V o y . m e l o n .
SUD o u  m id i . Voy. c a r d in a u x  ( p o i n t s ) .
SUDORIFIQUE, qui provoque la sueur. En Mé

decine, on emploie comme s u d o r i f iq u e s  les stimu
lants généraux aromatiques ( th é , café, e t c . l e s  
huiles volatiles, l’éther et les composés alcooliques, 
l’antimoine, diaphonique, les poudres de Jam es, 
de Oower, la bardane, le sureau, la  bourrache, et 
particulièrement les q u a tre  b o is  s u d o r i f iq u e s ,  gayac, 
salsepareille, squine et sassafras. Les frictions, les 
bains chauds, les vapeurs aqueuses ou sulfureu
ses, etc., sont des sudorifiques externes.

SUETTE, s u e t t e m il ia ir e  (desacur), fié vreëruptïve 
contagieuse, presque toujours épidémique, qui régna 
d’abord en Angleterre en 1186, et y  renouvela ses 
ravages à quatre reprises ditférenfes jusque vers le 
milieu du xvi° siècle; elle a régné aussi plusieurs 
fois en Picardie. La su e tte  b é n ig n e  est ordinaire
ment précédée de malaise, de courbature , e t ca
ractérisée par une su eu r  abondante, qu i bieutêt 
couvre toute la surface du corps et exhale une odeur 
désagréable. Cet état persiste pendant 3 ou 4 jours; 
puis, après de léger» picotements, une éruption 
miliaire paraît d’abord au cou, à. la n u q u e , vers les 
oreilles, au-dessous des sein», etc. Les vésicules,du 
volume d’un grain de m illet, perlées, diaphanes, 
sont quelquefois entremêlées de papules rouges et,en- 
tlaminées, ou de véritables bulles; au bout de 2 ou 
3 jours elles se dessèchent et sont suivies d ’une de
squamation plus ou moins considérable. Tous les ac
cidents disparaissent du 8“ au 10°jour. b an s la  su e tte  
m a lig n e , la maladie se complique ordinairem ent 
d’une gaslro-enlérite, d’une pneumonie ou d ’uu état 
nerveux caractérisé particulièrement par du  délire, 

u coma, des convulsions. Son Invasion est souvent 
rusque, et elle est quelquefois mortelle dans 24 on 

48 b. Le traitement est analogue à celui de la rou
geole; l’ipéearuàna est recommandé. On doit A M. le 
Dr A. Fourart un fr.lité spécial D e  l a  S u e t t e ,  1854.

SUEUR (du latin s u d o r ), nom donné au produit 
«lé la transpiration cutanéo lorsqu’il est assez abon
dant pour se rassembler en gouttelettes à la  surface 
de la peau.— Dans l’état sain, la sueur est ordinaire
ment provoquée par l’exposition k  une forte chaleur 
bu par un exercice violent : elle se présente alors 
sous l’aspect d'une humeur aqueuse, incolore, d 'unç 
odeur plus oh moins forte jr d’une saveur sa lée , qui 
Sort par les pores de la peau. Chimiquement, elle est 
formée d’acide acétique, d’un peu de m atière an i- 
ihale, de chlorhydrate de soude et de potasse. U’uu
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nlomu de phosphate lerreilxct d'oxyde de tel·.—Î3aiis 
beaucoup de maladies, 11 se produit dhc transpira- 
tiou abondante, par exemple dans certaines mala
dies aiguiiS, dans les lièvres intermittentes à la lin de 
chaque accès, dans la phthisie, dans la suotte, etc. 
Tantôt ces sueurs sont le signe d’un changement Favo
rable {Sueur c r itiq u e), et dans ce cas le médecin les 

p rovoqu e  par l'em ploi des sudorifiques, des appareils 
i'u m ig .ito ires, des boissons chaudes, des bains tiè- 
des, etc.; tantôt elles sont de thauvais augure : telles 
Sont leS su eu rs frO 'des des agonisants, les sueurs 
v isq u eu ses  et f é t id e s  des lièvres de mauvais carac
tère, les su eu rs vo ltiq u a tiv es  des phthisiques, etc. 
Certaines personnes fednt lheomniodées de sueurs 
habituelles circonscrites à certaines parties dû corps, 
aux pieds, aux aisselles. etc. : ces Sueurs exhalent 
d’ordinaire une odeur désagréable; mais il serait 
dangereux bdurlasutité de chercher à les supprimer.

SUFfÈTES, magistrats suprêmes de Carthage. 
V oy. ce mot du il ¿et. unii). d 'H is t. e t  d e  Uéog.

SUFFIXE (dü latin suffirais; de su b , sous, après, 
et f ix a s ,  place), terme de Grammaire, désigne une 
Syllabe ou une lettre qu’dn djdute S) ta fin des mots 
pour en tiioddler la signification. La plupart des dé- 
Sinencbs dans les déclinaisons et les conj ugaisons sont 
des sullixes. Exemples : ro sa , ro?«rnm ; soror,  so- 
roriS: j 'a im e  , fn im e r v à  ; n m d , am'aho. ,

SUFFUGATION (du latirt su ffoed tio ), perte de 
Fespiration ou extrèmé dilllculté de respirer. On ap
pelle aussi suffocation  l’asphyxie causée par la pré
sence d’un corps étranger qui obstrue lé pharynx ou 
l’arrière-bouche, et intercepte ainsi le passage de l’air.

8UFFRAUANT, titre donné à un évêque relative- 
tîieht à  Son archevêque métropolitain. Le ttint viehl 
dé té que les évêques ont droit dé su ffrdge  dans le 
Synode métropolitain, ou de ce que, Clans l’origine, 
les êvéques de province élisaient i’arcllevéqüé: 

SUFFRAGE (du latin su ffra g iu m ) , voix qUc l’dti 
donne dans une assemblée ou l’on délibèresur quelque 
chose, où l’on élit quelqu’un ptltir une charge, etc.

S u ffra g e  u n iverse l. Le suffrage universel, établi 
sou* la première République française par ht Consti
tution de l’an 111 et par les décrets des 3 Friiclidor 
an 111, 24 ci ¿5 fWInilire an Vlil, mais bientôt aboli, 
fut décrété de hoUvegU le 5 mars 1848 par le gOuvei- 
nemeht prbviSoire. Il a été réglé p;tr la loi organlqué 
du 19 mars 1849, modifiée par la loi du 31 mai 18oU. 
Il est consacré par la constitution du 14 janv. 1832.
_ Dans l’Eglise catholique, on appelle Su ffrages d e  

l 'E g l i s e  les prières qnfe l’Eglise fait poür les fidèles; 
S .  S e s  sa in ts , les prières quë les saints font a Pieu 
J tour les fidèles ; S. d e s  v iva n ts  e t d e s  m o r ts , les 
prières que l’on fait pourles fidèles vivants bd morts, 
e t les bonnes Oeuvres qu’on leur applique, btc.

SUFFRUTtSCENT, se d it, en Boluiüqdo, des 
plantes qui sont de la nature d’un Sous-arbrisseau 
{suff'ru teJC) ou qui en ont le port. Voy, xniiitE.

SUFFUSION (du latin su ffusiv. épanchement), est 
synonyme, tantôt d’épancuemcnt de èung bu do 
bile , tantôt de cataracte. Voy. ce mot.

SUGILLATION (du latin s u y i i ia l io ,  (neurtrls- 
sube). On appelle aintl les tarheS qui Surviennent à 
la peaü, Sans cause extérieure, dans l(Ueltpies mala
dies, notamment dans les maladies scorbutiques. On 
si aussi appliqué Cette dénominatioh aux ecchymoses 
provenant de causes Internes, pour lbs distinguer des 
ecchymoses par causes externes. Aujourd'hui on em
ploie le plus ordinairement ce Ihot comme synonyme 
de l i v id i t é s  ca d a vér iq u es , potii· désigner les taches 
violacées qui se tbrment sur les cadavres, par l'aillux 
do Sang dans les parties les plus basses du corps.

SUICIDE (du \atln su i cardes, meurtre de soi- 
mènte). Le suicide, dont l’amour de la vie éloigne 
naturellement l’homme, peut nattré des causes les 
plus différentes : ce qdi ne permet pas de l’appréfcier 
toujours de la mémo manière. Il peut être, comme
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chez Gain cl Judas, une peine que le criminel s’in
fligé à iui-méme, ou, comme chez Gaton et Brutus, 
l’cfl’et du désespoir d’une grande âme. ou, comme 
chez les veuves de l’Inde, un acte de dévoilaient ou 
plutôt le résultat de la tyrannie (le l’usage, ou en
fin, comme chez Chatterton ou dans le roman de 
Werther, le fruit d’une imagination déréglée; le (dus 
souvent il est imputable à la Folie. — Les Moralistes 
'ont viverpent discuté sur le suicide ·. Socrate, par 
l’organe de Platon (Phédon) , le condamne comme 
l’acte d’un lâche qui déserte son poste; Sénèque çt 
la plupart des stoïciens l’exallcnt comme un acte 
héroïque. J.-J. Rousseau, dans deux des plus belles 
lettrés de l’f lé lo ise r a soutenu alternativement sur 
re sujet le pour et le contre. La religion, décidant 
la question, condamne sévèrement le suicide comme 
un acte de révolte contre la volonté divine, et re
fuse à celui qui s’en est rendu coupable la sépul
ture,en terre sainte. Il fut même un temps ofi la 
législation punissait sévèrement les suicides : leur 
rorps était traversé d’uu pieu, ou tratné sur la claie; 
leurs biens étaient confisqués, leur mémoire flétrie. 
Les Anciens se bornaient à leur assigner une place il 
part dans le Tartare, et à les livrer à leurs regrets :

Proxima deinde tereut mfrsli loca qui aibi lethiim ,
Incomes p perôre manu, etc. (Viuo., Æn.. liv. vi.)

Parmi les ouvrages écrits sur ce triste sujet, on 
remarque, outre ceu4 qui vicnnentd’ùlre cités, la dis
sertation D e  M orte v o lu n ta r iu , de Robeck, qui se- 
lua après l’avoir écrite ; les in flex io n s su r le  S u ic ide  
(le Mm* de Staël; les E n tre tien s su r  le  S u ic ide  de 
l’abbé Guillou ; U M anie du S u icide  de M. le pro
fesseur J.Tissot, ek fus travaux des II™ Falrot, Cuxaii- 
vieilh et Brière (le Boismont, où le suicide est surtout 
bonsidérë sous le pqintde vue médical. App. Buona- 
fede a donné l’H isto ire d u  Su icide  (l.ucques, 17<i 1, 
traduit par Armellino et Guérin, 1841), et Stæudliu, 
l’Wis/oire d es  op in ion s su r  le  S u ic id e  (Goett.,1824),

SUIE, matière noire, d’une odeur désagréable, 
(rude saveur amère etempyreumatique, que la fu- 
lrîée dépose en croûtes luisantes sul· les parois inté
rieures des cheminées et des tuyaux de poêles : elle
b.H composée principalement dé charbon, d'huile 
empyreümatique et d’acide acétique; mais elle con
tient souvent aussi du ehlürure ammoniqiic et quel
ques autres sels. La suie du charbon du terre ue dif- 
tcfe pas notablement de celle du charbon de bois. 
La suie sert dans la teinture : elle donne une cou
leur fauve très-solide : elle sert aussi dans la pein
ture pour faire ie b istre  et le n i r  d e  fum ée  ( Voy. 
ces mots). Ori en fait divers usages clans l’industrie, 
et l’ot) peut l’utiliser comme bngrais dans les terres 
humides. En Médecine, la suie â été employée comme 
detersive, antifebrile, antbelmintiqnc, antispasmo
dique : elle faisait aussi la base d’une pommade, 
contre les dartres et la teigne : on employait comme 
succédané de la créosote une décoction de 4 poi- 
gtiées de Suie par kilogr. d’eau, et une pommade 
formée de parties égales de suie et d’axonge.

Les anciens chimistes nommaient Suées des oxy
des et des métaux volatilisés dans leé cheminées des 
fodmeauxde fusion ou de grillage. Ainsi ilsavaieut 
la S u ie  a rsen ica le , la S. d e  z in c  ou T uthie, etc.

SUIF (du latin sebûm ), terme général sous lequel 
Oïl désigne les graisses fondues des animaux rumi
nants, dont l’industrie fait usage pour la fabrication 
des chandelles et des bougies stéariques. Les suifs 
sont composés (le proportions variables de carbone, 
d’oxygène et (l’hydrogène. Us contiennent les mêmes 
principes que toutes les graisses, c.-à-d. l’oléine et 
la stéarine, plus, en petite quantité, une substance 
volatile ( valérine, butyrine, etc.), oui donne au 
suif du moulori et à celui du bouc 1 odeur qui les 
caractérise. Le mouton fournit environ 2 kil.d.’un suif 
sec et très-blanc ; le bœuf 26 kilog; d’un suif moins 
sec et moins blanc que celui du mouton; le veau 1 kil.
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d'un »uif blanc et mou ; le porc ne donne qu’un mau
vais suif mou, dit f la m b a r t. — On extrait le suif en 
chauffant, soit à feu nu, soit avec de l’acide sulfu
rique étendu d’eau, les matières chargées de graisses 
jusqu’à ce qu’elles ne laissent qu’un résidu appelé 
bou tée  ou creton .

On appelle S u i f  d e  p la ce  le suif que les bouchers 
vendent en pain ; S. en branche, la graisse desséchée 
et propre à faire du suif; S. en j a t t e  ou en p a in ,  
du suif qui a été moulé dans une forme en bois; 
P e t it  s u if , la graisse qui se lige sur le bouillon où 
l'on fait cuire les abatis des animaux.

En termes de Vénerie, le s u i f  est la graisse des 
bêtes fauves; celle du sanglier se nomme sa in .

S u i f  m ir ié ra l, variété de Talc très-onctueuse.
S u i f  v é g é ta l , substance particulière et analogue 

au suif que l’on retire d’un arbre de la Chine, 
l’A rb re  à  s u i f  ou G lu tie r  [C roton  seb ife ru m ) : les 
Chinois s’en servent pour l’éclairage.

SUIN, nom donné, dans les verreries, aux sco
ries qui surnagent sur le verre en fusion.

SUINT, substance grasse, onctueuse, très-odo
rante, qui remplace dans le mouton la sueur et la 
matière transpirable existant dans les autres ani
maux, et qui a la propriété de donner du moelleux 
à la laine, et d’empècher l’eau de la pénétrer. Elle 
se compose d’un savon à base de potasse, d’une 
substance animale particulière, de chaux, de carbo
nate, d’acétate, et de chlorhydrate de potasse. La 
première opération que l’on fait subir aux laines est 
le d é s u in ta g e , qui a pour objet de les débarrasser 
du suint. On y parvient en alternant les ébullitions 
dans une forte lessive alcaline, et les immersions 
dans l’eau souvent répétées.

On appelle L aine en su in t ou S u rg e  la laine qui 
n’a pas été débarrassée de son suint.

SUJET (du latin su b jec tu m , placé dessous). En 
Métaphysique, ce mot s’oppose tantôt à ob je t, tan
tôt à g u a tité . Dans le 1er cas, 11 s’entend de l’être 
qui a conscience de lui-méme, c.-à-d du m o i ,  et 
donue lieu à la grande question posée par Kant du 
passage du su je t à V o b je t , du s u b je c ti f  k l'o b je c tif , 
question de la solution de laquelle dépend toute la 
réalité extérieure. Dans le 2« cas, s u je t est syno
nyme de substan ce. Voy. ce mot.

En Grammaire, le su je t d’une proposition est ce
lui des deux termes de la proposition qui exprime 
la personne ou la chose dont on aflirme ou dont on 
nie quelque chose : dans cette proposition, D ieu  est 
tout-puissant, le sujet est D ie u ;  s u je t est alors op
posé à a ttr ib u t . On reconnaît le sujet au moyen de 
l’une des questions q u i est-ce q u i? ou qù ’est-ce  
q u i?  Le sujet est le plus souvent représenté par un 
nom substantif ou par un pronom : D ieu  voit tout; 
i l  nous jugera selon nos œuvres; mais il peut être 
aussi un mot quelconque, variable ou invariable, 
pris substantivement : a im e r  est un besoin de 
fin ie ; le  m ie u x  est l’ennemi du bien. Le plus sou
vent le sujet est exprimé; mais il peut aussi être 
sous-entendu; il l'est presque toujours dans les lan
gues anciennes, quand c'est un pronom.

On distingue plusieurs sortes de sujets comme plu
sieurs sortes d’attributs : S u je t log iqu e  et S. g ra m 
m a tic a l;  S u je t s im p le ,  S . com posé; S . in com plexe, 
et S. co m p lex e , etc. Voy. a t t r ib u t  et pr o p o s it io n .

SULFATES, sels formés par la combinaison de 
l’acide sulfurique et d’une base.

S u lfa te  d ’a lu m in e , composé blanc, cristallisable, 
soluble dans l’eau, d'une saveur astringente, qu’on 
emploie, en Teinture, pour la préparation des mor
dants. On le substitue quelquefois dans l'Industrie à 
l ’a lu n . Voy. ce mot.

S u lfa te  d e  b a ry te , composé blanc, insoluble dans 
l’eau et les acides. On le rencontre naturellement 
à l’état de S path  p e sa n t, qu'on appelle aussi B a r y te  
su lfa tée  {V oy. ces mots). Il sert à préparer les com

posés barytlques. On le môle au carbonate de plomb 
pour faire les qualités inférieures de céruse.

S u lfa te  d e  ch au x , combinaison d’acide sulfurique 
et de chaux qui constitue les différentes variétés de 
g y p s e  et de p lâ tr e .  Voy. chaux  s u l f a t é e .

S u lfa te  d e  cu iv re , dit aussi V itr io l  H e u , V i t r i o l  
d e  C h y p r e , C ou perose b le u e , composé d’acide sul
furique et de cuivre (SO, ,CuO-j-5ay.), en cristaux 
bleus d’azur, qui deviennent entièrement blancs par 
la dessiccation à 290°. 11 se dissout aisément dans 
l’eau avec une couleur bleue ; sa solution a  une  sa
veur styptique, fort désagréable, qui excite la  sali
vation. Ce sel entre dans la composition de l'encre 
et dans la teinture en noir sur laine e t sur soie, con
jointement avec le sulfate de fer; il sert aussi à  ob
tenir une foule de couleurs, telles que le v io le t, le 
lilas, etc. Il forme la base des réserves chez les in- 
dicnneurs. Le chaulage du blé en consomme une 
certaine quantité, ainsi que la préparation des verts 
de Schéele et de Schweinfurt. Ce sel e s t ,  comme 
tous les sels de cuivre, un poison violent. Les mé
decins l’emploient à l’extérieur comme cathérétique, 
en injections, en collyres, en pommades; on l 'a  meme 
administré à l’intérieur, mais à faible dose , pour 
combattre des écoulements opiniâtres. —  On pré
pare le sulfate de cuivre en mouillant des plaques 
de cuivre, les saupoudrant de fleur de soufre, e t  les 
chauffant au rouge dans un four à réverbère ; il se 
fait d’abord un sulfure que l ’oxygène de l’a ir  Cnit 
par convertir en sulfate. On lessive le  p ro d u it par 
l'eau et on le fait cristalliser.

S u lfa te  d e  fe r , dit aussi V itr io l  v e r t  ou  C o u p e 
rose  v e r te , composé d’acide sulfurique e t  de  pro
toxyde de fer (S05,Fe0 - \ -1 a q .) ,  cristallisé en  gros 
prismes rhomboidaux, trausparents, d ’un beau  vert 
d’émeraude ; il a une saveur d ’encre , e t  se  dissout 
aisément dans l’eau. Les cristaux se recouvren t 
promptement dans l’air de taches ocreuses, par 
suite île la suroxydation du fer. —  Le sulfate  de fer 
sert à préparer l’encre; il est le principal ingrédient 
de la teinture en noir, gris, violet e t o live. C’est 
avec lui qu'on monte les cuves d’indigo & fro id , 
qu’on prépare le bleu de Prusse, le co lco thar, l’a
cide sulfurique île Saxe , qu'on obtient l’o r  e n  pou
dre, nécessaire à la dorure de la porcelaine, etc.— 
On prépare en grand lesulfate de fer, dans plusieurs 
départements, soit en lessivant les pyrites eftleuries 
au contact de l'air, soit en traitant les vieilles fer
railles par l'acide sulfurique affaibli, e t fa isan t cris
talliser la solution. Le sulfate de fer e s t souvent 
mélangé avec du sulfate de cuivre, ce q u i le  rend 
moins propre à  certains usages; on y reco n n a ît la 
présence du sel de cuivre en maintenant un  instan t, 
dans la solution du sel, une lame de fe r  p o l i ;  le 
fer se recouvre alors d’une couche rouge d e  cuivre. 
— Les anciens connaissaient le sulfate de  fe r  ; on 
le trouve décrit, dans Pline, sous les noms de  A iy s y ,  
de S o ry  et de C alcau th u m .

S u lfa te  d e  m a g n é s ie , dit aussi S e l  a m e r ,  S e l  d e  
S e d l i t z ,  S e t  d 'E p s o m , combinaison d’acide su lfu
rique et d’oxyde de magnésium ( S 03,MgO -j- 7 a q . ) ,  
cristallisée en prismes quadrilatères, eftlorescents, 
incolores et d’une saveur fort amère. Ce sel ex iste  
en dissolution dans les eaux de plusieurs sources» 
et particulièrement dans celles d’Epsom, d e  Sedlitz , 
d’Egra, de Seidschutz. tin le fabrique en I ta lie  avec 
les schistes magnésiens qu'on soumet au g rillag e  e t  
qu’on abandonne ensuite à l'action len te  de  l 'a i r  
humide; on extrait le sel du produit par la  lixivia
tion. Le sulfate de magnésie est fréquem m ent em 
ployé en médecine comme purgatif, sous le  nom  
d’E au d e  S e d l i t z ,  qui n'est qu'une dissolution de  ce  
sel dans l'eau chargée d'acide carbonique ,  im ita n t 
l’eau minérale de la ville de Sedlitz en Bohême.

S u lfa te s  d é p o ta s s e . On en connaît deux : le  £>«/- 
fa te  n eu tre  (Sti3,KO) et le S u lfa te  a c id e  e u  J i i s u l -
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f u i e  (S 0 3,KO +  SOJ,HO). Ce sont des sels incolores 
e t  cristallisables. On emploie le sel neutre pour faire 
l 'a l u n , en le combinant arec le sulfate d’alumine; 
l e s  salpètriers s’en servent pour convertir le nitrate 
d e  chaux en nitrate de potasse.

S u l f a t e  d e  q u in in e , combinaison de l'acide sul
fu r iq u e  avec la quinine. On connaît deux sels de ce 
n o m  : le S u lfa te  n eu tre  e i l e  b is u lfa te . Le premier 
e s t  employé en médecine, et se présente en fines 
a ig u i l le s  soyeuses, incolores, fort amères et peu so
lu b le s  dans l’eau froide. On l’obtient en dissolvant 
l a  q u in in e  dans l’acide sulfurique alfaibli et faisant 
c ris ta llise r . Il est très-souvent prescrit dans le trai
t e m e n t  des lièvres intermittentes (Voy. quinquina). 11  
e n t r e  dans une pom made con tre la chute des cheveux.

S u l f a t e  d e  so u d e , dit aussi S e l d e  G lauher, du 
n o m  de l’inventeur, combinaison d’acide sulfurique 
e t  d e  soude (S0J, NaO+lOa«/.) : c’est un sel incolore, 
d ’u n e  saveur à. la fois salée et amère, cristallisé en 
lo n g s  prismes à 6 faces, transparents, qui tombent à 
l ’a ir  en une poussière blanche en perdant leur eau de 
cristallisation . On le rencontre en dissolution dans 
l a  m e r e t dans beaucoup de sources salées, d’où on 
l ’ex tra it par la concentration des eaux. M. Balard a 
é tu d ié  les moyens de l’extraire des marais salants de 
l a  Méditerranée. On le produit de toutes pièces par la 
décomposition du sol marin au moyen de l'acidc sul
fu r iq u e  , dans la préparation de l’acide chlorhydri
q u e .  Il joue un grand rôle dans la fabrication de la 
so u d e , du verre, etc. Dans plusieurs localités de l’Al
lem ag n e , on le mêle aux aliments des bestiaux. Les 
m édec ins le prescrivent comme purgatif à la dose de 
ÎiO à. 30 grammes. Délayé dans l’acide chlorhydrique 
o u  su lfurique, il fournit un excellent mélange fri
g o rifique  pour faire de la glace en été.

S u l f a t e  d e  z in c  , dit aussi V itr io l blanc ou Cou
p e r o s e  b la n c h e , combinaison d’acide sulfurique et 
d ’oxyde de zinc (SO5,ZnO +  7 a q . ), en cristaux 
b lan cs , ressemblant à du sucre, d’une saveur âpre et 
s ly p tiq u e , et très-solubles dans l’eau. On l’obtient en 
fa is a n t dissoudre du zinc dans de l’acide sulfurique 
é te u d u . On le prépare en grand, par le grillage du 
su lfu re  de zinc naturel, à Rammelsberg, près de 
G oslar, dans le Hanovre : de là le nom de V itr io l  
d e  G o s l a r  qu’on lui donne quelquefois dans le com
m e rc e . Les fabricants d’indiennes en consomment 
beaucoup  pour la composition de certaines réserves. 
L es  vernisseurg l’emploient pour rendre l’huile sic
ca tiv e . On s’en sert pour préparer le b la n c  d e  zin c . 
A-vant la  découverte de l’émétique, les médecins se 
se rv a ien t du sulfate de zinc pour provoquer le vo
m issem ent. C'est aussi un excellent anti-putride.

SULFHYDRIQUE ( acide), dit aussi H ydrogène  
s u l f u r é ,  S u lfu r e  d ’h y d ro g è n e . A c id e  h yd ro su lfu 
r i q u e ,  composé gazeux formé de soufre et d’hydro
g èn e  (SH), incolore, d'une odeur fétide, fort désa
g ré a b le , d’une saveur acide et sucrée à la fois; il 
e s t inflammable et brûle avec une flamme bleue, 
e n  produisant du gaz sulfureux. On peut le solidi
fie r p a r  l’action d’un grand froid. 11 est irrespirable 
e t  fo rt délétère. 11 attaque la plupart des métaux et 
le s  n o irc it.— L’acide sulfhydrique se produit inces
sam m en t par la putréfaction des matières organi
ques qu i renferment du soufre ; il se dégage dans 
les fosses d’aisance, dans la vase des marais et des 
fossés, dans les canaux où séjourne l’eau de mer ; 
c’est ce gaz qu’exhalent les œufs pourris. Il so forme 
dans les intestins de l'homme et des animaux par 
su ite  de la digestion. Il prend naissance dans les 
eaux soustraites au contact de l’air, et qui contien
n en t à  la fois des matières organiques et du plâtre, 
comm e dans les citernes mal construites; il entre 
dans la  composition des eaux minérales sulfureuses, 
e t se dégage constamment dans les environs des 
volcans, où il constitue souvent les fu m e ro lle s . Les 
chimiste» l’obtiennent en versant de l’acide sulfu-
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rique dilué sur la combinaison de soufre et de fer, 
obtenue en chaulfant ensemble cos deux corps.

Les eifets toxiques de l’acide sulfhydrique sont 
très-prompts : un animal qui le respire pur tombe 
comme frappé par la foudre; un oiseau périt dans 
un air qui en contient seulement 1/1500 de son vo
lume ; un cheval s’abat dans une atmosphère qui en 
est chargée de 1/250; c’est la présence de l’acide 
sulfhydrique dans les fosses d'aisances qui cause la 
mort des vidangeurs : c’est ce qu’ils appellent le 
p lom b. Les fumigations au chlore ou les aspersions 
avec une solution de chlorure de chaux détruisent 
promptement ce gaz pernicieux. C’est par l’action 
de l’hydrogène sulfuré dont elles sont chargées que 
les exhalaisons des fosses d’aisances noircissent l’ar
genterie, les tableaux, les lambris dorés, les bron
zes, les ustensiles de cuivre. C’est également parce 
qu’ils répandent toujours un peu d’hydrogène sul
furé que les œufs qu’on fait cuire dans des vases 
d’argent noircissent la surface du métal.
' Ce gaz est un réactif précieux qui sert à distin
guer les différents métaux dissous dans les acides : 
il précipite les sels de plomb en noir, ceux de cuivre 
en brun noir, ceux de zinc en blanc, ceux de man
ganèse en couleur de chair, ceux d’étain en jaune ou 
en brun, ceux d’antimoine en orangé, etc.—On a em
ployé avec succès le gaz. sulfhydrique à la destruction 
des rats, des taupes, des renards, des guêpes, etc.

Longtemps connu sous le nom d’A ir  p u a n t, lo 
gaz sulfhydrique a été d’abord observé par Car- 
theuser et Baumé; il a été étudié avec soin, en 1773, 
par Rouelle jeune, et, en 1777, par Schèele.

SULFHYDROMÈTRE (du mot S u lfh yd r iq u e , et 
du grec m étron , mesure), tube gradué, rempli d’une 
solution d’iode dans l’alcool d’une concentration 
connue, et servant à déterminer la quantité d’acide 
sulfhydrique ou de sulfure contenue dans les eaux 
minérales sulfureuses. Ordinairement chaque degré 
représente un centigramme d’iode. Lorsque la solu
tion d’iode est versée dans ces eaux, elle se déco
lore, l’iode s’emparant de l'hydrogène et précipitant 
le soufre de l’acide sulfhydrique ; le nombre des de
grés nécessaires à cfette décoloration indique la quan
tité du soufre, et conséquemment de l’acide sulfhy
drique ou du sulfure; 63 parties d’iode correspon
dent à 8 parties de soufre. Ce moyen d’analyse a été 
proposé, en 1840, par M. Dupasquier.

SULFIDE, synonyme de S u lfu re. On applique 
particulièrement le nom de S u lfid es  aux sulfures 
qui correspondent à des acides.

SULFITES, sels formés par la combinaison de l’a
cide sulfureux avec une base. Au contact de l’acide 
sulfurique, tous les sulfites dégagent de l’acide sul
fureux; exposés à l’air, ils en attirent l’oxygène et se 
transforment en sulfates. Le S u lfite  d e  chaux a c ide  
ou b isu lf i te  d e  chaux  a été récemment proposé 
comme moyen de blanchir et de déféquer le sucre. 
Les S u lfite s  d é p o ta sse  et d e  soude  servent à blan
chir la laine et la soie ; lorsqu’on les fait bouillir 
avec du soufre, ils se convertissent en h yposu l fîtes.

SULFURE, composé formé par la combinaison du 
soufre avec un autre corps. Anciennement, on don
nait le nom de F oies d e  sou fre  aux produits qu’on 
obtient en combinant le soufre avec les alcalis mi
néraux. Parmi les sulfures des métaux, on distingue 
le s  P ro tosu lfu res quicorrespondent aux protoxydes, 
les D eutosu lfures qui correspondent aux deutoxy- 
des, etc. Un grand nombre de sulfures métalliques 
s'obtiennent en chauffant du soufre avec les métaux ; 
plusieurs d’entre eux se rencontrent dans la nature, 
comme les P y r i t e s , les b le n d e s , les G alèn es, etc. 
Les sulfures se détruisent lorsqu’on les chauffe au 
contact de l’air, et se transforment soit en acide 
sulfureux, soit en sulfates.

S u lfu re  d 'a n tim o in e  : c’est le minerai d’où l’on 
extrait l ’antimoine. Voy, antimoine sulfuré.
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S p M ? —  1S82 —  SU M A

S u lfu re  d ’a rg e n t : il forme fin des minerais ç̂’ar- 
yeut les plus abondants· I o y . Aitr.SNT supruiii.

S u lfu r e  (l’a rsen ic . Voy. o h h m s n t  pt iiCai.gvr.
S u lfu re  d e  carbone, dit aussi S u //¡d e  d e  carbone, 

A c id e  su lfocarbon iqu e , combinaison de carbone et 
de soufre ( CS* ), dont la composition correspond à 
celle de l’acide carbonique. Qu l’pbticnt en faisant 
passer de la vapeur de soufre sur du charbon chauffé 
au rouge. P’estun liquide incolore, très-inflamma
ble, très-mobile, d’une saveur àèiu et amère, d’une 
odeqr aromatique et fétide. 11 a une densité de 1,272 
et bout déjà à 4ct°. U dissout le soufre et plusieurs 
autres corps qui résistent à  l’action de l’alcool,

SulfU re d 'é ta in . 11 est plus connu sous le nom 
d’Or m u ss if. l’oy. ce mol.

Su lfu re  ue fe r . U se forme tontes les fois qu’on 
chuutïe du fer avec du soufre. se rencontre dans 
la nature à l’état do P y r i te  ( Voy. ce mot), Le sul- 
fure artificiel s’emploie, dans les laboratoires d® 
chimie, pour préparer l'acide sulfliydrique ; récem
ment précipité, il s’emploie comme antidote daps les 
empoisonnements par le sublimé corrosif.

S u lfu r e  d ’h y d ro g è n e , synonyme d ’¡hydrogène  
s u lfu r é  et d ’A c id e  su t [h y d riq u e . Voy. sui.pmupftOE.

S u lfu re  d e  m ercu re ; c’est le Ç iu abre  ou Y eçm \f-  
lon . Voy. ces mots.

S u lfu re  d e  p lo m b . On le trouve tout formé daps 
la nature· Les Minéralogistes lui donnent alors le 
,uom de G alène. Voy ce mut.

S u lfu re  d e  ?inc, synonyme de B tende- V. ce mot.
SULFUREUX ( acid e), combinaison dn soufre ayec 

l’oxygène (SU*) qui pruqd naissance quand le soufre 
brûle au cpulapt de l’air, et qui se dégage en abon
dance dans le voisinage des volcans. Dans les circon
stances ordinaires, l’acide sulfureux se présente spus 
la forme d’uu gaz plus pesant que l’air, invisible, 
d’une odeur piquante et désagréable. Quand on le 
respire pu trop grande quantité, il irrite la gorge, 
provoque la toux, cause une oppression fort dou
loureuse et finit par asphyxier. Il éteint subiten|pnt 
les corps pu combustion, ce qui l’a fait utiliser pqur 
arrêter les incendies de cheminée ; pour cela, on 
projette dans l'Atro de la (leur de soufre à laquelle 
ou met le feu, après avoir eu soin de boucher her
métiquement, au moyen de draps mouillés, joules 
lus ouvertures par lesquelles l’air aurait accès. L’a
cide sulfureux se dissout en grande quantité dans 
l’eau ; sa solution absorbe promptement l’oxygène de 
l’air et se convertit peq à peu en acide sulfurique. 
Le gaz acide sulfureux peut être liquéfié et métne 
solidifié par ludion d’un grand froid. Il blanchit les 
substances animales sans les altérer, et détruit la 
plupart des couleurs végétales. Les médecins l'em
ploient en fumigations pour là guérison de la gale 
ci d’autres maladies de la peau. L ’industrie l'utilise 
pour blanchir lu laine, fa soie, les plumes, la bau
druche, la coite du poisson, la gomme adragant, la 
puillu destinée à la confection des phupeaut. Oq 
s’ep sert pour enlever les taches de fruits sur les vê
tements ; pour assainir les lieux remplis de miasmes 
putrides, cpmme les lazarets, les vuisseaux, et pour 
désinfecter les bardes, couvertures, matelas, etc., 
provenant de malades infectés; pour soufrer les ton
neaux dans lesquels ou doit couservcr le yin, (a 
bière et autres liquides fermentés. Voy. so u h ia g e .

L'acide sulfureux est un des acides les plus an
ciennement connus; sa composition fut établie par 
Lavoisier en 1777. Glauber le proposa dès 16;.9 pour 
la guérison de la gale. On doit a d’Arcçt des appa
reils très-simples qui sont adoptés dans les hôpitaux 
pour les fumigations par l’acide sulfureux.

SULFURIQUE (acid e), (lit autrefois H uile d e  Vi
t r io l  , combinaison du soufre avec l’oxygène ( SO1, 
110), l’uu des acides les plus énergiques et les plus 
importants de la chimie. I| se présente sous là forme 
d'une liqilp incolore, sans odeRr, d’une saveur acide

extrêmement fijrte. n  a une pesanteur sp éc ifiq u e  
de 1,85. 11 rougit le tournesol, poircit e t  désorg«*.- 
nise la plupart d<>s substances anim ales e t  v é g é ta le s . 
Il bout à 'ilb0, U absorbe promptement l 'h u m id i té ,  p t  
se mêle avec l’eau en s’êrhautlaut c q u s id é ra b ie in e p t.

On préparu l’acide sqlfuriqoe eu g ran d  eq  b f f t l a n t  
du soufre dans des chambres de plom b, e t  m e t t a n t  
|c gaz acide sulfureux çn contact avec d e  i<x v a p e u r  
(l’eau et de la vapeur pitrense (acide h y p o n i t rh ju e ) ,  
obtenue parla  calcination dp ni I r e ,  de  m a n iè r e  à  
Je suroxyder; oq cqtiçentie lp produit dan?  pies c h a u 
dières eu platine. Eu Saxe et eu lfohom e, o n  f a b r i 
que cet acide en distillant le sulfate cfe f e r  o b te n u  
par la décomposition des pyrites n a tu re lle s . L ’ac itfc  
obtepq par ce dernier procédé, le p lu s a n c ie n n e 
ment connu, porfe, dans le commerce, le  pou» «l’A 
cide d e  N o rd h a u sç n , do nom d’une p e t i te  v i l le  d e  
Saxe où on le fabrique, oq d ’A c id e  f \ s m a n t ,  p a rc e  
qu’il fdpund à l’air d’qbondaqtes fum ées H a n c h e s ,  
dues à ce qu’il renferme une certaine q u a n t i té  d é 
cide anhydre ( SO3 ) qui produit ces y a p e q rs  p n  se  
combinant avec l’lpqniditê de l ’air.

L’acide sulfurique est un des ag en ts  le s  p lu s  fré
quemment employés dans les arts : ou t’u t i l i s e  d ap s  
la fabrication des autres ac'ulps, dp la  so u d e  a r t i
ficielle , de l’alun, du cldpre ; d ans l 'a f f in a g e  de  
l’argent, la transformation de la  fpcple e p  su c re , 
l’ébqurrùgp des féaux destinées ap  ta n n a g e  ,  e t 
dans un grand nombre d’opérations d e  l ’in d u s tr ie  
et des laboratoires. L’acide fuuiauf. s’ep m lfiie  g é n é 
ralement pour dissoudre l’indigo avec le q u e l ou 
teint la laine pu fileu  d e  S a x e . — L ’ac ide  sp lfh riq u e  
se combine avec les oxydes m étalliques e t  form e 
avec eux les sels appelés S u l f a te s .  11 e s t tpès-com - 
mun dans la nature sous cette forme : eu  cp inh iqai- 
sou avec la pbaux, il constitue le p l â t r e  ;  avop la 
baryte, le sp a th  pesau^  ; avec la s tro n tia u e  , Iqeé- 
lé s lin e  . etc. H existe if l’état de l ib e r té  d a n s  \es 
Sources qj rivières des environs dps v o lcan s : o u  l’ob
serve on grande quantité dons la  r iv iè re  d q  l’urace 
oq l'usanibio (affluent fiu Cnuca), d ap s V’^ iq é riq u e  
do Sud· dite pour cette raisop /fio V i n a g r e .

L’acide sulfurique était inconnu aux a n c ie n s . U  en 
est faif menfiou, pour la prem ière fo is , e n  term es 
vagues, dans les oqvvages de tlhasès, c h im is te  arahe 
du Xe siècle. Au m i ' siècle, Albert le  G ra n d  le  dési
gna sous le nom de S o u fre  d e s  v h i l o s o p / i e s  e t  d ’fc'i-
Î i r i t  d e  v i t r io l  r o m a in . Yers le 'm ilieu  «lu xv* siècle, 
(asile Yalentin en exposa la p répara tion  p u r  la  dis

tillation du sulfate de fer ou v itrio l. A q g e lu s  Sala 
rcronuiit, au comnieiiccinont du xv u e s iè c le ,  que 
l’builc de vitriol se forme aussi par la  ro n ifm s t ou  du 
soufre dans des vqsps humides; L e fry ro  e t  L ôm erj 
proposèrent, quelques années après , d u  favoriser 
cette combustion eu ajoutant au soufre  u n e  certain? 
quantité do salpêtre ; mais ce ue fp t q u ’e u  Augle* 
terre qu’pn mit à exécution en g ra n d  le  procédé 
des cliimistos français. Vers 1746, d e u x  A uglais, 
Roebuck et Garbett, remplacèrent les b u llu u s  «1* 
verre, d’abord employés à cette p r é p a r a t io n ,  paf 
des. chambres de plomb. ’ ’ 3

É th e r  su lfu r iq u e . V oy . îtiif.u.
SULTAN, l’cnipereur des Turcs. V o t / .  cp p io t au 

D ict. u n iv . d ’U is t .  e t d e  G é o g r .
P ou le  su ltu n e . Voy. p o u l e .
SUMAC, l ih u s , genre de la fam ille d e s  A nacarr 

diacées, dont quelqucs’bolauistes o n t fa it u n e  tr ib u  
des Térébintbacées, renferme des a rb u s te s , d e s  a r 
brisseaux et dos arbres de troisième g ra n d e u r ,  à  
feuilles alternes, tantôt simples, ta n tô t feruéus ou 
ailées, à fleurs très-petites, disposées e n  g ra p p e s  
ou en pamcules : calice à a divisions p ro fo n d es; 
5 pétales, 5 étamines; ovaire chargé d e  5  s ty le s  
courts; baie ou drupe renfermant une ou p lu s ieu rs  
nucules monospermes· — Ou ne possède eu  £ u rn p e  
que |ç Su m ac fu s te l, U 'ats co tin u q  ( V o y .  fustkt) ,  e t
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SUPE . — 1883 — SljPp
le S u m a c  d e s  c o rrçyç u rs , dit aussi V in a igrie r, Roux  
ou R o u v r e  d e s  co rvoyeu rs (Rhys co n a r ia )  : ce der
n ie r  est un arbrisseau velu, de 2 à 3 mètres, à fleurs 
prin tan ières, d un blanc verdâtre, petites, nom
b reuses, réunies au sommet des rameaux, en épis 
denses et serrés; baies rouges. Cette plante cvoit en 
buisson dans Les lieux secs et pierreux flq midi de la 
F rance , de l’Italie et de l’Espagne. On s’en sert pour 
tan n e r les peaux de çhèvre,, dont on fait le maro
q u in . On teint en jaune avec l’écorce des tiges, et 
en  brun avec celle des racines. Les baies ont pue sa
veur acide assez agréable; les Turcs \cs emploient 
comm e assaisonnement, après les avpir l'ait macérer 
daus le vinaigre, beup infusion procure une bpissop 
rafraîchissante et astringente.

Parpii les espèces exotiques, pn remarque : le 
S u m a c , d e  V irg in ie  (Rkus typ h in u s), vulgairement 
S . a m a r a n te ,  bel arbre de 5 à d mètres de haut, dont 
le  bois est satiné, de couleurs jaune et verte, dispo
sées par zones, dont les (leurs sont réunies en grap
pes pougeittres, et qui porte dos baies rouges et ye- 
lues d’une saveur acide : on en fait une assez bonne 
limonade ; il découle de l’écofce Incisée de l’arbre 
une résine apondaule; — le S. g la b re  ( l\h . y la -  
tiru m , ) et le S, co p a l ( Rh. copalUnurp ), qui res
sem blent beaucoup au précédent, et sont comme lui 
originaires de l’Amérique septontriouale : le Sumae 
nopal douue uue résiné jaune et transparente epunue 
sous *e uoip de Ù opa l d 'A m é r iq u e , dont ou fait 
u n  vernis excellent [V oy. copal); — le S. ve>nis 
( R h .  v e r / t i x ) ,  vulgairement Vernis d u  Japon, bel 
àrb rq  qui s’élève à la hauteur de 15 il 20 mètres, et 
qui fournit le plus beau yprpis; pn le trouve au Ja
pon et dans l’Amérique du nord; il se multiplie très- 
facilement et pousse très-vite : aussi l’emploie-t-on A 
o rner les bosquets; mqUieiireusemput ilpxliale une 
odeup désagréable ; il pp d1500“'® un suc blanc qui 
se noircit à  l’air, et qui est employé par les Japonais 
comipe un des plus agréables venus : ou retiré de ces 
semences une huile qui est employée au Japon pour 
iq fabrication des chandelles; — le S. vénéneux [Rh. 
to x ic o i f c n d r o n ) ,  quj np s’élève guère dans nos jar
d ins qu’à 3 ou 4 décitn. de haut, mais qui, dans l'Amé
rique sepleutrioualp, grimpe pomme le Lierre après 
les plus grands arbres jusqu’à leur sommet; le sue 
de cettp plante est extrêmement vénéneux: il produif 
des ampoules, des pustules, qui quelquefois s'éten
d en t sur toute la surface du corps; — le S. c ir ie v  [Rh. 
s u c c e d a n " u m ) , arbre dont les semences fournissent 
une huile épaisse dont on fait des bougies au Jupon.

SUl’ERE (du latin su p eru s, qui est en haut), se 
d i t ,  en botanique : 1» du calice quand il s'insère 
au-dessus dp l’ovaire, avec lq paroi duquel il est 
coufondu et soudé par sa base; 2" de l'oyaire, lors
qu’il est libre dans l’intéripur de la fleur, etc. 

SUI>EUF|C1E. V oy. surkace, aire, etc. 
SUPERIEUR, celui qui a la principale autorité 

daus uue communauté, uq couvent, unséminaire,eic. 
— Pour les maisons de femmes, on dit la Supé
r i e u r e ' ,  la H è r e  su p ér ieu re ,

SUPERLATIF, du latin s u r e r la t io u s , dp super, 
au-dessus, et ( a lu s ,  porté). En Grammaire, le Sa- 
p e r i a t i f  est le degré de comparaison qui exprime la 

ualité portée à un très-haut degré ou au plus haut 
egré. Ou distingue : le S u p e r la tif  absolu , qui ex

prim e la  qualité à up très-imut degré, sans rapport 
a  uue autre chose ou à une autre personne, comme 
t r è s - s a g e , f o r t  bien  ; le S. re la tif , qui exprime le 
p lus haut degré de la qualité, en la comparant avec 
tous les objet? semblables, comme le  p lu s sa g e , la  
p l u s  b e l l e )  le S. d ’in fé r io r ité , qui s'exprime par 
les rpots l e  m o in s , la  m oins. — pans les langues 
anciennes, le superlatif est, comme le comparatif, 
exprimé par pn changement dans la terminaison de 
i'adjectif. V oy. comparaison (degrés de). 

SUPERPOSITION, actipn de poser une surface,

une ligne sur une autre, de maniere qu’elles coin
cident : en Géométrie, on démontre quelquefois, par 
superposition. Eu Géologie, cp mpt désigne l’ordre 
dans lequef sesucoèjepl les teprains, les formations, 
les étages, les groupes, les assises, les replies et tou
tes les parties qui composent l’ensemble de l’écorcp 
terrestre. L'ordre de superposition est cqnstant et 
n’est jamais interverti. Voy. terrains,

SUPERSTITION (en latiq tu p e rs l\tio , défiyé sojf 
de su p eresse , être superflu, soit de su p e r s to r e , 
s’élovef aq-dessus des causes n a tu re lles). En Théo
logie, iq superstition consiste à transporter à la 
créature le culte qui n’est dé qu’à Dieu, ou à remire 
à Dieu uri pulte illégitime etdésordonpél Considérée 
sous le rapport de l’objet, la superstition peut être 
id o lâ tr ie ,  m a g ie , m a léfice , d iv in a tio n  (V oy. ces 
mots). Quant au caractère t(u culte, il peut être 
ou faux, par exemple, la vénération <fe fausses re- 
ljqups; ou superflu, lorsqu'on ajoute qux rites ca
noniques des cérémonies dont l’Ëglisp ne se sert 
poiqt. Une pratique est superstitieuse lorsqu’elle n’a 
aucune vertu pour produire l’effet qu'on attend , qj 
selon l'institution de Dieu et de l’Église, nj selop 
l’ordre de la nature. 11 y a superstition à porter, 
pour se gqépir, pour se préseï ver d’un mal, des amu
lettes, des talismans. — Plutarque a laisse un traité 
sur ce sujet. L'abbé Thiers a écrit un T ra ité  d e s  
S u p erstitio n s  (1679), et Pluquet un livre De la  Su
p e rs titio n  (1804, posthume). Le P. Lebrun a donné 
une H isto ire c r itiq u e  des p ra tiqu es su perstitieu ses, 
1702.11 a été publié, sous le titre de S u perstit. an
ciennes e t m odernes (2 vol. in-fol., Amst., 1733-36), 
un curieux recueil des erreurs humaines en ce genre.

SUPIN (du latin supinùm , fait de su p in as, couché 
sur le dos, et ligurément, nonchalant, sans action)', 
terme de Grammaire, désigne un temps de l'infinitif 
des verbes latins, qui, sans perdre sa nature de verbe, 
s’emploie comme substantif, ce qui le fait appeler 
aussi s u b s ta n tif  verba l. Exemple : diffic ile  d ictu . 
chose difficile à dire. Le supin est déclinable, et à 
quatre cas : le nominatif, terminé en u m ; le datir, pn 
u; l’accusatif, en um ; et l’ablatif, en g et eu o. A quel
que cay qu'il soit employé, il conserve sa force de 
yerbe : s'il appartient à un verbe actif, il prend un 
régime direct. Le supin sertà former plusieurs temps.

SUPINATION (du latin su p in u s), position d’un 
malade couché sur le dos, la tête jetée en arrière , 
les bras et les jambes étendus : c’est, dans les ma
ladies , le signe d'une grande faiblesse.

Eu Physiologie, on appelle Supination  le mou
vement dans lequel l’avant-bras et la main sont 
portés en dehors, de manière que la face anté
rieure de celle-ci devienne supérieure ; et M uscles 
su p in a teu rs  ceux qui servent à exécuter ce mouve
ment. On distingué le G rand supinateur, placé à la 
partie antérieure pt externe de l’avant-bras ; et le 
P e tit  supinateur, situé à la partie externe et posté
rieure de l’avant-bras. 1

SUPPLEMENT. En Géométrie, Je Su pplém en t 
d ’un an gle  est ce qu’il faut ajouter à un angle pour 
faire deux angles droits. Il ne faut pas le coufondrp 
avec Com plém ent. Voy. ce mot.

En Littérature, ou entend par S u pplém ent ce 
qu’on ajoute à uu livre pour le compléter. Quelques 
suppléments sont célèbres : celui de Tite-Live, par 
Freinshemius, de Tacite, par Brotier, le Supplé
m ent d e  la  R iographie un iverselle  de Michaud, etc.

SUPPLICE (du latin su pplic iu m ), punition corpo
relle ordonnée par la justice. Par dern ie r  supplice , 
on entend la peine capitale ou la peine de mort.

Chez les Hébreux, (es principaux supplices étaient 
la strangulation, la lapidation', le feu, le fouet, la 
bastouuado, la décollation, la scie, la perte (Jes 
yeux, le chevalet, Vayulsion des cheveux et de la 
peau de la tête, ou tous autres indiqués par la loi 
du tallón, Les Egyptiens avaient A peu j?r 5̂ *es
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mêmes supplices. — Les Perses écorchaient vifs les 
grands coupables; ils avaient aussi le supplice des 
cendres, dans lequel le condamné était enseveli sous 
des monceaux de cendres.— Les Grecs avaient trois 
sortes de supplices, la corde, la décollation et le poi
son (ciguë). — A Home, les supplices étaient la décol
lation pour les hommes libres, la croix ou la fourche 
pour les esclaves, les verges, etc.; dans certains cas, 
on précipitait le coupable de la roche Tarpéienne ; 
les parricides, les Vestales étaient punis de supplices 
particuliers. — On connaît la variété et la cruauté 
des supplices qui furent inventés contre les Chré
tiens : on les livrait aux bêtes féroces; on leur déchi
rait la chair avec des ongles de fer, on les brûlait 
vifs, etc. — Sous les premiers rois francs, les peines 
étaient le gibet, la décollation, la roue, l'écartèle
ment, l’aveuglement, le bûcher, l’immersion et l’es
trapade. Au moyen Age, le pilori et la question, le 
bûcher, la décollation et la roue étaient les supplices 
les plus ordinaires : certains criminels étaient écor
chés vifs,les blasphémateurs avaient la langue percée 
avec un fer rouge; on connaît aussi les cages de fer 
de Louis XL —La Révolution abolit en France tous 
ces genres de supplices, et ne conserva que la décapi
tation au moyen de la guillotine; le carcan et la mar
que ont été supprimés depuis 1832. — Les autres na
tions n’ont pas toutes suivi l’impulsion de la France : 
en Crusse, on trouve encore les supplices du feu, 
de la roue, de la corde, du glaive, etc. Les Russes 
ont conservé le knout; les Anglais, les baguettes, 
les Espagnols ,  la garrotte, etc. — Les supplices les 
plus barbares régnent encore cher les peuples de 
l’Asie : les (Illinois ont la cangue, la scie, la décol
lation ; les Turcs ont le pal, etc. Voy. p e in e s .

SUPPORTS, se dit, en termes de Blason, des 
figures d'anges, d’hommes et d’animaux qui sou
tiennent un écusson.

SUPPOSITION (du latin s u p p o s it io ) , proposition 
que l’on suppose  vraie ou possible pour eu tirer 
quelque induction. Voy. h y po t h è se .

Eu Jurisprudence, c'est l’action de mettre une 
personne ou une chose à la place d’une autre. La 
S u pposition  d e  p erso n n e  consiste A présenter une 
personne au lieu d'une autre comme si elle était 
cette personne elle-inème. Bans le faux par écriture 
authentique, la supposition do personne est punie 
par les travaux forcés A temps (V oy . fa ux) . —  La S. 
d e  p a r t  consiste A présenter un enfant comme étant 
né de parents dont il n’est pas réellement issu (V oy. 
pa r t  ). — La S. d e  chose consiste A produire, A al
léguer en justice une pièce fausse, un contrat par 
exemple. — La S. d e  nom  consiste dans la simple 
allégation d’un faux nom pris par un individu. A 
l’égard des passe-ports, quiconque a pris un nom 
supposé, ou a concouru A faire délivrer le passe
port sous un nom supposé, doit être condamné A un 
emprisonnement de trois mois A un an (Code pénal, 
Art | etc·)·

SUPPOSITOIRE (du latin su p p o s ilo r iu m , fait de 
su p p o n ere , mettre sous, dessous), nom donné, eu 
Pharmacie, A tout médicament eu forme de cône 
long, destiné A être introduit dans le rectum, soit 
pour favoriser les évacuations intestinales, soit pour 
agir comme adoucissant.

SUPPOT (du latin su p p o s iiu s). On appelait ainsi 
autrefois ceux qui étaient membres accessoires d’un 
corps, de l’Université, par ex ., et qui remplissaient 
certaines fonctions pour le service de ce corps : les 
imprimeurs et les libraires étaient S u p p ô ts  de l’U
niversité. La justice avait aussi ses suppôts.

Ce mot ne se prend aujourd'hui qu’en mauvaise 
part, et dans le sens de fauteur, sectateur fanatique.

SUPPRESSION, action de s u p p r im e r . En Juris
prudence, les S u p p ressio n s d ’é c r i ts  sont quelquefois 
ordonnées par justice, et s'appliquent aux publica- ■ 
tions qui peuvent porter attointe A la morale publi

que ou A l’honneur des particuliers (Code de P ro c ., 
art. 1026). Le crime de S u p p r e s s io n  d ' é t a t  consiste 
dans l’enlèvement, la destruction ou la  soustraction 
des registres qui sont destinés A constater l’é ta t c iv il 
des citoyens : la peine est la  réclusion ou les travaux  
forcés A temps (Code Nap., art. 326-330; Code p én a l, 
art. 345).—Pour la  S u p p re ss io n  d ’e n f a n t , V o y .  p a r t .

En Médecine, S u p p ress io n  s’entend de la  su sp en - 
sionoude ladisparition d’une évacuation accoutum ée.

SUPPURATION, sécrétion du p u s .  La su p p u ra tio n  
est une terminaison fréquente de l ’in flam m ation . 
Souvent on établit artificiellement une  su p p u ra tio n  
sur un point quelconque du système c u ta n é , so it 
pour déplacer une affection cutanée ou u n  u lc è re ,  
soit pour détourner une irritation fixée su r  u n  o r
gane essentiel.—On appelle S u p p u r a t i f s  les m oyens 
propres A faciliter la  suppuration, te ls  q u e  vèsica- 
catoires, cautères, sétons, etc. V o y . ces m o ts.

SUPRANATURALISME (de s u p r a  n a t u r a m , au - 
dessus de la nature), mot de création m o d ern e , em 
ployé surtout en Allemagne pour désigner la  doc- 

- trine qui admot dans le monde une in te rv en tio n  
surnaturelle et qui reconnaît la révélation . O n l’op
pose A n a tio n a lism e  (V o y . ce mot). Les p rin c ip au x  
supranaturalistes sont Tholuck, H engstenberg , G ue- 
ricke, Harms, Sartorius, etc.

SUPREMATIE (du latin s u p r e m u s ,  p lacé au  p lus 
haut degré). Outre son sens général, ce m o t se d it  
particulièrement' en parlant des droits q u e  les rois 
d’Angleterre se sont attribués d’être  chefs d e  la  re 
ligion anglicane : tout fonctionnaire a p p a r te n a n t à  
l’Église anglicane doit prêter un serm en t p a r  lequel 
il reconnaitce pouvoir. C’est Henri VUI qu i a  établi 
la suprématie spirituelle des rois d ’A ng le terre .

SURAL (du latin su ra , mollet), ce qu i se rap p o r te  
au mollet, au gras de la jambe. —  Les N e r f s  s u r a u x  
sont les filets nerveux qui naissent de  la  p a rtie  su
périeure des nerfs sciatiques poplités in te rn e s  e t  
externes; les A r tè r e s  s u r a /e s ,  celles qu i so n t four
nies par l’artère tibiale postérieure; les V e in e s  s u -  
ra le s , celles qui prennent naissance des m uscles et 
des téguments postérieurs de la ja m b e , e t  von t se 
jeter dans la saphène externe.

SURANNE, se disait spécialement, en  te rm es  do 
Chancellerie : 1° de certains actes p u b lic s , lorsque 
l’année au delA de laquelle ils ne p o u v a ien t avoir 
d’elfet était expirée; 2° des concessions q u i ,  faute 
d’avoir été enregistrées dans le tem ps p re s c r i t ,  de
venaient nulles. — On appelait L e t t r e s  d e  s u r a n ·  
n a tion  des lettres qu’on obtenait pour re n d re  de  la  
force et de la validité A des actes su rannés.

SURARB ou su h a t  ( v in a ig r e  ) ,  v ina ig re  d an s  le
quel on a fait infuser des fleurs de S u r e a u .

SURBAISSE, se dit des arcades e t des voûtes qui 
ne sont pas en plein cintre, mais qu i v o n t en  s’a
baissant par le milieu. Le S u r b a i s s e m e n t  d ’une 
voôte est la quantité dont elle est surbaissée.

SURCHARGE, mot écrit sur un au tre  m o t. Les 
surcharges sont absolument interdites dans les actes, 
dans les pièces comptables, dans les reg is tre s  : la  
rectification des erreurs commises ne p e u t av o ir lieu  
qu’au moyen de la R a tu re . V oy . ce m ot.

SUR-COSTAL, ce qui est placé au-dessus des côtes. 
Les M uscles su r-c o sta u x  sont douze p e tits  faisceaux 
charnus, aplatis, triaugulaires, à  fibres rayonnées, 
qui vont des apophyses transverses des vertèbres d o r
sales au bord supérieur de la côte qui est au-dessous.

SUROENT, dent surabondante qui pousse hors de 
la rangée des autres dents, et qui est plus ou m oins 
éloignée de l’arcade alvéolaire. Les su rden ts sont le 
résultat ou de dents de la première den titio n  q u i 
persistent après la venue de celles de la seconde, ou  
bien d’un germe surnuméraire. Le plus souvent le s  
surdents n’existent qu'aux dents canines e t incisives. 
On ne peut guère remédier que par l’extraction A la  
gène et A la difformité qu'elles occasionneut.
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SURE SURN— 1585 -
SURDI-MUTITE, s u r d it é . V oy. s o u r d , so u r d - m u e t .
SURDOS, bande de cuir qui porte su r  le dos 

d ’un cheval de carosse et qui sert à  soutenir les 
tra its  et le reculement.

SUREAU, S a m b u cu s, genre de la famille des 
Caprifoliacées, tribu des Sambucées, renferme des 
arbustes, des arbrisseaux et même des arbres de 3e 
grandeur, à  feuilles opposées, ailées, dentées en scie ; 
à  fleurs blanches disposées en corymbes ou en grappes 
à  l’extrémité des rameaux : calice court, à 5 lobes, au
ta n t  d’ctamines ; ovaire infère, 3 stigmates sessiles; 
baie à une seule loge, renfermant 3 ou 5 semences.

Le S u re a u  proprement dit, ou Sureau à  f r u its  
n o i r s  ( S a m b u cu s n ig r a ) , est l’espèce la plus com
m une : elle croit dans tous les lieux frais, dans les 
bois, les haies et les buissons; son écorce est cendrée; 
ses jeunes rameaux sont fistuleux, remplis d'une 
moelle abondante et blanche; ses feuilles, lancéo
lées, d’un vert foncé; ses fleurs, blanches, disposées 
en  une large ombelle rameuse, d’une odeur aroma
tique plus ou moins agréable; ses baies, d’abord rou
ges, deviennent noirâtres à leur maturité. Il y a plu
sieurs variétés de ce sureau qu’on cultive comme 
plantes d’ornement : une à fruits blancs, une autre 
A feuilles panachées; la plus recherchée est le Su
r e a u  à  f e u i l le s  d e  p e r s i l ,  à folioles laciniées.

Le S. à  g r a p p e s  (Sam o, racem osa), moins grand 
que  le Sureau noir, se cultive aussi comme plante 
d ’ornem ent : ses fleurs sont en grappes ovales, un 
peu pendantes; ses baies sont nombreuses, et d’un 
rouge très-vif. 11 croit dans les Alpes, dans la Pro- 
Tence, l’Alsace, la Pologne, etc.

Pour le S. h ièb le  (S a m b . ebu lu s), Voy. hièrle.
L e bois des vieux pieds de sureau est très-dur; les 

tourneurs et les ébénistes le substituent souvent au 
buis ; les enfants font des sarbacanes avec le tube 
débarrassé de sa moelle. L’écorce intérieure est pur
gative , ainsi que les feuilles; les baies sont diuré
tiques; les fleurs, prises en infusion, sont sudorifi
ques; cette infusion est aussi employée à l’extérieur 
en  fumigation, comme résolutive, contre le coryza, 
le s  oplithalmies légères, les érésipèles, les œdè
m es , etc. On met les fleurs dans le vinaigre, pour 
lu i donner une saveur plus agréable : c’est le Vinai
g r e  s u r a t ;  on les mêle avec le moût de raisin pour 
communiquer au vin une odeur de muscat. Les baies, 
m ises en fermentation avec du sucre, du gingembre 
e t  du girofle, produisent une sorte de vin, dont on 
re t ire  une eau-de-vie employée dans les arts.

S u r e a u  a q u a tiq u e  : c’est la Viorne obier.
SURELLE, nom vulgaire de l’O x a lid e  blanche  

ou Alléluia ( R u m ex a ce to se lla ). Voy. o s e il l e .
SURENCHERE, enchère mise su r  une enchère 

précédente. Dans les ventes immobilières, on dis
tin g u e  la S .  s u r  a lié n a tio n  vo lon ta ire  et la S· su r  
e x p r o p r ia t io n  fo rcée . La première n’est accordée 
q u ’aux créanciers ayant hypothèque inscrite sur l’im
m euble aliéné; la seconde est permise à. toute per
sonne indistinctement (Code de Proc., art. 2183-85, 
2192, 832-38, 710-12). Dans les ventes des immeu
bles appartenant à un débiteur failli, tout créan
c ie r a  le droit de surenchérir. La surenchère ne peut 
ê tre  dans ce cas au-dessous du dixième du prix prin
cipal de l'adjudication ( Code de Connu., art. 565).

SUR-EPINEUX. V oy . s u s - é p in e u x .
SURÉROGATION, ce qu’on fait de bien au delà 

de  ce qu’on est obligé de faire, ce qui n'est pas pré
cisément d ’obligation. — On appelle Q iu vre s d e  su
rérogation  les bonnes œuvres faites au delà de ce 
qui est prescrit par la loi.

SURESTARIE (du latin s ta r e , rester, et super, 
au  delà), terme de Droit commercial, se dit du re
tard  apporté dans le chargement d’un navire frété. 
Ce chargem ent doit être fait dans le délai convenu 
ou déterminé par l’usage des lieux : ce délai expiré, 
le fréteur qui a mis l’affréteur'en demeure de tenir

son engagement, a droit à des dommages-intérêts 
appelés F ra is de  su restarie .

SUREXCITATION, augmentation excessive de 
l’énergie vitale dans un organe, dans un tissu. Voy. 
EXCITATION et IRRITATION.

SURFACE, se dit, en Géométrie, d’une étendue 
envisagée comme n’ayant que deux dimensions: lon
gueur et largeur, sans épaisseur ou profondeur. Les 
surfaces sont les limites des corps. Sur le terrain, 
les surfaces prennent le nom de superficies. — Les 
surfaces sont p la n es  ou courbes, suivant qu’on peut 
ou qu’on ne peut pas y appliquer une ligne droite 
en tous sens. Les su rfaces p lan es  ou p la n s  sont 
rec tilig n es , quand elles sont limitées par des lignes 
droites : triangle, carré, parallélogramme, poly
gone; cu rvilignes, quand elles sont limitées par des 
lignes courbes : cercle, ellipse, ovale, etc. Les con
tours de la sphère, du cylindre et du cône offrent 
des exemples de surfaces courbes.

SURFAIX , large sangle que l’on met par-dessus 
les autres sangles du cheval pour assurer la selle.

SURGE , l a i n e  q u i  s e  v e n d  s a n s  a v o i r  é té  l a v é e  
e t  d é g r a i s s é e .  Voy. s u in t .

SURGEON (du latin su rg ere , se lever), rejeton 
qui naît du collet ou de la souche d’un arbre et 
qui est susceptible d’étre séparé avec une partie de 
la racine, et de former ainsi un nouvel individu. 
Les surgeons nuisent à la durée des arbres, ainsi 
qu’à l’abondance de leurs fruits. 11 faut les extirper 
quand ils sont dans la force de leur croissance : si 
on les coupe l’hiver, ils reviennent l’année suivante.

SURINTENDANT, titre que portaient autrefois les 
administrateurs en chef des finances, de la marine 
et des bâtiments de l’État. — 11 y avait aussi une 
S u rin ten dan te  d e  la  M aison d e  la  Reine. Il y a 
encore une S u rin ten dan te  d e  la  M aison im p éria le  
d e  ta  Légion d 'honneur (Saint-Denis).

SURJET ( d o j e t é ,  posé, s u r ) , espèce de couture 
qu’on fait en appliquant l’une sur l’autre , bord à 
bord, les deux étoiles qui doivent être jointes, et en 
les traversant toutes deux à chaque point d’aiguille.

SURLIER (c.-à-d. l ie r  par-dessus) : c’est, en ter
mes de Marine, amarrer avec du fil fort le bout 
d’une manœuvre, pour la fortifier et l’empécher de 
se déficeler et de se détordre.

SURLONGE, partie du bœuf qui reste quand on a 
levé l’épaule et la cuisse, et où l’on prend l’aloyau.

SURMULET, M ullus su rm u le tu s , beau poisson 
du genre Mullc, de 3 à 4 décim. de long, se distin
gue du Rouget, avec lequel on le confond à to r t, 
par des raies dorées et longitudinales qui s’éten
dent sur le corps et la queue, ainsi que sur la tête, 
où elles se marient avec le rouge vermillon qui fait 
le fond de la couleur sur cette partie. La mâchoire 
inférieure est garnie de petites dents. Ce poisson a de 
grandes écailles sur toutes les parties du corps. 11 a 
la chair blanche, feuilletée, ferme et agréable au 
goût. On trouve le Surmulet dans l’Océan et la Mé
diterranée. C’est un des poissons dont les Romains 
faisaient le plus de cas.

SURMULOT, M us decum anus, espèce du genre 
Rat : c’est un animal long de 25 centimètres, sans la 
queue, qui en a 20. Son pelage, d’un gris brun rous- 
sàtre en dessus, est d’une couleur moins foncée sur les 
flancs et blanchâtre en dessous. Le Surmulot pullule 
dans les fermes et les granges, où il cause beaucoup 
de dégâts, ainsi que dans les voiries, les égouts, etc.

SURNOM (de su per nom en, en sus du nom). L’u
sage des surnoms, qui, dans l’origine, ne furent 
pour la plupart que des Sobriqu ets (V oy. ce mot), 
remonte aux temps les plus anciens : il existait chez 
les Egyptiens, les Perses, les Grecs et les Romains. 
Chez ces derniers, le surnom (cognom en) était per
sonnel et se transmettait rarement : il servait à 
distinguer les individus d’une même famille ; ainsi, 
dans la famille Claudia, il y avait Claudius C œ cus,
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Olaudius P u lc h e r ;  dans celle des Scipions, Scipiq 
A fr ic a n u s , Scipio N a s ic u ;  dans celle des Metellus, 
Metellus P lu s , Metellus i la c e d o n iru s . Quelques sur
noms devinrent des prénoms (Lucius) ; d’autres, des 
titres honorifiques (C æ sa r , A u g u s tu s). — Chez les 
Chrétiens, le petit nombre des noms de baptême, 
les seuls noms qu’on portât d’abord, lit sentir de 
bonne heure le besoin des surnoms : ces surnoms 
indiquèrent alors la filiation (Pierre, f i ls  d e  Jean), 
le V<eu de naissance (Grégoire d e  N a z ia n z e ) , les 
charges ou emplois (Paul le  S i le n t ia ir e ) ,  certaine 
qualité personnelle ( Denys le  P e t i t , Guillaume le  
B â ta r d ) ,  un ridicule, uue infirmité l i e  C a m u s , 
le  B o ssu , etc.), ou enfin un nom de terre ou de 
seigneurie (d e  La Rochefoucauld) : ce dernier usage, 
adopté bientôt par tous les nobles, ne date en 
France que de la 3« race. — La plupart de ces sur
noms devinrent dans la suit; des noms de famille,
Voy. NOMS PROPRES.

SURNUMERAIRE (du latin su p er , au-dessus, et 
n u m e ru s , nombre), qui est au-dessus du nombre 
déterminé. U se dit particulièrement dans les Ad
ministrations, des commis qui travaillent sans ap
pointements, jusqu’Ace qu’on les admette au nombre 
des commis en titre. Le plus souvent, on ne peut 
être admis au surnumérariat qu’en subissant un 
concours, ou en justifiant, au moyen de diplômes, 
de certaines connaissances déjà acquises.

SUR UN, nom donné, dans le Commerce, A des 
ballots de marchandises couverts de peaux de bœuf 
ou de vache ayant le poil en dedans, que l’on em
porte de l’Amérique méridionale. 11 se prend aussi 
pour le contenu môme du ballot ·, c’est ainsi qu'on 
dit un Suron  d 'in d ig o .

SUROS ( pour sur-os), tumeur osseuse qui survient 
chez le cheval A la partie interne du canon. Ou ap
pelle Fusée la réunion de plusieurs sur-os. Lorsqu’ils 
avoisinent los tendons ou les articulations, les eur
os  fout boiter l'animal,

SURPEAU, nom donné quelquefois A V É p id erm e .
SUR PUIS (pour su r  p e lis s e , en latin su p e r p e lii-  

c iu m ), habit de choeur que les ecclésiastiques portent 
par dessus la soutane lorsqu’ils assistent A i’oliice ou 
qu’ils administrent les sacrements. C'est une sorte do 
tunique courte, en lin, de couleur blanche, A lar
ges manches, ou accompagnée. Adéfaut de manches, 
ue deux ailes plissées qui pendent par derrière plus 
ou moins bas : ces ailes représentent les anciennes 
manches, que l'on rejetait sur les épaules pour être 
plus libre d ’agir. Ou appelle aube le surplis que 
revêt le prêtre pour dire la messe, s i rocket le sur
plis A manches étroites et brodé que portent les 
évêques et les chanoines. Du reste, la forme de ce 
vêtement a varié selon les temps et les pays.

SURPLOMB, état de ce qui n’est pas A-plomb, 
de ce qui penche, le haut avançant plus que le pied. 
On dit des constructions qui olfrcnt ce défaut, 
qu’elles surplombent,,

SURRENAL, ce qui est placé au-dessus des reins.
Ou nomme Corps surrénaux ou C apsu les surré*  

liâ tes deux petits organes qui sont situés au-dessus 
des reins; A r tè r e s  et Veines su rrén a les , les artores 
et les veines des capsules su rrén a les ,

SUR-SEL. Voy. sei,·
SURSIS. 11 se dit, en Jurisprudence, du délai ace 

cordé par le juge et pendant lequel la poursuite 
d’une affaire est suspendue. Le Code Nap., art. 1244 
et 2212, et 1e Code de Procédure civile ( art, 127, 
240, etc.) indiquent les ditférents cas où il y a lieu 
a s u r s i s , et ceux où il est permis d'en accorder.

SURSOLIDE, se d it, en Algèbre , de la 4» puis
sance d’une grandeur : elle est ainsi nommée par 
la Uctiou qu’elle a uue dimension de (tins que le soi 
lide ou culte ; ainsi > 8 étant le cube ou la 3° puis
sance de 2 , 16 eu est le eursolide ou 4· puissance.

En Géométrie, on nomme P ro b lèm e  s u r s o l id e s

tout problème qui ne peut être résolu que p a r  des 
courbes plus élevées que les sections coniques,

SURTOUT, sorte de justaucorps fort la rg e  qpe 
l’on met s u r  to u t autre vêtement. — 11 se  d i t  aussi 
d’une grande pièce d’orfèvrerie que l ’on place com m e 
ornement sur la table dans des repas e)’a p p a ra t .

Les Fondeurs de cloches appellent S u r t o u t  un 
moule qui recouvre les autres moules du  m odèle  de 
la cloche et qui doit soutenir l’action du  feu .

SURVEILLANCE. La surveillance d e s  en fan ts 
mineurs appartient A la mère, eu l’absence d u  père 
( Code Nap., art. 141 ). En cas de décès de  la  m è re , 
un conseil de famille défère cette su rveillance  p.ux 
ascendants les plus proches (art. 142).

S u rve illa n ce  d e  la  p o l i c e , peine p a r su ite  d e  la
quelle un condamné est mis A la d isposition  d e  lu 
police, et qui a  pour but de garantir la  société con
tre de nouveaux attentats de la par|l des crim inels 
libérés. En vertu de l'art. 44 du Code pénal, l ’effet du 
renvoi sous la su rve illa n ce  d e  l a  h a u te  p o l i c e  e s t de 
donner au Gouvernement le droit de d é te rm in e r 
certains lieux dans lesquels il est in te rd it a u  con
damné de paraître après qu’il a  subi sa  p e in e - Le 
condamné soumis A cette surveillance d o it d éc la re r, 
avant sa mise en liberté, le lieu où U v e u t fixer en 
résidence. Il reçoit une feuille de rou te  r é g la n t  l 'i tb  
néraire dont il ne peut s'écarter e t la  d u rée  d e  son 
séjour dans chaque lieu de passage; il e s t te n u  de 
se présenter dans les 24 heures de sou a rr iv é e  de
vant le maire de la commune ; il ue p e u t cU augef 
de résidence sans avoir indiqué A ce fonc tionna ire , 
trois jours A l’avance, le lieu où il su propose 
d’aller habiter, et sans avoir reçu ¡le lu i u n e  nou
velle feuille de route. — En cas d 'in frac tio n  ,  l ’in
dividu mis sous la surveillance de la  b  n o te  polies 
peut être condamné par les trjbuuoux co rrectionnels 
b un emprisonnement de fi ans.

SURVENANCE u’km ant , paissance d ’u n  enfant 
légitime après une donation entre vjfb. È l|e  révoque 
les donations (Code Nap., a rt. 953 e t  960-966), 
excepté celles qui auraient été fixités e n t r e  époux 
pendant le mariage (art. 1096).

SURVIE, état ae celui qui survit A u n  a u tr e .  On 
nomme G a in s d e  su r v ie  les avantages fa its  entre 
époux, par contrat de mariage, en faveu r d u  survi
vant (Code Nap., art. 1525).— Si p lu s ieu rs  person
nes respectivementappelées A la succession l’une  de 
l’autre périssent dans un même év é n e m e n t, sans 
qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la  p re
mière, la présomptioh de survie est d é te rm in ée  par 
les circonstances du fait, e t . A leu r d é fa u t ,  p a r  la 
force de l’Age ou du sexe (art. 720-722).

SUS-EPINEUX, se dit, en Physiologie, d e  ce qui 
est placé au-dessus de l’épiuo dorsale. O n nomme 
F osse su s-ép in eu se  un enfoncement tr ia n g u la ire  qui 
se trouve placé au-dessus de l’épine de  l ’om opla te  j 
M uscle su s-ép in eu x , un musc|e allongé, ép a is , tr ian 
gulaire, placé dans la fosse précédente e t  q u i s e r t  A 
élever ie bras; L ig a m e n ts  s u s - é p in e u x ,  d e u x  liga
ments étendus sur les apophyses épineuses d e s  ver
tèbres dorsales et lombaires.

SUSIN, pont brisé ou partie du tillac d ’u n  vaisseau 
qui s’étend depuis la dunette jusqu’au  g ra n d  m ût.

SUS-OR RIT AIRE, ce qui est placé au -dessus de 
l’orbite de l’œil. Le T rou  s u s - p r b i t a i i ' e  o u  O r b i 
ta ir e  su p ér ieu r  est une ouverture placée à  la  réu
nion du tiers interne avec les deux tie rs  ex te rn es  de 
l’arcade orbitaire; il donne passage A l ’A r t è r e  s u s -  
o r b ita ir e , qui naît de l’artère opliU talm ique.

SUSPECT. On appelait a in s i, sous la  T e rre u r , 
tout citoyen qui était soupçonné d 'è tre  p e u  favora
ble au régime révolutionnaire. La L o i d e s  s u s p e c t s ,  
rendue le 17 septembre 1793, o rdonnait d ’a rrê te r  
touteslespersounessuspcctesaugouveruam éut:pour 
la plupart, cette arrestation équivalait à  l ’ocliafaud.

SUSPENSE, On nomme ainsi, en  D roit canon ique ,
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une peine par laquelle un ecclésiastique est privé 
de l’usage de son bénéfice, ou de l’exercice du mini
stère sacré, pour un temps ou pour toujours.

On appelait autrefois C h arte  d e  suspensè , une 
charte royale en vertu de laquelle tout procès in
ten té  à ufae personne qui était absente pour le ser
vice ou par )es ordres du prince demeurait en sur- 
séqnce jusqu’à son retour.

SUSPENSEUR, pom donhé à divers muscles ou 
ligam ents qui servent, en effet, à suspendre cer
tains organes. Le L igam en t suspen seu r du  fo ie  est 
un repli triangulaire que formé le péritoine entre 
la  face inférieure du diaphragme et la face supé
rieure  du foie, et qui se continue avec la grande 
faux de la veine ombilicale.

SUSPENSION. En Physique, le P oin t d e  suspen
s io n  est le point où la balance est suspendue ( Voy. 
balance). — En Chimie, Suspension  se dit de l’état 
où se trouvent des parties solides flottant et nageant 
dans un liquide sans s’y dissoudre ni s’y précipiter.

En Jurisprudence, la Suspension  est l’action 
de retarder l’accomplissement d’une chose, ou d’in
terdire temporairement à une personne la faculté 
d ’exercer scs fonctions. En matière de Discipline, la 
S u s p e n s io n  est une peine qiie les tribunaux, les con
seils de discipline des avocats, les chambres des no
taires, avoués, etc., peuvent prononcer contre ceux 
de  leurs membres qui ont commis quelque faute dans 
l ’exercice de leurs fonctions (Code de Procéd. civ., 
a rt. 9Ô ; décret du 30 mars 1808, art. 103 ; loi du 
20 avril 1810, art. 49 à 61). — La suspension est 
applicable aux membres du corps enseignant (loi du 
15 mars 1850, art. 30, 33,68). —pans i’Armée, elle 
peut être appliquée aux sous-officiers etaux caporaux. 

En Droit canonique, on la nomihe Suspense.
En Rhétorique, la Suspension  est une figure de 

pensée par laquelle l’orateur prolonge l’incertitude 
de l’auditeur pour augmenter l’effet des choses qu’il 
annonce, et pour frapper plus fortement les esprits. 
Ainsi Bossuet, racontant les infortunes de la reine 
d ’Angleterre, s’écrie : « Combien de fois a-t-elle 
remercié Dieu humblement de deux grandes grâ
ces : l’une de l’avoir faite chrétienne; l’autre.,.. 
Messieurs, qu’attendef-vous? peut-être, d’avoir ré
tabli les affaires du rpi, son fils? Non : c’est de 
l ’avoir faite reidc muljieureuse. »

S u sp e n s io n  d 'a rm es . Yoy. armistice ; trévê̂  
SUSPICION. En Droit, il y a Suspicion lé g itim e  

lorsqu’il y a lieu de présumer qu’un tribunal saisi 
d 'ilne affaire pourra se laisser dominer par des préoc
cupations étrangères. Le renvoi pour cause de suspi
cion légitime peut être invoqué en matière criminelle, 
correctionnelle ou de police : il est porté devant la 
cour de cassation (Code d’instr. crim., arf. 542-52).

SUTTEE ou s u t t i e , nom donné dans l’Inde à  la 
pratique par laquelle, lors des funérailles de leurs 
m aris, les veuves hindoues se brûlent sur le bûcher- 
pour ne pas leur survivre. Cet usage barbare est 
proscrit dans les possessions anglaises ; néanmoins 
les progrès de la civilisation n’ont pu encore le faire 
disparaître complètement : à la mort du roi de La- 
liore, Runjet-Sing, en 1839, quatre de ses femme? 
se sont encore fait brûler sur son bûcher.

SUTURE (du latin su tu ra , couture).En Anatomie, 
on donne ce nom aux articulations immobiles qui 
réunissent les os du crâne et de la face. La suture 
est dite h a rm o n iq u e , lorsque les os se toucheut par 
des bords plus ou moins épais, dont les surfaces sont 
presque planes, ou u’ôlfrent que des aspérités superfi
cielles; im b r iq u é e , squam euse o n éca illeu se, lorsque 
les bords sont taillés en biseau, de manière quel’un 
puisse recouvrir l’autre; den tée  ou p a ren g ren u re , si 
les bords sont plus ou moins profondément dentelés 
et si leurs dentelures s’engrènent réciproquement, 

En Conchyliologie, on appelle S a tu re , dans les 
coquilles univalves, le point dejonctiou destoursde

la spire j dans certaines coquilles bjvalves, l’espace 
qui sépare les nymphes.

En Botanique, la S u tu re  est l’endroit ofj les 
pièces, lés valves qui forment l’enveloppe de cer
tains fruits, se joignent et adhèrent par leurs bord?.

En Chirurgie, on donne ce nom à une opération qui 
consiste à coudre les lèvres d’une plaie pour én obte
nir la réunion. On distingue la Suture à p o in ts  sépa
ré s  ou S . entrecoupée, la S. encheviilée ou em plu*  
m ée, la S. en to r tillé e , la S»à p o in ts  passés, la S . à  
anse d e  Ledrçm, la S. du  p e lle tie r  ou en su r je t , etc.

SUZERAIN, se disait, soqs le régime féodal, du 
seigneur qui possédait un fief relevant immédiate
ment du ro; > et duquel d’autres fiefs relevaient di
rectement. Le suzerain devait protection et justice à 
ses vassaux et arrière-vassaux. À leur tour, ceux-ci 
lui rendaient, foi et hommage, le suivaient à la 
guerre lorsqu’il les en requérait, et lui payaient des 
redevances de diverses natures.

SWARTZIÉ, S m artziu  (de S m art z ,  savant alle
mand), genre de la famille des Légumineuses, type 
de la tribu des Swartziées, renferme des arbres de 
moyenne hauteur et des arbrisseaux à feuilles sim
ples, d’un vert foncé, sur lesquelles tranchent des 
grappes de fleurs rouges ou d’un beau pourpré. T oütes 
les espèces croissent dans L’Amérique tropicale.

SWARTZIEES (du genre type Suiarlzie), hué des 
grandes divisions de la famille des Légumineuses, 
renferme des arbres peu résistants, a feuilles alter
nes, imparipennées, ou simples avec deux ordres 
de stipules j à fleurs un peu irrégulières, rameuses: 
à gousses bivalves (les S w a rtziées  proprem. dites) 
ou drupacées (les Ù étariées). Elles habitent exclu
sivement les régions tropicales de l’Afrique et de 
l’Amérique.— Genres : S w a rfz ia , A ld in a , Baphia, 
Z o lle rn ig  ; D etariu m , C o rd y la . ,

SWIETEN1E, S w ieten ia  m altoyoni (du médecin 
Van S w je ten ), genre de la famille des Cédrélacées, 
détachée de celle dos Méliacées, est plus connu sous 
le nom A’Acajou à  m eubles. Voy. a ca jo u .

SYCOMORE (du grec s y k è , figuier, et m o ré a , 
mûrier; qui tient du figuier et du mûrier), nom 
spécifique par lequel on désigne deux arbres fort 
différents : le F ig u ier  d ’É g yp te  ou F ig u ier syco
m ore (F icus sy o m o ro s) , dé la famille des Urticées, 
e t l ’/i rab le  sycom ore, ou E rable  blanc. (Acer pseu- 
d op la tan u s), de la famille des Acérinées.

Le F igu ier sycom ore acquiert dans l'Égypte une 
grande élévation et une grosseur considérable. Ses 
branches sont très-étendues; ses fruits, d’un blanc 
jaunâtre, d’une saveur douce, mais d’un goût peu 
délicat, petits, naissent sur le tronc ainsi que sur 
les grosses branches, par touffes dépourvues de 
feuilles. Son bois, que les anciens regardaient comme 
vénéneux, passait pour incorruptible. La plupart des 
caisses renfermant les momies égyptiennes sont faites 
avec ce bois. Les Égyptiens en faisaient encore des 
statues, des tableaux, etc.

L‘É rab le  sycom ore, que nous appelons le plus or
dinairement Sycom ore, est un arbre de 15 mètres de 
hauteur environ, qui croit naturellement dans les 
bois et sur les montagnes de France, d’Allemagne et 
d’Angleterre : feuilles larges, pétiolées,à 51obes poin
tus, et dentées, d’un vert foncé en dessus, pâles en des
sous ; (leurs petites, verdâtres, en grappes allongées 
et pendantes. On le cultive pour l’ornement des parcs 
et des jardins paysagers;son bois est recherché pour 
l’ébénisterie, pour la fabrication des bois de fusil, des 
violons, etc. 11 est, en outre, bon pour le chauffage.

On appelle Faux Sycom ore l’Érable à feuilles de 
platane: et 8 . d e  Provence, l’Azédarach.

SYCONE (du grec sylum , figuier), nom donné par 
M. de Mirbel au fruit du Figuier et aux fruits analo
gues, tels que ceux des M ith r id a tea  e tA esD orsten ia i

SYCOPHANTE (du grecsylcè, figue, et ph ain à , 
montrer, dénoncer), synonyme de calom niateur,

100.
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d é la te u r . Le mot Sycoph an te  signifie proprement 
d én o n cia teu r d e  figues : les Athéniens ayant dé
fendu par une loi d'exporter les tigues de l'Attique, 
et une forte récompense étant accordée A ceux qui 
révélaient les infractions A la loi, des hommes per
vers abusèrent souvent de ce prétexte pour accuser 
des innocents; de sorte qu'insensiblement le mot 
sycoph ante  devint synonyme de fa u x  d é la te u r .

SYCOSE, S yco s is  (du grec syk ô n , figue), maladie 
de la peau propre A l’hemme, et qui s’attaque ex
clusivement au menton et aux autres parties du vi
sage où croit la barbe, est caractérisée par de petites 
pustules acuminées qui s’agglomèrent comme les 
pépins de la figue : elle est plus connue sous le nom 
de M entagre. Voy. ce mot et d a r t r e .

Hahnemann donne le nom de S ycose  ou de M ala
d ie  d e s  fies  a u d o  maladie particulière, caractérisée 
par des excroissances spongieuses, saiguuutes ou ac- 
compagnéesd’écoulement.üansson système,cette ma
ladie constitue, avec la s y p h il is  et la pso re , les trois 
principes de toutes les maladies chroniques. Le spé
cifique qu’il y oppose est le T huya o cc id en ta lis .

SiENlTE, roche qui fait partie des terrains gra
nitiques : c’est une espèce de granit composé es
sentiellement de feldspath lamellaire, de quartz 
et d’amphibole hornblende, appelée aussi aelinote. 
Elle est très-dure et prend un beau poli. Elle tire 
son nom de la ville de Syène en Egypte, aux en
virons de laquelle on a cru en trouver le type.

SYLLABAIRE (de s y l la b e ) , petit livre élémen
taire A l'usage des enfants. On s'en sert pour leur 
apprendre A épeler. Les syllabes y sont raugées dans 
un ordre méthodique, qui diffère selon la méthode 
de lecture adoptée par l'auteur. Voy. l e c t u r è .

SYLLABE (du grec sy llu b è , fait de s y n , avec, et 
la m b a n o , prendre, saisir), terme de Grammaire, 
désigne une voyelle seule ou jointe à d’autres lettres, 
consonnes ou voyelles, qui se prononcent par une 
seule émission de voix : ainsi, le mot d é c im a l est 
formé de trois syllabes, d é , c i ,  m a l. — Un mot formé 
d’une seule syllabe s’appelle m o n o sy lla b e ;  celui qui 
est composé de deux syllabes, d is s y l la b e ; de trois, 
tr i s s y l la b e :  d’un plus grand nombre, p o ly s y l la b e .

SYLLABIQUE, qui a rapport aux syllabes.— On 
nomme E c ritu re  s y lla b iq u e , l’écriture dans laquelle 
chaque syllabe est représentée par un seul caractère.

A u g m en t sy lla b iq u e . Voy. augment.
Vers sy lla b iq u e . Voy. v e r s .
SYLLEPSE (du grec s y l le p s is , compréhension), 

figure de Grammaire par laquelle on fait accorder 
un mot avec celui auquel il correspond dans la 
pensée, plutôt qu'avec celui auquel il se rapporte 
grammaticalement. On distingue la S y lle p s e  d u  
n o m b r e , la S. d u  g en re  et celle d e  la  p erso n n e . 
Voici un exemple do syllepse de la première espèce :
font le peuple im-devanl court en foule avec Joie »
tl» l>&u»»eul le chef que ttxdrid leur ouvoie. (Volt XI&U, Umrtaâe.)

On appelle encore S y lle p se  une figure ou plutôt 
une faute de stylo par laquelle un même mot est 
pris en deux sens différents dans la même phrase, 
comme dans cet exemple : «Galatée est pour Cory- 
don plus douce  que le miel du mont Hymette. » 
liane res vers de VA n drom aqu e  de Racine :

Vaincu, chnrg’c de fers, do regrets consumé, 
lirûlv do plus de feux que je u’ou allumai,

b r û lé  est pris à la fois au propre et au figuré.
SYLLOGISME (du grec s y l lo g is m o s , réunion de 

jugements, raisonnement), argument composé de 
trois propositions, dont les deux premières servent 
A démontrer la troisième. La l r* et la 2°s'appellent 
p ré m isse s  (du latiu p ræ m is sæ , placées devant); la 
3·, conclusion. Supposons qu’on ait Adémontrer celta 
proposition : D ieu  e s t  a im a b le . Comme on peut ne 
jias apercevoir immédiatement la relation de ces 
deux idées, D ieu  et a im a b le , ou les compare A une

troisième idée, celle de b o n té ,  et l’on d it : tout ce 
qui est bon est aimable : or Dieu est bon ; donc Dieu, 
est aimable. Les idées de D ieu  et d ‘a im a b le ,  d o n t 
la 1»· sert de sujet et la 2« d’attribut A la proposi
tion A démontrer, sont appelées, ainsi que les te rm es 
qui les expriment, 1 e  p e t i t  te r m e  et le  g r a n d  f e r m e z  
l'idée intermédiaire A laquelle on les com pare (¿on) 
est le m o yen  te r m e . Celle des prémisses dans la 
quelle figure le g r a n d  te r m e  est la  m a j e u r e  (ce q u i 
est bon est a im a b le )  ; l’autre, qui renferm e le  p e t i t  
te r m e , est la m in eu re  (D ieu  est bon).

Ces dénominations viennent de ce que le s  te rm es  
et les propositions du syllogisme sont considérés sous 
le rapport de l’étendue ou de la généralité, e t  q u e , 
sous ce rapport, le sujet de la  proposition A dém on
trer est en effet moins général que l ’a t t r ib u t , e t  le  
moyen, plus général que l'un et moins q u e  l’a u tre . 
Euler a bien fait saisir ce rapport en figu ran t les tro is 
termes du syllogisme par trois cercles concen triques. 
Selon M. de Tracy, ce qu’on appelle v u lg a irem en t le  
p e t i t  te r m e  doit être, au contraire, appelé  le  g r a n d  
te r m e , parce que, envisagé sous le  ra p p o r t d e  la  
compréhension, il renferme et le m o y e n  e t  le  g r a n d  
te rm e  (D ie u , en elfet, renferme au nom bre  d e  ses 
qualités celle d'ètre b o n , qui elle-m êm e im plique 
celle i ’a im a b le ) . Condillac, de son côté, p lace dans 
l'identité la vertu démonstrative du syllogism e : il 
considère les trois termes comme tro is expressions 
différentes d’idées identiques, e t donne p o u r base 
A tout raisonnement ce principe : deux  quantités 
égales ou identiques A une troisième, so n t égales ou 
identiques entre elles; mais cette th éo rie  n e  s’a p 
plique bien qu’aux raisonnements m athém atiques.
• Le syllogisme est soumis A certaines règ les qu i on t 

été formulées par les Scolastiques en 8 v e rs  la t in s  :
Terminas esto triplex : médius, m ajorque, m în o rq u e .
Latius hune quam præmissæ condusio non vulU
Neqnaqunm medium copiai condusio fas est.
Aut semei aut iterum médius generatiter esto .
Litraquo si præmissa n cg e t,n ü  inde seq u e tu r.
Àinhoî affirmantes nequeunt generare n egan tem .
Nil scquitur geminis ex parlicuiaribiis unquom .
l‘ojorom scquitur souper condusio parlem .

Toutes ces règles peuvent se ram ener A u n e  seu le: 
savoir, que l’une des deux prémisses d o it co n ten ir la 
conclusion, e tl’autre, faire voir qu’elle y estcon tenue.

Les philosophes scolastiques reconna issa ien t, d ’a-
Î irès Aristote, plusieurs espèces de syllogism es, selou 
es différentes manières dont on p eu t co m b in e r soit 

les trois propositions dont se compose to u t  syllo- 
gisme (m o d e ) , soit les trois term es qu i e n tr e n t  dans 
ces propositions (figu re ) ; ils avaient im posé A cha
cune de ces espèces des règles particu lières .

On appelait M odes d u  s y l l o g i s m e  les différentes 
manières dont les 4 sortes de p r o p o s i t i o n s ,  1A f f i r 
m a tiv e  et la N é g a tiv e , 1 U n iv e r s e l le  e t  la  P a r t i c u 
l iè r e  , se combinaient trois A trois pou r fo rm er un 
syllogisme, selon que, par exem ple, le s  proposi
tions étaient ou toutes trois affirmatives e t  un iver
selles, ou.l'une seulement affirmative e t  le s  deux 
autres négatives, ou l'une seulement u n iv e rse lle  cl 
les deux autres particulières, etc. : il y  a v a it 64 d e  ces 
m o d es  possibles. — On appelait F i g u r e s  d u  S y l l o 
g is m e  les différentes manières dont on p e u t dispo
ser dans le syllogisme les trois t e r m e s  q u i y  e n tre n t: 
il y avait 4 figures, selon que le m oyen te rm e  était 
ou sujet daus la majeure et a ttribut dans la  m ineure , 
ou attribut dans la majeure et dans la  m in e u re , on 
sujet dans l'une et dans l’au tre , ou eufin  a tt r ib u t 
dans la majeure et sujet dans la  m ineure.

De toutes ces combinaisons de m o d e s  e t  de  f i g u 
re s , 19 seulement pouvaient donner des syllogism es 
concluants, savoir : 9 modes de la  l re fig u re , 4  de 
la 2% et 6 de la 3“ Pour abréger, les Scolastiques 
avaient imaginé d’exprimer par des le ttre s  le s  4 
sortes de propositions qui peuvent e u tre r  d au s un 
syllogisme : l’a ffirm a tiv e  u n iv e r s e l l e  p a r  À, la  n é -
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g a l iv e  u n iv e rs e lle  par E, l’a ffirm a tive  p a rticu liè re  
par 1, la  n é g a tiv e  p a r tic u liè r e  par 0; de sorte qu’au 
lieu de d ire, par exemple, qu’un syllogisme était 
composé de trois propositions affirmatives univer
selles, on disait qu’il était en AAA. Afin de mieux 
re ten ir ces combinaisons de lettres, on les avait 
enchâssées dans des mots bizarres fabriqués à plai
sir, et on en avait fait les vers techniques suivants, 
dans lesquels les trois premières voyelles de chaque 
m ot sont seules significatives :

Bxrbxrx, cT.lxrEnt. dxrn, fano, bkrkhpton,
CF.lAnlE$, dkbitis, fxpBsmo, irB^nomorum,Cesate, caîjiesîi'Es, fExlinQ, OArocO, dxrkpii,
FElxplon, diaxmis, dxtisl, feocArdo, faruon.

Indépendamment de la distribution des syllogis
mes fondée sur la distinction des M odes et des F i
g u r e s  , on les a aussi divisés en S . s im p le s , où le 
moyen n’est joint, dans la majeure, qu’à un seul 
des trois termes, et en S. conjonctifs, où il est joint 
à  la fois aux deux autres termes. Le syllogisme cité 
plus haut comme exemple est un syllogisme simple; 
le  syllogisme suivant est conjonctif : « Si Dieu est 
bon, il doit être aimé ; or il est bon, donc il doit être 
aimé. » Les syllogismes conjonctifs ont été partagés 
en c o n d i t io n n e ls , d is jo n n tifs  et c o p u la lifs , selon 
que la majeure est une proposition conditionnelle, 
ou une disjonctive, ou une copulative négative.

* On peut en outre rapporter au syllogisme, comme 
en  étant autant de transformations, toutes les autres 
espèces d’arguments : V enlliym ém e est un syllogisme 
tronqué; le d ile m m e , un double syllogisme; ï’épiché- 
r ê m e , un syllogisme où les prémisses sont accompa
gnées de leur preuve ; le p ro sy llo g ism e , le so rite , 
ne sont que des séries de syllogismes. Voy. ces mots.

La théorie du syllogisme formait, dans l’école 
d ’Aristote et dans la Scolastique, une science très- 
compliquée. Créée tout entière par Aristote dans ses 
A n a l y t i q u e s ,  elle fut commentée par Alexandre 
d ’Aphrodisie, Simplicius, etc., et développée au 
moyen âge par Albert le Grand, S. Thomas d’A
quin  , et par une foule d’autres maîtres. L’emploi 
d u  syllogisme devint même, entre les mains des 
scolastiques, la méthode par excellence et presque 
l a  méthode unique. Attaquée au xvi° et au xvu° siè
cle par Ramus, Bacon, Locke, Descartes, la méthode 
syllogistique a  été presque totalement discréditée 
depuis le progrès de la philosophie moderne, et en 
présence des découvertes sans nombre que la mé
thode inductive a fait faire aux sciences physiques, 
Cependant, on doit dire que si la méthode syllogis
tique ne méritait pas l’autorité exagérée dont elle a 
si longtemps joui, elle ne mérite pas non plus le 
mépris et l’abandon où elle est tombée depuis : on 
ne peut pas plus s’en passer dans la déduction et l’ar
gumentation qu’on ne peut se passer de l’observa
tion et de l’induction dans les sciences naturelles.

Outre les écrits d’Aristote et de ses commenta
teurs, on pourra consulter, sur le syllogisme, toutes 
les L o g iq u es , notamment celle de Port-Royal, et les 
L e t tr e s  d ’E u le r  à  une p rin cesse  d ’A llem agn e.

SYLPHES, sy lp h id e s  (nom qu’onacru  tiré du latin 
s y lv a n u s ,  Sylvain, mais qui n’est que le mot germani
que e l f e ,  lequel a le même sens), génies aériens des 
deux sexes dans la Mythologie du moyen âge. V. e l f .

SYLVA1NS (de s y lv a , bois, forêts), S ytv ico lœ . Ce 
nom, que les anciens donnaient aux divinités desbois, 
a  été appliqué par les ornithologistes à un groupe d’oi
seaux qui vivent dans les bois, contrairement à ceux 
qui n’habitent que les champs ou les alentours des 
rivières. Vieillot en a fait un ordre où il réunit les 
Passereaux proprement dits de G. Cuvier, ses Grim
peurs et une partie de ses Gallinacés (Pigeons).

S y lv a in  est aussi le Dom vulgaire de plusieurs Pa
pillons des genres N ym p h a le  et S a ty re , et celui dé 
petits Coléoptères d’un brun marron, qui vivent sous 
tes écorces des arbres, dans les herbiers, etc.

SYLVES ou silves (du latin s y lv a ,  forêt), nom 
que quelques auteurs latins ont donné à des recueils 
de pièces de poésies détachées et de genres divers : 
c’est ce que nous appellerions M élanges. Nous pos
sédons en ce genre les S y lves  de Stace. — Bacon 
a intitulé S y lva  sy lva ru m  un recueil de faits d’his
toire naturelle et d’expériences de toutes sortes.

SYLV1C0LE, S y lv ico la  (du latin sy lva , forêt, et 
co lere, habiter), le F ig u ier  de Buffon, genre de 
Passereaux ténuirostres, très-voisin des Fauvettes et 
des Mésanges, renferme un grand nombre d’espèces, 
toutes propres à l’Amérique et vivant dans les forêts, 
où ils se nourrissent de bananes, de goyaves et de 
ligues. Leur ramage est assez agréable.— V. sylvains.

SYLVICULTURE, science qui a pour objet lacul- 
ture et l’entretien des bois. Il ne faut pas confondre 
la S y lv icu ltu re  proprement dite, qui embrasse les 
grands bois et les fonds, e tl ’A rboricu ltu re , qui est 
limitée aux pépinières et aux plantations isolées ou 
de peu d’étendue. Voy. arboriculture et fo rêts .

SYLVIE, S y lv ia , nom générique de la Fauvette  
ou B ec-F in , a servi à former les mots S ylv iadées , 
S y lv id é e s ,  S y lv in ées , noms donnés par divers au
teurs à des groupes d’oiseaux qui tous ont pour type 
la Fauvette. — On l’étend à tous les oiseaux chanteurs 
qui égayent nos bois durant la belle saison, comme 
le Rossignol, le Rouge-Gorge, le Roitelet, etc.

Sylvie  est en Botanique le nom vulgaire de )!Ané
m one des bois, plante vénéneuse.

SYMBLEPHAROSE (du grec s y n , ensemble, et 
bléph arn n , paupière), adhérence contre nature des 
paupières, particulièrement de la paupière supé
rieure avec le globe de l’œil.

SYMBOLE (du grec sym bolon , signe allégorique), 
figure ou image qui sert à désigner quelque chose, 
soit par le moyen du dessin, de la peinture ou de la 
sculpture, soit avec le secours d’expressions figu
rées : c’est une représentation des choses morales par 
des choses sensibles. Le Chien èst le symbole de 
la Fidélité, la Colombe de la Simplicité, le Renard 
de la Ruse, le Caméléon de la Versatilité, le Lion 
de la Valeur, le Pélican de l’Amour paternel, le Lau
rier de la Victoire, le Lis de la Majesté, la Girouette, 
la Roue ou la Boule de l’Inconstance, etc.

Les Médaillistes appellent particulièrement S ym 
boles certaines marques, certains attributs propres à 
quelque personne ou à quelque divinité : le Trident 
est le symbole de Neptune ; le Paon celui de Junon; 
une ligure appuyée sur une Urne représente un 
fleuve. Les provinces, les villes ont aussi leurs sym
boles sur les médailles : le symbole de Lùtèce, 
comme celui du Paris actuel, était un Vaisseau.

Les Sym boles sont d’un usage perpétuel dans les 
religions, surtout dans celles de l’antiquité grecque, 
de l’Egypte et de l’Inde. L’étude de ces symboles et 
de leur signification est devenue l’objet d’une science 
particulière qui fait une des parties les plus impor
tantes de la Mythologie, et qui a reçu en Allemagne 
le nom de Sym boliqu e. On a sur ce sujet un ouvrage 
capital de Creutzer, traduit par M. Guigniaut sous 
le titre de R eligions d e  l ’a n tiqu ité . A l’imitation de 
cet ouvrage, Mone a donné la Sym boliqu e du  N ord;  
Bæhr, la S ym bolique d u  cu lte m osaïque, la S. des  
Confessions ch ré tienn es, etc.

Dans la Religion chrétienne, on entend par S ym 
boles : 1° les signes extérieurs des sacrements ; 2° le 
formulaire de la foi chrétienne. L’Eglise catholique a 
4 symboles: 1“ le S. d es  A pôtres (le C redo], qui ren
ferme les principaux points de la doctrine enseignée 
par les Apôtres : c’est celui qu’on récite parmi les 
prières quotidiennes; 2° le S. d e  Nicée, formulé au 
concile de Nicée en 325, qui proclame surtout contre 
Arius la doctrine catholique sur la divinité de J.-C.; 
3° le S . d e  Constantinople, rédigé au concile de cette 
ville en 331 : il est le même que celui de Nicée, si on 
en excepte ce qui regarde la procession du Saint-Es-
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prit : c’est celui que le prêtre récite et qn’oti citante 
à la messe les dimanches et tètes; 4° le S. rie S t  A th u -  
«ase,extrai t des écrits de ce sa i n t docteur et ren fe rma nt 
la doctrine qu’il défenditcontreles Ariens -.cesymbole, 
mentionné pour la lra fois au concile d’Autun, en 670, 
se récite à P r im e  quand on fait l'office du dimanche.

Pour les symbolesdes cultes réformés, V. c o n fe ssio n .
SYMBOLIQUE, science des symboles. V  sym bole .
SYMETRIE (du grec s y m m é tr ia , formé de s y n , 

Cusemble, et m étré ô , mesurer), proportion qu'ont 
entre elles, Sous le rapport de la grandeur et de la 
figure, les diverses parties d’un même sujet. C'est 
une des conditions de la beauté ( Y oy. pr o po b tio n ) . Ce 
mot s'emploie surtout dans les arts : en Architecture, 
la symétrie est l'exacte correspondance des parties 
similaires qui se répètent d’un côté comme de l’autre 
d'uu édifice, d’un local, soit pour la dimension, soit 
pour la composition des masses, soit enfin pour la 
distribution des détails : si, par ex., il y a 4 colonnes, 
4 fenêtres d'un côté, il faut, pour la symétrie, qu’il y 
en ait 4 de l’autre. La nature otfre partout des exem
ples de symétrie, aussi bien parmi les êtres inanimés 
(plantes, cristaux, etc.) que parmi les êtres animés i 
l’homme et les animaux sont composés d’organes pla
cés Symétriquement par rapport h un plan vertical.

En Géométrie, deux figu res p la n es  sont dites s y 
m é tr iq u es  lorsque les lignes qui unissent deux a 
deux les points analogues ou homologues de ces 
deux ligures sont divisées en parties égales par une 
certaine droite qu’on nomme a x e  d e  sy m é tr ie , et 
qu'elles Sont perpendiculaires a cette droite, comme 
dans les triangles isocèle et équilatéral, dansles po
lygones réguliers, le cercle, l’ellipse, l’hyperbole et 
la parabole; deux p o ly è d r e s  sont sy m é tr iq u es  lors
que, avant une base commune, ils sont construits 
semblablement l'un au-dessus du plan de cette base, 
dit alors p la n  d e  sy m é tr ie , l’autre au-dessous, avec 
cette condition que les sommets des angles solides 
homologues soient situés à égales distances du plan 
de la baie, sur une même droite perpendiculaire 
A ce plan. L'octaèdre régulier otTre un exemple.de 
symétrie polyédrique.

Dans les ouvrages d’esprit, il existe aussi une 
sorte de S y m é tr ie , mais moins rigoureuse. On en
tend par S y m é tr ie  du  s ty le  toute correspondance 
des mots et des membres d’une phrase entre eux ou 
même de plusieurs phrases entre elles.

En Musique, la S y m é tr ie  est la proportion et le 
rapport de durée et d'intonatiou que les parties 
d’un air ont entre elles et avec leur tout. La symé
trie admet la répétition des mêmes formes; mais 
elle n’exige quelquefois que leur correspondance.

SYMPATHIE (du grec s y m p a t/ié ia , formé lui- 
même de s y n ,  avec, ensemble, et p a th o s, passion; 
conformité d’atfection). On désigne par ce mot, et le 
penchant instinctif qui attire deux personnes l’une 
vers l’autre, et les rapports d’humeur et d'inclina
tion qui sont le principe de cette attraction : c’est 
de la sympathie ainsi comprise que Corneille a dit : 

fl est des ntcuds *ecret*. H est des Kymvalhiti 
Dont pdr le doux rapport les ¿mes assorties 
S'attachent l’uue à nui Ire, etc. (Kodogun«.)

En Philosophie, on entend par S y m p a th ie  la fa
culté que nous avons de partager les sentiments de 
de nos semblables, leurs plaisirs ou leurs peines. 
G’est ce qu’Horace a décrit dans çes vers célèbres :

Ut rldenllbtts arridftnt, fia flentihus adflent 
tinmnni vuliua : ci via tue Qere, dolendum est 
Wiuiutn ipti Ui>U {Art potitqut,)

Cette disposition est la source de la plupart des af
fections bienveillantes, comme l 'a n tip a th ie  est la 
source des affections malveillantes. Elle prend, selon 
les circonstpnces, les noms d’amour* de pitié, de com- 
pussion, de charité, etc. Ad. Smith, dans sa Théorie  
d e s  se n tim e n ts  m o r a u x , a donné la sympathie 
comme le principe et la règle de toute la morale,

de tous les jugements moraux j mais il n 'a  p u  sou
tenir ce système qu’en dénaturant le  sens du  m o t 
ou en donnant au sentiment de la  sym pàth ie , d é jà  
si puissant par lui-mème, une importance exagérée.

En Physiologie, on appelle S y m p a th ie  le  ra p p o r t 
qui existe entre les actions et les affections d e  .deux 
ou de plusieurs organes plus eu m oins é lo ignés, 
rapport qui fait que l’affection du p rem ier se tra n s
met secondairement aux autres, ou à un des au tre s , 
par des moyens qui nous sont inconnus. T el est l ’acte 
par lequel, la membrane pituitaire é tan t i r r i té e ,  la  
diaphragme vient à se contracter pour p rod u ire  l'é - 
ternûment. Le prurit nasal est un phénom ène sym 
pathique qui dénote la présence de vers dans les in
testins. La connaissance des sympathies p ro p res  aux 
divers organes éclaire sur les causes des m alad ies , 
sur leur siège, sur le lieu vers lequel on d o it d ir ig e r 
les moyens thérapeutiques. C'est en p a rtie  su r ces 
rapports qu'est fondée la théorie des révulsions.

SYMPATHIQUE, ce qui a rapport aux sym path ies.
Voy. SYMPATHIE, "

N e r fs  sy m p a th iq u e s . Les Anatomistes Ont donné 
ce nom h trois nerfs A cause du rôle im p o rtan t qu 'en  
leur faisait jouer dans les phénomènes sym pathiques.

Le premier est le G r a n d  s y m p a t h i q u e ,  appelé 
par Chaussier T risp ta n ch n iq u e , parce que  ses ram i
fications se distribuent dans les trois cavités splan
chniques : o'est un double cordon nerveux situé dans" 
l’intérieur de ces cavités, l’un A droite e t  l 'a u tre  & 
gauche, le long de la colonne vertébrale, e t  s'éten
dant de la tète au bassin i chacun des d e u x  cordons 
se compose d'un troue continu, sur le  tr a je t  duquel 
se rencontrent de nombreux ganglions, e t  d ’où par
lent îles filets internes qui Se distribuent aux  divers 
organes, et des rameaux externes qui se lie n t  à  tous 
les nerfs rachidiens, même A ceux des sens. A ce 
nerf appartiennent les ganglions de la  tè te  ; tes gan1 
glions cervicaux qui donnent les nerfs e t  le  plexus 
cardiaques; les 12 ganglions thoraciques, q u i four
nissent les nerfs splanchniques; enfin les ganglions 
abdominaux; il se termine par ces d e rn ie rs  en for
mant le gros ganglion semi-lunaire, p lacé su r  les 
piliers du diaphragme s ce ganglion com m unique 
avec celui du côté opposé par des ram eau x  m ulti
pliés, d’où résulte le plexus Unique connu  sous lé 
nom de p le x u s  s o la ir e . Les nombreuses com m uni
cations du nerf grand sympathique avec le  centré 
nerveux rachidien, ont fait penser que  ce nerf 
puise, comme tons les autres nerfs, u n e  grande 
partie de son énergie dans lu moelle é p in iè re ; mois 
son organisation toute particulière d onne  A croire 
qu’il a en outre pour fonction de concentrer la  forcé 
nerveuse, de la répartir uniformément s u r  tou» les 
appareils de la vie intérieure, et d e  p o u rv o ir ainsi 
A la régularité de leur action. Le g rand  sym path i
que parait jouer un rôle important dans les phéno
mènes du magnétisme animal.

Le second est le M oyen  s y m p a th i q u e ,  d i t  aussi 
P n eu m o -g a str ig u e , ou ¡S erf v a g u e  · il n a tt derrière  
les éminences olivaire9, très-près du corps restiib rm e, 
et va se distribuer aux organes renferm és d an s la 
poitrine et l’abdomen.

Le troisième, le P e t i t  s y m p a th iq u e , ou  N e r f  f a 
c ia l , est la portion dure du nerf au d itif  ou  n e r f  de 
la 7“ paire , qui se répartit aux réglons inférieures 
de la face, A la région des dents e t des m âchoires.

On doit A M. Cl. Bernard d’intéressantes R e c h e r 
ches su r  le  N e r f  a r a n d  s y m p a th i q u e ,  couronnées 
par l’Institut en 1853.

P o u d re  sy m p a th iq u e  ou JP. d e  s y m p a t h i e ,  poudre 
A laquelle on attribuait autrefois la  faculté de  guérir 
incontinent les plaies, et même de foire reconnaître  
un meurtrier, en l’appliquant seulem ent s u r  u n e  
portion des vêtements ensanglantés du blessé. C ette 
poudre commença A devenir célèbre vers le  m ilieu  
du x v ii“ siècle ; mais sa renommée ne s'est pas long-
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tem ps soutenue î c’iHait du sulfate de zinc; eflleüri 
par une longue exposition à l’air et au soleil. Ori 
l'employait comme cathêrétiqüe.

E n t r e  sy m p a th iq u e , composition avec laquelle ori 
p e u t écrire sans que l’encre paraisse d’abord , mais 
qu’on peut rendre visible à volonté. Voy. enciiE.

SYMPHONIE (en grec s y n , avec, et phôni, son, 
voix). Ce mot signifie, d’après sou étymologie, toute 
union de voix ou de sons qui forment un concert. 
Dans son acception générale, il désigne une compo
sition faite pouf plusieurs instruments; mais dans 
l’usage habituel, c'est le nom d’une pièce de musi
que d’un genre particulier divisée en trois ou quatre 
morceaux, et composée pour un orchestre complet : 
la  1« partie de la symphonie est l'a llegro , la 2e Y an
d a n te ,  la  3 ·,le m enuet ou le sc h e rzo , la i ‘ le fina l 
ou r o n d e a u .·— Lully, San-Martini se sont des pre
miers exercés en ce genre. On estime particulière
ment les symphonies d’Haydn, de Mozart, de Gossec, 
de Méhul, mais surtout celles de Beethoven. De nos 
jours, MM. II. Berlioz, Douay, Félicien David, ont 
écrit des symphonies qui sont aussi fort goûtées.

SYMPHOKÎNE ou sy m ph obicak pe ,  S y m p h o rk a r -  
p u s  (du grec sym p h o ro s, ramassé, et karpos, fruit), 
genre de la famille des Caprifoliacées, tribu des Loni- 
cérées, renferme des arbustes d’ornement, à grappes 
s e r r é e s ,  d’un· eifet agréable. La S ym ph orin e boule 
d e  n e ig e  (S. leu coearpa  ou racem osa) est. un char
m ant arbrisseau, originaire de la Caroline: il est re
marquable par ses grappes de fruits globuleux, d’un 
beau blanc, de la grosseur d’une cerise, persistant 
jusqu’à l’hiver. On le plante souvent dans les parcs
e t dans les jardins anglais__ La S. d u  M exique (S.
m e x ic a n a )  est un joli arbrisseau chargé, en été, de 
fleurs roses disposées en grappes terminales; son 
fru it, de la grosseur d'un pois, est blanc, piqueté 
de  violet. — La 8. è  p e t i te s  fleu rs (S. p a n if lo r d ) ,  
originaire de la Caroline, est un petit arbrisseau 
touffu : fleurs petites, peu apparentes; fruits rouges.

SYMPHYSE (du grec s y m p h y s is , formé de syn , 
avee, e t p h y ô , naître, croître), se dit, en Anatomie, 
de  tout ensemble des moyens qui servent à retenir 
en  rapport les os dans les articulations ; mais plus 
particulièrement de certaines articulations, telles que 
la  S y m p h y s e  d u  pu  b is  j la S. sacro-iliaqu e.

On appelle S ym p h yséo to m ie  (de sy m p h y se , et 
d e  t o m é ,  section), une opération qui consiste dans 
1* section de la symphyse. On est forcé d'y recourir 
dans certains accouchements périlleux.

SYMPHYTUM, nom botanique du genre Consoude.
8YÎ1P1ÊS0MÈTKE (du grec sy m p ié zô , compri

m er, fouler, et m étron , mesure), baromètre k réser
voir d’air, permettant l’emploi de liquides plus flui
de» et moins denses que le mercure; il est composé 
de  deux tubes, l'un barométrique, l'autre thermomé
trique , renfermés 3ous verre dans une boite qu'on 
p eu t transporter et adapter facilement a bord. Cet 
instrum ent, employé dans la Marine, et destiné k  
remplacer lé baromètre nautique ordinaire, est d'une 
très-grande sensibilité. H a été inventé par M. Adie, 
d ’Edimbourg, e t perfectionné par M. Gaudin en 1847, 
■ SYMPLOQUE, S ym plocos  (du grec sy m p lo k è , 
entrelacem ent), genre de la famille des Styracées, 
renferme des plantes ligneuses, des arbrisseaux ou 
arbres d e  la  deuxième et môme de la première 
grandeur, garnis de fouilles alternes, entières, dé
pourvues de stipule»; a fleurs variant du blanc au 
rose vif, solitaires ou réunies en grappes. Ces plan
tes habitent l'Amérique méridionale. Le S ym plo -  
q u e  th é ,  appelé vulgairement A rb re  à  th é  d e  Bo
gota, est nn bel arbrisseau â feuilles odoriférantes 
d’u n  beau noir luisant; a  fleurs blanches, répandant 
une odeur Suave. Les feuilles séeliées donnent une 
infusion d’un vert jaunâtre, d’une odeur aromatiqiie 
fort agréable. Ellé est rafraîchissante, et augmente 
la transpiration; sand trop affaiblir.

Quelques auteurs ont établi, sous les noms do 
Sym plocées, Symplacttte'eSj ririe petite famille dont 
lé Symploquc est le type ; mais la plupart des Bo
tanistes, n’etl font qu’une tribu des Styracées.

SYMPOSIAQUES ( du grec sym posiakos, qui i  
rapport aux festins, dérivé de sym posion , banquet), 
entretiens tenus dans un banquet. On a sous ce 
titre un des livres les plus curieux de Plutarque. 
Le B anquet de Platon est du même genre.

SYMPTOMATOLOGIE (du grec sym ptâm à, sym
ptôme, et lo g o s , traité), partie de la Médecine qui 
traite des symptômes des maladies. Voy. Séméiologie.

SYMPTOME (du grec sy m p tô m e , formé de s y n ,  
avec, et p ip tô , tomber; fait qui coïncide avec un au
tre). On appelle ainsi/en Médecine, toute modifi
cation qui survient dans la constitution ou dans lès 
fonctions et qui se trouve liée â la présence d’une 
maladie. C’est par l’ensemble et la succession des 
sym ptôm es qu’on reconnaît la maladie.

On appelle M a la d ie  sym ptom atiqu e , celle qüi 
n’est qu’un symptôme d’une autre affection, et qui 
cesse aussitôt que celle-ci disparait t le dôlire, dans 
la pleurésie ou la péripneumonie, n’est que sympto
matique. On oppose les maladies sym ptom atiqu es  
aux maladies id iopa th iqu es.

La M édecine sym ptom atiqu e , ou M édecine des  
sym ptôm es, est celle qui attaqüë les symptômes do
minants d’une maladie et nen la maladie elle-niêmè.

SYNADELPHES (du grec Syn. ensemble, et ad el-  
phoSj frère), monstres doubles autositaires, de la faJ 
mille des Monoeépbatiens, caractérisés par la présence 
de 8 membres avec un seul tronc et Une seule tête:

SYNAGOGUE (du grec sÿnùgôghè, assemblée), 
nom par lequel ou désigne communément ie lied 
où les Juifs s'assemblent pour prier, lire et enten
dre la lecture des livres Saints. La Synagogue était 
à la fois chez les Juift un lieu de prières, une école 
et un tribunal religieux. Olf construisait les Syna
gogues sur des lieux élevés ; le sanctuaire était du 
côté de l’Orient e t  la parte au Bouchant. On ne 
comptait pas moins de 400 éynagogués à Jérusa
lem : chacune d’elles avait un chef nommé Cha- 
cam  ou Archisynügoguei -a Dans les Synagogues 
modernes, il y a du côté de l’Orient, en mémoire 
de l’arche d’alliance, une arche ou armoire où l’on 
renferme les cinq livres de Moise bu livres de la loi, 
écrits â la fnain sur d» vélin en manière de rouleau, 
suivant l’usage antique. On y remarque aussi une 
estrade sur laquelle se font les lectures et les autres 
actes du service religieux). Les hommes se tiennent ’ 
au milieu; les femmes occupent des places séparées 
dans les galeries latérales. Parmi les plus fameuses 
Synagogues; on cite j dans l’antiquité, la S. d’A
lexandrie , et dans les temps modernes, celles de 
Bagdad, de Tolède, d’Amsterdam, dé Paris, de Li
vourne, de Vienne, d’Altona ià  Paris, les Juifs ûut 
leur Synagogue rue Notre-Damedô NazaTeth.

SYNALLAGMATIQUE ( du grec syn a lla g m a  , 
échange, transaction), ce quî est réciproque. Un 
centrât etsi syn a llagm atiqu e  ou b ila té r a l , lorsque 
les contractants S’obligent réciproquement les uns 
envers les autres : fols sont les contrats de bail, de 
vente, etc. Lés actes de cette nature sous signature 
privée ne sont valables qü’autânt qu’ils ont été faits, 
en autant (ForiginadX qu’il y a de parties ayant un 
intérêt distinct (Code Nap., art. 1102,1184, 1325),

SYNALLAXE, S yn ü lla x is  ( mot grec qui signifie 
échange), nom donné par Vieillot à un genre de 
Passereaux ténuirostres, de la famille des Grimpe
reaux, eréé- par lui. H comprend des oiseaux de 
l’Amérique méridionale, qui se tiennent dans les 
broussailles et dans les petits bois et qui, comme 
tous les Grimpereaux, sont d’une extrême mobilité, 
sans cesse changeant d e  p la ce  : ce qili sans doute 
leur a valu leur nom. LeS Synallaxes sont remar- ' 
quables par leur longue queue, toujours terminée
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ou pointe, et par l’uniformité dans leur plumage, 
qui est sans éclat. Le type du genre est le S y n a l-  
la x e  à  tê te  ro u sse , du Brésil.

SYNANCEE ( du grec s y n a g k é ia , esquinancie, 
sans doute à cause de l’étroitesse de leur gosier ), 
geure de poissons Acanthoptérygiens, de la famille 
des Joues-Cuirassées, détaché par Bloch du genre 
des Scorpènes, comprend plusieurs espèces qui habi
tent les mers des Indes : tète grosse et monstrueuse, 
peau lâche et fongueuse, formes hideuses. On dis
tingue la S ynancée h o rr ib le  ou C rapau d  d e  m e r ,  
la S. d ou b le  f i la m e n t , et la S . d id a c ly le .

SYNANTHÉREES (du grec sy n , avec, ensemble, 
et d 'a n th ère ), nom donné par Linné à la vaste fa
mille de plantes connue aujourd’hui sous le nom de 
Com posées [V oy. ce mot). Elle avait été ainsi nom
mée parce qu'un de leurs caractères principaux est 
d'avoir leurs an th ères sottdées entre elles.

SYNARTHROSE (du grec s y n , avec, et a r th ro s is , 
articulation), articulation immobile. V. a r t ic u l a t io n .

SYNCARBE (du grec s y n , ensemble, et Icarpos, 
fruit ), nom donné, en Botauique, aux fruits multi
ples, c.-à-d. composés de plusieurs fruits (M û re ,  
F r a m b o is e ,  etc.), et, en particulier, aux fruits du 
M a g n o lia  et des Anonace'es. 11 est formé par la réu
nion d’un grand nombre de carpelles, niais qui se 
sont soudées ensemble pour constituer un fruit uni
que et mamelonné. On distingue le S. ca p su la ire , 
composé de carpelles coriaces s’ouvrant chacune par 
une fente longitudinale (M agn olia ), et le S. ch arn u , 
dont toutes les carpelles, intimement soudées, sont 
charnues et pulpeuses (Anonacées).

SYNCELLE (du grec s y g k e l lo s , assesseur), titre 
donné, dans l'ancienne Eglise grecque, A un ecclé
siastique qui demeurait auprès du patriarche, pour 
être- témoin de sa conduite. Tel était le fameux 
chronologiste G eorge le  S y n c e lle , du vm· siècle. — 
Dans la suite cet office devint une dignité, et il y 
eut des syncelles des églises.

SYNCHRONE (du grec syn, ensemble, et khronos, 
temps), ce qui se fait dans le même intervalle de 
temps. On dit plutôt Isochrone. Voy. ce mot.

SYNCHRONISME ( du grec sy n  , ensemble, et 
k h ro n o s , tem ps), coïncidence des dates, des épo
ques. La connaissance des synchronismes, c.-à-d. 
des événements qui sont arrivés simultanément dans 
différents pays, est très-importante pour l’étude de 
l'histoire. On a publié dans le but de fixer les faits 
dans la mémoire un grand nombre de T a b lea u x  sy n 
ch ron iques : on estime surtout ceux de Lamp, Bre- 
dow, Vater; les A tla s  de Kruse, de Lesage; les Ta
b lea u x  ch ron olog iqu es e t  synchron iqu es de M. Le
clerc; les T ables ch ron olog iqu es de Blair; les F astes  
u n ive rse ls  de Buret de Longcliamps, etc., qui pré
sentent sur plusieurs colonnes l'histoire des différents 
pays. M. Potiers donné/es S yn ch ron ism es c la ssiq u es.

SYNCOPE (du  grec s y n k o p è , retranchement, 
perte ), perte subite et momentanée de sentiment 
et de mouvement avec suspension de la respiration. 
On lui donne aussi, selon le degré de l’accident, 
les noms de D é fa i l la n c e , d’É v a n o u is sem en t, de 
L ip o th y m ie  : c'est ce qu’on appelle vulgairement 
se tro u ver  m a l . La syncope est l’effet d’une cessation 
momentanée de l’action du cœur ; le cœur cessant 
de battre e t le sang n'arrivant plus au cerveau, 
l'action de ce dernier organe s'anéantit, et les sen
sations, la locomotion et la voix, qui sont, ainsi que 
la respiration, sous la dépendance de l’organe en
céphalique , se trouvent interrompues. C’e s t, en 
quelque sorte, une éclipse de la vie. La syncope 
peut avoir pour cause : les maladies qui attaquent 
le cœur et les gros vaisseaux qui en partent; plu
sieurs maladies cérébrales et pulmonaires; les émo
tions vives, l’anémie, la pléthore, une abstinence 
trop longue ; des efforts musculaires trop 'violents.

Pour ranimer les individus tombés en syncope,

il faut les exposer au grand air, desserrer le u r s  v ê 
tements afin de rendre la circulation p lu s l ib r e ,  e t  
les coucher horizontalement afin de favoriser l ’a r r i 
vée du sang au cerveau. On emploie en  m êm e te m p s  
les frictions, les aspersions avec l ’eau fro id e  v in a i
grée, l’inspiration des sels, de l ’éther, d u  tab ac , e tc »

En Grammaire, la S y n c o p e  est le  racco u rc isse 
ment d'un mot par le retranchement d ’u n e  l e t t r e  o u  
d'une syllabe ; c’est ainsi qu’on dit, en la tin  : v i n c l a  
pour v in c u l a ,  l i b e r û m  pour l i b e r o r u m ,  n i l  p o u r  
n i h i l ,  m l  pour m i h i ;  et en français : j ' a v o û r a i  p o u r  

j ’a v o u e r a i , quoi qu’on d i e  pour quoi q u 'o n  d i s e .  L a  
S y n c o p e  diffère peu de V A p o c o p e .  V o y .  ce  m o t .

En Musique, on appelle S y n c o p e  le  p ro lo n g e m e n t 
sur le temps fort d'un son commencé s u r  le  te m p s  
faible. C’est ce que quelques-uns a p p e lle n t l i g a t u r e .  
On distingue la S. b r é v i s s i m e , la  b r è v e ,  l a  l o n g u e ,  
la t r è s - l o n g u e , selon qu'elle occupe le  q u a r t  o u  l a  
moitié d'un temps, un temps entier ou  d e u x  te m p s .

SYNCRÉTISME ( du grec s y u k r d t i s m o s , r é u n io n  
d’états divers), nom donné, en P h ilo s o p h ie ,  à. la  
réunion en un seul système de doctrines h é té ro g è 
nes et inconciliables. On l’oppose à  É c l e c t i s m e .

SYNDACTYLES (du grec s y n ,  en sem b le , e t  d a k -  
t u lo s ,  doigt), division de l’ordre des P a ss e re a u x , o ù  
Cuvier fait entrer les oiseaux de cet o rd re  ,  d o n t  le  
doigt externe, presque aussi long q u e  le  d o ig t  d u  
milieu, lui est uni jusqu’à l’avant d e rn iè re  a r t ic u la 
tion. On trouve dans cette division les g e n re s  G u ê 
p i e r ,  C a l l a o ,  M a r t in - p ê c h e u r ,  etc. —  V ie i l lo t  a  
donné le même nom à une division d e  se s  O iseaux  
nageurs, qui comprend les genres F r é g a t e ,  C o r 
m o r a n .  P é l i c a n ,  F o u ,  A n h i n g a  e t P h a e t o n .

SYNDERÈSE (du grec s y n d i a i r é â ,  d is c e rn e r  ), 
nom donné, par les Théologiens, au  d is c e rn e m e n t 
moral, sentiment de la conscience q u i d o n n e  la 
connaissance naturelle des principes d e  la  b o n n e  
morale, et qui porte à  fuir le mal e t  à  p r a t iq u e r  le  
bien. 11 est synonyme de C o n s c i e n c e  m o r a l e .

SYNDESMOGRAPH1E, syndesmologib ( d u  g rec  
s y n d e s m o s ,  ligament), partie de l 'A n a to m ie  q u i 
traite de ligaments.

SYNDIC (du grec s y g d i k o s , avoca t). O n  e n te n d  
en général par s y n d ic , un m andataire q u e lc o n q u e  
chargé de veiller aux intérêts d ’une  a s s o c ia tio n , 
d’une compagnie et de la représenter d e v a n t  le  p u 
blic ; tels sont les S y n d i c s  d e s  a g e n t s  d e  c h a n g e  
les S. d e  l a  c h a m b r e  d e s  n o t a i r e s ,  le s  S . d e  l a  
c h a m b r e  d e s  a v o u é s ,  etc. Il se d i t ,  en  p a r t ic u l ie r ,  
de ceux qu i, dans une faillite , sont d é lég u é s  p o u r 
représenter la masse des créanciers. L es d e v o ir s  des 
S y n d i c s  d e  f a i l l i t e  sont tracés par le  C ode d e  Com
merce, art. 4G8-53G, et par la  loi du 18 m a i  1838.

Sous le régime des mattrises e t des j u r a n d e s ,  
chaque corporation d’arts e t m étiers a v a it so n  s y n 
d i c ,  chargé de faire exécuter ses rég lem en ts . O n  ap - 

elait S y n d i c a t  la charge de syndic e t  le  te m p s  que  
urait cette charge; C h a m b r e  s y n d i c a l e ,  u n e  espèce 

de tribunal disciplinaire qui jugeait les in frac tio n s 
aux règlements de la corporation. — D ans le  M idi de 
la France, on donnait le nom de S y n d i c  a u  p re 
mier magistrat de la plupart des v illes; o n  le  d o n n e  
encore à celui de la ville de Genève. —  P e n d a n t  la  
Révolution, on a donné quelque tem ps le  n o m  de  
P r o c u r e u r - S y n d ic  à  l ’adm inistrateur d ’u n  d is tr ic t.

Dans la Marine, on nomme S y n d i c s ,  S y n d i c s  d e s  
g e n s  d e  m e r ,  des employés qui, dans les so u s-q u ar
tiers maritimes, et particulièrement dans le s  locali
tés éloignées des centres de population , e x e rc e n t & 
l’égard des marins classés et de leurs fam illes le  pa
tronage attribué dans les grands cen tres a u x  com 
missaires pour les quartiers. — On nom m e S y n d i 
c a ts  les sous-quartiers qu'ils adm inistrent.

SYNECDOCHE ou synecdoque ( d u  g re c  s y n e k -  
d o k h è , compréhension), figure de R héto rique  ? c’es t 
un trope par lequel on fait entendre le  p lu s  e n  d i-
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sont le moins, on le moins en disant le plus, ou par 
lequel on prend le genre pour l’espèce , l’espèce 
pour le genre, la partie pour le tout ou le tout pour 
la  partie : cen t vo ile s  pour cent vaisseaux; castor 
pour chapeau fait avec le poil de cet animal ; 
Y h o m m e , le F r a n ç a is , le r ic h e , pour les hommes, 
les Français, les riches, sont autant de synecdoques. 
—  LJA n to n o m a se  est une espèce de Synecdoque.

SYNERESE (du grec sy n a iré s is , fait de syn , en
sem ble, et a ir é ô , prendre), terme de Grammaire, 
désigne la réunion de deux syllabes en une seule 
dans un même mot, mais sans aucun changement 
de  lettres : c’est une espèce de crase. C’est par sy -  
n é r è s e  que les poètes latins font quelquefois de deux 
syllabeslesmotsOp/ieMî, d eera n t, etc. Voy. d ié r è se .

SYiNEllGlE (du grec sy n , avec, et ergon, travail), se 
d it, eu Médecine, de l’action simultanée, du concours 
d ’action entre divers orgaues, dans l’état de santé.

SYNGENESIE (du grec s y n ,  ensemble, et géné- 
s i s , génération), 19° classe du système de Linné, 
renferme les plantes qui ont les étamines réunies par 
les anthères, de manière à présenter une espèce de 
tube, à. travers lequel passe et s’élève le pistil, comme 
dans la Violette et les Synanthérées ( Composées ).

SYNGNATHE (du grec s y n ,  ensemble, et gn a-  
th o s , mâchoire; parce que les mâchoires de ce poisson 
semblent réunies), vulgairement A ig u ille  d e  m er, 
genre de la famille des Lophobranches de Cuvier, 
renferme des poissons au corps très-long, mince, 
presque cylindrique, terminé par un museau tubu
leux et long , à l’extrémité duquel est la bouche, 
très-petite, fendue verticalement, dépourvue de 
dents. Ces poissons se nourrissent de vers et d'oeufs 
de poisson. Le S yn g n a th e  v e r t se trouve dans la 
Méditerranée. Il est long de 30 à 40 centim. et à 
peine épais de quelques millimètres.— On rattache 
à  ce genre les H ippocam pes et les Soldnostom.es.

SYNODE (du grec synodos, réunion), se dit spé
cialement de certaines assemblées religieuses. Voy. 
synode au D ic t .  u n iv . d 'H is t. e t  d e  tiéo g r.

SYNODIQUE (du grec syn o d o s , réunion, ren
contre ), épithète qu’on donne aux révolutions des 
planètes considérées relativement à leur conjonction 
avec le soleil : le temps qui s’écoule entre une con
jonction et la conjonction suivante s'appelle Révolu
t io n  sy n o d iq u e . La révolution de la lune se nomme 
particulièrement M ois syn od iqu e .

SYNONYME (du grec s y n , ensemble, et on om a, 
nom ), se dit d’un mot qui a la même signification 
qu’un autre mot, ou une signification presque sem
blable. Dans le premier cas, on l’appelle S ynonym e  
p a r f a i t  ;  dans le second, S. im p a r fa it . Les S. p a r 
f a i t e  sont très-rares : ce sont le plus souvent des 
mots empruntés à des idiomes différents pour expri
m er la  même idée ( hypoth èse  et su p p o s itio n , p y -  
r o s c a p h e  et b a teau  à va p eu r , etc.); le plus souvent 
les mots qui paraissent synonymes sont séparés par 
des nuances délicates, mais réelles.

L’étude des Synonymes est de la plus haute im
portance pour quiconque veut écrire ou parler une 
langue avec une entière justesse. Les Latins avaient 
écrit sur cette matière des traités spéciaux qui ne 
nous sont point parvenus. Le plus ancien T ra ité  d es  
S y n o n y m e s  que nous possédions est celui du Grec 
Ammonius, trad. parPillon (1824), qui lui-même a 
donné les S. g re c s  (1847). — Pour le latin, on cite les 
traités deL.Valla,d’Aus.Popma,de Dœderlein,d’A.D. 
Richter ; les S y n o n y m e s  la t in s  de Gardin-Dumesnil 
et le T r a i té  d e s  S yn on ym es d e  la  langue la tin e  de 
MM. E . Barrault et E. Grégoire, couronné par l'In
stitut en 1853. — Parmi ceux qui traitent de la lan
gue française, les plus estimés sont : les Rem arques 
de Ménage et de Bouhours; les S yn on ym es fran ça is  
de l'abbé Girard (1736) et ceux de Beauzée (1769); les 
N o u vea u x  S yn o n ym es  fra n ça is  de l’abbé Roubaud ; 
le N o u vea u  D ic tio n n a ire  u n iverse l d e s  Syn on ym es

d e  la  langue fran ça ise  de M. Guizot, 1809,1848, etc. : 
le D ict. com plet d es  Synonym es fra n ça is  de M.Em. 
Haag, 1835 ; les S ynonym es fran ça is de M. B. La· 
faye. 2 vol. in-8“, 1841-1855, ouvrage remarquable 

. par l’esprit philosophique qui y règne. M. Sommera 
donné, sous le titre de P e tit  D ict. des Synonym es 
fra n ç a is , un bon abrégé de ces grands travaux.

SYNONYMIE, figure de Rhétorique qui consiste 
à répéter la même idée en termes différents; exem
ple : A b iit ,  evasit. e ru p it, effugit. Elle a pour buf 
de frapper davantage l’esprit des auditeurs.

SYNOPTIQUE (du gre,c synoptom ai, voir ensem
ble ), qui permet d’embrasser, de saisir du même 
coup d’oeil les diverses parties d’un ensemble. Il se 
dit surtout en parlant de tableaux qui représentent 
un ensemble de faits scientifiques ou historiques.

SYNOQUE (c.-à-d. continu; du grec synokhè, con
tinuité), dénomination générale sous laquelle on dé
signait jadis toute fièvre qui dure pendant un cer
tain temps, sans intermission et même sans rémis
sion bien marquée. La F ièvre  in flam m ato ire  des 
auteurs modernes est la F ièvre synoque des anciens.

SYNOVIE (du grec s y n ,  avec, et ùon, œuf; nom 
donné à ce liquide par Paracelse, parce qu’il res
semble à du blanc d'œuf), humeur exhalée par les 
glandes synoviales à la surface des cavités articulai
res. Elle est filante, visqueuse, d'une saveur salée, 
et contient de l’eau, de l’albumine, du mucus et 
beaucoup de sels alcalins. La synovie a pour usagi 
de faciliter les mouvements des membres en favori
sant le glissement des extrémités osseuses qui com
posent les articulations : elle remplit chez les ani
maux les mêmes fonctions que les huiles et la graisst 
dans les rouages des machines. Plus les articulation! 
sont appelées à fournir de grands ou de fréquent! 
mouvements, plus la synovie y est abondante : chet 
l’homme, c’est au cou-de-pied qu’on en trouve le plus, 
— Pour les maladies de la Synovie, Voy. arthrite ,
RHUMATISME, GOUTTE, etc.

On appelle : C apsu les syn o v ia le s  de petits sac! 
membraneux qui existent dans les articulation! 
( Voy. capsules ); — Bourses synovia les, de petite! 
vésicules interposées entre la peau et certaines par
ties osseuses ou cartilagineuses saillantes, comme le 
trochanter, la rotule, l’oléerâne, etc. ; — Glandes 
synovia les, des pelotons rougeâtres, spongieux,situés 
dans l’intérieur des capsules synoviales.

SYNSPOREES ou sy spo rées  (du grec s y n ,  avec, 
et spora , semence), tribu d’Algues. Voy. conjugué.

SYNTAGMA(mot grec qui signifie o rd re , arran
gement), titre donné â divers traités méthodiques. 
Le principal ouvrage de Gassendi porte le titre de 
S yn ta g m a  ph ilosoph iæ  E p icu ri.

SYNTAXE (du grec syn ta x is , arrangement), par
tie de la Grammaire qui a pour objet les rapports à 
établir entre les mots et les phrases afin d’exprimer 
les rapports qui existent entre les pensées. Ges rap
ports ne pouvant être que de concordance ou de dé
pendance , la syntaxe se divise en deux parties : 
S yn ta x e  d ’accord  et S. d e  rég im e. — Les règles de 
la syntaxe font l’objet principal de toutes les gram
maires. Voy. grammaire et construction.

SYNTHESE (du grec syn th ésis, composition). On 
nomme ainsi en philosophie une méthode qui pro
cède du simple au composé, des éléments au tout, 
de la cause aux effets, du principe aux conséquences. 
On l’appelle aussi M éthode d e  co m p o sitio n , parce 
que, en effet, elle se sert de la connaissance des élé
ments pour former le tout ; M éthode de  doctrin e  ou 
d 'en se ign em en t, parce que c’est elle que l’on em
ploie pour exposer les vérités déjà découvertes et pour 
en montrer l’enchaînement. On oppose la synthèse  
à l’analyse , et l’on distingue autant de sortes de syn
thèses qu’il y a d’analyses. Voy. analyse et méthode.

En Chirurgie, on appelle S yn th èse  la réunion de 
parties divisées, par exemple celle des bords d’une
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plaie ou celle des fragments d’un os ( sy n th è se  d e  
c o n tin u ité ) , ou le rapprochement de parties qui 
étaient seulement écartées ou déplacées, ainsi que 
cela a lieu dans les luxations ( sy n th èse  d e  ca u ti* 
g u ilé ) . Cette partie de la science chirurgicale com
prend l’ensemble des opérations et des moyens pro
pres à réduire une fracture et a la maintenir réduite, 
telles que V extension ,  les b a n d a g e s , etc.

SYI’H IL1S (mot qui fut introduit au xvi· siècle par 
Fracastor, auteur d'un poëme latin qui porte ce titre ; 
il parait formé du grec s y s ,  pourceau, et de p h ilia ,  
amour;iirtiOU!Min»norid«),maladiehoiiteuse. L’origine 
de cette maladie, qu'on appelait primitivement eu 
Italie le  M a l fra n ç a is  et en France le  M al n a p o li
ta in , est encore inconnue. On a cru longtemps qu’elle 
avait été apportée d’Amérique après la découverte 
du nouveau monde; mais des recherches plus ap
profondies ont démontré qu'elle remonte aux temps 
les plus reculés: elle parait être aussi ancienne que 
la débauche, dont elle est le fruit et la punition.

On appelle S y p h il id e s  un groupe de maladies 
cutanées analogues b la Syphilis ou qui en dérivent.

SYRINGA (du grec s y r i g x ,  chalumeau, tuyau; 
paree que ses rameaux sont creux), nom donné par 
Tournefort A l'arbuste qu’on appelle vulgairement 
S e r in g a t, et que Linné appelle P h ila d e lp h u s . Ce 
genre, qui est le type de la famille des Philadel- 
pliées, se compose d'arbrisseaux à feuilles opposées 
et dentelées, à  fleurs blanches et élégantes, le plus 
souvent odorantes. L’espèce principale estle S y r in g a  
o d o ra n t (P h ila d e lp h u s  e o r o n a r iu s), qui orne et 
embaume les bosquets de nos jardins : c'est un 
joli arbrisseau, très-rametix, qui s'élève b 1 ou 
2  mètres : feuilles opposées, ovales, acuminées, 
un peu dentées; calice à  4, & ou 6 divisions, per
sistant; autant de pétales; étamines nombreuses; un 
style b 4 stigmates; capsules b 4 loges, renfermant 
plusieurs graines. Ses belles Heurs blanches sont 
réunies en bouquet; elles exhalent une suave odeur 
de (leur d’oranger. Cette espèce croit naturellement 
dans les Alpes, le Piémont, le Dauphiné, etc.; elle 
s’accommode de tous les terrains, de toutes les ex
positions, même de l'ombre. On la multiplie de 
drageons, de boutures et de graines. 11 en existe 
une variété b tleurs inodores, le P h ila d e lp h u s  in o-  
d o ru s , qui a les Heurs beaucoup plus grandes, pres
que solitaires. File est originaire de la Caroline.

Le mot Si/i'in;/a est spécialement adopté aujour
d’hui par les botanistes pour désigner le L ila s .

SYltiNX, nom grec de la F tü le d e  P an, Voy. flûte.
SYRNIL’M, nom scientifique du C h at-H u ant.
SYRPH1DES (du grec s y r p h o s , mouche), tribu 

d’insectes Diptères athéricères, renferme un asses 
grand nombre d’espèces, pour la plupart européen
nes, et a pour type le genre S y rp h u s . Le S y r p h e  
d u  g r o s e i l l ie r  (S. r ib e s ii)  est long d’un centimètre; 
il a le thorax vert, l’abdomen noir, b quatre bandes 
jaunes. On le trouve communément en France.

SYRTES(eD grec s y r t i s ,  dérivé de serein, attirer), 
nom donué par les anciens b des bancs de sable mo
biles situés sur les cétes de l’Afrique septentrionale. 
V oy. svrte au D ie i .  u n ie , d ’H is t . e t  d e  G éogr,

SYSPORÉES, synonyme de S y n s p o r é e s .  F , ce m o t 
SYSTALT1QUË ( mouvement) ,  V o y . systole.  
SYSTÈME (du grec s y e t é m a , assemblage, fo rm é  

lui-même de s y n , ensemble, et t i t h é m i ,  p lacer). U sa  
dit de tout assemblage de propositions, de principe*  
vrais ou faux, enchaînés ensemble, de  m an iè re  il 
établir une doctrine. C’est ainsi que l ’on d is tin g u e , 
en Philosophie, les systèmes de P laton, d ’A ris to te , 
de Descartes, etc.; «n Astronomie, la  sy s tèm e d e  
Copernic, de Newton. C’est en ce sens aussi q u e  
d’Holbach a intitulé S y s tè m e  d e  l a  N a t u r e  la  liv re  
où il expose ses désolantes maximes de m atéria lism e 
et d’athéisme. —. Le plus souvent ce m a t se  p re n d  
«n mauvaise part, et signiüe une supposition p u re 
ment gratuite b laquelle ou B’eiforce de  ra m e n e r  la  
marche de la nature. Les anciens, qui p ro céd a ien t 
plutôt par hypothèse e t par divination q u e  p a r  ex
périence et par observation, ont b â ti , e n  P h iloso 
phie, en Astrouomie, en Médecine; u n e  fo u le  d e ' 
systèmes qui se combattaient e t se d é tru isa ie n t les 
uus les autres. Les histoires de ces d iverses sciences 
fout connaître tous ees systèmes. C ondillac a  d o n n é  
un T ra ité  d e s  s y s tè m e s , dans lequel il  a  m o n tré  
les causes et les dangers de ces jeux  d ’e s p r it .  * 

S y s tè m e  se prend aussi pour un assem b lag e  d e  
parties qui se coordonnent e t qu i d é p e n d e n t, les 
unes des autres, qu'elles soient l’œ uvre  d e  l a  na
ture, comme te S y s tè m e  d u  m o n d e ,  l e  S ,  p l a n é s  
ta ir e , le S. d e s  m o n ta g n es, ou l'œ uvre d e  l’hom m e, 
comme le S y s tè m e  m é tr iq u e , t e  S ·  d é c i m a l  (  V o y t  
mots). Il se dit dans le même sens des p a r t ie s  qu i 
concourent b former une m achine, a n  m écan ism e.

En Anatomie, S y s tè m e  s’entend d ’u n  en sem b le  
d’organes composés des mêmes tissus e t  d estin és  il 
des tondions analogues : c'est aiusi q u ’o n  d i t  l a  Sys* 
tèm e  n erv eu x , le S . m u s c u la ir e , le  S . o s s e u x ,  «to.

En Histoire naturelle, on appelle S y s t è m e  une 
certaine distribution des êtres d e  la  nature s o u  
s y s tè m e  diffère d’nne m é th o d e  en ee q u e  l e  p re 
mier est un ordre artificiel fondé su r un p e tit  nom 
bre de earactères, comme le S y s t è m e  botanique d e  
Linné, tandis qu’une m é th o d e  repos« sue u n  «ne 
semble de rapports réels : telle est la  M é t h o d e  de  
Jussieu. Voy. c l a s s if ic a t io n .

En Finances, quand on dit l e  S y s t è m e ,  e n  p re 
nant le mot seul, on entend le systèm e d e  L aw . 
V oy. ce nom au D ie t. u n i» . d ’H i s t .  e t  d e  Géogr,rv 

S y s tè m e  co n tin en ta l. V oy. blocus.
SYSTOLE, dit aussi M o u v e m e n t s y s ta lt iq u e  (du 

grec s y s to le , resserrement), m ouvem ent d e  ooaitrac- 
tion du cœur et des artères qui donne l ’im pu ls ioa  
au sang et eu détermine la progression. S y  s  t ô l e  est 
opposé b D ia s to le , mot qui indique 1« m o u v em en t 
d’expansion ou de dilatation de ces m êm es o rg an es , 

S Y ST Y LE (du grec s y n ,  avec, e t s t y l o s , colonne)), 
se d it, en Architecture, d’un édifice d o n t le s  en* 
lonnes sont écartées les unes des au tres  à »  d e u x  d ia 
mètres ou de quatre modules.

SYZYGIE (du grec s y n ,  avee, e t a y g o e ,  lo n g ;  
appariage), désigne, en Astronomie, la  conjrouetion 
et l'opposition d'une planète aveo le so leil. C e te rm e  
s'emploie particulièrement en p a rla n t de> In  lu n e .

T

T, Consonne dentale , U  20* lettre de tiotre al
phabet et la 16° des consonnes. Elle était appelée 
te th  par les Hébreux, et fa« par les Grecs. Le f 
se confond presqué avec le d  et se pendule souvent 
avee celte lettre; cependant 1) est plus dur.

Le th  qui, cliet nous, se prononce comme le /  sim
ple, b dans plusieurs langue\en grec, é(i anglais, etc.,

une prononciation toute différente, qu i t i e n t  à  f a  ïbîs 
de la dentale et de la sifflante, e t U form é Une le t t r e  
b part, que les Grecs appelaient th é tu .  V o y .  ce  m o i.

Employé comme lettre num érale,  ? '  ch ez  le s  
Grecs valait 300; ,t ,  300,000. Chez leS L a t in s ,  
T s'employait dans les bas sièclespour 1 6 0 ; T p o u r
160,000. — Comme abréviation, ¥ ·  se m e tta it  e h e i
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les Romains pour T itu s , T u ll iu s , etc. Chez nous,
T . F. veut dire tra v a u x  forcés ; T. P., travaux  fo r
c é s  à  p e r p é tu ité . Dans les prénoms, Th. se met pour 
T h é o d o r e , Thérèseï Thomas. — Dans les Monnaies, 
T  est la marque de la monnaie de Nantes. — En 
Chimie, Ta désigne le Tantale ou Columbium; Te, 
le  Tellure; T h t le THoriuium; T i, le Titane.

TABAC (de fabacos, nom que les IndienSj selon 
Las Casas, donnaient à cette plante, ou de l’ile de 
T a b a g o , où il fut d'abord trouvé par les Espagnols), 
N ic o t ia n a ,  genre de la famille des Solanées, tribu- 
des Nicotianées, renferme des plantes herbacées, 
presque ligneuses, à tige droite, cylindrique; à 
feuilles très-amples, molles, d’un vert foncé; à 
fleurs blanchâtres, verdâtres ou purpurines, d’une 
seule pièce conformées en entonnoir ou en sou
coupe, qui renferment un pistil et S étamines, et 
dont le calice, en forme de cloche, a le bord dé
coupé en lobes; â graines petites et nombreuses, 
contenues dans des capsules à 2 loges.

On connaît plusieurs espèoes de tabacs, presque 
toutes originaires de l’Amérique du Sud; mais deux 
seulement sont cultivées en Europe, ce sont : 1° ldM- 
c o t ia n e  ta b a c  (N ico tia n a  tabacum ), dite aussi Tabac 
m â l e  ou com m u n , plante très-glutineuse dans toutes 
ses parties, à tige haute de plus d’un mètre, droite, 
pubescente et rameuse, garnie de grandes feuilles 
sessiles, ovales, lancéolées, dont les inférieures sont 
m unies à  leur base do deux oreillettes arrondies; à 
fleurs d ’un rouge pourpre, disposées en panicule : le 
limbe de la corolle divisé â son orifice en 5 lobes 
aigus; — 2° la N ico tia n e  ru s tiq u e  (N . ru stica ), ou 
T a b a c  r u s tiq u e , espèce velue et glutineuse comme 
la  précédente, mais dont les feuilles n’entourent 
pas la  tige ; elles sont au contraire pétioléeS, obtuses 
e t  découpées légèrement en cœur; ses fleurs, d’un 
jaune  verdâtre, sont très-courtes, et leur limbe, 
qu i est fort peu étendu, est creusé en soucoupe et 
â  peine festonné. — tes deux espèces ne donnent 
pas partout des produits de même qualité s le cli
m at et le terroir influent beaucoup sur le goût et 
le  parfum de la plante. Aussi, dans leê manufac
tu res  de l’État, ou l'on tient à livrer des qualités 
toujours égales, on a adopté un mélange des cRdê- 
ren ts  tabacs qui ne varie pas.

C u ltu r e  e t  M onopole d u  tahaéi La culture du 
tabae n’est permise en France qu’à ceux qui en ont 
préalablement fait la déclaration au préfet, et qui 
eu  ont obtenu la permission Les cultivateurs ont la 
faculté de destiner leur révolte, soit à l’approvision
nem ent des manufactures impériales, soit à l’expor
tation. L’achat, la fabrication et la vente des tabacs 
ta n t indigènes qu’étrangers sont attribués exclusive
m en t à la Régie des contributions indirectes, et Se 
fon t au prolit de l’État. Nul ne peut avoir en sa pos
session des talxios en feuilles s’il n’est cultivateur 
dûm en t autorisé; nul ne peut avoir en provision 
des tabac9 fabriqués autres que ceux des manufac
tures impériales, et cette provision ne peut excéder 
dix kilogrammes, — 11 existe en France 10 manu
factures impériales de tabac, dont les sièges sont : 
Paris, le  Havre, Morlaix, Toulouse, Bordeaux, Ton- 
n e in s , Marseille, Lyon, Strasbourg et Lille. La 
rég ie  achète les tabacs cultivés dans six départe
m ents, qui sont i le Lot, le Lot-et-Garonne, l’Ille- 
et-V ilaine, le Bas-Rhin, le Nord, le Pas-de-Calais 
(auxquels doivent prochainement se joindre les 
départem ents du Var et des Bouches-du-Rhône); 
e lle  reço it, en outre, des feuilles de tabac de Hon-
g rie, de Grèce, de Hollande, de la Virginie, du 

entucky, du Maryland, de la Pensylvanie, du 
Mexique, du Brésil, de la Chine et de l’Algérie.

F a b r ic a t io n  d u  ta b a c . Les ffeuilles des diverses 
provenances arrivent soit dans d’énormes tonnes 
d ites b o u e a u ts , soit dans des b a llo tin s  et réunies 
en petites poignées ou m anoques. On les trie d’a

bord avec soin ( épou lardage ) et en les soumet 
ensuite à des manipulations qui varient suivant 
l’usage auquel on les destine.

Tabac à p riser. On commence par mélanger lès 
feuilles de Virginie, de Kentucky, le tabac indigène 
des départements du Nord, du Lot, de Lot-et-Ga
ronne, d’Ille-et-Vilaine, et des débris de feuilles de 
toute provenance qui ne pourraient servir à la fa
brication des cigares ni du labaé à fumer. Ce mé
lange, une fois fait,· est entassé dans des comparti
ments dont le sol est dallé en pierres. Là on m o u ille  - 
le tabac avec de l’eau salée (sau ce) : la m ou illade  
se fait à deux fois et dure environ 3 jours; après 
quoi on laisse reposer un peu pour égaliser l'humi
dité de la masse. Les feuilles ainsi mouillées sont 
soumises à l’action de hachoirs. Le tabac haché est 
ensuite entassé en meules Carrées, où on lé laisse fer
menter pendant environ 4 mois et demi, ce qui lui 
donne une couleur uniforme et développe les vapeurs 
ammoniacales qui donnent le piquant autabâc à pri
ser. Enfin on introduit cette matière fermentée dans 
des moulins à meules garnies de lames et analogues 
aux moulins à café : le tabac y est réduit en poudre 
fine et peut, dès lors, être livré à la consommation.

Tabac à  m âcher. Le tabac à mâcher est livré aù 
commerce sous la forme de petites cordes de deux 
grosseurs différentes, indiquant deux qualités dis
tinctes, et que l’on obtient en filant les feuilles de 
tabac avec un rouet analogue à celui des cordlers. 
Le plus menu, qu’on appelle m enu f i é , ëst fait 
avec du tabac dè Virginie pur; l’aütre, plus gros, 
se prépare avec du Kentucky.

Tabac à  fu m er. On irtèle ensemble des feuilles de 
Kentucky, do Maryland, de tabac indigène du PaS-de- 
Calais et du Bas-Ilhin; on les mouille âvec de l’eau 
salée, mais en proportion moindre que pour le tabac 
à priser ; on les écôte,· c.-à-d. on enlève la côte OU ner
vure médiane, puis on les livre aux machines à cou
per. Ces machines se composent de deux toiles sans 
fin dont le mouvement en sens contraire entraîne 
les feuilles tout en les comprimant, et les livre au 
tranchant d’un couteau oblique qui se meut de haut 
en bas et qui les découpe en lanières d'un millimètre 
environ. Les feuilles, ainsi hachées, sont passéessuf 
de longues tables formées par une série de cylin
dres en fonte juxtaposés et échauffés au moyen de 
la vapeur : cette opération donne au tabac l’aspect 
frisé qu’il conserve dans le commerce. Le tabac est 
ensuite épluché, déposé sur les claies d’un Séchoir, 
puis laissé en masse pendant environ un mois ; après 
quoi on le livre à la consommation : c'est le tabac 
pour la pipe. Quant aux cigares, ils sont faits, pour 
la partie intérieure, avec les plus belles feuilles dé 
tabac d’Amérique, et, pour la partie extérieure, ou 
ro b e , avec les plus belles feuilles de Hongrie, de 
Hollande et de Guayaquil, dont on forme de petits 
rouleaux de diverses grosseurs ( Voip cigare ). Outré 
les C ig a res de  ré g ie , le Gouvernement fournit à la 
consommation les meilleurs cigares étrangers, no
tamment cèux de la Havane et de Manille.

E ffets d u  tabac. Pris en poudre, le tabac excité 
l’éternûment et provoque une abondante évacuation 
de sérosités. Lorsqu'on en use modérément, loin d’êtré 
nuisible, il dissipe souvent de légers maux de tète ; 
il ranime l’esprit fatigué par une longue applica
tion; il est quelquefois utile dans certaines inflam
mations chroniques des yeux, dans les affections an
ciennes et rebelles des oreilles ; on l’emploie aussi 
dans les cas d’asphyxie, de Syncope, etc. ( Voy. 
sternutatoires). Mais Un long usage du tabac finit 
presque toujours par produire des accidents plus ou 
moins graves s il détruit la finesse de l’odorat et af
faiblit la mémoire ; oü a des exemples de vertiges, 
de cécité et même de paralysie, occasionnés par1 
l’usage immodéré du tabac. Pris intérieurement, il 
purge avec Violence, et peut même empoisonner:
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le poêle Santcuil expira dans d’alroces douleurs 
après avoir bu un verre de vin dans lequel on avait 
mis du tabac d’Espagne. — L’usage du tabac & fu
mer n’est pas non plus sans inconvénients : outre 
qu’il rend l’haleine fétide et qu’il noircit les dents, 
il peut causer des pesanteurs, des douleurs de tète et 
même des vertiges; ceux qui en abusent sont dans 
un état d'hébétement continuel: ils perdent l’appé
tit et maigrissent, épuisés par la quantité de salive 
qu’ils sont obligés de rejeter. Les Orientaux, qui 
fument presque continuellement, font usage du n a r -  
g u ile li , dans lequel la fumée passant d’abord & tra
vers un vase rempli d’eau perd en grande partie son 
Acreté ; en outre, ils combattent ses effets narcotiques
E ar l’usage presque continuel qu’ils font du café.

es personnes d’une constitution molle, celles qui 
ont été soumises & des causes débilitantes, qui ha
bitent des lieux bas et humides, qui se livrent A des 
travaux sur les rivières ou & la mer, peuvent trouver 
dans la fumée du tabac un stimulant léger et effi
cace pour combattre les causes débilitantes, en même 
temps qu’une distraction qui récrée leur esprit et 
soutient leur moral. — La manière la plus dégoû
tante et plus fâcheuse d’user du tabac, c’est de le 
mâcher, de ch iqu er, ce qui n’est guère en usage 
que parmi les marins ou les individus de la plus 
basse condition; on cite de nombreux exemples où 
des accidents graves se sont manifestés A la suite 
de chiques avalées par accident. On a prétendu que 
l’usage de la chique pouvait être utile A bord comme 
étant propre A garantir les équipages du scorbut.

Le tabac doit ses propriétés narcotiques et véné
neuses A un principe actif qu'l est la N ico tin e  et 
dont on obtient 16 grammes par kilogramme de 
feuilles. C’est un poison d’une violence extrême, 
qui tue presque instantanément. V oy. n ic o t in e .

H isto r iq u e . A l’époque où les Européens décou
vrirent l’Amérique, les Indiens faisaient déjA usage 
du tabac, soit pour réveiller leurs esprits ou pour 
se procurer une sorte d’ivresse, soit pour guérir 
une foule de maladies, contre lesquelles ils croyaient 
cette plante souveraine. Les prêtres, les devins en 
aspiraient la fumée par la bouche et par les narines 
A l’aide d’un long tube ou c a lu m e t, lorsqu’ils vou
laient traiter de la paix ou bien prédire les ré
sultats d’une guerre, le succès de quelque affaire 
importante, etc. C’est, dit-on, A l’ile de Tobago, dans 
le golfe du Mexique, que les Espagnols connurent 
d’abord le tabac : d’où serait venu le nom qu’ils lui 
donnèrent. On le désigna aussi longtemps par le 
nom de P étun , nom qu’il portait chez les indigènes 
du Brésil et de la Floride. En 1518, Cortez en
voya des graines de tabac A Charles-Quint ; 42 ans 
plus tard, en 1560, J. Nicot, ambassadeur français 
en Portugal, l’introduisit en France, où il fut mis 
A la mode par François de Lorraine, grand prieur 
de France, et par la reine Catherino de ftlédicis : 
de IA les noms de N ic o tia n e , A’H erbe d e  M . le

Îr ie u r  et A’H erbe à  la  re in e , qu’il porta d’abord.
.es savants lui donnèrent, en outre, les noms de 

B u glosse a n ta rc tiq u e , de Ju squ iu m e d u  P érou , etc. 
Ceux qui les premiers tirent usage du tabac en 
poudre ou A fumer furent tournés en ridicule ou 
même persécutés. Le roi d'Angleterre, Jacques l ”r, 
eu Interdit l’usage dans son royaume en 1604. Le 
pape Urbain Vlll excommunia, en 1624, les per
sonnes qui prenaient du tabac dans les églises. Amu- 
rat IV le défendit sous peine d’avoir le nez et les 
lèvres coupés. Malgré tous ces édits, l’usage du tabac 
ne fit que s’accroître; aujourd'hui il est universel.

La culture du tabac ne s'introduisit en France 
qu'en 1624, sous le ministère du cardinal de Riche
lieu. Dès 1674, le gouvernement s’attribua le mono
pole de la fabrication et de la vente des tabacs. En 
1718, le prix du bail s'élevait A4 milLions; en 1790, 
il avait atteint 32 millions. Un décret du 24 février

1791 permit do cultiver, fabriquer e t déb iter l ib re 
ment le tabac par toute la  F rance; mais sous l ’E m 
pire , les décrets du 29 décembre 1810 e t 11 ja n v ie r  
1811 rendirent à l'Etat le monopole des - tabacs e t  
instituèrent la  R é g ie . Ce monopole a  d ep u is  é t é  
maintenu par diverses lois successives, d o n t la  d e r
nière l’a prorogé jusqu’en 1863. De 1811 A 1814 ,  
la vente des tabacs produisait au Trésor u n  b én é fice  
annuel de plus de 25 millions; depu is , ce p r o d u i t  
n’a fait que s'augmenter; en 1854, il s 'e s t é le v é  
A plus de 100 millions. — Les tabacs fa b r iq u é s  e n  
France se répartissent entre 357 en trepôts ;  Us s o n t  
vendus dans 29,000 débits.

Le tabac est également monopolisé d a n s  p re s q u e  
tous les Etats de l'Europe; cependant la  c u ltu re  e t  
la vente sont libres en Prusse et eu K ussie.

Entre autres ouvrages sur le tab ac , on  p e u t  con
sulter le M an u el d u  f a b r ic a n t  e t  d e  l ' a m a t e u r  d e  
tabac, de P. Ch. Joubert (dans les M a n u e l s - R o r e t ) ,  le s  
R echerches de M. Melsens, et le Mémoire d e  M- B ar
rai S u r  le  m on opo le  e t  l ’in d u s t r i e  d u  t a b a c .

Tabac d e  m o n ta g n e  ou d e s  V o s g e s , nom  v u lg a ire  
de l'Arnica; — T. m a r r o n , espèce de M oreUe d o n t 
les Nègres d'Amérique fument les feuiUes.

TABaNIENS, T a b a n ii (du genre ty p e  T a b a n u s .  
Taon), famille d’insectes Diptères b ra c h o c è re s , a »  
corps large, A tête déprimée, e t bien co n n u s p a r l e s  
tourments qu'ils font éprouver aux b œ u fs  e t  a u x  
chevaux, dont ils percent la peau afin d o  su c e r  l e  
sang. — Cette famille renferme les g e n re s  T a o n ,  
P a n g o n ie , D ic r a n ie , R h in o m y z e ,  D i a b a s e ,  A c a n — 
th o c è re , H cem atopode, H e x a to m e , C h r y s o p s ,  S U — 
v iu s , R a p h io rh yn q u e  et A c a n th o m è r e .

TABANUS, nom latin du genre T a o n .
TABELLION (du latin t a b e l l io ) ,  nom  d o n n é , d a n s  

l’Antiquité et au Moyen Age, aux fo n c tio n n a ire s  pu
blics appelés aujourd’hui N o ta ir e s .  V o y .  c e  m o t.

TABERNACLE (du latin t a b e r n a c u l u m ,  t e n t e ) .  
Chez les Israélites, ce nom fut d ’abord d o n n é , pen
dant leur séjour dans le désert, A la  g ra n d e  te n te  
qui leur servait de sanctuaire; il fu t e n su i te  con
servé A la partie la plus reculée e t  la  p lu s  s a in te  d u  
temple de Jérusalem, celle où l’on c o n se rv a it l ’a r 
che d'alliance (V o y . tabernacle au D i c t .  u n i n- 
d ’H is t. e t  d e  G éo g r .) . — Chez les C a th o liq u e s , l e  
T abernacle  est une petite armoire en fo rm e  d e  tem 
ple, placée sur l'autel, et dans laquelle o n  re n fe rm e  
le saint ciboire rempli d’hosties consacrées.

TABJS, nom donné autrefois A de  g ro s  ta ffe ta s  
ondés par la calandre ; c’est ce qu 'on  d é s ig n e  au
jourd'hui sous le nom de m o ir e .— T a b i s e r  u n e  étoffe , 
c’est la raser A la calandre pour la  re n d re  o n d ée .

TABLATURE (du latin ta b u la , tab leau ). O n nom 
mait ainsi jadis la totalité des signes d o n t  o n  se  
servait pour marquer le chant A ceux q u i c h an 
taient ou jouaient des instrum ents, a in s i q u e  l 'a r 
rangement ou la combiuaison de ces s ig n es, e t  l 'a r t  
do les lire ou de les appliquer. Cet a r t  o ffra it d ’as
sez grandes difficultés : c’est de IA q u 'est v e n u e  l'ex
pression proverbiale d o n n er  d e  l a  t a b l a t u r e ,  p o u r  
dire : donner des embarras A quelqu 'un.

On appelait T a b la tu re  a lp h a b é t iq u e  l ’e m p lo i 
qu’on a fait longtemps des lettres d e  l 'a lp h a b e t  
pour noter les parties du lu th , de la  g u ita re  e t  d e  
quelques instruments du même genre. O n f ig u ra it  
les cordes par plusieurs lignes parallèles : A , s u r  ta. 
ligne d'une corde, marquait qu'on devait la  p in c e r  
A vide ; B, qu’il fallait mettre un doigt d e  l a  m a in  
gauche sur la première touche du m an ch e , e tc .

On appelle aujourd'hui T a b la tu r e  un tab leau  q u i 
représente un instrument A vent e t A trous (tlû te  ,  
flageolet, clarinette, basson, etc.), e t q u i in d iq u e  
quels trous doivent être bouchés ou b ien  o u v e r ts  
pour former les diverses notes. La tab la tu re  d e  c h a 
que instrument se place toujours en  tê te  d es  m é 
thodes de cet instrument.
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TABLE (du latin tabula). Outre le meuble usuel 

d e  ce nom, ce mot désigne : 1° une lame ou plaque 
de  cuivre, d'airain ou de tout autre métal, un mor
ceau de marbre ou de" pierre, plat et uui, sur quoi 
on peut écrire, graver, peindre, etc. : c'est dans ce 
sens qu'on dit le s  tables d e  la  l o i ; — 2» les deux 
lam es de tissu compacte qui revêtent à, l’extérieur 
les os du crâne : de ces tables, l’une est externe 
e t  ordinairement plus épaisse ; l’autre est interne : 
celle-ci a été nommée lam e v itré e , à cause de sa 
frag ilité ; — 3° des pierres précieuses taillées de 
manière que la surface eu est plate ; ainsi on dit : 
d i a m a n t  en  ta b l e , table d e  r u b is , etc.

Au figuré, T ab le  s'emploie pour signifier : soit un 
relevé, méthodique ou alphabétique, qui indique les 
matières traitées dans un livre, et qui renvoie aux 
pages; on dit en ce sens : la  ta b le  d e s  ch a p itres , la  
t a b l e  d e s  m a tiè r e s , etc.; soit un tableau dans lequel 
certaines matières sont disposées méthodiquement, 
de  manière à être embrassées d’un seul coup d'œil 
ou trouvées facilement, comme la T able des sign au x, 
la  T a b le  d e  P y th a g o r e  ou d e  m u ltip lica tio n , la Ta
b l e  d e s  lo g a r i th m e s , les Tables chronologiques, etc.

T a b le  a l im e n ta ir e , inscription célèbre découverte 
en  1747, en Italie, près de Plaisance, et qui est 
conservée aujourd’hui â Parme, au palais Farnèse. 
E lle  renferme la liste d’un grand nombre de fonds 
d e  terre dont les revenus avaient été affectés par 
l'em pereur Trajan à. l’entretien des enfants pauvres. 
Cette inscription a donné lieu à d’importants tra- 
Taux archéologiques, parmi lesquels on remarque 
ceux de Maffei, Muratori, Cara, Pitarelli, Lama, 
Walckenaër, etc. M. Ern. Desjardins l’a publiée de 
nouveau en 1852, avec de savantes remarques.

T a b le  d ’h a rm o n ie , partie sonore de la caisse des 
instrum ents à clavier et à cordes : c’est celle sur la
quelle on appuie le chevalet des violons, altos,basses.

T a b le  d e  m a r b r e , nom donné autrefois à trois ju
ridictions qui siégeaient au Palais de justice de Pa
r is  : ce nom venait de ce que la grande salle où elles 
s’assemblaient était occupée par une grande tab le  d e  
m a r b r e  destinée aux banquets royaux, et autour de 
laquelle se plaçaient les juges. Les trois juridictions 
é ta ien t : 1» la connétablie et maréchaussée de France; 
2» l ’amirauté ; 3° la réformation générale des eaux 
e t  forêts. La dernière était la plus considérable par 
le  nombre et l’importance des causes : on l’appelait 
spécialement la C h a m b re  d e  la  tab le  d e  m arbre . 
L a  table de marbre fut détruite par, le grand incen
d ie  du palais en 1618; mais les trois juridictions 
qu i siégeaient à. l’entour n’en conservèrentpas moins 
le u r  prem ier nom jusqu’en 1790.

T a b le  s a in te  ou S a in te  ta b le . On donne propre
m e n t ce nom à la balustrade ou à la grille qui sépare 
le  chœ ur du sanctuaire, et devaut laquelle les fidèles 
v iennent s'agenouiller pour recevoir la sainte com
m union ; on y attache des nappes que l’on rejette 
p i dedans après la communion. Par extension, la 

s a i n t e  ta b le  s’entend de la communion même.
T a b le s  a s tr o n o m iq u e s , tables qui contiennent les 

calculs des mouvements, des lieux et des phénomè
nes des corps célestes. Les plus anciennes sont celles 
de  P tolém ée, qu’on trouve dans son A lm a g e s te ; 
les T a b le s  a lp h o n s in e s , dressées au xiii» siècle sur 
l ’o rd re  d’Alphonse X , roi de Castille; celles d’Ou- 
loug-beg, et les T a b le s r u d o lp h in e s ,  rédigées par 
Tycho-Brahé et Képler. Les meilleures ont été dres
sées p a r  Delambre, Bürg, Burckhardt, Plana, Car- 
l in i ,  etc. Le B u r e a u  d e s  L on g itu des  est chargé de 
rectifier et de compléter les T ables astron om iques : 
son travail parait chaque année dans la Connaissance  
d e s  t e m p s .  Ces tables sont indispensables pour la na
vigation autant que pour l’astronomie elle-même.

T a b le s  d e  l a  l o i , tables de pierre sur lesquelles 
é ta ien t gravées les lois que Dieu donna à Moise sur 
le  m on t Sinai, et qui renfermaient le Décalogue.

Tables toxoarom iques, tables où la  différence des 
longitudes e t la  rou te  qu’un vaisseau a parcourue 
en  suivant un  certa in  rum b sont m arquées de  10 en 
10 m inutes de la titude . Voy. loxodromie.

Tables d e  m o r ta li té , d e  p o p u la tio n , etc. Voy.
MORTALITÉ, POPULATION.

Tables to u rn a n tes, T. frappan tes et parlan tes  
On a' tout récemment appelé Tables tournantes des 
tables ordinairement de petite dimension, que l’on 
peut, selon l’opinion de beaucoup de personnes, 
faire tourner et mouvoir par le simple attouche
ment, sans impulsion apparente, ou même par la seule 
volonté : il faut généralement pour déterminer ce 
mouvement le concours de plusieurs personnes qui 
fassent la chaîne, en ayant les pouces superposés. — 
On a appelé Tables frappan tes des tables légères, 
le plus souvent à. trois pieds, que l’on fait se sou
lever d’un côté par les mêmes procédés, et que l’on 
fait p a r le r  : on entend par là que, par le nombre 
plus ou moins grand de coups qu’elles frappent et 
auxquels on attache une signification convenue, 
elles donnent la réponse aux questions qui leur sont 
posées. — Ces faits singuliers, qui ont surtout attiré 
l’attention en 1853 et 1854, sont rapportés par les 
uns à la supercherie, par les autres à des e sp rits  
que l’on évoque à volonté (dits e sp rits  fra p p eu rs), 
par d’autres au démon : ce qui a fait condamner ces 
expériences par le clergé. Les savants expliquent ces 
phénomènes, ainsi que ceux qu’offrent le pen du le  
exp lora teu r , la baguette d iv in a to ire , par une action 
musculaire ou une trépidation involontaires, par une 
série d’impulsions imperceptibles qu’impriment à la 
table et à leur propre insu, ceux qui la touchent, en 
conséquence de la direction même et de l’intensité 
de leur attention, de lq vivacité du désir ou de la 
penséequilesdomine: c’est cette explication qu’a pro
posée M. Chevreul dans le Journal des S avants ( 1853- 
54). M. Ag. de  Gasparinlacombatdansson livre DesTa- 
bles tournantes, d u  S u rn a tu re l e t  d e s  E sp r its  (1854).

Tables trigon om étr iqu es des s in u s , tables qui 
contiennent par ordre les longueurs des siuus, des 
tangentes et des sécantes de tous les degrés et mi
nutes d’un quart de cercle.

Pour la T able is ia q u e , monument égyptien; la 
T able d e  P e u tin g e r , ancienne carte de l’empire 
romain exécutée au iv® ou au v* siècle ; la T able  
ro n d e , ordre de chevalerie au moyen âge, et les 
L ois d e s  do u ze  Tables, code publié à Rome par les 
Décemvirs, Voy. le D ict. u n ie. d ’H ist. e t d e  Géogr.

TABLEAU (du latin tabu la), ouvrage de peinture 
exécuté sur uDe toile ou sur une table de bois, de cui
vre, etc. {V oy. PEINTURE, GALERIE, MUSÉE, PINACOTHÈ
QUE). —En Droit, les tableaux sont considérés comme 
im m eu bles quand ils sont placés à perpétuelle de
meure; comme m eubles quand ils font partie d’une 
collection dans des galeries ou pièces particulières; et 
comme m eubles m eu blan ts quand ils font partie du 
mobilier d’un appartement.Code Nap.,art. 525 et 534.

T ableau v o tif , tableau consacré dans un-temple, 
pour satisfaire à un vœu, par ceux qui viennent 
d’échapper à un danger ou qui veulent remercier 
Dieu d’un bienfait obtenu. Voy. e x -voto .

En Architecture, ce qu’on appelle le  Tableau  est 
la partie de l’épaisseur d’un bois de porte ou de fe
nêtre qui est en dehors de la fermeture.

Dans la Marine, le Tableau  est la partie de J a 
poupe d’un vaisseau qui est en dessous des contours 
du couronnement. C’est la face arrière, où sont per
cées les fenêtres des chambres du conseil. Le tableau 
est généralement orné de sculptures et de peintures.

Tableau m agiqu e, nom donné, en Physique, à un 
carreau de verre monté dans une bordure, dont les 
deux surfaces sont couvertes en partie par une feuille 
d’étain. Quand il est électrisé, il produit les mêmes 
effets que la bouteille de Leyde.

T ableau  se d i t  aussi d ’u n e  espèce do  p lanche ou
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de cadre où des m atière ; didactiques sont rangées 
m éthodiquem ent, de m anière à  ê tre  embrassées 
d ’un seul coup d’ceil e t retenues plus facilem ent. La 
p lupart des sciences, surtout l ’histoire e t  l’histoire 
naturelle, ont été ainsi mises en tableaux. V oy. table.

TABLETTE, petite table, planchette.
Les [tomains nommaient T ab le ttes ( ta b u la , la 

bel/ce) de petites planches de bois enduites d’une 
couche légère de cire sur laquelle ils écrivaient avec 
le s ty le . — On donne encore ce nomade petites feuil
les d’ivoire, de parchemin, de papier préparé, etc., 
qui sont attachées ensemble, et qu’on porte ordinai
rement dans la poche, pour écrire les choses dont 
on veut se souvenir; ainsi qua des ouvrages où les 
faits sont présentés sous forme de tables, comme les 
T ab le tte s  ch ron olog iqu es de Lenglet-Dufresnoy.

En Architecture, on popime T a b le tte s :  1® les 
pierres, ordinairement plates, dont on se sert pour 
terminer les murs d’appui et autres pièces de ma
çonnerie ; 2® une plauche de bois ou Une pièce de 
marbre qui est posée h plat sur le chambranle d’une 
cheminée ou sur l’appui d’une fenêtre.

En Pharmacie, on donne ce nom A tout médica
ment solide composé d'une substance incorporée au 
sucre par un mucilage, et ayant (a forme de tablet
tes, de losanges, de triangles, etc. On connaît sur
tout : les T ablettes a lca lin e s  d e  D a r c e t, au bicar
bonate de soude (pastilles de Vichy); les T. a n ti
m o n ia les  de Kunkel, au sulfure d’antimoine J les
T. b a lsa m iq u es  de Tolu; les T. d e  ch arbon , Contre 
la fétidité de l’haleine; les T. d 'épon ge  calcinée et 
pulvérisée, contre les goitres et les scrofules; les
T. d e  g o m m e , d ’ipécacu àn h a , d e  m a g n é s ie ; les
T. m a r t ia le s  ou ch a fyb ées , de fer porphyrisé:: les
T. o x a liq u e s , ou pastilles contre la soif; les T. d e  
q u in q u in a ,  d e  rh u barbe, d e  so u fre , etc. — On fait 
aussi des T a b le tte s  d e  b o u illo n , d e  ch o co la t, etc, 
l’or/, bouillon, chocolat, etc.

TABLETTERIE, tabletier. La T a b le tte r ie  est 
une industrie mixte qui tient & la fois de l’art de l’é 
béniste, et de ceux du tourneur et du marqueteur. 
Elle comprend une foule de petits ouvrages eu bois, 
en écaille, en corne, en Ivoire, on os ou en nacre, 
tels que tabatières, peignes, pièces d’échiquier, de 
damier et de trictrac, dominos, Jetons, liches, billes 
de billard/dés à jouer, étuis, brosses de toilette, 
chausse-pieds, boutons, bois d’éventails, mesures li
néaires, couteaux à  papier, etc. — La tabletterie 
française est très-ronommée, et s’exporte par toute 
l’Europe et en Amérique. Beauvais (Oise) et Salut- 
Glaude ( Jura) sont les principaux centres de cette 
fabrication; viennent eusulte, autour de Beauvais, 
lés communes de Ménl, Andeville, La Bolssirre, Le 
Déluge et Sainte-Geneviève. Nantua et Oyonnax 
(Ain), et Bois-le-lloi (Eure), fabriquent une grande 
quantité do peignes de buis et de corno; Dieppe 
(Seine-Inférieure), des objets d’ivoire; Sarregue- 
mines (Moselle), des tabatières de carton verni, etc. 
La tabletterie tlue et de luxe, particulièrement les 
nécessaires, se fabriquent à Paris.

TABLIER (de ta b le ) . Outre l’espècé de Vêtement 
que les femmes et les artisans mettent devant eux 
pour préserver leurs habits en travaillant, oli ap
pelle encore ainsi t 1® en Marine, le donblage en 
toile h voiles que Bon ajuste au bas des huniers pour 
les garantir du frottement; 2° en Architecture, l’en
semble des poutres et des planches qui forment une 
des travées a’un pont de bois, et la partie d’un pont- 
levis qui s'abaisse pour donner passage sur le fossé; 
3® au jeu de Trictrac, chacune des deux parties du 
trictrac : chaque tablier contient six tlèchcS ou cases.

TABLOIN-(de ta b le ) ,  terme ¿’Artillerie, plate
forme faite de madriers, où l'on place les canons 
que l’on met en batterie. f

TABOU, sorte ¿ ’interdiction sacrée OU d’excom
munication ci) usage parmi les Indigènes de l’Océa

nie. Voy. t a b o u  au D ic t  u n io . d ’H is l .  e t  d e  G é o g r .
TABOURET (suivant Ménage,de t a m b o u r ,  A cause 

de la ressemblance de certains tabourets av ec  u n  
petit tambour), Dans l’ancienne cour de F rance , o u  
appelait d r o i t  d e  ta b o u re t Un droit qu ’ava ien t c e r
taines dames de s’asseoir sur un tabouret e n  p ré 
sence de la reine. Le tabouret ne fut d’abord acco rd é  
qu’aux princesses; il fut depuis concédé aux  d a in e s  
qui occupaient le premier rang dans la  m aison  d e  
la reine, et aux maris desquelles leur position  d o n 
nait droit au fauteuil chez le ro i, et n o tam m en t à  
tous les ducs et pairs. Plus tard, on accorda ce p r i 
vilège aux ambassadrices, aux duchesses, a u x  fem 
mes des grands d’Espagne, du chancelier d e  F  ra n c e , 
du garde des sceaux.

Tabouret i le é lr iq u e , nom donné, e n  P h y s iq u e ,  
& une planche carrée portée sur quatre  p e t . le s  c o 
lonnes de verre, et dont on se sert pour iso le r Les 
personnes et les objets qu’on veut é lec triser.

T a b o u re t, un des noms vulgaires d u  T h l a s p î .
TAC, maladie contagieuse des m o u to n s , q u i  fit 

surtout de grands ravages en France en  l t 4 1 ,
TaCAMAHACA o u  t a c a h a q u e  , nom  d e  p lu s ie u rs  

espèces de résine qui découlent de d ivers a rb re s  des 
régions tropicales, du Calophyllé m ophylle , d 'u n  Fa- 
garier et du Peuplier baUamiffere, etc· E lle s  o n t été 
recommandées comme vulnéraires, e t  e lles e u tr e u t  
encore dans la préparation de certains o n g u e n ts -

TACCACEES, petite famille de p lan tes m ouocoty- 
lédones qui ne comprend que les deux g e n re s  T a c c a  
et A tacc ia . Ce sont des plantes herbacées, A racine 
tubérifonne; A feuilles radicalfes p é tio lées j A fleurs 
régulières et disposées en mie sorte d ’o m b e lle . Elles 
croissent dans les lieux humides e t d a n s  le s  forêts 
de l’Asie, de l’Afrique et de l’ÜCéanie trop ica les. 
Leur racine contient une fécqlfe oui est d ’u n  g ran d  
usage dans les lies Moluques et dans l’O céanie.

TACCO, S a u r o th e r a , vulgairem ent V i e i l l a r d ,  
O iseau d e  p lu i e ,  R ieu r , oiseau g rim p e u r d ’Amé
rique qui ressemble beaucoup an Coucou d ’E urope, 
a été ainsi nommé par onomatopée, A cau se  d e  son 
cri (ta c  co), 11 se nourrit de lézards, de g ren o u ille s , 
de couleuvres ét de petits q u ad rupèdes , O n 1® 
trouve surtout aux Antilles.

TACET, mot latin qui veut dire i l  s e  t a î f , s 'em 
ploie en Musique pour indiquer le s ilen ce  d ’une 
partie pondant un morceau entier.

TACIIE, s o u i l l u r e .  V oy. d é g r a i s s a g e .
En Astronomie, on nomme T a c h e s  c e r ta in s  en

droits obscurs que l’on rem arque su r le s  surfaci»  
lumineuses du soleil, de la lune e t m ôm e d e  q u e l
ques planètes (Vénus, Mars, Ju p ite r) . O n le s  a  at
tribuées, pour le soleil, an déchirem ent d e  l'a tm o
sphère lumiueuse qui enveloppe cet a s tre  ;  p o u r  1s 
lune et les planètes, A l’ombre p ro je tée  p a r  1®* 
montagnes qui existent sur ces corps célestes . —  Les 
taches de soleil, connues des Arabes dès le  ix® siècle, 
n’ont été bien observées que depuis le  xv|i®, E liot 
ont fait reconnaître dès 1G11 la rotation d e  c e t  astre.

En Médecine, on nomme T ach es des changem en ts 
dans la couleur naturelle des tég u m en ts , ce rta in e ; 
marques naturelles ou accidentelles su r  la  p e a u  de 
l'homme, sans gonllement de son tissu . Q uelques- 
unes ont reçu des noms particuliers. V o y .  p&TéeziiE, 
p u r p u r a  ou p o u r p r e ,  etc.

Taches d e  ro u sseu r . V oy. S p h é l t P e s .
M a la d ie  ta c h e té e , affection qui consiste e n  sxn* 

éruption de taches rouges très-nom breuses, é tro ites, 
arrondies, rouges ou noirâtres, sur p resque to u te  la 
surface du Corps. Ces taches sem blent dues A u n e  lé
gère extravasion du sang sous l’épiderm e.

TACIlOMÈTRE ou t a c h v m ë t r e  (du g re c  ta k f> y s>  
vite, rapide, et m éiro n , mesure), instrum ent d es tin a  
A mesurer la yitesse du mouvement d ’une m a c h in e . 
On s’en sert surtout dans les chemins de  fe r , a J ia  
du connaître la rapidité de la  course e t  d ’a r r iv e r  A
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im prim er aux frains une marche uniforme. On a 
proposé des tachomètres de constructions fort diffé
ren tes : un des plus usités se compose d’un pendule 
jn i s  en mouvement par l’action de l'élasticité, et d’une 
espèce d’horloge qui sert à mesurer ce mouvement en 
traçan t sur un carton des cercles concentriques dont 
le s  amplitudes représentent les diverses vitesses.

TACHYGRAPH1E (du grec ta k h y s , rapide, et 
g r a p h e ,  écriture). Voy. sténographie.

TACONNET, nom vulg. du T ussilage P a s-d ’Ane,
TACT (du latin tac tu s), sens en vertu duquel ou 

ju g e  de certaines qualités des corps, de leur solidité 
o u  de  leu r fluidité, de leur humidité ou de leur sic- 
c i té ,  de  leur température, etc. 11 a pour organe en 
g én éra l la  peau tout entière, ou plutôt les houppes 
neryeuses cachées sous la peau, et plus particulière
m ent la  m ain. Voy, toucher , peau et main.

TACTIQUE (du grec fa k tik è , formé du verhe 
ta s s d ,  ranger). C’est cette partie de l’art de la guerre 
qu i a pour but de former les troupes, de les dis
cipliner, de les mettre en mouvement, de les faire 
manoeuvrer et de les ranger en bataille. La S tru r  
t é g i e ,  qui en est inséparable, est la science .du gé
néral en chef; elle enseigne à concevoir un plan de 
bata ille , à  tracer des lignes d'opérations, à déter
m iner les positions offensives ou défensives, à diri
g e r les masses sur les points décisifs.

O n distingue la T actiqu e é lém en ta ire  et la g ra n d e  
T a c tiq u e  ou T, gén éra le . La première s’occupe de 
l’instruction des troupes et des manœuvres parti
culières à  chacune des tro is  a r m e s , infanterie, ca
valerie, artillerie ; la seconde embrasse l’ensemble 
des mouvements d’une armée et les diverses combi
naisons de l'ordre de bataille.

L a tactique des Grecs avait pour base le carré : 
il y  avait des carrés de plus en plus nombreux, de 
4, de 16, de 32 hommes, qui, en se réunissant, con
stituaient la p h a la n g e  ( Voy. ce mot) ; toute la tac
tique consistait dans la formation et la décomposi
tion de la phalange. La tactique des Romains repo
sa it sur la  l é g io n , qui se formait en bataille sur 
deux ou plusieurs lignes présentant, comme nos da
m iers, autant de pleins que de vides, et se remplis
san t ou se couvrant selon le besoin. Chez les mo
dernes, la  tactique ne devint une science qu’aux 
xvie et xvii« siècles : Maurice de Nassau et Gustave- 
Adolphe en fixèrent les principes; Turenne, Condé 
e t le  prince Eugène lui firent faire d’importants pro
grès ; Frédéric U la révolutionna en y introduisant 
des mouvements plus rapides; Napoléon réunit en 
lu i seul les qualités du tacticien et du stratégiste.

Parm i les traités sur cette matière, on cite, outre 
les ouvrages déjà indiqués sur Y A r t  d e  la  gu erre  
( V o y . guerre ) : le C ou rs d e  T actique de J.(de Mai- 
zeroy (1766-69); V ffssa i g én éra l d e  Tactique de 
Guibert ( 1772 ) ; les P rin c ip e s  d e  la  S tra té g ie  de 
l ’archiduc Charles d’Autriche (1814 et 1818); le 
T r a i t é  d e  Tuctiqued’ArsacdeTernay.revu par Koch 
(1832) ; le T r a ité  d e s  o p éra tio n s  m ilita ires( tS 3 Q )  et 
le  P r é c i s  d e  l ’A r t  d e  la  g u erre  (1822), de Jornini; 
la  T a c tiq u e  d e s  tr o is  a rm e s, de Dekker, traduit de 
l ’ail. parFr.deBrack (1836); la T actique appropriée  
u a  m o u vem en t, d e s  a rm e s  à  feu p o r ta tiv e s  et les 
P r in c ip e s  d e  S tr a té g ie  du général Rémond (1853).

TADORNE,due» ta d o r n a , oiseau du genre Ca
n a r d ,  a  le bec très-aplati vers le bout et renflé à la 
b a s e  de la  mandibule supérieure, qui décrit une li
gue concave, Le Tadorne a le duvet aussi lin et 
aussi doux que celui de l’Eider; il est blanc, avec 
la  tê te  v e rte , et a  une ceinture couleur de tanche 
autour de la  poitrine, et l’aile variée de noir, de 
blanc, de roux e t  de vert, il vient par petites trou
pes, au printemps, visiter nos côtes, et repart à l'au
tomne. Sa chair est excellente,

T A tU , taie ou talé, poids et monnaie de compte 
d e  la  Chute et du Japon; c’est une quantité d’ar

gent qui pèse environ 38 grammes et qui vaut der 
7 à 8 francs.

TÆNIA, tænioïdes. Voy. ténia, etc.
-TAFFETAS (jadis taffetaf, motionne par onoma

topée, ou tiré du persan ta ftah , tissé, tissu de soie), 
étojl'e de soie fort légère et très-lustrée, tissue poipme 
la toile. Elle diffère des satins en ce que (laps 
ceux-ci la marche ne fait lever qu’une partie de la 
chaîne, au lieu que, dans le taffetas, elle fait lever 
la moitié de la chaîne et alternativement î’autrp 
moitié, pour faire également le corps du tissu.

On fabrique des taffetas de toutes couleurs et de 
toutes sortes de façons, de pleins, d’unis, etc.; on 
les distingue par les noms de Taffetas d e  L yon , 
d e  T ours, d ’I ta l ie ,  de. F lorence, d ’A vign on , d e  
Chine, etc., tirés des lieux où on )es fabriquait ori
ginairement. On croit qu’un certain Octayia May 
fpt le premier auteur de la fabrication des taffetas 
de Lyon, d’où elle a passé à Tours et dans tops les 
autres lieux où il s’en fabrique actuellement.

Taffetas d ’A n g le te r re , dit aussi T. a g g lu tin a tif  
ou g o m m é , sorte de sparadrap préparé en appli
quant sur du taffetas, au moyen d’un pinceau, une 
couche de colle de poisson dissoute à chaud dans la 
teinture de benjoin- Il est ordinairement noir, quel
quefois couleur de chair. On s’en sert pour guérir 
les petites coupures en maintenant rapprochées les 
lèvres de la plaie. — On donne le nom de Taffetas 
ép ispastiqu es à des sparadraps rendus vésieants au 
moyen de poudres de cantharides et qui remplacent 
assez bien les emplâtres vésicatoires.

T A F IA , n o m  d o n n é ,  a u x  c o lo n ie s ,  à  l ’eau -d e-v ie  
qu’on retire d u  moût d e  la c a n n e  à  s u c re . Voy, rhum.

T A G E T E S , n o m  s c ie n tiiiq u e  d e  YCMillel d ’Inde.
TAIE (du latin legere, couvrir, ou de theca. ein 

veloppe?), nom vulgaire de Y A lbugo, du Leucâme, 
du N uage  ou N éph elion , et en général de toutes les 
taches qui surviennent à la cornée. Voy. ces mots.

TAILLANDERIE (de ta i l le r ) , industrie qui con> 
siste à fabriquer toutes sortes d’outils pour les char
pentiers, les charrons, les tonneliers, les labou
reurs, etc., et particulièrement les instruments tran
chants qui servent ù ta i l le r , comme haches, cognées, 
serpes, doloires, coùtres à merrain, faux, cisailles, 
pics, pioches, bêches, houes, etc. Un nomme T ail
la n d ie r  celui qui exerce ce métier. Les villes où la 
taillanderie est le plus renommée sont celles de 
Foix (Aricge), Toulouse, (Orléans, Mont-le Bon et 
Moullie (Doubs), Molsbciin, Versailles et Nantes, 
— Les Taillandiers se distinguaient autrefois eu
T. g ro ss ie r s , T. v r ilt ie r s , T, ta ille u rs  d e  lim e s , et
T. ou vriers en fe r , blanc e t  n o ir.

T A IL L E  ( d é riv é  p a r  q u e lq u e s -u n s  d e  l ’a lle m a n d  
th e il , in c is io n ). C e m o ts ’e in p lo ie  d a n s  u n  g ra n d u o m -  
b r e  d e  cas q u i ,  p o u r  l a  p lu p a r t ,  se r a p p o r te n t  a u x  
d e u x  a c c e p tio n s  p r in c ip a le s  d e  coupe e t  d e  stature^·

Dans Je premier sens, T aille  se dit e I e de la 
T a ille  d e s  p ie r r e s  destinées au bâtiment (Voy. sté
réotomie ) ; — 2° d’une opération chii urgieale ( Voy. 
ci-après) ; —r 3° de l’incision que les graveurs font 
dans le cuivre ou tout autre métal ayee le burin 
( Voy. ci-après taim.e-douce) ; —4° d’un morceau de 
bois sur lequel les boulangers marquent par de 
petites incisions (coches) la quantité de pains qu’ils 
vendent à crédit à leurs pratiques ; chaque taille 
est composée de deux morceaux de bois blanc et lé
ger, d’égale longueur, que l’on marque à la fois d’un 
seul trait de scie; un des deux reste au marchand 
et se nomme la souche; l’autre reste à l’acheteur et 
se nomme V échantillon ; —  5° de la quantité d’es
pèces monnayées qui doivent être l'pites d’un marc 
d’or, d’argent ou de cuivre; on dit que des espèces 
sont de tan t à  la  ta i l le  pour dire qu’on en fait tant 
au marc : ainsi l’on disait que les louis d’or étaient 
à la  ta il le  de 30 pièces, lorsqu’on faisait 30 louis 
avec un parc d’or; — 6« du tranchant d’une épée t
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TAIL —  1600 — TAIL
t'es t en ce sens qu’on dit fra p p e r  d ’estoc e t  d e  
t a i l l e ,  c.-à-d. de la pointe et du tranchant, etc.

Dans sa deuxième acception, le mot T a ille  désigne 
la stature d’nn animal quelconque, et le plus ordi
nairement la stature de l’homme ou plutôt sa hau
teur. Les extrêmes de la taille humaine sont do 1^,35 

Samoyèdes,Esquimaux), »2m.(Patagons).
3 moyenne est de l m,70; la taille exigée 

pour les soldats est de l m,56. La taille des plus 
grands géants dont parle l’histoire est de 2 à 3 m. — 
Pour les déviations de la taille, V oy. o iith o i'é d ie .

En Matière d'impôt, on appelait autrefois T a ille  
une espèce d’imposition mise eu France par le roi 
sur ses sujets roturiers. On distinguait la T a ille  p e r 
so n n e lle  et la T. ré e lle . La première était celle qui 
s’imposait sur chaque person n e ta i l la b ié ,  c.-à-d. 
sujette ii l’impôt : les nobles, les ecclésiastiques, les 
oUiciers en étaient exempt^. La seconde se levait 
sur les te r re s  et autres propriétés d’origine rotu
rière : les biens nobles no payaient point de tailles, 
de quelque état et condition que fussent ceux qui 
les possédaient; mais, à  l’égard des biens roturiers, 
les nobles, les ecclésiastiques, etc., qui les possé
daient, en payaient les tailles. — Le mot T a il le ,  
pris en ce sens, vient de ce qu’aulrefois les pay
sans, ne sachant pas lire, marquaient leurs recettes 
ou leurs payements sur une t a i l l e  de bois, comme 
on le fait encore aujourd’hui chez les boulangers.

En Musique, on donnait autrefois le nom de T a ille  
à la voix qu’on nomme aujourd'hui Ténor ( Voy. ce 
mot) : elle est comprise entre le contralto et la basse. 
On appelle H a u te -ta ille  une voix qui approche de 
la haute-contre; B a sse -ta ille , un ténor grave.

En Chirurgie, on appelle spécialement T a ille  
une opération qui consiste & in c ise r  la vessie aiin 
d'extraire les calculs qui y sont renfermés. On la 
nomme aussi C y sto to m ie  et L ith o to m ie . Pour exé
cuter l’opération de la Taille, on arrive à la vessie 
soit par le p é r in é e , soit par Y h ypogaslre , soit enfin 
par la face postérieure de la vessie : ce qui fait qu'on 
distingue la taille en p é r in é a le  ou so u s-p u b ien n e , 
h yp o g a str iq u e  ou su s-pu bien n e, et rec to -vé s ica le .

La T a ille  p é r in é a le  peut être pratiquée soit sur 
les côtés de la ligne médiane, soit sur cette ligue 
même. Ou distingue, dans cette sorte de taille : 
1» le P e t i t  a p p a r e i l ,  ainsi appelé & cause du petit 
nombre d’instruments qu’il nécessite : c’est le pro
cédé le plus ancien ; on l'appelle aussi M éth ode  d e  
C else , parce qu'elle est décrite par cet auteur; 2» le 
G r a n d  a p p u r e i l ,  qui doit son nom au grand nom
bre d'instruments employés pour le mettre en pra
tique, et qui fût imaginé en 1520 par J. de Romani : 
il est complètement abandonné aujourd'hui; 3» la 
M éth ode la té r a le ,  qui consiste il laisser intacts les 
organes situés sur la ligne médiane, et il diviser la 
partie gauche de la face inférieure du col de la ves
sie : elle fût inventée en France, vers l’an 1727, par 
Foubert et Thomas; 4» la M éthode la té ra lis é e , per
fectionnement de la  précédente, due à Jacques de 
Beaulieu, et soumise il des règles fixes par Cliesel- 
den et par le frère Côme; 5» la T a ille  b i l a t é r a l e , 
imaginée par Dupuytren, qui consiste à faire au 
périnée une incision demi-circulaire qui, commen
çant à. droite entre l’anus et l’ischion, se lermiue à 
gauche au point correspondant.

La T a ille  h y p o g a s tr iq u e  a été imaginée par Franco 
vers le milieu du xvi· siècle. Préconisée ensuite par 
Roussct, mise en pratique longtemps après par Dou
glas, Middlctou, Cheselden et Morand, puis abandon
née, elle a  été remise en honneur par les modernes. 
Dans cette opération, on divise successivement les 
téguments abdominaux au-dessus du pubis, l'aponé
vrose abdominale et la face antérieure do la vessie; 
puis on extrait la pierre à l'aide de tenettes.

La T a ille  rec to -vé sica le , due èi Sauson, attaque la 
vessio sur la ligue médiane pur une incision qui, après

avoir fendu le sphincter externe d e  l ’a n u s ,  p é n è t r e  
dans le viscère, soit par son col e n  d i v i s a n t  l a  p r o -  
state, soit par son bas-fond, entre l e  b o r d  p o s t é r i e u r  
de cette glande et le repli recto-vésical d u  p é r i t o i n e .

L'opération de la taille était c o n n u e  d è s  l a  p l u s  
haute antiquité et elle s’est c o n s e rv é e  j u s q u ’à  u o s  
jours ; mais son usage est fort r e s t r e i n t  d e p u i s  l ' e m 
ploi de la L ith o tr it ie  ( Voy. ce  m o t )  ;  o n  y  r e c o u r t  
cependant lorsque des calculs t r o p  v o l u m i n e u x  o u  
trop durs ne permettent pas de r é u s s i r  p a r  l e  b r o i e 
ment. On a un T r a ité  h is to r iq u e  e t  d o g m a t i q u e  d e  
la  t a i l l e ,  par M. F.-J. D escham ps, c o n t i n u é  p a r  
M. L.-J. Bégin, 1826 , 4 vol. in-8.

En Arboriculture, la T a il le  e s t u n e  o p é r a t i o n  p a r  
laquelle on coupe une partie des b r a n c h e s  o u  j e t s  
d’un arbre, pour donner à  cet a r b r e  u n e  c e r t a i n e  
disposition, ou pour lui faire p o r te r  d e  p l u s  b e a u x  
fruits : c’est pour les arbres fru itie rs  q u e  c e t t e  o p e 
ration a  le plus d’importance. O n  t a i l l e  c e s  a r b r e s  
en  e s p a lie r , en  c o n tre -e s p a lie r , e n  q u e n o u i l l e , es 
p y r a m id e , etc. C’est en hiver q u e  s e  f a i t  l a .  ta U ls  
des arbres. Cette matière, tra itée  d a n s  t o u s  l e s  o u 
vrages d’Arboriculture, a  été en o u t r e  l ’o b j e t  d 'o u 
vrages spéciaux, parmi lesquels o n  c i t e  l a  T a i l le  
d e s  a rb re s  f r u i t ie r s  de M. de B a v a y ,  e t  l a  T a i l le  
ra iso n n ée  d e s  a rb res  f r u i t i e r s  d u  b a r o n  B u t r e t .

Dans la Gravure, on appelle T a i l l e - d o u c e  u n e  
gravure faite au burin seul, e t s a n s  e a u - f o r t e  ,  su r  
une planche en cuivre ; T a i l l e  d e  6 o i s  ,  c e l l e  q u i 
est faite sur une planche de b o is  (  V o y .  g r a v u r e  j. 
On nomme aussi T a ille -d o u ce  l ’e s t a m p e  q u i  -e s t  ti
rée sur une gravure en taille-douce. —  O n  a p p e l l e  
proprement T a ille s  les hachures f a i te s  p a r  l e  b a ñ a ;  
C o n tr e - ta il le s , celles que l’on e m p lo ie  e n  secóm e 
pour douner un ton plus v igou reux  a u x  fç ra v u re s -  
La contre-taille coupe toujours l a  t a i l l e  ^  s o i t  * 
angle droit, soit & angle aigu. D a n s  l e s  d r a p e r i e s ,  
l'usage est de placer la c o n tre -ta ille  e n  l o s a n g e ;  
lorsqu'on représente de la p ie rre  u n i e  ,  e l l e  c o u p e  
carrément la taille.

Un décret du 22 mars 18 5 2  a  é t e n d u  a u x  i m pri
meurs en taille-douce les rè g le m e n ts  a u x q u e l s  so n t 
soumis les imprimeurs typographes : e n  v e r t u  d e  c · 
décret, nul ne peut être im prim eur e n  t a i l l e - d o u c · ,  
s'il n’est breveté et assermenté.

MM. Derthiaud ef Boitard o n t d o n n é  u n  J tf a n u e l  
d e  l ’Im p r im e u r  en  ta i l l e - d o u c e .

TAILLEUR. Ce mot désigne d i v e r s  a r t i s a n s  d o n t 
la profession est de t a i l l e r  une s u b s t a n c e  q u e l« « ·*  
que : tels sont les T a il le u r s  d e  p i e r r e s ,  l e s  T .  ée  
l im e s ,  les T. d e  d ia m a n ts ,  d e  c r i s t a l ,  d e  en te r  
n a ie , etc.; mais on appelle e x c lu s iv e m e n t T a i l l e u r ,  
en prenant ce mot seul, le T a i l l e u r ·  d ’h a l d t s .

Jusqu’en 1655, les M a r c h a n d s  t a i l l e u r s  e t  M# 
P o u rp o in tie rs  formaient deux c o m m u n a u t é s  de*  
tinctcs; elles furent alors réun ies  e t  r e ç u r e n t  #  
nouveaux statuts le 22 mai 1 6 6 0 . A u j o u r d 'h u i  b  
profession de ta i l le u r  comprend t 1® l e s  C o u p e u r * *  
dont la seule industrie est de c o u p e r  l e  - d r a p  d b  
vètementd’après les mesures prises p a r  l e  m a î t r e  taü~ 
leur; 2» les O u vrie rs  t a i l l e u r s ,  q u i  c o n f e c t i o n n e · !  
les vêtements, et qui ont chacun l e u r  s p é c i a l i t é ,  h é  
uns ne faisant que des habits, le s  a u t r e s  d e s  p a n ta 
lons ou des gilets, quelques-uns le s  p o i g n a r d s  «# 
réparations aux habits qui ne v o n t  p a s  s u f f i s a m m e n t  
bien ; 3° les M a rch a n d s t a i l l e u r s  q u i  v e n d e n t  le s  
habits tout faits ou qui les fo n t  f a i r e  s u r  m e s u r e -

Le métier d e  Tailleur s’est d e p u i s  q u e l q u e s  «m* 
nées élevé, e n t r e  les mains des S  t a u  b ,  d e s  H u m n i s  
d e s  Blain, au r a n g  d ’u n  a rt v é r i t a b l e  ,  - a u q u e l  o n  a  
fait c o n c o u r i r  le dessiD  et l a  g é o m é t r i e -  -— M . Va»* 
Daël a  d o n n é  un M an u el d u  T a i l l e u r  d ' h a & i t s ,

TAILLE-VENT, vçile qui rem p lace  la  g r a n d e  voit*2 
dans les lougres, chasse-marées e t  p lu s ie u rs  b a tea u x  
de pèche, quand le veut souffle b o a  f r a is .  K lle  e - t  
île grondeur moyenne, et se place p rès d u  jn a n d  m&U
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TALE — 1601 — TALO
TAILLIS, bois dont les arbres les pins ■vieux 

n ’ont pas encore 36 ans, et que Von met en coupe 
réglée tous les 9 ou 10 ans. De 40 à 75 ans, on les 
nomme h a u t- ta i l l is  ou g a lis ;  au delà ils prennent 
la  dénomination de h aute-fu la ie. Voy. b o is  et cou pe .

TAILLOIR, partie supérieure d’un chapiteau qui 
supporte l’architrave. On la nomme aussi Abaque.

TAIN ( d u  la t in  stannum , é ta in ) ,  f e u ille  fo r t  m ince  
f o r m é e  d ’u n  a m a lg a m e  d ’é ta in  e t  d e  m e rc u re ,  q u ’on  
a p p l i q u e  d e r r i è r e  u n e  g lace  p o u r  q u ’e lle  p u isse  ré -  
lléchir les o b je ts .  Voy. étam age .

TAISSON , Taxus, nom vulgaire du B la ireau .
TALAPOIN, prêtre du royaume de Siam et du 

l’égu : ce sont des espèces de moines mendiants.
TALARO,au pluriel ta la r i  (de l’allemand th a ler), 

monnaie d’argent de Venise, qui n’a guère cours que 
dans les échelles du Levant, vaut environ 5 fr. 25 c. 
—  Le T a la ro  d e  Raguse ne vaut que 3 fr. 90 c.

TALC. On donnait autrefois le nom de Talc à 
plusieurs minéraux de nature différente, n’ayant de 
commun que leur structure 1 mielleuse : ainsi le 
T a lc  d e  M o n tm a r tre  n’est autre chose que le Gypse 
en lames vitreuses ; le T. d e  M oscovie, le Mica en 
grandes lames qu’on tire de Sibérie.

Le T a lc  proprement dit se présente, en général, 
sous une forme feuilletée ou écailleuse ; sa couleur 
est blanche et nacrée; il est gras au toucher, flexible 
e t se laisse facilement rayer par l’ongle. 11 se com
pose de silice, de magnésie, de protoxyde de fer, de 
quelques traces d'alumine et d’eau. Il existe en grande 
quantité dans les terrains de micaschiste, dans les 
couches de calcaire. Il sert à fabriquer les crayons 
de pastel et à enlever les taches. On distingue le 
T a lc  la m in a ir e  ou d e  Venise, d’un aspect brillant : 
sa poudre compose la substance principale du rouge 
d it végétal, qui sert de fard aux femmes; on l’ap
porta it autrefois de Venise, d’où le nom qu’il porte 
dans le commerce; le T. éca illeu x  ou C ra ie  de  
B r ia n ç o n ,  dont les tailleurs se servent pour tracer 
le u r  ouvrage sur le drap avant de le couper; le T. 
f i b r e u x ,  le T. p u lvéru len t, etc:— La S téa tiie , dite 
aussi P ie r r e  d e  la r d  (Speckstein), est une variété de 
T alc douce et savonneuse au toucher, à structure 
com pacte, qui se laisse couper et tourner avec la 
p lus grande facilité, mais qui ne reçoit jamais un 
poli bien vif. Sa couleur ordinaire est le blanc, mais 
le  plus souvent cette couleur est nuancée de vert, 
de  jaune, de rose et de rouge. On trouve en Chine 
le  T a lc  g ra p h iq u e , autre variété de Talc, avec la
quelle on fait ces petites figures grotesques appelées 
p a g o d i t e s .  — La P oudre a e  savon, dont se servent 
les bottiers pour faire glisser les bottes, est faite 
avec une variété de Stéatite qui se trouve surtout 
dans le comté de Cornouailles.

T a lc  o l t a i r e ,  synonyme de S erpen tin e.
TALC1TE ou s t é a s c h is t e  , roche d’aspect sédi- 

m enteux, mais néanmoins de forme cristalline, à 
base de ta lc , ayant la structure schisteuse et ren
ferm ant différents minéraux cristallisés.

TALENT (en latin ta /en tu m ). Ce mot servait chez 
les anciens à désigner à la fois un poids pour les mé
taux et une somme ou monnaie de compte. Il y avait 
plusieurs ta le n ts . Le T alent a ttiq u e , d’argent, ren
ferm ait, comme poids, 60 mines ou 6,000 drachmes, 
e t  pesait 26 kilogr. 178 grammes. Comme monnaie, 
il valut 5,560 fr. 90 c. depuis les premiers temps 
historiques jusqu’au m® siècle avant J.-C., et seule
m en t 5,522 fr. 41 c., depuis cette époque jusqu'à la 
soumission de la Grée«. 11 y avait aussi des talents 
attiques d’or ; ils valaient 1 0  talents d’argent, et ré
pondaient à  55,609 fr. de notre monnaie. — Le T. 
d ’Ê g i n e  ou d e  C orin th e  valait 100 mines ou lu,000 
drachmes.—Le T . eM6oïg,«eétait,àce qu’on croit, un 
peu plus petit que le talent attique (environ 56 mi
nes?).—Le T. babylon ien  valait, comme poids, 30 ki- 
logram. 837 grammes, et comme monnaie, 6,416 fr.

Chez lesHébreux,le talent d’argent valait 3,000 si- 
cles (environ 6,000 fr.); il y avait aussi un talent d’ur.

TALÉVE, genre de Rallidés, est le même que la 
Poule su ltane  ou P orph yrion . Voy. poule.

TALIN, T alinum  , genre de la famille des Por- 
tulacées, tribu des Calandriniées, renferme des 
plantes d’Amérique et d’Afrique, très-voisines des 
Pourpiers : feuilles grasses, épaisses, alternes, très- 
entières, un peu âcres. On s’en sert comme assaison
nement, et la médecine les recommande comme ra
fraîchissantes et antiscorbutiques. Les Talins crois
sent de préférence sur le bord de la mer.

TALION (du latin ta lio , fait de ta lis , tel), puni
tion par laquelle on traite le coupable de la même 
manière qu’il a traité ou voulu traiter les autres. 
Ainsi la loi du talion veut, par exemple, que l’on 
mette à mort celui qui a tué son semblable.—La 
peine du talion remonte à la plus haute antiquité. 
Elle est exprimée dans.la loi de Moïse, par ces mots: 
«OEil pour œil, dent pour dent. » (E xode, ch. xxi, 
■¡1 22-25.1 Elle fut autorisée par les législations grec
que et romaine ; on lit dans la loi des XII Tables : 
S i m em brum  ru p it , n i  cum eo p a nit ,  ta lio  esto. On 
l'appliquait aussi au moyen âge. Introduite dans le 
Koran par Mahomet, elle est encore en usage chez 
les Musulmans. Le talion a disparu depuis long
temps du Code pénal chez toutes les nations civilisées; 
cependant, on peut considérer les représailles comme 
étant encore une application de la loi du talion.

TAL1POT ou tai.lipot, espèce de Palmier à larges 
feuilles. Voy. corïpiie.

TALISMAN, mot arabe qui signifie consécration. 
Ce nom se donne à des figures ou images qui ont été 
gravées sur une pierre ou sur un métal, sous certains 
aspects de planètes ou sous certaines constellations, 
et auxquelles les Orientaux attribuent des vertus 
merveilleuses. Le ta lism a n  diffère de l'am u lette  en 
ce que celle-ci n’a que des vertus préservatrices, tan
dis que le talisman donne à celui qui le possède un 
pouvoir supérieur à celui des autres hommes.

On distingue plusieurs espèces de talismans : les 
T. astronom iques, qui portent la ligure de quelque 
corps céleste avecdescaractèresinintelligibles; les T. 
m agiques, qui ont des formes et des figures extraor
dinaires avec des mots bizarres et inconnus ; les T. 
m ix te s , composés de signes et de mots barbares.

TALLE (du grec th u llo s , jeune branche, ou du 
latin ta lea , bouture), branche enracinée qu’un arbre 
pousse à sou pied, et que l'on sépare du pied si elle 
est trop forte. On plante souvent les talles : alors 
elles doivent avoir au moins un œil et des racines.

TALLEVANES, pots de grès de forme allongée 
dans lesquels on conserve le beurre.

TALMOUSE, sorte de pâtisserie boursouflée faite 
avec de la farine, de la crème, des oeufs, du beurre 
et du sucre. On les assaisonne souvent avec du fro
mage, et quelquefois on les aromatise. Les talmouses 
de Saint-Denis sont encore renommées.

TALMUO, Code civil et religieux des Juifs. Voy. 
ce mot au D ict. univ. d ’H ist. et d e  G éogr. ,

TALON (du latin ta lu s ) , nom donné à la saillie 
que le pieu présente en arrière, et qui est formée 
par l’os calcanéum Le talon est plus proéminent chez 
les nègres que chez les individus de race blanche.

Talon rouge, se disait autrefois d’un homme de 
la cour qui avait des talons rouges à ses souliers, 
ce qui était une marque de noblesse.

En Architecture, le Talon est une moulure con
cave par le bas et convexe par le haut : on l’appelle 
T. renversé  lorsque la partie concave est en haut.

Dans la Marine, on nomme l'alun l’extrémité ar
rière de la quille d’un bâtiment : un bâtiment ta
lonne quand il touche le fond de la mer avec son 
talon. — Le Talonnier est une pièce de bois qui 
s’applique sous le milieu d’une varange qui ne four
nit pas de quoi former son talon ou support. — La
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TAMA — 1602 — TAMB
Ta{i>iifi(ife est lp partie basse, le bqgt f)e la mèche 
du gouyeruail d’un bAÜmcnt.

Au Jeu de cartes, le T alon  est po qui reste de 
cartes après qu'on a dopqé A chacun de's joueurs le 
nombre nécessaire.— Pans un Registre à souche, 
le Talon  est une sorte de chiffre ou de vignette impri
mée ep forme de bande verticale à l’undroit où doiyent 
être coupés les feuillet^ qu’qu détache de la souche.

TAL0NNIERES, nom dopnê aux piles que ger
çure avait au falou. V oy. qpssj jai.on ( Slarine).

TAL^A, pom générique latin dp la T a u p e , a 
donné naissance aux mois J a lp ie n s , f a lp id é s ,  T a l-  
poïtfes, sops lesquels on comprend la l ’aune et ses 
congénères, le Rat taupe, l ’Qryctérope.le Spahis, etc.

TALUS, pente qu’on donne aux élévations de terre 
et à certaines constructions verticales, alin qp’elles 
se contiennent mieux, etc. On dit le ta lu s  d’un 
fossé, d’une ferrasse, d’un épaulement. — T alu s est 
quelquefois dans les arts synonyme de biseau, copupe 
quand pn dit couper une planchp en la ïu s .

fAMAKDUA, M yrm ecoph aga  ie lr a d a c ty la , dit 
aussj F o u r m ilie r  à  lon gu es o r e i lle s , espèce de 
Fourmilier, de moitié plus petit que le Tamauoif 
(V o y . ci-après), et caractérisé par4 ongles aux pieds 
de devant et par une qqppe prenante. Son pelage 
varie dp gris Sqle au nojr foncé. Sa qupue, presque 
ronde, est velue à la  bqsp fit a poil ras, pue (lans lq 
partie prenante : l'animal s’èp serf pqur s’ucq-Qcjicf 
aux braiicnes, au nplieq desquelles il grimpe qvoo 
facilité. Il fe nourrit d’insectes, et exhalp ppc fppte 
odeur de musc. Ses petits, q’pn blaiic nuancé dp 
cannplle, se tiennep' ■ · · ■

"ée diÇ rennent la liyrée < 
amandua se trouve w
TAMANOIR, M yroteeop /taya  jù b a ta  ', espèce du 

genre Fourmilier, paractérisée par 4 ppglcs aux pieds 
de devant, 5 & peux de derrière, et pqr une queue 
longue, lâche, poilue et non prpqapte. Tama
noir psi long de 13 à 14 décimètres depuis l’extré
mité du museap jusqu’à l’origine de la queue. Sa 
tété est étroite et allongée, sa quepe garnie de très- 
longs poils ; son pelage est hrun avec une huppe 
oblique, poire, bordée de urup sur chaque épaule. 
Sa démarche est lcnfe, et | po grimpe jamais sur 
les arbrps.' | l  vil d’insectes. On le trouvp dans les 
mêmes contrées que le Taïqandua.

TAMARIOAGEES, famille botanique, tamaris. 
TAMARIN, fruit du T a m a r in ie r .

Indes), , ...... , .........  ....... ---------- ,-------------------
des Légumineuses, tribu des Césalpiuiées, cçoit dans 
les deux Indes, aux Antilles, dans l’Egypte et (’Ara
bie. |1 s’élève aussi haut que les noyers; son tronc est 
épais, et porte des rameaux ditfus, garnis do feuilles 
imparipennées à folioles nombreuses, linéaires, en
tières; sej fleurs forment de petites grappes fâches, 
un peu pendantes : paflce A 4 divisions caduques i 
3 pétales ascendants, presque égaux; 3 étaïqines 
mOnadelphes S, leuf base et fertiles: 4 autres plus 
petites, Stériles ; 1 ovaire pédipelfé ; le fruit, connu 
sous le nom de ta m a r in ,  est upo gousse pfilongue, 
comprimée. Indéhiscente, pulpeuse eutro ses doux 
enveloppes, à 2 ou 3 loges monoçpernies. La pulpe 
■le ce fruit est d'une consistance tnolfe et gluante , 
d’unè couleur brune, noirâtre ; sa saveijr acide, assez 
agréable quand plie est récente, s’altère pn vieillis
sant. Cette pulpe est employée en Médepiue comme 
laxative. Fraîche et dissoute daus f’eau, elle forme 
une sorte de limonade rafraîchissante. Les Arabes 
font po|iflre dans le sucre ou le miel les gousses, soit 
vertes, soit mères, pour les emporter avec eux 
quand ils yoyagenf dans le désert. En Afrique, les 
ilègreè ep mêlent ayee lp riz et le couscoussou. pn 
distingue plusieurs sortes do Tamarins : l’upe qui est 
noir de jais, ('autre rouge ; pellc-ci est lÿ seconde

qualité. Le Tamarin npus Tient p a r la  "voie dp  Jflar- 
seille sops deux états : po pulpe ilétachéq d e  sa gops§e* 
qq en gousses entières renfermant le s  pq lpes-

TAMARJS, t a m a rix  qu TAMARiÿci T a x n a r u x ,  g e n re  
type dp la famille des Tamaricacée?, dé tachée  d p  ce lle  
des l’ortuhicées, renferme des arbrisseaux g a rn is  d e  
feuilles alternes, frès-petites, u isposéespous fo rm a 
d’écaillej ou bien engainantes, et de Û eurs d isposées 
ep épis simples pu pauiculés : calice a  & d iv isions 
profondes, linéaires, persistantes; § p é ta le s ,  5  é ta 
mines; ovaire libre; c| styles; capsu le  o b tp n g u e»  
triangulaire, à 3 valves, à une seule lo g e  ;  p lu s ieu rs  
semeuces. Le t .  f r a n ç a is  ou .le T là r b o n n e  ( f . g o i-  
l ic a ]  croit lp long des rivières, d an s  u p  so l h u 
mide et sablonneux ; c’est un a rb risseau  fo r t  é lé 
gant qui s’élève à b ou 6n |., au feuillage to u ffu , assez 
semblable à cefui des cyprès ou des b ru y è r e s  ; à. ra
meaux nombreux, se terminanl p a r d e  b e lle s  g ra p 
pes dp tlpprs blanches, quelquefois u n  p e u  p u rp u 
rines, horizontales pu pendantes. L e  T a m a r ix  se 
plante dans le? terrains sablonneux a b a n d o n n é s  par 
la mer, pour fixer le sable des d u n e s  ;  p n  e n  faif 
aussi des ctdtures. Les Danois en  s u b s t i tu e n t  les 
feuilles au houblon dans la fabrication  d e  l a  b ière. 
Sps frqits fournissent une te in tu re  n o ir e  q u i  peu t 
remplacer celle qe la nqix cfe galle. Ses c e n d re s  ser
vent 4 fa|re de la sopde. —  Le T .  cT  A l l e m a g n e  
(T · g e r v m n ic a )  Splèyq moins que lp p r é c é d e n t  ;  en 
Alsace, ou perce les rqmeauy avec u n  f e r  c h a u d  et 
on pn forme des tuyaux dp pipe. —  L e  T .  à  » n o m e  
(T· m a n n tfera ), de l’Arabie-Pétrée,dQppe p u e  espèce 
qe manne, qui n’est au’pne exsudation p ro d u i te  p a rla  
piqûre d’qn insecte (Çoccus m a n u i p a r u s } ,  ê t  fo rm ant 
des goutfes transparentes sur l’écorce d e s  b ra u c lie s  ; 
cp pourrait être, a-t-on dit, l’a rbre  q u i a u r a i t  fourni 
la mange que les Hébreux m angèren t d a n s  fp  désert.

bp fatnillp dps T a iiiu r ic a cees  ou T a ïq ic it 'q s c in é e * :  
ne renferme, outre le genrp type T aw ar-ijc , q u q  le» 
(feux genres f r ic /ia u ru s  et M y r i c a r i a .

TAMATIA, T a m a t ia , gepre d e  l a  f a m il le  de* 
Grimpeurs, renferme des oiseaux d ’A m é r iq u e , voisins 
des Rai'bus, au Recal longé pt com prim é, l ’e x tr é n p té d a  
la mandiliule supérieure recourbée p n  d e sso u s . Leur 
tête grosse, fcur quepe courte e t l e u r  g r a n d  bec 
donnent à eps oiseaux pn a ir s tu p id e . L e u r»  deux 
doigts antérieurs sont réunis ju s q u ’à  la , derp ière  
plialango. Lps Tamafias sont d’un n a t u r e l  tr is te  et 
Ils vivent solifaires· Ils se nou rrissen t d ’in sec te s .

TAjqpüUR (de l’espagnol t ç im b o r ,  d é r iv é  d o  IV  
rabe M -ta m b o r), jÇ ym panum , in s tru m e n t d e  percus
sion dpnt op fait usage p articu lièrem en t d a n s  l ’Ar
mée. Pu donne lp mèipc pom ^  c e lu i q u i  b a t  le 
tambour. (In distingue le T a m b o u r  p r o p r e m e n t  dit, 
qui sert à cadcncer le pas des tro u p es  à  p ie d ,  o t le 
T. ro u la n t, qui faft partie de la m u s iq u e  m ilita ire .

Le T am bour proprement d it, ou  C c f t ç s e ,  e s t  com
posé d’une pisse ronde en cuivre op e n  t>pis, dou lles 
extfépu tés sont couvertes d’une peap d ’4u e » d e  chèvre 
ou de veau tendue ap moyen de cerceaux u t  plo coiiies· 
On bat le tambour avec deux baguettes. L e s  principa
les batferie^ sotif le r a p p e l ou la g é n é r a l e ,  p o u r  convo
quer les troupes ; la m arch e , la c h a r g e ,  la  r e t r a i t e  ; 1« 
ban, pour recevoir pn pUlcipr 4 la tè te  c|es t r o u p e s ;  Ut 
bre loque , pour prévenir lps trava illeu rs ; l a  t ita n e , le 
ro u le m p tt , V assem blée, les batteries a f t x  ç i k a t u p s .4 *  
d ra p e a u , etc. — Le tambour était cqunq  d é  to u te  an
tiquité pans l'Orfent; mais ¡1 ne p a ra i t jp a s  a v o ir  èM* 
en psage chezles tfrecs et cliezlesfiopaaius. I l  a  ô té  im
porté en Eqrope par les Sarrasins, U é ta i t  dé jA adqp té  
pay les Espagnols, jes Ita)i®uê» les A llem ands e t  le s  An
glais lorsqu’il fuf (iiii ppud flans l’aririée f ra n ç a ise  en  
1347. Depuis lors, l’usage s’ep est conservé p liez nous.

U y a aujourd’hui ep franco deux  ta m b o u rs  p a r  
compagnie. Chaque régipient d’in fan te rie  d e  lig u e  
a une'école de lapihoprs; les élèves so n t p r is  par»»« 
Icf enfants de troupes, les enrôlés v o lon ta ires  et les
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TAMI -  1603 -  ΤΑκΑ
nouvelles recrues; ils portent l’uniforme des§oldats; 
mois le collet et les parements' sont 'bordés" de gà- 
lons de laine tricolore- Un officier ne marche jamais 
avec un détachement sans avoir un tambour en 
tète. 11 y a par bataillon' un T am hour-m altre où 
C a p o r a l- ta m b o u r , chargé de la police, de l’insfruc- 
tioh et de la discipline des tambours; et par régi
m ent, un T am bour-m ajor, qui surveille et commande 
les tambours et les clairons du régiment , et dirige 
leur instruction. Le tambour-major porte unbahif ri
chement galonné d'or et d'argent, avec deux trèfles en 
or ou des épaulettes de fantaisie , mélangées d’or ou 
d’argent et de soie dé couleur ; le chapeau est un cpl- 
back avec un plumet ; le sabre est garni d’ornemenfg 
ciselés. Le tafnbour-major porte une grande canne 
avec laquelle il fait les divers commandements. Il ft 
rang desergent-major. Oh choisit ordinairement pour 
rem plir ces fonctions un homme de haute taille-

T am bou r d e  basque, petit tambour qui sc compose 
d’un cercle de bois de 4 à 5 centim. de large, avec 
Une peau tendue d’un côté du cercle, et auquel sont 
attachés des grelots et des lames de tnétal. La p’eau 
du tambour se frappe avec le dos de la main, et l’on 
ta it résonner les grelots soit en glissant le doigt sur 
la peau du tambour,soitenagitantcelui-ci. On ignopè 
l’origine du nom de cet instrument. Il a été toujours 
inconnu aux Basques, bien qu’il porte leur nom. r

T a m b o u r d e  P rovence. Voij. tambourin.
On appelle encore Tam bour : 1« la cavité qui se 

trouve entre le conduit auditif externe et l’oi eille 
interne : on la nomme aussi caisse  et tym pan  ; — 
2" en Architecture, chacune des assises de pierres 
cylindriques, plus larges que liantes, qui forment 
le fût d'une colonne et le noyau d’un escalier à vis, 
ainsi qu’iine avance de menuiserie avec une porte au- 
devant de l'entrée d’une chambre pour empêcher 
le vent; — 3« en Hydraulique, un colfre de plomb 
dont on se Sert dans un bassin pour rassembler l’eau 
qu’on dojt distribuer à différents conduits ou à plu
sieurs je ts ;—4» en termes de Marine, un assemblage 
de planches clouées en forme de coffre carré pour cou
v rir la tête du gouvernail;et un compartiment de plan
ches destinées «oit à cou vrir et à garantir certaines par- 
tiesdu navire,commelesrouesd’un bâtiment à vapeur, 
soit à entourer les écoutilles, elc.;— 5" en Mécanique, 
une espèce de roue placée autour d’un axe, et au 
sommet de laquelle sont enfoncés deux leviers pour 
pouvoir plus facilement tourner l’axe et soulever le 
poids; — 6» en termes d'Horlogerie, un cylindre 
«pr lequel est roulée la corde ou la chaîne qui sert 
h monter une horloge ou une montre. — 7° Les 
Brodeuses nomment Tambour une espece do caisse 
rembourrée, sur laquelle est tendue l’étoffe à broder.

TAMBOURIN, ou Tam bour d e  Provence, espece 
de tambour plus long que large dout on se sert sur
tout en Provence pour faire danser les villageois. Lê 
joueur de tambourin le bat d’une seule main et s’ac
compagne ordinairement de l’autre avec une petite 
flûte dite g a lo u b e t. Le son de cet instrument est 
toujours vif et gai. On fqit entrer quelquefois le 
tambourin dans la musique des opéras-comiques. 
Cet instrument nous vient des Sarrasins.

Les Joailliers nomment ainsi une perle ronde d’un 
côté et plate de l’autre, qui ressemble à une timbale.

TAMIAS (du grec ta m ia s , intendant, économe; 
parce que cet animal amasse des vivres dans ses 
abajoues), sorte d’Ecureuil, remarquable par scé 
abajoues, et qui habite dans des trous souterrains, 
p n  le trouve en Asie et en Amérique.

TAMINIER, tame ou tamilb, fa m u s , sulg. Sceau 
d e  N ô tre -ü a r u e  fin d,e (a  V ie rg e , ¡iacine v ie rg e , 
C a u /e u v r é e  n o ir e , plante herbacée voluhile dé la 
famille des Dioscorées, à racine grosse, tubéreuse; 
à  tiges flexibles comme celles de la vigne, s’enlaçant 
autour des buissons qui les avoisinent; A feuilles 
larges, en cœur, luisantes et d’un beau vert; à

fleurs petites, en cloche, à 6 divisions, adhérant 
avec l ’ovalré dans les femelles, pourvues d’un style 
et de 3 stigmates; 6 étamines* dans leurs fleurs 
mâles; le fruit est une baie¡ à 3 loges, contenant' 
chacune'^ semences. Cetté' plante croît dans les cli- 
niats tempéré^ de l’Europe et de l’Asie. Ses racines 
ont une saveur âcre; elles contiennent’en abondance 
une fécule amylacée, qui, convenablement préparée, 
devient un bon aliment; elles passent polir diuré
tiques, résolutives et vulnéraires. Les baies, sembla^ 
blés 11 de petites cerises rouges, disposées en grappes, 
ont une saveur légèrement sucrée. Les Maures font 
cuire lès jeunes pousses et lés mangent avec de l’huile 
et du sel — On trouve dans l’Afrique méridionale le 
T. à  p ie d s  d ’éléphant ( T. elephan tipes), remarqua
ble par sa souche, dont la partie aérienne est grasse, 
fendillée, couverte d’écâillessa'llantesiet rappelle iq 
forme d’uri pied d’éléphant : elle contient une fécule 
qui'sert d’alimcnf aux indigènes.
* TAMIS (du français étam ine, tissu dont on faisait 

autrefois les ta m is ) , instrument qui sert à passer 
les matières mises en poudré, quand on veut'sépa- 
fer la partie "la plus fine d’avec celle (]ui est la plus 
grossière. Lps trt.pi is consistent en un' cercle tendu 
d’un treillage en (ils de fer, d’un (.issu de crin, de 
lil ou de soie. Voy. claie e( sas. . ' '
*' TAMPON (de l’espagnol ta p a r , bouclier). Outré 
ces gros bouchons faits en bois, en pierre ou en mé
tal qui servent pour fermer les trous d’un tonneau, 
d’un évier, etc., on nomme ainsj : en Médecine, 
des bouchons de charpie ou d’amadou dont on sè 
sert pour arrètey une hémorragie (Voy. tamponne
ment) ;  — en Typographie, une espèce de balle avec 
laquelle les imprimeurs en taille-dbuce appliquent,' 
en frappant, l'enrre sur la planche gravée. '

TAMPONNEMENT, opération de Chirurgie qui 
consiste à introduire des tampons de charpie ou 
des bourdonnèts dans une plaie ou dans une cavité 
naturelle, comme les cavités nasales, etc., pour ar
rêter une hémorragie. ’ ’ ’

TAM-TAM, instrument de musique II percussion, 
originaire de la Chine et de l’Inde. C’est une cspèco 
de cymbale, qui se compose d’un grand plateau do 
métal, large et un peu épais, qu’on porte suspendu 
à une corde, et sur lequel on frappe avec un' mar
teau ou une forte baguette garnie d’un tampon de 
peau. Le son de cet instrument est étrange et très- 
fort. Les vibrations eh sont lentes et continues. Le 
tam-tam, très-usité dans la musique qrientale, n’est 
en usage, en Europe, que dans les cérémonies fu
nèbres ou daus la musique' dramatique d’un effet 
sombre et lugubre, dans les scènes destinées à pro
duire des sensations terribles et funèbres.—Les tam- 
tams sont fabriqués avec un alliage de 90 parties de 
cuivre et de 20 d’étaiq. C’est â M. d’Arcot que l’oct 
doit la fabrication des tam-tams en France.

TAN (du latin tannum ), écorce de clique concas
sée et réduite en pqudre, avec laquelle on prépare 
les cuirs (V oy. tannage). On appelle tannée le tan 
mêlé de chaux, qui a servi à préparer les cuirs, et 
tel qu’on le retire des fosses lorsqu’on les vide. Le 
résidu du tan sert à faire les m ottes à brû ler.

TANACETUM, nom latin de la Tanaisie.
TANAGRA, nom latin du Tangara, a servi à for

mer les mots Tanagr.idées, fa n a g r in é e s , Tana- 
g r o ïd e s , T an agre lla , donné par divers auteurs à 
des groupes d’oiseaux dont le Tangara est le type.'

•TANAISIE, Tanacetum  , genre de la famille des 
Composées, tribu des Sénccionidées-Artémisiées, ren
ferme dos plantes herbacées ou sous-frutcscentes, à. 
feuilles divisées; à fleurs jaunes en capitules: involu- 
ere hémisphérique, composé de petites écailles ai
guës, très-serrées; réceptacle nu, semences couron
nées par un rebord entier, membraneux. La Tanaisie  
vu lg a ire  (Tanacetum vu lgare), dite aussi Barbotine, 
est une des plus belles plantes qui décorent, vers 1a

101.
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fin de l’été, les prairies humides : feuillage ample et 
touffu, d’un vert foncé, agréablement découpé en 
aile; beaux capitules d’un jaune doré, formant un 
large bouquet en corymbe. Toute la plante répand 
une odeur particulière, balsamique, très-pénétraute, 
et même désagréable pour beaucoup de personnes ; 
elle a une saveur amère, et contient une huile âcre, 
volatile et jaunâtre. La Tanaisie a des propriétés to
niques et stimulantes : sa décoction, et principale
ment ses semences, sont recommandées contre les 
vers. On prétend que, répandue entre les matelas, 
elle citasse les puces et les punaises. On en retire, 
dans la Finlande, une couleur verte. — La T. 6a/- 
s a m i t e , vulgairement M en th e-C o q , forme aujour
d’hui un orcnre à. part. V oy. balsamite.

TANCHE ou tenchr, T in ca , genre de poissons 
de la famille des Cyprinoides, et très-voisins des 
Goujons, dont ils ne diffèrent que par une taille 
plus grande et par la petitesse de leurs écailles : na
geoires dorsales courtes et sans aiguillons ; barbil
lons très-petits, écailles lisses et presque invisibles. 
C’est un poisson d'eau douce ; sa chair est agréable 
et estimée ; mais elle renferme beaucoup d’arètes et 
a  quelquefois le goût vaseux. La Tanche com m une  
(T in c a  v u /g a r is )  a environ 3 décimètres de long; 
sa couleur ordinaire est le vert foncé doré : elle est 
quelquefois presque noire et d’autres fois jaunâtre; 
ses nageoires sont violettes; mais toutes ces teintes 
changent avec la qualité des eaux que fréquente ce 
poisson, ainsi qu’avec l'êge et le sexe des individus.

TANDRAC, espèce d’Ericule. Voy. êiucule.
TANGAGE, balancement d’un bâtiment dans le 

sens de sa longueur, causé par l’agitation de la mer; 
on l'oppose au ro u lis . Voy. ce mot.

TANGARA, T a n a g r a , genre important de l'or
dre des Passereaux dentirostres , dont quelques or
nithologistes font une famille à part, est caracté
risé par uu bec court, du r, fort et conique, trian
gulaire à sa base, écliuncré vers le bout; des narines 
latérales, arrondies, ouvertes; des ailes et des pieds 
médiocres. Ces oiseaux, qui tous habitent l’Amérique, 
rappellent par leurs habitudes celles des Moineaux et 
des Fauvettes. Ils vivent de baies, d’insectes et de 
graines. Leur vol est vif et leurs mouvements brus
ques. Us marchent à terre en sautant. Les Tangaras 
habitent la lisière des forêts, les lieux arides, les 
broussailles ou le voisinage des habitations rurales. Ils 
vivent en troupes ou isolés. La plupart sont remarqua
bles par la richesse et la vivacité de leurs couleurs.

On divise le genre Tangara en douze sections, 
savoir : 1° les T an g a ra s v r a is , qui ont pour type le 
T . évêqu e (T . episcopus) de Cayenne, ainsi nommé 
parce que le violet domine dans son plumage ; 2“ les 
T. B o u v re u ils , ou E u ph on es; 3» les A g io ta s ;4® les 
T. L o rio ts , ou T ach yphones; 5® les T . G ros-B ecs, 
ou H abias: 6® les T. B r u a n ts , ou E m b ern a g u es; 
7® les T. C a r d in a le , ou P y r a n g a s ;  8® les T. H am - 
ph ocèles . ou Jacapas ; 9® les N em o sies  ; 10“ les A r -  
ré m o n s ;  11“ les T o u its , 12® les T . H iro n d e lle s .

TANGENTE (du latin ta n g e n s , ce qui touche), 
nom donné, en Géométrie, à une ligne, à une surface, 
A un plan, qui touche en un seul point & une autre 
ligne, surface ou plan. — On nomme particulière
ment ta n g en te  la ligne droite qui touche un cercle 
ou une ligne courbe sans les couper. On la définit 
la ligne perpendiculaire b l ’extrémité d’un rayon. Le 
point de rencontre de cette ligne avec la circonfé
rence se nomme p o in t d e  ta n g en ce .

En Algèbre, la M éthode d e s  ta n g en te s  est une 
méthode qui a pour but de déterminer d’une ma
nière générale la grandeur et la position de la tan
gente d’une courbe quelconque algébrique, en suppo
sant qu'on ait l’équation qui exprime la nature de 
cette courbe.—Descartes, Fermât, Roberval, Harrow, 
ont donné diverses méthodes pour arriver à ce but.

On nomme M éthode in verse  d e s  ta n g en tes  une

méthode par laquelle on peut trouver l'équation  o u  
la construction de quelque courbe par le  m oyen d e  
la tangente ou d’une autre ligne don t la  d é te rm i
nation dépend d’une tangente donnée.

TANGON, terme de Marine, se d it d ’u n  e sp a r!  
double, placé en travers sur l’avant du  raà t d e  m i
saine, et saillant au delà du pont, pour so u ten ir le s  
ancres loin du bord ou pour am arrer tes ch a lo u p es , 
afin de ne pas accoster les flancs du b â tim en t.

TANGUE ou tanqüe, engrais tiré des bo rds d e  la  
mer, surtout dans la Manche, n’est qu’u n e  te r re  c a l
caire formée de débris de coquillages e t  m êlée  d ’un  
sable très-fin, ainsi que d’une petite q u an tité  d e  m a 
tières salines et organiques. On peut év a lu e r à  en v i
ron 2 millions de mètres cubes l’ex traction  an n u e lle  
de la tangue sur le littoral de la M anche com pris 
entre les embouchures de la  Rance e t  d e  l ’O rne..

TANIN. V oy. TANNIN.
TANNAGE, opération qui consiste à  c o m b in e r  la 

matière animale de la peau avec le T a n n i n  (  V o y .  ce 
mot), de manière à la transformer en  u n e  substance  
imputrescible, appelée c u ir . — Les peaux  d e s tin ée s  à 
la préparation des cuirs, telles que les peau x  d e  vaches, 
de veaux, de chevaux, etc., sont d’abord  so u m ise s  au 
d essa ig n a g e  ou lavage préalable à  l ’e a u  : A c e t  ef
fet, les peaux ft-aiclies sont m ain tenues p e n d a n t 
plusieurs jours dans une eau courante, o u , A d éfau t, 
dans des cuves dont on renouvelle so u v e n t l ’e a u ;  
on en été ensuite le sang et les o rd u re s  q u i le s  sa
lissent. Lorsque les peaux ont été co n v en ab lem en t 
lavées et assouplies, on les porte A l’a te l ie r  d e  p e 
la n a g e  ou des p e / a i n s , espèces de b ass in s  e n  bois 
ou en maçonnerie, contenant des la i ts  d e  c h a u x  A 
des degrés différents, et où on fait m acé re r le s  peaux, 
en commençant par les laits les p lus fa ib le s  e t  tinis- 
sant par les plus énergiques. Cette o p é ra tio n  a  pou r 
but de faciliter l’enlèvement du poil ( é b o u i - r a y e  ou 
é p i la g e ) .  Vient ensuite le travil.il d e s  f a ç o n s  -* on 
racle les peaux, on enlève la chair e t  le s  im puretés 
qui y restent attachées, on rogne les la m b e a u x  inu
tiles et surtout les bords, on adoucit avec  u n e  p ie rre  
le  g r a in  d e  la  f le u r , c.-à-d. le côté de la  p eau  où  était 
implanté le poil, et enlin on façonne la  p eau  d e  telle 
sorte qu’elle Unisse par être en tiè rem en t b la n c h e  et 
dégorgée. A ce travail, succède celui d e  l ’a te l ie r  des 
cuves et la mise en fosse. On m ain tien t d ’a b o rd  les 
peaux dans des cuves contenant une  d is so lu tio n  de 
t a n , pendant 20 ou 30 jo u rs , ju sq u ’A ce  q u ’elles 
soient convenablement gonflées e t  p ro p re s  A rece
voir l’action directe du Ian. Enfin on les p o r te  dans 
des cuves en bois enfoncées en te r re  ou  d a n s  des 
fosses en maçonnerie, et on les y dispose e n  couches 
alternatives avec de l’écorce de cliéne r é d u i te  en 
fragments plus ou moins fins, e t su r  le s q u e lle s  ou 
fait ensuite arriver de l’eau déjà ch a rg é e  d e  tan 
( fu s é e ) , de manière à en humecter to u te s  le s  par
ties. Cette eau dissout le tannin e t  e n  d é te rm in e  la 
combinaison avec la peau. U faut p lu s ieu rs  m ois pour 
que cette action s'accomplisse. Au so r tir  d es  fosses, 
le cuir se trouve définitivement tanné. A près l ’avoir 
nettoyé, on le livre au c o r r o y e u r .  V o y .  c e  m o t .

Quelques tanneurs ajoutent de l'ac ide  su lfu rique  
& la jusée, dans le travail des cuves, a fin  d ’ac tiver 
le gODtlernent des peaux et d ’abréger la  d u ré e  du 
tannage, mais cette addition nu it A la  b o n n e  qua
lité des cuirs. En traitant par une solution de  su c re  les 
peaux soumises à l’ébourrage à la  chaux, on e u  d é te r 
mine le dégorgemeut complet et l’on favorise  a in s i la  
combinaison du tannin avec la peau. M. Ju lia -F o n te - 
nelle a donné le M a n u el d u  T a n n e u r .

TANNE (de ta n P ), nom donné A de p e tite s  b u lbes 
grisâtres qui se forment dans les pores de  la  p e a u  : 
ce sont des espèces de petites tum eurs, d u es A l ’ac
cumulation de la matière sébacée dans u n  fo llicu le  
dilaté. On les observe particulièrem ent a u  f ro n t, su r 
les ailes du nez, au cou, au-devant do la  p o itr in e .
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Lorsqu’on les presse, on en fait sortir une matière 
blanche, plus ou moins dure, ayant la forme de 
petits vers. Lorsque les tannes ont un certain volume, 
il faut les vider de temps en temps; il est quelque
fois nécessaire de les extirper en pratiquant une in
cision cruciale et enlevant le kyste.

TANNEE, vieux tan qui a servi. Voy. tan.
TANNIN ou t a n i n  (de ta n ) , substance végétale, 

extrêmement astringente, que l'on a considérée long
temps comme un principe immédiat, et que l’on con
fondait avec l’acide gallique, se compose de carbone, 
d’hydrogène et d’oxygène (C18 Ha O1 *); abandonnée 
au contact de l’air, la dissolution de tannin, qui 
prend le nom d ’ac ide  tannique, se convertit en acide 
gallique et acide ellagique. Le tannin est ordinaire
m ent mêlé de différentes matières, de principes co
lorants, etc. Il a été obtenu pour la première fois à l’état 
de pureté par M. Pelouze. On le trouve dans la noix 
de galle, le cachou, la gomme kino, le sumac, le thé, 
la  plupart des écorces et fruits. L’écorce de chêne, 
connue sous le nom de tan , en renferme une grande 
quantité. Le tannin de ces diverses substances n’est 
pas identique : celui de l’écorce de chêne et de la 
noix de galle est solide, incristallisable, brun, fra
g ile , d’une saveur astringente, soluble dans l’eau, 
insoluble dans l’alcool. On obtient cette matière en 
tra itan t l’infusion du tan par l’eau de chaux, et en 
lavant le précipité avec de l’acide azotique, qui s’em
pare de la chaux et laisse le tannin.

Le tannin fait la base de beaucoup de produits des 
a rts  et de l’industrie : doué de la propriété de for
m er, eu se combinant avec la peau des animaux, un 
composé imputrescible, il sert principalement à la 
préparation des cuirs (Voy. t a n n a g e ) .  C'est aussi un 
astringent précieux pour la thérapeutique.

TANNIQUE ( a c i d e ) .  Voy. t a n n in .
TANQUE, engrais. Voy. t a n g u e .
TANRËC ou t e n b e c .  Voy. t e n r e c .
TANT \LE ( nom mythologique pris arbitraire

ment) , corps simple métallique, le même que le 
C o lu m b iu m . V oy . c o l u m b iu m .

tantale, T anta lu s, oiseau Échassier, du genre Ci
gogne, voisin des Hérons et des Ibis : bec très-long, 
d ro it, à  bords tranchants, courbé vers le bout et 
obtus à son extrémité, mandibule supérieure voûtée; 
narines longitudinales et situées près du front. Ces 
oiseaux ont souvent la tête et le cou dénués en tout 
ou en partie de plumes et couverts d’une peau rude 
e t verruqueuse; ils ont les jambes longues et nues; 
les doigts antérieurs réunis à leur base par une mem
brane découpée : ils sont d’une grande taille. Les 
Tantales se plaisent dans les lieux inondés; ils vivent 
de poissons et de reptiles. On les trouve en Afrique, 
en Asie et en Amérique. Le T antale d ’A friq u e  {T. 
i b i s )  a  la face rouge, le bec jaune, les pieds rouges, 
les ailes noires en dessus et tout le reste du plumage 
d’un  blanc roussàtre ; le T. d e  C eylan  ou Jaunhill 
( T .  leucoceph alu s) a la tête blanche; le T. la c té  
( T . la c te u s )  habite Java; le T. locu la to r  (c.-à-d. 
thésauriseur) se trouve en Amérique.

TaNTALITE, minéral naturel composé d’acide 
colombiquc (désigné autrefois sous le nom d‘O xyde  
d e  ta n ta le ) , de fer et de manganèse. 11 est d’un gris 
b rtm , et assez dur pour étinceler sous le choc du bri
quet. On en extrait le Columbium.— On le trouve 
en Finlande, en Suède, en Bavière et en Amérique.

TANTE (du latin a m iia ), la sœur du père ou de 
la  mère. V oy. o n c l e  et n e v e u .

TANYSTOMES (du grec tan yô , étendre, et stom a, 
bouche), famille d’insectes Diptères, créée par La- 
treille, renferme des espèces dont la trompe est co
riace et allongée. Les ailes ont deux cellules sous- 
marginales ; les lèvres terminales sont peu distinctes. 
La tête de ces insectes est hémisphérique, petite ou 
globuleuse. Les ailes sont tantôt couchées, tantôt fort 
écartées. Les principaux genres de cette famille sont

TAPI
les A sy  les ,\es A nthrax, les E m pides, \esM yd a s, etc.

TANZIMAT (c.-à-d., en turc, réform e). On nomme 
ainsi l’ensemble des réformes qui découlent du hatti- 
cliérif donné en 1839 à Gulhanépar le sultan Abdul- 
Medjid, pour réorganiser l’administration et faire ces
ser les abus. V. hatti-chérif au D ict. un . d ’H. e t d e  G.

TAON, Tabanus, genre d’insectes Diptères, type 
de la famille des Tabaniens, renferme des insectes 
très-communs dans les deux hémisphères. Les Taons 
ressemblent à de grosses mouches, et en ont le port. 
Ils ont la tête déprimée ; le corps large, peu velu, 
et tacheté tantôt de blanc et de gris, tantôt de noi
râtre , sur un fond brun plus ou moins foncé ; les 
ailes étendues horizontalement de chaque côté du 
corps; l’abdomen triangulaire et déprimé. Les Taons 
font éprouver aux bœufs et aux chevaux de cruels 
tourments : ils percent leur peau afin de sucer leur 
sang. Aussi sont-ils la terreur de ces animaux : leur 
vol bruyant suffit pour les effrayer et quelquefois 
pour les mettre en fureur. Le Taon commun ou 
T. des bœufs ( Tabanus m orio), d’Europe, est brun 
en dessus; il a l’abdomen gris-roussàtre, les jambes 
jaunâtres, les yeux verts, les ailes roussàtres.

TAPE. On appelle ainsi, en termes de Marine : 
1° des morceaux de bois de sapin ou de peuplier tra
vaillés en cônes tronqués, qui servent à boucher 
hermétiquement les écubiers : on dit aussi Tampon 
d ’écubier ; 2° des tampons en liège, qui servent à 
fermer la bouche des canons, pour empêcher l’eau 
de pénétrer dans leur intérieur. — Eu termes de 
Brasserie, Tape est synonyme de Bonde.

TAPECU, nom donné, dans la Marine, à une pe
tite voile trapézoïdale établie sur l’extrémité arrière 
de certains bâtiments, comme les lougres et les cha
loupes; ainsi qu’au petit màt qui porte cette voile.

On donne encore ce nom à une bascule qui s’a
baisse par un contre-poids ou par tout autre procédé, 
et qui ferme l’entrée d’une barrière ; ainsi qu’à un 
petit cabriolet découvert et mal suspendu.

TAPER, se dit, en termes de Peinture, d’une ma
nière de peindre qui consiste dans une touche très- 
libre, négligée en apparence, et telle qu’il semble 
que l’artiste n’ait fait que taper sa toile çà et là de 
quelques coups de brosse. Le tableau tapéex ige  pour 
produire son effet qu’on le voie d’un peu loin.

TAPIOKA, nom américain adopté par les Européens 
pour désigner la fécule qu’on retire de la racine du 
Manioc, Jatropha m anihot (Voy. manioc). Cette fé
cule est grenue, blanche, inodore, demi-transpa
rente, d’une saveur qui rappelle un peu celle de la 
fève de marais, et assez semblable au sagou blanc 
du commerce. Le tapioka est très-nourrissant : on 
en fait des potages, des pâtisseries, des gelées très- 
convenables pour les estomacs délicats, etc.

TAPIR, T apirus, genre de l’ordre des Pachyder
mes, renferme des animaux qui ont la forme du Co
chon avec une taille plus grande; 14 molaires à la 
mâchoire supérieure et 12 en bas, 6 incisives et 2 ca
nines à chaque mâchoire ; un nez prolongé en une 
trompe mobile, mais assez courte et non préhensile, 
comme l’est celle de l’éléphant; des yeux petits et la
téraux, des oreilles longues et mobiles, les pieds de 
devant terminés par 4 doigts armés de petits sabots 
courts et arrondis, ceux de derrière par 3 doigts seu
lement, la queue courte et peu velue, la peau épaisse, 
formant peu de plis et couverte de poils soyeux assez 
rares. Les Tapirs sont herbivores : ils vivent dans les 
forêts, surtout dans les lieux humides et marécageux 
de l’Amérique et de l’Inde. Le T apir com m un (T . 
am ericanu s), dit aussi Cheval m a r in , Vache sau
vage , A n e-vache, M ulet sauvage, etc., est long de 
2 m. depuis le bout de la trompe jusqu’à l’origine de 
la queue et haut d’un mètre environ; son corps est 
gros et terminé par une large croupe; sa tète grosse, 
comprimée sur les côtés; sa couleur est brune, quel
quefois tachetée. Le T, in d ien  (T . indiens) diffère peu
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dli précédent. Le Tapir est d'un caractère doux et ti
mide; il se laisse facilement apprivoiser. Sa chair est 
sèclie et d’ün goût désagréable ; son epir est très-fort.

li existe des débris de Tapirs fossiles d’une taille 
beaucoup plus grande que celle des espèceé existant 
delucilement. Voy. d in o t h é m u m  et l o p h i o u o n .

TAPIS (du mot grec et latin ta p e s )( Jiièco d’é
toffe bu de tissu de laine, fié soiet etc., à dessins 
variést dont on couvre une table, une estrade, le 
carreau ou le parquet d’une chambre, etc. Un dis
tingue, sous le rapport de la fabrication : i°  les 
T ap is velou tés, qui se font sur des métiers de haute 
ou de basse lisse (t'oy. L i s s e  j, et qui sont ébàrbés 
de manière A olfrir l’aspect d’un velours de laine; 
ils se subdivisent en ¿veloutés d e  haute l is s e  od d e

Îa S avon n erie . dont les tils colorés sont arrêtés sur 
acbalne au moyen d'uq nœud, et en ve lou tés d e  
haute la în e ,  dont la laine p’est que passée et non 

nouée & ta chaîne; — 2° les T. ra s , moins chauds 
et moins moelleux que les précédents ; — 3° les M o
q u e tte s , qui sont dites velou tées ou ép in g lées , selon 
que l’on a coupé ou nbn la boucle qué forme la 
laine, b chaque brin ; — 1" ies T. écossais, qui h’ont 
pas d’envers; — 5° les T. v é n ilie tis ,A o û t le dessin 
ne consiste feu’en rayures j — 6° les T . ja s p é s , dont 
le fond est rayé ou chiné. i · 1
( Là fabrication deç lapis est portée àujoufd’hiii a 
line grande pèrrecljon. Les progrès dé cet art fu
rent surtout favorisés en France par Henri ly , qui, 
en 1C07, établit uiie manufacture de tapis à Pdris, 
et par Colbert, qui, en iufcl, ei igea eu înilnufacture 
royale la célèbre maison dé teinture et de tapisserie 
des frères Gobelin. Le peintre Lebrun dirigea d’abord 
les travaux de cette manufacture ; Vaucanson, au der
nier siècle, en perfectionna les métiers; dç liés Jours, 
Bl. Cbevreul y a introduit de nouvelles améliorations» 
surtout pour la teinture. — Les principales riianu- 
factures françàises sont, avec celle des Gobelins, A 
Paris, celles de Beauvais, Aubusson, Fellekin» Tours, 
Turcoiug, Abbeville, Amiens, Bonbaix, Nlriiès et 
Bordeaux. A l’étranger, ou estime les tapis et tapis
series de Flandre, surtout les produits de tohrnay 
(Belgique) ;coux de Rottingham ( Angleterre), de 
TæHcrcgg (Tyrot); mais surtout les Tapis, d e  Tur-

Îiu ie, dont la laine est très-haute, et les 7 . d e  P erse  : 
es premiers se fabriquent A Smyrne, Brousse, Nico
sie, Karahissar, Konieli, Pergame, Alep et Damas; 

les seconds A Téhéran, ujellalalwd ,et ilérdt. _ ,
On appelle T a p is  v e r t : 1“ l'étoffe de .drap vert 

qui recouvre un billard ou Une bible de Jeu ; — 
2° une grande pièce,de gazon pleine et entière, 
.que l’on trouve dans les grands Jardins. Les tapis 
verts des jardins de Versailles sbnt renommés. , _ 

T a p is  tu rc  pu d e  P erse , coquille. Voy. f a s c i u l a i i i e . 
TÀPlSSERÎE (de ta p i s ) .  Un nomme Ainsi :
1°. Tout ouvrage fait A l’aiguille, sur du canevas, 

avec de la laine, de la sole, de l’or, etc. On distingue 
la  T. d e  p o in t d e  H ongrie, ou A gros potnls; la T. dp  
p o in t  d ’A n g le te r re , d e  p o in t d ’E spagn e, etc., ou A 
petits points. Ces sortes de tapisseries servent A re
couvrir des sièges, des bottes A ouvrage, des coussins, 
des tabourets, des pantoulles, etc. ; c’est un ouvrage 
de salou pour les dames du monde, qui souvent sp 
bornent A remplir des dessins tracés A l’avance ou A 
Achever le travail commencé par d'habileS ouvrières;

2°. De grandes pièces d’ouvrage faites au métier 
avec de la laine, de la soie, de l’or, représentant des 
tableaux, des personnages, des dessins de toute sorte, 
et qui servent A tendre les appartements et A recou
vrir les meubles. La fabrication de ces tapisseries est 
la même que relie Ues tapis de liapte et liasse iisse 
{Voy. Tapis). Les plus belles sortent, eh France, des 
manufactures des Gobelins et de Beauvais; A l’é
tranger, de Bruxelles, Oudçnardc, Bergame, etc.

L'usage des tapisseries est fort ancien. Les Égyp
tiens, les Assyriens et les Juifs en fabriquaient

de loute antiquité ; celles de l’Àsle AÎineùrd, fci e n  
particulier de Sardes, Pergame, M ilet e t  S a m o s  ,  
étaient, dans l’origine, les plus redom m èes. D a n s  la . 
suite, la ville d’Alexandrie eut le m onopo le  d e  c e  
genre d’industrie. Au moyen Age, on f a b r iq u a i t  à. 
l’aiguille de grandes tapisseries à  p e rso n n a g e s  ;  t é 
moin la fameuse T a p isse r ie  d e  B a y e u x j  a t t r i b u é e  
A la reine Mathilde i et. qui Représente la  c o n q u ê te  
de l’Angleleire par Guillaume. Les ta p isse r ie s  a ’A r- 
rgs et celles df Bruxelles étaient ren o m m ées  a i l  x v k 
siècle, liii ifiOL fut fondée A Cliaillot la  c é lè b re  m a 
nufacture, de la  S avon n erie , réunie p lu s t a r d  à. b e l le  
d e s G o b e l in s , qui devint m anufaclure,de L’E t a t  e n  
lGiil. Cette dernière est aujourd’hu i u n  é ta b l i s s e 
ment, modèle. Les G obeliris d e  S a i r ÿ t - P é i e r s f t o u r g  
et siirlout là manufacture de tapis de T u r in  s o n t  j u s 
qu’ici ce .qui s’eu rapproche le plus h. t’é t r à n g e r .  ^

M. A.-L. Lacordaire a  donne e n  1 8 5 3  U n e  J V o f ic e  
h is to r iq u e  s u r  le s  m anu/'aclM ces d e  t a p i s s e r T e s  d e s 
G obelin s e.t d e  la p is  d e  la  S a v o n n e r i e .

TAPISSIER, un distingueIh M a r c ï i a n d - T ' a p i s -  
s ie r , qui vend des tapis, et le T a p i s s î e r - â e c o r a t e t * ) · ,  
qui pose les tapisseries ohi tentures d 'a p p a r t e m e n t ,  
les rideaux, les dais de li t, les pofLibres, r e c o u v r e  
les meubles, tend les tapis sur le p a r q u e t ,  tet s ’o c 
cupe, en un mot, de toutes lés p a rtie s  d e  f a m e u 
blement. Cette dernière profession e x ig é , b e a u c o u p  
de goût et touche à l’art. M. U a v h ie r -À u d ig e r  a  
donné le M anuel d u  T a p i s s i e r - d é c o r a t e u r ·, 

TAP1SS1EBE, voilure suspendue, c o u v e r te  ,  m a is  
ouverte sur les cités, qui sert aux ta p i s s ie r s  p o u r  
trahsporter des meubles» e t qu’on  e m p lo ie  a u s s i  
pour les déménagements et ie t r a n s p o r t  d.e c è r t a i -  
hes marchandises. , , . w < ,

En Entomologie, on donne là nom  d e  T ' a p i s s i d r e s  
1° A des Abeilles qui coupent tes p é ta le s  «je s  p e u r s  
pour en tapisser leur n id ; — 2° A u n e  t r i b u  Ü e la  
famille des Aranéidcs, comprenant les A r a ig n é e s  q u i 
Oient des toileb serrées» horizontales e t  r é g u l iè r e ^ .

TAQUE, se d it , en termes dé C o m m e rc é  fet de 
Douanes, de toqte plaque de fer fond,ue, e t  p a r t ic u 
lièrement des’ plaques qui fo rm ent le  c o n t r e - c œ u r

Ti'bUE^. On appelle ài là si ta n tô t l i é  b e l i l  baôh- 
çeau de Bois taillé qui sert A ih a in te n ir  l ’e n c o ig m lr e  
d’un meuble, d’urie armoire; tan tô t d e s  p lq u .e ts  qii'e 
l’on enfonce en terre pour servir de  r e p è r e s  d a n s  un  
alignement; tanlût enfin, en te rm es  d é  m aç»rier 
différentes sortes de crochetl en bo is a u x q u fe ls  on 
amarre des rh.inœuvres.
, Dans la Fauconnerie, tm T a q u e t  fesl u n  aife sdr 
l’extrémité duquel ori frappe quand  l ’oisfeau â  jo u i 
testez longtemps de sa liberté e t q ü ’oh  v e l l t  ié  m ite  
reVeqir. N o u r r ir  un  o ïsea u  dit t a q u e t .  C’e s t  i ’a p p e le r  
avec.le taquet pobr lui donner 6à np iirrituF te .

TÀQUOlR. Lest» en fermés cf’lih p H m e H ê  -  \th 
hiorenau do bois ttendre, très-uni, de la  g f  art d é l ie  a ’iliic 
page tri-8, et doublé de bois de chêne, d o n t  o h  Se se r t 
pour égalise!’ les caractères dont fine fdrifaé e s t  co tn -
Î iosée : après avoir appliqué sur la  fo rh ië  l a  D ite  dfe 
lois tendre, on frappe avec uh ihattfeati Sut· l ’a u t r e  
Ace pour faire entrer égalemènt tous le s  CaractfereS- 

T Alt ARDUS,.nom latin dii genrfe H e n n é .  x 
TaRÀNTASSE, sorte de voiture d e  v o ÿ a g e ,  fo r t  

krando et fort lourde, dont la  caJStee rep o se  S u r tifeUx 
Ipngues traverse^ de bois flexibles, S u p p o rté e s  p a r  
des essieux. Ce véhiculé fest d’tltt USage h a b i tu e l  
dans la Russie méridionale...

TARARE, fespèpe de blutoir tjtvl sert & V afan e r Je 
blé et A ricttoÿer le grain. Le T a t'ü r é  e s t  p r ie  S o rte  
de ventilateur d’un bois léger fet tnincfe,  r e n f e r m é  
dans une espèce de tambour Oüvert des lie u x  b o u ts -  
tin le meut à bras, ab moyen d’uhe  m a n iv e lle  ,  on 
bien on le place dabs Un moulin Où des m a c h in é s  lu t 
imprintent lé mouvement. Aü-deqSuS d u  ta r a r ô  fest 
Une IréiUié ob l’ori versé le grain  à  v a lid e r fet & n e t -
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toyer, et sous cette ti-êmie est hué pélilé àüge qui 
reçoit le grain de la tf'éihië pour. le renverser dans 
le tarare.,Ce n’èst ¿tière qufe 'depuis la fin du dernier 
hiècle qtiel’usagé dd tarare s'ëst répandu en France.

T à RA.SPIO, nôbi Vülgalrè du fh la s p i.
TARASQUE, rejlrésentàtidh 8’tin aniMl hion- 

Utrueiix que i’on promène solennellement à Tarascbn 
et diths plusieurs jaldres villbs de France & céttàiris 
jours de l’année. Cette iifiage rappelle lin dragon,ou 
üh çrocodile doht le bays, stiivahi dite légende;i*..i Af.iI.iK·,*fu t délivré par sainte ildrthe. . . .

TARAUD (du grec féird, viser en frbttaht, percer), 
rhorceau d’acier de fBrnié conique, .taillé en vis, et 
Üortt on Se Sert pont ta rau der , e’bst-à-dire pour ¡jei·- 
teb une pièce de boi! bu rie métal en spiralé bu en 
éferbti , de tnartière qu’blle puisse rbcevoir une vis. 
T a h iu d e r  liué vis, b’est faire cès cànnelure.S (Jui 
mordent dans le bois ou fc’encbàssent dans l'es écrod's 
et n ien t la vis avec solidité. — M. de la Moblrilérë et 
M. .VValueelt Ont rëcethment Perfectionné le tdrpud.

Ta RaXACUM. PiStenlit.— TAUBOÜCR,Turbàrt.
TARDIGRADES (du latiü t à i d ü s lebt, et y fu -  

‘â ï r i ,  marcher), nolb doniié pàr CUvlbr à là première 
tribu de l’ordre des Mammifère! êdehté!. Cëê am- 
m au i sont bàràclérisê! par leur fadé febdHe ét fiat 
leur! membres très-gréles, ddbt les àhtétieüri Sont 
•beaucoup plus longs pue les BOstéHèilrS: Ce fidi redd 
lotir marche lente et gaüch.e. À cbtte djbu àbp.ar- 
lienneut les B ra d yp es , ou paresseu x , tell que l’At 
et l’U nau  ( Voy. bRAnvi>E), fet lés Édenté! fossile!, tel! 
que le M étjà th ériu m  et le M égalonr/x. Voy, ces mots.

TARE (de ,l’arabe taPah, rejbtbr), Sé dit, dans le 
Commerce, de tout défaut Oti déchet Uüi , t e  En
contre sur le pôids, là quàntité où la qualité des 
marchaddls'ès. Par suite, ,11 s’est dit de toute défec
tuosité, notatriment dé belles de! blietàtix, et, ad 
figuré, des vices; des iniperitectldliS morales : uri 
homme ta r é  est Un llonirhé p'erdu 'de téphtàtlofi.

sacs
r a b a i s ____ ____________  _____ ________  ___
et lé pHx de la marchandise pàt ràppbH àd bôids 
des caisse!; etc. Lé poidS dé là Itiabcbandlse avant 
la  défaleâtion de la. tare est lé bà û  îl’U/r après feettb 
défalcation, le p o id s , n et. Lé plu! teuVcdt, bd hé 
prend pas là peine de Peser à pàH les baissé! et 
emballages, l’usàge dp les tari!! établis pair l’àdmi- 
nistratiori ayant fixé le thontaht dB la târe ¡ ainsi
11 est fait pour taré les déduction! süivâhte! : StiBrB 
b ru t en caisses ou bn futaille!, 13 b. 100; ën hàilé! 
ou sacs, 2 p. 100; sucte terré CB caiüès oti en fu
ta illes, 12 p. 100; en balles bu eh sacs; 2 p. 100; 
— café, cacao, poivre, eb fcaiSse! OU bh fütàille!;
12 p. 100; eb balles oU feri sàës, 3 p; lOdj — in
digo en caisses, oti futailles bnfermàfit Un Sac dé 
pead , 21 p. 100 ; en surons; 9 p. 100, blc.

On lîOrtimé T üre d ’espèces unè dimitiütiod (pie 
l'on supporte dans le compte dé l’àrgeht lorsqu’on 
change ùti billet du une mounàie, bt qui est le droit 
du changeur; — T are d e  c a is se , une pertê qui a 
lieu communément Stir le! Sac! d’argent, soit à causé 
des fausses espèces; sôit à  caUsé des mécompte! aûi- 
queis on est exposé en payant od ëri rëcevânt;

TARENTELLE; dansé et air dé danse d’un ica- 
ràctêre gàt; bn meSure à 6/8. L'air dé cette dansé ést 
court; mais on le répète plusiêdrs fois*. Là TâreriteUe 
est, comirie le dit sort notU, originaire déS environs 
de  Tárente. On remarque l’air de là Tarentellë Idsérè 
dans l a  M u ette  d e  P o r tie i.

TARENTULE» T âren tu à i; êrt ilâliëd T ánm taln  èt 
R a g n o  a r r a b ia tó ,  grosse Araignée du geribe LycosB 
\ V o y . ce mot), eSt conlmUhe en Itàliê; àux bdvlroris 
de Tárente, d’où Sdn nom. Sa piqûre passé auprès de 
beaucoup de personnes pour être très-danjrereuée et 
pour aihener la maladie nommée tà rè n tism e  bti tà -  
r e n tu l is r A e . Cette maladie, que qtièiqüês-Uftë regar-

‘àent comme feinte ou imaginaire, â pour caractère 
un assoupissement pu une profonde mélancolie qu’on 
ne peut dissiper qu’en s’àgilant beaucoup; oh la gué
rit pàr une danse violente.ét parla muMque. Il est 
possible que l’exercice dé là daüse, én provoquant 
|à transpiration, annule l’eifel dU venin et empêche 
lé malade dé stifccomber ad sommeil. Du reste, les 
naturalistes mpdehiés affirment que là piqûre de là 
Tarentule, quoique grave, est rarement dangereuse.

On a prétendu que le genre de dànse qui était ré- 
Bommandé contre le tarentism e  a fourni la première 
idée dé la T arentelle. Voy. .ci-pessiis. , „ ,  ,

TÀRET,1J’erazo.. genre de MotipsqUes acéphales 
de là famille des Tubicoles et voisin des Pholades; 
Enferme dés animaux àu corps tres-àdohgé, en 
(orme de vér. LeÜr coquille est épaisse, solide,, très- 
cùurte ou annulaire, à deux valves égalés, equilaté; 
râles, terminées par un tube cylindrique, àu point 
de réunion du ihahteau et du tube est situe un an
neau musculaire, d’où sort une paire d’appendices 
où palettes simple! ou articulés, jouant l’un vers 
l ’autre. Les Tarets vivent enfoncés verticalement,

quelquefois daqs l’eau douce. Ces petits ai 
attaquent les pilotié, les coques dés navires, etc.; 
ils détrUisént 'dé c’étte, Hiafiière beàüboup dé con
structions maritime! : la Hollande est à chaque in
stant menacée de,voir se! digues minées et rompues 
pàr les dégètà qu’ils causent. Où n’a pu éiicoré s’ex
pliquer comment tés Tarets, dont le corps eSt.mou; 
parviennèot à pereçr des, substances très-dnrês ( Voy. 
phOláde). Les Tarets son t recherchés comme Ül; uiets 
(délicat sur les côtes de l’Océan.—Le genre Turpt ren · 
ferme Í6 où 17 espèces formah t deux groupes : jes, T(7- 
Pets a p d (e tíé é s im p le s  (qqi ont pour type lé Teredo 
Piavalis 'àe la Manche, de 1,’Océan et dè la ¡péditèrra; 
bée), ét lès Tarets à p a le tte s  articu lées.—-dp  trouve 
Uabs le! fiais pétrifiés beaucoup dé Tarets îôssilés, 

TARGE bii TAfiaub(de l’arabe aorrf/gou tarcha)·, 
hom donné, ah moyen âge, à un bouclier écliancre 
à droite pcjür laisser passer la lánce, - r  Tàfgue sbail 
efibore aujourd’hui du bducliér  ̂dont lés ihatelois 
sbni aimés 'dans lès joutes qui ont lieu.à Marseille, 
à Toulon, et dans les autre! ports 'dû Midi· 

TARGETTE, petite .plaque ou platine de métal 
qui pórte Un verrou plat, et qu on met aux portes, 
àux guichets, àux, croisées, à la hauteur de la main; 
pour Servir à les fermer. , .
. TÀRGUM, paraphrasé bhaldàlqnè, de là Bible. 

Voy. ce mot au Uicl. m ï v .  d 'H ist. e t  a e  G éàyr. , 
TARI, vin de Palmier et de Cocotier employé au

trefois en Médecine comme tonique. On én tirait 
Uüe espèce de sucre que l’dn nommai! jà g r e .

TARIEU, S a x íco la , ru b e tra , espèce cm genre 
Trgqùet. Voy. .tuaquet. ,

TARIÈRE (du grec te'irâ, percer?),.outil de fer 
ffont Sé servent les charpebtlers, les charrons^ les 
menuisiers, etc., pour faire les trous ronds dans 
une pièce de bois. — On appélle encoré T arière  une 
espèce de Sonde dont on Se sert pour cbhhaît'rë ia na
ture dessubstances renferméesUanSlé sein çlê là Iérre.

En Histoire naturelie, ôû U'èmmê f a r i è r i  un pro- 
longemént postérieur, ét èh formé 'd’àig'uiilbn âç'éré' 
qu’on remarqué à l’abdohle'n des femellê’s ae. cer
tains insecte!, 'ét qui l'eut Sert tantôt k introduire 
tfeürS œufs dán! le! cábités propre! à le! rbcévoir, 
tahtôi a percer le! végétaux ou le corps d’àUfrfe! ani
maux pôur y placer leubs beufsi Là ta r iè r e  né fait 
que pércer, San! caüseb de bleSsUrfe dahgereüsè, tàn- 
dis quèY àiffaill'oA  .ihoéurè uil Venin.

tiàiÈBÈ, TerebéiViiái, gente de Mollùsqnè! gâ!té- 
r'ôpodes pebtinibrançhès, de là famille des Buccinoï- 
des ; bo de! Entoldé!, à 'coquille très-lisSê ét très- 
bridante; allongée; mince, étréité, èn formé de 
cônë; offrant Une ouverture longitudinale, très-
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étroite et triangulaire. Sa couleur est à l’extérieur 
taure ou brune. Elle habite l’Océan indien.

TARIF (de l'arabe ta r if , dérivé d ’ara  f a ,  qui si
gnifie sé r ie ) , tableau qui marque les prix de certaines 
denrées, de certains services, le taux de certains droits.

On appelle T a r i f  d e s  douanes celui qui fixe les 
droits d’entrée, de sortie, de transit, etc., que chaque 
sorte de marchandise doit payer. L’établissement des 
tarifs de douanes a pour but a la fois de protégerl'in- 
dustrie indigène et de remplir les cotfres de l’Etat. 
La fixation de ces tarife offre de grandes difficultés, 
à cause de la nécessité de concilier l'intérét du pro
ducteur et celui du consommateur : aussi les tarifs 
doivent-ils varier et ont-ils varié, en effet, selon les 
temps et les pays, alin de se mettre en harmonie 
avec les besoins reconnus. Le premier tarif général 
en Fiance est celui de 1664, établi par Colbert. 11 fut 
remplacé en 1791 par un tarif plus libéral, qui af
franchissait de tout droit d’entrée les substances ali
mentaires et les matières nécessaires aux manufac
tures. Un nouveau tarif établi en 1816 était surtout 
conçu dans l'intérêt des propriétaires fonciers. L’or
donnance du 10 oct. 1835 mit le tarif plus en har
monie avec les besoins du pays. Depuis, les tarife ont 
encore été plusieurs fois moditiés : la dernière mo
dification date de 1853. Voy. douane, prohibition, etc.

Plusieurs professions ont leur tarif particulier: 
tels sont le P r ix  d e s  tra v a u x  d e  b â tim e n t de Morel, le
T .d esg la ce s , qui marque le prix des glaces proportion
nellement à leurs dimensions; le T a r i f  des f r a is  d e  
ju s t i c e ,  qui llxe ie coût des divers actes judiciaires : 
le T a r if  d e s  f r a is  e t  d épen s en m a tiè r e  c iv i le  a été 
établi par un décret du 16 févr. 1807; en m a tiè r e  c r i
m in e lle  e t  d e  p o lic e , par un décret du 18 juin 1811.

TARIN, F r in g illa  sp in u s , petit oiseau du genre 
Moineau ( F r in g i l l id é s  ), voisin des Chardonnerets, 
des Linottes et des Serins, et qui ne se distingue 
de ces deruiers que par son bec long et aigu comme 
celui des Chardonnerets. Le Tarin a la tête noire, 
deux bandes jaunes sur l’œil, la gorge et le ventre 
jaunes, le dessus du corps olivâtre. Cet oiseau est 
vif et toujours en mouvement. 11 s’apprivoise faci
lement ; mais son chant ne vaut pas celui du Char
donneret. Le Tarin est originaire de la Russie; il 
est de passage en France en automne.

TARLATANE, sorte de mousseline très-claire 
dont les lils sont un peu gros. Voy. bétilles.

TAROTS (de la ville de Tara, en Lombardie, où, 
dit-on, ces cartes Rirent inventées), carlesâ jouer dont 
on se sert dans quelques pays, surtout en Italie et en 
Espagne. Elles sont plus grandes que nos cartes or
dinaires et sont marquées d'autres ligures : au lieu 
des tr è f le s ,  c œ u r s , p iq u es  et c a r r e a u x , elles ont 
des c o u p e s , des d e n ie r s , des épées et des bâ to n s. 
Le dos ou revers do ces cartes est orné de grisailles 
en compartiment. Par suite, on a appelé C a r te s  ta -  
ro té e s  les cartes, mêmes ordinaires, dont le dos olfre 
de pareils dessins. — Chez nous, les tarots ne servent 
guère qu’à former le g r a n d  je u  des tire u se s  d e  c a r te s .

TAROUPE, le poil qui croit entre les sourcils.
TaRüUE, sorte de bouclier. Voy. targe.
TARSE (du grec ta r s o s ,  claie, grillage), partie 

postérieure du pied. Elle est composée de sept os en
clavés les uns dans les autres. Ces os,dits Os ta rs ie n s ,  
forment deux rangées : la première, dite R angée  
ja m b iè r e , comprend l’astragale et le calcanéum ; la 
seconde, ou R angée m é ta ta rs ien n e , est l’assemblage 
du scaphoïde, du cuboïde et des trois cunéiformes.

Chez les Oiseaux, le T arse  est le 3 ' article des 
pieds, celui qui est immédiatement après la jambe, 
et qui est terminé par des doigts. 11 est maigre, ar
rondi , couvert d'écailles et quelquefois de plumes.

Chez les lnsèctes, on nomme T arse  l’extrémité 
des pattes. Le tarse est chez eux divisé en plusieurs 
articles, et terminé par un ou plusieurs ongles, des 
crochets, des pinces ou des brosses, qui servent à

l’animal pour la préhension, pour la  m arche  s u r  
les corps polis ou sur l’eau, etc.

TARSIER, T a r s iu s , genre de M am m ifères q u a 
drumanes, de la famille des Lém uriens, r e n f e rm e  
des animaux ainsi appelés à cause de’ l’e x trê m e  a l
longement du tarse de leurs membres p o s té r ie u r s .  
Le Tarsier a 34 dents, 6 incisives, 4 canines, 2 4  m o 
laires. Sa tête est ronde, presque sp h é ro id a le  e t  
terminée par un museau très-court; ses y e u x  s o n t  
grands et très-rapprochés; ses oreilles g r a n d e s ,  a r 
rondies, presque nues et mem braneuses; ses j a m b e s  
très-grandes ; sa queue est très-longue; so n  p e la g e  
composé de poils longs et doux. Cet an im a l e s t  n o c 
turne, et vit d'inscctes. Il habite M adagascar. L e  
T a rs ie r  a u x  m a in s  ro u sse s  ( T. s p e c t r u m  ) e s t  lo n g  
de près de 20 centim. Sa couleur est d’u n  fa u v e  p lu s  
ou moins foncé. Il a la tète cendrée, e t ,  c o m m e  le  
dit son nom, les mains rousses.

TARTAN (qu’on dérive du gaélique t a r s f i n  ,  e n  
travers ), étoffe de laine dont s’h a b ille n t le s  h a b i
tants du nord de l'Ecosse et des ¡les H éb rid es . E l le  
est à grands carreaux de diverses co u leu rs , ro u g e s , 
verts, bruns, nuancés de bleu, formés p a r  d e  la rg e s  
bandes qui se croisent. Les Ecossais e n  f o n t  d es  
plaids, des jaquettes, des robes, des c h â le s ,  e tc .

Un donne ce nom en France à des châles d e  la in e  o u  
de coton à carreaux analogues aux ta r ta n s  écossa is.

TARTANE, petit bâtiment de la  M é d ite rra n é e  ,  
portant un grand mât, un m ât de  ta p e c u  e t  u n  
beaupré, avec une voile triangulaire.

C'est aussi le nom d'une sorte de file t à. m a n c h e  
dont on se sert sur les eûtes du L anguedoc.

TARTARIN , C yn o cep h a lu s h a m a d r y a s ,  espèce  
de Singe du genre C y n o c ép h a le .· V o y .  ce  m o t.

TARTE (du latin to r ta , tourte), so rte  d e  p â tisse 
rie plate dans laquelle on met de la  c r è m e ,  des 
bruits cuits (cerises, abricots, pommes, fra ises , e tc .) , 
ou des confitures, et qui est couverte d e  p e ti ts  file ts  
de pâte coupés avec un instrum ent g u illo ch é  e t  d is 
posés symétriquement. — Les plus p e tite s  ta r te s  r e 
çoivent le nom de T a r te le tte s .

TARTRATES, sels composés d’acide ta r t r iq u e  e t  
d’une base. Les plus importants son t : le  T a r t r a t e  
d e  p o ta sse  a c id e  ou B ita r tr a te  d e  p o t a s s e ,  d i t  a n s »  
C rèm e d e  ta r tr e , avec lequel on p rép a re  le s  a u tr e s  
tartrates (V oy. tartre ) ; le T a r t r a i e  d e  p o t a s s e  ou  
d e  so u d e , plus connu sous le nom de  S e l  d e  S e i -  
g n e tte  ( Voy. ce mot ) ; le T a r tr a te  d e  p o t a s s e  e t  
d ’a n tim o in e , ou É m é tiq u e  (V o y . ce m o t). L e s  T a r 
trates , notamment ceux à base de ch au x  e t  d e  p o 
tasse, sont très-répandus dans les p la n te s  : o n  les 
trouve surtout dans les raisins, les ta m a r in s ,  les 
mûres, les betteraves, etc.

TARTRE (du bas latin ta r ta r u m ,  qu i p a r a i t  av o ir  
signifié S e l d e  T a r ta r ie ) , nom sous leq u e l o n  d ésig n e  
le dépût que produisent les vins en v ie ill is s a n t, e t  
qui s’attache aux parois des tonneaux e t  d e s  b o u 
teilles où ils sont renfermés. Le ta r tre  e s t  ro u g e  o u  
blanc, selon la couleur du vin. Il se com pose p o u r  la  
plus grande partie de bitartrate de p o ta s se , re n d u  
impur par un mélange de tartra te de  c h a u x  e t  d e  
matière colorante. 11 craque sous la  d e n t  e t  a  u n e  
saveur légèrement acide et vineuse; il  se  d is so u t 
difficilement dans l'eau, et brûle sur les ch a rb o n s  
en exhalant l'odeur du pain grillé . P u rif ié  p a r  la  
dissolution dans l'eau et par des crista llisations ré i
térées, il prend le nom de C r è m e  d e  t a r t r e  ;  i l  e s t 
alors en prismes quadrangulaires, raccourcis e t in 
colores. Calcinée seule ou avec du n itre , l a  c rè m e  d e  
tartre donne le carbonate de potasse p u r , le  F l u s c  
n o ir  et le F lu x  b la n c  des anciens ch im istes ( V o y .  
flux). On emploie la crème de tartre  p o u r fa ire  l ’a 
cide tartrique et les tartrates ; on s'en se rt aussi co m m e 
mordant dans la teinture des laines. D ans les m én a 
ges, on utilise la crème de tartre pour le  n e tto y a g e  
de l’argent, après l’avoir mêlé avec un p eu  d e  b la n c
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d ’Espagne. La crème de tartre s’emploie aussi en mé
decine comme purgatif léger ; mais comme elle est 
fort peu soluble dans l’eau, on lui associe le quart 
de son poids d’acide borique qui lui donne de la 
solubilité : c’est alors ce qu’on appelle la Crèm e de  
t a r t r e  so lu b le . On la prend dans du bouillon aux 
herbes, ou dans une infusion de chicorée sauvage.

On connaît le tartre depuis qu’on fabrique le vin; 
mais ce n’est qu’au xvin6 siècle qu’on a trouvé la 
m anière de purifier ce sel. En 1779, Schéele en 
établit, le premier, la véritable nature.

T a r tr e  a m m o n ia c a l, le Tartrate d’ammoniaque.
T a r t r e  chahybé ou T a rtre  m a r tia l  s o lu b le , dit 

aussi B o u le  fe rru g in eu se  d e  N ancy, Boule d e  Mars, 
combinaison de tartrate de potasse et de tartrate de 
sesquioxyde de fer qu’on obtient en mettant cet oxyde 
en digestion avec de la crème de tartre, décrite par 
Angélus au commencement du xvne siècle, et deve
nue populaire depuis le commencement du xviii», 
commeremèdecontre les contusions. V. boule de mars.

T a r tr e  c r a y e u x  : c'est le Carbonate de potasse.
T a r tr e  d e s  d e n ts  ou O d o n to lith e , sécrétion cal

caire, de couleur jaunâtre, qui se dépose autour des 
dents, qui les recouvre même quelquefois presque 
entièrement. 11 est primitivement mou, mais il peut 
acquérir, avec le temps, la consistance de la pierre. 
11 se compose de phosphate de chaux, mélangé d’un 
peu de mucus, de matière salivaire, et autres sub
stances animales. Si on n’a soin de l’enlever avec la 
brosse à  mesure qu’il se produit, il forme à la base 
de la couronne des dents une incrustation qui ne 
peut plus être détachée que par le dentiste.

T a r tr e  s t ib ié ,  synonyme à’É m étiqu e . V. ce mot.
T a r tr e  ta r ta r i s é ,  dit aussi T a rtra te  d e  potasse  

n e u t r e , S e l  v é g é ta l , sel blanc, beaucoup plusso· 
lubie dans l’eau que la crème de tartre, et qu’on ob
tient en là saturant par du carbonate de potasse. 11 
s’emploie en médecine comme diurétique et purgatif.

T a r tr e  v i t r i o l é , nom que les anciens chimistes 
donnaient au Sulfate de potasse.

TARTRIQUE ( acide) , acide organique contenu 
dans le ta rtre , l’émétique, le sel de Seignette, etc. 
11 se présente en beaux prismes blancs, transparents, 
d ’une saveur aigre, très-solubles dans l’eau et inal
térables à l’air ; il renferme du carbone, de l'hydro
gène et de l’oxygène (C*H‘Ol<l-|-2HO). On l’extrait 
du tartre en neutralisant parla craie la solution de 
la  crème de tartre dans l’eau bouillante ; on obtient 
ainsi du tartrate de chaux insoluble et du tartrate 
de potasse neutre soluble; celui-ci est également 
transformé en tartrate de chaux par une solution 
de chlorure de calcium; les deux portions de tar
tra te  de chaux sont ensuite décomposées par l’acide 
sulfurique qui met l’acide tartrique en liberté. Cet 
acide s’emploie dans les fàbriquesd’indiennecomme 
rongeant ; on en fait aussi des limonades. 11 a été 
découvert en 1770 par Schéele.

Dans quelques raisins, et surtout dans les raisins 
a ig res , l’acide tartrique est accompagné d’un autre 
acide, appelé P a r a ta r ir iq u e  ou Racém ique, qui a la 
même composition que l’acide tartrique, mais qui 
en diffère par quelques caractères physiques, ainsi 
que par l’eau de cristallisation contenue dans les 
cristaux. Cet acide isomère a été découvert en 1819 
par M. Kestnerde Thann. Al. Pasteur est parvenu, 
en  1849, à  transformer l’acide paratartrique en 
acide tartrrque ordinaire et réciproquement.

TASSART, C y b iu m , Scombéro ide, voisin du Thon.
TATOU, D a s y p u s , genre de Mammifères de la 

famille des Edentés, renferme des animaux remar
quables par l’espèce de cuirasse, composée de com
partim ents semblables à de petits pavés, qui recou
vre leu r tête, leur corps et souvent leur queue. Les 
Tatous ont le corps épais, de la grosseur d’un lapin, 
les jambes très-basses, la tète petite et terminée par 
un museau pointu; les yeux petits et placés latéra

lement; les oreilles grandes, en cornet, pointues cf 
mobiles ; les doigts des pieds épais et propres à 
fouir la terre ; la queue longue et conique. Ces ani
maux vivent en petites troupes dans les plaines et 
les bois de l’Amérique méridionale. Presque tous 
sont nocturnes et se creusent des terriers. Ils se 
nourrissent de substances végétales , d’insectes, de 
mollusques, de cadavres d’animaux. Les principales 
espèces sont : le Tatou apara  ou A par, qui peut 
se rouler en boule ; le T. n o ir , à longue queue ; le
T. encoubert, à cuirasse rayée et caractérisé par la 
présence d’une dent de chaque côté dans l’os inter
maxillaire; le T. cabassou. à queue longue et tuber
culeuse;^ T. tronqué ou C hlam yphore et le T. géan t.

TATOUAGE, action de tatouer, c -à-d. d’imprimer 
sur le corps des dessins indélébiles. Cet usage est 
très-répandu chez toutes les nations sauvages, et sur
tout chez les peuples de l’Océanie. Chaque insulaire 
a son moko ou dessin, qui lui sert comme d’armoiries 
et qui rappelle son mérite individuel. Les naturels 
de la Nouvelle-Zélande sont surtout remarquables 
par la beauté et la complication de leur tatouage. On 
tatoue-en enfonçant une pointe aiguë dans la chair 
vive et en y versant une substance colorée.

Le tatouage est usité aussi chez nous parmi les 
classes ouvrières, chez les matelots et les soldats. En 
Europe, pour ta tou er, on trace un dessin sur la 
peau en la piquant avec une aiguille jusqu’au vif; 
la partie dessinée est ensuite couverte de poudre à 
canon très-fine ; on y met le feu, et l’explosion fait 
pénétrer dans la peau des particules de poudre qui y 
gravent les traits de telle sorte que rien ne pourrait 
plus les effacer. Le dessin parait de couleur bleue. Eu 
mélangeant avec la poudre des substances colorées, 
on peut avoir des dessins jaunes, rouges, noirs, etc.

TAUD ou tadde, espèce de tente goudronnée qu’on 
établit quelquefois sur les embarcations et entre les 
deux passavants des bâtiments. — C’est aussi une 
toile qui sert sur les navires et dans les ports du 
commerce à couvrir les marchandises.

TAUPE, T alpa, genre de Mammifères de l’ordre 
des Carnassiers insectivores, type de la tribu des 
Talpiens ou, selon certains Zoologistes, de la famille 
des Talpidés, renferme des animaux de petite taille, 
au corps trapu et comme cylindrique, couvert d’un 
poil court, fin, doux au toucher, épais, soyeux; à 
tête allongée et terminée en pointe par une espèce 
de boutoir que soutient intérieurement un os parti
culier qui lui donne beaucoup de force ; ses yeux 
sont infiniment petits, si bien que l’on a cru long
temps que la Taupe était absolument dépourvue 
de cet organe. Les Taupes se creusent des galeries 
nombreuses, aboutissant toutes à un centre ou gite 
principal, où chacune vit isolément : de distance en 
distance, elles ouvrent des soupiraux (tau p in ières)  
pour rejeter les déblais au dehors. Elles se nourris
sent habituellement d’insectes, de petits animaux, et 
quelquefois de racines. Elles nuisent considérable
ment à l’agriculture en bouleversant le sol, et en 
détruisant ainsi les plantes qui se trouvent placées 
au-dessus : aussi leur fait-on une chasse assidue. La 
Taupe com m une ( T alpa vu lgaris), longue de 15 à 
20 centimètres, a le pelage doux, luisant et d’un 
noir cendré. La T. aveugle (T . caeca), qui est plus 
petite, se trouve surtout dans l’Apennin.

On nomme Taupe d u  Cap, l’Oryctère; T. d o ré e , 
le Chrysochlore; T. au m uieau  é to i lé , le Condy- 
lure; T. g r i l lo n , T. vo lan te  ou Taupette, la Cour- 
tilière, insecte qui, comme la Taupe, habite sous 
terre ; T. d e  m er, l’Aphrodite. — Enfin on a étendu 
le nom de Taupe aux S p a /a x . Voy. aussi rat- taüpe.

En Chirurgie, on nomme Taupe une espèce do 
loupe irrégulière, sinueuse, formée sous les tégu
ments de la tète, qui se trouvent alors soulevés 
comme la terre fouillée par la taupe. — En Hippia- 
trique, on appelle ainsi une tumeur phlegmoneuse
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dègênérêé en ulcère Bsldleux, qui a soii siégé Süi· le 
sommet de la tête, entre les deux oreilles'du cheval. 
C’est ordinairement le résultat d’tirie forte contusion.

TAURIN (île ta u p e), nom qü’on donnait autrefois 
aux pionniers et aux mineurs parce qu’ijs relouaient 
la terre il la maniéré des taupes. — Üd a appelé 
F ran cs tn u p in s  uti fcurps dé fantassins levés p;lr 
Charles V il, bn 1448, qu’ori employait,surtout a 
creuser des hunes, des Irarieliées. C’csi dc la créa
tion des fra n cs  ta u p in s  qhe date bn Fiancé l’éta
blissement d’uné milice régulière. 

taucin, E la te r , Vulgairement Scarrféd? à r q s s o r t ,
§ enre de Coléoptères pentamères, de la fimiile lies 

errlcornes, remarquables par la propriété tju’lls ont 
de satiter à Une thés-grande hauteur ( Voy êlàtêri- 
d e s ) .  Ces insectes habitent l’liurépé pour la  plupart, 
et se trouvent sur les flebrs ét les plantes. Quel
ques cspècfes, propres A l’Amérique, sont phospho
rescentes : ce qui les fait désigner sous le nom de 
il touches h fieu. On distingue lé T aupin  f e r r u g i
n e u x , lé T. so y e u x , le T. V têbuleux,  lé T . m a r 
q u eté , le T. crucheur, le T. h ém a to d e , etc.

TAUREAU, T a u ru s, le mêle de làvàche·. on le 
nomme T ourillon  quand 11 est jeune, et Uœii/’lors
qu’il a sbbi l’opération de ta castration ( Voy. BoBur). 
l,e Tauread est ud des anldlahx ieé plus robustes : 
il est dané todte sa vlgüeur A l’Age de 3 ou 4 ans. 
A 9 dns, 11 convient de le mettre à l’enflais. C’est, 
parmi les dnimaux domestiques, cblhi qui supporte 
le plus itnpdtiemmcnt le joug, et qui est le moins 
tloelle 4 l i  voix dé l'homme : 11 connaît bien, 11 est 
Vrai, chus qui le Soignent, qui lui donnènt la liberté 
et qui lé himènènt 4 l’étable ; mais il est WeAucollp 
de taureahx qui poUrsUlvfcut les étrangers et qüé i’on 
bst forcé d’enclialUer 4 la crèche; en général, la 
touleur bouge les blfilsqUe et lés met èd furfedr.

En ESpagne, les C o m b a ts d e  ta u rea u x , dans les
quels Ces animaux combattent contre dés chevaux et 
mémë cohtro des hommes, sont Ud divertissement 
national des plus goûtés. Presque toutes leS villes 
possèdent des cirques Construits pouf ctet usage : 
le Co/iseO d e  to s  T oros, 4 Madrid, beill conte
nir plus dé 10,000 Spectateurs. 11 existe 4 Séville 
Uhe école Ué tau rom ach ie . Les blbilleurs tauheaux 
destinés 4 ces combats Se tirent de Xabama ( Cas
tille) fet d’Ontrera (Andalousie) : oh les nourrit 
dans des forêts sauvages oh Ils vlveilt en liberté. 
Parmi leS Combattants ou to ré a d o rs , bb Ütètlugue : 
1° les p ic o d o r e s , qdl soht 4 cheval, vêtus d'uh Cbs- 
tume brillant et armés d’une lance dlté gàrbch a , de 
plus de 3 mètres t ce sont ebx qui ouvrent la lutté; 
2° les ch u los ou b a n d ille ro s , qui sont 4 pied et ar
més de petites flèches 4 banderoles de touteS cod- 
lenrs qu’ils enfoncent dans les chairs du tauheau; 
3" le m a ta d o r  (immoleur), poPtAnt l’épée ohé d’üne 
main et de l’autré un petit drapeau ae sole rouge 
( m u le ta  ) : 4 lui seul appartient le privllégfe dan
gereux de doiuler au taureau le Coup mortel. St le 
matador succombe, un autre vient le PemplaceP. — 
Un a essayé plusieurs fois, biais salis succès, d’ih- 
troduire en France ces combats sanglants.

On appelle T aureau à  b o sse , T. d è s  I l l in o ïS ,
T. d u  M e x iq u e , T. d u  C a n a d a ; 1e Bison; T. d e s  
I n d e s , lé Zéllü ; T. d e  m er , un poisson du genre 
Coffre; T. v o ta n t, bfa gros Scarabée.

En Astronomie, on nomme T aureau  uhfe constel
lation qui a donné Son nom 4 l’un des 12 sighes du 
Zodiaque. Elle rStsituèe ehlre le Bêlieret les Gemeànx; 
sur son C'iU sont placées les P lé ia d è s j ïn r io b  iront, les 
l ly a d e s t  sur sourcil, A Idè'barqA. Lesolbil entre dans le 
signe du Taureau vers le 20 avril, et en sbrl Vers le 19 
mal. — Le T aureau r o y a l d e  P o n ia to w sk i est une 
petite Constellation Boréale formée paPlès modernes, 
et située entre le Serpent, l’Aigle et Opliiuchus.

En termes de Mariné { bn nommé TaUreau un 
Uavire de charge t trèS-Ënflé de l’avaht, en usage

■«làhk l.l Jhinciié. il 4 delií .titlH I  celui V av an t 
est plus grand ) et deux Voiles carrées. , . ,

TAURUBOLE fdu grec la u r o s , tau reau , e t  h o i r ,  
àction de fTappfer), sacrifice éxpiâtoipe en u sag e  chez 
les anciens, uaná leqllel On immolàit lin ta u re a u  en  
l’honneur dç.Uybêlb avec des cérémonies particu liè 
res : ce sacHlI'ce était destiné a, laver leS cH m inels 
dé lehrà fautes. On égorgeait le tad feau  s u r l une 
grande pierre dn péu creuse et percée de  p lusieu rs 
froilS; Sous cette pierre était (me foSse d an s laquelle  
se plaçait l’expié et ott fl recevait su r Son corps e t 
SUr son visage le sang de ià Victirqe. —  L e T aurobole 
flit, dlt-oii, imaginé ah ni« Siècle p a r  le s  D aîens, 
pohr l’épposer au baptême des ChrétiehS. »

TAUltUCOLLE, Sorte.de colle forte fa ite  IStec les 
tendons, les cartilages, les rognures d e  pfeaù e t les 
pieds du bieilf. Elle Sert au i m enu isie rs,  a u i  cha
peliers. aux cordénniers, ëto. , _ , . „

TAÙtOCHRONE (du grec ta t i to , le  th è m e , «  Sftrd· 
lifai, tehips), se dit ae ce  qui a  lieu d a n s  d e s  temps 
égaux : ainsi les vibrâtiohs d’un p ën d u le  s o n t  fa u te ’ 
caron es. — En Mécanique, on appelle b o u r b e  trader  
chràne une courbe dont la propriété test tellte «pue, § 
bh laissé tomber un corps peSant ië lo n g  d e  la  team 
cavité de cette fcétirbe, ce corps a r r iv e ra  toujouh 
dans le mémé teibps au poirit lq p lu s  b d s, d e  quel
que point qu’il feomnience 4 partir. D ans l e  'vide, (► 
byclo'lde serait uhb courbe tah toebrone. ,

T/VUÎOGRAMME (des d eü i thots g re c s  t a r d a  fl 
jg ra m m a . qdl signifient l a  m ê m e  l e t t r e ) ,  Sorte ut 
poëmé usité dans le moyen Age, e t où l’o n  aflecte d# 
n’employer que des mots l|ü l com m encen t tous pAf 
la même lettre. OU a des p o è m e s  t a u t o g r b m m i t r  
eu es  de ClirlstlAnus Plèrius.sbr Jé su s-C h ris t Crucifié· 
de Nicolas Mcmmeranus sur la  C hasse , e t  d d  bê«** 
tlictln Ubaldué, sur la Calvitie, d o n t to u s  le s  taofc 
commencent riaC Uli C. Uh moine a lle m a n d , notnmt 
Fetrus FlarciuiuS; en fit un , in titu lé  t ' u r / n n  p o n * '  
r u m ,  délit todS leS mots com m encent p a r  ud P :

Planititi «çrcelU : po rcorum  p ig ra  p r o p a g a  
l'rcgrcdxiur, etc.

TAUTOLOGIE (Én gréé t à n l b i t i f f t â ,  M  t& t f b  H- 
ÿéïn, redire lamêibe chose), rép é titio n  hH itîted ’hfi* 
mémé idée èd dllférunts term es, t e s  .locutions d- 
titelises : lé JoUh d ’a u jo u r d ’h u i  , j f e  s S l t s  s t i r  è t  cer
ta in , Sont dêâ tahtologies. Lés fchevillteS d o n t  aboi" 
dent les mauvàlS vers he Sont que  d e s  tautologie· 

TAUZIN, Çnehcbi l a u ta ,  d it Aussi V t r d n e  
m o is, espèce dti getife Chêne, q u ’oU trd llv d  S urt#  
dans les landes qui s’étendent d ép u is  l ’e ilib o n ch #  
de la Baronne Jnsqu’àü pied des PV rdné’e s . Sesg ta i#  
Sont petits et hombreUt. Ses feuilles b o n i pirofondt' 
lueht divisées, hérissées èd désSÜs, e t  forterrtfeut rç 
lues eii dcssbhs. Sori bbis est HeAible 4 q ü a n d  il w  
encore jcUhê, bn l’emploie 4 fillré deô  teerc ies ., 

TAVa IOLLB (de l’italien f a v a g l î a ,  t ta p jp te h lw  
trè6-fin, garni de dentelleé; dont on se  s e r t  à  lfglï* 
bour drésehter Uh fenfarit ad bap têm e, J U n ir tourt^ 
les brancards Sur lesquels est bbu-ê le  p a in  inédit,4* 
pour pol-tbr éd proceSslbd les s ta tu e s  d o  lia V1HÍ1 
bu des sairits, etc. ^   ̂ .  . . .

TAVELE, sorte dé bateedléhléHê M é-StV làH l. , 
Cé mot se dit atisSi, UAhs lek ftib riq h es  d ’éto®» 

d’une tringle de bois très-plàte d u l feert com m e d* 
battant pour fràppor 14 tramé dads l e  ^ e t i t  idétSef' 

TAVELER, tacbéler·, idbdcheter. C ’e s t ,  en  t» “ 
mes dé Fourreurs, mohclletêr l ’h e rm lh e  avete de p®* 
tits morceaux de pead d’agneau de  L o m b a rd ie , do·* 
la laine est luisante et très-noire, dti Avec d è s  boa·5 
de quelle d’Iienhiné hiême qdl so tti n o ir s .  —  l*  
tdot Tavet’e s’feinilloié Aussi éü p a ria n t d e  t a  péau  d® 
tertitinS Animaux qdl devient tache tée  ; h o  f é o p a r d  
tave lé , une p a n th è re  la v e lé è \ OA s t e r p e m  t r r b e t ë ,  tett· 

TÁXE ( dü grec t a x i s , fAli de  t a s s è i h  ,  ré g le r) , 
règlement établi par l’autorité p o h r le  p ’r î i  d e  cer
taines dénréeS, fcommê le pa in ; Ott d e  c e r ta in s  ser-
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Vices, foîrime le port deè lettres, les chevaux de 
poste . '— 11 së dit aussi du réglement 'de la rëinuiié- 
i-ation duô pour les frais faits eh justice, lès actes 
des hotaires, des avoués, dbs huissiers, etc. Ce rè
g lem en t se fait d’àprès uh tarif établi par l’autorité. 

T a x e  d e s  pa u vre s. Voy. i>AiivlîES. ,
TAXICORNES, Taxicorn'es (ali grë'c ta x is , tlrdrè, 

e t  du latin cornu  ; à cornes régulière! ); famillé d*e 
Cbldoptères hétéromèlés : mâciioirès dépoupvùès, ail 
côté itilerne, d’onglet corné ; antennes courtes, plus 
o ti trioins perfoliéeS oii gtenilés, et se terminant en 
inassue. La plupavt vivent datis le! champigtiohs., 

TAXIDERMIE (du grfec fcms.brdre, arrangement; 
e t  d e r m a ,  peau), noui Scientifique ddtthé à l’drt de 
V E m p a i l l e u r .  Voy. empàilcement. ,

TAXIS (du grec ta x is , arrangement), h'dm ddnné, 
en  Chirurgie, â la pression méthodique (jü’dn exerce 
avec là main sur une turïieür herniaire pour la ré- 
diiire. Cetteopération, facile dans lès hernie! péü yo- 
luttiineuses et sans, adhérence, devient très-difficile 
datis les herniés adhérentes ou étranglées. . 

TAXODIUM; vu \g . C yprès chauve, genre de Cyprès. 
TAXOLOGLÉ; tax'onomie (du grec ia x i s ,  ordre, 

Bt lo g o s  ou n oin os, discours, loi), théorie des classi
fications·. V oy. 'classification ht NiilUENfctitURE.

De Candolle a intitulé Tuxowàmi'e la il» pàrtié'dè 
Sa théorie ëléthentàire de la Botahlpiib ; M. Ad. dé 
Jussiéü à fait, datis Edit. Taxotiotniè du Ü ict. u y iv . 
d ’f ï i s t .  nA ïuVelle de M. d’Orbignÿ, l’exameli histori
que  des principàux éssàls de 'classification botàhlquëi 

TAXUS, hoift scifentiliqué du Retiré i f .
C ’est adssi le hotri latin d’ilne ëSpècè clé Biâlreàd, 

lé  T a is  Son. V oy . BtÀihËAB.
TCHETVERT, mesuré de capacité émployée en 

Russie p'diir les matières sèclifes, vadt 2(39 litres; 72. 
—  Le T c h e tv é r ik  vadt lé 8e tlh T clie tvert, et le 
T e h e tv e r tk a ', le quart du TcheivèH k. , 

TECHNIQUE (dd prec tekhniko's, adjfectii uéH^è 
de te k h n è , a it), qui appàrtleri't dh propre & bll dit 
<3ü à  urié Science.—Les M oU  techniques Sont les ter
m es spéciaux dont on se Sert pour indiquer les Ob
je ts  d’une Scitenee, les insü’umfents, les procédé!; etc., 
d ’u n  a rt quelconque.

V e r s  techniqW es. Vûÿ. Vêr§.
TECHNOLOGIE ou TÈcrtNobRAÏiHiË (du krec tekfini, 

a r t ,  et lo g o s ,  traité,dis'cohrS, ou g ra p h è , 'descrip
tio n ) , science des arts industriels! théorie de l'in
dustrie  pratique. Cettê éfciéiiete; de création ioüte 
m oderne, se Bornait d’abord â, là Simple ëxplication 
des termes techniques ( Foi). IrEiiMiNdhéfetË] ; thaïs 
d e p u is , elle s'est étendüé à là dèserljitlbn et â la 
critique  des procédés industriels, traçàht Tliistoire 
d e  leurs pèMectionneinents et rechërchàiit fcelix 
d o n t ils sont susceptibles. —On à ‘essà^ê: à dlvérk'eS 
époqueè, la classification des hombrëüsés industries 
qu i coitiposent le dothdirié de la tbcllnblégib ; ’dn 
p e u t les partagev en trois grandes fclasses 1“ cblleS 
qu i tireh t de ld Hàiure lés fhdtières pl-eniières ( arts 
agricoles, pèche ; chasse; mines;, etfc. ) ; 2*> célles 
qui préparent cfeS màticres ( métallurgie, fatiHcà- 
tioü des produits chmtiqileS, jjrepâèatidn ¿e! cé
réales, des pldilte! textiles, dés laine! bt polis ; de 
là  so le , dos plumes, dbs eilirs, etc.) ; 3‘“ cbllbs tjtll 
m etten t en œhvre les matières déjà prépàlées ( art 
e 'ttlihaire, lidbillemetlt, industries, du bâtirtient, 
anleufcleriierit, bdtils, inétrürH'ehts, mâbliiiiëS, ëtb.j.

Des ouvrages importarits dnt été pübliés éui· là 
Technologie : au xvnie Siècle, là D escrip tion  des 
a r i i  e t  b i é t î e r ’s  , par l’Académie des Sciences (1761 

'e t  années suivantes; ih-fol.J ; Y E n cyclopéd ie  {poü t 
la partie des a r t s  e t  m é tie r s ') , et te 'Dictionnaire 
d e s  A n s  e t  M é tie r s  de Ÿ È n cyclopëd ie  m éth od i
q u e  ; de iib! jours, lfe grand D iction n a ire  technolo
g iq u e  (1822-35), é/d 22 vol: lü-8; le D ictiànnàire  
d e s  A r t s  -et M a n u fa ctu rés  Üil Dr Ure ( eh ilihldls, 
Londres, 1830); lë D iction n a ire  'dès A r ts  M Mahu-

factures  de .É. Ch. Laboùlaye,^ vol. grand lii-S 
(1847 bt,1854); le D iction n aire  d e  l ’in d u str ie  m a 
n u facturière, com m ercia le e t agrico le  de  MM. Bau · 
drimont, Bianqui, etc., 10 vol, in-8 (1833-41 ) ; les 
M anuels de VE ncyclopédie Roret ; .lçs„ Apnales  
des A r ts  e t M anufactures d’O’Reilly ( 1799-18Î.7); 
le îech h olqg iste  ou A rchives des p ro g rès d e  {’in
d u str ie , publiés par MM. Malepeyre et Vasserol; le 
Diét. technologique de  JIM. Tolliausen et G,àrdissil 
(ail.-àhgl,-fr,), elc. On doit à M. .Francœurdes^EVé1- 
bién ts de.Technologie. V. inddSt SiIî , arts et, métieivs.

TÉCOME, Teconià, genre de la famille dès Bi- 
ghonlàcées, renferme deS arbres et des arbrisseaux 
parfois grimpants, à feuilles opposées, & flfeurs jau
nes où rouges, en campanules. Lé, Técome vu lga ire  
( f .  radicans) est plus connii sous le boni db Jasm in  
de  V irgin ie \ Vuy. ce mot) ; lè T. d û  C ap , ,dé l’A
frique méridionale, bt le t .  pon dérée, dé l’Austrâ- 
11c, se fcultivcnt aussi dans les jardins.

TECTUiRANCHES, 8B,ordre des Mollusques gar 
Stéropodes (jàns la classification de Cüvier, feompreiia 
celix doht .les branchies sqnt plus ou motus récoti- 
tertëë par lé, manteau : telles sont les Pléurobràn- 
ches, les À p lys ie s , etc. ' » , , ,

ÎECTRICES (du Îa(iii le g e r e , lècodvrirj, épi
thète par laquelle on désigne, en Drnltliologie, les 
plumes jirihriquéés qüi couvrent de très-près, les 
ailes des oiseahi dessus et dessous, prétégeaht l’iri- 
sertiôh des grandes plumes, qui s’implanteiit sur le 
bi’àS èt i’;tvànt-bras. Lès p e tite s  lectrices garnissent 
lé iiatit de l’aile j viennent éntiiite les m oyennes tec- 
h’i'cea/àü.dess'oift désipielles sdntles g m n d es tec tr i-  
cëè. — Oti appelvé avissi Tecin'ces les pliitn’es molles 
qui ëoilvbéiit là base de la qiieue dessus ét dessous:
, tE  DEuM, cafatiqiie d’àcüons de grâces en usage 
daliè l’Égllsé cath'oliquê, ét qui com'tten'ce par ces 
niots : Te.Deum Îaû dam u s ,  Te Dominum çonfité- 
rnur. ôh l'e chanté ordiriairèihept à Iq fin des, mâ
tinés, leSjoüi-s qüi né sont poliil simple! fériés) ni 
diniaiichoè du caiètpé. et H’avent. Un chant,é aussi 
le te  Deum  extraordinairement et qvfec Solennité 
pour rendre publiquement grâces a Dieu q’ùnp vic
toire oil dé quelque autre événement h'ehle’iix'. Le 
TA D e m i a été attribué tdiir à tour ä S. Augustih, 
à S.Àmbi'oi'Sejà S. Hilaire de Boîtier! et à S. Niêaisè.

TEGENAIRE, T egenarià  (dé tècférè, c’oUvrirJ, 
getirp d’Araignées, qui à pour cghictèreê l8■ ÿéipc 
situés çhr lè devant du cépliàlotliorài eh 2 lignés 
parallèles; .lèvre grande, cqrrée.et plu(S hahtb que 
lal'gé; mâchoires droites, allongée!, écartées ; pàjttel 
allohgèes, firi'es : là première des cjilätripiü^S paires 
est plus loiiahè qiiè lés autres, ht trplsiéme est là 
plus courte. île genre renferme une vingtaine ¿’es
pèces ¿ont là plus connue fest XA raignée fileuse éli 
À . dom estiquet si bb'mniuiie ¿ans nos liàbitatioils. 
Elle, lait sà Voilé dans les angles éti forme de ten te  
ou do (o it .-.d’ba éon hëm, 

l ’ÉGUMENT (dd latin iègum ènturA , de tégere, 
couvrir;, öh. nomine ainsi tout ce ijqi Sert ä cöü- 
vrir, â envèlopper : la peau est le tégiihient du 
corp! de l’honimeet des, animaux. — Eù Botàniqüé, 
on appelle Tégument l’enveloppe Immédiate dé 
l’amandè d’uné grâtrié ; Téguments florau x , le! eh- 
véloppés ¿es organes Sexuels, le Silice èt la fcdrollè, 

TEIGNE, Tinea. Eh Histoire naturelle, ce îhol 
désigne un genre de Lépidoptères hdetufnes, de là 
tribu desTineideè,pui rehfbt'lhë des insécteS 'destrüp;· 
teurs, de très-petitê taille, â ailés étroites, à tèté 
large èt velue, â corséiét ovale, ‘et tjüi but l’abdorhën 
cÿlmdriquè, lerniihé par uii Bouquet de péils chez 
leç màiés, en pointe cliez lés fémelleS. Leurà ché·- 
nillps, vulgàirçUieht appelées V eri. sdht glabres, dè 
couleur jaune blanchâtre, à 8 paueS : elles vivent 
et se métambepposent dans des foiirrèaüx fùsifdrihès, 
fi^ès où portàtifs, de ,1a couleur des substàneeAddni · 
elies te nourrissent. Ce ’sont' ces petits v'er! 'qui dé-
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vorent les grains, détruisent les ¿Iodes de laine, les 
pelleteries, les meubles eu crin, les lits de plumes, 
les Auimaux empaillés, etc. — On distingue : la Tei
gne des grains (Tinea granella), d'un gris bru
nâtre et dont la chenille, dite Fausse Teigne des 
blés, se construit un tube de plusieurs grains liés 
avec de la soie, et porte le dégât dans nos greniers ; 
la T. des pelleteries (T.peltionella), d’un gris ar
genté : elle coupe les poils pour se faire un tuyau 
pour ainsi dire feutré; la T. des draps (T. sarcitelia), 
k ailes blanchâtres, qui détruit les élolfcs de laine 
e t les collections d’insectes; la' T. des crins [T, cri- 
nella), la T. trapezoide, la T. de l ’aubépine, etc.

On nomme vulgairement Teigne aquatique, la 
larve des Frlganes; T. des chardons, celle desCas- 
sides; T. de la cire, une espèce de Gallerie; T. des 
cuirs, la larve du Crambe: T. des faucons, celle 
du Ricin; T. du lis, celle du Criocére, etc.

trióme, en Médecine. On a longtemps désigné sous 
ce nom des éruptions diverses ayant leur siège sur le 
ruir chevelu et qui étaient considérées comme autant 
de variétés d’une même maladie,sc présentant tantôt 
sous la forme de pustules ou de vésicules entourées 
d’une aréole rouge, d’où s’échappait lentement une 
humeur visqueuse et rougeâtie; tantôt sous celle 
de 8quammes fürfuracécs, ou de tubercules épars 
on agglomérés, excavés en godets ou bosselés, etc. 
Alibert distinguait 5 espèces de teignes : la Teigne 
faneuse, la T. granulée, la T. furfuracée ou por ri- 
gineuse, la T. amianlacée et la T. muqueuse. Au
jourd’hui la Teigne n’est plus regardée comme une 
maladie propre au cuir chevelu, mais comme une 
forme particulière de diverses alTections cutanées qui 
peuvent se montrer également sur diverses régions 
du corps autres que le cuir chevelu. Ainsi, la Teigne 
faneuse, appelée aussi T. vraie, T. ja u n e , T, à 
rayon de miel, est le Favus disséminé ou Porrigo; 
la  T. granulée est VImpétigo du cuir chevelu; la
T. furfuracée est rapportée au Pityriasis, à. l'Ec
zéma , au Lichen chronique; la T. amiantacée, au 
Psoriasis; la T, muqueuse, & VEczéma impétigi- 
neux. Voy..ces mots.

Quoi qu'il en soit, la Teigne a  pour causes prin
cipales la malpropreté, la misère, une nourriture 
insufllsante et le séjour dans des habitations mal
saines et mal aérées : elle atteint surtout les enfants 
et les vieillardstdont l’organisition est plus Rtible. 
Lorsqu'elle est récente , les soins de propreté sulll- 
sent quelquefois pour la faire disparaître; mais lors
qu’elle a atteint profondément le cuir chevelu, le 
traitement est plus long et plus dilllcile. On recou
rait autrefois & un traitement barbare, celui de la 
calotte , qui consistait & recouvrir la tôle d’une ca
lotte de toile enduite de poix, puis k l’arracher vio · 
lemment pour enlever à la fois l’épiderme et les che
veux. Aujourd’hui, après avoir coupé les cheveux, 
on fait tomber les croóles à l’aide de cataplasmes 
émollients; apres quoi on nettoie la peau a l’aide 
de potions huileuses et savonneuses, et de pomma
des alcalines : le traitement dure environ 3 mois. 
Le procédé des Frères Mahon (resté secret) est un 
de ceux qui réussissent le mieux.

Teigne d*s chenaux, ulcération fétide qui a son 
siège a la fourchette du pied des animaux, dont le 
tissu est comme vermoulu. Lile cause de vives déman
geaisons , et répand une odeur de fromage pourri.

TEILLAGE ou tillage (de teille ou tille, nom de 
l’écorce du chanvre), opération qui consiste à rom
pre les brins du lin et du chanvre, à séparer les chè- 
nevottes de l’écorce, et & réduire celle-ci en filasse, 
pour la convertir ensuite en fil. Le Teillage k  la 
malu se Riit ordinairement h  la campagne, par des 
femmes qui se livrent k ce travail tout en gardant 
les animaux au pâturage; dans les grandes exploita
tions, lise fait a l’aide de machines, k. lin et chanvre.

TEINTURE (du latin ttnrtura, formé de tingere,

teindre). Ce mot se dit à  la fois et de l ’art de te in 
dre, c.-â-d. de fixer & la surface des tissus e t des 
libres textiles des particules colorantes, e t de toute 
liqueur propre k  teindre. On nomme Teinturier 
celui qui exerce l’art de teindre. Les Couleurs tinc
toriales sont fournies par des matières végétales, 
animales ou minérales. Les couleurs végétales le plus 
communément employées se tirent de la  garance, 
des bois de Campéche et de Grésil, du cartham e, 
de la gaude, du rocou, de l’orcanette, de l’orseille, 
du safran, du quercitron, du fustet, du sumac, du 
curcuma, de l’indigo, de la noix de galle, e tc .; les 
couleurs animales, de la cochenille, du kermès, etc.; 
les couleurs minérales, de l'orpiment, du chromate 
de plomb, des sels de cuivre et do fer, etc.

Avant de recevoir les couleurs, les tissus subis
sent diverses opérations préparatoires : le lin , le 
chanvre et le coton sont soumis au blanchim ent ;la 
laine, au désuintage; la soie, au décreusage ( Voy. 
ces mots). — Si les matières colorantes sont solubles 
dans l’eau, on commence par les faire dissoudre 
dans une cuve remplie d’eau chaude, en ayant soin 
de les y tenir renfermées dans un sac ; puis on plonge 
dans le bain d'eau ainsi colorée les m atières textiles 
préalablement mordancées, c.-à-d. im prégnées d’un 
moi-dant ( Voy. ce mot), et on les y  laisse séjourner 
un temps plus ou moins long, k  chaud ou à  froid; 
après quoi on les lave avec soin e t à  plusieurs re
prises pour exprimer l’excès de te in tu re  qu’elles 
pourraient contenir. — Si les m atières colorantes 
sont insolubles dans l’eau, les procédés sont beau
coup plus compliqués, et exigent la connaissance des 
réactions et décompositions chim iques. A insi, pour 
l’indigo, si la teinture a été obtenue p a r  l ’acide sul
furique (bleu de Saxe), on précipite l’indigo par 
un alcali; si elle a été obtenue par les alcalis (¿/en 
de cuve), on le précipite par un acide; pour la tein
ture écarlate par la laque, il faut sa tu re r l ’acide 
sulfurique par du carbonate de soude ou de la  chaux 
éteinte. D’autres teintures, le bleu R aym ond, par 
exemple, exigent de doubles décompositions dans 
lesquelles on fait réagir le sulfate de peroxyde de 
fer et le tartre rouge avec le cyanoferrure de potas
sium, etc. — Pour bien fixer certaines couleurs peu 
solides, il est nécessaire de donner préalablement 
aux tissus une autre teinture : ainsi les noirs ne sont 
bon teint qu’autant qu'ils recouvrent un  bleu foncé : 
c’est ce qu'on appelle donner un p ied . Enfin on
Î iuut aviver certaines couleurs ternes ou foncées «a 
es trempant dans une dissolution saline appropriée.

Sous le rapport de la qualité, la  te in tu re  se divise 
en deux grandes classes : 1° le g ra n d  e t  bon teint, 

ul n’emploie que les meilleures drogues, celles qui 
onnent des couleurs solides et peu-altérables; — 

‘¿o le petit te in t , qui emploie des drogues A me il* 
leur marché et qui ne donnent que de fausses cou
leurs, s'altérant facilement.

L’art de teindre remonte aux tem ps les plus an
ciens : il était connu des Egyptiens; ce son t les Phé
niciens qui teignirent les premiers aveo la  pourpn 
et lo coccus ( kermès). Les laines tein tes de Milet, 
les teintureries de Sidon et de Tyr, é ta ien t renom
mées dans l ’antiquité. Au moyen â g e , l’a r t  de la 
teinture dégénéra; il commença k  se relever au 
xvi» et au xvii·  siècle; en Ki(i9, Colbert donua des 
règlements & la profession de teinturier e t Ut publier 
des documents utiles pour cette industrie ; mais elle 
doit scs plus notables perfectionnements aux ré
centes découvertes do la chimie : les travaux de Ber- 
thollet et de M. Ghevreul, directeur de la A/anu- 
facture des Gobe!ins, y ont surtout contribué.

Les principaux ouvrages sur ce sujet sont : les Élé
ments de l ’art de la teinture de Berthollet, 1804; 
l'A rt du teinturier, de A. Vinçard, 1820; le Cours 
élémentaire de teinture de J.-B . V italis, 1823, 
et le Côurs de chimie appliquée à la  te in tu re  de
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M. Chevreul, 1831. M. Vergnaud a donné un Ma
n u e l  d u  T e in tu r ie r  (dans la Collection Roret).

En Pharmacie, on nomme T ein tu re  une solution, 
dans un menstrue convenable, d’une ou de plu
sieurs substances simples ou composées, plus ou 
moins colorées : de là les noms de T ein tu re aqueuse, 
a lc o o l iq u e , é th é r é e , suivant que ce menstrue est 
l’eau, l’alcool ou l’éther. Les T eintures a lcooliques  
ou s p ir i tu e u s e s  sont souvent désignées simplement 
sous le nom de T ein tu re  ou sous celui d'A lcoola t.

On appelle T e in tu re  d ’a loës composée, l’élixir de 
longue vie; — T. d ’a n tim o in e , T. a u rijiq u e , une 
dissolution alcoolique de kermès minéral par la po
tasse , contre les scrofules ; — T. an tiscorbu tiqu e, 
un  alcoolat de cochléaria, racine de raifort, mou
tarde noire, sel ammoniac; — T. a rom atiqu e , l’eau 
de Ronferme ( Voy. ead);— T. ba lsam ique, le baume 
du commandeur ; — T. d e  B estucheff ou d e  K la -  
p r o th ,  une teinture éthérée de perclilorure de fer, 
contre les affections spasmodiques ; — T. d e  M ars d e  
L u d u iig , un alcoolat de tartrate de potasse et de fer : 
il est tonique et apéritif; — T, d ’or, l’or potable 
d'Helvétius ou les gouttes d’or du général Lamotte : 
c’est un cordial composé d’or dissous dans de l’eau 
régale et de l’huile de romarin; — T. d ’H elvétiu s, 
le bichlorure de cuivre dissous dans de l’alcool, avec 
un cinquième d’ammoniaque.

T e in tu re  d e  to u rn eso l, Voy. tournesol»
TEK ou t e c k  , T ec to n a , arbre exotique de la fa

mille des Verbénacées, qui croit dans les forêts de 
l ’Inde, dans les lies de Ceylan, de Java, de Ma
nille, etc., et qui s’élève à uno très-grande hauteur. 
Son tronc droit et fort gros offre un bois solide, dur 
et serré, quoique léger; un suc vénéneux qui cir
cule dans ses diverses parties le met à l’abri des in
sectes. Son bois, supérieur à celui du meilleur chêne, 
est employé aux Indes pour les constructions na
vales et pour la bâtisse des habitations. Dans le 
Commerce, on désigne cet arbro par les noms de 
B o is -p u a n t et de C h êne d e  l ’In de . 11 y en a  de 
blanc, de rouge et de veiné. Les fleurs du Tek pas
sent pour diurétiques; ses feuilles sont astringentes 
et donnent une couleur rouge.

TRLAGONou mydas, M ep ïiitis  m elicep s . V. h y d a s .

TÈLAMüNS (du grec t la ô , supporter), figures 
d’hommes servant, comme les Cariatides, à porter 
des corniches et des entablements.

TELEGRAPHE (du grec té lé , de loin, et graph à , 
écrire), appareil au moyen duquel on transmet a de 
grandes distances des nouvelles, dos avis ou des or
dres,à l’aide de signaux répondant à des lettres de 
l ’alphabet, à des mots ou à des chiffres. On distin
gue : le T élég ra p h e  a ér ien  et le T él. é lec tr iq u e .

I. T é lég ra p h e  a é r ie n  ou T. o rd in a ir e . 11 repose 
sur l’emploi de la lunette d’approche appliquée à cer
tains signaux. Le télégraphe français se compose de 
trois branches qui peuvent se mouvoir dans un même 
plan vertical,savoir : unebranclie principale, nommée 
r é g u la te u r , et deux petites branches nommées in d i
c a te u r s , portées à chaque extrémité du régulateur. Le 
régulateur, fixé par son milieu à un màt qui s’élève de 
4 à 5 m. au-dessus du toit, a 4 m. de long et 3 décim, 
de large. Chaque indicateur est long d’un mètre, et 
porte à  son extrémité une queue en fer, sorte de lest 
qui sert à l’équilibrer. Ces trois branches, qu’on pein t 
en noir alin qu’elles se détachent sur le fond du ciel, 
sont mues à  l’aide de 3 cordes sans fin en laiton, de 
3 poulies et de 3 pédales; les cordes communiquent, 
dans une chambre placée au-dessous du toit, avec les 
branches d’un autre télégraphe qui est la reproduc
tion en petit du télégraphe extérieur; c’est ce second 
appareil que le guetteur manœuvre : l’appareil placé 
au-dessus du toit ne fait que répéter les mouvements 
imprimés directement à la machine intérieure. — 
J-e régulateur est susceptible de 4 positions : verti
cale, horizontale, oblique de droite à gauche, obli

que de gauche à droite; les ailes peuvent formel' 
des angles droits, aigus ou obtus; ces différentes 
positions donnent 192 combinaisons qu’op a réunies 
2 à 2, de manière à avoir un vocabulaire de 36,864 
signes. On a affecté un signe à chacune des syllabes 
possibles dans notre langue, d’après la combinaison 
des consonnes avec les voyelles et diphthongues, 
ainsi qu’à certaines phrases convenues à l’avance, 
et annonçant que tel événement prévu est ou n’est 
pas arrivé. — En 1846, avant l’établissement des té
légraphes électriques, il existait en France 5 gran
des lignes de télégraphie aérienne, qui, partant de 
Paris, aboutissaient à Lille, Strasbourg, Toulon, 
Bayonne et Brest. La distance entre les différentes 
stations était en moyenne de 12 kilomètres. On re
cevait à Paris des nouvelles de Strasbourg (480 kil.) 
en 6 minutes et demie par 44 télégraphes; de Tou
lon (830 kil.), en 20 minutes, par 100 télégraphes; 
de Brest (600 kil.),en 8 minutes, par 54 télégraphes.

11 parait que les Chinois ont de bonne heure 
poussé fort loin l’art de la correspondance aérienne 
au moyen de signaux; mais la télégraphie propre
ment dite est toute récente. A la fin du xvn® siècle, 
Amontons proposa le premier d’employer les lu
nettes d’approche à l’observation des signaux trans- 
misdeloin.Hooke, Hoffmann, Bergstrasser de Hanau, 
et Linguet, imaginèrent depuis plusieurs systèmes 
de télégraphie assez compliqués; enfin, les frères 
Chappe inventèrent, en 1792, le système qui depuis 
a été généralement adopté : en 1793, la Convention 
en déclara l’utilité et décréta l’établissement d’une 
ligne de 12 télégraphes, de Paris à Lille. De nou
velles lignes rayonnèrent bientôt dans plusieurs au
tres directions. — Quelques systèmes nouveaux ont 
été proposés depuis l’invention de Chappe, notam
ment par MM. Vilalongue et Gonon, systèmes qui 
ont l’avantage de pouvoir servir la nuit.

Le T élégraphe n au tique  ou T. m a r in , destiné 
à transmettre les signaux sur mer, n’est qu’une ap
plication du télégraphe aérien. Il se compose d’une 
longue poulie, hissée au bout de la corne d’arti
mon, et divisée en 12 compartiments. Sur le pont, 
près du couronnement, est une caisse de 80 centi
mètres de longueur; elle renferme une barre d’où 
partent 12 compartiments correspondants aux 12 su
périeurs , dans lesquels passent 12 drisses pour les 
12 signes, pavillons, guidons ou flammes employés 
à ces signaux télégraphiques.—La 1™ idée de ce télé
graphe datedel806 : elle estdue au vice-amiral Rosily.

II. T élégraphe é lec tr iqu e . Il se compose essentiel
lement de 4 parties : 1“ une p ile , pour produire un 
courant électrique; 2° un f i l  conducteur, qui trans
met ce courant; 3» un a p p a re il m a n ip u la teu r , placé 
à la station qui envoie la dépêche; 4» un a p p a re il  
récep teu r,p lacé  à la station qui la reçoit. Le courant 
vient agir sur un éiectro-aimaut disposé dans le ré
cepteur en regard d’une petite lame de fer doux fai- 
santfonction de levier. La persouue qui tient l’appa
reil manipulateur fait passer le courant ou l’inter
rompt à volonté : alors l’électro-aimant du récepteur 
s’aimante ou se désaimante aliernativement, etil com
munique par là au levier de fer doux un mouvement 
de va-et-vient; ce levier agit à son tour sur un mou
vement d’horlogerie composé d’une roue dentée dont 
l’axe porte une aiguille qui se meut sur un cadran ex
térieur, sur lequel sont tracées 26 divisions contenant 
les 25 lettres de l’alphabet, plus la croix du manipula
teur. La transmission entre les deux appareils a lieu 
au moyen de fils deferenfouis enterre ou plutôtsup- 
portés par des pieux placés ordinairement ielongd’uue 
voie de fer ou d’une route, et isolés à l’aide de pou
lies en porcelaine ou en verre. — Dans certains appa
reils (procédés Brett et Bain), on fait passer le cou
rant électrique sur un papier imbibé d’une compo
sition chimique (cyanure de fer et de potassium et 
acide chlorhydrique), et mis enmouvement au moyen
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d'un mécanisme quelconque, et on obtient ainsi, par 
la décomposition des sels, des traits colorés qüi for
ment autant de signes distincts. Ce système permet 
d’écrire d’une manière presque instautauée, su lieu 
même de destination, un document tout entier.

L’idée première des télégraphes électriques, déjà 
entrevue par Franklin, avait été mise eu avant dè| 
1774 par Lesage, physicien de Genève ; on s'en oc
cupa un instant en Allemagne en 17114 (Iteiscr), et en 
Espagne en 1798 (Salva); en France, MM. Ampère et 
Babiuet proposèrent en 1822 un télégraphe électro
magnétique; mais cette invention n’a pris d’impor
tance que depuis le progrès des chemins de fer. En 
1832, l’allemand Schilling lit, à Siint-I'étersbourg, 
un premier essai de télégraphie électrique, mais en 
petit; quelques années après, MM. Wliealstone et 
Cooke en Angleterre, Morse en Amérique, Steinheil 
en Allemncne, l’appliquèrent en grand : c’est en 1841 
que M. Wliealstone inventa l'appareil adopté au
jourd’hui en Angleterre et en France. Les premiers 
appareils furent établis eu Bavière et en Belgique ; 
il en Ait placé en Angleterre le long des railnays de 
Londres à Bristol et de Great-Western. En France, 
le premier télégraphe électrique fut établi sur la li- 
gnu do Paris a llouen en 1845. Aujourd’hu i, la 
Frauce possédé un réseau presque complet de lignes 
électriques. Ce servire, ré-ervé d'abord â l ’Etat, est 
aujourd'hui à la d f position des particuliers.11 aélé or
ganisé par lus décretsdestijanv. 1832 et lef juin 1854.

Le Télégraphe sous-marm ne diffère du précé
dent qu’en ce que les lils sont plongés au fond de 
Ù mer et préservés de l’humidité uar un enduit de 
gulla-percha. — Eu 1850, un Télégraphe sous- 
marin  a relié l’Angleterre A la F’rance par Douvres 
et Calais ; il a été mis en activité le 29 septembre 
1851. Ues télégraphes analogues ont été établis de- 

uis entre l’Angleterre «t l’Irlande, entre Londres et 
slendc, Copenhague,etc.(1853); il en existorubien- 

tût un entre la France, la Corse ot l’Algérie; on pro
jette mémo d’en établir entre l’Irlande et l’Amérique.

On peut consulter, pour plus de détails, le Traité 
de télégraphie électrique de M. l’abbé Muigno; le 
Manuel de télégraphie électrique do M. L. H ré· 
guet; ceint de MM. Walkor et Maunier, lesnotlccsSur 
la télégraphie électriquedcM. Mayer,de M. Bois, cto.

U . bagansan a  publié en 1853 la C arte otUciclle 
de·s lignes télégraphiques de la France.

TE|.Ê01.0G1ë  (du grec IÇlos, lin, et./oçcts, dis
cours), traité des causes finales. Vog. causes ïin a i.ks.

TELEPtUUM (du nom de Télèphe, blessé au siège 
de Troie 1, nom ollicinal donné A l’Orpin reprise 
( Sedum  Telephium), A cause de scs propriétés 
vulnéraires. Km;, omun.

TELEPHONIE (du grec télé, loin, et phâni, voix), 
art de correspondra A de grandes distances A l'aide 
du son : c’est une télégraphie acoustique.

Eu 1850, M. Siuire a proposé une méthode de télé- 
lionie qui a  été appliquée avec succès Ala Guerre et 
la Marine. Il emploie A cet elfct trois notessonlement 

(sol. do, sol), données par le clairon, par le tambour 
oq par le ration, et (lies combine comme les signaux 
du télégraphe, eu leur attribuant une valeur analogue.

TElEp UOBE, Telephorus (du grec télé, loin, et 
phé>6, porter; qui porte loin, parce que sos yeux 
fort saillants ressemblent A fies lunettes d’approche),
g enre de Coléoptères pentamères, de la famille des 

lalacodcrmes, tribu îles Lampyrides : corps dépri
mé, mou, ailé dans les deux sexes; tête découverte, 
antennes filiformes et simples, yeux ronds et tree-sail- 
tants. Le Tété/ihore livide (T. fuscu s) a la téta ornée 
d’un point noircie corselet d’un jaune roussAtra, sans 
taches, les ailes d’un jaune d’ocre. et le bout des 
cuisses noir. Les insectes, voisins des Lampyres ou 
Vers luisants, ne possèdent pas la propriété phospho- 
resrunle do ces derniers. )ls sont très-carnassiers. 

TÉLESCOPE (du grec té lé , do loin, et skopéô,

TELL
examiner). Dans le langage ordinaire, on  com prend  
sous le nom de Télescopes tous les instrum ents d ’op 
tique dont l ’effet est de rapprocher e t  de ren d re  d is
tincte l’image des objets éloignés; m a is , p ou r  l’A s
tronome, le Télescope proprement d it e st u n  instru
ment où les objets sont vus par r é f le s c io x t ,  & l ’aide 
de miroirs métalliques, tandis que, dans le s  Lunettes  
ou Longues-vues, les images sont ren dues r is ib le s  par 
réfraction et sont vues directement. V o y .  x iu se iie .

Le T élescope de N e w to n , construit e n  1 6 7 1 , se 
compose d’un tuba muni d ’un réflecteur concave 
placé au fond d’une caisse, et d’un p e ti t  m iro i r  plan, 
disposé entre le miroir concave e t son fo y e r princi
pal : le miroir plan est incliné de 45« s u r  l ’a x e  de U 
caisse. L'image se produit Ams cou leu rs e t  sous us 
fort grossissement. On la regarde a u  m o y en  d’une 
loupe placéo dans un tube latéral. —  liu n s  les Té
lescopes dits F r o n tv ie w , ou s y s tè m e s  L e m a i r e ,  U 
miroir plan ost supprimé, l’o b jec tif , p lacé  u n  peu 
obliquement, rejettp latéralement les im ages, e t  l'ob
servateur peut les voir par une ouvertu re  e u  tournas! 
le dos aux objets. — Le T. d‘H erschell u ’e s t auti» 
chose qu’un miroir concave; les objets très-éloignès, 
comme les corps célestes, vont se p e in d re  d an s  uni
fiosition renversée au foyer principal d u  m iro ir, d 
ours images s’y regardent au m oyen  d ’u u e  loup» 

douée d’un fort grossissement. L e té lescope cpi’Her* 
scliull a employé dans ses observations astronom ique 
avait près de 13 mètres de distance fo c a le , e t  pris 
de 2 mètres et demi carrés du su rface . —  L e  T. éi 
Grégory est formé d’un grand m iro ir co ncave  percé 
A sou milieu d’une ouverture, e t  d ’u n  a u tr e  niinoir 
concavo, plus petit, placé au delA d u  fo y e r  princi
pal et vis-A-vis du premier. Les o b je ts  tres-eloigvié» 
donnent d’abord une image renversée  a u  foyer d» 
miroir; cette image se réfléchit e n su ite  s u r  l e  petit 
miroir, ot va se poindre près de l’o u v e rtu re  du ré
flecteur. On la regarde au moyen d ’un  o cu la ire  des- 
tiné A l'amplifier. Elle est directe e t  s a n s  couleurs 

L'invention (lu Tél. (longue-vue) d a te  d e  1009 : A 
l’attribue A J. Metiu, lunetier d’A lkm aèr, o u  A Z. lan
gea, lunetier de Middlebourg Les 1™ télescopes n>  
valent guère que 50 centimètres d e  lo n g u eu r. Au
jourd’hui on on fait de plusieurs m è tre s  d e  long, 
qui ont une puissimce prodigieuse :  u n  d e s  p ii
?;igantcsques, avec celui d ’H erscliell,  e s t  celu i qtn 
ord lioss a fait disposer A l’arsontow n en  Irlande.

Télescope, petite constellation m érid io n a le  situé* 
entre le ¡scorpion et le Sagittaire.

Nom vulgaire du Pomatame, po isson  d u  geatf 
Cyprin, et d’une coquille de l’Inde d u  g e n re  C&it*· 

TELESCOPIQUE se dit de ce q u i n e  p e u t èW 
aperçu qu'avec le télescope, connue le s  étoiles W 
plus éloignées, les planètes les p lus p e ti te s .

Pour les Planètes télescopiques, V oy. w .A N tits 
TËLESIE ( du grec télèslos, p a rfa it ), o u  Cîf*u*| 

orientale, belle variété de Corindon h y a lin  :«'«* 
une pierre précieuse qui reçoit d ifférents n o m s sein* 
les couleurs sous lesquelles elle se p ré sen te .

TELLINE, genre de Mollusques a c é p h a le s , ner 
ferme dos animaux, voisins des b o n acès , a u  
très-comprimé, A manteau ouvert d a n s  ufae granit 
partie de son étendue, et pourvu s u r  le s  b o rd s  dli* 
langde cirrlies où filaments. De l ’ex trém ité  posté
rieure sortent doux tubes très-distincts e t  assez longs· 
La coquille est de forme un-peu variab le , e n  gésié- 
ral mince, très-comprimée, ornée de b rillan te s  cou
leurs, rouges ou pourpres. Les T e llin es se  trouvent 
dans toutes les mers, et vivent enfoncés d ons le «a* 
ble Leurs coquilles sont tres-rocliercliées- 

TELLUllE (du latin tetlus, te llu r is , te r re ) ,  corps 
simple, d’un blanc bleuâtre, fr ia b le , e t  A éassur* 
lamelleuso, d’une densité de 6,25 e t fo n d an t environ 
A 60Ü degrés. Il brille A l’a ir avec une flam m e bleue, 
en répandant des vapeurg qui on t u n e  fo r te  odeur 
de raifort. 11 présente la plus çrondo an a lo g ie  Ava
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le soufre flans ses affinités chipiiques : ainsi il pro
duit avec l ’oxygène un acide' te llu reu x  (Te0*) et 
un acide te lh ir iq u e  (TeOs); qvec l’hydrogène, un 
acide te l l i jr h y d r iq u è  [TeH) ; avec les métaux, des 
te l lu r u r e s ,  etc. Le Tellure est peu répandu dans la 
nature ; on’ le rencontre dans quelques mines d’or de 
la Transylvanie : il l’état de tellurure d’argent et de 
plomb, en Sibérie ; sous forme dp tellurure de bis
m uth, en Hongrie et en Norvège  ̂ etc. - Op doit la 
découverte flu Tellure à Millier de Reichenstein, qui 
le trouva, en 1782, dans up minerai d’or de la Tran
sylvanie J  Berzélius en a tracé’ l’histoire chimique.

TELLURISME, nom par lequel l’Allemand Kie- 
fer exprime l’âctioq magnétique do la terre(le llu s). 
* TELP1IUSE, genre de Grustacés. Voy. thelphdse.

Tém oig nag e  , témoin (du latin te s tim o n iu m , 
te s t i s ) .  En Philosophie, le Tém oignage d e s  hom m es 
est un des principaux motifs de nos jugements, en 
même tempe qu’il est une des sources les plus riches 
de nos connaissances. 11 comprend, outré le témoi
gnage auriculaire, la tradition et l’histoire. Les con
ditions que doit remplir le témoignage pour pro
duire la certitude varient selon qu’il s’agit d’un Seul 
individu ou de plusieurs, selon que le témoignage 
est verbal ou écrit, immédiat oh médiat, etc. Ces 
conditions, qu’pn trouvera indiquées en détail dans 
tous (es traités de L o g iq u e , se ramènent à trois 
points principaux : l’assurance que le témoin ne se 
trompe pas ( c a p a c i té ) ,  qu’il ne vput pas tromper 
( v é r q c i t? ), et qu’il a été bien compris (c la r té ) . La 
certitude qui en résulte appartient à la C e rtitu d e  
m o r a le  ; elle prend le nom de C e rtitu d e  h isto r iq u e  
quand il s’agit de faits passés avant notre âge.

En Droit, le T ém oignage est la déclaration que 
fai| upe personne d’un fait qui est à sa connais
sance. On distingue deux espèces de témoins : les 
T ém o in s ju d ic ia i r e s ,  qui portent témoignage d’un 
fait eq justice, et racontent devant le juge com
ment le? clioses se soui passées; les T. in stru m en 
t a i r e s ,  qui assistent un officier de l ’état civil dans 
l’exerclcp de scs fonctions pour donner plus d’au
thenticité à l’acte qu’il est chargé de recevoir.'

T ém o in s ju d ic ia i r e s ,  lis doivent avoir 15 ans ac
complis; déclarer s’ils sont parents, alliés ou servi
teur? de l’une des parties, et prêter serment de dire 
la vérité. Ils doivent n’avoir subi aucune peine afflic
tive oq infamante. Le Code de Procédure civile et 
le Code d’instruction criminelle règlent tout ce qui 
est re la tif’au mode de citation des tém o in s , à leur 
récusation, à leur audition, aux peines qu’encourent 
ceux quj rêfusent de paraître. — Ceux qui se seraient 
rendus coupables de faits; tém o ign age  sont punis, 
eu matière friminelle, de la peine des travaux forcés 
A temps ; eh matières correctionnelle, de police ou 
eivilp, de la réclusion, et même des travaux forcés 
à  tepap? lorsqu’ils ont reçu de l’argent ou une récom
pense qqelcopque (Code pénal, art'. 361-366). — Les 
anciens condamnaient les fa u x  tém o in s  à la peine du 
talion, c.-à-d. à celle qu’eut encourue l’accusé s’il eût 
été déclaré coupable. Au moyeu âge, les fa u x  tém oin s  
étaient presque toujours mis à mort, ou ils avaient la 
langue Coupép et leurs biens étaient confisqués.

f é m o in s  in s tr u m e n ta ir e s . Les tém o in s  produits 
aux actes de l’état civil doivent être du sexe mas
culin , âgés d é '21 ans au moins. La loi exige deux 
témoip? pour un acte de naissance (Code Nap., art. 
56) et pour un acte de décès (art. 78); quatre té
moins peur la célébration du mariage (art. 75) et 
pour un testament fait par acte public (art. 971). — 
Les actes pqtqnés sont reçus par deux notaires ou 
par un potairg assisté de deux témoins, citoyens 
français, sachant signer et domiciliés dads l’arron
di «serpent communal où l’acte est passé. — Les té
moins appelés pour être présents aux testaments doi
vent être maieuçs, et jouissant des droits civils; ils 
ne peuvept être pi légataires du testateur, ni scs pa

rents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement, ni 
parents ou alliés des notaires présents ( Code Nap., 
art. 37, 975 et 980; loi du 25 ventôse an XI). .

Les Tém oins d ’un d u e l sont poursuivis comme 
complices. Voy. duel .

Le mot Témoin à reçu, par métaphore, plusieurs 
acceptions particulières; ainsi, on appelle Tém oins : 
dans les travaux de Terrassement, de petites buttes 
ou élévations de terre qu’on laisse pour foire voir de 
quelle hauteur étaient les terres qu’on a enlevées 
tout autour; -r- dans les Eaux et Forêts, des arbres de 
lisière et autres qu’il est défendu d’abattre dans les 
ventes; — dans l’art du Relieur, des feuillets qu’on 
laisse exprès sans les rogner, aQn de montrer qu’on 
a fait son possible pour épargner les marges.

TEMPERAMENT (du latin tem peram enlu m , pris 
dans le sens de mélange de choses diverses unies en 
certaines proportions), constitution particulière à 
chaque individu, résultant de la prédominance d’un 
système d’organes. Les anciens avaient cru recon
naître dans le corps humain qu atre  humeurs primi
tives ou cardinales : le sa n g , la b i le , la p itu ite  et 
V atrab ile , qui, par leur mélange, formenttoutes les 
autres, et qui constituent autant de tempéraments: 
le sa n g u in , qui a pour attribut un visage coloré, 
des formes prononcées sans, être dures, tout l’ensem
ble du corps brillant de santé, une imagination . 
riante, le cœur inconstant, l’esprit léger ; le b ilieu x , 
caractérisé par des muscles prononcés, une colora
tion foncée, des passions violentes, une volonté 
forte ; le p itu ite u x  ou lym ph a tiqu e , caractérisé par 
des chairs molles et un sang aqueux, d’un naturel 
indolent et faible; le m élan coliqu e, dans lequel pré
domine le système hépatique ( fo i? )  et que caracté
rise un état de tristesse habituel.— Chez les moder
nes, on a distingué un beaucoup plus grand nombre 
de tempéraments : lym p h a tiq u e , san gu in , nerveu x , 
c e l lu la ir e ,  a d ip e u x  ou graisseux, m uscu leux  ou 
athlétique, fa m éliq u e  ou gastronomique, g astro -  
p a th iq u e  ou mélancolique, é ro tiq u e , etc.; mais ce 
nombre, fort arbitraire, a varié selon les auteurs. 
La prédominance du sy s tèm e  n erv eu x , celle du sy s 
tèm e sangu in  ou du sy s tè m e  c e llu la ire  forment, en 
réalité, les trois types fondamentaux dont les autres 
tem p éra m en ts  ne sont que des nuances intermédiai
res. Du reste, la doctrine des tem p éra m en ts  a beau
coup perdu depuis qu’on a reconnu que c’est à des 
modifications, à des dispositions particulières du 
cerveau qu’il faut attribuer les penchants, les affec
tions, les passions, les facultés intellectuelles et les 
qualités morales, et qu’il n’y a pas de dépendance 
absolue entre l’organisation générale qui constitue 
le tem p éra m en t et le caractère des actes.

En Musique, on entend par T em péram en t l’éga
lisation approximative des demi-tons chromatiques 
de l’échelle musicale, égalisation que les accordeurs 
de piano et d’orgue obtiennent en altérant un peu 
la justesse absolue de tous les intervalles.

TEMPÉRANCE, l’une des quatre vertus cardina
les des anciens, celle qui a pour objet principal de 
régler et de modérer les passions et les désirs, sur
tout les désirs des sens. Voy. abstin en ce .

Sociétés d e  tem pérance, associations qui ont pour 
but d’arrêter ou de prévenir l’abus des spiritueux. 
La première idée de ces sortes d’associations, qui 
peuvent produire d’excellents effets, remonte au 
xive siècle, époque à laquelle pn en trouve plusieurs 
établies en Allemagne, notamment à Mayence. Tom
bées depuis en discrédit, elles ont repris faveur de 
nos jours, surtout dans l’Amérique du Nord et en 
Angleterre. La première de ces Sociétés modernes 
de tempérance fut fondée eq 1828, aux Etats-Unis, 
et dès 1830 on comptait, dans ce pays, 1,700 de ce$ 
associations. Les prédications du Rév. P. Mathew 
ont beaucoup contribué à multiplier dan? les classes 
ouvrières le nombre dos adhérents.
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TEMPERANTS, remèdes propres à  calmer l’excès 

d’action et d’excitation : on tempère la chaleur fé
brile et l’inflammation par les antiphlogistiques, la 
circulation désordonnée par les sédatifs, les convul
sions et spasmes par les antispasmodiques, etc.

TEMPERATURE (du latin température). On en
tend par Température, tantôt l'état sensible de 
l’air qui aflecte nos organes, selon qu'il est froid ou 
chaud, sec ou humide; tantôt le degré de chaleur 
qui se manifeste dans un lieu ou dans un corps. La 
température moyenne d’un lieu constitue le climat 
de ce lieu : elle se mesure au moyen du thermo
mètre, du baromètre et de l'hygromètre : la tempé
rature moyenne de la France est de 12°. Les causes 
qui influent sur la température sont, en première 
ligne, la latitude; viennent ensuite l’altitude ou 
hauteur du lieu, la direction des vents dominants et 
des chaînes de montagnes, le voisinage de la mer, 
ou de marais considérables, de rivières, do forêts, 
l’exposition, etc. : c’est ce qui fiiit que les tempéra
tures ne saut presque jamais identiques, môme dans 
les tones parallèles du même degré. M. de Humboldt 
a tculé le premier de tracer le parcours des dilfé- 
reules zones de température. Ko//, isothermes (li
gnes!. M. le ü r Boudin a, dans sa Carte physique et 
météorologique du globe (1851 et 1853), indiqué la 
distribution des diverses températures sur le globe 
d ’apres les travaux les plus exacts et les plus récents.

Pour la température interne du globe terrestre, 
et pour celle du sang, Voy. ter re , sang.

TEMPES (en latin tempora), région latérale et 
déprimée de la tète, comprise entre l’œil, l'oreille et 
le front. Les tempes sont distinguées en droite et 
gauche, correspondant à l’os temporal et à Ta fosse 
temporale de chacun descétés (Voy. temporal). Les 
couits a la tempe peuvent être mortels.

TEMPLE (du latin lemplum). Dans l’origine, les 
Romains donnaient le nom de Temple A la partie 
de l’horizon que les augures choisissaient pour con
templer le ciel et tirer des présages des signes qu’ils 
y  auraient observés. Bans la suite, ils appliquèrent 
ce uom à de petites chapelles construites sur un lieu 
élevé, et enlin A tous les édilicos religieux. — Parmi 
les temples les plus célébrés de l'antiquité, on cite le 
Temple de Salomon A Jérusalem, détruit par Titus 
en 7U; lo T. de ütaiie a Ephcse; celui de Jupiter 
a Olympie ; d 'Ajullon A Delphes; le Parthénon 
d’Athènes, consacré A Minerve ; le Capitole A Rome.

Aujourd’hui le mot Temple ne s’emploie plus 
guère en France quo pour désigner les églises pro
testantes , si ce n’est d.ins le stylo poétique et ora
toire, où il s’étend A tout édifice religieux.

Les églises des Templiers s’appelaient spéciale
ment Temples ; de IA le nom de Temple donné A un 
de leurs plus anciens monastères A Paris, devenu 
depuis une célèbre prison, et récemment démoli. 
to y . ce mot au Uict. univ d ’ilist. et de tiéogr.

Les Tisserands appellent Temple ou Temp/u un 
instrument qui sert A tenir l'étoile ferme et tendue 
en largeur sur le métier. 11 se compose de deux bar
res de bois attachées l’une A l’autre par une ficelle, 
e t dont les bouts sont garnis de petites pointes de 
fer. Un accroche ces deux bouts aux deux lisières de 
l'étoile, auprès de l’endroit que l’ouvrier travaille.

Les Charrons nomment ainsi un morceau de bois 
d ’un mètre de long, plus plat que rond, dont ils 
se servent pôur marquer, quand les rais sont placés 
dans le moyeu, la distance A laquelle il faut former 
les mortaises dans la jante.

TEMPORAL (du latin tempnra, tempes), tout ce 
qui a rapport aux tempes. L'Os temporal occupe les 
parties latérales et inférieures du crâne, et renferme 
dans son intérieur les organes de l’audition. — La 
Fosse temporale est une excavation qu'on observe 
de chaque côté de la tète au niveau de l’os tempo
ra l; elle ost remplie par le Temporal ou Muscle

temporal, destiné A élever la mâchoire su p é r ie u re  .  
et A élever les dents les unes contre les au tres . — L es  
Artères temporales, les N erfs tem poraux , s o n t le s  
artères et les nerfe qui se rendent aux tem pes.

TEMPOREL (de iem pus, tem poris ,  t e m p s ) ,  se 
dit par opposition A Spirituel. Voy. ce m o t.

Le Temporel est aussi le revenu q u 'u n  ecclésia
stique tire de son bénéfice.

TEMPS(du latin tempus), se d it e t de la  d u ré e  p lus 
ou moins longue des événements, e t d e  la  d u ré e  illi
mitée qui embrasse toutes les durées p a r tic u liè re s  et 
qui en est pour ainsi dire le lieu ou le cad re  co m m u n . 
Le Temps, comme l'Espace (Voy. ce m o t ) ,  a  dobné 
lieu A de vives controverses. Les R ationa listes lu i  at
tribuent une existence absolue, in d épendan te  d e  l’es
prit ; et, considérant l'idée de Temps com m e u n e  idée 
nécessaire, que l'expérience ne sau ra it d o n n e r ,  ils la 
rapportent A une faculté supérieure, l a  H a iso n , qui, 
en vertu de ce principe inné , que fo u t évén em en t 
se passe dans le tem ps, conçoit un  te m p s  abso lu  A 
l'occasion d'événements particuliers ou  d e  durées 
limitées. Les Empiriques refusen t, a u  c o n tr a ir e ,  
toute réalité au Temps; ils le co n sid è ren t comme 
une pure abstraction, comme é ta n t, p o u r  les événe
ments, la simple possibilité d’exister e t  d e  d u re r  ;  Us 
expliquent l’idée que nous nous en  fo rm o n s p a r  la 
mémoire, .qui rappelle les événem ents p assés ou les 
durées limitées, et par l’im agination q u i le s  am
plifie. Newton, Clarke accordaient au  te m p s  comme 
a l’espace une certaine réalité; Leibnitz n 'y  v o it que 
l'ordre des successifs; Kant lui a tt r ib u e  u n e  réalité 
purement sulriectioe et en fait une d es fo r m e s  né
cessaires de la sensibilité. Le débat d u re  encore .

Les anciens avaient fait du Tem ps u n e  d iv in ité  : 
ils le représentaient sous la figure d’u n  v ie i l la rd  armé 
d ’une faux et portant un sablier A la  m a in . L es C rées 1« 
confondaient avec Saturne (Kronos), p è re  d e  Jup iter.

En Astronomie, on nomme Tem ps v r a i ,  ce lu i qui 
est mesuré par le mouvement jo u rn a lie r  d u  so le il : sa 
durée est variable parce que la m arche  d u  so le il ou 
plutôt de la terre est inégale, le m o u v em en t d u  globe 
s’accélérant ou se ralentissant a l te rn a tiv e m e n t en 
s'approchant ou s’éloignaut du soleil ; T . m o y e n  ou 
égal, celui qui se mesure par la vitesse m o y e n n e  de la 
torre ou par un mouvement un iform e, com m e celai 
dos horloges : sa durée est divisée en  p a r t ie s  égales 
appelées heures, dont 24 font un jo u r  ; i l  e s t  calculé 
dans la supposition qu’au bout de to u tes  le s  2 4  heu
res le soleil se retrouve exactement a u  m érid ien  où 
il était le jour procèdent. 11 y a  q u a tre  jo u r s  seule
ment dans l’année où le temps moyen s 'acco rd e  avec 
lo temps vrai : 15 avril, 15 ju in , l* r sep t, e t  25 oct. 
La plug grande différence en moins e s t d e  18*,8; 
la plus grande dilférence en plus v a  ju s q u ’à  30'; 
mais il y a compensation parfaite au  b o u t d e  l'an
née , abstraction faite cependant des é q u a tio n s  pla
nétaires et des petites variations sécu la ire s . On 
appelle encore T. astronomique, le  te m p s  q u i se 
compte d’un midi A l’autre , par la  rév o lu tio n  d* 
Soleil ; T. c iv il , le temps astronom ique accommodé 
aux usages de la société civile, e t divisé en  années, eu 
mois et en jours que l’ou compte d’u n  m id i & l'autre. 
— Al. Berlhoud et M. Iinbard on t d onné  d es traités 
De ta mesure d u  Temps; et M. Ju rg en sen , le s  P rin
cipes de T exacte mesure du Temps p a r  le s  horloges.

En Droit, on appelle Temps lég a u x , to u t  ce qui 
est relatif aux prescriptions, déchéances, dé la is, 
dates, durées, âges requis par la  lo i. Al. Souque! 
a publié un Dictionnaire des Temps lé g a u x ,  l;v46.

En Grammaire, on appelle Temps les d iverses mo- 
di 11 cations du Verbe qui servent A exp rim er le  p iè
gent, le passé et l’avenir. On distingue les T. p r im i
tifs  ou principaux: le présent, le passé ou  p a rfa it  et 
le futur, et les T. secondaires ou d é r iv é s ,  'comme 
l’imparfait, lo plus-que-parfait et le fu tu r  passé. On 
disti ngue aussi, sous le rapport de la  form e, des Tem ps
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s im p le s , comme, en français, j ’a im e , j 'a im a is , j ’a i
m e r a i ,  et des T. com posés, qui se combinent avec 
les auxiliaires ê tr e  ou a v o ir :  j ’a i  a im é, j e  su is  venu. 
Chaque mode a ses temps; on dit donc : les temps de 
l’indicatif, du subjonctif, de l’infinitif, etc. V. verbe.

En Musique, on nomme Tem ps la durée des sons, 
durée marquée par la mesure. On dit qu’une mesure 
est à d eu x  tem p s, à  tr o is  tem p s, etc., si elle se divise 
en deux, en trois parties égales, aipsi de suite (V oy. 
mesure ). — Le mot T em ps est encore synonyme de 
M ouvem ent. Les T. fa ib le s  sont les temps pairs 
d’une mesure. Dans les mesures à  2 et 3 tem ps, le 
deuxième est le temps faible; dans celles à 4 tem ps, 
le deuxième et le quatrième sont faibles. Les T. fo r ts  
sont les temps impairs de chaque mesure. Daus celle 
à  2 tem ps, c’est le premier qui est fort ; dans celles 
à  3 et 4 tem p s , ce sont le premier et le troisième.

Dans les exercices de l'Escrime et de la Danse, dans 
le Maniement des armes, T em ps se dit des moments 
précis dans lesquels il faut mire certains mouve
ments qui sont distingués et séparés par des pauses, 
comme dans la  ch arge  en dou ze tem ps.

TÉNACITÉ (du latin te n a x , qui tient), propriété 
en vertu de laquelle certains corps soutiennent une 
force, un tiraillement considérable sans se rompre. 
Elle existe surtout dans les métaux : un fil de fer 
de 2 millimètres de diamètre supporte, sans se rom
pre, un poids de 250 kilogrammes; un fil de pa
reille grosseur qui serait en cuivre ne supporterait 
que 137 kilogr.; en platine,'124; en argent, 85; 
en or, 68; eu zinc, 50; en étain, 15.

TENAILLE ou tenailles ( de te n ir  ), instrument 
de fer à l’usage des serruriers, des menuisiers, des 
maréchaux ferrants, etc., se compose de deux piè
ces de forme variable, mais toujours opposées l’une 
à l’autre et attachées par une goupille autour de 
laquelle elles s’ouvrent et se resserrent pour tenir ou 
pour arracher quelque chose. On nomme m o rs  d e  
la  te n a ille , les deux demi-cercles qui sont à un bout, 
parce qu’en se rencontrant, quand on les ferme, ils 
saisissent et mordent, pour ainsi dire, toutes les 
choses qui se trouvent entre eux deux.

En Chirurgie, on nomme T en a ille  in c isive  un 
instrument dont on se sert pour couper les esquilles, 
pour enlever certaines tumeurs : c’est une sorte de 
pince dont les mors ont beaucoup de force et sont 
tranchants dans l’endroit où ils se touchent..— On 
se servait autrefois de te n a ille s  a rd e n te s  pour tor
turer certains criminels en leur enlevant des lam
beaux de chair. Ce supplice atroce n’était guère usité 
qu’envers les criminels de lèse-majesté au premier 
chef : Ravaillac fut tenaillé.

En termes de Fortification, on nomme : T en a ille , 
un ouvrage composé de deux faces qui présentent 
un angle rentrant vers la campagne, et qui sert à 
couvrir une courtine : les barbacanes, les fausses 
baies ont souvent cette forme; D ouble te n a i l le ,  
celle qui a un angle saillant au milieu, entre deux 
angles rentrants; T en a ille  d e  la  p la c e ,  le front 
de la place compris entre les points de deux bastions 
voisins; T. d u  fo s s é , un ouvrage que l’on fait de
vant une courtine, au milieu du fossé.— Le Te
n a it  Ion est un ouvrage construit vis-à-vis de l’une 
des faces de la demi-lune. 11 y en a  ordinairement 
deux, que l’on nomme aussi lu n e tte s .

Les Entomologistes donnent le nom de T en a illes  
aux crochets qui terminent l’abdomen de certains 
insectes, comme les Perce-oreilles et les Demoiselles.

TENANCIER, nom donné, dans l’ancien Droit 
féodal, à celui qui te n a it ou possédait des terres en 
roture, dépendantes d’un fief, auquel il était dû des 
cens ou autres droits. On appelait F ran c tenancier, 
celui qui te n a it une terre en roture, mais qui en 
avait racheté les droits. — T enancier se dit encore 
quelquefois aujourd’hui du fermier d’une petite mé
tairie dépendante d’uno grosse ferme.

TENANT, terme d’ancienne chevalerie. Dans le* 
Joutes et Tournois, on appelait Tenants ceux qui 
s’engageaient à te n ir  contre toutes sortes à’A s s a il
la n ts  : ils ouvraient le carrousel et faisaient les 
premiers défis par des cartels que publiaient les hé
rauts. Ils composaient la première quadrille. ,

En termes de Droit, Tenant veut dire q u i t ie n t b, 
qui est adjacent : les ten an ts et a bou tissan ts  d’un 
héritage sont les confins d’un bien, d’une terre.

En termes de Blason, Tenant se dit des figures 
d’homme ou d’ange qui soutiennent les écus : lors
que ce sont des animaux qui portent l’écu, on dit 
su pport. Les armes de France avaient pour tenan ts  
deux anges vêtus de la dalmatique de France.

TENDER (mot anglais qui veut dire su ivan t, s e r 
v ite u r ) , se dit, dans les Chemins de fer, d’un cha
riot à 4 roues qui suit immédiatement la locomo
tive et qui porte l’eau et le charboq nécessaires à son 
alimentation.Un ten d er  qui peut contenir 3,200 litres 
d’eau et 400 kilogr. de coke suifit à nos machines or
dinaires pour un parcours de 50 à 60 kilomètres.

TENDINEUX, nom donné, en Anatomie, à  tout 
ce qui a rapport aux tendons.

TENDON (du grec ténôn, formé de te in e in , tendre), 
nom donné, en Anatomie, à des cordons ou faisceaux 
fibreux plus ou moins longs, quelquefois ronds, plus 
ordinairement aplatis, d’un blanc luisant, composés 
de fibres albuginées, parallèles et très-serrées, qui 
tiennent à un os par une de leurs extrémités, et se 
continuent par l’autre avec les fibres charnues dont 
ils reçoivent les insertions. Ils ne diffèrent des apo
névroses d’insertion que par leur forme. — Le Ten
do n  d ’A c h ille  est un gros tendon aplati, situé à la 
partie postérieure et inférieure de la jambe : il est 
formé par la réunion des tendons des muscles ju
meaux et soléaire, et s’attache au bas de la face pos
térieure du calcanéum. 11 est ainsi nommé parce 
qu’il s’implante au talon, le seul endroit où, selon 
la Fable, Achille fût vulnérable.

En Uippiatrique, le Tendon est la partie posté
rieure des jambes des chevaux et autres animaux : 
c’est ce qu’on appelle vulgairement, mais impropre
ment N erf, et, dans le bœuf, N e r f  d e  bœuf.

TENDRAC, espèce de Hérisson. Voy. é r ic u l e .
TÉNÈBRES (du latin ten ebrœ ). On nomme ainsi 

l’office de Matines et de Laudes de l’après-dincr des 
trois derniers jours de la semaine sainte, parce que, 
à la fin de rot office, on éteint toutes les lumières.

TÉNÉBR10N, T enebrio , genre de Coléoptères hé- 
téromères de la famille des Mélasomes, renferme des 
insectes nocturnes ainsi nommés parce qu’ils fuient la 
lumière : corps allongé, étroit, presque de la même 
largeur partout; antennes grossissant insensiblement 
vers le bout ou presque filiformes. Le Ténébrion d e  
la  fa r in e  se trouve dans les lieux peu fréquentés de 
nos habitations, dans les boulangeries, les moulins 
à farine, sur les vieux murs. Son corps est long do 
1 à 2 centim., d’un brun noir en dessus, marron et 
luisant en dessous, avec le corselet large et carré. La 
larve est plus longue, jaune, lisse et luisante.

TÉNESME (du grec te in e in , tendre), envie conti
nuelle et presque inutile d’aller à la selle, avec un 
sentiment douloureux de tension  et de constriction à 
la région de l’anus. C’est le symptôme d’une irrita
tion du rectum, occasionnée soit par une inflamma
tion intestinale, soit par des hémorroïdes. On le 
combat par les moyens antiphlogistiques locaux ou 
généraux. — Le T. vés ica l est l’envie continuelle et 
douloureuse d’uriner, avec chaleur et cuisson. Le 
siège de cette irritation parait être au col de la vessie.

TENETTES, instrument de Chirurgie avec lequel 
on s a is i t  les calculs pour en faire l’extraction : ce 
sont des pinces à branches entre-croisées. Elles por
tent à un bout deux cuillers oblongues dont la con
cavité est garnie de pointes pour empêcher la pierre 
de glisser; elles se terminent à l’autre bout par deux 
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anneaux dans lesquels on passe les doigts. Il y a  des 
tenettes de diverses formes et grandeurs. M. Civiale 
a  considérablement perfection n i cet instrument.

TENIA, Ttrnta (du grec ta in ia , bandelette, ru
ban),genre de Vers Intestinaux parasites de l'homme 
et des animaux, au corps plat, ayant souvent plu
sieurs mitres de longueur, et composé d’un grand 
nombre d’anneaux articulés, mous et blanchâtres. 11 
est terminé antérieurement par une tète tros-lénue, 
tuberculeuse, munie de tpiatre petits suçoirs, mais le 
pins souvent dépourvue débouché; néanmoins on 
observe chex quelques-uns une espèce de bouche ou 
trompe, entourée d'une couronne de crochets rétrac
tiles ; de là la distinction de deux variétés du Téuia : 
le Ténia pro/irement d i t ,  appelé aussi T. arm é,
T. à longs anneaux ( Tamia solium , T. cucurbi- 
tana) : et le Ténia non armé, ou T. large {T. iner- 
m it, T. la ta , Rothriocephulus talus), dont on fait 
quelquefois un genre à part.

Le Ténia à été ap|iclé Ver solitaire, parce qu’on 
croyait à  tort qu'il ne i*ouvait y avoir à  In rois qu'un 
seul individu de cette espèce dans le canal intestinal. 
Son cou, d'aliord filiforme, s’élargit peu a peu et se 
continue avec son corps, dont la largeur varie depuis 
un demi-millimètre jusqu'à 8 millimètres et plus. 11 
atteint en longueur du 6 à 8 mètres et quelquefois da
vantage Toutes les classes d’animaux vertébrés sont 
sujettes à être infestées de ccs vers, qui se logentordi- 
naireinentdaus l’intestin grêle, aux parois duquel ils 
s’attachent au moyen des crochets rétractiles de leur 
bouche, et ob lis se nourrissent vraisemblablement 
en absorbant par leurs pores les sucs dont Ils sont 
baignés. Ils déterminent dans l’économie les mémos 
phénomènes que les autres vers intestinaux; mais 
on n beaucoup exagéré les désordros que leur pré
sence peut causer: un grand nombre d'individus qui 
étaient atreclésdu Ténia ont vécu tres-tougtemps et 
dans un état de Santé parfaite. Quelquefois cepen
dant, le ténia peut, à la longuo, amener la llcvre 
lente, le marasme et la dysseulerie. Les portions ex
pulsées avec les matières fondes décèlent lét ou tard 
la prêsenco do ce ver; la p.lleur du visage, l’amai
grissement , une faim Insatiable, sont aussi des 
symptômes do celte affection. On so délivre du Ténia 
en prenant à  jeun, soit la racine de fougère mêle en 
poudre, soit l’écorce de grenadier en décoction, soit 
la mousse do Corse, en poudre nu en décoction. Lo Re
mède de A/«·* ¡louper, lo R. de Bourdin forent quel
que temps en vogue. On a recommandé récemment 
comme spéciliqucs le kousso (Rrayère) et l’écorce de 
musanna. Le docteur E.-V. Mèrut a publié un traité 
Du Ténia et de sa cure radicale (Paris, 1832, ln-8).

TENIOIDES (du grec tainia, bandelette), ou Rois- 
sons en ruban, famille de Poissons acanlhopléry- 
giens, très-voisins des Scoinbéroides, et caractérisés 
par un corps très-allongé et comprimé latéralement, 
semblable à un ruban , garni d’une seule nageoire 
dorsale qui règne tout le long du dos.— On a divisé 
cette famille en cinq genres : Trachyptire , Gym- 
nètre, Styléphore, Cépote et Lopliote.

TENON (de tenir), terme commun à la Charpen
terie, à  la Menuiserie et à  plusieurs autres métiers, 
désigne le bout d’une pièce de bols ou de métal 
taillée de manière à  entrer dans une mortaise.

TENOR (de l’italien tm or, qui a  le mémo sens). 
Ce mot désigne, en Musique, l’espèce de voix qu’ou 
désignait autrefois sous le nom de taille i c’cst la 
voix d’homme la plus aigue qu’on puisse obtenir 
tans contrarier la nature. Le ténor a la même éten
due que le soprano ou dessus, voix ordinaire des 
femmes et des enfants; mais il est b une octave plus 
bas. — La haute-contre est une voix de ténor qui 
possède à l’aigu une ou plusieurs notes de plus 
fpi’un ténor ordinaire. La basse-taille est un ténor 
grave. Ou se sertie plus souvent de la clef d’uf, 4« 11* 
p ie , ctdclaclef do sot, pour écrire les partlesde ténor.

— Le rôle de ténor est, dans nos o p éras , te  T ôle t e  
plus brillant. Nourrit et Duprcx y on t su r to u t c x c e l lé -  

TÊNOTOM1E (du grec /¿«d/i. tendon, e t  to m é ,  s e c 
tion). Ce mot, employé d’abord pour d és ig n e r e x c lu s i 
vement la section des tendons, Indique a u jo u r d 'h u i  
toute opération dans laquelle on coupe u n  o r g a n e  
quelconque (muscle, ligament, aponévrose, e t c . )  q u i  
est trop tendu ou trop court. On p ra tiq u e  C e tte  o p é 
ration : 1° pour détruire des brides a c c id e n te lle s  q u i  
empêchent ou gênent certains m ouvem ents ,  c o m m e  
dans les cas de cicatrices vicieuses ; 2" p o u r  r e m é d ie r  
à une dillbrinité, à une gène dans les m o u v e m e n ts  
dépendant de ce que certaines parties n a tu r e l l e s  d a  
corps sont devenues plus courtes e t p lu s  r i g id e s  tp i*  
dans l’état ordinaire (strabism e , p ie d - l tn t ,  e t c . ) .  U 
y a deux méthodes pour pratiquer la  T é n o to m ie  î 
l’une consiste a diviser lu peau et les o rg a n e s  te n d u s ,  
de manière que la plaie soit faite au c o p ta e t  d q  l ’a i r ;  
l'antre, appelée sous-cutanée, à  no f a i r e  & l a  p ea tt 
qu’une très-petite incision, pu s à  p o r te r  p a r  c e t t t  
voie un Instrument étroit avec lequel o n  d iv i s e  les 
parties profondes : la plaie ex térieu re  s e  c ic a tr is e  
promptement, et 1« solution de c o n tin u ité  p ro fo n d »  
guérit d'elle-même, à la manière des r u p t u r e s  accè* 
dentelles des tcuduns et des aponévroses.

Dès le xvu' siecle, on avait eu recou rs  à  l a  s e c t i i*  
d’un muscle du cou pour remédier à  c e r ta in s  v ic e s  d* 
position de la tête, et longtemps a u p a ra v a n t  o n  ava it 
pratiqué des opérations pour rem édier a u x  c ica trices  
vicieuses; mais c’cst seulement do nos j o u r s  q u 'o · *  
songé à généraliser la section des p a r t ie s  llbrous** 
pour corriger un grand nombre de d lt to rm ité s ,  Hun- 
ter, Tlilléiiius, Sartorius, Micliaclls, D e lp e c h ,  Stro- 
meyer,· Diellenbaeh, MM. Duval, b o u v ie r ,  G u é r in , 
Bonnet, Daudcns, ont-beaucoup co n tr ib u é  a u  dévelop
pement do la Ténotomie. Le De C h. P h i l ip s  U donné 
un traité Delà Ténotomiestius-cutanée ( P a r i s ,  1  ■̂ 41).

TENREC, EriunceuS, dit aussi H é r is so n  i f e  Mie* 
dagascar, le Seliger de Cuvier e t de  G e o ffro y , peut* 
de Mammifères carnassiers qu’on tro u v e  b  M adag ·* ’ 
car, renferme des animaux de ]ietlte ta i l l e ,  trv s - ro r  
sins des Hérissons et des E nrôles : c o rp s  b .is , t r a p u  
plus allongé que celui des Hérissons; to u t c o n iq u e  d  
pointue, allongée; museau term iné p a r  u n e  s o r te  A  
groin mobile qui dépasse de beaucoup  le s  d e n t s  s» 
avant; gueule très-fendue ; oreilles t r è s - c o u r te s  d  
arrondies; pieds terminés par 5 d o ig ts  a r m é s  d ’o*· 
gles et propres à fouir la terre: qu eu e  n u l l e .  L e  p* 
lage des Tcnrecs est semblable a  celu i d e s  Hérissons» 
mais ils ne peuvent pas comme ces d e rn ie r s  s e  rouW  
on boule. Ils vivent d’insectes dans de» t e r r ie r »  q » 1#  
se creusent mi bord des eaux ; ce sont d e s  a n  im a n x  M* 
tu ru es. LesTeurccss’cngourdisseut to u s le s  ansOu*n*· 
beaucoup de mammifères du mémo g ro u p e  ;  n i a i s l d  
sommeil a llou pendant les plus fo rtes  c h a l e i t f s  , 

TENS1F. On appelle Douleur te n s io e  c e l l e  q* 
s'accompagne d’un sentiment de te n s io n  d a n s  R 
partie soutirante : telle est celle que  c a u s e n t  le s  h* 
Ranimations des membranes m uqueuses.

TENSION b es vapeurs. Voy. vxwtim.
TENSON (du latin contentio, d is p u te , d é b a t) ,w  

ànssl Jeu-parti, nom donné, au m o y en  A g e ,  ¿ d *  
pièces de poésies, le plus souvent en  d ia lo g u e s , q* 
avalent ordinairement pour ob je t d es q u e s t io n s  ·*" 
génleuses sur l'amour que les tro u b a d o u rs  *o  p*v
Eosaient les uns aux autres : il en n a is s a it d 'agn** 

tes disputes. C’étaient aussi parfo is d e s  p la n d d  
langoureuses, des reproches amers, ou  e n f la  des***
S tantes injures qu’écbangoaient deux  adversa ires 

n trouve de nombreuses te usons d a n s  le s  M b *  
originales des troubadours de R aynooard .

TENTACULES (du latin ten tu re ,  tâ te r ) ,  T n lp è  
remeut Cornes, nom donné, en Z oologie , a u x  ap* 
pendices mobiles non articulés e t d e  conform atw » 
très-diverse dont beaucoup d’anim aux, e n tr a  a n tfd  
les Mollusques (Limaces, Limaçons» ete.)* e t  jpbr
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sieurs Poissons, comme le Baudroie, ont la tête 
pourvue Les tentacules servent le plus souvent 
d'organes du tact.

TENTATIVE (du lutin te n ta r e , essayer). La 
T e n ta t iv e  d e  c r im e , manifestée par des actes exté
rieu rs, et suivie d’un commencement d’exécution, 
si elle n’a été susponduc ou n’a manqué son effet 
que par des circonstances fortuites ou indépendantes 
de la volonté de l’auteur, est considérée comme le 
c r im e  même (Code pénal, art. 2, 3, 86, etc.).

TENTE (du lutin ten to riu m ), espèce de pavillon 
fait ordinairement de grosse toile de chanvre, et que 
l'on dresse en pleine campagne pour se mettre à 
l’abri du soleil et des injures du temps. Les anciens 
patriarches Vivaient sous la tente : c'est encore laseule 
habitation des peuples nomades. — En Marine, les 
tentes sont de grosses couvertures que l’on tend à 3 
ou 4 mètres au-dessus des ponts supérieurs des na
vires. Les embarcations plus légères ont une toile 
tendue à 1 mètre et demi au-dessus des bancs : on 
la nomme T ente d e  n age  et quelquefois Taude.

Les armées grecques et romaines menaient des 
tentes à leur suite et les dressaient toutes les fois 
qu’elles établissaient leurs camps, Cet usage se per
dit au moyen âge, parce qu’alors les armées ne te
naient guère lu campagne pendant l'hiver. Louis XIV 
lit reprendre la tonte à ses troupes. Sous la Révo
lution et sous l’Empire, la rapidité des mouvements 
stratégiques ne permit point de s’en servir, et les 
soldats furent obligés de bivouaquer en plein air. 
Aujourd'hui les tentes sont surtout en usage dans 
les camps de manœuvres : elles peuvent contenir 15 
fantassins ou 8 cavaliers. En Algérie, on se sert de 
sacs de campement disposés de telle sorte que plu
sieurs réunis ensemble formentune tente improvisée.

En Chirurgie, on donne le nom de Tentes à de  
petits faisceaux ou rouleaux de charpie un peu durs, 
de forme cylindrique ou conique, et liés au milieu 
par un fil, afin qu’ils ne se dérangent pas et soient 
plus facilement retirés des parties dans lesquelles on 
les introduit. On fait les tentes avec de la charpie lon
gue, de l’éponge préparée et de la racine de gentiane. 
On les introduit dans les ulcères profonds ; on s’en 
sert aussi pour dilaier une çuverture ou un canal.

T en te  d u  c e r v e le t , large repli de la dure-mère 
tendu entre le cerveau et le cervelet.

TENTHREDIN1ENS ou tenthrédines (du genre 
type T en th redo , dont le nom est formé du grec ten -  
th r é d ô n , abeille sauvage), tribu d’insectes Hyméno
ptères de la famille des Porte-Scie ·. corps court et 
cylindrique, mandibules fortes et aplaties, mâchoires 
munies de palpes à 6 articles, antennes assez courtes, 
abdomen peu distinct du thorax ; tarière dentelée 
en forme de sc ie  chez los femelles. Leurs larves res
semblant aux chenilles des Lépidoptères, ce qui leur 
a  valu le nom de F au sses-C h en illes. — A cette 
tribu appartiennent les genres T enthredo, Cephus, 
L o p h u r u s ,N e m a tu s , H y lo t orna, C im b e x , etc.

TENTURE (de ten d re ), se dit d’un certain nom
bre de pièces de tapisserie de même facture,de 
même dessin, ou dont les dessins font suite l’un k 
l’autre; il se dit aussi de tout ce qui sert à tapisser 
un appartement, une église, etc,

Ce mot désigne le plus souvent les pièces d’étoffe 
de deuil qui sont ten d u es, iors d’un convoi on d’un 
service, dans l’intérieur et à l’extérieur de l’église, 
ainsi qu’à la maison mortuaire. A Paris et dans 
quelques villes de premier ordre, les tentures sont 
placées par des entreprises dites des P om pes funè
b r e s ,  qui payent une redevance aux fabriques des 
églises. Ailleurs, elles sont la propriété des fabriques.

TENUE se s  livres, art de régler la complabilité- 
d’un négociant et de présenter l’histoire écrite de 
toutes ses opérations. On distingue : la Tenue des  
l iv r e s  en  p a r t ie  s im p le  ou à  p a r t ie  s im p le , ma
nière do tenir les livres qui consiste à ne mention

ner, dans chaque article, que celui qui doit Ou à Oui 
l’on doit; et la Tenue d e s  l im e s  en p a r t ie  dou ble  
oh à p a r tie  do u b le , qui consiste à reconnaître à la 
fois lui débiteur et un créancier dans la rédaction 
d’un article quelconque, soit de recette, soit de dé
pense : cette deuxième méthode a été inventée pal les 
Italiens Dans la tenue des livres à partie double, on 
joint aux comptes des débiteurs et des créanciers 
particuliers, sous le nom de m archan dises gen era les, 
tra ite s  e t re m ises , p ro fits  e t p e r te s , etc., des comp
tes généraux qui fontle contrôle perpétuel des comptes 
particuliers, et dont les résultats indiquent, par un 
calcul sûr et facile, les bénéfices ou les pertes du né
gociant. C’est de ces doubles comptes que la méthode 
a pris le nom de p a r tie  do u b le . — A l’aide d’une 
bonne tenue de livres, uû commerçant doit pouvoir 
toujours et facilement : 1“ remonter aux transactions 
antérieures pour les comparer aux transactions pré
sentes ou rectifier les erreurs; 2° connaître sa position 
avec ses débiteurs ou ses créanciers; 3° apprécier sa 
propre situation. — Il existe un grand nombre de 
traités sur cette matière : le  Teneur d e  liv r e s  de 
M. Trémery; la Tenue d e s  liv re s  en p a r tie  double  
de M. l’Epine ; la Tenue d e s  l iv r e s  d’Edm. Degrange 
(arrivée en 1855 à sa24«édition); le Cours com plet 
d e  Tenue d e s  liv r e s  de MM. Goujon et Sardou, etc.

N ote ten u e, note soutenue pendant un certain 
nombre de mesures ou de temps.

TENU1ROSTRES (du latin ten n is, mince, et ro- 
s tru m , bec), famille de l’ordre des Passereaux établie 
par M. Huméril, renferme des oiseaux qui ont le bec 
long, étroit, sans échancrure et souvent flexible : elle 
comprend les genres A lcyon , T odier, S it te l le , Guê
p ie r , O rthorhynque. C o lib r i, G rim pereau  et Huppe.

C’est aussi une famille d’Echassiers renfermant des 
oiseaux à bec mou, grêle, obtus, arrondi-.Avocette, 
C o u rlis , Bécasse, Vanneau et P lu vier.

TENUUE. En Droit féodal, ce mot se disait et de 
l’étendue d’un fief, ei de sa mouvance ou de la ma
nière dont il était tenu  ou possédé. Un distinguait 
en général la Tenure féoda le , pour les fiefs nobles, 
et la T. d e  ro tu re , pour les fiefs roturiers; et en 
particulier la T. p a r  hom m age, la T. p a r  para g e , 
p a r  aum ône, p a r  bout-gage, etc. Voy. mouvance.

TEORBE ou théorre (de Teorba ou Tuorba, nom 
d’un Italien auquel on en attribue l’invention), in
strument à cordes, que l’on pinçait avec les doigts, 
était assez semblable au lu th , mais plus grand , et 
avait deux tètes ou manches, l’un pour les cordes qui 
se doigtent sur le manche, l’autre pour les grosses 
cordes qui servent pour les basses et qui se pincent 
à vide (V oy. luth). Dans les accompagnements, le 
téorbe jouait à peu près le rôle que remplit aujour
d'hui le violoncelle. — Cet instrument fut inventé 
au commencement du xvi® siècle, soit par un Ita
lien du nom de Teorba, que d’autres appellent 
Barlotta, soit par un Français nommé Hôtteman. 
C'était l’instrnmeût favori des dames au temps dé 
Louis XIV : Ninon de Lenclos excellait à en jouer. 
Il est aujourd’hui abandonné.

TEPHIUNE (du grec téph ra , cendre), lave feld· 
spathique, de couleur cendrée, rude au toucher et 
fusible en un émail blanc pointillé de noir et de vert.

TEPHR1TE, T ep h ritis  (du grec tép h ra , cendre, 
à cause de leur couleur cendrée ), genre d’insectes 
Diptères athéricères, de la tribu desMuscides, ren
ferme de petites Mouches à ailes latérales, qu’elles 
remuent continuellement. Le corps des femelles est 
terminé par un tuyau écailleux qui leur sert à intro
duire leurs œufs dans diverses substances. Ces in
sectes habitent certaines plantes : le T éph rite  du  
chardon  est d’un noir luisant, avec l’écusson et les 
pattes jaunes; ta femelle dépose ses œufs dans les 
tiges du chardon ; le T. cornu  attaque les scabieu- 
ses; il est gris, long de 7 à 8 millim.; le T. d e  la  
bardan e  est d’un vert jauniltre, garni de poiiSgris.

102 .
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TEPHROS1E, Tephi'osia (du grec tép h ra , cendre, 

A cause de la couleur cendrée du duvet dont elles 
sont revêtues), genre de la famille des Légumiueu- 
scs-Papilionacées, tribu des Lotées, délacbé du genre 
Galéga. La T eph rosia  U n d o r ia , qui donne de l'in
digo, est lo Galéga officinal; la T. to x ic a r ia ,  le 
Galéga soyeux ou Bois A enivrer. V oy. cm.ega.

TERAMMJS, plante, synonyme do G lyc in e .
TERASPIC, plante. Voy. thlaspi.
TERATOLOGIE (du grec té ia s ,  monstre, et lo 

g o s , discours), partie de la Physiologie guérale qui 
traite des diverses monstruosités de l’organisation, 
qui en recherche les causes et les lois. Voy. xoîistrk.

M. Isid. Geoffroy Saint-llilairc a donné un T r a i té  
d e  T é ra to lo g ie  a n im a le , 18.12-36; M. Moquin-Tan- 
doii, les E lé m e n ts  d e  T éra to lo g ie  v é g é ta le , 1841 ; 
M. Baudrimont, des R echerches s u r  la  s tr u c tu r e  e t  
l a  T éra to lo g ie  d e s  c o rp s  c r is ta l l is é s , 1847.—M. Ber
ger de Xivrey a publié en 1836 les T r a d itio n s  té
r a to lo g iq u e s , ou R é c its  s u r  qu e lq u es p o in ts  d e  la  
F a b le , a u  m e r v e il le u x  e t  d e  l ’h is to ir e  n a tu re lle .

TERCET (de te r , trois fois), couplet ou stance 
do trois vers. Le sonnet est composé de quatorze 
vers distribués eu deux quatrains et deux te r c e ts . La 
D iv in e  C o m é d ie  du Uante est écrite en tercets.

TEREBELLE, T e reb e l/a  (diminutif de te r e b r a ,  
vrille, tarière, A cause de sa forme), genre d ’Anné- 
1 ides céplialubranclies, de la famille des Sahellaires 
ou Amphitrites, renferme des espèces marines qui 
vivent enfoncées dans le sable ou dans des tubes 
fixes formés do fragments do coquilles mêlés de sable. 
•— On distingue les T. s im p le s , les T . p h u té l ie s  et 
les T. id a l ie s .  Le type du genre est la t .  co q u il-  
h i r e  ( T. conclu  lé s a )  des côtes de France.

TEREBELLUM, nom latin du genre T a riè re .
TEREBENE, cor;» qui se forme comme produit 

accidentel lorsqu’on fait agir certains acides, et no
tamment l’acide sulfurique, sur l'essence de térében
thine. Ce corps, ainsi que scs composés, a été décou
vert par M.Ucvillc. — L ’A c id e  lé ré b iq u e  est un 
produit cristallin obtenu en traitant l'essence de té
rébenthine par l’acide azotique bouillant.

TEREBENTHINE (en grec té r é b e n th in è , même 
sens), suc résineux, de la consistance du miel, qui 
découle naturellement, ou & l’aide d'incisions, de 
plusieurs végétaux, surtout do ceux do la fumille 
des Conifères et de celle des Térébiiilliacécs, tuls 
que les Pins, Sapins, Mélèzes et Cyprès. Lorsque ces 
arbres ont acquis un certain Age, 30 à 40 an s, ou 
pratique de petites entailles le long do leur tronc; 
la térébenthine découle alors de ces incisions et 
vient se ruunir dans un creux fait au pied do chaque 
troue : c’est la T éréb en th in e  v ie r g e . On purilie cette 
térébenthine brute eu la fondant dans une grande 
chaudière et en la passaitl A travers des filtres de 
paille. L’cxtruction de la térébenthine commence au 
printemps et finit en octobre. Peudant l’hiver, les 
deruicres plaies de l’arbre coulent encore ; mais la ré
sine se solidifie sur le bord des entailles en croûtes 
o|iaques d’un blanc jaunâtre : c’est alors ce qu’on ap
pelle le g a l ip o t .  C’est aussi do la térébenthine qu’on 
lire le g o u d ro n  et la p o ix  n o ire . Vou. ces mots.

La térébenthine est un mélange d ’une huile es- 
tenticlle et d’une résine; on effectue la séparation 
de ces deux éléments eu distillant la térébenthine 
dans de grands alambics de cuivre. Elle fournit 
uiusi près du quart de son poids d ’essence (E ssen ce  
d e  te r e b e n tn in e ) ;  le résidu est ce qu’on appelle 
b r a i  s e c ,  a rc a n so n  ou co lo p h a n e .

On distinguo dans le Commerce : la T éréb en th in e  
co m m u n e , ou d e  S tr a s b o u r g , qui provient des Sa
pins; la T . d e  R o r tlea u x , qui découlé du Pin mari
time ; la T . d e  V en ise  ou d e  B r ia n ç o n , qui pro
vient du Mélèze.

On emploie la térébenthine, ainsi que l ’essence 
qu’ou en extrait, pour la  préparation du vomis.

L ’essence de téréb en th in e  s e r t  a u ss i a u x  d é ç r a i s -  
scurs. La Médecine fa it usage d e  l ’E ssen cn  d e  T é r f t  
beu lh ine  contre les névralg ies, le  té n ia ,  l e s  m a l a d i e s  
des voies u rin a ires , les coliques h é p a t i q u e s ,  e t c . ;  
associée au double de  son poids d ’é tl ie r  s u l f u r i q u e ,  
elle constitue le R em ède d e  D u r a n d e ,  q u ’o n  a d m i 
n istre  par doses de  10 A 20 g ou ttes.

On donne le nom  de T éréb en th in e  d u  B r é s i l  a u  
baum e de Copuhu ; de T. d u  C a n a d a ,  a u  B a u m e  d u  
Canada ( Voy. ce m o t) ;  de T . d e  C h io ,  k  l a  r é s i n e  
q u ’on ex tra it du  P istach ier té ré b m tlie  ( V o y .  p ist a 
chier) ; de T. d e  Judée, au suc ré s in e u x  q u i  d é c o u l e  
de 1 "A m yris  g iie a d e n sis  : ce su c  e s t  a u s s i  c o n n u  
sous les noms de Baum e d e  la  M e c q u e , d ’O p o b a l s a -  
m u m  ; les O rientaux lui a t t r ib u e u t  d e  g r a n d e s  T e r -  
bis m édicales : il a  une  action m a rq u é e  s u r  l e s  v o ie s  - 
u rin a ires ; on l'em ploie  aussi com m e c o s m é t i q u e .

TÊREBINTHACEES (du g en re  ty p e  T e r e b i n t h u s ,  
P is tach ie r, Térébin tlie), fam ille  d e  p l a n t e s  d i c o ty 
lédones polypétales périgynes, r e n fe r m e  d e s  a r b r e s ,  
des arbrisseaux, e t plus ra re m e n t d e s  v é g é t a u x  h e r 
bacés, tous laiteux ou ré s in eu x , A f e u i l l e s  a l t e r n e s ,  
généralem ent composées, sans s t ip u le s ;  k  f l e u r s  h e r 
m aphrod ites ou unisexuées, p e t i t e s ,  g é n é r a l e m e n t  
disposées en grappes ; calice d e  3  k  5  s é p a l e s ,  q u e l - ,  
qticfois réun ies A leur b a se ; co ro lle  m a n q u a n t  q u e l 
quefois , ou composée d ’uu n o m b re  d e  p é t a l e s  é g a l  
aux lobes du  calice , e t r é g u liè re ;  é t a m i n e s  l e  p l u s  
souvent en nom bre é g a l, p lus r a r e m e n t  d o u b l e  o u  
quadrup le  des pétales : dans le  p r e m ie r  c a s ,  e l l e s  a l
te rn e n t avec les pé ta les; p istil c o m p o sé  d e  3  1 5  c a r 
pelles, tan tô t d istinc tes , ta n tô t  p lu s  o u  m o i n s  s o u 
dées en tre  elles ; quelquefois p lu s ie u r s  c a r p e l l e s  a v o r 
te n t, e t  il n’en reste qu ’u n e , p o r ta n t  p l u s i e u r s  s ty l e s ;  
c iiaque carpelle A une seule  loge  ; g e m m u l e  p o r té e  
au som m et d ’un podosperm e f i l i f o r m e ,  q u i  n a î t  d u  
fond de la loge : il y en a  ta n tô t u n e  s e u l e ,  r e n v e r s é e ;  
tan tô t deux, renversées ou c o lla té ra le s ;  f r u i t s  s e c s  o u  
drupacés, con tenan t g én é ra le m en t u n e  s e u l e  g r a in e .

L a p lu p a rt des T éréb in tliacées s o n t  d e s  v é g é ta u x  
exotiques propres aux rég ions i n t e r t r o p i c a l e s  :  ils 
son t précieux par leurs sucs ré s in e u x  e t  b a ls a m iq u e s  
(L e n lisq u e , P istach ier , B a ls a m ie r )  o u  p o u r  le u r s  
propriétés tinctoriales ( S u m a c ) ;  le s  f r u i t s  d e  q u e l 
ques espèces sont com estibles ( M a n g u i e r  ) .  —  O n  
divise la  fam ille des T éré b in tlia c ée s  e n  5  g r a n d e s  
tribus, do n t quelques-unes fo n t d e s  f a m i l l e s  h  p a r t  :  
les A n a ra rd lac ée s , les B u rsé ra c é e s ,  l e s  A  m y n d é e s ,  
les C onnarw 'érs  e t les S p o n d ia c é e s . V o y .  c e s  m o ts .

TEREB1NTHE, P ista ch ia  t e r e b in t h u s ,  e s p è c e  d u  
g en re  P istach ier. Voy. ces m o ts .

TEREBRA , nom  la tin  d u  g e n re  V ifs.
TEllEB R A N TS (d u  la tin  l e r e b r a r e ,  p e r c e r  av ec  

une  ta r iè re ) ,  section de  l’o rd re  d e s  H y m é n o p tè r e s ,  
renferm e ceux de ces insectes d o n t  l e s  fe m e lle s  
son t pourvues d ’une  t a r iè r e ,  e sp è ce  d ’a i g u i l l o n  q u i 
le u r  se rt A percer les sub stan ces é t r a n g è r e s  p o u r

Î' déposer leu rs  oeufs. G etle s e c tio n  c o m p r e n d  les 
*upivores  e t  les P orte -Sc ie , V o y . c e s  m o t s .  

TER EB R A TU LE, T e re b ra tu ta  (d u  l a t i n  te r e b r i r- 
tu s , percé), g e n re  de M ollusques b r a c l i i o p o d e s ,  r e n 
ferm e des an im aux  ovales ou o b lo n g s ,  é p a i s ,  a y a n t  
les bords du m an teau  trè s -m in c e s ,  e t  g a r n i s  s u r  le  
bord  de cils peu  nom b reu x  e t  t r è s - c o u r ts .  L e u r  c o 
qu ille  e st in éq u iv a lv e , la  p lu s  g r a n d e  v a lv e  a y a n t  
un  crochet av an c é , so u v en t c o u rb é  o u  t r o n q u é ,  
percé  A son som m et d ’u n  tro u  a r r o n d i ,  e t  d o n n a n t  
passage A un  pédicule p ro p re  A f ix e r  l a  c o q u i l l e  
aux  cor|>s m a rin s , d ’où le  no m  d u  g e n r e .  L a  T é ré -  
b ra lu le  v itré e  e s t u n e  c o q u ille  o b r o n d e ,  r e n f lé e ,  
lisse , m in c e , d c m i-lra n sp a re n te  e t  t o u t e  b la n c h e .  
E lle  se trouve dans l ’océan In d ie n ,  —  O u t r e  le s  e s 
pèces v iv an te s , ce g e n re  en  c o m p re n d  u u  b e a u c o u p  
d u s g ra n d  n o m b re  d e  fo ss ile s ,  q u ’o n  t r o u v e  d a n s  
os te rra in s  anciens e t  d an s les  t e r r a in s  s e c o n d a i r e ? .  

TER E D 1L E , T eredus  ( d u  g re c  l é r é d o n ,  v e r  q u i
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perce le bois), vulgairement P erce -b o is , genre de 
Coléoptères pentamères de la tribu des Colydiens, 
renferme des insectes qui percent le bois des arbres 
en y creusant des trous arrondis. On en distingue 
3 espèces : le T éréd ile  b r illa n t, le T. à a ile s  p l is -  
s é e s , le T. ponctué. — On étend quelquefois le nom 
de T éréd ile s  à tous les insectes qui percent le bois.

TERED1NE, T ered in a  (diminutif du latin teredo, 
taret), Mollusque intermédiaire aux genres Taret et 
Phollade, n’est connu aujourd’hui que par son test 
et ne se rencontre qu’à l’état fossile : coquille glo
buleuse, équivalve; tube subcylindrique, sans cloi
son, jilus court que celui du Taret.

TEREDO, nom latin du genre T a re t.
TERGEM1NË (c.-à-d. tro is  fo is  d ou b le1, épithète 

donnée, en Botanique, aux feuilles dont le pétiole 
se divise en deux parties, et porte deux folioles à 
chjique extrémité, et deux folioles à l’endroit de la 
bifurcation, comme dans la S en sitive  tergém inée.

TERME ( du latin te r m in u s , borne ), se d it, en 
général, de toute borne, de toute limite, et s'appli
que à tout ce qui est susceptible d’ètre mesuré.

Chez les Anciens, on appelait T erm e  toute borne 
servant à indiquer la limite d’un terrain. Les Ro
mains mettaient ces bornes sous la protection d’une 
divinité particulière qu’ils appelaient le Dieu Term e. 
—Par suite, le mot Term e a désigné en Architecture. 
1° des pierres carrées surmontées d’une tète, images 
du dieu T erm e  des Romains, que Ton place dans les 
jardins d’ornement, au coin des allées et des palissa
des : ce sont souvent aussi des statues d’homme ou de 
femme, sans bras, et dont la partie inférieure se ter
mine en gaine; 2° des pièces de sculpture qui for
ment les côtés du couronnement d’un édifice.

En Algèbre, les te rm e s  d’un polynôme sont les 
quantités séparées par les signes p/îts +  et m oins —. 
11 y a deux termes dans un b in ô m e , trois dans un 
t r in ô m e , etc. — En Arithmétique et en Géométrie, 
les te r m e s  d’un rapport, d’une proportion, d’une 
progression, sont les quantités qui y sont comparées 
entre elles. Voy. r a p p o r t , pr o po r t io n , etc.

En Grammaire et en Logique, on appelle T erm es 
les mots qui expriment les idées mises eu rapport. 
Dans toute proposition, il y a deux termes, le su je t  
et l ’a t t r ib u t .  Dans tout syllogisme, on ne trouve 
que trois termes : le g r a n d ,  le m oyen  et le p e t i t ,  
combinés deux à deux. Voy. sy llo g ism e .

En Droit civil, le T erm e  est la limitation d’un 
temps donné pour faire une chose, et le temps préfix 
d’un payement. Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut 
être exigé avant l’échéance. Le terme est toujours 
présumé stipulé en faveur du débiteur ( Code Nap., 
art. 1185-88). — En matière de Location, les T erm es 
o r d in a ir e s  de Tannée sont le 1er janvier, le 1er avril, 
le 1«  juillet et le 1er octobre, qui, par l’usage, 
sont toujours reportés au 8 ou au 15 de chacun de 
ces mois, suivant l’importance des locations.

TERMES, T erm es, insecte. V oy. t e r m it e .
TERMINAISON. On appelle ainsi, en Grammaire, 

j>ar opposition à r a d ic a l ,  le dernier son d’un mot, 
par exemple o dans amo, us dans dominai, ou, plus 
exactement, toute la partie variable de la Un des mots, 
celle qu’on ajoute au radical pour exprimer les ac
cidents de nombre, de genre, de cas, de mode, de 
temps, de personne, et rendre ainsi les rapports de 
concordance ou de dépendance que les mots ont entre 
eux, comme dans arn averu n t, dominomw. C’est par 
les différences de leurs terminaisons que se distin
guent les déclinaisons et les conjugaisons.

C’est aussi par des dillérences de terminaison 
que se distinguent les vers dans les langues moder
nes : les rimes sont dites m a scu lin es  ou fém in in es, 
selon que les mots ont une terminaison masculine, 
comme am ou r, ou féminine, comme ten dresse .

TERMINAL, épithète donnée aux parties des plan
tes qui occupent le sommet d’un organe quelconque :

c’est ainsi qu’on dit : S ty le  te’rm in a l, A n th ère te r 
m in a le . F leu rs term in a les , Bourgeon te rm in a l, etc.

TERMINAL1ER, T erm in alia . Voy. badamier.
TERMINOLOGIE (du latin te r m in u s , terme, et 

du grec logos, discours), ensemble des termes techni
ques d’une science ou d’un art et des idées que ces 
termes représentent. Voy. nomenclature.

Il se dit aussi de la langue particulière que se fait 
chaque auteur : c’est ainsi que Ton dit la T erm ino
lo g ie  do Kant, de Hegel.

TERMITE, T erm es, vulgairement F ou rm i b lan 
che, genre de Tordre des Névroptères planipennes, 
renferme des insectes très-petits et très-destructeurs, 
qui vivent, comme les fourmis, en sociétés innom
brables, composées de mâles, de femelles, de travail
leurs qui restent à l’état de larve, et de soldats qui 
sont dépourvus d’ailes et chargés de la défense de 
l’habitation. Ces insectes sont armés de mandibules 
puissantes à l’aide desquelles ils' percent et dévo
rent les bâtiments en bois, les meubles, les papiers, 
les étoffes et les marchandises. Leurs mœurs sont 
des plus curieuses à observer. Les uns bâtissent leurs 
nids sur les branches des arbres, les autres sur la 
terre. Les nids du T erm ite  belliqu eu x  (T . b e llico -  
sus) ont la forme d’un pain de sucre, haut de 3 ou 
4 mètres; ils sont assez solidement construits pour 
résister aux attaques de l’homme et des animaux. 
On connaît encore le T. voyageur, le T. f a ta l ,  le
T. a tro c e , le T. m o rd a n t, etc. On trouve dans le 
midi de l’Europe et le Levant le T. lucifu ge, d’un 
noir brillant, qui infeste les magasins.—Les Termites 
sont originaires de l’Inde ; mais aujourd’hui les na
vigateurs les ont disséminés dans toutes les parties du 
monde. Ils font surtout de grands ravages dans nos 
ports occidentaux. M. de Quatrefages a récemment 
indiqué un procédé efficace pour les détruire.

TERNAIRE (du latin te rn u s , trois à la fois), ce 
qui est composé do trois unités. Voy. t r o is , Tr i
n i t é , t r ia d e . — La M esure te r n a ir e , en Musi
que, est celle qui est divisée en trois temps.

TÉRNE (du latin ternu s, triple, trois à la fois). 
Dans la Loterie, on applique ce mot à la réunion 
de trois nombres pris ensemble, et qui sortent on 
même temps. Le Terne gagnait 5,500 fois la mise. 
— Terne se dit encore, au Jeu de loto, de trois nu
méros gagnants sur la même ligne horizontale ; çt, 
au Jeu de dés, du coup où Ton amène deux 3.

TERNE (du latin ternus, triple), terme de Bota
nique, désigne les parties des plantes rénnics au 
nombre de trois sur un support commun, ou fixées 
trois à trois au même point ou sur le même plan 
d’un axe ou réceptacle commun : les feuilles du 
trè fle  sont ternées, et c’est même de là que cette 
plante tire son nom (t r i f o l iu m ).

TERNSTROEMIACËES (du genre type T em sirœ -  
m ia ,  ainsi nommé lui-même de G. T e m strœ m , 
botaniste suédois du xvm® siècle), famille de plantes 
dicotylédones polypétales hypogynes, se compose 
d’arbres et d’arbrisseaux à feuilles alternes, sans 
stipules, souvent coriaces et persistantes; à fleurs 
quelquefois très-grandes, blanches, roses ou rouges, 
axillaires et terminales : calice à 5 sépales concaves, 
inégaux et imbriqués; corolle à 5 ou à un plus grand 
nombre de pétales imbriqués et tordus, quelquefois 
soudés à leur base, et formant une corolle gamopé
tale ; étamines nombreuses, souvent réunies par la 
base de leurs filets et soudées avec la corolle ; ovaire 
libre, à 2, 3 ou 5 loges ; gemmules, au nombre de 
deux ou plus, pendantes ou ascendantes à l’angle 
interne de chaque loge; fruit, à 2, 3 ou 5 loges, 
tantôt coriace, indéhiscent, un peu charnu intérieu
rement· d’autres fois sec, capsulaire, s’ouvrant en 
autant de valves; graines en nombre indéfini. — Les 
Ternstrœmiacées habitent principalement l’Améri
que tropicale et l’Asie orientale. Cette famille a été 
divisée en 5 tribus : T ern strœ m iées , S a u ra u jées ,
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ÎMplacées, Gordonxêet, C a m e lo te s . à  cette dernière  
ap p artie n n e n t lee genres Thé  e t  C a m ellia .

TERRA mérita, ancien nom du  C urcum a. 
TERRA G E, d ro it qu 'avaien t au tre fo li certaine 

veigneurs de p rendre  en  nature  une  certaine partie  
des fruits provenus su r  les terres qu i é ta ien t sous 
leu r dépendance. On nom m ait S e ig n e u r  terrageau  
celui qui avait d ro it de  terrage. Voy. champart.

On appelle  encore ainsi i 1° l'action de rem on ter 
la te rre  des vignes de la  base au som m et, ou d ’y ap
po rter des terres des cham ps voisins ; —  2* celle de 
te rrer  le  su c re , e .-à-d. de le couvrir d ’une  lo rre  
grasse qu i a  la propriété  de le b lan ch ir ( lo i / ,  su
cre ) ; —  3 ·  celle de te r re r  une étofTe, e .-à -d . de 
l 'endu ire  de terre  & foulon pour la dégraisser.

TERRA IN S, se d it,  en  Géologie, des fractions plus 
ou m oins grandes de  l'écorce te r re s t r e , considérées 
p a r  ra p p o rt à  l ’époque e t au m ode de leu r  form a
tion : c est 1a réun on d 'u n  certain  nom bre de for
m ations qu i o n t en tre  elles assex de rap p o rts  pour

r ’on puisse les considérer comm e p rodu ites peu- 
lit une  des g randes périodes de tranqu illité  de 

no tre  p lanète. Les terra ins se com posent do roches 
d 'o rig in e  d iverse, soit ignée , comm e les g ra n ité s ,  
les porphyres, les basait«!, e tc, so it aqueuse, comme 
les calcaires, les arg iles , les grès, e tc ., e t qu i se sont 
formées R des époques d illé rcu les e t  successives.

P a r  rap p o rt au mode e t  R l’époque de  le u r  form a
tio n , on distingue tro is grandes classes de  T erra in s : 
la  p rem ière  se compose du T erra in  p r i m i t i f  ou
T. rie c r is ta llisa tio n  s lra tifb rm e , form é a u to u r de 
la  masse terrestre , nncore fluide e t incandescen te; la  
deuxièm e em brasse tous les T. sé ilim en ta ire s . résul
tan t soit d ’une précip ita tion  m écanique ou ch im ique, 
so it d u n  tra n sp o r t, te rra in s d o n t la  s tru c tu re , les 
fragm en ts roulés e t  les débris o rgan iques q u 'ils  con> 
tien n en t déno ten t l ’action des e a u x ; la  troisièm e 
com prend les T. p la to n iq u e s , p rodu its  d 'épanche
m ents e t  d ’érup tions : ce son t des roches de cristal
lisation comm e colles de  la  prem ière  classe, m ais qui 
se sont form ées R toutes lus époques géologiques, e t le 
p lus souvent sans strntiflculion ap p aren te . —  A utre
fois on d iv isait les terra i ns, d 'ap res \V erner, en  T .v r i -  
m iti /s ,  T. d e  tra n s itio n , T. se -om laires, T, te r n a i
re s  e t  T. d ’a /lu v io n :  cette  classification, b ien  que 
n ’é tan t p lus l'expression de la  scionce a c tu e lle , est 
encore em ployée lo rsqu 'il s 'ag it de  généraliser.

1. Le Terra in  p r i m i t i f  constitue la niasse essen
tielle do la partie counue de l’écorce consolidée du 
globe et forme l'assiette de tous les terrains sédimeu- 
taires; il se montre sur une grande partie de la sur
face terrestre. Il digère des terrains Rudimentaires en 
ce qu’il est toujours composé de roches R éléments 
cristallins asrégéa, et qu'il ne contient ni sables, ni 
cailloux roulés, ni fossiles ; il est antérieur R toute 
création organique. On le divise en trois étages  qui 
sont, en allant du centre R la surface, suivaut l'ordre 
de formation : 1° le ori*iîJ,qul forma environ le quart 
ou le cinquième do l ’écorce consolidée ; terrain stérile 
pour l’agriculteur, mois l’un des plus riches pour le 
ininour par les nombreux filons métallifères qu’on y 
trouve ; 2° le m icasch iste  ; 3° le ta lcsch iste , placé im
médiatement au-dessous des terrains sédi montai res.

II. Les T erra ins sé d im e n ta ire s , d its  aussi n ep tu -  
n ie n t, qu i s ’é ten d en t su r d ’im m enses su rfaces, con
tien n en t presque tou jours des déb ris d e  corps o rg a
nisés e t dos fragm ents roulés pur les eaux ; ils sout 
essentiellem ent stratifiés, e t d 'a u ta n t plus disloqués 
q u 'ils  son t p lus aurions, lass cor|w  organisés fossiles 
qui t ’y trouven t d ilf tre n t d ’a n tm it plus de ceux qui 
v ivent actuellem ent, que  les couches qu i les ren fe r
m en t so n t plus anciennes. Yuici, dans l'o rd re  d ’un- 
n e n n e té , les üilférvuls te rra i us scdim eiitairos : 1° le
T . ca m b rien  (du nom  d e  ta province de C um berland, 
où il to m on tre  R découvert su r une  g raude  étouduo), 
composé de schistes a rg ileux  a rd o is ie rs , a lte rn a n t

avec des grauw aekes, d es g ré s , e tc . : c 'e s t  d a n s  ce  
terra in  que com m encen t R p a ra ître  les p re m ie r s  ves
tiges de ¡’o rg a n isa tio n } —  2® le  T . s i lu r i e n  ( d u  nom  
des S ilu res, peu p lad e  ce ltiq u e  q u i  h a b i ta i t  le  pays 
de  G alles), composé p rin c ip a le m e n t d e  sc h is te s  a r 
doises, e t de calcaires d ivers , r ich e s  en  fo ss iles , e tc .;
—  3» le T. d évon ien  (du  nom  d u  D e v o n sliire , où il 
a  é té étudié p a r  M. M u rch iso n ), c a ra c té ris é  p a r  des

rès de dilférente  n a tu re  (v ie u x  g r è s  ro u g e s )  s il se
éveloppe eu  A n g le te rre , en  B e lg iq u e , s u r  le s  bonis 

d u  R h in , en  l lre ta g n e , e to . ;  —- 4 «  le  T . oarboni- 
fè r e  ou f .  /to u ille r , n e tte m e n t c a ra c té ris é  p a r  l'an
th rac ite  et su rto u t p a r  la  g ra n d e  q u a n t i té  d e  houille 
q u ’il con tien t d an s sa  p a r tie  s u p é r ie u re  ;  l a  partie 
inférieure se compose d 'u n  ca lca ire  c o m p a c te  e t  bi
tum ineux , q u i fo u rn it au  co m m erce  le s  m arb re s  de 
F lan d re  e t de  B elg ique  c o n n u s  so u s le  nom  de 
M a rin es  écaussines  ou  P e ti t  g r a n i t é ,  a in s i  q u e ls  
m arb re  de N am ur e t  d e  U in an , e x p lo ité  so u s  le  nom 
de  M arbre d e  S a in te -A n n e  : le  te r r a in  lio u ille r  est 
ex trêm em ent rich e  en  fossiles; —  5 ° le  T ,  péiuen  
(c.-R -d. p a u v r e ,r a r e ) ,  com posé d e  g rè s  e t  d e  cal
caires ; il m anque très-so u v en t d o n s  l a  s é r ie  des te r
ra in s ;  on y trouve p o u r la  p re m iè re  fo is  d es débris 
d ’énorm es rep tiles sa u rien s  ; —  6° le  T . d e  tr ia s ,  
a insi appelé  parce q u ’il se com pose  d e  t ro is  dépôts 
très-d istincts, les g rès b ig a r ré s ,  l e  c a lc a ire  eoquiller 
e t  les m arnes irisées; —  7« le  T . ju i x t s s iq u e  (d u  nam 
des m ontagnes du  J u ra  q u i e n  s o n t  fo rm é e s )  ; c’est 
u n  des plus puissants e t  d es p lu s  c o m p le x e s ; U s« 
p résen te  su rto u t en F ra n c e , en  A lle m a g n e , dans les 
A lpes e t en A ng le te rre  ; on  le  su b d iv ise  e n  étage du  
lia s , rem arquab le  pa r les c o p r o l t th é s  ( V o y . ce  met), 
e t  en étage o o litln q u e ,  c a lc a ire  g lo b u la ire  auquel 
a p p a r tie n t u n e  p a rtie  des m in e ra is  d e  f e r  e n  grains 
q u ’ou exploite su r d iv ers  p o in ts  d e  l a  F r a n c e ; - - ,  d ite  
T. crétacé, do n t la  p a r tie  su p é r ie u re  e s t  form ée par 
de la  c ra ie , com m e a u x  e n v iro n s  d e  P a r is  ; il est 
très-étendu  e t  puissant, e t  se p ré se n te  d a n s  u n  grand 
nom bre do localités ; —  9» le  T. p a lc o th é r ie n  (ainsi 
nom m é R cause des nom breux  d é b r is  d e  Paléothérium  
q u ’il ren fe rm e), d i t  aussi T . s u p e r c r é ta c é ,  compre
n a n t une  longue série  d e  fo rm a tio n s  q u i  commence 
au-dessus de  l a  craie  e t  se  t e r m in e  a u x  alluvions;
—  10 · les a llu m o n s  (V o y .  ce  m o t ) ,  q u i  compren
n e n t les dépôts séd im en la ires  le s  p lu s  m odernes.

111. Les T erra in s  d its  p lu to n iq u e s .  q u i  se  trouvent 
intercalés dans les masses s tra tif iée s  d e  to u te s  les épo
q u e s , particu lièrem ent des é p o q u e s  a n c ie n n e s , par 
l ’olfel d ’érup tions ém anées d u  se in  d e  la  t e r r e  R l’état 
de  fusion ignée, sont : 1 ·  le  T. g r a n i io id e ,com prenant 
les g ran ités , syénites, d io rile s , p e g m a lito s , e tc ., qui 
rem plissen t de  largos tis su re s , p a r  le sq u e lle s  s'est 
épanchée la  m atière  in ca n d esce u te , d a n s  la  plupart 
des pays accidentés e t  m o n ta g n e u x , co m m e d a n s  plu
sieurs parties des A lpes, des P y ré n é e s , d e  la  Breta
g n e , des Vosges, de  l’A u v e rg n e , d u  L im o u sin , eto-t 
les chaînes d e  m on tagnes q u 'i l  c o n s titu e  s o n t  souvent 
très-élevées, e t  g én éra lem en t d ’u n e  fo rm e  arrond ie ; 
— 2“ le T .jio rp h yro td e , q u i c o m p re n d  d ifféren tes ro
ches, parm i lesquelles d o m iiien tle s  p o r p h y re s ;—-3« le 
T . Ira  h y to -b a sa ltiq u e , com posé d e  ro c h e s  feUispa» 
th iq u e s  (trachylcs) e t  d e  roches p y ro x é n iq u e s  basal
tes) : la  p lu p a rt des v o lc a n s , é te in ts  o u  e n  activité, 
so n t établis su r  los t r a c h y te s , com m e o n  c e n tra  de 
la  France, au x  lies d u  C ap-V ert, e t  s u r to u t  en  Amé
riq u e , dans la g ran d e  c lia iue  des A n d e s ;-—4» le  T. vol
ca n ique  ou T. Ion ique  (de la ve ) , q u i co m p re n d  les 
dépôts ré su ltan t dos é ru p tio n s  su rv e n u e s  d e p u is  1· 
com m encem ent do l ’époque h is to riq u e  ju s q u ’); «os 
jo u rs . V oy. c Eolocie e t  t roque# cEulociqoes.

T ER R A SSE, élévaliou  de  te r re  m én ag ée  d a n s  an  
p arc  ou un J a rd in , su r to u t au -dessus d 'u n e  r iv iè re , 
d ’une vallée ou de  la  m e r, e t p la n té e  d 'a rb re s , pour 
Servir de uroruenade e t  d e  p o in t d e  vue- O u c ite , en 
F ra n c e , la  T erra sse  d e  S a in t-G e r m a in -e u - Îa ji t ,
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celles d e  M eudon  et d e  S a in t-C lo u d ; à Naples, la 
terrasse d e  la  V illa -R éa l.—- f u r  extension, on donne 
le nom de T errasse k  la toiture d’une-maison lors
que c’est une plate-forme. On reclierche ce genre de 
toiture dans le Midi et dans l’Orient. Dans ces con
trées, les terrasses servent de cour, de promenade.

TERRASSEMENT, t e r r a s s ie r . Le T errassem ent 
a pour objet le d é b la i et le re m b la i des terres; le 
T e r r a s s ie r  est employé à creuser les fossés, les fonda
tions d’une maison, k  la construction des routes, des 
railways ou des rues, aux grands travaux des parcs 
et des jardins, aux plantations, etc. Ses outils sont 
la pioche et la pelle, auxquelles U faut joindre la 
brouette et le tombereau. Chez les Romains, les 
grands travaux de terrassement, routes, canaux, etc., 
étaicntnccomplis pur les armées. MM. Etienne et Mas
son, ingénieurs,ont donné le M anuel d u  T erra ss ie r.

TERRE (en Latin T e rr a ) , planète. Elle est située 
entre Vénus et Mars, et tient le milieu entre les pla
nètes qu’on appelle, par rapport k elle, PI. supérieu
r e s , et les P I. in fé r ieu re s . Elle a pour signe 5·

La Terre est animée d’un mouvement de tra n s la 
tion  et d ’un mouvement de ro ta tio n . Le premier 
s'effectue d’occident en orient dans un orbe ellipti
que dont le soleil occupe un des foyers, et cet orbe 
est dans le plan de l’écliptique. La Terre fait sa ré
volution autour du soleil dans l’intervalle de 365 
jours 5 heures 48' 51" ; c’est ce qu'on nomme Van- 
née s id é r a le ,  qui surpasse d’environ 20 minutes Van
née tr o p iq u e , c’est-à-dire le temps que le soleil em
ploie dans son mouvement apparent à revenir à l’é
quinoxe du printemps. Le mouvement de la Terre 
dans son orbite donne naissance au mouvement ap
u re n t du soleil dans l'écliptique. La rotation de la 
Terre s’effectue d’occident en orient, dans l’inter
valle de 23 heures 56' 4”. Cette rotation donne lieu 
an mouvement apparent diurne du soleil et de (ous 
les corps célestes d’orient en occident. — Le centre 
de la Terre ne quitte jamais le plan de l’écliptique, 
avec lequel sou use fait un angle de 23« 37'; cette 
inclinaison est à peu près constante, de sorte que le 
soleil ne répond jamais perpendiculairement deux 
instants de suite au même point de la surface de la 
Terre; c’est ce qui occusionne le changement des 
saisons. La distance moyenne de la Terre au soleil 
est d'environ 38 millions de lieues ou 152 millions 
de kilomètres ; sa masse est k celle du soleil dans 
le rapport de 1 à  354,936.

La Terre est ronde ou plutôt ellipsoïde : elle est ren
flée vers l’équateur et aplatie aux pôles; son diamètre 
équatorial est de 12,754,863°'; son diamètre polaire, 
de 12,712,251"·; sa circonférence, de 40,000,000“·.

La théorie de la Terre a préoccupé les savants dèi 
la plus haute antiquité; elle occupe la place princi
pale dans toutes les Cosmogonies, soit religieuses, 
soit philosophiques. Les observations des Géologues 
«tnt démontré que la Terre n’était arrivée à son état 
actuel qu'après avoir subi, pendant un temps in
calculable, de nombreuses révolutions dont on voit 
partout la trace.'Trois principaux systèmes physi
que* ont été proposés pour expliquer ces révolu
tions : les H yrlro yéen s  ou N ep tu n ien s, à l’exemple 
dé Thaïes, font jouer le plus grand rôle à l’eau ; les 
P yro yéen s  ou V u lcan ien s supposent que la Terre 

¡à été originairement en combustion et semblable au 
,soleil, e t que, cette combustion ayant cessé, le globe 
f a t  p eu  k  peu refroidi; parmi ceux-ci, quelques- 
*um, Buffon entre autres, prétendent que le globe est 
fermé d ’un fragment du soleil détaché de cet astre 
Mr le choc d'un astre quelconque et lancé dans 
‘espace; le» A h n o g éen s, k  la tète desquels sont La- 
liace et Herschell, supposent que l’atmosphère du 
Meil, en vertu d’une chaleur excessive, se serait 
étendue au delà des orbes de toutes les planètes et 
fy serait resserrée successivement jusqu’à ses limites 
fetuelles : le* planète* auraient été formée* aux li

mites successives de cette atmosphère, par la con
densation des gaz qu’elle aurait abandonnés dans le 
plan de son équateur, en se refroidissant et en se 
condensant à la surface de l’astre; ces gaz refroidis 
auraient formé de petits globes qui se seraient Unis 
les uns aux autres. — Tout tend à prouver que la 
Terre a été d’abord incandescente et qu'elle s’est 
refroidie graduellement : l’existence d’un foyer in
térieur est démontrée par l’accroissement de cha
leur que Ton constate dans les diverses couches du 
globe à mesure qu’elles sont plus profondément 
situées : cet accroissement est d’un degré centigrade 
environ pour 30 mètres de profondeur.

Quant à la figure de la Terre, les anciens la 
regardèrent longtemps comme une surface plate; 
cependant Pythagore et les astronomes grecs ont 
admis qu’elle était ronde. Aristote rapporte déjà 
une estimation de la grandeur de la Terre. Les pre
mières tentatives exécutées avec des moyens réel
lement scientifiques furent faites par les astronomes 
arabes qui, sous le calife Al-Mamoun, mesurèrent 
un degré du méridien. Cependant, jusqu’au com
mencement du xvi" siècle, on demeura sans aucune 
mesure exacte de la Terre. En 1550, Fernel mesura 
un degré du méridien, de Paris à Amiens, en pre
nant pour mesure la circonférence d’une des roues 
de sa voiture, à laquelle était adapté un compteur 
mécanique qui notait le nombre des tours de roue. 
Dans le siècle suivant, Snellius Imagina l’emploi 
d’une chaîne de triangles pour mesurer Tare qui 
s’étend d'Alkmaër à Malines. En 1635, Norwood 
mesura la route de Londres à York. Ces tentatives di
verses n’avaient fourni que des résultats très-impar
faits, lorsque, en 1670, Louis XIV donna à l’Acadé
mie dos sciences la mission de déterminer la forme 
do la terre : c'est alors que Picard mesura avec pré
cision l’espace d’un degré qui sépare Amiens de Mal
voisine. En 1738, Bouguer et Lacondamine allèrent 
mesurer un degré au Pérou, et Maupertuis opéra 
en même temps en Laponie. Leurs résultats ne lais
sèrent plus de doute Sur l'aplatissement des pôles. 
Dans les années suivantes, Lacaille, Dominique Cas- 
sini, Laliire, Boscovicb, Beccaria et d'autres savants 
tirent de nouvelles observations ; ils avalent pour but 
non-seulement de mesurer l’aplatissement du globe, 
mais aussi d’arriver à la détermination d'une unité 
de mesure de longueur qui fût invariable comme la 
terre elle-même. Les travaux exécutés pendant la Ré
volution par Delambre et Méchain complétèrent ces 
recherches et fixèrent la longueur du m é tré . V. ce mot.

Dans le langage ordinaire, le mot T erre  désigne 
la partie superficielle du globe dans laquelle crois
sent et se développent les végétaux, la matière dont 
le sol semble être principalement formé. Ainsi com- 

rise, la terre était autrefois un des quatre éléments, 
es philosophes de l'antiquité admettaient une T erre  

é lém en ta ire  ou T erre p r im it iv e  qui existait, selon 
eux, dans tous les composés solides et qu’on devait 
obtenir comme résidu après avoir épuisé sur ces 
composés tous les moyens de décomposition. Les 
Alchimistes firent de longues recherches pour trou
ver cette terre , parce qu’ils s’imaginaient que, 
comme l’or est le plus pur des métaux, la terre pri
mitive devait faire partie de la composition de ce 
métal. — Dans le langage chimique moderne, on 
désigne encore sous le nom de te r re s  certains oxy
des, tels que la chaux, la strontiane, le baryte, l'alu
mine, la zircone, la glucine, etc. Les trois premières 
portent plus particulièrement le nom de T erres a l 
ca lin es .- — Humpliry Davy a le premier reconnu, 
en 1807, la nature composée do ees terres.

En Agriculture, on distingue 3 sortes de terres i là 
T erre sab leuse  ou sab lonneuse, où domine lasilice, la 
T a rg ileu se , où domine l’alumine, la T. crayeu se  ou 
T. ca lc a ire ,où domine la chaux. — La T. végé ta le  
est formée par les débris animaux et végétaux décom-
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n o n »  e t  m êlés à  diverses substances huileuses e t  sa
lines : e lle constitue la  couche la  p lus ex térieu re  du 
g lobe . Sa cou leur e s t no irâ tre  : c 'e st la  p lus favora
ble pour la  végétation. Voy. humus e t  terreau.

T erre  a bsorban te , nom  donné au trefo is aux sub
stances qui o n t la  propriété  d ’absorber les sucs aci
des q u i se développen t fréquem m ent dans l ’estom ac : 
tels so n t la  M agnésie  e t  le  P hosphate d e  ch a u x .

T erre  d ’A lm a g ra , te rre  rouge , ocreuse, d o n t on 
se s e r t  dans la P e in tu re  h. fresque, e t  q u i ressem ble 
assex à  la  sangu ine .

T erre  a lu m in e u se ,  v arié té  d u  l i g n i t e  fe rre u x . 
Ce m o t se d i t  aussi des te r re s  d o n t on ex tra it l 'a lu n .

T erre  d 'A r m é n ie ,  espèce d ’Ocre ro u g e  d o n t on 
se se r t  p o u r les P ein tu res à  tresque.

T e rre  b leu e , F e r  phosphaté  pu lvéru len t.
T erre  b o la ire . Voy. sol e t  terre de lemnos.
T erre  brune d e  C ologne  ou  T. d e  C a sse l, espèce 

d e  L ig n ite  te rreux  que  l ’on vend  A C ologne, e t  qui 
s e r t  à falsifier les tabacs R p r is e r ;  on l ’em ploie aussi 
dan s la  P e in tu re  k  fresque e t  com m e com bustible.

T erre  c a la m in a ire ,  Z inc oxydé calam iné.
T e rre  c im o lé e ,  so rte  d 'A rg ile . Voy. cimolEe.
T erre  co m estib le , te rre  a rg ileu se  m agnésifère que  

certa in s  peuples sauvages m a n g e n t,  d it-o n , dans 
les cas de  d ise tte . Le plus souven t ils la  fo n t cu ire  
k  m oitié. Les te rre s  de  ce genre  ag issen t su r  l’esto
m ac p lu lé t com m e les t q u e  com m e n o u rr itu re .

T erre  d é c o lo ra n te , nom  vu lgaire  d u  L ig n ite  
d 'A u v e r g n e ,  q u i a  la  p ropriété  d e  décolorer beau
coup d e  liqu ides, e n tre  a u tre s  le  v inaig re  ro u g e .

fe r r e  fo l ié e  m e rc u r ie lle , Acétate d e  m e rc u re ;  
—  T. fo l ié e  m in é ra le . Acétate d e  soude; —  T . fo 
lié e  d e  ta r tr e ,  A cétate de  potasse.

T erre  à  fo u lo n , espèce d ’A rgile ( V oy. argile). —  
L a m eilleu re  te rre  k  fou lon  se trouve en  A ngle
te r re .  E n  F rance , on  en  exploite  des g isem ents dans 
la vallée d u  Chier*, à Lisieux, à Saint-M auvleux, e tc .

T erre  à  fo u r .  A rgile  p lastique  m êlée d e  s a b le , 
q u i e st susceptib le  d e  se cu ire  sans se f e n d re , e t  
q u e  l ’on em plo ie  p o u r la  confection des fours.

T erre  d 'I ta l i e ,  Ocre b ru n  form é d e  L im onite  e t  
d ’A cerdèse ;  ce lte  te r re  s 'em ploie  en  P e in tu re .

T erre  d e  Lem nos, A rgile  b lan ch e  ou ro u g e  q u i 
v ien t des lies d e  l 'A rc h ip e l, e t  d o n t on  se  s e r t  en  
E gypte  com m e d ’a s tr in g e n t. On en  fo rm ait de  grosses 
pastilles su r  lesquelles on  im p rim a it le  sceau  du  
G ran d  S e ig n eu r : ce q u i lu i a  fa it aussi d o n n e r le  
nom  d e  T erre  s ig il lé e . Voy. bol.

T e rre  d e  M a rm a ro sch , va rié té  d ’A patite  (P h o s
p h a te  d e  ch au x  te rre u x ), q u ’on  t ire  su rto u t d e  M ar
m aro sch , en  H ongrie .

T erre  d 'O m b re ,  te r re  d 'u n  b eau  b ru n  foncé, d o n t 
on  se  s e r t  e n  P e in tu re . E lle  v ien t, d it-o n , d e  l ’Om - 
b r ie ,  pay s d es E ta ts  d e  l 'E g lise ; m ais il en  existe 
aussi dan s d ’a u tre s  p a r tie s  d e  l ’Ita lie . E lle  d o it  sa  
c o u le u r au  sesquioxyde de  fer q u ’e lle  re n fe rm e .

T e rre  p e sa n te . Voy. baryte.
T e rre  d e  p ip e ,  v a rié té  d e  te rre  g laise  ou  a rg ile  

p la s tiq u e , d ’un  g ris  foncé, q u i d e v ie n t b lanche p a r  
la  cu isson , e t  avec laq u e lle  oh  fa it des p ipes e t  d i
verses p o te r ie s ,  te lles q u e  p la ts , assiettes, e tc . Non 
c u ite  e t  ré d u ite  e n  pAta avec  d e  l ’e a u , e lle  absorbe 
facilem en t l ’h u ile  e t  les m atières  g ra sse s , ce  q u i la  
r e n d  u tile  p o u r le  dégraissage .

T e rre  à  p i s é ,  te rre  f o r te ,  m élangée  d e  p ie rre s  
e t  d e  ca illoux  d e  g rosseur m o y en n e , d o n t o n  se se r t  
p o u r  fa ire  le  p is é . V oy. ce  m ot.

T e rre  à  p o rc e la in e ,  no m  vu lgaire  d u  K a o lin  ou  
F e ld sp a th  décom posé.

T e rre  p o u r r ie . espèce d e  T rip o li très-lég er, très» 
On e t  p lus friab le  q u e  celu i q u 'o n  em plo ie  h ab i
tu e lle m e n t p o u r le polissage des m étaux. On estim e 
la  te r r e  p o u rrie  d ’A n g le te rre , d 'u n  g ris  cen d ré , qu i 
ex iste  en  couches épaisses p rè s  d e  B ackw ell (D erby- 
sb ire) .E lle  s e r t  A donner le  d e rn ie r  poli au x co rp sd u rs .

Terre  d e  S ie n n e , espèce d ’Ocre d ’un  b e au  jaune, 
qu ’on tire  des e n v iro n s  d e  S ienne, en  Toscane. Oo 
l ’em ploie dans la  P e in tu re , a in s i que  p o u r  colorer 
les p o teries , les po rcela in es e t  le s  pap ie rs. On lui 
donne une  te in te  ro u g e  e n  l a  fa isan t g r i l le r  : elle 
s 'appelle  a lo rs T. d e  S ie n n e  b rû lé e .

Terre s ig il lé e . V o y . terre de lemnos e t  bol. 
Terre d e  S in o p e , Ocre ro u g e , t ir é  d e  Sinope, que 

les anciens e m p lo y a ien t en  M édecine e t  en Peinture. 
T erre  vég é ta le . V oy. terreau.
Terre  verte  d e  V érone  ou  B a ld o g é e ,  Feldspatli 

décomposé em ployé d a n s  la  P e in tu re  k  fresq u e , et 
q u e  l ’on trouve en  Ita lie . E lle  d o n n e  n n e  couleur 
fo rt recherchée p o u r la  p e in tu re .

Terre  v itr ifia b le  ;  c ’est la  S ilice  p u re . 
TERREAU, d i t  aussi T e rre  v é g é ta le , T . franchi 

e t  H um us. I l se com pose d e  d é b ris  o rgan iques {dus 
ou m oins abo n d an ts  e t  p lu s  o u  m oins m odifiés, de 
sable e t  de  substances accessoires fo rt variables, en
t r e  a u tre s  d 'oxydes de  fe r  e t  d e  m anganèse , de sels 
de  d iau x  e t  de m ag n é sie , e tc .  C e so n t surtout ta  
déb ris o rgan iques q u 'e lle  c o n tie n t  q u i donnent A il 
te r re  végétale sa  fe rtilité . C e tte  p a r tie  d u  terreau, 
que  le  développem ent des v é g é tau x  absorbe conti
n u e llem en t, est A ch aq u e  in s ta n t  renouvelée  par ta  
e n g ra is  e t p a r  la  décom position  d e s  plantes.

TERRE-NO IX, ou N o ix  d e  te r r e ,  f in i t  du Buniot 
bulbeux. Voy. bunion.

T E R R E -PL E IN , am as d e  te r r e s  rapportées for- 
m au t une  surface p la te  e t  u n ie s  C 'e st la  partie su
p érieu re  du  re m p a rt où  se  tro u v e  le  canon e t où »  
p lacen t les assiégés p o u r  d é fe n d re  la  place.-— 11 si 
a i t  aussi d e  to u t te r ra in  é lev é  e t  so u te n u  p a r  des mu
ra ille s , com m e le te r re -p le in  d u  P o n t-N eu f, A Paris 

TER R ETE ou lierre terrestre. Voy. lissai. 
TERREUR (REGIME de l a ) ,  terroristes. F«y 

ces m ots a u  D ic t. u n ie . d ’H is t .  e t  d e  Géogr, 
T erreur p a n iq u e . V o y .  panique.
TER R IER  (d e  te r r e ) .  O u tre  les re tra ite s  souter

ra in e s  que  se c reu sen t c e r ta in s  m am m ifères, tels qui 
la p in s , b la ire a u x , ta u p e s ,  e tc . ,  on appelle  encor« 
a insi u n  R eg is tre  q u e  te n a ie n t  ja d is  les seigneurs 
féodaux e t  qu i c o n te n a it  le s  nom s d e  ceux q® 
re lev a ien t d e  le u r  f e r r e ,  le s  d ro i ts ,  cens e t real« 
q u ’ils d e v a ien t, e tc . O n d i t  aussi P a p ier  fem er.

T ER R IN E. On d onne  ce  n o m , d an s  l ’Artculiu»irti 
A des espèces de  pétés d e  v ia n d e s  d é lica tes , cuite 
ou déposées d an s u n e  t e r r i n e ,  e t  que  l ’on consent 
p o u r ê tre  m angés fro ids. O n  f a i t  des terrines ée 
p o u la rd e , d e  ja m b o n , d e  l iè v r e ,  d e  foies gras, é* 

erd reaux  aux tru lfes. L es te r r in e s  de  foies de  canari 
e  T oulouse , les  te r r in e s  d e  N érac garn ies de per 

d reau x  aux  tru lfe s , o n t  d e  l a  ré p u ta tio n , ainsi qot 
les te rr in es  truffées d e  RufTee e t  d e  Périgneux.

TESSER E (du  la t in  fe s se ra , dé , tab le tte), tablet
tes d ’ivoire ou  d e  m éta l d o n t  les anciens se servaient 
po u r d ivers usages.— O n a p p e la it  Tessère hospital* 
u n e  tab le tte  d e  ce g e n re  q u 'o n  m arq u a it de signe) 
p articu liers  e t q u ’o n  ro m p a it  en su ite  en  deux ; cha
cun  des deux  hô tes e n  g a rd a i t  u n e  m oitié A l'ata 
de  laq u e lle  il se  fa isa it re c o n n a ître .— Dans les Ar
m ées rom aines, o n  d o n n a it  le  nom  de  Tesséres w t 
tab le ttes su r  lesquelles les  généraux  écrivaient levé 
in s tru c tio n s , e t  p a rtic u liè re m e n t le  m ot d ’ordre.

TEST ou tEt  (d u  la t in  te s ta ,  coquille), enveloppt 
solide e t  calcaire  q u i p ro tèg e  le  corps m ou d ’an très-

S rond nom bre  d ’an im au x  in v e rtéb ré s , comme ta 
lOllusques A coquille  e t  le s  Crustacés : quelques dp 

tu ra lis tes  o n t  aussi ap p liq u é , m ais A to rt, le nom de 
Test A la  carapace  des to r tu e s , aux cuirasses des 
po issons, au x  boucliers d e  l a  p eau  des tatous, des 
crocodiles e t  d es pango lin s.

Les C him istes d o n n e n t le  no m  de  Test k  uns cou
pelle  avec laque lle  on  fa ite n  g ra n d  l ’essai des mi nerais.

test (S e rm en t d u ) , d u  m o t ang lais test, épreut* 
V o y . ce  m o t a u  D ic t. u n io , d ’H is t, e t  d e  Géogr
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TESTACÉS, nom donné vulgairement aux Mol

lusques à  t e s t , c.-à-d. à  coquille, comme l’Huitre, 
la  Moule, l’Escargot, etc. (Voy. coquille) : on l'op
pose à  Crustacés. — Ce m ot n’est pas admis dans 
les classiGcations scientifiques.

TESTAMENT ( du latin  testam entum , qui a le 
m êm e sens), acte par lequel le testateur dispose, 
pour le  tem ps où il n'existera plus, de tout ou par
tie  de ses biens, e t qu’il peut révoquer (Code Nap., 
a r t.  895). Pour tester, il faut ê tre  sain d ’esprit et 
en dehors des incapacités prévues par la  loi, comme 
l’état de m inorité, d 'interdiction, de m ort civile, etc. 
Toute personne peut disposer par testam ent soit 
sous le titre  d 'institu tion  d ’héritier, soit sous le titre  
de legs, soit sous toute autre  dénomination propre 
k  m anifester sa volonté (art. 967).

La loi distingue trois sortes de testaments : le T. 
o lographe, le  T. p a r  acte public  et le T. dans la  
fo rm e  m ystiq u e . —  Le T. olographe n’est valable 
que s'il est écrit en entier, daté e t signé de la main 
du testateur : il n 'e st assujetti à  aucune autre forme 
(a rt. 970). —  Le T. par acte p u b lie ,  d it aussi T. 
authentique  ou so lennel, est celui qui est reçu par 
deux no taires , en présence de deux témoins, ou par 
un notaire en  présence de quatre témoins : il est 
écrit p a r  le  notaire  ou l'u n  des notaires ; mais il 
est dicté p a r  le testa teur et signé par lui, après lec
tu re  faite : il  est aussi signé p a r les témoins ( art. 
971-75). Ce testam ent répond à  ce que les Romains 
appelaient Testam ent n u n cu p a tif ( c.-à-d. fait de 
vive voix). —  Le T. m ystique  est écrit ou tout au 
moins signé p a r le testateur etrem is par lu i, clos e t 
scellé, k  u n  n o ta ire , en présence de six témoins au 
moins. Le no taire  dresse l’acte de suscription sur ce 
papier ou su r celui qui lui sert d ’enveloppe, e t le 
signe avec le testa teur e t les témoins (art. 976-79).

On nom m e E xécu teur testam entaire, celui qu’un 
testateur charge de l'exécution de son testam ent; ses 
pouvoirs son t personnels e t ne passent point à  ses 
héritiers (a rt-  1025-1064).

On estim e les Traités des donations et des tes
tam ents  du  baron J . Grenier e t de M. Poujol.

t e s t a m e n t  p o l i t i q u e ,  écrit politique a ttribuéà  cer
tains hom m es d ’E ta t ,  concernant les vues, les pro
jets, les m otifs qui o n t dirigé ou qu’on supposeavoir 
dirigé le u r  conduite. On cite en ce genre le testa-· 
m ent d 'A uguste, ceux de H enri IV, R ichelieu, Col
bert, Louis XIV, A lbéroni, etc.

TESTAMENT (ANCIEN e t  NOUVEAU). Voy. BIBLE.
TESTIMONIALE ( p r e u v e ) .  Voy. p r e u v e .
TESTON, m onnaie d ’a rgen t frappée sous Louis XII, 

en 1513, e t su r laquelle la  tê te  du roi était représen
tée. Les testons, qui valaient 10 sous 2 deniers, s'é
levèrent successivement jusqu 'à  12 sous 6 deniers : 
ils furent m is hors de cours par Henri 111. 

TESTUDO, nom  latin  de  la  Tortue.
T ÊT  (pour te s t, du latin  testa, tesson, tuile). Ce mot 

s ’emploie quelquefo is comme synonym e de Crâne. 
— En V é n e r ie , c ’est la partie  de l'os fron tal du cerf 
d'où p a r te n t les pivots de son bois. —  Voy. test.

TËTANOCERE, Tetanocera  (du grec teinâ, ten
d re , e t  I té ra s , co rn e), genre  d ’insectes Diptères 
atliéricères, de  la  trib u  des Muscides, renferm e des 
insectes a in s i nom m és k  cause de leurs antennes 
droites e t  tendues en a v a n t : fron t sa illan t, corps 
fauve, ailes ornées d ’un  réseau sombre, mais élégant. 
Ils v iven t su r  les  p lan te s , dans les lieux hum ides. 
L e  Tétanocère fr o n t fauve (T . fe rru g in ea ) est long 
de 7 à  8 m illim . On le  trouve aux environs de Paris.

TÉTANOS (du  grec te in ô , ten d re ) , maladie ca
ractérisée p a r  la  tension convulsive e t douloureuse 
d e  to u t ou p a rtie  des muscles soumis à l'em pire de 
Ja v o lo n té ; cet é ta t de rig id ité  dure plus ou moins 
longtem ps e t  p ro d u it p en d an t toute sa durée une 
im m obilité abso lue, que n i la  volonté du m alade, ni 
}es efforts d 'a u tru i  ne  sauraien t vaincre. Le Tétanos

peut élro général, c.-à-d. s’étendre k  toutes les 
parties du corps, ou im p a r fa it ,  c.-à-d. se borner 
à quelques parties seulement. Dans le premier cas, 
il m aintient le corps dans un état perm anent de ri
gidité, sans le fléchir en aucun sens : c’est le Tétanos 
dro it. Dans le second, tan té t il courbe le corps en 
levant (emprosthotonos); tantôt il le courbe eu ar
rière ( opisthotonos), ou sur un des côtés (pleuro- 
sthotonos);  tantôt il n ’affecte que les muscles de la 
mâchoire ( tr ism u s ). Le plus souvent, le Tétanos 
débute par les muscles de la m âchoire; la rigidité 
se propage ensuite à  ceux de la face, du cou, du 
tronc, des membres, qui prennent des attitudes 
variées, selon que l’action prédominante de telle 
ou telle masse charnue entraine les parties dans un 
sens ou dans un autre. Lorsque le tétanos est com
plet, le corps tout entier est roide et immobile, et 
cependant les facultés intellectuelles restent intactes. 
D’après l’opinion générale, le tétanos serait une 
névrose des nerfs rachidiens.

Le Tétanos a  pour causes ordinaires : les impres
sions morales vives e t tris tes , les refroidissements 
subits ( Tétanos spontané), ou certaines plaies ou 
blessures graves (T. traumatique). 11 peut aussi être 
l'effet de la présence de vers dans le tube intestinal.
Il est plus commun dans les pays chauds que dans 
les contrées tempérées. Les progrès du tétanos s’op
posant aux mouvements de la respiration et de la 
déglutition, ce mal redoutable se termine le plus 
ordinairem ent par la  m ort. Les seuls moyens de le 
combattre sont la saignée, les ventouses scarifiées, 
ou les sangsues appliquées en grand nombre à  la 
partie supérieure et le long du racliis, les bains pro- ' 
longés, les boissons adoucissantes, tièdes, abondan
tes. S’il s’agit d 'un  tétanos traum atique ,  il faut se 
h â te r de débrider la p la ie , la  débarrasser des corps 
étrangers, et en opérer la réunion immédiate. Quand 
la  terminaison est heureuse, la  durée du tétanos est 
de 20 k  40 jours : la  roideur diminue progressive
m ent dans les diverses parties.

TETARD, nom donné aux jeunes Batraciens, tels 
que les Grenouilles, les Crapauds et les Salaman
dres , qui naissent avec des formes différentes de 
celles qu’ils auront à  l’é ta t adulte. Ces reptiles sont 
ainsi nommés parce que dans cet é tat ils ne sem
blent composés que d ’une tête  et d ’une queue. Les 
Têtards sont aquatiques.

TÊTE (du latin testa, dans le sens de crâne) , ex
trém ité supérieure du  corps h u m ain , qui loge les 
principaux organes des sens et le principal centre du 
système nerveux, le cerveau e t le cervelet. Elle est 
supportée par le cou e t se compose de deux parties 
principales : le crâne e t la  face {Voy. ces mots). On 
appelle occiput le derrière de la  tête ; sinciput ou 
vertex, le sommet ; tem pes, les parties latérales.

Chez les Animaux, la  t ê t t  occupe la  partie anté
rieure du corps : chez les vertébrés elle se compose,, 
comme chez l'hom m e, du crâne , de la  face, des 
mâchoires ou du bec; elle contient toujours la  masse 
cérébrale et les organes des sens. La tête persiste en
core dans la p lupart desanim aux invertébrés et chez 
les mollusques pourvus d ’une coquille univalve : 
elle y est distinguée par un  rétrécissement plus ou 
moins sensible e t par la présence d ’une bouche ou 
orifice du canal alim entaire; mais elle devient mé
connaissable dans beaucoup d’autres mollusques 
(Acéphales), e t enfin elle d isparait complètement 
dans les derniers échelons du règne anim al.

La forme de la tê te , chez l’hom m e, ressemble à 
une sphère aplatie supérieurem ent, inférieurem ent 
et par les côtés. Mais cette forme varie avec l’â g e , 
selon les individus, e t avec les différentes races dont 
se compose l’espèce hum aine ( Voy. angle facial et 
ph rén o lo g ie) . La forme de la tête  des animaux peut 
nous faire connaître leur in s t in c t , leurs penchimts 
e t leur degré d ’intelligence. Les anim aux les plus
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in telligents e t les pins dociles o n t la  tète bom bée à  
U  région du  front. Les anim aux carnassiers on t la  
tè te  très-largo sur les côtés : tels sont le re n a rd ,  le 
loup, l ’aigle, le hibou, etc. Les herbivores od frugi
vores, comme le m outon, l ’&na, le cheval, l ’oie, e tc ., 
l ’on t au contraire rétrécie sur les côtés.

En Anatomie, on nom m e Télé  l’extrém ité a rro n 
d ie  de certains os longs, comme lo fém ur, l’hum érus.

En Botanique, Télé  signifie souvent u n  assem
blage d 'organes réunis en un faisceau te rm in a l, ou 
fo rm ant un  eusemble a rrond i : té lé  de  pavot.

On nom me vulgairem ent : Tête de  fa ie n c e , la  
Mésange b leu e ; —  T. d e  chien, une espèce de B oa; 
T. fou rch u e , le Basilic d ’A m boine: T. n o ir e ,  une 
espèce de C ouleuvre; —  T. d ’âne, le Chabot, pois
son d 'eau  douce; T. blette, le C yanocéphale; T. de  
l i i v r e ,  une espèce de  Gobie; T. nue , le Gymnocé- 
p lia le ; —  T. bleue, un Papillon du genre  B om byx; 
T. de  m o r t ,  le Sphinx á tro p o s; — T. d 'a ra ig n ée , 
une  Coquille du genre M urex; T. d e  barbet, une 
C érite ; T. d e  bécasse, uue  Coquille du genre  Ro
cher ; T. d e  bœ uf, u n e  Coquille du genre  C asque: 
T. d e  dragon  ou d e  se rp en t, une Porcelaine ; T. 
d e  fo u rm i liet', une Py ru le; T. cIVî i .î ,le Murex cannelé.

Tête de  Aléiluse, étoile changeante. Voy. ceksée.
TÉT1EAE, partie supérieure de la  b ride, qui passe 

derriè re  le toupet du cheval e t sou tien t le  mors.
TETRA, m ot grec, contracliou de te tta ra  ou te s 

ta r a ,  q u a tre , eu lre  dans la composition d 'u n  g rand  
nom bre de mots scientifiques, comme T é tr a m y lle ,  
Tétrapode, T étrap tère, e tc ., A 4  feuilles, A 1  pieds, 
A 4 ailes, ele. Voy. ci-après.

TETRACORDE, sorte  de ly re  A 4  cordes do n t se 
sorvaieut les anciens. — U se d isait aussi d ’une  suite  
de qua tre  sons par laquelle  les Grecs d iv isaien t l ’é- 
tondue générale de leu r échelle m usicale. U t, r é ,  
m i ,  f a .  composaient un tétracorde.

TETRADACTYLES (d u  grec té t r a ,  q u a tr e ,  e t 
d a c ty lo s ,  d o ig t), trib u  de l ’ordre des E ch ass ie rs , 
renferm e tous les oiseaux do cet o rd re  qui o n t tro is 
doig ts devan t e t  un d e rriè re  ; tels sout les genres 
F la m m a n t, G ¡aróle , e tc.

TETRADRACIIME, poids e t  m onnaie d ’a rg e n t de 
4 drachm es, usités cliex les anciens Grecs. K. drachme.

TETRAIi YNa MIE (du grec té tra , q u a tre , e t  d y -  
n a m is ,  puissance), nom d o n n é , dans le systèm e 
de  L in n é , A uue trib u  com prenant des p lan tes bi
sexuées, m unies de  6 étam ines, dont 4 plus g randes 
que les % autres. E lle se compose u n iq u em en t de  la  
fam ille des C rucifères.

TE'IRAEÜRE (d e  té tra , q u a tre ,  e t é d ra ,  s ièg e , 
b ase ), nom do n n é , en G éom étrie, aux corps régu 
tiers do n t la  surface est formée de quutre  triang les. 
Le Tétraèdre régu lier est uue pyram ide triangu laire .

TETRAETEltlDE (d e  té tra , q u a tre ,  e t é/os, an 
n é e ) , term e de C hronologie , désigne un cycle ou 
période de q ua tre  ans, en  usage ches les A théniens.

TETRAGNATI1E, T etraynalha  (de té tra . qua tre , 
e t  gnalhos, m éritoire), genre d ’Araignécs sédentaires 
qu i a  deux paires de  m âchoires : corps é tro it e t  long, 
pa ttes  très-uUontxées, tres-liues, dirigéos en avan t e t 
en a rriè re  long itudinalem ent. Ces A raignées form ent 
u n e  toile verticale A réseaux réguliers, composés d 'une  
sp irale  croiséo par des rayons d ro its qui p a rte n t d ’un 
cen tre  où elles se tie n u e n l immobiles. L’espece la plus 
connue en  Europe est la  Tétragnathe étendue  ( T. ex
tensa) : corps roussétre, abdom en d ’un v ert ja u n é tre  
doré . C ette araignée se trouve sur les buissons, les 
p lan tes, surtout près des ruisseaux e t des m ares.

TE'IRAGONE (d u  grec  té tra ,  q u a tre ,  e t  y  on ia , 
ang le  ), nom do u n é , en  G éom étrie, a  tout ce qu i a  
4 an -lu s e t 4 cô lé ség au x ; sy n o n .d e q u a d ra n g u la ire .

TETRAG0N1E, Telragonia  [ tle té h a g o u e ), genre 
de  la  fam ille des Portu  lacées, rapporté  p a r quelques 
a iileu rsau x  Méeembryaulbémées, renferm e dasvégé- 
t u u i  fierbacés, A feuilles a lternes, planes, charnues; A

fleurs jau n es, A f ru it  coriace  q u a d r a n g u la i r e ,  r e m p i  
d ’une  noix osseuse. L a  T é tra g o n ie  co rn u e , o u  C r e s s o i  
d e  la  m e r  d u  S u d ,  o r ig in a ire  d u  c a p  d e  B o n n e - E a 1 
pérance e t de la  N o u v e lle -Z é lan d e , c o m m e  s e s  co u - 

énères, fu t in tro d u ite  en  F ra n c e  e n  1810. E l l e  jo u i t  
e p ropriétés an tisc o rb u tiq u e s , L a  T. é ta lé e  a  les 

mêm es p ro p rié tés  e t  se c u ltiv e  d a n s  n o s p o t a g e r s  
sous le  nom tl’É p in a r d  d e  la  N o u v e lte -Z é la r u ie .

TÉTR A G Y N lli ( d u  g rec  t é t r a ,  q u a t r e ,  e t  g y n è ,  
p istil), nom  do n n é , d a n s  le  sy s tè m e  d e  L in n é ,  A u n e  
classe e t  A deux o rd res  de  v ég étau x  c o m p re n a n t  d e s  
p lan tes m unies d e  4  p ,ri ,1s o u  d ’u n  p i s t i l  A 4  o v a i
re s ,  4  sty les ou 4  s tig m a tes .

T ÉTR A LO G IE  (d u  g re c  t é t r a ,  q u a t r e ,  e t  lo g o s ,  
d iscours), uom  d o n n é , ch ez  le s  G recs, A q u a tr e  p iè 
ces d ram a tiq u es d ’un  m êm e  a u te u r ,  d o n t le s  tro is  
p rem ières (fo rm an t u u e  t r i l o g i e ) é ta ie n t  d e s  t r a g é 
dies , la  q u a trièm e  u n e  co m éd ie  sa tir iq u e  ou bo u f
fo n n e , e t  qu i é ta ie n t d e s tin é es  A c o n co u rir d a n s  les 
com bats litté ra ire s . Les S e p t c h e fs  d e v a n t T hèbes  
d 'E schyle fa isaien t p a rtie  d ’u u e  té tra lo g ie  a in s i com
posée : L a ïu s , Œ d i p e , le s  S e p t  c h e fs ,  t r a g é d ie s ,  
e t  le  S p h in x ,  d ra m e  s a ty r iq u e . L a  M ëdée  d ’E u rip id e  
fu t donnée avec deu x  trag é d ie s , P h iio r tè te o t D ic ty s ,  
e t  un  d ram e  s a ty r iq u e , le s  M o isso n n eu r», 

T ETllA M ÈR Es (de t é t r a ,  q u a tre ,  e t  m éros, p a r
tie ), 3“ section de  l’o rd re  d es C o léop tères, renferm e 
ceux do cos insectes q u i oliYent seu lem en t 4  articles 
A tous les tarsos. C ette  sec tio n  e s t  partagée en S te
rni lies : C u rc u lio m te s ,  X y lo p h a g e s ,  ¿ o n y itw n es , 
E u p n d es  e t  C yc liq u es .

TÈTRA M ÈTRE (de té t r a ,  q u a tr e ,  e t m itron, m e 
sure), se d isa it, chez  les  a n c ie n s , d e  tout vers com 
posé de  4  pieds. 11 y  a  d e s  té tran ie tre*  iam biques, 
iro c lia iq u es , a n a p e s tiq u e s , d ac ty liq u ss , etc.

1ETRANUR1E (do té t r a ,  q u a tr e ,  e t anér, a n d ro s ,  
o rgane m âle), nom  d o n n é  p u r L  nué  A la 4 ' c lasse  
de  son systèm e. E lle  re n fe rm e  les  plantes don t les  
(leurs bisexuées o n t  q u a tr e  é tam in es ou o rg an es 
m illes, l ib re s ,  d is tin c te s , ég a les  en  hauteur. O n  y  
d istin g u e  q u a tre  o rd res : la  T é tra n d r ie  m onogynie  
(il q u a tre  é tam ines e t  u n  p is til : Scabieuse, C a ille -  
l a i t ,  G a ra n ce1 j la  T . d ig y n ie  ( q u a tr e  é tam in es, 
deux p istils : C us u te )  ;  l a  T . tr ig y n ie  (qua tre  é ta 
m ines, trois p istils : liosc ie) ;  l a  T . té tra g y n ie  (q u a 
tre  étam ines, q u a tre  p is t i ls :  H o u x),

TETRAPHARMACON (du g re c  té t r a ,  q u a tre  ,  e t 
p h a rm a ro n . m éd icam en t). O n d o n n a it ce nom  A 
l ’O nguont b a s i t ic u m ,  p a rce  q u ’il  e s t oom poté de 
q u a tre  in g réd ien ts . Voy. hasimcon.

T ET R A PLES (du g reo  té tra p io o s), synonym e de 
Q uadruple . On désigne sous ce nom  une Bible d ’O- 
rigene dans laq u e lle  cet a u te u r  a v a it placé, su r q u a tre  
colonnes, q u a tre  versions g recq u es de  l’A ncien Tes
ta m e n t,  savoir : celles d ’A quila , d e  S y m inaque , des 
Sep tan te  e t  de  T liéodutiou . V oy. hexaples, 

TETRARQ UE (du  g rec  té tra , q u a tr e ,  e t  a rkh o s , 
chef), nom  donné chez les an c ien s 1 1° A un  otlicier 
m ilita ire  com m andan t q u a tre  c o m p a g n ie s ; 2 °  a u  
gouverneu r d ’une té ira rc h ie , V oy. ce m o t au  D ic t.  
km tu. d ’H ist. e t d e  G éogr.

TETR A S(en g r. té t r a x ) ,  p ro u v e  de G allinacésdans 
lequel L inné confondait les P e r d r ix ,  les C a ille s , le s  
Lagopèdes, les P ra n e o tin s ,  les T é tra s  p ro p re m e n t 
d its , e tc ., en  le u r  d o n n a n t p o u r ca rac tè re  c o m m u n  
uue b.m de n u e  e t  le  p lus souven t m am elo n n ée , q u i  
t ie u t la  place d u  sourcil ; il ne  co m p ren d  plus a u 
jo u rd ’hu i que  ceux  de ees oiseaux q u i o n t u n  bec 
fort, c o u r t,  v o ô té , des n a rin es couvertes A m oitié  
pa r une m em brane v o û tée ; des sourc ils nus, g a rn is  
de papilles rouges ; les jam bes sans éperons e t  cou
vertes de  plum es ju sq u ’aux  do ig ts . A insi en tendu , le  
g en re  T étras co m p ren d  le Coo d e  b ru yère , o u  T é -  
tr iis  p ro p rem en t a i t , e t la  G elin o tte  I f -  bonttsia ) .

Le T étras p ro p re m e n t d i t  (T .u ro g a liu s )  a  la ta i l le  
du P a o n ; sa q u e u ee s ta rro n d ie ,so n  p lu m ag e  n o irâ tre
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TEXT — 16-27 — THE
et ardoisé. Le mêle relève les plumes de sa tète en 
aigrette et fait la roue avec sa queue. On trouve le 
Tétras dans les montagnes boisées des pays du nord ; 
il se nourrit de fruits, de baies, de jeunes pousses, 
de vers et d ’insectes. Caché le jour, il ne se montre 
guère qbe le m atin e t le soir; il est d ’un naturel 

' farouche et solitaire, excepté dans la saison des 
amours ·, il est impossible de l’apprivoiser. On le 
chasse pour sa chair, qui est excellente. — On dis
tingue le Tétras averhan, nu granit Coq de bruyère', 
le T. à queue fourchue, le T. Cupidon, le T. phasia- 
netle, etc. — Voy. aussi g é i.ik o t t e .

TEtROBOLE (du grec té tra , quatre , e t obotos, 
obole), poids e t monnaie des Grecs valant 4  oboles.

1Ê1RODON, Tetrw .don  (du grec t i t r a ,  qua tre , 
ét odous, odontos, d e n t) , genre de poissons Plecto- 
gnalhes, de la famille des Gym nodontes, renferme 
des espèces caractérisées par la disposition de leurs 
mâchoires, garnies de lam es d'ivoire partagées au 
milieu de m anière à  présenter l'apparence de quatre  
dents. Ces poissons ont, de même que les Diodons, 
la (acuité de se gonfler comme un  ballon en intro
duisant une énorm e quantité  d ’a ir dans leur esto
mac, qui occupe toute la largeur de l ’abdomen. Ainsi 
remplis, ils flottent renversés, le dos tourné en bas. 
Quelques espèces ont la  peau armée d’aiguillons mo
biles. Les espèces & peau nue sont électriques. Le 
Tétrodon d u  N il  éta it connu des anciens. Ces pois- 
tons se nourrissent de Crustacés et de Mollusques. 
Leurdiair est muqueuse e t peu recherchée.— V. m ô l e . 

TETTE-CHEVBE, nom vulgaire de VEngoulevent. 
TETT1GOMÈTRES (du  grée te ttig o m étra , larve 

de cigale), genre de la  famille des Cicadaires : ces 
insectes ont le front confondu avec les parties laté
rales de la tè te ,  les jam bes inerm es, les antennes 
insérées dans une cavité au-dessous des ocelles, l 'a r
ticle basilaire court.

TETTIGONE, Teitigonia  (du grec tetligonia, dim i
nutif de T ettix , Cigale), genre de l’ordre des Hémi
ptères, famille des Cercopides, tribu  des Fulgoriens, 
renferme des Insectes qui, dans la  France méridio
nale, portent le nom de C igales. La T. verte (T. vi
eillis) est longue de 8 m illim . : corps d 'un jaune assez 
*if,corselet v ert, écusson jaune , couvertures des ailes 
rertes en dessous, noires en dessus: ailes grisâtres, 
transparentes; dessous du corps e t des pattes jaune.

TÊTU, m arteau  b tète carrée avec lequel on abat 
«  pierre, près des arêtes, pour la  dégrossir. On s'en 
*èrt aussi pour assurer la  p ierre  sur le m ortier. 

TEUCRÎUM, nom latin  du genre G ermandrée. 
TEUGUE ou t u u u e ,  term e de Marine, se d it d 'une 

espèce de gaillard  que l'on fuit à  l ’arrière d 'un  vais
seau pour le  g a ran tir  des injures du temps.

TEUTHYES (du grec Teuthis, Calmar, quoique ce 
Poisson soit é tran g er b cette fam ille ), famille de 
poissons A cauthoptérygiens, voisine des Scombéroi- 
<jes ; corps com prim é, ob long , une’ seule dorsale, 
touche arm ée b chaque m âchoire d 'une  rangée de 
« o ti tranchan tes. Ce sont des poissons herbivores, 
Presque tous é trangers  b l ’Europe. Cette famille 
tomprend les g en res A m phacan the , Acanthure, N a- 

T r io n u r e , A x in u r e , P riodon  e t K eris. 
TEXTE (d u  la tin  le x tu s ,  tissu ). En Philologie, 

Pu nomme ainsi les propres paroles d’un auteur, 
Par opposition aux notes ou com m entaires. L’étar 
bbœcment ou la  restitu tion  du texte est le prem ier 
loin du Ph ilo logue qui donne une  édition.

Dans l ’E loquence sacrée , le Texte  est un passage 
fc l’E critu re  q u ’un  prédicateur p ren d  pour su jet de 
•en sermon e t  qu i rev ien t souvent dans le discours.

En T y p o g rap h ie , on appelle G ros-texte  un ca- 
•Bctère qui e s t ou tre  le gros-rom ain e t  le saint- 
ttgustin ; son corps est de quatorze po in ts; —  P eiit- 
te ite , uu  p e tit  caractère qui est eu tre  la ga illard^’ 
S la  m ig n o n n e ; il porte sep t points e t  demi. 

TEXTILE (du  la tin  t e x t i l i s , fa it de texere, for

m er uu tissu), se dit de toute matière qui peut être 
divisée en filets propres b faire un tissu. La plupart 
de ces matières sont empruntées au règne végétal 
(lin , chanvre, coton); quelques-unes au règne ani
mal (so ie , byssus), ou même au règne minéral 
(amiante). Les matières textiles  sont rarem ent em* 
ployées dans leur état originel : on leur communi
que, par la teinture, toutes sortes de couleurs.

TEXTORES, nom latin de la famille des Tisse
rands  de Vieillot.

TEXTRIX, nom latin de l’Araignée dite Tégénaire.
THALAME (du grec thalam os, lit  nuptial), nom 

donné, en Botanique : 1° b l'évasement du pédoncule 
qui porte les fleurs dans les Composées; 2° b un 
mode de fructification des Lichens, etc; — en Ana
tomie, b l’endroit ofi les nerfs prennent leur origine.

THALASSIOPHYTES (du grec thalassios, m arin, 
et p h y lo n , p lante), nom donné par Lamouroux à  
toutes les productions végétales qui se développent 
au fond de la m er ou b la surface des rochers qui 
en bordent le littoral. On les nomme plus prdinai- 
rem ent Algues, Phycées. Voy. ces mots.

THALASSITES o u  Tortues de m er. V. c h é l o n é e s .
T1IALER, monnaie d ’argent, usitée dans plusieurs 

parties de l ’Allemagne, notam m ent en Prusse et en 
Saxe. Le Tlialer se divise en 20 gros (autrefois en 
24 ), Sa valeur varie selon les pays : en Prusse, il 
vaut 3 fr. 7 2 c .;  en Saxe, 3 fr. 90 g . Eq Autriche, 
il prend le nom ae  Reichsthaler (tlialer royal), dont 
nous avons fait R isdu le. Voy. ce mol.

THALICTRUM, nom latin du genre Pigam nn.
THAL1E, T kalia  (nom  mythologique pris arbi

tra irem en t), genre de la famille des Cannacées, se 
compose de plantes herbacées vivaces de l’Amérique 
tropicale : tiges et feuilles couvertes d ’une pous
sière glauque ; fleurs en épi dans une spatlie bivalve. 
La Thalle blanche (Th. dealbata, Peronia stricto) 
s’élève de 1 b 2 m ètres e t donne de belles fleurs 
d ’un rouge cramoisi foncé : elle sert b orner les 
bassins; l ’h iver on la  tien t eq serre.

t h a l ie , petite planète télescopique découverte par 
M. Hind, le 15 décembre 1852, se place entre  Lutetia 
e t Eunomia. Yoy. le Tableau des Planètes.

THALLE, Thallus ( du grec th a lto s , ram eau), 
nom d onné , en B otanique, b l'organe des Lichens

3ui porte la  fructification ( Voy. l ic h e n s ) .— Le thalle  
es Lichens correspond a  la  fronde  des A lgues, b 

Vhyménophore e t au strom a  des Champignons. 
THALI.1TE, variété d’Epidote, de couleur verte. 
THALWEG (de l’allemand th a ï ,  vallée, e t uieg, 

chem in ) : c'est le milieu du courant d 'un fleuve, 
d ’uue rivière. Le thalw eg joue un rôle im portant 
dans la délimitation des frontières : dans les négo
ciations de Rastadt, en 1798, la  députation de l’Em- 

ire proposa pour ligne de partage le thalw eg du 
h in, c.-à-d. le milieu du principal bras navigable. 
THAUMATURGE (du grec thaum a, génitif thau- 

m a to s, m iracle, e t ergon , ouvrage). Ce m ot dési
gne, dans l’Eglise catho lique , les saints qui se sont 
rendus céh bres p a r leurs miracles : c’est dans ce sens 
qu'on d it sain t Grégoire le Thaum aturge. —  On a  
égalem ent donné ce nom de nos jou rs b Gassner, au 
prince Alex, de Hohenlolie e t b quelques a u tre s , 
don t la  puissance est encore un problème.

11 se p rend aussi en mauvaise part en parlan t de 
ceux qui font de faux miracles : les p rêtres égyp
tiens, qui lu ttèren t contre Moise, Simon le Magicien, 
Apollonius de Tyane, étaient des thaum aturges.

Sous le titre  de Thaum aturgus physicus, te Père 
Schott a donné un traité  de la  Magie naturelle.

THE, T h e a , genre de la  famille des Ternstrœ - 
miacées, tribu des Camelliées, renferm e des arbres et 
des arbrisseaux exotiques, b ram eaux b ru n itre s ;  b 
feuilles alternes, ovales, lancéolées, dentées sur leurs 
bords ; b Ueurs blanches, d ’une odeur agréable : calice 
b 5 folioles, corolle de 6b  9 pétales, étamines nombreu-
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tes, an thères incombantes, ovaire à  3 loges, appliqué 
sur un disque jaune  e t surm onté d 'un  style sim ple ; 

'  fru it eu  forme de capsules arrondies, à  deux ou trois 
loges, contenant au tan t de g ra ines.— L’espèce type 
est le Thé d e  C hine (Thea sinensis), vulgairem ent 
A rbre  à  th é  : c’est un  joli arbrisseau d ’un & deux 
m ètres de h au t ; ses feuilles sont persistantes, d 'un  
beau vert en dessus, d ’un vert pâle en dessous ; ses 
fleurs ne paraissent qu 'en  autom ne. A cette espèce se 
ra ttach en t deux variétés im portantes, que quelques 
Botanistes considèrent comme des espèces distinctes : 
le Thé vert ( Thea v ir id is ), d’une taille plus élevée, 
à feuilles plus é tro ites , à  fleurs il 9 pétales; e t le 
Thé bou ( Thea bohea), à  feuilles un  peu rugueuses, 
à  fleurs à  6 pétales. On distingue encore le Thé se-  
sanqua  ou sa sa n g u a , à  ram eaux sarm enteux ; à 
feuilles lancéolées, lu isan tes, arquées en a rriè re ; 
à  fleurs b lan ch es , dont les pétales sont plus longs 
que dans les espèces précédentes. Toutes les espèces 
se m iü tip lien t pa r graines, ou p a r boutures, rejetons 
e t m arcottes, qu’on fa it au printem ps, sous châssis.

Le Thé est cultivé en  Chine de tem ps immémo
ria l, e t c 'est encore ce pays qui fournit au commerce 
les thés les p lus recherchés. Be la Chine, la  culture 
du thé a  été im portée dans l ’Inde, où elle se fa it en 
g rand , su rtou t dans la  province d ’Assam; au Brésil, 
où elle a  très-b ien  réussi; aux lies de France e t 
Bourbon, e tc. On a  m êm e essayé d 'acclim ater le thé 
en F rance , notam m ent aux environs d ’Angers.

Ce qui constitue le Thé du  commerce, co sont les 
plus jeunes feuilles de l’a rbre  à  thé cueillies e t des
séchées. On les prépare  avec les plus grandes p ré
cautions. Dès que les feuilles on t été récoltées e t 
t r ié e s , des ouvriers les p longen t dans l'eau  bouil
la n te ,  les y laissent une dem i-m inute, les re tiren t 
ensuite , les font égoutter e t les je tten t su r des pla
ques de fer chaullèes. On les é tend  ensuite sur des 
nattes, où on les roule avec la  paum e de la  m ain ju s
q u 'à  leu r com plet refroidissem ent. Elles se présen
ten t alors en petits rouleaux ridés, de couleur ver
dâtre , b rune ou grisâtre , d ’une odeur arom atique e t 
d ’une saveur agréab le , quoique am ère e t  un  peu 
s ty p tiq u e ; les Chinois les arom atisent p a r  le  m é
lange des fleurs odoriférantes de l'Otea fra g ra n s, du 
C am ellia  sasangua  e t su rtou t des Roses-thé. Les 
thés lins, destjnés à  l'exportation , sont mis dans des 
caisses de form e cub ique , vernissées, doublées d ’é
tain , de plom b, de feuilles sèches e t de pap ier pein t. 
On appelle Thés d e  caravane  les thés envoyés en 
Russie par voie de te rre  : ils sont enfermés dans des 
caisses sem blables à  celles qui viennent d ’étre  dé
crites, revêtues de nattes de bambous ou recouvertes 
en peau : ce sont en général les thés les plus estimés.

Toutes les variétés de thés du commerce se divi
sent en deux groupes, qui paraissent ne dilfércr 
guère que p a r  les procédés de fabrication : les Thés 
verts , sim plem ent desséchés e t le plus sôuvent co
lorés au m oyen d 'une  poudre faite avec du p lâtre  e t 
de l ’indigo : ils sont plus astringents e t plus arom a
tiques; e t les Thés noirs, qui on t une couleur brune, 
due sans doute à  ce qu ’on leu r  fait subir une sorte 
de ferm entation  : ils sont plus doux. On distingue 
parm i les thés n o irs , les variétés dites Péko, Péko  
d 'A ssa m , O range p é k o , Péko no ir , C ongo, Sou- 
chong, Pouchong, N ing -yong , Hou-long, C am poy, 
Cuper e t Bohea ; p a rm i les thés verts, les variétés 
H yson .H yson  ju n io r  ou H yswen, Choulan, Hyson- 
sk in , P oudre à  canon, Thé im p é r ia l ou p e r lé  e t 
Tun-ke. 11 y  a, d u  reste, en tre  les diverses qualités 
de t h é , de très-grandes différences de prix  : ainsi, 
le  m eilleur Péko  vaut environ 12 fr. le dem i-kilogr., 
e t  le m eilleur Soucltong ne vaut guère que 4 ou 5 fr.

L ’analyse chim ique a  trouvé dans le thé  du ta n 
n in , une  hu ile  v o la tile , de la  cire e t de la  ré s in e , 
de la  gom me, uno m atière extractive, des substances 
azotées analogues à  l'a lbum ine, quelques se ls , et

THÉ A
un  alcaloïde qu ’on a  appelé  T h é in e , e t qui est 
identique avec la  C aféine .

L ’usage du th é  p ris en infusion est depuis long
tem ps répandu en Chine, où cette substance occupe 
même une place im portan te  dans l’alim entation. Mais 
son introduction en Europe est fort récente : elle 
ne rem onte pas au delà d u  xvn« siècle. La consom
m ation du th é  était dé jà  très-considérable en An- 

letcrre  à  la  fin du  siècle d e rn ie r ; au jourd’hui elle 
épasse annuellem ent 12 m illions de kilogr. L'usage 

en est m oins répandu  en France.
Le Thé p eu t ê tre  em ployé comme médicament ou 

comme boisson d ’agrém ent. E n  qualité  de médica
m en t, on l ’adm inistre  su rto u t comme excitant, di
gestif e t  to n iq u e ; on l ’a  quelquefois donné comme 
sudorifique, m ais alors il d o it su rtou t ses propriétés 
à  l ’eau chaude. Lo th é  convient parfaitem ent aux 
constitutions m o lle s , ly m p h a tiq u es , aux habitants 
des clim ats fro ids, hum ides e t  b rum eux , tels que 
ceux de la  Hollande e t de l’A ngleterre. — Pris 
comme boisson d’agrém ent, c’est un  excellent diffu
sible ; m ais à  liauto do se , il  ag it fo rtem ent sur le 
système nerveux , e t à  p eu  près à  la  manière du 
café; comme lu i ,  il éveille l 'e sp r it , détermine une 
agitation  qui commande lo m ouvem ent e t cause de 
l’insomnie. Si l ’on en fa it abus pendan t longtemps, 
il peu t irr ite r  l’estomac e t  p ro d u ire , chez certaines 
personnes prédisposées, des palp itations, des névral
gies, etc. — On doit à  M. l’éligot des recherches 
sur la  composition chim ique du  thé, e t à  M. Hous- 
saye une M onographie d u  Thé, Paris, 1843, in-8.

On nomme : Thé d ’A m érique , la Capraire et l'Aya- 
p a n a ; Théde  B oootn ,laS ym ploque; ThédeBourbon, 
l'A ngrcc; Thé d u  C h il i ,le  P so ra lier; T h é d ’Europe,' 
la  Véronique : Thé d e  F rance , la  Sauge, la Mélisse 
officinale; Thé d u  Labrador, le  Lédon; Thé du 
M exiq u e , la  C apraire biflore e t  l ’Ambroisie ansé- 
r in e ; T hé des N orvégiens, la  Ronce du Nord: Thé 
de S im . P aoli, le Gale ; T hé d u  Paraguay, le Psora
lie r, l’E rythroxyle, e t uno espèce de Houx nommée 
aussi M até  ( Voy. m a t é ) ; T h éd e  Pensylvanieoa d’Os- 
toeoo.laM onarde; Thé su isse , le Falitrank. V. ce mot.

TllEACEES, nom donné p a r M. de Mirbel à uno 
famille de p lan tes à  laquelle  il donne pour typo 
V A rbre à th é :  elle correspond exactem ent à  la tribu 
des Carnet liées  dans la  fam ille  des Ternstrœmiacées.

THEATRE (d u  grec th é a tro n ). Chez les anciens, 
les théâtres étaient d ’imm enses édifices, capables do 
contenir depuis 20,000 ju sq u ’à  80,000 spectateurs : 
ils é ta ien t à  ciel ouvert e t  garan tis par une toile 
( velar ium  ) du soleil e t de la  pluie. Leur forme 
é ta it celle d ’un  hémicycle, don t l ’espace semi-circu
laire (ko ilo n ,, cavea) é ta it g a rn i de plusieurs rangs 
do gradins pour les spectateurs : ces gradins étaient 
séparés de distance en  distance p a r  des passages 
pour la  circulation e t coupés pa r dos escaliers; su
périeurem ent, ils é ta ien t term inés p a r  un vaste por
tique. La scène se d iv isait en  deux parties : la 
scène p roprem ent d i te ,  où jouaien t les acteurs, et 
l ’orchestre , où se ten a it le  chœ ur ( Voy. s c è n e  et 
o r c h e s t r e ) .  L a to ile  (au lœ um  ou s ip a n u m ), au lieu 
de se lever comme chez n o u s , s'abaissait quand la 
représentation com m ençait, e t disparaissait dans une 
ouverture m énagée entro la  scène e t l ’orchestre. 
D errière la  scène se trouvait une construction (para- 
skén io n , p o stscen iu m )  servan t de vestiaire et de 
foyer pour les a c teu rs , ainsi que de m agasin pour 
les décors e t les m achines. Parm i les théâtres les 
plus célèbres dans l’an tiqu ité  on cite : en Grèce, le 
Théâtre de  Bacchus à  A thènes, ceux de C orinthe, 
de S p a rte , d ’E p idau re , de Mégalopolis ; en Sicile, 
ceux de S yracuse , d ’A gyrium  e t de Ségeste; en 
Ita lie , les théâtres constru its à  Rome par Scaurus, 
C u rio n , P om pée, Cornélius B albus, Marcellus et 
Néron, ceux d ’H erculanum  e t  dePom péi, ceuxd’igu- 
vium en O m brio, d ’A ntium , de P o la , o1c.
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Les T héâtres m odernes sont beaucoup plus petits 
que les théâtres anciens; ils sont couverts; on n'y 
joue guère que la  n u it, e t ils sont éclairés par des 
lumières artificielles. Leur système de construction 
ne rem onte pas au delà  du  xy i* siècle. Paris possède 
un grand nom bre de théâtres : le Théâtre français, 
l'Opéra, le  Théâtre i ta l ie n , l ’Opéra comique, 1 '0 -  
déon, le Théâtre lyrique , le Vaudeville, les Varié
tés, le  G ym nase, le Palais-Royal, la  Porte-Saint- 
Martin, X A m bigu , la  Gaîté, le Cirque, etc. Dans les 
départem ents, on cite ceux de Bordeaux, Lyon, Mar
seille, S trasbourg, Rouen, le Havre, etc. A l’étranger, 
on rem arque la  Sca la  de Milan, le théâtre  de Turin, 
ceux de la  F en ice  à  Venise, de San Carlo à  Naples, 
de Coecomero à  F lorence; les théâtres de Munich, 
de Vienne, de B erlin , de Carlsruhe, de Darmstadt, 
A'Alexandrine  à  Saint-Pétersbourg; de Covent-gar- 
4en, de  D ru ry-la n e , de H aym arket à  Londres, etc.

Les T héâ tres son t soumis en France à  une légis
lation tou te  spéciale : on la trouvera exposée par 
M. Sim onet dans son T ra ité  de la  police a d m in i
strative d e s  Théâtres (1850), e t par MM. Ad. Lacan 
et Ch. Pau lm ier dans leu r C om m entaire sur la  lé
gislation e t  la  ju r isp ru d en ce  des Théâtres (1853).

Quant à  Y A r t  th éâ tra l ou A r t  dram atique, Voy. 
les a rt. tra g éd ie ,  comédie, drame, spectacles,  etc.

Le T héâtre des Grecs du P . Brumoy, complété 
par Rochefort e t L aporte-D utheil; le Th. des La
tins de  T .-B. Levée e t de MM. Duval: les-C hefs- 
iaM vre d e s  Théâtres é trangers, de MM. Aignan, 
■ândrieux,de B aran te ,e tc .; le Répertoire du  Théâtre 
français, offrent le  recueil des principales pièces 
de théâtre . —  P our l ’histoire e t l’appréciation de ce 
Jenre de  lit té ra tu re , on p eu t consulter : les Études 
« r ie s  tra g iq u e s  grecs de M. P a tin · le Cours de 
littérature d ra m a tiq u e  de A.-W . Schlegel ; VHis
toire u n iv e rse lle  d e s  Théâtres de Desfontaines et 
Coupé; les  O rig ines d u  Théâtre moderne, parM . Ch. 
Xagnin; les É tu d e s  su r  les M ystères de M. Oné- 
•une L e ro y ; le  Théâtre fra n ça is  du  m oyen â g e , 
par MM. de M onm erqué e t Francisque Michel; la 
thèse de  M. C hassang sur les E ssa is dram atiques 
m ités  d e  l ’a n tiq u ité  a u x  x iv · et xv · siècles, etc.

TIÉATRE-FRANÇA1S OU COMÉDIE FRANÇAISE. L’origine
du T héâtre-français rem onte à  l’acquisition que les 
Confrères d e  la  Passion  liren t en 1548 de l ’ancien 
hôtel des ducs de Bourgogne, situé rue Mauconseil; 
la Société d e  la  C om édie française  ne date que du 
K  août 1680, époque de la  réunion de la  troupe de 
IHétel d e  B ourgogne avec celle de la rue  Mazarine. 
La Comédie frança ise  fu t successivement établie rue 
heXAncienne C om édie  (1689), aux Tuileries (1770), 
N ·  su r l 'em p lac em e n t où est au jourd’hui rOdéon 
[1782); e lle  n e  v in t  délin itivem ent s 'installer rue 
Richelieu q u e  ve rs  la  Un du  Directoire. Le point de 
% a rt d e  la  Société actuelle  est l ’acte de société 
fm é  à  P a ris  le  22  g erm in al an  X ll ; le 15 octobre 
1812 fu t re n d u  le  fam eux D écret d e  Moscou dont 
Indispositions o n t été modifiées pa r les ordonnances 
■mies d e  1816 e t  1822, e t  par le  décret du 27 avril 
IfâO.—  L e T h é â tre  français partage avec le Théâtre 
le l’O déon, d i t  Second  Théâtre fra n ça is , le mono- 
Me de  l ’a n c ien  ré p e rto ire . —  Les principaux acteurs 
M ont illu s tré  ce th éâ tre  so n t, au x v n · siècle, les 
leux M ichel, B aron, B ellerose, B récourt, Floridor, 
¡arrange, M ondory, M ontfleury ; laB éjart,laC ham p- 
Marté, R aym ond-Poisson ; au xv-ui', Arm and, Belle- 
tau’, P b .  Poisson ,  les deux Q uinault-D ufresne, 
■narval, P rév ille , L ekain  ; Mllc* Duclos, Lecouvreur, 
■Matin, D angev ille , C lairon, D um esnil, Luzy, Sain- 
¡tf ;  depu is 1790, M onvel-Üugazon, Grandm esnil, les

K  le, F le u ry , S a in t-F ai, Sain t-P rix , Molé, Larive;
L afo n d , Jo an n y , L ig ier, Desmousseaux, Mont- 

Me, S am so n , P rovost, R egn ie r, e tc .; M11“  V estris, 
u u le ille , C o n tâ t, D evienne, R aucourt, Bourgoin, 
p u a is , D uchesno is , G eorges, M ars, R achel, etc.

VH isto ire du Théâtre français a été écrite par les 
frères Parfaict(15 vol. in-12, 1734-49), e t continuée 
par MM. Etienne et Martainville. M. H. Lucas a  
donné, en abrégé, une Histoire phitosophiaue et l i t 
téraire du Théâtre français ( 184.3 e t 1847).

THF.BA1NE, alcaloïde trouvé dans l’opium, sert à 
préparer l’ex tra it thébdique(opium sans narcotine).

THÉINE, alcali extraitdu thé, identiq. à la Caféine.
THE1S, synonyme de Rhododendron.
THÉISME (du grec théos, Dieu), opinion des phi

losophes qui admettent l’existence d’un Dieu ( Voy. 
died). On nomme Théistes les philosophes qui pro
fessent cette doctrine. Le Théisme s’oppose à  l’A théis
me, et le Déisme àlacroyance enune religion révélée.

THELPHUSE et mieux telphose (nom tiré de la 
Mythologie), genre de Crustacés décapodes brachyu- 
res, renferme des espèces de Crabes qui font leu r sé
jour habituel dans les rivières, ce qui les avait d’a
bord fait appeler Potamophiles : carapace plus large 
que longue, rétrécie en arrière e t légèrement bom
bée en dessus; pattes antérieures beaucoup plus lon
gues que celles de la deuxième paire ; pattes sui
vantes toutes cannelées en dessus; tarse quadrilatère 
et armé d’épines cornées très-fortes; l’abdomen de 
7 articles. La Thelphuse fluvia tile , longuede7 centi
mètres, se trouve dans le midi de l’Ualie, en Grèce, 
en Égypte, en Syrie, et habite les ruisseaux, les riviè
res, se tenant sous les pierres. Sa chair est estimée.

THÉLYGONE, Thelygonum  (nomdonné par Pline 
à  une plante analogue), genre de la famille des Ché- 
nopodées, rapporté par quelques botanistes à  celle 
des Urticées, a été établi pour une seule espèce, le 
Thélygone charnu {Th. cynocram be, c.-à-d. Chou 
de chien) ,  qui habite les crevasses des rochers de 
la  Méditerranée : tige herbacée, succulente, qui se 
ramifie e t s’étale en divers sens ; feuilles ovales et 
charnues; fleurs m onoïques; fruits globuleux, secs, 
couverts d’une poussière blanche semblable à  l'a
m iante, composée de cristaux d’oxalate calcaire.

THEME (du grec thèm a, dérivé de tithém i, poser, 
établir), se d it en général de tou t sujet, matière ou 
proposition, que l'on entreprend de prouver ou d’é
claircir. A insi, dans un serm on, on donne le nom 
de Thème au texte de l ’Écriture qui sert de début 
au prédicateur et auquel il rapporte tout son discours.

En Gram m aire, on entend par Thèm e: l ° l e  ra
dical p rim itif d’où un verbe a  été t i r é , e t spéciale
m en t, chez les Grecs, le présent du verbe, parce 
que c'est le prem ier tem ps qu’on pose pour en tirer 
les autres ; 2° les morceaux qu’on donne aux écoliers 
& tradu ire  de la  langue qu'ils savent dans celles qu'ils 
apprennen t : en ce sens, on oppose le Thème à la  
Version. La nécessité de ce genre d'exercices pour 
bien apprendre une langue est incontestée, e t il a  
été composé pour y form er les écoliers dans chaque 
langue de nombreux recue ils, ainsi que des traités 
didactiques; tels sont les Conseils pour fa ire  un  
thèm e la tin  de Goffaux, la  Méthode pour les thèm es 
grecs de M. Alexandre, celle de M. Longueville, etc.; 
mais la  question de savoir s’il faut commencer l’étude 
des langues par l ’exercice du thèm e ou par celui de 
la version a  partagé les Grammairiens.

En Musique, Thème se d it de l’a ir  su r lequel on 
compose des variations; on d it aussi su je t  ou m o tif.

En Astrologie, on nomme Thème céleste  ou sim
plem ent Thème la position  où se trouvent les astres 
au m om ent de la  naissance de quelqu’un e t par 
rapport au lieu où il est né, position d ’après laquelle 
on tire  l ’horoscope. Voy. ce m ot.

Dans l'em pire d’O rient, on a  donné le  nom  de 
Thèm e  au corps de troupes chargé de la  garde d’une 
province: e t dans la suite, à  la  province elle-même.

THEMIS, planète télescopique découverte le 6 
avril 1853 par M. de Gasparis, en tre  Hygie et Euphro- 
syne.faitsarévolution en 2052j. V. le Tabl.desPlanèt.

THÊNAR (du grec thénar,  paum e de la m ain ou
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plante  du p ied), nom donné, en A natom ie, à  la 
saillie qui se trouve, dans la paume de la main, il la 
base du pouce, e t que forment les muscles court 
abducteur, opposant, e t court fléchisseur du pouce.

THEOBROMA (c .-à-d ., en grec, nourriture cé
leste), nom donné par Linné au Cacao ( Voy. ce mot), 
a  été aussi appliqué & diverses substances alim entai
res préconisées comme analeptiques.

THEOCRATIE (d es mots grecs théos, Dieu, et 
kratos, pouvoir), gouvernem ent où les chefs de la  
nation sont regardés comme étant les m inistres de 
Dieu même. L’ancien gouvernem ent des Juifs, avant 
qu’ils eussent un roi, était une véritable théocratie. 
L’Egypte fu t, jusqu’à une certaine époque, gouver
née par les prêtres au nom de leurs dieux. Le Pérou 
l 'a  été par les Incas, que l ’on regardait comme fils 
du Soleil. Mahomet, parlant au nom de Dieu, exer
çait un pouvoir théocratique. Le gouvernem ent du 
Grand Lama au T liibet, celui qu’exercent en Amé
rique les chefs des Mormons, sont encore aujourd’hui 
des exemples de théocratie.

On a  aussi appliqué le nom de Théocratie au gou
vernem ent du pape tel qu’il était au moyen âge : J . de 
Maistre, dans son livre Du Pape, s’est m outré chaud 
partisan de la théocratie, et a soutenu la  suprém atie 
tem porelle e t universelle du souverain pontife.

THEODICEE (du grec théos, D ieu , e t dite?, jus
tice), partie de la Théologie naturelle qui traite  de 
la Justice de Dieu e t qui a  pour bu t de justifier, s'il 
est permis de parlor a in s i, la  Providence divine, en 
réfutant les objections tirées de l ’existence du mal, 
e t m ontrant comment sa justice e t sa bonté se con
cilient avec le mal apparent. Leibnitz a  écrit, sous 
le titre  d ’Essais d e  Théodicée, un ouvrage célèbre 
qui a pour but de résoudre ce grand problème. Le 
Livre de  Job peut être considéré comme le plus an
cien essai connu de théodicée. Les traités De origine  
m a ti  de W . K ing , De la Providence de G. Sher
lock, se rapportent au même sujet. Parm i les ouvrages 
plus récents, on estime la Théodicée chrétienne  de M 
l ’abbé Maret (1844 e t 1850).— Voy. dieu et frovidknce.

THEODOLITE (du grec théom ai, voir, et dolikhos, 
long, distant), instrum ent dont on se sert pour mesu
re r les distances dans les opérations géodésiques. Cet 
instrum ent a  pour but de ram ener à  l’horizon les 
angles observés à  son aide, quelle que soit la  hau teur 
des objets ou des points observés. Il se compose, en 
générai, d ’un cercle en tie r e t gradué qui se place 
toujours horizontalem ent, e t sur lequel tourne une 
alidade surmontée d ’une lunette ; cette  lunette  est 
disposée de manière à  pouvoir s’élever ou s’abaissor, 
e t la quantité  dont sa direction dévie de la ligne 
horizontale se trouve indiquée su r u n  demi-cercle 
vertical. Les Anglais paraissent avoir les prem iers 
employé le théodolite ; ltam sden , opticien de Lon
dres, en  a  construit de fort estimés à  ta fin du der
n ier siècle. Cet instrum ent a  été perfectionné en 
France par Horda, Fortin e t  Gambey.

THEOGONIE (du grec théos, D ieu , e t  g oné i, en
fanter), branche de la Théologie paienne qui ensei
g n a it la généalogie e t la filiation des dieux C 'est le 
titre  d ’un célébré poème grec d ’Hésiode ; il a  été 
com m enté par M. J.-O . G uigniaut (D e la  Théogonie 
d 'H ésiode , Paris, 1835). — Il se d it  aussi de tou t 
système religieux im aginé dans le paganism e : c 'est 
en ce sens qu ’on d it Théogonie des In d ie n s , 
des É g yp tien s . des M exicains , etc.

THÉOLOGAL, chanoine institué dans le  chap itre  
d 'une église cathédrale ou collégiale, pour enseigner 
la  théologie e t prêcher en certaines occasions. 

V ertus théologales. Voy. v e r t u .
THEOLOGIE (du grec théos, Dieu, e t logos, d is

cours, tra ité), La Théologie est la science de  Dieu et 
de ses a ttribu ts . On distingue la Théologie n a tu re lle , 
qui se fonde su r les seules lum ières de  la  raison, e t  la 
Th. révé lée , qu i s’appuie sur la révélation .

Pour là  Théologie na tu re lle , qu’on  appelle  aussi 
quelquefois, mais im proprem en t, Théodicée, Voy. 
les articles dieu, théodicée, athéisme, causes finai.es.

La Théologie révélée, ou Théologie p rop rem en t 
d ite , considérée sous le rapport de sou objet, com prend 
deux parties : le dogme e t  la  m o rale , ce qu ’il faut 
croire et ce qu’il faut pra tiquer : d ’où sa division en 
TA. dogm atique  e t Th. m orale. Sous le rap p o rt de la 
m éthode, on distingue la  Th. p o s itiv e ,  qui adm et 
une m anière moins didactique, un sty le  plus oratoire, 
e t qui se trouve dans les écrits des saints Pères; e t 
la  Th. dite sco lastique , qui su it une m arche plus 
rigoureuse, définissant, divisant, d istinguan t, argu
m entant, e t usant de toutes les ressources de la  Dia
lectique. Cette seconde m éthode p a ra it avoir é té d ’a
bord employée chez les Grecs par S. Jean  Damascène; 
parm i les L atins, elle a  été m ise eu œ uvre par 
S. A nselm e; elle a  été su rtou t pratiquée p a r P ierre 
L om bard , e t ,  un peu plus ta rd ,  p a r  S . Thomas 
d 'A quin, qui en a donné le modèle dans sa Som m e. 
Parm i les théologiens plus récents, Us plus célèbres 
sont Suarez, Toufuély, D illuart, Collet, don Llguori, 
le P. Perrone. Les ouvrages les plus généralem ent 
adoptés en France pour l’enseignem ent théologique 
sou t ceuxde Mgr Gousset, de Mgr Bouvier, de Bailly, de 
M. Carrière. R ichard a  donné un D ictionnaire  des 
sciences ecclésiastiq . (1760), e t B erg ier un  D ictionn. 
théologique  (1789), complété par Mgr Doney (1853). 
L ’H istoire de  la  Théolonie a  été écrite p a r D.-Bonav. 
d’A rgonne (jusqu’à  S. B ernard ), Lucques, 1785, e t 
purStaiU llin , en a llem and , G ottinguo, 1810-11.

On rattache ord inairem ent à  l'étude île la Théolo
gie celle de l’E criture sainte, qui renferm e l ’Histoire 
sa in te , la  C ritique sacrée e t  l’Exégcse ou Herm é
neutique. Voy. ces mots.

Facultés de  Théo log ie , corps chargés de l ’énsel- 
gnem ent de la  Théologie. Ces Facultés, qui je tè re n t 
tan t d ’éclat au m oyen âge, e t au p rem ier ra n g  des
quelles s 'é ta ien t placées la  Faculté de Paris e t lnSor- 
bonne, o n t au jourd’hui beaucoup perdu  de leu r re
nommée e td e  leu r im portance. On compte, en France, 
5 Facultés de Théologie ca th o liq u e , à  P a ris , A it, 
B ordeaux, Lyon e t B o u cn ; e t 2 Facultés de Théo
logie p ro tes ta n te , à  S trasbourg  e t M ontauban.

THËOPHILANTHROPÈS (c.-à-d. a m is  de  D ieu et 
des hom m es). V. ce m ot au D ict. u n iv .d ’H. e t de  G..

THEORBE, in stru m en t de m usique. Voy. t é o r b b .
THÉORÈME (d u  grec théorém a), te rm e  de Ma

thém atiques , proposition qui do it ê tre  rendue évi
dente  au m oyen d ’une dém onstration . On l’oppose 
à  problèm e. Cette proposition : Les tro is  angles 
d ’un  tr ia n g le  rec tilig n e  sont ég a u x  à d e u x  dro its, 
est un théorèm e. Ce sont su rto u t les vérités de l’a
r ith m é tiq u e , de l ’A lgcbre e t de  la  Géom étrie qoo 
l’on dém ontre sous forme de théorèm es. Cependant 
Descartes, Spinosa, W olf, o n t essayé de démontrer 
sous cette forme leurs doctrines philosophiques.

THEORIE (du grec théoria , contem plation). Tan
tô t ce m ot se d it  de toute  connaissance qui s’arrête 
à  la. sim ple spéculation sans passer à  l'action, et 
alors on oppose la  théorie  à  la  p ra tiq u e  ; tan tô t il 
désigne un  ensem ble de connaissances enchaînées 
de m anière  à  d o n n e r l ’explication com plète d ’un 
certain  ordre do faits : c 'est dans ce sens uu 'on  dit 
on Physique : la  théorie d e  la  ch a leu r , a e  l'élec
tr ic i té ,  d e  lu  g r a v i ta t io n , etc.

Il s’en tend  particu lièrem ent, dans l ’A rt m ilitaire, 
des principes de la  tac tiq u e , de la  science des ma
n œ uvres, des exercices de la  troupe, (iliaque arme 
a sa théorie  pa rticu lière . Voy. tactique e t armes.

Les A théniens don n a ien t le  nom de Théorie  à  1« 
députation  so lennelle  q u ’ils envoyaien t tons les ans 
à  D elphes, à  Délos, etc. ; les m em bres (le la  députa- 
tion s’appelaien t théores. L a  durée  du  Voyage était 
de  30 jours, p en d an t lesquels on n e  pouvait exécu
te r  aucun condam né.
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THÊOSOPIIIE (de théos, Dieu, e t sop'tia, sagesse, 

èCience; philosophie d iv in e ), science qui prétend 
v e n ir  de  Dieu, ê tre  inspiccii d 'en  lia n t, sans être 
cep en d an t l ’ob jet d ’une révélation pusith e. Les 
Théosophes form ent u n e  école de philosophes mys
tiques q u i ,  dédaignan t la raison humaine e t se 
croyan t éclairés par un principo intim e e t surna
tu re l, m êlen t ensem ble l'enthousiasm e e t l'obsorva- 
tion  de la  n a tu re , Testase e t  la  philosophie, la 
théologie e t  l 'a lch im ie , la m étaphysique ul la mé
decine. On en trouve l ’analogue dans les mystiques 
de tous les  tem p s, dans les Gnostiques, les Néo
platoniciens et les Philosophes herm étiques; mais 
jes Théosoplies p roprem ent dits ne d a ten t que du 
Xf\* siècle, e t  com m encent avec Paracelse. Un les 
divise en  deux branches: Tune, populaire, plus mys
tique qu esavan te , à  laquelleappurtienneu t J. Bœhm, 
Sw edenborg, Martinez-Pasqualis e t St-M artin; l’au
tre, savan te , plus philosophique que théologique, à 
laquelle se ra ttach en t Paracelse, Corn. Agrippa, Val. 
W’e ig e l, H . FLudd, Van Helmont. Voy. illuminés.

, THÈQUE (du grec thékè , boite), se d it en Bota
nique : l» d e  Turne des Mousses; 2" des conceptacles 
qui re n fe rm en t les organes de la  fructification des

. Lichens. Voy. lichenacêes.
1 TH ER A PEU TES, secte ju ive. Voy. ce m ot au 

Die/, u n iv . rl’H ist. et d e  Géogr.
THERAPEUTIQUE (d u  grec th éra p eu tik i, de

1 thérapeub , guérir 1, partie  de la  Médecine qui a 
pour ob jet le  tra item en t des m aladies, c.-à-d. qui 
donne des préceptes sur le choix e t l’administration 
des moyens curatifs e t des m édicaments. Dans un sens 
aussi é te n d u , c’est la  Thérapeutique générale. Les 
régies do tra item en t propre h chaque m aladie en 
particulier constituen t la  Thérapeutique spéciale.

On & u n e  B iblio thèque d e  Thérapeutique  de 
A.-L.-J. Bayle (1828-37, 4  vol. ln-8) ; des Traités de  
m atière m éd ica le  e t de thérapeutique  de M. Trous
seau (1837), de  M. Koy (1843) , de M. S. Dieu (1847- 
52),etc .; un D ictionnaire universel de m atière m é
dicale e t d e  thérapeu tique  de MM. F.-V . Méral e t 
A vJ. Delena (1829-46. 7 vol. ln-8).

THERIAQUE (du grec  th ér , béte féroce ou veni
meuse e t  akéo m a i, g u é rir) , médicam ent très-com
posé, qu’on a  longtem ps employé comme stomachi
que e t  comm e calm an t, e t qu’on croyait propre & 
combattre les poison« e t  à  guérir les morsures des 
animaux venim eux : d 'où son nom . 11 y avait p lu
sieurs sortea de th ériaq u e ; mais on donnait le plus 
souvent ce nom  h  la  Thériaque d 'A ndrom aque, 
éleetuaire Im a g in é ,d it-o n , par Androm aque, méde
cin de Crète, o u , selon d ’autres, pa r Mitliridate, roi 
de  Pont. La form ule originale s’en  trouve dans Ga- 
lien. E lle o ffrait un bizarre assemblage de substances 
hétérogènes : trochisques de scille, de vipères, poivre 
long» o p iu m , agaric  b lan c , iris de F lorence , can
nelle f in e , scordium , roses rouges sèches, semences 
de navet sauvage, suc de réglisse purifié, baum e de 
b  Mecque, racines de potentilie, de g ingem bre, feuil- 
lesde d íc ta m e , sommités de m arru b e , nard Indien, 
leur o d o ran t, sa fran , poivre noir, écorce de citron, 
racine) de  g en tian e , d ’acorus, de valériane ; térében
thine d e  Cfiio, som m ités de m illepertuis, d ’am om e; 
tetnence d ’an is , de fenouil, de Véséli ; gomme arabl- 

te rre  de  Leynnos, m iel de N arbonne, vin d ’Es- 
Ngne, racine  de  pe tite  aristoloche, bitum e de Judée, 
escena en  larm es. —  P en d an t longtem ps ce fu t Ve* 
Ns*qui e u tle  privilège de fourn ir la thériaque h toute 
rKurope^ on l’y p répara it chaque année avec solen
nité, A ujourd’hui les Pharm aciens peuvent la faire 
lurtout en  sui v a u t le Codex, où elle a été fort simplifiée. 
iO a  appelle  Thériaque a llem a n d e  l ’ex trait de Ge- 
hèvre; Th. d e s  p a u v re s , le Diatessaron. 
(THERIDION (d u  grec th é r id io n , pe tite  b ê le ), 
Nnre d ’A raignées très-p etites , ayan t 8 yeux pres
s e  égaux e n tre  eux, u n e  lèvre courte de figure va-

tia b lo , (les mâchoires inclinées sur la lèvre, allon
gées et étroites; dus pattes fines e t allongées. Le 
Théridion bienfaisant (T h . benignum ), ou petite  
Araignée de  ra is in ,  est long de 4 m illim ètres, et 
d’un brun fauve. L’abdomen est ovale e t globuleux. 
Cette espèce est très commuue dans les jard ins. 
Elle fait une petite toile irrégulière q u i, quoique 
très-fine, suffit pour préserver les raisins de la mor
sure des autres insectes : d’où son nom de bénigne.

THERMALES (eaux). Voy. eaux .
THERMES (du groc thermos, chaud), nom donné, 

chez les Romains, aux bains chauds publics. On ad
m ire à  Rome les Thermes de Caraco lia ;  on voit 
encore à  Paris, rue d e là  Harpe, les ruines des Ther
m es de  Ju lien , qui faisaient partie du palais con
stru it par cet em pereur au sud de Lutère.

THERMIDOR (du grec therm os, chaud), onzième 
mois du calendrier républicain, commençait le 19 
ou 20 ju ille t, suivant les années, e t finissait le 18 
ou 19 août. — Pour la journée du 9 therm idor an 11 
(28 ju ille t 1794), Voy. le Dict. univ. d ’H. et de  G.

THERMO-MAGNETISME, branche de Télectro- 
m agnétisme qui s’occupe de la  production des cou
rants électriques au moyen de la chaleur (therrüos, 
en g rec , veut dire chuud). Les Courants ainsi pro
duite s’appellent thermo-électriques. Lorsque, par 
exemple, deux barres métalliques, l’uue de bism uth 
e t l’autre  de cuivre, sont soudées bout à bo u t, de 
m anière à  former un circuit fermé de forme quel
conque, il s’établit dans le circuit un courant plus 
ou moins énergique qui fait osciller l’aiguille aim an
tée toutes les fois que les deux soudures sont à  des 
tem pératures différentes. Le courant persiste aussi 
longtem ps que la différence des tem pératures est 
m ain ten u e .— On obtient aussi un courant avec un 
seul m étal : si Ton prend un morceau d’antimoine 
de forme quelconque, e t qu’on dispose sur une de 
ses faces une aiguille aim antée légèrement suspen
due, on trouve toujours sur le contour de ce mor
ceau plusieurs points tels qu’en les chauffant on im
prim e à  l’aiguille aim antée une déviation très-sen
sible dans un sens ou dans l ’autre . —  On a  utilisé 
les courante therm o-électrique» pour déterm iner la 
conductibilité des différents métaux et pour m esurer 
les hautes tem pératures.

M. Seebeck a  découvert en 1821 les prem iers phé
nomènes thermo-électriques. Plusieurs autres p h y 
siciens, notam m ent MM. Pouillet, Becquerel, Cum- 
m in g , S turgeoo, Nobili, etc., o n t, depuis, étendu 
nos connaissances dans cette b ran d ie  de la Physique.

THERMOMETRE (du grec thermos, chaud, e t mé- 
t r o n , m esure), Instrum ent de Physique qui sert à  
apprécier la tem pérature des corps. Sa construction 
est fondée sur la propriété qu’ont certains liquides 
de se d ila ter d’une m anière régulière par la  chaleur 
e t de se contracter de même par le froid. Le th er
m omètre ordinaire se compose d’un tube de verre 
d’un diam ètre très-petit, e t  portant à  son extrém ité 
un renflement en forme de boule ou de cylindre qui 
sert de réservoir au liquide. Si la  tem pérature de 
l’enceinte où se trouve TinstrumeDt vient à  s’élever, 
le  liquide augm ente de volume, e t, ne pouvant plus 
être  contenu dans le réservoir, s’élève plus ou moins 
dans le tube; si la  tem pérature vient a  baisser, le 
pbénotnèue inverse se présente. L’alcool ou esprit- 
de-vin et surtout le m ercure sont les deux liquides 
ordinairem ent employés pour les therm om ètres.

Pour rendre-com parables les indications de ces 
instrum ente, on les g ra d u e , après y  avoir établi 
certains points fixes de la m anière su ivante . Lé 
therm om ètre é tan t plongé dans de la glace fon
dante , la  colonne de m ercure s’arrête dans le tube 
en un certain point qu’on m arque zéro ; portée en
suite dans l’eau bouillante, la  même colonne s’élève 
jusqu’à  un  autre  poin t qu’on note  à  son tour. Enfin 
l’in tervalle compris en tre  zéro et ce second point

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



THER — 1632 — THES
est divisé soit en 100 parties égales ( Th. centigrade), 
soit en 80 ( Th. R é a u m u r);  ces divisions po rten t le 
nom  de degrés  (°) ; en rep o rtan t au-dessous de zéro 
des divisions de même g randeur, on a  des degrés 
pour les tem pératures inférieures au  poin t de con
gélation de  l 'e a u ; on ob tien t de m êm e des degrés 
ind iquan t des tem pératures plus élevées que le point 
d 'ébullition de l ’eau en faisant des divisions sem bla
bles au-dessus de ce po in t. On distingue les degrés 
au-dessus de zéro p a r le  signe -j-, e t les degrés au- 
dessous p a r  le signe — . Avec le  therm om ètre  & 
m ercure, on p eu t a lle r ju squ ’à  3C0 degrés au-dessus 
de zéro; a u  delà  le  m ercure e n tre ra it en ébullition. 
Au-dessous de zéro, le  mêm e therm om ètre  ne donne 
des indications exactes que ju squ’à  30 ou 35 degrés; 
car le m ercure approche alors de son point de con
g é la tio n , où il éprouve des modifications brusques. 
L'alcool, se congelanttrès-difficilem ent, est préférable 
lorsqu’il s’ag it d ’ind iquer de basses tem pératures.

E n  France e t en  Allem agne, on n e  se sert que de 
l'éclielle centigrade e t de l ’échelle R éaum ur. Comme 
100° de la  prem ière correspondent à  80° de la  se
conde, il sufOt, pour transform er des degrés cen ti
grades en degrés R éaum ur, de m ultip lie r les p re
m iers p a r 4/5 ou 0 ,8 ;  e t ,  pour transform er en de
grés centigrades les degrés R éaum ur, de m ultip lier 
ces d ern ie rs p a r 5/4 ou 1,25. Dans le  therm om ètre 
des A nglais, d it  de F a h re n h e it, le zéro est pris 
dans un m élange de glace e t  de se l;  l ’in strum ent 
m arque 212° dans l ’eau bouillante  e t 32° dans la  
glace fondante ; comme l’in tervalle  en tre  ces deux 
points est de 180° (2 1 2  moins 32 ), on p eu t rame
n e r  les indications de F ah ren h e it à  l ’échelle centi
g rade  en  déduisant d ’abord 32, puis m u ltip lian t les 
degrés restan ts par 5/9 ou 0,555. Pour transform er 
les degrés F ah ren h eit en  degrés R éaum ur, on m ul
tip liera it p a r 4/9 ou 0 ,444, après avoir déduit 32.

La table  suivante donne la  concordance des trois 
therm om ètres de 5 en 5 degrés.

Cent. Réau. Fabr, Cent, Réau. Fabr. Cent. Réau. Fahr.

O 0 53 55 SH 95 70 56 458
5 à i l 40 53 404 75 60 467

40 8 KO 45 36 445 80 64 476
45 43 59 50 40 422 85 68 485
SO 46 68 55 44 451 90 72 494
33 30 77 60 48 410 95 70 205
50 S i 86 65 52 449 400 80 313
Le T herm om ètre  d e  L is te , usité en Russie, a  son 

zéro au  p o in t de l’ébullition de  l ’eau  : les degrés 
vont en  augm entan t de h a u t en bas.

On se s e r t ,  dans les expériences physiques, de 
therm om ètres d ’une construction particulière . —  Le 
Th. m é ta lliq u e  ou de B réguet, composé d 'une  lam e 
m étallique form ée elle-m êm e de  3 lam es d ’or, d ’a r 
g e n t e t de p la tine , larges de 1 à  2  m illim ètres, e t 
invariab lem ent fixées e n tre  e lle s ;  cette  lam e est 
roulée en sp ire , e t, p a r  l ’eiret de l’inégale dila tation  
des m étaux, e lle  se to rd  ou se déto rd  à  m esure que 
la  tem péra tu re  s’élève ou s’abaisse. La sensibilité de 
cet appare ilest ex trêm e.—Le T h .d iffé re n tie l de Les
lie , ou Th. à  a ir ,  est fondé sur lad ila tu tlon  de  l’a ir  ; 
c’est un  tube  deux fois recourbé, de m anière à  pré
se n te r  une surface horizontale d ’où s’élève, de chaque 
côté, u n  tube term iné  p a r  une  boule. Cet appare il 
contient, dans sa branche horizontale, un  peu d'acide 
sulfurique concentré e t co loré; le reste  est occupé 
p a r  de l’a ir  qu i se d ila te  à  m esure qu’il s’échaulle 
e t  refoule le liqu ide  du côté de l ’une des boules. 
Lorsque les deux boules sont égalem ent chaullées, 
les colonnes liquides se trouven t à  un  mêm e niveau 
où l’on m arque zéro; pour ob ten ir u n  deuxième point 
fixe, on enveloppe l'u n e  des boules d ’un m anchon 
rem pli d ’eau à  une tem péra tu re  connue, e t l’au tre  
d ’un m anchon plein  de neige fo n d an te ; l ’a ir  de  la

boule échauffée se dila te  e t  force le  liq u id e  à  s’éle
ver vers l’autre  boule ; on m arq u e  8 au  p o in t où il 
s 'a rrê te ; on divise en h u it p a rties  égales la  distance 
de 0 à  8 ;  on prolonge les divisions au-dessous et 
au-dessus des deux points fixes. Cet in s tru m e n t sert 
à  accuser les différences de tem p é ra tu re  auxquelles 
sont soumises les deux boules. —  Le T h . à  g a z  con
siste en un  long tube cap illa ire  o u v e rt à  l ’une  de ses 
extrémités et term iné à  l ’a u tre  p a r  u n e  boule pleine 
d ’a ir qu’on sépare de l ’a ir  ex térieur p a r  u n  indice li
quide (acide sulfurique coloré) : c e t ind ice  s'élevant 
ou s’abaissant pa r la  d ila tation  de  l ’a ir  d e  la  b ou le , 
indique les variations de la  tem p é ra tu re . — Le Th. 
à m a x im a  e t à  m in im a , ou T h . d e  W a lfe rd in ,  se 
compose d 'un  tube en v erre  reco u rb é , te rm in é  par 
deux réservoirs situés à  la  p a rtie  su p é rieu re . L a  partie 
inférieure du  tu b e , ju squ ’à  sa m oitié  en v iro n , est 
rem plie  de m erc u re ; un des réservo irs e t le tube 
qui le porte sont p leins d ’alcool. Ce liq u id e  s’élève, 
en o u tre , dans l ’au tre  tube, d epu is  le  som m et de la 
colonne de m ercure ju sq u 'à  la  m oitié  d u  réservoir su
périeur. Deux pe tits  cy lind res de fe r so n t placés clans 
l ’alcool pour servir d 'in d e x  e t  s’y sou tiennen t à  la 
hau teu r où ils o u t été portés p a r  le  m ercure. Lors
qu 'on veut se serv ir de ce th e rm o m ètre , on fait des
cendre les index sur le m ercu re  au  m oyen  d ’un ai
m a n t, e t on l’abandonne à  lu i-m êm e dans le lieu 
dont on cherche la  tem p é ra tu re ; si la  tem pérature 
a u g m e n te , la  colonne d ’alcool se d ila te  e t force le 
m ercure à  m onter dans l 'a u tre  tu b e  ; l'in d ex  du  pre
m ier tube reste a insi dans l'alcool à  sa  position pri
m itive, e t l'index du second tu b e  e st élevé par le 
m ercure à  une h a u te u r d ép en d an te  d u  degré de 
tem péra tu re; si la  tem p éra tu re  d im in u e , l ’index 
reste  au po in t où la  tem p éra tu re  l ’av a it élevé, et in
dique par là ,le  m axim um  de la  tem p éra tu re  auquel 
a  été soumis l 'in s tru m e n t; l ’index opposé indique
ra it, au  contraire, le m in im um  de tem pérature.

On n ’est pas d 'accord  su r  l’h isto ire  d u  thermo
m ètre  : la  p lu p art en a t t r ib u e n t l'in v en tio n  à  Breb- 
b e l;  d ’autres à  G alilée, à  Sanctorius ou même à 
R oger Bacon. Les p rem iers th erm o m ètres connus ne 
donnaient pas des indications com parab les: ils se 
composaient sim plem ent d ’u n  tu b e  de v erre  fixé sur 
une  p lanchette  à  divisions, e t te rm in é  p a r  une boule 
nui contenait de  l ’e sp rit-d e -v in  coloré en rouge. 
E n 1720, F ah ren h eit substitua  le  m erc u re  à  l’esprit- 
de-vin et in trodu isit sa division en  212 degrés. Ce 
fût R éaum ur qui im agina  le p rem ier, en  1730, de 
faire serv ir à  la  g raduation  des therm om ètres la 
constance de la  tem p éra tu re  de  l'eau  bouillante  et de 
la  glace. Plus ta rd ,  on p ré fé ra  la  glace fondante.

THKRMOSCOPE (d u  grec  th e r m o s ,  chaud , et 
skopéù , exam iner), in stru m en t d e  Physique asset 
sem blable au th erm o m ètre , m ais q u i e st destiné à 
m esurer les tem péra tu res les m oins élevées. Le f/iei'- 
moscope d e  R u m fo rd  diffère p eu  d u  thermomètre 
différentiel : il e st form é com m e lu i d ’u n  tube ho
rizon tal e t  de deux  tubes verticaux term inés par des 
boules. Le tube horizontal y  e st p lu s lo n g , les au
tres  plus petits. On in tro d u it dans l’instrum ent un 
index d’alcool coloré, de 2  ou 3 cen tim ètres. Le zéro 
des divisions occupe le m ilieu  du  tube  horizontal, et 
les divisions so m arq u en t de  chaque côté  de  ce point.

THESE (du  grec th è s is ,  d e  t i th é m i ,  poser, éta
b lir), proposition q u ’on m e t en  a v a n t avec inten
tion  de la défendre si e lle  est a ttaquée . I l se d it par
ticu lièrem ent de  tou te  proposition de  Théologie, de 
P h ilosophie, de D ro it, de Médecine, d e  Lettres ou 
de Sciences, que l ’on sou tien t dans les  écoles. Eu 
Théologie e t eu D ro it, on so u tien t des thèses pour 
la licence comme pour le  d o c to ra t; en  Médecine et 
dans les Facultés des Lettres e t  des Sciences, on n’en 
sou tien t que pour le doctorat seu l.— M. A. M ouriera 
donné un Catalogue des thèses  adm ises en  France 
p a r  le sF a cu lté sd cs le ttre sd e p u is l8 1 0 ju sq u ’eo 1851·
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THÉSION, T hesium , genre de la  famille des 

Santalacécs, formé aux dépens du genre Alchimillé, 
com prend des plantes herbacées de l'Europe et de 
l'A frique m éridionale. Parm i les principales espèces, 
on rem arque le Thesium  linophyllum , qui croit sur 
la  lisière de nos bois e t  est brouté par les bestiaux, 
e t  le Th. u m b ella tu m  o u  Comandre. Voy. c om a n dre .

THETA (8), la  8· le ttre  de l ’alphabet grec, cor
respond il no tre  th , mais a  une prononciation toute 
d itféren te : c’ost à  la  fois une lettre dentale et une as
p irée. Comme lettre  num érale, 8' vaut 9, et ,8, 9,000.

T H E T lS , planète télescopique déc. le 17 avril 1852 
parM  L u th e r,en treP arth én o p e  etA m phitrite,fa itsa  
révolution en 1441 j .  Voy. le Tableau des Planètes.

TllEURGIE (du grec the'ourgia, formé de théos, 
Dieu, e t e rg o n , œ uvre), science occulte, espèce de 
magie usitée chez les Païens, et au moyen de laquelle 
les adeptes p rétendaient se m ettre en rapport avec la 
divinité e t  les génies bienfaisants, e t produire, avec 
leur secours, des etlèts surnaturels. Elle fut cultivée 
p a r  les C ha ldéens, les P erses, e t surtout par les 
Egyptiens, qui s’y disaient fort habiles, grâce aux se
crets qu 'ils tenaien t d ’Hermès Trismégiste. La théur- 
gie ne s’in trodu isit chez les Grecs que dans les derniers 
siècles d u  Paganism e, e t avec les doctrines orienta
les :  e lle  joue  un g rand  rdle dans le Néo-platonisme, 
surtout dans les écrits do Porphyre e t de Jambli- 
q u e ; l 'em pereu r Ju lien  y était également adonné.

TH1BAUÜE (d’un nom propre?), tissu grossier*do 
poil de  vache dont on se sert pour doubler les tapis.

THLASP1 (du grec th laspis, qu’on dérive de thlaâ, 
presser, com prim er, parce que son fru it est aplati et 
comme com prim é ), vulgairem ent Taraspic et Té- 
raspic, en  la t. Thlaspi, genre de Crucifères, tribu  des 
Thlaspidées, voisin du g. Iberis, se compose de plantes 
herbacées annuelles, rarem ent vivaces, que l’on ren
contre au  m ilieu  des cham ps sablonneux en grande 
abondance, e t  don t on cultive quelques espèces dans 
les ja rd in s  Tous les bestiaux broutent cette plante 
avec p la is ir; plusieurs espèces se mangent en salade. 
L 'infusion des feuilles de Tblaspi est astringente.

On d istingue : le Thlaspi vivace, originaire de la 
Perse , à  jo lies toutfes d ’un m ètre ou d ’un m ètre  et 
demi de h a u t,  à fleurs blanches disposées en corym- 
bes; il fleu rit tout l’h iver; le Thl. toujours vert, ori
ginaire des A lpes, moins élevé que le précédent, et 
fe T h l. o m b e tlifè re  ou Thl. des ja rd in ie r s  : c’est 
l ’espèce q u e  l’on cultive le plus ordinairem ent; elle 
est vivace e t  se couvre de fleurs en corymbes blan
ches ou d ’un  jo li violet. Cette plante fait beaucoup 
d'effet q u a n d  elle est disposée en larges bordures.

THOLUS (du grec th ô lo s , voûte, dôme). C’est 
p roprem ent la  pièce de bois dans laquelle s’assem
b len t les courbes d ’une  voûte en charpen te ; cette 
pièce e st & ce g en re  de voûtes ce que la clef est

ru r  la  voûte en p ierres. —  On donne aussi ce nom 
la  la n te rn e  ou même à  toute la  coupole d ’un 
dém e en  c h arp en te  : le Tholus  d ’Athènes était un 

édifice en  form e de  dôme où se tenaien t les Prytanes.
TH O N , T h yn n u s  (e n  g rec , ih yn n o s), espèce du 

genre Scom bre, renferm e des poissons très-estimés et 
qui v iv en t d a n s  toutes les mers. Le Thon com mun  
iT h .v u lg a r is ) a  le  corps a p la ti , p lus gros au milieu 
qu'aux ex trém ités , la tête  p e ti te ,  se term inan t en 
pointe émoussée, l’œ il gros, la  bouche large e t gar
nie d e  d en ts  pointues, des écailles faciles à  détacher 
« t très-p e tite s  en  général. Toute la  partie  supérieure 
d u  corps e st d ’un no ir b leu â tre , les côtés de la tête 
b lanchâtres, le  v en tre  grisâtre , semé de taches blan
ches. L e  T h o n  a  o rd inairem ent 1 ou 2  mètres de 
lo n g u e u r ; il dépasse quelquefois 3 mètres, e t peut 
peser ju sq u ’à  500 kilogram m es. Ce poisson est très- 
vorace : il se  n o u rrit de poissons, principalem ent de 
m aquereaux , de sard ines e t de harengs. Le Thon 
a ,  d i t-o n , u n  très -p e tit ennem i qui le  pique e t le 
harcelle  au  p o in t de  le faire sauter su r les rivages,

où il trouve la  m ort; ce petit anim al, que l’on com
pare à  un scorpion, est de la grosseur d’une arai
gnée; son dard est probablement venimeux. La 
chair de Thon est blanche e t très-tassée; elle est 
toujours fort savoureuse, qu’elle soit fraîche, salée 
ou conservée dans l’huile. On sert souvent le thon 
mariné comme hors-d’œuvre. On retire  du Thon une 
huile employée par les Corroyeurs.

La pèche du T hon, pratiquée dès la plus haute 
antiquité, est aujourd’hui concentrée dans la Médi
terranée; on s’y livre surtout à  Marseille et à  Nice. 
Elle se fait généralement de deux manières, à  la 
thonaire e t à  la madrague : on nomme ainsi des 
parcs ou enceintes de filets diversement disposés, 
mobiles dans la thonaire , fixes dans la madrague 
(Voy. m a d r a g u e ) .  La pêche se fait pendant les mois 
de mai et juin. On prend quelquefois des milliers de 
Thons à  la fois. — On sale ce poisson comme la mo
rue. Pour le m ariner, on le retire de la saumure où 
on Ta laissé séjourner quelque temps; on le coupe 
par tranches e t on le m et dans des barils ou des vases 
de terre  que Tou achève de rem plir d’huile.

On donne quelquefois le nom de Thon aux Boni
tes ou Pélamides de mers tropicales.

THONAIRE, filet pour prendre le thon. Voy. thon.
THORACIQUE, ce qui a  rapport ou appartient au 

thorax. On appelle Membres thoraciques les mem
bres supérieurs, parce qu’ils sont articulés avec les 
parties latérales e t supérieures du thorax ; — Canal 
thoracique, un gros tronc lymphatique formé par 
la réunion successive de tous les vaisseaux lympha
tiques des membres inférieurs, de l’abdomen, du 
membre supérieur gauche, et du côté gauche de la 
tête, du col e t du thorax; — Viscères thoraciques, 
les organes renfermés dans la  poitrine, etc.

t h o r a c iq u è s ,  nom donné par quelques Ichthyo- 
logistes à  un ordre de la classe des poissons Osseux, 
com prenant ceux de ces animaux qui ont les na
geoires ventrales placées sous les pectorales.

THORAX (du grec thôrax, creux de la poitrine), 
s’emploie comme synonyme de poitrine  chez 
l’Homme et les Mammifères ( Voy. p o it r in e  ). Chez 
les Insectes et les Animaux articulés, le thorax  est' 
la région qui vient imm édiatement après la tête. 
Chez les autres anim aux, c’est la  partie antérieure 
du corps séparée de la tête par le cou.

THORINE (de Thor, dieù des Scandinaves), dite 
aussi O xyde de thorium , substance blanche, te r
reuse e t très-pesante qu’on extrait de la  Thorite, 
m inéral trè s -ra re , d ’un aspect analogue à  l’Obsi
dienne, trouvé dans les mines de la Norvège, de la 
Suède et de l’Oural. — La Thorine a  été décou
verte en 1828 par Berzélius.

THORITE, m in éra l. Voy. thorine.
THORIUM ou thorinium, corps simple métallique, 

qu’on extrait de la thorine, est encore peu connu : il se 
présente en poudre noirâtre, d’un aspect métallique, 
insoluble dans l’eau et peu soluble dans les acides.

THRAN, nom vulgaire donné dans le nord de 
l’Europe à  l’huile de poisson e t surtout à  celle de ba
leine. Celle qui découle par la  pression de la  graisse 
e t du foie de ces animaux s’appelle Thran c la ir  ; 
celle qui est l’effet de leu r ébullition, T. brun.

THR1DACE (d u  grec th r id a x ,  la itue), Lactuca
rium , suc fourni par les tiges de la  Laitue cultivée, 
e t épaissi au soleil, avec lequel on prépare des pilu
les ou un sirop nommé S irop  de  thridace. C’est un 
calmant et un soporifique, mais moins actif que l’o
pium  : aussi faut-il s’abstenir de boire après avoir 
pris de la th ridace , car elle perd dans les liquides 
une grande partie de son activité. Voy. l a c t u c a r iu m .

THROMBUS (du grec thrombos, grum eau, caillot), 
nom donné, en Médecine, à  une petite  tum eur dure, 
arrondie, violacée, qui se forme quelquefois autour 
de l’ouverture d’une veine sur laquelle on a  prati
qué la  saignée. Cet accident arrive lorsque l’ouver- 
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tu re  d e là  veine ne répond pas exactem ent i  celle 
de la peau, ou qu 'un  peu de tissu cellulaire s’oppose 
au libre écoulem ent du sang· Oes compresses trem 
pées dans de l'eau salée ou de l’alcool cam phré suffi
sent ordinairem ent pour dissiper le thrombus.

THUlSRERGIEES, l ’une des trois tribus de la  fa
m ille des Acaiithacécs, renferm e les genres Thunr 
bergia, M eyenia, H exaeenlris, Mendoza, C lis ta x .— 
Le genre type Thunbergia  (a insi nommé de Thun- 
oerg, botaniste suédois), renferm e des espèces grim 
pantes, du Cap et dos Indes, rem arquables par leurs 
belles fleurs axillaires, b lanches, jaunes ou bleues.

I HUlt, anim ai disparu, voisin de l’Auroch e t type 
du Bœuf, p a ra it ê tre  lo véritable U rus  des anciens.

THUlUl· ERE (de Ihus encens, e t fera , porter), se 
d it d 'a rb resqu idonnent de l’enceusou une résine ana
logue : Juniverus th u r ifera , Bosw eliia  th u rifera , etc.

II ans Ig Liturgie, ou appelle T h u riféra ire  l’acolyte ou clero qui, dans les cérémonies de l’Eglise, 
porte l’encensoir et la navette et qui encense.

THUYA (du grec thya , q u ’on dérive de thyon, en
cens, parfum , parce que les anciens brilla ient dans 
les tem ples la  résine de cet a rb re ) , vulgairem ent 
A rb re  de  vie, A rb re  de  p a ra d is , genro de la  famille 
des Conifères, tribu  des Cupressinécs, renferm e des 
arbres verts e t résinen t qui se rapprochent beaucoup 
des Genévriers par leu r feuillage e t  leur p o r t ,  et 
des Cyprès par leur fructilication; mais dans ces der
niers les cônes sont globuleux, formés d ’écailles en 
tète de clou, tandis que dans les Thuyas ces écailles 
sont ovales, quelques-unes m unies d ’un tubercule 
ou d ’un crocliet un peu au-dessous du som m et.

Le th u y a  a rticu lé  (T h . a r t iru la ia ), d 'A rabie, 
a tte in t 8 e t 9 m ètres de hau teu r sur 1 m ètre de cir
conférence : ram eaux ouverts presque à  angle  droit) 
rarailications com prim ées, fragiles , articulées ; 
feuilles pe tites , inégales, inucrouées gu som m et, 
m unies a  leu r hase de fo rt petites g landes) fru it à 
quatre  écailles, don t deux dépourvues de graines. 
Cet a rbre  form e des forêts en  Arabie e t sur les inon- 
tagpeg dp l’Algérie : c’est lu i qu i donne la  résine 
couuuc sous le nom de Sundaraque. Voy. çe m ot.

Le Thuya d u  Canada (T h . o cc id e n ta lis ) ,le  Cè
d re  blanc des Américains, a tte in t de 8 à  10 m ètres: 
ram eaux d ’un jaune ro u g eâtre  en form e d ’éventail, 
e t s’élevant en pyram ides ; feuilles p lanes, courtes, 
im briquées, un  peu  obtuses, d ’un beau v ert foncé, 
serrées contre  les tiges ; fleurs m onoïques, les mô
les situées A l’extrém ité des ram eau x , réun ies en 
chatons ovales, écailleux; les fem elles form ent un 
cône ovale; leu rs écailles sout longues, ob tuses; les 
sem ences placées A la  base dos écailles, entourées 
d 'une  aile m em braneuse échancrée aux extrém ités. 
Cet a rb re  cro it aux lieux h u m id e s , su r les collines 
e t le long des rivières. 11 résiste aux froids les plus 
rigoureux. Son bois passe pour inco rrup tib le , mais 
il a  une  pdeur désagréable; il est très-bon fiour le 
chuutt’age. Les jeu n es ram eaux serven t A faire  des 
balais. On a ttribue  aux feuilles de cette  espèce une 
vertu  sudoriiique ; les m édecins liom œonatlies re
g a rd en t le T huya comme le spécifique dp la  Syrose. 
Cet a rbre  e n tre ,  avec les au tres  a rb res verts) dans 
la  composition des bosquets d ’h iver ; il form e des 
palissades e t des abris qu 'on  tond  au  ciseau. Le pre
m ier pied de T buya qu i a it  été p lanté  en France le 
ÎUt A F o n ta in eb leau , sous François 1er.

Le Thuya de  la  C hine (T h . o rien ta lis) ne s’élève 
q u ’a  A ou fl m ètres : ram eaux  redressés ; feuilles 
épaisses, ova les , a rro n d ies, un  p eu  a iguës; cônes 
don t les écailles son t m unies d ’une forte pointe re
courbée en ham eçon ; sem ences ovales, p o in t mem
braneuses. Ce T huya est indigène de la  C hine e t 
du Japon ; il  en tre  aussi dans l ’o rnem en t des bos
q u e ts ; il c ra in t les fortes gelées.

T HYM, T h ym u s, g en re  de  la  Cimille des Labiées, 
trib u  des Saturéinées, renferm e de très-petites plan

te s , form ant de jolies touffes tou jours v e rte s , A ra -  
oiues vivaces e t ram pantes; Atiges grêles,d iv isées en 
rameaux nom breux; A feuilles s im p les, lancéolées, 
opposées; A fleurs term inales ou ax illa ires : calice A 
5 d en ts , 3 supérieures, ï  inférieures fo rm an t deux 
lèvres; leur orifice est ferm é pa r des po ils ; la  lèvre 
supérieure de la  corolle est plane, échancrée ; l’infé
rieure a  3 lobes. On en distingue p lusieu rs espèces, 
qui toutes sout recherchées avec av id ité  p a r  les bes
tiaux, par les lièvres e t les lapins, p a r les abeilles, etc.

Lo Thym  com m un (T hym us vu lg a r is ) , d it aussi 
Lin fr ig o u le  ou Poté, ne crott que sur les collines 
sèches des confréos m éridionales : fleurs blanches 
ou p u rp u rin es , p e tites , v e rtic illées, fo rm ant un  
épi lèche e t term inal. Il est cultivé d an s tous les 
jard ins A cause de son odeur a rom atique  e t  de son 
emploi comme assaisonnem ent. On l ’em ploie aussi 
dans la  parfum erie. On en arom atise  les fru its secs 
qu'on veut conserver longtem ps. —  Le T h . m asti- 
chine (T h . m astich ina) est uu  p e tit arbrisseau  d’un 
port agréable, qui répand  une odeur arom atique  pé
nétran te  très-suave : fleurs blanches, term inales, - r  
Le Th. à grosse tête (T h . ceplia lo ius), d e  Portugal, 
a  de petites fleurs b lanches, fo rm an t u n  gros épi 
ohloqg, te rm in a l, m un i de g ran d es bractées colo
ré e s , qui dérobeqt la  vue des fleurs, -r- Le TA· 
p o ivré  (Th. p iperella) croît en E spagne, en  Portu
gal, etc. : fleurs pu rp u rin es , o deu r très-pénétrante.
— L e Th. acinos est très-com m un dans les champs 
secs e t  pierreux ; il est m oins o d o ran t que  les au
tres espèces ; fleurs pu rpu rines, tachetées de blanc.

Le TA. dos A lp es  ( Th. A lp in u s)  c ro it dans les 
Alpes, la  Suisse, l'A llem agne : fleurs assez grandes, 
bleuâtres ou vio lettes; calice un peu coloré. On le 
cultive dans les ja rd in s comm e n ian te  d ’ornem ent.
— Pour le Th. bâ tard  ou S erp o le t (T h , serpillum ), 
qui est l ’espèce la  plus com m une, iVoy. s e r p o l e t .

Dans le Langage des fleurs, le T h y m  e s t lg sym
bole de l’activité e t do la  jalousie .

On ex tra it dn  T hym  une esseuce arom atique  qui, 
d ’après les récentes recherches de  IL  ^allem and 
(1858), serait composée de  deux p rin c ip e s , le  ïh y -  
tn èn e , sorte d ’hydrocarbure 1 0 ’ ° H 10), isom ère cp 
l ’essence de té réb en th in e , e t  le  T h y m o l, espèce a« 
cam phre qu’on p eu t supjioser dérivé  p a r  substitu
tion du  thym ène : sa form ule e st G*0 111'  O1,

THYMALLUS, nom latin  du poisson appelé  Ombre.
T11YMÈLE, nom donné, pa r les Grecs, A une es

pèce d ’estrade qui se trouvait au -d ev an t e t  au  milieu 
du p ro sçé iiu m , partie  an té rieu re  de la  scène, et où 
se p laçaien t les m usiciens pour g u id er les évolutions 
du clim ur qui au taisa ien t dans l ’o rch estre . Quand 
le cliounr ne figurait pas dans la  piec«, fl se réunis
sait su r les gradins du  th y m è le .

THYMELEES ou t h y m ë l ë a c é e s ,  d ite  aussi Daph- 
nnïdées  e t D ophnacées, fam ille de p lan tes dicoty
lédones apétales pé rig y n es, ren fe rm e d es arbustes 
élégants ou des p lan tes herbacées, A feu illes sim
ples, a lte rnes e t  en tières ou opposées; A fleurs tf’uo 
aspect agréab le , b lanches, ja u n e s ,  v e rte s  ou roses, 
se m on tran t A l ’aisselle des fouilles ou  au  sommet 
des ram eaux. Le fru it est ch arn u  ou se c , m ince, et 
contient une g raine renversée e t  p en d an te , ---Cette 
fam ille renferm e les gen res l)a p h u é  ou  T h y m e lm  
(Lauréate  ou G arou), Ü irca, D ais , P a sserv i a , T l· 
m elea. G n id ia , Lagetta , otc.— L o nom  de Thym élie  
gvail d ’abord été donné pa r T o u rn efo rt k  un  genre

£réé par lu i, qui a  é té supprim é p a r  LiDné, e t dont 
38 débris ont formé les genres D aphné  e t  Passerina. 

THYMENE, t h y m o l . Voy. t h y m .
THYMUS (d u  grec th ym o s, p ris  dans le  sens de 

r is ,  glande des jeunes anim aux), corps ob long , bi- 
iobo, g laud iform e, situé d e rriè re  le s te rn u m , et 
occupant la partie  supérieure du  cou. Ce corps psurait 
dans le  fœ tus vers le  3* mois ap rès la  conception, e t 
augm ente de volume jusqu'A U  Un de  la  l r» année
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e t m êm e de  la  2 e, term e après lequel il s’atrophie 
peu à  p eu . L es fonctions du th ym u s  sont encore in
connues. lin  pense cependant que cet organe tempo
ra ire  con tribue  au  perfectionnem ent de l’hématose.

THYNNUS, nom  latin  du genre Thon.
THYftEOl'HURE. Thyreopliora  (du grec thyréos, 

" bouclier long* e t  phoros, porteur), genre d’insectes 
Diptères athéricèrus de la  tribu  des Muscides : corps 
aUongé, té ta  épaisse, ovalaire, convexe, en forma de 
boucher ;  an ten n es  rapprochées, très-courtes, insé
rée* su r  la  saillie du  fro n t; abdomen allongé, étroit, 
déprim é; p ieds velus, a ile ; longues. Le Thyréo- 
pkene cyrw p h ile , long dp 0 m illim étrés, recherche 
léf ténèbres, e t  v it sur les cadavres des chiens, ues 
chevaux e t  des boeufs; il est phosphorescent.

1HYH01DE (d u  grec thyréos, bouclier, et eidos, 
ressem blance ), qui a  la  forme d 'un  bouclier.

Le C a rtila g e  th yro ïd e  ou scu iifo rm e  est le plus 
grand des cartilages du larynx; il en occupe la partie 
in térieure  supérieu re . 11 est plus large que haut, et 
parait form é de  deux lam es quadrilatères q u i, par 
leur jonction , produisen t un angle saillan t en avant, 
qu'on ap p e lle  pom m e d ’A d a m ; la  face antérieure 
donne a tta ch e  su r les côtés aux muscles stfrn o -th y-  
m d ie n s  e t  U tyi-o-hydidiens, ainsi qu 'aux constric
teur* d u  p h a ry n x  ; la  face p o sté rieu re , concave, 
présente (¡ans son m ilieu  un angle ren tran t où s’at- 
taclrent les  ligam en ts de  la g lotte e t les muscles 
th yra -p ry lén u id ieu s; ses bords postérieurs se term i- 
aent de ch aq u e  pâté par un  prolongem ent ensiforme 
appelé g r a n d e  çorne, e t, en  bas, pa r une éminence 
ttoiiti sa illa n te , la  p e tite  corne, qui s’articule avec 
le cartilage  cricoide.— La G lande  ou Corps thyroïde  
«it un o rg an e  situé su r la partie aptérieure inférieure 
du larynx  e t  sup les prem iers auueaux de la trachée- 
artère. E lle  sem ble souvent composée de deux lobes 
«soldes, te n a n t  l 'u n  à  l 'au tre  par une sorte de tu
bercule tran sv ersa l u u ’on appelle isthm e ; les usages 
4e la  Irlande th y ro iu e  sont encore inconnus.

TH Y llSE ( e n  g rec  th yrso s), espèce de lance pu 
4e jav e lo t enveloppé de  pam pré e t de l ie r re ,  que 

i portaient les Bacchantes dans les fêtes de Bacclius, 
ï et que les pqëtes donnen t p o u r sceptre il ce dieu.
1 Eu B otan ique , ou donne ce nom & un mode d’in- 
: Borescence dans lequel les fleurs sont disposées eq 
. grappes 4  pédicelles ram eux , ceux du milieu èU ut
■ plus longs q u e  ceux du bas e t  du som m et, comme 
1 dans le L ila s ,  le  M arronuier, etc.
|  THYSANUPTEHES (du  grec th y sa n o s , frange , 
'  t tp té r o u ,  a ile ), o rd re  de la  classe des Insectes, é ta- 
t H? récem m ent p a r  U . Uallday pour des insectes à  
? *dt* ru d im en ta ires  presque sans n e rv u res, e t gar- 
1 sue**ur lep bords de  franges soyeuses. La taille de 
r *·< insectes n e  dépasse guère 2 à  3 rmlliui. Ils vivent 
, ïe ioc ipalem ent su r  les céréales, les oliviers, etc. 
f· rtlïS A N U K E S  (d u  grec th y sa n o s , f rau g e , et 
> *·»'«, q q e q e  ), 2 ·  o rdre  de la classe (les Insectes, 
i  **nant la  m éthode de L a tre ille , section des Apté- 
r**dieerea, se  compose d ’insectes très-agiles, qui ne 
F refassent p o iu t de  métamorphoses e t qui sont dépaur- 
e H» d 'a ile s  1 il* p o rten t à  ¡’extrém ité de ¡’abdomen 
M esargarip* particu liers de m ouvem ent qui leur per- 
M M fan t d ' exécuter des sauts plus ou moins considé- 
gÇaides. -T· u n  a  divisé cet ordre en deux familles, 
w M tP odurelles  e t le* Lépism ènes. Voy. ees mots.
■  ÎJA R Ë  ( e n  g rec  tia ra , m ot qu ’on a  fait dériver 
S ·  t iô ,  h o n o re r , m ais qui para it ê tre  d ’originq 
S*rte*tale), ( in  nom m ait a in s i, cher les anciens, 
I M  « rn em ep t dp tê te  qui é ta it un des symboles du 
gpCttvoir cl(e* le* lU fles, les Perses e) les Arméniens, 
■W «pd s e r ra i t  aux  princes e i  aux sacrificateurs. La 
p w û f  d e  c e tte  coiffure ne  p eu t ê tre  déterminée 
SMec c e r t itu d e , ^  L e  g rand  p rê tre  des Juifs por- 
"deit aussi la  tia re  : e lle  é ta it de ¡in  e t  enrichie d'unq 
^ w ro u n p  d e  co u leu r d ’azur, avec une  autre cou- 
J e »  n t  au-dessus q u i é ta it d ’or, e t où étaient gravées

lçs quatre voyelles, qui étaient des lettres sacrée?.
On appelle aujourd’hui Tiare une espèce de bon

net orné de trois couronnes, que le  pape porte dans 
certaines cérémonies. Prim itivem ent, ce n'était 
qu’une m itre ronde ut élevée. Le pape Hormisdas 
en 523, o u , suivant d ’autres, Alexandre III au xn? 
siècle, l ’entoura d ’une couronne en signe de sou
veraineté j pomface Y lll , qui m ourut ep 1303, en 
ajouta une seconde pour signifier que le pape pos
sédait à la  fois le pouvoir spirituel pt le pouvoir 
tem porel; un peu pîus ta rd , Urbain Y, o u , selon 
d ’au tres , Jean XXII pu penoit X II, en ajouta une 
troisième pour signifier le pouvoir du pape sur l’É
glise souffrante, militante et triomphante ; ou bien 
encore sur les trois parties du'm onde. Ou donne 
aussi h la  tiare le nom de frivègne.

En Uoncpyliologie, on nomme vulgairement 
Tiare bâtarde , T. épiscopale, deux espèces de Vo
lu tes; T. ftuviatile, une espèce de M.élanle; T. p a 
p y  racée, T. ventrue, T. épineuse, trois variétés de 
la même coquille; T.papa!e, une espèce commune 
du genre Mitre. Voy. ce mot.

TIBIA (du latin tib ia ,flûte, parce que cet os, long, 
creux et droit, ressemble à une flûte), l’os principal 
do la jam be. C’est un ps prismatique e t triangulaire 
placé en  ayant e t en dedans du péroné ; il s’articule 
avec le fém ur, le péroné et l’astragale. Sou extrémité 
supérieure, dite fém ora le . est surmontée de deux 
surfaces articulaires que sépare ppe saillie nommée 
épine p u  iibiq, e t elle porte sur ¡es côtés deux émi
nences appelées tubérosités d p  tibia. L’extrémité 
Inférieure en tarsienne  présente en bas une surface 
articu la ire , laquelle se jo iuf 4 ¡’astragale ; en de
d an s, une éminence triangulaire qui constitue la  
m alléole  ou cheville in terne: ep dehors, une sur
face triangulaire q u | s’articule avec le péroné. On 
donne & l ’aréte antérieure de cet os, qui est ¡a plus 
prononcée des trois, le nom de crête du tibia.

On nomme Tibial ce qui a  rapport gu tibia ; c’est 
ainsi que l’on d it N erfs tib iaux . Artères tibiales. 
— On d it aussi le T ib ia l.pqur le  Jumbier.

TIC, contraction convulsive de certains muscles, 
et particulièrem ent de ceux du visage, qui donne 
lieu X des grimaces ou 4 des gestes plus ou moins 
bizarres. Le tic est ('effet d ’un état perveux général 
ou local, eu bien le résultat d’une habitude vicieuse; 
on peut le guérir par des efforts persévérants. On 
l’appelle quelquefois tic  convulsif, pour le distin
guer du tic  douloureux  ou névralgie faciale.

Tic se d it aussi de certains mouvements anomaux 
dont les animaux domestiques, les chevaux surtout, 
contractent quelquefois l’habitude. Ou distingue le 
Tic rongeur, qui consiste d a n s l’actjon de tout ron
ger; le Tic en l'a ir, par lequel un cheval élève sans 
cesse la  tête ; le Tic de l ’ours, par lequel l’animal 
se balance constamment d ’un côté 4 l’aq lre , etc.

T1CAL, monpaie (l'or et d’argent usitée au Ben
gale e t autres pays des Indes. L e  Ticdl d'oir yaut 
epviron 26 fy. ; le Tical d ’argent, 3 lr.

TICHODRÛME, Tichodrorna (dq grec teikhos, 
m u r, e t drom as, qui court), genre ae Passereaux 
tém nrostres, disirait de celui des {Grimpereaux ou 
Certhiadés : bec très-long, a rq u é , g rê le , cylindri
q u e , triangulaire et déprimé 4 sa base: queue ar
rondie e l 4 baguettes faibles. Le Tichoarome éche- 
le tte , ou Grimpereau de m urailles (T . m u ra r ia j , 
a le sommet de la  tète d’un cendré foncé, le  dos, 
la nuque e t les scapulaires d ’un cendré c la ir; la  
gorge et le devant du cou d’un noir profond; tes 
parties inférieures 4’un cendré noirâtre, la  couver
ture des ailes d 'un  rouge vif, la queue noire, term i
née de blanc et de cendré. Cet oiseau vil selitajre 
dans les montagnes et les beux abandonnés du mirfî 
de l'E urope; il grimpe le long des anfractuosités des 
rochers et des m urailles  des vieilles masures à  l’aide 
de scs ongles qui sont très-grands e t très-forts; il se
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nour'rit d’insectes, de larves et surtout d ’araignées.

TIERCE (d u  latin  te r tiu s , au féminin te r tia , 
troisième). En Mathématiques e t en Astronomie, 
c’est la 60e partie d’une seconde, qui est elle-même 
la  60" partie d’une m inute  de degré ou d’heure : 
on l’exprime par ce signe 

Dams la  Liturgie catholique, on appelle Tierce la 
2* des heures canoniales, qui se chantait, dans l’ori
gine, A la 3e heure du jour, c.-A-d. A 9 heures du m atin.

En Escrime, on nomme Tierce la  position du poi
gnet tourné en dedans, dans une situation horizon
tale et au-dessus du bras de l ’adversaire, en lais
sant son épée à  droite. On d it dégager, p a rer , por
te r  une tierce, se fendre  en tierce.

En Im prim erie, la  Tierce est la  dernière épreuve, 
que l'on ne fait ordinairem ent que collationner,
c.-A-d. conférer avec le bon A tire r , pour s’assurer 
que toutes les corrections sont exécutées. Cette der
nière épreuve garde le nom de Tierce lors même 
qu’il aurait été fait plus de trois épreuves.

En Musique, la  Tierce est un  intervalle compris 
entre trois notes, comme u t m i, r é  fa , etc. On distin-

f ue : la Tierce d im inuée ,renferm ant deux demi-tons 
de ut d iè te  A m i bém ol) ; la T. m ineure, ren fe r

m ant trois demi-tons (de u t naturel à m i bémol ) ; la 
T. m ajeure, qui a quatre demi-tons (de u t  Ami n a tu 
rels) ; la T. augm entée, qui a  cinq demi-tons (de u t 
naturel A m i dièse) —  On nomme T. de  P icardie  
la  tierce majeure qui term ine souvent des morceaux 
de musique en mode m ineur ; cet etfet se reproduit 
souvent dans l’ancienne m usique d ’église. Le nom 
que porte cette tierce lui v ient de ce que l’usage de 
cette finale est resté dans les églises de Picardie plus 
longtemps qu’ailleurs. — La tierce  est encore un jeu  
d ’orgue qui sonne la  tierce au-dessus du prestant.

A certains Jeux, Tierce se d it d ’une série de trois 
cartes de même couleur qui se suivent : as, ro i et 
dam e  form ent une tierce m ajeure.

F ièvre tierce. Voy. fièvre.
Tierce opposition  en Droit. Voy. opposition. 
TIERCELET, nom donné au  mâle des oiseaux 

de proie e t particulièrem ent A l ’A utour m âle, parce 
que ces mâles sont d ’environ un  tie rs  moins grands 
et moins forts que les femelles.

T1ERCERON, nervure de voûte gothique qui par
tage en deux parties l ’angle compris entre  le for- 
m eret e t la  croisée d ’ogive : c’est un  arc q u i, nais
sant des angles, va se jo indre  aux liernes.

TIERÇON, ancienne m esure de liquides qu i con
tenait le tie rs  d 'une m esure entière, mais qui v aria it 
considérablem ent selon les lieux : le tierçon  de 
Champagne contenait 91 litres ; le tierçon  ou tie r-  
cerolle de Languedoc en contenait 228.

C'est aussi le nom d’une petite caisse de bois de 
sapin dans laquelle on envoie le savon e n  pains.

TIERS (d u  latin  tertius, au fém inin tertia , sous- 
entendu p a rs ) ,  la  3e partie  d 'une  chose.

E n D roit, on nomme Tiers  quiconque n ’est point 
partie  dans un  acte. On appelle Tiers opposant 
celui qui, n ’ayant poin t été partie  dans une  contes
tation  jugée , p ré tend  que la  sentence ou l 'a r rê t  lui 
porte  préjudice, e t  s’oppose A l'exécu tion ; T. sa isi, 
celui en tre  les m ains duquel on a  fa it une  saisie, 
une  opposition ; T. détenteur, celui qui est actuel
lem en t possesseur d ’un  bien su r lequel une per
sonne au tre  que celle don t il le  t ie n t a  une hypo
thèque A faire  valoir, ou u n  d ro it A exercer.

Tiers a rb itre . Voy. a r b it r e .
T iers conso lidé , nom  sous leque l on a  désigné 

la  ren te  réduite  au  tie rs  e t don t le  payem ent fut 
garan ti pa r l ’E ta t après celte  réduction. Voy. r e n t e .

T iers é ta t ou sim plem ent le  T iers , nom  donné 
autrefois en France A la  classe bourgeoise qui venait 
au  3 · ra n g  après la  noblesse e t le clergé ( Voy. t i e r s -  
é t a t  au D ic t. un iv . d ’H ist. e t de  Géogr. ). —  On 
doit à  M. Aug. T h ie rry  l ’H isto ire  d e  la  fo rm a tio n

et des progrès d u  Tiers é ta t  (1853), e t un R ecue il 
des m onum ents in é d its  de  l'h is to ire  d u  T iers é ta t.

Tiers ordre, nom que l ’on donnait jad is  aux sé
culiers qui s’attachaien t A un ordre re lig ieux  sans 
renoncer à  la  vie c iv ile , e t qui su ivaient une règle 
A part, qu’on appelait la  tierce  (ou troisièm e) règle : 
l’ordre des Franciscains avait un  Tiers o rdre .

Tiers-point. En A rchitecture, on nom m e ainsi le 
point de section qui est au som m et d ’un  triangle 
équilatéral. — En Stéréotom ie, c’est la  courbure des 
voûtes gothiques composées de deux arcs de cercle.

TIEÜTE (upas). Voy. strychnos.
TIG E, partie  du végétal qui s’élève hors de la  

t e r r e , le plus souvent en ligne  d ro ite , po u r servir 
de support aux feuilles, aux organes de la  fructifica
tion, etc. On distingue 5 espèces de tiges : la  tige  
proprem ent d i te , le  tronc  ou tige ligneuse des a r
bres , la  souche ou rh iz ô m e , sorte de tige souter
ra in e , le chaum e  ou tige fistuleuse des Graminées, 
e t le s tip e  ou tige  des Palm iers e t  au ties  monocoty
lédons. Voy. chacun de ces mots.

La Tige p roprem ent d ite  est herbacée ou semi- 
ligneuse. La prem ière m eu rt com plètem ent chaque 
année ou cliaquo deuxièm e année ; le plus souvent 
elle est so lita ire; ra re m en t elle se m ontre  multiple. 
La tige sem i-ligueuse form e le  passage entre  la tige 
herbacée et celle qui constitue les sous-arbrisseaux.

En A gricu ltu re , on appelle  haute tige  un arbre 
fru itie r tenu en espalier, d o n t la  tige  est très-élevée, 
e t  dem i-tig e  celui do n t la  tige  est basse.

En Généalogie, on appelle tig e  ou souche le pre
m ier père duquel sont so rties toutes les branches 
d ’une m êm e fam ille.

T1GELLE (de tige). C’est, en Botanique, le  rudi
m en t de la tige que l’on voit dans la  graine, entre 
le colle t, ou p lan  de séparation de  la tige e t de la  
rad icu le , e t les points d’insertion  des cotylédons.

TIGETTE (d im inu tif de tige), o rnem ent d’Archi- 
tec tu re , d it aussi C aulicole. Voy. ce m ot.

T1GLIUM, tig u n o u  tigi.ine.F oj/. croton tiguüm.
TIG R E, F elis t ig r is ,  Mammifère du genre Chat, 

est A peu près de même taille  que le lion , mais plus 
m ince , plus bas sur ’jam b es; il a  la  tète plus petite 
e t a r ro n d ie , la  queue très-longue. Le Tigre royal 
ou T ig re  o rd in a ire  a l e  pelage jaune-fauve en des
sus, b lanc en dessous, tig ré , c.-A-d. m arqué de ban
des irrégulières e t transversales, qui sont noires. Le 
poil est ra s ; la  queue est couverte d ’anneaux alter
nativem ent noirs e t ja u n e s , avec le  bou t noir. La 
fem elle , appelée T igresse , ne diffère en  rien du 
m âle, ni pour la  ta ille , ni po u r le pe lage. Le Tigre ha
b ite  su rto u tl’Asie : on le trouve dans 1 s lndesorien  ta
ies, la  presqu’île du Gange, le  T onquin , le  royaume 
de Siam , la  Cocliinchine, les liés de la  Sonde e t de 
Sum atra. Sa force prodigieuse, jo in te  A sa férocité, 
en fa it la  te r re u r  des pays qu ’il hab ite . Le Tigre 
est susceptible d ’être  apprivoisé; il dev ien t familier 
avec ceux qu i le nourrissen t : toutefois il parait 
plus m éliant e t  plus perfide que le  lion . La chasse 
du tig re  est très-dangereuse. Sa peau  est très-esti- 
m é e , e t  fo u rn it une  des plus belles fourrures. Le 
tig re  est le sym bole de la  c ruau té  : le ch ar de Bac- 
chus est représen té  tra în é  p a r  des tig res, pour m ar
quer que l’excès du v in nous porte  A la  fu reu r.

On appelle  T igre  d ’A m ériq u e , d u  B ré s il  ou de  
la  Guyane, le  Ja g u a r; T. chasseur, barbet ou fr isé , 
le  G uépard : T. c h a t,  le  S e rv a l, l ’O celot; T. des 
Iro q u o is , T. ro u g e , T. p o ltro n , le C ouguar; T. 
loup, l’Hyène ; T. m a r in ,  le Phoque A taches b ru 
nes sur un fond clair ; T. no ir , le  Jaguar.

TIGRID1E, T ig r id ia ,  g en re  de la  fam ille des 
Iridées, renferm e de  très-belles p lan tes bu lbeuses, 
originaires du  Mexique. L a  T. queue d e  paon  ( T. 
p a vo n ia )  a  des feuilles ensifo rm es, u n e  ham pe 
verte , hau te  de 40 cen tim ètres , term inée  p a r  une 
spathe v e rte , q u i, en  s’o u v ran t, livre  passage A de
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grandes fleurs de couleur écarlate et tigrées ou ta
chetées de ja u n e , qui s'épanouissent vers les huit 
heures du m atin et se flétrissent à  quatre heures du 
so ir ;  ces fleurs se composent d’un tube cylindrique 
auquel adhèrent 6 pétales inégaux : les 3 extérieurs, 
très-grands et ovales, sont empourprés, mouchetés 
de taches rondes, brunes ou rouges ; les 3 inférieurs 
son t plissés, très-petits e t colorés de la même ma
nière . — La Tigridie a  été introduite en Europe en 
1785. Elle est très-recherchée des amateurs.

TIL ou t il d a , petit signe qu’on m et en espagnol 
e t en portugais sur la lettre n placée entre deux 
voyelles pour lui faire prendre le son de gn  (comme 
dans le français règ n e , régna) : D oña, ocaña, se 
prononcent dogna, ocagna 

TILBURY (d’un nom propre), m ot anglais qui s’em- 
>loie dans notre langue pour désigner un petitcabrio- 
ct léger, à deux places et ordinairem ent découvert. 

TILIA, nom latin du Tilleul.
TILIACEES (d u  genre type T ilia , T illeul), fa

mille de plantes dicotylédones polypétales hypogy- 
nes, se compose d'arbres e t d ’arbrisseaux à  feuilles 
alternes ou rarem ent opposées, sim ples; a  deux sti
pules caduques ou persistantes; à  fleurs parfaites, 
axillaires ou term inales, solitaires, nues ou accom
pagnées de bractées, diversement groupées : calice 
simple, de 4  à  5 folioles à  préfloraison valvaire; co
rolle & 4 ou 5 pétales, m anquant rarem ent, souvent 
glanduleux à  leu r base ou frangés dans leur contour; 
étamines nombreuses, libres ; filets filiformes ou su- 
bulés, libres ou réunis en un anneau court; anthères 
in tro rses , biloculaires, dressées ou incombantes, 
s'ouvrant par un sillon longitudinal ; ovaire de 2 
à  10 loges, libre, sessile ; gemmules insérées à  l’an
gle central des loges, tan tô t en petit nom bre, tan
tô t nom breuses, b isériées, pendantes, horizontales 
ou ascendantes ; styles au nombre des loges, souvent 
réunis en un seul; stigmates réunis ou distincts; 
fru itcapsulaire à  plusieurs loges, contenant plusieurs 
graines, ou drupe monosperme par avortement.

L a  p lupart des Tiliacées habitent les régions in
tertropicales du globe : elles abondent en sucs muci- 
lagineux qui leu r donnent des propriétés émollien
te s , modifiées dans quelques-unes par la présence 
de m atières astringentes et de résines amères.

•La fam ille des .Tiliacées se divise en 2 sections : 
1° les Tiliacées proprem ent d ites , form ant elles- 
mêmes 2  tribus : les Sloanées (genres, Sloanea, 
H asseltia , A b la n ia , D asynem a), e t les Grewiées 
(g e n re s , G rew ia , T ilia , A peiba , Luhea, Mollia, 
lle liocarpus, Ente/ea, Sparm annia , Clappertonia, 
Corchorus, Corchoropsis, Trium fetta , Brown/owia, 
C h ris tia n a , B elo tia , D ip lophractum , C olum bia , 
B ern ia  e t M untingia)·,2 ° les Eiœocarpées. V. ce mot.

TILLAC (dérivé par Ménage du latin  tegula, toi
tu re), nom donné, en Marine, au pont, au plancher 
découvert qui fait l’étage supérieur d ’un navire. On 
em ploie plus souvent cette dénomination sur les bâ
tim ents de commerce que sur les vaisseaux de guerre.

T1LLANDSIE, T illa n d s ia , dite aussi Carayuate, 
genre de la  famille des Brom éliacées, dont quel
ques-uns fon t le type de la  famille des Tillandsia- 
cées, renferm e des plantes herbacées ou frutescen
te s ,  quelquefois parasites , à  racine' fibreuse; à  
feuilles étroites ou ensiformes, ordinairem ent roides 
e t p e rsis tan tes ; à  fleurs en grappes. La Tillandsie  
usnéoïde, vulgairem ent Cheveu du  ro i, fournit une 
espèce de crin  végétal dont on fait des cordes, e t qui 
se rt à  g a rn ir  les m atelas e t les m eubles. La T. re
courbée du Pérou s’emploie contre les hémorroïdes. 
L a  T. u tr icu lée  devient, par la  forme de ses feuilles, 
une  espèce de réservoir où s’amasse l’eau de la  rosée 
et d es p lu ies, e t qui peu t offrir dans les déserts une 
boisson rafraîchissante.
'  T IL L E , peau m ince, lisse et déliée qui se trouve 
en tre  l ’écorce e t le bois de t i lle u l,  p eu t servir à fa-

briquerdes cordes.— On donne aussi le nom de Tills 
ou de Teille à  l’écorce du chanvre. Voy. t e il l a g e .

TILLEUL, T ilia , genre type de la famille des 
Tiliacées, et le seul genre indigène de cette famille, 
se compose d’arbres de moyenne grandeur: à feuilles 
alternes, simples, en forme de cœur; à petites fleurs 
blanches ou jaunâtres, d’une odeur suave, disposées 
en grappes pendantes à  l’extrémité d'un pédoncule 
allongé : calice à  5 sépales, libres, colorés; corolle 
à  5 pétales; étamines nombreuses; ovaire à  5 loges, 
contenant chacune 2 ovules: stigmate à 5 lobes; 
le fruit est une petite noixronde, velue, indéhiscente, 
uniloculaire, à  1 ou 2 graines.

Le Tilleu l sauvage ou Til/au (T ilia  sylvesiris) 
est un arbre de 15 à  20 m ètres, dont l ’écorce est 
épaisse, crevassée ; le bois, blanc, coriace, léger ; 
les rameaux, un peu anguleux dans leur jeunesse; 
les feuilles, légèrement pubescentes en dessous, ’ 
munies d’une petite touffe de poils à la  base des ner
vures; les fleurs, odorantes, d'un blanc jaunâtre .— 
Le T. de Hollande ou des ja rd in s  ( T grandifo- 
lia) a  des feuilles plus molles, plus velues, d’environ 
un tiers plus grandes que celles du précédent, à  
dentelures inégales; des fleurs qui paraissent un 
mois plus tard ; des fruits plus gros et ovales. — Le 
T. argenté ( T. argentea), très-répandu en France, 
a  des feuilles vertes en dessus, blanches e t coton
neuses en dessous. 11 est originaire d’Amérique.

Le Tilleul est surtout propre à l’ornement des 
promenades : on en fait de belles allées. Son bois 
est tendre, léger ; il n’est bon ni pour le chauffage, 
ni pour la  charpen te , mais il est recherché par les 
sculpteurs e t les lu th iers; il fournit un charbon ex
cellent pour la  fabrication de la  poudre i  canon et 
la  pe in tu re; la  peau cachée sous son écorce ( til le ) ,  
macérée dans l’eau et convenablement préparée, 
sert à  fabriquer des cordes, des câbles, des toiles e t 
du papier d’emballage : les tilleuls de 12 à  15 ans 
sont ceux dont l'écorce est préférable ; cette écorce 
ren fe rm e, en ou tre , un mucilage abondant qui lui 
donne des propriétés nutritives. Les fleurs du tilleul 
passent pour antispasmodiques; on les prend, infu
sées comme du thé, pour calm er les douleurs nerveu
ses et les maux de tète. La sève, retirée par incision, 
contient une assez grande quantité de sucre cristalli- 
sable; elle peut fournir, par la ferm entation, une li
queur vineuse assez agréable. —  Le tronc du tilleul 

arvient quelquefois à  une grosseur très considéra- 
le : on en a  vu atteindre 9 mètres de circonférence.
TIMBALES (du latin tym panum ), instrum ent de 

percussion formé de deux bassins semi-sphériques 
en cuivre, dont l’un est un peu plus petit que l’au
tre , e t recouverts d’une peau d’âne qui se tend par 
un cercle en  fer et des vis. On change l’intonation 
des timbales au moyen d’une tension plus ou moins 
forte de ces peaux. Les timbales se jouent (se blou
sent) avec des baguettes recouvertes en peau. Elles 
sont accordées de m anière à  sonner la l re et la  
5« note du ton des morceaux où on les emploie. —  
Les tim bales  figurent dans les orchestres : leur rou
lem ent sert à  accompagner les symphonies, les ou
vertures e t les morceaux à  grand effet.

Cet instrum ent, d ’origine orientale, a  été importé 
en Europe par les Sarrasins et les Maures. Les p re 
mières timbales paruren t en France en 1457, sous le  
règne de Charles VII : on les appelait alors naequai- 
res. L eur usage fu t consacré à  la cavalerie ; plus tard  
on le restreignit aux seules compagnies du roi. Elles 
furent supprimées sous le règne de Louis XIV. Ce
pendant plusieurs régim ents de cavalerie légère les 
repriren t sous l’Em pire e t la  Restauration. Aujour
d 'hu i, en France, les carabiniers, les cuirassiers et les 
guidesontdes /¡» ¡¿a /ierf. A l’étranger,il en existe dans 
la  cavalerie de la  garde russe et de plusieurs sou
verains de l’Allemagne. Les tim bales se placent en 
avant de la  selle du cheval, des deux côtés du cou.
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TIMBRE /d u  grec tym p a n o n , dérivé de typtô, 

frapper), sorte de cloche Immobile, qui n ’a  point de 
battan t, et qui est frappée par un m arteau placé en 
dehors. C’est Ordinairement au moyen d ’un tim bre  
que les horloges e t les pendules sonnent les heilres. 
On se sert aussi de tim bres  pour remplacer les sonne t- 
tes d ’appartem ent, pour appeler les domestiques, etc.

En Musique , on appelle Tim bre : 1° la  qualité 
sonore d ’un instrum ent ou d ’une voix) 2° le son 
d ’une cloche, d’une lam e m étallique, e tc ., dont l’in
tonation peut ê tre  appréciée ; 3» la double corde à 
hoyau placée contre la  peau inférieure du tam bour, 
qui vibre avec elle e t le fait m ieux fésoilner.

t im bre , marque Im prim ée par l’E ta l sut* le papier 
dont 1a loi oblige à  se servir pour certaines écri
tu res , comme les actes au then tiques, les titres de 
propriété, leS livres et effets de commerce, les con
tra ts , les actions, les quittances dans les services pu
blics, e t même pour certaines impressions, telles que 
les affiches, les p rospectus, les feuilles périodi
ques, etc. On appelle Papier timbré OU alargué le 
pap ier m arqué d’un tim bre. On distingue : le T. de 
dimension, qui s’emploie pour toute espèce d’actés 
authentiques, pour les bxpéditions, quittances, etc., 
e t  dont le  p rix , qui est fixe pour chaque dihieti- 
s io n , est en raison de la  grandeur du papier em
ployé t ce tim bre s’applique en noirf le T. pro
portionnel, eh usage pour les effets de com m ercé, 
le ttres de change, billets a o rd re , etc., e t dont le 
p rix  varie suivant les valeurs auxquelles il est des
tiné : il est frappé à sec, Sans encre ( Timbre sec); 
le T. à l'ewti'aordindire, qui s'applique sur les pa
piers présentés par lés particuliers eux-m êm es, 
comme les feuilles destinées à  l’impression des 
jo u rn au x , les affiches, les prospectus, etc. j su r les 
actes qui auraient dû être  écrits sur papier tim bré; 
sur les effets de comm erce dont la  valeur dépasse
20,000 fr., etc.-! il s’applique en noim

Chaque tim bre porte son prix. Ce prix  e s t, pour 
le Tim bre d e  d im en sio n , de 39 d, la dem i-feuille, 
70 ci la double dem i-feu ille , 1 tV. 25 8. la feuille h 
expédition de grandeur ordinaire ¡ quelques-unes, 
d ’une dimension plhs considérable, fcoûtentl fr. 50 e. 
e t 2 fr .; —  pour le T. proportionnel des elfets de 
com m erce, de 5 c. ju squ ’à  100 fr. inclusivem ent, 
de 10 ci jusqu’à  200 , de 15 Ci jusqu’à  300, de 20 é. 
jusqu’à  400, de 25 C. ju squ ’à  600; de 50 C. de 
501 fr. ju sq u ’à  1,000 ; au-dessus, le prix du tim bre 
augm ente de 50 e. p a r  1,000 fr. Jusqu’à  20,000 fr. 
(L oi du 5 ju in  1 850).—  La perception de l’inipôt 
du tim bre est confiée aüx agents do l'adm inistration 
de l ’Enregistrem ent e t des Domaines ; de nombreux 
bureaux de d istr.bution  sont établis dans le* diffé
ren ts  quartiers de Paris e t dans tous les eu il tous de 
la  F rance.— La contravention aux lois sur le tim bre 
est punie d 'une am ende plus on moins considérable. 
L à  contrefaçon des tim bres de l ’E tat est punie par 
lu séclusion ou les travaux forcés et la  dégradation 
civique. Voy. contrefaçon.

Justinien est le prem ier qui a it é tab li; l'art 538 
de J.-C .t une espèce de tim bre, qu’on appelait pro
tocole, parce que cette m arque ne paraissait alors 
que  sur la  prem ière feuille des actes. Après avoir 
été in troduit en Espagne e t dans les Pays-Bas en 
1553, le pépier e t le parchem in tim brés S’étendirent 
en Allem agne, en A utriche, en A ngleterre, puis en 
France en 1033; cependant ce ne fu t qu’eh 1078 que 
deux déclarations successives l’é tab liren t définitive
m ent. Une loi du 11 nivôsé an IV établit la distinc
tion  du tim bre f ix e  ou de d im ension  e t dd tim bre 
proportionnel. Les Journaux et au tres fouilles pé
riodiques ont été Soumis de bonhé heure à  l ’obllgoJ 
tion  du tim bre : le  décret du 8 m ars 1848 les en 
avait affranchis ; m ais ils y fu ren t soum isdo tiohveaii 
p a r  la  loi du 27 ju ille t 1850. Toutefois; le décret du 
28 m ars 1852 restre ig n it cette  obligation aux jo u r

naux politiques et en exem pta les Journaux  e t  écrits 
relatifs aux a r ts , aux sciences e t  à  l’ag ricu ltu re .

On appelle encore Tim bre  la  m arque particu lière  
que chaque bureau de poste im prim e su r les  lettres 
qu’il fait p a rtir , pour ind iquer le lien  e t  le  jo u r  du 
dép art, 6t sur celles qu’il re ç o it, po u r consta ter le 
jour de l’arrivée.—Depuis 1849, l’ad m in istra tio n  des 
Postes fait graver des Tim bres-postes ou T. adhésifs 
au moyçq desquels chacun p eu t a ffranch ir soi-même 
ses lettres ën les collant sur l’enveloppe. L’Angle
terre  nous avait précédés dans cette  u tile  innovation.

Dans lps Armoiries, ou nom m e t im b r e  le  casque 
(jul est au-dessus de l ’êcu.

TIMON (dû latin  tem o , têm onîs , tim o n ), tprigue 
pièce de bois qui fait partie  du  tra in  de d evan t d’un 
clial'iot, d’Utt carrosse, et aux deux côtés de laquelle 
pn atlellé les çhevaux; leS chevaux a insi attelés sont 
appelés tim oniers. — Le tim o n  d ’u n e  charrue est 
cette longue pièce de bois à  laque lle  Sont attachés 
lé manche et lé Soc de la  e.lmrrue. ,

Dans la  M arine, on donnait au trefo is le  nom de 
t im o n  à la  barre  du gouvernail. —  On appelle en- 
tové Tim onerie  le lieu  situé près du mAt d ’artimon, 
oit se trouvent la  roue du gouvernail, les habitacles, 
les compas de ro u te , les horloges, eto. Le chef de 
fco détail est le Maître de  tim o n er ie  ! Il est chargé 
ÜC tout fce qui a rapport aux signaux, Sondes, loch, etc.

On homme Tim onier  l ’hom m e q u i tie n t la  barre 
ou la Voue du gouvernail pour conduire  é t gouver
n e r Un vaisseau sons les o rdres du  p ilote. Autrefois 
les timoniers é talent Une classe de m arins spéciale- 
me lit affectés àu Service de ta  tim onerie  e t qui dé-

Odalent du m aître p ilo te ; a u jo u rd 'h u i , tous les 
clots Indistinctem ent Sont exercés à  diriger la 

barre  du gouvernail.
TIN, morceau de bois de lo tig llëur e t dé grandeur 

Variables, sorte de billot que les C harpen tiers de ma
rine em ploient comme support, g a rn itu re  ou soutien 
pour m ain ten ir une pièce de bols oq la  quille d'un 
uavlré pendan t qil'on la  travaille .

TINAMOU. T ira n lu s , g en re  d ’oiseaux d’Ariièri- 
q tie , de l'ordre dos Gallinacés e t assex Semblables 
aux P erdrix , renferm e un g ran d  nom bre d ’espèces 
qui vivent en petites troupes dans les forêts ou daus 
les hautes herbes, se nourrissan t de g ra in es, d’in- 
sebtes e t de vermisseaux. Ils Volent bas e t  dvee vi
tesse. Les principales espèces son t le tin a m o u  ma
gana (T . cryp turus) du Brésil e t  de la  G uyane; le 
T. yn a m b u l (T . nôthurus) de Biiênos-Ayrbs, et le 
T. Isabelle  (Rhynchotus) du  P araguay . —  On a fait 
du Tinam ou le typé de la  fam ille d e s ‘Tinam idées. 

TINCTORIALES (surstancësI. Voy. teinture . 
TINE (du latin  tin a ,  qu i a  ie m êm e seus), petit 

vaisseau en forme de cuve ou de to n n ea u , dont on 
se sert pour p o rter la  vendange de fa vigne (tu pres
soir ou pour transporter de l’eau .

TINEA, nom latin  de la  Teigne.
TlN ElTES ou tineibes  (d u  geitro typé Tinta), 

tribu  de Lépidoptères noc tu rnes, fenferm e des in
sectes dout le corps tt une  furm e presque linéaire. 
LeS chenilles, vulgairem ent appelées Vérs, sout ra
se s, m unies de 18 pattes en g é n é râ t, Cachées sous 
une toile soyeuse ou dans l’ih té rieü r des parties ae 
végétaux dont elles se no u rrissen t, m ais se fabri
quant le plus souven t, aveB les m atières qÜ’elloS 
longen t, des fourreaux qui leu r  servent de domicile. 
Quoique très-petitS, les T lnéltes sont des insectes 
très-jolis, parés do eoulédrs très-brillan tes . Malheu
reusem ent ils Sont très-destructeurs : ils dévoreiil 
les étoiles de la in e , les fou rru res, les cHUS, les col
lections d ’histoire n a tu re lle ; ccttaiiies espèces h a 
b iten t les ruclies é t s’y  nourrissent du  m ie l;  d’autres 
recherchent le b lé , les végétaux. .

La tribu  des Tinéites com prend plus tlè mille es
pèces, form ant une c inquantaine do genres, dont le 
typé est là Teigne {T in ta).
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TIN ETTE (d im in u tif de fine), vaisseau dè forme 
& p e u  p rès conique, plus étroit du bas que du haut, 
f a i t  de  douves reliées de cerceaux, ayant du côté le 
p lu s  la rg e  deux espèces d’oreilles, chacune percée 
d ’u n  tro u  pour y passer un b â to n , afin d’eii arrêter 
le  couvercle. Les tinettes Servent à  mettre diverses 
sortes de m archandises et particulièrem ent les béur- 
re s . —  Les Vidangeurs se servent aussi de iité tte s ;  
m ais  celles-ci sont plus étroites du haut que du bas.

Î /N G IS  (de Tingis, Tanger, ville d’Afrique, bù cet 
itlsecte estcom m un) .genfed’Hémiptères membraneu
ses, de  la  trib u  des liéduviens, renferme des insectes 
q u i ,  po u r la  p lu p a rt, vivent sut les plantes, en pi
q u e n t les feuilles e t y  produisent quelquefois de 
fausses gaies. Ils sont très-petits et offrent des cou
leu rs  p eu  variées. Le T ingis du poirier (T , p y r i) 
est lo n g  de deux m illim ètres : corps noir, corselet 
b la n c h â tre ; ailes b lanchâtres, marquées de b ru n ; 
abdom en noir, pattes blanchâtres.

T1NKAL s TiNKfi, ïinchar , noms sous lesquels dü 
désigne , dans le Commerce; le Borate brut de l’Inde.

TINTEMENT (d u  latin  tin n itu s ), résonrtance et 
V ibration prolongée d ’une Cloché. — Eh Médecine, 
le T in te m e n t  ou Bourdonnem ent d ’oreille  est une 
espècê p articu lière  de b ru it ,  ahalogde & celui d'Une 
Cloche qui tin te , qui se fait entendre au* oreilles dé 
l’hom m e m alade, sans cause externe qui le produise 
1 V o y . tintouin).— Laennec a  appelé TinU m ent m é
ta lliq u e  u n  tin tem en t qdi re ten tit daiiS le thbe dU 
sthétoscopé e t v ient y m ourir à  une haUteUb varlà- 
b le ;  ce b rü it  est le m eilleur signe de lâ communi
ca tion  de la  plèvre e t des bronches. 

TINTENAGUE, sorte d ’alliage. Voy. touténacCf . 
TINTOUIN (d u  latid  t in n iü l i ), perversion dé 

l’o ü ié  dan s laquelle  on Croit entendre des sons qui 
B’e x is le n t pas réellem ent, e t spécialement le bru it 
du v e n t ,  le  m urm ure  de l 'e a u , Une sorte de chu
ch o tem en t , le  roulem ent des voitures dans le loin
ta in  , e té i Lé tin tou in  n’est souvent qu’Unë sorte 
d ’h a llu c in a tio n , — Ce m o tsé  prend lé plus Sbqvent 
dans u n  sens m étaphorique pour em barras.

T1PULA1I1ES, T ipu /ariæ  (de tipu là . hotndohné 
par les L a tin s à  l'Aralgliée d ’eau), famille de l’ordre 
des D ip tères hétnocères, renferm e des insectes assez 
sem blables aux  Coüsins, e t distingués pat une trompe 
de lo n g u e u r  variable e t Ud Suçoir très-court : cbrps 
é tro it e t  a llongé, pa ttes longues e tg rê jes, tête ronde, 
ailes lo n g u es  e t é tro ites, abdomen allongé, Cylindri
q u e : le u rs  larves sont en formé de petits vers allongés. 
LesTipulaireS se trouven t Sur les plahtes, dans lès prai
ries e t  les ja rd in s . Lès grandes espèces sont Coimues 
sous les nom s vulgaires dé Mouches couturières ou dé 
T a il le u r s ;  les petites s (fut presque toujours Confon
dues avëc les Cousins. On les Voit s’élever dans les airs 
e t fo rm e r  de  petites buées qui S’ag iten t eii tous sens 
en fa isan t en ten d re  uh  bourdonnem ent aigu. C’est 
en au to m n e  que  ces insectes sont le plus cohimuhs.

L a  fam ille  des T ipulaires a  été partagée en 5 tri·» 
Bus : les T. b u lic ifo rm e s , ie rrïco les , fonglcOles, 
g a llico le s  e t  flo ra le ). Le type  de la  mmille est le 
g en re  T ip a le  ( T ip u la ).

T IQ U E , boni vulgaire  de Certaines Arachnides 
irèa-petites q u i s’a ttachen t au corps des anim aux; 
p a rticu liè rem en t aux oreilles des chiens e t des btèufs, 
e t  e n  su c e n t le sang. Tels sont les ¡¡codes et surtout 
le R ic in  ( V oy. ces m o ts).— On donue aussi lé  hbrn 
de t i q ü e  à  la  Puce pén é tra n te  ou C hique , $ tous 
les A C arides, aux M lles, atut ClrOns, etc. 

T IQ U Ë T , nom  vulgaire  des A l lises. Voy. ce taot: 
T i l t ,  ac tion  de lancer, avec unfe arm e quelconque, 

an p ro jec tile  dans uhe direction déterm inée; il s’em
ploie s u r to u t  en p a ria n t des arm es à  feu. La théorie 
du t i r  d es bouches à  feu constitue la seienée appelée 
B a lis tiq u e ,  P y ro b a lis tiq u e  (V oy. Ces m ots). — On 
donne aussi ce hom  à  la  ligne suivant laquelle tm 
lire u n e  p ièce  d ’artille rie  : on distingue alors le T ir

plongeant, le T. perpendiculaire, le T. oblique, le 
T. rasant, le T. à ricochet, etc.

Dans tous les régiments français, il y a  des écoles 
de t i r  pour exercer les soldats ; des prix sont décer
nés aUx meilleurs tireurs. L’exercice du tir  est surtout 
en grand honneur en Suisse, en Belgique et dans le 
nord de la  Frâhce. Au moyen âge, on s’exerçait aii 
tir  de L'arbalète: aujourd’hui, c’est la carabine qui 
Sert à cet usage. Il y a presque tous les ans en Suisse 
un grand tir  fédéral qui' attire un grand nombre 
de concurrents. — En France, dans les lieux où l’on 
S’exerce au tir, on se Sert Surtblit dü pistolet.

Les Règles du tir  des drmfo poHûiives oüt été 
tracées, pour l’armée françaisfe, dans des instructions 
ministérielles des 13 juillet 1843, 15 juillet 1845 et 
4  novembre 1819. M. d’Houdetqt a dontié un Traité  
du  tir  aup is to le l, in-8.

TIRAGE, en termes d’imprimerie, sfe dit dé l ’ac
tion de mettre les feuilles sous presse pour les im
prim er e t du résultat de cette actidti. On le dit auSsi 
en parlant des estampes, dès litliogl-aphies. — Faire 
plusieurs tirages, c’est faire plusieurs réimpressions 
sur les mêmes formes ou stir les mèrttfes planches; 
bn distingue alors le 1er, lé 2* e t le 3e tirage, etc.

Pour le Tirage des mélitux, Voy. filière ét 'tt- 
hebR; — potir le Tirage au sort dés jeunes cbnsbritS, 
V o y .  RECRUtElÎENt.
fin AILLEURS, soldats d’ihfimteflë légère qui, 

dans les actions, se dispersent sur différents pointé, 
6n avant d’uhë colonne, et qui cdhmiéncent l’a tta 
que que les éorps continuent. Lés tifâiUfeUrs sè re
p lient sur les tlahcà des colonnes qdând l’affàiré s’é
chauffe. — L’iiistitutldn des tirailléuts Céihonté auk 
guerres dé la  République; mais, aXant cette époque, 
leu r ofiicé était rempli pât ce qu’ott appelait les 
Chasseurs à pied, lés Enfants perdus, etc. Eh 1811, 
Napoléon organisa jusqu’à  20 régiments dé Tirail
leu r) ; ils furent licenciés avec l ’àhhêe dé la Lrtifé. 
Sous la  Restauration, On s’oécdpa beaucdUp, Cri 
théorie, de la tactique des tirailleurs ; l’ordonnabce 
Utl 4 mal 1831 a  posé deS règles générâtes à  cét 
égard. En 1840, oh dohna d’abord le hom do Tirail
leurs  aux bataillon^ armés de carabines qüi obtétë  
appelés depuis Chasseurs d'O rléans. Ch. de Vin- 
eennes, Chasseurs à p ied . Voy. tRAsfebuils,

TIRANT:c’est proprem ent le cordon q ue l’bü tiré  
pour ouvrir Ou fermer Une boürse. On dohhe ericore 
ce nom : 1° à  inie pièce de bois qui tien t eii état leS 
deux jam bes de force du comble tl’uiië mâiSoh : 2" â 
une barre dé fer attachée h uhe poutre, et dont 1 ex
trém ité porte Un œil qui reçblt une sorte d ’ancre pour 
prévenir 1’ééarterhent du m ur; 3° à des morceaux de 
cuir placés des deux CétéS du soulief; qui serven t, 
à  l’aide de boucles, de cordons ou d’agrafes, à atta
cher la chaüssure sur le cou-dé-pied, de manière qué 
le pied soit ferm e; 4» à  Certains neri's jaunâtres et 
Coriâces qui se troilvent dans la viande de boucheries

T irant d ’éau : C’est lâ qdantité dont un nâviré 
s’enfonce dans l’eati, mesurée depuis lé bas dè ld 
quille jüsqu’à la flottaison (Voÿ. ce üiot). Le tirant 
d’eau est marqué, à  l’aVant et â  l’Utrièrè, par des 
ChiHïes placés sui· l’étrave ëi Sür'l’étambot.
. TIRASSE, sorte de filet dont les Oiseleurè se ser

vent pour prendre les cailles, perdrix, alouettes, etc., 
e t dont ils tiren t les cordbns pour le ferm er.

C’est ahssi un clavier de pédale d ’orgües qül n ’a 
point de sommier particulier, e t qui pe parle qu’eu 
accrochant les notes de la basse du clavier â  la  m ain.

TIRE-BALLE, ibstruihent assez semblable ad 
tire-bouchon, dont on Se sert pour décharger les fu
sils , et qui Se termine par dit double erochet ; on 
lui donne aussi le hortl de tire-bourre.

Instrum ent de Chirurgie destiné à  extrairè les 
balles dans certains cas ue plaies d ’arm es â  feü. Ce 
sont ordinairem ent de longues pinces â  branches 
entrè-croisées, dont les mors se term inent par de
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petites cuillers. Quelquefois on se sert d ’espèces de 
curettes dans lesquelles on peu t fixer la  balle au 
moyen d 'une tige d ’acier qui glisse dans une canue- 
lu re  pratiquée sur le m anche de l’instrum ent.

TIRE-BORD, instrum ent en bois, à  vis e t à  écrou, 
employé dans les chantiers de construction de la Ma
rin e  pour faire revenir à  sa place le  bordage d ’un 
bâ tim ent qui s’est écarté.

TIRE-BOUCHON, sorte de vis m étallique qui 
tien t A un anneau ou à  un cylindre de bois ou de 
m étal destiné & é te r les bouchons des bouteilles.il 
y  a des tire-bouchons de toutes les formes e t de 
toutes les dimensions. Quelques-uns sont armés d’un 
rob inet pour vider, sans ôter le bouchon, les bou
teilles qui renferm ent un  liquide gazeux.

TIRE-BOURRE. Voy . t ir e - b a lle .
TIRE-FOND, se d it : 1° d’un anneau de fer qui se 

term ine  p a r une vis, e t qui sert à  soutenir au p la 
fond un lustre, un dais, un ciel de lit ,  etc. ; 2° d 'un  
instrum ent de mêm e forme qui sert aux Tonneliers 
pour élever la dernièro douve d’un tonneau, afin de la  
fa ireen tre rd an s la  ra inu re  : on l’appelle aussi T ir to ir .

Les C hirurgiens nom m ent ainsi un  instrum ent 
destiné à  pénétrer dans les corps étrangers qu 'il 
fau t extraire, p a r exem ple, dans une pièce d ’os sciée 
p a r le trépan, e t à  se fixer dans leu r substance assez 
fortem ent pour les am ener au dehors. 11 consiste en 
une vis double, parfaitem ent évidée e t disposée de 
te lle  sorte que les lames détachées rem ontent le 
long du sillon qui sépare les deux vis e t qu’elles s’y 
lo g en t; l ’au tre  extrém ité du tire-fond présente un 
anneau qui sert de m anche. On l ’emploie aussi & 
l ’extraction des balles, lorsqu'elles sont fixées dans 
un  os e t inaccessibles aux doigts e t aux pinces.

TIRE-LIGNE, p e tit  instrum ent term iné par deux 
lames d ’acier à  pointe mousse, qui se resserrent plus 
ou moins au m oyen d ’une v is, e t qui se rt aux des
sinateurs pour tire r  des lignes plus ou moins fines. 
On p eu t l ’adap ter à  un compas.

TIRELIRE (par corruption pour T ire-lia rd , parce 
qu’on n’en pourrait tire r  les pièces de m onnaie qu 'une 
A u ne), pe tit vase de te rre  ou d ’autre  m atiè re , en 
form o de boite ou de tronc, ayant une fente  en haut, 
p a r  où l ’on met des pièces de m onnaie pour en faire 
une  petite réserve. On casse la  tire lire  lorsqu’elle 
est pleine, ou bien on l’ouvre à  l’aide d’une clef.

TIRE-LISSES, tring les de bois qui, dans les m é
tiers à  gaze, servent & faire baisser les lisses après 
qu ’elles on t été levées.

TIRE-PIED, courroie ou grande lanière  de cuir dont 
les C ordonniers, Selliers e t au tres ouvriers qui tra 
vaillen t en cuir se servent pour afferm ir leu r  ouvrage 
sur un de leurs genoux , quand ils travaillent.

TIRET, p e tit tra it  horizontal q u i , dans un  dialo
gue, indique le changem ent d ’in te rlo cu teu r.— Dans 
les livres m odernes, le tire t rem place souvent les 
points de suspension, ou indique que l'on  passe d’un 
su je t & un au tre . —  On emploie aussi le nom de 
tir e t  comme synonym e de tra it-d ’union.

TIRETA1NE, d ite  aussi B reluche, sortè de dro- 
uc t ou de d rap  grossier, moitié laine e t moitié 111, 
ont on faisait g rand  usage autrefois. —  Ce m ot pa

ra it venir de l ’espagnol tir ita n a , que Ménage dérive 
lui-mème de Turaetania , ancien nom  du pays de 
Grenade, où l ’on fabriquait cette espèce de drap .

TIREUR. Dans les Fabriques d ’étoffes de soie fa
çonnées ou brochées, on nomme rô 'e u r .l’ouvrier qui 
tir e  les fils qui servent à  faire la figure ou le  broché 
des étoffes. —  Dans les Fonderies de plom b pour les 
arm es à  fe u , le T ireur  est l’ouvrier qui tire  de la  
chautlière le plomb fo n d u , e t  qui le  verse dans des 
moules pour en form er des dragées ou des balles.

On appelle T ireur d ’or  e t d ’argen t un artisan  qui 
tire  l ’or e t l ’argen t, qui le fait passer de force A tra 
vers les trous des filières. Ces trous vont toujours en  
d im inuan t de grosseur, ce qui rédu it le  m étal en

filets très-longs e t déliés que l ’on nom m e f i l s  d ’or  
ou d ’argent, ou or tra it , a rgen t tr a i t .

En term es de Banque, T ireu r  se d it  d e  c e lu i qu i 
tire  une le ttre  de change, c .-à-d. q u i d o n n e  o rd re  de 
paver e t qui signe la traite. Voy. l e t t r e  d e  c h a n g e .

Tireuse de cartes. Voy. c a r t o m a n c ie .
TIRE-VEILLES, cordages de filin  b lan c , g a rn is  de 

nœuds d’espace en espace, e t quelquefois re v ê tu s  de 
drap, que Î’on attache au h au t de  la  m u ra il le  d ’un 
bâtim ent pour aider e t soutenir ceux q u i m o n te n t à  
bord d’un vaissoau par l’escalier ou q u i en  descen
dent. On donne aussi le nom  d e  t i r e -v e il le s  aux 
garde-corps placés de chaque côté d u  b e a u p ré ,  e t 
même A celui des barres de cabestan .

TIROIR. Outre son acception o rd in a i r e ,  ce  m ot 
s’emploie dans les Arts pour d és ig n er : 1° u n  cy lindre 
ou rouleau de bois, garni de d e n ts  fines e t p e tites , qui 
fa it partie de la  machine à  frise r les é to ile s ; 2" une 
pièce im portante des m achines A v a p e u r  A double 
effet : c’est un obturateur m obile , p lacé  en  arrière  
du piston m oteur, e t destiné A d is tr ib u e r  la  vapeur.

En L ittérature, on appelle pièces à  t i r o i r  les piè
ces do théâtre  dont les scènes so n t d é tach ées les unes 
des autres e t n’ont presque aucune  re la tio n  entre 
elles. Tels sont les Fâcheux  de  M olière e t  la  plu
p a rt des Revues que les pe tits  th é â tre s  d o n n en t A 
la  fin de chaque année.

TIRTOIR ou tiu eto ire , ou til d o n t les T onneliers 
se servent pour faire en tre r  A force les d e rn ie rs  cer
ceaux des futailles. C’est une espèce de  le v ie r  garni 
d ’un crochet avec lequel on sa is it les cerceaux.

Les Dentistes donnent ce no m  A u n e  espèce de 
levier dont ils se servent pour e x tra ire  les incisives 
e t les racines de la m âchoire in fé rieu re .

TISANE (en latin  p tisa n a ,  d u  g rec  p tisa n é , eau 
d ’o rge), nom donné d’abord p a r  H ippocrate  A la  
décoction aqueuse d ’orge p lus ou m oins réd u ite  par 
l’évaporation, a été depuis é tendu  A tous les médica
m ents liquides aqueux , c o n te n a n t, en  p e tite  quan
tité ,  des infusions de substances m édicam enteuses 
que l’on adm inistre par v erres  dans la  p lu p a r t des 
maladies. L’eau panée, la  tisa n e  d es h ô p ita u x  (dé
coction de racines de réglisse ou d e  ch ie n d en t) , la 
p lupart des in fu sions  don t les tisanes se composent, 
ne sont que des boissons d é la y an te s , un iquem ent 
bonnes pour rafraîchir le m alade , ou p rovoquer la 
sueur e t aider l’action des m édicam ents p lu s actifs. 
—  Il y a  aussi des Tisanes com posées, qui renferm ent 
diverses substances m édicam enteuses en  p lus ou moins 
grande quantité  e t qui sont réservées p o u r  des indi
cations spéciales ; telles sont : la  T. ro ya le , tisane  pur
gative composée de feuilles de séné, su lfa te  d e  soude, 
cerfeuil, an is, coriandre, c itron , m acérés dans l’eau 
froide pendan t 24 h e u res ; la  T. d e  F e lt z ,  q u i con
tien t sulfure d’an tim o in e , salsepareille  e t  colle do 
poisson ; la Γ. de Vinache : sa lsepare ille , squine et 
gayac, sulfure d ’antim oine, sassafras e t  séné , etc. Ces 
tisanes doivent ê tre  préparées p a r  le  pharm acien .

Tisane de  C ham pagne, espèce de v in  de  Cham
pagne plus léger que le vin de C ham pagne ordinaire.

TISIPHONE (n o m  d ’une des F u r ie s ) , g en re  de 
Serpents très-venim eux, de la  fam ille  des Crotalo'ides, 
que quelques-uns font re n tre r  dans le  g e n re  Trigo- 
nocéphale, a  pour type la  V ipère brune d e  la  Caro
lin e  (T. cuprea), dont le ven in  e st très-redoutable.

TISSAGE. Voy. t issu  e t tisserand .
TISSERAND, ouvrier qu i tisse , e.-A-d. q u i croise 

e t  en trelace les fils do n t se com posent les étoffes. 
Cette opération , q u i, dans l ’o rig in e , se fa isait A la 
m ain, s’exécute aujourd’hui A l’aide d ’un  m étier dit 
m étier  de  tisserand {Voy. m é t ie r ) .  L e lin , le  chan
vre, le co ton , la  laine, la  soie, son t égalem ent sus
ceptibles d ’ê tre  tissés : ce qui fa it  do n n e r A toutes 
ces matières le nom de te x tile s .  —  On appelle  pro
p rem ent Tisserand  l’ouvrier qu i fa it de la  to ile  : ou 
nomme T. d rapant celui qui tisse le d ra p  e t  les au-
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très étoffes de la ine; T. en soie, en basins, en f  utaine, 
etc., celui qui fait les étoffes de soie, de basin, de fu
taille, e tc. Voy. t o i l e , d r a p ,  m é t ie r , etc.

OndoitàM . Falcotun Tr. d e  la fabrication des Tis
sus, et & MM. Loren Iz et Jullien un Man. du  Tisserand.

En Ornithologie, Vieillot a  donné le nom de Tis
serands k  la  11° famille de ses oiseaux sylvains ; 
elle comprend les genres Loriot, M alimbe, Ictérie, 
Carovge, B altim ore, Troupiale  e t Cassique.

TISSERIN, Ploceus, genre d ’oiseaux de la  famille 
des Fringillidés : bec robuste, dur, fort, conique, un 
peu d ro it,  a ig u ; narines situées près de la  surface 
du bec e t à  sa base, ovoides e t ouvertes. Les Tisserins 
doivent leu r  nom k  l 'a rt avec lequel ils tissent leurs 
nids : ces nids sont tan tô t de forme pyramidale, tan
tôt ,en alam bic, ou roulés en sp irale; les matériaux 
ou'ils y em plo ien t sont des joncs, de la  paille, des 
feuilles, de  la  laine, des brins d 'herbe. Ces oiseaux 
se réunissent en  troupes nombreuses. Ils se nourris
sent de céréales e t de bourgeons. La plupart des es
pèces hab iten t l’Afrique e t les Indes orientales.

Le T isserin  capm ore  (c.-à-d. tête de nègre), du 
Sénégal, a  le  corps jaune  orangé, avec les ailes noi- 
res, ainsi que  la  tê te  e t la  gorge. On distingue en 
entre le T. à  tête rouge, de l ’ile de France, le T. 
*elicouroi, de  l ’In d e , le  T. toucnam couroi, ou 
Gros-bec des P hilipp ines.

TISSU (d u  la t in  tex tus, tissé), nom  donné à  tou 
tes sortes  d ’é to ffes, ru b a n s  e t  a u tre s  ouvrages sem 
blables, fa its  d e  fils en tre lacés  su r  le  m é tie r avec 
la n a v e t te ,  d o n t le s  u n s ,  é te n d u s  en  longueu r, for
ment la  ch a în e , e t  les a u tre s  e n  trav e rs  fo rm en t la  
trame. On d is tin g u e  le s  Tissus sim ples, com m e to i
les, calico ts , m ousse lines, b a tis tes , etc. ;  les T. croi
sés o u  brochés: étoffes dam assées , ru b a n s ,  cache
mires, e tc . ;  le s  T. à p o ils  : velou rs , m oquettes, ta 
pis; les T. à  m a ille s  fixe s  ou m obiles : file ts , t r i -  
sots, d e n te l le s ,  tu lle s ;  le s  T. foulés ou dem i-feu
trés : d ra p s , cas im irs , co u v ertu res  ; les T. feu trés : 
chapeaux, e tc . Voy. tous ces m o ts  e t  étoffes .

On appelle  Tissus im perm éables des tissus que 
Ton a  rendus im pénétrables k  l ’eau au moyen de cer
taines préparations, comme les to iles cirées, enduites 
d’un m élange d ’hu ile  de lin  e t de bitume, e t quel
quefois recouvertes d 'u n  vernis tran sp aren t; les 
taffetas g om m és, les tissus en  caoutchouc, etc.

En A natom ie, on donne le nom de Tissus à  toutes 
les parties des corps organisés, animaux et végétaux, 
qui, dans l 'a rran g em en t des molécules dont ils sont 
composés, offrent une sorte de tex ture . La science 
des tissus a  re çu  récem m ent le  nom de Histologie  
(du grec h is to s, to ile  I. B ichat distinguait 21 tissus 
simples, savoir : le  cellu la ire , le nerveux de  la  vie 
animale, le  n erveu x  de  la  vie organique, l ’artériel, 
h  ve ineux , c e lu i des ex h a la n ts , celui des absor
bants, l ’o sseux , le m éd u lla ire , le  cartilag ineux, le 
fibreux, le  fib ro -ca r tila g in eu x , le m usculaire  de 
h  vie a n im a le , le  m uscula ire  de  la  vie organique, 
te m uqueux, le  séreu x , le synovia l, le g landu leux , 
le d e rm o id e , l ’ép id erm o id e , le  p ile u x .  Richerand 
« tb u p u y tren  ne reconnaissaient que 11 ou 12 tissus 
principaux, do n t quelques-uns se subdivisent en 
fo u s  secondaires, savoir : le  cellu la ire  ou lum i
neux, le g ra isse u x  ou adipeux, le vasculaire  (ar- 
lérieL veineux, lym phatique), le  nerveux  (cérébral, 
ganglionnaire), l'osseua:, le fib reux  (fibreux, fibro- 
cartilagineux, derm oide), le m uscu la ire  (volontaire, 
involontaire), l ’érec tile , le  m uqueux, le séreux, le 
tom é  (p ileux épiderm ique), le  parenchym ateux  ou 
glandulaire . —  On nomme Tissu accidentel toute 
matière é tran g ère  & l’organisation p rim itive , mais 
cependant organisée e t v ivan te , qui se développe 
dans l’in té r ie u r  ou à la  surface dos organes, telle que 
les ossifications, les tissus et les poils accidentels, les 
membranes séreuses de certaines tum eurs enkystées, 
tes m em branes m uqueuses des tra jets tistu leux,  les

membranes synoviales accidentelles, les tubercules, 
les squirres, les encéphaloides, les mélanoses, etc.

En Botanique, on nomme Tissus toutes les parties 
solides élémentaires qui forment,par leuragen cernent, 
lasubstancedes plantes. On distingue le Tissu élémen
taire p r im i t i f  : c’est le tissu cellulaire  ou utriculai- 
r e ;  et le T. secondaire ou dérivé, formé par une sim
ple modification du premier : c’est le tissu vasculaire.

TITANE ( du nom des Titans), corps simple mé
tallique, de couleur noire. C’est un des métaux les 
plus infusibles On le trouve toujours, en combinai
son avec d’autres corps : combiné avec l’azote et le 
charbon, il forme de petits grains cubiques, d'un 
rouge de cuivre, dans certaines scories des hauts 
fourneaux; combiné avec l’oxygène ( acide titani- 
que), il forme plusieurs m inéraux, notamment le 
Rutile e t l’Anatase, qu’on rencontre k  Moutiers,’en 
Savoie, aux environs de Bourg-d’Oysans (Isère), etc,; 
en combinaison avec l ’oxygène et le fer, il constitue 
le Fer tita n é(V . f e r ) . — Grégor (1791) e t Klaproth 
(1794) ont reconnu la nature particulière de l’oxyde 
qu’on extrait des minérais de titane. Henri Rose a  
étudié en 1821 les combinaisons de ce métal. <

T1TAN1QUE (acide), composé de titane et d’oxy
gène (TiO4), blanc, insipide, infusible, qu’on ob
tient en faisant chauffer le rutile (acide titanique 
presque pur) avec du carbonate de potasse, et pré
cipitant la solution du produit par un acide.

TITAN1TE, minéral. Voy. sd h è n e .
T1TH0N (nom mythologique pris arbitrairement), 

insecte Lépidoptère du genre Satyre.
T1THYMALE, Titliym alus (mot grec qui signifie 

euphorbe), synonym e  d’Etifi/iorAe. désigne particuliè
rem ent les Euphorbes indigènes, telles que l’Ëpurge, 
l ’Ésule, etc. — Quelques Botanistes donnent le nom 
de Tithym aloïdes à la  famille des Euphorbiacées.

TITRE (d u  latin titu lu s). C’est proprem ent l’in
scription mise en tête d ’un livre, e t la première page 
d ’un livre, celle qui contient cette inscription. On 
appelle F aux titre  un titre  abrégé, imprimé sur le 
feuillet qui précède celui où est le titre  en tier; Titre 
courant, la  ligne en petites capitales qui est ré
pétée en hau t de chacune des pages d 'un livre.· — 
Titre  se d it aussi, par extension, de certaines sub
divisions dans les codes de lois, dans les recueils de 
jurisprudence, etc. Dans ces ouvrages, les livres se 
subdivisent en t i tr e s ,  e t les titres  en chapitres.

T itre  se d it aussi de toute qualification honora
ble, des noms de dignité, de distinction, de préénii- 
nence : on donne aux papes le titre  de S a in te té; 
aux empereurs e t aux ro is , celui de M ajesté; aux 
princes des maisons souveraines, ceux d ’Altesse 
im péria le, royale, ou d'A . sérénissim e; aux cardi
naux , celui d’Éminence: aux ministres e t aux am
bassadeurs, celui d’Excellence; aux archevêques et 
aux évêques, celui de Grandeur et de Grâce; aux 
moines, celui de Révérend, etc. Les Titres nobiliai
res usités en France sont ceux de prince, duc, mai'- 
quis, com te, vicomte, baron et chevalier. V. n o b l e s s e .

Titre  se d it aussi en parlant de certaines églises 
de Rome ou des environs dont les cardinaux pren
nen t le nom ; c’est ainsi qu'on dit : cardinal du ti
tre de Saint-P ierre-ès-L iens, du titre  de fia in t-  
Jean-de-Latran,  du  titre  de Sainte-Sabine, etc.

On entend encore par Titre  la  propriété d’une 
charge, d ’un office, d’une chaire, etc. Celui qui pos
sède un te l titre  est dit titu la ire . On oppose titu la ire  
k  surnum éraire, suppléant, adjo in t ou agrégé.

En Jurisprudence, on appelle Titre l ’acte, la  pièce 
au then tique , ou l’obligation écrite qui sert à  établir 
un droit, une qualité : c’est en ce sens qu’on dit des 
titres de  propriété, des titres  de noblesse, etc. — 
On appelle spécialement Titre authentique  celui qui 
a  été reçu par un officier public (Code Nap., art. 
1317-21); T. exécutoire, celui qui emporte exécu
tion parée contre l ’obligé ; T. gra tu it, celui par le-
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miel on acquiert une chose $ané t|ü ’il eh  coûté Hen J 
T. onéreux, celui pa r lequel on acquiert hue chose, 
lion |ias g ra tu item en t, mais à  prix d ’a rg e n t, ou 
m oyennant d’autres charges ou conditions; T. trans
la t i f  d e  p ro p r ié té , celui en vertu duquel lâ  pro
priété d ’une chose est transférée sans réserve : tel 
est un contrat de donation , de v e n te ; t .  nouvel, 
l ’acte paé lequel un nouveau possesseur, un héritier, 
s’oblige de payer lâ  même ren te  bu redevance que 
devait celui qu ’il représente ( Ÿoy, aussi novation). 
—  Un ti tr e  fait fol pat· lui-m éme de ce qui y est 
contenu ;  il ne peu t être détru it que p;lt· un  titre  
contraire bti p a t une inscription en taux reconnue 
fbndée. La rem ise Volontaire du ti tr e  par le créan
cier au déb iteur Fait preuve du payem ent oti de la  re
mise de la  dette  (Code Nap., a rt. i'234, 1282, etc.).

Quand il s’agit de Monnaie ou dé b ijo u te rie , le 
T itre  est le degré de fin de l ’or e t de l ’argen t. Dans 
les Monnaies, Ce titre  â  été fixé, p a r lâ loi mi 19 bru
m aire an Vl, & 9 dixièmes, c.-k a . que sur d i t  parties 
les m onnaies contiennent 9 parties d ’or du d’a r
g en t e t 1 partie  d ’alliage. La .loi reconnaît deux 
titres pour les ouvrages d 'o r et trois pour ceux d’ar
gent. Le prem ier titre  de l'Or est de 0,950 m illiè
m es; le deuxièm e, de 0,800. Le prem ier titre  de l’ar» 

ch t est de 0,920; le second, de 0,840; le trblsiême, 
e 0,750. — Pour garan tir ail public les quantités de 

m étal p u r e t d ’alliage contenues dans tous les Ob
je ts  du commerce, bijoux, lingo ts, pièces d’orféVre- 
r ie ,  etc., chaque pièce porte Un contrôle posé par 
l ’adm inistration ,après vériflcatiohfaltedU titre  (Foi/. 
c o n t r ô l e  e t b ij o u t e r ie ) .  La déterm ination  du titre  
se fait au m oyeu de la  coupellation  e t de la  Ibuchê, 

TITULAIRE. Voi/. t i t r e .
TMÈSE (du grec tm é s is ,coupure), figuFe de Gram

m aire  qui consiste h placer urte od plusieurs expres
sions en tre  leê deux parties d’un m ot composé. Vir
gile â  fait Uhe tmèsé Un disant : C ircunt dea  fu d i t  
am iciit j pour De a c irc u m fu d it am ic tu . Dans les 
langues grecque e t la tin e ,la  tmèse n ’est admise qü’en 
poésie ; la  langue allem ande, dans laquelle la  prépo
sition e t le verbe auquel elle ap p artien t sont souvent 
séparés, en oli're au contraire de nom breux exemples.

TOAST (m o t em prunté de l ’anglais e t tpi b l’on 
prononce toste), proposition de boire & la  santé de 
quelqu’un , k l’accomplissement d ’un  Vœh. aU sou
ven ir d ’un événem ent. Il sé d it égalem ent dit teeu 
que l ’on exprim e en po rtan t le toast OU la  santé.

TOC (onom atopée), espèce de Sonnerie Souêde 
d ’une m ontre  k  répétition Sahs tim bre. Lés m ontres 
qui po rten tees sonneries sont appelées m o n tra i û  toc.

Toc est aussi le nom  d ’une sorte de tric trac  que 
l ’on joue avec 15 dames de  chaque couleur. On l’ap
pelle ainsi parce que le seul b u t des joueurs est de 
toucher  e t de b a ttre  son adversaire. Les règles du  foc 
sont les mêmes que celles dû tr ic trac .

TOC AN H ; dom dohné au  vin nouveau fait dé lk 
m ère-goutte . Ce m ot a u ra it é té , d it-ori, form é p â r  
onom atopée, k cause du b ru it que lb iit les gouttes 
en tom bant (toc, toc)i— Il se d it  su rtou t du Vin d ’A'i, 
en C ham pagne, qui se boit dans sa nouveauté.

TOCCATE (de l’italien toccata, participe fém inin de 
toccare, toucher), m orceau de m usique écrit pour un 
instrum ent k touches, te l  que le  clavecin, le piano, 
l ’orgue. La toccate dltlère de la  Sonate en  ce qü’elle 
n ’est le plus souvent composée que d’un seul morceall.

TOCSIN (du vieux français toquer, frapper, e t seing· 
ou s in g , petite  cloche, hiot qui lui-m êm e dérive du 
latin  signant) signal), b ru it d ’une cloche q u ’on tin te  
k  coups pressés e t redoublés pour donner l’alarm e, 
pour avertir du feu, etc. OU donne aussi le  nom  de 
tocsin  k la  cloche m êm e qui Sert k  sonner.

. TODDI, boisson splritueuse en  usage parm i Ibb 
Ind iens, n ’ést au tre  chose que la  sève du  palm ier 
obtenue p a r l’incision des grosses branches de l’a r- 
b re . Le toddl k une saveur vineuse fo rt agréab le ;

mais il ferm ente e t il le  borrotapt très -rap id em en t.
TOD1ER, T odas, gen te  de Passereaux flssiros- 

tres, type d’une famille dite des T o d id te s , Fenferm c 
des oiseaüx d ’Amérique k bec allongé, p lu s la rg e  que 
haut, entoilré de longs poils k la  base ; k  p ied s mé
diocres, term inés p a r 4  doigts, 3 en a v àn t, «ei semi- 
palmés. Le Tudier vert [T. V irid is) du P erro q u e t de 
terre, ainsi hommé à  cause de sa bellè  co u leu r verte 
e t de l ’habitude qu’il a  de se te h ir  su r  le  so l, Vit 
Sur le bord des rivières e t se n o u rrit de  m odehes 
e t d ’insectes qu’il a ttrap é  ert Volant. O n le  troüVe 
dans les Antilles; VoiJ. mOucherolle.

ÎO FA CÈ (du  la tlh  te fu s , tu f) , q u i t ie n t  d u  tuf. 
Oh appelle Concrétions tofacées, des d é p ô ts  de Sub
stance dure, comme osseuse, qui se forment soit dâns 
l'in térieur des orgahes, Soit au to u r des articulations. 
Ils sont composés, dans le p rem ier cas, d e  phosphate 
tle filiaux, e t dans le second, d ’u ra te  d e  soude.

T0FA N A , poison. Voy. Attux tofana.
TÜFUS oü TdPhos. Voy. tofAcé e t Tof.
TOGE (en  latin  toga, q u ’on dérivé  d e  tego, Cou

vrir), vêtem ent caractéristique des R o m ain s i c’était 
Un grand m antéau de laine qui sé m e tta i t  p a r  dessus 
la  tunique. Voy. toge ail Ü ict. iinii>. d ’i l ,  e t  de  G.

l ’Û ILp (du la tin  te la). Oïl donne , èn  général, 16 
nom de Toile  k to u t tissu de  lit fait d è  U h , de 
chanvre, de coton ou de toüte  a u trë  tn a tiè rê  textile, 
et tlSsê Sur le m étier à  tisse ran d ) n ia is ,  daris un 
sens blitè R estreint, on réserve le  h o m  d e  Toile à 
tous les tissus unis ou croisés de lin  n u  de  chanvre, 
destinés k être  te in ts , b lanch is ou  consbm mês ën 
écru, depuis le lintin  e t la  ba tiste , Jüsqu’k  la  toile  
d 'em ba llage  e t la  to ile  à voiles.

Toile de  ii)i e t  d é  chanvrè. Les toileS dë  Un le 
d is tinguen t en T. d e  l in  p ro p re m e n t d ite ,  faBFiquèe 
avec le cœ ur du l in ,  c .-k -d , avéc le  Un peigné, 
épuré : elle peut é trede  finesses très-d iverses; T. dem i- 
lin ,  dont la  ribathe est en tin  e t la  tra h ie  e n  étoupe J 
T. d ’étoupe, qui est fa lle  avec l’é to u p e , résidu du

E age. Les toiles de chanvre  se d is tin g u e n t êgk- 
ît eh T. de  b r in ,  do n t la  chaîne  e t  la  tissure 

sont eh fil de b rin , c.-k-d. eh  chknvre ép u ré , exempt 
d ’êtoU be; T. d e m i-b r in , do n t la  c h a în e  e st de ce 
111 de b rin , e t lk tissure eh fit d ’é to u p e ; T. d ’étoüpè, 
qui est fabrU lüèc, chaîne e t t rá r t ié , aveë cette  ma
tière , résidu du etianvro. 11 y a  àussl des toiles laites 
k la  fois do lin  è t dë c h an v re , Comme la  cretonne 
{V oy. ce m o t). — Dans le langage  des fabricants, 
les toiles Unes sont déslghées, en  g é n é ra l ,  sous le 
hom  de t .  de  com pte, parce qu ’e lles o n t u h  hombi'û 
de cen t Ris déterm iné pour chaque  com pte sur la 
la rg eu r dë  quinze seizièmes. Us a p p e lle n t T. de 
com pte Cn v in g t la  toile qilt c o n tien t en  chathe deui 
m ille Ris: T. d e  com pte en v in y l-d e u s i ,  celle qui 
con tien t dedx m ille d é n i cent? ttls. —  On appelle T. 
ouvrées. Celles Sur lesquelles il p a ra it  d iv ers  dessins, 
diverses ligures; »-* Les diiférontes espècës de toi lus 
son t aussi dêSIghéës fort Sohvenl p a r  le  to n t  du pays 
où elles bu t été fabriquées : dd fcohnatt su rto u t dans 
le comm érce leS Toiles de  H o lla n d e , d e  Ctttolbray. 
dë Bretagne, été. On appelle  M i-h o lla n d es, destelles 
fines qui Sé fab riquen t âux ënVirdhS de  Deauvais.

L’inVenllon de lk toile de Un re m o n te  allX temps 
les plus anciens i od l'a ttf lb d ë  adx Phén iciens e t aux 
Sldoplens ; mais ce li’est guère que d u  v ins au ix* siè
cle de notre èrè que l ’bh a  fabriqué  leS premières 
telles de bpahvre. La Frisé ë t lâ  H ollahde, surtout 
Harlem , précédèrent les au tres Contrées de  l ’Eurbpe 
dans Ce genre de Fabrication ¡v in re n t  ensu ite  la Flan
dre (Lille e t GouHray), la  B re ta g h e , lâ  Saxe, etc., 
don t les produits sbnt égalem ent renothm ês. — L’u- 
Sage de la  toile é ta it FoH re stre in t c h e i leS anciens 
t Voÿ. linge) , e t U hë s’est gènéCaliSê Chex lës mo
dernes qtl’k p a r tir  du x it· Siècle.

Toile c irée , tlssd Fevêtü d 'u n  e n d u it Im perm éa
ble, d m s  lequel, m algré le nom qu’on lu i donne, ii

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TOIS -  1643 -  TOLE
h ’en tro  pas de cire : cet enduit SB fjothpoSë ordinai
re m e n t -d’une m atière résineuse ou bitumineuse, 
d ’h u ile  de lin  siccative, de gélatine eu de savon 
décom posé par l’alun, etc. Les toiles cirées les plus 
com m unes servent pour l’emballage oti Comme cou
vertu re s de bêches ou de hangars. Ornées de pein
tu res  ou d ’impressions à la planche et recouvertes 
ensu ite  d ’un vernis transparent, elleé s’emploient 
com m e tapis de table , de p ied , d’escalier, comme 
p a rav e n ts , cartes géographiques, ètc. L’envers dos 
tap is de table en toile cirée est ordinairement cou
v e r t  d ’un velouté à la manière des papiers peints.

Toile  im p rim ée . Voy. t o il e s  p e in t e s .
To ile  in co m b u stib le , nom donné à l’Am iante  

(V oy. ce m ot) e t à  tous les tissus que l’on a  impré
gnés d 'u n e  solution de phosphate d’ammoniaque ou 
de sulfate de potasse pour les empêcher de s'en
flam m er au contact du feu.

Toile m é ta lliq u e , tissu fait avec des fils mélani
ques, so it de laiton, soit de fer, d’acier oh d’argent. 
Les toiles m étalliques, qui jadis n’étaieht employées 
que po u r les crib les, en tren t aujourd’hui Comme 
auxiliaire  puissant dans divers gènPos de manufac
tures. On s’en sert dans les fabriques de pap iers, 
dans les brasseries, dans la fabrication des cribles, 
des ta m is , des blu to irs, des grilles a feu , etc. On 
p e u t les em ployer avantageusement cbntre les lh- 
cendiesi —r  Voy. f il s  m é t a l l iq u e s  et TltiShl.EiiiE.

Toiles p e in te s , toiles de coton peintes pu irnprh 
mées. On com prend soüs ce nom les toiles dites de 
P erse  ( Voy. ce m ot), employées pourridcaux, tentures 
e t am eublem ents j les indiennes  communes, pour ro
bes, a insi que  les jaconas, percales, guiuaans, mous
selines, e t  au tres  tissus de coton imprimés, — Dans 
l’orig ine, les toiles peintes ne Sè fabriquaient qu’aux 
G randes-Indes, e t les deux entrepôts les plus consi
dérables de  ce commerce étaient Masullpatam et Su
rate  : on désignait alors toutes les toiles pclittes 
sous le  nom  d’indiennes. Mais lorsque la fabrication 
de ces étoiles se fu t introduite en Europe, au siècle 
dern ie r, on les désigna plus communément sous le 
nom de to ile s  pe in tes , e t le nom d’indiennes fut ré
servé aux étoffes les plus grossières Soit en dessins, 
soit en  couleurs, Cette fabrication fut établiê en 
France en  1700, grâce aux efforts d'Oberkainpf. Au
jourd’hu i les toiles peintes les plus fineS se fabri
q u en t en  A lsace, surtout à  Mulhouse (Haut-Rhin) j 
v ien n en t ensu ite  les rouenneries, de la Seiiie-lnfé- 
r ieu re , les indiennes de Ghantilly, celles de Jallieu 
e t de Y izille (Isère), d 'Avignon, etc, A l’étranger, ltt 
Suisse e t l 'A ng le te rre  sont les pays où l’on fabrique 
le p lus d 'ind iennes. Voy. im p r e s s io n  Sun t is s u s ,  

T o iles  à  vo iles. Voy. v o il e .
E n Pharm acie , on appelle Toile G authier, tin spa

rad rap  p ré p a ré  avec de la  toile neuve de Troyes, de 
l’em plâ tre  d iapalm e, du diachylon gommé, de l’em
plâtre  de  céruseb rù iée  e t un  peu d'iris de Florèuce; 
■— T. d e  m a i, le  sparadrap qu’on prépare avec des 
bandes de toile trem  pées dans un com posé de cire blan
che, d ’huile  d’am andes douces e tde  térébenthine] on 
j  fa ¡sait e n tre r  jad is  le beurre de  m a i:  d'où Bon nom.

Ï 'Ü IL Ë , nom  donné, dans les blondes et les den
telles b ro d é e s , à  une fleur entièrem ent rem plie, et 
ferm ant u n  tissu sans jo u r, comme une toile.

TO ILERIES. On désigne sousce nom tousles tissus 
de coton, a in s i que  toutes les étoffes faites de matières 
végétales a u tre s  que le chanvre et le lin  pur, depuis 
la m ousseline proprem ent dite , les étoffes de soie et 
de co ton , ju sq u 'au x  siamoises, à  toutes les espèces de 
Cotonnades, au  velours de coton même. V. c o t o n n a d e .

TO ISE (d u  bas la tin  lésa, qu ’on dérive de teneur, 
f e n d u ) ,  an cien n e  m esure linéaire 6n usage en 
France e t dans p lusieurs pays, e t qui servait à éva
luer so it les longueurs ( T. courante ) ,  soit les sur
faces (T . superfic ie lle), soit les volumes ( T. solide). 
La toise c o u ran te  se subdivisait en 6 pieds, et valait

à  peu près 2 mètres (i"1,919).La T. carrée ou supers 
fieielle équivalait à  Si", c-,7987; la T. cube ou solide, 
a 7“ · cub-,4039. Voici un tableau où ces diverses me
sures sont réduites en mesures nouvelles i
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en  m ètres 

carrés.
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VALEUR
en m étrés 

cubes.

1 1,919 1 3,79*7 1 7,4039
2 5,898 2 7,5974 2 14,8078
5 5,817 5 11.5962 3 22,2119
4 7,796 4 15.1959 4 29,9155
5 9,715 5 48.9937 5 57,0194
« 11,691 6 22,7924 « 44,1235
7 13,643 7 20,5912 7 34,8272
8 43,592 8 30,3909 8 59,2311
9 47,541 ,9 34,1886 9 66,6350

10 19,190 40 57,9874 10 74,0589

Dans le langage ordinaire, on appelle Toisé l ’éva
luation des travaux faits bu â faire dans les indus
tries du bâtim ent, et Tôiseürs, ceux qui fout cette 
évaluation. Quelques personnes disent aujourd’hui 
Métré, Métreur. Cette évaluation se fait d’âprèS des 
tarifs é tab lis , mais qui varient pour cllaqtie pays, 
pour chaque ville même. On trouve dans la collection 
Roret un Manuel du Toiseur, par M. LebosSu.

TOISON ( du latin tonsio), sé dit de la laine des 
moutons après qu’elle a  été tondue, et de la  peau 
de l ’animai garnie de sa laide. On tond les moutons 
vers la firt de juin CM au commencement de juillet. 
Cette opération se fait avec de grands ciseaux ap
pelés forces. Elle est généralement précédée du la
vage des laines â dos; après ce lavagë, on attend 
pour l’exécutei· que la transpiration se soit suilisam* 
m ent rétablie et que le Suint soit Un peu rentré 
dans la laine. Un bon tondeur ne doit laisser hi laine 
ni sillons sur le corps de l’animal.

Toison d'or, mythe grec et ordre de cheValel'ie. 
Vou. ce mot au Dict. un iv , d ’H ist. et de Géogr.

TOIT (du latin tectum, de tegere, couvrir), partie 
supérieure des bâtiments qui sert à  les couvrir et â 
les abriter i elle est supportée par le comble ( Voy. 
ce mot). Sous le rapport de la fdrirté, on distingue i 
les Toits à un seul égout du à deux égouts, Selori 
qu’ils présentent une seule p e n te , ou deux pfentes 
inclinées en sens contraires i ces derniers prennent 
le nom de T. en selle  lorsqu’ils Sont formés par 
deux murs triangulaires ou pignons; les T. à pa
villon, qui ont üné formé pyramidale J 16s T. p la ts , 
qui ont peu oü point de pente. Les toits sont eh 
général fort inclinés dans les pays du Nord où il 
pleut beaucoup et où l’écoulement des eaux exigé 
de fortes pentes, et très-plats dans les pays du Midi; 
où il p leut beaucoup moins : lé plus souvent, ddus 
ces pays, où Fon éprouve le besoin de respirer le 
soir la  fraîcheur de l’air sur un lieu élevé, les toits 
sont deS terrasses formées de larges dalles.

On couvre les toits avec des tuiles du des ardoises j 
on emploie aussi le zinc, les vitres, les pierres plates, 
les bardeaux  (planchettes de chêne taillées e t agehJ 
eues en forme de tulles), la paille, le chaume, etc.

TOLE ( dérivé par Roquefort de ta i lle ,  e t paf 
d ’autres du latin te la , toile, â cause du peu d'épais- 
seur de la  tôle ), fer réduit à  une très-faible épais 
seur au moyen du m artinet ou dü lam inoir. La tôle 
un peu épaisse; qui sert à  fabriquer leS chaudières 
à  vapeur, porte le nom de Tôle fo r te  , e t quelque
fo is, dans le commerce, celui de Fer n o ir  : son 
épaisseur varie de 6 à  12 millim . e t au delà ; la T, 
m oyenne, avec laquelle oü fabrique les tuyaux de 
poêle e t autres objets d ’un  usage- domestique, a de 
3 à  6 m illim .; la T. m ince . destinée à  la fabrication 
du fer-blanc (Voy. ce m ot), n ’a  qu’une épaisseur 
de un demi à  3 m illim .—On appelle Tôlegahanisée  
de la tôle recouverte d ’un enduit de zinc, déposé
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par le m oyen de la  p ile  on appliqué p a r  le  mêm e 
procédé que l ’étain  sur le fer-blanc.

TOLÉRANCE. En m atière relig ieuse, on appello 
spécialem ent ainsi la  perm ission expresse ou tacite 
q u ’un gouvernem ent accorde de p ra tiq u er dans un 
pays d ’au tres religions que celle qui y  est établie e t 
qui est pratiquée p a r le plus g rand  nom bre. Ainsi 
com prise, la  tolérance ne date  que de l ’établisse
m en t de la  Réform e au xvi* siècle : ce n ’est qn 'au  
p rix  de longues g u e rre s , connues sous le  nom de 
G uerres d e  Religion  ( Voy. ce m ot au  D ict. u n iv . 
d ’H ist. e t d e  G éogr.) qu ’elle a  pu  ê tre  obtenue. 
Toutefois, la  tolérance n 'est pas inhéren te  & la  Ré
forme : L u ther e t C alv in , tou t en réclam ant la  to
lérance , se sont m ontrés fort in to lé ran ts; l’Eglise 
anglicane n ’a  cessé d ’é tre  intolérante à  l’égard  des 
Catholiques. Il en est de mêm e de l’Église grecque 
russe à  l'égard  de toutes les autres communions chré
tiennes. Ce n’est guère qn 'en  France qu 'il existe une 
tolérance rée lle : établie d ’abord par l'É d it de Nantes 
(1598), révoquée par Louis XIV (1 6 8 5 ), en partie 
rendue par Louis X V I, elle y est dovenue aussi 
complète que possible depuis 1789.

Tolérance se d it aussi, dans le  Com m erce, dans 
le  Monnayage, e tc ., de la  différence que la loi tolère 
dans le poids légal des denrées (pain, viande, e tc .), 
ou dans la  fabrication des especes monnayées pa r 
rapport à  l ’alliage e t au poids prescrits.

TOLET (du latin  to llere, élever). Dans la  Marine, 
on nomme ainsi une cheville en bois ou en fer tourné 
plus grosso au  m ilieu qu ’a  ses extrémités, e t enfoncée 
de sa dem i-longueur dans le p lat-bord d 'une  em bar
cation, pour retenir l ’av iro n .— On appelle Toletière  
un ren fo rt en bois qu ’on laisse de distance en d i
stance sur le plat-bord des bateaux à  ram es, e t dans 
lequel on perce des trous pour recevoir les tolets.

TOLU ( hache d e), M yroxylon  lo lu ife ru m . Voy.
OAUME DE TOLU e t  MYROXÏLE.

TOMAHAWK, nom donné p a r les Indiens d'Amé
rique à  leu rs Casse-léle. Voy. ce m ot.

TOMAN, somme de compte en usage en Perso . 
Le toman vau t de 46 h 50 fr. de notre m onnaie.

TOMATE ( de l’espagnol tom alera  ) , d it  aussi 
Pomm e d ’am our, en latin  So lanum  lycopcrsicum , 
genre do la  famille des S o lanées,  renferm e des 
piaiites herbacées annuelles, de l ’Amérique tropi
c a le , k  tige  ve lue; k  feuilles g labres, a ilé e s ; fo
lioles d e n té es , incisées ou lobées; calice e t corolle 
o rd inairem ent k  7 divisions; an thères s’ouvran t par 
une fente long itud inale  ; f ru it gros, com prim é aux 
deux extrém ités, souven tsillonnéet à  grosses cétes: 
c'est une baie rouge e t m o lle , quelquefois ja u n e ,  
rem plie d ’un  suc a c id e ,  asset agréable . On cultive 
la  Tom ate pour scs fru its don t on fait des sauces, qu i 
on t une acidité légère e t ngréahle : on les confit aussi 
dans le v inaigre lorsqu’ils sont très-jeunes; quand 
on en m ange avec excès, ils fon t éprouver une  
sensation Âcre e t  brillan te . —  La gretre de la  to
m ate sur la  pomme de te rre  réussit pa rfa item ent : 
ce qui pe rm e t d ’ob ten ir A la  fois une  récolte de  
fru its e t  de  tubercules.

TOMUAC (en  persan to m b a c), alliage de c u iT re  
e t de xinc don t la couleur est j a u n e ,  approchan t 
do celle de l ’or, e t don t le cuivre fait la  base. On 
appelle Tombac blanc  une  composition m étallique 
blanche qu i ressem ble asset A de l ’a rgen t : c’est 
du  cuivre blanchi par l’arsenic. Tous deux s’em 
ploient daus la  bijouterie eu faux.

TOMDE, tombeau ( en grec tom bos, en la tin  tu -  
m u ltts ) .  On appelle proprem ent Tombe une  table 
de  p ierre, de m a rb re , e tc ., dont on couvre une  sé
p u ltu re , e t  Tom beau, to u t m onum ent élevé sur 
les restes d ’un m o rt: m ais , dans l ’u sag e , ccs deux 
mots se confondent le plus souven t, e t  tous denx 
s’app liq u en t indilfércm m ent aux sim ples p ierres  
tom ba les  ou tu m u /a ire s ,  p lates ou dressées, qu i

recouvrent les m odestes sépultures, e t  A tous les  m o
num ents ou m ausolées qui o rn e n t les c im etières e t  
les églises; ils désignent aussi les sépu lcres  creusés 
dans le roc des rois de J u d a , los tu m u ti  ou te r tre s  
de gazon des anciens Grecs e t de  la  p lu p a r t  des 
peuples sauvages; les cip/ies do n t les R om ains déco
ra ien t le bord de leurs grands c h e m in s ; les co lum - 
baria  où ils rangea ien t en  o rdre  les u rn e s  c in éra ire s  
d ’une fam ille , e tc. Les pyram ides des P haraons 
d ’Egypte ne sont elles-m êm es que  des tom beaux , 
ainsi que les léoca llis  des Mexicains. V oy. ces m ots 
e t  aussi CIMETIERE ,  CRVPTE ,  NÉCROPOLE ,  SÉPULTURE.

TOMBOLA (de l’ita lien  tom bolo, cu lb u te ). Ce m ot 
désigne : 1» une  variété du je u  de lo to , dans la
quelle , il faut, pour cu lbu ter  ses adversa ires , c.-A-d. 
pour gagner, que les 15 num éros d ’un m êm e carton  
a ie n t été appelés ; —  2° une  espèce de  lo te rie  de 
société, dans laquelle un  certain  nom bre de  lo ts , 
consistant, les uns en objets de v a le u r , les au tres  
en objets ridicules ou p laisants, so n t d istribués aux 
num éros sortants.

TOME (du grec tom os, coupe). Voy. volume.
TOMENTEUX (du latin  to m en tu m , d u v e t) ,  nom  

donné , en Botanique , aux p arties  des p lan tes  qu i 
sont recouvertes d ’un  duvet c o u rt, se rré  e t  épais, 
offrant une certaine  ressem blance avec u n  tissu de 
d rap  ou de velours. Le B ouillon  b lanc  e s t tom en- 
te u x .  —  Q uelques botanistes d o n n e n t le nom  de to
m en tu m  a  to u t tissu cotonneux.

TOM IQUE, Tom icus ( d u  grec to m ik o s , qu i 
coupe), d it  auss' tiostrichus, g e n re  de  la  fam ille des 
X ylophages, renferm e des insectes au  corps cylin
d riq u e , A tète  globuleuse, enfoncée dans le corselet ; 
A antennes courtes e t term inées en m assue. Ses lar
ves font de grands dégâts dans nos fo rê ts , en  cou
p a n t  e t pe rçan t los a rb res en tous sens : ce sont 
su rtou t les a rbres résineux q u ’elles a tta q u en t.

TON (du la tin  tonus, en grec tonos, tension , ton).
E n  M usique, ce m ot a  p lusieurs sens :
1°. Il se p rend  pour un in tervalle  q u i caractérise 

le système e t le genre d ia ton ique; c’est, p a r  exem
p le , la  m esure de l'in tervalle  qui existe e n tre  u t e t 
ré, r é  e t m ir etc. En ce sens, il y  a  deux  sortes de 
tons, le  ton m a jeu r  e t le ton m in e u r  : dan s le 1 " ,  
la  tierce est composée de deux tons ; dans le  2e, 
d ’un ton e t  d ’un dem i ton . On ap p elle  d e m i-to n  ou 
sem i-to n  la  m oitié d ’un  ton : il y a  dans la  gam m e 
un dem i-ton du m i  au fa ,  e t u n  a u tre  du  s i  A l’u t.

2«. On appelle aussi ton  le degré  d ’é lév a tio n , de 
gravité  ou d ’acuité que p ren n en t les voix ou sur le
quel sont m ontés les instrum ents po u r exécuter la 
m usique : c’est en ce sens que l’on d it  que  le ton  
d ’un piano, d ’une h arpe , est tro p  h a u t ou tro p  bas.

3°. Enfin ton  se p ren d  pour une  règ le  de  modu
lation relative A une note ou corde p rincipale  que 
l ’on appelle  tonique  : il se d it  a lors de  la gamm e 
que l’on adopte pour u n  a ir , p o u r u n  m orceau de 
m u siq u e , e t  qu i p ren d  son nom  de la  no te  où elle 
commence : ton  d ’u t ,  de  r é , d e  m i ,  etc. Comme 
notre  système est composé de 12 cordes ou sons 
différents, chacun de ces sons p e u t se rv ir de  fonde
m ent A un to n , c.-à-d. en ê tre  la  to n iq u e , ce qui 
donne d ’abord 12 tons ; e t, comm e le  mode m ajeu r 
et le mode m ineur sont applicables A chaque ton, ce 
sont 24 m odulations do n t notre  m usique est suscep
tib le  su r ces 12 tons. La note p r in c ip a le .d u  ton 
é tan t appelée tonique, les autres notes de la  gamme 
o n t aussi reçu des dénom inations particu lières. Ainsi 
dans le ton d ’u t ,u t  est lu ton ique; ré, la sus-ton ique;  
m i,  la  m é d ia n te ;  fa ,  la  sous-dom inan te;  s o i , la  do
m in a n te ;  la , la sus-d o m in a n te ; s i, la  note sensib le .

Les Tons de  l ’E g lise  sont les diverses m anières 
de m oduler le p lain -chan t su r telle  ou te lle  finale 
prise dans le nom bre p rescrit, en  su ivan t certaines 
règles adm ises dans toutes les églises où l’on pra
tique le  chan t grégorien . On com pte 8 tons régu-
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tie rs , dont 4  authentiques ou principaux, et 4 p/a- 
g a u x  ou collatéraux. Les tons authentiques sont 
ceux oit la  tonique occupe à  peu près le plus bas 
degré du client ; les tons p lagaux, ceux où le chant 
descend trois degrés plus bas que la tonique. Voy. 
pla in -cha nt , auth en tiq ue  et plagal.

Dans le Cor e t la Trompette, on donne le nom de 
tons à  des tubes que l'on ajoute à  ces instruments, 
e t  dont le développement plus ou moins grand 
hausse ou baisse le ton général, de manière à four
n ir des gammes en u t, en ré, en m i, etc.

En term es de Marine, on appelle Ton la partie 
du m ât comprise entre les barres de hune et le chou- 
quet, e t où s'assemblent par en haut le bout du te
non du m ût inférieur avec le m ât supérieur, et cela 
par le moyen du chouquet; et, par en bas, le pied 
du m ât supérieur avec le tenon du mût inférieur, 
par le moyen d 'une cheville de fer appelée clef.

En Médecine, le Ton est l’état de tension ou d'élas
ticité naturel il chaque organe dans l'état de santé.

En Pein ture, on nomme ainsi la  nature des tein
tes, leurs différents degrés de force ou d'éclat.

TONALITE, se d it ,  en Musique, de la propriété 
caractéristique d ’un ton, ainsi que de la  qualité d'un 
morceau écrit dans un ton bien déterminé. La note 
sensible e t l ’accord p a r fa it  déterm inent la tonalité 
d’un m orceau. —  On appelle aussi Tonalités les di
verses m anières de combiner les sons musicaux et 
d ’en form er un système de musique : le système 
musical des G recs, le plain-chant, la musique mo
derne sont au tan t d'exemples de ces combinaisons.

TONDAGE. Dans la Fabricationdu drap, on nomine 
ainsi l'opération qui consiste à  tondre  le  poil des 
draps aussi égalem ent e t  aussi ras qu’il est possible 
sans découvrir le tissu. Elle se fait soit & la  m ain, 
avec de grands ciseaux à  ressort appelés forces, soit 
avec une m achine spéciale dite tondeuse.

TOND1N (de l ’italien tondino). C'est, en Architec
ture, une  petite baguette ou astragalejplacée au bas 
des colonnes. —  Les Plom biers e t les Facteurs d ’or
gues nom m ent ainsi de gros cylindres de bois dont 
ils se servent pour form er et arrondir leurs tuyaux.

TONICITE (d u  grec tonos, to n , tension), nom 
donné, en Physiologie, au mode de motilité com
mun & tous les solides, e t d’où provient le resserre
ment flbriilaire du tissu des organes qui constitue le 
ton général. La tonicité appartient plus spécialement 
aux tissus m em braneux, spongieux, parenchym a
teux ; aux papilles nerveuses, aux vaisseaux lympha
tiques. L ’augm entation de la  tonicité produit l ’or- 
gasm e; l ’excès cause Vérélhism e, la  crispation; la 
privation am ène l'a ton ie , la flaccid ité.

TONIQUE. En Médecine, on donne cette épithète 
aux alim ents e t aux médicaments qui ont la  faculté 
d 'exciter len tem ent et par degrés l'action des or
ganes e t d 'augm enter leu r force d ’une m anière du
rable . On emploie comme toniques, parm i les a li
ments, les viandes ré ties , les vins généreux; parmi 
les m édicam ents, les substances végétales amères qui 
ne  sont poin t associées A un principe Acre ou narco
tique : la  gen tiane, le houblon, le quinquina, le quas- 

le sim arouba ; les préparations ferrugineuses, etc. 
n Musique, on nomme tonique  la noto principale 

ou fondam entale d ’un ton, d ’un mode : c’est la pre
m ière note  de la  gamm e du ton dans lequel est 
composé un  morceau de musique : u t  est la  tonique 
dans le ton  d ’u f. Tous les airs finissent communé
m ent p a r  cette  note, surtout & la  basse. Voy. t o n . 

A ccent tonique. Voy. a ccent .
TONKA, am ande du Coumarou. Voy. fève tonka. 
TONLIEU (d u  la tin  te lo n iu m , formé lui-méme 

du  grec le lû n io n , bureau  du receveur d 'im pôt). 
Dans l'ancien  D roit coutum ier, ce mot se disait : 
1» du  d ro it seigneurial qui se payait pour les places 
où l'on  é ta la it dans un m arché; 2° du droit perçu 
su r les m archandises & l’entrée des villes.

TONNAGE, capacité d’un navire calculée par lo 
nombre de tonneaux ( Voy. ce mot) qu’il peut conte
nir. On détermine le tonnage des navires au moyen 
du jaugeage. D’après la loi du 12 nivôse an II, le 
tonnage des bâtiments est calculé comme il suit : 
on ajoute la longueur du pont, prise de tète en tète, 
à celle qui s’étend de l’étrave à  l’étambot ; on dé
duit la moitié ; on multiplie le reste par la plus haute 
largeur du navire au m altre-bau, et le produit ob
tenu par la hauteur de la cale et de l’entre-pont. et 
on divise le tout par 91. — Si le bâtiment n’a qu’un 
p on t, on prend la plus grande longueur du bâti-, 
m ent, on multiplie par la plus grande largeur du 
navire au maître-bau, et le produit par la plus grande 
hauteur, puis on divise par 94. — Cette évaluation 
ne donne que la moyenne du poids et du volume des 
marchandises qu’un navire peut contenir.

Dans les ports, lès navires payent un dro it de 
tonnage, dit aussi dro it de tonnelage, qui est pro
portionné A leur capacité. Ce droit est dû par le seul 
fait de l'entrée du navire dans le port, sa station ne 
fût-elle que de quelques heures.

TONNE (de l’allemand tonné), grand vaisseau de 
bois A deux fonds en forme de muid, de grandeur va
riable, qui est plus grand et plus renflé par le milieu 
que le tonneau. On s’en sert pour y mettre des liqui
des, mais surtout pour le transport de certaines mar
chandises, comme cassonade, tabac, pruneaux, etc.

Dans les Chemins de fe r, on entend par tonne 
une unité conventionnelle équivalant A1000 kilogr. 
ou 10 quintaux métriques. C’est l’unité de poids 
employée pour l ’application du tarif des marchan
dises qui circulent sur ces chemins. — Dans la 
Marine, la  tonne a seulem ent la contenance d’un 
demi-tonneau, environ 500 kilogrammes.

Les Marins donnent aussi le nom de tonne: 1» à  
une sorte de grosse bouée, en bois ou en tôle, qu’on 
fixe sur les écueils et A l’entrée deü ports e t des ri
vières, pour en indiquer les passes; 2» à  une em
barcation sans m ât, en usage dans les Indes orien
tales, principalement sur la côte de Malabar, e t que 
l ’on m eut à l’aide de pagayes.

Tonne d ’or, se dit d’une somme d 'argent dont la 
valeur varie suivant les pays. La tonne d  or est de 
cent mille florins en Hollande ; elle est de cent 
mille thalers en Allemagne.

t o n n e , D olium , genre de Mollusques gastéropo
des peclinibranches, que l’on fait ren tre r quelque
fois dans le genre Buccin : coquille univalve, mince, 
ven tru e , bom bée, presque toujours globuleuse et 
comme cerclée transversalem ent : d’où le nom du 
genre. LesTonnes sont peu nombreuses aujourd’hui, 
mais il en existe beaucoup de fossiles. — C’est aussi 
le nom vulgaire de diverses coquilles appartenant 
aux genres Volute, Troc/ius, C érite, etc.

TONNEAU (de tonne), se dit, en général, de tou
tes sortes de vaisseaux ou futailles de bois, ronds, A 
deux fonds e t reliés de cercles, ayant A peu près la 
forme de deux cônes tronqués égaux, réunis par 
leurs grandes bases, e t servant A m ettre des m ar
chandises, comme vins, eaux-de-vie, h u ile , m ie l, 
pruneaux, etc. Dans le Commerce des vins, on ap
pelle spécialement tonneau  une mesure plus grande 
que le m u id  e t la fe u ille tte , et plus petite que la  
pipe, dont la capacité varie suivant les lieux. —  Mal
gré les diversités de forme et de dimension des ton
neaux dont on se sert en France dans le Commerce 
des liquides, ces dimensions sont réglées de telle 
sorte qu’A l’intérieur, la  longueur du  fû t ,  le plus 
grand diam ètre e t celui de chacun des fonds soient- 
toujours entre  eux comme les nom bres 21, 18, 16. 
M. F ourneric , dans un Mémoire in titu lé  Applica
tion d u  systèm e m étrique à la tonneller ie , a  dé
m ontré que l ’on peut constru ire , pa r les procédés 
ordinaires, des tonneaux de m êm e form e que ceux 
qui sont usités, avec des dimensions bien détermi-
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n ie ? . e t dont les contenances seraient toujours des 
m ultiples décimaux du litre .

Tonneau de m er. On entend pa r ce te rm e , en 
fait de jaugeage des navires, une m esure qui a  été 
fixée, par l’ordonnance de 1(381, & une contenance 
de 42 pieds cubes (epviron 13 m ètres cubes), éva
luée à  un poids de 20 quintaux, ou 2,000 livres, qui 
font 979 kilogr. C’est d’après cette m esure que l ’on 
calcule la  capacité des bâtim ents du commerce ( Voy. 
tonnage ). Le tonneau sert à  régler le prix du fret 
des marciiandises, comme il est d it dans le Code de 
commerce : « Le fret d ’un bâtim ent peut avoir lieu 
au tonneau, n ( a r t .  286.) —  Dans la  Marine m ili
taire, le tonneau est évalué 4 1,000 kilogr.; on l’ap
pelle alors tonneau m étrique .

Tonneau se d it aussi d’un jeu  composé d ’une m a; 
chine de bois, ronde ou carrée, il peu près de la  hau
teu r  d’un tonneau, e t percée au dessus de plusieurs 
ouvertures dans lesquelles on cherche à je te r  de loin 
des palets de cuivre, pour gagner un certain  nombre 
de points. On ne joue guère il ce jeu  qu’à  la  cam
pagne ou chez les m archands de vin,

TONNELAGE se d it pour tonnage. Voy. ce m ot. 
On nomme M archandises de  tonue/age les m ar

chandises liquides qui se m ettent dans deslutailles, ou 
les m archandises sèches qu’on encaisse dans des tonnes 
e t des tonneaux, comme les sucres, les drogues, etc.

TONNELLE. Outre les berceaux de p e rd u re , on 
appelle ainsi un filet eq forme de tonneau ouvert 
dont on se sert pour prendre  les perdrix, 

TONNELLEUIE, tqnneuer, L’Industrie dq  ton
nelier consiste dans la fabrication des tonneaux, ba
rils, futailles, muids, puves, cuviers, seaux, baquets, 
b a ra ttes , etc., e t ,  en général, de toute espèce de 
vaisseaux formés de bandes de bols q u ’on nomme 
douves, e t qui sont reliées entre  elles par des cercles 
en bois ou en fe r. Les douves sont plus étroites sur 
la  surface interne que sur celle du dehors, pour que 
leu r juxtaposition soit plus facile e t plus solide. Pour 
m onter un tonneau, l’ouvrier commence par amoin
d rir  la  largeur des douves à  leurs deux extrémités : 
cette opération difficile se fait au moyen d ’une grosse 
varlope dite cotombe; il assemble ensuite les dou
ves ainsi préparées au m oyen d ’un cercle en  fer à  
vis qui les m aintient pendan t qu’il place à  l 'un  des 
bouts deux cercles en bois; il exécute la même opé
ration à  l’autre extrémité, apres avoir fait prendre 
aux douves la courbure nécessaire en brillan t quel
ques copeaux dans l ’in té rieu r; p u is , à  l’aido d 'un  
rabot arm é d ’une petite scie e t  d ’une plaque de fer 
qui porte sur le bout des douves, il p ra tique  une 
ra in u re , dite ja b le ,  qui doit recevoir le fond de la 
pièce. 11 perce ensuite la  bonde e t re lie  soigneuse
m ent la futaille.—Les départem ents de la  France où 
s’exerce le plus activem ent cctto industrie sont ceux 
de l’Yonne, du Loiret, de la  C ête-d’Ur, du Gard, de 
l ’Hérault, etc., pour les vins; du Calvados, pour les 
cidres. Il exisic des tonnelleries m écaniques a  Nultq 
(Oôtc-d’O r), à  Givry (Saêno-et-Loirc), à  Paris, etc.

M. Dcsnrmcaux a donné le M anuel d u  Tonnelier.
TONNEHKE (en la tin  to n itru ), b ru it éclatant qut 

accompagne la foudre e t  qui est o rd inairem ent pré
cédé pa r un éclair: c’est la  vibration de l’a ir  ébranlé 
par l’effet du passage de la foudre. Dans le langage 
vulgaire, on confond ord inairem ent le tonnerre  avec 
la foudre (Koy. foudre e t paratonnerbe). Ou do it il, 
M. Arago une excellente N otice su r  le  Tonnerre.

Les A rm uriers donnent le  nom  de tonnerre  % 
l 'end ro it du canon d ’un  p isto let ou d’un fusil où se 
m et la  cliargo : les arm es don t le tonnerre  n 'est pas 
renforce sont su je ttes à  crever.

TONOTECHNIE (du grec tonos, ton, a ir , e t tclchnè, 
a r t) , a r t  de noter sur les cylindres des orgues de Bar- 
barie , des tabatières, pendules e t tableaux à  m usi
que, Îes a irs qu’on veut leu r faire jouer. Fou. o r g u e ,

TONSlLLAlltE  (d u  latin  (onstlice , am ygdales),

'.6 — ÏONT
ce qui a rapport aux am ygdales. V  a r t ère ta n s il ta ir e  
naît de l ’a rtère  labiale ou m axilla ire  e x te rn e , e t  v a  
se distribuer à  la langue e t aux a m y g d a les.

A ng ine  tousilla ire . Voy. a m y g d a l it e .
TüNSUUE (en la tin  tonsuru , de  tondere', to n d re , 

raser), se d it e t  de la  couronne que  l ’on fa it  su r  la 
tète aux clercs, sous-diacres, p rê tre s ,  e tc ., e n  leur 
rasan t une partie  des cheveux , e t  de l a  cérém onie 
de l ’Eglise catholique par laquelle  on d o n n e  la  ton
sure : c’est le prem ier degré (le la  c lé r ic a tu re ; il est 
an térieur aux ordres. L a  tonsu re  e st d o n n ée  par 
l ’évêque; l’àge auquel on peut la  recevo ir v a rie  selon 
les diocèses; généralem ent, on ne  p e u t ê tre  tonsuré 
avant 14 ans. Tous |e s  ecclésiastiques, sécu liers et 
régu liers , doivent porter la tp n su re . A m esu re  que 
l ’ecclésiastique avance dans les o rd re s ,  s a  tonsure 
devient plus lavge ; colle des p rê tre s  e st la  plus 
g rande de toutes : d ’après le  r itu e l ro m a in , la  ton
sure du prê tre  doit avoir 8 cen tim ètres d e  d iam è tre ; 
celle du iliarre, 6 ;  celle du sous-diacre, 4  e t  d em i; 
celle du minoré, 4 ; celle du sim ple tonsuré , 32 m illi
m ètres; la  tonsure du  pape occupe p resque  to u te  la 
partie  antérieure de la  tête .

On distinguait jad is : la  Tonsure ro m a in e  ou de 
sa i/.t P ierre, partielle  e t c irculaire  : c’e st celle qui 
aujourd’hui est généralem ent adop tée  ;  la  T. grec
que, qui s'é tendait su r toute  la  t è t e ,  e t  la  T. de  
sa in t P aul, ou T· écossaise, qu i allait, d ’u n e  oreille 
4 l ’au tre  su r le  devan t de la  (été .

Daçs l ’o rig ine , c’é ta it une  m arque  d ’hnm iliation  
ou même d’infam ie que d 'avoir la  tè te  rasée  ou com
plètem ent tondue. Chez les Francs, on ra sa it  les prin- 
*es incapable» de succéder au  trim e . V o y . cheveux.

TONTINES (de L. Tonti, leu r  in v e n te u r) . O n  en
ten d  ordinairem ent par to n tin e  u n e  opéra tion  fi
nancière dans laquelle plusieurs perso n n es m etten t 
en commun un  fonds destiné à  ê tre  r é p a r t i ,  à  une 
époque déte rm inée , en tre  les su rv iv an ts , avec la 
p a rt des décédés et {es in térêts accum ulés. O n étend 
aussi ce nom a  toute opération financière  basée sur 
la  durée de la vie hum aine, te lles q u e  re n te s  viagè
res, rem boursem ent sous form e d ’a n n u ité s  viagères 
de ren tes  perpétuelles , assurances et) cas d e  m ort.

Tontines de l ’B tu t. (.es E ta ts o n t eu  so u v en t re
cours aux ton tines pour faciliter l 'e m p ru n t des sommes 
do n t ils avaien t besoin en o ffrant au x  p ré te u rs  des 
chances de bénéfices considérables e n  cas do survie. 
La prem ière application qui en a it  été fa ite  p a r  l ’E tat 
eu t lieu en France, en  1653, p a r  u q  é d it d e  Mazarin, 
q u i , d u  r e s te , ne p u t ê tre  e x é c u té , le  parlem ent 
ayan t refusé de l ’enrogistrer : l ’idée en  a v a it été sug-

férée à  Mazarin par le  N apolitain L orenzo T onti. En 
689, Louis M  Y ouvrit une to n tin e  de  (,4 0 0 ,0 0 0  li

vres de ren ies, qui ne finit qu ’en  1726; h u i t  ou neuf 
autres su iv iren t ju sq u ’en 1759; m ais ce m ode d'em
p ru n t ay an t é té jugé trop  onéreux  p o u r l ’E ta t, il fut 
in te rd it pour l ’aven ir pa r une  déclara tion  d u  21 nov. 
1763 e t pa r u n  a rrê t du  conseil d e  177Q. L’établis
sem ent des ton tines par l’E ta t a  é té  é g alem en t fait 
à  p lusieurs reprises en  A ngle terre , de  1692 à  1789.

Tontines privées. Los deux p lus célèbres q u i aient 
été fondées en France avan t (789  so n t la  Caisse 
B n fa rg e , autorisée en  1759 , supprim ée  en  1770, 
ouverte de nouveau le 22 a o û t 1791: e t  la  Compa- 

nie  roya le  d ’assurances, au torisée le  3 nov. 1787, 
es entreprises e u re n t, daus le  p rin c ip e , u n  grand, 

succès; m ais, é tablies sur des calculs e rro n é s , elles 
am enèren t les plus tristes décep tions; le u r  situation 
dev in t te llem ent déplorable q u ’un  décre t d u  25 mars 
1809 les m it eq gérance, e t  dé fend it à  l ’a v e n ir  l’éta
blissem ent d 'aucune tontine sans l ’au to risa tion  préa
lable du gouvernem ent. Ge ne  fu t q u ’en  1816 q u ’une 
com pagnie de ce genre  osa s’adresser de nouveau à 
la  confiance du  public ( Voy. a s s u r a n c e s ) ;  depuis, un 
g ran d  nom bre d ’associations to n tin iè re s  se son t for
m ées, ta n t en F iance  q u ’en  A n g le te rre  e t  e n  Allem a-
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g n e ; quelques-unes seulement offrent toutes les ga> 
r,lo ties désirables. Les tontines ont été soumises, eu 
F ran ce , à  la  surveillance de l’Etat pur l'ordonnance 
du  12 ju in  1842 et le décret du 16 janvier 1854.

TONTISSE, se d it,  dans les fabriques de drap, 
d e  l ’espèce de bourre qui résulte de la ten ture des 
draps. On fait avec cette tontisse, réduite en pous
sière  , des papiers de tenture dits veloutés,

TONTURE, se d it soit du poil que l’on tond sur 
les draps, soit des branches e t des feuilles que l’on 
coupe, que l ’on taille aux palissades, a u jb o rd u res  
de bu is , etc., quand on les ébarbe.

E q  term es de Marine, la  fou lure  esi la courbure 
que l ’on donne aux ponts des navires en en rele
van t un peu les extrémités. En piéme temps qu’elle 
donne plus de grâce au bâtim ent, elle procure aux 
eaux un écoulement vers le piilieu du pont.

TOPAZE (e u  grec (op in ion ), pierre précieuse j 
c 'est une  substance m inérale , v itreuse , brillante, 
rayaq t le q u a rts , cristallisant en prismes rbomboï- 
daux, clivables perpendiculairem ent A l'axe. Elle esf 
ord inairem ent d 'un  beau jaune d ’o r, mais on la 
trouve aussi quelquefois limpide, ou bien rosâtre et 
bleuâtre  : on nomme Topazes brûlées des variétés 
de couleur rosée qu'on obtient le plus souvent en 
soum ettant certaines variétés jaunes à  l’action de la 
chaleur. La chaleur, le frottem ent e t la  pression 
ren d en t lq topaze électyque. Sa pesanteur spécifique 
est, Relativement â  l'eau, de 3,5. Elle est composée de 

'  silice e t d 'a lum ine unis à  du fluorure d’alum inium . 
Elle a p p artien t aux terrains anciens ; on la trouve 
particulièrem ent en Bohême, à  A ltenberg e t àE liren- 
friedsdorf en S axe , â  Odontschelon en S ibérie , à 
Capao, dans la  province de Minas-Geraes au Brésil] 
on la  rencontre  souvent en cristaux foulés e t brisés 
comme des cailloux, dans les ruisseaux e t les ter
rains d ’alluvion qui avoisinent les roches d ’où elles 
ont été détachées. — Les topazes sont employées 
dans la  joaille rie  : c’est surtout du Brésil qu'on tire  
ces p ierres a iuourd 'bu i ; elles nous a rriven t de ce 
pays toutes taillées. Les anciens regardaient la topaze 
comme u tile  contre l'épilepsie, iu mélancolie, etc, 

O utre la  Topaze proprem ent d ite , ou T. gem m e, 
on considère encore comme topazes lq f ‘ycni(e, dite 
aussi Leucolithe  e t B éry l schor(iform e, e t la  Pyvo- 
p h y sa lite  ou T. p rism a io ide  de Haüy, —  Quant à  
la  Topaze orien ta le , c'est une variété de C orindon, La T opaze  é ta it la deuxième p ierre  du  p rem ier 
ran g  su r  le ra tional du g rand prê tre  des ju ifs. Ou 
y  g ravait le  nom  de la  trib u  de Sim éon. 

TOI’HACE, topiius. Voy. tofacê, tofds. 
TOPINAMBOUR, H elianthus tuberosus , vulgai

rem en t C rom pire , A rtich a u t d u  C anada, Poire de 
terre, p lan te  alim entaire  de l ’Amérique m éridionale, 
de la fam ille des Composées, e t du genre Hélianthe, â tige h au te  d’un m ètre e t dem i A3 m ètres; à  feuilles 
éparses, opposées ou ternées, très-rudes au toucher, 
â  trois n e rv u re s ; à  fleurs rad iées, jau n es, pe tites , 
term inales, ayan t les folioles de l'involucre ciliées; 
à  racines tuberculeuses. Les tubercules des topinam 
bours ressem blent à  des pom mes de te rre  allongées; 
leu r peau  est b ru n e , leur chair b lan ch e; leu r saveur 
se rapproche de celle des artichauts, e t leu r contex
tu re  de  celle de la  rave. On les m ange cuits au bain- 
m arie  e t assaisonnés de diverses m anières; tous les 
bestiaux les recherchen t avec avidité : on les donne 
plus p articu lièrem en t aux vaches e t aux brebis, dont 
ils a u g m e n ten t le la it. Les feuilles, vertes ou sèches, 
do n n en t un  bon fou rrage ; les tiges fournissent des 
tu teu rs  au x  pois e t  aux haricots, e t servent à  chauffer 
le four. I l y a  env iron  trois siècles que cette  p lante est 
connue en E u ro p e ; on la  croit orig inaire  du Chili, 

T O PIQ U E (du grec to p o s ,lieu). E n  Médecine, on 
appelle Topique, Rem ède topique, tout médicam ent 
local q u ’on  app lique  à  l ’extérieur : les em plâ tres, 
les o n g u e n ts , les cataplasm es sont des topiques.

ÎOUC
En R hétorique, les anciens désignaient sous le 

nom de Topiques des traités sur les lieu x  communs 
( en grec (opo( ), d’où l’on tire  des arguments. On a 
des Topiques d ’Aristote et de Cicérou.

TOPOGRAPHIE (du gpec topos, lieu, e t graphô. 
décrire). C’est la description exacte e t détaillée d’un 
lie u , d’un canton particulier : la G éographie, que 
la Topographie vient compléter, est la description 
générale de la terre, d’un E tat, d’une province. C’est 
aussi l ’art de décrire un lieu et d ’en lever le plan.
H y a  dans le cadastre des employés chargés de la 
confection des cartes topographiques (Voy. cartes).
Il y a  aussi dans le génie militaire un corps d'offi
ciers auquel appartient cet em ploi, et que l ’on 
nomme Ingénieurs-géographes ou Topographes. 
LuTopugraphie est enseignée dans les Ecoles m ilitai
res,—On doit à Puissant un Comvfcterû/M.çrrup/iie esti
mé, et à M. A.-M. Perrotdes Modèles de Topographie.

TOQUE (en  espagnol toca, formé de tocar, cou
vrir), sorte de chapeau rond et sans bords, recouvert 
de d rap , de velours, de soie, quelquefois orné de 
galons ou de torsades en or ou en argent : c’est la 
coiffure ordinaire des juges, des avocats e t des mem
bres de l ’Université. Voy. aussi bonnet et m o r tie r .

En botanique, on appelle Toque une espèce de 
Scutellaire j ÿcute llaria  galericulata)', — ep Zoo
logie, un Singe du genre Macaque,

TORCHE (d u  latin  torquere, to rd re ), flambeau 
grossier fait avec de la grosse corde enduite de ré  ■ 
sine ou de cire , ou consistant sim plem ent en un 
bâton de sapin ou de quelque autre bois résineux 
entouré de cire ou de suif. Chez les anciens, les 
torches étaient l ’accessoire obligé de toutes les céré
monies religieuses ; on s’en servait aussi dans la célé
bration des obsèques et dans celle des hym énêes; elles 
étaient aussi un des attributs des Furies. Aujourd'hui, 
on ne fait plus guère usage de torches que dans cer
taines cérémonies funèbres e t pour éclairer la  nuit 
quelquecortége,surtoutpendaD t}esfêtesducarnaval.

Dans l’Industrie, on nomme Torches : 1° une 
sorte de résine qui fait la  poix des cordonniers; 
2° les paquets de til de fer pliés en ro n d ; 3° l’assem
blage des cerceaux qui re tiennen t les douves d’un 
tonneau ; 4° les nattes de paille avec lesquelles les 
maçons protègent les pierres qu’ils transportent.

TORCIIE-NEZ, corde ou ficelle dans laquelle on 
passe e t on engage la  lèvre antérieure d’un cheval 
m échant, e t que l’on serre ensuite avec un morceau 
de bois. On s’en sert pour ferrer les chevaux rétifs,

TORCHEP1N, espèce de Pin, le P inus m ugho.
TORCHEPOT, la  S itte lle  d ’Europe.
TORCHERE (de torche), se d it : 1» d ’un  vase de 

fer percé â jour, e t placé au bout d’un long m an
che, dan? lequel on place des matières combustibles 
destinées à  éclairer m om entaném ent une place, une 
cour, une ru e , qù l ’on fa it des réparations; 2° d’une 
espece do grand guéridon dont le p ied  est triangu
laire e t dont la  tige enrichie de sculptures soutient 
qn  plateau disposé pour porter un lum inaire .

TORCHIS, espèce de m ortier fait de terre  grasse 
détrem pée, mêlée e t comme tordue  avec de la  
paille coupée, pour garn ir les panneaux des cloisons 
e t les planchers des granges e t des m étairies.

TORCOL, Y u n x , genre d’oiseaux Grim peurs, de la  
famille des Pics : bec court, droit, conique, effilé vers 
la  poin te; langue extensible ; queue tnolle e t faible ; 
pieds fo rts , avec lesquels ils se cram ponnent su r 
le tronc des arbres où ils cherchen t leu r nourritu re . 
On le trouve en Europe e t en A frique, Le Torcol 
d 'E u ro p e  (T . to rqu iU a)  a  les parties supérieures 
d ’un cendré ro ux , tacheté de b ru n  e t  de n o ir ;  la 
gorge e t le devan t du coii roussâtres avec de petites 
raies transversales, e t le reste des parties  inférieures 
d ’un blanc ro u ssà tre , parsem ées de taches brunes. 
Cet oiseau a  l ’hab itude de to u rn er la  tê te  de m anière 
à avoir le  cou comme to rdu , lorsque quelque chose
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l ’effraye ou l'affecte subitem ent. 11 est aussi su jet A 
des attaques d’épilepsie très-singulières, où il tord  
son cou do la  mêm e m anière. 11 vit solitaire e t se 
n ourrit d ’insectes e t su rtou t de fourm is;.son chant 
est un sifflement aigu e t m onotone.

TONDEUSES, Tortrices, trib u  de la  fam ille des 
Lépidoptères nocturnes, renferm e des insectes de 
petite  ta ille , agréablem ent colorés : an tennes sim 
p le s ;  trom pe d istinc te; thorax  u n i;  ailes en to it 
écrasé ou presque horizontales : les ailes supérieures 
ont le bord extérieur arqué à  sa base e t rétréci en
suite, ce qu i donne à  ces insectes la  form e d’un  ovale 
tronqué. —  Cette trib u  renferm e les genres P y-  
ra /e , X ylopode, Procérate, etc.

TORDYLE, T o rd y liu m , genre de la  fam ille des 
Om bellifères, section des Orthosperm ées, trib u  des 
Peucédanes, renferm e des herbes annuelles, à  feuil
les ailées e t a lte rnes; & fleurs blanches, disposées 
en om belles; à  fruits orb iculaires, comprimés ou 
ovales, entourés d ’un anneau m arginal ou d’un re
bord b lane, épais , calleux e t crénelé. Le Tordyle  
m ajeur  ( T. m a x im u m  ), qui croit dans l’Europe 
m éridionale et la  Syrie, s’élève à  plus d ’un m ètre ; 
il  porte des fleurs b lanches, tein tes de ro u g e ; le 
T. offi in a l (T. o ffic ina le),iulg. Séseli de  C rète ,abon
de dans les cham ps du midi de la France : sa racine 
et ses graines passent pour carm inatives e t d iuréti
ques: en T u rq u ie , on en m ange les jeunes feuilles.

TORE (du la tin  ton te , corde), term e d ’A rchltec- 
tu rc ,  désigne une grosse m oulure ro n d e , décorant 
les bases des colonnes. On appelle Tore in fé r ie u r  
le  plus gros tore d’une base attique ou corin th ienne, 
e t T. supérieur, le  plus p e ti t ;  T. corrom pu  un tore 
dont le contour est sem blable à. un dem i-cœ ur.

En B otanique, c’est le réceptacle cylindrique de 
certains fru its , comme dans les m agnolias.

TOREADOR. Voy. t a u r e a u .
T0REUT1QUE (en grec toreutikè, de torcuô, dé

couper, c ise ler). Ce m ot a  été em ployé chez les 
anciens dans des acceptions différentes : tan tô t il 
est synonyme de sculpture en général ; tan tô t il 
désigne spécialement l’a r t  du fondeur, ou l’a r t  de 
travailler en re lief le bois, l ’a rgen t ou le  bronze.

T0RÎ1JENT1LLE, T orm en tilla  (du la tin  torm en , 
au p lu rie l te rm in a , tranchées, à  cause de la  vertu  
qu ’on lui a ttrib u ait de guérir la  co lique), genre de 
la  fam ille des Rosacées, considéré pa r quelques-uns 
comme une espèce du genre  P o te n tille , renferm e 
des plantes herbacées vivaces, & feuilles d igitées; A 
racine épaisse, noueuse, noire e t ram pan te  ; A tiges 
droites e t  grêles, velues e t hautes de ¡¿0 A 70 cen ti
m ètres ; A Heurs élégantes. Deux espèces h ab iten t 
la  France : l ’u n o , la  T orm en tille  élevée ,  v it dans 
les bois e t pâturages secs; l'au tre , la  T. ram pante, 
habite  les prairies hum ides e t les lieux om bragés. 
Leurs racines sont arom atiques e t astringentes. Les 
bestiaux en recherchen t avidem ent les feuilles.

TORM lNAL(dulat. term ina,trauchées),ce  qui a u n  
caractère do colique ; —  ce qui est propre a  apaiser les 
tranchées, comme l 'A lis ie r  to rm v ia l (C ratœgus t .) .

TORNAUOS (c.-A-d. tourb illon), vent v io lent qui 
règne aux mois de ju ille t, aoû t e t septem bre, sur le s  
côtes 0 . d ’Afrique, depuis le Sénégal jusque vers la 
ligne . U s'annonce p a r u n  grain  nuageux du S .-E ., 
q u ’on aperçoit A25 ou30dcgrésau-dessusdel'horizon.

TORON (d u  la tin  to r u s ,  co rde), cordon form é 
d ’une plus ou m oins g rande quan tité  de fils de care t 
tortillés e t  disposés en un long  faisceau; p lusieurs 
torons fo rm ent un  cordage ( Voy. com m ettage). Les 
torons pour les différents cordages sont désignés p a r  
le  nom bre des fils de care t q u 'ils  con tiennen t.

TORPEDO, nom  latin  de la  T orp ille .
TORPILLE, Torpédo, poisson du genre  R aie, re

m arquable par sa propriété électrique, e t dont M. Du- 
m érii form e un  genre  A p a rt : corps aplati horizon lale- 
m ent, presque circulaire, com plètem ent lisse, e t dont

le bord  an té rieu r est formé pa r deux productions du 
museau qui a tte ignen t les pectorales, lesquelles sont 
très-am ples e t charnues ; yeux situés A la  face dor
sale ; bouche garnie  de den ts petites e t  aiguës ; queue 
courte e t grosse. L ’espace situé e n tre  les nageoi
res pectorales, la  tète  e t les b ranch ies est rem pli 
de chaque côté p a r un  appare il s in g u lie r form é de 
petits tubes m em braneux serrés les uns contre les 
a u tre s , subdivisés p a r des cloisons horizontales en 
petites cellules rem plies de  m ucosité, e t anim és par 
une g rande quan tité  de nerfs : c 'est dans cet appa
re il que réside la  puissance que possède la  to rp ille  
d ’im prim er une commotion soudaine aux corps qui 
s’approchent d ’elle ou qui la  touchen t avec la  m ain 
ou mêm e avec un  bâton e t  de les paralyser. Les Tor
pilles donnent pa r le m êm e m oyen la  m ort aux pois
sons e t aux anim aux dont elles font le u r  n o u rritu re . 
MM. M elloui, M atteuci, Becquerel e t Breschet ont 
fait des recherches sur l’électricité de la  torp ille.

Oif d istingue plusieurs variétés de  Torpilles : la  
T orp ille  com m une  ( T. vu lgaris  ) ,  nom m ée aussi 
T. G a lva n i, Trem oise  ou D o rm ille u se ,  habite  la 
M éditerranée ; elle a  le corps roux en  dessus, sans 
aucune tache, avec une bordure no ire  sur les côtés, 
lo ventre  b lanc roussàtre e t  la  queue épaisse; elle a 
environ 60 centim ètres de long ; sa ch a ir est mollasse 
e t m uqueuse ; elle a  du resto une saveur assez agréa
b le ; on s'en nourrit en Italie, m ais on re je tte  l'ap 
pareil électrique comme m alsain. L a  T. unim aculée  
a  le dessus du corps d 'u n  jaune  isabelle^ une seule  
tache  noire su r le dos, avec des étoiles blanches 
dont le  cen tre  est b leu ; e lle  habite  les mêmes lieux 
que la  p récéden te , mais ses comm otions sont bien 
moins fortes. La T. m arbrée  a  le corps couleur de 
chair, m arbré  de brun fauve e t  comm e tig ré ; son 
ventre  est b lanc e t rougeâtre . —  Les lchtliyolo- 
gistes m odernes considèrent les diverses variétés do 
la Torpillo comme a u tan t de gen res distincts et 
en form ent une fam ille, celle des T orpidines, com
p ren an t les genres Torpédo ( T orpille  p roprem ent 
d it) , N arcine , A stra p e , Tem era.

Un a  m étaphoriquem ent donné le  nom  de Tor
p il le  A u n e  sorte de m achine Infernale  don t on fait 
quelquefois usage dans les com bats m aritim es : 
c’est une  caisse de cuivre m ince , herm étiquem ent 
close, con tenan t de 90 A 100 kilogram m es de poudre 

ui p ren d  feu in térieurem ent par le je u  d ’un ressort 
ont on déterm ine le  tem ps de la  dé ten te . Les tor

p il le s ,  passées sous la  carène des bâtim en ts, sont 
destinées A les faire sau ter. Cette m achine a  été 
Inventée en 1805 pa r F ullon .

TORQUE (du latin  torques, collier), term e de Bla
son : c’est un  bourrele t ro n d , d ’étoile to rtillée , de 
la  couleur des deux principaux ém aux de l ’écu, qui 
se place quelquefois pour c im ier su r le heaum e qui 
couronne les arm oiries.

TORREFACTION (d u  la tin  to rre fa c tio , qui a  le 
môme sens), opération qui consiste A exposer A sec 
A l ’action du feu des substances solides, végétales ou 
m inérales, soit pour en ex tra ire  des principes vola
tils ,  soit pour y  développer u n  principe nouveau, 
ou pour les oxyder, etc. : c’est ainsi qu ’on torréfie lo 
café, le  cacao, e tc. —  L a torréfaction des m inerais, 
des p y rite s , p rend  le nom  de g r illa g e .

TORRIDE ( z o n e ) . Voy. z o n e s .
TORS (d u  la tin  to rsu s), ce qui est to rdu  : c’est 

dans ce sens qu ’on d it  : soie to rse , sucre tors.
E n A rch itec tu re , on appelle C olonne torse  uno 

colonne dont le  fût est contourné en vis ou A moitié 
creux e t A m oitié re b o n d i, su ivant une ligne qui 
ram pe le  long de la  colonne en  form e d 'hélice, 
comme celles qu i supportén t le baldaquin  dans la 
coupole de Sain t-P ierre  A R o m e , ou le baldaquin 
du  Yal-de-Grâce A Paris. —  On appelle  Colonne 
torse cannelée, celle don t les cannelures suivent le 
contour de sou fû t ,  en  ligne  sp ira le ,  dans toute sa
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longueur ; Col. torse rudente'e, celle dout le fû t est 
couvert de rudentures, en m anière de câbles menus 
e t  g ro s , tournan t en vis; Col. torse ornée, celle 
q u i ,  é tan t cannelée par le tiers d 'en  bas, a  sur le 
reste  de son fût des branchages et autres ornem ents; 
C ol. torse év idée , celle qui est faite de deux ou 
tro is tiges g rê le s , tortillées ensem ble, de manière 
qu'elles laissent un vide au m ilieu. Voxj. t o r s e .

TORSADE (d e  lo r s ) , frange tordue en spirale, 
qu 'on emploie pour orner les tentures, les rideaux, 
les d rap eries , certaines coiffures, etc. —  11 se dit 
aussi d ’ornem ents d 'o r ou d 'a rgen t tordus en forme 
de p etits  rouleaux, qui servent de m arques distinc
tives pour les épaulettes des grades supérieurs : les 
épaulettes de capitaine sont à  petites torsades, 
celles de colonels à  grosses torsades.

TORSE (au masculin). Dans les Beaux-Arts, sur
tout en Sculpture, on appelle ainsi : 1° cette partie du 
corps qu 'on appelle encore le tronc;  2» des statues 
antiques m utilées, dont les membres e t la  tête  sont 
brisés : tel est le fameux torse d'Hercule, d it le Torse 
du  Belvédère, qu 'on voit au Vatican i  Rome. V. t o r s .

TORSION. E n Physique, on appelle Force de  
torsion ,  l'effort que fait un fil de m étal ou d ’autre 
jnatière pour se détordre : on s’en sert pour m esurer 
de petites forces. Voy. balance d e  to r sio n .

Torsion des artères, moyen employé en  Chirurgie 
pour rem placer la  ligature e t rendre plus facile la 
réunion des plaies. Ce procédé, indiqué par Mau- 
poir en 1820, a  été perfectionné par M. Amussat.

TORTELLE·, nom vulgaire d’une espèce de Vélar.
TORTICOLIS (du latin  tortum  collum , cou tors), 

douleur rhum atism ale ou inflammatoire qui a  son 
siège dans les muscles du cou , e t qui force le  ma
lade à  te n ir  la  tête  inclinée sur l 'u n  ou l’au tre  côté, 
suivant les muscles affectés. Le torticolis, qui a  or
dinairem ent pour causes un coup d ’a ir ,  une fausse 
position gardée trop longtem ps, etc., se guérit de 
lui-même au bout de quelques jours.

TORT1LE, épithète donnée , en Botanique , aux 
parties des plantes qui se contournent naturelle
m ent en spirale : telles sont les vrilles de la Vigne, 
les feuilles du Gymnostome to rlile , etc.

TORT1LLART, variété de l’Orme ordinaire, à  tige 
très-élevée, à  branches très-rapprochées e t à. feuilles 
petites. 11 fournit beaucoup de bois tordu, dont les 
courbes sont d ’un g rand  usage pour le charronage.

T0RTR1X, nom latin  1° du Reptile plus connu 
tons le nom  de Rouleau (Voy. ce m o t), d ’où l’on a 
dérivé les mots T orlric ides, Tortriciens, e tc .;  — 
2" du Lépidoptère connu sous le nom de P yra le, dont 
Latreille  a  fait le type de la tribu des Tordeuses.

TORTUE (m otdérivépar Roquefortdu latin  (ortus, 
to r tu , de trav e rs , sans doute à. cause de la m arche 
tortueuse de cet anim al), Testudo. Les Tortues sont 
de* Reptiles don t le corps est enferm é dans une cui
rasse osseuse qu i ne laisse passer que la tète, la  queue 
et lesq u atre  pa ttes. Cette cuirasse est une portion de 
leur squelette : chez ces anim aux, en effet, les vertè
bres, les eûtes qui s’y ra ttachen t e t le sternum  sont 
représentés par la  carapace qui couvre le  dos e t par 
le p la stro n  qui protège l’abdomen ( Voy. carapace) : 
c’est ce qu i a  fait d ire  à  Cuvier « que la  tortue est 
un anim al retourné. » —  Les Zoologistes on t fait 
des Tortues u n  ordre de la  classe des Reptiles, celui 
de* C héloniens (V oy. ce m o t), qu ’ils partagen t en 
4 fam illes : Tortues d e  terre , T. d e  m ara is , T. de  
fleuves, e t  T. d e  m er.

I .  Les Tortues d e  terre  ou Tortues proprem ent 
dites (C hersites) se reconnaissent à. leurs pieds pro
pres A la  m arche e t non A la  nage, term inés par des 
doigts courts ou p lu tô t par des moignons onguicu
lé»; A leu r  carapace , qui est bombée e t  complète
m en t ossifiée, ainsi que le sternum  ou plastron. Elles 
hab iten t su rtou t les pays chauds. E lles vivent A terre, 
e t se nourrissen t de végétaux, de mollusques e t d 'in-

\

sectes; elles n’ont besoin que de très-peu de nourri
ture, et peuvent passer des mois entiers sans man
g e r; pendant l’hiver elles s’engourdissent. Elles sont 
très-vivaces : on en a vu se mouvoir longtemps après 
qu’on leur avait tranché la  tête. Leur allure est d’une 
lenteur proverbiale; leu r caractère est stupide et ce
pendant familier. Les Tortues croissent très lente
m ent e t vivent fort longtem ps; elles sont ovipares.

Les espèces principales sont : la Tortue grecque 
( Testudo grœ ca), qui habite la  Grèce, l’Italie et le 
m idi de la  France, e t qu’on nourrit quelquefois dans 
nos jard ins : elle est longue de 20 à  30 centime; les 
plaques de la  carapace sont tachetées de noir e t de 
jaune  v e rt;  sa chair est bonne A m anger, et s e r ta  
faire des bouillons analeptiques, employés contre le 
scorbut et la  phthisie pulmonaire ; — la  T. bordée 
(T. m argínala), ovale oblongue, dont les lames m ar 1 
ginales offrent deux taches triangulaires, l’une jauuc, 
l ’autre  noire; elle est abondante en Morée; — la  T. 
m auresque (T. m auritanica), qui se trouve dans le 
Maroc, eD Algérie e t sur les bordsde la m er Caspienne : 
en 1851 on est parvenu A faire éclore au Muséum de 
Paris un oeuf de cette espèce après deux mois d’in 
cubation au moyen d’une couveuse artificielle; — la 
T. géom étrique ( T. geom étrica), A carapace noire 
dont chaque plaque est ornée de lignes jaunes par
tan t d ’un disque central de la même couleur : elle se 
trouve en Asie e t en A frique; — la  T. éléphantine, 
qui habite les iles du canal de Mozambique e t dont 
la  taille dépasse un m ètre; — la  T. carbonnière, la  
T. d e  P erra u lt, la  T. géante, etc. : quelques-unes 
de ces dernières pèsent jusqu’A 200 et 250 kilogr.

IL  Parm i les Tortues de m er, dites aussi Chélo- 
nées e t Thaï assîtes, on rem arque: la  Tortue franche 
(T .m y d a s ) ,  ou T. verte : elle se distingue A sa ca
rapace glacée de couleur verdâtre e t plus ou moins 
m arbrée, e t aux plaques hexagones de son dos; elle 
a tte in t 2 m ètres de long sur l^A O  de large ; on la 
trouve dans l’Océan a tlan tique; la femelle vient A 
terre  pour déposer ses œufs dans le sable, où le  soleil 
les fait éclore ; —  la  T. im briquée ( T. im brícala), 
plus petite que la  précédente e t connue sous le noin 
de Caret ( Voy. ce mot) : elle est particulièrem ent re
cherchée pour sa carapace, qui dans l’industrie prend 
le  nom A’écaille (Voy. ce m o t); —  la  Caouanne 
(T . cephalo), dout l’écaille est divisée en comparti
ments (Voy. caouanne) ;  — la  T. lyre , d ite aussi T. 
lu th , T. à cuir (T .conacea, Dermatochelys, Sphar- 
g is), qui, au lieu de carapace, a  une peau coriace : sa 
forme rappelle celle de la  ly re , ce qui a  fait donner 
A cet instrum ent par les anciens le nom de testudo.

111. Parm i les Tortues flu v iá tiles  (Potámides) el 
marécageuses (E m ydes  ou E lodites), ou rem arque 
surtout : la  Tortue fluv ia tile  d ’Europe, A carapace 
ovule, lisse, peu convexe, recouverte d ’une peau 
m olle, n o irâ tre , ornée de points jaunes disposés en 
rayons convergents : elle a  20 centim ètres de long 
sur 15 de large e t se compose de 13 grandes plaques 
polygonales et de 25 carrées qui garnissent les bords; 
le plastron en a  12 : cette espèce se trouve dans le 
m idi de l ’Europe, dans tou t l ’Orient, et même dans 
plusieurs contrées du nord , surtout en Prusse ; elle 
v it dans les m arais, et se nourrit d’insectes, de la r
ves, de petits poissons et d ’herbes ; on peut la  conser
ver vivante en lui donnant du pain, des légumes, e t 
en la  tenan t constam m ent dans l’eau ; sa chair est 
bonne A m anger; — la  T. bourbeuse, A carapace un 
peu p la te , composée de 13 plaques noirâtres poin- 
tillées e t striées, e t de 25 au tres plus petites en bor
dures; le plastron en a  aussi 12 comme dans l ’espèce 
précédente : elle est commune dans les lacs de Silé
s ie ;  elle se nourrit d ’insectes e t de poissons; elle 
est comestible e t donne d ’assez bon bouillon; — 
le T rionyx  d u  N il ,  qui se n o u rrit de petits croco
d iles; —  la  T. pe in te , fort jolie espèce; —  la T. à  
longue queue, de l ’Am érique du N ord , etc.
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TOUCTOUC — 1630 —
Les anciens donnaient le nom de Tortue tm td t  

ii une m achine de guerre  qui consistait en uu  to it 
mobile (p iu teu s)  couvert de fascines e t  monte sur 
des roues, e t à  l 'ab ri duquel les assiégeants pou
vaient s’avancer jusqu’au pied des rem parts; tan tô t 
A uue simple m anœuvre destinée égalem ent à  ten te r 
l ’escalade d 'une place assiégée, ou bien à  soutenir 
le choc de la cavalerie, e t dans laquelle tous les 
soldats, élevant leurs boucliers au-dessus de leu r tète 
e t les em boîtant les uns avec les a u tre s , oli'ralent 
l’aspect d ’une vaste écaille de tortue. —  Dans les 
tem ps modernes, on a  aussi donné le nom de Tortue 
à  une espèce de bombe composée de deux hémi
sphères de bronze remplis d’artifices.

TORTURE (du latin to r tu ra , de to rg u tre , tour
m enter), d ite  aussi Gène ou Gehenne, noms donnés 
tan t aux supplices accessoires qu ’on infligeait à  cer
tains coudamnés, qu’aux tourm ents que l’on faisait su
b ir a  un accusé avant e t après Ba condamnation, pour 
le forcer h avouer son crim e e t a  nommer ses com
plices : dans ce dern ier cas , la  torture  s’appelait 
Question; elle ne devait jam ais aller jusqu’à  l'effu
sion du sang. —  Les Instrum ents les plus usités 
pour la  torture  élaient les verges, la  roue, le che
vale t, o tc .; on brûlait les extrémités des m em bres 
avec des torches ardentes, on chaussait les pieds 
de brodequins que l’on serrait graduellem ent à  
l ’aide de coins; on verBait une grandoquantité d ’ead 
danB la bouche du pa tien t ; on lui coulait du plomb 
fondu dans les oreilles, dans les yeux, etc.

La torture  a  existé chei les Juifs, chez les Egyp
tiens, les Grecs, les Romains, en un m ot, cliex tous 
les peuples anciens. A S p a rte , il  était défendu de 
croire aux déclarations d’un esclave, s’il n ’avait été 
mis à  la  torture. A A thènes, les citoyens libres ne 
pouvaient être soumis à la  to itu re  quand il ne s’agis
sait que de crimes privés. Chez les Romains, l ’usage 
de la torture  fu t fréquen t, surtout sous l ’Em pire e t 
à l ’égard des chrétiens. M entionnée dans les lois 
b a rb a re s , m ais restrein te  dans son application p a r 
la com position  e t les épreuves ju d ic ia ir e s  ( Voy. ces 
mots), la  to rtu re  s’est m aintenue en France e t dans 
la p lu p art des E tats de l ’Europe presque ju squ 'à  
nos jours ( Voy. q u e s t io n ) . — On peut consu lter su r 
ce su je t les mémoires e t dissertations de R eiteinaier; 
Aug. Nicolas, Nicias G aillard, etc.

TORULEUX (du latin  to ru s , noeud), nom  donné, 
en Botanique, aux parties des plantes qui sont re n 
flées d ’espace en  espace p a r  de  p etites bosses ou 
élévations ex té rieu res, e t  de plus contractées ou 
resserrées sans articulations : tels sont les fru its des 
ü o /iq u e s , A rach ides, M o u ta rd e , C h é lid o in e , etc.

TORUS, m ot la tin  p ris dans le sens de  couche, 
l i t  n u p tia l,  s 'em ploie en  B otanique comm e syno
nym e de  Réceptacle ou de S e c ta ire .

TOSCAN ( ordre), en A rchitecture. Voy. ordre. 
TOST, toste ou toast. Voy. toast.
TOTANUS, nom la tin  du gen re  C hevalier. 
TOTIPALMES, famille d ’oiseaux Palm ipèdes,com 

p re n an t ceux dont tous les doigts sont réun is dans une  
seu le  m em brane  (p a lm e ) ,  renferm e les gen res P éli
can, C orm oran, Fou, F régate , A n h in g a  e t  Phaéton, 

TOUAGE (d e  l’anglais to  tow , t i r e r ,  a t t i r e r ) ,  
te rm e  de M arine, désigne l ’action de touer, e .-à-d . 
de fa ire  avancer u n  nav ire  en  t ira n t  d 'u n  p o in t fixe 
un  e&ble,  d i t  louée  ( Voy. ce m ot ), à  force d e  bras 
ou au m oyen d ’u n  cabestan. A l'a ide  du  louage, on 
fa it e n tre r  u n  b â tim en t dans u n  p o r t ;  on  lui fa it 
rem o n ter u n e  r iv iè re ;  on le fliit changer de  place 
q u an d  on v eu t l 'ap p ro ch er ou le recu ler de quelque  
lieu  : po u r cela  ou tire  du  rivage  des cordes Axées 
au  vaisseau, ou bien l'on  tire  d u  vaisseau des cordes 
am arrées à  te rre  ou à  u n e  an cre  m ouillée. On d it 
un  b â tim e n t s’est loué po u r e n tre r  ou s o r tir  d 'u n  
p o r t ,  d 'u n e  r iv iè r e ,  e tc. Voy. tous e t hai.ace. 

TOUCAN , R am phastos  gen re  d 'oiseaux de Tor

dre  des Grim peurs ï bec é n o rm e , p resque  aussi 
long e t aussi gros que le  corps, den te lé  su r le bord 
des m and ibu les, tres-léger e t celluleux in té rieu re 
m ent, arqué vers ie b o u t; langue é tro ite , aussi lon
gue que le bec e t garnie  de barbes rangées comme 
celles d ’une p lu tno ; face nue ; tarses robustes: on
gles fo rts ; ailes concaves; queue m édiocre. Les Tou
cans vont par petites troupes ; le u r  vol est lourd et 
pénible. Ils sont déliants e t  dans une agitation  con
tinuelle . Us vivent de fruits, d ’insectes, d ’œufs e t de 
petits oiseaux. Leur p lum age est noir ou v ert, avec 
des couleurs v ives, rouges , blanches ou jaunes sur 
la  gorge, la  poitrine e t le croupion. Les Toucans 
hab iten t l’Amérique m éridionale. On em ployait ja 
dis les plumes e t les peaux de ces oiseaux pour des 
broderies et des espèces de tapis. — On distingue :
1° les Toucans proprem ent d i t s ,  tels que le T. de 
P a ra , à  plumage noir, le T. d u  B ré s i l ,  le  T. ca
rén é ,le  T. piscivore, e tc .; 2“ les A racaris. K. ce mot.

TOUCHAUX, nom donné , en Uocimasle, à un 
morceau d’or dont le titre  a  été fixé e t qui sert à 
faire les essais avec la  P ierre de  touche (Voy. ce ■ 
m ot ). On fia.it, sur cette p ierre , une trace de quel
ques m illim ètres avec l’alliage à  exam iner, puis on 
mouille le tra it avec une  barbe de p lum e trem rée 
dans une dissolution d ’eau-forte : celle-ci dissout lé 
cuivre, e t laisse un tra it d ’or plus ou m oins large sui
vant le titre  de l ’alliage ; on fait ensuite  des épreuves 
com paratives avec des touchaux. Les touchaux des 
orfèvres sont composés d ’aiguilles à  c inq  titres dill'é- 
rents, savoir : 583, 625 , 607, 708 e t 750 millièmes.

TOUCHE. Dans les instrum ents à  c lavier,dits aussi 
in s tru m en ts  à touches, comme le piano, le clavecin, 
l ’orgue, la vielle, etc., les touches sont les leviers sur 
lesquels les doigts agissent pour faire parler les 
notes : ord inairem ent les touches destinées aux 
hnles de la  gamine na ture lle  d 'u t  so n t b lanches“, 
celles destinées aux notes diésêes ou bèm otisèes Sont 
noires. Hans la  g u ita re , les touches so n t les illetS 
sa illan ts , d ’ivoire ou de m é ta l, qui traversen t le 
m an c h e , e t qui m arq u en t les positions où il tout 
m ettre  les doigts pour fo rm er les diverses in tona
tions. Hans les in strum ents à  a rc h e t,  on nommé 
Touche la  p a rtie  supérieure  du  m anche recouverte 
en  ébène , e t  su r laquelle  les doigts a p p u ie n t lei 
cordes po u f v a rie r ég alem en t les in tonations.

Hans la  Hocimasie, on nom m e Touche  l ’épreuve
ue J’on fa it de l’o r  e t  de l ’a rg en t avec la  pierre
e touche. Voy. pierre de touche e t touchaux.
TOUCHER ou tact, l ’un  des cinq sens, celui qui 

nous fa it co n n aître  les qualités pa lp a b les  des corps, 
Le plus souvent on d i t  ind istinc tem ent tac t e t  tou
ch er , cependan t le ta c t est p lu tô t l ’é ta t  passif du 
c o rp s , celui dans leq u e l il reço it sim p lem en t l ’im 
pression des e o rp s; le  toucher en  e s t  l’é ta t actif, 
celui dans leque l 11 s'exerce su r les corps en les par
co u ran t, en les pa lpan t. Chez l ’hom m e, le  toucher 
réside essen tiellem ent dans la  m a in  ( Voy. ce mot). 
Chez les anim aux , il réside plus particu lièrem en t dan; 
d ’au tres parties  du corps î la trom pe de l ’éléphant, les 
lèvres du  cheval e t  des ru m inan ts , le  nez du  chien, 
la  queue de  certains singes, le  bec dès oiseaux, etc., 
son t pour ces anim aux les o rganes du toucher.

L e  toucher est le  plus im p o rtan t des c inq  sens ! 
c’est lu i q u i nous fait connaître  les q ualités princi
pales d e i  c o rp s , l ’im p én é trab ilité , l ’étendue fet la 
form e ;  il fa it pour ainsi d ire  l'éducation  de la  vue 
en  associant les couleurs aux form es e t  aux distan
ces; il corrige  les e rreu rs  d e  ce sens e t  peu t même 
y  supp léer dans m ain tes c irconstances,  comme on 
l'obServe dans les aveugles-nés : on sa it que lé 
célébré Saunderson d iscerna it au  to u ch e r des mé
dailles contrefaites qui av a ien t trom pé l'oeil de con
naisseurs exercés (K oy, aveugles- nés). Quelques 
philosophes o n t meme p ré te n d u  ra m e n e r  tous les 
au tres sens au seul to u ch e r : la m e  nè  se ra it alors que
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TOUR 1631 TOUR
le  toucher s’exerçant par le n e rf  optique; l'ouïe,

fiar le n e rf  aud itif; l ’odorat, par les nerfs olfactifs; 
egoût, par les papilles linguales. On doitàM . Bilfeld- 

Lefèvre c tà  M. le LP Gerdy des Recherches sur le Tact.
T O l'E  (d e  louage), embarcation p la te , faite de 

planches de sapin assemblées avec des chevilles, et 
qui se rt soit pour rem onter une rivière avec un 
chargem ent de marchandises, de charbon par exem
p le , soit pour le service d ’un p o rt, ou comme bac.

TOUEE. C’est, en M arine, uno longueur de 120 
brasses (200 m ètres environ). La grande touée, dans 
les vaisseaux e t frégates, est une réunion de trois 
câbles de m êm e grosseur, fixés sur la  plus grosse 
ancre. Les bâtim ents au-dessous ont des touées de 
c|eux câbles. Voy. toua ce .

TOU1T, P ip ilo , oiseau du genre Tangara, 
TOLLlNE (do (’anglais tow, rem orquer, et Une, 

corde; corde à  rem orquer), nom donné, en Marine, 
au cordage au m oyen duquel un bâtim ent est traîné, 
lorsque l ’absence du veut le contraint â  se faire 
rem orquer. Souvent on se sert d  une touline pour 
faire tourner ou abattre  un navire qui n’obéit pas 
Suffisamment au gouvernail.

TOUPET (du latin  iu /ii, touffe), la  touffe de cheveux 
qui est au h au t du front. Les Tartares m odernes, 
tomme plusieurs peuples de l ’ancienne Germanie, se 
rasent la tè te n t ne gardent qu’un toupet de cheveux.

Un F a u x  toupet est une petite perruque qui ne 
couvre que le  som m et de la  tète e t qui se confond 
avec les cheveux naturels : elle est m aintenue an 
moyen de pinces â  ressorts qui s’attachent aux che
veux oq qui se rren t la tè te , ou bien elle est sim
plem ent collée sur la  tète avec de la gomme.

TUUl’IE (pour tu rp ie , du latin  tu rbo ), jo u et de 
bols bien connu des enfants : il est o rd inairem ent 
en bu is , a  la  form e d ’une poire e t est arm é d ’une 
pointe de fer sur laquelle on le fait tourner.— On ap- 
pelle Toupie d ’A llem agne  une grosse toupie creuse 
et percée d’un  côté, qui bourdonne eu to u rn an t; 
T. ho llandaise  ou Q uilles des In d e s , un je u  qui 
se compose d ’une table divisée eu com partim ents 
dans lesquels sont rangées des quilles que l’on abat 
à l ’aide d ’une toupie.

Les anciens paraissent n’avoir point connu d ’autre 
toupie que le sabot (qu’ils appelaient turbo), qu’on 
fei* tourner en le fouettant d ’une lanière. Leur tro
ttais, dans lequel on a  cru longtemps voir la  toupie, 
n’était qu ’un cerceau garni de grelots.

toupie, nom vulgaire de plusieurs coquilles des 
genres Trochus et Turbo. Voy. ces mots.

TOUR (d u  latin  lu r r is ) ,  bâtim ent d ’une grande 
hauteur p a r rap p o rt â  la  b a se , de formu ronde ou 
â pans, qui tan tô t banque les m urs de l’enceinte 
d’une ville ou d ’un ch âteau , tantôt porte la coupe 
d’un dôm e, ou surm onte la façade ou le transept 
d’une ég lise , ou qui s’élèvo isolé. Les tours pren
nent selon leu r destination les noms de donjon, clo
cher, beffroi, cam panile  .p h a r e , etc. —  On appelle 
Toûrelle une petite  tour, le plus souvent en encorbel
lem ent, qui est placée aux angles d ’un bâtim ent.

Parm i les tours célèbres, nous citerons:en  France, 
les tours des églises Notre-Dame et Salnt-Sulpice, 
ainsi que  la  tour Sain t-Jacques , à  P aris ; la T. de 
ito n tlh éry  (e n  ru in e s ) , le clocher de Strasbourg 
(142m.), fa T. de Cordouan, à  l’embouchure de la Gi
ronde ; en Italie, le C am panilede  Florence e t celui de 
Crémone(124 m .): la  T. de  Pise (torre pendente), 
haute de 58 m . e t inclinée de plus de 4 m .; les deux 
toursde Bologne égalem ent penchées (d eg li Â sin e lli, 
102m .,et/aG ’a m e n rfa ,4 8 m .) ;c n  Allem agne, la tour 
delà  cathédrale  de S t-E tienne, à  Vienne (138 m .), et 
celles de  L andshu t,de  M agdebourg: en Belgique, les 
tours des cathédrales d’Anvers et de Mali nés, e t le bef
froi de B ruges; en A ngleterre, là T. de  Londres ; en 
Grèce, la  T. oefoyone ou Tem ple des vents, à A thènes; 
dn C h ine , la  fam euse T. d e  porcela ine, à  Nankin.

Tour- de Label. Voy. babel au D iet. d ’H. et de  G.
Au Jeu des échecs, la Tour, dite aussi Roc, est 

une pièce qui se place de chaque côté et à  l ’extré
mité de l’échiquier. Elle marche toujours en carré.

Tours m o b ile s , machines de guerre  en usage 
chez les anciens. Ces machines étaient des tours en 
bo is,.à  plusieurs étages et quelquefois très-hautes. 
Elles étaient portées sur plusieurs roues, par le 
moyen desquelles on les transportait p a rtou t où l ’on 
voulait. On remplissait ces tours de soldats qui s’é
lançaient sur les rem parts des villes assiégées. ·

tour (au masculin), du lat. tom us, tour de tourneur;
En Mécanique, on nomme généralem ent Tour un 

arbre  ou cylindre aux bases duquel on adapte deux 
tourillons ou cylindres de même axe, mais d’un d ia
m ètre plus petit, qui reposent sur deux appuis fixes. 
Le cylindre, en tournant sur ces tourillons, est dans 
le même cas que s’il tournait autour de son axe corn, 
sidéré comme ligne fixe. La résistance à  vaincre e s t . 
appliquée à  une corde qui s’enroule autour du cylin
d re ,  tandis que la puissance le fait tourner en agis
san t, soit tangentiellem ent à  une roue perpendicu
laire à  l’axe de ce cylindre e t invariablement liée aveG 
lui, so ità  l ’extrémité d’une barre fixée àangle droit sur 
l ’axe du cylindre, soit au moyen d ’une m anivelle  ou 
levier coudé rectangulairem ent dont un des bras est 
fixé perpendiculairem ent à  l ’axe du cylindre, etc. —». 
Le tour prend le nom de treu il lorsque son axe est 
horizontal, e t de cabestan lorsque l’axe est vertical.-

Dans l’Industrie, un Tour est une machine dont les 
tourneurs se servent pour façonner en rond le bois; 
l ’ivoire, la  corne et même les métaux. Le tour  diffère 
des autres machines-outils en ce qu’au lieu de se mou
voir pour aller travailler la  m atière , c’est au con
traire  la  m atière à  travailler qui vient ici se mouvoir 
sur le tranchant ou sur la pointe du tour qui'lu i sont 
opposés. Los mouvements du tour sont la rotation et 
le va-et-vient, soit en hélice, soit rectiligne. On dis
tingue deux sortes de tour, le T. à pointes e t le T, en 
l ’a ir : le prem ier se compose d ’un établi ou banc, 
sur lequel le tour est m oulé, de deux poupées où 
supports armés de pointes entre  lesquelles la  pièce 
est saisie; d ’un support, sur lequel se pose l’o u til; 
enfin d’un mécanism e, tel qu’une pédale ou un ar
chet, à  l’aide duquel le m ouvem ent de rotation est 
transmis à  la pièce. Le tour en l ’a ir n ’a qu’une pou
pée à  l ’extrémité de laquelle la pièce est fixée e t qui 
tourne avec elle, ce qui laisse La pièce libre sur presque 
toutes ses faces. Le tour à  pointes convient surtout 
aux pièces longues ou à  celles qui ne doivent être, 
tournées que dans le sens de leur longueur; le tour 
en l’a ir convient aux pièces d ’un grand d iam è tre , 
présentant peu de saillie e t devant être tournées jus
qu ’à  leu r c en tre ; il est seul applicable lorsque là  
pièce doit prendre un m ouvem ent de tran s la tio n , 
comme dans les tours à guillocher  e t à file ter . 11 
existe, en outre, une infinité de tours destinés à  des 
usages spéciaux, comme le T. ovale , le T. c a rré , 
le T. à  p o rtra its , le T. u n iverse l, etc. Enfin on a  
imaginé des T. verticaux  pour façonner les m atiè
res molles e t peu résistantes, comme la te rre  à  po
tier : ils se composent d ’une roue mise en mouve
m ent par le p ied  de l’ouyrier qui, de  sa m ain, pré
sente à  l’action de la  roue l ’objet à  travailler. —  
M. de Valicourj a  donné un  Manuel du  Tourneur.

Les Chaudronniers appellent Tour une m achine 
qui sert à  façonner les chaudrons e t les poêlons; 
les Lapidaires, une m achine à laquelle sont attachés 
certains outils que l’on fait tou rner au  m oyen d’une 
roue ; les Potiers, une roue avec laquelle ils form ent 
les ouvrages de poterie ; les C irie rs , un  cylindre 
tournan t su r un arbre m onté sur deux pieds, e t  qui 
sert à  dévider la  bougie au sortir de la  filière.

Le Tour d ’Espagne  est une sorte de dévidoir formé 
de deux pièces de bois verticales dites p e lle s  e j fixées 
chacune dans un  fort b illo t de bois. L’écheveau est
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TOUR 1652 — TOUR
placé sur toutes les deux, e t on les écarte suffisam
ment pour qu'il soit bien tendu. Près d’une des 

elles et sur le même billot est fixé un montant au 
aut duquel est pratiquée une fourchette qui reçoit 

à charnière une règle de bois nommée cicogne ; 
l’autre bras de ce levier est chargé à  son extrémité 
d ’un poids suffisant pour tenir toujours élevé l'autre 
bout, auquel est fixé un crochet en verre sur lequel 
passe le iil que l’on veut dévider. Voy. tooret.

On appelle encore Tour une espèce d ’arm oire 
tournan te  e t ronde, qui est posée dans l'épaisseur du 
m ur, e t qui se rt, dans les m onastères de religieuses, 
dans les hospices d 'enfants tro u v és , e tc ., à faire 
passer ce qu’on reçoit du dehors ou ce qu ’on y  ap
p o rte , sans avoir besoin d 'ouvrir la  porte  e t  sans 
ê tre  vu. La soeur chareée du service du tour est 
appelée Tourière. —  Les tours des hospices d ’en
fants trouvés on t été l’objet de vives controverses, 
les uns les ap p rouvan t, les au tres les proscrivant : 
in troduits d 'abord p a r le seul usage dans quelques 
localités, ils ont été légalem ent établis par nn décret 
de 1811; depuis, ils on t été a lternativem ent suppri
més e t ré tab lis , mais alors avec quelques réform es.

TOURACO, Turacus, C orytha ix , genre d ’oiseaux 
africains de la  famille des Musophagidées e t voisins 
des Hoccos, rangés parm i les Passereaux p a r  les 
u n s , parm i les Grim peurs p a r les autres : bec plus 
court que la  tè te , fo rt , la rg e , d e n te lé ; narines ca
chées; doig t externe versatile, soudé à  celui du m i
lieu p a r un rep li m em braneux; queue arrondie, éta
gée. Les Touracos sont des oiseaux coudants e t cu
rieux, volant lourdem ent, m ais sau tan t avec agilité 
de  branche en branche. Ils ne Be nourrissent que 
de fruits e t nichent dans le creux des a rb re s .—  Les 
espèces de ce genre sont : le Touraco de  B u ffo n ,  de 
Guinée; le T. pou line, le T. to u ry  e tle  T. géant, tous 
trois du Cap; le Musophage, de Sénégam bie, qui tire  
son nom de son goût pour le fru it du Bananier (Musa).

TOURAJLLË, espèce de fourneau ou d’étuve dans 
laquelle le brasseur la it sécher le gra in , pour a rrê te r 
la  germ ination de l ’orge destiné a  fabriquer la  bière. 
— On appelle ToitraÙlon le germ e séché de l ’orge.

TOURBE (de l’allem and to r f, mémo sens), m atière 
d ’un b run  n o irâ tre , qui se form e sous les eaux par 
l ’accumulation et l’altération de diverses plantes 
aq uatiques, particulièrem ent dos sphaignes e t des 
confervcsqni sont toujours subm ergées : il s’en pro
d u it jo u rn ellem en t dans nos m arais. La tourbe est 
hom ogène e t compacte dans les parties inférieures du  
dépôt ( Tourbe lim oneuse), grossière e t  rem plie  do 
débris visibles d 'h erb es dans les parties supérieures 
(T . fibreuse  ou bousin). Elle b rû le  facilem ent, avec 
ou sans llam m e, en donnant une  odeur particu lière . 
A la  d istillation, 11 s’en dégage de l ’eau chargée d ’a
cide acétique, une m atière  huileuse e t des gaz.

On appelle Tourbières les gisem ents de tourbe. 
Ils occupent quelquefois des espaces imm enses dans 
les parties basses do nos con tinen ts; souvent ces dé-

Îiûts sont encore couverts d ’eau ; mais dans divers 
icux ils sont A sec , e t il s’est form é au-dessus d ’eux 

des couches de sable e t de lim on qui on t suffi pour, 
d onner naissance A de belles p ra iries : la  p lu p art des 
prairieB de la  Norm andie sont su r de la  tourbe. Les 
plus grandes tourbières de France sont celles de la 
vallée de la  Som m e, en tre  Am iens e t A bbeville. Il 

en a  aussi de considérables dans les environs de 
eauvnis, dans la  vallée de l’O urcq , dans les envi

rons de Uieuzc; on eu exploite égalem ent dans la  
vallée d ’Essone, près de Paris. La Hollande, qui n ’a  
presque pas d ’au tre  combustible que la  to u rb e , en 
renferm e une grande quantité, ainsi que laW cstp lia- 
l i e ,  le  H anovre , la  Prusse e t la  Silésie. La tourbe 
est un combustible précieux; m ais elle a  souvent 
l ’inconvénient d’exhaler une mauvaise odeur. E lle 
donne un charbon plus durab le  que le  charbon de 
b o te , m ais qui laisse beaucoup de cendre.

TOURBILLON ( en la tin  iu rb o , iu r b in is ), mou
vem ent circulaire e t violent que p re n n en t l’eau ou 
le  vent quand ils sont très-agités. Voy. trombe.

En Philosophie, on nom m e S y s tè m e  des to u rb il
lons  un  systèm e im aginé pa r Descartes, dans lequel 
il suppose un g rand  nom bre de particules très-petitei 
de m atiè re , disposées en couches sp h é riq u es , qui 
se m euvent é te rnellem en t a u to u r de chaque astre 
comme au tour d ’un centre  com m un. C’est avec cette 
hypothèse q u 'il explique la  p lu p a rt des mouvem ent! 
des corps célestes, e t le m écanism e de  l ’univers. — 
Le système des tourbillons e st tom bé dans l’oubl 
depuis queN cw ton a  dém ontré la  g rav itation  u n iv er
selle. Fon tenelle  en fut u n  des dern ie rs défenseurs

TOUIIET (de tour) · E n  M écanique, on donne ci 
nom  : 1» A une pe tite  roue q u i ,  dans les  machine! 
A tou rner, reçoit son m ouvem ent d ’une p lus grande. 
—  2° A une pièce m écanique de fer, de cuivre, etc., 
a y an t deux branches paraUèlcs unies en  h a u t e t et 
bas p a r une p artie  p leine qu i reço it u n  tourillon  c-i 
une  vis, e t  dont l’elle t est de tendre  ou de  détendre 
u n e  co rde , etc.; —  3° à  une  roue de fe r  que  les la
p idaires em plo ien t pour g raver des p ie rre s  e t de! 
médailles, e t qu ’ils l'ont to u rn er avec le p ied  : ceth 
roue fuit m ouvoir les outils qui y  son t fixés e t aux
quels on présen te  la  pièce que l ’on v eu t graver.

Un nom m e aussi Touret u n e  sorte  de  dévidoir oi 
de roue t A l’usage des cordiers. C’est u n  cylindre di 
bois traversé  d ’un axe de fe r, e t te rm in é  à  chacui 
de ses deux bouts p a r  deux trin g le s  ou planche! 
de  bois assem blées eu sau to ir. Les cordiers roulen 
dessus le  lil de caret A m esure qu ’il est fabriqué, 
afin d ’en  form er de gros pelotons.

T O U R ETTE, A ra b is  t u r r i t a , p lan te  crucifère
Voy. ARABETTK.

T0U R 1E, nom  donné autrefo is & des bouteille! 
de grès entourées de paille ou d ’osier, d an s lesquelle! 
on m etta it de l ’eau-forte , e t qu i en co n tenaien t de 
8 A 16 p in tes : on les appelle  aussi Damee-jeannei 
e t Jacguetines. 11 y avait de D oubles touries.

TOURIERE. Voy. tour.
TOURILLON (de tour). Ce m ot se d it, en  général, 

des axes de fer su r lesquels se m euvent les tours  ou 
treuils, les bascu les, les roues hydrau liques, les ca
bestans, etc. : c’est u n  cylindre  qui te rm in e  u n  ar
b re  de ro tation , e t qui est soutenu p a r  u n  coussinet. 
— Il se d it particulièrem ent du  gros pivot su r lequel 
tourne  une  porte  enchère, une  g rille , un pont-levis.

En term es d ’A rtillerie , on hom m e T ourillons  loi 
deux parties rondes e t saillan tes q u i son t vers le 
m ilieu  d ’une bouche A feu (canon, obusier, m ortier), 
e t qui se rven t A l ’assu je ttir su r sou alfût.

TOURLOUROU, nom vulgaire donné, dans les An
tilles, A un Crustacé a p p a rten a n t au  g en re  G écanin .

TOURMALINE (de son nom  ceyhuiais), d ite  aussi 
A im a n t d e  C ey la n , S c h o rl é lec tr iq u e , A p h ris ite , 
m inéra l composé de silice, d ’a lum ine  e t  d ’oxyde fer
rique , avec des quantités variab les d’acide borique, 
de potasse e t de m agnésie , se présente en cristaux 
prism atiques fo rt allongés a p p a rten a n t au  système 
rhom b o éd riq u e , d ’une densité de 3,07, ra y an t le 
verre , e t o rd in airem en t noirs. 11 en existe aussi des 
variétés rouges ( R u b e ll ite ). b leues ( In d ic o li te ) ,  
vertes  (É m era u d e  d u  B ré s il1, e tc. Les tourmalines 
dev iennen t é lectriques q uand  on les fro tte  ou qu ’on 
les échaulfe : l ’une de leu rs  extrém ités présente  alors 
l ’électricité positive, tand is que l ’au tre  extrém ité esl 
électrisée négativem ent. E lles po larisen t la  lum ière : 
lorsqu’on reçoit un  rayon de  lum ière  A travers deux 
p laques de tourm aline taillées parallè lem en t A l’axe 
e t  croisées A angle d ro it, la  p a rtie  du  croisem ent 
est obscure. Les Physiciens font usage de cette pro
priété  pour é tud ie r la  n a tu re  de la  double réfraction 
dans les cristaux. —-  On rencontre  les tourmalines 
particu lièrem ent dans les te rra ins anciens, où elles 

1 sont disséminées dans le  g ran ité , le gneiss e t le mica-
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1G53 -  TOURTOUR
fch isto ; les cristaux les mieux déterminés Tiennent 
de l’ile d 'E lbe, e t de Chursdorf, en Saxe. La tour
m aline est u n  des m inéraux les plus anciennem ent 
connus. M. Gustave Rose a  publié un travail impor
tan t su r les formes cristallines de ce m inéral.

TOURMENTIN, voile triangulaire  ainsi appelée 
parce qu 'on  ne s’en sert que pendant une tourm ente ; 
elle se place sur le m ât de m isaine,lorsque le temps 
oblige â  avoir celle-ci serrée. Dans les petits bâti
m ents, on l ’appelle trinquette .

TOURNASIN ou tournassin, outil de fer aminci 
et recourbé p a r chaque b o u t, dont les Potiers se 
Servent pour tou rner e t travailler la te rre  des vases 
de faïence e t de porcelaine. Tournaser, c’est répa
rer avec le tournasin les inégalités du vase.

On nomme Tournasine  une certaine quantité de 
pâte appliquée sur la  tête du tour â  porcelaine pour 
être façonnée.

TOUUNERROCHE. Le mécanisme le plus usité 
pour faire tourner la broche consiste en un ressort 
spiral en acier, renferm é dans un cylindre ou baril
let, e t roulé sur un axe carré, ressort que l’on monte 
comme une pendule avec une clef forée; quelques 
engrenages servent à  re tarder le développem ent du 
ressort, e t le m ouvem ent est communiqué à  la bro
che au m oyen d ’un disque saillant au dehors et por
tan t 2 barre ttes que l’on fait passer dans 2 trous 
pratiqués dans un  autre  disque adapté à  l’extrémité 
de la broche : c 'est le T. à ressort. On remplace 
souvent la force du ressort spiral par l’action d ’un 
poids suspendu â  une corde enroulée sur le barillet : 
c’est le T. à  po ids . — On rem place aussi les tourne- 
broches mécaniques par des chiens dressés à  tour
n e r  une espèce de roue, e t qu’on m et à  cet effet dans 
an appareil analogue aux tournettes des écureuils.

TOURNEE, instrum ent d 'horticulture  : c'est une 
pioche don t le  fe r est p lat à  une des extrém ités et 
pointu â l ’autre . On s'en sert pour arracher les arbres.

On donne aussi ce nom â  une enceinte de filets 
montés sur des pieux : ces filets ont la  forme d 'un 
fer à  cheval dont l ’ouverture est â  la  côte e t le côté 
convexe â  la  m er; le tout est disposé sur un terra in  
en pente, alin que, la  m arée venant à  se re tirer pré
cipitam m ent, le poisson qui monte à  la  côte y puisse 
plug aisém ent être  arrêté  par les pêcheurs.

TOURNEKORTIA, P itton ia  de Plum ier (dédié à  
Pitton de Tournefort), genre de la famille des As- 
périfoliées ou Borraginées, tribu  des Tournefortiées, 
se compose d ’arhustos volubiles, à  feuilles scabres 
ou tomenteuges, â  fleurs en cymes scorpioides, de 
couleur bleue. La T. he/iotropoïdes, originaire du 
Brésil, a  des fleurs qui ressem blent â celles de l'Hé
liotrope du Pérou ; on la  cultive dans les jardins.

TOURNE-ORE1LLE, sorte de charrue dont le 
versoir est mobile e t se change de côté à  chaque 
tour de labour. Ko;/, cha rrue .

TOURNE-PIERRE, S tre p s iia s , genre d’oiseaux 
Echassiers, de la  famille des Cliaradridées ; bec mé
diocre, d u r  à  la pointe, fort, droit, en cône allongé, 
légèrem ent courbé eu h a u t; pieds médiocres e t nus, 
ayant trois doigts devant e t un d e rriè re ; ongles 
courbés e t pointus. Ils doivent leu r nom à l ’habitude 
qu'ils on t de re tou rner avec le bec les pierres e t les 
galets pour découvrir les vers e t les insectes dont ils se 
nourrissent. On les trouve sur les rivages de toutes 
les m ers. Le Tourne-pierre à co llier  (S treps. colla- 
r is ) ,  vulgairem ent Coulon-chaud, a  le plumage en 
grande partie  d 'un  blanc pur, le sommet de la  tète 
d ’un blanc roussâtre rayé de noir, le h au t du dos d 'un 
roux m arron parsem é de taches noires, e t le reste brun.

TOURNESOL, nom vulgaire de  i H éliotrope , de 
V H élianthe à grandes fleurs  ou S o le il (Voy. ce 
m ot), e t en  général de toutes les fleurs qui parais
sen t se to u rn er toujours du côté du soleil e t en sui
vre les m ouvem ents. —  Tournesol des te in tur iers , 
nom  vulgaire du Croton tin ç to r iu m , ainsi appelé

parce qu’il est employé en tein tu re, et que les rayons 
du soleil font éprouver des modifications â  la  cou
leu r de son suc. Voy. ci-après.

Tournesol, m atière colorante, d ’un bleu v io let, 
que l ’on retire du Tournesol des te in turiers  (Cro- 
ton tinçtorium ) et de certains Lichens, notam m ent 
du Lichen roccella. Dans le Commerce, le tournesol 
se trouve sous deux états différents, en drapeaux  et 
en pa in  : le T. en drapeaux  est préparé à  Montpel
lier avec le suc du Croton dans lequel on trem pe 
des chiflonsque l ’on fait sécher et que l’on expose en
suite â  la vapeur d’un mélange d’urine putréfiée et de 
chaux; le T. en pain  est préparé en·Auvergne avec 
plusieurs espèces de Lichens auxquels on mêle moitié 
de leur poids de cendres gravelées e t que l’on réduit 
en pâte en les arrosant de temps en temps avec de 
l’urine hum aine. — On se sert de cette m atière pour 
tracer des dessins sur la  toile ou sur la soie que l’on 
veut broder, pour teindre le papier p â te , et pour 
préparer la tein ture de tournesol, que les Chimistes 
em ploient pour reconnaître la  présence des acides : ca 
liquide, naturellem ent bleu, a  en effet la propriété 
de rougir dés qu’on y verse un acide quelconque.

TOURNEUR, artisan qui fait des ouvrages au 
tour. Voy. Toun.

TOUR NEV1RE, cordage de méd iocre grosseur,roulé 
autour d ’un cabestan, dont on fait usage sur les vais
seaux pour élever les ancres et autres corps pesants.

TOURNIOLE (du français tourner, parce que cette 
tum eur fait le tour de l’ongle), nom vulgaire d ’une 
espèce de panaris dont le siège est autour de l’ongle, 
en tre  l'épiderm e et la  peau. Voy. panaris.

TOURNIQUET (de tourner), croix mobile de bois 
ou de fer, posée horizontalem ent sur un p ivot, 
dans une rue, dans un chem in, pour ne laisser pas
ser que des gens à  pied e t qu’une personne à  la  fois.

Tourniquet, instrum ent de Chirurgie destiné à  la 
compression desartères. Cet instrum ent, inventé en 
1674 par J.-L . P e tit ,  consiste en deux pelotes réu
nies par une courroie, qui peuvent être éloignées 
ou rapprochées au m oyen d’une vis de rappel de 
sorte qu’on puisse comprimer à  volonté l’artere sut· 
laquelle l’une d ’elles est appliquée : l’une des pe
lotes est placée sur le tra je t du vaisseau, et l’autre 
sur un point diam étralem ent opposé. On se sert du 
tourniquet pour suspendre m om entaném entla circu
lation dans les membres pendant les grandes opéra
tions, pour a rrê ter les hémorragies artérie lles, etc.

Dans l'Industrie, ou nomme Tourniquet : 1» une 
espèce de dévidoir avec lequel les Epingliers dres
sent le fil de laiton ; — 2« un petit morceau de bois 
de forme carrée, qui sert à  accorder les tuyaux d’or
g u e s ; '— 3“ un disque autour duquel sont marqués 
des numéros, et portant au milieu un piton avec uns 
aiguilleque l ’on fait tourner et qui, selon le chiffre de
vant lequel elle s’arrête, indique la  perte ou le gain : 
les marchands de macarons ont des tourn iquets, 
—  4° une poutre, garnie de pointes de fer, que l’on 
place dans une ouvertu re , une brèche, â  l'entrée 
d ’un camp, pour disputer le passage à  l ’ennem i; — 
5» un rouleau de bois porté par un axe sur lequel il 
peut tourner : son usage est de garantir du frotte
m ent les objets qui se trouvent dans la direction d 'un 
cordage, tels que pompes, m âts, etc.; le frottem ent 
du cordage porte alors entièrem ent sur le rouleau.·

En P hysique , on nomme Tourniquet h y d ra u li
que un tube de verre suspendu par un fil, e t term iné 
ii sa partie inférieure par une douille de cuivre; de 
cette douille partent deux tubes de verre  don t les 
exlrémités sont recourbées horizontalem ent en sens 
contraire. Si on rem plit cet instrum ent de liqu ide , 
e t que l’on ouvre les orifices placés aux deux extré
mités des tubes, le liquide jaillira, e t le  tourniquet 
prendra un mouvement de rotation en sens contraire 
de l ’écoulement. — On a  construit sur le même prin
cipe des Tourniquets à  g a i  e t des T. électriques.
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TOUR — lCSi — TR AB
TOURNIS ou tournoiement, m aladie des bêtes à  

laine dont le principal symptôme consiste à  tou rner 
su r eux-mêmes avec des m ouvem ents convulsifs jus
q u ’à  ce qu 'ils m eurent clans un é ta t vois.n du délire. 
C ette m aladie, sur la cause de laquelle on n ’est pas 
d ’accord, pùratt provenir do la  présence de vers hy- 
datides dans un point quelconque de l’axe cérébro- 
spinal, du cerveau surtou t. On a  essayé de la  guérir 
en  enlevant les hydatides au m oyen d’une opération 
fo rt délicate. Voy. ver coquin.

TOURNISSE, nom donné , en C harpenterie , aux 
poteaux qui serven t de rem plissage dans les jouées 
de lucarnes, dans les cloisons où 11 y a  des croix de 
Saint-A ndré, des décharges, e(c.

TOURNOI (du bas latin  torneam entum ), fête pu 
blique et m ilitaire en  usage au tem ps de la cheva
le r ie , où l ’on s’exerçait soit à  p ie d , soit à  c h ev a l, 
à  plusieurs sortes de com bats, e t  où il y avait un 
g rand  concours de p rinces, de seigneurs et de che
valiers qui se d isputaient les prix en cham p clos. Les 
épreuves principales é ta ien t : les jo u te s ,  où deux 
chevaliers seulem ent couraient l’un sur l 'au tre  pour 
rom pre une lance; les q u a d rille s , où l’on com bat
ta it p a r escadrons; les c a s til /e s , ou sim ulacres de 
s iège; les trép ignées, qui oll'raient l ’image d ’une 
mêlée furieuse. Les arm es ordinaires étaien t des bâ
tons ou des cannes, des lances sans fer ou à  fer ra
battu , des épées sans tranciiaut, nommées gracieuses 
ou courtoises. C ependant on se servait quelquefois 
de lances à  fer ém oulu , de haches e t de toutes les 
arm es de bataille : celles-ci s’appelaient arm es  à  
outrance. Des ju g e s  de  cam p  veillaient à l'observa
tion  des règlem ents ; les p r ix  é ta len t décernés p a r 
les dames. On a ttribue  à  un certain  Geoffroy de 
Rouilly, gentilhom m e tourangeau, la rédaction des 
p rem iers reglem ents usités, en F ran ce , dans les 
tournois. —  Les tournois sont issus de la  chevalerie, 
e t ils d isparuren t avec elle. On cite encore, au 
xvis siècle, les tournois du fameux cam p d u  D rap- 
d 'O r, sous François l or (1570); le tournoi de la  porto 
Saint-A ntoine, à  P aris , où H euri II tu t blessé mor
tellem ent p a r la lance de Montgomery (1559), e t 
celui où Charles IX fu t blessé p a r le duc de Guise 
( 1571 ) ; mais ce furont les dern iers. Aux tournois 
succédèrent les carrousels. Voy. ce m ot.

TOURNOIS (livre], ancienne livre  (poids) e t  an
cienne m onnaie de F ra n c e , qu i é ta ien t orig inaire
m en t usitées à  Tours. Voy. livre.

TOURTE (d u  la tin  to r ia , mêm e sen s), sorte do 
pâtisserie  qu ’on fait cuire dans un  vase de  m étal 
destiné à  cet u sage , e t  dans l’in té rieu r de laquelle 
on m et des viandes, des fru its , des confitures, eto.

TOURTEAU, nom donné o rig inairem ent à  une 
sorte de g&toau, s 'applique au jou rd ’hui à  la  masse 
péteuse qu i fu rm e, dans les F 'abriques d ’h u ile ,  
les D rogueries, e tc ., le résidu de certaines g ra i
n e s , de  certains fruits ou autres m atières do n t on a  
exprim é les sucs; les tou rteaux  so n t un excellent 
engrais pour la  te rre  ; les tourteaux de g ra ine  de lin 
e t  de co lia  pouvent s ’em ployer pour la  nourritu re  
des bestiaux e t pour celle des chevaux. — En term es 
de UlasOn, il se d it  des ligures en  form e do disque.

Sur les côtes de N orm andie , on donne le nom  de 
T ourteaux  aux Crustacés d u  genre  P lu tyea rc in . 

T U \ RTEHEAU, jeune Tourterelle. 
TOURTERELLE, T u rtu r , nom donné à  plusieurs 

espèces du  g en re  Pigeon. Les T ourterelles se dis
tinguen t des Pigeons p roprem ent d its par une taille 
plus petite, plus line e t plus délicate; par leur tête 
pe tite , leu r plum age presque toujours couleur calé 
ten d re , avec un  collier de couleur plus foncée. Le 
chau t de la  T ourterelle est un roucoulem ent triste 
e t plaintif. Cet oiseau habité dans les parties sombres 
e t retirées des bois. Il s’apprivoise facilem ent et peut 
s’élever en cage. En liberté, les Tourterelles volent 
ord inairem ent deux à  deux , le m âle e t la femelle :

aussi sont-elles le  sym bole de la  fidélité conjugale. 
—  On m ange les tourterelles comm e les p igeons; on 
les nomme quelquefois Tourtres q u a n d  on les con
sidère comme bonnes à  m anger.

TOUSSAINT ( la), c .-à-d . la  F êle  d e  tous les  
sa in ts . V. ce m ot au D ict. u n iv . d 'H is t .  e t d e  G éoyr.

TOUTE-liONNE, nom  donné v u lg a irem en t à  la  
Sauge orvale  ou S . sclarée  ( S a lv ia  sc larea  ) e t à 
VAnsérine sa g ittée  (C henopodium  bonus HenricUs), 
à  cause de leurs vertus curatives.

TOUTE-EPICE, nom  vulgaire d u  P im e n t d e  la  
Jam aïque  e t de la  N ie lle  d e  C rête , q u i se rv en t d ’as
saisonnem ent : on d it aussi H erbe a u x  épices.

TOUTENAGUE ou  t in t e n a g u e , a lliage  m étallique 
qui nous v ien t des Indes e t de la  C hine. 11 e st de 
couleur b la n c h e , assez sem blable  à  l’a rg e n t. Les 
Siamois le p réparen t en faisan t fondre ensem ble  du 
m inerai d ’étain avec de la  calam ine, ce qu i p roduit 
un  m étal b lanc susceptible d ’u n  beau  po li. Il sc 
compose de 40 parties de cuivre, 31 de  nickel, 25 de 
zinc, 2 de fer. L eto n ten ag u e  se rt, en C hine, à  faire 
des th é iè res, des ustensiles de m é n a g e , etc.

TOUTE-SA1NE, nom  vulgaire donné à  la  Sanic le  
(Voy. ce m ot), à  cause de ses p ropriétés vu lnéra ires.

TO U RTRE, forme vieillie du  m ot Tourtere lle .
TOUX (du la tin  tu ssis). La to u x  consiste en ex-

Î»¡rations subites, courtes e t  fréquen tes, p a r  lesquel- 
es l’a ir , en passant rap idem en t p a r les b ronches et 

U  trach ée -a rle re , p roduit un b ru it  sonore e t  parti
cu lier ; p en d an t cos ex p ira tio n s, la  g lo tte  se ferme 
pu se rétrécit considérablem ent. L a  toux  a  pour ob
je t  l’expulsion des corps é tran g ers  in tro d u its  du 
dehors ou développés à  l’in té rieu r des voies aérien- 
nos. On distingue la toux en sèche  ou h u m id e , selon 
q u ’elle est ou non accompagnée de crachais ; on id io 
p a th iq u e  ou sy m p to m u tiq u e , selon q u ’elle  existe 
seule ou q u ’elle est liée à  une au tre  m alad ie  des or
ganes respiratoires. L a  toux sèche a tta q u e  spéciale
m en t les personnes irritab les  et nerveuses : e lle  se 
p rodu it souvent par q u in tes  ; on oppose à  cette sorte 
de toux les antispasm odiques e t les narcotiques. La 
toux hum ide sé tra ite  comm e le rh u m e , d o n t elle est 
l ’etfet. On appelle  en général béchiques les substan
ces ou préparations p ropres à  calm er la toux.

Toux [ér in e  ou convulsive , Voy. coqueluche. 
TOXICODENDRUM (du grec to x ik o n ,  po ison , et 

d e n d ro n ,a rb re ;  c.-à-d. a rb re  vénéneux), nom  donné 
à une espèce de Sum ac  fo rt vénéneux ( Voy. sumac), 
e t à  divers genres up jiarlenunt à  la  fam ille des Sa- 
pindacées e t à  celle des Euphorblacées.

TOXICOLOGIE (du greo to x iko n , poison, e t logos, 
discours), pa rtie  de la  Médecine qu i s ’occupe des poi
sons. C’est une  branche im p o rtan te  de la  médecine 
légale : elle s ’occupe non-seu lem eut d e  classer les 
poisons, d ’en é tudier les ellets e t  de déterm iner 
les m oyens propres à  com battre  les accidents de 
l'em poisonnem ent, m ais encore elle  est appelée  à 
éclairer la  justice dans les cas d 'em poisonnem ent 
crim inel. C’est su rtou t au  Dr O riila que  cette science 
doit les rem arquab les progrès q u ’e lle  a  faits de nas 

jo u rs . On p eu t l ’é tudier dons son T ra ité  d e  Toxico
logie  (fi® éd it., 1852, 2  vol. ln-8), a insi q u e  dans le 
IVu i te des poisons de M. Ch. F land iu  (1 8 5 3 ,3v . in-8).

TOXIQUE (du grec tox ikon , poison), se d it  des sub
stances qui agissent comme poison ou comm e venin.

TRAUAN ( en allem and tra b a n t, garde  à  cheval, 
form é de traben, tro tte r), nom donné, dans les régi
m ents suisses, à  des soldats vêtus à  l ’espagnole, armés 
d ’une grande hallebarde e t d ’un estoc, e t don t la fonc
tion était d 'accom pagner le capitaine dans toutes les 
actions de la guerre  e t  de veiller à  sa  défense.

TRAREE (d u  la tin  trabea), nom  d o n n é , chez les 
R om ains,à  une robe de cérém ouie qu i dilférait selon 
les personnes. Les triom phateurs po rtaien t une trabée 
de pourpre brodée d ’or. La trabée des prê tres était de 
pourpre ; celle des augures, de pourpre et d ’écarlate ;
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celle des chevaliers ¿tait d’un fond blanc et rayée de 
bandes de pourpre (issues dans l ’étolfe. La trabée 
¿ tilt plus courte que la  toge e t d’une étoile plus fine.

TRABUCA1RES, nom donné en Espagne à  des 
soldais armés du trabucco (tromblon).

TRABUCOS, sorte de cigare d ’Espagne, gros et 
Cpurt, comme le trom blon (en espaguol trabucco).

TRACANOIR, sorte de dévidoir à  l'aide duquel 
Jés Tireurs d ’or e t d 'a rg en t m esurent les fils d ’or et 
d’argent pour leu r donner 1a longueur e t le poids 
tpulus : Cette opération s'appelle tracaner.

TRAÇANT, se d i t ,  en B otanique, des racines et 
des tiges des plantes qui s’étendent horizontalem ent 
i  la surface de la  terre  ou A peu de profondeur. On 
d it aussi Ram pant. On oppose les racines traçantes 
aux racines p ivotantes, qui s’enfoncent perpendi
culairement dans le  sol.

TRACHEE ou Tn*ciiÉE-ARTÈRE (du grec trakhys, 
raboteux, A cause de sa rugosité), non) donné, chez 
l’homme et les anim aux supérieurs, A laprom ière 
partie ou tronc commun des conduits aériens : c’est 
pu canal cyllndrolde comptençaut au Ufynx et se 
continuant le long du cou, au devant des vertèbres 
cervicales, jusque vIs-A-vis du sternum , où il se di
vise en deux branches secondaires nommées bronches 
(Voy. ce m ot). La trachée-artère est composée de 16 
A 20 anneaux cartilag ineux, placés les uns au-dessus 
des autres, unis par une m enlbrane fibreuse et tapissée 
Intérieurem ent par une membrane muqueuse pour
vue de nom breux follicules. —  Qn appelle Trachéite 
l’inflammation de la  trachée; elle existe rarem ent 
ttolée, et accompagne le plus souvent la bronchite, 
la laryngite ou le croup.

On appelle encore Trachées les organes respira
toires dej insectes: ce sont des tubes aérifùres dont 
le» orifices, appelés stio m a tes , çont ordinairem ent 
disposés par paires sur les parties latérales e t supé
rieures de chaque anneau ou segm ent du corps de 
l’animal ; A l ’Intérieur, cestubeBse divisent eu une 
m ultitude do canaux, sur le trajet desquels sont de 
loin en loin des renflem ents ou espèces de vésicules 
qui rem plissent les fonctions de réservoirs A gir.

En Botanique, on appelle aussi Trachées des tubes 
coupés de fénles transversales qu’on rem arque dans 
les conches ligneuses de certains végétaux ; on les 
Voit facilem ent, chez les Bicotylédonécs, autour de 
la  moelle e t dans les parois du canal qui l’envi
ronne ; ch ex les Monocotylédonécs, au centré des 
faisceaux fibreux, dans les nervures des feuilles, les 
corolles des Heurs, e tc. Elles sont presque invisibles 
dans les Conifères e t  les plantes Aquatiques; elles 
m anquent tou t A fait dam» les plantes acotylédonées. 
Les trachées facilitent les mouvements de la sève et 
lui fournissent l 'a ir  nécessaire A son action nutritive.

TRACHEENNES, ï 6 ordre de la  rlassé des Arachni
des, dans la  classification de Latrellle, renferm e ceux 
de ces anim aux qui on t pour organes respiratoires 
des trachées. Cet ordre a été partagé en 3 fam illes: 
le* fa u x  Scorpions, les Pycnogonides et les Holètres; 
U correspond actuellem ent Aux P hrynéides, aux 
Scorpionides, aux So lp u y id es  e t aux P halangides.

TRACHELIDES (du grec trakhélos, cou), famille 
de Coléoptères, renferm e dos insectes dont la tête, 
triangulaire ou en form e de cœur, est portée sur ud 
pédicule, ou rétrécie brusquem ent en arrière et en 
forme de cou ; la  tète ne peut re n tre r dans le cor
selet. Le corps est mou ou pou solide, avec les cou
vertures des ailes flexibles et très-courtes.

C ette  fam ille com prend les tribus dites : Lagriai- 
res, P yrochro ïdes, M ordellones, A n th ic ides, Ho- 
ria les  e t C antharia ies  ou Vésicants.

TRACHEOTOMIE, incision de la partie du canal 
aérien appelée trachée. Voy. nnow.HoroMiE,

TRACIIINU S, nom  latin  du genre Elue.
TRACI1YTE (du grec tra k h y s . ru d e , raboteux), 

dite aussi N écrolithe, Lcwo&Une g ranu la ire , Por

phyre trappéen, etc., roche agrégée, d ’apparence 
homogène, composée de petits cristaux de ryacoliie 
(feldspath vitreux), e t renferm ant des particules de 
mica, amphibole, quartz, pyroxène ou de nigriue. On

Îvoit aussi parfois de l'ép ido te , des g renats , etc.
eTrachyte est rude au toucher; son aspect est terne 

ou vitreux ; sa texture compacte, grenue, quelquefois 
bulleuse; il est fusible au chalumeau. Le Trachyto 
forme des amas, des filons et des couches. C'est une 
des roches les plusaboudantes des terrains ignés; elle 
fournit de bons matériaux de construction. On dis
tingue , parmi les variétés, le Trachyte grisâtre, le 
Tr. rougeâtre et le Tr. terreux, d it aussi D om ite , 
parce qu’il constitue en totalité le  Puy-de-Dôme.

On nomme Ten'ain trachytique  un terrain  d’ori
gine ignée, caractérisé par l ’éclat vitreux d’une partie 
des rociies qui le composent et par sa tendance A for
m er des montagnes coniques,comme le Chimboraço, 
le Puy-de-Dôme, etc. Les roches qui le constituent 
sont des traeliytes, des dom ites, des ponces, etc.

TRACTPIRE ou tra ctrice  (de traction), nom 
donné, en Géométrie, A une courbe dont la  tangente 
est égale à  une ligne constante. On la  nomme ainsi 
parce qu’on peut l’imaginer comme formée par l ’ex
trém ité d’un fil que l ’on tire par son autre extré
mité le long d’une ligne droite.

TRADESOA1ST1E, Tradesçantia  (de l’anglais Tra- 
descant, qui l’importa en E u ro p e), genre de la  
famille des Commélinées, se compose de plantes 
herbacées d ’Amérique, d’Asie et d’Afrique, La Tr. 
de.V ivg in ie  ( Tr. v irg in k a ), vulgairem ent Éphé
m ère , est une jolie plante herbacée vivace, à  tige 
d ro ite , à feuilles étroites e t pointues, A Heurs en 
om belle, d ’un bleu violacé, dont les sépales sont ve
lus extérieurem ent : ces fleurs ne durent qu’un jour. 
11 existe des variétés de diverses couleurs. La Tr. 
discolor a  des feuilles vertes d ’un côté, pourpres de 
l’autre. Ça T r.d iure lica  du Brésil s’emploie contre les 
rétentions d 'urine, les douleurs rhumatismales, etc, 

TRADITION (du latin  trad itio  ; de iradere, livrer). 
C’e s t, en Droit, l’action de livrer une chose, — La 
vente se consomme par la tradition de la chose ven
due. Autrefois, la  tradition réelle était, en général, 
nécessaire pour transférer la propriété. Aujourd'hui, 
l’obligation de liyrer une chose est parfaite par le 
seul consentement des p a rties : il n 'y a  d’exception 
que pour les effets mobiliers (Code N ap .,art. 1606), 

Par extension, le m ot Tradition  s’est dit des faits 
purem ent historiques qui nous out été transmis 
d 'àge en Age, e t qui, sans aucune preuve au then ti
que , se sont conservés en passant de bouche en bou
che. A défaut de preuves écrites, la tradition peut 
fourpir des renseignem ents utiles à  l’historien, mais 
A la condition d 'è tre  contrôlée par une saine criti
q ue ; il faut qu’elle soit claire et non interrom pue. 
La tradition e s t, avec l ’Écriture sainte e t les déci
sions de l’Eulise, la  base de la  religion chétienne.

Outre la Tradition orale, qui est la tradition pro
prem ent dite, on adm et quelquefois une Tr. écrite, 
témoignage que les livres publiés successivement 
d ’àge en âge rendent sur quelque point im portant, 
en se confirmant les uns les autres. — On distingue 
encore : la f r .  doctrinale, la  Tr. de la  fo i, qui dé
posent en faveur des vérités qui font partie  des dog
mes que J.-C. a  annoncés aux hom m es; la  Tr. de  d is 
c ip line , la  Tr· des rites, relatives A certqipes céré
monies, telles que la  messe, les sacrem ents, les prières, 
ou A des pratiques purem ent disciplinaires, etc.

TRADUCTION (du  latin  tra d u c tio , version d’un, 
ouvrage dans une au tre  langue que celle où i | a  été 
écrit. La traduction est un travajl difficile e t ingrat : 
dans les œuvres qui valent surtout pa r le sty le, le 
traducteur, quel que soit son m érite , reste toujours 
au-dessouç de l ’original. On a  d it  avec esprit, mais

Îieut-éire avec peu de justice, qu’une traduction u ’é- 
ait jam ais que le reyers d ’une tapisserie, que toute
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traduction  est trah ison  (tra d u tto re , tra d ito re), etc.; 
cependant les noms d’un g rand  nom bre de traduc
teurs sont devenus célèbres. On peut c ite r en tre  au
tres : A m yot, qui a  trad u it P lu ta rq u e ; V augelas, 
Quinte-Curce ; Brébeuf, la P harsale  ; MmoDacier, 17- 
lia d e  e t l’O dyssée d ’Hom ère; P erro t d ’A blancourt, 
don t les traductions élégantes fu ren t appelées les  
B elles in fid è les;  l ’abbé Prévost, d ’O livet, traduc
teurs de Cicéron ; Helille, le traduc teu r de V irg ile ; 
Sain t-A nge, traduc teu r d ’Ovide ; B um ouf, traduc
teu r de T acite; Dureau de la  Malle, truducteur de 
T ite-L ive; L etourneur, qui nous a  fa it connaître le 
théâ tre  de Sbakspeare ; Sacy, Guéroult, R icard, l'abbé 
A uger; e t, de nos jours, MM. J.-V . Le Clerc, Cousin, 
B ignan , e tc .; à. l ’é tranger, D ryden, P ope , Voss et 
ta n t d ’autres (V'oi/., dans le D ict. un iv . d 'H is t. e t de  
Gèogr., l’indication des m eilleurs traducteurs il l 'a r 
ticle de  chaque au teu r orig inal). —  On a réuni 
dans de vastes collections Tes traductions des au
teurs classiques : telles so n t, en tre  a u tre s , la  col
lection des auteurs latins de Panckoucke, la  collec
tion fi isard , etc.

Pour faciliter le travail de la  traduction , on a 
imaginé des traductions littérales offrant le sens de 
chaque m ot du texte original. Telles sont les tra
ductions qu 'on  ap p elle , d ’après la  m anière dont le 
texte y est disposé, in te r lin éa ires , ju x ta lin é a ir e s ,  
oblinéaires, etc.; traductions qui sont très-répandues 
aujourd 'hu i dans nos classes, mais su r les avantages 
desquelles les esprits sont encore fort partagés.

On doit & Ferry  de Saint-Constant les B u a im en ts  
d e  la traduction , ouvrage estimé. Voy. version.

TRAGACANTHA (du grec tragos, bouc, e t akan- 
th è , épine), nom scientifique de l ’espèce d ’A stragale  
qui fournit la  gom m e adragant. Voy. astragale.

TRAGEDIE (du grec tra g ô d ia , chan t du bouc, 
parce que chez les Grecs, dans les concours de poé
sie, le bouc, anim al consacré & Bacchus, é ta it le prix 
décerné & la  m eilleure tragédie), poème dram atique 
ord inairem ent divisé en plusieurs ac tes , qui bflre 
une action im p o rtan te , propre à  exciter la te rreu r 
ou la  pitié, e t qu i se term ine o rd inairem ent par un  
événem ent funeste , q u ’on appelle la  C atastrophe.

La tragéd ie , chez les Grecs, n aq u it au m ilieu des 
fêtes de B acchus.Pour varier la  m onotonie des hym 
nes chantés par le chœ ur en l ’honneur du  dieu, Tlies- 
pis a jouta  au chœ ur un  personnage qu i déb ita it des 
récitsdevant le peuple; P liry  nicus,Chœ rilus, l’ratinas, 
profitant de celle prem ière idée, in trodu isiren t le 
dialogue e t varièren t les sujets : la  tragédie  é ta it in
ventée. E lle a tte ig n it la  perfection avec Eschyle, So
phocle e t E urip ide. A m esure que l ’action p rit de 
l'im portance, le rê le  du chœ ur dim inua : il Unit par 
ê tre  rédu it à  celui de sim ple spectateur. —  L a tra 
gédie rom aine ne fu t q u ’uuo im itation de la  tragédie 
grecque. On n ’a  que des fragm ents fo rt incomplets 
des plus anciens tragiques latins, Livius Androuicus, 
P acuv iuset Accius, qui vivaient sous la  répub lique; 
les dix pièces a ttribuées à  Sénèquo sont les seuls 
m onum ents qui nous re sten t de la tragédie  latine.

Chez les m odernes, la  tragédie ne rep aru t q u ’à  
l ’époque de  la  R enaissance; ce ne fu t d ’abord que 
p a rties  traductions ou des im itations des tragédies an
tiques. On trouve b ien , du xin* au  xvl·  siecle, quel
ques essais en  langue v u lg aire , su rtou t en Ita lie ; 
m ais la  prem ière tragéd ie  régulière est la  Sopho- 
n isb e , composée p a r  Le T rissin , e t représentée à  
Rom e eu 1515. En 1552, E t. Jodclle, le  p rem ier en 
France, fit représen ter une tragédio de son invention, 
in titu lée  C léopâtre ca p tive ;  llob . G arnier, H ardy, 
D uryer, Mairet e tR otrou  su iv iren t son exem ple; enfin 
p aru ren t P . Corneille, qu i, en 1G35, donna sa p re 
m ière tragéd ie , le C id , e t Racine, qu i b ientô t après 
porta  le g en re  à  sa perfection. —  Parm i les au teurs 
m odernes qui se sont le  plus distingués dans la  tra
gédie , il faut c ite r, en F ran ce , après Corneille e t

Racine, Crébillon, V oltaire, C am pïstron, Ducis, L e- 
m ercier; e t, de nos jo u rs ,  MM. C. D elav igne, Sou
m et, V ictor Hugo, P o n sa rd ; en  I ta l ie ,  Métastase e t  
A lfieri; en E spagne, outre  Lope d e  V éga e t Calde- 
ro n ,d o n t les pièces sont p lu tô t des d ram es, Q u in tana , 
Cienfuegos, Moratin, Ayala, H uertas e t  M artinez de  
la  R osa, don t les ouvrages ra p p e lle n t davan tage  la  
form e classique; en A ngle terre , ap rès Shakspeare , 
B en-Jonson ,  M arlowe, O tw ay , D ry d e n , A d d iso n , 
Knowles; en Allem agne, W ern e r, S c h ille r , G œ th e ; 
en Danem arck, O Ehlcnschlager, e tc. Voy. théâtre.

TRAGICOMËD1E, pièce de th é â tre  d an s laq u e lle  
on représen te  une  action sérieuse q u i se passe e n tre  
des personnages considérables, m ais qu i est m êlée 
d ’iucidents e t de personnages a p p a r te n a n t à  la  co
m édie, e t dont le dénoôm ent n 'e s t p o in t trag iq u e . 
Tels sont : la  M iram e  de D esm arets, la  S y lv a n ir e  
de M airet, la  C éliane  de R otrou e t  l 'A m o u r  ty r a n 
n iq u e  de Scudéry. Le C id  e t N ico m èd e  de C orneille 
fu ren t d ’abord intitulés, quoique très -im p ro p rem en t, 
tragicom édies. Ce m o t, créé à  la  fin d u  xvi» sièc le , 
disparut au com m encem ent du  xyiii«, e t fit place à  
celui de Tragédie bourgeoise. Le B év e r le y  de Sau- 
rin  est le  type  de ce dern ie r g e n re , q u i a  donné 
naissance au d ra m e  m oderne.

TRAGOPAN (c. à-d. Bouc-paon ou  Paon-bouc) , 
genre  de la  fam ille des Phasian idées, ren fe rm e des 
oiseaux de l’H indoustan, voisins des F aisans p a r le u r  
form e générale, ainsi que p a r  leu rs m œ urs. L eu r nom  
vient de ce qu ’ils ont un  fanon charnu  p e n d an t sous la  
gorge e t, chez le m âle, 2  cornes m inces, cy lindriques, 
au-dessus des yeux. L 'espèce type  e st le  Trugopan  
cornu (T r . sa ty ru s ), m agnifique o iseau  d u  B engale.

TRAGOPOGON (c .-à -d . en grec barbe d e  bouc), 
nom scientifique de la  Scorsonère  e t  d u  S a ls ifis .

TliAGUS (du grec tra g o s , bouc), nom  donné, en 
A natom ie, à  un p e tit tubercule  s itu é  en  dehors e t 
au devan t de l'orifice du conduit au ricu la ire , e t qu i 
se couvre de poils chez les vieillards : d ’où son nom .

TRAHISON (haute), action crim inelle  p a r  laquelle 
un  su je t a tten te  à  la  sû re té  de l’E ta t .  T ou t Français 

ui porte  les arm es contre la  F rance, ou q u i pratique 
es m aclilnations ou e n tre tie n t des in te lligences, 

soit avec les puissances é trangères po u r les engager 
à  com m ettre  des hostilités contre  la  F ran ce  e t  leur 
eu p rocu rer les m o y en s, soit avec les ennem is de 
l’E ta t à  l ’elfot de faciliter leu r  en trée  su r le  te rr i
to ire  de  la  France ou de le u r  l iv re r  des v ille s , lor- 
teresses, places, p o rts , a rsenaux , b â tim en ts  appar
tenan t à  l ’E ta t ,  ou de fou rn ir aux ennem is des se
cours de toute  na tu re , ou de seconder le  progrès de 
leurs arm es de quelque m anière q u e  ce s o i t , etc., 
est puni de m ort (Code pénal, a r t .  75-78, 85).

L escrim esde haute  trahison é ta len t au trefo is jugés 
p a r  la  Cour des pairs : la p rem ière  convocation de 
cette cham bre comme Cour de ju stice , qu i e u t lieu 
le 11 novem bre 1815, avait po u r ob je t la  m ise en 
ju g em en t du m aréchal Ney. A u jourd’h u i ces crim es 
sont jugés par la  H aute-Cour de justice  : quelque
fois on eu saisit les Cours d ’assises.

TRA1LLÈ (du  la tin  t r a h e r e ) ,  ba teau  q u i se r t  à  
passer d ’u n  bord  à  l’a u tre  d ’une riv iè re  : c ’est ce 
q u ’on appelle  aussi bac ou pont vo la n t.

En term es de Pèche, on nom m e T ra ille t  un p e tit 
châssis en bois ou en liège sur leque l les pêcheurs 
en rou len t les lignes de pêche e t  la  corde du  libou- 
re t  ( Voy. ce m o t) . —  T ru ille r , c’e s t donner de 
tem ps en tem ps une secousse à  la  lig n e  en  la  tira n t 
vivem ent d ’une brasse.

TRAIN (d u  la tin  trahere , t ra în e r ) ,  Cq m ot, qui 
se d it p rop rem en t de l ’a llu re  des chevaux e t  au tres 
bêtes de som m e, est em ployé dans l ’Armée pour 
désigner le  m atériel rou lan t d o n t se compose un

Îiarc d ’a r til le r ie , les caissons de vivres ou d ’am bu- 
ance , e tc . A vant la  R évolu tion , les voitures de 

( 'a rtille rie  e t celles des équipages é ta ien t conduites
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par des charretiers aux gages des entrepreneurs : 
elles le sont aujourd'hui par des soldats, dits Sol- 
datsdu train. Le train des parcs d'artillerie,quifor- 
mait auparavant 6 escadrons distincts, a été fondu en 
1854 dans les régiments d'artillerie. Il y a en outre le 
train du génie, et, pour les équipages, 14 compagnies 
de train et 3 compagnies d’ouvriers. L’uniforme 
de ces dernières est gris de fer avec passe poils et i e- 
troussis garance. Lcsolllciersont l’épaulette d’argent.

En Typographie, on nomme Train cette partie de 
la presse sur laquelle on pose la forme et qui avance 
Sous la platine et s'en retire au moyen d'une mani
velle : le Train de devant est tout ce qui roule sur 
les bandes, comme la table, le colTre, le marbre, le 
grand et le petit tympan; le Tr. de derrière, le 
train qui reçoit celui de devant avec toutes ses piè
ces, quand ce dernier fait son passage sous la pla
tine .— La Mise en train est l’action de tout dis
poser pour le tirage d'une forme : le soin principal 
consiste à faire en sorte que toute la forme presse 
bien également sur le papier : c’est surtout de la 
mise eu train que dépend la bonté du tirage.

Train de bois, long assemblage de bois, soit de 
Charpente ou de menuiserie, soit de chaulfage, ayant 
la forme d’un radeau, assujetti avec des perches et 
des liens dits habillots, et qu'on met à tlot sur un 
canal ou sur une rivière pour l’amener dans quel
que ville. — Les trains de bois ont été imaginés en 
1549 dans le Morvan par J. Rouvet; mais ce n’est 
guère que depuis le commencement du siècle dernier 
que cette industrie s’est perfectionnée : elle est sur
tout développée dans la Nièvre. Voy. flo t t a g e .

TRAINASSE, nom vulgaire de plusieurs plantes 
A racines traînantes et à tiges couchées, telles que 
l’Arrache étalée, VAyrostide traçante, et une es
pèce de Renouée, le Polygonum avieulare.

TRAINE. En Marine, on donne ce nom : 1“ dans 
les Corderies, & un petit chariot auquel est lixée 
l'extrémité d’un cordage que Ton commet, et qui 
se traîne & mesure que le commettage diminue la 
longueur du câble; 2» ètun bout de cordage qu’on 
laisse pendre & la mer le long du bord, pour y at
tacher un objet quelconque que le biUiment traîne 
ft sa suite. — Être à la traîne se dit d’un bateau 
qui est traîné par un autre. — On dit aussi des per
dreaux qui ne peuvent encore voler ni se séparer 
de leur mère, qu'ils sont en traîne.

TRAINEAU, sorte de voiture sans roues qu’on fait 
glisser, en la traînant, sur la glace ou sur la neige. 
Les peuples du Nord, les Lapons, les Kamtchadales 
ne se servent que de traîneaux pour voyager, pour 
transporter leurs provisions et leurs marchandises : 
des rennes ou des chiens de haute taille forment leur 
attelage. Dans les autres pays, on ne se sert guère do 
traîneaux que pour faire des promenades d'agrément 
pendant l'hiver. — On appelle aussi Traîneau un 
grand filet qu'on traîne soit dans les champs pour 
prendre des alouettes, des cailles, des perdrix, etc., 
soit dans les rivières pour prendre du poisson.

TRAIT (du latin tractus, formé de trahere, tirer : 
on écrivait autrefois traict), se dit, en général, de 
toute arme qu’on lance, et désigne également les flè
ches qu'on tire avec l’arc et l'arbalète, et les dards, 
les javelots qui se lancent & la main.

On donne aussi ce nom : 1° h une longe de corde 
on de cuir avec laquelle les chevaux tirent les voi
tures : un cheval de trait est celui qui sert au tirage;

2» A une ligne qu’on trace avec le crayon, le 
piuceau, la plume ou tout autre Instrument, et qui 
marque seulement le contour des objets : d’où la 
dénomination de Dessin au trait;

-3» en Architecture, A une ligne qui forme quel
que figure : le Trait biais est une ligne inclinée sur 
une autre, ou en diagonale dans une figure; le T. 
carré est une ligne qui, en coupant une autre ligne 
4 angles droits, forme plusieurs angles qui sont d’é

querre ; les dessins au trait prennent en Architec
ture le nom d‘épures (Voy. ce mot);

4° en Musique, A une suite de notes rapides qu’on 
exécute sur les instruments ou avec la voix; il se dit 
aussi de phrases mélodiques ou de successions bril
lantes d’harmonie.

Dans le Blason, Trait se dit d’un rang des carreaux 
de l'échiquier : l’échiquier est ordinairement de six 
traits; mais quand il y en a moins, on précise le nom
bre ; on dit, par exemple : Porter d'or à la bande 
éc/uquetée de gueules et d’argent à trois traits.

Dans la Marine, Trait est quelquefois synonyme 
de voile ; c’est dans ce sens qu'on dit : un Trait 
carré pour un bâtiment dont les voiles principales 
sont carrées; aller à traits et à rames, pour être 
mû par les voiles et les avirons.

Trait d’union, signe grammatical qui sert à mar
quer la liaison qui existe entre deux ou plusieurs 
mots, soit que ces mots n’en forment plus qu'un, soit 
qu’ils se trouvent accidentellement rapprochés, par 
ex. : Crève-cœur, Viens-tu, Ira-t-il, Vingt-neuf, etc.

TRAITANT. Sous l’ancien Régime, on nommait 
Traitants ceux qui se chargeaient du recouvre
ment des impositions ou deniers publics à certaines 
conditions réglées par un traité qu’ils signaient 
avec les fermiers généraux.

TRAITE (du latin tractus). Dans le Commerce, ce 
mot se dit : 1° du transport de certaines marchan
dises, telles que blés, vins, etc., d’un pays A un au
tre ; 2° des lettres de change que les banquiers tirent 
sur leurs correspondants. Voy. lettre  de change.

La Traite des noirs, ou simplement la Traite. 
est le commerce des esclaves. Cet odieux trafic fut 
inauguré dèè le xiv» siècle par les Portugais; il 
prit des proportions considérables depuis la décou
verte de l’Amérique : il fut autorisé en Angleterre

Ear la reine Elisabeth ; en France, par Louis XIII.
es noirs, achetés sur les eûtes de la Guinée, étaient 

entassés dans des bùtiments, dits négriers ( Voy. ce 
mot), disposés A cet effet, et ils étaient transportés 
sur les marchés du Nouveau-Monde : un grand nom
bre périssait en route, mais la vente du reste pro
curait encore d'énormes bénélices. Depuis un demi- 
siècle, ce commerce barbare a soulevé l’indignation 
universelle : dès 1780, la Pensylvanie et plusieurs 
autres Etats de l’Union décrétèrent l'abolition de la 
traite. Le Danemark, en 1792; l’Angleterre, par 
divers actes de 1807, 1811 et 1824; la France, par 
la déclaration de 1814, l’ordonnance du 8 janvier 
1817, et les lois du 18 avril 1818 et du 25 avril 1826; 
l’Autriche, la Prusse et la Russie en 1841, etc., dé
fendirent A leurs nationaux le commerce des noirs ; 
enlin l’Angleterre, en 1838, et la France, eo 1848, 
émancipèrent les esclaves dans leurs colonies ( Voy. 
esclavage ) : des croisières permanentes, établies 
par ces deux puissances sur les côtes de l'Afrique, 
rendent la traite, sinon impossible, du moins fort 
dilllcile et fort dangereuse. Voy. visite  ( droit de).

TRAITÉ (du latin traciatus). En Diplomatie, on 
entend par Traité toute espèce de convention faite 
entre deux ou plusieurs États pour le rétablissement 
de la paix, la conclusion d’une alliance, le règle
ment des frontières, un échange de territoire, une 
cession, un partage, une médiation, des intérêts de 
commerce, l’extradition des malfaiteurs, etc. Ces 
conventions prennent différents noms suivant leur 
objet; le mot Traité, pris seul, s’applique surtout aux 
Traités de paix. — Pour les traités de paix célèbres 
dans l’histoire, Voy. paix . — Outre l’Histoire des 
Traités de paix  de MM. Koch, Schoell et de Gar
de», on peut consulter les savants ouvrages de
J. Dumont et Rousset (Recueil des Traités de p a ix , 
d’alliance, decommerce, etc., 19 vol. in-fol.); de 
Schmauss (Corpus Jurisgentium); deG.-F. Martens 
(Recueil de Traités, continuéparrr.Murhard), et ce
lui dp MM. d’Hauteviye etdeCussy {Recueildes Traités
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de commerce et de navigation conclus depuis 1648).

TRAJECTOIRE (du latin trajicere, traverser). 
En Géométrie, on nomme Trajectoire toute courbe 
qui coupe perpendiculairement ( Tr. orthogonale). 
ou sous un angle donné, une suite de courbes du 
même genre qui ont une origine commune ou qui 
sont situées parallèlement.

En Mécanique, le mot Trajectoire désigne la courbe 
que décrit un corps pesant, jeté obliquement et avec 
une vitesse donnée : c'est à peu près une parabole. 
Les bombes, les boulets décrivent des trajectoires.

On nomme encore ainsi l’orbite d’une planète, 
p.-à-d, la courbe qu'elle décrit dans les cieux : cette 
courbe est une espèce d’ellipse.

TRAMAIL ou trèmail, blet qui sert A prendre les 
oiseaux la nuit dans les champs ou les petits pois
sons dans les rivières. U est ainsi nommé parce qu’il 
est ordinairement formé de trois rangs de mailles, 
ou de trois réseaux appliqués l’un sur l’autre.

TRAME (du latin transmeare, passer à travers?), 
nom donné, dans l’Art du tisserand, au 111 que l'on 
fait passer transversalement, au moyen de la na
vette, entre les fils de la chaîne, pour former des 
toiles, des rubans, desétofTes de tout genre. 11 faut 
dans tout tissu distinguer nveo soin la trame et la 
chaîne ; il y a des étoiles dont la cliaiuo est d'une 
certaine matière, de lll par exemple, et la trame 
(l’une autre matière, de soie, de coton, etc.

Qn appelle Trameur l’ouvrier qui dispose sur les 
navettes les lils de la trame.

TRAMONTANE (de l’italien tramontana, fait du 
latip trans, au delà, »ions, mont, parce que le Nord 
est au delà des monts, c.-à-d. des Alpos, par rap
port à l'Italie ), nom qu’on donne. dans la Méditer
ranée , au vent du nord ou bise. Vog. ce mot.

On donnait aussi jadis on Italie le nom de Tramon
tane à VEtoile polaire, parce qu’elle indique le cété 
du nord. L’expression Perdre la tramontane, pour 
dire se (rouiller, perdre la tète, vient de ce qu’avant 
la découverte de la boussole, les marins qui voya
geaient dans la Méditerranée s’orientaient à l’aido 
de la Tramontane, cl que, dès qu’ils la perdaient de 
vue, ils ne pouvaient plus savoir où ils étaient.

TRANCHEE. Ce mot désigne, en général, toute 
ouverture plus ou moins longue que l’on fait dans 
le so| pour poser les fondations d'un muf, piauler 
des arbres, faire un fossé ou uue rigole, poser et 
Réparer les conduits pour l’écoulement des eaux.

lin Architecture, on appelle Tranchée de m ur: 
1° une ouverture lougue et placée dans un mur pour 
y recevoir et sceller une solive ou un poteau do cloi
son, ou une tringle qui sert à porter de lq tapisserie ; 
2° une entaille faite dans Une suite de pierres au 
dehors d’un mur pour ÿ encastrer l’extrémité d’une 
poutre et la recouvrir de plàlre, ou pour retenir les 
tuyaux do cheminée qu’on adosse conlro un mur.

Hans l’Art militaire, on donne le notn de T'Wj- 
chée aux excavations derrière lesquelles tes Assié
geants se niellent à l’abri des feux de la place. Elles 
Se composent ordinairement de trois lignes paral
lèles, reliées entre elles par des boyaux ou tran
chées en zigzag. La première parallèle se creuse à 
COO mètres de la place ; la dernière est établie au 
plus à t!0 mètres de la Crète du chemin Couvert. La 
profondeur de la tranchéo est d’un metre; la terre 
rejetée du côté de la place forme un parapet d’une 
égale hauteur; sa largeur varie entre 1 et 3 mètres. 
Hans les terrains rocailleux ou marécageux, on pra
tique les tranchées en amoncelant des gabions, des 
fascines, des sacs remplis de terre L’ouverture de 
la tranchée se fait ordinairement de nuit : des dé
tachements armés, munis d’outils, et portant des 
fascines, s’approchent du corps do 'la place sous la 
conduite des officiers du génie, qui ont fait d’avance 
le tracé de la tranchée, et Ils commencent à Creuser 
la première parallèle, L’ensemble de ces travaux a

pour but de s’approcher du corps de la place, de la 
battre de près, d’éteindre ses feux, de démolir scs 
murailles et de la forcer à capituler.

tranchées, coliques aigues qui accompagnent 
quelques inflammations et quelques névroses abdo
minales (Voy colique ). — On appelle Tranchées 
utérines desdouleurs quisuccèdent à l’accouchement.

TRANGHEF1LE, petit rouleau de papier ou de 
parchemin, recouvert de soie ou de ü l, que les Re
lieurs mettent aux deux extrémités du dos d’un livre 
pour soutenir la coiife et lui permettre de résister à 
l’elfort de la main qui tiro le livre des rayons d’une bi
bliothèque. 11 peut en même temps Servir d’ornement.

Les Cordonniers nomment ainsi une couture en 
forme de bordure que l’on fait dans l’intérieur des 
souliers, le long des quartiers et des oreilles, lors
que le cuir n’est pas assez fort et qu’il peut se dé
chirer facilement.

On appelle encore Tranche file ou Tranche fil une 
petite chaîne de métal, fort déliée, qui se place au
tour du mors du cheval.

TRANCHE-GAZON, instrument de jardinage, 
destiné àcouper les plaques de gazon d’une manière 
uniforme, et à ébarber les pièces de verdure.

TRANCHET, outil à l’usage des cordonniers, des 
bourreliers, des Cormiers, etc. : c’est une espèce de 
long couteau do fer, fort plat et acéré, qui sert à 
couper le gros cuir. — Les Serruriers nomment ainsi 
un outil dont ils se servent pour couper les petites 
pièces de fer à chaud. Les Plombiers et autres ou
vriers ont des outils semblables.

TRANCHOIR. En Architecture, on appelle ainsi 
une table carrée qui fait le couronnement du cha
piteau des colonnes, et qui, dans l’ordre corintliien, 
représente cette espèce de tuile carrée qui couvre la 
corbeille qn’on entoure de feuilles.
• Tranchoir, Zanclus, genre do poissons Squam - 

mipennps, ainsi nommés à cause de la forme cir
culaire et comprimée de leur corps, renferme deux 
espèces i le Tr. cornu et le Tr. ù moustache épi
neuse, tous deux communs dans les mers de l’Inde : 
c’est un excellent poisson qui a le goût du Turbot; 
il pèse jusqu’à 7 kitogr. Les pécheurs des Moluques 
ont pour ce poisson un respect superstitieux; ils le 
rejettent dans l’eau s’ils vicunent à le prendre.

TRANSACTION (du latin transactiû, de (ransi- 
gere, négocier, s'arranger), contrat par lequel les 
parties terminent une contestation née ou prévien
nent une contestation à naître. Ce contrat doit être 
rédigé par écrit. Pour transiger valablement, il faut 
avoir la capacité do diS|ioscr des objets compris 
dans la transaction. Les transactions ont, entre les 
parties, l’autorité de la chose jugée en dernier res
sort. Elles ne peuvent donner lieu à rescision que 
lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet 
do la contestation (Code Nap., art. 201-1-58).

Transactions philosophiques, recueil mensuel 
publié par la Société royale de Londres, et composé 
de mémoires et d'observations sur les sciences nar 
turelles et les mathématiques. Les Transactions 
philosophiques ont commencé à paraître en 1665.

TRANSCENDANT (du latin trans ascendere, éle
ver par delà). On nomme : Géométrie transcendante 
la partie de cette science qui examine les proprié
tés des courbes de tous les ordres, et qui se sert, 
pour découvrir ces propriétés, des calculs différen
tiel et intégral; — Mathématiques transcendantes, 
la partie des mathématiques qui s’occupe du calcul 
des équation'· transcendantes ; — Equations trans
cendantes celles qui ne renferment point, comme 
les équations algébriques, des quantités finies, 
mais des différentielles (le quantités Unies; — Courbe 
transcendante celle qu’on ne saurait déterminer que 
par une équation transcendante.

On appelle Philosophie transcendante là partie 
de la philosophie qui rechérche l’autorité de nos
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facultés elles-mêmes, la valeur des notions, la cer
titude des connaissances, etc.; — Idées transcendan
tes, toutes les idées qui émanent immédiatement de 
la liaison. C'est surtout & la philosophie critique de 
Kant que ces dénominations ont été appliquées.

TRANSCRIPTION. En Droit, c’est la publicitédon- 
née à un acte translatif de la propriété d’un immeu
ble par son insertion littérale sur le registre des hypo
thèques. Omise lors de la rédaction du Code Napo
léon, la Transcription y a été introduite en 1855.

TRANSEPT (du latin trans, au delà, et septum, 
enceinte), galerie transversale qui, dans les églises 
chrétiennes, sépare du chœur la nef et les bas-cètés, 
ét forme ainsi les deux bras d’une croix dont le 
Chœur et la nef sont le montant.

TRANSFERT (de transférer), acte par lequel on 
déclare transporter à un autre la propriété d’une 
rente sur l’Etat, d’une action sociale, etc., ou d’une 
marchandise en entrepôt. Le transfert des rentes 
Sur l’Etal se fait à la Bourse, sur les registres du Tré
sor, et par l’intermédiaire des agents de change. Le 
transfert ditlère du transport en cela surtout qu’il 
est de sa nature sans autre garantie que celle de l’exi
stence de la chose cédée au moment de la cession.

TRANSFIGURATION, changement d’une (igure 
Cn une autre, ne se dit qu’en parlant de la Trans
figuration de N.-S. et des tableaux qui la représen
tent. Voy. ce mot au Dict. univ. d’Hist. et de tiéogr.

TRANSFORMATION, changement d’une forme 
en une autre. Voy. métamorphose.

En Géométrie, c’est le changement ou la réduc
tion d’une (igure ou d’un corps en un autre de même 
superficie ou de même solidité, mais d’une forme 
différente ( Voy. réduction ) ; on appelle Transfor
mation des axes l’opération par laquelle on change 
la position des axes d’une courbe. — En Algèbre, on 
nomme Transformation des équation un moyen 
de solution par lequel on change une équation en 
une autre équivalente. — En Logique, on dit dans le 
même sens : Transformation des propositions, en 
parlant des diverses traductions qu’on peut faire su
bir à une même proposition sans en changer le sens.

TRANSFUSION nu sang , opération par laquelle 
ou fait passer du sang des veines d’un individu dans 
celles d’un autre individu, pour remplacer celui 
qu’il a perdu par une hémorragie ou par toute autre 
cause, La transfusion a été pratiquée pour la pre
mière fois en France, en 11)66, par le ü r Denis Em- 
merets, qui voulait, par ce moyen, obtenir la guéri
son d’un fou ; elle ne produisit alors que des accidents 
malheureux, qui la firent condamner, en 1668, par 
le Châtelet. De nos jours elle a été pratiquée assez 
fréquemment, et quelquefois avec succès, surtout 
chez les femmes qui, après leur accouchement, ont 
pu des pertes de sang assez considérables. MM. Val- 
leix, Doubleday, Nélaton, Desgranges, etc., s’en sont 
servis dans des cas de ce genre. — On a quelquefois 
tenté aussi d’opérer la transfusion avec le sang d’un 
animal, mais sans succès : la première condition de 
succès paraissant être que le sang injecté provienne 
d’un individu do la même espèce.

TRANSHUMANT (du latin trans, au delà, et hu
mus, sol), se dit des troupeaux nomades qu’on mène 

altre en été sur les montagnes. Les troupeaux trans
muants de mérinos sont nombreux en Espagne.
TRANSIT (du latin transitus, passage), passage 

des marchandises à travers le territoire d’un Etat 
pour se rendre sur celui de la nation à laquelle elles 
sont destinées. En France, lorsqu'un expéditeur veut 
faire usage de la faculté de transit, il fait à la douane 
la déclaration des marchandises qu’il doit expédier, 
et l’administration, après vérification scrupuleuse, lui 
délivre un acquit à caution et plombe les marchan
dises. Arrivé (fans le rayon frontière, les douaniers 
vérifient si le chargement est demeuié Intact, et 
constatent cette opération sur un visa. Une dernière

vérification a lieu au bureau de sortie. — Le droit 
de transit est de 51 centimes par quintal métrique 
100 kilogr.). Les marchandises prohibées peuvent 
tre admises au transit, mais à certaines conditions. 

Des amendes sont prononcées dans le cas d’inexécu
tion des conditions stipulées dans l’acquit à caution.

Il y a, en France, 35 bureaux de transit, répartis 
dans 18 départements frontières. Les plus importants 
sont ceux du Havre, de Marseille et de Strasbourg.

TRANSITIF (verbe). Voy. verbe.
TRANSITION (du latin transitio), manière de 

passer d’un certain ordre d’idées à un autre, de lier 
ensemble les parties d’un discours, d’un ouvrage. 
L’art des transitions a été considéré comme une des 
parties les plus importantes de l’art d'écrire. Boi
leau est particulièrement remarquable sous ce rap · 
port : sa Satire contre les femmes est un chef- 
d'œuvre pour la finesse des transitions.

En Musique, on nomme Transition le passage 
inattendu d’un ton à up autre. La Tr. enharmoni
que est celle dans laquelle une ou plusieurs notes, 
après avoir été entendues comme appartenant A un 
ton, changent tout à coup de nature et se trans
forment en notes d’un autre ton.

Terrains de transition. Voy. terrains.
TRANSMIGRATION desames. Voy.métempsycose.
TRANSMUTATION (du latin transmutatio, de 

trans, au delà, à la place de, et mutare, changer), 
changement d'une chose en une autre. Les Alchi
mistes admettaient la transmutation des piétaux, et 
la recherc(ie de la pierre philosophale était fon
dée sur ce principe erroné.

TRANSPARENCE. Voy. diaphanéité. ,
TRANSPIRATION. Chez l’homme et les animaux 

supérieurs, la substance exhalée dans la transpira
tion prend le nom de sueur ( fo y . ce mot) lors
qu’elle est liquide et abondante; on la nomme trans
piration insensible lorsqu'elle est aériforme. — La 
transpiration a Beu par la pean [Tr. cutanée) ou

Îiar le poumon (Tr. pulmonaire): dans les temps 
roids, cette dernière se manifeste sous la forme 
d’une vapeur qui s’échappe de la bouche.

La Transpiration joue un rôle important dans la 
santé générale du corps; beaucoup de maladies sont 
dues à une brusque suppression ou même à une di
minution graduelle de la transpiration. De là l'im
portance des habitations aérées et d’une tempéra
ture moyenne, des vêtements perméables et mau
vais conducteurs du calorique (le coton et surtout 
la laine), des bains chauds, des frictions sèches, des 
boissons un peu stimulantes, etc.

TRANSPORT. En Jurisprudence, on nomme 
Transport l’acte par lequel se réalise la cession des 
créances et des droits incorporels. 11 ne diifére de 
la Vente qu’en ce que la vente s’applique plutôt 
aux choses matérielles et saisissables (meubles et 
immeubles), et le transport aux choses immatériel
les, comme des droits résultant d’un titre, d’un billet, 
d’une Invention, d’une idée. — Il se dit aussi, en 
termes de Procédure, de l’action d’une personne qui, 
par autorité de j ustice, se transporte sur les lieux pour 
une vérification, une visite, ordonnées par le juge.

En Médecine Transport, Transport au cerveau, 
se disent vulgairement pour Délire, 

TRANSPORTATION. D'après une loi de Van I I , 
tout mendiant repris pour la troisième fois en réci
dive devait être transporté aux colonies. La trans
portation était restée longtemps sans application, 
lorsque, apres les journées de juin 1848, on la fit 
revivre pour débarrasser le pays d’une hiasse d’in
dividus dangereux. On eu Ht une seconde application 
lors des troubles qui suivirent l’acte du 2 décembre 
1851, et, cette fois, on étendit la transportation aux 
condàmnés renfermés dans les bagnes. L'Algérie 
et la puyane sont les lieux où sont actuellement 
dirigés les transportés. Leur condition est régie pat
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la loi du 24 janvier 1850 et le décret du 28 mars 
1852. — La transportation diffère de la déporta
tion en ce que celle-ci implique toujours juge
ment, tandis que la transportation n'est qu'une 
mesure politique et exceptionnelle.

TRANSPOSITION. En Grammaire, on appelle 
ainsi le déplacement ou le renversement de l’ordre 
logique de3mots, comme cela alieu en grec, en latin, 
en allemand, etc. Les Langues transpositives sont 
celles où l’on n’est pas obligé de placer les mots sui
vant l’ordre logique : dans ce cas, les rapports des 
mots entre eux sont indiqués par leurs terminaisons.

En Musique, Transposer, c’est exécuter ou noter 
un morceau dans un ton différent de celui dans le
quel il a été écrit. Cette opération demande une 
certaine habitude pour être bien faite. — On nomme 
Transpositeur tout instrument dont le son est dif
férent de la note écrite : tels sont la contre-basse; 
les flûtes, les clarinettes, les cors et les trompettes, 
autres que la flûte, clarinettes, cors et trompettes 
ordinaires; le cor auglais, le con tre-basson. On donne 
aussi ce nom & des instruments disposés de façon & 
opérer la transposition d’une manière toute méca
nique : tel est le Piano transposileur.

TRANSSUBSTANTIATION (du latin trans, au 
delà, et substantia, substance), changement d’une 
substance en une autre de nature supérieure. Il se 
dit spécialement de la conversion ou du change
ment miraculeux qui se (kit de toute la substance 
du pain en la substance du corps de Jésus-Christ, 
et de toute la substance du vin en celle de son sang, 
en vertu des paroles sacramentelles que prononce !o 
prêtre dans le sacrement de l’Eucharistie ; en sorte 
que, selon la doctrine de l’Eglise catholique, il no 
reste plus que les espèces du pain et duvin. Les Pro
testants nient la transsubstantiation : ils admoltent 
seulement la consubstantiation. Voy. ce mot.

TRANSSUDATION (du latin trans, à travers, et 
sudare, suer), écoulement d’un liquide par gouttes 
ou en rosée, à travers le vase ou l’enveloppe qui 
le recèle : c’est par la transsudation que les liqui
des passent à travers les pores des vases où ils sont 
contenus, pour se rassembler en gouttelettes à la 
surface : c’est un moyen de rafraîchir les liquides. 
Voy. ALCATtAZAS.

TRANSVERSE (du latin transversus. situé en 
travers). En Anatomie, ou distingue : les Apophyses 
transverses des vertèbres; les Artères transverses 
de la face et du périnée; le Muscle transverse du 
bas-ventre, situé dans la région lombaire, etc.

TRAPA, nom latin de la Mâcre.
TRAPÈZE (du grec trapéza, table), nom donné, 

en Géométrie, à tout quadrilatère dont deux côtés 
seulement sont parallèles. La surfkce du trapèze 
est égale au produit de sa hauteur par la demi- 
somme de ses bases parallèles ou par la ligne me
née par les milieux de ses côtés non parallèles.

En Anatomie, on donne le nom de trapèze à. plu
sieurs organes à cause de leur forme & peu près car
rée : l’Os trapèze est le premier os de la deuxième 
rangée du carpe ; le Muscle trapèze est le muscle placé 
à la partie postérieure du cou et de l'épaule et à la 
partie supérieure du dos : ce muscle élève l’épaule, 
la porte en arrière ou l'abaisse ; U sert aussi k re
dresser la tête et & l’incliner. Voy. trapëzoïde.

Dans la Gymnastique, on appelle ainsi un appa
reil mobile en forme de trapèze, composé d'une 
barre de bois horizontale, qui est suspendue, par 
deux cordes plus ou moins écartées, à une barre im
mobile: appareil sur lequel on se livre k toutes 
sortes d’exercices de force et d'adresse.

TRAPEZOIDE (c.-k-d. analogue au trapèze), nom 
donné, en Géométrie, aux figures & 4 côtés, dont 
tous les côtés sont obliques entre eux.

En Anatomie, l’Oa trapézoide est le deuxième 
os de la deuxième rangée du carpe ; il est plus

petit que le trapèze, en dedans duquel il se trouve 
placé; — le Ligament trapezoîde est la  portion an
térieure du ligament coraco-claviculaire.

Ce qu'on appelle en Marine Voile trapézoïdale est 
la môme chose que la Voile aurique. Voy. aurique .

TRAPP ou t r a pm t e  (du suédois trapp, escalier), 
roche agrégée d’apparence homogène, de couleur 
vert foncé, verdâtre ou bleuâtre, et ainsi nommée 
parce que ses massifs sont étagés de manière à affec
ter extérieurement la forme d'un escalier. C’est un 
mélange de pyroxène et d’eurite.

TRAPPE (du bas latin frappa, qu’on dérive de 
trabs, pqutro), espèce de porte posée horizontalement 
sur une ouverture h rez-de-chaussée ou au niveau 
d’un plancher, comme les trappes qui recouvrent 
l’entrée d'une cave, ou celles qu’offre la scène de 
théâtres. C'est aussi une espèce de porte, de fenêtre 
qui se hausse et se baisse dans une coulisse, comme 
la trappe d'un colombier, d’un charbonnier, etc.

Sorte de piège pour prendre les bêtes fauves : 
c’est un trou que l'on fait en terre, et que l’ou cou
vre d’une bascule, ou de branchages et de feuil
lages, afin que la bète, venant à passer sur la bas
cule ou sur les branchages, tombe dans le trou ( Voy. 
chausse-tra ppe) .—Dans l’Amérique du Nord, ou ap
pelle Trappeurs les chasseurs de profession, parce 
qu’ils font un continuel usage de ce genre de piège.

TRAQUE, action de traquer, c.-k-d. action par 
laquelle des personnes postées & cet effet par les 
chasseurs forment une enceinte dans un bois, de 
manière qu’en la resserrant toujours, ils obligent 
le gibier k entrer dans les filets ou k  recevoir les 
coups dos chasseurs. Les Troqueurs sont ordinaire
ment armés de bétons pour battre les buissons.

TRAQUENARD (par contraction de Traque-re
nard) , piège en forme de trébuchet, que l’on tend 
aux bêles nuisibles, renards, loups> belettes, etc.

Il se dit aussi d’une allure défectueuse du cheval 
qui ne tient ni du pas ui du tro t, et qui approche 
de l’amble ou de rontre-pas.

TRAQUET, terme de Meunerie, désigne une es
pèce de claquet, un morceau de bois attaché k une 
corde, et qui passe au travers de la trémie afin de faire 
tomber le blé sous la meule du moulin, par lo mou
vement continuel que lui imprime une mécanique.

traquet (oiseau ainsi appelé du mouvement con
tinuel de ses ailes et de sa queue, que l ’on a com
paré k celui du traquot d’un moulin), Saxicola, 
genre de Passereaux de la famille des Dentirostres 
suivant les uns, de celle des Subuliroslres ou des 
Turdidées, suivant lesautres : bec droit, grêle, plus 
large que haut k sa base, très-fendu ; narines laté
rales, ovoïdes, k moitié fermées par une membrane; 
tarses allongés. Les Troquets vivent dans les lieux 
découverts, dans les landes stériles ou sur les ro
chers, presque jamais dans les bois. Us sont d’une 
vivacité et d’une défiance extrêmes. Ils se nourris
sent d'insectes et de baies, nichent dans les tas de 
pierres, k terre et dans les crevasses des rochers. 
Linné les confondait parmi les Motaciltas.

L’espèce type, le Traquet motteux ou Cul-blanc 
(S. œnanthe), a les parties supérieures d’un gris cen
dré, le front, la gorge et une baude au-dessus des 
yeux blancs; les ailes noires; la queue noire à son ex
trémité, blanche dans le reste de sa longueur; le de
vant du cou roussktre, et toutes les parties inférieures 
blanches. Cet oiseau vole de motte en motte, en 
s’agitant continuellement, et en remuant sans cesse 
la queue. On le connaît aussi sous le nom d’imitateur
IV. ce nom). Parmi lesautres espèces, on remarque le 
Tr. sauteur, le Tr. oreillard, le Tr. rieur, le Tr. ta- 
rier, le Tr. pâtre, le Tr. solitaire, le Tr. sialis, 
type du genre Sialia  de Swainson, etc.

TRASS ou t ir ra sse  (du hollandais tiras, ciment), 
espèce de pouzzolane, brune ou d'un gris rougeâtre, 
composée ae silice, d’alumine, de carbonate de chaux
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el d’oxyde de fer : c’est une substance d’origine vol
canique, qu’on tire en rognons des pays voisins du 
Ehin, notamment des environs de Brühl, près d’An- 
dernach. On s’en sert pour faire des mortiers hy
drauliques. En Hollande, le Trass est employé A la 
construction des digues.

TRAUMATIQUE (en grec traumalikos, formé de 
trauma, plaie ou blessure), terme de Médecine, se 
dit de ce qui a rapport aux plaies ou aux blessures : 
c’est dans ce sens qu'on dit Fièvre traumatique, 
Tétanos traumatique, Rhumatisme traumatique, 
Hémorragie traumatique, etc. Sanson a donné un 
traité Des Hémorragies traumatiques, 1836.

TRAVAIL (mot que l’on dérive, par métaphore, 
de travail dans le sens de machine de force qui sert A 
contenir leschevaux vicieux). Les Economistes définis
sent le travail « l'application des facultés de l'homme 
jt la production. » Les Philosophes voient dans le 
travail le principal titre de la propriété légitime, la 
principale source de toute valeur. Le travail se di
vise, comme les facultés d'où il émane, en Tr. phy
sique ou mécanique, qui varie selon le genre d’in-, 
dustrie qu'on exerce, et Tr, intellectuel, celui du 
savant, de l’homme de lettres. Sous le rapport des 
résultats, le travail est productif ou improductif: 
productif, quand il confère à une chose quelconque 
un degré d'utilité d’où résulte pour cette chose une 
valeur échangeable égale ou supérieure à la valeur 
du travail employé : tels sont les travaux du savant, 
de l’entrepreneur, de l’ouvrier; improductif, quand 
il n'en résulte aucune valeur nouvelle : le premier 
seul mérite le nom de travail, — Uans l ’Industrie 
pratique, ou distingue le travail à lu journée, à la 
tâche, aux pièces, à façon.

L’organisation du travail industriel, est un des 
grands problèmes de l'Economie sociale et de la po
litique. Longtemps le travail fut entravé par les pri
vilèges connus sous les noms de maîtrises, de ju 
randes, etc. (  Voy. ces mots et i n d u s t r i e ) .  La liberté 
du travail a  été proclamée en France en 1789, et 
elle est bientôt devenue la loi des sociétés modernes. 
Malgré les plans chimériques des Socialistes, qui, 
so u s  prétexte d’organiser le travail, voulaient don
ner à  l’Etat la direction universelle de l'industrie, 
l'Etat n’intervient plus dans le travail que pour pré
venir certains abus, soit en réglant le maximum du 
temps que l'on peut demander aux ouvriers ( la loi 
da 9 sept. 1848 fixait ce temps à 12 heures), soit en 
déterminant l’Age auquel les enfants peuvent être ad
mis dans les manufactures (la loi du 22 mars 1841 fixe 
cet Age & 8 ans, et n'astreint les enfants qu'A 8 heures 
de travail jusqu’à 12 ans, et A 10 jusqu'A 16 ans).

Le Droit au travail, qu’il faut se garder de con
fondre avec la Liberté du travail, est le droit qu'au
rait tout individu sans occupation de s’adresser A 
liEtat pour l'obliger A lui fournir un travail salarié. 
Ce droit, qui avait été admis plus ou moins implici
tement dans les constitutions de 1791 et de 1793, 
a  été formellement proclamé, au lendemain de la 
Révolution de 1848, par les décrets du 26 et du 
28 février , rédigés sous l'inspiration de M. Louis 
Blanc. Mais cette déclaration, qui au premier abord 
emble pouvoirétre sanctionnée parde légitimes sym
pathies, n'a pas tardé A conduire aux conséquences 
tes plus déplorables : A la création des ateliers na
tionaux ( Voy. ce mot), puis A l'insurrection de juin 
1848, et enfin A la terrible lutte qui en fut la suite.

Parmi les nombreux écrits publiés sur la question 
du travail, on peut citer.’Ue la liberté du travail par 
M. Ch. Dunoyer (1845) ; P Organisation du travail de 
M. L. Blanc (1830 et 1850) ; Des Lois du travail, de
G. de Puynode (1845); le Droit au travail et le droit 
de propriété, par M. Proudlion (1848 et 1850); De 
l’organisation du travail, de M. Wolowsky (1848); 
Du droit au travail, par M. Léon Faucher (1848).

Dans l'Administration, on appelle Travail le

compte que chaque ministre rend au chef de l’État 
des affaires de son département, ainsi que les rap
ports que les principaux commis font aux ministres 
sur les affaires qui leur ont été renvoyées, notam
ment les propositions collectives relatives au per
sonnel : en ce sens, on dit travails au pluriel.

En Médecine, on appelle Travail d ’enfant, ou 
simplement Travail, la succession de phénomènes 
violents et douloureux dont l’ensemble caractérise 
la fonction de l'accouchement.

Les Maréchaux appellent Travail une machine de 
bois A quatre piliers, entre lesquels ils attachent les 
chevaux vicieux pour les contenir pendant qu’on les 
ferre ou qu’on les panse. A l’aide de cette machine, 
on peut aisément maintenir un cheval, l’enlever, 
lesuspendre, suivant le besoin. Ce mot dérive de l’ita
lien travaglia,formé du latin trabale, fait lui-même 
de trabs, trahis, poutre, parce que cette machine 
est faite de quatre poutres attachées ensemble.

travaux forcés, une des peines afflictives et infa
mantes prononcées par le Code pénal, peine qui a 
remplacé les galères. Les hommes qui y sont con
damnés, et qu’on nomme vulgairement Forçats, 
sont employés aux travaux de l’Etat les plus durs et 
les plus pénibles; ils traînent A leurs pieds un bou
let, et sont attachés deux à deux avec une chaîne, 
lorsque la nature du travail auquel ils sont employés 
le permet. Ils subissent leur peine dans les bagnes 
et, depuis la loi du 30 mai 1854, dansdes colonies péni
tentiaires. Les femmes condamnées aux travaux forcés 
subissent leur peine dans l’intérieur d’une maison de 
force. On distingue les Travaux forcés à temps et 
les Tr. forcés à perpétuité. La durée des Tr. forcés 
à temps est fixée A o ans au moins et 20 ans au plus; 
la condamnation aux travaux forcés A temps emporte 
la dégradation civique et l’interdiction légale. Les 
Tr. forcés àperpétuité durent toute la vie; avant 1854, 
cette peine emportaitavecellelamortcivile. Jusqu’en 
1832, ceux qui y étaient condamnés étaient marqués 
(Code pénal, art. 7,22). — Le Code pénal détermine 
les cas où il y a lieu A l’application des Tr. forcés 
à perpétuité et A celle des Tr. forcés à temps.

La peine des Travaux publics, qu’il ne faut pas 
confondre avec la précédente, est celle qui est in
fligée aux militaires qui se sont rendus coupables du 
crime de désertion ; ceux qui y sont condamnés sont 
employés A des travaux militaires ou A des travaux 
civils (décret du 19 vendém. au XII, art. 7).

travaux publics, travaux qui intéressent la gé
néralité des habitants d’un pays. On comprend sous 
ce nom tout ce qui concerne les grandes routes 
(ponts et chaussées), les chemins de fer, la police 
du roulage, les fleuves et rivières navigables, la po
lice de la navigation, les usines situées sur les cours 
d’eau navigables ou non navigables, les ports de 
commerce, les phares, les monuments publics, les 
dessèchements de marais, les mines et minières, etc. 
Tantôt l’administration de ces travaux a formé une 
branche du ministère de l’Intérieur, tantôt elle a 
eu une existence A part; elle a été réunie, par dé
cret du 23 juin 1853, A celle de l’Agriculture et du 
Commerce, sous le titre de Ministère de l’Agricul
ture, du Commerce et des Travaux publics. M. Hus- 
son a donné un Traité de la législation des tra
vaux publics (1841), et M. Tnrbé de Vauxclairs un 
Dictionnaire des travaux publics (1835).

TRAVEE (du latin trabs, trahis, poutre), espace 
compris entre deux poutres, et qui est rempli par 
un certain nombre de solives. On appelle Travée 
de comble, la distance d’une ferme à l’autre sur 
deux ou plusieurs pannes; Tr. de balustres, un 
rang de balustres entre deux colonnes ou piédestaux; 
Tr. de grille, un rang de barreaux entre deux pi
lastres. — Dans une Église, on nomme Travées li s 
galeries supérieures qui régnent au-dessus des ar
cades do la nef; dans un pont de bois, les parties
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de la charpente qni forment les arches : ce sont des 
assemblages de 1116068 de bols dont les extrémités 
reposent sur les piles et culées et sur les palées, et 
qui supportent le tablier du pont.

l)ans la Peinture de bâtiment, on nomme Travée 
d'impression la quantité de 6 toises superficielles 
(24 mètres carrés) d'impression de couleur à l’huile 
ou en détrempe, à laquelle on réduit les planchers 
plafonnés, les lambris, les placards et autres ou
vrages de peinture, pour eu faire le toisé.

TRAVERSE (de travers), se dit, en général, de 
toute pièce ou bande de bois ou de métal que l’on 
met en travers b certains ouvrages pour les assem
bler ou pour les affermir. — Hans les Chemins de 
fer, ou nomme ainsi des pièces de bois placées sur 
le sol perpendiculairement à la direction de la voie 
d’un chemin de fer, et sur lesquelles reposent les 
rails par l’intermédiaire des coussinets. On les fait 
quelquefois en fonte et en fer forgé. — Dans le 
bâtis ou cadre extérieur de la locomotive, les deux 
jumelles latérales sont réunies à leurs extrémités par 
deux fortes pièces de bois appelées traverses. On 
appelle grandes traverses de grandes et fortes bar
res en fer forgé qui relient la boite à fumée avec la 
botte à feu, en passant sous le corps de la chaudière,

Dans l’Art militaire, on nomme Traverse une es- 
pèce d’épaulement qu’on éleve entre des ouvrages, 
surtout dans les chemins couverts, pour qu’ils ne 
soient pas enfilés par les boulets de l'ennemi. Les 
soldats se mettent à l’abri derrière ces traverses.

TRAVERSIN. En Marine, ce mot se dit dns piè* 
ces de bois posées en travers de la charpente d'un 
bâtiment. Ou nomme Traversin des bittes une forte 
pièce de bois qui croise horizontalement les deux 
montants des billes afin de les lier l’une avec l'au
tre ; Tr. d ’écoutille, un morceau de bois volant 
qui traverse l’écoutille par le milieu, afin de la sou
tenir; 7>\ d'élinguets, une pièce do bois endentée sur 
les bancs d’un vaisseau, derrière le cabestan, et dans 
laquelle on entaille les élingucts; Tr, de /ler/ie, 
celle qui est A l’avant d’une herpe A l’autre, et qui 
sert A capormer l'ancre; Tr. de hune, des pièces 
de charpente fixées en travers sur les élonges des 
mâts et sur lesquelles reposent les hunes, etc.

TRAVERTIN, le Tofus des ancieus, dit aussi 
Pierre de Tivoli, calcaire caverneux, blanc ou jau
nâtre, qui se forme A la manière des tufs et qui 
est recherché ppur la construction des voûtes A 
cause do sa légèreté. Cette pierre a la propriété de 
durcir A l’air et de se couvrir d’une teinte chaude 
et orangée. 11 en existe de vastes carrières près de 
Tivoli : elles étaient déjà exploitées par les Ro
mains et elles le sont encore de nos jours. A Rome, 
tous les temples antiques et la plupart des églises 
modernes sont en travertin.—On trouve un tu f  ana
logue au travertin eu France, A Vichy-lcs-Uaine.

TREIîUCHET (de trébucher), petite balance très- 
line et très-juste que le moindre poids fait trébu
cher, c.-à-d. pencher plus d'un côté que de l'autre. 
Les trébuchets servent particulièrement A peser les 
monnaies d’or et d’argent, 1rs diamants et autres 
choses précieuses. Foi/· A/üsrom.

On nomme aussi Trébuehet un piège A prendre 
les petits oiseaux : c'est une sorte de cage dont la 
partie supérieure est couverte de grain, et arrêtée 
si délicatement que l’oiseau, eu sa posant, fait 
partir un ressortet se trouve enfermé dans la cage. 
— On donne quelquefois ce nom au Traquenard.

TRÈF1LER1E (du latin trahere filum , tirer le 
01 ), se dit et de l’art de former des fils avec les 
métaux, et des fabriques où ces OU se façonnent, 
On appelle spécialement Tréfileur l’ouvrier qui lire 
en (iU le fer, l’acier, le laiton, le plomb, tandis 
qu’on appelle Tireur d ’or et d'argent celui qui met 
on fils les métaux précieux. — Pour tréfiler, il suffit 
de faire passer le métal par les divers trous d’une

filière (Foi/, ce mot), afin qu’il acquière un dia
mètre très-petit, depuis un centimètre jusqu'à la 
ténuité la plus extrême. Les princi pales trélileries 
sont, en France, celles de l’Aigle, Limoges, Lyon, 
OrnanB, RamberviUiers, Béfort; A l’étranger, celles 
do Birmingham, d’Aix-la-Chapelle, Amsterdam, Co
logne, Hambourg, Liège, Lubeck, Neuchâtel, ete.

TREFLE, Trifolium  (c.-à-d. à trois feuilles)t 
genre de la famille des Légumineuses, section des 
Papilionacées, tribu des Lotées, renferme des plantes 
herbacées, A feuilles alternes et formées de 3 fo
lioles, A Heurs disposées en tète ou en épis très-ser
rés, variant de couleur, depuis le blanc jusqu’au 
jaune etiau pourpre le plus vif : calice A 5 dents; 
la carène et quelquefois la corolle sont d’une seule 
pièce; gousse fort petite, à  1 ou 2  semences, recou
verte par le calice. Les Trèlles abondent dans l ’Eu
rope tempérée : on en connaît plus de 120 espèces. 
Celle qui est le plus généralement cultivée est le 
Trèfle des prés (Trifolium pratense), A tiges ascen
dantes, striées; A folioles ovales, Afleurg d'un rouge 
pourpre. Cette espèce est commune dans les prés. 
C’est un excellent pâturage pour tous les bestiaux ; ils 
en sont extrêmement avides. Les terresdouces, grasses 
et fraîches sont celles qui lui conviennent le mieux. 
Ce Trèfle dure 3 ans, et peut fournir 2, 3 et 4 récoltes 
par un. Les feuilles de ce Trèfle donnent une couleur 
verte; Les fleurs olfrent aux abeilles une abondante 
récolte de miel, les semences une bonne nourriture 
aux volailles. — Le Tr. incarnat (Tr. incarnatum), 
haut de 40 centira., a des épis mous, allongés, cylin
driques, lanugineux ; des fleurs de couleur incarnate 
on d'un roux pèle. Il croit dans les prés, eu Suisse, en 
J tal ie ; il est annuel et fleurit ou juin. T ous tes bestiaux 
le recherchent ·, Il les engraisse plus promptement 
que le Trèlle des prés. On le cultive dans le midi de 
la France sous les noms de Farow.bc (corruption de 
fé  rou/jé, foin rouge), et de Trèfle de Houssillon. 
C’est le plus précoce do tous les fourrages. Très-sou
vent on le fait pâturer sur place par les mou tous avant 
sa floraison, et ou laboure sur-le-champ pour lui' 
substituer une autre culture. Jamais on ne le fait 
sécher, parce qu’il perd sa saveur et se brise A la suite 
des opérations du fanage. — Le Tr. rampant ( Tr. re- 
pens), vulgairement Triolet, pe/if Trèfle blanc ou 
Tr. de Hotlande, se trouve partout, dans les prés, sur 
les pelouses, sur le bord des chemins t fleurs blan
ches, en tète, qui se renouvellent tonte l’année. C’eBt 
pour les bestiaux un excellent pâturage. On le sème, 
surtout en Angleterre, pour le faire pâturer parles 
moutons au printemps, A une époque où les autres 
plantes sont rares. — Parmi les autres espèces, on 
remarque encore : le Tr, rouge (Tr. rubens), qu’on 
cultive A cause de la belle couleur rouge de ses co
rolles, disposées en épis allongés; le Tr. fraisier ( Tr. 
fm giferum ),dont la fleur est rouge pâle, et dont le 
calice renflé présente l’aspect d’une fraise; le Tr. 
blanc(Tr.album)t très-commundansles prairies,etc.

Ou nomme vulgairement Trèfle bitumineux, le 
Psoralier; Tr. d ’eau, Tr. de castor, le Ménvanthe} 
Tr. musqué, la Trigonelle bleue ou Mélilot bleu.

thAixe, une des quatre couleurs des cartes, ainsi 
nommée parce que les cartes qui sont de cette cou
leur sont marquées d’une figure de feuille de Trèfle.

En Sculpture et en Architecture, le Trèfle est un 
ornement imité de la feuille de Trèfle. On appelle 
Trèfle de moderne, dans les monuments gothiques, 
des petites roses A jour, (Ailes de pierres dures, aveo 
nervures, et formées par trois portions de cercle ou 
par trois arcs en tiers-point.

TREFONDS ( du latin terne fundus, le fonds du 
sol) : e'est le fonds qui est sous le sol et qu’on pos
sède comme le sol même s on dit en ce sens pro
priétaire du fonds et du tréfonds. On appelle tré- 
fonrier le propriétaire du fouds et du tréfonds.

TREILLE (du latin trichila, qui a le même sens).
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On appelle ainsi une vigne palissadée contro un 
mur ou contre ub treillage ; on en forme aussi en 
Perreau, llans les treilles bien conduites, on dis
pose les brandies de la vigne de la maniéré la plus 
favorable pour qu’elles se chargent de fruits abon
dant» et pour que ces fruits parviennent à leur ma
turité ; elles sont en même temps uu ornement pour 
(es jardins. Toutes les expositions ne conviennent 

as à une treille : dans la plus grande partie de la 
rance, Dn ne peut l'établir qu'au levant et au midi. 
TREILLIS (de treille). Outre ces ouvrages de bois 

du de métal qui imitent les mailles en losange d’un 
filet et qui servcntdc clôture, on appelle Treillis une 
espèce de toile de chanvre écrue, trcs-grosse et très- 
forte, propre à faire des sacs et désemballages; ainsi 
qu’une autre sorte de toile teinte en noir, gommée, 
csalandrée,satinée ou lustrée, propre à faire descoiffes 
¿»chapeaux et des doublures de caisses et de malles.

Les Peintres nomment ainsi uu chtlssis divisé en 
plusieurs compartiments ou carreaux, qui sert à 
copier des tableaux que l’on veut porter il des di
mensions plus grandes ou plus petites.

TREIZE (du latin treilecim)Xe nombre est regardé 
par des personnes superstitieuses comme un nombre 
inalheureux.On l'appelle le nombre de Judas, parce 
que e’est le nombre des convives delà Cène, où Judas 
frisait le treizième. Beaucoup de personnes ne consen
tiraient pas & se mettre treize à table, dans la per
suasion que l’un des convives mourrait dans l’année.

TREIZIÈME. En Musique, une treizième est un 
intervalle composé d’une octave et d’une sixte, parce 
qu'il est formé de treize tons ou depii-dons, 

TRELINGAGE, gros lilin qui attache les bas hau
bans de bilbord avec ceux de tribord, dans les bâ
timents dite trait-carré.

TIlliMA (du grec tréma, trou, parce que ces points 
paraissent comme deux petits trous au-dessus de ces 
lettres), signe d’accentuation qui se place sur’les 
voyelles è, i, ü , lorsque, étant placées après une 
autre voyelle, elles doivent être prononcées séparé
ment. Exemples : Saül, ciguë, naïf. — Un u'em- 
ploie pas le tréma quand il peut être remplacé par 
un autre accent ; ainsi on écrit Chloé, poésie,  et 
pon Chloë, poésie.

TREMANDRE, Tremandra, genre de plantes di
cotylédones polypétales hypogyues, type de la petite 
famille des Trémandracécs, se compose de petits ar
brisseaux ruineux de l’Australie, assez semblables 
aux plantes de la famille des Polygalécs. — La fa- 
Bhlle des Trémandracées renferme les genres Tre- 
ptandrtf, Tetratheca et Platylheca.

TllEMATOllES (du grec trématôdès, troué), nom 
donné par ltudolplii à une division de scs Entozoai- 
ros : ce sont des vers intestinaux androgynes, il corps 
aplati, mollasse, et pourvus de nombreux suçoirs.

TREMBLE, nom vulgaire d’une espèce du Peu
plier (Populus tremula) dont les feuilles tremblent 
ad moindre vent. Voy. peuplier.

C’est aussi le nom vulgaire de la Torpille, 
TREMBLEMENT, agitation involontaire du corps 

on des membres, résultant communément de la fai
blesse du système musculaire. Le tremblement est 
l'effet de l’àge : il est parfois, chez les vieillards, le 
premier degré de la paralysie, et indique souvent 
une lésion de la moelle épinière. Il peut aussi être 
produit par l'obus des liqueurs alcooliques {deli
rium tremens), ou par des agents spéciaux, comme 
le mercure, le plomb, etc., chez les individus expo
sé s  aux émanations de ces métaux ; on l’appelle alors 
tremblement métallique, 

trem blem en t  de  T E iuiE , secousse violente et brus- 
ue qu'éprouve quelquefois la couche superficielle 
e la terre. Ces commotions peuvent renverser des 

villes entières. Parmi les tremblements de terre 
les plus désastreux de ces derniers siècles, on cite 
ceux qui détruisirent Lima en IJ iô  et Lisbonne eu

1755; eeux qui désolèrent la Calabre en 1783, la 
province de Caracas on 1812, Alep on 1822, les pro
vinces de Murcie et de Valence en 1829, la Guade- 
loiqte en 1813; enfin celui qui détruisit ia ville de 
Chiraz, en Perse, en 1853. Les tremblements de 
terre s’expliquent parles mêmes causes que les érup
tions volcaniques, les soulèvements et les affaisse
ments du sol, c.-à-d. par l'action d’un feu central et 
des gaz qui peuvent s’y développer. Voy. v o l c a n .

TREMBLEUR, nom vulgaire du poisson électri
que appelé Malaptérure. — En Médecine, on appelle 
Trembleurs les malades affectés de la chorée.

En Histoire, ou connaît les Trembleurs des Cé- 
vennes et les Trembleurs ou Quakers d’Angleterre. 
I'ji/. ces mots au Dict. unie. d'Hist. et de Géogr.

'il! EM B El N, nom vulgaire de VAmourette, Aient 
de ce que le plus petit vent met en mouvement les 
pédirclles de sa panicule.

1REMEI.LE, Tremella, genre de la famille des 
Champignons bosidiosporcs ectobasides, tribu des 
Idiomycètes, renferme des Champignons gélatineux, 
homogènes, de couleur jaune ou orangée, de forme 
variée, il surface tantôt lisse, tantôt recouverte d'une 
poussière fournie par les sporules on graines, crois
sant pour la plupart sur le tronc on les brandies 
des arbres morts. La Trémetle mésentérique est 
d’un jaune orangé, gélatineuse, membraneuse et 
très-plissée; la Tr. sanoide est gélatineuse, de 
poulour violette, rouge, verdâtre, hruue ou noire.

TREMIE (du lutin irimodia, trois boisseaux, à 
cause de sa rapacité), nom donné : 1° par les mar
chands do blé et d’avoine à un vaisseau en forme 
de pyramide renversée, dont le dessus est de cuir 
et le dessous un treillis de lil de laiton, eu sorte 
que les grains se criblent en passant dans la trémie 
pour touiller do là dans un envier quj est au bas; — 
2° dans les Moulins à fariuo, à une sorte d’auge ou 
de grande cage de bois carrée, fort large par le 
haut et fort étroite par le bas, quj sert $ recevoir 
le blé à moudre et à le faire écoulop peu à peu sur 
les meules pour le réduire en farine; -=- 3“ à une, 
mesure dont oq se sert pour le sel.

On nomme aussi Trémie une espèce dé mangeoire 
destinée à 1% volaille et aux pigeons.

Dans la Construction, on appelle Bandes de tré
mie, des bandes de fer qui servent à soutenir les 
dires et les languettes de cheminée.

TIIEMIÈRE ( rose), nom donné vulgairement 1» 
une espèce du genre Alcée, de la famille des Malva-, 
cées, dont la fleur a quelque ressemblance de forme 
avec la rose ( Voy. allée et passe-rose). — Qn fait 
venir Trémière, par corruption, d’ultra mare, outre 
mer, parce que cette plante est originaire de Syrie.

TREiMOlS, nom vulgaire du Blé de Mars, qui ne 
reste que trois mois en terre. — On donne aussi ce 
nom à un mélange de froment, de seigle, d’avoine, 
de pois, de vcsce, etc., qui se sème pour être coupé 
en vert au printemps, au bout de trois mois, et 
qu’on donne tout de suite aux bestiaux,

TREMOLITE, nom donné d’abord à la Gramma- 
tite, espèce d'Amphibole, parce qu’on l’avait trou
vée an val de Tremola, près du Saiqt-Gothard. 
Voy. AMPH1ROLE.

TREMOLO, mot italien qui signifie tremblement, 
désigne, en Musique, un mouvement rapide et con
tinu sur une seule note. On obtient cet effet sur les 
Instruments à archet eu faisant aller et venir l’ar
chet sur les cordes avec tant de rapidité que les 
sons se succèdent sans aucune solution de éontinuitè.

TREMPE, opération qui consiste à plonger dans 
un bain d’eau froide le fer ou l’acier portés à lq 
chaleur rouge. Par la trempe, ces métaux acquièrent 
de l’élasticité et de la dureté; leur tissu devient plu^ 
serré et plus fin. L’opération de la trempe exige une 
grande habitude, surtout pour l’appréciation du mo
ment où le métal est arrivé au degré de chaléur ué-
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cessairc. Pour éviter que Veau crue ne donne uue 
trempe trop vive, ce qui rendrait le métal très-cas
sant, on répand sur l'eau une couche d'huile qui 
s’oppose au saisissement trop prompt du métal, ou 
bien l’on trempe dans l’eau tiède, l'huile, la 
graisse, etc On adoucit encore la trempe par l’opé
ration du recuit ( Voy. acier); le métal se colore alors 
de diverses nuances : c’est ce qu’ou appelle Trempe 

ilte, Tr. rouge, Tr. violette, etc. — Pour obtenir 
Trempe dite au paquet, ou chauffe dans uue re- 

torte le fer mêlé à au charbon de bois; quand la re- 
torte a atteint la couleur rouge blanc, on l'ouvre et on 
jette la pièce dans l’eau : il n’y a alors qu’une couche 
plus ou moins épaisse qui soit transformée en acier.

TREMPLIN (de trembler), planche inclinée et 
très-élastique, sur laquelle les Sauteurs courent pour 
se donner de l’élan et faire des sauts périlleux.

TRENTE ET QUARANTE, jeu de cartes, appelé 
quelquefois aussi Trente et un, qui se joue avec six 
jeux de cartes entiers, mêlés ensemble, et présentant 
en tout 312 cartes ; les cartes sont tenues par un 
banquier; le nombre des joueurs ou pontes est in
déterminé. Sur le tapis sont deux cartons en losange, 
l’un noir, l’autre rouge. Les joueurs ayant fait leur 
mise, c.-à-d. placé une somme sur la couleur qui 
leur convient, le banquier joue d’abord pour la 
notre .· il découvre un certain nombre de cartes, 
qu’il pose l’une après l’autre au milieu de la table, 
jusqu'à ce qu’elles aient dépassé le nombre tren te , 
mais sans jamais aller au delà de quarante. L'as 
compte pour un point, les figures pour dix et les 
basses cartes pour les points qui y sont marqués. 
La même opération a lieu ensuite pour la rouge. 
Celle des deux rangées qui approche le plus de 
trente et un gag'ne; le banquier double alors les 
mises de la couleur gagnante. Lorsque le nombre 31 
est amené, la moitié des enjeux appartient au ban
quier. En cas d’égalité de points, le coup est nul.

TRENTE ET UN, jeu de cartes qui tient du Vingt 
et un et de la Bouillotte, se joue, suivant le nombre 
des joueurs, avec un ou plusieurs jeux, dont on a 
retiré les basses cartes. Chaque joueur reçoit trois 
cartes, une à une, et à chaque tour le banquier en 
retourne une sur le tapis. Si l'un des joueurs a 
trente et un dans la main, il arrête le jeu; si non, 
chaque joueur échange une carie de son jeu contre 
une des cartes retournées, jusqu’à ce que le jeu soit 
arrêté : on abat alors les cartes et celui qui a le 
point le plus faible perd un jeton.

TREPAN, trépanation (du grec trupanon, ta
rière, dérivé de trupa, trou). Un nomme Trépan 
un instrument de Chirurgie avec lequel on perce les 
os, et spécialement ceux du crâne, pour donner issue 
aux épanchements de sang ou de pus qui se sont 
accumulés à l’intérieur, pour relever ou extraire cer
taines pièces d’os enfoncées dans les fractures de la 
cavité du crAue, enfin pour arrêter la carie des os 
longs ou pour en extraire un séquestre. L'opération 
s'appelle Trépanation. — Un trépan se compose 
généralement d'uu arbre terminé par une palette à 
l’une de ses extrémités, et à l’autre par une mor
taise à charnière qui peut recevoir successivement 
différentes pièces, telles que les tiges du Tr. perfbra- 
tif, du Tr. exfoliatif, des Couronnes de trépan, etc. 
Le Tr. perfbralif est une forte lame d’acier pyrami
dale, terminée par une pointe quadrangulaire tran
chante sur les cétés. Le Tr. ex f o lia tif ressemble au 
perçoir du tonnelier; c’est une lame dont le bord 
inférieur est tranchant et présente à sa partie moyen ne 
une sorte de pivot ou d’épine saillante qui le partage 
en deux moitiés taillées en sens inverse l’une de l’au
tre. Les Couronnes de trépan sont des espèces de 
tubes d'acier légèrement coniques, dont l’extrémité 
la plus étroite est dentelée en forme de scie circu
laire, et dont l'autre extrémité est fermée par une 
plaque dite culasse, d’où s’élève une tige destinée

à être adaptée à l’arbre. Au centre de la couronne 
est la pyramide, autre tige d'acier qui sert à  assu
jettir la couronne au lieu où elle doit agir.

Pour trépaner, on découvre les os du crâne à l ’aide 
d’une incision cruciale ou en T ; on relève les lam
beaux qu’on fait tenir par des aides, on enlève le 
périoste ; on pratique ensuite, avec le trépan perfo
rant,! une petite ouverture qui doit recevoir la py
ramide de la couronne, que l’on applique ensuite. 
Lorsque la couronne a tracé sa voie, on enlève la 
portion d’os sciée avec un élévatoire, espèce de levier 
en acier. Avec un couteau lenticulaire, on abat les 
inégalités que présente l'ouverture faite au crâne, 
et on donne issue aux liquides épanchés. La plaie 
est ensuite pansée avec soin. Un tissu accidentel 
plus ou moins épais ne tarde pas à remplacer la 
portion d’os enlevée et à boucher l’ouverture ; néan
moins, il est bon de protéger cette région au moyeu 
d'une calotte en cuir bouilli.

L’opération du trépan est plus effrayante que dan
gereuse ; cependant on y a recours aujourd’hui bien 
moins souvent qu’autrefois. On doit à  M. Velpeau 
un traité De l'opération du trépan (Paris, 1834).

TREPIED. Ce mot se dit, en général, de tout vais
seau , siège, table ou instrument à trois pieds. Les 
anciens se servaient des trépieds, soit pour les usa
ges domestiques, pour y poser des lampes, des va
ses, soit dans les cérémonies religieuses, pour y brû
ler des parfums dans les temples et pendant les 
sacrifices, pour y conserver l’eau lustrale dans les 
temples ou l'eau commune dans les habitations. — 
Le trépied était aussi, chez les anciens, un siège 
sacré sur lequel les prêtres, la pythonisse, les si
bylles se mettaient pour rendre des oracles : on 
appelait spécialement Trépied sacré, Tr. prophé
tique, Tr. de Delphes ou d'Apollon, celui sur lequel 
la prêtresse de Delphes donnait ses réponses.

TREPOINT ou trëpointe (pour trois points), 
bande de cuir mince que les Cordonniers, les Cof- 
fretiers, les Bourreliers, etc., mettent entre deux 
cuirs plus épais ou deux semelles qu'ils veulent 
coudre ensemble, afin de soutenir la couture.

TRËSETTE, tré-sept ou trois-sept (Jeu du), 
jeu de caries d'origine italienne, ainsi nommé à 
cause de l’importance qu’on y donne aux nombres 
trois et sept. 11 se joue à 4 , comme le wliist, avec 
un jeu entier dont on a extrait les hu it, les neuf 
et les dix. Le trois estla plus forte carte ; viennent 
ensuite le deux, l’a s , le ro i, la dam e, le valet, le 
sept, le six, le cinq et lo quatre. La partie est de 
21 points, qui résultent des points qu’on a dans la 
main et des levées qu’on fait en jouant. Le trois, 
le deux et l’as d’une même couleur s’appellent na
politaine et valent trois points. Une napolitaine 
suivie dé 7 cartes de même couleur s’appelle calla- 
dondrion et fait gagner d’emblée ; suivie de trois 
cartes pareilles, elle s’appelle calladon e t fait ga
gner également. Ce jeu est passé de mode.

TRESOR (du latin thésaurus). Le Code définit le 
trésor « Toute chose cachée ou enfouie sur laquelle 
personne ne peut justifier sa propriété. » — « La pro
priété d’un trésor appartient à celui qui le trouve 
dans son propre fonds. S’il est trouvé dans le fonds 
d’autrui, il appartient pat moitié à  celui qui l’a dé
couvert et au propriétaire du fonds. » (art. 598.)

Trésor public, lieu où l’on renferme les sommes

£rovenant des impéts et autres revenus de l’Etat.
es Athéniens renfermaient leurs revenus dans la 

citadelle, sous la garde de trois magistrats nommés 
tam iai, ou ils les déposaient dans les temples des 
dieux : le trésor commun des Grecs était dans le tem
ple de Delphes. A Rome, le trésor public (œrarium) 
était sous la garde de deux questeurs; sous les empe
reurs, on distinguait le trésor public et celui du prince 
ou Fisc(V. fisc).—En France, le trésor public est auj. 
déposé au Ministère des Finances. Napoléon avait
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Créé en 1800 un Ministère du Trésor : ce ministère, qui 
avait été occupé par M. Mollien, fut supprimé en 1814.

Caisse centrale du Trésor public, établissement 
formé pour faire le service du trésor public, et en 
même temps pour faciliter la circulation des capi
taux au moyen de mandats qu’il délivre sur tous 
les départements, en échange des versements qui 
lu i sont faits, et en acquittant pour le' compte des 
receveurs généraux les mandats qu’ils ont été auto
risés à tirer sur le trésor. Voy. bons du trésor.

TRESORERIE. Ce mot se prend tantôt comme 
Synonyme de Trésor public ou môme de Ministère 
des Finances : c’est ainsi qu’en Angleterre on dit 
Les lords de la Trésorerie; tantôt pour désigner le 
mouvement des fonds qui appartiennent à l’Etat : 
par ces mots, Service de trésorerie, opérations de 
trésorerie, on désigne un service et des opérations 
de banque exécutés par le Trésor public.

TRESORIER, se dit, en général, de celui qui est 
chargé de garder ou môme de percevoir et de dis
tribuer les fonds d’un souverain, d’un Etat, d’une 
communauté ou d’un établissement quelconque.

On appelait autrefois Trésoriers de France des 
agents supérieurs des finances, établis en nombre 
variable dans les Généralités pour travailler à, la 
répartition des tailles, et pour connaître de plusieurs 
autres ail'aires de /.nances, du domaine, des ponts 
et chaussées et des chemins publics. Leur institu
tion date des premiers temps de la monarchie : ils 
étaient d ’abord chargés de la garde et de la direction 
du trésor du roi; ils en retinrent le nom de Tré
soriers.— 11 y avait, en outre, le Tr. de l'épargne 
ou la maison du roi, ceux de la guerre, de la ma
rine  et des colonies, de l’extraordinaire de la 
guerre, des aumônes, de la police, etc.

Napoléon avait institué un Ministre du Trésor 
(V. THÉson). Depuis 1814, nous avons eu le Trésorier 
ae la liste civile (aujourd’hui Ministre de la maison 
de P Empereur), le Tr. de la Chambre des Pairs, 
de la  Chambre des Députés (aujourd’hui du Corps 
lég isla tif), de l’ordre de la Légion d ’honneur, des 
Invalides, les Tr. des invalides de la marine, etc.

Dans l’Église, l’office de Trésorier était autrefois 
one dignité ou un bénéfice ecclésiastique dont le ti
tulaire était chargé de la garde de l’argenterie, des 
joyaux, reliques, Chartres et autres objets précieux, 
d’une église, d'une communauté, etc.

Archi-Trésorier de l ’Empire, grand dignitaire de 
l’Empire français. Voy. archi· trésorier.

Grand Trésorier de l ’Empire, un des titres de 
l’électeur palatin dans l’ancien empire dtAUemagne.

TREUIL (qu’on dérive de torculum, pressoir, 
formé lui-même de torquere, tordre), une des sept 
machines simples : c’est un cylindre de bois tour
nant sur son axe, soutenu sur deux points fixes, 
et à  l’aide duquel on peut, avec une petite force, 
enlever un poids considérable attaché & une corde 
qui s’enroule sur le cylindre. On se sert, A cet effet, 
d’une espèce de tambour fixé à une des extrémités 
du cylindre, et portant ordinairement à sa circonfé
rence des espèces de chevilles ou leviers. Le plus 
souvent, au lieu de tambour, on fixe k l’une des 
extrémités ducylindre des leviers croisés qui servent 
k faire tourner le cylindre sur son axe, tandis que la 
corde qui soutient le poids s’enroule sur le cylindre.

TREVE (de  l’allemand treue, foi, promesse), 
convention par laquelle deux parties belligérantes 
s'engagent k suspendre pour quelque temps les actes 
d’hostilité, sans que pour cela la guerre soit termi
née : la duréede la trêve peut varier de quelques jours 
it plusieurs années. La trêve est ordinairement géné
rale, c.-à-d. qu’elle s’étend k tous les pays soumis aux 
deux puissances belligérantes; quand elle est res
treinte k quelques lieux en particulier, elle prend 
le nom d’armistice (Voy. ce mot). Si elle n’a pour 
but que l’accomplissement de certains devoirs in

dispensables, comme l’inhumation des morts, co 
n’est qu'une suspension d’armes. — On appelle 
Trêve marchande une trêve durant laquelle le com
merce est permis entre deux Etats qui sont eu 
guerre; T. pêcherie, une convention entre deux na
tions en état de guerre de ne pas considérer comme 
ennemis les navires qui font la pêche.

Trêve de Dieu. Voy. ce mot e t guerres privées 
au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr,

TREV1RE, terme de Marine, cordage ployé en 
double, amarré en son milieu au sommet d’un plan 
incliné, etservant k faire rouler sur ce plan un corps 
cylindrique tel qu’une barrique, pendant que les 
deux bouts du cordage, un peu écartés l’un de l’au
tre, sont tirés ou lâchés doucement. ,

TRI.... Ce mot, qui veut dire trois, entre dans 
la composition d’un grand nombre de mots scienti
fiques, comme Triangulê, Tricéphale, Tridenté, 
Trifi.de, Trifolié, Trigastrique, Trilingue, Tri
lobé, Triloculaire, Trinervé, Tripartite, Tripenné, 
Tripétale, Triponctué, Trisêrié, Trivalve, etc., 
qui pour la plupart s’expliquent d’eux-mémes.

TRIADE ( du grec trias, nombre ternaire ), as
semblage de trois unités, de trois personnes, de 
trois divinités. La Triade joue un rôle important 
dans la philosophie de Pythagore et de Platon, 
ainsi que dans la plupart des religions, où elle est 
désignée sous le nom de Trinité. Voy. trois et Trinité .

TRIADELPHE (du grec treis, tria, trois, et adel- 
phos, frère), se dit, en Botanique, d’une plante 
dont les étamines sont réunies en trois faisceaux, 
dont chacun offre plusieurs anthères.

TRIAIRES, Triarii, soldats de la légion romaine 
qui combattaient à la troisième ligne. Voy. légion.

TR1ANDRIE ( du grec treis, tria, trois, et aner, 
andros, étamine, organe mâle), nom donné, dans le 
système de Linné, à une classe et à quatre ordres 
comprenant des plantes dans les fleurs desquelles on 
compte trois étamines : telles sont les Graminées.

TRIANGLE (c.-à-d. qui a trois angles), figure 
limitée par trois lignes ou côtés qui se coupent 
deux à deux et forment ainsi trois angles. Le trian
gle est rectiligne, si les trois côtés sont des lignes 
droites ; curviligne. s’ils sont des lignes courbes ; 
mixtihgne, si les uns sont des lignes droites et les 
autres des lignes courbes. On appelle Tr. sphéri
ques, ceux qui sont formés sur la surface de la sphère 
par l’intersection de trois de ses cercles. — Le trian
gle est équilatéral, lorsque ses 3 côtés sont égaux; 
isocèle, lorsque 2 seulement de ses côtés sont égaux ; 
scalène, lorsque les 3 côtés sont inégaux. On nomme 
triangle rectangle celui dont un des angles est 
droit; obtusarigle, celui dont un des angles est ob
tus ; acutangle, celui dont les 3 angles sont aigus. 
Le côté opposé à l’angle droit, dans un triangle 
rectangle, s’appelle l’hypoténuse (Voy. ce mot). On 
nomme indifféremment sommet d’un triangle le som
met d’un quelconque de ses angles, et alors le côté 
opposé à cet angle prend le nom de base; la distance 
du sommet à la base est la hauteur du triangle.

La somme de deux côtés d’un triangle est tou
jours plus grande que le troisième côté. La somme 
des trois angles d’un triangle est toujours égale à 
la somme de deux angles droits. Dans un.triangle 
isocèle, les angles opposés aux côtés égaux (dits an
gles à la base) sont égaux; la droite qui partage en 
deux parties égales l’angle au sommet d’un triangle 
isocèle, est perpendiculaire à sa base, et partage 
cette base en deux parties égales. La surface d’un 
triangle est égale à la moitié du produit de sa base 
par sa hauteur ; le carré construit sur l’hypoténuse 
d’un triangle rectangle équivaut à la somme des 
carrés construits sur les deux autres côtés. Deux 
triangles sont égaux s’ils ont un angle égal compris 
entre deux côtés égaux, ou s’ils ont un côté égal, 
adjacem à deux angles égaux, ou enfin s’ils ont
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leurs trois rAli's égaux èhdfcun K chacun, flfcüx trian
gles sont étiüïvalenls S’ils ont même basé et.mime 
liaulcur. lient triangles sont semblables S’ils ont 
lCürS tî-ois angles égduX ciidfcurt & chacun, et si 
leurs côtés homologues, c.-à-d. opposés à des ahgles 
égaux, sont proportionnels. Si dans lin triangle 
quelconque on méné uhe parallèle à l’un des côtés, 
elle partagera les délit autres côtés en parties pro
portionnelles, et de plus, son rapport àveé le eôtô 
parallèle sera le tnéme que celui a’une quelconque 
des parties bpposéés avec le Côté correspondant.

Chet les anciens, Dieu est quelquefois représenté 
Sous la forme d’un triangle, avec un œil ah milieu.

Les Chrétiens représentent la sainte Trinité sous 
la figure d’un triangle, au milieu duquel ést éèrit 
tn  Caractères hébraïques le nom de Jéhovah.

Dü nomme encore Triangle: l®dans la Coostruc- 
tloh, une sorte d’équerre dont une des branches est 
beaucoup pillé mince que l’autre, de manière que 
la plus épaisse s’appuie cortlre la pièce de bois sur 
laquelle on vent tracer un trait ou carré d’équerre ; 
— 2® en Musique, Un lhstruinent d’acier en forine 
de triangle, qu’on frappe intérieurement aVeé une 
tringle du même métal, pour accompagner certains 
nirs de musique t il Ost surtout usité dané la musi
que militaire et dans quelques airs de danse.

En Astronomie, on homme Triangle boréal, 
Petit Ih'anylt et Tr. austral, trois constellations 
dont leé étoiles sont disposées eu forme de triangle : 
le Triahgh boréal, la plus importante des trois, 
est entre le Bélier et le pied d’Ahdromèdc. ,

TRIANGULAIRE, qui a trois Ongles.— Eli Ana
tomie , bn noinmb Triangulaire du net, lé muéele 
transversal du nezj Tr. des lèvres, le musclé ttnals- 
seur de l’angle des lèvres ; ÎV. sternal, le muscle 
situé !i lâ face interne du sternum* Tr. aü coccyx, 
le mtiScle ifechlo-coccyglén.

TRIANGULATION, opération irleoiiomélrique ad 
moyen de laquelle on lève le plan d’un terrain : elle 
consiste à déterminer la position de certains points 
de la surface dû globe et à la rapporter sur Un plan, à 
l'aide de triangles. Ou prend deux points extrêmes 
connus, puis on lie les points intermédiaires les uns 
aux autres, et aussi aux points extrêmes, par des li
gues droites formant une série de triahglcS i on me
sure quelqUeS-unes de ces lignes en gulso de bases, 
ainsi que les angles de ces triangles nécessaires pour 
la Solution; et, à l’àide de calculs trigonométriqueè* 
on précise les points intermédiaires. Lè Grapho- 
mètre et le Théodolite sont les instruments dont on 
se sert ordinairement pour ce travail. Voy. géodésie.

TRIAS* terrain sédlmentaire qül èe Compose de 
trois élémeHts principaux. Voy. TERhAINs.

TR1BA8IQUE, se dit d'un sel qui contient trois 
fois autant de base que le Sel neutre correspondant, 
pour la même quantité d’acide.

TRIBIN, espèce de Vautour. Voy. CsràOxCX.
TRIBORD ou STRiBonD (par Corruption de dexlri- 

bord, côté droit, ou, selon M. Jal, de tlyrbord  ou 
slarooârd, Côté du gouvernail, parce qU·, autrefois, 
le gouvernail était a droite), nom donné, en termes 
de Marine,au côté droit d’uh bâtiment, en regardant 
de l’arrière & l’avant» Un l’oppose à bâbord. Pour 
les préséances, le tribord passe avant lé Mbord.

J’ribord à la baria l C’est l’ordre donné au II- 
monnier de mettre la barre du gouvernail A tribord, 
c.-it-d. de la faire tourner à droite.

TRIBRAQUE (du gréé frets, trois, et brakhys, 
bref)* pied employé dans les vers grecs et latins, 
et qui se compose île trois syllabes brèves, Scèlèrà. 
Ueiiied entré quelquefois dans le vers îambique.

TRIBU, division civile ou territoriale. Voy. Tri- 
Dur au Dict. urne» d ’Hist. et de Géogr.

En Histoire naturelle, on appelle Tribu une sub
division qui se place entre la  famille et les genres.

TRIBULCON (du grec tribu, user, frayer un pas

sage, et ellcos, plaie, blessure)* sortu de lire-balle 
ainsi pommé par son ihventeur, le chirurgien Percy.

TRIBtlLE, Tributus, genre de la famille des Z y» 
gopbyllécs, se compose de plantes herbacées du midi 
de l’Europe et des régions intertropicales. Le Tri1 
Inde terrestre (Tr. terrestris), vulgairement Herse 
et Croix de Malte, a des tiges rampantes, de peti
tes feuilles de couleur cendrée, des fleurs petites, so
litaires, d’un jaune pôle; des fruits armés d’épines 
aiguës, formant une croix de chevalier, et qui bles
sent cruellement : il croit dans les lieux secs, le long 
des champs, au bord des routés. Virgile cite le Tri- 
bule parmi les plantes nuisibles aux cultivateurs i
Lapp t p f u e  t r f b l l t f f U f t  .  I n i e r g N e  n i t e n l i a  e u t ta. tii. (G car g.. 1 , IS S )

Oh nomme Trilule aquatique laMôcre flottante j 
ÎV. des bois, le Caucale grandiflore; Tr. marine, 
un Critbme, etc.

TRIBUNAL (mot latin),nom donné primitivement 
5U siégé dü haut duquel les tribuns rendaient la 
justice, né S’entend plus que du siège et de la juri- 
dictloh d'un magistrat ou de plusieurs magistrats 
qüt jugent ensemble.

Ou distingue, en France, suivant la tiature des 
rriatièDes qu’ils ont à juger, des Tribunaux de sim
ulé police, Correctionnels, civils, criminels, des 
ÎV. de commerce, des Tr. adn in istra lifs , mari
times, etc. ; — suivant le degré de juridiction, des 
Tr. de première instance et des Tr. d ’appel ou 
Cours intpériales : Un tribunal suprême, la Cour 
de cassation, est chargé de reviser au point de vue 
île la forme les arrêts et les jugements, et peut les 
casser pour violation ou fausse application des lois et 
excès de pouvoir. — Un distingue encore les tribu
naux en Tr. ordinaires et Tr. extraordinaires oü 
exceptionnels. Les Tr. ordinaires sont, les uns tem
poraires, comme les Cours d’assises; les autres per
manents, savoir : les tribunaux de simple police, les 
justices Je paix, les tribunaux de première Instaure* 
civils et correctionnels, les Cours impériales et la 
Cour do cassation. Les ÎV. extraordinaires ou ex
ceptionnels sont les conseils de guerre de terre ou 
de mer, les tribuuaux maritimes, la haute Cour de 
justice, les tribunaux de commerce, les conseils de 
discipline dé la garde nationale, le conseil de l’In
struction publique, les chambres de discipline des 
notaires, des avoués, les conseils de discipline des 
avocats, les çôhsclls de prud’hommes, etc.— Pour les 
tribunaux d’exception, qu’il ne faut pas confondre 
avec les tribuhaux exceptionnels, Voy. exception.

Tribunal civil, Tribunal correctionnel» Voy. tri
bunal De première Instance.

Tribunal de commerce. Les tribunaux de com
merce connaissent de toutes les contestations rela
tives aux transactions entre négociants; des faillites 
et des Contestations qui s’élèvent èntre toutes per
sonnes relativement aux actes de commerce. Ils ju
gent en dernier ressort toutes les demandes dont 
le principal n’excèdé pas la valeur de 1,500 francs, tl 
y a près dé chaque tribunal un gréfller et deslmissiers, 
cl à  Paris des gardes du commerce pour l’exéqu- 
tion des jugements emportant prise de fcorps. Le 
ministère dos avoués est Interdit devant les tribu
naux dé Commerce; mais on admet des agréés. — 
Les juges et les présidents des tribunaux de com
merce sont élus parmi les commerçants Ou anciens 
commerçants, dans une assemblée des notables com
merçants. Le président et les juges né peuvent rester 
plUS de deux ans en place ni être réélus qu’après un 
an d’intervalle. Les fonctions de ces magistrats sont 
gratuites. Dans les arrondissements où il n'y a pas 
de tribunal de commerce, le tribunal civil Connaît 
dos affaires commerciales (Godé du comm., art. 618- 
6291 décret du 6 octobre 1809, loi ilü 3 mars 1810) 
décrets dn 28 août 1848 et du 2 mars 1852).

Tribunal criminel. Voy. coor B’assises.
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Tribunal de première instance, juridiction éta

blie dam chaque arrondissement pour toutes leí af
faires civiles et correctionnelles qui ne Sont pas spê- 
eialement attribuées à d’autres tribunaux.—Au civil, 
cas tribunaux connaissent des albures civiles et même 
de s affaires de commerce quand il n’y a pas de tri
bunal de commerce dans l’arrondissement, de toutes 
le* difficultés d’exécution des jugements rendus par 
le* juges de paix, par des arbitres et par les tribu
naux de commerce, ainsi que de celles qui naîtraient 
des condamnations civiles prononcées par les tribu
naux correctionnels. Ils jugent en premier et dernier 
rassort toutes les affaires mobilières et personnelles 
jusqu’à 1,500 fr. de principal, toutes les affaires 
réelle* ou mixtes dont l’objet principal est 60 IV. de 
retenu, toutes les affaires où les parties ont consenti 
a être jugées sans appel, enfin les fautes de disci
pline des ofllciers ministériels.“ Sous le titre de tri·· 
bunaux correctionnels, les tribunaux dé première 
Instance connaissent des appels des jugements ren
du* par le tribunal de police de leur ressort, de* 
délit» forestiers poursuivis a la requête de l’admi
nistration, et de tous les délits dont la peine excède 
cinq jours d'emprisonnement et 15 fr. d’amende. — 
Le*tribunaux de première instance forment une, 
deux ou trots chambres, Selon le nombre de Juges 
dont Ils sont composes ( celui de Paris Seul a dix 
Chambres); trois de ces chambres connaissent prin
cipalement des affaire* de police correctionnelle. 
Le* fonctions du ministère public sont exel céeS dans 
chaque tribunal par un procureur imperial ou par un 
substitut; 11 y a près de chaque tribunal un greffier 
et des commis greffiers (loi du 27 ventôse an. VIII, 
déefet du 20 avril 1810 et loi du 11 avril 1838).

Tribunal de paix. Voy. ju&B ne Vaix,
Tribunal des maréchaux, Voÿ. point b ’ttONNEOK.
Tribunal de police municipale Ou de Simple po- 

tice· Voy. police judiciaire.
Tribunal révolutionnaire, tribunal exceptionnel 

créé par la Convention le 10 mars 1793.11 se coin- 
po*aitde3jugesau moins, d’un jury et d’un accusateur 
publie! se» jugements étaient exécutoire» sanS appel.

Tribunal secret, nom donné au tribunal de l'In
quisition, à la Sainte Velime, etc.

Tribunaux militaires. Va)). Conseils de bderrB.
TRlUUNAT, t r i b u n s  , magistrature politique. 

Voÿ- ces mots au Dict. unir. d'Hist, et de Géoyr.
TRIBUNE (du bas latin tribuna, corruption de 

tribunal ). G’etait, chez les anciens; le lieu élevé 
d’ofl les orateura haranguaient le peuple. On appe
lait Rostres la tribune placée sur le forum romain, 
parce qu’elle était ornée de* proues (rostro) enle
vée* par Duillfus aux vaisseaux carthaginois. “  On 
appelle encore aujourd’hui Tribune l’estrade d’où 
parlent les orateurs dans la plupart des assemblées 
délibérantes. U Éloquence dé ia tribune est le genre 
d'éloquence propre aux débats politiques ; on l’oppose 
* 1* Eloquence d e là  chaire et à celle du barreau. Le* 
dratenrs qui se sont le plus distingués en ce genre 
«ont Pôriclès, DémoSthènc, Eschine, Cicéron, César J 
Mirabeau, Maury, Caíales, Koy, Manuel, Cas. Péricr, 
Royer-Collard; l’itt, Fox, Shéridan, O’Connell.

TRIBUT (du latih tribuiuM, fait de tribuere, ac
corder, ou du latin tribus, tribu, parce qu’à Rome 
la répartition des impôts se faisait pat· tribus). Cbei 
le* Romains, on entendait spécialement par Tribut 
une espèce d’impôt direct sur la propriété, qui frap
pait particulièrement les plébéiens et qui servait 
•nrtout à la solde de l’armée. Le sénat seul déter
minait la levée et la mesure du tribut.

Aujourd’h u i, Tribut se dit de toute redevance 
qii’ufi Etat paye de temps en temps à un autre plus 
puissant, comme marque de dépendance : les Vala-

§ue*, les Moldaves et les Serbes payent tribut aux 
ures. — Cependant, certains Etats ont quelquefois 
payé tribut san* cesser pour cela d’être des puis-

sfmceS indépendantes ! la France, par exemple, a 
longtemps envoyé un présent annuel à la cour de 
Rome : dans ce cas, le tribut était un simple hom
mage rendu au pouvoir religieux.

TRICEPS (du latin tri, tiois, et caput, tête), se 
dit, en Anatomie, des muscles dont l’extrémité Su
périeure est formée de trois faisceaux distincts. Le 
Triceps brachial est situé à la partie postérieure du 
bras ; Il s’attache supérieurement aü bord axillaire 
de l’omoplate et aux bords externe et interne do 
l’humérus, et descend de cette triple origine jusqu'à 
l’olécrâne. —- Le Tr. crural est placé aux parties 
antérieure, interne et exterhe de la cuisse : il s’at
tache supérieurement aux faces intérieure, Interne 
et externe du fémur, et aux deux bonis de la ligne 
âpre, depuis la base du trochanter jusqu'à une pe
tite distance du genou; Inférieurement, il s'im
plante à la rotule et aux tubérosités tibiales.

TRICHECHUS (du grec thrix, trikhos, CliéveU, 
poil, et ékhâ. avoir), nom latin du genre Morse.

T11ICH1AS1S (du grec thrix, trikhos, jioil), ma
ladie dé l'oeil dans laquelle le* cils, déviés de leur 
direction naturelle, viennent se mettre en contact 
avec la surface du globe de l’tBil, qu’ils irritent vi
vement. On l’observe plus ordinairement à la pau
pière inférieure. On a recours, pour 1a guérir, soit 
aü renversement des Cils déviés, Soit à leur arra- 
chorrtenl, soit à l'extirpa lion deSbulbes des cils déviés.

TH1CHILIE, genre de Méliacées, se compose d'ar
bres et d’arbrisseaux propres à l’Amérique tropicale.

TRICIIOCEPHALE (du grec thrix, cheveu, èlké- 
phali, tète), genre de Vers intestinaux dont une 
espèce, lé Trichocéphale disperse, se rencontre 
fréquemment dans le corps de l'homme, et se dé
veloppe surtout à la suite de certaines fièvres mu
queuse* Ou épidémiques. Leur corps est long de 
8 à 5 centimètres, cylindrique, de la grosseur d’une

â liî; fort atténué èn avant, et terminé par uné 
ié orbiculalre à peine visible. 
TRICUOUESMIUM \du  grec th r ix , Clièvèu, êt 

desniè, botté, paquet), genre d'Algües microscopi
ques,de la tribu des OScillariées, à filaments simples, 
d’un rouge de sang, réunis en botteletles. Elles na
gent à la surface des mers, qu’elles colorent dans 
d’immenses espaces. On trouve ces Algues dans la 
mer Rouge, qui lui doit Sans doute sa couleur et 
soh nom, et Sur les côte* de la Californie.

TllICHOMA, hom Scientifique de la Pligue.
TR1CLAS1TÉ (du grec treis, trois, et IdaS, briser, 

qui se clive en trois sens), espèce ae Vahlnnite.
TRICLINIUM (du grec treis, trois, et klin i, cou

che ). On nommait ainsi, chez les Romains, une 
salle à  mahger où il y avait trois lits, sur chacun 
desquels Se plaçaient trois convives.

TRlCûlSES, tenailles dont se servent les Menui
siers et autres ouvriers en bols pour arracher les 
elouS ou les chevillés. Les Maréchaux en ont de 
semblables poür déferrer les chevaux.

TR1CULOR, tricolore. On donne cette épithète 
à plusieurs plantes qui offrent trois couleurs : à une 
Tulipe. à une Capucine, à une espèce d’Amarante.

TRICORNE, forme de chapeau. Voy. chapeau.
TRICOT (qu’on dérive de 1’allemand stn'efc, lacet), 

tissu de laine ou de. coton fait en mailles, soit à la 
thain, aveede longues aiguilles émoussées, soit au mé
tier. On fabriqueavee le trieotdesbas, Chaussons, bon
nets, camisoles, jupons, gilets, gants, couvre-pieds et 
autres articles de bonneterie. On appelle Tricot de 
Berlin un tricot à jour employé pour jupons, cou- 
Vre-pieds, etc.; Tr.. cannelé, le tricot à côtes, etc.

On étend le nom de Tricot à  des dentelles de fil 
ou de Soie, qui se font Sur un oreiller avec des 
épingles et des fuseaux.

TRICTRAC (onomatopée tirée du bfüit que font 
les dés dans le cornet et sur le tablier), jeu qui se 
joue à deux personnes sur un tablier en bois divisé
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en deux compartiments carrés, séparés entre eux 
par une cloison moins haute que les bords. De 
chaque côté des bords sont 12 petits trous garnis 
d’ivoire, dans chacun desquels on place un ñchet cha
que fois que l'on a gagné douze points ; 24 flèches de 
deux couleurs didéroutes sont incrustées sur le fond 
noir du tablier, et opposées pointe & pointe. Chacun 
des joueurs a 15 dames d'ivoire de couleur différente, 
et qui sont d’abord placées à leur gauche. De plus, 
les joueurs ont 2 dés : si ces dés amènent 5 et 6, par 
exemple, on a la faculté de placer 2 dames sur les 
flèches correspondant aux numéros 5 et 6, ou d’a
battre une seule dame sur le numéro 11, somme de 
5 et 6, ou enfin d’avancer dans la même progression 
une ou deux dames déjà, casées. On joue générale
ment la partie en douze trous. Les règles du trictrac 
sont très-compliquées; chacun des coups ou jatis a 
reçu des dénominations bizarres dont l’ensemble 
forme un vocabulaire spécial; les principaux sont : 
le grand et le petit ja n , le contre-jan, le jan de 
retour, 1 ejan de m ri zeas, etc. Le double as se nomme 
beset; le double trois, terne; le double quatre, 
carme; le double cinq, quine; le double six, sonnez. 
Chacun de ces coups amène 36 chances diverses, 
que l’on exprime par les formules : abattre du bois, 
s’en aller, jouer tout d’une, bredouille, j ’adoube, 
battre son coin, etc. — Outre le trictrac ordinaire, 
on distingue le Tr. à écrire, le jeu  de dames ra
battues , le jeu  du Revertier, de Gammon ou de 
toutes tables, du garanguet, du plein, du Jacquet, 
du toc, du tourne-case, etc. — Le trictrac fut en 
grande vogue sous le règne de Louis XIV; la mode 
en passa sous la régence. Le duc de Laval-Montmo
rency a été un des derniers maîtres à ce jeu.

Le trictrac était connu dès la plus haute antiquité : 
les Grecs l’appelaient Diagrammismos, et les Ro
mains Duodena scripta. On connaît peu les règles 
suivies dans ce jeu par les anciens. Les règles mo
dernes se trouvent dans tous les Manuels des jeux, 
et spécialement dans le Cours complet de trictrac 
(Paris, 1818, chez Guillaume), et dans le Traité 
ou jeu de trictrac (1822, chez Barrois aîné).

TRICUSPIDE (du latin tri, trois, et cuspis, pointe), 
qui a trois pointes ou trois sommets.—En Anatomie, 
on nomme Valvules tricúspides ou triglochines, 
certaines valvules du cœur. Voy. v a lv ules.

TRIDACNE, Tridacna (c.-à-a. à trois morsures), 
genre de Mollusques acéphales, à coquille volumi
neuse et Irrégulière qui offre généralement trois 
divisions ; cette coquille est connue sous les noms 
vulgaires do Bénitier et de Tuilée. Voy. ces mots.

TRIDACTYLE (du grec treis, trois, et daktylos, 
doigt), nom donné, en Histoire naturelle : 1° aux 
oiseaux qui n’on t que trois doigts «à chaque pied ( Voy. 
iubnix) ; — 2" à un genre d’ürthoptères, de la tribu 
des Gryllides, renfermant des insectes do petite 
taille, qui se creusent des retraites dans le sable, sur 
le bord des rivières et des lacs. On les voit à certaines 
époques voler en grande quantité. Us se nourrissent 
de végétaux et de petits insectes infusoires. Us se 
trouvent dans le midi de l’Europe et l’Afrique. Le 
Tr. varié ( Tr. variegatus) est long de 6 millim., 
d’un noir bronzé, avec des taches blanches sur les 
ailes et les pattes, et l’abdomen jaune en dessous.

TRIDENT, fourche à 3 dents ou à 3 pointes, que 
les poètes et les peintres donnent pour sceptre à 
Neptune, dieu de la mer : il marque, dit-on, le tri
ple pouvoir qu’a le dieu de régner sur la mer et ses 
habitants, de soulever les flots et de les apaiser.

TR1D1 (de tri, et de dies, jour), le 3· jour de la 
décade dans le Calendrier républicain.

TR1ÈDRE (du grec treis, trois, elhédra , face), 
se dit, en Géométrie, d’une pyramide terminée par 
trois faces ou côtés, ou d ’un angle formé par la 
réunion de trois plans.

TR1ENS, ancien poids et ancienne monnaie des

Romains, valait le tiers de l’as, ou quatre onces.
TRIÉTERIDE (en grec triétéris, dérivé de treis, 

trois, et étos , année ), période de trois ans ; c’esl 
un des cycles que les Athéniens adoptèrent primi
tivement pour la réforme de leur calendrier. L’an
née était disposée de sorte que tous les trois ans on 
ajoutait un mois intercalaire, les deux premières 
années étant de 12 mois lunaires, et la 3e de 13.

TRIFACIAL (nerf). Voy. trijumeau.
TRIFIDE (de tri, trois, et flndere, fendre, divi

ser), se dit, en Botanique, de tout organe qui a trois 
divisions : calice trifide, corolle trifide, etc.

TRIFOLIUM, nom latin du genre Trèfle.
TR1GLE, Trigla, genre de poissons Acanthopté- 

rygiens, fam. des Joues-cuirassées : fêle cuirassée, de 
forme cubique irrégulière, avec un museau très-obtus. 
L’espèce la plus commune dans nos marchés et sur 
les côtes de l’Océan est le Rouget commun, dit aussi 
Galline ou Coq de mer, Grondin, Gurnard, etc. : 
il est long de 30 centimètres. Sa tète est d’un rougo 
plus ou moins vif, répandu sur tout le corps et sur 
les nageoires ; le corps est couvert de petites écailles 
ovales, verticillées; sa chair est estimée à cause do 
sa fermeté et de son bon goût. — Dans la Méditer
ranée on trouve le Trigla lucema, appelé vulgai
rement Orgue; la Lyre, et autres petites espèces.

TRIGLOCHINE (du grec treis, trois, et glôkhis, 
pointe), plante. Voy. troscart . — Valvule triglo- 
chine ou tricuspide. Voy. valvule.

TR1GLYPHE (du grec tre is , trois, et glyphé , 
gravure), ornement d’Architecture : c’est une es
pèce de bossage qui, dans la frise dorique, offre des 
rainures profondes et verticales, appelées glyphes 
ou canaux : il est composé de deux cannelures au 
milieu et de deux demi-cannelures sur les côtés : 
co qui en fait trois. Les triglyphes sont séparés par 
les métopes. Us représentent les extrémités des pou
tres transversales posées sur l'architrave. Dans l’ori
gine, ce n’étaient que de petites rainures prismati
ques destinées à faciliter l’écoulement des eaux.

TR1GONE (du groc trigônos, triangle ; qui a trois 
angles), instrument triangulaire dont on se sert 
pour tracer les arcs des lignes sur les cadrans.

En Anatomie, on nomme Trigone vésical l’espace 
triangulaire que présente la partie inférieure de la 
vessie ; Tr. cérébral, la voûte à trois piliers.

TRIGONELLE, Trigonella (de la forme triangu
laire dos feuilles), genre de la famille des Légumi
neuses, section des Papilionacées, tribu des Lotées, 
renferme des plantes herbacées, à  feuilles pennées, 
à fleurs en ombelle capitée ou en grappe : carène 
fort petite; ailes et étendard peu ouverts, disposi
tion qui donne aux fleurs un aspect triangulaire ; lé
gume étroit, comprimé ou cylindrique, polysperme. 
Les Trigonelles sont indigènes de la région médi- 
terranéenneet de l’Asie moyenne.— Les principales 
espèces sont : la Tr. fenugrec ( Voy. ce mot) ;—la Tr. 
bleue ( Tr. cœrulea), vulg. Trèfle musqué, Faux bau
me du Pérou. Lotier odorant, qui avait d’abord été rap- 
portéeau g. Mélilot: fleurs en grappe d’un bleu tendre, 
et dont l’odeur pénétrante rappelle celle du baume 
du Pérou; elle croit en Suisse, en Italie, en Bohême: 
on s’en sert en parfumerie et pour aromatiser les 
fromages ; — la Tr. de Montpellier ( Tr. mons- 
peliaca ), qui croit dans le midi de l’Europe : tiges 
menues; folioles ovales; fleurs petites, de couleur 
jaune ; 8 ou 12 gousses comprimées, un peu courbées 
en faucille; — la Tr. à longues cornes (Tr. po/yce- 
rata), à gousses plus longues que dans les précédentes ; 
—la Tr. cornue (Tr.corniculata),k fleurs odorantes; 
toute la plante, lorsqu’elle est sèche, répand une 
odeur de mélilot : tiges droites, fistuleuses, hautes 
d’environ 60 ccntim. ; folioles ovales ; fleurs petites, 
d’un jaune pàlo, disposées en bouquets; gousses 
comprimées, longues de 3 centim. : cette plante 
croit dans le midi de la France, en Italie, etc.
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TR1G0N0CÉPHALE, Trigonocephalus (dugrec 
trigônos, triangulaire, et képhalè, tète), genre de 
Serpents très-venimeux, voisins des Crotales, dont 
ils diffèrent cependant par l'absence de grelots; le 
Tr. jaune, vulgairement Serpent jaune des Antil
les, Vipère fer de lance, se trouve A la Martinique 
et à Sainte-Lucie; il estd’un jaune grisâtre, varié de 
brun, et dépasse quelquefois 2 mètres. Il se tient dans 
les plantations de cannes, et les nègres employés A 
cette culture sont souvent victimes de sa morsure. Les 
autres espèces se trouvent au Brésil, aux Etats-Unis 
et aussi en Asie : le Tr. halys habite les bords de 
la mer Caspienne.

TRIGONOMETRIE (du grec trigônos, triangle, et 
métron, mesure), branche de la Géométrie générale 
qui a pour objet la mesure des triangles : elle en
seigne à calculer tous les éléments d'un triangle 
quand quelques-uns de ces éléments sont connus. 
Elle se divise en Tr. rectiligne, qui considère les 
triangles rectilignes ou ceux qui sont formés sur un 
plan par l'intersection de trois droites, et en Tr. 
sphérique, qui envisage les triangles sphériques ou 
ceux qui sont formés A la surface de la sphère par 
l’intersection de trois grands cercles. On nomme 
Lignes trigonométriques ( Voy. ces mots) certaines 
lignes dont on se sert pour déterminer les angles et 
les côtés des triangles. La Trigonométrie est d'une 
haute importance pour l’astronomie, la navigation, 
l'arpentage, la gnomonique, etc. — L'origine de 
la trigonométrie est incertaine; on trouve chez les 
Grecs les premières traces de cette science. L’astro
nome Hipparque avait écrit un traité en 12 livres Sur 
les cordes des arcs du cercle, qui parait avoir été 
un véritable traité de trigonométrie; le Traité de la 
sphère de Théodose est le  plus ancien ouvrage que 
l'on possède sur ce sujet. Les grands perfectionne
ments apportés dans la trigonométrie par les travaux 
de Napier (Neper), et surtout par la théorie du sinus 
due à Euler, en font une science toute moderne.

Parmi les traités classiques, on remarque : la Tri
gonométrie de M. Lefébure de Fourcy, celles de 
Puissant, Delambre, Legendre, Cagnoli; les Trai
tés élémentaires de Lacroix, Bezout, Reynaud, 
Lagrive, Garnier, Delisle et Gérono, Tarnier, Ser- 
rct, etc. Borda a donné des Tables trigonométriques 
décimales, qui ont été revues par Delambre, etc.

TRIGUERE, Triguera (d ’un nom d’homme), 
vulgairement Moradilla et Almizquena, genre de 
la famille des Solanées, renferme desplantes herba
cées indigènes de l'Espagne. La Tr. umbrosiaca, 
originaire de l'Andalousie, et cultivée dans le midi 
de la France, répand une odeur de musc fort douce : 
on en retire une huile essentielle très-agréable ; ses 
fleurs sont d’un pourpre violet, pendantes, dispo-' 
sées en un tube qui est noirâtre A son orifice.—La 
Tr. acerifolia n’est qu’une espèce du genre Ketmie.

TRIGYNIE (du grec trois, trois, et gynè, pistil, 
organe femelle), nom donné, dans le système sexuel 
de Linné, A dix ordres comprenant des plantes qui 
ont trois pistils : telle est la Dauphinelle élevée.

TKIJUÔUE (du latin jugum , paire), se dit des 
feuillesqui sont composéesae trois paires de folioles.

TRIJUMEAU ou t r ifa c ia l  (n e r f ) , noms donnés, en 
Anatomie, au nerf de la 5« paire cérébrale ; il naît des 
pédoncules du cerveau, près de la protubérance an
nulaire, et se divise en trois branches principales 
(ophthalmique, maxillaires supérieure et inférieu
re). Le nerf trijumeau forme un gros cordon aplati, 
composé d’une centaine de filets distincts et parallèles. 
Ces filets passent au-dessus du bord supérieur du ro- 
ther, pénètrent dans la fosse temporale interne, et 
forment en s'entre-croisant un renflement grisâtre.

TRILLE (de l’italien trillo, tremblement), agré
ment musical qui consiste dans un battement ou 
mouvement alternatif et accéléré du gosier, et qui 
se lait sur deux notes voisines : c’est ce qu’on appe

lait autrefois cadence : on l’indique dans la musi
que écrite par les deux lettres tr. Le trille ne doit 
être fait ni trop vite ni trop lentement. C’est un 
des plus beaux agréments du chant; mais c'est aussi 
le plus difficile A enseigner, parce qu’il n’existe au
cune règle précise d'après laquelle on puisse déter
miner l’action des organes du gosier dans l’exécu
tion de cet agrément.

TR1LLIE, Trillium, vulgairement Parisiole, 
genre de la famille des Smilacées-Paridées, ren
ferme des plantes d’Amérique qu’on cultive dans 
quelques jardins d’Europe, plutôt comme objets de 
curiosité que comme végétaux d’ornement. Elles se 
plaisent dans les bois ombragés et les lieux frais. 
Les deux espèces principales sont : la Trillie sessile, 
de la Caroline, A fleurs d'un brun rougeâtre, et la 
Trillie grandiflore. A fleurs blanches.

TRILOBE, nom donné, en Botanique, aux par
ties divisées en trois lobes, comme les feuilles de la 
Renoncule trilobée, le stigmate du Lis, etc.

TR1LOBITES ( c.-A-d. à trois lobes ), dits aussi 
Entomohthes, Crustacés fossiles dont le corps est 
divisé en trois parties ou lobes plus ou moins distincts 
par deux sillons longitudinaux, et composé d’un cer
tain nombre d’anneaux. Les Trilobites étaient des 
animaux marins : on retrouve leurs débris en grande 
quantité. M. Al. Brongniart est le premier qui ait 
donné une classification de ces Crustacés. M. Milne 
Edwards les divise en Trilobites proprement dits 
et Tr. anomaux ou hattoides.

TR1L0CULA1RE (de fri, et delocula, loge), nom 
donné, en Botanique, aux parties divisées en trois 
loges, comme la baie de l’Asperge officinale, le pé- 
pon de la Bryone dioique, etc.

TRILOGIE (du grec treis, trois, et logos, dis
cours), nom donné par les anciens Grecs A l'ensem
ble de trois tragédies que les poètes devaient pré
senter ensemble lorsqu'ils voulaient disputer le prix 
de la tragédie.-Les trois pièces réunies formaient 
un grand drame, dans lequel trois actions différen
tes, faites par les mêmes personnages, présentaient 
un tout régulier : telle est la belle trilogie d’Es
chyle qui se composo de trois pièces, Agamemnon, 
les Choéphores et les Euménides. Quand il s’y joi
gnait un poème satirique, le tout s’appelait Tétra
logie. Voy. ce mot.

Par extension, on a donné le nom de Trilogie à 
tout poème divisé en 3 parties. . La Divine comédie 
du Dante est une trilogie qui se compose de 3 poè
mes ; Y Enfer, le Purgatoire et le Paradis.

TRIMÈRES (du grec treis, trois, et méros, par
tie ), 4° section de l’ordre dos ‘Coléoptères, ren
ferme des insectes qui n’ont que trois articles A tous 
les tarses. Elle comprend les familles des Fungico- 
les, Aphidiphages et Pséluphiens.

TRIMORPHE (c.-A-d. à trois formes), se dit d’une 
substance qui peut donner des cristaux appartenant 
A trois systèmes diff érents, ou du moins qu’on ne sau
rait dériver d’une forme fondamentale commune. — 
On appelle Trimorphisme l’état de ces substances.

TRIMOURTI, nom donné A la Trinité indienne.
TRIN ou t r in e  ( d u  latin trinus, trois, triple), 

terme d’Astrologie. On dit le Trine aspect de deux 
planètes, pour indiquer leur éloignement l’une 
de l’autre du tiers du zodiaque ou de 120».

TRIN GA, nom latin des genres Bécasseau et Maubê- 
che. — Le Trinya hypoleucos est Y Alouette de mer.

TRINITAIRE, espèce d’Hépatique A trois lobes.
TRINITE ( de l’adjectif latin trinus, triple ). La 

Religion chrétienne admet un seul Dieu en trois 
personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit : c’est 
ce qu’on appelle le Mystère de la Sainte-Trinité. 
Le premier dimanche après la Pentecôte est spécia
lement consacré A honorer ce mystère : ce qui le 
fait appeler le Dimanche de la Trinité.

Parmi les hérétiques qui ont attaquéce dogme fon-
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«lamentai, et que l’un réuuit sous le nom à’Ànti-Tri- 
nitaires, les uns ont nié la distinction des trois per
sonnes, comme les Sabelliens, les Priscillianistes, les 
Unitaires; les autres ont nié l'unité et l'indivisibilité 
de la substance divine, comme lesTrithêites, les Ma- 
nichéistes, les Macédoniens, etc. Les Ariens ont pro
fessé tantôt l'une de ces hérésies, tantôt l’autre.

La forme trinitaire se rencontre dans beaucoup de 
religions de l’Orient. Il sullira de citer la trinité 
égyptienne (Knef, Fta, Fré, ou bien Osiris, Isis et 
Horus); la Trimourti indienne (Brahma, Viclmou, 
Siva); la trinité bouddhique (Adi-bouddha, Dhanna, 
Sanga) ; celle de Lao-Tseu fKi, lli, Ouéi), etc. Elle 
se retrouve dans la triade de Pythagore et de Platon.
‘ TRINOME (du grec treis, trois, et nomé, part, par
tie), se dit, en Algèbre, do toute quantité composée 
de trois termes.

TR1NQUART (de l’espagnol trincar, trancher), 
petit bâtiment léger dont on se sert surlescôtes de 
la Manche pour la pèche du hareng. V .  cmuvelle.

TIUNUUET, TiuNQUETTE (de l’espuguol trincar, 
trancher). Dans la Méditerranée, on appelle Trin
quet le m it do misaine des bâtiments gréés eu voi
les triangulaires ou latines; — Tringuetle, une voile 
triangulaire qu’ou hisse le long de l’étui dos petits 
bâtiments pendant les mauvais temps · elle est ainsi 
appelée parce qu’elle tranche, pour ainsi dire, le 
Veut ou le serre de très-près. C’est ce qu’on nomme 
aussi tourmentin dans les grands bâtiments.

TRIO, morceau de musique A trois parties, Le 
trio vocal est presque toujours accompagné. Le trio 
Instrumental n'est composé que de trois parties ré
citantes. On cite, parmi les trios célèbres, ceux du 
Matrimonio segreto de Cimarosq, de Guillaume 
Tell, de VItaliana in Algeri.

TRIODON (c.-à-d. à trois dents), genre de Pois
sons plectognathes que l’on confond quelquefois 
avec les Gymnodontes, Voy. ce mot,

TR10EC1E (du grec treis, trois, et oikia, de
meure), nom donné, dans le système de Linné, à un 
onlfo comprenant des plan tes dont un individu porte 
des fleurs hermaphrodites, un autre des fleurs m i
les et un troisième des fleurs femelles.

TRIOLET (il cause de la triple répétition qui se 
fait dans cette pièce), petite piece de poésie de huit 
vers, dans laquelle le premier se répète après le 
troisième, puis le premicretlesecondaprèslesixièmc. 
Ce petit poëme a beaucoup de grâce, pourvu que l’i
dée qui en forme le fond soit agréable et que les 
refrains arrivent sans effort. En voici un joli exem
ple, qui est fle Rauchjn, auteur peu connu d’ailleurs :

1.« pfftmter Jour du mois de mai 
Ful lo plue heureux de ma vie.
Le beau dessein mie je format 
Le prrm er jour du mois de malt 
Je voue v j·, et Je voua aimai.
SI ce dessein vous plut, S jlv ie ,
Le premier jour du mois de mai 
Fut le plus heureux de ma vie.

En Musique, Triolet so dit de notes groupées trois 
par trois, de sorte que trois en valent deux ; trois 
triolets do neuf erodios, dans une mesure à trois 
temps, valent six croches.

En Rotanique, c’est le nom vulgaire du Trèfle 
cultivé et de la petite Luzerne.

TRIOMPHE (du latin triumphus), honneur ac
cordé, chez les Romains, A des généraux d’armée 
après de grandes victoires, et qui consistait à faire 
une entrée pompeuse dans Rome. On distinguait le 
grand triomphe et le petit triomphe ou ovation. 
Yoy. ces mots au Ütct. unie, d 'ilist. et de tiéogr.

Triomphe (la), jeu de cartes qui, pour la manière de 
Jouer, a beaucoup de rapports avec l’érarte i il en 
diffère seulement en ce qu’on n’y écarte pas et qn’pn 
ne marque pas de point pour le roi. Voy. Scartï.

Dans certains jeux de cartes, on donne aussi le nom 
de triompha A la couleur de la retourne, ou atout.

TRIONYX (du grec treis, trois, et onyx, ongle),' 
genre de Tortues d’eau douce, ainsi nommées à 
cause de leurs pattes natatoires terminées par trois 
ongles : carapace incomplètement ossiliée, Uqp es
pèce d’Amérique est excellente à manger.

TRIOSTËE, Triosteum, genre de la famille des 
Lonicérées ou Caprifoliacées, renferme des plantes 
herbacées vivaces ou sous-frutescentes de l'Améri
que du Nord et de l’Asie ; elles doivent leur nom 
aux trois graines osseuses que renterme leur baie 
coriace. L'espèce type est lo Tr. perfoliatum.

TRIPES, se dit des boyaux des animaux et de 
certaines parties de leurs intestins, lorsqu’on les a 
retirés du ventre. Les tripes des animaux de bou
cherie, auxquelles on joint les poumons ou mous, 
les foies, les estomacs, sont l’objet d’uu commerce 
assez important connu sous le nom de Triperie. On 
emploie surtout ces parties des viandes à la nour
riture des animaux domestiques, des chiens et des 
chats. On accommode aussi les tripes pour la table : 
les tripes à la mode de Caen sont renommées.

On appelle Tripe de velours, une sorte d'étoffe 
veloutée qui se fabrique sur un métier, comme le 
velours ou la peluche ; dans cotte étoffe, le poil, 
qui fait le côté de l’endroit, est tout eu lame, et la 
tissure, qui en forme le fond, est tout en 111 de chan
vre. Les tripes de velours se tirent presque toutes 
de Flandre, principalement de Lille et de Tournay.

TR1PIIANE (du grec treis, trois, et phuinù, bril
ler), sorte de minéral ainsi nommé yarre qu’il offre 
le môme degré de netteté dans les .1 clivages dont 
il est susceptible. 11 se compose de silice, d’alumine, 
de lulline, avec des traces d’pvydo de fer et d’oxyde 
de manganèse; sa couleur est verdâtre, aveeuu éclat 
perlé. On l’appelle aussi '¿éolithe et Spodumène.

TRIPHTIIONGUE (du grec treis, trois, et phthog- 
yos, son, triple son), syllabe composée de trois sous 
qu’on fait entendre en une seule émission de voix. 
Il n’y a pas de triplithonguos réelles dans uotre lan
gue ; les muta oui, lieu, yeux, bien qu’écrits avec 
trois voyelles, uo font entendre que deux sons et mi 
Sont véritablement que des dipbtliongues, Néanmoins 
ce mot se dit, bien qu’improprement, delà réunion 
de ¿1 voyelles ne fermant qu’un seul son ; eau, oie, etc.

TUll’tlYLLE (du greo treis, trois, e t phyllou, 
feuille), épithète donnée , en Botanique, au calice 
des fleurs, quand il est composé de .'1 pièces, étaux 
feuilles qui sont vcrticillées 3 par 3, ou profondément 
partagées en 3 Inbes, ou terminées par 3 folioles.

TRiPRlTE, ou Manganèse phosphaté, Phosphate 
de fer et de JWaugauèsc naturel, ainsi nommé parce 
qu’il a 3 composants, l’acide phosphorique, l’oxydule 
de fer et celui de manganèse.

TRIPOLI (de la villode Tripoli on Barbarie, d’où 
on le tirait originairement), substance minérale d’un 
aspect terreux, âpre au toucher, est presque entière
ment composéu do silice, colorée en jaune ou en rouge 
par du sesquioxyde de fer, se réduit facilement en une 
poussière très-dure, et ne fait point pâte avec l’eau. 
On emploie le tripoli pour polir le verre, les pierres 
dures, les métaux, surtout le cuiyrc et ses alliages. 
Le tripoli dit de Venise est fort estimé; U vient de 
J’Ile de Corfou, On en tire aussi do Bohème, d’Au
vergne (près de Riom) et de Bretagne (surtout de 
Polignè, près de Bonnes), — Les Tripolis doiveut 
leur origine A dos argiles torréfiées par le feu des 
volcans ou des houillères, d’autres A dos schistes 
altérés par la décomposition des pyrites qui les ac
compagnent; lo plus souvent ils sont formés des dé
pouilles siliceuses d'animalcules infusoires.

TlUPOT. Ce m ot, qui ne se preud. aujourd’hui 
qu’en mauvaise part, pour désigner une maison de 
jeu clandestine ou bien un lieu où s’assemble mau
vaise compagnie, désignait proprement dans l’ori
gine un jeu de paume, fl semble venir du latin tri' 
pudium, trépignement, saut.
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TRIQUE-MADAME, nom vulgaire île l’Qrpin 

blanc (Sedum  album ) ou petite  Joubarbe, 
TRJQUETRE (du latin lvim etrur>\, triangle), pe 

(Jui a trois faces et trois angles.
Eu Numismatique, c’est la réunion de trois cuisses 

avec leurs jambes et leurs pieds, que l’on trouve 
Souvent sur les médailles antiques. Ça triquêtre 
était le symbole particulier de la Sicile, à cause de sa 
ressemblance avec les trois promontoires de cette lie, 

En Concbyliologie, ce nom a été appliqué A di
verses coquilles des genres Unio (Muleltej et Vénus, 

TR1REGNE, un des noms de la tiare. \'oy. tiare. 
TRIREME, galère à troisrangsde rames, V, galère, 
TRISECTION, terme de Géométrie, désigne l’ac

tion de diviser une chose en tro is  parties égales, U 
se dit principalement de la division d’pn angle en 
trois angles égaux. Le problème de la trisection de 
Vangle a l'aide du seul emploi de (a règle et du com
pas a été longtemps agité par les anciens, mais inu
tilement, La solution de ce problème dépend d'une 
équation du 3« degré.

TRISMIÎGISTE (du grec frais, trois fois, et me- 
g is fo s ,  très-graudj, surnom du Mercure égyptien, 
Voy, herhés au ü ic t ,  univ. d 'H is(. e t de  Geogr.

C'est aussi lq nom donné quelquefois à uq carac
tère d'imprimerie qui est entre le gros et le petit" 
canon, et dont le corps a 3û points.

TR1SMUS (du grec ir i tà ,  grincer), sorte de (état 
nos partiel qui consiste dans le serrement dos mà- 
«boires avec grincement de dents. Voy, tétanos.

TRI,SPLANCHNIQUE (du grec tro is , trois, et 
tplagkhnon, viscère), nom donné par Cbaussier au 
nerf appelé aussi Grand sympathique, parce qu’il 
distribue dos branches aux trois grandes cavités 
splaucbniques du pqrps, le crêne, ja poRripe et t’abv 
tfomen. Voy. sïmcathique (cranp),

TRITICUM, nom latiu du fro m e n t.
Triticum repens r c’est le Chiendent.
TRITON (npm mythologique d’une divinité ma-, 

rlnq), ou Salamandre aquatique, genre de Ralra- 
ejens urpdèles : ils ne different des Salamandres ter·, 
m ire s  que par leur queue. qui est comprimée et 
transformée en nageoire caudale. Ils passent presque 
toute leur vie dans l’oau. Lé Triton marbré est long 
de 20 A 25 centimètres : peau chagrinée vert-pèle, 
avec de grandes taches brunes en dessus, le dessous 
d'un brun pointillé do blanc ; banda rouge sur le dos, 
tin le trouve dans le midi de |a  Erance, Le Triton 
crété, long do IR à 15 centimètres, a une peau cha- 
grinée et une prête grande et deutelop (dans les mêles 
seulement ). Cette pspéco est commune aux envi
rons du Paris. Voy, sai.amanppe.

triton , genre dk) Mollusques gastéropodes pecti, 
□¡branches, détaché des Murpx, renferme des co
quillages souvent très-grands, qui se trouvent dans 
la  plupart des mers. Le Triton émaillé on varié (Tr, 
vanegatus), vulgairement Trompette marine. Con
nue de Triton ou dp Iseptune, psi u«p coquille al
longée, conique, a spire fort longue, pointue au 
sommet, formée de huit à dix tours m> peu convexes, 
L’ouverture est ovale et dentjculée. L'extérieur est 
d’un brun foncé OU blanc jaunâtre semé de taches; 
l’intérieur est blanc, Cette espèce, dopt on se sert 
encore aujourd'hui dans quelques pays comme de 
trompette, «tteintjusqu’àbOceutimètresde long. Le 
Tr. baignoire ( ïr ,  lotorium ) est appelé vplgaire- 
meut Rhinocéros ou Gueule de lion ; le Tr. grima» 
ggnt (Tr, anus) est connu sous celui de Grimace,

Talion, nom donné autrefois, en Musique, A la 
quarte augmentée (fa  et si naturel), qui «tait com
posée de trois tons,

TRITQN1E, genre de Mollusque? gastéropodes 
nudibrandies, renferme un grand nombre d'espèce» 
voisines,des Dons, variées outre elles par la taille 
et la forme dos branchies; plusieurs de ee? Mollus
que» sont fort petits. Les Tritonies s'attachent aux

plantes marines. La Tntonie dé Hamberg, type du 
genre, se trouve dans la Maneha,

TR1TONIEN ( terrain), nom donné quelquefois, 
en Géologie, aux terraius qui ont été formés dans 
les eaux des mers, soit anciennes, soit modernes.

TRITQXYDE, nom donné, en Chimie, au 3« oxyde 
d’nn métal, par exemple à, l’oxyde rouge de fer, 

TRITURATION (du latin tritware, broyer), ac
tion de réduire une substance en parties très-menues 
ou même en poudre, en la broyant circulaircment 
avec le pilon dans un mortier, La trituration s’em
ploie pour la pulvérisation des matières friables, 
surtout pour celle des matières résineuses qui se
raient susceptibles de se masser par la percussion.
Voy, PULVÉRISATION et MORTIER,

TRIUMFETTE, Triumfettu (du botaniste italien 
Triumfetti), genre de la famille des Tiliaoées, tribu 
des Tiliées, renferme des arbres et des arbrisseaux 
d’Amérique, dont l’espèce type est le Triumfettn 
lappula, vulgairement Lnppulier, Grand Cousin. 
arbrisseau il feuilles en cœur, trilobées, dentelées, 
à (leurs jaunes, qui croit aux Bermudes et aux An 
tilles. Sa racine est mucilagineusa et sert aux mêmes 
usages que laGuimauve; ses branches flexibles s’em- 
ploientcommel’Qsier; on faitdelaUlasseaveel'écorce.

TRIUMVIRS, triumvirat. Voy. ees mots ou Dict. 
univ. d ’Ilist. et de Géogr.

TR1VEL1N (d ’un nom propre?), instrument de 
Dentiste. Voy. langue de carpe.

TRIVIUM (mot latin signifiant carrefour, ren
contre de trois routes), nom donné, au moyen âge, 
à la réunion des trois arts libéraux qui avaient rap
port a l’éloquence : Grammaire, Rhétorique et Dia
lectique. Voy. sciences et arts libéraux.

TROCART, instrument de Chirurgie. Voy. trois- 
ÛUarts. —- Plante, Voy. troscart,

TROCHAIQUE (vers). Voy. trochée, 
TROCHANTEft (du grec trokliaâ, tourner), nom 

donné, en Anatomie, à deux tubérosités que pré
sente l'extrémité supérieure du fémur, et où s’atta
chent les rnuscles qui font tourner la cuisse. — Le 
Grand troohanter est situé sur laface externe de cette 
extrémité, il est perouvert parlé tenden du grand 
fessier, et se termine Inférieurement par une crête 
4 laquelle s'attache une portion du triceps; à. sa face 
interne se fixent les muscles pyramidal, jumeaux 
et obturateurs; h son bord antérieur, le petit fes
sier; au bord postérieur, le carré crural, et à son 
sommet, le moyen fessier. ■— Le Petit trochanter 
ou Trochantin, situé en arrière et en dedans, donne 
attache aux tendons du grand psoas et de l’iliaque, 

TROCHEE (en grec trohhaios, formé de trokhos, 
roue, paroe qu’il imprime au vers un mouvement 
rapide), dit aussi Chorée, sorte de pied usité dans 
les vers grecs et latins, 'se compose de deux syllabes, 
une longue et une brève : tiàeohé, iémplà· On eu 
trouve l’analogue en anglais et en allemand.

Le trochée entre dans un grand nolhbre de vers, 
dits pour cetto raison trochdiques. Le vers glyco- 
nique est un trochaique dimètre catalecfique c

P I »  | s i ItcS ( I l  p ii |  h l |

le vers saphique est un trochaique de cinq pieds : 
Sim «X j Us 1er | rfs nlyla ! 51'iufi diras*

En termes de Sylviculture, on appelle Trochée 
l’ensemble des rameaux que pousse un arbre venu 
de graine, quand on l’a coupé a quelques centimètres 
de terre : ces rameaux, poussant tput autour du 
tronc, forment une espèce d« roue (en grec trokhos). 
Les bois exploités en taillis sont des trochées; il y 
a fort peu de trochées dans les futaies.

TROCHES, se dit, e<> termes de Chasse, des filmées 
4 demi formées des bêtes fauves, ainsi que des fumées 
d’hiser. I) parait venir du grec trokhos, cercle.sabot.

TRUCHET, se dit, en Horticulture, des fleurs et 
des fruits qui viennent et qui croissent ensemble
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comme par bouquets. Les noix, les noisettes, les 
poires tiennent ordinairement par trochets.

TROCHILE (du grec trokhos, roue, cercle), orne
ment d’Architecture, nommé aussi Scotie. V. ce mot.

TROCHILUS, nom générique des Colibris et des 
Oiseaux-mouches dans la méthode de Linné, a servi 
à former les mots Trochilées, Trochilidées, Tro- 
chilinées, noms donnés par divers Ornithologistes 
à des coupes génériques, comprenant les diverses 
espèces d’Oiseaux-mouches.

TROCHIN (du grec trokhad, tourner), la plus petite 
des tubérosités que présente l'extrémité scapulaire 
de l’humérus, a été ainsi appelée parce qu'elle sert 
d’attache à l’un des muscles rotateurs.

TROCH1SQUE (du grec trokhos, roue), médica
ment solide composé a’une ou de plusieurs substan
ces sèches réduites en poudre, puis agglutinées & 
l'aide d'un intermède convenable non sucré, tel qu'un 
mucilage, de lamie de pain, un suc végétal, etc. On 
donnait autrefois aux trochisques la forme d’une ta
blette ronde ; aujourd’hui on leur donne toute espèce 
de forme, conique, cubique, pyramidale, etc. (Voy. 
pastille et tablette). Les Trochisques escarroti- 
ques, composés de sublimé corrosif, d'oxyde de plomb,

’ d'amidon ou de mie de pain et de gomme, ont la 
forme de grains d’avoine : ils servent à faire ouvrir 
les tumeurs. — Les Clous odorants, qu'on brûle dans 
les appartements, sont aussi des trochisques.

Les marchands de couleur donnent le nom de 
Trochisques A des tablettes ou pastilles de couleur 
apprêtées pour l'usage des peintres.

TROCH1TER (du grec trokhad, tourner), la plus 
grosse des tubérosités que présente l’extrémité sca- 
j lulaire de l’humérus, a été ainsi appelée parce qu'elle 
sert d'attache A plusieurs des muscles rotateurs.

TROCHLEE (du grec trokhilia, poulie), éminence 
articulaire que présente en dedans l’extrémité infé
rieure de l'humérus. Elle forme une sorte de poulie 
sur laquelle roule l’extrémité supérieure du cubitus, 
dans les mouvements d’extension et de tlexiou de 
l’avant-bras.

Ou nomme Trochléateur un muscle de l’œil (le 
Muscle oblique supérieur), parce qu’il se réfléchit 
sur une espèce do poulie cartilagineuse.

TROCHOIDE (du grec trokhos, roue), nom donné, 
en Anatomie, A toute articulation dans laquelle un os 
tourne sur un autre, comme une roue sur son essieu.

En Géométrie, ce mot est synonyme de Cycloide.
thochoides (de Trochus, nom du genre type), 

une des 3 divisions de l’ordre des Gastéropodes pec- 
tinibranclies, dans la classification de Cuvier, ren
ferme les genres : Trochus, Turbo, Paludine, Litto- 
rine, Monodonte, Phasianelle, Ampullaire, Mêla
nte, Actéon, Pyram idelle, Janthine, Nérite.

TROCllUSou troque (du grec trokhos, disque, 
toupie), genre de Mollusques gastéropodes pectini- 
brauches, très-voisin des Turbots ou Sabots : coquil
les coniques, tantôt minces et tranchantes, tantôt 
fort épaisses et nacrées A l’intérieur, A spire élevée, 
A contour plus ou moins anguleux. Les Trochus ha
bitent les rivages de presque toutes les mers. Le 
Trochus ziziphin  est une coquille conique, assez 
allongée, aiguë au sommot, brune ou fauve, ornée 
de taches diverses. Le Tr. agglutinant, vulgaire
ment Fripière ou Maçonne, jouit de la propriété de 
coller et d’incorporer A sa coquille, A mesure qu’elle 
s’accroît, tous les corps étrangers qu’elle trouve dans 
son voisinage : elle habite la mer des Antilles.

TROENE (mot dérivé par Huet du grec thronon, 
fleur, et par d’autres de l’anglo-saxon, treo, arbuste), 
Ligustrum, genre de la famille des Oléacées, tribu 
des Oléinées, renferme des arbrisseaux et de petits 
arbres communs dans les haies et les bois de l’Europe 
et de l’Asie, A feuilles opposées, pétiolées, ovales- 
oblongues ou lancéolées, entières, luisantes; A fleurs 
blanches, en paniculcs ou en grappes composées, ter

minales : calice fort petit, A 4 dents; tube de la co
rolle court; limbe A 4 lobes; 2 étamines A peine 
saillantes; baie à 2 loges, renfermant 4 semences.

Le Troène commun (Ligustrum vulgare) est un 
arbrisseau élégant, qui a le port du Jasmin, et une 
hauteur de 1 A 2 mètres ; rameaux nombreux et op
posés; feuilles d’un vert gai, persistant jusqu’aux 
premières gelées; fleurs blanches, en bouquets d’une 
odeur douce; les fruits sont de petites baies noires, 
sphériques, qui durent une partie de l’hiver. Cette 
espèce se rencontre fréquemment dans les forêts, 
sur les collines, dans les terrains secs ; on en forme 
des haies, des palissades, des bordures; son bois est 
dur : il s’emploie A des ouvrages de tour et pour le 
chauffage; son charbon entre dans la fabrication 
de la poudre A canon; avec ses rameaux on fait des 
liens, des corbeilles, etc.; les jeunes pousses sont 
très-recherchécs des vaches et des moutons. Les 
feuilles, d’un goût amer, sont employées en Méde
cine comme détersives, astringentes; les baies four
nissent une couleur bleuâtre foncée ou noire; les 
marchands de vin les emploient pour donner A leurs 
vins une couleur plus foncée; les oiseaux en sont 
très-friands. Le Troène du Japon ( L. japonicum) , 
A fleurs blanches, en belles et grandes panicules, est 
cultivé pour l’ornement des jardins.

TROGLODYTE (du grec trôglodytès, formé lui- 
mémede troolè, trou, caverne, etrfumi,habiter; qui 
vit dans des trous), genre de Passereaux dentirostres, 
de la famille des Becs-fins ou Sylviadées, renferme 
de très-petits oiseaux au bec lin, subulé, pointu, A 
tarses grêles, A queue et ailes courtes ; l’été, ils vi
vent dans les bois sombres et sur le bord des riviè
res; l’hiver, dans les trous de muraille, les cavernes, 
et en général dans les endroits obscurs. L’Europe 
en possède une espèce que le vulgaire confond avec 
le Roitelet: c’est le Troglodyte ordinaire (Tr.euro- 
pœus), vulgairement Fourre-Ruisson : plumage brun, 
marqué sur le haut du dos de raies transversales ; 
ailes et queue rayées de noir et marquées de taches 
noires et roussàtres; gorge et poitrine d’un blanc 
bleuâtre; parties postérieures marquées de taches 
blanches et de raies noires. Le Troglodyte est un 
oiseau vif et confiant, d’un naturel gai, d’une grande 
pétulance; il se nourrit d’insectes et de vers. Son 
chant est un sifflement aigu, mais doux et mélo
dieux. Cet oiseau habite tonte l’Europe.

TROGLODYTES (même étymologie), nom donné 
par les anciens A une race d’hommes de l’Afrique 
qu’ils connaissaient fort peu et qui parait n’avoir été 
que des Singes du genre Cynocéphale : il désigne au
jourd'hui de grands Singes, voisins des Ourangs, et 
vulgairement nommés Hommes des bois : on les distin
gue en deux espèces, les Chimpanzés et les Gorilles.

TROGOS1TE ( du grec trôgâ, manger, et sitos, 
blé), genre de Coléoptères tétramèreB, de la famille 
des Xylophages, renferme un grand nombre d'es
pèces dont la principale est la Tr. mauritanique 
(Tr. caraboides), dont la larve, appelée Cadelle ou 
Chevrette brune, se nourrit aux dépens des grains.

TROIS (dulatin très), le premier des nombres 
impairs après l’unité, se compose de la réunion de 
l'unité et de la'dualité. De tout temps on aattribué 
des propriétés remarquables au nombre trois. Les 
Pythagoriciens et les Platoniciens, qui l’appelaient 
triade, le mettaient au rang des nombres parfaits. Il 
joue un rôle important dans les mystères religieux, 
dans les philosophies mystiques, etc. On le trouve 
dans les trois personnes de la sainte Trinité, dans 
la Trimourti des Indiens, etc. ( Voy. trimté). Los 
anciens croyaient que ce nombre était particulière
ment agréable aux dieux : les Grecs avaient les trois 
grands dieux, Jupiter, Neptune et Plutou; les trois 
Grâces, les trois Parques, les trois Furies, la triple 
Hécate, etc.

Eu Musique, l’on connaît plusieurs mesures qui
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ç,c divisent en trois parties : la Mesure à trois temps, 
,|ui se marque 3, exige une noire pour chaque temps 
¿>u une blanche pointée pour la mesure entière ; la 
JH. à trois quatre ( ï ) est la même que la précé
dente, mais elle indique un mouvement plus animé; 
{a Ai. à trois deux ( J ) exige une blanche pour chaque 
¿emps, ou une ronde pointée pour toute la mesure; 
ja M. à trois huit (J) exige une croche pour chaque 
temps, et une noire pointée pour toute la mesure ou 
jes valeurs correspondantes.

trois ( règle de ), opération d’Arithmétique qui 
consiste à calculer un des termes d’une proportion 
g» moyen des trois autres. La Règle de trois se com
pose d’une multiplication et d’une division, et ne 
présente d'autre difficulté que celle d’établir con
venablement la proportion entre les quantités qu’on 
veut comparer : une fois cette proportion établie, si 
je terme cherché est un moyen, on l'obtient en di
visant le produit des extrêmes par le moyen connu; 
si c'est uu extrême, en divisant le produit des 
ijioyens par l’extrême connu. Voy. proportion.

Pour établir la proportion entre les 4 quantités, il 
faut avoir soin de composer chaque rapport de quan
tités de la même espèce. Ou dit que la Règle de trois 
est directe, lorsque les quantités comparées sont en 
rapport direct, c.-à-d. que l’accroissement des unes 
détermine l’accroissement des autres. Ainsi : 30 
piètres d’étoffe ont coûté 55 fr. 50 c. ; on demande 
combien coûteront 55 mètres de la même étoffe, 
plus il y a d’étoffe, plus le prix doit être considé
rable ; ainsi les nombres de mètres doivent être en 
rapport direct des prix qu’ils coûtent. Désignant 
donc par x  le prix cherché, on aura :
30 : 55 : : 55,50 : x  =  — =, 10i  fr. 75 c.

OU
On dit que la Règle de trois est inverse, lorsque les 

quantités comparées sont en rapport inverse, c.-à-d. 
que l'accroissement des unes entraîne le décroisse
ment des autres ; il faut alors renverser le rapport 
pour poser la proportion. Exemple : Un certain ou
vrage a été terminé en 5 jours par 8 ouvriers ; on 
demande combien de temps mettront 11 ouvriers, 
travaillant de la même manière, pour terminer le 
même ouvrage. Plus il y a d’ouvriers, moins il fau
dra de temps; ainsi on aura 8 ; 11 x  : 5, ou, ce 
qui revient au même,
11: 8 : : 5 : x  =  3 -fa ou 3 jours 7 heu
res environ. — La Règle de trois est dite compo
sée lorsque, les rapports se composant d’éléments 
multiples, la solution d'une question exige le con
cours de plusieurs pioportions. ,

TROIS-EP1NES, nom vulgaire de l’Êpinoche.
TROIS-MATS, terme générique employé pour dé

signer ceux des navires dits àtraits carrés (ou àvoiles 
carrées) qui sont màtés d’un grand m ât, d’un m it 
de misaine et d’un màt d'artimon.

TROIS-QUARTS ou mieux trois carres : c'est 
proprement le nom d’une grosse lime triangulaire.

trois-quarts ou trocart, instrument de Chirur
gie dont on se sert pour faire des ponctions : c’est 
un poinçon cylindrique, long de 6 centim., monté 
sur un manche, et contenu dans une canule d’argent 
proportionnée à son volume. Son extrémité perfo
rante est terminée par une pointe triangulaire à trois 
carres ou cétés aigus et coupants : d'où son nom. La 
canule qui contient ce poinçon en laisse la pointe à 
découvert, et s’ajuste exactement à sa base, de ma
nière à pénétrer avec elle dans l'abdomen. On dis
tingue les Trois-quarts de Juncker, de Flurant, du 
frère Câme, employés pour la ponction de la vessie ; 
le Tr.-q. de Nuck, pour la ponction de l'œil, etc.

TROIS-SIX, esprit-de-vin à 33 degrés, est ainsi 
appelé parce qu’il forme, en volume, les trois sixiè
mes de l'eau-de-vie ordinaire. Vwj. alcool.

TROLLE ou trollie ,  Trollius, genre de la fa
mille des Reno nculacées, tribu des Elléborées, ren
ferme des plantes herbacées, à feuilles élégantes, 
palmées, multifides, d’un beau vert: à fleurs gran
des, jaunes, globulaires. Le Trolle boule d’or (Tr. 
europœus ) croit dans les prairies des Pyrénées et 
des Alpes : on le cultive pour l’ornement des jar
dins; le Tr. d’Asie {Tr. asiaticus) a les fleurs plus 
petites que le précédent : il croit dans les prairies et 
les bois de la Sibérie. On les cultive dansles jardins.

Dans la Vénerie, on appelle Trolle l’action de 
découpler des chiens dans un grand pays de bois, 
pour quêter et lancer un cerf, parce que l’on n’a 
pas eu la précaution de le détourner avec le limier.

TROMBE (du grec strombos, tourbillon), météore 
consistant soit en une masse de vapeurs, soit en une 
colonne d’eau enlevée par des tourbillons de vents, et 
tournant sur elle-même avec une très-grande vitesse ; 
elle offre la forme d’un cylindre ou d’un cône renversé. 
Les trombes se présentent dans tous les lieux, sur 
la mer, les lacs, les rivières, sur les terres habitées 
et dans les déserts. Elles produisent les plus grands 
ravages. Quand leur action s’exerce sur les eaux, 
elles en enlèvent des masses qui retombent presque 
aussitôt [Voy. typhon). Quand c’est au-dessus des 
terres, elles sont accompagnées d’un vent impétueux 
qui tourbillonne, enlève en quantités immenses la 
terre, les feuilles et autres corps légers, et les porte 
jusqu’à la région des nuages ; leur intensité est quel
quefois si grande qu’elles arrachent de gros arbres et 
les transportent au loin avec leurs racines; elles peu
vent alors détruire les habitations, tuer leshommeset 
les animaux: telle a été la trombe qui adésolé la vallée 
deMonville prèsde Rouen en 1845. Ce phénomène n’a 
pu encore être expliqué d’une manière satisfaisante.

TIIOMBIDION, genre de petites Arachnides, dé
taché des Acarus de Linné : elles vivent dans la 
campagne, sur les plantes, sur les arbres, sous les

ierres, ou même sur le corps de divers animaux.
resque toutes sont européennes. Le Trombidion 

soyeux ou satiné ( Tr. holosericeum) est remarqua
ble par sa teinte rouge et l’aspect velouté de sa robe.

TllOMBLON (de l’italien trombone, trompette, 
parce quo la gueule du canon s’évase en forme de 
trompette), grosse espingole montée sur un support 
appelé chandelier, et qu'on emploiesurles bâtiments 
de guerre; elle porte une balle d’un demi-kilogr. 
dite poste, ou plusieurs balles à mousquet. On peut 
aussi la tirer à la main, comme les mousquets ordinai
res : les guérillas et les brigands d’Espagne se ser
vaient du tromblon, qu’ilsappelaient trabucco; ils en 
avaientempruntél’usageauxMaures. Voy. espingole.

TROMBONE (augmentatif de l'italien tromba, 
trompette), espèce de grande trompette composée 
de quatre branches ou tuyaux emboîtés les uns dans 
les autres, et qu’on allonge ou qu’on raccourcit à 
volonté, au moyen d’une pompe à coulisse, pour 
produire les différents tons. On distingue : le Trom
bone ténor, qui est le plus usité : son ton fonda
mental est le si bémol au-dessous de la portée de 
clef de fa :  le Tr. alto, qui est en fa , et le Tr. 
basse, qui est à l’octave inférieure. Dans la Musique 
militaire, on emploie certains trombones dont le 
pavillon a la figure d'une gueule de dragon : on les 
appelle buccins ( Voy. ce mot). Les trombones sont 
propres à l’expression la plus solennelle et produi
sent un grand e f f e t  dans les chœurs guerriers et re
ligieux , ainsi que dans les marches triomphales.

Le trombone est un instrument fort ancien : on 
l’appelait autrefois saquebute. — Les meilleures 
Méthodes de trombone sont celles de Braun, Frœ- 
lich, Vimeux, Berr çt Dieppo, etc.

TROMPE (onomatopée), tuyau de cuivre recouibé, 
dont on se sert à la chasse pour sonner ( Voy. cor de 
chasse). — On donne aussi quelquefois ce nom à la 
trompette et à la guimbarde.
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TROM
En Histoire naturelle . on donne le nom de 

Trompe : 1° à cette partie du museau de l'Eléphant 
Ot du Tapir qui se prolonge etse recourbe pour divers 
usages : c’est un organe qui sert A la fois A la pré
hension, au toucher et h l'odorat ( loi/. êi.Shiakt et 
TAPin); 2® au suçoir charnu, rétractile et protractile 
de certains insectes Diptères ; on l’appelle aussi 
langue ou siphon ; 3° chez les Mollusques, au tuyau 
cylindrique, percé d’un trou rond, bordé par une 
membrane cartilagineuse, armé de petites dents, et 
susceptible de rentrer dans le corps et d'en sortir, 
que possèdent quelques-uns de ces animaux, comme 
la Volute et le buccin.

En Anatomie, on nomme: Trompe d'Eustache un 
eaual osseux, en partie fibre-cartilagineux, dont une 
des extrémités se prolonge jusque dans la cavité du 
tympan, et dont l’autre, plus évasée, s’ouvre à la 
partie latérale et supérieure du pharynx : ce canal, 
long de 6 centimètres, est tapissé par un prolonge
ment de la membrane muqueuse du pharynx, qui 
se continue avec celle du tambour; — Trompes de 
Fallope, deux conduits qui se trouvent dans l’uté
rus et qui aboutissent il l'ovaire.,

En Botanique, Trompe est le nom vulgaire de la 
Lychnido dioiquq; — en Conchyliologie, Trompe 
marine est le nom vulgaire du Triton yarié.

En Architecture, on nomme.Trompe une portion 
de voûte en saillio, servant il porter l’encoignure 
d’un bâtiment ou toute autre construction qui semble 
se soutenir eu l’air. On appelle Trompe de voûte, 
une pierro ronde faisant partie des vpussoirs d’une 
niche ; TV. en niche, une trompe concave en forme 
do coquille ; Tr, en tour ronde, une trompe dontle 
plan, sur une ligne droite, rachète une tour ronde 
par le devant, et qui est faite en forme d’éventail; 
Tr. sur le coin, une trompe qui porte l’encoignure 
d’un bâtiment; Tr. dans l'angle, celle qui est dans 
le coin d’un angle rentrant, etc. ■

Dans les Arts et en Marine, on donne co nom it 
divers appareils qui font l’office de ventilateurs.

TROMPE-L'ŒIL, sorte de tableaux où des objets 
de nature morte sont représentés avec uue vérité 
qui fait illusion. Ces tableaux représentent ordinai
rement divers objets placés sur un fond qui imite une 
planche, un carton, une toile, — Ce mot se prend 
souvent en mauvaise part.

TROMPETTE (diminutif de trompe), instrument 
à vent, ordinairement en cuivre, qui a un son 
très-éclataiit et dont on se sert dans la musique mi
litaire et dans les orchestres. Dans sa forme la plus 
simple, la trompette est un tuyau sonore, ouvert par 
les doux bouts, sans trous ni clefs,' et aveo lequel 
un ne parvient à rendre des nous différents que pur 
la pression plus ou moins forte des lèvres sur l’em
bouchure. On a varié A l'infini les formes de la 
trompette pour en modifier les sous : il y en a de 
droites, de courbes, de contournées de mille ma
nières ; il y en a à coulisse, A piston. A clef, etc. Les 
principales sont : la Trompette d'harmonie, con
struite dans le même système que le cor, mais con
tournée différemment; elle sonne l’octave au-dessus 
du cor et a des tons de ruchango qui lui permettent 
de sonner dans tous les modes ; ou s'en sert habi
tuellement dans les orchestres, pour les fanfares de 
1» cavalerie, ainsi que daps la musique do l’iufan- 
terje : le Clairon ou Cornet, petite trompette qui, 
dans les marches d’infanterie, alterne avec le tam
bour, et qui, dans lacavalerie, sert Asonnorle boute- 
selle, l'appel, ja retraite, eto, {Voy. clairon ) : la 
Tr. à clefs on Itugle ( Voy. ce mot ) : la Tr. à cou
lisse et à ressort, qui a beaucoup d’analogie avec 
le trombone ; la Trompette ou Cornet à piston ( Voy, 
c o r ) ;  la Tvomjie ou Çor de allasse, le Sax-horn, 
le Saxophone, Yoy. ces noms,

Los meilleures Méthodes de trompette sont celles 
d’Alteuberg (1795),dç Le Roy (1824), de Ü.Bülil.etc.

r i  — t r o p

L’invention de la trompette remonte A la plus 
hante antiquité : il en est déjA question dans les li
vres de Moïse et chez tous les peuples anciens ; on 
s’en servait pour sonner A la tête des armées. Chez 
les Israélites, on célébrait le premier jour de Tannée 
civile la Fêle des Trompettes : on y annonçait au 
son des trompettes le commencement de Tannée.

Dans l’Armée, on nomme aussi Trompette le sol
dat qui sonne de la trompette, et Trompette-magot· 
le chef des trompettes d’un régiment.

Trompette marine, ancien Instrument de musique 
formé d’une longue caisse de bois triangulaire, sur 
laquelle s’étendait une seule grosse corde de boyau 
montée sur un chevalet : on frottait cette corde avec 
un archet, de manière A la faire vibrer avec une petite 
plaque de verre ou de métal collée A la table; le son 
do cet Instrument grossier, qui avait quelque ana
logie avec celui que l’on tire de la conque d’une espèce 
de Triton appelée vulgairement Trompette marine 
{Yoy. triton) ,estsansdoule ce qui lulavaluson nom.
■ Trompette parlante ; on donne quelquefois ce 

poin aux porte-voix dont on se sert en mer.
Jeu de trompette, jen d’orguo de la classe des 

Jeux d’anches, Les tuyaux sont en étain et d’une 
forme conique; le son qu’ils rendent a de la force 
et du mordant·
. En Histoire naturelle, on donne vulgairement te 
nom de Trompette ; 1® A des poissons des genres 
Ceulrisrjue, Fistuiaire et Tranchoir; — 2° A des 
coquilles des genres Buccin et Triton : le Triton 
varié est vulgairement appolé Trompette marine 
( Voy. triton ); — 3» A plusieurs plantes, telles que 
IaStramoine fastueuse, le Narcisse sauvage, pEcMotiie 

tt> ̂  romPettc marine), certains Champignons, etc. 
TRONC (du latin truncus), nom sous lequel on 

désigne spécialement la tige ordinairement ligneuse 
des urbres dicotylédones, et particulièrement la partie 
qui s’étenddepulslesol jusqu'aux premières branches. · 

En Anatomie, oe mot désigne la partie principale 
du corps des animaux vortébrés, celle sur laquelle 
s’artioulent la tête et les membres.--Chez l’Homme, 
le tronc est divisé en trois parties, savoir : une partie 
supérieure ou tête, une partie moyenne ou thorax, 
et une purlie inférieure ou bassin. Ces trois réglons

Îirésenteut les trois grandes cavités splanchniques, 
e crâne, la poitrine et l’abdomen. Elles sont réunios 
ar une tige commune, qui est la colonne verté- 
rate, — On appelle aussi Tronc la partie la plus 

considérable d’une artère, d'une veine, d'un nerf, 
celle qui n'a encore fonpni aucune division.

TRONE, jadis TimôNR (du latin thronus, fait du 
grec thronos, siège), siège élevé, où les rois, les em
pereurs, etc., sont assis dans les fonctions solennelles 
île la éonveraiueté, Le trime est ordinairement élevé 
sur plusieurs marches et surmonté d’un dais,

Trône épiscopal, siège qui est au haut du chœur, 
dans les églises cathédrales, et où l’évèqne seplaco 
quand 11 ofilcie ponlilicalemcnt.

Dans lalliérarchic céleste, on appelle Trônes un des 
neuf chœurs des anges : ils vicimcut avant les Domina
tions et servent comme de sièges A la majesté divine.

TRONQUE. En ternies de Géométrie, pn appelle 
Pyramide tronquée, Cône tronqué, uue pyramide 
ou un cône dont on a retranché la partie supérieure 
par un plan soit parallèle à la base, soit Incliné 
d’une manière quelconque.
• En Architecture, une Colonne tronquée est nue 
moitié de fût de colonne, servant de support A un 
vase ou A uu buste. C’est aussi un fût de colonne 
brisé par le haut que Ton dresse sur une tombe.

TROPÆÛLUM (du grco tropaion, trophée; parce 
que la feuille et la fleur rappellent le casque et le 
bouclier qui ornent les trophées d’armoiries), nom 
latin de la Capucine, a  servi A former le mot Tro- 
pmolécs, qui désigne pue petite famille détachée de 
celle des Géraniacées, et qui R pour type la Capucin?.
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THOUTHOS -  1675 —
TROl'E (du grec tropos, détour, do trépô, tour

ner), nom donné en Rhétorique à toute ligure dans 
laquelle on emploie les mots dans un sens détourné 
ou liguré, comme quand on dit cent voiles pour 
cent vaisseaux. Les principaux tropes sont ; la mé
tonymie, la catarhrèse, la synecdoque, la métaphore, 
l'allégorie, l'allusion, la métalepse, l’hyperbole, 
la litote, l’ironie, etc. (Voy. ces mots). On peut 
consulter sur ces ligures le Traité des tropes de Du- 
marsais, et le Manuel des tropes de M. Fontanier.

TROPHEE ( du grec iropaion, monument de vic
toire, dérivé de trépô, mettre en fuite). Dans l’ori- 
g iue, les trophées n’étaleut qu’un simple faisceau 
d’armos enlevées à l'ennemi, et que l’on mettait sur 
un tronc d’arbre dont on avait coupé les brauclies. 
Dans la suite, on ne se contenta plus de ces trophées 

eu durables; on eu érigea de marbre et de bronze, 
ans les triomphes, on portait les trophées devant 

le char du triomphateur. — Les trophées ont tou
jours été en usage, même chez les pouples étrangers 
à toute civilisation. Chez les anciens, les trophées 
étalent consacrés A Jupiter, à Mars et à Bcllonc. Il 
n’était pas permis de les renverser.

En Pointure et on Sculpture, on nomme Trophée 
un ornement imité des trophées des anciens, et con - 
sistaut, comme roux-ci, en un groupe d’armes ap- 
pendu A une colonne, h une muraille, etc. — Par 
extension, on donrio ce nom ides ornements repré
sentant un assemblage des divers objets employés 
dans une science ou dans un art, et qui en font comme 
les attributs : c’est ainsi qu’on figure des trophées de 
musique, d’astronomie, de chasse, d’agriculture, etc.

TROPHOSPERME (du grec tréplio, nourrir, ot 
«perma, graine), synonyme de Placenta et de Pla
centaire, dénomination employée par quelques Bo
tanistes pour désigner le point de l'ovaire auquel 
«’attachent les graiuos à l’aide du funiculo,

TROPIQUES (du grec iropikos, de trépô, tourner), 
nom donné par les Astronomes h deux petits cercles 
de la sphère, parallèles A l'Equateur, et passant 
par les poiuts solsticiaux, o.-li-d. par des points éloi
gnés de l’équateur de 23" 28' 30". Les Tropiques ser. 
vent de limite A l'Ecliptique : c’est entre ces deux 
cercles que s’effectue le mouvement annuel appa
rent du soleil autour de la terre ; leur nom vient de 
co que le soleil, après avoir atteint le tropique, 
semble retourner sur ses pas. — On appelle Tro
pique du Cancer celui qui passe par le premier 
point du signe du (lancer, signe placé dans l'hémi
sphère septentrional, et Tropique du Capricorne, 
relui qui passe également par le l*r point du signe 
du Capricorne, dans l’hémisphèro méridional : c’est 
lo 20 ou le 21 juin que le soleil atteint le l ar, et le 
?Q ou 21 décembre qu'il atteint le 2° ( Voy. s o l s t i c e ) .

On appelle Ilégions tropicales ou intertropicales 
les contrées placées entre lus tropiques : ec sont les 
plus chaudes du globe; elles forinont la zone tor
ride. Ces contrées n’ont que deux saisons : la saison 
(Hfclie, qui dure une grande partie de l’année, et la 
saison des pluies. — Ou connaît les cérémonies du 
Baptême grotesque que les marins donnent k ceux 
qui passent pour la première fois sous le Tropique. 

Année tropique. Voy. année.
TROQUE (de troc), nom donné sur la céte du Sé- 

-négal à un commerce qui ée fait uniquement par vole 
d'échange de denrées : on obtient les produits dn 
pays en livrant aux naturels des articles d’Europe, 
je  la poudre, des tissus tels que guinées et autres. 

THOQUE, Mollusque, Voy. tbochus.
TROSCART, Triglochinus, genre de la famille 

des Alismacée» : e'est une plante herbacée, propre 
aux lieux humides, tempérés et froids des deux hé
misphères. Deux espèces, le Troscart des marais 
e t & Tr. maritim e, fournissent un excellent four
rage, Le premier est bisannuel, et croit sur les bords 
des étangs et dans les bois liumidos; le second est

vivace, et se trouve dans les flaques d’e&u salée, suf 
les bords de la mer. Tous deux s’élèvent à 70 centi
mètres environ. Ils viennent spontanément.

TROT (onomatopée), allure du cheval et des au
tres bêtes de somme (mulet, Ane, chameau, etc.), 
entre le pas et le galop : elle consiste en ce que 
dans le même temps l’animal élève deux des jambes 
en l’air et pose les deux autres k terre, de telle sorte 
qu’alternativement il lève la jambe de derrière d’un 
côté et en même temps la jambe de devant de l’autre 
côté, en laissant l’autre jambe de devant et l’autre 
jambe de derrière A terre, jusqu’A ce qu’il y ait posé 
les deux premières. Ou distingue le Tr. allongé, le 
grand trot, le petit trot. Un cheval a le trot franc 
ou égal, quand il lève peu les pieds de derrière; 
dur, quand il fatigue le cavalier, etc.

TROTTOIRS. L’usage des trottoirs était général 
dans l’antiquité : les grandes routes, comme les rue? 
des villes, en étaient bordées; on voit encore A Pom- 
péies les trottoirs de cette ville antique. Chez les 
modernes, le peu de largeur des rues et la multitude 
dus voitures furent longtemps un obstacle A l’intro
duction des trottoirs. Londres la première les adopta 
vers le milieu du xvii" siècle; Paris p’a commencé 
A en avoir que depuis le commencement de ce Siè
cle.— La loi du 7 juin 1845 permet de déclarer d’u
tilité publique l’établissement de certains trottoirs, 
et de mettre A la charge des propriétaires riverains 
la moitié de la dépense. — Les premiers trottoirs 
furent faits eu pavés refendus; ou en lit en tuile, 
en callioux roulés^ en briques posées de champ; 
mais leurs aspérités, fatigantes pour les pieds, les 
ont fait abandonner pour le dallage ep pierres. Au
jourd’hui , on les fait généralement en granit de 
Cherbourg, en laye deYolvic, ou en bitume.

TROU (du grec (ruô, percer), toute ouverture de 
forme A peu près circulaire, naturelle ou artificielle,

En Anatomie, on nomme trou l’orifice d’un canal, 
ainsi que toute cavité percée de part en part. Le 
Trou de Botai est une ouverture située dans la cloi
son médiane des oreillettes du cœur, et propre au 
fœtus-j elle permet au sang de passer de l’oreillette 
droite dans la gauche sans traverser le poumon qui 
n’a pas encore respiré, Elle est ainsi nommée de
L. llotal, médecin du xvt· siècle, qui appela sur 
elle l’attention des Anatomistes. 11 parait toutefois 
qu'elle était déjA connue de Galien. — Le Trou 
ovale est le trou maxillaire inférieur du sphénoïde, 
par lequel la 3® branche du nerf trijumeau sort du 
crAne. — Pour le Trou occipital, Voy. occiput.

Au jeu de Trictrac, on nomme Trou l’avantago 
de douze points, avantage que le gagnant marque 
par une fiche qu’il mot dans un trou. Il faut 12 trous 
ou 144 points pour gagner une partie.

Dans la Marine, les Trous du chat sont des ouver
tures qui se trouvent des deux côtés intérieurs des 
hunes de mAtd’un grand bâtiment, et par lesquelles 
passent les hommes qui montent au haut du mAt.

Dans l’Art militaire, on nomme Trous de loup des 
excavations qu’on fait sur trois rangs, autour d’une 
redoute, pour en rendre les approches plus difficiles 
A l’infanterie et impraticables à la cavalerie.

TROURADOURS, poètes provençaux ou de la lan
gue d’oc, au moyen âge ( Voy. ttioubadour au Dict. 
univ. d'Hist. et de Gcogr.). — On a imprimé un 
grand nombre de Recueils renfermant un choix de 
poésie? des troubadours; les principaux sont dus 
A Raynouard, Rocbegude, F, Diez, Mary Lafon.
M. O.-A-F. Mahn publie A Berlin la collection com
plète des poésies des troubadours. L’abbé Millot a 
donné une Histoire des Troubadeurs (d’après les re
cherches de Ste-Palnye). On peut consulter aussi sur 
ce sujet Pasquler.Velly, M. Fauriel, M.Villemain,etc.

TROUBLE (du latin turba). Eu Jurisprudence, 
ce mot so dit de l’interruption qui est faite A quel
qu’un dans sa possession. On appelle Trouble de fa it
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celui qui se commet par quelque action qui nuit au 
possesseur, comme quand uu autre vient prendre 
possession du même héritage, qu’il le fait labourer 
ou ensemencer, qu’il en fait récolter les fruits; ou 
lorsqu’il empêche le possesseur de le faire; Trouble 
de d ro it, celui qui, sans faire obstacle à. la pos
session de fait, empêche néanmoins qu'elle ne soit 
utile pour la prescription, comme quand on fait si- 
gnitier quelque acte au possesseur pour interrompre 
sa possession. Le propriétaire ou bailleur est tenu 
d’indemniser le locataire ou fermier lorsqu’il a été 
troublé dans sa jouissance (Code Nap., art. 1725-26).

trouble ou truble , sorte de lilct eu forme de 
poche, monté sur un cercle ou un ovale, traversé 
par une perche qui en forme le manche, et dont 
on se sert pour pêcher le long des rivages, en l'en
fonçant dans l’eau de manière à la troubler. — Un 
troubleau est une petite trouble.

TROU-MADAME, jeu d’adresse auquel on joue 
avec de petites boules d’ivoire qu’on tâche de pous
ser dans des ouvertures en forme d’arcades mar
quées de différents chiffres. Ces arcades sont ordi
nairement placées sur une table en forme de billard. 

TROUPE. Voy. arm ée,  ligne , infanterie , etc. 
TROUPIALE (de troupe, parce que ces oiseaux 

vivent en troupes), Icterus, genre de Passereaux 
de la famille des Sturnidées, renferme des oiseaux 
d'Amérique, & bec gros, conique, très-pointu ; à. tar
ses médiocres, robustes, scutellés: à ailes allongées,

Eointues; à queue légèrement échancrée ou étagée.
es Troupiales ont les moeurs des Etourneaux : ils 

vivent en troupes nombreuses dans les plaines, les 
champs cultivés et les vergers; ils se nourrissent 
d’insectes, de vers, de baies et de graines ; leur vol 
est rapide et léger; leur chant consiste en une sorte 
de siftloment. Ils construisentleurnidavecbeaucoup 
d’art. On les apprivoise facilement ; quelques-uns 
même sont susceptibles d’éducation. Les espèces 
principales sont : le Troupiale varié, le TV. de Saint- 
Domingue , le Tr. à tête dorée et le TV. jaunâtre.

TROUSSE (de l’allemand tross. bagage), faisceau 
de plusieurs choses liées ensemble, de quelque nature 
qu’elles soient, linge, clefs, herbes, etc. : c’est ainsi 
qu’on appelle trousses ou trosses ces grosses bottes de 
foin que les cavaliers rapportent du fourrage.

En Chirurgie, on nomme Trousse une espèce d’é
tui ou de portefeuille divisé en compartiments, et 
contenant les instruments les plus nécessaires à uu 
chirurgien, tels que ciseaux droits et courbos, bis
touris, pince à anucaux pour les pansements, pince 
A disséquer, spatule, sondes, 2 ou 3 stylets, crayon 
garni de pierre infornale, rasoir, lancettes, porte-mè
che, érigne, aiguille à séton, aiguilles à suture, etc.

Autrefois, on donnait le nom de Trousses à de 
larges chausses, comme celles que portaient les pa
ges : d’où l’expression avoir quelqu’un à ses trousses.

TROUSSEAU (de trousse; choses misesen trousse). 
On entend le plus souvent par ce mot les robes, ha
bits, linges et nippes do tout genre que la fille, en 
se mariant, reçoit de scs parents. Sous l’empire du 
Droilcoutumier, dans certaines provinces de France, 
les filles mariées appelées à la succession de leurs 
père et mère devaient rapporter leurs trousseaux A 
la masse de la succession. Sous le régime du Code Na
poléon,si le trousseau est estime une ccrlainesomme 
par le contrat de mariage, cette somme fait partie 
de la dot et en partage les privilèges.

TROUSSE-GALANT, nom vulgaire donné à plu
sieurs maladies épidémiques, comme le choléra- 
morbus, ainsi appelées parce qu’elles enlevaient en 
très-peu de temps les hommes les plus robustes.

TROUSSEQUIN, pièce de bois cintrée, qui s'élèvo 
sur le derrière d’une selle comme les arçons s’élè
vent sur le devant : on distingue la selle à trousse- 
quin de la selle rase. Les selles de cavalerie .sont 
presque toujours garnies de trousseipiins; celles des

Cosaques, des Turcs et des Arabes ont des trousse* 
quins très-élevés. — Outil. Voy. trusquin.

TROUVERES, poètes de la langue d’oïl, au moyen 
âge ( Voy. TRoevÈnEs au Diet. univ. d ’H. et de G.). 
— Barbazan, Legrand d’Aussy, Méon, MM. A. Jubi- 
nal, Fr. Michel, le pseudonyme Arth. Dinaux, etc., 
ont publié un grand nombre de fabliaux et de con
tes de nos anciens trouvères. On peut encore con
sulter, sur cette partie de l’histoire de la poésie, 
MM. Villomain, Edg. Quinet, Gerv. de la Rue, etc.

TROX (nom grec du Charançon), genre de Co
léoptères pentamères, tribu des Scarabéides aréni
coles, renferme une cinquantaine d’espèces répan
dues sur tous les points du globe. L'espèce type est 
le Trox sabulosus, assez commun aux environs do 
Paris : on le rencontre par terre, dans les champs, 
dans les endroits sablonneux et un peu secs. On voit 
quelquefois ces insectes ronger les parties tendi
neuses qui lient les os des cadavres dont la chair 
a été dévorée depuis quelque temps.

TROY (livre), poids d’Angleterre. Voy. livre.
TRUAND (de Uu, nom donné jadis, en Bourgo

gne, à un impôt onéreux qui réduisait souvent les 
contribuables à la mendicité), vieux mot français, 
Se disait d’un mendiant vagabond, d’un vaurien qui 
vit dans le libertinage et la fainéantise. Au moyen 
âge, la Cour des miracles, à Paris, était le repaire 
do ces bandits. Il ne reste plus d'autre trace de leur 
existence aujourd’hui que les noms de Grande et 
Petite-Tiuanderie, donnés à deux rues du quartier 
des Halles, jadis habitées par les truands.

TRUBLE, filet. Voy. trouble.
TRUC ou truck ( de l’italien trucco ou de l’an

glais truck, qui ont le môme sens), se dit en général 
de toute table ou plateforme, et désigne spéciale
ment : 1° un grand billard plus long e t plus large 
que les billards ordinaires ; 2° une sorte de camion, 
et, dans les Chemins de fer, une plate-forme mon
tée sur des roues, sur laquelle on élève au moyen 
d’un mécanisme des voitures et des bagages afin do 
les transporter au loin; 3° uu appareil en usage dans 
les Théâtres pour faire mouvoir cerlains décors et 
exécuter des changements à vue. — Truc se prend 
aussi pour secret, moyen caché d’exécuter un tour 
de passe-passe nu de physique amusante.

TRUCHEMENT. Voy. urogman et interprète.
TRUELLE (du latin trulla, cuiller à  pot, truelle), 

outil dont so servent les Maçons et les Couvreurs 
pour employer le plâtre et le mortier; les Ramo
neurs, pour nettoyer les corps de cheminée, etc. La 
truelle des Maçons est ordinairement en cuivre, de 
forme rectangulaire (en trapèzo isocèle), et garnie 
d’un manche en bois un peu recourbé. — La truelle 
est un des principaux symboles des Francs-Maçons.

Dans les Ménages, on donne ce nom à un instru
ment d'argent, â peu près de la même forme, avec 
lequel on découpe et on sert le poisson à table.

TRUFFE, Tuher, produit végétal recherché pour 
sa saveur et pour son odeur. C’est, pour les Botanis
tes, un genre de plantes cryptogames, de la famille 
des Champignons thécasporés endolhèques, tribu des 
Tubéracées. Les Truites croissent, vivent et se repro
duisent au sein de la terre : ce sont des masses infor
mes, charnues, raboteuses, dont la grosseur varie de
puis celle d'une noix jusqu’à celle d'un œuf, sans ap
parence de racine, et offrant A peine quelques signes 
extérieurs d'organisation; leur chair est ferme, tra
versée par des veines disposées en réseau et dirigées 
en tous sens. — L'espèce la plus importante est la 
Truffe comestible (Tuber cibarium), que l’on désigne 
ordinairementsouslenom de Tr.noiretTr.melano- 
spermum) : c’est la plus commune en France, et la 
plus estimée pour sa saveur et son parfum ; quand 
elle est jeune, son parenchyme est blanchâtre : elle 
constitue alors la Tr. blanche, qui est dure, insi
pide, inodore et très-indigeste. Dans le Commerce, la
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Truffe noire est souvent mélangée avec deux autres 
especes, la Tr. d'été ( T. cestivum) et la Tr. d’hiver 
(T. bnima/e), qui ont le même aspect, mais qui lui 
sont inférieures sous le rapport du goût. — La Tr. 
grise ( T. griseum), dite aussi Tr. blonde, Tr. de 
Piémont, Tr. à l’ail, est ronde, allongée, aplatie, à 
surface lisse et de couleur rousse ou gris sale, douce 
et savonneuse au toucher; son goût est excellent; 
malheureusement, elle exhale une forte odeur d’ail; 
aussi l’emploie-t-on plutôt comme condiment que 
comme aliment. — Parmi les autres espèces, on re
marque la Tr. rousse, la Tr. blanc de neige, le 
Terfez des Arabes, la Tr. musquée, etc.

Les Trulfes se trouventdans toutes les contrées du 
globe, en Asie, en Afrique et en Amérique, tout 
comme en Europe; la France et le Piémont sont 
les pays qui en produisent le plus. Le Dauphiné, la 
Provence, le Languedoc, le Quercy, la Bourgogne, 
mais surtout le Périgord et l’Angoumois, en fournis
sent en abondance. Les Truffes du Périgord sont par
ticulièrement estimées : sur place, elles valent 4 fr. 
le kilogr.; a Paris, leur prix varie entre 10 et 12 fr.; 
il s’est élevé quelquefois à 24 et 30 fr. le kilogr.

Pendant longtemps on a cru que la Truffe prove
nait directement de ses spores, appelées truffinelles, 
et que celles-ci croissaient et se dilataient dans tous 
les sens ; mais, aujourd'hui, il est reconnu que les 
Trulfes ont, comme les autres Champignons, un my
célium (blanc de Champignon), qui, à une certaiiie 
époque de l'année, s’étend à travers le sol et donne 
naissance A de nouvelles Truffes. On ignore encore 
le moyen de les multiplier, et tous les essais qu’on 
a faits jusqu’à ce jour pour établir des truffières 
artificielles ont échoué. La recherche des Truffes est 
dillicile quand on n’y est pas exercé : elle se fait 
au hasard, en piochant la terre dans les lieux où 
l’on croit qu’il s’en trouve ordinairement, c.-à-d. 
dans les terrains argileux, mêlés de sable et humi
des, dans les forêts de chênes et de châtaigniers ; ou 
les rencontre à une profondeur de 15 à 25 centi
mètres. Le plus souvent on emploie à cette recher
che les porcs, les truies ou les chiens, à cause de la 
finesse de leur odorat. Quand la truie approche 
d'une truffière, le chercheur observe avec soin la 
manière dont elle fouille la terre, e t, au moment 
où elle va découvrir la Truffe pour la manger, il 
l’écarte avec le bâton et achève lui-même la fouille. 
On dresse aussi les chiens à cet exercice : à cet 
effet, on met dans leur pâtée des truffes hachées; on 
leur fait ensuite chercher cette pâtée dans la terre, 
puis on les conduit dans une truffière : il faut en
viron un ou deux mois pour dresser un chien.

Les Truffes se conservent assez bien hors de terre 
pendant un mois, et même plus, pourvu qu’elles 
n’aient point été entamées, qu'elles soient tenues à 
l’abri de l’humidité et de la grande chaleur, dans 
de la terre ou du sable. Quand on veut les conserver 
longtemps, il faut les faire sécher au four.

Les Truffes ont une odeur et un goût qui flattent 
le palais : elles excitent l’appétit, et entrent comme 
assaisonnement dans une foule de ragoûts; on en 
farcit les volailles; mais elles sont indigestes et 
échauffantes quand on en mange sans modération. 
On leur attribue des vertus aphrodisiaques.

L’usage des Truffes était déjà connu des Romains : 
ils les faisaient venir particulièrement de Libye.

On doit aux travaux de Michel!, Tourncfort, Geof
froy, et aux recherches plus récentes de MM. Tu- 
lasne, tout ce qu’on sait de précis sur ces végétaux. 
Linné se trompait en les assimilant aux Lycoperdons.

Truffe d'eau, un des noms vulgaires de la Mdcre.
TRUIE, la  fem elle  du Verrat. Voy. cochon.
Les anciens immolaient la Truie à Gérés parce 

qu'elle détruit les productions de la terre. On sa
crifiait aussi cet animal à Junon, honorée comme 
protectrice de la terre. Lorsqu’on faisait quelque

alliance ou qu’on jurait la paix, la transaction était 
confirmée par le sang d’une truie.

TRUITE (du bas latin trutta), Salar, espèce du 
genre Saumon, dont quelques-uns font un genre 
spécial, ne diffère des vrais Saumons que par les 
deux rangées de dents dont est armé le corps du vo- 
mer. Les Truites ont les dents crochues et une petite 
nageoire sans rayons sur le dos. Elles abondent dans 
les mers circompolaires ainsi que dans les eaux douces 
et vives : elles sontrépandues dans un grand nombre 
de ruisseaux, de rivières et de lacs de l’Europe. On 
en connaît plusieurs espèces, qui toutes sont très-esti- 
mées. La Truite commune (S. Ausonii) a une teinte 
généralement grisâtre, avec des reflets dorés et ar- 
gen tés ; ses flancs sont d’un j aune doré mêlé de vert ; 
ses nageoires sont ornées de nuances pourprées, et 
tout son corps est couvert de taches rouges parfaite
ment rondes, entourées d’un cercle plus pâle. Les pois
sons de cette espèce, qu’on pêche dans la Seine et ses 
affluents, ont de 30 à 40 centimètres et pèsent un 
demi-kilogramme ; mais dans l'Arve et le lac de Ge
nève on en trouve qui pèsent 10 kilogrammes et plus : 
du reste, ce ne sont pas les meilleurs.—La Tr. sau
monée a la chair rose comme celle du Saumon ; les 
taches de son corps sont noires; sa tête est petite 
et en forme de coin. Cette espèce devient plus grande 
que la précédente : on la trouve dans les lacs des 
hautes montagnes et dans les ruisseaux qui se jet
tent immédiatement dans la mer; ce n’est que vers 
le milieu du printemps qu’elle entre dans l’eau 
douce. — La Tr. de montagne a des taches noires, 
rouges et argentées, sans anneaux, le dos verdâtre 
et le ventre blanc : c’est la plus petite espèce; elle 
est commune en Suisse; on la trouve jusque dans le 
lac élevé du Mout-Cenis ; sa chair est rouge et déli
cate. — La Tr. ombre chevalier n’a point de taches 
sur le corps : dos blanc changeant en vert, chair 
grasse délicate, analogue à celle de l'anguille : cette 
espèce est particulière au lac de Genève.

TRUMEAU, l’espace de mur situé entre deux fe
nêtres ou entre deux baies do portes. Il se dit aussi 
d’un parquet de glace qui occupe cet espace, ou qui 
est placé au-dessus d’une cheminée.

En termes de Boucherie, on appelle Trumeau le 
jarret ou la partie d'au-dessus delà jointure du genou 
du bœuf, lorsqu’elle est coupée pour être mangée.

TRUSQUIN ou trousquin, outil de menuisier ser
vant à tracer des lignes parallèles au bord d’une 
planche, se compose d’une planchette que traverse 
à frottement une tige carrée portant latéralement 
une pointe. Pour s’en servir, on enfonce plus ou 
moins la tige, puis on lait glisser la planchette le 
long du bord de la planche.

TUBE ( du latin tubus ,  tuyau), petit tuyau d’un 
diamètre étroit, par où l’air, les gaz et les liquides 
peuvent passer et avoir une issue libre. On en fait 
en toute matière, en verre , en porcelaine, en fer- 
blanc, en tôle, en argent, en platine, etc. Quel
quefois on les gradue  pour mesurer les volumes des 
gaz ou des liquides qu’on y renferme.

En Physique, on appelle Tube acoustique une 
espèce de porte-voix soudé en plusieurs endroits que 
l’on ajuste dans l’épaisseur des murs d’un apparte
ment; — T. capillaires, des tubes dans lesquels se 
produisent les phénomènes de la capillarité : ce 
sont des tubes de verre d’un diamètre fort petit, 
dont la cavité est si étroite qu’on peut la comparer 
à la grosseur d’un cheveu;—T. électrique, un tube 
de verre qui acquiert par le frottement la vertu élec
trique ; T. de Torricelli, un tube dans lequel on fait 
le vide barométrique ou vide de Torricelli, etc.

En Chimie, on se sert, pour recueillir les pro
duits gazeux sous l’eau ou sous le mercure, de tubes 
conducteurs en verre auxquels on donne divers 
noms, selon l'emploi auquel ils sont destinés : ou 
appelle Tubes de sûreté, des tubes droits ou courbés,
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que l’on adapte à un appareil pour empêcher lu 
passage d’un liquide d'un vase dans uti autre, lors
que la pression exercée à la surface de ce liquide 
■vient à changer; — T. en S ou T. de 1 Veller (du 
nom de l’inventeur , des tubes recourbés dont la 
l'orme rappelle celle d’un S; — T. à boule,des tubes 
en S ayant uue boule dans leur courbure moyenne.

En Anatomie et en Physiologie, te mot Tube est 
quelquefois employé pour désigner un canal ou con
duit naturel i on dit iudill'éremmcnt le tube oïl lê 
conduit intestinal.—En Chirurgie, on appelle Tube 
laryngien une espèce de sonde que l’on Introduit 
dans le larynx par la bouche ou les cavités nasales, 
et par laquelle ou insuffle de l’air, pour chercher il 
rétablir la respiration chez les asphyxiés.

Tubes fulminaircs. loy. Fut.cimiTES.
Chaudière à tubes. Voy. tubuuiiie (ciUümfcitli).
TUBElt, nom latin de la Truffe, a servi a former 

le mot Tnbéracés, qui désigne un groupe de Cham
pignons dont le genre type est la Truffe. Voy. ce mot.

TUBERCULE (en latin tuberculum, diminutif de 
tuber, bosse, tumeur). .

lin Botanique, on appelle en général Tubercule 
tonte excroissance en forme de bosse qui survient 
a une partie quelconque d’une plante ; mais plus 
particulièrement ces renflements plus ou moins vo
lumineux que présente la portion souterraine do 
certaines plantes, et dans lesquels tnl développe
ment extraordinaire de tissu cellulaire et de fécule 
a modifié profondément la nature normale du tissu 
végétal. Ce développement porte tantôt sur ta racine 
proprement dite (certaines Asphodèle*, Orchidées), 
tantôt sur des rhiitôines (Patate, Igname, Topinam
bour), ou sur des brandies souterraines (Pomme de 
terre). Les espères qui blIVcnt des tubercules sont 
désignées sous le nom de Piaules tubéreuses ou tu
berculeuses; beaucoup d’entre clics ont Une grande 
importance comme plantes alimentaires. Dans l’u
sage , on applique plus particulièrement le lioiii de 
tmercule à la Pomme de terre et 4 la Truffe.

En Anatomie, on nomme en général Tubercule 
toute éminence naturelle, peu considérable, que 
présente une partie quelconque : lo T. cendré est 
une éminence quadrilatère, de couleur grisâtre, qui 
est située i  la base du cerveau ; le ï ’. de Lower, uiie 
petite éminence située quelquefois à l’oreille droite 
du cœur; lo ï'. de Snntoi'int, uné saillie cartila
gineuse qui soutient les lèvres dé la glotte. 11 y a 
encore les T. mamillaires, quudrt-jameaox, etc.

En Médecine, on désigne particulièrement Sous le 
nom de Tubercule une production morbide d’un 
blanc Jaunâtre, do forme arrondie, qui d’abord a une 
consistance analogue 4 celle de l’albumine eoncrélée, 
et qui ensuite devient molle, friable, et se convertit 
par degrés en un liquide de consistance et d'aspect 
puriformes qu'on appelle matière tuberculeuse. C’est 
surtout dans le tissu cellulaire qu’on rencontre les 
tubercules; on en voit aussi 4 la surface libre des 
membranes muqueuses et 4 l’intérieur do leurs 
follicules. C’est principalement cliei les individus de 
constitution scrofuleuse que les tubercules se déve
loppent simultanément dans un grand nombre d’or* 
ganes : dans les poumons, ils constituent le pins or* 
dinairement la phthisie pulmonaù e ; les tubercules 
mésentériques ronsliluent le carreau.

TUBEREUSE (4 cause de la racine tuberculeuse 
de cette plaute), Volyanthes,tgenre de la famille des 
Liliacées, sous-ordre des Agapantliécs, renferme des 
¡liantes herbacées, hautes d’un mètre et plus, 4 tige 
simple, 4 bulbe solide, remarquables par leurs gran
des et belles fleurs blanches, d’une odeur très-suave, 
brais très-pénétrante, disposées en un long épi 4 l'ex
trémité de la tige i corolle en fermé d’entonnoir; 
tube allongé, un peu arqué, évaéé 4 son orifice en 
Un limbe partagé en 6 lobes ovales, L’espèce prin
cipale, la Tubéreuse des jardins (P. lubeiosti), a des

Heurs blanches laVêeS de rote ; lo bulbe dcS variétés 
4 (leurs doubles est plus renflé que celui de la lleur 
simple. On a obtenu par la culture des variétés pa* 
hachées, selnl-doublcs ou pleines : ces dernières sont 
très-recherchées. 11 faut éviter de garder la nuit des 
tubéreuses dans Uhe chambre 4 coucher : ce serait 
s’exposer 4 l’asphyxie. Les parfumeurs font un grand 
usage de l’Huile essentielle dé tubéreuse.

La Tubéreuse est Originaire du l ’Inde ou du Mexi
que.Elle croit au Pérou sans culture ; elle a été intro
duite en Europe au xvi<= siècle, mais no réussit bien que 
dansleMhli.—Cette fleur est le symbole de la volupté.

Tubéreuse bleue. Voy. xoxmTiiE
TUBEREUX (en latin tuberosus, plein de bosses), 

se dit, en Botanique, des racines cliarhues qui sont 
plus on moins rentiers et manifestement plus gros
ses que la tigo qu’elles supportent, ainsi que de 
celles ipii sont parsemées dti tubercules ( Voy. ce mot) i 
les racines de la Potnnio de terre, du Topinambour, 
de ta Tubéreuse sont dans ce cas.

TUBEROSITE, sc dit, en Anatomie, des éminences 
pins ou moins volumineuses qui donnent ordinaire* 
ment attache 4 des muscles ou 4 des ligaments.

TUBIOOLES, Tubicolm (du latin tubus, tubé, et 
cola, habiter), hom donné par Envie!· aux Ahnélides 
qui vivent dans des tubes calcaires, sableux, plus oit 
moins membraneux. Us forment un ordre qui com
prend les genres Serpule.Sabel/e, Tëréhelle, Am- 
phitrlte, etc. 'Ce sont les Chétaj/odes hétéroerieiens 
de Blainvillo, les AnnéHdcs serjivlérs de Savlgny, 
les Ahnélirles sédentaires de M. Milne Edwards.

TUUICOLÈS, nom donné par Lnmarck, Rang 
et autres, 4 une famille «le Mollusques acéphales 
diutyaires qui vivent enfermés clans les pierres, le 
bols, la vase ou le sable, où IIS se creusent dcsca-i 
vltés d’où ils ne peuvent plus sortir. — Cette famille 
comprend les genres Titrer, Tërédine, Pholade, 
Ctoisonnaire, Fislutane, Ctovogclte, Arrosoir, etc. 
Elle répond en partie aux Enfermés de Uuvlct.

TUBIPORE, Tublpora, genre do Polypes antlio* 
toAtres, iooCùruiliènS *. ce sont des animaux simples, 
Cylindriques, composés de deux parties, l’abdomen 
et la tùtc : celle-ci est terminée par une couronne de 
tenlaciile* ou lilcts. (les polypes sont renfermés dans 
une enveloppe membraneuse, doublant un tube col* 
cuire cylindrique, vertical, qui se divise en Un grand 
nombre de tuyaux articulés formant une niasse plus 
on moins considérable Le Tttbipore musical (ainsi 
nommé sans dinde !i Cause dé sa ressemblance avec 
la flftte de Pan] est remarquable par les Belles cou* 
leurs de ses animaux, qui sont d’un beau vert ! Ht 
sont contenus dans des tubes d’un beau rouge. On 
le trouve dans les mers dé l’Inde et dans la Médi
terranée! — Le Tubtpnre est le typé de la famillé 
des Tubiporians, qui comprend on outre les genres 
Cusmtnire , Tcleste, Cornnlnire. C/amlùire.

TUBlTELliS (du latin tubus, tube, e t te la toile), 
nom donné paf Latreille 4 une famille d’Araignées» 
comprenant celles qui nient dos toiles serrées, tubu
laires» en nasse ou en trémie. Ces Araignées ont dei 
illioreseylindriqnes, mpprorliées en un faisceau dirigé 
eh arriére, les mois robustes, PaMomen de grandeur 
moyenne. Les Tiibitélcs plncefit leurs toiles dans des 
fentes, des trous de mur» sous les pierres» entre les 
branches et les feu lUeSdes végétaux, et mômesurl’eau.

TUBULAIRE (chm diMir), chaudière dans laquelle 
la flamme et les gar brûlés sont obligée de parcourir 
de» tubes ou tuyaux pour se rendre 4 la Cheminée. 
On donne le même nom 4 des chaudières dont le 
système est Inverse» et dans lesquelles c’est l'eau qui 
remplit les tubes, et la Uamme qui 169-enveloppe. 
Cette seconde Sorte de chaudière a l’avantage d'offrir 
Uhe très-grahde Surface 4 l’action du feu» ce qui 
active ta Vaporisation «le l’eau et diminue considéra*· 
blemeht 14 dépense du combustible.

TUHULARIÈS, groupe de Polypes fju’on trouvé

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



» tUlL -r.lBiO.-_ TULt
&ir tout dans la Méditerranée, se compose de polypiers 
flexibles, simples ou rameux, gris, tubuleux, d’UUe 
substance presque cornée, transparente ,· ayant lc9 
extrémités des tiges et des rameaux habitées par un 
polype à bouche munie de deux rangs de tentacules 
pu filets nus. Le genre Tabulaire en est le type.

TUBULÉ, nom donné, eh Chimie , li todi appâ- 
l'êil muni d’une Ou de plusieurs tubulures.

TUBULIBRANCHE5, ordre de Gastéropodes à co
quille tabulée. Genres : Vermet. Mande. Silinunire.

TUBULURE (du latin lubulus, tube)! nom donné 
â une ouverture particulière de certains vaisseaux 
employés en Chimie, flacons, ballons, etc., qui eçt 
ordinairement destinée A recevoir un bouchon percé 
d'un trou par lequel passe un tube. Un même flacon 
peut avoir, outre son ouverture principale, deux, 
irois tubulures ou même davantage. La communica
tion d'une chaudière il vapeur avec ses bouilleurs, 
avec le tuyau de la pompe alimentaire et avec le tuyau 
de distribution, Se fait au moyen de tubulures.

TUE-BREBIS, nom vulgaire de la GrasSette Com
mune. -^Tue-chien, le Colchique d’automhê èt la 
jtioix Vomique.-— Tue-loup, une espèce d’Aconit.—· 
fue-mouche, Une espèce d’Agarle. — Tue-poissàn, 
la Baillère UU C/ibadium.

TUE (du latin lofus. ou tophns). Dans le langage or-> 
dfnaire, on donne ce nom à une substance blanchâtre 
et sèche, (pli lielll plus dé la nature de la piérre 
que de celle de la terre, et .qui se trouve immédia
tement au-dessous dê la terre meuble ét de la terre 
végétale : cette terre est Impropre ft la Végétation.

Dans une acception plus rigoureuse, le mot Tuf 
s'applique aux dépôts calcaires ou marneuse ̂  ordi
nairement poreux, ipie certaines eaux déposent de 
temps immémorial, et dont elles né cessent d’aug
menter journellement l’épaisseur. Ces tufs sont plus 
eu moins lins, plus du moins grossiers, plus ou 
moins tendres 1 les Uns s’émiettent sous les doigts et 
contiennent deS débris ou des empreintes de corps 
organisés; les autres peuvent servir a faire des 
meules de moulins, et reçoivent le poli comme du 
marbre; entin il en est qui donnent une excellente 
pierre à bâtir qui devient plus dure ét plus blanche 
lorsqu’elle est employée (Voy. tüffF.ae et tiuvf.h·- 
rm).·—On appelle T ùf volcanique, des agglomérats 
de pierre, de terres et de roches d’origine volcani- 
que, qui Ont une texture lâche et poreuse.

En Géologie, on appelle Terrüin iufacé un ter
rain dont la majeure partie est composée de tu f l 
c'est un terrain de formation moderne , que l’on 
distingue en terrestre, et en marin, selon qu’il se 
trouve dans l’intérieur des terres ou sur )es bords 
des mers, — Voy. aussi tofAcé.

TUFFEAU (de tu f), variété de craie plus lèche et 
plus poreuse que la craie blanche pâle grise, et qui 
est assez ordinairement mêlée de sable et de inica. 
Le tnlfeau sé tàille aisément, et l ’on s’en sert quel
quefois dans les Constructions; mais il fournit line 
tres-mauvaise pierre, que la moindre pression écrase, 
et que l’action de l’air et la pluie désagrègent.

TUILE (du latin tegula), carreau de peu d’épais- 
Seur, qui, de même que la brigue ( Voy. ce mot), est 
fait de terre grasse pétrie, séchée et cuite au four, et 
dont OH se sort pour couvrir les bâtiments. On ap
pelle Tuiles plates ou à crochet celles dont on se 
sert ordinairement pour couvrir les maisons; T. fui- 
Hères ou courbes, celles qui sont larges, en forme 
Circulaire et destinées à  couvrir les faîtages des mai
sons; f .  cornières ou gironnees, celles qui se met-, 
lent sur les angles arêtes ou encoignures des toits. 
Le» fabriques de tuiles prennent le nomde Tuileries.

tb ile  se dit également de morceaux de marbre v 
flfc pierre ou de métal, qui ont la même forme et 
Servent aux mêmes usages que les tuiles de terre 
alite, tria A fabriqué des Tuiles en fe r  et en tôle, 
ou en Çôle Vernissée, pour couvrir les charpentes en

for dans les usines métallurgiques; deS f .  en tmè, 
dont l'usage est excellcht peur les couvertures lé
gères; des T. en verre, qll’oh emploie dans U cou
verture des toits en fer, des galeries, passages, etc.

En termes de Draperie, Tuile se dit d’une petite 
planche recouverte d’un mastic, avec laquelle les 
tondeurs donhent aux draps la dernière façon : Cette 
opération s’appelle Tuiluge.

TU1LÊE, uom donné à la grosse coquille btvalvé 
connue aujourd’hui sons le nom de Tridacne géante : 
ses grosses côtes arrondies et squammeuses ressem
blent assez bien aux toits couverts de tuiles en gout
tières. — C’est aussi Un des noms de la Tortue carel.

TUILER : c’est, en termes de Franc-Maçonnerie, 
Constater si celui qui se dit maçon l’est réellement.

TUlT, Un ries noms vulgaires du Pouillot.
TULIPE, Tulipa (du turc tutban, qüi veut dire a 

la fois tulipe, et lurban, à cause d’une certaine res
semblance de la fleur avec uh turban), beau genre 
de la famille îles Liliuéées, type de la tribu des 7’u- 
liphcées, renferme des plantes herbacées et bul
beuses, qui naissent d'un bulbe solide, blanc, recou
vert d’une tunique brune ou marron ; leurs tiges 
dues sont munies de 2 à 4 feuilles lancéolées, em
brassant la tige, pliées en gouttières, d’un vert glau
que, el portent une ou deux fleurs inodores, gran
des, en forme de cloche : périanlhe simple, campa- 
nulé, à 6 divisions; ovaire libre, à stigmates sessiles, 
trilobés; capsules A 3 angles.

La plus belle espèce de te genre est la Tulipe 
dei jardins ,( tidipa ffesneriana)^ ou Tulipe pro
prement dite, qui varie A l’infini, par la couleur dé 
sa fleur, ainsi que par le nombre et la distribu
tion de Ses nuances. Cette plante, depuis longtemps 
Cultivée Comme une des plus belles fleurs de nos 
parterreS, est originaire de Turquie ou de Syrie, 
et croit naturellement dans les montagnes de la » 
Savoie. Gesher la vit pour la première fois à Augs- 
bourg, en 1959; dans le Jardin d’un amateur qui 
l’aVait reçue dé Constantinople.

La Tulipe est Singulièrement estimée des Tlirbs i 
ali Mois d’avril, ils Célèbrent une fête sous le nom de

Êétê des Tulipes. On Sait qu’en Europe, et Surtout en 
lollAhde, le goût des Tuiipes fut pendant quelque 

temps une Véritable passion : les Tulipes étaient co
tées A la boUrSe de Harlem, et certains oignons attei
gnirent une valeur fabuleuse ; aujourd’hui, cette pas
sion S’éSt considérablement affaiblie. Les connaisseurs 
dédaignent les Tulipes doubles : pour eux, la Tulipe 
parfaite est la Tulipe Simple; mais elle doit s’ouvrir 
avec grâce et former un vase régulier; ses six pétales 
doivent être larges et étoffés A leur base; elle doit 
»voir SeS étamines oû pâi/leltes brunes ou noires, 
parce que ces teintes foncées se détachent davantage 
sur les couleurs claires de la corolle ; elle doit présen
ter des panaches bien tranchés et jamais fondus avec 
le fond de la couleur des pétales : si le panache est 
blanc,on veut qu’il soit pur et blanc comme le lait; 
s’il est jaune, que la teinte soit vive et comme do
rée; on exige aussi que ces panaches paraissent éga
lement sur les deuf faces et soient bordés d’un Liséré 
noir. C’est parles semis, et non parles oignons, que 
l'on se procure de nouvelles variétés ; mais il faut 
4 ou 5 ans et plus pour que les Tulipes commencent 
à se panacher, car elles naissent Unies de couleur.

Les Persans font de laTulipe l’emblème des parfaits 
amants. Chez nous, elle est le symbole d’un amour 
Violent; mais elle est aussi celui de l’inconstance. · 

Parmi les autres espèces, on remarque la Tulipe 
ft fleurs'¡pointues {T. acutifolia), dite Œ il ¡de so- ' 
teil, A cause de sa beauté t corolle tirant sur le rouge, 
avec une longue tache d’un bleu noir, bordée de 
jaune sûr chacune de ses divisions, qui sont lan
céolées, très-aiguês; filaments d’ün bleu noirâtre; 
anthères beaucoup plus longues, A 4 sillons domi
nant· Je pistil; — la T. odorante (T. suaveolens),
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vulgairement le Duc d e  TW , qui sert d ornement 
A nos cheminées pendant l’hiver et une partie du 
printemps : fleur rougeâtre, jaune à ses deux extré
mités, d’une odeur douce; — la T. sauvage (T. syl- 
vestris) : fleurs odorantes, de couleur jaune; elle 
fleurit au printemps dans les prés des montagnes; 
— la T. de L’Ecluse ( T. clusiana) : fleur blanche, 
bigarrée de pourpre ou de violet foncé ; on la trouve 
dans les vignes, aux environs de Toulon.

Tulipe du Cap, plante. Voy. hêmanthe.
Tulipe de mer, nom vulgaire des Balanes.
TULIPIER (de l’aualogie de sa fleur avec la Tu

lipe ), Liriodendrum, genre de la famille des Ma- 
gnoliacées, établi pour un grand et bel arbre de l’A
mérique septentrionale, qui s’élève à 20 et même à 35 
mètres : son tronc est droit, garni d’une écorce qui 
est lisse et purpurine tant que l’arbre est jeune, 
mais qui plus tard devient crevassée et grise. De 
nombreux rameaux portent des feuilles alternes, 
suspendues à de longues tiges où pétioles; les fleurs 
ont la forme de larges tulipes de couleur jaune-ten
dre, à 6 pétales, mêlés de vert, et portent à la base 
une tache transversale, couleur aurore ; le fruit est 
un cône allongé et écailleux. Le bois du Tulipier 
est d’un blanc jaunâtre, à larges veines, odorant et 
propre aux constructions. — Cet arbre se cultive en 
pleine terre. 11 eu existe plusieurs variétés, fondées 
sur la forme des feuilles et la couleur des fleurs. Le 
Tulipier de Virginie ( L. tu/ipifera), introduit en 
Europe en 1732, par l’amiral de la Galissonière, 
n’existe encore chez nous que comme arbre d’orne
ment. Aux États-Unis, son écorce et sa racine sont 
employées comme succédanées du Quinquina.

TULLE, sorte de tissu très-mince et très-léger, 
en forme do réseau ou de filet, assez semblable U 
de la dentelle, mais qui se fabrique sur une espèce 

t  de métier à bas. 11 se fait ordinairement avec du fil 
de coton, et quelquefois avec du lil de lin ou de la 
soie. On distingue le Tulle Bobin, le T.Mecklin, le 
T. de Saint-Quentin, etc. — On a prétendu à tort 
que cette sorte de dentelle tirait son nom de la ville 
de Tulle (Corrèze) : il n'y a pas et il n’y a jamais eu, 
ni à Tulle ni aux environs, de fabriques de cette 
espèce. C’est àNottingham, en Angleterre, qu’ont été 
établies, vers la fin du siècle dernier, les premières 
fabriques do tulle. Cette industrie ne s’établit guère 
en France qu’en 1817. On ne fabriqua d’abord que du 
tulle uni; mais, eu changeant la disposition de quel
ques fils du métier et en les tordant à des interval
les réguliers, on produisit sur le fond du tissu une 
petite mouche qui en rompit l’uniformité ; c’est le 
point d'esprit, importé en France en 1834, et qui 
donna bientôt naissance au tulle brodé : ce dernier 
lut trouvé, en 1842, par l ’application du système 
Jacquart U la production du tulle. Les localités où 
se trouvent les principales fabriques françaises sont 
Douai, Cambrai, Lille, Saint-Pierre près de Calais; 
Saint-Quentin, Paris, Lyon, Tarare, Nîmes.

TUMEUR (du latin tumor, de tumere, enfler), 
nom donné, eu Médecine, il toute éminence circon
scrite, d’un certain volume, développée par une cause 
morbilique dans une partie quelconque du corps. 
L’abcès, le furoncle, le lipôine, le squirrhe, le can
cer, les scrofules, etc., sont autant de tumeurs.

Tumeur blanche. On donne ordinairement ce nom 
h des gonflements des grandes articulations, d’une 
consistance plus ou moins solide, sans changement 
de couleur A la peau, qui dépendent de l’altération 
de la synoviale des tissus fibreux des cartilages ou 
des parties osseuses articulaires. Cette alfection a  
pour causes : le vice scrofuleux, les contusions, une 
distension violente, produite, par exemple, par une 
entorse, etc. Elle débute par une douleur plus ou 
moins vive dans l’articulation, avec gonflement plus 
ou moins prononcé ; les téguments deviennent d’un 
blanc mat et bomme vernissés; l’articulation reste

lo plus souvent dans une demi-flexion; le membre, 
s’atrophie, les glandes lymphatiques voisines s’en
gorgent, e t, si la maladie est abandonnée A elle- 
même , il se forme autour de l’articulation un ou 
plusieurs abcès d’où résultent des fistules et une sup
puration abondante. Quelquefois le mal se termine 
par une ankylosé. — On fait d’abord usage, de to
piques émollients et narcotiques, de bains, de dou
ches, de saignées, etc., s’il existe des symptômes 
d’une vive irritation. Dans le cas contraire, on em
ploie tout de suite les excitants résolutifs, tels que 
frictions aromatiques, ammoniacales ou mercurielles, 
les emplâtres fondants, les douches alcalines ou sul
fureuses, les préparations iodurées, les vésicatoires 
volants, la pommade d’Autenrieth. Si ces moyens 
échouent, on a recours A la cautérisation, au séton, 
aux moxas, A la compression ; souvent on est obligé 
{l’en venir à l’amputation. On doit A M. le docteur 
A. Richet un savant Mémoire sur les tumeurs blan
ches. couronné par l’Académie de médecine en 1852.

Tumeur variqueuse. On nomme ainsi une petite 
tumeur aplatie, circonscrite, molle, compressible, 
de couleur violette ou bleuâtre, qui se développe 
sur les diverses parties de la peau ou A l’origine des 
membranes muqueuses, et est formée par la dilata
tion du tissu capillaire. Voy. varice.

TUMULUS, mot emprunté au latin, désigne un 
grand amas de terre ou une construction en pierres, 
en forme de cône, que les anciens élevaient au-des- . 
sus des sépultures pour servir de tombeau. — Du 
mot Tumulus on a formé Tumulaire, qu’on applique 
A tout ce qui appartient aux tombeaux : pierre tu
mulaire . inscription tumulaire.

TUNGSTÈNE (de l’allemand tungstein, pierre pe
sante, d’où on l’extrait), corps simple, métallique, 
d’un gris d’acier, très-dur, peu fusible, et d’une den
sité de 17,6. On le trouve en combinaison avec la 
chaux dans la Schéelite (Tungstate de chaux), avec 
le plomb dans la Schéelitine (Tungstate de plomb), 
avec le fer et le manganèse dans le Wolfram  ou 
Tungstein (Tungstate de fer et de manganèse),mi
néraux qu’on rencontre, en France, dans les grani
tés de Ghanteloube et de l’uy-les-Vignes (Haute- 
Vienne). — Il forme avec l’oxygène plusieurs com
binaisons, entre autres un acide blanc et solide, 
l’Acide tungstique, susceptible de s’unir aux bases.

Schéele parvint le premier, on 1781, A extraire du 
Wolfram l’acide tungstique, d’où les frères D’El- 
huyart isolèrent, un peu plus tard, le Tungstène 
métallique. M. Laurent, en 1846, et M. J. Persoz, 
en 1853, ont étudié particulièrement les Tungstates.

TUNICIERS ou bryozo aires , nom donné par La- 
mark A desMollusques dits aussi Ascidiens. V. ce mot.

TUNIQUE (du latin tunica), vêtement de dessous 
que portaient les anciens: la tunique étaittrès-courte, 
et se plaçait sous la toge et sur la peau, comme notre 
chemise. Dans les premiers temps, la tunique était 
de laine; elle fut ensuite de lin. Du reste, la forme 
en varia beaucoup. — Aujourd’hui, on donne ce 
nom A une redingote d’uniforme, que portent les 
troupes d’infanterie et les élèves des lycées; ainsi 
qu’A un.habillement que les évêques revêtent sous 
une chasuble quand ils officient pontificalement, et 
A la dalmatique des diacres et des sous-diacres.

En Anatomie et en Botanique, on appelle Tuni
ques les diverses membranes qui enveloppent les or-

?;anes : telles sont les Tuniques ou membranes de 
’a il, les T. de l’estomac, de la vessie, du foie, etc.; 
— les pellicules qui enveloppent les semences, celles 

dont se composent les divers oignons, etc.
TUNNEL, mot anglais qui signifie proprement 

tuyau, entonnoir, a été appliqué, depuis peu d’an
nées, A tout passage pratiqué sous terre, soit A tra
vers les montagnes, comme tous ceux qu’ont néces
sités les chemins de fer, soit au-dessous d’une ri
vière, comme le passage construit sous la Tamise, A
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Londres, par l’ingénieur français Brunei (1824-42).

TUPAIA, Cladobates, famille de Mammifères 
insectivores, de l’ordre des Carnassiers, renferme 
des animaux de l’Archipel indien qui courent sur 
les arbres avec l’agilité de l'écureuil : corps allongé, 
cylindrique; tête pointue, yeux très-grands, oreilles 
peu élevées et fort larges, museau allongé et terminé 
par un mutle sur les côtés duquel s’ouvrent les na
rines ; bouche grande, langue douce, moustaches 
courtes; pattes terminées par 5 doigts armés d’on
gles aigus; queue longue, velue. Leur pelage est 
doux et très-fourni.

TUPELOS, p la n te . Voy. nyssa.
TURBAN (corruption du mot arabe tulban, qui 

a le même sens), coiffure des Turcs et de plusieurs au
tres peuples orientaux, est faite d’une longue pièce de 
toile ou de taffetas qui est roulée et entrelacée autour 
d’un bonnet. Les turbans sont plus ou moins riches, 
suivant la condition de ceux qui les portent. 11 n’est 
permis de porter le turban vert qu'à ceux qui sont 
issus de la race de Mahomet. Aujourd’hui, le turban 
commence à disparaître : il est souvent remplacé par 
le tarbouch, bonnet de couleur rouge, à gland bleu.

Dans les Indes orientales, on donne le nom de 
Turban à des toiles de coton, rayées de bleu et de 
blanc, dont on se sert pour faire des turbans.

En Botanique, on nomme vulgairement Turban 
le Lis martagon et le Lis de Pompone.

En Conchyliologie, on nomme Turban rouge ou 
T. turc les Balanes; — T. persan, le Turbociaaris; 
— T. de Pharaon, le Monodonta Pharavnis. 

TURBANET ou bonket turc, espèce de Potiron. 
TURBINE (du latin turbo, lurbinis, toupie, dé

vidoir), sorte de machine hydraulique, se com
pose essentiellement d’une roue horizontale, tour
nant sous l’eau, et mise en mouvement par une 
chute d’eau ou même par le simple effet du courant. 
Les turbines l’emportent de beaucoup sur les roues 
verticales à lames, à augets, etc., par la vitesse de 
leur rotation , par l’avantage qu’elles ont d’utiliser 
la plus grande partie de la force de l'eau (95 p. 
100), de diminuer beaucoup les engrenages, et de 
pouvoir continuer leur travail pendant les grandes 
eaux et pendant les gelées. On les applique surtout 
comme moteurs mécaniques pour les moulins à eau.

Les turbines étaient connues dès le milieu du siè
cle dernier; mais c’est seulement de nos jours qu’el
le» ont reçu tout leur perfectionnement et une ap
plication vraiment pratique. Celles dont on se sert 
aujourd’hui sont ordinairement des cuves en fonte 
ou en bois de chêne, ayant la forme d’un cène tronqué 
et renversé, au fond desquelles sont placées des roues 
A aubes ou à hélice qui tournent horizontalement. 
L’eau entre dans la cuve dans une direction inclinée 
& l’axe de la turbine qui porte la roue tournante. Les 
turbines ont été successivement perfectionnées par 
MM. Burdiu, Fourneyron, A. Kœchlin, Passot, Fon- 
taine-Barou, Mellet, Girard, Porro, etc. : les moulins 
de St-Maur (Seine) en offrent de très-puissantes. On 
peut consulter sur ces machines : la Théorie des e ffets 
mécaniques de la turbine Fourneyron, par M. Pon
celet (1838); Des Turbines, de leur construction, du  
calcul de leur puissance, par M. Houzeau (1839 ); 
les Mémoires de MM. A. Morin, Piobert, Tardy, etc. 

TURU1NELLE, Turbinella (diminutif de turbo),

Ïfunre de Mollusques pectinibranches, voisin des Vo
ûtes, d u  pyrules et des Fuseaux, renferme des es
pèces à coquille univalve, turbinée, fusiforme, 

ovoïde, etc., qui trouvent dans les mers équato
riales. Les principales sont : la Turbinelle corni- 
gère, vulgairement Dent de chien, armée de plu
sieurs rangées d’épines; la T. de Cimm, vulgaire
ment Chausse-Trappe ; la T. poire, etc.

TURBITH (mot indien, signifiant qui purgé). En 
Botanique, on donne ce nom à la racine d'un Lise
ron (Convoivulus lurpethum) qui croit dans l’tle de
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Ceylan, et qu’on prescrivait autrefois comme pur
gatif : cette racine est de couleur jaune. — Ou ap
pelle Turbith blanc la Globulaire; T. de Montpel
lier (Seseli turbith),uneplanteombellifèredu genre 
Peucédane; T, noir, une espèce d’Euphorbe.
• En Chimie, on nommait : Turbith minéral le Sul
fate jaune de mercure; sa belle couleur, analogue 
à celle de la racine de Turbith, lui a valu ce nom; 
— T. nitreux, l’Azotate de mercure, qui est égale
ment de couleur jaune.

TURBO (mot latin signifiant toupie, sabot), vul
gairement Sabot, genre de Mollusques gastéropodes, 
établi par Linné pour un grand nombre d’espèces à 
coquille univalve, en forme de toupie, épaisse et 
dure, à spires peu élevées et peu prononcées, à ou
verture entière ou arrondie, sans aucune dent et à 
bords disjoints dans leur partie supérieure. Les Con- 
chyliologistes modernes en ont détaché un grand 
nombre de genres, les Dauphinules, les Scalaires, 
les Turritelles, etc.; d’autres confondent en un seul 
genre le Trochus et le Turbo. Quoi qu’il en soit, 
les Turbos sont fort communs dans les mers d’Eu
rope et encore plus dans celles des pays chauds. Us 
s’attachent aux rochers et restent le plus souvent 
exposés à l’air dans l’intervalle des basses marées. 
La chair de plusieurs espèces est comestible, sans 
être très-délicate : sur les bords de la Manche, on 
mange crue une espèce très-commune, le Turbo lit- 
toralis, plus connu sous le nom vulgaire de Vignot. 
D’autres espèces sont recherchées pour leur belle 
coloration, par exemple le T. pie (T. pica), commun 
dans les mers de l’Inde : il est bariolé de blanc et 
de noir, et connu sous les noms vulgaires de Veuve 
et de Petit-deuil, et le T. bouche d ’or (T. chryso- 
stomus), ainsi nommé à cause de la couleur jaune 
d’or de sa nacre intérieure. Le T. mordoré ou Veuve 
perlée, et le T. limaçon ou Burgaudine, sont éga
lement recherchés pour leur nacre.

Les espèces fossiles sont très-nombreuses. 
TURBOT, Rhombus, genre de la famille desPleu- 

ronectes, renferme des poissons de mer d’assez grande 
taille, au corps comprimé, haut verticalement, de 
forme rhomboïdale ou en losange, non symétrique 
et très-mince. Le Turbot atteint souvent de grandes 
dimensions. 11 fréquente l’Océan, la Baltique et la 
Méditerranée. On distingue : le Türbot proprement 
dit (Rh. maximus), qui atteint parfois jusqu’à 5 mè
tres de circonférence et pèse jusqu’à 15 kilogr. : il se 
nourrit de petits poissons, de vers et de petits crus
tacés qui abondent à l’emboucliure des rivières, lieu 
qu'il choisit de préférence pour se tenir en embus
cade : celui que l’on vend à Paris provient des côtes 
de Normandie, et particulièrement de l’embouchure 
de la Seine et de l’Orne, où on le pèche à la ligne; 
on estime surtout celui qu’on pèche sur les côtes ro
cheuses; — la Barbue (Passer rhombus), qui a le 
corps plus ovale que le Turbot (Voy. barbue) ;  —  
la Calimande ou Cardine ( Podas), que l’on prend 
sur les bords de la Manche, et qui est moins grande 
que les espèces précédentes, etc.

La chair du Turbot est blanche, grasse, feuilletée 
et délicate : c’est un des meilleurs relevés de potages. 
On cuit le turbot dans des vaisseaux de cuivre faits 
exprès, qui ont la forme du poisson, et qu’on nomme 
Turbotières. Ce poisson était très-estimé des gour
mets romains : on connaît la discussion qui, selon 
Juvénal (Sat. IV ), fut ouverte dans le sénat de 
Rome, par ordre de l’empereur Domitien, pour savoir 
comment on devait accommoder un turbot d’une 
énorme dimension, spatium admirabile rhombi.

TURC, petit ver qui s’engendre entre l’écorce et 
le bois des arbres, surtout des poiriers de bon-chré
tien, et qui en suce la sève : c’est la larve d’un in
secte qui n’est pas bien connu, -r- Les jardiniers 
donnent aussi ce nom à la larve du hanneton. 

TURC1E, autrefois Turgie (du latin turgere, gon-
406
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fier), levée ou chaussée de pierre en forme de 4igue, 
pour empêcher le  débordement des rivières.

TURDUS, nom latin du Merle et de la ùrive, a  
servi i  form er les mots Turdidées, Turdinées, Tur- 
doïdes, par lesquels on désigne divers groupes de 
Passereaux insectivores qui ont avec les Merles cer
tains rapports de forme.

TURF, m ot anglais qui veut d ire  gazon, pelouse, 
a  été récemm ent im porté dans la langue française 
pour désigner le terra in  sur lequel ont lieu les 
courses de chevaux et les paris auxquels elles don
n en t lieu- Le Champ de Mars à. Paris; Satory, Chan
tilly, la  Marche, la  Croix de Berny, aux environs 
de Paris; Epsom, New-Market, en A ngleterre, sont 
les turfs les plus renommés. M. E . Chapus a  publié 
Le Turf ou les Courses de chevaux (1853).

TURGESCENCE (d u  latin  turgere,  se gonfler), 
se d it dans le langage scientifique pour gonflement 
en général, pour toute enflure déterm inée p a r une 
surabondance d ’humeurs.

TUR10N ( e n  latin turio), bourgeon souterrain 
qui n a ît du collet des racines de certaines plantes 
herbacées vivaces? e t q u i, après s’étre étendu sous 
terre  à  quelque distance de la tige m ère , se relève 
e t forme chaque année de nouvelles tiges : la  partie 
de (’Asperge que l ’on m ange est le turion de la  
plante de ce nom. Les Jurions peuvent aussi naître  
des racines ligueuses : dans les Sumacs, l ’Acacia, en 
un  mot dans tous les arbres h souche traç an te , les 
jeunes pousses qui naissent de leurs racines horizon
tales e t superlicielles ont d ’abord formé de véritables 
tarions. Ce sont des espèces de m arcottes naturelles 
qu’on n’a  qu’à  séparer en tem ps convenable pour 
form er de nouveaux individus.

JU RN EPS, nom vulgaire de la  Rave du Limou
sin. Voy. jsxv et.

TURNIX, le Tridactylus de Lacépède, l’Hemi- 
podius de Teinminck, l’Orlygis d ’IUiger, genre de 
Gallinacés de la  famille des T inam idés, créé par 
Bonnaterre. Ce genre, très-voisin do la Caille, dont 
il ne diffère que par l ’absence du pouce, renferm e 
des oiseaux de l ’Australie et des pays chauds de l ’an
cien con tinen t, caractérisés p a r trois doigts d iri
gés en avant e t des tarses allongés. On distingue le 
Turnix lachydrome, le  T. combattant, que l'on 
élève à  la v a , comme notre Caille com m une, pour 
servir de spectacle en com battan t; le  T. bariolé, 
de la  Nouvelle-Hollande, etc.

TURPETHUMi nom latin  du Turbith.
TURQUET, ilr û u is , noms vulgaires du Maïs ou 

Blé de Turquie e t d ’une variété de From ent.
TURQUETTE, nom vulgaire de VHerniaire glabre.
TURüUlN (uj.eii), bleu foncé, bleu couvert.
TURQUOISE, p ierre  précieuse d ’un bleu opaque, 

qui est employée dans la  joaillerie . On en distingué 
2  espèces : l ’une, la  Turquoise de vieille roche, dite  
aussi T. pierreuse ou Calaïte, est une p ierre d’un 
beau bleu céleste q u ’on trouve en rognons ou en pe
tites veines dans des argiles ferrugineuses des envi
rons de Mesched, entre  T éhéran e t Hérat, en Perse : 
elle se compose de phosphaté  d ’alum ine coloré par 
un  peu d ’oxyde de cu ivre ; l’au tre , d ite  T. de nouvelle 
roche, T. osseuse, ou Odontolithe, provient des dents 
ou des os de m am m ifères enfouis dans le sein de la  
te rre , e t accidentellem ent colorés en bleu verdâtre  î 
elle est beaucoup moins dure  e t moins estim ée. On 
im ite parfa item ent la  Turquoise p a r  des émaux.

TU R plLlTE (de turris, tour), genre  de Coquilles 
fossiles, de la  classe des Céphalopodes, famille des 
Ammonées s coquille spirale, turriculée, m ultilocu
la ire , h to u r; continus. On les trouve en abondance 
dans la  craie de Norm andie e t d ’A ngleterre.

TURR1TELLE, Turrite/la (d im in u tif  de turris, 
to u r ) ,  genre de Mollusques gastéropodes pectini- 
branenes. détaché des Turbos : coquille allongée e t 
enrpulée en Obélisque ou tu rricu lée  ) bouche rondé

ou quadrangulaire ; à bords désunis en arrière, et h 
labre souvent sinueux en avant. L’animal a un pied 
subtriangulaire, tronqué en avant; deux tentacules 
coniques et un manteau très-extensible qui se replie 
sur la coquille. Les Turritelles se trouvent dans tou
tes les mers, surtout dans les régions cliautles. La 
T. tarière ( T. (erebra), à coquille très-effilée, se 
trouve dans les mers de l’Afrique et de l’Inde. — Il 
existe beaucoup de Turritelles fossiles.

TURTUR, nom latin du genre Tourterelle.
TUSSILAGE. Tussilago (du latin tussis, toux, 

et ago, chasser), genre de la famille des Composées, 
tribu des Astéroïdées, renferme des plantes herba
cées vivaces, très-communes çn Europe dans les ter
rains humides et argileux, et au bord des rivières : 
fleurs en capitules multiflores; involucre à folioles 
disposées sur 1 ou 2 rangs; fleurons de la circonfé
rence étroitementligulés.disposéssuriilusieurs rangs.

Le Tussilage pas d’âne (Tussilago farfara), ait · 
aussi Taronnet, a des fleurs jaunes, grandes et 
belles, portées sur une hampe simple, uniflore, co
tonneuse et rougeltre, couverte d’écailles éparses, 
lancéolées, membraneuses ; des feuilles grandes, pé- 
tiolées, ovales, en cosur, blanches et cotonneuses en 
dessous; ces feuilles ne paraissent qu’après la florai
son : d’où le nom de Filivs ante patrem, donné jadis 
à la plante; on a aussi comparé ses feuilles an pied 
d ’un âne et aux feuilles d’un peuplier blanc que les 
Latins appelaient farfnrus. Cette espèce est émi
nemment pectorale et adoucissante. — Le T. pétasite 
( T. petasites), très-commun sur le bord des ruisseaux, 
a des' fleurs purpurines, mélangées de blanc, et réu
nies au printemps en un tliyrse élégant; des feuilles 
grandes et larges, pubescentes en dessous, et possède 
les mêmes propriétés que l’espèce précédente ; il passe 
pour guérir la teigne des enfants : d'où son nom vul
gaire d'Herbe aux teigneux.— Le T. odorant (T. 
fragrans ) est remarquable par l’odeur de vanille 
que répandent ses fleurs ; l’apparition de ces fleurs en 
hiver lui a fait donner le nom (¡.'Héliotrope d'hiver: 
tige presque nue, hérissée de poils ; feuilles radicales ; 
lieu rs radiées, d’un blanc un peu rougeâtre, presque en 
corymbe. Il se cultive l ’hiver dans les appartements.

TUTELLE, tuteur (du latin tutela. de tueri, dé
fendre, protéger). La Tutelle est l’autorité donnée, 
conformément à la loi, pour avoir soin de la per
sonne et des biens d’un mineur ou d’un interdit. 
Celui à qui la tutelle est conilée prend le nom de 
Tuteur. 11 y a quatre états où l’homme est soumbala 
tutelle : 1° l’étal de minorité; 2« l’émancipation; 
36 l ’interdiction ; 4° l’état reconnu de prodigue.

Tantôt la loi désigne directement la personne sur 
laquelle tombe l’obligation d’accepter la tutelle : 
c’est ce qu'on appelle T. légale; elle appartient de 
plein droit au père, h la mère, ou, à leur défaut, 
aux ascendants, et, dans certains cas, aux hospices. 
Tantôt la tutelle est déférée, par testament des père 
et mère où par le conseil do famille, à une personne 
de leur choix : c'est la T. dative (Code Nap., art. 
387-175). Tantôt eniin c’est un moyen offert à cer
taines personnes d’exercer leur bienfaisance et de 
S’attacher par un titre légal un enfant qu’elles pour
ront plus tard adopter : on l’appelle alors T. offi
cieuse; c'est une sorle de Contrat par lequel une 
personne ôgée de plus de cinquante ans, sans en
fants ni descendants légitimes, s’oblige à élever gra
tuitement un mineur âgé d’au moins quinze ans, à 
administrer sa personne et ses biens, et h ** mettre 
fen étal de gagner sa vie (art. 361-350).

Conseil ae tutelle, conseil spécial que le père mou
rant peut nommer à la mare survivante et tutrice, 
et sans l’avis duuuoi elle ne peut faire aucun acte 
relatif à U tutelle. Cette nomination ne peut se 
faire que par un acte de dernière volonté, ou par 
Une déclaration faite devant le juge de paix assisté 
de son greffier, ou devant notaire (art. 391-392).
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TUTEUR, celui qui remplit les fonctions de la 

tutelle. Celui a qui la tutelle est déférée ne peut la 
refuser, à moins qu’il ne fasse ■valoir une légitime 
cause de dispense. Le Code Nap. (art. 427-449) in
dique les causes de dispense, d’incapacité, d’exclu
sion et de destitution de la tutelle. — Le Tuteur 
exerce toutes les actions du mineur, soit en deman
dant, soit en défendant: il ne peut, sans l’autorisa
tion du conseil de famille, accepter ni répudier les 
successions qui échoient au mineur, accepter les 
donations qui lui sont faites, introduire une action 
relative à ses droits immobiliers, acquiescer à une 
demande relative à ces mêmes droits, emprunter, 
ni transiger au nom du mineur. La délibération du 
conseil de famille qui l’autorise doit être homolo
guée par le tribdnal. Le tuteur ne peut se rendre 
adjudicataire, sous peine de nullité, par lui ni par 
personnes interposées, des biens du mineur (art. 
450-476). — Le tuteur qui a de graves sujets de 
mécontentement contre le mineur peut obtenir du 
conseil de famille l’autorisation de provoquer sa dé
tention dans une maison de réclusion (art. 468).

On appelle Tuteur ad hoc celui qui est nommé à 
un mineur pour un objet déterminé : a défaut de 
parents, l'enfant naturel mineur ne peut se marier 
avant 2i ans qu'avec le consentement d’un tuteur 
ad hoc (art. 159) ; — Subrogé-tuteur, celui qui est 
nommé pour empêcher que le tuteur ou la tutrice 
ne fassent rien contre les intérêts du mineur ( art. 
420-426); — Cotuteur, celui qui est chargé d’une 
tutelle avec un autre : autrefois la mère mineure de 
25 ans ne pouvait être donnée pour tutrice à ses 
enfants qu'en faisant nommer un cotuteur qui de
meurait responsable solidairement de l’administra
tion par elle faite durant sa minorité; aujourd’hui,si 
la  mère se remarie, son second mari devient nécessai
rement cotuteur et responsable avec elle (395, 396).

En Horticulture, on appelle Tuteurs des perches 
ou des baguettes qu'on met en terre & côté des 
jeunes arbres ou des tiges flexibles, et auxquelles on 
les attache pour les soutenir ou les redresser : la 
vigne, la tige des millets, ont besoin de tuteurs.

TUÎTE ou t u t h ie  (mot d’origine arabe), dite aussi 
Cadmie des fourneaux, oxyde de line qui s’attache 
aux cheminées des fourneaux sous forme d'incrusta- 
tions grises, lorsqu’on fait fondre la mine de zinc. 
La Tutie sert à préparer certains collyres résolutifs. 
Broyée avec de l’huile, elle donne une excellente 
peinture grise.

TUTTI, mot italien qui signifie tous, s’emploie 
en Musique pour indiquer sur les partitions que 
toutes les parties doivent se faire entendre ensemble.

TUYAU (du latin tubillus, diminutif de tubus), 
canal ou conduit destiné à l’écoulement des liquides, 
des gaz, de la vapeur, de la fumée, etc. On les fait, 
selon leurdestination, en tôle, en fonte, en fer, en fer- 
blanc, en plomb, en zinc, encuivre, en terre cuite, etc. 
— Les Tuyaux d'orgues Sont en bois, en étain ou 
faits avec un mélange métallique appelé étoffe.

TYMPAN (du grec tympanon, tambour), mem
brane lisse, mince et transparente qui sépare l’oreille 
externe de l'oreille interne, et que vient frapper 
l'air porté par le canal auditif. La cavité du tym- 

n Constitue l'oreille moyenne : elle est située & 
base du rocher, dans l'endroit où se réunissent 

les trois portions de l'os temporal. Voy. oreille.
En Architecture, on nomme Tympan l’espace du 

fronton compris daus le triangle formé par les deux 
corniches et la base r On y place quelquefois des ligu
res, des bas-reliefs Ou des inscriptions.—En Menui
serie, c’est un panneau renfermé entre des moulures.

En Hydraulique, le Tympan est une machine en 
forme de roue qui sert à élever l’eau ; — en Méca
nique, c'est un pignon enté sur son arbre, et qui 
engrène dans les dents d'une roue.

En Typographie, on donne ce nom à des châssis

composés de 4 barres de bois ou de fer, sur lesquels 
est collée une feuille de parchemin ou de papier fort. 
On étend sur le grand tympan les feuilles à impri
mer, et le petit tympan reçoit l’action de la platine.

TYMPANITE (du grec tympanon, tambour), gon
flement de l’abdomen causé par l’accumulation de 
gaz dans le canal intestinal ou dans le péritoine : 
cette alfection est ainsi nommée parée que le ventre 
est ballonné, et résonne comme un tambour. La Tym- 
panité est ou essentielle, ou symptomatique. Hans 
le premier cas, elle dépend d’une exhalation de gaz 
qui se fait à la surface interne de (’intestin, ou de 
la décomposition des matières qui y sont contenues; 
dans le second, c’est le résultat d’une altération or
ganique qui oblitère le conduit digestif et empêche 
les gaz de s'échapper. Le traitement de la T. essen
tielle varie suivant la cause de l’affection, l’âge et la 
constitution du malade, etc. : s’il y a irritation, si le 
malade est jeune et pléthorique, on emploie les 
boissons émulsionnées, les topiques et les lavements 
émollients; si le malade est faible et avancé en âge, 
s’il y a atonie des organes digestifs, on a recours 
aux aromatiques, qu’on donne en boissons et en lave
ments. On emploie aussi les frictions sur l’abdomen, 
les laxatifs, la magnésie, l’eau de chaux, etc. La T. 
Symptomatique doit être combattue par des moyens 
appropriés à l'affection primitive et essentielle.

Tympanite des ruminants. Voy. météorisation.
TYMPANON. Chez les anciens, ce mot désignait 

toute espèce de tambour, particulièrement le tam
bour de basque. — Il se dit encore aujourd’hui d’un 
instrument de musique en forme de trapèze, monté 
avec des cordes de fil de fer ou de laiton, et qu’ort 
touche avec deux petites baguettes de bois.

TYPE (du grec types, empreinte), modèle, figure 
originale. Dans la philosophie de Platon, les idées 
de Dieu sont les types de toutes les choses créées 
(Voy. I d é e , id é a l ) .  — En Histoire naturelle, on 
appelle Type, Genre type, le genre qui possède au 
plus haut degré les caractères d’une famille, et qui 
le plus souvent lui donne son nom.—‘ En Médecine, 
c’est le caractère d’une maladie, l’ordre dans lequel 
se montrent et se succèdent les symptômes de la ma
ladie : il est continu, intermittent ou rémittent.

Dans l’étude de l’Ecriture sainte, Type se dit de 
ce qui, dans l’Ancien Testament, est regardé comme 
la figure ou le symbole des mystères de la loi nou
velle : l‘agneau pascal est le type de Jésus-Christ; 
la manne, celui de la sainte Eucharistie.

En Littérature et en Morale, Type se dit des ca
ractères fortement tracés, des combinaisons origi
nales qui, de traits épars, font de puissantes indivi
dualités : Achille, Hector, Ulysse; Tartufe, Alceste; 
don Quichotte, Gil Blas, Figaro, etc., sont des types. 
Le caractère du géniese manifeste surtout dans la créa
tion des types. Ils abondent dans les ouvrages d’Ho
mère , de Corneille, de Molière, de Shakspeare, etc.

En Numismatique, c’est la figure symbolique em
preinte sur le revers d’une médaille, d’une monnaie.

En Histoire, Type se dit des ordonnances, rescrits 
ou lettres des empereurs grecs, et particulièrement 
d’un édit rendu par l’empereur Constant pour con
cilier les Catholiques et les Monothélites : c’était 
une sorte de formulaire de foi sur lequel on devait 
régler sa conduite. Comme cet édit confondait la 
vérité et l’erreur, ni les Catholiques ni les Monothé
lites n’y déférèrent. Martin Ier le condamna en 649.

EnTypographie, Typeest synonyme de Caractère.
TYPHA, nom latin du genre Massette, adonné 

naissance au mot Typhacées, qui désigne une petite 
famille de plantes aquatiques monocotylédones, 
renfermant les deux genres Typha (Massette ) et 
Sparganium (Ruban d’eau).

TYI’HLOPS (mot grec signifiant aveuglé), groupe 
de Serpents vermiformes, voisins des Orvets, ainsi 
nommés parce que leurs yeux sont toujours plus ou

' 106.
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moins rudimentaires et le plus souvent cachés sous 
la peau. Ils ont le corps arrondi, à écailles sembla
bles, polies, imbriquées, la bouche petite, n’ayant 
qu’une dent A l’une ou & l’autre mâchoire. Ces rep
tiles se tiennent dans les lieux humides et sous les 
pierres, et se creusent de petites galeries à la ma
nière des Lombrics : ils se nourrissent de larves, 
d’insectes, de petits vers, etc. ; ils sont peu agiles. 
Le Typhlops vermiculaire de l’Europe orientale 
est le type de ce groupe : il est d'uu brun jaunâtre, 
et long de 25 centimètres environ.

TYPHOÏDE. En général, on donuele nom d’état 
typhoïde, de forme typhoïde, à un état morbide 
caractérisé par la stupeur, l’abattement, symptômes 
qui viennent se joindre à ceux d’une ail'cction quel
conque pendant son cours. Cet état est surtout sen
sible dans le Typhus et dans la Fièvre typhoide 
(Voy. ces mots). On doit a M. Louis et à M. Dela- 
roque des travaux estimés sur lu Fièvre typhoïde.

TYPHON (du géant Typhon, ou du grec typhaô, 
enflammer, brûler), nom donné, en Météorologie ; 
1« aux trombes marines; 2" au vent impétueux ou à 
l’ouragan qui accompagne souvent les trombes, et 
qui change à chaque instant de direction (Voy. 
trombe) : ces ouragans violents, qui causent les plus 
terribles ravages, sont surtout propres aux mers de 
la Chine; ils ont lieu pendant les moussons.
' TYl’llUS (du grec typhos, stupeur). Les anciens 
médecins donnaient ce nom à des maladies fort di
verses, qui n’avaient d’autres caractère commun 
qu’un état de stupeur. Le sens attaché à ce mot est 
encore aujourd’hui fort vague ; cependant on désigne 
particulièrement sous le nom de Typhus une lievre 
essentielle, continue, caractérisée par la stupeur, la 
débilité musculaire, le délire, le trouble des sens, 
l’altération des membranes muqueuses, et le déve
loppement de pétéchies et d’un exanthème cutané; 
eUe sévit généralement sur un grand nombre d’in
dividus à la fois, et peut se transmettre par voie de 
contagion. Un l’appelle Typhus d'Europe pour le dis
tinguer de ce qu’on appelle improprement T. d ’O- 
rient et T. d’Amérique. On le nomme aussi vulgai
rement Fièvre pestilentielle, F. des camps, des 
vaisseaux, des prisons, des hôpitaux, F. nosoco
miale, F. pétéchiale, F. ponctuée ou tachetée, F. 
de Naples, de Gènes, de Livourne, etc.

Le Typhus se manifeste spontanément au indieudes 
grands rassemblements d’individus, sous l’influence 
de la misère, de la privation d’aliments, des fatigues 
excessives, de la démoralisation, ou par reflet de 
causes locales, de miasmes pestilentiels. La stupeur 
s’empare du malade dès le début de la maladie : les 
yeux sont lises et éteints, le corps immobile; le ma
lade, étranger à tout ce qui l’entoure, semble dans un 
état d’ivresse. De petites taches (pétéchies), de couleur 
rosée, quelquefois lividesou rouges, se manifestent sur 
divers points de la peau, et notamment sur le tronc : 
eUes se montrent vers le 4e jour et disparaissent vers 
le 10e. Chez presque tous les malades, il y a de la 
toux et une expectoration de crachats tenaces et mêlés 
d’air, une irritation des conjonctives,des symptômes 
d’inUammation gastrique ou intestinale, auxquels se 
joignent bientôt des symptômes nerveux, des trem
blements, des soubresauts, de légers mouvements 
convulsifs, un délire particulier, qu’on a nommé ty- 
phomanie, la surdité, une prostration très-pronon
cée. Quand le Typhus doit se terminer heureusement, 
ces symptômes s'amendent et s’eifacenl progressive
ment; dans le cas contraire, ils s'aggravent, il sur
vient de la pneumonie, une hémorragie intestinale, 
l'écoulement involontaire de l’urine, enfin la mort.

Le traitement de cette grave alfection doit être 
approprié à chaque période de la maladie : dans la 
première, on donne le plus souvent des boissons 
rafraîchissantes acidulées, quelquefois il convient 
d’employer la saignée ou un vomitif, ou d’appliquer

des vésicatoires aux jambes; dans la  deuxième pé
riode, les boissons aromatiques et légèrement toni
ques sont ordinairement utiles; les symptômes in
flammatoires qui surviennent à cette époque doi
vent être combattus par les révulsifs. MM. Ferrus, 
Gauthier de Clauhry, Louis, etc., ont publié des 
travaux spéciaux sur le Typhus et laFièvre typhoïde.

Typhus d’Amérique. Voy. fièvre  jaune.
Typhus d'Orient. Voy. teste .
TYPOGRAPHE, typographie (du grec typos, car 

ractère, et graphô, écrire, empreindre). Ce mot se 
prend le plus souvent comme synonyme d’im pri
merie (Voy. ce mot) ; mais il désigne plus spéciale
ment la réunion de tous les arts et de toutes les opé
rations qui concourent a l’imprimerie, fonderie de 
caractères, composition typographique, impression 
proprement dite ou tirage, etc. 11 désigne aussi les 
grands établissements typographiques ; c’est aiusi 
que l’on dit : la Typographie D idot, la  Typogra
phie Panckoucke.

TYRAN (du grec tyrannos). Chez les anciens, ce 
mot ne se prenait pas en mauvaise part comme chez 
nous : chez eux, la qualification de tyran  se con
fondait presque avec celle de roi. Toutefois les 
Grecs désignaient spécialement sous le uom de Ty
ran, celui qui s’emparait de l’autorité souveraine 
dans une ville libre , ou qui en était revêtu par 
l’étranger : tels furent Pisistrate et ses Ois, A Athè
nes, Cypsélus et Périandre, à Corinthe; tels furent 
aussi les Trente Tyrans établis A Athènes par Ly- 
sandre après la guerre du Péloponèse. Sous l’Em
pire romain on donna le nom de Tyrans aux géné
raux qui se révoltèrent et se déclarèrent indépen
dants : tels furent les Trente Tyrans qui prirent la 
pourpre au lu· siècle, sous Gallién et ses successeurs.

tyran, Tyrannus (ainsi appelé A cause de son 
caractère belliqueux), genre de Passereaux de la fa
mille des Gobe-mouches : bec robuste, aUongé, cro
chu vers le bout; tarses assez robustes, annelés; 
ailes moyennes ; queue variable. Les Tyrans sont 
des oiseaux querelleurs, solitaires, peu sociables, 
toujours en guerre avec les Eperviers, les Cresse- 
relles et autres Rapaces. Ils se nourrissent d’insectes, 
de lézards et de petits oiseaux. Ils nichent sur des 
branches ou dans des trous d’arbres. Toutes les es
pèces appartiennent A l'Amérique ; les principales 
sont : le Tyran jaune ( T. sulphuratus), de l’Amé
rique du Sud; le T. courageux (T. audax), du Bré
sil; le T. à bec épais, du Mexique; le T. cendré, le 
T. savane, tous deux du Brésil; etc.

TYRANNEAU, Tyrannulus, genre de Passereaux 
de la famille des Paridées, a pour type le Roitelet- 
Mésange ( T. elatus) de la Guyane. Il se tient sur 
les arbrisseaux et cherche sa nourriture en s’accro
chant A l’extrémité des branches, comme font les 
Roitelets et les Mésanges. — Swainsou a  donné le 
nom de Tyrannau ( Tyrannula ) A un genre de 
Passereaux, de la famille des Muscicapidées.

TYRANN1C1DE (de tyrannus, tyran, et cedere, 
tuer ), meurtre d’un tyran. La dangereuse doctrine 
du droit qu'on aurait de tuer un tyran fut soutenue 
publiquement dans un plaidoyer par le Dr J. Petit A 
l'occasion du meurtre du duc d’Orléans, tué en 1407 
par le duc de Bourgogne : elle fut condamnée en 
1416 par le concile de Constance; ce qui n’empêcha 
pas le P. Mariaua de la reproduire dans so» fameux 
livre De Rege, Tolède, 1599. — Voy. « egicide .

TYROLIENNE, espèce de valse ' ou de mélodie 
originaire du Tyrol, notée en triolets, en mesure 
A trois temps et d’un mouvement modéré : c’est une 
sorte de chanson montagnarde, qui s’exécute avec 
une voix de tète particulière, que les nationaux 
appellent dudeln, en franchissant, A l’aide de cer
tains coups de gosier, d’assez grands intervalles. 
On connaît la belle tyrolienne de l’opéra de Guil
laume Tell, de Rossini.
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U, la 21* lettre et la 5« voyelle de notre alpha
bet , s'est longtemps confondu avec le V : on distin
guait alors le V voyelle et le Y consonne. La lettre 
U, qui n’est que le Y arrondi, n'a été introduite 
dans la Typographie qu’en 1629, par Zeitner, im
primeur de Strasbourg.

La prononciation de l’U voyelle diffère selon les 
langues : les Grecs, qui l’appelaient upsilon, parais
sent l’avoir prononcé i, y; les Latins le prononçaient 
ou; les Allemands le prononcent le plus souvent ou, 
si ce n'est lorsqu'il est adouci (ü) : ils le prononcent 
alors u ou i ; les Anglais le prononcent ou, t’ou, eu.

Pour l’U pris comme signe numéral et comme 
abréviation, Voy. V.

En Chimie, U désigne l’Uranium.
UBIQUITE (du latin ubiquitas), état de ce qui est 

partout. 11 n’y a que Dieu qui soit doué de Vubi- 
quilé. — De ce mot, on a formé ceux d'Ubiquistes, 
a’Ubiquitaires, pour désigner certaines sectes qui 
enseignaient que le corps de Jésus-Christ est pré
sent partout, aussi bien que sa divinité.

UDOMÈTRE (du latin udus, humide, et du grec 
métron, mesure), instrument qui sert à mesurer la 
quantité de pluie qui tombe dans un lieu, ou à 
analyser l’eau de pluie. 11 consiste simplement en 
une large toile tendue, qui reçoit la pluie, laquelle 
coule ensuite, au point de la plus forte dépression, 
dans un entonnoir porté par un vase à col étroit. 

UHLANS, cavaliers tartares. Voy. bulans. 
UKASE ou oukase.  Ce mot désigne, en Russie, 

toute ordonnance, tout édit qui émane de l'empereur.
ULCÈRE, ulcération (du latin ulcus , ulceris). 

On appelle Ulcère une solution de continuité des 
parties molles du corps, avec écoulement de pus; 
son caractère essentiel est de provenir d’une cause 
interne ou d’un vice local. Les ulcères peuvent at
taquer tous les organes : ils se développent le plus 
souvent sur la peau et sur les membranes muqueuses. 
On distingue les ulcères en internes et externes. 
Quant à leur nature, on admet huit espèces d’ul
cères : U. atoniques, scorbutiques, scrofuleux, 
syphilitiques, dartreux, carcinomateux, teigneux 
et psoriques. Leur traitement varie comme leurs 
causes (Voy. scorbut, scrofules, etc.) — On donne 
quelquefois le nom à.’Ulcérations aux ulcères super
ficiels; mais le mot ulcération signifie proprement 
le travail morbide qui produit l’ulcère.

Ulcère des arbres, blessure faite à la texture li
gneuse des arbres, sur la tige, les branches ou les 
racines, et qui se manifeste par un suintement de 
sève corrompue. 11 faut amputer la partie malade, 
et la couvrir ensuite d’un enduit convenable.

ULEMA (c.-ii-d. savant, lettré), titre donné chez 
les Turcs aux docteurs de la loi. Leur chef prend le ti- 
trede Ckeik-ul-islam : c'est le ministre de la Justice. 

’ULEX, nom scientifique du genre Ajonc. 
UL1GINEUX (du latin uligo, humidité de la terre), 

se dit de ce qui crott ou vit dans les prairies hu
mides et marécageuses. Il s'emploie souvent comme 
synonyme de bourbeux, marécageux : c’est dans ce 
sens qu’on dit : ten'uins uligineux.

ULLUQUE (de l’espagnol ulluco, qui a le même 
sens), genre delà famille des Portulacées, tribu des 
Calandrinées, renferme des plantes herbacées, vi
vaces, ayant pour caractères : calice à 2 sépales op- 

.posés, concaves, tombants; corolle A S pétales en 
coeur, 5 étamines à filets très-courts, capsule mono- 
sperme. Ce genre a pour type l’U. lubéreux, à tige 
rameuse; à feuilles épaisses, en cœur, pétiolées; A 
fleurs petites, jaunes ou verdâtres, en grappes axil

laires. Le tubercule de cette plante, assez volumi
neux, jaune et lisse, fournit un aliment substantiel. 
L'Ulluque se cultive en grand au Pérou et en Boli
vie; on a essayé de l’acclimater en France.

ULMACEES (du latin ulmus, orme), famille de 
plantes que l’on a séparée de la famille des Amenta- 
cées, et qui a pour type le genre Orme ( Ulmus). 
Quelques Botanistes l’ont rapprochée du groupe des 
Urticwées. Voy. ce mot.

ULMA1RE (du latin ulmus, orme, parce que ses 
feuilles ressemblent A celles de l’orme), espèce de 
Spirée odorante. Voy. spirée .

ULM1NE, ui.MiauE (du latin ulmus, orme). On 
désigne généralement sous les noms de Matières 
ulmiques ou humiques, (l’Ulmine, de Géine, à!Acide 
u/mique, humique ou géique, les matières noires ou 
brunes qu’on rencontre dans le terreau, la tourbe, 
les fumerons, les eaux de fumier, et qui sont pro
duites par la putréfaction des parties végétales ou 
animales, au contact de l’air et de l’humidité. Des 
substances semblables s’obtiennent artificiellement 
par l’action des acides et des alcalis sur le bois, 
l’amidon, le sucre, la fibrine, l’albumine, etc. ; 
mais la composition de ces produits varie suivant 
les circonstances où ils se forment et suivant la 
nature des matières qui servent à les préparer. — 
L'Ulmine a été découverte en 1797, par Yauque- 
lin , dans l’ulcère d’un Orme.

ULMUS, nom latin du genre Orme. Voy. ce mot.
ULTIMATUM (mot fai t de ultimus, dernier), se dit, 

en Diplomatie, des dernières conditions que l’on met 
A un traité et auxquelles on tient irrévocablement. 
Lorsqu'un ultimatum est rejeté, les négociations sont 
rompues. L'ultimatum suppose deux Etats prêts A se 
faire la guerre : c’est en quelque sorte un ordre 
dont le rejet doit entraîner des mesures violentes.

ULTRA, mot latin qui signifie outre, au delà, 
s’est employé, en Politique, soit seul, soit composé 
avec un autre, pour désigner tout homme qui pro
fesse des opinions exagérées; ainsi on dit ultra-roya
liste (ou ultra seul), ultra-révolutionnaire, etc.

ULTRAMONTAINS, nom donné A ceux qui veu
lent étendre le plus possible le pouvoir soit spiri
tuel, soit temporel du pape ; on les a ainsi nqmmés 
parce que Rome, où siège le pape, est située, par rap
port A nous, ultra montes (au delà des monts).

ULTRA PET1TA, mots latins qui signifient au 
delà de ce qui a été demandé, s’emploient, en Ju
risprudence, pour désigner ce qui a été accordé par 
le juge sans avoir été demandé par la partie. Les 
jugements où il a été accordé ultra petita peuvent’ 
être rétractés (Code de Procéd., art. 480).

ULULA, nom latin de la Chouette. Voy. ce mot.
ULYACÉES, ulvées ou ulvaires. Voy. ulve.
ULYE (du latin ulva, nom donné par les anciens 

A toute plante marécageuse), genre d’Algues de la 
famille des Phycées zoosporées, type de la tribu des 
Ulvacées, est caractérisé par une fronde verte, mem
braneuse, ordinairement plane, A bords ondulés ou 
crépus, rarement stipitée, composée d’une seule ou 
de deux couches de cellules. Les Ulves habitent les 
eaux salées ou douces, et les lieux humides; dans 
quelques pays, elles servent de nourriture aux hom
mes et surtout aux bestiaux. — Les principales es
pèces sont : VUlve comestible (U. edulis),VU. laitue 
(U. lactuca) ou Endive marine, VU. comprimée ou. 
Cheveu de mer, l’Ulva altissim a, etc.

UNAU ou bradvpe , quadrupède. Voy. bradype.
UNCARIA (àcrochets), un des noms du g.Nauclée.
UNC1A, nom latin de l’Once. Voy. ce mot,
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UNCIROSTRES [à'uncus, recourbé, et rostrum, 

bec), famille de l'ordre des Échassiers, comprend les 
Kariamas, les Secrétaires, les Kamichis, etc.

UNDA-MARIS (c.-à-d., en latin, eau de la mer), 
nom donné & un registre d’orgues formé de tuyaux 
à anclies longs de plus de 2 mètres ; il est accordé 
un peu plus haut que les autres jeux, et forme, à 
cause de cela, une sorte de battement qui a quelque 
analogie avec le mouvement des (lots.

UNGUIS (du latin unguis, ongle), dit aussi La
crymal, lé plus petit des os de la face, est situé à 
la partie antérieure et interne du globe de l’œil. 
Il a été ainsi appelé h cause de sa transparence et 
de sa forme, qui ressemble assez à celle d’un ongle.

On a encore appelé Unguis l’éminence médul
laire, appelée plus souvent Ergot ou Éperon ; ainsi 
qu'une maladie de l’œil, plus connue sous le nom 
de Pléryginn, Voy. Ce mot. T

UNI.... (du latin mus, un), entre dans la compo
sition d’un grand nombre de mots scientifiques, 
tels que Uniraule, Uniflore, Umfolié, Unijugué, 
Unitabié, Unilobé, Uniloculaire, etc., c.-à-d. à une 
tige, à une fleur, à une feuille, à une paire, à une 
lèvre, & un lobe, à une loge, etc.

UN1CORNE (d’unus, un, et cornu, corne), nom 
vulgaire de la Licorne, d’une espèce de Rhinocéros, 
du Nadoal, d’un Chétodon. Voy. ces mots.

UNIFICATION, action de s’unir à uii autrfe être 
de manière à ne plus fUiro qu'un avec lui. L’unifica
tion avec Dieu était la dernière fin des Néo-plato
niciens i ils l’appelaient Aplosis, Enâsis. L’unifica
tion finale avec l’Etre suprême est aussi une des 
croyances du philosophe chinois Lao-Tseu.

UNIFORME, l’habit militaire. La lot comprend 
sous ce nom tout ce qui a rapport non-seulement à 
l’habillement proprement dit, mais aussi la coillure, 
l’équipement, les marques distinctives, l’armement 
et le harnachement. Tout soldat qui a détérioré 
volontairement, perdu, vendu, etc., toutou partie de 
Scs effets d’uniforme est passible de peines plus ou 
moins graves.— En France, les premières ordonnan
ces sur les uniformes militaires datent du règne de 
Louis XIII; mais c’est seulement à partir de Louis XIV 
que les troupes eurent de véritables uniformes.

Ce mot se dit aussi du costume attribué aux diffé
rents ordres de fonctionnaires pub!ics( Voy. costume). 
Toute personne qui oorte publiquement un uniforme 
qui ne lui appartient pas, est punie d’un emprison
nement de 6 mois à 2 ans (Code pénal, art. 259).

UNILATERAL (d’unlw, un, et latus, cêté), se 
dit, en Botanique, de ce qui est placé d’un seul côté.

Én Jurisprudence, on appelle Contrat unilatéral 
le contrat dans lequel une ou plusieurs personnes 
sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans 
qu’il y ait d’engagement de la part de ces dernières.

UNIO, nom scientifique du genre Mulette, coquille 
bivalve de la famille des Moules.

UNION ( contrat d’ ), acte que passent entre eux 
les créanciers d’un failli pour unir leurs intérêts et 
administrer à leur profit fcommun les biens de la 
faillite. «S’il n’intervient point de traité, les créan
ciers assemblés formeront, à la majorité Individuelle 
des créanciers présents, un contrat d ’union; ils nom
meront un ou plusieurssyndics définitifs et un caissier 
chargé do recevoir les sommes provenant de toute es
pèce de recouvrement.» (Code du Comm., art. 527-31.)

Union douanière. Voy. zou.vf.hf.w.
Union hypostatiqve, nom donné par les Théolo

giens à l'union du Verbe divin avec la nature hu
maine dans une seule personne. Voy. Uy p o st a s e .

Acte d’Union, Union d ’Utrecht, de Calmar, etd. 
Voy. union au m et. univ. d ’Hist. et de Géoor.

UNIPERSONNEL (v e r b e ). Voy. v e r b e .  ,
UN1PETALE, se dit, en Botanique, d’une corolle 

qui n'est formée que d’un seul pétale ; cette corolle 
n'entoure pas complètement les organes sexüels : l’d -

morphefruticosa offre un exemple de ce phénomène.
UN1SÉXUË, ukisexuel , se disent, en Botanique, 

des fleurs qui ne renferment que des organes d’un 
seul sexe, ou de plantes dont toutes les fleurs sont 
d’un seul sexe, comme le Chanvre, le Palmier, etc.

UNISSON, upion de deux sons dont l’intonation est 
absolument la même, qui sont au même degré, l’uh 
n’étant ni plus grave ni plus aigu que l’autre. L'u
nisson est produit par un égal nombre d'oscillations 
de deux corps égaux, cordes vibrantes, voix hu
maines, etc., vibrant dans un égal espace de temps.

Dans les partitions, le mot Unissoni, et en, abrégé 
Unis,, écrit à la partie vide du second violon, de la 
deuxieme flûte, du deuxième hautbois, cto., indique 
que ces parties doivent jouer à l’unisson avec la 
première partie de l’instrument de leur espèce.

UNITE, qualité de ce qui est un, de ce que l'on con
sidère individuellement, sans avoir égard aux parties 
dont il peut être composé ; on l’oppose à Pluralité.

En Mathématiques, l’Unité est le principe de tout 
nombre· Dans le Calcul, on étend le nom d’unités 
aux neuf premiers nombres; en ce sens, op oppose 
les unités aux dixaines, aux centaines, etc. : dans 
leq nombres écrits, les unités occupent le premier 
rang à droite. — On appelle aussi Unité, Unité de 
mesure, toute quantité prise pour terme de cpmpa- 
raison entre les objets de même nature ; le mètre est 
l’unité de longueur; le gramme, de poids; le litre, 
de capacité; le franc, de monnaie.

En Philosophie, l’Unité a donné lieu aux plus 
graves débats : on s’est demandé quelle est son es
sence, à qui elle appartient, etc. On refuse l’unité 
à la matière, qui est divisible à l’infini ; on établit 
l’unité de Pâme par l’indivisibilité de la pensée ; 
l’unité de Dieu par la nature de l’infini et par le 
plan uniforme de l’univers. Pythagore plaçait dans 
l'unité et dans les nombres qu’elle engendre, le 
principe de toutes choses : les Monades de Leib
nitz, éléments de tout composé, ne sont aussi que 
des unités. — Quelques-uns, dans l’impossibilité de 
comprendre le passage de l’unité à la pluralité, ont 
nié 1a pluralité et ont été conduits à l’unité de sub
stance ou au panthéisme. — On a également agité 
la question de l’origine de l’idée d’unité, les uns 
rapportant cette idée aux sens, les autres à la con
science et à la raison, qui trouveraient dans l’àmê, 
être simple et un, le seul et véritable type de l’unité.

Dans la Philosophie de la nature, on entend par 
Unité de composition, l’identité des matériaux qui 
composent les organes des animaux, matériaux qui, 
bien que diversifiés à l’infini dans leur forme, leur 
volume, leurs usages, restent au fond les mêmes 
chez tous et révèlent un seul et unique plan : cette 
belle conception a été introduite dans le règne ani
mal par M. Geoffroy-Saint-Hilaire, et appliquée par 
Goethe et De Candolle au règne végétal.

Dans les Arts et en Littérature, VUnité a de tout 
temps été considérée comme Une des conditions 
essentielles de la beauté :

..........61t quodvis simplex duntaxat elunum.

Plusieurs philosophes modernes ont même fait consis
ter la beauté dans l’accord de l’unité et de la variété.

Dans l’Art dramatique, on distingue l’unité de 
temps, l’unité de lieu et l’unité d’action : l’auteur 
doit respecter ces trois unités s’il veut observer le 
vraisemblable, faciliter l’illusion et exciter l’intérêt: 
c’est ce qu’on appelle la Règle des trois unités, règle 
formulée par Aristote, dans sa Poétique, et heureu
sement exprimée par Boileau dans ces deux vers :

Qu'en un lien, qu'en un Jour, un seul fait accompli 
Ticnno jusqu'à la fln le tuuiUre rempli, (.¿ri potl., III» 4S.)

De nos joürs, on a fort affecté de mêpHser la rè
gle des trois unités : c’est là un des caractères dis
tinctifs et des vices de l’École Romantique.
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UNTVALYES, dénomination générale souS la

quelle on désigne les Mollusques dont les coquilles 
n’ont qu’une seule pièce ou Valve, enroulée ou non : 
on oppose les Univalves auî Bivalves.

On nomme encore ainsi, en Botanique : 1° les 
péricarpes qui s'ouvrent d'un seul côté; 2° une fa
mille de Crustacés qui renferme le genre Cyclope.

UNIVERS (du latin uûiversus, entier), se prend 
tantôt comme synonyme de monde ( Voy. « onde et 
Panthéisme ), tantôt pour la terre avec tous ses ha
bitants. Le nom d'Univers, prisdansce dernier sens, 
a été adopté pour titre de plusieurs publications soit 
historiques et géographiques, comme V Univers pit
toresque. publié par MM. Üidot; soit politiques et 
polémiques, comme le journal l’Univers religieux.

UNIVERSEL, universaux. En Logique; universel 
est synonyme de général [Voy. ce mot). Les idées 
Universelles ou idées générales ètaiënt appelées par 
les Scolastiques Universaux [universalia), aussi bien 
que les termes qül les expriment. Ils avalent dis
tribué ces idées, d’après leur nature, en un certain 
nombre de classes qu’ils appelaient Catégories 
[Voy. ce mot ). En outre, ils distinguaient, sous le 
rapport de leur office, cinq sortes d’universaux : le 
genre, Vespèce, Indifférence,le propre et Vaccident. 
— Les Universaux donnèrent lieu, chez les anciens 
ét dans l’Ecole pendant le moyen âge, à une célèbre 
dispute, les uns prétendant qu’elles ont une réalité 
extérieure, qu’elles existent à parte rei. les autres 
n’y voyant qu’une création de l’esprit et soutenant 
qu’elles n’existent qu’a parte mentis, ou même les 
confondant avec les mots qui les expriment : les pre
miers sont les Réalistes, les seconds les Conceptua- 
listes, les troisièmes les Nominalistes, Voy. ces 
mots au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr. ·

UNIVERSITE, corps établi pour enseigner l’uni- 
Versalité des connaissances humaines, langues, bel
les-lettres et sciences [Voy. les art. enseignement, 
Vacultés, instruction pubuqoe  dansce pictionnaire, 
et l’art, université au Dict. univ. d’Hist. et de 
Géogr.). — Duboulay (Bulœus), en 1670, Crevier, en 
1761, M. Dubarle, en 1829, ont écrit l’Histoire de 
l'Université de Paris; M. Vallet deViriville a donné 
l’Histoire de l’Instruction publique (Vff>3),lll. Rendu 
le Code universitaire (1828 et 1846), et M. Th. Bar- 
tau, la Législation de tInstruction publique (1853).

UPAS (de l’indien upas, poison). On distingue 
l’Upas tieuié, grande liane dont la racine est véné
neuse [Voy. strvchnos) ; et le Boun-upas, espèce 
d’Antiaris, grand arbre de l'Ile de Java, d'où découle 
un suc qui est aussi très-vénéneux. Voy. aNtiaris.

UPENEUS (du grec upénè. lèvre supérieure), nom 
par lequel Cuvier désigne une subdivision du genre 
Mulle : ce poisson a 4 rayons aux branchies, une pe
tite épine à l’opercule, une vessie natatoire, et des 
dents aux deux mâchoires. 11 habite tous les pays 
chauds, particulièrement la mer des Indes.

UPUPA, nom latin du genre Huppe, a formé les 
mots Upupées, Ujiupidées. Upupinées, par lesquels 
plusieurs Ornithologistes désignent divers groupes de 
Passereaux auxquels appartiennent les genres Huppe, 
Promerops, Epimaque, Falcinelle, etc.

URANE (ainsi nommé d'après la planète Uranus), 
composé d’uranium et d’oxygène (U O ); d’un gris 
foncé et cristallin, qu'on extrait de plusieurs miné
raux, notamment de l’Urane oxydulé et de l’U. phos
phaté. — Découvert en 1789 par Klaproth, l’Urane a 
été considéré comme un corps simple jusqu’en 1842, 
époque à laquelle M. Péligot y signala la présence 
de l’oxygène. Voy. uranium.

Urane oxydulé, appelé aussi Pechblende ou 
Vranpecherz (noms allemands qui signitient mine 
de poix), minéral en mamelons bruns ou noirs, d’un 
aspect luisant et résineux, se compose d’uranium et 
d'oxygène (U‘Os). Il accompagne le cobalt arsénical et 
l’argent sulfüré dans les minesde Bohème et de Saxe.

Urane phosphaté, dit aussi Uranite, minéral 
composé d'acide pliosphorlque, d’oxyde uranique et 
de chaux, quelquefois aussi d’oxyde de cuivre, qu’on 
rencontre en petites masses jaunes et brillantes daris 
les granités de Marmagne, près d’Autun, de Saint- 
Yrieix, près de Limoges, etc.

URÂNIA, nom scientifique du Ravenala ou Arbre 
du voyageur, a Serti à former le mot Uraniées, 
nom donné à une tribu desMUsacées. Voy. ravenala.

urania, planète télescopique découverte parM.Hind 
le 22 juillet 1854. Voy. le Tableau des Planètes.

URANIE, genfo de Lépidoptères propres à l’Ile de 
Madagascar, remarquables par l’éclat des couleurs, 
où dominent le vert doré, le noir et le rouge violâtre.

URANIUM, corps Simple métallique qu’on extrait 
de i’urane. 11 forme avec l’oxygène-plusieurs oxydes 
dont deux sont basiques et donnent avec les acides; 
l’un (l’ahclen urane ou protoxyde, UO), des sfels verts, 
et l'autre (le sesquioxyde,' U*03), des sels jaunes. On 
emploie le sesquioxyde pour la fabrication des beaux 
verres jaunes qui ont un reflet vert; on s’eu sert 
aussi dans la peinture sur porcelaine.—L’Uranium a 
été isolé en 1842, par M. Péligot. . ,

URANOGRAPH1E (du grec ouranos, ciel, et grd-
Î >hé, description), science qui a pour objet l’étude; 
a description des phénomènes célestes» Francœur a 

donnésouscetitreuntraitéélémentaired’Astronomie.
URANOSCOPE (du grec ouranos, ciel, et skopéât 

regarder), Uranoscopusf genre de Poissons acan- 
thoptérygiens, de la famille des· Perce ides ; et très- 
voisin des Vives; ils sont ainsi nommés parce qu’ils 
ont les yeux placés sur le milieu de la face supé
rieure, de façon qu’ils no peuvent regarder que le 
ciel. L'espèce principale, VU. scaber, était connue 
des anciens sous le nom de Callianyme.

URANUS ( du grec ouranos, ciel), dite aussi Her- 
schell du nom de celui qui l’a découverte, l’une des 
grandes planètes, la plus éloignée du soleil, après 
Neptune. Sa distance au soleil est de 19 fois le rayon 
de l’écliptiqpe, ou plus de 265 millions de myriamè- 
tres. Il lui faut près de 84 années pour accomplir 
sa révolution entière. L’inclinaison du plan de son 
orbite sur l’écliptique n’est que de 0°,46',28",4, Elle 
est 82 fois plus grosse que la terre ; cependant on 
ne peut guère la voir qu’avec une forte lunette. Six 
satellites (dont deux seulement, le 2? et le 4«, ont été 
revus) se meuvent autour de cette planète; dans des 
orbites presque circulaires et à peu près perpendicu
laires au plan de l’écliptique, — Cette planète a été 
découverte en 1781, par l’astronome W. Herschell, 
dont elle porte quelquefois le nom; elle avait été vue 
précédemment, mais on l’avait prise pour une étojle 
ou pour une comète. Son signe astronomique est 

URATES, sels formés par l’açide urique et une 
base. Voy. urique . ( acide ). — On connaît surtout 
l'Urate de soude et VUrate d’ammoniaque.

URCÉOLÉ (du latin urceotus, petite, tassé), se 
dit, en Botanique, d’un organe renflé a sa partie 
moyenne, resserré à son orifice et dilaté à son limbe, 

URÉDINÈES, uredo (du latin vredo, nielle ou 
charbon). Les Botanistes modernes désignent $qus 
le nom à'Urédinées une famille de plantes crypto
games, composée de très-petits végétaux parasites, 
ayant pour type le genre Uredo, qui se développent 
ordinairement dans le tissu même pes autres végé· 
taux, rarement a leur surface, et qui ne sont for
més que par des sporidies ou vésicules reproductri
ces , remplies de sporules. Les Urédinées n’offrent 
jamais de filaments distincts des sporidies, caractère 
essentiel qui sépare ces végétaux des Mucédinées. — 
M. Ad. Brongniart partage cette famille en 4 gran
des tribus : les Urédinées vraies, les Pusidiées, le? 
Baclridiées et les Stilbosporées. MM. l ’ülasne et 
Léveillé en ont fait une étude particulière,
. Le genre type Uredo renferme des Cryptogames 
fort simples, qui se développent danS le tissu des
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végétaux supérieurs, qu’ils crèvent ensuite pour s'é
panouir à leur surface. 11 est très-nombreux en es
pèces; les plus importantes à connaître sont : la 
Rouille des blés (Uredo rubigo liera), qu’on con
fond souvent avec la Puccinie, espèce voisine du 
même genre ; le Charbon ou Nielle des blés (U. re- 
getum ou Ustilago) ; la Carie [U. caries), que quel
ques-uns considèrent moins comme une plante que 
comme une maladie spéciale des végétaux, etc.

UREE, substance animale trouvée dans l’urine : 
d’où son nom. Elle se présente sous forme de lames 
nacrées, incolores, brillantes, allongées et transpa
rentes, sans odeur, d’une saveur fraîche et piquante. 
Elle se compose d’oxygène, de carbone, d'hydrogène 
et d’azote, dans les proportions de C’H'O'Az*. L’u
rée est très-soluble dans l’eau et l’alcool; chauffée 
avec une dissolution acide, elle donne un sel am
moniacal et de l’acide carbonique. Elle se combine 
avec divers acides, et donne des sels (Azotate, Oxa- 
late, Cyanurate, Chlorhydrate d ’urée). —  On ob
tient l’urée en traitant l’urine, évaporée jusqu’à 
consistance sirupeuse, par son volume d’acide azoti
que; on dissout dans l’eau les cristaux résultant do 
ce mélange, et on les met en contact avec du sous- 
carbonate de potasse, qui s'empare de l’acide azo
tique et met l’urée à nu; on la fait évaporer et 
décolorer, et on l’obtient à l’état solide. On produit 
artificiellement l’urée par l'action de la chaleur sur 
le eyanate d’ammoniaque. — L’urée a été découverte 
par Cruicksliansk, puis étudiée par Fourcroy et Vau- 
quelin. Wœhler a enseigné le moyen de la produire 
artificiellement. Elle n’a point d’usages.

URÊNE, Vrena ( d'urens, brûlant, à cause des 
poils piquants qui enveloppent le péricarpe), genre 
de la famille des Malvacées, tribu des Malvées, formé 
pour de petits arbrisseaux des contrées intertropi
cales, renferme une trentaine d’espèces. Les prin
cipales sont : YUrène lobée (U. lobatu), du Brésil, 
dont les feuilles et les fleurs sont usitées contre les 
rhumes et les catarrhes, et dont l’écorce peut servir à 
faire d’assez bonnes cordes; et VU. élégante {U. spe- 
dosa ), dont les fleurs jaunes ou roses rappellent,' 
parleur forme et leur disposition, les roses trémières.

URETERES (du grec ouron, urine), nom donné à 
deux canaux membraneux destinés à porter l’urine 
des reins droit et gauche dans la vessie.

URÈTRE, canal excréteur de l’urine. Voy. urine.
URINE (du latin urina et du grec ouron), liquide 

excrémentitiel sécrété par les reins, et qui, par la 
voie des uretères, arrive dans la vessie, d’où il est 
expulsé au dehors, par le canal de l’urètre, à  des 
intervalles plus ou moins longs. L’aspect et la com
position de l’uriiie varient suivant les animaux et 
suivant leur état de santé ou de maladie. Chez 
l’homme, ce liquide est ordinairement transparent, 
d’un jaune clair ou foncé, d’une saveur salée, un 
peu àcre, d’une odeur particulière. Fortement acide 
au moment de l’émission, il devient alcalin en se 

utréfiant, et répand alors une odeur ammoniacale, 
n nomme U. crue celle qui est très-claire; U. cuite, 

ceUe qui présente une couleur jaune-foncé; U. ju - 
menteuse, une urine ammoniacale jaune et trouble 
comme celle des animaux herbivores. Par le refroi
dissement et le repos, l’urine se couvre quelquefois 
d’une pellicule lcremor urinœ), ordinairement com
posée de sels et a’une matière muqueuse, ou bien elle 
tient en suspension des matières solides qui forment 
un nuage tantôt à la partie supérieure du liquide 
( nubecula ), tantôt au milieu (énéorème ), ou bien 
un dépôt (hypostase ou sédiment). Le médecin peut 
tirer d’utiles indications des divers états de l’urine : 
elle est ténue et d’une grande limpidité dans les 
accès des maladies nerveuses convulsives (U. ner
veuse), fortement colorée dans les fièvres inflamma
toires, d’un jaune orangé dans la jaunisse, très-albu- 
minense dans l’hydropisie, chargée de phosphate

de chaux dans le rachitisme, presque incolore et 
très-peu chargée chez les hystériques, sucrée et très* 
abondante chez les diabétiques, etc. M. A. Becquerel 
a donné la Séméiotique des Urines, 1842.

Considérée chimiquement,, l’urine est formée en 
grande partie d’eau tenant en suspension de l’urée, 
des sels à base de chaux et d’ammoniaque, des aci
des urique, phosphorique, benzoique, lactique, etc., 
et accidentellement de l’albumine, une sorte de sucre 
fermentescible, des matières colorantes de nature bi
lieuse, des substances grasses, caséeuses, purulentes.

L’urine a pour fonction do débarrasser l’économie 
de matières qui pourraient lui être nuisibles : elle 
joue, sous ce rapport, un rôle analogue à celui de 
la transpiration (Voy. ce mot); on a môme constaté 
que plus celle-ci est abondante, plus la sécrétion de 
l’urine diminue, et réciproquement.
. Dans les Arts, l’urine sert pourdégraisserleslaines, 
préparer les peaux, dissoudre l’indigo, pour fabriquer 
le sel ammoniac et l’orseille; c’est dans l'urine que le 
phosphore a été découvert. On utilise comme engrais 
les eaux vannes qui proviennent des vidanges, etc.

URIQUE ( acide), acide que l’on trouve dans l'u
rine, les calculs urinaires, les excréments d’oiseaux, 
de serpents, etc., est composé d’oxygène, d’hydro
gène, de carbone et d’azote, dans les proportions de 
Ü6IIlC,0Az‘. Il est blanc, insipide, inodore, dur, 
sous forme de paillettes, plus pesant que l’eau, inal
térable à l'air, très-pou soluble dans l’eau, se combi
nant avec les bases solubles pour former des m ates. 
On peut l’obtenir en traitant par la potasse le dépôt 
rougeâtre qui se forme dans l’uriDe qui vient de 
sis refroidir, et en décomposant l’urate produit par 
l’acide chlorhydrique ; aussitôt l’acide urique se pré
cipite sous forme de poudre blanche. On l’extrait 
plus ordinairement des excréments de serpents, qui 
sont presque entièrement composés d’urate d’ammo
niaque.— Cet acide a été découvert, en 1776, par 
Schéele, qui l’avait d’abord appelé Acide lithique 
(do lithos, pierre), parce qu'il l’avait extrait de 
calculs urinaires. U est sans usages.

URNE (du latin urna, formé lui-même de urere, 
brûler), nom donné, chez les anciens, à des vases de 
forme oblongue, enflés par le milieu et rétrécis par 
le col, qui servaient soit à conserver des liqueurs, soit 
à recevoir les cendres des morts, les bulletins de vote 
ou des billets qu'on tirait au sort'. Les urnes étaient 
le plus souvent de terre cuite, d’albàtre, de marbre, 
de porphyre, et quelquefois d’or, etc. — Les urnes 
romaines destinées à conserver les liqueurs étaient 
de véritables mesures de capacité : elles contenaient 
la moitié de l’amphore.

L’Urne était l’attribut des fleuves : on représente 
le dieu du fleuve appuyé sur une urne penchée, 
d’où découlent ses eaux.

En Botanique, on donne ce nom à  un organe de 
la fructification des mousses : c’est une capsule qui 
ressemble à  une petite urne. Voy. housses.

URO HÈLES (du grec oura, queue, et délos, visi
ble), famille de Reptiles batraciens, caractérisés par 
une queue apparente. Voy. batraciens.

URSON, espèce de Porc-épic du nord de l’Amé
rique , dont on a fait le type d’un nouveau genre, 
sous le nom A’Èréthizon. Voy. ce mot.

URSUS, nom latin de l’Ours, a  donné naissance 
au mot Ursiens qui désigne une tribu desViverridés, 
comprenant les genres Ours, Raton, Coati, etc.

URTICA, nom latin du genre Ortie, a formé les 
mots Urticacées, Urticées, Urticinées.

URTICACEES. Voy. urticinées.
URTICAIRE, Urticaria ( du latin urtica, ortie), 

dite aussi Fièvre ortiée, éruption cutanée semblable 
à colle que produit le contact de l’ortie. Elle peut 
être accidentelle ou spontanée. L’Urticaire acciden
telle est ordinairement due à l’introduction dans 
l’estomac de substances particulières, telles que moq*
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les) crabes, écrevisses, œufs de certains poissons, etc. 
L'éruption consiste en des plaques saillantes, dures, 
arrondies, de largeur variable, de couleur rose ou 
pâle, disséminées par tout le corps, causant de la 
démangeaison et de la chaleur. Elle dure rarement
Îilus de 24 heures et demande tout au plus des 
otions acidulées; si elle dirait quelque gravité, on 

administreraitd’abord un vomitif, puis on combattrait 
les accidents par un traitementapproprié. L’Ur. spon
tanée est produite par des causes toujours obscures. 
Elle est plus commune dans l'enfance et la jeunesse 
que dans la vieillesse. Elle est caractérisée par une 
éruption de plaques nombreuses, comme l’urticaire 
accidentelle. Cette affection peut durer de7 à8 jours, 
de 2 & 3 semaines et même de 3 à 6 mois, parcourant 
successivement les diverses parties du corps. Elle est 
souvent très-rebelle, et ne cède qu’au temps. — Les 
affections dites Essère, Porcelaine, Uredo, Cnido- 
sis, ne sont que des variétés de l’Urticaire.

URTICATION, sorte de flagellation faite avec des 
orties fraîches, dans l’intention de déterminer une 
excitation locale A la peau : on la pratique dans les 
cas de paralysie. On frappe la partie où l’on veut dé
terminer l’irritation jusqu’à ce qu’il s’y développe une 
sorte d'érysipèle. S’il en résultait une inflammation 
trop vive, on recourrait aux onctions huileuses. 

URTICÉES, tribu de la famille des Urticinées. 
URTICINEESou URTicACÉEs(du genre type Vrtica, 

ortie), famille de plantes dicotylédones polypétalesliy- 
pogynes, renferme des herbes, des arbrisseaux et des 
arbres, la plupart originaires des climats chauds, à 
feuilles opposées ou alternes, munies de stipules ; à 
fleurs diclines, quelquefois polygames : calice entier 
ou à 3, 4, 5 divisions, avec autant d’étamines; ovaire 
libre, uniloculaire ; fruit indéhiscent, charnu ou sec.

Cette famille, dont les limites ont souvent varié, 
comprend aujourd’hui 5 grands groupes : l “les Urti- 
cacées vraies; principaux genres : VUrtica (Ortie), 
dont quelques-uns font le type d’une tribu à part, 
dite des Urticées, etlaPanetouaiPariétaire);—2° les 
Ulmacées, formant 2 tribus, les Ulmidées : genres, 
Vlmus (Orme) et Planera; et les Celtidées, genre 
type, Cettis (Micocoulier ) ; — 3»les Moréacées ou 
Morées : genres, Morus (Mûrier ), Broussonetia , 
Dorstenia, Maclura;— 4° les Artocarpées : genres 
principaux, Artocarpus (Arbre à pain), Ficus (Fi
guier), Brosimum, Musanga,Galactodendrum, etc.; 
— 5“ les Cannabinées : genres, Cannabis (Chan
vre) e tHumulus (Houblon). Voy. ces noms.

URUBU, Urubus, espèce du genre Catharte 
établi pour des Vautours d’Amérique, qui ont le 
corps entièrement noir en dessus et taché de jaune 
en dessous. Ils sont très-répandus dans les parties 
chaudes et tempérées de l’Amérique du Sud ; on les 
y respecte parce qu’ils purgent les rues des villes 
des immondices qui peuvent s'y trouver.

UKUS, nom latin do VAurochs, appliqué par quel
ques-uns au Thur, animal aujourd’hui perdu.

US (du latin usus, usage, coutume). Ce mot, qui 
se joint presquo toujours à coutumes, signifie les 
anciens usages, la pratique qu'on a coutume de 
suivre de longue main en quelque pays, en quel
que lieu , touchant certaines matières. Voy. usage .

En Droit maritime, on entend par Us et coutu
mes de la mer, les maximes, lois et usages qui ser
vent de base à la législation maritime. Ces us et 
coutumes, qui sont basés sur les lois rliodiennes et 
les rôles d’Oléron, sont divisés en trois règlements, 
fàits : le 1« par Eléonore de Guyenne, et augmenté 
par Richard Cœur-de-Lion; le 2e, postérieur à 1288, 
par des marchands de l’Ile de Gothland; et le 3e, 
par les députés des villes hanséatiques, en 1597. ■
• USAGE (du latin usus). C'est, en termes de Ju

risprudence, le droit de se servir des biens d’autrui 
sans en percevoir les fruits et sans toucher à leur 
substance. L’Ms«?ediffèrede l’usufruit, en ce que celui

qui n’aque l’usage d’une chose nedoit se servir decette 
chose que pour son utilité personnelle, sans pouvoir 
nila louer, ni la céder gratuitementàun autre, même 
pour le simple usage, ni vendre les fruits superflus, 
comme le peut l’usufruitier.— Le droit d’usage peut 
être établi par acte entre vifs ou de dernière vo
lonté , à titre gratuit ou onéreux. L’exercice de ce, 
droit se règle par le titre ; à défaut de titre, il est 
réglé par la loi : on ne peut en user sans donner 
caution, et sans faire des états et inventaires des 
choses soumises à l’usage. Code Nap., art. 625-636.

On entend par Usages locaux les règles établies 
dans certains lieux pour l’exécution des conventions 
et qui, sans être déterminées par la loi, sont adop
tées par tout le monde. « Ce qui est ambigu s’in- 
terprèteparcequiestd’wsape. » CodeNap., art. 1159.

USAGER, se dit, en général, de celui au profit de 
qui est établi un droit d’usage, mais plus spéciale
ment de celui qui a droit d’usage dans certains bois 
ou dans certains pacages. On appelle Francs usa
gers ceux qui ne payent rien ou presque rien; 
Gros usagers, ceux qui ont droit de prendre dans 
la forêt d’autrui un certain nombre d’arpents de 
bois, dont ils s’approprient les fruits; Menus usa
gers, ceux qui n’ont que pour leurs besoins person
nels les droits de pâturage et la liberté de prendre 
le bois mort et épars, tombé ou arraché. L’usage des 
bois et forêts est réglé par le Code forestier·.

USANCE (d’usuï, usage, coutume) : c’est, en ter
mes de Banque, ledélai d’un moisqui est accordé pour 
le payement d’une lettre de change, à celui sur qui 
la lettre est tirée. Dans l’origine, l’usance était le délai 
qu’on avait coutume de stipuler, suivant l’usage du 
lieu; mais, comme l’usage n’était pas partout uni
forme , l’ordonnance de 1673 régla que les usances 
seraient de 30 jours. Cette disposition a  été con
firmée par le Code de Comm., art. 132.

USINE (d’usus, utilité), se dit, en général, de 
tout établissement important dans lequel s’exécu
tent sur une grande échelle des ouvrages d’art et 
d’industrie. 11 s’entend plus spécialement de l'en
semble des bâtiments, des ateliers et des appareils 
d’un établissement manufacturier à fer, à cuivre, etc., 
où l’on emploie un plus ou moins grand nombre de 
machines, principalement de celles qui ont pour 
moteurs le feu, la vapeur, l’eau : forges, fonderies, 
laminoirs, verreries, etc.; tels sont les établissements 
d’Indret, deNevers,delaChaussade,etc.— On doit à 
M. Nadault deBuffon: Des Usines sur le s cours d’eau.

USNÉE, Usnea, genre de plantes Cryptogames, 
de la famille des Lichens : ces plantes croissent or
dinairement sur le tronc des vieux arbres, et pen
dent en masses filamenteuses plus ou moins touffues. 
Une espèce croit sur les os qui ont été longtemps 
exposés à l’air : on attribuait autrefois de grandes 
vertus médicinales à cette espèce , notamment à 
l’Usnée du crâne humain, recueillie sur le crâne des 
pendus {Voy. driff).L'I7. fleurie et l’U. glissée s'em
ploient en teinture et donnent, la première, une 
couleur violette ; la seconde, une couleur verte. — 
M. Knop, en 1844, a extrait del’usnéeun acide par
ticulier, l’Acide usnique, qui se présente sous forme 
de cristaux prismatiques jauifes, très-fragiles.

USQUEBAC, liqueur spiritueusc. Voy. scubac.
USTILAGO (d’ustulare, brûler), genre de petits 

Champignons parasites, type des Ustilaginées, qui 
forment une des divisions des Urédinées. C’est ce 
qu’on nomme vulgairement iVie//erfes' blés. F. n ie l l e .

USTION (eu latin ustio, de urere, brûler),syno
nyme de Combustion et de Cautérisation.

USUCAP10N (du latin usu capere, prendre, ac
quérir par l’usage), terme du Droit romain, dési
gnait une sorte de prescription, un mode particulier 
d’acquérir la propriété par l’usage : on devenait pro
priétaire quand on avait possédé pendant un certain 
temps paisiblementetsansoppositionjle temps variait
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selon la nature des objets : il étàit déterminé par lalol.

USUFRUIT (du latin brus fructus, usage du fruit, 
du revenu). Le Code Nap. définit l’Usufruit le droit 
de jouir des choses dont un autre a la propriété, 
Comme le propriétaire lui-méme, mais à la charge 
d’en conserver la substance. Ce droit peut s’appli
quera toute espèce de biens, meubles ou immeubles. 
L'Usufruit est établi par la loi, ou par la volonté 
de l'homme : dans le premier cas, il est dit ¿égal ; 
dans le deuxième, conventionnel. L’Usufruit ¿égal 
est celui que la loi accorde aux pères et mères sur les 
biens de leurs enfants pendant qu’ils sont sous leur
Euissance; au mari sur les biens dotaux de sa femme.

'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de 
fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que 
peut produire l’objet dont il a l'usufruit. Il prend 
les choses dans l'état où elles se trouvent & l’époque 
de l’ouverture de l'usufruit. L’Usufruitier conven
tionnel ne peut entrer en jouissance qu’après avoir 
fait dresser, eu présence du propriétaire, un inven
taire des meubles et un état des immeubles sujets à 
l ’usufruit, et après avoir donné caution de jouir eti 
bon père de famille. Le CodeNap.(art. 578-624)déter- 
m¡ne les droits, obligations et charges de l'usufruitier.

USURE (du latin usura, usage, prix de l’usage 
ou intérêt), intérêt, profit qu’on exige d’un argent 
ou d’une marchandise prêtée, au-dessus du taux fixé 
par la loi ou établi par l’usage en matière de com
merce ( 5 0/o en matière civile, 6 °/o en matière de 
commerce). Dans l'origine, on appelait usure toute 
espèce d’intérêts, même légitimes, que produisait 
l’argent; l’Eglise alongtemps flétri et condamné sous 
le nom d'usure toute espèce de prêt à intérêt. LeS 
Economistes ont réhabilité ce genre de prêt : Ben
tham a même écrit une Défense de l’Usure (Loud., 
1787j trad. en 1827). Voy. intérêt.

Aux termes de la loi du 3 sept. 1807, art. 4 ; « Tout 
individu qui sera prévenu de se livrer habituellement 
it l’usure sera traduit devant le tribunal correction
nel, et, en ce cas, condamné A une amende qui ne 
pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prê
tés à usure.»— MM. A. Rendu,Chardon, Bédarride, 
Petit, etc., ont donné des traités De l ’Usure consi
dérée dans l'état acluel de notre législation.

USURPATION ( du latin usurpare ; formé d’usu 
arripere). Ce mot s’applique dans le Droit privé 
aussi bien que dans la Politique. En Droit, l’usur
pation est l ’action de s'emparer par violence ou par 
ruse d’un bien, d’un titre, d’une dignité, qui appar
tient A un autre. — Le Code pénal (art. 2o8 et 259) 
punit d’un emprisonnement de 2 & 5 ans toute usur
pation de fonction publique, et d’un emprisonne
ment de 6 mois à 2 ans l’usurpation d’un costume 
ou d’une décoration. — Les demandes qui ont pour 
objet des usurpations de terres, arbres, haies, fossés 
et autres clôtures, commises dans l’année, doivent 
être portée; devant le juge de paix du lieu où est 
situé l’objet litigieux. Code de Proc., art. 3.

UT, la 1« des notes de la gamme. Aujourd’hui 
on l’appelle souvent do, k L’imitation des Italiens, 
qui ont créé cette dénomination pour la facilité de 
ia solmisation. Les Allemands l’appellent C.

UTERIN, se d it, en Anatomie, de ce qui con
cerne l’utérus; Artère utérine, Nerfs utérins, etc.

En Droit, on appelle Frères utérins, Sœurs uté
rines, les frères ou sœurs nés de la même mère, mais 
non du même père : on oppose Utérins kConsanguins.

UTERUS, mot latin employé en Anatomie pour 
désigner l’organe du corps de la  femme dans lequel 
se forme et vit le fœtus.

UTILITAIRES, école fondée par Bentham, au 
commencement de ce siècle, qui ne reconnaît pour 
principe du bien que l’utile ou l’utilité générale, 
Voy. BENTHAM au Dict. univ, d’Hist. et de Géogr. 

UTILITE publique, Voy. expropriation.
UTOPIE (du grec ou, non, et topos, lieu; c.-ë-d.

pays qui n’existe pas), nom donné d’abord à une lie 
imaginaire, ainsi nommée d’Utope, personnage créé 
jiar Th. Morus, qui conquit cette lie et y établit un 
gouvernement idéal. Le plan de ce gouvernement, 
exposé par Morus dans le 11° livre de l’ouvrage latin 
auquel il a donné le titre de Utopice libri II  (1516), 
renferme, avec des idées excellentes, beaucoup d’in
stitutions d’une application impossible. , ,

Par suite, on a donné le nom d’Utopie a l’idéal 
du gouvernement parfait, à tout plan do gouverhe- 
ment imaginaire dans lequel tout est parfaltemehi 
réglé pour le bonheur de chacun, comme au pays 
d’Utopie. On peut citer, en ce genre : la République 
de Platon, VAtlantide de Fr. Bacon (plan de réforme 
des sciences),la C itéduso leildeCampanella(1620); 
l’Ocriwia d’Harrington (1656), la République des 
Sévarambes (Bruxelles, 1677), la Relation du voyage 
de Vile d ’Eulopie (Dell, 1711), la République def 
philosophes de Fontenelle, la tsasiliaae de Morelly 
(1753), la République parfaite de ü. Hume, le 
Voyage en Icarie de M. Cabet, etc.

UTRICULAIRE, qui a la forme d’une Utricule. 
En Botanique, on nomme Tissu utriculaire le tissu 
cellulaire dos plantes, parce que certaines théories 
admettent que chaque cellule est une vésicule sé
parée de ses voisines par des intervalles; Glandes 
utriculaires, de petites glandes des plantes en forme 
d’ulricules, produites par la dilatation de l’épideruie, 
et remplies d’une lymphe incolore ; Feuille utricu
laire, une feuille creuse et renflée comme une vessie.

utriculaires, genre de plantes aquatiques surna
geant au-dessus des eaux des marais profonds et des 
étangs. Les rameaux sont chargés de petites tifri- 
cules transparentes qui les soutiennent sur l’eatl. 
On en connaît aujourd’hui plus de 60 espèces, pres
que toutes exotiques. — On a fait de cette plante le 
type d’une famille de plantes dicotylédones mono- 
pétales hypogynes, qui comprend, outre le genre 
Utriculaire, dit Lenticularia par Richard, los geit- 
res Gentisea et Pinguicula.

UTRICULE (du latin utriculus, petite outre). En 
Botanique, ce mot est le plus souvent synonyme 
de Cellule, et se dit spécialement des petits corps 
en forme de vessie, élastiques et posés les uns suF les 
autres, qiil composent la moelle intérieure ët l’é
corce des tiges, la pulpe des fruits, le parenchyme 
des feuilles et des fleurs, ainsi que les mënibranes 
minres qui renferment le fluide fécondant deS grains 
de pollen. Voy. utriculaire..

UVA unsi (c.-à-d Raisind'Ours). Voy arbousier.
UVA1RE, Uoaria (d’uua, raisin), g. d’Anonacées, 

plan te arborescente des parties chaudes do l’Asie etde 
l’Amérique, dont les fruits rappellent le raisin.

UVEE (du latin uva, raisin, parce qu’elle res
semble & un graid de raisin ), une des tuniques de 
l’œil : c’est la partie antérieure de la clibroide j elle 
contient l’iris et la prunelle.

UVETTE, dite aussi Raisin de nier, Ephedra 
distachya, espèce du,genre Ëphèdre et de la famille 
des Gnétacées, détachée de celle des Conifères : c’est 
un petit arbrisseau à tige fort dure, un peu tortueuse 
et grisâtre, charge de rameaux toujours verts, grêles, 
cylindriques; à fleurs dioiques, très-petites, jaunâ
tres : les femelles sessiles, composées de 4 ou 5 écailles 
persistantes qui se soudent après la floraison, devien
nent charnues et produisent deux petites baies rou
ges, d’uné aoidité assez agréable. Cette plante croit 
dans les lieux sablonneux et maritimes du midi de 
la France, ainsi que sur les cétos de Barbarie.

UVULA1RE (du latin uvula, petite grappe); Uv'a- 
laria, genre de la famille des Mélanthacées, établi 
par Linné pour des plantes du Canada et des mon
tagnes de l’Inde et de la Chine. L’Uvulaire de Chine 
((/. sinensis),~k fleurs pendantes, d’un rongé brun, 
est cultivée comme plante d’ornement. C. Richard 
donne à ce genre le nom de S treptopus.
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V

V, la 22« lettre de l’alphabet français et 14 17* 
des consonnes, s’appelait autrefois U consonne ( Voy. 
Il) ; c’est une labiale douce, dont la forte est f  ; elle 
se permute souvent avec cette lettre. On Sait que le 
t> des Allemands se prononce f ;  aussi quand ils par
lent français, confondent-ils perpétuellement ces 
deux lettres. Le v manque dans plusieurs alphabets, 
notamment en grec, où il est remplacé tantôt par b, 
tantôt par ou. — Chez les Romains, V, considéré 
comme lettre numérale, représentait le nombre 5; 
V signifiait 5,000. VI désigne 6; V il, 7, VIII, 8; 
IV, 4. — Dans les abréviations romaines, V se met 
pour va/e, vir. vixit, etc.: V. C., pour vir consula- 
r ts j  A.V.C., pour ab urbe condita, depuis la fon
dation de Rome. Chez nous, V. s’écrit en abrégé pour 
Victor; V. M. signifie Votre Majesté; V. S., Votre 
Sainteté; V. E., Votre. Excellence oïl Votre Emi
nence, etc. — Dans les Ecritures de commerce, v° si
gnifie verso. — Y est la marque des monnaies frap
pées & Troyes.—En Chimie, Vd signifie Vanadium.

VA, terme de Jeu, désigne la somme que l’on ris
que en sus de la va.de ou premier enjeu. Sept et le 
va, quinze et le va, trente et le va, signifient sept 
fois la vade, quinze fois la vade, trente fois la vade. 
— Faire son va-tout, c’est risquer tout l'argent 
que l’on a devant soi.

VACANCE (du latin vacare, être vacant). Ori ap
pelle vacances la suspension périodique de certains 
exercices : telles sont les vacances données aux pro
fesseurs et aux étudiants, dans les Facultés, les ly
cées et les collèges; les vacances des tribunaux. Les 
vacances des lycées ont ordinairement lieu dil 15août 
au premier lundi d’octobre; celles des Facultés ne 
commencent qu’au l«r septembre et se prolongent 
Jusqu’au mois de novembre. Dans l’ordre judiciaire, 
Jes vacances des cours et tribunaux ont, dé même, 
lieu du l»r septembre au 1er novembre. Cependant 
les tribunaux de commerce et les tribunaux crimi
nels n’ont point de vacances, non plus que les juges 
d'instruction. Pour les tribunaux civils, les affaires 
urgentes sont expédiées, pendant la durée des va
cances , par la Chambre des vacations.

VACATION. Ce mot a deux acceptions en Juris
prudence. Dans la première, il désigne le temps que 
certains officiers publics, juges de paix, greffiers, 
notaires, avoués, huissiers, commissaires-priseurs, 
experts, etc., emploient à une opération (les vaca
tions ne peuvent être moindres de 3 heures); et; 
par extension, les salaires, les honoraires payés aux 
gens d'alfaires, aux gens de loi et de justice, aux 
experts. Les vacations qui étaient allouées aux juges 
de paix pour apposition de scellés oiit été supprimées 
par la loi du 21 juin 1845.—Dans la deuxième, il in
dique la suspension des audiences de justice (Voy. 
vacances). La Chambre des vacations est un tribunal 
temporaire, institué pour prononcer, pendant les va
cances sur des ait’, qui exigent une prompte décision.

VACCA1RË, Lychnis Vaccaria, g. de Caryophyl- 
lées ; plante des champs, fort'aimée des vaches.

VACCIN (du latin vuccinus, de vache, dérivé de 
vacca, vache), virus particulier, qui se présente sous 
l ’aspect d’uû liquide transparent, incolore, visqueux, 
Inodore, d’une saveur âcre et salée, et qu’on extrait 
de pustules qui surviennent quelquefois aux pis des 
vaches, pour l’inoculer et préserver ainsi de la petite 
vérole. On donne aussi le nom de vaccin au fluide 
séreux qui gonfle, vers le 5« ou 6« jour, les pustules 
qui se développent sur la peau des sujets auxquels on 
a inoculé le virus pris sur les vaches; ce fluide jouit 
des mêmes propriétés qué le vaccin proprement dit.

Pratiquer l’inoculation de cê virus ; c’est cê qu’ôn 
elle vacciner. Voy. vaccine. ■ 
e vaccin peut être conservé de diverses manières, 

soit au moyen de fils qu’on a imprégnés de ce fl uide en 
les appliquant sur despiistulesouvertes, fils qu’oti des
sèche ensuite avec soin, soit en plaçant le liquide des
séché entre deux verres légèrement concaves, qu’on 
soude ensuite avec de la cire, et mieux encore dans de 
peti ts tubes capillaires, que l’on bouche avec de la cire 
à cacheter. Le vaccin ainsi recueilli conserve ses pro
priétés pendant plusieurs années, s’il n’est exposé ni 
à uné trop forte chaleur, ni 4 un trop grand froid.

VACCINE, vaccination (de vaccin). La vaccine, 
connue d’abord sous le nom vulgaire de picote, en an
glais decow-pox, est une maladie pustuleuse et conta
gieuse, particulière aux vaches, et qui, transmise 4 
l’homme par l’inoculation, le préserve de la petite vé
role. Pour opérer la vaccination, le chirurgien, armé 
d’une petite lancette dont la pointe est imprégnée de 
vaccin (Voy. ci-dessus), fait une ou plusieurs piqûres 
légères au bras de l’individu qu’il veut vacciner; eh 
ayantsoin d’introduire horizontalement l’instrutilent 
sous l’épiderme. Après 2 ou 3 jours d’incubatiôn, 
pendant lesquels on ne remarque autour de la pi
qûre qu’un petit cercle rougeâtre, il se produit une 
petite élevure rouge, accompagnée d’une certaine 
démangeaison ; le 5« jour, la pustule est complète
ment formée, et elle va toujours en s’agrandissant 
jusqu’au 10« jour : la démangeaison est alors trèS- 
vivé, et quelquefois il se produit un mouvement fé
brile. La dessiccation commence du 11« au 12« jour; 
la croûte, d’abord d’un Jaune fauve, prend une teinte 
de plus en plus foncée, et finit p,1r tomber, du 24« 
au 27« jour, en laissant une cicatrice profonde. Sou
vent la pustule avorte ou se dessèche du 3« au 5« Jour : 
c’est ce qu’on appelle fausse vaccine. Les pustules, 
ainsi avortées, dites vaccinelles ou vàrioloïdes, ne 
préservent pas de la petite vérole aussi sûrement.

C’est à un médecin anglais, Edouard Jenner, que 
l’humanité est redevable de la découverte de la vac- 
cihë. Ses prerriières expériences daleiit dé 1776; 
mais elles ne furent réellement connues du public 
qu’en 1798. Dès 1800, Îa vaccine était introduite en 
France, grâce aux efforts de Thouret et du duc de 
Larochefoucauld-Liancourt; et; peu d’années après, 
l’Europe entière, l’Asie, l’Amérique et l’Afrique pu
rent jouir du bienfait de çette découverte. Depuis 
quelques années, on a prétendu que la vacfciné per
dait son influence préservatrice au bout d’üii certain 
temps, et l’on en a conclu la nécessité de soumettre 
â une nouvelle vaccination les individus déjà vac
cinés; cependant, la nécessité de la ¥eilaccinatiùn 
n’est pas encore suffisamment établie.

On doit à MM. Husson, J.-B. Bousquet, James-, 
Steinbrenner, Mignon, etc., d’excellents travaux Sur
fa vaccine et Sur les éruptions varioleuses.

VACC1NELLE. Voy. vaccination.
VACCINIÉES, tribu de la famille des Éricacees, 

que quelques Botanistes considèrent Gomme une fa
mille à part, a pour type le genre Vaccinium on 
Airelle. Voy. aiheu.e.

VACHE (du latin vacca), 14 femelle du Taureau. 
Jeune, elle reçoit le noih de Génisse, surtout dans 
le style relevé. Elle peut produiré des l’âgfe de 18 
ihois ; biais, pour qu’elle donne de bon lait; il faut 
qu’elle ait 2 oü 3 ans. Elle porte 9 mois, comme la 
femme. La Vache peut vivre plus do 20 4ns; à 9 
âns, il convient de la mettre à l’engrais. La chair 
des vàclies suffisamment engraissées est aussi bonne 
que celle du Bœuf. Lé lait de vache est celui qui
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sc rapproche le plus du lait de la femme : il est li
quide, opaque, blanc, plus pesant que l’eau, d'une 
saveur douce ; abandonné à lui-même, il fournit la 
crème, qui vient à sa surface, le caséum, qui est au 
fond, et le petit-lait. On connaît les usages du lait 
(Voy. lait). L'importance du lait de la Vache a, de 
tout temps, fait rechercher les signesà l'aide desquels 
on peut reconnaître & l’avance les individus capables 
de produire du lait en abondance et de bonne qua
lité : on trouvera & cet égard d’utiles indications dans 
le Traité des Vaches laitières de M. Guénon et dans 
celui de il. Magne. — Le cuir fait avec de la peau 
de Vache convenablement préparée, cuir qu’on ap
pelle lui-même vache, sert à faire des harnais, des 
bottes, des souliers, ainsi que des malles, des vaches 
pour l'impériale des diligences, des souQIets, des 
cuirs de pompe et autres ouvrages qui n’ont besoin 
que de force et de souplcsso : on estime, sous ce rap-
Êort.le cuir de vache d’Angleterre eteelui de Russie.

nfin, c’est à la vache que l’homme doit le meilleur 
préservatif de la petito vérole,le vaccin. Voy. ce mot.

La Vache était adorée en Egypte sous le nom 
d’isis. Aujourd'hui encore, la Vache jouit d’un culte 
particulier chez les Indiens : ces peuples pensent que 
les Ames des sages vont habiter le corps de ces ani
maux; ils les laissent errer en liberté, et ils regarde
raient comme un crime de les mettre & mort.— La 
Vache lojVoy.co nom au Dict.un. d ’H. etdeG.) est 
célèbre dans les fables des Grecs : quelques-uns l’i- 
dentillent avec Isis.—Chez les Israélites, on sacrifiait 
une vache rousse afin do faire avec ses cendres dé
layées une eau d’expiation destinée a purifier ceux 
qui s’étaient souillés par l'attouchement d'un mort. 

En Histoire naturelle, on appelle vulgairement 
Vache-biche le Bubale; V. blanche, V. bleue, V. sau
vage, diverses espèces d’Antilope ; V. grognante ou 
de Tartarie, le Yak ; V. marine, le Morse, le La
mantin, le Dugong, l’Hippopotame; V. bousier, le 
Bousier à deux cornes; V. à Dieu, les Coccinelles; 
— Arbre à vache, le Galactodendrum. .

Hanz des vaches. Voy. ranz.
Va c h er ie . Voy. étable.
VACIET, nom vulgaire du Muscari chevelu. 
VADE (du latin vade, va, impératif de vadere, 

aller). Au Brelan et autres Jeux de cartes, la vade 
est la mise ou somme dont un joueur ouvre le jeu.

VADE-MECUM,expressionlatinequisiguifle va ou 
viens avec moi, désigne un ouvrage portatif, destiné 
h rappeler en peu de mots les notions principales 
d'une science, d’un a rt, etc. Le premier ouvrage 
publié sous ce titre est un livre ascétiquo, inti
tulé Vade mecum piorum christianorum (Colo
gne, 1709). Voy. MANUEL.

VA-ET-VIENT. En Mécanique, le mouvement do 
va-et-vient est celui qui a lieu alternativement et 
régulièrement tantôt dans un sens, tantôt dans un 
autre : tel est le mouvement d’un piston dans le 
cylindre d’une machine à vapeur, celui d’un pen
dule oscillant autour du point d’attache de sa tige. 
— On appelle aussi Va-et-vient une petite machine 
adaptée au dévidoir qui sert au tirage et au dévidage 
des soies. Elle dirige la soie de manière qu'elle s’é
tend également sur toute la bobine.

Dans la Marine, un Va-et-vient est un cordage éta
bli entre la terre et un navire, ou entre deux navires, 
ou entre deux rives opposées, et sur lequel on peut 
se halcr pour établir une communication.

VAGABONDAGE (du latin vagabundus, errant). 
On appelle Vagabonds ou Gens sans aveu los in
dividus qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de 
subsistance, et qui n'exercent habituellement ni 
métier ni profession ( Code pénal, art. 270). Toutes 
les législations ont puni sévèrement le vagabondage. 
La loi française le considère comme un délit : les 
individus déclarés vagabonds par jugement sont 
punis de 3 à 6 mois d’emprisonnement, et mis sous

la surveillance de la haute police pendant 5 ou 10 
ans ( art. 271 ). S’ils ont moins de 16 ans, ils sont 
mis sous la surveillance de la haute police jusqu’à 
20 ans, à moins qu’avant ce temps ils n'aient con
tracté un engagement militaire. Ils peuvent, s’ils 
sont étrangers, .  être conduits hors du territoire.
Voy. MENDICITÉ et PAUPÉRISME.

VAGUE (du latin vagus), adjectif. En Anatomie, 
on nomme Nerfs vagues, Nerfs de la paire vague, 
les nerfs de la huitième paire ou nerfs pneumogastri
ques, à cause de l’étendue de leur trajet et en raison 
de leurs nombreuses ramiiications : chaque nerf va
gue naît derrière les éminences olivaires, par 10 à 
16 filets composés chacun de plusieurs filaments.

En Chronologie, on nomme Année vague une 
année civile composée de 12 mois de 30 jours plus 
5 jours complémentaires, de sorte que tous les 4 
ans elle avance de 24 heures sur l’année solaire : 
telle était Tannée civile des Égyptiens.

vague, substantif. On donne communément ce 
nom à Tonde agitée par lèvent, la tempête ou toute 
autre cause. Los marins emploient rarementee mot 
et préfèrent celui de lame. Voy. lame.

VAGUEMESTRE (de l ’allemand wagenmeister, 
maître de chariot, chef d'équipage ) ,  nom donné à 
plusieurs employés du service militaire. Le Vague
mestre d ’armée ou V. général est un officier de 
l’état-major d’un corps d’armée, chargé de la con
duite des équipages ; le V. de division est un sous- 
officier q u i, dans chaque division militaire, est 
chargé de réunir toutes les voitures et de les faire 
marcher en ordre convenable : les vaguemestres de 
division sont commandés par le vaguemestre géné
ral; le V. de corps ou de régiment est un sous- 
oflleier qui, dans chaque régiment, a la surveillance 
des équipages et qui, en outre, est chargé d’aller 
chercher aux bureaux de poste les lettres et paquets 
adressés à tou tes les personnes du régiment, ainsi que 
les articles d’argent, ctde les distribuer aux officiers et 
aux soldats; il eu est responsable. 11 reçoit un sup
plément de solde qui ne peut excéder 75 c. par jour.

VAIGRES, terme do Marine, planches ou bor- 
daees qui revêtent intérieurement la muraille d’un 
bâtiment. Vaigrer un bâtiment, c’est le revêtir de 
scs vaigres. — On appelle Vaigrage l’assemblage 
de toutes les vaigres d’un bâtiment.

VAINE l'ATURE. Voy. pacage et pâture.
VA1R (du latin varius, varié, divers), nom donné 

autrefois à une fourrure de couleur bigarrée, blan
che ot grise, telle que celle de l’écureuil des pays 
froids, appelé Petit gris: on disait aussi Henu-vair 
( Voy. ce mot). C’était, après l'hermine, la fourrure 
la plus estimée dans le xiv» siècle. En France, les 
premiers présidents des parlements et le président à 
mortier portaient des robes fourrées de vair.

Voir ne s’emploie aujourd’hui que pour désigner, 
en termes de Blason, un métal formé de plusieurs 
pièces égales, qui sont ordinairement d’argent et 
d’azur, rangées alternativement et disposées de telle 
sorte que la pointe des pièces d’azur est opposée à 
la pointe des pièces d’argent et la base à la base.

VAIRON (du latin varius), épithète qui s’applique 
aux hommes et aux animaux dont les yeux sont de 
dilférentes couleurs, ou dont l’iris est entouré d'un 
cercle blanchâtre. — On donne quelquefois ce nom 
au Goujon, à cause de la variété de ses couleurs.

VAISSEAU (du latin vascellus, qui dérive lui- 
môme de vas, vasis, vase), nom donné, en général, 
à tout ce qui est destiné à contenir des liquides, 
qu'il s’agisse d’ustensiles fabriqués par l'homme, ou 
de canaux formés par la nature.

En Chimie, Vaisseau est souvent synonyme de 
Récipient · on appeUe Vaisseaux de rencontre, V. 
circulatoires, tout appareil composé de deux ma
ires, dont l’un renferme la matière sur laquelle on 
veut opérer, et dont l’autre est destiné à contenir les
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gaz provenant de la distillation de la matière, ou 
les vapeurs dans lesquelles on les convertit.

En Histoire naturelle, on désigne généralement · 
sous le nom de Vaisseaux tous les conduits ou ca
naux qui entrent dans la composition d’un être or
ganisé, et qui servent à contenir et à transmettre un 
liquide quelconque. — En Anatomie, on comprend 
plus particulièrement sous ce nom les artères, les 
veines et les vaisseaux lymphatiques, et l’on a 
nommé conduits les vaisseaux qui renferment et 
qui transmettent le produit des sécrétions. — En 
Botanique, les Vaisseaux des plantes sont les ca
naux où circulent les fluides des végétaux. On dis
tingue les V. capillaires, les plus petits vaisseaux 
des plantes, ceux .qui sont placés à la superiicie des 
feuilles, en contact avec l’air et la rosée qu’ils 
absorbent; les V. excrétoires, qui déchargent les 
sucs impropres à. nourrir les plantes et qui se seraient 
infiltrés dans leurs viscères; les V. perpendiculai
res ou longitudinaux, qui régnent dans la longueur 
de la tige et qui servent à porter le suc jusque dans 
les parties supérieures de la plante ; les V. laté
raux, qui se lient aux vaisseaux longitudinaux et 
parcourent horizontalement la plante, pour distri
buer le suc à droite et à gauche.

v a is s e a u  (en Marine). Dans le langage vulgaire, 
le mot Vaisseau s'emploie le plus souvent pour dé
signer tout bâtiment un peu considérable construit 
pour naviguer sur mer : c’est en ce sens qu’on dit 
un Vaisseau de guerre, un V. marchand; mais 
les marins ne donnent proprement ce nom qu’à un 
bâtiment de guerre portant au moins 80 canons. Ces 
vaisseaux portent aussi le nom de V. de ligne, 
parce qu’ils peuvent se battre en ligne de bataille.

Aujourd’hui, les vaisseaux de notre flotte à voiles 
forment 4 classes, et sont dits Vaisseaux de 1«, de 
2", de 3 · et de 4« rang. Les V. de 1er rang sont 
des vaisseaux de 120 canons, à trois ponts et à quatre 
batteries : la première est armée de 32 canons du 
calibre de 30 ( long); la deuxième, de 30 canons 
du calibre de 30 (court), et de 4 obusiers de 80; la 
troisième, de 34 obusiers de 30 ; la quatrième ou 
gaillards, de 16 caronades de 30 et de 4 obusiers de 
30. — Les V. de 2° rang sont de 100 canons, à deux 
ponts et à trois batteries : la première est armée de 
28 canons de 30 ( long ), et de 4 obusiers de 80 ; la 
deuxième, de 34canons de 30 (court); la troisième 
ou gaillards, de 30 caronades de 30 et de 4 obusiers 
de 30.— Les V. de 3· rung sont de 90 canons, à deux 
ponts et à  trois batteries : la première est armée de 
26 canons de 30 ( long ) et de 4 obusiers de 80; la 
deuxième, de 32canons de 30 (court); la troisième, 
de 24 caronades de 30 et de 4 obusiers de 30. — Les
V. de 4· rung sont de 80 canons, à deux ponts et à 
trois batteries : la première est armée de 24 canons 
de 30 ( long ) et do 4 obusiers de 80 ; la deuxième, 
de 30 canons de30 (court); la troisième, de 18 caro
nades de 30 et de 4 obusiers de 30 (Voy. f l o t t e ). 
— On construit aussi depuis quelques années des 
vaisseaux à vapeur et des vaisseaux mixtes : le Napo
léon est un des plus remarquables en ce dernier genre.

Chez les anciens, les vaisseaux de guerre étaient 
fort longs, pontés, et portaient à la proue un éperon 
de fer ou de cuivre pour percer les vaisseaux enne
m is; ils allaient à la voile en même temps qu'à la 
rame. On en distinguait de deux sortes : les uns n’a
vaient qu’un seul rang de rames de chaque côté; 
c’étaient des vaisseaux de 20, 30,50 et 100 rames; 
les autres, à 2, 3, 4, 5 et 6 rangs de rames, étaient 
pour cette raison appelés, chez les Grecs, diêreis, 
triéreis, tetrêreis, pentéreis, exéreis, et chez les 
Romains, birèmes, trirèmes, quadrirèmes, quin- 

uerèmes ; les Romains n'en avaient pas de plus de 
rangs de rames; les Grecs en ont eu de 16 rangs 

(Voy. g a l è r e ) . —-Au moyen âge, l’art de la navigar 
tion fut longtemps négligé : cependant, à l’époque

des croisades, laMéditerranée vitapparaltre des flottes 
nombreuses et même de très-grands vaisseaux. Quel
ques-uns étaient alors assez grands pour transporter 
800, 1,000 et même 1,500 soldats. — Voy. marine.

Le Vaisseau, constellation de l'hémisphère aus
tral, la même que l’Argo. '

VAISSELLE (du français vaisseau, dérivé lui- 
même du latin vas, même signification), terme col
lectif, qui désigne l’ensemble de tous les vases ou 
vaisseaux plus ou moins creux, plus ou moins grands, 
servant à l'usage ordinaire de la table, comme plats, 
assiettes, soupières, casserolles, etc. La Vaisselle com
mune est faite ordinairement de terre, de faïence ou 
d’étain; la vaisselle deluxe est en porcelaine, en ar
gent , en vermeil, en plaqué ou en or. — On appelle 
Vaisselle montée la vaisselle d’or ou d’argent dont les 
pièces sont composées de parties jointes avec de la 
soudure, par opposition à la Vaisselle plate, dont les 
pièces sont d'un seul morceau, sans aucune soudure.' 
— Suivant d’autres, Vaisselle plate est synonyme 
de Vaisselle d’argent : on fait alors dériver le mot 
plate de l’espagnol plata, argent.

VAK1L ou wakil, titre qu’ont pris quelques-uns 
des souverains qui ont gouverné la Perse. C’est un 
mot arabe qui signifie proprement vice-roi.

VALÉRIANE, Valeriana, genre type de la fa
mille des Valérianées, renferme un assez grand 
nombre d’espèces de plantes herbacées, à feuilles 
découpées, un peu épaisses; à fleurs d’un blanc rou
geâtre, disposées en corymbes au sommet des ra
meaux : calice à peine sensible, corolle monopétale, 
tabulée et légèrement découpée sur les bords ; 5 lo
bes ; de 1 à 5 étamines ; style terminé par 1 ou 3 
stigmates; capsule indéhiscente, 1 à 3 loges mono
spermes. On en distingue un grand nombre d’es
pèces. La Valériane officinale (7. officinalis) est 
une fort belle plante, très-commune dans les bois et 
les lieux un peu humides; sa tige listuleuse, hautd 
de 1 à 2 mètres, se termine par un ample bouquet 
de fleurs blanches ou rougeâtres, légèrement odo
rantes, qui fleurissent en été ; sa racine a une odeur 
forte, pénétrante, comme camphrée, qui plaît beau
coup aux chats ; la saveur en est amère, un peu âcre : 
c’est un puissant antispasmodique : il est surtout 
renommé pour ses bons effets contre l’épilepsie; on 
l'emploie aussi dans les fièvres intermittentes. — La 
V. rouge ( 7. rubra) a de belles touffes de fleurs d’un 
rouge vif; elle croit sur les rochers, dans les lieux 
pierreux, dans les fentes des murs. Ses fleurs parais
sent au printemps. Elle est très-recherchée des bes
tiaux; dans certaines contrées, on en mange les jeunes 
pousses. On la cultive comme plante d’ornement. — 
La 7. phu, vulgairement Grande Valériane, croit 
dans les lieux montueux, surtout en Suisse : on lui 
attribue les mêmes propriétés qu’à la Valériane offi
cinale.—La 7. tubéreuse (7. tuberosa) a une racine 
dure, épaisse, très-odorante, arrondie en tubercule 
ou allongée; des fleurs blanches ou rougeâtres. Elle 
croit dans les Alpes et les Pyrénées. — On a fait de 
la Valeriana locusta un genre à part sous les noms 
de Fedia, Valerianella. Voy. valériânellë.

Valériane grecque ou 7. bleue. Voy. polémoine.
VALERIANEES, famille de plantes dicotylédones 

monopétales périgynes, renferme des herbes tantôt 
annuelles, à racine grêle et inodore, tantôt vivaces 
ou suffrutescentes, droites ou volubiles, à rhizome 
subligueux, souvent aromatique : feuilles radicales, 
serrées, les caulinaires opposées, simples, entières 
ou pinnatifides, un peu engainantes etsessiles, ou 
pétiolées,· fleurs monoïques ou dioiques, sans cali- 
cule, disposées en grappes ou cymes terminales; tube 
du calice soudé avec l’ovaire; corolle gamopétale, 
insérée sur le bord d’un disque qui couronne le som
met de l’ovaire, caduque, irrégulière, quelquefois 
éperonnée à sa base, et à 5 lobes à préfloraison im
briquée; de 1 à 5 étamines qui alternent avec les di-
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VALE VALS— 1691 -
visions de la corolle; anthères inlrorses, style sim
ple, filiforme, 2 à il stigmates; fruit indéhiscent, co
riace ou membraneux; akène olfrant quelquefois le; 
traces des deux loges vides, couronné par les dents 
du calice ou par une aigrette plumeuse, formée par 
le déroulement du limbe; graine renversée, unique.

Les genres de cette famille habitent surtout l'Eu
rope centrale, les régions méditerranéennes, l’O
rient, la Sibérie et le sud de l’Amérique. Les prin
cipaux sont les genres Yaleriaua, Patrinia, Vale- 
rianella, Centranthus, etc.

YALERlANELLE, Vulerianella, la Fedia d’A- 
danson’, genre de Valérianées formé avec les diver
ses variétés d’une espèce du genre Valériane, la 
V. locusla de Linné. Ce genre n’offre aucune des pro
priétés médicales de la Valériane officinale. 11 s’en 
distingue par son calice à limbe non enroulé pendant 
la floraison et son fruit A 3 loges, dont 2 stériles. 
L'espèce la plus importante est la Valenanella oli- 
toriu, A fruit comprimé, lenticulaire, plus large que 
long, plus connue sous le nom de Mâche. Voy. ce mot.

YaLÉRIANIQUE ou valêrique (acide), produit 
extrait de la Valériane, bouillant à 175°, d'une den
sité 0,944, inflammable et miscible en toutes pro
portions a l’alcool, è l’éther et à  l’essence de téré
benthine Pur, il a l’aspect d’une huile essentielle, 
incolore, ou d’un Jaune opalinj son odeur rappelle 
celle de l’huile essentielle de Valériane: mais elle 
est plus désagréable, et se rapproche de celle du 
fromage pourri; sa saveur est très-acide et fort 
désagréable. Il nage sur l’éau, qui en dissout 1/26. 
Sa composition est représentée par la  formule C* 
H*Ü3, 110. Parmi les sels que cet acide forme avec 
les bases, trois ont été introduits dans la Médecine : 
le Valérianute de quinine, le V. de fer et le V. de 
zinc. — Cet acide a été découvert par Grote, dans 
l'eau de Valériane, e t , depuis, produit artificielle
ment par MM. Dumas, Cahours, Gerhardt, etc.

yALET et yarlet (de vassalet, petit vassal). Dans 
l’origine, le mot Vuriet désignait un jeune gentil
homme attaché à la personne d'un chevalier ou d’un 
grand seigneur, pour remplir auprès de lui les fonc
tions de page ou d’écuyer. Le poste de varlet était 
très-estimé et très-recherché.— Le mot Valet, cor
ruption de varlet, a conservé cette mémo acception 
dans les Jeux de cartes, où il désigne la ligure qui 
vient après le roi et la dame. Les noms d'homme 
que portent ces ligures rappellent dcS guerriers cé- 
lèbrcs au moyen Age ou des héros des romans de 
chevalerie : Ogier (valet de pique) est Ogier le Da
nois; Lancelot (valet de trèfle), le fameux Lancelot 
du Lac; La llire (valet de cœur), un général de 
Charles VU, et Hector (valet de carreau), Hector de 
Déarn, autre vaillant capitaine du même temps.

Aujourd’hui, le mot valet ne se dit plus que d’un 
homme gagé pour faire le service domestique. On 
distingue les Valets de chambre, les V. de pied, 
les V. déplacé, qui se mettent au service des étran
gers et des voyageurs pendant leur séjour dans une 
tille. — U y a , en Vénerie, les Valets de chiens ) 
dans les Fermes, les V. de charrue, d ’écurie, etc.

Au Théâtre, le Valet de comédie est un rôle où 
l'acteur représente un valet qui a de l’esprit et de 
la ruse, et qui est propre à toutes sortes d’intrigues : 
tels sont les Scapins,les Crispins, les Frontint, etc. 
Ces réles demandent beaucoup de tact et de finesse.

Valet à  Patin, instrument de Chirurgie, inventé 
sans doute par le célèbre chirurgien Gui Patin, ser
vant A saisir et A tenir comprimée l'extrémité des 
vaisseaux ouverts dont on Veut faire la ligature 1 
c'est uno pince composée de deux branches unies 
par une charnière, que l’on peut écarter ou rappro
cher au moyen d’un anneau coulant.

VALEUR (du latin valeré, valoir), ce que vaut 
une chose suivant la juste estimation qu'on en peut 
faire. Les Economistes sont fort partagés sur ce qui

constitue la véritable valeur des choses : A. Smith 
place le fondement de la valeur dans la matérialité 
.et la durée, llicardo dans le travail, J.-D. Say dans 
Vutilité; d’autres dans la rareté, etc. Parmi les 
choses qui servent de mesure aux valeurs, on a 
donné la préférence Al’argent monnayé, au travail 
humain et au blé, bien que ces diverses mesures ne 
puissent avoir qu’une valeur purement relative.

On distingue la Valeur usuelle ou V. en usage, 
qui dépend du prix que chacun attache aux choses 
qui peuvent satisfaire ses besoins, et la Valeur vé
nale ou V. en échange, qui est le rapport de quantité 
qui existe entre les choses au point de vue de l’é
change. On appelle V. naturelle, celle qui ne sup
pose que des besoins naturels; V. factice, celle qui 
suppose des besoins factices : le blé a une valeur 
naturelle, les diamants n’ont qu’une valeur factice.

En termes de Banque et de Commerce, on entend 
par Vuleurs toute espèce de biens disponibles : en 
ce sens on distingue les V. réelles, qui reposent sur 
des biens existant matériellement, et les V. fictives, 
qui ne reposent que sur des produits éventuels : les 
V. circulantes, les V. mortes ( Voy. capital) .— 
Valeur se dit aussi des lettres de change, billets A 
ordre, actions, obligations, etc. — Les mots Valeur 
reçue, locution qu’on emploie dans les billets A or
dre, les lettres de change, les promesses, Indiquent 
qu’on a reçu autant que la somme qui y est spécifiée. 
L'énonciation , non-seulement de la valeur, mais 
encore de la manière dont cette valeur a été fournie, 
est obligatoire dans les lettres de change et les bil
lets A ordre : les mots valeur reçue ne sont pas suf
fisants; il faut y  ajouter ceux-ci : eu espèces, en 
marchandises, en compte, ou tous autres équiva
lents (Code de Comm., art. 110).

En parlant des Monnaies, Valeur nominale ou V. 
numéraire se dit de la valeur arbitraire donnée aux 
pièces de monnaie par la loi ; K. réelle ou intrin
sèque, de la valeur du métal dont la pièce est formée.

En Mathématiques, Valeur se dit de toute gran
deur d’une quantité : la valeur s’appelle F, arith
métique, si elle est exprimée en nombres; V. al
gébrique, si elle est énoncée sous forme algébri
que et exprimée par des lettres, etc. — On appelle 
Valeur positive, celle qui est précédée du signe-)- 
(plus)·, V. négative, celle qui est précédée du si
gne— (m otus). Voy. quantité.

En Musique, Valeur se dit de la durée que doit 
avoir chaque note et qu'indique la figure de la note.

VALHALLA, le paradis d'Odin. Voy. le üict. 
univ. d ’Hist. et de Oéogr.

VALIDE ( su l t a n e ) , titre donné chez les Turcs A 
la mère du sultan régnant.

VALLAIRE ( co u ronn e) ,  couronne que les Ro
mains décernaient au guerrier qui, le premier, avait 
franchîtes retranchements ennemis(en latin vallum).

VALLlSNËlllE, Vatlisneria (de Vrtl/isneri, natu
raliste italien, A qui cette plante fut dédiée), genre 
de la famille des Hydrocharidées, renferme des plan
tes aquatiques qui se trouvent dans les eaux douces 
de l'Europe, de l'Amérique et de l’Océanie. Au 
printemps et au momentde la fécondation, les fleurs 
mâles se détachent, viennent flotter A la surface de 
l'eau et verser le pollen sur les fleurs femelles, qui, 
sans se détacher, s'élèvent aussi A cette époque au- 
dessus de l'eau ; après l’acte de la fécondation, les 
fleurs femelles redescendent au fond des eaux. 
Castel et Delille ont célébré dans leurs vers cette 
plante curieuse. Le type du genre est la Vallis- 
nérie spirale (V. spiralis ), qu’on trouve dans le 
Rhéne et dans lès canaux du midi de la France.

YALLONEE, fruit du Chénevélani. V. avelanéde.
VALSE (en allemand walzer). danse originaire 

de l'Allemagne, A deux reprises de 8 mesures cha
cune, qui s’exécute A deux, un cavalier et nne dame, 
et qui consiste A tourner autour d’une salle en pi-
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rouettant. On distingue la Valse à trois temps, ou 
V. allemande, dont l’ajr est à j ou à. J ;  la V. à 
deux temps, ou Sauteuse, plus fatigante et moins 
gracieuse; la V. russe, qui est à trois temps, mais 
dont le rhythrno est plus vif et plus marquéqije celui 
de la valse allemande. — La valse n’a été introduite 
en France que vers 1790 et elle n’est à la mode que 
depuis le commencement de ce siècle; elle a été 
considérablement modifiée parl’inlroduction récente 
de dilférepts pas, tels que la polka, la mazurka,, 
la redowa, etc. Les valses de Strauss, de Tojbecque, 
sont auiourd’|iul les plus populaires. 1

VALUE, pour Valeur, Il se dit, en Jurispru
dence, de l’augmentation ou de la diminution qui 
survient, de quelque manière que ce puisse être, dans 
la valeur d’une chose : on dit plus-value, moins-value.

VaLVE (du latin vaha, battant de porte ou de 
fenêtre). En Conchyliologie, on a d’abord donné ce 
nom aux deux pièces d’une coquille bivalve, jouant 
l’une sur l’autre, comme les battants d’une porte, 
à l’aide du ligament qui les unit. Par la suite, il a 
été étendu, sans qu’il y ait similitude, à toute espèce 
de pièce solide qui revêt le corps d’un animal mol
lusque : d'où les dénominations d’univalve, de bi
valve et de multivalve, données aux coquilles d’une, 
de deux, de trois ou de plusieurs pièces. V. coquille .

En botanique, on nomme Valves les pièces qui 
composent un fruit sec et qui s’ouvrent spontané
ment et sans déch.rement apparent. Dans les gous
ses, les valves sont toujours au nombre de deux, 
bans certains fruits, les valves forment les cloisons, 
Comme dans le Lis, le Seringa, le Ciste, le Rhododen
dron, etc.; dans d’autres, elles portent les graines, 
comme ejans les Gentianées, les Orchidées, etc. bans 
le Ricin, la balsamine, etc., les valves, étant élasti
ques, se dis;olgmnt subitement comme par l’effet d'un 
ressort et projettent les graines à quelque distance.

VALVULE, diminutif de valve. Les Anatomistes 
ont donné ce nom a tout repli qui, dans jes vais
seaux èt conduits du corps, empêche les liquides ou 
autres matières de refluer, ou qui a pour fonction 
principale de ralentir ou de modifier le cours des 
liquides sur le trajet desquels il se trouve.

On nomme Valvule bicuspide, mitrale ou épi
scopale, la valvule qui garnit l’ouverture de com
munication de l’oreillette giiuche du coeur avec le 
ventricule correspondant; V. tricúspides ou triglo- 
chines, les replis triangulaires que forme la mem
brane interne des cavités droites du cœur autour 
de l’orifice de communication de l’oreillette avec le 
ventricule : ces valvules s’abaissent pour laisser pas
ser lé sang de l’oreillette dans le ventricule; elles 
s’élèvent, au contraire, pendant la contraction de 
celui-ci, pour s'opposer au reflux du liquide dans 
l’oreillette; V. d'Jiustache, un repli membraneux 
semi-lunaire, qui se trouve dans l’oreillette droite du 
cœur, et garnit l'orifice de la Veine cave inférieure; 
V. sigmmdes, celleB qui garnissent l’artère pulmo
naire et l’aorte au-dessous de leur ouverture de com
munication avec les ventricules du cœur; V, des vei
nes, celles qui sont formées par la membrane interne 
des veines, et qui ont pour usage d'empêcher le sang 
veineux de refluer; K du pylore, un bourrelet cir
culaire, aplati, fibfo-muqueux, qui ferme l’estomac 
pendant que les aliments sont soumis à l'action de cet 
organe : V. conniventes, des rides transversales qui 
font saillie dans l’intestin grêle \  Voy. duodénum ); V. 
deBauhin, une valvule située transversalement & l’en
droit ôü l’iléon s'ouvre dans le cæcum.— On nomme 
V. de Vieussens, une lame de la substance cérébrale, 
qui forme la couverture du 4» Ventricule; V. de 
Tarin, des replis de la substance cérébrale situés 
au-dessus et en arrière du 4* Ventricule.

VAMPIRE, être fantastique, qui Suce le sang des 
hommes endormis. Voy. ce mot au D id .d ’H. et de G. 

En Histoire naturelle, bu donne le posa de Vam

pire à plusieurs Chauves-souris, notamment à la 
Roussette comestible et surtout à une espèce du 
Phyllostome, la Ph. spectre, qui aime, dit-on, à 
sucer le sang des animaux endormis. Voy. ces mots.

VAN ¡du latin vannus), ustensile d’osier bien 
connu, rail cp forme de coquille et à deux anses, 
qui sert à nettoyer des grains, des graines, et autres 
substances, en les secouant et en les faisant sauter 
en l’air, afin d’en séparer la poussière, les pailles et 
les ordures qui s’y trouvent mêlées. L’usage du van 
est aujourd’liui remplacé, dans beaucoup d’exploi
tations rurales, par celui du tarare ( Voy. ce mot), 
qui est au premier ce que la machine a battre les 
grains est au fléau. — Chez les precs, le Van était 
au nombre des objets sacrés et symboliques qu’on 
portait en pompe dans les mystères d’Eleusis.

VANADIUM (de Vanadis, ancienne divinité des 
Scandinaves), métal blanc et cassant qu’on extraitde 
quelques minéraux assez rares du Mexique, de la 
Russie et de la Suède, notamment de la vunadite 
(vanadate de plopib) et de la volborthite (vanadate 
de cuivre). Il aboaucoup d’analogie avec le chrome, 
le molybdène et le tungstène, et forme avec l’oxy
gène un acide dit vanudigue, qui se combine avec 
les bases. Del Rio découvrit, en 1801, le Vanadium 
dans un minerai de plopib de Zimapan (Mexique), 
et lui donna le nom d'Érythronium; peu de temps 
après, le même minerai ayant été soumis à l’analyse 
par Collet-Descotilz, celui-ci annonça que l'érythro- 
nium n'était que du chrome impur, et le nouveau 
métal fut rayé de la liste des corps simples, jusqu’à 
ce qu’en 1830 M. Sefstrœm le ’découvrit de nouveau 
dans un minerai de fer en Suède, et en établitlanalure.

V ANDA, g. d’Orchidées de l’Inde, type des Vandées.
VANESSE, Vanessa (d’un nom propre), genre de 

Lépidoptères diurnes, renferme'des papillons ornés 
de riches couleurs : antennes aussi longues que le 
corps, rigides, terminées par une massue; palpes 
fort longs, convergents, velus; tête plus étroite quq 
le corselet ; abdomen plus court que les ailes infé
rieures. Les Vanesses'vivent dans le voisinage de 
nos habitations; leur vol est vif et rapide, mais de 
peu de durée. Parmi les espèces les plus curieuses, 
on remarque : le Paon de jour ou (Mil de Paon,
(Vanessa lo), la Belle-Darne {V.'çardui)·, je Vul- 
cain {V. atalanta)‘, la V. gamma, etc.

VANGA, genre de Passereaux exotiques, de la 
famille des Lanidées, renferme des oiseaux à bec 
robuste, très-comprimé, recourbé, crochu et forte
ment denté à la pointe. Ils ont le caractère turbu
lent, batailleur, et se nourrissent de petites proies 
vivantes. On remarque le Vanga à télé blanche, de 
Madagascar; le V. destructeur, de l’Australie;
V. cap gris, à tête grise, de la Nouvelle-Guinée.

VANILLE (de l'espagnol vainilla, diminutif de 
mina, gaine, à cause de la forme du fruit), fruit du 
Vanillier {Voy. ci-après). C’est une capsule char
nue, longue de 15 à 25 centimètres, de la grosseur 
du petit doigt, un peu arquée, composée de deux 
parties ou valves, qu’on peut comparer aux cosses du 
haricot, et renfermant un assez grand nombre de 
petites graines noires, enduites d’une pulpe assez 
molle. Son odeur balsamique est des plus agréables. 
Les gousses ou capsules de Vanille destinées au com
merce sont cueillies un peu avant la maturité ; afin 
de les empêcher de s’ouvrir et de conserver à leur 
péricarpe une certaine mollesse, on les frotte d’huile. 
Ainsi préparées et séchées, elles prennent la forme 
de baguettes minces ou de petits bâtons, qu’on réu
nit par paquets de 50 à 60, et qu’on enveloppe soi
gneusement : c’est en cet état qu’on les livre au 
commerce. On distingue 3 sortes de Vanille ; 1° la V. 
pompona, qui a des gousses plus grosses et une odeur 
plus prononcée que les deux autres; 2» la V. légi
time ou de Ley la plus estimée des trois : son odeur 
est des plus suaves; sa saveur est chaude et un peu
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piquante; les gousses en sont minces; mais il est 
essentiel qu’elles soient bien pleines d’une liqueur 
noire, huileuse et balsamique, dans laquelle nagent 
les petites graines; l’odeur de cette huile est si pé
nétrante qu’elle enivre ceux qui la respirent; 3° la 
V. bâtarde, qui est peu estimée. Ces trois espèces 
viennent des contrées chaudes de l'Amérique du 
Sud : on les tire aussi de Java. On distingue encore 
dans le commerce les différentes sortes de vanilles 
soit par leur forme : V. plate, V. ronde, soit par 
leur dimension : V. longue, V. moyenne, V. courte. 
Une variété de vanille, qu’on tire du Mexique et des 
Antilles, est connue sous le nom de Vanillon ; elle 
est plus petite et moins estimée. — On appelle Va
nille givrée la Vanille sur laquelle se sont effleuries 
des cristaux blancs et brillants d'acide benzoïque.

On sait l’usage que font journellement de la Va
nille les cuisiniers, les confiseurs, les glaciers, les 
chocolatiers, les parfumeurs, etc. En Médecino, elle 
s’emploie comme tonique et comme stimulant.

Quelques plantes exhalent une odeur de vanille, 
entre autres l’Héliotrope, le Tussilage odorant, et un 
genre d'Aroïdées, le Pothos, commun en Amérique.

VANILLIER, Epidendrum Vanilla, genre de la 
famille des Orchidées, sous-ordre des Aréthusées, 
renferme des arbrisseaux sarmenteux et grimpants, 
originaires des Antilles et de l’Amérique tropicale : 
tiges vertes et noueuses; feuilles épaisses, coriaces, 
ondulées sur les bords ; fleurs disposées en épis vers 
le sommet des tiges, grandes, odorantes, blanches, 
jaunes ou purpurines. Le fruit est une silique ou 
gousse bien connue sous le nom de Vanille ( Voy. 
ci-deSsus). Les principales espèces sont : le Vanil
lier aromatique ( V. aromatica), de l’Amérique du 
Sud : feuilles ovales-oblongues, acuminées, sessiles ; 
fleurs vertes et blanches à périanthe campanulé 
avec les folioles ondulées, acuminées, revolutées au 
sommet; capsules cylindracées et fort longues; et 
le V. à feuilles planes (V. plani folia), du Mexique: 
feuilles oblongues-lancéolees, planes, légèrement 
striées; fleurs blanches, les folioles du périanthe 
oblongues, dressées, un peu obtuses; fruit très-long : 
cette espèce a été importée récemment dans l’Archi
pel indien, et les produits de ces contrées commen
cent à faire concurrence aux Vanilles d’Amérique.

VANNE (du latin vannus), nom donné, dans 
l’Architecture hydraulique, à toute porte se mou
vant verticalement entre deux coulisses et pouvant 
s’ouvrir ou se fermer au moyen d’uue crémaillère, 
d’un rouage A cric, etc., afin de retenir ou de lâcher 
A volonté les eaux d’un étang, d’une écluse, d’un 
canal. Dans les petits moulins a eau, les vannes ne 
sont le plus souvent qu'une simple pelle de bois qui 
se déplace avec la main ; celles contre lesquelles la 
poussée de l’eau est trop forte sont manœuvrées par 
une vis et un écrou en bois. On appelle Vannes de 
décharge et quelquefois V. de secours, celles qui ser
vent a faire écouler les eaux surabondantes amenées 
par les crues; V. de chasse, celles qui sont destinées 
â procurer des accumulations d’eau qu'on laisse en
suite s’échapper brusquement pour déblayer les vases 
qui encombrent un bassin ou un cours d’eau ; V. 
motrices, celles qui ferment les orifices destinés k 
verser l’eau sur une roue hydraulique; V. plon
geantes, les vannes qui s’abaissent pour que l’eau 
passe par-dessus; V. de compensation, une vanne 
de décharge alliée a une vanne motrice, de manière 
«lue l’une de ces vannes ouvre toujours un débou
ché̂  égal a celui qui est fermé par l’autre.

En termes de Fauconnerie, on nomme Vannes ou 
Vanneaux les plus grandes plumes des ailes des 
oiseaux de proie.

Eaux vannes (devitnuî, inutile?), eaux urlneuses 
qui proviennent des fumiers, des vidanges, et qu’on 
laisse généralement écouler sur la voie publique, au 
ris<me d'infecter l’air. Ou peut cependant les utili

ser : on en extrait de l’ammoniac, et on se sert des 
résidus comme engrais. Voy. purin .

VANNEAU (qu’on dérive de van, parce que ses 
afles font en volant le bruit d’un van qu’on agite), 
Vanellus, genre d’oiseaux Echassiers, delà famille des 
Pressirostres ou de celle desCharadridées : ce sont de 
petits oiseaux de passage bien connus des chasseurs, et 
caractérisés par un bec court, grêle, droit, comprimé, 
renflé à son extrémité; des jambes grêles, des pieds 
ayant trois doigts devant et un pouce qui touche à 
peine la terre. LesVanneaux vivent par troupes dans 
les prairies humides et sur le bord des rivières. Us se 
nourrissent de vers, de chenilles et d’insectes. Leurs 
moeurs sont très-farouches. Ce sont du reste des oi
seaux très-gais, sans cesse en mouvement, et très- 
lestes. Leur vol est vigoureux, haut et de longue 
haleine. Leur cri aigu et bref leur a valu les noms 
vulgaires de Dix-huit, Kivite, Pivite. Ils arrivent 
en France au commencement de mars et partent 
vers la fin d’octobre. Leur chair est très-recherchée.

Le V. huppé (K. cristatus) est de la taille d’un 
pigeon : il est remarquable par son plumage et par 
sa huppe, qui part de l’occiput et retombo sur le 
dos en se relevant vers son extrémité. La huppe, la 
tète et le devant du cou jusqu’à la poitrine, sont 
d’un noir brillant à reflets ; les parties supérieures 
sont d’un vert foncé à reflets éclatants ; les côtés du 
cou , le ventre, l’abdomen et la base de la queue, 
d’un blanc pur. Cet oiseau se trouve dans toute l’Eu
rope, surtout en Hollande. — Le V. pluvier ou Sgua- 
tarole gris se trouve aussi en Europe. — Parmi les 
espèces étrangères, on remarque le V. à écharpe, le 
V. à pieds jaunes, le V. armé, le V. grivelé, etc.

VANNERIE, v a nnier . Le rannier est l’ouvrier 
ui fabrique des vans, des bannes, des corbeilles, 
os paniers de toute sorte, des hottes, e t, en gé

néral, tous les ouvrages qui se font avec des brins 
d’osier, de saule et autres tiges flexibles, qu’on en
trelace de manière k pouvoir contenir divers objets. 
L’art de faire ces ouvrages se nomme Vannerie. Les 
Vanniers formaient autrefois une corporation qui 
avalises privilèges etsesstatuts.—Vervins (Aisne) est 
aujourd’hui, avec les bourgs voisins d’Urigny et do 
Landouzy, le centre de la vannerie fine. Les dépar
tements de la Marne, du Loiret, sont, avec l’Aisne, 
ceux où l’on fabrique le plus de vannerie. La moitié 
des produits en grosse et fine vannerie est absorbée 
par la France; l’autre moitié s’exporte à l’étranger. 
Paris est l’entrepôt de ce commerce.

VANTAIL, ou, selon d’autres, Ventait (de vent), 
un des battants d’une porte, ou moitié d’une porte 
qui s’ouvre en deux parties dans sa largeur.

VAPEUR ( du latin vapor ).
Eu Physique, on désigne sous ce nom tout gaz non 

perm anent, c.-à-d. qui passe k l’état liquide lors
qu'on le soumet k une basse température ou k une 
forte pression. Aujourd’hui que plusieursgaz, comme 
l’acide carbonique ou le protoxyde d’azote, long
temps regardés comme non condensables, ont pu 
être liquéfiés et même solidifiés, la distinction entre 
vapeur et gaz est devenue moins rigoureuse.

Tout le monde connaît lit Vapeur d'eau qui se dé
gage d’un vase pleiud’eau exposé à l’action du feu.La 
plupart des liquides et un grand nombre de solides 
peuvent, comme l’eau, se changer en vapeur, c.-k-d. 
passer k l’état aériforme : l’alcool, les éthers, les 
essences, le brèm e, l’iode se volatilisent presque 
instantanément par une simple exposition k l’air ; 
les corps qui offrent cette propriété sont dits vola
tils , par opposition aux corps fixes. Ces derniers, 
toutefois, peuvent aussi se changer en vapeur, si on 
les soumet k une température suffisante : au moyen 
d’appareils particuliers, le chimiste parvient k ré
duire en vapeur le cuivre, l’or, le diamant même. 
— Toute vapeur se condense, c.-k-d. revient k son 
état primitif dès qu’elle se trouve exposée à une
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température inférieure à celle où elle avait pris nais
sance ; c’est sur ce principe que repose le procédé 
de la distillation. Voy. ce mot.

Les vapeurs partaient l’élasticité et la plupart des 
propriétés des gaz. Chauffées au delà du degré où 
elles se sont formées, elles se dilatent assez régulière
ment pour chaque degré du thermomètre et déve
loppent une force élastique considérable. Voy. gaz.

Vapeur d'eau. Cette vapeur, la plus intéressante 
de toutes à cause de ses nombreuses applications 
dans l'industrie et les usages domestiques, est aussi 
la plus commune. L'air tient toujours en suspension 
entre ses molécules des molécules aqueuses à l’état 
de vapeur : cette vapeur est transparente comme 
l’air, et par conséquent invisible : c’est la Vapeur à 
l'état latent·, sa quantité varie suivant la tempéra
ture. Lorsque la température vient à baisser, cette 
vapeur se condense ; mais l’air interposé entre les 
molécules de vapeur aqueuse opposant un certain 
obstacle à leur réunion immédiate, la vapeur d’eau 
prend la forme de petits globules extrêmement fins, 
parfaitement visibles ; elle reçoit alors le nom de Va
peur vésiculaire; ces globules, séparés par des cou
ches d’air, restent en suspension dans l’atmosphère; 
c’est de là que naissent les nuages et les brouillards : 
les nuages, quand cette condensation de la vapeur 
d’eau s'effectue dans les hautes régions de l’atmo
sphère; les brouillards, quand elle a lieu dans les 
couches d’air plus rapprochées de nous. — La va
peur qui existe dans l’atmosphère est le résultat de 
l'évaporation considérable qui s’opère spontanément 
à la surface des eaux, par l’action combinée de la 
chaleur solaire et des vents. Cette production s’ef
fectue lentement et d’une manière insensible; mais 
lorsque la vapeur se forme brusquement au sein 
d'un liquide par l’application de la chaleur [Voy. 
v a porisation  ), ou par la diminution de la pression, 
le liquide entre dans un mouvement tumultueux, 
connu sous le nom d'ébullition. — La force d'expan
sion de la vapeur d’eau est très-considérable : elle est 
plus que double de celle do la poudre. M. Gay-Lussac 
a reconnu qu’à la température de 100 degrés et sous 
la pression d’une atmosphère ou de 76 centimètres, 
le volume de la vapeur d’eau est 1,698 fois le vo
lume de l’eau, celle-ci étant prise au maximum de 
densité. Cette force d’expansion de la vapeur a été 
mise à profit comme force motrice , et a reçu les 
applications les plus importantes dans les arts, l’in
dustrie, la navigation, etc. ( Voy. machine a vapeur , 
locom otive , bateau a VAPEUR).—On mesure la force de 
tension de la vapeur par le nombre d'atmosphères 
auxquels elle peut faire équilibre; on appelle cheval- 
vapeur l ’uni té employée pour évaluer la force des ma
chines à vapeur. Voy. atm o sph ère  et cheval- v a peur .

On met encore à prolit la chaleur de la vapeur pour 
le chauffage ( V. bain s et ca l o r ifèr e s) , pour le blan
chissage du linge ( V. blanchissage) ; pour la cuisson 
des aliments ( V. autoclave) ; pour le traitement de cer
taines maladies ( V. bains de v a peur) .  On a récemment 
tentéd'employerlavapeur pour éteindre les incendies.

v a pe u r s . En Médecine, on donne le nom de Va
peurs à certaines affections nerveuses d’un caractère 
vague, que l’on attribuait à la formation de certains 
gaz ou vapeurs. L'hypocondrie et l’hystérie sont, 
parmi les maladies nerveuses, celles qui ont reçu plus 
particulièrement le nom de vapeurs, parce que les 
malades, surtout dans les attaques d’hystérie, disent 
éprouver la sensation d’une boule qui remonterait 
du bas-ventre au gosier, boule qu’on a supposé être 
composée d’air, de gaz ou de vapeurs, et qui n’est 
peut-être qucle fluide nerveux exubérant, parcourant 
les ramifications nerveuses. Les vapeurs sont un mal 
qui semble être particulier aux femmes du monde.

Vapeurs de rate, nom donné autrefois à l’affec
tion connue aufourd’liui sous le nom de Spleen.

VAPORISATION (du latin vapor, vapeur), se dit,

en Physique, du passage rapide d’un corps de l’état 
liquide à l’état de vapeur par l’action du calorique, 
c.-à-d. par l’ébullition. Elle diffère de l’évaporation 
en ce que celle-ci est la formation lente et insensible 
de la vapeur à l’air libre. La vaporisation de l’eau 
sous la pression de l’atmosphère commence à 100 de
grés centigrades; celle de l'alcool a lieu à 78°,4; 
de l’éther sulfurique, à 35°,5. Voy. é b u l lit io n .

VAQUOIS ou baquois, nom vulgaire du Pandunus.
VARAIGNE, nom donné, dans les marais salants, 

à l’ouverture par laquelle on introduit l’eau de la 
mer dans le premier réservoir, appelé jas.

VARA1RE, un des noms vulgaires du Vératre.
VARAN (de l’arabe ouaran), Varanus, genre de 

Reptiles sauriens, de taille élancée, et presque aussi 
grands que les Crocodiles : tète en forme de pyra-. 
mide triangulaire,recouverte de plaques polygonales 
rarement bombées; cou allongé et arrondi, avec un 
pli en avant de la poitrine ; queue très-développée, 
triangulaire. Ces animaux sont pour la plupart aqua
tiques. Le Varan à deux bandes (Tupinambis bi- 
vittatus), ainsi nommé à cause du double ruban 
jaune qui s’étend de chaque côté du cou jusqu'à 
l’oeil, se trouve au Rrésil, chez les Tupinambous, à 
Java, dans les lies Philippines et aux Moluques. Le 
Varan est rapporté par Cuvier au genre Monitor.

VARANGUES, terme de Marine, désigne les piè
ces de bois posées en travers et par le milieu sur 
la contre-quille d’un bâtiment, pour en former le 
fond et servir de base aux membrures qui en for
ment les côtes. La maîtresse-varangue est celle qui 
se pose sur le maitre-bau. On nomme V. acculées 
des varangues rondes en dedans qui se posent vers 
les extrémités de la quille; V. plates, V. de fond, 
celles qui sont placées vers le milieu de la quille ; 
elles sont moins rondes que les varangues acculées.

- VARE, Vara ou Varra (du latin vara, perche?), 
mesure de longueur dont on se sert, en Espagne et 
en Portugal, pour mesurer les étoffes, est un peu 
moins longue que notre mètre : sa longueur varie, 
selon les pays, de 82 à 85 centimètres environ. 
Elle se partage en 5 palmes.

VARÊC ou varech (de l’anglais wrack, wreck, 
qui a le même sens, et qu’on dérive lui-même de 
wreck, naufrage ), dit aussi Goémon, noms vulgai
res qu’on donne, sur les côtes de l’Océan et sur
tout de la Manche, à toutes les plantes marines de 
la famille des Algues, et notamment aux Fucus que 
la mer rejette sur le rivage, et qu’on recueille soit 
pour fumer les terres, soit pour fabriquer de la 
soude. La soude brute qu’on en obtient par l’inci
nération, et qui est connue sous le nom de soude de 
varec, est un composé de plusieurs sels de soude ou 
de potasse; mais le seul utile, celui qu’on recher
che, le carbonate de soude, s’y trouve pour la plus 
grande proportion. On extrait aussi des varecs un sel 
impur avec lequel on falsifie le sel marin ordinaire.

Par extension, Varec (dérivé alors de wreck, nau
frage) se dit quelquefois de tous les débris que la mer 
rejette sur les côtes. On appelait jadis, en Normandie, 
Droit de varec le droit qui appartenait à tout posses
seur de fief situé sur les côtes de la mer, de s’emparer 
de toutes les choses que l’eau jetait à terre par tour
mente et fortune de mer, ou qui arrivaient assez près 
de terre pour qu’un domine à cheval y pùt toucher 
avec sa lance. Voy. épav es et b r is  (d ro it  d e ) .

VARENNE, se dit d’un fond plat et marécageux, 
entre des coteaux, ainsi que d’un terrain considéra
ble qui ne se fauche ni ne se cultive. On appelait 
autrefois ainsi une certaine étendue de pays que le 
roi se réservait pour la chasse. — Ce mot, ainsi que 
celui de garenne, dérive de l’allemand wahren, gar
der, et désigne, en général, un espace de terrain 
réservé pour quelque usage particulier.

VAREUSE, sorte de blouse ou de chemisette en 
grosso toile ou en grosse cotonnade de couleur, et

107

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VARI — 1698 — VARI
rjuè portent ordinairement tes Matelots. La Vareuse 
à par lé haut la forme d’une chemise ordinaire; mais 
elle nfe descend pas plus bas que les reins.

VARIABLE. Eh Mathématiques, Variable se dit 
èû général d’une quantité, d’üue expression, d’une 
fonction, etc., susceptible de changer de grandeur. 
— En Algèbre, une Variable est une quantité ac
cidentellement indéterminée au point de vue arith
métique, mais qui a Une forme algébrique détermi
née, et qui est susceptible de passer par divers états 
de grandeur. Lfes variables s’appellent aussi quel
quefois fluenies. Ces mots s’emploient par opposition 
A Constante, Constante àrbitruii'e, qui désigne une 
grandeur une fols donnée pour toutes, et non sus
ceptible de changer d’état. Le calcul des accroisse
ments infiniment petits des variables constitue le 
calcul différentiel. Voy. vakiation.

VARIANTES, terme de Philologie, désigne les 
diverses leçons d’un même texte. Dans les auteurs 
anciens, les variantes proviennent des erreurs des 
Copistes, des corrections des éditeurs, commentateurs 
et autres, qui ont plus ou moins altéré le texte ori
ginal. On a soin de recueillir et de discuter ces va
riantes dans les éditions savantes.

VARIATION (du latin variare, changer), se dit 
de toute espèce de changement qui peut survenir 
Soit dans les phénomènes de la nature, par exem
ple dans l’état de l’atmosphère (variations atmo
sphériques), soit dans les opinions des hommes, sur
tout en matière de religion : on connaît, sous lè titre 
d’Histoire des variations de l’Église protestante, 
un célèbre ouvrage de controverse dù & Bossuet.

En Astronomie, on appelle Variations les Inéga
lités qui peuvent s’observer dans le mouvement de 
tous les Corps célestes. Oh distingue la Variation 
annuelle, Ou mouvement de précession qui fait r é 
trograder continuellement sur l'écliptique les points 
équinoxiaux ( Voî/.-PnÉcEssioN), et les Variations lu
naires, ou série de perturbations qu’occasionne dans 
le mouvement de la lune l’Attraction combinée du 
soleil et de la terre. Cette inégalité dépend de la 
distance angulaire de la lune au soleil : elle dispa
raît dans les sÿzygies et les quadratures, et atteint 
sa plus grande valeur dans les octants. Elle U été d é  
couverte par Tycbo-Brahé.

Dans la Marine, Km-iVPi'on est synonyme de dé
clinaison : c’est la déviation qu’éprouve l’aiguille 
aimantée dahs sa direction vers le nord, C.-à-d. la 
quantité de degrés dont le méridien d’une boussole 
s'écarte Vers l’est ou l’ouest, le liord-est ou le nord- 
ouest du méridien. Les Marins la désignent par ces 
formules: E, O, NE, NO. V’. déclinaison et boussole.

En Mathématiques, on entend par Calcul des va
riations une branche de l’analyse infinitésimale d é  
couverte par Lagrange vers 1700, et ainsi nommée 
par Euler, qui contribua beaucoup à lui donner tout 
son développement. Diverses quantités variables 
étant liées entre elles par une relation existante, 
mais indéterminée, le Calcul des variations a pour 
objet de déterminer cette relation, de manière que 
la valeur d’une certaine fonction, valeur qui dépend 
de la relation dont 11 s’agit, soit la plus grande ou 
la plus petite possible.

En Musique, on uomme Variations de petites p ié  
ces composées sur un thèrhe ou motif, avec des bro
deries qui, Sans altérer le fond, donnent a la forme 
une apparence nouvelle. Plusieurs grands maîtres 
ont composé des variations remarquables, entre 
autres J.-Séb. Bach, Haendel, Rameau, Haydn, Mo
zart, Beethoven, Hummel; et, après eux, Cramer,
H. Hertz, Kalkbrenner, Moschélès, Thalberg, Gott- 
schalk, Paganinl, Hall lot, Bériot, Vieuxtemps, etc.

VARICE {en latin varix), dilatation permanente 
d’une veine, produite par l'accumulation du sang 
dans sa cavité. Les varices offrent l’apparence d’une 
tumeur molle, inégale, indolente, livide, noirâtre,

sans pulsation, éêdânt facilement à la pression du 
doigt, reparaissant dés que l’on cesse la compression. 
On les observe particulièrement dans les veiheé su
perficielles des Jambes, chez les personnes qui por- 
teht des jarretières trop serrées, chez ceux que leur 
profession oblige â rester longtemps debout, ou qui 
Sont exposées au froid ou à l’humidité ; chez les fem
mes enceintes, etc. Quelquefois les varices s’enflam
ment, s’ulcèrent, se rompent et donnent lieu à une 
hémorragie. Le plus souvent, les varices sont incu
rables ; lo seul moyen à leur opposer est la compres
sion méthodique, constante et uniforme du mem
bre, au moyen d’un bandage roulé, d’un bai lacé, 
ou mieux d’un bas élastique (les bas Leperdricl sont 
universellement employés A cet usage). La ligature 
des varices, faite souvent avec succès, n'est Cepen
dant pas exempte de danger, et leur incision ou leur 
extirpation a plus d’inconvénients encore.

On appelle Varice anévrismale une tutnent qui 
survient A lA suite de la double lésion d’une attére 
et d’une veine correspondante, lorsque le sang, pas
sant de l’artère dans la veine, en distend les parois.

En Conchyliologie, on donne le noin de Varices 
aux bourrelets ou rchtlements noduleux du bord 
droit de certaines coquilles univalves.

VARICELLE (diminutif de variole), dite aUssi 
Petite vérole volante, maladie peu dangereuse, ca
ractérisée par une éruption de petites pustules dissé
minées par toute la surface du corps, et qui olfrent
â ue analogie avec celles de la variole. On en 

gue plusieurs variétés: la Varicelle pustuleuse 
ombiliquée, ou Vario/dide, qui ne différé de lâ va
riole discrète que par l’absence de la fièvre secon
daire ou fièvre do suppuration ; la V. pustuleuse co- 
noïde. qu'on observe chez les vaccinés et quelquefois 
chez les variolés, et qui est surtout bien dessinée 
sur la flice : ses pustules ont une forme pointue ou 
conique.; la V. pustuleuse globuleuse, caractérisée 
par la forme arrondie que les pustules prennent du 
4» au 5e jour ; la V. vésiculeuse (Chicken-potc), dans 
laquelle il n’y a pas d'inilammation, mais seulement 
une exsudation séreuse qui soulève l’épiderme.

La varicelle débute par un mouvement fébrile ; 
l’éruption, quelle que soit sa forme, «e dure guère 
plus de dix jours et ne laisse aucune trace. Lé trai
tement est tout A fait expectant.

La varicelle règne quelquefois épidémlquement, 
et attaque surtout les enfants. Les adversaires de la 
vaccine l’ont signalée comme une Variole légitime 
et comme une preuve de l’inefficacité de la vaccine ; 
ses partisans l'ont regardée, avec plus de raison, 
comme une fausse petite vérole. due soit à une 
vaccination imparfaite, soit A un principe contagieux 
distinct de celui de la variole.

VARIETE (du latin varietas> de Varius, divers). 
Dans les Arts, la variété est, avec l'am /e, un des 
principes ou du moins une des conditions du beau : 
elle empêche que l’unité ne tombe dans l'uniformité.

En Histoire naturelle, on donne le nom de t>a- 
riété A toute modification de l ’espèce due à l’in
fluence du sol, du climat, de la nourriture, etc., 
ainsi qu’aux collectionsd’individusd’une même espèce 
qui, bien que capables de se perpétuer entre eux, 
dirent dos caractères particuliers. Cette modification, 
purement accidentelle, ne porte guère que sur la 
grandeur, la fbrme, la couleur ; elle peut devenir hé
réditaire et durer longtemps; mais le plus souvent 
elle ne se conserve pas par la génération et revient 
au type de l’espèce. L’homme a su augmenter à l’in
fini dans les plantes le nombre des variétés.

Variétés se dit de certains recueils qui contiennent 
des morceaux sur dilférents sujets, ainsi que d’une 
division des journaux dans laquelle on place les ar
ticles dont le sujet n’est pas directement relatif A 
l’objet principal du journal. — C’est aussi lè nom 
d’un théâtre de Paris, fondé en 1779, où l’on jouait
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d’abord le* genres les plus divers, Comédie, tra
gédie, opéra-comique; on h’y joue guère aujour
d’hui que de petites comédies et des vaudevilles.

VARIETUR ('NB )f expression latine signifiant ; 
a fin qu'il n'y 'soit rien changé, s’emploie au Palais, 
en parlant des précautions que la justice prend pour 
prévenir les changements qu'on pourrait apporter 
aux actes et pièces de toutes sortes. Voy. parafe.

VARIOLAIRE, Varia/aria, genre de la famille 
des Lichens, renferme dcê espèces qui croissent sur 
les pierres et l’écorce des arbres. La Vartolaria 
dealbala ou Lichen dealbalus sert A la préparation 
de VOrseitle. llobiqüct y a découvert en 1829, avec 
l’Oreine, une matière cristalllsable, soluble dans l’al
cool et l’éther, qu’il a appelée Variolarin.

VARIOLE (du latin varias, tacheté, moucheté, 
ou de varus, pustule, bouton), appelée vulgairement, 
mais improprement, Petite vérole, phlegtnasie cuta
née contagieuse, produite par un virus particulier,· 
le virus variolique, et caractérisée par Une éruption 
générale, qui â lieu sur la peau, de pustules dépri
mées A leur centre, remplies d’un liquide d’abord 
transparent, puis trouble et purulent, qui, après 
s’être desséchées, laissent dans la place qu’elles occu
paient une dépression plus ou moins durable.

L’invasion de la vâriole est ordinairement pré
cédée d’une période d’incubation dans laquelle le 
malade éprouve des lassitudes, des maux de tête, 
des nausées, une irritation des membranes muqueu
ses, pulmonaire ou gastro-intestinale, des mouve
ments fébriles, etc. Ensuite se manifestent les phé
nomènes propres à la maladie et qui varient suivant 
qué la variolé est discrète ou confluente. — Dans 
la V. discrète ou bénigne, les pustules Sont éloignées 
les unes des autres, rouges, arrondies ; elles olfrent 
a leur Sommet une vésicule remplie d’ün liquidé 
incolore ou jaunâtre, èt sont entourées à leur base 
d’un cercle large et rougé ; tes pustules laissent 
suinter une partie de la matière qu’elles Contien
nent; puis cette matière Se durcit, et forme une 
croûte jaune et rugueuse qui brunit et finit par Se 
détacher. La Chute des croûtes a lieu vers le 20* jour. 
— Dans la V. confluente, les pustules sont très- 
nombreuses et trèS-rapprochées, surtout â la face; 
l’éruption est ires-rapide, la tuméfaction considérable; 
le délire ou l’assoupissement, des vomissements, de la 
diarrhée, de la toux, annoncent une vive irritation 
Cérébrale, pulmonaire ou gastro-intestinale; il se 
produit en même temps une salivation abondante ; 
enfin arrive la dessiccation, qui commence ordinai
rement par la fiice. Dans les cas les plus heureux, il 
se forme une sorte de vaste croûte brunâtre, qui 
tombe du 5* au 6* jour, et qui est remplacée par 
des écailles qui se renouvellent plusieurs fois; mais 
le plus souvent les pustules s’ulcèrent, et ces ulcé
rations, altérant l’épaisseur du derme, laissent après 
eileB des cicatrices difformes. Si la maladie doit 
avoir une issue funeste, 11 n 'y  a ni dessiccation, ni 
formation de croûtes : les pustules S'affaissent rapi
dement, par l’effet de lâ résorption du pus; il sur
vient une prostration des forces et un ensemble de 
symptômes adynamiques qui deviennent prompte
ment mortels. La variole confluente emporte le tiers 
de ceux qui en soqtâtteints; elle laissecliez les autres 
des traces plus ou moins ajiparentes de son passage : 
déformation des traits du visage, ulcération des pau
pières, foimation de taies sur les yeux, etc.

On sait qu’on peut aujourd’hui prévenir ces terri
bles accidents au moyen de l'inoculation et de la 
vaccine\ V. Ces mob). Quant au traitement curatif, il 
varie suivant la forme de la maladie et ses complica
tions. Lorsque la variole est simple et discrète, on se 
contente de boissons diaphoniques et adoucissantes, 
de lavements émollients, de pédiluves dérivatifs. 
Quand la Variole est confluente, une saignée on une 
application de sangsues A l’épigastre peut être utile

dès le début; il faut insister sur les boissons délayan
tes, la diète et les dérivatifs; faire des onctions fré
quentes avec de lâ crème ou du cérat, laver douce
ment les veux, la bouché, les oreilles, les narines 
avec une décoction émolliente oh de l'eau do laitue. 
Lorsque la maladie est parvenue à la période de 
suppuration, on perce les pustules avec une aiguille, 
pour donner issue au pus, que l’on absorbe avec une 
éponge fine, trempée dans dü lait tiède. Quelques 
médecins (Bretonneau, Serbes) cautérisent les pus-* 
tules : c’est ce qu’on appelle la Méthode ectrotique.

La variole est quelquefois sporadique, Souvent 
épidémique: elle est contagieuse; ses miasmes peu
vent agir à distance, en suivant la direction des 
vents. Elle n'attaque ordinairement l’homme qu’une 
seule fois dans le cours de la vie.

Ou ignore la cause première de cette affreuse ma
ladie :1a question do son origihe a donné lieu aux. 
opinions les plus diverses. Il Us pàrâtt pas qu'e les 
l’anciens aient connue. Le médecin arabe Rliazês, 
qui vivait au x® siècle, est le premier qui en parle; 
mais, depuis, elle a fait de terribles ravages en 
Europe jusqu’à la découverte de la Vaccine.

variole, Lates, poisson de la famille des Percoï- 
des, qui habite les pays chauds. On en trouve, cd 
France, à l’état fossile.

VARI0L01DE (du latin variola, variole, et dü 
grec eidos, forme, ressemblance), se dit de toutes 
les maladies qui peuvent être produites par l’infec
tion variolique, suivant d’âutres, il n'e se dit qüedes 
érnptiotis varioliques dflrant ube ou plusieurs pus
tules ombiliquées, mais sans lièvre secondaire. Dans 
ce cas, variotolde serait synonyme de varicelle pus
tuleuse ombiliquêè. Voy. v a ricelle .

VARIORUM, mot latin qui sé dit par abréviation 
pouf c«m notis variorum scriptorûm (avec les notes 
de divers commentateurs), s'emploie en parlant des 
classiques imprimés avec notes en divers pays, sur
tout en Hollande, pendant le xvu« et le xvm* siècle.

VARIQUEUX, se dit, en Médecine, de ce qui est 
affecté de varices. Une veine variqueuse est une 
veine distendue par des vârices; nue tumeur vari
queuse, un ulcère variqueux, une tumeur ou Uh ul
cère entretenu par des varices.

Anévrisme variqueux. Voy. Anévrisme et vaiuce.
VARLET, terme féodal. Voy. valet.
VARLOPE, sorte de rabot très-long dont les Me

nuisiers se servent pour unir et polir le bois. On dis
tingue la grande et la petite varlope, lâ demi- 
varlope, dont le fer est un peu arrondi, pour dé
grossir l’ouvrage; la V. onglée ou à onglet, etc.

VARRE, harpon dentelé, avec lequel on prend lés 
tortues à la mer. 11 est surtout employé en Amérique.

VASCULAIRE ou vascbleux (du latin vascuium, 
petit vase), ce qui est relatif aux Vaisseaux.

En Anatomie, ce mot se dit surtout de ce qui a 
rapport aux vaisseaux sanguins. Plusieurs médecins 
donnent à l’ensemble des vaisseaux sanguins le nom 
de sy s tèm e  v a s c u la ir e , et distinguent: 1® un sy s 
tèm e a r té r ie l  ou vascu la ire  à  sang rouge ; 2» un 
sy s tè m e  veineux ou Vasculaire à  sa n g  noir.

En Botanique, on donne le nom de Tissa vascu
laire A tout tissu membraneux composé d’un Certain 
nombre de tubes et dé vaisseaux continus; de Plan
tes vnsru/aires aux plantes qui offrent un iissu vas
culaire : on les oppose aux Plantes cellulaires.

VASE (du latiu vas, Vasis). En Architecture et 
en Sculpture, on entend par vase un vaisseau de 
forme élégante, monté sur Un piédouche, A lèvres 
évasées, plus ou moins richement orné d’oves, de po
lirons, de guirlandes, quelquefois de figures de bas- 
relief, avec des anses sculptées : tels sont les vases 
en pierre, en marbre, en albâtre, en bronze, en por
celaine, en porphyre, qui ornent les jardins, les pa
lais et les musées, etc. On juge de la beauté d’un 
vase par son profil, par ce qu’on appelle son galbe.

107.
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Sous le nom de Vases antiques, on comprend ceux 

que nous ont laissés les anciens, dont les uns sont 
simplement destinés aux usages domestiques, et les 
autres sont de véritables objets d'art : tels sont les 
vases peints, les uns à fond rouge, avec dessins noirs 
ou blancs, et dits vases étrusques, les autres à fond 
noir, avec dessins rouges, et dits vases grecs ; les vases 
égyptiens, les vases romains, les cratères, ampho
res, patères, urnes, etc. L’étude de ces vases est de 
la plus haute importance pour l’histoire de l’art, et 
fait un des objets principaux de la Céramoaraphie. 
On peut consulter à cet égard les travaux de Lanzi 
(De Vasi antichi), de Panofla (Des Vases grecs), 
et ceux de Letronne, Dubois-Maisonneuve, Millin, 
Raoul Rochette, Kramer, de Witte, Lenormant, etc.

On appelle Vase de chapiteau la masse évasée du 
chapiteau corinthien sur laquelle semblent être ap
pliquées les feuilles et les volutes; — Vase d’amor
tissement, un vase qui termine la décoration des fa
çades de beaucoup d'édifices, ou qu'on emploie dans 
les intérieurs, soit en bas-relief, soit en ronde- 
bosse, au-dessus des portes, des cheminées, etc.; — 
Vase d’enlalternent, un vase qu’on place sur les 
poinçons de combles : on fait ordinairement les vases 
de ce genre en plomb ; ils sont quelquefois dorés.

En Physique, on appelle Vases communiquants 
des vases que l’on fait communiquer par des tubes 
et qui servent à faire certaines expériences d’hydro
statique : s’ils contiennent le même liquide, la con
dition d'équilibre est que le sommet de la colonne 
ou la surface libre soit partout au même niveau ; 
s’ils contiennent des liquides dilférents, il faut que 
la hauteur des surfaces libres au-dessus du niveau 
de jonction soit en raison inverse des densités des 
liquides. — Le Vase de Mariotie, employé pour 
obtenir au moyen de la pression atmosphérique un 
écoulement constant, est un vase fermé de toutes 
parts, portant seulement deux orifices placés à diver
ses hauteurs, dont le plus bas sert à l’écoulement du 
liquide, et le plus haut à la rentrée de l’air.

vase (au féminin), boue déposée au fond des 
eaux : elle résulte de la décomposition de végétaux 
et d’animaux, mêlés avec les terres entraînées par 
les pluies. C’est un des plus puissants engrais. Elle 
n’agit pas aussi promptement que les fumiers, mais 
elle a un effet plus durable. Avant de l’employer, 
il faut la laisser se décomposer et s'imprégner de 
carbone en l’exposant à l’air pendant plusieurs mois 
ou même plusieurs années; on peut accélérer cette 
décomposition en mélangeant les vases avec de la 
chaux ou en les stratifiant avec de la terre végétale. 
La vase de mer, composée de débris d'animaux et 
de plantes marines, est un engrais meilleur encorç.

VAS1DUCTE (c.-à-d. conduite de vaisseau), nom 
donné, en Botanique, à. la ligne saillante que les 
vaisseaux nourriciers forment sous l’épiderme ou té
gument propre de la graine, lorsqu'ils se continuent 
quelque temps sans se ramifier. Le point intérieur 
où se termine le vasiducte a été appelé chaluze.

• VASISTAS (par corruption des mots allemands 
utas ist das, qu’est celafi, petite ouverture ménagée 
dans une porte ou une fenêtre, pouvant s’ouvrir et 
se fermer à. volonté, et permettant de parler aux 
gens du dehors sans ouvrir entièrement la porte ou 
la fenêtre. On s'en sert aussi pour aérer une pièce.

VASQUE (du latin vasculum), espèce de bassin 
rond et peu profond, qu’on place comme ornement 
dans·un jardin, dans un parc, sous une fontaine. 
On le fait en pierre, en marbre, en bronze, etc.

VASSAL (du bas latin vassalus, que l’on dérive 
de vas vadis, caution, à cause de la foi que le vas
sal engageait h son seigneur, ou de l’allemand ge- 
setl, compagnon), nom donné, sous le régime féo
dal, à tout possesseur de fief, considéré par rapport 
au seigneur suzerain dont il relevait. Voy. vassal 
au Dict. univ. d'Hist. et de Géogr.

VAUT
Les mots Vassetage, Vassalité, désignaient la 

condition du vassal et le corps des vassaux.
VASTRE ou v a s t r è s , nom donné par Adanson à 

un genre de poissons rapporté d’abord à la famille 
des Clupes, et que M. Valenciennes place entre les 
Clupes et les Brochets. Les peuples de l’Amérique se 
servent de l’os hyoide de ce poisson comme de râpe.

VATÉRIE (d’un nom propre), grand arbre des 
Indes orientales, forme un genre rapporté par les 
uns A la famille des Ëlæocarpées; par les autres, 
à une famille nouvelle, dite des Diptérocarpées. 
Il produit une résine qu'on emploie dans le pays 
comme encens et comme vernis.

VA-TOUT, terme de Brelan et autres Jeux. Voy. va.
VAUCHÊR1E (de Vaucher, botaniste français), 

nom donné par De Candolle au genre de Phycées 
zoosporées connu auparavant sous le nom d’Écto- 
sperme. Voy. ce mot.

VAUCOUR, espèce de table sur laquelle les Po
tiers de terre préparent la terre glaise. Elle est sou
tenue sur deux piliers, et placée devant la roue 
dont le Potier se sert pour tourner son ouvrage.

VAUDEVILLE. Ce nom se donnait autrefois à des 
chansons satiriques et mordantes, composées sur des 
individus ou sur des événements contemporains, et 
rimées sur un air vulgaire et connu. — On composa 
des vaudevilles en France longtemps avant que le 
nom existât. Ce genre de satire convenait tout spé
cialement A l’esprit gaulois ; Boileau a dit :

Lo Français, né malin, forma le vaudeville. (Art podt., 11.)

La vogue qu'obtinrent au xv® siècle les chansons 
de ce genre composées par Olivier Basselin, foulon 
du Val de Vire, en Normandie, les fit appeler Vaux 
de Vire, et, par corruption, vaudevires, vaudevil
les. D’autres dérivent ce nom de voix de ville.

Aujourd’hui, on nomme Vaudevilles les pièces de 
théâtre dans lesquelles on fait entrer des couplets. 
Les premiers ouvrages d« ce genre furent composés 
pour les spectacles forains, au commer'cement du 
xviu· siècle. Piis et Barré fondèrent en 1792, à 
Paris, sous le nom de Vawleville, un théâtre destiné 
à la représentation de'ces pièces : établi d’abord rue 
de Chartres, ce théâtre a plusieurs fois changé d’em
placement : il est aujourd’hui place de la Bourse.

VAUTOUR, Vultur, grand genre de la famille des 
Rapaces diurnes, renferme dos oiseaux de proie de 
grande taille, caractérisés par une tête petite, armée 
d’un bec allongé, très-robuste, recourbé seulement 
vers la pointe; un cou long, dénudé, et garni à la 
base d’un collier de duvet ou de longues plumes; 
des tarses couverts de petites écailles, des ailes fort 
longues, une queue courte. Leur corps est massif et 
robuste, leur démarche ignoble et embarrassée, leur 
vol lourd, mais soutenu : ils s’élèvent obliquement 
et en tournoyant, et peuvent atteindre des hauteurs 
prodigieuses. Ils répandent une odeur Infecte. Natu
rellement lâches et voraces, les Vautours ne s’atta
quent qu’aux petits animaux; A défaut de proie 
vivante, ils se nourrissent de charognes et d’immon
dices, qu’ils découvrent A des distances incroyables, 
grâce A la finesse do leur odorat. Ils mangent avec 
tant de gloutonnerie qu’après leur repas ils restent 
plongés dans une sorte de torpeur jusqu’A ce que 
leur digestion soit terminée. Ces oiseaux se trouvent 
dans toutes les parties du globe, mais surtout dans le 
voisinage des grandes chaînes de montagnes, sur les 
cimes desquelles ils établissent leur aire. Ils vivent 
ordinairement par paires; mais ils se réunissent en 
troupes nombreuses partout où il y a de grandes 
masses d’hommes et d’animaux, sur les champs de ba
taille, A la suite des caravanes, des troupeaux, etc.

Ou comprend ordinairement sous le nom général 
de Vautours beaucoup d’oiseaux de proie de genres 
différents, tels que les Surcoramphes, les Percnoptè- 
res, les Cathartes, les Gypaètes, les Caracaras, etc.
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(Voy. ces mots), qui tous se rapprochent plus ou 
moins des Vautours proprement dits par la ressem
blance des formes extérieures et des habitudes.

Les Vautours proprement dits se reconnaissent 
4 leur tète et à leur cou sans caroncules et sans 
plumes, mais recouverts d’un duvet très-court, ainsi 
qu’à leurs narines obliquement percées en dessus. 
La plupart des espèces appartiennent à l’ancien 
monde; les principales sont : le Vautour fauve ou 
Griffon ( Vultur fulvus, Gyps vulgaris), qui a la 
télé et le cou garnis d’un duvet blanc, très-court, la 
partie inférieure du cou entourée de plusieurs rangs 
de plumes eftllées d’un blanc roussàtre, le milieu de 
la poitrine garni d'un duvet blanc, tout le corps et 
les ailes d'un brun fauve, la queue noirâtre; il se 
trouve en Hongrie, en Suisse et dans le midi de 
l’Europe; — le V. noir ou brun, V. arrian (F. ci- 
nereus), qui a la peau du cou nue, de couleur 
bleuâtre, et le plumage d’un brun foncé : il se trouve 
dans le midi de l'Europe, en Turquie, en Egypte et 

'  dans une grande partie de l’Afrique; — le V.royal, 
le V. moine, le V. d'Angola, etc.

Chez les Païens, le Vautour était consacré à Mars 
et à Junon; c'est par un vautour que Jupiter lit 
ronger le foie de Prométhée. Cet oiseau était pour 
les Egyptiens l’objet d’un grand respect : ils le re
gardaient comme le symbole de Neith ; il était em
ployé par eux pour désigner la connaissance de 
l’avenir, parce qu’il a l’œil très-perçant.

VA VASSEUR (pour vassal de vassal ), vassal d’un 
ordre inférieur. Voy. vassal.

VAYVOÜE ou voÎvooe,titre qu’ondonnaitjadisaux 
souverains de la Valachie, de la Moldavie, de la Tran
sylvanie et aux gouverneurs de province en Pologne.

VEAU (du latin vitulus), le petit de la vache. On 
appelle Veaux de lait les veaux qu’on engraisse 
pour la boucherie : on les y conduit de six semaines 
à trois mois. La chair du veau est une viande blan
che, succulente et gélatineuse. On appelle Veaux 
d’élève ceux que l’on conserve après l’allaitement.

On désigne encore sous le nom de Veau, le cuir 
de cet animal préparé pour la cordonnerie ou pour 
la reliure : la reliure en veau est beaucoup plus so· 
lide que la reliure en basane : on estime surtout le 
veau d ’Angleterre. La peau de veau préparée en 
parchemin reçoit le nom de vélin. Voy. ce mot.

L'Eau de veau ou Bouillon de veau est de l’eau 
dans laquelle on a fait bouillir, sans sel, un morceau 
de jarret de veau, et que l’on prend pour se rafraîchir.

Veau marin, nom vulgaire du Phoque.
Veau d'or, idole des Israélites. Voy. le Dict.. 

itniv. d ’Hist. et de Géogr.
VECTEUR ( rayon), du latin vector, de vehere, 

porter, amener. Voy. rayon.
VEÜAS, livres sacrés des Hindous. Voy. ce mot 

au Dict. univ. d ’Hist. et de Géogr.
VEDETTE (en italien vedetta, formé de videre, 

Voir), sentinelle à cheval. Il est défendu aux ve
dettes de mettre pied à terre : elles doivent avoir 
leur carabine ou leur sabre à la main.'Si elles sont 
attaquées, elles se retirent après avoir fait feu pour 
avertir le poste. On donne des Vedettes d ’honneur aux 
souverains et aux princes qui commandent en chef.

VÉGÉTAL. On désigne sous ce nom tout être vi
vant qui reste fixé au sol et est privé de sensibilité. 
L’ensemble des végétaux ou plantes forme le Règne 
végétal. Nettement séparé du règne minéral, le règne 
végétal se confond jusqu’à un certain point avec le 
règne animal : comme les animaux, les végétaux 
naissent, se nourrissent, croissent, se reproduisent 
et meurent. Lorsque les appareils d’organes se sim
plifient, comme dansles Zoophytes, la confusion entre 
les deux règnes devient presque complète. L’étude 
des végétaux constitue la Botanique. Voy. ce mot.

Le nombre des végétaux est très-considérable, et 
le chiffre de ceux qui sont connus augmente tous les

► VÉGÉ

i’ours avee une rapidité extraordinaire. En 1764, 
.inné en décrivait 6,000; en 1824, M. Steudel don

nait la liste de 50,481 végétaux décrits. Aujourd'hui 
les Botanistes ont décrit plus de 100,000 végétaux; 
l’immense herbier du Muséum de Paris en renferme 
de 115 à 120,000.

On se bornait autrefois à diviser les végétaux en 
Arbres, Arbrisseaux et Plantes herbacées. Depuis, 
diverses classifications fondées sur des principes 
scientifiques ont été proposées par plusieurs Bota
nistes, notamment par Linné, Tournefort, de Jus
sieu, De Candolle, etc. Parmi ces classifications, les 
unes sont artificielles, comme celle de Linné, fon
dée sur la seule considération des organes sexuels ; 
les autres, naturelles, comme celle de Jussieu, fon
dée sur l’ensemble des caractères.

Sans entrer dans le détail de ces diverses classifi
cations, nous donnerons la classification naturelle 
de Jussieu, la plus généralement adoptée aujour
d’hui, en indiquant les principales familles :

I. végétaux acotylédonés : Algues, Champignons, 
Lichens, Hépatiques, Mousses, Fougères, Chara- 
cées, Ëquisétacées, Lycopodiacées, Rhizocarpées.

II. VÉGÉTAUX MONOCOTYLÉDONÉS î
1°. V. aquatiques, à graine sans périsperme : 

Naiadées, Potamées, Zostéracées, Juncacinées, Alis- 
macées, Butomées, Hydrocharidées;

2«. V. à graine périspermée, à fleur apérian- 
thée : a. Spadicées, Pistiacées, Lemnacées, Aroï- 
dées, Pandanées; b. Glumacées, Cypéracées, Gra-· 
minées, etc.;— à fleur périanthée : Palmiers, Res- 
tiacées, Tillandsiées, Joncacées, Liliacées, Smila-. 
cinées, Iridées, Amaryllidées, Musacées, Bromélia
cées, Cannacées, Zingibéracées, Orchidées, etc.

I I I .  VÉGÉTAUX DICOTYLÉDONÉS i 
1°. V.diclines:a. Gymnospermes,Cycadées, Coni

fères; b. Angiospermes, Pipéracées, Juglandées,My- 
ricacées, Myristicées, Urticinées, Cannabinées, Arto- 
carpées, Morées, Platanées, Datiscées, Salicinées,‘Bétu- 
linées, Ülmacées, Euphorbiacées, Cucurbitacées, etc.;

2°. F. à fleurs hermaphrodites apétales : Aristolo- 
cliiées, Santalacées, Myrobalanées, Laurinées, Elæa- 
gnées, Protéacées, Âquilarinées,Polygonées,Scléran- 
thées, Atriplicées, Amarantacées, Nyctaginées, etc.;

3«. F. polypétales, à placentation centrale: Por- 
tulacées, Paronychiées, Caryophyllées; — ‘hypugy- 
nes, à placentation pariétale : Droséracées, Viola
cées, Bixacées, Résédacées, Crucifères, Papavéracées ; 
à placentation axile : Renonculacées, Anonacées, 
Magnoliacées, Berbéridées, Ampélidées, Malvacées, 
Bombacées, Sterculiacées, Ternstrœmiacées, Auran- 
tiacées, etc.;— à sac : Nymphéacées;—périgynes : 
Burseracées, Térébintliacées, Légumineuses, Rosa
cées, Crassulacées, Pomacées, Passiflorées, Saxifra- 
gées, Grossulariées, Cactées, Ombellifères, etc.;

4». F. monopétales, hypogynes : Ericinées, Vac- 
ciniées, Ébénacées, Jasminées, Primulacées, Plantagi- 
nées, Bignoniacées, Labiées, Borraginées, Solanées, 
Gentianées, Scrofularinées, Convolvulacées, Apocy- 
nées, Asclépiadées; —périgynes: Rubiacées, Caprifo- 
liacées, Valérianées, Campanulacées, Composées, etc.

VÉGÉTATIF (du latin vegetare, développer, don
ner le mouvement), qui fait végéter. Les anciens 
et les Scolastiques admettaient une âme végétative, 
dont ils faisaient le principe des fonctions organi
ques, c.-à-d. de la nutrition et de la reproduction, 
qui sont' communes aux végétaux et aux animaux.

VÉGÉTATION, nom donné, en Botanique, au dé
veloppement successif des parties constituantes des 
végétaux, c.-à-d. à leur accroissement, à la repro
duction annuelle de leurs feuilles, à la formation de 
leurs fruits. La chaleur, l’humidité, l’oxygène sont, 
avec lalumière,nécessaires àlavégétation. On doit à 
M. G. Ville des Recherches expérim. sur la Végétation.

En Médecine, on donne le nom de Végétations à des 
excroissances qui s’élèvent à la surface des ulcères.
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VÉGETO-MINÉR ALE (eau), sous-acétate Je plomb 

piùli  avoc de l’eau : on l’emploie comme astringent.
VEHICULE (du latin veho, porter), tout ce qui 

sert A porter ou A conduire. On dit, en Physique, que 
l ’air est le véhicule du son ; en Physiologie, que 
les artères sont le véhicule du sang.

Eu l’hurmacie, on nomme Véhicule tout excipient 
liquide, c.-A-d. tout liquide susceptible de dissoudre 
un ou plusieurs corps, comme l'eau, l’alcool, l’éther.

YEIIME ( baisse ), tribunal secret. Yoy, ce mot 
au Diçt. urav· d’Ih^t. et de Géogr,

VEILLE (dulatin viyilia), absence on privation 
du sommeil pendant la nuit. Les Physiologistes ap
pellent état de veille, cet état dans lequel les sens 
sont en action, par opposition à Pétai de sommeil, 
pendant lequel l’action des sens est suspendue.

Les anciens Romaius divisaient la nuit en quatre 
parties, qu’ils appelaient veilles (vigitiæ) ; la l ro 
veille commençait A 6 heures du soir ; la 2r, A 9 
heures; la 3», a minuit; la 4e, à 3 heures du matin.

Daus la Liturgie, le mot Veille, pris dans le sens 
détour précédent, se dit surtout en parlant du jour 
qui précède une fête ou une soleuuité quelconque. 
Cela vient de l’usage qu’ayaient les premiers chré
tiens de passer en prières la puit qui précédait la fête 
des saints ou quelque solennité religieuse. Encore 
aujourd’hui l’Eglise prescrit le jeûne la veille des 
grandes fêtes. Voy, visu.a.

l)an$ l’ancienne Chevalerie, on appelait Veille 
des armes une cérémouie pieuse qui consistait en 
ce que celui qui devait être armé chevalier passait 
la nuit A veiller dans une chapelle oû étaient les 
ormes dont il devait être revêtu le Lendemain.

VEILLEE, veille que plusieurs personnes font 
ensemblo. Ce mot se dit surtout en parlant des vil
lageois ou des artisans qui s’assemblent le soir pour 
travailler et converser. Hans plusieurs provinces de 
France, c’est l’usago d’égayer les longues veillées 
d’hivèr par des réais ou des contes. Certains contes 
de ce genre ont acquis.une célébrité populaire.

Par suite, on a dumiéle nom de Veillées a plusieurs 
recueils d’histoires ou de contes, la plupart écrits 
pour la jeunesse : les Veillées du château de Mln" de 
Gcnlis sont le recueil de ce genre le plus connu.

VEILLEUSE. Outre la petite lampe qu’on laisse 
brûler la nuit dans une chambre à coucher, on ap
pelle vulgairement Veilleuse le Colchique d'au
tomne. On dit aussi Veillotte.

YEILLOTTES, petits las de foin qu’on forme sur 
les prés après la fenaison, et qu’ou y laisse jusqu'il 
ce qu’on puisse les trausporterau fenil ou au grenier.

Vë |INES (du latin vena), vaisseaux destinés à ra
mener au coeur le sang distribué par les artères 
dan$ toutes lus parties uq corps. Ce sont des tubas 
cylindriques, dont les parois, moius épaisses que 
celles des artères, sont, comme celles-ci, composées 
de trois tuniques : l'externe, de nature celluleuse ; 
la moyenne, composéo de fibres longitudinales, et 
l’interne, lisse, polie, extensible, qui se continue 
avec la membrane qui tapisse les cavités droites du 
cœur, La tunique interne forme un grand nombre 
de replis paraboliques, nommés valvules, dont le 
bord libre est dirigé du côté du cœur, de manière 
que le sang qui parcourt les veines, se rendant au 
cœur, refoule ces valvules contre les parois du vais
seau, et continue son cours sans empêchement; 
mais que si une cause quelconque s’oppose à la 
marche de ce fluide et le repousse en sens contraire, 
les replis qui se trouvent distendus se relèvent et 
l'empêchent de rétrograder. Le sang des veines, dit 
sang veineux, est beaucoup plus foucé que celui 
des aptères : U est d’un bleu presque noir.

Les veines sont situées, les unes dans les pro
fondeurs du corps et daus le voisinage des artères, 
les autres sous la peau. Leur ensemble constitue le 
système veineux, dans lequel on distingue ; 1* le

système veineux général, qui commence daus toutes 
lés parties du corps par des ramuscules fort ténus, 
et qui finit dans le cœur par les deux Veines caves 
(Voy. rave); 2° le système veineux abdominal, ou 
de la veine porte, placé dans l’abdomen ; il résulte 
de deux ordres de vaisseaux, réunis par un tronc 
commun, appelé la veine ponte (Voy, ci-après),— 
Un donne le nom de système veineux pulmonaire 
aux vaisseaux qui distribuent ]c sang dans les pou
mons où il reçoit l’inilueuce vivifiante de l’air, et qui 
le ramenant ensuite dansles cavités gauches du cœur.

Des maladies auxquelles lus veines peuvent être 
fiujelttf, la plus redoutable est l’inllaroiuation du 
tissu veineux : ou l’appelle phlébite. Voy· eu root.

Veine basilique, céphalique, etc, F· sasu ioub, etc.
Veine porte, arbre vasculaire, dont le troue, 

placé entre les Intestins et le foie, a de 10 à 12 cen
timètres de long, et dont les radicules sont dans les 
intestins, et les ranmscules dans le foie ; d’où la 
distinction de la Veine porte abdominale et de U 
F, porte hépatique. La veine porte reçoit le sang 
de l’estomac, de la ra te , du pancréas et des intes
tins, et le porte dans le foie : de Ut son pom, H’a- 
près les expériences récentes (lgâl) de JL El. Ber- 
uard, c’est au système de la veine porte qu'appar
tient l’absorptiou des matières nutritives nécessaires 
A la régénération du sang. Elle peut aussi, au 
besoin, remplacer tes vaisseaux çlnhfnres, comme 
ou le voit chei certains oiseaux.

En Minéralogie, on donne le nom de Faines ·· 
1° aux parties longues et étroites où une roche est 
d’une autre couleur, d’une autre nature qqe pelle 
qui l’avoisine : 2“ a  l’endroit d’U“® mine OÙ se 
trouve le mêlai qu le minéral qu'on veut exploiter.

En Physique, on nomme Veine fluide le jet d’un 
liquide qui s’échappe par un robinet ou que étroite 
ouverture ; ce jet éprouve un rétrécissement, une 
contraction sensible A la sortie du vase. ·

YELANl, Quercus ægilops, espèce de Chêne· 
Vou. ghenb et AVEUNinE,

VELAK, genre de la famille des Crucirères, tribu 
des Sisymbriées, le même que VSrysimum (Voy. 
ce mot ). Ses principales espères «eut ; le Vélur 
printanier ou Hoquette des ja rd ins, qqe l’ou rap
porte aussi au goure Mruca (Voy. roüuette); le 
F. des charpentiers ou fiarburée ( Fou. ce mot) ; le 
F. tortelle ou officinal (Erysimum çheivantaïàes), 
vulgairement Herbe au chantre, avec lequel on fait 
un sirop pectoral et béchique, et dopt on extrait 
unecoulrur iaune pour la teiu turc· — F. aussi samole.

VELAlUUM (mot latin dérivé de vélum, voile), 
espèce de tente dont on couvrait les amphithéâtres, 
ou les théùtres outiques, pour préserver les specta
teurs du soleil, do la poussière ou de la ploie.

VELELLE, Vele/la, genre de Eouphytes aoalè- 
phes, renferme des animaux intermédiaires entre 
les Méduses et les Actinies ; corps gélatineux, plus 
ou moins ovalaire, convexe et bombé ep dessus, un 
peu concave en dessous, ayant au centre de sa par
tie supérieure une pièce cartilagineuse, résistante, 
élevée et tranchante; bouche entourée de filets 
nombreux. Les Vélelles se rencontrent dans toutes 
les mers; elles sont phosphorescentes et causent des 
démangeaisons quand on les touche; cependant les 
matelots les mangent frites. L’espèce type, fa F· à 
limbe nu, est d’une belle couleur bleue.

YELETTE (pour Voilette), nom donné, dans le 
Levant, A une petite voile latine qu’on grée sur Ja 
vergue du grand mût dans les mauvais temps.

VELIN (dulatin vitellinus, de veau), peau de veau 
préparée dont ou se sert pour écrire et qui est plus 
blanche, plus Une et plus qnie que le parchemin or
dinaire (K. parchemin).Un grand uombrç de manu
scrits sont sur vélin. Ou se sert eucore aujourd’hui 
du vélin, pour imprimer les titres et diplûmes, pour 
dessiner et peindre en mmiatiire.—Le fl opter vélin
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est un papier qui imite lablancheur et l’uni du yélin.

VELIQUE (du latin vélum, voile), qui appartient 
aux voiles. Le point vélique est un point situé à. l'in
tersection de deux résultantes, à savoir, celle de 
l’effort du vent sur leB voiles, et celle (le la rési
stance de l'eau nu mouvement du bâtiment-

VÊLITES, nom donné, chez les liomains, aux 
soldats d’infanterie légère. Yoy. ce mot au Dict. 
uniu. d'Hist. et de Géogr. — Sous Napoléon l«r, on 
donna ce nom à un corps de chasseurs légers qui 
faisaient partie de la garde impériale.

YËLOCIFERES (du latin velox, prompt, rapide, 
et ferre , porter), nom donné A quelques voitures 
publiques qui annoncent la prétention de transpor
ter les voyageurs avec une grande rapidité.

VELOURS, étoffe précieuse, douce au toucher, 
ordinairement de soie, et quelquefois de coton ou de 
laine, est ainsi nommée parce que l’endroit est plus 
ou moins velu; quant A l’envers, c’est un tissu ferme 
et serré. Le velours a deux chaînes s l’une, appelée 
chaîne de pièce, forme le bâtis ou le corps de l'étoffe; 
l’autre, pommée poil, sert à former le velouté.

J)ans les Velours de soie, chaque pojj est composé 
de plusieurs brins, dont le nombre varie de 1 1/2 à 4. 
Le velours est plein, ou à, poils longs, et alors il est 
uni, sans figures ni rayures; ou hien rus, c.-A-d. A poils 
courts, et, dans ce cas, il est souvent figuré ou ci
selé, q.-di-d. chargé d’ornements, quelquefois à fond 
d’or ou d'argent. Ori appelle V. épinglé un velours 
ras, formé de raies très-fines et très-rapprochées ; V. 
cannelé, un velours qui présente deux raies paral
lèles, l’une en velours pieip et l’autre en velours ras.'

Les Velours de colon se fabriquent pomme les 
Velours de soje ; mais ils sont moins bpaux, pt se re
connaissent â leurs couleurs ternes et peu solides.

Jlans les Yelours de laine, qu’pn uppime aussi 
pannes, fripes, on emploie le fll de lin pu de chan
vre pour le tissu, et la laine ou )p poil de cl|èvre 
pour le velouté : ces velours pe s'emploient gnère que
Îiour garnir les meubles, doubler les vpilurps, etc, 
l y en a d’unis, de rayés, de gaufrés ou d’impri

més: tous peuvent être de différentes couleurs. Le 
Y, a ’Vlrecht a  |a chaîne en fils de lin ou de chan
vre, la trame en laiqo, et lp velouté en poil de 
chèvre; il est h longs poils, façonné, et ordinai
rement teint en jaune.

Le velours est connu depuis très-longtemps : fa
briqué d'abord dans les Indes, 11 s’introduisit en Eu
rope par fa Grèce et l’Italie : les velours de Gènes 
OUI toujours été renommés. Aujourd’hui, il y en a 
des fabriques en France, en Hollande, en Allema
gne et en Angleterre. Lqs villes qui se distinguent 
dans la fabrication des velours de soiq sont ; en 
France, Lyon ( velours ciselés et velours façonnés, 
dits Y, A contres L Avigpou, Nîmes, Tours et Tou
louse; en ttalie, Gèqes, Milan, Naples, Rome et 
Venise ; en Allemagne, Creyelt (pour les velours à 
bas prix). Les meilleurs velours de coton se fabri
quent A Manchester et A Amiens. Ufrecht a le mo
nopole des beaux yelours de laine.

En Histoire naturelle, on pomme vulgairement 
Velours anglais une coquille du genre Çône; V. 
jaune, un florin este; Y. noir, pn Hanneton; V. vert, 
la Cicindèle champêtre et le Gribouri soyeux.

Dents eq velours ; op désigne aiusl, en Ichthyo- 
logle, des dents de poisson tellement rapprochées 
qu’en passant la main on ue sent aucun intervalle 
pi aucune aspérité; on les oppose aux Dents en scie.

VELOUTE se dit, en gênerai, de ce qui a l’ap
parence et le moelleux du velours'. On appelle papier 
velouté du papier (le tenture dont les dessins imi
tent le velours, Yoy. ToifTissi.

. Dans l’Art culinaire, on appelle velouté x\w sauce 
de haut goût, préparée à l’avance, dont on se sert, 
dans les cuisines recherchées, pour composer d’au- 
treç sauces et leur donner de 1a saveur,

VELTE, ancienne mesure de capacité pour les 
liquides, employée surtout pour les spiritueux, conte
nait pintes, et vaut 7 lit. 616. Elle servait autrefois 
d’unité de oapacité pour évaluer la contenance des 
fûts étrangers et de ceux du Midi. Son nom vient de 
celui d’une règle graduée dont on sê sert encore pour 
jauger les tonneaux, et qu’on appelle aussi Ÿeite. — 
On prétend que ce mot est une corruption de verge.

YELTURE, terme de Marine, désigne une forte 
ligature au moyen de laquelle on réunit le ton d’un 
mût inférieur avec le pied d’un mût supérieur.

VENAISON (du latin venatia, chasse), chair de 
bête fauve ou rousse, comme cerf, daim, sanglier, été- 
Eu termes de Chasse, on dit du cerf et des antres 
bêtes fauves qu’elles sont en venaison quand elles 
sonten graisse, cequi est le meilleur moment pour les 
chasser. — Un appelle bêles de grçsse fenaison les 
bêtes fauves, cerfs, daims, chevreuils, avec leurs fe
melles et faons, et les bêtes noires, sangliers et 
marcassins ; on appelle basse venaison ¡e lièvre et 
le lapin. — Venaison se dit aussi de l’odeur qn’exbale 
le gibier, et de toute autre odeur semblable,

VENALITE (du latin venalis, qui se vend) Ayant 
1789, toute espèce de charge qu d'office (militaire, 
de finance ou de jmliçature) s'achetait A prix d’ar
gent. Louis XII fqt le premier roi qui rpit en vente 
les offices << pour s’acquitter, dit-on, sans surcharger 
le peuple, dey grandes dettes faites par Charles VJ |l 
pour son expédition d'Italie; » mais U $e borna à 
vendre les offices de finance. François jer étendit la 
Vénalité aux offices de judicature : toutefois la yé- 
nalité de ces dPr o!ers offices ne fut positivement 
établie que soqs Charles IX, par les édits de 1567 
et de 1568; enfin, en' 16Q1, sous Henri 1Y, Vedit de 
Paulette donna aux membres du parlement je dr°R 
de transmettre leurs charge8 X leurs héri-Sers, A con
dition d’une certaine redevance- Qqant aux charges 
militaires, il parait que ce furent les Guises qui, ¡es 
premiers, les mirent en vente, spus Henri 11L

YENDANGE (du Indu vindemia, qu'on dérive de 
pfm m  demere), récolte du raisin destiqé A faire Je 
yin-Pn ne doit faire la vendange qne quand le raisin 
esf le pins mûr possible; mais il est des pays où le 
raisiq ne parvient jamais A une maturité complète ; 
dans cenx-lA, il yaqt mieux vendanger je raisin en; 
core vert que d’attendre les temps humides de l’au
tomne; qui pourrissent les grains et ajoutent A ta 
mauvaise qualité (lu vin. Pans ce cas, le raisin, au 
moment de ta vendange, conserve eppore un prin
cipe acerbe qui souvent doqqe au yin une qualité par
ticulière.— Dans beaucoup de pays, le moment où 
la vendange dojt se faire est indiqué par un arrêté de 
l’autorité municipale : cet arrêté esît çe qp’pn ap
pelle le ban de vendanges ; il n’est publié qu'après 
que les plus experts vignerons du pays, consultant 
le degré de maturité des raisins et l’état de la sai
son, ont donné leur avis. Voy. vin ,

VENDÉMIAIRE (du latin vindemioi, vendanges), 
le I e' mois du calendrier républicain, pommençait 
le 22 septembre et finissait le 21 octobre. — Pour 
les Journées des |2  et 13 vendémiaire, Yoy. ven- 
déviiaipe ad Diçt, unir. d’ifist. et fie Geogr.

VENDETTA (mot italien qui signifie vengeance), 
désigne, surtout en Corse, l’usage barbare, con
sacré par les mœurs, qui oblige fous les membres 
d’une famille de venger le meurtre d'up de leurs 
parents, sp'it sur le meurtrier, sqit sur sa famille, 
fans yecourir A f’jptervention de la .justice.,Le gou
vernement français a fait'dé nombreux efforts pour 
extirper cette plaie: jl y a presque entièrement 
réussi, dans ces dernières apnées.

Le barbare usage de la vendetta n’est Pas exclu
sivement propre A la Corse ; oq Je retrouve A toutes 
les époques de civilisation pçu avancée, où la force 
l’emporte surle droit: il eq est souvent question dans 
la Bible (massacre des .Sjçhéinltes) J au moyen Age,
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les guerres privées étaient des espèces de vendettes; 
aujourd'hui, elles existent encore en Sardaigne, parmi 
les montagnards du Caucase, du Monténégro', etc.

VENDREDI (du latin Veneris dies, jour de Vénus), 
6° jour de la semaine. Chez les anciens, ce jour 
était consacré à Vénus. Les Chrétiens le consacrent à 
la pénitence et au jeûne, en mémoire de la Passion 
de Jésus-Christ : l’abstinence de viande est prescrite
Sar l’Eglise en ce jour. — Le vendredi est pour les 

ahométans ce qu'est le samedi pour les Juifs et 
le dimanche pour les Chrétiens.

Le Vendredi saint est celui qui précède le jour de 
Pâques : il est consacré & la mémoire de la Passion 
et de la mort de Jésus-Christ sur la croix.

VÉNÉRABLE, titre d’honneur, s’est donné autre
fois : 1° dans l'empire d'Orient, à une classe de hauts 
fonctionnaires, tels que les proconsuls, les secrétai
res des ministres, etc.; 2° en France, à quelques- 
uns de nos rois, notamment APhilippe 1« et à Louis VI.

11 se donne encore aujourd'hui : 1° aux person
nages morts en odeur de sainteté ; 2° aux prêtres et 
aux docteurs en théologie, comme titre honorifique, 
dans les actes publics (par exemple : Fut présente, 
discrète et vénérable personne, N., prêtre, etc.); 
3» au franc-maçon qui préside une loge.

VENERICARÜE (du latin Venus, Veneris, Vénus, 
et du grec ¡cardia, coeur), nom donné par Lamark à 
un genre de Mollusques acéphales, h coquilles bi
valves, presque rondes, que l'on confond aujourd'hui 
avec les Cardites ( Voy. ce mot). Le type du genre 
était la V. sillonnée, qu’on trouve dans la Méditer
ranée, sur les côtes de France et d'Italie.

VENERIE (du latin venari, chasser), art do chas
ser, avec des chiens courants, toutes sortes de bétes, 
particulièrement les bétes fauves, le cerf, le daim, le 
chevreuil, le sanglier, le loup et le renard ( Voy. 
chasse). La vénerie comprend la formation dos équi
pages de chasse, l'éducation et l’entretien des chiens 

Voy. meute), l’art de découvrir la trace de la béte, 
e la lancer, de la réduire aux abois. C'est dans les 

traités de Vénerie de J. du Fouilloux, de Robert de 
Salnove, de Chappeville, d’Yauville, qu’il faut étu
dier les pratiques de cet art, si longtemps en honneur 
en France. Parmi les ouvrages plus récents, on peut 
consulter VEssai de Vénerie de Leconte-Desgraviers 
(1810) et la Nouvelle Vénerie d’E. Lemasson (1841).

C’est au moyen Age que la chasse devint un art 
véritable, avec ses règles et son langage particulier. 
Sous l’ancienne monarchie, et même sous l'Empire et 
la Restauration, tous nos souverains eurent des véne
ries montées. Voy. chasse et ci-après grand veneur.

VÉNERUPE, Venerupis (du latin Venus, Vene
r is ,  et rupes, rocher), vulgairement Vénus de ro
cher, genre de Mollusques acéphales, voisins des 
Vénus, a coquille bivalve, irrégulière et un peu 
bâillante. Ils sont ainsi nommés parce qu'ils se creu- 
seut, dans les pierres et les Madrépores, des cavités 
desquelles ils ne peuvent plus sortir lorsqu’ils ont 
pris de l’accroissement. L’espèce type, la V. lamel
laire (K. irus), vit dans la Méditerranée.

VËNÈIIR (grand), auparavant Grand forestier et 
Maître de la vénerie, grand officier de la couronne 
qui avait sous ses ordres immédiats tout ce qui con
cernait le service des chasses du roi. Chaque équi
page destiné à lâchasse d’une espèce d'animaux était 
sous les ordres d’un lieutenant de vénerie. Cet offi
cier avait lui-même sous ses ordres un sous-lieute- 
nantj des pages de vénerie, des piqueurs, des valets 
de limiers, des valets de chiens. A l’exception des 
piqueurs et autres subalternes, tout le personnel de 
la vénerie se composait de gentilshommes. — L’of
fice de grand veneur est fort ancien; mais c’est sous 
Charles VI qu’on en trouve le premier titre. On le 
voit reparaître, apres une longue interruption, sous 
les derniers Valois et sous les Bourbons. Supprimé 
en 1830, il a été rétabli par Napoléon III en 1853.

VENGEANCE (du latin vindicalio), action par 
laquelle on tire satisfaction d’un outrage ou d’un 
tort. Appliquée aux actes coupables que la loi punit, 
la vengeance prend le nom de justice, de vindicte 
publique; mais quand elle est accomplie par les parti
culiers , elle devient criminelle. Dans certains cas, 
elle prend le nom de vendetta. Voy. ce mot.

Les anciens avaient personnifié la vengeance cé
leste sous le nom de Némésis. Dans les tableaux 
d’église, la Vengeance divine est exprimée par un 
ange armé d’une épée flamboyante.

VENIEL (du latin venia, pardon), se dit, en Théo
logie, des péchés qui ne font pas perdre la grâce et 
qui peuvent être rachetés, par opposition aux pé
chés mortels. Voy. péché.

VF.NIN (d u latin venenum, poison), humeur malfai
sante sécrétée chez certains animaux par un organe 
glandulaire spécial qu’accompagne une arme propre 
A l’inoculation, et servant à ces animaux do moyen 
d’attaque et de défense. Les venins diffèrent des 
virus en ce que ceux-ci, comme le virus de la rage, 
ne se présentent qu’accidentellement et dans l’état 
morbide. Parmi les animaux armés d’appareils veni
meux, on cite en première ligne certains Serpents, 
les Najas, les Crotales ou Serpents A sonnettes, les 
Trigonocépliales, les Vipères; et parmi les animaux 
invertébrés, les Scorpions, les Scolopendres, les Ta
rentules, les Frelons, les Guêpes, les Abeilles, les 
Cousins, etc. Voy. ces noms et l’art, p o iso n .

VENT(du latin oeuf us), mouvement plus ou moins 
rapide d’une masse d’air qui se transporte d’un lieu 
dans un autre suivant une direction déterminée. Les 
vents souillent dans tous les sens, horizontalement, 
verticalement, obliquement; ils tournent sur eux- 
mêmes, se croisent, s’entre-choquent; toutefois leur 
direction la plus ordinaire est parallèle A la terre. 
On donne différents noms au vent, suivant le point 
de l’horizon d’où il vient : on compte, outre les 
quatre points cardinaux, Nord, Sud, Est et Ouest, 
28 points intermédiaires dont l’ensemble forme ce 
que l’on appelle rhumb ou rose des vents (Voy. 
a ir e -d e -v e n t ) . Outre ces vents ordinaires, dits Vents 
irréguliers ou variables, parce qu’ils ne sont sou
mis A aucune loi, il y a des V. réguliers, parmi les
quels on distingue les V. constants, tels que les V. 
alizés, qui souillent continuellement de l’E. Al’O.aux 
environs do l’équateur; et les V. périodiques, comme 
les Moussons, qui régnent dans l'Océan indien et 
qui soufflent tantôt de l'E. A l'O., tantôt de l’O. à 
l'E.; les V. étésiens ou anniversaires, etc.; tels sont 
encore les V. de mer ou brises, qui pendant le jour 
se dirigent de la mer A la terre (brise de mer), et 
pendant la nuit dans le sens opposé (brise de terre).

La cause principale des vents parait résider dans 
les variations de densité produites dans les différents 
points de la masse atmosphérique par l’action de la 
chaleur solaire inégalement répartie sur la surface 
du globe. Il faut y ajouter la pression exercée par les 
nuages, leur résolution en pluie, les orages, l'in
flammation des météores, enfin l’attraction du soleil 
et de la lune et la rotation de la terre, qui influent 
surtout sur les vents réguliers et périodiques. On 
doit A Ch. Romme le Tableau des vents (1806), et 
A M. Lartigue le Système des vents (1840).

On a imaginé divers instruments, soit pour indi
quer la direction du vent ( anémoscopes) : le plus 
simple est la girouette ( Voy. ce mot ) ; soit pour en 
mesurer la force et la vitesse ( anémomètres) : les

Elus usités de ces derniers sont ceux de Wolf, de 
ind et de Bouguer. A l’aide de l’anémomètre, on a 

pu constater que la vitesse du vent varie depuis 30 
mètres par minute pour le vent le plus faible, jus- 
qu’A celle de 2,700 mètres, qu'atteint quelquefois 
l’ouragan : un vent ordinaire parcourt près do 100 
mètres par minute, ou plus de 50 kilomètres par 
heure. On doit A M. Du Moncel un Anémographe

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VENT i w n u1 iuo — VENT
électro-magnétique qui non-seulement indique la 
direction et la force du vent, mais qui trace lui- 
méme ses indications sur le papier.

Les vents exercent l'inlluence la plus puissante 
sur la température, sur la végétation et sur la santé 
de l'homme : tantôt salutaires, ils adoucissent les 
rigueurs du froid ou tempèrent les chaleurs exces
sives; ils favorisent la végétation en transportant les 
vapeurs humides et chaudes de l'Océan dans les 
contrées sèches et arides ; ils purifient l’air en dis
persant dans l’espace les miasmes délétères accu
mulés à la surface du sol; tantôt funestes, ils pro
pagent les épidémies, ils apportent la désolation et 
la mort par leur souffle ou glacial (bise, mistral), ou 
brûlant (simoun, sirocco, khamsin). Sur terre, 
ils déracinent les arbres et produisent les ouragans; 
sur la mer, ils enfantent les tempêtes, les trom
bes, les typhons, etc.

Tout le monde sait comment l’homme a su ap
pliquer à son usage la force du vent, soit comme 
propulseur dans la navigation à voiles, soit comme 
moteur mécanique dans les moulins à vent.

Dans la Marine, on désigne les vents par leur di
rection ou par la partie du vaisseau qu'ils frappent 
directement : Avoir vent en poupe, c’est avoir vent 
arrière; Avoir vent debout, c’est avoir le vent con
traire à la route que Ton veut suivre. On appelle 
Vent d ’amont, V. de terre, celui qui vient de terre, 
V. de mer, celui qui vient du large, etc. — Les 
Marins distinguent aussi les Vents par leurs vitesses 
relatives : de lit 12 nuances ou gradations qui ont 
chacune leur dénomination particulière : calme, 
presque calme, brise légère, petite brise, jolie  
brise, bonne brise, vent fra is , grand vent, vent 
impétueux, coup de vent, tempête et ouragan.

Les anciens avaient divinisé les Vents; ils les 
faisaient fils du Ciel et de la Terre, o u , suivant 
d’autres, d'Astréus et de Rliéa ou d'Héribée. Éole, 
leur roi, les tenait enfermés dans les cavernes des lies 
Eoliennes. Les noms des principaux vents étaient 
chez eux : pour le Nord, Borée et Aquilon; pour le 
Sud, Notas, Auster, Africus; pour l’Est, Murus; 
et pour l’Ouest, Zéphire et Favonius.

Vent d'un boulet. Voy. îwent.
Vents, flatuosités. Voy. pneumatose.
VENTAIL. Voy. va ntail .
VENTE (abréviation du mot latin venditio, qui a 

le même sens). C'est, aux termes du Code Napoléon 
(art. 1582), une conventiou par laquelle une per
sonne s'oblige à livrer une chose, et l'autre, à la 
payer. Cette convention se forme par le seul con
sentement des parties; elle est parfaite et la pro
priété est acquise de droit & l'acheteur, dès qu'on 
est convenu de la chose et du prix, quoique la chose 
n’ait pas encore été livrée ni le prix payé (art. 1583). 
La vente peut être faite purement et simplement, 
ou sous une condition suspensive ou résolutoire (art. 
1584). — La promesse de vente vaut vente; si elle 
a été faite avec des arrhes, chacun des contractants 
est maître de s’en départir, celui qui a donné les ar
rhes en les perdant, celui qui les a reçues, en resti
tuant le double (art. 1589, 1590). — La vente peut 
être faite par acte authentique ou sous seing privé; 
les frais d’actes sont A la charge de l’acheteur (art. 
1593). — Lorsque plusieurs individus possèdent en 
commun un objet sur la vente duquel ils ne peu
vent s’entendre, il est procédé à la vente par voie de 
Licitation ( Voy. ce mot) : la vente est dite alors 
V. forcée. Il y a encore Vente forcée lorsqu’il s’agit 
de l’expropriation des biens d'un débiteur. Dans ces 
divers cas, la vente est ordonnée par la justice : ce 
qui la fait appeler V. judiciaire; elle doit être faite 
avec les formalités prescrites par le Code Nap. et

Ear le Code de Procéd.— On doit à MM. Duranton, 
uvergier et Troplong des Traités de la Vente. 
Dans les Eaux et Forêts, Vente se dit des diffé

rentes coupes de bois destinées à être vendv.es, qui 
se font à des époques réglées, ainsi que de la partie 
d’une forêt ou d’un bois qui vient d’être coupée.

Les Carbonari donnaient le nom de Vente aux di
verses loges ou sections de leur société secrète.

VENTILATION, v entilateur  (du latin ventilare, 
faire du vent). On appelle Ventilateur tout appa
reil propre à renouveler l’air dans les endroits où il 
peut acquérir des qualités nuisibles par un trop long 
séjour, comme dans les hôpitaux, les salles de spec
tacle, les vaisseaux, les prisons, et, en général, dans 
tous les endroits où il s’assemble beaucoup de monde. 
Ces appareils se composent ordinairement d’un ou 
de plusieurs tuyaux ayant une prise d’air au de
hors et dans lesquels on établit un courant au moyen 
d'une cheminée d’appel, où Ton entretient constam-1 
ment du feu. Dans les salles de spectacle, la che
minée d’appel n’est autre chose que l'ouverture mé
nagée au-dessus du lustre, dont la chaleur est plus 
que suffisante pour produire le tirage. Dans les ap
partements, les cheminées font l’office de ventila
teurs et suffisent pour l’aérage. Quand il est impossi
ble de produire le tirage par la chaleur, on a recours 
à une force mécanique, à un gros soufflet, à un 
manège ou à tout autre moyen d’agiter l’air. Dans 
beâucoup d’ateliers, on adapte à la vitre d’une croisée 
un petit cercle de métal, muni de lames concentri
ques et placées obliquement de telle manière que la 
différence de densité qui existe entre l’air du dehors 
et celui du dedans suffit pour faire tourner le cercle 
et introduire ainsi dans l’intérieur de la salle une 
notable quantité d’air pur. — Dans les mines, dans 
les houillères, dans les puits d’extraction, les égouts, 
les fosses d’aisance, les caves profondes, la ventila
tion ou Vaérage devient une mesure indispensable, 
et exige des procédés particuliers ( Voy. mines ) ; elle 
est également nécessaire dans les greniers, sous les 
gradinsdesamphithéàtreset au très constructions ana
logues, pour la conservation des bois de charpente.

En Droit, Ventilation (mot qui semble alors ve
nir de vente), se dit de l’action de déterminer la 
valeur des différentes parties d'un bien qui a été 
vendu en bloc : c’est l'estimation particulière que 
Ton fait de chacun des objets qui ont été vendus 
pour un seul et même prix. Le Code Nap. ( art. 
1601, 2192 et 2211) indique les formalités à suivre 
dans les ventilations judiciaires.

VENTOSE, 6® mois du Calendrier républicain. U 
commençait, suivant les années, le 19 ou le 20 février 
et finissait le 20 ou le 21 mars : ce nom lui avait été 
donné à cause des vents qui soufflent à cette époque.

VENTOUSE (du latin ventus). On nomme ainsi : 
1® des ouvertures faites dans les murailles d’un grand 
bâtiment ou dans un pont, pour faire passer l’air 
dans l’intérieur au moyen d’un tuyau, soit dans le 
but d'aérer, soit pour empêcher les cheminées de 
fumer ; 2® des organesde succion, placés sur différen
tes parties du corps de certains animaux aquatiques, 
particulièrement sur les bras des sèches, et qui ont la 
forme de disques creux : ces ventouses servent à ces 
animaux pour saisir leur proie ou se fixer aux rochers.

En Chirurgie, on nomme Ventouse un petit vase 
de verre ou de métal dont l'entrée est plus étroite 
que le fond, qui est arrondi, et que Ton emploie 
pour faire le vide sur un endroit déterminé de la 
peau, afin de remplir diverses indications thérapeu
tiques. Pour faire le vide, on allume une petite bou
gie ou un peu de coton, que Ton fixe sur une carte 
placée sur la peau; on recouvre aussitôt ce petit ap
pareil avec la ventouse. L’air qu’elle contient se 
raréfie, et la ventouse adhère fortement à la peau, 
qui rougit et se gonfle par l’afflux des liquides. Pour 
enlever la ventouse, on déprime avec le bout du doigt 
la peau qui entoure son bord en dehors; l’air exté
rieur se précipite par le petit jour que Ton fait alors 
et l’instrument se détache aussitôt. — On emploie
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quelquefois des ventouses dont le fond est percé, 
et dans lesquelles on fait le vide eu moyen do la 
bouche oq d'une pompe aspirante qu’on y adapte.
— On se sert aussi depuis peu de ventouses où la ra
réfaction est produite par le retour R sa première 
forme d’une paroi élastique eu caoulcliouo qu’on 
avait préalablement déprimée avec la main.

Les ventouses sou t ièe/ies ou humides. Lorsqu’elles 
déterminent seulement la rougeur et le gonflement 
& la peau, on les dit V. sèches ; on emploie ces 
ventouses pour exciter la peau, pour déterminer la 
suppuration dans les abcès, etc, Quand pp pose les 
ventouses dans un endroit de la peau sur lequel on a 
préalablement fait des scarifications, elles sont dites 
humides pq scarifiées : on applique ces dernières 
pour opérer une saignée locale.

VENTRE (du latin venter), nom vulgaire de la 
grande cavité splanchnique qui renferme les intes
tins, et qu’op appelle aussi abdomen ( Voy. ce mot).
— Les anciens auatqmistos donnaient le nom de 
Ventre aux trois grandes cavités splanchniques, et 
distinguaient: le Ventre supérieur ou cavité formée 
par le crâne ; le V· moyen ou cavité formée par la 
poitrine, et le V, inférieur ou tius-ven(re, l’abdomen, 
qui est le ventre proprement dit.

Gros ventre, maladie des bestiaux, synonyme de 
Météorisation. Voy. ce mot.

En Musique, Ventre se dit du pqint dq milieu d’une 
corde sonore en vibration, dq l’endroit où, dans ses 
vibrations, elle s’éloigne le plus de la ligne du repos.

Les Tourneurs appellent Ventre à planer une 
palette de bais de chêne que l’ouvrier applique sur 
son estomac quand il vout planer une pièce de bois.

VENTRICULE, diminutif de ventre, petit ventre. 
En Anatomie, on a appelé ainsi l’estomac et diver
ses cavités du corps liumaiu, telles que les Ventri
cules du larynx, les V, du cœur (Voy. larynx et 
c o e u r ) ,  et les V. du cerveau. Ces derniers sont au 
nombre de 4 : le V. moyen, les deux V. latéraux 
et le V. du cervelet. Voy. cerveau.

VENTRIERE. Voy. sous- v e n t r iEr e .
VENTRILOQUIE ( du latin venter, ventre j et lo- 

qui, parler, parce qu’on dirait que les ventriloques 
tirent leur voix du ventre), La Ventriloquie, ou 
Engastrymisme, est l’art de parler sans remuer les 
lèyres, et de modifier tellement sa voix qu'elle sem
ble venir d'une personne étrangère ou d'un endroit 
éloigné. Oq nomme Ventriloques les personnes qui 
ont la faculté de parler ainsi ; on les a encore appe
lés Gastriioques, Engasirimythes, Engastromantes, 
Engastrimandt es. Voioi de quelle manière on peut 
produire ce genre de voix : le Ventriloque, après 
avoir introduit dans ses poumons une graude masto 
d'air au moyen d’une forte inspiration, contracte 
fortement la base de la langue et l'orifice du gosier, 
de manière R étoulfer la voix, lors de sa Sortie du 
iarynx, par une expiration aussi lente que possible; 
en même temps, Qxant la pointe de sa langue der
rière les dents d’en haut pour rendre immobile la 
partie antérieure de l'organe vocal, il se sert de la 
trachée-artère comme d’un instrument qui produit 
des sons que le larynx modifie en faisant l’ollice 
d'une sourdine. La contraction des muscles du cou, 
de la poitrine et du ventre contribue à changer en
core davantage le nrolume et la nature du Son, et 
permet d'imiter plusieurs voix R la fuis; l'illusion 
est oomplète si le ventriloque peut dérober au 
spectateur le mouvement obligé ues lèvres.

La Ventriloquie parait avoir été connue très-an-1 
ciennement. Ou croit que c’est en parlant de cette 
m&uière que les prêtres païens, les sibylles, les de
vins, trompaient les peuples et semblaient rendre des 
oracles. Autrefois les ventriloques étaient regardés 
comme possédés du démon. Aujourd'hui la ventri
loquie n'est plus qu'un amusement de société. Au 
commencement de ce siècle, Thiernet, Borel et Fitx-
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james ont acquis une certaine célébrité comme ven
triloques. et, de nos jours, Alexandre et M. Comte 
ont marché sur leurs traces, L’abbé de la Chapelle 
a publié un ouvrage intitulé Le Ventriloque ou 
VEugastrimythe, Londres, 1772, 2 vol. ÎH-Î2·

VENTS, t oy, vent,
VENTURON, dit aussi Serin d ’Ita lie, ¿3, vert- 

jaune, variété du genre Serin. Voy· serin,
VENUS (du nom de la déesse de la Fable), la 

plus brillante des planètes de notre système, est 
placée entre Mercure et Mars. On lu désigne par le 
signe Q. C’est une des planètes inférieures; sa di
stance moyenne au soleil est de 0,72.1, celle de la 
terre étant 1 , c.-R-d. environ 11 millions de myria- 
mètres (27 millions <le lieues). Elle Circule autour 
du Solejl eu 221 j., 16 h·, 10 min.; le plan de son 
orbite est incliné de 3» 23' 28",5sur l'écliptique. Elle 
est entourée d’une atmosphère analogue à la pètre, 
et présente dos phases comme la lune. On la voit 
quelquefois passer sur le disque du soleil, où e|lc 
projette une petite tache noire. Cette planète n’est 
pas visible pendant tout son cours : la durée de son 
apparition n’est que de 3 on 4 heures par jour, 
suit le matin vers l'orient, soit le soir vers l’uccident. 
On la prenait autrefois pour deux étoiles différentes, 
et on lui donnait les noms (l'Étoile du jour  ou de 
Lucifer lorsqu'on la voyait avant le lever du soleil, 
et û'Étoile du soir {Vesper) ou A'Ét. du berger 
lorsqu’on la voyait après le coucher de l’astre. C'est 
cette planète qui a  donné son nom au Vendredi 
( Venais dies).

venus, Venus, genre de Mollusques acéphales, R 
coquille assez épaisse, régulière, équivalve, ornée 
(le couleurs variées et de dessins élégants i c'est, de 
sa beauté que la coquille a tiré sop nom. Les Véuus 
forment plus de 150 espèces; elles vivent dans le 
Sable et se trouvent dans toutes les mers ; plusieurs 
sont rares et recherchées dans les collectidus pour leur 
beauté. La Vénus avisée ( V. decussata), vulgaire
ment Clovisse, se trouve dans la Méditerranée et se 
sert R Marseille sur les meilleures tables t c’est une 
coquille de forme ovale, arrondie aux deux extré
mités; sa gurface extérieure est sillonnée par des 
stries longitudinales et transverses ; celte coquille 
est blanche ou jaune R l’intérieur, blauo cendré, 
roux forrugineux ou brun fonoé R l'extérieur. La V. 
à verrues ( V. verrucosa) est très-abondante dans 
les mort d’Europe) la V. chione ou Cythérée fauve, 
de oouleur fauve marron, est une des plus grandes 
espèoes. — Les terrains tertiaires renferment un 
très-grand nombre de Vénus fossiles.

Vénus désignait le Cuivre dans la langue des 
alchimistes : de IR les noms de Vitriol de Vénus, 
pour dire le Sulfate de cuivre, et de Cristaux de Vé
nus, vout dire Acétate neutre de cuivre cristallisé.

VÉI’RES (du latin vesper, soir), l’une des grandes 
heures oanoniales faisant partie de l'oilice divin. Les 
Vêpres ont été ainsi nommées parce qu’autrefois elles 
se disaient le soir, vers le coucher du soleil. Aujour
d'hui on les dit de 2 R 3 heures d’après-midi. Cette 
partie de l'oilice se compose de 5 psaumes, d'un capi
tule, d’une hymne ou d’une prose, du Magnificat 
et de plusieurs antiennes et oraisons. — A certains 
jours de fête, il y a doublet Vêpres i les premières, 
qui se disent la veille, marquent le commencement, 
et les secondes, la fin île la férié ou jour ecclésiastique.

Il y avait autrefois des Messes respectives, c.-R-d. 
incorpdréesaveo les vêpres. C'est cequialieu encore 
les trois derniers jours de la semaine sainte.

VER (du latin vermis). Dans le langage ordinaire, 
on donne le nom de Vers R des animaux rampants, 
déformé allongée, sans vertèbres et sans membres 
articulés, qui ont le corps mou, contractile, divisé 
comme par anneaux, la tète non distincte. Tels sont 
le Lombrie ou Ver de terre, les Dragonneaux, les 
Tarets, les Vers intestinaux, etc. Ces animaux vi-
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vent dans la terre, les eaux, dans les fruits, le bois, 
le corps des animaux, dans la viande, le fromage, 
les étoiles, etc. On donne même quelquefois ce nom 
aux larves de certains insectes, aux Asticots, aux 
Teignes, à la larve du Hanneton (Vep blanc), à la 
chenille du bombyx (Fer « sois), etc,; mais les Na
turalistes ne désignent proprement sous le nom de 
Vers que deux groupes d’animaux invertébrés, les 
Vers à sang rouge, ou Annélides (Voy, ce mot), 
et les Vers intestinaux. Voy. ci-après,

Vers intestinaux, Cette classe d’iintozoairçs, ap
pelés Helminthes par les Zoologistes, renferme 3 
genres principaux : le Ténia, ou Ver solitaire; les 
Ascarides, ou Vers des enfants, et le Trichçcéphale 
[Voy. ces mots). — Les Vers se moutrent surtout 
clans les climats froids et humides; ils affectent de

Î(référence les enfants, et principalement les sujets 
aitiles, scrofuleux et rachitiques. On ne sait absolu

ment rien de certain sur le mode de génération de 
çes parasites. L’existence de Vers dans les voies di
gestives est signalée par des douleurs sourdes à la 
région ombilicale, accompagnées de fourmillement, 
de ballonnement de l’abdomen, de nausées, etc.; les 
selles sout glaireuses, d'uu jaune verdâtre, surtout 
chez les enfants, cf elles contiennent des Vers ou des 
débris de Vers; l’haleine a une odeur fade et aigre 
caractéristique. Un signe de la présence des Vers 
est une démangeaison plus ou moins vive vers l’ori- 
tice des fosses nasales, qui porte les sujets te se frot
ter sans cesse le nez, On combat gn général cette 
affection par des remèdes spèciaux, dits unthelmin- 
thiques, pont les uqs tuent les Vers (vermicides), ot 
les autres (es font rejeter au dehors (vermifuges). 
Parmi les premiers, on range la mousse de Corse, 
le semen-contra, l’oignon, l’ail, Xassa-fœtida, le 
camphre, la térébenthine, l’éther sulfurique, etc.; 
parmi les seconds, les vomitifs, les purgatifs, comme 
le tartrate de potasse et d’antimoine, le kermès mi
néral, le calomel, le jalap, la gomme-gutte, l’hui)e 
de ricin, la rhubarbe et le Séné.

Pour débarrasser les enfants des Vers qui les tour
mentent, il suilit ordinairement de lavements vinai
grés, salés, sulfurcjux, camphrés ou faits aveo la 
décoction d’ail ou de tabac, et d’onctions pratiquées 
avec une pommade mercurielle pu camphrée ; rare
ment il est nécessaire de recourir aux purgatifs, 

ver a soie, bombyx mori. Sericaria. On désigne 
sous ce nom la cheuille d’un Lépidoptère nocturne, 
de la-tribu des Bombycides, autrefois type du genre 
bombyx ( Voy. ce mot), dont U a été détaché depuis 
pour devenir le type d’un genre distinct appelé Sé- 
ricaire. La iarvo, au sortir de l’œuf (graine de Ver 
à soie), a la forme d’un petit Ver grisâtre, qui 
grossit rapidement; après avoir subi quatre mues 
dans l’espace de 35 à 40 jours, elle commence à II- 
ler, A cette époque, le Ver à. soie a de 4 à 5 centi
mètres de long ; il est plane, sa tète est petite, le 
premier anneau est très-reuflé et l’avant-dernier 
muni d’une espèce de corne : 3 oq \  jours lui sulli- 
sent pour achever le cocon, Après être demeuré 
plu? ou moins longtemps à l’état de chrysalide, l'a
nimal ramollit, k l’aide d’une liqueur corrosive qu’il 
dégorge, l’une des extrémités du cocon et en sort a 
l’état parfait. Le papillon du Ver à soie est blan
châtre ou grisâtre, et d’un aspect assez laid; à 
peine éclos, le mâle recherche la femelle, et peu de 
temps après celle-ci commence la ponte, qui ne pro
duit pas moins de 500 œufs : cet acte important ter
mine la vie de l’un et de l’autre. Lafeuille du mûrier, 
surtout celle du mûrier blanc, est la nourriture pré
férée du Ver à soie, On a calculé que pour élever les 
Vers provenant de 30 grammes de graine, et qui peu
vent être au nombre de 30 à40,Q00, il faut un kiiogr, 
de feuilles. On appellq Magnaneries les établisse
ments où l’on fait en grand l’élève du Ver à soie ; il 
en existe un grand nombre dans le midi dq la France,

dans le Piémont et en Lombardie ; celle de Salnte- 
Tulle (Basses-Alpes) est un établissement modèle,

Les Vers à soie sont sujets à plusieurs maladies 
qui en détruisent un nombre considérable ; la. gras- 
serie, qui rend les chenilles onctueuses et les em
pêche de filer; \k consomption,qui les fait dépérir; 
la gattine, espèce de rachitisme ; la jaunisse; enfin la 
muscardine. qui est produite par un Cryptogame pa
rasite (V n y .  muscardine) ,  La plupart de cçs maladies 
sont l’effet de l’éducation artificielle,

Le Ver à soie est originaire de la Chine; trans
porté d’abord dans l’Inde, puis à Constantinople 
vers le milieu du vie siècle, et en Italie dans lexn·, 
il ne commença à être connu en France que du xni* 
au xiv® siècle. Cq pe fut toutefois que sous Henri IV, 
et surtout par les soins d’Olivier de Serres, que la 
sériciculture sa propagea en France. Depuis cette 
époque, elle s’çst répandue dans presque tous les 
pays de l’Europe. Voy. séricicui.tirb et soie.

Vida a chanté en latin les vers à soie (tlombyce). 
M. Devilliers a donné VArt d'élever les vers à soie.

Ou appelle Ver assassin la larve de l’Hydropliile 
brun; Ver bl(me, la larve du Hanneton; Ver de 
chapelet, la chenille de la Teigne des grains; Ver 
coquin, une espèce d’Hydatide et la chenille de la 
Pyrale; V, de crin, V. de Guinée ou de Médine, le 
Dragonneau; F. cylindrique, l’Asearidq; F. des di
gnes ou des vaisseaux, le Taret; F, écumeux, la 
larve d’une espèce du Cercope ; F, du Havre, VA- 
réuicole; F. luisant ,,la  femelle du Lampyre; F. 
méduse, l’Ilolotliurie; F. palmiste, la larve delà 
Calandre du palmier; F. solitaire, le Ténia; V< de 
terre, le Lombric, etc. Yoy. ces mots.

VERANDA, espèce do galerie légère, couverte 
d’un tissu dé joncs ou d’une toile, qui règne au
tour des habitations en Amérique et dans l’Inde,

YE1UTRE, Yeratrum, vulgairement Véraire ou 
Varaire, genre de la famille des Colcliicacées ou des 
Mùlanthaccès, renferme des plantes vivaces, rampan
tes, à feuilles ovales, aeuimuées, nervées; k fleurs 
en panicule terminale; corolle petite, à fi divisions 
profondes; autant d’étamines; 3 ovaires distjpcts, 
souvent absents, surmontés de 3 styles courts; 3 
capsules à ‘4 valves, remplies de graines nombreu
ses. On en distingue surtout deux espèces qui crois
sent dans les pâturages des liantes montagnes de la 
Savoie, du Dauphiné, de la Provence, etc. ; le Vérâ- 
tre blanc ( F. album), vulgairement Ellébore blanc, 
qu’on croit être \Ellébore des anciens, à feuilles 
amples, ovales ou lancéolées, marquées de nom
breuses nervures simples et parallèles ; k fleurs d’uu 
blanc verdâtre, disposées en une panicule longue et 
rameuse, munies dq bractées à la base de chaque 
pédicelle; et le F. noir (F. nigrum), qui ne diffère 
du précédent que par ses fleurs noires, et que l’on 
cultive pour l’ornement des jardins. Ces deux plantes 
fleurissent pendant t’été. Elles ont des propriétés 
énergiques et très-redoutables ; quand les chèvres et 
les brebis ep mangent les feuilles par mégarde, elles 
Sont prises de violents vomissements, et Unissent la 
plupart du temps par succomber; leurs graines fout 
périr les poules et autres volailles; (eurs racines ont 
une saveur qui, d’abord douceâtre, devient bientôt 
amère, puis âcre et corrpsive, ce qu’elles doivent à un 
principe vénéneuxqu’eiles contiennent, la vératrine 
( Voy. ce mot), C’est nn vomitif et un purgatif dras
tique; op ne l’emploie guère qu’à l’extérieur, dans 
les maladies pédiculaires et cutanées, et contre le 
rhumatisme articulaire. — Une autre espèce, le Vé- 
rdtre sabadille, ou Cévadille (Voy. ce mot), çro(l 
gu Mexique : c’est un poison violent.

VERATRINE, substance alcaline végétale, qu’on 
retire des diverses espèces du genre Veratre, parti
culièrement dé la Cévadille, ainsi que du Çolçhi- 
que d’automne. Elle est formée de carbone, d’hy
drogène, d’azote et d’oxygène, dans les proportions
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de C^H^N'O*; clic est solide, blanche, pulvéru
lente, inodore, d'une saveur très-âcre, décomposa- 
ble par le feu, très-peu soluble dans l’alcool. C'est 
un poison très-actif et uu violent sternutatoire. — 
La Vératrine a été découverte en 1818 par Meissner, 
et analysée l'année suivante par Pelletier et Caventou.

VERBAL (du latin verbum, parole), se dit, dans 
le langage vulgaire, de tout ce qui est exprimé de 
vive voix, par opposition à ce qui est écrit: et, en 
Grammaire, de tout ce qui tient au verbe : Vadjec
t i f  verbal n’est autre chose qu’un participe présent 
considéré comme expriihant non une action, mais 
un état, une manière d’ètre permanente : l’adjectif 
verbal est variable (une femme aimante, des peu
ples errants), tandis que le participe présent est 
invariable. Pot/, p a r t ic ip e .

YERBASCUM, nom scientifique du genre Molène.
VERBE (du latin verbum, mot, parole), partie 

du discours qui sert à marquer le rapport de l’attri
but au sujet, â exprimer que l’on est ou que l’on 
fait quelque chose : Dieu est bon ; Dieu voit toutes 
nos actions. Cette espèce de mot a reçu le nom de 
verbe, parce que c'est le mot par excellence, celui 
qui joue le principal rôle dans la proposition, et 
sans lequel il n’y aurait pas de sens. — Outre qu’il 
exprime l’état ou l'action, le verbe indique, dans 
presque toutes les langues, au moyen de modifica
tions particulières, le rapport au temps, à la situa
tion où est l’esprit quand il juge, aux personnes, au 
nombre : d’où les diverses inflexions de temps, de 
modes, de personnes, de nombres ( Voy. ces mots). 
Ecrire ou réciter un verbe avec ses différentes ter
minaisons ou inflexions, c’est conjuguer.

Les Grammairiens donnent au verbe être le nom 
de verbe substantif, de V. proprement d it ,  de V. 
abstrait ou absolu, parce qu’en effet il subsiste par 
lui-même et qu’il ne renferme aucune idée d’attri
but; ils donnent à tous les autres verbes le nom 
de V. attributifs, adjectifs, ou concrets, parce 
qu’ils résultent île la combinaison du verbe être et 
d’un attribut : j ’aime, je  parle, sont pour je  suis 
aimant, je  suis parlant. — On appelle V. actif ou 
transitif celui qui exprime une action qui, du sujet, 
est transmise directement au complément ou régime 
(aimer Dieu, composer un ouvrage); V. neutre, 
celui qui exprime un état ou une action, mais sans 
avoir de complément direct (parler à quelqu’u n , 
médire de quelque chose) ; il prend le nom de V. 
¡»transitif lorsque l’action se borne au sujet (courir, 
tomber, mourir). Les verbes transitifs admettent 
deux voix : la voix active, quand ils présentent le 
sujet comme exécutant l’action (j’aime Dieu); la voix 
passive, quand ils présentent le sujet comme passif 
ou recevant l’action (je suis aimé, je  suis frappé).

On appelle encore V. auxiliaires les verbes qui 
servent à conjuguer les autres et à en former divers 
temps (être, avoir); — V. défectifs ou défectueux, 
ceux à. qui il manque des temps, des modes ou des 
personnes (choir, il gtt) ; — V. déponents, des ver
bes latins qui ont la forme passive et la signification 
active (imitor, utor); — V. fréquentatifs, ceux qui 
marquent que l’on réitère souvent la même action 
(en latin, itare; en français, clignoter); — V. im
personnels ou unifiersoiinels, ceux qui ne représen
tent ni un nom de personne, ni un nom de chose 
déterminé, et qui ne s’emploient qu'à la 3« personne 
du singulier (il pleut, il arrive); — V. réfléchis, 
ceux qui énoncent une action qui part du sujet et 
retombe sur le sujet lui-même : on les appelle aussi 
V. pronominaux, parce qu'ils se conjuguent avec 
deux pronoms (je me flatte, il s'aime); ils prennent 
le nom de V. réciproques lorsqu’ils expriment l’action 
réciproque de plusieurs sujets (ils se sont tués), etc.

Le verbe est, dan» presque toutes les langues, le 
mot qui offre le plus d’irrégularités : cos irrégulari
tés constituent une des grandes difficultés de l’étude

des langues, notamment de la nôtre. MM. Besche- 
relle ont donné un Dictionnaire usuel de tous les 
verbes français, entièrement conjugués (2 vol. in-8).

v e r b e  (en latin verbum; en grec, logos), la se
conde personne de la sainte Trinité, le F ils unique 
du Père éternel, coéternel et consubstantiel avec 
lui. Selon les termes de saint Jean : « Au commen
cement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et 
le Verbe était Dieu. » Jésus-Christ est le Verbe in
carné, le Verbe fa it chair.

VERBENA, nom latin et botanique de la Verveine.
VERBENACEES (du genre type Verbena, ver

veine), famille de plantes dicotylédones monopéta
les hypogynes, renferme des herbes, ou plus souvent 
deé arbrisseaux, parfois des arbres élevés, à tiges et 
à rameaux ordinairement tétragones; à feuilles op
posées, parfois verticillées, tantôt simples, entières, 
tantôt incisées, sans stipules ; à fleurs parfaites, or
dinairement irrégulières, en épis ou en corymbes; 
calice libre, gamosépale, persistant, tubuleux; co
rolle gamopétale, tubuleuse, le plus souvent irrégu
lière et comme bilabiée; étamines insérées au tube 
ou à la gorge de la corolle, rarement au nombre 
de 5, parfaites, didynames; anthères biloculaires; 
ovaire libre, à 2 ou 4 loges, quelquefois à une 
seule, formé de 2 carpelles à bords rentrants, simu
lant une double demi-cloison; style terminé par un 
stigmate simple ou bifide. Le fruit est une baie ou 
drupe, contenant un noyau à 2 ou 4 loges, souvent 
monospermes. — On divise les Verbénacées en trois 
tribus : les Verbênées, à fruit sec ou à peine charnu 
(genres Verbena, Lippia, Priva); les Ijmtanées, 
à fruit drupacé, indéhiscent (genres V itex, Lan- 
tana. etc.); leg Ægiphilées, à fruit charnu (genres 
Æqiphiln, Cornutia, Volkameria, etc.).VER-COQlllN, nom vulgaire de la chenille delà 
Pyrale, insecte qui ronge la vigne.Sorte de vertige qui atteint quelques animaux, et 
que l’on attribue à la présence dans le cerveau d’une Hydatide, le Caenure, auquel on donne aussi le nom de Ver-coquin. Voy. tournis.

VERDAU, chenille d’une espèce A’Alucite.
VERDELET, nom vulgaire du Bruant commun.
VERÜET, sel de cuivre. Voy. vert- de-gris.
VERDICT (du latin vere dictum, dit sincère

ment), mot qui, de la législation anglaise, a passé 
chez nous dans l'usage pour désigner ce que la loi 
appelle proprement la déclaration du ju ry  (Code 
d'instr. crhn., art. 348 et suiv.). Voy. ju r y .

VERDIER, nom donné vulgairement au Bruant 
commun, à cause de sa couleur vert-jaunâtre.

On appelle Verdier du Cap ou des Indes le Frin- 
gille vert-brunet; V. de Java, le Toupet bleu; F. 
de la Louisiane, le Fringille pape; V. à tête rouge, 
un Tangara, etc.

VERDURON, synonyme de Venturon. Voy. serin.
VERET1LLE, Veretillum, genre de Polypes très- 

voisins des Pennatules ( Voy. ce mot). La V. cyno- 
moire (V . cynomorium), vulgairement Verge de 
chien, commune dans la Méditerranée, est plus 
grosse que le pouce et longue de près de 35 centi
mètres : elle est très-phosphorescente.

VERGE (du latin virga), baguette longue etflexi- 
ble. Dans le style biblique, on emploie ce mot comme 
synonyme do baguette, pour désigner un bâton 
doué d’une vertu miraculeuse ; on dit : la verge de 
Moïse, la verge d ’Aaron. En parlant des magiciens, 
on dit plutôt Baguette. Voy. ce mot et magie.

On nommait autrefois Verge une baguette garnie 
d’ivoire que portaient les huissiers à verge.

Verges se dit d’un faisceau de brins de bouleau 
ou d’osier dont on se sert pour fustiger. Passer par 
les verges, c'est, dans la Discipline militaire, subir le 
supplice de la fustigation. Voy. ce mot et ba g uettes.

Verge est aussi le nom d'une ancienne mesure dont 
on se servait pour mesurer les terres, et qui valait à
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peu près le quart de l’arpent. On appelait Vergée 
l’étendue d’une verge carrée : en Normandie, la 
■vergée était de 538 toises carrées (environ 2043 m. c.).

Dans les Arts, on donne le nom de Verge à diverses 
sortes de tiges : à. la tige qui tient au piston d’une 
pompe ; à une pièce du tour dont on se sert pour tour
ner en l’air ou en ligures irrégulières, etc. — On ap
pelle Verge du balancier, la tige qui supporte la len
tille ; V. ae girouette, la tige au sommet de laquelle 
tourne une girouette; V. d’une fusée, la baguette à, 
laquelle on attache une fusée volante. — On nomme 
aussi Verges : 1° des aiguilles ou broches en usage dans 
la fabrique du velours; 2» des baguettes de bois que 
les Tisserands font passer entre les fils de la chaîne.

En Botanique, on nomme vulgairement Verge de 
Jacob ouJJdton de Jacob l'Asphodèle jaune ;— Verge 
d ’or, plusieurs plantes de la famille des Composées, 
et notamment la Solidage (Solidago virga aurea) : 
c'est une plante il tiges hautes, un peu rougeâtres, 
presque glabres; à feuilles ovales ou lancéolées, plus 
ou moins larges, entières ou dentées; àfleurs jaunes, 
en grappes : elle est très-commune dans nos bois, 
est recherchée des bestiaux et fait partie des vulné
raires suisses. La V. d ’or du Canada, cultivée dans 
les jardins, fournit une bonne laque jaune. On distin
gue encore la V. d'or immortelle, la V. d’or odo
rante et la V. d'or élevée.

VERGER (du latin viridarium, qui a le même 
sens ), lieu clos planté d’arbres fruitiers en plein 
vent. La place des arbros dans le verger doit être 
déterminée suivant leur nature : les noyers, placés 
du côté du vent dominant, servent d’abri aux autres 
arbres; viennent ensuite les poiriers, puis les pom
miers, les cerisiers, les abricotiers, et enfin les pru
niers, tous placés par espèces en lignes droites et 

arallèles. Les noyers appelés à parvenir à la plus 
aute taille doivent être plantés à environ 20 mètres 

l’un de l'autre : il suffit de 15 mètres entre les poi
riers et les pommiers; de 10 entre les cerisiers, les 
abricotiers ; de 8 entre les pruniers. Le sol du verger 
peut être cultivé en pâturage ou en prairie; on peut 
encore y cultiver avec avantage des céréales, et de 
préférence des plantes qui exigent des binages d’été, 
comme les pommes de terre, les haricots, le mais, etc.

Au moyen âge, beaucoup d’ouvrages mystiques 
ou autres ont été intitulés le Verger ou Vergier : 
par exemple, le Vergier céleste ou Familière col- 
locution d ’une âme dévote avec Jésus.

VERGERETTE, vero ero li.e  , noms vulgaires de 
VErigéron, plante de la famille des Composées.

VËRGETTURES (de vergettes), taches violacées, 
sanguines, allongées, et ressemblant â celles que 
laissent les coups de verges, qui se manifestent à la 
peau dans certaines maladies, telles que quelques 
alfections scorbutiques ou fébriles, etc.

VERGEURES (de verge). Les fabricants de pa
pier appellent ainsi les fils de laiton attachés en 
long sur la forme pour soutenir la pâte. On donne 
aussi ce nom à la marque ou raie que laissent ces fils, 
et qui parait sur le papier : le papier est alors dit 
vergé. Le papier mécanique n’a point de vergeures.

VERGLAS (du latin viridis glacies, glace vive), 
glace mince étendue sur la terre, et produite par 
une petite pluie qui se gèle â mesure qu’elle tombe. 

VERGNE, nom vulgairç de l’Aune. Vog. vern e . 
VERGUES (du latin virga, verge, bâton), grandes 

pièces de bois longues, arrondies, plus grosses au 
milieu qu’aux extrémités, et placées horizontalement 
sur leurs mâts respectifs, plus ou moins au-dessus du 
niveau de la mer. Elles servent à porter les voiles 
et à en étendre le côté supérieur : c’est sur la vergue 
qu’on serre la voile lorsqu’elle ne doit plus rester 
tendue. Les vergues sont en bois de sapin, d’un seul 
morceau ou d’assemblage. On les distingue par le 
nom des voiles qu’elles portent. — Deux vaisseaux 
sont dits vergue à vergue lorsque étant placés l’un à

côté de l’autre, leurs basses vergues, dépassant en 
longueur la largeur du bâtiment, se prolongent ré
ciproquement au-dessus de leurs ponts.

VElUCLE, nom que donnent les Joailliers aux 
pierres fausses contrefaites avec du verre.

VERIFICATEUR, vérification (du latin verifi- 
care, de verurn facere, rendre vrai, authentique). 
O n appelle Vérificateur celui qui est commis soit pour 
vérifier des comptes, comme les Vérificateurs de 
l ’enregistrement, ou des travaux exécutés, comme les 
Architectes-Vérificateurs, etc., soit pour examiner 
si certains règlements sont observées, comme les V. 
des douanes, les V. des poids et mesures, ou si une 
écriture est vraie ou fausse, comme les Experts- 
vérificateurs près des tribunaux.

Vérification d’écritures. Lorsqu’une partie refuse 
de reconnaître ou désavoue son écriture ou sa signa
ture, et dans le cas où ses ayants cause 'déclarent ne 
point les reconnaître, la vérification en est ordonnée 
en justice (Code Nap., art. 1324). Le Code de Pro
cédure civile (art. 193-213 ) détermine la forme qui 
doit être observée dans les vérifications d’écritures.

Vérification des pouvoirs, se dit, dans le langage 
parlementaire, de l’examen qu’on fait des titres d’un 
représentant, d’un député, pour son admission.

VERIN ou verrin, cric ou machine à  vis qu’on fait 
tourner verticalement avec deux barres qui la traver
sent en croix. On s’en sert communément en ma
rine pour enlever des fardeaux très-pesants, comme 
les baux d’un pont.

VERINE, mieux Verrine, sorte de lampe de 
verre employée sur les navires. Vog. verrine.

VÉRITÉ (en latin veritas), ce qui est réellement. 
En Logique, on définit la Vérité la.conformité de 
la pensée avec son objet, et on l’oppose à etreur; 
en Morale, c’est la conformité de ce qu’on dit avec 
ce qu’on pense, et On l’oppose kmensonge. Les philo
sophes se sont demandé si l’homme pouvait découvrir 
la vérité, et à quel signe, à quel critérium, il pour
rait la. reconnaître; si la vérité accessible à notre 
esprit n'est pas une vérité purement relative ( ou, 
dans le langage de Kant, subjective), et s'il n'existe 
pas en outre une vérité absolue (objective), qui 
nous reste toujours cachée. Pour ces questions, qui 
se confondent avec celles auxquelles la certitude peut 
donner lieu, Vog. certitude, criticisme, critérium.

Une vérité est une proposition vraie : on distin
gue des Vérités physiques, des V. métaphysiques, 
mathématiques ou morales, selon l'ordre de faits 
auquel elles appartiennent. — On appelle Vérités 
premières ou intuitives, les axiomes qui sont admis 
aussitôt qu’exprimés, et V. déduites, celles qui sont 
le fruit de la démonstration. Les philosophes écos
sais ont cherché à dresser une liste exacte des Véri
tés premières ou Premiers principes, qui sont la 
base de toute certitude.

On a fait de la Vérité une divinité allégorique, 
fille de Saturne ou du Temps et mère de la Justice. 
On la représente ordinairement sous la figure d’une 
femme nue, tenant à la main un miroir ou un flam
beau, et quelquefois sortant d’un puits : c’est pour 
exprimer la difficulté de découvrir la vérité qu’on 
lui donne un puits pour demeure.

VERJUS (de vert ju s). Ce mot désigne : 1° une 
variété de Raisin, à grains longs et gros, et à peau 
fort dure, qui est très-acide et qui ne mûrit jamais 
complètement; 2° le suc très-acide des raisins cueil
lis avant leur maturité. On emploie le verjus en ma
nière de vinaigre dans certains assaisonnements, no
tamment pour accommoder les cerneaux, ou dans la 
confection de certains sirops. On l’emploie quelque
fois aussi en Médecine comme rafraîchissant.

VERLION, Vermilio, genre de Diptères de la 
famille des Bracbystomes, tribu des Leptides, créé 
par Macquart, est d’un gris brunâtre, avec 4 bandes 
sur le thorax. Il se trouvedansla France méridionale.
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VERMEIL (qu’on dérive du 'latin vermkulub, ver

misseau , tootti par lequel on désignait Spécialement 
le coccus ou cochenille du chêne, qui donne une 
belle couleur rouge 1, Se dit, en général, de ce qui 
est d’un rouge üh peu plus foncé que l'incarnat, 
comme les lèvres, le v in , etc.

En Orrévrerie, on appelle Vermeil l ’argenterie 
dorée ; on la dore au feu avec de l’or amalgamé.

Les Peintres donnent le nom de Vermeil k un 
vernis composé de gomme et de cinabro mêlés et 
broyés dans de l’essence de térébenthine, et dont 
on se sert pour donner de l’éclat aux dorures.

VERMEILLE. En Joaillerie, on donne ce nom II 
l'Hyacinthe, lorsque sa couleur, naturellement jaune 
orangé, se trouve mêlée d’Unc teinte rouge. La Ver
meille orientale est un Corindon de couleur rougo 
écarlate; la V. commune ou occidentale est un 
Grenat do couleur rouge orangé.

VERMET, Vermetus (do vermis, ver, à cause de 
la forme do l’animal), genre de Mollusques Gastéropo
des, del’ordredesTiibulibranches,que Linné confon
dait k tort avec les Serpules : coquille tubuleuse, 
fixe, Souvent régulière et turriculèe dans le pre
mier Age, se prolongeant plus tard en un tube irré
gulièrement contourné. L’animal a beaucoup d’ana
logie avec le Trochus et le Turbo. Le Vermet lom- 
brical est commun dans les mers du Sénégal.

VERMICELLE (de l’italien Vermicelle, petit Ver), 
pâte eu forme do petits tuyaux minces, faite avec 
de la fleur de farine de froment, appelée gruau ou 
semoule, et qui sert pour les potages. Pour faire le 
vermicelle, on commence par pétrir la farine avec 
de l’eau chaude; on la couvre ensuite d’un double 
linge, et on la foule avec les pieds pendant quelques 
moments; puis on écrase cette pùte durant deux 
heures sous un énorme couteau de bois appelé bric. 
Pour lui faire prendre la l'orme voulue, on la met 
dans un vase en métal au fond duquel est placé un 
crible percé de petits trous. On entoure le vase d’un 
réchaud afin de liquéfier la pAte, e t, au moyen 
d’une presse verticale, on la pousse et on la fait 
sortir en filets, qui sont aussitôt refroidis et séchés 
par un ventilateur. Ouand ils sont parvenus à la 
longueur de 3 il 4 décim., on les casse ét ou les ar
rondit en anneaux. — L’espèce de vermicelle la plus 
renommée se fait en Italie, et particulièrement k 
Naples et à Gènes; mais on en fabrique aujourd’hui 

. d’excellents dans plusieurs villes de France, k Paris, 
Lyon, Clermont, Marseille, Grenoble, Toulouse, 
Montpellier, etc. Voy. fates d'italig.

VERMICULAIRE, qui ressemble aux vers ou qui 
se meut comme eux. En Médecine, le Pouls est ait 
vermiculaire quahd les battements, petits et faibles, 
ressemblent aux mouvements ondulants de vers qui 
rampent. On donne le nom de Mouvement vermi
culaire au mouvement péristaltique des intestins. 

Vermiculaire brûlante : c’est l’Orpin brûlant. 
VERMICULITE, espèce de Talc remarquable en 

ce que, chauffée à la flamme d’une bougie, elle 
tait sortir un grand nombre de petits prismes dé
liés, cylitulroîdes, qui s’allongent en se contournant 
comme des vers. Ce ne sontï|ue les feuillets de ces 
petits prismes qui sont écartés les uns des autres par 
l’action de la chaleur.

YEltMlFORME, c.-a-d. qui a la forme â’un ver. 
En Anatomie, on appelle Eminence vermiforme 
supérieure la saillie allongée que présente la partie 
antérieure et moyenne de la face supérieure du cer
velet; Éminence vermiforme inférieure, l’émi
nence asset volumineuse située dans l’enfoncement 
que présente la face inférieure de ce même organe.

V E R M IF U G E S  (de vermis, ver, e t  fugare, c h a s 
ser), médicaments propres k déterminer l’expulsion 
des vers. Voy. veiis intestinaux.

V É R M 1L 10 . Voy. veblion.
■VERMILLON (do vermeil) ,  composé de mer

cure et de èeufrê, d’un beau rouge v if, qu’on em
ploie dans la peinture et pour Colorer les belles cires 
k cacheter. On l ’obtient soit eu broyant sous des 
meules du cinabre [Voy. ce mot) avec de l'eau, soit 
en faisant bouillir ensemble de l’eau, de la potasse, 
du soufre et du mercure, jusqu’à ce que lu masse, 
d’abord noire, ait pris une belle couleur de carmin. 
On fabrique par an plus de 10,000 Jdlogr. de ver
millon et de cinabre dans le Seul département de 
la Seine. Le vermillon de Chine est particulièrement 
estimé i il est en poudre très-line, d’un rouge foncé 
éclatant. Ou tire aussi du vermillon d’Allemagne, 
de Hollande et du Levant. Le Vermillon dit de Pro
vence est le Kermès minéral.

Les Grecs connaissaient le vermillon sous le nom 
de mi/tos; les Romains, sous celui de minium : ils 
l’employaient comme fard et s’en servaient pour 
poindre les Statues des dieux. Les anciens em
ployaient aussi le vermillon pour euluminer des 
caractères tracés sur l’or ou le marbre, notamment 
les Inscriptions des tombes.

Vermillon, nom d’une espèce de Gobe-mouches,
VERMINE (du latin vermis^ ver), se dit collecti

vement de toutes sortes d’insectes nuisiblesou incom
modes, comme vers, poux, puces, punaises, etc. ( Voy. 
ces mots). — Oïl appelle Maladies vermineuses les 
maladies produites par des vers intestinaux.

VERMI)UT (de l’allemand wermuth, absinthe), 
vin blanc dans lequel on a fait infuser de l’absinthe, 
et que l’on boit à jeun, pour exciter ou pour réveil
ler l’appétit. Un estime le Vermout de Turin.

VERNAL (du latin vernalis, de ver, printemps), 
qui arrive au printemps : c’est ainsi que l’on dit 
Fièvres vema/es, F leurs vernales, etc.

VERNATION (du latin ver, printemps), nom 
donné par les Botanistes à la disposition qu’affecteut 
les feuilles dans le bourgeon au moment qui pré
cède leur premier développement. Voy. est iv a t io n .

VERNE (de vernus, printanier), nom vulgaire 
donné à l’Aune, parce que cet arbre est hâtif.

VERNIER ( au nom de son inventeur), sorte de 
micromètre ou instrument de réduction qui consiste 
en un quart de cercle divisé eu 90 degrés, et placé 
sur un secteur mobile divisé lui-même eu 30 par
ties : ce qui permet d’arriver avec précision aux plus 
petites divisions. U est surtout utile dans la fabrica
tion des instruments d’astronomie. Le Vernier n’est 
qu’un perfectionnement du Nonius ( Voy. ce mot). 
C’est en 1631 que fut imaginé ce mode de division.

VERNIS (du bas latin vernix), matière liquide, 
épaisse et visqueuse qu'ou applique en couches min
ces sur les corps pour les préserver de l’action de 
l’humidité et de l’air, tout en leur donnant un aspect 
brillant et agréable. On compose les vernis avec des 
substances résineuses qu’ou dissout dans certains l i 
quides qui, en s’évaporant, les laissent pour résidus, 
ou qui sc résiuificut eux-mêmes au contact de l’air. 
On distingue, d’après cela, les Vernis à J'e'ther, les 
V. à l ’alcool, les V. à l’essenre et les K. gras. (C'est 
Improprement qu’on appolle Vernis l’émail opaque 
qui sert de couverleàlafaience etairx au très poteries.)

Les Vernis à l’éther s’emploient en bijouterie 
pour réparer les accidents qui arrivent fréquem
ment aux émalix sur bijoux : on les prépare en dis- 
solvautdn copal dans de l’éther ordiuairejees vernis 
sont tellement siccatifs qu’ils bouillonnent sous le 
pinceau par l’olfet de la rapide évaporation de l’éther.

Les Vernis à l’alcool s’appliquent sur les meubles» 
les boites, los étuis, les cartons, etc.; on les pré
pare en dissolvant dans l'alcool, au bain-marie, des 
résines, telles que la sandaraque, la térébenthine, 
la gomme-laque, le mastic, etc. On les colore en 
rougo par le santal, l’orcanotle, la cochenille» le 
carthame, le saug-dragon, en jaune, par le cur- 
cuma, lo rocou, le safran, la gomme-gutte ; en vert, 
par l’acétate do cuivio.
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Le s Vernis à Vessence sont moins siccatifs que les 

précédehts, mais ils sont plus faciles &. polir et plus 
durables; on les compose avec les mêmes résines, 
qu’on dissout dans l'essence de térébenthine ; quel
quefois on emploie aussi l’essence de lavande; on 
les coloro avec les mêmes substances. Ils servent 
particulièrement â vernir les tableaux.

Les Vernis gras sont de tous les vernis leé moins 
siccatifs, mais les plus solides : aussi les destine-t-on 
à tous les usages auxquels les vernis à l’alcool et à 
l’essence ne pourraient pas être employés à cause de 
la trop faible résistance qu’ils opposent à l’action de 
la lumière et do la chaleur solaires, et des intem
péries de l’air. Les devantures de magasin, les por
tes, les fenêtres de nos habitations, les équipages 
de luxe, les voitures de fatigue, les objets en télé, 
les plateaux de cabaret, les lampes, eto., réclament 
spécialement ce genre de vernis. On compose les 
vernis gras en incorporant à chaud du copal ou du 
succin à de l’huile de lin et à de l’essence de téré
benthine. L'enduit qui recouvre les toiles cirées, 
les cuirs vernis, les chaussures vernies, est, ainsi 
que le mastic hydrofuge, un vernis gras.

On peut consulter sur la fabrication des vernis le 
Traité théorique et pratique sur l ’art de faire les 
vernis, par M. Tripier-üeveaux, Paris, 1845.

En Botan ¡que, on appelle vulgairement: Arbre au 
vernis ou Vernis du Canada, l’espèce de Badamier 
avec laquelle on fait la laqué ( Voy. badamier et 
laûue) ;  — V. de la Chine, une espèce d’Ailante, 
VAilantus glandu/osa ou Augia, très-bel arbre de 
la famille des Xantboxylées, qui croit en Chine et 
dans les lies de la mer du Sud : cet arbre, à feuilles 
ternées, grandes, luisantes, entières, et portées par de 
longs pétioles ou tiges, à fleurs d’un blanc verdâtre, 
en panicules, doune un fruit d’un goût exquis, et 
fournit un vernis excellent, noir ou jaune, mais d’une 
odeur très-fétide, qu’ou obtient par voie d'incision ;—
K. du Japon, uno espèce de Sumac ( Voy. sumac). On 
cultive le V. de la Chine et le V. du Japon dans le? 
parcs et les jardins, comme arbres d'ornement.

YERNONIE, Vernonia (de Will. Vernon, bota
niste ), genre de la famille des Composées, type de 
la tribu des Vernoniées, renferme des arbres, des 
arbrisseaux et des herbes à feuilles alternes, sou
vent glanduleuses; à fleurs pourpres, roses ou blan
dios, en cupitples à inflorescences diverses, souvent 
scorpio'ldes. Ce genre ne renferme pas moins de 375 
espèces. Les plus connues sont la Vernonie de New- 
York et la V. élevée, qu’on cultive comme plantes 
d’ornement, et la V. anthelmintique ou Calageri, 
dont les graines donnent une poudre qui jouit de 
propriétés vermifuges.

VEROLE (petite). Voy. variole.
Petite vérole volante. Voy. varicelle.
VERON ou vairon , nom vulgaire d’une espèce 

d’Atile, le Leuciscus phoxinus.
VERONIQUE, Verunica, genre de la famille des 

Scrofulariées, type de la tribu desVéronicées. Selon 
les uns, son nom lui a été donné par allusion à 
sainte Véronique, à cause des vertus qu’ou lui attri
buait; selon les autres, c’est une corruption de Vet- 
tonica ou Betónica, épithète tirée de Vettonia, 
contrée des Pyrénées où l’on trouve cette plante.

Ce genre renferme des plantes herbacées ou fru
tescentes, à feuilles opposées ou verticillées; à fleurs 
bleues ou blanches : calice persistant, A4 ou 5 divi
sions; corolle en roue, A i lobes un peu inégaux; 2 éta- 
jnmes, un ovaire supérieur, comprimé; un style; le 
fruit est pne capsule plus ou moins comprimée, ovale 
Ou eu coiur renversé, à 2 vulves, à 2 loges contenant 
Plusieurs semences. Les espèces en sont tres-nom- 
ureuses. Les seules employées sont : la Véronique 
oecubunya ou becrabunga, vulgairement Cresson 
de cheval, V. cressonée, qui croit sur les bords des 
étangs, des ruisseaux et des fontaines : fleurs bleues,

disposées en grappes simples) axillaires; le suc de 
cette plante est antiscorbutique, d’une saveur âcre, 
un peu amère : ou la substitue au cresson ; ses jeunes 
pousses se mangent en salade, ou cuites avec le 
cresson, les épinards, etc.! — la V. officinale ( V. of* 
ficinalis), vulgairement ïh éd ’Europe, à fleurs d’un 
bleu pâle, qui croit dans les bois montueux, sur les 
collinos sèches et arides ! son infusion théiforme pro
cure une boisson assez agréable, légèrement diuré
tique, un peu tonique; ■— la V. petit chêne (V. . 
chamœdrys), très-commune dans les prés, le long 
des haies i belles fleurs bleues disposées en une 
longue grappe latérale; son infusion est aussi agréa
ble que celle de la Véronique officinale : elle jouit 
des mêmes propriétés. — Parmi les Véroniques exo
tiques cultivées comme plantes d’ornement, on re
marque la Veronica speciosa, originaire du japon, 
à fleurs bleues, disposées en épi dense; et la V. sali- 
cifolia, à fleurs d’un bleu clair. — On a fait de la 
Véronique un symbole de la fidélité.

Véronique femelle, nom vulgaire d’une espece de 
Linaire (Linaria spuria) ; V. des jardiniers : c’est 
l’Amourette fleur de coucou ou Lychnide des prés.

VERRAT (du latin verres), le Cochon mâle,
VERRE ( en latin.vitrwn), se dit en général de 

tout corps transparent ou translucide qui est aigre, 
cassant) sonore à la température ordinaire, et qui 
se ramollit et fond â une forte chaleur. Dans l’In
dustrie , on restreint la dénomination de verre aux 
composés de silice, de potasse ou de soude, et de 
chaux ou d’oxyde de plomb, donnant par la fqsion 
une masse amorphe et transparente et qui ne se 
dissout ni dans l’eau ni dans les acides. Les proprié
tés et les usages du verre varient suivant la nature 
de ses parties constituantes. On distingue : le Verre 
commun, dont on fait surtout les bouteilles, et 
qu’on fabrique avec du sable ferrugineux, dos cen
dres op des soudes brutes, de l’argile jaune et des 
tessons de bouteilles; le V. à vitres et à glaces, qui 
se fait avec du sable blanc, du sel de soude ou du 
sulfate de soude, des rognures de verre blanc, un 
peu de craie ou de chaux et d’oxyde de manga
nèse ( Voy. vitre 1 ; le Cristal ordinaire et le F. à 
gobeleterie de Bohême, dit aussi Cristal de Bohême, 
destinés aux vases à boire, flacons, cornues, vases 
d’ornement, qu’on fait avec les mêmes matières, mais 
en employautdu carbouate de potasse au lieu du car
bonate de soude (Voy. cristal) ; ie Crown-glass, 
avec lequel on fait les lunettes de spectacle, les len
tilles grossissantes et les instruments d’optique, et qui 
s’obtient avec un mélange semblable ( Voy. crown- 
glass) ; le Flint-glass, pour lunettes achromatiques, 
qu’on obtient en mêlant du sable blanc, du carbonate 
de potasse purifié, du minium, un peu de nitre et de 
borax; le Strass, avec lequel on imite les pierres 
précieuses, et qui se fait avec du cristal de roche et 
du sable blanc, du carbonate de potasse pur, du mi
nium, un peu de borax et d’acide arsénieux.

L a  tra n s p a re n c e  e t  la  b la n c h e u r  s o n t  le s  p re m iè 
re s  q u a lité s  d u  v e r re ,,  e t  d é p e n d e n t  d u  c h o ix  d e s  
m a tiè re s  p re m iè re s . L e  v e r re  e s t p a r f a i te m e n t  é las
t iq u e  e n t r e  c e r ta in e s  l im i t e s ,  e t  eu  g é n é r a l  trè s -  
s o n o re  : o n  a  u t i l is é  c e t te  d e rn iè r e  p ro p r ié té  d a n s  
Vharmonica (Voy. ce m o t) .  L e  v e r re  e s t  o rd in a i r e 
m e n t  t r è s - f r a g i l e ;  c e p e n d a n t  le s  v e r re s  n o n  p lo m -  
b e u x , e t  s u r to u t  le s  v e r re s  d e  B o h èm e , lo r s q u ’ils  s o n t  
b ie n  fa b riq u é s , p e u v e n  t  d e v e n ir  assez  s o lid e s  c l  m ê m e  
assez  d u r s  p o u r  fa ir e  feu  a u  b r iq u e t .  T o u s  l e s  v e r re s  
s o n t  p lu s  ou  m o in s  fu s ib le s ;  lo rs q u ’ils  s o n t  r a m o ll is  
p a r  la  c h a le u r ,  ils  s e  t r a v a i l le n t  a v ec  l a  p lu s  g r a n d e  
fa c ilité )  e t  p e u v e n t  se  t i r e r  e n  fils a u ss i fin s  q u e  c eu x  
d ’u n  cocon  d e  v e r  â  so ie  : o n  a  p u  m ê m e  en  l'a ire  d e s  
é to ffe s . L e s  v e r re s  à  b a se  d e  s o u d e  s o n t  p lu s  fu s ib le s  
e t  p lu s  d u rs  q u e  c eu x  â  b a s e  d e  p o ta s s e . L o r s q u ’il  
e s t  so u m is  A u n  re f r o id is s e m e n t  r a p id e ,  le  v e r r e  d e 
v i e n t  t r è s - f r a g i le ,  c o m m e  on l e  v o i t  d a n s  le s  larmes
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batnviqucs (Voy. ce mot). On diminue l’extrême fra
gilité du -verre en le soumettant à un recuit, c.-A-d. 
à un refroidissement plus ou moins lent. Les verres 
supportent d’autant mieux les variations de tempé
rature qu’ils ont été refroidis plus lentement. Ex
posés pendant un temps plus ou moins long à une 
température assez élevée, mais trop faible pour les 
fondre, ils perdent leur transparence et deviennent 
très-durs; on dit alors qu’ils se dévitrifient.

La densité des verres varie avec leur composition 
de 2,4 à 3,3; celle du verre à. vitre est d'environ 
2,6 ; du verre A bouteilles, de 2,7; du crown-glass, 
de 2,5; du cristal, de 2,9 A 3,3. Plus un verre est 
dur et infusible, moins il est altérable par l’action 
des agents atmosphériques et chimiques; cepen
dant aucun ne résiste A l’action de i'acide fluorhy- 
drique : aussi est-ce avec cet acide qu'on grave sur le 
verre. Les verres trop alcalins s’altèrent peu à peu 
par l'humidité de l’air, en perdant leur éclat et leur 
poli; un grand excès d’alcali rend le verre entière
ment soluble dans l’eau (Voy. verre soluble). Une 
semblable altération se manifeste sur les vitres des 
vieilles maisons, et, en général, des endroits humi
des et habituellement chauds, comme les écuries, où 
l’on voit souvent le verre se dépolir et s'écailler. 
On observe les mêmes effets sur les verres antiques 
qu'on trouve dans les ruines et les tombeaux.

Les Verres colorés ou Verres de couleur sont 
des verres teints par de très-petites quantités d’oxy
des métalliques qui sont fondus dans la pâte : les 
blancs s’obtiennent avec l’acide stannique ou l’arsé- 
niate de plomb, les ¿feus, avec l'oxyde de cobalt; les 
pourpres, violets et carmins, avec le pourpre de 
Cassius, le protoxyde de cuivre, le peroxyde de 
manganèse ; les rouges et les bruns, avec le ses
quioxyde de fer; les verts, avec le deutoxyde de 
cuivre, le sesquioxyde de chrome, ou avec un mé
lange d'oxyde de cobalt, d’oxyde d’antimoine et de 
chlorure d'argent; les jaunes, avec l'oxyde d’urane, 
le chromate de plomb, certaines combinaisons d’ar
gent, des mélanges d’acide antimonieux et d’oxyde de 
plomb; les noirs et les gris, avec les oxydes de man
ganèse, de cobalt et de fer, etc. C'est avec ces sortes 
de verres colorés qu'ou fabrique les vitraux de nos 
églises, et qu’on peint sur verre ( Voy. ci-après). Les 
émaux sont aussi des verres colorés avec les mêmes 
substances, mais dans lesquels la dose est en général 
plus forte que dansles verres transparents. Voy. émail.

Fabrication et travail du verre. Les différentes 
espèces de verre se fabriquent de la même manière : 
on réduit en poudre fine et on mêle les matériaux 
qui doivent le composer; puis le mélange, dit com
position, est soumis à l'action du feu dans des creu
sets d’une argile très-rélractaire. Lorsque la masse 
est parfaitement fondue et la vitrification complète, 
on cueille, A l’extrémité d’une canne ou tube de fer, 
une petite quantité de verre que l’on souille en cy
lindre : on donne ensuite au verre ainsi souillé di
verses façons qui varient selon la destination du 
vorre. La foute du verre se fait ordinairement au 
bois; on peut se servir de la houille pour la fabri
cation des verres à bouteilles. Pendant la fusion, il 
surnage souvent à la surface du creuset des impu
retés que les verriers appcllont fiel ou sel de verre : 
ce sout des sulfates et des ch lorures provenant des al
calis impurs qui entrent dans la fabrication du verre. 
— Les principales fabriques de verre, en France, 
sont k Paris, à la Yillette, k  Choisy-le-Uoi, k Fou
gères (Ille-et-Vilaine), dans le département de la 
Seine-Inférieure (Grande-Vallée, le Landel), à Bor
deaux, à Cullies (Aisne), etc. — Pour plus de détails,
Voy. VITRES, GLACES, BOUTEILLES, CRISTAL, etc.

On taille et on polit le verre au moyen de roues 
et de meules montées sur un tour en l'air : on dé
grossit d’abord les pièces avec une roue de fer et du 
sable mouillé; on se sert ensuite de moules siliceuses

plus ou moins Bues; enfin on donne le poli avec une 
roue en bois et diverses matières, telles que la pierre 
ponce, la potée d’étain, etc. — On grave sur le verre à 
la pointe de diamant et au moyen de l’acide fluorhy- 
driquo : dans ce dernier cas, on recouvre le verre d’un 
léger vernis de cire et de térébenthine; on trace un 
dessin avec le burin, et on soumet les parties mises 
ànu Al’action corrosive del’acide. On peut aussi pein
dre sur le verre. Voy. ci-après peinture sur verre.

Historique. La découverte du verre est très-an
cienne : car il est fait mention de ce produit en dif
férents endroits de la Bible. D’après Pline, elle 
serait due k des voyageurs phéniciens, qui, s’étant 
servis do natron pour construire un foyer sur le sable, 
produisirent par hasard du verre par la fusion du 
sable mêlé au natron. Il est plus probable que cette 
découverte a été amenée par les recherches qu’on a 
faites sur le traitement des minerais par la fusion, 
les gangues, en se liquéfiant, donnant des laitiers 
qui sont souvent de véritables verres. Il est certain, 
du reste, que les Égyptiens et les Phéniciens pra
tiquaient l’art de la verrerie avant tous les autres 
peuples : les verreries de Sidon et d’Alexandrie fu
rent célèbres dans l’antiquité. Les Grecs connurent 
aussi de bonne heure la fabrication du verre. Du 
temps de Pline, on commençait A établir des ver
reries dans les Gaules et en Espagne; cependant, 
l’emploi du verre A vitres A Rome ne date que du 
in* siècle. C’est aux Français que les Anglais em
pruntèrent l’art de la verrerie, vers le vu« siècle; 
à leur tour, ils en enrichirent, dans le courant du 
vin» siècle, la Germanie, d’où il pénétra dans le Nord. 
Au moyen âge, Venise se distingua par ses verre
ries, qui furent reléguées, en 1291, A 8 kilomètres 
de la ville, dans la presqu’île de Murano : c’est, 
dit-on, dans cet endroit qu'on fabriqua les premières 
glaces soufflées. C’est aussi dans le moyen âge que 
la fabrication du verre s’introduisit en'Bohème, et 
y acquit, grâce A l’extrême pureté des matières pre
mières qu’on rencontre en abondance dans ce pays, 
une supériorité et une réputation qui se sont main
tenues jusqu’A nos jours. Sous Louis XIV, de gran
des verreries s’établirent en France, par les soins 
de Colbert. Vers 1665 fut créée la première fabri
que de glaces soufflées, A Tourlaville, aux environs 
de Cherbourg. En 1688, Abraham Thévart inventa 
A Paris l’art de couler les glaces. Voy. glaces.

M. Julia-Fontenelle a donné un Manuel du Ver
rier (dans la collection Rorot).

peinture sur verre. Elle se pratique en peignant 
le verre avec des couleurs fusibles, qui ne sont elles- 
mêmes que des matières vitreuses ( Voy. verres co
lorés). Pour faire adhéror ces couleurs sur le verre, 
on les mêle préalablement avec des fondants, tels 
que le borax et le silicate de plomb ; on broie les 
couleurs sur une plaque de verre avec l’essence do 
térébenthine, et on les applique sur la vitre au 
moyen d’un pinceau ; les verres ainsi peints sont 
soumis A la cuisson dans un fourneau A réverbère, 
où ils s’amollissent sans se fondre.

La peinture sur vorre fut en grand honneur au 
moyen âge : on l’employait pour décorer les vitraux 
des églises et des palais. On n’en connaît pas bien 
l’origine : l’invention en est attribuée par les uns à 
un peintre de Marseille qui travaillait à  Rome sous 
Jules II ; parles autres, Aun Hollandaisdu même temps 
nommé Arnold Hort; cependant elle doit être beau
coup plus ancienne, puisque l’on a des restes de 
peinture sur verre qui datent de la fin du x · siècle.

Longtemps on n’employa, au lieu de peinture, que 
des verres de couleur, que l’on coupait en morceaux 
et que l’on arrangeait symétriquement, comme de la 
mosaïque, ou que l’on découpait pour en faire des 
figures; on réunissait cos morceaux avec des rubans 
de plomb. C’est au xv* et au xvi* siècle que la pein
ture sur verre proprement dite (Ut le plus florissante :
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Jean de Bruges, Albert Durer et Lucas de Leyde per
fectionnèrent ses procédés, et firent sur verre des ou
vrages remarquables par l’effet des couleurs non 
moins que par l’expression et par la beauté des for
mes. Jean Cousin s’acquit dans ce genre une grande 
réputation en France. A partir du xvii6 siècle, la 
peinture sur verro fut tellement négligée que l'opi
nion s’était accréditée que le secret s’en était perdu; 
cepe ndant les procédés de cet art, décrits dans tous les 
livres n’ont jamais pu être inconnus. De nos jours, on 
a tenté de donnerà lapeinturesurverreunenouvelle 
vie, et l’on a pu, grâce aux découvertes de la chimie, 
lui faire faire de nouveaux progrès. — M. Schmi- 
thals a écrit un Traité de la peinture sur verre 
chez les anciens (allemand), Lemgo, 1826; et 
M. L. Batissier un Traité de la peinture sur verre, 
Paris, 1850; on trouve dans la collection des Ma
nuels Horet un trai tésur le même sujet, parM. Reboul- 
leau. M Ferd. de Lasteyriea donné l’Histoire de la 
Peinture sur verre d’après les monuments (1837).

Verre d’antimoine, oxyde d’antimoine vitrifié et 
mêlé de soufre : on s’en sert, dans la Pharmacie, 
pour la préparation de l’émétique et dans la compo
sition des pierres de couleur.

Verre de fougère, verre dans lequel il entre des 
cendres de fougère : c’est cette composition qui a 
donné lieu à dire (igurément en poésie que le vin 
rit dans la fougère.

Verre de Moscovie, mica lamellaire qu’on extrait 
de Sibérie, et dont.on s’est servi comme de vitre.

Verre soluble. C’est un verre entièrement solu- 
ble dans l’eau bouillante. On le prépare en faisant 
fondre dans un creuset réfractaire 10 parties de po
tasse du •commerce, 15 parties de quartz finement 
pulvérisé et une partie de charbon, et laissant le 
mélange sur le feu jusqu’à ce que le verre soit par
faitement fondu. On le coule alors, et on le traite 
par l’eau bouillante : on obtient ainsi une solution 
qui, appliquée sur d’autres .corps, sèche rapidement 
au contact de l’air, en laissant un enduit vitreux à 
peu près inaltérable. On s’est servi avec avantage 
du verre soluble pour préserver contre-l’incendie 
des bois, des toiles, des décors de spectacle, etc. 
C’est aussi un excellent ciment pour recoller les ob
jets eu verre ou en porcelaine qui ne sont pas des
tinés à renfermer de l’eau bouillante. Le verre so
luble a été découvert par Fuchs, en 1818.

Papier de verre. Voy. papier.
Verres de lunettes, verros taillés dont on se sert 

pour les lunettes, pour les télescopes et divers autres 
instruments d’optique. Suivant leur forme ou leur 
destination, ils sont concaves, convexes, lenticulai
res, etc., et ont des degrés de force très-différents 
(Voy. lunette). — On appelle Verres périscopi- 
ques des verres d'invention récente, qui sont taillés 
ae manière à permettre de voir tout autour de soi.

Veires à facettes, verres qui sont plans d’un côté, 
et qui, de l’autre, sont composés de plusieurs surfa
ces planes, inclinées les unes aux autres. Ces verres 
font voir l’image des objets qu’on regarde au tra
vers autant de fois qu’il y a de facettes.

VERRERIE, verrier, usine où l’on fabrique le 
verre (Voy. ce mot). — On appelle Verrier l’ou
vrier qui lait le verre, et Peintre verrier, celui qui 
fait des peintures sur verre. Voy. vitraux.

■VERRIERE. Ce mot se dit : 1» du morceau de 
verre à vitre qu’on met devant des châsses, des re
liquaires, des tableaux, etc.,'pour les conserver : 
dans ce sens, on dit aussi Verrine; — 2" d’une 
grande fenêtre ornée de vitraux peints (Voy. vi
traux) ; — 3» d’une cloche à facettes dont les jardi
niers se servent pour couvrir les plantes délicates.

VERRINE, sorte de lampe en verre dont se ser
vent les Marins : on la suspend au-dessus du compas 
de route pour éclairer le timonier. — Voy. verrière.

On connaît sous le nom de Terrines les sept dis

cours prononcés par Cicéron contre Verrès. Voy. 
verrès au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

VERROTERIE. On comprend sous ce nom toutes 
sortes de petits ouvrages en verre de différentes cou
leurs et de différentes formes, les uns imitant des 
perles, les autres des grains de corail, avec un trou 
au milieu, et destinés à être enfilés pour former des 
colliers, des bracelets, des pendants d’oreilles et 
autres ornements dont les paysannes et surtout les 
négresses se servent pour leur parure. Ou en envoie 
de grandes quantités sur les côtes de l’Afrique, où ils 
constituent un objet de commerce assez considérable. 
Les principales fabriques sont à Venise, à Paris, 
à Retonval et dans la Grande-Vallée ( Seine-Infé
rieure), à Saint-Evroult (Orne), à Portieux (Vosges).

VERROU, jadis Verrouil (du latin veruculus, 
diminutif de veru, broche ), pièce de fer ou de cui
vre, plate ou ronde, que l’on applique à une porte 
afin de pouvoir la fermer, et que l’on fait aller et 
venir entre deux crampons au moyen d’un bouton 
attaché au milieu. On fait des verrous de toute di
mension et de toute forme ; outre les verrous ordi
naires, il y a des V. à ressort, ou V. de sûreté, 
disposés de manière à ne pouvoir être forcés.

VERRUCAR1EES (du latin verruca, verrue ), 3" 
tribu de la famille des Lichens angiocarpes, ne ren
ferme que les 2 genres Pyrenastrum et Verrucaria : 
ils croissent sur les pierres et même sur la terre nue.

VERRUE (du latin verruca), vulgairement Poi
reau, petite tumeur dure, mamelonnée, indolente, 
qui se forme à la surface de la peau, et spéciale
ment aux mains et au visage. Le plus souvent ses- 
siles ou pédiculées, les verrues sont quelquefois mo
biles et superficielles; elles sont ordinairement im
plantées dans l’épaisseur du derme par des filaments 
blanchâtres, denses, à demi fibreux. Elles paraissent 
dues à l’épaississement de l’épiderme, et peuvent se 
détacher spontanément ou par l’application prolon
gée de topiques émollients. Dans boaucoup de cas, 
il faut recourir aux caustiques, par exemple au ni
trate d’argent. C’est à tort que le vulgaire s’imagine 
que les verrues peuvent se gagner par le contact.

Herbe aux verrues (Verrucaria), nom donné à 
l'Héliotrope d'Europe, parce qu’on croyait que son 
suc mêlé avec du sel faisait tomber les verrues.

VERS (du latin versus), assemblage de mots me
surés et cadencés selon des règles déterminées. Si la 
mesure du vers repose sur la quantité ( Voy. ce mot), 
le vers prend le nom de V. métrique; si elle dé
pend du nombre des syllabes, il prend celui de V. 
syllabique. Les vers grecs et latins sont des vers 
métriques; en français et dans presque toutes les 
langues modernes, les vers sont syllabiques.

Vers métriques. Les plus usités chez les anciens 
•étaient : l’hexamètre, composé de 6 pieds, tous dac
tyles ou spondées : il était particulièrement consacré 
à la poésie épique; le pentamètre, ou vers élégia- 
ue, de 5 pieds, qui se place toujours après un vers 
examètre et forme avec lui un distique; l’iambi- 

que, composé de mesures inégales où l’iambe do
minait : c’était le vers de la poésie dramatique ; l’al- 
edique, le saphique, l’anapestique, l’asclépiade 
et autres vers lyriques, qui s’employaient rare
ment seuls, mais dont la combinaison formait des 
strophes, etc. Voy. tous ces mots.

Vers syllabiques. Outre un nombre déterminé de 
syllabes, ces vers doivent offrir certaines conditions 
de césure, d’hémistiche, d’élision, de rim e, etc. 
(Voy. ces mots). Les seuls usités en français sont : 
le vers alexandrin, dit aussi vers héroïque, grand 
vers, formé de 12 syllabes coupées en deux hémisti
ches égaux : c’est le vers de l’épopée, de la tragédie 
et de la comédie ; le vers de d ix  syllabes, coupé eu 
deux hémistiches inégaux, le premier ayant 4 syl
labes et le second 6 : il convient surtout au conte et 
à l’épitre familière; on l'emploie aussi quelquefois
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dans la comédie ; les vers de 8 syllabes, de 7, de 
6, de 5, de 4, de 3, de 2 et même d'une syllabe : 
les trois derniers s’emploient rarement seuls. En 
français, tous les vers riment ordinairement deux 
à deuxj quelquefois les rimes sont croisées (Ko?/. 
rime) ;  on nomme vers blancs les vers non rimés. On 
appelle vers libres ceux qui, bien que liés par le 
sens et par les rimes aux autres vers d’un morceau, 
ne sont pas assujettis à la môme mesure : les Fables 
de La Fontaine sont écrites en vers libres.

Vers dorés, nom donné, & cause de leur valeur 
morale, à des vers grecs du geure de ceux qu’on ap
pelle gnomiques, c.-à-d. sentencieux ou moraux, et 
qu’on attribue soit à Pythagore, soit à Lysis.

Vers fescennins, g e n r e  d e  p o é s ie  s a t i r iq u e  e t  li
c e n c ie u se  u s i té e  à  H o m e  e t  o r ig i n a i r e  d e  Fescennia, 
p e t i t e  v il le  d ’E t r u r le .

Vers techniques, vers faits pour aider la mé
moire, en rappelant beaucoup de faits en peu de 
mots. Tel est ce vers, qui renferme les noms et les 
fonctions des trois Parques :

Clolho coIuid tenet, Lâche«!· net et Atropoe occat·

Nos vieux grammairiens ont fait un grand usage 
de vers techniques : la Grammaire latine de L)cs- 
pautère,les anciennes Prosodies, le Jardin des ra
cines grecques de Cl. Lancelot sont en vers techni
ques. Les Scolastiques en ont également fait usago 
(Ko;/, syllogisme) , ainsi que les historiens.

vers, animaux invertébrés. Voy. ver.
VERSANT, se d it , en Géographie, de la pente 

d’un des côtés d’une chaîne de montagnes. Les prin
cipales chaînes de montagnes de la France sont liées 
ensemble, de telle façon qu’elles forment deux ver
sants principaux, dont l’un, le plus étendu de beau
coup, est incliné vers la Manche et l'Océan, et l’au
tre vers la Méditerranée.'

VERSE (du latin versus, tourné). Ce qu’on ap
pelle , en Géométrie, le Sinus verse d’un arc est 
un segment du diamètre d’un cercle, compris entre 
l’extrémité inférieure d’un sinus droit et l’extrémité 
inférieure de l’arc. Le Sinus versç d'un angle est 
l’excès du rayon ou sinus total sur le cosinus.

Verse, ancienne mesure géodésique employée en 
Egypte, la même que VArouva des Grecs. Voy. ce mot.

VERSEAU (de verser et eau), constellation qui 
donne son nom au 11» signe du Zodiaque, a été ainsi 
nommée parce qu’elle annonçait aux Egyptiens l’i
nondation du Nil. Dans nos climats même,le sisne 
du Verseau correspond à la saison des pluies. Il a 
pour figure zz. Le soleil parait entrer dans ce 
signe vers le 21 janvier et en sortir le 18 février. On 
le représente sous la figure d’un homme tenant une 
urne penchée d’ôù l’oau sort en abondance. — La 
constellation du Verseau, formée par une ligne obli
que parallèle à l’Ecliptique, se place sur le prolon
gement de la ligne qui va de la Lyre au Dauphin ; 
elle ne contient pas moins de 117 étoiles. *

VERSET (du latin versus, vers), petite section 
composée ordinairement de quelques lignes qui for
ment le plus souvent une proposition entière, un 
sens complet. Cette division n’est usitée que dans les 
livres de l’Ecriture. L’idée de la division de la Bible 
par versets remonte à saint Jérômo ; la division que 
nous suivons maintenant est due A Robert Estienne.

En Typographie, on nomme ainsi le signe qui 
sert h marquer les versets, et qui est ainsi figuré, f .

VERSIFICATION, s’entend et de l’art de faire les 
vers et de Part qui enseigne les règles à suivre pour 
y réussir. Le talent poétique, comme l’éloquence, 
est un don de la nature que rien ne peut suppléer; 
mais on peut donner des règles sur les meilleurs 
moyens d’exécution; on peut surtout enseigner tout 
ce qui tient aux conditions propres à chaque genre 
de poésie, ainsi qu’à la structure et A la facture du 
vers, ou versification proprement dite.

1À —

Outre les ouvrages déjà cités aux articles poésiiî 
et prosodie, on peut consulter sur ce sujet les 
Traités de la Versification-latine et de la Versi
fication française de M. L. Quiclierat. Quant aux 
difficultés particulières qu’oppose la rime au poète 
français, on pourra s’aider, pour les surmonter, des 
nombreux Dictionnaires de rimes publiés depuis 
Richelet jusqu’à nos jours, notamment ceux dePhi- 
lippon de la Madeleine et de Lemare.

VERSION (du latin versio , de vertere, tourner, 
traduire), synonyme de traduction. Pris absolument, 
ce mot s’entend spécialement d’une traduction de la 
Rible : les principales Versions de ce genre sont la 
Version des Septante, en grec ; les K. de Symma- 
que, d'Aquila, de Théodotion, aussi en grec ; la V. 
de saint Jérôme ou Vutgate, en latin; la V. d ’Ul- 
filas, en langue gothique, etc.

Dans les Classes, ce mot se dit particulièrement 
de la traduction que font los élèves d’un morceau 
d’une langue ancienne ou étrangère en leur propre 
langue. La version latine étant le plus important 
des exercices classiques de ce genre, nous recom
manderons aux élèves les Conseils pour faire une 
Version latine, de Goflaux j le Manuel de la Version 
latine de M. E. Lévêque, e t, pour le bon choix et 
la variété des sujets, le Choix gradué de Versions 
latines de MM. Paret et Legouéï.

En Chirurgie, on appelle Version le changement 
de position que les accoucheurs font éprouver au 
fœtus lorsqu’il ne se présente pas dans sa position 
naturelle ; c’est la manœuvre par laquelle on donne 
à la tête du fœtus la position qu’elle doit présenter.

VERSO (ablatif du participe latin versus, re
tourné), mot latin francisé, s’emploie pour désigner 
la seconde page, le revers d’un feuillet : on l’oppose 
à recto. Voy. ce mot.

V E R S O  I R , p a r t i e  d e  l a  c h a r r u e  q u i  s e r t  à  r e n v e r 
s e r  l a  t r a n c h e  d e  t e r r e  s o u lev é e  p a r  le  soc.

VERSTE (du russe versta, âge, degré), mesure 
itinéraire employée en Russie, vaut 500sagènes et
1,500 nrrhines, ou, de nos mesures, 1 kilom. 67 mètres.

VERT (du latin viridis), l’un des sept rayons co
lorés dont se compose un rayon lumineux. Il occupe 
le 4» rang dans le spectre solaire, à partir du rayon 
rouge. La couleur verte, la plus propre à reposer la 
vue, est extrêmement répandue dans la nature : on 
la voit dans tons les végétaux et même dans plusieurs 
minéraux, tels que la malachite et l’émeraude.

En Agronomie, Vert se dit des plantes qu’on fait 
manger vertes aux bestiaux pendant le printemps.

Vert antique, marbre brèche composé de frag
ments anguleux, de calcaire blanc veiné et de Ser
pentine. Ce marbre était connu des anciens, qui 
l’ont employé très-souvent dans la construction de 
leurs monuments; ils le tiraient de laMaoêdoine et 
de l’Égynte. Il est devenu fort rare aujourd’hui.

Vert de Brunswick, Protochlorure de cuivre.
Vert Campan, marbre vert que l’on tire de la 

vallée de Campan, dans les Pyrénées.
Vert de Corse, espèce de granit orbiculaire sus

ceptible d’un beau poli. Voy. granit.
Kerf de cuivre, Malachite soyeuse.
Vert-de-gris ou Verdet. On distingue ï le Vert- 

de-gris naturel ou Cuivre carbonaté qui se trouve 
dans la nature et qui se forme à la surface dos 
bromes et des cuivres exposés à l’action de l’air et 
de l’humidité; et le Vert-de-gris artificiel ou Sous- 
acétate de cuivre, qu’on obtient en mettant par cou* 
ches du marc de raisin et des kmes de cuivre i on * 
les emploie tous deux dans la peinture à l'huile et 
quelquefois en Médecine. Tou» deux sont vénéneux. 
Voy. cuivre carbonate et acétate de guivre.

Vert de montagne, Guivre carbonaté impur.
Vert de Schéete, couleur d’un vert âpre et écla

tant : c’est un arsénite de cuivre, formé artificielle
ment aveo l ’oxyde arsénieux et le doutoxyde de
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cuivre. Ce vert est employé pour la teinture des pa
piers et la peinture à l’huile.

Vert deSuse, marbre du i’iémont de couleur verte. 
Vert de vessie, couleur verte qu’on emploie en 

lavis, est préparée avec le suc des baies de nerprun : 
son nom vient de ce qu’on renferme dans des vessies 
l’espèce de pAte avec laquelle on fait cette couleur. 

VERTE, nom vulgaire d'une Couleuvre verte. 
Verte-lorme, nom d’une variété de l’rune et 

d’une Laitue; — Verte-longue, variété de Voire 
verle et sucrée : il y a aussi la V.-longue panachée.

VERTÉBRAL, qui a rapport aux vertèbres. On 
appelle Colonne vertébrale l’ensemble de toutes les 
vertèbres ( Voy rachis) ; — Canal vertébral ou ra
chidien, le conduit qui règne dans toute la longueur 
de la colonne vertébrale ; — Ligaments vertébruux, 
deux bandes ligamenteuses qui régnent dans toute 
la longueur du rachis : l’une, antérieure, l’autre,
Îmtérieure. 11 y a encore les Artères vertébrales, 
es Nerfs vertébraux, etc.

Mal vertébral de Pott. Voy. mal vertébral. 
VERTEBRES (du latin vertebra, de vertere, tour

ner, parce que ces os sont comme les pivots sur les
quels tournent les organes qui exécutent les mouve
ments), petits os qui, s’emboîtant l’un dans l’autre, 
formant la colonne vertébrale ou ruchis, destinée 
à soutenir lé trono et A le faire mouvoir. Ils sont 
courts, en fórme d’anneau, munis d’apophyses nom
breuses. bans le squelette humain, elles sont au 
nombre de 24, que l’on divise en 3 séries : 7 ver
tèbres cervicales, ou du cou ; 12 vertèbres dorsales, 
ou du dos ; 5 vertèbres lombaires, ou des lombes. 
On les désigne dans chaque région par leur numéro : 
1'·, 2®, 3» dorsale, etc.; cependant la l r® cervicale 
s’appelle l'atlas, la 2e l’axis, et la 7« la proémi
nente. — Quelques anatomistes comptent 32 ou 
33 vertèbres, mais c'est en y ajoutant 6 os qui, en se 
soudant avec l’Age, forment l'os sacrum, et 3 ou 4 os 
qui se soudent pour former le coccyx. Selon quel
ques-uns, la tète neserai t qu’unovertèbre développée.

Le nombre des vertèbres varie dans chaque espèce 
d’animaux. On en compte 31 dans le cheval. Chez 
les Oiseaux, les vertèbres cervicales sont toujours 
très-nombreuses, à cause de la longueur de leur cou. 
Chez les Poissons, les vertèbres ne se divisent qu’en 
deux classes, les dorsales et les caudales. Chez les 
Reptiles, leur nombre est considérable : on en 
compte plus de 300 chez certains serpents.

VERTEBRES, nom donné, dans la classification 
zoologique, aux animaux chez qui l’on remarque des 
vertèbres et un appareilcérébro-spinal. On les appelle 
aussi Ostéozoaires. Ces animaux forment le type le 
plus élevé du règne animal. 11 y a 4 classes d’animaux 
vertébrés admises aujourd’hui : ce sont les Mammi
fères, les Oiseaux, les Reptiles, les Poissons {Voy. 
ces mots). — Quelques Zoologistes ajoutent aux 
4 classes ci-dessus une 5® classe, les Amphi biens, 
comprenant les Grenouilles, les Salamandres, etc.

VERTEX, mot latin qu’on a transporté dans la 
langue française comme synonyme de sinciput, dé
signe le sommet ou la partie la plus élevée de la 
tète, celle qui est comprise entre les deux oreilles.

VERTICAL (du latin vertex, verticis, sommet), 
se dit, en Mathématiques, de ce qui est perpendi
culaire au plan de l’horizon : ainsi on dit Ligne 
verticale, ou simplement la Verticale (Voy. f il  a 
plomb ) ; Cadran vertical, Plan vertical, etc.

On nomme Point vertical le zénith; Cercles ver
ticaux, do grands cercles de la sphère, qui, passant 
par le zénith et le nadir, tombent perpendiculaire
ment Sur l’horizon èt le coupent en deux.

VERTICALITÉ. Lorsqu’on veut mesurer avec 
précision la ditférénce de hauteür de doux points 
situés ou non sur la même verticale, il faut se servir 
du Cathétomètre (mot formé du grec kathétos, ver
tical , et mélron, mesure }. Cet instrument, dont

l’usage est dit A Dulong et Petit, se compose essen
tiellement d’un cylindre creux en laiton qui peut 
tourner librement èt sans ¡eu autour d’un axe ver
tical en fer fixé solidement sur un pied A trois vis 
calantes. Une longue réglé divisée en demi-milli
mètres est liée au.cylindre et peut tourner avec lui. 
Une lunette horizontale portant son niteau, ses vis 
de rappel et ses vis de pression, peut glisser sur toute 
la longueur de la règle divisée. Le support de la 
lunette porte, en outre, un vernier qui parcourt les 
divisions de la règle et qui permet d’estimer aisé
ment les 2b«a, souvent même les 50e8 de millimètre.

VERTICILLE ( du latin verticillus, qui signifie 
proprement le bouton mis au bout d’un fuseau pour 
lui donner de la pesanteur), nom dpnné, en Bota
nique, A un ensemble de parties (rameaux, feuilles 
ou fleurs) au nombre de trois où davantage, qui 
naissent autour d’un axe commun et sur un même 
plan horizontal. — On appelle Vaux verticilleS, des 
verticilles incomplets, dans lesquels les fleuré ne 
partent pas de tout le pourtour de l’axe, et y lais-. 
sent des intervalles- On en trouve dans les Labiées, 
que pour ce motif l’on a désignées longtemps sous 
le nom de Verticillées.—On donne encore l’épithète 
de Verticillées aux plantes ou parties de plantes 
qui présentent une disposition en verticitle.

VERTIGE (en latin vertigo,de vertere, tourner), 
état dans lequel il semble que tous les objets tour
nent, et que l’on tourne soi-même. .On distingue le 
V. simple, qui consiste dans un tournoiement appa
rent des objets, sans que la vue en soit obscurcie, 
et le V. ténébreux, dans lequel au tournoiement des 
objets se joint l’obscurcissement de la vue. Le ver
tige est toujours un signe de congestion vers le cer
veau : le V. simple se manifeste dans beaucoup de 
maladies ; le V. ténébreux est un avant-coureur de 
l’apoplexie ou de l’épilepsie. Chez les animaux, le 
vertige est appelé Vertiyo. Voy. ci-après.

YËRTIGO (mot latin qui signifie vertige), maladie 
particulière A certains animaux, surtout aux chevaux 
et/ aux moutons, se manifeste par le désordre des 
mouvements, notamment par le tournoiement de la 
tète, ainsi que par l’etpressiondes yeux, qui devien
nent hagards. C’est un état grave, qui peut amener ' 
la mort de l'animal. Le traitement diffère suivant le ■ 
principe du mal : la saignée est utilement admi
nistrée quand il n’y a pas plénitude de l'estomac.

VERTU (du latin virtus, force, vaillance, formé 
de vir, homme; qualité virile). La vertu, but de 
toute morale comme de toute religion, est cette dis
position ferme, constante de l’Ame, qui porte A faire 
le bien et A fuir le mal.

Il y a.deux sortes de vertus îles V. naturelles et les 
7. surnaturelles onchrétiennes. Les lw»5-acquièrent 
par la seule force de la nature; on en a, dès la plus haute 
antiquité, distingué 4 principales, qu’on a appelées 
V. curdinales:cesoath). Pmdence, la Force, Injustice 
et la Tempérance. Les2«ssontcellesque Dieu produit 
en nous par sa grâce et qui ont pour mobile le désir de 
plaire A Dieu. On y distingue les V. morales, qui ten
dent Arêtier lesacUons des hommes, elles K. tliéologa- 
les, qui ont Dieu pour objet; celles-ci sontau nombre de 
3 : la Foi, l’Espérance et la Charité. Ces dernières sont 
recommandées par S. Paul comme étant la somme de 
la religion .et renfermant la théologie tout entière.

Les Vertus forment l’un des ordres de la hiérar
chie céleste ; c’est le 5® chœur des anges, qui est 
entre leS Dominations et los Puissances; on leur at
tribue la force de faire des miracles et de fortifier 
les anges inférieurs dans l'exercice de leurs fonctions.

VERTUGADIN (en espagnol vertvgado, gardien de 
vertu), sorte de bourrelet que les femmes plaçaient 
autrefois immédiatement au-dessous de la taille pour 
soutenir la jupe de leur robe et la faire baller, comme' 
on disait alors : cette mode était venue d’Espagne.

VERVEINE, Verbena (qu’on dérive du latin Ve-
408.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



VESA — 17
neris vena, parce qu’on croyait cette plante aphro
disiaque), genre type de la famille des Verbénacées, 
renferme des plantes herbacées et de petits arbris
seaux, indigènes ou exotiques, à tiges dures, qua- 
drangulaires, avec quelques rameaux étalés, presque 
nus ; à feuilles opposées, ovales, oblongues, irréguliè
rement découpées, surtout vers leur base : calice pu- 
bescent, à5 dents, dont une tronquée ; corolle à 5 lobes 
arrondis, irréguliers; 4 étamines didynames, non 
saillantes; 4 semences au fond du calice, entourées, 
surtout avant la maturité, d’un tissu un peu charnu.

La Verveine commune ou F. officinale ( F. offi- 
cinalis) , ainsi appelée & cause des vertus médicales 
qu'on lui attribue, est un végétal vivace, inodore, 
qui crott le long des haies, sur le bord des chemins, 
dans les champs, etc.; ses petites fleurs purpurines, 
qui durent tout l’été, sont disposées en longs épis 
grêles. — La F. couchée (F. supina), très-rappro- 
chée de la précédente, est beaucoup plus petite.

La Verveine ciironelle, dite aussi F. odorante ou 
F. à trois feuilles (F. citriodora, F. triphylla), 
est un charmant arbrisseau qui s’élève à plus d’un 
mètre; ses feuilles sont ternées, lancéolées, aiguës, 
un peu visqueuses ; froissées entre les doigts, elles 
répandent une agréable odeur de citron. On en fait 
une infusion tliéiforme très-agréable; ses petites 
fleurs blanchâtres et nombreuses forment une assez 
jolie panicule & l'extrémité des rameaux. Cette 
espèce est originaire du Chili. On la cultive dans 
les jardins et surtout dans des caisses qu’on met en 
serre pour l’hiver : elle se multiplie par graines, par 
drageons et boutures. Quelques-uns font de cette 
espèce un genre à part, sous le nom de Lippia.

La Verveine à feuilles de chamœdrys ( F. melin- 
dres), à fleurs d’un rouge cramoisi éblouissant, qui 
durent toute l’année ; la F. pulchella, à fleurs nom
breuses, d’un bleu clair, disposées en cyme termi
nale; la V. à bouquets ou de Miquelon (V. Aubletia), 
à fleurs purpurines, à épi long, sont trois espèces 
d’Amériquequ’on cultive comme plantes d’ornement.

La Verveine était en grande vénération chez les 
anciens : ils lui attribuaient une foule de propriétés 
médicales, magiques, cabalistiques, comme de 
guérir les maux de tète, la jaunisse, l’ophthalmie, 
l’hydropisie, etc.; de rallumer les feux de l’amour, 
de resserrer les liens de l’amitié, de réconcilier les 
ennemis, etc.; ils s’en servaient pour purifior les 
autels de Jupiter, pour les orner pendant les sacri
fices ; ils se présentaient dans les temples des dieux 
couronnés de verveine, ou tenant ses rameaux à la 
main ; ils faisaient avec des rameaux de verveine des 
aspersions d'eau lustrale, pour chasser des maisons 
les esprits malins. Les Druides avaient aussi pour la 
verveine une grande vénération; ils lui accordaient 
la propriété de guérir toute sorte de maladies (d’où le 
nom vulgaire d'Herbe à tous les maux), de détruire 
les maléfices, d’inspirer la galté, etc. Du reste, on 
n'est nullement d’accord sur la plante à laquelle les 
anciens appliquaient le nom do Verveine. Le mot 
verbena s’applique chez les Latins à tout rameau 
d’un arbre consacré, laurier, myrte, olivier, roma
rin, aussi bien qu’à la Verveine officinale, la seule 
espèce qu'ils paraissent avoir connue.

VERVEUX ( du latin verriculum, drague, formé 
lui-mème de verrere, balayer), sorte de filet de 
pèche, en entonnoir. C’est une espèce de natte, faite 
do réseau, et soutenue sur des cerceaux.

VESANIE ( en latin vesania, formé lui-même de 
la particule privative ve, et de sanus, sain, bien 
portant), nom donné, en Médecine, à toute lésion des 
facultés intellectuelles et airectives, qui n’est point 
accompagnée de lièvre. Quelques médecins em
ploient ce mot comme synonyme d 'aliénation ou de 
maladie mentale. Ils comprennent sous ce nom 
l’hypocondrie, la mélancolie, la manie, la démence, 
l’kliptisme, le somnambulisme, l’hydrophobie, etc.

16 — VÉSÎ
VESCE, Vicia, genre de la famille des Légumi

neuses papilionacées, tribu des Viciées, renferme 
des plantes fourragères, très-voisines du genre La· 
thyrus, et n’en différant guère que par leurs folio
les, qui sont beaucoup plus nombreuses : style droit, 
filiforme, d’ordinaire velu vers le sommet.

La Vesce commune (F. sativa) a des tiges couchées 
ou grimpantes ; des feuilles alternes, composées de 5 
à7paires de folioles ovales, tronquées, entières ou un 
peu écliancrées, munies d’une petite arête; le pétiole 
terminé par une vrille rameuse, quelquefois simple ; 
les stipules dentées, en demi-fer de flèche: des fleurs 
d’un pourpre assez vif, solitaires ou géminées, axil
laires, presque sessiles; des gousses oblongues, com
primées, un peu velues dans leur jeunesse. Elle croît 
dans les champs, parmi les moisons; on la cultive 
pour la nourriture des bestiaux; les graines servent 
particulièrement de nourriture aux pigeons ; ses 
tiges, lorsqu’elles ont été battues, sont encore très- 
bonnes pour nourrir les moutons. On peut la semer 
avec l’avoine, et les couper toutes deux en vert. La 
Vesce sert aussi à fertiliser les terres; dans ce cas,ou 
la renverse avec la charrue, lorsqu’elle est en fleure.

La Vesce jaune ( F. lutea), commune dans les mois
sons et le long des chemins, a des fleurs jaunes soli
taires; on la cultive dansl’ltalie et dans le Levant : elle 
peut fournir jusqu'à trois coupes dans un été, procu
rer un bon pâturage ou être enterrée comme engrais.

La Vesce printanière (F. lathyroides) croit dans 
les plus mauvais terrains; elle pousse au premier 
printemps, et fournit surtout aux moutons une bonne 
nourriture : elle est d’une grande ressource dans la 
Sologne pour nourrir les bestiaux à la ün de l'hiver.

On connaît encore la Vesce des haies (F. se- 
pium), la F. à fleurs nombreuses ou Cracque (F. 
cracca), la F. pisiforme, etc., qui sont des espèces 
moins importantes. — La Fève des marais (Vicia 
faba ) n’est qu'une espèce du genre Vesce dont on 
fait quelquefois un genre particulier. Voy. fève.

VESICAL (du latin vesica, vessie), ce qui a rap
port ou appartient à la vessie.— Onappelle Trigone 
vésical un espace triangulaire, lisse, placé en de
dans de la vessie, au milieu de son bas-fond. Les 
deux angles postérieurs répondent à l’embouchure 
des uretères, et l’antérieur est l’origine de l'urètre.

Catarrhe vésical. Voy. c y s t it e .
VESICANT, se dit de tout ce qui produit des-am- 

poules ou phlyctènes à  la peau (Voy. vésicatoire).— 
On appelle Vésication l’action a ’un topique vésicant.

Mouche véstrante. Voy. ca n th a r id e .
VÉSICATOIRE, nom générique donné à tous les 

topiques qui, appliqués à l’extérieur du corps, irri
tent la peau, déterminent à sa surface une sécrétion 
séreuse, soulèvent l’épiderme et produisent une am
poule en forme de vessie (vesica) : tels sont les can
tharides , la moutarde , le garou, l'euphorbe, etc. 
Les vésicatoires s’appliquent sous forme d’emplâ
tres, de cataplasmes, de talfetas, etc. VOnguent em
plâtre vésicatoire du Codex se prépare avec de la 
poix blanche, do la térébenthine, de la cire jaune 
et des cantharides pulvérisées. Le Vésicatoire an
glais se fait avec parties égales de poix blanche, 
d’axonge, de cire jaune et de poudre de cantharides. 
On prépare les Cataplasmes vésicatoires en saupou
drant avec de la poudre de cantharides un cataplasme 
de farine de graine de lin. Voy. aussi sin a pism e .

On appelle aussi Vésicatoire la plaie produite par 
cos diverses préparations et que l’on entretient à 
dessein avec des pommades irritantes qu’on y ap
plique chaque jour; on appelle Vésicatoire volant 
celui qui est destiné à produire une irritation mo
mentanée, et dont on n'entretient pas la suppura
tion. Lorsqu’on veut supprimer un vésicatoire, on le 
panse pendant quelques jours avec du beurre frais 
ou du cérat : la suppuration cesse blentêt et l'épi
derme ne tarde pas à se reproduire.
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On se sert des vésicatoires dans une foule de mala

dies aiguës et chroniques : c'est un moyen puissant de 
dérivation et de révulsion ; mais il faut craindre d'en 
abuser. On s'en sert aussi pour introduire par l’ab
sorption cutanée des médicaments qu'on ne veut pas 
confieraux voies digestives. Voy. exutoire  et cau tère .

VÉSICULAIRE, qui a la forme d’une vésicule.— 
On nomme Glandes vésiculaires, des glandes sphé
riques, remplies d’huile volatile, disséminées dans 
le parenchyme des feuilles, des fleurs et des fruits de 
la plupart des Aurantiacées, des Myrtacées, etc.

Etal vésiculaire. Voy. sphéroïda l  (éta t).
VÉSICULE ( du latin vesicula, diminutif de ve- 

sica, vessie), nom donné, en Anatomie, à. tout sac 
membraneux semblable à une petite vessie : telle 
est la Vésicule biliaire ou V. du fiel, réservoir mem
braneux logé dans un enfoncement de la face infé
rieure du lobe droit du foie, et qui reçoit une partie 
de la bile que sécrète celui-ci, pendant que l’esto
mac ne contient pas d’aliments.

Chez les Poissons, on appelle quelquefois Vési
cule aérienne la vessie natatoire. Voy. v e ss ie .

VESOU, nom donné au suc liquide qui sort de la 
tige écrasée de la canne à. sucre, après qu'on l’a fait 
bouillir avec un peu de chaux, et qu’on en a enlevé 
l'albumine coagulée par la chaleur. Voy. sucre.

VESPA, nom latin de la Guêpe.
VESPER, l’étoile du soir. Voy. vénüs.
VESPERTIL1ENS (du genre type Vespertilio), 

l'une des 4 familles de l’ordre des Chéiroptères, ren
ferme des Chauves-souris appartenant pour la plu
part à nos climats, et comprend les genres Vesper- 
tilion, Nycticée, Lasyure et Oreillard.

VESPERT1L10N, Vespertilio (de vesper, soir, 
parce que ces animaux ne volent que le soir), genre 
type de la famille des Vespertiliens, renferme des 
Chauves-souris, qui sont en général de petite taille. 
Ces animaux ont les yeux très-petits; mais le sens du 
toucher et celui de l’ouïe sont très-développés chez 
eux. Quelques espèces présentent sur le nez une 
membrane en forme de feuille. Les membres de de
vant sont très-longs et toutes leurs parties sont réu
nies par une membrane qui en fait de véritables 
ailes; les membres de derrière, aussi transformés en 
ailes, sont bien moins développés; les doigts des 
mains sont allongés, le pouce est séparé, non oppo
sable , et armé d’un ongle crochu ; les doigts des 
pieds sont au nombre de cinq. Les Vespertiliens 
sont nocturnes ou crépusculaires. Ils sont presque 
tous insectivores.—Parmi les principales espèces, 
on remarque la Sérotine , la Barbastelle, la Noc- 
tule, la Pipistrelle, la Chauve-souris noirâtre, etc.

VESPETRO, sorte,de Ratafia employé comme 
stomachique et carminatif. On y fait entrer des se
mences d’anis vert, de fenouil, de coriandre, de 
céleri, de carvi, avec des zestes d’orange et de citron.

VESSE-DE-LOUP, nom vulgaire donné aux Cham
pignons du genre Lycoperdon, parce qu’ils ne con
tiennent que du vent ou de la poussière. Les espèces 
en sont très-nombreuses. Quelques-unes servent A 
faire de l’amadou. Voy. lycoperdon  et amadou.

YESSIE (du latin vesica), en grec Cysiis, ré
servoir musculo-membraneux, destiné à recevoir 
l’urine et A la contenir jusqu'au moment de son ex
pulsion ; il est de forme conique, et situé dans le 
bas-ventre, derrière.le pubis. On appelle col de la 
vessie l’oriiice de l’urètre, lequel est arrondi et 
présente en bas un tubercule plus ou moins saillant 
qu’on nomme luette vésicale. — La vessie est su
jette A un grand nombre de maladies plus ou moins 
graves, telles que l'inflammation ou cystite,le ca
tarrhe de la vessie, les ulcères de la vessie, la 
gravelle, la pierre, etc. On les trouve décrites, avec 
l'indication du traitement convenable, dans le sa
vant Traité des maladies de la vessie du D·· Civialc.

Vessie natatoire, sac membraneux, rempli d'air,

qui se trouve placé au-dessous de la colonne verté
brale chez la plupart des poissons, et qui est destiné 
A les rendre plus ou moins légers, selon qu’ils veu
lent monter ou descendre dans l'eau. On la nomme 
aussi Vésicule aérienne.

Vert de vessie. Voy. vert.
VESSIGON ou vésigon (de vessie et du grec 

gonu, genou, jarret ), tumeur molle qui survient 
souvent aux parties latérales du jarret du cheval.

VEST (mot de la même origine qa’investiture). 
Dans la Jurisprudence féodale, on nommait Vest ou 
Saisine un acte solennel accompli par le seigneur 
foncier ou en son nom, et par lequel l’acquéreur d’un 
héritage tenu en roture était investi du droit de pro
priété sur l’héritage par lui acquis ; cet acte s’accom
plissait au moyen de la tradition d'un petit bâton que 
le seigneur donnait A l'acquéreur en présence de té
moins.—Le Devest ou Désaisine était la permission 
que le propriétaire d’un héritage donnait Aun acqué
reur d’entrer en possession de cet héritage, dont il 
déclarait se démettre en rompant un petit bâton.

VESTA ( du nom de la déesse du feu chez les 
Romains), planète télescopique, découverte par 01- 
bers en 1807. Elle fait sa révolution en 1325 jours 
euviron; l'inclinaison du plan de son orbite sur l’é
cliptique est de 7» 8'25". Sa distance moyenne par 
rapport au soleil, celle de la terre étant 1 , est de 
2,37. On la représente par le signe ê -

VESTALES, prêtresses de Yesta. Voy. ce mot au 
Dicf. univ. d’Hist. et de Géogr.

VESTIBULE (en latin vestimilum, do Vest a, parce 
que les anciens y entretenaient souvent du feu en 
l'honneur de cette déesse), pièce par laquelle on 
entre dans un grand bâtiment : c’est la pièce qui 
s’offre la première A ceux qui entrent, et qui sert 
de passage pour aller aux autres pièces. — Les .Ar
chitectes appellent V. simple celui qui a ses deux 
faces également décorées : le vestibule des Tuileries 
est simple; V. figuré, celui qui forme des avant- 
corps et des_arrière-corps revêtus de pilastres et de 
colonnes; V. à ailes, celui qui, outre le passage 
principal, a des espèces de bas-cétés, comme dans 
les vestibules du Louvre, etc.

Ce que les Anatomistes nomment le Vestihule est 
une cavité irrégulière de l’oreille interne ou du la
byrinthe; elle est placée en dedans du tympan, en 
dehors du conduit auditif externe. Cette cavité offre 
plusieurs ouvertures, entre autres celles qui donnent 
passage A des vaisseaux et A des filets du nerf audi
tif : elle est tapissée par une membrane particulière.

VÊTEMENTS. Ils doivent être adaptés aux sai
sons, aux pays, aux âges, aux tempéraments. Les 
vêtements de laine ou de soie, étant mauvais con
ducteurs du calorique, retiennent mieux la chaleur 
du corps : ils conviennent pour ce motif aux pays 
froids et aux saisons froides. Les vêtements de lin , 
de chanvre, de coton, sont frais parce qu’étant bons, 
conducteurs du calorique, ils le laissent passer libre
ment du corps A l'air : ils conviennent aux pays 
chauds et aux saisons chaudes. — Dans la jeunesse, 
il est bon que les vêtements soient légers afin d’ac
coutumer les enfants aux vicissitudes du froid et du 
chaud; d'ailleurs, les vêtements chauds et pesants 
auraient A cet âge l’inconvénient de provoquer d’a
bondantes transpirations, de disposer aux conges
tions cérébrales, etc. Dans l’âge avancé, au con
traire , il est utile de porter des vêtements chauds 
afin de favoriser la transpiration, de ramener la 
chaleur à la périphérie et de ralentir les progrès de 
la concentration qui caractérise la vieillesse.

Les habits de soie, de peau, de poils, étant idio- 
électriques, retiennent l’électricité animale dans le 
corps et conviennent pour ce motif aux constitutions 
humides ; les habits de laine, de toile, de coton, 
étant anélectriques, excitent l’électricité par les 
frottements auxquels ils donnent lieu ; iis convieu-
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rient aux constitutions sèches, parce qu’ils empê
chent le fluide électrique de s’accumuler dans le 
corps. Les habits de laine s'imbibent facilement de 
la sueur et préviennent les refroidissements subits; 
mais aussi ils retiennent les miasmes, qui peuvent 
nuire à la peau et y faire nattre des gales, des dar
tres, etc. : pour éviter cet inconvénient, il faut en 
changer fréquemment. — Les étoffes blanches, étant 
les plus propres à réfléchir le calorique etletransmet- 
tant moins facilement, semblent être les plus conve
nables pour toutes les saisons et pour tous les cli
mats : en été et dans les pays chauds, elles garantis
sent de la chaleur; on hiver et dans les pays froids, 
elles conservent la chaleur naturelle du corps.

11 faut que les vêtements soient aisés : autrement 
ils font obstacle à la circulation du sang et des hu
meurs et peuvent occasionner de graves accidents : 
on a vu souvent des défaillances, des vertiges, des 
oppressions, des toux, des hémoptysies et même des 
apoplexies et autres affections mortelles dus à la com
pression produite par les jarretières, les cravates trop 
serrées, et surtout par les corsets garnis de baleines.

'VETERAN (du latin veteranus, de vêtus, veieris, 
vieux, ancien), nom donné, chez les Romains, aux 
soldats qui avaient fait un terlain nombre de cam
pagnes. Ce nombre était de 10 pour les cavaliers et 
de 20 pour les fantassins. Une des récompenses or
dinairement réservées aux vétérans était la conces
sion de quelques arpents de terre dans les colonies.

Aujourd’hui,en France, Vétéran se dit de soldats 
de tontes armes qui, en considération de leurs an
nées de service, ont été admis dans des compagnies 
sédentaires appelées compagniet de vétérans. Ces 
compagnies sont chargées d’un service facile et tran
quille. Elles ont un uniforme à part et forment un 
oorps de réserve. 11 y a, en outre, des compagnies de 
sous-officiers vétérans, des gendarmes vétérans, etc.

Dans les Lycées et Collèges, on appelle Vétérans 
les élèves qui redoublent leur classe. Les vétérans 
de Rhétorique ont leurs récompenses à part, afin 
de ne pas décourager les nouveaux.

VÉTÉRINAIRE ( art) ou médecine vétérinaire, 
(du latin velerina, pour veheterina, bête de somme, 
dérivé lui-même de vehere, traîner), art qui a pour 
objet le traitement des animaux domestiques, tels que 
les chevaux et autres bêtes de somme, ou même les 
bestiaux de tout genre, ainsi que tout ce qui intéresse 
leur éducation et leur santé. 11 comprend l'étude de 
l’anatomie et de la physiologie animales. On désigne 
souvent sous le nom d'Hippiatrique la partie de cet 
art qui s’occupe plus spécialement des maladies des 
chevaux. L’Art vétérinaire est de la plus haute im- 
portauco pour l’agriculteur : il lui doit non-seule
ment la conservation, mais aussi l’amélioration de 
ses bestiaux. Trois écoles spéciales existent en France 
pour l’enseignement de cet art : ce sont celles d’Al- 
fort, près de Charenton, de Lyon et de Toulouse.

L’Art vétérinaire n’oxistait pas, A proprement 
parler, chez les anciens : Yégèce et Columelle, qui 
ont traité des maladies des animaux, ne nous ont 
transmis que les erreurs et les préjugés accrédités 
de leur temps. Ou trouve cependant quelques indi
cations intéressantes dans les Géorgigues de Virgile. 
Bourgelat, qui vivait au siècle dernier, est consi
déré comme le fondateurde la médocine vétérinaire. 
Elle a été perfectionnée après lui par Ghabert, Flan- 
drin, Gilbert, et, de nos jours, par Mût· Iluzard, 
Gérard, Dupuy, etc. Parmi les nombreux ouvrages 
écrits sur cet art, on remarque, outre ceux de ces 
maîtres de la science, l’Anatomie chirurgicale des 
animaux domestigues de MM. Leblanc et Trousseau, 
les traités de MM. llelafond, Magne, etc.; le üict. de 
médecine,de chirurgie et d'hygiène vétérinaires de 
M. llurtrel d’Arboval (1838-39, 6 vol. in-8); le Dict. 
gén. de Médecine etde Chir. vétér. de Lecoq, ltey,etc. 
(1850); le Dict. d ’Uippiatrigue de Gardi ni. r .  cheval.

Dans l’Armée, des Vétérinaires sont attachés aux 
régiments de cavalerie. Ils forment 3 classes ; Vé
térinaires principaux, Vét. de 1e« ef de 2e classe, 
Aides Vétérinaires de l re et de 2° classe* 

VETIVER (dérivé par les uns du latin vetare, 
empêcher, et permis, ver ; par les autres, du nom 
de vettiver ou vettivar, qu’on lui donne dans (’Inde), 
plante aromatique dont on se sert pour préserver des 
vers les vêtements de laine elles fourrures ; c’est une 
espèce d’Andropogon, VA.squarrosus ou muricatus. 
— Quelques-uns prétendent qu’il faut écrire ceViuére, 
du nom de Petiver, pharmacien de Londres, qui 
aurait mis l’usage de cette plante à la mode.

VETO (c.-A-d. je  m'oppose), uberuh veto. Voy, 
ces mots au üict> univ. d 'tlist. et de Géogr.

VËTURE, acte par lequel, dans les couvents,un 
novice revêt solennellement l’habit de l’ordre : cette 
prise d’habit précède d’un an la profession solennelle.

VEUVAGE (de veuf, formé lui-même du latin 
viduus, qui a le même sens), état du mari ou de la 
femme qui a perdu son conjoint. La veuve mariée 
sous le régime de la communauté a la faculté d’ac
cepter la communauté ou d’y renoncer (Gode Nap., 
art. 1453). Celle qui était mariée sous le régime 
dotal a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pen
dant l’an du deuil, ou de se faire fournir des ali
ments aux dépens de la succession (art. 1570). La 
femme veuve ne peut contracter un nouveau ma
riage qu’après 10 mois révolus depuis la dissolution 
du mariage précédent (art. 228). — On doit à 
M. A. Venant le Code de la Keuw(Paris, 1854, in-8), 
guide excellent non-seulement pour la femme veuve, 
mais aussi pour toutes lesfemmosqui se trouvent pla
cées dans des positions analogues (femme d’absent, 
d’interdit, de failli, d’aliéné, femme séparée, etc.). 

VEUVE, femme qui a perdu son mari. V, veuvace, 
v e u v e , Vidua, oiseau de la famille des Frigilll- 

dées et du genre Gros-bec, ainsi appelé à cause de la 
coloration noire de son plumage. Ces oiseaux, qui 
viennent de l’Afrique et de l’Océanie, forment un 
petit groupe qui se distingue des Linottes par le pro
longement de quelques-unes des pennes de la queue 
dans les mêles, et par un bec plus renflé A sa base. 
Leur taille varie de 12 A 30 centimètres. Leur chant 
est agréable. La Veuve à collier d'or a un collier 
jaune foncé, qui tranche sur la couleur noire du 
plumage; le Dominicain est d’un noir brillant, A 
¡’exception de la gorge et des parties inférieures, 
qui sont blanches; la V· en feu est noire, avec une 
plaque d’un rouge vif sur la poitrine; la V. à quatre 
brins a les rectrices intermédiaires presque dénuées 
de plumes, excessivement allongées.

Veuve est aussi le nom vulgaire d’un Singe du 
genre Sagouin. Il est ainsi appolé A cause de la dis
position des poils noirs qui lui couvrent la tète.

On appelle encore Veuve, Fleur de veuve, une 
Scahieuso à fleurs d’un noir pourpré et une· Tulipe 
panachée de blanc et de violet; — Veuve à collier, 
un l'apillqn du genre Uombyce; — Veuve coquette, 
un Poisson du goure Ilolacanthe; — Veuve mau
resque ou éthiopienne, une coquille du genre Olive.

VEXILLAIRE, nom donné, chez les Romains, au 
soldat légionnaire qui porlait l’enseigne (vexillum).

VIABILITÉ, de viable (du latin vitalHas, dérivé 
lui-même de vita , vie), état d’un enfant né viable, 
p.-A d. qu i, au moment de la naissance, est assez 
fort et présente des organes assez bien conformés 
pour faire espéror qu’il vivra. — Tout enfant né 
après lo 180· jour de gestation, ou même le 180" 
jour, est réputé viable (Gode Nap., art. 312).

VIADUC (du latin via, voie, chemin, et duco, 
conduire), pont en arcades, semblable A un aqueduc, 
et construit comme lui au-dessus d’une route, d’pu 
vallon ou d’unp rivière, mais servant pour le passage 
d’un chemin de fer. Les viaducs sont de véritables 
ponts; toutefois, le nom de viaduc est ordinaire-
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ment réservé aux ponts qui ne sont pas établis sur 
(les cours d’eau.

VIAGER, ce qui est à nie, ce dont on ne doit jouir 
que durant sa vie. —- On appelle Rente viagère celle 
qui est constituée sur la tête d’une ou de plusieurs 
personnes moyennant aliénation d’un capital à fonds 
perdu. La rente viagère peut être constituée soit à 
prix d’argent, soit comme prix de vente, soit comme 
donation, soit comme legs. La rente viagère consti
tuée sur la tête d’une personne morte le jour du 
contrat ou atteinte dès lors de la maladie dont elle 
est décédée 20 jours plus tard, est de nul effet (Code 
Nap., art. 1968-84).—Plusieurs compagnies se char
gent de prendre les fonds en viager : telles sont à Pa
ris la Compagnie nationale (autrefois Cil royale), 
la Compagnie générale, etc. Voy. rente et tontine,

VIANDE (du latin barbare vivenda ou vivanda, 
dérivé de vivere, vivre ), la chair des animaux ter
restres et des oiseaux dont l'homme se nourrit. On 
distingue ; la Grosse viande ou V. de boucherie, le 
bœuf, le veau et le mouton ; la V. de porc; la Menue 
viande, la vulaille et le petit gibier; la V. blanche, 
volaille, veau, lapin, etc.; la V. notre, lièvre, bécasse, 
sanglier, etc. — Le commerce des viandes de bou
cherie est immense dans toutes les grandes capitales 
de l’Europe : il Paris, le seul achat des bestiaux qui 
entrent dans les abattoirs coûte annuellement plus 
de50millions. V, boucherie, charcuterie, gibier, etc.

Les plus grandes précautions sont prises, tant aux 
barrières que sur les marchés, pour garantir au pu
blic la vente de viandes toujours saines. Certaines 
viandes sont prohibées dès qu’elles présentent un 
caractère suspect : c’est ainsi que l’on défend la 
viande de porcs affectés do ladrerie. La vente à la 
criée, autorisée principalement en vue des parties 
les moins aisées de la population, est l’objet de l'exa
men le plus scrupuleux : chaque morceau, après 
avoir été vérifié, est margué.

Divers procédés sont mis en usage pour conserver 
pendant longtemps l’excellente saveur des viandes: 
on les sale, on les fume, on en fait des conserves 
( Voy. ce mot), etc.; dans certains pays, on conserve 
les viandes crues en les faisant dessécher A l'air.

VIATIQUE (du latin viaticum, provision pour la 
route ). Ce mot, chez les anciens, se disait ; 1° de 
l’indemnité de route accordée aux officiers romains 
qu’oq envoyait dans les provinces; 2° de la pièce de 
monnaie qu’on mettait dans la bouche des morts 
pour payer A Caron le prix de la traversée.

Dans la roligion catholique on nomme ainsi la 
Sainte Eucharistie quandou l'administre aux malades 
en danger de mort : on l’appelle Viatique parce qu’elle 
fortilie les mourants et leur donne la force nécessaire 
au moment suprême. Dans plusieurs pays, le viatique 
se porte à travers les rues avec une grande solennité.

VlDOItD (pour vice-bord, à. la place du bord?), 
terme de Marine, désigne une grosse planohe posée 
de champ, qui borde et embrasse le pont supérieur 
d’un vaisseau, le tillac, et qui lui sert de parapet.

VIBRA’ITLE, qui est susceptible de produire des 
vibrations. On .appelle Mouvement vibratile un 
phénomène particulier qui se remarque lorsqu’on 
examine au microscope up lambeau de membrane 
muqueuse humecté avec un peu d’eau : c’est une 
sortq d’ondulation qui s’exécute dans une direction 
déterminée, produite par des filaments transparents 
d’une ténuité et d’une brièveté extrême, qu’on nomme 
cils vibratils, Chez divers animaux, ce mouvement 
a été observé, à la peau, au canal intestinal, dans 
le système respiratoire, etc,

VIBRATION (du latin vibratio). En Physique, on 
nomme Vibration le mouyement alternatif d’aller 
et de venue par lequel un point ou un corps tel 
(;ue la verge d’un pendule, une corde tendue par 
les deux bouts, une lame de ressort, etc., décrivent 
des excursions rapides et réitérées autour d’un cer

tain centre. La cause des vibrations résidé unique
ment dans l’élasticité des corps.

Les vibrations des corps sonores, tels que les 
cordes, les lames métalliques, etc., se propageant 
dans Pair, parviennent jusqu’à la membrane de 
l’ouie et donnent ainsi naissance à la sensation du 
son. La gravité ou l’acuité des sons dépend du nom
bre de vibrations exécutées par le corps sonore dans 
un temps donné, et l’acuité augmente avec le nom
bre de ces vibrations. On a reconnu que les nom
bres des vibrations d’une corde sonore sont en raison 
inverse de sa longueur; que ces nombres sont pro
portionnels aux racines carrées des poids qui tendent 
la corde; que les nombres de vibrations des cordes de 
même matière sont en raison inverse de leur épais
seur ou de leur diamètre ; que les npmbres de vi
brations des cordes de matières différentes sont en 
raison inverse des racines carrées de leurs densités. 
On démontre les lois précédentes à l’aide du sono
mètre ou monocorde. Voy. ce mot.

Vibration des rayons lumineux. Voy. iu m iè r e .
VIBRE (du latin Jtber), nom vulgaire du Castor 

dans le midi de la France.
VIBRION, Vibrio (du latin vibrare, s’agiter en 

tous sens), genre d’infusoires,renferme des animal
cules microscopiques d’une extrême petitesse. Leur 
corps est élastique, filiforme, cylindrique, dépourvu 
de pieds, et susceptible d’un mouvement ondulatoire, 
comme celui d’un serpent, Les Vibrions abondent 
dans l’eau, dans le vinaigre, ainsi que dans plu
sieurs substances animales ou végétales. Ces ani
maux, après avoir été entièrement desséchés et avoir 
passé hors de l’eau un temps assez considérable, ont 
la faculté, étant remouillés, de recouvrer l’existence.

V1BURNUM, nom latin du genre Viorne.
VICAIRE (du latin vicarius, lieutenant). Sous 

l’Empire romain, on nommait ainsi les gouverneurs 
des diocèses, que l’on considérait comme les lieute
nants du préfet du prétoire.-,- Dans l’ancien empire 
d’Allemagne, on donnait le nom de Vie. de l’Em
pire à l’électeur chargé de gouverner en oas d’in
terrègne. Voy. vicaire au Dict. univ. d'U. et de G.

Aujourd’hui Vicaire se dit plus ordinairement de 
celui qui remplit des fonctions ecclésiastiques sous 
un supérieur, et surtout des prêtres que les curés 
s’associent pour les aider dans les fonctions de leur 
ministère. — On nomme Grand Vicaire ou V. gé
nérai , celui qui représente l’évêque dans l’admini
stration ecclésiastique : à Rome, le pape a aussi un 
G>~and Vicaire, qui est ordinairement un cardinal; 
— V. apostolique, un évêque délégué par le pape 
pour le remplacer dans des églises ou des provinces 
éloignées. — Le pape, chef visible de l’Eglise, prend 
le titre de Vicaire de Jésus-Christ, qui en est le 
Chef invisible.

En Angleterre, et même en France, surtout en 
Bretagne, le mot Vicaire est synonyme de Curé.

VICE (du latin vitium). En Morale, on oppose Vice 
à Vertu. En Religion, les vices prennent le nom de 
péchés. Voy. ces mois.

Au Physique, la mot Vice s’entend, d’un défaut 
de conformation, d’organisation, de construction, de 
prononciation, etc. : l’Orthopédie ( Voy. ce mot ) 
s’occupe de remédier aux vices de conformation du 
corps humain.—En Pathologie, Vice se dit spéciale
ment des humeurs formées dans le corps de l’homme 
par certaines altérations morbifiques, humeurs qui 
sont souvent héréditaires.

Chez les Animaux domestiques, on entend par 
vices certains défauts qui rendent les chevaux im
propres au service ou dangereux ; les vices les plus 
graves sont ceux qui caractérisent le cheval ombra
geux, rétif, ramingue ( qui se défend contre l’épe
ron), etc. On appelle spécialement Cheval Vicieux, 
celui qui rue et qui mord. Voy. v ic e  ré d h ib it o ir e .

En Droit, on appelle Vices tous les défauts qui
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peuvent causer un préjudice quelconque. On distin
gue les Vices de la chose, les V. de forme, ceux par 
exemple qui se trouvent dans la rédaction des actes ; 
les V. de construction, les V. rédhibitoires, etc.

On ne peut opposer les Vices de forme contre 
les actes qu’on a conlirmés, ratifiés ou exécutés vo
lontairement, dans les formes et A l’époque déter
minées par la loi. Ceux d'une donation entre vifs ne 
peuvent être réparés par aucun acte confirmatif : le 
donateur doit la refaire dans la forme légale (Code 
Nap., ar,t. 1538).—Les Vices de construction peu
vent dégager le locataire de toute responsabilité en 
cas d'incendie (art. 1733).—Les Vices rédhibitoires 
sont les défauts cachés dont l’acheteur n'a pu se con
vaincre par lui-même et qui peuvent donner lieu à 
une action en rescision ( Voy. r é d h ib it io n  et garan
t ie ) . Dans la vente d’un cheval, la pousse, la morve, 
le farcin, la courbature, sont des vices rédhibitoires. 
Ces vices sont spécifiés dans le Code Nap. (art. 1641 
et suivants), et énumérés dans la loi du 20 mai 1838. 
MM. Uuzard et Harel ont, ainsi que MM. Gai isset et Mi
gnon, traité Des vices rédhibitoires des animaux.

VICE.... (du mot latin vice, à la place de). Ce 
mot entre, en français, comme préfixe dans plusieurs 
mots composés, tels que Vtce-amiral, celui qui com
mande à. la place de l’amiral; Vice-chancelier, Vice- 
consul, celui qui tient la place de chancelier ou de 
consul; Vice-roi, etc. (Voy. le mot qui suit v ic e . . . . ) .  
— On ne retient quelquefois que la première syl
labe de ce mot : Vicomte, Vidame. Voy. ces mots.

VICE-AMIRAL, officier de Marine dont le grade 
est immédiatement au-dessous de celui d'amiral, et 
répond au grade de général de division dans les ar
mées de terre. Le vice-amiral commande une armée 
navale en l'absence de l’amiral, et sert sous ses or
dres quand il est présent. Celui qui commande une 
armée a le titre temporaire d’amiral. Le vaisseau 
monté par un vice-amiral porte pour marque dis
tinctive le pavillon carré au grand mAt ; si le vice- 
amiral est en second dans l'armée, ou s'il ne com
mande qu’une escadre, son pavillon est hissé au mAt 
de misaine. Lesvice-amirauxcommandenlen chef les 
armées navales. Ils remplissent les fonctions de gou
verneurs des colonies, d’inspecteurs généraux, de pré
fets maritimes, de membres du conseil d’amirauté, etc.

VICE-ROI, gouverneur d’un Etat qui a ou qui a 
eu le titre de royaume. L'Espagne avait jadis des 
vice-rois en Sicile, en Catalogne, A Valence. Le 
vice-roi est inférieur au lieutenant général du 
royaume. 11 n’est pas investi de la souveraineté, 
meme momentanément : il représente seulement le 
souverain, particulièrement dans les pays lointains 
où il est souvent impossible d’attendre l’expression 
directe de la volonté royale. Le Mexique , le Pérou 
étaient jadis gouvernés par des vice-rois. Napoléon, 
Empereur des Français et roi d’Italie, faisait gou
verner cette partie de son empire par un vice-roi.

VICIA, nom latin du genre Vesce, a formé le mot 
Viciées, qui désigne une tribu de Légumineuses-pa- 
pilionacées dont la Vesce est le type.

VICOMTE, pour Vice-comte (du latin vice-comitis), 
titre nobiliaire. Voy. ce mot au Dict. d'H. et de G.

VICTIME (du latin victima, fait de vincire, lier, 
garrotter, parce qu'on garollait les bestiaux qu’on sa
crifiait), animal que, dans les religions anciennes, on 
immolait et que l’on offrait en sacrifice. La pratique 
d'immoler des victimes humaines a été en usage 
chez la plupart des peuples anciens. Le plus souvent 
on immolait des agneaux, quelquefois des boucs, des 
porcs ou des bœufs. V. s a c r ific e ,  h o s t ie , hécatom be .

VICTOIRE. Les anciens la représentaient sous la 
ligure d’une jeune fille ailée, tenant d'une main une 
palme et de l'autre unecouronnede laurier. Elle avait 
un temple A Rome et uno statue célèbre au Capitole.

Alletz a donné les Vict. mémorables des Français, 
1754; l'anckoucke, les Vicf. et Conquêtes, 1817-25.

VICTORIA (en l’honneur de la reine d’Angle
terre), planète télescopique découverte A Londres le 
13 septembre 1850, par M. Hind. Elle fait sa révo
lution en 1303 jours un quart; l’inclinaison du
Élan de son orbite sur l’écliptique est de 8° 23' 7". 

n France, on Ta nommée un instant Clio. 
Victoria  (dédié A la reine d’Angleterre), genre de 

la famille des Nymphéacées, tribu des Euryalêes, 
renferme des plantes aquatiques de proportion gi- 

antesque : les feuilles, de forme ronde, ont de 1 A 
mètres de diamètre ; les fleurs ont 3 décimètres 

de large. L’espèce type, la Victoria regia, est une 
plante de l’Amérique méridionale qui croit dans les 
grands fleuves du Brésil et de la Guyane : on est 
parvenu A faire lleurir cette plante en Europe, en 
la maintenant dans des bassins chauffés A 30° centi
grades. Les graines, rèties comme celles du maïs, 
sont bonnes A manger : d'où le nom vulgaire de 
Mais d’eau qu’on leur donne dans le pays.

V1CTORIAT, monnaie romaine sur laquelle on 
voit la Victoire dans un char. Les victoriats d’argent 
valaient la moitié d’un denier ou 40 centimes.

VIDAME (du latin vice domini), officier judiciaire 
au moyen Age. V. ce mot au Dict. univ. d ’H. et de G.

VIDANGE, action de vider. U se dit le plus sou
vent en parlant des fosses d’aisances; on appelle 
alors vidanges les ’matières mêmes que Ton retire 
de ces fosses. Dans les grandes villes, la vidange des 
fosses d’aisances est un des objets les plus impor
tants au point de vue de la salubrité publique. Chez 
les anciens, ce service était considéré comme une 
espèce de supplice auquel on condamnait les crimi
nels. Il s’est considérablement amélioré de nos jours, 
tant par l’établissement des fosses mobiles et inodo
res, que par les procédés de désinfection des matières 
fécales appliqués A la vidange des fosses ordinaires 
(Voy. d é sin fe c tio n ) : ces perfectionnements sont dus 
en grande partie AMM. Domange, Riclier, Hiiguiu, etc. 
Un arrêté ministériel du 28 décembre 1850 a rendu 
obligatoire la désinfection préalable de toutes les 
fossesd’aisances : aux termes d’uneordonnance de po
lice du 8 nov. 1851, les matières liquides désinfectées 
doivent être conduites, A l’aide de tuyaux, jusqu'A 
l’ézoûl le plus prochain.—Le produit des vidanges de 
Paris, longtemps déposé A Montfaucon, d’où il infec
tait la capitale, est aujourd’hui transporté A la voirie 
de Bondy : l’exploitation de ces matières est l’objet 
d’un fermage avantageux pour la ville.

VIDE (du latin viduus). En Physique, on appelle 
Vide l’espace qui ne contient ni air ni aucune autre 
matière quelconque, A l'exception toutefois de la 
lumière et des autres fluides impondérables.

On a longtemps nié l'existence et même la possi
bilité du vide: avant les expériences de Torricelli sur 
la pesanteur de l’air, Yhorreur de la nature pour le 
vide était admise comme un axiome et servait A ren
dre raison de plusieurs phénomènes alors inexpli
qués. On ne s’accorde pas encore sur l’existence du 
vide absolu dans les espaces célestes; maison peut 
produire un vide relatif. On fait le vide soit sous le 
récipient de la machine pneumatique ( Voy. ce mot), 
soit dans le tube barométrique ( Voy. b a r o m è t r e ) : 
le vide ainsi obtenu est appolé Vide barométrique 
ou Vide de Torricelli. Le vide artificiel, est tou
jours imparfait : avec les meilleures machines, on ne 
peut faire le vide que jusqu’A 0m,002; le vide baro
métrique quoique plus parfait, contient toujours du 
mercure vaporisé. On sait que le son ne peut se pro
pager dans le vide, que le feu s’y éteint, que les 
animaux y meurent d’asphyxie. On emploie le ride 
pour évaporer les liquides, pour produire la congéla
tion artificielle ; on l’applique aussi A la conservation 
des matières animales et végétales. Voy. con serves.

V1DIEN. En Anatomie, on nomme Conduits vi
dions deux petits canaux creusés A la base de l’a
pophyse ptérygoïde ou sphénoïde : ils ont été décou-
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verts par Vidus-Yidius, médecin de Florence. On 
les nomme aussi Conduits ptérygoïdes.

V1D1MUS, mot latin qui signifie nous avons vu, 
se disait autrefois, en style de Pratique, pour ex
primer qu'un acte avait été collationné, parce qu’on 
certifiait cette collation par la formule Vidimus. 
Collationner ainsi un acte, c’était le vidimer,

VIDUITÉ, synonyme de Veuvage. Voy. ce mot.
VIE (du grec bios, ou du latin vita). Considérée 

comme simple état, la Vie est l’état des êtres ani
més tant qu’ils ont en eux le principe des sensations 
et du mouvement : cet état est opposé à la Mort 
(Voy. ce mot). Dans un sens plus étendu, la Vie 
appartient à tous les êtres qui composent le Règne 
organique (végétaux et animaux), et forme le ca
ractère par lequel ils se séparent des corps bruts 
qui composent le Règne inorganique. Quelques-uns 
ont même étendu la vie à tous les êtres et ont animé 
soit chaque molécule, soit chaque astre, soit enfin 
l'univers entier, admettant une vie universelle 
(Voy. pa n th éism e) . — On distingue la Vie purement 
organique ou nutritive, comprenant les fonctions 
qui se bornent à la conservation de l’individu, la 
respiration, la circulation, la digestion, les sécré
tions, et la Vie animale ou de relation, qui met 
l'animal en rapport avec les êtres extérieurs et qui 
comprend la locomotion, les sens et l'intelligence. 
La première est sans conscience et peut appartenir 
à la plante comme à l’animal; la seconde est accom
pagnée de conscience et est propre aux animaux.

Considérée dans son essence, la Vie a été définie 
de mille manières différentes, selon les systèmes do
minants : Bichat la définissait « l’ensemble des for
ces qui résistent à la mort;» Stahl’, « le résultat 
des efforts conservatoires de l’âme. » D'autres l’ont 
définie : l’organisation en action, l’activité spéciale 
des corps organisés, etc. — Considérée dans son 
principe, la Vie a été regardée par les uns comme 
le résultat de forces purement matérielles et rap
portée aux lois ordinaires de la Mécanique, de la 
Physique et de la Chimie; par les autres, comme 
l'effet d’un principe d’une nature particulière, qui est 
distinct des agents physiques et qui souvent môme les 
combat. Du reste, ceux-ci ne sont nullement d’accord 
sur la nature de ce principe ni sur le nom qu'il faut 
lui imposer : il a été appelé, selon les temps, enor- 
mon (Hippocrate), archée (Van Helmont) force plasti
que (Cudworth), âme (Animisme de Stahl), principe 
vital (Vitalisme de Barthez). Le débat est loin d’être 
terminé; toutefois, il semble impossible d’expliquer 
la vie entière parles seules propriétés de la matière, 
à moins quel’on nemette au nombro de ces propriétés 
un germe de sensibilité et de mouvement spontané.

Les Physiologistes ne sont pas moins divisés sur le 
siège de la vie, les uns attribuant à chaque organe 
une vie propre, les autres réservant la vie àun organe 
unique et central (Voy. ame) .—D’après les expérien
ces les plus récentes des physiologistes, surtout de 
M. Flourens, le principe de la vie parait résider, chez 
les animaux, dans un point fort limité de la moelle 
allongée que M. Flourens appelle le nœud vital.

On ne peut qu’indiquer ici quelques-uns des ou
vrages où ces grandes questions sont abordées : le 
De Anima d’Aristote, l’Homme de Descartes, les 
traités de Glisson ( De Naturœ substantia energetica, 
sive de vita naturœ), de Stahl (Theoria medica), de 
Barthez (De principio vitalï), de Bichat (Considé
rations sur la vie et la mort), de Legallois (Ex
périences sur le principe de la vie, 1812), les tra
vaux de Haller,Magendie, Flourens, etc., tous résumés 
par M. P. Bérard, dans son Cours de physiologie.

Fie se prend aussi pour Biographie : c'est en ce 
sens qu’on dit les Vies de Plutarque, de Cornélius 
Népos; les Vies des saints, de Godescard; les Vies 
aes peintres, de Vasari, etc. F. b io g ra ph ie , sa in t s , etc.

VIEILLE, poisson. Voy. labre.

VIEILLESSE (de vieil, dérivé lui-même du latin 
vetulus), dernière période de la vie humaine, qui 
commence ordinairement vers l’âge de 60 ans et 
qui se termine par la mort. Elle est caractérisée par 
la diminution progressive des facultés physiques et 
morales : on peut y distinguer trois degrés d’affai
blissement, le déclin ou le retour, la caducité et la 
décrépitude. Les maladies de la vieillesse sont nom
breuses et généralement incurables : les plus fré
quentes sont l’asthme, le catarrhe pulmonaire, les 
lésions organiques du cœur, les affections de la ves
sie, la goutte, les rhumatismes, l’apoplexie, la pa
ralysie et l’hydropisie. L’absence de toute sorte 
d'excès, un exercice modéré et régulier, une nourri
ture substantielle et légère, l’usage modéré de vins 
généreux, sont les moyens les plus propres â pré
venir les incommodités de la vieillesse et à en pro
longer la durée.—On peut lire sur les compensations 
qu'olfre cette période de l’existence le Traité de la 
vieillesse de Cicéron, et celui de Mme Lambert. Hufe- 
land a écrit l’Art de prolonger la vie. Le Dr J.-H. 
Réveillé-Parise a publié un Traité hygénique, mé
dical et pliilosophique de la vieillesse, 1853, in-8.

VIELLE (de viole ou de l’espagnol vihuela, sorte 
de guitare), instrument â cordes bien connu, 5e joue 
au moyen de touches et d’une roue-archet qu’on 
tourne avec une petite manivelle. Les touches, pres
sées en dessous du clavier par les doigts de la main 
gauche, portent l’une des cordes sur la roue qui la 
fait résonner du grave à l’aigu, selon que l’action 
des touches lui enlève plus ou moins de sa longueur. 
Une corde appelée bourdon, qui sonne toujours la 
même note, sert d’accompagnement. — La Vielle 
est un instrument fort ancien, qui parait dériver de 
la lyre des anciens ou de notre ancienne sambuque. 
J.-J. Rousseau en fait honneur â Gui d’Arezzo. Elle 
fut surtout en vogue air moyen âge. Aujourd’hui 
c’est l’instrument favori des petits Savoyards.

On donne quelquefois le nom de Vielle organisée 
aux orgues â cylindre ou orgues de Barbarie.

VIERGE (du latin virgo). Ce mot est surtout 
employé dans les ouvrages de religion. La mère du 
Sauveur est appelée par excellence la Vierge, la 
Sainte Vierge. Voy. v ir g in it é .

Un des 12 signes du Zodiaque est appelé laVierge: 
c’est le 6“ en commençant par le Bélier. Le Soleil 
est censé y entrer le 23 août et en sortir le 22 sept. 
Il est représenté par le signe Dg. La constellation 
qui lui donne son nom est placée entre le Lion et 
la Balance; elle se compose de 110 étoiles, dont une 
de première grandeur, dite l‘Épi de la Vierge. — 
Les mythologues ne sont pas d’accord sur la divinité 
qui occupe ce signe : les uns y placent Astrée, les 
autres Cérès; d’autres Erigone, fille d’Icarius.

On appelle Métaux vierges, ceux qui se trouvent 
dans le sein de la terre purs et sans mélange, ou 
à peu près purs; — Cire vierge, de la cire prépa
rée, ordinairement mise en pain, et qui n’a encore 
été employée à aucun ouvrage ; — Huile vierge, 
la première huile qui sort des olives, sans qu’on les 
ait encore pressées; — Parchemin vierge, le par
chemin qui est fait de la peau des petits agneaux 
ou chevreaux morts-nés : on croyait autrefois que ce 
parchemin était fait de la membrane que quelques 
enfants apportent en naissant, et dont les sorciers 
sont censés se servir dans leurs opérations magiques.

Vigne vierge, arbrisseau sarmenteux. Voy. vigne.
VIF-ARGENT, nom vulgaire du Mercure; il a 

été ainsi nommé parce qu’il a la couleur de l’argent 
et qu’il est d'une mobilité extrême. Voy. m ercure .

VIGIE,matelot qui veille (vigilat) pendant le jour 
au haut des mâts d'un navire pour signaler l’appa
rition de la terre ou d’un autre bâtiment. — On 
donne aussi ce nom à de petits écueils à fleur d’eau.

VIGILANCE. Cette vertu a été exprimée de plu
sieurs manières différentes : tantôt par un lion, parce
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qu’un prétend que cet animal dort les yeux ouverts, 
tantôt par un lièvre, par un chien couché, par une 
oie : le plus souvent par un coq.

VIGILE (du latin vigilia, veille, fait de vigilare, 
veiller, parce que la'veille des grandes fêtes on 
passait autrefois la nuit en prières), terme de Li
turgie, désigne la veille d’une grande solennité re
ligieuse, comme Noël, la Toussaint, etc. L’Eglise 
ordonne de jeûner certains jours de vigiles.

■Au pluriel, le mot Vigiles ne s’emploie plus que 
pour désigner les matines des morts.

VIGNE (dulatin vinea), Vitis, genre type de la 
famille des Ampélidées, dite aussi Vinifères, Vi- 
tacees et Sarmentucées, renferme des arbrisseaux 
à tige ligneuse, noueuse, ordinairement tortue, 
munie de vrilles en spirale et qui pousse des jets 
grimpants, longs et flexibles, appelés sarments; à 
feuilles larges, partagées en 3 ou 5 lobes et dentées 
irrégulièrement; à fleurs nombreuses, disposées eu 
grappes et naissant à la partie inférieure des jeunes 
rameaux : calice très-petit, à b dents, b pétales sou
dés supérieurement en une coiffe qui se détache 
d’une seule pièce, b étamines ; ovaire à 2 loges 
bi-ovulées, stigmate sessile La fleur répand une 
odeur suave, Le fruit est une baie globuleuse, de 
couleur brun-noirâtre ou blanc-jaunâtre lors de sa 
maturité, renfermant une pulpe savoureuse et sucrée 
au milieu de laquelle se trouvent de petites nucules 
cordiformes, vulgairement appelées pépins,

La Vigne cultivée ( Filis vinifera), dont le fruit 
produit le »in (Fou.ce mot), est unarbrisseau de faible 
apparence, dont le tronc peut cependant acquérir en 
vieillissant line grosseur considérable. Les variétés 
de plants de vigne sont à 1 inlini ; les plants les plus 
connus et les plus recherchés en France sont t le 
Maurillon hâ tif ou Raisin de S.-Jean pour les pri
meurs; le Maurillon ou Pineau de Bourgogne (qui 
comprend le Noirien, le Gamag, le Volnay, etc.); 
le Franc-Pineau, le Carbonet, lé Malbet, le Verdot, 
le Meunier, le Muscadet,le Meslier blanc, etc,, pour 
les vins ordinaires et les vins fins; le Teinturier, 
pour donner de la eouleur aux vins pâles; le Clairet, 
la Piquepoule, pour la force alcoolique ; le Chasse
las, le Muscat blanc, gris, rouge, le Malaga, le Co
rinthe, etc., dont les raisins se servent sur la table.

La Vigne craint également la trop grande chaleur 
et le trop grand froid : ses limites naturelles sont 
comprises entre 30“ et bO“ de latitude. Elle de
mande un sol léger et graveleux ; elle se plaît sur
tout sur les coteaux découverts et exposés au midi. 
La France est le pays où elle réussit le mieux.

La Vigne se reproduit par semis et pins souvent 
par marcottes ou provins, et par boutures; elle se 
prête aussi facilement à la greffe. Elle pousse avec 
une rapidité surprenante et vit plusieurs siècles; les 
vignes les plus vieilles sont celles qui donnent les 
produits les meilleurs et les plus abondants. Les 
Vignes qui fournissent les raisins de table se culti
vent sqr treilles, eu espaliers ou en berceaux ; les 
antres viennent en plein cbamp t pour empêcher 

-  les fruits de toucher la terre, on soutient les ceps 
avec deséchalas (Fou. ce mot), ou bien, ce qui a 
lieu surtout dans le Midi, on les fait monter sur des 
arbres que l’on étète (culture en hautains) : on sait 
que les anciens aimaient â marier ainsi la vigne â 
l’orme et au peuplier. La vigne demande des la
bours et des binages fréquents; en outre, on la sou
met successivement aux opérations de la taille, de 
Yébourgeonnement, du retroussage, etc., qui exigent 
des soins particuliers. On doit redouter pour elle les 
gelées du printemps, qui détruisent les fleurs, laeou- 
ture, effet des pluies, qui emporte les grains déjà 
formés, les ravages de plusieurs insectes (l’Altise, la 
Pyrale, l’Eumolpe, etc.), et, depuis quelques an
nées, une maladie destructive appelée spécialement 
la Maladie de la vigne. Voy,. ci-après.

Le bois de la Vigne est extrêmement dur ; son 
grain est très-fin et susceptible d’un beau poli; on 
l’emploie à des ouvrages de tour et il se conserve 
pendant des siècles. On a fait des ouvrages de 
sculpture avec des troncs de vigne qui avaient atteint 
des proportions considérables ; la statue de Diane à 
Éphèse était faite d’un seul tronc de vigne; les portes 
de Ravenne sont, dit-on, de bois de vigne, et les 
planches en ont 3 mètres de long sur 40 centimètres 
de large. Les souches de la vigne sont excellentes 
pour le chauffage. Chez les Romains, un bâton fait 
de cep de vigne était l’attribut des centurions.

L'époque à laquelle remontent la connaissance 
et la culture de la vigne se perd dans l’obscurité 
des premiers siècles. La Bible attribue cette décou
verte à Noé; les Egyptiens en font honneur à Osj- 
ris, les Grecs à Bacchus. Les Phéniciens en introdui
sirent la culture dans les lies de l’Archipel, dans 
la Grèce, dans la Sicile, enlin en Italie et dans le 
territoire de Marseille. Numa fut le premier roi de 
Rome qui permit l’usage du vin. La vigne était déjà 
cultivée dans la plupart de nos départements méri
dionaux, lorsque Domitjen la lit arracher dans toutes 
les Gaules. Les Gaulois n’eurent la liberté de la re
planter que sous l’empereur Probas, au me siècle. 
Au commencement du v* siècle, la vigne avait gagné 
les coteaux du Bbéne, de la Saône, le territoire de 
Dijon, les rives du Cher, de la Marne et de la Mo
selle. Depuis, elle a été transportée et multipliée 
dans toutes les contrées du globe où elle peut croître.

Maladie de la Vigne. Cette maladie débute par 
une efflorescence blanchâtre qui se manifeste exclu
sivement sur ja feuille, le sarment et la grappe, 
jamais sur la souche, ni sur los racines. Bientôt la 
feuille se marbre de taches noires ou d’un jaune li
vide, elle se crispe, se recroqueville, se flétrit, sèche 
et tombe; quant à la grappe, la partie extérieure 
des baies envahies par le mal noircit rapidement; 
la peau devient coriace, et ne pouvant plus se dis
tendre à mesure que la baie se développe, elle 
éclate: les cellules de la pulpe se déchirent à leur 
tour; les pépins apparaissent alors et la baie se des
sèche ou se putréfie. Ce mal désastreux fut observé 
pour la première fois au printemps de 1845, à Mar- 
gale, en Angleterre ; i| se montra en France en 1847, 
mais ne lit point de véritables progrès avant 1850 ; 
depuis lors, la maladie a ravagé la plupart de nos 
déiiartemenls viticoles, a envahi l'Allemagne, l’Ita
lie, l’Espagne et jusqu’à l’ilo Madère.— Les opinions 
les plus diverses ont été émises sur los causes du mal: 
on l’a attribué à l’influence atmosphérique, à  l’épui
sement des plan les, à desanimatcules microscopiques, 
à des plantes cryptogames, et notamment à une es
pèce dq champignon, VOïdium Tnckeri : oette der
nière hypothèse est celle qui a le plus de partisans.

On a proposé coût moyens de préserver les vignes 
de la maladie ou de les guérir. Parmi les procédés 
qui ont obtenu le plus de succès, on recommande 
comme présorvatifs les lotions de sulthydrate do 
chaux et le soufrage, surtout le soufrage à sec, avec 
la fleur de soufre; mais ces moyens, bons pour les 
vignes de treilles, sont inapplicables dans les vigno
bles d’une grande étendue. On a encore employé le 
lait de chaux, le sulfate de fer, le chlorhydrate de 
soude, l’eau de goudron, ete. On a aussi essayé la 
taille prématurée, la taille tardive, l’ablation des 
jeunes pousses, et l’abstention même de toute es
pèce de taille; on a enterré les sarments passés à 
l’état ligneux, etc. ; mais aucune do ces pratiques 
n’a donné de résultat certain. — M. Payen a publié 
Un Traite' de la maladie de la Vigne, et M. v. Au- 
douin une Histoire des insectes nuisibles à la Vigne.

Parmi les espèces de Vignes autre que la Vigne 
Cultivée, on remarque la F. à gros fru it (F. la- 
brusca) ét la F. vulpine (F, cordifolia), qui sp 
trouvent toutes deux en Amérique comme en Eu-
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rope : feuilles en cœur et dentées; fruits comesti
bles de la grosseur d’une noix dans la première 
espèce; à peine de la grosseur d’un pois dans la 
seconde; la V. ripaire (K. riparia), à fruits très- 
acerbes, qui se trouve sur les bords du Mississipi, etc.

On nomme vulgairement Vigne blanche, la 
Bryone dioique et la (Hématite; V. de Judée, V, 
sauvage, la Morelle douce amère; V. du Nord, le 
Houblon; V· vierge, divers arbrisseaux sarmenteux 
et grimpants qui ont des feuilles analogues à celles 
de la vigne : le Cissus Quinguefolia ( Voy. c isse  ), 
VAmpélopsis hederacea, le Bignonia radirans, 

vigne  s’est dit aussi, par extension, des maisons do 
plaisance aux environs de Rome et autres villes d’Ita
lie, qu’on appelle aujourd'hui de préférence villas. 

VIGNERON, celui qui cultive la vigne et qui fait
lp vju. Voy. VIGNE, VIGNOBLE, VIN, OENOLOGIE.

M.le comte Odart a donné le Manuel du Vigneron, 
pt M. Tbiébaud de Bernaud, le Vigneron français.

VIGNETTE (diminutif de vigne), petite estampe 
que l’on met en ornement en tète d’un volume, au 
commencement d’un chapitre ou dans l'intérieur du 
texte : ce nom vient de ce que, dans l’origine, ce 
n'était qu'un petit ouvrage en miniature qui repré
sentait des feuilles de vigne et des raisins. Les vi
gnettes étaient d'abord gravées en bois et entraient, 
comme caractère mobile, dans la composition de la 
page de l’imprimeur. Bans la suite, on grava les 
vignettes ep taille-douco; il fallut alors les tirer sé
parément; dès lors aussi, à l’ornement en rinceaux 
des anciennes vignettes, on substitua de petites 
compositions historiques ou allégoriques, analogues 
au sujet du livre; puis on étendit le nom de vi
gne te à toutes les petites estampes qui ornent les 
livres illustrés ( Voy. il lu st r a t io n  ). Los graveurs 
anglais sont les premiers qui excellèrent dans la 
composition et l’exécution des vignettes. — Le Pa
pier à vignettes, est du papier à lettres dont les bords 
Sont ornés de petites guirlandes coloriées.

Vignette est aussi le nom vulgaire de la Cléma
tite bleue, de la Mercuriale et de W lmaire spirée.

VIGNOBLE, terrain planté en vignes. De tous les 
pays où l’on cultive la Vigne, la France est celui qui 
possède le plus de vignobles : ils y occupent plus de % 
millions d’hectares. — Les principaux vignobles sont: 

l». Pour les, Vins de bourgogne :  Vins rouges : 
Roman ée-Contl, llichebourg, la Tache, Clos-Vougeot, 
Chambertin, Nuits ou Clos-Saint-Georges, Corton, 
Volnay, Pomard, Beaune, Chambole,Mcrcurey, Savi- 
gny, Meursault (Côte-d’Or); Pitoy, les Préaux, laChai- 
uptte, Migraine (Vonne); vins de Mâcon et de Beaur 
jolais, vin de Thorins, etc. (Saône-et-Loire etRliône); 
—Vins blancs: Montrachet,Lapeyrière, la Goutte d’or, 
les Charmes (Côte-d’Or); Vaumorillon, les Grisées, 
Chàblis (Yonne) ; Pou(lly-Fuissé tSaône-et-Loire) ;

2°. Pour les Vins de Bordeaux : Vins rouges : 
Médoc, Château-Laffitte, Château-Latour, Château- 
Margaux, Cliâteau-llaut-Brion, Saint-Julien, Pauil- 
lac, Saint-Estèphe, Saint-Emilion, La Rose, les Palus, 
Talence, Léoville, Pessac, Mérignac; — Vins blancs : 
Hommes, Rions, Dlanquelort, Grave, Sauterne, 
Rarsac, Preignac, Langon; dans les Landes : Mes- 
ganges, Sarliat, les rives de l’Adour (vins de sable);

3°. Ppur les Vins de Champagne : Vins blancs: 
Sillery, Ay, Mareuil, HautvjUers, Dizy, Épernay, 
Cramant, Avise, le Ménil (Marne); — Vins rouges : 
Verzy, Verzenay, Mailly, Saint-Basle, Bouzy, Saint- 
Thierry, Cuipières (Marne), les Riceys, Baïuot-sur- 
Laigne, Avjroy, Bagneux-la-Fosse ( Aubo);

4». Pour les Vins divers : dans 1 ePérigord, vins 
rouges : la Terrasse, Pécharmont, Campréal, Ber- 
gerao; vins blancs t MontbaziRac, Saint-Messans et 
Sancé; — dans le Quercy, les vins de Cahors et de 
la côte du Rot; — dans le Dauphiné, vins rouges : 
l’Hermitage, Tain, Croze, Mercurol, Reventin; —, 
•dans le Lyonnais, vins ronges : Moulin-à-Yent, Côte-

Rôtie, Sainte-Colombe; vins blancs : Condrieu, — 
daps le Languedoc, vins rouges : Tavel, Ltrao, 
Saint-Geniez, Saint-Laurent, Carnols, Cornas, Saint- 
Georges, Saint Christol, Saipt-Joseph ; vins blancs : 
Froutignao, Lunel, Saint-Péray; — dans le Çornlat 
d’Avignon : Châteauoeuf, Baume; — dans la Pro
vence, vins rouges : la Gaude, Saint-Raurent, Ca- 
gnes et Saint-Paul; — dans le Béarn: Jurançon et 
Gan; — dans le Roussillon, vins rouges : Bagnoles, 
Cosprons, Grenache; yins blancs : Collioure, Rjve- 
saltes, Cosprons, Saint-André, Prépouille-de-8alles; 
— dans le Centre de la France, les vins rouges de 
Saint-Etienne, de Cfiénas et de Fleury (Beaujolais), 
de Chanturgues (Auvergne) : les vins b)ancs des co
teaux d’Angers, de Saumnr, de Yoqvray ; les gros vins 
d’Orléans et d’Auxerre ; — dans le Nord-est, les vins 
du Rhin, de la Moselle, les vins de paille; — dans 
la Corse, les vins rouges de Sari et de Cap-Corse.

A l’étranger, on cite, surtout en fs'pagne, les 
vins de Xérès ou Pacaret, Sèches, Val-de-Pennas, 
San-Lucar, Beni-Carlo, Yinaroz, Tintoou Alicante, 
Tiptillaou Rota, Malaga, Raucio, Malvasia; — en 
Portugal : Porto, Carcavello, Lamalonga; — en 
Suisse, vins rouges : Boudry, Cortaillods ; vin blanc : 
Chiavenna; — en Italie: Lacryma-Christi (Vésuve), 
Capri, Malvoisie, Albano, Monteiiascone, Montepul- 
cino, Montalicino, Riminese, Santo-Stephanq ; -— 
en Sicile : Marsala, Catane, Girgenti, Syracuse ; — 
en Allemagne : vjnsdu Rhin (Joliannisberg, Brauns- 
berp;, etc.), de Tokay (Hongrie); — en Turquie ci eu 
Grèce : Cotnar (Moldavie), Piatra (Valachie), vins de 
Chypre, de Chlo, de Candie, de Malvoisie ; — en 
Perse : Chiraz ; — en Afrique : Constance (Cap de 
Bonne-Espérance); — dans l’Atlantique ; Madère, 
Ténérilîe, Gomère, Palma, les Açores, etc,

Les vignobles de Massique, de Falerne, de Cé- 
cube, etc., étaient renommés chez les Romains- 

On doit à M. la comte Odart VAmpélographie uni
verselle, ou Traité des Cépages les plus estimés dans 
les Vignobles, 1849. M. A· Jullien a donné une Topo
graphie de tous les Vignobles connus, 1848, et M. Le 
Gendre-Décluy, une Carte des Vignobles de France.

VIGNOT, nom vulgaire d’un Coquillage comesti
ble du genre Sabot, le Turbo littoralis. Voy. TURBO.

VIGOGNE (de l’espagnol vicuna), Auchonia vi- 
cuna, Mammifère ruminant du genre Lama, qui se 
trouve dans les Cordiliores.de l’Amérique du Sud. 
Sa taille est colle d'une grande chèvre; son port est 
gracieux, sa physionomie très-vive. La Vigogne est 
un animal doux et timide. Les Patagons la chassent
Eour se nourrir de sa chair et se couvrir de sa peau.

a laine de la Vigogne est, comme celle de l’Alpaca, 
très-fine et très-douce : on en fabrique des tissus 
très-chauds et très-légers. On en distingue trois 
sortes : la line rouge, la carmeline ou bâtarde, et le 
pelotage ; cette dernière est peu estimée et ne sert 
guère qu’à la fabrication des feutres,

YIGUIER (du latin ‘vicarius), sorte de prévôt au 
moyen âge. Voy, vigoier  au DM. univ. d’H. et de G.

VILAIN, en latin villanus (de villa, ferme). Ce 
nom était donné, dans la langue du Droit féodal, 
aux paysans libres et non attachés à la glèbe comme 
les serfs, et, dans le langage ordinaire, à tout cam
pagnard roturier, par opposition aux nobles.

VILEBREQUIN (pour virebreguin, du vieux fran
çais virer, tourner, et brequin, nom donné autrefois 

la mèche de cet outil ), outil qui sert à percer le 
ois, la pierre, etc., au moyen d’une mèche quia 

un taillant de forme diverse, et que l’on fait entrer 
en la tournant. L'ouvrier, ayant placé la pointe de 
la mèche à l'endroit qu’il veut percer, appuie soli
dement sur le ohampignon de l’instrument avec la 
paume de la main gauche, ou mieux avec la poi
trine, et, de la main droite, il fait en môme temps 
tourner rapidement le manche de l'instrument, qui 
est courbé en G et mobile dans le champignon.
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En Mécanique, on nomme Vilebrequin un arbre 

coudé à l’aide duquel on peut convertir le mouve
ment de rotation continu en mouvement de va-et- 
vient, ou le mouvement de va-et-vient en mouve
ment continu : ce qui se fait au moyen d’une bielle, 
ou d’u ne courroie embrassant le coude du vilebrequin.

VILLA. Chez les Romains, ce mot ne désignait 
d’abord que les fermes ou les métairies; mais, 
dans les derniers temps de la république et sous les 
empereurs, les riches propriétaires se plurent à ac
cumuler dans leurs villas toutes les prodigalités du 
luxe : la villa de Scaurus fut, au rapport de Pline, 
évaluée A une somme d’environ 20 millions. La plu
part étaient d’une étendue et d’une grandeur sur
prenantes : elles ressemblaient A de petites villes. 
Néanmoins, les constructions n'y avaient communé
ment que le rez-de-chaussée et un étage. Les villas 
étaient ordinairement situées auprès de la mer ou 
dans quelque paysage agréable. On en voyait un 
grand nombre A baies. L'Italie est encore couverte 
d'une foule de villas ornées A grands frais : telles 
sont les villas Médicis, Pamphili, Borghèse, Aldo- 
brandini, Estense, Ludovisi,- etc. On les y appelle 
aussi Vignes. — En France, le nom de Villa a été 
adopté pour désigner des maisons de plaisance.

VILLiYN EL LE (de l’italien villano, paysan), sorie 
de poésie pastorale, d’origine italienne ou espa
gnole, où l’on faisait parler des bergers et des ber
gères, sur un ton tendre et mélancolique. Les villa- 
nelles étaient ordinairement composées de plusieurs 
couplets de 3 vers avec refrains, et terminées par 
un quatrain. — Grevin mit ce genre A la mode en 
France. Passerai et H. d’Urfé y ont excellé. Il est 
abandonné depuis longtemps.' -■ · 1

On donne aussi ce nom A un air A une ou plu
sieurs voix, jadis usité chez les Napolitains.

VILLE (du latin v illa , ferme, parce que beau
coup de villes modernes doivent leur origine aux 
habitations agglomérées autour d'une ferme). On 
entend ordinairement par ville non-seulement tout 
assemblage considérable de maisons réunies par rues, 
et souvent entourées de murs, par opposition aux 
bourgs et aux villages, mais encore toute réunion 
d’hommos placés sous l'administration d’un magis
trat, municipal ou autre, et jouissant de certains pri
vilèges. lle li, au moyen Age, les distinctions établies 
en France entre les V. royales, les V. épiscopales, 
les bonnes villes, etc., e t, en Allemagne, entre les 
V. impériales, les V. libres ou hanséatiques, etc. 
Voy. ces mots au Dict. univ. d ’H ist.e t de Géogr.

L’Histoire des villes de France a été écrite par 
M. L. Favre et par M. Aristide Guilbert. > *

VILLÉGIATURE, villeggiatuéa (de villa) , tnot 
emprunté A l’italien, désigne le séjour que les person
nes aisées font A la campagne pendant la belle saison.

VILLOSITES (du latin villus, poil). En Anato
mie, on appelle ainsi les petits prolongements od 
plis des membranes muqueuses, de formes variées, 
et plus ou moins ténus, qui rendent la surface libre 
de ces membranes douce et comme-veloutée. >

V1M A1UE(du lati n vis mai or, force maj eure), se dit, 
en termes d'Eaux et forêts, de tout dégât causé par une 
force majeure, comme les ouragans, la foudre, etc.

VIN, en latin vinum, en grec oinos, liqueur al
coolique qu’on obtient par la fermentation du moût 
ou jus de raisin. Considéré-chimiquement, le vin 
est un composé d’eau , d’espritrde-vin ou d’alcool, 
de matière sucrée, d’acide malique, d'acide tartri- 
que, de tartrate acidulé de potasse, d'acide acétique, 
d’une matière colorante qui a quelque-analogie avec 
le tannin, et quelquefois d’une substance .aromati
que. La matière colorante ne se rencontre que dans 
les vins rouges ; les vins blancs sont préparés avec 
les raisins blancs, ou bien avec,1e moût des raisins 
noirs privés de l'enveloppe de leurs grains. Lu sub
stance aromatique, qui constitue .ce qu'on, appelle

le bouquet, est due, suivant Liebig et Pelouze, à un. 
principe qu’ils ont isolé et appelé éther œnantique.' 
Les raisins donnent en général uu vin d’autant plus 
alcoolique qu'ils contiennent plus de sucre.

Outre les éléments énumérés ci-dessus, les vins 
contiennent quelquefois de l’acide carbonique : cet 
acide provient de la transformation du sucre en al
cool, qui a lieu dans-la fermentation. Quand on met 
le vin en bouteilles avant que la fermentation soit 
achevée, il retient une certaine quantité de cet 
acide : c'est ce qui constitue les vins mousseux. — 
Lorsqu’on veut quedes vins conservent, après la fer
mentation, une prbportion assez considérable de 
matière sucrée pour avoir une saveur douce, on fait 
évaporer une portion du moût jusqu'A consistance 
sirupeuse, et on la mêle avec l'autre portion avant 
la fermentation : c'est ainsi que se font les vins cuits 
(Malaga, Rota, Frontignan, Lunel, etc.). Ces vins 
sont aussi appelés vins liquoreux; on les oppose aux 
vins secs, où l’alcool domine, comme dans le Madère.

La saveur et les vertus des vins1 varient encore se
lon le pays d’où ils proviennent, et c’est générale
ment par le pays de provenance qu’on les désigne. 
Pour l’indication des principaux crus, Voy. vig noble .

Usages du vin. On connaît l’usage du vin dans 
l'économie domestique : ses effets varient selon la 
proportion des éléments dont il est composé. Les vins 
sont en général nourrissants, toniques e t stimulants; 
ils le sont d 'autant plus qu’ils contiennent plug d’al
cool. Le tableau suivant indique la quantité d ’alcool 
contenue sur 100 parties dans les principaux vins : 
SyMcuse, ’ 25,28 Clairet, -15,52
Marsala, 25,09 Scliiras, 15,52
Madere, · 22,17 Lunel, 15,10
Tenérilfe, 1 19,79 Bourgogne, 14,57
Xérès, , 19,17 Sauterne, 11,22
Constance Diane,. 19,75 Barsac, 15,86
Lacryma-Chrisii, 19.70 Grave, 12,80
Constance rouge, ’ 18,92' Frontignan, 12,79
Roussillon, 18,13 Champagne, 12,61
Hermitage blanc, 17,43 llernmage rouge, 12,52
Malaga, 17,26 Cdle-ROtie, 12,32
Malvoisie de Madère, 16,40 Rhin, 12,08

Les vins faibles en alcool, imparfaitement fermentés
et chargés d'acides, comme les vins de la Brie et des 
environs de Paris, désaltèrent bien, mais stimulent 
faiblement l’estomac. Bus en trop grande quantité 
ou ingérés dans des estomacs faibles, ils donnent 
d’abord des rapports aigres, puis des coliques intes
tinales; bus en quantité assez grande pour causer 
l’ivresse, ils occasionnent un assoupissement suivi 
d'indigestion, qui se termine par des vomissements 
aigres; ils ne conviennent point aux estomacs fai
bles , dont les digestions sonllerites et sujettesàen- 
gendrerdes aigreurs. Les vins généreux, contenant 
beaucoup d’alcool et bien fermentés, désaltèrent 
moins; ils stimulent davantage et accélèrent la diges
tion; ils échauffent promptement et leur ivresse est 
forte; ils conviennent, en quantité modérée, aux es
tomacs faibles et sur la (in des repas ; ils 11e convien
nent pas aux personnes irritables, dont la tête se trou
ble aisément : tels sont les vins du Languedoc, du 
Roussillon et la plupart des vins d'Espagne et de 
Portugal. — Les vins légers et mousseux stimulent 
vivement et promptement, désaltèrent bien, échauf
fent peu et' donnent lieu, même en petite quantité,
A une ivresse instantanée, qui se borne A égayer ou 
A étourdir, mais sans avoir de conséquences funestes: 
tels sont les vins de Champagne. — Les vins les plus 
favorables A la digestion et dont l’usage présente le 
moins d’inconvénients sont ceux qui, légèrement 
acidulés et suffisamment généreux, contiennent des 
quantités modérées d’alcool, peu de mucilage sucré, 
et qui ne sont pas très-chargés de matière colorante 
et de tartre : tels sont les vins de Bourgogne, les vins 
de Bordeaux, les vins du Rhin vieillis et dépouillés.

Outre son usage alimentaire, le vin peut exercer
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sur la santé une influence puissante : ce qui le fait 
prescrire par les médecins dans plusieurs cas. Le vin 
est en général un tonique doux, un peu diffusible, 
qui produit une douce chaleur, ranime la circulation 
et donne de l'activité à toutes les fonctions. On le. 
prescrit dans les cas de faiblesse, dans la convales
cence, lorsqu’il n’y a pas de symptômes inflamma
toires, dans le scorbut, etc.; on le conseille aux vieil
lards, aux personnes d’un tempéramentlymphatique. 
Les vins qui contiennent beaucoup de tartre et de 
matière odorante sont astringents; les vins blancs 
et acidulés sont diurétiques; Im vins liquoreux se 
donnent dans les potions cordiales. En général, les 
vins administrés comme médicaments doivent être 
vieux, généreux et peu capiteux : les vins vieux de 
Bourgogne et de Bordeaux offrent ces avantages.

Tout le monde connaît les funestes effets de l’abus 
du vin (Voy. ivresse) : ces effets sont tellement 
dangereux qu’une grande religion, la religion maho- 
métane, a cru devoir proscrire entièrement l’usage 
du vin. Chez les Juifs, les Nazaréens faisaient vœu 
de s’en abstenir. Tout récemment, il s’est formé dans 
plusieurs pays chrétiens des Sociétés de Tempérance 
qui imposent à leurs adhérents la même obligation.

Vinification ou Fabrication du vin. Cette fabri
cation se compose de plusieurs opérations : le fou
lage , le cuvage et la fermentation, le décuvage. 
Presque partout le foulage est accompli par des 
hommes qui, placés dans la cuve où l'on a apporté 
les raisins aussitôt après la vendange, les piétinent 
à mesure que la cuve s’emplit; dans quelques vigno
bles, on écrase les raisins dans des baquets ou dans 
des fouloirs en maçonnerie avant de les verser dans 
la cuve, ou bien l’on emploie des fouloirs mécani
ques (on estime surtout ceux de M. Guérin). — Le 
cuvage et la fermentation se font dans des cuves qui 
sont ordinairement en bois, quelquefois en maçon
nerie. D'après la méthode la plus ancienne, on y 
laisse fermenter la vendange au libre contact de l’air 
après avoir rempli la cuve jusqu’aux neuf-dixièmes 
environ; aussitôt que la fermentation commence à 
s’établir, on renouvelle le foulage, et on le recom
mence de douzo en douze heures pendant trois ou 
quatre jours de fermentation tumultueuse; on laisse 
ensuite la vendange reposer jusqu’au décuvage. Mais 
dans cette méthode, le libre accès de l’air sur la ven
dange et la rupture du chapeau occasionnent une 
grande déperdition de chaleur; le liquide s’acidifie 
et le vin, moins spiritueux alors, est plus disposé à 
se détériorer : aussi les vignerons soigneux préfè
rent-ils les cuves formées. D’autres ont cherché un 
moyen terme entre une clôture complète de la cuve 
et la fermentation à l'air libre : c’est ce qui se pra
tique en Bourgogne. — Quand la fermentation a 
cessé d’être tumultueuse et que le vin n'est , plus 
sensiblement sucré ni trouble, on procède au souti
rage du vin : c’est ce qu’on appelle décuvage. A cet 
effet, on adapte près du fond de la cuve une grosse 
cannelle, au moyen de laquelle on fait écouler le 
vin dans des vases que Ton va verser dans des ton
neaux; ou bien, ce qui vaut mieux, on adapte à la 
cannelle un tuyau en cuir ou en toile dont on porte 
le bout sur la bonde du tonneau à remplir, de ma
nière que le vin coule sans être exposé à Vair.

Durée et conservation des vins. Les vins n’acquiè
rent qu’au bout de quelque temps toutes les qualités 
dont ils sont susceptibles, et ils finissent ensuite par 
s’altérer ; il y en a, et ce sont les plus faibles, qui au 
bout de six mois, un an, ont acquis toute leur force; 
mais il en est d’autres qui continuent à se boniüer pen
dant un grand nombre d’années : cette propriété se 
remarque dans les vins qui sont riches en sucre et en 
tartre. En effet, le sucre qui a échappé à la première 
fermentation en éprouve une seconde, etse convertit 
peu à peu en alcool : à mesure que la proportion de 
l'alcool augmente, le tartre ou tartrate acidulé de po

tasse, n’étant pas soluble dans ce liquide, se préci
pite. Voilà, pourquoi les vins rouges, en vieillissant, 
deviennent moins amers, moins acides et plus chauds,

Les différents vins ne se conservent pas égale
ment : les vins faibles se détériorent au bout de 15 
ou 18 mois. On retarde la détérioration des vins en 
les conservant dans des caves bien fraîches; on y 
oppose en outre divers procédés, tels que le collage, 
le soufrage et le soutirage. Voy. ces mots.

Les vins sont sujets à certaines altérations ou ma
ladies : telles sont la pousse, la graisse, l’acescence. 
— La pousse est une fermentation tumultueuse qui 
se manifeste quelque temps après que le vin a été 
mis en barrique et qui lui enlève toute sa saveur sucrée 
et le fait passer à l’amer. On arrête cette fermen
tation en transvasant le vin dans des tonneaux for
tement soufrés, ou bien en ajoutant au vin un mil
lième de sulfate de chaux ou en introduisant dans 
chaque barrique une quantité suffisante de graine 
de moutarde. — La graisse consiste dans une cer
taine consistance visqueuse qui rend le vin impropre 
à servir de boisson. Le remède consiste dans l’addi
tion d’une certaine quantité de matière astringento : 
on peut employer à cet effet les fruits du sorbier, 
cueillis un peu avant l’époque de leur maturité, puis 
écrasés dans un mortier; il suffit d’un demi-kilo
gramme pour deux cents litres de vin. On clarifle en
suite avec de la colle de poisson, et Ton tire en bou
teilles. — Pour remédier à l'acescence, ou excès d’a
cide, on coupe le vin avec son volume d’un vin plus 
fort et moins avancé; on doit consommer le plus 
promptement possible le vin qui a ce défaut.—Enfin, 
les vins sont exposés à être falsifiés, soit par l’addition 
de Veau, de l’alcool, de la crème de tartre, ou par le 
mélange de poiré, de lie, de litharge, d’alun, etc. La 
chimie fournit aujourd’hui des moyens assurés de 
reconnaître toutes ces falsifications. Voy. ce mot.

On appelle vulgairement Vin bleu un vin de cou
leur violacée, qui a éprouvé une fermentation pu
tride par suite de laquelle une partie du tartrate de 
potasse s’est transformée en un carbonate, don tlaréac- 
tion alcaline altère la couleur du vin; — Vin bourru, 
du vin nouveau qui a peu cuvé, et qui se conserve 
doux; — Vin de copeau, du vin que Ton fait passer 
sur les copeaux, c.-à-d. dans lequel on fait tremper 
des copeaux pour l’éclaircir et le rendre plus prompt 
à boire; — Vin doux, celui qui n’a point encore 
cuvé; — Vins de paille, des vjns qu’on obtient de 
raisins séchés à demi sur la paille, en ayant soin 
d’enlever les grains gâtés et les grains encore verts.

On doit à Chaptal VArt de faire le vin ; à B.-A. 
Lenoir un Traité de vinification; à M. Cavoleau, 
à M. le comte Odart des Traités d’CSinologie. 
M. Laudier a donné un Manuel du marchand de 
vins (dans la collection Roret).

Vins médicinaux. On nomme ainsi des vins dans 
lesquels on a fait dissoudre des substances médica
menteuses : tels sont le Vin anliscorbutique, le Vin 
de quinquina, le Tin d’opium ou Laudanum, le Vin 
scillitique, etc .Voy. a n t is c o r b u t jq u e , q u in q u in a ,  etc.

On a étendu le nom de Tin à toutes les liqueurs 
fermentées que Ton tire des végétaux, soit en en 
exprimant le suc, soit en les faisant macérer dans 
l’eau, et qui, par la fermentation, ont été transfor
més en une liqueur plus ou moins piquante, et 
pourvue d’un certain degré spiritueux. On peut en 
effet faire du vin avec le suc des plantes, avec la séve 
des arbres (V. de palme, de coco, etc.), avec les 
infusions et décoctions des végétaux farineux, avec le 
lait des animaux frugivores, avec tous les fruits mûrs 
et juteux, pommes, poires, prunes, groseilles, ceri
ses, etc.; mais la plupart de ces substances sont im
propres à être converties en vins bons et généreux. 
MM. Accum et Malepeyre ont donné l’Art de faire les 
vins de fruits (dans la collection des Manuels Roret),

VJNAGO, nom latin du genre Colombar, :
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VINAIGRE (de vin aigre). Le vinaigre ordinaire, 

qui sert dans nos cuisines ou sur nos tables, n’est 
que de l’actde acétique ( Vuy. ce mot) affaiblLc.-A-d. 
étendu d’une assez grande quantité d’eau. Le plus 
habituellement, il est produit par la fermentation 
acide du vin : d’où son nom. Le vinaigre ainsi ob
tenu contient, outre l’acide acétique, de l’acide 
malique, du tartrate acidulé de potasse et de cliaux, 
et une matière colorante qui varie suivant que le 
vinaigre est rouge ou blanc. Le Vinaigre rouge 
provient du vin rouge ! lorsqu’on le chauffe dans 
des vaisseaux clos, on obtient le V. distillé, tou
jours Incolore. Le V, blanc se prépare avec le vin 
blanc ou avec le vin rouge que l’on a laissé aigrir 
sur le marc des raisins blancs. On appelle’ V. ra
dical celui qu’on obtient par la concentration du 
vinaigre ordinaire! V. rosat, F. surard, V. à la
framboise, à l’ail, à l’estragon, du vinaigre dans 
equel on fait inflisef des roses de Provins, des 

fleurs de sureau, de l'ail, de l'estragon, etc.
Le vin n'est pas la seule substance qui puisse pro

duire du vinaigre : la sève des végétaux en contient 
beaucoup, et c'est du bois sec ouvert que l'on ex
trait par distillation le vinaigre de bois ou acide 
pyroligneux, qui sert aux mêmes usages que l’acide 
tiré du vin. On fait encore du vinaigre avec le ci
dre, la bière, et en général avec toute liqueur sus
ceptible de fermenter. — On falsifie souvent le vi
naigre aveo de l’acide sulfurique ; pour en recon
naître la présence, il suffit de faire bouillir le vi- 
Daigre pendant uue demi-heure avec une solution 
d’amidon, et d’y verser ensuite une solution d’iode j 
dans le cas d’impureté, le vinaigre restera incoloro, 
car la fécule aura été transformée en dextrine et en 
glucose par l’acide sulfurique; dans le cas Con
traire , la liqueur se colore en bleu par l’action de 
l'iode sur l'amidon. — M. Julia de Fonleuello a donné 
un Manuel du Vinaigrier (dans la collection Roret).

Outre le vinaigre de table, il y a une inlinité de 
vinaigres de toilette et de vinaigres médicinaux : 
c’est du vinaigre ordinaire dans lequel ou a fait in
fuser des substances aromatiques ou médicamenteu
ses. Tels sont, parmi les premiers, le V. rafraî
chissant , le V. des quatre voleurs, le V. de la So
ciété hygiénique, etc.; et, parmi les seconds, le V. 
antiscorbulique, le V.dentifrice, le V.sciliilique, 
le V. thériacal, etc. En Pharmacie, les vinaigres 
servent & dissoudre plusieurs substances : ces disso
lutions prennent alors le nom d’Acétolés.

Vinaigre des quatre voleurs, espèce de vinaigre 
composé qu'on porte sur soi pour se garantir de 
l'infection. On l’obtient en faisant macérer dans du 
vinaigre rouge, avec du camphre dissous par l’al
cool, les sommités sèches d’absinthe, de romarin, de 
sauge, de menthe et de rue, les Heurs de lavande 
sèches, l'ail, la racine d’acorus verus, U cannelle 
line, la noix muscade. Il est antiseptique et désin
fectant. On l’emploie aussi pour la toilette, bon nom 
lui vient, dit-on, de ce que quatre voleurs se se
raient préservés de la contagion pendant la peste de 
•Marseille en usant d’un vinaigre ainsi composé. 

Vinaigre de Saturne : c’est l’Acétate de plomb. 
Vinaigre scitlitique, vinaigre médicinal obtenu 

en faisant macérer les squamnies de scille sèches 
dans le vinaigre blanc de bonne qualité. On l'em
ploie commo apéritif dans l’hydropisie passive.

Sel de vinaigre, sel extrait du vinaigre, et qu'on 
respire pour se garantir de l’évanouissement.

V IN A IG R E T T E , sau ce  fa i te  avoo d u  v in a ig r e ,  d e  
l ’h u i le  e t  d e  la c ib o u le ,  d o n t  o n  a ss a iso n n e  les 
v ia n d e s  f r o id e s ,  e t  p a r t ic u l iè r e m e n t  le b œ u f.
' C'est aussi le nom d’une petite chaise à deux 
roues, qui était autrefois traînée par un homme. 
Quelquefois elle était escortée d’un petit garçon qui 
poussait par derrière, et ce petit garçon se nom
mait le hâteur ou la diligence.

VINAIGRIER. Outre le fabricant de vinaigre ( Voy. 
ce mot), et le vase où l'on met le vinaigre, on désigne 
aussi vulgairement par ce nom : 1° le Carabe doré, 
insecte qui court dans les jardins, et qui exhale, 
au moment où on le saisit, une- odeur très-acide ; 
2» le Sumac des corroyeurs ( Rhus conaria), dont 
le fruit en'infusion donne un bon vinaigre.

VINASSES, liquides obtenus desvins qui ont servi 
& la distillation fuite dans le but de se procurer de 
l’alcool. Ils exhalent en généralune odeur désagréable.

V1NCA, nom latin du genre Pervenche.
V1NCETOXICUM (mot hybride, formé du latin 

vincere, dompter, et du grec toxicon, poison), es
pèce d’Asclépiade. Voy. d o m p t e - v e n in .

Y1NDAS (do l’allemand winde, cric), sorte de treuil 
vertical, le même que le Cabestan. Voy. ce mot.

VINET1EH; nom vulgaire de l’Épine-vinette.
V1NETTE, nom vulgaire de l‘Oseille surelle.
VINGT ET UN, jeu de cartes qui se joue entre 

un banquier et un nombre indéterminé de pontes. 
Le banquier donne 2 cartes, et l’on peut en rede
mander tant qu’on n’a point atteint le point vingt 
et u n , passé lequel on crève. Si l’on a vingt et un 
d’emblée, on est payé double, il y a plusieurs ma
nières de.jouer ce jeu, du reste bien connu.

VlNllÈRES, famille botanique. Voy. a m pEl id é e s .
VINIFICATION. Voy. v in .
VIOL (du latin violure, violer, profaner). Ce crime 

était puni de mort chez la plupart des peuples an
ciens, notamment chez les Athéniens et les Romains. 
En France, un édit de François 1er, les ordonnances 
de Blois et d’Orléans, l'ordonnance de Henri 11 du 
1567, celle de Louis XV, de 17110, prononçaient la 
môme peine. Aujourd’hui, le viol est puni des tra
vaux forcés ; la durée de la peine varie suivant la 
gravité des circonstances (Code pénal, art. 332-33).

VIOLA, nom latin du genre Violette.
VIOLACEES (du genre type Viola) ou, selon la 

nomenclature deCandolle, Violariées, famille de 
plantes dicotylédones polypétales hypogynes, ren
ferme des herbes et quelquefois des arbrisseaux à 
feuilles ordinairement alternes, simples, pétiolées , 
entières; à fleurs parfaites, le plus souvent irrégu
lières, axillaires, solitaires ou A disposition variée, 
pédonculées : calice libre, à 5 folioles inégales, dis
tinctes ou réunies par la base, A estivation imbri
quée ; corolle A 5 pétales alternes avec les folioles 
du calice, tantôt égaux entre eux, A angles courts, 
réunis en tube par la base, tantôt inégaux, l'infé
rieur se prolongeant A sa base en un éperon plus 
ou moins allongé; & étamines; anthères introrses, 
biloculaires; ovaire libre, sessile, globuleux, unilo
culaire"; style simple, stigmate sublatéral ou ter
minal, offrant uue petite fossette semi-circulaire; le 
fruit est uue capsuîo coriace ou subligneuse, quel
quefois membraneuse, uniloculaire, trivalvo.

La famille des Violacées est partagée en deux tri
bus îles Violées (genres principaux, Viola, Ioni- 
dium, Noisettia) et les Alsodinées (genres, Alsodeia, 
ïetrathylacium, etc.).

VIOLAT (du latin violaceus, de violette). Le Miel 
violât est du miel où l’on a fait infuser des violettes; 
le Sirop violât, du sirop fait avec des violettes.

VIOLATION. La Violation de domicile commise 
par tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou 
judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout 
agent de la force publique, est punie d’un empri
sonnement de 6 jours A i  an, et d’une amende de 
16 A 500 fr. Celle qui est commise par tout autre 
individu est punie d’un emprisonnement de 6 jours 
A 3 mois, et d’une amende de 16 A 200 fr. (Code 
pénal, art. 184.) — La Violation de sépulture est 
punie d’un emprisonnement de 3 mois b, 1 an , et 
d’une amende de 16 A 200 fr. (art. 360.) .

VIOLE (de l’italien viola), instrument dé musi
que A cordes et A archet, de la forme du violon,
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VIOL — 1727 — VIOL'
maïs plus gros. La viole était autrefois fort en usage; 
on ne s'en sert presque plus aujourd’hui.

On distinguait : la Basse de viole, à 5 cordes cor
respondant aux 4 cordes du violoncelle, ut, sol, né, 
la, plus le mi; ou h 6 cordes, ré, sol, u t, mi, la , 
ré : les Italiens l’appelaient Viole de jambe (Viola 
da gamba), parce que, pour en jouer, on la tenait 
entre ses jambes; la Taille de viole, qui sonnait 
une quarte plus haut que la précédente; la Haute- 
contre de viole, qui sonnait également une quarte 
au-dessus de la taille; le Dessus de viole, qui son
nait un ton au-dessus de la haute-contre ; le Par
dessus de viole, ou Violette, petite viole dont los 
dames jouaient en la tenant sur leurs genoux ; la 
Viole bâtarde, qui ne différait de la basse-viole 
que par sa caisse, plus longue et plus étroite ; la 
Viole pompeuse de J.-S. Bach, qui s’accordait en 
quinte, comme le violoncelle, avec une 58 corde à 
l’aigu; enfin les Violones, ou violes de très-grande 
taille, qui depuis ont été remplacées par les contre- 
liasses, etc. — Dans les orchestres, on réunissait sou
vent plusieurs violes : leur réunion au nombre de 
quatre formait un jeu de violes. Lorsque l’on n’em
ployait qu’une viole seule, c’était toujours la basse 
de viole : elle servait aussi à l’accompagnement de la 
Voix. En Italie, on fabriquait de fort grandes violes: 
on eut même quelquefois la singulière idée d’enfer
mer dedans un enfant chantant le dessus, et dont on 
croyait avantageux de faire sorlir la voix du corps 
même de l’instrument.—Aujourd’liui,ondonnequel- 
quefoislenomdeK/o/e(AfioPio/a) Al’iustrumentplus 
connu sous les noms à'Alto ou de Quinte. V. a l t o .

On appelle Viole d’amour une sorte de viole 
montée de 7 cordes accordées en accord parfait de 
ré majeur, et portant, en outre, sous la touche et 
sous le chevalet, 5 h 6 cordes de métal qui vibrent 
lorsqu’on joue à vide les autres cordes. Les sons de 
cet instrument sont très-doux et rappellent ceux de 
l'harmouica. 11 accompagnait les chants d'amour.

11 existe plusieurs Méthodes spéciales de viole: le 
Traité de ta viole de Jean Rousseau (Paris, 1687, 
in-8 ): les Méthodes de bruni, de Woldemar, etc.

VIOLENCE. En Droit, c’est la contrainte physique 
ou morale exercée sur une personne pour la forcer à 
contracter une obligation. La violence exercée sur 
la partie contractante, et même sur son époux ou 
sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascen
dants, est une cause de nullité : elle donne lieu à une 
action en rescision (Code Nap., art. 1100-1117).

VIOLET, une des couleurs primitives, occupe une 
des extrémités du spectre solaire. Le violet résulte 
du mélange du bleu et du rouge : c’est, de toutes 
les couleurs, celle qui a le moins d’éclat.

Les .rois de France portaient jadis le deuil en vio
let. Dans l'Eglise, le violet est la couleur particu
lièrement affectée aux évêques; c’est aussi, dans les 
offices, la couleur de l’Avent et du Carême.

En Botanique, on appelle Violet d’été une espèce 
de Giroflée ; V. d’évêque, une espèce d’Agario.

Violet-évêque, le papillon Mars,ou Iris changeant.
VIOLETTE, Viola, genre type de la famille des 

Violacées, se distingue par les caractères suivants de 
la fleur : calice h 5 divisions prolongées à, leur base } 
6 pétales inégaux, le supérieur plus grand, terminé 
en éperon; 5 étamines; anthères conniventes, mem
braneuses au sommet; ovaire supérieur; un style et 
un stigmate aigu ou renflé en globule; capsule h 
une seule loge, A 3 angles et 3 valves ; graines 
nombreuses, attachées le long du milieu dos vulves.

Ce genre comprend un grand nombre d’espèces.
On remarque surtout la Violette odorante ( V. odo- 

rata), l’une des premières fleurs qui annoncent le 
retour du printemps. Cachée sous l’herbe, son par
fum la trahit. Sa corolle est d’un bleu violet : c’est 
même elle qui a donné son nom A cette couleur ; 
cependant il y en a aussi de blanches. Elle n’a point

de tige : des rejets traçants partent du collet de la 
racine, ainsi que les feuilles et les fleurs. Cette 
espèce croit naturellement dans les prés, les bois, 
le long des haies; elle se double par la culture, et 
fournit des variétés remarquables, entre autres la 
Violette dite de Parme, dont la couleur tire sur le 
lilas, mais dont l’odeur est faible. La Violette odo
rante n’est pas recherchée seulement pour sonparfum 
délicieux : ses ileurs servent à faire une tisane excel
lente contre le rhume et un sirop avec lequel on aro
matise plusieurs médicaments. En outre, elle fournit 
au teinturier une couleur bleue pourpre et au chi
miste un réactif puissant : les acides fontpasser instan
tanément cette couleur au rouge, et les alcalis au vert,

Parmi les autres espèces, nous citerons la V, de 
chien (K. canina), assez semblable A la précédente, 
mais sans odeur; la V. des bois ( V. sylvestris), qui 
n’est qu’une variété de la V. de chien; la V. des prés 
(V. pratensis), qui a des fleurs blanches; la V. des 
marais (K. palustris) ; la V. des montagnes (V. 
montana), à fleurs solitaires d’un bleu pâle ; la V. 
à feuilles laciniées ( V. pinhaiu), la V. nummulairé 
( V. uummularia), la V. à deux fleurs ( V. biflora), 
à corolle jaune, qui se trouvent dans les Alpes et 
les Pyrénées; la V. de Rouen (V. Rhotomagensis), A 
fleurs violettes, A feuilles velues, hérissées; la V. trico
lore, plus connue sous le nom de Pensée. Voy. ce mot.

La Violette a été de tout temps l'emblème de la 
modestie, de la pudeur et de l’innocence. Dans 
beaucoup de pays, on en décore le cercueil des jeu
nes vierges. Dans le Langage des fleurs, la Violette 
blanche peint plus particulièrement l’innocence ; la 
Violette jaune, la beauté passée; la Violette double, 
l’amitié réciproque; le bouquet de Violettes entou
rées de feuilles, l’amour caché.

On donne vulgairement le nom de Violettes, A 
cause de leur couleur, A diverses espèces de Giro
flées, de Juliennes et même d’OEillets. — On appelle 
Violette de la Chandeleur la Perce-neige; V. ma
rine, une espèce de Campanule; V. du Pérou, la 
Belle-de-nuit; V. vomitive, l’Ionidium, etc.

On nomme Grosse violette longue une variété 
de Figue fort peu estimée; V. hâtive, une variété 
de Pèche qui vient au mois de septembre ; V. tar
dive, une autre varjété qui vient au mois d’octobre ; 
V. ordinaire, une variété de Pomme plus longue 
que plate ; V. glacée, une autre variété plus estimée.

YI0L1ER, nom vulgaire des Giroflées.V. ce mot.
VIOLON (de l’italien violone, augmentatif de 

viola), instrument de musique formé d’une boite de 
bois, sur laquelle sont tendues quatre cordes, et dont 
on joue avec un archot. Des quatre cordes, la plus 
grave, qui sonne le sol, est filée et s'appelle bour
don; les trois autres sont en boyau de mouton; 
la plus petite se nomme chanterelle. Les bois qui 
entrent dans la confection de cet instrument sont 
l’érable, le sapin et l’ébène : avee l’érable, on fait le 
fond, le manche, les éclisses ou contour, et le cheva
let; avec le sapin, la table, la barre, petite pièce 
collée au-dessous de la grosse corde; les coins, les 
tasseaux, les contre-éclisses, et enfin l’àme, qui se 
place debout dans l’intérieur, entre le fond et la table, 
sous le chevalet; l'ébène fournit la touche, les filets 
d'ornement, les sillets, les chevilles, le cordier ou 
queue, où sont fixées les cordes au bas de l’instru
ment; enfin le bouton du cordier. La fable n’a d’au
tres ouvertures que les / /  placés A droite et a gau
che, près de sa partie éclianerée.

Le violon était connu dès le xe siècle; mais il 
n’avait alors que trois cordes ( Voy. r e b e c ) .  Sa forme 
actuelle ne remonte pais au delà du xv» siècle ; au
paravant, il était plus grand, et se rapprochait de 
la guitare ou de la mandoline. On appelle violons 
d’auteur les violons des plus habiles facteurs, qui se 
sont améliorés en vieillissant. Les facteurs de vio-' 
Ions les plus célèbres et les plus estimés sont les
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VIOR 1728
Amati et Stradivarius, luthiers de Crémone au xvn· 
siècle; Nicolas et Joseph Guarnerius, aussi de Cré
mone, Bergunzi, Steiner, Cappa, Saluces; et, de nos 
jours, MM. Fr. Chanot et Vuillaume.

Le violon est l’instrument le plus important de 
l’orchestre : éminemment flexible, il s'associe aux 
instruments de toute espèce sans rien perdre de sa 
supériorité; il se prête à tous les genres d’expres
sion, à toutes les formes d’exécntion, à toutes les 
sortes d’effets. La musique du violon s’écrit sur la 
clef de sol, seconde ligne; son étendue est de plus 
de A octaves; il n'est presque aucun trait qu’il n’exé
cute avec aisance. — Parmi les plus célèbres violo
nistes, on cite surtout Corelli, Tartini, Pugnani, 
Viotti ; et, de nos jours, R. Kreutzer, Paganini, Rode, 
Baillot, Lafont, Bériot, Mayseder, etc.— Les Métho
des de violon sont très-nombreuses; les plus connues 
sont celles de Zanetti, Alontéclair, Géminiani, L. Mo
zart, Tartini, Loelilein, Galeazzi, Cartier, Baillot, 
Rode, Kreutzer, André, Cainpagnoli, Guhr, etc.

Dans l'Industrie, on donne vulgairement le nom 
de violon : 1° â un outil du Treillageur : c'est une 
espèce de touret à. main, dans lequel est placé un 
foret qu’on fait mouvoir par le moyen d’un archet; 
— 2» à un ustensile de Chapelier, composé de plu
sieurs cordos tendues, et servant, comme l'arçon, â 
battre les matières destinées au feutrage ; —3° à. u ne 
longue galée sans coulisse qui sert, dans les Impri
meries, aux Compositeurs pour mettre en pages.

Dans la Marine, on nomme violons des bordages 
épais, placés de chaque cété du beaupré, pour le 
maintenir, et découpés en forme de violons.

VIOLONCELLE (de l'italien violoncello), dit aussi 
Basse, instrument d’archet qui correspond & peu 
près à l ’ançienne Basse de viole, mais qui, comme 
l’Alto ou viole actuelle, n’a que 4 cordes (2 cordes 
filées et 2 cordes de boyau). Le violoncelle est un 
instrument de basse et d’accompagnement; il est 
d’une grande douceur, et se prête merveilleusement 
K l’expression des sentiments tendres et mélancoli
ques. Sa musique s’écrit sur la clef de f a , et sur 
toute autre clef lorsqu’il y a lieu d’outre-passer la 
portée. Son éteudue est de quatre octaves.

Le violoncelle & été inventé, au commencement 
du xviii* siècle, par P. Tardieu, de Tarascon. On 
cite comme habiles violoncellistes, au siècle der
nier, Bcrtaud, Duport le jeune, Bocchcrini; e t, de 
nos jours, Baudiot, Norblin, Max. Bohrer, Bern. 
Romberg, etc. 11 existe une Instruction sur l’usage 
du violoncelle de Baumgærtner (Nuremberg, 1771), 
et nombre de Méthodes, parmi lesquelles celle au 
Conservatoire, rédigée par Baillot, Levasseur, Ca- 
tel et Baudiot.

VIOLONE, ou Grande viole. Voy. viole.
VIORNE, Vihurnum, genre de la famille desCa- 

rifoliacées, tribu des Sambucées, renferme des ar- 
risseaux qui croissent dans les parties mon tueuses des 

contrées tempérées : rameaux très-tlexibles ; feuilles 
opposées; (leurs blanches ou légèrement rosées, en 
corymbes terminaux : calice h 5 dents, corolle campa- 
nulée à5 lobes, 5 étamines, ovaire inférieur, 3stigma- 
tes sessiles; baies sphériques, réunies en bouquets.

Le genre Viorne renferme un assez grand nombre 
d’espèces. La principale, la Viorne obier (K. opu- 
lus), ou Obier proprement dit, croit dans les bois 
et les prés humides : bois blanc; feuilles un peu 
velues en dessous, divisées en 3 lobes aigus, incisés 
ou dentés ; fleurs blanches, réunies en une vaste om
belle plane; le fruit est une baie globuleuse rouge, 
puis noirâtre, très-recherchée par les oiseaux. La 
culture a produit une charmante variété, connue 
sous les noms de Boule de neige ou de Rose de 
Gueldre: toutes les fleurs, devenues très-grandes, 
sont d’une blancheur éblouissante et d’un effet ad
mirable , mais ces fleurs sont stériles ; quelquefois les 
feuilles se panachent et forment une autre variété

VIPÈ
non moins belle; — La Viorne cotonneuse (F. lan- 
tana), vulgairement Mantiane, Bardeau, est un ar
brisseau très-commun, de 2 à. 3 mètres de haut, de 
forme élégante, à  rameaux qui, dans leur jeunesse, 
sont couverts d’une poussière blanche et farineuse ; 
à feuilles blanches et cotonneuses en dessous; pédon
cules tomenteux et disposés en corymbes; à. fleurs 
blanches très-belles; à baies rouges avant leur ma
turité, puis noires. Les rameaux servent à faire des 
liens, des paniers, des corbeilles. Les fruits sont re
cherchés par les oiseaux. De l’écorce des racines on 
obtient de la glu.— La Viorne-tin (V. tinus) est plus 
connue sous le nom de Laurier-tin. Voy. ce mot.

La Viorne des pauvres est la Clématite commune.
VIOULTE, nom vulgaire de 1' Erythrone.
VIPÈRE, en latin Vipera (qu’on dérive de vivi

pare, vivipare, parce qu’elle met bas des petits vi
vants), genre de Reptiles ophidiens de la tribu des 
Serpents venimeux, type de la section des Vipérifor- 
mes de M. Duméril. Ce genre est surtout caractérisé 
par la présence de crochets venimeux, isolés, mobiles, 
qui sont placés au-devant de la mâchoire supérieure : 
ces crochets, fort aigus, sont percés d’un petit canal 
qui donne issue au venin, lequel est lui-même sécrété 
par une glande placée à chacun des deux côtés de la 
mâchoire; l’émission du venin n’a lieu que quand 
l’animal s’irrite et veut nuire. La Vipère commune 
(F. berus) est longue de 50 à 70 centim. : corps cy
lindrique, écailleux, gros de 2 à 3 centim.; couleur 
brune et roussàtre, quelquefois d’un gris cendré, avec 
une raie noire sur le dos, et des taches noires sur les 
flancs : le dessous du eorps est d’une teinte gris d’ar
doise; certains individus sont presque noirs: tète un
Î>eu allongée, déprimée, presque triangulaire, plus 
arge que le corps, couverte de petites écailles; dents 

aiguës; langue fourchue, molle, extensible : un pré
jugé sans fondement prête à cette langue la vertu de 
lancer le venin, et a fait prendre à tort la langue de 
vipère pour l’emblème de la calomnie. La Vipère 
habite l’Europe méridionale et tempérée : on la 
rencontre surtout dans les cantons boisés, pierreux, 
sur les lisières des bois taillis; on la trouve aux en
virons de Paris, dans les forêts de Montmorency 
et de Fontainebleau. Elle se nourrit de grenouilles, 
de crapauds, de taupes, ainsi que d’insectes, de mol
lusques et de vers; elle peut, comme les autres ser
pents, jeûner pendant fort longtemps. Elle passe 
tout le temps do la mauvaise saison dans une espèce 
d’engourdissement, sous des tas de pierres, dans les 
fentes d’arbres : assez souvent on en trouve plusieurs 
réunies et entortillées ensemble. Gomme tous les ser
pents, la Vipère change de peau à des époques fixes 
de l’année. Elle porte ordinairement 12 ou 24 œufs, 
qui éclosent dans le ventre de la mère; le vipereau 
ne vient au jour que lorsqu’il a 5 ou ü centimètres 
de long. — La morsure de la Vipère, justement re
doutée , cause des accidents très-graves, mais rare- 
ment elle produit la mort. Aussitôt après l’accident, 
une douleur vive se fait sentir dans tout le membre, 
qui se gonfle; puis surviennent des faiblesses, do 
l’angoisse, des déjections bilieuses, des sueurs froides 
et de la fièvri!^ quelquefois il se forme un point 
gangréneux dans la plaie. Il faut se hâter de laver 
la blessure avec de l’eau simple ou, mieux, avec de 
l’eau salée : on applique des ventouses sur la plaie, 
ou bien onia cautérise avec un acide, avec le nitrate 
d’argent ou un fer incandescent. 11 est bon d’appli
quer une ligature circulaire au-dessus de la plaie 
pour empêcher l’absorption et la circulation du ve
nin. Quant aux accidents généraux, on les combat 
par des boissons cordiales dans lesquelles entrent 
l’ammoniaque, l’étlier, le sirop d’écorce d’orange, etc. 
— L’ancienne thérapeutique tirait de la Vipère une 
foule de composés pharmaceutiques, qui sont tous 
abandonnés aujourd'hui.

Outre l'espèce commune, on distingue encore ;
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1° la Vipère à museau cornu (V. ammodytes, V. il- 
lyrica); la V. cornue ( Voy. c é r a s t e ) ;  la V. à pa
nache (V. lophophrys), du cap de Bonne-Espérance : 
espèces qui toutes ont, comme la Vipère commune, 
la tête couverte de petites écailles granulées ; — 
2° la V. à courte queue (V.'brachyura), dite vul
gairement la Minute, à cause de l’action rapide de 
son venin; la V. ocellée (F. ocellata), plus connue 
sous le nom d'Aspic {Voy. ce mot), et la V. clotho, 
de la Caroline, qui n’ont sur la tête que des écailles 
imbriquées et carénées comme pelle du dos; — 3" la 
Petite Vipère ou F. rouye (F. chersea), présentant 
sur le sommet de la tête trois plaques un peu plus 
grandes que les écailles qui les entourent, etc.

On nomme vulgairement : Vipère à lunettes, le 
Naja vulgaire ; F. fer de lance, un Trigonocé- 
pliale; F. psyché, un Elaps, etc.

VIPÉRINE (de vipère, parce qu’on lui attribuait 
jadis des propriétés contre la morsure de ce reptile), 
Echium, genre de la famille des Borraginécs, ren
ferme des plantes herbacées ou frutescentes, à tige 
hérissée de petits tubercules noirs terminés par des 
poils rudes; à feuilles alternes, rudes au toucher; à 
fleurs disposées en épis : corolle tubulée, très-évasée 
à son orifice ; le limbe tronqué obliquement et di
visé en 5 lobes. La Vipérine n’a aucune des vertus 
qu’on lui attribuait.

La Vipérine commune (E. vulgare), dite aussi 
Herbe aux vipères, décore le bord des chemins, les 
champs, les décombres et les vieux murs : fleurs 
bleues, quelquefois blanches ou couleur de chair, 
très-nombreuses, très-rapprochées : ces fleurs sont 
très-agréables aux abeilles. — La F. violette (E . 
violaceum), à fleurs grandes et violettes, disposées 
en longs épis unilatéraux; à feuilles presque em
brassantes , croit dans les lieux secs et pierreux. — 
La F. des Pyrénées (E . Pyrenaicum) est une très- 
belle plante couverte d'un grand nombre de jolies 
fleurs d'un rose mélé de blanc : elle fleurit au mois 
de juin; malgré son nom, elle est rare dans les Py
rénées. — La F. à grandes fleurs (E . grandi- 
flora ) est un arbrisseau du Cap, remarquable par 
ses grandes fleurs, d’un rose tendre; feuilles per
sistantes, lancéolées. — La F. géante (E. gigan- 
teum) atteint 2 mètres : elle croit à l’ile de Ténériffe, 
dans les fentes des rochers; ses fleurs blanchâtres 
forment une panicule pyramidale. — Vou. o n o s m e .

VIRELAI (de virer, tourner), c.-à-d. Lai virant 
ou à rimes alternes, espèce de ballade. Voy. l a i .

VIREMENT, v ir e r  (du latin gyrare , tourner), 
termes de Marine. On appelle Virement la rotation 
d’un bâtiment sur lui-môme pour présenter au vent 
le cêté. opposé à celui par lequel il le recevait au
paravant. On dit alors qu’on a viré de bord. — 
Virer au cabestan, c’est faire tourner le cabestan 
sur lui-même, pour lever l’ancre ou tout autre poids 
au moyen de la tourne-vire.

En termes de Banque et de Commerce, l’expres
sion Virement de parties signifie le transport d’une 
dette active de certaine valeur fait à. un créancier à 
qui l’on doit une somme de pareille valeur.

VIREUX (du latin virus, poison), qui est doué de 
qualités malfaisantes. On appelle plus particulière- 
Substances vireusês celles qui, comme la ciguë, ont 
une saveur nauséabonde particulière : on dit aussi 
dans ce sens une odeur vireuse.

VIREVE AU o u  v i r e v a u t ,  s o r t e  d e  t r e u i l  é t a b l i  à  b o r d  
d e s  p e t i t s  b â t i m e n t s  p o u r  s e r v i r  à  l e v e r  le s  a n c r e s .

V1REVOLE, se dit aux jeux de la Bête, del’Hom- 
bre et autres semblables, du joueur qui, ayant en
trepris de faire la vole, c.-â-d. de faire toutes les 
levées de cartes, n’en fait pas une ; ce qui l’oblige 
à payer une marque à chacun des autres joueurs.

VIRGILIER, Virgilia ( dédié à Virgile, poëte 
latin ), genre d’arbres et d’arbrisseaux de la famille 
des Légumineuses, tribu des Sopliorées, renferme

6 espèces, dont 3 appartiennent à l’Afrique, une est 
originaire de Sibérie, et les deux autres vivent spon
tanément sur le sol de l’Amérique septentrionale. — 
On vante le bois du Virgilier jaune (F. lutea), 
dont le grain est fin et assez tendre, et le cœur d’un 
très-beau jaune, comme offrant une couleur solide et 
éclatante à l’art du teinturier. Quelques Botanistes 
font de cette espèce un genré particulier, sous le 
nom de Cladrastes— Le F. du Cap (F. capensis) 
a des feuilles imparipennées, des gousses oblongues 
Renfermant des graines ovales et très-dures, mais 
bonnes à manger: la décoction de ses racines est 
recommandée au Japon contre les coliques.

VIRGINAL, sorte d’épinette en usage au xvi® siè
cle , devait son nom à la douceur de son timbre.

Lait virginal, cosmétique. Voy. lait.
VIRGINITE (en latin virginitas, de virgo,vierge). 

C’est, en Religion, l’étatd’une personne quiarenôucé 
à contracter mariage pour se consacrer à Dieu. Dans 
tous les temps et chez tous les peuples, cet état a été 
un objet de respect. Plusieurs divinités des païens, 
Minerve, Diane, etc., étaient vierges. On connaît 
la vénération des Romains pour leurs Vestales, celle 
des Péruviens pour les vierges consacrées au Soleil. 
Les peuplades de l’Amérique du Nord, les Chi
nois, etc., honorent également la Virginité.

La foi chrétienne proclame la prééminence de la 
virginité sur le mariage; elle honore surtout cette 
vertu en la personne de Marie, qu’elle appelle la 
Vierge par excellence. Les Pères de l’Église, et à leur 
tête S. Augustin, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Basile 
et S. J . Chrysostôme, ont à l’envi célébré le mérite 
do la virginité et le bonheur des vierges consacrées 
à Dieu, qu’ils appellent les épouses de J.-C.

Dans les premiers siècles du Christianisme, les vier
ges ne vivaient point enfermées dans des monastè
res ; on en distinguait de deux sortes : celles qui se 
consacraient à Dieu en prenant elles-mêmes l’habit 
brun et modeste, ou en le recevant de leurs parents, 
et celles qui recevaient de la main de l’évêque un 
voile de consécration : ces dernières étaient les moins 
nombreuses. La condition des chanoinesses d’aujour
d’hui rappelle celle de ces vierges non cloîtrées.

Dans le Langage emblématique, la fleur d’oran
ger, les fleurs blanches, et en général les couleurs 
blanches, sont le symbole de la virginité.

VIRGOULEUSE ou virgoule  (du village de Vir- 
goulie, près de Limoges), sorte de Poire fondante· 
qui se mange en hiver.

VIRGULÈ (du latin virgula, diminutif de virga, 
baguette), signe de ponctuation, sert à séparer 
les divers membres d’une môme phrase : c’est le 
plus petit repos. La virgule répond au comma des 
Grecs et â Vincisum des Latins.

Point et Virgule. Voy. p o in t .
En Horlogerie, on nomme Montre à virgule, 

celle dont la verge ne porte qu’une seule saillie, en 
forme de crochet ou de virgule.

VIRILITÉ ( en latin virilitas, de vir, homme ), 
dite aussi Age adulte, Age viril, époque de la vie 
de l’homme â laquelle il a atteint toute sa perfec
tion physique : intermédiaire entre la jeunesse et 
la vieillesse, la virilité s’étend ordinairement de la 
30e à la 55e année. On peut y distinguer la F. crois
sante et la F. confirmée, ou Age mûr. La virilité 
est l’âge de l’ambition, des grands travaux, des 
fortes conceptions : c’est aussi celui où les maladies 
sont le moins fréquentes : les plus ordinaires à 
cette époque de la vie sont les affections aiguës, et 
notamment celles de l’appareil digestif et encépha
lique , chez les hommes; de l’appareil utérin, chez 
lqs femmes.

V1ROLA, nom latin donné par Aublet au Musca
dier à  suif (Myristica sebifera). Voy. muscadier .·

VIROLE (du latin viria, viriola', bracelet), petit 
cercle de fer ou autre métal qu’on met au bout d’uuc
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Canne on de tout autre objet pour le retente est lui 
donner de la consistance. Les canons des fusils de 
munition sont maintenus sur le bois au moyen de 
viroles, qu’on appelle capucines. Les tubes d’une 
Chaudière tubulaire sont fixés au moyen de viroles 
d'acier dans les parois de la chaudière où Ils vien
nent S’encastrer h leurs deux extrémités.

YIROLET, terme de Marine, c’est un rouleau de 
Sapin longet d’un faible diamètre, placé verticalement 
dans une corderie, pour changer la direction d’un fil 
de caret. On s’en sert aussi dans l’entre-pont pour 
empêcherles cordages de frotter contre les corps durs.

VIRTUEL (du latin virtui, force, puissance), Se 
dit, en Métaphysique, de ce qui est seulement en 
puissance : on l’oppose à actuel.

En Mécanique, 1» Moment virtuel d ’une force est 
le produit de cette force multipliée par la longueur 
infiniment petite que parcourrait, dans le premier 
moment, un point auquel cette force serait appli
quée. Si plusieurs forces sont appliquées au même 
point, chacune d’elles considérée isolément tond à 
faire parcourir à Ce point un certain espace dans le 
sens de sa direction; chacune d'elles donne donc 
lieu à un moment virtuel. Si la somme de tous ces 
moments est nulle, le point reste en équilibre. Cette 
proposition est ce qu’on appelle le Principe des 
vitesses virtuelles.

VIRTUOSE (de l’italien virtuoso, habile), homme 
ou femme qui a des talents supérieurs pour les 
beaux-arts, particulièrement pour la musique.

VlllURE, terme de Marine, 6è dit d’une file do 
bordages delà carène qui s'étend d’un bout & l’autre 
du navire. Quand on dit i Le navire s'est enfoncé 
d’une virure de plus, cela signifie qu’il a plongé en 
plus de toute la largeur d’un bordage.

VI11US (mot latin qui signifie poison). Par ce 
mot, dont le sens est encore fort vague, on entend 
généralement, eu Médecine, un principe morbifique, 
inconnu dans sa nature et inaccessible à nos sens, 
qui est l’agent matériel de la transmission des ma
ladies contagieuses : tels sont les virus variolique, 
syphilitique, le virus de la rage, le vaccin, etc. — 
Les virus paraissent être le résultat d’une sécrétion 
morbide accidentelle. Ils durèrent essentiellement 
des venins, qui sont des sécrétions naturelles à. cer
taines espèces d’animaux. Les virus ont été divisés 
en plusieurs groupes, relativement A leur mode de 
transmission : 1» Virus communiqués phr inocula
tion ou insertion ( variole, vaccine, rage ) ; 2° par 
contact et frottement (syphilis, gale); 3n par lïn - 
terrnédiaire des substances diverses transportées de 
l’individu malade à l’individu sain (variole, rou
geole, etc.); 4° par l’interme'diaire de l ’air (rou
geole, scarlatine, coqueluche). Voy. c o n t a g io n .

VIS (du latin gyrus, tour?). Ou appelle vulgai
rement ainsi une sorte de clou cannelé en spirale 
qu’on fait entrer dans le bois en tournant, et qui 
tient plus fortement qu'un simple clou. — En Méca
nique, la Vis est une des 7 machines simples. Elle 
se compose de deux parties : la première, la Vis 
proprement d ite , est un cylindre droit enveloppé 
d’un filet saillant, adhérent et roulé sur la surface 
du cylindre, de manière que l’intervalle qui se 
trouve entre deux révolutions consécutives du filet, 
intervalle qu’on appelle pas de vis, est constam
ment le même; la seconde, l’écrou, est un solide 
dont la surface concave est revêtue d’un autre filet 
saillant, adhérent, et plié de manière qu’il remplit 
exactement les intervalles que laissent entre eux les 
filets de la vis : ces deux parties de la vis peuvent 
tourner l’une dans l’autre. La vis sert h élever des 
poids ou des fardeaux; on l’emploie le plus sou
vent à exercer de grandes pressions. La tête de la 
vis est alors armée d’un levier ou tourne-vis, & l'ex
trémité duquel on applique la puissance : tel est 
l’étau d'un serrurier, dont la vis se meut et tourne
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dans son écrou, par le moyen d’une cheville de 
fer qui traverse la tête de la vis.

Vis d’Archimède, machine propre h élever l’eau, 
et dont on doit l’invention à. Archimède. Elle con
siste dans un cylindre qui tourne sur deux pivots, 
et autour duquel on a roulé en spirale un canal 

'Creux. On incline le cylindre h l’horizon, Sous un 
angle d’environ 45 degrés, et l’on fait plonger dans 
l’eau l’orifice du canal. Si, par un moyen quelcon
que, on fait tourner la vis, l'eau entre dans le canal, 
se porte de spire en spire, et va se décharger par 
l’extrémité supérieure. On emploie la vis d’Archi
mède & vider des lacs ou des étaugs.

Vis micrométrique, appareil destiné à  mesurer 
de très-petits espaces. Voy. m ic r o m è t r e .

Vis sans fin, vis dont l’action est continue dans 
le même sens, tandis que les vis ordinaires cessent 
de tourner quand elles ont avancé de toute leur 
longueur. La Vis sans fin se compose d’une vis 
dont les pas engrènent dans une roue et qui est 
tellement fixée entre deux points ou pivots qu’elle 
tourne sur son axe, sans pouvoir.avancer ni reculer 
comme les vis ordinaires : co qui obligé la roue h 
tourner quand on fait tourner la vis. La roue porte 
àson centre un axe avec une corde à laquelle on at
tache le fardeau qu'on veut élever. Une très petite 
force, appliquée il la manivelle, suffit pour enlever 
un fardeau considérable ; mais il faut beaucoup do 
temps. On emploie la vis sans fin pour élever dos 
poids énormes à une petite hauteur. On s’en sert 
aussi lorsqu’on a besoin d’un mouvement très-lent et 
très-doux, comme dans les montres et les horloges.

En Conchyliologie , Vis se dit, en général, d e là  
partie contournée d’une coquille qui se termine en 
pointe. Elle désigne aussi particulièrement un genre 
de Coquilles univalves, allongées, turriculées, très- 
pointues au sommet, voisin des Cérites et des Buc
cins, et renfermant un grand nombre d’espèces vi
vantes ou fossiles : son nom scientifique est ïerehra . 
— Vulgairement, on appelle Pis étoilée, le Fuseau 
de Tornato, plante du genre Rostellaire ; Vis de ma
rais, une l’otamide ; Vis noueuse ou raboteuse, un 
Rocher; Vis de pressoir, un Turbo; Vis à tambour, 
une Turritelle; Vis tronquée, le Bulime décollé, etc.

VISA (du latin visa, chose vue), formule qui se 
met, sur un acte, pour attester qu’il a été vu e t vé
rifié par celui dont la signature rend l'acte authen
tique ou valable. Le garde des sceaux met son visa 
sur les lettres patentes, sur les lettres de grèce, etc.; 
les archevêques et les évêques, sur les expéditions 
de la dateric; les ambassadeurs, sur les passe-ports 
à l ’étranger; au ministère des Finances, il existe 
un bureau du Visa, chargé de vérifier la régularité 
des mandats présentés à la caisse du Trésor»

En Matière bénéflciale, on nommait ainsi l’acte 
par lequel un évêque conférait un bénéfice à  charge 
d’êmes à celui qui lui était présenté par le patron 
du bénéfice. L’évêque ne pouvait refuser son visa 
sans donner par écrit les raisons de son refus.

Dans la Pratique judiciaire, le Kt'sa est la formule 
par laquelle un magistrat ou un officier de justice 
certifie qu’un acte lui a été remis ou présenté.

Bans le Commerce, on appelle Visa une déclara
tion apposée sur un titre, billet à ordre, traite, man
dat, pour constater que ce titre a été vu et pré
senté à temps. — Le Visa pour timbre s’applique 
sur dos papiers qu’on avait omis de faire timbrer; 
il équivaut au timbre.

VISCACUE, Lagostomus, Mammifère d’Amérique, 
de l’ordre des Rongeurs, et voisin du genre Chin
chilla. Il est de la taille d’un fort lapin : il se creuse 
un terrier, et vit en familles composées de huit A 
dix Individus. Voy. Ciunchili.a.

VISCÈRES (du latin oi'scem), êh grec splagkhna, 
nom donné en général à tous les organes qui sont 
logés dans les trois cavités splanchniques, la tête, la
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poitrine et l'abdomen, et dont l’action est plus Ou 
moins essentielle à l’entretien de la rie. Ainsi on 
comprend sou» ce nom le cœur, les poumbns, l’es
tomac, le foie, la rate, le cerveau, etc* On donne 
spécialement le nom d’Entrailles aux viscères con
tenus dans l'abdomen. L’étude des viscères est la 
Splanchnotomie. Voy. ce mot.

VISCOSITE (du latin viscum, glu), qualité de ce 
qui est visqueuxou gluant comme laglu, la colle, etc. : 
elle consiste dans une certaine adhésion des molé
cules des corps entre elles et avec les corps voisins.

VISCUM, nom latin du genre Gui.
yiSIÉKE ( de vision ). On appelait autrefois ainsi 

la pièce du casque qui se haussait et qui se baissait, 
et à travers laquelle l'homme d’armes voyait et res
pirait. C'était tan tôt une petite grille mobile, tantôt 
une pièce de fer plein, percée de quelques trous à. la 
hauteur des yeux et de la bouche. —- Dans les tour
nois, les épées étaient fort larges, pour ne point pas
ser à travers les trous des visières. Rompre en vi
sière se disait quand un chevalier rompait sa lance 
dans la visière de celui contre lequel il courait. Cette 
expression ne s’emploie plus que métaphorique
ment, pour dire : attaquer quelqu’un sans ména
gement ou lui dire en face quelque injure grave.

Visière se dit encore d'une rainure ou d’un petit 
bouton de métal qui se met au bout du canon d'un 
fusil pour euider l’œil quand il vise.

YISLOMÈTRE (de vision, et du grec métron, me
sure), nom donné par l’inventeur, M. Harweiler, à 
un instrument qui indique d’une manière exacte, 
pour toutes les vues, le degré de la force visuelle 
et les verres qui y correspondent.

VISION (du latin Visio), action de voir,exercice 
du sens de la vue. La vision s’accomplit au moyen 
de deux ordres de faits, les uns physiques, les au
tres mentaux. L’œil peut être regardé comme une 
Chambre noire * tapissée par la rétine (Voy. oeii.); 
une lentille, le cristallin, corps transparent, ter
miné par deux surfaces à peu prèB sphériques, sert 
il produire sur la rétine l’Image des objets, comme 
les lentilles ordinaires donnent, sur un écran con
venablement placé, l’image des corps placés devant 
elles. Les rayons lumineux * après avoir traversé la 
cornée, Vhuraeur aqueuse, la pupille, qui peut êe 
rétrécir ou se dilater â volonté, arrivent au cristallin, 
qui les rassemble et les fait converger; puis ils en
trent dans le grand espace rempli par Vhumeur vi
trée, et vont enfin peindre sur la rétine l’image de 
l'objet : cette image est renversée. L'impression re
çue par la rétine est transmise au centre cérébral 
par le nerf optique. A la suite de cette transmission 
«ut lieu les phénomènes mystérieux de la sensation et 
de la perception des objets. Les philosophes se sont 
demandé comment s’opère cette perception, com
ment, l'image étant double,nous voyons l’objet sim
ple ; comment, l ’image étaut renversée, nous voyons 
¡'objet droit ; comment, cette image étant intérieure, 
nous plaçons l’objetàl’extérieur; comment,l’image 
«tant plane et fort circonscrite, nous pouvons don
ner aux objets du relief et de l’étendue, etc. Les 
expériences de Clieselden sur les aveugles-nés opé
rés de la cataracte, les recherches de Condillac et de 
Lecat, auteurs l’un et l'autre d’un Traité des sen
sations, celles de Reid ( Recherche sur l ’esprit hu
main), ont eu partie résolu ces questions. R. Smith, 
fi. Adams, ont écrit snr la vision des traités spéciaux. 
M.Sturm et M. Vallée on t présenté àlTnstitut en 1845 
des Mémoires sur la vision, Priestlpy et de nos jours 
M.Trouessart ont écrit l’ihsf. des théoriesdelavision.

La Vision en Dieu est une théorie philosophique, 
imaginée par Malebranclie pour expliquer la per
ception des corps par l’esprit. Suivant ce philoso
phe, les corps, bien qu'existant, réellement, me fe
raient point une impression réelle sur notre âme, de 
même que notre âme n’aurait point d’action sur les

corps; mais ce Serait Dieu qui ferait continuelle
ment cette double action sur nous et Rur ta nature : 
l’intelligence divine serait comme un immense miroir 
dans lequel viendrait se réfléchir l’image des Objets 
et où l’Intelligence humaine viendrait les contempler.

En Théologie, le mot Vision désigne les diverses 
manières dont Dieu s’est manifesté aux patriarches : 
c’est ainsi que l’on dit la Fiston de Jacob pour dé
signer le songe dans lequel il Vit l’échelle mysté
rieuse. Ézécliiel et presque tous le6 prophètes, 8. Jo
seph, S. Jean, 8. Paul, eurent des visions non moins 
célèbres. — La Vision béatifique est l’action par 
laquelle les bienheureux voient Dieu dans le ciel.

Vision se dit encore pour désigner les chimères 
qu’enfante l’imagination, et il est alors synonyme 
¿’hallucination (Voy. ce mot). Ceux qui ont de 
semblables visions sont dits Visionnaires. La plu
part des fanatiques, Jean de Leyde, Ravaillac; et 
des théosophes, Weishaupt, Swedenborg, madame 
Krüdner, eureqtdesvisions.—J.Nvdcr, dom Colmet, 
Lenglet-Dufresnoy, ont donné de curieux traités 
Sur les Visions et les Apparitions.
, VIS1R ou V17. 1B . Voy. v iz ir  au Dict. d’H. et de G.

VISITATION (L a) ,  fête que l’Eglise célèbre le2 juil
let en mémoire de la visite que laSteVierge H t à Ste Eli
sabeth, enceinte de S. J.-Baptiste, qui, en tressaillant 
dans le sein de sa mère,rendit hommage au Fils de D ieu.

VISITE. La loi autorise, dans certains cas, les 
Visites domiciliaires, par exemple, pour faire chez 
un prévenu la recherche des pièces, papiers et ob
jets relatifs au délit qui lui est imputé. Ces visites 
ne peuvent avoir lieu que de jour dans les maisons 
priyées; mais leï officiers publics peuvent entrer en 
tout temps dans les lieux publics, pour y prendre 
connaissance dos désordres et contraventions, pour 
vérifier les poids et mesures, le titre des matières 
d’or et d’argent, la salubrité des comestibles, médi
caments, etc. (Loi du 19 juillet 1791; Code d’instr. 
crirnin., art. 89). Voy. peruuisitiok.

.Dans la Marine, les bâtiments marchands sont sou
mis à plusieurs sortes de visites, soit, au moment du 
départ, pour constater l’état de navigabilité du na
vire, so it, à l’arrivée comme au départ, pour con
stater la nature des marchandises qu’ils ont à bord 
et percevoir les droits de douane ou autres.

On appelle spécialement Droit de visite le droit 
reconnu par les traités, aux batiments de guerre, de 
visiter, en mer, les bâtiments de la marine commer
ciale, pour s’assurer: pendant laguerre, s'ils ne trans
portent pas des marchandises de contrebande dites 
de guen'e, et, pendant la paix, si les traités concer
nant la traite des noirs sont exécutés. Le Droit de 
visite réciproque, qui avait été consacré dans ce der
nier but par des traités conclus entre la France et la 
Grande-Bretagne en 1830 et 1831, ayant été réprouvé 
depuis en F rance par l'opinion publique, une nouvelle 
convention fut signée le 29 mai 1845 pour .parvenir à 
l ’abolition de la traite au moyen de croisières faites 
en commun par les deux puissances. Voy. t r a it e . 

VISNAGE, Visuaga, plante ombellifère. V. ammi. 
VISON, Muslela vison, espèce de Marte dont on 

fait des mandions. Voy. h a u t e .
VISQUEUX (du latin viscosus). Voy. viscosité, j 

. YITACËES (de v itis , vigne), famille botanique 
dont la Vigne est le type. Voy. ampîxidées.

VITAL (du latin vitalis, fait de v ita , vie), ce 
qui appartient à la vie ; la  circulation du sang, la 
respiration, etc., sont des fonctions vitales.

Force vitale, celle qui préside aux fouctions des 
corps organisés vivants. On l’a  considérée tantôt 
comme indépendante de l’organisation, tan tô t comme 
résultant de l ’organisation même. Foi/, vie.

VITALISME, système de Physiologie qui rapporte 
toutes les actions organiques à un principe vital, 
par opposition k  ceux qui les expliquent par les lois 
de la chimie, de la physique et de la dynamique ·.
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telles furent les doctrines de Barthez et de Bordeu.

VITCHOURA (mot polonais), vêtement garni de 
fourrures, que 1 on met par-dessus ses habits pour 
se garantir du froid.
■ VITELLINE (du latin vitellus, jaune d’œuf), mem
brane nui enveloppe le jaune de l’œuf.
■ VITÉLOTTE ou v iq u e l o t t e ,  variété de Pomme 
de terre longue et rouge qui est très-estimée.

VITESSE. C’est, en termes de Physique, l’espace 
qu’un corps en mouvement peut parcourir dans un 
temps donné, dans une seconde, par exemple. La 
vitesse des corps peut varier à  l'infini, depuis celle 
du pas de l’homme, qui en une seconde franchit 
environ 80 centimètres, jusqu’à celle des chemins 
de fer, qui en moyenne franchissent 14 mètres par 
seconde, à celle du son, qui dans le même temps 
parcourt 341 mètres dans l’air et 1230 dans l’eau, et 
à celle de la lumière et de l’électricité, qui est de 
près de 310 millions de mètres par seconde.

Lorsque le mouvement est uniforme, la vitesse est 
dite constante : elle est alors égale à l’espace divisé 
par le temps; lorsque le mouvement est varié, la 
vitesse croit ou décroît selon que ce mouvement 
est accéléré ou retardé : ainsi, dans la chute des 
corps, les vitesses croissent proportionnellement aux 
temps. Voy. m o u v e h e h t .

V1TEX, nom latin du genre Gattilier. Voy. ce 
mot et agnus c a s t u s .

VITICULTURE (du latin vitis), culture de la vi
gne. Voy. VIGNE et. VIGNERON.

V1T1L1GO (mot Latin qui signifiait tache sur la 
peau, et qu’on dérive de vitulus, veau, parce que 
dans ce mal la peau présente l’asp'ect blanchâtre de 
la chair de veau). Cette dénomination, qui a reçu 
des acceptions fort différentes, a été réservée parBiett 
et Cazenave pour désigner une maladie de la peau 
qui consiste dans une décoloration partielle de la 
peau et des poils. On la combat en excitant dans les 
surfaces malades les fonctions languissantes, à l’aide 
de pommades au rhum, au quinquina, au tannin.

VITIS, nom latin et botanique de la Vigne.
VITRAUX (pluriel de vitrail). On appelle ainsi 

les grands panneaux de vitres le plus souvent colo
rées qui ornent nos églises, surtout les églises gothi
ques. L’ensemble des divers vitraux enchâssés dans 
du bois, de la pierre ou du plomb, et dont se com
pose une fenêtre, une rosace, etc., prend les noms 
de Verrière ou de Vitrine. — Pour les vitraux peints 
et l’art de les peindre, Voy. v e r r e  (p e in t u r e  s u r ) .

VITRE (en latin vitrum , verre), pièce de verre 
qui se met à une fenêtre. Les matières premières 
avec lesquelles on fabrique les vitres sont le sable 
siliceux, aussi exempt de fer que possible, la craie 
ou la chaux grasse éteinte, et le carbonate de soude, 
ou plus généralement un mélange de sulfate de soude 
et de charbon. Ces matières sont fondues dans des 
creusets, puis soumises au travail. U’après le procédé 
suivi le plus communément, l ’ouvrier cueille, c.-à-d. 
enlève au bout de la canne (tige de fer creuse) une 
masse do verre en pâte qu’il souille pour lui donner 
la forme d’une sphère volumineuse; puis, lui im
primant un mouvement continuel de rotation, et la 
lançant simultanément dans un plan vertical, il pro
duit un cylindre de plus eu plus allongé qu’on fend 
dans toute sa longueur à l’aide d’un fer rouge ; enfin, 
des ouvriers, armés de balais de bouleau, l’aplatis
sent en passant vivement le balai dessus pendant 
que le verre est encore chaud. On fabrique de cette 
manière d’énormes plaques de verre, qui souvent 
sont d’une épaisseur suffisante pour être dressées & 
la manière des glaces, et qui sont fort employées 
à  Paris, surtout pour devantures de boutiques.

L’emploi du verre à vitres ne parait pas remon
ter au delà du n i· siècle de notre ère. Les premiers 
édifices fermés de vitres enchâssées dans des rai
nures de bois furent les églises de Brioude et de

Tours, vers la fin du vi· siècle, et la basilique de 
Sainte-Sophie à Constantinople, en 627. Le poète 
Fortunat, qui mourut au commencement du vu« siè
cle, fait déjà un grand éloge des vitres de la cathé
drale de Paris : au vin· siècle, les Anglais envoyè
rent chercher des vitres en France pour orner les 
fenêtres des églises de Cantorbéry et d’York. Enfin, 
au xii« siècle, ou voit Suger orner l’église de Saint- 
lienis de belles vitres magnifiquement peintes, et 
attachées avec du plomb. Dans le xiv« siècle, la plu
part des maisons particulières ne recevaient encore 
le jour que par des ouvertures défendues des inju
res de l’air à l’aide de volets de bois et de quelques 
carreaux en corne, en papier ou en canevas. On 
n’employait le verre qu’avec une très-grande éco
nomie, et les vitraux, ornés le plus souvent de pein
tures, étaient un objet de luxe réservé pour les égli
ses et les habitations des grands seigneurs.
. Vitre chinoise, nom marchand d’un Coquillage 
nacré, laPlacuna placenta, que les Chinoisemploient 
en guise de vitre, à cause de sa transparence.

VITRÉ ( c o r p s ) .  Les Anatomistes appellent ainsi 
une masse molle, transparente, gélatineuse, res
semblant à du verre fondu, qui occupe les trois quarts 
postérieurs de la cavité du globe de l’œil. Il a une 
ligure sphérique, mais offre en avant une excavation 
dans laquelle le cristallin se trouve logé. Le corps 
vitré est composé de deux parties, la membrane 
hyuloide et l’humeur vitrée : celle-ci a l’apparence 
d’une solution de gomme dans l’eau. 11 contribue à 
la réfraction des rayons. — Lé corps vitré est sujet 
à plusieurs maladies qui influent plus ou moins sur 
la vision : l’issue du corps vitré  est un des acci
dents qu’on a le plus à redouter dans l’opération 
de la cataracte par extraction.

Electricité vitrée, Fluide vitré.Voy. é l e c t r i c i t é .
V1TRIFIABLE ou vitrescible, se dit de ce qui 

est susceptible d’être changé en verre. Tous les sili
cates sont vitrifiables.

VITRIFICATION, opération qui consiste à trans
former en verre les substances qui ensont susceptibles.

VITRINE, se dit dans le même sens que Verrière 
et se prend aussi pour Montre (de boutique).

Sorte de Mollusque gastéropode de la famille des 
Pulmonés, intermédiaire entre les Limaces et les 
Hélices. La Vitrine transparente a une coquille 
mince et transparente comme le verre.

VITRIOL, nom donné par les anciens chimistes 
aux sels appelés aujourd’hui Su/fhtes (Voy. ce mot), 
sans doute à cause de leur aspect vitreux. Le Vitriol 
blanc ou de Goslar est le Sulfate de zinc; le V. bleu 
ou de Chypre, le S. do cuivre; le V. vert ou mar
tial, le S. de fer; le K. ammoniacal, le S. d’am
moniaque ; le V. calcaire, le S. de chaux, etc.

On appelle vulgairement Huile de vitriol l’Acide 
sulfurique, à cause de sa consistance huileuse.

VIVACE. En Botanique, on nomme Plantes vi
vaces, celles qui vivent plus de trois ans, soit que 
leurs tiges soient persistantes (arbres et arbustes), 
soit qu’elles en poussent de nouvelles chaque année 
(lis, dahlias, asperges, etc.). On oppose les Plantes 
vivaces aux Plantes annuelles et bisannuelles.

VIVANDIER, v iv a n d iè r e ,  marchands qui suivent 
l’armée pour y vendre des vivres et des boissons. 
On distingue le Vivandier, qui se tient au quartier 
général, du Cantinier, qui se tient à la caserne. 
L’un et l’autre exercent à l’Armée une profession 
avouée, soumise à des règlements par le Code mili
taire. Le lieu où^’établit le vivandier est appelé le 
Parc des vivres. Les vivandiers sont soumis à la 
surveillance de l’état-major et de la gendarmerie, 
qui veillent à ce que les comestibles et les liquides 
vendus soient de bonne qualité, et au prix le plus 
bas. — La Vivandière est soit la femme du vivan
dier, soit la femme d’un soldat qui est attachée 
à un régiment et qui est autorisée à y faire le coin-
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merce des vivres. Elle porte un élégant costume 
militaire : pantalon rouge, caraco bleu, jupon court, 
bottines, chapeau ciré à la marinière.

VIVE, Trachinus, vulgairement Dragon de mer, 
genre de Poissons demer de la famille desPercoïdes, 
ainsi nommés, dit-on, parce qu'ils ont la vie dure et 
qu’ils subsistent longtemps hors de l’eau. La Vive 
commune (Tr. draco) ne diffère des Perches que 
parce qu’elle est plus longue et plus mince. Sa taille 
est celle du maquereau. Les épines de ses opercules 
et de sa première nageoire sont très-piquantes et la 
rendent redoutable aux pécheurs. On la trouve dans 
le sable sur les rivages de la Méditerranée : sa chair 
est délicate. Les autres espèces sont le Trachinus 
araneus, le Tr. radiatus, le Tr. vipera.

VIYERRA, nom générique latin de la Civette, 
a servi à former les mots Viverridés et Viverriens, 
le premier désignant, d’après M. Is.-Geoifroy Saint- 
Hilaire, une famille de Mammifères qui comprend 
les genres Ours, Belette, Civette, Chien, Hyène et 
Chat: le second, une tribu de cette même famille.

VIVIER (du latin vivarium), bassin entouré de 
murs en terre ou en maçonnerie, rempli d’eau et 
destiné èi conserver du poisson d’eau douce. Le plus 
souvent on le remplit d’eau courante : des grilles 
en bois ou en fer laissent un passage ouvert à l’eau, 
en même temps qu'elles empêchent le poisson de 
s'échapper. Quelquefois les viviers sont simplement 
de grands bassins d’eaux dormantes. — Chez nous, 
on y élève surtoutdes brochets, des truites, des carpes, 
des anguilles. On ne doit pas mettre les brochets et 
les truites avec des poissons d’espèces trop faibles, 
qu’ils pourraient détruire ou inquiéter. On jette dans 
le vivier les restes de la cuisine, des légumes cuits 
ou crus ; aux approches des fortes gelées, on y 
jette de l’orge, du seigle, du blé ou autres graines. 
Pour prendre le poisson quand on en a besoin, on 
se sert de la trouble ou de la seine. — Les Romains 
déployaient beaucoup de luxe dans leurs viviers; 
ils y élevaient les plus gros poissons et les nourris
saient avec soin : on connaît l’histoire de Vedius 
Pollio, qu i, dit-on , jetait vivants à ses lamproies 
les esclaves dont il avait prononcé la mort.

VIVIPARE (du latin vivus, vivant, e tpario , en
fanter), nom donné, en Zoologie, aux animaux qui 
mettent bas leurs petits vivants, par opposition aux 
Ovipares qui pondent des œufs : les Mammifères et 
certains Reptiles, comme la Vipère, sont vivipares.

Vivipare à bandes, nom vulgaire d’une Patudine.
VIVRES. Dans le Langage militaire, on comprend 

sous ce nom tout ce qui sert h la subsistance du 
soldat : farines, pain manutentionné, riz, viandes, 
salaisons, légumes secs, sel, vin, eau-de-vie, café. 
— De tout temps, l’approvisionnement des vivres a 
fixé l'attention des généraux expérimentés et a puis
samment contribué aux succès comme aux revers 
des grandes armées. En France, les premiers règle
ments pour la fourniture des vivres aux armées· re
montent à. Philippe le Bel, en 1311. En 1470, 
Louis XI créa deux commis généraux des vivres. 
Sous le règne de Henri III (1574) apparaissent les 
premiers Fournisseurs généraux ou Munitionnaires 
(Voy. ce mot), qui devinrent si fameux par leurs 
fortunes scandaleuses, surtout pendant les grandes 
guerres de l’Empire. Depuis la Restauration, c’est 
le Corps de l’intendance qui est chargé de l’admi
nistration et de la surveillance des subsistances.

VIZIR, nom donné, chez les Turcs, à de hauts 
fonctionnaires. V. ce mot au Dict. univ. d'H. et de G.

VLAD1KA, titre du chef des Monténégrins.
VOCABLE (du latin vocabulum, mot), se dit de 

tous les mots qui composent une langue. Ce terme, 
fort employé jadis, puis abandonné, a été repris ré
cemment : il désigne particulièrement les substantifs.

Dans la Religion, le mol Vocable a été adopté 
pour désigner le nom du saint sous le patronage

duquel est une église. On dit, par exemple : Cette 
église est sous le vocable de saint Jean.

VOCABULAIRE (du latin vocabulum, nom d’une 
chose), se dit en général de tout dictionnaire con
tenant simplement la liste alphabétique des mots 
d’une langue, sans explications détaillées ni exem
ples, et en particulier de tout recueil de mots ou 
termes qui appartiennent spécialement à une science 
ou à  un art. Voy. dictionnaire .

VOCAL (du latin vocalis, de vox, voix), ce qui a 
rapport à la voix. En Anatomie, on appelle cordes 
vocales les ligaments inférieurs de la glotte que 
constituent les ligaments thyro-aryténoidiens, re
vêtus de la membrane muqueuse : elles sont à droite 
et à gauche du larynx.

Musique vocale, m u s i q u e  é c r i t e  p o u r  l e  c h a n t  : 
o n  l ’o p p o s e  à  l a  musique instrumentale. F . m u s iû u e .

VOCALISATION. Dans l’art du Chant, on appelle 
Vocalises des exercices préparatoires qui consistent 
à exécuter, sans paroles et sur une seule voyelle, 
sur l’a ou sur Ve, par exemple, une série de modu
lations, des roulades, etc. C’est un travail intermé
diaire entre le solfège et l’exécution des composi
tions vocales. Vocaliser, c’est exercer sa voix à exé
cuter avec aisance les difficultés du Chant.

VOCATIF (du latin vocativus, qui sert à appeler), 
cas que l’on emploie quand on adresse la parole à 
quelqu’un : c’est la forme que prend le compellatif 
de la phrase. Dans les langues anciennes, le voca
tif est indiqué par une terminaison particulière. 
Dans les langues qui n’ont pas de forme pour ce 
cas, comme la nôtre, le vocatif peut être suppléé 
par l'interjection d : 0 mon Dieu!

VOCATION (du latin vocatio, appel). Ce mot, 
dont la signification ordinaire est celle de penchant 
prononcé pour une carrière, pour le commerce, par 
exemple, pour le barreau, etc., s’emploie aussi, dans , 
le sens religieux, pour désigner ce mouvement, cette 
voix intérieure par laquelle Dieu nous invite d’une 
manière toute spéciale à la pratique de son culte. 
— La Vocation d’Abraham, qui fait époque dans la 
Chronologie, bit le choix que Dieu fit de ce pa
triarche pour être le père des croyants. La Voca
tion des Gentils est la grâce que Dieu leur a faite 
en les appelant à la connaissance de l’Évangile.

VOCHYS1ÉES ou v o c h y s ia c é k s  (du genre type 
Vochysia, formé lui-même de vochi, nom des 
plantes grimpantes au Chili), famille de plantes 
dicotylédones, se compose d’arbres et d’arbrisseaux 
exotiques, à feuilles entières, opposées ou verticil- 
lées, munies de stipules ; calice à 5 folioles inégales, 
corolle généralement tantôt monopétale, tantôt à 
ï ,  3 ou 5 pétales; de 1 à 5 étamines; style simple, à 
stigmate subtrilobé, ovaire sessile, à 3 loges; fruit 
capsulaire, coriace ou ligneux. — Genres princi
paux : Vochysia, Lozania, Erisma, etc.

Ces plantés se trouvent au Chili, dans la Guyane 
et le Brésil; ce sont en grande partie des arbres qui 
bordent les rivières ou forment des forêts vierges.

VOEU (du latin votum), promesse faite à Dieu, 
par laquelle on s’engage à une œuvre qu'on croit lui 
être agréable. L’usage des vœux remonte à la plus 
haute antiquité : on sait que la mort de la fille de 
Jeplité et celle du fils d'Idoménée furent le résultat 
de vœux aussi imprudents que barbares. On a de Ju- 
vénal une belle satire Sur les vœux (Sat. x). — Vœu 

,se dit aussi de l’otl'raude promise, voy. e x - v o t o .
Chez les anciens, on appelait Boucliers votifs des 

boucliers que l’on appendait dans les temples pour 
l’accomplissement d’un vœu; Jeux votifs, des jeux 
que l'on célébrait dans le même but. Nous appelons 
Messe votive celle qui est dite dans une intention par- 
ticul ière, comme pour les malades, les voyageurs, etc., 
et qui ne fait point partie de l’office du jour.

Vœux monastiques. Ils sont ordinairement au 
nombre de trois ; vœux de chasteté* de pauvreté et
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(l’obéissance. On en attribue l’institution & saintBa- 
sile, vers le milieu du ivB siècle. Ou distingue les 
Voeua; simples, qu’on fait en particulier et sans au
cune solennité, et les V. solennels, qu’on fait dans 
l’Êglise, soit en entrant dans les ordres sacrés, soit 
en faisant profession dans les ordres religieux.

Avant 1789, les vœux monastiques étaient ordi
nairement perpétuels, comme ils le sont encore 
partout ailleurs qu’en France. L’Assemblée consti
tuante, par la loi du 13 février 1790, prononça l'abo
lition de toute espèce de vaux; ils furent rétablis 
par le décret du 18 février 1809, mais avec certai
nes restrictions : il n'est permis de faire des vœux 
que dans les congrégations religieuses autorisées par 
l’État, et qu’après l’âge de 16 ans accomplis. Jus
qu’à 21 ans, leur durée ne peut dépasser 1 an ; passé 
cet âge, l’engagement peut être porté à & ans.

VOIE (du latin vin). Il se dit surtout des grandes 
routes construites par les ltomains, et qui menaient 
do Home jusqu’aux extrémités de l’empire. Les voies 
romaines étaient remarquables par leur beauté et 
leur solidité ·. quelques-unes diraient jusqu’à quatre 
couches de dalles, reposant sur un lit de cailloux 
fort épais, liées entre elles avec un ciment très-dur, 
et soutenues latéralement par des margos en pier
res do taille. Outre les colonnes miliaires, qui mar
quaient les distances, on y trouvait, de dix en dix 
pus, des pierres carrées pour s’asseoir ou pour mon
ter à cheval. Les plus célèbres sont les voies Ap
tienne, Aurélienne, Flaminienne,etc. V. cuxussée.

Foie publique. Voy. vomis.
En Anatomie, on nomme Foies l’ensemble de con

duits ou la série d’organes que parcourt une ma
tière quelconque dans le corps d’un animal. C’est 
ainsi que l’on dit : les voies urinaires, les voies bi
liaires , les voies digestives. Ces dernières se dis
tinguent en premières voies, la bouche, l’œsophage, 
l’estomac, les iutestins; ot en secondes voies, les 
vaisseaux chylifères, lymphatiques et sanguins.

En Chimie, le mot Foie s'emploie pour indiquer 
la manière do faire une opération ; on distingue la 
voie sèche, qui consiste à soumettre les substances 
à l'action du feu, et la voie humide, qui consiste 
à les traiter par les dissolvants liquides.

En Jurisprudence, on appelle Voies de droit le 
recours à la justice suivant les formes légales ;  V. 
de fa i t , lqs actes de violence, les mauvais traite
ments, les coups donnés à quelqu'un ; et, eu parti
culier, tout acte par lequel on s’empare violemment 
d’une chose. Les voies do fait qui sont exercées 
contre les personnes sont poursuivies correctionnel
lement ou criminellement, selon leur gravité (Code 
pénal, art. 209-12 et 228-33 ),

En Métrologie, on appelle communément Voie une 
mesure de volume de l’ancien système, employée 
pour mesurer le bois de chaulluge et le charbon. La 
voie de bois vaut 56 pieds cubes, ou 1,9195 stère; 
deux voies font une corde. Depuis l'établissement 
du système métrique, la voie a été remplacée par le 
stère. — La voie de charbon est, pour le charbon 
de bois, un sac contenant 2 hectolitres, et, pour le 
charbon de terre, une quantité de 1000 kilogr.

Voie lactée, Galaxta, vulgairement Chemin de 
Saint-Jacques, bande blanchâtre, irrégulière, due à 
une multitude innombrable d’étoiles trop éloignées 
pour être distinguées à la vue simple, et qu’on aper
çoit dans le ciel pendant les nuits sereines. Cette 
bande traverse le ciel on coupant l’Ecliptique vers les 
deux solstices; sur une partie de sa longueur, elle 
est séparée en deux arcs qui se rejoignent d’un cétë 
et de l’autre. En examinant la Voie lactée à l'aide 
de puissants télescopes, W. Herscbell a estimé à
50,000 le nombre des étoiles qui avaient passé sous 
ses yeux pendant une heure, dans une zone de 
deux degrés de largeur sur 30 de long.— La Fable 
attribue l’origine de la Voie lactée à quelques gout

tes de lait qui tombèrent de la bouche d’IIerculo 
lorsqu’il était suspendu aux mamelles de_ Junon.

VOILE (du latin vélum). Au masculin, ce mot 
désigne proprement cette partie du vêtement des 
femmes qui sert à  couvrir le visage; il se dit en parti
culier de celui que portent les religieuses : c’est en 
ce dernier sens qu’on dit prendre le voile pour se 
faire religieuse ; la prise de voile est la cérémonie 
qui a lieu à cette occasion. Voile se dit aussi, dans 
les cérémonies de l'Eglise, pour poêle. Voy. ce mot.

Par extension, le nom de Voile a été donné à une 
étoile noire assez claire avec laquelle on fait le voile 
de certaines religieuses et autres ouvrages analogues.

En Anatomie, le Voile du palais est une espèce 
de cloison musculo-membraneuse à peu près qua
drilatère, dont le bord supérieur est fixé au bord de 
la voûte palatinè, et dont le bord inférieur, libre nt 
flottant au-dessus de la base de la langue, présente 
dans sa partie moyenne un prolongement appelé la 
luette; ses bordis latéraux se continuent avec la lan
gue et le pharynx par deux replis de chaque cêté, 
que l’on nomme les piliers. Le voile du palais est 
tapissé sur sa surface antérieure par une portion de 
la membrane muqueuse palatine, et sur la posté
rieure par la pituitaire. 11 sert particulièrement à la 
déglutition, et contribue aux modifications de la voix.

Dans la Marine, une Voile est une large pièce de 
forte toile, destinée à recevoir l’impulsion du vent 
et à la transmettre au bâtiment. Chaque voile tire 
son nom du mât qui la porte : ainsi il y a une voile 
d'artimon, dite aussi brigantine, une Grande voile, 
une V. de misaine, uu grand et un petit hunier, une 
V, de perruche, un grand et un petit pert'oquet, des 
capotais, des focs, des V. d ’étai, etc.; certaines voiles 
supplémentaires, dont L’usage n’est pas ordinaire, ont 
reçu les noms particuliers de bonnettes, de civadiè- 
t'es, eto. — La forme des voiles est quadrangnlaire, 
trapézoïdale ou triangulaire ; les voiles suspendues 
à dos vergues sont ordinairement carrées; la V. 
d ’artimon et les V. d'étai sont trapézoides; les focs 
et les voiles latines Sont triangulaires.—Ondistinguo 
encore les voiles en hautes et basses voiles, selon 
qu’elles tiennent aux hautes ou basses vergues; en 
V, de l ’avant ( placées eu avant du grand mât ) et 
V. de l’arrière (celles du grand mât et du mât d’ar
timon); en V. majeures (le. grande voile, la mi
saine et les deux huniers) et V. mineures, etc. — 
Ou appelle Voilure l’ensemble dos voiles d’un vais
seau; Voilerie, l’art de confectionner les voiles, 
ainsi que l’atelier où on les confectionne.

Amener une voile, c’est ta faire descendre le long 
du mât quand elle a été hissée; carguer une voile, 
e’ost la serrer ou plier contre la vergue; la défer
ler, o’est la mettra au vent, etc.

Les toiles dont on se sert pour confectionner les 
voiles sont ordinairement en fil de olianvre etde dif
férentes grosseurs : on les distingue par les noms de 
toile à s ix  fils, à quatre fils, mélie double, niélie 
simple, toile de doublage, toile à prélat, eto. Pour 
rendre ces toiles incombustibles, on les plonge dans 
un bain de phosphate d’ammoniaque. — Outre le 
chanvre, on emploie aussi (e coton à la fabrication 
des voiles, et quelquefois même le cuir. Les Chinois 
en font avec du jonc; les indigènes de la mer du 
Sud, avec de la paille ou des écorces d’arbre.

VOILIER, se dit : 1» de tout ouvrier qui confec
tionne des voileB ; 2» d’un bâtiment considéré sous 
le point de vue de sa marche sous voiles : on dit alors 
qu’il est bon ou mauvais voilier.

v o i l i e r ,  Jsliophorus, genre do Scombêroïdes, 
renferme des poissons de grande taille, très-voisins 
des Espadons, dont ils ont le bec, ainsi que les ha
bitudes Ils doivent leur nom au développement con
sidérable de la dorsale, dont ils se servent comme 
de voile pour prendre le vent quand ils nagent.

On donne en général le nom de Voiliers aux ol-
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seaux dont le vol est étendu, et celui de grands 
Voiliers aux oiseaux de haute mer, tels que les Al
batros et' les Pétrels.

VOIRIE (de voie), partie de l’administration publi
que qui a pour objet l’établissement, la conservation, 
l’entretien et l'alignement de toutes les voies publi
ques. D’après les lois du 24 août et du 14 octobre 
1789, et celles du 22 juillet 1791, du 16 septembre 
1807 et du 3 mal 1841, la voirie admet deux divi
sions ; la grande voirie, qui embrasse toutes les com
munications d’un Intérêt général, les routes impé
riales et départementales, les chemins de fer, les 
fleuves et rivières navigables ou flottables; la petite 
voirie, qui embrasse toutes les communications d’un 
intérêt purement local, les chemins yiqinaux, les 
cours d’eau non navigables ni flottables. La grande 
voirie est dans les attributions des préfets seuls, et 
la petite voirie, de l’autorité municipale.— La voirie 
se distingue aussi en V. urbaine et en V, rurale, se
lon qu’elle a pour objet les villes ou les campagnes. 
. Les rues de Paris sont soumises, par exception, 
au régime de la grande voirie. En outre, un décret 
du 26 mars 1852 a imposé des règlements particu
liers à la voirie de la capitale : d’uprès ce décret, 
tout propriétaire est tenu, entre autres obligations, 
de regratter, repeindre ou badigeonner la façade de 
Sa maison une fois au moins tous les 10 ans (art, 5).

On doitàld. Davenno un Recueil deslois, etc., sur 
la Voirie, et AM. E. Herman un TV. de la V. vicinale.

On appelle encore Voirie le lien où l’on dépose 
les débris d’animaux, les vidanges et autres immon
dices de toute nature qui proviennent des grandes 
villes. Les voiries, ordinairement situées au dehors 
des villes, sont soumises à des ordonnances de po
lice. La voirie de Paris, établie à Montfaucon depuis 
1577, a été transportée récemment à Rondy, Voy. 
Vidange et abattoir.

YOITIIRE (du latin vectura, transport}. La forme 
des voitures varie suivant leur destination, et plus 
encore, surtout pour les voitures de luxe, suivant 
les caprices de la mode. Parmi les voitures qui ser
vent au transport des matières de tonte sorte, on 
distingue la charrette, le tombereau, le baquet, 
le camion, les chariots de tout genre, le fourgon, 
la tapissière, la petite voilure à bras, etc, Parmi 
celles qui servent au transport des personnes, les 
unes sont à deux roues, comme le cabriolet, la pa- 
tache, le tilbury, le phaéthon, le cab, etc.; les autres 
à quatre, comme la berline, le coupé, le landau, 
la calèche, l'américaine, le char à buncs, le fiacret 
les diligences, omnibus, etc. Voy. ces noms.

L'origine des voitures remonte à la plus haute 
antiquité. Outre les chars en usage dans les com
bats et dans les courses, les Grecs et les Romains 
avaient un très-grand nombre de voitures ; telles 
étaient, chez ces derniers, les voitures dites car- 
pentum, carruca, rheda, plaustrum, elc. Au moyen 
âge, l'usage des voitures était devenu fort restreint; 
à la fin du xvi° siècle, elles étaient encore regar
dées comme un grand objet de luxe ; au xvii8, l'u
sage en devint général. Sous Louis XIII furent éta
blies à Paris les premières voitures de louage {Voy. 
fia c b e  ), dont le nombre n’a cessé de s’augmenter 
depuis. H. E. Tauxier a publié dans le Moniteur 
(janvier 1854) l’Histoire des voitures en If rance.

Voitures publiques. Les entrepreneurs de voitu
res publiques sont assujettis a des règlements par
ticuliers, qui font loi entre eux et les autres ci
toyens : ils doivent tenir registre de l’argent, des 
effets et des paquets dont ils se chargent; ils sont 
responsables de leur perte et de leur avarie, à 
moins qu'ils ne prouvent qu’ils ont été perdus ou 
avariés par cas fortuit ou par force majeure (Code 
Nap., art. 1782-86). Une amende de 6 à 10 francs est 
encourue par ceux qui contreviennent aux ordon
nances concernant la solidité, le chargement des voi

tures, le nombre et la sûreté des voyageurs, l’indi
cation du nombre et du prix des places, du nom du 
propriétaire (Code pén., art.475). Voy. m e s s a g e r ie s .

M. Lafargue a donné le Codevoitimn, et M. Hilpert 
le Messagiste, traité théorique, pratiquent législatif, 

VOITURIN, en italien Vetturino, celui qui.loue à 
des voyageurs des voitures attelées, et qui les con
duit. C’est surtout en Italie qu’on voyage ainsi.

VOIVODE ou va vvo de , titre de dignité chez les 
Slaves. V. vavvode au Dict. univ. d’Hist. et de Qéogr.

VOIX (du latin vox), son que l’homme fait en
tendre en chassant l’air de l’intérieur de ses pou
mons, L’organe qui produit ce son, l’organe vocal, 
est un véritable instrument A vent, formé de trois 
parties : 1° les poumons et la trachée-artère, qui 
font l’office de soufflets; 2° le larynx, sorte de vi- 
brateur qui imprime au son un caractère spécial; 
3° le pharynx et les cavités buccale et nasale, qui 
servent à le modifier en l’enllant ou ep le dimi
nuant. L’air, chassé des popmpns, s’achemine d’a
bord par la trachée-artère, canal assez large qui se 
resserre bientôt; puis il traverse une fente étroite 
(larynx), dont les bords sont deux lames vibrantes, 
semblables A celles des anches, qui permettent ou 
interceptent alternativement le passage de l’air, et 
déterminent ainsi les ondulations sonores. Les autres 
organes ne font que transmettre et modifier le son.

La voix peut se présenter sous trois états : la voix 
brute, ou C ri, comme dans les animaux; la V. ar
ticulée, Parole ou Langage, qui est le privilège.do 
l’homme;' la V. modulée, ou Chant. Voy, ces mots.

La voix se divise : 1° par rapport au to n , en six 
espèces, savoir : le premier dessus ou soprano, le 
deuxième dessus ou alto, le contralto, le ténor ou 
taille, le baryton et la basse (Voy· ces noms); 2° re
lativement au registre, en voix de poitrine, V· de 
léte (appelée aussi fausset ou faucet), et V. de nié·· 
dium ; 3° relativement à  son acuité ou à sa pureté, 
en voix grave, moyenne, aiguë-, 4« relativement à 
la qualité, en bonne, telle que Glaire, pleine, sonore 
ou argentine, forte, douce, étendue, etc., qu mau
vaise, faible, voilée, criarde, nasillarde, gutturale, etc, 

La voix humaine varie avec l ’Age et suivant les 
sexes : elle est plus aiguë dans l’enfance, et devient 
grave A l’époque de la puberté ( Voy. m p e ) ; le cas
trat conserve la voix qu’il avait dans (’adolescence. 
Les premiers et seconds dessus appartiennent exclu
sivement aux femmes, aux enfants et aux castr.ats; 
le contralto est commun aux deux sexes > le ténor, le 
baryton et la basse ne se rencontrent que chez les 
hommes qui ont atteint leur 168 apnée.

Dans l’Orgue, on appelle Voix humaine, un jeu 
d’orgues qui ressemble a la voix de l’homme. La voix 
angélique était un jeu d’orgues qui sonnait l’octave 
en dessus de la voix humaine. Ge jeu a été aban
donné A cause de sa qualité de son criarde.

Voix active, V. passive, dans J es verbes. V. v e r b e . 
VOL (du latin volatus), mode de locomotion prq- 

pre A tous les oiseaux, au plus grand nombre des 
insectes, a quelques Mammifères, comme les Chau
ves-souris, etc., et par lequel ces animaux se sou
tiennent et se meuvent dans l’air, au moyen d’ailes 
(Voy. a i l e s )! — Vol se dit aussi, comme envergure, 
pour la distance qu’il y a entre les deux bouts des 
ailes étendues d’un oiseau,

En termes de Chasse, on distingue les oiseaux de 
haut-vol, comme le Faucon, et de bas-vol, comme 
le Tiercelet ( Voy, yoLERiE ). — On appelle Chasse 
au vol celle qui se fait avec des oiseaux de proie, 
— Vol |e  dit aussi collectivement d’un grand nombre 
d’oiseaux de proie qu’on entretient, comme les men
tes, pour prendre du gibier ; op a des vols pour le 
héron, pour le mijan royal, pour le milan pçir, 
pour les buses, pour la pie, le corbeau, etc.

Dans le Blason, on appelle Vol deux ailes d’oiseau 
étendues comme quand l’oiseau vole ; Demi-vol, une
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seule aile ; Vol banneret, le vol qui se met au cimier.

v o l  , attentat contre la propriété. Le Code pénal 
distingue le Vol simple et le Vol qualifié. Le Vol 
qualifié est cehii qui est accompagné de circon
stances aggravantes, etc. : tels sont le V. domesti- 

ue, commis par des personnes qui sont aux gages 
e celui qui a été volé; le V. avec effraction, qui se 

fait en brisant et forçant quelque clôture ou ferme
ture ; le V. de grand chemin, le K. de nuit, le V. de 
deniers publics. Ces différents vols sont punis'diffé
remment, selon leur gravité (Code pén., art. 379-401).

Le vol a été puni par toutes les nations : chez les 
Grecs et les Romains, le fouet et l'amende étaient 
le châtiment des vols ordinaires; le vol accompa
gné de violences était puni, suivant les cas, du ban
nissement, de la condamnation aux mines, de mu
tilations corporelles, et même de la mort. Chez les 
barbares, il n’était puni que d’une amende. Notre 
ancienne législation était excessivement sévère con
tre le vol : jusqu’en 1789, les voleurs de grand che
min furent punis du supplice de la roue. D’après 
le Code pénal de 1791 et la loi du 23 frimaire 
an VIH, les peines contre le vol variaient depuis
2 ans de fers jusqu'à la mort. Aujourd'hui, les sim
ples vols, larcins et filouteries peuvent entraîner
3 ans d’emprisonnement; pour le vol qualifié, la 
peine la moins forte est la réclusion : dans aucun 
cas cependant, le vol n’entralne la peine capitale.

U s’est trouvé de nos jours des écrivains qui, en 
attaquant le droit de propriété, en sont venus j us- 
qu’à assimiler la propriété au vol. Voy. p r o p r ié t é .

VOLAILLE, nom donné eu général â tous les oi
seaux qui peuplent nos basses cours, et particuliè
rement aux poules, poulets et chapons. Les volailles 
sont l’objet d’un commerce important, surtout dans 
le Maine, la Bresse, le Périgord, etc. A Paris, deux 
marchés spéciaux sont alfectés à la vente des volail
les, celui des Prouvaires, près de la Halle, et celui 
de la Vallée, sur le quai des Augustins.

VOLANT. C’est proprement une petite boule de 
liège garnie de peau et percée de trous dans lesquels 
on fait entrer de petites plumes qui ont pour objet 
de ralentir et de régulariser son mouvement : au 
jeu du volant, deux personnes armées de raquettes 
se renvoient cette boule alternativement.

Dans les Machines, on donne en général le nom 
de Volant â des masses pesantes animées d’un mou
vement très-vif de rotation, et qui servent à main
tenir par leur vitesse acquise l’uniformité du mou
vement, lorsque la force imprimée par le moteur 
n’est pas constante. Dans les machines fixes â un 
seul cylindre ou dont les cylindres se commandent, 
le volant est ordinairement une grande roue en 
fonte montée sur l’arbre de couche qui porte la ma
nivelle sur laquelle agit la bielle commandée par 
le piston. Dans les machines à deux cylindres indé
pendants, on supprime le volant, parce que l’on 
suppose que l’action réciproque des deux pistons sur 
le mécanisme suffit au maintien d’une action régu
lière. — Les tournebroches, les sonneries des pen
dules, les mouvements de certaines lampes, ont des 
volants, dont la forme varie beaucoup.

On donne aussi le nom de- Volants aux ailes d’un 
moulin, ainsi qu’â des garnitures légères qu’on at
tache aux robes des femmes en les plaçant les unes 
au-dessus des autres en nombre variable.

Volant d ’eau, nom vulgaire d’urio jolie'planté' 
aquatique de la famille des Nâiadées,'qui· fleurit' à 
la surface des étangs, de l’eau des fossés èt, en gé- 1 
néral, de toutes les eaux tranquilles y V. 'deé· 
étangs,· nom vulgaire du NymplKfiaiblânc.1'' '  · '

VOLATIL,· v o l a t il is a t io n  (du latin voltttiliS)lEb!' 
Chimie, on appelle Corps volatils tous· le* corps 
solides ou liquides·, susceptibles de·se réduire’eif 
gaz ou en vapeur, soit & la température ordinaire, 1 
comme l’éther, l'alcool, l’eau,soit •par l'dction d'une

chaleur plus ou moins élevée, comme la plupart des 
liquides, le soufre, le mercure, l’arsenic, etc. : ou 
les oppose aux Corps fixes. — La Volatilisation 
est l'action par laquelle les corps volatils sont ré
duits en vapeurs ou en gaz. Pour volatiliser un li
quide, il suffit ordinairement de le chauffer plus ou 
moins, ou de le mettre sous le récipient de la ma
chine pneumatique, afin de diminuer la pression 
atmosphérique qui s’oppose à la production des 
vapeurs. Les solides doivent d’abord être amenés à 
l'état de fusion ; quelques-uns cependant, l'acide 
arsénieux, l'acide carbonique solidifié, passent di
rectement de l’état solide à l'état gazeux.

VOL-AU-VENT (â cause de la légèreté delà pâte), 
pâté chaud dont l'abaisse et les parois doivent être 
en pâte feuilletée. On garnit les vol-au-vent, soit 
avec des boulettes, des quenelles, soit avec un ra
goût â la financière, soit avec des filets de turbot à 
la Béchamel, soit avec des légumes ou des compotes.

VOLCAN (du latin Vulcanus, dieu du feu), nom 
donné en général â tout gouffre qui s’ouvre à la sur
face de la terre et d’où sortent à des intervalles va
riables des tourbillons de feu et de fumée, des cen
dres, des laves, et autres matières embrasées ou liqué
fiées : il se dit surtout d’une montagne volcanique, 
comme le Vésuve et l’Etna. La forme ordinaire de ces 
montagnes est celle d'un cône qui s’élève en forme 
de pain de sucro tronqué, au-dessus d’un système de 
montagnes ou au-dessus d’autres petits cônes vol
caniques qui entourent la masse principale. L’ou
verture plus ou moins large, en forme d’entonnoir 
ou de coupe, située au sommet du cône, se nomme 
le cratère du volcan; c’est par cette ouverture que se 
font les éruptions. Tous les volcans ne vomissent pas 
des matières embrasées; quelques-uns lancenldes jets 
d’eau chaude, d’autres, de la boue, du soufre, de l’air, 
des gaz inflammables, etc. : on les nomme geysers, 
salses, solfatares, etc. 11 y a des volcans sous-ma
rins, dont l’existence donne lieu à plusieurs phéno
mènes, comme le bouillonnement des eaux delà mer, 
l'apparition momentanée do certains Ilots (comme 
l’île Julia, près de la Sicile, qui parut en 1831), etc. 
Enfin, dans beaucoup de contrées, notamment en 
Auvergne, en Bohême, en Irlande, on trouve des vol
cans éteints, dont le cratère s’est complètement fermé.

Parmi les Volcans proprement dits, les plus célè
bres sont : en Europe, le Vésuve, l’Etna, le Strom- 
boli et le Volcano (lies Lipari), l’Hékla (Islande); 
dans les mers d’Afrique, le pic de Ténérifie, le pic 
des Açores, le volcan de l’ile Bourbon ; en Amérique, 
le Popocatepelt, le pic d’Orizaba et le Sorullo (Mexi
que), le Solfatare (Guadeloupe), le Chimboraço, le 
Cotopaxl, l'Antisana, le Pichincha, le Caxamarea 
(dans les Andes); en Océanie, le Tomboro (Malai
sie); en Asie, le Kamtchatraja et l’Awatcha, dans 
le Kamtchatka.— Pour plus de détails, Voy. les noms 
des principaux volcans au Dict. univ. d’H. et de G.

On a longtemps attribué les éruptions volcani
ques & l’embrasement du soufre, des pyrites, des 
bitumes et autres matières inflammables contenues 

- dans le sein de la terre ; H. Davy les attribuait à la 
combinaison accidentelle de l’oxygène de l ’eau avec 
les métaux, les pierres, les alcalis qui jouissent de 
la propriété de brûler dans Teau, combinaison qui 
dégage une quantité considérable de chaleur et une 

' immense quantité de fluides électriques. On les ex
plique-de préférence aujourd’hui, ainsi que les trem
blements de terré et la formation des moniagnes,

’ par l'aétionde la;chaleur centrale : l’écorce du globe, 
inégale· en épâissfeur et sujette par suite â des mou- 

1 vefnents d'ondulation qui constituent les tremble-' 
montsde terré, presse sur la masse en fusion qui 
remplit le ebutre de'lâ terre,'et elle fait ainsi jaillir· 

• ou sdihter; par les fissures qu’offre sa surface, une 
partie deda masse interne, sous forme de lave, de · 

. gaz, d’eau bouillante, etc. Cette théorie a été déveJ'
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loppée par M. Cordier dans son Essai sur la tempé
rature de l’intérieur de la terre.

VOLCANIQUES ( r o c h e s ,  t e r r a i n s ) ,  se dit, en 
Géologie, des matières minérales, des groupes de 
terrains, qui sont dus à l'action des volcans ou qui 
portent l’empreinte du feu des volcans.

YOLE (de voler-, enlever ? ). A certains jeux de 
Cartes, Faire la vole, c’est faire seul toutes les levées.

VOLÉE (de vol), se dit, en termes de Chasse : 
1“ du vol soutenu et prolongé d’un oiseau; 2° d’une 
bande d’oiseaux qui volent tous ensemble ; 3° d’une 
compagnie d’oiseaux éclos d’une même couvée.

En termes d’Artillerie, c’est une décharge de 
plusieurs pièces qu’on tire en même temps ( Voy. 
b o r d é e ) .  La volée d’un canon est la partie de la 
pièce comprise entre les tourillons et la bouche.

En termes de Charronnage, la volée est une pièce 
de bois de traverse qui s’attache au timon d’un car
rosse, d’un fourgon, d’un chariot, et à, laquelle les 
chevaux sont attelés.

VOLERIE, terme de Fauconnerie, se dit de la 
chasse qui se fait avec des oiseaux de proie, et pour 
laquelle ces oiseaux sont dressés à voler sur d’autres 
oiseaux ou sur quelque autre sorte de gibier. La 
Haute volerie est la volerie du faucon sur le héron, 
les canards, les grues; la Bosse volerie, celle du 
tiercelet sur la perdrix, la pie, etc.

VOLET, fermeture de menuiserie placée en de
dans du cliàssis d’une croisée. On appelle Volet 
brisé, celui qui s’ouvre en deux parties, et qui, 
quand il est ouvert, se replie sur l’écoinçon ou se 
double dans l’embrasure de la fenêtre ; V. de pa
rement, celui qui est tout d’une pièce. — On donne 
aussi le nom de Volets aux contrevents qui s'appli
quent extérieurement sur l'ouverture d'une fenêtre.

Dans la Marine, le Volet est une petite boussole 
ou compas de route qui n’est point suspendue sur 
un balancier comme la boussole ordinaire, et dont 
on se sert sur les barques et sur les chaloupes.

Volet, n o m  v u l g a i r e  d u  Nénuphar e t d u  Nymphcea.
VOLIÈRE, espèce de grande cage où l’on nourrit 

des oiseaux pour son plaisir : ce sont généralement 
de petits pavillons qu'on établit sur de légères co- 
lçnnes dont les intervalles sont remplis par des gril
lages. Les anciens déployaient un luxe prodigieux 
dans la construction de leurs volières, comme on le 
voit par les descriptions de Varron {De re rustica, 
liv. 111). — Dans les fermes, on donne spécialement 
le nom de Volière à, un lieu où sont élevés et nour
ris les pigeons domestiques, et que Ton appelle plus 
généralement Pigeonnier (Voy. ce mot). Les pi
geons dits de volière sont les plus estimés.

VOLIGE, planche mince de bois blanc, comme 
le sapin, le peuplier, etc., est ainsi nommée à cause 
de sa légèreté..— C’est encore le nom de la latte 
que Ton emploie pour porter l'ardoise.

VOLITION , a c te  p a r  l e q u e l  l a  v o l o n té  s e  d é t e r 
m i n e  ù  q u e lq u e  c h o s e .  Voy. v o l o n t é .

VOLKAMIER, Volkameria (dédié à J.-G. Vol- 
kamer, botaniste allemand), genre de la famille des 
Yerbénacées, renferme des arbrisseaux à feuilles 
opposées et à fleurs très-belles, blanches, campanu- 
lées. Le Volkamier aiguillonné ( V. aculeata ) est 
cultivé dans les jardins d’agrément.

VOLONTAIRES. On appelle ainsi, dans l’Armée, 
les hommes qui s’engagent à servir pendant un cer
tain temps aux mêmes conditions que les autres sol
dats. En 1791, l’Assemblée législative, pour faire 
face à l'invasion étrangère, décréta qu’il serait fait 
dans chaque département une conscription libre de 
gardes nationaux de bonne volonté, qui devaient 
se rassembler lorsque les besoins de l’Etat l’exige
raient : en quelques jours 97,000 volontaires na
tionaux furent levés ainsi et répartis dans les diffé
rents corps d’armée qu'on organisait aux frontières. 
En plusieurs circonstances depuis, il y eut de sem

blables levées de volontaires nationaux; en mars 
1815, on les nomma volontaires royaux ; après 
juillet 1830, ils furent appelés volontaires de la 
charte; après février 1848, ils formèrent la garde 
nationale mobile. — 11 ne faut pas confondre ces 
volontaires nationaux avec les remplaçants ni même 
avec les engagés volontaires qui prennent place 
dans les régiments ordinaires.

VOLONTÉ (du latin voluntas), faculté de vouloir, 
de se déterminer. Quelquefois ce mot est synonyme 
d’activité, et on distingue alors une Volonté spon
tanée ou Instinct, et une Volonté réfléchie; mais, 
le plus souvent, il désigne une forme particulière 
de l’activité, celle qui succède à la spontanéité et 
qui suppose la connaissance, la réflexion. Ses déter
minations prennent le nom de Voûtions; elles pré
cèdent et commandent l’action : on peut les assimiler 
aux ordres qu’un chef donne à ses subordonnés.

La volonté, quand elle n’est pas égarée par l’excès 
de la passion ou par la folie, est libre ( Voy. l ib e r t é ) ;  
elle diffère essentiellement en cela et du désir avec 
lequel Condillac et son école Tout confondue, et de 
l’entendement dont les Cartésiens ne l’ont pas suffi
samment distinguée : elle doit dominer les désirs et 
se laisser éclairer par l’entendement. Elle est une 
des conditions de la moralité humaine et de la res
ponsabilité; aux yeux de certains philosophes, c’est 
la volonté qui constitue la personnalité. M. Maine 
de Biran, qui, de nos jours, a beaucoup insisté sur 
l’étude de la volonté, a cru pouvoir expliquer par 
l’action ou l’inaction de cette faculté plusieurs actes 
ou états importants de l’âme, comme l’attention, le 
sommeil, etc. M. Laromiguière, opposant Volonté à 
Entendement, réunit sous ce nom toutes les facultés 
qui tendent à la détermination, celles qu’il appelle 
désir, préférence, liberté. — On pourra lire sur ce 
sujet l'Essai sur l’entendement de Locke, les Es
sais sur les F acuités actives deReid et de D. Stewart, 
les écrits de Maine de Biran et une thèse de M. Debs, 
intitulée : Tableau de P activité volontaire, 1844, etc.

VOLTAÏQUE (p il e ) . Voy. p il e .
VOLTE (du latin volulus, de volvere , tourner ), 

nom donné, en termes de Manège, à un certain 
mouvement que le cavalier fait faire au cheval en le 
menant en rond. Dans la volte, le cheval plie les 
reins, le dos et les bras, trousse les jambes de de
vant et chasse les hanches sous le ventre. L’effet de 
cette position est d’assouplir les épaules et les han
ches, et de faire porter les extrémités antérieures 
Tune sur l’autre avec aisance et liberté. — On ap
pelle Volte de piste, celle que le cheval parcourt, 
les hanches suivant les épaules, c.-à-d. sans aller de 
côté; V. renversée, celle où le cheval, allant de 
côté, a la tête tournée vers le centre, et la croupe 
vers la circonférence, le petit cercle se formant par 
les pieds de devant, et le grand par ceux de derrière.

En termes d’Escrime, la Volte est le mouvement 
qu’on fait pour éviter les coups de l’ennemi. Volter, 
c’est changer de place pour éviter l’adversaire. ■

A l’Armée, faire volte-face, c’est se retourner 
pour faire face à. l’ennemi qui poursuit.

En Marine, Volte est synonyme de route.— C’est 
aussi l’action de se placer pour se disposer au combat.

Volte est encore le nom d’une ancienne danse, 
originaire d'Italie, dans laquelle le cavalier fait 
tourner plusieurs fois sa dame , et termine en l’ai
dant à faire un bond en l’air.

VOLTIGE, corde attachée par les deux bouts, 
mais qui est fort lâche et sur laquelle les bateleurs 
font des exercices : on, l’oppose à la Corde roide. 
Forioso, M“ · Saqui, se sont acquis une grande ré
putation par leur adresse dans la voltige.

En termes de Manège, on donne ce nom à toutes 
sortes d’exercices faits sur un cheval, pour donner 
au corps de la souplesse et de la force, et surtout 
pour apprendre à. monter avec légèreté, avec ou
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tans étriers. La Voltige a été mise & la mode, vers 
la li du siècle dernier, par les frères Franconi.

VOLTIGEUR, celui qui pratique la uo/fn/e, soit sur 
la corde, soit sur un cheval.—Dans l’Art militaire, les 
Voltigeurs forment des compagnies d’élite qui sont 
composées des hommes dont la taille est de 1™,60 
environ, et qui marchent en queue du bataillon : en 
bataille, ils occupent la gauche. Les Voltigeurs ont 
la haute paye comme les grenadiers. Ils ont été éta
blis en 1801 par Napoléon I. Us se distinguent àleurs 
épaulettes et autres ornements qui «ont jaunes, et 
aux cors de chasse qui remplacent les grenades au 
collet et sur les pans de leurs habits. Les volti
geurs sont destinés à. combattre en tirailleurs. Ils 
ont des clairons au lieu de tambours.

V0LLB1LE (du latin volubilis, de volvere. tour
ner), se dit, eu Botanique, des tiges qui s'élèvent 
en spirale le long des corps sur lesquels elles pren
nent un appui. Le Houblon, le Haricot, les Lise- 
Tous. ont des tiges volubiles.

VOLUBILIS. On donnece nom aux Liserons (Con- 
vo/vulus, Ifiomea ) et li diverses autres ¡liantes grim
pantes, qui se roulent autour d’un support, et qui 
ont des ileurs campanuléus, blanches, violettes, 
bleues ou rouges : on les nomme aussi Clochettes.

VOLUCELLE, Volucella (du latin volucer, léger),
f enre de Diptères braebystomes, de la tribu des 

yrpliies, établi pour des espèces de Mouches dont 
lu pins connue est la Mouche du rosier ( Volucella 
bombylans), commune sur les Eglantiers. 

Poiatouche volucelle. Vùy. polatouc.h e . 
VOLUME (du latin volumen, de volvere, rouler, 

parce que les livres des anciens Be roulaient autour 
d’une baguette). Quand il s’agit de livres, on con
fond le plus souvent Volume et Tome; cependant, 
ce dernier mot désigne proprement les sections ou 
divisions d’un mémo ouvrage, tandis que le mot 
volume s’entend d’un livre quelconque, divisé ou 
non en plusieurs tomes, et considéré principalement 
sous le rapport de son bon état, de sa condition (re
lié, broché, etc.), ou de son format. Voy. fo rm a t .

Dans les Sciences physiques, on entend par Vo
lume l’étendue d’un corps considéré relativement à 
la grnndour de scs dimensions : c’est l’espace occupé 
par un corps, abstraction faite de la masse. Sous un 
môme volume, les corps peuvent offrir les plus gran
des dillérences de densité : un mètre cube de bois et 
un mètre cube de fer sont égaux en volume, mais 
non en densité ni en pesanteur. Le volume d’un 
corps est égal & son poids divisé par sa densité. On 
donne spécialement le nom de Ca/iacitë au volume 
des corps creux (Voy. c a pa cité  et m e su r e s). —  Pour 
les gaz, le mot Volume est souvent synonyme d’a
tome; ainsi, on dit indifféremment : un volume ou 
un atome d’oxygène se combine avee deux volumes 
ou deux atomes d’hydrogène pour former de l’eau, 

Eu Musique, lo Volume de la voix est la masse 
de son que donne une voix ou un instrumept sur 
chacun dos degrés de son diapason ! de deux voix 
semblables formant le même son, celle qui remplit 
le mieux l'oreille et se fait entendre de plus loin, 
est dite avoir plus de volume.

VOLUPTE (en latin voluplas). Ce mot, qui dans 
notre langue ne s’entend guère que des plaisirs cor
porels les plus grossiers, s’employait chez les an
ciens pour le plaisir en général (en grec hèdonè), 
Aristippo, Èpicure et leurs disciples plaçaient le 
souverain bien dans la volupté, et proposaient à 
l ’homme pour fin dernière la poursuite de la volupté. 
Ce système était connu sous le nom d’Hédonisme ; 
c’est ce que nous appelons Sensualisme. ,

Dans le Langage des fleurs, la Tubéreuse et la 
Rose mousseuse, sont les symboles de la volupté.

VOLUPTUAIRE, se d it, en termes de Droit, de 
dépenses d’agrément, de luxe ou de fantaisie. Le 
vendeur de mauvaise foi est obligé de rembourser

à. l’acquéreur évincé les dépenses même voluptuai- 
res qu’il aurait faites (Code Nap., art. 1635).

VOLUTE (du latin voluta, de volvere, tourner), 
terme d’Architecture, désigne cet enroulement en 
spirale que l’on voit à différents chapiteaux, surtout 
dans l'ordre ionique, et que l’on croit imité de l’é
corce roulée du bouleau. — On donne le même nom 
il tout enroulement semblable placé & l’extrémité 
d’une console, d’un modillon, etc.

En Histoire naturelle, on doiine en général le 
nom de Volutes aux coquilles univalves tournées en 
cône pyramidal, e t , en particulier, il un genre de 
Mollusques, de la famille des Buccinoides, voisin 
des Mitres, des Marginelles et des Fasciolaires, et 
qui renferme un assez grand hombre d’espèces re
marquables par leur grandeur et la beauté de leurs 
coquilles, ovales, ohlongues ou ventrues, ti spire 
courte et & sommet obtus. Parmi les espèces on re
marque : la Volute gondole (V. cymbium) ou Char 
de Neptune; la V. musique, la V. pavillon (V. ve%H- 
lum) ou Pavillon d’orange, etc.

On nomme vulgairement Volutes coniques, les 
Cônes; V. marchande, une espèce de Colombelle; 
V. oreille de Judas, une Auricule; V. porphyre, 
l'Olive de Panama-, etc.

VOLVA (m ot latin formé de volvere, tourner), 
membrane en forme de bourse qui recouvre tout ou 
partie de certains champignons pendant leur jeu
nesse , et qui se déchire par l ’effet de la croissance.

VOLVOCE, Volvox, genre d’Animalcules infu
soires, dont les especes ont pour caractère commun 
d'être très-simples, sphériques et transparentes, et 
d’exécuter de perpétuels mouvements de rotation : 
ce qui leur a valu leur nom, dérivé de volvere, 
tourner. On les trouve dans les eaux douces et sa
lées, rarement dans les infusions. Les Naturalistes 
sont loin d'être d'accord sur les caractères de ces 
êtres microscopiques.

VOLVULUS, un des noms de VIléus ou Passion 
iliaque. Voy. i l é u s .

VOMBAT, sorte de Rat. Voy. wombat.
VOMER (mot latin qui signifie soc de charrue ), 

désigne, en Anatomie, un os impair do la fiice, for
mant la partie postérieure de la cloison des fosses 
nasales. Cet os, d’upe forme analogue à un soc, est 
mince, aplati, quadrilatère, et s’articule en bas avec 
les os maxillaires supérieurs et palatins, eq haut 
avec le sphénoïde, l’ethmoide, etc.

vomer , genre de poissons Scombéroides, ainsi 
nommé à cause de son profil tranchant : on le 
nomme aussi Poisson-Lune.

VOMIQUE, nom donné, en Médecine, il des amas 
de pus qui se forment dans l’intérieur d’un viscère, 
particulièrement dans la poitrine, et qui finissent 
par êlre rejetés au dehors pur une sorte de vomis
sement. On distingue deux espèces de vomiques ; 
l'une est le produit du ramollissement des tuber
cules pulmonaires; l’autre, beaucoup plus rare, est 
formée par un abcès circonscrit dans la substance 
du poumon. Quelquefois, au lieu de s’ouvrir dans 
les bronches et d’être rejetée au dehors, la vomi
que peut se faire jour dans la poitrine, et déter- 
eminr un empyème. Voy. ce mot.

Noix vomique ou Fève de S. Ignace, baie du 
Vomiquier ou Stryrhnos. Voy. stryc.hnos.

VOM1QUIER, a r b r i s s e a u .  Voy. s t r y c h n o s .
VOMISSEMENT ( du latin vomitus), mouvement 

convulsif par lequel les substances contenues dans 
l’estomac sunt rejetées au dehors. Le vomissement a 
lieu dans un grand nombre de conditions différentes. 
C'est ordinairement un symptôme des affections de 
l'estomac et du canal intestinal. Souvent aussi il est 
purement sympathique.—Tantôt il est nécessaire de 
provoquer le vomissement, comme quand il s’agit de · 
faire expulser des substances vénéneuses, des corps 
étrangers, d'opérer une révulsion : on recourt alors
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aux vomitifs ( Voy. ci-après) ; tantôt, au contraire, 
on veut les arrêter : on y réussit soit en diminuant 
les boissons, soit en prenant de la glace par petits 
fragments, des acides, de l’eau de Seltz ou la potion 
de Rivière, soit même en recourant aux vomitifs 
selon ce vieil aphorisme : Vomitus vomitu curatur.

A Rome, dans les temps de la plus grande cor
ruption, certains débauchés provoquaient quelque
fois le vomissement après un ample repas afin de 
pouvoir plus promptement se remettre à table.

Vomissement de sang. Voy. hém atém ése .
VOMITIFS, substances propres à provoquer le 

vomissement : tels sont, parmi les substances mi
nérales, l'émétique, le soufre doré d’antimoine, le 
sulfate de zinc, etc. ; parmi les substances végétales, 
l’ipécacuanlia, ou l'émétine extraite de cette racine.

VOMITOIRES, Vomito)'ia, nom donné, chez Jes 
Romains, à des issues pratiquées dans les théâtres, 
et par laquelle la foule des spectateurs s’écoulait 
après le spectacle.
'  VOMITURITION (du latin vomituritio). Ce mot 
S’emploie pour désigner : 1° un vomissement assez 
fréquent, mais sans grandes secousses et évacuant peu 
de matières; 2° cette espèce de vomissement avorté, 
par lequel les matières remontent de l’estomac dans 
l’œsophage, mais ne sont pas rejetées au dehors. .

VORORT, grand conseil de la Confédération hel
vétique. Voy. ce mot au Dict. univ. d’H. et de G.

VÔRTICELLES, Vorticella (de vortex, tourbil
lon ), Animalcules infusoires, ainsi appelés à cause 
du tourbillonnement produit dans le liquide par la 
Couronne de cils qu’ils agitent sans cesse.

VOTE (du latin volum), se dit et de l'acte par le
quel un citoyen exerce le droit de suffrage ( Voy. 
ce mot), et du vœu exprimé par cet acte. La droit 
de vote s’exerce dans une infinité dp circonstances 
qui toutes peuvent se ramener il trois : le Vote élec
toral, le V. délibératif, le V· juridique [Voy. 
é l e c t io n s , a s s e m b l é e s ,  juBY, etc.). Le Voie est 
Universel, lorsque tous les citoyens d’un Etat sans 
exception sont appelés à y concourir; il est restreint, 
lorsqu’une classe de citoyens est seule appelée à 
exercer ce privilège. Le Vote universel est direct, 
lorsque la nomination suit immédiatement l’expres
sion du suffrage exprimé par tous les citoyens; il est 
indirect ou à deux degrés, lorsque tous les citoyens 
choisissent des électeurs, lesquels nomment à leur 
tour des députés. — On vote soit au scrutin ( Voy. 
s c iu it in ) , soit par assis et par levé : ce qui a lieu 
lorsque les membres qui votent pour une proposition 
se lèvent, ceux qui votent contre restant assis.

En France, on a appelé Vote par ordre, une ma
nière de voter qui avait lieu , dans les Etats géné
raux, lorsque, pour délibérer, les représentants des 
différents ordres se séparaient en trois chambres, 
dont chacune avait son vote indépendant des deux 
autres ; Vote par tête, une autre manière de prendre 
les décisions qui avait lieu quand tous les ordres, 
réunis en une seule assemblée, délibéraient à la ma
jorité des voix ; Double vote , le droit qu’eurent, 
sous la Restauration, les électeurs les plus haut im
posés de voter deux fois dans la même élection, une 
première fois dans le collège d’arrondissement et 
une deuxième dans le collège départemental, où eux 
seuls étaient admis. — Les Romains votaient tantôt 
par tr i bus, tantôt par curies, tantôt par centuries.

VOUÈDE, p l a n t e  t i n c t o r i a l e .  Voy. c u é d e  etPASTEL.
VOUGE, sorte d’épieu & large fef· et il l’usage des 

veneurs. C'était aussi jadis une arme offensive em-

V0USS01R ou v o u s s e a u  (de voûte), nom donné, 
en Architecture, à chacune des pierres disposées 
pour concourir à former le cintre d’une voûte. Elles 
sont taillées en forme de coin tronqué par le bas. Le 
voussoir du milieu reçoit le nom de Clef de voûte.

On appelle V. à crossette, celui dont la partie supé
rieure fait un angle pour se raccorder avec une assise 
de niveaq ; V. à branches, celui qui', étant fourchu, 
fait liaison avec le pendentif d’une voûte d’arête,

VOUSSURE, nom donné, en Architecture, à la 
portion de voûte qui sert d’empâtement à un plafond 
et en fait la liaison avec la corniche de la pièce. On 
éteipl ce mot à toute sorte de courbures en voûte 
moindre qu’une demi-circonférence. En Menuiserie, 
on l’applique aux parties cintrées en élévation.

VOUTE (jadis voulle, de l’italien volta, formé du 
latin voluius, participe de volvere, tourner,· rouler), 
nom donné, en Architecture, à toute construction en 
arc de cercle formée par l’assemblage de plusieurs 
pierres taillées en coin : toutes ces pierres, qu’on 
nomme Voussoirs, appuient l’une sur l’autre, la 
première rangée posant sur un mur perpendiculaire 
qui, dans ce cas, reçoit le nom de pied-droit de la 
voûte. On nomme clef de voûte, le youssoir du 
milieu qui soutient tous les autres.

On distingue les Voûtes à un seul centre et les 
V. à plusieurs centres. — Les V. à un seul centre 
Sont celles dont la courbe, formée d’une seule ou
verture de compas partant d’un seul centre, décrit 
toujours une portion de cercle. Telles sont ; la 
V. de plein cintre ou en berceau, dont l’arc est 
un demi-cercle parfait, et toutes les voûtes dont 
l’arc est une portiop de cercle de 180 degrés. — 
Les V. à deux centres'Sont celles qu’on ne saurait 
tracer d’une seule ouverture de compas qu’en s’ap
puyant sur une succession contiguë de points ou do 
centres différents, et dont la courbe procède do 
celle de l ’ellipse, ou se compose de deux portions de 
cercle ayant chacune son centre particulier et isolé; 
elles comprennent la V. surbaissée, dite aussi V. 
piale ou Anse de panier, dont l’arc est une section 
de l’ellipse sur sa plus longue dimension; la V· 
surélevée, dont l’are est unp section de l’ellipse sur 
Sa dimensiop la plus étroite; la V. à arc rampant, 
qu’on pratique sous le travers d’une rampe d’esca-, 
lier; la V, d'ogive, qui a un double ceutre, chacune 
des deux portions de cercle qui la composent ayant 
le sien; la V. annulaire, la V. cylindrique, la V. 
hélicoide ou en vis, la V. conique, la V. rampante, 
la V. sphérique, qui sont d’un usage moins fréquent.

Parmi les édifices remarquables par la beauté de 
leurs voûtes, on cite : le Panthéon de Ropne, la cou
pole du Panthéon de Paris, formée par trois voûtes 
concentriques, la voûte du dôme des Invalides, etc.

En Anatomie, on nomme Voûte toute partie con
vexe et arrondie par sa face supérieure, concave et 
arquée par sa face inférieure, à la manière dos 
voûtes de certains édifices. Ainsi la Voûte du crâne 
est la partie supérieure de celte boite osseuse ; la 
V. à  trois piliers est une lame de substance médul
laire molle, blanche, ayant la forme d’un triangle 
recourbé sur lui-même à ses trois extrémités : elle 
est formée par les filets convergents des circonvolu
tions postérieures du lobe moyen ; la V. palatine 
est la cloison horizontale qui sépare.la bouche et 
les fosses nasales : elle est formée par les os maxil
laires et palatins, et par le voile du palais.

VOYAGES. On distingue : les Voyages terrestres 
et les V. maritimes, et parmi ceux-ci : les V. de 
cabotage, les V. de long cours et les Y. de cir
cumnavigation. Les Voyages de long cours sontcçux 
qui se font sur mer avec la destination de pays éloi
gnés, comme aux Indes orientales et occidentales. La 
navigation à la vapeur a considérablement abrégé 
la durée de ces voyages! — Les Voyages de circum
navigation, dits aussi V, autour au monde, sont le 
plus souvent des voyages d’exploration ou de dé
couverte; quelquefois ce sont des voyages de re
cherche, comme ceux qui ont été entrepris à la re
cherche de Là Pérouse, de sir John Franklin, etc.

Parmi les voyageurs qui se sont fait un nom daus
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la science,-on cite en première ligne : chez les an
ciens, Hérodote, Strabon,Pausanias,Hannon,Eudoxe, 
Scylax, Pythéas, Néarque,leChinoisFa-hien,lemoine 
Cosmas Indicopleuste ; — chez les modernes, comme 
voyageurs terrestres: Duplan de Carpin, Marco Polo, 
Kæmpfer, Chardin, Levaillant, Mungo Park, Bruce, 
A. deHumboldt, Clapperton, Caillié, Jacquemont, 
etc.; comme navigateurs: Christ. Colomb,Magellan, 
Drake, Anson, Byron, Cook, La Pérouse, dTintre- 
casteaux, Bougainville, Yaucouver, Krusenstern, 
Langsdorf, Freycinet, Duperrey, Dumont d'Urville, 
Parry, ltoss, Franklin, Bienzi, etc.

La plupart de ces voyageurs ont écrit des Relations 
de leurs voyages. Plusieurs de celles de voyages ma
ritimes qu'ont laissées les anciens portent le nom 
de Périples ( Voy. ce mot). Parmi les relations des 
navigateurs modernes, on remarque : les Voyages 
autour du monde de J. Byron (1767), de Bougain
ville (1771 et 1838), de Cook (1773), d’Anson (1776), 
de La Pérouse (1797), do Krusenstern (1810), de 
Freycinet (1824), de Duperrey (1828), de Dumont 
d'Urville (1838), d’A. Du Petit-Thouars (1840), etc.

Les principaux recueils de voyages sont l’Histoire 
générale des Voyages de l’abbé Prévost (1746,20vol. 
in-4), abrégée par La Harpe, Breton, Bancarel, Mac- 
Cartliy, Eyriès, etc.;lu Bibliothèque universelle des 
VoyagesAetA. Albert-Montémout (1833-36,46 v. in-8); 
l’Histoire des Voyages en Afrique de Wulckeuaër.

Outro les voyages réels, il existe aussi des rela
tions de Voyages imaginaires, les uns écrits dans 
un but tout scientifique, comme le Voyage d’Ana- 
charsis en Grèce par l'abbé Barthélemy, le V. de 
Polyclète de Théis, le V. d’Anténor de Lantier, le 
V. d ’un Gaulois à Rome au siècle d’Auguste de M. 
Dezobry, etc.; les autres comme œuvres de fantaisie 
et de pure imagination, comme les Voyages de Gul
liver de Swift, les nombreux Voyages dans la Lune 
de Lucien, de Cyrano de Bergerac et autres, etc.

VOYELLE (du latin vocalis), terme de Gram-· 
maire, désigne une lettre qui a un son par olle- 
méme et sans être jointe à une autre lettre. On 
compte ordinairement 5 voyelles ·. a, e, i, o, u, 
qu’on appelle aussi Voyelles simples. On appelle 
V. composées ou polygrammes celles qui sont repré
sentées par plusieurs lettres, mais qui ne rendent 
cependant qu'un son unique proféré par une simple 
émission de voix : telles sont ou, eu, ai, ei, et les 
voyelles nasales an, en, in, on, un. On appelle di- 
phthongues les sons formés par le concours de plu
sieurs voyelles. — En Prosodie, les voyelles peuvent 
être brèves, longues ou douteuses. Voy. p r o s o iu e .

En Hébreu, où toutes les lettres sont des con
sonnes, les voyelles sont représentées par de petits 
signes appelés points-voyelles. Voy. p o i n t .

VOYER (de voie), se dit, dans l’Administration, 
des architectes, commissaires, olticiersde police, etc., 
préposés à l'entretien ou a la police des rues daus 
une ville et des routes dans la campagne. — Sous 
Henri IV, un édit de mai 1599 créa la charge de 
Grand voyer et en revêtit Sully : cette charge fut 
supprimée dès 1626. Voy. v o ir ie ,

VRAC ou vraque (de l’anglais wreck, naufrage), 
mot employé, en termes de Marine, pour diro en 
désordre, péle-méle. On dit que des harengs sont 
salés en vrac lorsqu’on les a mis en tonne sans aucun 
ordre et seulement avec du sel, en attendant qu’on 
les range avec soin dans des barils. — Ce mot s’em
ploie aussi dans les chemins de fer : les pommes de 
terre se chargent ordinairement en vrac.

VRAISEMBLANCE. Voy. p r o b a b il it é .
VRILLE (en latin terebella). Outre l’oütil de 

fer, d’un usage bien connu, qui se compose d’une 
tige de fer terminée par une espèce de vis emman
chée d’un morceau do bois placé en travers. Ce mot 
désigne, en Botanique, ces lilets simples ou rameur, 
tortillés en spirale, au moyen desquels plusieurs

végétaux faibles parviennent à grimper en s’accro
chant aux corps voisins. Les vrilles naissent à l’ais
selle des feuilles, comme dans la Passiflore, ou A 
l’opposé des feuilles, comme dans la Vigne, ou à 
l’extrémité des feuilles, comme dans les Pois, etc, 
On les appelle aussi cirres ou mains.

On donne au Liseron le nom vulgaire de Vrillée 
ou Vreille à cause des vrilles dont il est muni.

VR1LLERIE. On réunit sous ce nom tous les me
nus ouvrages ou outils de fer et d’acier qui servent 
aux orfèvres, armuriers, menuisiers et autres arti
sans, tels que vrilles, limes, forets, ciseaux, poin
çons, enclumes, marteaux, burins, etc.

VRILLETTE (de vrille, parce que ces insectes 
percent le bois comme avec une tarière), Anobium, 
genre de Coléoptères pentamères, très-communs dans 
nos habitations où ils détériorent les boiseries, en 
y faisant de petits trous ronds, semblables à ceux 
que ferait une vrille. Ils font entendre quelquefois, 
surtout dans la saison des amours, un bruit singulier, 
analogue au tic-tac d’une pendule, au moyen duquel 
ils s’appellent : c’est en frappant vivement de la 
tète contre le bois, après s'être fortement attaché 
avec les pattes, que l’insecte produit ce bruit, qui 
est regardé par le vulgaire comme un signe de mau
vais augure : ce.qui lui a valu le nom d'Horloge de 
la mo rt, ai nsi qu’au Psocus: on l’appelle encore Scara- 
béepulsateur, Sonicéphale,Poudebois. Ontrouveces 
insectes en Europe ; on en compte une quinzaine d’es
pèces , dont lo type est la Vrillette marquetée (An. 
tessellatum). La Vr. du pain se nourrit de matières 
farineuses. La Vr. entêtée (An. pertinax) a reçu ce 
nom k cause de l'opiniâtreté avec laquelle elle reste 
immobile tant qu’elle redoute quelque danger.

VUE, l’un des cinq sens, celui qui perçoit la lu
mière, et qui, par l'intermédiaire de cet agent, nous 
fait connaître la couleur, la figure, la grandeur, la 
distance et le mouvement des corps. La vue ne 
donne par elle-même que la couleur et ses nuances : 
c'est à l'aide des leçons du tact qu’elle parvient à 
apprécier la forme, la grandeur et la distance. — 
Pour le mécanisme de la vue, Voy. oeil et vision.

On donne, en Médecine et même dans le lan
gage vulgaire, des noms particuliers aux différentes 
infirmités ou déviations de la vue. On appelle Presr 
bylie une vue longue; Myopie, une vue courte; 
Àmblyopie, une vue faible; Diplopie, la vue dou- 
blo; Strabisme, la vue louche; Héméralopie, la 
vue diurne; Nyotalopie, la vue nocturne; Cécité, 
la privation de la vue. Voy. tous ces mots.

Longue-vue. Voy. l u n e t t e .
Seconde vue, faculté surnaturelle dont quelques 

individus prétendent être doués,· et qui consisterait 
k voir des choses réelles, qui existent ou arrivent 
dans des lieux éloignés. Selon ceux qui y croient, le 
don de la seconde vue n'est point une faculté hérédi
taire ni même qui dépende de la volonté ; elle s’exerce 
inopinément; la personne qui en est douée ne sau
rait ni l’empêcher quand l’objet so présente A sa vue, 
ni la communiquer ùun autre. C’est dans le Nord, sur
tout en Ecosse, que la croyance à la seconde vue est le 
plus répandue. — Certaines personnes expliquent la 
seconde vue de la même manière quo les phénomènes 
non moins merveilleux du Somnambulisme magnéti
que (F. ce mot). — On trouve chez les auteurs anciens 
des faits' de vue à distance qui sont analogues : tels 
sont ceux qui sont attribués à Socrate par Platon (dans 
le Théagès), k Apollonius de Tyane par Philostrate.

En Architecture, on entend par Vue toute ouver
ture faite à un bùtiment pour y faire pénétrer le jour. 
On distingue les Vues droites, de côté, d ’en haut, 
d ’en bas, etc. On appelle Vue faîtière tout petit 
jour, lucarne, œil-de-bœuf, etc., pris vers le faite 
d'un comble; V. dérobée, une petite fenêtre prati
quée au-dessus d’une corniche, d'une plinthe, ou dans 
quelque ornement, pour éclairer des entre sols ou de
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petites pièces, sans gâter la décoration d’une façade.

Les copropriétaires d’un mur mitoyen ne peu
vent y pratiquer des vues sans le consentement l’un 
de l’autre. Le propriétaire d’un mur non mitoyen 
ne peut avoir des vues droites sur la propriété de 
son voisin s’il n’y a 19 décimètrek '(1 toise) d’éloi
gnement entre le mur où elles sont pratiquées et 
cette propriété. 11 ne peut, non plus, y avoir des vues 
de côté ou obliques s’il n’y a 6 décimètres (2 pieds) 
de distance (Code Nap., art. 675-80).

On appelle Vue de servitude une vue qu’on est 
obligé de souffrir en vertu d’un titre qui en donne 
la jouissance au voisin; V. de souffrance ou Jour 
de souffrance, une vue dont on a la jouissance'par 
le consentement d’un voisin, mais sans titre.

En termes de Banque et de Commerce, le mot 
Vue signifie le jour de la présentation d’une lettre 
de change à celui sur qui elle est tirée et qui doit la 
payer. Une lettre payuble à vue doit être payée au 
moment même où le porteur la présente à celui sur 
qui elle est tirée : tels sont les billets de la Banque 
de France, qui portent cette suscription : Payable 
en espèces, à vue, au porteur. Une lettre payable 
à 5, à 10, à 30 jours de vue est une lettre dont le 
payement n’est exigible que 5,10 ou 30 jours après 
qu’on l’aura fait viser à celui sur qui elle est tirée,

VULCANISATION, opération par laquelle on in
corpore du soufre au caoutchouc. Voy. caoutchouc.

VULGATE, version latine de la Bible. Voy. ce 
mot au Dict. univ. d’Hist. et de Géogr.

VULNERAIRE (du latin vulnus, vulneris. bles
sure), se dit, adjectivement, de tout ce qui concerne 
les plaies, les blessures. Voy. traumatique.

Les anciens médecins appelaient Vulnéraires tous 
les médicaments auxquels ils supposaient des vertus 
spéciales pour la guérison des plaies et blessures. 11 
y avait des V. externes, dits aussi détersifs, incar- 
natifs ou cicatrisants, tels que le Baume du com

mandeur, l’0ugueutbasilicon,!’O. de laMère, la Vul
néraire (Anthylüs), la Consolide, l’Orpin, la Mille- 
feuille, l’Hecbeàlacoupure, l’Herbe aux charpentiers, 
et des K. ¿«ternes, qui aidaient à l'action des précéd.: 
c’est dans cette classe qu’il faut ranger le Vulnéraire 
suisse, mélange d’herbes aromatiques recueillies dans 
les Alpes ( Voy. falltrank) : ces herbes, infusées dans 
l’esprit-de-vin, donnent l'eau vulnéraire, Veau (far- 
quebusade pour les plaies d’armes à feu, et autres 
remèdes dont on ne fait guère usage aujourd’hui.

VULPES, nom latin du genre Renard.
VULPIN, Alopecurus, genre de Graminées, ainsi 

nommé parce que l’épi ressemble à une queue de 
renard : épi dense, composé d’épillets nombreux, 
glumes allongées et carénées;' 3 étamines; fruit len
ticulaire. Les graines peuvent servir à faire du pain ; 
quelques espèces fournissent uu fourrage assez bon. 
Un connaît une vingtaine d’espèces de ce genre; 
cinq croissent en France : le Vulpin des prés, le 
V. genouillé, le V. bulbeux, le V. agreste ou Chien
dent queue de Renard,, le V. citriculé. 
i YULSELLE,Tu/,«;//«, genre de Mollusques acé
phales, voisins des Jlùllres, à coquilles bivalves sub- 
équivalves, irrégulières, étroites, s’allongeant dans le 
sens perpendiculaire à la charnière; il renferme six 
espèces vivantes des mers de l’Inde : la principale 
est la V. lingulée. Ces Mollusques se logent dans le 
corps des Eponges, des Alcyons et autres animaux 
marins, à la substance desquels ils adhèrent forte
ment par toute leur surface externe.

VULTUEUX (du latin vultus, visage), se dit, en 
Médecine, de la face, quand elle est bouille et rouge 
à l’excès, que les joues et les lèvres sont gonflées, 
les yeux saillants, etc. C’est un des caractères des 
maladies inflammatoires aiguës.

VULTUR, nom latin du Vautour, a formé les mots 
Yulturidées, Vulturinéès, etc., qui désignent divers 
groupes d’oiseaux dont le Vautour est le type.

w
W, double lettre qui’ne fait pas pavtie de l’al

phabet français, et qui est propre aux peuples du 
nord de l’Europe. Les Allemands la prononcent v 
et les Anglais ou : ainsi le mot allemand wasser, 
eau, se prononce vassère; le mot anglais •mater, qui 
a la même signification, se prononce ouateur. — 
Bien que le W n’existe pas dans notre alphabet, il 
parait avoir été usité autrefois en français : on le 
trouve dans des manuscrits du xie au xme siècle, 
remplaçant indifféremment le g, l’ou et même Vh.

Comme abréviation, W s’emploie, en Marine, pour 
signilier variation, et, chez les peuples du Nord, pour 
ouest (west). — Dans les noms propres, il se met pour 
William  ou Wilhelm, Guillaume. — En Chimie, W 
désigne \eTungstène,appelé d’abord Wolfram .—Sur 
les Monnaies, c’est la marque de la fabrique de Lille.

WACKE, mot emprunté à. l’allemand, désigne 
une sorte de roche opaque, qui tient le milieu entre 
le basalte et l’argile : elle a la texture terreuse et la 
structure massive; elle est tendre et surtout très- 
facile à casser. La Wacke est très-fusible au chalu
meau en émail noir; elle fait ordinairement mou
voir l’aiguille aimantée, et ne happe point à la lan
gue. Sa pesanteur spécifique est de 2,53 à 2,89.

WAGON ou waggon, mot anglais qui signifie cha
riot à quatre roues, est employé en français pour 
désigner les voitures affectées, sur les chemins de 
fer, au transport des marchandises et des voyageurs. 
La forme des ■wagons varie avec leur objet. Les wa
gons de voyageurs sont généralement divisés eu dif
férentes classes de prix différents.

. VVALIDDA,·espece de AVrightie. Voy. wrightie.
WARRANT, mot anglais- qui signifie garantie, 

désigne, dans la Jurisprudence anglaise, un ordre 
écrit, en vertu duquel le porteur agit par autorité, et 

■ avec toute garantie.contre les poursuites auxquelles 
pourrait donner lieu, par la su ite, l’exécution de cet 
ordre. Il se dit d’une assignation, d’un mandat d’a- 

• mener, etc.—En termes de Commerce, le Warrant 
est un récépissé délivré aux commerçants au mo- 

. -ment où ils fout déposer des marchandises dans un 
dock· ou entrepôt, et constatant la valeur des mar- 

. cbandises déposées. Ce récépissé est un effet négo
ciable, comme une lettre de change ; sa valeur est 
garantie par celle des marchandises qu’il représente. 
. WATCHMAN (de l’anglais match, veiller, et man, 

homme), gardien de nuit, en Angleterre : ils par
courent les rues et proclament l’heure à haute voix.

WEÜELIA (de Wedel, nom d’homme), genre de 
la famille des Composées-Hélianthées, formé par 
Jacquin pour des plantes herbacées, américaines 
pour la plupart, â fleur» jaunes, en capitules multi- 
flores, rayonnés, que l’on cultive depuis peu comme 
plantes d’agrément. Une des plus principales espèces, 
le Wedelia carnosa, est aussi connue sous les noms 
de Sylphium trilobutum, de Buphthalmum repens.

WEGA, étoile de première grandeur, qui se 
trouve dans la constellation appelée Lyre. V. ce mot.

WEHME, cour wehmique, tribunal secret au 
moyen âge. V. vehme au Dict. univ. d’H. et de G.
■ WERMOUTH, liqueur. Voy. vermout. ·

WERNERITE (dédiée au savant minéralogiste
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de gibier, d'abord rôties à. la broche, dépecées en
suite et cuites sur un réchaud avec du vin, du pain 
rôti, et autres ingrédients propres à piquer le goût.

SALMO, nom latin du Saun/ion.
SALMONES, Salmones (de Salrno, saumon), fa

mille de Poissons malacoptérygiens abdominaux qui 
a pour caractères î un corps oblong et couvert d’é- 
cailles dures, rudes au toucher, disposées avec ré
gularité ; la première nageoire' dorsale garnie de 
rayons mous, et la deuxième adipeuse, ou formée 
d’une substance graisseuse et sans rayons. Ces pois
sons sont tous remarquables par leur voracité, par 
leur vie vagabonde et par la délicatesse de leur chair. 
Ils vivent généralement dans la mer, mais à l’épo
que du frai ils remontent les rivières pour atteindre 
les sources, près desquelles ils déposent leurs œufs 
dans des trous qu’ils creusent exprès.

La famille des Salmones comprend 21 genres : 
Saumon, Éperlan, Lodde, Ombre, Lavaret, Ar
gentine , Characin, Curimate, Anostome, Serpe, 
Piabuque, Serrasalme, Téiragonoptère, Chalceus, 
Mylètes, Hydrocin, Citharine, Saurus, Scopèle, 
Aulope, Sternoptyx.

SALON (augmentatif de salle). Outre la vaste 
pièce destinée dans chaque maison à recevoir la 
compagnie, on appelle spécialement le Salon la 
galerie où se fait à Paris l’exposition périodique des 
ouvrages de peinture, de sculpture, de gravure, etc., 
des artistes vivants, et, par extension, l’exposition 
elle-même. Dans l’origine cette exposition n’avait 
lieu que dans le grand salon du.Louvre : d’où son 
nom. C’est encore dans les galeries de cet édifice 
que se fait le plus souvent l’exposition.

SALPÊTRE ( du latin soi petrœ, 'sel de pierre, 
parce qu’il forme des efflorescences salines sur les 
murs), nom vulgaire du Nitrate de potasse ou Nitre 
(Voy. nitre). — On désigne aussi quelquefois, mais 
improprement, sous le nom de Salpêtre certaines 
efflorescences blanches et brillantes qu’on remarque 
sur les murs bâtis avec du mortier et des pierres ou 
des briques. Ces efflorescences sont formées de car
bonate et de sulfate de soude, et ne doivent pas 
être confondues avec le salpêtre proprement dit.— 
Ce qu’on appelle S. du Chili est du nitrate de soude.

La fabrication du salpêtre nécessaire aux besoins 
de l’État est, de même que celle de la poudre, dont 
le salpêtre est l’élément principal, confiée à une ad
ministration spéciale, celle des Poudres et Salpêtres 
(Voy. poudre). L’État se réserve le monopole de 
cette fabrication dans certaines circonscriptions. Dans 
les départements compris hors de la circonscription 
des Salpêtreries nationales, l’exploitation des sal
pêtres est livrée ù l’industrie privée ; mais ceux qui 
veulent se livrer à cette fabrication sont tenus de se 
munir d’une licence. — Cette matière est régie par 
la loi du 13 fructidor an V et par celle du lü mars 
1819 ; complétée par l’ordonnance du 11 août 1819.

Bottée el Ridant ont donné l’Art du Salpélrier.
SALPÊTRER1E, saï.pétrière , fabriqué et dépôt 

de salpêtre. Voy. salpêtre et nitre.
Sous le nom de la Salpêtrière, on désigne à Paris 

un hospice pour les femmes âgées et pour les femmes 
en démence, qui a servi aussi de maison de correction. 
Ce bel édifice, commencé sousLouisXlll, occupe l’em
placement d’une ancienne fabrique de salpêtre.

SALPICON (pour sel piquant), ragoût composé 
de plusieurs viandes coupées en petits cubes, mé
langées avec des truffes, des champignons ou des 
concombres, assaisonnées de sel, de poivre et de vi
naigre, qui doivent être également hachés en forme 
de dés et d’égale grosseur.

SALPIENS, nom donné par M. de Blainville à 
une famille de Mollusques hétérobranches, conte
nant les deux genres Salpe et Pyrasome.

Les Salpes ou Saupes , dites aussi Biphores, 
sont des animaux cylindroides, de 15 à 20 ccntim.

de long, transparents, gélatineux, phosphorescents, 
remarquables par deux ouvertures qui terminent an
térieurement etpostérieurementun canal ouvert dans 
toute la longueur du corps. Ils sont hermaphrodites. 
On ne les trouve que dans la haute mer.

SALP1NG0-MALLÊEN (du grec salpigx, trom pe, 
et du latin malleus, marteau), nom donné, en Ana
tomie, au muscle interne du marteau de l’oreille , 
parce qu’il s’attache à la trompe d’Eustache e t au 
marteau. — On a de même donné les noms de Sal- 
pinyo-pharyngien, de Salpingo-staphylin à  des 
muscles qui s’attachent au pharynx et au palais.

SALSEPAREILLE (de l’espagnol sarza ou garza, 
ronce, et parilla, vigne, ou, selon d’autres, de Pa- 
rillo, nom d’un médecin espagnol qui aurait apporté 
cette plante en Europe), Sm ilax, Sarsaparilla , 
genre type de la famille des Smilacées, se compose 
d’arbustes à tiges sarmenteuses, souvent épineuses, 
à feuilles coriaces, persistantes, munies d’une vrille 
de chaque côté du pétiole ; à fleurs petites, dioïques : 
corolle à 6 divisions; 6 étamines; 3 styles; ovaire su
périeur. Le fruit est une baie à  3 loges et à 2 graines 
dans chaque loge. Presque toutes les espèces sont 
exotiques. La plus importante est la Salsepareille 
de Portugal (Sm . medica), qui vient du Brésil : sa 
racine est un puissant sudorifique, dépuratif et diu
rétique ; on l’emploie dans tous les cas où il importe 
d’accélérer l’action du système cutané, contre les 
maladies de la peau, les rhumatismes, les scrofules, 
et surtout contre les affections syphilitiques ; la  Sal
separeille de Chine (Sm. China) s’emploie aux 
mêmes usages : sa racine est connue dans le com
merce sous le nom de Squine (corruption de Chine). 
La seule espèce de Salsepareille qui croisse en Eu
rope est la S. d’Italie, vulgairement Liseron épi
neux, Liset piquant (Sm. aspera) : c’est une plante 
très-épineuse, dure, sèche, à anneaux anguleux, à 
feuilles en cœur, ovales ou lancéolées; à  fleurs blan
châtres, petites, odorantes, et disposées en grappes 
terminales; les individus femelles portent' des baies 
sphériques, rouges, brunes et noirâtres, selon les va
riétés. Elle croit dans le Midi de l’Europe, aux lieux 
arides, parmi les buissons, et le long des côtes mariti
mes, sur les roches stériles. Elle fleurit en automne. 
Sa racine passe aussi pour sudorifique et dépurative 
comme celle de la S. exotique, mais à  une dose 
beaucoup plus forte. On emploie la racine de salse
pareille en infusion, en décoction, mais plus souvent 
on sirop et en extrait, sous les noms de Sirop de sal
separeille et d‘E xtra it alcoolique de salsepareille.

On appelle vulgairement 'Salsepareille d ’Alle
magne la Laiche des sables ; et S. d'Amérique ou 
S. grise, la racine de l’Aralie à tige nue , qui ont 
des vertus analogues â celles de la vraie Salsepareille.

SALSES, dits aussi Volcans boueux ou Volcans 
d’air, petites cavités formées par des monticules co
niques, qui rejettent dos matières vaseuses, de l’eau 
chargée de sels (de là le nom de salses) et du gax 
hydrogène carboné. On en rencontre dans plusieurs 
contrées volcaniques, notamment dans le Modénais, 
en Sicile, en Crimée, dans la province de Carthagène 
(Amérique méridionale), à Java, etc. Les éruptions 
des salses ont quelquefois lieu avec violence et sont 
accompagnées de tremblements de terre. ,

SALSIFIS, Tragopogon, genre de la famille des 
Composées, section des Chicoracées, se compose de 
plantes potagères bisannuelles que l’on cultive pour 
leurs racines : tige herbacée, listuleuse, haute de 6 
décim.; feuilles alternes lancéolées, d’un vert glabre; 
fleurs en capitules portées sur un pédoncule : calice 
composé de 8 à 10 folioles, toutes égales, fort longues, 
placées sur un seul rang ; semences prolongées en 
un long pédicule, qui soutient une aigrette plumeuse. 
— Le Saisi fis des prés (Tr. praiense) est une grande 
et belle espèce, commune dans les contrées tempé
rées et septentrionales de l’Europe, au milieu des
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prés, où elle fleurit en mai et en juin : capitules 
d 'un  beau jaune, brans en dessous; feuilles longues, 
étroites, aiguës, sessiles, creusées en gouttière vers 
leu r base. Ce salsifis passe pour apéritif : il est rem
p li d 'un sue laiteux très-doux. On en mange les 
jeunes pousses dans le Nord, ainsi que les feuilles 
e t lès racines ; leur saveur se rapproche beaucoup de 
celle de la Scorsonère. Tous les bestiaux en sont 
avides, excepté les chèvres. — Le S. blanc ou à 
feu illes de poireau (Tr. porrifolium) se cultive dans 
les jardins pour ses racines, qui sont blanches tant en 
dedans qu’en dehors ; elles fournissent un aliment 
sain et léger, moins savoureux que la Scorsonère. 
Elles passent pour apéritives, diurétiques, pectorales. 
Scs fleurs sont d’un pourpre violet. — Le S. à gros 
pédoncules ( Tr. major), à fleurs jaunes; le S. à 
feuilles de safran (Tr. crocifolius), dont les fleurs 
sont bleues ou violettes; le S. de ûalechamp ( Tr. 
Dalechampii), propre à orner nos parterres par ses 
grandes fleurs d'un beau jaune de soufre, un peu 
rougeàtresen dehors, sont des espèces peu employées.

Salsifis noir o u  d'Espagne. Voy. scorsonère.
SALSOLA, nom scientitique du genre Soude, a 

formé le mot Salsolées, nom d’une tribu de la fa
mille des Atriplicées, qui a pour type le genre Soude.

SALTARELLE, Saltarella (du latin saltare, 
danser), danse vénitienne à trois temps qui a beau
coup d’analogie avec la Tarentelle. Dans la salta- 
relle, le premier temps de chaque mesure est forte
ment marqué, quoique commençant par une brève.

SALTATION (du latin saltatio), nom donné chez 
les Romains à. l'art qui comprenait la danse, la pan
tomime, l’action théâtrale, l’action oratoire, embras
sant tous les gestes et tous les mouvements que les 
hommes peuvent faire. Voy. pantomime.

SALT1GRADES, Saltigradæ, dites aussi Sauteu
ses, tribu d'Arachnides pulmonaires, de la famille 
des Aranéides flleuses, renferme des araignées qui 
ont les pieds propres au saut, et qui marchent par 
saccades, s’arrêtant tout court après avoir fait quel
ques pas, et se haussant sur les pieds antérieurs. Elles 
s’élancent par bonds sur leur proie. Cette tribu ren
ferme les deux genres Êrise et Saltique ou Atte.

SALTIMBANQUES (de l'itaHeu saltimbancoformé 
de saltare in banco, sauter sur des tréteaux ), ba
teleurs,’ jongleurs qui font des exercices sur les places 
publiques (Voy. bateleur et jongleur) .—Lorsqu’en 
même temps ils débitent des drogues, on les appelle 
plutôt charlatans.

Les saltimbanques sont soumis à des règlements 
sévères ; ils doivent être munis d'une permission do 
la  police. A Paris, d’après une ordonnance de police 
du 30 novembre 1853, ils ne peuvent exercer avant 
h u it heures du malin et doivent se retirer avant six 
heures du soir du 1«  octobre au l 0r avril, et avant 
neuf heures du soir du 1er avril au 1er octobre. Il 
leur est défendu de se faire accompagner par des 
enfants de moins de seize ans.

SALTIQUE, Salticus ou Attus, genred’Arachni
des pulmonaires, famille des Aranéides, tribu des 
Saltigrades, renferme des araignées dont les pieds 
sont robustes, propros au saut et à la course. Ce 
genre se compose d'un grand nombre d’espèces ré- 

andues par tout le globe.· La plus commune en 
rance est la Saltique chrevronnée ou Atte paré, 

longue de 7 à 8 millimètres, noire, avec l'abdomen 
ovale, allongé, ayant 3 bandes blanches demi-circu
laires, qu'on trouve sur los murs des maisons.

SALTUS, grande mesure agraire des Romains, 
valait 4  centuries, 800 jugera ou arpents, 48,000 ac
tes , et 23,040,000 pieds romains carrés; environ 3 
de nos myriamètres carrés.

SALUBRITÉ publique, soin que l’administration 
prend de la santé publique. Ce soin est confié dans les 
départem. aux préfets, et, à Paris, au préfet de police, 
assisté d’un conseil de salubrité. Le service de la salu-
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brité embrasse l’hygiène publique, la surveillance des 
établissements insalubres, des halles, cimetières, tue
ries, voiries, amphithéâtres de dissection; celle des pri
sons ; les secours à donner aux noyés etasphyxiés, etc. 
Les bons résultats produits par le conseil de salubrité 
de Paris ont engagé plusieurs autres villes à en éta
blir de semblables. — On doit à MM. Monfalcon et 
Polinière un Traité de la salubrité dans les gran
des villes, Paris, 1846, in-8. Voy. hygiène et police.

SALUT (du latin salus, santé, bien-être), démons
tration extérieure de civilité ou de respect faite à 
quelqu’un en l’abordant. Chaque peuple a sa manière 
de saluer. La plupart des Européens saluent en se, 
découvrant et en s’inclinant; les Anglais et surtout 
les Américains se pressent la main sans se découvrir; 
les Ottomans saluent on s'inclinant et en portant la 
main droite sur le cœur, ou en élevant les deux 
mains au-dessus de la tête. Le plus bizarre salut est 
celui des (Haïtiens, qui se cognent le nez l’un contre 
l’autre, en se serrant la main. — On donne aussi le 
nom de salut aux diverses formules que l’on pro
nonce en s’abordant, formules qui ne sont pas moins 
variées que les manières extérieures de se saluer; ainsi 
qu’a celles qu’on emploie dans les lettres, dans les 
préambules des lois et ordonnances, des bulles, des 
mandements, des lettres patentes. Les Romains com
mençaient leurs lettres par une formule de salut :
S. D. (salutem dicit). Les rois de France disaient, en 
tète des actes émanés de leur autorité : A tous ceux qui 
ces présentes verront, salut. Sous la République, on 
terminait les lettres par cette formule : Salut et fra
ternité. Autrefois, dans les cérémonies de la messe 
et dans les livres, les épitres et les préfaces portaient 
souvent ces mots : Au lecteur, salut. ’

Salut m ilitaire, témoignage de soumission et de 
respect ou d’honneur que les militaires, isolés ou en 
troupes, rendent au souverain, aux princes, aux gé
néraux et autres officiers, aux décorés, etc. Le salut 
varie selon les personnes, le grade et. les circon
stances : on distingue le Salut des armes, le S. du 
drapeau, le S. de l’épée, le S. à feu, le S. sans 
armes, etc. Les formes de chacun de ces saluts sont 
déterminées par les règlements.

Salut de mer, témoignage de respect et de sou
mission, de joie ou d'honneur, qui a lieu a la rencon
tre des vaisseaux de même ou de différentes nations, 
ou dans leur passage devant quelques places ou châ
teaux qui sont sur les côtes. Les saluts de mer se font 
de diverses manières, tantôt par le pavillon et les 
voiles, tantôt par des décharges d'artillerie. On salue 
avec le canon en tirant un certain nombre de coups 
de canon, l’un après l’autre, et l’un d’un bord, l’autre 
de l’autre alternativement, à une seconde d’inter
valle. Lorsque le salut a lieu entre égaux, il se rend 
en nombre pareil. Si celui qui salue est inférieur, 
le supérieur rend quelques coups de moins. Les bâ
timents de l’Etat, salués par ceux du commerce, ren
dent ordinairement le tiers des coups de canon qu'ils 
ont reçus. La manière dont les saluts doivent se 
rendre entre bâtiments de nations différentes est 
lixée par les traités. L’ordonnance du 31 oct. 1827 
a réglé les honneurs qui doivent être rendus aux na
tionaux par les bâtiments de la marine française.

Dans la Religion, le Salut est la félicité éternelle 
qui attend le juste mort en état de grâce. C’est un 
dogme de la foi chrétienne que nous ne pouvons ob
tenir le salut que par Jésus-Christ, et que c’est pour 
nous le procurer que le Fils de Dieu est venu sur la· . 
terre : c’est ce qui lui fait donner le nom de Sauveur. 
Les Catholiques ont pour maxime : Hors l'Église 
point de salut ; ce qu'il ne faut entendre, d’après le 
sentiment des plus grands théologiens, que de ceux 
qui,ayant eu connaissance de la vraie doctrine, n’ont 
pas voulu la suivre. — Dans la Liturgie catholique, 
on appelle Salut des prières que l’on chante le soir, 
après Compiles, notamment les jours de fête, et qui
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Y, 2 ie lettre de l’alpliabet français, n’est qu’une 
forme de l ï  ; on l’appelle » grec, parce qu’elle ré
pond, pour la forme comme pour le son, à Yupsi- 
lon (T) des Grecs : il représente cette lettre dans les 
mots qui nous viennent du grec.

Comme lettre numérale, 1/  valait 400, ,0 400,000. 
Chez les Romains, Y désigna, dans les bas siècles, 
le nombre 150; Y, 150,000. — La monnaie frappée 
& Bourges était marquée de la lettre Y. — En Chi
mie, Y désigne V Yttrium.

YACHT (mot emprunté à l ’anglais et qui se pro
nonce yot), petit bâtiment qui va à voiles et à ra
mes, et qui sert ordinairement pour la promenade 
en mer, les amusements, les régates. Les yachts sont 
fort communs en Angleterre et en Hollande : on y 
déploie un grand luxe.

On appelle aussi Yacht la  partie du pavillon an
glais située à  l'angle supérieur de la gaine : c'est 
un petit carré où se trouvent des diagonales et des 
croix en bandes rouges, bleues et blanches.

YACOU, oiseau de la famille des Gallinacés. Voy.
PÉNÉLOPE.

YAK ou v a c k ,  vulgairement Buffle à queue de 
cheval ou Vache grognante, espèce du genre Bœuf, 
de petite taille, se distingue de ses congénères par 
sa queue, qui est garnie partout de longs poils 
comme celle du cheval. L'Yak est plus agile que le 
bœuf ordinaire : on peut le monter. Les Yaks ha
bitent les montagnes du Thibet; leur caractère est 
irascible et farouche : cependant on est parvenu 
à les réduire en domesticité. Les houppes dont les 
Chinois ornent leurs bonnets d’été sont faites avec 
des poils d’yak, et c’est principalement avec la queue 
de cet animal que les Orientaux font des chasse- 
mouches. Jeune, il fournit une excellente fourrure ; 
on fait aussi du drap avec son poil. On a récemment 
réussi h acclimater en France cet utile animal.

YAl’OCK, ou Chironecte oyapock, sorte de Loutre 
• de la Guyane, ainsi appelée delà rivière d’Oyapock, 
où elle se trouve en abondance. Voy. ch ir o n e c te .

YARD, mesure de longueur employée on Angle
terre pour l’aunage : elle vaut 91 centimètres.

YATAGAN, sorte de sabre-poignard ou de coute
las <en usage chez les Arabes et les Turcs, dont la 
lame est oblique, et dont le tranchaut forme vers 
la pointe une courbe rentrante. C’est moins une 
arme de combat qu’un instrument dont se servent 
les Arabes pour couper la tète d’un ennemi à terre.

YAW ou vaws, maladie de la peau, endémique 
sur les côtes de la Guinée : elle débute par des ta
ches blanches semblables â des piqûres de puces, qui 
occupent particulièrement le front; au bout de quel
ques jours, ce sont des pustules larges et couvertes 
clé croûtes irrégulières et peu adhérentes, sous les
quelles sont des ulcères qui dégénèrent plus fard en 
fongosités. Le yaw attaque surtout les nègres mal 
nourris. Des médecins le regardent comme une sorte 
de syphilis. U parait être la même maladie que le 
pian on frambœsia des colonies. Voy. pia n .

YÉBLÉ, arbrisseau. Voy. hiëble.
YED, belle étoile de moyenne grandeur, est si

tuée au milieu de la constellation de Pégase.
YEOMANRY, nom donné en Angleterre A une 

sorte de garde nationale à cheval ou de gendar
merie civile, composée d’i/comen ou petits proprié
taires campagnards, et cliargée de la défense du 
pays et de la police locale. — Autrefois on donnait 
ce nom à la garde particulière des rois d’Angleterre.

YERVA, mot espagnol qui signifie herbe, s’ap
plique dans l’Amérique méridionale 11 diverses es

pèces d’herbes, notamment au Bosea yerva-mora, 
arbrisseau ainsi nommé de G. Bose, naturaliste 
allemand, et rapporté par les uns aux Chénopodées, 
par les autres aux Celtidées : on les cultive dans les 
orangeries. — Voy. aussi contra- v e r v a .

YEUSE, Quercus ilex, vulgairement Chêne vert, 
espèce du genre Chêne, caractérisée par ses feuilles 
d’un vert foncé et qui persistent toute l’année : ses 
glands sont le plus souvent âpres et amers. C’est un 
arbre de médiocre grandeur, qui vit isolé, rarement 
en forêts ; il ne vient spontanément que dans les 
lieux secs et sablonneux, croît très-lentement, et 
une l'ois coupé ne repousse plus qu’en buisson. Son 
bois, très-compacte et très-dur, est fort recherché 
dans les arts mécaniques.

Chêne fausse Yeuse, espèce du genre Chêne, à 
feuilles rondes, persistantes, très-velues, petites, à 
bords épineux dans leur premier âge, entières dans 
leur vieillesse, porte des glands contenus dans une cu
pule un peu hérissée, etqui ontle goùtde lacliàtaigne. 
Cette espèce s'élève à une hauteur médiocre ; elle 
se plaît dans les collines arides du midi de l’Europe.

YEUX de bourrique , nom vulgaire des graines 
duDolique brûlant;—Yeux de la reine de Hongrie, 
variété de Nètles. Yeux d'écrevisse. Voy. écrevisse.

YOLE, sorte de petit canotléger, qui va à la voile 
et â l’aviron, mais qui n’est pas propre à porter de 
lourds fardeaux. Dans la Marine militaire, les yoles 
servent particulièrement aux olliciers supérieurs.

Y O U R T E S , d e m e u re s  s o u te r ra in e s  q u e  le s  K a m t-  
c b a d a le s  s é c r e u s e n t  d a n s  le  so l p o u r  y  p a s s e r  l 'h iv e r .

Y'OUYOU (motchinois), petite guigue. Voy. ce mot.
YPONOMEUTE, Yponomeutes (du grec hypono- 

meuô, creuser), genre de Lépidoptères nocturnes 
fort nuisibles a l’agriculture. L’Y. cognatella dé
vore les feuilles des Pommiers et les fait mourir; 
l’Ÿ. padetla s’attaque de préférence aux Cerisiers.

YPREAU, nom vulgaire du Peuplier blanc, s'ap
plique aussi quelquefois à YOrme a larges feuilles.

YSAR, synonyme de Chamois. Voy. ce mot.
YTTRIA, terre particulière, blanche, infusible 

au feu de forge, composée d’yttrium et d’oxygène, 
qu’on extrait de quelques minerais très-rares de 
Suède, notamment de la Gadolinite ou Ytterbite, 
de VYttro-iantalite et de YYttro-cérite, qu’on ren
contre près d’Ytterby (d’où le nom d’Yttria). Elle 
a été découverte en 1791 par Gadolin, ce qui la lit 
d’abord appeler Gadolinite.

YTTRIUM , métal particulier contenu dans Y Yt
tria. 11 a été obtenu en 182.7, par M. Wœhler, sous 
Informe de petites paillettes brillantes d’un gris noir.

YUCCA, genre de la famille des Lilineées, section 
des Aloinées. Les Yuccas sont remarquables par la 
singularité de leur forme et de leur feuillage : ils 
ont une belle tige, quelquefois arborescente, en co
lonne, semblable à un tronc de palmier, dont la 
surface est couverte d’un grand nombre d’anneaux; 
des feuilles longues, étroites, dures, persistantes, 
très-rapprochées, terminées par une pointe acérée, 
et placées vers le sommet de la tige; des fleurs très- 
nombreuses, blanches, pendantes, disposées en pani- 
cule sur une hampe longue de près d’un mètre : 
périanthe à 6 divisions, dont 3 externes (formant le 
calice) et 3 internes (formant la corolle); 6 étami
nes; stigmate sessile. L’espèce la plus généralement 
cultivée dans nos jardins est l’Yucca brillant ( Yucca 
gloriosa ) : il se conserve en pleine' terre dans nos 
climats, et résiste aux hivers, pourvu qu’on ait 
soin de le couvrir lorsque le froid est rigoureux. Ou 
le distingue aisément par ses feuilles glauques cl
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non dentées sur les bords. Scs fleurs, de la gran
deur de celles d’une tulipe, sont blanches, souvent 
teintes, à l’extérieur, dans leur partie moyenne, 
d’une couleur violette. On connaît aussi l 'Yucca 
glauque, VY, à feuilles d’aloès, Y Y. filamenteux.

Cette plante est originaire des parties chaudes de

l’Amérique du Nord, de la Floride, de la Caroline, 
du Mexique. Elle est employée dans ce pays à for
mer des haies qui sont d’une excellente défense et qui 
font un superbe effet quand la plante est en fleur.

YUNX, nom scientifique du Torcol, oiseau grim
peur. Voy. Toncot,. '

L :

Z , la 25° et dernière lettre, et la 19° consonne de 
notre alphabet. Elle a ,  en français, le son de l’S 
douce, et correspond au £ des Grecs. Pour les Grecs, 
c’était une lettre double, équ ivalant à dz ou tz : c’est 
une des lettres qui, dit-on, furent ajoutées par Pala- 
méde à.l’alphabet grec au temps de la guerre de Troie.

Comme lettre numérale, £’, chez les Grecs, va
lait 7 et Z , 7,000. Dans les bas siècles, Z valut, chez 
les peuples latins, 2,000 et Z 2,000,000.—En France, 
c’était,la marque des pièces frappées à Grenoble. — 
Dans le Plain-chant, Za désigne lè si bémol. — En 
Chimie, Zn désigne le 'Zinc, Zr le Zirconium.

ZABRE, Zabrus (du grec zabros, vorace), genre 
de Coléoptères pentamères, est le type de la famille 
des Zabroïdes, tribu des CarabiqueS, qui'renfermo 
une quarantaine d’espècës communes â l’Europe , à 
l’Asie et à l’Afrique septentrionale.

ZACINTHE, Zaciniha (de l’ile de Zacinthè ou 
Zante où cette plante a été découverte), genre de 
plantes de la famille des Composées, tribu des Chi- 
coracées, ne renfermant qu’une seule espèce, la Za- 
cinthe verruqueuse, que l’on a longtemps confondue 
avec la Lampsane. Voy. ce mot.' ' '

ZAGAIE (de l’espagnol azagaya), sorte de javelot 
dont se servent les, indigènes du Sénégal, de la Nou
velle-Galles du Sud (Australie) et la plupart' des·' 
peuples sauvages. 11 est fait ordinairement avec la 
tige du Gommier jaune, et est armé .d’un fer dén- ' 
télé qui rend les blessures extrêmement dangéreu-, 
ses. Quelquefois les sauvages arment leurs zagaies 
avec une arête de poisson durcie ou avec les, rachis ' 
(pétioles) des feuilles du Sagoutier, Ils .manient cette 
arme avec une dextérité prodigieuse. , , , .
• ZA1N (de l’italien zaino),.sedit d’un,cheval dont 
la robe ou le poil, tout d’une couleur, n’a aucune 
marque de blanc. Il est rare de trouver un cheval 
zain ; le noir zain est le plus commun. Selon un 
dicton populaire, les chevaux zains sont tout bons 
ou tout mauvais. . · .

ZAMBO ou zam bre . On appelle ainsi, dans les co
lonies d’Amérique, le fruit de l’union d’un nègre et 
d’une Américaine ou d’une mulâtresse : les zambos 
sont d’un noir brun cuivreux.

ZAM1E, Zamia, vulgairement Pain des Hottentots,'
• genre de Cycadées, renferme des végétaux originai
res de l’Afrique australe, qui par leurs feuilles ressem
blent aux Palmiers, et par leurs fleurs et leurs fruits 
aux Conifères. Les Zamies renfermentune moelle 
amylacée ayant toutes les qualités du" sagou. Le 
Zamia horrida a les. folioles oblongues, armées 
de pointes et couvertes d’une poussière glauque. Le 
Z. spiralis a les folioles arquées en faux en des-, 
sous, garnies de 3 à 5 dents au sommet. Le Z. fur- 
furacea a les folioles oblongues, lancéolées, dentées 
vers le sommet, poudreuses en,dessousj pétiole 
commun, arrondi, épineux à. la base.

ZAMOR1N, titre que les voyageurs portugais don
naient au souverain de Calicut. ,

ZANI? personnage bouffon et niais dans les co-. ■ 
médies italiennes : son nom parait n’ètre, comme 
notre mot Janot ou Jeannot, qu’une corruption de 
Jean. Les monuments anciens prouvent qu’on faisait 
ligurcr dans les Atellanes des personnages analogues.

ZANTHORH1ZE, zanthoxïle, orthographe vicieuse 
des mots Xanthorhize, Xanthoxyle.Voy. ces noms.

ZAPANIE, Zapania, nom donné par Jussieu à un 
genre de la famille des Verbénacées, qui se confond 
avec la· Verveine citronelle. Voy. ce mot.

ZEA, nom latin et botanique du genre Maïs.
ZÈBRE, Equus zebra, espèce du genre Cheval, 

voisin de l’Ane, dont il se rapproche par la taille et 
les formes, mais dont il diffère par son pelage blanc- 
jaunâtre, régulièrement rayé de bandes transversa
les, d e  couleur brune. Le Zèbre est originaire de 
l’Afrique australe, où il habite en liberté les parties 
montagneuses : c’est un animal élégant de formes, 
mais méfiant et farouche, qui ne s’apprivoise que 
difficilement et qu’on n’a jamais pu dompter. Les 
anciens connaissaient cet animal et lui avaient 
donné le nom d‘Hippo-tigris (Cheval-tigre).

ZÉBU, espèce du genre Bœuf, remarquable en 
ce qu’il a sur le garrot une ou deux bosses charnues. 
Son pelage est ordinairement gris en dessus et blanc 
' en dessous ; sa queue est terminée par une touffe de 
poils noirs. LeZébu est très-commun dans l’Inde, 
dans certaines parties de l’Afrique et à Madagascar. 
C’est un anirrial domestique, qu’on regarde généra
lement comme'urié variété du Bœuf ordinaire : il 
n’en diffère,'pn'effet, que parla Saveur musquée de 
sa'Chair et'la loupe graisseuse de son dos. Il y a des 
variétés cornues’ et de S variétés sans cornes.

ZÉDOAIRES’, nom donùé, dans les Pharmacies, 
(ci des rhizômes' ou'râclnes, de Scitaminées ou Zin- 
gibéracéés' qu’on croit 'généralement provenir des 
Kaémpferia rotunda et longa (Voy. ce mot), et 
que d’autres disept appartenir au.’ Curcuma. On les 
èmploie commé stimulantes et antispasmodiques.
. ZÉE, en latin Zeus (dé Zeus, Jupiter, A qui il 

'était, dit-on, consacré), genre de Poissons acantho- 
ptérygiehs,' de lafâmille des Scombéroïdes, caracté
risé par 2 dorsales 'distinctes, dont l’antérieure est 
formée de rayons spinaux accompagnés de lambeaux 
membraneux, longs et filiformes, et par une série 
d’épines fourchues, qui Ornent les côtés du corps. 
Les limites dé ce genre ont souvent varié : il ne ren
fermé aujourd'hui que deux espèces : la Zce épi
neuse (Z . pungió), qu’on trouvé dans la Méditer
ranée,, et la Z. forgeron ( Z. faber ), vulgairement 
Dorée, dite aussi poisson de saint Pierre, de saint 
Christophe, de saint Martin '. C’est un poisson long 
de 60 centimètres, à corps comprimé, ovalaire; à 
queue courte, à reflets métalliques, sur un fond gris 
d’argent, rayé de bandes jaunâtres, avec 2 taches 
noires sur le dos. 11 est commun aux côtes d’Europe, 
d’Afrique et du Japon. On l’a appelé Forgeron, parce 
qu’on croit retrouver dans son corps tous les outils 
d’un forgeron. Sa chair est,délicieuse. ,

, ZEMNÍ, sorte de Rat. Voy. spalax .
ZEND, ancienne langue desPerses.— zend-avesta , 

livre sacré,des Perses, écrit en zend. Voy. ces mots 
au Dict. univ. d’ilist. et de Géogr.

ZÉNITH (mo,t arabe), point du ciel qui,pour cha
que lieu, est .situé-au-dessus de la surface terrestre, 
sur le prolongement de la ligqe verticale. On l'op
pose au nadir. Le zénith et le nadir sont, en quel
que sorte, les pôles de la sphère rapportés à l'hori-
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zon. Comme l'horizon, le zénith et le nadir chan
gent à  chaque pas que nous faisons. Voy. h o r izo n .

ZÉOL1THE (du grec zéô, bouillir, et litnos, pierre). 
Ce nom, créé par Cronstedt et appliqué par lui à la 
liésotype radiée, a été depuis étendu à une infinité 
de pierres (Silicates alumineux hydratés, à base alca
line) qui ont, comme la Mésotype, la propriété de 
fondre en bouillonnant, et de donner avec les acides 
un précipité gélatineux. On a appelé : Z. bacillaire 
la Scolésite; Z. de Brisgau, une variété de Cala
mine en baguettes déliées et blanchâtres, qui se 
trouve en Brisgau ; Z. bleue, le Lazulite ; Z. bron
zée, feuilletée, nacrée, rouge, plusieurs variétés de 
Stilbite; Z. du Cap, la Prchnite; Z. cubique, la 
Chabasie; Z. dure, l’Analcime; Z. efflorescenie, la 
Laumonite; Z. farineuse, fibreuse, filamenteuse, 
siliceuse, plusieurs variétés de Mésotype ; Z. jaune, la 
Nathrolitheconcrétionnée; Z.verte,leTriphane, etc.

ZEPHYR, z é p h y r s  ou z é p h ir é ) Zephgros, nom 
qué les anciens donnaient au vent d’Occident, sur
tout it celui qui soufiiait du couchant équinoxial, et 
qui, pour les Grecs, était un vent doux et léger. On 
a , par extension, donné le nom de Zéphyr a tout 
vent tiède et agréable. — Les anciens avaient divi
nisé le Zéphyr : ils en faisaient le fils d'Astræus et 
de l’Aurore, et l’amant de Flore.

Los Danseurs appellent pas de Zéphyr un pas 
qui se fait en se tenant sur un pied, et balançant 
l’autre en avant et en arrière.

ZEPHYRIEN, se dit des œufs sans germe que 
pondent quelquefois les oiseaux de basse-cour, parce 
que c’est sous l’influence de la douce chaleur du 
printemps que ce phénomène a lieu.

ZERO (de l’arabe zeroh, cercle), signe ou chiffre 
qui, de lui-même, ne marque aucun nombre, mais 
qui, étant mis après les autres chiffres, sert à, multi-

lier par dix, il rendre dix fois plus grands les nom-
res qu’ils expriment. Voy. numération  et c h if f r e s .
En Musique, un zéro mis au-dessous d’une note, 

dans une partie d’instrument à corde et à manche, 
indique que cette note doit être touchée A vide.

Dans les instruments dont on se sert en Physi
que pour mesurer la température, la pesanteur de 
l’air, l’humidité, etc., le zéro est le point d’où l’on 
part pour compter les degrés. Voy. t h e r m o m èt r e ,
BAROMETRE, e tc .

ZERUMBET, racine odorante d’une espèce dM- 
mome des Indes, YAlpinia galanga, était autrefois 
très-usitée en Médecine comme stimulant. La plante 
qui la fournit a été souvent confondue avec le Gin
gembre, le Curcuma, l’Amome, la Zédoaire, etc.j 
on l’emploie dans l’Inde comme aliment et comme 
assaisonnement.

ZESTE ou z e s t . On appelle ainsi,dans la Noix, 
l’espèce de cloison ou de séparation membraneuse 
qui en divise l’intérieur en quatre; e t, dans l’O
range, dans le Citron et autres fruits semblables, 
la portion extérieure, jaune et odorante du fruit : 
c’est une peau très mince, qu’on enlève le plus sou
vent avec le tranchant du couteau, pour les usages 
de la cuisine ou de la parfumerie. Le zeste contient 
une huile essentielle, volatile et inflammable, A la
quelle le fruit doit son arôme ; l’enveloppe blanche 
qui est au-dessous, et que quelques-uns appellent 
zist, en est complètement dépourvue; mais on y  
trouve un principe amer, dit hespéridine.

ZETÉTIÛUE (du grec zétéô, chercher), se dit, en 
Philosophie, de la méthode qu’on emploie dans les 
recherches, dans l’Invention, surtout quand il s’agit 
de pénétrer la raison et la nature des choses. Dans 
les Sciences mathématiques, c’est la méthode dont 
on se sert pour résoudre un problème : le plus sou
vent, elle’se confond avec l’Analyse.

ZkUGMA (du grec zeugma, union),figure de Gram
maire par laquelle deux ou plusieurs phrases ou 
memhruS de phrase sont liés de telle sorte qu’un

mot, déjA exprimé dans l’une, soit sous-entendu 
dans l’autre, comme dans ces vers de Delille :

Un précepte est aride, il le fant embellir ;
Ennuyeux, l’égayer; vulgaire, l’ennoblir,

où il  le faut se trouve,sous-entendu deux Îois clans le 
deuxième vers. Cette figure est d’un usage fréquent.

ZEUS, poisson. Voy. z ê e .
ZEZAIEMENT ou z éz e y e m e n t , vice de prononcia

tion qui consiste A remplacer l’articulation du j  ou 
g doux par un z. Ceux qui zézaient, disent, par 
exemple : pizon, zuzube, pour pigeon, jujube.

ZIBELINE (de sabel ou zabel, noms qu’on donne 
A cet animal en Sibérie), sorte de martre de Sibérie 
A poil très-fin. Voy. m a r t r e .

Z1BET ou z ib e t h ,  Civette de l’Inde. Voy. c iv e t t e .
ZIGZAG, suite de lignes formant entre elles des 

angles alternativement saillants et rentrants.
En Mécanique, on nomme ainsi une sorte·de ma

chine composée de plusieurs pièces de bois ou de fer, 
attachées de manière qu'elles se plient les unes sur 
les autres, en forme de plusieurs X ajoutés bout A 
bout, et que l’on allonge ou que l’on raccourcit A 
volonté. Le zigzag est employé dans le dévidoir, 
dans des pinces ou tenailles qui servent A retirer 
des corps pesants du fond de la mer, et dans un 
jouet d’enfant bien connu ·. ce jouet porte sur cha
cun des axes de rotation une petite figure de sol
dat, et le mouvement qu’on donne aux deux bouts 
des branches du premier X produit dans ces figures 
des espèces d’évolutions.

Dans l’Art militaire, on nomme Zigzags des tran
chées de pou de largeur formant une suite d’anglei 
aigus, et tracées de manière A ne pas rencontrer per· 
pendiculairomentlaface des ouvrages qu’on attaque.

En Conchyliologie, plusieurs espèces des genres 
Porcelaine, Peigne, Troclie et Vénus, sont dites vul
gairement Zigzags parce qu’elles offrent des lignes 
colorées formant des angles rentrants et saillants.

ZINC (de l’allemand zinn, nom de l’étain, métal 
avec lequel on a longtemps confondu le zinc), corps 
simple métallique, d’un blanc bleuâtre, très-bril
lant, mou et d’une texture lamelleuse; élevé à une 
température de 100 A 150°, il devient ductile, mal
léable, et se laisse alors laminer et tirer on fils assez 
minces. U fond A 3(i0°, et se volatilise au-dessus de 
cette température de manière qu’on peut le distiller. 
Sa densité est de 7,2. Fondu et projeté dans l’air, 
il brille avec une flamme jaune bleuâtre, en répan
dant d’abondantes vapeurs blanches (Oxyde de zinc, 
Fleurs de zinc ou Laine des philosophes, des an
ciens chimistes).

Le zinc n'existe dans la nature qu’A l’état de com
binaison : ses minerais les plus répandus sont le 
sulfure appelé blende, le silicate et le carbonate qué 
l’on confond sous le nom de calamine. On extrait 
le zinc de ces minerais, en les calcinant avec du 
charbon, après les avoir grillés et réduits en poudre 
fine, dans des tuyaux de terre disposés de diffé
rentes manières dans des fourneaux A vent; ramené 
ainsi A l’état métallique, le zinc se réduit en va-

Eeurs que l’on condense dans des bassins extérieurs.
es minerais de zinc sont très-abondants en Silésie, 

en Carinthie, en Angleterre (Derbyshire); on exploite 
en Belgique les mines de la Vieille-Montagne, et 
dans la Prusse rhénane celles de Stolberg; nous n’a
vons en France que la mine de Clairac et de Robiac, 
près d’Uzès (Gard), et une autre près de Figeac (Lot). 
— Le zinc du commerce n’est jamais parfaitement 
pur; il contient toujours un peu de carbone, d’arse
nic, de fer, de manganèse, et plus rarement de l’é
tain, du cuivre, du plomb, du cadmium et du soufre.

On emploie le zinc, soit allié au cuivre, avec 
lequel il forme le laiton ou cuivre jaune (Voy. ces 
mots), soit seul, A l’état laminé : dans ce second état, 
il sert A faire des couvertures de toits, des gouttières, 
des tuyaux de conduite, des baignoires, des clous, du
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fil métallique j à doubler les coques des navires, etc. 
Les toitures en zinc sont bien meilleur marché que 
les toitures en plomb; mais elles ont l’inconvénient 
d’ùtre combustibles : aussi ne doit-on pas les em
ployer dans les édifices surmontés d’un comble en 
bois. On doit exclure des couvertures en zinc l’usage 
des clous et des soudures extérieures ; les feuilles 
métalliques doivent être seulement agrafées de ma
nière à laisser parfaitement libres tous les mouve
ments de contraction et de dilatation commandés 
par les variations de température ; en outre, on 
s’exposerait à voir les feuilles du zinc corrodées en 
très-peu de temps dans toute leur épaisseur si l'on 
n’évitait avec soin le contact du métal avec le plâtre 
ou les mortiers calcaires. On emploie aussi le zinc en 
çouclie mince pour garantir le fer de l’oxydation, 
ce qu’on appelle Zingage ou Galvanisation (Voy. 
f e u  galvanisé ), pour doubler â  l’intérieur les bai
gnoires de cuivre, etc.

Inoxydable à l’air sec, le zinc est nn des métaux 
les plus attaquables par les acides, même les plus 
faibles, par exemple, par le vinaigre ou le jus de 
citron; il se dissout dans presque tous, en formant 
des sels incolores, doués de propriétés vomitives et 
purgatives : on ne peut donc pas l’employer pour 
l’étamage des ustensiles de cuivre. Les sels de zinc 
les plus importants sont le Sulfate ou Vitriol blanc, 
employé par les indienneurs, et le Zinc carbonaté 
ou Blanc de zinc, employé en peinturo (F. ci-après 
et l'article blanc de zinc). On emploie en Médecine 
l’Oxyde de zinc comme antispasmodique ( il entre 
dans les pilules de Méglin, dans le baume opodel- 
doch, dans certains collyres); le Sulfate de zinc, 
comme émétique et purgatif, ou comme astringent, 
en injections; le Chlorure de zinc, comme escar- 
rotique, contre les affections cancéreuses.

Les anciens ne connaissaient pas le zinc métalli
que, mais ils connaissaient la calamine, avec laquelle 
ils fabriquaient le laiton. Paracelse fait la première 
meption du zinc : on le tirait d'abord de Chine et 
des Indes, où l’exploitation des mines de zipc re
monte ù une époque assez reculée; ce n’est que vers 
le milieu du xvm» siècle qu'on a découvert les 
moyens de l’extraire des minerais d’Europe.

Zinc carbonaté, dit aussi Calamine et Blanc de 
zinc, minerai composé d’acide carbonique et d’oxyde 
de zinc, qu’on rencontre, en cristaux ou en masses 
compactes et concrétionnécs de couleur jaune, dans 
différents terrains de l’Angleterre, de la Belgique, 
de la Silésie, etc. On l’exploite pour en extraire du 
zinc métallique. Le zinc-carbonaté peut remplacer 
avantageusement le blanc de plomb ou céruse dans 
la peinture à, l'huile. Voy. blanc s e  z in c .

Zinc silicaté, longtemps confondu avec le zinc 
carbonaté, a la même appareuce, se compose de si
lice et d’oxyde de zinc, et sert également à l’extrac
tion du zinc.

Zinc sulfuré ou Blende, minéral composé de zinc 
et de soufre, en cristaux ou en masses lamelleuses, 
de couleur grise, ou brune, d’un éclat métallique, 
d’une pesanteur spécifique de 4,2. On le trouve as
socié avec les mines de plomb et avec les mines i 
d’argent; il forme rarement des gîtes particuliers.

ZINCOGRAPHIE (du français zinc, et du grec 
grnphè, écriture), procédé qui a pour but d’impri
mer les dessins en remplaçant la pierre lithogra
phique par le zinc, a été imaginé en 1828 par 
JI. Brugnot, et appliqué d’abord aux grandes cartes 
géographiques pour lesquelles les pierres lithogra
phiques étaient insuffisantes. Il a été surtout prati
qué avec succès par Kæppelin.

Z(NGAGE ou zincage , action de couvrir de zinc 
certains métaux, notamment le fer, pour les rendre 
moins oxydables : c’est ce qu’on appelle plus com
munément, quoique improprement, Galvanisation 
du fer. ]roy. ce mot.

ZINGEL, vulgairement Cingle, poisson.F. aphon.
ZING1BÉRACÉES (de zingiber, gingembre), dites 

aussi Drymyrhizées et Scitaminées, famille de 
plantes monocotylédones, renferme des herbes vi
vaces àrhizôme rampant ou tubéreux, à tige sim
ple, àfeuilles simples laifielleuses, à fleurs parfaites, 
irrégulières, axillaires, disposées en épis, en grap
pes, en panicules. Le fruit est ordinairement une 
capsule à, 3 loges, quelquefois une baie indéhiscente. 
Les Zingibéracées sont particulières aux régions tro
picales ; elles sont toutes plus ou moins aromatiques 
et s’emploient soit comme condiments ou parfums, 
soit en médecine comme stimulants et stomachi
ques. M. Lestiboudois, qui a fait de cette famille 
une étude particulière , l’a divisée en 6 tribus : les 
Kœmpfériées, les Hédychiées, les Cyrcumées, les 
Alpiniées, les Costoidées et les Mantisiées. — Quel
ques Botanistes font des Zingibéracées une tribu de 
la famille des Amomées.

ZINGUEUR, artisan qui met en œuvre le zinc ou 
qui en confectionne des ustensiles. Ge genre d’in
dustrie rentre à, la fçis dans la profession de fer
blantier et dans celle de plombier. Voy. ces mots.

ZINNIA, genre de la famille des Composées-Séné- 
cionidées, tribu des Hélianthées, renferme de jolies 
plantes originaires d’Amérique, voisines des Coréo- 
psis, dont quelques espèces sont cultivées dans nos 
jardins. Elles sont annuelles, herbacées, terminées 
par des aigrettes composées de fleurs jaunes ou écar
lates, rarement violettes. On recherche surtout la 
Zinnia élégante ou violacée et la Z. rouge oh Brésine.

Z IN Z O L IN , s o r te  d e  c o u le u r  d ’u n  v io le t  r o u g e â tre .
ZIRCON ( par corruption de jargon). Considéré 

minéralogiquement, c’est un minéral qui se pré
sente dans la nature sous forme de petits cristaux 
octaèdres à base carrée, et qui affecte diverses cou
leurs, tantêt blanchâtre, tantôt grisâtre, verdâtre, 
bleuâtre, brune ou rougeâtre ; les variétés de teinte 
pâle constituent le Jargon ; celles d’une teinte plus 
prononcée, l'Hyacinthe et la Zirconite. Voy. ces mots.

Considéré chimiquement, le Zirçon est un silicate 
non alumineux de zircone : on en extrait la Zircone 
( Voy. ci-après ) ; iP est fort dur, infusible au chalu
meau , et jouit à un très-haut degré de la double 
réfraction. Le Zircon est mis au nombre des pierres 
précieuses : il est quelquefois employé dans fa joail
lerie, mais il n’est pas très-e§timé, à cause de son 
peu d’éclat et de la petitesse de ses cristaux.

ZIRCONE, oxyde de Zirconium, que l’on consi
dérait autrefois comme une terre. On trouva d'abord 
la Zirpone dans le jargon ou zircon tle Ceylan, et 
ensuite dans l’hyacinthe, que l’on rencontre dans la 
même contrée, ainsi qu’en France, à Expailly, aux 
environs du Puy (Haute-Loire). Elle se trouve aussi 
dans la Zirconite. — Le Zirconium s’obtient en dé
composant le fluorure de zirconium par le potas
sium; le métal se présente alors sous la forme d’une 
poudre noire ou d’un gris foncé, qui prend un éclat 
métallique sous le brunissoir.

La Zircone a été découverte en 1789 parKlaproth; 
le Zirconium a été isolé en 1805 par Berzélius.

ZIRCONITE, une des variétés du Zircon : c’est 
une pierre d’un brun rougeâtre, qui devient blânche 
au feu. Qn la trouve surtout dans les roches siéni- 
tiques, aux environs de Christiania en Norvège, en 
Écosse et dans le Groenland.

ZIRCONIUM, métal. Voy. zircone .
ZIST, écorce intérieure des Oranges. Voy. z e s t e .
ZIZANIE (du grec zizanion, ivraie). On donne 

vulgairement ce nom, qui est devenu synonyme de 
jalousie, de désunion, au grain vénéneux de l’Ivraie 
stupéfiante, Lolium temulenfum, vulgairement 
Herbe aux ivrognes; mais il est aujourd’hui réservé 
par les Botanistes pour désigner un autre genre de 
Graminées, tribu des Oryzées, genre utile, origi
naire de l’Amérique septentrionale, où ¡1 est connu
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fous les noms do Riz du Canada, de Riz sauvage. 
Les bestiaux sont très-friands de cette plante, verte 
ou sèche ; le grain en est savoureux et nourrissant 
pour l’homme. On en a tenté la culture en Francë 
sous le nom de Folle avoine.

Z1ZYPHUS. Voy. ju ju b ie r  et l o t u s .
ZOANTHE ( du grec zôon, animal, etanihos, 

fleur), Zoanthus, genre de Polypes charnus, voisin 
des Actinies : corps allongé, conique, élargi à la 
partie supérieure avec une bouche linéaire, trans
verse , au milieu d’un disque bordé de tentacules 
courts, atténué, pédonculé à sa base, et naissant 
d’une partie commune, tantôt en forme de tige ram
pante, tantôt en forme de large surface. On les 
trouve surtout dans le golfe du Mexique.

ZODIAQUE (du grec zôdion, diminutif de zôon, 
animal, parce que les contcllatioqs qui composent 
le zodiaque avaient été figurées par des animaux), 
zone céleste, d’environ 18 degrés de largeur, qui 
fait le tour du ciel parallèlement à l'Ecliptique. Elle 
est partagée en deux parties égales par ce dernier, 
et comprend tous les points du ciel où les planètes 
connues des anciens peuvent paraître, la latitude de 
ces planètes n'étant jamais guère de plus de 8 dc-
frés. Le zodiaque se divise en 12 parties égales de 

0 degrés, qu’on appelle signes; les signes portent 
les noms desconstellatiousqui s’y trouvent et sont dé
signés par les mêmes figures (Voy. astro nom ie ,  lin) ; 
ils répoudent chacun A l’un des mois de l’année ( Voy. 
m ois) . Ce sont: le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le 
Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scor
pion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les 
Poissons. On les a réunis en ces deux vers latins :

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo. V irgo,. 
Libraque, Scorpius, Arciteuens, Caper, Amphora,Pisces.

Les constellations qui ont donné leurs noms aux 
signes du zodiaque n’occupent plus maintenant les 
mêmes places que ces signes : par l’effet de la pré
cession des équinoxes, elles sont toutes avancées 
d'environ 30 degrés. Cependant l’Astronomie mo
derne a conservé les anciennes divisions, et môme 
les noms des 12 signes; mais il ne faut pas confon
dre les 12 signes du zodiaque avec les 12  constella
tions qui leur répondaient autrefois : car, mainte
nant la constellation du Bélier, par exemple, se 
trouve dans le signe des Poissons, et ainsi de suite.

La connaissance dû zodiaque est de la plus haute 
antiquité. On la trouve chez les Chaldéens, les Perses, 
les Egyptiens, les Indiens, les Arabes et les Chinois. 
Plusieurs peuples admettaient 27 ou 28 constella
tions : c’étaient ceux dont l'année était lunaire. Les 
Chaldéens, suivis en cela par les Egyptiens et les 
Grecs, n’en admettaient que 12. Du reste, l’époque 
précise de cette invention est inconnue. Lé zodiaque 
de Denderali, qui a été découvert au commence
ment de ce siècle, et qui se trouve il la Bibliothèque 
impériale, a donné lieu depuis 1808 à de savantes 
discussions auxquelles prirent part Dupuis, Vis
conti, Lalande, Dclambre, l’abhé Halma, Fourier, 
MM. Biot, Francoeur, Saint-Martin, Letronne. Les 
uns le faisaient remonter à l’antiquité la plus re
culée; les autres le croyaient construit au temps 
de la domination de l’Egypte par les Romains ou 
même postérieurement A l’ère vulgaire. Le Zodia
que d’Esnéen Egypte et celui de Salcette dansllude 
ont aussi donné lieu à de vives controverses. 

Lumière zodiacale. Voy. l u m iè r e .
ZOIZITE, ou Ëpidote olanc, minéral.P. ê p id o t e . 
ZOKOB, espèce de Rat. Voy. spalax . 
ZOLL-VEREIN (¿e l'allemand zoll, douane, et 

verein, union, c.-à-d. union douanière), associa
tion formée entre divers Etats de l’Allemagne dans 
le but de supprimer les douanes sur leurs frontières 
respectives, et d’établir, A la limite extérieure de

_le»™ territoires réunis, une seule ligne de douanes,
—H vw des'tanis uniformes. Conçue d’abord par lo

docteur Fr. List, qui, dès 1819, en fit, mais inuti
lement, la proposition A la Diète germanique, cette 
institution ne commença A être réalisée qu’en 1828. 
Bans cette année, il se forma successivement trois 
associations rivales : l’une au midi, entre la Bavière 
et le Wurtemberg, le 18 janvier; l’autre au nord, 
entre la Prusse et les duchés de Hesse et d’Anhalt, 
14 février-17 juillet; et une troisième au centre, 
entre le royaume de Saxe, le Hanovre, le Bruns
wick, la Hesse électorale, 21 septembre. Mais bien
tôt la Prusse amena successivement la plus grande 
partie des Etats à so rallier A elle, leur fit accepter 
ses tarifs, sa législation commerciale, et même in
troduisit dans quelques-uns ses monnaies, ses poids 
et mesures. Une association qui comprenait la  plus 
grande partie des Etats de l’Allemagne fu t, sous 
l’influence de la Prusse, constituée pour 10 ans par 
un traité eu date du 23 mars 1833, traité qui fut 
renouvelé, le 8 mai 1841, pour dix nouvelles an
nées. Toutefois, l’Autriche et quelques autres Etats 
moins importants avaient constamment refusé d'y 
accéder, et l’existence de l’institution paraissait me
nacée par de déplorables rivalités, lorsqu’un traité 
fut signé entre la Prusse et l’Autriche, le 19 fé
vrier 1853 ; ce traité a étendu A toute l’Allemagne 
les avantages du Zoll-verein. Un doit A MM. La 
Nourrais et Bèrcs l'Association des douanes alle
mandes, 1841, et A M. L. Richelot ¡’Association 
douanière allemande, ouvrages estimés, où l'on 
peut étudier A fond ce sujet.

ZONA (du grec zûnè, ceinture), éruption vésiculo- 
bulbeuse, qui entoure, sous forme de demi-ceinture, 
la poitrine ou l’abdomen. Ello s’annonce par des ta
ches irrégulières, d’un rouge assez vif, bientôt sur
montées de petites vésicules blanches, argentées, 
transparentes, du volume et de la forme de petites 
perles. Ces vésicules, qui peuvent acquérir, du 5e 
au 6« jour, la dimension d'un gros pois, renfer
ment une humeur opaline qui, lorsque l’inflamma
tion est très-intense, ne tarde pas A devenir du 
véritable pus. Au bout de 8 jours au moins ou de 
3 semaines au plus, toutes les croûtes sont ordinai
rement détachées, et la maladie ne laisse d’autres 
traces que des taches d’un rouge foncé, en bandes 
obliques et régulières, qui s'effacent peu A peu. Le 
plus ordinairement, le repos, le régime et les bois
sons rafraîchissantes sulllsent pour tout traitement. 
Il est bon de saupoudrer la peau d’amidon pour la 
préserver des frottements, ou de la couvrir de pa
pier de soie enduit de cérat.

ZONE (du grec zônè, bande). En Géométrie, on 
nomme ainsi toute division de la surface d’une sphèro 
ou d’un corps cylindrique faite par des sections pa
rallèles : c’est là partie do la surface de la sphère ou 
du cylindre comprise entre deux plans parallèles. On 
peut considérer la zône comme décrite par la révo
lution autour de l ’axe de la sphère d’un arc quel
conque pris sur la demi-circonférence génératrice. 
Elle a pour mesure le produit de la circonférence 
d'un grand cercle par sa hauteur.

En Cosmographie, on donne ce nom A l'espace 
de la surface terrestre compris entre doux cercles pa
rallèles. On a ainsi divisé la surface du globe en 
5 zones principales. La Zone torride ou intertropi
cale s'étend depuis l’équateur jusqu’A 23 degrés et 
demi de latitude septentrionale et de latitude méri
dionale, ayant ainsi en tout une largeur de 47degrés. 
Les Zones tempérées sont au nombre de deux: l’une, 
dans l’hémisphère septentrional, comprend les pays 
située entre le tropique du Cancer et le cercle po
laire arctique : c’est la Zone tempérée septentrionale; 
l’autre, située dans l’hémisplière austral, s’étend 
depuis le tropique du Capricorne jusqu’au cercle 
polaire antarctique : c’est la Zone tempérée méri
dionale; elles ontchacune une largeur de 43 degrés. 
Les deux Zones glaciales sont comprises, l’une dans
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l'hémisphère septentrional, entre le cercle polaire 
arctique et le pôle nord ; l’autre dans l’hémisplière 
austral, entre le cercle polaire antarctique et le pôle 
sud; elles ont chacune une largeur de 23 degrés et 
demi. Dans la première, comme le dit son nom, la 
chaleur est excessive; dans les secondes, elle est 
tempérée : dans les troisièmes, le froid est excessif.

ZOOGRAPHIE (du grec zâon, animal, et grapjiè, 
description), partie descriptive de la Zoologie. Voy. 
ci-après.

ZOOLOGIE (du grec zâon, animal, et logos, dis- 
coürs), branche de l'Histoire naturelle qui traite des 
animaux : elle se divise en Zoologie générale, com
prenant l’Anatomie et la Physiologie comparées, et 
traitant toutes les grandes questions relatives aux 
hases de la classification zoologique, à l’unité ou à 
la diversité de composition, au rôle des animaux 
dans l’ensemble de la création, à leur distribution 
sur le globe, etc., et en Zoologie descriptive ou 
Zoographie, qui décrit tous les animaux et en donne 
une classification méthodique.

On a imposé dos noms spéciaux aux grandes divi
sions de la Zoologie, qui correspondent aux divisions 
des animaux; ainsi on appelle : Mammalogie, la 
partie de cette science qui traite des Mammifères ; 
Ornithologie, celle qui traite des Oiseaux; Ichthyo
logie, des Poissons; Erpétologie, des Serpents; 
Malacologie, des Mollusques; Conchyliologie, des 
Coquilles ; Entomologie ou Insectologie, des Insec
tes, etc. [Voy. ces mots). La Tératologie qui traite 
des monstruosités, en est devenue depuis quelques 
années un appendice important. — Pour les classi
fications zoologiques, Voy. animal (r è g n e ).

Créée par Aristote dans son' Histoire des Ani
maux , la Zoologie, de même que les autres bran
dies de l'histoire naturelle, n’eut chez les Romains 
d’autre interprète que Pline l’ancien. Elle fut aussi 
longtemps négligée par les modernes. Ceux qui l’ont 
le plus avancée sont Conrad Gesner, Belon, Ray, 
Linné, BuOon, Blumenbach, Cuvier, Lacépède, 
Lamarck, Latreille, de Blainville, Duméril, les deux 
Geollroy Saint-Hilaire : de ces derniers date une 
nouvelle ère, marquée par l'introduction des consi
dérations philosophiques sur l’unité de composition 
organique qui existe dans la série animale.

Outre les ouvrages do ces maîtres et les traités gé
néraux d'Histoire naturelle, nous recommanderons, 
parmi les livres classiques sur cette science, la Zoo
logie de M. Milne-Edwards (dans le Cours élémen
taire d'Histoire naturelle), la Zoologie classique 
de M. F.-A. Pouchet, et les livres déjà cités aux articles 
Règne et Histoire naturelle. M. E. Blanchard a 
donné la Zoologie agricole (1855).

ZOONOMIE (du grec zâon, animal, et nomos, 
loi), science des lois qui régissent les actions orga
niques des animaux en général : c’est une branche 
de la Physiologie. On a, sous le titre de Zoonomia, 
un célèbre ouvrage de Darwin sur ce sujet.

ZOOPHYTES (du grec zâon, animal, et phyton, 
plante), dits aussi Ruyonnés ou Actinozoaires, nom 
donné en général à tous les animaux qui ont quel
que chose de la forme et de l’organisation des plan
tes, et qui semblent former la transition du règne 
animal au règne végétal. C’est à cette classe que se 
rapportent les Eponges, les Polypes, le Corail, les 
Vers intestinaux, les Hydatides, les Actinies, les 
Oursins, les Méduses, etc. Linné ne donnait ce nom 
qu'à un ordre de la classe des Vers comprenant des 
êtres qu’il croyait intermédiaires entre les animaux 
et les végétaux. Cuvier l’étendit à un beaucoup plus 
grand nombre, et en fit un embranchement qu'il 
divisa en 5 classes : les Êchinodermes, les Entozoai- 
res, les Acalèphes, les Polypes et les Infusoires. 
M. Milne-Edwards divise l’embranchement des Zoo
phytes en 3 sous-embranchements : 1° les Z. rayon- 
nés, comprenant les Êchinodermes, les Acalèphes

et les Polypes; 2° les Z. vermiformes, comprenant 
les Infusoires et les Entozoaires; 3° les Z. spon
giaires, comprenant les Eponges. — Du reste, on 
se sert pou aujourd’hui du mot Zoophyte; on tend 
même à le bannir des sciences naturelles comme 
n’étant pas suffisamment exact.

Le nom de Zoophytes parait avoir été employé 
pour la l re fois par Scxtus Empiricus, au ii» siècle 
de notre ère. M. de Blainville et M. Milne-Edwards 
ont fait des Zoophytes l'objet d’études spéciales.

ZOOSPORÈES ou zo osperm ées (du grec zâon, 
animal, et spora ou sperma, semence), sorte d’Al- 
gues ainsi nommées parce que leurs graines ou se
mences sont douées de mouvements qui leur don- 
nentune apparence de vie. Ce sont des frondes mem
braneuses de couleur vert-olivâtre, quelquefois rou
geâtre, composées de cellules juxtaposées sur un 
même plan, ou en tubes continus ou cloisonnés, 
simples ou rameux. On les trouve plus souvent dans 
les eaux douces que dans la mer. Principaux gen
res : Conferve, Vive, Eciosperme. Voy. ces mots.

ZOOTOMIE (du grec zâon, animal, et tomè, dis
section), nom donné quelquefois à  l'Anatomie des 
animaux et à  l’Anatomie comparée. Voy. anatomie.

ZORILLE, dit aussi Putois du Cap et Blaireau 
puant, division du genre Martre, renferme des ani
maux de l’Afrique méridionale qui ont le museau 
court, et qui, au système dentaire du Putois, unis- 
sent.des ongles longs, robustes et propres à fouiller 
la terre. LeZorille exhale une odeur fort désagréable; 
son pelage est d’un noir brunâtre rayé de blanc; 
ses cuisses et son ventre sont noirs, et sa queue est 
garnie de longs poils variés de noir et de blanc.

ZOSTER, maladie, synonyme de Zona. V. ce mot.
ZOSTÊRE, Zostera (du grec zâstêr, ceinture), 

genre type de la famille des Zostéracées, détachée 
de celle des Nâiadées, se compose d’herbes qui crois
sent submergées sur les côtes de presque toutes les 
mers : tiges rampantes; feuilles linéaires, rubanées, 
assez larges. Les feuilles de la Zosière marine (Z. 
marina) sont employées à une foule d’usages. Dans 
les pays maritimes elles servent à emballer les ob
jets fragiles; sous le nom de Crin végétal, elles 
servent à faire des matelas et des coussins, beaucoup 
plus mollets que ceux de paille ou de foin. Dans,1e 
Nord, on couvre avec ces plantes les toits rustiques. 
On les ramasse encore pour servir d'engrais et pour 
en retirer de la soude par la combustion.

ZOUAVES (du nom d’une tribu indigène), troupe 
d’infanterie légère organisée en Algérie dès le 1er oc
tobre 1830, admit d’abord des indigènes, mais se re
crute exclusivement auj.de Français. Les zouaves ont 
pouruniforme une veste àmanches et un gilet fermé 
par devaut, sans manches, en drap bleu ; pantalon 
maure en drap garance; ceinture en toile de colon bleu; 
turban vert et calotte rouge; souliers, guèlres en 
peau; havre-sac, giberne turque. Les officiers ont le 
costume des officiers d’infanterie. Ce corps s’est sigualé 
en Algérie et en Crimée par une intrépidité héroïque.

ZÜMIQUE ou zymique (acide), du grec zymè, fer
ment; acide qui prend naissance, en même temps 
que l’acide acétique, pendant la fermentation acide 
de différentes matières végétales, comme le lait, le 
vin, le jus de betterave. Il n’est autre que Y Acide 
lactique {Voy. ce mot). Les sels qu’il forme pren
nent le nom de Zumates.

Sous le nom de Siccatif zumatique, on a récem
ment composé une poudre blanche et impalpable 
qui fait sécher rapidement toute peinture à l’huile, 
spécialement celle au blanc de zinc.

ZURNA, instrument de musique des Turcs, qui 
par sa forme et la qualité de ses sons ressemble 
à notre hautbois.

ZWANZ1GER (de l’allemand zuianzig, vingt), 
pièce de monnaie autrichienne, valant 20kreutzers, 
environ 80 centimes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZYGO — 1730 — ZYMO
ZYGÈNE, Zm ’¡œna, (du grec s;¡/gaina, nom d’uue 

espèce de Squale), genre de poisson. Voy. « a r t e a b .
zygènç , genre de Lépidoptères crépusculaires, 

renferme une cinquantaine d'espèces, et a pour 
type la 1ygéne filipendule, dont la chenille vit 
sur les Trèfles. Le papillon a les ailes bleues ou d’un 
vert foncé chatoyant, avec des taches rouges sqr les 
ailes supérieures.

ZYüNEMÉKS Mu grec zygos, joug, lien, et néma, 
filament), tribu d'Algues d’eau douce, ainsi appelée 
à ‘cause de l’accouplement de leurs filaments. On 
les nomme aussi Conjuguées. Voy. ce mot.

ZYGOUACTYLES (du grec zygos, paire, et duk- 
tylos, doigt), famille d’Oiseaux grimpants, compre
nant ceux qui ont les doigts accouplés, deux devant 
et deux derrière. Voy, g r im pe u r s ,

ZYGQMA, mot grec dérivé de zygos, joug, et qui 
désigne tout corps transversal servant il en joindre 
deux autres, Quelques aulours ont spécialement ap
pelé fyyom a  ou Ûs jugul, l’os malaire ou os de la 
pommette de la joue, parce qu’il joint la face aux 
parties latérales du critne.

On en a formé Yêpithète Zygomatique pour dé
signer tout ce qui appartient au Zygoma ainsi 
on nomme Arcade zygomatique, l’arcade osseuse 
formée au bas de la tempe par l’os de la pommette 
et le temporal: Muscles zygomatiques, les deux 
muscles (grand et petit), qui tirent les coins de la 
bouche vers les oreilles, et qui agissent principale
ment dans l’actioq du rire, etc. U y a aussi le Nerf, 
l’dpef Ayv«, la Cosse zygoma'iques, etc.

ZYGOPHYLLÉES ou z y g o pu y ll a c é e s ,  section do 
la famille des Rutacéos, dont quelques-uns font une 
famille à part, renferme des espèces caractérisées 
par des feuilles opposées, des fleurs hermaphrodites; 
les loges de l’ovaire contiennent % ou plusieurs ovu
les, l’endocarpe ne Se sépare pas du sarcocarpe. Elles 
sont répandues dans les deux continents. Le bois et 
l’écorce des espèces ligneuses contiennent uno ma
tière résiuouse, amère et Acre, et ont des propriétés 
stimulantes, notamment dans le Gaine. Elles for
ment % tribus : les Zygophyllées propres (genres, 
Zygophyl/um, Guaiacum, etc.), et les Jribulées.

ZYGuPHY'LLEM (du grec zygoô, réunir, et phyl- 
lon, feuille), genre type des Zygophyllées, est ainsi 
appelé parce qu’il a des feuilles composées de plu
sieurs folioles réunies. Voy. fa d a c e l l e ,

ZYM1QUE (a cid e) .  Voy. zum io ue .
ZYJtlüLOGlE ou z y m o tech n ie  (du grec zymè, le

vain, et logos, traité, ou tekhnè, art ), partie de la 
Chimie qui traite de la fermentation. Voy. ce mot.

ZYMOME (du grec zym è, levure, parce qu’on le 
considérait comme le principe de la levure), nom 
donné à la portion du gluten végétal qui est insolu
ble dans l’alcool.

ZYMOSIMETUE (du grec zymosis, fermentation, 
et mëtron, mesure), espèce de thermomètre propre 
it apprécier le degré de chaleur qui se développe 
dans les matières en fermentation. Cet instrument 
a été inventé par Swammerdam, au xvn· siècle. U 
a suggéré Fahrenheit l’idéo du thermomètre à 
mercure.
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En vente à la librairie de L. HACHETTE et Cie, ruePicrre-Sarrazin, n° ü ,  à Paris,
ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. .

DICTIONNAIRE
UNIVERSEL

contenant
1° L ’H IS T O IR E  PR O P R E M E N T  D IT E  I

Résumé de l’histoire de tous les peuples, an
ciens et modernes, avec la série chronologique des 
souverains de chaque Etat ;

Notices sur les institutions publiques, sur les 
assemblées délibérantes, sur les congrégations mo
nastiques et les ordres de chevalerie ; sur les sectes 
religieuses, politiques et philosophiques; sur les

grands événements historiques, tels que guerres, 
batailles, sièges, journées mémorables, conspi
rations, traités de paix, conciles, etc. (avec leur 
date précise) ;

Explication des titres de dignités, de fonctions 
publiques, et de tous les termes spéciaux consacrés 
dans l’histoire ;

2° L A  B IO G R A P H IE  U N IV E R S E L L E  I
Vie des hommes célèbres en tout genre : 
Personnages historiques de tous les pays et de 

tous les temps, avec la généalogie des maisons 
souveraines et des grandes familles;

Saints ou martyrs, avec le jour de leur fête^

Savants, artistes, écrivains, avec l’indication 
de leurs travaux, de leurs découvertes, de leurs 
opinions, de leurs systèmes, ainsi que des meil
leures éditions et traductions qui ont été faites de 
leurs écrits ;

3° L A  M Y T H O LO G IE ’.
Notices sur les divinités, les héros et les person

nages fabuleux de tous les peuples, avec les diverses 
interprétations données aux principaux mythes et 
aux traditions mythologiques ;

ù "  L A  G É O G R A P H I E  
Géographie comparée, faisant connaître les di

vers noms de chaque pays, de chaque localité, 
dans l’antiquité, au moyen âge et dans les temps 
modernes ;

Géographie physique et politique, avec les der
nières divisions administratives, et avec la popu-

Articles sur les religions, cultes et rits divers; 
sur les fêtes, jeux, cérémonies publiques, mys·* 
tères, ainsi que sur les livres sacrés de chaque 
nation;

A N C I E N N E  E T  M O D E R N E  I

lation telle qu’elle résulte des relevés officiels les 
plus récents;

Géographie industrielle et commerciale, indi
quant les productions de chaque contrée ;

Géographie historique, mentionnant les grands 
évènements qui se rattachent à chaque localité;

et suivi d’un supplément;

PAR ilfl.-N. B O U I L L E T ,
CONSEILLER HONORAIRE DB L ’U N IV ER SITÉ, INSPECTEUR DB L'ACADÉMIE DE PA R IS , 

o r F i c i i s n  d e  l a  l é g i o n  d ’h o n n e u r , CHEYALIBn d e  l ’o r d r e  DE CHa RLBS I I I  D ’ESPAGNE.

OUVRAGE RECOMMANDÉ PAR LE CONSEIL DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
pour les Lycées et Collèges, pour les Écoles Dormales primaires et les Écoles supérieures,

cl Approuvé par Mgr l'Archevêque de Paris.
NOUVELLE ÉD ITIO N

[ Dixième ] ,
c o r r ig é e  d ’a p rè *  te* observation * d e  la  S · C o n g ré g a tio n  d e  Vïndeoe  

e t  a u to r is é e  p a r  le  S a in t-S iè g e ,

UN BEAU VOLUME DE PLUS DE 2000 PAGES GRAND IN-8° A DEUX COLONNES.
( L’ouvrage peut se diviser en 2 parties.)

Prix de l’ouvrage, y compris le Supplément : broché, 21 fr.; cartonné en percaline 
gaufrée, 23 fr.; demi-reliure veau, 24 fr.; demi-reliure chagrin, 25 fr.

Prix du SUPPLÉMENT séparé : 1 fr . 80 c.
«S»··®·

Nous avions un grand nombre de dictionnaires spéciaux, consacrés les uns à l’histoire ou à 
la biographie, les autres à la mythologie ou à la géographie ; ceux-ci aux temps anciens, ceux- 
là aux temps modernes ; nous n ’en avions aucun qui rassemblât en un seul corps d’ouvrage 
toutes ces parties, si bien faites cependant pour aller ensem ble, si propres à s’éclairer m utuel
lement. L’auteur du D ictionn a ire  u niversel s’est proposé de combler cette lacune. Il a voulu
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faire un livre qui, résumant et coordonnant tous les dictionnaires d’histoire, de mythologie, 
de biographie et de géographie, réunit des notions qu’on ne trouve qu’éparses et disséminées 
dans une foule d’ouvrages différents, remplaçant ainsi par un seul volume, d’un usage com
mode et du prix le plus modéré, devastes et dispendieux recueils; qui fut pour les études his
toriques ce que sont les vocabulaires pour l’étude des langues, et qui pût être placé sur le 
pupitre de l’écolier, parmi ses livres classiques, aussi bien que sur le bureau de l’homme de 
lettres ou dans la bibliothèque de l’homme du monde.

Quoique embrassant des objets si nombreux et si divers, le Dictionnaire universel a pu, 
sans dépasser les limites d’un volume portatif, être presque aussi complet pour chaque partie 
que chacun des dictionnaires spéciaux dont il tient lieu: c’est que par le seul fait de la réunion 
ert un même ouvrage de matières connexes, on évite de fréquentes répétitions; souvent, en 
effet, les mêmes noms se trouvent à la fois dans les dictionnaires d’histoire ou de biographie 
et dans ceux de mythologie : les personnages fabuleux, par exemple, placés sur les conlins du 
monde historique etdu monde mythologique,ont autant de titres à figurer d’un côté que de l’au
tre ; souvent aussi, les mêmes faits sont rapportés dans un article historique et dans un articlegéo- 
graphique, l’histoire empiétant à chaque instant sur la géographie, et la géographie sur l’histoir e.

Le Dictionnaire universel présente d’ailleurs, par son universalité même, de nombreux 
avantages. Au lieu de scinder ce qui est naturellement u n i, il rassemble en un seul article 
les renseignements de toute nature qui se rapportent à un même sujet. Il rapproche en les 
distinguant tous les personnages, tous les lieux qui ont porté uri même nom et que l’on 
aurait pu confondre. Il fait saisir le passage de la mythologie à l’histoire, ou de l’histoire à la 
mythologie. Il montre l’origine des noms des'grârtdes familles dans les lieux où ces familles 
ont pris naissance, et réciproquement il explique les dénominations des pays et des lieux en 
les plaçant auprès des personnages dont ils ont emprunté le nom. Enfin le nouveau diction
naire, embrassant tous les temps et tous les pays, permet de répandre l’unité dans les diverses
Îiarties des études historiques, d’appliquer cf’un bout à l’autre les mêmes systèmes de chrono- 
ogie, de géographie, de métrologie ; en un mot, île faire régner partout un seul et même esprit.

Le Dictionnaire universel d’Histoire et cíe Géographie s’adresse à toutes les classes de lec
teurs : aux uns, il rappellera des faits qu’ils ont pu savoir, mais qu’ils étaient près d’oublier; 
aux autres, il donnera de premières indications, que viendront ensuite compléter des re
cherches plus approfondies ; à tous, il fpurnira les moyens de vérifier un fait, de retrouver une 
date, de comprendre une allusion, et de lever à l’instant même mille difficultés qui se présen
tent à chaque pas dans la lecture ou dans la conversation. A ces divers titres, nul livre peut- 
être n'aurait eu plus de droits à prendre pour épigraphe ce vers célèbre :

Indocti distant et ament me miniase periti.

Voué à l’éducation de la jeunesse, l’auteur a principalement désiré être utile aux élèves de 
nos écoles. Témoin de l’ardeur qu’ils apportent dans leurs études, il a voulu seconder leurs 
efforts et les aider pour sa part à surmonter quelques-uns des obstacles qui les arrêtent à 
chaque pas. Il a cru y réussir en mettant entre leurs mains un livre qui, suppléant jusqu’à un 
certain point aux grands recueils qu’ils n’ont ni le loisir ni les moyens de consulter, leur 
fournît sur-le-champ les renseignements précis dont sans cesse ils ont besoin; qui offrît à 
l’écolier encore inexpérimenté la véritable orthograpllé d’uü nom, la date d’un événement, la 
position exacte d’un lieu; qui, en mettant l’humaniste en présence des personnages qu’il doit 
faire parler, des lieux qu’il doit décrire, lui permît de s’inspirer de la réalité, et de donner 
pour base à ses compositions des faits positifs, sans lesquels tous les efforts d’imagination n’en
fanteront jamais que de vains mots. Un tel livre manquait à nos classes.

Cet ouvrage pourra d’ailleurs S’adapter à tous les degrés et à tdutes les formes de l’enseigne
ment. Rédige avec les ménagements convenables, il sera introduit avantageusement dans les 
maisons religieuses, dans les institutions de jeunes demoiselles, dans les familles les plus scru
puleuses, tout aussi bien que dans les lycées et collèges, ainsi que dans les hauts établisse
ments d’instruction primaire. Il est surtout nécessaire aux maîtres, qui ont sans cesse à ré
soudre les innombrables questions que leur adressent des écoliers avides de s’instruire.

Jugé de la manière la plus favorable par les organes de la presse les plus accrédités, le 
Dictionnaire universel d’Histoire et de Géographie n’a pas été moins bien accueilli du public : 
il a obtenu en peu d’années les honneurs de dix éditions. En même temps, il méritait les 
suffrages des autorités les plus compétentes et les plus sévères.

Le Conseil de flnstruction publique, appréciant le mérite et l’utilité du Dictionnaire un i
versel, a, par une délibération du 22 juillet f 812, autorisé l’usage de ce livre, dès qu’il a paru, 
pour les lycées et collèges, pour les écoles primaires supérieures et les écoles normales. De 
plus, l’homme éminent qui occupait alors le poste de Ministre de l’Instruction publique, M. Ville- 
inain, si bon juge, comme chacun sait, de ce qui peut contribuer le mieux aux progrès des études
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c la s s iq u e s ,  a  r e c o m m a n d é  i té r a t iv e m e n t  à  MM. le s  P ro v is e u r s  d e  le  m e t t r e  à  l a  d is p o s it io n  d e s  
é lè v e s ,  s u r to u t  d a n s  le s  c la s s e s  s u p é r ie u r e s ,  e t  d e  le  p la c e r  d a n s  to u te s  le s  sa lle s  d ’é tu d e  (11.

U ne d e r n iè re  s a n c tio n  m a n q u a i t  a u  Dictionnaire universel d’Histoire et de Géographie, c e lle  
d e  l’a u to r i té  e c c lé s ia s t iq u e . C e tte  s a n c t io n  é ta i t  in d is p e n s a b le  p o u r  u n  o u v r a g e  q u i ,  c o n te n a n t  
l ’h is to ire  a b r é g é e  d e  la  I tc l ig io n  e t  d e s  in s t i tu t io n s  r e l ig ie u s e s ,  d e s  d i l lé r e n ls  c u l te s  e t  d e  
to u te s  le s  s e c t e s ,  la  b io g ra p h ie  d e s  P è r e s  d e  l ’E g l is e ,  d e s  s a in ts  e t  d e s  m a r t y r s ,  a in s i  q u e  c e lle  
des h é ré s ia rq u e s  e t  d e s  s c h i s m a t iq u e s ,  to u c h e  a u  d o g m e  p a r  u n e  fo u le  d e  p o in ts  e t  p e u t  à  
c h aq u e  p a s  s o u le v e r  d e s  q u e s t io n s  é p in e u s e s .  A p rè s  u n e  r é v is io n  c o n s c ie n c ie u s e ,  a c c o m p lie  d e  
c o n c e r t  a v e c  u n  s a v a n t  e c c l é s i a s t i q u e , c e  l iv re  a  m é r i té  d ’e t r e  a p p ro u v é  p a r  M g r l’a r c h e v ê 
q ue  d e  P a r i s ,  e t  i l  l 'a  é té  d a n s  d e s  te r m e s  q u i  a jo u te n t  e n c o r e  a u  p r ix  d ’u n  t e l  s u l l r a g e  (2 ).

L e Dictionnaire universel v ie n t  e n f in , a p rè s  a v o ir  su b i d e  n o u v e lle s  c o r r e c t io n s  e t  a v o ir  r e ç u  
d e  n o m b re u s e s  a m é l io r a t io n s ,  d ’o b te n i r ,  d a n s  sa d ix iè m e  é d i t i o n ,  l ’a p p ro b a tio n  d e  l ’a u to r i té  
la p lu s  b o u te  e t  la  p lu s  v é n é r é e ,  c e lle  d u  S a in t - S iè g e  (3 ).

C e tte  d e r n iè re  a p p ro b a tio n  e s t  c e  q u i  d i s t in g u e  é m in e m m e n t  l ’é d i t io n  q u i  p a r a î t  a u jo u r 
d ’h u i. G râ c e  à  u n e  s i  a u g u s te  s a n c t io n ,  le  Dictionnaire universel d'Histoire et de Géographie 
a c q u ie r t d é s o rm a is  u n e  v a le u r  e t  u n e  a u to r i té  q u ’il a  é té  d o n n é  à  b ie n  p e u  d e  l iv re s  d ’o b te 
n ir , e t  i l  p o u r r a  ê t r e  c o n s u l té  p a r  to u s  le s  F id è le s  a v e c  u n e  e n t iè r e  s é c u r i t é .

(0 Séance du 22 juillet *842 : « Le Conseil de l’Instruction pnblique est d’avis ;
< i-> Qu’il y a lieu d’autoriser l’usage du Dictionnaire universel ¿’Histoire et de Géographie, deM. Bouillet, dans les 

Colleges, les Ecoles normales primaires et les Ecoles supérieures;
« 2” Que cet ouuage pourrait en outre etre recoiumaude à MM. les Proviseurs et déposé dans les salles d’ôlade pour y 

être concilie par les eleves. »
Circulaire adi essce par M. le ministre de Tlnstruction publique à MM. les Proviseurs le 9 août 4 842 ;
« M, le Pioviseur, j’ai décidé en Conseil de (’Université, le 2# juillet dernier, que l’usage du Dictionnaire universel 

¿’Histoire et de Géographe, de M. Douillet, est autorise pour les Colleges. Le Conseil, qui a jugé cet ouvrage digne d’une 
recommandation paaiculiere, a exprime le désir qu'il puisse en être pris par chaque College un certain nombre d’exem- 
pjaiies pour ètie consultes par les eleves. Dans chaque salle d’etude, par exemple, un exemplaire pourrait être mis à la 
disposition des pensionnaires. » Signé: le Pair de France, Miuistre de riusirucliou publique, Villemain.

Extrait de la circulaire adressée par M. le ministre de l'Instruction publique à MM. les Recteurs, le 4*r octobre 4844, eit 
leur notillant la liste des livres claniques :

* M. le llecieur......  Indépendamment des ouvrages prescrits, et dont l’acquisition est obligatoire, il en est d’au
tres, approuves par le Conseil de rùni'ersiie, qu’il serait utile de mettre entre les mains des eleves. Le 9 août 4842, j’ai 
déjà appelé votre attention sur le Dictionnaire universel d’Histoire et de Géographie, de M. Douillet. Les elèves des 
classes supérieures des lettres peuvent y trouver de précieuses ressources pour l’intelligence des sujets qu’ils ont 4 traiter. 
Je vous piie de recommander à JIM. les Proviseurs d’en mettre quelques exemplaires à la disposition des pensionnaires. »

Signé : le Pair de France, Ministre de l’Instruction publique, Yillemain.

(2) «Nous, Marie-Dominiqae-Àugiiste Sibour, archevêque de Paris, etc.,
« Vu le rapport qui nous a ete lait, après an examen attentif, sur l’ouvrage intitulé : Dictionnaire universel ¿’Histoire 

et de Géographie, par M. Douillet,
« Nous déclarons que cet ouvrage ne renferme rien de contraire aux principes de la Morale et de la Religion ;
■ Nous croyons, en outre, que, par la multitude, la variété et l’exactitude des notions et renseignements qu’il contient, 

ainsi que par rbeureuse précision avec laquelle il est rédigé, Il offre un secours utile à toutes les classes de lecteurs, et 
doit en particulier contribuer efficacement au succès des études classiques.

« Donné à Paris, le 28 décembre 4849. M.-D.-Auguste , Archevêque de Paris. »

(5) Décret de la S. Congrégation de l’Index, approuvé par le Saint-Père ;
« Derretnm ferla V die 44 decembris 4835: Dictionnaire universel d’Histoire et de Géographie, par M.-N. Bouillet, 

nouvelle édition, coriigee d’apres les observations de la S. Congrégation de l’index.... Permittitur sola edilio vulganda 
PariMis proximo mense januani 4855....

* Sanclilas sua decrelum probavit et promuIgari præcepit. Datum Roraae, die 22 decembris 4 854. ·

(Voir ci-après une page de S p é c im e n ,  tirée du S upplém ent .)

AÜTIIE OUVRAGE DO MÊME AUTEUR, PUBLIÉ PAR LA MÊ!ÛE LIBRAIRIE : 

D IC T IO N N A IR E  U N IV E R SE L
D E S  S C IE N C E S , D E S  L ET T R E S ET D E S A R T S ,

contenant
P our les Sciences : 1° les Sciences métaphysiques et morales; 2“ les Sciences mathématiques; 3» les 

Sciences physiques et les Sciences naturelles; 4° les Sciences médicales; 5° les Sciences occultes. — Pour 
les Lettres : 1° la Grammaire; 2° la Hhélorique; 3° la Poétique; 4° les Études historiques, — PocR 
les Arts : 1« les Beaux-Arts et les Arts d'agrément; 2» les Arts utiles.

Un beau yolume grand in-8°, à deux colonnes. Prix ; broché, 21 fr.; cartonné en percaline 
gaufrée, 23 fr.; demi-reliure veau, 24 fr.; demi-reliure chagrin, 23 fr.
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ROSS -  S I  —  ROYE

srlentifique qui visita l’Égypte en même te \p s  
l'expédition française dirigée par Champoll ¡oïsÿjjy-. 
hlia de concert avec son maître les Monuments aSÉ** 
gypteet de Nubie (1833-45,10 vol. in-8, avec atlas), 
mais ne put achever cette importante publication, 
qui fut terminée après sa mort par ses Amis.

ROSENMULLER (Jean-Georges), théologien lu - 
, fliérien, né en 1736 à Ummerstadt près d’Hidburg- 
liausen, mort en 1815, professa la théologie à Ë r- 
langen, à Giessen, à Leipsick (1785), réforma sur 
quelques points la liturgie protestante, rédigea des 
Instructions religieuses pour la jeunesse, ouvrage 
estimé de ses coreligionnaires, et se fit un nom dans 
l’exégèse par ses Scholia in Novum Testamentum, 
6 v. in-8,Nuremberg, 1777-1782. — Son fils, Ernest- 
Frédéric Rosenmuller, 1768-1835, professeur de lan
gues orientales à l’université de Leipsick et conser
vateur de la bibliothèque, l’a surpassé dans ses Scho
lia in Vêtus Testamentum, 25 vol. in-fol., 1788- 
1835, le plus complot répertoire d’exégèse que l’on 
connaisse. On lui doit en outre des Manuels de Bi
bliographie biblique, 1797-1800, dlArchéologie bi
blique, 1823, et de savants travaux sur l’arabe. 11 
prit une part active à la rédaction de la Gazette lit
téraire ae Leipsick. — Les ouvrages théologiques 
dos deux Rosenmuller sont condamnés à Rome 
comme infectés de rationalisme.

ROSM1NI (Charles d e ) ,  né en 1758 à Roveredo, 
d’une famille noble et aisée, mort en 1827, publia 
divers écrits qui le firent admettre dans les académies 
de la Crusca et de Turin, et qui lui assignèrent un 
rang honorable parmi les biographes. On lui doit ; 
Vie d’Ovide, 1792 et 1821 ; — de Sénèque, 1793 ; — 
de Victoria de Feltre, 1801; —de Philelphe, 1803; 
— de Guarinide Vérone, 1805;— de J.-J. Trivulce, 
1815; Histoire de Milan jusqu’en 1735, 1820.

ROSSI (Pellegrino), économiste et diplomate, né 
en 1787 à Carrare (duché de Modène), fut reçu dès 
19 ans docteur en droit à Bologne, entra au barreau 
de cette ville, y plaida et y enseigna plusieurs an
nées avec éclat, mais fut forcé de s’exiler en 1815 à 
cause de son attachement au parti français, se réfu
gia à Genève, y ouvrit des cours libres qui l’eurent 
promptoment fait apprécier, fut en 1819 appelé par 
les autorités de Genève à la chaire de droit romain et 
gratifié du droit de bourgeoisie, fut bientôt après dé
puté au Conseil représentatif de Genève, y prit un 
grand ascendant dont il n'usa que pour affermir 
l’autorité du parti modéré, représenta en 1832 le 
canton de Genève dans la diète constituante qui de
vait reviser le pacte fédéral, proposa un projet de 
pacte, œuvre de sagesse, que la diète adopta unani
mement,mais qui n’obtintpas la sanction de la majo
rité des communes, quitta la Suisse peu après cet 
échec inattendu, vint en France, attiré par des offres 
honorables, fut pourvu, sur la désignation des pro
fesseurs du Collège de France, de la chaire d’écono
mie politiquo vacante par la mort de J.-B. Say, puis 
appelé à l’Ecole de droit de Paris pour remplir une 
chaire de droit constitutionnel récemment créée, 
rencontra dans la jeunesse de l’écolo quelques pré
ventions, mais les eut bientôt dissipées par la supé
riorité de son talent; remplaça en 1836 Sieyès h 
l’Académie des Sciences morales, devint eu 1840 
membre du Conseil de l’instruction puhlique,enl844 
pair de France et comte, après avoir été naturalisé; 
fut envoyé en 1815 à Rome, d’abord comme ministre 
plénipotentiaire, puis comme ambassadeur; obtint 
quelques concessions relativement au séjour des Jé
suites établis en France, cl sut gaçnea la confiance 
de Pic IX. Il rentra dans la vie privéo après la ré
volution do février ISIS: mais, au bout de quelques 
mois, pressé par le pape d’accepter le poste de chef 
de son ministère, il se chargea, après quelque liésil 
talion,deretto dillicilcetpérilleusemission(14sept.). 
Il travaillait avec zèle A donner aux Etats pontificaux

Surrt.

unâw^SjjTOicrit constitutionnel ainsi qu’à préparer 
JTTEté (kyVltalie lorsqu’il périt assassiné par un fa» 
Siatnïii^rle 15 nov. 1848; il fut frappé au moment 
ou1, bravant des avis secrets, il allait entrer dans la 
Chambre des Députés. Ce crime, qui excita l’indi
gnation de toute l’Europe, resta impuni; il trouva 
même des approbateurs1 parmi les républicains de 
Rome ; les coupables ne furent recherchés et punis 
qu’après le rétablissement de l ’autorité papale. — 
« Rossi,dit M. Mignet,a été un théoricien circonspect, 
un professeur consommé, un législateur conciliant. 11 
a eu plusieurs patries, mais il n’a servi qu’une cause, 
la cause de la liberté réglée par la loi. » Ses princi
paux ouvrages sont : Traité du droit pénal, 1829, 
3 vol. in-8, où il concilie le principe d’utilité de Ben
tham avec celui de la justice absolue ; Cours de droit 
constitutionnel, dont une partie seulement a été re
cueillie par des sténographes, 1835-36; Cours d ’éco
nomie politique. 1840-54,4 v. in-8 (dont2 posthumes, 
publiés par ses fils) : c’est sans contredit le meilleur de 
ses ouvrages ; il y réunit et fond ensemble, par un ju
dicieux éclectisme, des principes trop longtemps op
posés. M. Mignetalu à l’Académie des Sciences mo
rales , le 24 novembre 1819, une excellente Notice 
historique sur Rossi. M. Huber Saladin a publié 
Rossi en Suisse de 1816 à 1833,(Paris, 1849. Rie IX 
a fait ériger dans Rome un monument à sa mémoire.

ROY (Antoine, comte), ancien ministre, né en 
1764 à Savigny (Haute-Marne), mort en 1847, futreçu 
dès 1785 avocat au parlement do Paris, disputa, dans 
les temps orageux do la Révolution, de nombreuses 
victimes A l’échafaud, et sauva d’une injuste spoliation 
plusieurs familles d’anciens fermiers-généraux con
damnés à mort ; se livra à d’importantes exploitations 
qui devinrent pour lui l’origine d’une grande fortune; 
acquit du dernier duc de Bouillon le magnifique do
maine de Navarre (Eure), dont Napoléon le déposséda 
arbitrairement ; devint en 1815 membre de la Cham
bre des représentants, où il fit une vive opposition au 
gouvernement impérial; puis de la Chambre roya
liste dite introuvable, où il défendit, avec la mino
rité constitutionnelle, les principes de la modération ; 
fut, en 1816, 1817 et 1818, rapporteur des lois de 
finances, ot révéla dans ses rapports une haute capa
cité financière; tint de 1819 à 1822 le portefeuille 
des finances, signala son administration par un dé
grèvement de l’impôt foncier et par la libération dé
finitive des acquéreurs de biens nationaux; reçut on 
sortant du ministère le titre de comte et la pairie ; 
combattit à la Chambre des Pairs le ministère Vilièle, 
et fit rejeter le projet de loi pour la conversion dos 
rentes ; fut rappelé aux affaires en 1828, et entra 
dans le ministère de M. de Marlignac, mais se re
tira en 1829', à l’avéncment du prince de Polignac. 
Ministre, député, pair de France, M. Roy se mon
tra partout aussi laborieux que capable ; ami sin
cère du régime constitutionnel, il conseilla sans 
cesse des mesures conciliatrices. Portant un ordre 
parfait dans l’administration de sa fortune privée, 
aussi bien que dans la gestion des finances de l’Etat, 
il était dovenu un dos plus riches particuliers de 
France. Il fit souvent un noble usage de sa richesse 
en secourant sans ostentation d’honorables infortu
nes.— Il a laissé deux filles, qu’épousèrent le comte de 
La Riboisière et le marquis de Talhouet; il a légué 
scs titres à son petit-fils, M. Auguste de Talhouet.

ROYER-COLLARD (Pierre-Paul), né en 1763 à 
Sompuis, près de Vitry-le-Français (Marne), mort en 
1845, étudia sous les Pères de la Doctrine, enseigna 
quelque temps dans leurs collèges, puis entra au 
barreau de Paris. Il adopta en 1789 les principes de 
la Révolution, fut môme un instant secrétaire de la 
Commune, mais s’éloigna après la sanglante jour
née du 10 août 1792 ; fut en 1797 député par le dé
partement de la Marne au conseil des Cinq-Cenfs, 
d’où il se vit expulsé au 18 fructidor pour s’ètrc op-
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